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Le Conseil municipal de Savagnier avant décidé l'établissement d'une foire FOlre dans la loezalité, le Conseil porte à la connaissance du public que cette foire 
se tiendra le dernier lundi du mois de mars de chaque année. 
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ERRATA. 

Dans la liste des Neuchâtelois qui ont obtenu ales rCIcumIwti týs à l'l: ýpusili n, 
universelle de 1878, nous avons omis les suivants : 

Classe 10. Louis Richard, mention honorable pour cncre. 
Classe 73. Schorpp frères, à Neuchâtel, médaille de bronze pour sirop d'ab- 

sinthe (jugé par jury classe 74). 
Bardot frères, de Neuchâtel, horticulteurs à Varsovie, médaille d'or unique pour 

bouquets. 
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BOITLý UX, 
ALMANACH HISTOBIQUF 

CONTENANT 
des Observations astronomiques sur chaque 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, 

POUR L'AN ]EM PU 9-RACE F. T BISSE XTII. 

t<" 
ý. 

PAR ANTOINE SOUCI, ASTRONOME ET IIISTORIOGRAPEIE 

Verseau 
Poissons 
Bélier 

COMPUT ECCL$SIASTIQUI 

Nombre d'or ...... 
19 

Cycle solaire ...... 13 
Miction romaine ... 

8 

Lettre dominicale ... DC. 
Epactes ..... . XVIII. 

Quatre Temps i 
18 Février. 
19 Mai. 
15 Septembre. 
1b Décembre. 

Depuis Noël 18î9 jusqu'au 
Carème 1880 il ya8 se- 
maines et 3 jours. 

Septuagésime ... Q5 Janv. 
Mardi gras ..... 16 Févr. 1 
Les Cendres.... 11 i 
Piques ...... 24 Aars. 
Les Rogations... t Mai. 
Ascension ..... 6, 
Pentecôte ..... 16 n 
La Trinité..... 23 
La Fête Dieu ... 27 , 
Jeûne fédéral 

... 19Sept. 
Premier dimanche 

de l'Avent. ... 28 Nov. 

A NEUCHATEL, chez J. J. KISSLING, LIBRAIRE-ÉDITEUR. 

EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

_A, ro» 
nmw 
mel 

Taureau Lion 
Gémeaux Vierge 
Ecrevisse Balance 

W-Z 1 Scorpion 
Sagittaire 
Capricorne 



I- Moili. 1 JANVIER tç 1 

1 Jeudi 
2 Vendre 
3 Samedi 

2 
4 Dinian 
5 Lundi 
6 Mardi 
7 Mercre 
8 Jeudi 
9 Vendre 

10 Samedi 
3 

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

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

5 
25 I)iman 
26 Lundi 
27 Mardi 
28 Mercre 
29 Jeudi 
30 Vendre 
31 Samedi 

( l'i'O11CÎil(ill ý 24 

s Abel 7 
s Isaac, s Genev. 20 
Lever du soleil 7 h. 46 ni. 
I ). s Tite, évêque 4 
s Siméon Lýt 17 
Les 3 Rois c1 
s Lucien, martyr c 16 
s Appollin Dt 0 
s Julien, l'hospital Dt 15 
s Guillaum4 0 
Lever du soleil? h. 45 7112. 
D. 1. s Hygin 15 
s Satyr, martyres 29 

1! ilauýaýý°"' 13 
S Félix 27 
s Maure 11 
s Marcel 24 
s Antoine ee' 7 
Lever du soleil 7 h. 40 m. 
D. 2. S Ch., s P. e 19 
s Sulpice 1 
s Fab, sSéý. ast. 13 
s Agaès, martyr 25 

Vincent 7 
s Raimond 19 
s Timothée 1 
Lever du soleil 7 h. 34 m. 
I). ', 'elb t. ('on, s P. 13 
s Polycarpe 25 
s Jean, Crisostomee, 8 
s Charlemagne e, 21 
s François d. S. 4 
s Martine, martyr 17 
s Pierre Nol. 0 

cP 
- En po- froid 

litique les couleurs tran- 
Coucher du, soleil 4 h. 23 m. 

chées se ino- ventl 
ý-, w îh 16m (1, m. cpfiê, y en très 
cP Cr di/ient froid 

dY peu par la dis- 
cussion; ainsi vent 

d Cý 1'éi' en 
Coucher du soleil 4 h. 31 m. 

11h. 7m. d. s 
de 0- 

le meunier et le neige 
ramoneur qui se som- 
d 2J. battent bre 
ne se rendent ni neige 
13 ; ji blancs ni 

Coucher du soleil 4 h. 40 m. 

7 h, 8 m. du matin 
" en m1 froid 

dd (C Apogée 
noirs, mais tout clair 
(ýO 

y au plus gris. 
Le vin éclaircit vent 

Coucher du soleil 4 h. 50 m. 
la lie de soleil 

la. clair 
l L. 4' m. titi niai in 

coupe du destin doux 
en t où boit la 

CP 9Y en X. 

nusere. 

1iºare6éa aux Bestiaux du mois de Janvier. 
Aarau 21 Cfnl , vf 5,1 ý, 19 & 46 
Berne 0 Laogenllial c. Berne 20 
Cruseilles Ht-Savoie 7 Lucie 3,10,17, t4 & 31 
Diessenhofen c. Thur. 1? Morues C. Vaud 7 
Fribourg en Suisse 3 Moudon c. Vaud 6 

Neuchltel en Suisse 

serein 

LUNAISONS 

Dern. quart. 
le 5, à7 heures 
16 m. du mat. 
Froid et vent. 

Nouvel. lune 
le 11, à 11 h. 
7 m. du soir. 
Éclipse de so- 
leil invisible. 
Neige. 

Prem. quart. 
le 19, à7 heur. 
8 m. du matin. 
Assez froid. 

Pleine lune 
le 27, à 10 h. 
40 m. du mat. 
Doux et serein. 

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 crû 
de 64 minutes. 

21 Sallanches (Savoie) 17 
N'von c. Vaud 2 
Orbe, c. Vaud 26 
Payerne, e. Vaud 2 
Romont c. Fribourg 27 

Sion, C. Valais 24 
Thonon (Savoie) 2 
Vevey, s. Vand 27 



Foires du mois de Janvier ISSO, 
Aarbourg e. Argovie 
Aeschi c. Berne 
Ali (Savoie) 
Albeuve c. Fribourg 
Altkirch (Haut-Rhin) 
Altorf 
Amancey (Doubs) 
Ambérieui (Ain) 
Appenzell 
lrinthod (Jura) 
Arlay (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 ) 
Champagnole (Jura) 
Coire c. Grisons 
Clerval (Doubs) 
Dagmerselles c. Luc. 
Dannemarle (HI-Rhin) 
Delémont c. Berne 
Delle (Haut-Rhin) 
Egitsau C. Zurich 
Elle. c. Zurich 
Esiavayer, c. Fribou"e 44 Olten c. Soleure 
Evian-les-Bains) 2& 1A Orgelet (Jura) 
Ettiswyl c. Lucerne 27 Passavant 

13 Faucogney (H(e-Saône) 2 
13 Fribourg en Suisse 1s 
2 Genève 5 

12 Glromagn (Ht-Rhin) 13 
22 Grenoble 

(Isère) 
22 

29 ilanz c. Grisons 21 
2 Klingnau c. Argovie 7 

17 Knonau c. Zurich 5 
7 Kublis c. Grisons 16 

23 Lagnieu (Ain) 22 
.5 Laufenburg c. Argovie 16 
27 Leipzig 2-15 
14 Lons-le-Saunier (Jura) 2 
5 Nlariloz (Ain) 17 
6 Martigny-Bourg c. Valais 12 

' ý' 'ýý s Massévâua (Haüt-Rhin) 19 
25 Megève (Savoie) 2 Pont-de-Roide (Doubs) 6 Schiers c. Grisons 2 
13 Mellingen c. Argovie 19 Port-sur-Saône (Doubs) 30 Schwitz `3ß 
17 Meyen erg c. Argovie 26 Porrentruy e. Berne 19 Sellières (Jura) 14 
13 Montbéliard (Doubs) 2d Rapperschwyl c. St-Gall 28 Sempach c. Lucerne 2 
8 Monthey c. Valais 31 Rheims 12 Sidwald c. St-Gall 8 

15 Montmelian 28 Rheinfelden c. Argov. 28 Siveriez c. Fribourg 40 
17 Mont sur Vaud 19 Romalé 31 Soleure 13 
3 Morat c. Fribourg 5 Romont C. Fribourg 13 Stein am Rhein C. Sch. 28 

13 Morteau (Doubs) 27 Ronchaud 22 Sursee c. Lucerne 12 
19 Morzine (Hte-Savole) 27 Rougemont c. Vaud 17 Taninges (Savoie) 7 
13 idolitiers en Tarantaise 14, Rue c. Fribourg 28 Untersee c. Berne 2 et 28 
20 Neu-Brisach (Ht-Rhin) 17 St-Amour (Jura) 3 Utznach c. St-Gall 20 
i2 Neustadt (Forêt-Noire) 20 St-Claude (Jura) 12 Vevey c. Vaud 27 
ii Nidau c. Berne 27 St-Jeoire 8 Vulbens-au-Vuache 
21 Ollon c. Vaud 9 Ste-Ursanne c. Berne 12 en Savoie. le 16 

Q6 St-Vit (Doubs) 28 Nintherthur c. Zurich 
36 Salins 29 Zottiugue c. Argovie 8 
19 Schaffhouse 12 - 

Avis important concernant les foires. 
Par le fait du peu d'importance que mettent certaines autorités communales, à 

nous aviser du changement tic leurs foires, il en résulte parfois quelques fausses 
indications dans notre almanach, bien involontaire de notre part et lurt regrettable. 

Afin d'assurer à cet égard, la plus stricte exactitude dans notre tableau mensuel, 
nous avons fait parvenir aux autorités de toutes les localités, mentionnés dans notre 
almanach, une circulaire tendant à les inviter à nous envoyer des renseignements 
parfaitement exact à ce sujet. 

Un grand nombre d'entre eux ont répondu avec autant d'empressement que de 
bienveillance, ce dont nous les remercions. En revanche il en est d'autres qui ne 
nous ont rien répondu. Nous interprétons ce silence par la supposition qu'il n'y a 
pas de changements de date à signaler. 

Toutefois pour être parfaitement sûrs de l'exactitude de notre tableau, nous 
prions de rechef les autorités communales, qui ne nous ont rien fait savoir, de 
bien vouloir nous adresser leur liste. 

La même recommandation est faite aux localitis qui auraient,, pour l'avenir, 
des changements à faire connaître au public. 



ll' Mois I FEVRIER ({; I I º, Fýr,, urrl3 I Lvxs><eoxa 

6 Lever dû sôlëil 7 h. 27 nt. Coucher du soleil 5 h. 1 m. 
Dern. quart. 1D ,l ali D. x. s B., s I. * 14 

' ' cp t2 Souvent som- le 3 à4 heures 
2 Lundi 'cafiut: N. I}. ç 28 m on est plus bre , 6m du soir 3 Mardi s Blaise, évéque q(g 12 "" 1 Il ý; Ili, glu suif . . Variable. 
4 Mercre s Véronique CE 26 00 a' indulgent beau 
5 Jeudi s Agathe 10 pour la médiocrité va- Nouvelle lune 
6 Vendre s Dorothée ? 25 ria- (ý I'é, il; ý rs le 10, à 11 h. 
7 Samedi s Hélène 9 (ý d que ble 45 m. du mat. 

Pluie et neige. 7 Lever du Soleil 7 h. 18 m. Coucher du soleil5 h. 11 m. 
8 Diman D. (ninq s Sal. te 23 fi pour plu- Prem. quart. 
9 Lundi s Apolline %7 le talent, car vieux le 18, à4h. 

10 Mardi Mardi ; gi a; s Sch. 21 ! 'ý F 11 h 45 m. d. m. dï 14 m. du mat. 
11 Mercre Cendres s Sév. 5 m< la première humide Eclaircissant. 
12 Jeudi 

q 

s Damien Iffl- 19 d endort neige Pleine lune 
13 Vendre s Jonas, cast. 2 r ý' il eý In le 26, àl beur. 
14 Samedi s Valentin, mart. i, 14 dÜ1 49 m. du mat. 

8 Lever du soleil 7 h. 7 m. Coucher du soleil 5h. 22m. Doux. 
15 Diman 1) 1! e% -s 

Faust. ge, 27 ;: cii la cri- frais 
16 Lundi s Julienne 9 tique, mais le se- ven- 
17 Mardi s Sylvain, évêque 21 tond éveille teux FÉVRIER vient 
18 Mercre ' Ttl e; s Siméon 3 

R' 
4 h. 14 m. d. m (i 1ý. 1, " 

de Februare. 
19 Jeudi s Boniface, évêque » 15 b (ý d qui signifie 
20 Vendre s Constantin » 27 beau 

' 
faire des ex- 
piations. 21 Samedi s Léonore 9 envie. clair ©Ul 

9 Lever du soleil 6 h. 56 m. Coucher du soleil5 h. 33 m. Le 18 le soleil 
22 Dilliali l º. Cil. a P. 21 eli Notre froid fera son entrée 
23 Lundi S Josué 3 CP Y au signe des 
24 Mardi Jour bissextil 16 avocat n est ja- varia- Poissons. 
25 Mercre Mal lliWý 29 mais aussi ble Depuis le ter 
26 Jeudi s Victor cf 13 h. 1., ni dit Inutli, l au 28 Février 
27 Vendre s Nestor c 27 cp ý, cp bon que les jours ont 
28 Samedi s Sara ç 10 -j que sombre crû de 93 mi- 

10 Lever du soleil 6 h. 43 m. Coucher du soleil 5h. 43 M. nutes. 
29 U '' 'l 11 1 ,, s Léandre s> 25 ý5" notre causse. doux 

Igareàée aux Beettaux 1n moto de lévrier. 
Berne 3 Langenthal c. Berne 17 Neuehltel en suisse 5 Salleuches (Savoie) 21 I I 
Cruseilles Hte Savoie 4 Lucie, 7 14,21 et 28 

I 
Nyon, e. Vaud 5 Sion, C. Valais 28 

S i 7M ' F ib d ourg en u r sse orges, e. au 4 Orbe, e. Vaud 23 Th non (Savoie) 5 
Genève 2,9,16 et 33 I Mouflon, e. Vaud 2I Paye*ne, e. Vaud 5 Vevey, e. Vaud 24 
Landeron e. Neueh. Melllingen e. Argovie 25 Romont c. Fribourg 24 



Foires du mois de Février ISSO. 

Aarau 
Aarberg e. Berne 
Abbevillers (Doubs) 
Aiguebelle (Savoie) 
Amphion en Savoie 
Appenzell 
Arbois (Jura) 
Altkirch [Ht-Rh. ] 
Audeux (Doubs) 
Avenches c. Vaud 
Balstall c. Soleure 
Bauma e. Zurich 
Belfort (Haut-Rhin) 
Bellinzone c. Tessin 
Benfelden (Bas-Rhin) 
Berne 
Berthoud c. Berne 
Besancon (Doubs) 9 Gossau C. St-Gall 

18 Echallens e. land 26 
11 Echenz c. Thurgovie 5 
10 Eglisau c. Zurich 3 
12 Eilg c. Zurich 18 
9 EUswyl c. Lucerne 21 
4 Faucogneyy (H. S. ) 

13 Fenin c. Neuch3tel 
19 Ferrette [Ht.. -Rhin] 9 Frauenfeld c. Thurg. 
ö Fribourg en Brisgau 
9 Fribourg en Suisse 

11 Frick c. Argovie 
3 Genève 
3 Gessenal c. Berne 

23 Gigny (Jura)- 
-- 3 Giromagny (HL-Rhin) 

20 Gorgier C. Neuchätel 

Bienne c. Berne '5 Grandvillard (Ht-Rhin) 
Bischofzell c. Thurg. 5 Grenchen e. Soleure 
Blamont (Doubs) 4 Gruningen e. Zurich 
Bletterans (Jura) 24 Habsbelm (Ht-Rhin) 
Bourg (Ain) 5 Haguenau Bas-Rhin) 
Breitenbach c. Soleure 24 Héricourt (Doubs) 
Bremgarten c. Argovie 2 Hérisau c. Appenzell 
Brugg c. Argovie 10 Hundwyl c. Appenzell 
Bulle c. Fribourg 5 flan c. Grisons 
Bûren c. Berne 25 La Ferté 
Châlons sur Saone il & 28 Landser (Ht-Rhin) 
Chambéry (Savoie) 23 Langnau c. Berne 
Champagnole (Jura) 21 Laufen c. Berne 
Château-d'Oex c. Vaud 2 Langres 
Châtel St-Denis c. Frib. 9 Lenzbourg c. Argovie 
Chàmmnnt-snr-Franpv Lichtenstele c. St-Gall 

en Savolé 6 Liestal canton Bâle 18 Rue c. Fribourg 25 '-et tous les samedis 
Clairvaux (Jura) 20 Lons-le-Saunier 5 Ruffach (Haut-Rhin) 14 jusqu'à l'Ascension. 
Clerval (Doubs) 10 LSrach (duché de Bade) 18 St-Amour (Jura) 2 Villisau c. Lucerne 9 
Cluses en Savoie 16 Lucerne 2 St-Claude 12 Viry(Haute-Savoie) 14 
Coire c. Grisons 6 Martigny-Bourg c. Valais 2 St-Paul, haute Savoie 3 Vins en Sallaz (Savoie) 4 
Collonges (Ain) 18 Meyenfeld c. Grisons 5 St-Triphon c. Vaud 20 Waldenbourg c. Bàle 21 
Colmar (Hi-Rhin) 18 Mettmenstetten c. Zur. b St-Vit (Doubs) 18 Waldshut (For. Noire) 
Cossonay c. Vaud 5 Montbéliard (Doubs) 23 SamSns (Savoie) 4 Wangen c. Berne 
Dannemarie (Ht-Rhin) 10 Montbozon 3 Schaffhouse 17 W&Melden c. Thurg. 
Delémont c. Berne 17 & tous les lundi du Caréme Schwellbrunn c Appenz. 10 Wyl c. St-Gall 
Delle (Haut-Rhin) 9 Montriond en Savoie 2& 18 Seewen C. Soleure 4 Yverdon e. Vaud 
Diessenhofen c. hure. 9 Mornes c. Vaud 4 Seewis c. Grisons S Zoflingen c. Argovie 
Dble 6 Morat c. Fribourg 4 Saignelégier c. Berne 2 Zweisiimmen c. Berne 

Un signalement. 

Après avoir dîné chez son restaurateur, un 
vieux rentier de Paris voulut aller faire un 
tour â Montmartre. C'était en 4793, époque 
où l'on ne pouvait sortir de Paris sans ex- 
hiber sa carte de sûreté, portant son signa- 
lement. A la barrière on lui demanda donc 
sa carte. Comme notre brave rentier sortait 
peu, et ne connaissait guère les mesures que 
la police prenait alors, il crut qu'on lui de- 
mandait à voir la carte de son dîner. Quoi- 

5 
23 
17 
9 

11 
16 

9 
2 
3 

In 
1o Moudon c. Vaud 2 Saillens (Drôme) 
16 Münster (Lucerne) 12 Seillères 4 
9 Onnens c. Vaud 20 Sidwald c. St-Gall i9 

10 Orbe c. Vaud 9 Slerre c. Valais 9 
g Orgelet (Jura) 24 Sion e. Valais 7 

24 Ornans (Doubs) 17 Soleure f7 
16 Oron c. Vaud 4 Stammheim c. Zurich 23 
3 Oyzelley 23 Sulz [Ht-Rhin] âb 
g Payerne C. Vaud 5 Tannioges (Savoie) 7& 19 
6 Pfaffenhofen (Bas-Rhin) 10 Tervai-le-Château 11 

10 Pfefiikon c. Zurich 3 Thann (Haut-Rhin) 14 
1; rougny 13 Thiengen 3 
28 Pontarlier (Doubs) Iii Thoune c. Berne 14 
18 Pont de Roide (Doubs) 3 Ueberlingen lac deConst. 18 
25 Porrentruy c. Berne 16 Unterhanau c. Schaff. 9 

g Ragatz (Grisons) 5 Vercel (Doubs) 13 
16 Rigney (Doubs) 3 et tous les samedljus- 
b Rolle c. Vaud 27 ao'à l'ascension. 

Rouaont 3 Vesoûl b 

5 

f1 
10 
$4 
10 

b 

que la chose lu: parut singulière, en parisien 
docile, il se hàta de la présenter. Le bon- 
homme qui devait l'examiner mit ses lunettes 
et commença à lire: Tête de veau à la vi- 
naigrette ... , hem! c'est bien un peu cela, 
mais on a chargé ... Pieds de cochon à la 
Sain te-lliénéhould..., hé! c'est assez drôle.... 
Poitrine de mouton braisée. Oreille de sang- 
lier ...... Ma foi! je n'y comprends pas 
grand'chose. Passez, citoyen, avec un pareil 
signalement on n'est pas dangereux. 



E[111111 MOIF? MARS ( I ELECTIONS I LUNAISONS 

i Lundi s aubin 9 Lorsqu'il prétend beau 
2 Mardi S Simplice, pape Cýë 23 clair t Péri l-ý 

` 
Dern. quart. 

à 11 b. le 3 
3 Mercre s Marin 7 , 111' j`I " 1. c? d , 3M m. du soir. 4 Jeudi s Adrien ' 21 g' cl) t hu- Ilumide 
5 Vendre s Eusèbe jýg 5 partout, sans mide . 
6 Samedi s Fridolin ig 19 CC P cesse et frais Nouvel. lune 

il Lever du soleil 6h 30 m Coucher du soleil 5h. 53m. le 11, à1h. 
7 lliiuali . . i ,, ý ts Th. 3 sur tout prodiguer cou- Vent 

du mat. 
ent et pluie. 8 Lundi s Jonathan 17 d les rayons vert 

9 Mardi 40 Martyrs ffle 0 de son génie, vent Prem. quart. 
10 Mercre s Françoise 14 1i- ê t., I ria tel. .,,, 

ýI le 19, à1h. 
11 Jeudi s Cunibert 27 1 h. 15 m. d. m. d 4 m. du matin. 

V id 12 Vendre (. ýlrét°,! ie o 10 d l'homme tem- ents fro s. 
13 Samedi s Nicephore, évêq. .,, 22 d illustre pête Pleine lune le 

12 Lever du soleil 6 h. 17 m-. Coucher du soleil 6 h. 2 m. %à1h. 51 
14 1)ilu; ui '. "1 u.!. s Mathilde 5 consume l'enthou- pluie min. du soir. 
15 Lundi s Longin 17 ')1 hu- Pluvieux. 
16 Mardi s Héribert, évêque 29 siasme et des- mide MARS était 
17 Mercre (Fcrtrlide Cj cý Cý _= l consacré au 
18 Jeudi 
19 Vendre 

s Gabriel, arch. 1 23 
Jrnc ph 4 

{nj rétr., t4? en -- 
1 h. 4 m. d. m. [t n dieu Mars par 

Romulus. C'é- 
20 Samedi s Joachim 16 +) -ii "" ; (, nr et nuit c- tait le premier 

13 Lever du, soleil 6 h. 3 m. Coucher du soleil 6 h. 12 m. mois de l'an- 
21 i }ttanl<_, i. ux s B. 29 sèche l'admira- froid née martiale. 
22 Lundi s Nicolas de Flue , 11 tion; c'est un sombre Le 20 de ce 
23 Mardi s Théodore 24 beau soleil, mais ven- mois le soleil 
24 Mercre S Siméon 1 cp ý qui ne se teux fera son entrée 
25 Jeudi ;t" li c .. 1). 4 21 couche pas. froid au signe du 
26 Vendre endredi se. y5 '1h, i) t Ili, r1, , cp Bélier, jour et 
27 Samedi s Lydie 20 b, A talent vent nuit égaux. 

14 Lever du soleil 5 h. 49 m. Coucher du soleil 6 h. 22 m. Du 1 er au 31 
28 DAilail ±, s R.. 4 nain, amour- pluie mars les jours 
29 Lundi undi ss Eustase c 19 r ,ý ont crû de 111 
30 Mardi s Quirin, tribun. P't 4 ét(iile du matin minutes. 
31 Mercre s Balbine 18 9 cp 

d 9[. en pý`, 
propre de geai, . 

®arr, hée aux Bestiaux du mole de pare. 
Aarau 17 CP. nisve 1,8,15,22à39 Neuchàtel en Suisse 4 Schmitten c. Fribourg 1 
Berne 3 Lanrenthal c. Berne 16 Nyon c. Vaud 4 Sion C. Valais 27 
Chaux-de-Fonds 14 Locie les 7,14,121 et 28 Orbe c. Vaud 29 Sallanches (Savoie) 20 
Fabrwangen c. Arg. 1 Morges c. Vaud 3 Payerne c. Vaud 4 Thonon (Savoie) 4 
Fribour z en Suisse 6 Moudon c. Vaud 2 Romont c. Fribourg 30 Vevey c. Vaud 30 



Foires du mois de mars ISSO 
Aarberg c. Berne 10 Estavayer c. Fribourg 3 
Aarbourg c. Argovie 19 Evian (Savoie) 1&i:, 
Abbevillers(Doubs) lö Maucogney(Hte-baone) 4 
Aigle c. Vaud 13 
Albert-Ville en Savoie 18 
Altkirch (Ht-Rhin) 4& 18 
Altarf 11 
Ambérieui (Ain) 3i 
Amphion (Savoiel 15 
Amancey (Doubs) 4 
Anet c. Berne 17 
Appenzell 3 
Arbois (Jura) 28 
Arbon c. Turgovie 5 
Arw"angen c. Berne 18 
Aubonne c. Vaud 18 
Avenches C. Vaud 1ß 
Ballon (Alti) 18 
Belfort (Haut-Rhin) Il 
Belvoye 1 
Rerchier c. Vaud 5& il 
Bertboud c. Berne 4 
Bevaii C. Neuchàtel 20 
Bei c. Vaud 28 
Bienne c. Berne 4 

Farvagny C. Fribourg 24 
Ferrette [Ht-Rliln] 2,30 
Feuerthalen c. Zurich 31 
Flawyl c. St-Gall 17 
Fontaines c. Neuchâtel 18 
Frauenfeld c. Thurgovie 8 
Farvagny (Fribourg) 23 
Gaillard (Savoie) 32 
Gais c. Appenzell 2 
Gebweiler (Haut-Rhin) I 
Gelterkinden c. Bâle 3 

Gessenal c. Berne 19 Mousi ereu'Car. 15 Z 30 
Mulhouse (Ht-Rhin) 2 de 30 Gex (Ain) 1 et 25 

Giromagny (Hta aRh 
Munster G. T. (Ht-Rh. ) 12 

.)9 Brisach 19 Grandson C. Vaud 10 Neu- 
Neustadt Foret Noire 8 Grandvlllard (Ht-Rhin) 9 
Neuveville c. Berne 31 Habère Lullin (Savoiel 3 Nidau C. Berne 23 Herzogenbuchsée c. B. 17 Niedersept (Haut-Rhin) 3 Horgen c. Zurich 11 Nyon C. Vaud 4 Hutwyl c. Berne 10 Olten e_ S., lo,,. o 4s DICUUC c. ncruc llanz c. Grisons 18 

Biot (le) Haute-Savoie 15 Orebamps 20 
Blamont (Doubs) g ingweller (Bas-Rhin) 16 Orgelet (jura) 24 
filetterans (Jura) 30 Jougne (Doubs) 17 Ornans (Doubs) 16 
Boëge en Savoie 20 Klingnau c. Argovie ô Ormont-dessous 29 
Bolzano (Tyrol) 1 Keelliken c. Argovie 17 Oron C. Vaud 3 
Bonneville (Savoie) 16 Kloten (Zurich) 10 Payerne (Vaud) {l 
Bons ((Savoie) 2 Kulm C. Argovie 12 Petites-Chiettes 10 
Bonvillars c. Vaud 24 Kybourg c. Zurich 21 Pontarlier (Doubs) 25 
Bourg (Ain) 4 Lachen c. Schwitz 30 Pont-de-Roide 2S 16 
Bremgarten c. Argovie 30 Landeron c. Neuctâtel 8 Pont-du-Bourg 18 
Bulach c. Zurich 2 Langeutbal (Berne) 2 Porrentruy c. Berne 16 
Bulle c. Fribourg 4 La Sarraz c. Vaud 23 Port sur saune (Doubs) 31 
Candel (Bas-Rhin) 2 L4uffenbourg c. Arg. 39 Pully C. Vaud 18 
Carouge c. Genève 11 Lausanne c. Vaud 10 Ragatz c. St-Gall 22 
Chatons sur Saone 30 Lauterburg (Bas-Rhin) 18 Ration 8 
Champagnole 20 Leiizbourg (Argovie) 4 Rapperschwyl C. St-G. 31 
Champagnl 27 Levier 13 Regensberg C. Zurten 16 
Chancy C. Genève 26 Lignières c. Neuchâtel 23 Rehetobel C. Appenzell 19 
Chaussin 10 Liliane (Val d'Aoste) 26 Reichensee c. Lucerne 17 
Chaumergi 9 Locle c. Neuchâtel 23 Rhelins en Champ .0 
Chesne-Thonei 3 Lons-le-Saunier 4 Rheinau c. Zurich 31 
Chiètres c. Fribourg 25 Lucerne a liigney (Dodos) 
Clerval (Doubs) 9 Malterai c. Berne 11 RomalnmôUer c. Vaud 26 
Cluses èn Savoie 29 M%rianat 23 Romonc c. Fribourg 2 
Coligny (Ain) 18 Martigny-Ville c. Valais 21 Rougemont c. Vaud 18 
Concise c. Vaud 8 Massevaux (Haut-Rhin) 22 Rue e. Fribourg 17 
Coppet c. Vaud 11 Mayence 9 Rumilly (Savoie) 16 
Cortaillod c. Neuchâtel 9 Mellingen c. Argovie 19 Saakingen (gr. -d. d. Bade) 6 
Cossonay c. Vaud 11 Mézières c. Vaud 24 Saillans (Drôme) 19 
Courrendlln c. Berne 17 Mirecourt (Vosges) 2 St-Amour 4 
Courtemaiche c. Berne 16 Montbéliard (Doubs) 29 St-Aubin c. Neuchâtel 26 
Cressier c. Neuebitpl 22 Montfaucon c. Berne 21 St-Blaise c. Neuchâtel 1 
CruseUles (lite-Savoie) 17 Montbozon, les lundis Si-Genis (Ain) 10 
Cully c. Vaud b. de Carême. St-Glande 12 
Dannemarle [H -Rh. ) 9 Monthey C. Valais 31 St-Jean d'Aulph [Savoie 31 
Délémont c. Berne 16 Montmellan 2li St-Julien (Savolej 1 
Delle (Haut-Rhin) 8 Morat 3 St-Lupicin 2 
Diessenhofen c. Thur. 8 Morges c. Vaud 31 St-Maurice en Valais 2 
Erlenbach c. Berne 9 Morteau (Doue)s) 3 St-Trivier-de-Courte 1 
Erstem (Bas-Rhin) 1 Moudon c. Vaud 1 Ste-Ursanne c. Berne 1 

St-Vit (DOuh') 
Sai� uelegier c. lierne I 
Sallanches (Savoie) ti k 27 
Schintzaach c. Argovie 9 
Schleitheim c. Schaff. 15 
Schlettstadt(Bas-Rhin) 2 
Schwytz c. Schwytz 17 
Seengen c. Argovie 9 
Seewis c. Grisons 4 
Selongey (Côte-d'or) 16 
Sellières c. Berne 3 
Sidwald c. St-Gall 18 
Sion Haute-Savoie 15 & 29 
Si#, niau c. Berne 18 
Soleure 9& 30 
Stdefa c. Zurich 4 
Stein am Rhein 31 
Strasbourg [Bas-Rhin] 31 
Sumiswaid c. Berua 12 
Sursée c. Lucerne 6 
Taninges(Savoie) 11 
Tassenlères 28 
Teulfen (Appenzell) is 
Tour-Ronde (Savoie) 31 
Unterseen c. Berne 3 
Utzuach c. St-Gall 1 
Vercel 1« vendredi du Ca- 

réme et tous les saine- 
dis Jusqu'à l'Ascension. 

Vesoul tous les Samedis 
jusqu'à l'Ascension. 

Vevey c. Vaud 30 
Vilmergen c. Argovie 2 
Villerfarlai 20 
Vulbens-au-Vuache 16 
Wegenstetten c. Argov. 16 
Weiningen c, Zurich 1 
\Vilchin{ en (Schatfh. ) 8 
Winterthur e Zurie!, 18 
/. otlingue C. Argovie 30 
Zug, c. Zug 30 
/urzach C. Argovie 8 
Zweisin men 4. Berne 4 



IVE" Mois I AVRIL Lui isoxs 

1 Jeudi s Hugues, évêque ,2 , ýb Pour qui vent Dern. quart., 2 Vendre s Nisier, Fr. Paul t 16 I; l; .:: ;, CP 1e2 à6heur. 
3 Samedi s Eugène 0,8 0 les possède, les trouble 141 m. du mat. 

15 Lever du soleil 5 h. 35 1n. Coucherdu soleil 6h. 31m. Pluie et vent. 
4 1)inian C, (qua,, s Isid. 13 faux biens de la som- 
5 Lundi s Chrétien 27 terre ne gardent bre Nouv. lune, 
6 Mardi s Sixte, s Celse 10 . Plus leurs at- tempe- le 9, à3 heur. 

35 m du soir 7 Mercre s Alexandre 23 d traits, tueux . . V i ble 
8 Jeudi s Prochore gel 6 dç et 2ý de ,4 ar a . 
9 Vendre s Dionise e, 18 3 h. 35 m. d s. dl, Prem. quart. 

17 à7h 10 Samedi s Ezéchiel ,1 pli I. Ji ', , , . le 
16 Lever du soleil 5 h. 22 n4. Coucher du soleil 6 h. 40 in. 42 m. du soir. 

11 I)iuu(u L. Nli-s sLéon, #; 13 cý en i«K pluie 
Assez beau. 

12 Lundi s Jule lez, pape #; 25 (le même, au humide Pleine lune, 
13 Mardi s Justin, martyr 7 en p` frais le 24, à 11 h. 
14 Marcre s Belony 0 19 ; , --j' r (C Apu7j(: '18 m. du soir. 
15 Jeudi s Olympe i1 CS y L] rý froid Pluie. 
16 Vendre s Daniel . KK 12 r( '4 k 
17 Samedi he 24 s Rodol li 42 m d s -: `1 

17 
p 

Lever du Soleil 5 h. 9 ni. 
. . . ., Coucher du soleil 6 h. 50 ni. AVRIL vient 

18 t. ' .. 
1 ub. SA ol. 7 pp ý contact -r_ clair ý} 

d'aperire qui 
signifie ouvrirr. 19 Lundi s Sévère « 19 de nos (t beau 

l lé Les germes et 
20 Mardi s Sulpice 2 èvres, s ce- soleil les plantes 
21 Mercre s Anselme 15 quettes fardées frais commencent à 
22 Jeudi s Soter et Cajus 29 perdent l'éclat couvert ouvrir le sein 
23 Vendre ; , Xct,;; ý 14 et % de la terre. 
24 Samedi s Albertç 28 Jý 

, Le 19 de ce 
18 Lever du soleil 4 h. 57 ni. Coucherdu soleil6 h. b9 n4. mois le soleil 

25 1 l,,;: all _,,; : Ala, , dfi 13 qui nous avait sombre entre au signe 
26 Lundi s Amélie 28 ,,, C, 1ý, ý ., 3 du Taureau.. 
27 Mardi s Anastase 13 ý jà la I, i li- gi'. éion ,a1 Du ter au 30 
28 Mercre s Vital, martyr 28 charmés. pluie Avril les jours 
29 Jeudi s Robert 12 © Ç, cp ' La foi ont crû de 104 
30 Vendre s Sigismond 27 qui meurt rend humide minutes. 

la vertu fragile. 

MIarehés aux Beistiaux du uaoirs d'Avril. 
Berne 6 L*nderon a. Neuch. 5 Moudon C. Vaud 5 Sallanches (Savoie) 17 
Chaux-de-Fonds 28 Langenthal c. Berne ?0 Neuchltel en Suisse 1 Sion C. Valais 14 
Fleurier c. Neuchltel 16 Lignières c. Neucb. 15 Nyon c. Vaud 1 Vevey c. Vaud 27 
Fribourg en Suisse 3 Locie 3, t0,17 et 24 Orbe c. Vaud e6 
(-enève 5,12,19 et 26 Mellingen c. Arg. 28 Payerne e. Vaud 1 
(Umel 5 Morges e. Vaud 7 Romont c. Fribourg 28 



Foires du mois d'Avril LE SO. 
Aarau c. Argovie 21 
Aarberg c. Berne 2! 
Aarbourg P. Argovie :6 
Abondance (N. D. ) 6 
Aigle c. Vaud 17 
Albeuve c. Fribourg 26 
Altkirch [11L-Rhin] 15 
Annecy [Savoie] 5 
Annemace [Savoie] 5 
Aoste (Italie) 13 
Arbois [Jura] 6 
Arlay 17 
Arnex sur Orbe c. V. 28 
Attalens c. Fribourg 26 
Baden c. Argovie 23 
Bauma c. Zurich 2 
Belfort [Haut-Rhinl 6 Grezi (Savoie) 

Ferney Voltaire 
Fideris c. Grisons 
Freibourg en Brisgau 
Fribourg en Suisse 
Frutigen c. Berne 
Gais c. Appenzell 
Gendrey 
Genève 
Gex [Ain] 
Gigny [Jura] 

agny [Ht-Rhin] 
Glaris 
Grandcour c. Vaud 
Grandson c. Vaud 
Grandvillard [Ht-Rhin] 
Granges c. Vaud 

19 
19 
i7 
5 
2 
8 

16 
5 

28 
10 
13 

14 
2 Ornans [Doubs] 

26 Oron c. Vaud 
Belvoir 1 Groisy'(Le Plat) Savoie t1 Payerne c. Vaud 
Berne 
Berneck c. StGall R8 

Gross-Hochstetten 14 Peney c. Genève 
Gruyères c. Fribourg 28 Planfayon c. Fribourg 

Bernez c. Genève 1 Heiden c. Appenzell 30 Poligny [Jura] 
Bernez [Haute-Savoie] 14 Hérisau c. Appenzell 23 Pontarlier [Doubs] 
Besançon I Doubs] 5 Hermance c. Genève ;6 Pont-de-Roide 

c. Berne Bienne c. erne 39 Hochstetten (Berne) 
40 
9 

Provence 
Porrentruy 

c. Vaud Blamont [Doubs] 23 Hundwyl C. Appenzell BStzen C. Argovie Ilanz c. Grisons Qp Reichenau c. Grisons 
Bons [Savoie] 

ab Jussy (Haute Saône) ýý Reinach c. Argovie 
Bourg [Ain] 7& -1 v, ee, e.. h,. 4 ru, _nh,.. 1 ea Reineck c. St-Gall 
Brenets C. Neuchâtel if �_ _ 

}`"' _ '°i ; titch[erswyl c. Zurich u. cucw c. ncua. uaao. 
Brigue C. Valais 1 gublis c. Grfsons 3 

" -----` _ -'- _ .,.. _ .. o0 Bulle c. Fribour¢ 1 i. augennrucK c. aaitl-u. fo -1 nmm ý� n Runnn 4R 
Cerlier c. Berne 7 LanSy[eu Ainr Cernier e. Neuchâtel 19 Larix use((Jua) 19 
Challand St-Andelme La Roche c. Fribourg 28 

lAoste 
Chape: (Ain) 

ýg La Sagne c. Neuchâtel 8 
La Sarraz Champagnole (Jura) 17 e. Vaud 27 

Châtel-St-Denis 28 Laupen c. Berne 1 

Clairvaux [Jura 20 Leipsig [Saxe] 15 

Clerval [Doubs 13 Les s Bo Ro Berne 5 

Coffrane c. Neuchâtel 28 Les Rousses [Jura] 26 

Collonges [Ain 23 Lindau lac 
Lichtensteig Lin, 

de 
c. S 

Const. 18 
Constance 

5 

r lac 
e Bade] 5 Lons-le-Saunier 1 

Cossonay (Vaud) 15 Ville 26 Courtelary c. Berne 8 Martigny 
CudreHn c. Vaud 28 Me 

èvey[S voté] 2 
Dagmersellen [Lucerne] 12 Meilen C. Zurich 29 
Dannemarie (R-R. ) 13 Mirecourt [Vosges] 9 
Délémont c. Berne 20 Montbeillard [Do s] 26 
Delle [Haut-Rhin] 12 Montherot 4 
Diessenhofen c. Turg. 12 Morat e. Fribourg 7 
Divonne [Jura] 20 Morteau [Doubs]J 6 
Dole 
Durnten 

[Jura] 
c. Zurich 

199 Hosanna e. St-GaJ1 28 
Mottera-Travers 8 

Bchallens o. Vaud 1 Houdon a. Vaud f2 
Eglisau e. Zurich 27 Moutherod [Doubs] 5 
Einsiedeln 26 Mûmiswyl c. Soleure 5 
Sllg C. Zurich 28 Neunkirch c. Schafh. 19 
Eplatures c. Neuchâtel 46 Oensinren e. Soleure 26 

Rigney (Doubs) 
Rochefort c. iveuchitel 
Romainmötier e. Vaud 
Romont c. Fribourg 
Rue c. Fribourg 
St-Amour 
St-Claude [Jura] 
St-Gall 
St-Gervais [Savoie] 
St-Joffre [Savoie] 
St-Laurent 
St-Pierre [Aoste 
St-Ursanne e. Berne 
St-! u 

20 
7 

15 
21 
26 
t2 
E 

19 
15 
26 

28 
27 
6 
5 
2 

20 
28 
2 

12 
28 

7 

7 
28 
19 
24 

Sidwald c. St-Gall 29 
Sierre (Valais) 't3 
Soleure 12 
Sonceboz e. Berne l0 
Sonvilliers e. Berne 24 
Stanz c. Unterwald 1 
Stein am Rhein c. Sch. 28 
Sursée c. Lucerne 28 
Sns C. Grisons 12 
Tamins c. Grisons 6 
Taninges [Savoie) 29 
Tavannes c. Berne 28 
Thoirette (Jura) l7 
Thonon [Savolej 7& 21 
Tramelan c. Berne 7 
Travers c. Neuchâtel 20 
Urnmschen c. Appenzell t9 
Uster c. Zurich 29 
Vacheresse [Ht"-Savolel 20 

foire aux bestiaux 
Val d'Illiez c. Valais 19 
Valendas c. Grisons .0 
Valpelline (Aoste) 21 
Vercel tous les samedis 

jusqu'à l'Ascension 
Vesoul 
Vevey c. Vaud 
Viège c. Valais 
Weggis e. Lucerne 
Willisau 
Winterthur 
Wiedlisbach c. Berne 
Wimmis C. Berne 
Yverdon c. Vaud 
Yvonand c. Vaud 
Zoffngue c. Argovie 
Zwetslmmen C. Berne 

Saeekingen (G: D. d. B. 1 28 
Samoens [Savoie] 7 
Schöpfheim (Lucerne) 5 
Schwytz 26 
Seewie e. Grisons i 
Sempach c. Lucerne 5 
Sépey c. Vaud 24 
Serre-les-Sapins (Doubs] 12 
Seytroux Mite-Savoie] 30 

!4 
27 
30 
23 
29 
29 
33 
30 
6 

19 
8 

ý2 
Un homme qui avait une fille fort laide, 

ne trouva moyen de s'en débarrasser qu'en 
la mariant à un aveugle. Quelqu'un vient lui 
annoncer l'arrivée dans la ville, d'un célèbre 
oculiste qui avait déjà rendu la vue à beau- 
coup de gens, par 1. opération de la cataracte. 

l4stavayer e. Fribourg 14 piten c. Soleure 5 proposant d'y conduire l'aveugle. Gardez- 
Btroublesarrondlssemeut Orbe c. Vaud 5 vous en bien répondit le beau-père, s'il d'Aoste ý8 Orgelet [Jura] 24 rendait la vue à mon endre celui-ci me gendre, raueogney [Hte-SavoleI 1 Ormont-dessus c. Vaud 20 
Faverges en Savoie 7& Il Ormont-dessous S4 rendrait ma fille. 



