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MESSAGER BOITEUX- * 
ALMANACH HISTORIQUE 

CONTENANT 
acs Observations astronomignet 'ar 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, 

1>40T JU IMAN DIE: GRL QIEL 
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PAR rs®UCI, ASTRONOME ET HISTORIOGRAPHE 

F PLICLTION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

Verseau 
Poissons 
Bélier 

Vý 
/¢ý 
R'.. ý 

ýe 

Taureau 
Gémeaux 
Ecrevisse 

COMPUT gCCL$3Iè3TIQOS 

Nombre d'or ...... 
2 

Cycle solaire ...... 
15 

Indictlon romaine ... 1,1 
Lettre dominicale ... A. 
Epactes 

..... ... XI. 
Quatre Temps i 

1 Mars. 
31 Mai. 
30 Septembre. 
20 Décembre. 

Depuis Noêl 1881 jusqu'au 
Carème 1883 Il ya8 se- 
maines et O jour. 

el 
ý 
ý 

Lion 
Vierge 
Balance 

ýý 
ý 
ý 

Scorpion 
Sagittaire 
Capricorne 

ItTES MOBILES 

ý 
ý 
ý 

Septuagésime ... 
6 Févr. 

Mardi gras ..... 
21 , 

Les Cendres.... 22 , 
Piques ...... 9 Avril. 
Les Rogations... 14 Mai. 
Ascension ..... 18 , 
Pentecôte ..... 38 , 
La Trinité ..... 4 Juin. 
La Fête Dieu ... 8, 
Jeûne fédéral ... 

17 Sept. 
Premier dimanche 

de l'Avent.... 3 Déc. 

Entre la Trinité et l'Avent 
95 dimanches. 
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.2 
1 
2 Lundi 
ö Mardi 
4 Mercie 
6 Jeudi 
6 Vendre 
7 Samedi 

a 
8 

_: ; ,; 
9 Lundi 

10 Mardi 
11 Mercre 
12 Jeudi 
13 Vendre 
14 Samedi 

4 
15 il 
16 Lundi 
17 Mardi 
18 Mercre 
19 Jeudi 
20 Vendre 
21 Samedi 

5 
22 Ln:. ai 
23 Lundi 
24 Mardi 
25 Mercre 
26 Jeudi 
27 Vendre 
28 Samedi 

6 

30 Lundi 
31 Mardi 

l. ever du coleal ï h. 46 7it. ý('oucherdusoleil4h. 21 rýt.. 
A. : ýircýýýcis? or »7 (Cý3 - 
s Abel j* 201b u; ý : "'11 I. ý]:, t 

I Li1N. Af ý: ï; N8 

Pleine lune 
le 4, à 11 h. 
26 m. du mat. 
Venteux et nei- 
âeux. 

s Isaac, sG enev. 42dd, cp Y froid 
s Tite, évêque 14 ; 1: i: -'ç Siméon « 27 CP ý Admi- orageux 

ý C. . 
ýi ü; i: ý fCýý 

9ý (ý (a, i hï i('llt t:, ý.. (lli 

s Lucien, martyr 2C' rý, direct neigeux 
Lever du solei67 h. 46 ci. Cruclaerdusoleil 4h. 29m. 

l. s A_ppollin &2 rcrbas 
s Julien, l'hôpital e 14 d ti (r- î ', u,. en , 

(ältillanlnc LU 26 ýd ýj_ dire(-, nébu- 
s Hv--in. rune tSt 81 les auteurs leur 
s Satyr, martyr 20 \ 41r. q 
a j. cf 3 cP -h, profonds clair 
s Félix 16 
Lever du soleil 7 h. 42 rn. Coucher dit soleil 4 h. 37 ni. 
: 'ý "s Maure 9 n'est our beait- soleil 
s Marcel D't 13 CU1 ©- coup de beau 
S Aritoine U 261 (? d pédants qu'zc7z 
s Chaire, s Pierre T,, ls d_ fi [O e,; 
s Sulpice g 27 ®5 h-. 9 m. dusoir dy 

moyen 
s Agnès, martyr 27 " ij sombre 
Lever du soleil? h. 36 rr. Coucýierdusoleil4h. 471n. 
&. ). `ýM. 

-1: L 12 de faire croire neige 
s Raimond 

", 
2ï qu'ils les coin- sombres 

Timothée p 11 prennent. neige 
C , nvc sion i_'tiul Pi 25 !QR: 
s Polycarpe r9Sh. 12 m. d. M. c( -h 
s Jean, Ciisostome , 22 (Y 2J L, J Il 
s Charlemagne 4C3 L'avare laisse bas 
Lever du soleil 7 h. 29 m. Coucherdusoleil4 h. 58 ni. 
,Ls François »; 17 eý tout à ses sombre 
s Martine; martyr», 29 d Cr héritû s, sauf 
Is Pierre Nol. )-JE 111 (les regrets. liumidel- `"_ 

Marehe@ aux Bestiaux du mois de aaa. ier. 
Aarau 18 Fribourg en Saitse 7 N, on c. Vaud 6 Qsnsnebvia (Savoie) 21 
Rrrne 3 Genèv. 2.9, f6,13 & 30 Orbe, e. Vaud 30 Stäfa c. Zurich 2 
Carouge C. Genève 12 Langenthal c. Berne 17 Paterne, e. Vaud 5 s. et, s tsiapr 28 
Crnaettles HL-Savoie 4 Houdon c. Vaud 2 Rômont c. Fribourg 31 Thonon (Savoie) 5 
Diessenhofen c. Thur. 9 Neuehltel en Suisse 5 Schaifbouse 3& 17 Vevey, e. Vaud 31 

Dern. quart. 
le 12, à4h. 
15 m. du soir. 
Beau temps. 

Nouvel. Inne 
le 19, à5h. 
3 m. du soir. 
Sombre et nei- 
geux. 

Prem. quart. 
le. 26, à8h. 
12 m. dt: matin. 
De la neige. 
p- - 

. IANVIER vient 
! ie Janus à qui 
les Romains 
consacraient le 
premier jour 
lie l'année. 
Le 2O du mois 

le soleil entre 
au signe du 
Verseau. 

Du l er au 31 
janvier les 

jours ont cril 
de 64 minutes. 



Foires du mois de Janvier 11480. 
Aeschl c. Berne 10 Etiswyl c. Lucerne 31 
Ail (Savoie) 2 et 16 Evian-les-Bains) 2& 16 
Albeuve c. Fribour 9 Caucogney (Hte-Saône) 5 
Altkirch (Haut-Rhin 26 Frauenfeld c Th. 2 et 16 
Altorf 26 Vribourg en Suisse 9 
Amancey (Doubs) 5 Genève 2 
Ainhexieux (. Aine 17 Glrumagny (Mt-Rhin) 10 
Andt lfinSen c. Zürich 18 Gessenay c. Berne 3! 
Appenzeîi il& 2b GGrwnohie (Sèr 23 
Arbois iJura) 3 Grüningen c. Zürich 30 
Arintbod (Jura) 33 Hutwyl c. Berne 4 
Arlay (Jura) 1611anz C. Grisons 17 
Baden c. Argovie 28 Jus-ey (Hte Saône) 31 
Bauma C. Zurich 11 Kublis c. Grisons 13 
Belfort (Haut-Rhin) 2 Lagnleu (A1nl Y3 
Berthoud c. Berne ô Langnau c. Berne 6 
Blamont (Doubs) 18 Leipzig 2-15 Orgelet (Jura) 
Bletterans (Jura) 25 Lenzbourg c Argovie 12 Passavant 
Bol Ligen c. Berne 10 Lons-le-Saunier (Jura) 5 Praffikon c. Zurich 
Bourg (Ain) 4& 18 Marlloz (Ain) 17 Poligny (Jura) 
Brigue c. Valais 17 Martigny-Bourg c. Valais 9 Pont-du- Roiile (Doubs) 
Brugg c. Argovie 10 Massevaux iiiaut-Rhin) 18 Port-sur-Saône (Doubs) 
Bulle C. Fribourg 12 Megève (Savoie) 6 Porrentruy C. Berne 
Busfngen (D. de Bade) 19 Mellingen C. Argovie 23 Rheims 
Champagnole (Jura) 21 Meyenberg c. Argovie 25 Romalé 
Château d'Oex (Vaud) 30 Montbéliard (Doubs) 20 Romont c. Fribourg 
Clerval (Doubs) 10 Montmelian 26 Ronchaud 
Coire C. Grisons 2 Mont sur Vaud 19 Rougemont e. Vaud 
Constance 3 Morat c. Fribourg 4 Rue c. Fribour 
Dagmrrselles c. Luc. 16 Morteau (Doubs) 24 St-Amour (Jura 
Dannemarie(lit-Rhin) 10 Morzine (Hte-Savoie) 27 St-Claude (Jura) 
Delémont c. Berne 17 : Aotltiers en Tarantaise 9 St-Jeocre 
Delle (Haut-Rhin) 9 Neu-Brisach (Ht-Rhin) 17 Ste-Ursanne c. Berne 
Dlessenbofen 9 Neustadt (Forêt-Noire) 13 St-Vit (Doubs) 
unrnten c. Zürich 12 Nidau c. Berne 
Eglisau C. Zürich 2 Ollon c. Vaud 
Eatavayer, c. Fribourg Il. Olten c. Soleure 

Le Calendrier grégorien. 
Le Calendrier grégorien, qui nous régit, 

fat institué par le pape Grégoire XIII pour 
réformer les erreurs du calendrier julien, 
adopté par Jules César l'an de Rome 708 
(45 ans avant J. C ), voici en quoi consiste 
cette réforme : L'année julienne étant de 
365 jours, plus 6 heures, durée trop longue 
d'environ 11 minutes et quelques secondes, 
l'intercalation d'un jour, chaque quatrième 
année (telle que l'avait réglée Jules César) 
n'était qu'approximative; et il devait en rQ- 
sulter une anticipation très lente de l'année 
solaire sur l'année civile, mais enfin une an- 
ticipation. Les 11 minutes au bout de 131 
ans forment un jour entier, et il se trouva, 
en 1581, que l'équinoxe du printemps, qui 
tombait au 21 mars, en 325, avait rétrogadé 
de 10 jours pendant l'espace de 1256 ans, et 
arrivait le 11 de ce mois. Pour corriger cette 
faute passablement lourde, le pape Grégoire 
XIII prescrivit le retranchement de la sup- 

31 Salins 

14 Scii ffboiu--e 3 et 17 
18 Schiers c. Grisons 3 et 16 
16 Schwitz 30 
23 Sellières (Jura) 11 

3 Sidwald c. St-Gall 11 
30 Sissach (Bàle) 4 
16 Siveriez c. Fribourg 20 
1 Soleure 9 

31 Stäfa c. Zurich 2 
10 Stein am Rhein c. Sth. 25 
22 Sursee c. Lucerne Il 
17 Taninges (Savoie) 7 
25 Tiefenkastels 16 
3 Untersee c. Berne 8 et 2,5 

12 Utznach c. St-Gall 17 
5 Vevey c. Vaud 31 
9 Viègge (Valais) 7 

28 vulbsns-au-Vusehe 16 
26 We+nfelden c. Th. 11 et25 

13 Sallanches (Hte-Savoie) 1t Wintherthur c. Zurich 96 
30 Samoens (Hte-Savoie) 25 ZomuguP C. nrenviP 12 

putation de 10 jours du mois d'octobre de 
l'année 1582, ce qui fit que l'équinoxe du 
printemps se trouva le 21 mars. La bulle qui 
ordonna cette réforme est datée du 26 avril 
1581. Pour empêcher le même désordre de 
se réproduire dans l'avenir, il promulga un 
nouveau mode de compter le temps. Il 
est fort simple, mais il fallait le trouver : il 
se réduit à intercaler un bissexte, (un jour 
supplémentaire), tous les 4 ans; à le sup- 
priwer à la fin de chaque siècle, pendant 3 
siècles consécutifs, pour le rétablir au 4me 
siècle suivant. Ainsi: 1600 ayant été bissextil; 
1700> 1800,1900 ne peuvent l'être; 2000 le 
sera. On intercale ainsi 97 jours, au lieu de 
100 sur une durée de 400 ans; parceque 
pendant quatre siècles. les 11 minutes équi- 
valent à3 jours. Ces 97 jours également ré- 
partis, ne laissent plus subsister qu'une diffé- 
rence presque insensible entre la mesure du 
temps et le mouvement solaire. Voilà tout le 
système grégorien, système qui a été géné- 

Voir Rectifications des Foires à la dernière page 



IIm° Mom I FEVRIER C` I I LuigAzorm 

1 Mercre s Brigide, s Ign., 23 nua- Pleine lune 2 Jeudi geux le 3 à6 heur. 
3 Vendre s Blaise, évêque Ke, 17 U= ! ra du matin , 26 m. du mat 4 Samedi s Véronique K; 29 L'a . initié bas ' Apoge . De la neige. 

7 Lever du Soleil 7 h. 20 in. Coucher du soleil 5 h. 8 m. 
Ag. 11 Q 1ý Dern. quart. 

6 Lundi s Dorothée 23 t. (in oir le 44,9 heur. 
7 Mardi s Hélène Î% 5 -ý 1a i)i _? '; :, -,, t _ 2 m. du matin. 

Variable 8 Mercre s Salomon 17 doit être éclairée froid . 
9 Jeudi s Apolline ýrt 29 et ! 'amour aveugle ven- Nouvellelunti 

10 Vendre s Scholastique CK. 1 Qui teux le 48, à3h. 
11 Samedi s Séverin, abbé 24 \" =' ,'_. '-. 1 o 17 m. du mat. 

8 Lever du soleil 7 h. 11 m. Coucher du soleil 5 h. 18 ni. Beau temps. 
12 ' s Damien 7 (C P ne voit pas froid Prem. quart. 
13 LuL ii s Jonas, cast. Ft 21 1' t , gra,. ' le 24, à9h. 
14 Mardi s Valentin, mart. 5 cp cý les défauts éclair- 58 m. du soir. 
15 Mercre s Faustin, martyr 20 de son ami ne cis- Temps variable 
16 Jeudi s Julienne 5 l'aime pas, et ui sant 
17 Vendre 
18 Samedi 

s Sylvain, évêque &iN 20 
s Siméon évêque =5 " 

ý. Lé 
3h 17 m 

d: 
m. dY FÉVRIER vies: 

9 , Lever du soleil 6 h. 59 M. . . Coucher du soleil 5 h. 29 m. de Februare. 
19 s B. 20 voit beau qui signifie 
20 Lundi s Constantin f el 5 ceux clair `aire des ex- 
21 Mardi s L. qk, 20 ". ý� dE c» :t.? a soir piations. 
22 Mercre "cr dre f, P. r4 mat. Le 48 le soleil 
23 Jeudi s Josué 18 ? lh d (d fera son entrée 
24 Vendre 1 9 h, 58 m. d. s. (C L9 au signe des 
25 Samedi s Victor Poissons. 

10 Lever du soleil 6 h. 47 m. Coucher du soleil 5 h. 39 m. Depuis le 1 er 
26 s Nestor 26 da va- au 28 Février 
27 Lundi s Sara l8 de sa maîtresse riable les jours ont 
28 Mardi s Léandre 20 ne l'aime pas. soleil crû de 93 mi- 

nutes. 

Marchée aux 1lieetiaux du ruolz de ]Février. 
Berne 7 Genève 8,13,20 et 27 Neue! tel en Suisse 2 sallenehes (Savoie) 18 
Carouge c. Genève 18 Landeron e Naueh. 6 Nyon, e. Vaud 2 Sion, C. Calais 26 
Cruseilles Hie Savoie 1 Langenthal c. Berne 21 Orbe, e. Vaud 27 St-Imier c. Berne 14 
niessenholen c. Th. 8 Moudon, e. Vaud 6 Payerne, e. Vaud 2 Thonon (Savoie) 2 
Fribourg en Suisse 4 Mellingen e. Argovie 22 Romont C. Fribourg 28 Vevey, s. Vaud 28 



fl+'Obnýffl du mmaafs de rhnrèer ät4ýx" 
kam u 15 esueagney (11. S. ) 2 
Aarherg et. Rerne 8 Deale c. fviir. t, hte! 
Abh2vi ters (Doubs) 2i Ferrette (Ht-Rhin 28 
Aigu-belle en Savoie 23 Frauenfeld c_ Thurg. 6S 20 
ArIIpl: h, u en SavoiF YO Li ri bourg en Suisse 2U 
AndelOngen c. Zurich 15 Frick C. Argovie 2U 
Appenzell 3 et 22 Genève 6 

? bots (Jura) ? Gigny (Jura) 10 
A. tideux (Doubs) 8 Giromagny (Ht-Rhin) 14 
Avauches c. Vaud 3 Gorgier C. NeuchAtel 
Baistail C. Soleure 20 Gossau c. St-Galt 2f' 
Eau. na C. Zurich 8 Grandvillard (llt-P. hin) 21 
iielfort (Haut"Rhin) 6 Gruningen c. Zurich s7 
Brl-iL", zone c. Tessin 6 Habsheim (At-Rhin) 27 
Benfeldeu ; P,: as-Rhin) 2' Haguruau 1Eas-13'r. in) 7 
Berneck c Sr-f; ail 21 aé; ir. ourt (Louhel ifi 
Berihoud c. Berne 2 Hetrisan 0. Appenzell 3 Onneus c. Vaud 17 Seewen c. Soleure ib 
Besançon (Doubs) 6 Hitzkirch c. Lucerne 21 Orbe C. Vaud 13 seevris c. Giiäons 6 
Bex c. Vand 9 Hundwyl c. Appenzell 2i Orgelet (Jura) 24Seilleres 8 
Bienne c. Berne 2 Hutwyl C. Berne 1 Ornans (Doubs) 21 Sempach e 
eiscnofzell c. Thurg. 16 Ranz c. Grisons 21 Oron c. Vaud 1 Sidwald c. St-Gall 23 
Blaujont (Doubs) é5 Jussey )Faute Saône] 28 Oyzelley 27 wierre c. Vsb e 20 
Bleuerans'(Jura) 28 Lachen c Schvvytz 21, Payerne c. Yaud 2 Sius C. Argovie 16 
Bourg (Ain) 1 et 15 La Ferté 28iPfafenhofen (Bas-Rhini 1.4 Sion C. Valais 18 
Breitenbach c. Soleure 21 Lagnieu [Ain] 13 Pfä(fikon C. Zurich 7& 20 Soleure 13 
Bremgarten c. Argovie 13 Langnau c. berne 3& 22 Poligny 27 Stammhelm c. Zurich 2' 
Brugg o. Argovie 14 Laufen c. Berne 20 Pontar)ier (Doubs) 9 Stockborn c. Thurgovie 21 
Bulach c. Zurich 23 Langres 15 Pont de Roide (Doubs) 7 Tervat-le. "Ch seau 1i 
Bfiren c. Berne 22 Lenzbourg e. Argovie 2 Porrentruy C. Berne 20 Thoune c. Berne 22 
Chàlons sur Satine 11 & 27 Lichtensteig c. St Gall 6 Ragatz (Grisons) 6 Tiefenkastels 20 
Champagnole (Jura) 18 Liestal canton Bale 15 Rapperswyl c. St-Gall 1 Ihzterhallau C. Schaff. 6 
ChItel SL-Denis c. Frib. 20 Lons-le-Saunier 2 Rheinfelden c. Argovie 1 U"zuach C. St-Gall 18 
Cieaumont-sur-Frangy 6 LSracb (duché de Bade) 22 Riguey (Doubs) 7 Vercel (Doubs) 21 
Ciali vaux (Jura) 20 Martignyy-Bourg c. Valats 13 Rolle c. Vaud 24 et tous Is samedis 
Cierval (Doubs) 14 iiaienfeld c. Grisons 14 Romont 7 jusqu'à l'Ascension. 
Cluses en Savoie 20 Mettmenstetten c. Zur. 9 Rue c. Fribourg 22 Vesoul 16 
Coire c. Grisons 6 Montbéliard (Doubs) 27 Ruffach (Haut-Rhin) 44 et tous les samedis 
Collonges (Ain) 15 Moutbozon 3 St-Amour (Jura) 2 jusqu'à l' Ascension. 
COSSonay c. Vaud 2& tous les lundi du Carême St-Claude 13 Viry (Haute-Savoie) 14 
uannecnarle (Ut-Rhin) £4 Monthey ( Valais l 
t)elémont c. Berne 21 Montriond en Savoie 
)elle (Haut-Rhin) 13 Morges c. Vaud 
Olessenhofen c. Thurg. 6 Morat e. Fribourg 
it81e 6 Houdon c. Vaud 
Durnten c Zurich 9 Mouttiers (Savoie) 
Ssienz e. Thurgovie 16 Münster (Lucerne) 
Eg11sau c. Zurich 6&7 Mury c Argovie 
Elgg c. Zurich 

t 
22 Oensigen c. S(leure 

ralement adopté en Europe. Concluons en 
disant encore que l'année déterminée par la 
réforme grégorienne, prend elle-même le 
nom d'année grégorienne. 

Cependant, la Convention nationale tenta 
d'abolir en France, le calendrier grégorien; 
elle lui substitua, par un décret du 24 no- 
vembre 1793 un calendrier entièrement basé 
sur le système décimal. A cette époque, l'ère 
des Français data de la première année de 
la république, c'est-à-dire du 22 septembre 
1792, à minuit. L'année fut divisée en 12 
mois de 30 jours chacun, suivit de 5 jours 

1 St-Imier c. Berne 14 Vois en Saliaz (Savoie) 4 
20 St-Paul, haute Savoie 3 Waldshut (For. Notre) !6 

! St Triphon c. Vaud 17 Weinfelden c. Thurg. 8 
! St-Vit (Doubs) 18 Willisau c. Lucerne 20 
6 Sal'anches (we-Savoie) 3 Wyl c. St-Gall 7 

27 Satllans (Drôme) 2 Yverdon c. Vaud 28 
16 Saignelégier c. Berne 6 Zofïinaen c. Argovie 9 
21 Samoen. s (Savoie) 1 7. nrzacb c. Argovie e 
13 Schaffhouse 28 Lwelslmmeu c. Ferne 2 

complémentaires, appelés autrement Sans- 
culottides. Ces jours s'appelaient coniple nen- 
taires, parce qu'en effet ils servaient à com- 
pléter le nombre de j-jurs nécessaires pour 
accomplir la révolution de l'année. De 4 en 
4 ans on ajouta un 6me jour à ses 5 jours, et 
cette période de 4 années avait reçu le norri 
de Franciade. Les noms des mais furent 
changés; avec cet avantage, du reste, d'indi- 
quer les effets de la saison dans laquelle ils 
tombaient; ainsi: 

Voir la suite à la page de Juillet. 

Voir Rectifications des Foires à la dernière page 



ffl MoI 'l MARS 
1 Mercre -T` s A. 2 
2 Jeudi s Simplice, pape 14 
3 Vendre s Marin 26 
4 Samedi s Adrien 8 

b 
6 
7 
8 
8 

10 
11 

11 Lever du soleil 6 h. 33 m. 
:nA, Reim. s Eusèbe < 20 

Lundi s Fridolin `i z2 
Mardi s Thomas d'Aq. 14 
Mercre s Jonathan 
Jeudi 40 Martyrs 
Vendre s Françoise 
Samedi s Cunibert 

12 
12 mou, 
13 Lundi 
14 Mardi 
15 Mercre 
16 Jeudi 
17 Vendre 
18 Samedi 

13 
19 F; an 
20 Lundi 
21 Mardi 
22 Mercre 
23 Jeudi 
24 Vendre 
25 Samedi 

14 
2s 

28 
29 
30 
31 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 

c--- 1 

A 26 

cý 21 

Lever du soleil 6 h. 21 m. 
1. Uregûl c 17 

s Nicéphore, év. 0 
s Mathilde, reine 14 
s Longin 28 
s Héribert, évêque 13s 

Uert? iide 28 
s Gabriel, arch. 13 
Lever du soleil 6 h. 7 Sri. 

>«'» 

ý 

A. Laer. Joseph 29 
s Joachim 14 
s Bénoît, abbé 28 
s Nicolas de Flue 12 
s Théodore rl i 26 
s Siméon rr 10 

ý'WO11Ci°i: ý2 

Lever du soleil 5 h. 53 m. 
T,; 1. s César 6 

sLycie > 17 
s Ruppert 29 
s Eustase e, 11 
s Quirin, tribun. « 23 
s Balbine 4 

1. '. i.!. ý` 
I T1üh71lYSUNB 

On fait plus riche vent 
et plus jeune neige Pleine lune l7 

Iwg min due mat. 
qu'ell 

n'est la de- bas 
ii 'l rz in iDe la pluie. iv i__. 

uoucner au sou''cc a n. g uni. 
1 h. 7 m. d. m. cpy 9 [7-] (-? neig, tls 

naoiselle qui se plu- 
e 1, mari -; vieux 

ý': 
pP Azaïs trou- 

eût dit: �Ce be 
Coucher du soleil 5 h. 59 m. 
r 91,. (5 9 ',,, ôd qu'on bas 
ôte à son âge, on in- 

U, en yt=`; Cons- 

Dern. quart. 
le 12, à9h. 
56 m. da soir. 
Tempsvariable 

Nouvel. lune 
le 19, àOh. 
45 m. du soir. 
Gros temps. 
Prem. quart. 

le 2G, à2h. 
1 m. du soir. 
Pluvieux. 

l'ajoi(te à sa (lot. " tant MARS était d Souvent clair consacré an 
enI, dieu Mars par Coucyier di soles C h. 9"m. Romulus. C'é- 

Oh. 45m du soir dz (tait le premier 
mois de l'an 

; [1 ;rr. ýï la pl. grand née martiale. 
donation 1 Le 20 de ce (© C, d 9ý tem- mois le soleil 

l'on ne pardonne pé- fera son entrée 
J; ý rien si diffi- tueur au signe du 
Coucher du soleil 6 h. 19 m. Bélier, jour et 

2h. 1m du soir dc3 nuit égaux. 

cileinen t aux pluie Du "1 er au 31 
autres que les hu- mars les jours 

torts qu'on eut mide ont crn de 111 
bas minutes. 

envers eux. pluie 

1Barehés aux Bestiaux du mois de Mars. 
Aarau 16 
Berne 7 
Carnage c. Genève 16 
i; haui-de-FOUOS 32 
Diessenhofenc. Th. 13 
Fahrwangen c. Arg. 8 

Fribourg en Suisse 4 
Genève 6 13, @0 & 27 
Langenthal c. Berne 2l 
Locie les 28 
Moudon c. Vaud 6 
Neuch4tel en Suisse 2 

Nyon e. Vaud 2; Samoéas (Hte-Savoie) ?9 
Orbe c. Vaud 27 
Paveroe c. Vaud 2 
Pfaffkon c. Zurich `0 
Romout c. Fribourg 2S 
Sallancnes(Savoie) 18 

St-Imter !4 
Schmitten c. Fribourg 6 
Sion a. valala 25 
Thonon (Savoie) 2 
Vevey c. Vaud 28 1 

ý 
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Foires du mois de mars ISS2 

Àtrberg c. Berne b DI ssenhofen c. Thur. 13 
' arbourg c. Argovie 6 Dürnten c. Zurich 9 
Aarwangen c. Berne 16 Eglisau c. Zurich 6 
Abbevillers (Doubs) 21 Erlenbach c. Berne 14 
Aigle c. Vaud 11 Erstein (Bas-Rhin) 13 
Albertville (Savoie) 30 Estavayer c. Fribourg 1 
Altkirch (Ht-Rh. ) 2,16&30 Evian (Savoie) 6& 20 
Altarf 16 Farvagny (Fribourg) 2t 
Altstätten c. St-Gall 16 & 17 Faucogney (Hte-Saone) 2 
Ambérieua (Ain) 12 Ferrette IHt-Rhin] 14 
Amphion (Savoiei 14 FeuerthaÏen c. Zurich 7 
Arnancey (Doubs) 2 Flawyl e. St-Gall 15 
Andelfrc gen c. Zurich 15 Fontaines c. Neuchâtel 18 
Anet C. Berne 15 Fraisarz. Jura 16 
, .... . . eý c--' -"--- - .. on - 
Appenzell aH iz rrauciurt s. M. z" Mural t Ste-llrsatme e. East 6 
Arbois (Jura) 7 Frauenfeld c. Th. 6& 20 Mores c. Vaud 29 St-Vit (Doubs) 28 
Arbon c. Turgovie 17 Fruligen C. Berne 24 Morteau 

(Doubs) 7 Saiguelegier . 
Berne 6 

Aubonne c. Vaua 21 Gaillard (Savoie) 21 Mnndnn c. Vaod 6 Sallanches (Savoie) 4 
Avenches c. Vaud 10 Gais c. Appenzell 7 Mouttiers (Savoie) 27 Savagnier c. Neuchitel 27 
Baden c. Argovie 27 Gebweller (Haut-Rhin) 13 Mulhouse (Ht-Rhin) 7 Schintznach e. Argovie 2 
Ballon (Ain) 18 Gelterkinden c. Bile 1 Munster G. T. (Ht-Rh. ) 13 Schltitheim c. Schaff. 27 
Bouma c. Zurich 8 Gessenay c. Berne 31 Neu-Brisach 20 Schlettstadt (bas-Rhin) 7 
Belfort (Haut-Rhin) 6 Gex (Ain) 1 et 25 Neustadt Forêt Noire 20 Schw tz c. Sch tz 17 
Belvoir, D;. ubs 1 Glromagny (Ht Rh. ) 14 Neuveville c. Berne 29 Seengen c. Argô le 14 
Berchler c. Vaud 10 Grandson c. Vaud 8 Nidau c. Berne 21 Seewis c. Grisons 4 
Berthoud c. Berne 9 Grandvillard (Ht-Rhin) 21 Niedersept (Haut-Rhin) i Selongey (Côte-d'or) 16 
Bevaix c. Neuchitel 20 Gruningen c. Zurich 27 Nyon c. Vaud 2 Sellières c. Berne 1 
Bex c. Vaud 30 H, r, og. nhuchsee 99 Oensigen c. Soleure 20 Sidwald c. St-Gall 16 
Bienne C. Berne 2 Horgen c. Zurich 9 Olten e. Soleure 13 Sion Haute-Savoie 15 & 29 
Biot (le) Haute-Savoie 15 Hutwyl c. Berne 8 Orchamps 20 Signait c. Berne 20 
Blamont (Doubs) 15 lianz c. Grisons 21 Orgelet (Jura) 24 Sissach c. Bite 29 
Boëge en Savoie 20 Ingweiler (Bas-Rhin) 28 Ornans (Doubs) 21 Soleure 13 
Bolzano (Tyrol) 13 Jougne (Doubs) 17 Ormont-dessous 27 Staett'a c. Zurich 18 
Bonneville (Savoie) 14 Jussey, Htf--Savoie 28 Oron c. Vaud 1 Stammheim e. Zurich 27 
Bons (Savoie) 2 Klingnau c. Argovie 8 Payerne (Vaud) 9 Stein am Rbein 29 
Bonviuars c. Vand 24 Kcelliken c. Argovie 15 petites-Cbiettes 10 Strasbourg (Bas-Rhin) 8 
Bourg (Ain) 1& 15 Kloten (Zurich) 8 Poligny Jura 27 Sulz [Ht-RhinI 8 
Brugg c. Argovie 14 Kulm c. Argovie 10 Pontarlier (Doubs) 23 J. miswald c. Berne I. 0 
Bulle c. Fribourg 2 Kybourg c. Zurich 21 Pont-de-Roide 7& 14 Sn sée e. Lucerne 6 
Candel (Bas-Rhin) 7 Lagnieu, Ain 6 Pont-du-Bourg 16 Taninges (Savoie) 9 
Carouge c. Genève 13 Landeron c. Neuchlitel 13 Porrentruy c. Berne 20 Tassenières 28 
Chalons sur Saone 30 Landser (Ht-Rhin) 1 Port sur Saone (Doubs) 29 Teuffen c. Appenzell 27 
Champagnole 18 Langentbal (B--rne) 7 Pully e. Vaud 16 Tiefeukastels 20 
Champagni 27 Langnau c. Berne 3 Ragatz e. St-Gall 20 UeberlingenlacdeConst. 1 
Chancy c. Genève 27 Langwies c (; tisons 13 Rabon 7 Unterseen c. Berne 1 
Chlteau-d'Oex C. Vaud 30 La Sarraz c. Vaud 28 Rehetobel c. Appenzell 31 Utznach c. St-Gall 18 
Chaussin 10 Lausanne c. Vaud 8 Reichenbach c. Berne 21 Unter. Kulm e. Argovie 10 
Chaumergi 9 I. auterburg (Bas-Rhin) 30 Reichensee c. Lucerne 17 Vercel tous les samedis 
Chesne-Thonex 3 Lenzbourg (Argovie) 2 Reinach c. Argovie 30 jusqu'à l'Ascension. 
Chiètres c. Fribourg 30 Levier 13 Riguey (Doubs) 7 Vesoul tous les Samedis 
Clerval (Doubs) 14 Lignières c. Neuchitel 23 Romont c. Fribourg 7.. jusqu'à l'Ascension. 
Cluses en Savoie 27 Liliane (Val d'Aoste) 27 Rougemont c. Vaud 30 Vevey c. Vaud 28 
Coligny (Ain) 18 Lons-le-Saunier 2 Rue c. Fribourg 15 Vilmergen c. Argovie 7 
Concise c. Vaud 7 Mallerai c. Berne 9 Sækingen (gr. -d. d. Bade) 6 Villerfarlai 20 
Constance (Lac de) 7 Marignat 23 Saillans (Drôme) 20 Vulbens-au-Veache 16 
Coppet c. Vaud 9 Martigny-Ville c. Valais 27 St-Amour 4 Waldshut c. Baden 29 
Cortaillod c. Neuchitel 14 %lassevaux (Haut-Rhin) 20 St-Aubin c. Neuchitel 27 Wattwyl t 
Cossonay c. Vaud 9 Mayence 21 St-Blaise c. Neuchitel 6 Wegeustetten c. Argov. 20 
Courrendlin c. Berne 17 Mellingen c. Argovie 20 St-Denis (Mn. ) 10 Weiningen c, Zurich 6 
Cressier e. Neuchitel 27 Mézières c. Vaud 22 St-Claude 13 Wilchingen (Schaffh. ) 20 
Crusaille (lite-Savoie) 29 Mirecourt (Vosges) 2 St-Félix, Saône 1& 30 Wilisau c. Lucerne 30 
Cully c. Vaud 3 Montbéliard (Doubs) 27 St-Julien (Savoie) 6 Winterthur e. Zurich 30 
Dannemarie [H -Rh. 1 14 Montfaucon c. Berne 20 St-Marie aux Mines 2 Zofingue C. Argovie 9 
Délémont C. Ré-rne 21 Mnntmeilan 27 St-Maurice en Valais 7 Zurzach e. Aritovie 13 
Delle (flaut-Rhin)V 13 Montriond, Savoie 6 St-Trivier-de-Courte 13 Zwpisimmxn é. %nae 2 

Voir Rectifications des Foires à la dernière page 



IVm' Mois I AVRIL (C I I Ltr isoxs 
1 Samedi s Hugues, évégcce 1 Cf ,Cý pluie 

pleine lune 15 Lever du soleil 5 h. 39 m. Coucher du soleil 6 h. 28 m. , le ) , à6 heur. 2i>n ý, ltü [ýIt. i 29 sri vent , 15 m. du soir. 3 Lundi s Eugène 1% 11 /o 11. L) B. d uý ou Y Tempsvariable 
4 Mardi s Isidore, évêqueç 23 cp 9 Pour un ora- 
6 Mercre s Cluétien 6 Orphée qui fût geux Dern. quart., 
6 Jeudi s Cf ie s Sixte 18 94 chercher plu- le 11, à6h. 

da mat 58 m 7 Vendre 'en: redi ssA. sa vieux © . . beau. 
8 Samedi s Prochore 14 ýJ en , beau 

16 Lever du soleil 5 h. 26 m. Coucherdu soleil 6h. 37111. Nouv. lune, 
9 Diman s D. D, 27 femme dans ven- le 17, à 10 h. 

du soir ý6 m 10 Lundi 
11 M di 

Lundi ss 
sLé 24 

teux 
58 d Gh 

. . nuages et Des ar on . m. ?d m. . ' la pluie. de 12 Mercre s Jule I', pape 8 enfer, combien éclair- l 
13 Jeudi s Justin, martyr 23 de veufs, hélas! eis- Prem. quart. 
14 Vendre s Belony qui n'iraient pas sant le 25, à7h. 
15 Samedi s Olympe 22 beau 

(Cý 
Péiigëe 24 m. du mat. 

17 Lever du Soleil 5 h. 1.2m. Coucher du soleil 6 h. 47m. Eclaircissant. 
16 Li an 6 s Daniel a dý même mou . m ,, , Q+l 
17 Lundi s Rodolphe 22 10 h6m. du soir AVRIL vient 
18 Mardi s Apollon 7 en paradis, nuages d'aperire qui 
19 Mercre S Sévère g, 20 d 9, d -h p, signifie ouvrir. 
20 Jeudi s Suipice Les geru: es et 
21 Vendre s Anselme 18 s'ils pensaient plu- les plantes 
12 Samedi s Soter et Cajus 0 y re- g- en _'l vieux commencent à 

18 Lever du soleil 5 h. 0 m. Coucher du soleit6` h. 56 m. 
sein ouvrir le 

23 . Dim 
. il k Mis s George 13 trouver la leur! hu- de la terre. 

24 Lundi s Albert 25 d d' Tout mide Le 19 de ce 
25 Mardi 

lti 7 
, arc. waýigel. 19 A éli 

7h. 24m. d. m. ý' . v mois le soleil 
entre au signe 23 Mercre 

7J di 
e m s 

t 1 A 
en as 

, 
du Taureau 

eu 2 nas ase s d four- © Apo- ée 
28 Vendre s Vital, martyr 13 nisseur qui n'es tpas cfair Di, 1er au 30 
29 Samedi s Robert 25 digne de la corde beau Avril les jours 

19 Lever du soleil 4 h. 49)n. Coucher du soleil 7 h. 5 m. ont crû de 104 
30 Diman 

. 
Js Sigis. 7 mérite le ruban. soleil minutes . 

