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Les agréments du pouvoir. 

2ýi, juiu "1550, attentat contre 
22 ruai 185I et 14 juillet 151; 1 
18 février 1853, 
I(i avril 145: ',, 

i avril 1856, 
18 décembre 1856, 
24 septembre 1852, à Marseille, 

la reine Victoria, par Rob. Pat. 
I+'réd. -Guill. IV, roi de Prusse. 
Franç. -Joseph, empereur d'Autriche. 
Vietor-I inunanuel. 
Isabelle, ruine d'Espagne. 
Ferdiuaud III, roi de Naples. 

5uillet 1853, â j l'Opéra-Comique, 
2s3 avril 17355 aux Champa Ela sées, Napoléon III. 

'i août 185'(, 
14 janvier 1858 (Orsini), 
14 avril 18(iS, 

6 avril 18(i(i, à Pétersbourý, ", et 
15(17, à Paris, 

Mai et, juin 1878, 

ý 

i> 

et par Nobiling. 

Alexandre, empereur de Russie. 
l'empereur Guillaume I°', par Hcedel 

le Président Lineolii, tué par W. Booth. 
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CONTENANT 
des Observations astronomiques sur cbaq e mois; le cours du Soleil et de la Lune; 

les principales Foires de Suisse, d'Allemagne, de France, de Savoie, etc.; 
enfin un recueil d'Histoires et d'Anecdotes accompagnées de planches, 

IPC)Irj-)Ht 113>191, 

PAR ANTOINE SOUCI, ASTRONOME ET HISTORIOGRAPHE 

EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 
Taureau 

Gémeaux 
i; crevisse 

Lettre dominicale ... E. 
Epactes ........ 

VI1. 
Quatre Tempss 

5 Mars. 
4 Juin. 

17 Septembre. 
17 Décembre. 

Depuis Noél 1878 jusqu'au 
Carme 1819 il ya8 se- 

maines et 4 jours. 

Lion 
Vierge 
Balance 

Pentecôte ..... i Juin 
La Trinité. .... 8à 
La Fête Dieu ... 12 " 
Jeûne fédéral ... M Sept. 
Premier dimanche 

de l'Avent_ SO Nnv 

i Entre la Trinité et l'Avent 
24 dimxnthea. 

A NELCHATEL, chez J. J. KISSLIAG, LIBRAIRE-ÉDITEUR. 

Septuagésime ... 9 Févr. 
Mardi gras ..... 35 » 
Les Cendres.... 26 » 
Piques ...... 13 Avril. 
Les Rogations... 18 litai. 

;1 Ascension ..... 12 s 

- -- -- -- - 



I- Mois. 1 JANVIER C1 FiraaTIONS 1 LuxArsoNs 

1 Mercre 
2 Jeudi 
3 Vendre 
4 Samedi 

2 
b Dini, ui 
6 Lundi 
7 Mardi 
8 Mercre 
9 Jeudi 

10 Vendre 
11 Samedi 

3 
12 I1imrýii 

13 Lundi 
14 Mardi 
16 Mercre 
16 Jeudi 
17 Vendre 
18 Samedi 

4 
19 
20 Lundi 
21 Mardi 
22 Mercre 
23 Jeudi 
24 Vendre 
25 Samedi 

6 
26 Dinian 
27 Lundi 
28 Mardi 
29 Mercre 
30 Jeudi 
31 Vendre 

('irco uri -ýi')n 
-,, 2Ö clam ({; Aýoé 

s Abel 
sIsaac, Genev. ri 14i de la terre 
s Tite, évêque làpr, 26 
Lever du soleil 7 h. 46 m. 
V. s Siméon j9 
Les 3 Rois 21 
s Lucien, ni artyr 4 
s Appollin 17 
s Julien, l'hospitale 1 
s Guillaume e, 15 
s Hygin, pape kf' 2g 
Lever du soleil? h. 44 ri. 
V. 1. s Satyr & 12 

Il1; ß]I, 
s Félix 
s Maure 
s Marcel 

97 
ýç 11 

25 
cig 9 

1j, , r. c 23 
s Chaire, s Pierre Dt 7 
Lever du soleil 7 h. 39 M. 

s Sulpice ? 21 
`? 5 

s Agnès, martyr tg 18 

., , _iit M2 
S Raimond 15 
s Timothée 27 
Conversion sl'aul 10*19 10 
Lever du soleil 7 h. 32 m. 
I, 3s Polycarpe ; 22 
s Jean, Crisostomep; 4 
s Charlemagne 18 
s François d. S. , 28 
s Martine, martyr 10 
s Pierre Nol. (; 22 

Nous prisons froid 
Coucher du, soleil 4h. 25m. 

cp Cý mieux et ven-il 
ßj1 plus teux 

VSuf qu'on neige 
Oh. 1611 t. d. s. -5 di1.. 

refise froid 
eu 

Coucher du soleil 4 h. 34 m. 
que le bSuf qu'on ha 
op 

_fiý 
nous mide 

(t U en tX (C 1'éi"i; ýýý11 
h. 30 m. du iuatiiu 

(lu 1n, itin ;i la 
p us 

donne. humide 
Coucher du soleil 4 h. 44 in. 
Qdd On neige 

d5O (1 11 f ýIý-II 
ÀM écl. (le C. irivis. 
WOh. 19m. dusoir (Cg 

d, d 9ý nei- 
` n'oublie geux 

pas les amis qui pluie 
Coucher du soleil 4 h. 53m. 

font fortin, doux 
d -, le Pactole 

les fauve du som- 
11ý'? l'i' bre 

0 h. 13 M. du soir. 
Léthé. doux 

Pleine lune 
le 8, à0h. 
16 m. du soir. 
Froid et vent. 

Dern. quart, 
le 15 à 11 heur. 

m. du mat.. 
Pluvieux. 

Nouvel. lune 
le 22, à0h. 
'19 m. du soir. 
Variable. É- 
clipse de soleil 
invisible. 

Prem. quart. 
le 30, à0 heur. 
13 m. du soir. 
Inconstant. 

JANVIER vient 
de Janus à qui 
les Romains 
consacraient le 
premier jour 
de l'année. 

Le 20 du mois 
le soleil entre 
au signe du 
Verseau. 
Du 1 er au 31 
janvier les 

jours ont cri! 
de 64 minutes. 

marchés aux Bestiaux 
Aarau 15 
Berne 2 
Cruseilles Ht-Savole 8 
Fribourg en Suisse 4 
Genève 6, tB, 20 & 27 

Lute 4,11,18 & 35 
Morges e. Vaud 8 
Moudon e. Vaud 6 
Neuchltel en Suisse 
Nyon C. Vaud Q 

du mois de Janvier. 
Orbe, c. Vaud Ai Thonon (Savoie) 
Payerne, s. Vaud Yevey, s. Vaud 
Romont c. Fribourg M 
. Sallanches (Savoie) 18 
Sion, s. Palais 3b 

ý?, ? nous 

9 

28 



Foire@ dia mois de Janvier 18'79. 
Aarbourg c. Argovie 
Aeschi c. Berne 
Al i(Savoie) 
Albeuve e. Fribourg 
Altkirch (Haut-Rhin) 
Altorf 
Ambérieuz (Ain) 
Appenzell 
Arinthod (Jura) 
Baden c. Argovie 
Bauma c. Zurich 
Belfort (Haut-Rhin) 
Berne 
Blamont (Doubs) 
Bletterans (Jura) 
Boltigen c. Berne 
Brigue c. Valais 
Bulach c. Zurich 
Bulle c. Fribourg 
Büsingen (Baden) 

1 Coire c. Grisons 
Clerval (Doubs) 1 Dannemarie (HI-Rhin) 
Delémont c. Berne 
Delle (Haut-Rhin) 
Eglisau c. Zurich 
Elig c. Zurich 
Estavayer, c. Fribourg 
Ettiswyl c. Lucerne 
Paucoguey (Hte-Saône) 

ý Fribourg en Suisse 

13 Genève 6 
14 Giroma¢'n (Fit-Rhin) 14 
2 Grenoble (Isère) 22 

13 llanz c. Grisons 14 
23 Kllngnau c. Argovie 7 
30 Knonau c. Zurich 6 
17 Kublis c. Grisons 17 
8 Lagnieu (Ain) 22 

23 Lauffenburg c. Argovie 17 
28 Lons-le-Saunier (Jura) 2 
15 Martigny-Bourg C. Valais 13 
6 Massevaux (Haut-Rhin) ?0 
7 Megève (Savoie) 
6 Mellingen c. Argovie 

27 Meyenberg c. Argovie 
14 Montbéliard (Doubs) 
17 Montmelian 
14 Nont sur Vaud 
9 Morges c. Vaud 

16 Morteau (Doubs) 
2 Moûtiers en Tarantaise 

14 Neu-BrLsach (Ht-Rhin) 
7 Neustadt (Forêt-Noire) 

21 Nidau c. Berne 
20 Ollon c. Vaud 
8 Olten c. Soleure 

15 Orgelet (Jura) 
8 Passavant 

28 Port-sur-Saône (Doubs) 
Porrentruy c. Berne 

3 
20 
25 
27 
27 Rheims 
20 Rheinfelden c. Argov. 
8 Romalé 

28 Romont c. Fribourg 
13 Ronchaud 
17 Rougemont c. Vaud 
to Rue c. Fribour 
28 St-Amour (Jurà 
10 St-Claude (Jura 
27 St. e-Ursanne e. 
24 Salins 
18 Schaffhouse 

erne 

30 Selliers c. Grisons 
20 Schwitz 

13 Rapperschwyl c. St-Gall `39 Sempach c. Lucerne 

1A saignées. 

De nos jours, quelques gens répètent en- 
core sérieusement: araignée du malin, cha- 
grinn ; araignée du soir, espoir; araignée de 
midi, souci. La rime, bien plus que la raison, 
a présidé à ces pronostics absurdes. Les gens 
de la campagne disent que l'araignée porte 
bonheur : c'est vrai, en ce sens qu'aux éta- 
bles elles chassent une foule de mouches et 
d'insectes qui incommodent les bestiaux. La 
vue d'une araignée, dit-on, annonce de l'ar- 
gent; mais, à ce compte, personne ne devrait 
être plus riche que les pauvres qui n'ont pas 
souvent le loisir, comme le riche, de tenir 
leur maison dans un état de propreté irré- 
prochable. On a dit aussi que l'araignée aime 
la musique et qu'elle accourt pour l'entendre; 
rien n'est moins prouvé que cette assertion. 
Cependant on assure que Pellisson, pendant 
sa captivité à la Bastille, avait apprivoisé une 
araignée, qu'il attirait au moyen du son d'un 
instrument; mais un jour son geôlier le priva 

1 de cet innocent plaisir. 
Les travaux de l'araignée sont très-intéres- 

sants à observer. Le fil dont elle tisse sa toile 

11 Siveriez c. Fribourg 20 
29 Soleure 14 
31 Stein am Rhein c. Sch. 29 
14 Sursee*c. Lucerne 13 
22 Taninges (Savoie) 7 
17 Untersee c. Berne 3 et 29 
15 Utznach c. St-Gall 21 
3 Versoiz c. Genève 14 

13 Vevey c. Vaud $3 
13 Vulbens-au-Vuache 
30 en Savoie. le 16 
7 Nintherthur c. Zurich 30 

_2 
Zoffingue c. Argovie 6 

27 
2 

est composé d'une grande quantité de fils 
réunis et tordus. 

Cet insecte, qui est un objet de dégoût pour beaucoup de gens, à cause de sa forme dés- 
agréable à l'ceil, n'est nullement dangereux 
pour l'homme; il répand un venin sur les 
insectes qu'il saisit, mais ce venin, comme l'ont prouvé de nombreuses expériences, n'est 
redoutable que pour les petits animaux dont 
il se nourrit. 

Non-seulement il ya des personnes qui 
n'éprouvent aucun dégoût pour cet insecte, 
mais même l'astronome Lalande aimait à 
manger l'araignée de cave, à laquelle il trou- 
vait, disait-il, un goût de noisette. Il avait 
toujours une bonbonnière pleine de ces in- 
sectes, et, quand il se trouvait en société, il 
se plaisait à en offrir aux dames, qui, en les 
voyant, se reculaient avec horreur. 

L'empressement que l'on met à détruire 
ces insectes n'est peut-être dû qu'à la mal- propreté qu'ils apportent dans les maisons où 
ils se trouvent, car ils sont plus utiles que 
nuisibles, en détruisant une foule d'insectes 
incommodes. 



IIm" Mois FEVRI (C LUNAISONS 

1 Samedi s rigride, s Ign. »4 Semblable au couvert pleine lune. 6 Lever du soleil 7 h. 24 in. Coucher du soleil 5 h. 4 m. le 7 à2 heur. 
2 ýuüie J, 16 k pa nier blanc doux , 9 m. du matin. 8 Lundi s Blaise, évêque » 29 o où font tracés Très froid. 
4 Mardi s Véronique 12 en ; °« beau 

_. Deru quart 5 Mercre s Agathe 26 .'', CP 4I _ . . 
6 Jeudi s Dorothée 9 lýCý dý et 

le 13, à7 heur. 
7 Vendre S Hélène 23 lumat. ý 21 m. du soir. ! 

P 
8 Samedi s Salomon 8 

luvieux. 

7 Lever du Soleil 7h5m. Coucher du soletl5X. 15`imi. Nouvelle lune 
9 s Apol. 22 avec une encre sombre le 21, à4h. 

31 m du mat 10 Lundi s Scholastiqueç ; UQj . . 
11 Mardi s Séverin, abbé 21 sympathique des froid Pluie et vent. 
12 Mercre s Damien cé 6 caractères clair . 13 Jeudi s Jonas, cast. 20 ' ,'7h. 21 m. 1u , FÉVRIER i 14 Vendre s Valentin, mart. U4 que le feu seul pluie v ent 
16 Samedi s Faustin, martyr U 18 J rend visibles, notre 

de Februare. 
si nifie 8 Lever du soleil 7 h. 3 in. Coucher du soleil 5h. 26 in. g faire 

de 
16 s Julienne nie 1 coeur ne se humide ex- 

piations. 17 Lundi s Sylvain, évêque g 15 d laisse lire hu- 
18 Mardi s Siméon, évêque M, 28 (C que mide 8 Lei l soleil 1 le 
19 Mercre s Boniface, évêque 11 réchauffé fera entrée son 
20 Jeudi s Constantin 23 au signe des 

21 Vendre s Léonore 6 cw 4 h. 31 m. dit matin Poissons. 
22 Samedi q 18 I>xowl par l'amitié. pluie Depuis leier 

9 Lever du soleil 6 h. 52 in. Coucher du soleil 5h. 36)n. au 28 Février 
23 s Josué 40 d Y, d -i La vertu les jours ont 
24 Lundi fpir, 12 est moins difficile ven- crû de 93 mi- 
25 Mardi S V. pe; 24 ý1 en -à pra- teux nutes. 
26 Mercre s Nestor jr, 6 tiquer que 
27 Jeudi s Sara 18 le rôle d'hypocrite rude 
28 Vendre s Léandre 0 à soutenir. -;, n ýa neige 

marehée aux Bestiaux du mois de tévrler. 
Berne 4 Locle, 1,8,15 et 22 Nyon, c. Vaud 6 Sion, C. Talais 3 
Cruseilles Hte Savoie 5 Morges, e. Vaud 5 Orbe, c. Vaud 24 Thonon (Savoie) 6 

i F ib S ourg en r u sse 1 Moudon, t. Vaud 3 Payerne, e. Vaud 6 Vevey, s. Vaud 25 
Genève 3,10,17 et 24 I Mellingen c. Argovie 26 I Romont c. Fribourg 25 
Landeron s. Neneh. 3 Neushltel en Suisse 6 Salleuches (Savoie) 15 



Aarau 19 Echallens c. Vaud 
Aarbergg e. Berne 12 Echenz c. Thurgovie 
Abneviilers (Doubs) 25 Eglisau c. Zurich 
Aiguebelle (Savoie) 27 Etiswyl c. Lucerne 
Amphion en Savoie 24 Faucogney (H. S. ) 
Appenzell b Pentu c. Neuchetel 
Arbois (Jura) 14 Frauenfeld c. Tburg. 
Audeua (Doubs) 8 Fribourg en Brisgan 
Avenches c. Vaud 7 Fribourg en Suisse 
Balstall c. Soleure 24 Frick c. Argovie 
Bauma e. Zurich 19 Genève 
Belfort (Haut-Rhin) 3 Gessenal c. Berne 
Bellinzone c. Tessin 3 Gigny (Jura) 
Benfelden (Bas-Rhin) 24 Giromagny (Ht-Rhin) 
Berne 4 Gorgier c. Neuch9tel 
Berthoud e. Berne 2I Gossau c. St-Gall 
Besançon (Doubs) 3 Grandvillard (Ht-Rhin) 
Bienne c. Berne G Grenchen c. Soleure 
Bischofzell c. Thurg. 20 Gruningen c. Zurich 
Blamont (Doubs) 4 Haguenau (Bas-Rhin) 
Bourg (Ain) 5 Héricourt (Doubs) 
Bremgarten c. Argovie f -, Hérisau C. Appenzell 
a ... _i .4 Hnudwvl c. AnnenzaQ 

ulach 
,. 
C. Zuuric ric 

 " 25 llanz lanz e. G- -" --'- Grisons 18 ....... 
ej c. Vaud -6 tkznaeb c. St-Gail 22 Bulach Payern 

Bulle c. Fribourg 6 La Ferté 28 Pfaffenhofen (Bas-Rhin) 11 Vercel (Doubs) 28 
Bftren c. Berne 26 Langnau c. Berne 26 Pfeffikon c. Zurich 4 et tous les samedi jus- 

Ch3lons sur Saone YS Laufen c. Berne 24 Poligny 13 qu'à l'ascension. 
Chambéry (Savoie) 22 Langres 15 Pontarlier (Doubs) 13 Vesoul 20 

Chàteau-d'Oex c. Vaud 3 Lenzbourg c. Argovie 8 Porrentruy C. Berne 17 et tous les samedis 
Chàtel St-Denis c. Frib. 24 Lichtenstelg c. St-Gall 3 Rolle c. Vaud 28 jusqu'à l'Ascension. 
Chaumont-sur-Frangy Liestal canton Bàle 12 Bomont 4 Villisau c. Lucerne 24 

en Savo e6 Lons-le-Saunier 6 Rie c. Fribourg 19 Viry (flaute-Savoie) 14 

Clairvaux (Jura) 20 LSrach (duché de Bade) 19 Rufiach (Haut-Rhin) 14 Vius en Sallaz (Savoie) 4 

Clerval (Doubs) 11 Lucerne 17 St-Amour (Jura) 3 Waldenbourg c. Bàle 21 
Cluses en Savoie 17 Martigny-Bouc c. Valais 17 St-Claude 12 Waldshut (For. Noire) 5 
Coire c. Grisons 6 Meyenfeld c. (grisons 5 St-Paul, haute Savoie 3 Wangen c. Berne 13 
Collonges (Ain) 15 Mettmenstetten c. Zur. 6 St-Tripbon c. Vaud 21 Weinfelden c. Thurg. 19 
Cossonay c. Vaud 6 Montbéliard (Doubs) 24 Samoens (Savoie) 4 Wyl c. St-Gall 11 
Delémont c. Berne 18 Montbozon 3 Scbwellbrunn c Appenz. 11 Yverdon c. Vaud 25 

Delle (Haut-Rhin) 17 & tous les lundi du Carême Seewen c. Soleure 19 Yvorne c. Vaud 5 

Diessenhofen e. Thurg. 3 Monthey c. Valais 1 Seewis c. Grisons 6 Zoffingen c. Argovie 25 

Dôle 6 Morges c. Vaud 28 Saigneh gier c. Berne 3 Zweisimmen C. Berne 6 

Bateleurs, faiseurs de tours. 

Les tours d'adresse et d'escamotage n'ont 
rien de surnaturel, l'observation et la science 
le démontrent incontestablement. -- L'habi- 
leté des escamoteurs réside dans l'agilité de 
leurs doigts, et aussi dans l'art, qu'ils sont 
parvenus à acquérir, de paraître faire une 
chose tandis qu'ils en font une autre. 

Les hommes qui marchent sur des char- 
bons ardents, qui prennent des barres de fer 
rouge avec les mains nues, et se les appli- 
quent sur les liras, qui mettent dans leur 
bouche du plomb fondu, etc., ne sont pas 
plus incombustibles que les spectateurs; seu- 
lement, avant de se livrer à ces exercices, 

27 
20 

4 
18 
6 

24 
24 
26 
17 
24 

3 
4 

10 
11 
li 
j4 Moudou e. Vaud 3 Seillères 
11 lliinster (Lucerne) 27 Sïdwald c. St-Gall 
10 Onnens c. Vaud 15 Sierre c. Valais 
18 Orbe c. Vaud 10 Sion cý Valais 
4 Orgelet (Jura) 34 Tervai-le. "Chàtean 

30 Ornans (Doubs) 18 Thann (Haut-Rhin) 
7 Oron c. Vaud 5 Thiengen 

25 Oyzelley 26 Unterliallau c. Schaff. 

ils se sont enduit la peau de quelque sub- 
stance qui la préserve pendant quelques in- 
stants de la brûlure. La nature n'a pas dit 
tous ses secrets aux savants, à plus forte 
raison au vulgaire; quand on ne peut s'ex- 
pliquer les faits dont on est témoin, il faut 
tout simplement en accuser l'ignorance où 
l'on est de certains phénomènes de la phy- 
sique ou de la chimie, et ne jamais chercher 
à les expliquer par la sorcellerie. 

Oreilles. 
Lorsque les oreilles liment, ce n'est pas 

une preuve que l'on parle de vous, mais bien 
que le sang se porte avec vivacité au cerveau. 



i., %. 

III-11 Mois 

Lever du soleil 6 h. 39 in. I Coucherdu soleil 5 h. 46m. 

MA sýý 
1 medi js Kubin 121 8 h. 26 min. du mâtin 

3 
4 
6 
6 
7 
8 

-9 

10 
l1! li? ßn1 
Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
11 

10 Lundi 
11 Mardi 
12 Mercre 
13 Jeudi 
14 Vendre 
15 Samedi 

12 
16 
17 Lundi 
18 Mardi 
19 Mercre 
20 Jeudi 
21 Vendre 
22 Samedi 

13 
23 1)i*lrHH 
24 Lundi 
25 Mardi 
26 Mercre 
27 Jeudi 
28 Vendre 
29 Samedi 

14 
30 Liman 
31 Lundi 
ýe 

E. Inv. s Simpl. » 24 
s Marin 7 
s Adrien 20 
_+ rr r' s E. Kf, 3 
s Fridolin 17 
s Thomas d'Aq. 2 
s Jonathan & 16 
Lever dit soleil 6 h. 26 m. 

40 Mart. 1 
s Françoise 16 
s Cunibert c{ 1 

16 
s Nicephore, évêq. 1 
s Mathilde, reine 15 
s Longin 28 
Lever dit soleil 6 h. 13 m. 
I :. 0, % s Héribert 12 

Gertrude r 25 
s Gabriel, arch. 7 
s Joseph 20 
s Joachim 2 
s Bénoît, abbé 15 
s Nicolas de Flue 27 
Lever dit soleil 5 h. 59 m. 
I' I, et. s Théod. s9 
s Siméon 21 

s César, N. D. d. C. ,; 14 
s Lydie 
ýs Ruppert », 8 

1 Lvxeisors 

Les hnmmes que nei- 
9d jj les geux 
cý rd0 i-vien 

© É1ý_ýile rLn ý? ýit 
crises politiques clair 

24. élèvent au 
1 il. ,,; ni. d. s. CP 5 

Coucher du soleil 5h. 56m. 

CP Ji pouvoir beau 

me font l'effet de cerfs- 
volants froid 

qui ne montent dans 
.-L les airs que vent y 4111111 (L m. ýd), 

Coucher du soleil 6 h. 6 m. 
tirés par la ficelle ven- 

d Cr populaire, teux 

(C ôý en 
portés parle souffle froid 

d 9.. orageux (les ré- 
t, 11 

9h. 32m. d. s. égauz 
Coucher du soleil 6 h. 15 m. 

d volutions, doux 
et fort ent- pluie 

d en 
1zd0 ýI-en . d: barrassés de le sou- clair 

tenir grande élongation 

Prem. quart. 
le 1, à8h. 
2G m. du mat. 
Froid et neige. 
Pleine lune le 

8, à1h. 37 
min. du soir. 
Assez beau. 
Dern. quart. 

le 15, à4h. 
9 m. du matin. 
Venteux. 

Nouvel. lune 
le 22, à9h. 
32 m. du soir. 
Variable. 
Prem. quart. 

le 31, à1h. 
33 m. du mat. 
Froid et sec. 

MARS 
consacré 

était 
au 

dieu Mars par 
Romulus. C'é- 
tait le premier 
mois de l'an- 
née martiale. 
Le ?0 de ce 

mois le soleil 
fera son entrée 
au signe du 
Bélier, jour et 
nuit égaux. 

s Eustase » 20! h ý é1 oile du soir à'a l, '. 
Lever du soleil 5 h. 43 m. 

1 Coucher du soleil 6 h. 25 rrt. 
K. -lud. s Quirin ý 3-Jk quand il a cessé. beau 
s Balbine }ws 15 

Du 1erau 31 
mars les jours 
ont crû de 141 

1 h. 33 in. du matin! minutes. 

Marehés aux Bestiaux du mois de Mars. 
Aarau 19 
Berne 4 
Chaux-de-Fonds 26 
Fahrwangen c. Arg. 3 
Fribourg en Suisse 1 1 

Genève 3,10,17,24&31 
Locle les 1,8,15 22 et 29 
Morges c. Vaud 5 
Moudon c. Vaud 3 
Neuchâtel en Suisse 6 

Ai 26 

Nyon c. Vaud 6 Sion c. Valais 
Orbe c. Vaud 

. 31 Sallanches (Savoie) 
Payerne c. Vaud 6 Thonon (Savoie) 
Romout c. Fribourg R5 Vevey e. Vaud 
Sehmitten c. Fribourg 3 

23 
15 
6 

25 



., ii.. ý, 1ý 

lioir+caa du . oiai x ; ýzu aa :&à9 
Aarberg c. Berne 1S Estavayer c. Fribourg 5 
Aarbourg c. Argovie 19 Faucogney (Hte-Saone) 6 
Abbevillers (Doubs) 18 Farvagny c. Fribourg 19 
Algie c. Vaud 8 Ferrette fHt-Rhin] 4,18 
Altkirch (Ht-Rhin) 6& 20 Feuertha(en c. Zurich 25 
Alt3rf 10 
Ambérieux (Ain) 19 

Flawyl e. St-Gall 18 

Amphion (Savoie) 14 
Fontaines e. Neucbotel 18 

( Frauenfeld e. Thurgovie 24 
Anet c. Berne 19 Frutigen c. Berne 28 

Arwangen c. Berne 13 Gaillard (Savoie) 
Aubonne c. Vaud 18 Gais c. Appenzell 
Avenches c. Vaud 14 Gebweller (Haut-Rhin) 

Ballon Ain 18 
Gelterkinden c. Bâle 

Belfort 
(Haut-Rhin) 

3 GGenève ex (Ain) f et 
Berchier c. Vaud 14 Giromagny (lit Rh. ) 

Berthoud c. Berne 20 Grandson c. Vaud 

Bevaix c. Neuchâtel 20 Grandvillard (Ht-Rhin) 

Bei c. Vaud 27 Habsheim (Ht-Rhin) 
Bienne c. Berne 8 Horgen c. Zurich 
Biot (le) Haute-Savoie 15 Hutwyl C. Berne 
Blamont (Doubs) 8 Ranz c. Grisons 
Bolzano (Tyrol) 17 Jougne (Doubs) 
Ronneville (Savoie) . 14 Klingnau c. Argovie 
Bons (Savoie) 3 Koelliken c. Argovie 
Bonvillars c. Vaud 24 Kulm c. Argovie 
Bourg (Ain) 4 Kybourg c. Zurich 
Breltenbach c. Soleure 11 Langnieu (Ain) 
Bulle c. Fribourg 8 Landeron c. Neuchâtel 
Candel (Bas-Rhin) 4 Landser (Haut-Rhin) 
Carouge c. Genève 13 La Sarraz c. Vaud 
Champagni 27 Lausanne c. Vaud 
Chancy c. Genève 26 Levier 
Chaussin 10 Lignières c. Neuchâtel 
Chaumergi 10 Locle c. Neuchâtel 
Chesne-Thonez 3 Lons-le-Saunier 
Chlètres c. Fribourg 27 Lucerne 
Clerval (Doubs) il Mallerai c. Berne 
Cluses en Savoie 31 Marignat 
Coligny (Ain) 18 Martigny-Ville C. Valais 
Colmar (Ht-Rhin) 5 Massevaux (Haut-Rhin) 
Concise c. Vaud. 7 Mayence 
Coppet c. Vaud 13 Mellingen C. Argovie 
Cortaillod c. Neuchâtel il Mézières c. Vaud 
Cossonav c. Vaud 13 Mirecourt (Vosges) 
Courrenýllin c. Berne 17 Montbéliard (Doubs) 
Courtemaiche c. Berne 17 Montfaucon c. Berne 
Cressier c. Neuchitel 94 
Cully C. Vaud 7 
Délémont c. Berne i8 
Delle (Haut-Rhin) 17 
Ellg (c. Zurich) 5 
Erlenbach c. Berne 11 
Ersteis (Bas-Rhin) 17 

ýt 
A 

17 
5 

U Mulhouse (Ht-Rhin) 4 Sallanches (Savoie) 1& ý9 I 
11 Munster G. T. (Ht-Rh. ) 12 Schaffhouse 4 
12 Neu-Brlsach 19 Schlntzuach e. Argovie il 
il Neustadt Forèt Noire 21, Schleithelm c. Schaff. 31 
3 Neuveville C. Berne 26 Schlettstadt(Bas-Rhin) 4 

13 Nidau c. Berne 18 Schwytz C. Schwytz 17, 

2 Niedersept (Haut-Rhin) 5 Seen;, en c. Argovie il 
Nyon c. Vaud 6 Seewis c. Grisons 4 

8 Olten c. Soleure 17 Selongey (Côte-d'or) 171 
i7 Orchauips 20 Sion Haute-Savoie 15 & ±9 
19 Orgelet (Jura) 24 Si nau c. Berne 131 
19 Ornans (Dous) 18 Soleure 4& 25 
14 Ormont-dessous 31 Suefa c. Zurich 20 
19 Oron c. Vaud 5 Stein am Rhein 26 
10 Payerne (Vaud) 13 Sulz (jlaut-Rhin) 12 
10 petites-Cliiettes 10 Sumiswald c. Berne 14 
5 Pontarlier (Doubs) 27 Taninges (Savoie) 13 

25 Pont-de-Roide 3 Tassenières 28 
11 Pont-du-Bourg 17 Teuffen (Appenzell) 31 
13 Porrentruy c. Berne 17 Thoune c. Berne 1 
24 Port sur Saooe (Doubs) 26 Travers c. Neuchâtel 33 
25 Pully c. Vaud 20 UeberlingenlacdeConst. 5 

6 Ragatz c. St-Gall 24 Unterseen c. Berne 5 
23 Rahon 7 Utznach c. St-Gall 21 
13 Regeusberg c. Zurich 18 Vercel 1' vendredi du Ci- 
2t Reichensee c. Lucerne 17 rème et tous les same- 
24 Romainmôtier c. Vaud 28 dis jusqu'à l'Ascension. 
24 Romont c. Fribourg 4 Vesoul tous les Samedis 
25 Rue e. Fribourg 20 .. jusqu'à l'Ascension. 
19 Sækingen (gr. -d. d. Bade) 6 Vevey c. Vaud 25 
26 Saillans (Drôme) 18 Vilmergen c. Argovie 22 
3 St-Amour 4 Villerfarlai 20 

31 St-Aubin c. Neuchâtel 26 Vulbens-an-Vaache 17 
21 St-Blaise c. Neuchâtel 3 Waldshut(F. Notre) 19 

Montbozon, les lundis St-Geais (Ain) tU Wegenstetten c. Argov. 17 
de Carême. St-Claude lý Weiningen c, Zurich 3 

Montmelian 98 St-Julien (Savoie) 3 Wilchiugen (Schatfh. ) 44 
Morat 5 St-Luplcin 3 Zurzach c. Argovie i 
Morteau (Doubs) 4 St-Maurice en Valais 4 Zwelsimmen e. Berne 6 
Moudon c. Vaud 3 St-i'rivier-de-Courte 11 
MoustierenTar. 31 Ste-Ursanne C. Berne 3 

Juif errant. 
Personnage célèbre dans les traditions po- 

pulaires. C'était, dit-on, un juif nommé 
Ahasvérus, qui repoussa brutalement Jésus, 
au moment où, chargé de sa croix, il voulait 
se reposer devant sa maison; il fut condamné 

à être éternellement errant sur la terre, ayant 
toujours cinq sous dans sa bourse. Ce per- 
sonnage légendaire n'est autre chose qu'une 
personnification du peuple juif dispersé dans 
toutes les contrées. Cependant il s'est trouvé 
des historiens qui ont osé affirmer la réalité 
de son existence. 



0 

ý4 ý_, 

IV- Mois 

1 Mardi 
2 Mercre 
3 Jeudi 
4 Vendre 
6 Samedi 

15 
6 
7 Lundi 
8 Mardi. 
9 Mercre 

10 Jeudi 
11 Vendre 
1.2 Samedi 

16 
13 i 
14 Lundi 
16 Mardi 
16 Martre 
17 Jeudi 
18 Vendre 
19 Samedi 

17 
20 _II) I iii 21 Lundi 
22 Mardi 
23 Mercre 
24 Jeudi 
25 Vendre 
26 Samedi 

18 
27 
28 Lundi 
29 Mardi 

130 Mercre 

AVRIL ý 

is ýfiigüës, evêêquue : 28 
s Nisier, Fr. Paul 11 
S Eugène 25 
s Isidore, évêque & 10 
s Chrétien & 24 
Lever du soleil 5 h. 31 m. 
r.. i;. an? e 11, il IN: s S. ç 10 
s Alexandre qç 25 
s Proc-hore c, 10 
s Dior. ise ksi 

s Ezéchiel ' 10 
sLéona 24 

s Jule le pape `8 
Lever dit soleil 5 h. 18m. 
E sJ. 22 

s B. A4 
s Olympe OA 17 

boo» 0 s Daniel 
s Rodolphe 1 12 
s Appollon = 24 
s Sévère ?! °i 6 
Lever du Soleil 5 h. 5 m. 

S Sul. 18 
s Anselme tp; 0 
s Soter et Cajus , 11 

23 
s Albert »5 

17 
s Amélie ý, rº, 29 
Lever du soleil 4 iz. 53 rn. 
H. Mis s Anas. ý 12 
s Vital, martyr ;c 24. 
s Robert g4 
s Sigismond e 20 

7--- 

J LECTJ(JNS 

5 ý4 Il c'st des froid 

philanthropes qui, sec 
r 

J incapables de 
gérer leurs petites froid 

Coucher du soleil 6 h. 34m. 
,: ý-.;, ý 

i! % 11. cý ý 22? . ý:. Sp i7. 

CP ý (C l. 'éiIiýzu 
U rétrograde 

OP o alfa ues, clair 
prennent en -main celles 

du monde froid 
di. . ev Iir ci, 

Coucher du soleil 6h '44 m. 
``- ti 11.37 in. du soli' 

entier; doux 

mais, comme ils comptent 

Cn ýý'ý; il>_ glu :. r" 
moins variable 

Coucher du soleil 6 h. 53 m. 
ýJ e 11 ý ;. i clair 

2 h. 23 m. du soir UJ ý 
de disciples (ÿ 
que de créanciers, doux 
dY ils devront tou- 

jours plus à beau 
l'humanité qu'elle ne leur 
Coucher du soleil 7 h. 2 m. 

y devra ton- 
ý, jamais nerre 

2h. 44w. . 3. c en .< dirY("t elle-ménte. 

Marehes aux Bestiaux du mois d'Avril. 
Berne 1 
Chaux-de-Fonds 23 
Fribourg en Suisse 5 
Cen? ve 7,14,14,21 et î8 
Gimel 7 

Landeron e. Neurh. 7 
Locle 5,13,19 et 98 
Hellingen C. Arg. 30 
Morges e. Vaud ß 
Moudon c. Vaud 14 

Neuchitel en Suisse 3 
Nyoa C. Vaud 3 
Orbe C. Vaud 38 
Payerne c. Vaud 3 
Romont C. Fribourg ä9 

Lmaaiso. zs 

Pleine lune, 
le 6, à 10 h. 
52 m. du soir. 
Clair et froid. 

Dern. quart., 
le 13, à2heur. 
2,7 ni. du soir. 
Variable. 