Vm" Mois I MAI (Ç I ËwwnoÉà 

1 Samedi Phil, s Jacques ON 10 2 h. 20 m. d. s. Î. t 
19 Lever du soleil 4 h. 46 m. /, Cou. du sol. 7 m. 

2 Dry 
.nC. 

Rog. s Athan. % 24 Parmi les esprits beau 
3 Lundi Invention S. Croix 7 élevés de tous les temps 
4 Mardi s Florian 20 lieux et de toutes doux 
5 Mercre s Pie V., pape Pli 3 les époques, il chaud 
6 Jeudi suI 1o , s. 1. p; 15 d ýd tL 
7 Vendre s Stanislas p; 28 d C, y et J est une 
8 Samedi Appar. s Michel e 10 communauté d'i- soleil 

20 Lever du soleil 4 h. 35 m. Coucher du soleil 7 h. 17 m. 
9 Diman ý. x., s Béate 22 6h. 44m. d. myen , 10 Lundi s Sophie j4 

qff dées grandes frais 
11 Mardi s Mammert, évêq. » 15 et géné- © Apogée 
12 Mercre s Pancrace » 27 en reuses nua- 
13 Jeudi s Gervais, évêque 9 (C qui les geux 
14 Vendre s Boniface, martyr c 21 dd fait /ra- brouil- 
15 Samedi s Isidore, labour. Kf, 3 terniser ensemble lard 

21 Lever du soleil 4 h. 26 m. Coucher du soleil 7 h. 26m. 
16 Dimnan. . 

PErrEOOTE s P. f 15 en dépit des frais 
17 Lundi undi s Pascal 28 l0h 5am. d. m. d- 
18 Mardi s Théodose, cabal. 10 distances et des ec air- 
19 Mercre Temps S Pot. 23 siècles qui les cissant 
20 Jeudi s Blanche, s Bern. 8 cf £- en ý{ 
21 Vendre s Constantç 22 cp -Ji séparent, `beau 
22 Samedi s Julie, vierge CF 7 et c'est là te vé- clair 

22 Lever du soleil 4 h. 19 m. Coucher du soleil 7h. 34 m. 
23 Liman %. s Trinité S S. 22 j 3, jy 
24 Lundi s Jeanne }77h. 7 ni. d. m. 1'ér. 
25 Mardi Urbain 22 9 ritable feu sacré, - vent 
26 Mercre s Philippe de N. 7 (£P dont mieux sombre 
27 Jeudi Fête-Dieu s L. 22 jd que les ves- beau 
28 Vendre s Germain 6 en rç ,d en îé; t 
29 Samedi s Maximilien 20 tales paiennes les doux 

23 Lever du soleil 4 h. 14 m. Coucher du soleil 7 h. 40 m. 
30 1. al,, Tr. ami« 4 Câ 11 h. 
31 Lundi s Pétronelle . 17 plus nobles. soleil Lundi 

LIINAisoxs 

' fi, 
m. 

Dernier quar- 
tier le 1, à2 
h. 20 min. du 
soir. Beau 
temps. 

Nouvelle lunf 
le 9, àûh. 
44 m. du mat. 
Brouillards. 

Premier quar" 
tier le 17, à 10 
h. 52 min. du 
matin. Éclair- 
cissant. 

Pleine lune le 
24, à7b. 7 
min. du mat. 
Variable. 
Dernier quar- 

tier le 30, à 11 
h. 21 min. du 
soir. Incon- 
stant. 

. 
UA 1 vient de 
ana us ; il était 
iédié aux plus 
11nCiens Citoy°i 
romains nom- 
més Majores. 
Il était le troi- 
sième mois. 
Le 21 Mai le 

soleil entrera 
au signe des 
Gémaux. 
Di, 1er au 31 

les jours ont 
s Pétronelle 171 ,, plus nobles. soleil) , rü de 79 min. 

Aigle e. Vaud 
Berne 
Buttes c. Neuchàtel 
Chaux-de-fonds 
Fahrwangen c. Arg. 
Fribourg en Suisse 

DlarehÉe aux Beetiaux du wois de Dlai. 
15 
4 

13 
26 
26 
1 

t enève 3,10.17,24 k 31 
Lignières c. Neurti. 20 
Langenthal c. Berne 18 
Meyringen c. Berne 18 
Morges c. Vaud 5 
Moudon s. Vaud 3 

Neuchltel 7 
Nyon c. Vaud 7 
Orbe c. Vaud 31 
Payerne c. Vaud 7 
Pré St-Didier (Aoste) 12 
Sallanches en Savoie 15 

EL2moA 

Sion e. Valais 
Ste-Croix c. Vaud 
St-Imler (Berne) 
Thonon en Savoie 
Vevey t. Vaud 
Yverdon ". Vaud 

22 
26 
ii 
7 

25 
4 



Foires du mois de MA ibSO. Grubs 126 Mury (AaTgoviý i 
C. nnd_R...... w.. d UCK 9R No.. _Rwnlewnh 11 W 

kann s. Argovie 19 
Aarbourg c. Argovie 23 
Abbewillers (Doubs) 18 
Abondance (N. D) 27 
Ali (Savoie) 3 
Albert-Ville (Say. ) 7 et 20 
Allinges (Savoie) 28 
Altkirch (Ht-Rhin) 10 
Altort c. Uri 13 
Altstædten c. St-Gall 13 
Ambérieux (Ain) 12 
Andellingen 19 
Antey St-André (Aoste) 4 
Aoste (Italie) 15 
Arbois (Jura) 4 
Arinthod (Jura) 28 
Arvier, Vallée d'Aoste 13 
Aubonne c. Vaud 11 
Audeux (Doubs) 8 
Avenches c. Vaud 1i 
Bagnes c. Valais 20&3t 
Ballon (Ain) 5 
Balsiall c. Soleure 24 
Bard (Aoste) Italie 4 
Bassecour c. Berne 18 
Beaufort (Savoie) 25 
Baulores c. Vaud 7 
Begnins c. Vaud 17 
Belfort (Ht-R hin) 5 
lielvnir IDouhsl 40 
Berthoud c. Berne 27 Echelles 28 
Bevaix c. Neuch9tel 28 Ensisheim (Ht-Rhtn) 1 
Bez c. Vaud 7 Erlenbach c. Berne 11 
Bière c. Vaud 17 Ermatingen c. Thurg. 11 
Bischoiszell c. Turgovie 19 Erschweil c_ Soleure 10 
Blamont (Doubs) 19 Escholzmatt c. Lucerne 10 
Bletterans J5 Estavayer c. Fribourg 26 
Boege (Ille Savoie) 2i Ettiswyl c. Lucerne 18 
Bo 'Amont (Jura) 17 Evian (Savoie) 10 
Bonneville (lite Savoie) 11 Evionnaz C. Valais 18 
Bons (Savoie) 1 et 15 Faucogney [H«-Saône] 6 
Bornand, Gr. (Say. ) 5 et 26 Farvagny c. Fribourg 12 
Boudevilliers c. Neuch. 25 Faye rges en Savoie 12 & 26 
Bourg (Ain) 5& 19 Ferrette (Ht-Rhin) 18 

,. ao,.., o ,n Fiez c. Vaud 29 
Bremgarten c. Argovie R! Flumet (Savoie) 10 Mirecourt (Vosges) 31 St-Blaise c. Neuchltel 
Breuleux c. Berne 18 Flums C. St-Gall Lô Motrans (IS 

C) 
4 St-Brancher c. Valais 

Briançon 1 Fontainemore (Aoste) 1 Montbéliard (Doubs) 31 St-Claude (Jura) 
Rrnoo 0 Aronvin 11 Franei (Savoie) 3 Montfaucon C. Berne 19 St-n. nis (Aini 
Bu °D lach"c'. °Zurich urich 26 Fribourg en Suisse 3 Montbe7 C. Valais 19 St-Hilaire (Doubs 
Bulle c. Fribourg 13 Frick c. Argovie 3 Montpreveyres c. Vaud 19 St-Jean de Gonv. [Ain] 
Buren c. Berne 5 Gais (Appenzell) 11 Montreux c. Vaud 14 St-Lupicin (Jura) 
Büsingen (g. d. d. Bade) 11 Gebwr+iler Ht-Rhin) 10 Montmollin c. Neuchàtel 23 Ste-Marie aux Mines 
Buttes c. Neuchätel 13 Gelteýkinden IEkle] i2 Montricher c. Vaud 7 St'-Maurice c. Valais 
Candel(Bas-Rhin) 4 Genève 3 Morat 5 St-Triviers de C. (Ain 
Carouge c. Genève 
Cerlier c. Berne 
Chables sous Salève 
Challex (Ain) 
Chaindon c. Berne 
Chamounix (Sav. ) 
Champagne c. Vaud 
Champagnole (Jura) 
Champvent c. Vaud 
Chapelle d'Abondance 
Charmey c. Fribourg 

Château-d'Oex c. Vaud 19 Grandfontaine c. Berne ii Neustadt (Foret-Noire) 40 
Chatillon (Aoste) 6 Grandval c. Berne 7 Neuveville c. Berne 26 
Chaumergi 27 Grandvillard (Ht-Rhin) 18 Niedersept (Ht-Rhin) 5 
Chaux-du-mil. (Neueh. ) ii Gross-Laiifenburg 17 Nods c. Berne 12 
Chavornay e. Vaud 12 Grûningen c. Zurich 4 Nyon C. Vaud 7 
Chenit (Vaud) 21 Haguenau (Bas-Rhin) 4 Ollon C. Vaud 21 
Chesne-Thon. (Savoie) 75 Heidelberg 17 Olten. c. Soleure 10 
Chézard c. Neuchâtel 3 Hericourt (Doubs) 3 Orbe c. Vaud 17 
Chietres 27 Huthwyl e. Berne 5 Orgelet (Jura) 24 
Clerval (Doubs) t1 Jenatz e. Grisons 31 Ormont-dessous 11 
Cluses en (Savoie) 17 Ilantz c. Grisons 10 " dessus 18 
Coire C. Grisons f3 Issime (Val d'Aoste) 3 Ornans (Doubs) 18 
Coligny (Ain) 18 Jusse Hte Saont 25 Orsières c. Valais 17 
Colmar (Ht-Rhin) 14 & Io Kaisersstuhl e. 

] 
Payerne c. Vaud 13 

Comt-le-Grand 18 Kublis e. Grisons 
Argovie 26 

31 Plaffenhoffen (B. -Rhin) il 
Concise ise c c.. Vaud 8 
Corcelles c. Neuchitel b Lachen c. Schwytz 18 Pfaefflhon e. Zurich 4 

Cornaux c. Neuchâtel 7 Lagnieu (Ain) 10 Poligny (Jura) to 

Cornol c. Berne 3 Landeron C. Neuchitel 3 Pont 
. 

deblartel e. K. 4& 18 

Cortaillod c. Neuchâtel 19 Langenthal c. Berne 18 Pont St St- Martin (%oste) 19 
Cossons c. Vaud 27 La Rixouse (Jura) 17 Poot-de-Roide (Doubs) 4 
Couvet c. Neuchâtel 31 Lauffen e. Berne #0 Porentruy c. Berne 17 
Danne, narte Ht. Rh. ) 1I La Roch, tte 5,12,19 & g6 Port-sur-Saône (Doubs) 13 
Davos c. Grisons 32 Lausanne 12 Pougny (Ain) 28 
Delémont c. Berne 18 Lauterburg Bas-Rhin] 25 Provence c. Vaud 20 

ln Lenzboure c- d'A-.. na s Ragatz (Grison) 3 
"clic FIL-I%ILILIJ `° - °- -` Rances c. Vaud t4 
Dble (ura) 

ro Liestal c. Bile-Camp, ý8 Ra ers hw Ic. St-Gall 19 
Dombresson C. Neuchat. 17 Lieu (le) c. Vaud 18 pp Y 

DonneloYe c. Vaud Sf L 'Isle C. Vaud 20 Rrconvillirr fi 
Echalleus c. Vaud _g Loche c. Valais t Renan c. Berne 10 

_� 1 ,,., o.. r,.. ý.,.,...... __. .ý Rei¢nler (Savoie) f0 

tß 
ýa 
ý 
t 

!2 

uersau C. Scnwyts iv ai.. ý"ý"°ý St-Vit 
Gessenay c. Berce 1 Morges c. Vaud 38 Salins (Doubs) 
Gels (Savoie) 24 Mo ei (Val-d'Oslo) ', Sallanches (Savoie) 
Gignod (Aoste) 3 Morglon en Faucigny 10 et son retour le 32 
Giguy ((oral 4 Morteau (Doubs) 4 Sarnen c. Unterwald 
Gimel c. Vaud 31 Moudon c. Vaud 1 
Giroma n 11 Moûtiers-Grandval 10 

Saverne 

. Vaud gY (Ht-Rhin) 
.,,..., -i- o., T, ,. 4n at 

Savigny c C. Vaud 
15 
21 
15 
il 
17 
4 

Glârts . . nvuaucaa c. + "azc.. L. svýre 

Glise C. Valais 5 Mulbausen (Ht-Rhin) 18 
Gossau C. St-Gall 3 Munster c. Lucerne 10 
Gottlieben c. Tburgovie 3 Münster (Ht. Rh4L) 17 

Long-le ýub`yaý°ý° 1O Rhëinfeldene. Argovie 5 
-Saunier )4 

Lucerne 
Lottstetten 10 i; igney 

Rochefort c. 
(Doubs) 

14 
c. Vaud 28 Lupin (lite Savoie) 12 Rolle 

Romainmdtier c. Vaud 31 MarliOZ (41 
Zurich 3 Romont c. Fribourg 11 Mar"en 

g 
20 

Martigny-Bourg c. Valais 10 Ru. 
Fribo oc. 

St-Gall 13 
urrg 28 Massevaux (Ht-Rhin) 12 Rue 

s ce 
c. Fri 

Massonger c. Valais li Ru (6 
Rommill illy ( Savoie) 5 et 

2) 
26 

... a. f-j..... cu ... avvac 24 -- - Q.. ... i .. r, ý Meirtngguue C. Berne 18 ""ý.. i, 
Merveuer C. Berne 10 Saigne egirr 

eac. 
3 Mézières C. Vaud 5 Saillans 

111brome Mieussy (Haute Savoie) ý0 Stlmourlle . aiafa ;6 

fo 
i Il 

12 
6 
8 

2l 
6 

26 
24 
27 
3 
t 

17 
12 
28 

Voyez la suite à la page 
des Foires du mois de 
Juin. 
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VI- Mois 1 JUIN ({; 1Ë 
ýEcrioHlý 

1 Lvxeisom 

1 Mardi 
2 Mercre 
ô Jeudi 
4 Vendre 
b Samedi 

4 
6 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercre 

10 Jeudi 
11 Vendre 
12 Samedi 

13 .I 
14 Lundi 
15 Mardi 
16 Mercre 
17 Jeudi 
18 Vendre 
19 Samedi 

20 

Lhrn 

ýs, 
ý-L 21 Lundi 

22 Mardi 
23 Mercre 
24 Jeudi 
25 Vendre 
26 Samedi 

27 
27 Lnar 
28 Lundi 
29 Mardi 
30 Mercre 

s Nicodème ,, 0 
s Marcelin ge, 12 
s Erasme pe, 25 
s Edonard JK ý 
s Boniface, mart. Q 19 
ý, evr du soleil 4 h. 10 m. 

NNýýý 
s Claude ý1 

9 12 
s ýIdaerat 24 
s Félicien 6 
s Marguerite c 18 
s Barnabé, apôtre 0 
s Leon III, pape 12 

du soleil 4 h. 8 m. 
s Antoine e 24 

se év. ý"qý. ce 7 
itýal stieýte 20 

s Bernard de M. ç 3 
s Justine, martyr h 17 
s Montan, martyr c1 
s Gervais c* 15 

çr du soleil 4 h. 8 m. 
U. ï' s Sylvère Dt 0 
s Louis de Gonz. 15 
s Paulin, évêque i0 
s jean, baptiste g, 6 lo 
ss 

roi, s Prosper 15 
s an et Pan? 29 

er du soleil 4 h. 11 m. 
"7 Dormeurs 13 

s Téon II, ppe 26 
s ierr, l et laýul ;9 
s Com. des Paul fe, 22 

La croix du beau 
devien 

r{ ý ýétoile du soi 

Nouvel. lune, 
le 7, à 10 heur 

M m. du soir. 
Pluvieux. 
Prem. quar., 

le 15, à 10 b. 
19 m. du soir. 
Variable. 

en M chaud 
christianisme soleil 

Coucher du soleil? h. 47 m. 
plane brouillard 00 

lOh. 23m. d. s. dy 
d$e Apogée 

.C sur les pluie 
en * vent 

civilisations humi- 
d d' humaines de 

Coucher du soleil 7 h. 51 m. 
et sera toujours éclair- 

la mesure tissant 
10 h. 19 m. du soir 

qui déterminera beau 

cp t2 leur degré chaud 
d'élévation. tonnerre 

Coucher du soleil 7h. 54m. 
Il semble u'on pluie OenJ" 

, le p1.1.. jr'u 
id0k 1h 14m d. s (C1'éréc'. 

d inv 
@L ti. CP 

cp4' Yen } beau 
en chaud 

Coucher du soleil7h. 55 in. 
diminue une faute ton- 

en abrégeant nerre 
1G h. 25 m. du main, 

Pleine lune, le 
22, à2 heures 
14 m. du soir. 
Eclipse de lune 
invisible. Beau. 
Dern. quart., 

le 29, à 10 h. 
25 m. du mat. 
Constant. 

JUIN a pris son 
nom de Juve- 
nibus, les jeu- 
nes gens, parce 
qu'il était dédié 
à la jeunesse. 
Le l1 le soleil 

entre au signe 
de 1'Ecrevisse 
en marquant 
ainsi le jour le 
plus long de 
l'année. 
Du 1 er au 22 

les jours ont 
crû de 19 min. 
et du 22 au 30 

9. le temps fraisils ont diminué 
mis à la commettre. Ide 2 minutes. 

marchée aux Bestiaux du mois de Juin 
Aarau c. Argovie 18 Genève 7,14,21 & 28 Morges c. Vaud 2 
Berne t Landeron e. Neuch. 7 Moudon c. Vaud 7 
Buttes, c. Neuchâtel 24 Laegenthal c. Berne 15 Neuchâtel en Suisse 3 
Fleurier c. Neuchâtel 4 Lignières c. Neuc âtel 17 Nyon e. Vaud 3 
Fribourg en Suisse 6 Mellingen c. Argovie 30 Orbe c. Vaud 28 

Payerne c. Vaud 3 
Sallanches en Savoie 19 
Sion en Valais 38 
Thonon en Savoie 3 
Vevey e. Vaud 29 
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Suite des Foires du 
Schaffhausen 18 
Schlettstadt (Bas-Rhin) 11 
Schoftland c. Argovie 1 
Schwarzenbourg c. B. 13 
Schweibrunn c. Appenz. 4 
Sciez (Savoie) 21 
Seeven c. Soleure 1l 
Seewis c. Grisons 3 
Sellière: (Ju-a) 12 
Selongey (Côte-d'Or) 3 
Sembranci, er (Vaud) 1 
Sempach (Lucerne) 3 
Semsales c. Fribourg 10 
Sentier (le) c. Vaud 2t 
Sepey c. Vaud 11 et 14 
Servoz (Savoie) 28 
Sldwald 27 
Signau c. Berne 7 
Sion c. Valais 1 et 29 
Siveriez c. Fribourg 3 
Soleure 10 
Steckborn c. Thurgovie 7 
Stein am Rhein 2ß 
Sulz (Haut-Rhin) 26 
Summiswald c. Berne 14 
Thâyngen c. Schaffhouse 3 
Thann (Ht-Rhin) 8 
Thoirette [Jura] 14 
Thoiry (Ain) 15 
Thônes (Savoie) 3i 
Thorens(Savoie) 31 

Foires du moisi 
Aarbourg e. Argovie 24 
Abondance N. D. 7 
Aiguebelle (Savoie) 7 
Aime (Savoie) 1 
Albert-Ville en Savoie 10 
Aix (Savoie) 7 
Amancey I Doubs] 3 
Altorf c. rl 3 
Anet c. Berne 30 
Arbois (Jura) 1 
Arlay (Jura) 9 
Bagnes c. Valais 12 
Beaufort (Savoie) 14 
Belfort (Ht-Rhin) 7 
Bienne c. Berne 3 
Biot (Savoie) 1 et 15 
Bischofzell c. Thurgovie 19 
Blamont (Doubs) 16 
Bouclans (Doubs) 3 
Boudry c. Neuchâtel 2 
Bourg (Ain) 2 et 18 
Brenets c. euchitel 14 
Brigue (Valais) 4 
Brugg c. Argovie 8 
Brumath (Bas-Rhin) 24 
nulle 10 
Buttes c. Neuchâtel 24 

moi. de Mai 1880. Fraisans 

Thoune c. Berne 12 Gaillard (Savoie) 
Tiefenkasten c. Grisons 17 Genève Tinzen c. Grisons 31 Ge_ (Ah) Troistorrens 4 
Unterhai! au c. Schaffh. 3 Girroomâgny (Ht-Rhin) 
Uut°rkulm (Aarg. ) 14 Grand-Dessiat 
Unterseen c. Berne 6 Grandson c. Vaud Urmein c. Grisons 21 Gras (le Jies]. (Doubs) Utznach c. St-Gall 18 l1 

Gras 
Vaullon c. Vaud 19 itbwyl 
Valleiry (Savoie) 3 iieanzsse(Grison ) 
Vallorbes c. Vaud 11 y (ri e Savoie) 
Vercel (Doubs) 1,17 et 31 Kaelllken c. Argovie 

17 Passavant (Doubs) 23 
11 Petites Chiettes 28 
21 Poligny (Jura) 28 
7 Pontarlier (Doubs) 19 
1 Po'it de Roide (Doubs) 1 

10 Ponte-Campovasto c. Gr. 11 
16 Porrentruy c. Berne 21 
25 Port-sur-Saône (Doubs) 14 
26 Regensberg c. Zurich 10 
16 Rigney (Doubs) 1 
1 Rochevineux 27 
6 Romont c. Fribourg 8 

29 Roulons 22 
RuWey 12 
D.... - DJL... ýý.. 9ff 

Vw. wýý. nc w Nnnrh4tul 1A i. 9rh2ýann /h... % 41 nuc Ç. P1WVUr16 au 

Villeneuve (Aoste) 8 La Clusaz (Savoie) 1 Rupt 
Villisaa c. Lucerne 3 La eu (Ain) 21 St-Amour (Jura) 2 
Vionnaz e. Valais 3 La oui c. Berne 8 St-Aubin c. Neuchßtel 14 
Vins en Sallas (Savoie) 3 La Riiouse (Jura) 21 St-Claude (Jura) 12 
Vollège c. Valais 27 La Rivière 28 Ste-Croit G T. (H. R. ) 11 
Vouvry C. Valais 13 La Rochette 2,9,16 et 23 St-Gervais (Savoie) 10 
Vullierens c. Vaud 17 La Salle (V. d'Aoste) 3 641 St-Jean en Maur. 22 
Vuippens c. Fribourg 11 Lauffen c. Berne 7 St-Imier c. Berne 1 
Waldshut (Forfit-Noire) 1 Lichtensteig c. St""Gaii 9 St-Joffre en Savoie 7 
Wangen c. Berne 7 Les Honches (Savoie) 7 St-Julien en Savoie 7 
Weinfelden c. Thurgovie 12 Lillaire 14 St-Ursanne c. Berne 28 
Wildhaus c. St-Gall 18 Liliane (Val-d'Aoste) 11 St-Vit (D inb 3) 16 
Willisau 27 Locle C. Neuchltel 22 Salez e. St-Gall 24 
Winterthur c. Zurich 3 Loëche c. Valais 24 Samoens (Savoie) 2 et 16 
Wyl C. St-GaB 4 et 25 Lonchamois 25 Sancey-le-Grand 25 
Zofingue 13 Lons-le-Saunier 3 Salua c. Grisons 11 
Zurzach c. Argovie 24 Martigny-Bourgc. valais 14 Saxon c. Valais 3 

de Juin 1äß0 Massong (Savoie) 25 Sellières (Jura) 16 
Megève Savoie) 25 Sempach c. Lucerne 7 

Challand Saint-Anselme Memmingen (Wurt. ) 21 Serre-legs-saplus(Doubs) 9 
(Aoste) 14 et 15 Meziè es (Vaud) 9 Sidwald c. St-Gall 24 

Challonge 28 Moirans (Isère) 30 Sion c. Valais 13 
Châlons sur Saône 25 Montbéliard (Doubs) 28 Soleure 11 
Chamounix en Say. 15&30 Montfaucon c. Berne 25 Stein am Rhein 30 
Champagnole Jura) 19 Montfleur 8 Strasbourg 25 
Chancyy C. Gera ve 15 Montjustin 30 Sursée c. Lucerne 21 
ChaWlon (Aoste) 12 Montmartln 14 Taninges (Savoie) 16 
Chaumont-sur-Frangy Monthey c. Valais 18 Tassenières 23 

(Savoie) 22 Mont le C. 24 Tervai le Ch. 10 
Clairvaux (Jura) 21 Mont sur Vaud 28 hoirette 29 
Clerval (Doubs) 8 Morat c. Fribourg 2 Thône en Savoie 1 
Colmar (Ht-Rhin) 28 Morteau (Doubs) 1 Travers c. NeucbStel 15 
Compesslères 2 Morzine (Savoie) 8 et 21 Valanjin c. Neuch9tel 7 
Courchapoia c. Berne 1 Motiers-Travers 8 Vercel (Doubs) 14& 28 
Dannemarie Ht-Rhin) 8 Moudon C. Vaud 7 Verrières (les) c. Neue. 23 
Délémont c. 

Berne 
15 Moutiers en Tar. 25 Vielmergen c. Argovie 1 

Delle (Hi-Rhin) 14 Moutherot (Doubs) 14 Vinzier en Savoie 30 
Doucier 16 Neu-Breisach (HL-Rhin) 24 Viry (Hte-Savoie) 25 
Dounas (Aoste) 4 Niedersept (lit-Rhin) 1 Vulbeus au Vuac e en 
Drainant (Savoie) 1& 15 Noirmont c. Berne 7 Savoie 7 
Ensisheim (Ht-Rhin) 8 Olten c. Soleure 7 Waldshut F. Notre 3 
Evian (Savoie) 7 Orchamp 5 Willisau 24 
Faucogney 3 Orgelet (Jura) 24 Yverdon c. Vaud 1 
Feldkirch (Voralberg) 25 Ornans (Doubs) 15 
Fontalnemnre (Anctel 1 Oron c. Vaud 2- 
Fourg ýýý 119 Orsières c. Valais 1 

Un jeune homme voulait donner son por- disant :a Faites le ressemblant si vous voulez, 
trait à une demoiselle qu'il courtisait en se- mais arrangez-vous de manière à ce que les 
cret. Il s'adressa donc à un peintre en lui parents ne me reconnaissent pas. a 

Nun 



VII- Mora JUILLET (ý J o' IONS I Lvxeisoxs 

di. s Théobald ;4 La saveur con- Nonv lP lune 2 Vendre Visitation N. D. 16 des pensées dé- stant , , àl heur 7 49 e 3 Samedi s Anathole, évêque 28 Q au plus grand éloign. , . min. h soir. 28 Lever du soleil 4 h. 14 m. Coucher du soleil 7 h. 53 m. Eclipse de so- 
4 Diman C. 6. S Ulrie » 10 tachées dépend soleil teil invisible. 
5 Lundi s Zoé » 21 îý beau © Apogée Vent. 
6 Mardi s Goar, solitaire 3 [écl d. Q inv ® Prem. quart 7 Mercre s Elisabeth 15 1 h. 49 m. d. s. d? .. le 15 à6h 
8 Jeudi s Procope, martyr 27 ' ét. dus. à, la pl. gr. ei. , . 44 m du mat 9 Vendre s Zénon, martyr e9 dý f yQ . . Variable. 

10 Samedi 7 Frères e, 21 dd 9- %l O vent 
29 Lever du soleil 4 h. 20 m. Coucher du soleil7h. 50m. Pleine lune, 

11 Di man. 7. s Pie 1, pape SU 4 d'une expression plu- 
i i 

21, à le 9 h. 
30 m. d dn 12 Lundi s Jean, Gualbert 16 eux conc se; ce sont v 

t d d temps. Beau 13 Mardi s Henri, empereur 29 e ven es rains 
14 Mercre s Bonaventureç 13 

ýd0 
dev. ét. d, s Dern. quart., 

15 Jeudi s Marguerite ek 26 6 h. 44m. d. m. ý% le 29, à0h. 
16 Vendre Comment. canic. 10 en (D -J 8 m. du matin. 
17 Samedi s Alexis 24 L( L_ j humide Constant. 

30 37 m Lever du soleil 4h Coucher du soleil 7h 45 m . . . . 18 Diman (;, 5, s Camille 9 `R en kf soleil JUILLET tire 
19 Lundi s Vincent de P. 24 sucre ou de sel doux son nom de la 
20 Mardi s Elie, s M. 9 © hLi®© Pér naissance de 
21 Mercre s Arbogaste 24 9h. 3t ln. d s. ý rét F" Jules César, 
22 Jeudi s Marie Madel. j* 9 OP Y, ôeG en ý arrivée en ce 
23 Vendre s Apollinaire 23 â5 qu'il faut beau mois. On l'ap- 
24 Samedi s Christine, martyr 7 savoir fondre chaud pelait aupara- 

31 Lever du soleil 4 h. 34 m. Coucher du soleil7h. 38)îî. vant Quintilis. 
25 Dinian +, s Jacq. s C. 21 ', Zffl C. dans une goutte soleil Le 23 de ce 
26 Lundi , s Anne fe, 5 d'eau. beau mois le soleil 
27 Mardi s Pantaléon Mt, 18 d L'athé- temps entre au signe 

du Lion 28 Mercre s Victor, pape 0 d ïsme c air 1 gr, 
. Du l er au 31 

29 Jeudi s Marthe 12 0 li. 3 tu. du matin Juillet les jours 
30 Vendre s Ignace de L. 24 est le suicide de con- ont diminué de 
31 Samedi s Germain 6 ýdY l'âme. stant 56 minutes. 

Diarehée aux Bestiaux du mois de Juillet. 

Aubonne e. Vaud 6 Landeron, c. Neuch. 5 Neuchâtel en Suisse 1 Sion c. Valais 24 
Berne 8 Langenthal c. Berne 10 Nyon c. Vaud t Vevey c. Vaud 27 
Fribourg en Suisse 3 Mellingen c. Argovie 28 Orbe c. Vaud 26 Yverdon e. Vaud 6 
Genève 5,11,19 & 26 Morges c. Vaud 7 Paverne c. Vaud 1_ 
Gimel c. Vaud 19 Moudon c. Vaud 5 Sallanches en Savoie 17 



Aarau c. Argovie 21 Délémont e. Berne 
Aarberg c. Berne 7 Delle (Ht-Rhin) 
Aarbourgg 19 Deschaud 
Ablentsch c. Berne 21 Echallens e. Vaud 
Altkirch (Ht-Rhin. ) 1& a6 Eglisau c. Zurich 
Amancis 1 Echelles 
Andelot 5 Elgg c. Zurich 
Annecy (Savoie) 6 Erschwell e. Soleure 
Appenzell 28 Estavayer c. Fribourg 
Arbois (J ira) 8 Evian-les-B gins Arlay 30 Faucognev (Ht-Saône) 
Arwangen c. Berne 15 Ferrette (Ht-Rhin) 
Audeux (Doubs) 8 Fiez c. Vaud 
Avenches c. Vaud 2 Flumet en Savoie 
Beaucaire Gard 22 Fribourg en Suisse 
Belfort (HL-Rhin) 5 Frb k [Aargovie] 
Bellegarde (Fribourg) 28 Gelterkinden c. Bâle C. 
Belvoir (Doubs) 22 Genève 
Berthoud (Berne) 8 Gin Jural 
Besançon (Doubs 12 Giron 

àgny 
(Ht-Rhin) 

Biot [le]. (Savoie) 9 Gorgier c. Neuchâtel 
Bischofszell c. Thurgov. 24 Habère-Lullin (Savoie) 
Blamont (Doubs) 2' Héricourt (Doubs) 
Bletterans (Jura) 8 Herzogenbuchsée c. B. 
Bonneville 

(8avo(ieSavoie) 
17 

Bons Ilanz . Grisons 
Bornand (Grand-), Sav. 27 Jussey 
Bourg (Ain) 7 et 21 Klingnau C. Argovie 
BSzingen c. Berne 12 La Chapelle 
Bregenz (Voralherg) 28 La Ferté s. Jouarre 
Brevine c. Neuchâtel 7 Langenthal c. Berne 
Bulach c. Zurich 13 Langnau c. Berne 
Bulle c. Fribourg 22 Lagneu [Ain] 
Büren (Berne) 14 Langres 
Champagnole (Jura) 17 Lausanne c. Vaud 
Château du Pre 21 Lenzbourg [Aargovie] 
Chaumergl 26 Lons-le-Saunier (Jura) 
Chaumont sur Frangy Madelaine pet. digue 

(Savoie) 6 et 16 Mayence 
Chaussin 12 
Chiavenna 
Clerval (Doubs) 
Cluses (Savoie) 
Concise c. Vaud 
Cossonay c. Vaud 
Davos c. Grisons 
Dannemarle (H. R. ) 

20 
12 
17 
15 
7 

26 
21 
19 
14 
26 
1 

20 
26 
1 

f21 
In 
11 Mury [Aargovie] 2 St-Paul de V. 2b 
6 Na1sey 12 St-Vit [Doubs] 6 

6 Neustatt Forét Noire) 26 Sallenuves 1 

13 Nidau C. 20 Schleitheim c. Schaffh. 5 

6 Nyon c. Vaud 1 Sellières [Jura] 14 
Oensingen c. Soleure 5 Selongey (Côte-d'or) 2 

10 Olten C. Soleure 5 Sempach c. Lucerne 11 15 Orbe c. Vaud 12 Sidwald [St-Galle 29 7 Orchamp 1 Slssach c. Bile 21 
27 Orgelet (Jura) 24 Soleure 12 
37 Payerne c. Vaud 1 Taninges en Savoie 20 2 Petit Bornand 7 pour les poulains, et le 

t Pfaffenhoffen (Bas-Rh. ) 13 29 pour toute denrée. 
5 Pleure 14 Thonon en Savoie 7 

20 Poligny [Jura] 26 Ueberlingee 5 
21 Pontarlier (Doubs) 15 Unter Kulm [Aargovie] 9 11 Pont de Roide [Doubs' 6 
15 
1i Po 

Porrentruy e. Berne 29 VValence 
15 

audre 13 
15 Rheinach e. Argovie 28 

Vercel Doubs) 12 & 

20 1 Rheims 20 
Vevey c. Vaud V 
Vezeeux 

22 Rheineck c. St-Gall 25 Vius-en-Sallaz (Savoie) 
20 

26 Rigney IDoubsl 8 ...... -.. -- Megève en Savoie 23 Romuni C. Friiiuurg 13 vreiusuuL irorVL-iwirr) 30 Wallisau s. Lucerne 29 Memmingen(Wurtemb. ) 5 Rue c. Fribourg 28 15 
1E 
2a 
19 

8 
13 

Montbéliard (Doubs) 26 Sæckingen [gr. -d. d. B. ] 28 eu'ungen c. ArKuv, r o 
linrat 7 Saianelérler . 

Zurzach [a. Aargovie] 1L 

Motta montag. 12 St-Âmoûr 16 
Moudon c. Vaud 5 St-Claude 12 
Moûtiers en Tarentbse 5 St-Hilaire (Doubs) 2 
Munster c. Lucerne 22 St-Lupictn 1 

Nous trouvons dans un journal américain 
nue lettre de faire part qui montre jusqu'à 

quel point les habitants du Nouveau-Monde 
ont le génie de la réclame. Cette lettre est 
ainsi conçue: 

r J'ai l'honneur de faire part à mes amis 
et connaissances qu'hier la mort m'a enlevé 
ma chère femme au moment même où elle 
m'a rempli de joie par la naissance d'un 
gros garçon pour lequel je cherche une bonne 
nourrice jusqu'à ce que je réussisse à trou- 
ver comme compagne de ma vie une dame 

aimable, riche, capable de diriger provisoi- 
rement mon commerce de lingerie très re- 
nommé, où toutes les commandes sont exé- 
cutées au mieux dans l'espace de douze 
heures. J'ai l'intention d'engager une direc- 
trice expérimentée, aux appointements de 
260 dollars par an, dès que la vente à tout 
prix, que je fais en ce moment, sera termi- 
née et que mes magasins seront transférés 
dans la Grand'Rue, n° 11, où je pourrai cé- 
der un étage, à raison de 500 dollars. 



VIII° Mois I AOUT C1 Torrs 
I Lu wsoNs 

32 L ver dû soleil 4 h. 42 n. ' Coucher du soleil7h. 30 m. Nouv. lune 1 Liman ". 10. n Pierre 18 De même (C Apogée lt 6 à 4henres 
2 Lundi s Etienne, pape º0 que certains chaud , 16 m. du mat. 
3 Mardi nven" joli S Et. offi 12 © c3 parfums soleil Variable. 
4 Mercre s Dominique 24 Pd (D devient étoile Prem quart 5 Jeudi s Oswald 6 du matin beau . ., le 13 

â4h 
6 Vendre ansfigur. N. S. 18 4 h. 16 m d. m. , . du soir '0m 7 Samedi s Emma, Uaëtan ýYt-r 1 (d chassent clair . . Beau temps. 33 Lever du soleil 4 h. 51 m. Coucher du soleil? h. 20 m. 
8 Diman '. 11. s Cyriaque ° 13 d Cr des tonnerre Pleine lune, 
9 Lundi s Romain, martyr 26 `-J rél rograde le 20, à5 heur. 

10 Mardi n, artqr iz% 10 L aur"ent insectes nuisibles, pluie 46 m. du mat. 
11 Mercie , s Susanne et 23 CP ý. rétr ,y en ýU 

Pluie et vent. 
12 Jeudi S Claire, vierge q7 

0 
-ti un e ais Dern. quart., 

13 Vendre s Hippolite q( 21 1 h. 10 m. du soir le 27, à4h. 
14 Samedi 

34 
s Eusèbe b't 5 
Lever du soleil 5 h. 0 m. 

a direct clair 
Coucher du soleil 7 h. 9 ni. 

43 m. du soir. 
Pluvieux. 

15 Diman C. 12. Ass. N. D. U 19 amour pur beau 
16 Lundi s Roch, cap. 3 (C P embaume agre- AOUT tire son 17 Mardi 
18 Mercre 

s Sévère t 18 
S Hélène &* 3 

able ý`Périgée 
le cSur et ért chaud nom d'Auguste 

19 Jeudi s Donat, prêtre A 1-1 (P ý bannit vent qui y est né; on 
l'appelait avant 20 Vendre s Bernard, abbé «1 06 4g m. du matin l l i 
Sextilis étant 

21 Samedi S Jeanne, Chant. 16 . ffl e es mata p u f e sixième mois 
85 Lever du soleil 5 h. 9 m. Coucherdusoleil6h. 56m. de l'ann. mart. 