Mareh s aux Bestiaux du zno1. d'Avril. 
Berne 4 Genève 3,1.0,17 et 24 Moudcn e. Vaud 1.0 Sallanches (Savoie) 15 
Carouge c. Genève 13 Cime[ 3 Neuchi. tel en Susse 6 Sion C. Yalais 2ï 

haut-dr. -Fonds 26 I: auderna e. Neueb. 3 Nyon e. Vaud 6 St-Imier c. Berne il 
Diesseohofen c. Th. 10 Langenthal c. Berne 18 Orbe e. Vaud 14 Uster c. Zurich 27 
Fleurier c. Neuchitel 2l Lignières c. Neneb. 20 Paterne C. Vaud 6 Veveya. Vend 25 
Fribor_rsz en suisse i 5Iellingen C. Arg. 26 Romcnt e. Fribourg 25 



Foirew du mois d'Avril 18S2. 
Aarau c. Argovie 
Aarberg c. Berne 
Aarbourg s. Argovie 
Abondance(N. D. ) 
Aigle c. Vaud 
Albeuve c. Fribourg 
Altkirch LHt-Rhini 
Aitst edten c. St-Gali 
Andelfmgen c. Zürich 
Annecy [Savoie] 

19 Dannemarie (H-R. ) 11 & 24 
19 Délémont c. Berne 18 
24 Delle [Haut-Rhin 10 
4 Diessenhofen c. Turg. 10 

15 Dole [Jura] 18 
24 Dürnten c. Zürich 13 
20 Kchallens s. Vaud 13 
17 6 lisau e. Zurich 25 
19 Einsiedeln 24 
17 Eniatures e. Neuchâtel 24 

Anneniace [Savöle] 5 Eilinsbach c. Soleure 18 
Aoste (Italie) 3 Sstava er e. Fribourg 12 

Arbois Jura 
12 et 26 

Feueogeey 
Ante-Savelel 28 

Arlay 
J 

17 Favergs ee 
nSavoie 

5 et 19 
Arnex sur Orbe C. V. 26 Ferney-Volaire 19 
Baden c. Argovie 24 Ferrette (iit-Rhin) 1l 
Baume r_ 7. nrfeh 7 Fiderls c. Grisons 19 

Lenzburg c. Argovie 6 St-Laurent 7 
Les Bois c. Berne 3 St-Pierre [Aoste] 28 
Les Rousses [Jura] 25 St-Ursanne e. Berne 17 
Lichtensteig c. St-Gall 17 St-'tt 24 
Lindau (Lac de Const. 28 SiPekingen IG, D. d. B. l 25 
Lugrin (Hte Savoie) 12 Sallenöves (Hte-Savole) 1 
Lons-le-Saunier 6 Samoens [Savoie] b 
Martigny-Ville 24 Schaffhouse 4&18 
Martigny-Bouc .3 

Schüpfheim (Lucerne) 3 
Megève [Savoteý] 8 Seewis C. Grisons 1 
Meilen C. Zurich 27 Sellières dans le Jura 19 
Mirecourt [Vosges] 10 Sempach e. Lucerne 3 
Montbeillard [Doubs] 24 Serre-les-Sapins 1 Doubs] 12 
Montherod 4 SJdwald e. St-Gall 20 
Monthey C. Valais 11 Sierre (Valais) 24 
Morat C. Fribourg 5 Soleure 10 
Morteau [Doubs] 4 Sonceboz e. Berne 10 
Mossnane e. St-Gell 28 Sonvilliers e. Berne 24 
Mottera-gavera 13 Stäfa e. Zürich 11 
Mondon e. Vand 10 Stammheim e. Zürich 4! ' 

Belfort [HautrRhin] 3 Frauenfeld c. Th. 3& 17 Mouttiers en Savoie 1i Stanz C. Unterwald 13 
Belvoir 6 Freiburg im Brisgau 29 Mt-lbouse, Alsace Il Stein am Rhein c. Sch. 28 
Berne 17 Fribourg en Suisse 3 MIimliswye c. Soleure 17 Strasbourg [Bas-Rhin] 12 
Berneck e. St-Gall 25 Gais c. Appenzell 4 Neunkirch c. Schaffh. 17 Sursée C. Lucerne 24 
Bernez c. Genève 1 Gendrey 17 Oensingen e. Soleure 24 Sus e. Grisons 13 
Bernez [Haute-Savoie] 14 Genève 3 Olten C. Soleure 3 Tamins c. Grisons 4 
Besançon I Doubs] 17 Gel [Ain] 24 Orbe c. Vaud 3 Taninges [Savoie[ 27 
Bienne e. Berne 27 Gigny [Jura] 10 Orgelet [Jura] 24 Tavannes c. Berne 28 
Biot le en Savoie 10 Giromagny [Ht-Rhin] 11 Ormont-dessus c. Vaud 18 Thoirette (Jura) 17 
Blamont [Doubs] 19 Glaris 24 0 naont -dessous 24 Thonon [Savoie] 5 de 20 
Bletterans (Jura) il Grandcour s. Vaud 7 Ornans [Doubs] 18 Thoune c. Berne b 
Bore (Hte-Savoie) 3 Grandson e. Vaud 25 Oron c. aud 5 Tiefenkastels 17 
Bætzen c. Argovie 24 Grandvlllard [Ht-Rhin] 18 Payerne c. Vaud 13 Tramelan e. Berne 5 
Bonneville (Hte-Sav. ) 4 Granges C. Vaud 14 Peney C. Genève 15 Travers c. Neuchltel 20 
Bons [Savoie] 3 Grenoble, Isère 2 Plaffikon c. Zurich 17 Urn2esch e. Appenzell 27 
Bourg [Ain] 5& 19 Grezi (Savoie) 25 Planfayon a. Fribourg â9 Uster c. Zurich 27 
tsremgarten c. Argovie lu (iroisy Le l'lot) aavore lu rouguv t+ural 1,9 Uznach c. St-Gali 8 
Brenets c. Neuchitel 10 Gross- ochstetten 1112 Pontarlier [Doubs] 27 Vacheresse [Hte-Savoie] 18 
Brigue c. Valais 13 Gross-Lauffenbourg 10 Pont-de-Roide 4 foire aux bestiaux 
Brugg c. Argovie 11 Grüningen c. Zürich 24 Porrentruy c. Berne 17 Val d'Illiez c. Valais 17 
Bulach c. Zürich 5 Gruyères e. Fribourg 20 Port sur Saône 28 Valendas t. Grisons 26 
Bulle c. Fribourg 6 Habère Lullin [Savoie) i3 Provence c. Vaud 15 Valpelline (Aoste) 1u 
Cercler Ilte Savoie 15 Heiden c. Appenzell 28 Rapperschwyl c. St-G. 12 Vercel tous les samedis 
Certier c. Berne 5 Hérisau c. Appenzell 28 Regensberg e. Zurich 25 jusqu'à l'Ascension 
Cernier c. Neuchitel 17 Hermance c. Genève 25 Reichenau c. Grisons 25 Vesoul 24 
Challand St-Andelme llanz c. Grisons 18 Reims (Marne) 9 et tous les samedijus- 

[Aostel 22 Jussey (Haute Saône) 25 Rheinau c. Zurich 12 qu'à l'ascension. 
Cbalait c. Valais 17 Koestenhoiz [Ht-Rhin] 24 Richterswyl e Zurich 25 Vevey c. Vaud 25 
Ct, àlons sur Saône 26 Kubüs c. Grisons 3 Rigney (Doubs) 4 Weggis c. Lucerne 24 
Champagnole (Jura) 15 Lachen c. Schwyz il Rochefort c. Neuchitel 5 Weinfelden c. Th. 12 & 26 
Chitel-St-Denis 17 Langenbruck c. Bile-C. 26 Romalnmôtier t. Vaud 7 Willisau 27 
Clairvaux [Jura 20 Langnau c. Berne 26 Romont c. Fribourg 18 Wiedllsbach s. Berne 24 
Clerval [Doubs] 11 Langnieu (Ain) 10 Rue c. Fribourg 26 WImmis e. Berne 18 
Coffrane c. Neuchitel 24 Larixouse (Jura) 18 Rumiliy (Savoie) 6 Yverdon e. Vaud 4 
Collonges [Ain] 21 Laupen c. Berne 13 St-Amour 2 Yvonand c. Vaud 17 
Constance 24 La Roche c. Fribourg 24 St-Claude [Jura] 12 Zoffingue e. Argovie 13 
Cossonay (Vaud) 20 La Sagne e. Neuchitel 4 St-Gervais [Savoie] 7 Zug C. Zug 11 
Courtelary e. Berne 4 La Sarraz c. Vaud 25 St-Jean d'Aulph Savoie 12 Zurich, foire aux cuirs 24 
Cudrefin c. Vaud 24 Lauffenbourg c. Arg. 10 St-Imier c. Berne 11 Zwelsimmen s. Bene 27 
Daginerseluen [Lucerne] 10 Leipsig 24 St-, foire (Savoiel 1 

Pour l'Automne: Frimaire ou mois des frimas ou des brouil- 
Vendémiaire ou mois des vendanges, du lards glacés, du 21 novembre au 2O décembre. 

22 sentemhrA au 21 octobre. Pour l'Hiver: 
Brumaire ou mois des brumes ou brouil- Nivose ou mois des neiges, du 21 décembre 

lards, du 22 octobre au 20 novembre. Voir la suite à la page de Juillet. 

Voir Rectifications des Foires à la dernière page. 



Vme Mois I MAI (© II LUNAISONS 

1 Lundi 1ç 19 pluie pleine lune le 
2 Mardi s Athanase, évêq. CE« 2 - 3, à8h. 59 
3 Mercre J 14 cF . min. du mat. 
4 Jeudi s Florian CK-E 27 © P, cp Fécond. 
5 Vendre s Pie V., pape 11 hu- Dernier quar- 6 Samedi p't 24 Q roide tier le 10 à1 

20 Lever du soleil 4 h. 38 m. Coucher du soleil 7h. 14m. , h. 3 min du 
7 s Stanis. tig 7 Le monde four- beau . soir. Du soleil 
8 Lundi Appar. s Michel t 21 se- et des nuages. 
9 Mardi 09% 6 cp 

a' mille rein Nouvelle lune 10 Mercre s Sophie 19 à8b. le 17 
11 Jeudi s Mammert, évêq. 4 de bons enfants nua- , 0 in. du mat. 12 Vendre s Pancrace ý 18 qui ne font de geux Temps variable 
13 Samedi s Gervais, évêque 2 Eclipse de so- 

21 Lever du soleil 4 h. 29 m. Coucher du soleil 7 h. 23 m. leil visible. 
14 s Bouif. me 17 mal à personne agré- premierquar- 15 Lundi s Isidore, labour. rte 31 [d Jk et du bien able tier le 25 1 16 Mardi s Péregrin lx 15 ® , h .9 mndu min 17 Mercre s Pascal, évêque a; 29 8 11.0 m. d. m. CC . matin. Eclair- 
18 Jeudi s Th. », 12 d' ,dý tissant. 19 Vendre s Potentiane » 25 dY incons- 
20 Samedi s Blanche, s Bern. 8 qu'à eux. tant MAI vient de 

22 Lever du soleil 4 h. 21 m. Coucher du soleil 7 h. 32 m. majus ; il était 
21 s Constant offi 21 - On rend va- dédié aux plus 
22 Lundi s Julie, vierge 8 

-, 1 si peu ri- anciens citoy" 
23 Mardi s Samuel e 16 de de ser- able romains nom- 
24 Mercre s Jeanne e 23 vices aujour- vent més Majores. 
25 Jeudi 9 1 h. 9 m. d. Il était le troi- 
26 Vendre s Philippe de N. & 21 dd d'hui qu'il ven- siéme mois. 
27 Samedi s Lucienç 3 n'y teux Le 21 11ai le 

23 Lever du soleil 4 h. 15 m. Coucher du soleil 7 h. 39 m. soleil entrera 
28 !, sG. ý 16 

' 
(n _111- clair 

d'i r 
au s ne des 
Gémanz. 29 Lundi :: s Mal. 28 a plus n- beau au 

30 Mardi s Félix, pape c 10 so- Du 16r au Si 
31 Mercre s Pétr. 23 (: p Ji grats demain. leil les Jours ont 1 

crù de 79 mit 

Diarehés aux Bestiaux du mois de Dias. 
Aigle e. Vaud 20 Fribourg en Suisse 8 Neushitel 4 Sion s. Valais 2 
Berne 2 Genève !, 8, ! 6,2i k 29 Nyon e. Vaud 4 Ste -Croix e. Vaud 31 
Buttes c. Nenehitel 13 Lignières c. Neuch. 18 Orbe e. Vaud 29 St-Imier (Berne) 9 

4 Carouge c. Genève 18 Langentbal c. Berne 16 Payerne c. Vaud 4 Thonon en Savais 
Chaux-de-fonds 24 Meyringen c. Berne 16 Pré St-Didier Aoste) 12 Vevey s. Vaud 30 
Dlessenhofen c. Th. 8 Houdon s. Vaud 1 Sallanshes en Savoie 20 Yversn s. Vaud 2 



n4.... 1 . V... d --- 90 MnNnfn lilnnhal 
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r vIree uu 1Vaons UV 1Vipl aaaw+. Girnma¢nv IHt-Rhin) 9 Moudon e. Vaud 
Aarau e. Argovie 17 Champagnole (Jura) 20 Glaris 1 Moûtiers-Grandval 
Abbewillers (Doubs) 18 Champvent c. Vaud 11 Gliss e. Valais 17 Mouttiers en Savoie 
Abondance (N. D. ) 27 Chapélle d'Abondance 16 Gossau c. St-Gall 1 Mulhouse [Alsace] 
Aix (Savoie) 3 Charmey c. Fribourg 2 Gottlieben c. Thurgovie 1 Münster (1lt. Rhin) 
Albert-Ville (Say. ) 4 et 18 Chiteau-d'Oex e. Vaud 17 Grabs 26 Munster c. Lucerne 
Allinges (Savoie) 29 Chatillon (Aoste) 6 Grandfontaine c. Berne 9 Mury (Aargovie) 
Altkirch (Ht-Rhin) 22 Chaumergi 27 Grandval c. Berne 4 Neu-Breisach ( t-Rhin) 
Altorf c. Uri 25 Chaux-du-mil. (Neueh. ) 9 Grandvillard (Ht-Rhln) 16 Neustadt (Forêt-Noire) 
Amancey (Doubs) 4 Chavornay e. Vaud 10 Grésy s. Isère 15 Neuveville c. Berne 
Ambérieux (Ain) 24 Chesne-Thon. (Savoie) 126 Gross-Laufenburg 29 Niedersept (Ht-Rhin) 
Andelfingen 17 Chézard c. Neuchitel 1 Grâningen c. Zurich 29 Nods c. Berne 
Antey St-André (Aoste) 4 Chletres 25 Haguenau (Bas-Rhin) 2 Nyon c. Vaud 
Aoste (Italie) 8& 29 Clerval (Doubs) 9 Heidelberg 15 Ollon e. Vaud Appenzell 10 & 24 Cluses en Savoie 29 Hericourt (Doubs) 3 Olten c. Soleure 
Arbois (Jura) 2 Cotre c. Grisons i2 Hundwyl c. Appenzell 2 Orbe e. Vaud 
Arinthod (Jurai 29 Coligny (Ain) 18 

" Rarna i Orgelet (Jurai 
Arvier, Vàllée d'Aoste 13 Combremont-le-Grand 17 j lantz """° 

e"G" 
ýv'ý" !0 - Ormontrdessôus ii & 34 

Attalens c. Fribourg 1 Concise c. Vaud 8. risons 18 
Aubonne c. Vaud 9 Corcelles C. Neuchitel 3 Issime (Val d'Aoste) S 

Ornans Doubs 16 
Audeui Doubs 8 Cornaux C. Neuchitel 5 Jussey [HLe Saone] 30 ) 
AVPnnh,. V...., l 4el: nrnn1 . Rama 1 Kaisersstuhl e. Argovie QS Orsières C. Valais 

q6 ly-Il 

Baden a Ar -ovie f6 Cortaillod c. Neuchile! f7 KUbUS c. Grisons g0 reyciuc %;. Piaffenhoff (B: Rhiný 2 Ba es c. Val 20 & 30 Cossons c. Vaud 25 Lachen c. Schwytz 30 
. 

(B)9 
Co a1 y Pfæffikon s. Zurich 2 Ban (Ain) 17 Couvet c. Neuchâtel 31 La Clusaz Hte Savoie 31 Poligny (Jura) 8 

Bard (Aoste) Italie 4 Daonemarie (lit. Rh. ) 9 Lagnieu (Aiu) 8 
eý ,, _,,... N .. ýaa, PontdeMartelafl. 46 

Bassecour c. Berne 18 
Baulores c. Vaud 5 
Bauma c. Zürich 10 
Bayards c. Neuchâtel 1 
Beaucaire, Gard 19 
Beaufort (Savoie) 25 

e. au 
t Rhin) 

15 
Belfort(H 
Bellevaux (Hte-Savoie) 25 
Besançon, Doubs 2i? 
Bevaix c. Neuchâtel 39 
Bex a. Vand 4 
Bi7. PP 0 Va... i 4 Fi 

Bischofszell e. Turgovie ib Erlenbach é Berne '9 Loni-le-Saunier 4 Reineck c. St-Gall 8 
Blamont(Doubs) 17 Ermatingen c. Thurg. 9 Lottstetten(g. -d. d. Bad. ) 8 Rhelnfeldene. Argovie 3 
Bletterans 23 Erschweil c. Soleure 8 Lucerne 8 Rl 2 
Boëge (lite Savoie) 30 Escholzmatt c. Lucerne 8 Lullin (Hte Savoie) Io Rocnehefort e. 

DoubsNeuehitel 
12 

Bols-d'Amont (Jura) 15 Estava er e. Fribourg 24 Marlioz (Ain) 8& 20 Rorschach c. St-Geh 25 
Bonneville (Hie Sav. )9 & 30 Evian (Savoie) 8 Marthalen e. Zurieh 1 Rolle c. Vaud 28 
Bons (Savoie) 1 et 15 Evionnaz C. Valais 16 Martigny-Bourg c. Valais 8 Romainmbtier c. Vaud 19 
Bornand le Grand 3& 31 Faucogney [Hts-Sarine] 4 Massevauz (Ht-Rhin) 24 Romont e. Fribourg 9 
Boudevilllers c. Neuch. 25 Farvagny c. Fribourg 10 Massonger c. Valais 9 Rue e. Fribourg 31 
Bourg (Ain) 3& 17 Faverges Hte-Savoie 24 Melringue e. Berne 18 Ruffach Ht-Rhin) 20 
Boezingen c. Berne 8 Ferrette lit-Rhin 30 Mellingen c. Argovie 29 Romilly Savoie) 17 
Breuleuz c. Berne 18 Fiez c. Vaud 27 Merveller e. Berne 8 Russwyl c. Lucerne 1 
Briançon 1 Flumet (Savoie) 22 Mézières c. Vaud 3 

st-Amour 
18 

Brugg e. Argovie 9 Fluors C. St-Gall 30 Mieussy (Haute Savoie) 20 St-Blaise e. Nenehiitel 8 
Bulach e. Zurich 30 Fraisans (Jura) 1 Mirecourt ((Vosges) Si St-Brancher e. Valais 4 
Bulle C. Fribourg Il Frange (Savoie) 3 Moirans (Isère) 4 St-Claude (ura) 12 
Buren e. Berne 3 Frauenfeld c. Th. 1& 15 Montbéliard (Il oubs) 29 St-Gall il 
Büsingen (g. d. d. Bade) 23 Fribourg en Suisse 
Buttes C. Neuchâtel 13 Frick C. Argovie 
Landel(Bas-Rhin) 2 Gais (Appenzell) 
Carouge C. Genève 12 Gebwetler Ht-Rhin) 
cerner c. Berne 
Chables sous Salève 
Challei (Ain) 
Chalndon c. Lerne 
Chambave, Aoste 
Chamoniz (Sav. ) 
Champagne c. Vaud 

Davos C. (irisons SE L IIUCIUU U. iýcuýuawa Pont St-Martin (Aoste) 19 
Delémont c. Berne 18 Langenthal c. Berne 23 Pont-de-Roide (Doubs) 2 
Delle (Ht-Rhin) 8 Langhau c. Berne b Porrentruy c. Berne 12 
Diessenliofen c. Thur. 8 La Riaouse (Jura) 18 Port-sur-Saône (Doubs) 13 
Divonne (Ain) 29 Laufen e. Berne 8 Pougny (Ain) 29 
D01e (Jura) 29 Lausanne 10 Provence e. Vand 20 
Dombresson e. Neuchat. 15 Le Mont sur Lausanne 2 15 
Donneloye c. Vaud 12 Lenzbourg c. d'Argovie 3 RaRanatz 

ces e. 
(GrisonVand) 

12 
Dürnten c. Zürich il Liestal e. Bâle-Camp. 31 Rapperschwyl e. St-Gall Si 
Echallens e. Vaud 31 Lieu (le) e. Vaud 16 Reconvillier e. Berne 10 
Bchelles 29 L'lsle c. Vaud 16 Renan e. Berne 10 
F. wlisan r_ Zürich 1 LOeCLeC. Y alaiS In 

Ensisheim (HC-Rhin) i Longchamols(]uri) 16 Reiôacl! é. Argovie iâ 

10 Gelterkinden 1 B9le] 
! Genève 
1 Gersau s. Schwyts 

1 Monuaucon c. tserne i' St-Denis (pin) 22 
8 Montbey c. Valais 17 St-Hilaire (Doubs 5 
9 Montpreveyres c. Vaud 17 St-Jean de Gonv. 

)[Ain] 
8 

22 Montreux c. Vaud 1 St-Lupiein (Jura) 2% 
10 Montmollin c. Neuchâtel 2 Ste-Marte aux Mines 3 

1 Montricher c. Vaud 5 St-Maurice c. Valais 25 
22 Morat 3 

Morez a) 1 St-Vit 27 

24 Morges 
tu 
s. Vaud 24 Voues la suite à la page 

1 Morgez (Val-d'Oste) 22 
Y. 

Foires du mou de 
2 Morillon en Faucigny 8 Juin. 

10 Gessenay e. Berne 
28 Gets (Savoie) 
15 Gignod (Aeste) 
19 Gigny (7uraj 

Voir Rectifications des Foires à la dernière page. 



}ýý., _ ýCîidiY. ý~Mç. ýx_ý_.. 
_. 

ý__. ýý' Jý , =: '_ci::: "i;.:. i: i 
�ý. --- - 

VI-" Mors I JUIN Ç I I LuNAmoxs 

1 Jeudi s icodème Dt 6 CP Pleine lune, le 
2 Vendre s Marcelin 20 1, à9 heures 
a Samedi s Erasme 4 1 m. du soir. 

24 Lever du soleil 4 h. 11 m. Coucher du soleil 7 h. 45 m. Variable. 
4 s Ed. 18 vent Dern. quart., 
5 Lundi s Boniface, mart. 2 plu- le 8, à5h. 
6 Mardi s Claude, évêque 16 cp a' L'ora- vieux 37 m. du soir. 
7 Mercre s Norbert « 0 teur Tempétueux. 
8 Jeudi - 15 Nouvel. lune, 
9 Vendre s Félicien «»- 29 prolixe, comme ton- le 15, à7 heur 

10 Samedi s Marguerite pp; 13 la mèche d'une nerre 1 m. du soir. 
25 Lever du soleil 4 h. 8 m. Coucher dusoleil7h . 50m. Beau temps. 

11 s B. e 27 chandelle, perd chaud Prem. quar., 
12 Lundi s Léon III, pape , 11 sa clarté en s'al- beau le 23, à6h. 
la Mardi s Antoine 24 (C 3. d 'i tem- 29 m. du soir. 
14 Mercre s Basile, évêque 8 d E).. pétueux Beau et chaud. 
15 di J 21 

® 
7h 1m du soir b eu . . 16 Vendre s Bernard de M. 1{ 4 JUIN a pris son 

17 Samedi s Justine, martyr 16 d longeant. soleil nom de Juve- 
26 Lever du soleil 4 h. 8 m. Coucherdu soleil 7h . 53m. nibus, les jeu- 

18 s Montan l" 28 dY Il est plus beau nes gens, parce 
' 19 Lundi s Gervais 11 facile au riche serein il était dédié qu 

20 Mardi s Sylvère, pape 23 d d' � 
à la jeunesse. 

21 Mercre s Louis de Gonz. 5 Le 21 le soleil 
22 Jeudi s Paulin, évêque 17 J entre au signe 

de l'Ecrevisse 23 Vendre s Basile 29 6 h. 29 m. du soir en marquant 24 Samedi 11 de faire le bien soleil ainsi le jour le 
27 Lever du soleil 4 h. 10 m. Coucher du soleil 7h. 55 m. plus long de 

25 s Eloi, s Pr. ç 23 qu'au pauvre de clair l'année. 
26 Lundi 6 s'abstenir du chaud Du ter au 22 
27 Mardi 7 Dormeurs cj 18 1 mal. tonnerre les jours ont 
28 Mercre s Léon II, pape 1 (ýý o crû de 19 min. 
29 Jeudi 15 2ý et du 22 au 30 
30 Vendre s Com. de s Paul 28 ýSt . beau ils ont diminué 

1 de 2 minutes. 

MIearehée wux Beeriaºux du arrois de Juin 
Aarau e. Argovie 21 Locle e. Neuchâtel 27 Mellingen e. Argovie 28 Sallanches en Savoie 17 
Berne 6 Fleurier c. Neuchâtel 
Buttes, c. Neuchâtel 29 Yrlbonrg en Suisse 

2 
3 

Moudon e. Vaud 5 
Neuchâtel en Suisse 1 

Sion en valais 24 
Thonon en Savoie 1 

Carouge c. Genève 15 Genève 5,12,19 & 26 Nyon e. Vaud 1 Vevey C. Vaud 27 
Diessenhufen c. Tn. 12 Laagenthal c. Berne 20 
Landeron c. Neuch 5 Lignières e. Neuchâtel 15 

Orbe e. Vaud 26 
Payerne c. Vaud 1 



Suite des Foires du mots de (liai 1882. Dannemarie (Ht-Rhlnn) 13 Mont sur Vaud 27 
Délémont e. Berne 20 Morat c. Fribourg 7 

Saiggnelé ier c. Berne 1 Th! gen e. Schaffhouse 1 Delle (lit-Rhin) 12 Morteau (Doubs) 6 
Saillans Drome) 2 Thoirette [Jura] 15 Diessenl: ofen c. Thur. 12 Morzine (Savoie; 8 et 21 
Salins (Doubs) 3 Thoiry (Ain) 15 Doucier 16 Motiers- ravers 13 
Sallanches (Savoie) 6 Thônes (Savoie) 1 Donnas (Aoste) 5 Moudon c. Vaud 6 

et son retour le 27 Thorens (Savoie) 29 Drainant (Savoie) 1k 15 Moutiers en Tar. 5& 16 
Salvan-Ville C. Valais 15 Thoune e. Berne 10 Dürnten c. Zurich 8 Neu-Breisach (Ht-Rbin) 24 
Samoéns (Ute Savoie) 31 Tiefenkasten e. Grisons 15 Eglisau C. Ziirich 5 Niedersept (lit-Rhin) 7 
Sarnen a. Unterwald 16 Tinzen c. Grisons 29 gnsisheim (lit-Rhin) 8 Noirmont C. Berne 5 
Saverne (Bas-Rhin) 24 1'roistorrens 2 Evian (Savoie) 5 Oberstammheim c. Z. 26 
Savigny e. Vaud 26 Unterhalau c. Sebaf{h. 15 Faucogney 1 Olten C. Soleure 5 
Schaffhausen 30 Unterkulm (Aarg. ) 12 Faverges en Savoie 7 Orchamp 5 
Schlettstadt (Bas-Rhin) 23 Unterseen e. Berne 3 Or elet Jura 24 
Scheeftland 

é 
Argovie) 1 Urmein e. Grisons 26 F 

Peldkirch 
ontainemore (Aoste) 

2ig) 
Schwarzenbourg c. B. 1i Utznach e. St-Gall 16 

Ornans (Doubs) 20 

Schwelbrunn C. Appenz. 2 Vaullon e. Vaud 17 Fourg 9 Oron c. Vaud 7 

Schwyz 1 Valleiry 2 Fraisa" 17 Orsières e. Valais 6 
y (Savoie) Frauenfeld e. Th. 5& 19 Passavant (Doubs) 23 

Sciez (Savoie 22 Vallorbes e. Vaud 9 Petites Chiettes 28 
Seeyen e. So sure i0 Vercel ercel (Doubs) 29 Frick c. Argovie 5 
Seewis C. Grisons 2 Verrières c. Neuchâtel i8 Gaillard (Savoie) fit polikonJc. Zürich 9i 

Sellières (Jura) 10 Vesoul lite Saône 6& 13 Gendrey 21 Pontarlier (Doubs) 15 
Selonge (Côte-d'Or) 3 Viège C. Valais 1 Genève 5 Pont de Roide (Doubs) 

15 

SempacTi (Lucerne) 6 Villeneuve (Aoste) 8 Gex (Ain) 1 Ponte-Cam vaDo 
b) 

96 e. Gr. 
Semsales e. Fribourg 8 Vionnaz C. Valais 1 Gigny (Jura) 10 Porrentruy 

o 
Berne 19 

Sentier e. Vaud 19 Vins en Sallas (Savoie) 1 Giromagny (Ht-Rhin) 13 (le) 
sepey c. Vaud 24 Vollège a. Valais 25 Grand-Ilessiat 28 Port-sur-Saône (Doubs) 13 

ensber Servoz (Savoie) 26 Vouvry C. Valais 11 Grandson c. Vaud 26 ReRi ne 
Dou 

c. 
bs 

Zurich 8 
6 

Seytroux (Rte Savoie) 1 Vullierens c. Vaud 15 Gras (les]. (Doubs) 18 Rôrnont( Fribour !3 
Sidwald 18 Vuippppens c. Fribourg 9 Grüningen C. Zürich 2Fi g 
Stgnau C. Berne 29 Waldshut (Foret-Noire) 1 Iluthwyl 7 RRoulo uffe 

us 1S 

Sins C. Argovie 1 Wangen c. Berne 5 Ilanz (Grison) 6 Rte 
e 

Fribourg 28 
Sion e. Valais d et 27 Wattwyl c. St-Gall 3 Jussey (Rte Savoie) 27 Ramilly en Savoie 7 
Siveriez e. Fribourg 8 Weinfeiden c. Thurgovie 10 Kcelliken e. Argovie 28 
Soleure 

Rupt 18 
8 Wildhaus e. St-Gall 23 Lachassagne (Jura) 13 St-Amour (Jura) 2 

Stäfa C. Zürich 1 Willlsau 25 La Clusaz (Savoie) 1 St-Aubin e. Neuchâtel 12 
Stammheim c. Zürich 29 Winterthur c. Zurich ii Lagnieu (Ain) 19 St-Claude (Jura) 7 
Steckborn a. Thurgovie 4 Wyl e. St-Gall 2 Langenthal c. Berne 20 Ste-Croiz T. (H. R. ) 12 
Stein am Rhein 3l Zofingue if Languau e. Berne 2 St-Gervais (Savoie) 10 
Summiswald e. Berne 12 Zug 30 La)oux c. Berne 6 St-Jean en Maur. 22 

Foirer du mois de Juin 1Sß2. 
La Riionse (Jura) 2l St-lmier C. Berne 6 
La Rivière 28 St 

Abondance N. D. 6 Bouclans 3 La Rochette St--JuJul11en 
ep 

en Savoie en SSavoie) 
6 

(Doubs) 5 
&iguebelie (Savoie) 7 Boudry c. Neuchâtel 7 La Salle (V. d'Aoste)" 1& 20 St-Triviers de C. (Ain 5 
Aime (Savoie) 8 Bourg (Ain) 7 et 21 Laufen c. Berne 5 St-Ursanne c. Berne 26 
Aix (Savoie) 6 Bremgarten c. Argovie 5 Lauterburg (Bas-Rhin] 6 St-Vit (Doubs) 16 
Albert-Ville en Savoie 8 Brenets e. Neuchâtel 12 Les Houches (Savoie) 6 Salez c. St-Gall 24 
Altkirch lit-Rhin 28 Brevrai c. Neuchâtel 8 Lichtensteig c. St- Gall 5 Sallenoves 30 
Altorf C. Uri 15 Brigue (Valais) 6 Liddes c. Valais 7 Samoens (Savoie) 21 
Amancey (Doubs] i Brugg e. Argovie 13 Liliaire 13 Sancey-le-Grand 26 
Andellingen c. Zurich 21 Brumath (Bas-Rhin) 24 Liliane (Val-d'Aoste) 1E Salux c. Grisons 12 
Anet c. Berne 28 Bulach c. Zurich 7 Loêche e. Valais 1 Saxon c. Valais 1 
Appenzell 14 & 28 Bulle 8 Lonchamois 26 Sellières (Jura) 21 
Arbois (Jura) 8 Buttes c. Neuchâtel 29 Lons-le-Saunier 1 Sempach e. Lucerne 5 
Arlay (Jura) 9 Challand Saint-Anselme 14 Martigny-Bourgc. Valais 12 Serre-les-sappins(Doubs) 8 
Bagnes a. Valais 15 Challonge 28 Masson (Savoie) 26 Sidwald e. St-Gall 15 
Balstall c. Soleure 5 Châlons sur Saône 26 Megève (Savoie) 5& 26 Sion c. Valais 10 
Pauma c. Zurich 14 Chamounix en Sac. 15&30 Memminsen (Wurt. ) 
Beaufort ((Savoie 12 Champagnole Jura) i7 Mezières (Vaud) 
Belfort (11t-Rhin 5 Chancy c. Gen ve 15 Moirans (Isère) 
nelvoir (Doubs) 1 Chatillon (Aoste 
Berthoud c. Berne 1 Chaumont-sur rang Bienne c. Berne 1 Clairvaux (Jura) 
Biot (Savoie) 1& 15 Clerval (Doubs) 
Bischofzell c. Thurgovie 15 Colmar (Ht-Rhin) 
Riamont (Doubs) 21 Compessières 
Boëge (Hte-Savoie) 13 Constance 
Bolzano, Tyrol 9 Courchapoix C. Berne 

18 Soleure 13 
14 Stäfa c. Zürich 1 
30 Stein am Rhein 28 
26 Strasbourg 26 
26 Suiz (Haut-Rhin) î 

8 Sursée c. Lucerne 26 
13 Taninges (Savoie) 16 

12 Montbéliard (Doubs) 
22 Montfaucon a. Berne 
20 Montfleur 
13 Mon therod [Doubs] 
25 Montjustin 
2 Montmartin 
6 Monthey c. Valais 
6 Mont le C. 

su 
13- 
7 

24 

Voyez la suite à la page 
des Foires du mois de 
Juillet. 

Voir Rectifications des Foires à la dernière page. 



YII- Moils 1 JUILLET C1 
1 Samedi 

28 
2 
3 Lundi 
4 Mardi 
5 Mercre 
6 Jeudi 
7 Vendre 
8 Samedi 

29 
9 

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

30 

s Théobald i 13 
Lever du soleil 4 h. 13 m. 

= 2g 27 
s Anathole, évêq. # 

.' 
12 

s Ülric, évëque M 26 
S Zoé = 11 
s Goar, solitaire 25 
s Elisabeth 10 
s Procope, martyr pp; 24 
Lever du soleil 4 h. 18 m. 

.s Zénon, m. ;7 
g 21 

s Pie I, pape »4 
s Jean, Gualbert » 17 
s Henri, empereur .0 
s Bonaventure 13 

25 
Lever du soleil 4 h. x4 m. 

le X7 
17 Lundi s Alexis 20 
18 Mardi s Camille 2 
19 Mercre s Vincent de P. 13 
20 Jeudi s Elie, s M. 25 
21 Vendre s Arbogaste 7 
22 Samedi ç 19 

31 Lever du soleil 4 h. 32 m. 
23 _s Apollin. c#fi 1 
24 Lundi s Christine, mart. c 14 
25 Mardi 26 
26 Mercre s Anne 9 
27 Jeudi s Pantaléon 23 
28 Vendre s Victor, pape 7 
29 Samedi s Marthe 21 

32 Lever du soleil 4 h. 40 m. 
30 
31 Lundi 

s Ignace ih 6 
s Germain A 21 

Coucher du soleil 7 h. 54 in. 
Les philantro- soleil 

(CP Y 
d pes du jour nua- 

geux 
i, 

_ýL; 

trouvent plus vite beau 
Coucher dusoleil7 h. 5,9 m. 

C( ti- un grand agré- 
système able 

(n1ý pour le vent 
bonheur chaud 

de l'huma- sec 
7 h. 29 m. du matin 

Coucher du soleil 7 h. 47 m. 
nité, so- 

qui ne le leur de- leil 
dy Id d1 dd 

mande point, chaud 
qu'un petit sou serein 

Coucher du soleil 7h. 40m. 
10h. 45m. d. m.. ,,. 

pour l'indi- ton- 
P, cP ý nerre 

gent qui leur vent 
g cP`9- ora- 

tEnd la main. geux 
cý pluie 

Coucher du soleil 7 h. 32 m. 

's variable 

Marehée aux Bestiaux du mois de Juillet. 
Aubonne t. Yand 4 Genève 3,10,17' 24 & 31 Moudon c. Vaud 
Berne 4 Gimel c. Vaud 17 Neuchatel en Suisse 
Carouge c. Genève 13 Landeron, c. Neuch. 3 Nyon c. Vaud 
Diessenhofen c. Th. 10 Langenthal c. Berne 18 Orbe c. Vaud 
Fribourg en Suisse 1 McWngen c. Argovie 26 Payerne c. Vaud 

3 
6 
6 

31 
6 

I Lû1QAI8ON8 

Pleine lune, 
le 1, à6b. 
36 m. du mat. 
Fertile. 
Dem. quart., 

le 7, à 10 h. 
20 m. du soir. 
Chaud et beau. 
Nouv. lune, le 

15, à 7h. 29 
min. du matin. 
Chaud. 
Prem. quart., 

le 23, à 10 h. 
45 m. du mat. 
Des orages. 
Pleine lune, 

le 30, à2h. 
29 m. du soir. 
Tempsvariable 

JUILLET tire 
son nom de la 
naissance de 
Jules César, 
arrivée en ce 
mois. On l'ap- 
pelait aupara- 
vant Quintilis. 
Le 23 de ce 

mois le soleil 
entre au signe 
du Lion. 
Du l er au Si 

Juillet les jours 
ont diminué de 
56 minutes. 