Nouv. lune, 
le 21, à2h. 
23 m. du soir. 
Beau temps. 

Prem. quart. 
le 29, à2h. 
44 m. du soir. 
Constant. 

AVRIL vient 
d'aperire qui 
signifie ouvrir. 
Les ger:,. ies et 
les plantes 
commencent â 
ouvrir le sein 
de la terre. 

Le 19 de ce 
mois le soleil 
entre au signe 
du Taureau. 

Du l er au 30 
Avril les jours 
ont crû de 104 
minutes. 

Salianchea (Savole) 
Sion c. VelaiS 
Vevege. Vaud 

19 
26 
29 



Foiree du rioim d'Avril 18 99. 
Aarberg C. Berne 
Aarau c. Argovie 
Aigle c. Vaud 
Albert-Ville en Savoie 
Albeuve c. Fribourg 
Altkirch Ilit-Rhin] 
Annecy [Savoie] 
Annemace [Savoie] 
Arbois [Jura 
Arbon c. Turgovie 
Arnex sur Orbe c. V. 
Attalens c. Fribourg 
Baden c. Argovie 23 
Bauma c. Zurich 4& 11 
Belfort [Haut-Rhin] 
Berne 
Berneck c. St-Gall 
Bernes c. Genève 
Berne: [Heute-Savoie] 
Besançon 1 Doubs] 
Bienne c. 

lierne 
Blamont [Doubs] 
Bletterans 
BStzen c. Argovie 
Bons [Savoie] 
Bourg [Ain] 
Bourget [Savoie) 
Bremgarten c. Arg. 
Brenets c. Neuch9tel 
Brigue c. Valais 
Bulle c. Fribourg 
Cernier c. Nenc. h5tel 

23 Ferney Voltaire 19 
16 Ferrette (HL-Rhin) 15 
19 Fideris c. Grisons 15 
3 Francfort s. M. 20 

28 Freibourg en Brisgau 38 
3 Fribourg en Suisse 7 

21 Gais c. Appenzell 1 
6 Gendrey 16 

11 Genève 7 
2 Gessenay 4 

24 Gel [Ain] 
I 

28 
i. igny Mura 
Giromagny Ht-Rhin] 8 
Glaris 23 
Grandcour e. Vaud 4 
Grandson c. Vaud 25 
Grandvillard [Ht-Rhin] 8 
Granges c. Vaud 2 
Grezi 25 
Groisy (Le Plot) Savoie 14 
Gross-Hochstetten 9 
Gruyères c. Fribourg 23 
HabAre Lullin en Sav. 16 
Heiden c. Appenzell 25 
Hérisau c. Appenzell 25 
Hermance c. Genève 25 
Herzogenbucbsée c. B. 2 
Hitzkirch c. Lucerne 2! 
Ilanz C. Grisons 15 
Ingweiler (Bas-Rhin) 

,5 

7 
22 
29 

1 
14 
21 
24 

5 
it 
28 

7 
21 
14 
15 
14 
17 
3 

Chailand S'-Andelme Kaisersberg [Ht-Rhin] 7 
(IAoste] 22 Kloten c. Zurich 8 

Challex (Ain 8 Knonau c. Zurich 28 
Chambéry [Savoie] 2f Ktestenbolz [Ht-Rhin] 43 
Châtel-St-Denis 2! Kublis c. Grisons 3 
Clairvaux [Jura] 21 Lachen c. Schwytz 15 
Cierval [Doubs] 8 Langenbruck c. Bâle-C. 30 
Cluses en (Savoie) 28 Lau au c. Berne 30 
Coffrane c. Neuchâtel 28 La Roche c. Fribourg 28 
Collonges ((Ainll 23 La Sagne C. Neuchâtel 1 
ConstanceW. ae Bade] 21 La Sarraz c. Vaud 22 
Cossonay (Vaud) 17 Lautienburg c. Argovie 14 
Courtelary c. Berne 1 Laupen c. Berne 17 
Cruseille (Savoie) 2 Lauterburg (Bas-Rhin] 3 
Cudrefin c. Vaud 28 Les Bois c. Berne 7 
bagmersellen cerne] 14 Les Rousses [Jura] 25 
Dannemarie (H-R. ) 1& 23 Lichtensteig c. St-Gall 21 
Délémont C. Berne 15 Lons-le-Saunier 3 
Delle [Haut-Rhin] 28 Lucerne 15 
Diessenhofen c. Turg. 15 Martigny-Ville 28 
Divonne [Jura] 15 Martigny-Bout 7 

Dole 
[Jurc]Zurich 18 Megève [Savoie] 4 

Meilen C. Zurich 24 
Echallens e. Vaud 17 Mirecourt [Vosges] 9 
Egqllsau C. Zurich 49 Montbeiliard [Doubs] 28 
EIIgq c. Zurich 30 Monthey C. Valais 16 
Eplattires c. Neuchâtel 28 Morat c. Fribourg 16 
Erlinshach C. Soleure 21 Morges c. Vaud 16 

Jlonstiers enTarent. 15 
Mulhausen [Ht-Rhinl 15 
Müicliswyl c. Soleure 21 
Neunktrch c. Schafb. 21 
Oensingen C. Soleure 28 
Orbe C. Vaud 7 
Orgelet [Jura] 24 
Ormont-dessus c. Vaud 15 
Urmont-dessous 24 
Ornans [Doubs] 15 
Mon C. Vaud 2 
Payerne c. Vaud 17 
Peney c. Genève 15 
Planfayon c. Fribourg 16 
Poligny [Jura] 3 
Pontarlier [Doubs] 24 
Porrentruy C. Berne 21 
Provence c. Vaud 15 
Rapperswyl c. St-Gall 16 
Rehetobel c. Appenzell 4 
Relchenau c. Grisons 25 
Reinach c. Argovie 3 
Rheims en Champ. 15 
Rheluau c. Zurich 18 
Richterswyl c. Zurich 29 
Rigney 14 
Rochefort c. i! Ieuchitel 5 
Romont c. Fribourg 15 
Rougemont c. Vaud 3 
Rue c. Fribourg 16 
Rumilly en Savoie 10 
St-Amarin [Ut-Rhin] 28 
St-Amour 2 
St-Claude Jura 12 
Ste-Croix G. T. [ it-Rb. ] 2 
St-Gervais [Savoie] 7 
St-Joire [Savoiel 1 
St-Jean dd'AUlf en Sav. 16 
St-Laurent 7 
St-Luplcln 2l 
St-Pierre [Aostel 30 
St-Ursanne c. Berne 21 
Saeckingen IG. -D. d. B. 125 
Sarnoens[Savolel 4 

ErmatinRenc. Thurg. 15 Morteau IDoubsl 1 Schwytz ý8 
8stavayyér e. Fribourg 9 Mossnang C. St-U'all 30 Seewcs C. Grisons t 
Rtroubles arrondissement Motiers-Travers 10 Sempach c. Lucerne 7 

d'Aoste 28 Moudon C. Vaud 14 Serre-les-SapLns1Doubs 11: 
Faueogney [Hte-Savotel 3 Moutherod [Doubs] 4 Seytroux ilple-Savoie 30 

Jussy xö 21 

Sissach B. ýIe-Camp. 23 
Sidwald c. St-Gall 24 
Soleure 15 
Sonceboz C. Berne t0 
Sonvilliers C. Berne 21 
Stanz c. Unterwald 17 
Steckborn c. Thurgovie 44 
Stein am Rhein c. Sch. 30 
Strasbourg 16 
Sui-Sée C. Lucerne 28 
Sûs c. Grisons 12 
Tamins c. Grisons 1 
Taninges [Savolel 24 
Tavannes c. Berne 30 
Thaingen c. Schafbouse 93 
Thoirette 17 
Thonon [Savoie) 2 
Tour-Ronde (Savoie) 16 
Tramelan c. Berne 2 
Urnmschen c. Appenzell 24 
Uster C. Zurich 21 
Utznach C. St-Gall t2 
Vacheresse1Hte-Savoiej22 

foire aux bestiaux 
Val d'llliez c. Valais 21 
Valendas c. Grisons 22 
Vesoul 24 
Vevey C, Vaud 29 
Viège c. Valais 30 
Waldshut (Forêt notre) 2 
Wmdenschwell c. Zur. 3 
Weggis c. Lucerne 23 
Wie back c. Berne 23 
Wimmis c. Berne 15 
Yverdon c. Vaud t 
Yvouand c. Vaud 21 
Zoffingue c. Argovie 15 
Zug 15 
Zwelsimmen e. Berne 24 



Vm' Mois I MAI ©I I Lu1Aisoxs 

1 Jeudi Sn.. S. acques 4 
CP Cr, c Yoils 

2 Vendre s Athanase, év. 18 
i C S 

payons les ser- beau Pleine lune le 

, 
a h / 

3 Samedi ro lnveltirnl x3 i. vices que nous rendent 
m 

in m' 
iit 

du 

19 Lever du soleil 4 h. 42 ni. Coucher du sol3il7 h. 11 in. Vents secs. 
4 1;.. 1111, s Florian 18 'f 

U lis sots 
5 Lundi s Pie V., pape 3 -, 

du droit chaud Dernier quar- 
6 Mardi 1ýote lat. 18 L. 4, ý m. d nl. ýý ? er fier le, 13, à3 

7 Mercre s Stanislas 4 qu'ils y trouvent clair 
m' 4 min. du 
matin Beau 

8 Jeudi Appar. s Michel Dt 19 Q de nous im- . 
ciel. 

9 Vendr e, 3 c> 21 poser leurs 
10 Samedi s Sophie t 17 ennuyeuses rela- vent Nouvelle lune 

20 Lever du soleil 4 h. 33 ni. Coucher du soleil 7h. 20 m. 
18m. 

du mat s Main. 1 tious: ainsi les . Pluvieux 
12 Lundi s Pancrace 14 arbres épais, chaud . 
13 Mardi s Gervais, évêque 26 `ý-" ! '. 4 111. du m: utln Premierquar- 

14 Mercre s Boniface, martyr 9 9., d Lier le ý)9, à0h. 

15 Jeudi s Isidore, labour. 21 
. 

4min. dt1mat. 
Beau temps. 

16 Vendre s Péregrin 3 , 
17 Samedi s Pascal, évêque fe, 15 d -lî touffus, serein 

21 Lever du soleil 4 h. 24 m. Coucher du soleil 7 h. 28 m. 
18 -- i'; 

" s Théod. Fe, 27 qui nous -` MAI rient de 
19 Lundi 

di 0M 
s Potentiane j; 8 

B 20 Bl h 
Ci varan - soin- 

ti t d' dS 
ma jus ; il était 
dédié aux plus ar 2 s e, s ern. r anc ssen - une bre °' 21 Mercre s Constant 2 611.18m. d. lu anciens citoy 
romains nom- 22 Jeudi s J. 14 as-erse d 'c outte _t. 

1 üe Jnpl niés Majores. 
23 Vendre s Samuel + 26 sur nous !' Il était le troi- 
24 Samedi s Jeanne 9 dY longtemps humide sième mois. 

22 Lever du soleil 4 h. 17 m. Coucher dusoleil 7h. 36 in. Le 21 Mai le 25 _).! l' V. ; ý: ý, 21 (C après beau soleil entrera 26 Lundi s Philippe de N. 4 qu'elle a cessé. va- an signe des 
27 Mardi s Lucien 17 Qui cesse d'être riahle Géniaux. 
28 Mercre s Germain 0 trop bon pu- pluie / 
29 Jeudi s Maximilien 14 JO 11 4m. dumat. 44 Du ter an 31 

t l 30 Vendre s Félix, pape i8 de rait vite bu- es jours on 
. `ý de 79 tain 31 Samedi s Petronelle 12 :ý2 méchant. mille , 

Nlart? h o aux Bestiaux du mois de filai. 
Aigle e. Vaud 17 t: enève 5,13,19 & #6 Nyou C. Vaud 1 Ste-Croix c. Vaud `? g 
Berne 6 Langenthal c. Berce 30 Orbe c. Vaud 36 i Thouoa en Savoie 1 
Buttes c. Neuch$tel 13 Meyrmgeu c. Berne 20 Payerne C. Vaud 1 Vevey e. Vaud 
C f t8 ô V haux-de- onds Morges c. aud 7 Pré St-Didier (Aoste) 12 Ycerdon a. Yaud 
Fahrwaagen c. Arg. 36 Moudon e. Vaud 5 Sallanches en Savoie 17 
Fribourg en Suisse 3 Neuchitel 1 Sion e. Palais U 



Woiren du M&bjw de mai 18%W 

Aarau C. Argovie 2+ Chaux-du-mil. (Neuch. ) 13 
Aarbourg c. Argovie 23 Chavornay c. Vaud 14 
Abbewillers (Doubs) 20 Chesne-Thon. (Savoie) 26 
Abondance (N. D. ) 27 Chézard c. Neuchktel 6 
Ail (Savoie) 3 Clerval (Doubs) 13 
Albert-Ville (Say. ) 1 et 10 Coire C. Grisons 12 
Allinges (Savoie) 28 Coligny (Ain) 19 
Altkirch (lit-Rhin) 26 Combremont-le-Grand 21 
Altorf c. Uri 29 Concise c. Vaud 8 
Altst edten c. St-Gall 14 Corceiles c. Neuchitel 7 
Ambérieux (Ain) 28 Cornaux c. Neuchàtel 2 
Antey St-André (Aoste) 5 Cornol C. Berne 5 
Aoste (Italie) 15 Cortaillod c. Neuchdtel 21 
Appenzell 7 Cossonay c. Vaud 29 
Arbois (Jura) 23 Couvet c. Neuchâtel 3t 
Arhon c. Turgovie 28 Davos c. Grisons 23 
Arinthod (Jura) 21 Delémont c. Berne 90 
Arvier, Vallée d'Aoste 13 Delle (Ht-Rhin) 26 
Aubonne c. Vaud 13 Dôle (Jura) 29 
Aud'eux (Doubs) 8 Dombresson c. Neuchat. 19 
Avenches c. Vaud 9 Donneloye c. Vaud 16 
Sa nes c. Valais 20A 30 Echallens c. Vaud 28 
Ballon (Mn) 21 Echaudens c. Vaud 8 
Bard (Aoste) Italie 5 Echelles 28 
Bassecour c. Berne 19 Ensisheim (Ht-Rhin) 1 
RNanrnrt /Sovninl 96 F. rlenhaeh c_Rerne 2 
Bau11neS é Vaud 2 Erschwei1 c Soleure 12 Monthey c. Valais 21 Savigny c. Vaud 3J 
Begnins c. Vaud 19 Escholzmatt c. Lucerne 12 Montpreveyres c. Vaud ßt Schlettstadt (Bas-Rhin) 27 
Belfort(Ht-Rhin) 5 Estava er c. Fribourg 28 Montreux c. Vaud 8 Scho: ftland c. Argovie 1 
Bellegarde c. Fribourg 12 Evian (Savoie) 12 Montmollin c. Neuchâtel 23 Schwarzenbourg c. B. 8 
Bertlwud c. Berne 29 Evionnaz c. Valais 19 Montricher c. Vaud 2 Schwelbrunn c. Appenz. 13 
Besançon (Doubs) 28 Faucogney [H'--Saône] 1 Morez (Jura) 5 Sciez (Savoie) 21 
Bevaix c. Neuchâtel 28 Farvagny c. Fribourg 7 Morgei (Val-d'Oste) 22 Seeven c. Soleure 14 
Bei c. Vaud 1 Faverges en Savoie 28 Morillon en Faucigny 12 Seewis C. Grisons 2 
Bière c. Vaud 19 Fiez c. Vaud 31 Morteau (Doubs) 6 Selongey (Côte-d'Or) 3 
Bischofszell c. Turgovie 19 Flumet (Savoie) 26 Moudon c. Vaud 5 Semsales c. Fribourg 12 
Blamont (Doubs) 5 Fluors c. St-Galt 27 9fo(ztiers-Grandval 13 Sentier (le) c. Vaud 18 
Bois-d'Amont (Jura) 19 Frangi (Savoie) 3 Moustiers en Tarent. 28 Sepey c. Vaud 24 
Bons (Savoie) 1 et 15 Fribourg en Suisse 5 Munster c. Lucerne 16 Servoz (Savoie) 26 
Bornand, Gr. (Sav. ) 7 et 28 Frick c. Argovie 5 Neu-Breisach (HL-Rhin) 1 Signau c. Berne t 
Boudevilliers c. Neuch. 26 Gebweiler Ht-Rhin) 26 Neustadt (Forêt-Noire) 26 Sion c. Valais 3 et 31 
Bourg (Ain) 6 Genève 5 Neuveville c. Berne 28 Siveriez c. Fribourg 5 
Beezingen c. Berne 1'. Gersau c. Schwytz 26 Niedersept (lit-Rhin) 7 Soleure 13 
Bremgarten c. Argovie 28 Gessenay c. Berne 1 Nods c. Berne 12 Steckborn c. Thurgovie t 
Breuleux c. Berne 20 Gets (Savoie) 24 Nyon c. Vaud 1 Stein am Rhein 28 
Briançon i Gi nod 5 Ollon c. Vaud 16 Summiswald c. Berne 9 
Brugg e. Argovie 13 g (Aoste) 5ursée c. Lucerne 6 

Gimel c. Vaud 28 Olten c. Soleure 5 
Brusson (Aoste) 21 Giromagny (HL-Rhin) 13 Orbe c. Vaud 19 Thann 

c. Schaffhouse 1 
nn (lit-Rhin) 8 Bulle c. Fribourg 8 Glaris 5 Orgelet (Jura) 24 Thoiry Buren c. Berne 7 Glise c. Valais 2 Ormont-dessous 2y (Ain) 26 

Büsingen (g. d. d. Bade) .7 Gossau c. St-Gall 5à dessus 17 Thônes (Savoie) 5 
Buttes c. Neuchâtel 13 Gottlieben c. Thurgovie 5 Ornans (Doubs) 20 Thorens (Savoie) 26 
Candel (Bas-Rhin) 6 Grand-Bornand H. S. 7,28 Orsières c. Valais 16 Thoune c. Berne 14 
Carouge c. Genève 12 Tiefenkasten c. Grisons b Grandfontaine c. Berne 13 Payerne c. Vaud Tinzen c. Grisons 5 Ceriler c. Berne 14 Grandval c. Berne 1 PladenhoIIèn (B. -Rhin) 13 Troistorrens 6 Chables sous Salève 1 Grandvillard (Ht-Rhin) 13 Pfa: ffkon C. Zurich 6 Unterhallau e. Schaffh. 19 Ct: aindon e. Berne 14 Grüningen e. Zurich 20 Poligny (Jura) 22 Unterseen e. Berne 7 Chamouni (Val d'Aoste) 26 Haguenau (Bas-Rhin) 6 Pont de Martel c. Neuch. 20 Urmein C. Grisons 23 
Champagne c. 

16 Hericourt (Doubs) 3 Porentruy c. Berne 19 Utznach c. St-Gall 13 
. Vaud iß 

undwl c. Appenzell 6 Port-sur-Saône 13 Cham vent C. Vaud !2HY 
(Doubs) Vaulion c. Vaud 21 

Chaptitle d'Abondance i8 Huthwyl e. Berne 7 Pougny (Ain) 28 Valleiry (Savoie) 2 
Charmey c. Fribourg 6 Jenatz c. Grisons 30 Provence c. Vaud 20 

Voyez la suite « la page 
Château-d'Oex c. Vaud 21 ilantz c. Grisons 13 Rances c. Vaud 9 
Chatillon (Aoste) 6 issime (Val, d'Aoste) 2 Renan c. Berne 10 des poil-es du mois (le 

Chaumurýt 27 KaiserssU: hl 21 Reinnier (Savoie) 10 juin. 

Kublis c. Grisons 30 Rlieinfelden c. Argovie 
Landeron c. Neuchitel 5 Rheineck c. St-Gall 
Langenthal c. Berne 20 Rochefort c. Neuchâtel 
Lautlen c. Berne 5 Rolle c. Vaud 
Lausanne 14 Romainmbtier c. Vaud 
Lei sic 4 Romont c. Fribourg 
Lenzbourg c. d'Argovie 7 Rorschach c. St-Gall 
Liestal c. Bâle-Camp. 28 Rue c. Fribourg 
Lieu (le) c. Vaud 20 Ruffacb (Ht-Rhin) 
Lindau lac de Const. 2 Rumilly (Savoie) 
L'Isle C. Vaud 20 Saillans (Drome) 
Loche c. Valais 1 Salvan-Ville C. Valais 
Lons-le-Saunier 1 St-Amour 
Lottstetten(g. -d. d. Bad. ) 5 St-Blaise c. Neuchitel 
Lucerne 13 et 20 St-Brancher c. Valais 
Marthalen c. Zurich 5 St-Claude (Jura) 
Martigny-Bourg c. Valais 12 St-Gall 
Massevaux (Ht-Rhin) 23 St-Gents (Ain) 
Massonger C. Valais 13 St-Hilaire (Doubs 
Meiringue c. Berne 20 St-Jean de Gonv. Ain] 
Merveliér c. Berne 12 Ste-Marie aux Mines 
Mézières c. Vaud 7 St-Maurice c. Valais 
Mieussy (Haute Savoie) 20 st-Nit 
Mirecourt (Vosges) 31 Salins (Doubs) 
Moirans (Isère) 5 Sallanches (Savoie) 
Mont (le) sur Lausanne 6 et son retour ºe 24 

7 
i2 
30 
30 
23 
13 
29 
14 
20 
21 
2 

15 
16 
12 

1 
12 
14 
42 

6 
8 
7 

26 
27 

3 
3 

Montbéliard (Doubs) 26 Sarnen c. Unterwald 16 
Montfaucon c. Berne 21 Saverne (Bas-Rhin) 28 



VI- Mole I JUIN cI 1 LUNAISONS 

23 Lever du soleil 4 h. 13 in.. Coucher dicsoleil 71l.. 43i . pleine lune, le 
1". iLL ̀ i s N. * 27 Les principes re- beau 4, à2 heures 
2 Lundi Lundi s. s Marc. 12 9- ,Q ligieux incul- 3 min. du soir. 
3 Mardi s Érasme c 27 dn& d- ý ©i i ée Beau temps. 
4 Mercre Temps s Ed. D't 12 2h2M. Cu soir Dern. quart., 
6 Jeudi s Boniface, mort. U 27 Q ï3 en con- le 11, à5 heur. 
6 Vendre s Claude, évêque 11 gués au cSur de stant 24 m. du soir. 
7 Samedi s Norbert 25 © P, to Y l'enfant Variable. 

24 Lever du soleil 4 h. 9 m. Coucherdu soleil 7h. 49 m. Nouvel. lune, 
8=rn: i,:. q`rini 9 den chaud le 19, à8 heur 
9 Lundi s Félicien 22 C- en N ,, sont comme 47 m. du soir. 

10 Mardi s Marguerite 5 qi« des cloux pluie le- Beau- 
Mercre il s Barnabé, apôtre 17 `' 5 h. 24 in d s. d 2j. Prem. quar., 

12 Jeudi Fête-Dieu s Leon 29 d'or sur lesquels vent le 27, à6 heur. 
13 Vendre s Antoine Pli il CS d' ,d 

-j, F3 .-"-; _ 
24 m. du mat. 

14 Samedi s Basile, évêque ,, 23 frappent les - hnniide Constant. 
26 Lever du soleil 4 h. 8 m. Coucher du soleil 7h. 52m. 

15 ., ýlin u 5 1 Ri né- \ýl Il1--l 1 ,,, Cý ý. JUIN a pris son 
16 Lundi s Bernard de M. r«; 17 années et qu'au- bu- nom de Titre- 
17 Mardi s Justine, martyr; 29 tune tenaille leux nibus, les jeu- 
18 Mercre s Montan, martyr » 11 ( dey. ét I. nes gens, parce 
19 Jeudi s Gervais 23 8m. d. s. tlj, d h. 7 qu'il était dédié 
20 Vendre s Sylvére, pape )M#E 6 en 1, f (? ol jour à la jeunesse. 
21 Samedi s Louis de Gonz. 18 plu,, Le 21 le soleil 

26 Lever du soleil 4 h. 9 m. Coucherdu soleil 7 h. 55nt. entre au signe 
22 Diinar,. I. 3, s Paulin «, 1 philosophique chaud de l'Ecrevisse 

23 Lundi s Basile 14 d ne peut coin- en marquant 
ainsi le jour le 24 Mardi s Jean. baptiste 27 d' plètement de lus long 

25 Mercre s Moi, s Prosper 10 arracher. beau nnée. 
la 

26 Jeudi et Paw. 24 Q- C'est créer 
d i Du ter au 22 

27 Vendre 7 Dormeurs 8 6 h. 24 in. u mat n les jours ont 28 Samedi s Léon II, pape ý91, c 22 d, OP j, le clair crû de 19 min. 27 Lever du soleil 4 h. 11 m. Coucher du soleil? h. 54 m. et du 22 au 30 
129 Diman E. 3. ; ''ryer eet P. df-E 7 talent que (le l'en- con- ils ont diminué 
30 Lundi s Com. de s Paul c 21 ýc '12 courager. stant de 2 minutes. 

Imarehés aux Bestiaux du mois de Juin 
Aarau c. Argovie 18 Landeron c. Neuch. 2I Neuchi.. tel en Suisse 5 Sion en Valais 28 

5 Berne 3 Langentbal c. Berne 17 Nyon c. Vaud 6 Thoron en Savoie. 
Buttes, c. Neuch2tel 5 Melliugen c. Argovie 25 Orbe c. Vaud 30 Vevey c. Vaud 24 
Fribourg en Suisse 7 Morges c. Vaud 4 Payerne c. Vaud 5 
Genève 2,9,16,23 k 30 Mouflon c. Vaud 2 Sallanches en Savoie 21 

1 

1 



i 

Suite des Foires du mois de Mai 1879. 
Vallorbes c. Vaud 13 Vu[ eus c. Fribourg 13 
Verrières c. Neuchâtel 18 Waldshut (Forêt-Noire) 1 
Villeneuve (Aoste) 8 Wangen c. Berne 1 
Villisau c. Lucerne 5 Weinfelden c. Thurgovie 7 
Vionnaz c. Valais 5 Wildhaus c. St-Gall 1: Oet27 
Vins en Sallas (Savoie) 5 Winterthur c. Zurich 15 
Vollège C. Valais 21 Wyl C. St-Gall 6 
Vouvry C. Valais 8 Zurzach c. Argovie 31 
Vuillerens c. Vaud 19 

Foire, » du 
. ois dr Juilm Ils ». 

Aarbourg e. Argovie 
Abondance N. D. 
Aiguebelle (Savoie) 
Aime (Savoie) 
Aix (Savoie) 
Altkirch (HL-Rhin) 
Altorf c. Uri 
Anet c. Berne 
Appenzell 
Bagues C. Valais 
Balstall C. Soleure 
Beaufort (Savoie) 
Belfort (Nt-Rhin] 

24 Dounas (Aoste) 4 
6 Dralllant (Savoie) 2& 16 
7 Ensisheim (Ht-Rhin) 9 
3 Ettiswyl c. Lucerne 3 

3Ô Faü 
otae 

v`°' 6 Montfleur 
19 Faverges 

en 
Savoie fi Montjustin 

4 Feldkirch (Voralberg) 25 Montmartin 
ý5 Ferrette Haut-Rhin 3 Monthey c. Valais 

i9 Fontainemore (Aoste) Mont le C. 
9 Mont sur Vaud 

i9 
Fraisans 

!7 Morat c. Fribourg 
Morbier 

2 Gaillard (Savoie) ii Mnruae n Vm. d 
Ï. Bienne Berne 5 Gendré S1 o °`- -. _0-4 

Biot Savoie 2 et 16 Genève 2 Morteau (Doubs 
() Morzine Savoie; 

Bischofzell C. Thurgovie 19 Gei (Ain) 4 Mottera- revers Blamont (Doubs 4 Gigny (Jura) 10 Moudon c. Vaud 
Bletterans (Jura) 26 Giromagny (fit-Rhin) 10 Moûtiers en Tar 
Bolzano [Tyrol) 13 Grana-uesslat 
Bouclans (Doubs) 3 Grandson c. Vaud 
Baudry c. Neuchâtel 4 Gras Iles]. (Doubs) 
Bourg (Ain) 4 et 16 Koelliken c. Argovie 
Breitenbach c. Soleure 10 Kloten c. Zurich 
Brenets c. Neuchâtel 9 Lachassagne (Jura) 
Brevrai 9 Lachen c. Schwiz 
Brugg c. Argovie I7 La Clusaz (Savoie) 
Brumath (Bas-Rhin) 24 Lagnieu (Ain) 
Bulle 

- 
11 Langenthal c. Berne 

huren c. Berne 2b Lajoux c. Berne 
Challand Saint-Anselme 

(Aoste) 14 et 16 
Challonge 28 
Chàlons sur Saône 28 
Chamounix en Say. 16&30 
Champagnole (Jura) 23 
Chancy C. Geneve 16 
Chatillon (Aoste) 12 
Chaumont-sur- rangy 

(Savoie) 23 
Clairvaux (Jura) 20 
Clerval (Doubs) 10 
Cluses [ avoie1 2 
Colinar (Ht-Rhin) 4,5,19 
Compessiires 2 
Courchapoix C. Berne 16 
Courtemaiche c. Berne 9 
Dannemarle Ht-Rhin) 3 
Délémont c. Berne 17 
Delle (Ht-Rhin) 23 
boucler 16 

w Mtmtharnt /ilnn6el 
U Mulhausen (At-Rhin) ý3 Sidwald e. t-Ga l 

ýýý b 
16 Munster G. T. (Ht-Rhin) 2 Sion c. Valais 7 
25 Neu-Breisach (Ht-Rhin) 24 Sisach c. Bâle 25 

3 Niedersept (IIt-Rhin) 4 Soleure 3 
13 Noirmont c. Berne 2 Stein am Rhein 25 
3 Orchamp 5 Strasbourg 25 
2 Orgelet (Jura) 24 Suiz [Ht-Rhin] 11 

23 Ornans 
(Doubs) 

17 Sursée c. Lucerne 96 
3 Oron c. Vaud 4 Taninges (Savoie) 19 

10 Orsières c. Valais 3 Tassenières 23 
La Rivière 26 Passavant (Doubs) 23 Tervai le Ch. 10 
La Salle (V. d'Aoste) 5& 20 Petites Chiettes 28 Thoirette 19 
Lauffen c. Berne 9 Pontarlier (Doubs) 19 Thône en Savoie 2 
Laulenburg c. Arg. t Ponte-Campovasto c. Gr, 6 Tour du mex 17 
Lauterburg [Bas-Rhin] 10 Porrentruy c. Berne 16 Travers c. Neuchâtel 16 
Lichtensteig c. St-Gall 9 Port-sur-Saône (Doubs) 13 Valangin c. Neuchâtel 2 
Les Houches (Savoie) 6 Rapperschwyl c. St-Gall 4 Vercel (Doubs) 23 
Liliaire t3 Regensberg c. Zurich 13 Verrières (les) c. Nette. 18 
Lillane (Val-d'Aoste) 11 Rigney (Doubs) 9 Vieimergen c. Argovie 23 
Locle c. Neuchâtel 24 Rixouse 21 Vinzier en Savoie 30 
Loche c. Valais 24 Rochevineux 27 Viry (Hte-Savoie) 25 
Lonchamois 26 Romont C. Fribourg 10 Vulbens au Vuache en Lons-le-Saunier 5 Roulous ß3 Savoie 7 
Lucerne 3 Ruffey 12 Wangen c. Berne 16 
Martigny -Bourg c. Valais 9 Rumilly [Savoie] 11 Wyl c. St-Gall 10 
Massong (Savoie) 25 Rue c. Fribourg 18 Yverdon c. Vaud 3 Megève (Savoie) 9 Rupt 16 
Mellingenc. Argovie 2 St-Amour (Jura) 2 Zoffingen c. Argovie 3 
Moirans (Isère) 30 St-Aubin c. Neuchâtel 9 Zoug 3 
Montbéliard (Doubs) 30 St-Claude (Jura) 7 Zurich 19 
Montfaucon e. Berne 25 Ste-Croix G. T. (H. R. ) 11 - 

9 St-Gervais (Savoie) 10 
30 St-Jean en Maur. 23 
13 St-imier c. Berne 3 
4 St-Joire en Savoie 6 

21 St-killen en Savoie 2 
27 St-Triviers de Courtes 9 

4 St-Ursanne c. Berne 30 
3 Salez c. St-Gall 24 

25 Samoens (Savoie) 4 et 19 
3 Sancey-le-Grand 25 

9 et 2 Saluz c. Grisons il 
10 Saxon c. Valais b 
2 Schaffhausen 3 

9& 25 Sempach c. Lucerne 
_2 13 Serre-les-sapins (Doubs) 8 

L'art de la peinture sur verre n'a jamais âge qui avaient été perdus et qui ont été re- 
été perdu, comme on l'a souvent répété. Ce trouvés, au commencement de ce siècle, par 
ne sont que les procédés employés au moyen M. de Gérando. 



VII-0 Mois I JUILLET CI I LUNAISONS 1 

1 Mardi s Théobald U6 ; Ç: Per1z7è Pleine lune 
2 Mercre ý i- ii 1 O)1" 1). 21 

, ; CJJ : al.,, 1ii. I digit , le 3à 10 h. ' 3 Jeudi s Anathole, évêque 5 Z; Ji. t; i, . titis. la terr G in du soir. 4 Vendre s Ulric, évêque 19 (Cg? La feu- pluie pluvieux. 
6 Samedi s Zoé 3 d en ý, 

28 Lever du soleil 4 h. 16 m. Co ucher du soreil 7 h. 3 Ott. Uern. art. iN , 
6 Liman L. 4, s Goar 17 vesse supporte humide le 11, à9h. 

22 m du mat 7 Lundi s Elisabeth 0 en ` 
. . Variable. 

8 Mardi s Procope, martyr 13 1. - 9ý 
9 Mercre s Zénon, martyr 25 l'orage des pas- plu- : Voue, lune, le 

10 Jeudi ; ï"1 Fe, 8 suons, mais vieux 19, à9 heures 
11 Vendre s Pie I, pape p 20 (, l, 2ý1,1 tl� ldf?,, dd 344 M. du mat. 
12 Samedi s Jean, Gualbert ,2 la vieillesse humide llumide. E- 

29 Lever du soleil 4 h. 22 m. Coucher du soleil7h. 49nt. clipse de soleil 
13 iu1,1 n l ;",,. s Henri , 13 Jz suc- plu- (C .; 

visible. 
14 Lundi s Bonaventure 25 combe: ainsi vieux Prem. quart., 
15 Mardi , 'at r;, ý11Te 7 l'aquilon emporte clair le 26. à 14 h. 
16 Mer: cre ( ,r 19 (tu si. r ý'1 i,, ' 3 m. du matin. 
17 Jeudi s Alexis 2 Chaleur. 
18 Vendre 
19 Samedi 

s Camille 4 14 
s Vincent de P. OF 27 9 h. 34 m. d. m. Ç? f UILLET tire 

30 Lever du soleil 4 h. ?9 in. Coucher du soleil? h. 43 in. son nom de la 
20 Uinia ll 1,. r;. s Elie, s M. e, 10 ,> ') _)1 en pluie 

' 
naissance (le 

21 Lundi s Arbogaste 24 a tttoutttc sont- Jules César, 
22 Mardi s Ma i', . tadel. 7 Ji l- (: J bre arrivée en ce 

123 Mercre s Apollinaire LI 21 d 
., ýetl en, , ' " 

mois. On l'ap- 
elait au - 24 Jeudi s Christine, martyr 5 a serein ile qu la téu para p 

25 Vendre 
. lac s Christ. s>ýat 19 

' 
it .., vant Quintilis. 

26 Samedi cf 3 s Anne 11 li. 3 ni. tf. ni. rd Le 23 de ce 
31 Lever dit soleil 4 h. 36 m. Coucherdu soleil7h. 3m. mois le soleil I 

27 Diman E. 7. s Pantaléon cf 18 étoile d. '.. la l, Tn entre au signe 
du Lion 28 Lundi 

29 Mardi 
s Victor, )a c 1p2 
s Marthe D t 16 

t r. félon (C Périgé 
l alançoi gra- Ptîu- 

. Du ter au 31 
i J l 

30 Mercre ' 
s Ignace de L. 

, 
fia 2 cieus'Ment du- vieux 

es jours u llet 
ont diminué de 

31 Jeudi s Germain e 14 rapt l'été. beau 5G minutes. 

Marches aux Bestiaux du mois de Juillet. 