22 Diwan '. 13. s Symphor.. â; 29 CP d' ®en Le 23 Août le 23 Lundi 
24 Mardi 

s Philippe Beniti me, 13 
Ir thé' B i 26 

étt m. ýaýlusgrande soleil entrera 
?? , em ar élongation au signe de la 

26 Merere Louis, roi ,; 8 vais, instincts. vent Vierge. 
26 Jeudi s Zéphirin, pape #; 20 Lon se per- pluie 
27 Vendre in canicules 

14 i 
4 h. 43 ni. du soir tt t t 

F Du ter au 31 
Août les jours 28 Samedi n. évégiie r» s August 

l i 
ou me avec ven 

d h l il6h 43 C ont diminué de 36 e l5h. 18 m. Lever du so er u so m. ouc e . 99 minutes 
30 Lundi 

14.1_>écollat. îll- 26 
s Benjamin 8 

ceux plu- ýýrr Apogée 
(C 3 dont`Don vieux 

. . 

31 Mardi s Raimond o 20 n'attend rien. couvert 

YIwrehés aux IMwtitaux du mois d'Août. 
Begnins c. de Vaud i8 cetoAv', R, 9,16,23 et 30 Neuchitel 5 Sallanches en Savoie Il 
Berne 3 Cimel e. Vaud 30 Nyon t. Vaud 5 Slota en Valais 18 
Chaux-de-ronds e. N. 18 Langeuthal C. Berne 17 Orbe e. Vaud S Thonon en Savoie 6 
Fleurier c. Neuch. 13 Morges s. Vaud 4 Payerne e. Taud 5 Vevey t. Vend 31 
Fribourg en Saiue 7 Moudon s. Taud 2 St-Imier, e. Berne 11 



Foires du mois d'Août 1980. 
Aarau 18 
Aiguebelle 33 
Albertv"lle (Savoie) 5 
Allinges en Sav. 17 
Altkirch (Ht-Rhin) 19 
Altstædten c. St-Gall 16 
Andilly en Savoie 21 
Anet c. Berne °5 
Annoire 20 
Appenzell 1i et 25 
Arbois (Jura) 3 
Arinthod (Jura) 19 
Aubois 25 
Baden (Aargovie) 17 
Ballon (Ain) 25 
Beaume ((Doubs) 13 
Belfort lIt-Rhin 2 
Belvuir Doubs) 26 
Benfeiden Bas-Rhin 16 
Besançon ! Doubs) 30 
Bienne c. Berne 12 
Bischofzrll (Ti urg. ) 30 
Blamont (Doubsl 18 
Bletterans (Jura) 1100 
Boe-ge 
Bons en Savoie 9 
Bornand [Grand] 16 
Bouclans 16 
Bourg (Ain) 4& 18 
Bourget en Savoie 16 et 30 
Bremgarten c. Argovie 23 
Brumath (Bas-Rhin) 23 
Brugg c. Argovie f0 
Champagnole [Jura] 21 
Champagny 28 
Chapelle d Abond. 20 
Chaux de Crotenay 30 
Chesne Thonex (Genèv. ) 2 
Chilli 30 
Clairvaux (Jura) 20 
Clerval Doubs 10 
Coligny (Ain) 18 
Collonpes [Ain] 31 
Cortibert (Berne] 16 
Cossonay c. Vaud 28 
Courendlin c. Berne 11 
Dannemarie Ht-Rhin 10 
Delémont c. Berne 17 
Delle Ht-Rhin 9 
Diessenhofen e. Thurg. 9 
Löle tJurý, ] 31 
Douvaine en Savoie 2 
Echallens c. Vaud 19 
Binsideln c. Schwytz 30 
$insisheim (Ht-Rhin) 24 
Epoisses 18 
Eternoz (Doubs) 12 

Evian"les-Bains 9 
Faucogney(Hte-S: One) 5 
Fillinge en Savoie Il 
Féterne en Savoie 16 
Filly IHte Savoie] 23 
Francfort s. M. 25 
Frick c. Argovie 
Gaillard en Sa oie 
Genève 
Gagny (Jura) 
Giromagny Ht-Rhin 
Glaris 
Glise c. Valais 
Grandson c. Vaud 
Grandval c. Berne 

9m 
30 
2 

I0 
16 
f1 al! 
3f ý 

Grenoble (Isère) 14 Moutherod Doubs 
Groisy (le Plot, H. Sav. 26 Moutier gr. Val 
Gross Laufenbourg 23 Munster G. T. h. R. 
Huttwyl e. Berne 45 Murgenthal c. Berne 
Iguy 30 Neu-Brelsach Ht-Rhin 
Ingweüer Ht-Rhin 17 Neuveville C. Berne 
Jougne (Doubs) 26 Noirmont e. Berne 
J 'ssey [Rte Sa0nel 31 Olten 
Kaiserstuhl 2 Orbe [Vaud] 
Laferté s. Jouare 37 Ormont-dessus 
Lagnieu (Ain) 30 Orgelet Jura 
Lamanche 8 Passavant Doubs 
Landeron c. Neuchitel P Payerne c. Vaud 
Landser (Ht-Rhin) 16 Pellionez 
Larixouse (Jura) 16 Pesage 
Laufen c. Berne 16 Pfä likon [Zürich] 
Les Kots c. Kerne Z3 Pleure 

30 
t0 
30 
16 
16 
5 

13 
7 

28 
16 
44 
3t 
17 
i! 
4 

19 
9 

Les Bouchoux (Jura) 16 Poligny ((Jura) 23 Sornetan e. Berne 30 
Le Muys 25 Pont de 'Roide DDoubs] 3 Sursee c. Lucerne 30 
Les Fourgs 20 Pont du bourg 21 Taninges (Sav. ) 14 et 2a 
Les Rousses (Jura) 9 Porrentruy e. Berne 16 Tassenières "0 
Liestal c. Bâle 18 Port s. Saône Doubs 4 Tervai-le-Chiteau 19 
Lignlères c. Neuch. 2 Rapperswyl c. St-Ga11 18 Thônes, Haute S. t6 & 28 
L'Isle c. Vaud 14 Regensberg e. Zurich. 12 Toirette 21 
Lons-le-Saunier 5 Reichenau c. Grisons 16 Ueberlingen 25 
Martioz 1 et 15 Relchensee e. Lucerne 10 Unterhallau c. Schafh. 16 
Massevani (Ht-Rhin) 9 Reignier Hte-Savole 2 Urnæschen c. Appenzell 9 
Mégève [Savoie] 31 Rhélnfelden c. Argov. 
Mellingen c. ArgoQie 9 Rbémes N. D. Aoste 
Mets C. St-Gall 36 Rigney [Doubs] 
Mézières e. Vaud 25 Rochevineux 
Mieussy, Haute Savoie 30 Romont C. Fribourg 
Montbéliard 
Montmourol 
Mont S. V. 
Montberot 
Morat c. Fribourg 
Morez (Jura) 
Morteau (Doubs) 
Mosses (Vaud) 
Moudon e. Vaud 
Moussier 

W KoncUaud DOUbs 
4 Rue c. Fribourg 

24 Ruffach h. Rhin 
30 Ruffey 
4 Rumilly en Savoie 

é 16 Salgnel er e. Berne 
3 Saillans (Drôme) 

25 St-Amour 
9 St-Cergue e. Vaud 

(0 St-Claude (Jura) 

30 St-Félix en Say. 
2 St-Gents (Ain) 

S4 St-Jean d'Aulpb 
11 St-Trivier de Courtes 
24 St-Ursenne e Berne 
25 St-Vit [Doubs] 
Y Satins (Jura) 
2 Sallanches en Savoie 

30 et son retour le 
23 Sarnen e. Unterwald 
24 Schaffhausen 
27 Schlettstadt b. Rhin 
12 Schwellbrunn r. App. 
17 Selllères [Jura] 
30 Semoncsl 

- 3 Sidwald [St-Gall] 
9 Soleure 

M Val-d'Illiez 18 
30 Valangin c. Neuchitel 18 
3 Valleirv en Savoie 13 

20 vercel*(Doubs) 9 et 23 
17 Ville-du-Pont 13 
0 Vinzier en Savoie 3 

25 Vlry (Hte-Savole) 18 
16 Vulbens-au-Vuache S. U 
17 Willisau e. LurornP 28 
24 Wiute: tbur 17ûrichl 1A 
10 Wyl a. Strt: all l0 
12 Zoffingue a. Argovie i9 
10 

Zurich 30 
12 

Un brave homme oublie son parapluie dans 
le vagon. Il retourne au chemin de fer et 
s'adressant à un employé, lui conte sa mésa- 
venture et le prie de lui faire revenir son pa- 
rapluie, 

uqui 
déjà doit être bief loin, par le 

moyen d télégraphe. Asseyez-vous et atten- 
dez un moment, le télégraphe ne tardera pas 

à vous le rapporter. L'employé sort, et re- 
vient au bout de quelques instants en disant 
au bonhomme: Venez, M. le télégraphe vient 
de rapporter votre parapluie, et il le lui mon- 
tre suspendu à un fil du télégraphe. On l'a- 
vait trouvé en visitant les vagons et porté au 
bureau des réclamations. 



IXmo Mois I SEPTEMBRE (C LUNAISONS 

1 Mercre ;2 Les personnes temp 
2 Jeudi s Juste 14 e. tueux Nouv. lune, le 
3 Vendre s Rosalie 27 dý tou- beau 

` 
4' à5h. 20 
min. du soir. 4 Samedi s Esther 10 5 h. 20 m. du soir Ciel couvert 37 Lever du soleil 5 h. 27 m. Coucher du soleil 6 h. 30 in. . 

6 s Laurent e 23 ý. -r' eu '-'-- frais Prim. quart., 
6 Lundi s Magnus, abbé 6 d et le 11, à6h. 
7 Mardi s Gratien, évêque 20 et d d` 52 m. du soir. 
8 Mercre , `, D. ce 4 jours en mouve- som- Beau temps. 
9 Jeudi s Gorgon, martyr cc 17 ment, sans qu'on bre 

10 Vendre s Nicolas Dt 1 sache à quoi froid s Pleine lune, le 
18, à3h. 57 

11 Samedi s Félix et Régule 15 6 h. 52 m. d. S. (} du 
38 Lever du soleil 5 h. 36 m. Coucher du soleil 6 h. 16 m. Plu vieux Plu 

12 - .1's Tobie 0 ©ô elles ser- beau . 
13 Lundi s Materne ýQt 14 vent, temps Dern. quart., 
14 Mardi .. J. tM 28 sont des montres soleil le 26, à 11 h. 
16 Mercre S Nico. 11,8 12 qui vont, mais clair 36 m du mat. 
16 Jeudi s Lambert 26 du soir. beau Humide. 
17 Vendre s Ferréol 10 ýd Qclevieut éiui't 

" 18 Samedi s Janvier évêque 24 ''3 I1.57 m. d. s. pý 

39 , Lever du soleil 5 h. 45 m. 
c Coucher du soleil 6h. 2m. SEPTEMBRE 

19 8 Pte 
1 F 

eI 
9 y p 21 

vient de ce que 
'ét it l 20 Lundi s austin te, 2 ý , Cf o - a e sep- c 

21 Mardi "' ;_*4 
1 i 

qui n'ont pluie 
t e it 

tième mois de 
l'année mar- 22 Mercre ,i riaar 6 c n, jour e nu e 

23 Jeudi s Lin, pape 28 que la (cbattx hu- tiale. 
24 Vendre s Gamaliel M 10 grande aiguille. mide 
26 Samedi s Cyprien, martyr » 22 b L'amour propre vent Du ter au 30 

40 Lever du soleil 5 h. 54 m. Coucher du soleil 5 h. 49 m. Septembre les 
26 r s Justin 4 11 h. 36 m. d. m. ýý lours ont dimi- 

nué de 106 mi- 27 Lundi -e 16 est le seul; hlo, ý c nutes. 28 Mardi s Venceslas * 28 flatteur Ud d' humide 
29 Mercre 10 I 1 -I ça ý. 
30 Jeudi s Jérôme, docteur g 22 -'= 2J de la pluie 

pauvreté. 

Niarelaés aux Bestiaux du mois de septembre. 
Aarau c. Arg. 15 Fribourg en Suisse 4 Morges s. Vaud 1 Sallanches en Savoie 18 
Asile du Marshalruz Genève 6 13,20,27 Moudon e. Vaud 6 Sion r.. Valais 25 

L bA 6N hi l 2 d N S an eron e. euc t. euc 7 te t-iinier c. Berne 14 en Su s8e 2 s. Vaud 13 et 
Berne 7 Langentbal c. Berne 21 Nyon e. Vaud 2 Vailly, Haute Savoie 20 
Chaux-de-fonds 15 Meiringen s. Berne 22 Orbe e. Vaud 27 Vevey e. Vaud 28 
Fahrwangen C. Arg. 8 Meilingen e. Argovie 29 Payerne e. Vaud 2 



Foires du mois de Septembre iSâO. Longchamois [Jurai 30 Sc-Blaise Neuci 9tel 13 
c.... ý. ý.., v.. i.. +. col 

Aarbourg s. ArgoT. 
Adelboden e. Berne 
Ali en Savoie 
Albertville (Savoie) 
Altkirch Ht-Rhin) 
Amancv 

(Doubs) 

Aoste (Italie) 
Appenzell 
Arbois 

, 
Jura) 

Arlay 
Aromas 
Arvièr vallée d'Aoste 
Aubonne c. Vaud 
Audeux Doubs 
Avenches c. Vaud 
Ayas arrond. Aoste 

40 Delémont e. Berne 21 Lucerne 23 St-Cergue c. Vaud 22 
21 Dlessenhofen [Thurg ] 13 Lutry c. Vaud 16 St-Claude (Jura) 13 
14 uelle (Hi-Rhin) 13 Lullin, en Savoie 29 St-Félix [Saône] 18 
27 Engelberg e. Unterw. 14 Les Bouches, Savoie 13 St-Gervais, Savoie 14 
29 Eplatures c. Neuch&tel 6 Malleray e. Berne 28 St-Hilaire, Doubs 4 
2 Erlenbach c. Berne 13 Marin près Thonon 9 St-Jean d'Aulph 27 
6 Erlinsbach c. Soleure 14 Martigny-ville s. Valais 27 St-Jolre, en Savoie 2 

27 Essert-Romand, Ht-Sav. Mas. ongy [Savoie] 26 St-Julien en Savoie 6 
28 foire aux bestiaux 16 Megève (Sav. )) 1,6 et 24 St-Lupicin 14 
14 Estavayer e. Fribourg 8 Meiringen s. Berne 22 Ste-Marie aux mines 4 
27 Etivaz (vallée de 1') Yd 28 Mels e. St-Gall 27 St-Trivier (Ain) 13 
20 Etroubles Arr. d'Aoste 38 Meyenberg e. Argovie 29 St-Vit 9 
14 Ettiswyl c. Lucerne 14 Mervelier c. Berne 27 Salez e. St-Gell 29 
10 Faucogney (Hte-Saône) 2 Mirecourt (Vosges) 3 Salins (Jura) 9 

Feldkirch (Vorarlberg) 30 Montbéliard (Doubs) 27 Sameens, en Savoie 29 
15 Ferrette (Ht-Rhin) 14 Montfaucon c. Berne 13 Schinznach c. Argovie 2 

Bagnes c. Valais 29 Fillinge en Savoie' 9 Monthey c. Valais 8 Schwartzenbourg 30 
Beaufort en Sav. 3 et 25 Fontaines c. Neuch. 13 Montmélian le eh.. 9 Sellières i5 
Belfort h. Rhin 6 Fribourg en Suisse 6 Morat c. Fribourg 1 Sellongey (Côte-d'Or) 27 
Bellegarde c. Fribourg 20 Frutigen c. Berne 10 Morgin e. Valais 18 Serre-les-Sapins D. 20 
Bellelay iBerne) 4 Gelterkinden c. Bâle 8 Morges c. Vaud 1 Servoz, en Savoie 21 
Bellinzone c. Tessin 1 Genève 6Morteau (Doubs) 28 Sidwald e. St-Gall 16 
Bernez en Savoie 30 Gessenay C. Berne 1,0 Motlers-travers N. 3 Siebenen c. Schwytz 27 
Bienne c. Berne 16 Gex (Ain) 9 Moudon c. Vaud 13 Simplon C. Valais 29 
Blamont Doubs 2 Gignod (Aoste) 16 Moutiers en Tar. 13 & 27 Siveriez s. Fribourg 13 
Bletterans 10 Gigny Jura] 16 Mulhouse (Ht-Rhin) 14 S1xt, Faucigny 16 
Boëge en Savoie 23 Giromagny (Ht-Rhin) 14 Munster e. Lucerne 27 Soleure 13 
Bois d'Amont Jura 40 Glaris 21 Mary [Argovl. ]2 Sonceboz e. Berne 20 
Bolzano (Tyrol) 8 Grabs c. St-Gell 20 Neu-brisach 29 Speicher e. Appenzell 20 
Bonne (HL-Savoie) 4 Grandcourt c. Vaud 10 Neuenkirch c. Schah. 27 Spiringen c. Uri 25 
Bonneville en Savoie 14 Grandfontaine B. 14 Niedersept (Ht-Rhin) 1 Steg c. Uri 27 
Bornand (gr. ) 21 Grandvillard (Ht-Rhin) 2l Nods c. Berne 27 Stein am Rhein 29 
Bourg (Ain) 1 et 15 Gras (les) Doubs 2( Nyon c. Vaud 30 Sulz (Ht-Rhin) 21 
Brevine c. Neuchâtel 16 Gressonney (Piémont) 21 Oensingen e. Soleure 20 Sumiswald e. Berne 24 
Bulle c. Fribourg 9 Gross Laufenbourg 29 Ollomons [ Aoste] Termignon en Savoie 30 
Bullet e. Vaud 17 Gruyères c. Fribourg 27 Olten c. Soleure 6 Thann h. Rhin 16 
Burdignin en Savoie 9 Gryon [Fribourg 20 Orgelet (Jura) 46 et 24 Thône, en Savoie 23 
Brusson (Aoste) 8& 23 Habere-Lullin en Sav. 16 Ormont-dessus 14 Thoirette [Jura] 28 

Cerlier (Berne) .1 Hundwil c. Appenzell 7- dessous 13 Thonon, eu Sas. 1 et 9 

Chaindon c. Berne 6 Jenatz e. Grisons 24 Ornans, Doubs 21 Thoune e. Berne 29 

Chambériat 6 llanz [Grisonr] 23Oron c. Vaud 1 Unteraegeri [Zoug] 8 

Chamonix en Savoie 30 Jussy 28 Payerne c. Vaud 18 Unterseen c. Berne 10 

Champagnole [Jura] 18 Koelliken c. Argovie 17 Petites-Chiettes 3 Val d 'filiez c. Valais 21 

Champéry c. Valais 18 La Clusaz en Savoie 14 Planfayon c. Fribourg 8 Valangin 
ne. 

Neuchitel 321 

Chapelle d'Ab. 20 Lagnieu [Ain] 13 Poligny [Jura] 27 ValVall 
orslne 

e (Aoste) 
30 

Château-d'(x c. V. 15 Langenbruck c. Bâle 29 Pontarlier (Doubs) 2 
Val , en Savoie 

Châtel St-Denis 13 Langenthal c. Berne 14 Pont-de-Martel, Neueb. 7 pei [Aoste] 
s) 810 &6 

1 
Cnatel d'Ab. en Sav. 17 Langnau c. Berne 15 Pont-de-Roide [Doubs] 7 Vaiel 

ne ne 

Châtelet c. Berne 25 La Sarraz e. Vaud 2l Pont du bourg 20 Verrières (les) s. New lb 
Cbaumergi Larringes en Savoie 27 Porrentruy c. Berne 20 Vesoul 1 et 22 

15 Vius en Sellez (Savoie) 13 24 
-sur-Frangy 2 La Rix Provence c. Vaud Chaumont [Jura] 16 Waldshut ((Forêt-noir) 21 Chaussin 4 Las Aghas c. Grisons 24 Bac, atz C. St-Gall 6 Waedenswyl e. Zurich 30 Chaux-du-Milieu C. N. 21 Lauffenburg c. Arg. 29 Rconvilliers 6 Wegenstetten c. Arg. 20 mètres e. Fribourg 2 Lausanne 8 Rebetobel c. Appenzell 24 Wildhaus c. St-Gall 13 Clerval (Doubs) 14 La Thuile, Aoste 7 Reichenbach c. Berne 2 Willisau 30 Cluses en Savoie 10 Leipzig 27 Relchensee c. Lucerne 15 Yverdon e. Vaud 7 Coffrane c. Neuchâtel 6 Lenk c. Berne 10 Rheims en Champagne 30 Ztv zach c. Argovie 6 Cormayeur (Aoste) 6& 29 LenzbUurg e. Argovie 30 Ribeauvllliers (Rt-Rh. ) 8 Zweisim 

e. 
. de Berne Cornaux c. Neuhitet 6 Les Gets, Sav. 9 et 25 Rlgney 7 foire 

m cbétail 
11 Cornol c. Berne 6 Les Mosses c. Vaud 30 Romont C. Fribourg 2i 

Côte-aux-Fées, e. Neu. 13 Les Rousses (Jurai 25 Rougemont [Vaud] 30 
Courtelary a. Berne 24 Lillane val. d'Aoste 30 Rue c. Fribourg 2d 
Cruseille Haute Savoie t Lisle sur le Doubs 14 Ruffacb (Haut-Rhin) 9 
Dagmersellen c. Luc. 13 Loéche e. Valais 29 St-Amour, Jura 25 
Davos e. Grisons 27 Loerach Baden 15 Si-Aubin c. Neuch. 21 



Xm° Mois 

1 Vendre 
2 Samedi 

41 
6 
4 Lundi 
6 Mardi 
6 Mercre 
7 Jeudi 
8 Vendre 
9 Samedi 

42 
10 
11 Lundi 
12 Mardi 
13 Mercre 
14 Jeudi 
15 Vendre 
16 Samedi 

43 
17 
18 Lundi 
19 Mardi 
20 Mercre 
21 Jeudi 
22 Vendre 
23 Samedi 

44 
24 
25 Lundi 
26 Mardi 
27 Mercre 
28 Jeudi 
29 Vendre 
30 Samedi 

45 
81 

OCTOBRE Ç 

b 
& 18 

Lever du soleil 6 h. 4 m. 
s Gérard ç2 

ç 15 
s Placide, martyr c0 
s Bruno, chart. CE 14 
s Judith r 28 
s Alfred Brigitte ? 12 

26 
Lever du soleil 6 h. 12 

m. 
s Gédéon 11 

s Firmin g 25 
s Maximilien 9 
s Edouard 22 
s Calixte, martyr 6 
s Thérèse, vierge 20 

Mr, 3 
Lever du soleil 6 h. 22 m. 

s Hedvige ffe, 16 
pp; 29 

s Pierre d'Aleant. ê; 12 
s Veadelin g, 24 
s Ursule, vierge »6 
s Colomb 0.18 
s Séverin, évêque 0 
Lever du soleil 6 h. 32 m. 

s Salomé c 12 
s Cxépin, cord. pos 24 
s Amand, évêque 86 
s Frumence, évêq. X 18 

0 
s Narcisse 13 
s Lucain, martyr 26 
Lever du soleil 6 h. 42 m. 

s Quentin ç 10 

1 LDNAIsONs 
Les prospérités vari- 

du méchant, ainsi able 
Coucher du soleil 5 h. 35 m. 

frais ®5h. 
11m. d. m. dd 
cP fit (CP 

agré- 
que les able 

ombres ,_1- -ý:, 'ý 
Î? au coucher beau 

Coucher du soleil 5 h. 22 m. 
frais 

1 h. 3 m. du matin 
du soleil, ne sont plu- 

jamais si grandes vieux 
qu'alors qu'elles som- 
vont disparaître. bre 

Le coup de 
Coucher du soleil 5 h. 9 m. 

d9 beau 

(P 
5 

(d «h 
cp Y chap}'au soleil 
du parvenu est doux 

la mesure de serein 
©3_, 

Coucher du soleil 4 h. 57 m. 

dd0 froid 
h. 2R m /111 n7 

sa for- pluie 
tune; plus elle cou- 
s'élève, moins vert 
il s'abaisse. pluie 

Coucher du soleil 4 h. 45 m. 
(:? sombre 

Dlarthém aux BeNtiaux du mois d'Octobre. 
Berne 5 Genève 4, ii, 18 & 25 Neuchitel en Suisse *7 
Buttes c. Neuchâtel 5 Landeron e. Neuch. 4 Nyon 7 
Chaux-de-fonds 20 Langenthal c Berne 18 Orbe e. Vaud 25 
Coire c. Grisons 12 Meiringen c. Berat i& 27 Ormont" dessus 19 
Fleurier c. Neuchitel 8 Morges c. Vaud 6 Paverne c. Vaud 7 
Friiwurg en Suisse 2 Moudon c. Vaud 4 Buninut c. Fiilwnr� 23 

Nouv. lune, le 
4, à5h. 11 
min. du mat. 
Temps agré- 
able. 

Prem. quart., 
le 11, à1h. 
3 m. du mat. 
Pluie. 

Pleine lune, le 
18, à4h. 54 
min. du matin. 
Assez beau. 

Dern. quart., 
te 26, à7h. 
28 m. du mat. 
Frais et plu- 
vieux. 

OCTOBRE tire 
son nom de ce 
qu'en comp- 
tant du mois de 
Mars il était le 
huitième mois 
de l'année mar- 
tiale. 

Du er au 31 
de ce mois les 
jours ont dimi- 
nué de 106 mi- 
nutes. 

Sallanches (Faucigny) iß 
Ste-Croix c. Vaud 25 
Si -Imierc. Berne 12 
Mou en Valais 23 
Thonon en Savoie 7 
Vevey C. Vaud ag 



Foires du mois 
Aarau 20 
Abondante N. D. 4 
Adelboden e. Berne 5 
Egeri e. Zug il 
Aigle c. Vaud 30 
Aime en Savoie 4 et 18 
Albert-Ville (Sav. ) 21 
Albeuve c. Fribourg 12 
Mères c. Fribourg 8 
Altkirch (h. -Rhin) 21 
Altorf C. Uri 14 
Amancy [D')ubs] 7 
Ambérieui (Ain) 29 
Aneto Berne 27 
Annecy en Savoie 4 
Annemace en Savoie 26 
Antey St-André (Aoste) 2 
Aoste (Italiel 7 et 28 
Arbois [J ira] 5 
Arintbod 28 
Arnez [Vaud] 27 
Bagnes e. Valais 27 
Bkle 27 
Bard (Aoste 2 
Baulmes c. Vaud 28 
Bauma c. Zurich 1 
Beaufort en Savoie il 
Belfort (HL-Rhin) 4 
Bellevauz en Savoie 9& 19 
Berchier c. Vaud 22 
Berthoud e. Berne 90 
Bez c. Vaud 2l 
Rière e. Vaud 18 

36 Ferne9-Voltaire 21 Rlnt en Savoie Lucerne f Rr_ýnýn da l: nno_ fý 

Blamont (Doubs) 20 Ferrette (lit-Rhin) 19 Lugano c. Tessin 16 et 28 St-Doire en Savoie f8 
Bletterans (Doubs) 6 Feuerthalen c. Zurich 21 Marti Bour . Valals 18 St-Laurent 18 
Boége en Savoie 7& 29 Flawyl c. St-Gall 28 Massé 

y- 
(Hi 

cnhin) 
4 St-Pierre (Aoste) 8 

Boltigen e. Berne 9 Flumet en Savoie b Meirngen c. Berne IE Sallanches en Savoie 30 
Boezingen c. Berne 25 Frauenfelden c. Thurg. 18 
Bonaduz (Grison) 15 Fribourg (Suisse) 4 Mellingen c. Argovie 1f Samoens en Savoie 20 

Bonneville (Hte Savoie) 5 Frutigen C. Berne 19 Memmingen [Wurt] 12 Sarnen c. Unterwald 18 

Bourg (Ain) 6& 20 Gais c. Appenzell 4 Menzingen c. Zug 18 Saxon c. Valais 7 

18 Genève 4 Metmenstetten c. Zur. 21 Schwarzenbourg e. B. 28 
Brégenz (Voralberg) Mézières c. Vaud 20 Schwellbrunn 5 
Brenets, c. Neuchâtel 11 Gessenay e. Berne 1 Montbéliard (Doubs) 25 Schwytz 16 
Brigue e. Valais 18 Gex (Ain) 16 Monthey c. Valais 13 Schüpfheim e. Lucerne 5 
Bulle c. Fribourg 13 Gigny (Jura) fi Montpreveyres c. Vaud 27 Seewen c. Soleure 13 
Buren e. Berne 6 et 27 Gimel e. Vaud c 

e. 
Vaud 29 Seewis c. Grisons 18 

Buttes c. Neuchâtel 5 Giromagny (lit-Rhin) 
4 

12 Montreux 
Montricher. Vaud 15 SellièrPs [Jura] 27 

Cernier Neuchâtel 11 Glaris 11 et 27 Montrlond (Hte-Savoie) 11 Sempach c. Lucerne 28 
Chables s. Salève 2 Gossau e. St-Gall 4 Morat c. Fribourg 6 Sentier (ie) c. Vaud 1 
Challand S. V. (Aoste) 11 Grabs 2b Morgex (Aoste) 1 Seytroux en Savoie 30 
Challex (Ain) 20 Granges près Marnand 29 Mossnang c. St-Gall 13 Sldwald c. St-Gall 21 
Châlons-sur-Saône 30 Grinuelwald c. Berne 21 Masers-Travers e. N. 26 Sierre c. Valais îj 
Chambave (Aoste) JE Gross Hochstetten c. B. 27 Moudon c. Vaud 18 Signau c. Berne i3 
Chamounix en Sao. 25 Gross Laufenburg 28 Moutiers en Tarent. 18 Sion C. Val. 2,23 et 30 
Champagnole [Jura] 16 Gruningen C. Zurich 25 Moutier-Grandval 18 Soleure il 
Champéry c. Y_alais 7 Gryon e. Vaud 

-8 
Mümliswyl c. Soleure 20 Speicher [Appenzell] 

-7 Chanèv c. Genève 25 Habshelm, HtrRhin 
Chapelle d'Abondance 29 Helden c. Appenzell 
Chatelet près Gessenay Il Heidelberg 
Châtel-St-Denis 25 Héricourt (Doubs) 
ChAtillon (Aoste) 4 Hérisau C. Appenzell 
Chavornay c. Vaud 27 Hermance c. Genève 
Clairvaux (Jura) 20 Hitzkirch c. Lucerne 
Cierval (Doubs) 12 Huémoz c. Vaud 

Hnthvovl PRama 1i- dA. Arna 7 
d'Oeto6re 1880 Hundwyl e. Appenzell I? Ormont-dessona 1A 
Coligny(Ain) Oron la ville c. Vaud 8 
Cluses enSavoie 2b Ilanz [Grisons 
Collouºbev c. Valais 12 J'tssey Hte Saône 
Combrenïont-le-Grand 27 Kublls c. Grisons 
Cossonay a. Vaud 14 Kulm c. Argovie 
Courendlin e. Berne 27 Kybourg e. Zurich 
Cressier e. Neuchitel 25 La Chapelle 
Cudrefin e. Vaud 25 Lachen c. Schwytz 
Dagmersellen [Lucerne] 15 LaQnleu [lin] 
Lannemarle (11L-Rhin) 5 Langwies [Grison] n.,..,... ý r"ýi........ A1e. do . ma! -va %. vriavý "- ca ao Ll Joui t. t3erne 

Z8 Orsières c. Valals 4& 30 
!6 Planfayon c. Fribourg 20 
29 Poligny [Jura] 26 

Pontarlier (Doubs) 2t 
Pont-de-Roide [Doubs] 6 

20 Ponte-Compovastuc. t;. 8 
12 Porrentruy c. Berne 18 
!t Port-sur-Saône (D. ) ! 
Il Pougny(Ain) 8 
IR Rit 0 cg-(, i11 IR 

Delémont c. Berne 19 -- aise "" ._ haffh 
Delle Ht-Rhin) Il 

La Riio Rizouse (Jura) 25 Ramsen c. Schaouse 7 
( La Roche e. I ribourg 18 Rapperswyl c. St-Gall 6 

liesse e. Berne 25 La Roche en Savoie 14 Reichenbach e. Berne 25 
Diessenhofen 11 La Rochette en Savoie 27 Reinach e. Argovie 14 
Dôle 11 La Salle (Aoste) 11 Rheinfelden e. Argovie 27 
Doson 18 La Sagne c. Neuchitel 12 Romainmotier s. Vaud 22 
Do 

mbrese 
c. 

c. 
Vaud 

Neuch. 
La Sarraz c. Vaud 26 Romont c. Fribourg 12 

Dongs (Val- . 
Vaud 

) 15 Laufen e. Berne 25 Rougemont c. Vaud 7 
Draillant en Savoie 28 Lauffenbourg e. Argov. 28 Rue c. Fribourg 27 
Echailens c. Vaud 21 Lausanne c. Vaud 13 Russayl c. Lucerne 4 
Einsiedeln c. Schwytz 4 Lauterburg Ht. Rhin 19 Sai nelegier c. Berne 4 Ellg c. Zurich 6 Lenck c. Berne' 7 Saillans (Drôme) 13 
Emmendingen c. Berne 28 Les Bouches Hte Savoie 18 Salvan-Ville c. Valais 8 Erlenbach c. Berne 10 Leyzin c. Vaud 14 Schoeftland c. Argovie 27 Erschweil c. Soleure 4 Liestal c. Bile-Camp. 27 St-Amour 25 Escholtzmatt c. Lucerne ii Lieu (le) c. Vaud 5 St-Brancher e. Valais 12 EstavayerVe. Fribourg 6 Lignièr, s c. N ucbitel 21 St-Claude (Jura) 

- 
12 

Evionnaz c. Valais 8 L'tsle, c. Vaud 26 Ste-Croix c. Vaud 6 
Farvagny e. 

aIals 
Locle c. Neuchâtel 19 St-Croix G. T. (Ht-Rb. ) 1 

Fribourg 12 Loëche c. Valais 13 et 28 St-Gall 23 laucogney (Hte-Saône) 7 Lons-le-Saunier 7 St-Gervais en Savoie 4 Faverges en Savoie 6& 20 Lottstetten, d. B. 18 St-Gingolph en Savoie 21 

zs Munster C. Lucerne 2( Stanz C. unterwala zu 
8 Stein am Rhein 27 Neustadt (Forêt-Noire) 28 18 Nidau c. Berne 26 Suisee c. Lucerne 11 

18 Oensingen c. Soleure li Voyes la suite à la page 
25 Olten c. Soleure 18 des Foires du mots de 
il orbe c. Vaud il Novembre. 
5 Orgelet (Jura) 25 



XI- Mois I NOVEMBRE C I ELECTIONS I L>Qxeieoxa 

1 Lundi oussaïnt, 24 ý en ® Nouv. lune le 2 Mardi ies T épassés. cKi 8 4h 23 m. d. s. ý{ d 
àl d l elo 

, à4h. 23 
3 Mercre s Hubert, évêque C*CO 28 ét. ap s . gr, ng. du soir min min 4 Jeudi s Charles Bor. î C© Périgée . . . Pluvieux. 
5 Vendre s Zacharie, prêtre 22 LUJ Cý Si nous plu- 
6 Samedi s Léonard, solit. 7 savions les mo- vieux Prem. quart., 

46 Lever du soleil 6h . 53 m. Coucher du soleil 4 h. 35 m. le 9, à8 heure s 
7 Diman J. 24. S Florentin 21 tifs des égards som- 48 m. du mat. 
8 Lundi Vénération du S. % 6 qu'on nous bre Variable. 
9 Mardi s Théodore, mart 19 18 h. 48 m. du matin Pleine lune le 10 Mercre s Triphon, martyr 3 témoigne, nous frais 16 à9h. 7 

11 Jeudi Martin, évêque 17 serions stupéfaits ven- , min. du soir. 12 Vendre s Imier, évêque pp° 0 du peu qu'il en teux Soleil. 
13 Samedi s Stanislas, Kosc. qat, 12 d 9. ý réi i og i 

47 Lever du soleil 7 h. 3 m. Coucher du soleil 4 h. 26 m. Dern. quartier 
14 Diman '. 25. s Frédéric 4lei 25 d revient éclair- le 25, à2h. 
15 Lundi s Léopold , *; 8 =à notre cissant 33 m. du mat. 
16 Mardi s Othmar, abbé 20 9 h. 7 m. d. s. d Pluvieux. 
17 Mercre s Gré oire 3 beau P5 mérite g . c 18 Jeudi sOdon, abbé 15 en Assez est tou- soleil NOVEMBRE 
19 Vendre Elisabeth 27 en tire son nom 20 Samedi s Félix de Valois c 8 jours doux ((Apogée' de ce qu'en 

48 Lever du soleil 7h . 13 m. Coucher du soleil 4 h. 20 m. comptant du 
21 Dinan. '. 26 Prés. N. D. 20 Q en J moins, clair mois de Mars 
22 Lundi s Cécile, vierge 2 et trop n'est ja- soleil il était le neu- 
23 Mardi s Clément, pape 14 dQ dtvient étoil. d. m. vième mois de 
24 Mercre s Chrysogone 26 de retour en l'année mar- 
25 Jeudi Cat a me 8 U e2 h. 33 in. du nl ý? i l tiale. 
26 Vendre s Conrade, évêque xtsé 21 doux Du ter au 30 
27 Samedi s Jérémie ýrt 4 mais ps que couvert de ce mois les 

49 Lever du soleil 7 h. 22 m. Coucher du soleil h. 15 m. jours ont dimi- 
28 Diman J. Avent 1. 18 cp 2I- ýd et nué de 106 mi- 
29 Lundi s Suturnin 2 cp 

U ce qu'on vent nutes. 
30 Mardi Afflié. 16 désire. neige 

Dtareh#e aux Bestiaux du moiq de Novembre. 
Aubonne, c. Vaud 2 Langenthal c. Berne 16 Orbe c. Vaud 29 Thonon en Savoie 4 
Berne ýtlorges c. Vaua 3 Payerne c. Vaud 4 Vevey c. Vaud 30 
Fribourg en Suisse 6 6loudon c. Vaud 1 Romont c. Fribourg 30 
i; enève 1,8,15,3t & 29 Neuchttel en Suisse 3 Sallanches en Savoie 20 
Giniel c. Vaud 1 Nyon c. Vaud 4 Sion S. Valais 17 



suite des poires du oasis d'Octobre 1680. Frick en Argovie 30 Neu-Brisach (Ht-Rhin) 22 
Tavannes c. Berne 27 Villeneuve (Aoste) 13 Frutigen c. Berne 19 Neuveville c. Berne 24 
Teuften c. Appenzell 25 Vionnaz c. Valais 25 Gaillard en Savoie 8 Noirmont c. Berne 1 
Thayingen c. Schaffh. 7 Vollège c. Valais 9 Genève 1 Nyon, c. Vaud 25 
Thoiry (Ain) 15 Vouvry c. Valais 12 Gersau C. Schwytz il Oensngen c. Soleure 29 
Thollon 6 Vuippens c. Fribourg 26 Gessenay c. Berne 15 Ollon c. Vaud 19 
Thorens en Savoie 11 Vullierens c. Vaud 25 Gignod (Aoste) 8 Olten c. Soleure 15 
Tiefenkasten [Grison] 18 Waldshut (Forêt-Noire) 20 Giromagny (Ht-Rhin) 9 Orgelet (Jura) 24 
Tour-Ronde en Savoie 20 Wangen c. Berne 15 Glaris 12 et22 Ormont-dessous 26 
Tramelan c. Berne 13 Wattwyl c. St-Gall 6 Grandson c. Vaud 17 Ormont-dessus 2 
Trogue c. Appenzell 4 Wattenwyl c. Berne 13 Grandvillard (HL-Rhin) 16 Ornans (Doubs) 18 
Ueberlingen, lac de C. 27 Wiedltsbach c. Berne 28 Gruyères c. Fribourg 24 Oron"la-ville 3 
Unter-Hallau c. Schaflh. 18 Willisau c. Lucerne 18 Haguenau (Bas-Rhin) 16 Passavant 2 
Unterkulm c. Argovie 29 Wimmis c. Berne 9 Hérisau c. Appenzell 19 Payerne c. Vaud 4 
Untersee c. Berne 13 Winterthour, Zurich 14 Herzogenbuchsée c. Bae il Peney C. Genève 15 
Urnzeschen c. Appenzell 26 Wyl c. St-Gall 5 Horgen c. Zurich 18 Pf2etTýkon c. Zurich 9 
Vacheresse en Savoie 12 Yverdon c. Vaud 26 lianz c. Grisons 18 Pfaffenhofen (Ras-Rhin) 2 
Val-d'llliez c. Valais 21 Yvonand c. Vaud 18 Ingweiler (Bas-Rhin) i6 Poligny [Jura] 22 
Vallorbes c. Vaud 19 Zizers c. Grisons 9 Jussey [Hte-Syônel 30 Pontarlier [Doubs] 11 
Vaulion r,. Vaud 13 Zoffingue, C. Argovie 14 Kataersberg [fit-Rhin] 29 Pont-de-Roide Doubs] 2 
Vercel [Doubs 14& 18 Zug 19 Kaiserstuhl c. Argovie 11 Pont St-Martin 'Aoste 12 
Verrières c. Neuchâtel 14 Zweisimmen e. Berne 28 Klingguuau c. Argovie S8 Porrentruy c. Berne 15 
Vevey c. Vaud 26 Kiiblis C. Grisons i9 Ragatz c. St-Gall 1 

