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E\ 1 E\TE A LA LIBRAIRIE JA. hISSLI\G, .1 
NERII: ITEL 

NOUVLAUTJÉ MUSICALE : 
Le Muguet, Ballade (paroles de Philippe Godet), pour soprano, avec accompa- 

gnement de piano, par EUOUAIRD B. EII1tuNG, pianiste. - (Neuchâtel, octobre 1883. ) 

Compositions musicales de F. -T. ! ROLL, de Neuchalel : 
La reine Berthe, Mazurka, fr. 1b75 - Les femmes du Crêt-Vaillant, fr. 1»75 

Le Régional du Val-de-Travers, Valse, fr. 1>, 75. 
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conditions. 



MESSAGER 
ALMANACH HISTORIQUE 

CONTENANT 
des Observations astronomiques sur chaque mois; le cours du Soleil et de la Lune; 

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

PUU-U L'AN i)E GRACE 

1884 PAR ANTOINE SOUCI, ASTRONOME ET HISTORIOGRAPHE 
FONDÉ EN I109. - 1111- ANNÉE. 

EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

Verseau 
Poissons 
Bélier 

.! 
ý 

ý ý 
ý 

COMPUT ECCLÉSIASTIQUE 

Taureau 
Gémeaux 
Ecrevisse 

Nombre d'or ... ... 4 
Cycle solaire ... . .. 17 
Indiction romaine ... 12 
Lettre dominicale ... F, E 
Epactes 

. ..... ... III. 
Quatre temps : 

5 Mars. 
4 Juin. 

17 Septembre 
17 Décembre. 

Depuis Noël 1883 jusqu'au 
Carême 1884 il ya8 se- 
maines et 5 jours. 

Cette année est une année 
bissextile de 366 jours. 

ý 
ý 

I Lion 
Vierge 
Balance 

ý 
ý 
ý 

Scorpion 
Sagittaire 
Capricorne 

FETFS MOBILES 

rv 

ý 

91 

Septuagésime .. 
10 Févr. 

Mardi gras .... 
26 s 

Les Cendres ... 
27 s 

Pâques ...... 
13 Avril. 

Les Rogations .. 
18 Mai. 

Ascension .... 
22 D 

Pentecôte .... 
1°r Juin. 

La Trinité .... 
8e 

La Fête Dieu . .. 
12 1- 

Jeûne fédéral .. 2-1 Sept. 
Premier dimanche 

de l'Avent ... 30 Nov. 

Entre la Trinité et l'Avent 
24 dimanches. 

A NEUCHATEL, chez J. J. HISSLING, LI! 3RAIRE-ÉDITEUR. 

a 



I°! Mois. JANVIEß, ýI ËLECTIÔ24S 

1 Mardi 
2 Mercie 
3 Jeudi 
4 Vendre 
5 Samedi 

2 
6 I)iman 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercre 

10 Jeudi 
11 Vendre 
12 Samedi 

3 
13 1)iman 
14 Lundi 
15 Mardi 
16 Mercre 
17 Jeudi 
18 Vendre 
19 Samedi 

4 
20 Dimau 
21 Lundi 
22 Mardi 
23 Mercre 
14 Jeudi 
16 Vendre 
26 Samedi 

5 
27 Dinlan 
28 Lundi 
29 Mardi 
30 Mercre 
31 Jeudi 

Cfi. (. OllciSill j 15 

s Abel 2s 
s Isaac, s Genev. 12 
s Tite, evéque 25 
S Siméon 9 
Lever du soleil? h. 46 r. 
V. 1. Les 3 1iui 23 
s Lucien 7 
s Appollin Pt 22 
s Julien, l'hôpital 6 

Guillauune f 21 
s Hygin, pape 'Z 5 
s Satyr, martyr . 20 
Lever du soleil 7 h. 43 7n. 
V. 2. s Ilil. 2() 4 
s Félix 1s 
s Maure e. 1 
s Marcel e 14 
s Antoine 14 27 
s Chaire, s Pierre 9 
s Sulpice 21 
Lever du soleil 7 h. 38 >n:. 
F. 3. s. Fab., s K. 3 
s Agnès, martyr 15 
s Vincent 26 
s Raimond 8 
s Timothée 

� ,ä 20 
Conversion S P. `3 
s Polycarpe PZ 15 
Lever du soleil 7 h. 31 ni. 
F. 4. s Jean, Cr. 91 28 
s Charlemagne 11 
s François d. S. 

-4 
25 

9 Martine; martyr ý9 ý 
sF ferre Nol. = 22 

IL ý(lll(Z)'Cllt 1)01(- -- très 

â' dýý 11 froid 
ý-) << la p]. petite distýinýýýde 

la terre ý 
10 h. 3 m. du soir 

Coucher du soleil 4 h. 27, pr,. 
C3 voir ou- soin- 
blier le mal qu'on bre 

entend dire du prochain 
5 dfiý (ý Peribeel 

oit se souvenir froid 

ji 
étrograrliýt ,°C 

Couche- du. soleil 4 h. 35 1n. 
C( , cp ý de le taire. 
d Dans les froid 

cp Y temps (le crises 
politiques ou n'a que 
des opinions, les clair 

en vertus ne 

Coucher Ji soleil h. S m. 
"'5h. 51m. ý1. m. c ý 

e11,4 CCApogéP 
5 (Le rctrýý; raýlc en qe 

comptent neige 
(ý le 21 d ýteviý sit 

('ýtoile du initin 
pas. couvert 

Coucher du soleil 4 h. 55 m. 
"cj'ý, â? % La 

5 li. 29 in. du matin 
(CP conscience doux 
d parle, mais 
l'rntéret crie. pluie 

LUNAISONS 

Prem. quart. 
le 5, à 10 h. 

min. du soir. 
Grand froid. 

Pleine lune 
le 12 à3 lieur. 
55 ni. du soir. 
Froid. 

Dern. Quart. 
le 20, à5h. 
51 m. du mat. 
Glace et neige. 

Nouvel. lune 
le 28, à5h. 
219 ni. du mat. 
Neige et pluie. 

JANVIER vient 
de Janus à qui 
les Romains 
consacraient le 
premier jour 
de l'année. 
Le 20 du mois 

le soleil entre 
au signe du 
Verseau. 

Du 1er au 31 
janvier les 

jours ont crû 
de 64 minutes. 

Marchés aux Brratiaux du mois de Janvier. 
Aarau 16 Fribourg en Suisse -1 Nyon c. Vaud 1 Sion c. Valais 26 
Berne 1 Genéve 7,14 

, 
21, `28 Orbe c. Vaud 2ö 'l'houou en Savoie 3 

Carouge c. Genève 17 Iangentbal e. Berne 15 Yayerne c. Vaud 3 Vevey C. Vaud 129 
Cruseilles Hte-Savoie 2 Moudon c. Vaud 7 Rornont C. Fribourg 29 
h iessenhof'en c. Th. t' Neuchâtel en suisse 3 Sallanches en Savoie 14. 



Foire» du mois de Janvier itilis. 
Aeschi c. Berne 8 Evian-les-Bains 2 R, 21 
Aix (Savoie)) 2 8- 14 Faucogney (Hie-Saône)) : 
Alheuve r. Fribourg 11 Frauenfeld c. Th. B 7&21 
Altkirch (Ilanrt-l', hin) 20 Fribourg en Suisse 1t 
Altorf c. Prie 31 Genève B1 
Arnaney (Doubs) 3 Giromagnv (Hl-Rhin) H 
Ambèrieux (Ain) 17 Grenoble (Isère) 22 
Andeltingen c. Zurich B Ili Griiningen c. Zurich B 28 
Appwzt 1I 9K 23 Ilutwyl c. Berne B2 
Arhois (dura) 1 Ilanz C. Grisons 15 
Arinthod (Jura) 2: 3 Jussey (llte-Saône) 29 
Arlay (Jura) 15 Kublis C. Grisons 18 
Maden r. Argovie B 28 Langnieu (Ain) 22 
Ilauma c. Zurich I1 9 Langenthal c. Berne B 15 
Belfort (haut-Rhin) 7 Langnau c. Berne B4 
Berthoud c. Berne B3 Leipzig 2 Passavant 
ßlainont (Doubs) 16 Lenzbourg c. Argovie 10 Pfàflikon c. Zurich B 

18 SchallllonsP. B1 fi 1'. 
21 ýchicrs c. Grisons ß2 & 21 

1tletterans (Jura) 25 Lons-le-Saunier(Jnra) 3 l'olignv (Jura) 28 Schwyz 29 
Iioltigen c. Berne 8 Marlioz (Ain) 17 Pontarlier (Doubs) '111 Selliéres [Jura 9 
Bourg (Ain) 2 fi 1fi Martigny-Bourg c. V. 14 Pont-de-Roide (Doubs) I Sidwald C. St- all if) 
Brigue c. \alais 17 Massevaux (lit-Rhin) 14 Port-sur-Saune (Doubs)30 Sissach [B; ilel 2 
Brugg c. Argovie B8 Megève (Savoie) 4 Porrentruv c. Berne 21 Siveriez c. Fribourg 21 
Bulle c. Fribourg 10 Mellingen c. Argovie '21 Rappersw'yl C. St-Gall 30 Soleure 14 
Ilusingen (I). de Bade) 1î Meyenberg c. Argovie 25 Rheims 1 Stäfa c. Zurieh B1 
Champagnole (Jura) 19 Montbéliard (Doubs) 28 liheinfelden c. Argovie : 30 Stein am Rhein c. Sch. 30 
Clen; d (Doubs) 8 Montmélian 26 Romalé 31 Sursec c. Lucerne 7 
Coire c. Grisons 2 Mont sur Vaud 19 Itomontc. Fribourg 8&29 Tanuinges 1Savoie] 7 
Constance B1 Morat c. Fribourg B2 Ronchaud 22 Tiefenkastels- 21 
Dagmersellen c. Luc. 21 Morteau (Doubs) 22 Rougemont c. Vaud 17 Untersee c. Berne 4& 30 
Ilamnemarie (Ilt-Rh. ) B8 Morzine (lite-Savoie) 28 Rue c. Fribour 30 Utznach c. St-Gall I3 15 
î) IFmont c. Berne 15 Moutiers en Tarantaise 7 St-Amour (Jura) Vevey e. Vaud 29 
Dolle (Haut-Rhin) 14 Neu-Brisach (Ilt-lthin) 17 St-Claude (. Jura) 11. Viège [Valais 7 
Iliessenhofen 14 Neustadt (Forèt Noire) 21 St-Jeoire -i Vulbens-au-\uaehe 15 
Dürnten c. Zurich B 10 Nidau c. Berne 20 Ste-Ursanne c. Berne 7 Weinft-Iden e. Th. B9fi30 
Eglisau C. Zurich 7 Ollon c. Vaud 11 St-Vit (I)oubs) 28 \Villis u c. Lucerne 31 
Esta va)"er e. Fribourg I1 Olten c. Soleure 28 Salins (Jura) 31 Winterthur e. Zurich 31 
Etiswyl e. Lucerne 29 Orgelet (. Jura) 24 Sallanches [lhe-Savoie] 12 Zoffingue c. Argovie 10 

LIBRAIRIE ET PAPETERIE 
. tT. -etT. KI SLIN 

NEIJCI7 A. TI L 

Grand choix de papier-poste et enveloppes, 
français et anglais, à des prix très avantageux. 

Papier anglais, à1 franc le paquet. 
Jolies papeteries de couleur, dernières nou- 

veautés. 
Timbrage en lettres anglaises, italiennes, gothiques, 

etc., etc. 
Cartes de visite, depuis 1 fr. 50. 



IIm' Mois I FEVRIER (C I I&LEOTIONB I LIINAWoxs 

1 Vendre s Brigide, s lgn. 44 6I dp (-;, U (il]'. Prem. quart. 2 Samedi 1 ttriticatiun 1.1). -Out 
20 

3 
C. 

i l1' t *i 'à- . 16 le 4, à6 heur. 
6 m. Lever du Soleil 7 h. 2 . Couc u sotett 25 m. du mat. 8 Liman F.:;. s Blaise, év. e4 

8 V , li]" sombre 
d 

h 
- 

pluvieux. 
4 Lundi s éronique AM 1 6h. m. . m. (( Pér 

. Pleine lune 6 Mardi s Agathe 2 J Souvent oit ne 
6 Mercre a Dorothée 17 onne certaines pluie le 11 à5h. 

16 m. du mat 7 Jeudi s Hélène 1 choses aux riches . Beau temps. 8 Vendre s Salomon{ 15 ý, ; que dans 
' 9 Samedi s Apolline OK, 29 ,ý l'espoir d Dern. quart. 

7 Lever du soleil 7 h. 13 m. Coucher du soleil 6 h. 16 m. le 19, à3h. 
10 Liman F. St, l, t. s Schol. WÇ 12 da couvert 40 m. du ma- 

. 11 Lundi Séverin, abbé 26 WÇ 16 nt Diu ]]ýý tù] 
ln. Pluvieux et 
froid 12 Mardi s Damien ¢9 d'en cuir . 

18 Mercre s Jonas, cart. 22 ^ ,. ]] Nouvelle lune 
14 Jeudi s Valentin, mort. 141 4 Cý Cj (1. (i. 11L à 1a lllllý le 26, à7h. 3 
15 Vendre s Faustin, martyr ýy 17 - "r. ý" ý]i"ýý]iýýn. ) (ý11 min. du soir. 

El id 16 Samedi s Julienne el 29 tirer un beà, um e. 
8 Lever du soleil 7h 2m Coucher dusoleil5h 27m . . . . 17 Diwan F. s ý. s Sylvain 11 meilleur parti serein 

t i FÉVRIER 18 Lundi 
19 Mardi 

s Siméon 22 
Boniface évê ue 4 ý ® (ý Apc 

' 
v en 

de Februare. 
, q s .. Ft d 3h. 40n1. (1. in. qui signifie 20 Merere 

di J 
s Constantin j" 16 (& en °gô faire des ex- eu 21 s Léonore 

, 
k" 28 ce ux -J on tes planons. 22 Vendre Chaire s I'iet"re 91 11 leur vendait. 

28 Samedi s Josué 23 
ýý kotre 

succession Le 18 le soleil 
9 Lever du soleil 6 h. 49 m. Coucher dusoleil5h. 37m. fera son entrée 

24 Dinan F. týuinýl. J. bis. 6 a' comble plu- au signe des 
25 Lundi s Mathias 20 d presque vieux ® 

poissons. 

26 Mardi Mardi gras V. 4 7 h. 3 m. du soir Depuis le 1 er 

27 Mercre Cendres s Nestor 18 toujours le vide que fait au 28 Février 
28 Jeudi s Sara .2 notre mort dans froid les jours ont 
29 Vendre a Léandre 44 16 d le coeurs de nos crti de 93 mi- 

héritiers. nutes. 

Marchée aux Bestiaux du mois de Février. 
Berne 5 Genève 4 11,18,25 Neuchètel en Suisse 7 Sallanches en Savoie 16 

23 4 I I 
Sion c. Valais Nyon c. Vaud 7 Carouge c. Genève 14 I Lignières e. I euch. 21 

12 Cruseille Hte Savoie 6 Langenthal c. Berne 19 Orbe c. Vaud 15 St-Imier c. Berne 
4I bfoudon c Vaud 7I Thonon en Savoie 7 Vaud 4I Payerne c Diesseahofen c Th . . . . d 26 M i 6V V au ell evey e. Fribourg en Suisse 2 ngen c. Argovie 27 Romont c. Fribourg 2 



Foires du mois de Février 1884. 

Aarau B 20 Egglisau c. Zurich B4&5 
Aarberg c. Berne 13 Elgg c. Zurich 27 
Abbevillers [Doubs] 26 Eschenz c. Thurgovie 21 
Aiguebelle en Savoie 28 r stavaver c. Fribourg 13 
Amphion en Savoie 25 Faucogney [H. S. ] 7 
Andelfingen c. Zurich B 20 Fenin c. Neuchâtel 273 
Appenzell B 13 & 27 Frauenfeld c. Th. 4& 18 
Arbois [Jura] 5 Fribourg en Suisse 18 
Audeux [Doubs] 8 Frick c. Argovie 25 
Avenches c. Vaud 1 Genève B4 
Balstall c. Soleure 25 Gessenay c. Berne 5 
Bauma c. Zurich B 13 Gigny [Jura] 11 
Belfort [Ht-Rhin] 4 Giromagny Ht-Rhin] 12 
Bellinzone c. Tessin 4 Gorgier c. Neuchâtel 18 
Benfelden [Bas-Rhin] 15 Gossau c. St-Gall 27) 
Berneck c. St-Gall 26 Grandvillard [lit-Rhin] 19 
Berthoud c. Berne 7 Gruningen c. Zurich Il 25 
Besançon [Doubs] 4 Haguenau Bas-Rhin] 5 
Bei c. Vaud 14 Héricourt [Doubs] 21 
Bienne c. Berne 7 llérisau c. Appenzell l 
Bischofzell c. Thurg. 21 Ilitzkirch c. Lucerne 26 
Blamont [Doubs] 20 Hundwyl c. Appenzell 26 
Bletterans [Jura] 26 Hutwyl c. Berne 6 
Bourg [Ain] 6& 20 Ilanz c. Grisons 19 
Breitenbach c. Soleure 26 Jussey [Haute Saône] 26 
Bremgarten c. Argovie 18 Lachen c. Schwyz 26 
Brugg c. Argovie B 12 La Ferté 28 
Bulach c. Zurich 26 Lagnieu [Ain] 11 
Bulle c. Fribourg 7 Landeron c. Neuchâtel 4 
Buren c. Berne B 27 Langenthal c. Berne B 19 
ChâlonssurSaôneB11&27 Langnau c. Berne B1 & 27 
Champagnole [Jura] 16 Laufen c. Berne 25 
Château-d'Oex c. Vaud 4 Langres 15 
Chàtel St-Denis c. Fr. 25 Lenzbourg c. Argovie B7 
Chaumont-sur-Frangy 6 Lichtensteig c. St-Gall 4 
Clairvaux [Jura] 20 Liestal Bâle campagne 20 
Clerval [Doubs] 12 Lons-le-Saunier 7 
Cluses en Savoie 18 Loerrach [d. de Bade] 20 
Coire c. Grisons 6 Maienfeld c. Grisons 12 
Collonges [Ain] 15 Martigny-Bourg c. V. 18 
Cossonay C. Vaud 7 Mettmenstetten c. Z. 7 
Daimemarie [lit-Rh. ] B 12 Montbéliard [Doubs] 25 
Délémont c. Berne 19 Montbozon 4 
Delle [Haut-Rhin] 11 & tous les lundi du Caréme 
Diessenhofen c. Thurg. 4 Monthey c. Valais 1 
Dôle 6 Montriond en Savoie 26 
Durnten c. Zurich 14 Morges c. Vaud ti 
Echallens c. Vaud 21 Morat c. Fribourg B6 

La fourmi n'est guère considérée chez nous 
que comme un insecte industrieux, très-inté- 
ressant à étudier dans les manifestations de 
sa vie sociale, mais incommode et souvent 
nuisible, surtout dans les maisons. Il n'en est 
pas de même en Allemagne et en Italie. Dans 
ces deux pays, les fourmilières sont la sauve- 
garde des vergers. Tout arbre fruitier dans le 
voisinage duquel se trouve une colonie for- 
mique est constamment défendu contre les 
attaques des innombrables rongeurs micros- 
copiques qui, pour vivre de ses sucs et tissus, 
lui font subir une action délétère dont sa pro- 

Moudon c. Vaud 4 
Mouttiers en Savoie 25 
Münster c. Lucerne 21 
! ltury c. Argovie 26 
Oberstammheim c: Z. 25 
Oensingen c. Soleure 18 
Onnens c. Vaud 15 
Orbe c. Vaud 11 
Orgelet ura] 25 
Ornans Doubs] 19 
Oron c. 

Vaud 
6 

Oyzelley 26 
Payerne c. Vaud 7 
Pfaffenhofen [Bas-Rhin] 12 
Ptaffikon c. Zurich 5&18 
Poligny 25 
Pontarlier [Doubs] 14 
Pont de Roide [Doubs] 5 
Porrentruy c. Berne 18 
Ragatz c. brisons 5 
Rigney [Doubs] 5 
Rolle c. Vaud 29 
Romont 5 
Rue c. Fribourg 27 
Ruffach [Haut-Rhin] 14 
St-A, nour [Jura] 2 
St-Claude 12 
St-Imier c. Berne B 12 
St-Paul, Haute Savoie 4 
St-Triphon c. Vaud 15 
St-Vit [Doubs] 18 
Saillans [Drdmel 2 
Saignelégier c. ferne 4 

Samoéns en Savoie 
Sargans c. St-Gall 
Seewen c. Soleure 
Seewis c. Grisons 
Sellières 
Sempach 
Sidwald c. St-Gall 
Sierre c. Valais 
Sins c. Argovie 
Sion c. Valais 
Soleure 
Tervai-le-Château 11 
Thoune c. Berne 20 
Tiefenkastels 18 
Unterhallau c. Schaflh, 4 
Utznach c. St-Gall 23 
Vercel [Doubs] 29 

et tous les samedis 
jusqu'à 1'Ascensio i. 

Vesoul 21 
et tous tes samedis 

usqu'à l'Ascension. 
Viry 

[Haute-Savoie] 
14 

Vins en Sallaz [Savoie] 4 
Waldshut [For. Noire 21 
\Veinfeldeu c. Thurg. 13 
\Villisau c. Lucerne 25 
\V 1 C. St-Gall 12 
Yverdon c. Vaud 26 
Zoffingen c. Argovie 14 
Zurzach c. Argovie B4 
Zweisimmen c. Berne 7 

ductivité nette se trouve diminuée d'autant. 
Très friandes de vers, de larves, de cirons, 
d'oeufs et autres mets délicats, les fourmis 
vous & nettoient» en peu de jours le pom- 
mier le plus affligé de vermine. 

En attendant que la Société protectrice des 
animaux ait gagné la cause de la fourmi de- 
vant le tribunal des questions horticoles, 
nous disons ceci aux ménagères, aux yeux 
desquelles pénétrer dans l'office pour y pré- 
lever la dîme du sucre, est, de la part de ces 
petites maraudeuses, une indiscrétion digne 
de mort. 



Mme Mois 

1 Samedi 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
iy 
20 
À1 
22 

23 
24 
25 
16 
27 
28 
29 

10 
Diwan 
Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

11 
Diiuan 
Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

12 
Diwan 
Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

13 
Dinian 
Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

14 
30 1)iman 
31 Lundi 

MARS c 

s Aubin 1 
Lever du soleil 6 h. 39 m 
E. Inv. s Simp. 

'w 
15 

: Marin 29 
s Adrien 13 
4 Temps s Eusèbe" 27 
3 Fridolin 11 

Thomas d'Aq. 24 
ý Jonathan J4 8 
Lever du soleil 6 h. 26 m. 
E. Hein. 40Mart,. 22 
s Françoise $4 5 
s Cunibert 14 17 
s Grégoire ý3 0 
3 Nicéphore, év. M 12 
s Mathilde, reineö 25 
3 Longin 
Lever du soleil 6 h. 13 m. 
1. O. s Héribert. 18 
s Gertrude 0 
s Gabriel, archit. 12 
s joseph 24 
s Joachim p6 
s Bénoît, abbé 19 
s Nicolas de Flue 1 
Lever du soleil 6 h. 59 m.. 
E. Loet. s Théod. 

, 
14 

s Siméon 28 
i 12 

s César 26 
s Lydie 11 
s Ruppert qtf 25 
s Eustase pt 10 
Lever du soleil 5 h. 46 m. 

/ý 7A 

ELECTIONS LvNAISONB 

1.. (1 
La (7- 

, 
Kram rtnart 

(lûucher du soleil h. 46m. l .... ý , , v. le 4, à lieur 
transparence humide 1 m. du soir. 

d t, de l'air sýýcr froid et som- 
2 h. 1 m. du soir bre. 

{ý les hautes mon- pluie Pleine lune le 
ý en =, ý 1i 11, à8 heures 

d 2ý fagnes rompe 8 m. du soir. 
de l'ceil et rap- Rude. 

Coucher du soleil 5 h. 56m. Dern. quart. 
proche frais le 19, à 1l h- 

4.1 m. du soir. 
lý roid. 8h. 8m. da'oir 

? en les distances; N uvel3le bine 
r1ii"nn4 A'9)9R7. 'Y)lJ/S 111, ýýý 0Vu. 
iui l, i: U .,.....,.. _ 1, ,,.,... IAK.,, ýl .,..... ý Ial ui. uu iua!. 2! - An som- 

lé tnr bre OP ý) de soleil invi- Coitcher du soleil 6 h. 6 m. cible. d'un écrivain est vent. 
CP ti, (Ç Apobé MARS était 

Qd consacré au 
11 h. 41 m. d. dieu Mars par 

den, 
, 
joni 1u iit ý"ý; ýiu_ ßomulas. 

direct pur et l im- Lait le premier 
l/ý\ mois de l'an- a, C? ý4 A. 

Coucher du soleil ]b'm, née martiale. 
(_ýj\C. ýpide, plus désa- Le 20 de ce 

,, ý. il semble gré- mois le soleil' 
à ehacun ablelsera son-emree 

cc 
soit à sa frais 

/I\ I6 "1 fl.. Aar .... G) 1 
ýPéT'iý'éý_LU ,ý au ai 

Coucher du soleil . 
2vr; m Imars ies jours 

: . 7.. AAA 

E. Jud. S uuý cru ue . ý. 1 ý 
s Ralbine 

Quirin Me 
123ý 0dyýd(: -) dôrtéeýt minutes. *t étoile du p 

b/erehFw su= Re-ptieux du rnoiim de 11IATP. 
Aarau 19 Fahrwangen c. Arg. 3 
Burne 4I Fribourg en Suisse "l 
Carouge e. Genbve 13 
Ch: ms-de-Fonds 26 
Coueet c. Neuch: rtel 19 
Diesseuhofen c. Th. 10 

Genève 3,10,17,24,31 
l. angenthal c. Berne 1R 
l'orle les 12)5 
\london c. Vand 3 

+. ýn r, 
ýý 

Neuchâtel en Suisse fi 
Nyon c. Vaud G 
Orbe c. Vaud 3l 
Payerne C. Vaud G 
Romont c. Fribnnrg 125 
Sallanches en Savoie 15 

et'l. ýle ""' 111ý'l"il)le "biguG uu 
6 l1. ]5m. d. M. ýý Bélier, jour et 

14 F3 -ý -k ou'i6 nuit égaux. 

St-imier 91 
Schmitten e. Fribourg 3 
Sion c. Valais 2l 
Thonon en Savoie fi 
Vevey e. Vaud 2: ï 



Foirent du mois de mord 114S4 
Aarberg c. Berne 12 Grossier c. Neuchàtel '21 
Aarbou"g c. Argovie 3 Cully c. Vaud 7 
Aarwangen c. Berne 13 I)anneurarie IH. -Rh. ] 1l 
Abbevillers (Doubs) 18 llelérnont c. Berne 18 
Aigle C. Va: rd 8 Delle, haut-Rhin 1o 
Altkirch (lit-Rh. ) 6& 20 Iliessenhofen c. Thur. 10 
Allorf 6& 20 1)ürnten C. Zurich B. 13 
Altstätten (St-Gall) 20 & 21 Echallens c. Vaud tm) 
Ambérieux [: Ain) 11) Eglisau c. Zurich B3 
: Amphion I Savoie] lî Erlenbach C. Berne 11 
Atnencp [Doubs] ti Ersteiu, Bas-Rhin 17 
Andellingen [Zurich] B 19 Estavay'er c. Fribourg 12 
Anet c. Berne 10 Evian, Savoie 3& 17 
Appenzell 13 12 & 26 Farges, Ain b 
Arbois [Jura] 4 Faucognev, Ilte-Savoie 6 
Arbou c. Turgovie 2I I"'errette, fit-Rhin 4& 18 
Aubonne C. Vaud 18 Fouerthalen C. Zurich `titi 
Avenches e. Vaud l4 Flawyl C. St-Gall 12 
Baden c. Argovie B 26 Fontaines e. Neuchàtel 18 
Ballon [Ain] 18 Fraisanz, Jura 17 
li. urnta c. Zurich B 12 Frauenfeld [Th. ] B3& 17 
Belfort [Haut-Rhin] 3 1, ruligen c. Berne 
1Sclvoir, Doubs 1 1ia111atY1, aavoie zi 
lierchier c. Vaud -14 Gaus e. Appenzru 
IlerthOLLll c. 1, 'erne 13 Gehweiler, 11t-Ithin 17 
Belaix c. Neuchàtel 17ý Gelterkiuden c. Bile 5 
13ex c. Vaud ', y/ l; enéve 13 3 
Bienne C. Berne 6 Gex, Ain 1 J: 25 
Biot [le], Haute-Savoie 15 Girom: tgny, lit-Rh. 11 
I31: unont, Doubs 19 Grandou c. Vaud 12 
Boege, Savoie 20 Graudvillard, lit-Rhin "18 
Iiolzauo, Tvrol "17 Gi'uniugeu e. Zurich B : 31 
Bonneville, ySavoie 14 Ilabsheim, lit-lihiu :3 
Bons, Savoie 3 ,0 -gen C. Zurich 1: 3 
Bonvillars e. Vaud 2i lltthvyl C. Berne 12 
Bourg, Ain 5 Sa 19 Il: utz C. Grisons 18 
Btvgg c. Arggovie B '11 Iougne, Doubs 17 
Bulle c. Fribourg 6 Jii ey, lite-Sa+t"oie =t 
Candel, Bas-Rhin 4 Elinguau V. Argovie (i 
carouge C. Genéve 1: 3 htt-Ilikeu c. Argovie 19 
Chàlous sw-Suone B 31 }lotes C. Zurich 1.2 
Champagnole I; -, Kulm C. Argovie 1'r 
Chautpaguys 27 Kybourg c. ''Luriclt 19 
Ch; mcy e. Genève 213 Laclten C. Schwytz 4 
Ch; wssin 1U Landerou c. Ncuelt%tel 10 
Cltaumcrggi -fil L: utdser, lit-lutin 5 
Chesne-'Chonex 3 1. attgutthal c. Borne 4 
Chiétres e. Fribourg 27 Lattguau c. Berne B7 
Clerral, Doubs 11 l. auguieu, Ain Ili 
Cluses, Savoie : il Langwies c. Grisons 1'2 
Coligny, Ain 18 La Sarraz C. Vaud '25 
Couri. 

