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Fêtes mobiles

Le 8 septembre, éclipse totale de soleil, 
invisible à Paris. Commencement de l’éclipse 
à 6 h. 43 m. du soir; milieu à 9 h. 29 m. et 
fin de l’éclipse à 11 b. 17 m. du soir.

Le 24 septembre, éclipse partielle de lune, 
en partie visible à Paris. Commencement de 
l’éclipse à 5 h. 11 m du matin ; milieu à 
7 h. 57 m. et fin de l’éclipse à 10 h. 43 m. du 
matin.

Septuagésime, le le!' février.
Cendres, le 18 février.
Pâques, le 5 avril.
Rogations, les 11, 12 et 13 mai.
Ascension, le 14 mai.
Pentecôte, le 24 mai,
Trinité, le 31 mai.
Fête-Dieu, le 4 juin.

Ie1' Dimanche de l’Avent, 29 novembre.

Quatre-Temps
Février, les 25, 27 et 28.
Mai, les 27, 29 et 30.
Septembre, les 16, 18 et 19.
Décembre, les 16,18 et 19.

Commencement des quatre saisons
Le printemps commence en 1885, le 20 

mars à 10 heures 39 minutes du matin.
L’été commence le 21 juin à 7 heures 

du matin.
L’automne commence le 22 septembre à 

9 heures 25 minutes du soir.
L’hiver commence le 21 décembre à 3 

heures 37 minutes du matin.

Les douze signes du zodiaque
Bélier
Taureau gÿ 
Gémeaux 
Ecrevisse ,^g|§;

Lion
Vierge % 
Balance A 
Scorpion eÉË

Sagittaire |$* 
Capricorne 
Verseau ^ 
Poissons

Sig. du soleil et des princ. planètes
Mercure 5 Saturne %
Vénus ? Jupiter
Mars cT Uranus Ù
Soleil O Lune ®

Signes des phases de la lune

Nouvelle lune © Pleine lune @
Premier quart. 3 Dernier quart. C

Autres signes du calendrier
Conjonction cé Lune ascendante u
Quadrature □ » descendante
Aspect trine A Tête de dragon à
Opposition 0° Queue de dragon Î3
Cours direct dir. Périgée €

» rétrograde rétr. Apogée C

Eclipses en 1885
Il y aura en 1885 deux éclipses de soleil et 

deux éclipses de lune, dont voici les dates :
Le 16 mars, éclipse annulaire de soleil, in

visible à Paris. Commencement de l’éclipse 
à 3 h. 26 m. du soir. Milieu de l’éclipse à 6 h. 
23 m. Fin de l’éclipse à 8 h. 23 m.

Le 30 mars, éclipse partielle de lune, en 
partie visible à Paris. Commencement de l’é
clipsé à 1 h. 59 m. du soir ; milieu de l’éclipse 
à 4 h. 43 m. et fin de l’éclipse à 7 h. 27 m. 
du soir.

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

a. — abhé. 
ab. — abbesse, 
ap. — apôtre.
c. —confesseur.
d. — docteur.

er. — ermite, 
év. — évôque. 
m. — martyr. 
P. — pape, 
pr. — prêtre.

r. — roi. 
ri. — reine.
s. — soldat, 
v. — vierge, 
vv. —veuve.

1



JANVIER COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
de la

LUNE

couciî.

de la 
LUNENotes 1. MOIS DE L’ENFANT-JÉSUS

Jeudi 1 CIRCONCISION, s. Odilon a. 5 10 7„31
Vend. 2 s. Adélard a., s. Macaire a. 5$ 6“ 24 8 “21
Sam. 3 ste Geneviève v., s. Florent év. 7 ' 39 93 3

2. Fuite en Egypte. M.vttii. 2. Dernier quart, le 8 à 3 h. 46 m

DIM. 4 s. Rigobert év. m., s. Puisque pr.m. & 8 53 9 39
Lundi 5 s. Télesphore P. m. è. 10 4 10 10
Mardi 6 ÉPIPHANIE, s. Gaspard r. sh 11 13 10 39
Merc. 7 s. Lucien pr. m., s. Clerc diac. m. ■ C -- -- 11 6
Jeudi 8 s. Séverin, a., s. Erard év. 0-19 11 33

.............................. Vend. 9 s. Julien m., ste Basilisse, v. m. Æ 1 s'23 0ü 1
r-........ ...............-.... Sam. 10 s. Wilhelm év., s. Agathon P. 2 25 0 ’ 32

3. Jésus retrouvé au temple Luc. 2. Nouvelle lune le 16 à 8 h. 46 soir

DIM. 11 1. s. Hygin P. m. s. Théodose a. S6r 3 24 1 6
Lundi 12 s. Arcade m., ste Tatienne mre. € Sr 4 21 1 44
Mardi 13 s. Léonce év., s. Hermyle m. a?■ 5 14 2 27
Merc. 14 s. Hilaire év. d., s. Félix pr. m. & 6 2 3 15
Jeudi 15 s. Paul er., s. Maur a. & 6 46 4 8

....... ... ................... Vend. 16 s. Marcel P. m., ste Priscille. © A 7 25 5 5
..... ■•■■■... ............. Sam. il s. Antoine a., s. Sulpice év. Â 8 0 6 6

4. Noces de Cana. Jean, 2. Premier quart, le 24 à 1 h. 36 m-

DIM. 18 2. S. Nom de Jésus, ste Puisque v. m. A S 31 7 8
Lundi 19 s. Meinrad ni. s. Canut r. m. 8 59 S 12
Mardi 20 ss. Fabien et Sébastien mm. hgs 9 27 9 17

.................. Merc. 21 ste Agnès v. m., s. G# 9 53 10 24
Jeudi 22 ss. Vincent et Anastase mm. & 10 21 11 32
Vend. 23 s. Raymond c., ste Emérentne v.m. & 10 50 -- --

.....................-....... Sam. 24 s Timothée év. m., s. Babilas év. J5 & 11 24

C
l

M
.

O

5. Guérison du lépreux. Mattii. 8. Pleine lune le 30 à 4 h. 28 soir

DIM. 25 3. Conversion de s. Paul. i®\ 0^ 2 1 53
Lundi 26 s. Polycarpe év., ste Paule vv. » 0” 48 3 3
Mardi 27 s. Jean Chrysostome év. d. - oéÉ' 1 42 4 U.
Merc. 28 ss. Project et Marin mm. C 2 45 5 13
Jeudi 29 s. François de Sales év. a 3 56 6 7
Vend. 30 ste Martine v. m., ste Hyacinthe v. @ a 5 10 6 53

---------- -------------- Sam. 31 s. Pierre Nolasque c. è. 6 25 7 33

Les jours croissent pendant ce mois, de 1 heure 47 minutes.

FAITS DIVERS

— Un monsieur se présente au Conserva
toire ; il est arrêté par l’huisier qui veille à 
la porte des concours :

— Vous voudriez assister au concours de 
fugue ? Mais à quel titre ?

— Entre nous... je suis caissier.

Leçon d’arithmétique. —Lemaître: 
Voyons, Fritz, supposons que tu sois un 
homme et que tu aies dans ta poche 3,000 fr. 
Tu voudrais acheter une maison qui coûterait 
10,000 fr, qu’est-ce qui te manquerait encore ? 

Fritz : Une femme riche M’sieu !
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Foi res du mois de janvier
Aarbourg, Arg. 
Æschi,
Aix-les-Bains, Sav. 
Albeuve, Fribourg 
Altkircb, Alsace 
Andincourt 
Atnbérieux, Ain 

. Arbois, Jura 
Arinthod, Jura 
Arnay, Jura 
Baume, Doubs 
Beaucourt, Alsace 
Belfort, France 
Besançon 
Belley, Ain 
Berné 6
Berthoud,
Blamont, Doubs 
Bletterans, Jura 
Boltigen,
Bourg, Ain 
Brigue, Valais 
Bulle, Fribourg 
Champagnole, Jura 
Chaussin, Jura 
Château-d’Œx, V. 
Clerval, Doubs 
Coligny, Ain 
Dannemarie, Alsace 
Delémont,

21 Del.le, H.-R. 12 Neuf-Brisach, Alsace 19
13 Orlenbach, 9 Nidau. 27
2 Estovayer, Frib. 21 Nozerot, Jura 19

12 Evian-l-Bains 2 Oesmgen, Sol. 26
22 Faucogney. II.-Saône 2 Ollon, Vaud 9
20 Favernay, H.-Saône 3 Olten, Soleure 26
17 Ferrette 2.4. Orgelet, Jura 24
6 Frutigen, 2 Ornans, Doubs G, 20

23 Gray 8 Pierrefontaine, D. 7
6 Giromagny, Alsace 13 Poligny, Jura 26

31 Grange-le-Bourg 12 Pout-du-Bourg 29
19 Granges, Soleure 19 Pont-de-Roide, D. 6
5 Habsbeim, Alsace 12 Porrentruy, 19

12 Héricourt, II.-Saône 8 Rioz, H.-Saône fô
7 Leipztg 2 au 15 Romaté 31

20 L’Isle s. le Doubs 5, 19 Romont, Fribourg 13
2 Lons-le-Saunier 2 Rougemont, Doubs 2

21 Lure, H.-Saône 6 Rougemont, Vaud 17
26 Luxeuil, H.-Saône 3 Rue, Fribourg 30
13 Maiclie, Doubs 15 St-Amour, Jura 2

7 Martignv-Bourg 12 St-Aubin, Jura 2
17 Massevaux, Alsace 21 St-Claude, Jura 12

8 Montbozon 5 St-llippolyt», D. 12
17 Montbéliard, Doubs 26 S,-Jeoire, II.-Sav. 5
27 Montmélian, Sav. 26 St-Julien, Jurs 17
26 Mont-sur-Vent 19 St-Loup, II.-Saône 5
13 Moroy le bourg 12 Ste-Marie-aux-Mines 7
20 Morteau, Doubs 27 St-Dié 13

9 Morzine, 11.-Savoie 26 St-Ursanne, 12
20 Mont Riom 30 St-Witt, Doubs 28

Salins, Jura i9
Sallanches, H.-Sav. 10 
Selliéres, Jura 9
Servance, H -Saône 19 
Sideure 10
Tbann, Alsace 12
Unterseen, 2, 23
Vauvillers, H.-Saône 5 
Vesoul, Il.-Saône 18 
Vevey, Vaud 26
Viège, Valais 7
Villersexel, H.-Saône 7 
Vulbens, H.-Savoie 15 
Zofingen, Argovie 10

Marchés au bétail
(Voir plus bas la liste 

des marchés au bétail 
qui reviennent chaque 
mois.)
Aut. marchés au bétail
Æschi, 8
Aoste 8
Berne 15
Cruseilles, II. Sav. 3 
Locle, tous les samedis 

pour chevaux.
Bomont, Frib. 29
Tlionon, H.-Sav. 3

iTGiircli^H mu mniMtieïN
Bâle, tous les vendredis I
Berne, le 1er jeudi de chaque mois 
Berthoud, le 1er jeudi » »
Fribourg, le 1er samedi j> »
Frutigen le 1er jeudi » »
Genève, tous les lundis(bét. bouch.) 
Huliwyll, le 1er mercr. chaque mois 
Langenthal, 3m0 mardi » »

Langnau, Le 1er vendredi dn mois. 
Locle, tous les samedis du mois 
Morat(Fr-), 1er merc. chaque mois 
Moudon(Vaud), 1er jeudi » »
Neuchâtel, le 1er jeupi » »
Noirmont, dernier mardi x »
Nyon (Vaud), le l«r jeudi » »
Orbe(Vaud), dern. lundi « »

Payerne, Ie jeudi p. chevaux 
Rumilly(O.-S.), 1er jeudi ch. mois 
Sallanches, 3mc samedi » j>
Sion (Val.), A“e samedi r »
Tlioune. le dernier sam. » »
Tramelan, le dern. vendr. » »
Vevey, le dernier lundi > »

Marchés lietxiona.a.cLa.ir't

Aarau le. samedi Fleurier le vendredi Noirmont le mardi
Aigle le samedi Fribourg le samedi Nyon le jeudi
Annecy, mardi gr. mar., et le vend. Frutigen le jeudi Ollon le vendredi
Aubonne le mardi Genève, gr. mar. mtrer. et samedi Oh en le samedi
Avenehes le vendredi Langenthal le mardi Orbe le lundi
Bâle, le vendr., aussi p. le bétail Langnau le vendredi Payerne le jeudi
Berne le mardi Laupen le lundi Pont-de-Marlel,\e vendredi
Bex le jeudi Lausanne, gr. mar.. merc. et sam. Porrenlrua le jeudi
Bienne, mardi, jeudi et samedi Locle le samedi Bol le le vendredi
Bonneville le mardi Lucens le mardi Bomont le mardi
Bulle le jeudi Lucerne, le mardi, aussi p. le bétail Saignelègier le samedi
Carouqe le mardi et vendredi Lulrug le vendredi Sicrre le vendredi
Berlier le samedi Martigny-Bourg, le lundi Sion le samedi
Chambéry, cr. m. mardi, jeudi,sam. Moral le mercredi et sam. Soleure le samedi
Clidteau-dxŒx, le jeudi Monthey le mer-redi Sonviltier lé vendredi
Chaux-de-Fonds, merci', et vendr. klorges le mercredi St-Imier le mardi et vendr.
Louvet le samedi Moudon, le lundi et le vendredi St-Maurice le mardi
Cossonay le jeudi Moutier-Grandval, le samedi St-Ursanne le samedi
Ltelemont le jeudi jBoulier en Tar., le lunci, le vendr. Tlioune le samedi
Echallens le jeudi Neuchâtel, la jeudi grand marché, Tramelan le vendredi
Eslavayer le mercredi le mardi et le samedi, Tlionon le jeudi
L'vian le lundi Nidau le ludi Vevey, le mardi gr. mar. et sam.



F ÉVRIER COURS
de la

LEVER
de la

COUCH.
de la

Notes 2. MOIS DES DOULEURS DE LA VIERGE LUNE etc. LUNE. LUNE.

6. Les ouvriers dans la vigne. Matth. 20. Dernier quart, le 6 à 10 h. 4 soir

DIM. 1 Septuagésime s. Ignace év. m. 
PURIFICATION, s. Apronien m. 
s. Valère év., s. Biaise év. m.

il 7 o 40 8? 7
Lundi 9 il 8 ” 52 8 = 38
Mardi 3 10 1 9 7
Merc. 4 s. André Corsini év., s. Gilbert c. 11 8 9 35
Jeudi 5 ste Agathe v. m., s. Avit ét>. 

s. Tite év., ste Dorothée v. m.
_ — 10 4

Vend. G C
. Sr

0 12 10 34
Sam. 7 s. Romuald a., s. Richard r. 1 13 11 7

7. La parole de Dieu et la semence. Luc, 8. Nouvelle lune, 15 à 2 h. 31 matin

DIM. S Sexagésime. s. Jean de Matha c. 
ste Apolline v. m., s. Cyrille év. d. 
ste Scholastique v. 
s. Charlemagne r. s. Adolphe év., 
s. Marius év. ste Eulalie v.

B* 2 11 11 g 43
Lundi 9 C £r 

&

A
A
A

3 0 0"' 24
Mardi 10

1-1
3 1 1 10

Merc. 4 2 2 1
Jeudi 12 .5 2 2 57
Vend. 13 s. Lézin év., ste Fusque v. m. 

s. Valentin pr. m., s. Eleucade év.
6 3 3 56

Sam. 14 G 4 4 58

8. Jésus prédit sa Passion. Luc, 18. Prem. quart. 22 à 10 h 40 matin

DIM 15
16

Quïnquagés. s. Faust, m.et Jovite m- 
ste Julienne v. m., s. Porphire m. 
s. Fintan pr., s. Silvin év.
Les Cendres, s. Siméon év. m. 
s. Boniface év. s. Mansuet év. 
s. Eucher év., s. Sadoth év. m. 
s. Germain m. et s. Randoald ni.

ïg

O &

Lri?
&

7 2 6 2
Lundi 7 31 7 8
M n ni i 17 7 58 8 15
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

18
19
20 
21

8 26 9 24
8 55 10 34
9 27 11 43

10 3

9. Jeûne et tentation de N.-S. Matth. 4.

DIM. 92 1. Quadragésime. Chaire S.-Pierre. 
s. Pierre Damien év., ste Milburger. 
s. Mathias, ap., s. Ethelbert r. 
Q.-T. s. Gésairem. ste Walburge ah. 
ste Marguerite de Cortone pén. 
Q.-T. s. Romain a. et s. Lupicin a. 
Q.-T. s. Julien év.

3 » 
1Û

■
c ^

à»

10 S 45 01 52
, Lundi 23 11"’ 35 1 5 59

Mardi 24 0 32 3 1
Merc. 25 1 37 3 56
Jeudi 26 2 47 4 44
Vend. 27 4 0 5 26
Sam. 28 & 5 15 6 2'

Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 33 minutes.
i . * .

L’esprit de MM. les dentistes :
Une dame très médisante perdait toutes 

ses dents. Elle alla trouver M. le docteur G... 
et lui en demanda la cause.

— Cela tient, répondit-il, à l’ébranlement
que ne cesse de leur donner votre langue.

✓ ** *
Comment ! tu es embrouillé avec ton 

homme d’affaires ? Tu en étais si content ; 
il prenait tes intérêts avec une ardeur...

— Certainement... il a d’abord pris mes in
térêts, et il a fini par prendre aussi le capital !

** *
Mme C... a une bonne qui a l’habitude; 

d’interpréter à sa façon les ordres qu’elle 
reçoit.

— Allez me chercher la France, lui dit 
hier sa maîtresse.

La bonne descend et remonte avec la Patriei
— Mais je vous ai demandé la France.
— Eh bien ! est-ce que la patrie ce n’est 

pas la France? répond d’un air attendri la, 
servante.

Et voilà, pour une servante, un mot qui 
n’est pas mal.



Foires du mois de février 1885
Aarberg, 10 Dornach, Soleure 23 Munster, Alsace 13 Thanne, Alsace 24
Abbévillers, Doubs 17 Echallens. Vaud 19 Onnens, Vaud 21 Thervai, Jura 10
Aiguebelle. Savoie 29 Erlenbach, 13 Orbe, Vaud 9 Thoune, 18
Amphion, II.-Savoie 23 Estavaver, Frih. 18 Orchamps, Doubs 23 Unterseen, 6
Arbois, Jura 3 Faucogney, II.-Saône 5 Orgelet, Jura 24 Vercel, Doubs 20
Arinlbod, Jura 25 Favernev, II.-Saône 3 Ornans, Doubs 3, 17 Vesoul 12 et tous les
Audeux, Doubs 6 Fenin, Neuchâtel 23 Oron, Vaud 4 jeudis de carême.
Audincourt, Doubs 17 F ribourg 16 Orzellay 25 Villersexel, II.-Saône 5
Avenches, Vatid 6 Genève 2 Payerne, Vaud i9 Viry, II.-Savoie 14
Ballaison. II.-Savoie 23 Gessenay, 3 Poligny, Jura 23 Viuz-en-Sallaz, 11.-S. 4
Ballstal, Soleure 23 Gigny, Jura 10 Pontarlier, Doubs 12 Wangen, 6
Baume-les-Dames 5, 19 Giromagnv, H.-Rb. 10 Pont-de-Roide, D. 3 Wegenstetten, Arg. 17
Beaucourt, H.-Rhin G Gorgier, Neuchâtel 16 Porrentrny 16 Yverdon, Vaud 2G
Belfort, II.-Rhin 2 Grandvelle, II.-Saône 9 Publier, II.-Savoie 23 Zofingen, Arg. 12
Belley, Ain 2 Grandvillars, ïl.-Rh. 17 Purgerot, II.-Saône 27 Zweisimmen 5
Berne 3, 24 Granges, Soleure 16 Rioz, H.-Saône 10
Berthoud, 5 Iléricourt, II.-Saône 12 Rolle, Vaud 27 Marchés au hétail
Besançon, Doubs 9 Hérisau, Appenzell 6 Romont, Fribourg 3 (Voir en janvier les
Bex, Vaud 12 Huttwyl, 11 Roncbamp, II.-Saône 5 marchés au bétail de
Bienne, 5 Jussey, II.-Saône 24 Rouflach, Alsace 12 Bâle, Berne, Berthoud,
Billiat, Ain 23 Langnau, 25 Rue, Fribourg 18 Fribourg, Frutigen, Ge-
Blamont, Doubs 18 Landeron, Neuch. 2 St-Amour, Jura 2 nève, llutlwyl, Langen-
Blelterans, Jura 24 Langres (S jours) 15 St-Claude, Jura 12 tlial, Langnau, Code, Mo-
Bourg, Ain 4 Laufori, 23 St-Hippolyte, Doubs 9 rat, Moudon, Neuchâtel,
Bulle, Fribourg 12 Liestal, Bàle-C. 11 St-Jean d’Aulph. 3 Noirmont, Nyon, Orbe,
Buren, 25 L Isle-sur-le -Doubs 2, 16 St-Julien, Doubs 8 Payerne, Rumilly, Sal-
Chambéry, Savoie Lons-le-Saulnier 5 Ste-Marie-aux-Mines 4 lanches, Sion, Thoune,
Champagnole, Jura 21 Lure, 11.-Saône 3 St-Paul. II.-Savoie 3 Tramelan, Vevey.
Châtel-St-Denis 23 Luxeuil, H.-Saône 7 St-Triphon, Vaud 20
Chaumont, il.-Savoie G Madiswyl, 20 St-Witt, Doubs 18 Aut. marchés au bétail
Chaussin, Jura 24 Maiche, Doubs 19 Saignelégier, 2 AlTolterne, 18
Clairvaux, Jura 20 Martigny-Bonrg 9 Salins, Jura 16 Berne 5
Clerval, Doubs 10 Massevaux, II.-Rb. 4 Samoëns, H.'-Sav. 4 Cruseilles, H.-Sav. 6
Cluses, IL-Savoie IG Montbéliard, Doubs 23 Schwarzenbourg 11 Erlenbach, 12
Collonges, Ain 10 Montbozon, II.-Saône 29 Seeven, Soleure 18 Lignières, Neuch. 21
Cossonav, Vaud 5 Monthey, Valais 2 Sellières, Jura 4 Locle, tous les samedis
Coublanc 20 Montriond, IL-Sav. 23 Servance, II.-Saône 16 pour chevaux.

1 Dambelain, Doubs 24 Mont Brom 27 Sierre, Valais 16 Romont, Frib. 26
| Delémont, 17 Morges, Vaud 18 Sion, Valais 21 St-Imier, 1
§ Delle, H.-Rhin 9 Moudon, Vaud 2 Soleure 14 Thonon, IL-Sav. 2

Un avocat vient d’être le héros d’une ai
mable aventure.

Il plaidait devant la cour correctionnelle 
pour un jeune filou accusé d’avoir volé une 
montre.

L’éloquence de M. X. fut victorieuse. Le 
client fut, son innocence prouvée, acquitté 
haut la main.

Le lendemain, un commissionnaire aopor- 
tait à l’avocat un petit paquet accompagné 
d’un billet.

Sur le billet ces mots : « A mon défenseur,
témoignage de reconnaissance. »

Dans le paquet... la montre !
. ** *

As-tu réclamé à Chose ce qu’il te devait ?
— Ma foi, je lui envoyé un petit mot... — Et?
— Il m’a répondu par un... gros !

On causait philologie, après le dîner.
— De toutes les langues européennes, dit 

quelqu’un, la plus difficile à retenir est la 
langue russe.

— Non, fit un autre, je crois plutôt que 
c’est le turc.

— Vous n’y êtes pas, prononça avec au
torité un troisième, peu galant ; la langue la 
plus difficile à retenir, c’est celle des femmes.

*
jf.

Entre puristes :
— Il est des expressions vraiment bien 

prétentieuses ; et tenez, mon cher, quoi de 
plus ridicule, par exemple, que cette phrase 
d’un mélomane : Je nageais dans les flots 
d’harmonie.

— Pourquoi ne pas dire tout simplement : 
Je prenais un bain de son ?



Notes

MARS COURS
de la

LUNE etc.

LEVER
de la 

LUNE

C0UC1I. 
de la 

LUNE3. MOIS DE SAINT-JOSEPH

10. Transfiguration de N.-S. Mattii. 17. Pleine lune le 1 à 4 1 . 10 matin

DIM. 1 2. s. Albin év , ste Eudoxie m™. ® è. 6 o 27 6 ¥35
Lundi 2 s. Simplice P., ste Janvière ni. 7 "39 7 s- 5
Mardi 3 s. Titien év., s. Astère m. 8 48 7 84
Merc. 4 s. Casimir c., s. Lucius P. m. 9 54 8 3
Jeudi 5 Reliques de s. Urs et s. Victor. «§c 10 58 8 33
Vend. 6 s. Fridolin pr., ste Colette v. cÉD 11 59 9 5
Sam. 7 s. Thomas d’Aquin d. » 9 41

U. Jésus ehasse le démon muet Luc, 11. Dern. quart, le 8 à 7 h. 3 soir

DIM. 8 3. s. Jean de Dieu c. (C Sf 0 = 56 10 20 I

Lundi 9 ste Françoise Romaine vv. C 0 1S 48 11 4
Mardi 10 Les 40 martyrs, s. Attale a. 0 2 36 11 53
Merc. 11 s. Eutime év., s. Sophrone év. 0 3 19 0= 47
Jeudi 12 Mi-Carême, s. Grégoire P. d. Â 3 57 1 " 44
Vend. 19 B. Humbert c., ste Euphrasie v. A 4 31 2 45
Sam. 14 ste Mathilde ri., s. Euphrôse m. 5 2 3 48

12. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean, 6. Nouvelle lune le 16 à 5 h. 46 s.

DJM. 15 4. s. Longin sold. ni, s. Probe év. 5 32 4 54
Lundi 16 s. Héribert éi>., s. Tatien diac. m. © ^ 6 0 6 2
Mardi 17 s. Patrice év., ste Gertrude v. (H? 6 28 7 10
Merc. 18 s. Gabriel, archange, s. Narcisse év. & 6 57 8 22
Jeudi 19 s. JOSEPH, s. Landoald pr. & 7 29 9 33 1
Vend. 20 s. Cyrille év d. s. Vulfran év. 0 ftp 8 4 10 44
Sam. 21 s. Benoit a., s. Béril év, s. Domnin. 8 45 11 51

13. Les juifs veulent lapider Jésus. Jean, 8. Prem. quart, le 23 à 3 h. 32 m.j

DIM. 22 5. Passion. B. Nicolas de Flue c. 9 32 — —1
Lundi 23 s. Victorien m., s. Nicon m. 10 26 0 ¥55
Mardi 24 s. Siméon ni. «Sg: 11 2S 1 5-.52-I
Merc. 25 ANNONCIATION, s Herbland a. 5» 0 o 34 2 41
Jeudi 26 s. Emmanuel m, s. Ludger év. rÆ 1 " 45 3 24
Vend. 27 N. D. des 7 Douleurs. è. 2 56 4 1.
Sam. 28 s. Gontran r , s. Spes a. è. 4 8 4 34

14 Entrée de Jésus à Jérusalem. Mattii. 21. Pleine lune le 30, à 4 h. 49 soir

DIM. 29 ~ 6. Rameaux, s. Ludolphe év. m. 5 19 5 5
Lundi 30 p s. Quirin ni., s. Pasteur év. G?) A 6 28 5 33
Mardi 31 r% s. Balbine v., ste Cornélie m. s4*ïK> O 7 36 6 2

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 47 minutes.

Moyen d’éloigner les taupes. — Il est un 
moyen de se préserver de la visite des tau
pes. J’avais vu ce moyen indiqué dans un 
journal, et j’avoue que je l’ai employé sans 
trop croire à son efficacité. Mais une expé
rience de trois années consécutives me force 
à penser qu’il n’est pas à dédaigner. Je le 
conseille donc avec une certaine confiance à

mes confrères en horticulture. — Plantez 1
dans votre jardin (selon son étendue) trois f 
ou quatre pieds de ricin ricinUs commune s, 
et les taupes disparaîtront incontinent ; vous 
aurez de plus une très belle plante qui, aux 
expositions du midi, peut prendre des pro
portions magnifiques.



Foires du mois de mars 1885
Aarberg 11 Delle 9 Montbéliard 30 Raon-l’Etape 9, 23
Aarbourg, Argovie 2 Dijon 10 Montbozou 2,9,16,23, 30 Ray 23
Aarwangen 12 Echallens, Vaud 19 Montfaucon 23 Recologne 6
Abbévillers, D. 17 Eloïse, II.-Savoie 24 Monthur-s-S. 12 Rehaupel, V. 5
Aigle, Vaud 1-4 Erleubach 13 Montigny-l-Ch. 10 Remiremont 3, 17
Altkirch, Als. 12, 26 Eslavayer, Fribourg 12 Mon,mirey-l-C. 20 Remoncourt 2
Andelot, Jura 4 Faucogney, II.-S. 7 Montsaugeon 26 Revigny 26
Arbois, Jura 3 Faverney, II.-S. 26 Morteau 8 Ribeauvillé 19
Arcey, Doubs 5 Ferrette, Alsace 17 Morvillars 17 Rigney, D. 13
Aubonne, Vaud 17 Fontaine, Doubs 11 Motiers-Trav. 19 Rochefort, Jura 14
Avenches, Vaud 13 Forgerolles, II.-S. 25 Munster 1 Rodemack 3
Baume, Doubs 5, 19 Genève 2 Myon 19 Rougemont, D. 6
Beaucourt, H.-Rh. 23 Gray, Ain 9 Neuf-Brisach 23 Rouvres 31
Belfort,H.-Rli. 9 Giroinagny 10 Neufchâteau 30 Rupt 18
Belleherbe. Doubs 12 Grandvelle, II.-S. 2 Neuveville 31 Russey 5
Bellevoie, Doubs 2 Grandvillars, II.-R. 17 Nogent-s-Saône 25 Saales 2, 16
Bercber. Vaud 18 Grange-le-Rourg 19 Noroy-le-Bourg 1 Saignelégier 2
Berne 2 Guebviller, Alsace 16 Nuits 2 St-Amand 2
Berthoud 5 Ilabsheim, Alsace 12 Olten 15 St-Amour 7
Bex, Vaud 26 lléricourt, II.-Saône 12 Orbey 18 St-Aubin 2
Bienne 5 Huttwvl 11 Orchamps, Jura 13 St-Claude, Jura 12
Biot, H.-Savoie l5 Jougnë, Doubs 17 Orgelet 24 St-Dié 10
Blamout. Doubs 15 Jussey, II,-Saône 3i Ornans 3, 17 St-Jean-de-Lux 10
Boëge, H.-Savoie 20 Langres 22 Pagney 1 St-Julien, Jura 12
Bons, H.-Savoie 2 Landeron, Neuch, 19 Passavant, 11.-S. 9 St-Loup 2
Boujean 30 Landresse, Doubs 12 Phalsbourg 19 Ste-Marie-a.-M. 4
Brienz 5 Langenthal 3 Pierre-Fontaine 18 St-Ursanne 9
Bulle, Fribourg 5 La Sarraz, Vaud 24 Pins-les-Magni 18 St-Vit, Doubs 28
Carouge, Genève 12 Lausanne H Plombières 19 Salins 16
Champagney, H.-Sav. 26 Levier, Doubs H Poligny 23 Sarreguemines 15
Champagnole 21 L’Isle-s le-Doubs 2 16 Poucey 13 Schlestadt 3, 4
Chaumergy 9 Locle, Neuchâtel 24 Pontarlier 26 Sissach 25
Chaussin, Jura 24 Lons-le-Saunier 5 Pont-de-Pioide 3 Tbionville 16
Clerval 10 Lure, II.-Saône 3 Pont-du-Bourg 15 Valdahon 2
Cluse, II.-Savoie 20 Luxeuil, II.-Saône 1 Porrentruy 16 Verrières 3Ï
Coligny, Ain 16 Maîche, Doubs 19 Pougy, Aube 13 Villersexel 4
Colmar, Alsace 4 Malleray 12 Pouilly-st-Gen. 12 Xerligny 19
Concise, Vaud 7 Mamirolle 12 Poulangy 19
Cortaillod, Neuch. 10 Marigny 1 Pouligney 25
Cossonay, Vaud 12 Massevaux 4 Puttelance 9
Courtavon, Alsace 2 Melisey 18 Ouingey 7
Cully, Vaud 0 Metz 4 Rabon 2
Delémont 17 Monta gney-l-D, 15 Rambervillers 12

Le nombre des cheveux de la tête. — Un 
médecin anglais, le docteur Wilson, a eu l’idée 
de compter la moyenne des cheveux qui or
nent la tête humaine. Chaque pouce carré de 
cuir chevelu contient 1,066 cheveux.

Or, la superficie de la tête humaine étant 
d’environ 120 pouces carrés, il s’en suit que 
la moyenne d’une chevelure est de 127.350 
cheveux.

* * *

On sollicitait d’un homme riche, mais pin
gre, une offrande généreuse en faveur des 
cholériques. Après un moment de réflexion, 
celui-ci répondit :

— .Te le voudrais sans doute, mais je ne le 
puis, les médecins prescrivant, en temps de 
choléra, de ne rien changer à ses habitudes !

Les prix courants chez les Romains. — Le 
prix des denrées et de la main-d’œuvre sous 
l’empire romain :

Sous Dioclétien, un cent d’huîtres valait 
6 fr. 20 c. de notre monnaie ; un lapin, 2 fr. 
48 c. ; les ceufs, 6 fr. 20 c. le cent ; un lièvre, 
9 fr, 30 c ; la viande de bœuf, 2 fr. 28 c. le 
kilogr.

On donnait au maçon, pour son salaire jour
nalier, 3 fr. 30 c. ; au peintre en bâtiments, 
4 fr. 65 c.; au peintre décorateur, 9 fr. 20 c. ; 
à l’avocat, pour une requête, 12 fr. 30 c. ; au 
maitre de « grammaire » qui distribuait ren
seignement supérieur, 12 fr. 40 c. la leçon.

Le vin ordinaire ne pouvait dépasser 92 c. 
pour une quantité égale à notre litre ; l’hecto
litre de blé, 21 fr. 54 centimes.



AVRIL COURS
de la
LUNE

LEVER 
de la 
LUNE

coücii.
de la

LUNENotes 4. MOIS PASCAL

Merc. 1 « s. Hugues eu., ste Théodora m■ «$ÜB 8 o 42 6? 31
Jeudi 2 °? s. François de Paule c. 9" 45 7=3
Vend. 3 s ste Agape v. m., s. Vulpien m. & 10 44 7 37

................................ Sam. 4 s. Isidore «v. d., s. Zozime ér. M- 11 39 8 15

15. Résurrection de Jésus-Christ. Ma ne, 16. Dern. quart . le 7 à 2 h. 92 soir

DIM. 5 PAQUES, s. Vincent-Ferrier c. ÏJ __ ~ _ 8 58
Lundi 6 s. Célestin P., s. Winebaud a, C & 0= 29 9 44
Mardi 7 s. Hégésippe, s. Calliope m. (C & 1 14 10 36

...... Merc. 8 s. Amance év., s. Edèse m. À 1 54 11 ni
Jeudi 9 ste Valtrude vv., s. Acace év. A 2 29 0 o 30

. Vend. 10 ste Mechtilde ab., s. Térence m. ■A 3 1 1 ” 32
.............. -................. Sam. 11 s. Léon P. d., s. Isaac moine. 3 31 2 37

16. Incrédulité de saint Thomas. JEAN, 20. Nouvelle lune le i5 à 6 h. t m

DIM. 12 1. Quasimodo. s. Jules P. ÜS 3 59 3 43
Lundi 13 s. Herménègild r. et m. ft? 4 27 4 52 3

... Mardi 14 s. Justin m. s. Tiburce m. ftP 4 56 9 3
Merc. 15 s. Eutichès m., ste Anastasie. <S> KF 5 27 7 16
Jeudi 16 s. Paterne év., s. Dreux c. KF 6 2 8 29
Vend 17 s. Rodolphe m., s. Anicet P. m. 1/St 6 41 9 40 !

