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I La Tuilerie Mécanique 1
J —de CAUPON — |

recommande1 ses produits, tels que Jq|

j§ Tuiles pressées à pétrin et modèle Alfkirch |j
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0
0

Tuiles plates et tuiles genre 
Zollikofen et Thoune ~'.~ 

Briques pleines, perforées et creuses 
Dalles-Drains, etc.

‘Production annuelle: 25 millions de tuiles et briques
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Prix: 70 Centimes
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RVATIO!

COMMENCEMENT DES
Le printemps commence 

9 heures 35 minutes.
L’été commence le : ;

1 minute.
L’automne commence 

à 1 heure 52 minutes.
L’hiver commence le 

S heures 55 minutes.

SAISONS 
21 mars.

iuin, à 11 heures 

le 25 septembre, 

22 décembre, à

LES DOUZE SIGNES DU
Bélier
Taureau <H?
Gémeaux
Ecrevisse,^g:

Lion
Vierge & 
Balance th 
Scorpioneü:

ZODIAQUE
Sagittaire 
Capricorne 
Verseau ^ 
Poissons gg

SIGNES ET PHASES DE LA LUNE 
Nouvelle lune @ Pleine lune @

Premierquart.^) Dernier quart.(£

PRINCIPALES ABRÉVIATIONS
a.-abbé — er.-erimite. — r.-roi. — 
ab.-abbesse. — év.-évêque. — ri.-reinc. 
ap--apôtre. — m. -martyr. — s.-soldat, 
c.-confesseur. — ip.-pape. — v.-vierge, 
«t-docteur. — pr.-prêtre. — vv.-veuve.

CHRONOLOGIE POUR 1929
L’année 1929 est une année ordinaire 

de 365 fours et est :
La 1929e depuis la naissance de Jésus- 

Christ ;
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COMPUT ECCLESIASTIQUE
Nombre d’or en 1929   11
Epacte  19
Cycle solaire  6
Indiction romaine ................................... 12
Lettre dominicale ...................................F.

FETES MOBILES
Septuagésime, le 2? janvier.
Les Cendres, le 15 février.
Pâques, le 31 mars.
Les Rogations, les 6, 7 et 8 mai. 
Ascension, le 9 mai.
Pentecôte, le 19 mai.
Trinité, le 26 mai.
Fête-Dieu, le 50 mai.
1er Dimanche de l’Avent, le 1er décembre

QUATRE-TEMPS
Printemps, les 20. 22 et 23 février.
Eté, les 22, 24 et 25 mai.
Automne, les 18, 20 et 21 septembre. 
Hiver, les 18. 20 et 21 décembre.

Pour ce qui concerne les jours de jeûne 
ert d’abstinence, les catholiques voudront 
bien s’en rapporter au Mandement de 
Carême de Mgr l’Evêque du diocèse. Ce 
mandement est lu dans toutes les églises 
et publié par lies journaux catholiques, 
où on voudra le découper pour le con
server .dams les familles.

La 1896e depuis la mort de Jésus- 
Christ :

La 549e depuis l’invention de la pou
dre à canon ;

La 489e depuis l’invention de l’impri
merie :

La 547e depuis l’introduction du ca
lendrier grégorien ;

La Se du règne glorieux de Pie XI ;
La 112e de la Confédération des 22 

cantons suisses.

ECLIPSES EN 1929

En 1929. il y aura deux éclipses de so
leil. La deuxième seule sera visible dans 
nos régions.

1. Eclipse totale de soleil le 9 mai. —
Elle commencera à 4 h. 53 pour se ter
miner à 9 h. 48 et sera visible dans le 
sud de l’Afrique, à Madagascar, dans 
l’Océan • Indien, dans le sud de l’Asie, 
dans les îles Philippines et en Nouvelle 
Guinée, dans le nord de l’Australie et 
dans l’Ouest de l’Océan Pacifique.

2. Eclipse annulaire de soleil le 1er no
vembre. — Elle commencera à 10 h. 12 
du matin pour prendre fin à 15 h. 57. 
Elle sera visible dans le sud des côtes 
Canadiennes, dans le sud du Groenland, 
dans l’Océan Atlantique, dans la partie 
ouest de l’Europe, dans l’Asie Mineure, 
l’Arabie, l’Afrique, dans l’île de Mada
gascar et dans l’ouest de l’Océan Indien.

Dans nos régions, cette éclipse sera 
partielle dans la proportion de 1/5 du 
diamètre solaire et sera visible de 11 h. 
21 à 13 h. 7

H n'y
1929.

aura pas d’éclipse de lune en

jn
nn

na
nn

nn
nn

nn
nn

nm
nn

D
nm

nn
nn

D
da

nG
an

nn
nn

nn
an

nn
m

nn
nn

na
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nm
nn

nn
nn

nn
nn

nn



ig:^0-^ô':^ô‘:ô^‘::ô^: <>g<r:ô^:<^:ô^:ô£<> 0^ô:ôgô':ôgô":ô^:^:X

(âM'O3

£3 © © 3P Us ©

Salut, braves lecteurs Bonjour, bonnes lectrices ! 
Ouvrez-moi vos maisons, écoutez mes propos : 
je n’ai qu’un seul désir, c’est de rendre services 
Et d’égayer parfois à l’heure du repos.

je suis Je vieil ami, je reviens quand l’automne 
Déjà sur la forêt fait courir ses couleurs.
Le blé mûr est en grange, il est temps que j’entonne 
Ma chanson du passé tout embaumé de fleurs.

j’apporte à vos foyers la douce et chaude haleine 
Des récits d’autrefois qui font vibrer le soir,
Dans notre beau jura, de la Suze à l’Allai ne,
Les jeunes et les vieuy. je suis comme un miroir.

Fidèle, je ranime en ma riche chronique,
Des bons et mauvais jours tous les événements. 
Accueillez aujourd’hui l’Almanach catholique 
11 vous fera passer d’agréables moments.

L’ALMANACH CATHOLIQUE 
DU JURA

bP-o£o~-<%>o~d$o- <&>--<&>-<&>- -o^o~s%o~~<&>-<$o--o^o^Tx

; <
#>

■ 0
%

> 
• o

£o
 0^

0 P
yX

> ■ 
o5

o o
5o

 ■ o
^o

 ■ <
&

> 0
^0

 —
 

■ o
5o

- <
%

0 o
£o

 • 
o$

o-
 o

&
>



nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
D

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

un
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nj

gnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

veIS.ÏLs janvier Cours de la lune

Signes Lever Coucher

M
M
J
V
s

1 Circoncision
2 S. N. de Jésus
5 ste Geneviève, v.
4 s. Rigobert, év.
5 s. Télesphore. P. m.

kÂ C
Ûl
eSC

23,25

0,36
1.45
2,53

11.50 
12„05 
12,19 
12,34
12.51

1. L’adoration des Mages, Matth. 2. CD. 0. le 2, à 19 h. 44. Doux

D 6 Epiphanie é%C 4.02 13,11
13,36
14,06
14,48
15,40

L 7 s. Lucien, pr. ni. Jfr !£■ 5,11
6.18M 8 s. Séverin. a.

M 9 s. Julien, m. rff
&
# ® 
A

7,20
8.14.1 10 s Guillaume, év.

V 11 s. Hygin. P. m. 8.58 16.40
s 12 s. Arcade, ni. 9.53 17,49

2. Jésus retrouvé au temple Luc, 2 ©N. L. le 11, à 1 h. 28. Humide

D 13 1. s. Léonce, év. A
S

10 — 19,01
L 14 s. Hilaire, év„ d. 10.22 20 15
M 15 s. Paul, e.r. 10,40

10.56
11,12
11.28

21,29
22,44M 16 s. Marcel, P. m. &

&
& h

J 17 s. Antoine, abbé
V 18 Chaire de s. Pierre 0,01
S 19 s. Marius, m. & 11,47 1,19

3. Noces de Cana Jean, 2 3P. Q. le 18, à 16 h. 15. Doux

D 20 2. s. Sébastien, m. IhF 12,11 o> xo
L 21 s. Meinrad, m. M 12,40

13,23
4,07

M 22 s. Vincent, m. » 5,31
M 23 s. Raymond, s. ««g 14,20 6,48
J 24 s. Timothée, év. m. 15,33 7,50
V 25 Conversion s. Paul 16,56 8,36
S 26 s. Polycarpe. év. 5» 18,22 9,09

4. Les ouvriers dans la Vigne Matth.,20 ®P. L. le 25, à 8 h. 9. Clair

D 27 Septuagésime fi. 19,44
21,03
22,17
25^29

9,53
9,52

10,09
10,24
10.39

L 28 ss. Project et Marin I
M 29 s. François de Sales
M 30 ste Martine, v. m. sh
J 51 s. P. Nolasque, c. sh

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
FOIRES DE JANVIER

Aarau, Arg., B., 16. ; Aarberg, B. Ch. 
M.,9 ; pet. B. et M. 30 • Aigle, Vd, 19 ;
Altdorf, 50 et 31 ; Amriswil, Th., B. 2 
et 16 ; An et, Br.. 25 ; Baden. Arg., B., 2; 
Berne, B., 15 ; Bien ne, B. M., 10 ; Bul
le, Fr., 9 ; Büren si A., 16 ; Châtel-St-De- 
nis, Frib., 21 ; Dagmersellen, 21 ; De- 
lémont, 22 ; Estavayer, B., 9 ; Frauen- 
feld, B. 7 et 21 ; Fribourg, 14 • Frutigen, 
3 Gais, App., B.. 8 ; Gossau, B.. 7 ; In- 
terlaken, M., 30 ; Landeron-Combes, NI.,

B. 21 ; Langenthal, 22 ; Lauîon, Br., 8; 
Lausanne, B., 9 ; Lenzbourg, B., 10 ; 
Les Bois, 14 ; Liestal, B. c„ B. 9 ; Locle, 
NI., 8 ; Lyss, pet. B., 28 ; . Martigny- 
Bonrg, 14 ; Morat, Fr., 2 ; Moudon, Vd., 
28 ; Olten B. M. Autos, 28 ; Payerne, 
Vd, 17 ; Porrentruy, 21 ; Roimont, Fr., 
15 ; Saignelégier, 7 ; Schaffhouse, B. 8; 
et 22 ; Soleure, 14 ; St-Gaill, Peaux, 26 ; 
Sursee, Le., 7 ; Thoune, Br., B., 16 ; 
Tram élan-dessus, 8 ; Vevey, Vd, 22 ; 
Viège, VI., 7 ; Willisau. P. M., 31 ;
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Eglise de Aile

nn

n Cette église comprend deux parties 
n bien distinctes : la tour et le chœur for- 
§ ment une première partie oui, d’après 
D les ogives des fenêtres, la font .remon- 
B ter au 12 me siècle. Le chœur actuel 
q constituait, jusqu’à la moitié du 18me
□ siècle, la première église paroissiale ; 
j3 dans la suite, il fut réservé aux enfants.

H La nef forme la deuxième partie. Elle 
n fut construite tout entière pendant l’an- 
0 née 1751. La consécration de l’église, 
d présidée par le Prince-Evêque de Bâle, 
n Guillaume Rinek de Baldenstein, le 17 
0 octobre de la même année. Elle est pla
nt cée sous le patronage de St Jean l’Evan-
□ géliste.

0 Le Maître-Autel date de 1697 ; les deux 
n autels latéraux, dédiés à N. D. du Rosai- 
B re et à Ste Catherine, sont du 18me giè- 
g cle.
nH Ce qui frappe en pénétrant dans cet-
□ te église, c’est surtout la chaire ;. un 
g chef d’œuvre, un joyau de sculpture ; el- 
U le est ornée des quatre Evangélistes et 
H de panneaux finement travaillés. D’heu- 
g reuses restaurations effectuées en 1899, 
d et en 1912, ont fait parfaitement ressor
ti tir les différentes richesses artistiqfues 
g de ce sanctuaire et l’ont rendu plus di- 
n gne encore de Celui qui l’habite.n

CÉLÉBRÉS TABLEAUX D’eGLISES nn
~~ ■ - □n

luunaoul ée- Go n eepimn, Murflllo (Lou- g 
vre). — Nativité, Ghirlandajo (Eglise n 
Santa Maria Noveüa, Floirenee). — Pré- n 
sentation, Le Titien (Beaux-Arts à Yeni. 0 
se). — Mariage, Le Pérugin (Caen). — d 
Salutation Angélique, Le Sueur( Louvre), g
— Visitation (comme ci-dessus : Nativité). 0
— Nativité, Le Cortège (Dresde). •— An- □ 
nonce aux Bergers, Flinck (Louvre). — g 
Adoration des Bergers, Ribera (Louvre). 0
— Adoration des Mages, Rubens. .— Ado- □ 
ration des Anges, Carrache. —- Présenta- g 
tion, Carpaocio (B.-Arts. Venise). — Q 
Cantique de Siméon, de Champaigne d 
(Bruxelles). — Massacre des innocents, g 
Guido Remi (B.-Arts, Bologne).

d
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

MAUVAISE PONCTUATION

Parmi les produits exonérés de droits 
de douane à l’entrée des Etats-Unis, fi
gurent les fruits-plants. Lorsque parut à 
l’« Officiel » américain l’ordonnance 
donnant la liste de ces produits, le typo 
composa fruits, plants avec une virgu
le au lieu d’une division, de sorte que 
tous les fruits d’origine étrangère passè
rent sans paver de droits. Quand on s’a
perçut de cette erreur, le Trésor améri
cain avait déjà perdu, paraît-il. plus de 
dix millions. Voilà une virgule qui con
te cher.

Après le surmenage d’une fin d’année, 
ne vous laissez pas souffrir de migrai

nes, vertiges ou névralgies, alors que les

„ CACHETS CÉPOL “
vous guériront sûrement

La Boîte Fr. 1.50
En vente dans les pharmacies ou 

directement chez

Di L. 8 P. [OUÏT, Bin-Pmilriiy
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Mois des douleurs 17 17 T 7 T) T 17 1 )
de la Vierge JT il V 11 1 il II

Cours de la lune

Signes Lever Coucher

V 1 s. Ignace, év. m.
S 2 Purificat. Ste-Vierge

C 0.40 10,55
dHC 1.50 11.14

5. La parole de Dieu et la Semence Luc,8 CD. Q. le 1, à 15 h. 10. Gri6

D 3 Sexagésime
L 4 s. André Corsini, év.
M 5 ste Agathe, y. m.
M 6 s. Tite, év.
J 7 s. Romuald. a.
V 8 s. Jean de Matha, c.
S 9 s. Cyrille, év. d.

2,59
4.08 
5,11
6.08 
6.56 
7,54 
8,05

11,37
12,05
12.42
15,51
14.28
15.36
16,49

6. Jésus guérit l’aveugle-né Luc, 16 ©N. L. le 9, à 18 h. 55. Froid

D 10 Q|uin|quag(ésime Sgi 8,27 18,03
L 11 N.-D. de Lourdes 8.46 19,19
M 12 Mardi gras ïife 9,03 20,35
M 13 Les Cendres & 9,19 21.51
J 14 s. Valentin, P. m. 9,55 23,09
V 15 s. Faustin, m. ShP 9,52 —

S 16 s. Onésiime, escl. & 10,13 0,50

7. Tentation de Jésus Matth.. 4 3>P. Q. le 17 à 1 h. 22. Doux

D
L
M
M
J
V
S

17 1er dimanche Carême
18 s. Simeon, év..m.
19 s. Mansuet. év.
20 Q.-T. s. Eucher, év.
21 ss. Germain -Itand.
22 Q.-T. C. de St-Pierre
23 Q.-T, g, Pierre D., év

II3 10,39 1,53
11,16 3.15
12,06 4,34
13,10 5.38
14,28 6.29

m 15,52 7.06
17.16 7.33

e 23, à 19 h. 59. F roid8. Transfiguration de N.-S. Matth . 17 @P. L.

iD 24 2e Dimanche Carême 
L 25 s. Césaire, m.
M 26 ste Marguerite 
M 27 s Léandre. év.
J 28 s. Romain, a;

& 18,36 7.55
â 19,54 8.12

21.08 8.27
K 22.21 8,43
éSO 23,’53 8.58

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnFOIRES DE FÉVRIER
Aarau. Aa„ 20 ; Aartberg, Berne, 27, B. 

ch. M., 15 ; Aigle, Vaud, 16 : Altstâtten, 
St-G„ 7 ; Amriswil, T.. B. 6 et 20 ; Ba- 
den Aa., B., 5 : Bâle, 28 février au 1er 
mars ; Balsthal. 11 ; Berne. B., 5 et 12 ; 
Bex. Vd. 21 ; Bienne, Berne. 7 ; Bulle, 
Friib., 14 ; Biiren, Berne, 20 • Château- 
d’Oex, 7 : Châtel-St-Denis, 11 ; Delé- 
mont, B. P., 19 ; Eglisau, B. M. P.. 5 ; 
Estavayer, B., 13 • Fribourg, M. B.. 11 ;

Frauenifeld, Th., B., 4 et 18 ; Frutigen.
7 : Gais, App., B., 5 ; Gessenay. Berne, n 
12 ; Hérisau. 8 ; Huttwil, 6 ; Kaltbrunn, d 
B„ 7 ; Landeron, B., 18 ; Langentbal, 26; § 
Laufon, Berne, 5 ; Lausanne. B., 13 ; d 
Lenzibourg. B„ 7 ; Liestal, B„ 13 ; Li- ^ 
gnières, NI., 11 ; Le Loele, NI., 12 ; Lyss, n 
Berne, 25 ; Martigny-Bourg, 4 ! Mon- D 
they VI., 6 ; Morat, Fr., 6 ; Morges. Vd., 0 
6 ; Moudon, Vd., 25 ; Orbe, Vd.. B., 18 ; d 
Oron, Vd., 6 ; Payerne. Vd.. 21 ; Porren- ^

□nndddnndddnndddddDddddDdddndddddndddnddndndddddddddddddddddddd
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Eglise d’Asuel
n ■n□nn

L'église d’Asueil a été construite en
□ 1840 et dédiée à St-E'tienne, premier 
n martyr. La paroisse a été reconnue oî- 
j=j ficieUlement par REtat die Berne en 
0 1907. Les noms des curés depuis 1840 
U sont i 1. M. Dubois ; 2. M. Ory ; 3. M. 
gj Füagg : 4. M. Adolphe Seurej ? 5. M. 
0 Terrier : 6. M. Emile Chapuis. actuel- 
H lement curé-doyen à Saignelégier ; 7. 
0 M. Barrié et 8e, depuis le 14 septembre 
0 1902. M. l’abbé .Léon Gir.ardin, vice- 
D doyen.n
^ En 1907, de village de Pleujouse, .ainsi 
H que les fermes de La Caquerelle, Les 
n Malettes, la Combe, Montgremay et les 
0 Grangettes ont été rattachées à la pa- 
0 roisse d’Asuel. Jusqu’à cette date. Pleu- 
U iouse faisait partie de la paroisse de 
g Chiarmoilde et les cinq fermes citées plus 
0 haut dépendaient de la paroisse de St- 
H Ursanne. \□
^ La paroisse d’Asuel, d’après le der- 
0 nier recensement, compte 435 âmes. Il 
B n’y a qu’une seule famille qui ne soit 
g pas catholique.
0
0 En 1927. la paroisse a fait l’acquisi- 
B tion de la Chapelle de Pleujouse cons- 
0 truite par feu M. l’abbé François Chal- 
0 det, mort curé dfiEpiauvillers, et origii- 
B naire de Pleujouse. Par testament. M. 
0 Challet avait donné cette chapelle à son 
0 beau-frère, Joseph Cuenin d’Bpauviî- 
0

lers. Cette chapelle a été complètement ü 
restaurée, par des dons volontaires, dans g 
le courant de l’été de 1927. 0n

A titre de reconnaissance envers la B 
divine Providence, de ce que la parois- g 
se a été préservée de la guerre en 1914, 0 
il a été fondé 12 messes en l’honneur n 
du Sacré-Cœur de Jésus. dites le 1er 0 
vendredi de chaque mois. n

B
D’après le tableau figurant à l’inté- n 

rieur de 'l’église de St-ÏUrsanne, voici 0 
les noms des prévôts de cette collégia- 0 
le, originaires d’Asuel :

III Hugues d’Asuel, évêque de Bâle 0 
1173-Ü76 ; V Flenri d’Asuel, 1218-1256 ; n 
IX Ulrich Thiébaud d’Asuel 1324-1344 ; D 
XXII Jean Ludold d’Asuel 1441-1453.

n Bnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

truy, 18 ; Romont, Fr., 19 ; Saignelégier,
4 ; St-Gall, B., 2 ? Sargans, St-G„ 26 ; j 
Sarnen, Obw., B., 14 : Schaffhouse, 5 et 
19 ; Sierre, B., 11 ; Sion, Valais, 23 ; ; 
Siss-ach, B. c.. B., 20 ; Soleure, 11 ; St-Ur- 1 
sanne, 11 ; Thoune, Br., B„ 20 ; Trame- | 
lan-dessus, 12 ; Wil. St-Gall, 5 ; Willi- 
sau, 11 ; Zofingue, Aa„ 14 ; Zweisimimen, 
B„ pet. B. et M.. 15.

— Du 200 à l’heure... Tu finiras par te 
casser ila figure...

— Ça m’est égal..
— Oui. mais il y a aussi celle des au- I 

très !

Le Magasin de

La Bonne Presse, i Poritroÿ
livre rapidement toutes les

fournitures
scolaires
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St^ Joseph MARS Cours de la lune

Signes Lever Coucher

V 1 s. Aubin, év.
S 2 s. Simplice, P.

dD — 9,16
cic 0,44 9,37

9. Jésus chasse le démon muet Luc, 11 CD. 0- le 3, à 12 h. 9. Clair

D 3 3e Dimanche Carême
L 4 s. Casimir
M 5 ss. Ou re et Victor 
M 6 s., Firidolin, pr.
J 7 s. Thomas d’Aquin
V 8 s. Jean de Dieu, c.
S 9 ste Françoise

F 1,53
3. —
4. —

io.œ
10,36
11.20

& 4.51 12,15
A 13.19
A 6.05 14,30
A 6,30 15,45

10. Jésus nourrit 5000 hommes Jean, 6 ©N. L. le 11, à 9 h. 37. Sec

D 10 4. Laetare 
L 11 s. Eutime, év.
M 12 g. Grégoire, P, d.
M 13 ste Christine, y. m. 
J 14 ete Mathilde ri.
V 15 s. Longin, soldat 
S 16 s. Héribert, év. m.

6,51 17,01
7,08 18.18

C? 7.25 19,36
7,41 20,56

& 7.58 22,17
& 8.17 23,41

8.42

n n n □ n □ n n n n □ n n n n n □ n n n n n n n n n □ Un n n □ n □ n n □ n n n
sonay, B., 14 ; Delémont. Br., 19 ; Egli- D 
sau, Zr„ B., 18 ; Estavayer, 13 ; Frauen- 0 
feld, Th., B„ 4 et 18 ; Fribourg, 11 ; Fru- n 
tigen, B., 15 : Gais. App.. B., 5 ; Interla- j=| 
ken, M.. 6 ; Landeron-Coimbes, NI., B., n 
18 ; Langenthal, 26 ; Laufon, Berne, 5 ; D 
Lausanne, B„ 15 : Lenzbourg. Aa„ B. et p 
M. 7 : Liestal, Bâle, 13 : Locle, NI. 12 ; □ 
Lyss, 25 ; Malleray. Br., 25 ; Martignv- § 
Ville, 25 ; Montîaucon, 25 : Monthev. VI. □ 
6 ; Moral, Fribourg, 6 : Morges, Vd„ 20; D 
Moutier, Br., 14 ; Münsingen, B., 18 : 0

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

11. Les Juifs veulent lapider Jésus Jean, 8 3>P. O. le 18, à 8 h. 41. Froid

D 17 5. La Passion 
L 18 s. Cyrille, év. d.
M 19 s. Joseph 
M 20 s. Vulfran. év.
J 21 s. Benoit, ab.
V 22 B. Nicolas de Flüe, c. 
S 23 s. Victorien, m.

3

1

9.14
9.59
10.58
12,11
13,31
14.55
16.14

1,05 
2 25 

3.54 
4.27 
5.08 
5,37 
5,59

12. Entrée de Jésus à Jérusalem Matth,. 21 ®P. L. le 25, à 8 h. 46. Clair

D 24 6. Les Rameaux 
L 25 Annonciation 
M 26 s. Ludger, év.
M 27 s. Jean Dam., c. d. 
J 28 Jeudi Saint 
V 29 Vendredi Saint 
S 30 Samedi Saint

sh d 
rt, 
dC 
dSC
éâc
Mr

17,32
18,47
20,01
21,14
22.26
2338

6.17
6.32
6.47
7.02
7,19
7.38
8.01

13. Résurrection des Jésus Marc 16.

D 51 PAQUES .................................. .......... 1 sr 0,47 8.52
annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnc

FOIRES DE MARS
Aarau, Aa„ B., 20 ; Aarberg, B. ch.

M„ 15 ; P. B. M., 27 : Aigle. Vd„ 9 ;
Altdorf, Uri, 13 et 14 : Amriswil, M. B.
20 ; Anet, Berne. 20 ; Appeuzell, 13 et 27;
Avenches, 20 ; Baden, Aa., B„ 5 ; Bâle,
28 février au 1 mars ; Berne, B., 5 ;
Bertlioud, Br., Ch. et B., 7 ; Bienne,
Berne, 7 ; Bremgarten, Aa.. B. 11 ;
Breuileux, 26 ; Brigue, 14 et 28 ; Bulle,
Frib., 7 ; Châtel-St-Denis, 18 ; Chaux- 
de-Fonds, B. 20 ; Chiêtres, Fr., 28 : Cos-
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| Eglise de Bassecourt
n , ■■—
0 L’ancienne église de Bassecourt por- 
D tait au-dessus de la porte la date de 
S 1587. La nef avait 40 pieds sur 39 et pou- 
p vait contenir 400 personnes. Le chœur 
n 23 sur 17. Le Maître-Autel était déjà 
B consacré à St-Pierre, patron de la pa- 
0 roisse. On conservait dans l’église p,lu- 
d sieurs reliques apportées de Neuvoviil- 
8 le et données en 1536 à cette église par 
§ une noble dame Marie de Bassecourt.
H En 1635, lors de sa visite pastorale, le 
g vicaire général du diocèse de Bâle. Tho- 
0 mus Henriei, y consacra un autel latê- 
Q ral dédié à la Ste Vierge, 
n Dans sa visite pastorale du 10 août 
§ 1784, le prince-évêque de Bâle, Joseph 
n de Roggenbaeh, ordonna d’agrandir l'é
pi glise de 30 pieds, de l’exhausser de 3, 
n la tour de 10 et de la recouvrir d’un 
n dôme convenable et décent. Longue dis- 
B cussion sur la dîme due à son Altesse 
0 et celle due à l’Abbé de Bellelav (ar- 
n chives du Château de Porrentruy).
B En 1828, Bassecourt bâtit aux frais de 
0 la coimmune la vaste ésilise qui existe 
n aujourd’hui. Elle fut consacrée solen- 
B nelilement en 1847 par Mgr Salzmann, 
0 évêque de Bâle. Le Maître-Autel, dédié 
n à St-Pierre, est orné d’un tableau donné 
B à sa paroisse natale par le colonel
0 Hoffmeyer.__________
□
g CÉLÉBRÉS TABLEAUX D’ÉGLISES 
□ (Suite)
n Mater admârabilis, du célèbre 
B Michel-Ange. — Vierge au diadème, Ra- 
0 phagl (Louvre). — Vierge aüaitant, An- 
Ci dréa Solario (Louvre). — Vierge adorant 
n

n
n

l’Enfant-Jésus, Le Corrège. — La Vierge, n 
l’Enfant-jésus et St-Jean. Bot-ticelli (Lou- g 
vre). — La Vierge aux Rochers, Léonard 0 
de Vinci (Louvre). — La Sainte-Famille, n 
Raphaël (Louvre). —- La Vierge au re- B 
nard, Albert Durer. — La Vierge à la 0 
Coquille, le Dominiquin. — L’atelier de D 
St-Joseph. Carrache. — Le Bénédicité de g 
l'Enfant-Jésus, LelM-un (Louvre). — La 0 
Vierge au lavoir, Bourdon (Estampes Bi. n 
bliot. Nat.). — La Vierge du chancelier B 
Rolin, Van Eyek (Louvre).

nn 0
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnni

Neuveville, B., 27 ; Nyon, Vd., 7 : Paver- 
ne, Vd., 21 : Porrentruy. 18 : Roimont, 
Fr., 19 : St-Blaise, NL, 4 : St-Ursanne, 
Br., 11 : Saignelégier, Br., 4 : Schwyz, 
11 ; Sierre, VL, 18 ; Sion, Valais. 30 : 
Soleure, 11 ; Thoune, Br.. B,. 13 ; Tra- 
mel au-dessus, Br., 12 : Uster. Zr.. B., 28: 
Vevev. Vd.. 19 : Viè^e. VL. 9 ; Winter- 
tliour, Zr.. B.. 7 et 21 : Yverdon. Vd., 26:

Le docteur. -— Cette fièvre-là, mon 
ami doit vous donner soif.

Le client. — Ah ! M. le Docteur enie- 
vez-moi la fièvre. Pour la soif je m’en 
charge.

SOYEZ PREVOYANTS
pour ne pas souffrir des pieds cet été

Le „Corunic“
enlève radicalement et sans douleur

------- Cors, Durillons et Verrues--------
Le flacon fr. 1.50

Pharmacie CUTÎAT, Porrentruy 
Pharmacie SEELÀND, Bienne
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Mois
Pascal AVRIL Cours de lii lune

Signes Lever Coucher

1.50 9.11
9 C 2,45 10.01

3,30 11.01
A 4,06 12,09
A 4,33 13.22

4,55 14.38

L
M
M
J
V
S

1 s.
2 s. 
5 s.
4 s.
5 s.
6 s

Hugues, év. 
François de P. i 
Richard, év. 
Ambroise 
Vincent-Ferrier 
Célestin. P.

14. Jésus apparaît aux apôtres Jean, 20 CD. Q. le 2, à 8 h. 29. Clair

!Ü5 5,13 15.55
Çrtf 5,30 17.13
a#® 5.45 18.33
& 6,02 19.56
& 6.21 21.22

6.44 22.49
n 7,13 —

D
L
M

7 1. Quasimodo
8 s. Amant, év.
9 ste Vautrude. vv.

M 10 s. Maeaire. év.
11 s. Léon, P.
12 s. Jules. P.

15 s. HermenegiLd

15. Jésus le Bon Pasteur Jean. 10 @N. L. le 9, à 21 h. 33. Frais

D
L
M
M
J
V
S

14 2. s. Justin, m.
15 ste Anastasie, m.
16 s. Benoit Labre
17 s. Aniset, P. m.
18 s. Apollon
19 s. Léon IX P.
20 s. Théotiime, év

t» 7,55 0.15
«CS; S,50 1.28
«c& 3 9.59 2.27
» 11.18 5.11

12.59 3,42
>• 15.59 4,05
k 15.17 4.24

16. Sous peu, vous ne me verrez plus Jean, 16 2)P. Q. le 16, à 15 h. 9. Gris

^l 16.51 4.39
17.45 4.54

ii © 18,57 5.08
MlCtRv- 20.10 5.24

21,22 5,42
Mr 22.52 6.05
» 23.39 6.30

le 23, à 22 h. 47. Variab.

Jr _ 7.06
& 0,38 7,52
# 1.26 S,48

D
L
M
M
JY
S

21 3. s. Anselme, év. d.
22 s. Soter, m.
25 s. Georges, m.
24 s. Fidèle de Sigmar.
25 Sol. de St-Joseph
26 s. Marcelin, P. m.
27 s. Anastase, P.

17. Jésus retourne à son Père Jean, 16

D 28 4. s. Paul de la Croix 
1, 29 s. Pierre de V. nx.
M 30 ste Catherine, v.

FOIRES D’AVRIL
Aarau, A a, 17 : Aarberg, Berne. B. ch. 

M. 10 ; P. B. M. : 24 : Aigle. Vd„ 20 : Alt- 
dorf. Uri, 24 : Amriswil, Th., B. 3 et 17; 
Appenzell, 10 et 24 ; Baden, Aa., B. 2 ; 
Berne, B.. 2, 9, 12 : Bex, Vd., 25 ; Bien- 
ne, Br.. 4 : Brigue, 4 et 25 ; Bulle, Frib., 
4 ; Châtél-St-Denis, 15 : Chaux-de-Fonds, 
B. 17 ; Courtelary, Br., 2 ; Couvet, NI.

gen, 4 ; Gais, Apip., B., 2 ; Gessenay, 1 
Cliâteau-d’Oex. 4 ; Landeron, B., 8 
Langnau, B. M. Ch., 24 ; Langenthal, 23 
Lausanne, B., 10 ; Laufon. B., 2 ; Lenz- 
bourg, B., 4 ; Les Bois, Br., 1 ; Lichlens- 
teig, 8 ; Liestal, B. c., B. 10 : Loeehe-Vil- 
le, 1 ; Locle, B. Ch. M„ 9 ; Lucerne, G. 
B„ 16 ; Lyss, Berne. 22 ; Martigny-Bourg, 
1 ; Monthey, 3 ; Morat, Frib... 3 ; MoU- 
don, Vd., 29 ; Moutier, 11 ; Ollan, Vaud,B B- I ; Cossonay, B., 11 ; Dagmersellen,

D 8 ; Delémont, Br., 16 ; Echallens. Vd., 25; Il 19 ; Olten, B. M. autoimob., 1 : Payerne, 
g Estavayer, B„ 10 ; Fribourg, 8 : F.ruti-|| Vd., 18 ; Porrentruy, 15 ; Ragaz, St-G„ _
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| Eglise de Beurnevésin
n =n
n De toutes les églises d’Ajoie. Beurne- 
0 vésin est une des plus anciennes et des
□ plus intéressantes. Juchée au sommet 
n d’un monticule, elle domine , le pittores- 
§ que village. -Son clocher à four date des 
U environs de l’an mille. Les seigneurs de 
D Beurnevésin utilisaient certainement le 
0 chœur de l’église actuelle, chœur ma-
□ gniifique, cornime chapelle privée ; et il 
n semble à voir la facture architecturale 
0 de celui-ci cju’on doive le faire remonter 
n au milieu du XVIe siècle. La nef propre- 
pj ment dite date de l’année 1830. L’ensem- 
§ ble de ce petit sanctuaire est d’un effet 
D très attrayant oui a déjà tenté le pinceau 
D de maint artiste. Les deux tilleuls de- 
0 vaut l’entrée rendent le charme plus 
U grand encore et prêtent à l’édifice un ca- 
Q chet très intime.
n .■n
U CÉLÉBRÉS TABLEAUX D’ÉGLISES
□ (Suite)
0 Le vœu de Louis XII, Ingres
D (Musée Monfauban). — La Vierge à la 
D Victoire, Mantegua (Louvre). — La Vier- 
0 ge à la religieuse, Véronèse (Louvre). — 
D Jésus au milieu des docteurs, d’Udine. —- 
D Mort de St-Joseph, Overbeck (Estampes 
0 Bibl. Nat.) — Jésus à vingt ans, Léonard 
d de Vinci. — Baptême de Jésus, Poussin 

(Louvre). — Le Christ servi par le An- 
0 ges, Le Brun (Louvre). — Les Noces de 
Ht Cana, Véronèse (Louvre). — Jésus et la 
S Samaritaine, Guido Reni. — La Pêche mi- 
0 raculeuse, Raphaël (Londres). — La fille 
U de Jaïre, Rembrandt. —- Guérison du ser.
3

n
n

viteur du Centurion, Véronèse (Munich). CI 
— Chez Simon le Pharisien, de Champai. ^ 
gne (Louvre). — Jésus dort pendant la n 
tempête, Delacroix. — Décapitation de □ 
St-Jean-Baptiste, Meuling (Hôpital St- g 
Jean, Bruges). — Oblation du Chef de jf} 
St-Jean-B., Luini (Louvre). — Transfigu- pi 
ration, Raphaël (Vatican). — Jésus et les ^ 
petits enfants. Overbeck. — Jésus chez n 
Marthe et Marie, Le Sueur •— Le bon pj 
Samaritain, Rembrandt (Louvre). — Ré- j=J 
surrection de Lazarre, Bassan (Venise), n

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

29 ; Romont, Frib., 16 : Saignelégier, 8 ; 
St-Imier, Br., B„ 26 : Schaffhouse, B. 2 et 
16 ; Schwyz, B„ 8 ; Sier.re, VI.. 29 ; Sion, 
Valais, 13 ; Soleure, 8 : Tavannes, Br., 
24 ; Thoune, B.. 5 ; Tramelan-dessus, Br., 
B. 3 : Vevey, Vd„ 23 : Viège. VI., 50 ; 
Wiruterthouî, Zr., B. 4, 18 ; Yverdon. Vd.,
30 ; Zofingue, Aa„ 11.

— Quel âge uie donnez-vous, chère 
Madame ? Votre sœur me donne trente 
ans et votre frère vingt-huit ?

—- C’est bien ce pue je pensais. Total 
■cinquante-huit. Ça doit faire le compte.

C’est au Printemps
qu’il faut faire usage du merveilleux

THÉ St-LUC
dépuratif du sang et purgatif agréable 

le plus efficace
Le paquet: fr. 1.50

Ptoide P. [IIîllI, Poraliuf
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Mois de 1
Marie 1 VI AI Cours de la lune

Signes Lever Coucher

CD. 0. le 2, à 2 h. 25. Frais

M 1 ss. Philippe et Jac.
J 2 s. Athanase, év. d.
V 3 Invention Ste-Croix
S 4 ste Monique, vv.

A 2,06 9,52
A C 2,35 11,02

2,59 12,15
ëg5 3.18 13,30.

18. Demandez en mon nom Jean, 16 ©N. L. le 9, à 7 h. 7. Orageux

n n n □ n n n n n n 
□ 
n 
n 
n 
n 
n 
□ 
n 
n n n 
n n 
n 
n n n n n n 
n 
n 
n 
n 
n n n n 
n 
n 
□ n 
n 
n 
n 
n 
n n n 
n 
n 
n 
n n n
D
n 
n n 
n n 
n n □ n
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n

D
L
M
M
J
V
S

5 5. s. Pie V. P.
6 Rogations
7 s. Stanislas, év.
8 A1]), de s. Michel a.
9 Ascension

10 s. Antonin, év.
11 s. Béat. c.

sSi 3.34 14.47
09 3.50 16.05
& 4.06 17,27
& 4.23 18,52
fri? © 4.44 20,21

5,10 21.50
5.48 23.12

19. Jésus promet le Saint-Esprit Jean, 15 2)P. Q. le 15. à 21 h. 56. Chaud
D
L

12 6. s. Pancrace, m. 
15 s. Servais

M 14 s. Bonifaèe
15 s. Isidore
16 s. J. Népomucène
17 s. Pascale, con.*

18 Jeûne s. Venant, m.

«*& 6,38 _
7.45 0.20

W 9.04 1.10
SO 10,27 1.46

11.48 2.12
A 13.06 2.32
fit 14.21 2.48

20. Le Saint Esprit descend sur les Apôtres Jean. 14®P. L. le 23, à 13 h. 50. Frais

L 20 
M 21 
M 22 m.

si
24
25

X

D 19 PENTECOTE
s. Bernardin, c. 
s. Hosipice, c.
Q.-T. ste Julie, v 
s. Florent. ni.
Q.-T. N.JD. de Bon-S.
Q.-T. s’ Grégoire VII

21. Toute puissance m’a été donnée Matth., 28 CD. Q. le 31, à 17 h. 13. Orages

Al 15.34 3,02
Ai 16.45 3.16
eSC 17.57 3,31

19.09 3.48
® 20,20 4.08

Mr 21.28 4.35
» 22,30 5.04

& 25.22 5.46
--- ' 6.39

A 0.05 7.40
A 0,37 S.4S
A 1.02 9.59
tgiC 1.22 11.12

26 1. Très Sainte Trinité
27 s. Bède le Vénérable
28 s. Augustin
29 ste Madeleine
30 Fête-Dieu
31 ste Angèle

FOIRE DE MAI
Aarau. 15 : Aarberg, B. M.. 29 ; Ch.. 

B. M., 8 : Aigle. Vaud 18 : Altdorf, U., 
15. 16 ; Amriswil, Th„ B. 1 et 15 ; Anet, 
Berne, 22 : Auipenzel!], 8. 22 ; Aubonne, 
Vd., 21 : Avenehes. 15 : Baden, B. M., 
7 : Bassecourt. Br., B. 14 : Bex, Vd.. 30 : 
Bienne. B. M., 2 ; Breuleux, Br., 21 ; Bul
le, Frib., 2 : Chaindon. Br., 8 ; Château- 
d’Oex. Vaud. 15 : Chfitel-St-Denis. Frib., 
13 ; La Chaux-de-Fonds, B.. 15 ; Cour- 
telary : B., 14 : Couvet, NI.. 31 • Delê-

inont, Br., 21 : Estavaver, B.. 8 ; Frau- 
enfeld, Th., B. 6 et 27 • Fribourg. 18 ; 
Frutigen, B„ 27 : Gais. App. 14 ; Gesse- 
nay, Br,. 1 ; Gossau. St-G. B. 6 ; Grand- 
son, Vd.. 22 : Granges, Soleure, M., 3 : 
Huttwyl. Br. 1 : Interlaken, Br., gros
B. et M., 1 : Landeron-Coanbes, NI., B. 
6 ; Langenthal. B., 21 : Laufon, Br., 7 ; 
Lausanne, B. 8 : Lenzbourg, Aa. 2 : Lies- 
tal, B. C., 29 : Le Locle. NI., 14 ; Lucer
ne. du 29 avril au 10 mai ; Lyss, Berne, 
M. et petit B., 27 : Martigny-Bourg. VI.,

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Eglise de Bienne
n -------
|=| L’ancienne égtlise fut bâtie l’an 1870. 
n L’âme de l'entreprise fut Mgr Duret, pins 
H tard prévôt de la collégiale de Lucerne. 
J=j Pendant la construction. M. Ed. Jeker, 
0 vicaire à St-Imier, fut nommé curé de 
n Bienne. Mgr Lacliat consacra l’église en 
j=j 1873. Dans cette même année, le curé 
d Jeeker fut révoqué pour avoir signé la 
U protestation des prêtres jurassiens. Coim- 
^ une il refusait de rendre les oie,fs et vou- 
0 lait sauver certains objets de culte qui 
n étaient sa propriété privée, il fut mis en 
g prison de même que M. A. Rérat, prési- 
0 dent de paroisse.
0 Reconnue par l’Etat en 1899 la paroisse 

racheta l’église délabrée et nue. Ne per- 
0 dant jamais de vue l’espoir d’un agran
di ’ dissement, on créa un fonds de bâtisse.

Déjà vers 1923, on fit élaborer des pro- 
0 jets de construction. La tâche était ar- 
n due et certains paroissiens auraient vou- 
S lu une église nouvelle plus au centre. 
0 Enfin, on élabora un projet qui trouva 
n F approbation de tous. On construisit la 
D nouvelle église au-dessus de Faneiennc, 
0 en coupant la hauteur intérieure de cel- 
Q le-ci par une dale, qui se prolongeant 
E} au-delà de l’ancienne église forme le 
0 transept et le choeur. La nouvelle église 
H se trouve ainsi au premier étage, son'vo- 
B lume intérieur est le triple de celui de 
0 l’ancienne église devenue une crypte 
n pour pins de 300 personnes.
B La nef de la nouvelle église forme une 
0 croix inégale au milieu de laquelle s’élè- 
U ve une modeste coupole destinée à don- 
B ner à la nef l'impression de hauteur. Il 
0 y a dans la nef 980 places assises. La trl- 
□ ibune est spacieuse, outre l’orguie ellenn

pourrait contenir 150 à 200 personnes. Le Ej 
chœur est flanqué de 2 sacristies à 2 
étages, la tour s’élève à 52 mètres, les 0 
cloches manquent encore. Une statue co- EJ 
Jossale de la Vierge trône an frontispice 0 
et annonce à la ville le caractère de 0 
l’église, n

Il y a cette année 25 ans que M. l'abbé § 
Lôtscher est curé de Bienne ; il peut re- 0 
garder avec fierté et satisfaction cette Ej 
œuvre grandiose due en grande partie à q 
son active et habile direction.

n
n

15 : Meiringen, Br., 21 : Montfaucon, 13 ; 
Morat, Frib., 1 ; Moudon, Vd., 27 ; Mou- 
tler-Grandvall1, Berne, 16 ; Neuvevill|e, 
Br., 29 ; Nods. Br., B. 13 ; Nyon, Vd., 
B., 2 ; Olten, Soleure, B. M. Autos, 6 ; 
Orbe, Vd., B. 20 • Payerne, Vd., 16 ; 
Porrentruy, 20 ; Reconvilier, B M., 8 : 
Romont, Fribourg, 21 ; St-Aubin. 29 ; 
St-Blaise, NI., 13 ; Ste-Croix, Vd.. 15 ; 
St-Gall, du 4 au 12, B. 4 et 11 ; St-Imier, 
Fr., 17 ; St-Vjruiice, VI., 25 : St-Ursanne, 
B., 13 ; Saignelégiex-, 6 ; Schaffhouse, 
21 ; Sierre, VI., 27 ; Sion, B.. 4, 11, 25 ; 
Soleure, 15 ; Tramelan-dessus, 8

Les chaleurs augmentent les

DOULEURS DES PIEDS
Si vous souffrez de corps et durillons, débar
rassez-vous en radicalement et sans douleur par

Le„CORUNIC”
Le flacon : fr. 1.50

Pharmacie SEELÀND, Bienne 
Pharmacie CUTTAT, Porrentruy
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Mmsdu TTTTN
Sacré-Cœur U LJ 1 l\l

Cours de la lune

Signes Lever Coucher

S 1 s. Ponthin, év. sg; 1.39 12^5
22. Les conviés au grand festin Luc. 14 ©N. L. le 7, à 14 h. 56. Orageux

D 2 2. s. Eugène P. 1,55
2,10

13,41
14,58L 5 s. Morand, c.

M 4 s. François Car. (Si5
(Si5

2,26 16.20M 5 s. Boniface. év. m. 2.44 17,47
J 6 s. Norbert, év. m 3.08 19,16
V 7 Sacré-Cœur 3,39 20.44
S 8 s. Médard kg 4,24 22,02
25. La brebis égarée Luc, 15 35P. 0. le 14, à 6 h. 14. Pluie

D 9 3. ss. Prime et Félicien éSg: 5,25
6.42

23,02
23.45L 10 ste Marguerite StM 11 s. Barnabé. ap. st S.07

M 12 s. Cœur de Marie 9.32 0.15
J 13 s. Antoine de Padoue è. 10.53 0.37
V 14 s. Basile, év. d. è. 3 12.10 0.55
S 15 s. Bernard de M., c. A 13.24 1,10
24. La pêche miraculeuse Luc. 5 ®P. L. le 22, à 5 h. 15. Frais

D 16 4. s. Ferréol ^2. 14.36
15,47

1.24
1.39L 17 s. Ephreim, diac.

M 18 s. Marc. an. 16.59 1.54
M 19 ste [ulienne düC 18.09 2,13
.1 20 s. Silvère. P. & 19.19 2,37
V 21 s. Louis de Gonzague Jtr 20,23 5.05
S 22 s. Paulin, év. & ® 21,18 3.44
25. Justice dies scribes et des pharisiens Matth., 5 CD. 0. le 30, à 4 h. 54. Humide

D 23 5. ste Audrie, ri.
a
&

22,03 4.54
L 24 s. Jean-Baptiste 22,39

23,07
5,32

M 25 s. Guillaume, a. 6.38
M 26 ss. Jean et Paul à. 23,28 7.48
I 27 s. Ladislas, r. m 23.45 9.—
V 28 s. Léon II, P. __ 10.12
S 29 ss. Pierre et Paul & 0.01 11.25
26. Jésus nourrit 4000 hommes Marc, 8

D 30 6. Com. de s. Paul tâ c 0,15 12.39

annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
FOIRE DE JUIN

Aarau, B., 19 : Aarberg. oh. M. pet.
B., 12 et 26 ; Aigle, Vd., 1 ; Amriswil,
Th., B., 5 eit 19 : Baden, Aa., B., 4 ; Ba
gnes, VI. B., 1 ; Bâle, 6 et 7 ; Bienne, Br.
B., 6 ; Brigue, VL, 6^ ; Bulle. Frib., 15 ;
Châtel-St-Denis, Frib.. 17 ; Cossonay,
Vd., 13 ; Delémont, Br., 18 : Estavayer,
12 ; Frauenfeld. Thurg., B. 3 et 17 ;
Fribourg. 22 ; Frutigen, 6 : Gossau, B.,
3 : Granges, Sol., M. 7 ; Lajoux, Br., 11;
Landeron-Combes, NI.. B.. 17 ; Langen-

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

thaï, 18 ; Laufon, Br., 4 ; Lausanne, B„ 
12 ; Le Locle, NI.. 11 ; Lenzbourg, Aa. 
B., 6 : Liestal, B., 12 ; Lyss, Br., 24 ; 
M a rt i giiy-Bo u r g, Valais, 10 : Montîau- 
con, 25 ; Monthey, VL. 5 ; Moral, Frib., 
5 ; Neuchâtel, 10 ; Moudon, Vd.. 24 ;
Noirmont, B. M„ 3 ; Olten, Soleure, B. 
M., 5 ; Payerne, Vd., 20 ; Porrentruy, 17; 
Romomt, Frib., 18 ; Saignelégier, 10 ; 
Sion. VL, 1 : Sissach, B. c. B., 26 ; So
leure. 10 ; Winterthour, Zr„ B., 6 et 20 , 
Yverdon, Vd.. 25 ; Zofingue, 13.
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Eglise de Boécourt

n ==n
□ Boécourt figure déjà dans les actes du 
B Xlle siècle, sous la forme de Boeseort.
□ Il fut une des premières possessions de 
Q T Abbaye de Bellelay. Dans le bulle du 
}=} Pape Innocent II, du 14 mars 1141, qui 
n confirme les donations faites à l’abbaye 
n naissante, on trouve désignée l’église de 
^ Boécourt avec toutes ses dépendances. 
0 Boécourt appartint toujours au diocèse 
n de Bâle. Bellelay nommait le curé de 
^ cette paroisse, qui était ordinairement 
0 un chanoine régulier, jusqu’en 1797.
H Une seule église paroissiale exista pen- 
£=j dant des siècles stir le mont Repais, tout 
0 près de l’auberge de la Caquerelle. Sur 
U cette sommité les druides avaient eu un 
B autel et un culte. En 1611, l’église du 
•j Repais fut réunie à celle de Boécourt. 
Q En 1412, l’église de Boécourt fut réunie à 

celle de Bassecourit. Les deux paroisses 
0 n’en formaient qu’une. Le curé devait ré-
□ sider à Bassecourt. Il était tenu de célé- 
g brer les saints offices à Boécourt tous les 
0 3 dimanches. L’église actuelle date de
□ 1780. Elle fut consacrée par Mgr Gobel, 
g évêque de Lydida, en présence du prince- 
0 évêque et de l’abbé de Bellelay. L’an- 
n cienne église bâtie sur le cimetière ac- 
0 tuel, fut démolie en 1792. Elle était tou- 
0 jours close et on n’y tenait pas la lampe 
n allumée devant le St-Sacrement. Le pa- 
q tron de Boécourt est St-Sébastien.
M =====
0 CÉLÉBRÉS TABLEAUX D’ÉGLISES

(Suite)
0 Aveugle de Jéricho, Poussin (Lou- 
D vre. Paris). — Entrée de Jésus à Jéru-n

salem, H. Flaidrin (St-Germain-des-Prés). 
— Le Denier de César, Caravage (Flo
rence). — Le Lavement des Pieds, Giotto 
(Eglise de l’Arena Padoue). — La Cène, 
Léonard de Vinci (Couvent Santa Maria 
délia Grazie, Milan). — Agonie, Over_ 
beck (Estampes Bibl. Nat.) —• Judas, Van 
Dyek (Musée del Pardo, Madrid). — Le 
Christ devant Caïphe, Goltzius. —- Re
niement d)e Pierre, Poussin (Estampes, 
Bibl. Nat.) — Le Christ à la Colonne, 
Poussin (Louvre).

Ununnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

— A ù’exposition d’hygiène on pouvait 
voir l’estomac d’un buveur. Quel horri
ble spectacle !

—• Cela te servira-t-il de leçon ?
— Naturellement. Je ne mettrai plus ire 

pied dans une pareille exposition. 
ÿ

— Dis, papa, c’est-v vrai que nous 
avons été faits avec de la poussière ?

— Oui.
—Et les nègres ?
— Les nègres aussi.

— Mais alors, dis, avec de la poussière 
de charbon ?