N r Vaud 7 Lausatute e. Vaud 1'S 
Constance (lac de] B4 Lenzbourg, Argov. 1; 6 st-Blaise c. Neucluilel 3 \1'ilisau c. Lucerne `? 7 
Coppet C. Vaud '13 Levier 13 St-Geais lin 10 Zofin ue c. Argovie B 13 
Cortaillod c. Neuclr: itel 1l Ligniéres e. Neuchàtel `24 St-Claude 12 Zurzaclr c. Argovie 10 
Cossonay c. Vaud 13 Liliane, \a1 d'Aoste 26 St-Félix, Saône 1& 31 Zweisiuunen C. Berne 6 
Courrendlin c. Berne l7 Lons-le-Saunier li St-buier c. Berne Ji 11 

Deux pick-pockets se rencontrent le di- Henry: C'est ma façon d'observer le di- 
manche à Londres. manche, à moi; toute la semaine, j'ai les 

Premier pick-pocket à l'autre, qui a les mains dans les poches des autres. 
mains dans ses poches: 

Allons, Ilenry, ce n'est pas comme il faut Le ridicule est le grelot qui nous avertit 
de se promener les mains dans les poches. et nous préserve de bien des sottises. 

Mallerey c. Berne 
\I: tri;; nat 
Martigny-Ville, Valais 
\1as, evaus, lit-Hbin 
Maveuee 
Nf, ilill, 7U11 e. Argovie 
1 zières c. Vaud 
Mirecourt, Vosges 
Montbéliard, Doubs 
Moutt-aucon, c. Berne 
Molltlntliall 
\lontriond, Ilte-Savoie 
Morat B 
Morges c. Vaud 
Morteau. Doubs 

13 St-, Julien, Savoie 31 
Y'k St-Alarie-uux-Alities 3 
, 2, k ýt-ý18111'ICC P.. Va lais ak 

'24 St-'('ricier-l: ourte-Viti 17 
'25 Ste-Uräuule C. Bestie 3 
19 St-Vit, Doubs . U, 
`26 Sækingen, G. d. d. Bade (i 

3 Saiguelegiu" C. Berue 
31 Saiftaus, Drôme 1! 1 
24 Sallanches, Savoie t 
26 Sava"puier C. Aeuclistel 3l 
11 ScliallLouse 4 

5 Schiulzuach C. Argovie 6 
26 Sc1lIuitlleiln c. Schatl. 31 

4 Schlettstadt, Las-lihin 4 
Mouflon C. Vaud :3 Schwylz C. Schwytz 17 
\touttiet"s, Savoie 3& 31 Seegetn c. Argovie 11 
Mulhouse, llt-lihint 4 Seewis C. Grisons 4 
Munster G. T. [lit-lth. ] 12 Selotgey, Cide-d'Or 17 
Neu-Brisaclt 'ta Sellières C. Berne 5 
Neustadt Fout Noire 24 Sidtvald e. St-Gall . 13 
Neuvevilie e. Berne `311 Signau C. Berne 2'e 
Nidau e. Berne 18 Sion c. Valais 15 &'29 
Nieder-sept, lit-lthin Sissarch C. L'ale Sli 
Nyon e. Vaud Soleure 10 
Uhei starutrnh(-im, c. Z. B31 Stacll'a C. Zugich 20 
Oensige n C. Soleure 24 Steckhorn e. Thurgovie 4 
Olten e. Soleure 97 Stein am Ithein 26 
Orchamp; tu) Strasbour lias-Rhin 12 
Orgelet, Jura 24, Sulz, ll: utt-lthin 12 
Ornans, Doubs 18 Suuuswald c. Berne 1l 
Ortnont-Dessous 31 Sursée c. Lucerne 6 
Oron-la-Ville, Vaud 5 'l'auinges, Savoie 13 
Palézieus c. Vaud 17 ý', tsscuü: res 28 
Payerne c. Vaud 13 Teutfeu c. Appenzell 31 
Petites-Chiettes 10 1 iell'enkastels 17 
Pliflikon, c. Zurich B 17 Ueberlingen (Ld. Const. J 5 
Poliguv, Jura 24 IJutoseon C. Berne 5 
Pontarlier, Doubs '27 tinter-Moto C. Argovie 14 
Peut-de. -Beide 4& 18 lltzuaelt C. St-Gall 2' 
Prut-dit-Iiuurg 17 Vercel tous les samedis 
Porrentruy C. Borne 17 jusqu'à I'Asceusion. 
Puri-sut'-Saûue, Doubs 2G Vesoul tous les saunedis 
l'ully C. Vaud 20 jusqu'à l"Ascetrsiott. 
liagatz C. St-Gall 2't Vevey C. Vaud 25 
14ahon 7 Viii nergen c. Argovie 4 
Reichenbach C. Berne 18 Viih, t l': u I: ti 2U 
13eicheusee c. Lucerne 17 Vulbeus-au-\'uache 17 
liigney, Doubs 4 \Vattwyl '5 
Ronuut C. Fribourg 4 \\'egenstetten, Argovie 17 
Rue c. Fribourg '19 \Veintelden, 'l'h. 13 1'3 &21i 
St-: \utour 4 \Veiuiugeu e. Zurich 3 
St-Aubin c. Neuclt: itel 31 \\"ilcliiugen, C. Schall'. `l1 

i 

1 



IV- Mois I AVRIL (© I ELECTIONS I LUNAISONS 

1 Mardi S Hugues, Évêque » 24 fd fit Nul froid ,ý Prem. quart. 
2 Mercre s Nisier, Fr. Paul -"k 8 9 h. 45 m. du soir le 2, à9 heur. 
3 Jeudi s Eugène +"K 22 d propos n'est 45 m. du soir. 
4 Vendre s Isidore, évêque Wté 5 indiffé- serein Beau. 
5 Samedi s Chrétien 19 4 rent adressé Pleine lune 

15 Lever du soleil 5 h. 31 m. Coucher du soleil 6 h. 34 m. le 10, à0h. 
6 Diman E.. liane aux de 1 à l'innocence, il mou 12 m. du soir. 
7 Lundi s Alexandre 14 14 l'instruit ou l'égare, et Venteux. E- 
8 Mardi s Prochore 4 27 Q `. 4. Y en " clipse de lune 
9 Mercre s Dionise Zr3 9 en beau invisible. 

10 Jeudi s Ezéchiel 21 0 Il. 12 m. d. s. (ý Dern. quart. 
11 Vendre Vendredi S sLéon 3 (l'a lippe de (' inviýiTiltý le 18, à4h. 
12 Samedi s Jule I', pape 15 la candeur, couvert 22 m. du soir. 

16 Lever du Soleil 5 h. 18m. Coucher du soleil 6h. 44m. Sombre et yen- 
13 Diman K. 1: - s J. 27 Yd _h ( A1' . 1" feux. 
14 Lundi l. lllttll ;a Belonyk 9 d I Nouvelle lune 
15 Mardi s Olympe 20 Q pluie l le 25, à3h. 
16 Mercre s Daniel RI 2 ainsi aine la neige, ne 

' 
m. du soir. ý5 

Ecla a 17 Jeudi s Rodolphe 1 15 Ud vent e se 
de Éclipse (le so- so- 18 Vendre s Apollon 27 9X 4 L. 22 in. d. ý, 

e ýý leil invisible. 
19 Samedi S Sévère 10 11 14. cý a 

17 Lever du soleil 5 h. 5 m. Couciterdusoleil6h. 53m. AVRIL vient 
20 Diman V. Quas. s Sulpice 

, 
23 reçoit rien dans tempête d'aperire qui 

21 Lundi s Anselme 6 1( 25. t t(lile 1111 ýuil a la ' signifie ouvrir. 
22 Mardi ý+ s Soter et Cajus 20 uule élue atiult I11nß l Les s germes 

antes 23 Mercre George e4 4 le 24. c son sein Ç 
ent à commenc 24 Jeudi s Albert m 19 

Marc é n 
1ý'c1 e invisible ® ouvrir le sein 

25 Vendre . va .e4 3 h. 25 m. du soir de la terre. 
26 Samedi s Amélie 100 19 dý (© Périgée Le 49 de ce 18 elx du soleil 4 h. 53 in. l 

Coucher du soleil 7 h. 2 m. mois le soleil 27 Diman 's Anas. *4 d qui n'y éclair- entre au signe 
28 Lundi s Vital, martyr M 19 ßj1 d in&- cis- du Taureau. 
29 Mardi s Robert 4 prime une trace sant Du ter au 30 
30 Mercre s Sigismond 18 ou une tache. Avril les jours 

ont crû de 104 
minutes. 

Imairehh aux 6. +staaux du mois d'Avril. 
Berne 11 Genève 7,14,21,28 

i 
Neuch: ttel en suisse 3 Sion e. Valais 8 

Carouge c. Genève 17 Gnnel î Nyon C. Vaud 3 St -linier c. Berne 8 

Chaux-de-Fonds 23 Langenthal c. Berne 15 Orbe c. Vaud 28 Vevey C. Vaud 
Iliessenhofen c. Th. 14 Lignières c. Neuch. 17 Payerne c. Vaud 3 
Fleurier c. Neuchätel 18 Ntellingeii c. Argovie 30 Romont c. Fribourg 29 
Fribourg en Suisse 5 Moudon c. Vaud . 14 Sallanches en Savoie 19 



Foires du mois d'Avril 1SS4. 
Aarau c. Argovie 16 Echallens (Vaud) 24 
Aarberg c. Berne 16 Eglisau (Zurich) 29 
Aarbourg c. Argovie 28 Einsiedeln B 28 
Abondance (Ni). ) 1 Eplatures (Neuchâtel) 28 
Aigle c. Vaud 19 Erlinsbach c. Soleure 22 
Albeuve c. Fribourg 28 Estavaver c. Fribourg 9 
Altkirch (Haut-Rhin) 3 Etroub'es (Aoste) 28 
Albertville (Savoie) 3 Faucogney (Hte-Savoie) 3 
Audellingen (Zurich) B '16 Faverges (Savoie) 2& 16 
Annecy (Savoie) 21 Ferney-Voltaire 19 
Annemasse (Savoie) 9& 23 Ferrette (Haut-Rhin) 15 
Aoste (Italie) 7 Fideris (Grisons) B 19 
Appenzell B9& 23 Fraisans (Jura) 30 
Arbois (Jura) 1 Francfort sur Main 2 
Arlay 17 Frauenfeld (Th. ) B7& 21 
Arnex sur Orbe (Vaud) 28 Fribourg (Suisse) 7 
Attalens (Fribourg) 28 Gaillard (Hte-Savoie) 21 
Baden (Argovie) 23 Gais (Appenzell) 'l 
Baums (Zurich) 4 Gendrey 16 
Belfort (11aut-Rhin) 7 Genève B7 
Belvoir 3 Gessenay (Berne) 4 
Berne 21 Gex (Ain) 28 
Berneck (St-Gall) 22 Gigny (Jura) '10 
Bernex (Genève) 1 Gironuigny (lit-Rhin) 8 
Bernex (Haute-Savoie) 'I4 Glaris 23 
Besançon (Doubs) 21 Grandcour (Vaud) 4 
Bienne c. Berne 2'r Grandson (Vaud) 25 
Biot le en Sauoie 10 Grandvillard (Ht-Rhin) 15 
Blamont (Doubs) 16 Granges (Vaud) 4 
Bletterans (Jura) 15 Grenoble (Isère) 6 
Iloëge (Hte-Savoie) 3 Grezy (Savoie) `? 5 
Iioetzen c- Argovie 28 Groisy (Le Plot) Savoie 14 
Bons (Savoie) i Gross-Hochstetten 9 
Bourg (Ain) 16 Gross-Laufenbourg 14 
Bremgarten (Arggovie) 14 Grüningen (Zurich) B 28 
Brunets (Neuchâtel) 14 Gruyères (Fribourg) 23 
Ilrigue (Valais) 17 Habère-Lullin (Savoie) 16 
Iirugg (Argovie) B8 Heiden (Appenzell) `>5 
Bulach (Zurich) B2 Ilfrisau (Appenzell) 23 
Bulle c. Fribourg 3 llermance (Genève) 25 
Cercier (Ilte-Savoie) 15 Ilerzogenbuchsee (Bern) 2 
Cerlier c. Berne 2 Ilanz c. Grisons 15 
Cervier (Neuchâtel) 21 Ingweiler (Bas-Rhin) 1 
Challand St-Andelrne Jussey (Haute Saône) 29 

l A.... f.. \ 99 952 

Martigny-Ville 28 
Martigny-Bourg 7 
Megève (Savote) 4 
Meilen c. Zurich 21 
Mirecourt (Vosges) 9 
Montbelliard (Doubs) 28 
Montherod 4 
Monthey c. Valais 16 
Morat c. Fribourg 2 
Morteau (Doubs) 1 
Mossnang c. St-Gall 30 
Mottiers-Travers 10 
Moudon c. Vaud 14 
Mouttiers (Savoie) 15 
Mulhouse ([laut-Rhin) 15 
Mümliswyl C. Soleure 21 
Neunkirch c. Schaff. 21 
Oensingen c. Soleure 28 
Olten c. Soleure 7 
Orbe c. Vaud 7 
Orgelet (Jura) 24 
Ormont-dessus c. Vaud 15 
Orrnont-dessous 24 
Ornans (Doubs) 15 
Oron c. Vaud 2 
Payerne c. Vaud 17 
Peney c. Genève 15 
Petit-Bornand (H. -S. ) 8 
Pfaflikon c. Zurich B 21 
Planfayon c. Fribourg 16 
Poligny (Jura) 28 
Pontarlier (Doubs) 21 
Pont-de-Roide 1 
Pont-St-: Martin (Aoste) 2 
Porrentruy c. Berne 21 
Provence c. Vaud 

St-Vit 24 
Sa kingen (G-D d. Bade 25 
Sallendves(Hte-Savoie 1 
Samoeus (Savoie) 2 
Schaffhouse B1& 15 
Schirptheim (Lucerne) 7 
Sclrwytz 28 
Seewis c. Grisons 1 
Sellières dans le Jura 23 
Sempach c. Lucerne 7 
Serre-les-Sapins(Doubs)12 
Seyytroux (Hte Savoie) 30 
Sidwald c. St-Sali 17 
Sierre (Valais) 28 
Soleure 14 
Sonceboz c. Berne 1Q 
Sonvilliers (Berne) B 24 
Stäfa c. Zurich 1 
Stanunheim e. Zurich 28 
Stanz c. Unterwald 17 
Stein am Rhein c. Sah. 30 
Strasbourg (Bas-Rhin) 16 
Sursée C. Lucerne 28 
Süss c. Grisons 12 
Tannins c. Grisons 1 
Tanninges (Hte-Savoie) 24 
Tavannes c. Berne 30 
Thoirette (Jura) 17 
Thonon (Savoie) 2& 17 
Thoune c. Berne 2 
Tiefenkastels 21 
Trarnelan c. Berne 2 
Travers c. Neuchàtel 19 
Urmesch c. Appenzell 24 
Uster c. Zurich ß 24 
Uznach c. St-Gall 12 
Vacheresse(li-Savaie)S 22 
Val (tilliez e. Valais 21 
Valendas c. Grisons 22 
Valpelline (Aoste) 16 
Vercel t. sam. l'Ascension 
Vesoul (et tous les) 24 
samedi jusqu'à l'ascension 
Vevey c. Vaud 29 
\'iégge c. Valais 30 
\\'aldshut (Buden) 2 
Weggis c. Lucerne 23 
\1'erufelden (Th. ) B 9&30 
Willisau 24 
Wiedlisbach c. Berne 23 
Wimmis c. Berne 15 
Winterthur c. Zurich 3 
Yverdon c. Vaud 1 

foire aux poulains avec 
primes offertes par la 
société pour l'améliora- 
tion des chevaux. 

Zollingue c. Argovie 17 
Zug 15 
Zurich, foire aux cuirs 28 
Zweisimmen c. Berne 24 

15 
Rapperswyl c. St-Gall 16 
Regeiisberg c. Zurich 29 
Rehetobel c. Appenzell /t 
Reichenau c. Grisons 25 
Reims (Marne) 13 
Reinach c. Argovie 3 
Rheinau c. Zurich 16 
Richterswyl c. Zurich 29 
Rigney (Doubs) 1 
Rochefort c. 1Veuchàtel 5 

"" Rornaimnôtier (Vaud) Cha ais c. Valais 21 Kublis (Grisons) 3 
Chàlons sur Saône B 26 Lachen'(Schwytz) 15 nomonc C. r rIoour 
Champagnole (Jura) 19 Landeron (Neuchâtel) 7 Rougemont C. Vau 
Château-d'OEx (Vaud) B3 Langeubruck (B. ile-C. ) 30 Rue c. Fribourg 
Châtel-St-Denis 21 Langenthal (Berne) B 15 Rumilly (Savoie) 
Clairvaux (Jura) 20 Langnau (Berne) 30 St-amour 
Clerval (Doubs) 8 Laguieu (Aiu) 14 St-Geais (Ain) 
Colïrane (Neuchâtel) 28 Larixouse Jura) 18 St-Claude (Jura) 
Collonges (Ain) 23 La Roche Fribourg) `28 St-Imieris 

(Savoie) ) 
28 La Satine 

(Neuchâtel) 
1 Constance 

Cossonay (Vaud) 17 La Sarraz (Vaud) St-Jean d'Au1Qh 212 
Courtelary (Berne) 1 Laupen c. Berne 17 St-Joire (Savoie) 
Cruseille l{te-Savoie) 2 Lauterburg (Bas-Rhin) 3 St-Laurent 
Cudrefin (Vaud) 28 Leipsig 28 St-Pierre (Aoste) 
tlagmersellen(Lucerne)14 Lenzburg (Argovie) B3 St-Ursanne c. Berne 
Dannpmarip (F1-R. 1 9& 23 Les Bois c. Berne 7 St-Vincent (Aoste) 

4 
15 
3 

30 
10 
2 

10 
12 
7 
8 

16 
1 
7 

30 
''21 
28 

Lélémont (Berne) 15 Les Rousses (Jura) 25 Les femmes aiment les romans fictifs, à 
belle (Haut-Rhin) 14 Lichtensteig (St-Gall) 21 défaut de romans en action, comme le soldat Diessenhofen(Turg. ) 14 Lons-le-Saunier 3 

, ma la rûrit clac i itnillaa nncn�nllna i1 �'o .,.. Doin l. inral 'ý1 IR LncernP B 
ý....... 

Dürnten ( urich) B 10 Lugrin (Haute-Savoie) 16 aSSlSter. 
17 v. ... -- -- «......... o v. ý. yucuw "" "a a tru 



Vm° Mois I MAI 3I El 1,. . (rrlu. ý 
I LUNAISONS 

1 Jeudi s I'ilil., s Jac- nu, g2 1d`... Aux beau premier quar- 
2 Vendre s Athanase, é êq. 4 15 6 h. 35 m. d. m. dd tier le 2, à6h. 
3 Samedi I1iv ý"liti,, 11 ; ('r,, iý i 28 

i C 
35 min. du m. 

19 Lever du soleil 4 h. 42 m. h. 11m. oucher dusoleil Beau temps. 
4 I)iinan l':.. 1 toi. s Florian 14 11 ( ,. 11,.:, yeux des gens pleine lune le 
5 Lundi Pie V., pape $ 24 dont nous par- doux 10, à4h. 35 
6 Mardi , Jean port, l; ll . 

ez 6 : ý. - 
,, Il min. du matin. 

7 Mercre s Stanislas b&3 18 . étl, ýmr, (, 
Variable. 

8 Jeudi Appar. s Michel 0 tageons les opi- b beau Dern. quart. 
9 Vendre , Béate ? 12 nions, nos vices le 18, à5h. 

10 Samedi s Sophie 24 ; I, j; ) , i, 22 m. du mat. 
20 Lever du soleil 4 h. 33 m. ucherdusoleil7h. 20m. Froid et ora- 

11 1 )1111 ii l''. v,, 1,1. S Main. 

�k 
6 5, 

cp 
h 

mo 
geux. 

ll l N 12 Lundi s Pancrace 
.. 

17 diminuent de itié et ouve e une 
13 Mardi s Gervais, évêque 

,. 
' 29 J nos vertus serein le 24, à 11 h. 

14 Mercre s Boniface gZ 11 cp croissent va- 4 m. du soir. 
15 Jeudi s Isidore, labour. 91 23 du double. riable 

Inconstant. 
16 Vendre s Perégrin 6 OP E [? a Prem. quar- 
17 Samedi s Pascal, évêque 18 

il 4h L d l 
. r rj llý ý'iýul ý_'l. llll]u;, l" r C h 

tier le 31, à5 
h. 24 m. du s. 21 u so e . m. ever oùc e dusoleil7h. 28n 

18 I)iluan l':. sThéod. 22 in. d111 Matin 
Agréable. 

19 Lundi s Potentiane 15 d La re- Ni AI vient de 20 Mardi 
1M 

$ Blanche, sBern. 28 
C 

( . et, ' 
(, i (R) a majus; il était 

ercre 2 onstant ,4 13 s connaïs nde, vent dédié aux plus 22 Jeudi hll};: KIc, ir 44 27 Cý ? plante délicate anciens cito- 23 Vendre 
di S 

s Samuel lm 12 
J 

semée ;_ 0 yens romains 
ame 24 s eanne lm 27 11 h. 4 m. d. s. dý nommés Majo- 
22 Lever du soleil 4 h. 17 m. Coucher du soleil? h. 36 m. res. Il était le 

26 1)i111an 1. 
- 1-I1 ci i,, » 12 par la bien- d jj troisièmemois. 

26 Lundi s Philippe de N. *t 28 , 5 faisante, ne nuage Le 21 Mai le 
27 Mardi i Lucien *i< 13 fleurit pas dans les soleil entrera 
28 Mercre s Germain "K 27 d Y, d 2ý coeurs au signe des 
29 Jeudi s Maximilien 11 / froids. pluie e1 

Gémaux. 
80 Vendre s Félix, pape 25 a 

, lil, e,, t 
Du ter au Si 

81 Samedi s Pétronelle 8 J/ 5 h. 24 m. du soir les jours ont 
crû de 79 min. 

Illarehée aux Bestiaux du mois de Mai. 
Aigle c. Vaud 17 Fahrwangen c. Arg. 26 Moudon c. Vaud 5 Sallanches en Savoie 17 
Berne 6 Fribourg en Suisse 3 Neuchàtel 1 Sion c. Valais 24 
Buttes c. Neuchâtel 13 Genève 5,12,19 & 26 Nyon c. Vaud 1 St-Imier c. Berne 13 
Carouge c. Genève 15 Lignières c. Neuch. 15 Orbe c. Vaud 26 Thonon en Savoie 1 

27 28 L h P h d F d angent C aux- e- on s al c. Berne 20 a orne c. Vaud 1 Vevey e. Vaud 
6 Diessenhofen c. Th. 12 Meyringen c. Berne 20 Pré St-Didier (Aoste) 12 Yverdon c. Vaud 



Foire@ du mois de »fiai 1894. 