Sallanches en Savoie 15 
Sion c. Valais 24 
Vevey c. Vaud 25 
Yverdon s. Vaud 4 



Suite des Foires du Mois de Juin *882. 
Tassenières 23 Vinzier en Savoie 30 
Tervai le Ch. 10 Viry (Hte-Savoie) 26 
Thoirette 29 Vulbens au Vuache 7 
Thône en Savoie 5 Waldsbut F. Noire 1 
Travers c. Neuchâtel ý5 Weinfelden c. Th. 14 & 28 
Utznach c. St-Gall 20 Winteithur c. Zür. 1& 15 
Valangin c. Neuchâtel 5 Willisau 29 
Vercel (Doubs) 12& 26 Wyl c. St-Gall 6 
Verrières (les) c. Neuc. 21 Yverdon c. Vaud 6 
Viehnergen c. Argovie 6 Zurzach e. Argovie 6 

Fuirew da mein de Juillet 1582. 
ý-_. .- -- -- -- - ... 1 . -ý. ý-ý:. " - .,. - warau c. Argovie 19 Concise c. Vaud zi 1 ,. ý . -ý: , l"ý., TSý-: ýt. r- ý= ''r -ýý .. ." earnerg c. Berne 5 Constance [D. de Bade] 
aaroourg 17 Cossonay c. Vaud 
Ablentsch c. Berne 21 Davos C. Grisons 
Altkirch (Ht-Rhin) 25 Dannemarie (H. R. ) 
Amancey 6 Délémont c. Berne 
Andelfingen C. Zürich 19 Delle (Ht-Rhin) 
Andelot 5 Deschaud 
Annecy (Savoie) 4 Diessenhofen en Thur. 
Appenzell 12 & 26 Dürnten c. Zürich 
Arbois (Jura) 4 Echallens c. Vaud 
Arlay 31 Echelles 
Arwangen c. Berne 13 Eglisau c. Zürich 
Audeux (Doubs) 8 Erschweil c. Soleure 
Avenches c. Vaud 7 Estavayer c. Fribourg 
Bauma c. Zürich 12 Evian-les-Bains 
Beaucaire Gard 22 Faucogney (Ht-Saône) 
Belfort (HL-Rhin) 3 Ferrette (Ht-Rhin) 

13 ý 

6 Langres 15 Sæckingen [gr. -d. d. B. 125 
11 Lausanne C. Vaud 12 Saiguelégier 3 
18 Lenzbourg [Aargovie] 20 Samoëns Hte-Savoie 46 
10 Lons-le-Saunier (Jura) 6 St-Amour 17 
17 Madelaine pet. digue 22 St-Claude 12 
10 Mayence 25 St-Hilaire (Doubs) 3 
13 Megève en Savoie 28 St-Jeoire (lite Savoie) 1l 
20 Montbéliard (Doubs) 31 St-Liplcin 1 
`26 Morat 5 St-Paul de V. R6 

3 Morges c. Vaud 5 St-Vit [Doubs) 5 
17 Motta montag. 1l Schaffhouse 4 et 18 
12 Moudon c. Vaud 3 Schleitheim c. Schaffh. 3 
31 Moutiers en Tarentèse 3 Sellières [Jura] 

.. 
12 

Belle¢arde c. Fribourg 31 Fiez c. Vàud 31 lValsëv 12 Sidwald I S1-Galll !0 
tielvoir (Doubs) 22 Flumet en Savoie b Neustadt Forêt-Noire 31 Sissach c. Bâle le 
Berthoud (Berne) 13 Fraisaus Jura 31 Nidau c. Berne 18 Soleure 1) 
Besançon ((Doubs) 10 Frauenfeld c. Thurg. 3& 17 Nyon c. Vaud 6 Stäfa c. Zürich 1 
Bischofszell c. Thurgov. 20 Fribourg en Suisse 10 Oberstammheim C. Z. 31 Taninges en Savoie 20 
Blamont (Doubs) 19 Frick [Aargovie] 3 Gensingen e. Soleure IA pour les poulains, et le 
Bletterans (Jura) 4 Gelterkinden c. 

lilieC. 12 Olten C. Soleure 3 27 pour toute denrée. 
Bonneville (Savoie) 11 Genève 3 Orbe c. Vaud 10 Thonon en Savoie 5& 20 
Bons (Savoie) 7 Gigny [Jura] 4 Orchamp 1 Ueberlingen 4 
BOrnand (Grand-), Sav. 27 Gimel c Vaud 17 Orgelet (Jura) 24 Unter-Kulm [Aargovie] 14 
Bourg (Ain) 5 et 19 Giromagny (Ht-Rhin 11 Payerne c. Vaud 6 Uznach c. St-Gall 18 
Bcezingen c. Berne 10 Gorgier c. Neuchâtel 3 Petit Bornand 7 Valence 15 Bregenz (Voralberg) 25 Gross Hochstetten 12 Pfaffenhoffen (Bas-Rh. ) 11 Vaudre 13 Brevine C. Neuchâtel 5 Grüsingen c. Zürich 31 Pf; iflikon C. Zürich 17 Vercel 

(Doubs) 
10 k 24 

Bulach c. Zurich 5 Hahère-Lullin (Savoie) 10 Pleure 14 Vevey c. Vaud 15 Bulle C. Fribourg 27 Héricourt (Doubs) 20 Poligny [Jura] 24 ll Buren (Berne) 12 Herzogenbuchsée c. B. 5 Pontarlier (Doubs) 20 Vezelil -Sallaz (Savoie) 
20 

Champagnole (Jura) 15 Ilanz C. Grisons 27 Pont de Roide [Doubs] 4 
Château du Pré 21 Jusse 25 Porrentruy e. Berne 17 W 

einfel 
t (Forêt-Noire) 26 

y. 
-w-... - Winfelden c. Th. 12 & `? 0 

ö Munster c. Lucerne sz Selongey (Côte-d'or) s 
18 Mury [Aargovie] 

.3 
Sempach_c. Lucerne 10 

3 Pouilli ýhaumergi 25 nungnau C. Argovie r°ului 
_t _. _ ý 

iâ Willisau *-Lucerne 2 
unaumont s Frangl 6, & 24 La Chapelle 
Chaussin 11 La Ferté s. Jouarre 
Chiavenna 16 Langenthal c. Berne 
Cierval (Doubs) 11 Langnau c. Berne 
Cluses (Savoie) 28 et 31 Lagnieu [Aint 

t Rheinach e. Argovie 
5 Rheineck c. St-Gall 

18 Rigney IDoubs] 
18 Romont c. Fribourg 
1 Rue c. Fribourg 

â Willisau s. Lucerne 27 
3Ô Winterthur c. Zürich 0& 20 

4 Yverdon c. Vaud 4 
1! Zoffngen c. Argovie 13 
26 Zurzach Le. Aargovie] 1G 

au 19 Janvier. Pluviôse ou mois des pluies, 
du 20 Janvier au 18 février. Ventôse ou mois 
des vents, du 19 février au 19 mars. 

Pour le Printemps : 
Germinal ou mois dans lequel les germes 

se développent, du 20 mars au 18 avril. 
Floréal ou mois des fleurs, du 19 avril au 18 

mai. Prairial ou mois dans lequel les prai- 
ries sont belles, du 19 mai au 18 juin. 

Pour l'Eté: 
Messidor ou mois des moissons, du 19 juin 

au 18 juillet. Thermidor ou mois des thermes 
ou bains, du 19 juillet au 17 août. Fructidor 

Voir la suite à la page d'Aout. 

Voir Rectifications des Foires à la dernière page,. 



Ville Mois 1 AOUT (ý I I LuxeisoNs 

1 Mardi y=6 
Lés Janirs Dern. quart., 2 Mercre s Etienne, pape 20 Y, CP Cr le 6, à l 3 Jeudi i6 ton- mat. 

1 m. du 4 
4 Vendre s Dominique po; 20 nerre Orageux. 
5 Samedi s Oswald âr, 4 politiques, 

33 Lever dit soleil 4h. 48 ln. Coucher du soleil 7 h. 24 m. Nouv. lune, 
l 6 18 ( 
e 13, à9 heur. 

7 Lundi s Emma, Gaëtan »1 © ?, dj, plu- 
38 m. du soir. 

t de D t 8 Mardi s Cyriaque, mart. 14 soufflant le vieu x 
es ven se 

la pluie. 9 Mercre s Romain, martyr M 27 d 9ý chaud et nua- 
10 Jeudi ,. 10 le froid, sont geux Prem. quart., 
11 Vendre s Susanne 22 plu- le 22, à1h. 

12 Samedi s Claire, vierge e4 d'aussi bonne vieux 23 m. du mal. 
Clair et a ré- 34 Lever du soleil 4 h. 57 m. Coucher dusoleil7h. 13m. g 
able. 13 s Hippolite K; 16 aIL9 h. 38 m. du soir 

14 Lundi s Eusèbe e, 28 dý bas Pleine lune, 
15 Mardi 10 le 28, à9b. 
16 Mercre s Roch, cap. & 22 dd 46 m. du soir. 
17 Jeudi s Sévère 4 d d, d humide Temps varia- 

ble. 18 Vendre s Hélène 16 
19 Samedi s Donat, prêtre 28 sombre 

36 Lever du soleil 5 h. 5 m. Coucher du soleil 7 h. 1lit. AOUT tire son 
20 s Bernard c#Cc 10 pâte que les pains; plu- nom d'Auguste 

21 Lundi s Jeanne, chant. C#E 29 ©p, cp Il vieux qui 3' est ne; on 
' 22 Mardi s Symphorien 5 1 h. `33 m. du matin l appelait avant 

Sextilis étant 
23 Mercre s Philippe Beniti » 18 9 soin- le sixième mois 24 Jeudi M1 aP 9 car, au bre de l'ana. mart. 25 Vendre tg 15 sortir du four, éclair- 
26 Samedi - Zéphirin, pape t 29 ceux-ci sont trou- tissant Le 23 Août le 

36 Lever dit soleil 5 h. 15 lit. Coucherdusoleil6h. 48m. soleil entrera 
27 8 14 0 vés par les uns beau au signe de la 
28 Lundi , Augustin, évêque et 29 il 

', . , l. , .: 
Vierge. 

29 Mardi Cofflo> 15 âý tout _, ('. Du ter au 31 
30 Mercre , Benjamin 19- 29 frais, par les ait- soleil Août les jours 
31 Jeudi i Raimond 15 cp 

f 
tres tout chaud ont diminué de 

chauds. 99 minutes. 

Marehés aux Bestiaux du mois d'Août. 
3egnins e. de Vaud 41 Fleurier c. Nevch. Il Y"ondon c. Vaud 7 St-Imier, s. Berne 8 
lerne f Yribourg en Suisse 6 Neuehkitel 3 Salluehes es Sarstt 19 
Carouge C. Genève 17 iýeuàre 7,14, !1 et 48 Nyon e. Vaud 3 Sien sa Valais se 
baux-de-fonds s. N. 16 Gimel c. Vaud 28 orbi s. Vaad 38 Thonon en Sa vols 3 

Diessenhofen e. Th. 14 Langenthal c. Berne 15 Payeras s. Vaud 3 Vsrq s. Vaad 99 



Foirer du mois d'Août 1SS2. 
Aarau 18 Evian""les-Bains !4 
Aiguebelle 21 Faucogney (Hte-Saône) 3 
Albertville (Savoie) 3 Fillinge en Savoie il 
Allinges en sav. 17 Féterne en Savoie 16 
Altkirch (Ht-Rh1n1 28 Filiv (Hte Savoie] 23 

91 A,....... f.,... eM 30 I. 
u¢u {;. AL-vau 

Andelfingen c. 7urlch 16 Frauenfeld c. Thurg. 7k`? t `zýý, 
Andilly en Savoie 21 Frick c. Argovie 14 11, -A 
Anet c. Berne 30 Gaillard en Savoie z" 
Armoire 21 Genève 
Appenzell 9 et 23 Gieny (Jura)_ 1() 
Arbois Oural 
Arinthod (Jura) 
Aubois 
Baden (Aargovie) 
Ballon (Ain) 
Bauma C. Zurich 
Beaume (Doubs) 
Be nins c. Vaud 
Belfort Ht-khin 
Belvoir (Doubs) 
Benfelden Bas-Rhin 
Besançon (Doubs) 
Bienne C. Berne 
Blamont (Doubs) 
5. cuCPänS ýjLLf'l) ý naucýaww 

,. z..,. ý9 iM_.. c ., i,...... 9R Pnlignv flnrll 28 Soleure 1 
vcyjc " Lalcl Lu 0. wu... o- 

Bonneville Hte Savoie i Lagnien (Ain) 29 Pont de oide [Doubs] i Sornetan e. Berne 28 
.. __ '-1", 4t 'if. .. 7 noinh 4 

Bons en Savoie 9 Lamanche 7 Pont du DOUrý, 
Bnrnýnd fil-dl 19 T. lndarnn P.. Neuchitel 14 Porrentruy C. Lierne 
Bouclans16 J. angnau c. Berne 4 Ports. Saône Doubs 
Bourg (Ain) 2& 16 Larixouse (Jura) 15 Rapperswyl C. St-Gala 
Bourget en Savoie i4et28 Laufen c. Berne 21 Regensberg c. Zurich 
Bremgarten c. Argovie 21 Lenzbourg c. Argovie 31 Reichenau c. Grisons 
Brugg e. Argovie 8 Les Bois c. Berne 28 Reichensee e. Lucerne 
Brumath (Bas-Rhin) 21 Les Bouchoux (Jura) 16 Reignler Hte-Savoie 
Bulach C. Zurich 2 Le Muys 25 Rheinfelden c. Argov. 
Cercler lite Savoie 28 Les Fourgs 21 Rhèmes N. D. Aoste 
Chatons-sur-Saône 5 Les Rousses (Jura) 9 Rigney [Doubs] 
Champagnole Jura] 19 Liestal c. Bile 16 Romont c. Fribourg 
Champagn 28 Liggnnaères c. Neueb. 7 Ronchaud Doubs 
Chapelle dýAbond. 21 L'lsle c. Vaud 10 Rue c. Fribourg 
Chaux de Crotenay 30 Lons-le-Saunier 3 Ruffach h. Rhin 
Chesne Thonex (Genèv. ) 2 Marlioz 1 et 15 Ruffey 
Chi1H 30 Massevaux (Ht-Rhin) 14 Rumill 77 en Savoie 
Clairvaux (Jura) 21 Mégève [Savoie] 31 Saiggnnelé er c. Berne 
Clerval Doubs 8 Metlingen C. Argovie 7S aillans Drôme) 
Coligny (Ain) 18 Mels c. St-Gall 31 St-Amour 
Coilonges [Ain] 31 Mézières e. Vaud 16 St-4ergue e. Vaud 
Constance 1 Mieussy, Haute Savoie 2t St-Claude (Jura) 
Cortebert [Berne] 21 Montbéliard 28 St-Félix en Sav. 
Cossonay c. Vaud 31 Montmourol 4 St-Gents (Ain) 
Courendlin e. Berne 11 Mont S. V. 24 St-Jean d'Aulph 
])annemarie Ht-Rhin 8 Montherot 29 St-imier c. Lucerne 
Delémont c. Berne 15 Morat e. Fribourg 2 St-Trivier de Courtes 
il Il- _ _- u u.. -. - /T...... IR--- 

21 Sursee e. Lucerne 38 
4 Taninges (Sav. ) 14&31 

23 Tassenières 29 
10 Tervai-le-Chfteau 19 
16 Thônes, Haute S. 21 
10 Thoune c. Birne 30 

1 Toirette 21 
30 Ueberlingen 30 
28 Unterhallau c. SchaHh. 14 
1 Urnæschen «. Appenzell 14 

17 Uznach c. St-Gall 16 
28 Val-d'llliez 18 
30 Valangin e. Nenehitel 18 
16 Valleiry en Savoie 14 
17 Vercel (Doubs) 7 et 21 
24 Viège c. Valais 10 

8 Ville-du-Pont 14 
12 Vinzier en Savoie 1 
28 Viry (Hte-Savoie) 18 
10 Vulbens-au-Vuache S. 24 
i2 Weinfelden c. Th. 9& 30 
29 Wi9isau e. Luteras 31 
21 Winterthur jZürich) 17 
29 Wy1 C. St-Gall 22 
8 Zof6ngue s. Argovie i0 

21 Zurich 28 

cua ne-anis 1* Suite des Foie. da mois de Septembre f SS2 Diessenhofen c. Thurg. 14 Morteau (Doubs) 1 
Dale Mura] 31 Mosses jVaudj 25 Valpelline [Aoste] 16 Weinfelden c. Th. 13 & 27 
Douvaine en Savoie 7 Moudon s. Vaud 14 Vercel (Doubs) 4& 18 Wildhaus s. St-Gall 11 
Dfirnten C. Zurich 10 Moussier 10 Verrières (les) s. Neu. 16 Willisau 28 
Bchallens c. Vaud 17 Moutier gr. Val 1 Vesoul 1 et 22 Winterthur C. Zurich 7,21 
Eglisau C. Zurich 7 Munster G. T. h. R. 24 Viège c. Valais 27 Yverdon c. Vaud 6 
Binsideln c. Schwytz 28 Murgenthal c. Berne 11 Vie mergen c. Argovie 5 Zofingue c. Argovie 14 
Rinsisheim (Ht-Rhin) 24 Neu-Breisach Ht-Rhin 24 Vins en Sellai (Savoie) 1t Zurzach C. Argovie 4 
Bpoisses 18 Neuveville e. Berne 30 Waldshut (Forêt-noir) 21 Zweisimmen C. de Berns 9 
Estavayer c. Fribourg 9 Nolrmont e. Berne 7 Wegenstetten s. Arg. 18 

Voir Rectifications des Foires à la dernière page. 

t Giromagnq Ht-lihtn 
8 19 Glaris 

`l5 Gllse e. Valais 15 
n-a- e V.,, d 9 
va auuavu e. . ý.,.. 

tb Grandval c. Berne 29 Oberstammheim c. Z. 28 bL-Ursauee c. Berne il 
9 Grenoble llsèrel_ 14 Oensingen c. Soleure 14 St-Vit [Doubs] 5 

14 Groissy le Plot, H. Sav. 26 Olten 7 Satins (Jura) 14 
21 Gross Laufenbourg 21 Orbe [Vaud] 28 Sallanches en Savoie b& 2G 

7 Grüningen c. Zurich 28 Ormont-dessus 23 Samoéns (lite Savoie) 30 
24 Huttwyl e. Berne 23 Orgelet Jura 24 Sarnen e. Unterwald 16 
21 Igny 29 Passavant Doubs 28 Schaffhausen 29 
28 ingweiler Ht-Rhin 22 Payerne c. Vaud 10 Scblettstadt b. Rhin 29 
10 Jougne (Doubs) 25 Pelllone= 17 Sellières [Jura] 9 

la i....... _ n.., c. x. ol q .Q 
17. nrlehl 21 Semoncel 4 

av ausscy lutc vavucl --r1_"""°---f--"---a 0 Sld-. IA ICtJ! slll 4^ 
S Kaiserstuhl d rieure s ý' "ý rv" "ý. ý :ý 

D 



1X Mois I SEPTEMBRE ©II LUNAisoNs 

1 Vendre ; 29 Le feicil- côü- 
2 Samedi s Juste 14 leton est aujour- vert Dern. quart.. 

37 Lever du soleil 5 h. 24 m. Coucher du soleil 6 h. 35 m. le /", à1 heure 
3 s Rosalie 27 i (C(3, CS Lw L__ ' 

54 m. du soir. 

De la plaie. 4 Lundi s Esther 11 ûa o 
5 Mardi s Laurent, martyr r»i 24 E1 d Nouv. inne, le 
6 Mercre s Magnus, abbé 7 d'hui l'omnibus plu- 12, à1h. 26 
7 Jeudi s Gratien, évêque 19 -,,, min. du soir. 
8 Vendre X1 qui fait le ser- vieux Beau temps- 
9 Samedi s Gorgon, martyr 13 vice de Paris au soleil Prem. quart., 

38 Lever du soleil 5 h. 33 m. Coucher du soleil 6lz. 21 m. le 20, à1b. 
10 - s Nicolas «, 25 temple (le la serein 56 m. du soir. 
11 Lundi s Félix et Regule &7 Akk beau Variable. 

12 Mardi s Tobie, guide Pleine lene, le 
13 Mercre s Materne 1 d Cr gloire; agré- A7, à5h. 38 
14 Jeudi 13 d0 il part à able min. du matin. 
15 Vendre s Nicomède 25 dd toute heure et Brouillards. 
16 Samedi s Corneille CLÇ 7 dà tout clair 

39 Lever du soleil 5 h. 41 m. Coucher du soleil 6h. i m. 
17 s té.: _ cil 19 ©p prix. Niais né- SEPTEMBRE 
18 Lundi s Ferréol 1 (: F lî ici je fais bu- vient de ce que 19 Mardi s Janvier, évêque 14 CUL _ leux c'était le sep- 
20 Mercre s Faustin 27 1 h. 56 M. d. S. 

cp 2j. tième mois de 
21 Jeudi 10 sombre l'année mar- 
22 Vendre 24 tiale. 
23 Samedi s Lin, pape A8 -, ý ;-. ýýý " jour et =n j ' 40 Lever du soleil 5 h. 51 m. Coucherdu soleil5h. 54 m. Du 1 er au 30 
24 r ,tt; s Gamaliel OA 23 comme lui, je m' ar- vara- Septembre les 
25 Lundi s Cyprien, martyr �; - 8 rëte en route. able jours ont dimi- 

nué de 106 ml- 26 Mardi s Justin, martyr ' 23 t. 1- 1 antes 27 Mercre 
'- 

«à 8 51i 38m. d. m, ý éto. . 
28 Jeudi s Venceslas 23 ,, n1. r. A c-, - 
29 Vendre ..; 8 
30 Samedi s Jérôme, docteur O; 23 © ?, d1 beau 

Marehée aux Bestiaux du mois de Septembre. 
Aarau c. Arg. 20 Fahrwangen e. Arg. 4 Meilingen e. Argovie 27 Sallanches en Savoie i6 

4S 23 V aud ion e. Valais Asile du Marehairus Fribourg en Suisse 2 Moudon e. 
e. Vaud i1 et 25 Genève 4, il, 18,25 Neuchitel en Suisse 7 St-imier c. Berne i2 

Berne 5 Landeron e. Neuchit. 4 Nyon e. Vaud 7 Travers c. Neuchâtel 4 
Carouge c. Genève 34 Langenthal c. Berne 19 Orbe e. Vaud 25 Vailly, Haute Savoie 20 
Chaux-de-tonds 20 Meiringen e. Berne 27 Payerne e. Vaud 7 Vevey e. Vaud 26 



1 

ý 

Voire, du mois de Septembre asâe. Leipzig 25 Reichenbach e. Berne 7,25 
Lenk c. Berne 8 Relchensee c. Lucerne 15 

Aarbourg e. Arger. 18 Côte-aux-Fées, s. Neu. 11 Lenzbonrg e. Argovie 28 Ribeanvllliers (Ht-Rh. ) 8 
Adelboden e. Berne i9 Courtelary C. Berne 25 Les Gets, Sav. 9 et 25 Rigney 5 
Aix en Savoie 14 Cruseille Haute Savoie 8 Les Mosses c. Vaud 30 Romont c. Fribourg 19 
Albertville (Savoie) 27 Dagmersellen c. Luc. Il Les Rousses (Jura) 25 Rue c. Fribourg 27 
Amancy (Doubs) 7 Dannemarie Ht-Rhin 12 Liliane val. d'Aoste 30 Ruffach (Haut-Rhin) 9 
Andelfingen c. Zurich 20 bavos e. Grisons 27 Lisle sur le Doubs 14 St-Amour, Jura 25 
Aoste (ltalie) 6 Delémont e. Berne 19 Loche c. Valais 29 St-Aubin e. Neuch. 19 
Appenzell 13,25,27 Diessenhofen [Thurg. ] ii Loerach Baden 20 St-Biaise [Neucbitel] il 
Arbois (Jura) 5 !; elle (Hi-Rhin) il Longchamois [Jura] 30 St-Brancher e. Valais 21 
Arlay 14 Dombresson c. Neuch, 18 Lons-le-Saunier 7 St-Cergue C. Vaud 22 
Aromas 26 Dürnten c. Zürich 14 Lucerne 28 St-Claude (Jura) 12 
Arvièr vallée d'Aoste 29 Echallens (Vaud) 21 Lutry c. Vaud 21 Ste-Croix c. Vaud 27 
Au-bonne c. Vaud 12 Eglisau c. Zurich 4 Lullin, en Savoie 29 St-Félix [Saône] 18 
Audeux Doubs ii Kugetberg s. Unterw. 14 Les Houches, Savoie 12 St-Gervais, Savoie 14 
Avenches c. Vaud 1 Eplatures c. Neuchitel 4 Malleray c. Berne 28 St-Hilaire, Doubs 4 
Ayas arrond. Aoste 15 Erlenbach c. Berne 12 Marin près Thonon 9 St-Jean d'Aulph 27 
Bagnes c. Valais 28 Erlinsbach c. Soleure 12 Martigny-ville s. Valais 25 St-lmier c. Berne 12 
Bauma C. Zurich 13 Essert-Romand, Ht-Sav. 15 Massong [Savoie] 35 St-Jofre, en Savoie 2 
Beaufort en Say. 4 et 25 Estavayyer c. Fribourg 6 Megève 

(Sav. 
) 1,6 et 22 St-Julien en Savoie 4 

Belfort h. Rhin 4 Etroubles Arr. d'Aoste 28 Meiringen s. Berne 20 St-Lupicin 14 
Bell arde c. Fribourg '18 Ettiswyl c. Lucerne 19 Mels s. St-Gall 26 Ste-Marte aux mines 4 
Bellelay (Berne) 2 Faucogney (Hte-Saône) 7 Meyenberg e. Argovie 29 St-Trlvier (Ain) Il 
Bellinzone c. Tessin 1 Feldkirch (Vorarlberg) 30 Mervelier c. Berne 25 St-Vit 9 
Bernez en Savoie 30 Ferrette (lit-Rhin) li Mirecourt (Vosges) 8 Salez s. St-Gell 29 
Bienne e. Berne 21 Flllin e en Savoie 9 Montbéliard (Doubs) 25 Salins (Jura) 14 
Bischofzell c. Thurgovie 4 Fontaines c. Neuch. 12 Montfaucon c. Berne 11 Samoens, en Savoie 29 
Blamont Doubs 20 Fraisans, Jura 15 Monthey c. Valais 13 Schaffhouse 5& 19 
Bletterans 12 Frauenfeld c. Thurg. 4& 18 Montmélian le eh. 9 Schinznach C. Argovie 7 
Boge en Savoie 5,23 Fribourg en Suisse 4 Morat c. Fribourg 6 Schwartzenbourg 28 
Bois d'Amont Jura 18 Frick c. Argovie 4 Morgin c. Valafs 18 Sellières 13 
Bolzano (Tyrol) 8 Frutigen c. Berne 8 Morges c. Vaud 6 Sellongey (Cote-d'Or) 27 
Bonne (Ht-Savoie) 4 Gelterkinden e. Bile 13 Morteau (Doubs) 26 Serre-les-spins D. 20 
Bonneville en Savoie 12 Genève 4 Motlers- ravers N. 1 Servoz, en Savoie 21 
Bornand (gr. ) 21 Gessenay e. Berne 8 Moudon e. Vaud 11 Sidwald e. St-Gall 21 
Bourg (Ain) 6 et 20 Gel (Ain) 9 Moutiers en Tar. 12 & 25 Siebenen e. Schwyts 25 
Brevine c. Neuchitel 20 Gignod (Aoste) i6 Mulhouse (Ht-Rhin) 14 Simplon s. Valais 29 
Brugg c. Argovie 12 Gagny (Jura] 16 Munster e. Lucerne 25 Siveries e. Fribourg Il 
rstvsson (Aoste) 6& 23 Glromagny (Ht-Rhin) 12 Mury [Argovie] 2 Sizt, Faucigny 16 
Biilach c. Zurich 6 Glaris 21 Neu-Brisach 29 Soleure il 
huile c. Fribourg 7 Grabs e. St-Gall 19 Neuenkirch e. Sehaffh. 25 Sonceboz e. Berne 20 
Bullet c. Vaud 15 Grandcourt c. Vaud 8 Niederseot (Ht. Rhin) 6 Sonvilliers c. Berne 25 
Burdlgnin en Savoie 9 Grandfontafne B. 12 Nods c. Berne 26 Spiringen c. Uri 25 
Cerlier Berne 6 Grandvillard (Ht-Rhin) 19 Nyon C. Vaud 28 Stäla C. Zurich 1 
Chaindo(Berne) c. Berne 4 Gras (les) Doubs 21 Oberstammheim c. Z. 25 Steg c. Uri 27 
Chilon-sur-Saône 7 Gressonney (Piémont) 21 Oensingen e. Soleure 18 Stein am Rhein 27 
l uantbériat 6 Grosslauffenburae. Arg. 29 Ollomons [ Aoste] 1 Sulz (Ht-Rhin) 28 
Chamonix en Savoie 30 Grüningen c. Fribourg 25 Olten e. Soleure 4 Sumiswald e. Berne 29 
Champagnole nole [Jurai 16 Gruyères c. Fribourg 25 Orgelet (Jura) 16 et 25 Taninges (Hie Savoie) 28 
Champtry c. Valais 

] 
18 Gryon [Vaud 20 Ormont-dessus 12 Tavannes c. Berne 13 

Chapelle d'Abondance 19 Hundwll 
¢ lin en 

Ornans, oubss 111 9 
Termignn en 

15 
30 

n ell 
es 16 - 

Chateau c. V. 20 Hutw l c. Berne 6 Oron c. Vaud 6 Thône en Savoie 23 Chatel St-Denis üy, 
Cnatel d'Ab. en Sav. 18 Jenatz e. Grisons 25 Payerne c. Vaud 21 Thoirette [Jurai 28 
Chitelet e. Berne 25 Ilanz (Grisons] 23 Petites-Chiettes 4 Thonon, en Say. 6 et 21 
Chaumer 25 Jussey 26 Pfäffikon c. Zurich 18 Thoune s. Berne 27 
Chaumont-sar-Frangy 2 gmllken s. Argovie 15 Planfayon C. Fribourg 13 Travers c. Neuchitel 4 
Chaussin 4 La Clusaz en Savoie 14 Poligny [Jura] 25 Unteraegeri [Zoug] 4 
Chaux-du-Milieu e. N. le Lagnieu [Ain] il Pontarlier (Doubs) 1 Unterseen c. Berne 8 
Chiètres c. Fribourg 7 Langenbruck e. Bile 27 Pont-de-Martel, Neuth. 5 Val d'Illiez e. Vais 27 
Clerval (Doubs) 12 Langenthal c. Berne i9 Pont-de-Roide [Doubs] 5 Valangln e. Neuchitel 21 
Cluses en Savoie 18 Langnau c. Berne 20 Pont du bourg 19 Valgrisenche (Aoste) 21 
Coffrane c. Neuchitel 4 La Sarraz c. Vaud 19 Porrentruy C. Berne 18 Vallorslne, en Savoie 19 
Constance 18 Larringes en Savoie 26 Provence e. Vaud 15 
Cormayeur (Aoste) 6& 29 La Rizouse [Jura] 16 Ragatz c. St-Gall 25 Voyez la suite à la page 
Cornaux e. Neuhitel 4 Lausanne 13 Reconvilliers 4 des Foires du mois 
Cornol ¢. Berne 4 La Thuile, loste 7 Rehetobel e. Appenzell 29 d'Août. 

Voir Rectifications des Foires à la dernière page. 



X Mom I OCTOB II Luýsisoxs 

41 Lever du soleil 6 h. 0 in. ôucher du soleil 5-h-. 40 m. Dern. quart., 1 i La jeunesse sup- beau 
' le 4à2h. 

2 Lundi M 20 porte l orage des so- 45 m, du mat. 
3 Mardi s Gérard, abbé e3 d leii De la pluie. 4 Mercre 16 
6 Jeudi s Placide, martyr 28 passions, mais brouil- Idouv. lune, le 
6 Vendre s Bruno, chars. 10 la vieillesse y lards 12, à6h. 29 
7 Samedi s Judith 22 succombe; min. du matin. 

42 Lever du soleil 6 h. 10 ni. Coucher du soleil 5 h. 26 m. Beau temps. 
8 s Alfred 4 ainsi l'aquilon plu- Prem. quart., 9 Lundi 16 vieux le 20 à0h. 

10 Mardi s Gédéon 28 dd emporte sOm- , 22 m. du mat. 
11 Mercre s Firmin 10 en automne la bre Inconstant. 
12 Jeudi s Maximilienç 22 6 h. 29 m. du matin 
13 Vendre s Edouard Cio 4 d ý, da Pleine lune, le 
14 Samedi s Calixte, martyr C#ê 16 ©P feuille clair 26 ,à 

43 Lever du soleil 6 h. 19 m. Coucher du soleil 6 h. 12 m. mm. du soir. 
15 s Thérèse 28 J, qu'il balan- so- 

Pluvieux. 
16 Lundi u 11 dY çait gra- leil -- 
17 Mardi s Hedvige, vierge 23 9 creusement du- beau OCTOBRE tire 18 Mercre 6 cp rant l'c té. se- son nom de ce 19 Jeudi s Pierre d'Alcant. RX 20 rein qu'en comp- 
20 Vendre s Vendelin 3 0 h. 22 m. du matin tant du mois de 
21 Samedi s Ursule, vierge 17 L'amitié survit beau Mars il était le 

44 Lever du soleil 6 h. 28 nt. Coucher du soleil 5 h. 0 ni. huitième mois 
22 s Colomb =2 de l'année mar- 
23 Lundi s Séverin, évêque l e wlb 17 tiale. 
24 Mardi e m s Salomé 1 .r au 31 25 Mercre s Crépin, tord. p e, 16 de e ce mois s le les 26 Jeudi s Amand, évêque 1 ^lx cP ý jours ont dimi- 
27 Vendre s Frumence, évêq.; 16 mieux plu- © 3, nué de 106 mi- 28 Samedi »1 1 d -Ji àa nioi t vieux ngtes. 