................................. Sam. 18 s. Apollone m., s. Parfait pr. m. c n 7 27 10 47 |

17. Jésus le lion Pasteur. Jean, 10. Prem. quart, le 21 J il h. 30 s.

DIM. 19 2. s. Léon IX P-, s. Sigismond r. m. O 8 20 11 48 j
Lundi 20 s. Théotime év., ste Hildegonde v. 9 21 .--- ---

.... ................. J......... Mardi 21 s. Anselme eu. d., s. Usthasat m. 3 m 10 26 0 = 40 *
......... ... .......... Merc. 22 ss. Soter et Caïus PP. mm. m 11 36 1 ï 25

Jeudi 23 s. Georges ni., s. Adalbert év. m. &âk- 0 o 46 1 3
............ _........ ..... .... Vend. 24 s. Fidèle de Sigmaringèn m., fhJÛ’- 1 "• 57 2 37 |
-............................... . Sam. 25 s. Marc évang., s. Floribert év. A.JK. 3 6 3 9

18. Dans peu vous me verrez. Jean, 16. Pleine lune le 29 à 6 h. 24 math

DIM. 26 3. Patronage de Saint Joseph. sh 4 15 3 35
Lundi 27 s. Trudpert m., ste Zite v. 5 22 4 3
Mardi 28 s. Paul de la Croix c., s. Vital m. 6 28 4 32
Merc. 29 s. Pierre m., s. Robert a. © éSO 7 32 5 2
Jeudi 30 ste Catherine de Sienne v. Jt 8 34 5 34

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 43 minutes.

Dialogue conjugal au bord de l’eau.
— Mon ami, 11e monte pas dans cette bar

que, tu vas t’exposer.
— Non, ma chérie.
— Ah ! grand Dieu, que je suis malheu

reuse ! — Si tu allais te noyer ?
— Laisse donc, ça me connaît.
— Eh bien, laisse-moi au moins ta montre 

et ta chaîne.

On sollicitait d’un homme riche, mais 
pingre, une offrande généreuse en faveur des 
cholériques. Après un moment de réflexion, 
celui-ci répondit :

— Je le voudrais sans doute, mais je ne le 
puis, les médecins prescrivant, en temps de 
choléra, de ne rien changer à ses habitudes.



Foires du mois d’avril 1885
Aillevillers 23 Charmes, V. yji'sinsriie 13 Périgny, C.-d’Or 1
Allkirch 16 Charmont, M. 3 IndévillerS 27 Pierrefontaine 15
Amance 7 Cbarquemont, D. 1 Is-sur-Tille 13 Plombières 16
Aprev i ChâtLI lon-sur-S. 7 Jussey 28 Polignj
Arbecey 1 Chaussiü, 28 Lütliausséd 6 Pontailles ZO
Àrbois, j. 7 Chaux-de-Fbnds 22 Lachapelle r, Lontariief 23 R
Art 8 Clâirvaux 20 Laferté, Ü,-M. 27 Pont-de-Roide 7 J
Arcev, D. 2 Clervàl-s-le-D. 14 Latigres il PorrentruJ 20
Arc-et-Senans, D. 8 Clqses, L.. 2 La Saghë 7 duingëÿ, Ô. 6
Arinlbod 21 Collïane, Neuch, 27 Les Bois 6 fiambervillers 0
Arlai , 17 Gollonges-fort-de- Les Rousses 24 Reichshoffen 28
ÀVib’epierre 19 l’Ecluse 15 Le Thillot 13 Reims 7
Audiiicourt, D 21 Colmar 24 Levier, D. 8 Remiremont 7, 21
Auxon 6 Compezières 2 L’Isle-sur-le-D. 6, 20 Rioz 10
Auxonne, C.-d Or 3 Courrendlm 6 Lonséville-les-S - Rosureux 7
Bains, V. 17 Dampierre-le-Mont Avold 6 Rougemont, D. 3
Barr 1 bozon 25 Lons-le-Saunier 2 St-Amour 4
Bassv 17 Damprichard 9 LuCerrië ie SUBrais. IJ
Baume 2, 16 Üannemarie 9. 23 Lunéville 23 St-Claude, Jura il
Baÿ’oft 26 Delémonl 21 Lure 7 St-Dié 14
Beaucourt 20 Belle 13 Luxembourg 17 St-IIippolyte 13
Belfort 6 Dole 9 cuirs, lain. 16, 17 St-Julien, Jura 19
Bellehr-rbe, D. 9 Epinal 1, 15 Luxeuil 4 St-Loup 6
Bellevoie 2 Epoisses 19 Lyon (15 jours) 21 Ste-Marie-a-Mines 1
Berne 13 Evian 27 Maiche 16 St-Ursanne 20
Besançon 13 Faucogney 2 Massevaux 1 St-Vit, D. 24
Bienne 30 Favernay 20 Afirecoiirl 13 Salins 20
Blamont, D 15 Ferrbtte 7 iloisheim 21 Sancey-le-tir. 23
Blettrans 8 Fia vigny 11 Montbard 4 Semur 16
Bonnay, 1). Oô Florimonl 8 Montbéliard 27 Sarreguemines 15
lions Fraisans, .1. 30 Montbozon 6 Sehlesladt 3, 4
Boucluns 4 G <1 ranimer 9 Morteau 7 Servance 16
Bourg, Ain 1 Gigny 10 Mulhouse Sissach 25
Bouimoni, H.-M. 6 Giromagny 14 Nods, D. 8 Thionville 16
Bouzonville 3 Goumois, D. 16 Noidans-le-Fr. 25 Valdabon 2
Brenets 13 Gra n d velle 2 Nozeroi 13 Ven ières 31

1 Cliamblai 5 Grandvillars 21 Nul ly 16 Villersexel 4
g Cliamnornay-les- Gray 8 Oselay 23 Vitrey 6

Belleveaux 25 (>y 27 Ornans 7, 21 Vitteaux 23
5 Cbampagnole 18 Héricourt 9 Passavant 13 Xertigny 13

Le Journal de pharmacie donne un moyen une vapeur émolliente pénètre jusqu’aux pro-
excellent et simple pour la guérison du co- fondeurs de l’organe malade et calme l’irri-
rysa. Par ce temps de rhumes de cerveau, tation qui descendrait vite dans la gorge et
plus d’un lecteur sera enchanté de le con- sur les bronches.
naître. Dès lue le rhume commence à se
manifester par des éternuements, des maux * *
de tête, etc., il faut tremper une grosse éponge
dans une infusion bouillante de Heurs de Brûlures et coupures. — Huile de mille
mauve, de sauge, de bourrache; puis la près- pertuis.
ser légèrement et se l’appliquer aussi chaude Faire infuser dans un demi-litre de bonne
que possible sur le nez et sur la bouche en huile de table une certaine quantité de péta-
aspirant la vapeur ; enfin, tenir ainsi l’éponge les de la fleur si commune dans les campa-
tant qu’elle est chaude et recommencer deux gnes du mille pertuis (le trop ne nuit pas) :
ou trois fois 'opération. L’air pénétrant dans se servir de l’huile quand elle a pris une
les porosités de l’éponge s’y imprègne des couleur de lie de vin ; on peut remplacer
vapeurs qui y séjournent et qui s’en déga- l’huile par de bonne eau-de-vie, seulement
gent ; et, tout chargé du principe émollient, l’huile fait un remède plus doux : Depuis
il s’introduit dans les voies respiratoires. plusieurs années que j’emploie cette compo-
L effet est immédiat. Une chaleur salutaire, sition, je n’en ri eu que des remerciements.



MAI COURS 
de la 
LUNE

LEVER 
de la
LUNE

C0UCH. 
de la 

LUNENotes 5. MOIS DE MARIE

Vend. 1 ss. Philippe et Jacques ap. St 9 o 30 6 =10
Sam. 2 s. Athanase év. d., s. Walbert a. St 10 ” 22 6 = 52

19. Je retourne vers Celui qui m’a envoyé. Jean, 16 Dern. quart, le 7 à 8 h. 52 m.

DIM. 3 4. Invention Ste Croix. ^ € 11 9 7 37
Lundi 4 ste Monique v. v. & 11 51 8 27
Mardi 5 s. Pie V, P., s. Ange m. A 9 20
Merc. 6 s. Jean dev. Porte-Lat., s. Edbertéu. _ A 0=29 10 17
Jeudi 7 s. Stanislas év., ste Euphrosine v. m. C A 1 s - 2 11 17
Vend. 8 Apparition de s. Michel arcli. ïês 1 31 0 ’û 19
Sam. 9 s. Grégoire Naz. év. d. ïês 1 59 1 " 24

20. Demandez et vous recevrez. Jean, 16. Nouvelle lune le i4 à 3 h 27 soir

DIM. 10 5. s. Antonin év., s Isidore lab. & 2 57 2 31
Lundi 11 Rogations, s. Béat c. & 3 41
Mardi 12 ss. Achille et Pancrace mm. fit3 3 24 4 52
Merc. 13 s. Pierre év., s. Servais év. 3 57 6 6

.................... ......... Jeudi 14 ASCENSION. B. Pierre Canisius c. © H3 4 34 7 20
Vend 15 s. Ségond év., s. Euphrase év. C » 5 17 8 31
Sam. 16 s. Jean-Népomucène c., s. Ubald év » 6 8 9 37

21. Jésus promet le Saint-Esprit. Jean 15 et 16. Prem. quart, le 21 à 5 h. 54 m.

DIM. 17 6. s. Paschal c., ste Restitute v. m. 7 8 10 35
Lundi 18 s. Venant m., s. Eric r. 8 14 11 24
Mardi 19 s. Pierre Célestin P., s. Yves pr. m 9 24 --- --- '
Merc. 20 s. Bernardin c., s. Ethelbert r. O 10 36 0? 5
Jeudi 21 s. Hospice c., s. Secondin m. 3 & 11 en 48 0 i 40
Vend. 22 ste Julie v. m., s. Emile m. & 01-58 1 11

.................... ...r----. Sam. 23 Jeûne s. Florent moine, 2 6 1 40

22. Le St-Esprit enseignera toute vérité. Jean, 14 Pleine lune le 28 à 8 h. 40 soir

DIM. 24 PENTECOTE.N.-D.de Bon-Secours fe» é 3 13 2 8
Lundi 25 s. Grégoire VII P., s. Urbain P. m. eÉb 4 19 2 35
Mardi 26 s. Philippe de Néri c. 5 22 3 4
Merc. 27 O.-T. ste Madeleine de Pazzi v. «ÉD 6 24 3 35
Jeudi 28 s. Augustin de Cant. év. © st 7 22 4 10
Vend. 29 Q.-T. s. Maximin év., s. Conon m. St 8 17 4 49

..... ............... Sam. 30 Q.-T. s. Ferdinand r., s. Félix P. m. & 9 6 5 32

23. Soyez miséricordieux. Luc, 6.

................................... DIM. 31 1. TRINITÉ, ste Angèle u. € & 9 50 5 20

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 17 minutes.

Un provincial grincheux, venu à Paris pour 
la première fois, prend place à une table d’un 
restaurant du Palais-Royal.

Pendant qu’il procède méthodiquement à 
son installation, le garçon lui débite machi
nalement la kyrielle :

— Melon, andouille, tête de veau, porc frais, 
maquereau....

Le monsieur grincheux, se levant furibond:
— Ah ! ça, triple insolent, est-ce que vous 

croyez qu’on vient de Landerneau pour se 
faire insulter ?



Foires du mois de mai 1885
Ailievillers 19 Dole 25 Munster 25 St-Dié 12
Altkirch 18 Dombresson 18 Nancy 20 St-Dizier 9
Amance 2 Ensisheim 1 Neuf-Brisach 4 Lt-IIilalre 5
Aprey 20 Epinal 6, 20 Neuveville 26 St-Jean-de-Losn. 12
Arbois, J. 5 t'aucognev 7 Nods 12 St-Juan 3
Arcey, D. 7 l'avernay 10 Nogent 26 St-Julien 22
Arinthod 28 Ferrette 26 Noidans-le-Fr. 15 St-Loup 4
Audiiicour t, D. 19 Florimont 13 Oselay 23 St-Vit, D. 27
Auxonne, C.-d’Or 1 Grasnes-le-Chât. 6 Noroy-le-nourg 6 Sancey-le-Gr. 25
liains, V. 15 Gérardmer 14 Nuits 4 Salins 18
Barr 2, 6 Giromagny 12 Orgelet 24 Saimaise 1
Bassecourt 12 Glovelier 25 Orges 13 Sarrebourg 25
Haume 7, 21 Grandfontaine 12 Ornans 5, 19 Saulieu 17
Beaucourt 18 Grandvelle 2 Pagney 15 Saulx 12
Belfort 4 Grandvillars 19 Pierrefontaine 20 Sehlestadt 19, 20
Belleherbe, D. 14 Gray 8 Piney 2 Semur 21
Bellevoie 28 Guebwiller 18 Plancher-nos 7 Senonce U
Besançon 11 Gy 27 Plombières 21 Seppois-le-cas 6
Bitche 5 Hagueuan f3 i.l 5 Polignv 4 Servance 18
Blamont, D 20 Iléricourt 14 Pontaiïles 25 Servin 5
Bons 1 Mortes 17 Pontarlier 14 Seurre 21
Bouclans 4 Houècourt 1 Pont-de-Roide 5 Sion 27
Bourg, Ain 6 Jongne, D 25 Pont-du-Bourg 18 Sonceboz 5
Bourmont H.-M. 27 Jussey 26 Pont-de-Maitel 19 Souilly 18
Bouzonville 3 Lachapelle 31 Porrenlruy 18 Strasbourg 18
Breuleux 19 Landeron 4 Pouligney 25 Talmay 21
Brevine 20 La n dresse 14 Pressigny 7 Thiancourt 25
Brie 25 La Roche 27 Pmigerot 16 Thionv ille 18
Bruyères 13 -7 Lauterbourg 19,20 Prutielange il Thons 18
Carouge Laufon 4 Quingey, D. 4 Traves 17
Chaindon 13 Leffonds 23 llahon 7 Trévilliers 13
champagney 28 Levier, D 13 Ray 23 Troves 1
Champagnole If. Le Thillot 11 Rambervillers 14 Vaufrey 14
Champlitte 10 L’Isle-sur-le-D. 18 Ilaon-aux-Bois 11 Verrières 18
Champvans H Lons-le-Saunier 7 Raon-l’Etape 11, 25 Vesoul 14
Chàtel-s.-M, 2fi Lure 5 Réchésy 25 Vercel 25
Cliâlenois, V 25 Luxembourg 11 Recologne 6 Villersexel 6
Cliùiillon, Jura 9 Luxeuil 2-1 Rfignev 13 Vuillafans 6
Chaumergi 27 Maiche 21 Retnich 4 Wissembourg 8
Chaumont, II.-M. 2 Massevaux 6 Remiremont 5 Wœrth 19
Cliaussin, 5 Mclay 6 Remoncourt 18
Cliaux-de-Fonds 27 Melisey 20 Renan 10
Clerval-s-le-D. 12 Metz 1 Itioz 10
Cluses, L. 27 Mirecourt 11 Ronchamp 7 Marchés au bétail
Colmar 28 Monthard 11 Rosière-aux-Sal 9
Corcelles G Montbéliard 25 Rouffacli 20 (Voir au mois de jan-
Corlaillod 20 Montbozon 4 Rougemont, D. 1 vier les marchés au bétail
Dampierre-le-Mont- Montfaucnn 25 ltussey 7 qui reviennent chaque

bozon 30 Morez Jura 4 Saignelégier 4 muis.)
Dannemarie 14 Morteau 5 St-Amour 2
Delémont 19 Mouthe 23 St-Auhin 25
Delle 11 Mulhouse 26 St-Claude, Jura 12

La population do Paris en '1882. — Le On a enregistré, au cours de la même
service de la statistique générale vient de année, 62,581 naissances.
terminer le relevé, pour 1882, des chiffres Quant aux décès, ils ont été au nombre de
définitifs de.^ mariages, naissances et décès 58,701, soit une différence de 3,879 en plus
concernant Paris. en faveur des naissances.

Il résulte de ce curieux travail qu’il Un dernier chiffre : au cours de la même
a été célébré, l’année dernière, 21,411 ma- année, on a compté 767 suicides, dont 612
riages. hommes et 155 femmes.



COURS LEVER COUCII.
de la de la de la

LUNE etc. LUNE LUNE

& 10 o 29 7? 12
A 11’ 3 8 5' 8
A 11 34 9 6

-- -- 10 6
OS 2 11 9

C £Sî 0= 29 05° 14

Dern. quart, le 6 à 0 h. 44 m.

te# 0 56 1 20
& 1 26 2 29
& 1 53 3 41
CtiP 2 9.7 4 54
m 3 6 6 7

® » 3 53 7 17
C *£& 4 49 8 21

Nouvelle lune le 12 à 10 b. 51 soir

? 5 54 9 16
m 7 5 10 2
m 8 19 10 41
& 9 34 11 15

10 46 11 45
3 A 11 57 -- --

A 15° 5 0 ^ 13

Prem. quart, le 19 à 1 h. 58 soir

O AI 2 11 0 40
3 15 1 9

eiO 4 17 1 39
St 5 16 2 -12
M- 6 12 2 48

„ & 7 3 3 29
® & 7 49 4 15

Pleine lune le 27 à 11 h. 27 m.

& 8 30 5 6
A 9 6 6 1
A 9 38 6 59

Notes

JUIN
6.

Lundi A
Mardi 2
Merc. O
Jeudi 4
Vend. 5
Sam. 6

23.

DIM. 7
Lundi S
Mardi 9
Merc. 10
Jeudi 11
Vend. 12
Sam. 13

26.

DIM. 14
Lundi 15
Mardi 16
Merc. 17
Jeudi 18
Vend. 19
Sam. 20

27.

DIM. 21
Lundi 22
Mardi 23
Merc. 24
Jeudi 25
Vend. 26
Sam. 27

28. Just

DIM. 28
Lundi 29
Mardi 30

MOIS DU SACRÉ-CŒUR

s. Pothin év. m., s. Fortunat pr. 
s Eugène P., ste Blandine m™ 
s. Morand c., ste Clotilde ri. 
FÊTE-DIEU, ste Saturnine v. mre. 
s. Boniface év. m.. ste Zénaide 
s. Norbet év., s. Claude év.

Les conviés au grand festin. Luc, 14,

2. s. Licarion m., s. Godescalc m. 
s. Médard év., s. Gildard év. 
s. Félicien m., ste Pélagie v. mre. 
ste Marguerite ri., s. Maurin a. m. 
s. Barnabe ap., s. Panse c. 
Sacré-Cœur de Jésus, s. Cyrin m. 
s. Antoine de Padoue c.

La brebis égarée. Luc, 15.

3. s. Basile év. d., s. Rufin m. 
s. Bernard de M. c., s. Landelin a. 
ss. Ferréol et Ferjeux mm. 
s. Rainier c., s. Isaure diac. m. 
ss. Marc et Marcellien mm. 
ste Julienne de Falconière v. 
ss. Gervais et Protais mm.

Pèche miraculeuse. Luc, 5.

4. s. Louis de Gonzague, s. Alban. 
s. Paulin év., s. Evrard év. 
ste Audrie ri., ste Agrippine v. m. 
s. Jean-Baptiste, s. Aglibert m. 
s. Guillaume a., s. Prosper év. 
ss. Jean et Paul mm.
B. Burchard pr., s. Ladislas r.

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

5. s. Léon II P.
ss. Pierre et paul, ap.
Comm. de s. Paul. s. Martial év.

Les jours croissent de 19 minutes, du 1er au 21, et décroissent de 4 minutes du 22 au 30.

Remède infaillible pour le panaris.
Ce moyen réussit dans toutes les formes et 
ii toutes les époques de la maladie. On écrase 
des escargots avec leur coquille en une 
bouillie bien homogène avec laquelle on en
veloppe le doigt ; un linge sec sert à retirer 
la bouillie. Trois heures après, au plus tard, 
la douleur a disparu. La pâte se dessèche 
aussitôt ; elle est enlevée vingt-quatre heures

après, en plongeant le doigt dans l’eau chaude, 
et on la remplace par une nouvelle applica
tion. On continue ainsi pendant trois, quatre 
ou cinq jours, au bout desquels le panaris a 
disparu.

Un conseil avant de finir : n’employez ja
mais l’onguent mercuriel ; ce serait le vrai 
moyen de vous calciner l’os du doigt sur le
quel vous l’appliqueriez.



Foi res du mois de juin 1885
Altkirch 25 Clermont 24 Ligny 1, 8 Raon-l’Etape 8, 22
Amancey A Clerval-s.-le-D. 9 L’Isle-s.-le-D. 15 Remiremont 2
Arbois Ç> Colmar 11 Locle 23 Ribeauvillé 24
Aubepierre, J. 21 Conllans 9 Longchaumois 25 Rioz 10
Audincourt, D. 16 Cornimont 4 Longxvy U Rougemont 6
Arc-et-Senans, D. 23 Damblain 17 Lons-le-Saunier 4 S. Amour 6
Aurnont 7 Dampierre,-s-S. 15 Lunéville 24 S. Claude 7
Autboison 9 Dannemarie 11 Luxembourg 8 St-Imier 8
Autrey 20 Dclémont 16 Luxeuil 6 S. Jeoire 6
Autricourt 10 Belle 8 Maiche 18 S. Julie 27
Auxonne, C. d’Or 5 Dijon 9, 24 Mamirolle 18 S. Julien 12
Bains, V. 19 DOle (4 j.) 11 Massevaux 3 S. Loup 1
Barr 3 Dommartin 26 Mélisey 24 S. Marie-aux-M. 3
Bar s. Seine 1 Doucier 15 Montbéliard 29 St-ürsanne 30
Baume I Dames A Doulaincourt 2I Montbozon 1 S. Vit, D. 16
Baume, D. A, 18 Einsisheim 8 Montfaucon 25 Salins 15
Baume, J. 13 Epinal 3, 17 Montfleur 8 Sancey-le-Gr. 25
Beaucourt 22 Epoisses 9 Montigny, H,-M. 7 Sernur 25
Beaufort, J. 9 Faucogney 4 Morteau 2 Seppois-le-Bas
Beaumont, L. 10 Faverney 15 Naisey, D. 2 Serre 9
Belfort 1 Flavigny 30 Neufchâteau 6 Servance 15
Bellefontaine, V. 8 Ferrete 2 Neuf-Brisac 29 Sierenz
Belleherbe, D. 11 Fraisans 18 Nods, D. 25 Sion 8
Besançon 8 Gérardmer 11 Nogent-s.-Seine 11 Soûltz. II.-R. 3
Bienne A Gevrey 5 Noidans-le-Fr. 15 Troyes
Biot 1 Gex i Noirmont 1 Vaufrey 1A
Blamont, D. 17 Giromagny 9 Nozeroi, J. 1 Verrières 18
Blamont, M. 25 Grammont G Oiselay 1 Vesoul IA
Bletterans 25 Grancey 20 Orbais 1 Villersexel 6
Bonnay, D. (best.) 3 Granveile 2 Orbey 17 ’Wissembourg 8
Boudry 3 Grandfontaine, D 2 Orchamps 30 Wcerth 19
Bourg, A. 3 Gray 8 Orchamps, J. 5
Brenets 8 Gruey 8 Orgelet 24 Marchés au bétail.Chalonge 28 Guyans-Yennes 10 Ornans 2, 16
Châlons s. S. 25 Hériconrt 11 Passavant 8 (Voir en janvier les
Chalvraines 20 Is-sur-Tille 12 Pierre-Fontaine 17 marchés au bétail de
Champagnole 20 Joinville 19 Pleure 13 Bâle, Berne, Berthoud,
Champlitte 16 Jussey 30 Plombières 18 Fribourg, Frutigen, Ge-
Chariet 7 La Joux 9 Poligny 22 nève.Hutwvl, Langenthal,
Château-Neuf 8 Lamarche, V. 23 Pontarlier 18 Langnau, Locle, Morat,
Châtillon 10 Langres 5 Pont-de-Roide 2 Moudon, Neuchâtel,Noir-
Chaumont, L. 22 Laufon 8 Porrentruy 15 mont. Nyon, Orbe, Payer-
Chaumont, 11.-M. 6 Les Gras 16 Précy-sur-Tille 21 ne, Rumilly, Sallanches,
Clervaux 20 Le Thillot 8 Quingey, D. 1 Sion, Thoune, Tramelan,
Clerjus, V. Levier, D 10 Rambervillers 11 Vevey).

Deux soldats sont arrêtés devant une 
maison de bains et lisent péniblement la men
tion de rigueur :

Un pédicure est attaché à Vétablissement.
— Qu’est-ce que c’est ça, un pédicure ? 

s’écrie l’un d’eux, c’est-il méchant?
— Que c’est désormais probable, répond 

l’autre, puisqu’on dit qu’il est attaché !...

Nettoyage des bijoux ou autres objets en 
aluminium. — Depuis que l’aluminium a été 
découvert, ce métal, quoique son prix soit 
encore resté relativement assez élevé, tend 
à se répandre de plus en plus dans

les usages domestiques, la bijouterie no
tamment; on fabrique des objets variés, d’un 
aspect assez agréable, et qui, parmi leurs 
principales qualités, ont celle d’être accessi 
blés aux bourses les plus modestes.

Quand les bijoux ou autres objets en alu 
minium se ternissent par l’usage, on leur 
rend leur brillant en les lavant, avec une 
brosse douce, dans une dissolution de soude 
très étendue (un à deux grammes de carbo 
nate par 1,000 d’eau.

*# *
Joli mot d’enfant. — Bébé, veux-tu bien 

ne pas lécher le sucre ?
— Maman, je ne le lèche pas, je l’embrasse,
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Notes 7- MOIS DU PRÉCIEUX SANG LUNE etc LUNE LUNE

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

A 10 21 7 7? 58
Jeudi 2 sgt 10 " 34 9=0
Vend. 3 s. Irénée év. ni, s. Anatole év. 11 0 10 2
Sam. 4 s. Ulrich év., ste Berthe ab. & 11 26 11 7

28. Jésus nourrit 4,000 hommes. Marc, 8. Dernier quart, le 5à 0 h. 35 soir

DIM. 5 6. Préc.-Sang. ss. Cyrille etMéth. év. 
s. Isaïe vrovh., Romule év. m.

(L
&
tn?3
1St
m

«Êg:
c vm--

11? 54 11 9
Lundi 6 0 o 17
Mardi 7 s. Guillebaud év. ste Aubierge v. 

s. Kilien év. m.
O 25 1 - 26

Merc. 8 ste Elisabeth ri., 1 0 2 35
Jeudi 9 ste Véronique ab 

ste Rufine v. m., 
s. Pie P. m., s. S

, ste Anatolie v. m. 1 42 3 42
Vend. 10 ste Amelberge v. 

avin m.
2 32 4 44

............ Sam. 11 3 31 5 39

29. Gardez-vous des faux prophètes. Matth., 7. Nouvelle lune le 12 àf h. 25 soir

DIM. 12 7. Les ss. Anges gardiens. 
s. Henri emp., ste Muritte m. 
s. Bonaventure év. d.. s. Cvr év.

@ S»
•X

4 39 7 52
Lundi 13 5 53 8 36
Mardi 14 & 7 10 9 13
Merc. 15 s. Anaclet P. m.. ste Bonose mre. J?.

ë 8 26 9 46
Jeudi 16 Scapulaire, ste Reinelde v. m. 

s. Alexis c., ste Marcelline v.
& 9 40 10 16

Vend. 17 ril 10 51 10 44
............... Sam. 18 s. Camille c., ste Symphorose m. sh. Os. 0 11 13

30. L’économe infidèle. Luc, 16. Premier Quart, le 19 à 0 29 soir

DIM* 19 8. s.Vincent de Paul c., s. Arsène er, 1 5 11 43
Lundi 20 s. Jérôme Emilien c.

CMC

M’ 
O M* 

#' 
C & 

&

9 9 _ _
-.......................... .... Mardi

Merc.
21
22

s. Arbogaste év., ste Praxède v., 
ste Marie-Madeleine

3 10
4 7

0 ~ 15
0 ï 50

Jeudi 23 s. Apollinaire év. m., s. Liboire év. 4 59 1 29
Vend.
Sam.

24 ste Christine v. m., Be Louise vv. 5 47 2 13
__ _____ _____ 25 s. Jacques ap. s. Christophe m. 6 30 3 2

31. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc, 19. Pleine lune le 27,à 2 h.32 matin

DIM. 26 9. ste Anne mère de Marie. A 7 7 3 55
Lundi 27 s. Vandrille a., s. Pantaléon m. @ A 7 41 4 52
Mardi 28 s. Victor P. m., s. Nazaire m. A 8 11 5 51
Merc. 29 ste Marthe v., ste Béatrix mre. 8 39 6 52
Jeudi 30 ss. Abdon et Sennen mm. 9 5 7 55
Vend. 31 s. Ienace de Loyola c., s. Germain. & 9 32 8 58

Les jours décroissent de 1 heure 39 minutes.

A l'examen. — L’inspecteur : Peux-tu 
me dire combien grand est un rhinocéros ?

L'enfant : Grand comme moi.
L’inspecteur (surpris) : Gomment cela ? 

Explique-toi.
L’enfant : Voilà : M. le régent me dit sou

vent qu’il ne connaît pas de plus grand rhi
nocéros que moi.

Tête du régent.

* * *
Bébé apprend son histoire sainte, il est au 

paradis terreste.
—Dis maman, Adam et Eve, tu les a connus? 
— Oh ! non, mon chéri ; c’est trop vieux... 
— Ah !...
Bébé se recueille ; un silence ; puis, après 

réflexion :
— Alors, je demanderai à grand-père.



Foires du mois de juillet 1885
Allkirch 27 Estissac 3 Montbozon 6 S. Julien 27
Ainancey 9 Faucogney 2 Montigny, H,-M. 23 S. Loup 6
Andelot .1 Faverney 7 Morey 14 S. Marie-aux-M. 1
Arbois 7 Ferrete 28 Moutlie 10 S. Michel 8
Arc-sur-Tille 6 Fraisans 30 Motier-en-D. 17 S, Pliai 3
Arintboz 20 Fraizs 10 Nan-sous-Tille 12 S. Vit, D. 5
Audeux 8 Fretigney 15 Neuchâtel 1 Salins 20
Audincourt, I). 21 Gérardmer 7 Neufcliâteau 26 Samoens 10
Auxonne, C. d’Or 3 Giromagny 14 Niederbron 91 99 Sancey-le-Gr. 25
Baccarat 19 Grand 18 Noroy-le-Bourg 13 Saulieu 27
Bains, V. 17 Grande-Rivière 2 Nozeroi 6 Selongey 3, 7
Barr 1 Grand-Desch 17 Orbey 15 Servance 20
Baume 1. Dames 9 Granvelle 2 Orgelet 24 Tanninges 23
Baume, D. 6 Gray 8 Ornans 7, 16 Tliann 1
Eeaucourt 20 Guebwiller 20 Petit-Bornand 12 Thionville 20
Beaufort, J. t Iléricourt 9 Peiit-Noir 6 Thonon 1
Belfort fi Hirsingue 13 Pierre-Fontaine 15 Thons, V. 5
Belleberbe, D. 9 Icher 24 Poligny 27 Toul 20
Bellevoie 22 Jussey 28 Pontarlier 16 Tréveray 20
Besançon 13 Lachapelle 1 Pont-de-Piotte 12 Vagney 6
Blamont, D. 15 Laferté 5 Pont-de-Roide 7 Varennes 9
Bletterans 7 Laignes 3 Porrentruy 20 Vaudray 13
Bonnay, D. 3 Landresse 9 Pouilly-en-M. 7 Vauvillers 22
Bourg, A. 1 Larncche 10 Purgerot 4 Vercel 6, 22
Breviue 8 Le Th illot 13 Puttelance 13 Vesoul 9
Celles 13 Lcffonds 20 Quingey, D. 6 Vie 25
Cliampagnole 18 Levier, D 8 Rambervillers 9 Vicherey 15
Château-CIul. fi Liernais 10 Raon-a.-Bois 13 Villersexel 1 I
Châlillon J. 22 Liesle 2 Raon-l’Etape 13, 27 Villy 13
Châtillon-le-Duc ï L’Isle-s.-le-D. 20 Recey-a.-Ours 24 Viny-en-Sallaz 1
Chaumergy 25 Longuyon l3 Reims 23 Viry 28
Chaumont, II.-M. 4 Lons-le-Saunier 2 Remiremont 7 Viterne 13
Chaumont, L. 29 Lure 7 Remoncourt 20 Vilteaux 29
Chaussin 11 Luxembourg 13 Rigney 7 Voël 3
Chesley 18 Luxeuil 4 Rigny-le-Fer 1 Voisey 10
Chezery 15 Mai che 16 Rioz 10 Vrécourt 22
Clerval-s.-le-D. 14 Martigny-les-Lam. 13 Rougemont 3
Cluse 28 Massevaux 1 Iîussey 2
Colmar (1 mois) 15 Mélisey 15 Saignelégier 13
Dampierre,-I-M. 12 Mirebeau 20 S. Amour 4 Marchés au bétail.
Dannemarie 9 Mlrecourt 13 S. Claude 12 fVoir au mois de jan"
Delémont 21 Molîans 10 S. Dié 14 vier les marchés au bé"
Delle 13 Molsbeim 28 S, Dizier 20 tail nui reviennent cha"
Dole 9 Monibart 14 S. Hilaire 5 que mois).
Epinal 1, 15 Montbéliard 27 S. Hippolyte 13

Piqûres d’abeilles, bourdons, frelons, Gué- Ou avec quelques gouttes d’amoniaque
pes, et autres insectes venimeux. — Quelles liquide, pure ou étendue dans une ou deux
que précautions qu’on prenne, à la campagne, cuillerées d’eau de Cologne, d’eau-de -vie cam-
en villégiature ou à demeure, on est toujours phrée, ou plus simplement d’alcool ou d’une
exposé à être victimes d’un de ces accidents essence quelconque ;
parfois bénins mais qui, en certains cas, Ou avec une solution d’acide phénique
peuvent donner lieu à des symptômes plus (une goutte par cuillerée d’alcool ou d’eau
ou moins alarmants. simple.)

Dès qu’une piqûre s’est produite, i est Le liminiment volatil’doit être d’autant, plus
prudent de s’en occuper. On l’exprime forte- concentré que la piqûre est accompagnée
nient, pour en retirer l’aiguillon et la faire d‘une souffrance plus vive. Si la douleur ne
saigner ; puis on la lave, aussi promptement cessait pas, il faudrait, en toute hâte, faire
que possible, avec l’une des préparations appeler le médecin le plus proche.
'ci-après, selon ce qu’on a sous la main :



AOUT COURS 
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LEVER
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C0UC11.
de la

Notes 8- Mois du Saint-Cœur de Marie LUNE etc LUNE LUNE

Sam. 1 s. Pierre aux Liens. fi? 9 “58 10 ? 3 |

31. Le pharisien et le pnblicain. Luc. 18. Jernier quart, le 3à 10 b. 5 soi r|

DIM. 2 10. Portioncule. s. Alphonse Lig. év. 
Invention s. Etienne, ste Lydie, 
s. Dominique c., s. Tertullien pr. m. 
N.-D. des Neiges.
'Transfiguration, s. Sixte P. m.

fi? | 10 27 | 11 9
Lundi 3 C fi?

lu?
11 0 1 0 o 17

Mardi 4 11 37 1 ” 26
Merc. 5 « -- --- 2 35
Jeudi G Or 21 3 42
Vend. 7 s. Gaétan c., s. Albert c. 1 = 15 4 44
Sam. 8 s. Cyriaque m., s. Sévère pr. C «sæ 2 17 5 39

32. Jésus guérit un sourd-muet. Marc, 7. Nouvelle lune le 10 à Oh. 23 soir

DIM. 9 41. s. Oswald r. m., s. Romain m., 3 27 6 26
Lundi 10 s. Laurent diac. m. ste Astérie v.m. © 4 42 7 5
Mardi 11 ste Afre m. ss. Tiburce, Susanne mm 

ste Claire v., ste Eunomie mre.
& 5 59 7 42

Merc. 12 & 7 16 8 15
Jeudi 13 ss. Hippolyte et Cassien mm.