Aarau c. Argovie 21 Chamonix (Savoie) 15 
Ahbewillers (Doubs) 20 Champagne c. Vaud 16 
Abondance (N. D. ) 27 Champagnole (Jura) 17 
Aix (Savoie) 3 Champvent c. Vaud 12 
Albert-Ville (Savoie)1 &-15 Chapelle d'Abondance 16 
Allinges (Savoie) 28 Charmey c. Fribourg 6 
Altkirch Ht-Rhin) 26 Chàteau-d'OEx c. Vaud 21 
Altorf c. Un 29 Chatillon (Aoste) 6 
Altst. edten c. St-Gall "15 Chaumergi 27 
Amancev (Doubs) 1 Chaux-du-inil. (Neuch). 13 
Ambérieux (Ain) 28 Chavornav c. Vaud 14 
Andelfingen 21 Chesne-Thon. (Savoie) 26 
Antey St-André (Aoste) 3 Chevenoz (Hte-Savoie) 8 
Aoste (Italie) 12 & 26 Chézard c. Neuchàtel 6 
Appenzell B 14 & 28 Chietres 29 
Arbois (Jura) 6 Clerval (Doubs) 13 
Arinthod (Jura) 28 Coire e. Grisons 12 
Arvier, Vallée d'Aoste 13 Coligny (Ain) 19 
Aubonne c. 'Vaud 13 Comhremont-le-Grand 24 
Audeux (Doubs) 8 Concise c. Vaud 8 
Avenches c. Vaud 9 Corcelles c. Neuchàtel 7 
Baden c. Argovie B 20 Cornaux c. Neuchâtel 2 
Bagnes c. Valais 20 & 30 Cornol c. Berne 5 
Ballon (Ain) 21 Cortaillod c. Neuchàtel 21 
liard (Aoste), Italie 5 Cossonay c. Vaud 29 
Bassecour c. Berne 19 Couvet c. Neuchàtel 31 
Baulmes c. Vaud `2 Dannemarie (Ht-Rhin) 13 
Baums c. Zürich B 14 Davos c. Grisons 22 
Bavards c. Neuchàtel 5 Delémont c. Berne 20 
Beaucaire, Gard 2,9 Delle (Ht-Rhin) 12 
Beaufort (Savoie) 26 Diesenhofen c. Thurg. 12 
Begnins (. Vaud 19 Divonne (Ain) 28 
Belfort (Ht-Rhin) 5 Môle (Jura) 29 
Bellevaux (Hte-Savoie) 26 Dornbresson(Neuchàtel)19 
Berthoud c. Berne 29 Donneloye c. Vaud 9 
Besançon (Doubs) 26 Dürnten c. Zurich B8 
Bevaix c. Neuchàtel 126 Echallens c. Vaud 28 
Bex c. Vaud 4 Echelles 28 
Bière c. Vaud 19 Eglisau (Zurich) B5 
Ilischofszell e. Thurg. 19 Ensisheim (lit-Rhin) '1 Bl"unont (Doubs) 21 Erlenbach c. Berne 13 
Ziletterans 27 Ermatingen c. Thurg. 13 
Borge (Ilaute-Savoie) 27 Erschweil c. Soleure 12 
Bois-d'Amont (Jura) 19 Escholzmatt c. Lucerne 12 
Bonneville (Ilte-Savoie) 13 Estavayer c. Fribourg 14 
Bons (Savoie) -1 & 15 Evian (Savoie) 12 
Bornand-le-Grand 7& 28 Evionnaz c. Valais 20 
Boudevilliers c. Neuch. 26 Faucogne (lite-Saône) 1 
Bourg (Ain) 7& 21 Faverges (Hte-Savoie) 28 
Boezmgen c. Berne 12 Fiez c. Vaud 31 
Brenleux c. Berne 20 Flumet (Savoie) 26 
Briançon 1 Flums c. St-Gall 27 
Braggg c. Argovie 13 Frangi (Savoie) 3 
liulaclt c. Zurich 27 Frauenfeld (Th. ) B5& 19 
Bulle c. Fribourg 8 Freiburg en Brisgau 3 
Buren c. Berne 7 Fribourg en Suisse 5 
Hüsiugen (g. d. d. Bade) 27 Frick c. Argovie 12 
Buttes c. Neuchàtel 13 Gais c. Appenzell 13 
Candel (Bas-Rhin) 6 Gebweiller (Haut-Rhin) 26 
Carouge e. Genève 12 Gelterkinden (Bàle) 14 
Cerlier c. Berne 14 Genève B5 
Chables sous Salève 4 Gersau (Schwytz) 26 
Challex (Ain) 1 Gessenay c. Berne 1 
Chaindort c. Berne 14 Gets (Savoie) 24 
Chambave (Aoste) 26 Gignod (Aoste) 5 

Gigny (Jura) 6 Morges c. Vaud 21 
Gimel c. Vaud 26 Morgex (Val d'Oste) 22 
Giromagny (Haut-Rhin)13 Morillon en Faucigny 12 
Glaris 5 Morteau (Doubs) 6 
Gliss c. Valais 21 Moudon C. Vaud 5 
Gossau C. St-Gall 5 Moùtiers-Grandval 12 
Gottlieben c. Thurgovie 5 Mouttiers en Savoie 26 
Grabs (St-Gall) B 26 Munster c. Lucerne 12 
Grandfontaine c. Berne 13 Mury (Argovie) 1 
Grandval c. Berne 1 Neu-Breisach (Ht-Rhin) 1 
Grandvillard (Ht-Rhin) 20 Neustadt (Forêt-Noire) 26 
Grésy s. Isère 12 Neuveville c. Berne 28 
Grüningen (Zurich) B 26 Niedersept (Haut-Rhin) 7 
Haguenau (Bas-Rhin) 6 Nods c. Berne 12 
Heidelberg 19 Nyon c. Vaud 1 
Hericourt (Doubs) 3 Oberstammheim (Z. ) B 26 
Hundwyl c. Appenzell 6 (llon c. Vaud 16 
Huthwyl c. Berne 7 Olten c. Soleure 5 
Ilanz c. Grisons 10 Orbe c. Vaud 19 
Issime (Val d'Aoste) 2 Orgelet (Jura) 24 
Jussey (Haute-Saône) 27 Ormont-dessous 12 & 24 
Kaisersstuhl (Argovie) 26 Ormont-dessus 17 
Kublis c. Grisons 30 Ornans (Doubs) 20 
La Baume (Hte-Savoie) 15 Orsières c. Valais 16 
La Clusaz (Hte-Savoie) 31 Payerne c. Vaud 29 
Lagnieu (Am) 12 Pfaffenhofen (B-Rhin) 13 
Landeron c. Neuchâtel ) Pfaeffikon c. Zurich 6 
Langenthal c. Berne 20 Poligny (Jura) 5 
Langnau (Berne) B2 Pontarlier (Doubs) 8 
La Rixouse (Jura) 16 Pont de Martel c. N. 20 
Laufen c. Berne 5 Pont St-Martin (Aoste) 19 
Lausanne c. Vaud 14 Pont-de-Roide (Doubs) 6 
Le Mont sur Lausanne 6 Porrentruy c. Berne 
Lenzbourg c. d'Argovie 7 Port-sur-Saône 
Liestal(B3le-Campagne)28 Pougny (Ain) 
Lieu (le) c. Vaud 20 Provence c. Vaud 
Lignières (Neuchâtel) B 15 Ragatz c. St-Gall 
Lindau (lac de Constance)2 Rances c. Vaud 
L'Isle c. Vaud 20 Reconvillier c. Berne 
Loëche c. Valais 1 Renan c. Berne 
Longchamois (Jura) 15 Reignier (Savoie) 
Lons-le-Saunier 1 
Lottstetten (g. -d. d. Bad. ) 5 
Lucerne 12 
Lullin (Haute-Savoie) 14 
Mariff nier (11-Sav. ) 7& 21 
Marlioz (Ain) B6& 20 
Marthalen c. Zurich 5 
Martigny-Bourg (Valais) 12 
Massevaux (Ht-Rhin) 28 
Massonger c. Valais 13 
Megève (Savoie) 26 
Meirin en c. Berne 20 
Mervelier c. Berne 12 
Mézières c. Vaud 7 
Mieussy (Haute-Savoie) 20 
Mirecourt (Vosges) 31 
? lloirans (Isère) 5 
Montbéliard (Doubs) 26 
Montfaucon c. Berne 21 
Monthey c. Valais 21 
Montpreveyres c. Vaud 21 
Montreux c. Vaud 9 
Montmollin (Neuchâtel) 26 

Reinach (Argovie) B 
Rheineck c. St-Gall 12 
Rheinfelden c. Argovie 7 
Rigney (Doubs) 6 
Rochefort c. Neuchâtel 9 
Rorschach c. St-Gall 29 
Rolle c. Vaud 30 
Romainmôtier c. Vaud 16 
Romont c. Fribourg 13 
Rue c. Fribourg 28 
Ruffach (Haut-Rhin) 20 
Rumilly (Savoie) 21 
Russwyl c. Lucerne 1 
St-Amour 16 
St-Blaise (Neuchâtel) 12 
St-Brancher c. Valais 1 
St-Claude (Jura) 12 
Ste-Croix G. T. (H. R. ) 28 
St-Gall 15 
St-Genis (Ain) 22 
St-Hilaire (Doubs) 5 
St-Jean de Gonv. (Ain) 8 

Montricher c. Vaud "2 Voyez la suite à la page 
Morat c. Fribourg 7 des foire-8 du mots de 
Morez (Jura) 5 Juin. 

Voir Rectifications des Foires à la dernière page. 
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VIm" Mois 1 JUIN :31 LLLUTluNS 1 LIINAISoNs 

23 
1 Dinlan 
2 Lundi 
8 Mardi 
4 Mercre 
5 Jeudi 
6 Vendre 
7 Samedi 

24 
8 Diman 
9 Lundi 

10 Mardi 
11 Mercre 
12 Jeudi 
18 Vendre 
14 Samedi 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

25 
lliman 
Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
oamedi 
26 

22 Diwan 
23 Lundi 
24 Mardi 
26 Mercre 
26 Jeudi 
27 Vendre 
28 Samedi 

27 
29 Diulaii 
30 Lundi 

Lever du soleil 4 h. 13 m. 
!:. E? NTECOTE 14 21 
Lundi ;s Marc. 3 

s Erasme le£ 15 
4Tem sEd. rfl 27 
s Boniface, mart. 9 
s Claude, évêque 21 
s Norbert 2 
Lever du soleil 4 h. 9 m. 

;, s Trinité I11. k 14 
s Félicien 26 
s Marguerite RX 8 
s Barnabé, apôtre j 21 
Fýýte bien s L. 

, 
g. 3 

s Antoine 4 15 
s Basile, évêque 4 28 
Lever du soleil 4 h. 8 m. 
E'. 1. s Vite, s M. '0', 11 
s Bernard de M. 24 
s Justine 84 8 
s Montan, martyr « 22 
s Gervais «6 
s Sylvère, pape Aw 21 
s Louis de Gonz. "t 6 
Lever du soleil 4 h. 9 m. 
L. 2. +p. Tr. s P. ** 21 
s Basile +{K(Ei 6 

Jean, baptiste +{K( 21 
s Eloi, s Prosper 46 

J eaii et Paul g 20 
7 Dormeurs f3 
s Léon II, pape e 16 
Lever du soleil 4 h. 11 m. 

3. s Pierre et P. 14 29 
s Com. des Paul jýj 12 

Coucher du soleil7h. 43m. 
Au récit que agréable 

ét. du soir au plus gr. 

d éclat 
omme C ait 

crédule des fri- chaud 
c? $ ponneries dont 
il fut faci- (ý Apogé 

Coucher du soleil h. 49 m. 
li. 1ï ni. tl. S. cFt } CU lement humide 

la dupe, parfois nombre 
ýý d'auditeurs le 

étoile du matie 
là la plus ;; r. éluugati l 

coücher 
cý beau 
dusoleiZ7h. 52 m. 

ePd ý eti ", y e» j4 
c3h. 2 M. du soir 

plaignent beau 
cC moins temps 

ý rétrograda 
ý>ý`-ýI- [d5 

" en+ ý, 
le 1. long 'ow 

C"iucher du so leil 7 h. tiôm. 
ek--3d-h ýýém 6 h. 1 m. au mat 

de 
trrt. 

un"aý- 

ýt- comme 
nua- 

vic xme qu'ils ne geuz 
dd le regrettent 

Coucher du solezl7 h. 54 M. 
comme proie. beau ý6h. 

43 m. du matin 

Dlarehéw aux Bestiaux du alois de Juin 
Aarau c. Argovie 18 Fribourg en Suisse 7 Moudon c. Vaud 2 
Berne 3 Locle c. Neuchâtel 24 Neuchâtel en Suisse 5 
Buttes c. Neuchâtel 26 Genève 2,9,16 23 & 30 Nyon c. Vaud 5 
Carouge c. Genève 12 Langenthal c. lierne 17 Orbe c. Vaud 30 
Diessenhofen c. Th. 9 Lignières c. Neuch. 19 Payerne c. Vaud 5 
Fleurier c. Neuchâtel 6 Mellingen c. Argovie 25 Sallanches en Savoie 21 

Pleine lune, le 
8, à8 heures 
17 m. du soir. 
Beau temps. 
Dern. quart., 

le 16, à3h. 
2 m. du soir. 
Constant. 
? Nouvel. lune, 

le 23, à6 heur. 
1 m. du matin. 
De la pluie. 

Prem. quart. 
le 30, à6h. 
43 m. du mat. 
Chaud et clair. 

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

Le 21 le soleil 
entre au signe 
de l'Ecrevisse 
en marquant 
ainsi le jour le 
plus long de 
l'année. 
Du 1 er an 22 

les jours ont 
cri de 19 min. 
et du 22 an 30 
ils ont diminué 
Ide 2 minutes. 

Sion en Valais 
Thonon en Savoie 
Vevey c. Vaud 

28 
5 

24 



Suite des foires du mois de 9a1 1884. 

St-Imier (Berne) B 13 Summiswald c. Berne 9 
St-Lupicin (Jura? 21 Thä ngen (Schaffhouse) 5 
Ste-Marie aux Mines 7 Thoirette (Jura) 14 
St-Maurice c. Valais 26 Thoiry (Ain) 15 
St-Vit (Doubs) 27 Thônes (Savoie) 5 
Saignelégier c. Berne 5 Thorens (Savoie) 26 
Saillans Drome) 2 Thoune c. Berne 14 
Salins (Doubs) 3 Tiefenkastels (Grisons) 19 
Sallanches (Savoie) 3 Tinzen c. Grisons 26 

et son retour le 24 Troistorrens 6 
Salvan-Ville c. Valais 15 Unterhallau c. Schaffh. 19 
Sargans c. St-Gall 6 Unterkulm c. Argovie 9 
Sarnen c. Unterwald 16 Unterseen c. Berne 7 
Saverne (Bas-Rhin) 28 Urmein c. Grisons 23 
Savigny c. Vaud 30 Utznach (St-Gall) B 20 
Schlettstadt (Bas-Rhin) 27 Vaulion c. Vaud 21 Schmftland c. Argovie 1 Valleiry (Savoie) 2 Schwarzenbourg C. B. 8 Vallorbes c. Vaud 13 
Schwelbrunn c. Appen. 6 Verrières c. Neuchàtel 19 
Sciez (Savoie) 21 Vesoul (H-Saône) 3,10,17 
Seeven c. Soleure 14 Villeneuve (Aoste) 8 
Seewiss c. Grisons 2 Vionnaz c. Valais 5 
Sellières (Jura) 14 Vius en Sallas (Savoie) 5 
Selongey (Côte-d'Or) 3 Vollège c. Valais 22 
Sempach (Lucerne) 5 Vouvry c. Valais 8 
Semsales c. Fribourg 12 Vullierans c. Vaud 19 
Sentier (le) c. Vaud 16 Vnippens c. Fribourg 13 
Sépey c. Vaud 24 Waldshut (Forêt-Noire) 1 
Servoz (Savoie) 26 Wangen c. Berne 2 
Sidwald 15 Wattwyl c. St-Gall 7 

Colmar (H. -Rhin) 29 
Compessières 2 
Constance B3 
Courchapoix c. Berne 3 
Dannemarie (H-Rhin)10 
Delémont c. Berne 17 
Delle (lit-Rhin) 9 
Diessenhofen c. Thur. 9 
Doucier 16 
Donnas (Aoste) 4 
Draillant (Savoie) 2& 16 
Dürnten c. Zurich B 12 
Eglisau c. Zurich B2 
Ensisheim (Ht-Rhin) 9 
Estavayer c. Fribour 11 
Evian-les-Bains (Sav. 2 
Faucogney 5 
Faverges (Ht'-Savoie) 11 
Feldkirch (Voralberg) 25 
Ferrette (lit-Rhin) 3 
Fontainemore (Aoste) 2 
Fourg 9 
Fraisans 17 
Frauenfelde. Th. B2&16 
Frick c. Argovie B2 
Gaillard (Savoie) 11 
Gendrey 21 
Genève B2 
Gex (Ain) 2 
Gigny (Jura) 10 
Giromagny (Ht-Rhin) 10 
Grand-Dessiat 25 

Signau c. Berne 5 Weinfélden(Thurgovie)14 Grandson c. Vaud 26 
Sins c. Argovie 1 Wildhaus c. St-Gall 20 Gras [[les]] (Doubs) 16 
Sion c. Valais 3& 31 Willisau c. Lucerne 29 Grosslaufenburg 2 
Siveriez c. Fribourg 5 Winterthur c. Zurich 15 Gruningenc. LurichB30 
Soleure 12 Wyl e. St-Gall 6 Huthw}"1 4 
Stäfa (Zurich) B1 Yverdon (Vaud) B6 Ranz (Grisons) 6 
Steckborn c. Thurgovie 1 Yvonand e. Vaud 26 Jussey (lite-Savoie) 24 
Stein am Rhein 28 Zofingue c. Argovie 8} oelli en c. Argovie 25 

Lachassagne (Jura) 13 
Foires du mois de Juin 1ßS4. La Clusaz (Savoie) 2 

Abondance N. D. 6 Bolzano (Tyrol) 13LLagnie c. )hwytz) 3 
(AiN) 23 u 

Aiguebelle (Savoie) 7 Bouclans (Doubs 3 Landeron rnet 
B9 Aime (Savoie) 33 Boudry e. Neuchâtel 4 Langenthal c. . Berne Il 17 Aix-les-Bains (Savoie) 6 Bourg 48,18 e. e) (Ain) Langnau au c. Berne B6 Albert-Ville (Savoie) 12 Bremgarten c. Areov. 9 Lajoux c. Berne 10 Altkirch (llt-Rhin) 30 Brenets c. Neuchatel 9 La Rizouse (Jura) 21 Altorf c. Uri 19 Brevrai c. Neuchâtel 9 La Rixouse (Jura) 21 Amancy (Doubs) 5 Brigue (Valais) 4 La Rivière 26 Andelfingen c. Z. B. 18 Brugg c. Argovie 10 La Rochette 4 Anet c. Berne 25 Brumath (Bas-Rhin) 24 La Salle (V d'Aoste) 5& 20 Appenzell B 11 & 25 Bulach c. Zurich B4 Laufen c. Berne 2 Arbois (Jura) 3 Bulle 12 

Arlay (Jura) 9 Buttes c. Neuchâtel 26 Les Houches (Savoie) 6 
Bagnes c. Valais 12 Chaland St-Anselme 14 Lauterbourg(B. -Rhin) 10 
Balstall c. Soleure 9 Challonge 28 Lenzbourg (Argovie) 5 
Bauma c. Zurich B 11 Chalons sur Saône 25 Lichtensteig c. St-Gall 9 
Beaufort (Savoie 9 ChamonixenSav. 16&30 Liddes c. Valais 4 
Belfort (H't-Rhin; 2 Champagnole (Jura) 21 Liliaire 13 
Belvoir (Doubs) 5 Chancy c. Genève 16 Liliane (Val-d'Aoste) 11 
Bienne C. Berne 5 Chatillon (Aoste) 12 Loèche c. Valais 2 
Biot (Savoie) 1& 15 Chaumont (H. -Savoie)23 Longchamois 25 
Bischofszel1 c. Th, 19 Clairvaux (Jura) 20 Lons-le-Saunier 5 
Blamont(Doubs) 18 Clerval (Doubs) 10 Martigny-Bourg(Valais) 9 
Boège (lite-Savoie) 10 Cluses en Savoie 2 Massongy (Savoie) B 25 

Mellingen c. Argovie 
Megève en Savoie 
Memmingen (Wurt. ) 
Mezières (Vaud) 
Moirans (Isère) 
Montbéliard (Doubs) 
Montfaucon c. Berne 
Montfleur 
Montherod (Doubs) 
Montjustin 
Montmartin 
Monthey c. Valais 
Mont le C. 
Mont sur Vaud 
Morat c. Fribourg 4 
Morteau (Doubs) 3 
Morzin (Savoie) 9& 23 
Motiers-Travers 10 
Moudon c. Vaud 2 
Mouttiers (Savoie) 9& 25 
Mulhouse (IIt-Rhin) 3 
Munster (Hl-Rhin) 2 
Neu-Breisach (Ht-Rh. ) 2¬ 
Niedersept (Ht-Rhin) 4 
Noirmont c. Berne 2 
Oberstammheim c. Z. B 30 
Olten c. Soleure 2 
Orchainp 
Orgelet (Jura) `¶24 
Ornans (Doubs) 17 
Oron, la-Ville c. Vaud 4 
Orsières c. Valais 3 
Passavant (Doubs) 23 
Petites Chiettes 28 
Pfaffiikoii c. Zurich B 16 
Poligny (Jura) 23 
Pontarlier (Doubs) 19 
Pont de Roide (Doubs) 3 
Ponte-Campovasto c. G. 6 
Porrentruy e. Berne 16 
Port-sur-Saône (Doubs) 13 
Rapperswyl (St-Gall) 4 
Regensberg e. Zurich 12 
Rigney (Doubs) 3 
Romont c. Fribourg 10 
Roulons 23 
Ruffey 12 
Rue c. Fribour 25 
Rumilly (Savoie 11 
Rupt 1h 
St-Amour (Jura) 2 
St-Aubin c. Neuchâtel 
St-Claude (Jura) 7 
Ste-Croix G. T. (H. R. ) 11 
St-Gervais (Savoie) 10 
St-Jean en Maurienne 23 
St-Jeoire (Haute-Savoie) 6 
St-Imier c. Berne 3 
St-Julien en Savoie 2 
St-Triviers de Courtes 9 
St-Ursanne c. Berne 30 
St-Vincent (Aoste) 6 
St-Vit (Doubs) 16 

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

Voir Rectifications des Foires à la dernière page 



Vlime Mois ( JUILLET :D I I LtnwsoNs 

1 Mardi Tbéobald 
llon N D i-B 

4 
t. Jý 1l 6_ 

Pleine lune le 
2 Mercre a , . 6 __ . 8, â 40 h. 38 
8 Jeudi s Anathole, évêq. 18 u" _'1 

ý, beau Apogée, C . du matin. 
i 4 Vendre s Ulric, évêque 29 v Même en Du sole l. 

5 Samedi s Zoé . 11 quittant une chaud Dern. quartier 28 Lever du soleil 4 h. 16 m. Coucher dusoleil7 h. 53 ire. le 15, à 10 h. 
6 Diman F:. 4s Goar, sol. 23 cp , modeste place, 7 m. du soir. 
7 Lundi s Elisabeth R 5 i l'homme de Chaud. 
8 Mardi s Procope J 17 ýý 

cp o lune le 9 Mercre s Zénon, martyr 0 mérite laisse un soleil 2,0 à1h 0 22 
10 Jeudi 7 Frères 12 rdi , . min. du soir. 11 Vendre s Pie pape ý 25 Beau temps. 
12 Samedi s Jean, Gualbert 8 Prem quart 29 Lever du soleil 4h . 22 m. Coucher du so 7 h, 49 m. . . le 27 à 10 h 18 Diman E. 5. s Henri emp 21 ýw V» 

t ; , . 29 m. du soir. 14 Lundi s Bonaventure « 4 . 1, 
(I 1 u, ]' ) ;1 De la luie. P 16 Mardi s Marguerite ,? �f 18 . . . 

16 Mercre Comm_enc. canic. JW 2 en car la ton- 
17 Jeudi s Alexis 16 sphère de son nerre IUILLET tire 
18 Vendre s Camille 1 utilité dépasse toujours son nom de la 
19 Samedi s Vincent de P. 15 d -ý les limites de naissance de 

Jules César 
30 Lever du soleil 4h . 29 m. Coucher du soleil_7 ý.. 43 m. , arrivée en p 20 I)iniaii K. L. s Elie, s M. 0 ý son frais ý 

mois. On l'ap- mois. 21 Lundi s Arbogaste "ji 15 emplo\ beau pelait aupara- 22 Mardi - Marie Ma(1ý"l. .K 29 1h. 22m. d. s. vant Quintilis. 
23 Mercre s Apollinaire 14 d 3, d c{ 14 Le 23 de ce 24 Jeudi s Christine, mart. ' 28 La religion chaud mois le soleil 
25 Vendre J aul., s Clu'i-t. 11 t est l'hôpital entre au signe 
26 Samedi s Anne 14 25 (f e des âmes que du Lion. 

31 Lever du soleil 4h . 36 m. Coucher du soleil 7 h. 36 m. Du 1 er an Si 
27 I)i1nan F.. Î. s Pantaléon 141 7 cou- , Juillet les jours 
98 Lundi s Victor, pape ô 20 c le vert ont diminué de 
29 Mardi . 8 Marthe 2 10 h. 29 m. du soir 56 minutes. 
30 Mercre s Ignace de L. 14 monde a blessées. pluie 
31 Jeudi s Germain Djb 26 ý- ''" =ý 

alareh s aux Bestiaux du sots de Juillet. 

Aubonne c. Vaud 1 Genève 7, 14,21 , 28 Neuchâtel en Suisse 3 Sion c. Valais 26 
29 Bern e 1 Gimel c. Vaud 21 Nyon c. Vaud 3 Vevey. c. Vaud 
1 Carouge c. Genève 17 Langenthal c. Berne la 

Diessenhofen c. Th. 14 Mellingen c. Argovie 30 
orbe c. Neuchâtel 28 Yverdon c. Vaud 
Payerne c. Vaud 3 

Fribourg en Suisse 5 Moudon c. Vaud 7 Sallanches eut Savoie 19 



Suite des foires du mois de Juin 1884. 
Salez c. St-Gall `24 Terrai le chàteau 10 
Sallenovés 30 Thoirette 30 
Samoens(Savoie) 4 &'18 Thône en Savoie 2 
Sancev-le-Grand 25 Travers c. Neuchâtel 16 
Saluxrc. Grisons '11 Uznach (St-Gall) B 17 
Saxon c. Valais 5 Valangin c. Neuchâtel 2 
Schatlhouse 3 Vercel (Doubs) 2,16,30 
Sellières (Jura) 18 Verrières (les) c. Neuc. 18 
Sempach c. Lucerne 2 Vielmergen c. Argovie 3 
Serre-les-Sapins (Doubs) 9 Vinzier en Savoie 30 
Sidwald c. St-Gall '19 Virv (Haute-Savoie) 25 
Sion c. Valais 7 Vulhens au Vuache 7 
Soleure 9 Waldshut F. Noire 5 
Stäfa c. Zurich B2 Weiufelden (Th) B 1'l &25 
Stein am Rhein 25 Winterthur (Z. ) B5& 19 
Strasbourg 25 Willisau 26 
Sulz (Haut-Rhin) 11 Wyl c. St-Gall 10 
Sursée C. Lucerne 23 lverdon c. Vaud 3 
Taninges (Savoie) 19 Zug C. Zug 3 
Tasseniéres 23 Zurzach c. Argovie 9 

Foires du mois de Juillet 1894. 

Aarau c. Argovie 16 Cluses (Savoie) B 28 
Aarberg c. Berne 2 Concise C. Vaud `21 
Aarbourg e. Argovie 21 Constance (D. d. Bade) 1; 'I 
Aarwangen c. Berne 17 Cossonay c. Vaud 10 
Ableutsch c. Berne 18 Davos c. Grisons 7 
Altkirch (Haut-Rhin) 28 Dauuemarie (11. R. ) 8 
Aruauccy 3 Delémont c. Berne '15 
Andel(ingen (Zurich) B 1G Delle (Haut-Rhin) 14 
Andelot (Haute-Marne) 5 Deschaud (le) Jura 17 
Annecy (Savoie) 1 Diessenhofen (Thurg. ) 14 
Appenzell B9& 23 Dürnten (Zurich) B 10 
Arbois (Jura) 1 Echallens c. Vaud 17 
Arlay (Jura) 30 Echelles ((Les) 26 
Audeux (Doubs) 8 Eglisau (Zuric)1) B7 
Avenches c. Vaud 4 Erschweil c. Soleure 21 
Bauma (Zurich) B9 Estavayer c. Fribourg 9 
Beaucaire (Gard) 2'2 Evian-les-Bains 28 
Belfort (Haut-Rhin) 7 Faucogney (tlte-Saône) 3 
Bellegarde c. Fribourg 28 Ferrette (flaut-Rhin) 15 
Belvoir (Doubs) 22 Fiez c. Vaud 28 
Berthoud (Berne) 10 Flumet eu Savoie 3 
Besançon (Doubs) 14 Fraisans (Jura) 30 
Bischofszell (Thurgov. ) 24 Frauenfeld (Th. ) B7& 21 
Blamont (Doubs) 16 Fribourg en Suisse 14 
Bletterans (Jura) 1 Frick (Argovie) B7 
Bonneville (Savoie) 8 Gaillard (Haute-Savoie) 11 
Bons (Savoie) 7 Gelterkindeu (Bàle C. ) 9 
Bornand (Grand-) Sav. 28 Genève B7 
Bourg (Ain) 2& 16 Gigny (Jura) 1 
Bcezingen c. Berne 14 Gimel c. Vaud 21 
Bregenz (Voralberg) 25 Giromagny (Ht-Rhin) 8 
Brevine e. Neuchâtel 2 Gorgier c. Neuchâtel 7 
Bulach (Zurich) B2 Gross Hochstetten 9 

Landcrun c. Ncuchùtel 7 
Langenthal c. Berne 15 
Langhau c. Berne 16 
Lagnieu (Ain) 14 
Langres Ir) 
Lausanne c. Vaud 9 
Lenzboucg (Argovie) 17 
Lotis-le-Saunier (Jute) 3 
Madeleine petit digue 2'2 
Mayence 
Montbéliard (Doubs) 
Morat 
Marges c. Vaud 
Motta montag. 
Moudon c. Vaud 
Mouttiers (Savoie) 
Munster c. Lucerne 
Mury (Argovie) 
Naisey 

Rue c. Fribourg 30 
Saeckingen (G. -d. d. B) el 
Saignelégier 7 
st- Amour 16 
St-Claude 12 
St-Gervais-les-Bains B 16 
St-hilaire (Doubs) 2 
St-Jeoire (lite-Savoie) 11 
St-Lupicin 1 
St-Paul de V. 26 
St-Vit (Doubs) 5 
SchaflLouse B1& 15 
Schleitheim C. Schaff. 7 
Sellières (Jura) 9 
Selonge - (Côte-d'Or) 2 
Sernpac? i e. Lucerne 14 
Sidwald (St-Gall) 17 
Sissach c. Bâle 23 
Soleure 14 
Stäfa (Zurich) B'1 
Taninges en Savoie 21 

pour les poulains, et le 
24 pour toute denrée. 