46 Lever du soleil 6 h. 39 m. Coucher du soleil 4 h. 49 m. 
29 s Narcisse » 15 E) cp Y qu'à l'ab- froid 
30 Lundi s Lucain, martyr » 28 d9 
31 Mardi s Quentin, vig. l 11 sente 

Maºrehés aux Bestiaux du mois d'Octobre. 
Berne 3 Fribourg en Suisse 7 Moudon e. Vaud 2 Romont c. Fribourg 31 
Buttes c. Neuchitel 3 Genève 2,9,18,23 à 30 Neuchitel en Suisse 5 Sallanches (Faucigny) :l 
Carouge c. Genève 12 Landeron c. Neuchàtel 2 Nyon 5 Sion en Valais 28 

10 Chaux-de-fonds 18 Langgenthal c Berne 17 Orbe e. Vaud 30 St"lmier c. Berne 
Cotre c. Grisons 10 Locle c. Neuchàtel 17 Ormont-dessus 19 Thonon en Savoie 
Fleurier c. Neuchitel 13 Meiringen c. Berne 13 &25 Payerne e. Vaud 5 Vevey c. Vaud 31 



Foirer du  aois 
Aarau 18 
Abondance N. D. 4 
Adelboden s. Berne 3 
dlgeri C. Zug 16 
Aigle c. Vaud 28 
Aime en Savoie 2 et 16 
Albert-Ville (Sav. ) 19 
Albeuve C. Fribourg i0 
Altières c. Fribourg 7 
Altkirch (h: Rhin) 2& 19 
Altorf e. Uri 12 
Amancy [Doubs] 5 
Ambérieux (Ain) 30 
Andelfingen c. Zurich 18 
Anet c. Berne 25 
Annecy en Savoie 2 
Annemace en Savoie 26 
Antey St-André (Aoste) 2 
Aoste (Italie) 9 et 30 

Abois Jura 
1! & 25 r 

Arinthod 
] 

28 
Arnez (Vaud] 30 
Baden c. Argovie dt 
Bagnes s. Valais 25 
Bile 27 
Bard (Aoste) 2 
Baulmes e. Vaud 26 
Baums e. Zurich 6 
Bayards c. Neuchâtel 2 
Beaufort en Savoie 9 
Belfort (Ht-Rhin) 2 
Bellevaux en Sav. 9& 17 
Berchier C. Vaud 27 
Bernez c. Genève 28 
Berthoud e. Berne i8 
Bei c. Vaud 19 
Bière e. Vaud 18 
Biot en Savoie 23 
Blamont (Doubs) 18 
Bletterans(Doubs) 3 
Boëge en Savoie 7,29 
Boltigen c. Berne 7 
Bcezingen C. Berne 30 
Bonaduz(Grisou) 18 
Bonneville (Hte Savoie) 3 
Bourg (Ain) 4& f8 
Brégenz (Voralberg) 17 
Brenta, c. Neuchâtel 9 
Brigue e. Valais 18 
Brugg c. Argovie 10 
Bulach c. Zurich 31 
Bulle c. Fribourg 12 
Buren e. Berne 4 et 25 
Buttes e. Neuchâtel 3 
Cernier Neuchâtel 9 
Chables s. Salève 2 
Chalais (Valais) 17 
Challand S. V. (Aoste) 10 
Challex (Ain) 20 
Châlons-sur-Saône 30 
Chambave (Aoste) 16 
Chamonix en Sav. 25 
Champagnole [Jura] 2l 
Champéry c. Valais 10 
Chancy e. Genève 26 

d'Oetobre ISS». Grnningen e. Zurich 
Chapelle d'Abondance 30 Gryyon e. Vaud 
Charmey c. Fribourg 9 Habsheim$ Ht-Rhin 

Heiden e. Appenzell Château-d'Oex e. Vaud 4 eiden e. 
Chatelet près Gessenay 11 Reidelber 
Châtel-St-Denis 23 éricourt Héricourt. Doubs) 
Châtillon (Aoste) 4 Hérisau c. Appenzell 
Chavornay e. Vaud 25 Hermance c. Genève 
Clairvaux (Jura) 20 Hitzkirch c. Lucerne 
Clerval (Doubs) 10 Huémoz e. Vaud 
Coligny Ain 18 Hundwyl e. Appenzell 
Cluses 

n 
Savoie 23 Huthwy1 e. Berne 

Collombey e. Valabs 10 llanz [Grisonsl 
Combremont-le-Grand 25 Jussey Hte Saine 
Constance 3 Hublis C. Grisons 
Cossonay e. Vaud 12 Kuhn e. Argovie 
Courendlln e. Berne 27 Kybourg c. Zurich 
Cressier C. Neuchitel 23 La Chapelle 
Cudrefin e. Vaud 20 Lachen c. Schwytz 
Dagmersellen [Lucerne] 30 Lagnieu [Ain] 
Dannemarle (1 t-Rhin) 10 Langnau c. Berne 
Davos e. Grisons 11 et 19 Langwies [Grison 
Delémont es Berne 17 La Joux s. Berne 
Delle (Ht-Rhin) 9 La Rixouse (Jura) 
Diesse e. Berne 30 La Roche e. Fribourg 
Diessenhofen 9 La Roche en Savoie 
Dôle 11 La Rochette en Savoie 
Donneloye c. Vaud 20 La Salle (Aoste) 
Donnas (Val-d'Aoste) 18 La Sagne a. Neuchitel 
Dralllant en Savoie 28 La aarraz c. vaua 
Dürsten c. Zurich 12 Laufen t. Berne 
Echallens a. Vaud 19 Lausanne t. Vaud 
Eglisau c Zurich 2 Lauterburg Ht. Rhin 
Einsiedeln c. Schwytz 2 Lenck c. Berne 
Elle C. Zurich 4 i. enznourg c. argovie 

30 Mossnan c. St-Gall il 
9 Motiers-Travers e. N. 24 

28 Moudon c. Vaud 16 
13 Moutiers en Tarent. 23 
16 Moutier-Grandval 16 
28 Miimllawyl c. Soleure 18 
16 Munster c. Lucerne 21 
25 Neustadt (Forêt-Noire) 30 

9 Nidau c. Berne 31 
5 Oensingen c. Soleure 9 

23 Olten c. Soleure 23 
11 Orbe c. Vaud 9 
23 Orgelet (Jura) 24 
31 Ormont-dessoas 20 
13 - dessus 7 
27 Oron la ville c. Vaud 4 
25 Ors1 res c. Valais 2& 30 
20 Pfaffikon c. Zurich i6 
10 Planfayon c. Fribourg 18 
9 Poligny [Jura] 23 
6 Pontarlier (Doubs) 19 

il Pont-de-Roide [Doubs] 3 
16 Ponte-Compovastoe. G. 12 
26 Porrentruy c. Berne 16 
16 Port-sur-Saône (D. ) 2 
12 Pougny (Ain) 9 
27 Ragatz e. St-Gall 23 
11 Ramsen e. Schaffhouse 5 
10 Rapperswyl e. St-Gall 4 
24 Reichenbach a. Berne 23 
23 Rheims 2 
il Reinach e. Argovie i2 
17 Rheinfelden c. Argovie 25 
5 Rfgnty (Doubs) 3 

26 Romainmotier e. Vaud 20 
Entmendingen c. Berne 24 Les Bouches Hte Savoie i8 Romont c. Fribourg 10 
Erlenbach c. Berne 10 Leysin c. Vaud 14 Rougemont c. Vaud 5 
Erschweil c. Soleure 2 Liddes (Valais) 4 Rue c. Fribourg 25 
Escholtzmatt c. Lucerne 16 Liestal c. Bâle-Camp. 25 Russwyl c. Lucerne 2 
Estavayer c. Fribourg 11 Lieu (le) c. Vaud 3 Saignelégier C. Berne 2 
Etivaz c. Vaud 3 Lignières c. Neuchâtel 19 Saillans (Drôme 13 
Evionnaz C. Valais 3i L'Isle, c. Vaud 26 Salvan-Ville c. Valais 9 
Farvagny C. Fribourg il Loche c. Valais 13 et 28 St-Amour 25 
Faucogney (Hte-Saône) 5 Lons-le-Saunier 5 St-Brancher e. Valais f0 
Faverges en Savoie 4 et 18 Lottstetten, d. B. 23 St-Claude (Jura) 12 
Ferney-Voltaire 21 Lucerne 2 Ste-Croix c. Vaud 18 
Ferrette (Ht-Rhin) 24 Lugano c. Tessin 16 et 28 St-Croix G. T. (Ht-Rh. ) 2 
Feuerthalen c. Zurich 23 Lugrin (Hue-Savoie) 18 St-Gall 21 
Fiawyl C. St-Gall 26 Marignier (Hte Savoie) 25 St-Gervais en Savoie 4 
Flumet en Savoie 5 Martigny-Bourg c. Valais 16 St-Gingolpb en Savoie 19 
Frauenfelden e. Thurg. 23 Massevaux (Ht-Rhin) 9 St-Jean de Gonv. 11 
Fribourg (Suisse) 2 Melringen c. Berne 13 et 25 St-Imier c. Berne 10 
Frutigen s. Berne 17 Mellingen c. Argovie 9 St-Joffre en Savoie 17 
Gais e. Appenzell 2 Memmingen [Wurt. ] 10 St-Laurent 17 
Genève 2 Menzingen c. Zug 16 St-Pierre (Aoste) 8 
Gessenay s. Berne 6 Metmenstetten c. zur. 19 St-Ursanne c. Berne 30 
Gex (Ain) 18 Mézières C. Vaud 18 St-Vineent (Aoste) 25 
Gigny (Jura) 10 Montbéliard (Doubs) 30 Sallanches en Savefe 28 
Gimel e. Vaud 2 Monthey e. Valais 11 Samoens ep Savoie 18 
Giromagny (Ht-Rhin) i0 Montpreveyres c. Vaud 25 Sarnen c. Unterwald 17 
Glaris 10 et 27 Montreux s. Vaud 27 Saxon c. Valais 5 
Gossau s. St-Gall 2 Montricher c. Vaud 13 Schaffhouse 4 et 18 
Grabs 21 Montriond (Hte-Savoie) l0 Schoeftland c. Argovie 25 
Granges près Marnand 27 Morat c. Fribourg 4 Schwarzenbourg e. B. 28 
Grindelwald c. Berne Morges c. Vaud 4 Schwellbrunn 3 
Gross Hochstetten c. B. 25 Morgex (Aoste) 2 Voye7. la suite à la page des 
Cross Laulenburg 18 Morzine (Hue Savoie) 2 Foires du mois *Novembre. 

Voir Rectifications des Foires à la dernière page. 



XIme Mois I NOVEMBRE C I I LUNAISONS 

1 e 'l'u u saiýýts 24 .; est vent Dern. quartier 2 Jeudi es Trépasses e 7 i L. 0 t-. du : soi: 
3 Vendre s Hubert, évêque 19 Au récit que sombre . 26 m. du soir. 4 Samedi s Charles Bor. & 1 fait l'homme cré- bas Temps variable 46 Lever du soleil 6 h. 49 m. Coucher du soleil 4 h. 38 m. 
5 Iiiinau A. 22, s Zacharie 13 dicte des fripon- vari- Noua. lune, 13 
6 Lundi s Léonard. sollt. 

Fl 
25 

6 
able ! ApoguE 

i 
rb ý 10, à "11 h. 47 

min du soir 7 Mardi s orentin, évêque ner es eau i . . 
8 Mercre ý/énération du S. ç 18 ýledttm. àlapl, r. c Venteux. E- 

9 
10 

Jeudi 
Vendre 

s Théodore, mart. 
s Triphon, innrtyr 

c 0 
13 

[Ec'ipse de Q inVis. 
11 h 47 m. d s. [d a 

cliI? se de soleil 
i invisible. 

11 Samedi s Martin, 25 © cp , en Prera. quart., 
47 Lever du soleil 6 h. 59 m. Coucher du soleil 4 h. 29 m. le 18, à9 heur. 

12 -À `'" s Imier Pt 8 ' en c4e frais j m. du matin. 
13 Lundi s Stanislas Kosc. D& 20 Lg dY dont il ven- Tempétueux. 
14 Mardi s Frédéric MýX 3 ô fût facile- teux 

Pl le i I 15 Mercre s Léopold 17 en ne une e 
16 Jeudi s Othmar, abbé 0 : -étrograde bas 25, à ̀? h. 30 
17 Vendre s Grég offre oire M 14 on\ 

` 1 
du matin. 

Froid. 18 Samedi abbé s Odon, 28 1i ._ 9 1.9 m. d m. 
48 Lever du soleil 7 h. 9 m. Co ucher du soleil 4 h. 22 in. 

19 Liii nai A. 14. Elisaoei1! = 12 ment la dupe, par- ora- »VEMBRE 
20 Lundi s Félix de Valois 26 fois nombre d'au- geux tire son nom 
21 Mardi tréseutation ,_ 11 cliteurs le plaignent va- de ce quen ' 
22 Mercre s Cécile, vierge 

clé 
w t, 25 ý rL t :. __ ri- 

i 
comptant du 
mois de Mars 23 Jeudi s ment, pope ; 1G ns comme able mo était le e 24 

25 
Vendre 
S di 

s Chrysogone 
-U h ï - 

1 24 -k, ý 
v s de fa mois 

ame u at er neée ann mar- 
49 49 Lever dit soleil 7 h. 18 m. Coucher du soleil 4 h. 16m. tiale. 

26 :; inial) 1,25. s Conrade » 22 b cp Y, .P`; 27 Lundi s Jerémie 6 d 
.. victime frais Du ter au 30 

28 Mardi s Sostène 19 qu'ils ne le re- soin- de ce mois les 
29 Mercre s Suturnin 2 grettent comme bre jours ont dimi- 
30 Jeudi ýit1ré. fp ýý 15 proie. froid nue de 106 mi- 

nutes. 

Imarehés aux Bestiaux du mois de Novembre. 
Aubonne, s. Vaud 7 Genève 6,13,20 & 27 Nyon e. Vaud 2 Sion s. Valais 35 
Berne 7 Gimel e. Vaud 
Carouge c. Genève 16 Langenthal c. 'Berne 

6 Orbe e. Vaud 27 Thonon en Savoie t 
21 Payerne c. Vaud 2 Vevey c. Vaud 48 

Dies senhofen c. Th. 13 Moudon c. Vaud 6 Romout c. Fribourg 30 
Fribourg en Suisse 4 Neuchitel en Suisse 1 Sallanches en Savoie 18 



suite den pairez du moto d'eetalire insz. Diessenhofen e. Thurg. 20 Marignier (Hte Savoie) 8 

Schwytz 16 Urnaeschen c. App. 24 Divonne (Ain) 21 Marlioz [AlnI 16 

SchUpfheim e. Lucerne 3 Vacheresse en Savoie 17 Dürnten c. Zurich 9 Martigny-Ville C. Valais 13 

Seewen c. Soleure ft Val-d'llliez c. Valais 19 Echallens c. Vaua 16 Massevaux (HL-Rhin) 13 

Seewis e. Grisons 28 Vallorbes c. Vaud 17 Eglisau 23 Massonger c. Valais 30 

Sellières [jura] 25 Vaulion c. Vaud i1 Einsiedeln c. Schwytz 6 Mellingen . "n Argovie 27 

Sempach c. Lucerne 28 Vercel [Doubs I2 16 & 30 Ensisbelm (Ht-Rhin) 25 Meil' n c. Zurich 7 

Sentier (le) c. Vaud 6 Verrières c. Neucn9tel 14 Erlenbach c. Berne 14 Meyenberg c. Ar, ovie 16 

Seytroux en Savoie 30 Vevey c. Vaud 31 Erlinsbach c. Soleure 8 Mezières C. Vaud 15 

Sidwald c. St-Gall 26 Villeneuve (Aoste) 13 Ermatingen en Thurg. 23 Aioerel en Valais i0 

Sierre c. Valais 23 Vionnaz c. Valais 30 Erschweil c. Soleure 27 Moirans (Isère) 
Signau c. Berne 23 Vollège C. Valais 14 Erstein (Baý-Rhin) 27 Montbéliard (Doubs) 27 

Sion c. Valais 7,21 et 28 Vouvry c. Valais 10 Eschenz c. Thurgovie 30 Monthey c. Valais 16 

Soleure 9 Vuippens c. Fribourg 31 Estavayer c. Fribourg 8 Montmélian eu Savoie 25 

Stäfa c. Zurich 2 Vullierens c. Vaud 23 Evian en Savoie 6 et 20 Morat C. Fribourg 1 
6 Speicher [Appenzell] 5 Waldshut (Forêt-Noire) 16 Faucogney (Hte-SaôDe) 2 Morez (JurVI 

Stammheim c. Zurich 30 Wangen c. Berne 20 Flumet en Savoie 2 Morgen c. ud ! 
g Fiums C. St-Gall 7 Morteau (Doubs) 14 

Stein n am Rhein R5 Watten wyl c. . Berne 1t Fontainemore (Aoste) 4 Stanz c. Unterwald 18 Wattrll 4 Morzine en Savoie 8 
Sursee C. Lucerne 16 Weinfelden c. Th. i1 25 Frauenfeld c. Th. 6 et 20 Houdon c. Vaud 30 
Tamins c. Grisons 31 Wiedlisbach c. Berne ' 28 Fribourg en Brisgau 11 Moutier en Tarentèse 6 

ie Mnnthcrnt (Dnnhst 10 
Teutien c. Appenzell 30 Willisau c. Lucerne 
Thoiry (Ain 25 Wimmis c. Berne 
Thorens en Savoie 16 Winterthour, Zurich 
Tiefenkasten [Grisons 16 Wyl C. St-Gall 
Tramelan C. Berne ii Yverdon c. Vaud 
Trogen c. Appenzell 2 Yvonand c. Vaud 
l)znacn c. St-Gall 21 Zizers c. Grisons 
Ueberlingen, lac de C. 25 Zoffingue, c. Argovie 
Unter-Aallau c. Schaffh. 23 Zug 
Unterkulm c. Argovie 27 Zurzach c. Argovie 
Untersee c. Berne 11 Zwelsimmen s. Berne 

Moutherot (Doubs) 10 Brthnvýa en Su1c¢a 13 

7 Frutigen c. Berne 17 Mulhouse (fit-Rhin) 7 

12 Gaillard en Savoie g Munster c. Lucerne 25 

3 Geoweiler (Fit Rhin) 30 Mury e. Argovie il 

3t Genève 6 Naters c. Valais 9 

16 Gersau C. Schwytz ii Neu-Brisach (HL-Rhin) 21 

14 Gessenay c. Berne 14 Neuveville c. Berne 29 

ii Gignod (Aoste) 13 Nolrmont c. Berne 6 

17 Gunel c. Vaud 6 Nyon c. Vaud 30 

2 Giromagny (Ht-Rhin) i .i 
Oberrammheim c. Z. 27 

28 Glaris 13 et 22 0ensingen c. Soleure 21, 
(-dcnn w_ Vmind 1h Ollon C. Vaud 17 

-------- -- ---- Foires du mois de Novembre 188x. Grandvillard (lit-Rhin) 21 Olten c. Soleure 13 

Aarau 15 Bletterans 20 Griiningen e. Zurich 2i 
OOrgelet rmont-(Jura)dessous 24 

24 

Aarberg e. Berne 8 Boge [Hte-Savoie] i3 Gruyères c. Fribourg 2i 
Abondance N. D. 4 Bonneville en Sav. il & 28 Haguenau (Bas-Rhin) i4 Ormont-dessus 

(Doubs) 
dessna 7 

27 
Aeschi c. Berne 7 Bons en Savoie 13 & 27 Hérisau e. Appenzell 17 Ors-Dou i 
Alg»ebelle en Savoie il Bornand (ggrr. ) Savoie 7 Herzogenbuchsée e. B'" il Oron. l v 

(Vaud) 13 
Altkirch (Ht-Rhin) 27 Boudry c. Neuchitel b Horgen a. Zurich 16 Passavant 2 
Altort' c. Uri 9 et 30 Bour Ain i& 13 Hutwyl c. Berne i g) Payerne c. Vaud 9 

Andelfingen 
Amancy 

e 
(Doubs). 

Znrleh 
2 Breitenbach e. Soleure 14 lianz c. Grisons 16 Peney c. Genève 16 

16 Bremgarten c. Argovie 6 Ingweller (Bas-Rhin) 21 pfætflkon c. Zurich 7 
Aoste (Italie) 28 Brent c. Vaud 8 Jussey [Hte-Saône) 28 Pfaffenhofen Bas-Rhin) 7 
Appenzell 8 et 22 Briançon 16 Kaiserstuhl c. Argovie i3 Poli Jura 27 
Arbois (Jura) 7 Brupg e. Argovie 14 Klingnau c. Argovie 27 Pou 

arli [r é Jura 
[Doubs] 9 

Arbon C. Thurgovle 20 Brlentz c. Berne 8 Küb is a. Grisons 17 Pont-de-Roide [DoubsI 7 
Arlay [Jura] 23 Bulle e. Fribourg 9 Lachen e. Schwytz 7 pont St-Martin d'Aoste 13 
Arwangen e. Berne 2 Carouge C. Genève 3 Lagnleu (Ain) 13 Porrentruy c. Berne 20 
Attalens c. Fribourg 13 Chaindon c. Berne 13 Landeron c. Neuchitel 13 Ragatz e. St-Gall 6 
Avenches c. Vaud 17 Champagnole (Jura) 18 Langenthal c. Berne 28 Rances c. Vaud 3 
Baar c. Zoug 13 Chateau-d'OEx e. Vaud 2 Langnau c. Berne 1 Reconvillier c. Berne 13 
Baden c. Argovie 17 Châtel St-Denis [Frib. ] 27 Langwies c. Grisons 13 Regensberg 21 
Balstall e. Soleure 9 Châtillon (Aoste) 15 La Roche a. Friboure 27 Renan c. Berne 9 
Bauma c. Zurich 8 Chesne Thonex (Sav. ) 16 La Rochette 15,22 & 29 Rheinau c. Zurlch 8 
Begnins c. Vaud 13 Clerval (Doubs) 14 La Salle (Aoste) Il Rheineck c. St-Gall 6 
Belfort (Ht-P. hin) 6 Cotre e. Grisons 13 Laupen e. Berne 2 Ribeauvilliers [Ht-Rh. ] 30 
Berne 20 Collonges, fort l'Eeluse 2 Lausanne 

,8 
Richterswyl c. Zurich 14 

6erneck e. St-Gall 14 Constance V Le mont sur Lausanne 14 Ri ne Doubs 
Berthoud c. Berne 16 Coppet s. Vaud 9 Lichtensteig C. St-Gall 6 Rolle c. sud 1î Besançon (Doubs) 13 Corcelles c. Neuch. 7 Lindau 

_3 
Romont c. Fribourg 14 

lez c. Vaud 2 Cossonay e. Vaud a Lons-le-Sauntet 
Bienne e. Berne 9 Couvet e. Neuehitei 10 Lucens e. Vaud 
Biot en Savoie 21 Cruseille en Savoie 1 Lucerne 
Bischofzell e. Thurgov. 16 Dannemarle 14 Lullin en Savoie 
Blamont (Doubs) 15 Delémont e. Berne 21 Lutry e. Vaud 
Biankenbourg e. Berne 16 Delle (Ht-Rhin) 13 Maienfeld 

8 Romont C. Fribourg 14 
Rorschach c. St-Gall 2 

S Rue e. Fribmura 4A 
!8-o -- 
6 Voyez la suite à la page 

23 des Foires du mois de 
Décembre. 

Voir Rectifications des Foires à la dernière page. 



XII,,,,, Moial llECEMBRE (C 1 

1 Vendre 
2 Samedi 

60 
8 
4 Lundi 
5 Mardi 
6 Mercre 
7 Jeudi 
8 Vendre 
9 Samedi 

61 
10 
11 Lundi 
12 Mardi 
13 Mercre 
14 Jeudi 
15 Vendre 
16 Samedi 

52 
17 
18 Lundi 
19 Mardi 
20 Mercre 
21 Jeudi 
22 Vendre 
23 Samedi 

63 
24 
25 Lundi 
26 Mardi 
27 Mercre 
28 Jeudi 
29 Vendre 
30 Samedi 

54 
a1 

s Eloi, évëque 27 
s Bibiane 9 
Lever du soleil 7 h. 28 nt. 

s Lue. &AI 21 
s Barbe, martyr 3 
s Sabbas, abbé 14 

ç 26 
s Ambroise, doct. CE 9 

cf 21 
s Joachim ?4 
Lever du soleil 7 h. 35 na. 

s V. P't 16 
s Damas, pape X0 
s Synèse, martyr 13 

2g 27 
i Nicaise ép$ 11 
i Abraham 25 
s Adèle 9 
Lever du soleil 7 h. 41 m. 

sL. 23 
s Unibald ppR° 7 
s Némèse Mr, 21 

sTh. ,5 
g; 19 

s Flavien r, i3 
s Dagobert » 17 
Lever du soleil 7 h. 44 m. 

sA.. 1 
48 14 
Ou& 27 

10 
22 

s Thomas, évêque <Q 6 
i David roi $t 17 
Lever du soleil 7 h. 46 m. 

& 29 

serein 

Coucher du soleil 4 h. 13 m. 
d c' La re- froid 

connaissance, 
venteux 

© &?, cp -t plante so- 
délicate leil 

Coucher du soleil 4 h. 11 in. 
4h. 5m. d. s. Q ®d 

ý et ce clair 
semée par la bien- nei- 

faisance, ne geux 

fleurit vent 
Coucher du soleil 4 h. 12 m. 
16h. 7m. d. s. 

obscur 

c CI d IL w 
pas dans neige 

Coucher du soleil 4 h. 15m. 

CP ý 
d9ý 

les cSurs éclair- 

froids. 
froid 

cis- 
sant 

clair 

Coucher dusoleil4 h. 20 m. 

Dern. quart., 
le 2, à3 heures 
24 m. du soir. 
Serein et frais. 
Nonv. lune, le 

10, à4h. 5 
minut. du soir. 
De la tempête 
et de la neige. 
Prem. quart., 

le 17, à5h. 
7 m. du soir. 
Neigeux et ven- 
teux. 
Pleine lune, le 

24, à4h. 9 
minut. du soir. 
Serein et tem- 
péré. 

DÉCEMBRE 
tire son nom de 
ce qu'il était le 
1 Ume mois de 
l'ann. martiale. 

Du1erau21 
de ce mois les 
jours ont dimi- 
nué de 22 mi- 
nutes, et du 21 
au 3 ils ont 
crû de% min. 

.. o 

àlarehés aux Bestiaux du mois de Déeembre. 
Seme 6 Fribourg en Suisse 2 Neu hitsl en Sultas 7 Sallauehss oit favsle 16 
Carouge c. Genève 14 Genève 4,11,18 t 2b tyn7 Schmitten s. Fribourg f 
Cruseilles 6 Langenthal c. Berne 19 Orbs e. Taud 25 Sion t. Yalats 23 
Diessenhofen c. Th. 1l Hellingen s. Argovie 27 Payerns e. Vaud 7 Vsvsj t. Taud 16 
Vaterwangen e. Argov. 25 Mondei t. Vend 4 Romont a. Fribourg 28 



Suite des Foires du mole de Novembre 118182. 
Ruffach (Ht-Rhin) 28 Sc-Maurice c. Valais 6 
Rumilly en Savoie 23 St-Triviers de Courts 2 
Sackingen c. Argovie 30 St-Vit 25 
Saillans (Drôme) 20 Stanz c. Unterwald 15 
Salins (Jura) 4 Steckborn au lac de C. 16 
Sallanches (Rte-Savoie) 18 Stein am Rhein 29 
Samoëns (Hte-Savoie) 29 Sursée c. Lucerne 6 
Sargaus c. St-Gall 9& 33 Taninge en Savoie 9 
Sarnen e. Unterwald 16 Teuffen c. Appenzell 27 
Saverne (Bas-Rhin) 29 Thaingen c. Schaffh. 2 
Savigny C. Vaud 3 Thône en Savoie ia 
Schaffhouse 14 Tholrette 1Jurai 21 
Schlers c. Grisons 12 Thoune c. Berne 1 
Schiuznach c. Argovie 2 Tiefeakastels 20 
Schlettheim c. Schaffh. 27 Travers s. Neuchitvl t 
Schlettstadt (Bas-Rhin) 28 Untersee C. Berne 3& 22 
Schupfheim c. Lue. 14 Uster e. Zurich 30 
Schwytz 13 Uznach c. St-Gall 4& 18 
Seengen C. Argovie 21 Vercel, Doubs 13 & 27 
Sellières Jura 8 Vesoul 25 
Selongey (Côte d'or) 13 Vevey c. Vaud 28 
Semsales c. Fribourg 6 Vlège c. Valais 13 
Sidwald c. St-Gall 16 Vinzier en Savoie 14 
Sierre c. Valais 17 Vouvry e. Valais 9 
Sion 4,18,26 Vulbens-au-Vuache, S. 27 
Sissach c. Bile 8W ädensweil c. Zurich 9 
Soleure 13 Wegggis c. Lucerne il 
Stæfa c. Zurich 23 Weinfelden c. Thurg. 8 
St-Amour 16 Westboten, Bas-Rhin 6,12 
St-Ciaude (Jura) 13 Wilchingen C. Schwytz 20 
St-Gents 33 Wildhaus e. St-Gall 7 
Ste-Hélène en Savoie 2 \Vlllisau c. Lucerne 30 
St-Imier c. Berne 21 Winterthour c. Zurich 9 
St-Jean de Gonv. 11 Wyl C. St Gall 21 
St-Julien en Savoie 6 Zoffingue e £reo"le 9 
St-Lupicin [Jurai 16 Zurzach e. Argovie 6 
Ste-Marte aux Mines i 

Foires du mois de Déeenabre fß82. 
Aarau 20 Bons (Savoie) fi 
Aarberg c. Berne 27 Bourg (Ain) 6&2O 
Aigle c. Vaua 16 Bregentz (Voralberg) 5 
Albe"tville en Savoie 7 Bremgarten c. Argovie 18 

Kchallens C. Vaud 21 Oron-la-Ville c. Vaud 6 
Eglisau c. Zurich 4 Paverne c. Vaud 21 
Kstavayer e. Fribourg 13 Pfäfûkon c. Zurich 18 
Faucogney H. S. )) 7 Poligny (Jura) 28 
Feldkirch (ýoralb. ) 18 Pontarlier (Don 14 
Ferney-Voltaire 4 Pont-de-Roide 5 
Ferrette (H: Rh. ) 12 Pont du Bourg 2 
Flums c. St-Gail 19 Porrentruy c. Berne 18 
Fraisans 7 Port sur Saône 13 
Frauenfeld c. Thurgovie 11 Pully c. Vaud 14 
Fribourg en Suisse 4 Ragatz c. St-Gall 4 
Frick c. d'Argovle 11 Rapperschwyl c. St-Ga1120 
Gaillard (Hte-Savoie) 8 Recologne (Doubs) 15 
Gelterkinden c. B31e 13 Reichenbach c. Berne 12 
Gendrey (Jura) 18 Reims (Marne) 25 
Genève 4 Reinach c. Argovie 1 
Gel (Ain) 1 Romont c. Fribourg 6& 26 
Gagny (Jura) 11 Roulons (Doubs) 27 
Giromagny (H: Rh. ) 12 Rue e. Fribourg 20 
Glaris 11 Saignelegier e. Berne 4 
Gossau e. St-Gall 4 St-Amour (Jura) 2 
Grenoble (Isère) 4 St-Claude (Jura) 12 
Grosslautenbourg 21 St-Félix (Saône) 15 & 27 
Grüningen c. Zurich 26 St-Hilaire 4 
Herisau c. Appenzell 22 St-Mauricec. Valais 19 
Hitzkirch c. Lucerne 11 St-Trivier de C. 23 & 28 
HuLwyl C. Berne 6 St-Vit (Doubs) 29 
Jenatz c. Grisons 8 Salins 

Sallanches 
(Jura) 

(Marne) Ign 22 (Ht-Rh. ) 23 

Ilanz c. Grisons 11 SamSns en Savoie t3 

Jussey (Hte-Saône) 26 Sancey le G. (Doubs) 26 

Kaisersberg (Ht-Rhin) 11 Sargans C. St-Gall 30 

Kaiserstuhl c. Arg. 6 et 21 Sarnen e. Unterw. t 

Kilugnau c. Argovie 28 Scuwyta use 5 et 19 

Kloten c. Zurich 13 3eev sic. 
Grisons 14 Küblis C. Grisons 16 Seillières 20 

Lachen c. Schwytz 5 Selongey (Côte d'or) 22 
Lagnieu (Ain) 11 Sidwald e. St-Gall 7 
Langenthal c. Berne 26 Soleure 11 
Langnau c. Berne 13 Stäa c. Zurich 
La Roche en Savoie 14 Strasbourg 18 et 26 
La Rochette 8,13 & 20 Sulz ()H. -Ih. ) 27 
Laufen e. Berne 11 Sursée e. Lucerne 8 
Lenzbourg c. Argovie f4 T. , r. ai 

Altorf c. Uri 21 BrugR c. Argovie 12 Lisle sur le Doubs 22 'Ceutfen c. appenzell 18 Altstædten c. St-Gall 7 Bula h c. 7urlch 6 ions le Saunier 7 Tiefenkasten Id Altkirch (H. Rhin) 21 Bulle c. Fribourg 7 Martigny. Bourg e. Valais 4 Thonon en Savoie 4 et 21 Anibérieuz (Ain) 6 Buren c. Berne 13 Mirecourt (Vosges) 12 ( Thoune c. Berne 20 Audellingen C. Zürich 20 Cerlier c. Berne 13 Montbéliard 25 Troistorrens 7 Annecy en Savoie 4 Chables sur Salève 18 Monthey C. Valais 30 
Ueberlingen 13 Aoste 12 Chaton sur Saône 5 Montmélian (Savoie) 28 

Appenzell 27 Champagnole (Jura) 16 Murat C. Fribourg 6 Uznach c. St-Gall 2,16,30 
Arbois (Jura) 5 Chaumergi 18 Morez (Jura) 20 Vercel (Doubs) 23 
Aromas (Jura) 4 et 22 Ceaumout sur Frangy Morges c. Vaud 20 Vezel. ey 9 
Aubonne c. Vaud 5 en Savoie 13 et 27 Morzine (Hie. Savoie) 28 Vieimergen c. Argovie 5 
Baden c. Argovie 18 Clairvaux (Jura) 20 Moudon c. Vaud 27 Villeneuve, c. Vaud 7 
Baume C. Zurich 13 Clerval Doubs) 12 Moutiers en Tar. 4 Vins en Sallaz 6 
Belfort (H. -Rh. ) 4 Cluses en Savoie 4 Mulhouse 6 Waldshut F. N. ) 6 et 22 
Belvoir [Doubs] 6 Coligny (Ain) 18 Münster c. Lucerne 18 \Vattwyl 8 
Berneck c. St-Gall 6 Constance 5 et 21 Neuenkirch c. Schaffh. 11 \Veinfrlden e. Thurg. 13 
Berthoud c. Berne 28 Cully e. Vaud 8 Neuveville s. Berne 27 \Villlaau c. Lucerne 18 
Bienne c. Berne 28 Dannemarie Ht-Rhin) 12 Nidau s. Berne 12 Winterthur e. Zurich 14 
Blamont (Doubs) 20 Délémont c. Berne 19 Oberstammheim c. Z. 28 Yverdon c. Vaud 26 
Bletterans Jura 19 Delle (H: Rh. ) fi Olten e. Soleure 14 Zug 5 
Bolzano ((Tyrol) 1 Diessenhofen 21 Orbes. Vaud ii & 28 Zwelslmmen s. Berne 14 
Bonne, Haute-Savoie 7 Dôle (Jura) 4 Orgelet Jura) 23 
Bonneville (lite-Sav. ) 19 Dürrsten c. Zurich 14 0 rnans 

(Doubs) 
19 

Voir Rectifications des Foires à la dernière page. 



Souverains originaires d'Europe., 

Nit. ilus. Clés. Bina. 
1818 Saxe, We: -Eis, *, Charles 1853 
1837 Hesse Grand-Ducale, Louis IV 1877 
1823 Mecklenbourg-Schwerin, Fré- 

déric- François II ...... 1844' 
1819 Mecklenbourg-Strélitz, Frédc- 

Guillaume-Charles 
..... 1860 

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

Princes. 
1831 Waldeck, George-Victor ... 1845 
1840 Lichtenstein, Jean II ..... 1858 
1824 Lippe, Gonthier - Frédéric - Woldemar... .. 1875 
1846 Reuss-Greiz, Henri XXII ... 1859 
1832 Reuss--Schleiz, Henri XIV .. 1867 
1821 Reuss-KSstritz, Henri IV .. 1878 
1817 Schaumbourg-Lippe, Adolphe- 

George ... ... ... 1860 
1838 Schwarzbourg, George-Albert 1869` 
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 Anséatiques. 
Eambo1Lrg, Lùbuk et Brênu. Un Bourg- 

mestre et un Sénat. 

S. S. le Pape. 

1810 Léon XIII (cardinal Pecci) .. 1F78 

Empereurs. 

1797 Allemagne, Guillaume Ie* . 1871 
1830 Autriche, François-Joseph 1", 

roi de Bohéme et de Hongrie 4848 
1825 Brésil, Pedro II ...... 1831 
1845 Russie, Alexandre III ..... 1881 
1842 Turquie, sultan Abdul-Hamid- 

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

Rois. 

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

1797 Prusse, Guillaume In Louis 1861 
1817 Pays-Bas, Guillaume III ... 1849 
1835 Belgique, Léopold Il ..... 1865 
1844 Italie, Humbert Ier ..... 1878 
1857 Espagne, Alphonse XII ... 1874 
1838 Portugal, Lonis-Philippe ... 1861 
1818 Danemark, Chrétien IX ... 1863 
1845 Bavière, Lonis II ....... 1864 
1828 Saxe, Albert-Fréd. -Auguste . 1873 
1829 Suède et Norvège, Oscar II.. 1872 
189.3 Wurtemberg, Charles I Fré- 

déric-Alexandre ...... 1864 
1845 Grèce, George la ....... 1863 

Grand-Ducs et Duos. 

1836 Bade, Frédérie-Guillanm"-Loris 1853 
1806 Brunswick, Auguste - Louis- 

Guillaume . .. 1831 
1831 Anhalt, Léopold-Frédéric .. 1871 
189,6 Saxe-Meiningen, George II .. 1866 
1818 Saze-Cobourg-Gotha, Ernest II 1844 
1816 Sa,. -Altenbourg, Ernest-Fréde 1853 



EPHEMERHIES 
Description des Quatre Saisons de Tannée 1882. 

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

cembre de l'année précédente à4 heures 27 
minutes du soir, lorsque le Soleil est entré 
au signe du Capricorne. Dans ce moment la 
Lune s'était trouvée au 6e degré du Capri- 
corne, Mercure au 21e degré du Sagittaire, 
Vénus au 15e du Sagittaire, Mars rétrograde 
au 8e de l'Ecrevisse, Jupiter rétrograde au 161, 
du Bélier, Saturne rétrograde au 5e du Tau- 
reau, la tête du Dragon au 7e du Sagittaire 
et la queue du Dragon au 7e des Gémeaux. 

DU PRINTEMPS. 
Le printemps commencera le 20 mars, à 

5 heures 32 minutes du soir, quand le Soleil 
entrera au signe du Bélier. Alors la Lune se 
trouvera au 17e degré du Bélier, Mercure au 
2e des Poissons, Vénus au 6e du Bélier, Mars 
au 138 du Lion, Jupiter au 23e du Lion, 
Saturne au 10e du Taureau, la tête du Dra- 
gon au 3e du Sagittaire et la queue du Dragon 
au 3e des Gémeaux. 

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

21 juin. à1 heure 44 minutes du soir quand 
le Soleil entrera au signe de l'Ecrevisse. La 
Lune se trouvera alors au 6e degré de la 
Vierge, Mercure au 10e de l'Ecrevlsse, Vénus 
au Oe du Lion, Mars au 7e de l'Ecrevisse, Ju- 
piler au 13e des Gémeaux, Saturne au 219 du 
Taureau, la tête du Dragon au 28e du Scor- 
pion et la queue du Dragon au 289 du Taureau. 

DE L'AUTOMNE. 
Cette saison prendra son commencement le 

23 septembre à4 heures 5 minutes du matin, 
lorsque le Soleil entrera au signe de la Ba- 
lance. Dans cet instant la Lune sera au 3e 
degré du Verseau, Mercure au 25e de la Ba- 
lance, Vénus au 461, du Scorpion, Mars au 22" 
de la Balance, Jupiter au Oe de l'Ecrevlsse, 
Saturne rétrograde au 250 du Taureau, la tête 
du Dragon au 230 du Scorpion et la queue 
du Dragon au 230 du Taureau. 

Le Régent de cette année est Jupiter (). 



DES ÉCLIPSES DE L'AN 1882. 
Dans cette année il y aura deux éclipses de 

soleil, dont la première sera visible dans nos 
contrées. De plus, il y aura un passage visible 
de Vénus devant le soleil. 

La première éclipse est une éclipse totale 
de soleil. Elle commencera le 17 mai à5 heu- 
res 20 minutes du matin et finira à 10 heures 
48 minutes. A Vevey elle sera partielle et 
visible de 6 heures 22 minutes à7 heures 
56 minutes, et sa grandeur sera de 3/10 du 
diamètre du soleil. Cette éclipse sera obser- 
vée en Europe, Asie et dans la plus grande 
partie de l'Afrique. 

La seconde est une éclipse annulaire de 
soleil qui aura lieu le 10 novembre. Son com- 
mencement sera à8 heures 50 minutes du 

soir et la fin le Ii novembre à2 heures 
50 minutes du matin. Elle sera visible dans 
les îles de l'archipel des Indes et dans la par- 
tie méridionale de la Mer pacifique. 

Cette année nous donne, le 6 décembre, le 
rare spectacle d'un passage de la planète 
Vénus devant le disque du soleil, où elle se 
dessine comme un petit point noir. A Vevey 
l'entrée de la Vénus aura lieu avant le lever 
du soleil et l'on observera Vénus sur le soleil 
dès le lever du soleil jusqu'à 2 heures 26 mi- 
nutes de l'après-midi, auquel instant Vénus 
sortira du disque du soleil. Ce phénomène 
sera visible en Europe, Afrique et Amérique ; 
pendant toute la durée seulement dans l'Amé- 
rique du Sud et la partie orientale de l'Amé- 
rique du Nord. 

Rectifications des Foires et Marchés au bétail pour 1882. 