Jeûne, s. Eusèbe c.
8 30 8 45

Vend. 14
ésO

9 42 9 14
L..... .............. ...... Sam. 15 ASSOMPTION, s. Alfred év. 10 51 9 44

33. Parabole du Samaritain. Luc, 10. Premier Quart, le 17 à 1 50 soir

DIM. 16 12. s. Joachim, s. Théodule év. 
ss. Libérât et Rogat mm. 
ste Hélène imp., Agapit m. 
s. Louis év., s. Sébald c.

11 57 10 16
Lundi 17 3 ^ 

M-
1» 0 10 50

Mardi 18 1 § 59 11 28
Merc. 19 ST 2 53 --- ---

Jeudi 20 s. Bernard a. d., s. Philibert a. & 3 43 0 f= 10
Vend. 21 ste Jeanne-Françoise de Chantal vv. 

s. Symphorien m., s. Gunifort m.
€ & 4 28 0 =' 58

1 49Sam. 22 O # 5 7

34. Jésus guérit dix lépreux. Luc. 17. Pleine lune le 25, à i b. 35 soir

DIM. 23 13. S. C. de Marie, s. Philippe-Bénc 
s. Bartélejii, ap., ste Aure v. m. 
s. Louis r., s. Patrice v.

A 5 42 2 45
3 43
4 44
5 47
6 51
7 55
9 1

Lundi 24 A 6 14
Mardi 25 © 6 43
Merc. 26 s. Gebhard év., s. Zéphirin P. m. 

s. Joseph Cal. c., ste Eulalie v. m. 
s. Augustin év. cl., s. Garin év. 
Décollation s. Jean, ste Sabine mre

ëgs 7 10
Jeudi 27 fi? 7 36
Vend. 28 fi? 8 3

8 32Sam. 29 fi?

35. Nul ne peut servir deux maîtres. Mat., 6.

DIM. 30 14. ste Rose v., s. Félix pr. m. 
s. Raymond Nonnat c.

SS? 9 2 10 9
Lundi 31 s? 9 38 11 16

1
1

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 39 minutes.

Un remède pour les cors aux pieds. — 
Vous connaissez bien la benzine, n’est-ce pas ? 
qu’on emploie pour enlever les taches. Eh 
bien ! mettez une petite compresse imbibée 
de benzine sur votre cor, dont vous aurez

limé la tête. Fixez la compresse au moyen 
d’une petite ba nde. Renouvelez le pansement 
pendant plusieu irs jours de suite et, à moins 
que vous n’ay ez le « diable au cor », vous 
serez guéri.



Foires du mois de août 1885
Altkirch 20 Conflans II.-S. h Montbéliard 31 Ronchamp 6
Arbois, J. 4 Cornimon V. 6 Montbozon 3 Rouffach 6, 17
Arcey, D. ü Corre II. S. 28 Montmorot Jura 3 Rougemond 7
Arinthod 19 Cortébert S. 17 Morez, Jura 16 Saales 3, 17
Arnay-s.-Àrroux 6 Courrendlin 24 Morteau 4 Saignelégier 11
Aromas 8 Cromary 11 Moutherot D. 29 St-Amour 1
Audincourt, D. 18 Damblain 29 Moutier C.-d’O. 29 St-Aubin 26
Aumont 31 Dampierre s. M. 1 Mulhouse 16 St-Claude, Jura 12
Auxonne, C.-d’Or 7 Dannemarie 13 Munster 19 St-Dié 11
Barr B.-Rh. 5 Delémont 18 Neuf-Brisach 31 St-Dizier 19
Bar-sur-Aube 31 Pelle 10 Neuveville 25 St-Imier 20
Baume D. 6 Docelles 24 Nogent 24 Sl-Juan 12
Baujeux 17 Dole 13 Nogent-s.-S. 11 St-Julien 19
Beaucourt 24 Dompaire 17 Noirmont 3 St-Loup 3
Beaumont L. 29 Ensisheim 24 Noroy-le-Bourg 2 St-Marie-aux-Mines 5
Beaune 4 Epinal 5, 19 Nozeroi 3, 31 St-Ursanne. 17
Belfort 3 Epoisses 31 Oiselay 26 St-Vit 5
Bellefontaine 28 Faucogney 6 Orbey 16 Salins . 17
Belleherbe, D. 13 Faverney 16 Orchamp D. i Sancey-le-Gr. 25
Benfeld 17 Fillinges 12 Orchamp Jura 22 Saulieu 25
Besançon 10 Forbach 11 Orgelet 24 Saulx 12
Bienne 13 Fougerolles 26 Ornans 4, 18 Sehlesladt 25, 26
Bischwiller 17 Gérardmer 13 Pagney 11 Servance 17
Blamont, D. 19 Gigny 10 Périgny 30 Seurre 29
Boège 22 G i romain y 11 Pesmes 23 Sirod 16
Bouclans 16 Grandvelle 2 Phalsbourg 17 Soing 2
Bourg, Ain 5 Granges II. S. 18 Pierrefontaine 19 Sombernon 25
Bruyères 12, 26 Gray 8 Plancher-Bas 6 Sornetan 17
champagney 27 Grenoble 16 Plancey 28 Strasbourg 17
Champagnole 15 Gruey 10 Poligny 31 Tassenières 29
Champlitte 11 Guyans-Yennes 16 Poncet 14 Therval 17
Cbaource 25 Iladol 3 Pontarlier 13 Thionville 17
Charmes 26 Hayange 31 Pont-de-Roide 4 Traves 30
Charquemont D. 5 Haraucourt 27 Pont-du-BOurg 20 Valay 26
Chassigny 5 Héricourt 13 Porrentruy 17 Versel D. 3, 17 31
Château-Neuf 23 Ingwiller 18 Port-sur-Saône 14 Vernois-s.-M. 13
Châtel-s.-Mos. 18 Issenheim 13, H Pressigny n Vesoul 18
Châtenois V. 2 Is-sur-Tille 27 Prez-sous-la-Fauche 29 Villiers-le-D. 24
Chûtillon, Jura 22 Jussey 25 Pruttelange 10 Villersexel 5
Châtillons, V. 25 Laberg.-les-S. 28 Quingey 3 Viry 16
Châtillon-s.-S, 14 Landeron 10 Rambervillers 13 Vittel 11
Chaumont, ll.-M. 1 Les Bois 24 Raon-aux-üois 10 Voray 16
Chaux-de-Fonds 27 L’Isle-sur-le-b. 3, 17 Raon-l’Etape 10, 24 Vulbens 24
ChênesThonex-à-G. 2 Lons-le-Saunier 6 Reigney 9 Wœrth 11
Cliilli 29 Lure 4 Renan 1 Xertigny 13
Clerveaux L. 20 Luxembourg 10 Ricey-Bas 31
Clerval-s-le-D. 11 Luxeuil 1 Rioz 19
Collonges 20 Maiche 20 Roche-en-Bren. 24
Combeaufont 18 Massevaux 5 Rochetaillée 29

Le céleri guérisseur des engelures. — De ces épluchures dans de l’eau. Quand elles
nombreuses plantes, que nous n’utilisons sont cuites, on les retire du feu et on les
qu’en partie dans nos ménages, ont des pro- laisse un peu diminuer de température. Il
priétés bienfaisantes dont nous ne nous dou- faut que la chaleur de l’eau puisse être sup-
tons point ; elles pourraient, en bien des cas, portée par la main,
nous être d’un secours immédiat. Les engelures y sont trempées pendant dix

Tel, par exemple, le céleri. Qui soupçon- minutes. On les éponge ensuite et on les
nerait les épluchures d’une salade appétis- maintient à la chaleur — à l’abri de l’air.
santé d’être propres à servir comme remède L’immersion est renouvelée ainsi au moins
aux engelures ? 2 fois par jour après avoir réchauffé l’eau.

Il en est pourtant ainsi. Celle-ci peut servir de quatre à six jours.
Facile en est l’expérience. On fait bouillir La démangeaison ne tarde pas à disparaître.

2



S E P T E M B R E COURS
de la

LUNE etc.

LEVER
delà

LUNE

C0UCII. 
de la 
LUNENotes 9. MOIS DES SAINTS ANGES

Mardi 1 ste Vérène v., s. Gilles a. c ® 10 = 18 0 o 24
Merc. 2 Il ” 7 1 30
Jeudi 3 s. Pélage m., ste Séraphie v. m. 2 31
Vend. 4 ste Rosalie v., s Moïse proph. «m. 0 ? 4 3 28
Sam. 5 s. Laurent-Justin év., s. Viclorin év. m 15- 7 4 17

37. Le fils de la veuve de Naïm. Luc, 7. Dern. quart, le 1 à 5 li. 24 ni. !

DIM. 6 15. Magne a., s. Onésiphore m. c 2 18 5 0 I

Lundi T* s. Grat. év., ste Reine v. m. k. 3 33 a 37 j
Mardi 8 Nativité de N -TJ. s. Adrien m. ® k. 4 49 6 11 i
Merc. 9 ste Cunégonde r., s. Gorgon m. k 6 4 6 42 1

.......................... Jeudi 10 s. Nicolas de Tolentino c. 7 18 7 13 j
............ ...... Vend. 11 s. Félix et ste Régule mm. sh> 8 30 7 42

Sain 12 s. Guy c., s. Serdat év. «IC 9 39 8 14
38. Jésus guérit un hydropique. Luc, 14. Nouvelle lune le 8 à 8 h. 53 soir

DIM. 13 16. S. Nom de Marie, s. Materne év. éiC 10 45 8 48
. . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J... . . . . . Lundi 14 Exaltation ste Croix. M* 11 47 9 25

Mardi 15 s. Nicomède pr. m., s. Evre év. Mr 01" 44 10 7 1
Merc. 10 Q.-T. s. Corneille P. m. ® & 1 36 10 52 j
Jeudi 17 Les Stigmates de S. François. C & 2 23 11 42
Vend. 18 Q.-T. s. Joseph de Cupertino c. & 3 5 — — i

—.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Sam. 19 Q.-T. s. Janvier év. m. A 3 41 0? 36

39. Le grand commaudement. Mattii., 22. Prem. quart. le 16 à 6 h. 24 soir

DIM. 20 17. Fête fédérale. N.-D. des 7 Doul. A 4 14 1 33
Lundi 21 Mathieu ap. O ® 4 44 2 3i
Mardi 22 s. Maurice m., s. Emmeran év. m. 5 12 3 35
Merc. 23 s. Lin P. m., ste Thècle v. m. „ ëgs 5 39 4 3!>
Jeudi 24 N.-D. de la Merci, s. Gérard év. ® & 6 6 5 45
Vend. 25 s. Thomas de Villeneuve év. 6 34 6 51? Sam. 26 s. Lambert év. m., s. Gyprien m. & 7 5 7 59

40. Jésus guérit le paralytique. Mattii., 9. Pleine lune le 24 à 8 h. 41 nr

DIM. 27 18. ss. Côme et Damien mm. fiP 7 39 9 6
Lundi 28 s. Wenceslas m., s. Àlphe forgeron. « 8 18 10 1
Mardi 29 s. Michel arch., s. Ludwin év. 9 4 11 59
Merc. 30 ss. Ours et Victor mm., s. Jérôme d. 9 57 0 26

Les jours décroissent, pendant ce mois., de 1 heure 39 minutes.

Un bon bourgeois vient de perdre un pro
cès qui durait depuis plusieurs années. II 
écoute le libellé du jugement :

— Attendu ceci ;
— Attendu... autre chose ;
— Attendu..., attendu..., attendu..., etc.
— Sapristi ! s’écrie le patient, je ne m’étonne 

plus qu’ils m’aient fait attendre si longtemps !
** *

La peur du choléra. — A propos du cho-

léra et de la ridicule panique à laquelle se 
laissent aller les esprits timorés, rappelons 
le cas de cet homme robuste et bien portant 
auquel on avait offert une somme considé
rable s’il consentait à se coucher dans le lit 
d’un cholérique ; il accepte ; au bout de deux 
heures il expirait. Le lit et les draps étaient 
absolument neufs ; jamais aucun malade n’y 
avait couché. La peur, l’idée, comme on dit, 
avaient tout fait.



Foires du mois de septembre 1885
Altkirch 29
Ainancey 3
Andelot 4
Arbois 8
Arcey 3
Arc-sur-T ille 4
Arinthoz 22
Audeux 10
Audincourt, D. 15
Aulrey 7
Aulricourt 12
Auxon 2
Auxonne, C. d’Or 4
Baccarat 9
Bains, V. 1 s
Barr 2
Baume, D. 3
Beaucourt 2i
Beaufort, J. 2
Belfort 7
Belleberbe, D. 10
Besançon 14
Bie.orie 17
Bilche 1
Blamont, D. 16
Bletterans 9
Bonnay, D. 3
Bourg, A. 2
Breuleux 28
Bruyères 9, 23
Chaindon 7
Chambéry 25
Champagnole 19
Château-Clul. 8
ChâtillonJ. 11
Chûtillon-le-Duc 1
Cliaumergy 28
Chaumont, 11.-M. 5
Chaumont, L. 2
Cliaussin 15
Chesley 16
Clerval-s.-le-D. 8
Cluse 15
Coiîrane 7
Colmar 17

Conflans 8
Courtelary 24
Dampierre,-I-M. 1
Dannemarie 10
Delémont 15
Delle 14
Dole 10
Epinal 2, 16
Evian 21
Faucogney 3
Faverney 6
Ferrete 15
Flavigny 12
Fourg 12
Gérardmer 10
Giromagny 8
Glovelier 9
Granvelle 2
Grandvillars 15
Gray 8
Héricourt 10
Hirsingue 14
Jussey 29
Langrès 30
Le Thillot 14
Levier, D 9
Liesle 3
L’Isle-s.-le-D. 7, 21
Longuyon 9
Lons-le-Saunier 3
Lucerne 24
Lure l
Luxembourg 3, 4
Luxeuil 5
Maiche 17
Massevaux 2
Mélisey 16
Mirebeau 14
Mirecourt 14
Moffans 17
Montbart 14
Montbéliard 28
Montbozon 7
Montfaucon 14
Montferrant, 4

Montigny, II,-M. 10
Morey " 15
Morteau 22
Mouthe 27
Munster 16
Nasay 12
Neufchâteau 30
Nods 26
Nolai 14
Nozeroi 28
Orbey 16
Orgelet 24
Ornans 1, 15
Passavant 14
Pierre-Fontaine 16
Plain-Palais 1
Poissons 3
Poligny 28
Pontarlier 3
Pont-de-Roide 1
Porrentruy 21
Pouilly-en-M. 15

'Prouxeux 21
Prangey 4
Puttelance 11
Quingey, D. 7
Rambervillers 10
Raon-a.-Bois 14
Raon-l’Etape 14, 28
Recey-a.-Ours 30
Réchésy 16
Reigney 13
Reims 30
Remiremont 1
Remoncourt 13
Ribeauvillé 8
Rigney _ 1
Rioz 30
Iïosureux 1
Rougemont 4
Russey 3
Ruaux 12
S. Amour 5
S. Claude 12
S. Dié 8

S. Gervais 14
S. Hilaire 5
S. Ilippolyte 14
S. Julien 2
S. Loup 7
S. Marie-aux-M. 2
S. Michel 30
S. Vit, D. 9
Salins 21
Samoens 29
Sancey-le-Gr. 25
Sarreguemine 9
Saverne 13
Saulieu 5
Selongey . 28
Semur ” 9
Seppois-le-Bas 2
Servance 21
Sierentz 2l
Sonvillier 28
Soullz 23
Thann 8
Tavannes 16
Thionville 21
Thonon 2, 17
Toul 3
Vagney 7
Varennes 1
Vaufrey 10
Vercel 14, 28
Verrières 16
Vesoul 10
Villersexel 2
Viny-en-Sallaz 19
Wissembourg 17

Marchés au bétail.
(Voir au mois do jan~ 

vier les marchés au bé
tail qui reviennent cha
que mois).

Colle pour application d’étiquettes sur mé
taux, pouvant servir, en outre, à raccomoder 
les verres, faiances, porcelaines, etc. — Dé
layer deux égales parties d’eau et d’alcool : 
Amidon, 60 parties en poids ; corne de cerf 
calcidée, réduite en poudre, 100 parties.

Ajouter: Colle forte concassée, 30 parties; 
Faire bouillir le tout. Ajouter, enfin, en pre
nant les précautions nécessaires pour éviter 
l’inllommatioe : Térébenthine de Venise, 30 
parties.

Bien remuer pour favoriser le mélange. 
Retirer du feu ; laisser refroidir et mettre en 
flacons.

** *
Le Carnet scientifique, d’un notable éleveur 

de notre connaissance, est rempli de très cu
rieuses constatations scientifiques de toutes 
sortes. Parmi celles de moindre importance, 
on trouve celle-ci relative à la durée de la 
vie de quelques animaux :

Le mulet peut vivre jusqu’il 60 ans ; le che
val 35 ; le bœuf 30 ; l’oie 30 ; le chardonneret 
25 ; le moineau 25 ; le chien 20 ; le porc 20 ; 
le chat 15 ; la pintade 12 ; le lapin 10 ; la poule 
et autres volatiles 8 ; l’éphémère (névroptère) 
24 heures.



OCTOBRE COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
de la 

LUNE

COUCII. 
de la
LUNENotes 10. MOIS DU ROSAIRE

Jeudi 1 s. Remi év., s. Germain év. (C ^ 10 =? 58 1 = 23
' Vend. 2 s. Léger év. m., s. Guérin m. m --  ** — 2” 13

Sam. 3 s. Candide m., s. Exvalde pr. m. c 0=5 4 2 56

4L L’homme sans la robe duptiale. Matth., 22. Dernier quart, le 1 à il h. 38 m

DIM. 4 19. ROSAIRE, s.François d’Assise c. 1 15 3 34
Lundi 5 s. Placide m., ste Flavie v. m. St. 2 29 4 9
Mardi 6 s. Bruno c., ste Foi v. ni. & 3 42 4 40
Merc. 7 s. Serge m., s. Auguste pr. sh 4 56 5 10

.............................. Jeudi 8 ste Brigitte vv., ste Laurence mre. © 6 8 5 40
Vend. 9 ss. Denis, Rustique, Eleuthère mm sh 7 19 6 11

......................... . Sam. 10 s. Géréon m., s. François-Borgia c 8 27 6 44

42. Le fils de l’officier de Capharnaüm. Jean, 4. Nouvelle lune le 16 à 8 h. 46 soir

DIM. 11 20. s. Placidie v., s. Gommer c. «ÜD 9 31 7 20
Lundi 12 s. tantale êv. m., s. Maximilien év. Sr 10 32 8 0

............................. Mardi 13 s. Edouard r., s. Hugolin m. & 11 27 8 44

.............................. Merc. 14 s. Callixte P. m., s. Burcard év. M* Og1 17 9 33
Jeudi 15 ste Thérèse v., s. Roger év. C & 1 ” ■1 10 25
Vend. 16 s. Gall a., s. Florentin év. 3 # 1 39 11 21

................................. Sam. 17 ste Hedwige vv. A 2 14 — —

43. Les deux débiteurs. Matth., 18. Premier quart, le 16 à 1 h. 30 m

DIM. 18 21. Luc évang., s. Athénodore év. A 2 44 Of 20
Lundi 19 s. Pierre d’Alcantara c. A 3 13 13 21
Mardi 20 s. Jean de Kant c. O 3 40 2 24
Merc. 21 sle Ursule v. nv, s. Hilarion a. 4 7 3 28
Jeudi 22 ste Alodie v. m., ste Cordule v. m. 4 35 4 35
Vend 23 s. Pierre-Pascase év. m. 5 4 5 43
Sam. 24 s. Raphaël arch., s. Evergiste év. m & 5 38 6 53

44. Rendez à César ce qui est à César. Matth., 22. Pleine lune le 23 à 9 h. 23 soir

DIM. 25 22. ss. Chrysanthe et Darie mm. 6 16 8 4
Lundi 26 s. Evariste P. m., s. Bermvard év. t» 7 0 9 13
Mardi 27 s. Frumence év., s. Elesbaan r. n 7 52 10 19
Merc. 28 ss. Simon et Jude, ste Cyrilla v. m. 8 51 11 19
Jeudi 29 ste Ermelinde v., ste Eusébie v. m. C *255: 9 56 Og1 12
Vend. 30 ste Zénobie mre., s. Sérapion év. C s» 11 5 O* 57

........................-....... Sam. 31 Jeûne, s. Wolfgang év. 1 36

Les jours décroissent pendant ce mois, de 1 heure 48 minutes.

On fait un peu de musique dans un salon 
bourgeois.

La petite fille de la maison joue depuis 
vingt-cinq minutes la Fête du Village.

— Comme c’est joli ! murmure une dame, 
on croirait entendre les paysans qui s’é
loignent.

Un monsieur, se penchant vers un ami :
— S’ils pouvaient emmener le piano J

Les pièces allemandes d’un écu portent 
l’inscription :

Ein Reiclisthaler (un écu d’empire). 
Séparez le mot comme suit :
Ein Reich stahl er, et le sens est alors :
« Il a volé un empire. »
La coïncidence est curieuse et l’application 

facile.



Foires du mois d’octobre 1885
Allkirch, Als. 22 Dilling 8 Maîche, Doubs 15 Rioz 10
Andelot, Jura 5. Dôle 8 Marigny 31 Rochefort, Jura i
Arbois, Jura 6 Epinal 7, 21 Massevaux 7 Rougemont, D. 2
Arcey, Doubs 1 Erstein 19 Mirecourt 12 Rouvres 13
Annemasse 26 Faucogney, II.-S. 1 Molinger, Jura 8 Russey 1
Arinlboz 28 Faverney, II.-S. 29 Montbéliard 26 Saignelégier 5
Audincourt 28 Ferrelte. II.-R. 6, 20 Monlbozon 5 St-Amand 28
Auxonne (8 j.) 19 Flavigriy 28 Montfaucon 23 St-Amour 3
Bâle 28 Forbaeh 13 Montmédi 15 St-Aubin 21
Baume 1. Dames 1 Foug 19 Montmorot 13 St-Claude, Jura 12
Bcaucourt, H.-Rh 19 Frasne 9 Morvillars 27 St-Dié 13
Belfort,H.-Rh. 5 Gérardmer 8 Mouthe 17 S. Gervais 4
Belleherbe, Doubs 8 Giromagny 13 Naisey, D. 10 S. Hippolyle 12
Bellevaux 9 Goux-les-Usiers 13 Neuf-Brisac 5 St-Jean-de-Lutz 17
Berthoud 20 Grammont 15 Neufchâteau 31 S. Jeoire 17
Besançon 12 Grande-llivière 1 Niederbronn 15, 16 St-Julien, Jura 21
Beure 5 Grandvelle, II.-S. 2 Nods, D. 28 St-Loup 5
Biot, H.-Savoie 19 Grange-le-Rourg 12 Nomény 19 Ste-Marie-a.-M. 7
Biscinvillec (2 j.) 20 Gray, Ain 8 Noroy-le-Bourg 12 S- Sabine 3
Blamout, Doubs 21 Habsheim, Alsace 28 Nuits 15 St-Ursanne 26
Boëge, II.-Savoie 29 Ilaguenau i3 j.) 6 Orbey 21 St-Vit, Doubs 3
Bourbonne-l.-B 9 Héricourt, II.-Saône 8 Orges 31 Salins 19
Bourg 7 Is-sur-Tille 19 Ornans 6, 20 Salives 15
Breneis 12 Jougne, Doubs 25 Pagney 17 Sion 26
Brevine 28 Jussey, II,-Saône 27 Pierre-Fontaine 21 Sonceboz 1
Bruyères 14, 28 Lachapelle 20 Piney 1 Thann (6 semaines) 4
Cbailly 10 Laferté 6 Plombières 15 Thiaucourt 29
Chalonge 28 La Jeux 12 Poligny 26 Thionville 19
Cbampagnole 17 Langres 25 Poucet 16 Tramelan 14
Champiitte 29 Laroche 9 Pontailles-s.-S. 25 Travers 9
Chàtillon-s.-S. 19 La Sagne 13 Ponta rlier 15 Trèvilliers 13
Chaux-de-Fonds 21 Laufon 19 Pont-de-Roide G Vacheresse 18
Chaumont II.-M. 3 Laulerbourg 20, 21 Porrentruy 19 Valdahon 1
Clairvaux 20 Levoncourt 7 Port-sur-Saônc 8 Varennes 5
Clerval 13 Leffonds 4 Ponssey 23 Vercel 12 26
Cluse, L. 18 L’Isle-s le-Doubs 19 Purgemt 9 Verrières 14
Courrendlin 27 Locle, Neuchâtel 20 Quingey 26 Vesoul 8
Courtavon, Alsace 14 Longe-ville-1 ,-s. Avold 5 Rambervillers 8 Viilersexel 7
Dampierre 28 Longxvy 15 Rehaupel, V. 1 Xerligny 8
Damprichard 8 Lons-le-Saunier 1 Remilly 13
Dannemarie 8 Lunéville 7 Remiremont 6
Delémont 20 Luxembourg 12 ReicbsholTen 13, 14
Delle 12 Luxeuil, II.-Saône 3 Rigney, D. 6

Ciment artificiel qui peut être fait partout. On peut, si l’on veut, y ajouter du sable,
— Prenez de chaque substance, même quanti- mais de grain moyen.
té en volume : chaux éteinte en pâte ; terre
glaise ou argile jaune ; sable siliceux du plus * * *
fin qu’il soit possible de trouver.

Mélangez, et du tout formez, suivant l’outil- Un homme politique influent faisait remar-
lage dont vous disposez, des boules, des bri- quer à M. Grévy la situation incorrecte oü se
ques ou des briquettes, et laisser sécher. trouve M. Wilson en logeant à l’Elysée.

Faites cuire, comme on cuit la chaux. Lais- — Monsieur le président, disait-il, réfié-
sez refroidir. chissez bien, vous devriez y mettre un terme.

Mis en poudre après la cuison, ce ciment — Hé, oui, un terme!... c’est ce que je me
sera prêt à être employé sans addition de disais !... (en tournant ses pouces) : Voyons,
chaux. On le gâche à consistance voulue et combien pourrais-je lui demander par an,
on s’en sert comme de plâtre. hein ?

Il durcit promptement dans l’eau et sa du- Comme c’est ça !
rée est indéfinie.



NOVEMBRE COURS 
de la

LUNE etc.

LEVER
de la

LUNE

COUCH. 
de la

LUNENotes 11. Mois des Ames du Purgatoire

45. Jésus ressuscite la fille d’un prince. Mat., 9. Nouvelle lune le 6 à 9 h. 12 soir

DIM. 1 23. LA TOUSSAINT, s. Amable pr. k Os T7 0
Lundi 2 Comm. des trépassés, s. Tobie m. k 1 s-29 2 " 42
Mardi 3 ste Ide vv., s. Hubert év. HH 2 41 3 11
Merc. 4 s. Charles Borromée card. Â 3 52 3 39
Jeudi 5 s. Pirminien év. 5 2 4 9
Vend. 6 s. Protais év. , s. Léonard er. (M) «sc 6 10 4 41

........ .............. ......... Sam. 7 s. Ernest a., s. Engelbert év. 7 16 5 15

46. Le bon grain et l’ivraie. Mattii. 13. Prem. quart, le 14 à 10 h. 9 soir

DIM. 8 24. s. Godefroi év., s. Dieudonnée P B' 8 19 5 54
Lundi 9 s. Théodore, ste Eustolie v. B’ 9 17 6 36
Mardi 10 s. André-Avelin c., ste Florence mre 10 10 7 23
Merc. 11 s. Martin év., s. Véran év. & 10 56 8 14
Jeudi 12 s. Martin P. m., s. Ruf év. C & 11 37 9 9
Vend. 13 s. Stanislas Kostlca c., s. Didace c. A 0 e 13 10 7
Sam. 14 s. Imier er., s. Josaphat év. 3 A 0 ~ 45 11 6

' 47.
t *■

Le grain de senevé. Mattii., 13. Pleine lune le 22, à 9 h. 49 m.

DJM. 15 25. ste Gertrude v., s. Léopold c. 1 14 -- --
Lundi 16 s. Othmar a., s. Fidence er. 1 41 0=? 7
Mardi 17 s. Grégoire-Th. év., s. Agnan év. “Pi? 2 7 1 §40
Merc. 18 s. Odon a., ss. Barula et Romain. & 2 34 2 15
Jeudi 19 ste Elisabeth vv., s. Pontien P. m. S? 3 2 3 22
Vend. 20 s. Félix de Valois c., s. Edmond r. SP 3 33 4 32
Sam. 21 Présentation de N.-D. SP 4 9 5. 43

48. Signes avrnt la fin du monde. Mattii., 2i, Dern. quart, le 29 à 2 h. 6 m.

DIM. 22 26. ste Cécile v. m., s. Philémon m 3 M 4 51 6 55
Lundi 23 s. Clément P. m. ste Félicité m™ ÏÛ 5 41 8 5
Mardi 24 s. Jean de la Croix c., ste Flore v. m. «CS 6 39 9 10
Merc. 25 ste Catherine v. m., ste Jucondev. C rfSS: 7 44 10 7
Jeudi 26 s. Conrad év. s. Pierre d’Alex, év. m. m 8 54 10 57
Vend. 27 s. Colomban a., s. Virgile év. 10 7 11 39

......... .............. Sam. 28 B. Elisabeth v., s. Sostène év. fir 11 19 0 £.15

49 Le dernier avènement. Luc, 21.

DIM. 29 1er Avent. s. Saturnin m. k -- -- 0 47
Lundi 30 s. André, ap., s. Trojan év. A O •w C

O 1 16

Les jours décroissent, pendant ce mois, de l heure 18 minutes.

Encaustique couleur de chêne, pour cadres, 
meubles, parquets ou planchers en bois blanc. 
— Pour préparer cet encaustique, on tait 
fondre sur le feu, dans un pot en terre assez 
grand, 1,250 grammes de cire jaune ; aussitôt 
que la fusion est complète, on ajoute 165 gr. 
de savon blanc râpé, 125 grammes de potasse 
d’Amérique et, par petites portion, 4 litres

d’eaù chaude. On laisse prendre plusieurs 
bouillons.

On délaie avec un peu d’eau 250 grammes 
de terre de Cassel qu’on introduit dans l’an- 
caustique bouillant. Le tout est retiré du feu, 
on brasse jusqu’à refroidissement.

S’applique avec un gros pinceau.



Foires du mois de novembre 1885
Allkirch 25
Arc 10
Arc-et-Senans, D. 10
Arlay 23
Audincourt, D. 17
Autreville 3
Barr, B -Rh. 4, 7
Baume, Doubs 5
Baume, Jura 13
Beaucourt, II.-R. 23
Beaufort, Jura 22
Beaune 12
Belfort 2
Belleherbe, Doubs 12
Berne 29
Besançon 9
Bienne 12
Blamont, Doubs 18
Bonneville H
Bons 12
Bourbonne-l.-B. 16

9 Bruyères 11, 258 Caroube, Genève 2
9 Chaindon 9
| Champagney 26
| Champagnoïe 21
9 Cbanceaux 15
| Charquemonl, Doubs 4
8 Château-Neuf 8

Châtillon, Vaud 12
Chaumont 7
Chaussin, Jura 24
Chesley 10
Clermont 25
Clerval-sur-le-Doubs 10 
Cléry 25
Collonge-Bell 3
Colmar, Alsace 12
Combeaufontaine 3
Cornimont 1

Corre 25
Couvet 10
Damblain 25
Dannemarie 12
Delémont 17
Délie 9
Dijon 10
Dole 12
Ensisheim 16, 25
Epinal 4, 18
Epoisses 2
Evian 9
Faucogney 5
Fougerolles 24
Geniis 8
Gérardmer 42
Giromagny 10
Grandvelle 2
Grandvillars 17
Gray 8
Guebviller, Alsace 30
Ilaguenau (3 j.) 17
Iléricourt 12
Ingviller 17
Issenlieim 11
Jussey 24
Landeron, Neuch, 9
Langres 25
Le Thillot 2, 9
Levier, Doubs 11
L’isle-s.-Doubs 16
Lons-le-Saunier 5
Luzerne 19
Lullin 2
Luxembourg 9
Luxeuil 7
Lyon, (15 jours) 3
Maiche 19
Marignv 11
Massevàux 4

Melisey 25
Mirecourt 9
Moissey 16
Molsheim 3
Moniagney-l-P. 20
Montbard 12
Montbéliard 30
Montbozon 2
Montigny 12
Morez, Jura 2
Morteau 10
Moutherot, Doubs 10
Nancy 15
Neuf-Brisac 23
Neuchâtel 4
Neuveville 25
Nogent 3
Noidans-Ie-Fr. 3
Noirmont 2
Noroy-le-Bourg 10
Orbais 16
Orbey 18
Orchamps, Jura 9
Orgelet 25
Ornans 3, 17
Petites-Chiettes 10
Pierrefontaine 18
Poligny 23
Pont-de-Roide 3
Porrentruy 16
Pontarlier 12
Purgerot 11
Rambervillers 12.
Raou-l’Etape 9, 23
Ray 23
Remiremont 3, 17
Renan 9
Revigny 6
Ribeauvillé 30
Rigney, Doubs 3

Rioz 10
Rouffach 28
Rougemont 6
St-Amour 2
St-Claude 12
St-Dié 10
St-Dizier 25
St-Imier 21
St-Julien, Léman 5
St-Loup 2
St-Marie-aux-Mines 4 
St-Vit, Doubs 25
Salins 16
Schlestadt 24, 25
Sémur 20
Servance 16
Seurre 25
Sierentz 16
Sion 2, 9, 16 et 23
Sissach 18
Sombernom 15
Soully 27
Strasbourg 16
Thionville 16
Tout 9
Travers 13
Vagney 2
Vanvez 2
Varennes 21
Vercel 9, 23
Verdun 12
Versoix 20
Vèsoul 25
Vicherey 12
Villersesel 4
Xertigny 12

Traitement du clxeval 'poussif. — La pousse, 
qui est une sorte d’asthme du cheval, est 
généralement considérée comme incurable, 
quand elle est passée à l’état chronique.

A ses débuts, cette affection peut être en
rayée.

Le remède suivant produit souvent un effet 
utile :

Pétrissez du levain avec du vin qui aura 
bouilli pendant 10 de minutes. De la pâte 
ainsi obtenue, faites des boulettes, que vous 
ferez manger par le cheval : une poignée ma
tin et soir. A l’eau qui servira de boisson à 

d’animal, mêlez, en l’y brouillant à la main, 
une forte poignée de farine d’orge par seau.

Donnez peu de foin à la bête ; surtout ne 
Ici laissez pas dans une oisiveté complète, 
mais soumettez-la à un exercice modéré de 
tous les jours, même à un travail un peu fati-

guant, en rapport avec ses forces, évitant 
rigoureusement, de sa part, tout effort qui ne 
pourrait avoir que de fâcheux résultats.

** *

On publie à Berlin une feuille intitulée : 
Journal des cuisiniers et bonnes, où l’on cen
sure, en donnant leur nom, les maîtresses de 
maison qui, par exemple, renferment le beurre 
et le sucre, ou qui ne portent pas assez de 
déférence à leurs domestiques!