Lachen c. Schwytz 9 Rances c. Vaud 5 
Foires du naoi* de NOVeanbre 1880. Lagnieu (Ain) 12 Reconvillier c. Berne 8 

17 Brientz C. Berne 10 Landeron C. Neuchâtel 8 Rtgensberg 23 Aarau Lan enthal c. Berne 30 Renan c. Berne 9 
Aarberg c Berne 10 Bulach a. Zurich 2g Rheinau c. Zurich 3 
Abondance e N. D. 4 Bulle eCc. Fribourg 11 Langnau c. Berne 3 
Aeschi c. Berne 2 Carouge e. Genève 3 Langwies c. Grisons 13 Rheineck c. St-Gall 8 

Ai ebelle en Savoie il Chaindon c. Berne 8 La Roche e. Friboure 26 Ribeauvillitrs [Ilt-Rh. ] 30 

AI 
kirch 

((HL-Rhin) 21 Champagnole (Jura) 20 La Rochelle en S. 17&24 Richterswyl e. Zurich 16 

Altorf c. Ùri 4 Château-d'(Ex r Vaud 4 La Salle (Aoste) 11 Rigney [Doubs 2 

Amancy (Doubs) 4 Châtel St-Denis [Frib. ] 19 Laupen C. Berne 4 Rolle c. Vaud i9 

Andelfingen c. Zurich 17 Cbatillon (Aoste) 15 Lausanne 10 Romont c. Fribourg k 

Arbora c. Thurgovie 22 Chesne Thonex (Say. ) 16 Le Mont sur Lausanne 9 Rorschach c. St-Gall 4 

Aria Jura 23 Clerval (Doubs) 9 Lichtensteig c St-Gall 10 Rue c. Fribourg 24 

Arwa[Jura] en 
]. 
cBerne 4 Coire c. Grisons i2 Lindau 5 Ruffach (Ht-Rhin) 29 

Attalens c. Fribourg 8 Collonges, fort l'Ecluse 2 Lons-le-Saunier 4 Rumilly en Savoie 23 

Avenches C. Vaud 19 Constance 29 Lucens c. Vaud 10 Säckingen c. Argovie 30 

Baar c. Zoug 15 (ni)pet e. baud Il Lullin en Savoie 8 Saillans (Drôme) 20 

Baden c. Argovie 17 Corcelles c. Neuch. 2 Lutry c. Vaud 25 Salins (Jura) 6 

Balstall e. Soleure 4 Cossonay e. Vaud 1l Maienfeld 23 Sallanches (Rte-Savoie) 

Begnins c. Vaud 8 Couvet e. Neuchâtel 10 Marlioz [ lin l 15 retour 
Unterwald 17 

2 
Belfort (Ht-Rhin) 1 Cruseille en Savoie 3 Martigny-Ville c. Valais 8 Sarnen 17 teterw 
Berne 22 Dannemarie 9 Massevaux (HL-Rhin) 15 Saverne 

C. . Un 

Savign(Bas 
24 

Berneck e. St-Gall 9' Delémont c. Berne 18 Massonger c. Valais 25 ' ffhy 
Vaud 5 

Berthoud e. Berne 18 Delle (Ht-Rhin) 8 Mellingen en Argovie 29 Selliers Grisons 23 Besançon (Doubs) 15 Diessenbofen c. Thurg. 22 Meiltn C. Zurich 9 Schie 
s c. Grisons 

Argovie 4 Bex c. Vaud 6 Divonne (Ain) 16 Mezières c. Vaud 17 
Bienne c. Berne 11 Echallens c. Vaud 18 Moerel en Valais 10 Schleitheim C. Schaffh. 29 

Biot en Savoie 22 Fglisau 30 Moirans (Isère) 2 Schlettstadt (Bas-Rhin) 30 

Bischofzell c. Thurgov. 18 Einsiedeln c. Schwytz 8 Montbéliard (Doubs) 28 Schu 
Schwytz 

c. Luc. 9 
12 

Blamont (Doubs) 17 Ensisbeim (Ht-Rhin) 25 Monthey c. Valais fi Seengen 
a 

16 

Bletterans 10 Erlinsbach c. Soleure 30 Morat c. Fribourg 3 [Jur 10 

Boêge Hte-Savoie 12 Ermàtin en en Thur . 25 Morez (Jura) 1 Selongey (Côte d'or) 12 

Bonneville en Say. 11 & 30 Erschweil c. Soleure 29 Morges c. Vaud 17 Semsales c. Fribourg 1 
Bons en Savoie 15 & 29 Erstein (Bas-Rhin) 29 Morteau (Doubs) Sierre c. Valais 26 

Bornand (gr. ) Savoie 8 Estavayer c. Fribourg 3 Morzine en Savoie 8 Sion 6,13 et 20 
Sissach C. Bâle !0 

Boudr c. Neuchitel b Evian en Savoie 1 et 15 Moudon c. Vaud 15 
Bourg 

(Ain) 
i2 Faucogney (Hte-Saöne) 4 Moftier en Tarentèse 1 Soleure rt c. Berne 30 

8 

Breitenbach e. Soleure 9 Flumet en Savoie 4 Moutherot (Doubs) tu 
Bremgarten c. Argovie 1 Flums C. St-Gall 2 Mulhouse (lit-Rhin) 2 
Brent c. Vaud 10 Fontainemore (Aoste) 4 Munster c. Lucerne 25 Voyez la suite, à la page 
Briançon 16 Fribourg en Brisgau 13 Mury e. Argovie il des Foira u mois de 

Décembre. 
Brugg c. Argovie 9 Fribourg en suisse 8 Naters c. Valais 9 
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XII- Mois) DECEMBRE (C I I LUNAISONS 

1 Mercie s Eloi, évoque fie 1 froid "d'i' Nono. ln 2 Jeudi s Bibiane 16 3 h. 24 m. d. m. g 24 
2 à3h . 3 Vendre s Lucius, sXavier 'Q' t1 (C p1_ Ùil1v1, .. , minut. du mat. 4 Samedi s Barbe, martyr 16 Éclipse de so- 

60 Lever du soleil 7 h. 30m. Coucher du soleil 4 h. 12m. leil invisible. 
S S. 1 Les Janus nei- Froid. 

6 Lundi e; icoiaä 15 politiques, sozcf- geux prem. quart., 
7 Mardi s Ambroise, doct. 0 , en froid le 8, à7 heur. 
8 Mercie onc:, ptio i. '. '. 13 76m. du soir 6 m. du soir. 
9 Jeudi s Joachim _ 27 fiant le chaud et pluie Pluie et neige. 

10 Vendre s Valérie, martyr lit, 10 d 9- ý dil ý_,. à1 gr. Pleine lune, le 
11 Samedi s Damase, pape Wt 23 d ei; eto; l 16, à4h. 

51 Lever du soleil 7 h. 37 m. Coucher du soleil 4 h. 11 m. minut. du soir. 
12 :. ' ;:; ', .,. ,, -ý , , -ý 

1sS. 6 le froid, sont sombre Eclipse de lune 
13 Lundi Lucien. 17 d'aussi bonne neige visible. Clair. 
14 Mardi s Nicaise 29 cP en s., Dern. quart., 
15 Mercre Temps s Abrah. 11 couvert le 24, à7h. 
16 Jeudi s Adèle 23 d. s. h1(ß 3 25 m. du soir. 
17 Vendre s Lazare 5 Variable. 
18 Samedi s Unibald 17 beau 1;, :, Nouv. lune, le 

52 Lever du soleil 7 h. 42 m. Coucher du soles 4 h. 13 m. 31, à2h. 21 
19 

_ :.. _ s N. 29 pâte que les trouble min. du soir. 
20 Lundi s Théophile, mart. «j; 11 CP Y pains; neige 

Eclipse de so- 
leil visible 21 Mardi 

22 Mercre 
23 

s Flavien 5 car au sortir du froid 
. Froid. 

, 23 Jeudi s Dagobert 17 
;, -, .di neige DÉCEMBRE 

24 Vendre s Adam et Eve i>ft O li. -, m. »`. u so; r tire son nom de 
26 Samedi s 13 aire .t u er h ce qu'il était le 

Ome moi de 1 63 Lever du soleil 7 h. 45 m. ch Co du soleil 4 17m. s 
, t ami martiale 26 L. 's Etienne, ni 26 1 four, ceux- froid . . 

27 Lundi fean, évang. CIE 1C ci sont trouvés par vent 
Du 1 er au 21 

d i 28 Mardi : nt 24 les uns tout frais, neige e ce mo s les 
jours ont dimi- 29 Mercre s Thomas, ét êque 9 par les 
nué de 22 mi- 30 Jeudi s David 24 Ug(Ci? putes, et du 21 

31 Vendre 9 2h. 24m. d s. au 31 ils ont 
autres tout chauds. crû de 4 min. 

alarehés aux Bestiaux du mois de Déeembre. 
Berne 7 Langenthal c. Berne 21 Mvsi 2 Schnitten s. Fribourg 6 
Cruseliles 1 Mellingen c. Argovie 29 Orbe e. Vaud 27 Sion s. Vaiala 15 
Fahrwangen c. Argov. 27 Morges s. Vaud 1 Paverne s. Taud 2 Vevey s. Vaud 28 
Fribourg en Suisse 4 Moudon e. Vaud 6 Romont c. Fribourg 28 
Genève 6,13,20 A 27 Meuchitel si Sasses 2 sallushu si savais 18 



Suite des Foires du mois de Novembre 1 SSO. 
1 ý Stæfa c. Zurich 18 Thoirette 1 Jara1 23 

n" IQ Ti.. C,... 1....... 1.. /C 
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St-Claude (]nm) ü "fravers ". Neuchâtel 
st-tsents ix untersee e. tserne id !, "; 
Ste-Hélène en Savoie 2 Uster c. Zurich 25 ; -- 
St-Imier c. Berne 16 Vercel, Doubs 1,15 & 29 titi , 
St-Jean de Gonv. 
St-Julien en Savoie 
St-Lupicin [Jurai 
Ste-Marie aux Mines 
St-Maurice c. Valais 
St-Triviers de Courte 
St-Ursanne c. Berne 
St-Vit 
Stammheim c. Zurich 
Stanz c. Unterwald 
Steckborn au lac de C. 18 Wilchingen c. Schwvtz 22 

t-Gall 9 Stein am Rhein 24 Wildhaus c. St-Gall' 
Sursée c. Lucerne 8 Winterthour c. Zurich 4 
Tamirs [Grisons] 1 Wyl C. St-Gall 23 
Taninge en Savoie 4 Zoffingue a. Argovie Il 
Teufen c. Appenzell 29 Zug 30 
Thaingen c. Schaffh. 4 Zurzach c. Argovie 1 
Thône en Savoie 15 

Foiree du mois de Déee. nbre it)SO. 
Aarau 15 Clairvaux (Jura) 
Aarberg c. Berne 29 Cierval (Doubs) 
Aigle c. Vana 18 Cluses en Savoie 
Albertville en Savoie 2 Coligny (Ain) 
Altorf c. Uri 2 et 23 Cully c. Vaud 
Altstædten c. St-Gall 9 

,, n. ý. aa Délémont c. Berne 
A""1 rcn In. n1u ) 

Ambérieux (Ain) 
Annecy en Savoie 
Aoste 
Appenzell 
Arbois (Jura) 
Arcey 
Aromas (Jura 
Aubonne c. aud 
Belfort (H. -Rh. ) u Feldkirch SVoralb. ) 20 
Belvoir [Doubs] 6 Ferney-Voltaire 3 
Belvoye (Doubs) 6 Ferrette (H: Rh. ) 7 
Berneck c. St-Gall 7 Flums c. St-Gall 14 
Berthoud c. Berne 30 Fraisans 7 
Bei c. Vaud 30 Frauenfeld c. Thurgovle 13 
Bienne c. Berne 30 Fribourg en Suisse 6 
Blamont (Doubs) 15 Frick c. d'Argovie 13 

ura 
Bolzano 

o(Tirol) ýf Ge! terkluden c. Bâle 8 
Bonne, Haute-Savoie 7 Gendrey (Jura) 18 
Bourg (Ain) 1& 15 Genève 6 
Bregén[z(Voralberg) 8 ýez (A; n)*, 

ý ýý Bremgarten c. Argovie 13 "`6"ý ý'""°ý 
Brugg c. Argovie 14 Giromagny 
Bulle c. Fribourg 9 Glaris 

Buren c. Berne 8 Gossau c. St-Gall 
Cerlier c. Berne g Grenoble (Isère) 
Chables sur Salève 18 Grosslautenbourg 
Chaton sur Saône 6 Herisau c. Appenzell 
Champagnole Jura 18 Hitzkirch c. Lucerne 
Chaumergi 18 Hutwyl C. Berne 
Chaumont sur Frangy Jenatz c. Grisons 

en Savoie 13 & 27 Igny (Marne) 

-8 Delle (H. -Rh. ) 
6 Diessenhofen 

21 Dble (Jura) 
22 Echallens c. Vaud 

7 Eschenz c. Thurgovie 
21 Estavayer c. Fribourg 

3 et 2t Farvagny c. Fribourg 

11 Vesoul 25 
t Vevey c. Vaud 30 

18 Viège c. Valais 12 
3 Vinzier en Savoie 9 
8 Vouvry c. Valais 11 
2 Vulbens-au-Vuache, S. 27 
t Wädensweil c. Zurleh 4 

25 Weggis c. Lucerne 11 
1 Wrinfelden c. Thnrg. t0 

17 Westholen, Bas-Rhin 7,14 

1 Faucogney (K. S. ) 

Ilanz C. Grisons 10 
Jessey Rte-Saône 28 
Kaisersberg (H. -Rh. ) 6 
Kaiserstuhl c. Arg. 6 et 2l 
Klingnau C. Argovie 28 
Kloten C. Zurich 8 
Küblis c. Grisons 17 
Lagnieu (Ain) 13 
Langentbale. Berne 28 
Langnau c. Berne d 
La Roche en Savoie 9 
La Rochette 1,8,15 & 22 
Laufen c. Berne 13 
Lenzbourg c. Argovie 9 
Lisle sur le Doubs 23 
Lons le Saunier 2 
Martigny . Bourg c. Valais 6 
Mirecourt (Vosges) 13 
Montbéliard 27 
Monthey c. Valais 31 
Montmélian (Savoie) 27 
Morat c. Fribourg 1 
Morez (Jura) 20 
Morzine (Rte. Savoie) 28 
Moudon c. Vaud 27 
Moutiers en Tar. 6 
Mulhouse 6 
Münster c. Lucerne 20 
Neuenkirch c. Schaffh. 13 
Neuveville c. Berne 29 
Nidau c. Berne 14 
Olten C. Soleure 13 
Orbe c. Vaud 13 & 27 
Orgelet (Jura) 24 
Ornans 

(Doubs) 
21 

Oron-la-VHIe e. Vaud 1 

30 
14 
6 

18 
10 
91 
14 
21 

4 
23 
s 
I 
8 
S 

P9vepnw e V-d 92 
10 PoiignyV(]ura) - 27 
14 Pontarlier (Doubs) 9 
Il Pont de-Roide (Doubs) 7 
8 Pont du Bourg 2 
4 Pnrentrn( e_ R rn. if) 

21 Port sur-Saône -8 
21 Pully c. Vaud 9 
13 Ragatz c. St-Gall 6 
1 Rappersch 1c. St-Ga11 15 
8 Recologne nbs) 15 

22 Reicheabac c. Berne 14 

Reims (Marne) 25 
Reinacl c. Argovie) 2 
Romont c. Fribourg 7 
Roulons (Doubs) 27 
Rue c. Fribourg 15 
Saignelegier c. Berne 6 
St-Amour (Jura) 2 
St-Claude (Jura) 13 
St-Félix (Saône) 15 & 27 
St-Hilaire 4 
St-Maurice c. Valais 21 
St-Trivier de C. 24 & 28 
St-Vit (Doubs) 29 
Salins (Jura) 23 
Sallanches (Ht-Rh. ) 18 
Samoens en Savoie 15 
Sancey le G. (Doubs) 27 
Sarnen c. Unterw. 1 
Schwytz 4 
Seevis c. Grisons 13 
Sellitères 22 
Selongey (Côte d'or) 22 
Sldwald c. St-Gall 9 
Soleure 13 
Strasbourg 18 et 27 
Sulz (H. -Rh. ) 22 
Sursée e. Lucerne 6 
Tassenières 22 
Teufen c. Appenzell 20 
Tiefmkasten 20 
Thouon en Savoie 6 et 23 
Thoune c. Berne 22 
Troistorrens 2 
Ueberlingen 
Utznach c. St-Gall 
Vereel (Doubs) 
Vezelley 
Vielmergen e. Argovie 
Villeneuve c. Vaud 
Villisan c. Lucerne 
Vius en Sallaz 
Waldshut (For. Notre) 
Wattwyl 
Weinfelden c. Thurg. 
Winte. thur c. Zurich 
Yverdon e. Vaud 
Zweinimmen e. Berne 

.:: ý 
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Souveraine originaires d'Europe. 

Nés. MITA. 

S. S. le Pape. 

1810 Léon XIII 1 cardinal Pecci) .. 1 F78 

Empereurs 

17,97 Allemagne, Guillaume le . 1871 
1830 Autriche, François-Joseph lu, 

roi de Bohème et de Hongrie 1848 
1825 Brésil, Pedro Il ...... 1831 
1818 Russie, Alexandre II ..... 1855 
1842 Turquie, sultan Abdul-Hamid- 

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

Rois. 

1819 Grande-Bretagne, Alexandrine 
Victoire Ira .. 1837 

1797 Prusse, Guillaume lu Louis 1861 
1817 Pays-Bas, Guillaume III ... 1849 
1835 Belgique, Léopold Il ..... 1865 
1844 Italie, Humbert 1er . .. 1878 
1857 Espagne, Alphonse XII ... 1874 
1838 Portugal, Louis i- ...... 1861 
1818 Danemark, Chrétien IX .ý. 1863 
1845 Bavière, Louis Il ....... 1864 
1828 Saxe, Albert-Fréd. -Auguste . 

1873 
1829 Suède et Norvège, Oscar 11. 

. 
1872 

1823 Wurtemberg, Charles 1 Fré- 
déric-Alexandre ...... 1864 

1845 Grèce, George la ....... 1863 

Grand-Ducs et Ducs. 

1836 Bade, Frédéric-Guillanm"-Louis 1853 
1806 Brunswick, Auguste - Louis- 

Guillaume . ... 1831 
1831 Anhalt, Léopold-Frédéric 1871 
1816 Saxe-Meiningen, George II .. 1866 
1818 Saxe-Cobourg-Gotha, Ernest II 1844 
1836 Saxe-Altrnbourg, Ernest-FrédC 1853 

Nés. lieu. 

1818 Sa -Wei, -u-Eison"ýh, Charles 185.1 
1837 Ruse Grand-Ducale, Louis IV 1877 
1823 Mecklenbourg-Schwerin, Fré- 

déric-François II ...... 1841 
1819 Mecklenbourg-Strélitz, Frédc- 

Guillaume-Charles 
. 1864 

1827 Oldenbourg, Nicolas-Frédéric- 
Pierre ............ 1853 

Princes. 
1831 Waldeck, George-Victor ... 1845 
1840 Lichtenstein, Jean II ..... 1858 
1824 Lippe, Gonthier - Frédéric - Woldemar.......... 1.875 
1846 Reuss-Greiz, Henri XXII ... 1859 
1832 Reuss-Schleiz, Henri XIV .. 1867 
18î1 Reuss-KSsiritz, Henri LV .. 1878 
1817 Schaumbourg-Lippe, Adolphe- 

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

République Française. 
(Proclamée le 4 septembre 1870). 

Grévy Jules, président, élu en 1879. 

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. 

Villes libres AnsBatiques. 
Hambourg, Lübeck et Brém. t. Un Baurg- 

meatre et un Sén: t. 



EPHEMEPIflES 
Description des Quatre Saisons de l'année 1880. 

DE L'HIVER. 

Le quartier de l'hiver a commencé le 22 
décembre de l'année précédente à4 heures 
51 minutes du matin lorsque le Soleil est entré 
au signe du Capricorne. Dans ce moment la 
Lune s'était trouvée au 19° degré du Bélier, 
Mercure au 10e du Sagittaire, Vénus au 14e 
du Scorpion, Mars au 13e du Taureau, Jupi- 
ter au 7e des Poissons, Saturne au 9e (lu Bé- 
lier, la tete du Dragon au 16e du Capricorne, 
)a queue du Dragon au 16e de l'Ecrerisse. 

DU PRINTEMPS. 

Le printemps commencera le 20 mars, é 
5 heures 41 minutes du matin, quand le 
Soleil entrera au signe du Bélier. Alors la 
Lune se trouvera au ler degré de l'Ecrevisse, 
Mercure rétrograde au 43e du Bélier, Vénus 
au Oe des Poissons, Mars au 17e des Gémeaux, 
Jupiter au 26e des Poissons, Saturne au 16e du 
Bélier, la téte du Dragon au 1le du Capri- 
corne, la queue du Dragon au Il me de l'Ecre- 
visse. 

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

21 juin à1 heure 59 minutes du matin, quand 
le Soleil entrera au signe de l'Ecrevisse. La 
Lune se trouvera alors au 8e degré du Sagit- 
taire, Mercure au 19e de l'Ecrevisse, Vénus au 
23e des Gémeaux, Mars au 11 e du Lion, Jupi- 
ter au 15e du Bélier, Saturne au 26e du Bé- 
lier, la tête du Dragon au 6e du Capricorne, 
la queue (lu Dragon au 6e de l'Ecretisse. 

DE L'AUTOMNE. 

Cette saison prendra son commencement le 
22 septembre à4 heures 34 minutes du soir, 
lorsque le Soleil entrera au signe de la Ba- 
lance. Dans cet instant la Lune sera au 18e 
degré du Taureau, Mercure au 4e de la Ba- 
lance, Vénus au 19e de la Balance, Mars au 
10e de la Balance, Jupiter rétrograde au 16e 
du Bélier, Salerne au 27e du Bélier, la tête 
du Dragon au ter du Capricorne, la queue 
du Dragon au i er de l'Ecrerisse. 

Le Régent de cette année est La Lune (C ) 



, ýý: 

DES ÉCLIPSES DE L'AN 1880. 

Il y aura six éclipses en 1880, dont quatre 
de soleil et deux de lune. 

La première est une éclipse totale de soleil, 
invisible chez nous. Elle durera de 8 heures 
30 minutes du soir du 11 janvier jusqu'à 1 
heure 35 minutes du matin du 12 janvier. On 
l'observera dans la mer Pacifique et en partie 
à l'ouest de l'Amérique du nord. 

La seconde sera une éclipse totale de lune, 
de même invisible dans notre contrée. Elle 
aura lieu le 22 juin de 0 heure 43 minutes du 
soir à3 heures 53 minutes et sera visible dans 
l'Amérique du nord, la Nuuvelle-Hollande, en 
Asie et dans la mer Pacifique. 

La troisième est une éclipse de soleil annu- 
laire qui aura lieu le î juillet. San commen- 
cement sera à 11 heures 10 minutes du matin 
et la fin à4 heures 5 minutes et elle sera 
observée dans les parties méridionales de l'A- 
mérique du sud et de l'Afrique. 

La quatrième éclipse sera une totale de so- 
leil qui a lieu le 2 décembre de 3 heures 13 
minutes du matin à4 heures 5 minutes et est 

visible dans les mers antarctiques. Chez nous 
on ne la verra pas. 

La cinquième est une éclipse totale de lune 
et a lieu le 16 décembre. La lune entrera dans 
l'ombre de la terre à2 heures 12 minutes de 
l'après-midi et en sortira à6 heures 1 minute; 
elle sera totalement éclipsée de 3 heures 22 
minutes à4 heures 52 minutes. Dans notre 
contrée la lune se lèvera déjà éclipsée et l'on 
observera la pénombre de la terre sur le dis- 
que de la lune une heure après sa sortie de 
l'ombre même. On verra cette éclipse en Aus. 
tralie , 

Asie et dans presque toute l'Europe et 
l'Afrique. 

La sixième et dernière éclipse de cette 
année, une partielle de soleil, s'observera le 
31 décembre. Elle commencera à0 heure 28 
minutes et finira à3 heures 56 minutes de 
l'après-midi. A Vevey elle sera visible de 2 
heures 2i minutes à3 heures 54 minutes et 
sa grandeur sera de 3 pouces (1/4 du diamètre 
du soleil). Cette éclipse sera observée dans 
l'Europe septentrionale et l'Amérique orien- 
ta! e. 

Rectifications de Foires pour 1880. 
Boyards (c. Xeueh<iteli. - Nouvelles foires : le 3 mai et le 4 octobre. 
Cercler (Haute-Savoie). - Le 15 avril et le 27 aoùt. 
Dombresson (c. Neuchnlel j. - Le 20 septembre au lieu ru 18 octobre. 
Donneloye (c. Vaudj. - Le 14 mai au lieu du 31. 
Mézières (e. l'aud). - Le 11 juin au lieu du 9. 
Savagnier (c. Neuchäteli. - Nouvelle foire le 29 mars. 
Soleure. - Le la janvier au lieu du 13; - le 9 février au lieu du 17 ;- le 8 mars au lieu des 9 et 30. 
Zurich. - Le 28 avril (foire aus cuirs). 

9 



CHRONIQUE 
DES PRINCIPAUX . NEMEN'l'S : 1RRIVhS DANS NOTRE CANTON 

Du 1rr juillet 1878 nu 30 jziiii 1879. 

1878. 

Juillet 5. Réunion de la Société d'his- 
toire à Cernier. Dans la chronique de l'an 
passé cette assemblée avait été indiquée 
à tort comme ayant eu lieu le 5. juin. 

La dernière coupure sous le nouveau pont 
do Thielle a été ouverte au counneucemeut 
du mois et la navigation a été rétablie en- 
tre le lac; de Neuehdtel et celui de Bienne. 

Une nouvelle tache phi lloxérique a été 
découverte près de 'l'rois-Rods, des mesures 
énergiques ont été prises immédiatement. 

Août le 14. Incendie à Buttes. 

Septembre. A l'occasion dn rassem- 
blement de troupes de la II" division, les 
bataillons neuchâtelois ii 19 et 211 ont été 
eantonués à Neuchâtel et dans les villages 
de la Côte; le bataillon 18 a été dirigé sur 
Avenches. 

plusieurs vols de lourmis ailées s-abd- 
lent sur les environs de la Chaux - de - 
Fonds. 

Le6, nouvel iuceudie à Buttes au quartier 
Vers-chez-Leuba. 

Octobre. Inauguration du nouvel IHû- 
lel des postes à la Chaux-de-Fonds. 

La loi instituant une assurance coutre le 
ph}" I luxera a ét t' votée par le (ira A. Conseil. 

Le 10, est mort à la Chaux-de-Fonds, M. 
Pierre-1 rédérie Ingold 

, mécauieicn-horlo- 
_er, sur les travaux duquel le Afar. +ée Neu- 
rhàfelors (année 1871) a publié une notice 
détaillée duc à la plume de M.. I. -F. -U. Jur- 
genseu. 

Le 12, est mort, à serres en Grèce, à 
l'âge de : 311 ais à peine, M. Alfred Gilliéron. 
longtemps prufiesscur de philologie it Neu- 

châtel et en dernier lieu à l'académie de Lau- 

saline. Grâce aux eu1111aissauuecs acquises 
par ses laborieuses études et par ses voya- 
ges eu trient, il avait pris rang parmi les 
hommes dont untre patrie s'honore, et la 
science et les lettres pouvaient fonder sur 
lui les plus légi imes espérances. 

Les veud. uuges out été eonuneueées le M. 
Qualité et quantité in veuves. Prix fr. 30 à 
35 pour le Blaue, fr. 32 à 4(1 pour le rouge. 

Le 24 une maison est incendiée à Gor- 
gier et le 28 deux bâtiments sont brûlés à 
Vaumarcus. 



Novembre. Incendie à la rue du Puits 
à la Chaux-de-Fonds, deux femmes âgées 
périssent dans ce sinistre. 

Le 28, incendie à Cressier. 
Let" décembre; titi nouvel éboulement 

de rochers a lieu au Col-des-Hoches. 

M. Louis (iacou-l{oulet,, ju e au trilatnal 
de Neuchâtel depuis les premiers temps de 
la république. jusqu'en 1865, et depuis cette 
époque membre (le la cour d'appel, a suc- 
eowbé dans la nuit du 7 au 8 décenºbre, h 
une maladie de quelques jours. Homme de 
hou conseil, consciencieux et travailleur, 
M. Gaeon laisse d'unaniºnes re! "rets. Il était 
âgý de fié ans. 

Le 21, la population du Landeron rendait 
les derniers devoirs à sou vénérable juge 
de paix, M. Ch. -Louis Gicot, mort ic l'âge de 
83 ans. M. (; ieot était le doyen des juges de 
paix du canton ; il a rempli ses lüuetions 
depuis 1848 sans interruption, croyons-nous, 
et il a déployé pendant sa longue earrière 
toutes les qualités qui font les dons 

niagis- 
trats. Aussi était-il entouré de l'estime et de 
l'affection générales. 

1879. 

Une quantité considérable de neige tombe 
dans les premiers jours du mois de janvier. 
Aux Ponts il y en avait plus d'un mètre en 
rase campagne. Le service des postes et 
des chemins de fer ne put se faire que très 
irrégulièrement. Le 10 janvier le thermomè- 
tre marquait, à la Chaux-de-Fonds. 18 de- 
grés Réaumur au-dessous de zéro. 

Février lez. Incendie d'une partie de 
la fabrique Suehard, à Serrières. 

11. On observe (laits le port de Neuehàtel 
le phénomène connu sur le lac Léman sous 
le nom de seirhr, et qui produit une sorte 
de flux et de reflux (laits l'intervalle de 
quelques minutes. La différence de niveau 
s'éleva à plus de 15 centimètres. 

20. Une tempête furieuse éclate sur le 
canton. A Neuchâtel des cheminées et des 
arbres sont abattus , le bateau lavoir est 
coulé à fond. l)aus le reste du pays les 
trains de chemins de fer et les voitures pos- 
tales sont bloqués par la neige amoncelée 
par la tourmente. Dans les rues de la 
Chaux-de-Fonds les amas de neige forment 
de véritables remparts de cinq ou six pieds 
de haut. Plusieurs personnes perdent la 
vie. 

Mars 11. Incendie à Couvet 
Une nouvelle pirogue lacustre assez bien 

conservée est découverte à Bevaix par M. 
M. Borel. Elle se trouve maintenant au 
puisée de la Chaux-de-Fonds. 

Avril 22. Incendie au Bouclou, pi-ès 
(lu Loely. 

La vorrectiou des eaux du Jura, qui sera 
proehaiui"nºeut terminée, produit dès à-pré- 
sent des résultats aussi fâcheux qu'iuatteu- 
dus; tous les ports du lac de Neuehûtel sont 
à sec depuis plusieurs mois, celui de la ville 
qui a coûté (les sommes considérables devra 
être transporté à grands frais dans des eaux 
plus profondes, enfin de longues grèves dé- 
nudées donnent titi aspect lamentable à nos 
rives. 

Mai 6. Ineendic du toit et des eomhles 
de la 11laisou Neuve, :º Neuelu tel. 

18. Le ré. talºIissem nºt de la peine de 
mort a été rejeté par le peuple par 9212 voix 
contre 1722. - Le même jour la révision 
de Fart. 39 de la constitution ueucli teloise 
a été votée dans le sens de I'introduetion du 
referendum facultatif. 

19 et 20. Réunion à Neuehûtel de la So- 
eiété suisse des édueatc ursde l'enfance mal- 
heureuse. 

Le 28. Vu violent ouragau oeeasiouue 
le naufrage d'une barque devant. St-Blaise. 
Trois hommes perdent la vie malgré le dé- 
vouement de MM. Gustave et Louis Duver- 



noy, Jean Bonnefoy Henri Wuthier et Au- 
guste Glanzmann, qui se. jetèrent courageu- 
sement à Peau pour porter secours à ces 
malheureux. 

Juin 6. Une maison eu eonstruetiou 
s-'écroule à Serrières et trois ouvriers d'ori- 
gine italienne trouvent la mort sous les dé- 
combres. 

7. Un bolide marchant par zigzags a 
été vu de Neuchâtel. Le météore laissait 
derrière lui une lumière verdâtre qui a 
illuminé un instant toute la partie nord du 

ciel. 

8. Incendie au Landeron par la foudre. 

N2CHUI. OGI E5 

Edouard Dubied. 

Le ' décembre l8-i8 est décédé à Lou- 
vet, à l'âge de 56 ans, M. Edouard Du- 
bied, ingénieur-mécanicien, ancien dé- 
puté au grand-conseil. 

Eléve de l'Ecole centrale de Paris, il 
eu sortit en 1843 avec un diplôme de ter 
degré, et après un cours pratique passé 
dans l'usine Cail, il entra au service de 
M. Guébhard, notre compatriote, qui, à 
cette épo, lue, s'occupait d'entreprises in- 
dustriel les. 

La question de la possibilité d'employer 
les bateaux à vapeur à la navigation sur 
les canaux était alors controversée ; on 
craignait l'action du remous sur les ber- 
nes. Le jeune ingénieur eu voulut faire 
l'expérience, et, le premier, traversa la 
France, de la Manche à la Méditerranée, 
avec un bateau à vapeur. 

En 1817, il entra comme associé dans 
la maison Huguenin et Ducomnºun, cons- 
tructeu"s-mécaniciens à Mulhouse, où il 
resta, jusqu'en 1861, et à la prospérité de 
laquelle il contribua puissamment. 

Après avoir dirigé jusqu'en 1866 les 
ateliers de construction de Paris pour la 
maison Mazeline et C°, du Havre, il revint 
se fixer déliniiivement à (; duvet, où il 
fonda un atelier de constrnctimº encore 
en activité actuellement. 

De 18(18 à 1871, il siégea au grand-con- 
seil dans les rangs du parti libéral. 

La réputation d'Ed. Dubied, comme 
ingénieur, s'étend bien au-delà des li- 
mites de notre canton : il a fait diverses 
inventions, p: "uii lesquelles on remarque 
un piston pour machines à vapeur, ex- 
posé à Vienne et dont le modèle a été 
adopté par la maison Sulzer, de Winter- 
thour, qui vient d'obtenir une des réconº- 
penses les plus élevées à l'exposition de 
Paris. Il a collaboré à plusieurs ouvrages 
techniques, entre autres au Dictionnaire 
des 

. -lits et . 
I/nirufoelºrres; les diverses 

branches de l'éeonowie politique ont été 
; uºssi l'objet (le ses études persévérantes ; 
son ,t ppe, «lice sur les brevets d'invention 
à la brochure de M. 13ally, de Schünwerth, 
a été remarqué, et son Rapport sur la 
création d'une Ecole mécanique a servi 
de base aux délibérations de la commis- 
sion chargée par le conseil d'état d'étu- 
dier cette question. 

Patriote sincère autant que travailleur 
infatigable, Edouard Dubied s'intéressait 
à tout ce qui pouvait avancer le dévelop- 
pement ºnatériel et moral de son pays ; 
il aurait surtout désiré voir l'industrie lo- 
cale de la fabrication des outils d'horlo- 
gerie progresser par l'application des 
principes de la science moderne, et il 
comprenait que ce résultat ne pouvait 
ètre acquis que par une instruction théo- 
rique et pratique des apprentis rnécani- 
cieiis; aussi a-t-il été l'un des premiers 
pronºoteurs du cours de dessin industriel 
qui, depuis quelques années, se donne à 
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Couvet, et qui, gràce au vote récent des 
autorités municipales de cette localité, 
va recevoir un nouveau développement. 

Le bien-être des classes laborieuses 
était une des préoccupations principales 
d'Edouard Dubied ; il fut un de ceux qui 
travaillèrent avec le plus d'énergie à ob- 
tenir des administrations publiques et 
des Corrrpagnies de chemins de fer, le 
repos du dimanche pour leurs employés. 

Bernard de Gélieu. 

Bernard de Gélieu était né le 3'1 janvier 
1798 à la cure de colombier, où son père, 
M. Jonas de Gélieu, était pasteur. Il fit ses 
classes et ses premières études à Neu- 
châtel, oit il recut l'excellent enseigne- 
ment de Ni. le pasteur Chaillet, et alla 
les terminer à Genève. Il fut consacré au 
saint ministère en 1821, et devint alors 
suffragant de son père. Après la mort de 
ce dernier, qui survint en 1827, M. Ber- 
nard de Gélieu remplit à Neuchâtel les 
fonctions de suffragant, d'abord de M. le 
pasteur 1)ardel, puis de M. le pasteur 
Gallot; en 1830, il fut élu deuxième pas- 
teur au Locle, et devint ainsi, pendant 
quelque., années, le collaborateur de NI. 
Andrié, plus tard pasteur à Berlin 

, et 
dont le souvenir est encore présent à 
beaucoup de nos lecteurs. 

De 18: 38 à 18t; ß?, Ni. de Gélieu exerça 
les fonctions (le pasteur de la paroisse de 
Fontaines-f; ernier. Mais, après ce minis- 
tère de près de 25 ans, pendant lequel sa 
fidélité ne se démentit pas un instant, il 
sentit que le service de cette paroisse à 
annexes dépassait la mesure dé ses forces, 
et donna sa démission. 

Bien qu'avant renoncé, aux fonctions 
de pasteur de Fontaines, M. (le Gélieu 
ne se reposa point pour cela; retiré à 
Saint-Blaise, il accepta d'autres fonctions 
moins fatigantes, et fut tour à tour prédi- 

cateur des protestants du Landeron, et 
chapelain de Préfoi ier jusqu'en 1876. 

Le 7 juillet 1864, il présida, comme 
doyen d'àge, l'assemblée des fondateurs 
de la Société cantonale d'histoire. Il s'y 
intéressa jusqu'à sa fin et le 

. 
1lusée nuit- 

châ(clois a publié bon nombre de ducu- 
rnents intéressants qui provenaient de lui. 

Rentré dans son village natal, à Co- 
lombier, il y est mort presque subitement 
le 6 janvier 1879. 

Henri Grandjean. 

Henri Grandjean, né au Locle le 13 dé- 
cembre 1803, y est mort le ,1 mars 1879. 

Depuis 1831 II. Grandjean fut mêlé aux 
événements politiques de notre pays. 
Membre ardent du parti républicain et 
ensuite l'un des chefs du parti radical, il 
t'ut uu de ceux qui, le `129 février '1848, 
proclamèrent la république au Locle. 
Sou activité ne fut pas moindre pendant 
l'insurrection de septembre 1856. 

J{cunhre du Grand-Conseil depuis l'ins- 
titution de ce corps jusqu'à sa mort, ainsi 
que des as., enhlées constituantes, il fut 
en outre préfet du Locle pendant quel- 
(lues années et député au Conseil natio- 
nal pendant deux lé'-islatures. 

Descendant d'habiles horlogers, Henri 
Grandjeau était un des premiers fabri- 
cants de nos Montagnes. Son industrie 
s'était plus spécialement consacrée à la 
montre de précision, aux chronomètreo 
dý . muarine. Des récompenses de première 
classe dans toutes les expositions uni- 
verselles vinrent encourager ses travaux 
et il fut nommé membre du jury de la 
dernière exposition de Paris. 

Avec lui disparait un des derniers re- 
présentants de ces artistes qui, au coun- 
inencenent de ce siècle, ont élevé si haut 
notre industrie horlogère. 
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1. -R. Anker. 
C'est un pieux devoir pour nous que 

d'inscrire ce nom parmi ceux qui ont été. 
utiles à notre pays. Bernois de naissance, 
Jean-Rodolphe Antier passa la plus grande 
partie de sa vie dans le canton de Ncitehà- 
tel dont il était devenu citoyen. par le coeur 
et les amitiés qui l'entouraient. 

Né en 1804 à Anet (l'état civil à cc mo- 
ment n'indiquait pas la date de naissance 
mais seulement celle du baptème), il fut 
baptisé le 17 lévrier ; c'était le cadet de 
deux frères qui se distinguèrent dans la 
médecine vétérinaire: l'un d'eux. bien cou- 
nu dans notre pays qu'il habita longtemps, 

est le père dit sympathique peintre M. A. 
Attker. 

Jean-Rodolphe, orphelin à treize ans, était 
placé chez nu feruuier, à St-I; laise, pour y 
apprendre le français : de là il passe a Berne 
oit il étudie pendant quatre ans avant que 
d'entrer, en 1521, à l'Université connue étu- 
diant en médecine. -- D'une santé délicate, 
il ne se sent ni la force ni le goût de la vie 
trop facile de la. 

"jeuuesse 
dite studieuse, il 

s isole pour travailler et sa sobriété est un 
motif de plaisanterie (tour ses camarades. 
L'un d'eux cependant, n'est pas avec les 
rieurs, il devine les qualités (le ce pacifique 
révolté et devient son ami, c'est celui qui 
sera plus tard le savant docteur Schneider, 

conseiller d'Etat et député au Conseil des 
Etats. 

Les examens d'ut étudiant travailleur et 
rangé ne peuvent manquer d'ètre brillants, 
tels furent ceux de Jeau-Rodolphe. Après 

avoir complété ses études à Paris, puis à 
\Vutzbotu"g, il s'établit à Anet doit il pas- 
sait à Cerlier deux ans après. Marié à une 
\euehâteloise qui mourait en lït4(. le séjour 
de la petite ville lui devint pénible et il alla 
s'installer à St-Plaise eu 1847. C'est à par- 
tir (le ce moment (lue contntemw une vie de 
travail et (le dévouement, véritable vie du 

médecin de campagne, courant le pays dans 
toutes les directions, soit à pied, soit dans 

une voiture à la marche paisible, mais arri- 
vant toujours à l'heure nécessai"c. 