Altkirch (Haut-Rhin). - Le 2 octobre au lieu du 29 septembre. 
Arisez (Vaud). - Le 24 avril au Leu du 26. - Le 30 octobre au liý"tt du 2. ' 
Bonneville (Haute-Savoie). - Les foires des 38 mars, 23 mai, 25 juille., 36 septembre et (3 novembre ne 

sont que des retours sans importance. 
Bourget-le-lac (Savoie). - Il u'y a pas de foire en septembre. 
Bulle (Fribourg). - Les 11 et 12 octobre et non le 4. 
Cheveuoz (Haute-Savoie). -Le 8 mai et le 8 août (cette dernière est une foire aux poulains), foires nouvelles. 
Echallens (Vaud). - Lt 16 février et le 18 mars, foires nouvelles. - Le 27 avril au lieu du 13. - Le '21 

septembre, foire nouvelle. 
Estavayer (Fribourg). - Le 8 février, foire nouvelle. - Le 8 mars au lieu du fer. - Le 10 mai au lieu 

du 24 - Le t4 juin, foire nouvelle. 
Farges (Ain). - Le 6 mers et le 16 octobre, foires nouvelles. 
Farvagny (Fribourg) n'a plus de foires. 
Gaillard (Haute-Savoie). - Retours de foires les Il juillet. 2a septembre et 8d ýcetc. bre. 
Lignières (Xeuchdlelj. - Le 18 février et le 21 septembre, marchés au ti-tail omis). 
Manguier (Haute-Savoie). - Les 3 et 17 mai, le 25 octobre et le 8 novembre. foires nouvelles. 
Slegèvc (Haute-Savoie). - Le 39 mai au lieu du 5 juin. - Pas de foire en juillet. - Le 18 août au lieu 

du 31 (foire aux poulains). - l'as de foire le ter septembre. 
Palèzieux (Vaud). - Le 20 mars et le 13 novembre, foires nouvelles. 
Samoëns (Haute-Savoie). - Le 7 juin, omise. 
Sargans (SI-Gall). - Le 28 février. - Le 2 mai. - Les 3 et 17 octobre. - Les 9 et 213 novembre. - Le 30 décembre. 
Ste-Croix (Vaud). - Le 31 mai. - Les marchés au bétail sont supprimés. 
St-Joire (Faucigny, Haute-Savoie). - Le 6 juin et le 1f juillet, foires nouvelles. 
St-Vincent (Vallée d'Aoste). - Le 28 avril et le 6 juin. 
Sursrc (Lucerne). - Le 9 octobre au lieu du 16. 
Thoune (Berne). - Le 15 février au lieu du 22. 
L'rna sch (Appenzell). - Le 21 octobre au lieu des 10 et 28. 
\ti'iitisau (Lucerne). - Le 26 janvier et le 16 octobre, foires omis-s. 
Yverdon (Vaud), - Les foires d'avril et d'octobre sont des foires aux poulains primés par la Société pour 

l'amélioration des chevaux. 

AVIS IMPORTANT. - Naus prions instamment les Autorités et toute personne qui remar- 
queraient des erreurs ou des omissions dans les indications de foires , de bien vouloir nous les 
signaler immédiatement, nous leur en serons reconnaissants. LES EDITEURS. 



CHRONIQUE 

DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 

Du 1- juillet 1880 au 30 juin 1881 

1880. 

Juillet 4. Une secousse de tremblement 
de terre est ressentie dans le canton et dans 
d'autres parties de la Suisse. 

6. Réunion de la Société d'histoire, à 
Avenches, 267 personnes y prennent part. 

Nouvelle tache phylloxérique découverte 
à Colombier. 

24. Découverte de plus de 1800 ceps at- 
teints du phylloxera sur les territoires de 
Saint-Blaise et de la Coudre. 

25. Deux orages d'une violence extraor- 
dinaire éclatent sur le canton. Un petit ba- 
teau à vapeur sombre sur le lac de Bienne 
et quinze personnes perdent la vie dans 
cette catastrophe. Le lendemain nouvel ou- 
ragan qui cause sur le lac la mort de trois 
personnes de Chevroux. 

M. Desor fait don de fr. 2,500 pour l'a- 
ménagement de deux salles du Musée d'his- 
toire naturelle de Neuchâtel (Musée régio- 
nal). 

Août 15. Le phylloxera est de nouveau 
trouvé à Trois-Rods. 

27. Incendie d'une maison à Coffrane. 

Sepeeaubre 1. Une société, composée en 
partie d'actionnaires neuchâtelois, fait l'ac- 
quisition du domaine de Witzwyl, pour y 
établir un haras. 

19-22. Fortes secousses de tremblement 
de terre. 

Octobre 3. Incendie à Cortaillod. 

13. Commencement des vendanges, quan- 
tité et qualité moyennes, prix variant (le 
fr. 40 à 48 pour le rouge et le blanc. 

Epidémie de petite vérole à la Chaux- 
de-Fonds. Elle s'étend pendant l'hiver à 
d'autres localités. 

25. Inauguration de l'orphelinat Borel à 
Dombresson. 

Novembre 18. MM. Ernest Prince, de 
Neuchâtel, et Schaltenbrand, de la Chaux- 
de-Fonds, obtiennent chacun l'une des trois 
grandes médailles décernées par l'école des 
Beaux-Arts de Paris, pour le dessin d'orne- 
ment. 

22. Un chevreuil est aperçu près de Tra- 
vers. 

Décembre 28. Incendie à Dombresson. 
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1881. 

Le recensement fédéral a donné pour le 
canton de Neuchâtel 103,751 habitants, se 
décomposant en 47,783 Neuchâtelois, 46,080 
Suisses et 9,888 étrangers. En 1870, la po- 
pulation était de 95,425 âmes. 

Janvier 27. Violente secousse do trem- 
blement de terre. 

2.9. Incendie au Locle. 

Février 7. On signale un sanglier dans la 
forêt de Chaumont. 

L'exposition de Melbourne accorde la plus 
haute récompense à l'horlogerie suisse. 

22. M. Numa Droz est nommé président 
de la Confédération. 

Du 1 septembre 1880 au 22 février 1881, 
il ya eu à la Chaux-de-Fonds 257 cas de 
variole, dont 72 suivis de mort. 

28. Incendie aux Planchettes. 

Mars 3. Tremblement de terre. 
24. Incendie à la Chaux-de-Fonds, au 

quartier de l'Abeille. 

Avril 4. Incendie de l'établissement de 
Bel-Air, à la Chaux-de-Fonds. 

On dépose dans le Seyon 15,000 alevins 
de truites. 

Mai 14. Nouveau projet de chemin de 
fer régional dans le Val-de-Travers. 

Juin 7. La neige tombe à la Chaux-de- 
Fonds en flocons drus et serrés. Les som- 
mités du Val-de-Ruz reprennent leur man- 
teau blanc, il en est de même pour le Val- 
de-Travers. 

Incendie à Cornaux. 

9. Secousse de tremblement de terre. 
Du ter septembre 1b80 au 1°, juillet 1881 

il ya eu 115 décès par suite de variole. 

NÉCR0L0GIE 

Gustave de Pury. 

M. Gustave de Pury est mort à Neucliâ- 
tel le 8 août 1880. 

Né en 1820, à Corcelles, où son père était 
pasteur, il fit ses études au Collège de Neu- 
châtel, et de là se rendit à Paris, à 1'Ecole 
centrale des arts et manufactures, d'où il 
sortit avec un des premiers numéros. Après 
un séjour de quelques années en France, 
il revint dans son pays, où il obtint le poste 
d'ingénieur de l'Etat, vacant par la mort 
de M. Junod. Il remplit ces fonctions avec 
talent de 1843 à 1848. 

Bien que rentré, dès lors, dans la vie pri- 
vée, ses concitoyens ne le trouvèrent pas 
moins au premier rang toutes les fois qu'une 
oeuvre de bienfaisance ou d'utilité publi- 
que réclamait le secours de son dévoue- 
ment et de son intelligence. 

Membre de l'ancien Synode, il fut chargé 
par ce corps d'établir le bilan des biens de 
l'Eglise neuchâteloise; ce travail remarqua- 
ble, à tous égards, exigea plusieurs années 
de recherches des plus arides. 

Son activité s'exerça aussi dans les con- 
seils de la municipalité et de la commune 
de Neuchâtel, dont il fut membre pendant 
plusieurs années, et c'est à lui que l'on doit, 
entre autres, le rapport archéologique et 
historique qui a précédé la restauration de 
la Collégiale. 

Atteint depuis plusieurs années par la 
maladie qui l'emporta, son activité n'en fut 
cependant pas amoindrie; outre les nom- 
breux comités dont il faisait partie et qui 
se rattachaient aux domaines les plus di- 

vers: bienfaisance, utilité publique, science, 
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histoire, etc., il accepta encore les fonctions 
ide membre du conseil d'administration de 
la fabrique de ciment de Saint-Sulpice, et, 
il ya un an, il présidait l'assemblée de la 
Société suisse des ingénieurs et des archi- 
tectes, réunie à Neuchâtel. Son discours 
d'ouverture, dans lequel il faisait l'histori- 
que de l'activité neuchàteloise dans le do- 
maine de la construction pendant les trente 
dernières années, a été publié dans le Mu-. 
sée neuchâtelois. Ce journal contient, en ou- 
tre, bon nombre d'excellents articles dus à 
sa plume. 

Homme de bien, coeur excellent, ami et 
-citoyen dévoué, M. Gustave de Pury em- 
porte les regrets de tous ceux qui l'ont con- 
nu et qui ont pu l'apprécier dans les diver- 
ses phases de sa vie modeste, mais des 
mieux remplies. 

Indépendamment de nombreux legs à 
des oeuvres d'utilité publique ou de bienfai- 
sance, il donna à la bibliothèque de la ville 
de Neuchâtel sa collection de livres techni- 
ques. 

Louis-Frangois de Pourtalès. 

Le 19 juillet 1880 mourait à Washin 
ton, à l'âge de 57 ans, notre compatriote 
Louis-François de Pourtalès. 

Après avoir fait des études d'ingénieur, 
en Suisse et à Berlin, il vint, jeune encore, 
en Amérique, accompagner Agassiz, dont 
il était l'élève et le collaborateur, et auquel 
il était d'ailleurs profondément attaché. Il 
entra bientôt au service de l'Etat, dans le 
département du Coast-Survey, et fut chargé 
des grandes études de la magnifique carte 
hydrographique des Etats-Unis; ses talents 
et son infatigable activité lui assignèrent 
rapidement une place éminente parmi ses 
collaborateurs, et ou lui confia divers tra- 
vaux importants, exigeant tout à la fois une 
grande sagacité et un esprit original et 
hardi. Il prit alors un intérêt particulier aux 
sondages des hautes mers et à la structure 
sons-marine de l'Océan, et fut ainsi conduit 
à des études approfondies sur la géographie 

physique de la mer des Caraïbes et du 
Gulf-Stream. Ses travaux sur ce grand su- 
jet sont de premier ordre et établirent sa 
réputation, en Europe aussi bien qu'en 
Amérique. 

La fortune dont il hérita à la mort de son 
père lui permit de se vouer entièrement à 
ses études favorites; il quitta le Coast-Sur- 

vey pour continuer l'oeuvre de Louis Agas- 
siz. Nommé conservateur du Musée de zoo- 
logie comparée, il se voua avec un infati- 
gable dévouement à la réalisation du plan 
si ingénieusement élaboré par son illustre 
maître et ami. Il partagea ensuite sa tâche 
avec le curateur du Musée, Alexandre 
Agassiz, et fit avancer l'oeuvre d'une main 
à la fois habile et énergique. Il était un mo- 
dèle d'employé public, toujours à son poste, 
poursuivant ses recherches ou réglant les 
détails du Musée. 

Sa forte constitution, sa sobriété exem- 
plaire, donnaient l'espoir de longs services, 
car il n'avait que cinquante-sept ans et jouis- 
sait de la plénitude et de l'entière fraîcheur 
de ses belles facultés. A le voir, on aurait 
pu supposer qu'il survivrait à tous les mem- 
bres de l'émigration neuchâteloise, et il a 
été le premier à suivre Agassiz. Atteint, 
sans cause apparente, d'un mystérieux ma- 
laise interne, il a succombé, après trois se- 
maines de soii1frances héroïquement en- 
durées. 

L. -W. Guinand. 

M. L. -W. Guinand, de Neuchâtel, chef 
d'une maison considérable de charbons et 
de matériaux de construction, est mort le 
26 septembre à Washington, à l'âge de 54 
ans. Ses vastes chantiers et l'organisation du 
chemin de fer Anacostia et Compe, dont il 
l'ut le président jusqu'à sa mort, témoignent 
de son activité et de sa vitalité. Il était mein- 
bre de plusieurs Sociétés d'utilité publique, 
président de la Société de bienfaisance 

suisse et de la Société d'agriculture du 
Griitli. Aux Pètes du centenaire de Philadel- 



- 34 - 

phie, il remplissait, quoique manchot, les 
fonctions de caissier de la section suisse. 
Partout où il s'agissait de revendiquer l'hon- 
neur de la patrie suisse, on était sûr de ren- 
contrer M. L. -W. Guinand. 

Madame Leuba-Dubois. 

Il est mort à Paris en 1880, une dame 
Leuba née Dubois, dont le mari a acquis, 
comme armateur, une immense fortune. 
Pendant toute sa vie, elle est restée atta- 
chée à sa patrie neuchâteloise, en particu- 
lier au Locle, sa ville natale; elle est sou- 
vent venue dans nos Montagnes, où elle 
retrouvait des parents et de nombreux amis. 
Elle a donné une dernière preuve de ses 
sentiments de sympathie et de bienveillance 
pour le Locle en faisant, par testament olo- 
graphe, les deux legs suivants: à l'hospice 
des vieillards, une part importante de son 
linge et fr. 25,000; à l'école d'horlogerie 
fr. 15,000. C'est donc une somme totale de 
fr. 40,000 qu'elle a partagée entre un éta- 
blissement de bienfaisance digne du plus 
grand intérêt et une institution éminemment 
utile à notre principale industrie. 

Le premier des legs est fait sans aucune 
réserve, tandis que le second doit être af- 
fecté en partie à la création de bourses en 
faveur de jeunes gens nécessiteux. 

Gustave Borel. 

M. Gustave Borel-Favre était né près 
de Couvet en 1bl6; il suivit d'abord l'école 
primaire de son village, puis le collège de 
Neuchâtel; il se destinait à la théologie, et 
était même proposant depuis une année, 
lorsque, à 19 ans, il fut nommé maître de 
la classe supérieure du Locle. 

Au bout de quelques années, en 1840, 
le poste de maître de la 2^'° latine à Neu- 

Châtel était à repourvoir, M. Borel se pré- 
senta et fut nommé après examen: son en- 
seignement devait comprendre le français, 
le latin et le grec. Pendant 26 ans, il vit se 
succéder les générations d'élèves, il n'en 
est pas un qui puisse oublier l'impression 
très particulière que laissait l'enseigne- 
ment de M. Borel, et la discipline très ri- 
gide qu'il tenait à honneur de faire régner 
dans sa classe. Beaucoup ont conservé jus- 
qu'à présent à l'esprit certains préceptes 
de grammaire latine ou française, que le 
maître savait illustrer et graver dans la mé- 
moire par des exemples heureux et des 
rapprochements imprévus. Il est peu de 
Neuchâtelois qui aient possédé la langue 
française aussi complètement que lui. 

En 1866, M. Borel est appelé au poste 
d'inspecteur du collège latin; son âge et 
ses talents d'administrateur le désignaient 
pour ces fonctions; mais il y renonça en 
1876, pour se charger spécialement des le- 
çons de grec et de mathématiques. Il a en- 
seigné cette dernière branche jusqu'aux 
vacances de juillet de l'année 1880: frappé 
dans sa classe même, il est, on peut pres- 
que le dire, tombé sur le champ de bataille. 
Il se releva, il est vrai, mais trop faible 
pour reprendre sa tâche; il donna sa dé- 
mission, et goûta quelques mois d'un loisir 
auquel il n'était guère accoutumé. Il ne de- 
vait plus attendre longtemps la mort, qui 
survint le jeudi 11 novembre. 

M. Borel-Favre a mis à profit les in- 
stants que lui laissaient ses leçons pour col- 
laborer à diverses publications : ainsi, il aà 
plusieurs reprises prêté son concours à la 
rédaction du Messager boiteux; il a donné au 
Musée neucl, âlelois en 1867,1868 et 1870, 
une série d'articles très remarqués sur le 
collège de Neuchàtel : c'est une étude his- 
torique fort consciencieuse, écrite d'un style 
sobre, limpide, non sans humour. Enfin, le 
numéro du Musée de novembre 1880 con- 
tient encore un article de M. Borel : L'Abbé 
Raynal et la Bourgeoisie de Valangin. 
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Henri Larache. dont l'un des chefs, le capitaine Jaques- 
Louis Rosselet (celui qui légua 100 louis 

M. Larsche, né en 1810, est mort le 26 our le dessèchement des marais des Ver- 
janvier 1881 ; il avait étudié la théologie à rières), était son parrain. Il se fit remar- 
Neuchâtel et à Genève, et, dès sa consécra quer par ses aptitudes pour le commerce 
tion, en 1834, avait rempli pendant deux.. ; et par son esprit d'ordre et de ponctualité; 

aussi dès ou trois ans les fonctions de suffragant dans' 1 l'âge de dix-sept ans, ses patrons 
la paroisse de Lianières. Il se rendit de là 1 e11VU1e11L-117 d lullall I, vu1 geler le eu111Y- 

en Russie comme précepteur et y séjourna 
plusieurs années; il en revint pour occuper 
quelque temps le poste de maître de la troi- 
sième classe du Gymnase, en remplacement 
de M. Bersot; puis il fut nommé pasteur de 
la paroisse de Couvet en 1852. 

Dans les deux paroisses qu'il eut à des- 
servir, M. Larsche fut un pasteur excellent 
et conquit l'affection de son troupeau; sa 
prédication se distinguait par le naturel, un 
caractère à la fois sérieux et essentielle- 
ment pratique, et par un ton de cordialité 
qui attirait la sympathie. 

En 1856, il revint à Neuchâtel, oit il avait 
accepté la place d'inspecteur du Gymnase 
latin; il l'occupa pendant de longues années, 
et acheva son utile carrière comme maître 
de troisième. - Il fut en même temps, pen- 
dant plusieurs années, chapelain de l'I-Ios- 
piec de Préfargier. 

M. Larsche avait le don de l'enseigne- 
ment et savait rendre ses leçons intéressan- 
tes, en les assaisonnant d'une anecdote ou 
d'un bon mot. Il racontait bien et se plaisait 
à raconter, et nous nous plaisions à l'enten- 
dre; les élèves aiment la note gaie, qui aide 
à supporter l'autre note, - la note grave. 

Adolphe Rosselet, 

ancien vice-consul suisse à Milan, est mort 
dans cette ville, le 13 décembre 1880. Il 
était né aux Verrières, le 25 avril 1800. 
Après avoir fréquenté les écoles particu- 
lières qui existaient alors dans cette loca- 
lité et aux Bayards, il entra comme ap- 
prenti dans la maison de commerce des 
frères Rosselet, fabricants de dentelles, 

toir qu'ils possédaient dans cette ville, 
comptoir dont A. Rosselet devint bientôt le 
chef, à titre d'associé. Ses patrons étant 
morts. il resta seul à la tête de cette mai- 
son, dont il avait accru considérablement 
l'importance par de nombreux voyages 
puis, la fabrication des dentelles allant en 
déclinant, par suite de la concurrence des 

machines, il abandonna ce commerce pour 
celui des soieries. Un autre Neuchâtelois, 
Ami Reymond, des l3ayards, était égale- 
ment fixé à Milan, et se trouvait à la tête 
d'une banque. Son amitié avec Reymond, 
qui fut consul général suisse, devint pro- 
verbiale à Milan; elle dura soixante années. 
Ces deux compatriotes représentèrent di- 
gnement la Confédération et rendirent de 
grands services pendant la période difficile 
de la révolution lombarde, en 1848. Ami 
Reymond légua à Adolphe Rosselet toute 
sa fortune, à l'exception de différentes legs 
généreux faits par le défunt à des établis- 
sements de bienfaisance de son canton d'o- 
rigine. 

Le passage suivant, tiré de l'oraison fu- 
nèbre prononcée sur la tombe d'A. R. par 
M. le pasteur Yaira, résume la belle carrière 
de notre compatriote défunt : 

c La colonie étrangère de Milan perd en 
lui un de ses membres les plus anciens et 
les plus dignes ! Tous ceux qui l'ont connu 
de plus près savent comment, dans cette 
cité, devenue sa seconde patrie, sans pour- 
tant diminuer en rien son profond attache- 
ment au sol helvétique, qui l'a vu naître, 
il a honoré sa longue carrière commerciale 
par l'intégrité de ses principes et de ses ac- 
tes ! Ils savent avec quelle sollicitude il a 
partagé, jadis, avec son meilleur ami, la 
gestion du consulat de la Confédération 
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suisse ! aveu quelle bonté d .l ne. au milieu des circonstances politiques les plus diffi- 
ciles, il s'est donné à tous ! comme il s'est 
toujours montré prêt à concourir au soula- 
gement de ses semblables! Dans nu temps 
où la liberté de conscience avait l'appa- 
rence et les inconvénients du fruit défendu, 
il a été un des fondateurs de la commu- 
nauté protestante de Milan, dont, pendant 
trente ans, il a partagé vaillamment toutes 
les vissicitudes et à laquelle il est resté fi- 
dèlement attaché jusqu'à là mort. 

Adolphe Rosselet n'a pas oublié son vil- 
lage natal. Par son testament, il a légué à la 
municipalité des Verrières 20,000 francs 
pour établir une fontaine dans le quartier 
du Grand-Bourgeau, où il avait passé son 
enfance et où, de temps en temps, il venait 
passer quelques jours heureux en compa- 
gnie de son frère Louis et de ses neveux. 

Georges-Auguste Matile. 

Né, croyons-nous, à la Sagne, le 30 mai 
1807, il avait étudié le droit à Heidelberg, 
en était revenu docteur, et avait obtenu son 
titre d'avocat; il occupa dès lors des fonc- 
tions publiques : interprète du roi, châte- 
lain du Landeron, membre du tribunal sou- 
verain. 

Dès que fut fondée la première acadé- 
mie, M. Matile y devint professeur de 
droit. C'était un chercheur, un fouilleur et 
un déchiffreur : spécialement attiré par l'é- 
tude de l'histoire et du droit neuchâtelois, 
il en fut l'investigateur infatigable et publia 
successivement une série de travaux qui 
sont restés classiques pour notre pays : Les 
déclarations et points de Coutume, les tra- 
vaux législatifs des Plaits de Mai, Etats et 
Audience; de l'autorité dit droit romain, de 
la Coutume de Bourgogne et de la Caroline 
dans la Principauté de Neuchâtel; Histoire 
des institutions judiciaires et législatives de 
la Principauté ; histoire de la Seigneurie 

(le Valangin; dissrrtatinn sur l'Tglise collé- 
giale de Neuchàtel. Voilà autant de collec- 
tions, de documents et de travaux spéciaux 
qui attestent le labeur continu de M. Matile. 

Ses recherches ne se bornaient pas à no- 
tre canton seulement, ainsi que le prouvent 
sa Chronica lausannensis Carlularii, ses 
Etudes sur la Loi Gombette, la publication 
du Miroir (le Souabe, d'après le manuscrit 
français de la ville de Berne, et d'autres 
travaux encore. De plus, il avait accumulé 
d'importants matériaux pour plusieurs ou- 
vrages dont la publication n'a pu être ache- 
vée ou dont aucune partie n'a même vu le 
jour. 

Il méditait entre autres un livre qui eût 
offert au grand public un attrait plus vif 
que les ouvrages spéciaux dont nous avons 
cité les titres parfois un peu barbares pour 
ceux qui ne sont pas initiés aux mystères 
de la Basoche: il songeait à faire un dic- 
tionnaire étymologique de tous les noms 
des localités de notre pays. Mais c'est là un 
ces projets qu'on n'exécute pas en exil ! 

Une étude analogue et fort curieuse, sur 
les noms de famille neuchälelois, avait déjà 
paru vers 1845, dans le Musée historique de 
Neuchâtel et Valangin, autre publication 
qu'il ne put achever et qui fut, en 1859, 
complétée par les soins de quelques-uns de 
ses amis. 

Parmi ses travaux interrompus en cours 
de publication, il faut citer les Monuments 
de l'histoire de Neuchâtel, son oeuvre peut- 
être la plus importante et la plus vaste. 

Pendent opera interrupla: les travaux 
demeurent inachevés; on l'a dit souvent du 
poëte ou de l'érudit arraché par la mort à 
ses rêves ou à son labeur. Mais ce n'est 
point la mort, ce sont les circonstances po- 
litiques qui ont soudainement suspendu le 

cours des travaux de notre savant compa- 
triote. 

Attaché de tout son coeur à l'ancien ré- 
gime, ou, pour parler plus exactement, épris 
en juriste savant des vieilles institutions de 
son pays, qui avaient si longtemps assuré 
sa prospérité, lorsqu'il vit tout cela dispa' 
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rastre au souffle de 1848, il crut tout perdu 
et partit pour l'Amérique. 

Dans cette nouvelle patrie, M. Matile fit 
tous les métiers : il fut, tour à tour, agri- 
culteur, maître de musique, professeur de 
droit, etc..... Il finit par occuper une place 
dans le bureau des brevets d'invention à 
Washington. 

Il revint une seule fois, en 1856, et ne 
tarda pas à regagner le Nouveau-Monde. Il 
avait perdu sa femme aux Etats-Unis, puis 
s'y était remarié et il y laisse une nom- 
breuse famille. 

Si nous essayons de caractériser M. Matile 
comme savant et comme professeur, nous 
serons amené à reconnaître en lui un es- 
prit plutôt analytique que synthétique, plus 
apte à pratiquer dans le passé des fouilles 
persévérantes, à recueillir des documents 
curieux, à les déchiffrer, à rassembler des 
matériaux, qu'à les mettre en oeuvre et à 
en dégager l'idée générale qui constitue et 
anime un livre. 

C'était un archéologue du moyen âge. Il 
a excellé dans cette recherche tenace des 
vieux documents juridiques et historiques 
de la Suisse romande, et surtout du pays 
de Neuchâtel. Il déployait dans cette pour- 
suite une ardeur, une énergie que rien ne 
déconcertait, passant des nuits entières à 
déchiffrer quelque parchemin, au point que 
sa vue en fut sérieusement menacée. Lors- 
qu'il quitta brusquement tous ces chers 
travaux, le sacrifice dut être dur, et nul ne 
peut deviner l'amertume de cette transplan- 
tation soudaine dans le Nouveau-Monde, 
qui n'a pas de moyen âge et où l'archéolo- 
gue dut se trouver si étrangement dépaysé. 

Aux Etats-Unis, ses compatriotes appré- 
ciaient ce Neuchâtelois qui conservait ses 
anciennes sympathies politiques, sans que 
sa bienveillance pour ceux qui ne les par- 
tageaient pas en fât le moins du monde al- 
térée. La mort enleva successivement ses 
deux savants amis, M. Agassiz et M. de 
Pourtalès; ce turent pour lui des coups sen- 
sibles: l'isolement s'ajoutait à l'exil. 

Sa vie fut néanmoins vaillante, active et 

laborieuse jusqu'au dernier jour: le G fé- 
vrier, il écrivait, avant son déjeuner, un ar- 
ticle pour un journal religieux, lorsqu'il fut 
subitement frappé d'apoplexie: il est mort 
comme il avait vécu: la plume à la main. 

Les ouvrages de ? Si. \fatile par leur ob 
jet même, ne sont pas de ceux qui assu- 
rent à leur auteur la popularité et de nom- 
breux lecteurs. Chose frappante, c'est 
surtout à l'étranger, dans les grands cen- 
tres scientifiques, que M. Matile conquit sa 
légitime réputation et fut apprécié à sa vé- 
ritable valeur. Notre petit pays ne renferme 
naturellement qu'un nombre très limité 
d'hommes ayant acquis des connaissances 
assez spéciales pour mesurer l'importance 
des travaux de M. Matile sur le droit ger- 
manique, par exemple, et pour prendre in- 
térêt à l'étude du Miroir de Souabe ou de 
la Loi Gombelle. 

Mais ses travaux relatifs au canton de 
Neuchâtel lui vaudront toujours l'estime et 
la reconnaissance de ceux qui s'intéressent 
à notre histoire nationale, et qui, affran- 
chis des préjugés qu'enfante l'ignorance, 

exempts de fausse honte et de parti-pris, 
aiment à se livrer à l'étude du passé de 

notre pays et y recherchent des enseigne- 
ments et des leçons pour l'avenir. 

Philippe-Albert de Rougemont. 

L*Acadétnie de Neucliâtel a fait, le 2i 

mai 1881, une perte sensible dans la per- 
sonne du jeune professeur à la mémoire 
duquel sont consacrées ces lignes. 

Philippe-Albert de Rougemont était lié 
à Saint-Aubin, en 1850. Il avait fréquenté 
les classes (lu Gymnase de Neucliâtel, puis 
l'Académie, où il avait fait partie, pendant 
deux années environ, de la Société de Bel- 
les-Lettres: il lisait souvent à ses amis des 

poésies humoristiques qui ne faisaient pas 
présager une carrière scientifique. Cepen- 
dant, il manifestait déjà, et cela depuis 
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l'enfance, le goût de l'histoire naturelle, des 
collections et de l'observation de la nature. 

Après un séjour fait à Weimar pour ap- 
prendre l'allemand et durant lequel il sauva, 
au péril de ses jours, la vie à une jeune fille 
qui était tombée dans un étang où elle pa- 
tinait, Ph. de Rougemont se rendit à Mu- 
nich; il ti commença, en 1872, sous la sa- 
vante direction de M. le professeur Siebold, 
ses études de zoologie, qu'il continua à 
Berlin. Il revint en 1875 à Munich, pour y 
conquérir son grade de docteur en philoso- 
phie. Quelques mois plus tard, il était ap- 
pelé à occuper, à l'Académie de Neuchâtel, 
la chaire de zoologie et d'anatomie, laissée 
vacante par la mort de M. le Dr Charles 
Vouga. 

En 1876, Ph. de Rougemont fit en Is- 
lande un voyage scientifique, dont son com- 
pagnon, M. le Dr Paul Vouga, a fixé le sou- 
venir dans une série d'articles très remar- 
qués, publiés par la Bibliothèque universelle. 

Le jeune professeur rapportait de cette 
excursion lointaine des objets et des spéci- 
mens qui sont venus enrichir le Musée de 
notre ville: il avait tué lui-même un des 
beaux élans qui s'y trouvent. 

Pli. de Rougemont avait toujours montré 
la plus intelligente sollicitude pour nos col- 
lections d'histoire naturelle et notre Musée 
profita encore du voyage qu'il fit, en 1877, 
en Norwège, et qu'il poussa jusqu'au Cap 
Nord. 

Quinze jours avant sa mort, miné par un 
mal intérieur qui le retenait au lit depuis 
de longs mois, il faisait encore des projets 
de voyage: c'est vers les côtes de l'Algérie 
qu'il comptait diriger ses prochaines re- 
cherches; il s'y préparait avec confiance, 
doué d'une énergie peu commune et qui ne 
s'est pas démentie un instant; il poursuivait 
ainsi, jusqu'à la veille de sa mort, ces étu- 
des auxquelles il espérait consacrer une 
longue et laborieuse carrière. 

Ph. de Rougemont avait à un haut degré 
l'amour de la science, le feu sacré qui fait 
tout entreprendre et la persévérance qui 
triomphe dei; obstacles. Il était doué d'un 

grand sens d'observation: c'était un ana- 
liste sagace et patient. Mais ses amis ap- 
préciaient en outre la dignité et la droiture 
de son caractère, la franchise de sa sobre 
parole, la sûreté de son commerce et la so- 
lidité de son amitié. 

Il avait épousé en 1878 la petite-fille de 
son ancien professeur de Munich; il laisse 
deux petits enfants. 

Une foule nombreuse rendit, le. diman- 
che 29 mai, les derniers devoirs à Ph. de 
Rougemont. M. le recteur de l'Académie et 
plusieurs de ses élèves ont exprimé sur sa 
tombe la sympathie et les vifs regrets qu'a 
inspirés à tous cette mort prématurée. 

APHORISMES IIYGI1 NIQUES 

résumés par le Dr féraid. 

L'hygiène du corps fait aussi celle de 
l'âme. 

La maladie ne s'abat que sur des terrains 
préparés. 

La fatigue est un avertissement donné à 
l'homme pour le prévenir qu'il se tue. 

Le premier besoin de l'eufaut cst l'air 
pur. Le nez est l'appareil respiratoire par 
excellence, car l'air absorbé par la bouche 
irrite la gorge de l'enfant. Nombre d'angi- 
nes n'ont d'autre origine que la malpro- 
preté du nez, obligeant l'enfant à respirer 
exclusivement par la bouche. Tel enfant 
refuse le sein pour la raison que, son riez 
étant bouché, il s'asphyxie en contractant 
la bouche par la succion. 
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Ce chiffre de vingt-sept journaux cst con- 
sidérable pour. un canton de cent mille ha- 
bitants où arrivent un nombre immense de 

publications périodiques suisses et étrangè- 
res. On peut en conclure que les besoins 
intellectuels tiennent une grande place cher 
notre peuple, que sa curiosité est vivement 
éveillée par la vie politique, par les événe- 
ments de l'histoire et les choses de l'esprit. 

Si les luttes de la presse périodique sont 
souvent âpres et regrettables, elles sont 
cependant préférables encore à l'indiffé- 
rence. 

AI'llOßIS11ES IITGIIIAIQUES 

Les pores absorbent, dans une notable 
proportion, l'air nécessaire à l'économie gé- 
nérale. La peau doit donc être tenue dans 
un état de propreté constante, par un bain 
général ou simplement par un lavage ra- 
pide à l'eau tiède. 

Les animaux lèchent leurs petits; c'est 
une leçon de propreté donnée aux mères. 

La propreté tient la première place en 
hygiène. 
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Une visite à la fabrique de ciment Portland 
A SALNT-SCLPICE 

(Avec planche) 

D'un an à l'autre, chers lecteurs, pour 
occuper le temps qui s'écoule entre les vi- 
sites régulières qu'il vient faire à vos foyers, 
le Messager boiteux s'en va courir par monts 
et par vaux, recherchant les sujets et les 
sites destinés à vous être présentés, aux 
uns, comme d'anciens amis, aux autres, 
comme de nouvelles connaissances. 

Or, un jour que le Messager allait partir 
en course et comme il en était à se deman- 
der de quel côté il devait diriger ses pas 
pour le plus grand plaisir de ses lecteurs, 
il reçut d'un de ses amis un travail fort bien 
fait, savant sans être ennuyeux, signé d'un 
nom bien connu des spécialistes, celui du 
D` Hermann Frühling, de Berlin, sur la fa- 
brication du ciment Portland, en Suisse, et 
spécialement à Saint-Sulpice. Le Messager 
n'hésita plus un instant. clopin-clopant, il 
traversa le pays des vignes, franchit le pas- 
sage si pittoresque des gorges de l'Areuse, 
puis; après avoir serré la main à ses amis 
de tous les villages si proprets du Vallon, 
il arriva dans ce lieu charmant qui vit naî- 
tre Sulpy Reymond, le vainqueur de la Vui- 
vra. L'opuscule du Dl Frühling sous le bras, 
le Messager boiteux se dirigea vers la fabri- 
que de ciment, dont il offre, ci-contre, un 
er,, quis fait d'après une photographie. Tout. 
boiteux qu'il fût, on le reçut fort bien dans 
l'usine et, tant des aimables personnes qu'il 
y rencontra que de l'étude du savant her- 
liuois, il recueillit les renseignements sui- 
v ; ints, bien propres, croit-il, à intéresser les 
Neuchâtelois, puisqu'il s'agit d'une indus- 
trie qui, amenant du travail et portant de 
l'aisance chez nombre de nus one ihýýený. 

contribue, par conséquent, au bonheur tlc 
notre pays. 

c Pour faire un civet, prenez un lièvre. 

- dit Brillat-Savarin; pour faire du ciment 
Portland, il faut trouver un mélange com- 
posé de 78 à 79 parties de carbonate de 
chaux et de 20 à 22 parties d'argile. Ces 
deux matières mélangées mécaniquement 
et mises sous forme de briques, sont cuites 
à une haute température et tranformées 
en une espèce de mâchefer à demi vitrifié, 
qui, réduit en poudre très fine, constitue le 
produit demandé. Or, il a été constaté qu'au- 
cun autre pays n'offre autant de matière- 
premières propres à la fabrication du ri- 
ment Portland que notre Jura. 

Depuis quelques années on exploite lit 
roche à ciment à Noiraigue et aux Conver, 
et le M essayer boiteux se propose bien tlc 
visiter une autre année les usines de ciment 
naturel de ces deux localités: mais ce n't--t 
que récemment que l'industrie de la fabri- 
cation du ciment Portland a été introduite 
en Suisse par M. Robert Vigier, à Lutt r 
bach, près Soleure. 

L'usage du ciment Portland est devenu 
si général que, pendant les années 1876, 
1877 et 1878, il a été importé en Suisse en 
moyenne : 320,1 N_t0 quintaux métriques par 
année. Afin de n'être pplus, à cet égard, tri- 
butaire de l'étranger, M. Gustave Bubied a 
établi, en 1879, la fabrique suisse de ciment 
Portland à Saint-Sulpice, dont l'installation 
offre un Si grand intérêt que le Messager 
boiteux ne peut s'empêcher d'en donner la 
description succincte qu'en fait le D` Fruth- 
ling. 

L'examen des diverses couches du Jura 
qui, à Saint-Sulpice, servent de base à la 
fabrication, a été entrepris et poursuivi 
avec beaucoup de soin par M. le prote' 
seur Jaccard, du Locle. M. de Tribolet, 
à Neuchâtel, dans ses études sur la for- 
mation du Jura. a voué une attention spé- 
ciale aux couches qui, dans la pratique, 
peuvent fournir des matières hydrauliques, 
utilisables pour l'industrie et c'est à ces 
deux s tv int- (1111 , '�'t It. ti, '%. "Ij'plx.. 
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ment progressif qu'à pris, en Suisse, l'ex- 
ploitation des matières hydrauliques du 
Jura. 

D'après M. Jaccard, c'est le groupe jurassique moyen qui a été attaqué pour 1' exploitation de Saint-Sulpice. Les couches inépuisables de chaux hydraulique et de 
marne, actuellement exploitées , sont en 
général d'une composition chimique très 
favorable; leur mélange a été opéré par la 
nature de la manière la plus satisfaisante 
pour la fabrication du ciment Portland. 
C'est ainsi que les matières premières, pro- 
venant d'un massif d'environ sept mètres d'épaisseur, sont exploitées des carrières, 
et conduites directement dans les fours à 
sécher, et de là, dans les appareils de pul- 
vérisation. Les analyses qui se font jour- 
nellement dans le laboratoire de la fabri- 
que, démontrent l'uniformité constante du 
mélange, secours précieux que la nature 
prête a la fabrication, et qui ne se rencontre 
que bien rarement ailleurs. 

De même que la nature s'est chargée de 
fournir les matières premières dans des con- ditions extrêmement favorables à leur em- 
ploi, de même le terrain s'est prêté à une installation simple et pratique de la fabri- 
que. La disposition des bâtiments se trouve 
successivement expliquée, en suivant la 
marche de la fabrication, dont nous allons donner un court aperçu. 