Avant de partir 
en vacances.....
revoyez vos STOCKS D'IMPRIMÉS 
et passez votre commande de réassor
timent à l’iMPRIMERIE

Téiéph. 13 à Porrentruy Télépii. 13
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M°iS du ÏTTTTTIhT
Précieux sang J U 1 JLi 1-J 1_j X d&ÉËk

Cours de la lune

Signes Lever Coucher

L 1 s. Théobald, er. & 0.30 13,56
M 2 Visitation W3 0,47 15,1S
M 3 s. Irénée, év. m. & 1.07 16.44
J 4 ste Bertille, v. t» 1,33 18,12
V 5 s. Antoine 2,10 19,35
S 6 s. Isaïe prop.li. *Sg- © 3,02 20,45

27. Gardez-vous des faux prophètes Matth., 7 m. L. le 6, à 21 h. 47. Chaud

D 7 7. s. Cyrille, év. 4 13 21.36L 8 ste Elisabeth, ri. 22,15
M 9 ste Véronique, ab. 7,05 22,39
M 10 ste Rufine, v. m. 'À 8,31 22,59
J 11 s. Sigisber-g. c. a 9.53 23,15
V 12 s. Jean Gualbert fi 11,11 25,31
S 13 s. Anaolet, P. m. fi D 12,25 23,45

28. L’économe infidèle Luc. 16 3)P. Q. le 13, à 17 h. 5. Orageux

D 14 8. s. Bonaventure, év. eSC 13.37
L 15 s. Henri, emp. dsC 14,49 0,01
M 16 N.-D. du Mt-Carmel ém 16,— 0.18
M 17 s. Alexis, c. 17,09 0.40
.1 18 s. Camille » 18,16 1.07
V 19 s. Vincent de Paul & 19.14 1.42
S 20 s. Jérôme Em„ c. 20,02 2,29

29. Jésus pleure sur Jérusalem Luc 19 ®P. L. le 21, à 20 h. 21. Frais

D 21 9. St-Scapulaire # @ 20,41 3 25
L 22 ste Marie-Madeleine & “ 21.11 4 29
M 23 s. Apolinaire, év. m. A 21.33 5.39
M 24 ste Christine, v. m. sê 21.52 6,51
.1 25 s. Jacques, ap. 22.07 8,03
V 26 ste Anne OÇ> 99 9.15
S 27 s. Pantaléon, m. & 22,36 10.2S

30. Le pharisien et le publicain Luc. 18 CD. 0. le 29, à 13 h. 56. Orag.

D 28 10. s. Victor. P. M. a# 22,51 11.42
L 29 ste Marthe, v. C 25,09 15.—
M 30 s Abdon êhF 23.52 14,22
M 31 s. Ignace Loyola, c. n — 15.46

n n n n n n n n n n n n □
□□ n □□ n n □□ n □ n n □ n □ n n u □□ n n □ a
n annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
n FOIRES DE JUILLET
S Aarau, 1? ; Aarberg, B. oh, M., 10 et
n 31 ; Aif'foltern, Zi\. B. et P., 15 ; Amris- 
S wil, Th., B., 3 et 17 ; Andelfimgen, Zr„ 
n B„ 10 ; Aipipenzel'l. 3, 17 et 31 : Baden, 
H Aa.. B., 2 ; BelJegarde. Frib., B. 29 ; 
^ Bellelay, Br.. M. 7 ? Berthoud, Berne, 
n B. ch. M., 11 ; Bienne, 4 ; Bremgarten. 
Fj Aa., B., 8 ; Brugg. Aa., B., 9 ; Bulacli, 
§ Zr„ B., 5 ; Bulle, Fribourg., 25 ; Büren. 
n Berne, 17 ; Chàtel-St-Denis, Frib., 15 , 
§ C.hiètres, Frib., 25 : Cossonay, Vd., 11 ;

Dielsdorf. Zr., B. P., 24 • Delémont, Br., 
16 ; Esiavayer, 10 ; Frauemféld, Th., B. 
1 et 15 ; Fribourg, M., 20 : Frutigen,-4; 
Gossau, St-G., B., 1 ; Landeron-Cambes, 
NI., B.„ 15 ; Langenthal, Br., B., 16 ; 
Laufon, Br., 2 ; Lausanne B., 10 ; Lenz- 
bourg, 18 ; Lies!al, B. c„ B.. 5 ; Le Lo- 
cle, NI., 9 ; Lyss. Br.. Pet. B., 22 ; Morat, 
Frib., 3 ; Moudon, Vd., 29 ; Olten, So- 
leure. B. M. 1 : Orbe, Vd., 15 : Payerne, 
Vd., 18 : Porrentruy, 15 ; Romont, Frib., 
16 ; Saignelégier, 1 ; Scliaffhouse, B., 2
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Eglise des Bois

n' .n□
n L’église de* Bois construite en 1834 fut 
g dédiée à Ste Foi.
d Les Bois dépendirent longtemps, cam- 
n me paroisse. de Montfauoon, ce qui veut 
§ dire qu’en ce temps-là, on ne craignait
□ pas les longues courses pour aller a 
B l’église.
q Parmi les curés, on mentionne le clia- 
n noine Saucy, de la cathédrale de So- 
B leure, qui a laissé une histoire de l’aib- 
0 baye de Bellelay. L’église actuelle, fort
□ belle, renferme le corps d’un martyr 
B des catacombes, S. Justin, dont les restes 
0 siacrés furent donnés aux Bois par le 
0 Pape Grégoire XVI. Les Bois sont une 
B des paroisses où le culte du Sacré-Cœur 
0 est introduit depuis le pins longtemps en 
n Suisse : dès 1820, la confrérie du S. C. 
B attire chaque année, à la fête du Sacré- 
0 Cœur, des fidèles de la région, et c'est 
ü grande touchante fête, avec procession 
B solennelle.

n
g CÉLÉBRÉS TABLEAUX D’ÉGLISES 

(Suite)

— Flagellation, Palma le Jeu
di ne (B.-Arts, Venise). — Coui’onnement 
B d’épines. Le Titien (Louvre). — Ecce Ho- 
n nio, Rembrandt (Est.. Bibl. Nat.) — Che_
□ min royal de la croix, Moralès le Divin 
g (Louvre). — Le Spame, Sanzio (Madrid), 
n — La Sainte Face, Le Sueur (Louvre). — 
D Le Crucifiement, Overbeck (Est., Biibli. 
0 Nat.) — Exaltation de la Croix, Van
□ Dyck. — Le Christ entre les larrons,
□

Mantegna (Louvre) — Passion de la Vier- 0 
ge. Van Dyck. — Derniers amis du cal- □ 
vaire, H. Flandrin (St-Gemiain-tdes B 
Prés). — Le divin Holocauste, Prudihon q 
(Louvre). — Le Christ mort, Velasquez 9 
(Musée Madrid). — Le Christ libérant les g 
justes (aux limbes). F,ra AngeJdco (Cou- n 
vent de St-Marc, Venise). — Conversion H 
du Centurion, Eug. Delacroix. — Descen- g 
te de croix, de Volterre. — Pieta, Baocio- n 
délia Porta, dit le Frate (Uffiszi, Floren- Q 
ce). — Pieta aux Anges, Van Dyck. § 
— L’Onction, Durer (Munich). n

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

et 16 ; Soleure. 8 : Vevey, Vd., 23 ; Wil- 
lisau, P. M.. 25 ; Winterthour, Zr„ B. 4 
et 18 ; Yverdon, Vd., 30 : Zofingue, Arg., 
11.

Comme à l’ordinaire
Un voyageur est conduit à La gare 

par un aimi qui lui dit au moment de 
partir :

—■ Allons, bon voyage ; je t’écrirai J 
sans faute.

— Pourquoi sans faute, répond l’au_ [ 
tre. Ne te gêne pas avec moi. Ecris coan
ime à l’ordinaire.

POURQUOI
vous laissez-vous souffrir de

vertiges, migraines et névralgies
que les chaleurs augmentent encore en 

durée et fréquence, alors que les

,,CACHETS CÉP0L“
vous débarrasseront à tout jamais de votre mal

La Boîte Fr. 1.50
dans les pharmacies ou directement chez

Dr L. s P. tllîSî, Bienne-Pirrtntruï
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Mois du Saint A /^v T T rP
Cœur de Marie xi vX LJ X Cours de la lune

Signes Lever Coucher

J 1 Fête Nationale
V 2 s. Alphonse de Lig.
S 3 Invention s. Etienne

D® 0,02 17,10
«ÿ&v 0,46 18,25

1.47 19,24

31. Jésus guérit un sour-muet Mare, 7 @N. L. le 5, à 4 h. 40. Frais

D 4 11. La Portioncule
L 5 N.-D. des Neiges
M 6 Transfiguration 
M 7 s. Albert, c.
J 8 s. Sévère, pr.
V 9 s. Oswald, r. m.
S 10 s. Laurent, m.

m
m

k
k

5.05 
4.52 
6,01 
- 27 
8,49 

10,06 
11,21

20,08
20,58
21.01
21,19
21,55
21.49
22,05

32. Parabole du bon Samaritain Luc, 10 SP. Q. le 12, à 7 h. 01. Chaud

D Il 12. ste Afre, m. 12,55
13.4S
14.59

22.22
L 12 ste Claire, v. <ü£ S 

Mr
22,42
23,08
23,40

M 13 s Hippolyte. m.
M 14 s. Eusèbe, c. Jeûne Or

&
&

16.0S
J 15 Assomption

16 s. Joachim
17.09

Y 18.— 0,23
S 17 Bse Emilie, v. * & 18.42 1,16

33. Jésus guérit 10 lépreux Luc, 17 @P. L. le 20, à 10 h. 42. Clair

D 18 13. ste Hélène, iimp. 
L 19 s. Louis, év.
M 20. s. Bernard, a. d.
M 21 ste Jeanne 
T 22 s. Symphorien, m.
V 23 s. Philippe
S 24 s. Barthélémy, ap.

A 19,14 2.18
A 19.38 3,27
A ® 19,58 4,59

20.14 5,52
20,29 7,05

& 20,43 8.19
«4? 20,58 9,33

34. Nul ne peut servir deux maîtres Matth., 6 CD. Q. le 27, à 21 h. 02. Doux

D 25 14. s. Louis, r. & 21.15 10.49
L 26 s. Gébhard. év. 21,55 12’09
M 2? s. Joseph Cal., c. 22.01 13,31
M 28 s. Augustin, év. d. 22,58 14,54
T 29 Décol. s. J.-Bapt. 23,30 16,11
V 50 ste Rose, v. — 17,14
S 51 s. Raymond, conf. 0,39 18.02

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
FOIRES D’AOUT bourg, M., 17 ; Granges, Sol. M. 2 ; Lau-

Aarau, 21 ; Aarberg. B. Ch. M., 14 et 
28 ; Amriswil, Th., B„ 7 et 21 ; Andel- 
finigen, Zr., 14 ; Anet. Br., 21 ; Appenzell, 
14, 28 : Aubonne. Vd. B. 6 ; Baden, Arg. 
B. 6 ; Bassecourt, Br., ch. et poul. 27 ; 
Bienne, Br., 1 ; Bremgarten, Aarg.. 19 ; 
Brugg, Arg. 13 ; Biilaeh, Zr., B. 
7 ; Bulle, Frib.. 29 ; Châtel-St-Denis, 
Frib., 19 ; La Chaux-de-Fonds, 21 ; De- 
lémont, B., 20 ; Estavayer, Fr., 14 ; Fri-

deron-Combes, NI., B., 19 • Langenihal, 
B., 20 : Laufon, Berne, 6 ; Lausanne, B„ 
14 ; Les Bois, Ch., 26 ; Liestal, Bâle, 
14 ; Lyss, Br., pet. B., 26 ! Morat Fr. 
7 ; Moudon, Vd„ 26 ; Moutier-Grand- 
val, Berne, 8 ; Neuveville, Br., 28 ; 
Noirmont, Br., 5 : Olten, Sol. B. M. au
tos. 5 : Porrentruy, 19 ; Romont, Fr., 
20 ; Saignelégier, 1 ; Schaffliouse, 27 et
28 ; Sissach, B. c., B., 28 ; Soleure, 12 ;

mnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Eglise de Boncourt

□DnDDDnnDnnra3Dl33nDnDnDnnnDnnnDnnnnmnnnnnnnnnnnrirtnnnnnnnnnrinr
n 
n 
n 
n n
S On ne possède pas de documente sur 
0 l’ancienne église de Boncourt. Ce qn’on 
n saiit. c’est pue la tour datait du Xlle ou 
S du XHIe siècle et pue la nef et le chœur.
0 détruits par un incendie, furent recons- 
n traits en 1715 et restaurés en 1786. L’an- 
8 tienne église ne contenait pue 247 places 
0 normales ; on jugea urgent de construi- 
n re une nouvelle église. M. le curé_ Gue- 
8 niât, actuellement doyen de Delémont,
0 se mit à l’œuvre ; l’initiative fut lancée 
n le dimanche, 12 janvier 1919. Une sous- 
H cription volontaire faite par lui dans les 
n familles produisit, en 11 jours, la somme 
Ü de 112.866 frs. Il fut aidé par les plus gé- 
D néreux dévouements. Le 1er août 1920, 
g Mgr Folletête, au nom de l’évêque de 
O Bâle, procéda à la bénédiction de la 1ère 
B pierre. Le 51 juillet 1921, c’était la gran- 
0 de fête de la consécration par sa G. Mgr 
0 Stamimler, âgé alors de 81 ans. La dépen- 
^ 6e totale payée a été de plus de 500.000 
0 frs. L'église est vaste et belle. On y ad

mire surtout les autels et la chaire en 
chêne sculplté. merveilleux chefs-d’œu
vre qui _ firent l’admiration des visiteurs 
de l’ancienne église et font celle des vi- 
6iteurs de la nouvelle. La grande parois- 

0 6e possède ainsi un magnifique sanotu- 
8 aire où les vitraux, les orgues, les clo

ches, les lustres sont en harmonie avec 
ces anciens chefs-d’œuvre.

Angelico (coanime ci-dessus). — La Ré
surrection, Rubens. — Apparition du 
Christ, 1, à sa mère (Lisbonne) ; 2, à 
Ste-Marie-Madeleine (Lorenzo di Gredi),
— Pèlerins d’Emmaiis, Rembrandt (Lou
vre). — Tradition des chefs. Sanzio. — 
Ascension, Le Péirugin. — La Pentecôte,
Le Brun. — Mort de la Vierge, Caravage.
— Assomption, Prudhon (Louvre). — 
Couronnement de la Vierge, Raphaël. — n 
Jugement dernier. Michel-Ange. £

£
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CÉLÉBRÉS TABLEAUX D’ÉGLISES 
(Suite)

linceulement. Van Dyck. — Le Christ au 
tombeau, Le Titien (Louvre). — L’Adieu 
Sanzio. — Le Retour au Calvaire, Fra

L’horizon obstrué
Un petit garçon, bien mis, se trou

vait assis dans un compartiment de che
min de fer en face d’un monsieur d’une 
extrême corpulence. Les yeux du petit 
ne pouvaient se détacher du large voya
geur. Tout d’abord, le mastodonte se 
soucia peu de ces regards attachés sur 
lui. Mais à la fin, il se fâcha. Se pen
chant vers le gamin :

— Pourpuoi me dévisagez.vous ainsi ? 
demanda-t-il d’une voix sévère.

— Mais, Monsieur, il n’y a pas d’autre 
endroit où regarder, répond l’enfant avec- 
la tranquillité d’une bonne conscience.

Le passé et le présent
C’était une très brillante artiste qui 

n’avait pu’un défaut : celui de ne pas 
vouloir vieillir. Ce pui ne l’empêchait 
d’ailleurs point, par une imprudente co
quetterie. de parler du fardeau des ans 
et des outrages des temps.

Un jour, fatigué de ses minauderies, 
un gaffeur, un de ses amis, laissa échap
per :

— Que voulez-vous, ma chère, on ne 
peut pas être et avoir été.

— Croyez-vous ? s’exclama l’étoile 
courroucée. Pourtant, vous êtes la preuve 
que l’on peut avoir été toujours bête et 
l’être encore.
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Mois des 
Saints-Anges SEPTEMBRE Cours de la lune

Signes Lever Coucher

35. Le fils de la Veuve de Naïm Luc, 7 @N. L. le 3, à 12 h. 47. Frais

D 1 15 ste Vérène, v. m 2,02 18,57
L 2 s. Etienne, r. « 3,30 19.01
M 5 s. Pelage, m. 4,57 19,22
M 4 ss. Anges gardiens k 6,2i 19,38

1 5 s. Laurent, év. 7,42 19,54
V 6 s. Bertrand de G., c. sh 9.— 20,09
S 7 s. Cloud. pr. 10.16 20,25
36. Jésus guérit un hydropique Luc. 14 3 P. Q. le 10, à 23 h. 57. Clair

D
L
M
M
T
V
S

8 16. Nativité de N.-D.
9 ste Cunégonde

10 s. Nicolas Tolentin
11 s. Hyacinthe
12 s. Nom de Marie
13 s. Materne, év.

14 Exalt. Ste-Croix

» D
tsr
&
&
Â

11,31 20,44
12,45 21,07
15.56 21.37
15,— 22,16
15.56 23.05
16.40 —

17,16 0.04

37. Le grand commandement Matth.. 22 ®P. L. le 19, à 0 h. 16. Frais

15 1". Fête Fédérale
16 s. Corneille, P. m.

17 Stig. s. François
M 18 Q.-T. s. J. de Cuipert

19 s. Janvier, év.
20 Q.-T. s. Eustache, m.
21 Q.-T. s, Mathieu, ap.

A 17,45 1,12
A 18,04 2,23

18,21 5,37
18,36 4.51

® 18,53 6.05
& 19,05 7,20
& 19,21 8,38

je 26, à 3 li. 07. Clair38. Jésus guérit un paralytique Matth., 9

D
L
M
M
T
Y
S

22 18. s. Maurice, m. 6S3 19.39 9,58
23 s. Lin, P. m. ftP 20,05 11.21
24 N.-D. de la Merci ■© 20,57 12,45
25 s. Thomas de V ® 21,24 14,01
26 Déd. Cath. Soleure 3) 22,25 15.09
27 ss Corne et Damien sCg- 23.42 16,—
28 s. Vinceslas. m. - 16,58

39. La robe nuptiale Matth., 22

D 29 19 s. Michel, arch.
L 30 ss. Ours et Yictor mm

a 1,06 17.05
17,26

FOIRES DE SEPTEMBRE

Aarau, B. 18 ; Aarberg, B. c. M. 11 ; 
p. B. 25 ; Aigle, poulains, 28 ; Altdorf,
24 ; Amriswil. B. 4 et 18 ! Appeuzell,
11, B. et P. 23 ; Aubonne, 10 ; Badeu,
B. 3 ; Bâle, 19 et 20 ; Berne, B. 3 et 13 ;
Berthoud, B. M. 5 ; Bienne, Br. 12 ;
Breuleux, 23 ; Bulle, du 23 au 26 pou- 

Ü laine, 23 ; Chaindon, B. M. et ch. 2 ;
}=} Châtel-St-Denis, 16 ; Château-d’Oex. B.
CI 25, M. 26 ; Chanx-de-Fonds, 18 ; Cosso- 
□ !nnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannn’aninnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nay, 12 ; Courtelary, 24 ; Deléniont, 17; 
Estavayer, 4 ; Frauenfeld, B. 2 et 16 ; 
Fribourg, 14; Frutigen, G. B. 10; G. B. 
•«* M. jàt P. B. et M.,5 et U • G m 
M. 6; Herzogenbuchsee, 11; Interlaken, 
19, 20; Landeron-Combe, 16; Langenthal 
17 ; Liestal, 18 ; Laufon, 5 ; Lausanne, 
11 ; Lenzbourg, 26 ; Le Locle. 10 ; Lyss, 
23; Malleraiy, 30; Marfigny-Ville, 23 ; 
Meiringen, 24 ; Montfaucon, 9 ; Morat, 
4 ; Mondon. 30 ; Moutier, 5 ; Olten, 2 ;
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Eglise de Bonfol

□nnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnannnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
□
B 
n a n 
n
□ Bonfol est une ancienne paroisse, men- 
n tionnée aux Xlle et Xffle siècles. Après le 
S grand incendie du temps des guerres de 
H Bourgogne, la paroisse fuit réunie à cel- 
D le de Damphreux. jusqu’en 1619. C’est 
g depuis la reconstitution de la première 
0 paroisse que le culte de S. Fromond prit 
n son élan. Atténué dans la suite, il est, 
g depuis quelques années surtout, en plein
□ épanouissement (Voir l'Almanach de l’an 
O dernier). L’église actuelle de Bonfol a 
p été construite en 1783, réparée en 186o 
n et en 1895 notamment. Le patron est S.
H Laurent.
n n 
n 
n
□n
B La Dispute du Saint-Sacrement (Ila-
□ phaël) ; La joconde (Léonard de Vinci) ; 
n L’Assomption (Murillo) ; L’Assomption 
§ (Le Titien) ; La Nativité (Carrache) :
H Saint Augustin en extase (Van Dyckj ;
H Saint Augustin et Monique (Ary Sclief- 
§ 1er) : L’Eufaut Prodigue (Salvator Rosa) ; 
n La Descente de la Croix, La Fuite en 
H Egypte (Rubens) : La Communion de 
g saint Jérôme (Le Dotminiquin) : L’Atio- 
H ration des Mages (Holbein) ; Le Sacrifice 
H d’Abraham (André del Sarté) ; L’Ange.
0 lus, la Moisson (Millet) ; Les Sept Sacre-
□ ments (Poussin) ; Jugement dernier (Fr a 
n Bartholoimeo) ; La Crucifixion (Jor- 
p daens) • La Cène, Le Couronnement de
□ la Vierge (Fra Angelico) ; La Châsse «e 
D sainte Ursule (Memfimg) : Noces de Cana 
§ (Tintoret) ; Le Christ sur le champ de
□ bataille (Bonnat) : L’Enfant rieur (Franz
n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

CÉLÉBRÉS TABLEAUX D’ÉGLISES

(Suite)

Liais) ; Coup de vent (Ruisidagl) : Jeanne 
d’Arc (Ingres) ; La Leçon d’anatomie, la 
Ronde de nuit (Rembrandt) : La Prise 
de la Smala d’Abd-el-Kader (Horace Ver- 
net) ; Sainte Geneviève (au Panthéon) 
(Puvds de -Cbavannes) : L’incrédulité de 
saint Thomas (Salvator Rosa), etc., etc.

Rappelons aussi les graveurs et dessi
nateurs : Raffet. Yan d’Argent, Gustave 
Doré, Albert Dürer, Jacques Callot, etc.

Tous les plus grands peintres ont été 
des croyants. La foi en Dieu, la vision de 
Dieu, la pensée de l’autre vie leur ont

Sursee, Le. 26 ; Trainelan-dessus, 13 ; 
Willisau, P. M„ 29 ; Winterthour. Zr. 
B., 1, 15 ; Wil, St-G. 20 ; Yverdon, Vd.. 27; 
Zofingue, Arg„ 8.

La patronne. — Ma fille, il est inutile 
de me monter le coup et de faire danser 
l’anse du panier. Je connais tous les 
trucs.

La bonne. — Je in'étais toujours doutée 
que Madame était une ancienne cuisi
nière.

Ÿ

La maîtresse de maison, en discussion 
avec ia cuisinière :

— Enfin, bref, est-ce que vous êtes la

maîtresse de maison, vous P
— Non, Madame, mais...
— Eh bien, alors, ne parlez pas comme 

une parfaite idiote.
ÿ

La théorie à l’école de recrues :
— Pourquoi fermez-vons un œil quand 

vous visez ?
— Parce que, si, je fermais les deux, 

je ne verrais plus rien !
Aux halles de Paris

— Comment, pas frais le poisson ? Il 
vient d’arriver ce matin !

—• Je ne vous demande pas quand il 
est arrivé... La question est de savoir 
truand il est parti.
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Mois du t?
Rosaire U L 1 UDIIL

Cours de la lune

Signes Lever Coucher

M 1 s. Germain, év. & 3,56 17,43
M 2 ss. Anges Gardiens © 5,17 17,58
T 3 s Candide, m. 6,35 18,13
Y /4 s. François d’Assise ém 7,53 18,29
S 5 s. Placide ém 9,09 18,46

40. Le fils de l’officier de Caphamaiim Jean, 4 ©N. L. le 2, à 23 h. 19. Doux

D 6 20. Fête du Rosaire «asâr 10,25 19,07
L 7 s. Serge, m.

8 ste Brigitte, vv.
9 s. Denis, m.

jfr 11,38 19,34
M Mr 12,48 20,09
M & 13,48 20,55
JV

10 s. Franç. Borgia, c.
11 s. Firmin, év.

14,37 21.51
15.17 22.54

S 12 s. Pantale, év. m. A 15,46 —

41. Les deux débiteurs Matth., 18 3 P. Q. le 10, 19 h. 05. Frais

D 15 21. s Edouard Regis, c. Æ 16,08 0,04
L 14 s. Calldxte P. m.

15 ste Thérèse, v.
16 s. Gall a.

16,27 1,17
M 16.42 2,30
M 16.57 3,45
J 17 site Hedwige, vv.

18 s. Lue, évang.
& 17.11 5,—

Y 17,26 6,18
S 19 s. Pierre d’Aleantara K5 17.44 7,39

42. Rendez à César Matth., 22 @P. L. le 18, à 13 h. 06. Brouil.

D 20 22 s Jean de Kenty, c. fi? 18,07 9,03
L 21 ste Ursule, v. m.

22 s. Wendelin, ai)bé
25 s Pierre Pascase

ta 18.36 10,29
M © 19.19 11,51
M 20,17 13,04
J
V

24 s. Raphaël, arc.
25 s. Chrysanthe, m.
26 s. Evarisie, P. m.

21.50 14,—
22,52 14.42

S 5» — 15.11

45. Jésus ressuscite la fille de Jaïr Matth., 9 CD. 0. le 25, à 9 h. 21. Brouil.

D 27 23. Fête Christ-Roi fi 0,16 15,33
L 28 ss. Simon et Jude fi 1,39 15,50
M 29 ste Enmelinde, v. 2,59 16,05
M 30 ste Zénobie 4.17 16,19
J 31 Jeûne s. Wolfgang, év 5,55 16,34

n n □ n n n □ n n □ n n n □ n n n u n n n n n n n n n n □ n n
n annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn g

FOIRES D’OCTOBRE

Aarau, 16 ; Aarberg, 9 et 30 ; Aigle. 12 
et 26 ; Altdorif, 9 et 10; Amriswil, 16 ; 
A net. 23 ; Appenzell. 2, 16 et 30 ; Aven- 
ches, 16 ; Baden, 1 ; Baie, du 26 au 10 
novembre ; Berne, 1. 11 et 22 ; Ber-
thoud, 10 ; Bieune, 10 ; Bulle, 16 et 17 ; 
Châtel-St-Denis, 21 ; Château-d’Oex. 9 
et 10 ; Ghaux-de-Fonds, 16 ; Cossonay, 
10 ; Couvet, 7 ; Delémont, 22 ; Estava- 

H yer, 9 ; FrauemfeJd, 7 et 21 ; Fribourg, 
O

19 ; Frutigen, 29 et 30 ; Gaie. 7 ; Gran
ges, 4 et 31 ; Interlaken, 8, 9 et 31 ; 
Landeron-Combe. 21 ; Lajoux, 14 ; La 
Ferrière, 2 ; Langenthal, 15 ; Laufon,
1 ; Lausanne, 9 ; Lenzbourg. 31 ; Liestai,
23 ; Le Locle, 8 ; Lyss, 28 ; Martigny- 
Bourg, 21 ; Meiringen. 11. 30 ; Morat, 2; 
Moudon. 28; Moutier-Grandval, 3; Nyon, =J 
3; Payerne, 17; Porrentruy, 21; Romom, □ 
15; Saignelégier, 7; St-Gall, du 12 au 20; D 
St-Imier, 18 ; Schwytz. 14 ; Sierre, 7 et j=j
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B Eglise de Bourrignon
n

Cette paroisse appartient au décanat 
n de Delémont. Elle est située à près de 
S 800 m. au-dessus du niveau de la mer.
□ donc plus près du ciel que bien d’autres! 
D Elle est très ancienne, remonte, par ses 
S document, à 1181. Longtemps, Pleigne ne 
q fut que filiale de Bourrignon.
H Reconstruite en 1747, sous le révérend 
B curé Henri Guenat, de Countedoux, la 
q belle petite église de Bourrignon fut 
Cl consacrée le 10 août 1753 par le Prin- 
g ce-Evêque de Bâle, Joseph Guillaume de 
0 Rinck de Baldenstein, sous le vocable
□ de saint Sébastien, martyr romain. L’in- 
g térieur de l’édifice fut restauré avec 
0 simplicité, mais bon goût, en 1906, par 
g R. J. Messmer. de Bâle et les vitraux 
§ furent peints par E. Schaefer, de la mê- 
0 me ville, en la même année.n ___n
g CÉLÉBRÉS TABLEAUX D’ÉGLISES 
g (Suite)

0 donné un surcroît inappréciable à leur 
0 talent.
B En tout cas, cela prouve, tout au moins, 
0 qu’on peut croire sans être un imbécile 
d pour cela !n -------
g QUELQUES CLOCHES CÉLÉBRÉS
D Anvers, 8000 kilos ; Rome, 9500 ; Ma- 
§ fines, 10.000 ; Amiens (beffroi), 11.000 ;
□ Bruges, 11.500 : Cologne, 12.000 ; Erfurt, 
g 15.000 ; Paris (N.dD.), 16.000 ; Sens. 17.000; 
0 Paris lia Savoyarde, à Montmartre), 
n 17.000 ; Vienne (Autriche), 20.000 ; Lon- 
g dres (Saint-Paul), 21.500.
n

La Savoyarde à Paris a près de 3 mè- H 
très de diamètre • il a fallu, pour l’ame- g 
ner de la gare de Lyon à la basilique, 28 0 
chevaux attedés à un chariot pesant d
30.000 kilos. g

A Novgorod! Russie), 31.000 kilos ; 0
Saint-Yvan (Russie), 57.976 ; Pékin, U
65.000 ; Moscou (Russie). 70.000 ; Trotz- 0
koï (Russie). 175.000 ; Kremlin (Moscou), 0 
201.666 kilos. g

La cloche du palais du Kremlin (Mos- g 
cou) est haute de 7 m. 50 • sa eirconfé- nQ

Payerne, 19 ; Porrentruy, 16 ; Romont, 
17 ; St-Blaise, 9 ; Ste-Croix, 18 ; Recon- 
vilier, 2 ; St-Imier, 6 ; Saignelégier, 3 ; 
Schaffhouse, 3 et 17 ; Sissach, 25 ; So- 
leure, 9 ; Tavannes, ' 19 • Thoune, 25 ; 
Trainelan-dessus. 18 ; Viège, 27 ; Win- 
terihour, 5 et 19 ; Yverdon, 24 ; Zofin- 
gen, 12. __________

— Comment appelez-vous les régions 
du globe où il fait le plus froid ?

— Les régions polaires.
— Bien. Et celles où il fait le plus 

chaud ?
« Allons ... les régions ? »

— Transpyrénéennes.

Voici l'automne, la saison indiquée pour 
faire usage du

Thé Merveilleux St-Luc
dépuratif du sang et le plus efficace 

des purgatifs
Guérit : éruptions, clous, dartres, eczémas, 

démangeaisons, mauvaises digestions 
et troubles de Vâge critique.

IiO Paquet : Fr. 1.50

Pharmacie P. CUTIAT. Porrenlruy



Ioisr," NOVEMBRE Cours de la lune

Signes Lever Coucher

V 1 LA TOUSSAINT
S 2 Conim. des Trépassés

e§D © 6,49 16,50
Æ 8,05 17,10

44. Jésus apaise la tempête Matth.. 8 ©N. L. le 1, à 13 h. 01. Doux

^0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
~ jij

□ 
□ 
a 
rj n 
n n n n n 
n n n n n 
n n n n n n n n n □ □ n n □ □ n 
n a □ 
□ 
n n n n n n n n n n n n n n n n n □ n 
B n n 
n □ n n n □ □

D
L
M
M
J
Y
S

3 24.. Saintes Reliques
4 s. Charles Borrom.
5 s. Pirminien. év.
6 s. Protais, év.
7 s. Ernest, a.
8 s. Godefroi, év.
9 s. Théodore, s.

St 
St 
&
&
A 
A 3

9,20
10.32
11,37
12.51
13.15
13,47
14.12

17,34
18.05
18.46 
19,58 
20,39
21.46 
22,57

45. Le bon grain et l’ivraie Matth., 13 le 9, à 15 h. 10. Doux

A 14.31 _
m 14.47 0.09

15.02 1,22
15.16 2.56

ç# 15.50 5,51
& 15,47 5.11
H5 16.07 6.35

le 17, à 1 h. 14. Froid

D
L
M
M
J
V’
S

10 25. s. André-Avelin. e.
11 s. Martin, év.
12 s. jffimier, er.
13 s. Didace. c.
14 s. Josaiphat, m.
15 ste Gertrude, v.
16 s. Othmar, a.

46. Le grain de sénevé Matth.. 15

D 17 26. s. Grégoire Th„ év. 
L 18 s. Odon, a.
M 19 ste Elisabeth, vv.
M 20 s. Félix de Valois 
J 21 Présent, de N.-D.
Y 22 ste Cécile, v. m.

»

Sf

16.34
17,12
18.05
19.16
20,38
22,03

8,02
9,29

10.50
11,55
12,42
13,15

47a Signes avant la fin du monde Matth., 24 CD. Q . le 23, à 17 h. 04. Neige

D 24 27. s. Jean de la C. fl.A 13.58
L 25 ste Catherine, v. k 0,47 13.15
M 26 s. Sylvestre, ab. 2.05 14.27
M 27 s. Colomban, a. 3.20 14.41
1 28 B. Elisabeth Bona, v. 4.35 14.57
V 29 s. Saturnin, m. 5.49 15.14
S 50 s. André, ap. Mr 7.04 15,56

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 g

B FOIRES DE NOVEMBRE

D Aarau, 20 ; Aarberg, 15 et 27 ; Aigle, 
g 16; Altdorf, 6 et 7 ; Amriswil, 6 et 20; 
g Anet, 20 ; Appenzell, 13 et 27 • Balsthal, 
B 4; Baden, 5; Berne, 8 et 26, du 24 au 8 dé- 
g cemlbre; Berthoud. 7; Bienne, 14; Brienz, 
d 13; Brigue, 21; Bulle, 14; Chaindon, il; 
B Châtel-St-Denis, 18; Château d’Oex, 6, 7; 
g Chaux -de -Fo nd s, 20; Cossonay. 14; De- 
0 lémont, 19; Boliallens, 28- Eglisau, 14; Es- 
B tavayér. 13; Fribourg. 23; Gessenay, 14;

Hérisau, 15; Interlaken, 1, 19, 20; Lan- g 
deron-Combe. 18 ; Lanigenthal, 19 ; 0 
Lanfon, 5 ; Laupen, 7 ; Lausanne, 13 : n 
Lenzbourg, 21 ; Liestal, 6 ; Le Locle. 12; g 
Lyss, 25 ; Martigny-Ville, 11 ; Meirin- n 
gen, 18 • Morat. 6 ; Moudon, 25 ; Mou- □ 
tier, 7 ; Neuveville, 27 ; Nyon, 7 ; Noir- g 
mont, 4 ; Olten. 18 ; Orbe, 11 • Payerne, n 
21 ; Porrentruy, 18 ; Reconvilier. 11 ; □ 
Rolle. 15 ; Romont, 19 ; Saignelégier, 5 
Schafifbouse, 12 et 13 ; Schwytz, 18

□ n n 
0
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n
| Eglise de Bressaucourt
n -------
0 L'église paroissiale de Bressaucourt a 
0 été bâtie dans les années 1893-1894. 
D JL’ancienne église menaçant ruine a été 
J=j entièrement démolie et remplacée par 
H une folie construction en style roman. 
D L’architecte fut M. Yallat de Porrentruy, 
g un ami de M. l’abbé Bloch, alors curé 
B de Bressaucourt.
D Comme paroisse BTiessaueourt figure
□ en 1139, comme ayant des terres appax--
□ tenant au Chapitre de St-Ursanne. Le 
E premier curé figure en 1321. Jusqu’en
□ 1802. Montaney fit partie de la paroisse
□ de Bressaucourt, elle ressort de no»
S jours de la paroisse de Glères en Fran- 
n ce _______
n
E QUELQUES CLOCHES CÉLÉBRÉS

(Suite)B
n
n reance à la base est de 21 m. 50 ; elle n’a 
^ jamais été suspendue. 
q N’oublions Das de mentionner la fameu- 
n se cloche donnée par Eudes Rigault, ur- 
0 chevêcfue de Rouen, à sa cathédrale, et 
Q pour laquelle on était obligé de donnex- 
Û amplement à boire à ceux qui la son- 
S naient, d’où le dicton : « Boire à tire la 
n Rigault j .

n MUSIQUE RELIGIEUSE
0 Les plus illustres musiciens, véritables 
0 génies inspil’és de Dieu, sont :
□ Palestrina, Monteverde, J.-S. Bach, 
0 Haendel, Vittoria, Beethoven, Mozart,
□ Gluck, Rameau, César Franck, Wagner. 
D Tous croyants.
§ Palestrina est l’auteur de Mestses nom- 
p breuse.s (à noter surtout celle du Pape

Marcel), de Motets, Lamentations. Ma
gnificat. etc.

Monteverde : Orfeo, Ariane, Couron
nement de Popée. Messes. Saints. Hym
nes, Motets, etc.

J.-S. Bach : la Passion, Cantates. Piè
ces d’orgues, de clavecin de violon. Mes
ses Concertos. Psaumes, etc. Tons ses 
manuscrits portaient cette devise : Soli 
Deo glloria.

Son œuvre est immense.
ITaendel : le Messie, Samson, Judas 

Macchabée. Opéras innombrables. Te

nnun
□nnn
□n
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28 ; Sion, 5, 12 et 19 ; Sissach, 30 : So- 
ieure, 14 ; Spiez. 14 : Tramelan-dessus, 
16; Yallorbe, 19; Yevey. 22; Winterthour, 
3, 17 ; Wil. 1; Wolilen, 14; Yverdon, 29; 
Zofingue, 10; Zoug, 7.

— Je suis ennuyé, j’ai un caissier qui 
lève pas mal le coude...

—... et vous avez peur qu’il finisse par 
lever le pied ! ÿ

Le client. ■— Garçon, vous avez les 
mains bien sales.

Le Garçon. — Ah ! Monsieur, qu’est- 
ce que vous diriez alors si vous voyez 
celles du cuisinier.

Le „Corunic“
enlève radicalement et sans douleur

Cors aux pieds 
Durillons et Verrues

Le flacon fr. 1.50
Prompte expédition

Pharmacie SEELAND, Bienne 
Pharmacie CUTTAT, Porrentruy
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Mois de l’imma
culée Conception DÉCEMBRE Cours de la lune

Signes Lever Couclier

48. Le jugement dernier Luc 21 ©N. L. le 1, à 5 h. 48. Gris

D 1 1er Dimanche Avent Mr® 8,17 16.04
L 2 6te Bibiane. v. m. » 9,25 16,42
M 3 s. François-Xavier 10,23 17,30
M 4 ste Barbe & 11,10 18,27
[ 5 s. Sabas, a. A 11,47 19.33

Y 6 s. Nicolas, év. A 12,15 20,42
S 7 s. Ambroise, év. d. A 12,35 21,53
49. Jean en prison Matth., 11 2>P. 0. le 9, à 10 h. 42. Doux

D 8 2e Avent Iminac. Con. 3S 12,53 23,03
L 9 s. Eucbaire, év. s® S) 13,07 —

M 10 N.-D. de Lorette ç# 15,21 0.15
M 11 s. Damas, P. 13.54 1,27
T 12 ste Odile, v. 13,49 2.43
V 13 ste Lucie, v. m. & 14.07 4.03
S 14 s. Spiridion, év. & 14,31 5,27
50. Témoignage de St-Jean Jean, 1 ®P. L. le 16, à 12 h. 38. Neige

D 15 îme Dimanche Avent » 15.02 6,56
L 16 s. Eusèbe, év. m nas> 15.49 8,21
M 17 ste Adélaïde •cæ 16.53 9,37
M 18 Q.-T. s. Gatien 18,14 10,33
T 19 s. Mémèse. m. 19,42 11,14
V 20 Q.-T. s. Ursanne, c. 21.11 11,42
S 21 Q.-T. s. Thomas, ap. Si. 22.34 12.03
51. Naissance de Jésus-Chrisl Luc, 3 CD. 0. le 23, à 3 h. 27. Neige

D 22 4me Dimanche Avent k 23,54 12,20
L 23 ste Victoire, v. C — 12,35
M 24 s. Delp (feûne) 1,10 12.49
M 25 NOËL ém 2.25 13.03
1 26 s. Etienne, diac. eac 3,39 13,20
Y 27 s. Jean ap. évan'g. éâC 4,53 13.41
S 28 ss. Innocents Mr 6,06 14,06
52. Présentation de Jésus au Temple Luc. 2 ©N. L. le 31, à 0 h. 42. Doux

D 29 s. Thom. Cantorbédy » 7,16 14,40
L 30 s. Sabin. év. m. 8,17 15,25
M 31 s. Sylvestre. P. & © 9,07 16,20

□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
FOIRES DE DÉCEMBRE

Aarau, 18 ; Aarberg, 11 et 31 ; Aigle, 
21 ; Altdorf, 4, 5. 18 et 19 ; Amriswil,
4 et 18 ; Appenzell, 11 ; Aube une, 3 ; 
Baden, 3 ; Bâle, 19 et 20 Berne, du 24 
novembre au 8 décembre ! Berthoud. 26; 
Bex, 5 ; Bienne, 19 ; Brugg, 10 ; Bulle,
5 ; Châtel-St—Denis, 16 ; Cossonay, 26; 
Delémont. 17 ; Estavayer, 11 ; Frauen- 
feld, 2 et 16 ; Fribourg. 14 ; Gossau, 2 ; 
Granges, 6 ; Hérisau, 13 ; Interlaken,

17 ; Landeron, 16 ; Langenthal. 31 ; 
Laufon, 3 ; Laupen, 27 ; Lausanne, il ; 
Lenzbourg, 12 ; Liestal, 4 ; Le Locle, 
10 ; Lyss, 23 ; Martigny-Bourg, 2 ; Mon- 
they, 4 et 31 ; Morat, 4 ; Morges, 2o ; 
Moudon, 27 ; Neuveville, 26 ; Ôlten, 16; 
Orbe. 24 : Payerne, 19 ; Porrentruy, 
16 ; Romont, 17 ; Saignelégier, 2 ; 5T- 
Gall, 7 Sohaffhouse, 3 et 17 ; Soleure, 
9 ; Thoüne, 18 ! Tramelan-dessus, 10 ; 
Willisau, 16 ; Winterthour, 5 et 19 ; 
Yverdon. 26 ; Zofingue, 19 ; Zoug, 3 et 6.
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| Eglise des Breuleux
□ - □ n
U La paroisse des Breuleux fut séparée 
§ de Saignelégier en 1661 et son église ba-

Htie par le premier curé, Messire Pierre 
Froidevaux. fut consacrée le 29 septem- 

§ hre 1663 avec le don d’un beau calice en 
□ vermeil et poinçonné de Bâle, orné de 
H ciselures d’argent et du blason du Prin- 
0 ce-Evêque Jean Conrad de Roggenbaoh, 
H consécrateur en ce four de St.Mïchel, le 
D patron secondaire que Les Breuleux ont 
0 conservé pour les Bénissons de la dédica- 
d ce, tandis que le patron de la paroisse 
H est resté St-Joseph que l’on célèbre le 3e 
0 mercredi après Pâques, solennité de son 
n patronage.
0 Presque deux siècles plus tard, en 1854, 
U l’église actuelle fut construite par deux 
§ maîtres d’état soi eu rois : Muller de Gran- 
d ges, charpentier et Josepli Scbnetz de 
D 'Riittenen. tailleur de pierres, décédés 
0 aux Breuleux après s’v être mariés. On 
□ déboursa 75.000 fr. et au printemps de 
D 1870 on installa les bonnes orgues ita- 
0 Rennes des frères Maccioni de Milan ; 
d ©t. en 1895. encore deux plus grandes 
H cloches aux tons de do, mi b avec sol, 
0 si b et do. Cette égRse fut consacrée par 
H Mgr Eugène Lâchât, aussi le 29 septeim- 
n bre, à sa première tournée de confirma. 
0 tion en 1864. Les tableaux sont des ori- 
n ginaux de Paul Desohwanden, dont la 
jüj Ste Famille avec le petit St Jean-Bap. 
0 tisrte est reproduite partout en images, 
□ et a coûté 1200 fr. avec ceux des autels 
^ latéraux de St Louis de Gonzague et 
0 Notre-Dame du Rosaire.

□n

■ •-■ai.

MUSIQUE RELIGIEUSE 
(Suite)

Deum. Oratorios, Motets, etc. — Haendel, 
né en Allemagne, a passé presque toute n 
sa vie chez les Anglais, qui Pont, en n 
quelque sorte, adopté. g

En écrivant le fameux Alléluia du n
Messie, il avait cru voir, dit-il, i tout le n 
ciel et Dieu lui-même »... g

Beethoven : Symphonies, Messe en ré, n 
oratoires, concertos, cantates, danses, D
marches, cantiques, messes, etc. H

nunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Sierre, 25 et 26 ; Sion. 2, 9 et 16 ; So- 
leure, 11 ; Tlioune. 13 • Tramelan- des
sus, 12 ; Travers, 1 ; Yevev. 26 ; Win- 
terthour, 7 ; Willisau, 28 • Yverdon. 26 ; 
Zofingue. 14.

Georges récite sa leçon
— Quels sont les quatre éléments ?
— L’eau, la terre, l’air...
— Et puis ?
— Je ne sais plus !
— Voyons, vous savez bien, celui qui 

cause tant d’accidents ?
— Aih oui, les automobiles !...

Le remède souverain
contre les

maux de tête, névralgies et vertiges,
c'est le

CACHET CÉPOL
inoffenstf pour l’estomac

La boîte : Fr. 1.50
dans les pharmacies, ou directement chez

Dr L. & r. CUTTAT. Bienne-Porrentruy
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L’année 1929 correspond aux années 5689 
(année bissextile) 5690

12 Janvier. 1 Cliebat.
11 Février. 1 Adar.
24 Février. 14 Adar. Petit Pouaim.
15 Mars. 1 Yeadar ou Adar II (Bissextile)
25 .Mars. 13 Veadar. Jeûne d'Esther.
26 Mars. 14 Veadar. Pourim.
27 Mars. 15 Veadar. Suzan-Pourim.
11 Avril. 1 Nissan.
25 Avril. * 15 Nissan. Coin, de Pâques.
26 Avril. Ÿ 16 Nissan. 2e Fête de Pâques.

1 Mai. Ÿ 21 Nissan. 7e Fête de Pâques.
2 Mai Ÿ 22 Nissan. 8e Fête de Pâques. 

11 Mai. 1 Iyar.
28 Mai. 18 Iyar. Fête de la Jeunesse.
9 Juin. 1 Sivan.

14 Juin. * 6 Sivan. Fête de Pentecôte.
15 Juin. * 7 Sivan. 2e Fête de Pentecôte. 
9 Juillet. 1 Tamouz.

25 Juillet. 17 Tamouz. Jeûne. Siège de 
Jérusalem.

7 Août. 1 Ab.
15 Août. 9 Ab. Jeûne. Destruction du 

Temple.
6 Septembre. 1 Eloul.

AN 5690
5 Octobre. Ÿ 1 Tichri. Nouvel-An.
6 Octobre. * 2 Tichri. 2e fête.
7 Octobre. 3 Tichri. Jeûne de Guéda- 

liah.
14 Octobre. Ÿ 10 Tichri. Fête de la Ré

conciliation.
19 Octobre. Ÿ 15 Tichri. Fête des Taber

nacles.
20 Octobre. Ÿ 16 Tichri. 2e Fête des Ta

bernacles.
25 Octobre. 21 Tichri. Fête des Rameaux.
26 Octobre. * 22 Tichri. Octave des Ta- 

bernacles
27 Octobre. Ÿ 23 Tichri. Fête de la Loi.
4 Novembre. 1 Marhechvan.
3 Décembre. 1 Kislev.

27 Décembre. 25 Kislew. Hanouca
D Ÿ Fêtes importantes.
nDDDDDDDnnnnmnnnnDnnnDDnDDDnmnnnDDDDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnH

Concours 1928
Notre concours de Tannée dernière 

s’est révélé plus populaire que jamais. 
1051 lecteurs ont envoyé une réponse 
à la question posée, avant le 15 février.

Sur ces 1051 réponses, il y eut 765 ré
ponses fausses et 288 réponses justes.

Le résultat du Concours 1928 était le 
•COEUR. Un grand nombre de lecteurs 
ont répondu par l’Eau et la Langue. Mais 
à bien réfléchir, on verra que seul, le 
Cœur répond parfaitement à tontes les 
données.

-Ces 288 réponses iustes ont été tirées 
au 6o.rt devant une classe de l’Ecole Li
bre à Porremtruy. en présence du Corps 
enseignant, par deux élèves de la classe 
supérieure. Comme indiqué dans les 
conditions mêmes du concours, 10 heu
reux gagnants sont sortis et ont reçu les 
prix auxquels ils avaient droit.

Voici la Este de foutes les personnes 
qui ont envoyé la réponse juste. En tête 
de liste, en gras, les heureux lauréats qui 
ont reçu les prix annoncés.

MM. Fr. Seuret, Châtillon ; Juliette 
Steullet, Porrentruy ; Jules Meyer, Boê- 
court : Paul Fleury. Mervelier : Gustave 
Moritz, Porrentruy ; Colette Berberat, 
La toux ; Lucie Viatte, Sceut : Eugénie 
Courtat, Bure ; Mme Dr Vallat, Delé-

mont : Joseph Fleury, Le Péca ; Rob. Na
ge], étudiant, Fribourg ; Georges Cat- 
tin, étudiant. Aile : Valentin Biétry, Les 
Enfers ; Madeleine Prêtre, Boncourt : 
Hélène Farine, Diittingen ; Ida Hug. St- 
Lmier : Marie Ribaut, Boncourt ; Marie- 
Louise Jobin. Saignelégier : Blanche Fol- 
letête, Courtétellle ; Jeanne Nappez, De- 
velier ; Marcel Lovy. Undervelier ; Jus
tin Joset, BâJe : Louis Brahier, Cœuve ; 
A. Monnerat. Vermes : Maurice Voisard, 
Fomtenais • Mathilde Herzog, Münster . 
Léon Catfin. curé, Montfaucon ; Henri 
Monndn fils, Noirmont : Alfred Mouttet, 
Mervelier : Jeanne Jobin. Saignelégier ; 
losepli Theurillat. Issoudun (France) ; 
Mme Ch. E. T.. Benlincourt • Charles 
Fleury. Courrendlin ; Bernard Moritz, 
Delle : Alice Bgli. Courtételle ; Pierre 
Gharmillot. Porrentruy : Marie-Thérèse 
Nagel. CharmoilUe ; Rodolphe Chenal, 
Glovelier • Alfred Haidimann. Genève; 
Bénoni Cuenat. St-Brais ; Yvonne Girar- 
din, Fontenais ; Thérèse Bourquard. 
Glovelier, Raymond Joliat. Courtételle ; 
Magnin Fernand. Sonceboz : Germains 
Salgat. Deilémont ; Henri Rossé, Sépr.ais; 
Thérèse Schindelholz. Vicques ; Mme 
Anna Jonay, Les Enfers : Marcel Nus- 
baumer, Develier ; Joséphine Willemiu, 
Les Bois ; Joseph Ribeaud. Cœuve • An
dré Roueche. Lugnez ; Jeanne Weiss, 
Boncourt : Suzanne Vultier, Boncourt ;
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VARIÉTÉS

Dans le bon vieux temps
Autrefois, comment pouvait-on vivre? 

C’était si incommode ! Il n’y avait pas 
de téléphone, ni de téléphonie sans fii; 
il n’y avait pas de chauffage central ; 
il n’y avait pas de lumière électrique ; 
,pas d’avions : et si on remonte à cent 
ans seulement, pas de chemins de fer.

Il manquait à nos aïeux bien des cho
ses. Pourtant, dans le cadre de leur vie, 

• ils possédaient des sentiments, des son
ges. des pensées.

Ils avaient « le temps », nos ancê
tres ; tandis que nous nous plaignons de 
ne lavoir plus. Rien de plus commun 
que d’entendre dire : « Je n’ai pas le
temps ! » Eux. ils avaient le temps : le 
temps d’écrire de longues et belles let
tres ; le temps de faire de longs voya
ges ; le temps de réfléchir, d’inventer ; 
le temps de conter, de sculpter un meu
ble, de ciseler un métal • le temps de 
fleurir la dentelle, et de faire même de 
la dentelle avec de la pierre comme en 
voit aux cathédrales.

On s’éclairait d’une huile, d’une cire 
ou d’une lampe ; on se chauffait à un 
feu nu, auprès d’un vieil être ; on devi
sait 'longuement ; on appartenait aux 
amis. Les vieux racontaient aux petits 
les choses du passé et aussi les choses 
de l’avenir. Le four, on goûtait dans la 
lecture non d’un roman, mais d’une œu
vre solide, l’ombrage de quelque tilleul 
vénérable.

Bref, on ne trépidait pas : on n’avait 
pas la fièvre • on ne s’agitait pas. Et 
cependant on accomplissait de grands 
gestes. Et, par dessus tout, on savourait 
le loisir divin de rêver et d’aimer.

Il V a seulement dix ans, un mien ami 
trouvait toujours trop courtes mes visi
tes. Auionrd’hui. il a une automobile, et 
... il n’a plus le temps de me recevoir : 
Je le rencontre toujours au moment où 
il va partir, au moment d’arriver. à 
moins qu’il ne soit absent.

PENSÉES
Ceux qui sont sévères pour les autres 

ne se sont pas examinés de près.
Marc-Aurèle.