D'allures simples, le docteur Anker était 
le bienvenu partout, sa présence rassérénait 
les malades, son bienveillant sourire était 
comme un bannie bienfaisant qui calmait 
les douleurs. Sa longue expérience n'avait 
point fait de lui un praticien routinier, il 
étudiait sans cesse; ses collègues s'aecor- 
(lent, à reeouuaitre la sûreté de sou coup- 
d'Sil. 

Son zèle n'a pas eu nu temps d'arrêt et 
la mort l'a frappé debout, après cinquante- 
deux ans de pratique médicale. Il s'était 
marié de nouveau à une Neuelniteloise en 
1848. Cette seconde union, des plus heu- 
reuse, l'avait attaché plus iutimément en- 
core à notre pays. 

Etrange hasard, le docteur Anker était 
devenu propriétaire de la maison de St-Blai- 
se où il était arrivé comme pensionnaire. Sa 
bonté, ses conseils, judicieux et sa sérénité 
lui avaient concilié toutes les affections, sa 
popularité était de celles qu'on peut envier. 

11 est mort le 25 mai 1x79. 'f'riste moment 
pour partir, alors qu'on aime les fleurs corn- 
me il les aimait. 

BIBLIOGRAPHIE 

Nous avons signalé déjà le mouvement 
de la production littéraire dans notre pays; 
il s'atlirºne de plus en plus et' semble an- 
noncer un retour du goût général pour les 
oeuvres nationales. Le public a certainement 
un rôle sérieux dans cette tendance réjouis- 
sante; en encourageant les études qui ont 
trait a la Suisse et à notre canton, à sou 
histoire et it ses nururs, à soit développe- 
ment dans toits les domaines, ou facilitera 
l'éclosion d'une littérature que beaucoup 
appellent de toits leurs voeux. 
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Cette année est marquée par plusieurs 
beaux ouvrages qui se recommandent d'eux- 
mèmes par le none de leurs auteurs et les 
sujets traités. - Des questions d'actualité 
ont donné lieu à plusieurs brochures qui 
prouvent l'intérêt que notre pays prend aux 
choses qu'il est appelé à résoudre par le 
vote. 

, 
Nos imprimeurs, de leur côté, ne restent 

point en arrière et les presses de Neuchâtel 
livrent annuellement une quantité d'ouvra- 
ges aux éditeurs étrangers. 

La liste que nous donnons ici est celle 
des livres publiés par des auteurs Neuchâ- 
telois ou habitant notre canton. 

C. Ayer. - Introduction à l'étude des dia- 
lectes dit pays romand, par C. Ayer, recteur 
et professeur à l'Académie de Neuchâtel. 
1 vol. 

Léon Renard. -- Ma destitution, réponse 
aux attaques de la Commission d'éducation 
de la Chaux-de-Fonds. Brochure. 

St. Born. - André Chénier, ein Dicliler- 
leben mis der franzüs. Revolution. 1 v. in-8°. 
Schweighauser's Verlag. 

Alfred de Chambrier. - Die Rolle der 
VhüniZiseleea Rasse in der til'elt. 1 via. in-8°. 
Schweighauser Verlag. 

J. Cornu. - Au. ' officiers et soldats de la 
Ilm' Division. -- Souvenir (le Grolle V, 15 
septembre 1878, par J. Cornu, aumônier. 
- Neuchâtel, librairie J. Sandoz. 

A. Jaceard. - Carle géologiguc du canton 
(le Veueh(ilcl, par A. Jaecard, professeur de 
géologie à l'Académie de Neuchâtel, 1860- 
1877, avec 'note explicative. -- La carte 
dessinée et im )rimée à la lithographie 11. 
Furrer, à Noue iàtel. 

C. Ayer. - Grammaire usuelle (1e la lan- 
gue fraie%raise. 1 vol. 

Pocles ucuch(itelois. Fragments et notices 
par la Section neuchâteloise de la Société 
de Zofingue. 1 vol. in-18,405 pages. Librai- 
rie Sandoz. 

E. Desor. - La Forêt vierge et le Sahara, 
suivi d'un essai sur les pierres à écuelles et 
d'un essai sur le nea. Mélanges scientifiques 
par E. Desor. Accompagnés d'une carte sur 
le Sahara oriental et de huit planches. 1 y. 
in-12. J. Sandoz, éditeur. 

('aléchisure populaire sur la question du 
(iothard. Urne brochure in-18,16 pages. Li- 
brairie J. Sandoz. 

Léo Jeanjaquet. -- Analyse du Mémoire 
publié par M. G. Ititler, ingénieur civil; sur 
titi nouveau protjet d'utilisation rationnelle 
des forces hydrauliques de l'Areuse, par 
Léo Jeanjaquet, ingénieur de la Société des 
Eaux de Neueh îh 1. Une brochure in-4°, 
32 pages. 

G. Ritter. - Lu Logique de M. le Direc- 
leur de la Société des Euer, de Xeuclrâtel, 
appliquée aux projets d'utilisation des for- 
ces hydrauliques de la Reuse, par G. Bit- 
ter , ingénieur civil. Une brochure in-4°, 
411 pages. 

Jeune homme c1 catéchumène , par une 
mère de famille. -- J. Sandoz, éditeur. 1 v. 
in-18,47U pages. 

11. Bovet. - L'KL'ploilatioe de( fer au 
Val-de Travers. Esquisse historique, par 
Henri Bovet, rédacteur de la Suisse indus- 
trielle. Brochure in-18,50 pages. 

Léo Jeanjaquet. - Duplique à la logique 

(1c. 11. Rifler, irulénieur, par Léo Jeanjaquet, 
ingénieur, directeur technique de la Société 
(les Eaux. Brochure in-4°, 35 pages. 

J. Philippin. - De, la pente (le mort, par 
. 1. Philippin, membre et ancien président 
du Conseil national suisse. - Maintenons 
l'article 65. - Brochure in-18,84 pages. 
Librairie J. Sandoz. 

Azeline. - Pur Jlouls et Vaux. Souve- 
nirs d'un Alpiniste. 1 vol. in-12. J. Sandoz, 
éditeur. 

G. Ritter. - Les Métamorphoses de la lo- 
gique de JI. le Directeur de la Société (les 
Eaux (le Neuchatel. Brochure in-4°. 
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La Peine (le mort est-elle légitime? Ré- 
ponse à M. le colonel Philippin, par quel- 
ques citoyens neuchâtelois. Brochure. 

L'Evangile et l'échafaud. Brochure. J 
0. Borel-Girard. - Roses de Noël. Vol. 

in-16. Neuchâtel, J. Sandoz. 1871). 

Rapport des délégués horlogers à l'Expo- 
sition universelle de Paris en 1878. Vol. 
in-18. 

L. Favre. - Louis Agassiz, par L. Favre, 
professeur et directeur du Gymnase eauto- 
nul. Brochure in-4°, 32 pages, avec portrait. 

A. Daguet. - Ilistoire de la Confédéra- 
tion suisse. Nouvelle édition. Georg, éditeur, 
à Bâle et à Genève. (Le premier volume à 

paru, ) 1 vol 8°, 462 pages. 

H. -L. Gallot. - Annales poétiques d'Is- 

raël, cantiques nationaux tirés des livres 
de l'Ancien Testament et mis eu vers, par 
H. -L. Gallot. Vol. in-18,238 pages. Librai- 

rie Sandoz. 

F. Godet. Cýunureralaire sru l'Islýilre 

aux Romnains, par F. Godet, dort' en théo- 
logie, professeur à la faculté de l'Eglise ja- 
dépendante de Neuchâtel. Tome 1°' Vol. 
in-8°; 502 pages. Librairie J. Sandoz. 

D' Ladame. - Ii's Orphelinats de la Suisse 

et des principaux pays de l'Europe, avec un 
aperçu historique, par le D' Ladame. Rap- 

ports présentés à la Commission de sur- 
veillance (le l'institution Borel. Vol. iu-8 

nombreuses planches, 220 pages. Librairie 
J. Sandoz. 

La Bible rnanolée par une Société de théo- 
logiens et de pasteurs, avec plauehcs An- 

cien Testament. Vol. iii-4°. Deux fascicules 

ont paru, 16M pages. Librairie . 1. Sandoz. 

Il. et P.. lacottct. - Le Droit civil Neu- 
Cours professé à l'Académie de 

Neuchâtel, par 1-lenri Jacoltet, complété et 
publié par 1. Jacottet, avocat et professeur 
de droit à l'Académie de Neuchâtel. 1 vol., 
première partie: Droit des personnes et des 

choses. Grand in-8°; 496 pages. Librairie J. 
Sandoz. 

El. Hugueniiº (Mlle). - Les Sources du 
Bied. Poésies. Brochure in-4°, autographiée. 
Dessins de F. Huguenin-L. Lithographie du 
pénitencier. 

1)r Guillaume. - Le Congrès pénitentiaire 
international de Stockholm. - Comptes-ren- 
dus des séances publiés sous la direction 
de la Commission pénitentiaire interna- 
tionale, par le U" Guillaume, directeur du 
pénitencier de Neuehîitel, secrétaire général 
du Congrès. 1 vol. in-8°, 832 pages. Stock- 
holin, bureau de la Commission péniten- 
tiaire internationale. 

Paul Robert. - Tableaux ornithologiques. 
- Planches folio chromolithographiées par 
Thurwanger, à Paris. Lebet, éditeur, à Lau- 
sanne. La première livraison a paru, l'ou- 
vrage sera accompagné d'un texte. 

Louis d'architecture 
ueucliételoisc aux XVI, . XV Il et XVI11-1 siè- 
c es, publié par la société d'histoire du can- 
ton de Neuchâtel. 1 vol. in-4°. 70 planches, 
20 pages de texte. Librairie J. Sandoz. 

Pétavel. - Le guide (le l'afjligé. Traduit 
de l'allemand de Beck, professeur, par Pé- 
tavel, pasteur. 1 vol. in-12. Librairie J. San- 
doz. 

Eug. Courvoisicr. - Après la mort, ou 
Les destinées finales de l'homme. Traduit, de 
l'allemand (de Franz Splittgerber). 1 vol. 
in-8", 240 pages. Librairie J. Sandoz. 

Ami Guébhart. -= Rapport sur l'exposi- 
tion scolaire de Paris en 1878, présenté au 
Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel, par 
Ami Guébhart, inspecteur d'écoles primai- 
res. 1 vol. in-18,83 pages, avec planches. 
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Nous croyons devoir faire ici la part de 
l'Irozzoflrapllie neuelzâfcloise. Si les livres indi- 
queul" le développement intellectuel, la mar- 
che des idées et la culture de notre peuple, 
les images ont aussi leur signification, sur- 
tout à nue époque où, plus qu'à tout autre, 
le goût des arts s'affirme chez nous. Nous 
voudrions noter ici toutes les toiles, dessins, 
images qui s'inspirent des faits, des hom- 
mes et des sites neuchâtelois: mais si in- 
téressante que puisse être une liste de ce 
genre, elle est difficile à l'aire et peut avoir 
ses dangers, par exemple celui d'omissions 
importantes, nos artistes, on le sait, sont 
disséminés bien au loin et le chroniqueur 
le plus obstiné ne saurait les atteindre. Nous 
nous proposons dune seulement de noter 
ici les pièces gravées ou lithographiées. 
'Malheureusement la liste n'en sera pas fou- 
gue, l'apparition d'une image de ee genre 
est chose rare, l'objectif photographique 
remplace, ici comme ailleurs, le burin et le 
Crayon. 

Quatre publications nationales publient 
des dessins relatifs à notre pays , citons 
tout d'abord la plus ancienne, Le Véritable 
Messager boilcar (k Neuchâtel, puis le Mu- 
sée ncltchrifelois, le Iktnuuu de Sapin, qui a 
donné de Jolies Vues des sources du Itied aa 
Lorle, par M. F. Ilu, uenin-Lassau`guet. te, et 
enfin les Feuilles d'%yfliène. 

Nous avons à noter comme portraits, 
Louis Agassiz. Photogravure, imprimée à 
Munich, pour la Notice publiée par L. Favre 
(Voir Bibliographie). 

Henri Grandjean. Portrait lithographié, 
par F. Huguenin-L. Imprimé par la litho- 
graphie H. Furrer, à Neuchâtel. 

Henri Grradjean. Portrait lithographié, 
par L. -E. Gaberel. Imprimé par la lith. Châ- 
teau, à la Chaux-de-Fonds. 

Théophile Schuler. Dessin sur bois d'a- 
près une photographie de E. Sehiveitrer, à 
Strasbourg. (Magasin pittoresque, février 
1879). 

Comme vue, citons Bebnonl près Boudry. 
Pièce lithographiée chez M. H. Furrer, pour 
la carte de la réunion de la Société des 
éducateurs de l'enfance malheureuse eu 
mai 1879, à Neuchâtel. Imprimée au Péni- 
tencier (le Neuchâtel. 

Armoiries de -Veachdlel (ancienne et nou- 
velle) et Huissier de 1Vcicchkfel. (Les Ar- 
moiries et les couleurs de la Confédération 
et (les cantons suisses, par Adolphe Gauthier. 
1 vol. Genève et Baie, 1879). 

Album Grisel. -- 1 vol. in-4°, autographié 
par A. Vouga: 69 pages. Croquis de sites 
neuehâtelois et alpestres. Imprimé et publié 
au péniteneier de Neuchâtel. 

ANECDOTE 

Un domestique était gravement soup- 
d"onné de détourner à 'son profit les 
ligues du jardin ; un soir on surprend, 
dans un recoin, deux boites remplies des 
fruits en question délicatement couchés 
sur un lit de feuilles et destinés, sans 
doute, à prendre la route du marché le 
lendemain. 

Mandé auprés de son uiaitre, le domes- 
tique aperroit sur une table les figues 
dérobées. 

-« Pourriez-vous m'expliquer ce que 
c'est élue cela? 

« Il faut ça laisses, répond avec em- 
pressement le domestique, c'e. t pour 
graine. D 

On avouera qu'on n'eût pas trouvé mieux 
sur les bords de la Garonne. 
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Eiploitation da Crët-Taconllet. 
(Avec plane%e. ) 

Le CrCl-7'aco++net est une colline de cal- 
caire uéoeontieu de nature très variable 
surtout quant à la dureté et l'urn+ée de cou- 
ches très inclinées du nord au stol, soit 
d'environ : 3(t degrés. La partie eu exploita- 
tion a : 350 mètres de longueur sur 70 i+ 75 

mètres de largeur et fournira une surface 
d'environ 218,1NN1 mètres carrés. Le nivel- 
lement devant se taire à t1°5(t ; m-dessous 
du niveau des rails de la `gale. soit à la vote 
de 479' au-dessus de la mer. et la borne 
du signal, point le plus élevé du Crêt. étant 
à Falt. itude la plus grande hauteur 
à déblayer sera dore de 221123 et le cube 
total qui était à enlever d'environ 2(N). INNt 

mètres cubes. l"exploitation assez I: o"ile 
dans certaines parties, mais eotlteuse dans 
d'autres, se fait à la poudre et à la dvua- 

mite. 
Le transport (les matériaux s'opère au 

moyen de trains de deux wagons arrivant 
au remplissage par deux plans inclinés au- 
ton+oteurs. les wagons pleins (1eseeud: lits, 
tais: n+t remonter les wagons vides par trac- 
tion de cahles s'enroulant et se déroulant 

sur deux cabestans munis ll'um frein puis- 
saut, destiné à équilibrer I"exei"s de force 
de traction (les trains deseeudauts. i+ régler 
la vitesse de la marche et à arrêter le tout 
en un point quelconque eu vas de méeessité. 
Le plan ineliué supérieur sur terre plein et 
en partie vii courbe. a nu(- longueur de 75", 

une pente lie 15 p. "i". et aboutit à tme pla- 
que tournante nécessitée par l'état des lieux. 

Le plan imelimé inférieur de 2511"' de lon- 
gueur repose par eomtre cou+plètc+nent sur 
un pont de chevalets et atteint sur la ruelle 
Vaueher et au passage (le la route de Vieux- 
Châtel nue hauteur de I1"'511 a 12"' au-des- 

sus du terrain. La pente de 12 p. °/� au 
remplissage augmente peu à peu pour pas- 
,er du 16 au 18 et 22 p. °'� au départ de- 
\ ant la plaque touruaute. 

Jusqu'à ee, jour, : 3l juillet, eette voie de 
transport a donné passage à environ i5,0(X) 
mètres eubes de déblais, ou peut (lire salis 
areideut: ee qui est la meilleure preuve 
qu: il n'a rien été négligé pour la sécurité des 
installations et leur fonetionnemeot assuré. 

ANECDOTES. 

La révision de l'article 65 (le la Cousti- 
tution fédérale ne parait pas être (lu goût 
de chacun. des criminels surtout, même 
ir l'étranger. - Deux malfaiteur, causent 
ensemble dans la banlieue de Paris. 

- Ils viennent de rétablir la peine de 
mort en 

- Ne m'en parle pas, répond l'autre, 
on ne saura hicnV, l plu, où aller. 

L'envahissement du canton (le Neuch: î- 
tel par nos Confédérés (h- langue alle- 
mande est un l'ait accompli. Dans un 
Conseil de révision tenu au l'al-de-Ruz, 
les recrues qui se succèdent sont tous 
des domestiques bernois ou soleurois 
ignorant notre langue. - Les médecins,, 
aussiétr: uigers à notre canlotu, interrogent 
les jeunes gens eu allemand et le travail 
se fait plus activement. -- t: u urc(n au 
teint frais, aux cheveux blonds et aux 
Veux bleus passe devant le tribunal nté- 
dlical qui le questionne à sou tour. - Pas 
de réponse. - Till des médecins accentue 
plus iguureuseuu ut sa demande en la 
ponctuant d'un juron rocailleux gros de 
menaces. Le Neuchâtelois, car c'en est 
un, jette un regard interrogateur sur l'as- 
senmlé. e oit il lit, connaït personne et de- 
mande, avec un accent dont on ue peut 
indiquer l'étonnement et l'inquiétude : 

2 



a Est-ce qu'il n'y a pas un ale ces J/'siens 
qui parle français? x 

Un propriétaire des environs de Neu- 
châtel a pour domestique une manière (le 
vigneron d'allure assez bohème et indé- 
pendante ; 

il a ouï parler de choses qui 
ont un peu altéré ses notions sur la pro- 
priété et les devoirs des serviteurs ; il a 
son franc-parler qu'on tolère et dont on 
s'amuse quelquefois. 

Un invité, arrivant. pour le souper, 
passe devant le domestique en train de 
plumer un canard et, eu manière de salut 
amical: « Vous plumez, Monsieur James, 
lui dit-il. 

- Parbleu oui, répond celui-ci, c'est 
nous qui les plumons et c'est vous qui 
les mangez ! 

L'invité, stupéfié, lui fait observer que 
l'inversion des rôles serait plus étrange, 
mais James n'est pas persuadé et il attend 
i. le jour oit ça changera. » 

Les coutumes du passé. - Les coutumes 
qui s'en vont. - Les coutumes qui de- 
vraient revenir. 

Il ya des anciennes coutumes (lui se 
perdent et qu'on a lieu de regretter: d'au- 
tres au contraire qui se maintiennent : ce 
qui est fâcheux; d'autresentin qui n'existent 
plus: ce dont tout le monde se félieit. e. 

Le Messager boiteux regrette. que (laits 
aucun endroit de notre pays, les jeunes 
éjroux, la veille de leur mariage, n'aillent 
plus, comme ils le faisaient jadis, planter 
titi petit arbre, soit dans un terrain eommu- 
nal soit. dans une propriété de leur l'ami 

' 
lie. 

Abstraction faite de la question d'utilité, il 
y avait dans le fait même de lu plantation 
en eonnnuu de ce petit arbuste, dont los 

rameaux ombrageraient peut-être uu Jour 
les descendants des 

. 
jeunes époux. nue poé- 

sie qui n'échappe à personne. Combien 
d'entre eux, en revoyant quelques années 
plus tard, couvert de feuilles et de fruits 
même, cet arbre qu'ils avaient mis en terre 
à la veille de se lier pour la vie, combien 
d'entre eux qui se disaient :" Nous aussi 
» nous avnus prospéré malý! ré les luttes 
» contre les tempêtes de la vie, dont nous 
» sommes sortis vainqueurs grâce aux liens 

» qui nous unissent ensemble, connue l'ar- 
» bl'e a la tel'l'e. Et voici, nous aussi, nous 

» sommes devenus forts, et si l'arbre a des 
fruits, n'avons-nous pas aussi nos enfants? 

. O! bel arbre, continue à prospérer; c'est 
» la même main qui te-mesure, comme à 
» nous, et les 

, 
jours (le pluie et les Jours de 

» soleil !» 
D'autres, peut-être hélas! eu passant 

sous les branches vigoureuses de l'arbre 
<, dit mariage, » osaient à peine lever les 
veux vers son épaisse futaie. C'est que, 
comme l'arbre ils n'avaient pas cherché 
sans cesse a s'élever au-dessus de la terre, 
et comme le temps passait, il les a écrasés 
sous ses pas pesants. Quelle lecon ! Et c'est 
l'arbre alors qui s'adressait à (eux-ei et 
leur disait: < Pourquoi vous laisser abattre ? 
>, Moi aussi, j'ai souffert comme vous. L"hi- 
» ver avait été terrible. nue épaisse couche 
>, (le neige M'étreignait de toutes parts, et 
;, un ver sans relâche rongeait mes racines. 
» i)lais"j'ai lutté toujours, puis le printemps 
» est venu. et nu matin, à tierce (le relever 
» la tête, 

, 
j'ai brisé la couche glacée et la 

» ehalenl des rayons qui inondaient mon 
» souuuet a fait circuler à nouveau et plus 
» fort, la sève (laits tout mou être et ni 
» l'insecte qui nie rongeait, ni les vents qui 
» nie courbaient n'ont pu, dès-lors, m"em- 
» [pêcher de croitre. Courage doue ! c'est eu 
» luttant que nous devenons forts. » 

Oui, jeunes époux, croyez-en le Afessager 
boiteux, votre ami ! avant d'aller à l'église 
jurer de vr, us aimer Toujours. plantez un 
arbre, monument symbolique de la famille 
que vous voulez fonder ! 
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Parmi les anciennes coutumes, qui sub- 
sistent encore et que tous les gens raison- 
nables voudraient voir disparaître. la mode 
des dîners d'enterrenx nt en est une (les 
plus tricheuses. Vous aimez une f"aunille 
dont l'un des membres vient de mourir, et 
vous faites une tète! il ya plus. dt, par la 
coutume vous voulez (Ille cette mente ta 
raille qui pleure, dépense peut-ý tte un ar- 
gent dont elle aurait grand besoin, pour 
défrayer (les libations. (Ili, souvent. sont 
excessives! Il ya des ! gens, il est vrai. qui 
considèrent ces repas, tomme obligatoires 
pour se consoler. Effectivement. on il en- 
tendu maintes fois à tes repas. (les convives 
tellement eonsolés qu'ils proposaient au 
dessert In santé dit défunt! Quel état de 
consolation di, -lie d"nn pcnplc Civilisé! Lais- 
sons doue les sauvages Paire (les festins 
mortuaires! Laissons-les aussi porter le 
corps du dct"nnt devant toutes les huttes de 
leur villas, avant de le déposer dans le 
tombeau. Ces longues promenades dans nos 
villes avant d'arriver ait Cimetière ne sont 
justifiées par ara<"unc raison sérieuse. La 
vraie douleur ue tient pas it s'exhiber en 
publie, elle ne songe pas à montrer les belles 
courttutles qui ornent le cercueil, ou la 
nombreuse assistauu c qui Compose le con- 
voi. Puis s'il n'existe pas dé chapelle sur 
le cimetière: (Ille I-ou célèbre le culte mor- 
tuaire dans I église paroissiale et non près 
de la tombe, où, à tête nue, à la pluie, à la 
nei! gt . an vent ou sous un soleil ardent, l'as- 
semblée songe bien plus aux rhumes (le 
cerveau ou aux coups de soleil qu'aux ex- 
hortations dit pasteur. 

Honorons nos morts : trais renonc. ons à 
une coutume qui, 

Pour honorer les morts, l'ait mourir le. ýicaats. 

11 n'y a pas Iott!, tetnps qu'il était d'usage, 
aux Verrières entre autres, tic demander aux 
jeunes époux la veille de leur mariage, une 
certaine somme destinée à paver il boire 
aux garçons du village: et bien rarement, 
- surtout lorsque les fiancés étaient for- 
tunés, - ces repas de garçons se termi- 
naient sans rixe. Les fiancés refusaient-ils 

, im 

de se conformer à cette fMicheuse coutume? 
ils étaient sûrs d'avoir le soir de leur noce, 
sous leurs fenêtres, le plus splendide cha- 
rivari. Heureusement. 

-il n'en est plus ainsi 
aujourd hni: les repas de garcons se font 
a"ucore inelyuetlois, peut-être, usais les cha- 
rivaris sont, abolis: félicitons-nous-cu. 

Une petite histoire qui se passa aux Ver- 
rières an eotnuieneeuieut de ce siècle, con- 
tribun, peut-être, à déýýoûtet certains per- 
sonnages de ce divertissement de mauvais 
t"ntlt. 

Ileuri-Franc"ois F.... avait refusé de don- 
lier les ý i"tnt's aux gau"ýous dit village. à 
propos ale soit mariage; aussi à peine les 
époux ; naienl ils gagné leur chambre à 

oncher quo Iv plus affreux bacc"hanal re- 
tentit sous leurs fenêtres. Faux frappées 
à grands coups de tuartcau: casseroles 
frausfrnntées en tambours, sifflets de tous 
loures sonnettes (le vaches. pwtéts, écla- 
taient dans une eacophouie indescriptible. 
La musique enragée cessa enfin, les exécu- 
tants -- c'est le cas de le dire -- n'en 
pouvant plus! t)r, parmi les plus zélés, 

caché derrière les jalousies, avait re- 
connu titi certain X qui avait été condamné 
pour : aý i'it" dérobé, : 

le 
temps aupara- 

vaut. une sonnette ale vache à l'ancien N. X. 
Le leudenutiu malin X passant devant la 
maison des uouveanx mariés, renecnitra la 
jeune femme a laquelle il demanda ironi- 
alueinent : 

--- <,, El i! di te vé on pour, pété vo rein 
oui(, sua né dvan l'hbteau"? » 
- Pardié, eint, lui répondit-elle, no 
sait mèntantet recul la maille à l'ancien. » 
X. s'en alla, honteux et confus, comme 

titi renard plu-elle poule aurait pris. 
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EPISODE D'l`.. N REPAS 

OFFERT AU LOCLI{ A M. DE BÉIILLE. 

Il s'est rencontré souvent, dans notre 
pays, -- aux montagttes particulièrement, 
- des hommes doués de capacités admi- 
nistratives, ou autres, iiteotttestables, mais 
n'ayant reçu du reste au t ut e ittstrn(-tin it. 
et ign)rat t en entre eotttpfètcttuvtt Ies 
usages du monde. Tel était (titre autres le 
maire X* --de la I révittc. Crp(udtutt cumule 
il désirait se (urril'-er, il observait tout ee 
qui su passait autour de lui, et s'iufirrtuait 
de plus. auprès d*un de ses amis qui avait 
courir Jr inonde, des règles à suivre en so- 
riélé, le priant, lorsqu'ils avaient été en- 
setnhle quelque part. de lui signaler, après 
coup, les bévues Glue sou ittcxpérienee lui 
faisait (utmnettre. Aussi, à la lift de sa 
carrière, le traire X="*-'" était-il devenu un 
véritable bottine du inonde. 

Or, un soir, que nos deux amis avaient 
soupé eusentfile est nombreuse société, le 
Mentor (le notre brave maire lit remarquer 
à ce dernier qu'il avait est tort de se servir 
de noisettes, dlunattd(s et de figues, vit les 
tirant. à raide de sa fnurehettt. du plat sur 
SOI] assi(tfe. 

O il se sert de fruits sers avee les 
doigts. lui dit-il. 

Le nia ire x'"" en prit bonne ante. 
Quelque temps après, M. de léville 

était en tournée officielle aux muutaý tics. 
On lui rit grande rérrlttiot tut Locle, et le 
maire de la Brévine fut invité à prendre 
part à un grand banquet, offert à Soit Ex- 
cellence aux Trois-Bois. Il n'eut garde de 
manquer pareille fête: d»ailleurs la cuisine 
de MI Vuagneux était renommée, ut l'oit 

peut bien être magistrat intègre et aimer 
les bons repas. Jamais on ne vil suaire 
mieux rasé, mieux poudré, plus galant, ma 

foi ! que le maire X. en ce jour mémorable. 
Habit bleu à queue d'hirondelle avec bou- 
tons d'or, gilet ventre de biche, culotte 
blanche, bas de soie. souliers â boucles 
d'argent, sans compter l'épée et les gants 
(le filoselle: e était vraiment un charmant 
magistrat ! Aussi, fallait-il le voir, tout le 
temps du repas, placé comme il l'était entre 
deux belles danses venues de Neuchâtel 
avec le gouverneur' 

'f'out se 
passa des mieux, , jusqu'au des- 

sert, lorsqu'une sommelière. lui présentant 
tut compotier de panics sèches. cuites dans 
leur us, notre patnvre maire, - qui se sou- 
vint de la reconuuandatiou (le se servir de 
fruits secs avec les doigts, -- retrousse sa 
manchette droite, plonge toute la main dans 
le compotier, se sert, puis, -- se tournant 
vers sa belle voisine de gauche - lui dit de 
son air le plus gracieux: 

,< <'ouler-vous que Je vous serve. Ma- 
darne, pendant que j'ai la main sale? ý» 

Monsieur (le Béville. et les dames de la 
Société. eu riaient encore trois aus après. 

La correction des eaux du Jura. 

Si I wtt re rulussale de la correction des 
eaux du dura est eneore loin d'être terminée . les travaux a exét"uter du lac de Neuchâtel 
au lac de L'ienut" sont près de leur aclièý c- 
ment définitif. 

Le curage (le la nouvelle 'l'bielle a été 
exécuté depuis I'extréutité de la, jetée jus- 
qu'au pont de Tltit"Ile, ratais la veille du jour 
oit il allait cesser, alors qu'il n'y avait plus 
que tlucltlues heures (le travail, une machine 
à draguer, venue (lu ]a(- de Bienne, fut, hi- 

* cenditc dans la nuit du ]U au 11 octobre 
1878 et en partie détruite: la scène se pas- 
sait Seils les murs (lit chia tcan. 

La nouvelle Thielle, livrée à la circula- 
tion, est parcourue par les bateaux à va- 
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peur qui de temps en temps font une pro- 
menade à l'ile de St-Pierre, mais la naviga- 
tion commerciale ne parait pas devoir se 
rétablir sur cette nouvelle voie. 

Sur quelques points les talus du mitai 
sont encore à taire, sur d'autres les revête- 
ments en pierre de ces talus oe sont pas 
achevés 

Les travaux (le curage ont mis à jour 
plusieurs objets de I tlge de la pierre entiutis 
clans l'anvieune 'l'hicllc sur la rive ueuehti- 
teloise, des têtes de eerls avec leurs bois, 
des haehes, etc., et sur la ; gauche du canal. 
à une très petite distittive des premiers, des 
objets de l'âge (111 bronze, l"aueilles. épées. 
épingles, et e. 

Les travaux de lu Brove, plus diticiles à 
exécuter. et recomnteneés plusieurs titis. 
sont loin d'être terminés. 

Les effets (le la eorreetiýnu des taus du 
jura se sont nrainteuturt produits d'unie ex- 
trémité à l'autre (le notre Iae, et le résultat 
le plus évident est glue les ports de ý'udrefin. 
l'hevrous, Port-Alban, Estavaver, Sl-Blai- 
se, Auveruier, Neuchâtel unis à see, ces loca- 
lités se trouvent maintenant ùt nue distance 
considérable de la rive. Le charme des am- 
eiens bords de notre lac a disparu et (les 
grèves blanchâtres, d'une largeur considé- 
rable parfimis, lui font uni triste et nuottotnue 
pourtour. 

Les autorités tnuuieip tles ont pris des 
mesures pour le curage du port de Neu- 
châtel. 

C'est seulement lorsque le barrage entre 
Nidau et Buren sera enlevé, que Ibn pourra 
déterminer le niveau urinal de la lurutcut" 
des eaux de notre lac. 

A'N h, Cl )(l'l'1? 5 

Quelques uºuuta. uards achèvent de 
dîner (laits un rand hôtel et demandent 
la note; si le repas a été bien assaisonné 
en revanche celle-ci est salée. Cependant 

on paie sans murmurer, nais on prie le 
garcon de bien vouloir appeler sonpatren. 
Celui-ci se présente avec gravité. 

- Monsieur, dit un des commensaux, 
veuillez inc periuettre de vous embrasser. 

- Pourquoi cela? 
-- Parce que, voyez-vous, cela se fait 

entre gens qui ne doivent plus se revoir. 

Un particulier riche, sourd et avare 
faisait creuser un petit étang dans sa 
propriété fort marécageuse. Venant visi- 
ter ses ouvriers, il les trouve pataugeant 
(laies la houe, les uns jusqu'ir la cheville, 
les autres plus haut. 

- Eli ! bonnes gens, leur dit-il, vos 
pieds sont tien au frais. 

- Oui, Monsieur, répond en criant un 
des ouvriers, suais nos gosiers n'y sont 
pas. Un verre de vin serait bon. 

- Oui, oui, réplique le sourd-avare, 
des sabots seraient bons. Là-dessus toute 
la bande de rire et l'ouvrier d'ajouter : 

- Que voulez-vous, il est meilleur 
pour un tiroir que pour une table. 

Un paysan, qui en eût remontré à liar- 
pagon, fauchait en rase campagne en 
compagnie d'un ouvrier embauché de la 
veille. 

Au moment de pro-mir c les dix heures, 
tandis que partout, aux alentours, les 
campagnards interrompent bvnr travail 
pour s'asseoir autour d'un panier bien 
4arni de vin, pain, voire même de fro- 
mage ou saucisses, notre avare qui n'avait 
rien apporté, dit à l'ouvrier : 

- Faisons comme tout le monde, as- 
seyons-nous un moquent. celui-ci devi- 
nant à qui il a affaire, obéit sans muet dire 
et se reconforte en méditant sa revanche. 

A peine quelques voisins font-ils ruine 
de se remettre à l'ouvrage que le maître 
se lève, aiguise sa faux et attaque un 
nouvel andain. L'ouvrier fait de même, 
usais º'au'rètatit aussit(')t, il démanche sa 
taux et gardant le manche en main, con- 



tinue d'avancer en imitant tous les mou- 
vements d'un vrai faucheur. 

Arrivé au bout de l'andain le niaitri+. 
en se retournant, voit venir l'ouvrier fou- 
laut l'herbe au lien de la faucher. 

N'en croyant pas ses yeux: Es-tu fou! 
lui crie-t-il. 

- l'as plus que vous, puisque je vous 
imite. Vous avez fait semblant de prendre 
les dix heures, je fais semblant de fau- 
cher. 

vu interroge un élève à l'examen d'une 
école de village. 

- Quelle fut une des principales causes 
qui amenèrent la ltéforulation'! 

- C'est parce qu'un inclue est venu 
vendre des indigences. 

- Vous voulez dire des indul; eilces - Et à quoi était destiné l'at, gellt de ces iii- 
. 

- C'était pour ljidir le temple de Salo- 
Inon. 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 

(1878). 

Exposants neuchâtelois récompensés. 

Il serait certainement superflu d'cutretti 

nir ici nos lecteurs d'un événement dont les 
journaux et les revues se sont occupés Ion- 
guement et dont plusieurs ouvrages consa- 
crent le souvenir. U ail passé nous donuioººs 
la liste des citoyens neuchätelois ou habi- 
tants du canton qui prenaient part à cet 
immense tournoi universel du travail au- 
jourd'hui nous consignons ici les noms de 

ceux qui ont été récompensés et qui 
maintiennent l'honneur de notre petit pays. 

9 ef groupe. 
RcvI: ES 1)ýAHT. 

Classe -1. Peenturc à i'kuile. - Mention 
honorable, L. -Paul Robert, à Bienne. 

2mc °YOUI)C. 

Classe li. I; dncalirue de l'cnfuul, euseiytaa- 
uteuf priovtirc. -- Médaille d'arr; ent, canton 
de Nettehâtel. --Mention honorable, C. Ayer. 
à Neuchâtel. 

Collaborateur. - Médaille d'argent, L. -P. 
Robert, à Bienne. 

Classe 7. (Jrltuuisution cl matériel de l'ins- 
(rttý secnudttire. - Médaille d'argent. 
cant w de Neuchâtel. 

Classe S. Uryanisafiou, méthodes cf utalé- 
ricl de l'tuseirt)teutcvtt svtlýérietrr. -Médaille 
d"at.,, eut, Société. (les anis des arts à Nett- 
cil . itel. 

Classv Ili. ('n, ru. < et aJ>týmcila de géo! /ra. - 
phic et de cosuwprr. +l>hi<:. - ]lors coneours. 
D. Perret, Neuchâtel, membre du jury. - Mentions honorables, lieu ri Fut"rer, Iithogra- 
ltlic, Neuohâtel ; A. . Jareartl, Lnele. 

; l� ý ý; roupe. 

Classe Zfi. Horloriprir. -- Médailles d'ot". 
Borel et Cout"vnisier, Acurhllt"I : Il. Grand- 

. 
jean et C°, LoeIc: M. Ilipp, direelenr de la 
t'ahritlue de téléýraphes: ý Neuchâtel : . Jatnes 
Nardin au Loclc. -- Alédailles d'arý, cnf,. l. -B. 
(rourly et Cl. (Allinu(. k horlo'ère), Chaux- 

fils . 
firenets 

h. colo rl'hnrlogcric du Locle; C. -F. Jaeol- 
tet, Ncuehdtel: Maler et 1)ueonunun, 
Travers. Perret et fils, Brevets, F. Rüs- 
ser et C', Clt: nts-de l'mxls: C-F. 'l'issof et 
fils, LoeJe. -- Méthtilles de bronze, Iioillot 
fi-ères; Calmann Léyy et tri'res, Chaux-de- 
Fonds: 1)alphon lýavrc et fils. Bovoresse 
F. eolc tl luýt'loýerie de la l'haux-de-Fouds 
E. l'aure, Cortatllo(I : Iialm fi-ères et C', 
Landei-on: C. -L. Ilugucnin, Lýýcle; C. -E. 
Lardet, Fleurier: Matthey-Claudet, Ponts- 
de llartel : Matthey et fils (rappel), biche 
JA L Perrevond 

, 
Cortaillod :, 1'. Perret 

Chxnx-de Fouds: Wille frères (rappel), 
Chaux-de-Fonds. - Mentions honorables. 

. J. -B. Anton y- Bov3" , 
Chaux-de -Fonds. 

Beau 
, 
jeux, Chaux - de - Fonds; Besaneet- 

Rlau(, 'T'ravers : . J. -B. Bitterliu - Schmidt. 
Locle: Ecole d'horlogeriede Fleurier; Gug3- 
t'rères, Fleurier; C. Huguenin-''hiéhaud: 
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Hujueuiu fils, Ponts-de-Martel: F. Ma, niu, 
Locle : Perret - Maillot, Neuchâtel 1). -L. 
Petitpierre, Cou%"et; L. Rosui, Fonds, 

'ol , 
Locle : L. -C. 

Schmidt - Schneider et U'; U. Sucht tils, 
Chaux-de-Fonds. 

Classe 29. Médaille d'aro-ent, A. . lcauue- 
ret et C°, Neuchï, tel. 

Médaille de bronze. H. A. 'l'Liélýand, ICeu- 
ch: ît. el. 

4r e groupe. 
Classe 37. Articles (le et (Il' 

liuýerie, objets accessoires du réteineul. - 
Mention honorable, MM. Red moud et Bour- 

quin, à Co"ntondrèche. 
Classe 38. Habillement (les deux se., es. - 

Mm` A. Tschirky, la Chaux-de-Fonds. 

5me groupe. 
Classe 43. l'rudnil de l'c. rpiloituliurt de,; 

urines et de la utélallurfiie. - Médaille d'ar- 

gent, Neuchùtel-Asphalt Cotnpany, 'l'ravers. 
Classe 47. Produits chimiques et pharvua- 

ceutiglue. s. -- Mi ilailles de bronze, V. Au- 
drece, Fleurier : Guyot-Lupold, Ecreuses- 
Locle : Vaueher (rappel), l'eseux. - -- Men- 
tion honorable, A. -l). Matthev, Neuchatel. 

(i'°a groupe. 
Classe 65. Matériel et procédés de la télé- 

graphie. - Médaille d'or, M. llipp. dires. 
teur de la fabrique de ti+Iéýýtaphes et appa- 
reils c lecl. t itlues, Neueliat I. 

Classe (iti. Matériel et procédés da génie 
civil, (les travaux putblirs et de l'arrhiteein- 

re. Diplôme d'honneur, Direction des 
travaux publics de la gille de Nertehùtcl : 
W. Mavor, Neuehdtel. - Mention honora- 
ble, Département des travaux publies du 

canton (le Neuchùtel. 

groupe. 
Classe 71. Corps gras alimentaires, lai- 

layes, (eafs - Médaille d'argent., J. -L. Mar. 
tin, Verrières. 