Le sol des carrières situées au Nord de 
l, t fabrique, est, au point E (Situation), 
à 15 mètres au-dessus du niveau de la cour inférieure, qui est le même que celui de la 
route. 

Les marnes hydrauliques exploitées en 
galeries, sont immédiatement transportées 
par un petit chemin de fer aboutissant au 
niveau supérieur des ouvertures des fours 
à sécher F, dans lesquelles elles sont ver- 
sées. On entretient continuellement du feu 
dans ces fours, dont la construction est des 
plus simples. Les bouches à feu sont du côté de 1« sit; à l'Ouest se trouvent les portes de déchargement à 11,5 au-dessus de la 
petite voie ferrée qui conduit au moulin. 

Les pierres tombent directement dans les 
wagonnets et arrivent par la voie on pente 
au second étage du moulin où sont installés 
les broyeurs. 

Ces broyeurs, d'après le dernier modèle 
du système Fidèle flotte, réduisent en quel- 
ques secondes les pierres séchées, amenées 
des fours, en une poudre grossière, que l'é- 
lévateur transporte dans un réservoir ou 
trémie, d'où elle est dirigée sur les meules. 
Ces meules, en silex d'une grande dureté, 

réduisent cette matière première en une 
poudre impalpable qui est enlevée par l'é- 
lévateur et déversée ensuite dans des wa- 
gonnets spéciaux, placés eu dehors du mou- 
lin. Ces wagonnets, qui roulent sur une voie 
parallèle à celle qui amène les pierres des 
fours à sécher, conduisent la poudre sor- 
tant des meules dans les fosses S, où la 
distribution s'opère au moyen d'un méca- 
nisme très simple. 

Les fosses sont de grands réservoirs en 
bois, contenant de 30 à 50 mètres cubes de 

matières premières réduites en poudre. 
L'eau, amenée du réservoir 13 (sit. ) par la 
conduite R, transforme la poudre en une 
pâte plastique. Cette pâte, conduite dans le 
bâtiment de la briquerie B1 (sit. ), passe 
dans une machine qui lui donne la forme 
de briques. Les briques sont déposées sur 
les séchoirs D et D1 (sit. ) pour être sé- 
chées, en utilisant dans ce but, pour l'un 
des séchoirs, les gaz des fours à coke. Au 
bout de 24 à 36 heures les briques sont sè- 
ches, puis déposées dans les bâtiments des 
fours à ciment C. On procède ensuite au 
chargement de ces fours, en faisant alter- 
ner les couches de coke avec les couches 
de briques, dans des proportions rigoureu- 
sement calculées. 

Les fours à ciment, lorsqu'ils sont com- 
plétement chargés, sont allumés par le bas 
en dessous des grilles et à partir de ce mo- 
ment on ne peut plus rien y changer. La 
réussite de la cuisson dépend de la régula- 
rité du chargement des couches dans les 
fours. flal,, ré de nombreux essais, l'on n'est 
pas encore parvenu, dans les anciens fours, 



à cuire à feu continu les matières employées 
à la fabrication du ciment Portland, tandis 
que ce procédé est très facilement pratiqué 
pour la cuisson du ciment naturel 

pratiqué 
pour 

de ce que la masse du ciment Port- 
land, dans la dernière période de la cuis- 
son, se ramollit et qu'elle perd, par cette 
espèce de fusion, presque la moitié de son 
volume. Ensuite la masse à demi-fondue 
s'attache aux parois des fours, et le tasse- 
ment ne peut pas se faire d'une manière 
aussi régulière que dans les fours à ciment 
naturel ou dans les hauts fourneaux. L'em- 
ploi des fours circulaires Hoffmann, pour 
la fabrication du ciment Portland, permet 
une exploitation à feu continu, mais ils exi- 
gent certaines conditions locales, qui man- 
quent encore à la fabrique de Saint-Sulpice. 
C'est pour cette raison que la direction 
s'est décidée à renvoyer la construction de 
ces fours jusqu'au moment où elle se verra 
forcée de donner un plus grand développe- 
ment à son établissement. 

La matière cuite, à la sortie des fours, 
doit avoir l'aspect d'une scorie dure, lourde 
et d'un noir verdâtre. Les parties qui pré- 
sentent une teinte claire, ressemblant à la 
chaux cuite, ne valent rien et doivent être 
rejetées. 

La cuisson terminée, les parties recon- 
nues bonnes sont conduites au moulin pour 
être passées au second broyeur, puis sou- 
mises à la pulvérisation du second groupe 
de meules d'après les mêmes procédés que 
ceux employés pour la mouture des matiè- 
res premières. Le produit obtenu est alors 
prêt à être livré à la consommation. 

Tout le mécanisme de la fabrique est 
mis en mouvement par la force hydrauli- 
que de la Reuse. Une première turbine de 
la force de 170 chevaux fait marcher le 
moulin. 

Une seconde turbine de 80 chevaux de 
force, met en mouvement la briqueterie, la 
scierie, les machines pour la tonnellerie, la 
forge, les ateliers de réparations, etc. 

Les moteurs ont été installés, dès le dé- 
but et en prévision d'un agrandissement 

probable de ]a fabrique, dans des propor- 
tions suffisantes qui permettent d'utiliser 
en bonnes eaux et dans une large mesure, 
le débit assez variable de la rivière, afin 
que les basses eaux ne puissent exercer 
aucune influence sur la production de la 
fabrique. 

La fabrique de ciment occupe actuelle- 
ment de 70 à 80 ouvriers et ses produits 
rencontrent le meilleur accueil de la part 
de tous les praticiens qui en ont fait l'essai 
et les ont classés parmi les meilleurs ci- 
ments artificiels. 

Sa visite terminée, le Messager s'en re- 
vint chez lui heureux d'avoir vu, une se- 
conde fois, de ses yeux l'état florissant de 
cetteuouvelle industrie nationale, et faisant 
des voeux pour sa prospérité croissante. 

ANECDOTE 

Un délégué neuchâtelois à un tir de Be- 
sançon, rencontre un habitant de la Sa-ne 
qui ne lui était pas tout à fait inconnu. On 
se salue et après les compliments d'usage, 
on s'informe réciproquement des familles. 

- Combien avez-vous d'enfants ? de- 
mande le délégué au Sagnard. 

- J'ai sept fils et chacun d'eux a une 
saur. 

-- Ah ! ciel ! quelle bénédiction ! Per- 
mettez-moi de vous féliciter. C'est une ra- 
reté que ces sept couples dans une famille. 

Pour toute réponse, le Sagnard se con- 
tente de sourire malicieusement et la con- 
versation allait continuer, lorsqu'un ami 
qui accompagnait le délégué le pousse du 
coude en lui disant: Vous n'y êtes pas. 
Votre compatriote a voulu dire qu'il a sept 
fils et seulement une fille. 

- Ali ! sapristi! s'écrie le délégué. Faut- 
il être venu à Besançon pour être roulé par 
un Sagnard ! 
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A PROPOS DE CHOUX 

Lorsque j'étais encore étudiant, ce qui ne 
signifie pas que j'étudiais, car, soit dit entre 
nous, ce n'est que depuis que je ne suis 
plus étudiant que j'étudie, le hasard voulut 
que j'allasse passer des vacances dans un 
petit village pas très distant de la ville aca- 
démique. Quand je dis le hasard, je me 
trompe, c'est le médecin que je devrais dire, 
mais cela est si peu intéressant que je ne 
m'arrête pas à me reprendre. 

Tôt, donc, le matin du premier jour des 
vacances, je m'acheminai à pied vers le vil- 
lage en question dont je ne commettrai 
pas l'indiscrétion de vous dire le nom, 
à cause des personnages de notre histoire, 
qui vivent encore, bien qu'à moitié, car en 
vérité ce n'est plus vivre qu'être en enfance. 
Je ne vous dirai qu'une chose, c'est que ce 
village est très haut perché, - c'est peut- 
être à cette proximité du ciel que ceux qui 
l'habitent doivent de différer absolument de 
leurs terrestres voisins par les us, les cou- 
tumes, la manière de penser, et tout ce que 
vous voudrez par dessus le marché, - et 
ensuite qu'il est si drôlement disposé dans 
sa haute vallée que la tradition rapporte - de quoi la tradition ne se mêle-t-elle pas ? - 
qu'un jour, le diable passant par là, un sac 
de maisons plein sur l'épaule, le sac vint 
à crever. Un largo pâté de maisons tomba 
à l'endroit même, tandis que le reste fut 
semé le long de la vallée au fur et à mesure 
que le diable avançait. Si le village n'est 
pas plus long, la faute en est au diable qui 
avait un sac trop petit. 

Voilà ce que la tradition rapporte et que 
moi, votre serviteur, je puis vous certifier 
vrai. Si vous n'en croyez rien, allez y voir 
vous-mêmes. Le pâté et la longue suite de 
maisons, tout cela s'y trouve parfaitement. Mais il ya si longtemps quo le diable ya 

passé, qu'on n'y sent plus l'odeur du sou- 
fre. 

A mesure que je montais, un air plus 
pur, plus vif rafraîchissait mon front en 
sueur et gonflait ma poitrine. Je me sentais 
renaître, après tant de longs mois passés 
dans les sombres salles d'étude. Il me pre- 
nait des envies de danser tant cet air de la 
montagne agissait sur mes sens et mon âme. 
Cela, du reste, m'arrive chaque fois que je 
gravis les hauteurs. La même envie me prit 
au Titlis, en Obwald, malgré les six à sept 
heures de marche et la neige qui me mon- 
tait jusqu'aux genoux. 

J'avais l'adresse de Madame veuve Ma- 
rianne P., qui louait - elle ne loue plus 
rien, la bonne femme -- des chambres aux 
étrangers. 

J'enfilai l'unique rue du village, au grand 
ébahissement des enfants qui montaient 
sur les fumiers, à côté des maisons, pour 
mieux me contempler, le doigt dans la bou- 
che. Les oies, que ma présence intriguait 
apparemment, fuyaient devant moi comme 
si elles eussent été payées pour me précé- 
der. Oh! les sottes bêtes! Elles criaient à 
effrayer un sourd et semblaient prendre à 
tâche de suivre tous les méandres de la rue 
pour mieux annoncer ma venue. 

Ce sont là les seuls êtres animés que je 
rencontrai alors. Les hommes et les fem- 
mes étaient aux champs ou à la forêt. Par 
un heureux hasard M'°° veuve Marianne P., 
ne possédait ni champs ni forêt, ou faisait 
tout comme, ce qui revient au même. Elle 
était au logis. Mme veuve Marianne P., grande 
femme sèche, d'une soixantaine d'années, 
au regard clair et scrutateur, me toisa len- 
tement, comme je lui demandais si elle avait 
une chambre à louer. 

- Faudra voir, tout de même, répondit- 
elle enfin. 

- Il va falloir déranger ta poule cou- 
veuse, qui est au premier, Marianne, ajouta 
une voix flûtée. 

Je me tournai tout surpris. Une courte et 
grassouillette vieille personne était assise 
près de la fenêtre. La porte ouverte m'avait 
empêché de la voir. 
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- Faites pas attention, reprit Mm. Ma- 
rianne, qui avait remarqué mon mouvement, 
c'est Tomette, mon amie Tomette..... Elle 
est veuve aussi..... Nous sommes comme 
les deux doigts de la main, pas vrai, Toi- 
nette ? ... 

- Oh! oui. Pour moi chez toi c'est chez 
moi, et pour toi, chez moi, c'est chez toi..... 
pas vrai, Marianne ? 

Et la petite veuve grassouillette débitait 
cet amphigouri en regardant tendrement 
sa longue commère. 

On dérangea la poule couveuse, qui n'en 
fut pastrès satisfaite, à enjuger par ses pro- 
testations enrouées, on donna un coup de 
balai au plancher, on purifia l'air en ou- 
vrant toute grande l'étroite croisée, puis 
Marianne et Tomette descendirent et me 
dirent: Montez chez vous. 

Telle fut mon installation. 
Peu de, jours s'étaient écoulés que j'avais 

conquis la confiance, l'affection des deux 
inséparables. Grâce à elles, j'étais au cou- 
rant des moindres affaires de la commune 
et des communiers. Marianne apprenait- 
elle quelque c nouveau n, vite, elle courait 
l'annoncer à Tomette qui demeurait à trois 
pas. Tomette, à la première occasion, ren- 
dait la pareille, et chose extraordinaire, 
si elles s'entendaient à merveille sur le 
compte du voisin, jamais elles ne se per- 
mirent sur le compte l'une de l'autre la 
moindre perfidie, jusqu'au jour fatal où..... 

Mais n'anticipons pas. 
A l'époque de mon arrivée, on venait 

d'installer un nouveau pasteur. J'eus main- 
tes occasions de le voir. C'était un homme 
jeune encore, bien que ses cheveux grison- 
nassent déjà; plutôt petit que grand, un 
peu replet, à l'air ouvert et jovial. On avait, 
à le voir, l'impression qu'il était bon comme 
du pain..... un peu salé. Eh bien, le croirait- 
on, cet homme à l'aspect si jovial et ouvert, 
au cSur si bon, allait être, dès son arrivée, 
une pomme de discorde dans la commune. 

Ecoutez plutôt. 
C'est dans les petits villages de monta- 

gnes que se sont le mieux conservés le 
respect, et l'affection dus aux pasteurs. 

Dans ce village, en particulier, chacun se 
mettait en quatre pour rendre agréable au 
nouveau venu le séjour de sa nouvelle pa- 
roisse. C'était à qui lui rendrait service, 
à lui ou à Mn'0 la ministre. Le jour de sou 
arrivée, cinquante matrones, - je n'exa- 
gère point, - étaient vernies les inviter à 
dîner, à souper, et à prendre un verre de 
vin et un bout de saucisse sur le pouce à 
neuf heures du soir. On ne m'en avait pas 
tant fait à moi! Il recevait son bois de 
la commune et, à peine amené, le bois était 
déchargé; à peine déchargé, fendu; à peine 
fondu, monté aux bûchers. Abraham, des 
Grettes, dont la métairie a été dernière- 
ment primée pour le beurre, lui envoyait 
chaque matin, fraîchement trait, une jarre 
de ce bon lait qui fleure le thym, et dans 
lequel j'ai souvent trempé avec délices mon 
nez et mes moustaches. 

Marianne et Toinette, dont les nombreux, 
loisirs étaient consacrés à la culture des 
choux, n'avaient pas voulu rester eu ar- 
rière. 

Chacune d'elles possédait un clos bien 
exposé sur le penchant méridional de la 
vallée, où les choux de la plus belle venue 
croissaient au soleil du bon Dieu. Elles 
avaient choisi les plus belles d'entre les tê- 
tes et les avaient modestement envoyées 
au presbytère..... M. le pasteur qui, d'aven- 
ture, aimait los-choux à la folie, voulut re- 
connaître une si délicate attention et invita 
saris façon les donatrices à dîner pour le 
dimanche suivant. Entre nous, je crois que 
madame la ministre fut pour beaucoup 
dans cette invitation. Elle ne s'amusait 
guère dans le village, et je soupçonne fort 
qu'elle aimait mieux le train du monde de 
la ville que l'air pur des montagnes. 

M. le pasteur ayant appris que Marianne 
avait un pensionnaire, invita gracieusement 
le pensionnaire par dessus le marché. Je 
ne songe pas à vous dépeindre notre en- 
trée au presbytère, après le culte du matin. 
Si vous aviez vu nos deux veuves, Ma- 
rianne, raide et pâle, dans sa robe noire à 
ramages, dont la taille serrée semblait finir 
à regret au-dessus des genoux, et dont les 



manches évasées flottaient avec fracas au 
vent. Toinette, plus grassouillette, plus 
rougeaude encore que d'habitude, avec sa 
robe d'indienne bleu-pâle semée de pois 
rouges et noirs, sa robe de cérémonie, s'il 
vous plait, depuis que son deuil était expiré, 
ah ! si vous les aviez vues, vous auriez 
pensé avec raison qu'elles faisaient hon- 
neur à la commune tout entière, honorée 
d'un autre côté dans leur personne par 
M. le pasteur, et ensuite à votre serviteur 
qui les accompagnait. 

Après des salutations courtes, mais cor- 
diales, on fit un tour dans le magnifique 
pare de la cure, puis on rentra dîner. 

J'observais du coin de l'oeil les deux 
bonnes femmes. Quelque chose les préoc- 
cupait; elles ne tenaient pas en place. Cha- 
que fois que la porte s'ouvrait pour livrer 
passage à la cuisinière apportant quelque 
mets, elles jetaient un regard furtif du côté 
de la porte, répondant avec distraction 
aux questions qu'on leur faisait. 

Enfin, M. le pasteur lui-même, comme 
s'il eût deviné ce qui les tracassait, s'écria 
d'une voix joyeuse : 

- Les choux, maintenant! Les choux, 
Lisette, mon enfant..... 

Et comme la cuisinière posait sur la ta- 
ble un grand plat de choux, il souriait 
d'aise et humait avec délices l'odeur du lé- 
gume. 

Marianne était devenue toute pâle, Toi- 
nette toute rouge. 

- Ce sont mes choux, pensait Marianne, 
je les reconnais..... 

- Ce sont les miens, se disait Toi- 
nette. 

- Mon Dieu, se répétait Marianne, com- 
ment va-t-il les trouver? oh! mou Dieu, 
pourvu qu'il les trouve bons! 

..... 
- Ils m'ont l'air bien apprêtés, ajoutait 

Toinette, il les trouvera délicieux..... 
Elles étaient servies et cependant elles 

ne mangeaient pas. Elles attendaient, les 
yeux fixés sur le visage du pasteur, qu'il 
voulût bien leur dire son opinion. 

- Délicieux ! s'écria enfin celui-ci..... 
Un sourire glorieux épanouit les deux 

faces anxieuses, et Marianne et Toinette, 
ne se possédant pas d'aise, esquissèrent 
toutes deux en même temps une joyeuse 
révérence. 

- Eh bien ! Qu'est-ce qu'elle aà faire 
une révérence, Toinette! pensait Marianne. 

- Marianne qui prend ça pour elle, 
murmura Toinette..... Ça fait pitié. 

Une demi-heure plus tard, nous repre- 
nions le chemin de la maison. Les deux 
veuves semblaient pensives. A plusieurs 
reprises, elles ouvrirent la bouche comme 
pour parler, mais retenues par on ne sait 
quoi, elles ne firent qu'ouvrir la bouche, 
sans aller plus loin. 

Enfin, Toinette rompit le silence. 
- Dis donc, Marianne, as-tu vu comme 

M. le pasteur a trouvé bons mes choux?..... 
- Tes choux, tes choux, goguenarda 

Marianne, tu veux dire mes choux. 
- Du tout, ce sont les miens, je les ai 

bien reconnus, va! 
- Tu les as reconnus! Ah! ah! ah! 

comme si tu en avais de si tendres, toi! ah! 
les miens, c'est autre chose, c'est vert en 
dehors, c'est blaue en dedans; crus, c'est 
dur que ça craque comme du carton, cuits, 
c'est tendre comme du beurre. Ma pauvre 
Toinette, faut en convenir, tes choux sont 
bons, je ne dis pas, mais comparés aux 
miens, ils ne valent pas le diable ! 

- C'est trop fort, répondit vivement Toi- 
nette. Souviens-toi de ce que tu me disais 
l'année dernière..... 

- Eh bien! qu'est-ce queje te disais? 
Tu me disais: Toinette, tes choux 

sont les plus beaux de tout le vallon. Il n'y 
a pas à dire, c'est ainsi. M'as-tu dit cela, 
oui ou nun? 

- Mais oui, mais oui..... C'était vrai 
pour l'année dernière, mais cette année, nia 
pauvre Toinette, tes choux sont médiocres, 
médiocres..... 

- Si l'on peut dire ! s'écria Toinette bles- 
sée..... La jalousie vous fait divaguer, nia 
bonne femme..... Vous aurez appris sans 
doute quelque part, que M. le pasteur a 
fait donner vos choux aux cochons..... 

3 
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- Aux cochons! Aux cochons! Petite 
impertinente, petite va-nu-pieds! 

-Impertinente! Va-nu-pieds! Rétractez, 
Madame! 

- Jamais! Jamais! 
- Madame, vous êtes une misérable, 

comme je vous le dis..... Rester pins long 
temps avec vous, ce serait me compro- 
mettre, Madame..... N'ayez plus l'audace 
de m'adresser jamais la parole, Madame, 
je vous répondrai par le silence du mé- 
pris..... 

- Amen! blasphéma Marianne, en se 
redressant de toute sa haute taille et en 
prenant majestueusement à droite, tandis 
que Tomette prenait à gauche, et que je 
restais immobile, ahuri de cette scène, et 
ne sachant pas lequel valait le mieux, de 
rire ou de me désoler. 

Le proverbe dit: Quand une femme aime, 
elle aime bien; mais quand une femme 
hait, le diable ne haïrait pas mieux. Ma- 
rianne ni Tomette ne se sentirent l'envie 
de faire mentir le proverbe. Je travaillai en 
vain à la réconciliation, ah! bien oui! Ja- 
mais choux ne furent plus indigestes! Le 
pasteur y perdit son temps et son latin.... 

Sa femme vint chez Marianne dans le 
même but et n'obtint rien du tout..... Ni l'un 
ni l'autre ne se doutaient d'ailleurs de la 
véritable cause du dissentiment survenu 
entre les deux veuves et celles-ci crai- 
gnaient trop le ridicule pour la révéler à 
qui que ce fût. 

- Ah ! M'°e la ministre, dit un jour Ma- 
rianne.... Tenez, prenez ces têtes de choux... 
Offrez-les de ma part à M. le pasteur, et 
servez-les lui sans crainte..... Mais si..... 
quelqu'un..... vous savez - sa voix trem- 
blait, - quelqu'un d'autre lui en offre..... 
refusez-les..... refusez-les..... 

- Mais Mme Tomette en a aussi d'excel- 
lents..... 

- Refusez ceux-là surtout, Mm" la minis- 
tre ! Si vous saviez !..... 

- Quoi? Vous m'effrayez..... 
- Avec quoi elle les arrose..... c'est une 

horreur..... Mme la ministre! 
- N'est-ce que cela .... oh! bien, tran- 

quillisez-vous..... Avez-vous jamais mangé 
de la carpe, Mm° Marianne..... 

- Oui, Madame..... 
- Eh bien, l'avez-vous trouvée bonne? 

- Excellente..... 

- N'est-ce pas ? Eh bien, Marianne, je 
ne vous conseille pas d'aller voir les..... 
étangs où on garde les carpes..... C'est à 
peu près de même que..... que..... comment 
dirai-je? que pour les choux..... 

Repoussée avec perte de ce côté, Ma- 
rianne n'y revint plus, mais détourna la 
conversation chaque fois que Mme la minis- 
tre lui parla de Toinette..... 

Les vacances touchaient à leur fin, et je 
désespérais de voir se terminer le différend. 
Toinette et Marianne, dont l'affection per- 
sistait malgré tout, souffraient plus de leur 
séparation qu'elles ne voulaient le laisser 
paraître. Elles maigrissaient, leur chagrin 
concentré leur ayant fait perdre tout appétit. 
Marianne se courbait sous un fardeau im- 
placable quoique invisible, les bonnes 
grosses joues de Toinette se creusaient tous 
les jours davantage. Toutes deux, d'ailleurs, 
s'étaient créé de nouvelles relations qui 
envenimaient les choses. Ce que le ressen- 
timent et l'animosité arrachaient à l'une 
des veuves, une âme charitable le rappor- 
tait immédiatement à l'autre, renchérissant 
sur le tout et l'embellissant de son mieux. 
On jouissait, après avoir été si longtemps 
déchiré par les deux anciennes amies, de 
les voir se déchirer elles-mêmes. Cela alla 
même si loin, qu'un jour on vint rapporter 
à Toinette que Marianne l'accusait d'avoir 
empoisonné son mari. 

Marianne, ce jour-là, était justement au 
lavoir, lavant du linge. Toinette bondit 
comme une tigresse blessée, à l'ouïe de ces 
paroles. Elle prit à la hâte une seille qu'elle 
remplit de linge, et s'achemina comme une 
folle vers la rivière. On entendait jusqu'au 
village le bruit que faisait Marianne, bat- 
tant son linge..... 

Toinette arriva près de Marianne..... On 
eût cru qu'elle allait lui sauter à la gorge, 
tant elle frémissait de colère; mais, faisant 
un effort suprême, elle alla s'accroupir eu 
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face de son ennemie, et se mit à battre flè- 
vreusement son linge. 

Marianne avait fait semblant de ne pas 
la voir et continuait froidement sa beso- 
gne.... 

Le coeur de Tomette battait violemment, 
son sang bouillonnait dans ses veines; elle 
n'y voyait plus..... Sa main lâcha le mou- 
choir qu'elle tenait, et le courant l'empor- 
tait déjà quand Marianne le saisit et le jeta 
sur la planche où se tenait Toinette..... 

- Que faites-vous, cria celle-ci, d'une 
voix étranglée..... 

- Je rattrape votre mouchoir..... Il n'y 
a pas à faire tant de bruit..... 

- Et s'il me plait, à moi, de perdre mes 
mouchoirs..... Hein..... Qu'avez-vous à ré- 
poudre? Voyons! Parlez! ..... 

- Il se peut que vous soyez indifférente 
à la perte de ce mouchoir, cela ne m'étonne 
pas, Madame..... Mais, ce que je sais, c'est 
que votre mari, qui valait mieux que vous, 
Madame, y tenait..... C'est le mouchoir de 
noce que mon homme et moi lui avons 
donné, Madame. 

- Mon mari ! Vous avez dit mon mari, 
n'est-ce pas? Vous avez parlé de mon 
mari ? 

- Eh bien oui! votre mari ! J'ai dit vo- 
tre mari! J'ai parlé de votre mari! Pourquoi 
me regardez-vous avec des yeux bêtes 
comme cela! 

- Ali! vous voulez le savoir ?..... Il est 
mort, mon mari, n'est-ce pas..... 

Et Toinette frémissait d'impatience. 

- Belle question..... Vous le savez bien 
qu'il est mort! 

- Et de quoi est-il mort ! Voyons ! de 
quoi? Mais parlez donc! 

- De quoi! I)e quoi! Comme si tout le 
monde ne savait pas qu'il est mort d'un 
anévrisme..... 

- Ah ! d'un anévrisme! Vous en êtes 
bien sûre..... 

- Etes-vous folle ! En a menti vingt fois 
qui dira le contraire... . 

- Ainsi donc il n'a pas été empoi- 
sonné ?..... 

- Empoisonné, Toinettc, es-tu..... êtes- 

vous folle, cria Marianne en lui saisissant 
le bras avec force..... Voyons, Toiuette. 
pourquoi ces questions ? 

-- Ils m'ont dit, reprit plus doucement 
Toiuette, dont le coeur se rassérénait mal- 
gré elle, en pressentant, bien plus, en 
voyant Marianne innocente..... Ils m'ont dit 

que tu..... que vous m'accusez de l'avoir..... 

- Empoisonné! cria Marianne en s'élan- 
çant vers Toiuette..... Et tu l'as pu croire, 
Toiuette..... dis ! Tu l'as pu croire! Tu m'as 
pu croire assez lâche pour t'accuser ainsi... 
Mais, ne vois-tu pas, Toiuette, que ce sont 
eux qui nous empoisonnent l'existence..... 
Va, j'ai bien réfléchi, Toiuette..... je suis 
trop malheureuse depuis que j'ai perdu ton 
affection, car moi, je t'aime encore..... 

- Et moi, je n'ai cessé de t'aimer, mal- 
gré tout, ma bonne Marianne..... Et Toi- 

nette s'élança dans les bras de Marianne, à 
la grande stupéfaction des gens du village 
qui regardaient de loin, s'attendant à une 
tout autre scène. Elles restèrent longtemps 
à sangloter dans les bras l'une de l'autre, 

après quoi elles rentrèrent au village en 
triomphe, se donnant une main, portant 
leur linge de l'autre. Cela me fit un tel effet, 
de les voir ensemble, que je leur sautai au 
cou et les embrassai de tout mon coeur. 

Le lendemain, je partis pour reprendre 
mes études; mon voeu le plus cher était, 

accompli. Il me reste à vous lire la lettre 
que je reçus d'elles, quelques semaines 
après mon départ, et un billet du pasteur, 
qui m'est parvenu, il ya trois jours. Lisons 
la lettre d'abord : 

Notre cher jeune homme, 

La Toinette me charge de vous dire que 
je vais bien, et moi j'ajoute qu'elle va bien 
aussi. Nous sommes toujours ensemble et 
nous cultivons toujours nos choux qui sont 
bien beaux, et qui le deviendront toujours 
plus, à cause que nous avons bien retourné 
la terre, avec du fumier dessus. Vous com- 
prenez que le fumier, c'est du beurre pour 
les choux. Nous avons aussi imaginé, vous 
comprendrez bien pourquoi, de cultiver, 
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moi, le clos de la Toinette, et mon clos, la 
Toinette; non, je dis mal, excusez le pâté 
que je viens de faire, j'ai voulu chasser une 
mouche qui me picotait le nez, la Toinette 
cultive mon clos..... C'est à qui soignera 
le mieux les choux de l'autre. M. le pas- 
teur les aime toujours et va très bien. L'au- 
tre jour, il en a encore mangé une tête à lui 
tout seul, et vous salue mille fois. Moi aus- 
si, je vous salue bien cordialement. 

Votre servante: 
Veuve Marianne P. 

P. S. Q land vous écrirez à la Toinette, 
adressez chez moi. 

Nous avions l'ennui l'une de l'autre, et 
elle a vendu sa maison à Abraham des 
Grettes, et elle demeure pour la toute chez 
moi. 

Votre servante: 
La même. 

Voici maintenant le billet du pasteur: 
Mon cher ami, 

Voudriez-vous me faire le plaisir de m'en- 
voyer un notaire, le plus vite que vous 
pourrez. Mm° Tomette est tombée en eu- 
fance. M°° Marianne la soigne comme son 
enfant, etc., etc. Pressentant qu'il pourrait 
bien lui en arriver autant, M Marianne 
veut consacrer, de son vivant, sa fortune à 
la fondation d'un hospice des vieillards, 
etc., etc. Je no puis vous eu dire davan- 
tage. 

Mes amicales salutations. 

AI'l1ORISMES HYGIÉNIQUES 

Les enfants ne doivent pas mariner dans 
l'urine et à plus forte raison dans autre 
chose. 

Il faut avoir l'esprit encrassé par les pré- 
jugés de bonnes femmes, pour conseiller 
die- laisser l'enfant dans sa crasse native. 

ANECDOTE 

Un des nombreux fermiers de langue al- 
lemande qui, grâce à leur genre de vie sim- 
ple, prennent de plus en plus possession 
de l'agriculture dans notre canton, ayant 
une affaire litigieuse, vint au chef-lieu con- 
sulter un avocat, aux bons offices duquel 
il se décida à la confier. 

Le différend étant liquidé, le client passe 
un jour chez l'avocat pour réclamer la note 
des frais et vacations. Lorsqu'on la lui pré- 
soute, il est stupéfait du chiffre à payer. Il 
la pareoui t un moment tout ahuri, puis de- 
mande comment une affaire si minime peut 
coûter si cher. 

L'avocat lui répond, en portant l'index à 
son fi-ont: travail de tête! mon cher, travail 
de tête ! 

cotre campagnard, comprenant qu'il n'y 
avait pas à marchander, explique alors à 
son créancier qu'il n'a pas d'argent à lui 
remettre, mais qu'il serait tout disposé à 
lui fournir du bois eu paiement. 

L'avocat accepte cette proposition, et par 
un beau jour, on vient lui annoncer que le 
bois est à sa porte. Il sort alors pour vou- 
stater la livraison, donne les ordres néces- 
saires et dit au charretier de passer ensuite 
à son bureau pour régler compte. 

C'est maintenant au tour de l'avocat d'ê- 
tre stupéfait et ahuri en entendant le prix 
que le fermier mettait à son bois. 

- Or ça, me prenez-vous pour un niais, 
de taxer votre marchandise à un prix si 
excessif ? 

- Nullement, Monsieur, réplique notre 
fermier, si je fais un prix si élevé de mon 
bois, c'est qu'au lieu de vous l'amener avec 
des chevaux, je me suis servi de boeufs qui, 
eux aussi, vous ne l'ignorez pas, font du 
travail de tête. 

L'avocat, comprenant la malice, et char- 
mé de ce trait d'esprit, se radoucit subite- 
ment, et les comptes se réglèrent à l'amia- 
ble. 
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LE PAGE D'HENRI II 

I: f'CIT rEUCII, ITELC)1S 

Ainsi l'amour fait quelquefois des siennes, 
Si l'on en croit les histoires anciennes. 

JUSTE OLIVIER. 

C'est la nuit du 31 décembre, 
Il neige, et dans la vieille chambre, 
Assis autour du poële bleu, 
Les enfants ont dit au grand-père, 
Vieux laboureur octogénaire : 
« Conte-nous une histoire un peu !» 
Et pour prolonger la veillée, 
En attendant qu'il soit minuit, 
A la famille émerveillée 
L'aïeul a conté qui suit: 

Henri II fut notre Henri IV.... 
Les Français vantent leur bon roi; 
Le nôtre avec lui peut débattre: 
C'était un bon prince, ma foi ! 
Quand il passait dans les villages, 
A chacun il disait bonjour, 
Faisait caresse aux enfants sages, 
Aux fillettes un doigt de cour. 
Le vigneron dans sou labour 
S'interrompait à son passage, 
Redressait son dos en sueur, 

n Et criait :« Bonjour, Monseigneur! 
Quant à lui, suivant son usage, 
Il jetait un joyeux propos, . Et l'ouvrier, courbant le dos, 
Se remettait à son ouvrage. 

Ce fut grande fête au pays, 
Quand il arriva de la France ; 
Partout les bourgeois réjouis 
L'accueillaient comme l'espérance. 
Aux Verrières, un jour entier, 
On but à la santé du prince. 
Le gouverneur Jacob Vallier, 
Dont le talent n'était pas mince, 
Venu de Neuchâtel exprès, 

Lui fit un discours magnifique: 
On dansait avec la musique 
Dans les pintes et cabarets 
Jusqu'à dix heures, même après. 

Il fut reçu moins bien en ville: 
On était au fond mécontent 
De ce prince de Longueville; 
On l'aurait voulu protestant. 
Le dimanche, on sonnait la messe: 
Etait-ce un malheur? Et pourtant 
La Classe se démena tant 
Que le prince fit la promesse, 

n C, res bourgeois, Pour calmer ces aig 
Ainsi que messieurs de la Classe, 
De célébrer la messe basse, 
En chambre close, en tapinois.... 
Il était bon enfant, je crois! 
Puis, quand il dut, suivant l'usage, 
Prêter le serment aux bourgeois, 
Notre Henri II, bonhomme et sage, 
Leur dit: c Expliquez-moi vos droits, 
Je veux savoir ce que je jure! » 
- C'était bien Mais ces gens adroits, 
Parlant en langage d'augure, 
Dirent au prince en son château : 
a Si notre lac, par aventure, 
K Etait de l'encre et non de l'eau, 
K Et qu'on eût sous la main encore, 
« Pont- noter nos droits existants, 

Tout le papier qui s'élabore 
eA Serrières pendant cent aus, 
« Alors même, le papier, sire, 
« Ni l'encre ne pourraient suffire 
« Pour mettre nos droits par écrit. » 
- Le prince, bon enfant, sourit. 

Cette bourgeoisie entêtée 
Formait un état dans l'état, 
Et, toujours âpre et révoltée, 
Ne souffrait point qu'on la duniplýll. 
Henri, qui se croyait le maître, 
Arrivait plein de beaux projets:, 
Mais il dut bientôt reconnaître 
Qu'il était souverain, peut-être, 
Mais qu'il n'avait pas de sujets. 

On lui fit plus d'une misère. 
Ces mâtins de Neuchâtelois 
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Ont vraiment fichu caractère ! 
Le bon Dieu viendrait sur la terre 
Et voudrait leur donner des lois, 
Qu'ils ergoteraient sur l'affaire 
Et diraient que ce n'est pas ça... 
- Vous croyez donc que j'exagère? 
Ecoutez ce qui se passa. 

Jean Motteron, l'apothicaire, 
Etait un sournois dangereux.... 
Certes, je ne suis pas peureux, 
Mais j'aurais craint la médecine 
Qui sortait de son officine; 
C'était un drôle ténébreux 
Qui fabriquait d'étranges drogues; 
D'ailleurs aimable, doucereux... 
C'est égal, vivent les gens rogues ! 
On peut au moins compter sur eux. 
- Ce maraud avait une fille, 
Bonne, franche, simple et gentille. 
(Où la vertu va se nicher! ) 
Elle était fraîche comme rose, 
Et dans la boutique morose 
Nul n'aurait été la chercher. 
- Quelqu'un l'y trouva. 

D'aventure, 
Un page qui passait un jour, 
En regardant la devanture, 
Aperçut cette fleur d'amour. 
C'était un page du bon prince, 
Joli garçon aux reins cambrés, 
Ayant la taille souple et mince 
Et de beaux souliers mordorés. 
Il avait toque à plume blanche, 
Cheveux blonds, riait de bon coeur; 
11 marchait le poing sur la hanche, 
Avec un petit air vainqueur. 
Parle de la Chansonnerie, 
C'était son titre et son emploi; 
En le voyant passer, Marie 
Sentit au cSur un doux émoi, 
Et, comme il retournait la tête, 
Elle en eut l'âme tout en fête 
Et se dit: < Si c'était pour moi! » 
Curieuse, elle sut apprendre 
Son nom : il se nommait Dispos... 
On échangea maint regard tendre, 
Des regards on vint aux propos. 

Aussitôt qu'il faisait nuit noire, 
Tandis que le vieux Motteron 
Au fond de sou laboratoire 
Broyait quelque drogue sans nom, 
Comme un loup dans la bergerie, 
Dispos doucement se glissait 
Dans la chambre où veillait Marie: 

... 
Que se disaient-ils ?- Dieu le sait ! 

Marie, un peu moins absorbée 
Par son amour, aurait pu voir 
Que son père, à la nuit tombée, 
Recevait des gens chaque soir. 
C'était vraiment à n'y pas croire 
Motteron n'avait pas d'amis 

, Même il n'avait jamais permis 
Qu'on vînt dans son laboratoire. 
A ces hôtes mystérieux 
Maintenant il ouvrait son antre... 
C'était très-singulier !- Que diantre 
Pouvait-il bien faire avec eux ! 

Par une chance diabolique, 
Un soir, dans l'arrière-boutique 
L'entretien secret fut moins long, 
Et Motteron surprit Marie 
En très intime causerie 
Avec Dispos, le page blond. 
« Ton nom ? 