Auhonue c. Vaud 1I Landeron, c. Neuch. 7 Neuchàtel en Suisse 3 Sion C. Valais °. 0 
Berne 1 Langentbal c. Berne 15 Nyon c. Vaud 3 Vevey C. Vaud 29 
Fribourg en Suisse 5 Mellingen c. Argovie 30 Orbe c. Vaud ß8 Yverdon e. Vaud 1 
(-v* Aao 7,14, îfh "9 Morges c. Vaud v Paverne e,. Vand 3_ 

i:: u"' r. Aýnid 21 1\, 1 "p r V",, id ï ý, +IIan1'LrS en 1ý1cn1F ! 41 



Foirera do moira de Juillet 1819 
Aarau c. Argovie 
Aarberg c. Berne 
Ablentsch c. Berne 
Abondance N. D. 
Altkirch (HL-Rhin) 
Amancis 
Andelot 
Annecy (Savoie) 
Apppenzell 
Arlay 
Arwangen c. Berne 
4udeux (Doubs) 
Avenches c. Vaud 
Bauma C. Zurich 
Baucaire Gard 
Belfort (ih-Rhin) 

16 Delle (Ht-Rhin) Yt 
2 Deschaud 11 

18 Echallens c. Vaud 1i 
24 Eglisau c. Zurich 
38 Echelles tg 
38 Elgg c. Zurich 16 
6 Erschweil c. Soleure 16 
1 Estavayer c. Fribourg 9 

30 Faucoguey (Ht-Sadue) 3 
30 Ferrette (Ht-Rhin) 15 
17 Feuerthalen c. Zurich 1 
8 Fiez c. Vaud a8 
4 Flumet en Savoie 3 

16 Fribourg en Suisse 
U4 Gelterkinden c. Bâle C. 

14 
9 

7 Genève 7 
Bellevoie 23 Giromagny (Hi-Rhin 8 Munster c. Lucerne 
Besançon (Doubs) 14 Gor er c. Neuchàtei 7 Naiseý 
Biot [le]. (Savoie) 19 Habère-Lullin (Savoie) 10 Neustau ((Foret Noire) 
Bischoiýszell c. Thurgov. 24 Heidelberg 2l Nidau C. Berue 
Blamont (Doubs) 4 Héricourt (Doubs) 17 Nyon c. Vaud 
Bonneville (Savoie) 12 Herzogenbucbsée c. B. 2 Umsingen c. Soleure Bons (Savoie) 7 Ilanz C. Grisons 3 Olten c. Soleure Romand (Grand-), Sav. 28 Kaisersberg (Ht-Rhin) 1 Orbe c. Vaud 
nceztngen c. Berne 14 uungnau C. Argovie Orchant oc v_......... .. v.. s.. i, au P 
Ol"CgCIIL l" UI°dll)efgl w nutruau o. uuaaýu 
RP, vina n N. nrL4tal ý 1.2 ChanPlle 

uQ 
ao n_. _.. i... -ii.. _... 

î Bulach c. Zurich 8 La Nerté s. Jouarre 6 Payerne c. Vaud 

Bulle c. Fribourg 24 Langeuthal c. Berne 15 Petit Bornand 

Chamonix en Savoie t Laugnau c. Berne 16 Pfaffenhoffen (Bas-Rh. ) 
Ch5ts. - du PrA 21 1. fneres 15 Pleure 

tt St-Lupictu 
it St-Paul de Y. 
2r3 Salieuoves 
15 Schleitheini c. SchatiL. 
3 Selongey (Côte-d'or) 

Sempach c. Lucerue 
Sissach C. B9Ie 

14 Soleure 
t Taninges en Savoie 

U pour les mulets, et le 
t4 pour toute denrée. 

'l I 

31 
Hi 

ô; 
?l1 

7 Thann (HL-Rhin) 24 
8 Thonon en Savoie 2 

14 Ueberlingen 4 
Chaumergi v 25 Lausanne c. Vaud 9 Pontarlier (Doubs) 17 Valence 15 
Chaumont sur Frangy Lons-le-Saunier (Jura) 3 Porrentruy C. Berne 21 Vaudre 14 

(Savoie) 28 Madelaine p. la r. 2i Pouilli il Vercel 
(Doubs) 

21 
Chaussin 11 Madelaine pet. digue 2l Rheinach c. Argovie 3 Vevey c. Vaud tE 
Chauvin 2 Mayence 25 Rheims 21 Vezellteux !1 
Chiavenna 15 Megève en Savoie 25 Rheineck C. St-Gall ß5 Viuzier en Savoie 
Cierval (Doubs) 8 Moirans (Isère) 1 Roinont c. Fribourg 8 Viua-wn-Sallaz (bavoie) 7 
Cluses (Savoie) 28 Memmingen(Wurtemb. ) 5 Rue c. Fribourg 23 Waldeubourg c. Bile-C. 18 
Concise c. Vaud 21 Montbéliard (Doubs) 28 Saeckingen [gr. -d. d. B. 25 Waldshut (Forét-Noire) 25 
Cossonay c. Vaud 10 Motta montag. 
Davos c. Grisons 7 Moudon c. Vaud 
Délémont C. Berne 15 MoDuers en Tarentèse 

11 St-Amour 16 Weinfeldeu c. Tburgov. 9 
7 St-Claude 12 Willisau c. Lucerne 7 
7 St-Hilaire (Doubs) 2- 

Reveuantia, Wpeedres, fantonies. 

La croyance aux revenants, aux spectres 
et aux fantômes, qui semble avoir régné de 
tout temps, disparaît à mesure que les lu- 
mières se répandent. 

Les revenants, les spectres et les fantômes, 
quand ils ne sont pas enfantés par notre ima- 
gination, par la fatigue de notre cerveau, 
par le délire et les hallucinations de la fièvre, 
sont des effets de fantasmagorie, de tours 
d'adresse exécutés avec plus ou moins de 
dextérité par des malfaiteurs ou par de mau- 
vais plaisants. 

Si l'obscurité effraie taut les enfants et 
même quelques grandes personnes, c'est 
grâce aux récits extravagants dont on a épou- 

vanté leur imagination. Il est certain qu'un 
enfant qui jamais n'aurait entendu raconter 
d'histoires de revenants rie se ferait pas de 
lui-même l'idée de visions épouvantables, et 
ne ressentirait que la crainte naturelle qu'in- 
spirent les dangers sérieux. C'est un grand 
tort de remplir la mémoire des enfants de 
contes fantastiques, qui les prédisposent à 
toutes sortes de terreurs imaginaires. 

Verre pilé. 
Le vulgaire croit généralement que le verre 

pilé est un poison violent. Pour démontrer 
la fausseté de cette croyance, on a multiplié 
les expériences sur tuutes sortes d'animaux, 
et aucun d'eux n'a été empoisonné, ni n'a eu 
les entrailles déchirées. 



VIII° Mois 1 AOUT 

1 Vendre 
2 Samedi 

32 
3 ýýiman 
4 Lundi 
6 Mardi 
6 Mercre 
7 Jeudi 
8 Vendre 
9 Samedi 

33 
10 2, 'ýlic. r- 

11 Lundi 
12 Mardi 
13 Mercre 
14 Jeudi 
15 Vendre 
16 Samedi 

34 
17 
18 Lundi 
19 Mardi 
20) Mercre 
21 Jeudi 
22 Vendre 
23 Samedi 

35 
24 
25 Lundi 
26 Mardi 
27 Mercre 
28 Jeudi 
29 Vendre 
30 Samedi 

36 
31 iJhu I1 

(C 1 28 
s Etienne, pape 12 
Lever du soleil 4 h. 45 m. 
E. S. v ..... 

25 
s Dominique 8 

Uffl 
s Oswald 21 

s Emma, Gaëtan p; 16 
s Cyriaque, mart. qe, 28 
s Romain, martyr 4; 9 
Lever du soleil 4 h. 54 m. 

s Susanne »3 
s Claire, vierge 1 15 
s Hippolite 27 
s Eusèbe « 10 
s>,;.. ___. _ r 23 

s Roch, cap. «, 6 
Lever du soleil 5 h. 3 m. 
F. s Sévère 19 
s Hélène 3 
s Donat, prêtre 17 
s Bernard, abbé 1-t 1 
s Jeanr_e, Chant. 16 
s Symphorien q(E 0 
s Philippe Beniti c 14 
Lever du soleil 5 h. 12 m. 
1i,. 11. s 33ât, 't:. 29 
s Louis, roi 13 
s Zéphirin, pape 27 
Fin canicules t 10 
s Augustin, évêque 24 
Décoliat. s jean %7 
s Benjamin 21 
Lever du soleil 5 h. 20 m. 
E. 12. s Raimond 4 

LDNAIsoNs 

hûmidé 
1. s0n. dur ! <<ri__ 

Coucher du soleil 7h. 26 m. 
La vieillesse la pluie 

d, cp ý plus avan- 
cée n'efface point p'u- 

les ves- vieux dj 
tiges de l'amour 

sur la phgsio- hiunide 

-dd, 
Apogée- 

Coucher du soleil 7 h. 17m. 

`.. [y end 
(n1 nomie des éclair- 

femmes; leurs cis- 
yeux font comme saut 
(C C tournés encore 
de ce côt, -là; beau 

Coucher (lu soleil 7 h. 5m. 

i au DI. ýrr éý. ' i 
4U5 

cp 
ý- ' ain'si la in- 

girouette con- 
immobile stant 

dans le "7, 
C3 0 ', en» 

Coucherdusoleï 6h. b7m. 
3 h. 40m. d. s. �,?, i 0, 
devieiiiét du matin 

ßj1 - calme (lit soir vent 
n'en indique pas moins le 

vent qui a plu- 
dans 'a vieux 

[CS E 
. 
journée. 

Couch. d. sol. 6h. 39»n. 
7 h. 22.6 m. d. s. 

Marehés aux Beßtiaux du mois d'Août. 
Begnins c. de Vaud 18 1 Gimei c. Vaud 4a 1 Nyon s. Vaud 7 
Berne 5 
Chaux-de-fonds c. N. 20 
Fribourg en Suisse 2 
9enèee 4.11,18 et35 

Langenthal c. Berne 19 
Morges e. Vaud 6 
Moudon c. Vaud 4 
Neuchitel 7 

Orbe 4. Yaüd 16 
P: yerne c. Vaud 7 
St-tmter, c. Berne 18 
S1 all. cri, es ru SRýrtt t6 

Pleine lune, le 
2, à7h. 40 
minnt. du mat. 
Temps humide 
Dern. quart., 

le 10, à2h. 
37 m. du mat. 
Eclaircissant. 
Nouv. lune, 

le 17, à8 heure 
M m. du soir. 
Variable. 
Prem. quart., 

le 24, à3h. 
40 m. du soir. 
flumide. 

Pleine lune, 
le 31, à7 heur. 
20 m. du soir. 
Beau temps. 

AOUT tire son 
nom d'Auguste 
qui y est né; on 
l'appelait avant 
Sextilis étant 
e sixième mois 

de l'ann. mart. 
Le 23 Août le 

soleil . entrera 
au signe de la 
Vierge. 

Du ter au 3'1 
Août les jours 
ont diminué (le 
99 minutes. 

Si. -)-i en Vilsie 13 
Thonon en Savoie 7 
Vevey c. Vaud 46 



Foires du arrois d'Août 1879. 
Aarau 10 Féterne en Savoie 
Aarberg c. Berne 20 Frick c. Argovie 
Aiguebelle 22 Gaillard en Savoie 
Allinges en Sav. 18 Genève 
Altkirch (Ht-Rhin) 21 Gigny (Jura) 
Altstædten c. St-Gall 18 Glromagny Ht-Rhin 
Andllly en Savoie 21 Glaris 
Anet c. Berne 27 Glise a. Valais 
Annoire 20 Grandson C. Vaud 
Appenzell 27 Grandval c. Berna 
Arbois (Jura) 8 Groisy (le Plot, H. Sav. 
Arinthod (Jura) 19 Huttwyl c. Berne 
Aubois 25 Igny 
Ballon (Ain) 25 ingweiler Ht-Rhin 
Beaune (Doubs) 13 Jougne (Doubs) 
Belfort Ht-Rhin 4 Lachen c. Schwyts 
Renfelden Bas-Rhin 18 Laferté s. Jouare 
Bienne c. Berne 14 Lagnieu (Ain) 
Riamont (Doubs) 4 Lamanche 
Boëge 22 Landeron c. Neuchitel 
Bons en Savoie 9 Landser (Ht-Rhin) 
Bornand [Grand] 16 Larixouse (Jura) 
Bouclans 16 Lauffen c. Berne 
Bourg (Ain) 4 Les Bois c. Berne 
Bourget en Savoie 11 Les Bouchoux (Jura) 
Bremgarten c. Argovie 18 Le Muys 
Brumath (Bas-Rhin) 18 Les Fourgs 
Brugg c. Argovie i2 Les Rousses (Jura) 
Cerlier e. Berne 13 Liestal c. B; le 
Chambéry (Savoie) 16 Lignières c. Neuch. 
Champagny 28 L'fsle c. Vaud 
Chapelle d'Abond. 20 Lons-le-Saunier 
Chaux de Crotenay 30 Marlioz 
Chesne Thonex (Genèv. ) 2 Massevaux (Ht-Rhin) 
Chilll 30 Mellingen c. Argovie 
Clairvaux (Jura) 20 Mels c. St-Gall 
Clerval Doubs 12 Mézières e. Vaud 
Coligny (Ain) 18 Mieussy, fiante Savoie 
Cossonay c. Vaud 28 Montbéliard 
Courendlin c. Berne 1t Montmourol 
Dannemarle Ht-Rhin 26 Mont s. V. 
Delémont c. Berne 19 Morat c. Fribourg 
belle Ht-Rhin 18 Morbier 
Diessenhofen c. Thurg. If Morez (Jura) 
Douvaine en Savoie 4 Morgins rière Trois- 
Rchallens c. Vaud 21 torrens en Valais 
Sinsideln c. Schwytz 25 Morteau (Doubs) 
Sinsishelm (Ht-Rhin) 25 Moudon c. Vaud 
9poisses 18 Moussier 
Bternos(Doubs) 12 Moutherod Doubs 
Faucogney (Hte-Savoie) 7 Moutier gr. Val 
Fillinge en Savoie 11 Munster G. T. h. R. 

�ý ýl 1ý : '_,.,. ý, '-ý3 
ýýý, z 

lb 
13 A, 7,1 
ýR i4ý?: i, if; lýt; ýp+ý7; -_' ([6afP'ýj: Yf sý 6, --W 
26 i ri 
r, '"N, 

ýýp 
21 i 

ýý 25 
19 Murgenthal c. Berna 
27 Neu-Brelsach fit-Rhin 
29 Neuvevllle c. Berne 
8 Noirmont c. Berne 

ii Ormont-dessus 
16 Ormont-dessous 
15 Orgelet Jura 
18 Passavant Donbe 
25 Payyerne C. Vaud 
16 Pellionez 
27 Pesage 
20 Pleure 

9 Poligny (Jura) 
13 Pont du bourg 
4 Porrentruy c. Berne 

14 Port s. Saône Doubs 
7 Rapperswyl c. St-Gall 
2 Reeensberg c. Zurich 

11 Reichenau c. Grisons 
4 Reichensee c. Lucerne 

28 Reignier Hte-Savoie 
27 Renan c. Berne 
20 Rheinfelden c. Argov. 
25 Rhèmes N. D. Aoste 
4 Rochevineux 

25 Romont c. Fribourg 
20 Ronchaud Doubs 
5 Rue c. Fribourg 

16 Ruffach h. Rhin 
Rune yy 

19 Rurnillyy en Savoie 
5 Saignelé ier c. Beie 

il Saillans (Drôme' 
11 St-Amour 
19 St-Cereuc c. Vaud 

>-f 
il St. Genis (Ain) 
.b St-Jean d'Aulph 
t7 S(-Trivier de Courtes 
5 St-Ursanne c. Berne 

f3 Salins (Jura) 
25 Sallanches en Savoie 
15 et son retour le 
%7 Sarnen c. Unterwald 
14 Schaffhausen 
18 Sclilettstadt b. Rhin 
30 Schwellbrunn c. App 
9 Sciez en Savoie 
1 Semonce) 

21 Soleure 

yp 
29 
18 
18 
13 
2 

23 
16 
48 
26 
19 
23 

4 
f2 

18 Sornetan c. Berne 25 
4 Steckborn c. Thurgovie 21 

10 Sursee c. Lucerne 28 
14 TanlnEea (Say. ) 14 et 28 
16 Tassenières 29 
11 Tervai-le-Ch4tasu 19 
20 ThOnes, Haute S. 18 & 30 

1 Toirette V 
27 Ueberlingen 27 
25 Unterhaliau c. Schafft. 11 
29 Urnæschen c. Appenzell 11 
19 Val-d'illiez 18 
29 Valangin c. Neuch4tel 16 
28 Valleiry en Savoie 13 
16 Ville-du-Pont 13 
U Vinzier en Savoie 5 
25 Viry (Hte-Savoie) 16 
1ß Vuibens-au-Vuache S. 25 
1ß Wattwyl c. St-Gall 13 
27 Will lsau c. Lucerne 11 
11 Wvl C. St--Gall 19 

4 St-Claude (Jura) jî Zoffingue c. Argovie 
25 St-Félix en Say. 29 & 30 Iurzach c. Areovle 

Malgré les preuves les plus concluantes, il 
existe encore des gens qui refusent de placer 
des paratonnerres sur leur maison sous le 
prétexte qu'en attirant la foudre, ils provo- 
quent le danger. Le paratonnerre, grâce à la 
pointe qui le termine, facilite la recomposi- 
tion des deux fluides, négatif et positif, entre 
la terre et le nuage. Cette recomposition s'o- 
père ordinairement peu à peu, ce qui prévient 
la trop grande tension d'où résulte la décharge 
violente qui constitue la foudre; mais lorsque 

u. 
30 

cotte décharge a lieu, c'est le paratonnerre 
qui la reçoit, et l'édifice est préservé. Les con- 
ditions nécessaires pour qu'un paratonnerre 
produise son effet sont: 4° que la pointe de la 
tige soit très-aiguë; 20 que le conducteur 
communique parfaitement avec le sol, sans 
qu'il y ait aucune solution de continuité dans 
toute sa longueur. Un bon paratonnerre ga- 
rantit des effets de la foudre tout ce qui est au- 
tour de lui dans un cercle dont le rayon est à 
peu près double de lahauteur du paratonnerre. 



IX-0 Mois 

1 Lundi 
2 Mardi 
3 Mercre 
4 Jeudi 
5 Vendre 
6 Samedi 

37 
7 
8 Lundi 
9 Mardi 

10 Mercre 
11 Jeudi 
12 Vendre 
13 Samedi 

38 
14 ;:,,: "ý 
15 Lundi 
16 Mardi 
17 Mercre 
18 Jeudi 
19 Vendre 
20 Samedi 

39 
21 
22 Lundi 
23 Mardi 
24 Mercre 
25 Jeudi 
26 Vendre 
27 Samedi 

40 
28 ji! nar! 
29 Lundi 
30 Mardi 

SEPTEMBRE ý 

>S ,U= 16 
s Juste = 29 
s Rosalie p; 11 
s Esther w 24 
s Laurent, martyr 6 
s Magnus, abbé 17 
Lever du soleil 5 h. 29 m. 
}ý ?s Gratien 29 

:_ 11 
s Gorgon, martyr » 23 
Is Nicolas ). is 6' 
s Félix et Régule of@ 18 
s Tobie, guide 1 
s Materne 14 
Lever du soleil 5 h. 38 m. 

LI. f-ý 28 
s Nicomède 12 
s Corneille, mart. & 26 
,, .s Lambert e 11 
s Ferréol ç 26 
s Janvier, évêque cE 10 
s Faustin 25 
Lever du soleil 5 h. 47 m. 

;, 9 
. _,, P 23 

s Lin, pape te 7 
s Gamaliel i 21 
s Cyprien, martyr A4 
s Justin, martyr 17 

ýt-. et : ïamý0 
Lever du soleil 5 h. 56 in. 

11;. s Venceslas 13 
Y: ;, r; !. c, h q 25 

s Jérôme, docteur Or, 8 

1 LUNAISONS 

La jeunesse beau 

supporte l'orage 
des pas- chaud 

sions, mais la vieillesse 
pluie 

Coucher du soleâ 6 h. 26Ira. 
dd 

h. 3lm 
5 mode du: 

.: t: ,., 
ande é1uný , i., 

Ji suc- chaude 
corn e: nsi l'a- ton- 
quilon emporte nerre 

Coucher du soleil 6 h. 12 m. 
en automne la beau 

06h. 
25m. d. m. d 

feuille plu- 
vieux ;(i`, i 

qu'il balançoit gracieu- 
CP a' sentent pluie 

Coucher du soleil 5 h. 58 m. 

3 durant l'été. sombre 
9 li. 47 m. du soir Q 

Iii 1llUi 

(r1 b? , ý) d( 

ýiý! lllait, 

d 9. Un pas beau 
Coucher du soleil 5 h. 45 in. 
vers Dieu en vaut chaud 

13 9 115 É'11 : 7, - 

CP 
mille vers la gloire. 

Dern. quart., 
le 8, à8h. 
3? m. du soir. 
Inconstant. 

Nouv. lune, le 
16, à6h. 25 
min. du matin. 
Pluvieux. 

Prem. quart., 
le 22, à9h. 
47 m. du soir. 
Eclaircissant. 

Pleine lune, le 
. 10, à9h. 45 
min. du matin. 
Pluies. 

SEPTEMBRE 
vient de ce que 
c'était le sep- 
tième mois de 
l'année mar- 
tiale. 

LU l er au 30 
Septembre les 
jours ont dimi- 
nué de 106 mi- 
nutes. 

1Harchés aux Bestiaux du mois de Septembre. 
Aarau c. Arg. 17 Prlbourg en Suisse 6ý Moudon C. Vaud 1 
Asile du Marchairuz Genève 2,8 1b, 2i, 29 Neuch9tel en Suisse 4 

e. Vaud 8 et 29 Landeron c. t euch3t. 1 Nyon a. Vaud 4 
Berne 2 Meiringeu e. Berne 24 Orbe e. Vaud 29 
Cbruz-de-fonds 17 Meilingen c. Argovie 24 Payerne e. Vaud 4 
Pzhrwangen C. Arg. 1 Morges e. Vaud 3 

Sallanches en Savoie 
Sion C. Valais 
Vailly, Haute Savoie 
Vevey C. Vaud 

20 
27 
20 
30 



Poires du mois de Septembre 1829_ 
Aarbourg s. Argov. 22 
Adelboden c. Berne 16 
Aix en Savoie 15 
Altkirch (Ht-Rhin) 29 
Aoste (Italie) 5 
Appenzell 29 
Arias 16 
Aromas 26 
Arvièr vallée d'Aoste 29 
Aubonne C. Vaud 9 
Audeux Doubs 10 
Avenches c. Vaud 5 
Ayas arrond. Aoste 15 
Bagnes C. Valais S9 
Beaufort en Say. 3 et 29 

Dagmerselleu c. Luc. 8 
Davos C. Grisons 27 
Delémont C. Berne 16 
Delle (Ht-Rhin) 15 
bole (Jura) 1 
i; ngelberg c. Unterw. 15 
Eplatures c. Neuch9tel 1 
Erlenbach c. Berne 9 
Erlinsbach c. Soleure 9 
Essert-Rotnand, HL-Sav. 

foire aux bestiaux 15 
Estavayer c. Fribourg 10 
Etivaz (vallée de 1') Vd 30 
Etroubles Arr. d'Aoste 29 
F. ttlemvl n iatrarnP Q '""ý' 

.vu vo """ý""ý" ý" """"ý""""", ron eu oay 
Belfort h. Rhin 1 Faucogney (Hie-Saône) 4 Les Honches, Savoie 12 St-Amour, Jura 25 
Bellegarde c. Fribourg `31 Feldkirch (Vorarlberg) 30 Malleray c. Berne 29 St-Aubin c. Neuch. 16 
Bellinzone c. Tessin 2 Ferrette (lit-Rhin) 9 Marin près Thonon 9 St-Brancher c. Valais 20 
Berne 2 Fillinge en Savoie 9 Martigny-ville e. Valais 22 St-Cergue c. Vaud 21 
Bernex en Savoie 30 Fontaines c. Neuch. 12 Megève (Sav. ) 1,8 et 26 St-Glande (Jura) 12 
Besançon (Doubs) 1 Francfort s[Mein 8 Meiringen c. Lerne 24 St-Gervais, Savoie 15 
Bienne c. Berne 18 Fribourg en Brisgau i Mels C. St-Gall 26 St-Hilaire, Doubs 4 
Bischofzell c. Thurg. 1 Fribourg en Suisse 1 Meyenberg C. Argovie 29 St-Jean d'Aulpn 27 
Blamont Doubs 2 %rutigen c. Berne 5 Merveller c. Berne 22 St-Jotre, en Savoie 2 

Bletterans 10 Genève 1 Mirecourt (Vosges) 3 St-Julien en Savoie 1 
Boëge en Savoie 23 Gessenay c. Berne 5 Montbéliard (Doubs) 29 St-Luptcln il 
Bois d'Amont Jura 15 Gex (Ain) 9 Montfaucon c. Berne 15 Ste-Marie aux Mines 4 

Bolzano (Tyrol) 8 Gignod (Aoste) 25 Monthey c. Valais 10 St-Trivier (Ain) 16 
Bonadutz c. Grisons 29 Giromagny (Ht-Rhin) 9 Montméllap le ch. 9 St-Vit 9 
Bonne (Ht-Savole) 4 Glaris 21 Morgan c. Valais 18 Salez c. St-Gall 29 
Bonneville en Savoie Il Grabs c. St-Gall 19 Morges c. Vaud 3 Salins (Jura) Il 
Bornand (gr. ) 21 Grandcourt c. Vaud 12 Morteau Doubs) 23 Samoens, en Savoie 29 
Bourg (Ain) 2 et 15 Grandfontaine B. 9 Motiers-Travers N. b SchoeHiland c. Argov. 1 

Breitenbach e. Sol. 16 Grandvillard (HL-Rhin) 9 Moudon c. Vaud 8 Schwartzenbourg 25 
Breuleux c. Berne 29 Gras (les) Doubs 22 Moutiers en Tar. 12 & 22 Selllères il 
Brevlne C. Neuchâtel 17 Gressonney (Piémont) 21 Mulhouse (Ht-Rhin) 15 Sellongey (Côte-d'Or) 27 
Bulle c. Fribourg Ji Gruyères c. Fribourg 29 Munster 

Bých 
Lucerne 29 

Serrezen 
spSavoie ins D. 

20 Bullet Vaud 19 Hp en Say. 12 MNeuenkirch 
C. Scbaffh. 21 Sidwald c. St-Gall 18 Burdignin eavoie 3 Hundwil 

25 Niederse t -Rhin . Schw Brussorusson 23 Jendwil 
ndwil c c. .A Jenatz C. Grisons b (Ht )3 Siebenen c Yu 21 

Chaindoc. Bene 1 Jussy 4 Nods c. Berne 26 Simplon C. Valais 29 
Chamhériat 6 Kcelliken c. Argovie 19 Nyon c. Vaud 25 Sivetiez c. Fribourg 8 
Chan, onix en Savoie 30 La Clusaz en Savoie 15Oenstngen c. Soleure 15 Sial, Faucigny 16 
Chatnpéry c. Valais 18 Langenbruck c. B91e 24 Olten c. Soleure 1 Soleure 9 
Chapelle d'Ail. 19 Langenthal c. Berne 18 Orgelet (Jura) 16 et 24 Sonceboz s. Berne 20 
Charmey c. Fribourg 30 Langnau c. Berne 17 Ormont-dessus peic 

en c 
Ap nzell 15 

Château-d'cEx C. V. 17 Langwies c. Grisons 26 dessous 8& 39 S lr g 
Uri 27 Chatel d'Ab. en Sav. 19 La Sarraz c. Vaud 16 Ornans Doubs 

30S 

Châtelet c. Berne 25 Larringes en Savoie 26 Oron c. Vaud 3 Stein am Rhein 24 
Chaumergi 24 Las Aguas c. Grisons 24 Payerne c. Vaud 18 Sulz (Ht-Rhin 24 

26 Chaumont-sur-Frangy 2 Lauflènburg c. Arg. 29 Petite hee 
Fribourg 

Sumnsw ld c. Bernete 
30 Chaussin 6 Lausanne 10 Prlonier 

(Doubs) 
g 13 

4 Thann 
en 

c. Schaffh. 15 Chaux. 
Fribourg 

N. 16 La 
. Berne 

Aoste 8 PontaNeuch. 
2 Thann h. Rhin 8 

our rg 4 Lenk k cerne 5 Pont-de-Martel, 
en Savoie 23 Chiètres c Cierval 9 Lenzbourg c. 

B, 
Argovie 25 Pont du bourg 

15 
19 Thône, 

Thonon, en Sav. 3 et 18 Cluses esl (Doubs) 
en Savoie 15 Les Gels Mets, Sav. 9 et 25 Porrentruy 

. 
c. 
Vaud 

Berne 
15 Thounc. Berne 24 Co1lrane c. Neachlitel 1 Les Mosses c( Vaud 30 Provence 

Unterseen c. Berne 11 Collonges (Ain) ! Les Rousses (Jura) ) 25 Rehetobel 
'h 

Appenzell 26 
e r. _. _. _, . ,. ____ on Rnirhanhaeh r Rerne 43 Val d'llliez e. Valais 7 Colmar (Ht-Rhin) i7 Liliane val. d'Aoste 

Constance 15 Lisle sur le Doubs 
Cormayeur (Aoste) 6& 29 Loëche c. Valais 
Cornaux C. Neuhitel 1 Loerach Baden 
Cornol c. Berne 1 Lons-le-Saunier 
Côte-aux-Fées, e. Neu. 8 Lucerne 
Courtelary c. Berne 24 Lutry c. Vaud 
Groseille Hante Savoie 3 Luilin, en Savoie 

15 Reichensee c. Lucerne 15 Valangin c. Neuch%tel 2a 
29 Rheims en Champagne 30 Valgrisenche (Aoste) 22 
17 Ribeauvilliers (Ht-Rh. ) 8 Val orsine, en Savoie 19 
4 Rigney 13 vercel (Doubs) 22 

23 Romont c. Fribourg 18 Yoyes la suite d la page des 
25 Rue c. Fribourg 24 
29 Ruffach (Haut-Rhin) 9 Foires du mois d'Octobre. 



ný ° Moïa OCTOBRE Luxgi or s - -Li 

1 Mercre 20 A mesure plu- 
' Dern. quart., 2 Jeudi tiIF, 2 un homme vieux qu le t, à2h. 

3 Vendre s Gérard, abbé (, 14 acquiert de la fortune, 11 m. du soir. 
4 Samedi ,; 26 O U-ý Sombre et hu- 

41 Lever dit soleil 6 h. 6 m. Coucher du soleil ah. 31»1. mide. 
5 . ',, ' s Placide » 8 humide " _` 0 
6 Lundi s Bruno, chart. 19 e h1 Ö' ý.. Non, . lune, le 
7 Mardi s Judith 1 ,--, ' = etr. (et, du, (ir 15, à3b. 37 
8 Mercre s Alfred Brigitte 13 }]. ``m.. i "ý min. du soir. 

Variable 9 Jeudi º 26 (rÿ il est, en hu- . 
10 Vendre s Gédéon 9 général, moins mide Prem. quart., 
11 Samedi s Firmin 22 soucieux de plaire aux le 22, à6h. 

42 Lever du soleil 6 h. 15 m. Coucher ditsoleil 5 h. 17m. 4G m. du mat. 
12 s Maximil. 6 CP autres; soin- Assez beau. 
13 Lundi s Edouard 20 dY mais les bre 
14 Mardi s Calixte, martyr 4 autres, i( direct Pleine lune,, ie 
15 Mercre s Thérèse, vierge ç 19 

03 
h. 37 in, d. S. 

) 
t, 30, à2hï 

min du matin 16 Jeudi c#CE 4 1 d en . . Beau temps. 17 Vendre s Hedvige, vierge d£e 20 F-; ) : plu- 
18 Samedi 5 revanche vieux --- 

43 Lever du soleil 6 h. 25 m. Coucher du soleil 5 h. 5 »a. OCTOBRE tire 
19 s Pi¬ rre 19 LUJ deviennent plus va- son nom de ce 
20 Lundi s Ve. idelin t 4 dt-sireitx (le lui etre ria- qu'en comp- 
21 Mardi s Ursule, vierge 18 ©ô agr"a- ble tant du mois de 
22 Mercre s Colomb 1 6 h. 46 m. du matin Vars il était le 
23 Jeudi s Séverin, évêque 09 14 bles: éclair- huzlième mois 
24 Vendre s Salomé 27 en sorte qu'entre eis- (le l'année mar- 
25 Samedi s Crépin, tord. 10 dE eux la somme saut tiale. 

44 Lever du soleil 6 h. 36m. Coucher du soleil4 h. 53 m. Du 1 er an 31 
26 a:: 21- ), s Amand = 22 10 y (les préve- beau de ce mois les 
27 Lundi s Frumence, écêq. r, ti 4 na"aces demeure égale, jours ont dirni- 
28 Mardi ': ` -. , (, i-, ; :. t ? lit, 17 mais se serein nué de 106 mi- 
29 Mercre s Narcisse p, 4t 29 rect beau nutes. 
30 Jeudi s Lucain, martyr g, 11 

_; 
ý' ̀? h. 37 m. du matin 

31 Vendre s Quentin, vig. , 22 d e, 
cP ý (t~ Apobé: 

répartit différemment. 
Marches aux Bestiaux du noie d'Octobre. 