Classe 74. Co dirnenls et stimulants, sa- 
cres et produits (le la confiserie. Médaille 
d'or, Ph. Suchard, Neuehülel. -- ýltýdailie 
de bronze, J. Klaus, au Locle. 

Classe 75. Boissons fermentées. - Mé- 
dailles d'argent. A. Fivar, Neuchâtel: J. 
Sauser, Cuurers : C. 5tau19FUeý, ý, er, Tra- 
vers. -- , Mentions honorables, Allweu et 
Kopp. Fleurier : L. A. -Bolle, Verrières ; T. 
Heunv, Fleurier: llnullet et C°, Fleurier; 
L. -A. Schwidlin; Sc hmpp l'rères, l\euchâtel; 
A. Virehanx, St-Blaise. 

HOTEL DE VILLE DE CER\IER 

(Arec )ýlariche. ) 

Lorsqu'eu 1874 la loi sur l'organisation 

. 
judiciaire réclama des chefs-lieux de dis- 
trict de nouveaux locaux pour If, Ser- 
vices publics, Cornier qui devait, au pro- 
rata de sa population, participer pour une 
forte somme aux dépenses ;l fore dans 
ce but à l'Tliètel du district de Fontaines, 
et qui estimait que s'il n'était pas le cen- 
tre géographique du Val-de-Iuz, il était 
du moins le centre de la partie la plus 
peuplée de cette vallée, demanda à deve- 
nir lui-ménie le siège de l'administration 
du district, en offrant même plus tard de 
construire à ses propres frais un hôtel de 
ville. Après de nombreuses pétitions et 
roulre pél. il. iuus, après une longue et 
chaude lutte entre les parties intéressées 
et leurs partisans re, pectif,, et des débats 
très-vifs an sein du Grand-Conseil, toutes 
choses sur lesquelles 11uu5 n'avons pas à 
revenir ici, l'; uutorité législative décréta, 
le 28 novembre 1577, le transfert du chef- 
lieu de Fontaine., ih Cornier, avec l'ubli- 
gation pour cette lo alité. de construire à 
ses frais un hôtel de ville. Les électeurs 
de Cornier, qui ; «aient appuyé les dé- 
marches faites par leurs autorités locales, 
volèrent alors les crédits nécessaires pour 
la construction (le l'édifice réclamé. Le 
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Conseil ; (; uéral de la municipalité, après 
avoir examiné les voies et moyens de 
couvrir les dépenses, se mit activement 
àl'Suvre; il confia l'élaboration (les plans 
dit nouvel htitel de ville à NI. Eug. Colomb, 
architecte à Neuchâtel, aux talents dit- 
quel étaient déja dus, au \'al-de-Ituz, la 
cure nationale de Cervier et les chapelles 
et cures indépendantes de Chézard et de 
Dombresson, et choisit comme emplace- 
ment le chésal d'une vaste maison incen- 
diée quelques mois auparavant, chésat 
situé au centre du village, à l'Est de la 
maison d'éducatiuii, entre les deux rue, 
principadcs. 

Les travaux de construction, sous Hia- 
bile direction de M. E. Colomb et de son 
associé, M. Lainhert, commencèrent en 
juillet 1878. La nºauvaise qualité du sous- 
sol nécessita sous une partie des murs de 
fondation l'établissement (l'un ti)rt gril- 
lage en bois et d'uii solide bélouiage 
grâce à ces mesures (le sécurité , 

les 
craintes que l'on mail pu concevoir mi 
moment pour la solidité dei bâtiment, ne 
se réalisèrent pas. Le `2.2 août 1878 ou 
scella dans la pierre de l'angle Sud-Est 
une boite en uuètad contenant clip ers do- 
cuuu'nts, entr'autres : la liste des autori- 
tés locales et cantonades, le dernier nu- 
méro de chacun des journaux du canton, 
le nuºüéro d'août du 

. 
1/xséc , ieuclýirtrlui., 

racontant la tète de la Société d'histoire 
à Cervier, etc. Grâces à l'activité de l'en- 
trepreneur, M. Grassi, le. hàtiiucut Sc 
trouvait déjà sous toit à l'entrée (le l'lii- 
ver, et les travaux, interrompus pendant 
la saison froide, furent repris aux pre- 
miers jours du printemps. Si l'édifice est 
encore inachevé au ºnouient où nous écri- 
vons cette notice, il va tout lieu d'espé- 
rer qu'il sera coinplétei ieºit terminé ;i la 
fin de l'automne. 

Les frais de construction évalués, d'a- 
près les devis, a fr. 88, INü), ui' seront pas 
dépassés selon toute probabilité. Le sol 
d'eiuplaceineut a été payé au prix de fr. 
2nn35 le mètre carré. 

Construit sur un terrain en pente, l'hô- 
tel de ville de t ernier, d'une architecture 
sobre et de bon goût, a, à sa façade sud, 
titi rez-de-chaussée et deux étaies; au 
nord où se trouve la fa(. 'ade principale 
surmontée d'un fronton en molasse por- 
tant l'arºuoirie cantonale, la grande porte 
d'entrée du 9°, étage est au niveau (le la 
rue; une 'entrée, à l'ouest, à laquelle 
un parvient par mi perron élevé, donne 
açcés à tin corridor qui traverse tout le 
bâtiment do l'est à l'ouest. L'édifice est 
: urtuunté (l'un Clocheton de l") nti, U"es de 
haut, peut-étre un peu louai tl'aspe't. ; 
dapri"s le plant primitif, il devait Mie plus 
élancé et partant plus élégant, tuai; par 
raison d'éconuiºic, on a situplenºent trans- 
porté sur l'h. 't tel de ville la petite tour 
(lui se trutivait sur ('bite( de coºnuuuu+. 
Ce cluehetutt contient une horloge avec 
quatre dadr: uts et une ('loche destiuéeà an- 

l'heure (le midi et a signaler les 
iucen(lies en dehors (le la localité. Au 
u'z de eli uºssee de l'lu'tul de ville se 
Lrouywºt trois locaux Voûtés pour arrhi- 
%"e.:, (rois relui; (': pour les pnitpes à in- 
cendie et Ios yuittu"es postales, cinq rel- 
Iule; de détention I'urteut(ntt construites 
et (les Caves. Au 11, étage, au l'('ntre du- 
(luel est un large vestibule, cu face de la 
porte d'Ctttrée, sont: les bureaux de la pré- 
feeture, ceux du greffe du tribunal, une 
salle pour le cadastre, le bureau utunici- 
pal, les bureaux des postes et titi télé- 
grapltr et deux salles pour le pu. ae le 
geu lu tuerie; au 12" étage - la grande salle 
lu tribunal avec une Salle d'attente, la 

salle titi jury, les bureaux dn président et 
de l'huissier du tribunal et la salle de la 

, 
justice (l(" paix avec les bureaux (lu juge 
de paix, (le l'huissier et dn gt'effier de 

paix ; (lacs les combles, enfin, lVice toits 
à nuuºs; udr., éclairés par cinq grandes 
t itétres-lucarne:, le logement du con- 
cierge, nie vaste salle et `? cabinets pour 
le nºusée, et les biteher.:. 
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Le rasoir de l'oncle Zachée. 

Il passait pour riche, le vieil oncle Za- 
chée Lubert, malgré la simplicité de sa vie 
et sou travail iucessaut. A le voir vêtu de 
unluiue en hiver, de grisette en été, coiffé 
de son feutre à larges bords toujours ett" 
toué d'un crêpe, on l'eût pris pour un de 

ces honnêtes paysans de nos villages dont 
les hypothèques tte grèvent que la moitié 
de leur ehédal. liais la considération dont 
il jouissait (le la putt des unitaires, deus avi- 
sés et d'un flair supérieur, dérnoulrait sura- 
bondanimeut que, chez lui.. nu pouvait ton- 
dre avec profit. Aussi, ses neveux et petits- 
neveux calculaient-ils dans le secret (le leur 
pensée la part, de succession qui leur re- 
viendrait à sa mort. On n'avait pas, à cette 
époque, le livre jaune, si rempli de reusei- 
gnentents précieux qu"étodieut. à l'envi les 
héritiers impatients et les épouseurs besoi- 
gueux. l'es fortunes étaient encore le secret 
de leurs propriétaires et nul regard indiscret 
ne pouvait y pénétrer. La faucille des Lu- 
bert en était doue réduite aux conjectures, 
et se livrait à des calculs de probabilités 
dignes d'un professeur de mathématiques. 

Pourquoi I oucleZacltée était il resté 
vieux garcuu, lui homme de maison, de 
conduite modèle, sobre, austère, religieux, 
et qui attrait l'ait mi mari sans pareil ? C'est 
ec que personne lie pouvait dire. Pourtant 
il avait eu soit roman, cunuue tout le moule, 
roman terminé par une rupture, dont ou 
n'avait jaunais connu le motif. Dès-lors, mal- 
gré toutes les tentatives pour le séduire et 
l'accaparer, il était resté fidèle au célibat 
même il mauifesl. ait à I'ég: u"d du beau sexe 
une réserve telle qu'elle pouvait, dans cer- 
tain cas, passer pour de I"éloiguenteut. Ait 
surplus, ses neveux bénissaient le ciel de 
son indifférence pour l'hyménée et em- 

ployaient les artifices les plus ingénieux 
pour écarter (le sou chemin toutes les jolies 
veuves et filles nubiles qu'un dieu malin 
aurait pu lui faire rencontrer. 

Mal- ré la certitude juridique de cette 
succession, il y avait cependant un point 
noir sur l'horizon des héritiers. Ce point 
noir, personne n'osait le regarder en face, 
car il avait le (loti (le pétrifier les plus ro- 
bustes espérances: c'était la possibilité d'un 
testament. 

t'n testament, apparaissant tout à coup 
au milieu de la famille dont l'oncle était 
l'idialt, c'était le fléau des fléaux, l'abomi- 
nation de la désolation, le déchaînement des 
furies de l'enfer...... à moins, toutcl'ois, d'y 
être couché seul, et tout de sou long, comme 
légataire universel. 

Dans les veillées d'hiver, autour dae la 
lampe, au lieu de faire nue bonne lecture, 
iush"uetive et amusante, ou après titi ditier 
de t'ainille. lorsque les têtes étaient montées 
par (le tiotinbr, uses déý--ustations, ces diver- 
ses perspectives étaient mises sur le tapis, 
discutées, ('contentées, développées en pré- 
seuee (les entants qu"oti initiait ainsi à ces 
cupidités impatientes et, à toutes sortes de 
malsaines connpetitions. Les idées les plus 
saugrenues étaient émises et pour deviner 
l'avenir on piquait des psaumes, on consul- 
tait les Jeux de cartes, les mares de café, les 
plombs fendus, puis, Fou s'allait eoucher 
pour rêver de boisseaux d'or et de liasses 
de billets de banque. 

Dans cette chasse à l'héritage, mou père 
constituait une honorable exception. Ne 
comptotis que sur nous-mêmes, disait-il, 
lorsque nous nous laissions aller à répéter 
la phrase consacrée: ý: Quand nos mulets 
seront arrivés, nous f'erous reei,, nous ferons 
cela. » 

- Vos mulets! qu'appelez-vous vos mu- 
lets ? 

- L'héritage de l'ourle Zachée. 
- Vos mulets pourraient bien n'être que 

des canards, (lisait-il en riant, vous feriez 
mieux (le n'y pas penser et de travailler de 
toutes vos forces pour-vous habituer à ga- 
gner votre vie, et à ne devoir votre pain 

3 
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qu'à vous-mêmes. Pour moi, de tout ce qu'il 
possède, je ne désire qu'une seule chose..... 

- Sa montre d'or. disait lun. 

- Ses boucles de culottes eu strass, di- 
sait nu autre. 

-Ses pist. olelsd'arçou criait titi troisième. 
- Non, vous ne devinerez jamais, c'est 

son rasoir. 
--- Son rasoir? allons donc,. je le mutais, 

disait mon frère aillé, une vieille ripe, un 
guenevei de cinquante centimes. 

-'l'u es titi iguoraut, ntou pauvre ami: 
si le manche est simple et suis apparence. 
la laine, d'acier au'lais, a des qualités de 

premier ordre: je n'ai , lamais rien vu qui 
puisse lui être comparé. 

- Et puis après, reprit mou frère Cil pas- 
saut sa main sur sou visage imberbe. 

--- Ah ! titi boit rasoir, dit mon père d'un 
toit convaincu. c'est quelque chose! mais il 
faut avoir du poil au menton pour le coin- 
prendre. 

L'avenir démontra que mou père avait 
raison. A la mort de l'oncle, un notaire, re- 
vrtu de sa confiance, : utnouca qu'au testa- 
ment était déposé chez lui. Ue fut nue coos- 
ternatiou générale; les neveux, les nièces, 
les petits-neveux poussèrent des clameurs 
désespérées; maudirent le ciel, les hommes, 
l'oncle Zachée et l'affreux notaire déposi- 
taire de cet iiii'crual tloeunicut, il y avait 
de quoi se rouger les poings! ù part quel- 
ques legs fort houuëtes it chacun d'eux, la 
fortune, qui dépassait de beaucoup leurs es- 
tinmatious les plus rondes, était affectée à 
une oeuvre de bienfaisance dont le pays 
avait besoin depuis lou tomes. 

N'était-ce pas tille abominable canaille 
que cet otieltr'Zaehée `. ' Le plus drôle est 
qu'il m'avait légué sou fauneux rasoir, c eu 
souvenir, disait-il, des attentions délicates 
et des prévenances désintéressées que , 

j'a- 
vais eues pour lui. » 

Lorsque mon père inc le remit, je ne sa- 
vais en vérité, si je devais pleurer ou rire. 

Le moindre ducaton eût mieux fait mon 
affaire ! 

-- Regarde comme il coupe, disait mon 
père, ci] promenant la laine sur le dos de 
sa main, dont il faisait voler les poils, re- 
gau'de doue, sur mille rasoirs, l'ouvrier qui 
les trempe eu fera titi parfait, comme celui- 
ci, et neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ordi- 
naires. Celui-ci coupe les clous aussi aisé 
ment que la moelle de sureau. 

Des clous 7.... je voudrais voir cela.... 
- Rien de plus facile: ou prend titi clou 

ainsi, on appuie le hanchant sur le tel-, utt 
frappe titi boit coup sur le dos de la lame. 
et le clou est coupé sans avoir produit la 
moindre ébréchure. Voilà qui est fait, es-tu 
convaincu ? 

J'avoue que , 
j'étais stupéfait. Cette laine 

iucoºnp: utile navait pourtant rien d'extra- 
ordinaire ; elle ne portait ni gravures, ni 
ornements: à la base, ou lisait d'un côté 
John Par/er, de l'autre: lempered Steel. Le 
manche eu ébène portait les traces d'un 
long usage. Après l'avoir examiné et re- 
tourné dans tous les secs, je le remis dans 
sou étui noir de peau de chagrin. 

- Je suis heureux, dis-je à mon père, de 
posséder dans cette vieillerie titi objet (le 
prix; cimtme il m'est inutile et que vous 
l'avez désiré, prenez-le, je vous le donne 
avec plaisir. 

- Merci, mon ami, il restera eu dépôt 
dans tues titains, jusqu'à ce que tu sois eu 
. lgc de t'eu servir. Mais n'oublie pas la le- 
cou que nous votions de recevoir; de toute 
la famille Luhert, je suis le seul qui lie sois 
)as déçu, parce que je n'ai pas porté trop 
haut mes prétentions. Le bonheur consiste 
souvent dans le juste rapport de nos dé- 
sirs avec les moyens de les satisfaire. 

ý 0 

Quelques années s'écoulèrent; t peine un 
poil follet eut-il ('ait sou apparition sur mou 
visage, qu'il me prit fantaisie d'essayer le 
fil de mon rasoir. Cette expérieuee impor- 
tante l'ut l'aile eu secret, la porte fermée à 
double tour. D'une main tremblante et no- 
vice, je pris l'acier tranchant et le promenai 
sur ma face que , 

j'avais savonnée durant 



une demi-heure : je tic respirais pas d'émo- 
tion, de craintive impatience. Il n'en fallait 
pas plus pour égarer cette laine infaillible 
qui me sabrait inipitoyallcmeut, chaque 
fausse manSuvre était suivie dune estafi- 
lade accompagnée d'une douleur aiguë et 
de torrents (le s, týg. Bientôt je fus en nage: 
.a honte seule m'empéeliait de crier à l'aide, 
tant j'avais peur de nue couper le cou.. l'é- 
tais aussi ahuri qu'un patineur qui s'essaye 
pour la première fois sur la glace et qui, 
après de nombreuses culbutes n'ose plu., 
faire un mouvement. Je sortis de cette 
épreuve balafré coinme un étudiant après 
un duel à la rapière, et je dus subir les rail- 
leries de unes sueurs et les mauvaises plai- 
santeries de tues amis. Le lendemain. le the- 
teur remit à mon adresse une énorme caisse 
marquée (le la croix rouge: « Secours aux 
blessés » et renfermant (les bandes. (les 
compresses, du taffetas d'Augletcnr, un 
kilogramme d'amadou, et un rasoir de bois 
sur lequel on lisait :« tu ne tueras point. !» 

Il ý 
La vieille laine anglaise rentra pour long 

temps dans son étui : cette aventure m'avait 
Lité toute confiance dans la dextérité de nia 
main. Lorsque Je dus songer sérieusement 
à user du rasoir, j'abdiquai mes prétentions 
à l'énergie et à l'initialive individuelle et 
j'alla. i heurter à la porte de Messieurs les 
barbiers. Iei m'attendaient de nouvelles dé- 
ceptions. D'abord tout alla bien, et c'était 
plaisir que (le se laisser pincer le nez par 
ces artistes tandis qnc leur laine affilée 
passait eonnne un velours sur les joueur et 
mur le menton. Mais le temps, qui fait éclorv 
les fleurs et amollit les poires, ettt sur tua 
barbe l'effet le plus imprévu. 1)e blende 
qu'elle était d'abord, elle devint rousse. 
hérissér. revuielue et dure eomme du fil de 
fer. I! n jour je sortis de chez le barbier 
avec une bandr d'amadou sur une blessure 
à l'angle de lu mâchoire inférieure. Il eut 
beau inc démontrer qu'il n'en pouvait mais, 
je rentrai chez moi de mauvaise humeur et 
je préparai fout de travers une potion des- 
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tinée à mie femme nerveuse qui faillit en 
mourir et dont. je perdis la pratique. -J'ai 
oublié de dire que j'étais pharmacien dans 
un des gros villages de notre pays. 

Cette blessure fut le commencement de 
nies douleurs, ma barbe devenant toujours 
plus dure et plus revêche: tantôt le rasoir 
ºne taisait une entaille à droite du menton, 
tantôt à gauche: le menton est le point dé- 
lient: j'étais condamné à la ventouse perpé- 
tuelle et l'amadou tic nie quittaitplus. Quant 
à la région qui s'étend du menton au col, 
elle semblait maudite: dès qu'on l'abordait, 
la douleur m'arrachait des larmes et une 
goutte de sang apparaissait à la base de 
chaque poil. On ne peut s'imaginer les tor- 
tures que 

. je supportai pendant trois ans. 
-- C'est Iini, me dit mi jour le barbier, 

. 
j'y perds ma peine et ma réputation-, voyez, 
j'ai ébréché nue demi-douzaine de rasoirs, 
mes meilleurs, et je n'ai rasé (lue la moitié 
du visage. Ayez pitié de moi. ne demandez 
pas I impossjlde à mi honnête homme, char- 
gé (le famille et qui n'a que ses outils pour 
gagner soit pain. Croyez-moi, laissez pous- 
ser votre barbe; il est vrai qu'elle est un 
peu broussailleuse, niais je me charge de 
la régler, de l'assouplir et de lui faire pren- 
dre un tour flatteur. Avec votre large front 
et les cheveux coupés eu brosse, la barbe 
entière vous ira fort bien. 

Les autres artistes, auxquels j'eus re- 
cours, nie tirent la même prière; je crus 
devoir écouler leurs conseils. Hélas !. l'avais 
compté sans l'amour. 

On a beau être pharmacien, vivre au mi- 
lieu (les drogues. piler des herbes, préparer 
des pilules, purger son prochain, le couvrir 
d'emplâtres, et vivre aux dépens des mi- 
sères de notre pauvre nature, ou n'en a pas 
moins le eteur tendre. . l'étais épris dune 

, jeune tille à qui, je vendais tort cher (le l'huile 
de noisette teinte en rouge sous le nom 
pompeux d'huile de : 11acn,. ýcu . Il est vrai que 
daus le Trouble où me mit sa ln"éseuee dans 
nºon officine, la première fois qu'elle y vint. 
je remplis sa fiole d'huile de ricin, ce qui 
donna lieu à une scène qui aurait pu être 
humiliante pour moi, mais qui ne fut que 

2 

1 



- 50 - 

comique, grâce à l'esprit et au caractère 
généreux de cette charmante personne. 
Rien (le plus beau que sa bouche, ses yeux. 
son teint, elle était grande et bien faite. 
toujours de bonne humeur. Je voyais son 
image chérie Ille sourire an fond de ine. s 
tnnrtiets, sur les étiqueltes latines de mes 
flacons, sur l'al: unhic oit Je distillais les 
fleurs de tilleul et l'arnica des montagnes : 
elle eutom"ait d'une auréole de poésie le 
cérat (le saturne, les sinapismes, et jusqu'à 
la vulgaire eau de Seidsehutz remplacée 
aujourd'hui par l'Ileueicodi-. Iww, os, dont J'ai 
titi dépôt quc. le reeonmiaude à l'honorable 
public, pendant tute cc pmgatifest de mode. 

J'étais donc éperdtºmcut amoureux et 

, taurais accompli mille Gtlies peur plaire à 
ma chère Ainanda, d qui je faisais une cour 
assidue. Aussitôt que nit résî, lutiitu tut 
prise (le laisser pousser nia barbe. Je lui 
communiquai la grande nouvelle. Sa Jolie 
bouche eut tour petite moue, mais elle ne 
lit aucune objection. 

- Il faudra voir quelle mine vous aurez, 
dit-elle en souriant. 

Quelques semaines plus tard, elle m'a- 
voua que malgré ses efforts pour s'habituer 
à ma barbe, elle ne pouvait y parvenir: 
cette forèt épineuse l'épouvantait autant que 
les araignées qu-elle avait en horreur. Ibo 
reste, elle nie laissait libre d'agir à ma guise. 
seulement elle nie priait d'interrompre nies 
visites. 

Elle pleura, sanglota, m'embrassa sur le 
front, sur les yeux, puis tombant demi-suf- 
foquée dans un fauteuil, elle me congédia 
d'un reste. 

La foudre serait tombée sur ma pharma- 
cie, parmi nies bonbonnes de produits chi- 
iniques, tues pots d'onguents et mes fla- 
cons d'eaux minérales, que je n'aurais pas 
été plus rempli de stupeur. J'étais anéanti 
et je marchais dans la rue en trébuchant 
comme un homme ivre: nia tète semblait 
transformée en une roue qui tournait avec. 
la rapidité d'une toupie en lançant des étiu- 
celles.. I'errai ainsi dans la campagne la 
nuit entière. tenant d'une main fébrile ma 
L; u f, r. (luit j ; trrxc"h; tiý (lt s puiý. née( que jl 

jetais au vent avec frénésie. Quand je ren- 
trai a ]'aube. je rencontrai mon commis que 
ma disparition tenait éveillé et qui faisait 
le guet. Il recula d"eil"roi erg voyant ma mina 
farouche et nu^s vêtements en désordre, et 
vint diserkenieut dans nia chambre m'offrir 
(le la teinture de valériane éthérée pour 
ealuier mes nerfs, et du vinaigre aux quatre 
voleurs pour m'éclaircir le cerveau. 

. le fabriquais des remèdes pour le public% 
mais je n'en usais pas. 

- Allez vous promener avec vos quatre 
voleurs, eriai, je dune voix rauque, il s'agit 
bien de cela. 

-- Que puis-je faire pour vous soulager? 
mon cher maître, vous paraissez souffrir. 

- Pouvcz"vous supprimer nia barbe? Il 
faudrait lu brûler, la dissoudre, la pulvé- 
riser, l'anéantir. Connaissez-Vous quelque 
drogue capable de nie débarrasser de ce 
poil adieux que le diable emporte ? 

Le pauvre garcon secoua la tète en me 
regardant avec des yeux pleins de compas- 
sion, et il se retira en se disant (lue les fa- 
cultés mentale, de son patron étaient en 
train de déménager, et qu'il y aurait bientôt, 
dans le pays, uni' pharmacie vacante. 

"o 
Cu furent (le longues semaines, et de 

longs mois ceux que 
, je passai à faire des 

expériences sur ºna barbe pour en déter- 
fillier la eltnte, sans attenter à l'intégrité 
de ºna peau: mais plus je Fattaquais avec 
raie, plus elle semblait grandir et prospérer. 
Voyant l'inutilité de tnes eflorts, J'écrivis à 
des sommités seie. utiliques. qui nte firent 
payer des prix fabuleux leurs cousultat. iou5 
dérisoires et leurs dissertations sonores sau. 
couclnsiuus pratiques. Mes 

, 
journéess'écon- 

laient ainsi laborieuses et désolées, et quand 
venait l'heure où je faisais nta visite quoti- 
dienne à AurwdaJe sortais iii chimilerueut 
de mon laboratoire,, le marchais comme un 
somuambule. jusqu'à la porte de sa demeure. 
et je ne revenais à moi cltt au moment vil 
ma main «appuyait sur le bouton de la 

ýuiti lle. . I, hti- :td, 'u'ý Ine- 
dr eclIc iiuc 
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j'aimais, et je n'osais pas les franchir: une 
barrière maudite s'élevait entre elle et moi, 
e'était ma barbe qui tue brûlait comme un 
fer rouge et qui nie criait : tu n'iras pas plus 
loin. Je restais ainsi longtemps, clans la nuit, 
sons la pluie et la neige, les yeux fixés sur 
sa lcui'tte, sur ec paradis oit j'avais connu 
la félicité, mais d'où j'étais banni pour leu- 

, jours. 
I? ue vie pareille ue pouvait durer: je ne 

mangeais plus, je ne dormais plus. je mai- 
grissais à vue d'oeil, mes habits tombaient 
de rues épaules, nia pliarniaeie; autrefois 
mon orgueil je la prenais eu dégoût: je lie 
croyais plus à mes drogues, je les mépri- 
sais, je les conspuais. Je leur démontrais 
leur iinpuissauee. Un pas de plus et je reu- 

oý ais ines clients qui venaient faire leurs 
eniplettes:, j'étais tenté (le leur crier: «néant, 
néant. néant. » Daus cette bamlueroute 
phy! 4ique et morale, une seule chose se 
maintenait florissante, c'était ma barbe, 
mou ennemie, toujours plus rousse, touffue 
et broussailleuse. 

- Une bagatelle? 
- Eh oui, tu as doue oublié le rasoir de 

l oncleZaehée ? 
- Le rasoir..... l'oncle Zachée..... coin- 

prends pas. 
- L'as-tu conservé? dit mon père en se 

levant: douve-le-moi et qu'on se dépêche. 
, le sortis la vieille relique d'un tiroir oit 

elle devait se rouiller depuis dix ans : la 
lame immaculée étincelait comme une glace 
et paraissait impatiente de mordre. On ap- 
porta do l'eau chaude, mon pire me passa 
la"serviette autour dit cou. nie savonna d'un 
pinceau savant, buis, avant promené le ra- 
soir sur le unir enduit de poudre de rubis 
et de diamantine. il attaqua cette forêt vierge 
oit, selon l'expression du mon barbier, la 
hache seule était en état de pénétrer. 1)'a- 
bord, la chère main paternelle trembla de- 
vant eette tache difficile, mais peu à peu 
elle s'affermit. raucheur impitoyable, il 
coupait des endains. couchait par terre her- 
bes, buissons, broussailles, rien ne résistait 
à ee tranchant vainqueur qui se riait des 
obstacles et qui ea ressait ma peau comme 
une plume de cygne. Je croyais rêver et 
j'attendais aveu inquiétude le réveil qui ine 
rendrait à l'affreuse réalité, lorsque posant 
suit rasoir, il inc (lit dame voix faible 

Maintenant, prends lu miroir. 
11 bonheur, Ô délire, muon visage dépouillé 

de sa hideuse toison m'était rendu dans 
son état primitif, je reprenais possession 
(le moi-même. 

-- Salut Stanislas m'écriai je je te re- 
connais. 

J'ai oublié de dire que je m'appelle Sta 
tislas. 

. l'aurais voulu me serrer (laits mes bras, 

"j*avais 
besoin d'embrasser quelqu'un : je 

criais. je gaaubadais, je renversais les chai- 
ses: je courus à mon pète qui toc regardait 
sans rien (lire et qui jouissait de mon ravis- 
sement. 

- N'as-tu rien un lion verre de vin à nie 
donner, Je nie sens tout chose, (lit-il. lors- 
que je l'eus à moitié étouffé. 

Je tte lis qu'un saut jusqu'à l'armoire oit 
était le madère, et sans plus m'inquiéter de 

ý ýý 
Mon pète qui vivait retiré des affaires à 

quelques lieues de distance, apprenant que 
pétais atteint de dépérissement, vint me 
voir et demanda ttne consultation de inéde- 
vins. Je refusai avec éuer, ie, et gardai le 

silence lorsqu'il m'interrogea sur les causes 
d'un état aussi anormal et suis précédents 
dans la famille. Mais quand Je vis ses lèvres 
frémissantes d'angoisse, je lui lis eu ç; émis- 

sant nia confession tout entière. Il écouta 

mon récit sans m'interrompre, mais à ma 
<-rande surprise, ài mesure flue . 

j'avançais. 

sa figure devenait plus sereine: quand l'eus 
fini, sa bouclie souriait et ses yeux navrés 
avaient repris leur éclat. 

-- N'est-ce que vela ? dit-il enfin en se 
frottant les mains d'un air satisfait. 

- Flue cela.... répétais-le avec i garement, 
ne voyez-vous pas que Je suis un homme 

perdu? 
- . J'ai ton affaire, reprit-il, c'est une lia- 

gatelle. 
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lui, je m'élançai dans la rue. et galopai vers 
le logis d'Amanda. 

- Ote la serviette, ôte donc la serviette, 
criait mon père, la tète passée ait guichet. 

J'étais eu train de fourrer la serviette 
dans ma poche lorsque je nie trouvai eu 
face d'Amanda debout sur le palier de sa 
porte. 

- Voyez, voyez, voyez..... ('est tout cc 
que je pus dire, et je lui montrais nia face 
sur laquelle la mousse du savon avait laissé 
maintes taches commue la neige au prin- 
temps sur les petites (le nos montagnes. 

- . J'ai bien souffert. dit-elle, en passant 
son mouchoir parfumé sur rues joues. mais 
cette barbe. c'était plus tint que moi, plus 
fort que mon autour. 

Je lui racontai l'intervention de mon père 
et l'histoire du rasoir merveilleux. 

- Désormais, dit-elle avec, attendrisse- 
ment, rien ne pourra nous séparer. je suis 
à vous, je suis ia toi! 

4 
4m 

Après la mue, nous finies un voyage eu 
Italie. J'avais appris à inc raser et tout al- 
lait pour le mieux dans le meilleur des 
mondes. J'avais repris goft à ma pharmaeie 
et , 

je inc réjouissais de revenir (laus mon 
eher laboratoire pour vaquer à mes distil- 
lations, à la préparation des pilules, et tra- 
vailler au soulagement de 11 tu unité souf- 
frante. Un orage épouvantable, qui nous 
arrêta à Jlagadiuo, faillit troubler cette 
douce q tiétude. La route étant rompue par 
l'eau dusceudue (les moutagnes. il nous fal- 
lut gagner à pied, la nuit, au milieu des tor- 
rents, le lieu où stationnait la diligence pour 
Bellinzone. Quel voyage, et quelles émo- 
tions poignantes : je tremblais pour Arnauda, 
qu'un taux pas pouvait me ravir. Nous en- 
trons dans la voiture, nous arrivons à Bel- 
linzone à une heure du matin, exténués de 
fatigue. 

Le lendemain matin,, je veux nie taire la 
barbe. point de rasoir. Ma gibecière s'était 
vidée dans la diligence et j-avais perdu une 
partie de mes effets; mon rasoir devait être 
dans la voiture. Je cours à la poste, elle n'y 

était pas. et ne devait revenir que le lende- 
main. Je me souviendrai toujours de la jour- 
née passée dans ce chef-lieu du Tessin et 
des télégrammes inutiles que j'expédiai 
dans toutes les directions. Si mon rasoir 
était perdu, ma barbe allait repousser, et 
c'en était fait de raton bonheur, car l'aver- 
sion d'Ainanda subsistait toujours au mente 
degré. Je voyais bien (lit-elle était tourmen- 
tée, et pourtant elle cherchait à tue cacher 
ses funestes pressentiments. 

La voiture arrive enfin, nous l'atteudion 
devant la poste depuis des heures. A peine 
les voyageurs Vont-ils quittée que nous 
nous précipitons sur les coussins, sur les 
nattes que nous soulevons, que nous se- 
couons, que nous retournons dans tous les 
sens. Le rasoir ny était pas. Nous recom- 
meucous dix fois nos recherches, peine in- 
utile, le rasoir était perdu. 

Témoin muet de nos efforts et de notre 
déconvenue, tait palefrenier qui nous regar- 
dait du seuil de I-écurie, nous demanda ce 
que cous cherchions. 

--- (? n étui noir, contenant tut rasoir. 
- Est-ce peut-lire cela? dit-il en fouil- 

lant parmi les brosses et les étrilles: je Vai 
trouvé la nuit dernière en rangeant les cous- 

C'était mon rasoir, le rasoir (le l'oncle 
Zachée. Je donnai vingt francs an domesti- 
que, (lui tue put jamais comprendre à quelle 
circonstance il devait cette aubaine, et re- 
mercia la madone de ee miracle fait en sa 
faveur. 

Mais cet événement ne passa pas inaper- 

cu: tua femme comprit que son avenir 
était attaché à la possession du vieux ra- 
soir. Elle voulut le garder elle rtf tue et ap- 
prendre à s'cu servir. 

Ce que fein rue veut......... 
Moi, qui avais juré que. lamais femme ne 

une ferait la barbe. Je lui ai cédé le gou- 
vernement du rasoir. 

Ainsi le riel ;! héni le Ires de ! 'nn, le 
Zachée, qui est devenu ! iiisirum nt de 
notre bonheur. 
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La fabrique de ciment de M-Sulpive. 

L'industrie des chaux hydrauliques et 
des ciments a été introduite dans notre pays, 
il ya 15 à 20 aus, dès que nos géologues 
eurent annoncé la présence de bancs de cal- 
caires argileux dune exploitation facile et 
à portée des grandes voies de eonupuuºiea- 
tiens. C'est à Noiraigue et au F'urcil que 
furent établis les premiers fours. Vei sP ï74. 
mi eu vit s'élever aux Convers: enfin, M. 
Must. l)ubied, de St-Sulpiee, ayant trouvé 
eu abondance près de chez lui. la roche 
pFropre à cette fabrication, u transformé ses 
beaux moulins à farine en usine à ciment. 

L'ensemble des constructions se trouve 
à l'extrémité du vallon pittoresque ale St- 
Sulpice, au pied de rochers escarpés. C'est 
là qu'on admire la source vauclusienne de 
l'Areuse, qui sort en bouillonnant de la 
montagne, tout exprès. semble-t-il, rpour 
mettre en mouvement les turbines et four- 

nir la force motrice nécessaire. 
Les carrières de calcaires argileux, ré- 

vélées à M. G. I)ubied par 31. An,.. laccard, 

prof. de géologie, à une distance d'environ 

quatre viuýls mètres au nord, fournissent la 

roche naturellement dosée au degré voulu 
pour le ciment l'ort. laud. Cette roche est 
d'abord desséchée dans mi f'our, livrée aux 
concasseurs, puis aux annules qui la rédui- 
sent en poudre impalpable. Cette poudre 
est versée dans des fosses (le bois où I-ou 

un fait une pute plastique. Au bout de huit 
à dis, jours, on la moule ci[ briques, que 
l*ou sèche dans nue étuve pendant un jour, 

et qui sont ensuite chaullüe. s à environ 
"17110 degrés durant trente-six à quarante- 
huit heures. Ces briques cuites sont catin 
livrées au broyeur, puis aux meules, et le 

produit de cette seconde mouture est le ci- 

ment Portland tel qu'il est livré à la con- 
sommation. 

L'usine peut fournir 30 à 41 mille barils 
par an, niais si le besoin s'en fait sentir, 
elle petit s'organiser pour produire beau- 
coup plus. 

Ce ciment est gris-verdâtre et pèse en- 
viron 15(k) kil. le mètre cube. (Juché avec 
: 30 à 40°, '. d'eau, il est durci au bout de dix à 
douze heures. Mais on eu l'ait qui se durcit 
en quinze ait trente minutes ait phis: lots- 
qu'il est pris, il est imperméable et résiste 
comme la meilleure pierre à bâtir. 

Le Ife, >am"r loilciu. r ne pouvait passer à 
côté de ee bel établissement sauts eu dire 
un mot à ses lecteurs, et sans lui souhaiter bonne chance, ainsi qu'à tous ceux qui font 
des efforts pour introduire chez nous de 
nouvelles industries productives. 

Navigation ail bout d'ulle corde. 

Un beau matin de septembre, deux par- 
ticuliers de Vevey, montés dans un canot 
nommé la Vapeur, vo, vaieut sur le bleu 
Léman dans la direction du Bouveret. Mal- 
gré le nom de leur bateau, ils devaient ra- 
vier de toutes leurs fimrees pour gagner la 
côte savoisienne qui dressait devant eux 
ses montagnes pittoresques. Après deux 
heures d'au exercice en plein soleil qui fai- 
sait eouler à flots la sueur sur leur visage, 
ils arrivaient à destination, jetaient l'ancre 
dans le port et amarraient lent- esquif' à un 
anneau rivé dans le ntur (le la jetée. 

Le Bouveret, village valaisan, situé près 
de I'euilo tchure du Rhô'u e, a provisoire- 
ment l houueur d'être tête de ligue du che- 
min de fer du Siniplon. C'est là que les 
promeneurs qui se rendent à St-Gingolph, 
laissent leurs embarcations pour les mettre 
à l'abri. Nus deux aventuriers, dont l'un 
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était major et l'autre un spirituel typogra- 
phe, ayant affaire à St-Gingolph, s'y attar- 
dèrent au milieu de leurs amis savovards 
et des bouteilles qui ne sont , 

jamais oubliées 
en pareille rencontre. Minuit sonnait à la 

vieille horloge du Bouveret quand ils rega 
naient le I'ahear, et levaient l'ancre au 

milieu d'épaisses ténèbres, que ne parve- 
naient pas à éclaircir les fumées des crûs 
de la Savoie. Le vent qui soufflait dans la 
vallée du Rhône, grondait sourdement par- 
mi les arbres, et soulevait des vagues qui 
préparaient ans navigateurs mn trtijet. nuius 
agréable que le premier. 

Il fallait faire contre mauvaise fortune 
boit c(rur, aussi le tutajor s étendit hardi- 
ment au fond dit bateau et se mit à ronfler 
comme un loup de mer. Le typographe, fi- 
dèleà ses principes, prit les ramies, retroussa 
ses utauches, cracha dans ses iuaius, et 
bientôt l'onde écuma sous l'effort de ses 
bras vigoureux. Aucune étoile ne brillant 
au ciel, il ne pouvait consulter la polaire 
pour trouver le nord, et s'orientait tant bien 
que mal par le sentiment: il se fiait à son 
patriotisme qui le guiderait, sûrement vers 
sa chère rive vandoise, invisible dans la 
nuit. 1l ramait doue de confiance, soutenu 
par l'espoir de revoir bientôt les tours (le 
Vevey, ses amis et, les murs enfumés de 
sou imprimerie. 

Il rama des heures, il rama longteutps: 
il mesurait la fuite du temps par la fatigue 
de ses muscles et le nombre des ampoules 
qui naissaient sur ses doigts. De temps à 

autreil interrompait sou terrible labeur, pour" 
reprendre haleine, et. cliereu er à éveiller 
son compagnon. Peine inutile, ce guerrier 
intrépide dormait, connue ui canon. 

Enfin l'aube, trop lente à paraître, blan- 
chit, le ciel de sa douce clarté; mais le ciel 
était voilé par mi épais brouillard et les 
yeux du typographe pour voir la rive vau- 
doise en vain, 

Perçaient de l'horizon l'immensité profonde 
Cependant, une forme indécise se des- 

sine dans la bruine; c'est utrîttur, une jetée, 
les quais de Vevey : <c Terre, terre, » s'é- 

crie-t-il avec enthousiasme, « allons, major, 
dressez-vous sur vos jambes, nous sommes 
arrivés. 

- Où sommes-nous? dit le major entrou- 
vrant la paupière. 

-A Vevey, parbleu; 
, 
j"ai travaillé ron- 

dement pendant que vous avez dormi; et 
n'admirez-vous pas comme j'ai gouverné 
à travers ce brouillard pour entrer tout 
droit dans le port. Eh! l'ami, prenez voir 
ce bout (le corde pour nous amarrer. 

Ceci s'adressait à un personnage qui ap- 
paraissait sur la jetée. Mais, qu'on juge de 
la stupéfaction de I imprimeur, quand, pre- 
nant la corde lixée à l'arrière du bateau, 
il s apurcut quelle était attachée au quai. 

-- Qui est-ce qui m'a fait cette farce? 
dit-il, tout blanc de colère. 

- Quelle farce, dit, le major, en se le- 
vaut, je voudrais bien savoir qui oserait..... 