- Dispos. 
- 'l'on métier? 

- Page 
De la suite du Prince Henri. , 
L'autre n'en dit pas davantage, 
Mais on vit briller son visage: 
Le vieux pécheur avait souri 
Sinistrement. 

c Ainsi, ma fille 
« Te plait, dit-il, énormément? 
- Vous l'avez dit, feu suis l"amatit ! 
- Bien, tu seras de la famille... 
« Si tu le veux... 

- Si je le veux! » 
Fit le beau page aux blonds cheveux. 
« Nous en parlerons plus à l'aise 
« Un autre jour. Ton âge ? 

- Seize . 
- Seize ans ! reprit le vieux, c'est bien. 
« Plus âgé, ça ne vaudrait rien, » 
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Se murmura-t-il à lui-même, 
« Seize ans ! Il est naïf, il l'aime; 
« J'ai mon affaire! Nous allons 
« Nous assurer par stratagème, 
<. Cet amoureux à cheveux blonds. r 

Un soir il lui tint ce langage : 
« Eh, bien! Comment vont les amours? 
- Nous nous aimons, lui dit le page, 
« Et nous nous aimerons toujours. 
- Toujours, c'est long! 

- Puisque je l'aime... 
- Es-tu vraiment sûr de toi-même ? 
- Je l'aimerais jusqu'à souffrir 
«'cous les maux pour qu'elle soit mienne! 
- Tu ferais pour la conquérir 
« Tout ? 

- Oui, tout! 
- Elle sera tienne ! 

Ecoute, enfant, il faut choisir : 
« Ou bien la perdre, ou me servir. 
a Le prince a mérité nos haines, 
« Il faut nous en débarrasser! » 
Dispos crut sentir dans ses veines 
Soudain tout son sang se glacer: 
« Moi, commettre un semblable crime? 
« Pourrait-elle m'aimer après ? 
- Nous te garderons l'anonyme; 
« La tombe a d'éternels secrets. 
« Si tu refuses, prends la porte! 
« Ma fille a bien d'autres partis; 
« Il n'en est pas que de ta sorte 
« J'en sais, parbleu, d'aussi gentils. 
« Dans quinze jours, l'affaire est faite, 
« Je la marie, et voilà tout... 
« Nous ferons une riche fête... 
« Tu n'en veux pas?... Chacun son goût. » 

Dispos aimait à la folie; 
Perdre Marie était sa mort. 
Il, était jeune, elle jolie... 
Lamour est mi maitre bien fort! 
Il lutta - lutte atroce et lente, 
Il fut déchiré, ballotté... 
Puis, un soir, d'une voix tremblante 
Il dit: « Le sort en est jeté! » Il avertit le vieux, puis, sombre, 
Chargé de honte et (le douleur, 
Il alla se taulier dans l'ombre 

Et pleura longtemps son malheur. 
Or Marie, aimante et fidèle, 
Ignorant sa peine cruelle, 
Le suivait d'un teil inquiet. 
Lui, l'en aimant mieux, s'écriait: 
c Oh! Je me damnerais pour elle! 

Le vieux riait :c Bon, disait-il, 
t L'homme est à moi, chose certaine! 
Il avait composé sans peine 
Un poison terrible et subtil: 
Il avait trouvé des complices 
Parmi les pages d'Henri II, 
Et cet homme bas et hideux 
Nageait dans de folles délices. 
Il avait sans doute l'espoir 
D'un superbe et riche salaire, 
Mais on n'a jamais pu savoir 
Quelle main payait sa colère. 
Pour mieux assurer son succès. 
Il avait acheté deux drôles 
Qui jouèrent fort bien leurs rôles: 
On sait leurs noms par le procès 
C'étaient deux pages, deux Français: 
L'un s'appelait Vincent Cotide 
Et l'autre Antoine Marmollin, 
Un petit gars fûté, malin, 
Sous son air bonasse et candide 
Et son parler doux et câlin. 
Assurés d'une forte somme, 
Ils avaient promis d'essayer 
L'effet du poison meurtrier 
Sur un pauvre diable, un bonhomme, 
Le coupeur de bois Châtena. v. 
- En sérieux apothicaire. 
Le brave Motteron tenait 
A ne pas rater son affaire. 
Quant à Dispos, le favori, 
Toujours auprès di, prince à table, 
Il devait plus tard sur Henri 
Consommer l'oeuvre détestable. 

Tout ça ne joua qu'à ºnoitié : 
Chätenay vide sa bouteille: 
Mais bientôt la douleur s'éveillc, 
Il se tord à faire pitié.... 
Il succombe. On soupçonne un criuu, 
Ou cherche pour quelle, raison 
Ch. lteuay, Iubscure victiuuv, 
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Fut jugé digne du poison... 
Dispos, sortant comme d'un reve, 
Aux pieds d'Henri court se jeter, 
Et, d'une voix émue et brève, 
Se met à lui tout raconter. 
- Tout, non! Il prend sur lui la faute, 
Et, conservant une âme haute 
Dans l'humble aveu de son forfait, 
Il laisse ignorer à son maître 
Le nom de Motteron, le traître, 
Et dit: < Monseigneur, j'ai tout fait ! 

Marmollin et Vincent Cotide 
Furent plus francs dans leurs aveux 
Et contèrent au long tous deux 
De Motteron l'aeuvre homicide. 
Son crime n'étant pas douteux, 
Sur l'ordre du prince on l'écroue, 
La torture obtient son aveu; 
Puis il est brisé sur la roue 
Et brûlé vif à petit feu. 

Mais comme Henri II Longueville 
Connaissait bien sa bonne ville, 
Il crut devoir chercher ailleurs 
Des juges plus sûrs et meilleurs: 
Valangin instruisit la cause; 
Alors, la fleur des courtisans, 
Dispos, le page blond et rose, 
Parut devant ces paysans. 
Mais son vieux sang de gentilhomme 
Fut révolté de cet affront; 
On vit une rougeur de pomme 
Se répandre alors sur son front: 
c J'en appelle de la sentence 
c Que rendront tous ces pourpoints pers, 
c Dit-il, car j'avais l'espérance 
c D'être au moins jugé par mes pairs. x 

Brave, il supporta son supplice, 
Et, comme il faut que s'accomplisse 
Le sombre destin des amants, 
Marie, à ce que l'on raconte, 
Présente à ses derniers moments, 
Mourut de douleur et de honte ! 

aa* 

Deag soaveuirs de la musique du Locle 
en 1820 

Il existe dans la plupart des localités et 
à toutes les époques, un ou plusieurs Wun- 
rnes qui personnifient, en quelque sorte, 
l'esprit du temps. Le père Philippe Cour- 
voisier, fondateur de la Feuille d'avis des 
Montagnes, était un de ces hommes-là; 
aussi nous a-t-il paru intéressant de repro- 
duire ici deux opuscules sortis de sa plume, 
et qui nous semblent marqués, en outre, 
du cachet de cet « esprit montagnard D, 
plein d'humour, de sel, de cordialité, qui a 
provoqué déjà tant d'éclats de franc rire et 
dans les fêtes nationales ou privées, et sur- 
tout dans nos chambrées de caserne. 

La proclamation fait allusion à deux évé- 
nements dont le récit peut être retrouvé, 
entre autres, dans les années 1817 et 1821 
du Messager boiteux. En effet, le 4 mars la 
musique du Locle avait été convoquée po ur 
assister aux premières audiences générales 
tenues après les guerres du premier empire, 
et c'est à cette cérémonie si importante dans 
nos annales historiques que les musiciens 
de la mère commune des Montagnes s'étaient 
rendus «enveloppés dans de bonnes pelisses 
et mollement couchés dans de bons traî- 
neaux. » Le second événement pour lequel 
« la patrie avait de nouveau désigné ces 
dignes musiciens pour son service, » fut, la 
revue du premier bataillon du contingent 
fédéral, qui eut lieu dans la plaine d'Areuse 
le 15 septembre 1820, par devant le gou- 
verneur de la principauté et MM. los colo- 
nels fédéraux. « Tous - dit le Messager 
« boiteux de 1821 - ont témoigné d'un plein 
«contentementet formellement dit que, pour 
« le peu de moyens d'instruction qu'ont eu 
« nos milices, et vu les difficultés particu- 
« lières qu'y mettaient nos circonstances 
e locales, ce bataillon surpassait leur at- 
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c tente sous le double rapport -de la tenue 
c et de la manoeuvre. . Il est probable que, déjà à cette époque, 
une réputation bien méritée valait à la 
musique du Locle l'honneur d'être convo- 
quée dans ces deux circonstances impor- 
tantes. 

Or, à cette revue figurait parmi les musi- 
ciens loclois un petit homme jovial, aimé 
de chacun, boute-en-train au premier chef, 
et tel est le personnage chanté par Philippe 
Courvoisier, le type que notre gravure a 
cherché à rappeler à ceux de nos lecteurs 
qui peuvent l'avoir connu : Augustin Vua- 
gueux, dit le c Doyen ). En 1820, il devait 
avoir 50 ans au moins, niais il ne voulait 
pas abandonner ni ses amis de la musique, 
ni son basson, ni les belles et simples fêtes 
de son temps. Chacune d'elle lui fournis- 
sait une provision d'agréables souvenirs, 
et contribuait à lui conserver son aimable 
caractère. Un des épisodes qu'il aimait 
particulièrement à raconter , 

était celui 
où, grâce à son uniforme à épaulettes d'ar- 
gent, on le prit un jour, à Neuchâtel, pour 
le prince des Pays. Bas, qu'on attendait 
avec le prince de Prusse, ce qui lui valut 
les applaudissements de la foule, que, sans 
se troubler, le Doyen salua gravement 
d'un balcon de la rue du Château. 

Transcrivons maintenant les deux sou- 
venirs de la musique du Locle en 1820, que 
le Messager boiteux a reçus, l'un d'un des 
parents do Philippe Courvoisier, et l'autre 
d'un de ses contemporains, M. U. L., ac- 
tuellement graveur à Neuchâtel, mais qui 
fit jadis partie du corps de musique du 
Locle. 

CHANSON 

Ain : Dia-moi, soldai.... 
T'en souviens-tu ? disait, vidant son verre, 
Un virtuose à notre bon Doyen. 
'I"en souviens-tu, de cet instant prospère, 
Où tu fus fait docte et preux musicien? 
De ton basson tes deux lèvres vermeilles, 
Avec adresse embouchaient le fétu; 
De toi, partout, on citait des merveilles, 
Dis-moi, Doyen, dis-moi, t'en souviens-tu? 

T'en souviens-tu, quand une longue épée 
Obliquement pendait à ton côté; 
Quand, de nankin ta cuisse enveloppée, 
Fixait les yeux de plus d'une beauté? 
Ton habit vert où brillaient la durance, 
Tes grands boutons et ton chapeau pointu 
D'un Appollon te donnaient l'apparence. 
Dis-moi, Doyen, etc. 

T'en souviens-tu, quand, changeant d'uni- 
forme, 

On nous vit tous revêtus d'habits bleus ? 
Sur la culotte une utile réforme 
Nous affranchit d'un lavage ennuyeux; 
L'ocre soustrait mainte et mainte sottise, 
Rouge ceinture arrive en impromptu ; 
Plumet à choux chez nous s'impatronise. 
Dis-moi, Doyen, etc. 

Te souviens-tu de mille caravanes. 
Où nous étions toujours au premier rauu,? 
Sur le terrain, combien de dame-, j'eannes, 
Sous nos efforts présentèrent le flanc ? 
Dans ton humeur toujours gaie et badine. 
Avec transport chantant Nation Ferbe, 
Tu nous charmais par la voix argentine. 
Dis-mois. l)ov en. etc. 

'l'en souviens-1 u, quand, passant la mun- 
tague 

Sous les rayons d'un soleil africain, 
Sans Chambertin, ni Bordeaux, ni Cham- 

Nous cheminions gagnent à Valauniu? 
Par un travail fatigant et pénible, 
Si l'un de nous se sentait abattu, 
Bacchus, l'amour, le rendait invincible. 
Dis-moi, Doyen, etc. 

Te souviens-tu, qu'après cette journée. 
Cédant sans peine à l'attrait du plaisir, 
A Colombier, notre troupe altérée 
De Cortaillod vit des torrents jaillir? 
A ce récit, ton oeil trio laisse lire, 
Que ce penser chez toi n'est pas perdu. 
Ton teint s'enflamme et m'emp(cbe de dire 
Dis-moi, Doyen, etc. 
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T'en souviens-tu, quand les vents en furie 
Poussaient la neige en affreux tourbillons, 
Et qu'à ces mots: Partez pour la Patrie, 
Chacun nous vit braver les aquilons? 
Il me souvient d'un souper délectable 
flue de bon cSur nous offrit la vertu, 
Où la beauté servait à notre table; 
Et toi, Doyen, dis-moi, etc. 

Doyen, dis-moi, t'en souvient-il encore 
Combien de fois, célébrant ce beau jour, 
Nos coeurs émus, au lever de l'aurore, 
Battaient déjà de plaisir et d'amour? 
Comme aujourd'hui, nous voyons à la fête 
Plus d'un minois séduisant et dodu, 
Sans ce nectar, nous en perdions la tête. 
Dis-moi, Doyen, etc. 

Mais, je m'égare en mon récit frivole, 
Et sur ton front déjà se peint l'ennui, 
Tu vas me dire : Ami, le temps s'envole, 
Et nous voguons doucement avec lui. 
Encore un mot: qu'il te fasse sourire, 
Conserve-toi, et ne sois point têtu. 
Que dans cent ans, nous puissions tous te dire: 
Dis-moi, Doyen, dis-moi, t'en souviens-tu ? 

PROCLAMATION 

Musiciens du bataillon du Locle, 
Le courage avec lequel, enveloppés dans 

de bonnes pelisses et mollement couchés 
sur de bons traîneaux, vous bravâtes au 
4 mars 1816, la neige et les autans, a telle- 
ment exalté votre renommée que la patrie 
vous a désignés de nouveau pour son service! 

Volez à ses ordres, mais ne volez pas le 
raisin dans les vignes...... il n'est pas mûr. 

Après avoir mis à votre toilette tous les 
soins convenables, après avoir nettoyé, 
lavé, raclé, poli, engraissé et rattaché vos 
instrumens, expulsé de votre tête et de vos 
doigts toutes les fausses notes et les avoir 
mises en réserve pour les retrouver au be- 
soin; que chacun de vous, formant un corps 
d'armée séparé, parte du Locle à volonté, 
mercredi 13 courant, et calcule ses pas avec 
assez de justesse (sans cependant qu'aucune 

hôtellerie, cabaret, pinte ou bouchon, si- 
tués sur la route, ait à se plaindre de vo- 
tre indifférence) pour être à Peseux à qua- 
tre heures et demie du soir. - De là, mar- 
chant en ordre et en silence, vous arriverez 
au pied de l'antique manoir des vainqueurs 
de Coffrane. Une marche guerrière signa- 
lera votre entrée dans la capitale et vous 
conduira jusqu'à l'hôtel du Sauvage. A la 
vue de cet hôte hospitalier, l'air: Où peut-on 
être mieux, sera l'interprête de vos senti- 
ments. - Songez, Musiciens, qu'ici vous 
ne devez pas vous écarter de la ligne étroite 
du devoir, et que, lorsque vous aurez donné 
à boire, manger et dormir, le temps destiné 
à ces utiles travaux, vous devez consacrer 
le reste à entretenir l'ardeur belliqueuse de 
notre jeunesse. 

Appelés àla tête de ses colonnes, conservez 
le silence qui vous caractérise; que jamais 
votre front, dessiné en guirlandes, ne pro- 
clame son divorce avec la ligne droite; que 
vos rangs serrés les uns contre les autres 
offrent le double avantage d'être un rem- 
part inexpugnable contre la cavalerie en- 
nemie, et d'amalgamer, et confondre vos 
sons de manière à ce qu'entrant pêle-mêle 
dans le canal auditif du spectateur, ils fas- 
sent sur son tympan une impression si 
agréable que les muscles de son visage vi- 
brent comme les cordes d'un psaltérion. 

On croirait vous faire injure si l'on vous 
recommandait les regards et le respect dus 
au beau sexe. - Chevaliers sans peur et 
sans reproches vous fûtes dans tous les 
temps les protecteurs et l'appui de la beauté. 

Conservez toujours les mêmes principes 
et que vos jeunes têtes, vos teints frais et 
vos grâces enfantines ne rencontrent jamais 
de cruelles. 

Enfin, après une campagne longue et glo- 
rieuse, rentrez samedi 16 dans vos foyers, 
accueillis par les applaudissements de vos 
concitoyens, environnés de gloire et affais- 
sés sous le poids des énormes travaux aux- 
quels vous vous serez livrés. 

(Signé) TouJouas LE MÊME. 

Locle, 9 septembre 1820. 
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Une drôle d'histoire 
FANTAISIE 

I 

C'était au commencement d'une belle 
Journée de printemps; je ne saurais vous 
dire positivement si la nature rajeunie 
paraissait plus brillante que jamais, si 
les froids autans s'étaient enfuis dans les 
déserts de la Scythie, si le zéphir agitait 
mollement les rameaux chargés d'une pa- 
rure nouvelie, si les oiseaux gazouillaient 
dans tous les buissons, si la cigale et le 
grillon faisaient répéter aux échos leurs ac- 
cents mélodieux. Tout ce que je puis vous 
affirmer, c'est qu'on était au commençe- 
ment d'une belle journée de printemps de 
l'année bissextile 1840. 

Un étudiant du collége de Neuchâtel, ou 
de l'Académie de Neuchâtel, se prome- 
nait paisiblement sur la crête du monticule 
qui domine cette ville et que l'on a de tout 
temps appelé le Crêt Taconnet: longue re- 
dingote, petite casquette verte, longs che- 
veux et le cigare à la bouche, un gros livre 
sous le bras et les mains dans les poches, il 
humait de toute la force de ses poumons l'air 
pur de la montagne et s'échauffait au soleil 
comme un lézard qui sort de son trou. Je 
conjecture qu'il était plongé dans de pro- 
fondes méditations, car il ne vit qu'il arri- 
vait au bord d'une espèce de précipice 
qu'au moment où, le pied commençant à 
lui glisser, il se vit sur le point d'y descen- 
dre avec plus de promptitude encore que 
d'agrément. Notre jeune homme avait sur le crâne une protubérance fortement pro- 
noncée, celle de l'instinct de la conserva- 
tion, aussi s'accrocha-t-il si bien à toutes 

les herbes et à toutes les branches, qu'il 
finit par s'arrêter à mi-côte, grâce à l'assis- 
tance d'un vieux tronc de chêne qui lui barra 
le passage. Il se releva le dos un peu meur- 
tri, les mains égratignées; il se secoua, se 
frotta les mains et voulut ramasser son li- 
vre ; mais, gros livre, cigare, petite cas- 
quette, tout avait roulé jusqu'au fond, où 
leur maître se garda bien de les suivre, car 
au-dessous de lui se trouvait une paroi de 
rochers verticaux, au pied de laquelle, 
malgré tout son instinct de la conserva- 
tion, il n'eût trouvé qu'un trépas inévitable. 

Comme il cherchait à remonter sur la 
colline, il aperçut dans les rochers, un peu 
sur la gauche, une ouverture qui lui parut 
singulière. Il s'en approcha et reconnut 
bientôt que c'était une grotte d'une pro- 
fondeur assez considérable et dans laquelle 

régnait une fraîcheur délicieuse. Il se mit 
à parcourir en tout sens cette grotte, dont 
personne jusqu'alors n'avait soupçonné 
l'existence, et bientôt, soit par fatigue, soit 
que la veille il eût pâli jusqu'à minuit sur 
un chapitre de Platon ou une page de So- 
phocle, il se sentit saisi d'une forte envie 
de dormir. En conséquence, il se laissa al- 
ler sur un tas de feuilles sèches amonce- 
lées par le vent, et au bout de cinq minutes, 
il se trouvait profondément endormi. 

Il paraît quo dès ce moment Morphée 
l'avait pris en affection: car le soleil avait 
achevé sa course et Phébé sa soeur régnait 
déjà sur l'horizon, que notre étudiant dor- 
mait encore. Le lendemain, le surlende- 
main et pondant bien des jours et bien des 
nuits, pendant bien des mois, bien des an- 
nées, bien des siècles, la lune et le soleil, 
le soleil et la lune, éclairèrent tour à tour 
et sans relâche notre hémisphère; pendant 
qu'ils s'ennuyaient à tourner et à éclairer, 
qu'ils se levaient et se couchaient, notre hé- 
ros ronflait encore. - Enfin, il étendit un 
bras, puis une jambe, puis se frotta les 
yeux, les ouvrit et se leva sur son séant en 
secouant les feuilles qui le couvraient; cinq 
cents ans avaient passé sur sa tète: il se 
réveillait au milieu d'une belle journée (le 
printemps de l'année bissextile 2340. 
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II 

Quand il eut repris complètement l'usage 
de ses membres, il se sentit l'estomac ter- 
riblement creux; puis ayant regardé sa 
montre, il vit qu'elle marquait une heure 
moins un quart. - Je dois vous dire en 
passant, pour ne pas laisser une ombre 
d'invraisemblance dans mort récit, que ses 
habits, sa montre, ses souliers, tout ce 
qu'il portait, avait dormi comme lui, sans 
avoir aucunement souffert des injures du 
temps. Pour sa petite casquette, sou cigare 
et son gros livre, c'était autre chose : la cas- 
quette avait été rongée des vers avant la fin 
de l'année, le cigare n'avait pas résisté aux 
premières pluies et le bouquin était rentré 
dans la poussière d'où il avait été tiré; c'é- 
tait pourtant un superbe Elzévir: vanitas 
vanitatum !! - Il était donc une heure 
moins un quart, et à une heure précise, 
dans la famille du jeune homme, on se met- 
tait à table sans attendre personne. Comme 
il aimait à dîner chaud, il sortit prompte- 
ment de sa grotte, et remonta péniblement 
jusqu'au haut de la colline, se servant en 
apparence, pour grimper, des mêmes brous- 
sailles qi: i l'avaient aidé dans sa chute. 
Mais quand ses yeux, encore à demi-fer- 
més, se furent de nouveau accoutumés à 
l'éclat du soleil et qu'il tourna ses regards 
du côté du lac et de la ville qu'il s'apprê- 
tait à rejoindre, un cri de surprise et d'ef- 
froi sortit de ses lèvres; il fut obligé de 
s'appuyer contre un arbre l ur ne pas suc- 
comber au saisissement que lui causa le 
spectacle qu'il avait devant les yeux. 

Depuis cinq fois 100 années, tout avait 
bien changé de face: le pauvre garçon ne 
s'y reconnaissait plus. Pendant qu'il se 
frotte les yeux et reprei. d ses esprits, je 
vais vous dire en quelques mots ce qu'il 
venait d'apercevoir. - Au lieu de sa bonne 
petite ville de Neuchâtel, c'était une grande 
et superbe cité, qui s'étendait en ligne 
droite depuis l'embouchure de la Serrière 
jusqu'au monticule du Mail et s'avançait 
vers le nord jusqu'à la limite qui sépare 
actuellement les vignes des champs ou des 

forêts. Une multitude de clochers. de tours, 
de tourelles variaient le spectacle et se ré- 
partissaient au milieu de ces milliers de 
maisons qu'on embrassait d'un coup d'Sil. 
Une foule de barques élégantes, de bateaux 
de pêcheurs et plusieurs pyroscaphes se 
croisaient en tout sens sur le lac, uni 
comme une glace, qui seul avait gardé sa 
première apparence, - saut' cependant les 
conquêtes que la cité avait faites sur lui 
peur s'établir, et qui s'étendaient à un quart 
de lieue au large. Les environs de la ville 
n'étaient guère plus intacts: plus de champs, 
de vignes; de forêts 

, 
jusqu'à deux lieues à 

la ronde; au lieu de vignes, des jardins an- 
glais. - au lieu de champs, des parcs et 
des promenades, - au lieu de forêts de 

chênes et de sapins, des mûriers blancs ! 
Du reste, plus de collines, plus de monti- 
cules, plus de montées ni de descentes, 
tout était plat comme une chambre. Le 
Crêt Taconnet avait seul échappé au nivel- 
lement général; il était couvert de jardins 
et d'allées de gravier, et possédait encore 
quelques petits arbrisseaux sur son faite. 

Notre étudiant ouvrait de grands yeux à 
ce spectacle inattendu, et, la bouche béante, 
les mains jointes, sentant ses jambes flé- 
chir sous lui, il ne savait que penser et con- 
clure de tout ce qu'il voyait ou croyait 
voir. Enfin, comme il savait sa logique, il 
se posa ce syllogisme disjonctif: « De trois 
« choses l'une : on tout ceci n'est qu'un 
« rêve, et alors c'est un beau rêve et je 
c souhaite qu'il continue. -- ou le fils de 
c mon père a perdu le sens, ce qui serait 
c moins amusant, - ou bien le temps a 
c marché considérablement vite pendant 
c mon sommeil. > Après quoi il se mit à 
courir, à crier, à se pincer jusqu'au sang, 
pour ce convaincre que bien loin d'être 
la dupe d'un songe, il était parfaitement 
éveillé; puis. mettant bien vite de côté l'idée 
qu'un homme comme lui fût capable de 
battre la campagne, il se mit à examiner le 
troisième cas de la disjonctive : Heureuse- 
ment il avait lu ses auteurs, et bientôt l'his- 
toir d'Endymion et de son long sommeil, 
celle d'Epiménide et de sort réveil si plein 
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d'étonnement, jusqu'à l'aventure de Rip- 
van-Winkle, le héros de Washington Ir- 
wing, qui revient après vingt ans de som- 
nolence et trouve sa femme mariée à 
un autre; toutes ces histoires authentiques 
vinrent successivement se présenter à son 
imagination, et après un quart d'heure de 
réflexions et de syllogismes, il était bien 
convaincu qu'il se trouvait en retard de 
quelques siècles sur notre globe. Cette pen- 
sée le remplit à la fois de joie et de tris- 
tesse, de curiosité et de regrets. Je ne vous 
décrirai pas tous les combats que ces di- 
vers sentiments livrèrent au-dedans de lui 
avant qu'il eût pris une résolution défini- 
tive. Après avoir ri aux éclats et pleuré à 
chaudes larmes, après avoir été vingt fois 
sur le point de mettre un terme à ses jours 
en se jetant à l'eau, il prit enfin le parti de 
se résigner à son sort et de descendre vers 
la ville pour constater son malheur et s'en 
instruire avec plus de certitude. Aupara- 
vaut, il jeta encore un coup d'oeil sur la con- 
trée: il chercha des yeux le toit paternel, 
mais ne put le retrouver au milieu de cette 
confusion de rues qui se croisaient en tous 
sens. Il reconnut l'emplacement où se trou- 
vait autrefois l'hôtel-de ville, c le bâtiment 
le plus solidement construit de la Suisse. » 
disent les itinéraires : -- une place publique 
et au centre une colonne, l'avait remplacé. 
Tout près de là, il voulut revoir le gymnase 
qu'il avait quitté la veille ; hélas ! un che- 
min de fer passait par - dessus !!! Mais ce 
qui l'étonna plus encore, ce fut, en se retour- 
nant par hasard, de voir sa chère montagne 
de Chaumont percée par le bas comme un 
vieux bouquin par les mites; à trois en- 
droits différents, une trouée en forme de 
voûte y était pratiquée et servait à transpor- 
ter dans le Val-de-Ruz les habitants de la 
cité: des omnibus à vapeur y faisaient le 
service à toutes les heures du jour. 

Etourdi de tout ce qu'il voyait, notre 
étudiant (que j'appellerai, si vous voulez, Thomas) s'achemina vers la ville, résolu 
de s'adresser au premier passant qui se 
présenterait. Il rencontra bientôt un homme 
d'âge mûr et singulièrement vêtu, qui s'ar- 

rêta frappé aussi apparemment du costume 
de notre dormeur éveillé. c Monsieur, lui dit 
celui-ci en très bon français, veuillez m'ap- 
prendre où je vais, en quelle année je vis, 
et m'expliquer tout ce que je vois. e Par le 
plus grand des hasards, l'homme à qui il 
s'adressait était un érudit, un professeur: 
il avait étudié à fond les langues anciennes 
et spécialement le vieux gaulois depuis son 
origine, tellement qu'il le parlait presque 
aussi bien que le pur français du 24 siè- 
cle. Toujours plus étonné à l'ouïe des pa- 
roles de Thomas, il le prit pour un fou- 
savant, et ayant satisfait à ses questions, 
lui demanda, qui il était et comment il igno- 
rait des choses aussi simples. Ayant appris 
son histoire, et s'étant assuré par des ques- 
tions multipliées qu'il disait vrai, le profes- 
seur fut saisi d'une grande joie, de voir de- 
vaut lui un représentant, un spécimen vi- 
vaut du 191" siècle: chose qui devait être 
fort intéressante et fort utile pour l'histoire 
politique et littéraire de ce siècle qu'il pré- 
parait depuis longtemps, eten conséquence 
il invita son spécimen à le suivre chez lui, 
où il lui offrit titi logement et tout ce dont 
il aurait besoin. 

Thomas accepta sans hésiter, et arrivé 
chez sou protecteur, il lui demanda le si- 
lence sur cette aventure jusqu'à ce qu'il 
eût appris la langue actuelle du pays, après 
quoi il s'enferma dans sa chambre pour 
l'étudier sans dérangement, lut successive- 
ment un bon nombre d'ouvrages écrits dans 
les différents siècles qui le séparaient du 
19m0, s'entretint beaucoup avec le docteur, 
et au bout de deux mois il était parvenu 
à parler la nouvelle langue assez intelligible- 
ment. C'est alors seulement qu'il fit, accom- 
pagné du docteur, sa première sortie. 

III 

« Où vous conduirai-je d'abord ? Iui dit 
« en sortant le docteur, nous avons toute 
« la journée devant nous. a-cA la rue 

du Château; j'aimerais revoir la maison 
« paternelle. r-e La rue du Château ! je 
« ne connais pas ce nom-là et je doute fort 
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« que votre maison paternelle ait résisté 
« cinq siècles aux injures du temps. »"- 
c C'est vrai, je n'y pensais pas; allons, 
e conduisez-moi vous-même comme il vous 
c plaira, je m'abandonne à vous. »-« Eh 
« bien, sortons, dit le docteur, suivez-moi, 
c mon ballon est à la porte, qui nous at- 
« tend. > Cinq minutes après, ils étaient 
installés dans la machine inventée par 
Montgolfier, et mise à la portée des plus 
simples par une foule de découvertes sub- 
séquentes: elle se dirigeait à volonté et 
remplaçait avantageusement le bruyant 
cabriolet et le pesant omnibus. Je ne vous 
dévoilerai cependant pas en détail le se- 
cret de cette invention, et cela pour trois 
raisons : 1° parce que ce serait trop long; 
2° parce que je ne veux pas anticiper sur 
les siècles et enlever aux mécaniciens fu- 
turs le fruit de leurs recherches; 311 et prin- 
cipalement, parce que je n'en sais rien moi- 
même. Cependant la machine avait encore 
quelque chose à gagner pour arriver à la 
perfection, car au bout de quelques ins- 
tants le ballon du docteur, ayant rencontré 
par hasard et heurté celui d'un grand sei- 
gneur de la Cour, la nacelle chavira et rios 
deux savants furent renversés de six pieds 
de haut dans la rue, qui, par parenthèse, 
était d'asphalte. Ils se relevèrent uri peu frois- 
sés et continuèrent leur route à pied. Mais 
bientôt quelques gamins, attirés par le cos- 
tume antique de notre héros, se mirent à les 
suivre avec une curiosité moqueuse, et en 
peu d'instants tous les polissons du quar- 
tier furent attroupés autour d'eux, les es- 
cortant de leurs personnes et de leurs 
criailleries. « Cette petite canaille n'a pas 
dégénéré de ses ancêtres, » se disait Tho- 
mas qui, peu de jours avant son long som- 
meil, avait vu se former un attroupement 
semblable autour d'un coureur célèbre, aux 
habits chamarrés, qui avait honoré Neu- 
châtel de sa présence. Le docteur, qui était 
inspecteur d'un collège, finit par menacer 
la bande incivile de l'envoyer tout entière 
aux violons, menace qui la fit se disper- 
ser bientôt dans toutes les directions, lais- 
lant champ libre aux deux promeneurs. 

Notre héros s'arrêtait à chaque pas pour 
contempler, admirer et questionner, s'émer- 
veillant à la vue des édifices, des magasins, 
des ponts et des hôtels de toute espèce. 
Surtout il fut bien surpris de voir des mai- 
sons à ressorts, dont chaque étage était 
suspendu comme les voitures de notre 
temps, et d'autres qui, posées sur des roues 
mues par la vapeur, pouvaient se transpor- 
ter de lieu en lieu au choix du propriétaire, 
quand ses voisins lui déplaisaient, réalisant 
ainsi une des plus belles utopies des sages 
de l'antiquité. 

Quelque chose le choquait dans la con- 
struction des toits, sans qu'il pùt d'abord 

s'en rendre compte: « Et les cheminées ? 

« s'écria-t-il enfin, je n'en vois point. »- 
<: Je le crois bien : pendant que vous dor- 

« miez, le siècle a marché, et le chauffage à 

« la vapeur épargne bien du temps et des 

« peines aux cuisinières actuelles. Vous 

« voyez là-bas la cheminée du quartier, r 
continua-t-il en lui indiquant une espèce 
de colonne noire d'où sortaient des torrents 
de fumée, c c'est là qu'aboutissent les con- 

duits qui, traversant chaque maison et 
chaque étage, passant sous tous les foyers, 
distribuent à un chacun des habitants de 

« la rue la somme de chaleur qui lui con- 
« vient. Je vous en ferai voir plus tard tous 

les détails. »-« J'avoue, reprit Thomas, 
que c'est là une merveilleuse invention, 

« Mais nous voici au bord du lac; lui seul 
« est reconnaissable... Quel est donc, dites- 
« moi. ce gouffre immense, cette caverne 
c sombre, qui semble creusée sous les on- 
« des et où des chariots de toute espèce 
« entrent et sortent à la fois. a-c C'est le 
« tunnel, une galerie souterraine, ou, si vous 
« voulez, sous-marine, qui joint ensemble les 

deux rives du lac, et toujours à l'aide de 
la vapeur, transporte cri deux minutes les 

« habitants de la ville jusqu'au sommet du 
« Vuilly. N'est-ce pas admirable? a-c Oh! 
« c'est vraiment étonnant, miraculeux, su- 
« blime! Je passe de merveilles en merveil- 
« les. Vous avez tout perfectionné, tout 

simplifié, tout abrégé. Je pense que les 
« ponts suspendus ont participé au progrès 
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« général ?>-« Tournez-vous de ce côté. 
« répondit 'le docteur; vous voyez cette li- 

gne noire qui joint le sommet des deux 
« montagnes autrefois appelées de Boudry 
« et de la Tourne : c'est un pont en fil de 
« fer. »-« Pour l'agrément des botanis- 
« tes, sans doute? > -« Oh! point du tout; 
« le Creux du Van est à présent un lieu de 
« plaisance, où vont prendre le frais cha- 
« que soir les dandys et les élégants de la 
« capitale. Les botanistes vont chercher 
«plus loin leurs précieux végétaux. > 

« Mais voici qui vous intéressera davan- 
« tage : ce grand bàtiment à gauche est le 
« collège du quartier; si vous êtes curieux 
« de le visiter, entrons-y. >-« Volontiers, 
«, je serais bien aise de voir si l'éducation 
« s'est développée aussi rapidement que 
« l'industrie. > Ils entrent et sont reçus par 
le concierge avec politesse et toutes sortes de prévenances. -« En effet, pensa Tho- 
« mas, la civilisation a marché, le siècle est 
« décidément en progrès. >-« Entrez dans 
« cette salle, lui dit le docteur, vous y en- 
« tendrez parler votre vieux langage. > En 
effet, un professeur de langues anciennes 
enseignait par principes celle du 19°1e siè- 
cle à une quarantaine d'enfants, qui ne s'en 
amusaient guères. A l'ouïe de leur jargon, 
Thomas se rappela involontairement ces 
deux vers de Voltaire, quand Trajan et Mare-Aurèle, sortis de l'Elisée pour visiter l'Europe, arrivent à l'Académie française, 
dont le président leur fait un discours en latin . 
Quel latin, juste Ciel! les nourrissons d'empire 
Se mordaient les cinq doigts pour s'empêcher de rire. 

Il jeta un coup d'oeil sur leurs livres, et 
reconnut à son grand étonnement qu'ils in- 
terprétaient «Atala», ouvragedestinédès sa 
naissance à faire le désespoir des étudiants 
passés, présents et futurs, et qui lui rappela de bien douloureux souvenirs. ils en étaient 
à cette périphrase par laquelle Atala veut 
exprimer la mort de sa mère :« Ensuite 
le chagrin d'amour vint chercher l'épouse 

'de Simaghan, et elle descendit dans la pe- tite cave garnie de peaux d'où l'on ne sort 

jamais. » Ils s'épuisaient en commentaires 
et finissaient par n'y rien comprendre, non 
plus qu'à cette phrase :c Je vis qu'il y 
avait des larmes au fond de cette histoire. » 
Thomas les laissa se creuser la tête autour 
de ces expressions sublimes et s'en alla. 

Dans la salle voisine, un autre professeur 
donnait un cours sur l'histoire civile, poli- 
tique des cinq derniers siècles; il venait de 

commencer le dix-neuvième, ce que Tho- 

mas apprenant, il n'eut rien de plus pressé 
que d'y entrer avec son guide, curieux 
d'entendre le jugement qui en serait porté. 
Hélas ! il eut la mortification d'y voir le 

pauvre siècle, jadis si content de lui-même, 
traité après son décès de la manière la plus 
irrévérencieuse. Le savant professeur en 
disait pis que pendre: à l'en croire, ses dé- 

couvertes n'étaient que des enfantillages, 
ses progrès tant vantés une agitation mala- 
dive; ses grands hommes, de petits garçons 
montés sur des échasses. L'orateur em- 
ployait de temps en temps l'arme de l'iro- 

nie contre la ridicule vanité du siècle en 
général, qui se qualifiait du titre de siècle 
des lumières, et de plusieurs de ses membres 
en particulier, qui, disait-il, se croyaient 
de petits génies, dignes des hommages de 
la postérité. Mais si le 19m" siècle, ainsi 
que les suivants, étaient tombé si bas, le21m" 
était bien loin de participer à la condam- 
nation générale: c'était au contraire le nec 
plus ultra de la perfection, la perle et le 

phénix des siècles; le ciel n'avait qu'à tom- 
ber, la (in du monde pouvait arriver quand 
elle voudrait, l'humanité était arrivée au 
plus haut degré de développement qu'elle 
pat, jamais atteindre. 