Berne 711. anderon c. Neuch. 6 1 Nvon 2 Sion en Valais 25 
Buttes c. Neuchltel 7 Ulsté Y. Vaud 
Ch d 5 

23 Orbe c. Vaud 27 Thonon en Savoie 
38 a ux- e-rouua 1 Meiringen c. Berne 29 Ormont dessus 18 Vevey c. Vaud 

Coire c. Grisons 14 Morges c. Vaud 1 Paverne C. V2 aud 
Yrib ourg enSuissr 4& 31 Moudon c. Vau d 6 Ronwnt c. Frib ourg 28 
Genève 6,13,20 de 27 NeuchAlei en Suisse 2 Sallanches (Faucigny) 18 



Suite des Foires du mois de Septembre 1129. Giromagny (Ht-Rhin) 14 Motiers-Travers c. N. 28 
Verrières (les) c. Neu. 18 Weinfelden c. Thurg. 2! Glaris 10 et 27 Moudon c. Vaud 20 
Versoli c. Genève 1 Wildhaus c. St-Gall 9 Gossau c. St-Gall 6 Moutiers en Tarent. 20 
Vesoul 1 et 22 Wimmis c. Berne 19 Granges près Marnand 29 Moutier-Grandval 16 
Vins en Sallaz (Savoie) 8 Wyl c. St-Gall 30 Gross Hochstetten c. B. 29 Mümliswyl c. Soleure 15 
Vouxvri c. Valais 30 Yverdon c. Vaud 2 Gruningen c. Zurich 21 Munster c. Lucerne 21 
Waldshut (Forêt-noir) 22 Zurich i8 Gryon c. Vaud 8 Neustadt (Forêt-Noire) 28 
W2edenswyl c. Zurich 25 Zweislmmen e. de Berne Hahsheim, Ht-Rhin 28 Nldau c. Berne 28 
Wegenstetten c. Arg. 15 foire de bétail 6 Heiden c. Appenzell 10 Noirmont c. Berne 21 

Héricourt (Doubs) 30 Olten c. Soleure 'b 

Foires du mois d'ostobre i1S19. 
Hérisau c. Appenzell Orbe c. Vaud 13 
Hermance c. Genève 25 5 Orgelet (Jura) 24 

Aarau 15 Chapelle d'Abondance 29 Hitzkirch P. Lucerne 13 Ormont-dessous 30 
Abondance N. D. 4 Chateau d'Oex t Huémoz c. Vaud 6- dessus 7 
Adelboden e. Berne 7 Chatelet près Gessenay il Hundwyl c. Appenzell 20 Oron la ville c. Vaud 1 
Ageri c. Zug 13 Chatel-St-Denis 27 Hutbwyl c. Berne 15 Orsières c. Valals 8& 30 
Aigle C. Vaud 25 Cbàtillon (Aoste) 4 Kaisersberg (It. -Rh. ) 6 Palézieux c. Vand 18 
Aime en Savoie 6 Chavornay c. Vaud 22 Knonau c. Zurich 6 Planfayon c. Fribourg 15 
Albert-Ville (Sav. ) 1 et 18 Clairvaux (Jura) 20 Kublis c. Grisons 17 Pontarlier (Doubs) 16 
Albeuve c. Fribourg 14 Clerval (Doubs) 14 Kulm c. Argovie 3I Ponte-Coutpovasto c. G. 13 
Altières c. Fribourg 8 Coligny (Ain) 18 Kybourg c. Zurich 22 Porrentruy c. Berne 20 
Altkirch (h: Rhio) 18 Cluses en Savoie 20 La Chapelle 20 Port-sur-Saône (D. ) 1 
Altorf C. Uri 9 Collombey c. Valais 23 Lachen c. Schwytz 7 Pougny (Ain) 8 
Ambérieux (Ain) 29 Combrem6nt-le-Grand 22 La Joux e. Berne 13 Ragatz c. St-Gall 20 
Annecy en Savoie 6 Cossonay c. Vaud 16 La Rixouse (Jura) 25 Ramsen c. Schaffhouse 2 
Annemace en Savoie 27 Conrendlln c. Berne 27 La Roche c. Fribourg 20 Rapperswyl c. St-Gall 8 
Antey St-André (Aoste) 2 Cressier c. Neuchitel 27 La Roche en Savoie 9 Reichenbach e. Berne 28 
Aoste (Italie) 7 et 28 Cudrefin c. Vaud 27 La Rochette en Savoie 25 Reinach c. Argovie 9 
Appenzell 22 Dannemarie (Ht-Rhin) 21 La Salle (Aoste) f1 13heinfelden c. Argovie 22 
Arinthod 28 Davos c. Grisons 11 et 20 La Sagne c. Neuchatel 14 Romainmotier c. Vaud 24 
Arwangen c. Berne 30 Delémont c. Berne 21 La Sarraz c. Vaud 28 Romont c. Fribourg 14 
Bagnes C. Valais 25 Delle (Ht-Rhin) 13 Laufen c. Berne 20 Rougemont c. Vaud 2 
Bàle 27 Diesse c. Berne 27 Lauffenbourg c. Argon. 18 Rue c. Fribourg 24 
Bard (Aoste) 2 Dôle i1 Lausanne c. Vand 8 Russwyl c. Lucerne 8 
Bauma C. Zurich 3 Dombresson c. Neuch. 20 Leipzig (Saxe) 2 Banians (Drôme) 13 
Beaufort en Savoie 13 Donneloye c. Vaud 17 Lenck c. Berne 9 Salvan-Ville e. Valais 8 
Beaulme c. Vaud 30 Donas (Val-d'Aoste) 18 Leyzin c. Vaud 14 St-A marin (At-Rhin) 28 
Belfort (Ht-Rhin) 6 braillant en Savoie 28 Lichtensteie c. St-Gall 13 St--Amour 25 
Bellevaux en Savoie à Echallens c. Vaud 16 Liestal c. Bale-Camp. 22 St-Brançher c. Valais 14 
Berchier c. Vaud 24 Echandens c. Vaud 14 Lieu (le) c. Vaud 7 St-Claude (Jura) 13 
Berne 21 Einsiedeln c. Schwytz 6 L'Isle, c. Vaud 16 Ste-Croix c. Vaud 1 
Berner c. Genève 28 Ellg c. Zurich 1 Lindau, lac de Const. 3l St-Croix G. T. (Ht-Rh. ) 1 
Berthoud c. Berne 22 Emmendingen c. Berne 21 Locle c. Neuchatel 21 St-Gall 15 
Bel c. Vaud 15 Erlenbach c. Berne 14 Loëche c. Valais 13 et 28 St-Gervais en Savoie 4 
Bière c. Vaud 20 Erschweil c. Soleure 6 Lons-le-Saunier 2 St-Gingolph en Savoie 16 
Biot en Savoie 20 Escholtzmatt c. Lucerne 13 Lottstetten, d. B. 20 St-Jean de Gonv. il 
Blamont (Doubs) 7 Estavayer c. Fribourg 1 Lucerne 3 St-Joire en Savoie i7 
Boëge en Savoie 29 Evian en Savoie 6 Lugano e. Tessin 16 et 28 St-Laurent 17 
Boltigen c. Berne il Evionnaz c. Valais 28 Martigny-Bourg c. Valais 20 St-Lupicin 29 
Boezingen c. Berne 27 Farvagny c. Fribourg 15 Massevaux (HL-Rhin) 6 St-Pierre (Aoste) 6 
Bourg (Ain) 20 Faucogney (Hte-Saône) 2 Mayenfeld e. Grisons 29 Sallanches en Savoie 26 
Brégeuz (Voralberg) 17 Faverges en Savoie i& 15 Meiringen c. Berne 10 et 29 Samoens en Savoie 21 
Brenets, c. Neuchatel 13 Ferney-Voltaire 21 Menzingen C. Zug 20 Sarnen c. Unterwald 17 
Brigue c. Valais 16 Ferrette (HL-Rhin) 21 Mellingen c. Argovie 13 Saxon C. Valais 2 
Brugg c. Argovie 21 Feuerthalen c. Zurich 21 Metmenstetten c. Zur. 30 Scbwarzenbourg c. B. 30 
Bulle c. Fribourg 15 & 16 Flawyl C. St-Gall 30 Mézières c. Vaud 16 Schwytz 16 
Buren C. Berne 1 et 29 Flumet en Savoie 6 Montbéliard (Doubs) 27 Schüpfheim c. Lucerne 7 
Buttes c. Neuchatel 7 Frauenfelden c. Thurg. -20 Monthey C. Valais 8 Seewen c. Soleure 8 
Cernier Neuchatel 13 Fribourg (Suisse) 6 Montpreveyres c. Vaud 22 Seewis c. Grisons 28 
Chables s. Salève 2 Frutigen c. Berne 2! Montreux c. Vaud 31 Sempach c. Lucerne 28 
Challand S V. (Aoste) 
Challex (Ain) 
ChAlons-sur-Saône 
C9iambave (Aoste) 
Chamounix en Sav. 
Champéry c. Valais 
Chancy c. Genève 

10 Gais c. Appenzell ö mouLrlcller C. raue lu OCuuer trot c.. auu o 
20 Gelterkinden c. Bile 1 Montriond (Hte-Savoie) 10 Seytroux en Savoie 30 

28 Genève 6 Meerell c. Valais 15 et 30 Sidwald c. St-Gall 23 
15 Gessenay c. Berne 3 Morat c. Fribourg 21 Sierre C. Valais 27 
25 Gex (Ain) 18 Morgex (Aoste) 1 Voyez la suite à la pape 
7 Gigny (Jura) 10 Morzine en Savoie 1 des Foires du mois de 

25 Gimel c. Vaud 6 Mossnang c. St-Gall l5 Novembre. 



XI- Mors 1 NOVEMBRE C1 `i, r. c1 LUNAisoxs 

1 Samedi 

2 
45 

ý1'ý 

3 Lundi 
4 Mardi 
5 Mercre 
6 Jeudi 
7 Vendre 
8 Samedi 

46 
9 

10 Lundi 
11 Mardi 
12 Mercre 
13 Jeudi 
14 Vendre 
15 Samedi 

47 
16 
17 Lundi 
18 Mardi 
19 Mercre 
20 Jeudi 
21 Vendre 
22 Samedi 

48 
23 
24 Lundi 
25 Mardi 
26 Mercre 
27 Jeudi 
28 Vendre 
29 Samedi 

49 
30 I1 

4 
Lever du soleil 6 h. 45 m. 

s Hubert » 16 
28 

s Charles Bor. 10 
s Zacharie, prêtre 22 
s Léonard, sollt. X4 
s Florentin, évêque e 17 

&0 
Lever du soleil 6 h. 55 m. 

s Théodore & 14 
s Triphon, martyr 28 

`at 12 
s Imier, évêque 27 
s Stanislas, Kose. ck£î 13 
s Frédéric c 28 
s Léopold ? 13 
Lever du soleil 7 h. 5 m. 

s Othmar 28 
sG régoire 13 
s Odon, abbé tai 27 

11 
s Félix de Valois 24 

>Oxb 7 
s Cécile, vierge 19 , 2w4 
Lever dit soleil 7 h. 15 nz. 
; ;,, s Clément ffe 2 
s Chiysogone P1i 14 

pý, ° 26 
s Conrade, évêque pâi 8 
s Jérémie gj 19 
s Sostène 1 
s Suturnin 13 
Lever dit soleil 7 h. 25 ni. 
E. Avu; ;Is . 1;, 25 

_P ' -_^ Jadis beau 
Co il cherdu soleil 4 h. 41 ni. 
IEý -- (toile dn 

le criminel brouillard 

beau 
pat 

CP 2ý réfugié vent 
Coucher dit soleil 4 h. 32m. 

dans un temple pluie 
éclair- 

d y, cp y cis- 
bravoit la justice sant 

des hommes, irais ®l 
h. 6 m. d. m. r^ 

(( d$ (C? (' l'inno- 
Couclter du soleil 4 h. 24 m. 

cent brava tou- sombre 
P jours leur in- 

justice -; froid 
dans l'asile'invio- 

7 h. 23 m. du soir 

Coucher du soleil 4 h. 18 nz. 
lalle d'une cons- ven 

d tl, ,4Y cience pitre. L'affront le plus pluie 
. or 

léger est celui 
d 

U! ý! u soir 
qu'on pardonne. humide 

Coucher du soleil 4h. 14ni. 
Ç 

Dern. quartier 
le 7, à6h. 
23 m. du mat. 
Variable. 

Nouv. lune, le 
14, à1h. G 
min. du matin. 
Froid et som- 
bre. 

Prem. quart., 
le 20, à7 heure 
23 m. du soir. 
Pluvieux. 

Pleine lune le 
28, à9h. 25 
min. du soir. 
l: claircissant. 

NOVEMBRE 
tire son nom 
de ce qu'en 
comptant du 
mois de Mars 
il était le ? neu- 
vième mois de 
l'année mar- 
tiale. 

Du'1er au 30 
de ce mois les 
jours ont dimi- 
nué de 106 mi- 
nutes. 

flarch(s aux Bestiaux du mois de Novembre. 

Anhonne, c. Vaud 3i Morges C. Vaud 5 Orbe c. Vaud 24 Sion e. Valais 
Berne 4 Moudon c. Vaud 3 Payerne c. Vand 6 Thonon en Savoie 
renève 3, i0,17 & 24 Neuchätel en Suisse 5 Romout C. Fribourg 25 Vevey c. Vaud 
Gimel c. Vaud 3 Nyon c. Vaud 6 Sallanches en Savoie 15 

G)2 
6 

ýýI 



laite des Poires du mots d'octobre it399. Gersau c. Schwytz 11 Penev c. Genève 15 
Signau c. Berne 13 Vaulion c. Vaud 45 Gessenav c. Berne 14 Pfaeflikon c. Zurich 13 
Sion c. Val. 4,18 et 15 Verrières c. Neuchâtel 14 Gignod (Aoste) 10 Pfaf'enhofen (Bas-Rhin) 4 
Soleure 21 Vevey c. Vaud 28 Giromagny (Ht-Rhin) 11 Pont St-Martin d'Aoste 11 
Stanz c. Unterwald 21 Villeneuve (Aoste) 43 Glaris 13 et22 Porrentruy c. Berne 17 
Stein am Rhein 12 Vionnaz c. Valais 27 Grandson c. Vaud 12 Rances c. Vaud 7 
Tamins c. Grison 31 Vollège c. Valais il Grandvillard (Ht-Rhin) fi Renan c. Berne 10 
Tavannes c. Berne 29 Vuippens c. Fribourg 28 Grindelwald c. Berne 1 Rheinau c. Zurich 5 
Teuften c. Appenzell 27 Vulllerens c. Vaud 27 Gruyères c. Fribourg 9.6 Rheineck c. St-Gall 3 
Thoiry (Ain 25 Waldenbourg c. Bile-C. 10 Haguenau (Bas-Rhin) 18 Richterswyl c. Zurich 18 
Thorens en Savoie 13 Waldshut (Forèt-Noire) 16 Hérisau c. Appenzell 2t Rolle c. Vaud 21 
Tour-Ronde en Savoie 15 Wangen c. Berne 16 Herzogenbuchsée c. B " 11 Romont c. Fribourg il 
Tramelan c. Berne 15 Wattenwyl c. Berne 15 Horgen c. Zurich 13 Rorschach c. St-Gall 6 

Travers c. Neuchâtel 9 Wiedlisbach c. Berne 28 Ilanz c. Grisons 14 Rue c. Fribourg 20 
Trogue c. Appenzell 6 Willisau c. Lucerne 20 Ingweller (Bas-Rhin) 25 Ruffach (Ht-Rhin) 28 
Ueberlingen, lac de C. 22 Wimmis c. Berne 10 et 24 Kaiserstuhl c. Argovie 

Î, Rumilly en Savoie 14 

Unter-Hallau c. Schaffh. 20 Winterthour, Zurich 9 Klinggnnau c. Argovie 26 Saillans (Drôme) 20 
Untersee c. Berne 8&31 Yverdon c. Vaud 28 Kûblis C. Grisons 14 Salins (Jura) t 
Urnaeschen c. Appenzell 21 Yvonand c. Vaud 20 Lachen c. Schwytz 4 Sallanches (Rte-Savoie) 
Utznach c. St-Gall 18 Yvorne c. Vaud 39 Lagnieu (Ain) 12 retour 15 
Vacheresse en Savoie 14 Zizers c. Grisons 11 Landeron c. Neuchitel j5 Sarnen e. Unterwald 12 
Val-d'Illiez c. Valais 23 Zoffingue, c. Argovie 1 Langenthal c. Berne 4 Saverne (Bas-Rhin) 26 
Vallorbes c. Vaud 21 Zug 2t Langwles c. Grisons 18 Savigny c. Vaud 7 
Valpeline 6 Zweisimmen c. Berne 23 La Roche c. Fribourg 16 Schlers 

u 
La Salle (Aoste) 14 e. Grisons 24 

24 Foirail dia moisi de Nos'enibre 1879, Laupen c. Berne 6 Schlers belm SchafFh 

c. 
(Bas-Luc. Rhin) 24 

Aarau 19 Brientz Berne 12 LLausanne e Mont sur Lausanne 
lt Schlettstadt 

11 
Aarberg 

our 
c. Berne 12 Bulle te cg Fribourg 

Genè 
13 Loëche c. Valais 10 Schwellbruun e. App. 4 

Ab Carouge C. Genève 3 Lons-le-Saunier 6 Schwytz 12 
Abondance bondance eNN. .DD. 

Argovie 25 
4 Chaindon c. Berne 40 Lucens e. Vaud 12 Seegen c. Argovie 18 

Aeschi c. Berne 4 Chambéry en Savoie 17 Lullin en Savoie 3 Selougey (Côte d'or) 12 
Aiguebelle en Savoie lt Champagnole (Jura) 6 Lutry e. Vaud 27 Senuales e. Fribourg 3 
Altkirch fit-Rhin) 25 Chfiteau-d'OEx c. Vaud f3 Sierra c. Valais 29 
Altorf c. Uri 8 Chatillon (Aoste) 15 Martigny-Ville c. Valais 10 Sion I, 8,15 et 42 
Andelfingen c. Zurich 10 Chesne Thonez (Sav. ) 17 Massevaux (HL-Rhin) 17 Sisaýcà e. Bâle 12 
Anet c Berne 5 Clervai (Doubs) 1t Massoager c. Valais 27 Staeta c. Zurich 20 
Appenzell 12 Coire c. Grisons 42 Meyeaberg c. Argovie 17 St-Amour 17 
Arbon e. Thurgovie 17 Collonges, fort l'Ecluse 3 Meyrin c. Genève 28 St-Claude (Jars) 12 
Arnex sur Orbe, c. V. 6 Colmar Ht-Rhin) 13 Moirans (Isère) S St-Gents 2f 
Attalens c. Fribourg 46 Coppet e. Vaud 13 Montbéliard (Doubs) 24 Ste-Hélène e  Savoie 3 
Avenches c. Vaud 21 Corceiles c. Neuch. 4 Monthec. Valais iJ St-Imier C. Berne 18 
Baar c. Zoug 17 Cossonay e. Vaud 6 Montmélian en Savoie 25 St_Jean de Gonv. 14 
Baden c. Arovie 17 Couvet e. Neuchitel 10 Morez 

e. Fribourg 19 3t-Julien en Savoie 3 
Balstall c. Soleure 8 Cruseille en Savoie 5 

Mor 
z (Jura 

12 
Ste-Marie aux Mines 5 

Beaufort en Savoie 3 Delémont c. Berne 18 gc St-Maurice c. Valais 3 
Be ins c. Vaud 10 Delle (Ht-Rhin) 10 Morteau (Doubs) il St-Triviers de Courte 3 
Belfort (Ht-Rhin) 3 Diessenhofen c. Thurg. 17 Me nVvole 

i8 
St-Ursanne c. Berne 3 

Berne 25 Divonne (Ain) 18 Moudon 
Moutier 

c c. 
Tarentèse t4 St-Vit 26 

Berneck e. St-Gall 4i Echallens c. Vaud 20 Stammheim c. Zurich 3 
Berthoud c. Berne 6 Einsiedeln c. Schwytz 3 Moutherot ((11t-Rhin) 

4 Steckborn au lac 
Unterwald 

de C. 13 Besançon (Doubs) 17 Ellg c. Zurich 12 Munster c. Lucerne 25 Bei c. Vaud 1 Ensisheim (Ht-Rhin) 25 Stein am Rhein 26 
Bienne c. Berne 13 Erlenhach c. Berne il Mury c. Argovie il Sursée c. Lucerne 3 
Biot en Savoie 21 Erlinshach c. Soleure 25 Naters c. Valais 10 Taninge en Savoie 6 
Bischofzell c. Thurgov. 13 Erstein (Bas-Rhin) 24 Neu-Brisach (Ht-Rhin) 21 Teullen c. Appenzell 24 
Blamont (Doubs) 8 Eschenz c. Turgovie 27 Neuveville c. Berne 26 Thaingen c. Schalïh. 3 
Blankenbourg c. Berne 17 Estavayer c. Fribourg 5 Nyon c. Vaud 27 Thône en Sa,, oie 17 
Bonneville en Savoie if Evian en Savoie 3 et 17 Ollon c. Vaud 21 Untersee c. Berne 19 
Bons en Savoie 17 Faucogney (Hte-Saône) 6 Olten c. Soleure 17 Uster c. Zurich 27 
Bornand (gr. ) Savoie 3 Flumet en Savoie 6 Orgelet (Jura) 24 Utznach e. St-Gall 1,17,29 
Boudry c. Neuchitel 10 Flums c. St-Gall 4 Ormont-dessous 8 Vercel, Doubs 10 
Bourg ((Ain) 12 Fontainemore (Aoste) 4 Ormont-dessus 4 
Breiten%ch c. Soleure 14 Fribourg en Suisse 10 Ornans (Doubs) 18 Voyez la suite â la page. 
Bremgarten c. Argovie 3 Frutigen c. Berne 21 Oron"la-ville 5 des Foires du mois de 
Brent c. Vaud 12 Gaillard en Savoie 8 Passavant 3 Décembre. 
Briançon 17 Genève 3 Payerne c. Vaud 6 

i 

i 



;i XIIm° Mois! DECEMBRE lI ýý; oý, "; ý I LUNAISONS 
1 Lundi s Eloi, èv quue +7 
2 Mardi s Bibiane + 19 
3 Mercre s Lucius, sXavier «, 1 
4 Jeudi s Barbe, martyr F, 'f, 14 
5 Vendre s Sabbas, abbé e 2G 
6 Samedi 1; SM 10 

50 Lever dit soleil 7 h. ' )2 ni. 
7 E. Avent Ii. s A. 23 
8 Lundi '. ' 7 
9 Mardi i Joachim 21 

10 Mercre s Valérie, martyr c6 
11 Jeudi s Damase, pape cf 21 
12 Vendre s Synèse, martyr n6 
13 Samedi D$ 21 

51 Lever du soleil 7 h. 39 m. 
14 l; ý. yeï2 s N. G 
15 Lundi . 

Abraham t 21 
16 Mardi s Adèle M5 
[7 Mercre ýs Lazare ¢, 19 
18 Jeudi s lJnibald =2 
l9 Vendre s Némèse 100> 15 
20 samedi a Théophile, mart. 28 

52 Lever dit soleil 7 h. 43 m. 
21 1 . 2--- VCÏ. ,1h fe, 10 
22 Lundi s Flavien le, 22 
23 Mardi s Dagobert 4 
: 24 Mercre .s Adam et Eve 16 
25 Jeudi 28 
26 Vendre 10 
27 Samedi 22 

53 Lever dit soleil 7 h. 46 m. 
28an I:. -1ioc, 4 
29 Lundi s Thomas, ér&pre of 16 
30 Mardi s David 4c 28 
31 Mercre Sy i +_ý'ýý 11 

N[arehhFN aux Bestiaux 
: týsrýc 3 

'; rnsrilles 3 
Pahrwangen c. . lrguv. 93 
±r! boýrp, Fn 6uisýe 8 
Gen3ve 1,8,15,33 & a9 

Mellingeu c. Argovie 31 
Morges s. Vaud 3 
Moudon t. Vaud 1 
. *iPusbftel en SuWe 4 
MyQft 4 

Il est (les par- beau 
cc ? Venus si simples, 
qu'on ne saurait serein 

étoile du mat.. 
e (plus grande .ý 10: " -; - 

' 8h. llrn. d. s. Pj 
Couclur du soleil 4 h. il iii- 

comment leur clair 

CP d 

imputer ven- 
leur teux 

L'Ol: ý' iÎ: i '. 'I 

11h. 32m. d. m. Cý, ý3 
Coucher du soleil 4 h. 12 m. 
fortune. Le coffre- froid 

P fort de ces mes- 
sieurs est une clair 

r c: énigme dont 

ail n'a, le froid 
llh. 44m. d. m. 

Coucher dit soleil 4 h. 14 m. 

dti 
moi, mais dont sombre 
d d'CP Y ils ont la clef. CC â$ L'aveuzr ôte plu- 

plus de gloire vieux 
Coucher du soleil 4 h. 19 in. 

, 
4h. 43in. 3. s iii -ý e 
c? (de( visible 

b étoile du matin à la plus 
i 

'iZ 
y grande élong. 

qui donne. 

Dem. quart., 
le 6, à8h. 
Il tu. du soir. 
Froid et vent. 

Non,. lune, le 
13, à 1't h. 3,2 
minut. du mat. 
Assez froid. 

Prem. quart., 
le 20, à11h. 
44 m. du mat. 
Pluies. 

Pleine lune, le 
28, à4h. 43 
minnt. du soir. 
Beau. Eclipse 
ale lune visible. 

D1 CE MBPt E 
tire son nom de 
ce qu'il était le 
10me mois de 
l'ann. martiale. 

Du -ler au 21 
de ce mois les 
jours ont dimi- 
nué (le 22 mi- 
nutes, et du 21 
an 31 ils ont 
crû (le 4 min. 

daa alois de Déeembre. 
Orbe e. Vaud 29 Sion C. Valais 
Payerne C. Vaud 4 Vevey e. Vaud 
Romort c. Fribourg 30 
Sallanebes fi- tiav 4* 20 
Schmitten e. Fribourg 1 

27 
30 



Suite des Foires du mois de Novembre 19. 

4 
Vesoul 25 Westpolen, Bas-Rhin 4 

1 Vevey c. Vaud 25 Wilchingen c. Schwytz 17 
j Vinziér en Savoie 11 Wildhaus c. St-Gall 4, ý 
Vouvry c. Valais 13 Winterthour c. Zurich 6 

1 Vulbens-au-Vuache, S. $7 WyI c. St-Gall 18 . ,,, 1 Waldshut Forêt-Noire 6 Zdrungue a. Argovls 17 
Weggis c. Lucerne 11 Zurich il : i- 

1 av..: , ý.. ýý.. _ _ m. ý.. __ rI 1 trrUUCIUrU G. 1UUI'g. u 

1 Foiree du mois de Déeembre iS29. 
Aarau 1-1 Eglisau c. Zurich A 
Aigle c. Vaud. `! 0 Einsiedeln c. Schwytz 4 
Altorf c. Uri 4 et 18 Ermatingen c. Thurgov. 1 
Altstædten c. St-Gall Il Erschweil c. Soleure 1 
Altkirch (H. Rhin) 18 Estavayer c. Fribourg 3 
Ambérieuz (Ain) 6 Farvagny c. Fribourg 10 
Annecy en Savoie 1 
Appenzell 10 
Arbois (Jura) 5 
Arcey 21! 
Aromas (Jura) 3 et 22 
Aubonne c. Vaud 2 
Belfort (H. -Rh. ) 1 
Belvoye (Doubs) 6 
Berthoud c. Berne 3t 
Bei c. Vaud 26 
Bienne c. Berne 31 
Blamont (Doubs) 6 
Bolzano (Tyrol) 1 
Bonne, Haute-Savoie 8 

} Bons en Savoie t 
Bourg (Ain) 6 
Bregentz (Voralberg) 5 
Bremgarten c. Argovie 15 
Brugg c. Argovie 9 
Bulle c. Fribourg 11 
Buren c. Berne 10 
Cerlier c. Berne 3 
Chables sur Salève 18 
Chàtel-St-Denis c. Frib. 1 
Chaumergi 18 
Chaumont sur Frangy 

en Savoie 13 
Clairvaux (Jura) 20 
Cierval (Doubs) 9 
Cluses en Savoie 1 
Coligny (Ain) 18 
Colmar 17 
Constance (d. Baden) 1 
Cully c. Vaud 12 
Délémont c. Berne 16 
belle (H. -Rh. ) 15 
Delle (Jura) 4 
Echallens c. Vaud 18 

FaucoL, nëv(H. S. ) 4 
Feldkirch (Voralb. ) si 
Ferney-Voltaire 3 
Ferrette (H. -Rh .)9 
Flums e" St-Gall 16 
Fraisans 
Frauenfeld c. Thurgovie 8 
Fribourg en ßrisgau 22 
Fribourg en puisse 
Frick c. d'Argovte 
Gais c. Appenzell 
Gebweiler (Ht-Rbin) 
Gendrey (Jura) 
Genève 
Gex (Ain) 
Gigny (Jura) 
Giromagny (H: Rh. ) 
Glaris 
Gossau c. St-Gall 
Grenoble (Isère) 
Hitzkirch c. Lucerne 
Hutwyl c. Berne 
Igny (Marne) 
Ilanz c. Grisons 
Kaisersberg (H. -Rh. ) 

Meilen C. Zurich 4 
Mellinge c. Argovie 1 
Mirecourt (Vosges) 12 
Montbéliard 29 
Monthey c. Valais 31 
Montmélian (Savoie) 28 
Morez (Jura) 20 
Morzine (Hte. Savoie) 27 
Moudon c. Vaud 27 
Moutiers en Tar. 1 
Mulhouse 6 
Neuenkirch e. Schaffh. 15 
Neuveville c. Berne 31 
Nidau c. Berne 9 
Oensingen c. Soleure 1 

1 
23 

1 
18 

10 
9 

1! 

4 
d 
3 

ga 
18 

Olten c. Soleure 15 Soleure 9 
Orbe c. Vaud 8 Sombacourt c. Berne 1 
Orgelet (Jura) 24 Strasbourg 18 et 26 
Ornans (Doubs) 16 Sulz (H. -Rh. ) 24 
Oron-la-Ville c. Vaud 3 Sursée c. Lucerne 8 
Payerne c. Vaud 18 Tassenières 22 
Poligny (Jura) 8 Teuffen c. Appenzell 22 
Pontarlier (Doubs) 11 Thonon en Savoie 1 et 18 
Pont du Bourg 2 Thoune c. Berne 17 
Porentrui c. Berne 15 Troistorrens 4 et 18 
Port sur Saône 10 Ueberlingen 10 
Pully c. Vaud 11 Vercel (Doubs) 24 
la atz c. St-Gall I Vezelley 9 

Rapperschwy1c. St-Gall l7 Viehmergen c. Argovie 2 
Recologne (Doubs) 15 Villeneuve c. Vaud 4 
Reichenbach c. Berne 9 Villisau c. Lucerne 15 
Ribeauvilliers (Ht-Rhin) 1 Vius en Sallaz 8 
Romont c. Fribourg 2 Waldshut (For. Noire) 27 
Roulons (Doubs) 27 Winterthur c. Zurich 18 
Rue c. Fribourg 18 Yverdon c. Vaud 26 
Sækingen c. Argovie 1 Zwelsimmen s. Berne 11 
Saignelegier c. Berne 1 Zug c. Zug 2 
St-Amour (Jura) 2 

Kaiserstuhl c. Arg. 6 et 29 
Klingnau C. Argovie 29 
Küblis c. Grisons 19 
Lachen c. Schwytz 
Lageleu (Ain) 15 
Langnau c. Berne 10 
La Roche en Savoie 1f 
Laufen c. Berne 15 
Lenzbourg c. Argovie 11 
Lisle sur le Doubs 21 
Lons le Saunier 4 
Lucerne 23 
Martigny. Bourg c. Valais 1 

Le Lézard. 
On entend souvent dire que le lézard est 

l'ami de l'homme, sans doute parce qu'il 
est inoffensif et qu'il se plaît dans le voisi- 
nage de nos demeures; mais ce petit animal, 
très joli, très vif et très timide, fuit toujours 
rapidement h l'approche de l'homme : ce 
n'est pas ainsi que se manifeste la sympathie. 

La queue du lézard est très fragile, et, 
séparée du corps, elle conserve assez long- 
temps sa sensibilité : c'est sans doute ce qui 
a fait croire que cette queue se métamorpho- 
sait en lézard, croyance aussi absurde que 
celle qui prête à deux queues de lézard la 
propriété de procurer bonheur et richesse à 
la personne qui les porte dans ses souliers. 

St-Claude (Jura) 12 
St-Hilaire 4 
St-Lupicin (Jura) 4 
St-Maurice c. Valais 16 
St-Trivier de C. (Ain) 24 
Salins (Jura) 23 
Sallanches (Ht-Rh. ) 20 
Samoens en Savoie 15 
Sancey le G. (Doubs) 28 
Sarnen c. Unterw. 1 
Schwytz 4 
Seevts c. Grisons 13 
Seillières 18 
Selongey (Côte d'or) 22 
Sidwald c. St-Gall 11 



Souverains originaires d'Europe. 

Nés. glus. Nés. Elus. 

1818 Saxe-Weimar-Eisenach, Charles 1853 
1837 Hesse Grand-Ducale, Louis 1V 1877 
1823 Mecklenbourg-Schwerin, Fré- 

déric-François II ...... 1843 
1819 Mecklenbourg-Strélitz, Frédc- 

Guillaume-Charles . 1860 
1827 Oldenbourg, Nicolas-Frédéric- 

Pierre ............ 1855 
Princes. 

1831 Waldeck, George-Victor ... 1845 
1840 Lichtenstein, Jean II ..... 1858 
1824 Lippe, Gonthier - Frédéric - Woldemar. ... 1875 
1846 Reuss-Greiz, Henri XXII ... 1859 
1832 Reuss-Schleiz, Henri XIV .. 1867 
1792 Reuss-KS. stritz, Henri LXIX . 1856 
1817 Schwumbourg-Lippe, Adolphe- 

George ........... 1860 
1838 Schwarzbourg, George. .. 1870 
1818 Monaco, Charles III Honoré 1856 

République Française. 
(Proclamée le 4 septembre 1870). 

Mac-Mahon, président, élu en 1873. 
Confédération suisse. 

Divisée en 22 cantons souverains. L'auto 
rité suprême de la Confédération est 
exercée par l'Assemblée fédérale qui se, 
compose de deux sections (Conseil na- 
tional et Conseil des Etats). Un Conseil 
fédéral forme l'autorité directoriale et 
exécutive supérieure; il est présidé par 
le Président de la Confédération. Ville 
fédérale : Berne. - Siège du Tribunal 
fédéral: Lausanne. 

S. S. le Pape. 

1810 Léon 3111 (cardinal Pecci) .. 1878 

Empereurs. 

1797 Allemagne, Guillaume ler . 1871 
1830 Autriche, François-Joseph l'*, 

roi de Bohème et de Hongrie 1848 
1825 Brésil, Pedro II ..... 1834 
1818 Russie, Alexandre II ... 1855 
1842 Turquie, sultan Abdul-Hamid- 

Khan ........... 1876 

Rois. 

1819 Grande-Bretagne, Alexandrine 
Victoire Ire ... 1837 

1797 Prusse, Guillaume la Louis 1861 
1817 Pays-Bas, Guillaume III ... 1849 
1835 Belgique, Léopold II ..... 1865 
1844 Ita lie, Ilumbert ier ..... 1878 
1857 Espagne, Alphonse XII ... 1874 
1838 Portugal, Louis jar ...... 1861 
1818 Danemark, Chrétien IX .. 1863 
1845 Bavière, Louis Il ....... 1864 
1828 Saxe, Albert-Fréd. -Auguste . 1873 
1829 Suède et Norvège, Oscar II.. 1872 
4823 Wurtemberg, Charles I Fré- 

déric-Alexandre ...... 1864 
1845 Grèce, George la ....... 1868 

Grand-Ducs et Ducs. 

1 816 Bade, Frédéric-Guillaume-Louis 1853 
1806 Brunswick, Auguste - Louis- 

Guillaume . ... 1831 
1831 Anhalt, Léopold-Frédéric .. 1871 
1826 Saxe-Meiningen, George II .. 1866 
1848 Saxe-Cobourg-Gotha, Ernest II 1844 
1816 Saxe-Altenbourg, Ernest-FrédC 1853 

Villes libres Anséatiques. 
Hambourg, Lübeck et Brënu. Un Bourg- 

mestre et un Sénat. 



EPHEMERIPES 
Description des Quatre Saisons de l'année 1879. 

DE L'HIVER. 
Le quartier de l'hiver a commencé le 21 

décembre de l'année précédente à 11 heures 
8 minutes du soir, lorsque le Soleil est entré 
au signe du Capricorne. Dans ce moment la 
Lune s'était trouvée au 4e degré du Sagit- 
taire, Mercure rétrograde au 9e du Capri- 
corne Vénus au 3e du Capricorne, Mars au 
28e du Scorpion 

, Jupiter au 8e du Verseau, 
Saturne au 26e des Poissons, la tète du Dra- 
gon au 5e du Verseau, et la queue du Dragon 
au 5e du Lion. 

DU PRINTEMPS. 
Le printemps commencera le 21 mars de 

cette année é0 heure 0 minute du matin, 
quand le Soleil entrera au signe du Bélier. 
Alors la Lune se trouvera au 9e degré des 
Poissons, Mercure au 15e du Bélier, Vénus 
au 25e du Bélier, Mars au ter du Verseau, 
Jupiter au 28e du Verseau, Saturne au 5e du 
Brlie, 

, la tête du Dragon au l er du Verseau, 
et la queue (lu Dragon au ter du Lion. 

DE L'ÉTÉ. 
La saison d'été aura son commencement le 

21 juin à8 heures 11 minutes du soir, quand 
le Soleil entrera au signe de l'Ecrerisse. La 
Lune se trouvera alors au 22e degré de l'Ecre- 
visse, Mercure au 3e de l'Ecrerisse, Vénus au 
13e du Lion, Mars au 9e du Bélier, Jupiter au 
12e des Poissons, Saturne au 14e du Bélier, 
la tête du Dragon au 26e du Capricorne, et la 
queue du Dragon au 26e de 1'Ecrevisse. 

DE L'AUTOMNE. 
Cette saison prendra son commencement le 

23 septembre à 10 heures 36 minutes du matin, 
lorsque le Soleil entrera au signe de la Ba- 
lance. Dans cet instant la Lune sera au 7e 
degré du Capricorne, Mercure au 21e de la 
Vierge, Vénus rétrograde au 0 de la Balance, 
Mars au 2 7e du Taureau, Jupiter rétrograde 
au 4e des Poissons, Saturne rétrograde au 13e 
du Bélier, la tète du Dragon au 21e du Capri- 
corne, et la queue du Dragon au 21e de 
1'Ecrecisse. , A Le Régent dé cette année est Mercure (5 ) 



DES ÉCLIPSES DE L'AN 1$ 9. 

Cette année il y aura trois éclipses, dont 
deux de soleil et une de lune. La seconde 
éclipse de soleil et celle de lune seront visibles 
dans notre contrée. 

La première est une éclipse annulaire de 
soleil et a lieu le 22 janvier. Elle commence 
sur la terre à9 heures 27 minutes du matin et 
finit â3 heures 14 minutes de l'après-midi. 
On l'observe dans l'Amérique du Sud, dans 
l'Afrique australe et en Arabie, chez nous elle 
est invisible. 

La seconde est de même une éclipse annu- 
laire de soleil, laquelle aura lieu le 19 juillet. 
Elle aura son commencement sur la terre à6 

heures 38 minutes du matin et sa fin à0 heure 
26 minutes du soir. Elle sera visible dans les 
parties australes de l'Europe, au sud-est de 
l'Asie et dans l'Afrique. En Suisse on observera 
une éclipse minime de 8à9 heures du matin. 