Ce n'était que trop vrai; la corde était 
amarrée au quai.... du Bouveret, et le iv- 

(fui passait pour un des rusés de 
latelier, avait rainé toute la nuit comme un 
galérien, sans bouger (le la place. Cette fois 
la l'al)ezt " et la typographie, ces agents du 
progrès, avaient failli doublement. 

Il y avait de quoi se précipiter dans les 
abîmes du lac pour y noyer le secret de 
cette aventure. Les deux amis préférèrent 
revenir sans bruit à Vevey; mais dès lors 
quand ou parlait de vapeur et de naviga- 
lion, ils ne pouvaient se regarder sans rire. 

ANECDOTE. 

Un pasteur de nos Montagnes était en 
tournée dans sa paroisse pour recueillir les 
émines de moisson qui constituaient une 
notable partie de son traitement, et recevait 
d'un paysan la part à laquelle il avait droit. 

- Il ya de bien petits grains dans votre 
orge, dit le pasteur. 

-- A monsieur le ministre, soyez juste, 
ny a-t-il pas aussi bien des petits mots dans 
vos sermons? 
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HÔtel des Postes à1 Chailx-de-Follds. 
(Avec planche. ) 

Deux cireonstauces out amené la cous- 
truclion du nouvel hôtel des postes de la 
Chaux-de-Fonds : la première, c'est l'insul= 
lisance des locaux réservés h la poste dans 
I'aneienbàtimentqu'ellevient degnitter; et la 
seeoude, c'est que les servieespublicssetrou- 
vaicut trop à l'étroit dan. l'hôtel-de ville. 
Encouragé par la Coufé. dération qui s'était 
engagée ù paver un loyer annuel de fr. 25(N)0 
pour le rez-de-chaussée et le premier étage 
de la nouvelle construction et par la Muni- 
cipalité qui se déclarait ptéfe s+ jouer une 
partie du deuxième étage pour le prix an- 
nuel de fr. Ii, NX), I'I: tal de Neur-hôtel se 
décida à mettre ù exécution titi projet lui 
devait, doter lit Chaux-de-Fonds d'un nou- 
vel édifice publie, eu rapport avec les be- 
soins et avec l'importance tic cette popu- 
leuse cité. 

S'il est une localité dans le canton qui 
ait fait rapidement sou chemin, c, -est bien 
la Chaux-de-Fonds. Au ruuuneuceuicnt de 
ce siècle, elle n'avait ni hôtel de-ville, ni 
hôtel des postes. Elle comptait cependant 

celte ipoque plus de -ltNNt habitants et 
l'industrie horlogère prenait déjà titi eei taie 
développement. L'hôtel de la Fleur-de-I, ý s, 
qui n'avait alors qu'un étage. sur le rez de- 
chaussée. était le siège de toutes les admi- 
nistrations. La eour de justice y avait ses 
audiences et la poste ses services assure- 
tneut peu compliqués. Le maître d'hôtel 
était en même temps buraliste et messager. 
Cet état de ehoses aussi prin+itil' qu'éeouo 
Mique dura jusqu'en 180aa. En 1801, "Il 
généreux enfant de la Chaux-de-Fonds, 
François ßourg+tiu, avait jeté les hases d'un 
projet dont. la réalisation ne devait pas se 

faire attendre longtemps. Il avait légué à la 
commune une somme de 3: 360 écus, afin 
d'aider à bâtir une maison commune où il 
y ait; disait-il, une chambre honnête pour 
les assemblées de justice. Deux ans plus 
tard. cette conception généreuse provoquait 
une nouvelle largesse de la part du frère 
du peemi r donateur, David-lierre Bour"- 
quiu : un don de 11), (x)1) écus, tel fut le 
second acte de libéralité qui permit de b, iiir 
I'hôt, el-de-ville. ou acheta le ehésal (lu Cha- 
peau Bouge et l'on eomiuenea immédiate- ! 
lient les travaux de coustrnt"tion. do Orani 

qu'en 18(17) le nouveau bâtiment put être 
utilisé. 

La génération actuelle se ferait uuc idée 
assez fausse de la situation d'alors, si elle 
se représentait que I'hôtel-de-ville fut iui- 
médiateutett attribué eu totalité aux ser- 
vices publies. On affecta le premier étage 
seulement aux audiences de la cour de jus- 
lice. aux assemblées de la conunune" de la 
chambre de charité, de la chambre d'édit- 
cation, de la compagnio du ý"illaý, c, etc. Le 
rez-do-chaussée fut avanfaseusenreut loué. 
le côté vent à mi piutier, le côte Irise à tut 
épicier'. Le secourt étage l'ut ég: demcut loué 
à de bonnes conditions, d'abord ù nu parti- 

puis à un cercle qui resta jusgn'mt 
moment où la unutieipalite l'ut instituée et 
prit possession des locaux qu'elle a occupés 

, 
lusqu à sou entrée à l'hôtel des postes. 

(tuant à la. poste, c'est er 1827 qu-elle 
nit sou entrée il l'hôtel-de-ville. Elle v oc- 
cupa pendant vingt-deux ans une partie (lu 
rez-de-chaussée, et lorsqu'eu 1849 e': le fut 
installée dans le bâtiment qu'elle vient de 

quitter, ou était loin de se douter que son 
installation, grandiose pour l'époque, serait 
jugée insullisaute et défectueuse après 
trente. ans. 

Le nouvel hôtel (les postes, tris-hie u 
aménagé, a son sous-sol, le rer. -de-eh tusse 
et le premier étage oeeupés par la poste r. f 
les télégraphes: le deuxième étage est uti- 
lisé par la préfecture, par le bureau nriii- 
taire et par la municipalité qui ya tous ses 
services, y compris l'état civil. Ce groupe- 
ment des services publies était réclamé 
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depuis longtemps et facilite la population 
et les administrations elles-mêmes. Quant 
à la situation (le l'hôtel des postes, ou doit 
dire qu'elle est un peu excentrique, mais si 
à la période de crise que l'on traverse peut 
succéder une reprise d'affaires, impatient. 
ment attendue, les travaux de bâtisse qui 
ont la tendance à se poursuivre du côté de 
l'ouest, auront promptement corrigé. ce petit 
défaut. 

Les façades sont sévères; il est seule- 
ment à regretter que la principale n'ait pu 
être placée sur la rue Léopold. Robert. mais 
une augmentation du prix de construction 
oceasitauié par l'achat de terrain supplé- 
mentaire et une voûte ù construire au-des- 
sus de la rue de l'Hôpital, a fait renoncer 
à ce projet. Une porte d'entrée avec perron 
sur la façade au midi, aurait donné à celle- 
ci in) caractère plus grandiose. 

Les plans du nouvel hôtel des postes ont 
été conçus, sous la direction de Monsieur 
le colonel Philippin, chef du département 
des travaux publics, par M. Droz, archi- 
tecte cantonal, et exécutés sous la surveil- 
lance de M. L. Reutter, architecte à la 
Chaux-de-Fonds. La société technique, 
MM. WW"ild, Hveliner, Holz et Sandoz, à 
Neuchàtel, M. M. Straub, l)argère, Bailly, 
Fluekiger, Striiver, Steiner et liolliger, à la 
Chaux-de-Fonds, eurent l'adjudication (les 
travaux qui, exécutés rapidement, permi- 
rent à tous les services d'occuper les locaux 
qui leur étaient destinés après mie cons- 
truction (lui n'a pas duré trois ans. 

ANECDOTE. 

M. D. à D. avait un vieux domestique, 
serviteur fidèle qui avait fort 1 cour les 
intérêts de son inaitre, mais par cela 
même, lorsqu'il estimait que celui-ci se 
trompait, teuait fort peu compte des ordres 
reçus. Un jour, impatienté de voir son 
autorité méconnue, Ni. D. dit à son do- 
mestique: «Décidément, Jean, cela iii, 
peut plus continuer ainsi; si vous ne vou- 

lez pas m'obéir, il faut que l'un de nous 
deux s'en aille. »-« C'est comme Mon- 
sieur voudra; pour nioi, je reste. » 

SOi'N'ENIRS 
du 

Rassemblement de troupes de 1878. 

urhàtel. - Ln (les premiers jours de 
septembre 1878, le petit lieutenant Ferraille 
se promettait mélancoliquement sur les 
rives (lu lac. Son oeil vif d'habitude errait 
à l'horizon, et semblait par-dessus le Vuill ý 
chercher les plaines et les vallons qui biet; - 
tôt allaient retentir du bruit des armes. 

Tout à coup il fut brusquement tiré de sa 
rêverie par une vigoureuse tape sur sou 
épaule gauche. cc qui lui signala l'approche 
du sergent-major Bourdon. -- Disons vite, 
pourjustifier cette familiarité qui pourrait 
paraître subversive à Tordre social, que 
l'animée précédente, nos deux militaires 
avaient pavé leurs galons ensemble, et que 
même les rôles étaient alors renversés, vu 
que le sergent-major portait déjà les deux 
mèches d'argent et qu'il avait sous ses or- 
dres le caporal, passé l'hiver moue lieute- 
nant Ferraille: la maladie du poupon, quoi? 
- Eh bien ! vous v allez, vous. - Où 
donc? -- Là-bas, dit-il d'uº petit toit do- 
lent. -- Sans doute, et vous ?- Hélas ! et 
l'on vit sortir de dessous soit habit une 
main einuncilluttée. - Bali ! ce n'est rien 
de grave, j'espère, et nous allons bien nous 
soigner: car vous ne manquerez pas à l'ap- 
pel pour les grands 

, 
jours : trolley la Sin- 

giue. Il nous faut prendre Berne ensemble, 
que diable !- Oui. oui, encore si mon ba- 
taillon restait à Neuehàtel, comme le vôtre. 
\"uus avez décidément toutes les chances. 
- Ce sont les écuries banales que vous 
regrettez sans doute, farceur ? 
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Le bataillon 19 en effet restait à Net, châ- fines toutes prètes , un léger filet de fumée 
tel pour faire son école de répétition. Le 18 qui s'élève tout droit dans les airs fait voir 
partait pour Aveuches et le 20 était eau- que le spatz est en train de s'attendrir, et 
tonné dans les villages de la Côte, logé l'on fait son devoir, (les à ((rolle, des à 
dans les colliges ou cher, les bourgeois gauche. Itn(/c! fi. CC! i( droilenli(/ire(ucuf ! En 
dont le petit vit, blanc. pétillait déjà d'im- dessous de la route de Valangin, (les cibles 
patience à l'approche des défenseurs du sont dressées du côté du bois et l'on tiraille 
sol natal. à qui mieux mieux : de temps en temps, 

Rien de (pareil à Neuchâtel. Les bêtes par-dessus les Go ges :u rivent les réponses 
de somme chassées des écuries banales cé- des amis (lit 20, qui eux aussi éprouvent la 
daient leur place aux hommes du 19. Un sûreté de leur (eil. -- Mais l'heure (le la 
petit coup de balai, (le la litière fraielie, soupe est arrivée. 
quelques trous de plus h la conduite d'eau La cuisine des soldats est pittoresque- 
autour de ]'ange centrale et colonne à droite! ment installée dans la carrière : une légère 
voilà nos troupiers casés. Messieurs les of, levée de terre du côté du vent préserve les 
liciers sont à l'exposition de peinture, salles bidons dans lesquels on entend un léger 
Léopold Robert; la pièce de droite en bas bruissement qui aiguise l'appétit: la car- 
servira de bureau et de dortoir pour les rière a tiniriti les pierres pour consolider le 
sergents-majýns et fourriers. tout: les gamelles alignées sur le sol, l'anse 

Ainsi fut t'ait le 4 septembre art soir: et à la erlue, ont toutes l'air (le dire: C'est moi 
après I extinction de l'eux, on pouvait lit mieux remplie; rates flancs portent l'a- 
apercevoir à la lueur de la lanterne (le garde bondmtee : point d'os et ait rosbif sans 
des rangées de tètes émergeant d'un bon nervures >>. 
duvet de paille: et bientôt l'on n'entendit Les habitants des Pierrabot se portent du 
plus rien qu'un ronflement sonore qu'ac- reste aux fantaisies de la troupe; et la mai- 
compagnait en mineur les gouttelettes d'eau sonnette du bas obtient bientôt une réputa- 
tontbant du robinet dans la grande ange. tion de sirop de première force - la provi- 

Pierrnbof. - S'il fait beau aller se pro- sion d'hiver y passa, dit-on. 
mener à Pierrabot en été, nue légère badine Lr+p-ecfia: S septembre. -- Des familles 
à la main, parcourir les hamps et les bois entières se mirent en marche ce jour-là 
à la recherche des fleurs et des fraises, le pour voir l'espoir du pays: les jeunes tilles 
plaisir n'est plus le nième, sac `garni au dos; (! il frais costume, l'ombrelle uégligetnnient 
l'arme an bras. Jais il ya la musique mi inc+liuéc du côté des troupiers, escaladent 
litaire, dit rut enthousiaste. Allons donc ! avec ardeur le i"hentin de Messieurs les 

nos braves trompettes ont beau avoir beau- Quatre; les citoyens an thorax non encore 
coup de patriotisme et de souffle, la route suffisannnent développé, en nankin beurre 

est raide, la poussière les tient à la gorge : frais, n'ont pas l'air de couipàtir aux souf- 
aussi depuis la fabrique des télégraphes les ('rances de leurs c". oncilo3yeus mieux avatt- 
euivres sont muets, et Si les tapins conseil- Iagés par dame nature. 
tent à frapper la peau (I'; înc, lnsyu'au Pas- Aa heures, le bataillon bien aligné nt- 
sage sous voie, (''est que ce sont de bons tend l'arme ait pied le chef du régiment, 
enfants. Enfin, n'importe, on arrive daus mais rien lie vient: le major sent la troupe 
les champs de Pier cahot. Le père Queu- qui s'impatiente sous les agaceries des om- 
queu, une poche cri grain, le coin (in tablier hi-elles et fait une reconnaissance au galop: 
retroussé, nous attend à la croisée des ehe- SSur Anne ne vois-tu rien venir. -- . Je ne 
mies: à voir son visage souriant, on se dit vois que la rollte qui poudroie et l'herbe 

que l'on dinera bleu..., les officiers, s'entend. qui verdoie 11 

Des drapeaux perchés dans les arbres près Pendant ce temps la troupe se roussit à 
de la carrière annoncent qu'il ya des cari- vue d'oeil, on entend le cuir des sacs à pain 
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qui se fendille sous les dards d'un soleil des 
canicules; les gourdes sont vides, mais les 
mères et les sSurs sont là tout près, et une 
file d'approvisionnement s'établit entre les 
conrpaunics et les cantines. « Décidéunent 
le chef du régiment a bien dîné aujourdbui. 

Parbleu, répond titi monteur de boîtes, je 
lui ai oflt; rt de prendre sa place au Mont- 
Blanc, mais zut! ça n'a pas nun-dit ! :, Enfin 
dans l'éloi,, finement ou entend nu bruit (le 
galop: les dames s'éloiguent de la troupe: 
un formidable garde à vous! rappelle cha- 
cun a l'ordre et les caisses belliqueuses 
battent au champ. Mais l'iuspeclirnt des 
sacs qui, dit-on, sera très sévère préoccupe 
plus d'un brave. Déjà la troupe a ouvert 
les rangs tout le trousseau du soldat s'é- 
tage sur le couvercle du sac. « Grand Dieu ! 
moi qui ai oublié mes souliers, dit titi 
homme de la sceorudc section de la A"" cout- 
pag"nie, af}'aire d'allé; ger nun sac. -- Ce 
coup tu es cuit., lui répond le voisin, le rna- 
jor a l'teil vil. -- liali ! ou n'est pas mort de 
la preuiièrc, z puis apostrophant tut hono- 
rable citoyen gui passe et qui par hasard 
se trouvait être le président du Conseil mu- 
nicipal :c Eh ! bourgeois, passez-moi voir 
vos bottes pour mi moment. - 
pas, fut la réponse, mais notre piotrpitut 
se doute tpr'il a fait titi f zar grand, avisant, 
un gamin: >. Arrive ici, tire tes escarpins, 
aboule-les et va te coucher dans. l'herbe a 
quinze pas :: ainsi dit, ainsi fait. Le major 
chef par intérim du régiment, suivi de 
son adjudant, a beau regarder muiuuticuse- 
ment: la paire de souliers (lit conrplaisaut 
gamin lui paraît bien titi peu fragile pour 
les marches gui nous attendent, trais l'autre 
paire est solide, et le gamin, à quinze pas, 
les pieds dans l'herbe, tient son sérieux avec 

Le uurjor est déjà loin, on rebouele 
les sacs et fort voit bieutèt deux souliers 
retournant en l'air par une gracieuse courbe 
auprès (le leur légitime propriétaire avec 
ces lots: :, 'l'iens, hott zig: tu iras loin, at 
attendant va commander une bonne bou- 
teille: c'est moi qui rég'ale.: 

A6 `/, heures le bataillon descendait eu 
ville, et le plus content était sans doute 

celui dont le sac ne renfermait point d'es- 
CarpnlS. 

Prise dit fout de TI, iclle. - Les grands 
jours approc"heut. et l'on S*'v prépare par uu 
redoublemetf de marches et coutre-tnar- 
elles. Le 12, le régiment se massait, sur 
Plaucise, où nous retrouvions lus aulis du 
20 descendus (les villages de la Côte, et les 
coutëdérés (lit 21 qu'uQ séjour prolongé à 
Colombier semblait avoir doté , 1111 lé-er 
eutboupoint. On se regarde, on s'estime à 
vite d"wil et l'on se prépare à rivaliser d'ar- 
deur: var tout ce rllploiemcut de forces eu 
impose malgré Soi, à relui qui le voit pour 
la première lois. Après mue chaude journée 
de ntau(euVres et une course de plusieurs 
(feues, les bataillons se séparent en se den- 
liant rendez-vous pour le lendemain. 

Le 13 au ]patin, la place Para préscu- 
tait un aspect. utilitaire inaeeoutunté, quel- 
que chose cnlnluc un (tupp volant, un aillas 
(le c"iariots, de caissons dcmi-caissons et 
voitures d"ambtilance Glue David de Pnrrc 
du liant de sou piédestal semblait grouper à 
ses pieds (1.1111 gesteealu; c et digue. Le 19 se 
porte à la reueoutre du reste (In rc ý, iulcut : 
tuais ces deux bataillons otli, semble-t-il, 
pente às arracher à leurs Calltllline111emtS": 
enfin les notes répereutées des clairons a. u- 
molii euf. qu'ils arrivent et bientôt le régi- 
ment défile, tout entier ait trac ers des rues 
(le la ville qu"un tel spectacle parait im- 
pressionner ait plus liant point. Les élèves 
des collèges tardent à regagner leurs bancs 
1I école, plus d'un contrevent entre-bâillé 
laisse passer un blatte mouchoir agité par 
(ptelque main tlnette, le troupier se redresse, 
marche bien am pas, le coude au corps, 
l'arme druife, jusgtt'ýt ee que le dernier coup 
de tambour lui permette de reprendre une 
position un peu plus aisée. La grande route 
est poudreuse, le soleil dardaille et I"enle- 
mi nous attend derrière les remblais (le la 
Thiellc. caché dans les uananx et les jolies 
des nt; arais. Ce sont les soldats du 

. lira- 
Berne, le 81,11 régiment, 11oS luttes, alliés, 
qui aujonrd"hmi doivent nous empè(her 
d'entrer sur le territoire bernois. Le batail- 
lon 19 qui forme l'avant-garde se dirige du 
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côté de la maison Rouge et le long de la 
Thielle, se glisse par sections dans les tail- 
lis, fouille les bois et la carrière d'Epaguier:: 
titi pont volant a été établi sur la rivière 
de manière à tourner l'ennemi qui défend 
le passage du pont de pierre et à permettre 
oou gros de la troupe de passer sans encum- 
bre. Cachez-cous donc, ttrnll, eurenx! entend- 
on à chaque instant, rc terre, plu: ý 1, (t,! hais 
le combat n'est pas meurtrier, aucune balle 

ne siffle au travers de l'air, et, l'on s'avance 
un peu trop à découvert, taudis que f'ciute- 
tni, impassible et tranquille, s'atpprète à 

nous recevoir par un feu roulant. 'f'out ù 
cotte on le voit surgir de tontes parts et, 
s élancer pour s'euth: u"er des pontons; la 
fusillade vive et pétillante retentit aur fous 
les points, l'odeur de la poudre stimule le 

courage et excite les nerfs : ou va s'cutpoi- 
gner sur les plauehes du pont (pli plie, et 
plus d'un brave va Gtire un plongeon dans 
l'eau de la 'l'Itielle, lorsqu'tnt grand nta. jor 
bernois se précipite sur les bateaux et ver- 
tilie sa victoire en prenant à témoins tous 
les, juZges de enuip. De fait nous u : lirions pu 
passer, si le succès u«côt été dans le pro- 
, 'ramtne de lai journée. On prétend aussi 
qultne compagnie. qui devait halaer de 

son feu le pont de pierre n'a. vaitpis chargé 
ses armes, et qu'à ce motucut décisif on 
n'entendit. que le bruit sec des fourchettes 

quelque frappant la culasse. Aussi après 
temps se telouve-t-titi tous sttins et, saufs, 
amis et ennemis, réunis sur le sol bernois. 

Grollct/. - . 1pri-s deux jours de niar- 
chc à travers les catutpa, ý"nes, les champs 
labourés et les grandes rout. es,, a, tpres les fati- 

ues du jour, les don cents du eotntouue 
ment, le Jeûne lëdératl approchait, vuenant 
avec lui la grande ittspeelinn et le défilé. De 
tous eùté. ̂ , les troupes de tlifféteutes artncs.. 
réparties dans les villages avoisiuautts, se 
mettent eu ntau"ehc peur Cirollev: Ies routes 
se, Couvrent tl'uuiformcs, dt chevaux : oit 
entend le bruit que l'ail, l'artillerie qui pas°. c 
au trot, des dragotts et des guides vont 
porter des ordres dans toutes ies directions; 
à mesure que l'on s"approche du lieu de 
l'inspection, la démarche des soldats prend 

quelque chose de plus crâne; mais Grolley 
est relativement tranquille, il faut faire en- 
core quelques pas pour arriver ait rendez- 
vous. (les écriteaux portail le nom de cha- 
nne corps de troupe assignent à chacun sa 
place : l'ordre est parlait le spectacle sera 
ýgrandiose, car l'endroit oit nous sommes 
est fort bien choisi, (-'OS( . une vaste plaine 
légèrement inclinée, ouverte par devant, 
s'appuyant par derrière ii la forêt: uà et lit 
des groupes de cantines se sont installés à 
l'ombre des arbres fruitiers: sur la hauteur 
une grande maison sert d'auberge et les 
petites garotnécs qui J entourent sont déjà 
recoiiVertes dfuuc foule de 'SI) cetacteurs Ne- 
nus de, foin et avides de contempler à l'aise 
ce déploiement (le forces. Mais c'est, di- 
rnancite et qui plus est. . Jeune fédéral : les 
services religieux vont coilinneuc"er à l'abri 
dit bois où deux tribunes de verdure ont été 
construites, luire pour les catholiques, l'au- 
tre pour les protestants. Les ntiilürines se 
mélangent niiciers et soldats se serrent 
devant les tribunes, et tout cil écoulant le 
discours du pasteur cil songe à la patrie 
(Ille ton détend. aux siens épie l'on aime. 

L'après-midi ebacun a repris son poste; 
les bataillons d'inlintterie massés au centre 
sont : uimobiles: l'artillerie est sur la hau- 
leur, iii cavalerie it gauche, le pare, le gé- 
nie et les nudailanccs il droite: oit n'entend 
plus que les notes précises de la musique 
qui sonne au drapeau: le soldat se lient 
droit, l"feil vif à l'encontre de l'état-major 

(loi circule: quelques officiers étrangers 

alt 'eut lotit particulièrement le regard par 
a nouveauté de leur brillant uniforme. Aux 

uutsiques (les bataillons répondent les clai- 
rns de l'artillerie: toujours les mêmes ilotes 
solennelles terminées par un appel plus vif 
qui lient on haleine, et l'on reste droit et 
fier, fier d't'I, re Suisse. 

Mais tons les corps de musique se sont 
, ýrnnpés au bord (le ht route, où le défilé va 
avoir lieu. La cavalerie commence, puis 
toute la lilainc sein hi , se mettre en mouve- 
ment; oit entend le pas cadencé des batail- 
lons qui se suivent. ; un long cortège belli- 
queux se déroule devant l'état-major; l'ar- 
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tillerie qui défile au galop pour opérer en- 
suite une conversion rapide, impressionne 
vivement tous les spectateurs, et bientôt 
toutes les troupes s'effacent dans le lointain, 
en route pour leurs cantonnements. 

Neueneck. -- Le bataillon 19 avait passé 
la nuit st C'ressier le 16 septembre, nuit noire 
s'il en fut, où il fallait chercher son chemin 
du bout (les doigts pour faire les rondes. 
Le 17 au matie, le bataillon se met en route, 
doit attendre pris de . Ieuss un bataillon 
bernois qui est en retard et regagner le 
temps perdu par une marche forcée; l'air 
est très chaud, la route poudreuse. le sol- 
dat fatigué jette un coup-d'ail d'envie aux 
pentes gazonnées et aux fiais ruisseaux qui 
coulentýà la lisière (les bois : nuis l'infati- 
gable cri (le serra! serrez! retentit à cha- 
que instant et I'ou s'avance toujours. Une 
feinte dirigée du côté de Laupen la veille 
doit faire croire à l'ennemi que nous pas- 
serons de ce côté, tandis que nous sommes 
en route pour Neueneck qu'il s'agit de 
prendre avant que notre mouvement ait été 
reconnu. Mais la route est longue, le sac 
scie les épaules et coupe le souille du trou- 
pier, le fusil paraît trois fois plus lourd que 
d'habitude. Les fontaines et les ruisseaux 
sont assaillis de soldats altérés, suspendus 
aux goulots oit étendus tout de leur long: 
mais les cris (le serrez! serrez! retentissent 
encore et l'on serre soupirant après nue 
halte. Enfin, un quart-d'heure de repos 
vient répondre aux désirs de chacun et la 
troupe se remet en route jusqu'au-dessus 
de Neueneck : l'artillerie se met. en position 
à gauche de la route et la 4- compagnie 
la suit comme soutiers. Abrités derrière une 
grosse l'érine, les soldats écoutent avec re- 
cueillement les décharges multipliées des 
canons; ils pensent à l'effet que doivent 
produire ces coups de foudre. 'fout à coup 
l'ordre arrive de se porter en avant, et d'al- 
ler recomtaitre Neueneck: la compagnie 
défile par un sentier creux et s'arrête sous 
bois. de là deux hommes sont envoyés en 
avant au travers des buissons et chargés 
de faire rapport. La petite ville est tran- 
quille; l'aubergiste qui voit venir nos deux 

hommes leur certifie que l'eunemi n'est pas 
là et va chercher deux chopes de bière 
tandis qu'ils se glissent jusqu'au sommet 
d« pont : rien de suspect non plus, si ce 
u«est titi juge de camp qui considère le 
paysage; aussi les cieux chopes sont leste- 
ment avalées et nos deux hommes rejoi- 
, rnent leur compagnie. En remontant, un 
ol'licier qui les rencontre leur fait voir de 
l'autre côté de la Singine toute une ligne 
(le képis cachés dans les fossés. C'est là 
que l'ennemi nous attend, mais il semble 
peu nombreux, et l'ordre est donné de 
prendre le pont et de s'avancer. Successi- 
vement et par groupes la troupe s'élance, 
s'étend par terre. s'abrite derrière les talus, 
pour s'avancer de nouveau: la fusillade 
s engtaudis qu'au-dessus de nos tètes 
passent les sourds roulements c'_e l'artillerie 
qui a recommencé le feu. On passe le pont 
au pas de corse, une autre compagnie 
entre datas l'eau eu aval et l'ennemi recule, 
recule toujours. 

Cependant la hauteur oit s'élève le mo- 
nument de Neueneck semble menacante : 
différents écussons représentent des hatail- 
lous oit de l'artillerie: mais nous sommes 
rit force: d'autres bataillons ont passé après 
trous et l'on gravit prudemment la hauteur, 
chassant devant soi l'ennemi qui s'enfuit. 
A ce moment titi refrain se fait entendre, 
c'est celui de la division, suivi du signal de 

c,, Icz le. s, feux! 
1)eu. r jours de bataille. - En route pour 

Berne! tel est le sentiment, qui s'empare de 
nos troupiers le lendemain, après une nuit, 
passée dans le pittoresque village de Grund, 
situé sur une hauteur d'oit l'on voit le cours 
(le la Siugiue, Flamant et les différents corps 
de troupes quise mettent en marche comme 
nous, et) inarehe contre Berne! Arrivés dans 
la vallée nous dépassons une suite ininter- 
rompue de chariots, de voitures d'ambu- 
lance, de bataillons fribourgeois et bernois 

oit l'ou reconnaît plus d'un ami; les mains 
se serrent avec un gai propos. Chaque dé- 
tour du chemin ouvre un aspect nouveau: 
près de la gare de Tltörishauseu, c'est l'ad- 
ministration de l'armée en train de déchar- 
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ger les wagons et de recevoir les tonneaux champ le nom de « duc de Niederwangen. 
du vin fédéral. Ce coup-d oeil donne du Car en lin deeompte la bataille est, gagnée 
courage et bientôt nous arrivons àJ 'avant- et les signaux de la division l'ont cesser les 
garde où l'ou se dispose eu files d'éclaireurs hostilités. 
qui partent sur la droite, la gauche et en Ce soir-Iix, le bataillon fut cantonné à 
avant. Bientôt quelques coups de fusil au- Liebeut, wý 1, en même temps que la bat- 
noncent que l'ennemi est en vue et que le terie VII dont les canons proprement ali- 
combat va s'engager. Bien loin du côté de gués en d! 'hors dit village imposait le res- 
Berne un nuage de fumée se fiait voir tout peet. La cuisine installée dans ut coquet 
à coup, un bruit sourd le suit de quelques tour baNal blaue et rouge, auprès d'une 
secondes: c'est l'artillerie qui se démasque; claire fontaine, répandait une odeur succu- 
la nôtre lui répond avec succès; on entend lente; la troupe jouissait du repos de la 
la fusillade de tous les côtés, et nous avait- victoire. 
çons à la conquête d'une hauteur à gauche Le lendemain, nous reprenions, le sac au 
d'Herzwyl, au centre de la position, d'où dos, le chemin de la vallée. Arrêtés quel- 
l'ou domine le champ de bataille. Sur cc que temps pris de Niederwaugen au lieu 
point l'ennemi se retire assez promptement daller occuper de nouveau les positions 
et, eu attendant les ordres subséquents, conquises la veille, nous attendons les or- 
nous nous reposons sous les pommiers de dres; enfin sur les in-', tau(-es du major, rar- 
Graben. tillerie ira se placer sur le plateau«de Gra- 

Tout à coup le cri de garde à vuu,! se ben et la d'°° eowpaguie la suivra comme 
fait entendre, on se lève, on regarde et l'on soutien. Les lourdes pièces s'ébranlent ea- 
voit venir au trot de sou cheval uu capi- potées dans uu chemin escarpé, se hôteut, 
taine de la garde prussienne, au casque arrivent cil haut et se mettent eu position; 
pointu, suivi d'un dragon vaudois porteur nue section est, envoyée sur la droite; usais 
d'un fanion blanc; tandis que I'oflicier prus- malheur ! un juge (le caotp nous dit que 
sien s'entretient avec notre major, on quel- Nous sentines tons morts, que plusieurs ba- 
t. ionne le Vaudois. - Il l'ait beau avec lui? taillons ennemis sont cachés là devant nous 

Ah bah ! répond-il, il ne paie rien àà la lisière dn bois; et eu effet, ils ouvrent 
boire ! tut fett nourri, tandis flue l'artillerie s'en va 

Cependant notre inaction nous pèse je- au galop se porter plus loin et, arrière. La 

puis longtemps lorsq arrive l'ordre de des- compagnie se forure eu tirailleurs, les autres 
cendre dans la plaine ; un petit soutier qui arrivent bientôt suivies (le plusieurs baiail- 

serpente nous y conduit bientôt et nous re- Ions et la fusillade devient. géNérale. lléci- 

prenons la formation de combat. Revaut dément I'enuOuti a bien manSuvré et s'est 
nous l'artalerie ennemie placée sur un nia- déuutt. iué pont nous surprendre ainsi, 
melon prolonge sou feu; elle doit être déjà nous devons reculer: on s'eu console en 
en mauvais état, eut' elle se tait parfois: se pensant que cela est écrit, et en tout cas 
doute-t-elle du mouvement que nous allons (J., e celte retraite nous rapproelºe de nos 
opérer? foyers. Pour le montent nous suivons l'ar- 

La ligue du chemin (le fer construite sur tillerie, puis nous recevons l'ordre de pro- 
un talus planté d'acacias présente ut abri téý2er la retraite en occupant les ponts et en 

assez sûr le long duquel nous allons nous les bit 'i'i ca Iautau besoin. La 4"" compagnie 
glisser pour tourner l'artillerie. La 3- coma- s'arrt'te à celui de 1" lamait, (1'où elle voit 
pagaie avec nue ardeur sans pareille s'est défiler nue bonne partie de la division 1'é- 
déjà avancée; tuais elle est trop faible à tat Nut. jor et les convois sans nombre. Ce- 

elle seule pour gagner la bataille malgré pendant la route, lusqu'à nos cantonnements 
l'habileté de son muuveuaent, nonobstant est longue et nous sommes relevés par des 

son capitaine reçoit d'un farceur sur le dragons; le bataillon se reforme et l'ou s'a- 
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vante sur Laupen au son des derniers coups 
de canon qui retiennent encore l'ennemi à 
distance. Quel bonheur (le quitter les rangs 
auprès de cette vieille ville et de secouer 
un peu la poussière du chemin, pour aller 
se restaurer dans mie salle fraîche. Une 

autre surprise nous est réservée: au moment 
(lu départ, deux cadets de Neuchâtel qui ont 
suivi le rassemblement de troupes se mon- 
trent à nos yeux: on leur fait fête. on les 

place l'un à la droite, l'autre à la gauche 
du sergent-major et fièrement. gravement 
ils emboîtent le pas la canne sur l'épaule 
et le sac au clos. 

I)es couplets diminueront la longueur du 
chemin, aussi chante-t-on, bouts rincés, 
vieux refrains, improvisations: la cuit vient 
et Von marche encore; voici I'tzwvî où 
deux compagnies s'arrêtent, les deux autres 
doivent encore aller à Lurtigeu: nais on 
ne voit décidément plus , 

jour, le ehemiu 
traverse un bois noir comme un tour où les 
premiers vont se heurter (-outre un char de 
bois qui occupe le passage; il faut tenir par 
la basque l'homme qui préeéoe si oui ne 
veut lui marcher dessus. Enfin les deux 
compagnies font leur entrée. dans le village; 
nos cadets sont logés dans un boit lit, goû- 
tent, la soupe du soldat et l'ont des rêves 
dorés. 

Nous approehons (le nos foyers. Le leu- 
demain, le bataillon réuni prenait la route 
d'A u euches, d'où le chemin (le, fer le con- 
duisait à Colombier, et à ti'/1 heures la 
troupe était liecueiée. 

Petites silhouettes diplomatiques 

a'i 1't ccasion (le Neucii tel 

18.56-1857. 

Le 
. 
ileticagr)- boil, °uux ne parle pas vnlon- 

tiere politique à ses lecteurs. Il suppose 
toujours que ceux-ci s'en occupent sufiisam- 

ment ailleurs, et il sait que les partis s'en 
donnent à qui mieux mieux, souvent mi 
peu trop. Il se contente doue d'être hou 
Suisse, hou Neueli telois, d'aimer tout le 
monde, surtout ceux qui le lisent. En re- 
mettant, en mémoire un trips gros événement 
de notre histoire, il ne sort pas de ses ha- 
bitudes ordinaires, ne critique personne, ne 
juge pas les faits, n'applaudit ni ne désap- 
prouve, il raconte simplement ee que di- 
saient et pensaient (le Neuehi; tel_ après le 

. seplcumbr(- quelques étrangers de 
Berlin et (le Paris. 

Il a trouvé dans une biographie de M. 
Fréd. de Rougemont, en voie de puhiieatinn. 
des détails nouveaux et piquauls qui ne 
manqueront pas d'intéresser le grand pu- 
blic de I«Ahuanach : c"'est le nééý_Y., eiatvur 
(lui va parler. 

* 

ý 
A IIF. CLIS. 

« Il paraît que plusieurs généraux mêmes 
ue se soucient pas d'une guerre qui coûte- 
rait beaucoup et ue rapporterait rieur que 
Manteuffel ue la veut pas, parce qu'il est 
culbuté s'il échoue, remplacé par le parti 
Gerlach si elle réussit. Les Provinces r(té- 
naues et. Poses ne veulent pas la guerre 
parce qu'elles ne sont pas prussiennes de 

coeur, et quelles sont enchantées de tout 
ce qui humilie la vraie l'russe. Les eham- 
bres désirent peu la guerre, depuis que 
llanteufl'el leur a l'ait croire que la Suisse 

avait relâché ses prisonniers sans condition. 
Le roi, depuis 1848, est brisé, sa tête n'est 
plus très forte, il ne sait pas calculer trau- 

1luillement les conséquences d'une décision. 
Le prince de Prusse est malade de colère 
et s'est constitué malade: il ne sort pas, ue 
va pas i la cour et ne revoit personne. 

» La cour abonde en emirtisaus qui, pour 
ne pas causer (lit chagrin an roi. lui cachent 
la vérité, tandis que M anlenffel la lui dérobe 
pour se conserver au pouvoir. Il ya d'ail- 
leurs partout un certain manque d'indépen- 
dance. une crainte ext. rêtnc de déplaire au 
roi et à la cour, et cela dans la vie ordinaire 
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comme dans la presse, et jusque dans la 
Kreuzzeitung. » 

fi 

« Nous avons J'ait visite it Gerlach, chef 
de l'extrême droite, et il nous a dit: 

-Le roi u'abandonuera"jamais ses droits, 
mais il autorisera les Neuchàtelois à se mê- 
ler des affaires de leur pays. C'est ainsi 
(lue les ducs d'Anhalt ont maintenu depuis 
trois siècles leurs droits sur Lauenbourg, 
qui n'en a pas moins été heureux pour cela. 

- C'est ainsi repris-je avec ironie, que 
le roi de Sardaigne est toujours roi de . lé- 
rusaleni et de Chipre. 

-- Précisément, et que les Chàlous ont 
protesté pendant tort longtemps contre les 
Hochberâ et les Longueville de Neuchàtel. 

- Et les soixante-six proscrits finiront 
leur vie dans I"exil ! 

- Hem ! (Avec in, haussement ('épau- 
les)... 

ýk 
F3 

Hier, j'ai passé une heure chez IIo11- 
manu, l'un des prédicateurs de la cour. 
C'est titi maitre homme celui-là, titi Souabe, 
rond et Irane, simple et hardi, lucide etpro- 
f'ond, imparti dà force de piété. A la uou- 
velle du 3 septembre, il dit au roi : 

- Sire, si vous êtes pour quelque chose 
dans ee mouvement, marchez à la tête de 
entre armée au secours des Neuchâtelois, 
dut la monarchie prussienne }' périr. 

-- Je n'eut ai rien su, ni moi ui personne.:, 

:, 

, 'Près longue visite au comte de Bis- 
inarek, sur l'avis de M. de Kceder. 

- Ne vous g'uez pas avec moi: nous 
sommes entre gentlemen; comptez sur ma 
discrétion, je compte sur la vôtre. Et, hors 
d'ici, que chacun parle haut et ferme, e'est 
le seul moyen de se taire écouter. . le suis 
ici depuis quinze , 

jours pour vos affaires, et 
je n'ai pu voir qu'une fois le roi, qui ne m'a 
pas permis de lui eu parler; il m'évite, 
parce que je ne suis pas de son avis. » 

Nous lui racontâmes notre audience. 
« Le roi ne vous aura pas permis de vous 

expliquer; quand on lui parle, il suit son 
idée ou sonie à sa réponse. Profite/ de l'im- 
possibilité où vous avez été (le lui exposer 
vos désirs, pour ]ui soumettre un mémoire. 
Je le lui ferai parvenir, et nous en enver- 
rons une copie à M. de ManteufTel. Au 3 
septembre, j'ai dit au roi :« Renoncez. - 
» Non. - Marchez avec votre année. - 
>» Non. - Eh bien, faites savoir à chacun 
» que vous ne vous inquiéter, pas du sort 
» (les prisonniers. » J'ai été pour cela trois 
mois disrar. ié. a 

M. de Rougemont est chargé de se ren- 
dre à Paris pour y seconder M. de Hatzfeld, 
le ministre de Prusse. Avant de partir, il a 
un entretien avec M. de Mauteuffel : 

» Abandonner toutes les conditions, dit 
le ministre, nous ne le pouvons pas, l'hon- 
neur du roi s'y oppose. 

-- Stols doute, mais l'intérêt de Neuehâ- 
tel l'exige., et. je ferai valoir ce motif auprès 
de M. de ILatrl'uld. 

-U. de Ilatr. feld, une (lit Manteufful, est un 
homme très prudent et très réservé; il exé- 
cute très fidèlement les ordres du roi, mais 
il craint de couapronteltre sa positicna. Il aa, 
d'ailleurs plus obtenu par ses ménagements 
qu'il n'amuit fait par la rudesse. Il ue vous 
montrerait peut-être pas ses iustruetious, et 
je m'en vais vous les lire, anênie le proto- 
cole de la première conférence, qu'on s'est 
engagé à tenir secret. » 

s 

A I'AItIS. 