Il est arrêté en principe parmi les bonnes 
berlinoises qu’aucune d’elles ne servira plus 
chez les dames qui auront ainsi été signalées 
dans cette feuille trois fois dans un an.

Et nos femmes qui se plaignent de leurs 
domestiques ! Encore très heureuses qu’elles 
ne soient pas en Allemagne !



DÉCEMBRE COURS 
de la

LUNE etc

LEVER 
de la 

LUNE

COUCII. 
de la 

LUNENotes 12 Mois de l’Immaculée-Concept.
" Mardi 1 e. Eloi eu., s. Diodore. 1 f 43 1 o 44

Merc. 2 ste Bibiane u. m., ste Pauline mre sh 2 = 51 2 " 13
Jeudi 3 s. Frang.-Xavier c., s. Lucius r. éet 3 58 2 42
Vend. 4 ste Barbe u. m., Osmond eu. & 5 5 3 15

............-................... Sam. 5 s. Sabas a., s. Nicet eu. » 6 8 3 51

50. Jean envoie deux de ses disciples. Matth., 11. Nouvelle lune le 6 à 1 h. 26 soir

DIM. G 2e Avent. s. Nicolas eu. ® fr 7 8 4 31
Lundi 7 s. Ambroise eu. d., ste Fare u. & 8 3 5 16
Mardi 8 IMMACULÉE CONCEPTION. & 8 52 6 5
Merc. 9 s. Euchaire eu., ste Léocadie u. m. & 9 36 6 59
Jeudi 10 s. Melcbiade P. m., ste Euladie u. <L A 10 14 7 55
Vend. 11 s. Damase P., s. Sabin eu. A 10 47 8 54
Sam. ■12 ste Odile u., s. Synèse m. >-3>35* 11 17 9 54

51. Témoignage de saint Jean. Jean, 1. Prem. quart, le 14 à 6 h. 31 soir

DIM. 13 3e Avent. ste Lucie u. m. s. Josse c. 11 44 10 55
Lundi 14 s. Agnel a. 3 W> 0i?10 11 58
Mardi 15 s. Célien m , ste Chrétienne. & 0" 35 -- --
Merc. 16 Q.-T. s. Eusèbe eu. m. & 1 2 l| 2
Jeudi 17 ste Adélaïde imp. s. Lazare eu. & 1 31 2= 9
Vend. 18 Q.-T. s. Gatien eu., s. Auxence eu. & 2 3 3 18

........-............. ......... Sam. 19 Q.-T. s. Némèse m., s. Darius m. n 2 41 4 29

52. Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc, 3. Pleine lune le 21 ,à 2 h.32 malin

DIM. 20 4e Avent. s. Ursanne c. » 3 26 5 40
Lundi 21 s. Thomas ap., s. Festus m. @ 4 20 6 49
Mardi 22 s. Florus m., s. Zénon s. m. € ^ 5 23 7 52
Merc. 23 ste Victoire u. m., s. Dagobert r. m. 6 34 8 48
Jeudi 24 Jeûne, s. Delphin eu., ste lrmine u. 7 49 9 35
Vend. 25 NOËL, ste Anastasie m. & 9 4 10 15
Sam. 2G s. Etienne diac. ier martyr. è. 10 19 10 50

53. Prophétie de Siméon. Luc, 2. Dern. quart, le 28 à 0 h. 35 soir

DIM. 27 s. Jean ap. évang. s. Théophane eu 11 32 11 21
Lundi 28 ss. Innocents, s. Abel Ier juste. C & -- -- Il 50
Mardi 29 s. Thomas de Cantorbéry év. m. 0 ? 42 0 j? 18
Merc. 30 s. Sabin eu. m., s. Libère év. é® 1 5' 50 0 47

............................... Jeudi 31 s. Silvestre P., ste Colombe. & 2 56 1 18

Les jours décroissent de I heure 39 minutes.

Madanïe au valet de chambre :
— La valeur des objets vous est-elle in

connue? Allumer, en plein jour, les lustres du 
salon quand la bougie augmente 1... Etes- 
vous fou, Léon ?

— Madame, la bougie, en brûlant, diminue !
** sfc

Le Figaro cite ce mot typique de Mme 
Grévy :

Le prince de Galles venait de dîner chez 
M. Grévy. Après un instant de silence, Mme 
Grévy dit au prince :

— Vous avez un fils, voyons, qu’en ferez- 
vous ?

— C’est bien embarrassant, répondit le 
prince, mais je pense cependant que j’en fe
rai un roi d’Angleterre



Foires du mois de décembre 1885
Aarberg, Berne 30
Aigle, Vaud 19
Altkirch, Alsace 22
Albertville, Sav. ~3
Annecy, H.-Sav. 7-9
Aoste 9
Arbois, Jura 1
Arinthod, Jura 1
Aromas, Jura 1
Aubonne, Vaud 1
Avenches, Vaud 18
Bâle 18
Baume-les-Dames 3
Beaucourt, H.-Rh. 21
Belfort, II.-Rhin 7
Belvoie, G
Berthoud, Berne 24
Bienne, Berne 31
Rilliat, Ain 7
Biot, II.-Savoie 4
Blamont, Douhs IG
Blelterans, Jura 22
Bonne, II.-Savoie 8
Bons, II.-Savoie 8
Brienz, Berne 3
Bulle, Fribourg •o
Buren, Berne 9
Cerlier, Berne 9
Châble, H.-Savoie 17
Champagnole, Jura 19
Chaumergy, Jura 0
Chaumont, II.-S. 5
Chaussin, Jura 22
Clairvaux, Jura 20
Clerval, Doubs 8
Cluses, II -Savoie 1
Coligny, Ain 18
Colmar, Alsace 17
Cu 11 y, Vaud H
Delémont, Berne 15
Delle, II.-Rhin H
Dole 10
Estavayer, Frib. 2
Faucogney, IL-Saône 3
Faverney, II -Saône 9

FerreUe, Alsace 8, 29 
Flavigny 1
Fontaine, Doubs 7
Fraisans, Jura 7
Fontenoy 1
Gaillard, H.-Sav. 7
Gendrey, Jura 24
Genève 7
Gex, Ain 1
Gigny, Jura JO
Giromagny, H.-Rh. 8
Granges, Soleure 7
Grandvelle, H.-Sav. 2
Guebwiller, Alsace 7
Iléricourt, II.-Saône 10
Huttwyl, Berne 2
Igny, H.-Saône 22
Jussey, II.-Saône 29
Langenthal, Berne 1
Langnau, Cerne 9
La-Rochette, Savoie 2, 

9, IG,
La-Roche, Il.-Sav. 10
Lauffon, Berne 14
Laupen, Berne 24
L’Isle s. le Doubs 7, 2l 
Lons-le-Saulnier 3
Maiche, Doubs 17
Martigny-Bourg 7
Massevaux, H.-Rh. 2
Montbéliard, Doubs 28
Monlbozon, IL-Saône 7
Montigny 10
Montmélian, Sav., tous 

les lundis
Morat, Fribourg 2
Morez, Jura 20
Morges, Vaud 22
Morzine, IL-Savoie 28
Mouchard, Jura 2
Moudon, Vaud 27
Moutier en Dar. 20
Mulhouse, Alsace 6
Munster, Alsace 15
Neuveville, Berne 29

Nuits 2
Nozeroi, Jura 7
Oensingen, Soleure 7
Olten, Soleure 14
Orbe, Vaud 12, 23
Orgelet, Jura 22
Ornans, Doubs 22
Oron, Vaud 2
Payerne, Vaud 24
Poligny, Jura 4
Pontarlier, Doubs 10
Pont-du-Bourg, Jura 2
Pont-de-Roide, D. 1
Porrentruy 2|
Pully, Vaud 10
Recologne, Doubs 15
Reichenbach, Berne 8
Romont, Fribourg 1
Rioz, IL-Saône 10
Rougemont, Doubs 4
Roulans, Doubs 27
Rue, Fribourg 17
Russey, Doubs OO
St-Amour, Jura 5
St-Claude, Jura 12
St-Dizier 12
St-IIilaire, Doubs 5
St-Julien, Jura 12
St-Laurent en gr. V. 16
Ste-Marie - aux Miues 2
St-Maurice, Valais 15
St-Witt, Doubs 29
Saignelégier, Berne 7
Salins, Jura 21
Sallanches, H.-Sav. 19
Samoens, Il.-Sav. 15
Sancey-le-gr. D. 25
Schwarzenbonrg 26
Sellières, Jura 16
Servance, H.-Savoie 21
Seyssel, Ain 23
Soleure 8
Sombernon, C. Or. 20
Soultz, Alsace 23
Strasbourg 18 (7 jours)

Strasbourg 26 (15 jours) 
Tassenières, Jura 22 
Thionville 21
Thonon 7, 17
Thoune, Berne 16
Troistorrents, Val. 3, 17 
Vercel, Doubs 24
Versoul, IL-Saône 10 
Villeneuve, Vaud 3 
Villersexel, II.-Saône 2 
Viuz en Sallaz 5
Yverdon, Vaud 2G 
Zweisimmen, Berne 10

Marchés au bétail

(Voir en janvier les 
marchés de Bâle, Berne, 
Berthoud, Fribourg, Fru- 
ligen, Genève, Langen
thal, Langnau, Locle, 
Noirmont, Nyon, Orbe, 
Sion, Thoune, 1 ramelan. 
Vevey).

Aut. marchés au bétail

Aoste 2
Bâle, le 1er et tous les 
Cruseilles, II.-Savoie 3 
Laupen, Berne 24
Romont, Fribourg 30 
Schwarzenbourg 26 
Thoune p. chevarx et 

bétail 2
Wattwyl, Berne 3

OBSERVATION. — Les éditeurs de cet almanach, désirant donner l’état des 

foires aussi complet et exact que possible, prient les autorités locales de leur 

adresser la liste des foires qui se tiennent dans leur commune, de leur indi

quer les changements survenus, ainsi que les erreurs qui auraient pu se glisser 

dans la présente édition. Ecrire à l’Imprimerie X. Turberg et O Porrentruy.



MONSEIGNEUR LACHAT
IL Y A VINGT ANS.

Il va vingt ans, à peine monté sur le siège de 
Bâle, notre éminent compatriote saluait, dans 
une lettre pastorale pleine de hautes pensées 
et de cœur, les populations chrétiennes de 
son nouveau diocèse. Il nous semble touchant 
de rappeler, à cette heure, les premières' 
paroles adressées par M"r Lâchât à. ceux 
dont il allait guider la marche périlleuse au 
milieu de tant de tempêtes et d’éèueiis, qu’on 
ne prévoyait guère alors.

Ce grand et premier document épiscopal 
fut lu en 1864, dans toutes les églises du haut 
de la chaire; aussi nous:bornerons-nous à 
citer ici les passages les plus saillants.

Après avoir, dans un affectueux préam
bule, dit à ses ouailles combien il se sentait 
ému de devenir leur pasteur fidèle, Monsei
gneur de Bâle continue en ces termes :

«Quel est ce pasteiir, que vient-il entre
prendre, quelle est sa mission ?. Oui, quand 
nous avons considéré et ce que nous sommes 
et ce que doit être cé bon pasteur, le vrai 
conducteur des âmes, quel chemin il doit 
parcourir avec ou plutôt à la tête de son 
troupeau, saisi d’épouvante à l’entrée d’une 
carrière parsemée d’écueils et d’abîmes, nous 
nous a. .nmes écrié avec saint Grégoire de 
Nazi uce : «Qu’un autre entreprenne cette 
lon gue et dangereuse navigation, qu’il aille 
h .ter avec les vents et les flots, qu’il traverse 
es mers lointaines : il me faut, à moi, la terre 

ferme et le port tranquille ; laissons le gou
vernail à des mains expérimentées, et l’hon
neur des périls au nautonier habile; il m’est 
plus désirable et meilleur de contempler la 
mer du rivage, il m’est plus doux et plus sûr 
de me renfermer pour jamais dans ce coin 
obscur de la vigne du Seigneur. »

Cependant, nous entendions la voix d’en 
haut ; le ciel avait fait un appel à la faiblesse 
d’un homme; Dieu nous parlait par ses or
ganes, le divin Maître nous intimait le com
mandement qu’il fit autrefois à ses disciples :
« Avance-toi dans la haute mer. » Et voilà 
cet homme qui est devenu votre pasteur par 
l’autorité du Maître divin de tout le troupeau. 
Quel est-il donc ?

Ne demandez pas s’il compte une longue 
guite d’illustres ancêtres, ou s’il sort des

rangs du peuple, comme les lévites d’Israël 
car l’homme n’est rien, Dieu est tout, et nous 
avons dû le comprendre pour faire disparaître 
le trouble de notre âme. Un homme donc est 
constitué en dignité. Le Seigneur l’a ramassé 
dans la poussière pour le faire asseoir parmi 
les princes de son peuple fidèle. Il est votre 
évêque, il est votre pasteur, il est le succes
seur des apôtres, et son nom veut dire senti
nelle de Dieu. C’est à lui que l’ange placé sur 
les hauteurs de Sion demandera : Gardien 
des âmes, qu’as-tu découvert dans les ténè
bres de la nuit ? Qu’as-tu vu dans les clartés 
du jour ? Il est l’envoyé du Pasteur suprême ; 
une mission divine lui donne pouvoir ici-bas 
sur une portion du divin bercail-; c’est lui qui 
doit gouverner l’antique et illustre Eglise de 
Bâle. Successeur des apôtres, il est chargé 
comme eux d’accomplir cette parole : « Allez, 
enseignez ! » Il doit garder ou rétablir les 
vérités du dogme, les préceptes de la morale, 
les saintes règles et les pures traditions du 
culte religieux. Voilà, nos très-chers frères, 
quel est votre pasteur, voilà les droits qu’il 
tient de sa mission sublime, ou plutôt les de
voirs que lui impose son redoutable ministère.

Parlant encore de la divine mission dont il 
est chargé, Monseigneur de Bâle continue :

« Sans doute nous ne pouvons considérer 
d’un œil indifférent les biens et les maux 
temporels de nos frères. Nous pleurerons 
donc sur les malheurs de nos chers diocésains 
et nous nous réjouirons de leur bonheur. 
Nous prendrons part aux événements heu
reux ou malheureux qui réjouiront ou afflige
ront notre chère patrie. Ainsi le progrès de 
l’industrie, des arts, des sciences humaines, 
le développement régulier de nos libres ins
titutions, tout ce qui assure le bien-être du 
peuple, élève son caractère, ennoblit ses 
sentiments, assure sa liberté réelle, tout ce 
qui lui donne la gloire et l’honneur et rend 
forte la nation en un mot, tout ce que Dieu 
donne à l’homme de beau, de bien et de bon, 
sera pour nous l’objet des vœux les plus ar
dents de notre cœur. Mais, vous le savez, 
c’est par Jésus-Christ que tout don parfait 
vient à l’homme et à la société ; c’est par 
Jésus-Christ que l’homme monte et grandit,
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et que la nature humaine se transforme et 
s'ennoblit. Oui, sans Jésus-Christ et sans sa 
doctrine, sans sa morale et sans sa grâce, le 
progrès, la civilisation, le développement des 
institutions finiraient par aboutir tôt ou tard 
à cet état exprimé par ces paroles énergiques 
de l’historien latin : « Corrompre et être cor
rompu : voilà ce qu’on appelle le progrès du

siècle. » Et si la sainte écriture et l’histoire 
nous apprennent que la justice élève les na
tions tandis que le crime les précipite dans le 
malheur, nous savons que le Christ est la vé
rité et la justice, la voie et la vie. »

Citons encore ce touchant passage où s’ex
halent le dévouement et l’amour que le nouvel 
évêque portait à tous les fidèles du diocèse :

Sa Grandeur Mgr Lâchât.

ini

Mi
SlPllflÉMi
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mm*

h •>*;

« Vous faire monter sur ce trône glorieux 
dont les assises sont la justice, la tempérance, 
la charité, la patience, la force, la générosité, 
toutes les vertus : tels sont nos désirs, telle 
est notre espérance, tel est le but pour lequel 
la sainte Eglise vous envoie un évêque.

Toutefois ce but si désiré ne peut être at
teint sans difficultés, ni sans efforts. Qui pour
rait concevoir tout ce que l’administration

d’un si vaste diocèse a d’effrayant ? Ce n’est 
pas que nous nous alarmions outre mesure : 
celui qui a fait son sacrifice et médité ces 
paroles du Sauveur : « Ne craignez point ceux 
qui peuvent tuer le corps, mais plutôt craignez 
celui qui peut précipiter l’âme et le corps 
dans l’enfer. » Celui-là, disons-nous, qui a 
fait son sacrifice et médité les paroles du 
Sauveur, ne se laissera effrayer et décourager
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ni par les menaces des hommes, ni par les 
labeurs de l’apostolat, ni par la dureté des 
sacrifices. Il dira comme le grand apôtre : 
« Je ne crains ni l’affliction, ni le déplaisir, 
ni la faim, ni le dépouillement, ni les périls, 
ni les persécutions. Mon âme est entre les 
mains de Dieu et le tourment de la mort ne 
la touche point. » Et n’est-ce pas là ce que nous 
voyons chaque jour autour de nous ? Sans 
parler de ces- nobles coeurs qui bravent tout 
pour demeurer fidèles à leur Dieu, le soldat 
n’cxpose-t-il point mille fois sa vie pour dé
fendre sa patrie et pour demeurer fidèle au 
drapeau ? Est-ce que le prêtre formé à l’école 
du Dieu crucifié a jamais la pensée de reculer 
devant le péril et les ennuis, quand il s’agit 
du salut des âmes ? Est-ce que le vrai ma
gistrat fuit les embarras que lui cause sa 
noble charge ? Le dévouement est-il donc si 
rare dans nos sociétés modernes que l’on 
doive s’étonner de celui du successeur des 
apôtres? Ah! heureux si,comme le bon pas
teur qui donne sa vie pour ses brebis, nous 
pouvions, même en succombant à la tâche, 
soulager nos frères et rapporter au bercail 
ceux qui s’en sont éloignés, afin qu’ils soient 
éclairés par la vraie lumière, qu’ils échappent 
à la dent meurtrière du lion rugissant, et qu’ils 
reçoivent Ja récompense promise au repentir 
sincère et à la persévérance finale ! Oui, nous 
nous sentons assez d’amour envers tous les 
enfants spirituels que Dieu nous a donnés, 
pour les aimer jusqu’au sacrifice. Et déjà 
nous nous sommes donné tout à vous, nos 
très-chers frères ; tandis que nous vous par
lons, notre cœur se dilate vers vous.. Aimez 
aussi votre évêque de cet amour filial qui 
sera, sur la terre, notre plus douce satisfac
tion et notre consolation dans la grande res
ponsabilité qui pèse sur nous et que le Sei
gneur nous rappelle par ses redoutables pa
roles : « Si le juste abandonne la justice et 
commet l'iniquité, il mourra parce que tu ne 
l’as pas averti, et je te redemanderai son sang.» 
Nous serons donc responsable du mal qu’il

était en notre pouvoir de prévenir, et que 
nous n’aurons pas empêché ; du bien qu’en 
vertu de notre charge nous aurions dû pro
voquer et que nous n’aurions pas fait. C’est 
pourquoi, nos très-chers fils, nous vous 
écrivons ces choses, afin que, étant avertis, 
vous ne péchiez point, voulant ainsi déjà nous 
acquitter du devoir de notre ministère pas
toral.»

Voilà comment le dévoué pasteur finit sa 
première lettre à ses ouailles

« Vous venez d’entendre, nos très-chers 
frères,; la voix de votre évêque. Nous vous 
avons ouvert notre cœur tout entier. Recevez 
nos paroles comme un gage de notre amour 
et de notre dévouement. Si, en quittant ces 
paroisses jurassiennes que nous avons évan
gélisées et trouvées toujours sympathiques, il 
nous a.fallu jeter un regard résigné sur celte 
terre chérie, où nous pensions vivre et mou
rir, aujourd’hui notre charge nous fait un de
voir d’aimer tous nos diocésains d’un égal 
amour et de n’avoir pour tous qu’un poids et 
qu’une mesure. Il nous importe désormais de 
sauver des âmes, non plus seulement parmi 
ceux qui nous étaient autrefois plus parti
culièrement confiés, mais partout où, poussé! 
par les vents de la grâce, il plaira à la Pro
vidence de diriger nos pas à travers le vaste 
champ de notre diocèse.

Puisse la tempête ne point troubler notre 
navigation, afin que, rentré dans le port et j 
possédant d’immenses richesses nous puis
sions les offrir ou Maître divin de la mission ! f 
Fasse le ciel qu’après avoir terminé notre 
course, quand la mort nous fera paraître en 
présence du Juge des pasteurs et des ouailles, 
nous n’ayons passé aucun jour de notre épis
copat sans nous être occupé du salut de nos i 
diocésains ! Nous espérons, nos très-chers i 
frères, que, par votre docilité et votre amour, 
vous nous rendrez notre tâche moins pénible, 
et que vous comblerez notre cœur des plus 
douces consolations. »

ENTERREMENT CIVIL

Vous avez bien raison de montrer qui vous êtes,
Et de nous indiquer votre juste niveau :
Vous voulez, paraît-il, finir comme les hèles?
Bien loin d'y'contredire, oli 1 nous crions: Bravo !

On vous connaît, allez ! contempteurs d’anathèmes; 
On pourrait sous vos noms écrire : Bigoleurs ! _
On sait quel est lè bain qui trempe vos blasphèmes 
Et ce qu’il faut de schnaps pour vous donner des pleurs.

C’est en antiphrasant qu’on vous dit so!idaires:
Ce mot vient de solide et vous ne l’êtes pas,
Car vos hoquets, pochards, remplacent nos prières.,. 
Oui, le convoi funèbre est digne du trépas.
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MONTRE & SOLEIL
L’horloger.

Oh ! la première montre ! Est-il rien de pareil 
Pour exciter l'enfant, le tenir en éveil ?
Ami, l’expérience est là qui le démontre :
On peut tout obtenir au moyen d’une montre.
Quel puissant argument dans les mains d’un grand-père, 
Quand à l'espiègle il dit : Prends garde \ ou bien: Espère I 
Oui, la montre, à l’instant, d’un affreux polisson 
Fait un ange aux yeux bleus, muet comme un poisson. 
Les parents, j’en suis sûr, en secret la bénissent: 
Avec ce meuble-là pas besoin qu’ils punissent;
La montre est un aimant qui, sans peine et sans bruit, 
Gouverne le lutin, l’arrête ou le conduit.

Le laboureur.
Parlez-moi du soleil ! Que de joie il apporte !
Chacun sort de son trou, chacun ouvre sa porte,
Dés qu’un premier rayon, éclairant le ciel bleu, 
Semble jeter dans l’air ces mots : Hiver, adieu !
Le malade aussitôt croit se sentir revivre ;
Il revoit les agneaux, que son œil aime à suivre 
Là-bas dans la prairie, au bord des bais touffus, 
Parmi tant de parfums et tant de bruits confus. 
Est-ce que la chaleur, est-ce que la lumière 
Ne font pas un palais de la pauvre chaumière ? 
Est-ce qu’on a besoin de meubles précieux 
Quand tant de pourpre et d’or resplendit à nos yeux ?

L'horloger.
J’aime l’astre du jour s’élançant dans la nue,
Sa lumière est chez moi toujours la bienvenue ;
Mais la montre, apiès tout, c’est un petit soleil, 
Indiquant le repos et sonnant le réveil ;
Il a même sur l’autre un immense avantage,
C’est que, pour l’obscurcir, il n’est pas de nuage: 
L’émail de son cadran brille à travers la nuit,
Et son tic-tac joyeux nous charme et nous poursuit. 
Que de fois le malade, en son lit solitaire,
Oublie, en l’écoutant, qu’il est seul sur la terre !
Ce frou-frou régulier, ce tintement discret,
C’est la voix d’un ami veillant à son chevet.

Le laboureur.
D'accord! mais le soleil féconde la nature,
Il donne au vert printemps sa riante ceinture,
En soulevant la brise il parfume les airs.
Il remplit les buissons de nids et de concerts.
Grâce à lui tout brin d’herbe abrite une famille,
Sur la terre et dans l’eau, tout naît et tout fourmille ; 
Grâce à lui, nos travaux ne sont pas sans espoir, 
L’automne suit l’été, le malin mène au soir.
Ab ! s’il disparaissait, quel vide et quels désastres ! 
Honneur donc au soleil! honneur au roi des astres ! 
Et toi, vil ouvrier, ne lui compare pas 
Ton soleil de métal et ses maigres appas !

L'horloger.
Tout beau ! Votre soleil est un feu qui fait vivre ; 
Mais, si vous trouviez bon de me laisser poursuivre, 
Vuus verriez que la montre a bien de son côté 
Quelque peu d’action et de fécondité.
Elle aussi, sachez-le, nourrit la race humaine,
Car tous n’héritent pas d’un troupeau, d’un domaine, 
Dont le lait et la chair ou les fruits savoureux 
Viennent payer leurs soins si durs et si nombreux.
Qui donnera du pain, dites-moi, je vous prie,
A ce peuple affamé, sinon l’horlogerie ’
La montre, tous les jours, imitant le soleil,
Fait couler un nectar généreux et vermeil...

Un passant.
Assez, mes bons amis ! assez, je vous conjure ! 
Regardez : la nuit vient, il est temps de conclure. 
Laissez-moi décider et vous mettre d’accord.
Vous, vous avez îaison; vous, vous n’avez pas tort. 
Non, ce n’est pas en vain, horloger, que l’on vante 
L’œuvre sortie un jour de votre main savante:
Nul ne saura jamais, vous pouvez l'affirmer,
Les mille et un motifs qu’on a de l’estimer.
Mais saluez aussi l’astre qui nous éclaire,
Saluez ce foyer de vie et de lumière !
Le soleil, voyez-vous, c’est la montre de Dieu :
Son disque est le cadran, sa boite est le ciel bleu.

A. S.

UNE ÉTONNANTE OPÉRATION CHIRURGICALE

Si la médecine reste un peu stationnaire, 
on n’en peut dire autant de la chirurgie dont 
les progrès sont admirables. Parfois il y a de 
ces découvertes qui déconcertent toutes les 
croyances et toutes les théories de la science 
actuelle: citons entre autres celle que le doc
teur Tillaux a eu dernièrement l’occasion de 
répéter par deux fois, et dont il est venu ra

conter les résultats incroyables à l’Académie 
des sciences de Paris.

On a souvent comparé nos nerfs aux fils 
d’un réseau télégraphique. La comparaison 
n’est pas tout ce qu’il y a de plus , exact, mais 
enfin, prenons la : le cerveau est censément 
la pile, d’où part l’inllux nerveux qui va, sous 
l’action de la volonté, faire mouvoir un
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doigt de la main droite, de même que quand 
on se brûle en saisissant quelque chose, la 
sensation est transportée par les filets ner
veux jusqu’à l’encéphale, dans la boîte crâ
nienne.

Coupez un nerf, un nerf du bras, si vous 
voulez, et vous ne pouvez plus faire mouvoir 
les parties auxquelles se rendait ce nerf au 
delà de la coupure, de même que ledit fil ne 
vous rapportera plus au cerveau les sensations 
éprouvées par votre main. C’est comme lors
qu’on coupe le fil du télégraphe allant de 
Bâle à Delémont : les dépêches ne passent 
plus dans un sens ni dans l’autre.

Mais ce fil télégraphique, on le répare aisé
ment, soit qu’on fasse se rejoindre les deux 
bouts, soit qu’on les réunisse par un autre fil 
de métal. Pour le nerf, on considérait jusqu’ici 
comine impossible d’exécuter une semblable 
réparation, lorsqu’il s’était écoulé quelque 
temps entre l’accident ou la section et la ten
tative de réparation.

Or, M. Tillaux, écrit un de ses confrères, 
vient de ressoudre les deux bouts du nerf

médian — un nerf important du bras — chez 
une femme de 23 ans, et cela quatre mois 
après que cette femme s’était profondément 
entaillé le poignet avec un carreau de vitre. 
La main, qui était complètement paralysée et 
qui ne rapportait aucune sensation, a repris 
toutes ses fonctions.

Chez une autre malade, il y avait i4 ans 
que le nerf avait été coupé et que la main 
était paralysée, insensible. Le succès a été 
aussi réel. Cela tient du prodige ! Et ce 
qu’il y a de plus joli, c’est que l’opération est 
en contradiction, comme nous le disions tout 
à l’heure, avec les données de la physiologie 
et avec les doctrines de la chirurgie moderne.

Voilà, par exemple, une belle occasion pour 
instituer une série d’expériences nouvelles 
sur la suture secondaire des nerfs, — secon
daire par opposition aux soudures ou sutures 
primitives que l’on opère, en chirurgie, aussi
tôt après les opérations ou les accidents. 
C’est là que la pratique de la vivisection et 
l’expérimentation sur les animaux sont ap
pelées à rendre de nouveaux services.

EN EGYPTE
VUES ET TYPES DU SOUDAN.

Les deux événements militaires de cette 
année ont eu pour théâtre des contrées loin
taines : le Tonlcin — le Soudan.

Qui aurait cru, au début de 1884, quand des 
complications européennes semblaient sur le 
point de surgir, 
que l’horizon 
politique était 
taché de points 
noirs, du côté 
de la France 
surtout ; qui au
rait cru que 
l’année se pas
serait dans un 
calme relatif, et 
que si la guerre 
devait éclater, 
ce serait si loin 
de nous !

C’est pour
tant ce qui est 
arrivé, et nous 
devons nous en féliciter. Puisque l’homme 
doit partout et toujours attaquer et tuer son 
semblable,fasse le ciel que ces horreurs n’on- 
sanglantent jamais des pays plus aimés de 
nous tous et plus connus !

Nous retenons ce dernier mot — connu. Le 
Tonkin, le Soudan... ce sont là des noms, ce 
dernier surtout, qui ne retentissaient guère à 
nos oreilles avant les faits d’armes de ces der
niers mois,

La Chine, on 
en a beaucoup 
parlé, et la plu
part en parlent 
sans la connaî
tre. Dans le peu
ple surtout, on 
n’en a qu’une 
idée vague, les 
traités spéciaux 
et les immenses 
annales de 
voyag-es lui 
étant en géné
ral aussi peu fa
miliers que les 
atlas.

C’est pourquoi 
Y Almanach du Jura commencera, en parlant 
du Soudan, par offrir une carte géographique 
à ses lecteurs. Bien qu’en miniature, elle suf
fit pour suivre la marche des opérations mi
litaires qui ont déjà eu lieu dans ce pays,

Berber

na m
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et de celles qui pourraient se produire 
encore.

Dans un article spécial, nous parlerons du 
Tonkin, car nous tenons à tenir nos lecteurs 
au courant de tous les faits marquants de 
l’année.

Le Soudan Egyptien, situé entre la Nubie 
au Nord et l’Abyssinie au sud, forme l’extré
mité orientale du Tankour ou du Grand Sou
dan ; il est borné 
à l’ouest par le 
Darfour et à l’est 
par la mer Rouge.
Karthoum en est 
le centre et Soua- 
kim le port le plus 
important. Le cli
mat de cette con
trée est brûlant 
(41 degrés à l’om
bre) ; des déserts 
d’une grande é- 
tendue y rendent 
les communica
tions difficiles.
Les habitants, 
tous noirs, ap
partiennent com
me en Nubie à la 
race éthiopienne, 
leurs mœurs sont 
généralement 
barbares ; quant à 
leur religion, un 
assez grand nom
bre honore Maho
met, mais un plus 
grand nombre en
core adore d’in
formes fétiches.
Leur langage est 
très varié et difficile à comprendre. Le sol du 
Soudan dans les parties qui avoisinent les 
deux branches du Nil, est fertile et donne des 
fruits et des grains de bonne qualité. On trouve 
dans le pays de nombreuses bêtes féroces, 
des reptiles dangereux, mais aussi dès élé
phants, des chameaux, des girafes, des buffles

Les habitants du Soudan sont censés obéir 
aux Ottomans, mais en réalité ils veulent res
ter indépendants, et poursuivent de leur haine 
ceux qui entreprennent de changer leurs 
mœurs.

C’est ce qui vient d’arriver aux Anglais 
qui, pour maintenir leur prépondérance en 
Orient, se sont heurtés au patriotisme fanati
que d’un chef qui, avec l’audace, le talent, l’é 
nergie qu’il sied de lui reconnaître, parvint à 
soulever autour de lui plusieurs tribus du 
Soudan.

On connaît l’odyssée sauvage de ce Madhi 
dont le nom a retenti d’un bout du monde à 
l’autre. Toute la presse a été remplie, depuis 
un an, des récits de ses tentatives guerrières, 
la plupart couronnées de succès. En vain, 
pour venir en aide à l’Egypte, dont elle tient 
à faire une vassale, l’Angleterre a envoyé 
ambassadeur sur ambassadeur: Gordon, Kil- 
chener, lord Northbrook. Il a fallu que lord

Gladstone, cédant 
à la pression de 
l’opinion publi
que, envoyât enfin 
un corps expédi
tionnaire pour dé
livrer Gordon Pa
cha: l’ardeur bel
liqueuse des sol
dats du Madhi ne 
se démentit point; 
ce sont de rudes 
lutteurs; on s’en 
fera une idée par 
les types dont 
nous donnons un 
spécimen.

Les journaux 
ont appris à cha
cun avec quel 
acharnement le 
Madhi s’attaque 
aux places fortes 
pour se rendre 
maître peu à peu 
du Soudan: Ber- 
ber, Don go la, 
Souakim, El-Obé- 
ïd, Karthoum etc; 
ont été tour à tour 
attaquées. Avec 
son lieutenant Os- 

man-Digma, il a soutenu une lutte prolongée 
à laquelle, au début de l’insurrection, on ne 
s’attendait guère.

La pauvre Egypte est du reste vouée au 
danger des révoltes sanglantes ou à l’humi
liation de protectorats qui ont tout l’air d’au
tre chose. Avant le Madhi, c’était Arabi .Après 
le Madhi, c’en sera un autre sans doute, car 
le Khédive n’est guère plus aimé dans une 
partie des contrées soumises à sa domination 
que les Anglais eux-mêmes.

Ceux-ci ont du moins ceci de bon, qu’ils 
savent se faire craindre. 11 est vrai que, cette 
fois, ils ont hésité longtemps avant de se 
montrer énergiques: le cabinet anglais pa
tientait parce qu’au fond il n’est pas présuma
ble que les Anglais veuillent s’établir d’une fa
çon permanente en Egypte. L’unique question 
pour eux c’est d’assurer la route des Indes ;

CARTE

SOUDAN ÉGYPTIEN
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Carte du Soudan et des pays environnants.
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ce qu’ils considèrent ne pouvoir être fait que 
par la fondation d’un gouvernemeut stable et 
fort. S’ils réus
sissent à attein
dre ce résultat, 
ils se retireront 
promptement 

de l’Egypte, 
sauf peut-être 
d’un ou deux 
points stratégi
ques sur le ca
nal de Suez 
comme Port- 
Saïd et Isinailia.
Ils sont peut- 
être plus loin 
aujourd’hui 
qu’il y a deux 
ans de la cons
titution de ce gouvernement fort et stable. 
Car il n’est douteux pour personne que la 
situation était meilleure avant la révolte d’A- 
rabi qu’elle ne l’a jamais été depuis.

L’autorité du Khédive s’est trouvée sin
gulièrement amoindrie, et la porte reste tout

au large ou
verte aux re
bellions et aux 
cabales. Il lui a 
fallu l’appui de 
l’Angleterre 
pour relever un 
peu son pres
tige tombé de
vant celui du 
faux prophète, 
et cet appui, 
nullement dé
sintéressé, est 
presque aussi 
dangereuxpour 
l’indépendance 
du souverain 

égyptien' que les armes conquérantes du 
Madhi.