Marie Fleury, Mervelier ; Suzanne Ju- 
rot-Prêtre, Boneourt • Roger Terrier. Lu- 
gnez ; Aline Rossé, Delémont ; Henri 
Monta von. Fribourg ; Joseph Simon, Un- 
dervellier ; Paul Riibeaud. Cœuve ; Réali- 
ne Arrigo, Cressier • Numa Uebelhardt, 
Evilard ; Hélène Biétry, Bonfol ; Fer
nand Bregnard, Bonfol : Fidélia Gigon, 
Chevenez ; Charles Bachmann, Einsie- 
deln ; François Steiner, Châtillon : Hé
lène Seuret, Châtillon ; Jos. Faehndrich, 
Châtillon ; Mme veuve Ory. Develier s 
Mme E. Triponez, Lfe Noirmont ; Marie 
Biedermann-Koller, Delémont ; L. Don. 
zé-Boillat, Rreuleux ; Ch. Chanmilllot, 
Montsevelier ; Jeanne Bossis, Chassortte, 
près Fribourg : Blanche Pelletier, Bao- 
secourt ; Alice Baconnat, Bémont ; Syl- 
vine Willemin, Leysin • Julie Mercier, 
CharmoiMe ; Marguerite Montavon, 
Leysin ; Joseph Roueche, Issoudun, 
(France) ; Mlle E. Jolidon, Moutier ; 
Pauline Cattin. Aile : Cécile Monnerat, 
Vermes : Alphonse Faehndrich, Châtil- 
lon; Fernande Hé ring, Vermes; Germain 
Rebetez. Aile ; Joseph Aubry, facteur, 
Montfaucon : Bernadette Guélat, Bure ; 
Philippe Ceppi. Porrentruy • Jean Cliris- 
te, Porrentruy ; M. Detoulys, Givisiez, 
Fribourg ; Mlle E. Maître, Porrentruy ; 
Lucette Ludwig, Bienne : Charles Mon
tavon, Montavon ; Berthe Migy, Monta
von ; Hélène Pasquier, St-Imier ; Méla-

nie Chaippuis, Develier ; Aline Rérat, 
Faliy ; Anne-Marie Boillat. Les Breu- 
leux ; Charles Monitavon, Montavon ; 
Charles Thiiller-Koller, Courroux ; Mlle 
Suzanne Berret, Moutier : Alice Gérhrig, 
Fonte nais. ; Louis Ecabert, Les Bois ; 
Jeanne Theurillat, Porrentruy ; Julien 
Jobin. Saignelégier ; Marie Schwab, 
Chêne-Bourg (Genève) ; François Seu
ret, Châtillon ; Paul Guélat, Bure ; Jo
seph Cattin, Courtételle ; Albert Pron- 
gué, Buix ; Joseph Crelier-Riat, Bure ; 
Victor Comman, Courgenay ; Alice Ban- 
delier, Saignelégier : Marie-Louise Schai- 
ler. Rebeuvelier ; Pierre Biétry, Bonfol; 
Gilberte Faivre, Courtemaîche ; Emile 
Voisard, Fontenais ; Edmond Frésard, 
Noirmont ; Joseph Oriet, Delémont ; Ma
deleine Zuber. Delémont ; Clotilde Kôl- 
licker, Porrentruy ; Alice Faehndrich, 
Courrendlin ; Camille Chèvre, SbMauri- 
ce ; M. Vogel. prof., Porrentruy ; Ma
riette Brahier, St Manier ; Mme S. Sur- 
dez, Porrentruy • Laure Rebetez, Noir
mont ; Isabelle Maître, Noirmont ; Lau
re Chappuis, Develier ; Adèle Sutterlet, 
Choindez ; Léonie Koî.ler. Dtevelier ; 
Pierre Noir, Porrentruy ; H. Hublard ; 
Porrentruy ; Hélène Joly. Les Bois ; Er
nest Aulbry, Saignelégier ; André Que- 
loz, Saignelégier ; Odile Berthe, Bres- 

saucourt ; François Crevoisier, Noir
mont ; Mathilde Juillerat, Undervelier;
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Blandine Noirjean, Undervelier ; Lau
rent Gaspoz, Monthey ; Marius Marquis, 
Mervelier ; Paul Voirol-Saucy, Lajoux ; 
Joseph Boichat, Les Bois ; Léon Marquis, 
Mervelier • Mme veuve Clara Rueff. De- 
lémont ; Louis Koller, Bourrignon ; Fran
çois Guenat, Pleigne ; Françoise Godel, 
Lausanne ; Rosa Fleury, Courroux ; An
gola ne Paknieri, Moutier • Marie-Louise 
Boillat, Genève ; Louis Girardin. Fonte- 
nais ; Mare Meyer, Porrentruy ; Pierre 
Boillat, Porrentruy ; Andrée Hoffmeyer, 
Bossecourt ; Georges Girardin, Couvent 
Ste-Tolosa, Espagne ; Ernest Biette, 
Coungenay ; Mme Paul Chappatte ; Mlle 
Cortat, Ohâtillon ; Mme Paul Jeanja- 
quet, Lausanne ; Léon Cattin-Jolliat, 
Courtételle ; André Huguelit. Boncourt; 
Arthur Boillat, Breuleux ; Jeanne Clau
de, St-Brads ; Auguste Wetzka, Vienne X 
(Autriche) ; Joseph Beuchat. Underve
lier ; Marguerite Broquet, Delémont : 
Léo nie Farine, Montfaucon ; Suzanne 
Stegmüller, Courtételle ; Jules Noirjean, 
Leysin ; Théophile Chételat, Attert, 
Luxembourg ; Cécile Jurot, Boncourt : 
Henri Theurillat, Bressauequrt ; Ma
riette Mercier, Corgémont ; Marguerite 
Isler, Les Enfers ; Joseph Guerdat, Bas- 
6ecourt ; Robert Froidevaux. Novare 
(Italie) • Georges Chèvre, Metternberg ; 
Emile Boinay. Berne ; Georges Crevoi- 
serat, Saignelégier ; Alexis Juillerat, 
Cernieirs de Rebévelier ; Thérèse Piller, 
Chevenez ; Agathe Prêtre, Boncourt , 
Marcel Bernard. For net-dessous ; Louise 
Raby, Courtemarohe ; Charles Schaffter, 
Porrentruy ; Yvonne Froidevaux, Bres- 
saucourt : Claire Schaller, Corban ; 
François Schaller, Corban ; Justin Rais, 
Courroux : Louise Farine, Montfaucon; 
Thérèse Schaller. Corban ; Mme E. Beu- 
chat, Porrentruy ; Louis Chapatte. Les 
Bois ; Fanny Herking-Blailat, Berne ;
Marie-Thérèse Brahier, Lajoux : Ma

thilde Kohler, Courrendlin ; Agnès 
Schaller, Moutier ; Marcel Saner, Choin- 
dez ; André Ceipipi. Porrentruy ; Robert 
Ackermann, Bourrignon. Robert Voélin, 
Aile; E. Carnat, St-Brais; Josetph Meyer, 
Séprais ; François Huot. Les Bois ; Ma
rie Chèvre-Reeklling, Metternberg ; L. 
Brillouin, St-Jmier ; Mme Paul Joliat, 
Corban • Grégoire Girodat, Ederswiler ; 
Emma Piegay, Malleray ; Madeleine

Tendon, Courfaivre ; André Glanamann, 
Baden ; François Viaitte, Sceut ; Emile 
Gigon, Chevenez : Yvonne Chappuis. De- 
velier • Paul Farine. Berne ; Marie Mar
quis, Mervelier ; Marie Nussbaumer, De- 
velier ; André Chèvre, Porrentruy ; Ber
nadette Moritz, Porrentruy ; Alice Fré- 
sard. Muriaux ; Marie Lovis, Miécourt ; 
Madeleine Juillard, Saignelégier ; Eugé
nie Vigny, Genève ; Germaine Barthe, 
Courroux ; Marie Bouille, Noirimont ; 
Anne-Marie Donzelot, Porrentruy • Si
mon Christe, mouleur. Châtillon ; Thé- 
résine Chenal. St-Brais : Antoine Chap
patte, Bétod (Neuohâtel) ; Madeleine 
Eggensohwyler. Fontenaig ; Victor Erard, 
Glovelier ; Charles Faehndrich, Cour- 
rendlin ; Maurice Virot. Berne ; Lau
rence Lapaire, Fontenais ; Paul Gares- 
sus, Lieu-Gallet. Glovelier ; Jules Gue- 
nat, Pleigne ; Marie Bastaroli, Saigne
légier ; Mlle B. Jacquat, Porrentruy ; 
Fidèle Ceppi. Porrentruy • Jules Boiilat- 
Roy, Breuleux : Mme T. Fleury-Barthou- 
lot, Les Bois: Pierre Gogniat, Fribourg; 
Marie Meyer, Boécourt ; Hortense Joliat, 
Corban ; Norbert Joliat, Courtételle : 
Louis Noir. Porrentruy : Emilie Comte- 
Chappuis, Courtételle ; Thérèse Cue- 
natg Porrentruy : Henri Girardin, Cour
faivre ; Paul Sautebin, Mervelier : Emi
lie Cuenin, Moutier ; Marc Jobin, Sai
gnelégier ; Mme Léontine Biedermann, 
Delémont ; Georgina Comte, Châtillon : 
Couvent de la Visitation, Soleure : Fran
çois Montavon. Montavon ; Léon Meyer, 
Montavon ; Thérèse Chappatte, Les Breu
leux j Walter Meier, Moutier ; Marthe 
Adatte. Asuel ; Marthe Ackermann,, Bür- 
gisberg : Berthe Crelier, Bure ; Fran
çoise Ackermann, Bourrignon ; Yvonne 
Beuret, Porrentruy ; Cécile Allimann, 
Undervelier ; Mme C. Haderer, Lenz- 
bourg ; Lucien Reber, Court emaîche ; 
Louis Guélat. Bure • Marie Guerdat, Por
rentruy : Auguste Rossé. Corban ; Marie 
Louise Theurillat. Porrentruy ; Julia Do- 
mon, Soulce ; Mme Louis Bilat, Cerneux- 
Veusil ; Louis CreRer. La Tenier, Bure; 
Joseph Fromaigeat, Courfaivre ; Elisa 
Bueche, Malleray ; Hélène Porret, Bévi- 
lard ; Joseph Zender, Court ; Georges 
Guerdat, Basseeourt ; Lucie Beuchat, 
Porrentruy :

ïi flans le corps fle riliili le Concours 1929
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Ce 6era certainement répondre aux 
vœux de nos lecteurs crue de donner ici, 
dans le corps de l'Almanach, la liste des 
membres du Clergé jurassien. Pour les 
cures actuellement vacantes, nous lais
serons une place en blanc, pour permet
tre aux lecteurs d’y ajouter le nom du 
futur titulaire.

ÉVÊCHÉ.

SA GRANDEUR MGR JOSEPH AM- 
BUHL, évêque de Bâle et Lugano, à So- 
leure ;

MGR LE CHANOINE ADOLPHE 
FLEURY, Vicaire général du Jura, à So- 
leure ;

MGR THOMAS BUHOLZER. Vicaire 
général de la partie allemande du dio
cèse et chancelier de l’Evêché, à Soleu- 
re.

DIASPORA :

M. l’abbé Ch .Cuttat, doyen, à la Vic
toria, à Berne.

BERNE : Mgr Niinlist, Prélat de 5. 
S., curé, membre du Comité central des 
Congrès1 Eueharistigues internationaux; 
M. l’abbé Roger Chapatte, vicaire fran
çais.

BIENNE : M. l’abbé Loetscher, curé ; 
M. l’abbé Emile Fahndrich, vicaire fran
çais.

ST-IMIER : M; l’abbé Léon Rippstein, 
curé ; M. l’abbé Marcel Rais, vicaire ,

MOUTIER : M. l’abbé Gabriel Cuenln,
curé, président jurassien de l’Oeuvre 
d’abstinence • M. l’abbé Berberat, vicai
re.

RECONVILIER-TAVANNES : M. l’ab
bé Dr Albert Membrez, curé.

TRAMELAN : M. l’abbé Ed. Grûnaï- 
tre, curé.

DÉCANAT DE PORRENTRUY ;

PORRENTRUY : Mgr E. Folletête, eu-
ré-doyen, camérier seoret de S. S. Pie 
XI, chanoine de Soleure, président des

Conseils d’administration du Collège 
St-Charles et de La Société la Bonne 
Presse ; M. l’abbé A. Guenat, vicaire ; 
M. l’abbé E. Farine, vicaire • M. l’abbé 
J. Aubry, professeur de religion ; M. 
l’abbé O. Davarend, professeur de reli
gion retraité: M. l’abbé Henri Sclialler, 
directeur de la B. P. J. ; M. le chanoine 
A. Grob, directeur du Collège St-Char
les, M. l’abbé Froidevaux, professeur et 
directeur du Pèlerinage jurassien à Eïn- 
siedeln, à Lorette.

ALLE : M. l’abbé Constant Vallat, cu
ré, directeur des Cœcilia jurassiennes.

BEURNEVÉSIN : (vae.)
BONCOURT : M. l’abbé Chételat, cu

ré, directeur des Pèlerinages jurassiens 
à Lourdes et à Lisieux.

BONFOL : M. l’abbé Constant Meyer,
curé.

BRESSAUCOURT : M. l’abbé Cons
tant Girard, curé

BUIX : M. l’abbé Marcel Chappatte, 
curé.

BURE : M. l’abbé Joseph Eckert, eu. 
ré.

CHEVENEZ : M. l’abbé Henri Grimaî- 
tre, curé.

COEUVE : M. l’abbé Léon Quenet, cu
ré, président de l’Oeuvre des enfants 
hongrois, pour le Jura bernois.

COURCHAVON : (vac.)
COURTEDOUX : M. l’abbé Eugène 

Saunier, curé.
COURTEMAICHE : M. l’abbé Joseph 

Buchwalder, curé et vice-doyen.
DAMPHREUX : M. l’abbé Germain 

ADAM, curé.
DAMVANT : M. l’abbé Bernard Mail

lard, curé.
FAHY ; M. l’abbé Joseph Kury, curé; 

M. l’abbé Turberg.
FONTENAIS : M. l’abbé Ignace Wer- 

meille. curé, caissier de la Jurassia.
GRANDFONTAINE : M. l’abbé Paul 

Anbry, curé.
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MONTIGNEZ : M. l’abbé Peeters, curé. 
RK CLE RE : (vacant).
ROCOURT : M. l’abbé I.ouis Pelletier,

curé ;
VENDLINCOURT : M. l’abbé Charles 

Seuret, curé ;

DÉCANAT DE DELÉMONT.

DELÉMONT : M’ l’abbé Alphonse Gue- 
niat, curé-doyen, président central de la 
section bernoise de l’A. P. C. : M. l’ab
bé François Roy, vicaire M. l’abbé Simon 
Stékcïler, vicaire ; M. l’abbé Schmid, cu
ré retraité ; A MONTCROIX : RR. PP. 
Jean-Marie et Eloi.

BASSECOURT : M. l’abbé Joseph 
Spechbach, curé.

BOÉCOURT : M. l’abbé Antoine Mon- 
tavon. curé. '

BOURRIGNON : M. l’abbé Dr. Joseph 
Membrez, curé.

COURFAIVRE : M. l’abbé Alfred To- 
Üat, curé et vice-doyen.

COURROUX : M. l’abbé A. Fleury, cu
ré et aumônier du Régiment jurassien.

COURTÉTELLE : M. l’abbé Maxime 
Cordelier, curé j M. l’abbé Victor Fleu
ry, curé retraité.

DEVELIER : M. l’abbé Louis Bouellat,
curé.

GLOVELIER : M. l’abbé Xavier Huï- 
mann. curé.

MOVELIER : M. l’abbé Loetscher, curé. 
PLEIGNE : M. l’abbé Louis Berdat, cu

ré.
ROGGENBOURG : M. l’abbé Alphon

se Materne, curé.
SAULCY : M. l’abbé Joseph Steinme-

Mn, curé.
SOULCE : M. l’abbé Jules Montavon, 

curé.
SOYHIERES : M. l’abbé Paul Fleury,

curé.
UNDERVELIER : M. l’abbé Chêne, cu

ré, délégué de la « Caritas », section de 
T A. P. C.. pour les pèlerinages juras., 
sien à Lourdes.

DÉCANAT DE SAIGNELÉGIER

SAIGNELÉGIER : M. l’abbé Emile 
Chapuis, curé-doyen, chanoine de Soleu- 
re : M. l’abbé Arthur Rérat, vicaire.

LES BOIS : M. l’abbé Joseph Juillard,
curé.

LES BREULEUX : M. l’abbé Paul Beu-
ret cure

LES GENEVEZ : M. l’abbé Léon Chè
vre, curé.

LAJOUX : M. l’abbé Germain Bros- 
sard. curé.

MONTFAUCON : M. l’abbé Léon Cat- 
tin, curé.

LE NOIRMONT : M. l’abbé Emile Be
sançon, curé,’ membre du Comité « Pro 
Juventute » ; M. l’abbé Steiner, vicaire; 
R. P. Bourquard. aumônier

LES POMMERATS: M. l’abbé Joseph 
FLEURY, curé.

SOUBEY ; M. l’abbé Léon Maître, cu
ré.

DÉCANAT DE ST-URSANNE ;
ST-URSANNE : M. l’abbé Auguste 

•Quenet, curé-doyen ; M l’abbé Marer, 
vicaire ; M. l’abbé Roussel, Aumônier 
de l’asile des vieillards.

ASUEL : M. l’abbé Léon Girardin. cu
ré et vice-doyen.

CHARMOILLE : M. l’abbé Dr Jules 
Ceppi, curé ; M. le chanoine Delaporte, 
aumônier de l’Orphelinat et de la Mai
son de Famille de Miserez

CORNOL : M. l’abbé Léon Rérat, cu
ré.

COURGENAY : M. l’abbé Joseph Mon- 
nin, curé.

EPAUVILLERS : M. l’abbé Pierre 
Fleury, curé

MIÉCOURT : M. l’abbé Jules Vallat,
euro
LA MOTTE : M. l’abbé Angelo Gobbl,
curé.

St-BRAIS : M. l’abbé Justin Rossé, cu
ré.

DÉCANAT DE COURRENDLIN ;
COURRENDLIN ; M. l’abbé Paul 

Bourquard, curé-doyen, directeur général 
d’honneur de la Jeunesse catholique ju
rassienne et président jurassien du Car
tel chrétien- social ; M. l’abbé Jules 
Rossé, vicaire.

CORBAN : M. l’abbé Eugène Friche, 
curé, directeur général de la J. C. J., ré
dacteur de la « Gerbe »

COURCHAPOIX : M. l’abbé Charles 
Meury, curé.

MERVELIER : M. l’abbé Joseph Bar- 
thoulot, curé. Directeur de la Croisade 
de la Presse catholique des éltuddants 
de la « Jurassia » .sous les auspices de 
Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus (ch. p. IVa 
1020).

MONTSEVELIER : M. l’abbé T. Hentz,

RÉBEUVELIER : M. l’abbé Jules Juil- 
lerat, curé.

VERMES : M. l’abbé Alphonse Parrat,
curé.

VTCQUES : M. l’abbé Alexandre Pru- 
dat, curé; M. l’abbé Dr Chappuis, ancien 
curé-doven de Delémont. retraité.
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Le Jubilé sacerdotal de S. S. Pie XI

L’Almanach Catholique du Jura est
heureux de saluer en tête de ses pages 
pour l’année 1929 le chef suprême de la 
chrétienté S. S. Pie XI glorieusement ré
gnant.

1929 sera pour le Pape une grande an
née, qui, nous en formons filialement le 
vœu avec nos milliers de lecteurs, ap
portera à son cœur de nombreuses et 
profondes consolations.

1929 est. en effet, l’année du Jubilé sa
cerdotal du prêtre milanais monté sur le 
trône de Pierre pour incarner la plus 
grande puissance morale qui soit dans 
le monde et devenir le guide spirituel 
de millions et 'millions d’enfants de 
l’Eglise.

C’est en l’église Saint-Charles au Cor
so, à Rome, que, le 21 décembre 1879, le 
jeune lévite Aohille Ratti montait à 
l'autel pour célébrer sa première mes. 
se devant la relique insigne du cœur de 
saint Charles qui est gardée dans cette 
église.

En ce même sanctuaire, le cardinal 
Ratti. nouvel archevêque de Milan, réu
nissait les pèlerins de son diocèse accou
rus à Rome pour fêter son élévation à 
la pourpre ; enfin, après son élection 
au souverain pontificat, S. S. Pie XI sc 
réservait le titre de protecteur de la vé
nérable arehiconfrérie des Saints Am
broise et Charles de la Nation lombarde, 
dont le siège est dans cette église et 
dont il avait été toujours un membre 
fidèle.

Pour célébrer dignement ce .glorieux 
anniversaire, un Comité international 
s’est constitué, à Rome sous la prési
dence d’honneur de S. Etn. ; le cardinal 
Achille Locatelli. protecteur de l’Arohi- 
comfrérie des Saints Ambroise et Char
les et sous la présidence effective de S. 
Exc. Mgr Caocia-Dominioni. primicier de 
la même Arehiconfrérie: S’inspirant de 
ces liens qui rattachent l’Eglise de saint 
Charles au Saint-Père Pie XI et assuré 
d’être agréable à Sa Sainteté, il a décide 
de consacrer tons ces souvenirs par l’é
rection d’un monument qui en reste le 
perpétue] témoignage et qui soit en mê
me temps digne du grand temple dédié 
au sublime athlète romain du christia
nisme naissant, Ambroise, et à l’infati
gable apôfre ,de la contre.Réformc,

Charles Borromée : la reconstruction en 
marbre de l’autel' provisoire du Saint-Sa- 
orement, reconstruction inspirée dans ses 
grandes lignes du grandiose autel de la 
chapelle de la Vierge qui lui fait face.

Le travail est confié à d’habiles sculp
teurs sous la direction du maître renom
mé César Macoagnani.

Le Comité espère que le travail sera 
achevé pour décembre 1929 et qu’à cet 
autel, au iour anniversaire, un i Te 
Deum » solennel d’actions de grâces 
pourra être chanté par tous les fidèles.

Il ne s’agit pas d’une somme considé
rable puisque tout le monde catholique 
y participe. Le surplus des offrandes, 
après que les frais de l’autel auront été 
couverts, sera remis entre les mains au
gustes de Sa Sainteté le jour de ses no. 
ces d’or sacerdotales. Plus étendu sera 
le concours des fidèles. plus aussi la 
manifestation touchera le cœur du Saint- 
Père.

• La presse, en .général, reconnaît les hau
tes qualités et l’action bienfaisante diu 
Pape Pie XI. Des journaux qui ne par
tagent pas nos opinions religieuses ont 
compris, comme les protestantes « Bas- 
ler Nachrichten », que le .mondé non- 
catholique ne peut manquer de « tour
ner ses regards vers Rome et .avoir un 
souvenir pour ce prince de l’Eglise > 
qui « est incontestablement une grande 
puissance dans la vie spirituelle et poli
tique des temps présents ». Et la « Ga
zette de Francfort » a consacré un long 
article à Pie XI, traçant de <l’auguste 
Pontife un impressionnant tableau qui se 
résume en un hommage sans réserve 
pour la grandeur morale et intellectuev 
le du Chef suprême du catholicisme.

Nous n’avons, certes, pas Tintention. 
de faire une revue de la presse pour 
établir que Pie XI est un girand Pape. 
Il suffit à un catholique de savoir que 
le Pape est successeur de Pierre pour 
avoir toutes raisons de le regarder- 
comme le plus grand personnage de la 
terre, fût-il. humainement parlant, moins 
doué que ceux auxquels il commande.

Mlaig quand, à la suprême nobliesse 
attachée à sa charge et à sa mission, un 
Pape joint encore de très hautes quali
tés d’esprit qui an font un des princes 

de l’intelligence. l’on conçoit que ie
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monde en soit doublement impressionné.
Quelle œuvre immense, le Râpe ac

tuel a accomplie pendant les 8 années de 
son pontificat. La seule année jubilaire, 
tes audiences données et les discours 
prononcés eussent été capables de 
ruiner une solide santé. Que di- 
ire alors quand on s'ait cpi’à côté des 
journées officielles, le .Souverain Ponti
fe suit personnellement tous les travaux 
de la diplomatie pontificale et de î"a„ 
postolat, le mouvement de la science di
vine et profane, l’état des mœurs dans 
1e monde, les phénomènes et orienta
tions secrètes de la pensée sociale et phi- 
losophicrue, l’état des diocèses, des sémi
naires, des Maisons religieuses ? Labeurs 
gigantesques que le Pape actuel assu
me personnellement, qu’il divise métho
diquement et ne fait partager à ses col
laborateurs que dans la mesure où il 
sait sa (pensée bien servie. Les résultats 
répondent à ces efforts. L’expansion de 
l’Eglise, le développement des Missions, 
la création de nouveaux Vicariats apos
toliques. le Sacre des évêques chinois, 
l’ouverture des Séminaires pour prêtres 
indigènes, bref la restauration de l’Apos
tolat catholique après les épouvantables 
ravages de la guerre, qui avait tout dé
sorganisé : quelle œuvre immense ! Et 
comme on aime à voir au-dessus de cet
te œuvre émerger la nouvelle « Fête du 
Christ-Roi », fête qui est à elle seule le 
programme du Pape • Pie XI et le cou
ronnement de l’activité de Pie X dont la 
devise était : « Tout restaurer dans le 
Christ ! » C’est en vue de cette restau, 
iration que l'auguste septuagénaire n 
mené à bien tant de « concordats » avec 
les peuples. assurant ainsi un grand 
prestige et des fac"ités de paisibles tra. 
vaux à l’Eglise romaine. Notez surtout 
l’extrême attention prêtée par le savant 
Pontife aux courants d’idées qui pour
raient porter atteinte à l’intégrité de la 
pensée ou de la charité catholique.

Parmi les documents les plus récents 
et le® plus grandioses du génie chrétien 
et du zèle apostolique de Pie XI, il .faut 
citer son Message au Peuple chinois 
publié au mois d’août 1928, Message au
quel la grande presse consacra des com
mentaires étendus et élogieux.

Le message du Pape, dit un grand or
gane laïc romain, nie doit pas nous 
surprendre : il est en parfaite harmonie 
avec tous les documents que Pie XI a 
publiés, d’une façon très fréquente, au 
cours de son pontificat, sur les missions 
catholiques en général, et en particu
lier sur la Chine.

Pie XI a cherché, dans la mesure du 
possible, à désolidariser l’œuvre apos
tolique de ses missionnaires des réflexes 
de leur nationalité d’origine, qui. sou
vent, donne à leur action une marque 
d’imiportattion étrangère, aux antipodes 
du caractère de la prédication évangéli
que. De cette préoccupation du Pontife 
romain dérive en premier lieu son em
pressement à constituer un clergé indi
gène et à le faire accéder aux plu» 
hauts échelons de la hiérarchie.

Et, de fait, nous voyous déjà des évê
ques indigènes dans les Indes, en Chine, 
au Japon. Tout le inonde se rappelle la 
splendeur que Pie XI voulut déployer 
à Saint-Pierre de Rome, en consacrant 
de ses propires mains, en octobre 1926, 
les cinkr premiers évêques chinois, et. 
l’année suivante, le premier évêque ja
ponais.

Le présent « Message » . n’est donc 
qu’un nouveau pas dans la voie que Pie 
XI s’est résolument tracée à l’égard des 
missions et des peuples de cet Extrême 
Orient, si travaillé actuellement par une. 
propagande délétère anti-européenne 
qui, sous des apparences de nationalis
me, cache, un bolchevisme destructeur.

Pourtant, on ne peut prétendre que. 
l’attitude de Pie XI soit dictée par l'op
portunisme. Car il est dans les tradi
tions de l’Eglise catholique de toujours 
chercher à exercer une bienfaisante in
fluence, au moment critique de l’histoi
re des peuples, pour en soutenir les jus
tes aspirations et en tempérer les réac
tions violentes et aveugles. Ce caractè
re de l’œuvre de la Papauté, on peur 
le reconnaître encore dans le message 
d’aujourd’hui, car. en même temps qu’iï 
affirme en substance le droit qu’a le 
peuple chinois à sa propre indépendan
ce et à l’apaisement de ses aspirations, 
il n’oublie pas non plus ces sages limi
tes et cette modéirntion, qui sont le ca
dre où doit être raisonnablement conte
nu le développement de toute vie natio
nale. Ainsi Pie XI invoque, comme base 
de la paix chinoise, les principes de la 
charité et de la justice, et souhaite à 
ce peuple, qu’il appelle le plus nombreux 
de la terre, un grand avenir, en se main
tenant dans les voies de la justice et de 
l’ordre.

Ces observations suffisent pour indi
quer l’abîme séparant la conception pou. 
tificale du nationalisme chinois, de cette 
hypocrite campagne bolcheviste, qui 
exaspère sans mesure le nationalisme 
des peuples d’Qrient. non point pour y 
construite un solide édifice national,.
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mais pour y jeter leis idées subversives 
de toute civilisation européenne et chré
tienne.

Le Pape ne dispose pas de millions 
comme la Ille Internationale, ni de ceo 
agents corrupteurs, que Moscou envoie 
pairtout pour son entreprise révolution
naire. L’armée des missionnaires, obéis
sant aux ordres du Pape, est la phalan
ge la plus loyale, la plus inoffensive, la 
plus pacifique gu’on puisse imaginer.

Il y a aussi un point très remarquable 
dans le message de Pie XI : c’est l'in
vitation. qu’il adresse aux catholiques 
chinois, de contribuer « au bien-être so
cial et à la grandeur de leur patrie. 
Cet appel se .rapporte à P Action catholi
que, que le Pape veut promouvoir, même 
en Chine. On sait que Pie XI conçoit 
l’Action catholique comme la collabora, 
tion des laïques à la mission doctrina
le, morale et sociale de^ l’épiscopat et 
du clergé, comme un élément essentiel 
de la vie chrétienne et de l’apostolat. 
L’Action catholique est déjà implantée 
en Europe et en Amérique. C’est .main
tenant au tour de la Chine. Si Rome lui 
adresse cet appel dans un document, 
qui est destiné. sans aucun doute, ’à 
marquer solennellement l’entrée de l’E
glise catholique dans la vie publique 
chinoise, c’est le signe que là aussi. Pie 
XI voit se lever une nouvelle armée.

Tel est Pie XI : grand savant, _ saint 
pontife, pasteur vigilant, docteur incor
ruptible ! Ceux qu’aucun destin heureux 
n’a encore amenés à Rome redisent le 
mot de l’évêque de Tulle lors de son 
premier voyage chez Pie IX : * Je ne 
l’avais pas encore vu de mes yeux, mais 
je l’avais tellement vu avec mon cœur !»

Voilà bien la merveille : l’amour fi
lial du monde chrétien pour le Chef et 
Pontife qui, de Rome, commande au 
monde des croyants, éclaire, encourage, 
redresse, frappe, condamne ou pardon
ne au nom de l’Evangile.

La Papauté est la force par excellen
ce du catholicisme et la condition àn 
maintien de l’or.dre humain et divin, 
dans le monde.

*

Autant et plus que quiconque, Pie XI 
croit à la vieille maxime * aide-toi. le 
Ciel t’aidera » ; le Pape est un grand 
travailleur et sa vie comporte la sim
plicité des grands travailleurs.

LA JOURNÉE DE PIE XI

Voici .comment se passe la journée du 
Pape : Pie XI se lève de bonne heure et 
ouvre lui-mêune sa fenêtre ; il se rase, 
bien qu’il y ait un barbier attitré de Sa 
Sainteté. Puis il célèbre la Messe apres 
laquelle il fait sa méditation et l’action 
de grâces.

Le Pape se confesse chaque semaine, 
le vendredi. Il a pour confesseur un Jé
suite, le P. Alisardi, Piémontais. La con
fession a Peu daus la chapelle du Saint- 
Sacrement. Le Saint-Père y descend de 
sa chambre à 4 heures de l’après-midi. 
Après la confession, le confesseur, rede
venu simple Jésuite, s’agenouille aux 
pieds du Vicaire de Jésus-Christ qui le 
bénit.

Le matin, après une collation extrê
mement simple, le Souverain Pontife a 
un premier entretien avec ses secrétai
res. A 9 heures, il reçoit le cardinal se
crétaire d’Etat. Le Pape est très soi
gneux et très prudent dans l'examen des 
questions, et il y consacre beaucoup de 
temps. Ensuite commencent les audien- 
æes, qui ne sont plus réservées actuel
lement. comme au début de son ponti
ficat. qu’aux prélats et aux Supérieurs 
d’Ordre religieux : de tous les points 
du monde les évêques sont accourus, en 
effet, pour exprimer au Pontife leur fer
vent attachement. Il y a souvent des au
diences générales, où l’on est admis à 
baiser l’anneau du Pape ; elles s’achè
vent à 2 heures, et c’est alors que le 
Saint-Père déjeune. Son repas est tou. 
jours extrêmement sobre, sans aucune re
cherche d’aliment ; il boit très peu de 
vin. 11 mange toujours seuil. Tous les 
jours, même s’il pleut, il fait une prome
nade dans les jardins du Vatican. Il a 
besoin, dit-il, de prendre l’air et de mar. 
(cher. Il va en auto depuis le palais 
du Vatican jusqu’à l’esplanade dite de la 
Madone de Lourdes. Les prélats qui Rac
compagnent à tour de rôle, et qui sont 
tous jeunes, ont de la peine à le suivre 
dans sa marche alerte et rapide sur le 
penchant des petites eollines des jardins.

Après sa promenade, le Pape prend 
une tasse de café, c’est la seule consom
mation en dehors des repas. Alors il se 
remet au travail pour1 jusque bien avant 
dans la soirée. L’heure du dîner est très 
problématique • le Pape ne sait jamais 
quand son travail pourra être fini. D’ha
bitude il remonte à l’étage supérieur, où 
sont ses appartements privés, après 20 
heures, mais souvent aussi après 21 heu
res et 22 h. %. Le repas du soir est aussi 
sobre que celui du matin. D’ordinaire il
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fait assister à son dîner ses secrétaires 
afin de savoir les nouvelles de la jour
née.

Vers 22 ou 23 heures il se retire dans 
sa chambre et se met à sa table de tra
vail pour écrire le résumé de toute son 
œuvre de la fournée et expédier ses af
faires personnelles. Ensuite il fait une 
méditation et prie longtemps. C’est l’heu
re de Dieu.

Lorsqu’on approche Pie XI. on est tou» 
de suite attiré par l’immense bonté 
compatissante qui rayonne de lui. Il sem
blerait que son cœur brille hors de lui, 
cherchant à aider, encourager, consoler. 
Il parle lentement et d’une manière pro
fonde et pénétrante on le sent tout à 
l’unisson de ce que ses lèvres pronon
cent et l’on comprend que ses paroles ne 
sont pas de vaines formules ou d’indif
férentes pensées. A la grande suavité qui 
émane de lui s’ajoute je ne sais quoi de 
pensif, presque mélancolique, qui fait 
songer au poids si lourd que Dieu a mis 
sur ses épaule© en lui confiant son Egli
se On le quitte rempli d’une confiance 
ineffable, on comprend que c’est un sa
vant et un saint qui gouverne l’Eglise de 
Dieu.

B

St-Pierre de Rome

JE VOUDRAIS... !
« Je voudrais que, de même qu’autre- 

fois on distribuait la soupe aux pau
vres à la portes des couvents, on leur 
distribuât aujourd’hui, aux portes des 
églises, le journal catholique.

« Je voudrais que les testateurs croy
ants laissassent des legs pieux pour la 
diffusion des journaux catholiques.

« Je voudrais que, dans son budget, 
chaque famille de baptisés eût un chapi
tre pour abonnement aux journaux ca
tholiques.

« Je voudrais que. dans tout marché, 
dans chaque magasin où l’on achète ce 
qui est nécessaire au corps, on pût trou
ver aussi ce qui n’est pas moins néces
saire à l’esprit, le journal catholique.

« Je voudrais avoir des poches rem
plies de tracts et de journaux catholi
ques. afin de les oublier partout, dans 
les wagons, dans les salons ou chez 
l’ouvrier, le long des rues, à la porte des 
écoles...

« Je voudrais voir tous mes frères 
dans la foi pénétrés de cette vérité : 
Notre grand ennemi, c’est la mauvaise 
presse ; notre meilleur ami, c’est le jour
nal catholique. »

(Semaine de Viviers)

Fabuleux héritage d’un mendiant 
écossais

Un pauvre hère de Kirkaldy, en Ecos
se, qui, pour gagner sa vie et celle de 
son enfant en était réduit à la mendici
té, vient d’hériter d’une fortune énorme 
que l’on estime à plusieurs centaines de 
mille livres sterling. Cet heureux mor
tel est un nommé Andrew Hillock. âgé 
de 58 ans. Chaque samedi, des milliers 
d’enthousiastes, qui vont applaudir l’é
quipe de fottball locale, passaient de
vant Hillock, qui, _ près de l’entrée du 
stade, jouait de l’accordéon dans l’es
poir de récolter quelques penny. Vers la 
mi-octobre 1926. il fut accosté par deux 
Australiens venu© d’Adélaïde tout ex
près pour lui annoncer la mort, de son 
grand’oncle qui émigra en 1846 et, céli
bataire, s’éteignit sans laisser de testa
ment. L’émigrant avait amassé son im
mense fortune dans l’élevage des mon
tons et la culture des fleurs. Lorsqu’on 
vint annoncer la nouvelle au mendiant, 
celui-ci faillit s’évanouir et il fallut tou
te la persuasion des deux voyageurs 
pour le convaincre qu’on ne se moquait 
pas de lui. Hillock a décidé de partir la 
semaine suivante pour l’Australie avec 
sa fille âgée de 15 ans. Il a trouvé !
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Quinze années durant, il .avait fait le 
même chemin, par les journées pluvieu
ses du printemps, la chaleur ardente de 
d’été, les -brouillards d’automne et la froi
dure de 1’,hiver, et cela quatre fois par 
jour. Il allait et venait de l’antique par
tie de la ville où il avait sa demeuro 
jusqu’à il-a fabrique située au faubourg, 
et toujours à pied, -aller et retour, s-ane 
jamais se plaindre de la longueur du 
chemin. Moser l’avait ainsi parcouru par
ce qu’il aimait le travail ; il ne s’était 
jamais plaint paor-ce qu’il était content 
d’avoir ses quatre chambres pour loger 
sa femme et ses enfants et d’avoir un tra
vail assuré. Dans les derniers temps, il 
est vrai, la longueur du chemin lui avait 
paru double, triple, sa femme n’étant 
plus comme autrefois à tla cuisine, près 
du fourneau. Six bouches d’enfants, ce
la coûte à nourrir, et son -grand gain per
sonnel ne suffisant plus en ce dur tempo 
de cherté, sa femme avait dû un matin 
se décider à aller aussi travailler au de
hors ; et depuis lors, quand il revenait 
au logis à midi, le repas n’était pas prêt; 
il fallait attendre que son aînée revien. 
ne de l’école et serve le dîner. La petite 
Gretel se hâtait de grimper les escaliers 
et de tout préparer, mais il arrivait par
fois quelle était retenue à l’école, et 
après l’avoir attendue longtemps avec 
impatience, il finissait par courir à la 
hâte dans un restaurant pour se faire 
servir quelque chose. Il en résulta qu’il 
s’oubliait souvent à causer avec ses ca
marades et que lui, qui n’avait jamais 
bu jusqu’alors, -acceptait par-fois un petit 
verre d’eau-de-vie, voire même deux, 
trois ou q-uatre, et arrivait à la fabrique 
une heure trop tard et la tête alourdie. 
Il s’était rendu plusieurs fois coupable, 
en ces derniers temps, de cet excès ins- 
cou tumé, ce qui fut pour lui cause de 
graves ennuis.

Sa femme se décida enfin, un samedi, 
à renoncer à son travail du dehors et à 
rester à la maison comme -autrefois, 
ayant- constaté, ainsi que lui-même, que 
l’ordre -de la maison et la paix du ména
ge, celle-ci surtout, étaient en jeu. Mari 
et femme s’ét-ant concertés, ils avaient 
pris le parti de louer une chambre et de 
caser les enfants dans les deux antres,

au -lien de leur en laisser trois. On pour
rait ainsi s’en tirer. Tout ioyeux et rem
pli d’un courage qu’il n’avait plus éprou
vé depuis des semaines. Moser était par
ti pour la fabrique à l’heure exacte.

Mais ce jour-là, lors de la pale, le .xe> 
neur de livres diminua so-n salaire d'a
près les heures manquées'. C’était un 
jeune homme mis à la dernière mode, 
nouveau venu dans la maison. Il ne vou
lut ni -accepter les ex-cuses de Moser. ni 
tenir compte de ses bonnes résolutions 
pour l’avenir. Moser, de nature très cal
me d’ordinaire, sentit la colère bouillon
ner en lui. Depuis tant d’années qu’il 
fais-ait chaque jour une heure de chemin 
pour venir à son travail, jamais on n’a
vait eu pour lui une bonne parole. Il 
v-a de soi qu’on doit accomplir son de
voir, peu importe iqu’il soit difficile ou 
facile, fatigant ou ennuyeux... qui s’en 
inquiète. M-ais à présent qu’il s’est l-ais- 
sé aller une fois par hasard, à quelques 
manquements, aussitôt viennent l’admo
nition et la punition.

L’ouvrier. ]ja figure enflammée, reste là, 
immobile, devant le sévère personnage 
qui. selon l’usage de la fabrique, remet 
aux ouvriers les enveloppes jaunes con
tenant leur paie. Ils sont là en longs 
rangs, m-uets, s'approchent l’un après 
l’autre, le -regard fixé sur la grande ta
ble à écrire. Us reçoivent l’argent, font 
un bref salut de la tête et quittent le bu
reau. Mais Moser s’est retiré dans un 
coin de la pièce, la tête penchée, et ton-r
ue en ses «deux mains l’enveloppe jaune, 
fermée, sur la-enelle le chiffre de la ré
duction est marqué à côté de l’adresse. 
Il attend que le dernier ouvrier soit par
ti et s'approche :

« Monsieur Kohler, demande-t-il d'un 
ton humble et hésitant, 1-a voix assour
die et mal assurée, en montrant son en
veloppe jaune, n’y a-t-il rien à faire ? 
r’-ai une grande famille »

Il allait continuer et dire pourquoi if 
avait oublié son devoir, mais le jeune 
homme inexpérimenté, qui crovait ne 
pouvoir sauvegarder sa nouvelle auto-ri» 
té que -par une sévère discipline, l’inter
rompit brusquement :

— Comment, vous osez dire encore 
quelque chose après que nous vous n*
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vans ménagé ■parce qu'auparavant vous 
étiez un bon travailleur. C’est de l’inso
lence ! Vous auriez dû. de droit, recevoir 
votre congé.

— Après quinze années de travail, ha! 
lia ! s’écria Moser, une flamme de colè
re dans les yeux. Oui, les Messieurs, Tes 
patrons, peu importe cru’ils s’attardent, 
ils prennent une automobile ou bien ils 
ont un discours bien composé, tout prêt 
pour la circonstance... Mais nous autres, 
qui n’avons ni argent, ni voiture, on ne 
nous permet pas même de nous excuser.

Et un sentiment d’amertume contrac
tait son visage liâilé.

— Sortez du bureau, cria le teneur de 
livres d’une voix tonnante.

— Oui, oui, je m’en vais, mais sachez 
que lorsque de jeunes mouchards com
me vous ont trop tendu l’arc, la flèche 
est revenue en arrière pour les frapper.

— Si vous ne quittez pas le bureau à 
l’instant, je vous dénoncerai à la Direc
tion. Et en disant ces mots, le teneur ae 
livres s’était levé, tremblant de colère, 
en frappnat la _ table du poing.

Moser, toujours immobile , le visage 
assombri, était, désespéré. Six enfants et 
une femme.... en pareil cas, on s’aperçoit 
de chaque franc qui manque, parce que 
ces francs sont exactement partagés se
lon les semaines, les jours, et presque 
selon .les repas. Et sa femme tient telle
ment à Tordre de la maison, qu’elle a 
fait le sacrifice du gain accessoire ap
préciable que lui procurait le blanchis, 
sage.

— Dehors, répète le jeune homme qui 
ne se contient plus dans sa colère effré
née.

Moser le toise d’un regard chargé de 
haine et se dirige vers la porte sans sa
luer. La colère, l’amertume et une vio
lente rancune, le remplissent au point 
que, dans son émotion, il trébucha pres
que sur les deux marches qui, du bu
reau, conduisent au dehors. Il reste un 
moment sur le seuil, respirant avec peu 
ne. Ses jambes et ses pieds tremblent 
tellement qu’il chancelle. H n’est pïuj, 
alors en colère, ni triste, mais rempli 
d’un sentiment pénible qui confine à l’ob
session. Les lampes brillent encore au 
bureau : il fait, quelques pas pour s’éloi
gner en se retournant involontairement 
vers la fenêtre éclairée du bureau qui 
egt au rez-de_obalissée et où il voit fè 
jeune homme qui vient de se montrer 
si dur- à son égard, toujours assis devant 
son pupitre. Que sait-il des peines et des 
soucis que donne le pain quotidien ? 
Kodiler est fils de gens riches, il a une

belle et jeune femme, une maison au 
soleil qui lui appartient, et on dit qu’il 
est instruit et intelligent. Moser laisse 
échapper un sourd et fort juron... « in
telligent, oui, intelligent !... que sait-il 
de plus que nous... de la mesure et du 
prix du pain quotidien, du pain de cha
que tour. C’est une loi chez les Mes
sieurs qu’il faut se donner de la peine 
pour gagner ce pain quotidien... qu'en 
savent-ils ? »

Et Moser se sent envahi d’un flot on 
douleur amère • il semble qu’une puis
sance invisible étouffe tout ce qu’il y a 
en lui de calme et de bonté. Il se baisse 
prend une pierre grosse comme un oeuf 
et la lance avec force contre la fenêtre 
avec un rire de mépris. La pierre frap
pe la vitre avec bruit et saute sur la ta
ble à écrire. Moser la suit des yeux : 
elle a effleuré le teneur de livres sans la 
toucher, mais a brisé l’encrier dont Je 
contenu couvre le Grand Livre d'un drap 
noir. Kohler se lève brusquement et 
court vers la fenêtre brisée où un rire 
sauvage l'accueille.

—- Moser ! appelle-t-il d’une voix stri
dente en cherchant à percer les ténè
bres.

— Oui. c’est moi, répond l’ouvrier d'un 
ton qui dénote la satisfaction d’une fo
reur assouvie.

— Cela, vous l’expierez... !
— « Expierez », répète, derrière le 

fuyard, l’écho de la fabrique.

*
* *

Le petit garçon du propriétaire de la 
fabrique est en ce moment dans le bu
reau de la direction et joue avec le long 
cordon de laine qui retient le rideau, au 
bout duquel pend une boule de cuivre 
jaune. Il est il heures 3/4. L’auto est dé. 
jà devant la porte et a amené l’enfant 
qui a voulu venir chercher son papa. 
Miais le père est, ce jour-là, pensif et 
distrait. L’enfant a déjà essayé deux fois 
d’attirer son attention en lui disant :
» Yois-tu Papa, comme île cordon du ri
deau avec la boule de cuivre se balance 
Comme le long balancier de la vieille pen
dule qui est dans le vestibule de la mai
son.

Le père a approuvé d’un signe de tête 
avec le sourire de quelqu’un qui pense 
à autre chose. L’enfant, qui a bien re
marqué qu’on ne l’écoute pas, rejette eu 
arrière ses cheveux blonds d’un mouve
ment vif et reprend de nouveau :

— Papa, regarde, regarde, c’est moi qui 
suis à présent la pendule, et l’enfant à
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la mime rose et souriante, suit d’un air 
rayonnant les mouvements réguliers «lu 
■cordon qu’il balance. C’était /pour lui un 
jeu délicieux, plus beau crue tous les ani
maux de sa ménagerie, plus beau que 
ses boîtes à couleurs et ses bois de cons
tructions, ses toupies et ses mille autres 
jouets, eu un mot. c’était un nouveau jeu 
comme il n’en avait -pas à la maison.

Mais M. Neidhardt ne prête nulle at
tention aux faits et gestes de son enfant. 
Il doit résoudre tout à l’heure une mau
dite affaire très désagréable. Le Direc
teur, homme d’affaires sérieux est aussi 
un homme juste et bon, pour lequel ses 
employés, — les plus simples ouvriers 
aussi bien que les plus élevés en grade 
— sont tous des créatures humaines dont 
il a la responsabilité. En outre, la dis
cipline est pour lui une chose sacrée et 
de haute importance dans une grande fa
brique. Il ne peut donc hésiter, et à cet
te pensée son poing retombe lourdement 
sur le tapis vert de son bureau. « je 
dois renvoyer le coupable, se dit-il, mais 
quinze années de bons services sont un 
laps de temps bien long et qui mérite 
considération.

M. Neidhardt a devant lui la liste de 
tout son personnel ert ses yeux ne peu
vent se détacher du nom de Moser.

— Il est entré à lia fabrique à l’âge de 
vingt ans : c’est un homme tranquille, 
travailleur.... et six enfants ! Cette his
toire est à faire perdre la tête.... mais il 
faut maintenir l’ordre..., il n’y a rien 
d’autre à faire. Quel dommage ! Ren
voyer Moser ! Il est bien possible que 
Kohler l’ait mis hors de lui. il est enco
re inexpérimenté dans ses rapports avec 
les ouvriers..., il agit comme l’ouragan 
dans les champs..., mais il est le chef de 
Moser....

M. Neidhardt se lève et s’approche de 
son coffre-fort II prend plusieurs billets 
qu’il met dan® une enveloppe et ferme 
celle-ci. Au même instant, on frappe à la 
porte. «

Le père jette un coup d’œil ,sur son en
fant toujours en train de jouer, mais il 
ne le renvoie pas. Non, Conrad peut res
ter. ce n’est pas la première fois qu’il 
assiste à de telles affaires. Puis, c’est 
son fils unique, il faut qu’il apprenne cte 
bonne heure ce qu’il doit mettre plus 
tard en pratique. M. Neidhardt répond 
donc : Entrez !

Moser entre et enlève son chapeau. 
C’est un homme aux épaules larges, ro
buste et osseux ; mais en ce moment sa 
taille se ploie en avant comme sous un 
poids invisible. Du premier regard, on

voit que l’affaire est dure et pénible 
pour lui ! depuis qu’il a repris 6on sang 
froid, il lui semble avoir fait un mau
vais rêve quand il pense à la pierre qu’il 
a jetée.

M. Neidhardt jette un rapide couip d’œil 
sur l’ouvrier.' Et sous l’acuité de ce re
gard le silence pénible qui règne dans la 
pièce devient palpable, car l’enfant joue 
sans bruit dans l’embrasure de la fenê
tre.

Le Directeur s’est levé et s’appuie, üeo 
bras croisés, à la table placée au milieu 
de la chambre, tandis que derrière son 
dos La carafe en cristal de Venise et le 
verre s’entrechoquent légèrement. Puis, 
prenant, une prompte décision, il se 
tourne vers l’ouvrier qui attend.

-—• Vous savez pourquoi je vous ai fait 
appeler ?

Moser s’incline en silence.
—• Cela me fait beaucoup de peine 

d’être obligé de vous renvoyer, mais 
c’est compréhensible après le dernier in
cident oui s’est passé.

M. Neidhardt observe attentivement 
Moser et il renoonitlre un regard si em
preint de douleur que toute trace de co
lère et de rancune en ont disparu. Ce 
regard a quelque chose de gênant et en 
même temps d’inexplicable qui met le 
Directeur mal à l’aise ; il n’aime pas les 
scènes, surtout ica ; il voudrait agir 
promptement, abréger l’entrevue, mass 
ce jour-là son énergie lui fait défaut, et 
comme pour reprendre son aplomb il de
mande :

— Moser, à quoi avez-vous donc pensé, 
vous qui étiez toujours si tranquille et 
consciencieux ?

Moser ne répond rien. Que pourrait-il 
dire que l’autre ne sache

— Vous devriez pourtant savoir, re
prend le Directeur, qu’un tel acte a pour 
suite le renvoi.

Et derechef il observe l’ouvrier tou
jours silencieux, qui voit passer devant 
ses yeux baissés son intérieur étroit, tris
te, où. depuis le matin de ce jour sa fem
me est malade de la fièvre, malheur suc
cédant au malheur. M. Neidhardt le trou
ve déprimé et cela ne lui plaît pas. Il y 
a en l'ouvrier quelque chose d’obstiné, 
de menaçant, et cependant... cependant il 
faut convenir que c’est) dur d’être si sou
dainement renvoyé au bout de quinze 
ans de travail.

— Je ne puis que vous aider un peu, Mo
ser. Voici votre paie pour le mois cou
rant et voici une gratification que je 
vous donne parce que vous avez toujours
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été un bon ouvrier... Avez-vous encore 
quelque chose à dire ?

Moser releva enfin sa tête déjà gri
sonnante, son visage osseux un peu pâli, 
et ces mots tombèretnit avec peine de 
6es lièvres :

— Est-ce votre dernier mot. M. Neid
hardt ? J’ai six enfants, et c’est l’hiver.

Et comme le Directeur se taisait. Mo
ser continua d’une voix plus forte où 
perçait un peu de rancune, son regard fi
xé sur l’enfant si 'distingué qui balançait 
toujours la boule du rideau :

— Pendant quinze ans j’ai fait le che
min, long d’une heure, de chez moi ici 
et d’ici chez moi. allant et venant comme 
un balancier d’horloge, non comme un 
homme. Que savent-ils de cette fatigue, 
ceux qui n’ont qu’à s’asseoir dans les 
autos, ont de belles maisons et des jar
dins, et n’ont aucune peine à suivre tout 
droit leur chemin ? Mais si l’un de nous 
commet une seule fois une faute, il est 
aussitôt puni.

M. Neidhardt allait répondre lorsque 
juste à ce moment il entendit retentir 
derrière son dos un bruit de verre cassé 
et un léger cri d’effroi. Il se retourne et 
voit son petit garçon, debout à l’autre 
extrémité de la table, qui tient dans sa 
ïnain la boule de cuivre. Et à terre gît 
la carafe de cristal, précieuse pièce vé
nitienne, brisée en mille morceaux. Le 
père regarde d’un œil sévère le petit mal
faiteur, effrayé et confus.

L’enfant sourit avec un secret senti
ment d’angoisse, touchant à voir dans sa 
grâce enfantine, tandis qu’il cherche à 
retenir la main nerveuse de son père.

— Oh - ! papa, ne sois pas fâché. Vois-tu 
le cordon allait si merveilleusement bien 
de la fenêtre à la table, c’était si beau, 
vois-tu, comme ça — et ce disant, il ba
lance de nouveau la boule attachée au 
long cordon — et une seule fois la boule 
a frappé le dos de- la chaise, a sauté de 
côté et a brisé la carafe.

Le Tière ne 'disant rien, les yeux fixés 
sur les morceaux de verre éparpillés a 
terre, et sur l’eau qui couilait, l’enfant re
prit d’une voix douce pour implorer son 
pardon :

— Papa, je ne veux plus le faire, et 1-e 
balancier non plus, pour sûr.

M. Neidhardt sourit et se retourna vers 
Moser. Ses yeux rencontrèrent ceux de 
l’ouvrier et la même pensée parut aller 
d’un homme à l’auitre comme une étin
celle, et, chose étrange, le père regarda 
encore le soi-disant 'pendule que Je petit 
garçon tenait toujours dans sa petite 
main en le balançant inconsciemment d’un

air embarrassé et légèrement anxieux. 
Puis le regard du Directeur se reporta 
vers l’ouvrier. Celui-ci garda le silence, 
mais ses yeux vifs et perçants, se fixèrent 
sur la physionomie de son chef : il sem
blait pressentir que la pensée de ce der
nier se rencontrait avec la sienne.

Le Directeur, sans paraître y faire at
tention, se mit à aller et venir dans son 
bureau avec agitation : son visage restait 
impénétrable, mais la palpitation de ses 
narines trahissait sa lutte intérieure. Il 
enfreindrait lui-même ses principes s’il 
faisait prévaloir la grâce sur le droit ; il 
ébranlerait lui-même la discipline éta
blie, le fondement de l'ordre dans une 
affaire aussi importante que la 6ienne... 
mais les paroles de son enfant. « il se 
balançait si bien, si merveilleusement!... 
une seule fois il a frappé de côté », ré
sonnaient à son oreille comme le son 
d’un violon. Quelle puissance a une voix 
d’enfant !

Brusquement le Directeur s’arrête de
vant l’ouvrier, le regarde en plein visage 
et lui adresse ce discours, sa voix deve
nant plus joyeuse, claire et ferme au fur 
et à mesure qu’il parle :

— Moser, écoutez, nous allons arranger 
les choses ensemble et oublier ce qui 
s’est passé. Et pour que vous n’ayez plus 
à faire un chemin si long et si fatiguant 
qui pourrait être encore la cause de 
plaintes et de choses pires, voici ce que 
je vous propose : au mois de mars pro
chain. une petite maison qui appartient 
à la fabrique sera libre, vous pouvez dès 
à présent vous présenter pour l’avoir. 
Je parlerai moi-même au teneur de li
vres. C’esit entendu, n’est-ce pas, Moser ? 
— et le Directeur alla refermer le ool_ 
-fre-fort.

La physionomie du brave homme en 
sarrau d’ouvrier s’était illuminée de Joie 
aux paroles de son chef. Puis iil s’incline, 
remercie, prend son chapeau et sort. Il 
se balance, en son allure accoutumée, à 
pas réguliers, en retournant à sa petite 
maison.

M. Neidhardt le suit du regard par la 
fenêtre, en caressant distraitement les 
boucles blondes de son petit garçon. In
volontairement iil prend à son tour ta 
boule de cuivre, et, tout en réfléchis
sant. balance, de sa propre main, sans 
bruit l’étrange et providentiel jouet dont 
Dieu s’était servi pour la miséricorde.

Anne R'cklï.
(Reproduction interdite).



Ses joies familiales
( Trois Poésies )

LE PERE
Pater, Patronus.

Le -père dans sa (paume .a soulevé l’enfant.
Léger comme l’oiseau sut la branche du 

chêne :
Son cœur s’émeut plus fier du devoir qui 

l’enchaîne,
Son bras se tend plus fort du faihlle qu’il 

défend.

Il dissipait ses jours comme un hôte 
inutile,

Sang respect du passé, sans soin du len
demain ;

Et soudain le voici Père, dans l’ordre 
humain.