Thonon (Savoie) 2& 17 
Ueberlingen 4 
Unterkulin (Argovie) 11 
Uznach (St-Lull) B 15 
Valence 15 
Vaudrey 14 
Vercel (Doubs) 14 & 28 
Veveyy c. Vaud 29 
Vezellieuz 21 
Vius-en-Sallaz (Savoie) 7 
Waldshut (Forêt-Noire) 25 
Weinfelden (Th. ) B9& 30 
Willisau c. Lucerne 31 
Winterthur (Z. ) B3& 17 
Vverdon(Vaud) B1 
Zofingue c. Argovie 10 
Zurzacli c. Argovie 14 

12, -, 
__>n 

11 
7 
7 

22 
2 

92 
Neustadt (Forêt-Noire) 28 
Nidau c. Berne 15 
Nyon C. Vaud 3 
Oberstaimnheim (Z. ) B 28 
Gensingen c. Soleure 7 
Olten c. Soleure 7 
Orbe c. Vaud 14 
Orchamp 1 
Orgelet (Jura) 21 
l'averne c. Vaud 3 
Pfalïeuhotlcn (Bas-Rh. ) 8 
Pfi flikon (Zurich) B 21 
Pleure 14 
Poligny (Jura) 28 
Pontarlier (Doubs) 17 
Pont de Roide (Doubs) 1 
Porrentruy c. Berne 
Pouilli 
Rheinach c. Argovie 
Rheineck c. St-Gall 
Rigney (Doubs) 
Romort c. Fribourg 

21 
21 
3 

27 
1 
8 

Bulle c. 'Fribourg 24 Grüningen (Zurich) B 28 
Buren (Berne) 9 ilabère-Lullin (Savoie) 10 Un brave soldat avait eu les deux bras em- Champagnole (Jura) 19 Héricourt (Doubs) 17 
Ch, iteau du Pré 21 Herzogenbuchsée e. B. 2 portés dans un combat. Son colonel le voyant 
Chaumergi 25 llanz c. Grisons 28 en cet état, lui présente une pièce de cinq 
Chaumont (H-Sav. ) 7 &28 Jussey (Haute Saône) 29 francs. Le soldat choqué de cette injurieuse 
Chaussin 11 Klingnau c. Argovie 2 
Chiavenna 15 La Chapelle 1 disProPorlion lui dit : Vous croyez sans doute, 
Clerval (Doubs) 8 La Ferté s. Jouarre 5 mon colonel, que j'ai perdu une paire de gants? 

Voir Rectirtcatiomt des Pires â la d. rnière polo 



VM° Mois 1 AOUT :D1 

î Emma, Gaëtan 22 
s Cyriaque, mart. =6 
s Romain, martyr 18 

1 Vendre r lierre aux ens e 81 beau 
2 Samedi s Etienne, pape ,. 

20 
m. 32 _ 

Lever du soleil 4 h. 45 
Diman I. 8. huent. s Et. g2 

4 Lundi s Dominique 91 14 
S Mardi s Oswald 26 
6 Mercre 'ransfigur. N. S. 49 
7 Jeudi 
8 Vendre 
9 Samedi 

33 
10 Diman 
11 Lundi 
12 Mardi 
13 Mercre 
14 Jeudi 
16 Vendre \ssomption N. D. ** 11 
16 Samedi 

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

35 
94 Diwan 
26 Lundi 
26 Mardi 
27 Mercre . 28 Jeudi 
29 Vendre 
30 Samedi 

36 
811 iill; dn 

m. Lever du solez. Z 4 h. 64 
9 -, Laurent nt. ,1 

s Susanne j4 15 
s Claire e 29 
s Hippolite jw 13 

Eusèbe 
__ 

ý 27 

s Roch, cap. 25 
Lever du soleil 5 h. 2 m. 

s Sévère *l 10 
s Hélène 24 
s Donat g8 
s Bernard, abbé W4 22 
s Jeanne, chant. $4 6 
s Synaphorien J 20 
s Philippe Beniti 3 
Lever du soleil 5 h. 12 m. 
:. 1I. s Part hé1.15 
Louis, roi 28ý 

s Zéphirin -Aý 10 
'in canicules ýe 22 
s Augustin évêque X4 
écollat. s Jean 16 

s Benjamin 28 
Lever du soleil 5 h. 20 m. 
. 12.0 N, aimono 9: X 4 

FLECTIONS 1 LuNAisoxs 

Apogée 

eP 
hy r7irert 

Coiccher du solezl7 h. 26 m. 
Il est des chaud 

Y fripons telle- 
ment subtils clair 

ll1ý. 34u1. d.;. 
l- ci' ® que la crainte 

j5 de leur montrer 
nos poches nous soleil 

Coucher du soleil 7 h. 17 m. 
empêche seule de leur 
CC, jCr faire 
l'affront de leur ton- 

tourner nerre 
3h. 3t; ni. (1.1n. 

le dos. frais 
dC Périgée 

Coucher du soleil 7 h. 5 m. 
dYOn ýi. 
est bien moins beau 

malheureux de ý10h. 
22m. d. s. d9 

ri . Iii nhai . ail pi. l and 

Pleine lune le 
6, à 11 h. 34 
min. du soir. 
Beau. 
Dern. quartier 

le 14, à3h. 
36 m. du mat. 
Tempétueux. 

Nouvel lune 
le 18, à 10h. 
22 m. du soir. 
Très-beau. 

Prem. quart. 
le 26, à4b. 
10 m. du soir. 
De la pluie. 

AOUT tire son 
nom d'Auguste 
qui y est né; on 
l'appelait avant 
Sextilis étant 
le sixième mois 
de l'ann. mart. 

Le 23 A ont le 
soleil entrera 
au signe de la 
Vierge. 

Du 4° an 31 
Août les jours 
ont diminué de 
99 minutes. 

n' être chaud 
Coucher du soleil 6 h. 52 m. 
Ci?, dd5ét. d. F. la pl(ranýlýýýlonhiýtiýýn 

`- r cou- 
cn. -r vert 14h. 

10m. d. 
pas riche que plu- 

de vieux ýu 
soleil 6 h. 39 m. 

l'avoir été. humide 

Maraud. aux Deettaux du main d'Août. 
Begnins c. de Vaud 18 Fleurier c. Neuchâtel 8 Moudon c. Vaud 4 SL-Irnier c. Borne 12 
Berne 5 Fribourg en Suisse 2 Neuchâtel 7 Sallanches en Savoie 16 
Carouge c. Genève 14 Genève 4,11,18,25 Nyon c. Vaud 7 Sion en Valais 23 
Chaux-de-Fonds c. N. 20 Gimel c. Vaud 25 Orbe c. Vaud 25 Thonon en Savoie 7 

Diessenhofen c. Th. 11 Langenthal c. Berne 19 Payerne e. Vaud 7 Vevey c. Vaud 26 



ýlf. ' 

Foires du mois d'Aoßt 1884. 
Aarau 20 Filly (Hte-Savoie) 23 
Aiguebelle 22 Francfort s. M. 27 
Albertville (Savoie) 7 Frauenfeld c. Th. B4& 18 
Allinges en Savoie 18 Frick c. Argovie 11 
Altstædten c. St-Gall 18 Gaillard en Savoie 29 
Andelfingen c. Zur. B 20 Genève B4 
Andilly en Savoie 21 Gigny (Jura) 11 
Anet c. Berne 27 Giromagny (Ht-Rhin) '12 
Annoire 20 Glaris 12 
Appenzell 13 & 27 Glise c. Valais '15 
Arbois (Jura) 5 Grandson c. Vaud 13 
Arinthod (Jura) 19 Grandval c. Berne 26 
Aubois 25 Grenoble (Isère)__ 14 
Baden (Argovie) 19 Groissy le Plot (lite-S. ) 26 
Ballon (Ai) 25 Gross Laufenbourg 18 

J;;.? 7?? 
ý=:: 

cazý9°ý ; ý., ý. ý ýýF%ý_ýý? ýis. 
r? ýt{ 

Bauma'e. Zûricli B 13 Grüningen c. Z. B 25 Ormont-dessus 
Beaume (Doubs) 13 liuttwyl c. Berne 27 Orgelet (Jura) 
Beguins C. Vaud B 18 Igny (Marne) 29 Passavant (Doubs) 
Belfort (lit-Rhin) 4 Ingweiler ( t-Rhin) 19 Payperne c. Vaud 
Belvoir (Doubs) 28 Jougne (Doubs) 25 Pellionex 
l3enfelden (Bas-Rhin) 18 Jussey (Hte-Saone) 26 Pfäflikon c. Zurich 
Bienne c. Herne ' 14 Kaiserstuhl 4 Pleure 9 Sellières (Jura) 1 13 
filament (Doubs) 20 La-ferté s Jouare 27 Poligny (Jura) 25 Semoncel 4 
Bletterans (Jura) 12 Lagnieu (Ain) 29 Pontarlier SDoubs) 14 Sidwald c. St-Gall 21 
Boë e 22 Lamanche 6 Pont de Roide (Doubs) 5 Soleure 11 
Bons en Savoie 9 Landeron c. Neuchatel 11 Pont du Bourg 21 Sornetan c. Berne 25 
Bornand (Grand) '12 Langnau c. Berne 1 Porrentruy c. Berne 18 Stäfa c. Zurich 1 
Bouclans 16 Larixouse Jura) 15 Port sur Saône (Doubs) 4 Sursee c. Lucerne 45 
Bourg (Ain) 6& 20 Laufen c. Berne 18 Rapperswyl c. St-Gall 20 Taninges (Savoie) 14 & 28 
Bourget en Savoie 11 &25 Lenzbourg c. Argovie B 28 Regensberg c. Zurich 14 Tasseniéres 29 
Bremgarten c. Argovie 18 Les Bois c. Berne 25 Reichenau c. Grisons 16 Tervai-le-Chateau 19 
Brugg c. Argovie 12 Les Bouchoux (Jura) 16 Reichensee c. Lucerne 11 Thônes (Hte-Sav. ) 18 & 30 
Bruinath (Bas-Rhin) 18 Lemuy 25 Reignier (Hte-Savoie) 1 Thoune c. Berne 27 
Bulach c. Zurich B6 Les Fourgs 20 Rheinfelden c. Argovie 27 Toirette 21 
Cercier (Hte-Savoie) 27 Les Rousses (Jura) 9 Rhèmes N. D. (Aoste) 25 Ueberlingen 27 
Chalons-sur-Saône B5 Liestal c. Bile 20 Rigney (Doubs) 5 Unterhallau c. Schaffh. 11 
Champagnole (Jura) 16 Lignières e. Neuchàtel 4 Renient c. Fribourg 19 Urna schen c. Appenzell 11 
Champagny 28 L'Isle c. Vaud 14 Ronchaud (Doubs) 29 Uznach e. St-Gall B 19 
Chapelle d'Abondance 20 Lons-le-Saunier 7 Rue c. Fribourg 27 Val-d'Illiez (Valais) 18 
Chaux de Crotenay 30 Marlioz 1& 15 Ruffach (Ilt-Rhni) 46 Valangin c. Neuchâtel 16 
Chesne Thonex(Genève)2 Massevaux (Ht-Rhin) 11 Ruffey (Savoie) 18 Valleiry en Savoie 13 
Chevenoz (lite-Savoie) 8 Mégéve (Savoie) 18-20 Rumilly (Savoie) 25 Vercel (Doubs) 11 & 25 
Chilli 30 Me lingen c. Argovie 4 Saignelé ier c. Berne 12 Viège c. Valais 11 
Clairvaux (Jura) 20 Mels c. St-Gall 28 Saillans (Dröme) 12 Ville-du-Pont (Doubs) 20 
Clerval (Doubs) 12 Mézières c. Vaud 20 St-Amour (Jura) 27 Vinzier en Savoie ri 
Coligny (Ain) 18 Mieussy (Hte Savoie) 20 St-Cergue c. Vaud 11 Viry (IIte-Savoie) 16 
Constance B5 Montbéliard 25 St-Claude (Jura) 12 Vulbens-au-Vuache S. 25 
Cortebert (Berne) 18 Montmourol 4 St-Félix en Savoie 29 Wheinfeldenc. T. B13&27 
Cossonay c. Vaud 28 Mont sur Vaud 25 St-Genis 

, 
Ain) 20 Willisau c. Lucerne 28 

Courcndlin c. Berne 11 Montherot 29 St-Jean d Aulph 29 Winterthur e. Zurich 21 
hannemarie Ht-Rhin) 12 Morat c. Fribourg 6 St-Imier c. Lucerne B 12 Wyl c. St-Gall 19 
Delémont c. Jerne 19 Morez (Jura) "16 St-Trivier de Courtes 18 Zoffingue c. Argovie 11 
Delle (lit-Rhin) 11 Morteau (Doubs) 5 St-Ursanne c. Berne 18 Zurich marché au cuirs 25 
Diessenhofen c. Thurg. 11 Mosses (Vaud) 25 Ste den Folren umêla de Septembre 4 
Douvaine çn Savoie 4 Moudon c. Vaud 11 Vailly (Hte-Savoie) 20 Waldshut (Forêt-Noire) 24 
Dürnten c. Zurich B 14 Moussier 11 Val d'I11iez (Valais) 27 Wegenstetten c. Arg. 15 
Echallens c. Vaud 21 Moutier grand Val 1 Valangin (Neuchatel) 22 Weinfelden (Th. ) B10&24 
Eglisau c. Zurich B4 Munster G. T. h. R. 25 Valgrisenche (Aoste) 22 Wildhaus (St-Gall) 8 
Emsisbeim (lit-Rhin) 25 Murgenthal c. Berne 11 Vallorsine, en Savoie 19 Willisau 25 
Epoisses 18 Neu-Breisach (Ht-Rh. ) 25 Valpelline (Aoste) B 16 Winterthur (Z. ) B4& 18 
Estavayer c. Fribourg 13 Neuveville c. Berne 27 Vercel (Doubs) 8& 22 Wyl c. St-Gal( 30 
Etornoz (Doubs) 12 Noirmont c. Berne 4 Verrières (les) Neuch. 16 Yverdon c. Vaud 2 
Evian-les-Bains 11 Oberstammheim c. Z. 25 Vesoul 1& 22 Zoflngue c. Argovie 11 
Faucogney Cole 7 Oensingen c. Soleure 11 Viège c. Valais 27 Zurzach c. Argovie 1 
Fillinge en Savoie 16 Olten c. Soleure 4 Vilmergen c. Argovie 2 Zweisimmen c. Berne 6 
Féterne en Savoie 11 Orbe c. Vaud 25 Vius en Sallaz (Savoie) 8 

23 St-Vit (Doubs) 5 
25 Salins (Jura) 13 
27 Sallanches (Savoie) 2& 23 
14 Sarnen c. Unterwald 16 
18 Schaffhausen 26 
18 Schlettstadt (Ht-Rhin) 26 

Voir Rtatifiaations des Foires à la dtrniiri pays 



1 Lundi s Gflles, sVérène 91 22 
2 Mardi s Juste 4 
8 Mercre s Rosalie 17 
40 Jeudi a Esther 
6 Vendre s Laurent, martyr l 14 
6 Samedi s Magnus, abbé 27 

37 Lever du soleil 5 h. 29 m. 
7 Diman V. 1s Gratien ef 11 
8 Lundi Nativité N I). 25 
9 Mardi s Gorgon 9 

10 Mercre s Nicolas *+ 24 
11 Jeudi s Félix et Regule 8 
12 Vendre s Tobie, guide 22 
13 Samedi s Materne 6 

38 Lever du soleil 5 h. 38 m. 
14 i'i1 ;;; n 20 
16 Lundi 
16 Mardi 
17 Mercre 
18 Jeudi 
19 Vendre 
20 Samedi 

39 
21 !) Jn 
22 Lundi 
28 Mardi 
24 Mercre 
25 Jeudi 
26 Vendre 
27 Samedi 

s Nicomède g4 
s Corneille 18 

s Lamb. e2 
s Ferréol e 15 
s Janvier 28 
s Faustin 1 11 
Lever du soleil 5 h. 47m. 

jýj 23 
6 

s Lin, pape 18 
a Gamaliel 0 
s Cyprien, martyr k 12 
s Justin, martyr 24 

, tI, 91 5 

Lever du soleil 5 h. 56 m. 
la Vencesla, r_ pl 17 

Michr. l. 0 
s Jérôme 

�#6 
12 

ýQý i%n ývýnaý/70r I 
'I a IPlaina lima la lV UV 1V 

qui s'était enrichi soleil 5,1Vàl114lheu'lres dans les ga- 24 m. du mat. lý, ýj, sereinlBeau temps. 
11 h. ?4 ýý1. ý1ý1 nu: tiuý 

__ ý_ " ýj -, ý'., r, , l* 1 ri, ' ýý1 ýý, c, IveruieryuarL., 
Coucher du soleil 6 h. 26 ma te, 12, à8h. 

.; I' , IGI ; I44m. aumal. 

,ýý:. 
4 Variable. 

bettes, venant ae 1 
faire bâtir un su- doux 
perbe va- C- 

hôtel. riäble 
'I. 44 111. (l. in. 

[d tj, Comme il res- 
Coucher du soleil 6 h. 12 m. 
tait une niche à couvert 

d 9. remplir, tempête 
"lOh. 

5m. d. m. d$ 
il consultait les 

Coucher du soleil 5 h. 58 m. 

ýý. :.; jUIUý ýý1 

d crper-ii 
sonnes auxquelles in- 

ilmon- con 

4- 
3 cPjh trait stant 

l 10 h. 49 m. du matin 
Coucher du soleil 5 h. 45 m. 

son hôtel, sur la 
statue qu'il y ferait pluie 
.; j mettre. Placez- 

y la statue de la femme 
de Loth, changée en sel. 

Nouvelle lune, 
le 19, à 10 h. 
5 min. du ma- 
tin. Orageux et 
froid. 
Prem. quart., 

le 97, à 10 h. 
49 m. du mat. 
Inconstant. 

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

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

1liwreL(e aux Bestiaux du mois de Septembre. 
Aarau c. Argovie 17 1 Fahrwangen c. Arg. 1 Meiringen c. Berne 24 
Asile du Marchairuz 8,29 Fribourg en Suisse 6 Mellingen c. Argovie 24 
Berne 2 Genève 1,8,15,22,2J Moudon c. Vaud 1 
Carouge c. Genève 18 Langenthal c. Berne 16 Neuchâtel en Suisse 4 
Chaux-de-Fonds 17 Lignières c. Neuch. 18 Nyon c. Vaud 4 
Couvet c. Neuchâtel 9 Lucerne 25 Orbe c. Vaud 29 

Payerne c. Vaud 4 
Sallanches en Savoie 20 
Sion c. Valais 27 
St-Imier c. Berne 9 
Travers c. Neuchâtel 1 
Vevey c. Vaud 30 



Foirer du moire de septembre. Langhau c. Berne 17 Pont-de-Roide (Doubs) 2 

Aarbourg c. Argovie 15 Cornol c. Berne 1 La Sarraz c. Vaud 16 Pont-du-Bourg 19 

Adelboden c. Berne 16 Côte-aux-Fées c. Neu. 8 Larringes en Savoie 26 Porrentruy (Berne) 15 

Aix en Savoie 14 Courtelary c. Berne 24 La Rixouse (Jura) 16 Provence c. Vaud 15 

Albertville en Savoie 27 Cruseille (Haute-Savoie) 3 Lausanne 10 Ragatz c. St-Gall 25 

Altkirch (Ht-Rhin) 29 Dagmersellen c. Luc. 8 La Thuile (Aoste) 8 Reconvilliers 1 

Amancy (Doubs) 4 Dannemarie (Ht-Rhin) 9 Leipzig 29 Rehetobel (A penzell) 26 

Andelfingen c. Zurich 17 Davos c. Grisons 27 Lenk c. Berne 5 Reichenbach [B. ) B4&.. 2 

Aoste (Italie) 6 pélémont c. Berne 16 Lenzbourg (Argovie) 4 Reichensee (Lucerne) 15 

Appenzell 10,24 & 29 Diessenhofen (Thurg. ) 8 Les Gels (Savoie) 9& 25 Ribeauvilliers (lit-Rhin) 8 

Arbois (Jura) 9 Delle (Haut-Rhin) 8 Les Mosses c. Vaud 30 Rigney 2 

Arlay 15 Dôle (Jura) 1 Les Rousses (Jura) 25 Romont c. Fribourg 16 

Aronas 26 Dombresson(Neuchàtel)15 Liliane vallée d'Aoste 30 Rue c. Fribourg 24 

Arvièr vallée d'Aoste 29 Dürnten (Zurich) B 11 Lisle sur le Doubs 15 Ruffach (Haut-Rhin) 9 

Aubonne c. Vaud 9 Echallens c. Vaud 18 Loéche c. Valais 29 St-Amour (Jura) 25 
Audeux (Doubs) 10 Eglisau (Zurich) B1 Lcerach (Baden) 17 St-Aubin (euch1tel) 23 
Avenches c. Vaud 5 Einsiedeln (Schwytz) Longchamois ÇJura) 30 St-Blaise (1Veuchàte) 8 
A as arrond. Aoste 15 Engelber (Clnteraald 15 Lons-le-Saunier 4 St-Brancher c. Valais 22 
Bagnes c. Valais 29 Eplaturesg (Neuchâtel)) 1 Lucerne B 25 St-Cergues e. Vaud 22 
Bauma (Zurich) B 10 Erlenbach (Berne) B9 Lutry c. Vaud 18 St-Claude (Jura) 12 
Beaufort (Savoie) 3& 25 Erlincbach c. Soleure 9 Lullin, en Savoie 29 Ste-Croix c. Vaud 24 
Belfort (Ht-Rhin) 1 Essert-Romand, Ht-Sav. 15 Les Houches (Savoie) 12 St-Félix (Saône) 18 
Bell egarde (Fribourg) 22 Estavayer c. Fribourg 10 Malleray c. Berne 29 St-Gervais (Savoie) 15 
Bellinzone c. Tessin 1 Etroubles (Arr. d'Aoste)29 Marin, près Thonon 9 St-Hilaire (Doubs) 4 
Bernez en Savoie 30 Ettiswyl c. Lucerne 16 Martigny-ville (Valais) 22 St-Jean d'Aulph. 27 
Besançon (Doubs) 1 Faucagney (lite-Saône) 4 Massongy (Savoie) 25 St-Imier (Berne) B9 
Bienne c. Berne 18 Feldkirch (Vorarlberg) 30 Megève (Savoie) & 26 

, en Saoie 2 
Bischofszell (Thurgovie) 1 Ferrette (Ht-Rhin) 9 Melrin gen 

St-Gall 
e. Berne 24 4 St-Julien, en Savoie 

15 Blamont (Doubs) 17 Fillinge en Savoie 9 St-Lupicin 
Bletterans 16 Fontaine (Neuchàtel) 12 Meyenberg (Argovie) 29 Ste-Marie aux Mines 4 
Boëge en Savoie 23 Fraisans (Jura) 15 Mervelier c. Berne 22 St-Trivier (Ain) 15 
Bois d'Amont (Jura) 15 Frauenfeld (Th. ) B1& 15 Mirecourt (Vosges) 8 St-Vit 9 
Bolzano yrol) 8 Fribourg en Suisse 4 Montbéliard (Doubs) 29 Salez c. St-Gall 29 

Montfaucon c. Berne 15 Salins (Jura) 11 Bonne ( te-Savoie) 4 Frick (Vrgovie) B1 Monthey c. Valais 10 Samaens, en Savoie 29 Bonneville en Savoie 9 Frutigen n c. Berne 5 Montmélian le ch. 9 Schaffhouse B 2&16 Bo 22 Gaillard (Hte-Savoie) 
100 Morat C. Fribourg 3 Schinznach (Argovie) 4 Bouurg 

nd 
(Ainm 

(gr. ) 
8 &"17 Gelterkinden (B (Bàle) 1 rg 

Brevine c. Neuchàtel 17 Genève B1 Morgin c. Valais 18 Schwartzenbourg 25 
Brugg (Argovie) B9 Gessenay c. Berne 5 Morges c. Vaud 3 Sellières 10 
Brusson (Reste) 6& 23 Gex (Ain) 9, Morteau (Doubs) 

T 
23 Sellongey (Côte-d'Or) 27 

Bülach (Zurich) B8 Gignod (Aoste) 16 Motiers-Travers (Iý. ) 5 Serre-les-Sapins D. 20 
Bulle c. Fribourg 11 Gigny (Jura) 16 Moudon c. Vaud 8 Servoz, en Savoie 22 
Bullet c. Vaud 19 Giroma i Haut-Rhin) 9 Moutiers en Tar. 8& 12 Sidwald c. St-Gall 18 
Burdignin en Savoie 9 Glaris 

y( 
22 Mulhouse (Ht-Rhin) 15 Siebenen c. Schwytz 22 

Cerlier (Berne) 3 Grabs (St-Gall) B 19 Munster c. Lucerne 22 Simplon c. Valais 29 
Chaindon c. Berne 1 Grandcourt c. Vaud 12 Mury (Argovie) 2 Siveriez c. Fribourg 8 
Chàlon - sur - Saône 8 Grandfontaine B9 Neu-Brisach 29 Sixt (Faucigny) 16 
Chambériat 6 Grandvillard (Ht-Rhin) 16 Neuenkirch c. Schaff. 22 Soleure 8 
Chamonix en Savoie 30 Gras (les) Doubs 22 Niedersept (Ht-Rhin) 3 Sonceboz c. Berne J0 
Champagnole (Jura) 20 Gressonney (Piémont) 22 Nods c. Berne 26 Sonvilliers c. Berne 29 
Champéry c. Valais 16 Grosslauffenburg (ArBg. ) 29 Nyon c. Vaud 25 Spiringen c. Uri 25 
Chapelle d'Abondance 19 Grüningen (Frib. ) 29 Oberstammheim c. Z. 29 Stâfa (Zurich) B1 
Chàteau-d'(Ex (Vaud) 17 Gruyères (F'r"ibourg) 29 Oensingen c. Soleure 22 Steg c. Uri 27 
Chàtel-St-Denis 8 Grppon c. Vaud 20 Ollomons (Aoste) B1 Stein am Rhein 24 
Chàtel d'Ab. en Savoie 17 liabére-Lullin (Savoie) 16 Olten c. Soleure 1 Sulz (Haut-Rhin) 23 
Chàtelet c. Berne 25 Hundwil (Appenzell) 2 Orgelet (Jura) 16 & 24 Sumiswald c. Berne 26 
Chaumergi 24 Hutwyl (Berne) B3 Orrnont-dessus 9 Tavannes c. Berne 17 
Chaumont-sur - Frangy 2 Jenatz (Grisons) B 24 Ormont-dessous 8 Termignon en Savoie 30 
Chaussin 4 Ilanz c. Grisons 23 Ornans (Doubs) 16 Thann (HtiRhin) 15 
Chaux-du-Milieu c. N. 16 Issime vallée d'Aoste 28 Oron c. Vaud 3 Thollon (lte-Savoie) 29 
Chiètres c. Fribourg 4 Jusseyy 30 Payerne c. Vaud 18 Thône, en Savoie 23 
Clerval (Doubs) 9 Keelliken c. Argovie 19 Petites-Chiettes 3 Thoirette (Jura) 29 
Cluses en Savoie 15 La Clusaz en Savoie 15 Pfàffikon (Zurich) B 15 Thonon (Savoie) 3& 18 
Coffrane c. Neuchàtel 1 Lagnieu (Ain) 8 Planfayon c. Fribourg 10 Thoune e. Berne 24 
Constance 22 Landeron c. Neuchàtel 1 Poligny (Jura) 22 Travers c. Neuchàtel 1 
Cormayeur (Aoste) 6& 29 Langenbruck (Bâle) 24 Pontarlier (Doubs) 4 Unterægeri (Zoug) 8 
Cornaux c. Neuchâtel 1 Langenthal c. Berne 16 Pont-de-Martel ( euch. ) 2 Unterseen c. Berne 12 

Vo 'Voir Rectifications des Foires à la àmière e tez la suite à la page des lq Foires du mois d'Août. 