Karthoum

Guerriers du Madhi.
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SANS ENFANTS

Si vous parcourez quelquefois d'un coup 
d’œil la quatrième page des journaux, plus 
intéressante qu’on ne le croit généralement 
sous l’apparente sécheresse des annonces, si 
surtout vous ouvrez parfois les Petites Af
fiches, vous serez certainement frappé d’y 
trouver à chaque instant la formule suivante :

« Un homme et une femme, sans enfants, 
désirent se mettre concierges.....»

« On demande un homme et une femme, 
sans enfants, pour servir dans un château.....»

Etc., etc.....
Il semble, en un mot, qu’à notre époque, 

ces deux mots, sans enfants, soient une clef 
magique qui ouvre toutes les portes.

Un matin du mois de septembre dernier, 
François Champion, frotteur de son état, et 
sa femme, étaient assis depuis quelques ins
tants à table, devant un plat fumant de 
pommes de terre. C’était au cinquième étage 
d’une maison du boulevard de Clichy, dans 
une de ces grandes pièces qui remplacent 
tant bien que mal pour les ménages d’ou
vriers un appartement complet. Les modestes 
meubles en noyer étaient reluisants de pro
preté, et indiquaient chez la ménagère des 
qualités d’ordre que l’on ne trouve pas tou
jours parmi les femmes de cette classe. Au 
mur, une de ces feuilles-réclames en couleur, 
imprimée à Epinal, et montrant dans une 
gamme descendante tout ce que l’on peut 
réaliser de rêves avec un billet de la Loterie 
des Arts décoratifs, semblait attester que 
l’un des deux époux au moins n’était pas 
exempt d’un grain d’ambition. Sur la chemi
née, pour représenter l’art, on voyait la 
photographie encadrée d’un soldat décoré 
de la médaille militaire, qu’il était aisé de 
reconnaître pour le portrait du maître du 
logis. Il avait gagné cette distinction pendant 
la guerre franco-allemande, à la bataille de 
Coultniers, en allant ramasser sous un feu 
endiablé son capitaine blessé. Lui-même 
avait été à cette occasion atteint d’une balle 
à la jambe droite, qui ne laissait pas quel
quefois de le faire souffrir, aux changements 
de temps.

Dernier détail: le parquet de l’apparte
ment était brillant comme un miroir, et con
trairement au proverbe qui dit que les cor
donniers sont toujours les plus mal chaussés, 
on voyait que le brave frotteur mettait un 
amour-propre professionnel à soigner parti
culièrement cette partie de son ménage.

i. A côté du plat fumant, auquel les deux 
époux ne touchaient pas, attendant sans doute 
les deux autres convives dont les assiettes 
étaient déjà sur la table, on voyait déplié un 
journal, que Champion prenait et reprenait à 
chaque minute, avec une sorte d’impatience 
nerveuse. La préoccupation qui pesait évidem
ment sur le ménage devait prendre sa source 
dans le carré de papier imprimé. C’était le 
Figaro du jour, non pas que le frotteur put 
s’offrir le luxe d’un journal à quinze centimes, 
mais Champion, qui en revenant de son tra
vail se reposait parfois quelques instants au 
square de la Trinité, l’avait trouvé sur un 
banc où son premier propriétaire l’avait 
abandonné, — après lecture faite, comme 
disent les notaires.

— Tu vois, ma bonne, c’est écrit en toutes 
lettres, disait le frotteur, relisant à haute 
voix pour la vingtième fois un avis inséré à 
la quatrième page.

« On demande l’homme et la femme, sans 
enfants, pour être concierges. On prendrait 
de préférence un ancien militaire. S’adresser 
tout de suite rue de Châteaudun, 282.

— Voilà qui aurait joliment fait notre af
faire, soupira la ménagère.

— Et l’annonce est de ce matin, observa 
Champion, la place ne doit pas encore être 
prise. Puis, ou demande un ancien militaire, 
mais sans parler de la médaille : c’est ça qui 
ferait bon effet. La place serait enlevée haut 
la main.

— Sans doute, mais à quoi ton en parler, 
puisque c’est impossible ?

— Impossible, pourquoi ?
— Tu n’as donc pas bien lu ? fit la femme 

Champion avec une nuance d’impatience. 
Sans enfant...

Champion baissa la tête.
— Et justement les voici, se hâta d’ajouter 

la mère, heureuse de pouvoir changer de 
sujet de conversation.

On entendit un gazouillement de voix dans 
l’escalier. La porte s’ouvrit avec impétuosité, 
et deux jeunes garçons, l’un d’une dizaine 
d’années, l’autre de sept à huit ans, se pré
cipitèrent au cou de leurs parents.

— Vous êtes en retard, dit doucement la 
mère en leur rendant leurs caresses.

— Oui, répliqua Gustave, l’aîné : nous nous 
sommes arrêtés un instant pour regarder un 
orgue de Barbarie comme nous n’en avions 
jamais vu encore. Figure-toi, mère, que sur 
le devant, il y avait des bonshommes qui 
dansaient. Comme c’était joli !
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— Et en attendant, le déjeuner refroidit, 
fit le père d’un ton de voix un peu brusque.

La femme Champion, qui n’était pas ha
bituée à la mauvaise humeur de son mari, se 
hâta de détourner l’orage.

— Non, non, ne crains pas cela, dit-elle, il 
n’y a rien de tel que les pommes de terre 
pour conserver la chaleur. Allons, à table, 
les enfants.

Le repas fut néanmoins plus triste que 
d’habitude. Les parents se ressentaient de la 
préoccupation que cet incident avait mêlée 
à leur vie, et les enfants, moins excités à 
babiller, les regardaient avec leurs grands 
yeux curieux, mais sans oser interrompre le 
silence.

Aussitôt après le déjeûrier, la mère garnit 
leur panier de pain, de pommes et de noix, 
qu’elle eût l’attention toute maternelle de 
casser d’avance, et les renvoya à l’école.

— Tu es tout triste, Champion, dit-elle 
ensuite en revenant vers son mari. L’idée de 
cette place te trotte donc toujours par la 
tète ?

— Eh bien, oui, quoi !
— Tu sais bien cependant que pour nous 

c’est un rêve impossible à réaliser. Tu n’as 
pas envie, sans doute, d’aller jeter les enfants 
à la Seine ? ajouta-t-elle en frémissant la pre
mière de sa plaisanterie.

— Non, mais pourquoi ne les enverrions- 
nous pas aux Chênes, chez ta mère ? La brave 
femme les demande assez souvent.

La femme Champion ne répondit pas tout 
de suite. Celte idée qu’elle pourrait un jour 
se séparer de ses enfants, pour un motif 
quelconque, ne lui était jamais venue, et elle 
en voulait presque à son mari de l’avoir eue 
le premier. C’est que, comme le disait quel
quefois naïvement l’excellente mère, il n’y 
avait pas d’enfants de riches qui fussent 
aimés par leurs parents au point où Gustave 
et Georges l’étaient par les leurs.

— Aux Chênes ? Chez ma mère ? répéta 
machinalement la femme du frotteur

— Sans doute. Crois-tu que Je bon air de 
la campagne ne conviendrait pas mieux aux 
enfants que celui du square Saint-Pierre ? A 
Gustave surtout: il grandit beaucoup et il 
est bien pâle depuis quelque temps.

— C’est vrai : mais aussi plus jamais les 
voir...

— Qui parle de cela ? Qui t’empêcherait de 
» faire un petit uoyage aux Chênes chaque 

année ? Et tu verrais ta vieille mère par la 
même occasion. Dirait-on pas que le départe
ment de Maine-et-Loire est en Cocliinchine ?

— Mais, lit tout à coup la femme Cham
pion, qui, peu habituée à tenir tète à son 
mari de front, cherchait plutôt à lui faire

toucher du doigt les points faibles de son 
projet, mais tu oublies qu’on viendra prendre 
ici des renseignements.

— La belle affaire ! Madame Bochet, la 
concierge, se ferait pendre pour une pièce 
de vingt sous. A plus forte raison dirait-elle 
tout ce que nous voudrons pour cinq francs : 
surtout quand elle connaîtra nos motifs. 
Comme tu le disais tout-à-l’heure, nous ne 
nous séparons pas de nos enfants pour les 
jeter à l’eau, ni pour les perdre dans les bois, 
comme les parents de ce Petit Poucet, dont 
tu as acheté l’histoire aux mioches le pre
mier jour de l’an.

— Quelle horreur ! Ce livre m’a fait bien 
pleurer.

— Et dans une quinzaine d’années, notre 
affaire peut être faite, insista le mari. Je dois 
te dire qu’après avoir lu l’annonce du journal 
sur un banc du square, j’ai poussé une petite 
reconnaissance jusqu’à la maison en ques
tion : c’est à deux pas. Au rez-de-chaussée 
il y a une grande maison de banque, et je 
me suis laissé raconter par un camarade, qui 
est garçon de bureau dans une société de ce 
genre, que ces particuliers-là ne regardent 
pas à donner au bout de l’an des étrennes 
fabuleuses à leur facteur et à leur concierge : 
des mille francs d’un coup. Ce n’est pas eux 
qui paient, comprends-* u ? Et avec çà, j’ai vu 
aux fenêtres de tous les étages des rideaux 
d’un genre... : tous richards là dedans. C’est 
la fortune qu’une loge dans une pareille 
maison.

— Tant que tu voudras, Champion, répli
qua la femme en secouant la tête : mais quel
que chose me dit que ce n’est pas bien, ce 
que nous allons faire là. N’y aurait-il que le 
mensonge...

— Et à qui fait-il du tort ? Ecoute, femme, 
dit le frotteur, qui avait à dessein réservé 
pour la fin son meilleur argument, ne crois 
pas que je me décide à me priver des enfants 
pendant un temps aussi long sans un gros 
serrement de cœur. Mais je ne t’ai pas encore 
parlé d’une chose* c’est que depuis un mois 
ou deux, ma jambe de Coulmiers me fait plus 
de mal, et ce matin, j’ai eu de la peine à finir 
lé sa'on dans la maison où j’ai frotté. Çà me 
donne à réfléchir.

— Ah ! s’écria la femme, que ne disais-tu 
cela plus tôt! Dans ce cas, François, il n’y a 
plus à hésiter. Que deviendrions-nous avec 
les enfants, grand Dieu, si tu ne pouvais plus 
travailler de ton état ! Allons, en route.

Et les deux époux s’endimanchèrent à la 
hâte pour aller voir la place libre : en tra
versant la cour, ils échangèrent à travers lés 
vitres de la loge un salut amical avec Mme 
Bochet. Intriguée par la toilette inusitée à
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pareil jour de ses locataires, la concierge 
vint sur le pas de sa porte, et les suivit du 
regard jusqu’au tournant de la première rue. 
Peut-être même aurait-elle poussé plus loin, 
mais elle se souvint à propos qu’un de ses 
chats était malade, et rentra au plus tôt dans 
sa loge, réservant d’approfondir plus tard 
ce mystère.

II.

Le concierge de la rue de Châteaudun, que 
Champion aspirait à remplacer, était bien le 
personnage important que ce dernier se re
présentait ; mais comme tous les hommes 
supérieurs, il n’avait pas d’excès de morgue. 
Disons-le d’ailleurs en passant, si, pris indi
viduellement,-beaucoup de concierges lais
sent à désirer, l’espèce en général est peut- 
être quelque peu calomniée. Bien disposé en 
faveur des deux époux par leur bonne mine, 
et surtout par la médaille militaire, M. Cho- 
pette se montra bienveillant et même aima
ble. Du reste, il quittait volontairement la 
loge, après vingt-sept ans de bons et loyaux 
services, qui lui avaient permis de se faire 
bâtir, dans les Ardennes, son pays natal, une 
maison de campagne, « assez conséquente, 
avec huit pièces à feu », dit-il, non sans 
fierté. Mme Chopette, son épouse, était déjà 
là-bas, pour s’occuper de l’installation. Oh ! 
la loge était bonne, et il serait, pour lui, heu
reux et fier, ajouta-t-il en touchant légère
ment de la main sa calotte de velours noir, 
d’être remplacé par un homme qui avait si 
glorieusement servi son pays.

Après quelques minutes de conversation, 
M. Chopette débarrassa les deux époux de 
leur parapluie, et sonna pour annoncer la 
visite au valet de chambre qui devait les in
troduire près de Monsieur, Monsieur habitait 
au premier. C’est tout ce que Ce haut fonc
tionnaire se permit de dire sur le compte du 
propriétaire de la maison. M Chopette était 
un concierge de la nouvelle école, dédaigneux 
des potins. Bon pour les anciens portiers,cela!

Tenu à moins de réserve, faisons con
naître en quelques mots le propiiétaire ac
tuel de l'immeuble de la rue de Châteaudun. 
Fils d’un entrepreneur qui s’était enrichi 
dans la construction des maisons du boule
vard Haussmann, M. Plumier, dès l’âge de 
vingt-six ans, devenait maître, par la mort 
de son père, d’une fortune de plusieurs mil
lions, dont il n’abusait pas, ni pour bien faire, 
ni pour mal faire. C’était un tempérament 
froid et pratique : il passait une bonne partie 
de sa vie au cercle, parce qu’il y trouvait un 
salon de lecture gratuit, et surtout une ex
cellente table à prix réduits, mais il ne jouait

jamais. Il profitait ainsi des perfectionne
ments de la vie parisienne, en y contribuant 
le moins possible. Ah ! ce n’est pas lui non 
plus qui aurait risqué un sou dans les opé
rations du Comptoir Franco-Birman, l’éta
blissement de crédit auquel il louait le rez- 
de-chaussée de sa maison moyennant une 
année payée d’avance ! Pas mauvais garçon 
au demeurant, prêtant assez facilement de 
l’argent à ceux de ses camarades qui pou
vaient le lui rendre, et passant ainsi pour 
serviable à bon compte.

Le frotteur et sa femme s’arrêtèrent tout 
étourdis au milieu du cabinet de M. Plumier, 
qui, après les avoir toisés d’un rapide coup 
d’œil, les encouragea d’un sourire. Sur lui 
aussi, la vue de la médaille avait produit son 
effet.

— Vous venez pour la loge ? demanda 
M. Plumier, que le valet de chambre avait 
renseigné d’un mot.

— Oui, monsieur.
— Vous êtes ancien militaire et décoré de 

la médaille militaire, n’est-ce pas ? Où avez- 
vous gagné cette si flatteuse et si honorable 
distinction ?

On voit que M. Plumier ne dédaignait pas 
quelquefois d’arrondir sa phrase. N’étant pas 
favorisé du côté de la barbe, ne pouvant 
ceindre son cou de la cravate blanche du 
médecin ou du notaire, il n’avait trouvé que 
ce moyen de rapprocher sa jeunesse de la 
gravité qui devait être, selon lui, le signe 
distinctif du vrai millionnaire. Il pensait que 
cela le vieillissait.

Pour toute réponse, Champion, qui était 
modeste et parlait de lui le moins possible, 
tendit à M. Plumier ses papiers militaires, 
parmi lesquels se trouvait, avec son brevet, 
un certificat excessivement élogieux de ce 
capitaine Desbaux, à qui le frotteur avait 
sauvé la vie à Coulmiers.

— C’est bien, cela, très-bien, et vous n’au
rez certes pas volé la croix, mon brave, fit 
M. Plumier. De ce côté-là, vous remplissez 
donc la condition que j’exigeais, mieux encore, 
vous la dépassez. Mais vous n’avez pas d’en
fants ?

Champion se tut.
— Non, Monsieur, répondit sa femme, toute 

rougissante de son mensonge.
Heureusement, M. Plumier attribua son 

trouble à une toute autre cause.
— Depuis combien de temps êtes-vous 

mariés ? continua-t-il.
— Depuis bientôt douze ans : nous nous 

sommes mariés presque aussitôt après la 
guerre.

— Douze ans de mariage et pas d’enfants ! 
C’est assez étrange, car, sans vous flatter,
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— Eli bien, il fait donc trop chaud pour vous là-bas ?
— Aoh ! yes ! et vô petite Francise ?
— J'y cuis, j’y reste.

Le Divorce - Je vous présente celle que j’ai choisi pour 
vous succéder; lorsque vous serez redevenue comme 
elle, je vous reprendrai.

Mon programme! citoyens... il est bien simple : 
plus d’eau dans la Seine ! Qui y coule plus que 
du vin, le peuple a soif.

— Sapristi, monsieur Naquet, nous avions déjà la 
bosse du crime, celle des découvertes, etc., mais no
tre siècle aura eu l’avantage d’avoir celle du divorce,
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vous faites un beau couple. Après çà, il n’y 
a pas de temps perdu, n’est-ce pas ? Ah ! 
dans ce cas, par exemple, je vous avertis 
d’avance que nous ne nous entendrions plus, 
et que je me verrais forcé de me séparer de 
vous. Voyez-vous, ajouta M. Plumier en guise 
de correctif, ce n’est pas que je n’aime point 
les enfants : je les adore, au contraire. Mais 
nous avons ici des locataires qui ne pensent 
pas comme moi : des enfants joueraient dans 
la cour, sur laquelle donnent les fenêtres des 
bureaux du Comptoir Franco-Birman, et ils 
dérangeraient les employés. Et puis, votre 
loge ne comporte qu’une chambre à coucher, 
suffisante à peine pour deux personnes : ce 
serait tout un remue-ménage pour la dis
poser convenablement, et, je vous l’avouerai, 
j’ai les maçons en horreur.

Sur ce dernier point, du moins, M. Plumier 
était sincère, et il ne put même prononcer ce 
mot de « maçons » sans faire une grimace. 
Il avait trouvé cette haine pour les braves 
Limousins dans l’héritage de son père, qui, 
sans doute, n’avait jamais pu pardonner à 
ses ouvriers l’argent qu’il avait gagné sur 
eux T.es derniers mots que le père Plumier 
avait adressés à son fils, au lit de mort, 
étaient ceux-ci : « Ne bâtis jamais ! » Et le 
jeune héritier avait interprêté la recomman
dation dans le sens le plus large. Non-seule
ment il ne bâtissait pas, mais il ne faisait 
jamais de réparations. Il faut bien respecter 
la dernière volonté des mourants.

— Eh bien, sous cette réserve, mon ami, 
reprit M. Plumier, je pense que nous nous 
convenons. Je donnais douze cents francs 
par an à M. Chopette, mais en considération 
de votre médaille militaire, j’ajoute trois 
cents francs: vous voyez, ajouta-t-il en sou
riant, que je vous la paie mieux que le gou
vernement. Et d’ailleurs M. Chopette vous 
dira lui-même que le traitement fixe était 
ici le moindre de ses profits. Est-ce entendu ?

Champion se taisait : sa femme le regar
dait, devinant le combat intérieur qui se 
livrait dans l’âme de son mari, et en attendait 
le résultat, pleine d’angoisse.

— Eh bien, non, s’écria tout à coup le 
frotteur avec explosion, non, ce n’est pas 
entendu ! Je vous remercie de vos bontés, 
Monsieur, mais je n’en profiterai pas. Nous 
vous avons menti tout à l’heure, Monsieur, 
nous avons deux enfants, deux bons et beaux 
garçons. Nous voulions les mettre à la cam
pagne, chez les parents de ma femme, mais 
au dernier moment, je vois que je n’aurais 
pas eu le courage de me séparer d’eux. Et 
puis tu avais raison, ma femme, quand tu me 
disais à la maison que ce n’était pas bien un 
pareil mensonge. Renier mes deux fils, deux

futurs défenseurs de la patrie ! Jamais ! Al
lons, prenons congé de Monsieur, et en route.

Il entraîna sa femme presque avec violence.
Dans l’antichambre, celle-ci lui sauta au 

cou :
— Que c’est bien, François, ce que tu viens 

de faire là ! s’écria-t-elle. Je me suis retenue 
pour ne pas t’embrasser devant le Monsieur, 
mais je ne peux pas attendre jusqu’à la 
maison.

— Dépêchons-nous donc de rentrer, ré
pondit Champion. Les enfants ne vont pas 
tarder à revenir de l’école, et j’ai hâte de 
leur faire oublier ma mauvaise humeur de 
ce matin. Oui, je sens que j’ai vraiment be
soin de les embrasser.

— Et moi donc ! fit sa femme. Après une 
pareille journée !

III.

Mais les deux époux n’étaient pas au bout 
de leurs émotions. Comme ils allaient passer 
devant la porle de la loge, où l’imposant 
M. Chopette, tout aussi curieux qu’un simple 
portier, les guettait pour savoir plus tôt le ré
sultat de l’entrevue, ils entendirent derrière 
eux un pas assourdi par le tapis moelleux 
qui couvrait tout l’escalier. C’était le valet de 
chambre qui les rejoignait.

— Monsieur vous prie de remonter un ins
tant, leur dit-il tout simplement.

Les deux époux se consultèrent du re
gard.

— Que peul-il nous vouloir ? murmura la 
femme.

— Peut-être trouve-t-il que nous lui avons 
brûlé la politesse, répondit Champion.

— Il est certain que nous sommes partis 
bien brusquement.

— Bast ! au petit bonheur ! Montons, et 
nous saurons ce qu’il nous veut : il ne nous 
mangera pas, après tout. J’en ai vu bien 
d’autres à Coulmiers, dit le frotteur, qui avait 
repris maintenant toute sa décision.

Le jeune propriétaire- les attendait dans 
son fauteuil, avec un sourire qui n’avait rien 
d’alarmant.

— Ainsi donc, leur dit-il, sans autre pré
ambule, et comme s’il continuait la conversa
tion, vous avez deux enfants, deux garçons ?

— Et deux fameux ! s’écria le père avec 
élan.

— Gustave et Georges, ajouta la femme 
plus doucement.

— Et vous vouliez les envoyer chez vos 
parents, à la campagne, pour prendre la loge 
et gagner davantage ?

— Oh ! répondit Champion vivement, ce 
n’est pas tant pour l’intérêt, quoique je ne
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méprise pas l’argent honnêtement gagné. 
Mais voyez-vous, Monsieur, ma blessure me 
fait souffrir quelquefois, aux changements de 
temps, et çà me tourmente un peu. Si j’allais 
ne plus pouvoir frotter !

— Eh bien, mon brave, dit M. Plumier, 
vous n’aurez pas à frotter ici, même votre 
loge. Vous connaissez déjà M. Chopette, n’est- 
ce pas ? et vous avez dû comprendre qu’un 
aussi grand personnage ne descendait pas à 
de pareils travaux. Il y a un frotteur à l’année 
pour toute la maison : soyez donc sans crainte 
de ce côté

— Mais alors, Monsieur, s’écria Champion, 
si j’ai bien compris...

— Vous avez parfaitement compris. La 
loge est à vous, et vous y amènerez vos en
fants: ne me remerciez pas, car c’est moi, au 
contraire, qui vous dois de la reconnaissance. 
Votre cri du cœur de tout à l’heure m’a 
donné à réfléchir plus que je ne l’avais fait 
depuis longtemps.

Oui, c’est une triste chose que d’honnêtes 
gens comme vous en soient amenés à penser 
à des expédients du genre de celui que vous 
avez failli employer, tandis que ce titre de 
père et de mère de famille devrait être leur 
meilleure recommandation. Mais pour moi, 
du moins, je suis converti. Vos enfants vien
dront ici, ils joueront dans la cour tant qu’ils 
voudront, et si le directeur du Comptoir 
Franco-Birman n’est pas content, eh bien ! 
il n’aura qu’à chercher une autremaison.il 
y a derrière votre chambre à coucher une 
grande pièce qui ne sert aujourd’hui qu’à 
mettre des débarras : on l’ajoutera à votre 
loge, ce n’est qu’une porte à percer. Et puis,

je profiterai de ce que les maçons seront 
dans la maison — et, cette fois, M. Plumier 
prononça ce mot abhorré sans la moindre 
grimace, — pour faire faire quelques arrange
ments à mon appartement. Car, ma foi, vous 
m’avez donné envie de me marier, d’avoir, 
comme vous, de beaux enfants.

— Ah! monsieur, s’écria la femme Cham
pion, si vous saviez comme c’est bon de les 
aimer !

— Je vous crois, et maintenant, donnez- 
moi votre main tous les deux. Affaire conclue.

Les deux époux se retrouvèrent dans la 
rue sans savoir comment ils y étaient arri
vés : le grand air les fit cependant revenir 
de leur étourdissement. Ce fut Champion qui 
parla le premier, pour manifester sa joie 
d’une façon que l’on trouvera peut-être un 
peu vulgaire, mais qui, du moins, a le mérite 
d’être naturelle. Quelque courageux qu’il fut, 
le frotteur n’était pas un héros d’Homère, et 
d’ailleurs les héros d’Homère eux-mêmes 
pensaient à leur estomac.

— Tu sais, femme, avant de rentrer, lui 
dit-il, tu achèteras un beau gigot pour le 
dîner de ce soir Ah ! tu prendras aussi chez 
un bon pâtissier, une tarte aux prunes : les 
enfants l’adorent.

— Tu as raison, Champion, c’est aujour
d’hui jour de fête.

Et la brave femme, discrètement, sans 
ostentation, sans même que son mari s’en 
aperçut, glissa quelques sous dans la main 
d’une mendiante qui tenait deux enfants dé
guenillés dans les bras, à la porte même de 
sa maison.

Paul COURTY.

M. ROUHER
C’est à Riom (Puv-de-Dome) que naquit 

le 3 novembre 1814 l’homme éminent dans 
lequel s’incarna en quelque sorte le régime 
impérial tel que l’avait conçu Napoléon III, 
tel que l’avait réalisé la Constitution de 1852.

M. Rouher commença sa vie de travail dans 
sa ville natale, en succédant à son père qui, 
avoué à la Cour de Riom, descendait d’une 
ancienne famille de robe. A peine le jeune 
avocat eut-il plaidé quelques causes, que son 
cabinet fut assailli. Son éloquence naturelle, 
une mémoire étonnante, une faculté d’assi
milation qui ne se démentit jamais, lui ren
dirent le travail facile et, comme il ne se don
nait aucun repos, il expédiait les affaires avec 
une rapidité sans égale et se trouvait toujours 
prêt à en accepter de nouvelles.

Son extérieur était fait pour séduire, il

avait les traits réguliers, le regard doux et 
bienveillant, le geste et la pose d’un grand 
seigneur. Cet ensemble de qualités le désigna 
à ses compatriotes pour la députation ; en 
4849 il entra à la Chambre et dès lors, sa 
carrière politique ne fut plus qu’une suite de 
triomphes et de succès jusqu’au moment où 
l’empire sombra au milieu de l’effroyable 
tempête que Dieu déchaîna sur la France. 
M. Rouher fut successivement ministre des 
Finances, du Commerce, des Affaires Etran
gères, de la Justice, vice-président du Conseil 
d’Etat, sénateur, ministre d’Etat et il siégait 
comme président du Sénat quand parvint à 
Pans la terrible nouvelle du désastre de 
Sedan.

Nommé député en Corse le 11 février 1872, 
M. Rouher n’a quitté la vie publique qu’à
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la fin de la dernière législature, en 1881.
Celui qu’on nomma le vice-empereur, crut 

sincèrement aux destinées providentielles de 
l’Empire et y consacra sa vie entière ; et lors- 
qu’après la guerre et la mort de Napoléon III,

il défendit le fils, comme il avait défendu le 
père, ce fut par dévouement, par entraîne
ment, par amour, aussi bien que par devoir. 
L’assassinat du prince impérial fut pour cet 
athlète un véritable coup de massue. Depuis
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M. Rouher.

il n’a plus vécu, il n’a fait que de se préparer 
à mourir. Malgré l’affection qu’il portait à sa 
famille, malgré les consolations qu’il aurait 
dû trouver dans d’illustres amitiés, son esprit 
et son espérance s’étaient tournés vers Dieu et 
ç’est de lui seul qu’il attendait le salut de sa

patrie.
C’est le 3 février que cet homme d’Etat, 

dont le nom est dorénavant inséparable de 
l’idée impériale, expira à Paris. Il est inhumé 
à Lempdes, près Clermont.
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M. FERDINAND DE LESSEPS

Lo Vicomte Ferdinand de Lesseps est une 
des’personnalités les plus accentuées de notre

temps, et son portrait trouve ici une place 
toute naturelle. On connaît la carrière de

M. Ferdinand de Lesseps.

l’habilel génieurj d’abord consacrée à la 
diplomatie, ensuite vouée à une œuvre gigan
tesque destinée à parier son nom aux âges 
les plus reculés.

M. de Lesseps 'a aujourd’hui 74 ans. Mais

c’est un homme de fer, dans toute sa pleine 
vigueur, qui songe à se vouer encore pour 
une large part au percement de l’isthme de 
Panama, après avoir accompli celui de l’isthme 
de Suez.

4



LES ANES
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Nous trouvons, 
dans l’excellent jour
nal hebdomadaire 
F Hygiène pratique, 
la curieuse légende 
suivante de la vigne.
Nous sommes per
suadé qu’aucun de 
nos lecteurs ne pour
ra se reconnaître à 
la lecture du trait 
final :

Dyonisos (Bac- 
chus), encore enfant, 
fit un voyage en 
Hellena, pour se 
rendre à Naxia. Le 
chemin était long, 
l’enfant fatigué ; il 
s’assit sur une pierre 
pour se reposer. En 
jetant les yeux à ses 
pieds, il vit une pe
tite herbe sortie du 
sol, et il la trouva si 
belle qu’il pensa aus
sitôt à l’emporter 
pour la replanter 
chez lui. Il la déra
cina, et la prit dans 
sa main ; mais com
me le soleil était très 
chaud, il eut peur 
que le soleil ne la 
desséchât avant son 
arrivée à Naxia. Un 
os d’oiseau tomba 
sous son regard ; il 
y introduisit la plan
te, et poursuivit sa 
route.

Dans la main du 
jeune dieu, la tige 
croissait si vite, que 
bientôt elle dépassa 
l’os par le bas. Com
me il craignait en
core qu’elle ne sé
chât, il regarda au
tour de lui, et voyant un os de lion plus gros 
que l’os d’oiseau,'^ii y introduisit ce dernier 
avec la petite .'plante. La plante, croissant 
toujours, dépassa bientôt l’os de lion par le 
haut et par le bas. Alors Dyonisos, ayant trouvé

un os d’âne, plus 
gros encore que l’os 
de lion, y planta ce 
dernier avec l’os 
d’oiseau et la plante 
qu’il contenait.

Il arriva ainsi à 
Naxia. Or, quand il 
voulut mettre la 
plante dans la terre, 
il s’aperçut que les 
racines s’étaient si 
bien entrelacées au
tour de l’os d’oiseau, 
de l’os de lion et de 
l’os d’âne, qu’on 
n’eût pu dégager la 
tige sans endom
mager les racines ; 
il planta donc l’ar
buste tel quel.

La plante grandit 
rapidement. A sa 
joie, elle portait des 
grappes merveil
leuses ; il les pressa 
et en fit le premier 
vin qu’il donna à 
boire aux hommes.

Mais Bacchus- 
Dyonisos fut alors 
témoind’un prodige:

Quand les hom
mes commençaient 
à boire, ils se met
taient à chanter 
comme des oiseaux.

Quand ils buvaient 
davantage, ils deve
naient forts comme 
des lions.

Quand ils bu
vaient longtemps, 
leurs têtes se bais
saient, et ils étaient 
semblables à des 
ânes.

Buveurs d’absin
the , buveurs de 

goutte, après dix ans de votre passion, voyons, 
est-ce à votre ressemblance avec l’oiseau, le 
lion ou l’âne que l’on pourrait vous recon
naître ?

Buveurs d’absinthe.

M>D d;ë VINS

Buveurs de goutte.
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LE CHOLÉRA
Deux fléaux, cette année, ont effrayé l’Eu

rope, l’un qu’on n’attendait pas, l’autre 
qu’on prévoyait trop, car il ne fait que pour
suivre une œuvre néfaste, loin d’être terminée.

Ces deux fléaux 
sont : le socialisme, 
le choléra.

Disons quelque 
chose de es dernier, 
dont les ravages se 
sont plus particulière
ment concentrés sur 

,1a France et l’Italie.
Il serait fastidieux 

d’entreprendre la no
menclature do toutes 
les localités atteintes 
et de donner ici des 
détails qu’on a pu 
lire dans tous les jour
naux depuis plus de 
six mois.

Nous tenons sur
mut à consigner dans 
cet écrit l’admirable 
conduite du clergé et des ordres religieux 
en face de l’épidémie. Dans tout pays, dans 
toute ville, religieuses, moines, ecclésiastiques 
se sont trouvés les premiers debout, au che
vet des cholériques, 
se prodiguant, ris
quant leur vie, deve
nant eux-mêmes vic
times du fléau, en 
accomplissant __ cette 
sainte tâche.

Les « cléricaux », 
ceux dont Gambetta 
disait : « Voilà l’en
nemi! », ne se sont 
pas sauvés devant 
l’ennemi commun, le 
Choléra ! Ils n’ont pas 
imité les célèbres 
conseillers d’Arles, 
grands laïcisateurs 
d’hôpitaux, qui s’en
fuirent à la première 
attaque du fléau, je
tant ainsi l’épouvante et le désarroi dans 
une ville qu’ils avaient plutôt à protéger et à 
encourager par leur exemple.

Tous les évêques adressèrent à leur clergé 
et aux fidèles de sublimes lettres pastorales : 
ils firent la tournée de leur diocèse à l’heure 
du danger, pour réconforter les timides et

consoler les moribonds ; leur nom a figuré 
en tête des listes de souscription, après celui 
du généreux pontife Léon XIII qui, rédùit à 
l’aumône lui-même, fit en un seul don parvenir 

20,000 fr. aux cholé
riques de Marseille 
et de Toulon.

Mais les héroïnes 
de l’épidémie furent 
encore les plus hum
bles de toutes, les 
sœurs de la charité !... 
C’est que pour elles 
le choléra est une 
vieille connaissance.

Qui vit-on à Varna, 
à Constantinople, au 
Pirée, à Athènes en 

alors que le 
choléra accom plissait 
son effroyable mois
son d’hommes ? — 
Les sœurs de charité. 
M. de Lyden a raconté 
dans un ouvrage (’) 

l’admirable conduite des sœurs de Saint- 
Vincent-de-Paul devant Sébastopol et dans 
tous les lieux où la maladie sévissait. Ce fut 
dans tout l’Orient un concert de bénédictions 

et de louanges, et on 
peut lire dans ce 
livre un grand nom
bre d’adresses et de 
témoignages super
bes que reçurent 
les saintes femmes, 
depuis une lettre du 
général Mayran, 
commandant en chef 
le corps d’occupa
tion de Pirée, à la 
sœur qui avait or
ganisé l’ambulance 
et qui retournait à 
Smyrne, jusqu’au 
ministre des cultes 
de Grèce frappé à 
son tour d’admira
tion.

Cette année, à Marseille, à Toulon, à Na
ples, à la Spezia, etc., ce fut toujours le 
même spectacle : on demandait une sœur,

(IJ les sœurs de charité, 1 volume couronné par la Société na
tionale d’encouragemeut au bien et honoré d’une mention parl’Acu*» 
demie française.
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AD PHARO (Marseille) :
Une sœur infirmière est frappée du choléra.

Sa mort.
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dix se présentaient. En 1854, le ministre'de 
la guerre avait l'ait appel à'ieur dévouement 
pour aller soigner les soldats français dans 
les hôpitaux de l’armée d'Orient : 25 partirent 
sur l’heure, 25 suivirent ; on en avait promis 
cent, il en arriva successivement trois cents, 
sainte phalange qui allait avec joie vendanger 
la vigne du Seigneur, acceptant avec recon
naissance ce périlleux ministère, et qui fut 
littéralement décimée.