Puissant et glorieux comme un sillon 
fertile.

Désormais il va vivre, à se donner plus 
prompt,

Selfon le plan divin qu’un enfant lui des
sine ;

Son être a plus avant enfoncé sa racine,
Plus liant dans le ciel pur a redressé son 

front.

Le voici Père: ô joie! ô chère inquiétude!
Pour la première fois il goûte à l’avenir;
Et son nouvel orgueil — du rang qu’il va 

tenir
Bénit la magnifique et douce servitude.

Il est Père : il est le Refuge et la Loi,
La ferme Providence en qui l’infirme 

espère.
Son fils dams la détresse appellera : «Mon 

Père ! »
Comme nous .supplions : « Mon Dieu ! 

pTotégezjmoi ! »

Etant l’aide et le guide, il doit rester 
l’Exemple.

Etant lie Chef, se faire entre tous le Meil
leur...

— Et maintenant, de l’œil assidu du Veil
leur

Penché sur le berceau, sur l’enfant qu’il
contemple.

Comme s’il s’inclinait sur la postérité
Dont lie lointain bonheur lui paiera son 

salaire.
Il consacre sa vie à l’œuvre tutélaire
Qui garantit son Nom. sa Race et sa Cité.

JOIES DE GRAND’MAMAN

Sous se® bandeaux blancs, fraîche et rose, 
Par la chambre, inlassablement.
Elle trotte, la Gra.nd’Maman.
Tout entière à la grande Chose.

Elle va, elle vient, et la Maison 
S’illumine de son sourire :
Au feu vif un lange s’étire,'
L’eau chantonne sur le tison.

Un cri d'appel : elle s’élance...
Elle l’a pris, Ta dévêtu.
Et lie « Roi ». délivré, s’est tu 
Sur le genou qui le balance.

Buste courbé isur son « trésor »,
Elle le couve avec délice
Depuis l’orteil agile et lisse
Jusqu’au front chauve aux trois fils d’or;

Elle admire tout, et proclame 
En son orgueil de grand’imaman 
Que rien n’égale au firmament 
Son cher « amour » devant la flamme.

L’exquis petit corps, souple et clair, 
Qu’on voudrait manger de caresses !... 
Elle enlace de ses tendresses 
Ce pur fruit de sa chair.

Elle dit, l’œil plein de lumière :
« Ah ! qu’il est beau, Notre chéri ! »
Réclamant pour son sein flétri
Ses premiers droits, sa part première.

M
S’il le faut, pour le conquérir.
Elle s’en fera la servante
Plus humble encore et pllus fervente :
Tout son vieux cœur vent refleurir.

Dans ses nouveaux soins qu’on la juge : 
Surprend-on le moindre embarras ? 
L'Enfant n’a-t-il point dans ses bras 
Trouvé sa place et son refuge ?...

O bonheur ' d’Aïeule ! ô fiertés !
Elle goûte an fond du calice 
Les ivresses de sacrifice 
Des anciennes maternités !

Tu nous a fait de ton âme.
Chère femme,

Notre.seconde Maman !
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— Et quand de leurs gentillesses
Neveux, nièces,

Eurent blanchi tes cheveux.
Tu berças encor, Grand’Tante 

Chevrotante,
Tes petits petits-neveux.

Alors, seconde Grand’Mère 
Qu’on vénère.

D’un peu plus chaque jour 
Sur tes Jeannots, tes Jeannettes,

En lunettes
Tu courbas ton vieil amour.

— Mais Dieu t’a prise, humble amie,
Endormie.

Et tu dois sans changements.
Bercer, parmi les louanges,

De beaux anges 
Au Paradis des Mamans.

Gustave ZIDLER.

TANTE BERCEUSE
Tua anüta, arnica.

Le bon Dieu, dont l'a tendresse 
S'intéresse

A tous les petits enfants.
Créa la Tante Berceuse,

Précieuse,
Pour qu’ils eussent deux Mamans.

Dans la Maison de mon père.
Trop prospère

Pour les bras souvent lassés.
Qui n’admira Tante Line,

Si câline,
Dont les soins nous ont bercés P

Ah ! l’accorte chère Tante,
Si contente

Dlassister d’autres amours !
C’est pour ça qu’elîe était née,

Destinée a
A bercer, bercer toujours.

EIIr a vécu tout en marge :
Sou cœur large.

Ses chansons et ses genoux.
Son doigt sur la page à lire.

Ou son rire.
Tous ces biens n’étaient qu’à nous.

Infatigable berceuse,
Guérisseuse

De nos grands menus chagrins.
Dont le chapelet d’années 

Couronnées
Portait fleur à tous" les grains.

Au pardon toujours encline,
Tante Line,

Quand nous faisions ton tourment.

POUR TA MAMAN

Une revue catholique d'outre-Atlanti- 
que, « America », conseille aux jeunes 
écoliers de faire la Ste Communion, îe 
29 mai. pour leur mère. Quelle meilleu
re façon de’commencer la « Fête » et de 
lui donner son vrai caractère .qui est la 
reconnaissance ?

D’autres pratiques sont désormais con
sacrées par l’usage : la lettre des ab
sents à leur mère, l’offre de quelques 
fleurs qui mettront un sourire perma
nent au foyer pendant toute cette jour
née. Ici ou là, les jeunes gens ont pris 
la coutume de fleurir leur boutonnière 
d’un œillet blanc : c’est à ce signe de 
ralliement que se reconnaissent ceux 
qui ont le culte de leur mère.

Miss Anna M. Jarvis (de Philadelphie), 
qui lança, en 1912. l’idée de la « Fête 
des Mèreg », devenue fête officielle aux 
Etats-Unis, depuis 1914, entendait que 
ce fût surtout une fête familiale. Son 
but premier était de « faire honorer les 
Mères et de resserrer le lien familial ».

Elle recommandait : « Ayez des réu
nions de famille, ou suppléez à l’absen
ce par une lettre et par un souvenir. 
Portez un œillet blanc... Passez un jour 
comme votre mère voudrait vous le 
voir passer. Honorez votre mère par un 
acte de bonté... Si elle n’est plus, hono
rez sa mémoire en réjouissant le cœur 
d'une autre mère ».

A ce prix, la Fête des Mères sera bien
faisante et contribuera au resserrement 
des liens familiaux.

A LA MOISSON

Deux jeunes femmes^ coupent le blé à 
la faucille, courbées, l’une près de l’au
tre. Elles sont lasses, elles se redressent. 
Elles ont' le visage grave et doux 
de celles qui songent beaucoup, et par
lent peu. L’une d’elles regarde au loin 
les épis, sous le soleil, elle les regarde 
avec une sorte de tendresse, et remue 
les lèvres, comme si elle causait - avec 
eux.

— A quoi penses-tu, Madeleine ?
Elle répond :
— Je pense qu’il y a le Saint-Sacre

ment dans la moisson.
Et cela fut dit encore dans la Vendée 

très sainte.

René Bazin,

de l’Académie Française.



Nos nouveaux prêtres Jurassiens

Le R. P. Norbert Eschmann M. le chanoine Norbert Viatte
Rédemptoriste

originaire des Qenevez, où il a célébré 
sa Première Messe le 12 août 1928.

originaire de Saignelégier a célébré sa 
Première Messe à Porrentruy, le 20 

Mai 1928.
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M. l’abbé Ernest Farine
originaire du Bémont.

Il a célébré sa Première Messe 
à Saignelégier le 22 juillet 1928 

et a été appelé à Porrentruy 
comme vicaire. ■

M. l’abbé Marcel Rais 
• originaire et bourgeois de 
Delémont, où il a célébré sa 

Première Messe le 22 juillet 1923. 
Ilja été désigné comme vicaire 

à St-lmier.

M. l’abbé Arthur Rérat
originaire de Fahy où il a célébré 
sa Première Messe le 29 juillet. 
Il entre dans le ministère comme 

vicaire à Saignelégier.
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Lettre d’un sourcier
Les expériences que j'ai proposé de 

faire sur la possibilité d’indiquer l’eau 
par intuition à distance sur un plan, ont 
pour but de prouver en quelque sorte 
que le champ vibratoire des eaux sou
terraines on de surface est illimité.

La science actuelle reconnaît qu'il v 
a un plan de force de clôture. Cela peut 
étire vrai pour les appareils, niais i'esti
me qu’il n’y a pas de plan de clôture, 
c’est-à-dire un champ limité, pour les vi
brations atomiques, quand c’est le cer
veau qui les 'perçoit.

Je vais même plus loin, et je crois que 
le cerveau a. lui aussi, un champ de ra
diation immense, peut-être illimité.

Ce qui prouve, pour moi, que le champ 
vibratoire de l’eau et des métaux est il
limité. c’est que, percevant à de grau, 
des distances ces vibrations atomiques, 
le corps humain se charge de fluides.

Je Fai constaté toutes les fois que j’ai 
fait des expériences dans ce genre.

Le corps se charge tellement bien, 
qu’on peut le décharger et il semble 
même qu’à de grandes distances, la 
charge soit proportionnellement plus 
forte.

La science percera-t-elle ces mystères? 
Je le crois sincèrement.

Les expériences que j’ai proposées ont 
surpris et beaucoup n’y ont pas cru, .je 
m’y attendais.

Heureusement pour moi, sans quoi 
j’aurais été inondé de plans et comme la 
recherche par intuition est très fatigante, 
j’aurais eu du travail pour longtemps.

Personnellement. je comprends tout 
aussi bien la perception intuitive que la 
perception directe, seulement il faut une 
bien grande aptitude de sensation qen 
fluides.

Mais, c’est toujours lia vibration d’ato
mes qui va vers le cerveau et la vibration 
du cerveau qui va à la rencontre de l'a
tome vibratoire ou fluidique.

Je ne pense pas que personne, jus
qu’à aujourd’hui, ait avancé ce que je- 
dis. je le dis par expérience et sans pou
voir l’extpiiquer par expérience scientifi
que.

Toutefo’S, je me rends compte qu’on y 
arrivera et peut-être d’ici quelques an
nées.

Le fait de pouvoir dire de la surface 
du sol si une eau profonde est potable 
ou non est aussi surprenant. et c’est 
pourtant très vrai, on peut le prouver 
pratiquement et scientifiquement.

Quand le résultat des quelques piano 
qui m’ont été soumis sera connu, je les 
publierai, quels qu’en soient les résul
tats, bons ou mauvais.

Toutefois. ,e puis dire dès maintenant 
à ceux qui manquent d’eau :

Ne désespérez pas, la pratique de la 
baguette n’est plus de la rabdaimancie : 
cete pratique est un art. C’est même un 
art merveilleux et d’un grand avenir.

Ceux qui viendront verront élever une 
statue au marquis de Beau-Soleil, mort 
à la Bastille, et cette statue tiendra dans 
ses mains une baguette métallique.

Ÿ

Tout récemment, l’abbé Boulty, curé 
d’Hardelot (Pas-de-Calais), a fait avec se 
baguette des expériences sensationnelles 
dont un grand nombre de journaux ont 
parlé. Il a découvert à coup sûr des sour
ces et des minerais ; bien plus, il a fait 
d’impressionnantes trouvailles archéolo
giques.

M. l’abbé Ferran, à Penne-du-Tam 
(Tarn), est l’inventeur d’un système oe 
pendules de poids et de longueurs va
riables extrêmement ingénieux et grâce 
auxquels il arrive à des précisions d« 
prospection inconnues jusqu’à lui.

Le Frère Paday, de Belley (Ain), a eu 
l’idée d’appliquer la baguette au diag
nostic des maladies.

Il serait infiniment souhaitable que les 
sourciers arrivassent à repérer les nap
pes de pétrole. Ils épargneraient aux so
ciétés exploratrices des travaux extrême
ment coûteux. Cela semble bien difficile, 
car ces nappes sont ordinairement à une 
grande profondeur au-dessous du sol. 
Mais qui sait si des méthodes plus ra
tionnelles et plus délicates ne résoudrons 
pas ce problème qui a. particulièrement 
.pour notre pays, une si grande impor
tance.

Il) est à souhaiter que les sourciers et, 
notamment les prêtre» professionnels de 
la baguette s’entendent entre eux, que 
l’un d’eux centralise leurs travaux et les 
publie. Trop d’efforts, parce qu’ils sont 
isolés et dispersés, sont perdus pour le 
monde. Qui sait si de leur collaboration 
ne sortira pas une grande et magnifique 
science ?
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

La nouvelle bonne
Madame. — Vous aurez du travail, ici, 

ma fille : nous sommes six...
La bonne. — J’ai l’habitude, Madame, 

là où i’étais avant, je cuisais tous les 
jours pour dix cochons !



S. S. Pie XI bénissant la première pierre du nouveau collège de la Propagande
Comme le Pape est toujours prisonnier volontaire, il n’a pu se rendre à l’empla
cement même. La cérémonie s’est déroulée dans les jardins du Vatican, devant la 
Grotte de Lourdes où Sa Sainteté aime à venir se recueillir dan® ses promenades

A TRJ
Nous continuons cette brève chronique 

qui a obtenu beaucoup de succès l’an
née dernière.

SEPTEMBRE 192?. — Au début de ce 
mois est décédé à Lourdes Mgr François 
Xavier Schoqpfer, évêque de Tarbes et 
Lourdes, à l’âge de 83 ans. II était origi
naire de l'Alsace et une des figures les 
plus marquantes de l’épiscopat français.

Décès du cardinal Reig y Casanova, ar
chevêque de Tolède et Primat d'Espagne, 
à 68 ans. Il était cardinal depuis 1922. 
Très féconde activité religieuse et so
ciale.

Le cardinal Billiot renonce à la pour
pre cardinalice ' pour se retirer dans une 
maison de Jésuites à Rome et s’y pré
parer à la mort.

1er. Départ de l’avion St-Raphaal pour

la traversée de l'Atlantique. Perdu en 
mer.

2. Grandes inondations en Pologne, 186 
communes sont inondées.

12. Terrible tremblement de terre en 
Crimée.

14. Ime anniversaire du Directoire es
pagnol de Primo de Rivera.

18. Le .maréchal Pétain préside à l’inau
guration de l’ossuaire de Douauimont près 
Verdun où tombèrent 400.000 Français et 
600.000 Allemands.

21. Le gouvernement français demande 
le rappel de Ralcowsky. ambassadeur des 
Soviets à Paris.

13. Arrivée à Cherbourg de l’« Ame
rican Légion »,

13. Assassinat du comte Nardini, vicru 
consul d’Italie à Paris.
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15. Ter,rible typhon au Japon. 5000 vic
times.

19. Le St-Office par ordre de Pie XI 
mot le livre jaune de l’Action française 
à l’index.

12. Grand incendie à Stamboul (Cons-

- fr' '
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Mgr FRANÇOIS-XAVIER SCHOEPFER 
évêque de Tarbes et Lourdes 

fine nos pèlerins jurassiens ont vu 
maintes fois à la Grotte de Massnbielle

tantinopile). 150 bâtiments sont détruits.
15. Terrible ouragan au Mexique.
16. Un cyclone au Brésil et en U.ru- 

guav.
50. A l’occasion de la fin de l’année 

franciscaine. M. Mussolini rend à l’Or
dre des Franciscains le couvent histori
que de St-François d’Assise à Rome où 
se trouve le tombeau du saint.

50. Lin typhon balaye les îles Philippi
nes ; 500 morts.

50-, Les- légionnaires américains ren
dent visite au Pape.

• 21. Le capitaine aviateur Pelletier 
d’Oisy et son compagnon Gonin atter
rissent au Bourget venant de Casablanca,
1 25. L’aviatetur Chestakov effectue Te 
raid Moscou-Tokio et retour en 155 heu
res.

24. Grandes inondations en Angleterre, 
en Ecosse et en Irlande.

28. Naissance d’un fils à M. Mussolini,

chef du gouvernement italien qu’il bap
tise du prénom de Romano.

OCTOBRE. — 1er. Un terrible oura
gan dévaste St-Louis (Missouri). 5000 
maisons détruites.

2. L’Allemagne fête le 80e anniversaire 
du maréchal ilindenbourg. président du 
Reich.

4. Violent cyclone au sud.est du Japon.
7. Le général serbe Kovatchevitch est 

assassiné par des comitadjis bùlgares.
8. Violent tremblement de terre dans 

toute l’Europe centrale.
10. Monstre incendie aux Indes anglai

ses.
10. Les aviateurs français Costes et Le 

Brix s’envolent du Bourget pour l’Ame- 
rique diu sud.

12. Miss Moua Maclenan a traversé la 
Manche à la nage.

14. Assassinat du ministre albanais 
Cena Bey à Prague.

15. Transfert de Suisse à Varsovie du 
■cœur du héros polonais Thaddée Kos- 
ciusko.

17. Arrivée de l’avion « Nungesser et 
Coli » monté pas Costes et Le Brix à 
Rio-de-Janeiro, après sa traversée de 
l’Atlantique.

20. Une effroyable tempête ravage les 
côtes du golfe du Mexique.

20. Inauguration du monument de la 
Garde Suisse au Vatican.

25. Célébration solennelle du Ille cen
tenaire de Bossuet à Meaux, sous la pré
sidence de Mgr Luçon, cardinal-arche
vêque de Reims assisté de II évêques.

25. Mort du cardinal O’Donnel, pri
mat d’Irlande, à l’âge de 75 ans.

24. Vioilent ’ tremblement de terre au 
Canada, de plus de 5 heures.

24. Protestation du cardinal Bourne, ar
chevêque de Westminster, contre les pa
roles offensantes contraires à la présen
ce réelle prononcées- du haut de la chai
re par l’évêque anglican de Birmingham.

26. L’Espagne fête le 40e anniversaire 
de la reine Victoria.

26. Le paquebot italien « Princdpessa 
Mafalda » coule sur les côtes du Brésil 
au nord de Bahia. 500 passagers-ont trou
vé la mort. 1000 autres sont sauvés.

27. La France fête le centenaire du 
■chimiste Berihelot.

50. Inauguration à Milan d’un grand 
monument à St-François d’Assise.

NOVEMBRE. — 1er. Kemal Pacha est 
réélu président de la république turque.

2. Premier pèlerinage par avion à Ro
me .parti de Gênes.
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2. Mgr Henri Binet, évêque de Sois- 
sons. est nommé archevêque de Besan
çon.

3. Le roi d’Egyipte, Fouad et sa suite 
•sont arrivés à Paris.

5. Arrestation à Paris du fameux 
pasteur communiste Humbert-Diroz, de 
Boudevilliers (Neuchâtel), secrétaire de 
la HIe Internationale.

8. Terrible tempête a,u Groenland, en 
Islande, sur les côtes de l’Ecosse, l’est 
Üe l'Angleterre et la mer du Nord.

11. La France et la Yougoslavie con- 
icluent un traité d'amitié.

12. La Pologne célèbre le 9e anniver
saire de son indépendance.

14. Une grave affaire de faux titres 
hongrois est découverte à Paris.

15. Le Dr Marx, 'chancelier du Reich et 
M. Stresemann, ministre des affaires 
étrangères, rendent visite à Mgr Seipel 
à Vienne, chancelier de la Confédération 
autrichienne.

t 18. Mort du sultan du Maroc, Mo.uiley 
Youssef.

19. Sidi. Amallah. 3e fils de Mouley 
Youssef est proclamé sultan du Maroc.

21. La vieille princesse Schauenburg- 
Lipne, âgée de 65 ans, sœur de Guillau

me II. convoie en secondes noces avec nn 
‘jenne russe nommé Zuibkofif.

21. On signale des froids sibériens en 
Hollande.

21. De viofentes tempêtes se sont abat
tues sur une partie des Iles britanniques.

22. Le cabinet belge démissionne, par 
suite de divergence au sujet de la ré
duction du temps de service.

23. Le nouveau cabinet belge est consti
tué. Il comprend tous les membres de 
l’ancien cabinet, sauf lies socialistes 
remplacés par 2 libéraux.

28. Violentes tempêtes en Espagne, sur 
•les côtes allemandes de la Baltique : 
pluies torrentielles au Maroc.

15. Le professeur Sehwassmann et le 
Dr Wachmann découvrent une nouvelle 
comète à l’observatoire de Bergedonf, 
près de Hambourg.

24. Mort de M. Jean Bratiano, premier 
ministre de Roumanie, à l’âge de 64 ans.

— On trouve dans le port d’Ancône de 
nombreuses monnaies d’or à l’effigie de 
Charles XI roi de Suède appartenant 
à un navire suédois ayant fait naufrage 
en 1735.

25. L’Italie et l’Ajïbanie concluent un 
nouveau traité d’amitié et d’alliamoe à

Aurons-nous les maisons-sphères ?...
Cette construction, fort curieuse, mesure 32 mètres de hauteur et a été construite

pour une exposition à Dresde
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Délicieux monument du « petit pauvre 
d’Assise » sur la place St-Ange à Milan
On croirait revoir le saint prêchant à 

ses frères les poissons

Tirana.
27. Graves inondations en Algérie, dans 

les régions d’Orléans-Ville, Oran et Moa- 
taganam. Plus de 500 victimes.

28. On déoouvire une grave affaire d’es
pionnage à Versailles.

28. Le choléra a éclaté aux Indes dans 
les provinces d’Assam et de Bengale.

28. Une révolte agraire a éclaté au 
Japon.

29. Un soulèvement se produit au Tur- 
kestan contre les Soviets.

29. Le cardinal Bonzano, représentant 
■du Pape Pie XI aux solennités du Con
grès eucharistique de Chicago, est dé
cédé.

29. Violents orages et inondations en 
Sicile interrompant le trafic et les com
munications.

DÉCEMBRE. — 1er. Funérailles du car
dinal Bonzano en l’église du Sacré-Cœur 
à Rome en présence de 25 cardinaux, du 
corps diplomatique, des dignitaires de la 
Cour pontificale.

1. Le nombre des victimes causées par

les inondations en Algérie comporte 50 
Européens et 2000 à 2500 indigènes.

2. La persécution continue au Mexi
que : un prêtre nommé Don Livado Ar- 
çola jeté en prison à Colima, a eu les 
2 mains coupées au moyen d’une hache.

5. 100.000 grévistes chôment dans les 
ports de l’Australie.

6. Le baron Zorn de Bulach, en Alsace, 
fait amende honorable.

— Le premier évêque japonais, Mgr 
Hayasaka, a été reçu solennellement a 
Notre-Dame de Paris par le nonce, S. E. 
Mgr Maglione, le cardinal Dubois ar
chevêque de Paris et de nombreux évê
ques.

— S. S. Pie XI fait parvenir au gou
vernement français fr. 50000 pour les vie. 
times des inondations en Algérie.

10. Le cardinal Vanutelli. doyen du Sa
cré Collège, fête son 91e anniversaire.

12. Le R. P. Sanson, conférencier de Ca
rême à Notre-Dame de Paris, sera rem
placé en 1928 par Mgr BaudriMart, 'rec
teur de l’Institut catholique de Paris.

—- L’assemblée de la S. d. N. réunie à 
Genève a réussi à mettre fin au conflit 
entre la Pologne et la Lithuanie.

16. Le hangar de la « Lufthansa » S 
T.ravemunde pour d’aviation allemande, 
est détruit par un incendie.

19. Un contre-torpilleur .américain abor
de de l’éperon et coule le submersible 
américain S 4, au large de WoodJïnd.

—- La Serbie célèbre le 59e anniver
saire de la naissance du roi Alexandre.

20. M. l’abbé Feûtin de Besançon, ori
ginaire de Delle, est nommé évêque d*, 
Tiroyes par S. S. Pie XI.

22. Le prince Humbert de Piémont, fils 
aîné du roi d’Italie, est fiancé avec la 
princesse Marie-José de Belgique.

25. Le gouvernement italien adopte un 
déeret-loi stabilisant la lire.

24. Une tempête fait rage dans plusieurs 
régions de l’Italie. Le froid est très vif 
dans le Trentin.

26. Le R. P. Janvier est nommé aumô
nier de la fédération française des étu
diants catholiques.

— Un cyclone dévaste la province de 
Burgos.

27. On découvre des richesses inouïes 
au lien où exista la ville d’Ur, où naquit 
le patriarche Abraham.

— S. S. Pie XI, à l’occasion de Noël, u 
énuméré devant les cardinaux réunis 
tous les motifs de joie et de douleur qui 
■remplissent son âme.

— Une forte secousse sismique a été 
ressentie à Rome et les environs.

28. Pendant la nuit de Noël, un incen-



49

\*«¥.

mWh‘Uifau-'

LES DEUX CANDIDATS DE LA MAISON BLANCHE
Le si populaire gouverneur de New-York, M. HQOVER ;‘ï: . .

Alfred SMITH le candidat du parti républicain
catholitfue sans peur et sang reproche

die détruit complètement 'l’église St Ma
thieu à Burnley, en Angleterre.

24. Le vice-consul d’Italie à Odessa, M. 
Cozzio, est assassiné.

29. L’aéronaute Lindibergh fait la tour
née de l’Amérique centrale en avion.

JANVIER 1928.— 5. Des cambrioleurs 
audacieux se sont emparés du caissier 
de la « Revenswood National Bank » de 
Chicago, et l’ont obligé à se rendre à îa 
Banque et à ouvrir la chambre blindée 
dans laquelle ils ont enlevé 80.000 dol
lars.

—- Le vaisseau-citerne « Britisch 
Knight » opère en haute mer le sauve
tage d’un avion postal français et des 
deux aviateurs.

— Sœur Eulalie, 80 ans, supérieure de 
la prison départementale de Mulhouse, 
est nommée chevalier de la Légion d’hon
neur.

5. S. S. Pie XI remet à Mgr Tissier. év6- 
que de Châlons, fr. 25000 pour l’achève, 
ment de la construction de la chapelle 
de la Reconnaissance nationale à Dor- 
nans élevée en souvenir des deux victoi
res de l,a Marne.

: 1. Le paquebot « Rochambeau » est ar
rivé au Havre apportant 10 millions de 
dollars or pour la Banque de France.

10. Un grand incendie se déclare â 
l’Orphelinat de Thonon (Hte Savoie).

11. S. S. Pie XI publie une encyclique 
sur l’unité des Eglises chrétiennes. Le pa
pe refuse d’admettre les thèses en fa
veur de l’Unionisme, l'unité ne pouvant 
être atteinte que par le retour, des dis
sidents à l'Eglise romaine.

— Les inondations en Angleterre, à 
Londres en particulier, s’élèvent à envi, 
rbn 12 millions de francs de dégâts.

—- Le roi d’Afghanistan a rendu visi
te aux Sauverains italiens à Rome.

—• Le gouvernement français décide de 
construire le chemin de fer transsaharien

12. Un grave accident de chemin de fer 
est arrivé à Budapest causant la mort de 
28 personnes.

—- Un grand incendie détruit dans 
l’entrepôt de coton Sevry à Bombay 500o 
•balles de coton.

15. Un jugement des Soviets condam
nant S. S. Pie XI à mort, est arrivé au 
Vatican. Il est signé par une haute per-
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sonnalité du synode orthodoxe et par ïe» 
chefs communistes Staline et Rykof.

— Pie XI reçoit île roi d’Afgahnistan.
— Au Brésil, la ville de Diamantina u 

été rasée par des inondations.
14. La Palestine est devenue le centre 

d'un mouvement communiste russe en 
vue de soulever l’Islam.

17. Le R. P. Jordan de Langen-Wen- 
Jdals de l’ordre des Frères Prêcheurs 
(Dominicain), professeur à l’Université 
de Nimègue, est décédé à l’âge de 60 an».

18. Les aviateurs Costes et Lebrix, par
tis de Panama sont arrivés à Caracas 
(VénézuéJa) aiprès 18 heures de vol.

19. La reine Marie de Serbie a mis au 
monde un enfant du sexe masculin.

— Trotzky est déporté en Sibérie.
21. Les pertes des missions catholiques

Mgr HAYASAKA
le premier évêque indigène japonais 

La première religieuse Docteur-

Sœur Marie-Véronique RYAN 
directrice de l’hôpital Mercy à Chicago

en Chine en 1927 s’élèvent à plus de 75 
millions.

— Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus est 
déclarée patronne des missions par un 
décret signé par le cardinal Vico, préfet 
de la Congrégation des Rites.

24. Mort du député catholique Bonomi, 
à l’âge de 66 ans, à Bergame, fondateur 
du parti national catholique.

— Décès de la grande tragédienne Ma
ria Guerrero à Madrid.

26. Le nouveau prince-primat de Hon
grie, Mgr Séredi, est reçu triomphale
ment par toute la population.

27. M. Mussolini adresse à tous les pTe» 
fets du royaume l’instruction d'appli
quer plus sévèrement la loi sur la ré
pression des offenses à la morale.

— A la suite de l’entrée en éruption du 
volcan de Pile de Krakatoa, une nou
velle île s’est formée entre Java et Su
matra.

28. La Cour suprême de Moscou con
damne Mgr Skalski à 10 ans de réclu
sion.

— Un incendie causé par une explo
sion a détruit une raffinerie de pétrole 
à Mac-Gamey (Texas).

— Le baleinier Skapa a sombré au sud 
des Iles Orkney.

30. Mort à Menton de l’écrivain espa
gnol Blasco Ibanez.

30. Un attentat a été commis contre M,
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Coosgrave, président de l’Etat libre de 
l’Irlande.

FÉVRIER. — 3. Le.s funérailles du ma
réchal Haie ont eu lieu à Londres en 
grande pompe.

1. Une affreuse famine ravage la Chi
ne.

4. Mgr Champavier, évêque de Marseil
le, est décédé.

6. Le ministère français de l’Instruc
tion publique confère les Palmes d’offi
cier d’Académie à M. l’abbé Ernest 
Meyer, curé de Ste Odile à Belfort.

— Un bac chavire au milieu de l’In- 
dus.

9. La Chambre des Communes vote 
aux frais de la nation l’érection d’un mo
nument à la mémoire du maréchal Ilaig.

—• Le premier Cabinet norvégien tra
vailliste est renversé.

13. Mgr Ruch, évêque de Strasbourg, 
remet à Mgr Ginisty. évêque de Verdun, 
•la rosette d’officier de la Légion d’hon
neur.

10. Pour la première fois le pape déco
re un indigène des îles Fidji, 70 ans.

— Ahmed Namy. chef de l’Etat de Sy
rie, démissionne avec son ministère.

12. Violent tremblement de terre au 
Mexique.

— A Toocasion de l’anniversaire du

couronnement de S. S. Pie XI, une céré
monie solennelle a en lieu au Vatican.

14. Ixrrd Asquitli. comte d’Oxfoi'd, est
décédé.

— 30 pêcheurs emportés sur une ban
quise en face de Kronstadt, ont péri.

20. Pour la première fois ont eu ben 
au Japon les élections générales d’après 
le suffrage universel.

— On a célébré à Neuvy-sur-Barango 
près de Bourges (Belgique) les noces 
d’or de 10 vieux ménages.

24. La crise ministérielle yougoslave 
est résolue. M. Voukitechevitch, ancien 
président du Conseil, sortant de charge, 
a formé le nouveau Cabinet.

25. Terrible explosion dans une mine 
près de Fortamith (Arkansas).

MARS. — 1. Mort du général italien 
Diaz.

2. Le Pèle Taechi Venturi jésuite, his
torien distingué, recteur de l’église du 
Gésu à Rome, a été l’objet d’un attentat.

3. Le gouvernement Callès met à prix 
la tête de l’archevêque Orozco de Guada- 
•lajara pour la somme de 100.000 dollars,

5. Plus de 300 moines enfermés dans 
un temple de la ville de Lei-Yang. dans 
le sud du Honan. sont brûlés vifs par 
des communistes.

6. Sur sa demande. Mgr Quillet, évê
que de Lille a été déchargé par le papy

DEUX JEUNES MARTYRS MEXICAINS 
Antoine TlRANO, jeune ouvrier Le R. P. Pro JUAREZ

fusillés par ordre du président Galles l’un pour avoir dit, ü’autre pour avoir 
entendu la messe malgré l’interdiction du tyran
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VERS LE POLE NORD
Le général NOBILE Roald AMUNDSEN

des charges de son diocèse, vu letat de 
sa santé. Le Saint Père a désigné com
me administrateur diocésain, Mgr> Jan- 
soone. évêque de Nicopolis.

7. M. Jacques de Fontenay ancien mi
nistre à Copenhague, ancien ambassa
deur à Madrid, est nommé comme am
bassadeur de France auprès du Vatican.

8. On découvre à Madrid une faimü- 
Je de centenaires. La mère âgée de 12ï- 
ans a encore 5 fils âgés de 111, 109. 108, 
106 et 105 ans.

— L'abbé Lemire, maire et député de 
Hazebrouek. est décédé des suites d’une 
pneumonie.

— Des cambrioleurs se sont introduits 
nuitamment dans le château de Mont- 
Chevreuil près de Beauvais et ont déro
bé de magnifiques tapisseries d’une va. 
leur de plusieurs millions.

— Explosion de grisou dans la mine 
de Wenzeslas à Ludwigsdorf-Neurode.

11. Le sacre de Mgr Feltin. le nouvel 
évêque de Troyes, a eu lieu à la cathé
drale bizontine par S. E. le cardinal Bi
net, nouvel archevêque de Besançon.

12. Migr Marmaggi quitte Rome pour 
Varsovie où il représentera le Vatican 
auprès de la Pologne.

•— Terrible catajstrophie au Brésil' . 
une partie du Montserrat près de San-

ios s’est effondrée, ensevelissant de 
nombreuses maisons.

14. A la suite d’un gros tremblement 
de terre, le barrage du réservoir de San. 
Francisquita en Californie, s’est effon
dré. causant de gros dégâts dans la ré
gion.

15. La Chambre française adopte le 
projet, préconisant les assurances socia
les.

— Le Sénat français ratifie le compro
mis d’arbitrage franco-suisse concernant 
les zones.

17. S. E. le cardinal Binet de Besançon 
bénit et scelle la première pierre de la 
chapelle dédiée à la Bienheureuse Jean
ne Antide Thouret, fondatrice de l’ordre 
des Religieuses de la Charité.

19. Le Sénat français ratifie l’accord 
commercial franco-suisse.

21. De grandes manifestations ont eu . 
lien dans toute la Pologne à l’occasion 
de la fête du maréchal Pilsudski.

23. S. S. Pie XI proclame les vertus 
héroïques de la vénérable Jeanne Elisa
beth Bichier des Anges, fondatrice, avec 
le bienheureux André-Hubert Fournet, 
des Filles de la Croix ou sœurs de St- 
André.

25. Retour de l’Espagne dans la S. d. 
Nations.



54

27. La tour Charlemagne s’est effon
drée. Elle avait été construite en J’an 800.

— L’avion allemand Junlcer « B 1167 . 
anciennement » Bremen ». quitte l’aéro
drome de Tempelhof, à destination de 
Baldonnel (Irlande).

28. De graves secousses sismiques ont 
eu lieu en Italie dans le Frioul et la Car- 
nie. Il -y a des morts et des blessés.

— Scènes tumultueuses à la Diète polo
naise, dirigées contre le maréchal Pil- 
sudski.

29. L’observatoire de Johannesburg 
constate que l’étoiie Nova Pictoris s'est 
divisée en deux.

30. Pie XI adresse de vives critiques au 
Centre national catholique italien à l’e
gard du récent Congrès qui a eu lieu a 
Rome.

— L’épiscopat français signe une adres
se de sympathie à l’épisoopat mexicain.

31. Pie XI revendique énergiquement 
les droits de l’Eglise en matière scolai
re et le libre exercice de l’Action ca
tholique, en opposition à la prétention 
de d’Etat italien de ne tolérer aucune 
organisation de Jeunesse italienne en de
hors des organisations fascistes, les pu
pilles et les avant-gardes.

AVRIL. — 2. Dissolution du Reichstag 
par message du président Ilindenbourg.

— Le Comité de l’Union nationale ré
publicaine et le Comité des Républicains 
de gauche ont désigné à l’unanimité MM. 
André Tardieu et Louis Metzger comme 
candidats aux élections législatives du 
22 avril pour le Territoire de Belfort.

5. Mariage du prince héritier d’Italie, 
Humbert, avec la princesse Marie-José de 
Belgique.

4. Le R. P. Philippe Ponsard, de l’Ora
toire, prêche à Notre-Dame de Paris. la 
retraite pascale.

— Dissolution du Ku Klux Klan eu 
Amérique (Etats-Unis).

5. La police a arrêté à Covoaem (Mexi
que) 68 catholiques dont 3 prêtres qui 
avaient célébré la messe dans des mai
sons particulières.

— L’Etat tchécoslovaque a acheté a 
l’abbaye de Straov le célèbre tableau 
d’Albert Durer « le couronnement de *a 
Vierge » pour le prix de 33 millions cîe 
couronnes.

6. Le plus grand tunnel du monde cons
truit sous l’eau, celui qui va relier sou» 
la Mersey, Liyerpool à Birkenhead a été 
percé. Les travaux ont coûté 5 millions de 
livres.

— Abdoullah Klan Tohmaspi, mi ni si rv- 
des travaux publics de Perse, a été assas
siné.

— Un incendie détruit l’église St Pan
crace à Londres, d’origine très ancienne.

7. Une anglaise, Miss Gleitze, réussit 
à traverser à la nage le détroit de Gi
braltar après 12 h. 50 de nage.

11. Les cérémonies en mémoire du 4e 
centenaire de la mort de Albert Durer 
ont commencé à Nuremberg.

11. Le Vatican proteste contre la repré
sentation à Rome de pièces de Gabriele 
d’Annunzio.

12. Les aviateurs allemands du « Bre
men » ont pris leur vol pour la traversée 
de l’Atlantique de l’Est à l’Ouest.

12. Baptême du dirigeable « Italia ■ 
par le cardinal archevêque Tosi de Mi
lan.

13. Odieux attentat contre le roi d’Ita
lie à Milan, un engin caché à la base 
d’un réverbère fait explosion tuant 14 
personnes.

13. Un attentat contre M. Mussolini 
échoue. On découvre une bombe sur la 
voie ferrée.

16. Terrible tremblement de terre en 
Bulgarie.

18. Un fort séisme a été ressenti au 
Mexique. Plusieurs villes sent détruite».

18. M. l’abbé Roueche. curé_doyen de 
Delle, est appelé à la dignité de chanoi
ne-honoraire de la cathédrale St-Pierre 
de Troyes par Mgr Feltin.

19. S. S. Pie XI nomme Mgr Baudril- 
lart archevêque de Mélitène.

20. Violent cyclone en Italie, dans la 
région de Trevise, dégâts considérables.

20. Un traité d’arbitrage italo-améri- 
cain a été signé.

24. Terrible tremblement de terre en 
Grèce. La ville de Corinthe est entiè
rement détruite.

25. Un traité de conciliation et d'arbi
trage est signé entre l’Allemagne et le» 
Etats-Unis.

26. Le bilan du tremblement de terra 
en Bulgarie : les dégâts se chiffrent rien 
que pour Philippopodi et les environs à 
1 % milliard de levas. Le nombre des 
personnes sans abri dans cette ville est 
de 14.000. les autorités ayant déjà fait lo
ger environ 9000 familles. Dans les villa
ges de l’arrondissement de Philippopoll, 
2500 familles sont sans abri.

26. Décès de Mgr Mora y del Rio. ar
chevêque de Mexico, exilé, au Texas.

25. Le tremblement de terré de Corin
the est un effroyable désastre.

26. Mort du général russe Wrangel, à 
Bruxelles.

26. On découvre une statue de Michel- 
Ange à Munich.

26. Le nouvel ambassadeur français au-
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CINQ NOUVEAUX CARDINAUX
Henry BINET, archevêtjue de Besançon ; L’EPICIER, délégué apostolique aux 
Indes ; Pedro LEGURA Y SAENZ, archevêque de Tolède et Primat d’Espagne ; 
Raymond ROULEAU, archevêùue de Québec ; Justiman SEREDY, archevêque de

Gran et Primat de Hongrie

près du Vatican, M. de Fontenay, est ar_ 
rivé à Rome.

27. Une mystérieuse pluie de boue est 
tombée pendant 3 heures sur La ville de 
Bucarest.

28. Effrayant bilan du tremblement de 
terre en Bulgarie et en Grèce.

30. Arrestation de Bêla Kun ,l’ancien 
chef communiste hongrois, à Vienne.

30. La province de Corinthe infestée 
par une invasion de sauterelles.

MAI. — 1. Le Parlement du Paraguay 
appelle à la présidence de cette républi
que le Dr José Guaggiarini, d’origine 
suisse.

2. Un accord entre le Vatican et ïe 
Portugal a été signé.

2. Mgr Bartoloni est nommé nonce 
apostolique en Lithuanie.

2. Le procès des autonomistes d’Alsace 
s’est ouvert à Colmar.

3. Le nombre des catholiques aux 
Etats-Unis, sans compter les Philippines, 
s’élève à 19.689.500 en 1928.

4. Une lettre du Pape publiée par 
l’« Osservatore Romano » adressée au 
cardinal-vicaire Pompili, déplore l’orga
nisation de championnats catholiciues fé
minins devant avoir lieu à Rome, centre 
de la chrétienté.

7. Le dirigeable « Kalia ». piloté par 
le général Nobile, après avoir quitté Val- 
soe, a atterri à Kingsbay.

11. Les habitants du Lichtenstein s’ap
prêtent à fêter le 70e anniversaire de 
leur prince Jean II.

12. L’archevêque de Valladolid (Espa
gne) publie une énergique protestation

contre la calomnie maçonnique montée 
par le « Quotidien » et répandue par 
l’agence Havas portant atteinte à l’hon
neur du couvent de Valladolid et celui 
de l’Eglise d’Espagne.

18. Le Pape bénit la piremière pierre du 
collège de la Propagande qui s’élèvera 
sur le mont Janieule.

18. L’ «Italia » du général Nobile a 
survolé le pôle Nord et a placé la Croix 
sur le monde.

24. Une bombe éclate au consulat gé
néral d’Italie à Buenos-Ayres.

25. Fin du procès des autonomistes al
saciens à Colmar. Verdict du Jury. Dr 
Rioklin, Sohall, Fasshauer et Rossé sont 
condamnés chacun à 1 an d’emiprisonno* 
tment, à 5 ans d’interdiction de séjour et 
solidairement aux frais.

29. On est sans nouvelles de l’« Ita
lia » et du général Nobile. Le Pape prie 
pour Nobile.

30. Mgr Germain, évêque de Toulouse, 
est gravement malade. Il est âgé de 90 
ans.

51. On organise des expéditions pour 
aller au secours de l’« Italia ».

31. Grand procès à Berlin dans lequel 
sont inculpées 88 personnes.

51. Un traité d’arbitrage italo-turc a été 
signé.

JUIN. — 2. Un comité international sa 
constitue à Rome pour célébrer le 50e 
anniversaire de la Première Messe de
S. S. Pie XI qui aura lieu le 21 décem
bre 1929.

3. Mgr Germain, primat des Gaules 
narbonnoises, archevêque de Toulouse, 
est décédé à l’âge de 90 ans.
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4. Le maréchal Tchang-Tso-Lin. géné
ralissime des Nordistes chinois, évacue, 
Pékin.

6. Décès de Mer Laugier, évêque de 
St-Etienne, à l’âge de 68 ans.

9. Les nationalistes (sudistes) chinois 
occupent Pékin.

8. Déclaration ministérielle en France, 
de M. Poincaré, et sa déclaration vis-à- 
vis de l’Alsace.

11. Lettre encyclique de Pie XI « Mise- 
rentissimus Salvator » concernant la re, 
8>aration et l’expiation au Sacré-Cœui 
de Jésus.

11. L’< ltalia » est retrouvé. L’équipa
ge est vivant.

11. Le pins grand vol transocéanique a 
été accompli par « La Croix du Suc! * 
qui. partie de Californie le 51 mai. a sur. 
volé tout l’Océan pacifique, couvrant 
une distance d’environ 7000 milles et a 
atterri à Brisbane en Australie.

12. Le Cabinet allemand démissionne.
12. Terrible incendie à Majdovv (Polo

gne). 150 bâtiments détruits.
15. Les bolchévistes s’emparent d’un ri

che couvent : « Le Monastère de la Tri
nité de St-Suze ».

21. L’aviateur italien Madalena lance 
des vivres à Nobile.

21. A la Skouipiahtina gerbe le sang cou
le. Le député radical Nicha Ratcliitch tire 
plusieurs coups de revolver contre le» 
députés du parti Raditch. 2 députés tues.

22. L’ancien nonce, Mgr Ceretti, gagne 
son procès en diffamation intenté contre, 
Jacques Sadoul et Allais, gérants d’un 
journal communiste.

25. Mgr Hevlen. évêque de Na mur, 
s’embarquera au Havre pour Sydney 
(Australie), où se tiendra cette année le 
Congrès eucharistique.

22. M. l’àbbé Dr Woodrick est couron
né évêque de Chypre.

25. La Chambre française voie la sta
bilisation, du franc français par 450 voix 
contre 22, au taux de 20.5258. Le Sénat 
en fait de même par 256 voix contre 5.

25. Le général Nobile est sauvé par l’a
viateur suédois Luimborg.

JUILLET. — 2. Mort du cardinal Taocr 
à l’âge de 65 ans.

2. Mgr Rory. évêque de Dower et Con- 
naught. est nommé primat de l’église ca
tholique d’Irlande.

2. A la course Gordon-Bennet aux 
Etats-Unis, le ballon suisse « LIelvétia » 
a été contraint de descendre à il milles 
au sud de Fairmont (Virginie).

3. Le général Obregon est élu président 
de la République du Mexique pour une 
durée de 6 ans.

4. Mgr Lugi Lavitrano a été nommé ar
chevêque de Païenne.

5. Démission du Cabinet yougoslave.
6. Mort de Mgr Marguerin. vicaire-gé

néral, protonotaire apostolique et rec
teur de l’Université catholique de Lille.

6. Le grand financier belge Lœwens- 
tein se rendant de Londres à Calais en 
avion, fait une chute dans la Manche 
où il se noie.

9. Inauguration de la statue du maré
chal Foch à Cassel.

11. Mg.r Em. Phares, est élu archevê
que de Tarse et désigné pour occuper le 
vicariat patriarcal maronite en Egypte 
dont le siège est au Caire.

11. S. S. Pie XI a désigné M. le chanoi
ne Emmanuel Suhard comme successeur 
de Mgr Lemonnier sur le siège de Bayeux 
et Lisieux.

11 .Par décision du conseil des minis
tres de Grèce, le général Pangalos a été 
mis en liberté.

15. Le groupe Malmgrem. Mariano et 
Zappa ainsi que le groupe Vaglieri de 
l’expédition du général Nobile ont été 
recueillis par le brise-glaces « Krassine».

18. Mort de M. Giolitti Giovanni, an
cien chef d’Etat italien, à l’âge de 86 ans.

18. Le président de la République, M. 
Poincaré, gracie les condamnés autono
mistes de Colmar : Rossé. Schall et Fas- 
hauer.
' 18. Le nouveau président du Me xi-,
que, général Obregon, a été assassiné 
dans un restaurant de San-Angel prés 
de Mexico.

21. La Chambre et le Sénat égyptiens 
sont dissous par décret royal.

25. A l’occasion du 25e anniversaire de 
la mort de Léon XIII (20 juillet), une 
messe solennelle a été célébrée dans la 
basilique de St-Jean de Latran.

25. Merveilleuses guérisons à Lour
des : celles de Melle Esther Doyle de 
Ldverpool et Elisabeth Richemont, éga
lement de Liverpool.

25. Le Dr RiokJin est gracié par le pré
sident Poincaré et est l’objet d’une 
triomphale réception dans sa ville natale 
d’Altkirch.

27. Le « Citta di Milano » ayant à 
bord les naufragés de l’« ltalia », est ar
rivé à Narvick le 26 juillet.

28. Le Cabinet yougoslave est formé 
sous la présidence de Mgr Korochetz, 
catholique et chef populiste slovène.

28. L’archevêque d’York, le Dr Lang, 
est nommé archevêque de Cantorbéry, 
ensuite de la démission du Dr David
son.
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AOUT. — 1. — Noces de diamant de S. 
E. le cardinal Eriüiwirth, O. P.

— La Légion britannique organise un 
voyage aux champs de bataille du Nord 
de la France, 15.000 hommes y parti
ciperont.

5. Un recensement ordonné par M. Mus
solini accuse 51 centenaires authentiques.

— Pie XI adresse un message aux évê
ques et aux prêtres catholiques Chinois 
ainsi qu'au peuple chinois en vue de la 
paix entre les divers partis qui se dis
putent le pouvoir.

— Le monde catholique célèbre en ce 
jour, le 25e anniversaire de l’élection de
S. S. Pie X au suprême Pontificat.

7. L’accusation portée contre l’Eglise 
catholique d’avoir été l’instigatrice de 
l’assassinat du président Obregon est of
ficiellement controuvée, tous des témoi
gnages recueillis n’ont pu incriminer les 
catholiques mexicains.

— On signale la peste dans une partie 
,de la Mandchourie. Il y a déjà plusieurs 
morts.

10. S. S. Pie XI est invitée par les sa
vants Norvégiens à assister au Congrès 
des sciences historiques qui se tiendra à 
Oslo. Le Saint-Père a accepté- et a délé

gué à sa place 4 savants ecclésiastiques.
11. L’éruption du volcan Rokatinda a 

causé la mort de 1000 personnes.
—■ Au Congrès socialiste de Bruxelles, 

une résolution a été votée concernant le 
désarmement total1 de tons les peuples.

15. A la suite d’une terrible tempête 
qui s’est abattue sur les Etats du Middle 
West et du sud des Etats-Unis, 40 per
sonnes ont été tuées et des centaines se 
trouvent sans abri.

14. Tchitohérine atteint de diabète, est 
sérieusement malade.

14. Vladko Matiehek succède à Stephan 
Raditch -comme chef du parti paysan 
croate.

16. Réunion du Congrès international 
des Etndiants à Paris.

— Décès du célèbre aviateur italien Del 
Prete. à Rio-de-Janeiro.

— Tragique aventure au Petit-Dru 
(Massif -du Mont-Blanc). Trois alpinis- 
genevoig ayant voulu secourir 2 alpinis
tes lyonnais, sont surpris par un orage 
terrible.

24-. Fortes chutes de pluie en Angleter
re. A Penritt on a mesuré en moins de 
24 heures une chute de pluie de 2 pieds, 
6 pouces.

LA SALLE A MANGER D’UN AVION
Cette année 1928 a vu, pour la première fois, une saille à manger en l’air. L’avion 
dont vous .avez l’intérieur sons les yeux fait régulièrement le service entre Paris 
et Berlin, Et voyez : on y est aussi confortablement installé que chez soi ou à

l’hôtel



A propos d’un anniversaire

LÉON XIII 
le pape des ouvriers

Parmi les questions d’actualité, il en 
est peu qui préoccupent aussi vivement 
les esprits que le problème social.

Le Saint-Siège, par la voix surtout de 
l’immortel Léon XIII et l’enseignement 
de son encyclique « Rerum novarum » a 
rappelé la doctrine catholique sur cette 
grave question, en en faisant connaître 
l’aspect moral et en montrant qu’elle ne 
peut être équitablement et efficacement 
résolue qu’à la lumière des principes 
chrétiens de vérité, de justice et de cha
rité, dont l’Eglise est la dépositaire au
torisée et l’interprète infaillible.

Le mouvement déclanché par l’initia
tive de Rome fut suivi dans tous les 
pays.

En Suisse et actuellement, l’un des 
plus sûrs interprètes de la pensée du Va
tican en la matière, est M. le Dr abbé 
Savoy dont l’activité et le zèle apostoli
que ont fait pousser sur notre terre ro
mande et tout spécialement dans notre 
cher Jura, toute une pépinière d’œuvres 
sociales florissantes dont la Corporation 
horlogère, notamment.

Mais. M. l’abbé Savoy s’attaque, ces 
derniers temps, à un problème social aus
si important que celui de la question ou
vrière : la question agricole, et lance la 
Corporation agricole, organisation sus
ceptible de remédier à la crise agricole 
qui sévit sur notre pays.

Mentionnons enfin une publication 
nouvelle, réunissant la pensée des socio
logues patriotes de l’heure : Les cahiers 
de la Corporation — dont le succès s'a
vère grand. — préconisant des solutions 
corporatives, éveillant l’attention des 
Suisses 6ur des problèmes suisses et pro
posant à des problèmes suisses des solu
tions suisses.

L’abbé Dr André SAVOY 
chef des chrétiens-sociaux 

en Suisse romande
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22 -armll. C’était juste T anniversaire.
De cela il y avait exactement trente, 

deux ans.
Marthe Galtier. aiu premier moment, ne 

l’eût pas cru. San® les précisions des 
calendriers successifs, elle eût supposé 
qu’il y avait bien, moins. Cette mort 
avait été si prompte, l’arrachement si 
brusque, que Marthe, si longtemps après, 
eu -conservait la -plaie comme saignant 
encore et très do-uloureuse. U lui semblait 
que son malheur datait d’hier Avec le 
même terreur qu’à l’instant où cette mort, 
tout imprévue, s’était produite, elle re
vit Paul-René Galtier en moins d’une se
conde foudroyé et tout de son long 
étendu par terre devant elle, sans un 
adieu, sans un appel, sans une plainte, 
sans un cri...

Certes, comme le commun des chré
tiens, et même comme quelques-uns qui 
ne le sont guère, mais en qui survit 
l’impérieuse force des traditions séculai
res, Marthe Galtier faisait mémoire -des 
trépassés chaque -année au jour même, 
— 2 novembre, — que l’Eglise a choisi 
et qui coïncide assez généralement avec 
l’agonie commençante de l’automne. Tou
tefois elle avait délibérément situé son 
vrai pèlerinage -de fidèle amour à la tom
be de feu Paul-René en un mois autre 
que ce novembre tout chag-ré de mélan
colie et qui -amène dans les cimetières

Ses Violettes
T(éciï à’ jttvr il par José Vincent

une si épaisse et si bourdonnante co. 
hue : en plein cœur d’avril, à une date 
invariable qui se trouvait être à la fois, 
— merveilleuse concordance, — celle de 
cette mort et l’exact -anniversaire du plus 
passionné et du plus doux de leurs 
jours.

Depuis Ions, ellle était devenue une 
vieille femme, Marthe Galtier. Pourtant, 
elle n’avait pas encore atteint sa cinquan
tième année. Mais une femme prend bien
tôt l’-air décrépit quand, sans plus batail
ler là-contre, ellle se résigne aux coups 
du temps. Ses cheveux avaient vilaine
ment grisonné .Un peu de cataracte em
buait maintenant ses yeux, naguère vifs. 
Sa « bouchette bl-êmie », comme -avait dit 
jadis Ronsard, avec une pitié si attris
tée, à propos de la bouche vieillie d’une 
de ses aimées, n’apparaissait, pour ainsi 
dire, plus entre son nez, demeuré assez 
massif, et la saillie de son menton.

Souvent tourmentée par -l’asthme, elle 
avait pris l’habitude de s’incurver tou
jours plus, en haussant toujours davan
tage les épaules.

Ainsi amaigrie et ramassée sur elle- 
même, Marthe Galtier donnait, quoiqu’el
le eût été, en sa jeunesse, de taille tout 
au plu® moyenne, l’impression d’une 
femme auparavant assez grande, que la 
pesanteur de l’âge aurait tassée.