X-11 Mois 1 OCTOBRE ©1 Er. 3: c riu'_Ns 
1 LIINAIsoNs 

1 Mercre Les Rosaire 25 cr cO -. clair pleine lune le 
2 Jeudi L>>nes gar(lieiis 8 le 4,2ý en 4, à 10 h. 28 
3 Vendre s( raid abbé 22 (e ý-i i1 fc 6C min. du soir. 
4 Samedi sr raceois lU h. 25 m. d. s. ýrl. Des nuages. 

41 Lever du soleil 6 h. 6 M. Coucher du soleils h. 31 m. Eclipse de lune 
6 Diman 1, ',. 17. s Placide 44 20 C ý3 8 ét. d. m. àl. p. g. él visible. 
6 Lundi s Brano, chant. dl 5 C) ,- i1_ . 

1) rétrogr. Dern. quart. 7 Mardi s Judith 19 c? gC Peiige le 11, à2h. 
8 Merere s Alfred 4 le C. =_- en $" 57 m. du soir. 
9 Jeudi s Denis j 18 d12 en 14-4 

_ 
va- Variable. 

10 Vendre s Gédéon a ý1j en niable 
11 Samedi s Firmin 17 

42 Lever du soleil 6 h. 15 m. Coucher du soleil 6 h. 17 m. 
12 Diwan L. 1ý. s Maximil. 1 Des manières ven- 
18 Lundi s Edouard 15 communes sont teux 
14 Mardi s Calixte 28 d mises en relief 
15 Mercre s Thérèse, martyr ¢ 11 d par une nua- 
16 Jeudi s Gall, abbé: 4 24 toilette élégante, geux 
17 Vendre is tiedvige, vierge V? ý, J ainsi 
18 Samedi s Lue, (? 'a? 2 r 1. If-j 20 

43 Lever 'du soleil 6 h. 25 m. 
19 I)iillall L 19. s Pitrre 2 
20 Lundi s Vendelin 14 
21 Mardi s Ursule 26 
22 Mercre s Colomb 8 
23 Jeudi s Séverin, évêque 

�' 
20 

24 Vendre s Salomé 2z 2 
26 Samedi Crépin, tord. 2z 14 

44 Lever du soleil 6 h. 36 m. 
26 liiman L'� -)() s Amand 26 
27 Lundi s Frumence, évêq. 8 
28 Mardi i,, 

,r ,ý nul 20 
29 Mercre s Narcisse 3 
30 Jeudi s Lucain, martyr 16 
81 Vendre s Qnenrtiii, vig. et 0 

K?, cs 5 que des 
CouchWdu soleil 5 h. 5 m. 

0 h. 59 m. du matin ®ýý'Ic1, 
(le (,; ý i1ivi-il ir 

Nouv. lune le 
19, àOh. 59 
min. du matin. 
De la pluie. É- 
clipse de soleil 
invisible. 

Prem. quart. 
le 27, à5h. 
22 m. du mat. 
Temps humide 

OCTOBRE tire 
son nom de ce 
qu'en comp- 
tant du mois 
de Mars il était 
le 8me mois de 
l'année mar- 
tiale. 

Du 1eß au 31 
de ce mois les 
jours ont dimi- 
nuéâe 106 mi- 
nutes. 

C( d butes plu- 
d'orthographe vieux 

ý133Iô cPt 
Coucher au sole 4 h. 53 m. 

3 par une sombre 
5 h. 22 m. du matin 
r-1 -t belle écriture. 

ý-% 5ý t' 11 ý --D 

1 11� neige 

ý9 
]liwreNb aux Be+rttsnz du motu d'Oeto)ire. 

Berne 7 Fleurier c. Neuchâtel 10 Moudon c. Vaud 
Buttes c. Neuchàtel 7 Fribourg en Suisse 4 Neuchàtel en Suisse 
Carouge c. Genève 16 Genève 6,13; 20 & 27 Nyon 
Chaux-de-Fonds 15 Langenthal c. Berne 21 Orbe c. Vaud 
Coire c. Grisons 44 Locle c. Neuchàtel 21 Ormond-dessus 
Diessenhofen c. Th. '13 , Meiringen c. Berne 29 Payerne c. Vaud 

6 9 

12 
27 
18 

2 

Romont c. Fribourg 28 
Sallanches (Faucigny) 18 
Sims Pli Valais 25 
St-linier c. Berne 
Thonon en Savoie 
Vevey c. Väud 

14 
2 

28 



Foires du mois d'Oetobre 1884. Gross Laufenburg 28 Morzine (Hte-Savoie) 1 
Gruningen c. Zurich B 27 Mossnang c. St-Gall 15 

Aarau 15 Chapelle d'Abondance 29 Gryon c. Vaud 8 Motier-Travers c. N. 28 
Abondance N. -D. 4 Charmey c. Fribourg 13 Habsheim, Ht-Rhin 28 Moudon c. Vaud 20 
Adelboden c. Berne 7 Chàteau-d'Rx c. Vaud 1 Heiden, c. Appenzell 10 Moutiers en Tarent. 20 
Ægeri c. Zug 13 Chatelet près Gessenay 11 Heidelberg 20 Moutiers-Grandval 16 
Aigle c. Vaud 25 Chàtel-St-Denis 20 Héricourt (Doubs) 30 Mümliswyl c. Soleure 15 
Aime en Savoie 1 et 13 Chàtillon (Aoste) 4 Hérisau c. Appenzell 6 Munster c. Lucerne 21 
Albert-Ville (Savoie) 16 Chavornay c. Vaud 22 Hermance c. Genève 25 Neustadt (Forêt-Noire) 28 
Albeuve c. Fribourg 14 Clairvaux (Jura) 20 Hitzkirch c. Lucerne 13 Nidau c. Berne 28 
Altières c. Fribourg 8 Clerval (Doubs) 14 Huémoz c. Vaud 4 Onsingen c. Soleure 13 
Altkirch (Ht-Rhin) 23 Coligny (Ain) 18 Hundwyll c. Appenzell 120 Olten c. Soleure 20 Altorf c. Uri 9 Cluses en Savoie 20 Huthwyl c. Berne 8 n. t V-,,,, t et 
Amancy (Doubs) 2 Collombey c. Valais 7 Ilanz (Grisons) 22 Orgelet (Jura) 21 Ambérieux (Ain) 29 Combremont-le-Grand 22 Jussey (Hte-Saône) 28 Ormont-dessous 20 Andelfinen (Zurich) B 15 Costance B7 Kublis c. Grisons 17 

- dessus 7 
anet c. lierne i t, ossonay c. Vaua 1b Kulm c. Argovie 31 Oron la ville c. Vaud l 
Annecy en Savoie 6 Courendlin c. Berne 27 Kybourg c. Zurich 22 Orsières c. Valais 6 et 30 
Annemace (Savoie) 1 et 15 Cressier c. Neuchâtel 27 La Chapelle `20 Petit-Bornand H. -Savoie 1 Ante -St-André (Aoste) 20 Cudrefin c. Vaud 27 Lachen c. Schwytz 14 Pfätlikon c. Zurich 20 Aoste (Italie) 13 et 27 Dagmersellen(Lucerne)27 Lagnieu (Ain) 13 Planfayon c. Fribourg 15 Appenzell B8 et 22 Dannemarie (lit-Rhin) 14 Langnau c. Berne B3 Poligny (Jura) 27 Arbois (Jura) 7 Davos c. Grisons 11 et 20 Lan es (Grisons) 11 Pontarlier (Doubs) 16 Arinthod 28 Delémont c. Berne 21 La Joux c. Berne 13 Pont-de-Roide (Doubs) 7 Arwangen 30 Delle (Ht-Rhin) 13 La Rixouse (Jura) 255 Ponte-Compovasto c. G. 13 Arnex C. Vaud 27 Diesse c. Berne 27 La Roche c. Fribourg 20 Porrentruyy c. Berne 20 Baden c. Argovie B 28 Diessenhofen 13 La Roche en Savoie 9 Port-sur- aône (D. ) Bagnes c. Valais 2ti Dôle 11 La Rochette en Savoie 27 Pougny (Ain) 8 Bâle 27 Donneloye c. Vaud 17 La Salle (Aoste) 11 Ra atz c. St-Gall 20 Bard (Aoste) 2 Donnas (Val-d'Aoste) 18 La Sagne c. Neuchâtel 14 g 
Baulmes c. Vaud 30 Draillant en Savoie 28 La Sarraz c. Vaud 28 Ramsen c. Schaffhouse 2 
Bauma c. Zurich 3 Dürnten c. Zurich B9 Laufen c. Berne 20 Rapperswyl c. St-Gall 8 
Bayards c. Neuchâtel 6 Echallens c. Vaud 16 Lausanne c. Vaud 8 Reic (Berne) B 27 
Berne B 30 Eglisau c. Zurich B6 Lauterburg (B. -Rhin) 21 Rheims 1 

9 Beaufort en Savoie 13 Einsiedeln c. Schwytz 6 Lenck c. Berne 9 Reinach c. Argovieovie 
9 Belfort (lit-Rhin) 6 Ell c. Zurich 1 Lenzbourg (Argovie) B 30 Rheinfelden c. Arg 

Bellevaux en Sav. 9 et 21 g 
Emmendingen Houches lite-Savoie 18 Rheinfelden (Argovie) 22 

Ierchier c. Vaud 24 Erlenbach 
en c. Berne 21 

Le in c. Vaud 14 Rigney (Doubs) 7 
Erlenbach c. Berne 14 Romaînmotier e. Vaud 17 Werner c. Genève `28 Erschweil c. Soleure 6 Lides c. Valais 1 

Berthoud c. Berne 22 Escholtzmatt (Lucerne) 13 Liestal Bâle-Campagne 22 Romont c. Fribourg 17 
Bex c. Vaud Ib Estavaver c. Fribourg 8 Lieu (le) c. Vaud 7 RouRuegemoc. 

Fribourg 
c. 

ibourg 
Vaud 

`? 9 
12 

Bière c. Vaud 20 Evian-les-Bains (Hte-S. ) fi Liggnières c. Neuchâtel 10 
Biot en Savoie 20 L'lsle e. Vaud Russwyl c. Lucerne 6 

Evionnaz c. Valais 28 , 23 
Sai celé er e. Berne 6 Blamont (Doubs) 15 Loéche c. Valais 13 et 28 

Bletterans (Doubs) 7 Farges (Ain) 15 Lons-le-Saulnier 2 Saillams (Drôme) 13 
Boëge en Savoie 7 et 29 Faucogney (Hte-Saône) 2 Lottstetten, d. D. 20 Salvan-Ville c. Valais 8 
Boltingen c. Berne Faverges en Savoie 1 et 15 Lucerne 6-17t-Amour 27) 
Bcezingen c. Berne 27 Ferney-Voltaire 21 Lugano c. Tessin 16 & 18 St-Brancher c. Valais 14 
Bonaduz (Grison) 15 Ferrette Ht-Rhin) 21 Lugrin (Hte-Savoie) 15 St-Claude (Jura) 13 
Bourg (Ain) 1 et 15 Feurthalen c. Zurich 2.2 Marignier (lite-Savoie) 29 Ste-Croix c. Vaud 15 
Brégenz (Voralberg) 17 Flawyl c. St-Gall 30 Martigny-Bourg(Valais)20 Ste-Croix G. T. (IIt-Rh. ) 1 
Brenets c. Neuchâtel 18 Flumet en Savoie 6 Massevaux (Hi Rhin) 6 St-Gall 18 
Brigue c. Valais 16 Frauenfelden (Thurg. ) 20 Meiringen c. Berne 10 St-Gervais en Savoie 4 
Brugg c. Argovie B 14 Fribourg (Suisse) 6 Mellin en C. Argovie 13 St-Gingolph en Savoie 16 
Bulle c. Fribourg 15 et 16 Frutigen c. Berne 21 Memmingen (Wurt. ) 14 St-Jean de Gonv. 11 
Buren c. Berne 1 et 29 Gais c. Appenzell 6 Menzingen c. Zugg 20 St-Imier (Berne) B 14 
Buttes c. Neuchâtel 7 Genève B6 Metmenstetten c. Zur. 23 St-Joire en Savoie 17 
Cernier C. Neuchâtel 13 Gessenay c. Berne 3 Mézières c. Vaud 15 St-Laurent 17 
Chables s. Salève 2 Gex (Ain) 16 Mieussy (IIte Savoie) 16 St-Pierre (Aoste) 6 
Chalais e. Valais 17 Gignp (Jura) 10 Montbéliard (Doubs) 27 St-Vincent (Aoste) 25 
Challand S. V. (Aoste) 10 Gimel e. Vaud 6 Monthey c. Valais 8 Sallanches en Savoie 25 
Challex (Ain) 20 Giromagny (Ht-Rhin) 14 Montpreveyres c. Vaud 22 Samcens en Savoie 22 
Châlons-sur-Saône 30 Glaris 10 et 27 Montreux c. Vaud 31 Sargans c. St-Gall ! et 15 
Chambave (Aoste) 15 Gossau c. St-Gall 1 Montricher c. Vaud 10 Sarnen c. Unterwald 17 
Chamonix en Savoie `25 Grabs 18 Montriond qHte-Savoie) 10 Saxon C. Valais 2 
Champagnole (Jura) 18 Granges près Marnand 31 Morat c. Fribourg 1 

Voyez la suite k la page Champéry c. Valais 7 Grindelwald c. Berne Morges e. Vaud 1 
du mois deseptembre. 

a 
Chancy e Genève 25 Gross Hochstetten e. B. 29 Morgex (Aoste) 1 

Voir Rectifications des Foires 4 la dernière page. 



XIm° Mois I NOVEMBRE (ç I. 
-:: , 

I LüNS><eoxs 

1 samedi< '7, f 14 C9a pluie 
45 Lever du soleil 6 h. 45 m. Coucher du soleil 4 h. 41 m. Pleine lune le 

2 L: 
-. .. i-L- 11. s Hubert fo29 1_ 3, à9h. 5 m. 

3 Lundi 1, "l'rýl 13 ,. ", :,.!. , :. 
du mat. Assez 
froid. 4 Mardi s Charles 28 

5 Mercre s Zacharie, prêtre 13 pruderie éclair- cp Dern. quart. 6 Jeudi s Léonard. solit. 28 rý dh qui sur- tissant le 9, à 11 h. 
7 Vendre s Florentin, évêque 13 ' 40 m. du soir. 
8 Samedi �_. 28 Clair et beau. 

46 Lever du soleil 6 h. 55 m. Coucher du soleil 4 h. 32 m. 
9 s Théodore 12 

5 i 
i 

it h i f 
Nouvelle lune 

le 17, à6h. 10 Lundi phon, martyr 2 s Tr v c ez une ra s du soir 89 m 11 Mardi , TL: n. 8 d femme à la . . Serein. 
12 Mercre s Imier, évêque ¢f 21 jeunesse et à la beauté 
13 Jeudi s Stanislas Kosc. i4 me semble un serein Prem. quart. 
14 Vendre s Frédéric 1 16 

. _C ôi dy épou- le 25, à 10 h. 
15 Samedi 8 Léopold t 29 -, -' vantail pour 44 m. du soir. 

47 Lever du soleil 7 h. 5 m. Coucher du soleil 4 h. 24 m. Inconstant. 
16 hin�an V. %a. s Othmar 11 les oiseaux beau 
17 Lundi s Grégoire 23 6 h. 39 m. du soir NOVEMBRE 
18 Mardi s Odon, abbé 5 l11 1 tire son nom 
19 Mercre _ th j 16 de oublié doux de ce qu'en 
20 Jeudi s Félix de Valois K 28 Q hi C comptant du 
21 Vendre Ili ý ]) PX 10 :1J,. ý mois de Mars 
22 Samedi s Cécile, vierge Px 22 clair yZ ý {i était le il neu- 

48 Lever du soleil 7 h. 15 m. _ , Coucher dusoleil 4 h. 18 m. mois de ième v 
l'année mar- 23 Liu, a i {-:. _s Clément 

,4 
dans les champs con- Hale. 

24 Lundi s Chiysogone 416 stant 
25 Mardi C, A 29 

110 
h. 44 m. du soir Du far au 30 

26 Mercre s Conrade, évêque 11 de çe mois les 
27 Jeudi s Jerémie = 24 a ès la moisson. cou- jours ont dimi- 
28 Vendre s Sostène 8f 8 

t3 
L'avare vert nué de 106 mi- 

29 Samedi s Suturnin 22 laisse tout à ses nutes. 
49 Lever du soleil 7 h. 26 m. Coucher du soleil 4 h. 14 m. 

30 ',:: ) ' . ". 1! «6 cp Y héri- 
tiers, sauf des regrets. 

INareita aux Be ttaux du taetoh de Novembre. 

. lubonne c. Vaud 't Genève 3,10,17 & 24 Neuchàtel en Suisse Sallanches en Savoie 15 
1Serne Gimel c. Vaud 3 Nyon c. Vaud fi Samoëns (Hte-Savoie)26 
Carouge c. Genève 13 Langenthal c. Berne 18 Orbe c. Vaud 24 Sion c. Valais 

6 Iliessenhofen c. Th. 10 Lucerne 20 Payerne c. Vaud 6 Thonon en Savoie 
25 7 ) Vevey c. Vaud Fribourg en Suisse 1 Moudon c. Vaud 3 Romont c. Fribourg 2 



Suite des Foires du mois d'Octobre tS84. 
Schaft bouse B1 et 15 
Seheeftland c. Argovie 22 
Schwarzenbourg c B. 30 
Schwellbrunn 7 
Schwytz 16 
Schöpfheim c. Lucerne 7 
Seewen c. Soleure 8 
Seewis c. Grisons 28 
Sellières (Jura) 29 
Sempach c. Lucerne 28 
Sentier (le) c. Vaud 3 
Se troua en Savoie 30 
Sidwald c. St-Gall 23 
Sierre c. Valais 27 
Signau c. Berne 20 
Sion c. Valais 4 et 25 
Soleure 13 
Stäfa c. Zurich 1 
Speicher (Appenzell) 2 
Stanz c. Unterwald 22 
Stein am Rhein 22 
Sursee c. Lucerne 13 
Tamins c. Grisons 3l 
Tuffen c. Appenzell 27 
Thoiry (Ain) 25 
Thorens en Savoie 13 
Tiefenkasten (Grisons) 20 
Thayngen 30 
Tramelan c. Berne 15 
Trogen c. Appenzell 6 
Uznach c. St-Gall 18 
Ueberlingen, lac de C. 22 
Unter-llallau (Schaffte. ) 20 
Unterkulm c. Argovie 31 
Untersee c. Berne 8 

Urneschen c. App. 1% 
Uznach c. St-Gall 18 
Vacheresse en Savoie 14 
Val-d'illier c. Valais 23 
Vallorbes c. Vaud 21 
Vaulion c. Vaud 15 
Vercel (Doubs) 6 et 20 
Verrières C. Neuchâtel 14 
Vevey C. Vaud 28 
Villeneuve (Aoste) B 13 
Vionnaz c. Valais 27 
Vollège c. Valais 11 
Vouvry c. Valais 14 
Vuippens c. Fribourg 28 
Vuillerens c. Vaud 27 
Waldshut (Forêt-Noire) 16 
Wangen c. Berne 17 
Wattwyl c. St-Gall 1 
\Vattenwyl c. Berne 15 
Weinfolden(Th. ) B8 et 29 
Wiedlisbach c. Berne 28 
Willisau c. Lucerne 20 
Wimmis c. Berne 11 
Winterthour c. Zurich 9 
Vverdon c. Vaud 28 

foire aux poulains avec 
primes offertes par la 
Société pour l'amélio- 
ration des chevaux. 

Vvonand c. Vaud 27 
Zizers c. Grisons 11 
Zofingue c. Argovie 9 
Zug 21 
Zurzach c. Argovie BG 
Zweisimmen c. Berne 23 

Foires an mois de lwovesßire 1SS4, 
Aarau c. Argovie 19 
Aarberg c. Berne 12 
Abondance N. D. 4 
Aeschi c. Berne 4 
Aiguebelle en Savoie 11 
Altkirch (Haut-Rhin) 25 
Altorf c. Uri 0 
A nancy (Doubs) 6 
Andelfingen (Zurich) 19 
Aoste (Italie) 25 
Appenzell B 12 & 26 
Arbois (Jura) 4 
Arbon c. Thurgovie 24 
Arlay (Jura) 22 
Attalens c. Fribourg 10 
Avenches c. Vaud 21 
Baar c. Zoug 17 
Baden c. Argovie 17 
Balstall c. Soleure 6 
Bauma (Zurich) B 12 
Be ins c. Vand 10 
Belfort (Ht-Rhin) 3 
Berne 24 
Berneck c. St-Gall 11 
Berthoud c. Berne 13 
Besançon (Doubs) 17 
Bez c. Vaud 6 
Bienne C. Berne 13 
Biot en Savoie 2f 

Bischofszell c. Thurg. 13 
Blamont (Doubs) 19 
Blankenbourg c. Berne 15 
Bletterans 10 
Boège (Ilte-Savoie) 12 
Bonneville en Savoie 11 
Bons en Savoie 17 
Bornand (gr. ) Savoie 7 
Boudry c. Neuchätel 8 
Bourg (Ain) 5 S: 12 
Breitenbach c. Soleure 'Il 
Bremgarten c. Argovie 3 
Brent c. Vaud 42 
Briançon 15 
Brugg c. Argovie 11 
Brienz c. Berne 12 
Bulach c. Zurich 4 
Bulle c. Fribourg 13 
Carouge c. Genève 3 
Chaindon c. Berne 10 
Champagnole (Jura) 15 
Chèteau-d'Oex c. Vaud 6 
Chdtel St-Denis c. Fr. 24 
Chatillon (Aoste) 15 
Chesne Thonex (Savoie) 15 
Clerval (Doubs) 11 
Coire c. Grisons 12 
Collonges fort 1'Ecluse 1 
Coppet c. 

Vaud 13 

Corcelles c. Neu 3tel 4 
Cossonay c. Vaud 6 
Couvet c. Neuchâtel 10 
Cruseille en Savoie 5 
Dannemarie (Ht-Rhin) 11 
Delémont c. Berne 18 
Delle (lit-Rhin) 10 
Diessenhofen c. Thurg. '17 
Divonne(Ain) 18 
Dürnten c. Zurich B 13 
Echallens c. Vaud 20 
Einsiedeln c. Schwytz l0 
Ensisheim (Ht-Rhin) 25 
Erlenbach c. Berne 11 
Erlinsbach c. Soleure 25 
Ermatingen en Thurg. 20 
Erstein (Bas-Rhin) 21 
Eschenz e. Thurgovie 27 
Estavayer c. Fribourg 12 
Evian en Savoie 3& 17 
Faucogney (Hte-Saône) 6 
Flumet en Savoie 6 
Flums c. St-Gall 4 
Fontainemore (Aoste) 4 
Frauenfeld c. Th. B3& 17 
Fribourg en Brisgau 8 
Fribourg en Suisse 10 
Frutigen c. Berne 21 
Gaillard en Savoie 8 
Gebweiler (Ht-Rhin) 29 
Genève B3 
Gersau c. Schwyz 11 
Gessena c. Berne 14 
Gignod (Aoste) 10 
Gimel c. Vaud 3 
Giroinagny (Ht-Rhin) 11 
Glaris 12 & 22 
Grandson c. Vaud 12 
Grandvillard (llt-Rhin) 18 
Grüningen c. Zurich B 21 
Gruyères c. Fribour 26 
Haguenau (Bas-Rhin) 18 
Hérisau c. Appenzell 21 
Herzogenbuchsee c. B. 11 
Horgen c. Zurich 13 
Ilutwyl c. Berne B5 
llanz c. Grisons 15 
Ingweiler (Bas-Rhin) 18 
Jussey (llte-Saône) 25 
Kaiserstuhl c. Argovie 11 
Klin eau c. Argovie 26 
Küblis e. Grisons 14 
Lachen c. Schwyz 4 
Lagnieu (Ain) 12 
Landeron c. Neuchâtel 10 
Langnau c. Berne 5 
Langwies c. Grisons 13 
La Roche c. Fribourg 26 
La Rochelle (S. ) 12,19,26 
La Salle (Aoste) 11 
Laupen c. Berne 6 
Lausanne 12 
Le Mont sur Lausanne 11 
Leuzbourg c. Argovie B 20 
Lichtensteig c. St-Gall 10 
Lindau "7 
Lons-le-Saulnier 6 
Lucens c. Vaud 12 

-Lucerne B 20 
Lullin en Savoie 3 
Lutry c. Vaud 27 
Maienfeld 18 
Maripier (Hte-Savoie) 12 
Marlioz (Ain) 1., 
Martigny-Ville (Valais) 111 
lfassevaux (Ht-Rhin) 17 
Massonger c. Valais 27 
Meilen c. Zurich 4 
Meyenherg c. Argovie 1G 
Mézières c. Vaud 19 
Mmrel en Valais 10 
Moirans (Isère)) 1 
Montbéliard (Doubs) 2' 
Montherod (Doubs) 10 
Monthey c. Valais 1; 1 
Montmélian en Savoie 25 
Morat c. Fribourg r, 
Morez (Jura) 3 
Morges c. Vaud 
Morteau (Doubs) 11 
Morzine en Savoie S 
Moudon c. Vaud 17 
Moùtier en Tarentèse 3 
Mulhouse (lit-Rhin) 4 
Munster c. Lucerne 2r. 
Mury c. Argovie 11 
Naters c. Valais 8 
Neu-Brisach (Ht-Rhin) 21 
Neuveville C. Berne 21; 
Noirmont c. Berne :t 
Nyon c. Vaud 27 
Oberstammheim B3&24 
Ollon c. Vaud 21 
Olten c. Soleure 17 
Orgelet (Jura) 2t 
Ormont-dessous 28 
Ormont-dessus 4 
Ornans (Doubs) 18 
Oron-la-ville r, 
l'alézieux (Vaud) 111 
Passavant 
Payerne c. Vaud G 
Perey, c. Genève 1r: 
Pfalhkon c. Zurich 4 
Pfalfenhofen (Bas-Rhin) 4 
l'olignyý (Jura) 21 
Pontarlier (Doubs) 13 
Pont-de-Roi(e (Doubs) 4 
l'ont St-Martin d'A. 12 & 26 
Porrentruy c. Berne 1î 
ltagatz c. St-Gall :t 
Rances C. Vaud 7 
Reconvillier c. Berne 11) 
ltegensber c. Zurich 18 
Renan c. Berne S 
Rheinau c. Zurich iii 
Rheineck c. St-Gall :t 
Ribeauvilliers (Ht-11h. ) 2J 
Richterswyl c. Zurich 18 
Rigney (Doubs) 4 
Ro le c. Vaud 21 
Romont c. Fribourg 11 
Rorschach c. St-Gall 6 

Voyez la suite à la page 
du mois de Décembre. 