Dans l'après -midi du 28 décembre se passera 
la troisième, une éclipse de lune, visible chez 
nous. La lune entrera dans l'ombre de la terre 
à4 heures 52 minutes, atteint le maximum de 
l'éclipse de 6 centimètres à5 heures 41 m. et 
quitte l'ombre de la terre à6 heures 30 minutes. 
La pénombre de la terre sera visible sur le 
disque de la lune pendant une heure avant et 
après l'éclipse. On verra ce phénomène en 
Europe, Afrique, Asie, dans la Nouvelle- 
Hui-lande et au nord-ouest de l'Amérique du Sud. 

Rectifications de Foires pour 1879. 
Abondance (Ilaule-enraie;. Le t avril au lieu du 

`24 juillet. 
ßonncw9lle (11aule-Sareie,. Le 13 mai. - Le 8, au 

lieu du 1â juillet. - Le t+, au lieu du 11 septembre. 
('l. allex iAin;. Le ter mal, au lieu (lu 8 avril. 
Fleurler, c. \'euch(ilel. Marchés aux bestiaux : Le 

18 avril. - Le e juin. - Le 8 aoùt. - Le 10 octob. 
Gimcl. c. Vaud. Marchés aux bestiaux : Le 7 avril. 

- Le 41 juillet. - Le 95 aoùt. - Le 3 novembre. 
Granges, grès Marnand, c. land. Le 4, au lieu du q 

aval. - Le 31, au lieu du 119. 
Langenthal. c. Berne. - Le 4 mars. - Le i0 mal. 

- Le 15 juillet. - Le 16 septembre. - Les 3 et 
30 décembre. 

Les Ilouches illaale-Savoie). Le 18 octobre. 
Llgniéres. e.. Veuehdlel. Le 16 octobre. - Marchés 

aux bestiaux : Le 10 février. - Let 1 avril. - 
Le 15 mai. - Le 19 juin. - Le 18 septembre. 

. à. Illune , rul. I 
. 
lusle,. Nouvelle luire le ?6 mars. 

tl: isson9y lllaute-Saroieý. Le là septembre, Loire 

i an bétail et aux grains. 
Mézières e. Vaud. Nouvelles foires : Les 11 jais et 

19 novembre. 
Morves, c. Vaud. La foire de janvier est supprimée- 

- Le b, au lieu du 26 lévrier. - Le 3» mai. - 
Point de foire ea juin. - Le 19, au lieu du Iß nov. 

Orbe. e. Vaud. Le 15 août. - Le 13 octobre. 
Itelynier illaule-Seitoie,. Le ter, au lieu du 30 août. 
ti . Blaise. e. Sruehdtel. Nouvelle foire, le 8 sI"ptemb. 
'l'hoir. -. lin.. Le lb, au lieu du 36 mai. - Point de 

foin eu octobre. 
'I'hollou lluute-Saroiei. Le 6 octobre. 
Travers, c. Neurluitel. Le ta avril. - Le 16 juin. - 

Le ter novembre. - Marché aux bestiaux : le 
1 -r septembre. 

\'nillcrens, e. Vaud. Le 1? mai. au lieu du 19. 

_ -- __ i, ___ 



CHRONIQUE 
DES PßINÎ; IPAt'ý ÉVI? NF. IIENTS AItRIVÉS DANS NOTRE CANTON 

1)u 9"I' juillet 1877 au 30 juin 9878. 

1877. 

Le 4 Juillet, a eu lieu à St-Blaise une 
1(U! touchante. Le docteur Anker, père, 
fèt; tnt ce jour-là le cinquantième anni- 
yeºsaire de son entrée dans la pratique 
médicale, avait réuni une quarantaine (le 
collègues et d'amis qui, par leur empres- 
seinent à se rendre à cet aimable appel 
e't par de nombreux toasts, lui ont té- 
moigné de leur affection et des senti- 
ºnents de vénération et de respect qu'ins- 
pire une carrière si dignement remplie, 
et nous l'espérons, non encore terminée. 
La population tout entière s'associait 
d'un cSur reconnaissant aux nombreuses 
Marques de sympathie et d'attachement 
que le médecin aimé de tous a reçues de 
toutes parts, et la jeunesse du village a 
terminé la journée par des chants en 
l'honneur de cc bon et excellent doyen 
de notre corps médical. 

Le 6, le Conseil d'Etat sanctionne le 
règlement d'organisation de l'Institution 
Sully Lanºhelet, aux Verrières. 

Le 9, forte gelée aux Montagnes. Les 
feuilles et les tiges des pommes de terre 
deviennent entièrement noires. 

Le 10, M. Ul. Ducommun-Sandoz fait 
don de fr. 20,000 pour les Cuisines po- 
pulaires de la Chaux-de-Fonds. 

Le 11, Le drapeau blanc flotte sur la 
tour des prisons de Boudry . 

Le jeudi 12, l'ancienne salle du con- 
seil général de la municipalité de Neu- 
châtel présentait un aspect original. On 
v voyait assis côte à côte des vieillards et des jeunes gens, des radicaux et des li- 
béraux, des nationaux et des indépen- 
dants, des pasteurs et des laïques, et 
parmi ces derniers, des hommes appar- 
tenant à toutes les professions, avocats, 
magistrats, médecins, professeurs, archi- 
tectes, ingénieurs, négociants. Quel est 
le lien assez fort pour réunir les diffé- 
rentes parties d'un ensemble aussi hété- 
roclite, si ce n'est le souvenir des jeunes 
années consacrées à l'étude et à l'amitié? 
Il s'agissait de constituer une section 
neuchâteloise de vieux Zofingiens, desti- 
née à conserver et à fortifier des rela- 
tions trop souvent interrompues par les 
luttes et les divisions politiques et autres. 
- Trente membres environ avaient ré- 
pondu à l'appel du comité d'initiative, et 
plusieurs lettres d'adhésion ont été lues 
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à l'assemblée. Celle-ci, après avoir en- 
tendu la lecture d'un rapport sur la fon- 
dation d'une Société neuchdteloise de 
vieux Zofingiens, a adhéré it l'unanimité 
à cette proposition; elle a approuvé en- 
suite un règlement en quatre articles, 
puis elle a procédé à la nomination d'un 
comité définitif, composé de M. Daguet, 
professeur à l'Académie, président, et de 
MM. Naville et Gilliéron, professeurs, 
Monnier, avocat, et Ladame,, pasteur. 

Le soir a eu lieu au Cercle du Musée 
une cérémonie intéressante. En présence 
de nombreux honoraires et d'une foule 
sympathique, la section neuchateloise de 
la Société de Zofingue a reçu une magni- 
fique bannière, don des demoiselles de la 
ville. 

Le 13, entre minuit et une heure, un 
violent orage a éclaté dans le Val-de- 
Ruz et une colonne de grêle d'une lar- 
geur de deux kilomètres environ, des- 
cendant des Hauts-Geneveys, a ravagé 
sur son passage la Jonchère, Fontaines, 
Engollon, Saules, le grand Savagnier, et, 
passant par dessus Chaumont, a causé 
des dégats dans les vignobles de Cor- 
naux, Cressier et Landeron. La foudre 
est tombée sur une maison des Hauts- 
Geneveys, heureusement sans causer 
d'incendie. L'orage était accompagné 
d'un ouragan formidable qui a renversé 
beaucoup d'arbres, entre autres huit des 
peupliers qui bordent la route de Saules 
à Savagnier ; les champs, si beaux la 
veille, ont été hachés. 

Le 20, la présence du phylloxera est 
constatée dans une vigne située près de 
la gare de Colombier. Dans le courant 
du mois cet insecte dévastateur est en- 
core découvert à Trois-lods, Corcelles 
et Neuchâtel., Des mesures énergiques 
sont prises pour combattre ce nouveau 
fléau. 

Août 3, l'état-major fédéral du génie 
relève la topographie du Val-de-Travers. 

Le 5, l'empereur du Brésil, voyageant 
sous le nom (le don Pedro d'Alcantara, 
s'est arrété quelques heures à Neuchâtel 
où il a visité les musées et le bloc erra- 
tique de Pierre-à-Bot. N BI. Mayor, Desor 
et D' Guillaume lui ont fait les honneurs 
de la ville. 

Le 8, le Conseil d'Etat accorde iiui- 
récompense nationale de fr. 500 au ý i- 
gneron Gauthey (lui a le premier sigu: l 
la présence du phylloxera dans le \i- 
gnoble neuchâtelois. 

Le 13, incendie de la maison Pol\ 1, 
Veuve, à Cernier. 

Le 14. pose (le la pierre angulaire , 1, 
la cure de l'église nationale aux Planc b, "I- 
tes. 

Le 19, fête cantonale de gymnastigw. 
Fleurier. - Commencement d'incendie :t 
la fabrique d'ébauches de Fontainemel(, ii. 

Le 25, à huit heures et demie du so ii- 
un énorme météore a été vu au-des- j- 
de la vallée du Locle, se dirigeant ii, - 
l'ouest à l'est. Le même phénomène a été 
vu à la même heure à Genève. 

Le 28, le Conseil d'F. tat nomme une 
commission spéciale pour étudier la 
marche du phylloxera dans le canton et 
les moyens de le combattre. 

Le 30, à la tombée de la nuit, de grus 
éclairs signalaient un violent orage dans 
les cantons de Vaud et de Fribourg. Don- 
nelove et Minières, près Paverne, sont 
frappés par la foudre et des incendies s'y 
manifestent. Ces symptômes ont dure 
toute la nuit. -A :3 heures, l'orage écla- 
tait sur le canton avec une légère pluie 
de quelques instants. -A4 heures, on 
signalait deux incendies considérables, 
l'un du côté de Chiètres, l'autre à Cha- 
brev (Vaud). -A5 heures, la pluie 
tombe avec force et l'orage recommence 
de plus belle. On signale trois nouveaux 
incendies: il brèle à Portalban-dessus et 
dessous, à Prehl, près Morat, et à Anet. - 
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Vers 6 heures, violents coups de tonnerre 
sur la ville de Neuchâtel ; la foudre a 
frappé deux peupliers du jardin anglais, 
à quelques pas du restaurant, ya enlevé 
de ;; rands éclats de bois et des branches 
et les a projetés au loin; l'un de ces arbres 
prend feu et brûlait encore une heure 
aprés, malgré la pluie. A la niênie heure, 
la foudre tombait sur une maison de Co- 
lonibier et v occasionnait des dégâts sans 
cqwndant causer d'incendie. 

Septembre 23. - Grand concours 
; iricule et horticole à la Chaux-de-Fonds. 

Le 24, les plus basses eaux connues, 
par suite des travaux pour l'abaissement 
des eaux (lu Jura. 

Le 26, incendie de la maison dite la 
f'r"(ki. c d'o), au Locle. - Incendie au fau- 
lýuur; à Buttes. 

Lr 29, l'exposition de la Société neu- 
ýl' Icloise d'agriculture a eu lieu à Neu- 
clu'Ltel dans le collège des garçons et sur 
la promenade du Faubourg. 

Le vendredi soir, la promenade, bril- 
lamment éclairée au gaz, otlrait le plus 
joyeux coup-d'oeil ; une foule nombreuse 
garnissait l'espace qui s'étend auprès du 
nouveau collége, et jusqu'à dix Heures, 
les sociétés de musique la h'an/arr et 
l'Acejiir, ont exécuté les meilleurs mor- 
ceaux de leur répertoire. 

Le samedi matin, dès huit heures, l'ex- 
position était ouverte au public: de tous 
les villages voisins, et même de tous les 
points du pays arrivaient (les visiteurs ; 
10 bétail recevait les premiers honneurs, 
chacun admirait les longues files de tau- 
Peaux, de vaches, de veaux, de génisses, 
les porcs, les chevaux, les oiseaux de 
liasse-cour et l'exposition des machines 
agricoles. 

Le banquet de la Société et la fête vé- 
uitienne avec feu d'artifice ont parfaite- 
litent réussi. 

Octobre 8. - Un tremblement de 
terre a eu lieu et parait avoir été surtout 

sensible le long des rives du lac, en ac- 
quérant plus de force à mesure qu'il se 
rapprochait du bassin du Léman. -A 
Concise, on n'a ressenti qu'une secousse 
dans la direction E. -O. et trois à quatre 
oscillations. -A Morges, deux secousses 
se sont produites: la première, vers les 
quatre heures (lu matin, était faible; la 
seconde, à5h. 21 min.; a été assez vio- 
lente pour faire sonner les cloches du 
carillon " de l'Eglise de Morges. -A Ependes, le mouvement a été précédé 
d'un bruit souterrain très distinct. La 
direction des oscillations paraissait étre 
du N. -E. au S. -O. -A Lausanne, le 
tremblement a duré deux secondes. Les 
oscillations étaient assez fortes pour faire 
mouvoir des objets légers, ouvrir des 
portes et faire sonner les pendules, Le 
phénomène s'est terminé par une brus- 
que oscillation du Nord au Sud. D'après 
d'autres relations, les oscillations au- 
raient persisté à Lausanne pendant 95 

mutes (! ) environ et le mouvement se 
serait produit de l'Est à l'Ouest. 

Le phénomène a été observé au Val- 
de-Travers et aux Montagnes. 

La levée du han des vendages a été 
fixée au jeudi 11 pour Cressier, et au lun- 
di 15 pour le reste du vignoble, récolte 
et qualité moyennes pour le blanc, qua- 
lité très inférieure pour le rouge, prix 
moyen fr. 35 l'hectolitre, rouge et blanc. 

Le 14, inauguration du temple indé- 
pendant de la Chaux-de-Fonds. 

Le 21, incendie à Boveresse. 
Le 22, conférence générale du corps 

enseignant primaire à Neuchâtel. 

Le 29, inauguration du nouveau col- 
lèýe des Bavards. 

Novembre. -- La municipalité de 
Dounbresson vote la construction d'un 
collège devisé à fr. 140,000. 

Le 18, inauguration du temple indé- 
pendant de Dombresson. 

fl 
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Le 24 et 25, violente tempête dans le 
canton, avec grêle et coups de tonnerre. 

Le 28, le Grand Conseil vote le trans- 
fert à Cernier du chef-lieu au Val-de-Ruz. 

Le 30, il vote fr. 315 810 pour sub- 
ventions aux collèges du Locle, de la 
Chaux-de-Fonds et de la Montagne de 
Cernier. 

Il accorde un crédit supplémentaire 
pour la route des Côtes du Doubë. 

Décembre. - Le Conseil d'Etat in- 
terdit la pèche des antiquités lacustres 
à moins d'autorisation préalable. 

Le 1"1, le Grand Conseil sanctionne le 
règlement d'organisation de l'orphelinat 
Brel, à Dombresson. 

Le 10, essai d'un jardin d'enfants au 
Mail, à Neuchâtel. 

Le 15 et 16, incendie partiel de la niai- 
son Chauteins à la Chaux-de-Fonds. 

Le 19, mort de Georges Grisel, pein- 
tre neuchâtelois et ancien professeur de 
dessin, à Neuchâtel, à l'àge de 67 ans. 
(Voir aux nécrologies). 

Le 29, incendie du moulin Krieg à Li- 
r; uières. 

erratiques qu'elle possède au Crêt de 
Sapet. 

Le 31, le recensement fait au contmen- 
centent du mois porte la population du 
canton à 99,729 tunes. 

En souvenir de feu M. Jules Jurgensen, 
sa famille vient de créer, sous son noie, 
un fonds de 20,000 francs en faveur des 
colléges du Locle. 

La quantité de neige tombée dans nos 
montagnes les derniers jours du mois a 
été considérable. Il ya bien des années 
qu'on n'en avait vu autant. En rase cam- 
pagne, elle atteignait près d'un mètre de 
hauteur, et dans certains endroits, où 
elle avait été amoncelée par le vent, on 
put en mesurer environ deux mètres. 
Les agriculteurs des environs, ceux du 
moins qui n'habitent pas aux abords im- 
médiats des grandes routes, se trou- 
vèrent dans l'impossibilité de sortir avec 
leurs attelages; les chevaux, enfouç; ant 
dans la neige jusqu'au-dessus du poitrail, 
ne pouvaient plus avancer, et risquaient 
de se casser les jambes. On a vu plu- 
sieurs laitiers obligés d'apporter pénible- 
ment leur lait à dos d'homme, et mettre 
deux heures à parcourir une distance 
(le 20 à 30 minutes. On ne voyait plus 
ni murs, ni barrières. Les communica- 
tions postales, ainsi que les trains de 
chemins de fer ont subi nécessairement 
quelques retards. Dans les rues des vil- 
lages, de vrais remparts de neige en- 
touraient les maisons, et malheureuse- 
ment, après un ou deux jours de froid 
excessif et de beau temps, la neige re- 
connnen(; a de plus belle à tomber. 

Février 1ýr. - La souscription ou- 
verte dans le canton pour les incendiés 
d'Airolo (Tessin ) et de Marchissy Vaud) 
a produit fr. 15,775»75. 

Le 2, incendie à Fleurier de la maison 
Gust. Vaucher, oit se trouvait une fabrique 
de cigares. 

Le 13, incendie d'une maison au% 
Ponts. 

1878. 

Janvier 3. - Un essai d'éclairae par 
la lumière électrique est faità Neuchâtel, 
sur la place (les Terreaux, par M. Ilipp, 
avec un succès complet. 

Le 4, incendie d'une ferme à Pré-Sec 
près Plamboz. 

Le 9, incendie à Vaumarcus. 
Le 11, le Conseil d'Etat arrète le rôle 

(les indemnités à payer aux propriétaires 
de vignes phylloxérées. 

Le 14, le drapeau blanc flotte sur le 
Château de Valangin. 

Le 19, la commune deValangin déclare 
inviolables les deux magnifiques blocs 
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Le 23, mort de M. Jules Wuithier, i. ro- 
l'esseur, directeur des écoles municipales 
de Neuchâtel. (Voir aux nécrologies). 

Mars 5. - Colombier est désigné par 
le Conseil fédéral comme place d'armes 
Io la 11^'° division de l'année. 

Le 9, mort. à Valangin de M. Georges 
)iiiuclie, le chroniqueur du Val-de-Ruz. 
Voir aux nécrologies). 

Le 13. inauguration du bâtiment de la 
. oisinie populaire à la Chaux-de-Fonds. 

Le 30, inort à Neuchàtel, à l'1; e de 82 
ans, de M. Charles-Victor Beslay, ancien 
I("-puté des Chambres françaises, délégué 

du la Commune à la banque de France et 
crivain socialiste. 

Mai 11''. - La 18m1 exposition de la 
Société (les Amis des Arts s'est ouverte 

Neuchâtel. Elle se composait d'environ 
'nu toiles dont plusieurs très renlai- 
luaules. La Société a acheté pour '12,6 0 

l*i-ancs et les particuliers pour- I , uoo fr. 
Total 32,250 fr. En '1876, les achats des 
1,; nrticuliers avaient atteint la somme de 
: i:;, o. ', iº fr., ceux de la Société 1: 3,700 fr., 
cý'uz du musée 3,100 fr. Total 49,90() fr. 

I., ý 7. deux époux habitant le Petit- 
ripés l'un de 81 '/2 ans, l'antre 

d, ' -, -d /_, ont pu célébrer le 57m' alllllver- 
ii ' de leur mariage. 

I.. ' 14, le Conseil d'Etat npriiiiie Urie 
1,1u1uission d'experts (lui sera envoyée 
I' position universelle (le Paris. 

Lý ý 22, incendie de deux ]saisons à Sa- 

Le 24, le (rand Conseil vote fr. 3000 
pour l'envoi d'une délé., ation ouvrière à 
l'exposition de Paris. 

Le 30, Ni. Fritz Landru, professeur à 
Neuchâtel, a obtenu une mention hono- 
cahle dans le concours ouvert par la 
Classe des Beaux-Arts de Genève pour 
la médaille du peintre Diday. 

D. 'après le 67.1 compte de la Chambre 
d'assurance il ya dans le canton 134Jl)lr 
bâtiments évalués fr. 'l9l), 721,700. - 50 
sinistres ont eu lieu pendant l'année, 
pour lesquels les indemnités s'élèvent à 
la somme de fr. 301,17ü. 62. 

Bon nombre de nos compatriotes ont 
pris part à l'exposition universelle de 
Paris oit ils figurent honorablement. A 
propos de l'horlogerie neuchâteloise ie 
Journal de Genève s'exprime corrrrne suit: 

«Plus simple que celle de Genève et 
sans aucune prétention à l'élégance, la 
vitrine neuchâteloise est mieux appro- 
priée à sa destination. J'ajoute qu'elle 
n'est pas moins richement et pas moins 
utilement remplie, et que l'ensemble de 
ces deux expositions forme cette fois une 
ruasse de combattants assez compacte 
pour pouvoir soutenir la lutte avec n'im- 
porte quel adversaire, lfit-il déjà sur no- 
tre frontière ou abrité derrière ses 
douanes et derrière l'Atlantiipie. Il suffit 
seulement d'étre bien éveillé, de ne ja- 
mais perdre de vue les un, uyeitieuts de 
l'ennemi, et de ne pas s'endormir sotte- 
ment dans les illusions de l'amour-propre 
national. On sait ce qu'il arrive aux gé- 
néraux qui comptent trop sur la valeur 
personnelle de leurs soldats et se dispen- 

sent de fouiller les bois. 
Les Américains nous ont rendu un vé- 

ritable service, en nous donnant à Phila- 
delphie un coup de fouet et une lea. un. 
Cette let-on a déjà, m'assure-t-on, porté 
ses fruits; espérons qu'elle en portera 
plus encore. Nos vieux lauriers sont très 
honorables, comme trophées historiques, 
ruais ils sont un peu desséchés. Ce sont 
des couronnes fraiches qu'il nous faut. 

Dans sa Chronique de l'an prochain le 
Messager boiteux indiquera les récom- 
penses obtenues par nos concitoyens. 

Juin 1". - Inauguration (le la nou- 
velle gare de la Chaux-de-Fonds. 

Le 5, réunion de la Société cantonale 
d'histoire à Cernier. 
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Le 15, inauguration de l'hôpital pour 
le traitement des maladies contagieuses, 
à Neuchâtel. 

Le 25, le Conseil d'Etat ordonne l'ins- 
pection générale du vignoble neuchâtelois 

, question du phylloxera). 
La musique des Armes I? éunies de la 

Chaux-de-Fonds est désignée par le gou- 
vernement de Genève comme musique 
officielle pour les fêtes du centenaire de 
Vousseau. 

Le 30. le canton de Neuchâtel est re- 
présenté officiellement aux fêtes du cen- 
tenaire de Rousseau à Genève par deux 
conseiller d'Etat et l'académie par deux 
professeurs. 

NECR0L0GIES 

L. -P. DE LUZE. 

Un du uo concitoyens qui a reutpli 
une place honorable à l'étranger, M. 
Louis-Philippe de Lure, ancien consul 
suisse à New-Yorl., est mort à Collége- 
Point, dans sa 84'1` année. 

M. de Luze a représenté la Suisse aux 
Etats-Unis pendant plus de trente années. 
Né de parents neuchâtelois à Francfort, 
alors ville libre de l'Allemagne, on l'en- 
voya à l'fige de six ans à Morges, où il fit 
Soit éducation. Il émigra en 1816 en Amé- 
rique, se placa dans le commerce, et 
ý'pousa en 1821, miss Sarah U, ýden, (le, 
\ew-York. Il eut trois fils et trois filles! 
qui sont tous encore vivants, ainsi que 
\I^'r de Luze. M. (le Lure résigna ses 
fonctions cri 1873, à cause de son age 
avancé, et fut remplacé par M. J. Bertsch- 

mann. Beaucoup de Suisses ont été à 
méuie d'apprécier l'affabilité et la bien- 
veillance qu'il apportait dans l'exercice 
de ses fonctions, et ses compatriotes, 
comme les Américains, regretteront en 
lui l'homme de bons conseils et l'honnéte 
homme. Les funérailles ont eu lieu le 224. 
aoùt 1877 à l'église Saint-Paul, de 1\ew- 
York, et les restes du défunt reposent au 
cimetière de Greenwood. 

M. Constant filiaux, notaire, à Fleu- 
rier, a succombé le 16 septembre 1877 à 
la maladie dont il était atteint depuis 18 
iiiois. M. ltibaux a joué un rôle politique 
important dans notre pays; il était un 
des chefs du parti radical les plus in- 
fluents et les plus écoutés. Il fut appelé 
plusieurs fois à la présidence du grand- 
conseil, et il occupait cette haute posi- 
tion lorsque la maladie qui l'a emmené 
s'est déclarée. M. Ribaux remplissait de- 
puis 1874 les fonctions de président du 
tribunal du Val-de-Travers, oit il avait 
précédemment rempli pendant plusieurs 
années celles de juge de pais de l'arron- 
ilissement de Môtiers. 

Cd artiste ýýýuch; ilclui., 4, >t, lié ii Anet 
eu 8,11; orphelin ale lionne heure, il alla 
demeurer avec sa guère au village de 
Travers dont il était originaire. Placé 
peu après à \euchütel comme ap- 
prenti lithographe, il sentit se développer 
en lui le désir d'èire peiu, re. Jlaxiinilieii 
de fleuron encouragea le jeune hoºnuie 

qui devint son élève et put étudier l'art 
et la nature à côté de ce maitre distin- 

gué. 
Les nécessités de l'existence forcèrent 

G. Grisel à produire, au moment où il au- 
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rait dû encore étudier; le professorat qui 
allait l'aider à vivre devait paralyser la 
force créatrice du peintre et l'épanouis- 
seinent de son talent. Nounné professeur 
de dessin vers 1849, au Gymnase de Neu- 
châtel puis au collége des jeunes filles et 
enfin au collége municipal, il ne quitta 
ces divers postes que dans ces dernières 
années. C'est pendant le temps trop court 
des vacances qu'il put étudier les reniai- 
quables sites des alpes et du Jura qu'il a 
rendus avec amour et sincérité. Le véri- 
table Messager boiteux de , N'eucluitel eut 
en G. Grisel, un collaborateur dévoué, 
nous lui devons une grande quantité de 
vues de monuments et de sites de notre 
canton. 

Il mourait le 7 décembre 1877. Une 
exposition de son oeuvre s'ouvrit au Mu- 
sée Léopold Robert du 21E mars au 7 
avril 1878, le public put y admirer près 
de 200 peintures et dessins de sites alpes- 
tres et jurassiens. 

JULES "WUITHIER. 

hiles Wuithier, ministre (lu St-Evan- 
gile, professeur de philologie et directeur 
des écoles de Neuchâtel, était né le 1" 
octobre 1838 à la Chaux-de-Fonds, où 
son père exerçait la profession de no- 
taire. Dès son enfance, il montra du goût 
pour l'étude et il fut envoyé à Neuchâtel 
peur y faire ses classes. 

Les auditoires, comme on appelait 
alors les classes où se donnait l'enseigne- 
ment supérieur, possédaient des profes- 
seurs éminents, M. Ch. Prince entre au- 
tres, qui devint plus tard son beau-père 
et aux levons duquel Jules \V'uithier ap- 
prit à aimer l'antiquité grecque et ro- 
maine. Bien qu'il fût déjà vivement séduit 
par les études philologiques, il ne son- 
geait point encore cependant à se vouer 
plus particulièrement à cette branche 
d'étude ; il couimenrra à étudier la théo- 

logie et suivit pendant trois années les 
cours de la faculté de Neuchâtel. Pen- 
dant sa vie d'étudiant, Jules \Vuithier 
noua des relations d'amitié nombreuses 
auxquelles le temps et les divisions de 
tout genre qui ont agité notre pays de- 
puis vingt ans n'ont pu porter atteinte. 
Sa nature essentiellement aimable, pré- 
venante, son humeur égale, sa gaîté d'un 
tour original et sa conversation pleine de 
sel, le faisaient aimer des étudiants ses 
condisciples, comme ses capacités l'en 
faisaient apprécier, et pendant plusieurs 
années il remplit les fonctions de prési- 
dent de la société des étudiants de Belles- 
Lettres, qu'il sut toujours diriger avec 
beaucoup de tact et de sagesse. 

Jules Wuithier acheva ses études à 
'I'ubingue, où il séjourna une aimée, et, 
de retour au pays, en 1860, âgé de 22 
ans seulement, il fut désigné pour rein- 
placer M. Fleury au poste de professeur 
dans la classe (le première. Dés lors il ne 
quitta plus l'enseigneuient. Cependant, 
il n'avait point tourné le dos it la théolo- 
gie, et, en 1804, il reçut la consécration 
au saint ministère. Sans avoir jamais 
exercé de fonctions ecclésiastiques régu- 
lières, il est fréquemment monté en 
chaire là oit le besoin l'appelait, et il a 
entre autres, pendant plusieurs années, 
secondé M. le pasteur Mercier dans ses 
fonctions de chapelain de l'hôpital Pour- 
talès. 

M. Wuithier était un orateur dans le 
vrai sens du mot. Il avait, avec l'abon- 
dance (le la pensée, une grande facilité 
de parole et une élégance de diction qui 
forçaient l'attention et prètaient un char- 
me particulier a ses discours. C'était un 
esprit essentiellement lin et littéraire, et 
une âme aisément mise en éveil par toute 
pensée noble et grande. Sa parole sein- 
blait avoir emprunté une sorte de vibra- 
tion généreuse au commerce avec les 
grands esprits de l'antiquité, qu'il aimait 
et comprenait si bien, - et lorsqu'il s'a- 
dressait aux jeunes gens, qu'il affection- 
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naît et qui lui rendaient la pareille, il s'é- 
ablissait entre eux et lui un courant 

sympathique. 
En 1873, Jules Wuithier fut nommé 

professeur au Gymnase cantonal, qui ve- 
nait de recevoir une organisation nou- 
velle, et le 1er aoùt 1877, le poste de di- 
recteur des écoles municipales étant de- 
venu vacant par suite de la très-regret- 
table démission de 'Ni. Alphonse Petit- 
pierre, il fut appelé à lui succéder dans 
ces difficiles fonctions. C'est là que cha- 
cun put apprécier les éminentes qualités 
de son esprit et de son coeur, son tact 
parfait, son calme en face des situations 
délicates, sa nature aimable et bienveil- 
lante, son dévouement, sa remarquable 
facilité de travail, sa fermeté exempte de 
pédantisme, et toujours tempérée par 
cette sorte d'élégance morale, qui était 
un des traits particuliers de son carac- 
tère. 

C'est au moment où il coiumen(ait à 
rendre de si précieux services à nus éta- 
blissements d'instruction publique, qu'il 
a été brusquement enlevé, le 2: 3 février 
1878, par une fluxion de poitrine, suivie 
de paralysie du cSur. Si la perte est irré- 
parable pour sa famille, elle l'est aussi 
pour les écoles de Neuchâtel, et, à ce 
titre, cette mort est un deuil public. 

GEORGES QUINCHES 

(Avec portrait). 

M. Georges Quincke est né à Valangin, 
il va été élevé et il y est mort au mois 
(le mars 1878 à l'äge de 73 ans. Il n'en est 
presque jamais sorti. 'foute sa longue vie 
a été consacrée à pratiquer dans son vil- 
-lage, humblement, et dans la plus haute 
acception de ce mot, les devoirs d'homme 
et de citoyen. Il parlait peu de solidarité 
humaine (les grandes phrases n'étaient 

pas dans ses habitudes), mais on peut 
dire qu'il n'a pas manqué un jour de sa 
vie d'en accomplir les devoirs. 

Doué d'un caractère bienveillant et 
sympathique, ouvert et franc, il savait 
entrer dans le sentiment de quiconque 
venait lui demander conseil; il savait en- 
courager, consoler, reprendre quand il le 
fallait. Son temps, ses facultés, sa bourse, 
étaient au service de tous ceux qui s'a- 
dressaient à lui dans la peine. Les habi- 
tants de Valangin le savent bien, et tous 
pouvaient dire en suivant son cercueil au 
cimetière: & Nous avons perdu un ami. » 

La seule ambition de sa vie a été d'ac- 
complir cette tache modeste et sans éclat, 
de faire le bien au jour le jour, tout près 
de lui, parmi les humbles, sans chercher 
bien loin ni bien haut des occupations 
qui eussent pu lui rapporter gloire et ri- 
chesse. 

Valangin a été le centre de son activité 
comme philanthrope d'abord, comme 
homme public ensuite, ayant été, pen- 
dant une longue série d'années, le chef 
de la commune qu'il a administrée avec 
autant de bon sens et de talent que de 
désintéressement; puis, enfin, comme 
amateur passionné des recherches sur 
les origines de notre histoire, surtout en 
ce qui concerne l'ancien comté de Valan- 
gin. Il laisse des manuscrits précieux, 
fruits de ses travaux assidus et judicieux. 
Les Promenades autour de Valangin, en 
particulier, resteront un ouvrage à con- 
sulter par ceux qui aiment à voir revivre 
dans un récit, non-seulement les faits, 
mais aussi les idées et les passions des 
temps écoulés. 

Il fut aussi magistrat intègre et respec- 
té. De bonne heure il avait été nommé 
justicier, et dans cette position son im- 
partialité, son esprit droit, sa modéra- 
tion, lui valurent une popularité de si 
bon aloi, que l'opinion publique au Val- 
de ßuz le désignait pour la place de chef 
(le la juridiction dans un prochain avenir, 
lorsqu'arriva la révolution de 1848. 



(11 Qui 

, t1t11 le. 
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Mais, s'il ne vit pas d'un oeil satisfait 
l'avénement de la République, il ne lui 
fut point hostile; car il était avant tout 
Neuchàtelois. Il fut le premier conseiller 
(le préfecture qu'ait eu l'alangin, après 
l'or; ganisation républicaine. Un peu plus 
tard, lors de la réorganisation de nos tri- 
bunaux, le président Piaget, qui se con- 
unissait en hommes, l'ayant fait désigner 
pour un poste à la cour d'appel, M. 
Quincke accepta, bien plus en vue d'être 
utile, qu'ébloui par cette haute distinc- 
tion. Il dut même lutter beaucoup pour 
ne pas céder déjà alors au besoin de re- 
traite qui le dominait et qui l'engagea à 
ne pas accepter une réélection. 

1)ès cette époque, il ne sortit plus de 
son isolement, se consacrant tout entier 
à ses chères études et aux habitants de 
son village, dont aucun n'a jamais re- 
couru en vain à son inépuisable obli- 
geance. 

Qui dira tous ceux qu'il a encouragés, 
soutenus, consolés, aidés, remis dans la 
bon ne voie? 

Cette vie toute simple, tout uniforme, 
adonnée à la pratique du bien, prosaïque, 
monotone, au jour le jour, obscure, sans 
Honneurs, sans profit, a quelque chose de 
, rand. Il laisse de nombreux amis et pas 
1111 ennemi. 

THI: OPIiIL}: SCiIUL'r. H. 

l, st u('ý ü ýiia I uiir_ l'il 1i1: il (111 
pasteur de I élise e Aieula<. Al1ritý 

avoir étudié la gravure pendant plu- 
sieurs années, il entra dans l'atelier (lu 
peintre Guérin, à Strasbourg, puis suivit 
à Paris les leçons (le llrülling et de Paul 
llelaroche. Il laisse un assez grand nom- 
bre de tableaux de genre et d'histoire, 
des paysages, des grisailles; on sait le 

sort (le sa grande toile : l'arrivée des 
Znrricois é Strasbourg, qui a été brûlée 

pendant le siège de cette ville en 1870. 

Il est surtout connu par ses dessins à la 
plume comme les Schlitteurs et Ihche- 
rocs des Vosges, et par une foule d'illus- 
trations répandues dans le 31agasin Vit- 
loresque, le J/agasin d'éduucationi et de 
récréation publié par l'éditeur Hetzel, les 

, 
romans d'Erckmann-Chatrian, etc. 

Après avoir subi les terribles épreuves 
du siège de Strasbourg, il vint en Suisse 
et s'établit à Neuchâtel, où il épousa une 
(le nos compatriotes Mlle Rose Bachelin. 
Là, il partagea son temps entre la pein- 
ture, le dessin sur bois pour les publi- 
cations de M. Hetzel et les levons qu'il 
donnait à une société (le dames de la ville 
qui cultivaient les beaux-arts sous sa di- 
rection et celle de M. Aug. Bachelin. Mais 
il ne devait pas goûter longtemps cette 
douce existence ; au mois de janvier 
1877, il tomba subitement malade, et 
resta languissant et hors d'état de tra- 
vailler jusqu'au mois de mai, où il partit 
pour l'Alsace avec l'idée que l'air natal 
aurait le pouvoir de lui rendre la santé. 
Au lieu des courses qu'il rêvait dans les 
forêts de Ste-Odile et du Hohwald, il fut 
contraint de chercher une retraite dans 
le diaconat de Strasbourg, où il trouva 
les soins les plus dévoués et où il s'étei- 
gnit entouré de sa famille le 2G janvier 
1878. 