C’était donc le jour.
Marthe Galtier eut un sourire, non pas 

un sourire contraint, ni navré, mais, au 
contraire, tout spontané et gai : elle sa
vait bien, sans l’ombre d’un doute, que 
les morts sont proches et que la Com
munion des Saints, c’est une joyeuse et 
sûre vérité.

Juste le temps d’ôter son tablier d'écos
sais gris, de se coiffer, n’importe com
ment, toujours du même pauvre chapeau 
défraîchi et de jeter sur se épaules Tas
sez minable pèlerine qui la garait -des 
derniers assauts de Thi-ver finissant, tout 
de suite elle fut dehors.

Son logis ©tait déjà presque en marge 
de 1-a ville. Elle eut bientôt franchi les 
dernières maisons de l’extrême faubourg. 
Le cimetière se trouvait à une bonne de
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mi-heure de là. Elle v eût pu arriver très 
vite, en prenant le poussiéreux et 
bruyant tramway rouge qui le dessert 
en même temps ciu’une certaine évasive 
banlieue. Mais non. Quand son asthme 
ne la tourmentait point, Marthe était en
core assez bonne marcheuse. Comme les 
autres années à pareil jour ell voulut 
faire à pied le trajet sacré.

D’ailleurs, elle avait fini par asseau 
ble,r en une espèce de rite immuable les 
détails de ce tendre pèlerinage annuel. 
Pour rien au monde elle n’y eût changé 
quoi que ce fût.
' Passé l’ancien grand séminaire, elle 
atteignit d’abord, en arrière de proprié
tés établies là depuis peu, et pas mal à 
l’écart de la route, un bout de minuscu
le sons-bois, dernier reste d’un assez im
portant bouquet d’arbres que les cons
tructions récentes avaient considérable
ment réduit.

La pensée de la possible disparition de 
ce coin lilliputien de nature la tenait sou
vent en souci. En attendant, elle en jouis, 
sait une fois l’an, comme de son bien pro
pre, faisant semblant de se laisser pren
dre à son maigre charme ainsi que ja
dis, lors de ce lointain premier jour on 
elle et Paul-René y avaient ensemble, et 
pour La première fois, vagabondé !

Au moment de pénétrer sous ces ar
bres, comme chaque année, à la même 
minute, envalii.e par le souvenir, elle 
s’arrêta en deçà, les [pieds joints, un peu 
penchée vers ce sol e,t vers cette herbe 
que Paul-René avait foulés, les avant-bras 
croisés en X sur son coeur, dans l’atti
tude même du saint amour.

Dans un arbre tout proche un oiseau 
lança deux notes.

Puis ce fut l’absolu silence dans ces 
jeunes branches qu’au-dessus de sa tête 
nul souffle ne balançait.

Elle sentit alors, elle entendit presque, 
battre son cœur.
Un .pou essoufflée, elle s’assit dauc l’her

be.
Dieu ! qu’il avait été singulier et char

mant, Paul-René, ce beau jour-là !... Il 
ne faisait rien, il ne disait rien comme 
personne. Il avait aussi une façon d'ar
mer qui n’était qu’à lui.

Au fond, sous de fortes, voire un peu 
rudes apparences, c’était un caressant et 
un tendre, mais un tendre étrangement 
silencieux. Même avec elle, qui, au con
traire, se plaisait tant à s’épancher et 
qu’il ge plaisait tant à voir s’épancher, il 
avait une étonnante pudeur d’exprimer 
avec des mots ce dont son âme était 
pleine.

En sorte qu’en cet inoubliable instant, 
qu’elle commémorait ainsi trente-deux 
ans après, son seul visage, à lui, ses seu.'s 
beaux veux de braise, surtout, lui avaient 
tout dit. sans l’aide un peu grossière des 
paroles.

ÿ

Ce iour-là donc, on les avait vus sortir 
ensemble, ainsi que tant d’autres jours. 
Comme ils étaient cousins, leurs père et 
mère ne prenaient pas la peine de s’en 
alarmer. En bons père et mère de la tra
dition la plus persistante, ils avaient tout 
à fait oublié leur personnelle jeunesse et 
le doux sortilège du printemps. Quittes 
à s’étonner par la suite, puis à se scan
daliser, quittes, enfin, à gêner ou em
pêcher plus tard et à contretemps, ce 
jeune amour, en attendant ils laissaient 
faire. L’étourderie n’arbore pas touiours 
ni forcément le visage distrait de la ving
tième année.

Marthe et Paul-René, eux, avaient, en 
ce temps, vécu paisiblement leur idylle 
au tour le jour, lui ne se pressant pas 
de rien dire, elle pas du tout impatiente 
qu’il parlât...

Mais la chaude fantaisie du soleil et te 
jeu fantasque des saisons hâtent parfois 
la floraison et mûrissent en pen de temps 
les fruits longtemps demeurés verts.

La chaude fantaisie du soleil de ce 
jour-ià et le jeu fantasque du printemps 
de cette lointaine année les avaient con
duits tout à coup à bien plus vive allu
re l’un vers l’autre.

Marthe revivait maintenant, quoique 
tant d’années après, mais presque jus
qu’à l’illusion ou l’hallucination, la chere 
aventure. Elle s’en remémorait tout, me
me l’heure et la couleur du temps.

L’événement merveilleux s’étan passé 
au plein et au plus exquis de la matinée, 
au moment le plus heureux, le moins 
énervé du jour pour tout jeune, avant la 
victoire de la chaleur sur 3a rosée.

De leurs pieds accoutumés déjà à mar
cher au même rythme. Marthe et Paul- 
René avaient foulé le réseau compliqué 
des ombres menues et des menus romps 
de soleil éparpillés à terre comme des 
éeus.

Au-dessus d’eux un'merle déroulait son 
couplet, aigu comme un rais de lumière.

Us avaient longtemps erré très lente
ment, côte à côte, sans se donner le bras, 
légers, apaisés, contents, simples, sans 
frénésie, sans lyrisme, sans réminiscen
ces, comme des cœurs droits et naturel
lement éclairés, qui n’ont pas à chercher 
hors d’eux-mêmes la source de leur joie...

Alors, en quelques secondes, la veuve
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revécut, plus coloré, plus vif, plus 
émouvant crue jamais, l’auguste épisode 
qui avait décidé de leur vie.

— Tiens, avait-elile dit soudain, en pé
nétrant plus avant sous les anbres avec 
son cousin, vois, Paul-René, vois : des 
violettes !

L’index de sa main droite tendu vers 
le sol avait montré les fleurs, dont à ce 
moment même un peu de vent qui venait 
de se lever leur avait apporté la senteur 
à peine perceptible.

Elle allait se baisser pour en cueillir.
D’un geste Paul-René l’avait arrêtée et 

invitée à s’asseoir tout près, sous un ar
bre au feuillage déjà assez dru.

Elle avait souri.
Docile déjà, elle ,siaaco,modait par- 

avance de ce qu’il y avait d’impérieux 
dans sa tendresse, de ses désirs d’enfant 
gâté et de sa forte volonté d’homme.

Alors, dans un rayon tout petit à Ten- 
tour d’elle, de sa main courte, mais ro
buste et très blanche, il avait fourragé 
dans les touffes, fébrilement, impatiem
ment. avec un air de ne vouloir pas lais, 
ser une seule violette dans la verdure 
fraîche. Parfois il s’arrêtait pour mieux 
assembler leg fleurs on bouquet, serrant 
entre ses doigts les longs pédoncules on
dulés comme des cols de cygne, et lais
sant plus au large des corolles.

Son bouquet fait, il s’était avancé vere 
elle, sans un mot. Ses yeux, par bonheur, 
gardaient moins bien le silence que sa 
bouche. Il s’était campé devant elle, très 
grave et un peu pâle. Avec 'deux doigts 
de sa main droite, il avait retiré du bou
quet qu’il: tenait en sa main gauche une 
violette, plus belle, pins veloutée que les 
autres. Puis il lui avait tendu le bouquet, 
d’une main, et de l’autre la fileur unique, 
pour qu’elle ne les mêlât point.

Aussitôt elle avait mis le bouquet à 
son corsage.

Depuis trente-deux ans. ce bouquet 
n’est plus.

La violette unique survit encore.
Même, à ce moment de son rêve, Mar

the Galtier la baisa dans le petit médail
lon de cristal qu’elle portait suspendu 
à son cou depuis le lendemain de ce jour.

Et puis...
Et puis. Paul-René, s’étant penché sur 

Marthe, avait pris dans ses mains trem
blantes les fraîches tempes de la jeune 
fille.

Pendant deux secondes où leurs deux 
cœurs avaient battu plus vite, mais à 
la même cadence, il avait bercé entre ses 
doigts cette tête très ‘aimée. Enfin, sans 
autre aveu que le respect et que l’infinie 
et chauide tendresse de son regard, il

avait baisé doucement, doucement, le» 
yeux clos de Marthe et cette joue qui ne 
s’était pas défendue et à laquelle il avait 
trouvé la consistance et le velouté du 
plus beau fruit.

ÿ
Arrivée à ce moment de son rêve, Mar

the se leva...
Comme chaque année à pereille épo

que les violettes abondaient autour d’elle.
Pieusement, et quoique île secours de 

ses yeux commençât de lui faire assez 
défaut, elle en fit un bouquet tout à fait 
semblable au bouquet de Paul-René...

Puis, à pas pressés, elle gagna le cime
tière.

Elle suivit l’harmonieuse courbe de 
l’avenue centrale.

A sa droite et à sa gauche, les denses 
quenouilles vert sombre des cyprès voi
laient des tombes.

Elle nassa sans s’arrêter entre les deux 
rangées de monuments funéraires de l’a
venue. sailua la croix du carrefour tout 
proche et longea la façade latérale gau
che de la petite chapelle éclatante que 
le soleil du pays depuis plus d’un siècle 
avait patinée d’or

A deux pas de l’abside, derrière l’em
phatique sépulture d’un membre de l'Ins
titut, enfant du terroir, elle retrouva la 
très huimfoile tombe.

C’était une pierre horizontale, sans) 
ornements autres qu’une croix et une 
sommaire inscription donnant les dates 
extrêmes de la vie de Paul-René et ter
minée par les trois majuscules R. I, P.

Marthe s’assit à un des angles de la 
pierre.
Pas plus que les autres années elle ne se 
sentait l’âme triste. Seulement, comme en 
une seconde lui était remonté au cœur 
tout l’amour de sa vingtième année, aile 
n’avait pas eu la force de se mettre à ge
noux.

Son bouquet à'a main, un peu haletan
te, aile commença de ‘dire à voix très 
basse le psaume terrible et doux :

« Du fond de l’abîme je crie vers vous. 
Seigneur : Seigneur, écoutez ma voix...»

Le ciel était très pur. Les oiseaux s'y 
livraient aux mêmes joyeux ébats qu’à 
tous les autres printemps.

Marthe regarda la tombe avec les ten
dres yeux de s.a jeunesse.

« Si vous exigez un compte sévère de 
nos iniquités. Seigneur, qui pourra sub. 
sister devant vous ?...

Tout en priant, elle détacha du bou
quet lia plus belle violette et la posa sur 
la pierre ; puis elle mit le bouquet tout 
auprès.
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Alors elle joignit les mains.
« Depuis l’aurore jusqu'à la nuit qu’Is- 

raël espère dans le Seigneur... »
Le psaume achevé, aile cessa de prier 

et ne pensa même plus.
L’atmosphère était d’une légèreté et 

d’une transparence adorables. Il semblait 
qu’en regardant bien on eût pu voir, au 
travers, le visage et le sourire de Dieu.

Cest vrai que les morts ne sont pas 
loin. Un rien nous sépare d’eux.

Marthe sentit cela très à fond, telle
ment qu’à (La fin il lui parut, à elle-me- 
xne, qu’elle venait déjà d’entrer dans le 
séjour de rafraîchissement, de lumière 
et de paix.

José Vincent.
□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Quelques conseils utiles
REMEDES DE BONNES FEMMES

A notre époque où la trop gavante mé
decine égare souvent sa science en des 
traitements impuissants, il ne faut pas 
trop rire des remèdes de bonnes fem
mes. Certes, il en est d’assez ridicules 
et de notoirement inefficaces, mais en 
revanche nous eu savons de nombreux 
qui valent les meilleures prescriptions 
médicales et qui sont parfois supérieurs 
aux drogues coûteuses.

Nous avons eu l’occasion d’en noter 
un certain nombre, nous en ferons pro
fiter aujourd’hui nos lecteurs.

Ainsi, vous êtes enrhumé ? Une vieil
le voisine vous conseillera une bonne 
transpiration après absorption de tisane 
de bourrache ou d’infusion de houx. 
C’est simple ©t peu coûteux et ça réussit 
où les pastilles à la mode échouent le 
plus souvent. Une autre bonne femme 
vous recommandera de faire bouillir 
deux citrons coupés en tranches minces 
dans un demi-litre d’eau avec un peu de 
réglisse et de sucre. On boit cela après 
filtrage. Le moyen est excellent.

Avez-vous deg quintes de toux ? On 
vous indiquera que rien ne vaut une 
cuillerée à café de glycérine dans de la 
bonne crème.

S’il s’agit d’engelures, on vous dira 
qu’un badigeonnage à parties égales 
d’alcool camphré et de laudanum cal
me la souffrance et la démangeaison.

La décoction de bluets employée en 
lotiong est excellente pour les yeux fa
tigués ; s’ils sont enflammés aux pau
pières, Je lavage avec de l'eau de sureau 
fait merveille. S’agit-il de maux de dent6

on nous conseillera avec raison de fai
re bouillir des têtes de pavots et d em
ployer le liquide en gargarismes chauds, 
en se gardant bien toutefois de l’avaler, 
car il constitue un poison actif. S’il s’a
git. d’une oreille malade, un peu d’hui- 
>. tiède coulée dans l’orifice est souvent 
du plus bienfaisant effet.

Votre estomac est-il capricieux ? Vos 
digestions sont-elles lentes ? L’infusion 
chaude de tilleul ou de menthe après le 
repas vous fera le plus grand bien. Souf
frez-vous de la gorge P Gargarisez-vous 
avec une décoction de feuilles de ronces 
additionnée de miel. S’agit-il d’un ca
tarrhe des bronches que l’hiver et les 
brouillards rendront particulièrement ir
ritant. usez d’infusions d’hysope et sur
tout de lierre terrestre.

Avez-vous des crevasses ? Des onc
tions avec un composé de 15 gr. de gly
cérine et 15 gr. d’huile d’olive les cica
trisera promptement. Souffrez-vous de 
douleurs néphrétiques ? Usez largement 
de la tisane de pommes dont la prépara
tion est facile. Il suffit, en effet, de cou
per un de ces fruits en quartiers et de 
verser dessus un demi-litre d’eau bouil
lante. On laisse infuser au moins deux 
heures, on sucre et l’on boit.

Souffrez-vous de cors aux pieds ? Ba- 
ddgeonnez-les tous les tours avec de la 
teinture d’iode fraîche ; ils finiront sû
rement par disparaître.

Si le mal est plus noble et que la tête 
soit atteinte, buvez une cuillerée à ca
fé de charbon réduit en poudre délayée 
dans un demi-verre d’eau. Votre esto
mac du même coup s’en trouvera à mer
veille.

La place nous manque pour continuer 
cette énumération de remèdes de bon
nes femmes • nous avons donné les plus 
utiles et ceux qui nous ont paru être 
d’une efficacité indiscutable. On peut fa
cilement s’en assurer.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

JVlois pour rire
Au restaurant

Le client furieux montre au garçon 
une épingle qu’il a trouvée dans la sau
ce :

— Garçon, qu’est-ce que c’est que ça ?
Le garçon.— Ça, M’sieur, c’est une 

épingle.
Le client. — Comment une épingle 

dans la sauce ?
Le garçon. — Parfaitement c’est bien 

naturel. Est-ce que M’sieur n’a pas de
mandé une sauce piquante ?



Dans la Diaspora Jurassienne

Une église catholique à Tavannes
La future église de Tavannes, par 

sa situation et son importance sera, 
certainement, l’élément architectu
ral le plus en vue de l’aggloméra
tion. Ceux qui ont assumé ia charge 
de sa construction l’ont bien com
pris et si, en témoignage de leur foi, 
ils ont su grouper les efforts de 
tous les catholiques de la Vallée, en 
vue d’atteindre le but désiré depuis 
tant d’années, ils, ont voulu, égale
ment, que l’édifice projeté contri
buât, dans la mesure du possible, à 
embellir et caractériser le site local.

La présence d’une église catholi
que romaine dans un site urbain et 
rural, constitue toujours une domi
nante, laquelle doit, cependant, être 
adaptée au cadre et à l’esprit local. 
Cette considération d’urbanisme, à 
laquelle, naturellement, doit être 
jointe la volonté absolue de faire 
œuvre chrétienne et catholique, est 
le point de départ de toute étude 
faite en vue de l’édification d’une 
église catholique romaine.

Le consortium qui a été chargé de 
la construction de l’église de Tavan
nes n’a ipas méconnu cette directive 
et, tenant compte du caractère, plus 
rural qu’urbain, de la région qui 
verra s’élever l’église, il a estimé 
que l’aspect de celle-ci devait résul
ter d’une composition de volumes 
simples, mais caractéristiques, dé
terminant une silhouette nette, se 
découpant sur les lointains monta
gneux, ou sur le ciel, et ne prêtant à 
aucune confusion quant à la desti
nation de l’édifice.

Le projet qui a été choisi répond 
donc à ces conditions.

Il comporte, traité très simple
ment dans l’esprit de la basilique 
antique sans transept, une grande 
nef. des bas-côtés et un clocher, avec 
cette particularité que celui-ci est 
complètement séparé de l’église pro-

Le projet de l’église de Tavannes

prement dite. Dans l’ensemble, les 
constructions, dont font partie la 
salle de réunion et ses dépendances 
placées derrière l’église occupent la 
partie supérieure du terrain, dont 
la déclivité est assez forte,et sont en
tourées d’une terrasse assurant la 
circulation de niveau le long des 
bâtiments. Quant à l’orientation gé
nérale, elle est celle qu’imposait la 
forme allongée du chésal sur lequel 
doivent s’élever les bâtiments soit 
N. O. -S. E.

L’Eglise de Tavannes, par la dis
position de son plan se rattachera 
donc, toutes proportions gardées, 
aux basiliques des premiers siècles. 
L’auteur de son plan a exposé, de
vant le Consortium, les raisons qui 
portent à considérer que le plan des
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basiliques antiques, pris dans sa for
me la plus épurée, doit être considé
ré comme l’expression, peut-être ab
solue de l’esprit catholique et d’une 
religion qui demeure immuable dan» 
sa forme et dans sa liturgie.

Mais, si ce principe, qui ne laisse 
aucune place à la conception des for
mes nouvelles pouvant rappeler le 
théâtre aussi bien que la salle de 
conférences, doit être admis sans ré
serve, il n’en est pas de même de 
l’esprit à donner à l’architecture, à 
la sculpture et à la décoration de l’é
glise catholique du XXe siècle.

, Les constructeurs de l’église de 
Tavannes n’ont pas de grandes pré
tentions. car leurs moyens sont mo
destes, mais ils savent que, dans le 
domaine religieux surtout, la valeur 
de l’art n’est pas nécessairement 
fonction de l’argent dépensé. Certes, 
actuellement, tout doit être payé, 
mais cela doit nous faire compren
dre d’autant mieux que, en notre 
temps, la profusion, dans le domai
ne décoratif de l’art tout particuliè
rement, ‘est inutile et parfois com
porte de graves dangers.Nous ne vi
vons plus à l’époque où les murs des 
basiliques se tapissaient de mosaï
ques admirables. Nous devons nous 
contenter de notes d’art, dues sou
vent à une modeste application de 
couleurs, et à l’emploi de motifs sim
ples, mais dont le rythme doit être 
soigneusement cherché. La tâche de 
l’artiste est plus difficile, peut-être, 
mais elle n’est pas moins belle que 
celle de celui qui disposait de moyens 
et de richesses, dont, à la réflexion, 
nous demeurons confondus. Et cette 
considération nous fortifie dans la 
pensée que nous devons chercher, en 
nous-mêmes, l’expression la plus jus
te de nos sentiments et non, par de 
pauvres procédés, répéter ce qui a 
déjà été fait dans des conditions in
finiment meilleures.

L’architecte qui a été chargé de la 
construction de l’église de Tavannes 
s’efforcera, par l’application de ces 
principes, de réaliser une oeuvre sai
ne, digne de figurer la maison de 
Dieu, et digne aussi de la confiance 
qui lui a été témoignée. Il saura

trouver aide et bonne volonté entiè
re chez tous ses collaborateurs, en
trepreneurs, artisans et artistes.L’é- 
difice qu’il a conçu ne vise pas à 
l’appellation de « moderne ». Son 
vœu est qu’il soit harmonieux et de
vienne un lieu de prières. Les mo
yens et les procédés qui seront mis 
en œuvre, pour sa construction, se
ront ceux du temps présent et le bé
ton armé y trouvera sa place, car il 
est juste que la technique nouvelle 
collabore à l’édification d’une égli
se catholique. En effet, si l’outrance, 
résultant de l’emploi exclusif d’un 
matériel nouveau, peut-être condam
née dans bien des cas,il n’en faut, ce
pendant, pas moins utiliser, sans 
aucune arrière pensée, un mode de 
construction qui, favorable à la bon
ne exécution d’un ouvrage, l’est éga
lement à l’économie, si son emploi a 
été judicieusement déterminé, 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Mgr Joseph Wass
ministre du Travail en Hongrie

Comme Migr Noulens, en Hollande, le 
Dr Brandi en Allemagne, Migr Seiipel en 
Autriche, Mgr V-ass. ministre de l’hygiè
ne et du travail en Hongrie . est une 
belle fligure de prêtre catholique qui 
n’a pas craint, au lendemain de 'la guer
re, de prendre, une part de responsabi
lité dans le gouvernement de son pays.

Sorti en 1905 du collège germanique 
de Rome, don T. Vass fut le collabora
teur le plus assidu du comte Ferdinand 
Zichy, fondateur de l’Action catholique 
en Hongrie. Organisateur, propagandis
te, journaliste, il s’attaqua surtout aux 
erreurs du socialisme. Condamné à mort 
durant le règne sanglant et éphémère de 
Bêla Kun, il se réfugia à temps dans un 
lointain village. Elu membre de la pre
mière Assemblée Nationale, il fut nom
mé le 15 août 1920 ministre de l’Appro- 
visionnemeut, puis, en 1922, ministre de 
l’Hygiène- et du Travail. Brillant ora
teur autant qu’esprit cultivé, il a su, dès 
le début, s’imposer à l’attention de tous 
les parfis. Son nom, en langue maggiare, 
veut dire fer. Et c’est vraiment un hom
me de fer que ce prélat, qui travaille 
quatorze heures par jour, et ne s’est oc
troyé. depuis six ans et demi, la moin
dre fournée de repos.
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Optimisme
Quelques aperçus sur notre siècle

par M. Aug. Viatte, docteur en Sorbonne

La grande conquête du vingtième siè
cle, ce doit être la vie chrétienne.

Je vois sourire ceux qu’égarent les ap
parences ; j’entends leurs objections : ils 
pleureront sur la dépravation des mœurs, 
ils souligneront les scandales sociaux, la 
révolution russe, la persécution du Mexi
que, eit ils porteront aux nues ce « bon 
vieux temps » où chacun vivait bien tran
quille dans l’observation de la loi de 
Dieu, sans vouloir s’élever à des con
naissances ou à des jouissances interdi
tes. HalteJà, bonnes gens, et dites-moi : 
où le placez-vous, ce bon vieux tempe ? 
Il Y a cinquante ans... 1878... le Kultur- 
kaimpf cessait à peine. Il y a cent ans- 
comment oublier les tentatives contre no
tre Credo, dès notre annexion au can. 
ton de Berne ? Il vous faudrait remon
ter bien loin. Et si par hasard vous dé
couvriez certaines époques heureuses 
pour notre petit coin, calculez-en la du
rée, et vous m’en direz des nouvelles : 
cherchez ce qui se passait ailleurs dans 
le même temps : jamais vous ne trou
verez la paix universelle ; toujours, en 
quelque endroit du monde, des martyre 
attestaient l’héroïsme chrétien, mais 
aussi la méchanceté de ceux qui haïs
sent l’Eglise... Même à ce point de vue, 
nous n’avons pas à nous plaindre. Quant 
à l’immoralité, lisez l’histoire du Direc
toire, lisez celle de la Renaissance, et 
vous resterez cois. Notre époque n’est 
meilleure ni pire qu’une autre. Mais du 
moins, les chrétiens savent mieux ce que 
signifie leur foi, bien des préjugés sont 
tombés, avec le voile que tissait l'igno
rance. Pour la première fois, nous pou
vons être catholiques et tout en même 
temps pleinement modernes. Nous en
trons dans un « nouveau Moven Age », 
comme le dit l’écrivain russe Berdiaeff. 
ou pour m’exprimer plus exactement, 
nous renouons avec ce Xïïle siècle fran
çais, avec le XIYe siècle italien où le 
Moyen Age donne tout son fruit, où la 
Renaissance, point encore viciée, débu
te sous les auspices de l’Eglise.

La bonne règle de conduite, ce n-est 
pas de tourner le dos à son époque, mais 
d’utiliser ce qu’elle a de bon. Voyons ce
la : examinons du même coup les me

naces qui pourraient la compromettre, 
et ces défauts du XIXe siècle oont le XXe 
nous débarrasse. Car vraiment, en [9ft, 
nous sommes entrés dans une ère nou
velle : les qualités, et les défauts ont 
changé radicalement.

Depuis Luther, l’Europe souffrait d’u
ne rupture entre son cœur et sa raison. 
Elle était comme un décapité, la tête d'un 
côté, le corps de l'autre. Toute l’histoire 
des derniers siècles est celle des efforts 
que firent ces deux tronçons pour se re
joindre. Mais il arrivait le pins souvent 
que le corps voulait supprimer la tête, 
et que la tête parlait d’anéantir le corps. 
Des chirurgiens plus ou moins habiles 
entreprenaient une suture, mais seule 
l’Eglise aurait pu donner la vie à leur 
œuvre, et les organes rapprochés violem
ment n’en pourrissaient pas moins. Vive 
la joie ! criaient des épicuriens ; l’âme 
n’existe pas, ni l’antre monde ; soûlons- 
nous, et .que la Beauté nous tienne Heu 
d’Evamgile. — Fi donc ! ripostaient cer
tains protestants ; l’homme n’est qu’es
prit : toute ioie offense Dieu ; gardons- 
nous de jamais sourire ; ne nous lais
sons pas détourner du Bien. — Et des ca
tholiques. naguère, prisaient fort cette 
austérité ; eux aussi, comme le philoso
phe Desoartes, tenaient la chair pour 
rien ; eux aussi, comme les jansénistes, 
croyaient que la religion ge résume dans 
la tristesse. Il n’y avait pas d’interme
diaire entre la débauche et la cafarde- 
rie. On se disputait pour savoir s’il fal
lait préférer le Vrai, ou le Bien, ou le 
Beau. Si l’on avait consulté saint Thomas 
— mais saint Thomas, Seigneur ! com
ment recourir à ce théologien des .siècles 
d’ignor.anioe ! — si l’on avait seulement 
imaginé que le monde ne datait pas 
d’hier, et que d’autres hommes, avant 
nous, ont dû résoudre les .mêmes problè 
unes, .peut-être se serait-on aperçu que 
le Bien, et le Beau, et le Vrai, loin .de 
s’opposer, se confondent. On aurait peut- 
être compris alors oes Papes de la Re
naissance. dont certains exagérèrent sans
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dou+e, mais dont les plue grands surent 
si bien allier l’amour de l’art au cuite 
de Dieu. On aurait vu crue la vie chré
tienne est toute eimpie, toute douce, tou
te joyeuse, et crue Jésus-Christ y compte 
tout de même un peu plus que le Diable. 
Nous y sommes venue maintenant, grâ
ce aux efforts de deux grands Papea, 
Léon XIII et Pie X, que Dieu plaça com
me deux fanaux à la porte du monde mo
derne. Pie IX avait clos une ère par les 
condamnations de son Syllabus : Léon 
XIII nous indique le vrai chemin pour 
entrer dans Père suivante. Léon XIII. 
si large d’esprit, à tant de points de vue, 
que son nom restera parmi les cinq ou 
six plus grands que mentionne l’histoi
re de l’Eglise, Léon XIII ramena les ca
tholiques à saint Thomas, à oette doctrine 
traditionnelle qui s’enrichit chaque iour, 
mais dont les lignes restent immuables 
et sûres ; Pie X pouvait venir désormais, 
et réveiller la piété véritable, en pres
crivant la communion fréquente, en re
commandant celle des enfants. Le catho
licisme cessait d’apparaître comme une 
froide fccon sans prise sur la vie, ou 
comme un bourreau toujours occupé à 
taper sur les doigts de ceux qui contre
viennent à ses défenses. Ses ennemis, et 
même aujourd’hui, ceux qui s’en lassent, 
insistent toujours sur ce qu’il nous in
terdit : on s’apercevait brusquement de 
ce qu’il nous permet, et de ce que ne 
nous permet aucune autre croyance. La 
raison et la foi, la contemplation et l’ac
tion. l’amour et le travail, s’harmoni
saient tout d’un coup à la surprise du 
monde : et cela, tout simplement, par
ce qu’on recommençait à pratiquer sa 
religion selon l’esprit. Le catholique ne 
fréquentera pas de mauvaix lieux ni de 
mauvaix livres : mais en échange de ces 
restrictions, quel rayonnement il ac
quiert, et quelles jouissances, inconnues 
de ceux qui n’ont jamais secoué leur 
veulerie. Il fallait bien s’en rendre comp
te : on voyait s’épanouir une poésie ca
tholique aussi fraîche, des romans aussi 
vrais, que ceux des incrédules : et les sa
vants! après avoir bien pesé le pour et 
le contre, hochaient la tête, et décla
raient qu’il n’était plus question d’oppo
ser leur science à la foi.

* *

La vie sociale a connu des fluctuations 
analogues. Ces dernières années ont res. 
taure une partie des systèmes ensevelis

avec le Moyen Age : et l’on ne saurait 
nier que ces systèmes apparaissent de 
nouveau très modernes, puisqu’il s’agit 
des syndicats et de la Société des Na
tions. Je ne sais même si nous ne som
mes pas plus près que nos ancêtres de 
les réaliser. La Chrétienté — la fédéra
tion des peuples autour du Pape — n’a 
pas duré bien longtemps ! des conflits 
ont assombri son existence. — la Guerre 
de Cent ans, la querelle des investitu
res •— sans que nul ait pu les réprimer ; 
des ambitions terrestres s’élevaient sans 
cesse contre l’autorité spirituelle ; en 
mettant les choses au mieux, il ne s’agis
sait que de notre Europe, c’est-à-dire 
d’un bien petit coin de terre... Mais du 
moins on avait l’idée d’un ordre supé
rieur auquel il fallait tendre ; c’était 
mieux que rien. Et les siècles suivants 
sont revenus à rien. Une cassure s’est 
produite : les nations ont secoué l’auto
rité qui les liait ; leurs égoïsmes se sont 
exaspérés, des guerres toujours plus fé
roces ont enveloppé un nombre d'hom
mes croissant ; et tout cela parce qu’on 
avait séparé la politique et la morale, 
le patriotisme et l’humanité. Toujours 
cette même histoire de la tête coupée. 
Chacun de nous doit travailler pour la 
société, mais la société doit à son tour 
se consacrer au bien-être des individus - 
la nation doit obéir à ses chefs, mais 
'ceux-ci n’ont de raison d’être que s’ils 
s’occupent des intérêts du peuple : 
chacun d’entre eux a voulu faire à 
Isa guise, et l’on a vu les ré
sultats. Un roi protestant — Jacques I 
— a proclamé son droit divin, et ses col
lègues, trouvant la doctrine commode, se 
la sont vite appropriée : ils ont fait tant 
et si bien que la foule, à son toux, a dé
claré se suffire à elle-même ; après deux 
siècles d’absolutisme et un siècle de ré
volution. les voilà par terre les uns com
me les autres. Bien taillé, mais il faut re
coudre. Et l’on est bien obligé, pour re
coudre, de se rapprocher de la tradition, 
et de proposer un ensemble de réformes 
qui tienne compte des droits de chacun. 
Il en va de même de l’organisation du 
travail. Croit-on que les « patrons > et 
les « travailleurs > passeront le reste 
des siècles à 6e manger entre eux P Le 
résultat serait beau, et le genre hnmam 
ferait des progrès vraiment, si chacu» 
ne songeait qu'à tricher sur ce qui doit 
revenir à l’autre ! Dans ce domaine aus
si, la iustice chrétienne aura le dernier 
mot. Nous n’en sommes pas encore là, 
parce que la grande industrie date d’hier, 
et que les pauvres hommes semblent dé-
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«idée à parcourir d’abord toutes les er
reurs avant de comprendre que leur sa
lut se trouve simplement dans l’honnê
teté. Première période — qui ressemble 
à celle du droit divin — : les fabricants 
proclament le libéralisme économique, 
déclarent que nul ne doit entraver leur 
production, et laissent les ouvriers se dé
brouiller comme ils peuvent. Cela ne du
re pas longtemps, et voici que s’ouvre la 
seconde période, celle où nous sommes en 
plein, la période révolutionnaire qui se 
caractérise par le socialisme : Karl _Marx 
accepte la lutte des classes et déclare 
que puisque les capitalistes veulent man
ger leg prolétaires, les prolétaires doivent 
se venger en croquant tout vifs les capi
talistes... Mais, de ces querelles, même 
chez les non-catholiques, quelque cho
se d'heureux 6e dégage déjà : l’individu 
se rend compte qu’il ne peut rien tout 
seul, l’ouvrier s’associe avec d’autres ou
vriers, le patron s’appuie sur d’autres 
patrons. A Genève, au Bureau Interna
tional du Travail, les délégués des deux 
< classes » se rencontrent. Et les pro
ducteurs et les consommateurs de tout 
pays s’aperçoivent que chacun pâtit des 
souffrances des autres. Et M. Albert Tho
mas, et M. Jouhaux, naguère socialistes, 
se rendent compte qu’avec un peu de 
bonne volonté, il n’est pas si difficile de 
s’entendre... Le sentiment d’une solida
rité de classes. Où les autres vont à l’a
veuglette, les catholiques peuvent mar
cher d’un pas plus assuré. Léon XIII, sur 
ce point encore. leur indiquait magistra
lement leur chemin, et Benoît XV, le Pa
pe de la guerre, et Pie XI, le grand Pape 
de l'après-guerre, ont tracé les principes 
qui seuls donneront vie à l’œuvre de la 
Société des Nations et du Bureau inter
national du Travail. Mais n’est-il pua 
merveilleux que le monde v vienne spon
tanément ? Un dessein providentiel s’af
firme. On dirait que la Chrétienté va se 
réorganiser, qu’en dépit des malveillan
ces, les idées qui nous sont chères s’in
filtrent partout ; et ce serait une Chré
tienté plus vaste que celle du Moyen 
Age ; des échanges s’organisent entre 
les peuples les pins éloignés, il n'esf 
plus de coin du monde qui nous soit en
tièrement étranger, il n’est plus de peu
ples barbares • et les syndicats et les 
cartels, qui renouvellent les corporations, 
s’appliquent à une société autrement ri
che. autrement féconde, grâce aux décou
vertes que Dieu fit surgir en série pour 
amorcer une époque où l’humanité do
minerait toute sa planète.

Trois dangers menacent pourtant ce

nouvel ordre chrétien J’entends par là 
trois groupes de doctrines très moder
nes, très séduisantes, et qui peuvent, cha
cune pour sa part, entraîner de bons es
prits ; trois groupes dp doctrines dont 
chacune renferme une âme de vérité, 
mais faussée, exagérée. L’une se rappor
te à la conduite individuele : c’est l’im
moralisme ; les autres ont trait à la vio 
sociale, c’est la Démocratie laïque, et ce 
sont les exagérations du nationalisme et 
du fascisme.

Si décidé qu’on soit à ne pas adopter 
une attitude morose en face de la vie 
contemporaine, il faut bien reconnaître 
que dans sa réaction contre la pruderie, 
une partie de la ieunesse adopte une at
titude tonte païenne. Elle se reflète dans 
la littérature : à la suite du subtil et per
nicieux André Gide, un certain nombre 
d’écrivains s’arrogent le droit de tout 
décrire. On s’étonnera, plus tard, de la 
place qu’occupe dans nos romans la des
cription des vices les plus extraordinai
res et les plus bas. Et le danger, c’est 
qu’on les représente comme tout natu
rels : ils perdent leur caractère d’excep
tion, de monstruosité ; comment veut-on 
que l’imagination du lecteur moyen n’en 
soit pas ébranlée, et que sa moralité ne 
s’émousse pas ? Une des plus précieuses 
conquêtes de la vie moderne se trouve 
ainsi compromise : la franchise chrétien
ne, le goût de la Beauté ; une fois tfe 
plus, on voudrait diviniser le Beau In
dépendamment du Bien. Le Beau Jui-me- 
me en souffre, et les tableaux que nous 
présentent les écrivains dont ie parle an_ 
paraîtront forcés et scandaleux. A Dieu, 
ne plaise que les temps reviennent où 
l’on proscrivait la Vénus de Milo ! à Dieu 
ne plaise qu’on nous interdise d’étudier 
tous Iqs recoins de Pâme ! Mais si pa
reille catastrophe se produisait, à qui la 
faute, sinon à ceux qui s’empressent d’a
buser de leur liberté ?

La Démocratie laïque, tout comme l’im
moralisme, déforme certaines tendances 
heureuses de notre temps. On peut même 
dire qu’elle n’est qu’un démarquage du 
christianisme, à iet continu. Presque tous 
ses principes sont les nôtres. Toutes les 
idées auxquelles nous nous attachons — 
Justice sociale. Justice internationale —■ 
elle les reprend à son compte. Peut-être 
ne commet-elle qu’une seule erreur, mais 
une erreur formidable : elle met, fout 
simplement, l’humanité à la place cle 
Dieu. Et cela suffit à fausser la persneo 
tive. L’homme, découronné de Pau-de’à, 
borne ses ambitions à la terre. Au lieu 
d’aspirer à un Etre suprême, il contern-
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>ple son nombril, comme un fakir. Et il 
n’y trouve que des satisfactions médio
cres. En entendant certaine conférence 
de M. Victor Ra-sch, ce qui m’a le plue 
frappé, c’est ce ton pontifical, cette pré
dication d’un homme conscient d’incar
ner une Eglise nouvelle... Et là pourrait 
résider le plus grand péril pour ceux qui 
conservent le sens du divin, — là, dans 
dette organisation d’une Contre-Eglise, 
qui elle aussi veut séparer ce que Dieu 
unissait, et qui, pour son coup d’essai, a 
séparé l’Eglise de l'Etat, le monde spiri
tuel du monde temporel...

On en voit déjà le résultat : et per
sonne ne -s’étonnera s’il retombe -tout 
d’abord sur le nez de la -Démocratie laï
que elle-même. Ceux qu’elle horrifie, et 
qui manque par ailleurs d’esprit chrétien, 
prennent le contre-pied de tous ses prin
cipes : aux Droits de l’homme, quelle 
arbore, ils opposent non pas les droits de 
Dieu, mais ceux de l’Etat — vlan — et 
du même coup ils écrasent toute notre 
civilis-ation vingt fois séculaire. Cette ré
action violente, qui fait revivre le paga

nisme. se retrouve un peu partout : c’est 
elle que Pie XI a condamnée dans l’Action 
française, c’est elle qu’il redoute dans 
le fascisme, c’est ellle qui arme les per
sécuteurs mexicains : elle est, sur le plan 
international, ce que le bolchevisme est 
sur le plan social!. Au lieu de mettre 
l’homme à la place de Dieu, elle y met la 
Nation. Utile -dans ses critiques, mais 
fausse dans son point de départ , elle 
aboutirait à l’érection de machines for
midables où les âmes se broieraient.

Telle me paraît la situation. Comment 
ne pas s’en réjouir, malgré les dangers 
qui subsistent ? Elle a, sur les siècles 
précédents, un grand avantage : c’est d* 
nous avoir débarrassé de quantité de ba
livernes. Il dépend de nous de la rendre 
meilleure encore : si nous savons utili
ser le vingtième siècle, écarter les pé
rils qui menacent de ,1e corrompre, ie ns 
serais pas étonné qu’on le compte à la 
fois parmi les grands siècles humanistes 
et parmi les grands siècles chrétiens.

Auguste VIATTB

Un entretien 
avec le vieux Rinaldo

Cocher des 5 derniers papes

Un hasard a mis sous mes yeux la pho
to du vieux Rinaldo qui fête ses 90 ans 
et voilà que, moyennant quelques dé
marches amicales, elle paraîtra dans le 
cher « Almanach Catholique du Jura ».

— Mais vous le connaissez donc, le 
vieux Rinaldo ?

— Si je le connais ! Nous sommes 
amis, lui et moi, depuis que je l’ai vu à 
Rome, à deux reprises.

— Et vous lui avez causé ?
— Longuement, tandis qu’il me pilotait 

dans les belles remises où attendent, 
dans leur vieil or et dans la méditation 
des temps passés, les voitures des Papes.

— Vous savez, me dit Rinaldo, dressé 
devant moi de toute sa haute stature de 
près de 2 mètres, moi qui vous parle, j’ai 
été le cocher de cinq Papes...

Et le voilà parti...
Il raconte, raconte dans son style ima

gé fait de vieilles tournures d’italien à la 
romaine :

— Oui, cinq Papes ! J’étais un beau 
gars quand je conduisais Pie IX en pro
menade chaque jour, dans les rues de

Rome! En ce temps-là, il n’était pas en
core enfermé -dans le Vatican ! Tenez, 
fit-il, 6’a-vançant vers une superbe voi
ture armée de ferrements d’or, c’est dans 
celle-là que j’ai conduit Pio Nono ; dan» 
fl.es grandes circonstances, on prenait 
Icélledà. et puis celle-là encore. Ah ! c’C- 
t-ai-t le beau temps ,-alors ! Maintenant, 
(pauvre Rinaldo ! Voilà plus du demi- 
isièole que je conduis le Pape...
. U corrigea :

-— Non pas le Pape, mais les Papes, 
dans le Jardin du Vatican où le prome
neur est serré comme un poisson qui doit 
nager dans une verre d’eau...

Quand Rinaldo eut montré les voitures 
et fait revivre maint souvenir, il passa, 
en contant toujours, dans les écuries et 
en montrant ses deux beaux chevaux 
noirs fiers et droits, qui connaissaient 
Rinaldo à son pas-

Je lui demandai le secret de sa mer
veilleuse santé :

— Bien des causes, répondit-il. La joie 
Ide servir le Pape actuel et d’avoir servi 
les autres...

— Et vous les avez aimés de tout vo
tre cœur ?

— Ah ! prenez garde, fit-il. pose-t-on 
pareille question ! Si je les ai aimés et 
vénérés, les Papes que j’ai conduits dano 
les calèches du Vatican ! Foi de Rinail- 
do !
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Puis, après un silence :
•— A vrai dire, ils n’avaient pas tous 

le même caractère. Tenez, Pie IX, cetait 
le padre, le père ! Il me causait comme 
un papa, et me disait souvent : « Tu es 
un fier garçon, Rinaldo ! » Quel platsir 
ça me faisait. Puis est venu Léon XTll. 
Il ne m’a jamais dit de ces gentillesses, 
Léon XIII. mais c’était un si grand Pape, 
et si fin, et il avait de si grandes au
diences qu’on était si fier, si fier de 1e 
servir ; on était heureux rien qu’à le. 
voir vous sourire en montant en voiture 
pour la promenade aux Jardins ; je 
crois qu’il ne m’a jamais dit une phrase 
complète autrement que par les yeux. 
Pai, è venuto Pio Decimo, Pie X ! Alors, 
lui. c’était le santo padre. Lui, voilà 
qu’il était bon ! Il me disait tout simple
ment : « Bonjour Rinaldo. Ça va, Ri
naldo ? Tu tiens bon, Rinaldo ?» Et 
quelques fois, il me tappait sur l’épaule, 
comme à un ami...

Ce souvenir du saint Pontife faisait 
perler des larmes aux yeux du vieillard, 
qui bientôt continua :

— Puis ce fut le tour de Benoît XV, le 
povero Santo padre ! Comment aurait-il 
eu le cœur de parler avec Rinaldo, lui 
qui a commencé au milieu de tant de 
misères, de cette brutta guerra. qui a 
toujours souffert, et qui était si petit, si 
maigre, si fluet qu’on le regardait pas
ser comme quelqu'un en deuil toujours. 
Il avait bien quelque chose de Léon XIII, 
pas de Pie X, encore moins de Pie IX.

Rinaldo acheva ses réflexions par un 
mot de grande tendresse pour Pie XI. 
31 disait qu’il ne portait pas .pour rien le 
nom de Pie, mais lui reprochait d’avoir 
à son avis, une grande faiblesse : de re
luquer trop l’auto et de préparer peu à 
jpeu l’enterrement de la voiture... II di
rait cela en riant, mais il en souffrait 
quand même, le pauvre vieux cocher des 
5 Papes...

iDe fait, c’en est fait ! Les chevaux de 
18 ans ayant encore un peu vieilli, on 
ne les remplaça pas. Les voitures sont 
aujourd’hui rangées : et, pour autant 
que je suis renseigné, — je le lui de
manderai l’an prochain, — Rinaldo ne 
siège plus sur les hautes èt belles calè- 
iches du Vatican...

Les amis, qui fêtent ses 90 ans peu
vent le féliciter d’avoir été le pins il
lustre cocher de la terre.

Comme il avait été charmant avec moi. 
je lui offris une bouteille des vins det 
castelli romani :

— Volontiers, dit-il. puisque c’est l’a
près-midi. Car, si je suis encore droit

v*•..

et vert, c’est que je ne bois jamais une 
goutte de vin avant mon dîner, mais 
seulement de l’aqua marcia au courant 
ide la fontaine du Vatican. L’après-midi, 
Rinaldo n’a jamais refusé une goutte de- 
frascati ! « A votre santé, et à la santé 
idu Pape ! fit ce beau vieillard, dont le 
icoeur avait beaucoup aimé et servi fi
lialement ce qu’il y a de plus grand : îe 
Pape à l’ombre de St-Pierre de Rom*.

Rinaldo mérite bien qu’on fête des 90 
•ans. S.



L'ART RELIGIEUX CHEZ NOUS

L’EGLISE DE
L’ancienne église de Courroux mena, 

çait ruine. On l’a restaurée et modifiée 
partiellement. L’extérieur conserve le 
même aspect sauf les portes d’entrée qui 
ont été réunies en un portail monumen. 
tal dont le tympan représente en bas 
relief le Bon Pasteur.

Certains, peut-être, regretteront les 
voûtes ogivales auxquelles on s’atten
dait en franchissant le seuil de l’église! 
Evidemment, toutes les formules esthéti
ques se valent pourvu qu'elles produi
sent le beau, et le beau ne saurait être 
tel s’il n’est pas sincère, c’est-à-dire s’il 
n’est pas commandé par la cause fina
le, Je m’explique : une église (ecciesia 
= assemblée) est le lieu de réunion des 
fidèles pour s’instruire des vérités re
ligieuses et pour prier. Le but reste tou
jours le même ; mais la mentalité des 
fidèles change. A l’époque médiévale des 
églises romanes et des cathédrales gothi
ques. les esprits étaient autres que les 
nôtres : moins instruits des science»
profanes que nous, les chrétiens l’étaient 
davantage de leur religion, semble-tJl. 
Ils avaient une mentalité plus religieuse 
que la nôtre et plus capable de vie inté
rieure. Ce qu’ils demandaient à l’égli
se, c’était surtout le retour sur eux-mê
mes, l’introspection spirituelle. Ile furent 
servis à souhait. Qu’on se souvienne de 
la pénombre de la collégiale de St-Ur_ 
sanne. de l’élévation des voûtes. du 
jaillissement des nervures. Tout natu
rellement l’âme priait, si elle voulait' 
se mettre à l’unisson des pierres.

Actuellement, l’ignorance religieuse 
est grande. Le prêtre, dans .sa paroisse, 
est obligé de supléer aux déficiences du 
milieu ambiant ; d’où la nécessité pour 
lui de se mettre en contact plus étroit 
avec ses fidèles, surtout au catéchisme 
et à la prédication.

Or. quelle difficulté pour le prédica
teur de s’adresser à des auditeurs qu’iï 
ne voit pas, cachés qu’ils sont par de- 
normes piliers. D’autre part, les croy. 
ants ont .un besoin pressant, s’ils veu
lent vraiment prier, de suivre non pas 
en spectateurs indifférents, mais en ac
teurs l’auguste drame qui se déroule à 
la Messe. Comment le fidèle pourra-t-il 
suivre le culte divin, lui, qui de sa pla
ce n’aura jamais vu l’autel ? Son atten

tion ne peut être soutenue par l’ouie 
puisqu’il ne comprend pas le latin ; el
le peut l’être encore par la vue, lors
qu’il suit les gestes du célébrant.

A Courroux, le prédicateur peut voir 
tous ses auditeurs, c’est vraiment l’ee- 
clesia, l’assemblée. Les fidèles à leur 
tour peuvent voir tous les rites du cul
te. Le but primordial de l’église est 
donc atteint.

*
* *

De quelle manière a-t-il été réalisé ? 
Un énorme vaisseau de 45 mètreg de 
long, y compris l’abside, de 22 mètres ae 
large, abrite plus de 800 places assises. 
Il se divise en trois nefs. La nef centra
le a une élévation de 15 mètres et une 
largeur de 12 mètres. Cinq travées la 
partage dans le sens de la longueur (on 
appelle travée tout l’espace compris en. 
tre quatre piliers). La travée est 6ur 
plan barlong. c’est-à-dire plus large que 
long.

Autrefois, c’était la voûte qui comman
dait la travée et partant tout d’édifiew. 
Actuellement, elle n’a plus la même im
portance, parce qu’elle n’est pins en 
pierre, mais généralement en rabitz, 
comme à Courroux. C’est une composi
tion de treillis, de tringles, de chaux, de 
plâtre, de poils d’animaux, fort résistan
te dit-on et cependant très légère.

La voûte est en berceau, sans arcs dou
bleaux devenus inutiles. Elle repose sur 
une architrave supportée à son tour 
par des piliers. Ceux-ci consistent en 
un pilastre en légère saillie sur le mur 
latéral pour la grande nef. en deux pi
lastres qui reçoivent les poussées des 
grandes arcades, en un quatrième qui 
supporte l’arc doubleau de la nef latéra
le. Le socle est formé d’un bloc carré. Le 
pilier est entièrement de béton armé.

Le plafond des collatéraux est cais- 
sonné, séparé à chaque travée par un 
arc doubleau en plein cintre. L’abside 
est allongée, avec voûte en rabitz sans 
nervure, reposant sur les murs. Les pi
lastres, en rabitz également, ne sont là 
que dans un motif d’ornementation.

Au point de vue architectonique, s’il 
nous est permis de conclure, nous pou
vons dire, que, se servant de matériaux
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modernes, ciment armé, rabitz, légers et 
solides, on a été logique de revenir à la 
conception romaine de la voûte d’un seul 
bloc, en supprimant les divers arcs, mais 
qu’on a eu peur d’être logique jusqu’au 
bout en conservant les pilastres du 
chœur, une fausse architrave. On a in. 
nové et l’on est resté traditionnel. C’est 
un style de transition. D’ailleurs rap- 
ipelons-nous que l’architecte n’avait pas 
les coudées franches puisqu’il s’agissait 
non de créer mais de transformer une 
église.

ÿ
* ÿ

La première impression qu’on éprou. 
ve à l’église de Courroux est un senti- 
ment de clarté et d’harmonie. Tout na
turellement le regard se porte vers l'au
tel en rouge sombre et or, enchâssé du 
magnifique éerin d’un vert de toute nu
ance qu’est l’abside. Le vaisseau est sé
paré du chœur par un majestueux arc 
triomphal et la belle table de communion 
en marbres rares. La tonalité générale 
est donnée par le rouge terre de Sienne 
deg murs et l’ivoire des plafonds et de» 
voûtes. Les piliers élégants laissent cir
culer l’air et la lumière entre les grandes 
arcades.

On est agréablement surpris de n» 
point rencontrer les traditionnels et fa
tiguants chapiteaux corinthiens de plâ
tre, mais des palmettes stylisées qui ont 
le mérite d’être simples. Une vaste tri
bune ajoute à la commodité de l’église, 
sans rien lui enlever de son charme.

Chose curieuse, malgré ses éléments 
assez disparates: l’autel, la chaire, les or
gues de chêne massif sont gothiques ; les 
autels latéraux sont romans ; le vaisseau 
est d’allure renaissance avec des apport» 
modernes : l’église ne ressemble en rien à 
un musée. Elle conserve toute son unité 
et donc son harmonie, car toute chose 
est à sa place, c’est-à-dire possède son 
utilité propre dans le but grandiose d'e- 
lever l’âme de l’homme vers Dieu.

Ce qui constitue à l’heure actuelle 
pour notre pays une originalité, ce sont 
les vitraux. Toutes proportions gardées, 
ils ont dû susciter les mêmes discussion^ 
que les célèbres verrières de Mehoîfer 
à la cathédrale de Fribourg.

Ce n’est pas le moment de les justifier. 
Qu’on se donne seulement la peine de les 
voir au soleil couchant d’une lumineuse 
journée de juin. Un vitrail, celui de Ste- 
Cécdle par exemple, contemplé de la ta
ble de communion. Jamais imaginât'on 
orientale des Mille et une nuits n’a rêve

semblable joaillerie de couleurs si vi
brantes et si nuancées.

Seul un verset de l’Exultet peut ren
dre le saisissement en face d’une telle 
vision : < Guudent et tellus, tantis irrn- 
diata fnlgoribus : Que la terre se réjouis
se, illuminée de telles splendeurs ! »

Si la nature nous livre une semblable 
opulence de couleurs, que doit être la lu
mière divine ?

M. C.
nnnnnDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Petites anecdotes

Georges Washington et les Jésuites

La bibliothèque du Congrès, aux 
Etats-Unis, possède des centaines de vo
lumes manuscrits- dont Georges Was
hington est l’auteur. Deux d’entre eux 
contiennent les exercices scolaires du 
futur héros de l’Indépendance, alors qu’il 
était âgé de 16 ans. Le premier concer
ne las mathématiques, une partie dhi 
second renferme 110 « règles de civilité 
et de savoir-vivre en société et dans la 
conversation ». Les biographes de Was-

"ron ont rappelé que ces maximes 
avaient eu une influence puissante dans 
le développement de son caractère. Or, 
d’après les recherches de M .Moora, ces 
règles de conduite ne sont autres que la 
reproduction de maximes originalement 
composées et publiées en France par un 
Jésuite, vers 1595. Elles furent rapide
ment traduites en latin, bohème, espa
gnol et anglais. La traduction anglaise 
avait pour auteur un autre Jésuite, 
François Hawkins. Un exemplaire en 
tomba dans les mains de Washington qui 
rédigea les extraits conservés à la Bi
bliothèque du Congrès.