Quand l’implacable 
mal s’abattit pour la 
première fois sur 
Paris, -qui vit-on, non 
seulement dans les 
hôpitaux oùles morts 
sortaient par char
retées, mais dans les 
ambulances, qui vit- 
on ? Les sœurs de 
charité. Quand une 
tombait, une autre 
prenait la place, sim
plement, comme le 
soldat serre les rangs 
quand la mitraille les 
éclaircit. Que de traits 
dignes de passer à la 
postérité pourrions- 
nous reproduire, les 
trouvant en foule dans les récits et les jour
naux de cette époque ! Mais cela est inutile : 
ce que les héroïques sœurs font aujourd’hui 
donnent une assez complète idée de ce qu’elles 
ont su accomplir il y a trente ans.

Citons plutôt un fait qui a pour héroïne, 
non pas une religieuse cette fois, mais une 
simple femme, mais une vraie chrétienne, car 
ce seul titre suffit à enfanter des prodiges de 
charité et de dévouement.

Mendiante le matin, comtesse le soir.
Episode du choléra de 1832.

C’était en 1832, cette année-là fut cruelle. 
Un terrible fléau s’était abattu sur la France. 
On était agité, poussé, étourdi par des ter
reurs profondes. On fuyait ses parents, ses 
amis. Les plus grands courages étaient ébran
lés. On voyait avec terreur de lourds convois. 
On ne comptait plus les morts, les cloches ne 
sonnaient plus pour eux, un morne silence 
pesait sur Taris. La nuit et le jour, on voyait, 
allant et venant à la hâte, les prêtres et les 
sœurs de charité. Les uns portaient Dieu au 
travers de la désolation générale, et les au
tres, au nom de Dieu, portaient des soins, des 
secours, des consolations et des prières.

On voyait à travers Paris de longues files 
de pauvres se rendant aux portes hospita
lières. Là, des secours leur étaient distribués. 
Des mères, affaiblies par le travail et la ma
ladie, terrifiées par la crainte, tendaient la 
main pour les enfants. On en voyait parmi 
elles qui, jusque là, avaient suffi par leur 
travail aux besoins de la maison, et qui, pour 
la première fois, recouraient à l’aumône; elles 
se mêlaient à celles qu’une plus grande misère 

avait depuis long
temps aguerries à 
cette tristesse. Elles 
abritaient leurs ré
cents haillons sous 
les haillons plus ré
cents de leurs com
pagnes et dissimu
laient leur douleur 
comme une honte. 
Parmi ces pauvres se 
trouvait une femme 
cachée sous un cha
peau déformé.abritée 
d’un vieux voile, gan
tée de vieux gants de 
tricot reprisé, enve
loppée d’un châle ja
dis beau, aujourd’hui 
presque en loques. 

Cette femme, toujours silencieuse, recevait 
sans rien témoigner, ou s’éloignait sans avoir 
reçu, sans que jamais ni les sœurs ni les pau
vres aient pu pénétrer le secret de sa misère. 
Sa demeure était ignorée : elle sortait on ne 
sait de quel coin ; mais sa réserve et son air 
honnête la faisaient remarquer ; on la croyait 
déchue de quelque fortune, on la disait veuve.

Parmi les sœurs chargées de venir en aide 
aux pauvres, une surtout l’avait remarquée. 
Sœur Angélique avait même, d’un regard 
charitablement indiscret, pénétré à travers 
l’épaisseur du voile qui cachait le visage de 
la veuve ; elle était jeune. La sœur Angélique 
lui avait parlé et n’avait obtenu que quelques 
monosyllabes, et comme la sœur Angélique 
savait que la discrétion est une»charité, elle 
n’avait pas insisté, mais elle ne perdait pas 
de vue la veuve, ét quand elle ne la voyait pas 
tout d’abord dans le groupe de ses pauvres, 
elle était inquiète, elle cherchait du regard. 
Elle craignait que la maladie n’atteignit cette 
femme, dont on ignorait la demeure et qui 
pouvait rester sans secours.

Peu à peu le cœur de la sœur s’était at
taché à cette inconnue de la misère ; il lui 
avait semblé qu’un jour le regard de cette 
femme avait croisé son regard d’une façon 
sympathique et tendre, et que depuis ce jour, 
une singulière amitié existait entre elles.

Ses obsèques.
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A travers les misères et les calamités de 
cette terrible année, à travers ses rudes et 
dangereux devoirs, la sœur Angélique pensait 
à lu veuve, priait pour elle, souhaitait de la 
connaître, et ne désespérait pas de découvrir 
sa demeure. Chaque matin, entre la sœur et 
la veuve, il y avait une entrevue à distance, 
et quand la sœur remettait à la veuve les se
cours que celle-ci ne réclamait que par sa 
présence parmi les pauvres, oserais-je dire 
que quelque chose de plus affectueux et de 
plus tendre accompagnait l’aumône ? Dans ce 
cœur ouvert à toutes les infortunes, la veuve 
avait une place particulière. Un certain at
tendrissement saisissait la sœur Angélique 
quand elle apercevait l’affreux chapeau, le 
châle en loques, et la robe reprisée de son 
amie. Une amitié était née à travers la dé
tresse et les terreurs du moment.

A cette époque vivait, rue de Lille, dans 
un magnifique hôtel, une jeune femme îécem- 
ment mariée Je l’appellerai, si vous voulez; 
la comtesse Marie, car vraiment elle s’appe
lait Marie La terreur qui couvrait Paris sem
blait n’avoir point approché d’elle: Elle mul
tipliait ses visites, invitait sans cesse, et cha
que jour remplissait son hôtel de toute la 
société parisienne. Je ne dirai pas sa beauté, 
car elle n’était point belle, mais son esprit, 
sa grâce, son savoir retenaient et charmaient 
tout le monde. Elle usait de toutes les res
sources et de toutes les séductions de la 
fortune et de l’esprit pour retenir autour 
d’elle ses nombreux amis. Son mari s’asso
ciait à tous ses efforts, etbientôt l’hôtel de *** 
ne désemplit plus de visites, d’invités et 
d’amis.

Les amis de la jeune femme disaient : elle 
cherche à s’étourdir sur le danger du mo
ment.

Au milieu de cette vie mondaine, Marie 
n’oubliait pas les pauvres. Elle avait un in
tendant chargé par elle de distribuer de 
larges aumônes, mais, sous aucun prétexte, 
elle ne voulait recevoir elle-même ni quê
teurs ni quêteuses, ni aucune autre personne 
réclamant des secours. Elle donnait large
ment, mais ne voulait point les recevoir. Elle 
faisait les choses à sa guise. Elle lui remettait 
alors une liste détaillée écrite de sa main. — 
Ici il fallait porter du bois, là du pain, — ail
leurs elle envoyait un médecin : quelquefois 
encore, elle joignait à ces indispensables se
cours des jouets, des images et même des 
bonbons D’autres fois, elle allait elle-même : 
c’est qu’alors les secours ne suffisaient pas 
et qu’il fallait des consolations. Eile arrivait 
brillante de toute la grâce que donnent la 
générosité et la tendresse, traversant d’un 
pas léger les sombres corridors où le fléau

avait passé. Et à quatre heures, les visiteurs 
qui entraient chez elle, la trouvaient parée, 
spirituelle, aimable, rieuse, grave quelquefois.

Quand seule avec son mari elle causait le 
soir, elle disait : Il faut être gracieux, aimable, 
et tâcher de retenir ici ceux que la peur ferait 
fuir ; notre présence soutient le moral de 
beaucoup de gens. Ils croient le fléau moins 
terrible en nous voyant rester, nous qui 
pourrions facilement nous écarter. Les amis 
de cette jeune femme disaient que le goût du 
monde lui faisait tout braver et que, pour une 
fête, elle affrontait la mort même. Les plus 
intimes' disaient : Elle est sérieuse, cepen
dant ! On voit cela à je ne sais quel air grave 
qui passe dans son sourire.

En effet, elle avait quelquefois dans les 
yeux une sérénité singulière qui devait lui 
venir de quelque force cachée, de quelque 
grave devoir saintement accompli. Ce devoir 
devait être le reflet de quelque grande vertu.

Il arriva que la sœur Angélique quêta un 
jour pour les pauvres, pour les orphelins 
qu’avait laissés le fléau. Elle connaissait la 
générosité de la comtesse Marie, bien qu’elle 
ne l'eût jamais vue, et se présenta à son hôtel.* 
Apprenant qu’en ce moment la comtesse Marie 
était entourée de visiteurs et d’amis, elle de
manda à être introduite.

La charité est audacieuse, elle étouffe la 
timidité et brave le monde. La sœur Angélique 
insista pour entrer ; elle espérait que, parmi 
les visiteurs et les amis de la comtesse, elle 
trouverait des cœurs généreux. L’intendant 
de la comtesse Marie crut bien faire et laissa 
passer la sœur, qui entra.

En la voyant, la comtesse détourna la tête, 
et la sœur eut un mouvement de surprise ; 
puis, comme poussées par un même élan, ces 
deux femmes s’embrassèrent. Elles se re
gardaient. Mille choses se croisaient dans ces 
deux regards : l’amitié, l’admiration, le doute 
aussi ; cependant les souvenirs se pressaient 
en foule. Il semblait que deux amies venaient 
de se réncontrer après une longue absence. 
On se reconnaissait, on doutait encore, et déjà 
on avait présents à la mémoire tous les dé
tails d’une longue amitié, d’un dévouement 
éprouvé. Il y avait, pour la sœur Angélique, 
une révélation dans cette reconnaissance.

Il fallait un cœur fait aux héroïsmes de la 
charité pour saisir d’un seul coup le secret 
de cette femme du monde, dans laquelle la 
sœur Angélique retrouvait la veuve, la men
diante qui ne parlait pas et qu’elle voyait 
chaque matin dans la rue avec les autres. 
Cette brillante et gracieuse comtesse, c’était 
cette femme voilée, en vieux châle et en 
gants rapiécés qui, mêlée aux pauvres, écou- 

I tait leurs plaintes, surprenait les secrets les
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plus cachés de leurs douleurs — ce qu’on ne 
dit qu’à ses pairs — et qui, instruite ainsi, 
pouvait ensuite remettre à son intendant la 
liste détaillée des secours à donner.

Marie se faisait mendiante le matin pour 
être riche le soir avec discernement. Le ma
tin, elle se faisait la sœur des pauvres pour 
le soir en être la mère. Quand riche, heureuse, 
élégante, fêtée, spirituelle et admirée, elle 
traversait le monde, qui donc aurait reconnu

en elle la mendiante du matin ? Elle se mêlait 
à la misère pour la soulager. Elle se mêlait 
au monde pour l’encourager.

Je sais aujourd’hui cette histoire, parce que 
la comtesse Marie est morte ; car la sœur 
Angélique et son intendant ont gardé sur elle 
le secret tout le temps de sa vie. Elle a dis
paru dans la paix de Dieu, ne laissant après 
elle que les confidents de ses sublimes aven
tures.

LE PÈRE BLANCHARD
CURÉ DE SOYHIËRES

Dans l’humble église de Soyhières, près 
Delémont, une pauvre tombe attire depuis 
50 ans des pèlerins, apportant à cette fosse 
leurs prières et leurs espérances. Des infirmes 
ont été guéris, la maladie déclarée incurable 
a disparu tout à coup sur la pierre qui couvre 
le serviteur de Dieu; une force invisible et 
mystérieuse traverse cette dalle et atteste la 
vertu qui s’y cache. Le peuple ne s’y trompe 
point et, prévenant les jugements de l’Eglise, 
seul juge infaillible en cette matière, il croit 
à la sainteté et à la puissance, dans le ciel, 
du prêtre qui fut sur la terre le pasteur le 
plus zélé et le plus dévoué. Il l’appelle simple
ment le Père Blanchard, et c’est assez. Père 
des âmes, l’homme de Dieu continue à ces 
catholiques de Soyhières et du Jura les af
fections et les gages de sa douce paternité.

Le P. Blanchard est né à Undervelier, dis
trict de Delémont, le 7 décembre 1762. Ses 
parents étaient de bous et honnêtes paysans 
qui gardaient les austères habitudes de la vie 
des champs ; leur maison rustique, sise à 
l’extrémité du village, était à quelques pas 
de la forêt, et leurs champs, cultivés de leurs 
mains, touchaient à leur humble demeure.

Le nouveau chrétien reçut pour patrons 
au baptême, les noms de Jean, l’apôtre de la 
charité et de la douceur, et de Pierre, dont 
il devait partager la foi et le dévouement au 
Seigneur Jésus.

Jean-Pierre Blanchard annonçait d’heu
reuses dispositions ; sa piété, sa candeur, 
son ardeur à l’étude, une grande facilité et 
des talents réels fixèrent l’attention de Mes- 
sire Joray, curé d’Undervelier. Il prit à cœur 
l’instruction du jeune homme, lui donna les 
premières leçons de latin, et parvint à pous- 

JàserJ&studifiPJQ..enfant jusqq’,àses humanités,-,r 
A la rentrée de'1779, Jean-Pierre RfahcharcT' 
fut reçu en première de rhétorique au col

lège de Porrentruy. Les programmes de l’an
cien collège de Porrentruy attestent les suc
cès du jeune élève durant cette première 
année.

L’année suivante, notre jeune homme fit 
sa seconde de rhétorique sous le P. Cuenin, 
ancien Jésuite, qui fut plus tard et mourut 
curé de Porrentruy. Les succès dépassèrent 
ceux de 1780. En 1782, Jean-Pierre Blanchard 
suivit les cours de philosophie, donnés par 
le P. Gouvie, Alsacien, qui était aussi Jésuite 
et de l’ancien corps enseignant du collège. 
La seconde année de philosophie fut donnée 
par le P. Mouttet, Jésuite d’Alsace. Il avait 
alors 21 ans. Sa vie exemplaire annonçait de 
solides dispositions à l’état ecclésiastique. 
Jean-Pierre commença ses études théologi
ques sous les Pères Falcino, Rosé et Buol, 
en 1784 ; il les poursuivit avec succès l’an
née suivante et le 8 novembre 1785, il fut 
reçu au séminaire diocésain de Porrentruy 
qui était alors sous la direction du vénérable 
curé de Mervelier, M. Joseph-Aloyse Baur.

Il fut séminariste modèle et ses supérieurs 
prévirent dès lors que Dieu le prédestinait à 
îa sainteté de la vie et à la perfection du 
ministère sacerdotal. Il reçut le sous-dia
conat dans l’église du collège, des mains du 
Prince-Evêque de Bâle, Mgr de Roggenbach, 
le samedi des Quatre-Temps de la Trinité, 
le 2 juin 1787. Ce fut le même pontife qui 
lui conféra le diaconat, le 22 décembre de la 
même année, et enfin la prêtrise, le 17 mai 
1788, la veille de la Très Sainte Trinité. Il 
avait 26 ans.

La révolution obligea l’abbé Blanchard de 
chercher un refuge dans un pays étranger. 
Quand les prêtres furent menacés, il se cacha 
dans la maison paternelle où il espérait 
pouvoir échapper aux recherches de la police 
des sans-culottes. Sa cellule lui semblait une
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retraite impénétrable et il y avait retrouvé la 
vie et le calme du séminaire. Il n’en jouit pas 
longtemps. Une nuit les gendarmes de la 
république frappent à la porte de la maison 
où se cache le jeune prêtre.

A ce bruit, la marâtre de l’abbé court pla
cer une échelle à la fenêtre de sa chambre, 
et lui crie de descendre. Il essaie de s’échap
per par cette voie ; la forêt est à deux pas 
et il aura bientôt disparu. Mais les gendarmes 
surprennent le pauvre fuyard au bas de 
l’échelle ; il est arrêté, il va être conduit en 
prison ; l’échafaud suivra. On prie, on sup
plie, on attendrit les gendarmes. Ils cèdent 
à tant de prières et aux larmes des parents 
du prisonnier. Il peut s’échapper et gagner 
la forêt, puis la prévôté de Moutier, couverte 
de la neutralité helvétique.

Le clergé de l’évêché de Bâle, son évêque 
en tête, prenait le chemin de l’exil. L’abbé 
Blanchard chercha un asile en Allemagne.

Il trouva dans le Wurtemberg, dans la 
maison des barons de Engberg, l’accueil que 
ces nobles bienfaiteurs réservaient aux pau
vres prêtres émigrés. M. Blanchard remplit 
d’abord les fonctions de chapelain au châ
teau du prince de Yerrenvog, où sa piété et 
la sainteté de sa vie lui gagnèrent tous les 
cœurs.

En 1803, le 15 juillet, il fut nommé curé 
de Kolhingen, dans le district de Tuttlingen, 
près d’Ulrn. Durant 13 ans, il administra cette 
paroisse avec un zèle et un dévouement qui 
aujourd’hui encore, après 64 ans, sont de
meurés dans la mémoire de cette religieuse 
population.

Le laconisme du curé Blanchard l’avait 
fait surnommer le discret et comme il était 
petit de taille, on l’appelait encore Blank- 
hardli, le petit Blanchard. Ce qui n’ôtait 
rien au respect qu’on lui portait. On écoutait 
sa parole et on était docile à ses appels. Il 
aimait les processions et les pèlerinages. 
Souvent il s’en allait avec sa paroisse au 
mont de la Trinité, près de Spaichingen ; il 
poussait même ses pieuses pérégrinations, 
suivi d’un grand nombre de ses paroissiens 
jusqu’à Rottveil, à 6 lieues de Kolbingen, où 
se trouvait une chapelle appelée Repos du 
Christ, et qu’on disait avoir été bâtie par des 
Suisses.

M. Blanchard avait encore coutume de faire 
seul de fréquents pèlerinages au Velschen- 
berg à une lieue et demie de Kolbingen. Il y 
avait là une église bâtie au milieu du siècle 
passé avec les offrandes des pèlerins qui ve
naient en foule y vénérer une ancienne statue 
de la Sainte-Vierge, d’origine italienne. A côté 
de l’église on avait bâti une maison pour les 
confesseurs et le sacristain. M, Blanchard se

rendait souvent à ce sanctuaire où il trouvait 
à satisfaire sa grande dévotion envers l’au
guste mère de Dieu. Il partait d’ordinaire le 
soir et revenait à Kolbingen pendant la nuit ; 
le chemin était très difficile et pénible. Le di
recteur du pèlerinage était alors un saint 
prêtre, exempt de toute idée joséphiste : c’était 
le confesseur de M. Blanchard, qui l’avait en 
grande estime. Le pieux directeur le lui ren
dait et, se mettant à son tour sous la direction 
de son vénérable pénitent, il l’appelait son 
évêque.

Quelque temps après la suppression du pè
lerinage de Velschenberg, le roi de Wurtem
berg, Frédéric Ier passa à Kolbingen ; il vit 
son vénérable curé, avec lequel il eut un long 
entretien. Plus tard, le prince, parlant de 
cette visite, déclara qu’il n’avait rencontré 
qu’un seul prêtre catholique, Blanchard, tant 
il avait été impressionné par le langage et la 
tenue de ce saint prêtre

M. Blanchard aurait pu solliciter du souve
rain un poste plus avantageux, ou un accrois
sement de revenus, il se contenta de sa mo
deste position, qui était voisine de la pauvre
té. Il n’avait à Kolbingen qu’un revenu de 
300 florins, à peine 2 francs par jour.

Heureusement que l’austérité de vie du 
curé de Kolbingen, son extrême sobriété lui 
permettaient de vivre avec le plus modique 
revenu. Sa vie tenait peu à la terre et on 
pouvait dire de lui que sa conversation était 
dans le ciel. Sa réputation de sainteté était si 
bien établie qu’on eut plusieurs fois recours 
à lui pour des exorcismes qui étaient restés 
impuissants dans la bouche des prêtres de 
ces contrées.

Dans l’administration de sa paroisse, le vé
nérable curé se montrait très sévère à faire 
observer et à observer lui-même ponctuelle
ment toutes les règles de la discipline ecclé
siastique. On assure qu’un jour, il laissa à la 
sainte table, sans les communier, trois hom
mes qui s’y étaient présentés, sans avoir 
rempli les prescriptions de l’Eglise.

Il avait aussi une grande sollicitude pour 
l’instruction des enfants de Kolbingen, dont 
il encourageait les progrès par tous les mo
yens dont il pouvait disposer.

A l’époque des guerres du premier empire, 
le Wurtemberg eut beaucoup à souffrir et 
Kolbingen se vit menacé d’une ruine com
plète, dont son curé Blanchard parvint à pré
server sa chère paroisse. C’était lors des ba
tailles près Osteract et Biptingen. Les Au
trichiens avaient été vainqueurs ; à cette 
nouvelle, les habitants de Johannisdorf avaient 
tué un Français au dessus de Beuron. Le 
châtiment ne se lit pas attendre ; les Français 
brûlèrent Johannisdorf qui fut entièrement
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détruit. De là, les soldats français se dirigèrent 
par le Bârenthal contre Kolbingen. Les Kol- 
bingeois crurent qu’ils pourraient leur résis
ter dans la forêt qui sépare le Bârenthal 
de leur village. Quelques coups de feu furent 
échangés dans cette forêt, mais aucun Fran
çais ne fut tué. Furieux de cette attaque inat
tendue, les soldats s’élancèrent sur Kolbingen 
menaçant de lui faire subir le sort de Johan- 
nisdorf.- Aussitôt le curé Blanchard court à 
leur rencontre, suivi de ses paroissiens, se 
jette aux pieds du capitaine et demande grâce 
et pitié pour son pauvre troupeau. A ces ac
cents émus, devant les larmes du saint prêtre 
qui parlait sa langue, l’officier est touché ; il 
pardonne aux suppliants et se contente de 
quelques pièces de bétail qu’on se hâte de lui 
livrer. Kolbingen fut sauvé de l’incendie qui 
le menaçait, grâce à M. Blanchard ; depuis ce 
temps, les Kolbingeois ont toujours dit : « C’est 
à lui qui priait si humblement et parlait la lan
gue des Français, que nous devons que notre 
village n’a pas subi le sort de Johannisdorf. »

Ce dévouement infatigable du vénérable 
curé lui avait gagné l’affection et l’estime de 
tous ses paroissiens, aussi lorsqu’il se décida 
à les quitter pour retourner dans son pays, 
où on le rappelait, ils en furent très affligés 
et firent en vain tous leurs efforts pour le re
tenir au milieu d’eux.

M. Blanchard reçut du roi, sur son instante 
demande, sa démission de curé de Kolbingen, 
le 16 septembre 1816. Six semaines après, il 
était à Rœchenz dans le district de Laufon 
(canton de Berne) où il remplissait les fonc
tions de vicaire du vieux curé de cette pa
roisse.

Il avait alors 54 ans. Il apporta dans son 
nouveau poste toutes les vertus qui l’avaient 
distingué sur la terre étrangère. C’était un 
prêtre modèle avec toutes les austérités de 
le vie religieuse et le détachement le plus 
complet des choses de ce monde.

Après huit mois de cette vie de cénobite, 
on offrit à l’abbé Blanchard la cure de 
Soyhières ; il s’y rendit avec empressement 
et le 18 septembre 1817, il prit possession de 
ce poste.

M Blancbarcl se montra tout d’abord le 
pasteur dévoué à son troupeau, n’ayant qu’une 
pensée, un souci, une occupation, le bien et 
le salut de ses paroissiens. Sa vie leur appar
tenait et, jusqu’à sa mort, il leur prodigua 
sans réserve ses jours et ses nuits.

Il imposait le respect. Il était d’une taille 
moyenne, plus petit que grand; ses cheveux 
noirs étaient ramenés sur le front, et tombaient 
sur le col de sa soutane, selon l’usage des 
ecclésiastiques d’alors. Sa tête petite portait 
les traces de l’austérité de sa vie. Sa maigreur

était excessive et faisait ressortir la vivacité 
de ses yeux noirs, qui respiraient une cer
taine timidité et la plus grande douceur. Le 
vénérable curé d’Ars, si populaire aujour
d’hui, rappelait par sa physionomie et sa 
maigreur le saint curé de Soyhières. M. Blan
chard portait toujours dans sa paroisse le 
costume ecclésiastique, la soutane, la ceinture, 
le rabat, la calotte noire. On sentait en Je 
voyant l’homme de Dieu, vivant dans des ré
gions supérieures et méprisant les choses de 
la terre. Aussi son presbytère était le plus 
pauvre de tous. Il vivait seul, sans ménagère, 
préparant de ses mains son modeste dîner. 
Que de fois, le dimanche en hiver, il trouvait, 
à son retour de l’office, le repas qu’il avait 
placé en partant, à la bouche de son poêle, 
entièrement brûlé. Il se contentait alors d’un 
morceau de pain et d’un verre d’eau.

De vin, il n’en avait pas dans sa cave. 
Quand il lui arrivait un hôte, il en envoyait 
chercher à l’auberge voisine, et c’était assez. 
L’eau de la fontaine lui suffisait et jusqu’à sa 
mort il ne connut pas d’autre breuvage.

Il fendait lui-même son bois, ne voulant 
pas demander l’aide et le temps de ses pa
roissiens occupés à leurs affaires.

Une pieuse curiosité suivait attentivement 
les actes du saint prêtre. Ce dénuement vo
lontaire dans lequel il passait sa vie, excitait 
l’admiration et le respect. Ce n’était ni par 
avarice ou par quelque sentiment d’étroite 
parcimonie, qu’il se refusait jusqu’au néces
saire. On sentait l’homme de la mortification 
et de la pénitence, macérant sa chair et s’im
posant les austérités des saints. Il portait un 
cilice et sa face amaigrie trahissait les secrets 
desaviepénitente.Lanuit, on apercevait pres
que toujours sa lampe allumée ; il en passait I 
une partie en oraison ; et ce n’était que vers 
une ou deux heures du matin qu’il se reposait 
quelque peu sur un sac de paille qui formait 
toute sa couche.

Le matin il ne prenait aucune nourriture 
avant midi ; il se contentait d’une cuillerée 
de sirop contre les coliques dont il souffrit 
plusieurs années. C’était la vie de l’anachorète , 
avec toutes ses privations et son dénuement.

Cependant, M. Blanchard avait un trésor 
dont il était fort jaloux et qui était toute sa 
richesse. C’étaient ses livres. Il avait une I 
belle bibliothèque, des ouvrages de choix, les 
Pères de l’Eglise, les théologiens illustres, les 
auteurs sacrés en renom ; il y avait aussi des 
ouvrages de droit civil et canonique, des 
livres de médecine, car le curé de Soyhières 
avait des connaissances variées et profondes. 
Théologien consommé, il passa sa vie à cette 
étude si profonde de la science sacrée. Dogme, 
morale, Ecriture Sainte, histoire ecclésiasti



que, règles de l'Eglise, droit canonique, il 
connaissait pertinemment toutes ces branches 
si importantes et si difficiles, qu’il étudiait 
sans cesse aux meilleures sources. Aussi 
faisait-il autorité dans Jes réunions où l’on 
traitait quelque matière théologique.

Tous les vendredis, le curé Blanchard disait 
la messe pour les biens de la terré» pendant 
laquelle on récitait des litanies qu’il avait 
composées lui-même et qui se terminaient 
par une très longue oraison,. Quand il faisait 
un orage ou crue \G temps était menaçant, il 
courait u réglise, tintait la cloche pour pré
venir ses paroissiens et il restait en prière 
jusqu’à ce que tout danger fut passé.

Tous les ditnahches et fêtes, il prêchait ; 
c'était un devoir qu’il remplissait avec un 
zèle infatigable. Il ne se contentait pas de 
faire un sermon après l’évangile, selon l’usage 
dé Ces contrées ; ce sermon était destiné d 
ses paroissiens de langue française, mais il 
avait des allemands dans la section desRieries 
et dans les fermes relevant de Soyhières ; à 
ceux-là, il faisait encore chaque dimanche 
une instruction allemande après l’office. Un 
jour, il n’était resté à l’église qu’une seule 
femme poùr ï’ehtehdré, et le bon curé prê
chait avec le même feu que s’il eût parlé 
devant un nombreux auditoire. Le sacristain 
perdait patience: il s’approche doucement du 
prédicateur et lui dit tout bas qu’il lui laisse 
le soin de fermer la sacristie, que, du reste, il 
n’y a qu’une personne à son sermon. L’ora
teur, sans se troubler, lui répond : « Si vous 
n’aviez qu’une brebis, ne lui donneriez-vous 
pas à manger ? » et il poursuit son sermon, 
qui ne dura pas moins d’une demi-heure.

La charité du vénérable prêtre était iné
puisable. On cite le trait suivant entre tant 
d’autres : un jour, invité à dîner chez le grand 
baillif, le pauvre prêtre avait un accoutrement 
qui sentait la misère ; ses bas surtout offraient 
des solutions de continuité qui prêtaient à 
rire.

Madame la baillive eut pitié du curé et lui 
offrit une paire toute neuve de bas de soie 
noire qu’elle le pria de garder pour les jours 
de cérémonie. M. Blanchard se confondit en 
excuses et en remerciements. Il s’en allait, 
son paquet sous le bras, lorsque le long de 
la Birse, sous le Vorbourg, il rencontra un 
pauvre qui marchait sans bas, malgré la ri
gueur de la saison. Aussitôt le cœur du bon 
curé s’attendrit et il octroyé au mendiant les 
bas de soie de la grand baillive. Qui fut sur
pris ? Le pauvre qui ne savait que faire de ce 
précieux cadeau, et aussi la grande dame qui 
voyait ses bas entre de pareilles mains.

Dans sa paroisse, M. Blanchard avait pour 
les pauvres line prédilection marquée, Il leur

faisait de fréquentes visites. Il ne s’asseyait 
jamais dans la chambre où on le recevait. 
Debout, appuyé parfois contre la muraille ou 
derrière la porte, il refusait obstinément le 
siège qu’on lui offrait. Il en résultait que la 
visite était plus courte et exempte de toute 
gêne. C’était aussi pour le curé une mortifi
cation qü’il s’imposait et à laquelle il ne man-- 
quait jamais.

Avec le vpj, ce que le saint curé détestait 
par dessus tout, c’était l’ivrognerie. L’eau- 
de-vie lui était insupportable et il lui faisait 
une guerre ouverte. Un jour qu’il avait été 
appelé dans une métairie assez éloignée pour 
administrer un malade, .op lui offrit un petit 
verre d’eaü-de-viè. « Oh ! c’est du poisorh 
répondit-il, il mettrait le feu à la maison, » et 
jamais on ne put lui en faire prendre, malgré 
toutes les instances qu’on lui fit.

bii sif.it qü’il ü’avait, pas de vin en cave et 
qu’il faisait prendre à l’auberge voisine ce qui 
lui était nécessaire. Durant les dernières àù-5 
nées de sa vie, son frère était venu habiter 
avec lui et s’occuper des soins intérieurs du 
ménage. La même austérité continua à régner 
datis le pauvre, presbytère, Parfois, en été, 
on voyait les deux vieillards assis devant le 
presbytère à une table boiteuse, mangeant 
une maigre soupe. On les eut pris pour deux 
anachorètes ; la vue de la stature amaigrie du 
curé de Soyhières rappelait involontairement 
l’ermite de Sachseln, le Bienheureux Nicolas 
de Fille,

L’auréole de la sainteté entourait le véné
rable prêtre; on lui attribuait le don. des 
miracles et on racontait des faits extraordi
naires qui attestaient son crédit auprès de Dieu.

Un jour que M. Blanchard passait à Ilelé- 
mont, il aperçut devant une maison de la ville, 
une vieille femme paralysée qu’on portait au 
soleil. Il lui demanda où restait le coutelier 
Chariatte. « Je ne puis vous l’indiquer, dit la 
malade, car il m’est impossible de marcher.» 
A ces mots, le bon curé parut se recueillir et 
lever les yeux au ciel; puis s’adressant de 
nouveau à la femme : « Essayez, dit-il, de 
vous lever et venez me montrer la maison. » 
Aussitôt la paralysée se lève, marche et ac
compagne le curé, en poussant des cris de 
joie et de reconnaissance. « Gardez le secret, 
dit en la quittant le saint prêtre, et n’en parlez 
pas avant ma mort ! »

Deux ans environ avant la mort deM. Blan
chard, les sept enfants de son sacristain 
étaient tous malades de la fièvre et personne 
n’osait entrer dans leur maison. Le bon curé 
vint visiter cette famille éplorée, lüi prodigua 
ses secours et ses conseils et en partant il dit 
au père désolé ; « Prenez courage, aucun de
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vos enfants ne mourra de cette maladie. » Ce 
qui fut vrai.

Depuis longtemps, le vénérable curé souf
frait cruellement des intestins ; cependant, il 
n’en continuait pas moins son service et rien 
ne pouvait ralentir les efforts de son zèle. On 
était au 21 novembre 1824; c’était un diman
che et jour de la Présentation de la sainte 
Vierge au temple. M. Blanchard fit ses offices 
comme d’ordinaire, il prêcha selon sa cou
tume. Le soir il se trouva indisposé. On va 
quérir le docteur Moschard qui s’étonne de 
son état de faiblesse et de maigreur. « C’est, 
dit-il, un cadavre qui parle. » La nuit fut 
mauvaise. Le lendemain/ le vénéré malade 
paraissait plus calme. Le père Stegmuller, 
son fidèle sacristain, le quitte un instant pour 
aller prendre un peu de repos. A peine était- 
il chez lui, qu’une main inconnue vient frap
per à sa fenêtre. Aussitôt il court à la cure, 

"M. Blanchard était à toute extrémité. On se 
rend à Delémont chercher le doyen Hennet. 
Quand il arrive, le vénérable curé venait de 
rendre, le dernier soupir. « C’e.-t un sa;rit qui 
est mort, s’écrie M. Hennet, il n’avait pas be
soin démon assislance.»C’était le 22 novembre 
1824, le jour de sainte Cécile, vers 10 heures 
du soir. Le vénérable défunt était dans sa 62e 
année; il avait été sept ans curé de Soyhières.

Trois jours après, le 25 novembre, toute la 
paroisse en larmes conduisait à sa dernière 
demeure son pasteur et son père. Le doyen 
Hennet et un nombreux cleigé témoignaient 
par leur assistance des regrets de tous. On 
l’enterra devant la porte principale de l’église, 
sous le porche, au passage et sous les yeux 
de ses fidèles enfants.

Lorsque Je clocher fut refait en 1830, l’église 
fut prolongée de manière à embrasser dans 
son enceinte la tombe du vénéré P. Blan-' 
chard, qui était devenue dès lors un lieu fré
quenté de pèlerinages.

Après la mort. — Prodiges.

Le vénérable prêtre était mort en odeur de 
sainteté. Quand l’Eglise en deuil demandait 
pour le défunt le repos éternel et la perpétu
elle lumière, le peuple le voyait déjà dans la 
gloire et, au lieu de prier pour le saint, c’était 
à lui qu’il adressait ses prières et ses suppli
cations. On se prosternait sur sa tombe, on 
l’entourait d’une pieuse vénération, on faisait 
des promesses et des vœux, on apportait à 
ce sépulcre des douleurs et des infirmités. 
Bientôt le bruit courut dans toute la contrée 
que le saint curé faisait des miracles. On y 
crut et le pèlerinage à sa tombe commença, 
amenant à Soyhières des foules émues, ve
nant de toutes les parties du Jura, des pays

limitrophes, de l’Alsace, de la Franche-Comté, 
des cantons voisins. « En mars 1827, écrit 
M. le curé Marquis, il venait de tous les en
virons et même de fort loin, des personnes 
affligées prier sur la tombe de M. le curé 
Blanchard, de sainte mémoire, et réclamer le 
secours de son intercession auprès de Dieu. »

De suite après la mort du vénérable curé, 
Madame Delfils, femme du maire de Vaufrey, 
fut guérie d’un squire qu’elle avait au sein 
gauche. Elle avait été opérée une première 
fois, mais le mal était revenu avec les carac
tères les plus inquiétants. Etant à Porrentruy, 
durant l’été 1825, cette damé entendit parler 
de la sainteté de M. Blanchard et des mer
veilles qu’il opérait. On fit vœu d’aller sur sa 
tombe implorer son secours. Une des filles de 
la malade exécuta cette promesse. Tandis 
qu’elle était eu prières sur le tombeau du 
saint curé, la mère était à Paris. Au même 
instant, elle vit disparaître les symptômes 
alarmants de sa plaie, en sorte qu’il n’est 
resté, comme le rapporte M. Delfils, son mari, 
dans une lettre du 5 octobre 1825, ni tumeur, 
ni chair noire, ni puanteur, ni douleur, et ce 
au grand étonnement du médecin... « Nous 
attribuons, ajoute-t-il, ce changement subit 
et si heureux à l’intercession de M. Blanchard. 
Voilà la pure vérité à laquelle je vous prie de 
croire. »

La guérison la plus extraordinaire, opérée 
sur le tombeau du P. B'anchard, fut celle 
d’une pauvre fille de Grandfontaine, qui souf
frait cruellement depuis un grand nombre 
d’années.