« Dans la spécialité qu'il avait adop- 
tée, » dit M. Ch. Clément, l'éminent cri- 
tique des Débats, « les dessins de 'l'h. 
Schuler comptent parmi les plus intéres- 
sants, les plus réellement pittoresques, 
les plus profondément sentis qu'il ait été 
donné à un artiste contemporain de pro- 
duire, et, par les qualités sérieuses et 
rares dont il les a empreints, ils tiennent 
une place à part, et l'on pourrait dire 
prépondérante dans l'art moderne de l'il- 
lustration..... A côté des noms de Tonnv 
Johannot et de Ballet, on peut placer 
celui do Th. Schuler. » 

Notre galerie de peinture possède de 
lui le « chasse-neige » donné par un par- 
ticulier généreux et une belle grisaille re- 

2 
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présentant une « scène de flottage des 
bois sur la Sarine, dans la Haute- 
Gruyère, » dont l'auteur a fait présent à 
notre collection en reconnaissance de 
l'accueil qu'il avait reçu à'-Neuchâtel. 

Si nous lui donnons une place dans 
nos nécrologies, bien qu'il frit étranger, 
c'est pour rendre hommage à la mémoire 
d'un grand artiste, d'un homme excel- 
lent, dont les services contribuaient au 
développement de l'art dans notre pays. 

HOPITIL DE COOYET 
C'astn:, t en iý76 77 

(Avec planche. ) 

Ce bâtiment est situé à l'ouest du vil- 
lage de Couvet et a été orienté de ma- 
nière à ce que toutes les salles de ma- 
lades reçoivent les rayons du soleil. 

Il est destiné aux malades des deux 
sexes et comprend un étage sur un rez- 
de-chaussée élevé de 4'^, t? 0 au-dessus du 
sol extérieur. 

Le sous-sol est utilisé pour loger une 
partie du combustible et comme caves à 
légumes et provisions, le calorifère est 
placé au centre dans le sous-sol qui est 
voûté partout avec des briques creuses. 

Toutes les salles de malades sont ex- 
posées au midi, à l'est et l'ouest ; du côté 
du nord ont été placées les pièces de ser- 
vice, telles que: chambre de bains, petite 
cuisine, tisanerie, lieux d'aisance, phar- 
macie, etc. 

L'entrée principale du bâtiment est au 
midi, après avoir traversé un premier 

vestibule l'on arrive à un grand escalier 
situé au nord et qui conduit au 1- étage 
et ensuite aux combles. Il n'y a pas de 
second escalier de service, les dimensions 
du bâtiment ne le comportant pas. Une 
sortie de service sur les cours se trouve 
du côté nord. 

Le rez-de-chaussée, destiné aux femmes 
et aux enfants, se divise dans sa partie 
ouest en deux salles de malades (4 et 5 
lits) séparées par une chambre de dia- 
conesse, à l'angle nord-ouest se trouve 
une chambre de travail, dans sa partie 
est, la chambre à manger des diacones- 
ses, une salle pour les petits garçons et 
une salle pour les petites filles. 

La cuisine avec office et chambre de 
provisions est située à l'angle nord-est 
du bàtiment. Un monte-charge communi- 
que de la cuisine à l'étage. 

Le premier étage réservé aux hommes 
et aux pensionnaires se compose, comme 
le rez-de-chaussée dans sa partie ouest, 
de deux salles de malades séparées par 
une chambre de diaconesse. 

Au centre du bâtiment, au-dessus du 
vestibule d'entrée, est la lingerie. 

La partie est de cet étage comprend 
trois chambres à un lit pour pension- 
naires de 1'° classe et une chambre à5 
lits pour pensionnaires de 21 classe. 

Deux chambres de réserve se trouvent 
dans les angles nord-est et nord-ouest du 
bâtiment. 

La chambre de bain, la petite cuisine, 
tisanerie, vestibules d'attente, sont à cha- 
que étage du côté nord ainsi que les lieux 
d'aisance. 

Dans les combles, une partie au midi 
est utilisée pour chambre de domestique 
et chambre de dépôt pour les vêtements 
des malades, le surplus sert de séchoir 
et chambre à serrer. 

Toutes les salles, corridors, lieux d'ai- 
sance, etc., sont chauffés par un calorifère 
à air chaud placé dans le sous-sol et 
construit par MMI. W'eibel, Briquet et Cie, 
à Genève. 
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En outre channe salle est iiiuitic d'un 
canal de ventilation avec ponettes à glis- 
suir pour eu régler le tirage. 

Les fenètres sont toutes à impostes 
mobiles destinées à la ventilation en été 
de manière à ne pas donner des courants 
d'air sur les lits. 

Dans un petit bâtiment de dépendance 
situé au nord du grand bâtiutent est ins- 
tillée la buanderie, avec une fontaine 
couverte, bûcher, etc.; dans ce môme bâ- 
tiutent se trouve la morgue. 

Le grand bâtiutent mesure 30m de lou- 
gueur sur 12^, 90 de largeur, avec deux 
ailes au midi et une au nord. 

La surface construite est de 400 mètres 
carrés. La hauteur des étages est de 
: 3"', 30 pour le rez-de-chaussée (de vide 
bien entendu), : 3^1,20 pour l'étage. 

En 1875, l'administration réussit à 
acheter de l'hoirie de Mine C. Coulin, 4 
poses de terrain, très favorablement si- 
tué à l'ouest du village, pour le prix de 
fr. 6000. La commune concède gratuite- 
tuent un filet d'eau à prendre sur sa con- 
duite principale, et fr. 100, premier don 
en faveur de cette construction, lui par- 
viennent de la part de jeunes filles de 
Couvet, Travers, Motiers, Neuchâtel. Les 
plans élaborés par M. L. Châtelain fils, 
architecte à Neuchâtel, sont adoptés le 
: 31 janvier 1876 et le comité est autorisé 
t s'adjoindre mie commission spéciale 
pour la surveillance des travaux et la reini- 
se des marchés, commission qui est corn- 
Posée de MM. L. Borel-Peetitpierre père, 
Ed. Pernod fils, Ed. Dubied, L. Pernod, 
Arthur Borel, Fritz Cavin, Fritz Duval, 
Otto Legler, Louis Coulin, AI. Biollev, 
L. Tschachtly, D. -L. Petitpierre et Charles 
liorel-Henclioz. 

Cette construction commencée au prin- 
temps de la môme année -1876, fut en- 
core mise sous toit en septembre et la 
pose de la charpente fait déjà l'occasion 
d'une petite fète locale toute spontanée 
et due à l'initiative de quelques demoi- 
selles de Couvet. 

L'intérêt en faveur de cette oeuvre de 
bienfaisance ne fit que s'accroître et des 
dons nombreux et importants vinrent 
augmenter le capital du fonds de cons- 
truction, qui au 30 juin 1877 ascendait à 
fr. 67,159»55, auxquels devaient s'ajouter 
le produit de la vente de la maison et du 
jardin de l'ancien hôpital, évalués francs 
24,000. Le coùt total de ce bâtiment 
principal, de celui des dépendances, y 
compris les terrassements, la canalisa- 
tion pour la fontaine et la répartition de 
l'eau dans les divers services, les travaux 
de jardin, de clôture, avec l'achat du sol, 
ascende à environ fr. 105,000, il reste 
ainsi au-dessous des chiffres fixés par les 
devis, malgré les nombreuses et coû- 
tueuses améliorations introduites dans 
les plans pendant la construction. Ce ré- 
sultat est dir surtout à l'habileté et à l'in- 
telligence avec lesquels M. Châtelain fils 
s'est acquitté de sa tàche ; l'administra- 
tion (le l'hôpital est heureuse de lui ex- 
primer publiquement sa satisfaction et 
sa reconnaissance; il est dù aussi à la 
bienveillance (le plusieurs entrepreneurs 
(lui ont tenu à fixer les prix les plus ré- 
duits pour les travaux qui leur étaient 
remis ou qui ont volontairement offert 
(les remises sur leurs travaux, en faveur 
de cette construction. 

Il a été inauguré le 26 septembre 1877 
et provisoirement occupé par les 2 ser- 
vices pour hommes et pour femmes que 
l'ancien hôpital renfermait déjà ; la future 
administration étant par les statuts char- 
gée de décider à quelle époque seront ou- 
verts les nouveaux services prévus pour 
enfants et pour pensionnaires. 

A l'occasion de la révision des statuts 
de l'hôpital, M. Alex. Robert s'est désisté 
de son droit de nommer l'administration 
entière de l'hôpital, remettant aux dona- 
teurs de chaque village du district, le 
droit de nommer un membre de la com- 
mission générale par localité. Tout dona- 
teur de fr. 500 et au-dessus devient élec- 
teur à vie; tout donateur de fr. 1 et plus, 
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dans les collectes annuelles, est électeur 
pour un an. Le préfet du district, le ou 
les pasteurs des églises évangéliques 
existant à Couvet sont de droit membres 
de la commission générale, (lui sera 
chargée de nommer le comité adminis- 
tratif, de recevoir ses comptes et de 
pourvoir aux détails de l'administration 
cºi général. 

.À teneur de la loi sur les fondations, 
le Conseil d'Etatnonimera deux membres 
du comité administratif. 

Le règlement administratif a été égale- 
ment révisé, mais n'a subi que peu de 
modifications; la principale concerne la 
cacheºnaille de l'hôpital dont le produit 
servira désormais à faciliter le retour des 
malades a leur domicile, le surplus, cas 
échéant, formera un fonds destiné à venir 
en aide aux malades pauvres, soignés 
Il. uis l'étahlissenlent, qui devraient avoir 
recours à une cure de bains pour ache- 
ver leur guérison. 

L'hôpital du Val-de-Travers a été fon- 
dé par Mile Cécile Borel, décédée à Lou- 
vet le 17 janvier 1848. 

Si nuus nous reportons à cette époque- 
là, nous pourrions nous demander si la 
génération actuelle est plus chétive, plus 
maladive que celles qui l'ont précédée, car 
alors, notre district ne possédait pas d'é- 
tablissement pour les malades pauvres, 
ruais encore il n'était desservi que par 
`? médecins. Bien des individus, beaucoup 
de familles doivent avoir souffert de cet 
état de choses, et Mlle Cécile Borel, qui 
consacrait tous ses loisirs à visiter et con- 
soler les pauvres et les malades, avait corn- 
pris combien il était désirable d'y porter 
remède. La mort de sa saur, celle de son 
neveu, contribuèrent à fortifier son dé- 
sir et quoique sa fortune fût modeste, 
espérant que Dieu bénirait ses intentions 
et chie la population du Val-de-Travers 
saurait soutenir l'établissement qu'elle 
projetait, elle dicta ses volontés le 6 jan- 
vier 1848. 

Par cet acte, la testatrice, après l'énu- 
mération de divers legs déclare « qu'elle 
donne tout ce qu'elle possède pour tun- 
der un hôpital, lequel devra être établi 
dans la maison qu'elle possède au village 
de Louvet, que dans ce but elle nomme 
pour son exécuteur testamentaire M. 
Alexandre Robert, domicilié aux Ponts, 
qu'elle prie d'accepter cette charge avec 
pleins pouvoirs de régler tout ce qui con- 
cerne l'organisation et l'administration 
(le l'établissement en question, de nom- 
ºner un comité et de lui conférer et délé- 
guer ceux de ses pouvoirs qu'il jugera 
convenable, et s'adjoindre toutes et telles 
personnes qu'il voudra. » La testatrice 
déclare ensuite « qu'elle donne à son 
beau-père, M. L. Favre-Borel, la jouissance 
sa vie durant de tous les immeubles, sans 
exception, qui lui appartiennent » et elle 
ajoute :« consérluenrnrent l'établisseurent 
dont il est parlé ci-dessus, ne pourra ètre 
rais en activité qu'à l'expiration des droits 
de jouissance conférés à mon dit sieur 
Favre-Sorel. » 

L'envoi en possession et investiture (le 
cette succession fut accordé le n mars 
suivant à M. Alexandre Robert, agissant 
comme exécuteur testamentaire; l'inven- 
taire des meubles, immeubles et créan- 
ces fut dressé le ti avril de la méure an- 
née. 

Neuf années se passent, pendant les- 
quelles l'activité de M. Robert est limitée 
à la gestion des titres et à la vente (le 
l'un des immeubles les plus importants 
de cette succession. 

Le 23 janvier 1857, il rcý:; uit par l'en- 
tremise de Mlle Cécile Borel llul, ied un 
don anonvnte de fr. 250, le 12 novembre 
suivant fr. 5000, legs de l'eu M. l'ancien 
D. -L. Petitpierre ; en 1858, fr. 100 legs 
de Mlle Julie Petitpierre-Duval ; en 1859, 
fr. 100 don d'un anonyme, fr. 700 par la 
famille et sur la recommandation de M. 
Courvoisier, ancien pasteur de Louvet. 

Le 12 mai de la rhème année, M. Favre- 
Na, f appelle M. Robert et lui annonce 
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qu'il est décidé à taire abandon de son 
droit d'usufruit afin que l'hôpital pût 
étre ouvert et établi le plus tôt possible. 

M. Favre fait en outre don à l'hôpital 
(le meubles et de provisions diverses, se 
réservant seulement la jouissance d'une 
chambre sa vie durant. 

Grâce à cet abandon, la fortune léguée 
par fille Borel peut être évaluée au chif- 
fre d'environ fr. 65,000. 

Ce inCiue jour, 1`? mai 1859, M. Al. 
Robert inscrit dans le registre qu'il avait 
établi :« que connaissant les intentions 
(le la testatrice de fonder une oeuvre 
chrétienne et évangélique, selon la pro- 
fession publique qu'elle a faite de ses 
sentiments en tète de son testament, il 
nomme une commission de l'hôpital, 
dont il 

gardera 
la présidence, et il la 

compose de MM. L. Favre-N cf, Constant 

. Punud, Alphonse Grisel, Adolphe Sandoz, 
François Petitpierre, Volluuar Andrea, 
Célestin (luvenet, llenri Latour, Edouard 
Pernod, Ed. Favre-ltarrelet. 

Cette commission se réunit pour la 
première fois le l juin 1851) pour élabo- 
rer les statuts et règlements, nommer un 
comité administratif, prendre les mesures 
nécessaires à la transformation de la mai- 
son et procurer le mobilier nécessaire. 

Le 17 juin, un comité administratif est 
nommé et " composé de M. M. Edouard 
Pernod, François Petitpierre, Constant 
Junod, Henri Latour et M. le D' Lerch. 

Un comité de dames est composé de 
; liesd. Rosselet-d'Ivernois, Pernod-Lier- 
mann, Lucie Guycnet, Rosselet-Dubied, 
Augustine Duval, Marie Coulis, Rose flou- 
riet, Berger, Borel-Reuter, Rosalie Borel, 
Cécile Courvoisier, Dubied-Courvoisier, 
Charlotte Petitpierre, Monnet, Riebké, 
Larde. 

La direction de la maison des diaco- 
nesses de Strasbourg ayant accueilli fa- 
vorablement les ouvertures qui lui étaient 
faites, désigne sieur Lydie Bastian pour 
desservir l'hôpital et celui-ci fut ouvert 
le 10 octobre 1860, après avoir été inau- 

guré par un service religieux au temple, 
présidé par M. Delachaux, pasteur aux 
Verrières. 

La reconstruction du bâtiment et son 
aménagement avaient diminué les res- 
sources productives de l'hôpital et cepen- 
dant son administration n'hésita point à 
décider l'admission gratuite de tous les 
indigents; du 1(1 octobre 1860 au 30 juin 
1861,47 malades furent admis, les dons 
en espèces s'élevèrent à fr. 5,800. Dis 
lors, le nombre des malades augmente 
graduellement et atteint en 1876 le chif- 
fre de 130. La place t'ait souvent défaut et 
surtout dans les mois les plus rigoureux 
de l'année. Le comité administratif se 
trouve dans la pénible nécessité de re- 
fuser les demandes qui lui parviennent. 

En même temps que le nombre des ma- 
lades, celui des dépenses annuelles s'ac- 
croit; mais l'intérèt des populations (lu 
district, de Couvet en particulier, se dé- 
veloppe de plus en plus et se manifeste 
en toutes occasions et de toutes manières. 
Visites aux malades , veilles gratuites, 
dons en nature, légumes, fruits, cadeaux 
divers, legs nombreux, dons en argent, 
sont chaque année offerts généreusement 
et reçus avec une vive reconnaissance. 
Nous ne pouvons mentionner que som- 
mairenºent tout ce qui a été fait, nous 
voulons à cet égard respecter la volonté 
et les intentions des personnes dévouées 
(lui ont si souvent facilité la tâche des 
diaconesses et du comité en général ; ce- 
lui an nom duquel tous ces actes de 
charité chrétienne et (le dévouement per- 
sonnel ont été accomplis, saura rendre 
abondamment à tous selon qu'il a été fait. 
Parmi les généreux donateurs (lui ne 
sont plus de ce monde, nous citerons 
MIM. Jequier, colonel, à Fleurier, Const. 
Dubied-Besson père, à Couvet, D. -Fran- 
çois 1301-el à Plancemont, Mlles Cécile 
Borel-Dubied, Charlotte Petitpierre à 
Couvet, Mine Célestine Borel à Mahnont, 
M. M. César et Claude Faucher à Fleu- 
rier, MM. Berger à Couvet, Jeanrenaud- 
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Besson à Neuchâtel, Const. Borel-Sandoz 
a Couvet, Mlles Henriod, Mines Dubied- 
Courvoisier, Borel-Reuter, Mlle Eugénie 
Perret à Couvet, M. Girardier à Motiers, 
M. G. DuBois de Purv à Neuchâtel. 

Ces dons nombreux ont plus que suffi 
aux besoins de l'hôpital et après 17 an- 
nées d'exercice pendant lesquelles près 
de 1700 malades ont été soignés gratuite- 
ment, la fortune de l'établissement a plus 
que doublé. 

Dès 1865 surtout, l'attention de l'admi- 
nistration a été attirée par soeur Lydie sur 
les défectuosités de l'aménagement inté- 
rieur de l'hôpital ainsi que sur sa posi- 
tion défavorable à la croisée de routes 
fréquentées, différentes circonstances 
étant venues plus tard aggraver cette po- 
sition. La commission générale, d'accord 
avec MM. Robert et Favre, n'hésita pas 
à croire que dans cette position Mlle Bo- 
rel. fondatrice, n'hésiterait pas à donner 
son consentement au transfert de l'hôpi- 
tal dans un autre bâtiment, et en 1873 
chargea le comité d'étudier les plans 
d'une nouvelle construction et créa un 
fonds de construction, en prélevant fr. 
40,000 sur sep capitaux. 

LES TEMPS SONT DURS, 

- Les temps sont durs, on n'occupe 
plus que les bons horlogers, disait un 
jeune homme en buvant à petits coups 
son verre d'absinthe; pour devenir un 
bon horloger, il faut être savant, avoir 
i"tudié la géométrie, l'algèbre et je ne sais 
quoi, s'ètre cassé la tête sur les livres. 
Gela coûte beaucoup de peine et beau- 
coup d'argent. Si l'Etat ne nous vient pas 
en aide nous sommes rasés. Autrefois, 

c'était le bon temps, on devenait ouvrier 
après un apprentissage de six mois, de 
trois mois, on envoyait en Amérique les 
montres par boisseaux; elles ne iuar- 
chaient pas toutes, mais on ne s'en in- 
quiétait guère, les Yankees payaient et 
rie se plaignaient pas. 

Ainsi parlait dans un café, entre onze 
heures et midi, un jeune horloger à li- 
gure fine et intelligente, mais déjà un 
peu fatiguée ; il était debout et s'adres- 
sait à un groupe fort affairé à une partie 
de cartes dont le succès incertain les 
rendait indifférents à ce qui se passait 
autour d'eux. Un homme pigé, d'une luise 
soignée, d'un aspect respectable, qui li- 
sait son journal, leva la tète et le regarda 
en souriant. 

- Ainsi, lui dit-il d'une voix conci- 
liante, lorsque votre tailleur vous l'ait d(-; 
habits dont l'étoffe est mauvaise et doui 
les coutures ue tiennent pas, cela vou- 
est égal, vous payez quand mène et voit> 
étes content? 

- Ah"! permettez, Monsieur, entre I; j 
montre, objet de luxe, et les véterncnts. 
dont on ne peut se passer, il ya une fa- 
iueuse différence. 

- Soyons logiques, mon cher ami, (. t 
convenez que pour les horlogers, comui, 
pour les tailleurs, le bon temps est celui 
oit l'on fait son devoir. Les chemins (1, 
fer, les bateaux à vapeur, les fabriqui, ý 
où l'on doit entrer à heure fixe ont ren- 
du la montre indispensable et sa marclu 
régulière une nécessité. Le temps est du- 
venu une valeur qu'il est interdit de gas- 
piller. 

- Donc, selon vous, la montre de 25 
francs doit ètre soignée et marcher 
comme un chronomètre (le marine'? 

- Je ne dis pas cela, seulement, oit 
ne doit tromper personne; quand on 
vend pour bonne une montre que l'on 
sait mauvaise..... voyons, mon jeune ami, 
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en bon français n'est-ce pas mentir, 
n'est-ce pas voler? 

- Vous êtes sévère, j'aurais dit du 
marchand qu'il est un habile homme. 

- Cette habileté-là ne profite pas long- 
temps, elle enrichit quelques-uns, mais 
elle ruine le pays ; on est bientôt décrié; 
la vraie habileté consiste à être probe et 
Honnête ; c'est le conseil que me donnait 
mon maître d'apprentissage, il ya bien 
des années, et il m'a si bien servi (lue 
dès l'âge de seize ans je devenais sous- 
chef dans l'atelier, où je commandais à 
des ouvriers beaucoup plus âgés que moi. 

-A seize ans, allons donc! 
- C'est comme j'ai l'honneur de vous 

le dire, j'ajouterai même que je gagne 
ma vie dès l'âge de dx ans, et qu'à par- 
tir de ce moment je n'ai plus coûté un 
sou à ma famille. 

- Vous plaisantez, vous n'alliez donc 
pas à l'école. 

- Au contraire, j'y allais très-assidü- 
ment, j'ai méme appris le grec et le la- 
tin jusqu'à l'âge de 1i. ans; seulement, 
. ut lieu de jouer avec unes camarades, 
j''tudiais la musique et je m'exerçais à 
-hanter. J'avais une belle voix, et il ne 
: ýe faisait pas de noces, de baptêmes, ou 
de funérailles dans notre paroisse, sans 
qu'on entendit mon soprano dans les 
choeurs. Je recevais pour cela des hono- 
raires, comme pour les copies que nie 
commandait notre Doven qui écrivait des 
livres; enfin, je donnais des leçons à des 
élèves plus jeunes ou moins avancés que 
moi auxquels je servais de répétiteur. 

- Et vos parents avaient le coeur (le 
vous laisser vous escrimer sans partici- 
per aux plaisir de votre âge? 

- Des revers leur avaient ravi leur 
fortune; ils étaient assez affligés de leur 
impuissance, et c'est le spectacle de leur 
tristesse et des privations qu'ils s'impo- 
saient qui me donnait le courage de tra- 
vailler dans l'espérance de leur venir en 
aide. 

- Comment avez-vous pu faire votre 
apprentissage`? dit le jeune homme en 
s'asseyant et en repoussant son absinthe. 

- Nous y voici, après deux ans passés 
dans la classe supérieure de ma ville na- 
tale, comme mes parents ne pouvaient 
m'envoyer ni au Gymnase ni à l'Univer- 
sité, je demandai à entrer chez un hor- 
loger de notre connaissance qui tue reçut 
en qualité d'assujetti pour six ans. 

- Pour six ans, a-t-on jamais vu un 
tel gueux? il voulait vous garder jusqu'à 
vingt ans sans rien payer, voilà un gre- 
din ! 

- Patience, il m'enseigna si bien qu'au 
bout de deux années il nie demanda de 
faire mon clu_- -d'augure et me fit recevoir 
ouvrier dans sa corporation, après un 
examen sévère selon l'usage. 

- Puis-je vous demander en quoi il 
consistait ce chef-d'oeuvre? 

- C'était une pendule assez compli- 
quée à laquelle j'avais travaillé les di- 
manches, car pendant la semaine je n'a- 
vais pas un instant de liberté ; outre Huon 
ouvrage à l'établi je devais faire les com- 
missions, balayer, cirer les chaussures ; 
en hiver, nettoyer les lampes et chauffer 
les fourneaux. 

-- Ah ! vous avez aussi travaillé dans 
le gros volume : une fois ouvrier, on a 
pris ses aises, j'espère. 

- C'est vrai, j'étais payé, je pouvais 
envoyer quelque argent à ma famille, et 
je pris mes aises en suivant des cours de 
mathématiques qui faisaient mon bon- 
heur; je payais mes leçons en nettoyant 
et eu réparant les instruments de physi- 
que du professeur qui nie permettait 
d'assister à ses expériences. Rien de plus 
amusant; une fois nous électrisâmes un 
chat qui devint forcené et s'enfuit en pas- 
sant à travers les carreaux de la fenètre 
après avoir mordu le nez du professeur. 

Le jeune homme ne put s'empêcher 
de rire de ce dénouement imprévu. 
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- Quelle bonne farce ! Vous alliez 
pourtant au café, au théâtre, vous faisiez 
votre partie de billard ? 

- Non, je n'y pensais pas, j'avais trop 
de choses en tète. 

- Que faisiez-vous donc le soir, en hi- 
ver ? 

- Mon maître m'avait chargé de re- 
monter et de régler la grande horloge de 
la cathédrale, une pièce vénérable qui 
datait du TV" siècle et qui avait été cons- 
truite à Nuremberg. 

- Une vieille serrure fabriquée à 
coups de marteau par un maréchal fer- 
rant ? 

- Vous êtes dans l'erreur, cette pièce 
était merveilleusement faite et les divi- 
sions des pignons en fer trempé aussi ré- 
gulières et arrondies que si elles sortaient 
des machines à fraises modernes. Aussi, 
pour la protéger, l'avait-on renfermée au 
haut de la tour dans une loge qu'on 
chauffait en hiver pour empècher l'huile 
de geler autour des pivots. J'avais bien 
peur en y montant, éclairé par ma petite 
lanterne ; le moindre craquement nie fai- 
sait tressaillir. Il me fallait au moins de us 
heures pour chauffer le grand poële de 
poterie que je ne pouvais fermer, crainte 
du feu, que quand tout le bois était con- 
sumé. Il m'arrivait de m'endormir devant 
la bouche de mon fourneau ; mais la son- 
nerie des quarts et le tapage que cela 
faisait dans la tour me réveillait en sur- 
saut et me rappelait où je me trouvais. 
Une difficulté dont j'eus de la peine à 
triompher, c'est le réglage de cette hor- 
loge ; elle devait sonner avant toutes les 
autres et donner le signal à la ville en- 
tière. 

- Sans doute, la cathédrale..... 
- Comment auriez-vous fait pour met- 

tre à l'heure une pièce de cette nature? 
- Moi.... j'aurais.... j'aurais poussé 

les aiguilles.... 
- Vous ne songez pas qu'elles étaient 

au dehors sur trois cadrans, d'ailleurs, 
cela n'aurait servi à rien ; non, je prenais 

entre mes mains le pendule, un grand 
pendule de quatorze pieds de longueur, 
dont la lentille pesait au moins quarante 
livres, et j'accélérais ou je retardais sa 
marche jusqu'à ce que j'eusse réussi ii 
obtenir le réglage voulu. Vous compre- 
nez? 

-- Oui, je comprends; c'est moi qui 
aurais moisi dans une telle place, j'aurais 
mis le feu à la cambuse de l'horloge et 
j'aurais planté un peu vivement une telle 
Escluaoiiie. 

- Vous auriez eu tort ; nies quatre 
ans écoulés, je sortis de là d'une manière 
assez singulière. Un jour je vis entrer 
dans l'atelier un homme auquel mon pa- 
tron témoignait le plus grand respect, 
c'était le fameux Tiede, le premier holo- 
ger de Berlin; on m'avait habitué à le 
considérer comme un homme phénomé- 
nal. Quand il s'approcha de mon établi, 
je tremblais de tous mes membres, j'étais 
près de m'évanouir. 

- Tiens, qui a fait cela? dit-il en exa- 
minant un repassage de répétition à ancre 
que je venais de terminer. 

- C'est lui, dit le patron en me dési- 
gnant du bout de son brunissoir. 

- Et l'échappement? 
- Aussi, il a tout fait, tout pris dans 

le métal. 
Tiede ramassa une loupe et regarda 

longtemps. 
- Voulez-vous venir travailler chez 

moi, dit-il, toujours le naigro. s à l'eil, en 
faisant marcher l'échappement et jouer 
les pièces de la sonnerie? 

- Cette proposition dépassait telle- 
ment tout ce qu'on pouvait imaginer, que 
nies camarades, qui faisaient semblant 
d'être très assidus, levèrent le nez et reg- 
tèrent ébahis comme si la lune était tom- 
bée dans la chambre. 

- Voulez-vous venir travailler chez 
moi? reprit Tiede. 
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- Oui, si mon patron me le permet, 
hasardai-je à demi-voix. 

- Sans doute, dit, celui-ci, ce sera nue 
bonne école pour toi. 

. Pétais au comble du bonheur. Ce fut 
en effet et de toute manière nue bonne 
école ; non-seulement je lis de nouveaux 
progrès dans mon art, vrais je rne civili- 
sai. Plusieurs fois, eu l'absence de mon 
martre, je dus le remplacer, aller à la 
cour, apporter des échantillons de mon- 
tres aux princes, aux princesses qui fai- 
saient des achats et des commandes. 
J'appris la politesse et le savoir-vivre, 
car il ne sert à rien (le rester )'ollort. Je 
vis avec surprise que les plus grands 
personnages peuvent étre simples, af- 
fables et dignes, meure avec un ouvrier, 
et je cherchai à les imiter. 

- Alors, on ne faisait pas de la ecc, rre- 
lote chez ce Tiède ? reprit le jeune horlo- 
ger qui était devenu sérieux. 

- Un homme si honorable et si connu 
ne pouvait tromper personne, il ne ven- 
dait que ce qu'il pouvait garantir, une 
montre d'ouvrier de 10 thalers comme 
une pièce (le luxe de 1000 ruarcks. 

- On faisait pourtant le lundi dans cet 
atelier, que diantre, ne faut-il pas s'a- 
illuser 

- Non, mais l'atelier était fermé le 
dimanche; celui qui manquait le lundi 
sans prévenir, trouvait sou étau dévissé 
et son carnet réglé; c'était sou ordre de 
marche. 

Le jeune homme fit entendre un siffle- 
ment de désapprobation. 

- Enfin, je travaillai avec tant d'ar- 
deur chez Tiede flue je tombai malade et 
les médecins ne trouvèrent rien de mieux 
pour reposer nm tète glue de m'ordonner 
un --rand voyage à pied. C'était le seul 
moyeu de Ille guérir ; je marchai ainsi 
pendant près de deux mois à petites jour- 
nées et j'arrivai à Paris en parfaite santé. 

- De Berlin à Paris, à pied? 

- Cela vous surprend, n'est-ce pas `? 
Les premiers jours seuls furent pénibles, 
plus tard la marche devint une jouis- 
sance ; j'aurais fait ainsi le tour de l'Eu- 
rope sans fatigue. A Paris, je me présen- 
tai chez lire"uet.... 

- Cher, lire net. le célèbre horloger, 
rien (lue cela, dit le jeune homme en 
rapprochant sa chaise. 

- Il nie recut très bien, grâce à une 
lettre de Tiede qui ne lui disait pas trop de 
mal (le moi. Je passai la quelques belles 
années. 

- Parbleu, à Paris, la ville des bals. 
(les noces, des jolies lemmes.... 

-- Vous vous trompez encore, 
. 
j'avais 

trop (le choses à apprendre, le franrais 
d'abord, que je voulais parler et écrire 
correctement; si j'allais au théâtre c'était 
pour entendre un beau hmgage; je faisais 
de la musique avec quelques amis, et je 
suivais des cours. On peut suivre à Paris 
une foule (le cours publics donnés gra- 
tuitenrent. - 

- Quel ennui, quelle vie (le cénobite! 
Je n'ai jamais été plus heureux. Le 

plaisir dépend du but qu'on se propose 
et des habitudes qu'on a prises. Ah ! mon 
ami, les bonnes habitudes voilà l'essen- 
tiel. Je lis connaissance de plusieurs 
Neuchâtelois qui me parlèrent de la 
Suisse avec enthousiasme; jevoulus voir 
ce pays, je l'admirai, je l'aimai, et finale - 
mnent je m'établis dans le canton de Neu- 
châtel où je me suis marié et oü j'ai fait 
honnètement ma maison. Trouvez-vous 
encore que l'assistance de l'Etat soit in- 
dispensable pour se tirer d'affaire, mon 
cher Monsieur? 

- Votre exemple n'est pas concluant, 
vous avez eu de la chance. Tandis que 
moi je n'ai que des contre-temps, des 
revers... 

Si vous entendez par là accomplir 
son devoir, aimer son prochain, ne h"inu- 
per personne, luire de son mieux tout ce 
qu'on fait, ne renvoyer jamais au lende- 
main ce qu'on peut faire le jour même, 

3 
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étre économe de son temps et de son ar- 
gent, alors j'en conviens, j'ai eu de la 
clºance. Je vous ai démontré que sans le 
secours de l'État, sans autre assistance 
(lue ma volonté et mou énergie, j'ai pu, 
grâce à Dieu, l'aire mon petitclºeºuiu dans 
le monde. 

Là-dessus le vieux Monsieur posa son 
journal, et serrant la main du jeune 1ºor- 
loger, 

- Si je puis vous ètre utile, venez nie 
voir; malgré la dureté des temps, nous 
trouverons bien le moyen d'attraper et 
de fixer cette chance (lui vous échappe. 

Témoin muet i1e cet entretien, je l'ai 
º'l'ltº p' pour lei licteurs glu 
ßh1(, /. 

De l'emploi de l'eau. 

L'article publié dans le Messager boi- 
teux sur la «Ladies sanitanv Association » 
a engagé une Daine de la Chaux-de- 
Fonds à entrer en relation avec Miss 
Adana, secrétaire de cette société an- 
glaise, et h traduire les traités hvgiéni- 
(lues qui ont été, publiés sous le patro- 
nage (le cette utile association. Mad. C. 
nous a envoyé la traduction du traité: 
Sur l'emploi de l'eau. 

Il fut un temps où, dans plusieurs 
grandes villes les immondices et débris 
de tout genre qui proviennent de l'agglo- 
mération des habitants, s'accumulaient 
dans des coins, ou gisaient dans des creux 
dans lesquels ces matières se déeompo- 
saient, p(aurrissaiemt et, lai là miiwu- 

remplissaient l'air de vapeurs empoison- 
née. Telle était Londres, par exemple, 
il ya deux siècles; bien que n'appro- 
chant pas de ce qu'elle est devenue au- 
jourd'hui, cette ville était déjà très-grando 
et très peuplée (on y comptait quatre 
cent cinquante mille habitants), les rues 
étaient'étroites, les maisons hautes, en- 
tassées. La Tamise, quand il pleuvait, 
n'entrainait qu'une faible partie des or- 
dures et, pour le reste, on était bien forcé 
de respirer ce qui s'en exhalait. 

En 1665, la peste y éclata soudain, ot 
dans l'été de cette année, un cinquième 
de la population fut emporté par r 
fléau. Deux cent mille habitants quitté- 
reut la ville pour aller s'établir dans les 
champs ou dans les forêts, taudis quo 
des infortunés demi-nus, fous de terreur, 
parcouraient les rues en criant: «En- 
core quarante jours et Londres sera dé- 
truite. 

On finit par comprendre la nécessité 
absolue de se débarrasser de toutes ces 
matières agglomérées, et d'utiliser à cel 
effet, l'air frais, l'eau pure, ces bienfaits 
du 'fout-Puissant. 

Londres a maintenant trois millions 
d'habitants; les maisons y sont entas- 
sées, autant qu'elles peuvent l'être, dans 
un espace de vingt et un milles carrés, 
mais des centaines de canaux souterrains 
ont été construits et parcourent la ville 
en tous sens, et d'innombrables canaux 
et conduits font circuler partout plus de 
vingt millions de litres d'eau par jour. 
Cette immense cité, malgré l'accroisse- 
ment de sa population, n'est plus visitée 
par la peste, tandis que des villes d'E- 
gypte et de Turquie, tout aussi malpro- 
pres que Londres l'était jadis, voient cha- 
que année des centaines de victimes em- 
portées par ce fléau. 