LE RECORD DE LA TRANSFUSION 
DU SANG

Un jeune homme de 29 ans, M. Ray
mond Briez, comptable et par surcroît 
athlète, appartenant au Club français, 
vient d’abattre un record peu banal : 
celui de la transfusion du sang. U s’est 
prêté à 101 transfusions, donnant à cha
que fois un quart de litre de son sang. 
Il a ainsi contribué à sauver de nom
breux malades.



JOeSéminaire du diocèse de P>âle
Le Séminaire de Sole tire s’o livre cet 

automne. Mgr Ambühl. témoignant par 
cet acte mémorable, sa sollicitude pour 
la formation de son clergé, couronne ain
si l’œuvre de ses prédécesseurs.

A cette occasion, il nous a paru inté
ressant de jeter un regard d’enseimble 
sur cette importante question de la for
mation des clercs et sur les diverses ins
titutions, qui l’ont réalisée, à travers les 
siècles dans le diocèse de Bâle, et plus 
spécialement sur le séminaire de Por- 
rentruy, dont il importe de ne pas ou
blier les mérites.

Le Séminaire de Christophe de Blarer
A PORRENTRUY

Le Concile de Trente n’eût-il promul
gué que son décret sur l’institution des 
séminaires, qu’il se serait acquis une 
gloire incomparable dans l’Eglise et au
rait bien mérité du peuple chrétien. Ce 
fut dans sa 23e session, ouverte le 15 
juillet 1563, qu’il prit cette importante 
décision, qui remplit de joie les Pères du 
concile eux-mêmes, conscients de la gra
vité de la réforme proposée.

Dans toute l’Eglise, le zèle de nom
breux prélats se déploya à réaliser les 
vœux du concile. S. Charles Borromée en 
donna le premier l’exemple en créant ie 
séminaire de Milan. Il animait par son 
exemple et ses lettres les nonces et les 
évêques à doter les diocèses d’une insti 
tution si salutaire. Nous possédons enco
re la correspondance qu’il entretint à 
cet effet avec le nonce en Suisse, Bonho- 
mini, pour encourager dans son zèle no
tre grand évêque, Christophe de Blarer,

Le collège de Porrentruy était, dans ta 
pensée de l’évêqrue de Bâle, la première 
pierre destinée à l’œuvre du séminaire 
Mais la fondation du collège avait absor
bé toutes les ressources du diocèse, si 
durement éprouvé par la Réforme. Force 
fut d’ajourner la réalisation de ce grand 
projet et de se contenter d’une 6imp*t, 
ébauche,

La première ébauche avait déjà été 
tentée par le même prélat, dès 1578, à 
Ensisheim, avec le concours du gouvei 
meur d’Alsace pour le compte de l’Autri
che : mais le développement de l’œuvre 
avait abouti à un collège et non à un 
séminaire.

Depuis, la fondation du collège des Jé-
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S. G. Mgr Joseph AMBUHL 
fondateur du nouveau Séminaire 

de Soleure

suites à Porrentruy, c’est, dans cette ville 
qu’il était naturel d’ériger le séminaire. 
Si le manque de ressources obligeait le 
vaillant évêque à restreindre ses ajmbl. 
lions, il ne voulait pas cependant « lais
ser imparfait un ouvrage aussi pieux ex 
aussi nécessaire, ni s’entendre accuser- 
de négligence et de faute au jour du sé
vère jugement du Souverain Juge ». Im
puissant à créer le séminaire dont le dio
cèse avait besoin, il voulait au moine 
élever douze candidats au sacerdoce, et 
dès 1600 il annonce la fondation de son 
séminaire sur ces bases modestes. Cet 
établissement devait s’élever à Delé- 
emont, ville soumise à la juridiction spi
rituelle de l’évêque de Bâle, près de la 
collégiale de la Bse Vierge Marie et des 
saints martyrs Germain et RandoaLd.

Mais Deüémont ne pouvait offrir aucun 
bâtiment convenable et manquait de res
sources. Force était donc de se servir 
des avantages du collège de Porrentruy 
et d’ériger ce séminaire dans cette ville, 
quoique, au spirituel, elle relevât de l’ar
chevêque de Besançon.

Christophe de Blarer s’efforça de don
ner à l’œuvre naissante des bases solides. 
Il convoqua une importante réunion de 
tout le clergé du diocèse pour l’intéres
ser à cette question et solliciter les res
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sources nécessaires. Etaient présents à 
cette assemblée, qui se tint le 26 septem
bre 1606. les prévôts, doyens et capitulai
res des églises, cathédrales et collégiale- 
et les députés des chapitres ruraux, spe • 
cialement mandatés à cet effet. L'assem
blée dressa un état des contributions des 
églises et des chapitres en faveur du sé
minaire. La somme totale à fournir par 
les chapitres ruraux se montait à 4886 'A 
marcs. En 1607, le pape Paul V confirma 
l’affectation au séminaire d’une soin nu. 
de onze mille florins, soit 5700 ducats 
d’or de la Chambre apostolique, prove
nant des revenus capitalisés pendant plu
sieurs années de la prévôté de Pairls.

Le séminaire n’eut au commence
ment qu'un seul professeur, qui ensei
gnait la casuistique ou la morale. Vers 
1620 ie prince de Rinck y ajouta une 
chaire de controverse, qu’il dota de 
2000 fiorins. Durant cette [période. les 
documents nous apprennent les noms 
des élèves présentés par les curés pour 
suivre les cours du séminaire. Mais, on 
le voit, il s’agissait plutôt de cours de 
théologie que de séminaire proprement 
dit.

Le Séminaire de Jean-Conrad de Reinach
Les ravages que la guerre de Trente 

Ans exerça sur les contrées les plus ri
ches du diocèse et l’appauvrissement gé
néral, qui en résulta, arrêtèrent pour 
longtemps le développement de l’œuvre 
de Christophe de Blarer. C’est la gloi
re de Jean-Conrad de Reinach d’Hirz- 
bach d’avoir repris l’œuvre de Blarer et 
de lui avoir donné le déveloippement que 
comportaient les circonstances.

L’évêque de Bâle se souvenait des 
pertes immenses que la Réforme avait in
fligées à son diocèse et il s’écriait dans 
sa lettre pastorale du 8 septembre 1716, 
sur l’établissement du séminaire : « Si 
les ecclésiastiques avaient été savants en 
ce temps, l’hérésie n’aurait pas fait les 
ravages qu’elle a faits en ce diocèse ni 
ailleurs. Hélas ! ajoutait-il. le diocèse de 
Bâle fut alors couvert des plus horri
bles ténèbres et tout empoisonné par 
tant d’ivraie... Læ sanctuaire est encore 
désert, l’évêque hors de sa cathédrale, 
le haut Chapitre éloigné, le sacerdoce 
banni, le grand sacrifice supprimé, l’Eu
charistie inconnue, les prédicateurs ca
tholiques dans le silence, les tribunaux 
de la pénitence renversés, les religieux 
exilés. »

Jean-Conrad agrandit de moitié le pen
sionnat construit par Christophe de 
Blarer et y logea le séminaire ; c’est le

bâtiment qui porte encore aujourd’hui 
ce nom ci qui abrite les classes primai. 
i es de i.: ville. La chapelle se trouvait 
nu 2n;e étage de la tour, et la stucature 
du plafond porte encore les armes du 
prince-évêque de Rinck.

La direction et l’enseignement du sé
minaire furent confiés aux Jésuites. Le 
bon évêque en donne six raisons dans 
sa Lettre pastorale, dont les principales 
sont leur zèle, leurs succès dans l’ensei
gnement de la jeunesse et la sûreté de 
leur doctrine. La nouvelle institution 
était placée sous le patronage principal 
de la Ste Vierge sous le titre de l’imma
culée Conception, et de St François do 
Sales, l’illustre évêque de Genève, dont 
on connaît les relations avec Porrentruy, 
Le séminaire fut inauguré le 18 octobre 
1716 et placé sous la direction du P. 
Schmackers

Un cours de théologie dogmatique do 
quatre ans fut organisé au collège de 
Porrentruy. La iquatrième année seule 
formait le séminaire proprement dit. Du
rant ce dernier cours, les jeunes clercs 
devaient habiter le séminaire et se sou. 
mettre à la discipline intérieure de la 
maison, porter la soutane, participer à 
tous les exercices religieux, se livrer à 
l’étude, suivre les deux retraites, qui 
ouvrent et ferment l’année scolaire de 
neuf mois.

En 1746, Joseph-Guillaume Rinck de 
Baldens'tein introduisit le droit canon 
parmi les branches d’enseignement et en 
1760, il érigea au collège une faculté de 
théologie. Il y eut alors deux Pères poux 
l’enseignement du dogme et un pour ce
lui de la morale et du droit canonique. 
A cette époque, les cours de théologie 
étaient suivis par environ cinquante élè
ves, et le séminaire comptait annuelle
ment trente à trente-cinq séminaristes. 
En 1754. les annales relatent 114 clercs 
ordonnés au séminaire depuis sa créa
tion. C’est au séminaire que se faisaient 
les retraites communes du clergé bâlois, 
prescrites à partir de 1747 par ie prince, 
évêque de Rinck.

La suppression de l’ordre des Jésuite» 
en 1773 porta un coup fatal au séminai
re, qui put cependant prolonger son 
existence jusqu’à la Révolution. Les re
ligieux sécularisés continuèrent l’enseï- 
gneiment. En 1784. les P.P. Riss, Buol et 
Falcino quittent le collège, où ils ensei
gnaient la théologie. Le P. Cuenin de 
Porrentruy parvint à les remplacer.

On arrive ainsi aux jours de la Révo
lution. Le 16 mars 1791. les séminaristes 
sont congédiés et le 20 mars, arrivent 500



75

Autrichiens, dont une partie fut oaser- 
née dans le bâtiment du séminaire. Les 
graves événements, qui bouleversèrent 
ensuite l’Evêché, rendirent définitive ta 
fermeture d’abord provisoire de cet éta
blissement.

Le Séminaire du provicaire de Billieux
Près de trente ans s’écoulèrent au mi

lieu des bouleversements les plus formi
dables ; mais le zèle du provioaire Aloys 
de Billieux parvint à ranimer le Sémi
naire renversé par la tourmente révolu
tionnaire. La ville avait pris à sa char
ge la restauration du bâtiment : le pro
vicaire s’occupa de l’édifice spirituel. 
Par ses soins, le collège fut réorganisé ; 
il ressuscita, en 1817, la faculté de théo
logie, ©t ses deux chaires furent confiées 
à d’anciens religieux de Bellelay: les P.P. 
Fleury, d’Oberlarg et Voirol, des G enle
vez. Quatre ans pins tard, il avait la joie 
d'annoncer au clergé du Jura l’ouvertu
re du séminaire pour novembre 1821. Il 
avait fait choix pour sa direction d’un 
homme, qui « par son mérite et son ex
périence assurât au séminaire la confian
ce générale : M. l’abbé Rottet, conseil
ler ecclésiastique et curé de Mervelier.» 
Sang compter les sacrifices qu’il s’impo
sait, le digne prêtre obéit à la voix de 
son évêque, car le projet était approuvé 
par Mgr de Neveu : « un aussi généreux 
dévouement, ajoute le provicaire dans sa 
lettre au clergé, la science unie à l’ex_ 
périence consommée annoncent tout ce 
que l’on a le droit d’attendre de son zè
le pour l’éducation des ieunes clercs. » 
Le nouveau supérieur s’adjoignit comme 
auxiliaire le ieune abbé Gaillet d’Alile, 
qui devint dans la suite, supérieur géné
ral de la congrégation des Marianites.

Le nouvel établissement se composait 
de deux classes d’élèves « l’une de théo
logiens d’une année et plus, qui seront 
admis après examen préalable ; l’autrt. 
d’élèves internes et externes, aspirant à 
l’état eoclésiastique. qui recevront les 
instructions conformes à leur état futur.» 
M. Rottet se retira en 1828 ; le curé de 
La Motte. Conrad-Ursanne Buchwalder, 

’ de St-Ursanne. lui succéda. Parmi les 
professeurs de théologie, nous trouvons 
encore les noms du P. Imier Cramatte, 
Prémontré de Bellelay et de l’abbé Au
bry, curé des Bois, ancien élève du collè
ge germanique à Rome. Ijes abbés Ger
main Etique, plus tard curé de Cœuve, 
et Fr. Henry, curé de Beurnevésin. suc
cédèrent à l’abbé Caillet dans ses fonc
tions de sous-directeur.

Les troubles religieux de tS36 dis per.

.

Mgr SCHERRER
Supérieur du nouveau Séminaire 

de Soleu re

sèrent professeurs et séminaristes. L’œu
vre du provicaire de Billieux ne se re
leva pas de ce coup. Ajoutons que les re
traites du clergé jurassien se tinrent ré
gulièrement. à cette époque, au séminai
re de Porrentruy.

A SOLEURE
Le Séminaire du Concordat

Depuis 1828, le diocèse de Bâle avait 
été réorganisé sur de nouvelles bases et 
la bulle de sa constitution prévoyait la 
fondation d’un séminaire, d’entente aveo 
les cantons diocésains, qui s’engageaient 
à en fournir la dotation. Mais les Etats 
diocésains ne se contentèrent pas de ce 
rôle trop modeste, à leurs yeux. Le6 fa
meux articles de Baden restent le monu
ment authentique de leurs prétentions à 
gouverner l’Eglise de Dieu. Ils enten
daient réserver leur approbation à la no
mination du directeur et des professeurs, 
surveiller l’enseignement qu’y recevraient 
les clercs, avoir leur mot à dire dans 
1 administration intérieure de la maison. 
Ces' revendications, inspirées du josé
phisme le plus pur. empêchèrent Mgr 
Salzmann d’ériger un séminaire, qu’il ne 
pouvait consentir à livrer entièrement 
aux mains de l’Etat.

Cependant le besoin se faisait toujours 
plus sentir d’un institut diocésain pour 
la formation des clercs : c’est la raison 
pour laquelle, Mgr Charles Arnold signa 
avec les cantons la convention du 17 sep
tembre 1859. qui créa le séminaire de 
Soleure. Les Etats diocésains avaient sans



doute réduit leurs prétentions et leurs 
droits de surveillance avaient été res
treints. Mais l'esprit de l’époque était un 
esprit de libéralisme exalté et d'hostili
té à l’Eglise et les inconvénients de l'in
gérence laïque dams la direction du sé
minaire ne tardèrent pas à paraître au 
grand ..jour, A l’instigation d’Augustin 
Keller, les gouvernements présentèrent 
de vives réclamations au sujet du manuel 
de morale en usage au séminaire. L’au
teur de ce manuel était un fésuite ira- 
lien. le P. Gury. homme pieux et docte, 
dont la doctrine jouissait d’une grande 
autorité dans les écoles et dans l’Eglise. 
Les plaignants affectèrent de se scan
daliser de certaines questions délicaies 
traitées par l’auteur et de la solution 
trop large, à leurs yeux, qu’il donnait à 
certains cas de conscience. Pour gain de 
paix, Mgr Lâchât consentit à écarter le 
manuel incriminé et le changea contre 
celui d’un auteur américain, Kenrick. 
Mais ce dernier ne trouva pas davanta
ge grâce aux yeux de la sévère censu
re des Etats diocésains et. le 2 avril 1870, 
la conférence des Etats dénonça à le. 
vêque la convention de 1859. C’était re
tirer au séminaire l’appui officiel et les 
ressources financières, dont il avait vé
cu jusque là. L’évêque de Bâle était alor» 
au concile de Vatican, et c’était contre 
lui et contre son attitude digne d’un évê
que catholique que le coup était dirigé. 
Le séminaire du concordat avait vécu.

Le Séminaire 1 ilire
Il ne restait plus à l’évêque d’autre 

ressource que de créer un autre institut, 
qui relevât de la seule et exclusive au
torité ecclésiastique. C’est ce qu’il fit en 
ouvrant, à la fin de la même année, un 
séminaire libre dans sa ville épiscopa
le. Des professeurs éminents y ensei
gnèrent, et à côté du supérieur Businger. 
il faut citer les chanoines Sclimid et Eg- 
genschwiler et surtout le prévôt Fiala, 
plus tard évêque de Bâle.

La vie du nouvel institut fut courte. 
En 1873, Mgr Lâchât était expulsé de So- 
leure et son départ fut fatal au séminai
re. D’autre part, la loi soleuroise soumet
tait tous les établissements d’instruction 
à la surveillance de l’Etat, et la crainte 
de nouveaux conflits amena en 1876 la 
fermeture du second séminaire de Soleu- 
re.

A LUCERNE 
Le Séminaire épiscopal

.Deux ans plug tard. Mgr Lâchât pou. 
vait inaugurer à Lucerne son nouveau 
séminaire diocésain (5 nov. 1878), sous la

direction de l’ancien supérieur de Soleu- 
re, M. Keàser. Mais la mort enlevait, le 
même mois, cet homme de science et 
d’expérience. L’évêque fit alors appel à 
celui qui devait être plus tard évêque de 
Bâle, Mgr Haas.

Le séminaire s’était établi d’abord pro
visoirement à la Zinggentorstrasse. Un 

‘bâtiment spécial fut construit en 1883, 
derrière la collégiale. Le nouvel établis
sement, sous la direction de supérieurs 
tels que Haas, Segesser et Meyer, pros
péra. Construit sur un plan modeste sur 
les chésaux du chapitre de S. Léger, il 
fut agrandi d’une aile, sous l’épiscop.at 
de Mgr Haas et Mgr Stammler se vit 
obligé, dans les dernières années de son 
pontificat, (1922) d’y ajouter une nou
velle annexe, d’uin style très noble.

Une (pléïade de savants pxofesseuqs 
travaillait au développement intellectuel 
du séminaire : il .suffit de citer tes noms 
de Portmann, Liltolf, Schmid. Duret et 
Thiiring, pour ne nommer que les morts. 
La direction spirituelle était assurée par le 
Supérieur et le sous-directeur, secondés 
par un P. jésuite. Une lacune, souvent 
ressentie par les jeunes clercs juras
siens, est aujourd’hui heureusement com. 
blée, celle d’un professeur de leur lan
gue et de leur pays, qui put 6’intéresser 
à eux. leur donner les leçons d’éloquen
ce française et les faire profiter de son 
expérience et de ses conseils.

Enfin la question du séminaire diocé
sain vient de franchir une nouvelle éta
pe grâce au zèle de Mgr Ambühl. Afin 
de mieux répondre aux exigences tou
jours plus grandes, que la société moder
ne, à mesure qu’elle devient moins chré
tienne, réclame du prêtre, les jeunes 
clercs devront faire cinq années detu- 
des théologkjues. au lieu de quatre. La 
cinquième année revêtira le caractère 
d’une préparation principalement prati
que.

C’est pour abriter cette dernière an
née que le troisième séminaire de bo. 
leure a été fondé. Il doit s’ouvrir cet au
tomne, dans le voisinage ' immédiat de 
l’évêque, qui apprendra ainsi à connaî
tre les jeunes recrues de son clergé. La * 
vieille maison patricienne des Glutz re
tentira des doctes, leçons de la théologie,- 
elle servira de logement à la direction 
et aux professeurs : là, sont installés les 
services généraux de la maison. Une an
nexe contient les trente chambres des 
séminaristes. L’ancienne chapelle a été 
agrandie d’une tribune : elle sera vrai
ment le cœur de la maison. Un grand 
parc entoure cette belle propriété et lui
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donne, à côté des avantages de La ville, 
tous les agréments de la campagne.

Les péripéties, dont on vient de lire le 
récit suocimet, par lesquelles a passé cev 
te œuvre éminemment salutaire pour 
atteindre le réjouissant développement 
qu’elle montre aujourd’hui, furent nom., 
breuses, graves. souvent douloureuses. 
Tautae molis erat... peut-on répéter avec 
le poète. L’histoire enseigne la patience

à ceux qui travaillent à toute œuvre de 
bien et spécialement aux ouvriers de la 
cause de Dieu. .Mais elle proclame aussi 
le mérite et le succès définitif de ceo 
hommes de foi. au courage indomptable, 
qui entreprirent la vraie réforme : car 
l’assistance de Dieu ne fait jamais dé
faut à son Eglise.

E. F.

REVUE SUISSE
SEPTEMBRE 1927. — Les Evêques 

suisses adressent à leurs diocèses un do
cument très important sur la Doctrine 
catholique, inspiratrice et directrice de 
vie à l’occasion du Jeûne fédéral 1927.

4. Congrès catholique zurichois.
11. 900e anniversaire de l’Abbaye Bé

nédictine de Mûri et 5e Congrès catholi
que argovien, présidé par S. Gr. Mgir 
Ambuhl, évêque de Bâle et Lugano.

12. Inauguration à Lausanne du nou
veau Palais du Tribunal fédéral.

4. Mort subite du Dr Robert Fonrer, à 
l’âge de 60 ans.

26. Grandes inondations dans le canton 
de St-Gall, dans les Grisons et dans le 
Tessin.

25. Congrès des délégués du parti con
servateur catholique suisse à Lucerne. 
200 délégués y participent. Plusieurs ré
solutions très importantes y sont prises, 
notamment l'organisation de la jeunesse 
'Catholique suisse.

OCTOBRE. —- 5. Assemblée générale 
annuelle à Sehaffhouse des délégués de 
l’Assemblée populaire catholique suisse, 
sous la présidence de M. Hans von Matt, 
landarruman de Nidwald. Résolution votée 
de protestation contre la persécution 
dont sont victimes les catholiques du 
Mexique.

14. Le capitaine aviateur von Tobel et 
le leir lieutenant Hugi sont victimes d’un 
accident près de Kirchdorf ; les deux 
aviateurs sont tués.

28. A l’occasion du 70e anniversaire du 
Dr Reek, professeur à l’Université de 
Fribou/rg, S. S. Pie XI lui confère le titre 
de prélat de la Maison .pontificale.

NOVEMBRE. — 1. Cérémonie commé
morative à Bâle à l’occasion du cente
naire de la naissance du peintre Arnold 
Bœcklin.

6. Les élections au Grand Conseil de

M. le Dr Edmond SCHULTHESS 
pour la 5e fois

Président de la Confédération 
a fêté en 1928 son 60e anniversaire

Genève ont irenforcé la situation des par
tis socialiste et indépendant (catholi
que! au détriment des partis radical, li
béral et Union de défense économique.

6. Décès de M. Henri Simonin, conseil
ler d’Etat de Berne, représentant du Jura 
au sein de cette autorité, à l’âge de 75 
ans, consolé par la foi de son baptême. Ses 
obsèques ont eu lieu le 9 novembre an 
milieu d’un grand concours de popula
tion.
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PROTOCOLE FÉDÉRAL
Mgr di Maria, Nonce apostolique à Berne, sortant dn Palais fédéral où il vient 

de présenter ses vœux au Président de la Confédération
8. Au Grand Conseil de Berne, M. Jean 

Gressot, député démocratique-catholïque 
du Jura, au cours du débat sur le nou
veau code de procédure pénale défend 
avec de solides arguments, mais en vain, 
le rétablissement du serment religieux 
pour témoins, qui est combattu par M. 
Lohner, directeur de la Justice, von Stei. 
ger, président de la commission et plu
sieurs députés radicaux et socialistes.

20. Le peuple argovien accepte par 
51,889 voix contre 14.187, le nouvel arti
cle constitutionnel concernant les Eglise».

22. Le comité du groupe parlementai
re du parti conservateur du Tessin dé
cide à l’unanimité l’expulsion du con
seiller national Balestra.

27. Une organisation de Jeunes conser
vateurs echwyzois se fonde à Einsiedeln.

NOVEMBRE. — 27. Elections commu
nales de la ville de Bâle. Les radicaux 
sont en recul tandis que les bourgeois-ar
tisans, les libéraux et les catholiques 
marquent une avance.

29. Importante assemblée des fabricants 
de boîtes des régions horlogères à Delé- 
mont. laquelle décide de former un grou
pement de tous les fabricants de boîtes 
métal et argent.

DÉCEMBRE. — 2. Depuis 25 ans, pour 
la première fois, le Conseil d’Etat du 
canton du Valais sera composé exclusi
vement de conservateurs, les radicaux ne 
trouvant pas de candidat pour remplacer 
M. Delacoste décédé.

5. Assemblée des délégués de l’Union 
suisse des paysans. 51 sections comptant 
plus de 400.000 membres étaient repré
sentées par 447 délégués.

3. Assemblée générale constitutive du 
synode scolaire bernois à Berne.

6. Mort du colonel commandant de 
corps Théophile Spreoher von Bernegg à 
l’hôpital de Wallenstadt.

6. M. Emile Savoy, député de Fribourg, 
est élu président du Conseil des Etala 
pour 1928.

12. A Berne, élections à la municipalité 
et au Conseil général ; léger succès du 
parti socialiste sur les partis bourgeois 
réunis.

12. Les obsèques du colonel Théophile 
Sprecher von Bernegg, ancien chef de 
l’état-major général, ont eu lieu le 10 
décembre à Maienfeld en présence d’une 
foule d’officiers, des autorités de Maien
feld et du canton des Grisons, des repré
sentants du Conseil fédéral et d’une fou
le énorme.

— La F. O. M. H. socialiste, section de
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du chanoine Vincent Laim, doyen de la 
cathédrale de Coire.

— La société suisse de chirurgie nomme 
M. le professeur Dr F. de Quervain. â 
Berne, membre d’honneur de la société.

9. Le ipeuple d’Uri a décidé l’abolition 
de sa Iandsgemeinde, après un passé de 
6 siècles. (1412)

9. La Croix-Rouge bernoise célèbre 
le centenaire de Henri Dunant, fonda
teur de l’Institution de la Croix Rouge.

12. L'Observatoire de Neuchâtel a en
registré un tremblement de terre dom 
le foyer se trouvait probablement entre 
Lucens et Yverdon.

14. Mgr A. Gisler. chanoine de Coire, a 
été nommé par Pie XI, évêque titulaire 
de Milève et coadjuteur de Mgr Schmid 
de Gruneck, bientôt octogénaire.

— Le Comité international de la Croix- 
Rouge a désigné comme président, en 
remplacement de M. Gustave Ador décé
dé. M. Max Iluiber, de Zurich, juge et 
ancien président de la Cour permanente 
de justice internationale à la Haye.

21. La votation fédérale du 20 mai, con- 
jernant l’assimilation des étrangers a été

acceptée ipar 548.687 oui contre 150.254 non. 
>22 États acceptent, 5 seulement rejet- 
tent.

JUIN. — 2. Orages inouïs sur le Rhein- 
thal argovien.

6. Le mémoire de Mgr Petite au Con
seil national. Déclaration de M. Mottu.

12. Dimanche. 10 juin, imposante cere
monie et procession de la Fête-Dieu a 
Berne.

12. M. Pitteloud est élu conseiller d’Etat 
du Valais en remplacement de M. Kunts- 
cheu, décédé.

15. Remise du diplôme d’honneur au 
poète tessinois Francesco Chiesa par le 
professeur Rossi, recteur de l’Université 
de Milan.

21. Protestation du conseiller national 
Baumberger de Zurich, au Conseil natio
nal, au nom de la Droite catholique, coru 
tre la persécution mexicaine de Callès.

25. Le Conseil fédéral nomme le colo
nel Ulrich Wil'le commandant de la bri
gade d’infanterie 13. comme chef de la 
51 division, en remplacement du colonel 
Dornrann. malade.

6. Réunion à Zurich, le 1er juin, de !a
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LA DERNIERE LANDSGEMEJNDE D’URI 
spectacle démocratique entre tous qu’on ne verra plus
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LA PROCESSION DE LA FETE-DIEU EN 1928 
dans les rues de la capitale suisse

On reconnaît dans la procession MM. les conseillers fédéraux Motta et Musy, 
M. le Dr Briigger, conseiller aux Etats

commission restreinte désignée par les 
délégations de l’A. P. C. S., des organi
sations chrétiennes sociales et du parti 
conservateur suisse, sous la présidence 
de M. Jos Scherrer, de St-Gall.

JUILLET. — 2. Sacre de Mgr Gisler 
Ant. nommé titulaire de Milève et coad
juteur de l’évêque de Coire. par S. E. 
Mgr de Maria, nonce apostolique à Ber
ne.

23. La Suisse est victorieuse au match 
international de tir au pistolet qui a eu 
lieu à Loosduinen (Hollande). M. le Dr 
Sohnyder de Balstal est pour la 4e fols 
consécutive, champion du monde.

24. Mgr Pietro di Maria, nonce en Suis
se, s’est rendu à Mariastein où il a pris 
part à la fête du Saint-Scapulaire.

25. Dimanche 22. M. l’abbé Durruz. a 
célébré sa Première messe à Berne.

26. Résultats des élections à la com- 
itnission paritaire des représentants du 
personnel fédéral.

27. Le Congrès missiologique se réunira 
cette année à Einsiedeln du 10 au 13 sep
tembre.

— Résultats individuels des Suisses au 
concours de tir international de Loo».

duinen : Reich 1092 points ; Hartmann 
1091 ; Zimmermann 1084 • Lienhardt 
1062 ; Pelli 1060.

28. Par lettre adressée à son supérieur, 
Mgr Besson, Mgr Petite, vicaire générai 
de Genève, donne sa démission des fono- 
tions dont il était chargé. Mgr Besson, vu 
l’insistance de Mgr Petite et les raisons 
invoquées, 1’aocapte tout en regrettant 
armèrent les conjectures qui l’ont 
conduit à la donner.

50. 1er pèlerinage de la Suisse roman
de à Ste Thérèse de Lisieux, du 24 au 28 
septembre 1928, organisé par le Comité 
du pèlerinage de la Suisse française de 
Lourdes. Mgr Besson, évêque de Fribourg 
et Genève, y participera et en sera le pré
dicateur.

AOUT. —r. 1. Le comité du parti des 
paysans, des artisans et des bourgeois 
se prononce en faveur de 'l'apparen
tement des listes avec les radicaux et les 
'conservateurs-catholiques du canton de 
Berne ronr les élections au Conseil na
tional du 28 octobre 1928.

i T central « Caritas » à Lucer
ne organise un pèlerinage national à 
Lourdes du 1 au 11 octobre 1928, sous la
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Dr Alfred GIGON 
professeur à l’Université de Bâle 

médecin en chef du
nouvel hôpital catholique Sainte-Claire

direction spirituelle de Mgr Dr Gisler, 
évêque auxiliaire de Coire.

4. Incendie de l’arsenal de Fribourg. 
Plus de 4 millions de dégâts.

6. La Monnaie fédérale soumet au Dé
partement fédéral des finances un certain 
nombre de modèles du nouvel écu. de di
mensions réduites, ainsi que des modèles 
de pièces de 2 fr. et 1 fr. en nickel. Cet. 
te réforme constituerait une première 
étape vers la révision de notre système 
monétaire.

6. Le régiment Jurassien 9 mobilise à 
Tavannes.

7. Terribles orages dans le canton de 
Glàris, l’Oberland zurichois et le canton 
de Thurgovie.

16. La Société des instituteurs catholi
ques suisses réunis à Altdorf, vote une 
importante résolution tendant à l’entente 
et la paix entre le6 peuples. Elle se pro
nonce en faveur des anciennes traditions

Dr F. de OUERVAIN 
le célèbre chirurgien suisse de Berne 
a fêté en mai son 60e anniversaire

de l’armée suisse et est prête à éduquer 
la jeunesse dans le service de la paix et 
de l’indépendance due à l’armée.

AOUT. — 12. Première Messe célébrée 
aux Genevez par le R. P. Norbert Esch- 
mann, rédemptoriste.

12. Installation de M. l’abbé Juillerat, 
comme curé de Rebeuvelier.

14. Décès à Delémont ,de M. Alfred Gi- 
gon, avocat et notaire, à l’âge de 81 ans.

16. Le 16 août se sont terminées les ma
nœuvres du 9e régiment jurassien. L’ins
pection suivie du défilé a eu lieu sur les 
pâturages d’Orange.

21. Décès de la doyenne de Courtételle, 
Mlle Marie-Anne Domon. à l’âge de 93 
ans, qui passa un demi-siècle comme aide 
à l’hôpital de Saignelégier.

23. Le haut fourneau de Choindez éteint 
depuis la grève générale de 1918 a été 
rallumé.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Des économies ! ...

— J’ai supprimé à mon mari l’argent 
de poche qu’il employait à s’offrir des 
boissons et des cigarettes.

—• Cela vous a valu une sérieuse épar
gne.

— Tellement importante que j’ai pu 
m’offrir, ce magnifique manteau de 
fourrure que vous me voyez.

La bonne solution
— Est-ce vrai. Arthur, que ta fiancée 

t’a interdit de boire et de fumer ?
— C’est vrai !
— Et tu y as renoncé ?
— Oui... à la fiancée.
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Il faut aller en Amérique pour voir des écuries (le ce genre. Les animaux 
mangent dans la porcelaine. En hiver le chauffage central tempère l’étable et 

en été un air frais en rend le séjour des plus agréables
innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Les Caisses Raiffeisen
Les tableaux statistiques ci-dessus, 

dressés sur la base des comptes et bi
lans déposés par les Caisses affiliées a 
l’Union suisse ’ (St-Gall), permettent de 
constater les réjouissants progrès du 
Crédit mutuel dans notre pays. Sur touie 
la ligne c’est un continuel développe
ment. tout à l’honneur de l’Union, qu> 
vient de fêter dignement le prenne* 
quart de siècle de son activité. Ces beaux 
résultats ont pu être obtenus non sem 
lement à cause du sens de l’économie et 
de l’épargne, qui est profondément an
cré dans l’âme des populations rurares, 
mais aussi grâce à l’esprit nouveau de 
solidarité et de défense personnelle qui 
se manifeste de plus en plus dans la clas
se agricole.

De même, il est évident que l’action 
bienfaisante dr. Raiffeisenisme est mieux

comprise maintenant qu’autrefois. La con
fiance populaire envers les Caisses rura
les d’épargne et de crédit va grandis
sant chaque jour. On se rend mieux 
compte que la coopération en général et 
le crédit mutuel en particulier sont d’i
néluctables nécessités, pour permettre à 
ceux qui sont faibles économiquement 
de remédier à leur impuissance par le 
groupement, ainsi que pour atténuer les 
vifs contrastes que comporte la structu
re sociale moderne.

Le but des Caisses d’épargne et de 
prêts d’après le système Raiffeisen est 
très élevé. Il consiste d’abord à procu
rer aux membres, aux conditions d’inté
rêt les plus favorables, les prêts et cré
dits nécessaires à leurs exploitations, 
puis à offrir à chacun la possibilité de
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fare rapporter sur place un intérêt à 
J’argent dont il dispose.

L’aide que les Caisses Raiffeisen pro
curent à leurs membres n’est pas un so- 
cours du deliors, de tiers ou de l’Etat, 
mais l’entr’aide personnelle. Cette der
nière a pour effet l’emploi le plus étendu 
ainsi que la mise en valeur et le dévelop
pement de la population et du sol. Déjà 
en 1879, Raiffeisen, lors d’une grande as
semblée, développa cette idée en oes ter
mes : « Nous devons nous aider nous- 
mêmes. Toutes les conditions existent 
pour cela. Tous les moyens et toutes les 
forces sont mis généreusement à notre 
disposition. Nous n’avons qu’à les em- 
>pJoyer. Il n’est nullement nécessaire de 
chercher une aide étrangère. Ce serait 
même mal et cela paralyserait nos forces 
personnelles, qui doivent être tendues à 
l’extrême, si l’on veut obtenir à coup sur 
de meilleures conditions d’existence. »

Dans les considérations que Raiffeisen 
a exprimées très clairement au sujet de 
ses fondations, il insiste fortement sur 
l'esprit chrétien d’amour du prochain 
dans lequel les Sociétés doivent exercer 
leur activité. Cela exclut toute idée de 
gain, toute vue intéressée, et met en évi
dence la fin supérieure, qui1 est1 non 
seulement d’améliorer la situation écono
mique des membres, mais aussi d’élever 
leur niveau spirituel et moral.

L’idéal que Raiffeisen a toujours eu 
devant les yeux, et auquel les Sociétés 
(portant son nom doivent toujours s’effor
cer de demeurer fidèles, est le progrès 
«moral des membres par une sage re
cherche de leur prospérité matérielle. 
(Dans toute l’administration des affaires 
de la Société, on ne doit jamais perdre de 
vue que l’amélioration de la situation 
■matérielle des sociétaires doit tendre 
principalement à élever leur niveau mo- 
iral.

« C’est seulement dans la foi chrétien
ne se manifestant effectivement par un 
amour vivant et persévérant du prochain 
que se trouve la solution de la soi-di
sant question sociale », a écrit Raiffeisen.

En examinant les statuts des Caisses de 
Crédit Mutuel Raiffeisen, on peut cons
tater sans peine que ces Soriétés offrent 
sous ce rapport et offriront toujours plus 
un champ d’activité immense à la cha
rité.

La classe agricole surtout est en mesu
re de bénéficier de cette merveilleuse 
institution, et c’est avec raison que le 
monument élevé en Allemagne au « pere 
Raiffeisen » le désigne à la postérité

comme « l’ami et le consolateur des pay
sans ».

Qu’un monument soit élevé un jour 
à Bichelsee (Argovie), à M. le doyen 
Weber, curé de ce village et fondateur 
du Raiffeisenisme suisse, il l’aurait, cer
tes, bien mérité. En attendant, ce mo
nument est dans tous les cœurs.

A. Montavon, curé.
Direct, génér.

Situation des Caisses de Crédit Mutuel 
affiliées à l’Union Suisse 

au 31 décembre 192"
(classement par cantons)

Argovie 54 4917
Apipenzell R. E. 2 117
Bâ le-Camp agne 9 1365
Berne 26 1165
Fribourg 49 3708
Genève 6 122
Grisons 6 457
Lucerne 11 1037
Nidwaild 2 126
Schaffhouse 1 158
Schwytz 11 1233
Soleure 50 4008
Saint_Gal! 64 799V
Tessin 1 49
Thurgovie 22 2631
Uri 4 226
Vaud 37 2998
V alais 77 5012
Zurich 3 154

1927 435 37482
1926 405 34631

Total des dépôts d’épargne 1927 =
fr. 90.116.019,30 ; 1926 = fr. 79.272.073,92.

Nombre des déposants 
1926 = 95.185.

1927 == 106.027;

Moyenne par carnet 1927 — fr. 849.90,
1926 = fr. 852,80.

Voir aussi à la page suivante le ta
bleau complet des Caisses Raiffeisen du 
Jura.Bernois.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Une petite rosserie

— Madame est-elle à la maison ?
— Oui, monsieur, vous la trouverez 

au salon ; veuillez y entrer.
—• Mais il me semble que vous de

vriez m’annoncer.
— Je le veux bien, monsieur ; mais 

alors je ne réponds pas que madame 
soit à la maison.
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Tableau statistique

des Caisses du Jura-Bernois
au 31 décembre 1927

Localité et année

de fondation
Membres Roulement

Chiffres du

Bilan

Caisse
d’Epargne

Nombres
des

déposants

Réserues
fin

1927

Aile (1926) 41 77.192,20 29.011,25 8.323,85 25
I

77,30
Boécoart (1923) 37 103-452,50 56.829,69 53.907,75 74 140,59
BourrigQOQ (1923) 15 28.810,— 61.598,60 51.389,35 20 340,—
Rressaucourt (1927) 30 52.285,40 12.331,55 9.426.90 28 9.20
Bure (1910) 87 592.087,85 35.829,10 122.319,60 74 2.504.45
Cœuve (1925) 43 197,187.60 40.544,25 31.085.— 29 278,05
Corban (1925) 57 165.375,85 69.152,50 64 435,20 1.23 52.60
Courfaivre (1927) 31 60.869,04 19.816,16 13.837,80 32 7,36
Courrendlin (1926) 59 90.827,50 30.040 65 21.919,20 66 50,95
Courtételle (1925) 92 233.424,40 96.708,50 86.088,35 1.41 583,30
Epauvillers (1925) 38 122.258,50 33.133,95 30.705,75 57 74,05
Fontenaia (1926) 46 193.188,35 97.358.75 72.184,65 1 08 186,45
Glovelier (1927) 30 116.574,95 21.367,40 4.066,75 21 9,30
Les Bois (1924) 23 68.100,60 27.427,85 25.048,40 82 99.45
Le Noirmont (1924) 31 138.133,70 64.909,49 27.486,04 77 111,80
Mervelier (1926) 51 156.779,85 66.059.87 28.059,57 66 646,55
Montsevelier (1924) 38 78.393,55 54.953,15 27.100,45 55 15,35
Porrentruy (1926) 38 131.073,60 30.195,55 17.072,40 22 9,95
Vicques (1927) 33 129.710,56 40.587,56 30,282.77 52 4,79
Soulce (1928) nouvellement fondée

820 8.736.320,00 942.955,82 688.739,78 1152 5.201,49

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnn

Les ouvriers manquent à la moisson

Il y a trois ans, à l’occasion du Pre
mier Congrès du Recrutement Sacerdo
tal on a mené une enquête auiprès des 
■chancelleries épiscopales de France. 
Nous possédons les réponses détaillées 
de 75 diocèses.

Il manquait 7.988 curés, sur 71 de ceo 
diocèses. Or. la plupart des diocèses les 
moins éprouvés : Nord, Bretagne, Alsa
ce. figurent dans cette liste. On est au- 
dessous de la véri-té en évaluant à 2.000 
le nombre des paroisses sang pasteur 
dans les trente autres diocèses. D’autre 
part, des postes de vicaire ont été sup. 
primés, pour combler au moins une par
tie des vides : 3.291 dans 65 diocèses.

Dès 1920, il y avait quatre diocèses ou 
la proportion des paroisses orphelines 
était respectivement de 41, 42, 44. 46 et 
48 % ; sept, marquaient un déficit de 36 
à 40 % : huit, de 31 à 34 ; cinq, de 27 à 
29 ; neuf, de 21 à 25 ; seize, de 16 à 20 
% ; ©te...

Yoilà les faits ; ils sont rigoureusement 
exacts.

Ces révélations risquent de jeter un 
•certain discrédit sur la France.

Des comparaisons établies avec la si
tuation de plusieurs pays doivent enle
ver à plusieurs la pensée d’incriminer la 
France persécutée et spoliée tant de fols!
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Notre-Dame des Soupirs
Est-ce une nouvelle dévotion ? une 

nouvelle source de bienfaits ? un nou
veau vocable de la Vierge sous lequel, 
inconnue jusqu’à ce jour, elle va répan
dre ses flots de grâces et de bénédic
tions ?

Notre-Dame-des-Soupirs ! Cela ne fait- 
il pas entrevoir une Madone consolatri
ce. bonne et douce, qui, de plus est, s’est 
faite jurassienne, bruntrutaine même, 
émule de celle de la Pierre, du Vorbourg 
ou de Lorette ?

Hélas ! non. Notre-Dame-des-Soupirs 
n’ïhdique pas un sanctuaire nouveau, ni 
une dévotion nouvelle. Notre-Dame-des- 
Soupirs est une petite chapelle dédicacée 
ainsi par celui qui fit vœu de l’édifier 
au lieu où elle se trouve encore aujour
d’hui, dans la propriété de feu M. le Dr 
Germain Viatte à Porrentruy, dans l’A
venue Cuenin. à proximité de l’Allée des 
Soupirs, de cette allée qui fit si long
temps la fierté des vieux Bruntrutains, 
mais dont de sombres coupes ont enlevé 
dé là une bonne partie de son charme...

C’est l’histoire inédite de Notre-Dame- 
des-Soupirs dont les lignes ci-après vont 
retracer la raison et la fondation. Et. à 
l’origine de cette histoire, nous retrou
verons celui dont l’Almanach catholique 
du Jura de 1926 nous retraçait la vie et 
publiait des extraits des Mémoires qu’il 
a laissés à ses descendants : François-Xa
vier Gressot (1783-1860) mon arrière- 
grand’père.

Ses « Mémoires » — écrits en 1855 et 
encore inédits — vont nous fournir une 
relation intéressante des origines de la 
chapelle qu’il fit bâtir — Notre-Dame 
des Soupirs — en reconnaissance d’une 
prière que la Reine du Ciel exauça.

Nous lui laissons la plume dans l’es
poir qu’elle contribuera, dans une cer
taine mesure, à éluder un problème qui 
n’a jamais été posé jusqu’à ce jour et 
qui mérite cependant de l’être.

T. GRESSOT, 
avocat et député.

Il y a déjà longtemps, c’était en 1817, 
m’étant trouvé en voyage par une nuit 
très obscure, dans une forêt pendant qu’il 
tombait une neige abondante et dans une 
position telle que j’y pensais perdre la 
vie, égaré que je me trouvais alors dans

ce lieu. Je n’avais plus d’espoir que dans 
la prière, car c’est dans ces situations 
poignantes que l’on revient et que l’on 
pense plus spécialement à Dieu. La priè
re donne de l’espoir : l’espoir donne du 
courage. Je me recommandai donc à Dieu 
et plus spécialement à la Ste-Vierge et 
dans la ferveur de mes oraisons, je fis 
le vœu de faire quelque chose en son 
honneur avant de mourir, pour le cas où 
je retrouverais ma route.

Je crus alors entendre un coup qui 
ressemblait au bruit d’une liâche de bû
cheron entamant le tronc d’un arbre. Je 
me dirigeai vers l’endroit d’où provenait 
ce bruit et, la Providence me condui
sant par la main, j’aperçus comme un 
éclair lumineux à travers les arbres de 
la forêt. Mais n’était-ce pas, comme le 
coup de hache, une hallucination ? Je 
Continuai, à tout hasard, de marcher dans 
Cette direction. Après avoir fait encore 
■quelques centaines de pas, je revis la lu
mière entrevue, chandelle où lampe qui 
■apparaissait et disparaissait alternative
ment entre les arbres du pâquis, mais 
qui se révélait réelle. Mes forces — qui 
s’en .allaient — revinrent, je redoublai îc 
pas et m’approchant toujours davantage, 
•je me trouvai face à 2 ou 3 maisons : 
•j’étais sauvé et le village de Lajoux m’nc- 
icueillait.

J’avais perdu ce vœu de vue, mais non 
oublié. Enfin, il me vint la pensée d’ériger 
une chapelle et de la dédier à la Vierge 
sous le nam de Notre-Dame-des-Soupirs.

Je me mis donc, pendant quelques soi
rées d’hiver, à faire le plan d’un petit 
temple que je fis construire il y a envi
ron 6 ans (soit en 1849) an fond de mon 
jardin, sur une petite butte que j’avais 
élevée tout exprès en cette place. (A 
cette époque, l’Avenne Cuenin n’existait 
pas encore et mon arrière-grand-père 
possédait les terrains qui s’étendent de 
i’Allaine du Faubourg à l’Allaine du Che
min de la Fabrique.)

DESCRIPTION
DE NOTRE-DAME-DES-SOUPIRS

Ce temple où figure à l’extérieur, qua
tre demi-colonnes, une porte, des fenê
tres en ogive, a vraiment la forme d’un 
petit temple antique. Sa couverture de
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Chapelle de N.-D. des Soupirs 
à Porrentruy
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zinc en forime de dôme, était surmontée 
d’un croissant (!)... que j’avais mis là 
pour donner le change, laissant croire 
que ce local n’était qu’une espèce de 
kiosque ou... buvette (pardonnez, lecteurs, 
aux mânes de mon aïeul !) destiné à re
cevoir quelques amis, en attendant la 
mise à exécution définitive de mon pro
jet, ce qui n’advint que quelques années 
plus tard : le kiosque fut alors changé en 
chapelle par le même ouvrier qui avait 
déjà construit l’extérieur : un maître au. 
tel avec une colonne de chaque côté, un 
chapiteau, 2 petits bancs et des cadres ce 
divers grandeurs et tous uniformes pour 
y placer divers tableaux que je m’étais 
procurés pour le fond de l’autel et l’or
nement des côtés.

Pour la confection du reste, je fis 
fout de ma main ; j’avais à cœur que 
tout, hors la menuiserie, provint de mes 
•efforts personnels : il me fallut donc erre 
peintre , tapissier, doreur, etc., Je com
mençai par tapisser la paroi avec une 
tapisserie à fond gris, le plafond en bleu 
de ciel que je parsemai de petites étoiles. 
Je peignis en gris clair tel objet, 
en gris foncé tel autre, mes cadres en 
bleu d’Outre-Mer ainsi que le devant 
d’autel au milieu duquel je plaçai un

nom de « Marie » entouré d’une guir
lande, le tout doré et en relief ; l’enca
drement,ainsi que la corniche de l’au
tel et ses soubassements imitant le mar
bre gris, les colonnes de l’autel en mar
bre blanc avec socles et corniches do
rées, le cadre bleu entouré d’une baguet
te dorée, tout cela était du plus heureux 
effet.

Trois tableaux à l’huile ornent cette 
chapelle : une Vierge, tenant son fils, 
couché sur ses genoux forme le fond de 
l’autel ; la Ste-Familie, placée dans le 
compartiment de gauche, la Famille de 
St-Michel lui faisant pendant à droite. 
Au-dessous de ces 2 tableaux, 2 petits 
cadres : St-Louis de Gonzague et St- 
François-Xavier mon patron. Au-dessus 
de la porte, les têtes du Christ et de 
la Vierge peints à l’huile sur bois de 
•chêne. Au-dessus de chaque croisée sont 
posés 2 cadres sur lesquels on peut lire 
2 prières ou vers de ma composition et 
faites pour ce lieu.

Une charmante vierge dorée en plein 
est posée sur l’autel, ornement principal 
de la chapelle : sa tête est ornée d’une 
petite couronne de très petites fleurs ar
tificielles et la Vierge reste entourée 
d’une guirlande de roses dont les extré
mités plongent dans des vases en porce
laines.

Quatre chandeliers avec leurs cierges, 
garnissent l’autel. Sur le devant figu
rent une belle corbeille ovale garnie de 
roses de diverses couleurs incrustées dans 
•de la mousse et deux autres vases gar
nis de jolies fleurs de diverses nuances, 
posées entre les chandeliers. Deux an
ges contemplateurs, dorés, occupent leo 
deux extrémités de la corniche du maî
tre-autel. Un œil de la Providence bril
le au fond du triangle du milieu de la 
corniche, dans son centre. Une lampe 
sépulcrale tombe du plafond, en face de 
l’autel ; elle ne manque pas de briller 
tous les jours de fête de la Vierge, par 
les soins de ma bonne qui ne voudrait 
pas manquer d’honorer ainsi sa patronne.

Je me trouve bien satisfait d’être assu
ré que .mon vœu a été rempli pendant 
que je suis encore au monde ; c’était 
pour compenser en partie la négligence 
mise à l’exécuter que je me suis imposé 
le travail de le mettre à exécution au
tant qu’il a dépendu de moi, de mes 
propres mains, pendant une bonne partie 
de i’été et mon cœur est bien soulagé de 
voir que la Providence m’a permis de 
pouvoir exécuter mon œuvre, ma vie du
rant



91

Un vœu n’est-il pas une sorte de con
trat fait entre celui qui invoque et celui 
qui exauce ? Obligation sacrée qu’il faut 
exécuter sous peine de forfaiture...

Tel il était, tel il est demeuré.
Passant, quand tu porteras tes pas à 

l’Avenue Cuenin, jette un regard sur îe 
sanctuaire de Notre-Danie-des-Soupir». 
Tu verras en lui la réalisation pieuse 
d’un vœu sincère et ton regard s’illumi
nera et s’épurera.

Notre-Dame-des -Soupirs. priez pou» 
nous. Amen. J. G.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Une pratique en faveur des morts, 
à la Trappe, en Croatie

La Trappe de Rajhenburg. issue de 
l’abbaye des Dombes, est au milieu de 
la Croatie une oasis imprévue de langue 
et de culture françaises. Installée dans 
un vieux château, du haut de la monta
gne elle domine une vallée sauvage on 
serpentent côte à côte, entre les sapins 
et les chênes de ses flancs abrupts, une 
rivière bleue comme les torrents et ta 
ligne de l’Orient-Express qui seule re- 
ioini au monde cette grandiose solitude. 
Quatre-vingts, Trappistes vivent là, dont 
plusieurs sont Français. Notre langue, 
celle de l’ahbave-mère. reste la leur. Les 
Pères de chœur, qui sont les pins ins
truits. la parlent délicieusement ; aux 
postulants, on l’enseigne, et la plupart 
seraient en mesure de mettre à profit 
l’admirable bibliothèque française que 
possède le monastère. Enfin toutes les 
exhortations qu’il est d’usage d’écrire 
sur les murs intérieurs des couvents sont 
aussi rédigées en français.

Un appareill un peu étrange, situé 
dans l’un des couloirs, ne laisse pas d’in
triguer les visiteurs, et ce n’est point 
merveille*, puisque l’inséitiutdon en est 
particulière à la Trappe de Rajihenburg. 
On aperçoit an mur un gros anneau de 
cuivre : il s’accroche à une tige qui s’en
fonce dans la muraille et dont on volt 
une extrémité. Si l’un tire cet anneau, 
une sorte de volet minuscule encastré 
dans les pierres s’écarte et laisse appa
raître un numéro. Qu’on lâche l’anneau, 
le volet se referme : qu’on recommence, 
il s’ouvre à nouveau et un autre numé
ro se découvre. Et ainsi de suite, sans 
qu’ffi se puisse jamais établir, de par la 
construction du mécanisme, un ordre de 
succession régulier ; les numéros sortent 
absolument an hasard. A côté de l'appa

reil est pendu un grand tableau où sont 
inscrites cinquante invoteaitiions corres
pondant chacune à l’un des cinquante 
numéros. Te lis au hasard : « Pour l’â
me qui a été rancunière. — Pour l’âme 
du moine qui fut tiède. — Pour l’âme 
qui... — Pour d’âme, etc. s Enfin, au-des
sous, cet avis : « Tous les lundis, cha
que moine doit en passant tirer une fois 
Panneau : le numéro qui lui apparaît 
lui désigne l’âme pour laquelle il prie
ra plus particulièrement durant la se
maine. Cette institution de sublime et 
hasardeuse charité s’appelle * le Sort 
de® Ames ».

Je note encore quelques-unes des plus 
belles inscriptions : « Pour Pâme qui 
doit souffrir le plus longtemps. — Pour 
l’âme la plus délaissée ». Et celle-ci, en
tre toutes, la plus sublime : « Pour l’âme 
de ceux qui ne nous aimaient pas. » La 
surhumaine beauté de pareils sentiments 
vous laisse muet. étonné dans le vrai 
sens du mot...
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

MOTS POUR RIRE

A la caserne
Le sergent-major lit le rapport du co

lonel.
« Huit jours de prison aux sapeurs 

Durand ef Boutrou qui « ont hué » un 
gendarme qui passait. »

'Le sergent oublie P « h » aspiré et 
fait une liaison avec le « t ».

— Comment ont tué ? Et huit jouta 
de prison seulement ?

— Avec une H, mon colonel. avec 
une H ! rectifie le sergent-major.

Le colonel :
— Vous me flanquerez un mois de 

clou à l’hoirume de service qui a lais
sé sortir ces sapeurs avec leurs haches !

Le premier prix
Dans un salon, un jour de pluie, un 

jeune homme ingénieux a l’idée d’or
ganiser un concours de grimaces.