IV 

Il était 11 heures du matin quand Tho- 
mas et son cicéron sortirent du bâtiment 
du collège; c'était l'heure du dîner. Au 19m° 
siècle, on dînait à7 heures du soir dans les 
grandes villès; le siècle ayant marché, on 
diva à minuit au 20me siècle, à3 heures du 
matin au 21m1, et ainsi de suite, de sorte 
qu'en l'an 2340, on était près de revenir à 
l'heure naturelle de midi, qui était celle de 

1 



-- 62 - 

nos premiers parents dans le Paradis ter- 
restre. Une fois cette heure primitive at- 
teinte, disaient les gastronomes panthéistes, 
la fin du monde arrivera immanquablement, 
car les choses, revenant à leur point de dé- 
part, auront accompli leur entière révolu- 
tion. - Quoiqu'il en soit de cette croyance, 
nos deux observateurs entrèrent à Il heu- 
res du matin, non dans un café, mais dans 
un Racahout, car le progrès des lumières, 
qui renverse tous les préjugés, avait peu à 
peu fait reconnaître l'incontestable supério- 
rité du Racahout des Arabes sur l'échauffant 
café et l'indigeste chocolat, et ce délicieux 
fortifiant était devenu extraordinairement 
à la mode. - Ils y entrèrent donc et se 
firent servir à dîner. 

< Ah, ça, dit le docteur à 'T'homas, pen- 
dant qu'ils sablaient une bouteille de Cham- 
pagne, je vous conduis ce soir au théâtre. 

- Thomas fit un saut sur sa chaise : Un 
théâtre à Neuchâtel ! s'écria-t-il. Pas possi- 
ble !- Cela vous étonne ? Sachez qu'il y 
en a non pas un seulement, mais quinze 
bien comptés et tous fort en vogue. La chro- 
nique rapporte que nos ayeux ont eu jadis 
bien de la peine à s'y mettre, et que même 
lorsqu'on posa la première pierre du pre- 
mier édifice de ce genre, il y eut un coin- 
bat dans les rues où le sang coula par tor- 
rents. Mais que voulez-vous? la raison finit 
toujours par avoir raison, et MM. les Qua- 
tre Ministraux, petit et grand conseils de 
la ville de Neuchâtel ont dû en passer par 
là. Dès lors (c'était pendant les dernières 
années du 19" siècle), dès lors, leur nom- 
bre a augmenté en progression géométri- 
que ascendante, sans que nous nous en 
trouvions plus mal. Il est vrai que l'ouvrier 
y apporte souvent l'argent qu'il ferait mieux 
de mettre à la caisse d'épargne ou de don- 

ner à sa femme pour faire tourner le mé- 
nage; - il est vrai qu'on y reçoit rarement 
des leçons de moralité et qu'on y voit fré- 
quemment triompher le vice aux dépens de 
la vertu, - il est vrai enfin que les jeunes 
filles n'y apprennent pas grand'chose de 
bon et que chaque fois que l'on construit 
un nouveau théâtre, il faut élever en même 

temps un nouvel hospice d'enfants trouvés. 
Mais qu'est-ce que cela? Il faut bien que 
les vieux rentiers, qui ne savent que faire 
de leurs soirées et de leur argent, puissent 
aller au spectacle dépenser l'un et l'autre. 
Il faut bien que les maris à qui on fait la 
mine au logis, et les épouses qui en sont 
venues à maudire les doux liens du ma- 
riage, aient un lieu où ils puissent se dis- 
traire de leurs chagrins et manger des gla- 
ces dans les entractes. Que vous dirai-je? 
il faut bien que les jeunes gens des deux 
sexes puissent se rencontrer quelque part, 
pour que les sympathies mutuelles aient 
occasion de naître et de se développer en- 
suite. Du reste, le théâtre a déjà eu l'avan- 
tage de créer deux nouveaux métiers parmi 
nous: celui de fabricant de drames, aussi 
lucratif qu'aucun autre, et celui d'acteur. 
Il est vrai que la plupart des pièces fabri- 
quées par nos industriels sont détestables, 
il est vrai que les acteurs ne donnent pas 
toujours le meilleur exemple. Mais enfin, 
le goût des lettres se développe et le génie 
de la nation aussi; au milieu de tous ces 
méchants auteurs, il s'en trouve par-ci, par- 
là quelques-uns qui réussissent. La mode 
est maintenant de massacrer tout le monde 
sur le théâtre, après, toutefois, que chacun 
a commis un gros forfait bien noir et quel- 
ques petites mauvaises actions. La pièce 
qu'on jouera ce soir au théâtre du Nord a 
pour titre : Poison, po q/iurd et lacet; c'est 
un drame d'un grand effet, où il ne se com- 
met pas moins de soixante-quinze suicides 
de différents genres et tous sur la scène, 
au grand contentement des spectateurs qui 
aiment les émotions fortes. Dans la pre- 
mière scène du neuvième acte, par exem- 
ple, une douzaine de conjurés, dont les pro- 
jets ont échoué, jurent de ne pas survivre 
à la liberté et se poignardent l'un après 
l'autre, tous avec le même fer: quand le 

premier s'est tué, il passe le poignard au 
second qui eu fait de même et ainsi de suite 
jusqu'au dernier. Vous voyez qu'au théâtre 
comme en tout, nous avons laissé votre 19°" 

siècle, si présomptueux, furieusement en ar- 
rière. - J'en conviens, reprit Thomas, et 
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cette dernière surprise passe toutes les au- 
tres. Si de taon temps j'eusse annoncé en 
publie seulement que tôt ou tard le théâtre 
s'implanterait chez nous, je crois qu'on 
m'aurait lapidé. N'importe, 

, 
j'irai ce soir et 

j'en jugerai. - En attendant, continua le 
docteur, j'ai une proposition à vous faire 
qui, sans doute, ne vous déplaira pas. 
Comme jai l'honneur d'être archiviste de 
la ville, je vous offre de vous conduire dans 
le bâtiment où sont déposées les archives de 
Neuchâtel depuis les temps les plus reculés; 
je vous y laisserai jusqu'à ce soir, et vous 
pourrez y puiser une foule de lumières sur 
les évènements postérieurs à votre long 
somme et sur vos contemporains - Oh! 
Monsieur, s'écria Thomas, votre obligeance 
n'a pas de bornes; vous devancez mes 
voeux, grâces vous en soient rendues ! Le 
diner fut bientôt achevé, et un quart d'heure 
après, notre héros était installé dans une 
vaste salle, tapissée de grands portefeuilles 
remplis de paperasses et rangés soigneuse- 
ment dans une foule de cases qui portaient 
chacune leur étiquette. - Je vous laisse 
ici, lui dit le docteur; à la tombée de la nuit 
je viendrai vous prendre pour aller au spec- 
tacle, et demain nous visiterons la bibliothè- 
que publique. Adieu ! 

Thomas resta quelque temps en contem- 
plation devant cette masse énorme de pa- 
piers, qui allaient peut-être lui révéler bien 
des choses. Comme tout était rangé par 
ordre chronologique, il lut bientôt sur l'une 
des armoires cette inscription :c An 1840» 
Il l'ouvrit avec empressement et reconnut 
a l'instant, dans un coin, la Feuille d'avis, 
qu'il lisait jadis si assidûment, et qui sans 
doute se trouvait là comme rareté. Il l'ou- 
vrit machinalement, et tout en feuilletant 
il tomba par hasard sur l'article suivant, au 
chapitre des c objets perdus et trouvés b: 

c Le second jeudi de ce mois, il s'est 
égaré un jeune homme de 17 ans environ, 
répondant au nom de Thomas ; signale- 
ment : chevelure longue, grande redingote, 
petite casquette, cigare à la bouche, un gros 
livre sous le bras. La personne qui pourra 
en donner des indices certains est priée de 

s'adresser au bureau de cette feuille; on 
promet une honnête récompense. »- Mor- 
bleu, se dit notre dormeur en lui-même, je 
ne m'attendais guères à me voir traiter si 
cavalièrement. Peste soit de la Feuille d'a- 
vis! Et ce disant, il prit le numéro en 
question, le plia en quatre et le mit dans 
sa poche, bien décidé de le livrer aux flam- 

mes, de peur que cette circonstance de son 
histoire ne vînt à la connaissance de ses 
nouveaux contemporains, qui en auraient 
fait des gorges chaudes à ses dépens. - 
Après cela, il ferma l'armoire et passa aux 
suivantes qu'il ne fit que visiter en courant, 
se promettant bien d'y revenir. - Je ne 
vous dirai pas tout ce qu'il vit là de re- 
marquable et de curieux; je ne vous parle- 
rai pas d'un immense volume folio, renfer- 
mant les pièces d'un procès que la ville de 
Neuchâtel avait eu à soutenir jadis contre 
les Vullierains, parce que le lac regorgeait 
d'un côté ce qu'il perdait de l'autre, et que, 
par suite des continuels pilotis de MM. les 
Quatre, Cudrefin se trouvait submergé et 
Portalban sous l'eau. C'était comme un 
nouveau déluge qui faisait refluer les popu- 
lations sur les hauteurs, et en compensa- 
tion duquel les riverains avaient inutile- 
ment réclamé pendant 20 ans des domma- 
ges-intérêts. - Je ne vous dirai rien non 
plus d'un mémoire qu'il parcourut, sur des 
fouilles considérables faites sur l'emplace- 
ment actuel du Landeron, mémoire d'après 
lequel l'ancienne Noïdenolex. changeant 
encore une fois de place, se voyait trans- 
portée subito à l'embouchure de la Thielle. 
Mais ce qui le frappa le plus, ce fut à l'ar- 

moire de l'année 1900, un répertoire ma- 
nuscrit et détaillé des hommes remarqua- 
bles qui avaient illustré Neuchâtel pendant 
le courant du siècle; vite il ouvrit le livre, 
lut la première page, puis la seconde, et ne 
lâcha prise qu'au bout de deux heures, 

après avoir amplement satisfait sa curiosité. 
Le premier nom qui le frappa fut celui de 
Rodolphe, annoncé comme pseudonyme 
d'un nom véritable que je n'indiquerai pas, 
et porté par un grand poète qui s'était dis- 
tingué surtout dans le genre tendre et pas 
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sionné. «L'origine de ce pseudonyme, di- 
sait la notice, datait du premier amour et 
des premiers vers du poète, qui avait com- 
mencé sa carrière littéraire par de brûlants 
couplets à une nymphe qui avait nom Ro- 
dolphine. Ces vers, que Rodolphe ne vou- 
lut jamais laisser publier, et qu'il appelait 
ses péchés de collège, se trouve en fac-si- 
mile à la fin de ses oeuvres posthumes, im- - 
primées eu trois volumes demi-compacts, 
Neuchâtel 1870. 

Thomas remarqua encore bien d'autres 
noms de sa connaissance, tels que C. 
S...., philologue distingué, commentateur 
de Platon et de Démosthène, éditeur des 
oeuvres complètes de Tite-Live trouvées en 
1850 dans les fouilles de Colombier, et qui 
mourut professeur de langues anciennes 
dans sa ville natale; P. X11........, auteur 
de plusieurs ouvrages sur la botanique, 
mort pour s'être cassé le cou en voulant 
cueillir un Scdurii qui avait crû par mégarde 
au sommet de la flèche du Temple du 
Haut; J. II....... 

, 
économiste de pre- 

mière force, qui acquit une réputation eu- 
ropéenne par la publication de divers trai- 
tés remarquables sur les Fonds publics, 
sur le système Fourrier, sur la colonisation 
de la Chine, et sur l'économie politique en 
général, et qui mourut président du dé- 
partement des finances de l'Etat. Il avait 
commencé, dit l'histoire, par être trésorier 
de la société des étudiants neuchâtelois, 
dont le trésor, ajoute lejudicieux chroni- 
queur, n'était sans doute pas fait pour 
l'embarrasser beaucoup ; cependant c'est 
ainsi qu'il préluda modestement à sa des- 
tinée future. - Thomas continua de feuille- 
ter son répertoire et tomba bientôt sur un 
morceau qui le surprit grandement et qui 
était relatif à C. G......, « Il avait eu, je 
laisse parler la notice, une jeunesse assez dis- 

sipée, faisant des vers gais et folâtres, ba- 

chiques, érotiques et autres. Mais étant re- 
venu de ses erreurs, il embrassa l'état ec- 
clésiastique et devint un prédicateur dis- 
tingué. On a de lui des oraisons funèbres 
très estimées, qu'il composa étant pasteur 
de la ville pour les funérailles d'un grand 

ýau! nu 

nombre de citoý uns de tout sexe, de tout 
âge et de toute condition. Elles se trouvent 
dans la bibliothèque publique attenante à ce 
bâtiment, salle III, compartiment VI. b Ayant 
lu ces mots, 'T'homas n'eut rien de plus 
pressé que de poser le volume et de courir 
à la salle indiquée, où il aperçut bientôt 
quinze gros volume quarto, reliés en basane, 
et dorés sur tranches. Il fut un peu effrayé 
de leur taille; mais bientôt, reprenant cou- 
rage, il saisit le premier volume, enleva la 
poussière qui probablement s'y s'amonce- 
lait sans dérangement depuis plus de qua- 
tre siècles, et parcourut des yeux la table 
des matières. Il chercha quelque temps sans 
rencontrer aucun nom de sa connaissance, 
mais enfin il aperçut celui de P. G....., 
décédé en l'an de grâce 1880, à l'âge do 
60 ans révolus. Il ouvrit à la page indiquée 
et les premiers mots qu'il lut furent ceux- 
ci: Excellent père de famille, bon époux. 
citoyen honorable, voilà, mes frères, les 
titres qu'avait à notre affection et à nos re- 
grets celui dont nous déplorons aujourd'hui 
la perte, etc. 

Thomas posa le livre, et en se levant il 
aperçut près do lui, adossés à la muraille, 
une longue suite de portraits à l'huile qui 
piquèrent sa curiosité. Les traits de quel- 
ques-unes de ces figures ne lui semblaient 
pas inconnus, mais les noms étant presque 
tous effacés, il ne put déchiffrer qu'avec 
beaucoup de peine ceux de F. J....... 
et E. D.........; l'un d'eux portait ra- 
bats. l'autre n'avait pour insigne qu'un li- 
vre à la main et une perruque. - Qui sont 
ces deux personnages ? demanda-t-il à un 
employé des archives qui se trouvait là. 

- Oh! Monsieur, je n'en sais rien; il pa- 
raît que c'étaient de grands hommes, puis- 
qu'on a placé là leurs portraits, mais on a 
oublié leur histoire, cela remonte trop loin. 

Jusqu'au retour du docteur, Thomas fit 
encore bien des découvertes de tout genre, 
mais qu'il serait trop long de mentionner 
ici. Quand son obligeant conducteur revint 
le chercher, il sortit avec lui, mais au lieu 
de se rendre au spectacle, il pria le docteur 
de le ramener chez lui, et il se mit au lit. 



ý 
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Une violente migraine, fruit apparemment 
des émotions de la journée, lui causa une 
fièvre cérébrale qui le mit en peu de jours 
aux portes du tombeau. - Dès ce moment, 
les traditions varient extrêmement sur son 
compte. Les uns disent qu'il ne se releva 
pas de cette maladie et qu'il fut emporté 
par la fièvre en moins de quinze jours. 
D'autres affirment qu'étant en convales- 
cence, il fit tant et de si judicieuses ré- 
flexions sur la vanité des choses humaines, 
réflexions que lui avait suggérées son aven- 
ture, qu'il résolut de fuir le monde et la 
société des hommes, et alla se faire ermite 
au désert. Des troisièmes prétendent que 
pendant sa maladie il fit connaissance avec 
la fille du docteur et en devint amoureux; 
mais que celle-ci, ne comprenant rien â 
l'histoire de ce pauvre Thomas, et ne pou- 
vaut se résoudre à voir en lui autre chose 
qu'un revenant, ou un fou, ou un homme 
âgé de plus de 500.. ns, ne répondit à ses ten- 
dres sentiments que par des rigueurs, ce 
qui l'engagea à se précipiter du haut des 
cascades du Seyon la première fois que 
l'occasion s'en présenta. Enfin, il est une 
quatrième classe de commentateurs, que 

, l'appellerai les sceptiques, et qui ne veulent 
ni de l'une ni de l'autre des trois premières 
interprétations, ni même de l'histoire tout 
entière de Thomas et de son sommeil mi- 
raculeux, disant que c'est une fable, une 
allégorie, un mythe. Ces derniers sont des 
impertinents. 

Pour vous, Messieurs, vous êtes libres 
d'en penser ce que bon vous semblera. 

(Cette fantaisie a été écrite en 1840 par 
un étudiant de Neuchâtel. ) 

A1'llORISMES IIYGll NIQUES 

La tête est toujours trop chaude; les 
pieds et le ventre ne le sont jamais assez. 

Les langes trop neuves ou trop rudes 
écorchent le corps de l'enfant 

MONUMENT DE SULLY LAMBELET 

aux Verrières-Suisses. 

(Voir la planche) 

Le Messager Boiteux a déjà enregistré 
dans ses annales le don généreux que fît 
Sully Lambelet en faveur des jeunes filles 
pauvres de son lieu d'origine. La munici- 
palité des Verrières a fait élever sur la 
tombe de ce philanthrope un monument en 
marbre de couleur foncée, ayant la l'orme 
d'un obélisque. Sur une des faces se trouve 
incrusté un médaillon eu marbre blanc, re- 
présentant les traits du fondateur de l'or- 

phelinat des Verrières. On lit sur le monu- 
ment l'inscription suivante 

A LA MÉMOIRE 
DE SULLY LAMBELET 

né le 1! 1 septembre 1799 

mort le 19 août 1876 
IL LÉGUA 

AUX ORPIIELINES DES VERRIÈRES 

TOUTE SA FORTUNE 

AMASSÉE 
PAR LE TRAVAIL, L'ORDRE 

ET L'ÉCONOMIE 

Ce monument, qui a té exécuté par M. 
Antoine Custor, père, sculpteur à Neuchà- 
tel, fait le plus grand honneur à l'artiste et 
à la municipalité des Verrières. 

ANECDOTE 

Tous les navigateurs qui ont essayé de 
s'ouvrir un chemin vers le pôle, ont eu 
maille à partir avec les ours blancs, et n'ont 
même pas toujours joué un rôle fort héroï- 
que dans ces rencontres. 

Un matelot de la Germania, navire qui, 
en 1869 et 1870, accomplit un voyage sur 
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les côtes du Groënland oriental, eut un jour 
l'idée d'escalader une montagne pour se 
rendre compte de la configuration du pays. 

Arrivé au sommet, Klentzer, c'était le 
nom du marin, s'assit sur un rocher et en- 
tonna une chanson de son pays. Mais tout 
à coup la voix lui manqua. Il venait d'aper- 
cevoir, à quelques pas de lui, un ours gi- 
gantesque qui le considérait d'un a'r grave. 
Pour un chasseur, l'occasion était magni- 
fique. La bête immobile semblait attendre 
un coup de feu. Malheureusement Klentzer, 
qui d'ailleurs était plein de sang-froid et de 
résolution, n'avait pas la moindre carabine. 
Il ne lui restait qu'à prendre la fuite. C'est 
ce qu'il fit sans hésitation ni fausse honte. 
Mais l'ours se mit à trotter derrière lui. 
Klentzer s'arrêtait-il, dit le Journal (le la 
Germania, la bête faisait halte de son côté, 
se remettait-il en marche, l'ours recommen- 
çait à cheminer sur ses pas; prenait-il sa 
course, Martin courait en mesure. Tous 
deux avaient fait ainsi un bout de chemin, 
lorsque l'ours ennuyé, sans doute, de son 
rôle, se rapprocha très sensiblement des 
talons du matelot. Inquiet de cette obses- 
sion, notre homme, autant pour effrayer la 
bête que pour appeler du secours, poussa 
un cri formidable, tout en continuant à dé- 
taler. 

L'ours, un moment déconcerté, n'en pa- 
rut ensuite que plus excité à la poursuite, 
et il joua si bien de ses grosses pattes, que 
Klentzer crut bientôt sentir sur sa nuque 
l'haleine du monstre. Dans cette extrémité, 
il songea à ce voyageur qui, traqué comme 
lui par un ours, eut l'idée de jeter à l'ani- 
mal tous ses vêtements un à un, et gagna 
ainsi le temps nécessaire pour que l'on vint 
à son aide. Immédiatement, sans cesser de 
courir, le matelot ôte sa jaquette et la jette 
derrière lui. L'ours s'arrête, flaire la veste 
et la tiraille en tout sens. Et Klentzer de 
reprendre du coeur au ventre et de courir 
de plus belle, en poussant à plein gosier un 
appel de détresse dont la montagne retentit. 
- Malheureusement l'ours de son côté s'é- 

tait mis à serrer de près le fugitif. - Celui- 
ci dut jeter coup sur coup sa casquette et 
son gilet. 

Une nouvelle avance sur la bête fut le 
prix de ce sacrifice. Déjà notre homme se 
croit sauvé, car on s'empresse sur la glace 
pour lui prêter assistance. Ramassant ses 
dernières forces, il court et crie de son 
mieux. Hélas! tout semble indiquer qu'il 
est trop tard. 

Le monstre gagne de plus en plus du 
terrain. - Klenzer ôte son châle, c'est tout 
ce qui lui reste, - et le lance juste sur le 
nez de son ennemi. Mais celui-ci le rejette 
de côté d'un mouvement dédaigneux et 
presse toujours le pauvre marin sans dé- 
fense, qui sent déjà le froid museau contre 
sa main. Pour le coup, c'est bien fini, plus 
de ressource, plus d'expédient, à moins 
que Kleutzer n'essaie d'étrangler la bête 
avec sa ceinture de cuir. Glacé d'effroi, il 
plonge ses regards dans les yeux féroces de 
l'ours, et l'animal s'arrête. Epouvanté par 
les cris de la troupe qui vient au secours 
du matelot, il hésite et s'enfuit. Klentzer 
était sauvé. 

(Tour du monde, 1874,2" semes- 
tre, p. 93. ) 

APHORISMES HYGIÉNIQUES 

La malpropreté entrave la sécrétion de 
la transpiration et, par suite, l'évacuation 
des humeurs dont le corps se débarrasse 
par cette voie. 

Il faut unir la stupidité à la Paresse, 
pour avancer qu'une calotte de crasse est 
utile à l'enfant. De quel nom taxera-t-on 
cette prétention, appliquée à la vermine 
qui dévore la tête de l'enfant? Il suffit de 

regarder les efforts de l'animal pour se dé- 
barrasser de sa vermine, pour apprécier le 

supplice de l'enfant obligé de vivre avec la 

sienne. 
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AGENTS DANS LE CANTON: 

M. F. Machon, agent principal, rue du 'Prés r, ! i, ul, i1. 

Ni. G. STRAUII-MOREL, sous-agent, à Neuchâtel. 

M. Ed. PERROCHET, avoc., Chaux-de-Funds 1 M. Paul CIL pt: Is, pluu"uuuuicn, à l; uýh 
L. -F. LAatBELET, notaire, au Locle. 

» Alfred LAMBELET, huissier, aux Ponts, 

»P \'AUCIER, avocat, à Fleurier. 

» Alph. GRISEL, négociant, à Travers. 
Paul BAHRELET, notaire, à Colombier. 

II. POINTET, secrét. mun., à St-aubin. 
Ernile MELLIER, négociant, à Bevaix. 
Paul ßUEnIN, »à Cressicr. 
U. QUINCHE-STERCHI, uég., à St-Illaise. 
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» A. PEEREGAUX-DIELF, not., Fontaines. 
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SUR LA VIE 
87, Rue de Richelieu, 87 

A PARIS 
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GARANTIE : 
CENT SOIXANTE DIX-SEPT MILLIONS DE FRANCS 

---- 

Assurances en ras de décès, [' Assurances en cas de vie, 
Ashuranees nnixtes et à avec toutes les combinaisons 

termes fixes. qui s'y rattachent. 

ENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES OU DIFFERÉES 

ulýI: ßA"fIUýý I? N 1: ()I'{iS AU 31 Dl'CEMßßL 1879 
ý"piLýtux 

assurés ............ Fr. 649,329,676»49 
N'eutes 

constituées .............. 
10.180,274 66 

Soýtýna 
AUX EN 1878 Lýr 1879 » 17,068,632>16 

AGENTS DANS LE CANTON: 

M. F. Machon, rue (lu Trésor 9, à Neuchùtcl. ýý Adolphe Stebler, à la Chaux-de-Fonds, ý i1t. L. Vaucher, avocat, à Fleurier. 



Médaille d'argent à l'Exposition agricole de Neuchâtel 
en 1881. 

Commerce de [raines et oipous de iieurs 
FERDINAND HOCH 

ï3, Place dit Dlarché 9.3, à 11 ieltàlcl. 

Graines potagères, fourragères, forestières, 
économiques et de fleurs. 

Oignons de fleurs de Hollande, griffes 
d'asperges, etc. 

Les catalogues seront envoyés gratis et franco sur demande. 

FRITZ WEBER 
Rue des Poteaux 

NEUCHATEL 

Comrne, tce PC, fo iiag Co 
EN GROS 

Spécialité de fromage du Limbourg 
Têtes de moine. - Fromage de Gessenay, 

à râper, etc. 

MAGASIN DE COIFFURE POUR DAMES 
vis-à-vis dit Grand Ilôtel die Lac. 

Mme C. HÉDIGER, coiffeuse 
NEUCHATEL 

se recommande pour toutes les coiffures de 
bals, noces, soirées, etc., et pour tous les 

ouvrages en cheveux. 
Spécialité parfumerie, savonnerie, peignes, 
éponges, etc., et tous les articles de toilette. 

Marchandises 1', choix et à prix raisonnable. 

Vins de France 
EN GROS 

F. COLLETTE 
NEUCHATEL 

RUE DE L'HOPITAL 

/jt/ TROCA DÉRO 
LA. SCHMIDLIN 

RUELLE DUBLÉ, NEUCHATEL 
Cave-comptoir. -Mäconnais-Beanjolai7s, w 

Bonne consommation sur place. Vins de premier choix. Linueurs assorties. 
w Vente en gros et en détail. 

Mention boiiorable A l'exposition 
anicersclle de Paris en I876. 

ATELIER DE RELIURE 
M. 17-1 12 

. 3, rue (les Poteaux 3, NeueI,, tel. 

Reliures, Dorures Boites de bureauf 
Cartonnages Initiales 

Encadrements sur écrins, etc. 
Ecriteaux Collage de cartes- 

RABAIS POUR LES BIBLIOTHÉQVJS 

COMESTIBLES 

CHARLES SEINET 
8, rue des Epancheurs, 8 

N)EUCHATJEL 

roissons 

du lac 

Marée, 
Conserves, 

etc. 
n1', P(1T GIN' It A T. TiFC Z'i A Ni11. Q 

................ MEHR ON &MEYEB 
Rue Place-d'Armes 5&6 

Vêtements sur mesure pour hommes 
DRAPERIE et NOUVI, AUTES 

Magasin spécial de 

TAPI S 

V olaillee 
de Bresse 

Gibier 

Biscuits aa6lo 

etc. 

DE CIIICr1u 



Il 

r 
rja 
K-1, 

BANDAGES en tous genres 

BAS POUR VARICES 

CHMIe7>LINIGER 
k 

BANDAGISTE & PELLETIER ('ovs. sins à air pour malades 

Instruments de chirurgie. 

TUYAUX EN CAOUTCHOUC 
12). ßuu dv l'Hôpital, 12 

de toutes les dimensions NEUCHATEL 
TOILF, L{/l'F. ItJfÉaII/, F. 

E. BUHLER 
chirumien \� dentiste, 

rue de la rue de la 

Treille, 3. Treille, 3. 

NEUCHATEL 

pou bey bcnts artificielle 
soit isolées, soit par pièces de plusieurs dents, 

soit par rateliers complets. 

Extraction. plombage et nettoyage 
des dents. 

Tons omtrýr; Tý _s et réparations sont exécutés 
promptement, consceneieusement et avecleplus 
grand soin. 

ANCIENNE MAISON JAQ. DORN 
fondée en 1ýlý3u 

F. VUARRAZ tt GEORGET 
Seyon, 5. - Croix-da-Mnrchr 

NEUCHATEL 

Nouveautés, Confections, Soieries, 
Draperie, Toilerie, etc. 

Tabliers, foulards, cravates, mouchoirs, etc. 
Escompte pour paiements comptant. 

m 

EN GROS ET EN DÉTAIL 

TABACS & CIGARES 

Spécialité pour fumeurs 

PELLETERIES 

en tons genres. 

Chapellerie Me et ordinaire 

Ornements pour officiers. 

MANTEAUX IMPERMÉABLES 
pour ýfe.. L Jr, 

/;. 1. A"Tli[tl/i d BRETELLES 

ý REUU. FfUGUENJ. N 
5, Terreaux, 5 

NEUCIIATEL 

i00000000000000000ß0000000. ce ci 

TABACS & CIGARES 
â cn gros et en détail 
o 

Spécialité pour fumeurs 
EUG. EVARD 

â Rue de la Treille, 6Q 

4 NEUCHATEL 
0 
D900000Q9C009000000400940004099Q4 

6 

SUISSE 
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ý 

1 



Grand choix de monuments funéraires 
à tous prix 

J. -ALEXANDRE CASTOR 
Maison fondée en 1851 

29, Faubourg du Lac; 29 
NECCJIATEL 

Optique et mathématique Toutes les réparations dans la marbrerie. 
Typographie --t lithographie. - Papeterie 

C -i RC 
fl 

RG 
GROS - DÉTAIL 

Cartes de visite, d'adresse, etc. Enveloppes, 
i àl pap ers ettres, etc. - Armoiries, monogram- 

mes. etc. 

Place du Port FÉLIX WOLGRATH 
NEUCHATEL 7, rue du Trésor, 7 

NEUCHATEL (Suisse) 
Lunetterie en tous genres. Baromètres, 

Thermomètres, etc. REPRÉSENTATION & CO MMI SS ION 
Instruments de mathématique d'Aarau pour Prix modérés. 

dessins. Travail prompt et soigné. 

ATELIER DE RÉPARATIONS. 
Vente, achat et échange de timbres-poste pour collections, garantis 

authentiques. 

MAISON A NEUCHATEL, 2 0, RUE DE L'HOPITAL, 20 
M Connc2Grrence impossible 

CHAUSSURE S ALBERT HOERNI ri t â 39, rue Léopold-Robert, 39 20, rue de l'Hôpital, 20 41 W Maison frères Meyer Sous l'Hôtel du Faucon 
â CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL 
Â SOLIDITÉ. - PRIX FIXES. - BON MARCHE. 

BOTTINES BOTTES BOTTINES 
W 

pour Messieurs, veau ciré, pour Messieurs, doubles se- pýdames, façonveauciréélas- n 

clastiques, talons mel les tiques, bouts vernis, talons Pa 
> depuis 7 franc 25 cent. depuis 12 franc 5S cent. depuis 4 franc 65 cent. .; 

Souliers pour enfants depuis 50 centimes. 
M G3Q(ý©©©©DG1©[ ý fflûp ß, ß®tOL C4 Q ffl ©2ß@C1[ 

MAISON A NEUCHATEL, 20, RUE DE L'HOPITAL, 20 



FABRIQUE 
DE 

Télégraphes et Appareils électriques 
à NEUCHATEL (Suisse) 

Directeur : Dr M. HIPP. 
11rýlxilles d'or pour Horloges électriques et Appareils télégraphiques à l'Exposition universelle 

de Paris de 1878 
IýipLýnn d'honneur et 6 médailles d'or à diverses Expositions universelles antérieures. 

Médaille 1' classe Exposition d'horlogerie Chaux-de-Fonds 1881 

Horloges électriques, - Appareils scientifiques. - Limnimètres. 
enrégistreurs. - Télégraphes et tous les accessoires. - Para- 
tonnerres. - Sonnettes électriques pour hôtels et maisons 
particulières. - Piles pour dorer, nickeler, etc. - Fils conducteurs. 

Miero-téléphones permettant de se parler jusqu'à 20 lieues de 
distance aussi facilement qu'en chambre. 

Lumière électrique. 

TUILERIE ET BRIQUETERIE 

Tuiles ordinaires et à recouvrement. 
Briques pleines et creuses pour 

maçonnerie. 

Briques frappées, façon Bourgogne. 

Briques perforées pour gypseurs. 

Planelles. 
Tuyaux de drainage. 

! 

I 
1 

S'adresser à la Société technique, à Neuchâtel. 



Maison du Printemps 
`IZUE DE L'HOPITAL 

JULES HOTZ 
Spécialité de confections et costumes 

pour dames et enfants. 

eSuccuw e zue au eS&tjon 

FABRIQUE 
DE 

PARAPLUIES ET OMBRELLES 
Croix-du-Marché, Neuchâtel. 

ANCIENNE MAISON LOMBARD 

A. DURIF, successeur 
Bonnatterie, Couvertures eu tous genres. 

Tapis, Malles et sacs de voyage, Cannes. 

£abrique b'ertrait b' abzintlie 
Liqueurs, Vermouth et Sirop 

UGUSTE FIV IL ý 
ý 

Successeur de Gustave Guy 
27, Faubourg des Parcs, 27 

NEUCHATEL. 
Médaille d'argent à 1'ezpu-, itiuii unier. ýý llý de 
Paris en I N78, pour la distill, "ution di! l'abýiutlo 

. 

Magasin de glaces et de tableaux 
GUSTAVE PETZSCH 

Doreur sur bois 
NEUCHATEL 

Rue Purry 4 
Encadrements artistiques. 

Glace:, tableaux. cadres en v, Iwir. a, 1)1; j 
de vieilles gravures, redururý de vi-"ux cadres. 

Statues et bustes vii plâtre. ý'ý rnissat e et restau- 
ration de tableaux à l'huile. 

Asphalte, Ciments & Bétons 
Spécialité de dallages et carrelages en tous genres, cuisines, corri- 

dors, péristyles, chaussées, terrasses, brasseries, écuries, remises, 
trottoirs, caves, chapes de voûtes et fondations. 

Tuyaux en ciment portatifs et moulés dans la fouille, tuyaux en grès 
d'Aarau et drainage, conduites d'eau, égoûts, fontaines, réservoirs et 
citernes, jets d'eau. 

Bassins, mangeoires, couvertes de murs et d'espaliers, balustres. 
baignoires en ciment, catelles et faïence, fromagères, cloisons et au- 
tres 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, ORtrepreueur, Faubourg de l'Hôpital 19 a, 19 b, Neuchâtel. 
seul concessionnaire des mines d'asphalte du Val-de-Travers. 



Edý 

AZEN: m 1! PÂLE Z'17711Rz: 
9, Faubourg de l'Hôpital, 9, Neuchâtel 

E. SONNEFOY 
Opérations financières et commerciales. Prêts sur titres et autres valeurs. Vente 

achat de propriétés en Suisse et à l'étranger. Régie d'immeubles. Location de maisons 
et apppartements. 

`I.. enseignements commerciaux dans toutes les principales villes de l'Europe. - Re- 
couvrements amiables et juridiques. - Représentations dans les faillites. 

Assurances contre les accidents, l'incendie, la mortalité des bestiaux. 

Remise d'établissements et fonds de commerce, 

ASSOCIATION UNIVERSELLE 
AGENCE AUTORISÉE 

pour le placement en tous pays de tous genres d'employés et gens de service, 
domestiques de l'un et de l'autre sexe, munis des meilleures références. 

Librairie et Papet8rie J. J. KISSLING 
NEUCHATEL 

Pour Noël et Nouvel-An: 
Papier de poste et enveloppes anglais, Marion, ordinaires, en couleur et 

en blanc, avec monogrammes nouveaux, à des prix avantageux. 
Cartes de visite, de 1 fr. 50 à 10 fr. 
Cartes de souvenir, chromolithographiées, fleurs, fantaisies, etc., etc., dont un bon nombre de nouveautés; toujours la collection des fleurs de Mm Vouga. 
Un choix considérable de nouveaux livres d'images pour enfants. 
Toutes les nouveautés de l'année. 

Rue du Château ATELIER DE RELIURE Rue du Château, 7 

JACQUES KISSLING 
NEUCHATEIL. 

Reliures soignées et â prix modiques. 



EN VENTE A LA LIBRAIRIE' 
; c, 2 

r CHEZ % ,. 4J -J KISSLING . . 
T32 9 NEUCHATEL s9 -J. KISSLING J . 4234 

NEUCHATEL 8 12 16 
CARTES DE VISITE 

2345 Timbrage en couleurs 
lib ires l t h t 5 ra ous es e c ez / 10 15 20 25 

- Véritable papier de poste du canton. 23456 anglais. 6C 12 18 24 30 36\ / 
234567A la même librairie: On trouve à la même ý7 

14 21 28 35 42 49 Nouveautés littéraires et librairie : Tous les livres 
et fournitures en usage 'S 2345678 abonnements aux publi- 
dans les écoles de la 

16 24 32 40 48 56 64 cations périodiques. Li 
1 ville et de la campa- ;923456789 vres d'étrennes de tous 

gne. - Tous les ar 
18 27 36 45 54 63 72 81 pris. Albums et al- 

ticles de papeterie 10 23456789 10 phabets illustrés, li- 
fine et ordinaire , 

2 0 30 40 50 60 70 80 90 100 
vres de gravures. 

buvards, porte- 23456789 10 11 Albums phc, t- 
feuilles, carnets 

22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 
graphique- rt 

de poche, en- '1 23456789 10 11 12 autres. Prs "e- jii 

veloppes de 
24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 lettres, porte 

lettres. -23456789 
10 11 12 13 monnaie. - 13 26 39 52 65 78 91 104 117 130 143 156 169 Boite, (le Albums de 

23456789 10 11 12 13 14 couleurs, dessin et 1 4 
' 28 de tim- 

42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 Calen- 
1523456789 10 11 12 13 14 15 drier,. ý bres 

, 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 

etc., 23456789 10 11 12 13 14 15 16 etc., 

16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 256 etc. 
i 

etc. 
,' 17 23456789 10 11 12 13 14 15 16 17 

/ 34 51 68 85 102 119 136 153 170 187 204 221 238 255 272 289 
\ 

83 456789 10 il 12 13 14 15 16 17 18 \ 

36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 226 234 252 270 288 306 324 
23456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ýý 
38 57 76 95 114 133 152 171 190 209 228 247 266 285 304 323 342 361 

1202 3456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 
40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400\ 

ýlu la ýuriý tý tylx, grapliiyue. 