Voir Rectifications du Foira â la dernière page. 



XIIme Mois DECEMBRE CI i: j-, .,:,., _, .I 
LUNAISONS 

1 Lundi s Eloi, évëque > 21 Si disposés neige Pleine lune le 2 Mardi s Bibiane 7 7 h. à7h. 27 2 
3 Mercre s Lucius, s Xavier *t 22 (f 'k Cj Périg é e , min. du soir. 4 Jeudi s Barbe, martyr es 7 ý, j dit que nous Très froid. 
5 Vendre s Sabbas, abbé 22 r. n 
6 Samedi ý` kola 7 , '11 91 Dernier quart. 

50 Lever du soleil 7 h. 32 m. Coucher du solezl4 h. 11 m. 
à Il h. 

7 Di, , t:. Avent II. s A. 21 
D i C 

soyons à par- froid 58 m. du matin. 
De la neige. 8 Lundi on oncept . j. 5 d E. donner le 

9 Mardi s Joachim +j 18 11 h. 58 ni. ilu matit Nouvelle lune 
10 Mercre s Valérie, martyr 141 1 ý mal vent le 17, à1h. 
11 Jeudi s Damas, pape il, 13 C qu'on dit de 52 m. du soir. 
12 Vendre aS ése' martyr 141 26 ; -) CÏ) nous, il vaut 

Variable. 
13 Samedi s Lucie 8 mieux 

ne pas neige Prem. quart. 
51 Lever du soleil 7 h. 39 m. Coucher du soleil4 h. 12 m. le 25, à1h. 49 

14 a 1:. ýýý uni I1LsN. 20 d l'appren- nei- min. du soir. 
15 Lundi s Abraham 2 dre geux Froid et soin- 

bre 16 Mardi s Adèle k 13 (C Apo ý_ . 
4 r1, 

® 
17 Mercre i, 11)ÿ s Laz. k 25 1 h. 52 m. d. s. Q 
18 Jeudi s IInibald 7 d c3' ý ét. du soir <i DÉCEMBRE 
19 Vendre s Némèse 19 dý 1a 1 1. gr. 1' tire son nom de 
20 Samedi s Théophile, mart. 1 4 rét rogna te humide ce qu'il était le 

52 Lever du soleil 7 h. 43 m. Coucher du soleil 4 h. 14m. 1 Omo mois de 
' 21 13 ýen. l l année mar- 
tiale 22 Lundi s Flavien 25 ti '_ que d'a- va- . 

23 Mardi s Dagobert 8 j. voir à ri- Du ter au 21 
24 Mercre s Adam et Eve 20 

NOEL 3 
en able 31h '49 

de ce mois les 
jours ont dimi- 25 Jeudi « . m. d. S. C 

26 Vendre s Etienne. malt :« 17 l'oublier. '1 nué de 22 mi- 
27 Samedi s Jean, évangeý. Jw 1 Le ciel est la sombre nutes, et du 21 

53 Lever du soleil 7 h. 46 m. Coucher du soleil 4 h. 19 m. au 31 ils ont 
crû de 4 min. 28 i ?!: , L .. Les Innocents JW 15 dernière chose qu'un 

29 Lundi s Thomas, évêque 29 avare cherche à froid 
30 Mardi a David, roi 15 d 1L, cF Y --; , 
31 Mercre -'r- *0 ei gagner. ;, 

Imarehâe aux Bestiaux du mois de Décembre. 
Berne 2 Fribourg en Suisse 6 Neuchâtel en Suisse 4 Sallanches en Savoie 20 
Caron e c. Genève 18 

. 
Genève 1,8,15 22 & 29 Nyon 4 Samoèns (Hte-Savoie) 31 

Cruseiýles 3 Langenthal e. lierne 16 Orbe c. Vaud 29 Sehmitten c. Fribourg ý1 
Diessenhofen c. Th. 8 Mellingen c. Ar ovie 31 Payerne c. Vaud 4 Sion c. Valais 

30 Fahrwangen c. Arg. 22 Moudon c. Vaud 1 Romont c. Fribourg 30 Vevey c. Vaud 



1 Suite des Foires du mois de Novembre 1884 
Rue c. Fribour , 

26 St-Maurice c. Valais 
Ruffach (lit-Rhin28 St-Triviers de Courte 
Rumilly en Savoie 22 St-Ursanne c. Berne 
Sückingen c. Argovie `29 St-Vit 
Saillans (Drôme) 20 Stanz c. Unterwald 1 

10 ,, %estnoten(ts. -ltntn)2&29 
22 Wilchingen c. Schwytz 17 
1 Wildhaus c. St-Gall 4 

18 Willisau c. Lucerne 27 
11 Winterthour c. Zurich 6 
3 Wyl C. St-Gall 18 

15 Zofingue c. Argovie 13 
5 Zurzach c. Argovie 3 

Salins (Jura) 1 Steckborn au lac de C. 13 
Sallanches (Ilte-Savoie) 15 Stein am Rhein 26 
Sargans c. St-Gall 6& 20 Sursée c. Lucerne 3 
Sarnen c. Unterwald 12 Taninges en Savoie 6 
Saverne (Bas-Rhin) 26 Teuflen c. Appenzell 211 
Savigny c. Vaud 7 Thone en Savoie 17 
Schaffhouse 11 Thoirette (Jura) 21 
Schiers c. Grisons 19 Thoune c. Berne 5 
Schinznach c. Argovie 6 Tiefenkastels 17 
Schleitheim (Schaffte. ) 24 Travers c. Neuchâtel 1 
Schlettstadt (Bas-Rhin) 25 Untersee c. Berne 19 
Schupfheim (Lucerne) 11 Uster c. Zurich 27 
Schwytz 12 Uznach St-Gall 1,15 & 29 
Seengen c. Argovie 18 Vercel (Doubs) 3& 17 
Selliéres (Jura) 12 Vesoul (Ilaute-Saôue) 25 
Selongey (Côte-d'Or) 12 Vevey c. Vaud 25 
Semsales c. Fribourg 3 Vié e c. Valais 12 Sidwald (St-Gall) B 13 Vinzier en Savoie 11 Sierre c. Valais 26 Vouvry c. Valais 13 Sion, 1,8,15 & 22 Vulbens-au-Vuac eS 27 Sissach c. Bâle 12 4 
Soleure 1Ö Wädensweil (Zurich) B6 
St efa c. Zurich 20 Weggis c. Lucerne 11 
St-Amour 15 Weinfelden(Thurgovie1? 
St-Claude (Jura) 
St-Genis 
Ste-Iléléne en Savoie 
St-Imier c. Berne 
St-. Tean de Gonv. 
St-Julien en Savoie 
StJ. upicin (Jura) 
Ste-Marie aux Mines 

Foires du mois de Décembre ISS4 
Aarau 17 Bolzano (Tv rol) 1 
Aarberg c. Berne 31 Bonne (Hte-Savoie) G 
Aigle c. Vaud 20 Bous (Savoie) 1 
Albertville en Savoie 4 Bourg (Ain) 3& 17 
Altorte. Ur[ 4& 18 Bregentz 0'oralberq) 
Altkirch (Il. Rhin) 18 Bremgarten (Argovie) 
Alsttrdten c. St-Gall 11 Brugg c. Argovie 
Ambérieux (Ain) 6 Bulach c. Zurich B 
Andellingen c. Zürich B 17 Bulle e. Fribourg 
Annecy en Savoie 1 Buren c. Berne 

3 
3 

!- 

Delémont c. Berne 
Delle (H. -Rhin) Diessenhofen 
Delle (Jura) 
Dùrten c. Zurich B 
Echallens c. Vaud 
Eglisau c. Zurich B 
Erschweil c. Soleure 
Estavayer c. Fribourg 
Faucon ey (H. -S. ) Feldkirch (Voralb. ) 

16 La Roche en Savoie 11 
8 La Rochette 3,10,1 î, 24 

29 Laufen c. Berne 8 
4 Lenzbourg c. Argovie 11 

11 Lilie sur le Doubs 22 

18 Lons-le-Saunier 4 

1 Martigny-Bourg (Valais) 1 
1 Mellingen (Argovie) 1 

10 Mirecourt (Vosges) 12 

4 Montbéliard 29 

15 Monthey c. Valais 31 
Ferney-Voltaire 3 Montmélian (Savoie) 26 
Ferre tte (H. -Rh) 9& 30 Morat c. Fribourg 3 
Flums c. St-Gall 16 Morez (Jura) 20 
Fraisans 6 Morges c. Vaud 24 
Frauenfeld (Thurgovie) 8 Morzine (Hte-Savoie) 27 
Fribourg en Suisse 1 Moudon c. Vaud 27 
Frick c. Argovie 8 Moutiers en Tar. 1 
Gaillard (Hte-Savoie) 8 Mulhouse 6 
Gebweiler (Ilt-Rhin) 1 Münster c. Lucerne 22 
Gelterkinden c. Bâle 10 Neuenkirch c. Schaff. 16 
Gendrey (Jura) 18 Neuveville c. Berne 31 
Genève B1 Nidau c. Berne 9 

GGz 
(Ain) 

40 Oberstammheim (Z) B 29 
gny (Jura) O eure) 5 Giroinagny (H. -Rh. ) 9 Olten ten(( oSleuure 

(Soleure) 
15 Glaris 11 Sol 

Gossau c. St-Gall 1 Orbe c. Vaud 8& 26 
Grenoble (Isère) 4 Orgelet (. Tura) 21 
Grosslaufenbourg 22 Ornans (Doubs) 16 
Grüningen (Zurich) B 19 Oron-la-Ville (Vaud) 3 
Herisau c. Appenzell 19 Payerne c. Vaud 18 
Hitzkirch c. Lucerne 8 Pfaffikon (Zurich) B 15 
Hutwyl c. Berne 3 Poligny (Jura) 

. 
22 

Igny (Marne) 2`2 Pontarlier (Doubs) 11 
Ilauz c. Grisons 10 Pont-du-Bourg (Ain) 2 
Jenatz c. Grisons B8 Pont-de-Roide (Doubs) 2 
Jussey (Hte-Saône) 30 Porrentruy c. Berne 15 
Kaisersberg (Ht-Riin) 8 Port sur Saône 10 
Kaiserstuhl c. Arg. 6& 21 Pully c. Vaud 11 
Klingnau e. Argovie 28 Ragatz c. St-Gall 1 
Kloten c: Zurich 10 Rapperschwyl c. St-Gall 17 
Küblis c. Grisons 19 Recologne (Doubs) 15 
Lachen c. Schwytz 2 Reichenbach c. Berne 9 
Lagnieu (Ain) 8 Reims (Marne) 25 
Langenthal c. Berne 2&30 Reinach (Argovie) B4 
Langnau c. Berne 10 Ribeauvillers (Ht-Rhin) 1 

rý 

15 
9 
3 

11 
10 

Appenzell B tir Cerlier c. Berne 10 
Arbois (Jura) 2 Chables sur Salève 18 
Aromas (Jura) 3& 22 Chalon-sur-Saône 5 
Aubonne c. Vaud 2 Champagnole (Jura) 20 

1 Avenches c. Vaud 19 Uha"morgi 18 
r. ti ý ý,..,,, ý, ý_ý.... _ý...,.,,... Boden c. Argovie 18 .....,.., _..,.. ' '. ßa13 & 27 Bauma c. Zurich B 10 Clairvaux (Jura) 20 Belfort (H. -Rh. ) 1 Clerval (Doubs) 9 

cmr ý1JUuusj Bernaveck c. St-Gall 
Berthoud c. Berne 
Bienne c. Berne 
Blamont (Doubs) 
Bletterans (Jura) 

9 Cluses en Savoie 
25 Coligny (Mn) 
24 Constance 2ß 
17 Cully c. Vaud 

1 
18 
21 
t2 

23 Dannemarie (IIt: Rhin) 9 



Souverains originaires d'Europe. 

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. 

Nés. Rois. Elus. 

1857 Espagne, Alphonse XII. ... 1874 
1838 Portugal, Louis-Philippe ... 1861 
1818 Danemark, Chrétien IX ... 1863 
1845 Bavière, Louis II. ...... 1864 
1828 Saxe, Albert-Fred. -Auguste . 1873 
1819 Suède et Norvège, Oscar Il. . 1872 
1823 Wurtemberg, Charles I Frédé- 

rie-A lexand re .... ... 1864 
1845 Grèce, Georges Ier ...... 1863 
1839 Roumanie, Charles 1er ... 1881 

République Française. 
(Proclamée le 4 septembre 1870). 

Grévy Jules, président, élu en 1879. 

Villes libres Anséatiques. 
Hambourg, Lübeck et Brême. Un Bourg- 
mestre et un Sénat. 

S. S. le Pape. 
Nés. Elus. 
1810 Léon XIII (cardinal Pecci) 

.. 
1878 

Empereurs. 
1797 Allemagne, Guillaume lei.. . 1871 
1830 Autriche, François-Joseph Ier, 

roi de Bohême et de Hongrie 1848 
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 Ier Louis . 1861 
1817 Pays-Bas, Guillaume III.. . 1849 
1835 Belgique, Léopold II ..... 1865 
1844 Italie, Humbert Ier ..... 1878 

Grand-Ducs et Ducs. 
1826 Bade, Frédéric-Guillaume-Louis 1852 
1806 Brunswick, Auguste - Louis - Guillaume 

...... 1831 
1831 Anhalt, Léopold-Frédéric .. 1871 
1826 Saxe-Meiningen, Georges II . 1866 
1818 Saxe-Cobourg-Gatha, Ernest II 1844 
1826 Saxe-Altenbourg, Ernest-Freds 1853 
1818 Saxe- Wei---Eisenach, Charles 1853 
1837 Hesse-Grand-Ducale, Louis IV 1877 
1823 Mecklenbourg-Schwerin, Frédc- 

François II .... 1842 
1819 Mecklenbourg-Strélitz, Fréde- 

Guillaume-Charles 
... 1860 

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

Princes. 

1831 Waldeck, George-Victor. .. 1845 
1840 Lichtenstein, Jean II .... 1858 
1824 Lippe, Gonthier-Frédéric-Wol- 

demar .... 1875 
1846 Reuss-Greiz, Henri XXII ... 1859 
1832 Reuss-Schleitz, Henri XIV .. 1867 
1821 Reuss-Kostritz, Henri IV. .. 1878 
1817 Schaumbourg-Lippe, Adolphe- 

Georges ...... 1860 
1838 Schwarzbourg, Georges-Albert 1869 
1818 Monaco, Charles III Honoré . 1856 
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EPHEME1IIIJES 
Description des Quatre Saisons de l'année 1884. 

DE L'HIVER. 

Commencement le 22 décembre de l'année 
Précédente, à4 heures 19 minutes du matin, 
quand le Soleil entre au signe du Capri- 
corne. La Lune se trouve au 0m0 degré de 
la Balance, Mercure au 130 du Capricorne, 
Vénus au 210 (lu Capricorne, Mars au 21e 
(lu Lion, Jupiter rétrograde au 3e du Lion, 
Saturne au 4e des Gémeaux, la tête du Dra- 
gon se trouve au 280 de la Balance et la 
queue du Dragon au 28e du Bélier. 

DU PRINTEMPS. 

Commencement le 20 mars de cette année à5 heures 12 minutes du matin, lorsque le 
Soleil entre au signe du Bélier. La Lune se trouve au 2e degré du i. apricorne, Mercure 
au 20e des Poissons, Vénus au 11e du Tau- 
reau, Mars au 28 du Lion, Jupiter rétro- 
grade au 24e de l'Ecrevisse, Saturne au 5e 
'les Gémeaux, la tète du Dragon au 2/° de 
la Balance et la queue du Dragon au 248 
du Bélier. 

DE L'1 T1 
. 

Commencement le 21 juin à1 heure 26 
minutes du matin, lorsque le Soleil entre au 
signe de l'Ecrevisse. La Lune se trouve au 
288 degré du Taureau, Mercure au 88 des 
Gémeaux, Vénus rétrograde au 28° de ! 'E- 
crevisse, Mars au 88 (le la Vierge, Jupiter au 
50 du Lion, Saturne au 158 des Gémeaux, 
la tète du Dragon au 198 (le la Balance, la 
queue du Dragon au 19e du ILdier. 

DE L'AUTOMNE. 

Commencement le 22 septembre à3 heu- 
res 48 minutes (lu soir, quand le Soleil entre 
au signe de la Balance. La Lune se trouve 
au 7e degré du Scorpion, Mercure rétro- 
grade au 240 de la Vierge, Vénus au 13e du 
Lion, Mars au 60 du Scorpion, Jupiter au 
25e du Lion, Saturne au 240 des Gemeaux, 
la tète du Dragon au 140 de la Balance et 
la queue du Dragon au 14° du Bélier. 

Le Régent de cette année est le Soleil. 



Suite dPim foirea du 
Romont (Frib. ) 2&B 30 Salins (Jura) 
Roulous (Doubs) 27 Sallanches (Ht-Rhin) 
Rue c. Fribourg 17 Samoens en Savoie 
Szeckingen (G: D. Bade) 1 
Saignelegier c. Berne 1 
St-Amour (dura) 2 
St-Claude (Jura) 12 
St-Félix (Saône) 15 & 27 
St-Hilaire 4 
St-Dfaurice c. Valais 16 
St-Tricier de C. 21 & 28 
St-Vit (Doubs) 29 

Sancey le G. (Doubs) 
Sargans c. St-Gall 
Sarnen (Unterwald) 
S; haIThouse B2& 
Schwytz 
Seecis C. Grisons 
Seilliéres 
Selongey (Côte-d'Or) 
Sidwald c. St-Gall 
Soleure 

mois de décembre 1884. 
23 Stäfa (Zurich) B1 
20 Strasbourg 18 & 26 
17 Sulz (Haut-Rhin) 24 
26 Sursée c. Lucerne 6 

Tassenières 22 
1 Teuften c. Appenzell 22 

16 Thonon en Savoie 1& 18 
4 Thoune c. Berne 17 

12 Tiefenkasten 15 
17 Troistorrens 4 
22 Ueberlingen 10 
4l Uznach c. St-Gall 13 & 27 
8 Vercel (Doubs) 1& 24 

Vezelley 9 
Vilmergen c. Argovie 2 
Villeneuve c. Vaud 4 
Vins en Sallaz 6 
Waldshut (F. N. ) 6& 23 
Wattwyl 3 
Weinfelden (Thurgovie) 10 
Willisau (Lucerne) 22 
Winterthur c. Zurich 18 
Yverdon c. Vaud 26 
Zoug (Suisse) 2 
Zweisimrnen c. Berne 11 

( La lettre B, précédant le chiffre, signifie foire au bétail. ) 

DES ECLIPSE-S DE L'AN 1884. 
Cette année il y aura cinq éclipses, dont 

trois de soleil et deux de lune. Dans notre 
contrée il n'y a que la seconde éclipse de lune 
qui sera visible. 

La première est une éclipse partielle de so- 
leil et a lieu le 27 mars, de 5 heures 34 mi- 
nutes du matin jusqu'à 7 heures 15 minutes. 
Elle est visible au nord de l'Europe et les ré- 
gions arctiques. 

La seconde est une éclipse totale (le lune et 
a lieu le 10 avril. Elle commence à 10 heures 
20 minutes (lu matin et finit à2 heures 9 mi- 
nutes du soir. On l'observe dans l'Amérique 
septentrionale, la Mer pacifique, l'Australie et 
la partie orientale de l'Asie. 

La troisième éclipse sera une partielle de 
soleil, qui aura lieu le 25 avril, (le 1 heure 
30 minutes du soir jusqu'à 5 heures 3 mi- 
nutes. On la remarquera clans la partie au- 
strale (le la ruer Atlant tue, de mème qu'aux 

pointes australes de l'Amérique et de l'Afrique. 
La quatrième éclipse sera une totale de lune 

et aura lieu dans la nuit du 4 au 5 octobre. 
Son commencement sera à8 heures 43 mi- 
nutes du soir et sa fin à0 heures 17 minutes 
du matin ; de 9 heures 43 minutes jusqu'à 
11 heures 16 minutes l'éclipse sera totale. Une 
heure avant et après l'éclipse le pénombre (le 
la terre sera visible sur le disque de la lune. 
On observera ce phénomène en Asie, dans 
l'Australie septentrionale, en Europe, dans 
l'Afrique du Sud et à l'Est de l'Amérique du 
Nord. 

La cinquième et dernière éclipse (le cette 
année sera encore une partielle de soleil, qui 
commencera le 18 octobre, à 11 heures 3 
minutes du soir et finira le 19 octobre, à2 
heures 58 minutes du matin. Elle sera visible 
à la pointe (lu Nord-Est de l'Asie, dans la 
partie boréale de la nier Pacifique et au nord- 
ouest de l'Amérique du Nord. 

Rectifications des Foires et Marchés au bétail pour 1884. 
Alhortl (L'ri). Pas de foire en mars. - Altkirch (Haut-Rhin). Le 24 janvier au lieu du 10. - Anet (Berne). 

Le 2ö mai au lieu du 25 juin. - Arnex près Orbe. Le 13 mai au lieu du 29 avril. Le 4 novembre au lieu du 
27 octobre. - Avenehes (Vaud). Le 15 février au lieu du 17. le 21 mars au lieu du 14, le 16 mai au lieu du 9, 
le 18 juillet au lieu du 4, le 19 septembre au lieu du 5. - Ballaison (Haute-Savoie). Le 4 février et le 15 
septembre, foires nouvelles. - Collo . ges (Ain). Le 31 mai, foire nouvelle. - Eschcnz (Thurgovie). Le 27 
novembre. - Terrette (Alsace). Foire nouvelle le 29 janvier, le 11 mars au lieu du 4, le 5 août au lieu 
du 15 juillet, le 30 >, ýptembje au lieu du 9, le 28 octobre au lieu du 21. - Kisienholz (flaut-Rhin). Le 
93 avril au lieu du 28. - Lachen (Schwyta. ) Pas de foire en mars. - Leipzig. Du ter au 15 janvier- 
Lueerne. Du 12 au 17 mai foire aux marchandises. Le 13 mai, le 5 août, le 4 septembre au lieu du 2o, 
le 7 octobre , 

foires au bétail. - Montmollln (Neuchâtel). Le 21 mai au lieu dit 26. - Montriond (Ille- 
Savoie). Le 25 février au lieu du 26. - Morillon (lite-Savoie). Le 13 octobre, foire nouvelle. - Moutier (Ille- 
Savoie). Pas de foire en février. - Pull, (Vaud). Le 6 mars au lieu du U. - Bomont (Fribourg). Les 29 
janvier et 30 decembre, il n'y a qu'un simple marché au bétail - St-Genis (Ain). Le 10 avril, foire nouvelle. 
Travers (Neuchâtel). Pas de foire au mois de septembre. - Utznach (St-Call). Le ter mars au lieu du 
23 février. - Veigy-Foncrnex (Houle-Savoie). Le 28 avril et le 3 novembre, foires nouvelles. - semai 
(Doubs). Le 29 février. - Douvaine (lite-Savoie). Le 28 mars, le 7 juin, le 7 octobre et le 6 novembre, 
foires nouvelles. 



CHRONIQUE 

DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 

Du 1- juillet 1882 au 16 juillet 1883 

1882 

Juillet 16-24. Le tir cantonal de Neu- 
châtel, dont nous n'avions pu parler que 
très sommairement dans notre dernière 
chronique, a commencé le 16 juillet et s'est 
prolongé jusqu'au 24 du même mois. De- 
puis bien des années, Neuchâtel n'avait vu 
une foule aussi animée et aussi joyeuse cir- 
culer dans ses rues, remplir les chemins 
d'accès qui mènent au Mail et se presser 
sur cette place du Mail, chère à tous les 
Neuchâtelois par les souvenirs nombreux 
qu'elle leur rappelle. Cette semaine comp- 
tera parmi les meilleures de la vie de notre 
peuple; les luttes politiques avaient fait 
trêve momentanément, et les orateurs au- 
torisés qui sont montés à la tribune n'ont 
prononcé quo des paroles d'apaisement, de 
concorde et d'estime mutuelle. On eût pu 
se croire pour quelques instants au sein 
de la république de Salente. 

En un mot, la fête a parfaitement réussi 
et le roi du tir a été Rodolphe Elmer, de 
Saint-Gall. Honneur à notre vaillant com- 
patriote Saint-Gallois. 

26-27. Les derniers coups de carabine 
venaient de se faire entendre que Neuchâ- 
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tel offrait son hospitalité bien connue à une 
réunion d'un tout autre genre, plus mo- 
deste, moins retentissant surtout, mais 
d'une incontestable utilité: le congrès des 
instituteurs de la Suisse romande, congrès 
présidé par M. Roulet, conseiller d'Etat. 
Bien des questions scolaires y ont été abor- 
dées et traitées avec un sérieux et une élé- 
vation de sentiments qui augmentent, si 
possible, la respectueuse confiance que 
nous inspire le corps enseignant primaire 
de la Suisse romande. 

31. Pendant le mois de juillet, il a été 
enregistré dans le canton, 326 naissances, 
65 mariages, et 173 décès. 

Aoûe 3. Le Grand Conseil procède à la 
discussion article par article de la loi sur 
l'enseignement supérieur. Cette loi renfer- 
me deux innovations: création d'une école 
normale pour les jeunes filles, organisation 
nouvelle de l'enseignement du Droit. 

3. Nouvelle tache phylloxérique signalée 
à Brassins, territoire de Boudry, 1,200 ceps 
ont été reconnus atteints. 

4. Trois Neuchâtelois obtiennent des di- 
plômes à l'École polytechnique fédérale, 
MM. Barbezat, des Bayards, Faure, du Lo- 
cle et Guillaume, des Verrières. 
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8. Mort de M. L. -C. Lambelet, avocat, 

âgé de 55 ans (voir art. nécrol. ) 

11. L'exposition de la Société des Amis 
des Arts a terminé le cycle de ses péré- 
grinations, soit à Neuchâtel, à la Chaux- 
de-Fonds et au Locle. Le total des achats 
dans ces trois localités a été de fr. 57,890, 
chiffre qui prouve éloquemment que le goût 
des arts se développe au milieu de notre 
peuple d'une manière réjouissante. 

14-15.64e fête centrale de la Société de 
Zofingue. 

20. Répétition du cortège historique qui 
avait eu lieu à Neuchâtel lors du tir canto- 
nal. 

20-21.188 assemblée du Club alpin. La 
fête qui réunissait 219 membres a admira- 
blement réussi. 

20-21. Fondation au Locle d'une Société 
d'émulation, qui étudiera les questions d'u- 
tilité publique, en particulier celle des bre- 
vets d'invention. 

31. Commencement des travaux du che- 
min de fer régional du Val-de-Travers. 

Septembre 11. Les bataillons 19,20,21, 
casernés à Colombier, partent pour faire 
leurs manoeuvres sur le plateau de Navre. 

11. M. F. de Pourtalès-Steiger lègue 
fr. 10,000 pour secours et viatique aux in- 
digents qui sortent de l'hôpital Pourtalès. 