Chacun fait de son mieux et l’invité 
qui est désigné comme juge fait tout 
son possible pour examiner avec soin 
'toutes les figures qui l’entourent. Puis, 
s'approchant d’une dame, il lui dit en 
s’inclinant

— Madame, pour le moment, pestlme 
que vous avez gagné le prix.

— Je ne le pense pas. Monsieur, car 
je ne prends pas part au concours.

Moderne
— La femme à la mode d’aujourd’hui 

'est constrmite comme une cheiminêe 
d’usine.



Quand souffle ta bise...
... D’HIVER
Le neuvième régiment. d’infanterie 

suisse, en fin de janvier 1917. gravissait 
lourdement les pentes du plateau franc- 
montagnard pour venir occuper les pos
tes frontière. Le sol était recouvert d’un 
pied de neige et le froid était mordant.

— « Donne-moi du feu», dit Jean Dou
ze, un soldat du 22e bataillon, à l’un <le 
6es compagnons de marche.

— Attends à la prochaine halte, répon
dit l’autre, il en cuit d’ôter sa mitaine 
par cette fricasse. »

Un. coup de sifflet strident, prolongé 
fit tressaillir la colonne qui coût en mar
chant se rangea sur le côté droit de ce 
qui sembait être la route Un second coup 
de sifflet et une interminable rangée de 
faisceaux s-e forma.

— Allons, cette fois, donne-moi du 
feu. Libre de son sac et de son fusil, Jean 
paraissait fort grand dans sa capote 
bleue. Son passe-montagne surmonté du 
képi ne laissait à découvert que ses yeux 
au regard métallique, son nez droit dont 
la respiration se transformait en buée 
et sa légère moustache givrée de neige. 
Sa pipe pincée entre deux rangées régu
lières de dents blanches laisse bientôt 
échapper une fumée bleuâtre.

— Sac au dos ! L’on approchait des 
Reussilles, hameau au seuil des Fran
ch es-Montagne6.

Le pâle soleil se cache soug d’épais 
nuages gris. La bise se lève, souffle, s’é
chappe en sarabande du val de Trame, 
lan .pour se répandre en tourbillons sur 
la plaine du Cernil. Des bourrasques 
de neige en poussière s’abattent sur la 
troupe, aveuglant gens et bêtes. La voix 
stimulante des chefs se perd dans l'a tem
pête. On n’entend plus que le hurlement 
de la bise tantôt plaintive comme le va
gissement d’un enfant et tantôt mena
çante comme le grondement du tonnerre. 
File attaque, pénètre et .mord la chair de 
son souffle glacial.

Jean avait retiré sa pipe, rabaissé 
son képi sur ses yeux et .remonté son 
passe-montagne. Tout son être frisson
nait. Seul le havresac lui faisait une 
tache de chaleur dans le dos. La terri
ble maîtresse des hauts-plateaux, après 
un moment de répit, revenait à la res
cousse. furieuse, lui coupant le soufflé. 
Lui ne disait rien. Un seul désir envoû

tait sa pensée d’une calotte d’acier : 
être à l’abri, débarrassé de son fardeau.

Ce fut une épaisse forêt de sapins qui 
lui servit de refuge. Sentant moins les 
morsures de la bise, il en comprenait 
mieux l’étrange langage. L’inquiétude ré
gnait en ce commencement d’année de 
guerre 1917. La mobilisation partielle 
subite, presque imprévue, faisait peser 
une certaine angoisse.

On partait pour les frontières ! En re
viendrait-on famais ? Et si la guerre 
nous épargnait, il y avait une autre en
nemie qui s’insinue doucement sans dou
leur apparente et qui ne l'épargnerait pas, 
lui, Jean. Et toutes ces angoisses, toutes 
Ices inquiétude® ambiantes ou person
nelles, Jean les projetait en dehors de 
lui, leur donnait un corps subtil et une 
âme plug subtile encore et cette person
ne, créée de toute pièce par l’imagina
tion, lui parlait par la voix insinuante 
ou féroce de la bise. Il l’entendait chan
ter sa lugubre chanson éperduement dans 
les aiguilles des sapins : « Je t’aural, 
disait-elile... Tôt ou tard. Je serai ton 
maître ! »

... D’ÉTÉ
— Hâtez-vous, mes enfants, disait le 

père. U faut finir de rentrer le foin 
aujourd’hui, car demain c’est dimanche. 
Il est vrai que la bise souffle, mais d'i 
ci à lundi, le vent a le temps de tourner 
et la pluie de venir. »

L’homme, la fourche dans une main, la 
paume de l’autre au-dessus des paupiè
res regarde le poudroiement d’or et de 
pourpre qui rase le sol dans la direction 
du Roselet. Jean est sur le char.

— Marie donne un verre de vin à ton 
frère, »

A moitié enfoui dans le foin qui gré
sille, de grosses gouttes de sueur perlant 
à son front, Jean trempe ses lèvres fié
vreuses dans le verre de vin couipé de 
cidre et son regard fait le tour de l’ho
rizon.

Les maisons du village aux toits de 
bardeaux, s’étalent énormes et plates. 
Dans le bas-fond, la tourbière est parse
mée ça et là, de gigantesques sapins ; la 
forêt monte à Tassant du Mont-Crozin. 
Des groupes pittoresque de femmes aux 
mouchoirs blancs qui ratèlent. d'hommes
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bronzés qui chargent le foin, a aiment 
le finage. Les mouches se vautrent dans 
le sang des chevaux qui, pour se défen
dre, frappent du pied. secouent leur 
crinière et frissonnent leur peau.

— Quel beau temps! Et demain il fera 
aussi beau qu’aujourd’liui.

Par un contact mystérieux, à peine 
conscient qu’il eût été ' incapable d’exipll- 
quer par la parole, Jean sentait la poé
sie des choses qui l’entouraient. Ah ! la 
chanson bourdonnante des taons dans la 
fournaise de midi. Cela, c’est le cœur de 
l’été. Plus enivrante encore est l’odeur 
du foin qui monte des prairies chaudes, 
dernier vestige des innombrables peti
tes fleurs qui sont mortes. Et puis, au 
soleil couchant, ces séries successives de 
montagnes violettes qui diminuent dans le 
lointain, si violettes et si lointaines qu’el
les semblent être perchées sur l’hori
zon comme une corniche au bord du 
inonde. Cette effluve sourde et forte qui 
jaillit de la terre et façonne l’âme du 
paysan, Jean la sentait monter eu lui et 
se souvenant des projets suggérés par 
une petite fille d’Eve :

— Non, non, se dit-il ; je resterai pay^ 
san.

Le son des coches vibrait dans l’air 
matutinal et des groupes de fidèles se 
rendaient à l’église paroissiale des Breu- 
leux. Il était difficile de reconnaître le 
« chargeur » de la veille, débraillé et 
suant, dans l’élégant jeune homme, vê
tu d’un complet de drap noir, col et man
chettes d’une impeccable rigidité, l’épin
gle d’argent sur la cravate. Les mains 
noueuses et le teint basané rappelaient 
seuls le fils de paysan qu’était Jean. 
L’inamense nef de l’église fut bientôt 
comble. Le côté réservé aux femmes 
étaient un bariolage dé couleurs vives . 
des parfums subtils s’échappaient des 
froufrous de soie. Le curé, grand, mai. 
igrei, une épaisse chevelure argentée, 
monte en chaire. Dans une causerie plei
ne d’humour, où les images vives jail
lissent en traits qui ne s’effaceront plus, 
avec les envolées du puissant orateur 
qui, autrefois, avait subjugué les foules, 
d’un accent si caractéristique et si per
suasif, à ses fidèles le pasteur parla de 
la mode. Il fut le langage même du bon 
sens.

— Il semble bien que notire curé ait 
raison, se dit Jean. Mais qu’y faire, je 
suis obligé de m’babiller comme les au
tres.

— Est-il drôle, tout de même, murmu
rait à l’oreille de l’une de ses amies, la 
belle Florine. à la sortie de la messe.

Il est toujours de parti pris. Croit-U 
tout de même que nous devrions être 
« fagotttées » comme nos grand’mères ? 
Que fait-il de l’hygiène donc ? « Et voy
ant passer un groupe de jeunes gens, 
elle éleva la voix :

-— Voudrait-il que nous venions à 
l'église en « boillatte » ?

— Pourquoi pas ? repartit Jean qui 
avait entendu l'a voix chantante de cel
le qu’il aimait...

— Sortez-vous ce soir, Jean ?
— Peut-être que j’irai au Mont-Cro- 

zin.
— Ah ! fit-elle d’un geste de surprise 

vite réprimé, et enveloppant le jeune 
homme ému d’un regard de femme qui 
se sent admirée, Florine ajouta :

— Mon frère a aujourd’hui la rare 
gentillesse de me conduire à la Theur- 
re. »

Tout en mangeant le traditionnel pot- 
au-feu du dimanche, à la longue table 
familiale. Jean était tout drôle, tacitur
ne. Devant son imagination trottinait la 
silhouette délicieuse de Florine et son 
dernier regard caressant et volontaire. 
Douloureusement il se demandait : « Est- 
ce bien la femme qui me conviendra. 
Elle m’inquiète avec son uniqe souci d’ê
tre à la dernière mode. Elle ne rêve que 
de la ville. Elle veut que nous allions 
habiter La Ghaux-de-Fonds. Qu’y faire ?
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Mi paysan, mi horloger. S’il fallait choi
sir, mieux vaudrait rester tout-à-fait pay
san. La campagne c’est toujours ça... 
pour la santé surtout. Il est vrai que je 
suis solide... » Une toux rauque vint don
ner un cruel démenti à cette dernière 
affirmation.

— Eh ! Jean, on dirait que tu as at
trapé le rhume des foins, dit le père. Tu 
feras bien de ne pas trop t’attarder ce 
6oir, la nuit, l’air est cru.

Devant l’auberge du village des grou
pes de jeunes gens se formaient.

— Viens avec nous au Mont-Crozin, 
Jean.

Sans répondre, s’adressant à une joy
euse bande :

— Et vous autres, où allez-vous ?
— A l’a The urne ; il v a une mise aux 

quilles.
— Alors, je vous accompagne.
Le jeune homme perçut en lui quel

que chose de trouble, une dislocation in
térieure. comme une étoffe de soie qui 
se déchire en deux lambeaux. Sa raison 
lui disait : « Ne va pas » et avec elle, 
tout le passé, ses traditions familiales, 
l’appel ardent de la terre. Une voix lan
cinante lui criait : « C’est le premier pas 
et ce sera le faux pas ». Mais l’autre 
lambeau de lui-même était d’une cou
leur si éclatante, si soyeuse, d’un par
fum si suave, que son pauvre cœur tris
te en était tout dilaté : l’attirance du re
gard, ce sentiment d’émoi au fond duquel 
gît un abîme, de néant ou d’infini.

Les vieux cultivateurs racontent que 
les serpents ont une forme extraordinai
re de fascination et qu’à distance. la 
gueule ouverte, ils attirent les petits 
oiseaux, alouettes ou passereaux. Ceux- 
ci descendent en spirale, incapahlés de 
rompre le charme mortel, en poussant 
de lamentables cris de misère. Jean sen
tait les spirales se rétrécir sur sa volon
té chancelante, mais ce fut avec des crie 
de joie qu’il descendit à la Theurre.

Trois mois plus tard. Jean épousait 
Fibrine et le nouveau couple s’installait 
à La Chaux-de-Fonds.

... D’AUTOMNE
Un coup de sonnette bref à la cure des 

Breuleux.
— Oui est là ? dit une voix.
—• C’est moi.
— Oui vous ?
— Le Joseph chez la Philomène.
— Ah ! ça ne va pas ?... Je descends.
Quelques minutes après, la voiture em

menait le vieux prêtre et le son de la 
grelottière peuplait l'es ténèbres noctur
nes.

— Cela a été vite, hasarde le conduc
teur. Il n’y a pas trois ans qu’ils sout 
partis ! lui. surtout, quel solide gail
lard il était !

— Ah ! cette jeunesse, soupirait te 
vieillard. Us croient parce qu’ils ont vingt 
ans et qu’ils sont du NXe siècle que tout 
Ce qui les a précédés, c’est vieux jeu. 
Pour bien jouer, il faut avoir joué long
temps? pour bien vivre il faudrait avoir 
vécu longtemps. Comme c’est impossible, 
ils devraient écouter les vieux. Mais ou
ais ! à leurs yeux nous ne sommes que 
des radoteurs. Si ce Jean m’avait écou- 
té !

Et comme l’émotion le gagnait, il ajou
ta :

— Crois-tu. Joseph, qu’il soit si mal ?
— Il s’affaiblit beaucoup ; l’on pense

qu’il ne passera pas la nuit.
Le prêtre descend dans la cuisine, 

grande pièce voûtée, sans cheminée, ;a 
fumée se répandant dans la grange. Sur 
le fond noirci scintillent . comme des 
perles, des cristaux de suie..

La malheureuse épouse est dans un 
coin, affaissée, étouffant ses sanglots. 
Ele vent se lever. D’un geste, le prêtre 
lui fait un signe et pénètre dans la cham
bre. Des journaux tamisent la lumière; 
l’ai,r est surchauffé et fétide.

— Eh ! bien mon Jean, comment ça 
va ?

Les joues osseuses du malade s’em
pourprèrent. Il sortit sa main décharnée 
de dessous la couverture pour la tendre 
au visiteur et lentement à cause du 
souffle, haletant, il dit :

—• Mal, monsieur le curé, puisque je 
vous ai fait déranger à cette heure.

Et du regard, il chercha l'horloge com
toise qui marquait minuit.

— Allions, tu est jeune, tu n’as pas tren
te ans... Oh ! ne pleure pas, mon gros- 
ne pleure pas..

Ces derniers mots s’arrêtent dans la 
gorge oppressée du vieillard et de gros
ses larmes roulent sur son visage mai
gre.

— Mon petit Jean, je suis bien vieux...' 
que le Bon Dieu prenne ma vie plutôt 
que fa tienne.

— Je n’ai pas peur de m... et la phra
se inachevée s’en vint avec un flot de 
sang ronge et d’écume.

— Mais il faut que je vous dise avant 
ma confession et avant que je m’en ail
le — à l'aube, je ne serai plus...

— Ne perds pas confiance mon gros.
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— Si f’avais su..., monsieur le curé, ma 
vie n’aurait pas été ce qu’elle fut.

Ici, j’aurais pu guérir. Là-bas... » le 
bras qui s’était levé pour montrer la di
rection de La Çhaux-de_Fonds, retomba 
inerte.

Si t’avais su.. Ou plutôt, je savais, en 
17 t’ai eu un pressentiment de ce qui 
viendrait.’ Je n’ai pas voulu...

—• Eh ! quoi donc ?
— Rester paysan ! >

Un petit se réveille en pleurant dans 
la chambre voisine.

— Pauvres enfants, soupira-t-il, près, 
que tou tours malades... et qui demain 
n’auront plus de père !...

Sur une tombe fraîchement remuée, 
une simple croix de bois, sans uom... 
Dans le silence d’automne, seule la bise 
joue avec les feuilles mortes tombées du 
•platane. C. M.

Nos aumôniers militaires
La situation et l’activité de l’aumônier 

militaire suisse sont prévues dans 
l’« Instruction sur le service des aumô
niers >. approuvée par le Conseil fédé
ral le 24 février 1924. On ne peut qu» 
rendre hommage à l'excellent esprit qui 
anime cet opuscule qui constitue, en 
quelque sorte, le règlement de service 
de l’aumônier. Officiers et civils bien 
pensants sont étonnés et même touchés 
en constatant que. malgré la sécheres
se inhérente ■ à tout règlement, un somk 
file élevé animé ses prescriptions. En 
voici quelques passages essentiels qui 
prouvent que l’autorité compétente a 
fort bien compris et prévu l’activité des 
curés de l’armée :

« 12. — Les aumôniers doivent ac
cueillir avec bienveillance toutes les 
sollicitations qui leur sont adressées, en 
temps de guerre comme en temps de 
paix, et être, pour la troupe, des-conduc
teurs spirituels, des conseillers et des 
consolateurs.

« 14. — Us s’efforceront, par la parole 
et l’exemple, les conseils et les conso
lations, de faire régner un bon esprit 
parmi les soldats. Suivant les circons
tances, ils les exhorteront à accomplir 
joyeusement leur devoir. à appliquer 
leur esprit aux choses sérieuses, à ob
server strictement la discipline. Us re
lèveront leur courage dans les fatigues 
et les dangers. Ils empêcheront de tout 
leur pouvoir les violences et les exçès 
Ils interviendront dans les querelles et 
feront appel aux sentiments d’humanité 
entre amis et ennemis.

« 24. -— Il incombe aux aumônier» 
d’assister de leurs conseils et de leurs 
consolations les malades, les blessés et 
les mourants.

« 27. — Les soldats pauvres et néces
siteux tombés dans la misère au ser
vice doivent pouvoir exposer avec con
fiance fleur situation ' aux aumônier». 
Ceux-ci s’efforceront d’améliorer le sort 
des malheureux, innocents de leur mi
sère, en leur procurant des secours pé
cuniaires ou des avancés, ils se charge
ront aussi de la correspondance en ma
tière d’assistance.

« 28. — Les soldats dans l’affliction et 
l’inquiétude, que le service a mis en 
souci de leurs parents et de leurs affai
res. doivent trouver, en tout temps, au
près de l’aumônier, sympathie, conseils, 
consolations et si possible, secours. Le» 
aumôniers chargés d’annoncer à un sol
dat la nouvelle d’un malheur ou d’un 
décès le feront avec les ménagement» 
nécessaires et s’intéresseront charitable
ment aux malheureux. de manière à 
adoucir leur douleur

« 29. — D’accord avec leur comman
dant. les aumôniers, iront visiter les hom
mes incarcérés pour des délits grave». 
Selon les circonstances, ils chercheront, 
par des paroles bien senties .à les ame
ner à reconnaître leurs torts et à s’amé
liorer. Us s’efforceront de réveiller en 
eux la honte et le remords.

Ceis quelques articles soulignent net
tement la tâche de l’aumônier militai
re, qui consiste, en deux mots, à faire 
naître ou à entretenir dans l’âme du 
soldat le respect et l’amour de Dieu en 
même temps que le sentiment du devoir 
envers la Patrie. En d’autres termes, cet
te tâche doit être religieuse et morale, 
militaire et sociale.

L’aumônier ne devra jamais oublier 
qu’il est. avant tout, à l’armée comme 
dans la vie civile, le ministre de Dieu.
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Un aumônier chez gui l’officier l'empor
terait sur le pasteur ou le prêtre ris- 
puerait fort de faire fausse route et ne 
tarderait pas à échouer lamentablement 
Le premier de ses devoirs, et ce devoir 
s’impose avec force, est donc celui-ci , 
être le conducteur spirituel des soldats. 
Du jour où il entre au service, il a en
core et surtout charge d’âmes. Tel l’ec- 
clésiastigue consciencieux gui prend 
contact avec sa nouvelle paroisse, il doit 
entrer en rapport avec tous les hom
mes de son unité. Il importe donc gu’il 
apprenne à les connaître, et pour les 
connaître, il faut gu’il aille à eux : sur 
'le champ d'exercices, pendant le0 mar
ches, au cantonnement, à l’infirmerie, 
jusque au cachot.

Le culte est le point culminant d'un 
cours militaire. Un aumônier regrette, 
le capitaine Albert Thomas, le caracté
risé en termes particulièrement heu
reux. « J’aime, dit-il, cette heure de re
cueillement. Elle est réconfortante ; el
le est nécessaire. Elle donne aux jour
nées gui l’ont précédée et à celles gui 
l’ont suivie, leur haute signification. A 
gui pourrait l’oublier elle dit la raison 
suprême des fatigues endurées, des nuits 
brusguement écourtées, des départs si
lencieux à la lueur incertaine des lan
ternes, des longues marches sur les rou
tes tour à tour défoncées et poudreu
ses, des chevauchées à perdre haleine à 
travers champs et coteaux. Elle appor
te une réponse magnifique au pourguoi 
de tant d’efforts. Halte patriotique 06 
Ton eniend comme un son doux et sub
til, où, sur les fronts hâlés passe une 
brise parfumées, elle nous rappelle qu’u
ne armée, eût-elle à son service la voix 
de bronze de canons derniers modèles, 
eût-elle à sa tête des stratèges hors 
pair et dans ses rangs les meilleurs ti
reurs du monde, reste bien au-dessous 
de sa tâche, si elle ne demande pas la 
force à gui la donne, si elle n’est par» 
revêtue de la bénédiction divine. Aussi 
comment ne pas l’aimer et la désirer, 
cette heure du culte militaire qui sol
licite l’épanouissement de ce gu’il y » 
de plus généreux dans le cœur des en
fants du -ays. et gui, d’un seul coup d’ai
le, enlève l’âme jusqu’à Dieu ? ».

Conducteur spirituel des troupes, l’au
mônier est aussi soldat. Son rôle n'est 
pas seulement de savoir faire un beau 
et bon sermon, mais il faut gu’il se mê
le aux soldats, qu’il supporte comme 
eux les fatigues, le bivouac, et gu’il vi
ve leur vie. Le service militaire n’est 
donc pas, pour l’aumônier, comme cer

tains le disent ou le croient, une pério
de de vacances à la campagne, une vil
légiature officielle et confortable, tau
dis qu’officiers et soldats suent et pei
nent € sur le terrain ». Le temps n’est 
plus ou l’aumônier était tout simplement 
un ecclésiastique qu’on ne voyait que le 
dimanche à l’heure du culte. L’aumônier 
est soldat et son grade de capitaine ne 
doit lui servir qu’à faire mieux valoir 
le respect dû à sa personne et à sa mis
sion.

Sociale aussi est la tâche de l’aumô- 
nier. Pendant les années de guerre, le 
département militaire fédéral a créé un 
service des Oeuvres sociales de l’Armée, 
rattaché à l’Etat-major général. Ou a 
compris, en haut-lieu, toute l’importan
ce du côté social au service militaire... 
Il faut, en effet, que les familles des 
soldats sous les drapeaux soient mises, 
autant que possible, à l’abri des inquié
tudes matérielles. Un troupier ronge 
par les soucis du pain quotidien néces
saire à sa femme et à ses enfants, se 
démoralise et perd facilement courage. 
C’est encore à l’aumônier qu’incombe le 
soin des intérêts matériels du soldat pen
dant et même après le service, de con
cert avec les chefs et les Bureaux des 
Oeuvres sociales de l’Armée.

La situation qui est faite aujourd’hui 
à l’aumônier militaire est claire et net. 
te. Elle est aussi délicate, compliquée, 
lourde de responsabilités. L’aumônier 
sait que lorsque le Maître confie une 
mission à ses serviteurs. Il leur donne en 
même temps les forces nécessaires à son 
accomplissement. Disciple de Celui qui 
n’a jamais perdu courage, pas même 
quand II portait sa croix, il ne recherche 
pas l’éclat extérieur et la parade. Son 
unique ambition et sa grande fierté est 
de pouvoir se consacrer corps et âme au 
bien moral et religieux de notre armée.

A. M.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

PENSÉES

L’aumône ne s’adresse jamais mal : si 
elle se trompe de pauvre, elle ne se trom
pe pas de Dieu. H. Lasserre.

« Dieu se retrouve à la fin de tout, ne 
l’oublions pas et enseignons-le à tous. Il 
n’y aurait aucune dignité à vivre et cela 
n’en vaudrait pas la peine, si nous de
vions mourir tout entiers. »

Victor Hugo.
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Ce qu’on peut faire avec un tronc d’arbre
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On avait vu déjà, même en Suisse, au 
temps lointain des moines et des Ermi
tes, de petites chapelles creusées dans 
un tronc d’arbre. Mais pour admirer la 
merveilleuse construction dont vous avez 
Je cliché ci-dessus, et pour se dire que 
dette église sort d’un seul tronc d’arbre 
ou mieux que ce sanctuaire a été élevé 
avec le bois provenant d’un seul tronc 
il faut bien sûr passer la mer et se 
rendre au pays des dollars et des en
treprises mirobolantes.

En effet, c’est en Californie, qu’a été 
construit tout dernièrement ce joyau de 
l’architecture. A part les vitraux, la fer

ronnerie et les ob jets nécessaires au culte, 
tout y est fait de bois. Et, ce qui est sur
prenant, c’est que tout le bois employé 
provient d’un seul et unique arbre, un 
chêne rouge géant. Ne croyez pas qu’il 
is’agisse ici d’une chapelle minuscule. Voi
ci quelques détails. La tour mesure 30 m. 
ide hauteur. En plus du corps de l’é
glise elle-même, il y a encore une salle 
d’étude de 3 m. et demi sur 6 m.. un ves
tibule et une salle de réception qui peut 
contenir 100 personnes. Le bâtiment me
sure au total 18 m. de largeur et 30 m. 
de longueur et n’a coûté que 29.400 fr. 
Ajoutons encore qu’il n’a été employé

que les deux tiers du bois fourni par 
Je chêne en question.
□nnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnnnnn

PENSÉES
A propos de l’Alsace-Lorraine

En 1917, un Conseil de guerre alle
mand avait décidé que les Sœurs de Ri- 
beauvillé seraient chassées d’Alsace en 
raison de leur esprit trop français. Qui 
aurait cru que, dix uns après, en Alsace 
redevenue française, une administration 
scolaire française exécuterait les menaces 
d’un Conseil de guerre allemand ?

Dom Moreau.

Tous les hommes, jusqu’aux moindres, 
veulent qu’on les Latte, et ne peuvent 
souffrir qu’on les îeprenne. C’est un 
vice qui est entré jusque dans les moel
les à toute la nature humaine, à ces pa
roles flatteuses: « Vous serez comme des 
dieux ! * La jalousie, naturellement, 
empêcherait les louanges, et on n’en don
ne guère de bon cœur : mais on en donne 
pour en recevoir, on flatte pour être 
flatté : c’est l’esprit du monde.

Bossuet.

is'



Chronique jurassienne

NOS DEUX AMIS A LA 
M. Louis CHAPPUIS 

vice-président 
élu jupe en 1904

Pas de faits extraordinaires à relater 
dans notre vie jurassienne. Mentionnons 
dans cette modeste chronique. simplement 
quelques dates.

Septembre 192? :
Le 4, la société de fanfare des Breu. 

Jeux, on la sait une des meilleures et 
des nlus réputées du Jura, fêtait le 60e 
anniversaire de sa fondation.

, Le 11, la société des Etudiants suisses 
la Jurassia, tenait ses assises annuelles 
dans le riant village de Boncourt et com. 
mémorait son cinquantenaire.

Le 18, une importante assemblée réu
nissait à Bienne les autorités de nos 
différents districts et les représentants du 
Commerce et de l’Industrie du Jura pour 
appuyer les revendications jurassiennes 
em matières économique et ferroviaire.

OCTOBRE :
Le 2. à Movelier, installation canonique 

et officielle du nouveau curé, M. l’abbé 
Loetscher.

Le 2 également, à Porrentruy, manifes
tation organisée par la Société française

COUR D’APPEL DE BERNE
M. Jos. JOBIN-ANKLIN 

élu juge en 1928

pour la visite de M. Tardieu, ministre 
français des Travaux publics.

Le 9.. le parti démocratique catholique 
jurassien, réuni à Delémont, fête le 25e 
anniversaire, comme président du tribu
nal, de M. l’avocat Joseph Ceppi. (dont îa 
photographie a paru dans l’« Almanach 
de 1928).

Le 10. On signale la première neige 
dans le Jura.

Le 27. Consécration de l’église de Cour
roux, entièrement transformée. S. G. Mgr 
Ambühl, évêque de Bâle et Lugano, est 
entourée de 22 prêtres. M. le doyen Gue. 
niât, de Delémont prononce le sermon de 
circonstance.

Le 17. Inauguration de la nouvelle Eco
le d’agriculture de Courtemelon, près 
Delémont. L’.almanach en a mis sous les 
yeux de ses lecteurs, l’année dernière,, 
la photographie.

Le 25, décès à Vemdlincourt de Sœur 
Delphine Marie Dominé, de la Charité de 
Besançon.

DÉCEMBRE :
Le 5. Assemblée générale de TA. P. C.
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S. à la Maison St Georges à Delémont.
Le 8. M. Schumacher, ancien préfet du 

Laufonais, est, décédé à Laufon.
Le iS. M. Jean Amstutz, de Porrentruy, 

député, représentant au Grand Conseil 
du Parti paysan, donne sa démission et 
est remplacé par M. J. Nappez, de Grand- 
fontaine.

Le'29. La jeunesse catholique de De- 
lémont la Fidélitas, entourée de nom
breux anciens et d’amis de la société, fê
te le 25e anniversaire de sa fondation.

JANVIER 1928 :
LE 28. M. Charles Maillat, géomètre à 

Porrentruy, remplace M. Edmond Chou- 
lat, décédé, au Grand Conseil, comme 
représentant du parti radical.

Le 50. Un gros éboulement se produit 
à la gare de Choindez. Cet affaissement 
du terrain interrompt pendant plusieurs 
jours le passage des trains.

FÉVRIER. — La paroi6sei de Delémont 
décide la construction d’une nouvelle 

cure sur l’emplacement de l’ancienne fa
brique d’horlogerie Berbier, à côté du 
jardin du château.

7. Décès de M. l’abbé Eugène Jobin, 
curé de Damphreux, à l’âge de 80 ans.

14. Porrentruy fait comprendre à Lo- 
rulot, émissaire de la Libre Pensée, que 
le Jura n’est pas mûr pour la libre pen
sée, et le fait lestement quitter la halle 
de gymnastique.

MARS. — 5. Parmi les 28 séminaris
tes admis au sous-diaconat, on compte

M. Henri SIMONIN 
ancien Conseiller d’Etat jurassien 

décédé en 1928

3 Jurassiens : MM. les abbés Ernest Fa
rine, Marcel Rais et Arthur Rérat.

18. Décès de la Religieuse Sœur Rose 
de Lima de l’Ecole Enfantine à Bonfol.

AVRIL. — 13. A Porrentruy est morte 
Sœur Joseph Zumsteg, des Ursulinee, 
dont nous n’avons malheureusement pas 
pu retrouver de photographie.

20. Bienne voit naître un groupement 
politique : le parti catholique-conserva
teur.

22. M. le chanoine Norbert Viatte, fils 
de feu M. le notaire Charles Viatte de 
Saignelégier, est ordonné prêtre à l’Ab
baye de St-Maurice.

25. M. et Mme Joseph Lovis de Bonem. 
bez fêtent leurs noces d’or, entourés d’une 
nombreuse parenté et de la sympathie 
générale.

29. M. l’abbé Victor Berchit, le dévoué 
et zélé curé de Soyhières, est installé 
comme nouveau curé de Rôchenz dans le 
Laufonais.

MAI. — 5. Mort de Sœur Gonzague 
Schumacher des Ursulines de Porrentruy.

14. M. l’abbé Victor Fleury, âgé de 80 
ans, obtient sa retraite après avoir passé 
près de 50 ans de labeurs et de mérites 
à la tête de l’importante paroisse de 
Courtételle.

14. Arrivée à Delémont du premier 
train électrique venant de Berne-Bienne.

14. M. le Dr Auguste Viatte, dont on 
lira dans le corps de l’almanach l’inté
ressant article, vient d’obtenir avec

M. Henri MOUTTET 
Conseiller d’Etat jurassien 

élu en 1928



101

M. Ernest DAUCOURT, avocat
ancien préfet et conseiller national 

le vaillant vétéran oui en 1928 
fête son 80e anniversaire

mention « très honorable > son doctorat 
en Sorbonne à Paris.

16. M. l’abbé Cha patte, administrateur 
de la paroisse de Buix, est canonique
ment et officiellement installé curé de 
cette paroisse.

18. Le Grand Conseil bernois vient de 
nommer M. Joseph Jobin-Anklin, préfet 
et président des Franches-Montagnes, ju
ge à la Cour d’appel à Berne, en rem
placement de M. Henri Mouttet, élu au 
gouvernement bernois.

21. A Porrentruy, Première Messe de 
M. le chanoine Norbert Viatte, de l’Ab
baye de St-Maurice.

22. Le Cercle paroissial de Saignelé
gier organise une soirée d’adieux en 
l’honneur du nouveau juge à la Cour 
d’appel, son ancien préfet et président. 
M. Joseph Jobin-Anklin.

JUIN. — 9. Décès du R. P. Croquet, mis
sionnaire apostolique et depuis quelques 
années curé de Courehavon. Ce prêtre 
laisse le souvenir d’un missionnaire zélé, 
éloquent et tout fait de bonté pour le 
peuple et ses confrères.

9. Fête annuelle des Céciliennes du 
Laufonais à GreflJingue.

12. On lit dans la presse suisse, la fière 
et significative réponse de M, le colonel 
Cerf, à la propostion des instituteurs ge
nevois. demandant la suppression de l’ar
mée fédérale.

21. Installation de M. l’abbé Milon Ber- 
tram, ci-devant à Beurnevésin, comme 
curé de Nenzlingen dans le Laufonais.

JUILLET. — 2. La Société pédagogique 
romande tient ses assises annuelles à 
Porrentruy.

9. M. le Dr Alfred Wilhelm est élu 
préfet et président du tribunal du district 
des Franches-Montagnes.

9. Saignelégier fête le cinquentenaire 
de la fondation de son Ecole secondaire.

15. Ordinations sacerdotales à la Col
légiale de Lucerne. Parmi les nouveaux 
prêtres ordonnés par Sa Grandeur Mgr 
Ambuhl, le Jura compte trois ressortis
sants : MM. les abbés Ernest Farine, dé
signé comme vicaire à Porrentruy, Mar
cel Rais, appelé au poste de vicaire à 
St-Imier et Arthur Rérat que l’Evêche 
envoie à Saignelégier.

23. Premières Messes à Delémont et à 
Saignelégier.

29. Première Messe à Fahy.
29. Installation de M. l’abbé Paul Fleu

ry, ancien vicaire à Co.urtételle, comme 
'curé de Soyhières, la paroisse du saint 
'curé Blanchard et de la Vénérable Mere 
Marie de Sales Chappuis.

AOUT
26. M. l’abbé Cordelier, ancien vicaire 

de Porrentruy, est installé comme curé 
de l’importante paroisse de Courtételle, 
en remplacement de M. l'abbé Victor 
Fleury, qui durant plus de 47 ans, s’est 
donné corps et âme à sa chère paroisse 
de Courtételle et à qui l’Almanach ca
tholique dont il fut toujours un des meil-

M. le Dr Alfred WILHELM 
nouveau préfet et président 

des Franches-Montagnes
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agrJB

leurs amis, souhaite longue et paisible 
retraite.

Au point de vue économique, notre 
ipetit pays ne veut pas rester en arrière 
non plus. Les chemins de fer électriques 
fonctionnent déjà jusqua Delétmonf et 
il est à espérer que ces prochaines an
nées verront le restant du réseau s’élec- 
itrifier également.

D’autre part, la ville de Porrentruy a

lancé l’initiative d’organiser en septem
bre et octobre 1928 une Exposition Juras, 
sienne et Cantonale de l’Agriculture et 
(de l’Industrie. Gette manifestation pa
triotique a pris bien vite de très grosses 
proportions. Au moment où nous impri
mons ces lignes, tout est à peu près au 
point et l’Exposition s’annonce sous les 
meilleurs auspices. Nous aurons l’occa
sion d’en entretenir nos lecteurs l’an pro
chain. Nul doute que cette manifestation 
de la Vie Agricole et Industrielle de 
notre pays et de notre canton ne con
tribue puissamment au développetment 
de notre cher Jura.

Au sein de nos œuvres catholiques
La chronique jurassienne ne serait pas 

complète si elle n’apportait quelques 
nouvelles de nos œuvres catholiques, tant 

■ il est vrai qu’aujourd’hui, dans toutes nos 
paroisses ou presque, les œuvres font 
partie intégrante de la vie paroissiale.

Dans la J. C. J.
Notre Fédération de Jeunesse Catholi

que, qui avait eu une si brillante jour
née à Porrentruy l’année dernière, ne de
vait pas tenir d’assises officielles cette 
année. Pourtant, les jeunes savent tirer

M. MUSY
conseiller fédéral qui visite l’Exposition 
jurassienne et cantonale de l’Industrie 

et de l’Agriculture, à Porrentruy

Un chef-d’œuvre des jeunes 
de Porrentruy

Cet ostensoir, la reproduction du fa
meux ostensoir de Morat tout fait de 
'mousse et de fleurs, faisait partie du 
magnifique reposoir des jeunes gens, 
pour la Fête-Dieu de 1928. Il mesure à 
lui seul 5 mètres et est dû à l’ingénieuse 
idée de M. l’abbé Cordelier, alors vicaire 
de Porrentruy et nouveau curé de Cour- 
tételle, qui a su susciter le dévouement 

•et l’enthousiasme pour les décorations en 
l’honneur du Christ-Roi



103

profit de tout, — la J. C. J. -a saisi l’occa
sion d’une bénédiction de drapeau à la Fi- 
ducia de Basseoourt, pour se réunir et se 
jrevoir. Plus de 600 jeunes gens, en effet, 
b étaient ' donné rendez^vons dans ce 
Iriant village de la vallée pour apporter 
leur sympathie à leurs frères de ■ Basse, 
court et entendre la parole chaude et 
persuasive de leur directeur général, M. 
l’abbé Friche, curé , de M. le Doyen Gue- 
niat et de M. l’avocat Pierre Christe de 
Delémont.

Le réjouissant essor au’a pris en 1927 
et 1928 le Cri du Cœur en faveur de la 
GERBE prouve combien jeunes et vieux 
s’intéressent à ce vaillant petit organe de 
notre jeunesse et combien la GERBE est 
aimée chez nous.

Chez les travailleurs catholiques.
Le mouvement chrétien-social a sa pa

ge spéciale dans le corps de l’Almanach. 
Cette œuvre et ce mouvement, sans grand 
bruit, va s’affirmant toujours plus dans 
notre vie nationale, et nos sections ju
rassiennes prennent elles aussi un heu
reux développement. Le nouveau secrétai
re chrétien-social jurassien, M. Fernand 
Fleury, qui. au début, avait dû restrein
dre un peu son travail et son action, re-

'

Mgr FELTIN 
évêque de Troyes

qui voulu bien présider la procession 
de la Fête-Dieu à Pori-entruy en 1928

* ' M

M. TARDIEU Ministre français des Travaux publics à Porrentruy
Ce joli instantané nous montre le ministre salué par M l’abbé Davarend au nom

de la Société française
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Mgr Constant WEBER 
curé-doyen de Bâle décédé en 1928 

Quoique ne faisant pas-partie du Cler
gé jurassien, ce vaillant ecclésiastique 
a sa place marquée chez nous, puisque 
originaire de Rbschenz près de Laufon 
et un des derniers survivants des prêtres 
expulsés pendant le Kulturkampf.

tenu chez lui par la maladie, a repris 
son activité et ses visites de sections. 
Qu’il soit permis de signaler ici, comme 
activité particulière de ces groupements 
dans le jura, l’heureuse création des jar
dins-ouvriers à Porrentruy. En effet, la 
section de Porrentruy a acquis les ter
rains nécessaires pour procurer à ses 
membres des jardins dont nos ouvriers 
savent apprécier toute la valeur et tirer 
bon profit.

Chez nos étudiants catholiques.
Nos étudiants catholiques ont tenu 

leur assemblée annuelle à Delémont le 
27 août dernier. Cette réunion a été l’oc
casion de se revoir, de rafraîchir de viel
les amitiés, de parier pour les chers dis
parus, et d’entendre, entre autre, un ma
gnifique sermon de M. le Doyen Gue- 
niat, curé de Delémont, et une conférence 
soignée sur la Communion des Eglises 
avec Rome, de M. ,l’abbé Fr. Roy, vicaire 
à Delémont.

L’année 1927 a vu naître aussi une 
nouvelle société « Les Anciens du Collè
ge Saint-Charles » et 1928 saluera pen
dant l’Exiposition jurassienne, la deuxiè
me assemblée de ces amis, anciens élè
ves de notre collège catholique juras
sien. Sous la direction de M. le chanoine 
Grob, notre Collège continue son bon 
travail pour l’éducation de notre jeunes
se. On dit que l’an prochain sera l’année 
des nouvelles constructions ; ce serait 
donner un nouvel essor encore à notre 
maison d’éducation catholique, recom
mandée chaque année dans son Mande
ment de Carême par Sa Grandeur, Mon
seigneur l’Evêque du diocèse.

Nos paroisses comprennent aussi qu’il 
faut avoir, à côté de l’Eglise où l’on prie, 
des Maisons d’œuvres où l’on travaille 
et où l’on puisse réunir les sociétés ca
tholiques. Si toutes les paroisses ne sont 
pas ausi favorisées que Delémont et St- 
Imier, par de généreux donateurs, elles 
n’en tiennent pas moins à avoir, elles 
aussi, une maison d’oeuvres, modeste 
peut-être, mais utile et nécessaire.

1928 apporte en effet un nouveau foyer 
d’action à St-Ursanne et à Courrendlin 
(en construction déjà). La nouvelle cure 
de Buix, et la Vente de charité en sa fa
veur est un magnifique témoignage de la 
générosité des paroissiens de Buix et de 
leurs amis des environs.

Quant à la nouvelle cure de Delémont, 
dont parle déjà notre chronique, tout en 
devenant une maison curiale de premier 
ordrfe. elle sera aussi, l’indispensable 
complément de la Maison St-Georges.
nnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Pensée
« La religion chrétienne a inventé 

l’orgue et donné des soupirs à l’airain 
même ; elle a civilisé les sauvages par 
des cantiques ; elle a enseigmé l’amour et 
l’hanmonie. » Chateaubriand.

Les PP. Jésuites de Shang-Haï oint fa
briqué un orgue dont les tuyaux sont 
en bambou au lieu de métal • le son en 
est d’une douceur incomparable ; jamais 
on n’avait entendu quelque chose d’aus
si moelleux et d’aussi agréable à l’oreil 
le. C’est quelque chose de surhumain et 
d’angélique.

L’augmentation de l’instruction n’amè
ne pas du tout une augmentation de mo
ralité ; ce n’est pas l’instruction qui mo
ralise. c’est l’instruction religieuse.

Victor Cousin.
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Mlle BEUREUX de Fahy 
âgée de 98 ans, la doyenne d’âge du Jura

JUS

NOS VIEILLARDS

Mlle Joséphine BEUREUX

U faut remonter assez haut dans le 
siècle dernier pour rencontrer le berceau 
de cette bonne vieille demoiselle José
phine Beureux, sans nul doute la doyen
ne du Jura. C’est en... 1830 qu’elle vint 
au monde, dans le paisible village de 
Fahy,

Les annales du Bienheureux Nicolas de 
Flüe pourraient vous apprendre que cette 
humble fille, tantôt centenaire mérite une 
respectueuse mention non seulement pour 
6on âge, mais encore pour avoir été gué
rie merveilleusement par l’Ermite du 
Ranft. A l’école du village, à huit ans, 
elle fait une chute ; le mal s’aggrave et 
vers sa 12e année, elle est complètement 
paralysée. Mais on a dans sa famille une 
grande dévotion envers le B. Nicolas de 
Flüe. Après avoir promis de se rendre à 
Sachseln si elle guérit, elle est subite
ment délivrée de sa paralysie, et c’est 
dans tout le village un étonnement qui

n’en finit pas. Son plus grand empresse
ment fut de se rendre dans les lieux sanc
tifiés par le Bienheureux avec sa sœur 
(la mère de notre ancien aumônier mi
litaire, M. le curé de Aile) et avec son 
frère (ancien maire de Fahy), qui porte 
encore aujourd’hui allègrement ses 8S 
ans). La bonne Joséphine subit un inter
rogatoire de Mgr Lâchât en présence des 
médecins qui l’avaient soignée, et on 
versa son « cas » aux archives du Bien
heureux, en vue du procès de canonisa
tion.

La chère pèlerine, craignant de se 
montrer ingrate envers le Ciel songea à 
la vie religieuse, mais la Providence la 
voulait dans son village où elle n’a fait 
et ne fait encore qu’édifier par sa bonté 
et par sa fidélité aux offices à l'église. 
Bonne chanteuse, elle aimait les strophes 
de noç vieilles chansons jurassiennes. Et 
si vous alliez la voir, comme on y fut 
pour prendre la photo — opération qui la 
troubla fort — et que vous lui deman
diez :

— Que faites-vous, Joséphine ?
— Je dis tout le temps mon Rosaire, ré- 

pond.eile avec un sourire perdu dans .les, 
rides

Dites-le jusqu’à cent ans.

Mme Zéphirin JOBIN 
décédée en 1928 à Saignelégier 

à l’âge de 92 ans



106

I

Mme et M. LOVIS 
heureux jubilaires de 1928 et les 

restaurateurs de la chapelle de Boneml>ez 
près de Saulcy

NOCES D’OR

Nous tenons beaucoup à mettre sous les 
yeux de nos .lecteurs la figure de deux 
braves fermiers pour encourager nos con
citoyens à poursuivre dans le courage, 
le travail, et la foi, l’idéal qu’ont at
teint les éipoux Lovis de la ferme de Bo. 
nembez, près de Saulcy.

Ils ont fêté en avril .leurs noces d’or 
.dans la .chapelle, complètement restaurée 
grâce à eux, en assistant à une messe 
d’actions de grâces célébrée par M. le 
curé de Saulcy, aux côtés duquel se 
trouvaient M. le curé de Glovelier, un 
P. capucin, et la belle et nombreuse pa
renté des jubilaires.

L’on se serait cru au temps où le Jura 
voyait encore des familles patriarchales, 
attachées cœur et âme à la culture de 
notre sol et à la foi de® ancêtres. L’évé
nement était si rare que l’évêque du dio
cèse ne .put résister à l’iusipiration de 
leur envoyer sa bénédiction.

Les époux Lovis ont été des travail
leurs acharnés, des gens de conduite

exemplaire : on le croira quand on saura 
qu’ils ontl commencé avec, comme tout 
bétail, une... petite chèvre. Mais ayant 
fait prospérer leurs affaires, ils ont su 
faire la part aux œuvres du bien.

Qu’ils • vivent encore longtemps dans 
la paisible retraite de Bonembez, à l’om
bre de leur belle chapelle.

f Mme Vve Zéphirin JOBIN
Presque aussi âgée que Mlle Joséphine 

Heureux, mais morte au mois de juillet, 
iMme Vve Zéphirin Jobin. de Saignelégier 
a droit à une mention spéciale dans l’Al
manach des familles catholiques juras
siennes parce quelle fut — et on le voit 
à la photographie, n’esit-ce pas ? — une 
•des belles figures de mamans à la Mon
tagne et dans le Jura.

Née en 1836, au Noirmont, fille de MeL. 
«liior Erard, fabricant de boîtes-or, et de 
Constance Rignier, elle dut, toute jeu
ne, prendre en main un négoce et se ré
véla dès sa prime jeunesse une femme 
admirable de bon sens et de courage. 
'Elle ne fréquenta l’école que jusqu’à dix 
.ans ; mais ses lettres, les anciennes et 
les récentes, montrent comment en si peu 
d’années elle avait appris à écrire; ce sont 
des modèles aussi bien pour ,1a grammaire 
que pour la perfection de l’écriture. Cette 
■femme faisait 1’origueil de son mari pour 
l’expédition de ses actes notariés. Bien 
fin eût été le grammairien qui ent pu dé
couvrir une faute d’orthographe. Elle se 
maria à l’âge de 24 ans, s’étant conteniée 
d’aller consulter à Saignelégier le vieux 
chanoine Contin : « C’est un chrétien de 
choix lui avait-il dit, et je puis en cau
ser ».

Chrétienne, elle le fut pleinement. Cha
que jour elle éveillait sa famille (7 en
fants dont nos honorables magistrats ju
rassiens, M. Eplirem Jobin, ancien pré
fet et M. Joseph Jobin-Anklin, juge d’Ap
pel à Berne) et la prenait in corpore 
pour aller à la messe. Jamais on ne quit
tait la maison sans qu’elle eût fait répé
ter à ses enfants les .leçons de catéchisme 
lapprises la veille, avant de se coucher.

Et sa charité ! Tout le monde la con
naissait.

Elle s’est éteinte sans douleur, belle, 
calme et sereine comme elle le fut toute 
sa vie, le 30 juin, en pleine connaissance 
et pleine d’édification.

Faisons le vœu que le Jura compte en
core des femmes de cette trempe.



Le R. P. CROQUET 
missionnaire apostolique 

ancien curé de Courchavon

M. l’abbé Eugène JOBIN 
ancien curé de Dnjmplu-eux.Lugnez

■ • ■

Rde Sœur Rose de LimaT 
de la Charité de Besançon, " 

décédée à Bonfolj';

Révérende
Sœur Delphine-Marie Dominé

Révérende
Sœur Gonzague Schumacher

décédée Supérieure de la des Ursulines, décédée
Maison de Vendlincourt à Porrentruy



Quel jour auez-uous uotre fête ?

Il est impossible de donner dans le ca
lendrier crue l’on trouve au début de 
l'almanach, la liste complète de tous 
les saints qui se célèbrent chaque jour. 
Pour répondre au désir de quelques 
amis de l’« Almanach catholique du 
Jura », nous donnons par ordre alphabé

tique et en indiquant la date, la liste 
des principaux saints du martyrologe 
romain, de sorte qu’il sera très facile de 
savoir exactement à quelle date nous 
devons offrir nos vœux à nos amis er 
prier pour eux leur saint patron. •

Abel. 5 août 
Achille, 12 mai.
Adolphe, 11 février.
Adrien, 5 mars.
Agathe, 5 février.
Agnès de R., 21 Janvier 
Agnès de M.. 20 avril. 
Agricol, 2 septembre.
Aimé, 15 septembre.
Alban, 22 juin.
Albert. 8 avril.
Alexis, 17 Juillet.
Alphonse, 2 août.
Amateur, 26 août.
Ambroise, 7 décembre. 
Amélie, 5 Janvier.
Anaclet, 15 Juillet.
Anastase. 22 Janvier. 
Anastasie de R.. 15 avril. 
Anastasie la J., 25 décembre. 
Anatole, 5 Juillet.
André de Reths, 10 novemb. 
André Av.. 50 novembre. 
André Cors. 14 février. 
Angèle, 51 mai.
Anicet, 17 avril.
Anne, 26 Juillet.
Anselme, 21 avril.
Antoine le Gr.. 17 Janvier 
Antoine-M.-Z.. 5 Juillet. 
Antoine de Padoue, 15 Juin. 
Antonin, 10 mai.
Arien, 8 septembre.
Aristide. 51 août.
Atbanase, 2 mai.
Aubin. 1er mars.
Augustin, év.. 28 août. 
Augustin de C.. 26 mai. 
Aurélie, sol.. 15 octobre. 
Aurélie, mar.. 2 décembre. 
Avit, 5 février. . 
Balbine. 51 mars.
Barbe. 4 décembre.
Barnabé, 11 juin. 
Barthélémy. 24 août.
Basile d’Anc.. 2 Janvier. 
Basile le Grand, 14 juin. 
Bathilde. 26 Janvier.
Bède. 27 mai.

Bénigne, 1er novembre. 
Benoit, 21 mars.
Benoit Labre, 16 avril. 
Bernard, 20 août.
Bernardin, 20 mai. *
Berthe. 4 Juillet.
Bertille, 5 novembre.
Bertin, 5 septembre.
Bibiane, 2 décembre.
Biaise, 5 février.
Blandine. 2 Juin. 
Bonaventure. 14 Juillet. 
Boniface, mar., 14 mai. 
Boniface, 5 iuin.
Brigitte d’Irl., 1er février. 
Brigitte de S.. 8 octobre. 
Bruno. 6 octobre.
Calixte, 14 octobre.
Camille, 18 Juillet,
Caprais, 20 octobre.
Casimir, 4 mars.
Catherine de S.. 50 avril. 
Cécile, 22 novembre.
Césaire, 27 août. 
Charlemagne, 28 Janvier. 
Charles-Borr.. 4 novembre. 
Christine. 24 Juillet. 
Christophe, 25 Juillet.
Claire, 12 août.
Claude, 6 Juin.
Clément, 25 novembre.
Clet. 26 avril.
Cio tilde. 5 Juin.
Cloud, 7 septembre.
Colette, 6 mars.
Colomban, 21 novembre. 
Corne, 27 septembre. 
Corneille le G., 2 févuev. 
Corneille, pape, 16 septemb. 
Crépin, 25 octobre.
Cyprien, év., 16 septembre. 
Cyprien. mart., 26 septemb. 
Cyrille, 18 mars.
Cyrille d’Alex., 28 Janvier. 
Daniel. 11 décembre. 
Damien, 27 septembre. 
Delphine. 26 novembre. 
Denis, év.. 9 octobre.
Didace, 15 novembre.

Didier, 25 mai.
Dominique. 4 août.
Edmond, 16 novembre.
Edith, 16 septembre.
Edouard, 15 octobre. 
Elisabeth de IJ., 19 novemb., 
Elisabeth. 5 novembre.
Eloi. 1er décembre.
Emile, 22 mai.
Emmanuel, 26 mars.
Ermine, 24 décembre.
Etienne de H.. 2 septembre. 
Etienne, diacr., 26 décembre. 
Eugène, év.. 15 Juillet.
Eugène de T., 15 novembre. 
Eulalie de Bar., 12 février. , 
Eulalie de Mér., 10 décemb. 
Euloge, 11 mars.
Euphrasie. 15 mars.
Eusèbe, mart., 2 décembre. 
Eusèbe. év„ 16 décembre. 
Eustache, 20 septembre. 
Eustase, 29 mars 
Evariste, 26 octobre.
Fabien. 20 Janvier.
Faron. 28 octobre.
Faustin, 15 février.
Félicien, 9 Juin.
Félix, 20 novembre.
Fiacre, 50 août.
Fidèle. 24 avril.
Firmin. 25 septembre. 
Flavien, 22 décembre.
Flore, 5 octobre.
Florent, 7 novembre. 
Florentine. 20 Juin.
Foi. 20 octobre.
François de P.. 2 avril. 
François d’Assise, 4 octobre. 
François de B., 10 octobre. 
François-Xavier, 5 décemb. 
François de S.. 29 Janvier. 
Françoise. 9 mars.
Gabriel, 18 mars.
Gaétan, 7 août.
Genès. 25 août.
Geneviève, 5 Janvier. 
Georges. 25 avril.
Germaine, 15 Juin.
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Gertrude, 15 novembre. 
Gilbert, 4 février.
Gilbert, év., 15 février . 
Gilles, 1er septembre. 
Gontran, 28 mars.
Grégoire de G., 12 mars. 
Grégoire d’Ar., 16 mars. 
Grégoire de N. 9 mai. 
Grégoire le th., 17 novemb. 
Guillaume, arc., 10 janvier. 
Guv, 12 septembre.
Hedwige, 17 octobre. 
Hégésippe, 7 avril.
Hélène, 18 août.
Henri, 15 juillet. 
Herménégilde. 15 avril. 
Hervé, 17 juin.
Hilaire, 14 janvier.
Hilarion, 21 octobre.
Honoré, 16 mai.
Honorine, 27 février. 
Hortense, 11 janvier.
Hubert, 5 .novembre.
Hugues, 1er avril.
Hyacinthe. 17 août.
Ignace de Loy., 51 juillet . 
Ignace, mart.. 1er février. 
Irène, 5 avril.
Irénée, 25 mars.
Isabelle, 22 février.
Isodore, 4 avril.
Jacques le m.. 25 juillet. 
Jacques le m., 1er mai. 
Janvier, 19 septembre.
Jean Chrysost., 27 janvier. 
Jean Damascé, 27 mars.
Jean de Matha, 8 février. 
Jean de Dieu, 8 mars.
Jean Fr. Régis., 16 juin. 
Jean-Baptiste, 24 juin.
J.-B. de la Salle, 7 avril. 
Jean Gualbert, 12 juillet. 
Jeanne d’Arc, 50 mai.
Jean de Kenty, 20 octobre. 
Jean de la Gr„ 24 novembre. 
Jean, évang., 27 décembre. 
Jean, évang., 26 juin.
Jeanne d’Arc, 26 juin. 
Jeanne de Ch., 21 août. 
Jeanne de Ch„ 15 décembre. 
Jérôme, 50 septembre. 
Jérôme-Emile, 20 juillet. 
Joachim, 20 mars.
Joachim, 26 juillet.
Joseph, 19 mars.
Joseph Calas, 27 août.
Joseph de Cup., 18 septemb. 
Jude, 28 octobre.
Jules, 12 avril.
Julien, 9 janvier.
Julienne, 16 février.
Justin, 14 avril.