Marianne Nappez était née à Grandfontaine,! 
le 2 mai 1813. Son père, Jean-Pierre Nappez, 
et sa mère, Cécile Agonin, étaient d’honnêtes 
cultivateurs de cette localité, où ils avaient* 
droit de bourgeoisie. Dès son bas âge, elle fut 
maladive et souffrante. Le 1er janvier 1830,, 
elle fut atteinte d’une maladie de nerfs qui-3 
offrit les caractères les plus douloureux et j 
qui résista à tous les traitements et à tous les J 
remèdes. Le médecin Chaillet deBlamont, qui) 
visita la pauvre malade dans le courant de4 
septembre 1837, a laissé par écrit un tableau 
lamentable de l’état où elle se trouvait alors 
clouée dans un fauteuil toute courbée, et se 
tramant à peine à l’aide de béquilles. Il la vit t 
plusieurs fois et déclara l’avoir considérée 
comme incurable. (Rapport de M. Chaillet, du 
23 avril 1839).

En juillet et août 1838, elle alla passer quel
ques semaines au presbytère de Courchavon, 
où sa sœur était en service. M. l’abbé Fran
çois-Joseph Reiszer, qui est mort curé d’Alle, 
était alors curé de Courchavon. Il a fait un 
rapport authentique et très-circonstancié des *



faits prodigieux dont il a été le principal té
moin.

C’est lui qui lui parla de la réputation de 
sainteté du vénérable curé Blanchard. Elle 
voulut s’y rendre et retourna à Grandfontaine. 
Mais la semaine avant son départ pour Soyhiè- 
res, elle se trouva si mal qu’on appela le curé, 
alors M. Farine, qui la communia en viatique.

Le 26 août, étant un peu mieux, elle voulut 
partir le lundi 27, mais si faible qu’on ne 
croyait pas qu’elle pourrait revenir.

La malade était conduite par son frère Henri 
et accompagnée de sa tante, Mélanie Nappez. 
M. le curé de Courchavon se joignit à eux à 
Porrentruy. « Nous arrivâmes, écrit-il dans 
son rapport du 22novembre 1838, à Delémont 
dans l’après midi. Marianne paraissait tou
jours plus morte que vive. La nuit tombait 
quand nous entrâmes à Soyhières. On dut la 
transporter à l’auberge. »

Le lendemain matin, mardi, 28 août, fête de 
saint Augustin, on porta la pauvre infirme 
dans la chambre du bas et de là à l’église. 
M. le curé de Courchavon dit la messe. Après 
l’élévation, la tante de la malade alla prendre 
au chœur un des tabourets des ministrants, 
le plaça sous le crucifix, à un pied environ du 
gradin du chœur et prenant sur ses bras Ma
rianne Nappez, elle l’assit sur ce siège; la pau
vre fille était si faible qu’elle n’eut pas même 
la force de mettre les pieds sur le gradin et 
et que sa tante dût les lui placer. C’est dans 
cette position qu’elle reçut la sainte commu
nion des mamsde M. le curé de Courchavon. 
Après la messe, Mélanie Nappez reporta sa 
nièce au dernier banc de l’église où elle avait 
les pieds appuyés sur la tombe même du vé
néré curé Blanchaid. Pendant ce temps, M. 
Reiszer était rentré à la cure. Un instant après, 
le frère de la malade accourait le prier de re
venir à l’église, parce que sa sœur le deman
dait. « J’arrive de suite, raconte le curé dans 
son rapport officiel, Marianne me prie de lui 
donner la bénédiction sur la tombe. J’entre 
dans un banc, je prie un instant, je me re
tourne. Marianne qui jusqu’alors était demeu
rée assise au banc où l’avait placée sa tante, 
se jette à genou sur la pierre sépulcrale, ce 
qui m’effraya, car je pensais qu’elle avait une 
attaque. Quand je la vis cependant tranquille, 
me fixant d’un œil brillant d’espérance, priant 
et tremblant fortement, je fis sur elle le signe 
de la croix et me remis dans le banc, forte
ment agité, espérant et craignant tout à la 
fois. Je me retournai bientôt, je dis, je ne sais 
trop dans quels termes, qu’il fallait penser à 
sortir et à regagner la maison et j’étais là... 
Alors Marianne ouvre de grands yeux, fait un 
mouvement pour se lever, sa tante veut l’ai
der, moi aussi : « Laissez, laissez, nous dit-

elle, je suis guérie, je vais marcher!» et c’est 
ce qu’elle fit.

« Elle nous précéda à la cure. Elle marchait 
sans béquilles, son frère Henry les portait. 
Des témoins oculaires ont attesté dans un 
procès-verbal authentique, qu’ils la virent 
marcher ainsi jusqu’à la barrière du clos de 
la cure, et de là, précéder, sans être soutenue 
par persenne, M. Ifeiszer, sa tante et son 
frère qui portait toujours ses béquilles.

« Au même instant où Marianne entrait à la 
cure par la porte de derrière, le curé de 
Soyhières, M. Fleury, entrait par celle de de
vant. Il la vit marcher, comme il l’atteste lui- 
même, à travers le corridor, la cuisine, et 
jusque dans la chambre du bas.

« Ce que nous éprouvions tous réunis à la 
cure, poursuit M. Reiszer, c’est ce que je ne 
puis entreprendre de décrire. Nous admirions, 
nous considérions, nous écoutions Marianne 
bénissant le Dieu infiniment bon qui venait de 
la guérir, disait-elle, de toutes ses maladies, 
de tous ses maux »

C’est dans cet état et dans ces heureuses 
dispositions que la miraculée quitta Soyhiè
res. A son retour à Grandfontaine, ce fut un 
enthousiasme général : elle dut se montrer 
pendant deux heures à la foule qui remplissait 
la maison de ses parents, puis l’église, où elle 
alla rendre grâce à Dieu.

La guérison était complète. On ne pouvait 
nier un fait qui avait des témoins innombra
bles. Les médecins eux-mêmes durent se ren
dre à l’évidence. Le docteur Monnot, médecin 
à l’hôpital de Porrentruy, qui avait vu la ma
lade à plusieurs reprises, déclara, le 15 juillet 
1839, qu’il avait voulu voir la fille Nappez pour 
s’assurer de sa guérison et qu’il l’avait trou
vée jouissant de la santé la plus parfaite. In
formé des moyens qui avaient opéré une 
aussi étonnante guérison, par des gens res
pectables méritant toute confiance, le docteur 
adhéra entièrement à leur opinion. Un mois 
après elle jouissait toujours d’une pleine santé. 
Maints témoins autorisés l’affirment ; et en 
outre 54 habitants de Grandfontaine attes
taient par devant les notaires Elsesser et 
Berbier de Porrentruy, l’état maladif et dé
sespéré de Marianne et sa guérison à Soyhiè
res. « Depuis cette époque, disent-ils, elle a 
continué à jouir d’une bonne santé » (28 
avril 1839). Élle vécut encore plusieurs an
nées, toujours bien portante, et chaque année 
elle se rendait à Soyhières pour remercier 
sur sa tombe le vénérable défunt.

Après 50 ans, la confiance des pèlerins per
siste et ils continuent à porter leurs prières 
au sépulcre du vénérable curé.

L’évêque de Bâle, M*1 Lâchât, a voulu don
ner aussi un témoignage public de la vénéra^
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lion et de la confiance qu'il professe envers 
ce saint prêtre. Par ses soins, un marbre pré
cieux a été placé sur la tombe du Père Blan
chard, portant en caractères ineffaçables ces 
mots qui garderont à jamais la mémoire du 
saint curé :

ICI REPOSE LE SERVITEUR DE DIEU 
JEAN-PIERRE BLANCHARD 

CURÉ DE SOYHIÈRES DE 1817 A 1824 
MORT EN ODEUR DE SAINTETÉ 

LE 22 NOVEMBRE 1824
L. V.

«8C*« —■ -

LES ÉVÉNEMENTS DU TONKIN

Toute l’année 1884 a été agitée par les pé
ripéties de la guerre franco-chinoise.

Ce fut d’abord une simple guerre avec cette 
partie de la Chine, le Tonkin, situé au N E de 
l’empire d’Annam auquel il fut réuni en 1802. 
En février 1861, on sait que l’amiral Charner

prit possession définitivement de Saigon, au 
nom de la France, et occupa les trois provinces 
de la basse Cochinchine ; en 1873, le gouver
neur de la Cochinchine française, amiral Du- 
pré, chercha à négocier un traité de com
merce ouvrant l’empire d’Annam aux Euro-

Soldats des Pavillons-Noirs. Citadelle de Ninh-Binh.
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péens. L’Angleterre jalouse fit son possible 
pour indisposer contre la France les autorités 
annamites et le vice-roi du Tonkin, en pous
sant en même temps la Chine à faire la con
quête du Tonkin. L’amiral chargea le lieute
nant de marine Francis Garnier de négocier 
avec le vice-roi, lequel refusa et somma Gar
nier d’avoir à quitter le pays. Garnier avec 
120 hommes seulement répondit en attaquant 
la citadelle d’Hanoi défendue par 7000 soldats ; 
et le 14 mars 1874 l’amiral Dupré obtenait de 
la cour de Hué la conclusion d’un traité ou
vrant l’Annam au commerce européen par 
l’entremise des Français. Depuis ce temps un 
consul français a résidé à Hanoi avec une es
corte armée.

C’est précisément cette question de traités 
qui a engendré les difficultés présentes. L’in
fluence anglaise et la rivalité de la Chine ai
dant, la France dut revendiquer ses droits 
par l’envoi d’un négociateur spécial, et pour 
eu imposer à la Cour de Hué l’appuya les 
armes à la main. La lutte ne se concentra pas 
seulement entre le corps expéditionnaire 
d’une part et les Annamites et les Pavillons 
noirs d’autre part, la Chine appuyant secrè
tement l’empereur d’Annam et les soldats chi
nois remplissant les places du Tonkin.

On connaît les débuts de la guerre : la prise 
de Hué d’abord, puis celle de Bac-Ninh, Lang- 
son etc... par les troupes françaises, ont été 
les principaux faits militaires de la campagne.



Les opérations sur Bac-Ninh ont été surtout 
remarquables.

A la suite des combats de la journée du 12 
mars, l’ennemi ayant été mis en déroute, la 
place fut prise. Il fallut cinq jours d’efforts et 
de fatigues.

C’est le 8 que le général Millot partit de 
Hanoï suivant la rive 
méridionale du canal 
des Rapides, il fran
chissait le cours d’eau 
dans la journée du 11 
et opérait le même 
jour sa jonction avec 
la brigade deNégrier.
Celle-ci, établie au 
confluent du Song- 
Cau et du canal des 
Rapides, s’avançait 
en même temps dans 
l’angle formé par ces 
deux cours d’eau, et 
la droite appuyée sur 
le Song-Cau manœu
vrait pour occuper 
la route de Chine.
Tournant ainsi les défenses les plus impor
tantes de Bac-Ninh, elle forçait les Chinois 
à évacuer la place, après i n dernier combat 
très-meurtrier dont nous donnons plus haut 
le tableau saisissant.

Pendant ce temps, la Chine négociait un 
peu dans toutes [les capitales pour obtenir la 
médiation de 
quelque puis
sances, tandis 
que les bandes 
des Pavillons 
noirs continu
aient à semer 
auTonkin l’in
cendie et la 
mort. Ils cher
chaient à s’em
parer de Nan- 
Dinh, incen
diant et tuant dans cette province les Tonki
nois catholiques. La cour de Hué, cependant, 
fit des ouvertures, et un nouveau traité fut 
signé, malgré la sourde opposition de la 
Chine qui, bientôt, ne prit plus la peine de 
dissimuler son hostilité. Elle éclata, on lésait, 
à la fameuse rencontre de Bac-Lé, alors que 
le général Millot croyant venir occuper sans 
difficulté une des places désignées dans le 
traité comme devant être évacuées par les 
troupes chinoises , celles-ci surprirent les 
Français et en tuèrent un certain nombre.

Demande d’indemnité de la part du cabinet
Ferry ; délais et lenteurs de la Chine à s’exé

cuter; renforts envoyés au général Millot et à 
l’amiral Courbet ; négociations traînantes sans 
espoir d’entente, et finalement refus du Céleste 
Empire d’accéder aux réclamations même 
très réduites du gouvernement français.

Il est inutile de rappeler ce qui s’en suivit, 
le bombardement des forts de la rivière Min, 

l’occupation de Ke- 
lung, Formose etc... 
Ces évènements sont 
d’hier et les lecteurs 
deï Almanach catho
lique du Jura les 
connaissent tous.

Terminons plutôt 
cet aperçu par quel
ques détails topiques 
sur cette contrée dont 
le nom a retenti si 
bruyamment et si 
longuement à nos 
oreilles.

On n’éprouve pas 
au Tonkin ces cha
leurs brûlantes qui 
stérilisent et désolent 

les autres contrées situées sous la même lati
tude. Il y pleut fréquemment : une chaleur 
tempérée, constante, produit une végétation 
abondante; le sol est d’une fertilité incompa
rable. Le principal article du commerce est 
la soie à l’extérieur ; le riz, le poisson salé et 
autres comestibles forment los articles du

commerce in
térieur.

La popula
tion peut être 
évaluée à plus 
de 19,000,000 
d’âmes. Les 
habitants ont 
le nez épaté et 
levisage moins 
plat que les 
Chinois ; leur 
teint est oli

vâtre; ils laissent croître leurs cheveux et 
leurs ongles comme les annamites.

Comme en Chine, la science consiste dans 
la connaissance de la langue écrite et des 
principes de morale puisés dans Confucius. 
La religion des Tonkinois est un mélange des 
cultes chinois et indou. La métempsycose y 
est admise. Le nom de Confucius y jouit d’une 
grande autorité morale et religieuse. On compte 
dans le Tonkin près de 200,000 chrétiens ; 
c’est beaucoup dans un pays où l’intolérance 
des mandarins se montre plus vive et plus 
cruelle que dans les autres parties de l’ex
trême Orient.

'Soi'

Prisonniers
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LE COMTE DE PARIS
L’année 1883 a été marquée par un 'rrand 

événement.
Le chef de la Maison de France, Henri V, 

duc de Bordeaux, comte de Chambord, dernier
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représentant de la branche aînée des Bour
bons, est mort, âgé de 63 ans, à Frohsdorff.

C’est Msr le comte de Paris, dont nos lec
teurs peuvent admirer les traits, qui est dési
gné, par le droit de succession, comme le chef 
actuel de la maison de France : malgré les 
tiraillements qui se sont produits dans le parti

royaliste où une fraction refuse de le recon
naître pour l’héritier légitime de Henri V, il 
faudrait peu d’efforts au fils du duc d’Orléans 
pour rallier les dissidents. Une profession‘de 
foi claire et ferme suffirait.

Philippe Auguste, comte de Paris, est âgé 
de 46 ans. v



- 57 -
L’âge des souverains régnants.
Le doyen des monarques est l’empereur 

'Guillaume d’Allemagne, quatre-vingt-sept 
ans. Viennent ensuite :

Le pape Léon XIII 73 ans.
Le roi de Hollande G7 —
Le roi de Danemark . 66 —
La reine Victoria . 65 —
Le roi de Wurtemberg 61 —
L’empereur du Brésil. 58 —
Le roi de Saxe .... 56 —
Le roi de Suède et de Norvège 55 —
Le roi des Belges . . 49 —
Le roi du Portugal 45 --
Le roi de Roumanie . 45 —
Le sultan.............................. ....... 41 —
Le roi d’Italie 40 —
L’empereur de Russie 39 —
Le roi dé Bavière .... 38 —
Le roi de Grèce .... 38 —
Le roi de Serbie .... 29 —
Le plus jeune est le roi Alphonse XII d’Es-

pagne, âgé seulement de 25 ans.

Opinions religieuses de Napoléon.
Un jour l'Empereur disait à Mmc de Mon- 

tesquiou, gouvernante du roi de Rome :
— Voilà Bernadotte roi, quelle gloire pour 

lui !... — Oui, Sire, mais il y a un vilain re
vers de médaille ; pour un trône, il a abdi
qué la foi de ses pères.

— Oui, c’est très-vilain, et moi, qu’on 
croit si ambitieux, je n’aurais jamais quitté 
ma religion pour toutes les couronnes de la 
terre.

- En confiant son enfant à cette illustre 
dame, dont il appréciait les rares vertus et la 
haute piété, il lui dit :

— Madame, je- vous confie mon enfant sur 
ï Qui reposent les destinées de la France, et 

^eut-èlro de l’Europe entière ; vous en ferez 
! un bon chrétien.

Quelqu’un se permit de rire; aussitôt le 
maître courroucé se tourna vers lui et l’apos
tropha ainsi :

— Oui, monsieur, je sais ce que j’ai dit : 
il faut faire de mon fils un bon chrétien, car 
autrement il ne serait pas bon Français.

A ses derniers moments, Napoléon ne s’oc- 
. çupa plus que de scs devoirs de piété, et le 

prêtre Vignali ne dut plus s’éloigner un seul 
instant.

— Je- suis né dans la religion catholique, 
n Jui dit-il; je veux remplir tous les devoirs 
\ qu’elle impose, et recevoir toutes les. conso- 

1 lations, tous les secours que je dois er\ attén
uée-

! Ayant remarqué dans son médecin quelques

signes de désapprobation , il lui dit avec 
force :

—■ Pouvez-vous ne pas croire en Dieu ! 
Toutproclame son existence, et les plus grands 
esprits y ont cru !...,. J’avais le projet de réu
nir toutes les sectes du christianisme, ajouta- 
t-il ; nous en étions convenus avec Alexandre 
à Tilsit : mais les revers sont venus trop
tôt.... Du moins, j’ai rétabli la religion. C’est
un service dont onne peut calculer les suites: 
que deviendraient les hommes sans religion ?

Puis il ajouta :
— Il n’y a rien de terrible dans la mort; 

elle a été la compagne de mon oreiller pen
dant ces trois semaines ; et à présent elle 
est sur le point de s’emparer de moi pour 
jamais. J’aurais désiré revoir ma femme et 
mon fils ; mais que la volonté de Dieu soit 
laite !

Le 3 mai, il reçut une seconde fois le via
tique, et, après avoir dit adieu à ses généraux, 
il prononça ces mots magnifiques dans leur 
simplicité : « Je suis en paix avec le genre 
humain! »

De la prévision du temps.
Voici quelques présages tirés des animaux. 

Il sera facile d’én vérifier l’exactitude :
1. Signes de beau temps. — Grues volant 

très haut et lentes à descendre ; oiseaux de 
rivière s’éloignant du bord de l’eau ; abeilles 
volant loin de leurs ruches et rentrant tard ; 
allouettes et hirondelles volant haut; arai
gnées filant en l’air.

2. Signes de pluie. — Mouches piquant 
fortement; grives s’élevant bien haut ; boeufs 
ou vaches levant la tête, regardant vers le 
midi, léchant le tour de leurs ongles ; bêtes à 
laine courant ' çà et là, et jouant entre elles ; 
hirondelles voltigeant plus • bas qu’à l’ordi
naire en criant ; grenouilles faisant beaucoup 
de bruit ; fourmis s’enfonçant en terre ; oies, 
canards battant l’eau avec leurs ailes; pois
sons nageant à fleur d’eau ; geais poussant 
des cris perçants ; ânes secouant les oreilles, 
raidissant la queue, brayant et se roulant par 
terre ; vers et crapauds se montrant ; abeilles 
ne s’écartant pas de la ruche ; poules se met
tant à couvert avec leurs poussins, ou se 
couvrant de poussière en grattant la terre ; 
pigeons s’élevant brusquement en l’air et re
tournant au colombier pour y rester; coqs 
chantant le soir ; oies, pintades et paons 
poussant des cris.
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Pâtes et conserves alimentaires, articles pour potages 
et tous les articles d’Epicerie et de Droguerie.

HORLOGERIE. — Burins fixes, machines à arrondir, machines diverses, pierres, 
limes, outils. Assortiment pour toutes les parties de l’horlogerie : pierres, diamant pour 
pierristes, articles pour monteurs de boîtes, etc., etc. H-3867-J

QUINCAILLERIE. — Fers, fontes, métaux, aciers, tôles. Faulx & assortiment 
pour faulx; articles de bâtiments, ustensiles de cuisine et de ménage, meubles de jardin et 
outils de campagne. Outils pour charpentiers, menuisiers, maréchaux, serruriers, ferblan
tiers, cordonniers, selliers; outils divers, serrurerie, sellerie; coutellerie et services de table; 
fers à repasser; tuyaux en fonte, en plomb; articles de voyage. Verre à vitres, glaces. 
Baguettes dorées. Carabines Fiobert. Revolvers et munitions- Pompes aspirantes et fou
lantes. Pompes à purin véritables Fauler. Voitures d’enfants. Cages pour 

oiseaux. Charrues comtoises, fourches américaines. Scies à eau, scies circulaires. 
Lampes pour horlogers, lampes à suspension et à contre-poids.
Seuls dépositaires des véritables four

neaux en faïence d’Altkirch. Fourneaux en 
fonte. Fourneaux de cuisine en fonte et en tôle.
Cuisinières Zani, très solides, propres et éco
nomiques. — Crics, brouettes à sacs, balances, bascules, 
poids et mesures, meules, rabots monteis, lits en fer, res
sorts, crin d’Afrique, toiles métalliques, tamis, sangles, 
couleurs, vernis, essences, pinceaux, etc., etc.

Prix, échantillons ou dessins de nos articles sont envoyés franco snr demande.
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Bâle
Rue FRANCHE
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Bâle
Rue FRANCHE

La plus forte maison en Suisse.

Vaste choix de musique religieuse et profane pour chant, 
instruments divers, pianos, orgues, etc., etc.

de , PLUS DE 100,000 N
Port postal réduit pour toute la Suisse.

VIOLONS T| t ■ mt /\ A| Flûtes, Cornets
cl tous les instramenls ù cordes I I /| l\l tl N cl tous les instruments à vent

ATELIERS DE REPARATIONS A RALE

VENTE A TERMES
•; )i II-3541-J

Accessoires pour tous les instruments à cordes
ORGUES- HARMONIUMS

Représentants généraux des Orgues américaines d’Estey, des Orgues
Trayser et des premières

fabriques de pianos de la France et de l’Allemagne

Maisoi\s à Bâle, Zurich, Luceri\e, St-Gall, 
Strasbourg et Constance.

La maison te Bâle est spécialement organisée pour serré la
SUISSE ROMANDE

Contiilittnx très avantageuses pour prêtres, professeurs
fie tnusigue. instituteurs, b

écotes, communes, sociétés et pensionnats.

cÇ^Æv“'c •OHMHWWJ-»



Fameux et véritable
ELIXIR STODIACHIQUEoeMARIA ZELL

Le merveilleux effet salubre de cet élixir appliqué principalement 
aux incommodités de l’abdomen, à la cardialgie, ou gastrodynie, s’est 
montré, depuis une succession d’année et par de fréquentes expériences, 
si estimable, dans les maladies des organes digestifs et souffrances qui 
en résultent, tant chez les personnes adultes, que chez les enfants, qu’il 
s’est fait une renommée durante à Rome et loin au delà des bornes des 
Etats de l’Eglise et même a excité l’intérêt de célèbres médecins 
français.

La plupart des maladies résultant d’un estomac gâté et d’une indi
gestion complète et par conséquent produisent un sang conglutiné et 
d’autres mauvais sucs, qui en forment le germe, toutes ces maladies, 
mais principalement les maladies ci-dessus nommées sont supprimées 
heureusement et complètement à la suite de son usage, les souffrants 
en prenant une cuillerée à café deux à trois fois par jour.

L’effet de l’Elixir de Maria-Zell est au dessus de tout autre moyen 
dans les cas suivants .' manque d’appétit, haleine gâtée, faiblesse d’estomac, flatuosités, rap
ports aigres, coliques, catarrhe stomachique, fcr-cliaud, formation de gravelle et de farine, 
production muqueuse excessive, jaunisse, dégoûts et vomissements, mal de tête, s’il provient 
de l’estomac, cardialgie, constipation et obstruction, réplétion de l’estomac avec aliments et 
boissons, vers, maladies de rate, foie et hémorrhoïdes fveine hémorrhoïdale).

Cet élixir a affirmé pendant une expérience de plus de 200 ans, la guérison de toutes les 
maladies citées, et a déjà fréquemment fait atteindre l’âge de cent ans passé.

Un moine du couvent des Franciscains sur le Mont Carmel, en Syrie, le père Ambroise en 
fut l’inventeur, et jouissait comme thaumaturge d’une grande renommée, dans toute la Syrie 
et Palestine, car il guérissait avec ce moyen, partout ou tout autre secours était en vain. 
Usant de ce fameux élixir, il atteignit lui-même l’âge de 107 ans ; son père et sa mère vé
curent plus de 110 ans. Ensuite un parent à lui, le père Séverin, ecclésiastique à Constanti
nople transmit par voie de succession la formule à des parents collatéraux, et longtemps ce 
remède, du reste connu de très peu était employé en arcane, jusqu’à ce que l’un de ses pa
rents, que le sort a mené plus tard à la pratique médicale à R.ome lui accorda la considéra
tion bien méritée.

Le très-vénérand prieur du couvent sur le mont St-Gothard, en Suisse, le père Justinien, 
fut âgé de 99 ans et un frère du même couvent 101 ans. A l’hôtel des Invalides à Murano, 
près de Venise, un officier nommé Jean Ivovats mourut en 1838, devant cet âge avancé, prin
cipalement à l’usage de cet élixir. — La duchesse Elisabeth d’Innsbruck, étant déclarée in
curable de la plupart des médecins, fut guérie par l’emploi de cet élixir et vécut encore bien 
des années.

A la suite de tels faits, cet élixir ne fut employé avec le meilleur succès, d’abord que 
dans les cloîtres, plus tard dans les hôpitaux de la plus grande partie des capitales de l’Eu
rope, comme remède inappréciable dans différentes maladies même extraordinaires. — Fi
nalement faut-il remarquer encore, que les principes composants, sans aucun autre alliage 
de substances médicales, reconnus très profitables à la santé par bien des médecins célèbres 
en sont le suc extrait, déténué et préparé de différentes plantes méridionales, heureusement 
choisies, qui, assemblées tous les ans au pied du Libanon dans l’Asie mineure, sont expédiées, 
toujours fraîchement en Europe.

Instruction
L’Elixir de Maria-Zell a pour but de délayer doucement, il a le goût très agréable amer, 

et l’on en prend le matin à cœur jeûn, avant le dîner et le soir avant de se coucher, toutefois 
une cuillerée à café (les enfants n’en prennent que le tiers) qu’on avale avec de l’eau fraîche 
ou du vin trempé. Après l’absorbtion, ce fameux élixir donne à tout le système vital une sorte 
d’essor, de force, de vigueur et de courage.

Aussi y a-t-il à remarquer, que chacune des maladies nommées sera complètement sup
primée en trois ou quatre semaines par l’emploi continuel de cet élixir, 

il va sans dire qu’il faut y respecter une diète sévère.
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DÉPÔT GÉNÉRAL :
Dans la pharmacie au c saint Ange gardien ï de Charles BRADY, Kremsier (Autriche, Moravie),

Amrisweil. . .

Arbon .... 
Appenzell . 
Aubonne . 
Aussersihl-Zürich 
Baden .... 
Baie......................

Berne .

Bienne . . . .

Bischofszell . 
Breragarten . 
Brigue . . . 
Berthoud . . 
Garouge . . 
Chaux-de-Fonds 
Coire . . . 
Davos . . . 
Delémont . . 
Einsiedeln. . 
Estavayer . . 
Flawyl . . . 
Frauenfeld. . 
Genève. . .

Glaris . . . 
Heiden . . . 
Hérisau. . . 
Hocbdorf . . 
Hanz. . . .
ICreuzlingen . 
Laufon . . . 
Lichtensteig . 
Locle . . . 
Lucerne . . 
Martigny-Bourg

DÉPÔTS :
Fritz Enderlin.
Ith Ammann.
J. Hug.
Apoth. Neff.
Peter, Pharm.
Apoth. Halder.
Apoth. Ruthardt.
Apoth.D1' Engelmann. 
Adlerapotheke. 
Barfüsserapotheke. 
Elisabethenapotheke. 
Engelapotheke 
Apoth. Pohl, Gerechtigkeits- 

gasse.
Apoth. Tanner, âusseres 

Bollwerk.
Apoth. Behrens.

» Gugelmann.
» v. Murait.
» Bader.
» Gemsch.
» Fueter-Schnell. 

Pharm. Faul.
Gagnebin. Pharm.
Apoth. Heuss.

» Tâuber.
Feune. Pharm.
Apoth Menziger.
Porcelet, Pharm.
Apoth. Saupé.

» Dr. Schrôder. 
Sauter, Pharm.
Poppé, Pharm. — Dr. 
Apoth. Greiner.

» Krüsi.
» Lobeck. 
d Escherich.
» von Vintschger, 

Drog. Richter.
» Farber.

Apoth. Grob.
Theiss, Pharm.
Apoth. Klostermann. 
Perrin. Pharm.

Mellingen . . .

Montreux . .
Mo rat . . . 
Mûri.... 
Müllheim . . 
Oberegg . . 
Olten. . . .

Ponte-Tresa , 
Porrentruy . 
Ragaz . . . 
Rheineck . . 
Romanshorn . 
Roschach . .

Apoth. Heim.
» Iten 

Pharm. anglaise.
D. Scheller.
Apoth. Ruepp.
W. Wiesmann.
Drog. Sommer.
Apoth. Christen.

» Schmid. 
Stoppdni, Farmacista. 
Spiess, Pharm.
Apoth. Sünderhauf.

» Guster.
» Zeller.

. » Rothenhâusler. 
» Thomann.

Sarmenstorf . 
Sarnen . . . 
Saxons-les-Bains 
SchafThouse .

Sembrancher. 
Schlertheim . 
Sengen . . . 
Sion .... 
St-Gall . . .

» Piotrowski.
Drog. J.-J. Ettlin.
De Duingt, Pharm. 
Apoth. Breitling z. Biber.

» Diez z. Klopfer. 
Taramarcaz, Pharm. 
Apoth. Berth.

» Merz.
De Quay, Pharm. 
Anpoth. Hausmann.

» Rehsteiner.
» Stein.
» Wartenweiler.

Stein a. Rh. . ; 
Thayngen . . . 
Thusis .... 
Unter-Hallau . . 
Vernex-Montreux 
Vevey ....

Weinfelden . . 
Winterthur . . 
Wuppenau. . . 
Zollikon. . . . 
Zurzach. . . . 
Zurich ....

» Guhl.
» Breitling.
» Huber.
» Büttner.

Schmid, Pharm.
Barbezat, Pharm.
De la Fontaine, Pharm.
H. Lochmann.
Apoth. Lutz.
Heinrich Giger.
D. Herter. H-3731-J 
Apoth. Harsch.

» Fingerhuth am. 
Kreuzplatz.

On cherche partont à établir d’autres dépôts par
Paul HARTMANN, pharmacien à Steckborn

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse.
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Grar\d magasirp d’Horlogerie

VICTOR DONZELOT, à PORRENTRUY
, Toujours le mieux assorti en

OUTILS k FOURNITURES D'HORLOGERIE POUR TOUTES LES PARTIES
Se recommande spécialement à MM. les fabricants d’horlogerie, monteurs de boîtes, 

cuvetiers, doreurs, fabricants de cadrans, faiseurs de secrets, repasseurs, pivoteurs, 
acheveurs, polisseuses et finisseuses de boîtes, de vis, etc., graveurs,, guillocheurs, 
nikeleurs, régleuses,’ etc. ■ • • ■ H-3562-J

OUTILS & FOURNITURES POUR PIERRISTES
Pierres grenat , malois et sapEir-. Diamant.

Le tout de qualité supérieure et à des prix hors concurrence.

(&Mou* m m-QjKDWsi&itis
or, nrgcnt, or doublé, métal lilitnc et itihel, tels que : Bracelets, chaînes 

pour montres, hatgues, croix, médaillons, h roches, etc.
Joli choix Alliances pour mariages, haute nouveauté. — Choix immense de 

lampes en tous genres : Lampes à pied, lampes à suspension,. — Spécialité 
de lampes à main et quinquets laiton pour horlogers, qualité supérieure. — 
Accessoires pour lampes. — Le tout à des prix défiant toute concurrence.

Expédition prompte et soignée pour tous pays.

La plus ancienne agence générale d’émigration
FONDÉE EN 1834,

André ZWILClIMBAItT
NEW-YORK

143, Greenwich Street, 143.

LOCARNO* ''S® >1
263, Piaza grande, 263.

Agence, générale de la -Compagnie générale transatlantique et des chemins de fer, 
américains.— Expédition régulière et sûre pour tous les ports d’outre-mer. —' Lès sociétés 
se rendant par le Havre à New-York sont toujours accompagnées jusqu’à ce premier port 
par des guides expérimentés. — A l’arrivée des vapeurs à New-York, les émigrants sont 
reçus par les employés de ma maison de cette ville. (Bureau : Greenwich Street, 143.) 
Rééxpédition directe pour toutes les villes de l’intérieur. — Les versements de n’importe 
quelle importance effectués au départ peuvent être retirés sans frais en argent américain 
de suite à l’arrivée à New-York ou à l’intérieur. — Les Suisses en Amérique désirant faire 
venir des parents de la Suisse, peuvent aussi faire les versements pour le voyage, à ma 
maison de New-York. — Adresse exacte : Andréas Zwilchenbart, Greenwich 
Street, 143, N.ew-York» Vil• 4,, . ; , 1. , «>, vuî.-j ■ H-3542*J

BALE
9, Centralbahnplalz, 9, 

ZURICH 

13, Bahnhofplalz, 13.

Filiales

BERNE
4, Kâfiggàsschen, 4.
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15 MÉDAILLES ET DIPLOMES AUX EXPOSITIONS
Diplôme pour excellente qualité à l’Exposition nationale de Zurich

Bitter Suisse
AUX HERBES DES ALPES

Remède de famille reconnu le plus efficace 
contre l’inappétence, les digestions diffi
ciles et maux d’estomacs de tous genres. 
Préservatif excellent contre les funestes in
fluences des changements de température, 
la dyssenterie, les épidémies, et règle 
admirablement les fonctions de l’estomac.

Au café, avant ou après le repas, un véri
table BITTER DENNLER, avec ou sans eau, 
est toujours la plus saine et la plus digestive 
des boissons.

Les émigrants trouvent en lui un véritable 
préservatif contre le mal de mer, les fièvres 
et les influences souvent fâcheuses du chan
gement de climat.

a,

i

i
Bitter ferrugineux

Cette combinaison très réussie du Bitter 
stomachique avec le fer organique est em
ployé avec succès contre l’appauvrissement 
du sang et ses suites, chlorose, faiblesse, 
etc. Excellent fortifiant pour les deux sexes 
dans les cas de convalescence lente. 11 se re
commande aussi, autant aux vieillards débiles 
que, étendu d’eau, aux adolescents. On l’em
ploie également avec succès contre la diphté
rie à son début.