19. Congrès de la fédération britannique, 
présidé par l'éminent économiste belge 
Emile de Laveleye, professeur à Liège. 
Les principaux orateurs du congrès sont, 
outre M. Laveleye, MM. J. Stuart, profes- 
seur à Cambridge, Ives Guyot, membre du 
Conseil municipal de Paris, Aimé Hum- 
bert, professeur à Neuchâtel, Paul Lada. 
me, docteur, etc. 

26. Le Conseil d'Etat a arrêté à cette 
date le compte des dépenses occasionnées 
par le phylloxera pour 1877 et 1878. Ce 
compte ascende à la somme de fr. 1G8,5G1, 

22 c.; d'après l'arrêté fédéral du 15 juin 
1877, le subside fédéral serait de fr. 56,217. 

28. On peut voir devant la maison de 
M. G. J., sur les Monts du Locle, un pom- 
mier en espalier, portant quelques belles 
pommes, et en même temps plusieurs bou- 
quets de jolies fleurs; cet arbre fleurissait 
alors pour la quatrième fois. 

28. Première neige au Val-de-Ruz. 

Octobre 1. Mort de M. de Mandrot, colo- 
nel fédéral, auteur de nombreux travaux 
d'histoire et d'archéologie. M. de Mandrot 
est né en 1814 (voir art. nécrolog. ) 

2-3. Dans la nuit du 2 au 3, un grand 
incendie éclate dans une usine de Cortail- 
lod. 

2-3. Une comète est visible depuis quel- 
ques nuits, sa chevelure est très longue et 
elle monte rapidement à l'horizon à4 heu- 
res du matin. 

8. Inauguration de la tour et des cloches 
du temple indépendant de la Chaux-de- 
Fonds. Près de 2000 personnes y assistent, 
MM. Breitmeyer, Calame-Robert, Comtes- 
se, pasteur, Jacottet, Courvoisier et Borel 
y ont parlé. 

9. Le gouvernement des Etats-Unis a 
décidé de créer à la Chaux-de-Fonds une 
agence consulaire dépendant du consulat 
de Bâle; cette agence s'occupera spéciale- 
ment de l'exportation des produits de l'in- 
dustrie horlogère. 

11. Revue annuelle du corps des cadets 
de Neuchâtel. - Manoeuvres à Planeuse. 

17. Grand marché au bétail au Locle; 
300 pièces de gros et de menu bétail y ont 
été amenées. 

20. Mort de M. Arnold Wuithier, avocat 
et notaire. 

26. Formation d'un comité au Locle pour 
la construction de maisons destinées à la 
population ouvrière. 
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28. Mort de M. H. Junod, pasteur, à 
Neuchâtel (voir art. nécrol. ) 

Novembre 1. Grand incendie à Roche- 
fort, qui détruit les maisons de MM. Béguin- 
Buhler et Jaquet. 

18. Superbe aurore boréale. 

24. Incendie à Bussy, près de Valangin. 

26. Votation fédérale sur l'application 
de l'article 27 de la Constitution fédérale. 
Neuchâtel donne 8,915 oui et 3.651 non. 
En Suisse, il ya eu à pou près 303,510 non 
et 169,489 oui. 

Décembre 1. L'université de Bâle confère 
le diplôme de docteur à M. L. de Coulon; 
cette distinction flatteuse était la récom- 
pense de services aussi nombreux que 
désintéressés. 

5. Le Seyon déborde et cause de graves 
dommages à une propriété du Vauseyon; 
à la suite d'inondations la voie de la Suis- 
se-Occidentale s'affaisse près de Bevaix. 

15. Cinquantième anniversaire de la So- 
ciété des Sciences naturelles, dont M. le 
professeur Louis Favre retrace l'histoire 
avec son talent habituel. Cette fête est 
l'occasion d'une ovation à M. Louis de Cou- 
lou, membre fondateur de la Société. 

15. Mort de M. le colonel Philippin, pré- 
sident du Conseil d'Etat (voir art. nécrol. ) 

17. Les électeurs municipaux de Neu- 
châtel ratifient la convention conclue entre 
l'Etat et la Municipalité pour l'organisation 
de l'enseignement supérieur. 

27. Nouvelles inondations, débordement 
du Seyon, les riverains déménagent; le pont 
d'Areuse entre Areuse et Cortaillod a été 
enlevé; à la Bréviue, l'eau envahit le bu- 
reau des postes, dont le personnel doit 
déménager ; la route cantonale du Locle 
aux Brenets est sous l'eau; à Fleurier et à 
Saint-Sulpice, il ya trois pieds d'eau dans 
les caves. Le Val-de-Travers n'est plus 
qu'un vaste lac, d'où les villages émergent 

comme autant d'îles. - Un torrent a surgi 
de terre à Fontaine-André, formant des 
cascades jusqu'au lac, ce qui ne s'était pas 
vu de mémoire d'homme. 

31. La commission de salubrité publi- 
que donne les détails suivants. 

L'épidémie de fièvre typhoïde, qui a ré- 
gné les trois derniers mois de l'année à 
Neuchâtel, a frappé 780 personnes, dont 
13 sont mortes. 

En somme, l'année 1882 n'a pas été 
très bonne, sa fin a été attristée par bien 
des malheurs publics ou des deuils particu- 
liers. 

1883 

Janvier 1. - La banque cantonale neu- 
châteloise, créée par la loi du 14 avril 1882, 
entre en vigueur dès aujourd'hui. 

8. Tremblement de terre à4 heures du 
matin à Neuchâtel et à St-Blaise. 

11. Arrivée à Neuchâtel d'un détache- 
ment de l'Armée du Salut qui s'installe à 
l'Hôtel du Mont-Blanc. 

1G. Legs de M" Ramorino-Castus, décé- 
dée à Constance, le 1e° janvier: 15,000 fr., 
destinés à commencer un fonds affecté à 
l'établissement de bains chauds pour la 
classe pauvre; 2,000 fr. à la société pour 
le traitement des maladies contagieuses ; 
2,000 fr. à l'Hôpital de la Providence; 
2,000 fr. au fonds Rougemont pour pau- 
vres honteux. 

18. Première séance du Synode de l'E- 
glise nationale élu à la fin de 1882. - Ser- 
mon à la Collégiale de M. le pasteur Châ- 
telain. Ce remarquable discours sera livré 
à l'impression. 

22. A la suite des inondations dont nous 
avons parlé il s'est produit dans une forêt 
de Couvet un glissement de terrain assez 
considérable : quatre à cinq poses environ 
de bonne terre sont perdues. 
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22. Premiers désordres à l'occasion de 
l'Armée du Salut. 

30. Proclamation du Conseil d'Etat aux 
citoyens habitant le canton pour les enga- 
ger à se monrer tolérants et à respecter 
la manifestation publique des convictions 
religieuses. - Cette proclamation a été 
nécessitée par les troubles survenus à l'oc- 
casion de l'Armée du Salut. 

1 février. - Assemblée générale de la 
Société d'agriculture à Neuchâtel. 

8. Le Conseil fédéral remplace M. Kern, 
ambassadeur de Suisse à Paris par notre 
concitoyen M. Charles Lardy, conseiller 
de légation. 

20. Le recensement accuse une popula- 
tion de 1° pour le district de Neuchâtel, 
21,405 habitants; 2° pour celui de Boudry, 
12,538 habitants; 3° pour le Val-de-Tra- 
vers, 16,518 habitants; 4° Locle, 18,258 
habitants ; 5° Chaux-de-Fonds, 23,267 ha- 
bitants, soit une population totale pour le 
canton : 91,986 habitants. 

31ars 1. - L'anniversaire de la fonda- 
tion de la République a été célébré avec 
entrain dans tout le canton. 

5. Apparition d'un magnifique bolide 
dont la présence a aussi été constatée on 
Alsace et dans le Palatinat. 

13. Les comptes de l'Etat accusent en 
recettes fr. 2,183,350 76 et en dépenses 
2,170,838 67, soit un boni de fr. 12,512 09. 

Avril 6. - La municipalité de Neuchâ- 
tel voulant honorer la mémoire d'Ed. De- 
sor lui a fait élever un monument à Nice; 
le socle est en marbre rouge d'Arvet 
(Valais), sur le socle est un granit du Jura 
dans lequel on a incrusté un médaillon re- 
présentant la tête du professeur, vue 
de 314, oeuvre de M. lguel. Au-dessous du 
médaillon on lit: 

A E. DESOR, géologue, 
1811-1882. 

La ville de Neuchâtel (Suisse). 

9. La chambre de charité de Couvet re- 
çoit un legs de 15,000 fr. fait en sa faveur 
par Auguste Borel. 

9. Le Conseil d'Etat alloue 1,000 fr. aux 
incendiés de Vallorbes. 

15. Un nouveau journal neuchâtelois 
vient de paraître : le Littoral. 

18. Le Conseil d'Etat annonce à M. Gas- 
pard Mermillod qu'il le reconnaît comme 
évêque du diocèse de Lausanne et Genève. 

18. Incendie d'une grande maison rurale 
à Vernéaz. 

27. Le Grand Conseil ratifie la dissolu- 
tion de la commune générale des Ver- 
rières. 

27. L'hZpital de la Chaux-de-Fonds 
reçoit de dame Perrochet. née Jacot-Guil- 
larmod, un legs de 5,000 francs. 

Mai 1. -- La musique du Locle, invitée 
à se rendre à l'Exposition de Zurich, y 
ouvre la série des concerts. 

4. Assemblée populaire sur la place du 
Port à Neuchâtel pour protester contre la 
présence et les actes de l'Armée du Salut 
dans notre canton. 

6. Elections pour le Grand Conseil. Le 
parti radical y obtient une très forte ma- 
jorité, mais l'abstention des électeurs est 
considérable, puisqu'il y en a 6,392 de 
moins qu'en 1880. 

10. Trois pétitions circulent à Neuchâ- 
tel : une, hostile ù l'Armée du Salut, les 
deux autres, revendiquant la libre mani- 
festation des convictions religieuses. 

11. Le Conseil municipal de Peseux est 
autorisé à emprunter à la caisse d'épargne 
de Neuchâtel la somme de 30,000 fr. pour 
couvrir les frais d'établissement d'une cure 
destinée au nouveau pasteur national. 

22. Le Conseil d'Etat interdit provisoi- 
rement toute réunion quelconque et en 
quelque lieu que ce soit, de l'Armée du 
Salut. Le préfet de Neuchâtel estspéciale- 
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ment chargé de veiller à l'exécution du 
présent arrêté. 

26. L'évêque Mermillod a fait sa visite 
au Conseil d'Etat ; l'entrevue a été parfai- 
tement courtoise. 

28. Inauguration du Grand Conseil. Le 
sermon d'usage a été prononcé par M. le 
pasteur Adolphe Petitpierre sur le texte : 
Que celui qui gouverne soit comme celui 
qui sert (Lue 22-26). 

Juin 4. - Inauguration du nouveau ci- 
metière de Beauregard. M. G. de Mont- 
mollin, président du Conseil municipal, fait 
l'historique des cimetières de Neuchâtel 
et déclare ouvert, au nom de l'autorité ci- 
vile, le cimetière de Beauregard. L'Orphéon 
exécute ensuite un choeur religieux. M. le 
pasteur DuBois adresse une allocution à 
l'assemblée et termine la cérémonie par 
une prière. 

11. Première réunion à Cernier, sous la 
présidence de M. Comtesse, conseiller d'E- 
tat, de la commission du drainage pour le 
Val-de-Ruz. 

29. Violent orage qui cause les plus 
grands désastres dans les jardins des Bre- 
nets et du Locle. 

Juillet 2. - Fête cantonale d'histoire à 
Valangin. Les participants à la fête ont été 
reçus sur la terrasse du château où une 
collation substantielle les attendait, puis 
ils se sont rendus par la rue principale du 
bourg dans l'Eglise du lieu où ils ont pu 
entendre d'excellents travaux de MM. Châ- 
telain, pasteur, Daguet, etc., etc. Le vil- 
lage était orné avec beaucoup de goût, le 
temps très beau, aussi l'entrain n'a cessé 
de régner pendant toute la durée de la 
fête. Merci, habitants de Valangin et du 
Val-de-Ruz, qui nous avez procuré cette 
belle journée ! 

4. La cure nationale des Eplatures a été 
entièrement détruite par un incendie; il 
n'y a pas eu de mort d'homme à déplorer, 
mais le mobilier a été perdu. 

6. Le Conseil d'Etat décerne à Jean Bor- 
nand, âgé de 15 ans, demeurant à Cortail- 
lod, un service en argent aux armes de la 
République, à titre de récompense natio- 
nale, pour le courage et le dévouement 
dont il a fait preuve en sauvant, le 17 juin 
1883, au péril de sa vie, un enfant qui était 
sur le point de se noyer. r_; ,. _ 

11. Mort de M. le docteur Seh erer. (V. 
art. nécrol. ). 

13. La foudre est tombée sur la maison 
de M. Lardy de Perrot à Beaulieu. On a 
pu arrêter à temps l'incendie qui menaçait 
de prendre de fortes proportions. 

16. Les élèves du collège latin, des clas- 
ses secondaires et industrielles, ainsi que 
ceux de première primaire, sont partis 
de Neuchâtel aujourd'hui pour Zurich, au 
nombre d'environ 150. Ils iront visiter 
l'Exposition sous la conduite de membres 
du corps enseignant et d'un membre de la 
Commission d'éducation. 

Et maintenant, ami lecteur, conserve-toi 
en joie et en santé jusqu'à l'année pro- 
chaine où nous pourrons de nouveau, à 
pareille époque, nous serrer la main tout 
en repassant les faits et gestes qui vau- 
dront la peine d'être relevés dans les an- 
nales de notre cher pays de Neuchâtel. 

ßIRLIOGRAPIIIE 1EUCILITELOISE 

A. Bachelin. - Neuchâtel et ses environs, 
avec 20 illustrations, par J. Weber et P. 
Huguenin, et une carte : 28m. livret de 
l'Europe illustrée. 1 brochure de 39 pages. 

L. Bachelin. - Hans Hakart et les cinq 
sens, par L. Bachelin, licencié ès-lettres. 
1 vol. in-12. 



6 

A. Blanc. - Louise Junod, suivi de: Sous 
le parapluie; deux nouvelles par Alphonse 
Blanc, notaire à Travers. 1 vol. in-12 de 
233 pages. 

E. Borel. - Le Droit publie suisse, par 
R. -E. Ullmer, traduit de l'allemand par 
Eug. Borel. 2 vol. in-8. 

Madame Marie Calame. - Sapin de 
Noël. Souvenir de Noël. 1 brochure de 30 
pages. 

J. Cart. - L'Armée du Salut à Neuchâ- 
tel, par Jacques Cart, pasteur à Neuchâtel. 
1 brochure de 22 pages. 

F. Chable. - Aux émigrants en Améri- 
que. 1 brochure in-8 de 31 pages. 

J. de Chambrier. - Un peu partout. Du 
Jura à l'Atlas. 1 vol. in-12 de 360 pages. 

C. Châtelain. - Noire force. Sermon 
prêché le 18 janvier 1883, à Neuchâtel, 
pour l'ouverture du Synode de l'É glise 
nationale neuchâteloise, par Charles Châ- 
telain, pasteur. 1 brochure de 14 pages. 

T. Combe. - Fiancés. Deux nouvelles. 
1 vol. in-12 de 371 pages. 

Davoine. - XXIX° Indicateur de l'hor- 
logerie suisse 1883.1 brochure. 

H. DuBois. - Un mot à l'occasion de 
l'Armée du Salut. Le ministère de Jésus- 
Christ. Sermon prêché le 4 février 1883, 
par Henri DuBois, pasteur à Neuchâtel. 
1 brochure de 16 pages. 

J. Feiss. - L'armée suisse, par le colo- 
nel Feiss, chef d'arme de l'infanterie suisse. 
Edition française publiée par Eugène Kern, 
major-instructeur d'infanterie de première 
classe à Colombier (canton de Neuchâtel). 
1 vol. in-8 de 292 pages. 

Marie- S. Franel. - Le théâtre en famille. 
Proverbes et comédies. 1 vol. de 244 pa- 
ges. 

Marie-S. Franel, A. de Chambrier, F. 
Guillermet. - Verena, Belladona, Cendril- 
lon. Trois nouvelles. 1 vol. de 272 pages. 

K Girardet. - Album illustré de l'Expo- 
sition suisse des Beaux-Arts, 1882. Repro- 
duction d'après les tableaux originaux en 
héliogravure. 1 portefeuille avec 23 plan- 
ches. 

A. Humbert. -A propos de l'Armée du 
Salut. Lettre à mes concitoyens. 1 brochure 
de 15 pages. 

L. Jeanjaquet. - La question (les eaux, 
lettre ouverte adressée au président de la 
Commission municipale des eaux, M. Ch. 
Jacottet, président du Conseil municipal, 
par Léo Jeanjaquet, ingénieur. 1 brochure 
in-8 de 18 pages. 

C. -W. Jeanneret. - Manuel gradué ou 
récitation fran; aise à l'usage des écoles 
primaires, livret des secondes primaires 
(enfants de 10 à 12 ans), par C. -W. Jean- 
neret, secrétaire du collège de la Chaux- 
de-Fonds. 1 vol. de 47 pages. 

C. -W. Jeanneret. - Manuel gradué ou 
récitation française, livret des cinquièmes 
primaires (enfants de 8à9 ans). 1 vol. de 
32 pages. 

C. -W. Jeanneret. - Premier livre de 
lecture. Manuel à l'usage des sixièmes pri- 
maires. 1 vol. de 220 pages. 

C. -W. Jeanneret. - La Patrie. Lectures 
illustrées pour le degré moyen des écoles 
primaires. Premier recueil (9 à 12 ans). 1 
vol. de 380 pages. 

T. Jenner. - Palestine et Liban, récit 
d'un voyage à travers la Judée et la Syrie, 
par T. Jenner, illustré de 74 gravures et 
d'une carte de la Palestine, traduit de l'au- 
glais par M"a L. de Pury. 1 vol. de 282 
pages. 

E. Kern. - Elude sur l'emploi et la for- 
mation des bataillons de carabiniers, par 
Eugène Kern, lieutenant-colonel, instruc- 
teur d'infanterie de première classe à Co- 
lombier. Une brochure de 28 pages. 

Ladame. - Les enfants illégitimes en 
Suisse, mémoire présenté au 4me Congrès 
international d'hygiène et de démographie 
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à Genève, le 5 septembre 1882, par le 
docteur Ladame. 1 brochure. 

A. de Mandrot. - Notice sur Aven- 
ches, par A. de Mandrot, colonel fédéral. 
1 brochure de 15 pages avec une carte. 

A. Maridor. - Le colonel Philippin, es- 
quisse biographique par Alexis Maridor, 
rédacteur du National suisse, suivie des 
Mémoires du colonel (autobiographie), ré- 
digés par lui-même en 1881-1882, avec 
un portrait. 1 brochure de 84 pages. 

F. -H. Mentha. - Code fédéral des Obli- 
gations (version française). Critique de 
quelques articles, par Fritz-H. Mentha, 
docteur en droit. 1 vol in-8 de 96 pages. 

A. Naville. - La science et l'art. Dis- 
cours de M. Adrien Naville, recteur de 
l'Académie de Neuchâtel. 1 brochure in-4 
de 11 pages. 

A. Petitpierre. - Carte du pays de Ge- 
nève pour les écoles et les familles, travail 
de cartographie, imprimé en six couleurs, 
échelle 1/50000. 

Ad. Petitpierre. - Discours religieux, 
prononcé à Neuchâtel, à l'occasion de l'i- 
nauguration de la 12me législature du Grand 
Conseil, le 28 mai 1883.1 brochure. 

G. Ritter. - Eau, force, lumière, électri- 
cité, ou utilisation rationnelle des forces 
hydrauliques de la Reuse, par G. Ritter, 
ingénieur. 1 brochure in-8 de 24 pages 
avec planche. 

F. -A. Rollier. - De l'importance reli- 
gieuse du corps d'après l'Évangile, par M. 
le pasteur F. -A. Rollier, professeur. 1 bro- 
chure in-4 de 21 pages. 

Ed. Rott. - Mery de Vie et Padavino, 
quelques pages inédites de l'histoire des 
ligues Suisses et grises au commencement 
du XVIII° siècle. 1 vol. in-8°. 

Ed. Rott. - Inventaire sommaire des 
documents relatifs à l'histoire de Suisse, con- 
servés dans les Archives de France. 1°" 
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partie, 1444-1610.1 vol. publié par ordre 
du Conseil fédéral. 

A. Ruedin. - Principes de la formation 
de la langue française. 1 brochure in-4 de 
25 pages. 

P. Schinz. - Question actuelle à ceux 
qui doutent et à ceux qui croient. Cinq ser- 
mons prononcés à Neuchâtel par Paul 
Schinz, pasteur. 1 brochure do 72 pages. 

M. de Tribolet. - La Géologie, son ob- 
jet, son développement, sa méthode, ses 
applications, par Maurice de Tribolet, pro- 
fesseur. 1 brochure in-8 de 49 pages. 

C. Vosma r. -- Amazone, traduit du hol- 
landais par Eugène Gacon, de Neuchâtel 
1 vol. in-8 de 363 pages. 

Compte-rendu des Conférences générales 
des instituteurs neuchâtelois, année 1882. 
1 brochure de 64 pages. 

Dieu. Humanité. Patrie. Compte-rendu 
du huitième Congrès scolaire de la Société 
des instituteurs de la Suisse romande à 
Neuchâtel, les 25 et 26 juillet 1882.1 vol. 
in-8 de 108 pages. 

En pays romand. Anthologie des poètes 
de la Suisse romande, publiée par les so- 
ciétés de Belles-Lettres de Lausanne, Ge- 
nève et Neuchâtel. 1 vol. in-12 de 373 pag. 

Fédération britannique continentale et 
générale. Souvenir de la Conférence de 
Neuchâtel le 19-22 septembre 1882.1 bro- 
chure de 48 pages. 

Fragments de l'Histoire neuchâteloise. 
Notice sur le Cortège historique. Neuchâtel 
20 avril 1882. Brochure. 

L'article 27. L'enseignement populaire et 
le programme de M. Schenk, par un ami de 
l'école. 1 brochure in-16 de 32 pages. 

Les Montagnes neuchâteloises (Clods de 
la Franchise). Description de la Chaux-de- 
Fonds, du Locle, des Brenets et des envi- 
rons, avec 17 gravures, par J. Weber, et 
une carte; numéros 26 et 27 de l'Europe 
illustrée. 1 brochure de 48 pages. 
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Paroles de Jésus adressées aux chrétiens 
dans les temps de troubles. 1 feuille de 4 
pages par une personne de Neuchâtel. 

Société de Zofingue. Règlement de la sec- 
tion de Neuchâtel, précédé d'une notice 
historique par Ed. Steiner, ancien prési- 
dent de la section de Neuchâtel. 1 brochure 
de 38 pages. 

Souvenir de la cinquième séance géné- 
rale donnée à Neuchâtel le 10 novembre 
1882 par la société l'Etude. 1 brochure 
in-8 autographiée de 12 pages. 

Souvenir du jubilé missionnaire de l'Eglise 
des Frères, célébré à Montmirail le 21 août 
1882.1 brochure de 52 pages. 

Souvenir du Tir cantonal neuchâtelois et 
du Cortège historique. 1 brochure illustrée 
de 32 pages. 

Le Comité de rédaction du Messager 
boiteux prie MM. les auteurs, éditeurs et 
imprimeurs de bien vouloir lui communi- 
quer les titres des ouvrages qui doivent 
paraître dans cette bibliographie. (Adresse: 
M. KISSL rc, éditeur à Neuchâtel. 

NÉCROLOGIE 

L. -C. Lambelet. 

Celui dont nous venons d'écrire le nom, 
et qu'on se plaisait à appeler familièrement 
Louis-Constant, a été l'un des plus brillants 
orateurs que notre pays ait produits. C'est 
surtout à ce titre que nous rappelons sa 
mémoire. Sa fin soudaine, survenue le 
8 août 1882, à l'âge de 55 ans, n'a laissé 
indifférent aucun de ceux qui l'avaient 
connu. 

Il était né aux Verrières, avait fait un 

apprentissage de cordonnier, puis - trop 
heureusement doué pour ne pas embrasser 
une carrière libérale - avait étudié le droit 
à Strasbourg et à Genève, et fait son 
stage dans l'étude de M. F. -A. Wavre, 
avocat. 

Il ne tarda pas à jouer un rôle politique 
et même militaire; député au Grand Con- 
seil, député au Conseil national, Conseiller 
d'Etat et Conseiller municipal de Neuchâ- 
tel pendant un temps, il brilla toujours da- 
vantage par son éloquence que par ses 
qualités d'administrateur : les qualités d'ar- 
tiste dominaient en lui. 

Sa parole facile, pleine de fantaisie et 
d'imprévu, servie par une mémoire dont 
l'à-propos décuplait le prix , produisait 
l'impression d'un véritable feu d'artifice. 
Mais il ne faudrait pas conclure de cette 
comparaison qu'il ne restât rien de ses im- 
provisations étincelantes. Soit comme ora- 
teur politique, soit comme avocat, il ne 
parlait pas pour ne rien dire; il avait des 
idées en abondance, un esprit juste, même 
dans ses bizarreries, une rare aptitude à 
saisir le point vital et le grand côté des 
questions. Ce n'était point un esprit mé- 
diocre que le sien. Ce qui a manqué sou- 
vent à son éloquence, comme à sa vie mê- 
me, c'est l'équilibre, la mesure, la sagesse 
bourgeoise. Louis-Constant Lambelet était 
un fantaisiste, subissant les entraînements, 
extraordinairement impressionnable, peu 
accoutumé à se posséder lui-même et à 
réprimer son premier mouvement, qui était 
souvent le bon. 

On l'a comparé à Alcibiade. Il était bien 
de la même famille, et cet homme bouil- 
lant et prime-sautier inspirait une irrésisti- 
ble sympathie. Ses allures avaient volon- 
tiers quelque chose de tapageur et de pro- 
voquant; il rugissait souvent, et fort; mais 
ceux qui l'ont vu de près savent qu'il avait 
des heures charmantes de bonhomie et 
d'abandon, dans lesquelles ses adversaires 
les plus résolus subissaient les séductions 
de son esprit étincelant et lui pardonnaient 
ses emportements et ses faiblesses. 

Des embarras d'argent, que la construc- 
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tion d'une superbe villa près de Neuchâtel 
avait aggravés, attristèrent ses derniers 
jours, et cet homme aux résolutions brus- 
ques et violentes ne voulut pas survivre à 
son malheur. Ce qui restera de lui, c'est 
le souvenir bien vivant de cette nature 
étrangement complexe et surtout de cette 
éloquence pleine de flamme et de brio, qui, 
devant les jurys, les assemblées politiques 
et dans nos fêtes populaires, a si souvent 
excité les applaudissements d'un auditoire 
émerveillé. 

Le colonel de Mandrot. 

Né à Paris le 30 septembre 1814, le co- 
lonel de Mandrot avait passé sa jeunesse 
dans son canton d'origine, à Echichens, 
près Morges, et avait fait ses classes au 
collège de cette ville. il avait poursuivi ses 
études dans les académies de Lausanne et 
de Genève. Entré dans l'armée prussienne, 
il fit partie du bataillon neuchâtelois pon- 
dant onze années et quitta Io service en 
1851, avec le grade de capitaine. 

Il habita successivement Morges et Yver- 
don, et se fixa à Neuchâtel en 1860. Il était, 
depuis cette même année, lieutenant-colo- 
nel dans l'état-major fédéral, et durant l'oc- 
cupation des frontières, au moment de la 
guerre franco-allemande, il fut chargé des 
fonctions de chef d'état-major de la 2-0 
division. La Municipalité de Neuchâtel l'a- 
vait, en 1862, élu commandant en chef du 
corps des sapeurs-pompiers, fonctions qu'il 
résigna en 1871. 