Justine, 26 septembre. 
'Landry, 10 juin.
Laure, 19 octobre.
Laurent, 10 août.
Laurent-Justin, 5 septembre. 
Lazare, 17 décembre. 
Léandre, 25 février.
Léger, 2 octobre.
Léon 1er ,11 avril.
Léon IX, 19 avril.
Léon H, 28 juin.
Léonard. 6 novembre. 
Léonce. 15 janvier.
Lin, 25 septembre.
Longin, 15 mars.
Louis de Gonza., 21 juin. 
Louis, roi. 25 août.
Loup de Ch., 19 févrieir. 
Loup de Tr. 29 juillet.
Luc, 18 octobre.
Lucie de Camz., 6 juillet. 
Lucie, vierig., 15 décembre. 
Lucien, 4 mars.
Lucien, év., 8 janvier. 
Macaire, 10 avril.
Magloire, 24 octobre. 
Mamert, 11 mai.
Marc, mai., 24 mars.
Marc, év., 18 juin.
Marc, év., 25 avril.
Marcel 1er, 16 janvier. 
Marcel. 50 octobre.
Marcelle, 51 janvier. 
Marcelin, 26 avril. 
Marguerite de C., 22 février. 
Marguerite d’Eco., 10 juin. 
Marguerite, v.. 20 juillet. 
Marguerite-Marie, 17 octob. 
Marie-Mad., 22 juillet.
Marie, 15 août.
Marie i’Egyspt., 2 avril 
Marin Césarée, 5 mars. 
Marins. 19 janvier.
Marthe, 29 juillet.
Martial, 50 juin.
Martin 1er, 22 novembre. 
Martine, 50 janvier.
Mathias, 24 février.
Mathieu, 21 septembre. 
Mathilde, 14 mars.
Mathurin, 9 novembre. 
Maurice, 22 septembre. 
Marcellin, 18 juin.
Maximin, 29 mai.
Médard, 8 juin.
Mélanie. 51 décembre. 
Mellon, 22 octobre.
Meriadec, 7 juin.
Merry, 29 août.
Mesmin, 15 décembre. 
Méthode, 7 juillet.
Michel, 29 septembre.

.Monique, 4 mai.
Narcisse, 29 octobre,
Nazaire, 28 juillet.
Nérée, 12 mai.
Nestor, 26 février.
Nicaise, Rouen, 11 octobre. 
Nicaise, Reims, 14 décembre. 
Nicolas de Toi, 10 septemb. 
Nicolas de Pa„ 6 décembre. 
Norbert, 6 juin.
Odille, 15 décembre.
Gdilon, 1er janvier.
Qdon, 18 novembre.
Orner, 9 septembre. 
Opportune, 22 avril. 
Pantaléon, 27 juillet.
Parfait, 18 avril.
Pascal, 17 mai.
Pasohase, 16 avril.
Patient, 11 septembre. 
Patrice, 17 mars.
Paul, ermite, 15 janvier.
Paul mart., 26 juin.
Paul, apôtre. J!9 juin.
Paul de la Croix, 18 octobre. 
Paule, 50 septembre.
Paulin, 22 juin.
Pélagie, 9 juin.
Pépin, 21 février.
Philippe, 1er mai.
Philippe de Néri, 26 mai. 
Philippe Beniti, 25 août. 
Philomène, 10 août.
Pie 1er, 11 juillet.
Pie V, 5 mai.
Pierre Nolas.. 51 janvier. 
Pierre, ap„ 29 juin.
Pierre Fourrier, 7 juillet. 
Pierre d’Alca., 19 octobre. 
Pierre d’Ambl, 50 décembre. 
Placide, 5 octobre.
Polyearpe, 26 janvier.
Pothin, 2 juin.
Prétextât. 14 avril.
Prime, 9 juin.
Prosper, 25 juin.
Quentin, 51 octobre. 
Radegonde, 15 août.
Raoul, 21 juin.
Raphaël, 24 octobre. 
Raymond de P„ 25 janvier. 
Raymond Non., 51 août. 
Rémy, 1er octobre.
René, 12 novembre.
Révérien, 1er juin.
Robert, 4 janvier.
Robert de cit., 29 aviril. 
Roch, 16 août.
Romain, 28 février.
Romain, Rouen, 25 octobre. 
Romaine, 5 octobre.
Romuald, 7 février.
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Rosalie, 4 septembre. 
Rose, 30 août.
Sabas, 5 décembre. 
Sabine, 27 octobre. 
Scholastique. 10 févirier. 
Sébastien, 20 janvier. 
Sernin, 29 novembre. 
Servais, 13 mai.
Sennen, 30 juillet. 
Silvère, 20 juin.
Siméon, 18 février. 
Simon, 28 octobre. 
Simplice, 2 mars.
Sixte, 6 avril.
Solange, 10 mai. 
Sosthène, 28 novembre. 
Soter, 22 avril.
Stanislas, 7 mai.
Sulipice, 19 janvier.

Suzanne, 11 août.
Sylvain, 20 février. 
Sylvestre, 31 décembre. 
Sympliorien, 22 août.
Taurin, 11 août.
Thème, 23 septembre. 
Théodule, 17 févirier. 
Thérèse, 15 octobre.
Thibaut, 1er juillet.
Thomas d’Aq., .7 mars. 
Thomas, 21 décembre. 
Thomas Becket., 29 décemb. 
Tiburce, 11 août.
Timoléon, 19 décembre. 
Timothée, 24 janvier.
Tite. 6 février.
Ubald, 21 mai.
Urbain, 25 mai.
Ursanne, 20 décembre.

Ursule, 21 octobre.
Valentin, 14 février. 
Valérie, 9 décembre. 
Venant, 18 mai.
Victoire, 23 décembre. 
Victoir 1er, 28 juillet.
Victor, soldat, 21 juillet. 
Victorien, 23 mars.
Victorin, 2 novembre. 
Vincent Ferrier, 5 avril. 
Vincent de Paul, 19 juillet. 
Vincent, 27 octobre.
Vit, 15 juin.
Wenceslas, 28 septembre. 
Wilfrid, 12 octobre.
Yves. 19 mai.
Zéphyrin, 26 août.
Zite, 27 avril.
Zoé, 5 juillet.

Notre Concours pour 1929
Nos lecteurs ont vu au commencement 

de l’Almanach le résultat du Concours de 
1928 et les noms des personnes qui trou
vèrent la solution.

Voici pour 1929 une devinette très fa
cile, à laquelle grands et petits, jeunes 
et vieux pourront s’atteler, pour gagner 
l’un des dix prix, et qui seront tirés 
au sort comme l’an dernier, dès le 15 
février en présence d’une des écoles de 
la ville de Porrentruy, après quoi les 
prix seront envoyés aux gagnants et ga
gnantes. Pour rendre la présente devi
nette bien compréhensible, nous lui don
nons la forme simplement rythmée :

Tu me fais fonctionner 
Vingt fois, cent fois neut-être.
Bien plus chez toi. bien sûr,
Que sur le bien d’autrui.
Tu me montres la face,
Tu me montres le dos.
C’est égal, je fonctionne,
Aussi haute nue toi.
Fusses-tu haut, très haut....
Si i’arrête ta marche,
C’est crois-le, par devoir,
Et pour monter ma garde.
Je connais des curieux,
Je connais des voleurs.

Je tiens tant que je puis :
Mais quelque fois je cède 
Quand on me fait violence.
Bien des fois j’ai souffert 
De ne pouvoir bouger 
Pour consoler des hommes,
Voire des animaux...
Donc en somme voici :
Je me trouve partout 
Où l'homme et l’animal 
Ne sont pas en plein air.
Et l’on dit même, ami,
Que l’on passe par moi 
Pour voir le Paradis.
Voilà, lecteurs et lectrices, la devinet

te. Le mot cherché est un mot très usuel 
et il se trouve dans le conte « Le 
Pendule », à l’une des colonnes des pa
ges 37-38.

Et mainteuaut, bonne chance, et en
voyez la solution, mais avec la découpure 
de l’Almanach.

Les 10 prix seront aussi avantageux 
que l’an dernier.

Ce BULLETIN du Concours 1929 
à découper est à envoyer à l’ad
ministration de l’Almanach catho- 

j liquedu Juraavantle 15Fév. 1929.



111

>sÿ

AUX PAYS DES MISSIONNAIRES

Cette gracieuse et réjouissante ima
ge nous est envoyé par un ami de l’Al_ 
Imanaeh au pays des Indes lointaines, 
pour rappeler aux chrétiens de la Suisse 
et du Jura, le souvenir et le secours 
qu’ils doivent aux missionnaires qui quit
tent leur patrie pour baptiser et évangé
liser les païens. Yoyez, sous vos yeux,

-cyclique de S. S. Pie XI sur le -Clergé 
indigène. Ces têtes épanouies nous re
présentent des séminaristes de la Mis
sion de Yizagapatam, confiée aux mis
sionnaires de S. François de Sales.

N’oublions pas que la Suisse a ouvert 
une grande mission en Mandchourie oü 
travaillent les ardents missionnaires de 
Bethléem à Immensée.les promesses et déjà les -fruits de l’En.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna

La vérité sur la mort du Tzar
L’histoire se trouve ici en face -d’un de 

ces faits survenus dans un moment -de 
troubles, fai-t accompli dans une pério
de d’anarchie, et entouré de mystère. On 
ne saura ramais ce qui s’es-t passé d-ano 
la prison d’Ekatérinenbourg.

Les renseignements les plus précis que 
nous possédions, sont ceux que M. Gil- 
'lard et le prince Grichine-Almasofif nous 
ont rapportés. Or, ils ne savent que ce 
qu’on leur a raconté dans l’entourage 
extérieur de la prison où le drame s’est 
accompli.

Il y a eu des massacrés, -ces massa
crés ont été réduits en cendres. Personne 
ne peut reconnaître des cendres.

Ici, je pose la question : qui a été mas. 
sacré ? qu’est-ce qu’on a brûlé P Peut-il 
y avoir des survivants de la famille im
périale ? Certainement, îe suis fort porté 
à le supposer, mais on ne pourra j-amais 
l’affirmer, et encore moins le prouver.

Voici un fait, épisode qui démontrera 
aux lecteurs de l’« Almanach Catholique- 
que dans une période de révolution ex 
d’anarchie, tout est possible.

La f-amille K. possédait un grand do
maine qu’elle dut abandonner pour se ré
fugier dans la localité où je me trou
vais. Les bolcheviques s’introduisaient 
dans le pays et recherchaient activement 
tous ces gros bourgeois, anciens proprié
taires fonciers ,-cause de tout le mal, afin 
de leur enlever une fois pour toutes, le 
désir de rentrer en possession de leurs 
propriétés. Les deux fils de M. K., jeu
nes gens de quatorze et seize ans, étaient 
mes élèves à l’école polonaise de II. et 
aux cours privés de littérature que jo 
leur donnais à domicile, trois fois la se
maine.

Sent paysans à cheval, sabre.en main, 
assaillirent un soir la maison où était 
réfugiée la famille K. Ils voulaient voir
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monsieur, leur ancien seigneur, car ils 
venaient du village que le hobereau 
avait abandonné.

Le seigneur fut saisi, lié et entraîné de_ 
vant le tribunal révolutionnaire. En 
quelques instants l’affaire fut jugée et 
K. fut livré à ses propres paysans pour 
être exécuté avec d’autres.

A deux heures, au petit jour, Mme K. 
envoya chercher son fils aîné que j'ac- 
compagnai. Nous nous rendîmes avec 
d’autres personnes dévouées, au lieu de 
l’exécution, pour chercher le corps de 
M. K.

Il y avait sur le terrain, six masses 
informes, hachis de chairs et de vête
ments baignant dans des mares de sang. 
Il nous fut impossible de reconnaître ce
lui que nous cherchions. Mme K. finit ce
pendant par le retrouver, le reconnais
sant à ses bottes. Le paquet fut mis en 
bière et transporté au cimetière, où, à 
cinq heures du matin, M. le curé vint 
procéder à l’enterrement...

Quelques semaines après, madame et 
ses filles partaient pour la Pologne ; les 
deux garçons ne tardèrent pas à quitter 
le pays; en compagnie de paysans qui 
allaient en Roumanie...

C’était en 1919.
Deux ans après, un Juif, lankel, an

cien courtier en céréales, que j’avais ren
contré souvent dans la famille K„ reve
nait de Varsovie, où il était ailé pour af
faires. Il vint me trouver pour me re
mercier de l’intérêt que j’avais porté 
aux enfants de M. K. et m’apportait des 
salutations toutes particulières de la 
part du père !!!

lankel était-il fou? ou mes oreilles en
tendaient-elles mal ? Ni l’un, ni l’autre, 
M. K. était bel et bien établi en Pologne 
avec tous les siens ; et celui que nous 
avions enterré à sa place était une des 
innombrables victimes anonymes du bol
chevisme.

Les sept paysans étaient de fidèles ser
viteurs de M. K. Ayant appris que leur 
ancien maître devait être recherché, ils 
avaient pris les devants, afin de l’enle
ver et de l’emmener dans une chevauchée 
folle, jusqu’au delà de la frontière.

Qui. pourrait nous prouver qu’un fait 
analogue ne se soit produit à Ekatérinen- 
bourg ? On a du reste fait la supposition 
que de fidèles cosaques s’étaient faufi
lés dans la garde de cette triste prison.

On ne saura jamais toute la vérité sur 
cette affreuse tragédie !

Luc Boillat.
précepteur en Russie

Une des dernières photos de la famille impériale russe \
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Un bénéfice quotidien
(Souvenir de mu jeunesse)

Elle m’a souvent fait rire, cette bonne 
petite vieille gui ne pouvait s’empêcher 
•de marchander en faisant ses emplettes 
et gui mettait soigneusement les sous ga
gnés de cette façon dans une division 
spéciale de son portemonnaie, en murmu
rant chaque fois : « De nouveau un bé
néfice ».

Ayant maintenant moi même un ména
ge, je pense toujours à cette bonne pe
tite femme quand je réussis à acheter une 
bonne marchandise à un prix avanta
geux et surtout quand j’achète mon Café 
de Malt Kathreiner Kneipp au lieu du 
café colonial si cher et de,s différents 
mélanges de café, dont je me servais au
trefois, car chaque fois j’en profite à 
plusieurs égards. D’abord la différence 
du prix me rapporte une jolie somme par 
an. Puis il me faut moins appeler le mé

decin ce que je n’attribue pas en dernier 
lieu au café de malt gui, en effet ,ne con
siste gu’en véritable malt, produit si 
fameux par ses guailités salutaires et nu
tritives. Mes enfants refusaient le lait, 
mais avec le café de malt ils en font 
bonne chère. Même mon mari gui tenait 
tant à son café de garçon ne jure à pré
sent pue sur le Kathreiner. Je n’en avais, 
pour commencer, ajouté gue peu à peu 
en portions croissantes au café colonial 
avant de remplacer celui-ci complète
ment et sans gue mon mari s’en eût aper
çu. Le café de malt Kathreiner Kneipp 
n’est pas seulement un supplément de 
café colonial, .mais il peut tout aussi bien 
le remplacer. Moulu fraîchement chague 
fois gue je le prépare et suivant les 
instructions, j’obtiens une boisson de fa
mille par excellence.

Je crois gn’on en boirait davantage s'il 
était recommandé avec plus de fracas et 
vendu plus cher. Quant à moi, j’acclame 
ma bonne petite vieille : « De nouveau 
un bénéfice ». M. G.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

^exposition du travail féminin à ferrie
L’année dernière, à pareille époque, 

revenant de la « Semaine Sociale » de 
Nancy où les nombreux problèmes que 
soulève l’activité féminine avaient été 
traités à la « lumière du christianisme», 
je vous avais signalé, en passant, ce que 
les femmes suisses, elles, allaient entre
prendre pour montrer d’une manière pé
remptoire la place qu’à l’heure actuelle 
la femme tient dans la société.

Cette entreprise aujourd’hui est deve
nue une réalité, car vous avez dé jà devi
né, chères lectrices, que je veux parler de 
cette exposition des travaux féminins 
que, du 26 août au 30 septembre, Berne 
a eu le grand honneur d’abriter : « La 
Saffa ».

Je ne vous dirai pas tous les trésors, 
que renfermait cette exposition, ni les 
dévouements magnifiques qu’elle a sus
cités, ni les sympathies qu’elle a éveil
lées, tout cela vous le savez déjà. Je me 
bornerai à relever quelques-uns des ca
ractères essentiels de cette manifesta
tion et la leçon que nous devons en re
tirer.

Que des femmes aient eu l’idée de grou

per leur initiative, leur énergie et leur 
•savoir cela n’a rien de surprenant à une 
époque où l’on 6ent le besoin impérieux 
de l’association. Le sexe fort ne nous en 
a-t-il pas donné l’exemple depuis long
temps ? Or cette mise en commun des 
efforts de la femme, cette coordination 
de son activité a permis de constater avec 
évidence que dans l’œuvre immense qui 
incombe à l’humanité, la femme .dans les 
domaines les plus divers, apparaît non 
comme une rivale de l’homme, mais com
me une collaboratrice. En effet, à côté 
des fonctions et des occupations essen
tiellement féminines que jamais person
ne n’aura l’idée de lui ravir, il en est 
d’autres que l’homme jusqu’ici avait été 
presque seul à exercer et qui l’ont atti
rée. Mais dans ces nouvelles activités la 
femme, heureusement est restée femme, 
elle a travaillé autrement que l’homme, 
et ses qualités propres se 6ont affirmées. 
Que l’on prenne les branches du commer. 
ce, de l’industrie, de l’agriculture, l’édu
cation, la science, l’hyigiène ou l’activité 
sociale, partout nous avons pu consta
ter que la femme est avant tout réalisa.
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Ce coup d’œil général sur l’exposition nous fait comprendre l’importance et 
l’étendue de la SAFFA à Berne

trice. Une découverte, un progrès, une ac
tivité ne l’intéressent qu’au moment oû 
elle voit qu’un bénéfice tangible peut 
en être retiré pour la société. Elle ai
me à travailler dans du concret .elle est 
pratique et c’est surtout .par ce don qu’el
le complète ce que l’activité de l’homme 
aurait souvent d’un peu théorique et 
spéculatif. On ne saurait donc que se ré
jouir de cet élargissement de l’action de 
la femme puisqu’en fin de compte c’est 
l’humanité tout entière qui en profite.

Un autre caractère que je tiens à met
tre en valeur, et qui du reste découd' 
du premier, c’est la façon charmante dont 
toute chose était présentée. Depuis l’ar
chitecture des bâtiments aux formes pit
toresques et aux couleurs rianteLs jusqu’à 
l’aménagement intérieur de chaque pa
villon, depuis l’arrangement des jardins, 
si gais, avec leur profusion de fleurs 
jusqu’à la présentation des activités qui 
semblaient le moins se prêter à être ex
posées, tel le travail social, il y a eu une 
recherche évidente à ne pas rebuter le 
public, à l’intéresser non par des graphi
ques ou des statistiques —- hélas ! ill en 
fallait cependant — mâis par des repré
sentations concrètes. C’est ainsi que 
€ l’Oeuvre de la Protection de la Jeu_ 
ne fille » avait exposé un home modè
le qui fut une démonstration parlante de 
son activité, que les œuvres de la pre

mière enfance nous montraient une pou
ponnière dans laquelle on voyait de 
« vrais » poupons, que les femmes de 
l’Emmenthal exposaient un vieux gre
nier qui, à lui seul, en disait plus long 
que le plus éloquent discours.

La « Saffa » fut, comme vous pouvez 
en juger, un beau livre d’images que 
chacune de nos activités a illustré de 
son mieux, et à vrai dire, si nous de
vions décider quel groupe, sur les qua
torze qui étaient représentés, a été le 
plus captivant, nous aurions peine à 
l’exprimer. Serait-ce ces décorations si 
suggestives des « arts appliqués », ou ces 
somptueux parements d’église, envoyés 
de tous les couvents de la Suisse, ou ce6 
ameublements si confortables et aux tein
tes si chatoyantes, serait-ce enfin cette 
cuisine « dernier cri » ou encore ce 
« royaume de la femme d’autrefois » avec 
ses anciennes chambres et ses vieux cos
tumes ? Vous voyez que le choix est im
possible !

Mais je m’en voudrais de ne pas fai
re ressortir un autre aspect de cette ex
position, c’est l’ampleur qu’ont prise tou
tes les activités qui de près ou de loin 
touchaient aux qualités affectives de la 
femme. De fout temps on a reconnu 6es 
dons de cœur, sa charité, sa soif d’aimer 
et de comprendre l’enfant, le malheu
reux, l’indigent, le malade; or, de fait le
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tiers des (pavillons, je ne compte ni 
les restaurants ni 'les salles de réunions, 
était réservé aux œuvres d’éducation 
avec leurs jardins d’enfants, leurs éco
les d’anormaux, leurs écoles primaires, 
secondaires, et toutes leurs ramifications: 
écoles ménagères, de commerce, d’agri
culture; au travail social qui comprenait 
toutes les organisations de prévoyance, les 
caisses de secours, les homes de relève
ment etc...; enfin aux soins à donner aux 
malades et où le travail de la femme- 
médecin, de la dentiste, de la pharma
cienne, de la garde-malade, de la sœur 
de charité a été montré dans tous ses 
champs d’action.

D’aucuns auront 6ans doute pensé qu’il! 
y avait eu peut-être à l’origine de cette 
exposition une certaine vantardise de no
tre part, que nous voulions faire para
de de notre savoir et de nos possibili

tés il n’en est rien U , double but de 
icette exposition est de alltre nature.
Dune part elle a er^ pQUr miasion de 
montrer le plus e ^actement et le plus 
concrètement pos l’activité actuel
le de la femme e { ]eg m0yens de promon- 
votr cette activ d’une manière ration
nelle en unio a ej noI1 eB collision avec- 
cnos « freres^ humains », de l’autre, et’’ 
‘c f6*- .Vn r-été ctui tout d’abord semL'h2- 
aî®?.a. cr-dui de nous faire- voir toutes nos k 
déficiences Car, ne nous le dissimulions 
pas, 1 •'exposition de 1928. n’est pas un 
terme, un point d’arrivée, elle est bien 
plutôt une étape, étape utile, nécessaire, 
de laquelle nous nous acheminerons plus 
fortes,_ plus aguerries, plus riches de nos 
•expériences, vers un avenir que nous 
«voulions toujours meilleur.

Marie-L. Herking
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UN AVERTISSEMENT NÉCESSAIRE
Chacun sait que les bananes et le cacao 

ont une valeur alimentaire de tout pre
mier ordre, et que l’on a réussi à com
biner ce,s fruits d’une manière absolu
ment parfaite avec d’autres éléments uti
les à la formation de l’organisme. C’est 
bien pourquoi le nouvel aliment fortû 
fiant « BANAGO » a été accueilli par 
le grand public avec une extraordinaire 
faveur. Mais les bons produits suscitent 
aussitôt des imitations, et diverses mai
sons proposent déjà à la clientèle sous 
des noms variés des cacaos à la banane, 
le plus souvent à un prix beaucoup plus 
élevé, soit en paquets, soit même au dé
tail.

Dans leur propre intérêt, les ménagè
res auront soin de demander toujours du 
véritable , BANAGO » en paquets d’ori
gine scellés de 250 grammes, à 95 cts. 
Le « Banago » est également en vente en 
(paquets de 5 kg. nets, pour hôpitaux, cli
niques et pensions. Le « Banago » n’est 
(pas un simple mélange de farine de ba
nanes et de cacao, il est mieux que cela. 
Grâce à un procédé de fabrication fort 
(compliqué, la banane est soumise à une 
fermentation préalable qui assure son 
assimilation complète par l’organisme et 
neutralise les propriétés constipantes du 
•cacao. L’adjonction scientifique d’une 
certaine quantité de phosphates, de sels 
de calcium ainsi que de sucre de canne 
pas raffiné et de sucre de raisin aug
mente d’autre part sa valeur hygiénique.

Dès maintenant, le < Banago » est en 
vente dans toutes les bonnes épiceries et

drogueries de la Suisse. La fabrique com
munique, cas échéant, aux intéressés le 
nom des dépositaires les plus proches. Echantillon gratuit suffisant £our plu
sieurs tasses, sur simple demande adres
sée à NAGO, Produits Alimentaires S A_ 
Olfen.
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Par prudence
Le roi visita un jour la prison qu> 

détenait nombre de criminels. 11 inter* 
rogea tous les détenus sur les crimes 
qu’ils avaient commis :

— Pourquoi es-tu enfermé ici ?
— Sire, je suis innocent I
Alors il s’adressa au deuxième.
— Pourquoi t’a-t-on mis en prison ?
— Sire, répond le prisonnier sur un 

ton douloureux, je jure qu’on m’a con
damné bien à tor+

Il obtient de ' mcun la même réponse.
Finalement, ii aperçoit encore un dé

tenu tout triste au fond de sa cellule. 
Il lui pose aussi la question, à laquelle 
le bonhomme répond :

— Sire, je suis un grand O irr 'nel !
Aussitôt le roi donna un ordre :
— Il faut mettre ce criminel tout de 

suite en liberté pour qu’il ne corrompe 
pas les autres innocents.

Un motif
— Vous avez d’air bien sérieux...
— Oui. mon chapeau est trop étroit.
— Et c’est cela qui vous rend aussi sé

rieux P
— Oui. chaque fois que je ris, il tom

be à terre.
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estomac
Quelques mots raisonnables sur la digestion.

La plupart des troubles digestifs pro
viennent d’un estomac surchargé d'aliments 
impropres, incomplètement ou difficilement 
digestibles.

Le médecin prescrit-ü un régime appro
prié, immédiatement on se plaint: „I1 me 
défend tout ce que j’aime !“

Pour les personnes délicates de l’esto
mac, rien ne vaut une tasse d’Ovomaltine 
au pétit déjeuner ou aux repas intermé
diaires.

L’Ovomaltine est digérée rapidement et 
complètement, même lorsque les fonctions

digestives sont affaiblies. Elle permet à 
l’estomac et aux intestins de se reposer.

L’Ovomaltine n’est pas seulement un 
aliment de haute valeur nutritive, mais grâce 
à sa richesse en diastase active, elle favorise 
la digestion des autres substances nutritives, 
décharge et ménage ainsi l’estomac et les 
intestins.

L’Ovomaltine contient les éléments nutri
tifs essentiels dans les proportions exigées 
par l’organisme. Sont goût exquis stimule 
l’appétit, qui veille à ce que les sucs diges
tifs agissent en temps opportun et éner
giquement.

redonne la joie de vivre

.J'aurais dû vous écrire plus tôt pour 
vous dire tout le bien qu'a fait l'Ovo 
malüne a mon fils. Autrefois, il se plaignait 
de maux d'estomac après chaque repas, 
il était pâle et irritable. Depuis qu'il prend 
de l'Ovomaltine, les douleurs ont disparu 
et ses nerfs vont beaucoup mieux.*

Mme. M. !.. N.

à ceux qui souffrent de l’estomac!

Dr. A. WANDER S. A. 
BERNE

En vente partout en boites de
trsU-25et tn.2.25

„ Avant que je connaisse l’Ovo- 
maltine, j’avais des flatuosités 
chaque fois que je mangeais. Je 
me sentais mal après chaque re
pas. Maintenant, il ne me manque 
plus rien et je dors bien.-

Mme. H. B. W.. St. L.
B 21



A conserver, ne paraît qu’une fois!

APPEL
de Madame Anna Csillag

A TOUS
A l’occasion du 50e anniversaire de la fondation 

de ma maison principale j’ai décidé d’organiser une 
campagne décisive contre les innombrables mala
dies du cuir chevelu qui existent à l’état endémique 
parmi le peuple et passent inaperçues de presque 
chacun, parce qu’elles ne sont point douloureuses.

Ma longue pratique en pathologie capillaire m’a valu de connaître des mil
liers de cas où, par suite de l’ignorance des maladies, les cheveux tombaient 
dès l’enfance et définitivement, par dépérissement des racines. Ces cas sont 
exclusivement dus à l’ignorance totale des victimes en matière de mala
dies des cheveux ; ils se sont à ce point multipliés depuis quelques années 
que notre génération risque de perdre entièrement cet objet d’orgueil : La 
chevelure.

C’est pourquoi j’ai résolu d’employer le moyen prophylactique par excel
lence :

L’examen gratuit pour tous du cuir chevelu :
J’espère que, dans votre propre intérêt, vous me soutiendrez énergique

ment dans mon entreprise. Vous n’avez qu’à remplir soigneusement le ques
tionnaire ci-desSous ou une copie de ce dernier, et me le renvoyer de suite. 
La consultation est entièrement gratuite ; n’hésitez donc pas et ne prétendez 
que vous n’en avez nul besoin. Tout le monde doit s’assurer du bon état de 
ses cheveux et de son cuir chevelu avant qu’il ne soit trop tard. En copiant 
consciencieusement ce questionnaire, ainsi que je vous le demande, vous 
avez déjà fait un pas dans l’intérêt de la santé publique.

Ecrivez lisiblement !

Nom :............................................................................... Si oui, laquelle?...........................................................

Adresse : ......................................................................  Quel remède employez-vous pour les cheveux ?

Age : -.............................................................................. En avez-vous utilisé un avec succès ?...................

Perdez-vous vos cheveux ?........................................ Si oui, lequel ?...............................................................

Avez-vous des pellicules ?.......................................... Vos cheveux sont-ils coupés ou longs ?................

Vos cheveux sont-ils secs ou gras ?........................ Votre chevelure est-elle clairsemée ou épaisse?

Votre cuir chevelu est-il sensible ?........................ Souffrez-vous de migraines ?...................................

Avez-vous eu récemment une maladie?...............
Répétons-le, ce questionnnaire doit être rempli consciencieusement jusque dans les moindres dé

tails. U faut y joindre quelqeus cheveux que votre peigne a dernièrement arrachés. La consultation 
est gratuite et je m’engage, avec garantie à l’appui, à garder la discrétion la plus absolue sur 
votre cas ; mes notes ne quittent pas mes archives.

Anna CSILLAG , Bienne-TnansiLo772°S2

1

Gegrunder
1676

Schutzmarke
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BANAGO

donne à l’enfant santé et joie
BANAGOia boisson idéale pour le 

déjeuner et les repas intermédiaires.
en paquets de 260 gT. a 

ne coûte qne tj

Dans les bonnes épiceries. NAGO OLTEN

Agrandissements inaltérables

Photographie d’art

J. Hüsser &f fils

Porrentruy
Rue du Marché Tauannes, 

Hôtel de la Gare 
TÉLÉPHONÉ 47

O

Chaque dimanche 
Salons ouuerts jusqu’à 5 h.
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POITiM SUPERFLUS
L’épilateur ” Rapidenth. ,, supprime instantanément et pour 

toujours, sans douleurs et sans laisser de traces, tous les 
poils disgracieux

avec leur racine
» Rapidenth » détruit les follicules pi 
(organes générateurs des poils) op 
tion après laquelle aucun poil ne 
repousser. Procédé infiniment pré 
ble à l’électrolyse et recommandé 

des médecins.
Prix fr. 5.— (port, etc., 50 
Envoi discret contre

SCHRŒDER-SCHENKE,
Zurich 136, rue de la gare N. F. 93.

Livres de piété,
Paroissiens ;

Recueils de prières, 
Missels, etc. 

dans tous les prix, au

Grand choix de Cadres (toutes grandeurs)
u

»*
PORRENTRUY



[HISSE HYPOTHECAIRE
□ U CANTON DE BERNE

Schwanengasse 2 
Compte de chèques postaux IIL 94

Garantie

Notre Tirelire
est envoyée au dehors par la poste

Dépôts d’épargne
Bons de Caisse et Obligations

Au porteur ou nominatifs, à 3 ans ferme

HYFbTBJ

TOUS POILS SUPERFLUS
du visage, bras, jambes, nuque, etc. disparaissent sans laisser 
de traces dans l’espace maximum de 2 à 3 ^minutes par 
'emploi de la

MIRACLINE
«Des milliers de dames"de la bonne 
société en font un usage totalement 
inoffensif. Refuser toutes contrefaçons, 
objets d'une réclame tapageuse, mais 
absolument nuisibles à l'épiderme. 
Envoi discret contre remboursement 
de F. 3.50 et 5.50. (Si pas de résultat 
montant remboursé).

Vente exclusive. A. EICHENBER- 

GER-Export Lausanne.

Parietti frères
Entreprise générale

bureau d’architecture
Téléph. 1.28 PORRENTRUY Téléph. 1.28

Une affaire pressante
Deux médecins téléphonent up. soir à 

un jeune collègue de venir encore une 
heure ou deux au restaurant afin de pas
ser la soirée en une agréable conversa
tion. devant une bonne goutte de vin. Le 
dialogue suivant s’engage alors entre te 
jeune médecin et son épouse :

— Je dois malheureusement m’absen
ter. On m’appelle par téléphone.

— Est-ce une affaire pressante P
—•- Oui, .chérie, deux médecins sont dé

jà sur place.

Tach^N (le RmiNsenr
(« rousses », lentilles, éphêlides) taches jaunes ou brunes, 

plaques, masque de grossesse, hâle et rougeur
disparaissent

complètement en 10-15 jours par l’emploi de mon produit 
« Vénus. » Immédiatement - dès la première application - donc

du jour au lendemain
déjà un sensible résultat : la peau 
devient plus claire, le teint plus beau 
et les taches pâlissent et s’atténuent 

d’abord pour disparaître le traitement 
terminé.

Même et surtout si vous avez essayé 
jusqu’ici sans résultat tous les pro
duits possibles et impossibles, emplo
yez en toute confiance mon produit 
« Vénus », dont je me porte garant de 
l’efficacité et de l’inocuité absolue.

Prix fr. 5.— (port, etc., 80 cts.)
Envoi discret contre remboursement ou timbres-poste. 

SCHRŒDER-SCHENKE, Zurich 136 rue de la gare N. F. 93.

-v ^ 'fr i

Fabrique
\
♦
♦

Jussieu de lies S. HJ
♦
\
♦
\
♦

£ Delémont f
\ Téléphone No 16 Rue de la Maltiére 21 \
♦ ♦
^ Spécialité de la maison : ^

t [tiambres à coucher - Chambres de Ménage t 
; Salles à Manger - Cuisines Etc. ;) Meubles en tous genres et tous styles )
} Trousseaux complets ^
♦ ♦^ (des plus simples aux plus riches) ^

FabricatioD soignée et gantie ♦
♦

J



♦

♦
♦

t
♦

*
♦
*
♦
*

Exécution
de tous les travaux de PEINTURE en 
BATIMENTS, MEUBLES, et. POSE DE 
TAPISSERIE, par

Ernest et LOUIS VALUT, peintres
rue de l’église, 7 PORRENTRUY 

PRIX TRÈS MODÉRÉS'

*
♦

*
♦

*
♦
i

t
♦

pommade K&lberer
contre les maladies de la peau : d’une efficacité 
surprenante dans les cas d’Eczémas, Dartres, 
Boutons, Herpès Rougeurs, Démangeaisons, 
Eruptions diverses, Plaies variqueuses, 
Hémorroïdes, Rougeurs et excoriations de 
la peau des bébés

Pot Fr. 2. — Dans toutes les pharmacies.
Envoi fco contre rembours dans toute la Suisse

DÉPÔT GÉNÉRAL :
Pharmacie KÆLBERER, Genève

Le sang pur c’est la vie ! pour l’obtenir tel prenez le
THÉ CATALAN
purgatif et vulnéraire des Alpes

Marque le serpent, créé en 1840 par Méril Catalan, ancien pharmacien 
Ce thé, exclusivement composé de plantes in

digènes de nos Alpes suisses, est un excellent dé
puratif et le plus agréable des purgatifs. 11 rafraî
chit et purifie les fluides, chasse les glaires, dé
truit les aigreurs de l’estomac. C’est un précieux 
laxatif pour les vieillards. Quatre-vingt-neuf ans 
de succès ont justifié sa réputation. Prix de la 
boîte Fr. 1.6ü, expédiée franco contre rembour 
sement par le seul préparateur : A. T. CATALAN, 
Vernier, Genève. Dépôt dans toutes les principa
les pharmacies et drogueries. P 170 K

DEMANDEZ PARTOUT

CITR0VINERECOMMANDÉ PAR LES MÉDECINS ^ 

LE PLUS EXQUIS ET LE PLUS SAM DES VINAIGRES 
ALIMENTAIRES À L'ACIDE CITRIQUE 

CONSOM MATION CONSTAMMENT AUGMENTANTE DE VINGT ANS
POUR LES BIEN-PORTANTS ET POUR LES MAIADES

FABRIQUE SUISSE DE CITROVINE S.A.ZOFINGUE

Il est dans votre propre intérêt de vous assor
tir

A la sanatte
Porrentmy

maison connue, vente des marchandises de Ire 
qualité à prix avantageux.

Tissus haute nouveauté pour Dames et Mes
sieurs

Très beau choix de lingerie en blanc et couleur 
pour Dames, Parures assorties

Spiclal d'Articles pour Trousseaux
Bas — Mercerie en tous genres 

Chaussettes
Plumes - Duvets - Layette complète 

Parapluies - Parfumerie - Cannes
Demandez nos échantillons

5 #/« d’escompte en timbres'rabais
Se recommande :

HENRY et TERRIER.

IIÜTALLilTIONS ELELIIIIIIDES
Fournitures et installations de : 

Lampes, Moteurs, Fers à repasser 

Appareils de chauffage et cuisson 

Téléphones et Sonneries 

— T. S. F. —

Delémont

Magasin : rue de la Maltière 19 

Téléphone No 38

Réparations en tous genres



VILLA MAIL Section Mu Au Collège cantonal
Avenue de Pérolles, FRIBOURG

Enseignement des lettres et des sciences d’après le programme 
du baccalauréat français. Etude pratique des langues vivantes. 
Arts d’agrément. Vie de famille et en plein air. Vastes terrains de jeu. 
Propectus et renseignements sur demande adressée à la Direction de 
l’Etablissement.

En achetant votre

Combustible
CHEZ

lYIme E. uon Dach
à PORRÊNTRUY

vous recevrez promptement et aux meilleures 
conditions, une; marchandise de toute première 
qualité. Demandez le dernier prix-courant.

A l'Innovation
SAIGNELEGIER

Mie Paul AUBRHROIVAIII
Epicerie fine —• Mercerie — Bon
neterie — Chapellerie — Tabacs et 
cigares — Ferronnerie — Articles 
de ménage — Quincaillerie -—
Outils aratoires — Vannerie 

Couronnes mortuaires 
5°jo Service d'escompte 5°;0

LA PHARMACIE

r G. Ri at
DELÉMONT

expédie rapidement partout: 
Ordonnances, Spécialités suisses et étrangères 

PRODUITS VÉTÉRINAIRES 

techniques et agricoles et tous les 

ARTICLES DE DROGUERIE

Spécialités recommandées :

CACHETS „N£VROL“
contre maux de tète, migraines, névralgies

VIN „ VIGOR “
le fortifiant par excellence

PHASUIMIEDlOJIIH, DROGUERIE
Téléphone 112

PENDULE ÉLECTRIQUE
BULLE-CLOCK

Pendule électrique 
merveilleuse, sans 
pose de fil, sans re
montage, sans arrêt, 
sans erreur. Diffé
rents modèles

Catalogue avec 
prix à disposition 
chez agents pour le 
Jura bernois

Paul Mouche,
Courtemaîche

Jos. Choquard, fils,
Porrentruy



PÉPINIÈRES

BOCCARD^rères
~ PE TIT-5ACONNE.X-GENÈVE

Crbres fruitiers td crrerieiif
C0*WFÈREi.A03«ERS.H.ANTE5 GRIMPANT ES «VI VACEJ 
ENCRAIS ET SPÉCIALITÉS HORTICOLES

ENTREPRISE de PARCS.OARDlNS TENNIS
TÉLÉPH. ISJS.MT.BLANC CATALOGUE FRANCO

;j F. L’HOSTE, Porrentruy j;
ï : vous offre les plus belles bicyclettes et les plus 1l 
II belles motos. ”

vendues au comptant et à terme 

Grande facilité de paiement

mm

B3LÏJS UK

imm poussifs
Guérison radicale et rapide de toutes les 
affections des bronches et du poumon 
par le renommé SIROP FRUCTUS, du 
vétérinaire J. Bellwald. Le sirop Fructus 
(brevet -f- 37,824) est un remède entiè
rement végétal. Nombreuses années de 
succès constants. Milliers d’attestations et 
de remerciements directement des proprié
taires. Ne confondez pas mon produit si
rop Fructus avec d’autres que des gens 
qui ne sont pas de la partie, essayent de 
vous vendre au détriment de vos chevaux. 
Prix de la bouteille, Fr. 4.50. Des avis 
pratiques, concernant le régime et soins 
des chevaux ainsi que le mode d’emploi, 
accompagnent chaque flacon. Pas de re
présentants ou dépositaires. Afin d’éviter 
de graves erreurs, adressez-vous directe
ment par lettre ou par carte, à l’inventeur 
J. BELLWALD, médecin - vétérinaire, 
SION. P 250 K

Les deux crèmes avec leurs ouvre - boîtes 
ultra-pratiques

Fischer frères
Fondée 1873 Bienne Fondée 1873

Teinturerie et 
lauage chimique

Décatissage, 
tissus imperméables, 
plissés, fourrures, 

etc.
Livraison prompte et soignée.

Noir pour deuil dans 2 jours.
Envois postaux

Téléphone 240 & 615 Tél. Z40 & 515



Tissus Chemises et Salopettes p. h. 

Ceintures et CorsetsMercerie

Bonneterie Modes pour Dames 

Chapellerie 

Parapluies 

Gants

Cols et cravates

Tabliers Alpaga

Articles pour bébés

GRAND CHOIX DE

Papiers Peints
depuis 50 cts. ie rouleau. Toujours 5 à°6000 rou
leaux en magasin. Tous les catalogues de nou
veautés à la disposition de la clientèle.

Librairie du Soleil

JULES MISEREZ
DELÉMONT

Sang de Bouleau
Des milliers d’attestations et de commandes suppl. 

ainsi que de médecins. La chute des cheveux, pellicules, 
calvitie, l’appauvrissement du cuir chevelu sont com
battus avec un succès infaillible. Grand flacon frs. 3.75.

Crème de sang de Bouleau pour cuir chevelu sec, le 
pot frs. 3.—

Brillantine de sang de Bouleau facilite une belle coif
fure, et évite la fente des cheveux. Prix frs. 1.50 et 2.50.

Shampoing au Sang de Bouleau 30 cts. Dans les phar
macies, les Drogueries, Salons de Coiffure, Centrale des 
Herbes des Alpes au St. Gothard, Faido. P 1952 O

Demandez le Sang de Bouleau.
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Société Jurassienne de

lYlatériaux de Construction S. A.
DÊLÉmONT

se recommande pour la vente|engros et au détail de :
Tous les matériaux de construction, soit chaux, ciment, plâtre, etc. Articles en fonte de 

la Clus et des Rondez, Explosifs Aldorfit. Articles en grès.

Représentation de la Toilerie de" Lanfon
Tuiles modèles, Briques rouges. Grand stock^de très’belles tuiles à pétrin 

lia à des prix très favorables jusqu’à épuisement dugstock.
Sable, lavé et moulu, gravillon de cour|

Catelles faïence, filets décoratifs, toutes couleurs,ijattes à savon

m

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

© 
©Dépôt de la Fabrique céramique de Laufon @
© 
© 
©

Eviers en faïence, jaunes et blancs, de Ire et 2me qualité 
de toutes dimensions et tous prix.

TÉLÉPHONE No 2.79



Achat de vieux bijoux et déchets 
Fonte de tous déchets de

fin
pour doreurs

Jean - O. Huguenin
Essayeur - juré. Serre IB, LA CHflUX-DE-FDNDS

Un remède de bonne femme qui ne peut-être trou
vé meilleur. Egalement recommandable comme 
premier secours, là où le médecin devra être 
consulté. Peut être inhalé, pris intérieurement et 
employé comme friction donnant un effet immé
diat.

Demandez prospectus détaillés quant à son 
emploi varié ansi qu’échantillon gratruit.

Société pour la propagation du Po-Ho, 
Po-Ho-Co., S. A., Bâle.

VICTOR TITILLE
sculpteur - Porrentruy

livre le plus et le meil
leur marché de toute 

la contrée !

10 monuments en 
magasin \ V.vu

— Avec la main de ma fille je donne 
80.000 francs de dot.

Le prétendant. — Permettez... made
moiselle votre fille a deux mains

Chaux grasse pure
blanche, en morceaux ou en poudre, pour Sulfatages 
Engrais - desinfections - Emplois chimiques et techni
ques. Blanchissages, etc.

Fabrique de Chaux, St. Ursanne (J. B.; 

Téléphone 22

iiiBiniaiiiiiiiiiiiiHiiiiiii
■ Caisse d’Êpargne de Bassecourt

Siège: Bassecourt
Succursale Porrentruy — Delémont

■ Capital actions : Fr. 1.500.000.- Réserves Fr.41B.000
Sous le contrôle obligatoire de l’Union des Banques et 

Caisses d’Epargne Bernoises

DÉPÔTS SUR CÏÜÎrâTS D’EPARGNE
TAUX D’INTÉRÊT:

4 l/i % sur carnets simples montant illimité et suivant entente.
5 % sur carnets à termes montant illimité

_ En compte-courant, aux meilleures conditions, traite également toutes les 
* autres opérations de Banque aux conditions les plus favorables.

émissions de Bons de caisse 5°|0
■ 3 ans ferme, coupures de Fr. 500.-, 1000.- et 5000.-; coupons semestriels



Nous avons pour vous des

Vêtements
de votre goût et convenant à votre personnalité.

6ogniat&C0
[ooMions - Tailleurs 

(Msn
BIENNE TRAMELAN
72 Pont du Moulin Grand’Rue 4

Tél. 5.98 Tél. 118
Demandez la visite de notre représentant.

Fabrique de produits en ciment

Gaston Maître
Tél. 348 Courroux Tél. 348

Taille en ciment et simili pierre

Grande croix de Mission 
Tuyaux - Bassins - Auges Eviers, etc 

Ciment Port - Chaux Hdrl. Gyps
Dépôt de tuiles, briques, planelles, etc.

Vve Alyre Boillat
Boucherie - Charcuterie

Les Breuleux
Toujours marchandise de 1ère qualité

SAINDOUX PUR PORC
Spécialité de saucisse de ménage, etc.

Téléphone 12.

POUX DE CECÊ
avec leurs lentes, sont radicalement détruits

par l’emploi du

n
a

Prix: Franc 1.60 Prix Franc 1.60

DÉPÔT:

Pharmacie JYIontauon, Delémont
Expédition rapide par poste



■iü&
AMERIQUE

Billets de bateaux aux prix minimum 
pour toutes les parties du monde.
Pour tous renseignements gratuits et conseils, ré
serve des meilleures places et transports conscien
cieux, adressez-vous directement à

1’ AGENCE GÉNÉRALE

Hans Im Obersteg & Cie, Bâle
12, CENTRALBAHNPLATZ ("HOTEL JURA)

ANTI-POUX
Moyen radical pour détruire les poux 

de tête et les lentes.
Tisane purgative. — Pastilles vermifuges 

Baume contre le goitre.

Droguerie du Soleil

JULES MISEREZ
DELÉMONT

L’élixir fortifiant et antinerveux

i Vitasan }
i ~ K
” du Dr. Weber est le remède souverain 6du Dr. Weber est le remède souverain ♦ 
v contre ^

i l'anémie, la nervosité, le manque d’appétit t
^ Prix du Flacon : Fr. 3.50 J 
^ Les 6 flacons (pour une cure) fr. 18.- ^
f ♦

I FabricatiDü el vente exclusives ?

i „p« siéra” \
i BIENNE ♦
ÿ Envoi par retour du courrier

Soutenir les Coopératives ? 
C’est lutter contre la vie chère!

Notre société constitue 
la Ligue des Consommateurs 

de notre région

„La Coopérative d’Ajoie ’
Société Coopérative de Consommation de Porrentruy & Environs

V.................................................................................................................



Assurez - vous à la

Société Suisse 
d’assurance sur la vie

Institution mutuelle Bâle Fondée en 1876

Tarifs avantageux
Tous les excédents sont répartis aux 

assurés,

Graines potagères, fourragères et de (leurs
OIGNONS à FLEURS

Graminées pour gazons et prairies 
Graines pour oiseaux

Ferdinand HOCH
Promenade Noire, près de la Place du Marché
Gros — NEUCHATEL — Détail

|Maison fondée en 1870
Prix courants gratis sur demande

BPBElllliailiilItnUBBHBllBIIIIIIIBIlIlRI

j IAD1E ST-JICIIES !
* de C. Trautmann, Pharmacien, Bâle J 
â Spécifique merveilleux pour toutes les * 
» plaies et blessures : ulcérations, brûlures, ■
■ varices et jambes ouvertes, affection de ■ 
» la peau, dartres, hémorrhoïdes, coups de „
■ soleil, engelures. ■
■ Se trouve dans toutes les pharmacies. ■
" Prix : 1 fr. 75. P 158 K .

Dépôt général :
Pharmacie St-Jacques, Bâle

♦{ Banque Populaire Suisse {
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦

i♦
*

FONDEE en 1869
Capital social et Réserves Fr. 175 millions nombre de Sociétaires 90.000

50 Succursales et Agences en Suisse
SIÈGES DU JURA:

Bienne, Breuleux, Delémont, Moutier, Porrentruy, Saignelégier, St-Imier,
Tavannes, Trameian

OPÉRATIONS PRINCIPALES:
Ouverture de crédits en compte-courant — Prêts sur cédules et contre billets de change 

Escompte et encaissement d’effets sur la Suisse et l’Etranger 
Achat et vente de Titres et de Matières précieuses — Change — Garde de valeurs Devises

ACCEPTATION DE DÉPÔTS D’ARGENT:
en Compte-courant sur Carnets d’épargne et sur Obligations

au meilleur taux du jour 
Réception de sociétaires en tout temps

Derniers dividendes 6 °!0 net
Discrétion absolue

♦
*
♦

i
♦

♦

♦

♦

*
♦

♦

*



Alf. FLEURY
PHARMACIEN

Saignelégier
ŒANCHES MDMTRGNES Téléphone

’—w—■ ^

Spécialités vétérinaires
éprouvées depuis plus de 40 ans

Lotion hongroise contre le mal des joints 
des veaux et des poulains, remède éprouvé 
et sans rival.

mmmm

Win
;■ v xmtm

Réparations en tous 
genres

CANNAGE DE 
CHAISES

j. v achat, vannier
Faubourg de France

PORRENTRUY
Poudre contre la diarrhée des veaux, 

poulains, etc. infaillible et d’effet certain 

même lorque la bête fait du sang.

Comprimés vermifuges pour chevaux 
etc., etc.

T«IL SOIGNE

Prix sans 
concurrence.

Tuiles Passavant
--------- 'Couvertures de première qualité ---------

différents modèles de tuiles à simple et douille emboîtement
Tuiles Plates - Tuiles engobées

Tuile flamande nouveau modèle

Passavant-lselin & Cie S. A.
{ALLSCHWIL- BÂLE



Magasins à Delémont et Bienne

Liestal
GEÇ32üNDEfl&59;
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Nouveautés eu grand choi?t pour vêtements de
Messieurs, Dames et enfants,

Prix de fabrique Prix de fab-

ON ACCEPTE DES EFFETS DE LAINE ET LAINE DE MOU )
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le nerveux du Père Kônig
convulsions et affections nerveuses, névralgies, manque de respiration, insomnie, | 

psie, accès de vertige, mélancolie, mal de Saint-Guy et maux de tête, 
îédecins français ont donné leur avis sur de* succès véridiques, obtenus par l’emploi du 

Tonique nerveux du Père Kônig.
uchin (France), 
lerveux du Père 
miraculeux dans 
:tion du système 
autres médica- 

Dr Lecouffe.

igny (Vosges).
ms résultats par 
nerveux du Père 

'OU8 autorise vo- 
:onnais&°.nce.
)r A. Merkleh.

,é (Loire Inférieure).
rveux du Père Konig 
,o:ia résultats.

Dr Fontenau.

Ouzouer (France).
Je fus surpris de constater l’effet som

nifère chez deux clients qui souffraient 
d’insomnie par suite de surmenage, d’au
tant plus que d’autres médicaments étaient 
restés sans résultat.

Dr L. Monod.

Aix-en-Provence.
J’ai eu d’excellents résultats avec le To- j 

nique nerveux du Père Konig dans un cas : 
d’épilepsie.

Dr Blanc.
Montiers-sur-Saulx.

Le Tonique du Père Konig est une 
spécialité étudiée d’une manière irrépro
chable et préparée scientifiquement.
P 131 K Dr A. Vallon.

3 précieux pour les maladies des nerfs sera envoyé gratuitement à toute personne qui en fera
à Kônig Médecine Co, Francfort. Mein, Taunusstr. 40.

•tique nerveux du Père Kôni,g est en vente dans toutes les pharmacies ; à défaut, s’adresser au dépôt 
,ur la Suisse. Prix : Fr. 7.— la bouteille.
VCLZ & Co., Pharmpcie Centrale, Berne, près de la Tour de l’Horloge.

.oute d’avoir toujours reçu le véritable Tonique nerveux du Père Kônig, prière d’en informer 
Kônig - Medicine Company, 1045, North Wells Street, CHICAGO ILL. (U. S, A.)

Le nouveau Gramophone

muni de son pavillon intérieur spécial, de son bras acoustique amplica- j=J 
teur et du diaphragme microphonique atteint le plus haut de gré de per- □ 
fection connu à ce jour.— Grande médaille d’or avec félicitations du O 
Jury, Genève 1927.

DISQUES de toutes marques
S■ CMIX

x très bas obtenus par la vente directe de la fabrique.
5 ans de garantie ! — Vente à l’abonnement.

Vendez catalogue gratuit No 202.

Suisse de Machines Parlantes

D□
□□
□
□
□
□
□□
□

NTECLAIR
Ste CROIX