Ne croyons pas, toutefois, glue les ca- 
naux où tombent les immondices soient, 
par cela rnième, un préservatil suffisant. 
En 9852, dans une petite ville aux con- 
fins de Lýuudres, doux mille habitants 

9 
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(sur seize mille) tombèrent malades, et 
soixante-dix succombèrent. Pour étudier 
les causes de cette mortalité, un habile 
médecin fut envové de Londres et ue tar- 
da pas à découvrir la cause (le la mala- 
die. Les canaux-é-outs se trouvaient 
bouchés, en sorte que l'eau en s'y en- 
tassant, de mètre que la pluie en s'infil- 
trant, refoulaient au dehors une quantité 
(le vapeurs empoisonnées provenant des 
matières en putréfaction. Sur l'avis du 
docteur, les canaux obstrués furent soi- 
4neuselent uettovés. Qu'arriva-t-il? or 
n'observa plus qu'un seul décès sur deux 
cent trente habitants, au lieu d'un sur 
cinq, comme jadis à Londres, alors que 
la malpropreté et l'ignorance y régnaient. 

11'après ces faits, il est déjà évident 
glue ce m'est pas assez qu'une demeure 
soit pourvue de fosses d'aisances et de 
conduits destinés àv réunir toutes les 
matières dont il faut se débarrasser. Ces 
matières-diverses vont, sans doute, dans 
les fosses, mais elles n'ont aucun pouvoir 
par elles-nnénues d'aller plus loin, et plus 
les maisons sont peuplées et entassées, 
plus aussi le danger est grand lorsque 
ces matières y séjournent indéfiniment. 
Comment éloigner le danger? L'air et les 
vents qui soufflent sur la terre pour y 
entretenir la fraicheur sont, à eux seuls, 
impuissants pour dissiper toutes les va- 
peurs qui s'exhalent de matières ainsi 
accumulées. Mais ils ont un auxiliaire 
puissant dans la pluie. Quand, descen- 
dant des nuages, elle tourbe sur la terre, 
nous la voyons former d'abord de petits 
ruisseaux, puis des rivieres et des fleuves 
qui coulent dans le vaste bissin des 
mers; ouais cette pluie,. ainsi répandue, 
ces eaux diverses, n'emportent pas avec 
elles toutes les impuretés qu'elles trou- 
vent sur leur cours. Il faut que l'hormne 
fasse sa part en dirigeant l'eau dans ces 
dépôts dangereux, en les faisant ainsi 
balaver et entraîner au loin. 

Vous habitez, tue direz-vous, une de- 
nwure qui ºt'e, t point alimentée d'eau, 

et vous ne pouvez faire la dépense néces- 
sairepourvous eliProcurer. Mais, vous ré- 
pondrai-je, n'avez-vous pas de puits ou 
de fontaine à proximité? Et si môme il 
vous fallait aller un peu loin, ne vaut-il 
pas la peine de le l'aire, plutôt que de 
braver le danger de l'infection et de 
vivre dans la malpropreté? Supposons 
qu'en entrant dans votre cuisine ou dans 
votre chambre à coucher, vous vous trou- 
viez soudain en face d'un serpent; res- 
teriez-vous tranquille, exposé à sa mor- 
sure enºpoisoun(ée? Certainement non ; 
vous vous délivreriez bien vite de votre 
dangereux ennemi. Et vous resteriez 
tranquille, exposé à un ennemi qui est 
d'autant plus dangereux, qu'il est invi- 
sible! à un ennemi qui est caché dans ]a 
cage (les escaliers, qui pénètre dans les 
chambres d'habitation et qui se glissera 
jusque dans votre lit !à un ennemi dont 
le venin, dans les heures (le la nuit, alors 
que vous serez profondément endormi et 
sans défense, pénétrera dans votre corps 
et s'attaquera à ceux qui vous sont chers, 
et, cependant il eut suffi de quelques 
seaux d'eau versés chaque jour dans les 
divers conduits (le votre demeure pour 
les dégager de toute impureté. Elles sont 
nombreuses les personnes qui ne sau- 
raient supporter de vivre dans la saleté, 
et qui cependant ne se préoccupent nul- 
teillent des dangereux amas qui s'entas- 
sont sous leur demeure, par la seule rai- 
son qu'elles ne les voient pas. 

Dans les contrées tropicales se trouve 
un serpent dont la morsure tue immé- 
diatement; il se glisse le long des arbres, 
rampe sous l'herbe, en quéte d'une proie; 
mais sa queue est terminée par un car- 
tilage mouvant dont le bruit avertit de 
son approche et invite à l'éviter. De 
môme toute personne rendue attentive 
aux défectuosités d'une fosse d'aisance 
ou d'un canal-égout s'empressera, si elle 
est prudente, d'y porter remède. Le poi- 
son qui s'échappe d'un canal-égout ou 
d'une fosse ne fait sans doute pas de 
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bruit; il a toutefois un compagnon (lui, 
s'il ne saisit l'oreille, affecte l'odorat. Si 
vous vous approchez d'une fosse d'ai- 
sance laissée ouverte ou d'un fumier en 
décomposition, l'odeur vous chassera. 

Les habitants de la campagne vivent 
dans un espace moins restreint que ceux 
des villes, ils ont moins besoin d'une 
canalisation ou d'un système de fosses 
mobiles que les habitants ries localités 
oit la population est agglomérée. Toute- 
fois ils agiront prudemment en éloignant 
de leurs demeures tout ce qui peut don- 
ner naissance à des émanations putrides. 
A cet égard, voici ce qui concerne une 
paroisse située dans les conditions de 
salubrité les plus favorables. Il ne s'v 
trouve guère qu'un millier d'habitants 
dans un espace de trois quarts de lieue 
en carré; l'emplacement du village est 
élevé, couvert de riches prairies, de 
champs de blé, de navets, de pommes de 
terre, les vents s'y donnent pleine car- 
rière; un frais ruisseau la borne d'un 
c(lté, de l'autre une grande route. Au 
sommet d'une petite colline, près d'un 
beau temple, s'élève une maison entou- 
rée d'une pelouse sur laquelle de beaux 
arbres étendent leurs branches rajeunies 
par une fraîche verdure: c'est là qu'ha- 
bite le pasteur lui se préoccupe autant 
de la santé physique que du salut de ses 
paroissiens. Mais ceux-ci ont la nialheu- 
reuse habitude d'établir près de la porte 
de leurs habitations, sous leurs fenètres, 
des creux dans lesquels ils jettent tout ce 
qui peut, en se décomposant. leur servir 
d'engrais. Pour la plupart, ils ont près 
de leur maison, un petit jardin oii se 
trouvent l'étable ir porcs et l'écurie ; le fu- 
mier est aussi rapproché que possible de 
l'habitation afin (le s'épargner la peine de 
faire quelques pas. De tout cela il rèsulle 
une quantité d'odeurs nauséabonrfes, mais 
les habitants ne paraissent pas s'en aper- 
cevoir, on dirait mème qu'ils les aiment 
tant l'habitude en est prise. Mais aussi 
ces conditions provoquent des fièvres 

conta., ieuses (lui chaque année font des 
victimes et apparaissent parfois sous for- 
me d'épidémies et déciment ]a popula- 
tion. 

Il E. tut donc conseiller àt ceux qui vi- 
vent à la canlpa; me de placer à distance 
de leurs maisons les tas de riblons et (le 
fumier et les entasser sur une assise int- 
pe11t t1)le et élevée, (le manière à ue que 
l'eau pluviale n'entraine pas ces matières 
au brin et à ce que les vapeurs délétères 
soient facilement enlevées par les vents 
et brûlées par l'oxvène de l'air. 

A ce, que nous Venons de (lire et qui 
concerne surtout Iesa! riculteurs et ceux 
(lui élèvent du bétail, nous ajuutetons 
quelque chose dont tous peuvent faire 
leur profit, nous voulons parler (le l'Ita 
bitude d'observer les rifles (le la pro- 
preté, maintenir constaumuent propre la 
luaisou et ses abords est, (lira-t-on, chose 
l'ati,,: utte mais (leutandez à ceux (lui cil 
ont pris l'habitude s'ils voudraient s'en 
passer. Ilalayez donc, nettoyez, lavez, 
jour après jour, semaine après semaine ; 
point de compromis avec les ordures, la 
saleté, la poussière; ce sont de dati - 
ceux ennemis. 

Ne négligez pas mou plus de vous as- 
surer, au dedans, comme au dehors de 
votre demeure, si de déca eudiles odeur; 
ne s(" fout point seuLir le soir. Tant (lue 
le soleil nous éclaire, de ses rayons, ces 
enuutations s'élèvent rapideuteut et se 
dissipent de tuèûne dans l'cttutusphcrc, 
tuais quand vient la unit, (lue l'air trai- 
chit, elles restent méfiées à l'humidité, 
et se urutifestetit aisément. 

Voici encore quelques indications sur 
l'nsa ýe de l'eau. 

. Cette maison construite (le pierres, de 
mortier, de bois, de tuiles ; cette maison 
(lue vous habitez et que vous devez tenir 
en ordre et dans utt parfait état de pro- 
preté, n'est après tout que la cage exté- 
rieure de votre réelle habitation ; le corps 
si merveilleusement formé de chair et 
d'os, avec son mystérieux pouvoir de lo- 
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comotion et de sensation, n'est-il pas 
après tout, la demeure qui doit surtout 
vous préoccuper. C'est dans ce corps que 
vous vivez, c'est avec lui et par lui que 
vous avez de grands devoirs à accomplir, 
de précieux privilèges à exercer. Le créa- 
teur qui vous l'a octroyé, s'attend à ce 
que vous l'entreteniez, pour autant qu'il 
vous le laissera et, pour vous ôter l'on'- 
bre d'une excuse, si vous le négligez, il 
l'a pourvu de tous les organes capables 
d'éliminer tout ce qui est inutile ou"nui- 
sible. 

L'extérieur du corps est entièrement 
recouvert d'un vèteineiit souple et luisant 
qu'on appelle la peau. Elle présente à 
l'ceil titi une surface non iuterruiupue; 
il n'en est rien toutefois , car elle est 
criblée de petites ouvertures, dont le 
nombre total est évalué à trois millions ce 
qui l'ait autant de iniuutes qu'on en 
compte en six années. Si ces petits trous 
etaieut placés a la suite les uns des au- 
tres, ils formeraient une ligne longue de 
neuf lieues. 

Vous admettrez facilement Glue trois 
millions de petites ouvertures seuiées sur 
notre peau ne sont pas là pour rien ; quel 
est donc leur but'? De rejeter hors de 
l'liabitation flue vous fournit le grand Ar- 
ebitecte, d'expulser hors du corps toutes 
les impureté, qui tic sauraient v séjour- 
uer sans provoquer des troublesýdans les 
fonctions de l'organisme. Aussi long- 
temps que le corps est en sauté, ces di- 
verses ouvertures laissent échapper une 
eau qui s'évapore rapidement. On n'ex- 
crète pas moins d'une pinte de sueur par 
jour, quelquefois mème quatre. 

Quand l'eau passe ainsi au travers du 
corps et de la peau, elle emporte avec 
elle les substances nuisibles, un quart 
d'once de matières en décomposition s'é- 
chappe ainsi journellement (le pores de 
la peau par le moyen (le la transpiration. 

Supposons qu'avec une peau ainsi 
constituée, vous continuiez, jour après 
Jours, à boire, manger, travailler, sans 

prendre le moindre souci de cette mer- 
veilleuse organisation, qu'adviendrait-il, 
je vous prie? Précisément ce qui arrive- 
rait à une nºaison, dont les fosses d'ai- 
sances et les canaux-égouts, seraient né- 
gligés. Ces petits conduits, une fois bou- 
mr 
chés, les matières en décomposition me 
trouvant pas d'issue, s'accumuleraient 
dans le sang, v produiraient la fièvre ou 
toute autre maladie. 

Or la partie aqueuse de la transpira- 
tion s'évapore, ainsi que nous l'avons dit, 
niais la substance solide, ºmélée a la pous- 
sière ou à toute autre impureté, forme 
comme un vernis, une crasse qui obstrue 
plus ou moins hermétiquement les pores. 
Continent 

. 
les rouvrir et leur permettre 

de fonctionner, sinon en lavant soigneu- 
sement toute la surface du corps et cela 
fréquemment 

La saleté de la peau aide l'air vicié à 
corrompre le sang et à altérer la santé, 
aussi la peau duit-elle être constamment 
dégagée de toutes les impuretés qui se 
déposent à la surface (lu corps. La pro- 
preté de la peau en revanche, aide l'air 
pur à maintenir dans un état normal 
les fonctions de notre corps. 

On devrait laver tout le corps, (le la 
tête aux pieds au moins deux fois par 
semaine. Il serait à désirer qu'il le fût 
chaque jour et le meilleur montent pour 
le faire, c'est le matin, au sortir du lit. 

Vous nie direz que vous avez trop à 
faire pour y consacrer le temps néces- 
saire. Mieux vaut le prendre, soyez en 
bien persuadé, plutôt que d'ètre exposé 
au danger qu'entraine ce manque de 
propreté. 1)'ailleuºs, pour se laver en- 
tièrement, cinq minutes suffisent. Et 
combien pensez-vous qu'il y ait de cinq 
minutes dans un jour? Deux centquatre- 
vingt-huit! Ne vaut-il pas la peine de 
prendre sut' votre sommeil, ou stil' toute 
autre occupation, titi temps si court et 
qui serait si utilement employé? 

La manière la plus agréable de procé- 
der à ce lavage, consiste à se placer dans 
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tua sorte de b; ý_ý1 tt rruipli d'un ilemi- 
seau d'eau froide, et à la répandre sur la 
peau au moyen d'une éponge ou d'un 
morceau de flanelle, puis à essuyer ra- 
pidement le corps avec un linge grossier. 
]tien de plus rafraîchissant, de plus for- 
tifiant, la peau prend un chaud coloris, 
le sang coule plus librement et ce lavage 
garantit ainsi des refroidissements aux- 
quels nous sommes exposés pendant le 
jour. Même dans les jours les plus froids 
de l'hiver, rien ne réchauffe autant que 
ce lavage et ceux qui en ont l'habitude 
ne sauraient plus s'en passer. 

Vous inc direz, peut-être, que vous ne 
pouvez vous procurer un baquet pour 
cet usage, j'en doute fort et je suis per- 
suadé que pour cela, vouloir c'est pou- 
voir. Une fois convaincu de la nécessité 
(le ce lavage, vous trouverez bien moyen 
ale le mettre à exécution, d'ailleurs si 
vous ne pouvez vous procurer le baquet, 
deux essuie-mains suffiront, l'un mouillé, 
l'autre sec. 11 y aurait folie et danger à 
négliger ce que la nature exige si, impé- 
rieusement, mais si vous préférez la pa- 
resse et la malpropreté, n'attribuez qu'à 
vous les conséquences qui en résulte1 
l'ont. 

Une partie des impuretés de la trans- 
piration s'attache au linge. qui se porte 
sur lit peau, plus oit garde le linge du 
corps et plus il en est imprégné. Entre- 
tenir la propreté du corps servirait de 
peu si le linge dont on le couvre n'était 
fréquemment changé et lavé. Il cri est de 
inème des draps de lit, car la transpira- 
tion est toujours plus abondante pendant 
le sommeil. Le lit même devrait être soi- 

chaque matin. 

Le sapin ensorcelé. 

On voyait encore, il v it une vii laite 
d'années, sur les hauteur: s qui domirtcnl 
: tu sud le ", d-de= l'ravers, un grand sapi n 
it la cime duquel les buses venaient bâtir 
leur nid. Pourquoi ces oiseaux avaient-il 
choisi cet arbre, de préférence à tout au- 
tre, pour y élever leur proggéniture Y C'est 
ce qu'il m'est impossible de dire. Peut- 
être le lieu solitaire et d'un accès difliicilu, 
la hauteur extraordinaire du tronc dé- 
pourvu de branches leur senibIaient-ils 
réaliser les garanties de sécurité que re- 
cherchent les buses, bref, malgré le- 
convoitises des dénicheurs, malgré le- 
outrages des chasseurs (lui, en passant, 
déchargeaient parfois leur fusil sur ce Mit 
presque 1101-s de portée, on pouvait étriý 
sûr que, dans la saison des nichées, l'airo 
de ces oiseaux de proie n'était pas vide. 

Cette aire, plus large qu'une corbeille, 
et solidement construite de branches 
sèches et de rameaux entrelacés, avait 
quelque chose ile provoquant. Les jeunes 
gens du Vallon ne pouvaient la regarder 
de saan froid; convaincus de la lérocitiý 
de ces oiseaux (') et du danger dont ils 
menai-aient la contrée, ils nourrissaient 
contre eux des pensées de meurtre et 
croyaient acquérir une gloire impérissable 
en débarrassant la terre (le ces monstres. 
Ils venaient surnoisetaent roder autour 
du vieil arbre et, couchés au milieu des 
hautes herbes, regardaient les aigles (lui 
planaient tuajestueusentent chie le ciel 
bleu, en quète d'une proie pour leurs pe- 
tits, et ruminaient des projets d'attaque 
qui ne devaient pas tarder à se réaliser. 

(') La buse est utile ; elle l'ait la chasse aux souris 
et aux petits rongeurs. 
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L'eutrcprisc n'était pourtant pas facile; 
l'expérience le démontra. Trois chasseurs 
les uns après les autres en revinrent es- 
tropiés. 

Eurent-ils à escalader l'arbre immense, 
à livrer des combats, à défendre leur vie 
contre le bec et les ongles de leurs ad- 
versaires? Nullement, nais, par une 
fatalité inouïe 

, 
leurs fusils éclatèrent 

chaque fois qu'ils dirigèrent leurs coups 
ale ce côté. Et comme un fusil n'éclate 
pas aussi tranquillement qu'un oeuf à la 
coque, il y eut des dégâts, des mains ein- 
portées, des têtes gâtées, des amputations 
et tout ce qui s'en suit, tant et si bien que 
l'on pouvait croire l'arbre enchanté, et 
les buses autant de sorcières loeant le 
diable dans leurs plumes. 

Le dernier qui tenta l'aventure, était 
un mécanicien têtu comme un Breton. 
On dit que, lorsqu'on frappe avec un 
marteau la tète d'un Breton c'est le mar- 
luau qui se casse. Ce mécanicien s'était 
luis dans la cervelle qu'il tuerait les ai- 
gles et il n'en démordait pas; les désastres 
des deux autres n'eurent pas le pouvoir 
de l'intimider. Il attendit un an en proie 
à cette idée fixe. Pendant qu'il travaillait 
à ses engrenages, a ses étaux, à ses tours 
à guillocher il songeait à son nid d'aigles 
dont il voyait ou croyait voir la silhouette 
se profiler sur les pentes de la montagne. 

Au mois de juin, après de fréquentes 
visites au sapin des Prises, il put se con- 
vaincre que le nid était habité et que les 
aigles avaient des petits. Son plan fut 
bientôt tracé : se mettre de grand matin 
en embuscade dans les broussailles, pro- 
fiter du moment où le mâle et la. femelle 
prendraient leur essor, leur envoyer à 
chacun une bonne charge de gros plomb, 
et l'affaire était faite. A l'idée de la répu- 
tation qu'il se forait par ce coup double, 
une bouffée d'orgueil dilatait sa poitrine, 
un éclair s'allumait dams ses veux. 

- C'estbon, se dit il un jour, dimanche 
prochain ils auront leur compte. ». 

Le samedi soir il décrocha son fusil 

qu'il nettoyait de temps à autre, il ]e 
chargea de plomb n° 4 et l'appuya dans 
un coin. Le lendemain avant l'aube, il 
gravissait la montagne accompagné d'un 
apprenti auquel il avait recommandé le 
silence. Le ciel était sombre, une pluie 
fine mouillait les herbes et faisait ruisse- 
lerles broussailles sur leurpassage. Arrivé 
au pied du sapin, il en mesura la hauteur 
d'un coup d'oeil, arma son fusil et atten- 
dit immobile. Rien ne remuait, aucun 
bruit ne troublait le calme qui régnait 
dans cette solitude sauvage. 

- Te fricasse ! dit le chasseur entre ses 
dents, j'arrive trop tard, les oiseaux sont 
déjà partis. 

- Ils reviendront assez, dit l'apprenti, 
qui craignait de rentrer les mains vides. 

-'f'ais-toi, ou file ï Ma maison. 
Cependant la pluie les transperçait ; ils 

se retirèrent sous un hêtre et le patron 
suspendit soli fusil par la bretelle à une 
branche pour l'avoir à sa portée. Plu- 
sieurs heures s'écoulèrent dans cette at- 
tente fiévreuse. 

'f'out-à-coup l'apprenti qui était tout 
yeux et tout oreilles dit à voix basse: 

- Maître, les voici. 
Le mécanicien saisit son arme et, au 

moment où l'un des oiseaux passait au 
dessus de sa tète les ailes déployées, il 
fit feu. 

Ce fut un coup terrible, une détonation 
de pièce d'artillerie; le chasseur encore 
enveloppé d'un nuage de fumée, regardait 
en l'air, surpris de ne pas voir tomber sa 
proie. 

- Maître, (lit l'apprenti tout haletant, 
les-veux hagards, mon Dieu! votre main 
gauche..... qu'avez vous fait? 

Le fusil suspendu à la pluie, ayant reçu 
de l'eau clans les canons, avait éclaté, la 
main qui le soutenait se trouvait fra- 
cassée, les doigts étaient emportés, le 
pouce seul tenait encore par mi brin de 

peau. Le sang coulait à fil et rougissait 
l'herbe. 

- EE: t de trois ! dit le blessé en secouant 
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la tète; c'était écrit. Il se rappelait les 
deux accidents arrivés eu ce lieu: Prends 
ton couteau, détache ce pouce, puis tu 
m'aideras à nouer mon mouchoir autour 
de ce chef-d'ceuvre. Quand mène c'est 
la main gauche, c'est fini pour limer plat 
et tourner rond..... 

L'apprenti pleurait en s'acquittant de 
cette tfiche. 

- Ne pleure pas, et ne va jamais à la 
chasse surtout le dimanche, si je m'étais 
préparé à aller à l'église aujourd'hui je ne 
serais pas estropié. 

Ils descendirent pour chercher de l'eau; 
pendant qu'il bassinait dans-un étang sa 
main mutilée, le chasseur se retourna du 
côté du grand sapin autour duquel les 
aigles tournaient en poussant des cris 
plaintifs. 

- C'est égal, dit-il, j'avais bien visé. 

ý ** 

Quelques années plus tard, passant au 
Val-de-Travers en automne, je vis près 
d'une allée de sorbiers un homme qui 
tirait des grives au vol avec beaucoup 
d'adresse. Je reconnus mon mécanicien 
et je m'approchai pour le saluer. 

- Le fusil ù la main? lui dis-je, je 
croyais que vous aviez fait divorce avec 
cet outil dangereux? 

- Ah ! vous ne savez pas, (lit-il en 
riant, on a coupé le sapin ... 

- Quel sapin ? 
- Celui des' Prises, où nichaient les 

aigles. 
- Et c'est ce qui vous a redonné le 

gnût (le la chasse? 
- Il ne m'avait jamais quitté , mais 

tant que cc sapin restait debout et que 
ce, oiseaux ensorcelés volaient autour, 
je n'aurais pas voulu brûler une capsule 
pour un empire mes canons auraient 
sauté. 

- Allons donc, vousêtes superstitieux? 
-Non, pas du tout, mais trois fusil 

qui éclatent 
... a la file ... contre le 

même arbre, et le mien avait des canons 
à rubans d'acier 

... trois scies brisées 
par Ies bûcherons en l'abattant, ah! ah! 
s'il n'y a pas de la diablerie là dedans, 
moncherM nsieur, allezledireid'autres. 

Les Caisses d'épargne scolaires. 

Bien des choses étaient digues de l'. 1t- 
tention du Messager boiteux, à l'F. xluýýi 
tion universelle, et il aimerait commuii- 
quer à ses lecteurs, les remarques qnw 
ce grand concours lui a suggérées; mais, 
comme il ne dispose que de fort peu l 
place; il se bornera à vous parler d, - 
Caisses dl'épai"yne scolaires, qui ont aussi 
figuré dans le palais grandiose du Chanel )- 
de-Mars. Eu pénétrant dans la galerie 
des arts libéraux, à la troisième salle, oii 
un coin à droite, on voyait appendus, 
quelques modestes tableaux, imprimés 
ou écrits à la main, et contenant des no- 
tes, des règlements, des chiffres; puis 
au-dessous, sur une table, quelques li- 
vres, quelques brochures. Rien n'attirait 
l'ueil du passant, et pourtant, ces ta- 
bleaux, ces livres, ces brochures par- 
laient de millions, de centaines de mil- 
lions, de milliards: des épargnes labo- 
rieusement amassées par des ouvriers, 
et versées dans les caisses d'épargne. 

Nous avons été frappé par l'aspect 
humble de cette exposition des Caisses 
d'épargne; et, involontairement, nous 
nous sommes rappelé qu'en ouvrant une 
de nos belles montres neuchâteloises, on 
est peu frappé par l'aspect (lu spiral, et 
que cependant c'est lui (lui régularise, (lui 
est l'âme, l'intelligence (le tout le méca- 
nisme. Or, dans cette exposition univer- 
selle, on est saisi au premier moment, 
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par toutes les splendeurs de l'industrie 
et des arts ; mais, toutes ces magnificen- 
ces, à quoi seraient-elles utiles au bon- 
heur des peuples, si, l'ingénieur, l'artiste, 
l'ouvrier n'ont pas l'éj)arýýne, ce spiral 
qui vient régulariser le mouvement de la 
fortune publique et particulière, et alors 
l'exposition des caisses d'épargne nous 
('st apparue sous un jour tout particulier 
et nous nous sommes écriés en nous- 
mèiue - c'est dans cette riche vitrine, qui 
est la sous le grand vestibule, garnie de 
cuivres dorés et de velours cramoisi et 
qui doit renfermer les diamants de la 
couronne, c'est là que vous devriez étre 
exposés à l'admiration de toutes les na- 
tions qui se pressent dans cette enceinte, 
carnets de caisse d'épargne, d'ouvriers 
et d'enfants, diamants si purs de la cou- 
ronne de la plus digne des royautés: celle 
glu travail, de l'ordre, de l'économie. Oui, 
1't conomie, l'épargne, ce sont là des su- 

. 
iý'ts les plus dignes d'exciter l'émulation 
ales peuples, et tous les moyens propres 
; les développer méritent l'estime et l'ap- 
pui de tous ceux qui aiment les hommes! 
C'est là le remède le plus etlicace contre 
ces troubles sociaux enfantés par les doc- 
trines malsaines du socialisme; l'écono- 
mie, l'épargne, sont les deux premières 
branches qui devraient figurer dans le 
Programme de l'éducation de l'enfance. 
four cela, quel meilleur moyen peut-on 
Voir (lue la fondation (le caisses d'épar- 
"ne scolaires, dont l'organisation est si 
si! flple: l'instituteur reçoit, sou par sou, 
I('pargne de l'enfant et aussitôt que ce 
petit capital atteint la somme de fr. I. il 
est versé à la caisse d'épargne et l'enfant 
reg oit un carnet en son nom. Il Cil existe 
déJà en Au; gIeterre, en Autriche, en 
France, 

eu lielgique, et depuis quelques 
années dans un certain nombre de nos 
localités 

ueuchàteloises. Ecoutez plutôt 
ce qu'en (lit M. Laurent, protesseur de 
droit, à Gand (Belgique), et organisateur des caisses d'épargne dans ce pays. 

a Enseigner l'épv gnr comme on doit 

enseigner une vertu, en la faisant prati- 
quer; enseigner l'épargne aux enfants, 
qui sont les meilleurs agents de toute ré- 
novation sociale, suivant cette sublime 
parole :« laissez venir à moi les petits en- 
tants; » apprendre par là aux futurs tra- 
vailleurs que les petites économies, ré- 
pétées et bien placées, ont leur valeur, 
et une valeur considérable; qu'ainsi un 
enfant de sept ans qui prendrait l'habi- 
tude d'épargner deux sous par semaine, 
sur les sous qu'on lui donne le dimanche 
pour ses friandises, se trouverait, à sa 
luajorite, propriétaire d'une somme (le 
près (le fr. -100 ; que l'épargne nous ha- 
bitue à modérer la satisfaction de uns 
besoins factices ; que c'est un exercice 
moral qui fortifie la volonté, et que c'est 
aussi le moyen qui mène à la fortune las 
plus déshérités, comme le moyen qui 
sauvegarde la fortune des plus rirhes, 
tel est le but de la création des cuisses 
d'épargne scolaires. » 

Mais, le 111es. sager boItella. n'a pas be- 
soin d'aller jusqu'en Belgique pour cons- 
tater l'heureux effet produit, et sur les 
enfants et sur les parents, par l'institu- 
tion des caisses d'épargne scolaires ; voici 
ce qu'il trouve dans diverses pièces qu'on 
a bien voulu lui comnunliquel' et énru- 
nallt de rapports fournis par des institu- 
teurs de diverses localités neuch, îteluises. 

« Nos commencements sont modestes 
mais, tout petits qu'ils soient, ils n'en 
constituent pas moins une oeuvre qui mé- 
rite nos soins. Nos petits déposants lue 
font plaisir, car ils semblent gagner en 
sérieux, eil maturité: à leur air, on de- 
vine bientôt qu'ils sont décidés à faire. 
leur chemin dans le monde en utilisant 
l'instruction, l'expérience et leurs petites 
ressources pécuniaires. On voit claire- 
ment que pour vivre, ils comptent non 
sur autrui, mais sur leurs propres efforts. 

x la caisse d'épargne scolaire, écrit un 
autre instituteur, inspire un vif désir de 
placer les petites économies qui précé- 
demment étaient généralement employées 

A 
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à l'achat de choses futiles. Le plus grand 
nombre des parents, même ceux qui ne 
savent pas économiser, en sont de sin- 
cères partisans, et ajoutent quelques 
centimes à ceux que l'enfant peut avoir 
gagnés. Cette institution, à mon avis, 
exercera une heureuse influence, surtout 
dans la future famille de l'élève qui eu 
fait partie. » 

Citons encore ces lignes marquées au 
coin de la raison et de la sagesse : «. l'ai 
constaté avec plaisir que les enfants (lui 
économisent, comprenaient l'importance 
de l'épargne. C'est une joie pour eux 
d'apporter leur petit pécule. Des parents 
dignes de foi m'ont rapporté qu'il s'était 
opéré un changement complet dans le 
caractère de leurs enfants et dans leur 
manière d'apprécier l'argent et de régler 
leurs dépenses. L'enfant qui économise, 
devient en général studieux, rangé et ne 
songe pas à dépenser son argent en futi- 
lités. 

» Je crois, et c'est là ma conviction sin- 
cère, que les caisses d'épargne scolaire3 
sont appelées à faire beaucoup de bien 
clans les populations où elles existent. 
C'est le désir de tout homme de bien de 
s'occuper de cette utile institution et de 
la répandre le plus possible autour de lui. 
Il faut savoir enseigner l'épargne aux en- 
fants : comme moyen préventif pour 
combattre l'ivrognerie, la caisse d'épar- 
gne scolaire doit ètre placée parmi les 
Plus effectifs. » 

Notre canton compte actuellement 17 
caisses d'épargne scolaires. Honneur aux 
localités et aux instituteurs, aux hommes 
de bien qui en ont pris l'initiative, qui en 
ont été les fondateurs, qui en sont les 
administrateurs! Mais, vis-à-vis des en- 
seignements de la crise (lue nous traver- 
sons, des ferments haineux que la misère 
suscite dans les diverses couches de la 
société, c'est plus qu'un devoir, ce serait 
une faute de ne pas chercher par tous 
les moyens possibles à développer le 
: estiment de la nécessité de l'r parque 

dès l'enfance, par la création de caisses 
d'épargne scolaires dans toutes les loca- 
lités de notre pays, et le Messager est 
convaincu que Messieurs les institu- 
teurs, toujours si dévoués, voudront tous 
imiter ceux de leurs collègues qui déjà 
ont compris que la caisse d'épargne sco- 
laire est le complément nécessaire de 
l'éducation réclamée par les temps que 
nous traversons. 

ANECDOTES 

On discutait sur ce qu'il ya de meilleur 
comme couverture des toits, la tuile ou 
l'ardoise; un ancien parlait des bardeaux; 
un enfant terrible da Val-du-Itur voulut 
aussi , 

jeter son mot dans la conversation : 
« Et les hypothèques? Papa dit que notre 
maison est couverte d'hypothèques! » 

Il va eu tapage et rixe d'auberge, un 
des auteurs du scandale est un aiguilleur 
de la station de Cbambrelien auprès du- 
quel arrive le pasteur de Rochefort (lui 
sermonne vertement notre homme et l'en- 
gage à rentrer dans la bonne voie :- Je 
veux bien, répond le tapageur, mais peul' 
ce qui est de la bonne voie vous n'y 
mettrez jamais autant de gens que j'y en 
ai mis. 

Agassiz était avant tout zoologiste, il 

se distinguait particulièrement par la jus- 
tesse et la promptitude de son coup a'o'il" 
Il voyait, dès la première inspection, tout 
ce que renfermait une collection , 

les 
pièces nouvelles, les types déjà décrit, 
et il se souvenait admirablement de ce 
qu'il avait vu. On lui a reproché de créer 
trop facilement (le nouvelles espèces. Le 
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savant géologue berlinois, Léopold de 
Buch, dont la ligure originale et le costume 
excentrique excitaient souvent la curio- 
sité, disait un jour :- Quand je suis à 
Neuchâtel, et que je vais frapper à la 
porte d'Agassiz, j'ai toujours peur. -Pour- 
quoi ? lui demandait-on. -J'ai peur qu'il 
ne me prenne pour une espèce nouvelle. 

LES COURSES SCOLAIRES 
ET 

L1; S Fl'. TLS I)LS 1!: NF1ý1\' TS 

en Suisse. 

Si quelque chose manque encore au 
bonheur (le notre chère patrie ce ne sont 
assurément pas les fétes; malgré la crise 
industrielle et commerciale, on n'en voit 
pas diminuer le nombre, loin de la, chaque 
année semble en laite éclore de nouvelles. 
Tous les rangs, tous les domaines, tous 
les genres d'activité veulent avoir leur 
grand jour : graves savants et alertes 
gymnastes, artistes et tireurs, agricul- 
teurs et grimpeurs desAlpes, chanteurs, 
forestiers, éleveurs d'abeilles, jeunes ne- 
gociants, pasteurs, officiers, francs-ma- 
Ç. ons et bien d'autres encore tiennent a 
se réunir tantôt dans un lieu, tantôt dans 
un auge pour passer ensemble un, deux, 
trois jouis pendant lesquels coulent a flots 
l'éloquence et les bons vins. Loin de nous 
la pensée d'y trouver à redire. Autrefois 
chaque canton, chaque bourgade vivait 
pour son compte; dans le moyeu fge, le 
premier soin (l'uneville était de s'éntourer 
de remparts, le moindre baron se retran- 
chait derrière ses fossés et son pont-levis; 
l'isolement était la loi commune. Aujour- 

d'hui, les humnies éprouventle besoin d'é- 
tablir entr'eux des liens étroits, de se rap- 
procher, de s'aimer, de, vivre en frères et 
non comme des ennemis prêts à s'entr'é- 
gorger. 

Combien de créations utiles, d'idées 
heureuses, ont pris naissance dans ces 
fêtes pacifiques , où se réchauffent les 
sentiments généreux. C'est ainsi que les 
lumières se répandent, que les préjugés 
disparaissent, que les divisions s'étei- 
gnent, que les esprits s'ouvrent aux idées 
nouvelles et que l'on travaille, sans qu'il 
y paraisse, à établir la fraternité évan- 
gélique, à supprimer la guerre et les luttes 
sociales, les pires de tous les fléaux. 

Il est vrai que l'on a bien de la peine 
à garder un juste équilibre et que les 
promenades du dimanche avec tambours, 
musique et drapeaux, sont devenues une 
véritable passion. Nous pourrions citer 
telle ville ou une demi-douzaine de par- 
ticuliers ne consentent pas à se mettre 
en campagne pour aller boire une chopine 
dans le village voisin, sans se faire es- 
corter par un détachement de trompettes 
et de tambours. Dès le matin, les sons 
guerriers et les bannières qui flottent au 
vent annoncent cet événement extraordi- 
naire. Les honnêtesbourgeois, réveillésen 
sursaut, courent à leur guichet, croyant 
leurs foyers menacés, mais à la vue de 
cet embryon de cortège, ils rentrent dans 
leur lit en se demandant si on ne pour- 
rait pas leur taire grâce de tout ce tinta- 
marre. 

C 
4 

Aux fêtes des adultes sont venues s'a- 
jouter les fêtes des enfants. Dans une épo- 
que d'égalité, il est entendu qu'on doit 

supprimer les privilèges; la jeunesse a 
voulu avoir sa part des réjouissances uni- 
verselles; c'était son droit. De sages édu- 
cateurs ont dirigé ce courant vers un but 

utile et ont institué les courses scolaires, 
désormais inscrites dans le programme 
de toute école bien organisée. 