M. de Hatzfeld était fort ennuyé des af- 
faires (le Neuehâtel; on lui donnait de Ber- 
lin des instruetions insuffisantes, quelque- 
fois contradictoires. 

« Mon eher Monsieur, dit-il à M. de Rou- 
gemont lors de leur premier entretien, si 
vous étiez arrivé un jour plus tard, ou si je 
ne vous avais pas écrit, pie venir me voir à 

5 
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neuf heures et demie, l'heure de la confé- 
rence était là, sans 'lue je sache ee que sont 
la somme royale, les biens d'EL; lise, le 
testament Pury, la Constituante neuchàte- 
]oise..... Il ya là, de la part du ministère, 
mauvais vouloir, sinon pour moi, du moins 
pour votre afihire. >, 

fi 
.* 

Audience de M. \Valewsky :«M. Wa- 
lewsky a fort bonne tacon, la figure pleine, 
le regard lucide, l'air bienveillant 

..... 
Comme 

je disais que j*avais acquis après le 3 sep- 
tembre la conviction que, seule, la Prusse 
pouvait nous conquérir, trais non rions 
restaurer. M. AValewsky nie dit: « Uest cela 
même, vous avez fort bien compris la ques- 
tion ;» puis il prit eu mains la conversation 
et la dirigea a sa guise :« Vous connaissez 
les conditions? »-« Sans doute, M. de 
Manteuftel m'a communiqué a peu près 
toutes les pièces de notre attaire...... » «. le 
sortis content de M. AValewskv, qui tn'a- 
vait parlé avec confiance et écoulé avec at- 
tention, mécontent de ce qu'il m'avait dit, 
surtout mécontent de tout ce qu'il ne m'a- 
vait pas laissé le temps de lui dire. » 

*o 
Je suis pressé de quitter paris où je ne 

puis être que le dictionnaire vivant de M. 
de Hatzfeld. Je suis perdu dans la foule..... 
toutes les portes nie sont fermées, et si je 
parvenais à les ouvrir, on ne m"éeouterait 
que pour la Pornic. Lord Cowley m'a écon- 
duit (fort poliment) parce qu'il n'avait pas 
admis Piaget : il tient la balance égale entre 
le chef du gouvernement légitime et l'ami 
des insurgés. Ou m'a averti indirectement 
que Napoléon très probablement ne nie re- 
cevrait pas: il laisse l'aire l'Angleterre et 
ne veut pas écouter des plaintes et (les re- 
quêtes auxquelles il n"aurait rien à répon- 
dre. L'Autriche et la Russie se tiennent coi, 
dès que Lord Cowley fronce le sourcil.... » 

g 
ýo 

« Le comte Hatzfeld ne m'a pas laissé 
agir, mais il m'a tout confié, je crois, et mis 
en mesure de penser. Il m'a empêché de 
parler ici, niais non d'érrire à Berlin. » 

*" 
Le roi oblige M. de Manteuffel à nie 

faire partir pour Paris et veut nCy douer 
une position haute et honorable. Manteuffel 
me fait le Dietionnaire de M. de Hatzfeld, 
écrit à celui-ci une lettre secrète où il inc 
dépeint connue uu homme ardent et dan- 
Il ercux à tenir à l'écart, [Ille lettre ostensible 
où il lui ordonne de inc présenter à tous les 
ambassadeurs. M. de Hatzfeld, docile aux 
ordres de sou chef, ne tue présente ù per- 
sonne et ue tue laisse parvenir à M. de 
llubuer qu'une heure avant la conférence 
décisive, à Napoléon que le lendemain de 
cette nième conférence. Cependant Mau- 
teuffel envoie ici sous main M. de Bismarck, 
qui tue (lit arriver pour entendre le père 
V entura, usais qui de concert avec M. de 
Hatzfeld, traite à food de cette affaire, à 
muon insu, avec les ambassadeurs et avec 
Napoléon, et qui m'éreinte de mauvaises 
nouvelles pour m'obliger à supplier le roi 
de faire ce que, lui, n'ose pas conseiller. x 

A9 heures j'ai trouvé M. de Hatzfeld 
au lit, hier, il avait eu à diner MM. Cowley 
et llubuer, et l'un (les plats avait donné de 
violents maux d'entrailles à M. de Hatzfeld 
et à deux domestiques..... Comment atten- 
dre un plaidoyer quelque peu éloquent d'un 
diplotnate radicalement blasé, toujours souf- 
frant et par-dessus le marché à demi em- 
poisonné la veille?... A 11 heures, il alla 
chez le comte \Valewsky et m'en revint que 
près de 1 heure. \Valewsky avait retra- 
vaillé nos rédactions, prétendant eu avoir 
adouci la firme, renforcé le fond, mais eu 
tout cas ayant ménagé la Suisse plus en- 
core que Hubuer et Cowley. 

. \l. (le Hatzfeld remit les nouvelles ré- 
dactions de \\'alewsky au prince Reuss et 
à moi, pour que nous les examinions eu 



détail pendant qu'il déjeunait en toute hîte. 
Nous avions une heure...... pour choisir en- 
tre les diverses voies que nous ouvraient 
«alewský' et Cowley-. Nous rétablîmes 
notre rédaction partout où celle de M. de 
Walewsky entamait le tond, et prîmes la 
sienne partout où elle adoucissait la forme. » 
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Hatzfeld, pendant deux mois; appela à son 
aide le Neuehàtclois dans les discussion qui 
précédèrent la rédaction du traité de niai, 
par lequel les Hohenzollern renonçaient à 
leur principauté suisse. » 

ý +k O 

Anecdote à propos de la signature du 
traité : 

e Hier, lors de la signature du traité, le 
cachet de M. de Hatzfeld s'est brisé. Il ne 
veut pas qu'on le sache, de peur que cela 
ne devienne nue anecdote historique. Ce 
cachet sur pierre fine est un vrai chef- 
Suvre, fait à LoMdres, du prix de 500 fr. 
M. de Hatzfeld ne l'avait pas sorti de sou 
étui depuis plus d'une année. Du cachet se 
sont détachés plusieurs éclats, sans doute 
au contact de la cire trop chaude.... 

» Vous verrez un jour le dernier proto- 
cole. M. de Hatzfeld et moi y avons travaillé 
huit jours et une nuit, et cependant nous 
avions sous les veux les instructions de M. 
de 1lanteufï'el. Chaque phrase, chaque mot, 
ya son histoire. 

»L impression totale qui me reste de ces 
quatre mois est celle d'un profond dégoût 
de la politique. Y jouer peut tenter les am- 
bitieux du monde. Y mettre son ùme, son 
cSur, sa conscience, sa fui, sans songer a 
autre chose qu'au bien publie, c'est une su- 
blime duperie. J'en ai assez, et du sublime 
et de la duperie. > 

ýO 
M. Fréd. de Rougemont a résumé peu 

avant sa mort, ces cinq mois si agités de 
sa vie dans ces quelques lignes que son 
biographe trouve « prudentes et quelque 
peu ternes » 

« Témoin oculaire de l'indicible faiblesse 
oit la l'russe était réduite º1 cette époque, il 
lit taire par patriotisme ses sentiments per- 
sonnels, et pressa le roi d'abandonner des 
droits qu'il ne pouvait ni ne voulait faire 
valoir. Le roi l'envoya à Paris, oit M. de 

REQUÊTE 

présentée par Daniel Pétremand 

en 1832. 

(M. tYtSCýur . ýrvruisvTUýin.. ) 

A soie e: eélzauee M. Ilc I'licse /1'fß! lJ, Près 
digue Gouverneur de l'cncluUcl ci Valaia- 
yhi, ainsi qu'à mon Très cher M. Louis 
de Portalè. . Présidai, ( dit Conseil di'Elat 
et Messieurs. 

Permettez à nu pauvre uialheureu perdu 
et estropië dès le 12 novembre 1813 pour 
le reste de ses jours, si Dieu lui en fait la 
grâce, de venir exposer en toute soumition 
et respecte à Vos Seigneuries la posicion 
où je me trouve. Ilôre d'état de pouvoir 
Iravaillere une, journée pour le public, et 
presque sans secours de personne, j'en suis 
remis à la sist. ance de nies communautés 
du Lôcle, de. Plamboz et des I'outs, Bour- 

geois de Valangin. Elles mon accordé un Ecuneuf 
par mois, en 1828, plus tard en 

1830 le comitté du Lôcle a passé qu'il me 
paverait quatre Louis et demi par an et 
mabillière et que ce que je gagnerait en 
suse de ma pantion sa serait pour moi. 

Toussa c'est très bien si on m'avait laissé 
libre dans mes agissemens et aller et venir 
dans la Principauté sou votre gracieuse Pro- 
tection et celle de Sa Majesté notre bien 
aimé souverain. Mais quan on nai povre, 
quoi, il faut titre tourmenté dans ce Dieu 
monde par les puissan, ou les gros mange 
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les petits. Ils ont commencé par me bânir 
de la châtellenie de Thielle: je vous de- 
mande un peu, M. de Fluse, le tor que je 
leur pouvais faire, moi qui sui inosent (corne 
l'enfau qui vient de naître, avec mes povres 

, 
jambes estropiées et ouvertes que ça porte 
peur. Et comnie. je demandais des explica- 
tion dans mon indignation de Bourgeois 
offensé de Valangin, est-ce qu'il ne m-ou 
pas f'ouré dans les maisons fortes de sa ma- 

, lesté; ºnêmeniau que le gendarme Richard, 
sur l'ordre de sou supérieure, m'a administré 
deux coup de batons sur les épaules, et 
qu'il ni'on aussi bùni (le Neuehtel. 

Me voilà bien reconiandé et où faut y que 
j'aille à présent. I)e commune en commune 
on nie ramène au Lôcle, où je pensais être 
traité avec humanité. llais. je comptais sans 
le maire X. qui a une vaindicatife sur moi 
par rapport à nu procès que j'eus otref'ois 
à Plainboz et qu'il a manqué à sou devoir 
et à la justice. Il était devait la Fleure d'lit, 
avec deux autres messieurs, je lui souhate 
le bon soir et lui demande oit je dois aller 
coucher, (lue. je n'ai pas le sou pour payer 
ma couche. -- Allez où vous voudrez qu'il 
me . le ne sui lwutaut pas un chien 
que je lui répon pour coucher sur le pavé. 
-- Si vous vête pas un chien, vous étes u' 
petit sujet. allez seulement. Sur ces pau'ûles, 
je partit pour chercher à me loger, j'entre 
dans titi cabaret, usais un coup de eanow ne 
serait pas été si prompt que le gendarme 
pour défendre au cabartier de inc loger. 
Enfin j'alla contre les Billodes pour cher- 
cher à me coucher dans une loge, ou sur 
du foin, mais rien, , 

j'alla 
, 
jusqu'au eut des 

roches et je fut obligé (le me coucher sur le 
gazon où le froid me saisit et ma santé 
perdue. 

Voilà comme je l'us traité en l'ait de 
grasse 1830 après notre Seigneur Jésus- 
Christ qui a donné lexample de la charité 
chrétienne, niais on %oit bien que soit saint 
exainple n'est pas venu jusqu'au Lôcle. 

Il a bien fallu pourtant qu'ils prennent 
ésolution' et le comité du Lùcle a passé une résolution' 

qu'il nie payerait quatre Louis et demi par 
année et mabillière, et ce que je gourait ga- 

gaier eu sine d(; ma p: ution sa serait pour 
moi. C'est bon, M. le Président Ed. Cour- 
voisier tue mena au bàtinient des franes- 
maS; ons pour Y Iravaillere et comme mou 
i aatre ne pouvai pas nie nourire avant trois 
semaines, on me rait à l'ûspice du Lôcle. 
Voilà igue le vendredi 2G, 

"Iettait couché dès 
les six heures par apord à mes povres 
jambes. quand vers 10heures ils sont venu 
une 1 ande de véritable assasains inenlevere 
de mon lit sans nue dire le motte, le jôlier 
de l'ôsplee N.... tenant la lumière. et nie 
voilèrent ma culotte, et rua béquille pour 
me frapère, et nie trainere eu bat les esca- 
liers et rait daut la prison, les pieds nu sur 
terre et rnavoir décapité la tète au cmur de 
l'hiver. Enfin Dieu me tendit la main pour 
in'cn faire sortir, car à main d'rni tard 
d'heure c'était fait de moi. 

Et pourquoi nie traiter insi, 
. 
l'eus beau 

deinandere, nul ne voulu repoudre, moi qui 
sui inoceut comme l'cufan dan le sin de sa 
iiière. Mais J Etr"e suprême le Juge supérieur 
voit lotit, ne parle pas, silos rien laisser 
d'aimponi. 

Il nie restait une espoirs. c'était de nie 
confier au Président Periciet à qui je -t'ai 
coufiere rocs afflictions: je le trouve devant 
sa maison: il me dit. daller dejeuner à l'ôs- 
liice et de ne pas m'écarter, qu'il allait re- 
venir. Ah oui,. j'étnis bien refait, il avait été 
chez le maire X.. nnrm ennenni, qui lui axai 
monter la tête, il rua pelle me inaine au n" 9 

et dit à N.... jôlier : voici où Petrenurrid 
viendra pendant la journée et quand il ne 
fera rien voies le mettrai au n° 3. Or, ce 
n° 3 c'est la prison. Voilà donc comme M. le 
maire se tnêlait de nies affaire et par son 
eanalle nie faisait mettre en prison, cou- 
chere sur deux bouts de planche, sur terre 
avec nue paliasc, un mauvais drat pas 
propre, une couverte toute éehirée et un 
travereieu de paille. Il y avait huit jours 
que j'y était bien mallade que alla tin ]on 

nia menat M. le Dôeteur 1)ror qui dit: ait 
mon Dieu, Ion ne peut soignere sait homme 
ici, si les peuples savaient' que ton tient un 
malade ici, sat ue ferait pas hônneur au 
comité du Lôcle, dont git suis resté tout ce 

ý 

1 
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temps sans aitre desabilier que nies souliers. 
Qu«on inc dise nue foi en quoi . 

je sui cou- 
pable et les mauvaises acquetions tete , 

j'ai 
commis pour inc traitere avec faut de bar- 
barie. Le savai vous M. de Flusi? 

A la fin des tin je inc sui retiré chez une 
connaissance, aux . Jcanmerets, un nominé 
Block, qui m'ou pris a raison de trois Batz 
par. jour; il ya taprescut 7111 jours, ce qui 
fout 2283 bats ou 13 Louis dors et 82 Batz 
saulè aireure houiisiout et double emploi, 
dont il est certain que ce ii est pas avec ces 
trois Batz que, je peu vivre oit ces temps de 
cltet"té et de maleures, Je n'ai guère que 
pour le pain, ne pouvant pas vivre dans le 
laitage et ni boire du vain rouge jar rapore 
ait vaire solitaire dont je sais acablé. 

Je viens dope volts supplier dordouoer a 
mes c"onuututatités de pal er lita pant. ion: 
vous savai il présent l'auteur qui par vaiu- 
dicatife emtttècbe de la paver, le même qui 
lita mi en prison. Faudra til qua"je inc tasse 
vôleur pour nia pauvre snptistauce et faire 
perdre les brave Block qui mon lait crédit. 
Non, non, 'Si cette humble rcquettc me l'ait 
aucun effet, M. le Président et, AJM.,, jeanni- 
rait, plus loin, avec le secoure du ticiueur 
Dieu qui ait et, qui a toujour étcz taon sou- 
tien et ma bousatute. 

Dans l'attente dan a. poitutt nieut favorable, 
adresi6aut (les vaux au ciel les plus siucaire 
et les plus fervanls pour la constance prôs- 
périté de son Exeelaice M. de Fluse, et, 
très digne Gouverneur ainsi que M. le Pré- 
sident et c"es M31. qui eontpose l'honorable 
Conseil d'Etat. 

Je reste Daniel Pélre, meutntrl le pauvre uti- 
séra. ble âgé de 68 année lion àcomplit. 

ANEICDOTF. S. 

L'usurier hypocrite. 

Il ya quelques années que vivait, dans 
une des localités de notre canton, un vieil 
usurier, d'autant plus méprisable qu'il ca- 

ehait son honteux commerce sous des de- 
hors de piété. 

Un jour le pasteur de l'endroit, en lui 
taisant visite, remarque cette inscription 
affichée à la porte de son bureau: 

Ici, on prête aie 9 °/o. 

« Mais, mon eher Monsieur, lui dit l'ecelé- 
siastique, en lui montrant du doigt l'inscrip- 
tion, comment voulez-vous que Dieu bé- 
nisse vos entreprises , 

lorsque vous affi- 
chez aussi effrontément une source de gains 
si usuraires. 

- Mon Dieu ! Monsieur le Pasteur, du 
haut du ciel, ça ne paraît que du do/� ré- 
pond notre grujou de son ton mielleux. r 

L'eau-de-vie et la tombe. 
Il va peu de temps. les employés de la 

gare de la Chaux-de-Fonds, déchargeaient 
les iw: u"chandises d'uu train qui venait d'ar- 
river. 

Un uégoeiant en spiritueux arrive tout 
essoufflé et leur demande: 

- N'y a-t-il rien pour moi? 
Après quelques recherches, oe livre au 

survenant un tonneau de trois-six. 
- N'y a-t-il pas encore autre chose? 
- Mais si, répond l'employé aux baga- 

ges, voici une tombe, elle doit aller avec le 
premier colis. 

Uri soldat (le nos Montagnes, au rassem- 
blement de troupes l'année passée, arrête 
un capitaine d'un canton voisin, et le prie 
de lui donner du feu. 

Le capitaine. - 'Près volontiers, mon 
gar( son. Puis, le grandson allumé: Avoue 
que si nous étions en Prusse, tu n'aurais 
pas osé arrèter ainsi ton capitaine pour'lui 
demander du feu. 

Le soldat. - 1l est vrai, mon ollicier, 
mais en Prusse vous ne seriez pas capi- 
taine. 

-q - 
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AGENTS DANS LE CANTON: 

M. F. Machon, agent principal, rue du Trésor') \ +uclr, 'itcl, 
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GARANTIE : 

CENT SOIXANTE DIX-SEPT MILLIONS DE FRANCS 
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Aßsoranrr» eu cas de déPAs, AßMUranPPß eu raw de vie, 
Assuranrrw nlkixtes et à aver tolite» les eombiuaisuu» 

ternies fixes. qui n'y rattarhent. 

FENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES OU DIFFÉRÉES. 

OPÉRATIONS EN COURS AU 3-1 DÉCEMBRE 1878 : 
Capitaux assurés .............. 

Fr. 620,994,903»64 

Rentes constituées .............. »9,586,469»05 

SuMMF. R } : ýý º`ES AUX . ýýsº. º; º ; º)F: i: >:. nta ILN 1878 
.... 

Fr. 6,167,059-30 

A(-J4'\'C'- DAN-S; I. [+. CANTON: 

NI. F. Machon, rui, du Trésor, 9,, àNeticli. ttel, 
Ni. Adolphe Stebler, à la Chaux-ýle Fnuýts, ; N. -E. Thiébaud, notaire, à rleurier. 
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Compagnie ifiallufacturière SINGER. NoYork 
MAISON POUR LA SUISSE ROMANDE: 

NEUCHATEL, RUE DES TERREAUX, 3 
Leg -S'éritilbler; u lllil- 

cllllleN Sillger sont re- 
connues universellement les 

meilleures et les plus prati- 
ques, comme outil mécanique 
;r coudre. tales se disfinnnent 

par liculièreouvnl par la supi - 
riorifé de leur constrnolioit et 
L"rbrication , 

la force et la 
beauté de leur point, et la fa- 
cilité avec laquelle elles rem- 
placent la main dans le, tra- 
vaux àl'aiguille les plus Variés. 

LIVRAISON A UOillf. ll. l:. 

S'adresser an dép6t NellCilýi1el 
l: AltA. \TIEK 

Plus de 13 0 murdseille« 
out été dýýcernýes :1 la t: oui- 
panuie «Singer» aux Exposi- 
tions industrielles en Auiýrique 
et en Europe. 

\I). On peut se procurer 
laie de ces nIarlJines moVPn- 
nant un premier versement 
de 25 fr.. ensuite par des 
paiements mensuels de lO fr. 
Jusqu': 1 conýpléliun du iuun- 
l: uit de la niachiue. 

I? \S1: IIýN1a11? Vi'l' GItATI"IT. 

rue des Terreaux, 3. 

TOILERIE, ARTICLES DE MÉNAGE 

COUVERTURES 
Dt". LITS 

PLL'YE , DIIYETS. 
TAPIS 

COUTILS DIVERS 

COTONNES 
Ë7' INDIENNES 

Cf IALI: S 

CONFECTJ(I)Ns 

GIL\XDD: 5ý: Ii1P. 

DE 

HOBES ET JUPONS 
MANTELETS 

IM PERMÉABLES M 
SPh: CIA1.1'fÉ ' 

llE 'IItOCSSEACS 

SUCCURSALE 

BIC KERT 
1111E` /191 1,44ky01i 

ýýw Cd ý2 £ý 'Le ýý ýi 

1 
Maison de confiance et réputée pour vendre le meilleur marché de la marchan- 

dise de premier choix. 

-ýo:? F"ý_ý: ra4-rt. -c-_'-- 'a^°°"ýaamýýF2Bý79S";. ZrS. -: --. : ý: i_zýý. 
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Magasin de glaces & de tableaux 

ý Is-à-tir du G iIiuaKe. 

ßIIýtýTiAVýr oýýrýr, 7>QýýI'! uýý 1 eý ýJýý !: m d/ lý- rrl ýý ý j-ký ýaJU riJ 

1 
'DOREUR SUR BOIS 

NET]CHATEL 

£ucealreu. eul, artiKUyued. 
Glaces, Tableaux, Cadres en velours, blanchissage de 

vieilles gravures, redorures de vieux cadres. 
Statues et bustes en plâtre. Vernissage et restaura 

de tableaux ù l'huile. 

STEINER- KESER 
E\ FACE DE L'H(YI'EI. ML'\ICIPAI. 

1tZi 7C:: l,: ý: 

MAGASIN 
tlett 

ttS SOt11 

en Bonneterie, Lingerie, mercerie. 

Nouveautés pour Dames. 

ýýIT_Z. WEBER 
]Rue des Poteaux 

Iý, ýEUCHATEL 

Commerce de fromages 
EN (. lil1S 

Spécialité de frntnages du Limbourg, 
Tètes de rilome, - Fromage de Gessena}', 

:t rühet'. Pil'. 

': CHAMPAGNE SUISSE 

Sýý A1LLO D MOUS 
DF. 

ý 

3ouis ýRauler- 
-e -- 

AGENT DÉPOSITAIRE : 

M' J. -J. KISSLING, LIBRAIRE 
NEUCHATI I. 

(aIIAPEL1, l; II, I l; 
BAUTE NU: VEAýT** 

e 

- soli--; l'hôtel du Faucon - 
20, RUE DE L'HOPITAL, 20 

ÏM !1 -(" lJi1'1ý ý 
reeceeeeeeeeeeeeee0eeeeaeeeeeeeect 
op fABRIQUE 

DE FLEURS 

EN TOUS GENRES 

L. COUSIN 
10 <O l" 1% ç 
'C p 
c Spécialité de fleurs mortuaires. Articles â 
` pour tombes. - Fleurs 11nes de Paris. 

Plumes. Couronnes d'épouses. 
ç Pros et dél iil (Magasin de détail, rue Sevon 3t; ). o 
ev 
a e; 40vc4? 900o9SJßv49490-009994944v 



Etablissement ouvert toute l'année. 

Eau à 80 

DOUCHES 

en 

tous genres 

PISCINES 

L'aius de 1 biere 

BAINS CHAUDS 

minérxliséx. 

Médecin de 
l'établissement 

11, . 1. CON VERT 

Hydrothérapie. 
REPAS 

de 

NOCES 

I 
U11t1ý11ýIJtýý DIN F. ßS 

Hôtel-pension 

Envoi de PrusIx; ctus. 

ï dr 

i SOCIÉTÉS 

8pr 

COMMANDE 

J. FANKHAUSER-LOOSLI 
5, Rue. des Épancheurs 5 

NEUCHATEL 

Fabrique de chapeang de paille & feutre 
Réparation de chapeaux en tous genres. 

. \ItTICLE14 JIE MODES 

Ouvrage pron1pt et, soigné. 

Librairie & Papeterie J. -J. Kissling 
NEUCHATL'I. 

ENCRES A. MAURIN 
Yer. anne, Sv vienne, du \1X` siècle, etc. ! a, proprréterirt-, 

tee médaille n Paris en 1878. 
Emile 

De mè. me en librairie toutes les encres de renom, 

FABRIQUE 

Parapluies 
CROIX-UC-UARCUF 

DE 

ýIrlilýrelleý ý et 
ýECClIATEL 

a\Gll! 1\1; \1: 1]SU\ L011BAIt1) 

A. DURIF, successeur 

Bonucleric. Coaverturex eu tous genres- 

Tapis. 
-Molles et stars de voyage. CAnnetl. 

SPÉCIALITÉ POUR CORDONNIERS 
Cuirs, Tics, Forures. 

OUTILS EN FER LT FOUR\1. ruxES 

Jacob JOERG 

NEUCHATEL 

DROGUERIE BORCHERS 
ý 

egon 
ý\TLUC1.1 A'l'E 1, 

l'ruduits chimiques et pharmaceutiques 
Dépôt d'eaux minérales. 

Vernis, Couleurs, Huile dégraissée. Cirage 
pour parquets. Essence de thérébentine. 

Vin de quinquina au Malaga, vin de Malaga 
vieux. lthuin, Cognac. 

Crème de menthe, Thé de Chine, 

Essence de vinaigre. 

Epices fines. Bouclions. Colle de Cologne, 
Gélatine, Savon fin, Eponges, etc. 
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EN GROS ET EN `DÉTAIL 

pour fum airs. Spécialité 
_% 

E YARD 
Rue de la Treille, 6 

NEUC il .® -i! ' E' 8 

G I; URGES NAGEL mus 
MENUISERiE 

I1ý, ULIIiIýýýi, 
ý1llýIJlUI'iýlýýJ MEUBLES 

EN 
. 11" !l 

! GUS heures. Ancien atelier de M. Reymond. CCnmis! IG°. 

17, ECL1TSL, 
NEUCHATEL 

17. ECLITSE, 17 

i liéparalion. Cirage de ioarquete. 

TIi. -11. LIITIIEII, opiicien NEUCHATEL 
UUXt; rre: -v Vr{r, U, LAVAGE CHIMIQUE A SEC 

Blanchiment des coupertu es 

C1, Favbour(/ du /. une, 

? t'CII. 'l'EI. 

Bernard BAH RELET' 
_whai 

& veuic LI'alitiquil, _r eu tuas (clures. 
rahuts, Armoires, Chaises, Fauteuils, etc. 

Porcelaines. Faïences, Tapisseries et 
soieries, anciennes gravures (da sii-cic dernier). 

\'1T1iElý111ý 
ýD- `tý ;c CI 

, 
ýý, t`Z;,;. r; ý----ý': ýcý 

ý 

Gros et déinil. 

i ý. 

ý. j .N pour 
pince-wez toutes les Nues 

cu tous Ilcnlti; Ah- duwellLs 
LOU 1, i. T Lli\GLLS-\'I L' 

Microscopes Simples et composés. Baromètres, thrr- 
nuflnýlres. Piise-ligncurs. Niveaux :i bulle d'air. 

11; uuuuètrus, tubes pour niveaux d'eau. Bousroleb. 
boites nrnthénrftiyues, etc., etc. Réparation de tous cas articles- 

AU PRÉBARREAU, A ii EUCNATEL Irdliùl r! 'inshrurreuls rl npparrils r"hirxnýiqurs. 

E. MARTIN 
1, rue St-Maurice. 1 

NEUClLV'l'EL 

Spécialité de monuments funéraires 

J. -ALEXANDRE CUSTOR 
SCULPTEUR-MARBRIER EN TOUS GENRES 

i' atuhourù tiu i 4ac, ` 

\LUCI-IA'I'IL 

GEORGES MATILE 
fabricant (le 1_ýiju«terie ýý Ui liý renie 

rue de l'Hôpital 
'EN FACE DE L'HOTEL- DE- VILLE, 

EMEELTU 



9, EVOLE 9, lEtfGIl3TL'L 

E. $ONNEFOY 

Opýrahrr±+ fmurcüýrès et ronuuerciales. 'Pr. ls sur lilas l auhr. s "ml-u, 1Onk cl achat de propriét. ', 

ru Suisse et à l'étranger. `IZéeied'inuuerrhles. Location de maisons rt appariements. 
IZcusrr urunvrls Commerciaux dans toutes les principales villes de l'Europe. -- `Xiîourreuuals ruuial e 

et juridiques. - `. eprrsrrrtaliorr dans les firillites. 

. 1SSOCia ioi] universelle 
AXeuee nnlori+(e 

pur le pluceuieut en tous pars de tous genres d'euiployés et gens de service, 
domestiques de l'un et ale l'autre sexe, munis des meilleures références. 

S ANITAS 
Ce produit chimique anti- 

putride, désinfectant et an- 
tiseptiyue, a été découvert 

par un savant anglais, M. Kingzett, après de 
longues recherches, faisant suite à celles dans 
le mème sens de plusieurs chimistes distingués. 
Il résulte des huiles de pins et d'eucalyptus. 
soumises à l'oxidation atmosphérique en pré 

-sente de l'eau. 
Le Sa)IitaM est préparé sous diverses for- 

mes: liquides, poudres, savons; ses effets salu- 
taires sont reconnus universellement; il ne 
contient aucun poison. peut "ltre pris intérieure- 
ment, mélangé aux aliments, et il ne présente 
aucun des inconvénients graves pour la santé, 
de l'acide phénique ou des autres désinfectants 
employés auparavant. lndépeudamment des 
usages médicaux ordonnés par les médecins, le 
: bruitas eet employé pour détruirelesrnau- 
vaises odeurs, empêcher toute décomposition ou 
pute él'action ; pour des lavages de malades et de 
garde-malades, pour la toilette, pour empêcher 
la propagation des fièvres et des maladies con- 
tagieuses, etc., etc. 

Les pruduitsS; ellas sollt eu vente dans les priucipakks phar- 
macies, épiceries, parfumeurs, ainsi qu'au détî)t générai. 
ýablýwis, 11. à Sench; itel. où l'un Ieruiseprn: nrtrgralnilvus I 
drs It Itnrr- vf ph <pr ln 

. 

NEU(: HAT EL 

ALBERT HOERNI 
Rue, du Bassin vis-a-vis du 

N° 2 temple du Bas. 

GRAND 

'incýVis DI, CIIrSMih, s 
: lssoriimulli riduv ei irc brut marché. 

liotlines pour 11c>sienr.;, eu veau, élastique, 
depuis 9 fr. la luire. 

Itofliucs pour Darnes, chagrin, élastique, bout 
verni, depuis :i fr. 7:; c. la paire. 

Souliers, bottines et polonaises pour enfants, 
(fillettes et garçon>', de tous genres. 

(; rand assortiment de bottes, depuis 13 fr. 
rr. 50 c. , 

insyu'rý 35 

RÉPARATIONS PROMPTES, BOLIDES ET A BAS PRIX. 



Coffres - forts 
-0-- 

tevi:: i«e: ic 

--a- 

F. HALDEN YANG, à Neuchâtel 

Potagers 

i CON(J\iiQt-i: ý 

Prix uioiilquPs. 

Eagèiic JE1N1', ruiÏieur 
2. RUF DE LA TREILLE. 

\E1'(; IIA'I'E1, 

Salon de coiffeur, Parfumerie, Brosserie, 
Peignes, Postiches en tous genres. 

Se recommande spécialement pour les nmrages en 
cheveux, tels que Perruques, Toupets, Nattes, etc. 

>ý, i. lur <Ixrialrmeul le lav; tje de tète potin II; nuc:, ü dnroicile 

St: IIÀMP00INt.. 

COMESTIBLES 

CAMILES SEINE 
>ý, Ru i: UBS }: I': 1SGIIEIA; ý s 

Poissons du lac 
Marée 

Gibier, Couýaweý. e:. e. 

Volailles de 
Bresse 

B; scw! s anÿi. ns. 

DF, PCiT GF, NF, 1ý: 1L lil: ý 1ýI: a\fºlý, S DE CHlCAG0 1 

E. BUHLER 

NLU(: 1-LA 
. 
'FE' 1. 

p09c bec, lcnt5 artificielle 
Soit isolée-, `oit har hii"I2 dý Imicni dents, 

soit har raieiier.. rnnýhlet:. 

EXTRACTION, PLOMBAGE & NETTOYAGE 

DES DENTS. 

7oid uuiýra, ýr el i nilio: sý, 1r/ rsrýnh'c1nrou], 6Oh7N, 

ýinýsri, wrirv, iwur, +! cl a. ri le f, Lrs ,' ran, l çoiu. 

Toisjoux-m eut dépôt 
ui, MONTRES 

A'. 
ÉTRENNES 

'F: H Iaýat qn 
ý[nrellniidixex nrnutiex. 

Echange de vieilles montres et se charge 
des réparations. 

S'adresser à J. -Albert DUCOMMUN, courtier 
tel 

4, RUE DU MUSÉE 4. 

I; aýé d11 Me\ique 
rue Ü. in Treille 

NEUCHATEL 

ß, i11 SCIIMIDT 
Ï? eslanralion ù lorle heure-. 

PRIX MODÉRÉS 

ý: '-.. 
.. _ 

:" 



CHARLES GRANDJEAN 
rue des Moulins 4, -rue du Seyon 

Graines Iui'ragres 
ET 

épicerie en gros & en détail 

, 
-ýIrticlcs bc 13t-Ontl. 

J. -J. HEER ET FILS 
HA T::.. 

QinrniiY Rpnnr=c Q Gnrnmnir=c 
1 I ll LJ _r. vi. arI Ivvw ça . r"yvI+IMiv 

Mousseline et \aurouk, ý(oueLoirs. 

piqués et topis de lit. 1ºevuutsde chemises. 
Broderies. Toiles lit et coton 

Tulles et deutelies. 

Jules Glücker-Gaberel 
CONFISEUR-PATISSIER 

3, fluburg de 1"Hôpital et place du MarchJ 
N7EUCxATEJ.. 

SPÉCIALITÉ DE PATÉS FROIDS TRUFFÉS 
foujonr, grande earit de p: di: v rie . bouih us fins. el". 

Pièces montées, Entremets, Glaces, Entrées, etc. 
sur commande. 

ENTREPRISE DE DINERS & BANQUETS 

ANCIENNE. MAISON JACOT 
I1ndo1i lic 1Iý ºý1.1I, 1º, successeur 

liai; in' 'ri: uri. r. ýecr I:; 
NEUCHATEL 

Fabrique de Coutellerie en tout genre. 
Sl)i-cialiti- d'outil. d'horticulture. 

Coutellerie anglaise. - J) ji des rasoirs Lrt-oultre. 
Tcndeusrvnrchevaux. L.:. or". m, ýnt; 

ý+ýbýll 
Vý"4ý oJ'n 

ýýýýt7ýý, ý,, 
E. J, 

jil'ýlýl'ltýlullý 
iý 1WýIllýfliýc jiiUý ýr. ýýiUl'ý. 

-- ----- ý --- - --- --- -- -- - --- 

Asphalte, Ciments & Bétons 

1 
Spécialité de dallages et carrelages en tous genres; cuisines, cor- 

ridor.,. péristyles. chaussées. terrasses. brasseries. écuries, remises, 
trottoirs, caves, chapes de voûtes et fondations. 

Tuyaux en ciment portatifs & moulés dans la fouille, tuyaux en 
grés d'Aarau et drainages, conduites d'eau, égouts, fontaines, ré- 
servoirs et citernes, jets d'eau. 

Bassins, mangeoires, couvertes de murs et d'espaliers, balustres, 
baignoires en ciment, catelles et faïence, fromagères, cloisons et 
autres travaux en ciment moulé. 

Spécialité pour exploitations agricoles, pressoirs, cuves à vin. 
Bordures de jardin, cheminées hors du toit, escaliers, encadrements, 
fenêtres. -- - 

Planchers en béton entre rails ou poutrelles. 
Vente des ciments St-Sulpice, en gros et en détail, aux prix de fa- 

brique, dans les districts de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz. 

Ciments de Noiraigue & de Grenoble, Gypse de Thoune & Villeneuve. 
Parquets en tous genres. parquets sur bitume, garantis même dans 

les endroits les plus humides. 

Adolphe RYCHNER, entrepreneur, rue de l'Industrie, Neuchâtel, 
se111 eoneerslouunire des mines Q'iwpIinile du ý'nl"de"'fraýers. 



TUILERIE ET BHIQUETERIE 
ýD ̀ý u ýý ýv Cßýýý. 2 ý_J ?ý 

Tuiles ordinaires et à 
recouvrement. 

Briques pleines et creuses pour 
1131aet) im Ute rie, 

Briques frappées, façon Bonº. aoý; ne. 
Briques perforées pour gypseurs. 

Planelles. 
Tuyaux de drainage, 

S'adresser à la SOCIÉTÉ TECHNIQUE, à Neuchâtel. 

LIBRAIRIE & PAPETERIE 
J. -J. KISSLING, NEUCHATEL 

- ýý. --- 
Toutes les nouveautés- littéraires sont 

en magasin aussitôt parues. 

BRAND CHOIX DE LIVRES pour Bibliothèques 

pn[niluires. scolaires, etc. 

I: Loix immense. à tous prix, de LIVRES 
D'ÉTRENNES, (cour tous les âges. 

COLLL: CTIox CO\IPLÈ'l'E des Ouvrages de 
la Bibliothèque d'éducation et de récréa- 
tion, de la Bibliothèque des Merveilles, de 
la Bibliothèque Rose, de la Société de 
Toulouse, de la Bibliothèque nationale, 
des meilleures romans étrangers de Ha- 

chette, etc., etc. 

PAPETERIE FINE DE MARION, ANGLAISE, CtC. 
Dernières nouveautés. 

Recommande un joli choix de 
PAPIER POSTE TEINTÉ 

TIMBRA(- E EN COULEUR 
nouveau choix de lettres. 

CARTES DE VISITE 
nouveau modèle. 1, 

Copie de lettres, registres, carnets, papier 
poste et enveloppes, papier écolier, presses 
a copier à des prix très avantageux, albums 
de photographies, de dessin, pour poésies, 
buvards, portefeuilles de poche, porte- 
monnaie, portefeuilles de musique, etc. 

i 

Librairie j. -i. KiwsIirn@%. rue de la Place-d'Arnmes, â Neuchâtel, 



EN VEN. -TE, 

i; N}Z 

-J. KISSLINt 
NEUCHATEL 

et Chez taus les libraire.. 
du raatau. 

P librairie : Tous les livres 

ý ý"t iburuifures eu usage 

(laus le.., écolei de la 

ýý: 

, ville et de la campa- 
j 

gne. - 'fous les ar- 
j'tieles de papeterie 
i fine et ordliuuaire , 

]nivards, por(e- 
feuilles, carnets 

ý 'le pocl, e, en- 
i veloppes de 

lettres. - 
Albums (le 
dessin et 
(le tiui- 
Lres, 

è2:; 45678 1) 10 11 12 13 14 15 16 1 () 
32 48 64 80 96 112 128 144 160 1 76 192 208 224 240 256 

graphiques et 
. iiitres. Presse- 

5 fi 789 10 11 12 13 
f',. 5 78 91 104 117 130 143 151; 169 

lettres, 1lO1 .t 

11101111Sie. - 

Coites 'le 

J2345 fi 789 10 11 "12 13 14 1- ý98 42 56 70 84 98A 12 126 140 154 168 182 190 
ý 

MI 2 :14 5(i 789 10 11 12 13 14 15 1J 
30 45 6(1 75 90 105 120 135 150 165 180 19. ) 2 111 225 

couleurs, 
C: aleu- 
ariers, 

,ýýý? 
3459; 7 si 9 10 11 12 13 -I-ý 15 1tl 17 

14 51J8 85 102 119 136 153 170 187 204 221 238 255 272 2ý9 

,jý, 2 345 1i 789 10 11 12 13 14 15 fi; 17 18 
. 31i 54 72 90 108 1211 144 162 1811 198 216 284 252 270 288 3011 324 

t' ?: 3 45678 Sº 1u 11 12 13 14 15 1G 17 18 19 /I eý"! 
l :7 7R U, 1i11 "Y-e 1K") -1^1 1 (>r) )! )(1 ý)")S: -) 1^ ý)ac . )ur "), ý1 ")n") oi. i ")c1 1, . 11 1l1 l. r /1Z 1. ). ) 1.1L 1111.111 411.1 GGI) Lt/ L1)1) LOi) . )1)t . )L. ) ý)*G . )1)1 

"ý 3-4 :ï ti 789 111 11 12 1: 3 14 15 11; "17 18 19 20 cý 0406080 
ý` IN) l'l11 1ý11 9(iU 180 2(Nº 2211 2lU '1611 2811 31N1 3211 3 411 31i11 3811 ýlNl 

KF. I"CILITF. (.. - IUPßI31EDIB DE Il. R'OI. FßATII ET \IET7. SER. 

A LA LIRRAIRIE 

J. -J. KISSLING 
NEUCHATEL 

et chez lotis les libraire, 
du caulou. . 

A la même librairie : 
\ouveuutiîs littéraires et 

abuuliements ,. uis Lnibli- 
caliunr péri. otlique,. l. i- 

vre, d'étrennes de tr, n, 
prix. Albunis et . il- 

1 Labetý ilinstréý, Ii- 

vCes lle gCa\'Ul'es. 
Alhniris photo- 