Aux personnes qui ne pourraient se rendre 
aux stations climatériques ou balnéaires, le 
BITTER FERRUGINEUX DE DENNLER 
rend d’excellents services. Il est beaucoup 
prescrit par les médecins. II-3540-J

Dépôts dans toutes les pharmacies, drogueries, etc.

—y--------y

■ N..-B. Se méfier des imitations

w/xV JjW w

Six médailles d’or et d’argent—2 diplômes

h 
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—C>00^§000—CHOCOLATS ET CACAOS
D, FETER

"V fEC V Ef Y (î u

CHOCOLAT AU LAIT 
lante. — Pureté garantie. - 
faibles. — PRIX MODÉRÉ.

en poudre. Délayer 
- Goût excellent. -

is se.)

seulement avec l’eau bouil- 
- Recommandé aux estomacs 

II-354S-J

ÉMIGRATION POUR L’AMÉRIQUE
MM. BAUER & MULLER, successeurs de M.

14, Jieumattstrasse, 14, à jSVÎie. .

GOLDSMITH

Agence générale de la Compagnie CUNARD, laquelle possède les paquebots 
les plus rapides et les plus sûrs. Depuis sa fondation (1840) elle n’a encore eu à dé
plorer ni perte de vie humaine, ni vapeur. — Pour prompte expédition et bons soins, 
la réputation universelle de la Compagnie est la meilleure garantie. H-3544-J



AGRICULTEURS ECONOMES
SI VOUS VOULEZ

faire vous-mêmes votre farine de ménage chez vous
à loisir, en peu de temps et sans connaissances spéciales, procurez-vous

LE NOUVEAU PETIT MOULIN AVEC BLUTOIR
à bras, à manège ou autre moteur. Une instruction qui l’accompagne rend son emploi 
facile à chacun. Prix très abordable. Facilités de paiement.

Travail à l’heure à bras 10 kilos.
» » à manège 50 kilos.

Il faut environ 2 1/2 à 3 heures pour la mouture complète d’un sac de 10 mesures 
fédérales (150 litres) au moyen d’un manège mu par 2 chevaux.

Dimensions du moulin à manège : longueur 1 m. 40 c/m., hauteur 1 m. 40 c/m.’ 
largeur 70 c/m. Ils sont de construction soignée, pratique et perfectionnée au plus haut degré’ 
ils donnent de meilleurs résultats que ceux obtenus jusqu’ici par de petits moulins de que^ 
autre système et construction que ce soit. — Les parties travaillantes sont des disques 
dentés et cannelés, d’un métal très dur, ne présentant presque point d’usure, point 
de rhabillage, point d’entretien et travaillant, par l’usage, toujours de 
mieux en mieux. — Ces petits moulins peuvent très avantageusement moudre ou seule
ment broyer toutes espèces de grains, telle que : blés, seigles, orges, avoines, fèves, 
maïs, riz, sarrazins, pois^lentilles, etc., etc.

Par un moyen très simple, indiqué à tout acquéreur, on peut faire sortir la marchandise 
(par exemplele grain broyé pour bétail), sans la presser par le blutoir. Prix, fr. 150 à 500.

Ils sont expédiés complets, prêts à fonctionner
et accompagnés d’instructions détaillées qui en rendent l’emploi facile à chacun. 

(Emploi bien plus facile que celui de la machine à coudre.)
La maison ALPHONSE COMTE fournit moulins, manèges, machines à vapeur 

moteurs à vent, courroie s cordes métalliques, machines à battre, hache-paille et toutes 
machines agricoles, et se charge de toute construction mécanique, installation et réparations.

IMPORTANT. JSJp- Pour donner une idée exacte des avantages réels de 
ces moulins, le soussigné expédiera gratis et franco, à toute personne qui lui en fera la 
demande, des échantillons de farine, son ou autres produits de ces moulins perfectionnés.

On peut voir fonctionner ces moulins dans les magasins du soussigné.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE PURIN- — Par cet appareil, qui s’adapte au 
tonneau ou à la caisse, le purin sort lui-même en forme d’éventail et se répand d’une manière 
uniforme sur une largeur de 1 à 2 mètres. Prix, de 5 à 7 fr. — Joug (ou guide-cornes) 
pour donner aux cornes du jeune bétail une jolie forme. Prix, 2 fr. 20.

TRICYCLE ÉCONOMIQUE ET LÉGER POUR COMMISSIONS, pratique poul
ie transport rapide des provisions de ménage, etc., par panier, coffre, malle, bonbonne, 
tonnelet. Ce tricycle fonctionne aussi comme charrette, se démonte en trois minutes et 
mesure alors au maximum 1 m. 20 sur 30 cm. Prix, 150 francs et au-dessus.

Pour tous les autres articles ci-dessus, s’adresser à

Alphonse COMTE, fabrique de machines, à FRIBOURG.



L'HELVETIA
coniPAGiii rtnnnucE contre ltnciuihi

ST-GALL
(Capital social: 10,000,000 de francs)

Se charge de toute sorte d’assurances contre l’incendie à des prix fixes et modiques.

Agents de la Compagnie dans le Jura Bernois :
Bellelay : 
Les Bois: 
Bienne : 
Delémont :

St-hnier : 
Laufon: 
Miécourt :

M. E. C. Bueçhe, négociant 
» Justin Rossé, instituteur 
» Robert von Bergen, instituteur. 
» Urbain Kœtschet, sous-chef de 

gare
» Ch. Blattner, gérant 
j> Fridolin Burger, professeur 
» St. Petignat, receveur

Moutier : M. L. Crettez, notaire.
Neuveville : » E. E, Grosjean, instituteur
Noirmont : y> E. Metthez, instituteur 
Porrentruy: » Gustave Perrot, gérant. 
Renan : » A. Etienne Guyot, établisseur
Saiçjnelégier : » Ed. Guignard, négociant 
Tavannes : » H. Gisiger, vétérinaire
St- Ursanne : » J. Girardin, hôtelier H-3543-J

Agent général à Berne :

M. GUSTAVE KELLER.

USINE A VAPEUR

CHMXSUH
A PORRENTRUY

M H

H-3808-J

BRASSERIE
Bière d’exportation en barils et en bouteilles

VINA1GRERIE
Vinaigre concentré, rouge et blanc 

Vinaigre dit de Bourgogne. Vinaigre de table

Tous ces produits sont garantis chimiquement purs
Diplômé à l’Exposition nationale de Zurich, 188o
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Nourriture économique et engrais de la volaille
Supérieure pour1 porcs, lapins, etc.

Agent pour la vente : CW6S ErENAND, filSj Place du Marché, 17. Vevey.
------------ ---------------------------------

MB

Le meilleur produit remplaçant le lait 
naturel, pour l’élevage des veaux, pou
lains et petits porcs. Bénéfice réel, 
60 %; nombreux certificats attestant les 
bons résultats atteints jusqu’à ce jour.

Nourris par la farine lactée, ces 
animaux n’ont jamais la diarrhée, ce qui 
permet de faire de bons élèves ; ils s’en
graissent rapidement et la viande est 
de première qualité. — Prix : 70 cent, 
le kilo au détail ; par 50 kilos, 32 fr. 50.

Expéditeur et seul agent pour la venté:

Chez (li. GEI4ND (ils, Place du Marché, 17, Vevey

Pour les deux articles ci-haut provisions pour la revente.
Aliment pour chiens, Biscuits au sang de boeuf desséché

Chez le même Agent or\ trouve :
Gypse blanc, le plus beau et le meilleur de la Suisse française; Plâtre de Paris; Albâtre; 
Chaux hydrauliques du pays diplômées à Zurich, lourdes et légères ;
Ciments prompts et artificiels des meilleures marques du pays et de l’étranger ; 
Tourteaux de sézame blanc, du Levant, qualité garantie, exempte de tout mélange. 
Prix spéciaux pour vagons assortis à 5000 ou 10,000 kilos. Détail.

Est tout spécialement recommandé :
Le Papier humidifuge pour parois humides; rend les papiers peints indéchirables. 
Le Feutre asphalté pour toitures économiques ; remises, chàlets, pavillons, etc. 
Les Tuiles Bossot, inaltérables, en grès du Charollais, cuites à 1800 degrés; 
Vitraux. Ornements en zinc. Couverture de bon goût pour villas, églises, etc.

imm m pulqspnhhds suria mqiùsüdib
]\Æ è ixi e JS/L aison :

le plus bel assortiment de carrelages de bon goût, depuis 
le meilleur* marché à. celui de luxe

qui puisse se trouver dans la Suisse française.
----------- *-----------

Seul! dépôt principal
de vrai Mastic Lhomme-Lefort, pour çjreiïer à lroid, etc.



Jean VILLGMDTER, bandagisle
Diplômé èl l’exposition nationale de Zurich, 1883

CONSTRUCTEUR D'APPAREILS ORTHOPÉDIQUES
ET IYIEIVIBRES ARTIFICIELS

FOURNISSEUR DES HOPITAUX
Rue ISitldimnnd, 4 0, h A. SJ S AIV- K E

Randages et ceintures herniaires, bas et bandes pour .varices 
Assortiment de tous les articles en caoutchouc et autres pour soins aux malades et blessés 

Dépôt d’objets de pansement de la Fabrique internationale à SCIIAFFHOUSE H-3741 -J

PRÉSERVATIF CONTRE LES AFFECTIONS EPIDEMIQUES
-g-Il AiXS SS Si 8SJCCJES

32 Récompenses dont 5 Diplômes d’honneur et 10 médailles d’or
A.LGOOL DE MENTHE

DS mcaLÈs 1
Dieu supérieur à Ions les produits similaires et le seul véritable 

Formant une boisson délicieuse, saine, rafraîchissante et peu coûteuse. Infaillible contre 
les indigestions, maux d’estomac, de cœur, de nerfs, de tête; contre la dÿssenterie et 
la cholérine.

Fabrique à Lyon : 9, cours d’Herbouvïlle. — Maison a Paris, 41, rue riciier.
Dépôt dans les principales pharmacies, parfumeries, épiceiies fines.

Se méfier des imitations et exiger le nom de BSe lï i «• (| l è **. H-3743-F

Contre la Chute des cheveux. Employer la CAFILLAÏRINE
qui fortifie la chevelure et lui conserve sa couleur naturelle.

Cette préparation a un succès certain et est la meilleure marché de toutes 
celles employées dans ce but. II-3552-J

Prix du fl a'côn : Franc 1.50

Rabais aux revendeurs 
Pharmacie GHAPU1S

PORRENTRUY.

SPECIALITE DE GRAINES
GROS & DÉTAIL

GUSTAVE 1I0CII, Chaux de-Fonds (Suisse)
Graines potagères, fourragères, forestières 

et de fleurs
Graines de gazon et de prairies 

Oignons à fleurs de Hollande et d'autres provenances. Plants d'asperges ■ 
Diverses espèces de pommes de terre à planter, etc. 

Expédition en Suisse et à l’étranger

Prix courants franco et gratis sur demande

N. B. Mes graines sont soumises au contrôle de la 
station fédérale du contrôle des semences à Zurich, et 
j’en garantis la pureté et la germination. 11-3745-1

OOOOOOCOOOCXDOGOOOOOOOOOCXXiOCOO

8 FONDERIE DE BRONZE 1
o
Ci

spécialité: de cloches

ACCORDS GARANTIS
H-3-51-J

o Chantier de construction de charpente en fer r
§ CHARLES ARNOUX
R à Estavmjer-lc-Lac



MAGASIN & ATELIER DE FERBLANTERIE, LAMPISTERIE
& QUINCAILLERIE

toujours le mieux assorti en articles d'éclairage, -pétrole, gaz et huile
Grand choix de LAMPES A PÉTROLE, suspension et à contre-poids. — LAMPES DE 

TABLE à pied et à anse bougeoir et QUINQUETS EN LAITON pour horlogers. — LAMPES 
système Hinks, à deux flammes, avec ou sans globes. — LAMPES SOLEIL avec régulateur, 
ces deux lampes peuvent s’adapter à toutes les suspensions et remplacer avantageusement 
le gaz. — Réparation et transformation de toutes espèces de lampes.

Réclanï jotaprs. — Cuisinières ai jétrole. — Articles Je mena®
ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES pour pompes à bière et à eau 

Fourniture s, réparations et installations de toutes espèces de pompes
APPAREILS INODORES, tuyaux en fer, en plomb, en étain et en caoutchouc

LESSIYEURS EN ZINC avec fond cuivre
LAHTEB2STES DDE "VOITTTDE&ES ET OBXHHAIBES

ASSORTIMENT DE CAGES POUR OISEAUX
Je viens de recevoir un joli choix de couronnes immortelles en métal, depuis 

2 fr. 90 et au-dessus. (H-4911-J)
Ee tout n (tes ftriæ hors concurrence.

PRÉPARATIONS AU MALT Eli Dr G. WANDES, A BERNE
— NOMBRE BE 1UEBAÆEEES

1. Extrait cle Malt chimiquement pur. — Fabriqué avec de l’orge, spécialement préparé, très 
digestif et d’un goût très agréable, contre la toux, les affections du larynx, de la poitrine et du foie.

2. Extrait de Malt à la Diastase. — Les aliments contenant de la fécule, mélangés avec 
cette préparation, sont digérés même par l’estomac le plus faible.

3. Extrait de Malt à la Pepsine-Diastasée. — L’effet résolvant de la pepsine sur les fibres de 
la viande et celui de la diastase sur la fécule font de cette préparation un excellent digestif.

4. Extrait de Malt ferrugineux. — Excellent médicament contre la chlorose, l’anémie et la 
débilité.

5. Extrait de Malt au iodure de fer. — Meilleur succédané de l’huile de foie de morue, 
médicament précieux contre les scrophules.

6. Extrait de Malt à la Quinine. — Est employé avec succès contre les affections ner
veuses simples ou rhumatismales, les maux de tête, d’oreilles, de dents et d’estomac, et 
après les maladies affaiblissantes.

7. Extrait de Malt au fer et à la Quinine. — Remède fortifiant et pour enrichir le sang, 
très apprécié pour les dames et les enfants malades des nerfs, et les constitutions faibles en gén.

8. Extrait de Malt au Phosphate de chaux. — Est employé avec grand succès contre la 
phthisie, les affections rachitiques et scrofuleuses, etc.

9. Extrait de Malt à la Santoline. — Très estimé à cause de son efficacité certaine pour 
les enfants de tout âge.

10. Extrait de Malt à l’huile de foie de morue. — Pour les enfants scrofuleux dont la cons
titution réclame un régime fortifiant de longue durée.

11. Extrait de Malt contre la Coqueluche. — Nouveau remède éprouvé par de nombreux 
essais ; presque toujours efficace.

12. Alimentation Liebig pour les enfants. — En faisant dissoudre cette préparation dans 
du lait et de l’eau, on obtient le lait Liebig si renommé pour les enfants.

Sucre et bonbons de Malt du Dv Wander ; sont généralement réputés et encore sans rivaux.
Prière de faire attention à la Marque de fabrique.

èDéjpôt dans toutes les pharmacies de la. Suisse, (H-3735-J)



AU MAGASIN

OUTILS & FOURNITURES D’HORLOGERIE
- —■» —

Spécialité pour établissage, monteurs de boîtes, cuve- 
tiers, doreurs, faiseurs de secrets, acheveurs, pivo- 
teurs, repasseurs, fabricants de cadrans, polisseuses, 
finisseuses de boites et de vis, etc., etc. (H-3913-J) 

Articles pour pierristes. - Pierres & diamant.

Grand assortiment de
LAMPES EN TOUS GENRES, spécialement pour horlogers 

Couleurs et Vernis. - Droguerie. - Epicerie fine.
PRIX MODÉEÉS *^[g PRIX MODÉRÉS

Expéditions promptes et franco de port à partit' de 30 fr.

aux îrerbes des Alpes

dfi© !VL âL FR, ID TâGRIt ïicpQHst©
à ESTAVAYER-LE-LAC (Suisse)

Ce Bitter a été analysé au laboratoire de chimie de l’Université de Berne, le 19 mars 
1884, par M. le Dr SCHWARZENBACH, professeur de chimie.

1° L’analyse a donné les résultats suivants: Le Bitter de M. Tâche, étendu conve
nablement avec de l’eau, forme une liqueur stomachique très agréable. 2° Il ne contient au
cun principe purgatif ni matière nuisible quelconque. 3° Il est à même de mettre en parallèle 
avec les meilleures combinaisons qui ont été faites jusqu’à présent, pour aider et corriger les 
fonctions digestives de l’homme.

M. Tâche a reçu les deux déclarations suivantes : Le soussigné, médecin-chirurgien 
patenté, se fait un plaisir de déclarer qu’il a prescrit avec un plein succès le Bitter de 
M. Alfred Tâche, dans nombre de cas où les malades avaient besoin de toniques ou de 
stomachiques. Estavayer, le 3 avril 1884.

(Signé) G. VOLMÂR, médecin-docteur.
J’ai employé avec succès le Bitter Tâche dans des cas de dyspepsie.

Estavayer, le 27 mai 1884.
(H-3912-J) (Signé) L. THURLER, médecin-docteur.

Entrepôt général : Fyue de Dunkerque 28, Paris.



J.-J. BOHNY
Magasin d’oulils cl de fournitures

8, rue du Chapeau, 8X{Bale
recommande ses outils pour mécaniciens, sculpteurs, graveurs, menuisiers, tonneliers,

selliers, tapissiers, tanneurs, etc.
BOITES D’OUTILS POUR AMATEURS

Papier de verre. — Papier el loile d’émeri.
PIERRES A AIGUISER. LIMES EN TOUS GENRES

OvLtils «&. fourn.itu.res d’h.orlogerie
VERRES DE MONTRES

Outils & fournitures pour cordonniers. Grand assortiment 
de tiges de bottes et avant-pieds. Tiges de bottines à élastiques pour

hommes, femmes & enfants.
[CUIRS, FORMES ET EMBOUCHOJRS 11-351G J

Grand assortiment d’articles de maison et de cuisine.
Armes de chasse et de luxe en tous genres.

rmJl BCJ HT «9 P92 SRS

ARTICLES AMÉRICAINS

MH. PI BOUE et r t Bile
1611(1 CUtEiL! l'UKUlM

très recommandée pour passage d’outre-mer.

S’informer chez MM. Joseph Marquis, àPorrentruy; E.-C. Bueche, à Bellelay 
(Jura), et A. Gauchat, rue de la Gare, 3, Neuchâtel. H-3550-J

| CONSIGNATION

ACHAT k VESTE D’HORLOGERIE1
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25, Rue des Arts, 25

CHAUX-DE-FONDS.
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| REPRÉSENTATION |

LES PERSONNES
souffrant d’hernies

sont promptement guéries par corres
pondance par le célèbre spécialiste 
médecin herniaire KRUSI-ALTHERR, 
à Gais (canton d’Appenzell).

Renseignements et copies de certifi
cats sont envoyés gratis et franco en 
tout temps moyennant demande affran
chie. H-3748-J



ASPHALTE, CIMENTS & BÉTONS
------------ -OOSEX>“-----------

Spécialité de dallages et carrelages en tous genres, cuisines, corridors, 
péristyles, chaussées, terrasses, brasseries, écuries, remises, trottoirs, caves, 
chapes de voûtes et fondations.

Tuyaux en ciment portatifs et moulés dans la fouille, tuyaux en grès d’Aarau 
et drainage; conduites d’eau, égoûts, fontaines, réservoirs et citernes, jets d’eau.

Bassins, mangeoires, couvertes de murs et d’espaliers, balustres, baignoires 
en ciment, catelles et faïence, fromagères, cloisons et autres travaux en 
ciment moulé.

Spécialité pour exploitations agricoles, pressoirs, cuves à vin. Bordures de 
jardins, cheminées hors du toit, escaliers, encadrements, fenêtres.

Planchers en béton entre rails ou poutrelles.
Vente des ciments St-Sulpice, en gros et en détail, aux prix de fabrique, 

dans les districts de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Buz.
Ciments de Noiraigue et de Grenoble, Gypse de Thoune et Villeneuve. 

Parquets en tous genres, parquets sur bitume, garantis même dans les endroits 
les plus humides. H-3544-J

A. RYCHNER, entrepreneur, Faubourg de l'Hôpital 19 a, 19 b,
je: au «u m m jsas., rua” je bu

(seul concessionnaire des mines d’aspliallc du Yal-dc-Travcrs).

• Aux Agriculteurs !
-OC^SX(2>30-

Poudre Tonique
employée avec le plus grand

Maladie des vaclies p
la terre, le linge, ainsi que pour celles 
dont l’appétit fait entièrement défaut. 
Indispensable surtout aux vaches en 
gestation afin de fournir au jeune veau 
les éléments nécessaires à sa formation 
et qui manquent dans le sang appauvri 
de la mère. H-3552-J

Elle augmente considérablement 
la secrétion du lait.«• - r > •

Prix d’une boite, dose pour une vache, 1 fr. 
Les 10 boîtes, 9 francs.

Envoi par la poste depuis 2 boîtes.
m «D<s>0» »

Pharmacie BiU RNlâNiP*
à O RO N (Vaud).

succès contre le Pica,

ronpt le bois,

IL A

Faiblesse de la vue
se guérit rapidement par l’em
ploi de Y Ea u pour les yeux de 
M. le docteur Romershausen.

Messieurs les horlogers dont 
la vue s’affaiblit, souvent par 
suite de leurs travaux délicats, 
l’emploieront toujours avec 

succès. H-3556-J 
Prix du flacon, 1 fr. 50

PHARMACIE CHAPIIIS

Envoi par poste



ELIXIR SUISSE
Louis GrRAILLAT-CHAUTEl\r|

Rue de la Crolx-d’Or 29 (angle de la place Longemalle) GENÈVE

Rien n’égale ce merveilleux spécifique, si connu, toutes les 
fois que l’on a besoin d’un suprême Cordial pour rappeler les 
forces et la vie. Essayez sa puissante action si vous digérez 
mal, si vous manquez d’appétit ; comme dans les cas de maux 

•MARquE-nt-FABRiçyEi d’estomac, maux de cœur,'points de côté, défaillances. Il est 
souverain contre les crises nerveuses et surtout les crises épileptiques (mal caduc), le croup 
(lre période). Indispensable dans les longs voyages, car il est le meilleur remède connu 
contre le mal de mer. On l’emploie avec succès contre les accès de fièvre, les démangeai
sons violentes, la paralysie ou l’alfaiblissement d’un membre, les rhumatismes, l’enroue
ment, les maux d’oreille, dentaires. Il cicatrice rapidement les blessures. — Flacon, 4 fr., 
demi-flacon, 2 fr. Manuel explicatif gratis. (H-3742-J)

Magasins au bori Marché Wilhelm Labhardt

C. BERNHEIM, Bienne
Succursales à Sloulier G. V. el Neuveville
Grand choix de draperie, toilerie, con

fections, nouveautés, chaussures, plumes et 
duvets, crins animal et végétal, literie com
plète, ameublements, spécialité pour trous
seaux complets. (H-3749-J)

chirurgien-dentiste, 5 rue de l’IIôtel-de-Ville, 5 
CHAUX-DE-FONDS

Nettoyage obturation et redressement 
des dents.

Urntierji ii ileg prix modestes
Extraction sans douleur, au moyen du protoxyde 

d’azote ou gaz hilarant.
Pour les consultations du dimanche, on est prié 

de prévenir à l’avance. (H-3746-Jj

AUX CULTIVATEURS!
| LA FILATURE DE LIN DE BURGDORF
* à BURGDORF (Berne)
•g se charge, comme par le passé, du filage à façon du lin, du chanvre et des étoupes. Elle 
S est à même de produire du bon fil, propre et régulier. Les matières sont filées dans leur 
N longueur naturelle. (H-3740-J)
•es Sur demande i’établissement fait aussi la toile. — Prix modérés.
o> DEPOTS:
S Porrentruy : M. Louis DUBAIL, négt. 
2 Delémont : Mme veuve CHAPPUIS. 
A Court : M. Eug. BUÈCHE.
q Tramelan : L’hoirie YUILLEUMIER.

Goumois : M. A. BARTOULOT.
Morat : M™ G. STOGK-PRESSET.
Fribourg : M. Fréd. MAJEUR.
Romont : M. DOUGOND-AYER.

1 Cadeaux ! Etrermes ! f 
I —— m

On trouve toujours chez le soussigné |v
un bel assortiment de

MONTRES
Or, argent et métal

ri bas ttri.r
POUR DAMES ET MESSIEURS.

| Montres en Ions genres sur commande
p Se recommande au mieux, „
8§ Jules Theurillat, à Porrentruy. §

Spécialité des Graines el d’Oiguons à Heurs
GKEOS ST DETAIL

le FERDINAND HOCH, à NencMUl
Médaille d argent à 1 Exposition agricole à tacMtel, en 1881.
Médaille d'argent à l'Exposition horticole à Morges, en 1882.
Graines potagères, fourragères, forestières, écono

miques. Compositions de graminées diverses et graines 
de fleurs. Oignons à fleurs de Hollande et d'autres 
provenances ; plants d'asperges ; diverses espèces de 
pommes de terre à planter, etc., etc. H-3750-J

IB. — M.»s graines sont soumises au côntrôlo de la Station suisse 
du Contrôle des semences Zurich, et j’en garantis la pureté et la 
germination.
Mes catalogues seront envoyés franco et gratis 
sur demande. F. HOCH.



&xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ^e^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxg*
g EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE A LOTS g
Q DE LA X
y VILLE DE FRIBOURG Q

TIRAGES DE 1885
PREMIER TIRAGE

Dos Séries : 15 Février.
DEUXIEME TIRAGE 

Des Séries ; 14 août.
Des Numéros : 15 Mars. Des numéros : 15 septembre.

PRIMES PRIMES
4 Lots Je fr. 5,000 = 20,000'fri 14 Lois de fr. 1,000 = 14,000 fr.

21 » 50 r= 1,050 » 8 » 300 = 2,400 »
40 » 40 = 1,000 » 10 » 100= 1,000 »

1000 » 13 = 13,780 » 20 » 50 ------ 1,000 »
048 » 13 = 12,324 »

1125 Lots Fr. 36,430 1000 Lots Fr. 30,724
X Toutes les obligations non sorties participent à tous les tirages sans versements ultérieurs, jusqu’au moment où elles sont appelées au x 
X remboursement par le sort. X
"yt Ce remboursement s’eflectue au minimum de Fr. 13 à Fr. 2t. {I1-3744-J) O
X O*1 peut se procurer de ces obligations au prix de 12 fr. chez MM. WECK et ÆBY, banquiers, à Fribourg (Suisse,). O
®xxxxxxxxxxxx>oocxxxxx* xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxâ

S’ADAPTANT A TOUS LES FOURNEAUX, PRIX : 35 FRANCS

NOUVELLE MACHINE AMÉRICAINE A LAVER LE LINGE

GARANTIE CINQ ANS SUR FACTURE

Dans une heure de temps, avec une demi livre de savon, ON LAVE 80 pièces de linge de 
toutes sortes, BLANC comme NEIGE, sans frottements ni ingrédients nuisibles. ECONOMIE, 
CÉLÉRITÉ. Expédition F0 à domicile. Payable 2 francs par semaine. Adresser les demandes 
à RICHARD-SCHNEIDER, Inventeur - Fabricant, 22, rue d’Armaillé, Paris. Prospectus 
franco. (II-8738-J)

GUÉRISON
par la méthode simple cl naturelle

de J. KESSLER.

Chlorose et asthénie (pâles cou
leurs et faiblesse), 

Rhumatismes (même les plus in
vétérés).

Gastralgie (opiniâtre) maux d’es
tomac.

Goitres et inflammations du 
larynx.

Ulcères, plaies malignes, etc., sont 
promptement guéris au moyen 
de remèdes éprouvés et tout à 
fait inoffensifs par

J, Kessler, chinqiste
'J^ischingen [jjjkurgoviè)

BIP* Si on le désire, on enverra 
gratuitement et franco un petit 
opuscule sur les heureuses cures 
faites par cette'méthode. H-3551-J

I
INKSI

AVIS

AUX PARENTS
ET TUTEURS

--------------5X3--------------

Pensionnat pour des jeunes gens, près 
de St-Michel à Zoug, Suisse, dirigé par 
des prêtres séculiers et sous la protec
tion de Sa Grandeur Mor Eugène Lâchât, 
évêque de Bâle. — Situation magnifique 
et salubre. Cours spécial pour apprendre 
la langue allemande.

Ecole commerciale. — Gymnase. —• 
Prix modérés. — Rentrée le 20 octobre. 
—■ Prospectus gratis. fH-38G9-J)

Pour d’autres renseignements s’adres
ser à l’abbé

H.-L. KEISER, directeur.

i
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Prix de première classe à toutes les Expositions
*8

T
A.MSXUXZ c& DENNER

Thoune, Bdle, St-Louis.

X

DERNIÈRES RÉCOIYI PENSES : X
18S3 — ZURICH, diplôme pour l’excellente qualité.
1884 — NICE, médaille d’argent.
1884 — CALCUTTA, grande médaille d’or première classe.

II-3539-J
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WT Succès sans précédent
14 MÉDAILLES en 9 ans ont été 

accordées à l’Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la maison

R. HAYRWARD & Cie, Burlington
(Etats-Unis d’Amérique).

Spécifique souverain cm cas d'épidémie, 
d’indigestion, crampes d’estomac, maux de tête, 
de cœur et autres indispositions.

Itecoiuninnalé pendant les chaleurs comme 
boisson, quelques gouttes dans un verre d’eau, 
suffisent pour en faire une boisson très agréable.

Remplaçant les produits hygiéniques pour l’en
tretien de la bouche, conservation des dents, for
tifiant les gencives, purifiant l’haleine et enlevant 
l’odeur du tabac.

Bien supérieur à tous les alcools de menthe 
connus jusqu’à ce jour, en ilacons plus grands que 
ceux des autres marques.

Défiant toute concurrence, toute comparaison, 
l’ALCOOL DE MENTHE AMÉRICAINE se trouve 
au prix de 1 fr. 5» le grand flacon, dans toutes 
les principales maisons de pharmacie, droguerie et 
épicerie fine, et chez J. Sandoz, pharmacien à St- 
Imier. H-3547-J
Seul dépôt pour l’Europe :

Jules LECOULTRE, Genève.

■■ ■y '0

mm

POUDRE ANDEL
TRANSMARINE

nouvellement découverte
TUE

les punaises, les puces, les blattes, les teiges 
(mites), les cafards, les mouches, les fourmis, 
les cloportes, les pucerons d’oiseaux, principa
lement tous les insectes, avec une promptitude 
et une sûreté presque surnaturelle, de sorte qu’il 
n’en reste pas la moindre trace du couvain d’insectes.

Cette poudre véritable et à bon marché se vend 
à JPrngtie chez

âTOim dHr@güicst©8

a il "Ghien-GftLoir, c]iusyas&e, -i3.
A VEVEY : Bernhardvon Auw, droguiste: — AI

GLE : Piltel-Blanc ; — BEX : Marc Rorel ; — FRI
BOURG : Charles Lapp ; — NEUVEVILLE : G. La- 
mon; — PAYEBNE : Daniel Perrin; — ST-IMIER : 
Jean Âschlimann; — THUN : Ch. Dapples. II-3549-J
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PLACE
du MARCHÉ

Dépôt des remèdes, produits chimiques et pharmaceutiques, préparations vétérinaires 
et articles divers pour le bétail. Spécialités suisses et étrangères les plus estimées annoncées 
'dans les journaux et diverses brochures envoyées par des pharmaciens et droguistes.

M É DI CAMENTS FRAIS H-3739-.T
Bandages herniaires..
Bas varices.
Bandes élastiques.
Biberons assortis.
Eaux minérales garanties na

turelles.

Irrigateurs et clysopompes. 
Couleurs pr étoffes et encres, 
Extraits pr liqueurs diverses. 
Esprit de vinaigre fin et fort. 
Thé noir et vert lre qualité. 
Vinaigres et savons de toilette.

Huiles et pommades.
Eaux et poudres pour les 

dents.
Cirage pour parquets brillant 

et solide.
Extrait et sucre de Malt.

LIMONADE GAZEUSE ET EAU UE SELZ EN SIPHONS ET EN BOUTEILLES.
O ° O ° O c CU O c Q « 0-=- o°o

û
O O O O O C->0 oQO o 0-0 0 0 °o O O

La Filature- de chanvre, de tin et: d'éteypes
a 'fHirschthal, gare ^Entfelden drgovie)

primée aux expositions agricoles, se recommande aux cultivateurs pour filer, écrémer 
et tisser à façon aux prix les plus réduits. Nous broyons et peignons nous-mêmes. 

Services réels, peu de déchets.

SCHINDLER-FRICKE^

o
ô
2.O
ç
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Dépôts : MM. Victor GINDRAT, à Porrentruy ; Joseph SCHACHER, à Delèmont;
’o Mme veuve CURISTE, à Bassecourt ; Lucien NAPPEZ, Saignelégier; SYCHROWSKY,
Ç-teinturier, à Moutier; Alphonse COMTE, à Fribourg; J.-B. STRAGO, à Bulle; PERNY- 
O MAILLARD, à Bomont H-3555-J
o o q 0 00GO a o o o 00 o o « o ao s oac- 00 • o - 0-00 o à

Mm ivFOfliTftflir
Beaucoup de personnes ne se rendant pas eiarlemenl compte lies services (|iie peut leur rendre noire

Agence de Publicité i id#
nous croyons être utiles à MM’, les Fabricants, Chefs d’ateliers, Notaires, Greffiers, Commer
çants, Industriels, etc., etc., en attirant tout spécialement leur attention sur les facilités que 
leur offre notre maison pour la transmission de toutes leurs annonces.

Notre Agence se chargeant de l'insertion d’annonces dans tous les Journaux, tant du 
Jura que du reste de la Suisse et de l’Etranger, sans aucune augmentation de prix, donc, 
aux conditions des Journaux memes et un seul manuscrit lui suffisant pour quel ordre que 
ce soit, qu’il comporte une ou plusieurs Feuilles, toutes les personnes ayant une annonce 
quelconque : Demandes d’ouvriers ou d’employés, ventes de tous genres, locations, mise au 
concours de travaux, etc., etc., devant paraître soit dans un Journal, soit dans plusieurs, 
n’ont qu’à l’adresser à l’une ou l’autre de nos Succursales à St-lmier, Porrentruy, Delèmont, 
en indiquant le ou les Journaux dans lesquels elle doit être publiée et le nombre d’insertions 
à faire et leur peine se borne à cela.

Par notre intermédiaire le public trouve des avantages incontestables et une grande 
facilité ; économie de temps, de peine, de frais de port et autres ei n’a pas l’ennui de régler 
avec différentes administrations ; or, nous le répétons, c’est sans aucun frais pour lui. De 
plus, sur des ordres importants, nous accordons après entente des rabais proportionnels.

Nous faisons les traductions gratuitement, fournissons des devis sur demande et sommes 
à l’entière disposition du public pour tous renseignements ayant trait à la publicité

HAASENSTEIN & VÔGLER
St-Imier — — Delémont.

FERMIERS DES ANNONCES
du Pays, Démocrate, Jura Bernois, Journal de Genève, Bâle Basler-Naclirichten, Zurich

Gazette commerciale, etc., etc.
mm 4 CORRESPONDANCES DANS LES PRINCIPALES VILLES DU MONDE.
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3E3NT^ -XrEîlVTE!
à la librairie x7 Turberg & Cie à Porrentruy,

Sans épines, poésies, par M. l’abbé Secret.
Mes souvenirs de prison, par M. l’abbé Braicret.
De Valus des boissons alcooliques, par le D1’ L. CrEVOISIER. 
St-lmier, ermite, par M. l’abbé Mamie.
St-Imier, Jurassien, prêtre et solitaire.
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