Avez-vous jamais rencontré clans vos 
pérégrinations à travers la Suisse des 
troupes de jeunes gai-cons et de jeunes 
filles conduits par l'instituteur, l'institu- 
trice et accompagnés par plusieurs mem- 
bres de la Commission des écoles? Avez- 
vous remarqué le contentement empreint 
sur tous ces visages, le bonheur d'être 
ensemble, la joie de marcher à travers 
le aronde, de visiter des villes inconnues, 
de gravir des montagnes d'où l'on dé- 
couvre un vaste horizon? Vous figurez- 
vous le trésor d'impressions charuuultes, 
de souvenirsineffarablesqu'ils rapportent 
dans leurs demeures, les récits qu'ils sa- 
vent faire et qui deviennent au sein de 
leurs familles des sujets inépuisables de 
conversation où chacun trouve du plaisir. 

C'est une grande erreur de croire que 
l'instruction ne s'acquiert qu'à l'école, en- 
tre un tableau noir et tics murs sombres, 
et que, plus on y est séquestré et coin- 
prinré meilleurs sont les résultats. Coin- 
bien de commissions d'éducation parta- 
gent cette idé? et s'imaginent que les 
progrès se mesurent par le nombre d'heu- 
res ou l'instituteur a dû s'enfermer avec 
ses élèves, malgré les sollicitations du 
soleil, de l'air bienfaisant et des fleurs 
ýýpanouies dans la campagne. L'écolier 
soumis sans relâche à un tel régirrre n'ap- 
prend que des mots qu'il oublie, tandis 
que dehors, sous la direction d'un vrai 
pédagogue, il apprend à voir, à observer, 
à comparer, à penser par lui-même. C'est 
ainsi qu'il recueille des notions justes sur 
le monde réel , sur la géographie de son 
pays, son histoire, ses institutiuus, sur le 
sol, les cultures, les arbres, les plantes 
utiles, l'industrie, les phéuolnènes de 
l'atmosphère, à mesure qu'ils se présen- 
tent à ses veux. 

Les promenades en commun bien diri- 
, ées enseignent aussi aux jeunes gens 
à se conduire avec décence lors laélne 
qu'ils ne sont plus sur les bancs de l'école, 
à être convenables, polis entr'eux et vis- 
à-vis de leurs rnaitres, à avoir ces égards, 

ces prévenances, qui font le charme de 
la vie sociale, et qu'il est si doux de voir 
régnerdans l'intérieur des familles. Lors- 
(]ne , 

dans une école , on attache une 
!; ranale importance à ces principes, cha- 
Cu Il tient Ll Honneur de s'y coufuriner; aluns, 
les propos grossiers, les actes reprélien- 
cibles disparaissent peu à peu, la fureur 
de faire les petit hommes, (le fumer, de 
boire 

, 
de crier et de faire du tapage est 

remplacée par des goûts plus relevés; à 
l'instruction on ajoute ainsi l'éducation 
dont l'influence au point de vue neural se 
fera sentir durant toute la vie. 

l )u'on ne craigne donc pas d'organiser 
les promenades scolaires, et qu'on se dise 
bien qu'il n'est pas nécessaire d'aller loin 
pour en rapporter du profit; les environs 
de la ville ou du village explorés avec 
soin, fourniront un champ d'observations 
très suffisant aux élèves des écoles pri- 
inaires. 

ý * 

A la fin de l'année scolaire, ou loi. >- 
qu'on l'erire l'école à l'ouverture des N; i- 
cances d'été on ne luise pas les iélè\-(ý- 
se séparer sais leur laisser Uli joyeux 
souvenir; le dernier jour est marqué par 
une fête, oii les lieurs, les robes blanches, 
les jeux de leur fq e remplacent la grain- 
maire et les problèmes ardus (le 1'arith- 
métique. Quel charriant tableau que eu 
délilé de centaines d'enfants qui marchent 
au soit de la musique vers le lieu con- 
sacré ; tous les yeux étincellent, toutes lus 
bouches sourient, irais aussi quelles féli- 
cités promettent les cartes qu'on leur a 
distribuées et qui donnent droit au car- 
rousel, au mât de coca;; ne, au tir, à la 
collation , peut-être à la danse. G'est ce 
qui l'ait tressaillir ces jeunes cours, lié- 
nur ces petits pieds, resplendir ces fronts 
que les préoccupations de la vie n'ont pas 
cucure assuuibris. Quiconque a vu à la 
Chaux-de-Fonds, au Locle, à Fleurier, à 
Neuchùtel, ces belles fêtes qu'on peut 
appeller fêtes de famille, puisque les pa- 
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cents viennent en foule assister aux ébats 
de leurs enfants, a compris qu'il se trouve 
en présence d'une de ces manifestations 
populaires de bon aloi, qu'il faut provo- 
quer et encourager. Partout oit le coeur 
bat pour la patrie ou pour la famille, c'est 
le bien (lui domine, le mal n'est pas à 
craindre. 

a 
a 

De toutes les villes de la Suisse c'est 
peut-ètre St-Gall qui donne à ces fêtes (le 
la jeunesse la plus grande solennité. On 
choisit une belle journée; dès le matin la 
ville est en émoi ; avant 9 heures l'im- 
mense cortège se met en marche ; tout 
le monde est à son poste, élèves des clas- 
se., primaires, autorités, corps enseignant, 
classes secondaires, élèves de l'Ecole 
("; antonale, corps des cadets formant un 
bataillon avec une section d'artillerie. Les 

rands jeunes gens aux larges épaules 
M'ont pas honte de porter le vetterli d'or- 
donnance, et les belles adolescentes, pa- 
n es de leurs robes blanches, semblables 
anx canéphores de la Grèce antique, sont 
ch, ugées (le fleurs et de guirlandes qui 
ýýýrvirout à décorer les cantines. Aucun 
bijou n'apparaît sur leur toilette,, ces ré- 
publicains n'entendent pas que la fille du 

riche se distingue de la fille (lu pauvre 
Par un fastueux étalage d'or et de pierre- 
lies. Çà et là sont des enfants costumés 
en pàtres des Alpes, en vieux Suisses 

filles ta parcourt en formant des tours, 
des détours, des ligures dont la grâce ne 
peut se décrire ; cette espèce de danse 
est conduite avec beaucoup d'art. Pen- 
dant ce temps les cadets, qui ont reçu 
des cartouches à balles, essaient leur 
adresse au tir à la cible, dont ils cherchent 
à conquérir les prix. 

Toute la journée, les jeux se succèdent 
interrompuspardes chants, des collations, 
un repas où l'on distribue des milliers 
de petites saucisses préparées pour la cir- 
constance. Ghaqueenfaºt reçoit la sienne, 
les grands comme les petits, les riches 
comme les pauvres ; c'est une coutume 
locale à laquelle on tient et qui n'est pas 
prête à s'éteindre. 

Inutile de dire que la ville entière est 
montée au Rosenberg, que les magasins 
sont fermés, (lue les affaires sont suspen- 
dues et que chacun a pris ses mesures 
pour diner sur l'herbe ou dans les can- 
tines élevées pour la circonstance. Si ja- 
mais les écoles ont eu leur landsgemeinde 
c'est à St-Gall sur la place du Rosenbea",. 

Pour rentrer en ville, on attend la tom- 
bée de la nuit; alors le cortège se reforme, 
les torches s'allument, les lanternes vé- 
nitiennes se colorent , et l'on marche au 
bruit des t'usées qui sifflent dans l'air et 
des trompettes qui jettent leurs derniers 
accords. Uri fcu d'artifice est tiré et cha- 
cun regaý, ue sa demeure le coeur rempli 
(le reconnaissance et de riants souvenirs. 

zu"inés (l'arbalètes, en 'artisans uuunis des 
outils de leur métier, la hache, la scie ou 
le rabot dont ils se l'ont gloire (le charger 
leurs épaules. Le peuple s'amuse à les 
voir , la fantaisie allemande y trouve son 
compte, ils sont les héros de la fête. 

Les longs replis de cette troupe bril- 
lante de jeunesse et de joyeux entrain 
anontent lentement le chemin en lacet 
(lui conduit sur la colline du Iosenberg. 
Les cloches et les musiques jettent dans 
l'air leurs notes sonores flue domine de 
temps à autre la voix du canon. Arrivé 
sur la place des jeux le cortège des jeunes 

La correction des eaux du Jura. 

L'iunnense travail de la correction des 
eaux (lu Jura, dont le Messager retraçait 
l'an passé l'historique et les résultats pro- 
chains, a été poussé avec activité, et nous 
devons cil consigner ici les principaux 
traits. 
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Le curage de la nouvelle Thielle a été 
exécuté rapidement par les entrepreneurs 
au moyen de trois grandes dragues. La 
coupure de la Maison-rouge a été ouverte 
en octobre 1877, celle de la Poissine 
dans le courant de l'hiver, celle de Dressier 
en avril, enfin celle qui se trouve en face 
du village de Thielle au mois dejuin 1878. 

La commission intercantonale, qui sié- 
geait le 11 juillet 1878 au Landeron, a in- 
auguré le canal en faisant le trajet du lac 
de Bienne à Neuchâtel par la nouvelle 
Thielle. 

Les trois machines à draguer ont en- 
levé environ 50000 mètres cubes de terre 
par mois, leur travail sera terminé, dit-on, 
pour le mois de novembre 1878. 

Plusieurs de ces coupures ont donné 
lieu à d'intéressantes découvertes histori- 
ques. Dans le canal qui va de la Maison- 
rouge à laPoissine on a mis à iiu une suite 
de pilotis en supin qu'on suppose ètre les 
restes d'un poste de défense établi sur la 
rive droite de la rivière, à l'endroit où 
elle formait un coude assez prononcé. On 
a retiré près de ces pilotis plusieurs épées 
en fer à lame courte munies d'une forte 
croisière et d'un gros bouton à l'extré- 
mité de la soie, ce qui fixe leur date au 
commencement du moyen âge. 

Vis-à-vis de la Poissine, au bord (le la 
rivière se trouve un autre groupe de pi- 
lotis, avec brides et cercles de fer, près 
desquels on a découvert une épée à deux 
mains à grande poignée, avec croisière et 
bouton terminal; on suppose, et non sans 
raison, que cette arme est contemporaine 
de la bataille de Morat. On sait que les 
pillards bourguignons poussaient très loin 
leurs incursions. 

Aucun souvenir ne reste de ce pilotage 
qui, selon tout apparence, devait servir 
non seulement de point de défense, mais 
qui pouvait étre un embarcadère (le ba- 
teaux ou s'appuyer à un pont dont les 
vestiges ont disparu. 

Les rives de la'l'hielle abaissée ont livré 
d'autres trésors historiques de différentes 

époques; la station romaine du pont de 
Thielle a fourni un nombre considérable 
de monnaies, d'armes, de styles ou poin- 
çons pour écrire, de clés, etc. Ces objet, 
attestent une culture avancée ; dans le 
nombre se trouvent des objets d'art, entre 
autres une petite tète de lion en bronze 
d'une grande vérité et d'un beau travail. 
La quantité de tuiles et de briques qui 
jonchent le lit desséché de la rivière, au 
milieu des pilotis, affirment aussi la pré- 
sence d'habitations. Leur destination est 
un nouveau problème pour les cher- 
cheurs. 

La coupure qui passe devant le châ- 
teau de Thielle a aussi fourni son contin- 
gent d'objets, entre autres une belle lance 
en bronze et plusieurs objets en fer. 

À une petite distance en aval du pont 
on a rencontré des débris de l'âge de la 
pierre, bois de cerfs, poinçons en os, 
haches, etc. 

Toutes les époques ont laissé leur sou- 
venir sur les bords de la charmante rivière 
aujourd'hui défigurée par le travail hu- 
main ; il faudra de longues années avant 
que la végétation atténua l'âpreté des li- 
gnes du canal. 

Le résultat des travaux de la correction 
des eaux du Jura s'est déjà fait, sentir 
d'une manière considérable ; de juin à 
novembre 1877 le lac de Neuchâtel a 
baissé de 150 centimètres, en 1878, de 
janvier à la tin de 

, 
juillet, il u baissé en- 

core de 50 centimètres, les ports de toutes 
les localités riveraines se dessèchent et 
la navigation à vapeur aura sans doute 
une crise fâcheuse à traverser jusqu'au 
moment où, le canal d'Hagneck achevé, le 
niveau du lac de Bienne reprendra un ni- 
veau moins bas. La mieux-value des ter- 
rains desséchés ne pourra t tre estimée 
qu'après l'entier achèvement des travaux. 
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LA PRÉVISION DU TEMPS 

Une des plus étonnantes acquisitions de 
la science moderne est la prévision du 
temps par l'examen des hauteurs haro- 
métriques, mesurées au même instant 
sur un vaste espace de la terre, et trans- 
luises par le télégraphe dans un bureau 
central. Chacun a pu voir les bulletins 
envoyés en Europe depuis dix-huit mois 
par le bureau du New-York llerald, ce 
puissant journal dont les ressources lui 
permettent d'entreprendre des choses ex- 
traordinaires, par ex. le voyage de Stan- 
lev à la découverte du regretté IY Living- 
stone, et au travers (lu continent africain. 
Les dépéches électriques du _Verc-Yo), k 
llerald, répandues par la plupart de nos 

, 
journaux, annoncent l'approche des teni- 
pétes (lui s'avancent vers l'Europe à tra- 
versl'Atlantique, etatteignentsoitlescôtes 
(les Des Britanniques, soit laFrance, l'Espa- 
gne nu la Norwèlge. Presque toujours ces 
prévisions se réalisent et nous voyonsfon- 
rh"e sur nous au jour indiqué lesorages nès 
dans le Nouveau Monde et qui ont tra- 
versé avec une vitesse rigoureusement 
calculée un espace de près de `? 0001ieues. 

L'Europe possède donc, grâce aux pro- 
cédés américains, un système d'avertisse- 
ments météorologiques qui ne demande 
qu'à ètre étudié, perfectionné et répandu 
pour rendre d'importants services aux 
marins, aux soldats, aux agriçulteurs, aux 
voyageurs. Tous ceux qui ont intérèt à se 
mettre à l'abri du mauvaistemps prennent 
leurs mesures en conséquence, les pè- 
cheurs avertis par (les signaux regagnent 
la côte, le laboureur rentre ses récoltes, 
le voyageur se tient coi. 

Les mouvements du baromètre sur une, 
grande partie de l'Europe occidentale, 

:i ýý. ýý.. 

r: "ý;. 

d'où nous vient la pluie, sont aussi pu- 
bliés chaque jour par nos journaux, entre 
autre par le Journal de Genève. Ces pres- 
sions (hausses) et ces dépressions(baisses) 
nous renseignent sur l'état (le l'atmos- 
phère et les courants qui dominent; en 
combinant ces données avec les obser- 
vations locales on parviendra, dans la 
plupart des cas, à prédire un ou deux 
jours à l'avance l'approche (lu beau temps 
ou du mauvais temps. Ces annonces fon- 
dées sur des observations scientifiques et 
sur une connaissance intime des pliéno- 
mènes qui se passent dans l'atmosphère, 
auront une autorité que n'ont jamais pos- 
sédée les prédictions l'ondées sur l'ana- 

' logie, sur les phases de la lune et sur 
d'autres données aussi contestables. 

Il est beau de voir l'intelligence hu- 
maine tirer de tels services de deux in- 
struments destinés à d'autres usages, car 
le baromètre, dans l'origine, n'avait pour 
but que la mesure de la pression de l'air 
et des changements qu'elle subit; et le 
télégraphe ne paraissait destiné qu'à tra»ç- 
mettre des dépèches d'une nature bien 
différente. 

Les personnes qui s'occupent de ces 
questions liront dans l'Echo des Alpes, 
publication (lu club alpin suisse, 2d cahier 
de 1878, un article intéressant sur ce sujet. 
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Isabelle d'/rernois. (Extrait du Jlusév 
neuchâtelois 1878). Brochure in-, 12. J. 
Sandoz, éditeur. 

A. Blchelin. Iconographie (le J. J. 
Rousseau. Publiée par le comité du cen- 
tenaire (2 juillet 1878). Brochure in-8°. 

Alex. Daguet. Machiavel et les Suisses. 

6. Ritter. Mémoire sur un nouveau 
projet d'utilisation rationnelle des forces 
lnldrauliques de la lieuse et d'une distri- 
bution générale en eau et en force pour le 
vignoble de /leraix ci St-Rluiseet du lac de 
1''eºn"luitel<'i Chaux-de-l iºººds, pat G. Bitter, 
ingénieur civil. Brochure in-! r" avec plans. 

Le Plulllo. eera dans le canton de Neu- 
ché'tel, de juillet 1877 n mai 1878: 
Rapports et documents officiels divers, 
avec 6 planchas. 1 vol. in-I, 
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La Gare (le Chaux-de-Fonds. 

(Are, - planche. ) 

Le premier chemin (le fer construit et 
exploité dans notre canton , est celui de 
la Chaux-de-Fonds au Locle. Les corn- 
utunications, surtout en hiver, entre ces 
deux grandscentres industriels, exigeaient 
des moyens plus rapides et plus confor- 
tables que ne l'étaient les omnibus et les 
liacres en usage jusqu'en 18:, 7, et dont 
les attelages surmenés parcouraient in- 
cessamnient la route des Eplatures et, la 
montée du Crêt. Confiants dans l'avenir, 
et espérant se relier plus tard à de 
uraiides lignes de Chemins de fer, les har- 
dis tnonta;; nards se ruinent à l'oeuvre déjà 
vers 1855, et le tronron Locle Chatus-ale- 
Fonds fut décidé et exécuté. En I8:: i7, deux 
locomotives aunenées pièce àpièce sur des 

voitures, le Père Pril rappelant le sou- 
venir de Fritz Courvoisier, le principal 
promoteur de l'entreprise, et le ter t, fu- 

rent montées à la Chaux-de-Fonds et 
coºnmencérent ituruédiatenient le service. 
Ce furent des jours de tète que ceux oit 
l'on inaugura ce nouveau moyen de trans- 
port, et les gais habitants de nos monta- 

ues ne se lassaient pas de parcourir leur 
voie ferrée dont ils, jouissaient avec ivresse. 

Mais ce bout (le chetuin de ter, lon; " de 
huit kilotiièires, perdu dans les hautes 
vallées du Jura et n'aboutissant à rien, 
rte pouvait avoir une situation brillante. 
MIènae lorsqu'on l'eut prolongé jusqu'à 
Neuchâtel en 1860, on sait quoi fut son 
destin. C'est ce qui explique la tenue plus 

que modeste des gares établies le fou,, de 
cette ligne, et en particulier de celles du 
Locle et de Chaux-de-Fonds. Ces chétives 
constructions de bois, considérées d'a- 
bord comme provisoires et devant être 
bientôt remplacées par des édifices ma- 
jestueux, finirent par s'éterniser il l'instar 
de la gare de Neuch; îtel; les embarras 
financiers de la compagnie ne permirent 
pas d'y rien changer. 

Lorsque l'étranger visitant nos monta- 
nes avait reçu l'accueil hospitalier que 

l'on sait, et avait été témoin de l'aisance 
ý't, on peut let lire, de la prospérité géné- 
rale, il éprouvait une surprise extréune 
au montent de son départ lorsqu'on l'in- 
troduisait dans le bouge informe, sale, 
odorant, qu'on appelait, la gare, et dont 
se contentait une population habituée au 
luxe et a toutes les élégances des grandes 
villes. Ce contraste était choquant ; sans 
demander des palais comme IL Zurich, oit 
aurait aillé offrir aux voyageurs mieux 
qu'une baraque ýlél; tbrée. 

Lorsqu'en 1875 le chemin de let- du 
Jura industriel passa au Jura-Berne, on 
put espérer de voir enfin nos gares rem- 
placées par des édifices en rapport avec 
l'importance (les localités qu'elles des- 
servent, car une condition du traustert 
avait trait à l'étude (le -ares définitives 
au Locle et à la Chaux-de-Fonds. 

La compagnie des checuirn de for du 
Jura-Cerne lit sans retard sérieux procé. 
der aux études, niais elle ue réussit pas 
du rom nier coup it présenter (les plans 
goûtés par chacun, et des mois S'écoulè- 
rent en discussions entre les intéressés. 
Gela aurait pu durer longteutps encore 
pour la (; hnnx-de-Fonds, sans un événe- 

ment imprévu qui vint clore les débats. 
Un beau matin le bruit se répandit que 
la gare était en feu; peu après il n'en res- 
tait que des cendres et quelques plan- 
ches. Personne rte s'avisa de la regretter. 

Une lois (le plus, il t'ut démontré que: 
«Nécessité lève tous les obstacles. » Les 
pl; 'us furent admis, les tnatériaustrouvés; 

7J 
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profil, clôture du terrain, tous ces travaux 
préliminaires se firent comme pare nchai - 
tenient pendant que les services du che- 
min de fer et le public se partageaient 
parcimonieusement les derniers dépris 
de l'ancienne gare. 

Enfin, le premier coup de pioche frit 
donné et la population curieuse de '(, ii- 
enfin le monument depuis si lon; - 
temnps attendu, put suivre avec un intérét 
lui s'est soutenu . 

jusqu'à la fin 
, 

le déve- 
loppement de l'édifice inauguré en ruai 
dernier. 

Bien des espérances cependant furent 
ternes, et la nouvelle gare qui devait 
contribuer à l'embellissement de la ville, 
reeut au lieu de louanges, des critiques 
plus ou moins fondées, et dont sa forme 
disgracieuse obtint la plus large part. 
Il eût été préférable, en effet, que le btâ- 
ti]nent fût plus élevé et que sa toiture 
aux formes viu"iées offrit un ensemble plus 

réable à l'mil. 
L'intérieur est générale] tient bien cour- 

pris, et rachète cc, que l'extérieur peut 
de défectueux. Il se compose des 

bureaux nécessaires au service, d'une 
s. ille d'attente des 11, et Il " classes; l'un 
vestibule, d'entrée avec bureaux de distri- 
butioti des billets an centre du bâtiment, 
I, ull'et des 11, et Il-, classes, et d'une salle 
d'attente Ill"" classe avec buffet réunis. 
Les logements du chef de gare, (le quel- 
qr]es employés et du restaurateur se trou- 
vent au premier étage, partie du milieu 
et sous les combles. Il eût pourtant été 
préférable qu'une salle d'attente de 111 
classe fût établie en sus du buffet qui la 
rciüplace , 

de façon que les dames et 
ýa personnes qui ne veulent pas pren- 
dre de consommation, aient un espace 
plus vaste que le mince couloir qui leur 
est attribué et ne soient pas forcées sou- 
vent, p, aanr fuir des propos plus ou ]coins 
risqués, de se réfugier dans le vestibule 
l'entrée. 

Nous exprimons en terminant le regret 
Glue la Chain de-Fonds n'ait pas été dotée 

d'une lare phi> complétement en rapport 
avec sa situation, son importance ci n l- 
merciale et le nombre. de ses habitants. 

LISTE DES EXPOSANTS NEUCHATELOIS 

à l'Exposition universelle de Paris, 18 7S. 

I'° groupe. 
OEUVRES D'ART. 

1r° classe. 
Peintures f /'/gril, 

L'crthoud, Alfred, à Pari. 
13erthouil, Aug. -Ilenri, à Ncuchlýtý 1. 
(lirardet, lEu, éne, à Versailles. 
Girardct, Jules, à Versailles. 
Jeaniuaire Edouard, à Genève. 
Jeanueret, Gustave, à l'ai is. 
Robert, Léo-Paul, à Bienne. 
Zuberbühler, F., à Paris. 

2° classe. 
Peintures diverses et dessin... 

Granýljeau-I'errenoud, Ilenri, à Geniýv e. 
Robert, Léo-faul, à Bienne. 

: 3° classe. 
Sculptures et gravures sur nu'doilles. 

Landre, Fritz, à Neuchâtel. 
4° classe. 

Dessins et modèles d'architecture. 

Mayor, \VilIlan, architecte -là Neufchâtel. 

7i° clas; c. 
Gravures et lithographies. 

Girardet, Léon, à Versailles. 
Girardet, Paul, à Versailles. 
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ri' groupe. 
i', UI 1:. ATION ET FNSEIGAI': MEN'I'. MATÉRIEL 

ET PROCÉDÉS DES ARTS LIBÉRAUX. 

6e classe. 
L lue(ttion de l'enfant. Enseignement 

primaire. Enseignement des adultes. 

Àyer, Cyprien, professeur, ù Neuchâtel. 
J)épartement de l'instruction publique 

glu canton de Neuchâtel. 

î" classe. 
Oejonisution et matériel de l'enseigne- 

ment secondaire. 

: Ayer, Cyprien, professeur, à Neuchàtel. 
Département de l'instruction publique 

du canton de Neuchâtel. 
Lebet, Daniel, éditeur, à Lausanne. 

8e classe. 
/rýtrýnisalion. méthodes et matériel (le 

l'enseignement supérieur. 
Jaccard, Auguste, professeur au Locle. 
Société des Ainis des Arts de Neuchßtel. 

9e classe. 
Imprimerie et librairie. 

Lebet, Daniel, éditeur, à Lausanne. 

1Ue classe. 
Papeterie, reliures, matériel des arts et 

(le la peinture et die dessin. 

Richard, L., fabricant d'encre à Neu- 
châtel. 

13' classe. 
Instruments de musique. 

Grosclaude, 1.. -A., à Genève. 

16° classe. 
Cartes et appareils de géographie et (le 

cosmographie. 
Furrer, Henri, lithographe, à Neuchàtel. 
Jaccard, Auguste, professeur, au Locle. 

III° groupe. 
MOBILIER ET ACCESSOIRES. 

20e classe. 
Céramique. 

Mathey, Aur. -Olivier, à Neuchâtel. 

26e classe. 
Horlogerie. 

La disposition de l'industrie horlogère 
suisse a été faite conformément au sous- 
classement suivant: 

A. Chronomètres de marine avec bul- 
letins de marche. 

B. Chronomètres de poche avec bul- 
letins de marche. 

C. Montres compliquées, de luxe et 
fantaisie. 

D. Montres civiles. 
E. Pendules. 
F. Pièces détachées, outils. 

Alliance horlogère, (J. -13. Gondy et Cie), 
à la Chaux-de-Fonds. (13 et C). 

Antony-Bovv, J. -E., à la Chaux-de- 
Fonds. (F). 

Beaujeux, J. -B., à la Chaux-de-Fonds (D). 
13esancet-Blanc, Eugène, à Travers. (F). 
llitterlin-Schmidt, . I. -B., au Locle. (F). 
Boi. llot frères, à la Chaux-de-Fonds. (F). 
Borel et Courvoisier, à Neuchâtel (B, C, 

D, F). 
Calliuann-Lowie et frères, à la Chaux- 

de-Fonds. (B, G). 
Dalphon-Favre et fils, à Boveresse. (F). 
Droz-Jeannot fils, aux Brenets. (C, D). 
Droz et Perret, à St-Irnier. (D). 
Ecole d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds. 

(F). 
Ecole d'horlogerie de Fleurier. (F). 
Ecole d'horlogerie du Locle. (A, 13, F). 
Fabrique de télégraphes et appareils 

électriques, M. Ilipp, directeur, à Neu- 
châtel. (E). 

Faure, Edouard, à Cortaillod. (F). 
Favre-Brand, L. -Aug., à Genève. (D). 
Grandjean, Henri et Cie, au Locle. (A, 

B, C, D). 
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Il ah n frères et Cie, au Landeron. (F). 
I luguenin frères, aux Ponts-de-Martel. (F). 
lluguenin, Charles-Louis, au Locle. (F). 
1luguenin-Thiébaud, C., aux Ponts-de- 

Martel. (F). 
Jacottet, C. -F., à Neuchâtel. (B, C, D). 
Jeanneret, Louis, à la Chaux-de-Foitds. (F). 
Lardet, Ch. -E., à Fleurier. (B, C, 1)). 
Magnin, Frédéric, au Locle. (F). 
Matthiev, : auguste fils, à la Jaluse, Locle. 

(F). 
Matthey-Claudet, C., aux Ponts-de-Mar- 

tel. (B. C, D). 
Manier et Ducoºuutun, à Travers. (F). 
Pat(hcy, Adolphe, aux Ponts-de-Martel. 

(F). 
Perrenoud, J. -Il., à Cortaillod. (F). 
Perret et fils, aux Brenets. (B, C). 
Perret-Maillot, à Neuchâtel. (D) 
Perret, Oscar, à la Chaux-de-Fonds. (D). 
Perret, Paul, à la Chaux-de-Fonds. (F). 
Petitpierre, D. -L., à Couvet. (F). 
ltozat, Louis, à la Chaux-de-Fonds. (B, 

C, D). 
Itftsser, Fritz et Cie, à la Chaux-de- 

Fonds. (B, C, D). 
Sandoz, Atni et fils, à Genève. (C, D). 
Sehleppp-ýViget, Louis, au Locle. (F). 
Schmidt 

, Léon-Ch. ,à 
la Chaux-de- 

Fonds. (D). 
Schneider et Cie, à la Chaux-de-Fonds. 

(D). 
Sorgen, Jeaii-Gottfried, à la Chaux-de- 

Fonds. (F). 
Suchy, Ch. et fils, à la Chaux-de-Fonds. 

(D). 
'l'issot, Ch. -F. et fils, au Locle. (B, C, 

D, F). 
«Ville frères, à la Chaux-de-Fonds. (D). 

(Suppléaient). 
Gugv, frères, à Fleurier. 
Nardiu, Jüuies, au Locle. (B, C). 
Lippetz, E., à la Chaux-de-Fonds. (C). 

`D' classe. 
Maroquinerie, tabletterie et v nnnerie. 

Jeanneret, A. et Cie, à Neuchâtel. 
Thiébaud, à Neuchâtel. 

IV, groupe. 
Tissus, VÊTEMENTS E'l' ACCESSOIRES. 

37, classe. 
Articles de bonneterie et de lingerie, ob- 

jets accessoires dit vêtement. 
Gilardi, Marie, aux Verrières-Suisses. 
Revilond et liourquin, ir Curulwrýlri'cbe. 

: 38e classe. 
Habillement des deus 

. se. res. 
Tschirkv-Fassbind, Antoinette, cuifl'('uso, 

à la Chaux-de-Fonds. 
V" groupe. 

INDUSTRIES EX'T'RAC'T'IVES. l'IWILITS 

BRUTS E'l' uUV! U S. 

3e 
classe. 

Produits de l'exploitation f/c. s �,; u i-1 
de la métallurgie. 

llaist, Rodolphe, chimiste, à la Cbaus" de- 
Fonds. 

Neuchâtel, Asphalt Company Liluile(l, .( 
Travers. 

4-il classe. 
Produits Chimiques et plu(ruutceuti(ý(u'ý. 
Andrea', V., pharmacien, à l''lcur"ier. 
C. uvot-Lupuld, Aug., aux Ecrcuses, Lu'I, 
Mathev, Aug. -Olivier, chimiste, ir Neu- 

Châtel. 
Vaucirer, Louis, à Peseur 

V[e groupe. 
OUTILLAGE ET PROCÉDÉS 1)1: S 1NJ)1ST1M-: ýý 

MÉCANIQUES. 

5121 classe. 

Jfatériels et procédés des usil(('s (((I('(('oles 

et (les industries alimentai, '' 
Klaus, . laitues, confiseur, au Lu 'l(ý. 

55e classe. 
Matériel et Procédés de la télégraphie. 

Fabrique de télégraphes et appareils 
électriques, à Neuchâtel, directeur, 
'Ni. 11ipp. 

ý 
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tiG" classe. 

, Iinlé"iel et procédés du génie civil des 
t, 'avrmx publies et de l'archileclure. 

II. Construction d'édifices exécutés et 
projetés. 

A. Edifices publics. - Ecoles primaires 
et, secondaires. (Direction des travaux 
publics de la ville de Neuchâtel. ) 

B. Maisons particulières. - Hôtels et 
pensions, établissements industriels. 
(Mayor, William, architecte, à Neu- 
cliâtel). 

VII, groupe. 
PRODUITS ALIMENTAIRES. 

71° classe. 
Corps gras alimentaires, laitages et 

Sufs. 
Martin, Jérémie-Louis, aux Verrières- 

suisses. 
74e classe. 

Condiments et stimulants, sucres et pro- 
duits de la confiserie. 

Klaus, Jaques, confiseur, au Locle. 
Suchard, Philippe, à Neuchâtel. 

75e classe. 
Boissons fermentées. 

Almen et Kopp, à Fleurier. 
13é; uin et P, ühler, à Rochefort. 
Bolle, L. -A., fils, aux Verrières-Suisses. 
Fivaz, Auguste, à Neuchâtel. 
Günther, R. et Cie, à IIauterive. 
Henne, Théophile, à Fleurier. 
Lamhëlet, Louis-Alexandre, à la Brévine. 
Maitrejean, M., à Travers. 
Moullet et Cie, à Fleurier. 
Sauser, Jean, à la gare des Convers. 
Selrmidlin, L. -A., à Neuchâtel. 
Schorpp, frères, à Neuchâtel. 
Stauffenegger, Chr., à Travers. 
Virchaux, Alexandre, à St-Blaise. 

Eaux thermales de Baden. 

On compte à Baden 18 sources qui 
donnent ensemble 750 litres par mi- 
nute à la température de 47'/2 à 49 degrés 
centigrades, et qui coulent sans inter- 
ruption. On sait quelles sont leurs pro- 
priétés curatives à l'égard des rhumatis- 
mes et d'autres maladies. 

Pour recevoir les baigneurs, il 
ya 

14 
établissements sur la rivé gauche et G sur 
la rive droite de la Lirnrnat. Les premiers 
comptent 851 chambres, 1299 lits et 510 
cabines de bain. - Les seconds 165 
chambres, 319 lits, 102 cabines de bain. 

Le seul grand établissement par actions 
comprenant l'ancien flinterhof, le Neu 
Kuranstalt et le Staadhof compte à lui 
seul 319 chambres; 425 lits et 157 cabines 
de bain. 

Ces chiffres ont de quoi rassurer les 
malades qui ont l'intention de mettre à 
l'épreuve les vertus remarquables de ces 
eaux : la place ne manquera pas. 

Chemins de fer suisses. 

En Janvier 1878, le matériel des che- 
mins de fer se composait de 552 locomo- 
tives, ayant une valeur approximative de 
33 millions (le francs, 1062 wagons de 
voyageurs avec 73,262 places; 10,093 wa- 
irons de marchandises, pouvant porter 
chacun 10 tonnes soit 10,000 kilogr. 

Les employés sont au nombre de 14,280. 

ik 
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On trouve à la méme 
librairie : Tous les livres 

et fournitures en usage 
dans les écoles de la 

ville et de la campa- 
gne. - Tous los ar- 
ticles de papeterie 
fine et ordinaire . 

, buvards, porte- ; 

feuilles, carnets 
de poche, eu- 
veloppes de 
lettres. - 
Albunis de 
dessin et 
de tim- 
bres, 
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A la môme librairie : 
Nouveautés littéraires vt 
abonnements aux pu- 

blications périodiques. 
Livres d'étrennes de. 

, iO 23456789 10 
20 30 40 50 60 70 80 90 100 

11 2 :3456789 10 11 
22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 

-122 :3456789 10 11 12 
24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 

tous prix. Albums et 
alphabets illustrés, 

livres de gravures. 
Albums photo- 

2 :3456789 10 Il 12 1: 3 1326 
: 39 52 65 78 91 104 117 130 143 156 169 

14Z 345 ti 789 10 11 12 1: 3 14 
28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 

1 e- 2 :345 ti 789 111 11 12 13 14 15 
ý)30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 

couleurs, 
Calen - 
driers, 

etc., 2345 li 789 10 11 12 13 14 15 16 
1): 29 IR R1 Xi) (VZ 119 19A 111 I VJ) 1711 19'? 211H 9 *24 21() 25t) 

23456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1-734 
51 68 85 102 119 136 1 5'3 170 187 204 2212: 38 255 272 289 

4Q2 3456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 \I 
lý 2R K1 7-) na 111f1 1")R 11.1 1 f: ) l f; f 1 19}i )1(i 924 )5) 2711 288 : 311fi 324 

- .,,, ., z ... .,, 
, 1(12 3 -1 56789 10 11 12 13 14 15 fi; 17 18 19 
.1 038 57 76 95 114 1: 3: 3 152 171 190 209 228 247 266 285 304 323: 342 361 ý, ' 

é)t12 3456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ' 
'U40 (i) 80 100 120 140 160 180 200 220 240 2('i0 280 300 320340360380 400 ý 

graphiques et 
autres. Presse- 

lettres, porte- 
monnaie. - 

Boltes de 
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