M. de Mandrot s'était beaucoup occupé 
d'histoire, de géographie et de cartogra- 
phie. lI a publié l'Armorial de Neuchâtel 
et des travaux analogues pour les cantons 
de Fribourg, Genève, Valais et Vaud. En- 
fin, il a dessiné un grand nombre de cartes 
(celle de la Franche-Comté, la carte géo- 
lo(Yique du Valais, celle de notre Canton), 
d'après le système dont il s'était fait le pro- 
moteur et qui lui valut une médaille, en 1875, au congrès international des scien- 
ces géographiques à Paris. Ce système 

consistait à substituer aux hàchures les 
ombres et les courbes de niveau, de ma- 
nière à obtenir un relief plus expressif et 
plus exact. Il était parvenu, non sans de 
grandes peines et des frais considérables, 
à obtenir l'assentiment du ministère fran- 
çais de l'instruction publique, quand la 
chute de l'Empire lui fit perdre le fruit du 
labeur de longues années et de démarches 
persévérantes. 

On doit aussi à M. de Mandrot diverses 
notices historiques ou sur des sujets mili- 
taires, et plusieurs articles publiés dans le 
illzcsée ýacuchätelniý; il était membre ou cor- 
respondant de plusieurs sociétés savantes 
suisses et étrangères. 

De la race des travailleurs et des cher- 
cheurs, doué d'une grande mémoire, d'une 
érudition vaste quoique minutieuse et d'une 
rare patience, il voua toujours un intérêt 
très vif à tout ce qui touche à l'archéo- 
logi e. 

C'était un représentant un peu attardé 
de la vieille urbanité; la courtoisie céré- 
monieuse de ses allures en faisait un type 
qui, à certains égards, devient trop rare 
parmi nous. Mais c'était surtout un homme 
de bien, un fervent patriote, dévoué à son 
pays, qui a été jusqu'à la fin l'objet de ses 
chères études. Neuchâtelois par sa mère 
(qui était née de Pourtalès), M. de Mandrot 
Io fut aussi par le coeur et par l'affection 
qu'il portait à notre canton. 

Jules Philippin. 

Cet homme, qui a tenu une grande place 
dans notre vie publique cantonale et fédé- 
rale depuis 1848, est mort à Neuchâtel le 
15 décembre 1882. 

Jules Philippin était vraiment le fils de 
ses oeuvres. Né au Locle en 1818, d'un père 
cordonnier, il était l'aîné de cinq enfants. 
D'abord élève de la Maison des orphelins 
de Neuchâtel, il était entré comme clerc 
de notaire dans l'étude de M. P. -H. Jacottet. 
Il était devenu ensuite comptable des tra- 
vaux publics de la Commune, du temps 

2 



- 10 - 

que le banneret de Meuron en était direc- 
teur, et avait été reçu notaire, puis avocat, 
dans les années 1840 et 1844. 

Il devint secrétaire du Conseil adminis- 
tratif de la Commune après 1848. A l'épo- 
que du tir cantonal de 1849, il se rallia à 
la République et en fut dès ce moment un 
serviteur actif. 

On sait quelle fut sa carrière militaire: 
il parvint en 1860 au grade de colonel fé- 
déral, et, pendant l'occupation de nos fron- 
tières, en 1870-71, il fit le service d'adju- 
dant général de l'armée. 

Quant à la carrière politique de Jules 
Philippin, elle a été longue et très remplie. 
Député au Grand Conseil dès 1852, il se 
rattacha, en 1855, lors de la fameuse que- 
relle des chemins de fer, au parti indépen- 
dant, puis joua un rôle prépondérant dans 
la constituante de 1858. 

Député d'abord au Conseil des Etats en 
1856, puis au Conseil national en 1860, il 
fut à deux reprises président de cette as- 
semblée, où il avait acquis une très grande 
notoriété, et joua en mainte circonstance 
un rôle important, spécialement comme 
président de la Commission de révision 
constitutionnelle en 1872. 

Nul, depuis M. Piaget, n'a exercé dans 
notre canton une influence aussi prépon- 
dérante et n'a joui d'une autorité aussi in- 
contestée au sein de son parti. C'est que 
M. Philippin joignait à ses qualités d'admi- 
nistrateur celles d'un orateur parlemen- 
taire distingué. Sa voix puissante et sa haute 
stature augmentaient le prestige de sa pa- 
role abondante, lucide, forte de son assu- 
rance et d'une ampleur majestueuse. Il ex- 
cellait, quand il intervenait dans un débat, 
à débrouiller une question confuse, à en 
saisir le noeud, à mettre en lumière le 
point qu'il considérait comme essentiel. 

M. Philippin avait été administrateur, 
puis secrétaire général de la Compagnie 
Franco-Suisse, et avait passé, après la fu- 
sion avec la Suisse-Occidentale, à la direc- 
tion de cette dernière compagnie. Après 
en être sorti, il entra, en 1875, au Conseil 
d'Etat. 'f'ous se sont plu à rendre justice à 

ce directeur exact et laborieux de nos tra- 
vaux publics Notre canton a perdu en lui 
un de ses hommes d'Etat les plus capables, 
et la Confédération un des orateurs les 
plus écoutés au sein de ses Conseils. 

Ses funérailles ont été célébrées à Neu- 
chàtel le 18 décembre, avec une solennité 
exceptionnelle. Les Chambres fédérales, 
les autorités cantonales, les gouvernements 
des cantons voisins y étaient représentés. 
Le cortège, précédé d'un détachement de 
gendarmes, de deux sections d'infanterie, 
de la musique des Armes-Réunies, des 
membres de la Société cantonale des offi- 
ciers en grande tenue, des délégués de di- 
verses sociétés, a défilé entre une double 
haie de spectateurs, dont le nombre s'éle- 
vait à plusieurs milliers. 

MM. Comtesse, conseiller d'Etat, Deu- 
cher, alors président de l'Assemblée fédé- 
rale, Moïse Vautier, Elie Ducommun, Vi- 
sard (au nom des Francs-maçons) et Henri 
Morel, ont prononcé des discours sur sa 
tombe. 

Henri Junod. 

La ville de Neuchâtel a perdu, le 28 oc- 
tobre 1882, un pasteur dévoué et entouré 
de l'affection et du respect de tous. 

Henri Junod était né à Lignières en 1825. 
Il avait fait toutes ses études de théologie 
à Neuchâtel et avait été consacré en 1851. 
Il fut d'abord pasteur de Rochefort-Bôle, 
puis de Saint-Martin, dès 1860. Il y resta 
huit années, et nul, au Val-de-Ruz, n'a ou- 
blié le zèle éclairé qu'il déploya dans sa 
croisade généreuse contre le fléau de l'eau- 
de-vie. 

En 1867, la paroisse de Neuchâtel le 
choisit pour succéder à 31. le doyen Du- 
Pasquier. Après les événements de 1873, 
M. Junod demeura l'un des pasteurs de la 
paroisse indépendante. 

C'était un prédicateur plein à la fois de 
force et d'onction: sa parole, d'un carac- 
tère pressant et pénétrant, revêtait toujours 
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une forme élégante et soignée sans recher- 
che. 

Comme pasteur, il apportait dans ses 
rapports avec tous, riches et pauvres, un 
mélange heureux de bonté et de fermeté 
virile qui, joint à son humilité profonde, 
lui avait gagné l'affection et la confiance 
générales; sa carrière si brusquement in- 
terrompue laissera le souvenir d'un minis- 
tère de paix, d'activité et de dévouement 

Mlle Alice de Chambrier. 

Nous croyons devoir consacrer ici quel- 
ques lignes pleines d'un souvenir ému à 
MI', Alice de Chambrier, morte à Nouchà- 
tel le 20 décembre dernier, à l'âge de 21 
ans, après une maladie de trois jours. 

Le talent littéraire de ; 11"e de Chambrier 
faisait concevoir les plus belles espéran- 
ces : quelques poésies insérées dans divers 
recueils périodiques et une nouvelle qui 
venait d'être publiée lui assignaient déjà 
un rang fort honorable parmi nos jeunes 
écrivains neuchâtelois. 

Elle avait remporté, quelques mois avant 
sa mort, l'oeillet d'argent au concours des 
jeux floraux de Toulouse. Douée d'une 
force de volonté et d'un ardeur au travail 
pou communes, elle aurait certainement 
fourni une brillante carrière. 

M"" de Chambrier a laissé le manuscrit 
d'un roman historique neuchâtelois, qui 
sera imprimé un jour, nous l'espérons, et 
de nombreuses poésies, dont un choix sera 
prochainement publié. 

Jules-Frédéric Othenin-Girard. 

L'Eglise nationale neuchâteloise a perdu, 
le 21 janvier 1883, l'un des doyens des pas- 
teurs. 

Jules-Frédéric Othenin-Girard était né 
en 1807. Après avoir été horloger quelque 
temps, il avait fait ses études à Serrières, 
sous la direction du pieux et savant Claude 
de Perrot, puis à Neuchâtel et à Genève, 

où il conserva jusqu'à la fin de sa vie de 
précieuses amitiés. 

Consacré en 1835, M. Girard fut succes- 
sivement suffragant à Bevaix, diacre du 
Val-de-Travers, puis pasteur des Brenets. 
Il demeura à ce poste durant 47 années, 
et il est mort à la tâche, aimé et vénéré 
comme un père dans cette paroisse à la- 
quelle il avait consacré sa vie et donné 
tout son coeur. 

Il ya 35 ans, lors du grand incendie des 
Brenets, il déploya un dévouement et une 
activité infatigables. C'est alors que fut 
construite cette belle église que M. Girard 
appelait avec un pieux orgueil e ma cathé- 
drale, > et dans laquelle a si longtemps re- 
tenti sa magistrale éloquence: M. Girard 
était, en effet, un orateur dans le sens an- 
cien et solennel de ce mot; sa parole abon- 
dante et ornée rappelait les maîtres duXV1I" 
siècle; la forme n'était point à ses yeux un 
frivole accessoire dont on pût se passer et 
il aurait cru faillir à son devoir s'il n'eût 
revêtu la prédication du pur Evangile des 
splendeurs de la rhétorique. Il avait au plus 
haut degré ce qu'en art oratoire on nom- 
me l'action, une voix grave et sonore, un 
geste plein d'ampleur, et toute sa personne, 
sa belle tête aux longs cheveux bouclés, 
surmontée d'une toque vaguement pareille 
à une mitre, avait je ne sais quoi d'épiseo- 
pal qui commandait l'attention et la véné- 
ration. 

Avec cela, M. Girard était"un coeur d'or, 
d'une sensibilité tendre et presque fémini- 
ne, bon comme un père pour sa grande fa- 
mille, pour les habitants de sa paroisse, 
qui l'adoraient et qu'il tutoyait tous, les 
ayant presque tous baptisés, admis à la 
communion ou mariés. 

Avec lui disparaît une figure neuchâte- 
loise très caractéristique, l'un des derniers 
représentants de l'époque de la vénérable 
classe, d'une antique tradition, que le temps 
a naturellement modifiée et assouplie au 
sein de nos Eglises, mais que lui-même 
avait conservée intacte avec un soin ja- 
loux: a Je suis, disait-il volontiers, de l'E- 
glise des Osterwald et des Chaillet. D 
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Le village des Brenets se souviendra 
longtemps de ce pasteur vénérable, si bon, 
si digne d'être aimé, et qui a emporté en 
quelque sorte une époque avec lui dans le 
tombeau. 

Ferdinand Gacon. 

Le Messager doit un souvenir à cet hom- 
me de bien, mort à Neuehàtel le 21 février 
1883, à l'âge de 50 ans. 

Ferdinand Garou, maître serrurier, était 
un cSur généreux et large, un citoyen tou- 
jours prêt à rendre service, prodigue de son 
temps et de son dévouement au bien pu- 
blie. 

Pendant environ 20 ans membre du Con- 

seil général de la Municipalité de Neuehd- 
tel, il prenait aussi un vif intérêt à tout ce 
qui concerne l'amélioration du sort des ou- 
vriers et avait été président de la Société 
fraternelle de prévoyance. 

Ajoutons qu'il est l'inventeur d'un ap- 
pareil mécanique destiné à soulager les 
malades condamnés à l'immobilité du lit; 
il avait consacré de longs efforts à cette 
invention . qui trahit les préoccupations 
philanthropiques de ce coeur excellent et 
toujours désireux d être utile. Cet appareil, 
exposé à l'Exposition nationale de Zurich, 
a valu à sou inventeur un diplôme bien 

mérité. 

Charles Silliman. 

Le 5 juin 1883. mourait à Bordeaux, dans 
la plénitude de ses facultés et dans toute 
la verdeur de sa vieillesse, M. Ch. Silli- 
man, vice-consul de Suisse. président de la 
Société suisse de bienfaisance depuis 36 
ans, membre du Consistoire protestant, fon- 
dateur et président de la Société de patro- 
nage des prisonniers libérés, président de 
la Société protestante des amis des pau- 
vres. 

Descendant d'une famille de réfugiés 
protestants italiens. Ch. Silliman naquit en 

1803, à Neuchâtel, où il fit ses études; 
après un apprentissage de commerce à 
Aarau, il se rendit à Paris où il entra dans 
la maison de banque Frédéric Meuron; 
puis dirigea avec M. Vaucher, de Fleurier, 
la succursale de Mulhouse. Appelé près 
d'un frère établi à Bordeaux, il eut le mal- 
heur de le perdre peu de temps après. Ce 
frère laissait dans une position modeste une 
femme et des enfants. Devenir le protecteur 
de cette veuve, de ces orphelins, fut pour 
Ch. Silliman une pensée aussi spontanée 
que naturelle. Mais il fit plus encore et la 
famille de son frère devint sa propre fa- 
mille. Il parvint par son énergie et par son 
travail à occuper une place des plus hono- 
rables dans le commerce bordelais, pour 
lequel son nom était synonyme d'honneur 
et de loyauté, et fut naturalisé français 
après de nombreux services rendus à l'E- 
tat et au commerce. 

Le dévouement aux oeuvres que la sym- 
pathie publique secondait de sa faveur ne 
pouvait suffire à l'ardente générosité de 
Ch. Silliman. il pensait que les pauvres, 
les infirmes, les orphelins et les vieillards 
n'étaient pas seuls à avoir besoin de sou 
aide et il étendit sa compassion à la cause 
des prisonniers libérés En 1874, il fonda 
la Société de patronage, ne négligeant ait- 
cun effort pour vaincre l'indifl'ér ente qui 
accueillait sa tentative ou le doute qui en 
contestait le succès. Grâce à son zèle et à 
sa générosité, cette oeuvre se développa et 
prospéra promptement. Jusqu'à sou der- 
nier jour, Ch. Silliman donna les soins les 

plus attentifs à l'administration du refuge 
des détenus libérés, dont il gagnait la con- 
fiance et la gratitude par les paroles bien- 
veillantes qu'il savait leur adresser, les en- 
gageant au repentir ainsi qu'au retour au 
bien par des conseils qui s'inspiraient du 

plus vif sentiment de la charité, et de l'hon- 
neur. 

Un rapport de lui sur les refuges des 
détenus libérés sera lu à Rome l'année 
prochaine au congrès pénitentiaire. 

Sa modestie ajoutait du prix aux servi- 
ces qu'il rendait et dont plusieurs sont res- 



tés inconnus jusqu'à sa mort. Il répondait 
brusquement lorsqu'on lui en parlait: Bah! 
comme Suissec'est mon service à l'étranger. 

Louis-Frédéric de Narval. 

Louis de Narval, né le ter juin 1798, fut 
un des derniers représentants des magis- 
trats do la principauté de Neuchâtel. -A 
l'âge de 17 ans, il faisait comme volontaire, 
la campagne de 1815, dans le bataillon de 
son père, le colonel de Narval, et se ren- 
dait ensuite à Göttingen pour y étudier le 
droit. Peu après, nommé receveur à Colom- 
bier, il conservait ses fonctions jusqu'en 
1827. Eu 1822, il recevait le brevet d'in- 
terprète do Sa Majesté et en 1825, était 
nommé commissaire général. Eu 1821; et 
1827, il représentait à la diète de Lucerne le 
canton de Neuchâtel. En 1837, il fut nom- 
mé conseiller d'Etat en service extraordi- 
naire, entra dans le Département des il- 
natices et de l'intérieur, et fit aussi partie 
de la Chambre économique des biens d'E- 
glise. En 1839, il était nommé chevalier 
de l'ordre de l'Aigle rouge et en 1842 il fut 
appelé au corps législatif comme député 
du roi. Après la Révolution de 1848, il s'oc- 
cupa encore, conjointement avec NI. de San- 
doz-Morel, à dresser l'état des finances de 
la principauté, tel qu'il existait au 101 mars 
de cette année. A partir do cette époque 
L. -F. de Narval se retira des affaires pu- 
bliques. 

A côté de son activité politique d'admi- 
nistrateur, L. T. de Narval manifesta un 
vif intérêt au mouvement religieux con- 
temporain. Il fut un des premiers à déve- 
lopper et à soutenir les écoles du diman- 
che; dévoué à la cause des missions, il fut 
l'un des membres fondateurs de la Société 
de patronage&pour les enfants malheureux 
et de la Société des livres religieux. 

Pendant les dernières années de sa vie, 
retiré dans son domaine de, ýVoëns, L. -F. de 
Narval se livrait encore avec , 

joie à l'étude, 
en particulier à celle de l'hébreu et d'au- 
tres langues orientales. - Le 27 mai 1883, 

à l'âge de 85 ans, M. de Marval quittait 
cette terre après une carrière loyalement 
et utilement remplie. Notons encore qu'il 
fut un des premiers à s'occuper de la ré- 
forme pénitentiaire dans notre canton. 

Le D° Henri Schærer. 

Né en 1830, à Rüthenbach (Berne), où 
son père, d'origine zurichoise, était pasteur, 
Henri Schærer fit ses études de médecine à 
l'Université de Berne, après avoir pris là 

son grade de docteur, il débuta comme 
docteur dans la vallée de Frutigen, puis 
fut pendant un an interne à l'Hôpital Pour- 
talès; en 1860, il vint se fixer à Fontaines, 

où il exerça sa vocation jusqu'à sa mort 
survenue le 11 juillet 18? 13, à la suite d'une 

maladie de coeur. - Dès qu'il fut établi 
dans cette localité qui, quelques années 
plus tard, lui donnait comme témoignage 
de reconnaissance pour ses services, les 
droits de commune, le D' Schoerer ne tarda 
pas à s'attirer l'estime et l'affection généra- 
les par son caractère aimable, sympathi- 
que, éminemment serviable, et par le dé- 

vouement dont il ne cessa pas jusqu'à sa 
fin de faire preuve auprès des malades, des 

pauvres surtout. Aussi ces qualités, jointes 
à des connaissances étendues et à un es- 
prit d'observation patiente et minutieuse, 
firent-elles bientôt connaître son nom 
au delà des limites du Val-de-Ruz et lui 

attirèrent une clientèle de plus en plus con- 
sidérable. Le D' Scha? rer avait une entière 
franchise avec ses clients quitrouvaient sou- 
vent en lui, non-seulement un médecin 
plein d'expérience, mais aussi un sage con- 
seiller; quant à sa générosité. elle ne cal- 
culait jamais et dépassait parfois les limi- 
tes permises de la prudence. - Ses cou- 
victions religieuses, ' que les épreuves de la 

maladie avaientl développées et mûries, le 

soutinrent dans! les grandes souffrances 
des dernières semaines de sa vie. - Deux 

mois à peine après son décès, sa veuve le 

suivait au tombeau laissant orphelins deux 

enfants encore jeunes. 



Une plaidoirie de L. -C. Lambelet 

Un jour paraissaient devant le Tribunal 
criminel de Neuchâtel, deux anciens pen- 
sionnaires du Schalhcerk de Berne, dont 
l'un s'appelait Miller, et l'autre Salvisberg; 
ils avaient déserté sans tambour ni trom- 
pette l'asile hospitalier que leur avait ouvert 
la justice de Berne, et comme l'un des 
deux avait été domestique sur les monta- 
gnes du Locle, il avait tenu à faire une vi- 
site à ses anciens maîtres. 

Les gars avaient opéré de nuit, avec ef- 
fraction, munis des ustensiles de leur pro- 
fession, plus d'un en-cas sous forme d'as- 
sommoir, dont ils n'avaient heureusement 
pas eu l'occasion de se servir, les gens de 
la maison ayant jugé à propos de ne pas 
se réveiller. 

Munis du produit de leur vol, nos braves 
redescendaient vers le plat pays où ils es- 
péraient le liquider dans de bonnes condi- 
tions, lorsque leur mauvaise étoile leur fit 
rencontrer deux gendarmes qui, frappés 
de leur mine suspecte et de leurs explica- 
tions embarrassées, les appréhendèrent au 
corps et les amenèrent dans les prisons du 
chef-lieu. 

Voilà donc nos gaillards devant le Tri- 
bunal, l'un défendu par M. P. J., l'autre 
par feu L. -Constant Lambelet. 

Le premier des défenseurs se donna une 
peine louable pour blanchir son client, 
mais, malgré ses efforts, il ne parvint pas 
à faire entrer dans la conscience des jurés 
une conviction qu'il n'avait sans doute pas 
lui-même, et après une plaidoirie digne 
d'une meilleure cause, il céda la parole à 
son collègue. 

Celui-ci n'avait prêté qu'une attention 
distraite à l'éloquente défense de M. J., 
occupé qu'il était à feuilleter le dossier de 
Salvisberg, qu'il n'avait évidemment pas 

étudié avant l'audience, et lorsque le Pré- 
sident l'appela à la barre, ce fut avec un 
geste plein de noblesse qu'il rejeta son bi- 
nocle, et commença : 

c Messieurs les juges! 
Messieurs les jurés! 
Parmi nos institutions neuchâteloises, si 

larges, si libérales, il en est une qui est 
certainement digne de tous nos éloges. 

Je veux parler de celle du défenseur 
d'office. 

Alors même qu'un accusé aurait avoué 
son crime, il peut avoir négligé certains dé- 
tails qui seraient de nature à engager les 
juges à lui accorder le bénéfice des circons- 
tances atténuantes ; et c'est pourquoi la 
loi a voulu que tout accusé fût pourvu d'un 
défenseur d'office. 

C'est ce rôle ingrat que je remplis à l'é- 
gard de mon client Salvisberg ! 

Messieurs les juges, Messieurs les jurés, 
j'ai étudié avec la plus scrupuleuse atten- 
tion le dossier de mon client, et je dois 
avouer que je n'ai pas réussi à lui trouver 
un côté intéressant. 

Salvisberg a subi vingt et une condam- 
nations pour vol; celle que, dans votre 
haute justice. vous allez lui infliger, fera 
la vingt-deuxième, nombre cher à tous les 
Confédérés!!! 

S'il m'est permis d'invoquer en faveur 
de mon client le bénéfice de quelques cir- 
constances atténuantes, je me bornerai à 
relever le fait, que c'est la première fois 
qu'il exerce dans le canton de Neuchâtel, 
et à exprimer l'espoir que vous tiendrez à 
honneur de ne pas lui laisser une idée trop 
défavorable de notre hospitalité. 

J'ai dit. » 
La plaidoirie eut un succès de fou rire, 

la cour, les jurés et jusqu'aux gendarmes 
étaient en proie à l'hilarité; l'accusé lui- 
même, qui ne savait pas le français, riait 
de confiance jusqu'au moment où M. Flue- 
mann lui traduisit la sentence qui le con- 
damnait à dix ans de travaux forcés, ce 
qui lui fit trouver la chose moins drôle. 
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EXPOSITION NATIONALE 
A 7TJRICH 

L'Exposition nationale, qui s'est ouverte 
le 1er mai 1883 3 Zurich, sera un des évé- 
nements les plus importants de notre 
patrie. 

Au moment où nous écrivons ces lignes, 
elle est en pleine activité, les visiteurs y 
accourent de toutes les parties du pays et 
même de l'étranger; plus d'un million de 
personnes sont venues déjà lui apporter 
leur tribut d'admiration. En attendant un 
travail plus complet, nous donnons ici la 
liste de tous les exposants neuchâtelois ou 
habitant notre canton qui y ont pris part. 

Groupe 5. 
Broderie et lingerie. 

C. Strate, Chaux-de-Fonds. - Passe- 
menterie en tous genres. - Spécialité en 
articles soignés. 

Groupe 6. 
Confection de vêlements. 

F. Krieger, Neuchâtel. - Habillement 
complet. Redingote. 

J. Lauper, Chaux-de-Fonds. - Cinq 
hommes habillés qui représentent par 
leurs vêtements les cinq mois de l'Expo- 
sition. 

U. Leuzinýer, Chaux-de-Fonds. - 
Habillements pour hommes et jeunes gens. 
Draperie et nouveauté. 

C. F. Bourquin, Cormondrèche. - Articles au métier circulaire et à la trico- 
teuse. Bonneterie à la main. Tricots vau- 
dois. Gilets de chasse et confections pour 
hommes. Fournitures d'uniformes pour 
corps de sauvetage. 

A. Bolle, Verrières. - Tiges de bottines. 
R. Frey, Serrières. - Formes ration- 

nelles pour chaussures. 
Koch, Neuchâtel. - Chaussures fines 

ou fortes. 
D. G. Petremand, Neuchâtel. - Articles 

de chasse et de montagne. Chaussures 
anglaises. 

L. Cousin, Neuchâtel. - Fleurs et plan- 
tes artificielles. 

Mattenberger, - Nehracher, Chaux-de- 
Fonds. - Chapeaux de feutre et de paille. 

Groupe 7. 
Industrie du cuir. 

F. Bolle, Verrières. - Cuirs forts. Crou- 
pons. Empeignes. 

Groupe 8. 
Industrie du papier. 

C. Goering, fils, Chaux-de-Fonds - Etuis. 
A. Grosclaude, Locle. - Etuis pour 

montres, cigares et allumettes. 
Groupe 9. 

Industrie des tresses et tissus en paille. 
A. Jeanneret et G°, Neuchâtel. - Cha- 

peaux de paille et de crin. 

Groupe 10. 
Sculpture en bois. 

C. Calgeer, Neuchâtel. - Divers objets 
découpés à la main. 

Groupe 11. 
Meubles et ustensiles de ménage. 

F. Beck, Neuchâtel. - Table à échecs, 
bois lacustre, chêne noir. Guéridons. 

F. Gern, Neuchâtel. - Meubles anti- 
ques et modernes. 

J. Ochsn; r, Chaux-de-Fonds. - Buffet 
de salle à manger, style Louis 1III. Ebé- 
nisteric en tous genres. 

A. Rüslin, Neuchâtel. - Ebénisterie. 
Sièges. Tapisserie. Tentures et literie. 

L- 
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Groupe 12. 

Orjëvrerie et bijoulcrie. 
A. Bovy, Chaux-de-Fonds. - Objets en 

or et en argent. 
P. F. Courvoisier, Chaux-de-Fonds. - Alliages et taminages de métaux précieux. 
G. Willerme, Chaux-de-Fonds. - Gra- 

vure et ciselure de chiffres et armoiries 
sur métaux de tous genres. 

Groupe 13. 

Horlogerie. 

Association ouvrière, Locle. - Chrono- 
mètre de marine. - Montres de poche. 

F. Courvoisier, Buttes. - Répétitions 
en tous genres. Quantièmes. Chronogra- 
phes. Chronomètres avec bulletins d'obser- 
vatoire. 

E. Faure, fils, Loclc. - Remontoirs 
pour dames. 

Girard-Perregaux et C'", Chaux-de- 
Fonds. - Chronomètres à bulletins d'ob- 
servatoire. Montres civiles et compliquées. 

J. A. Jurgensen, Locle. - Chronomètres. 
Répétitions à minutes et cinq minutes, 
cinquièmes de secondes. Grande et petite 
sonnerie. Chronographes patentés. 

J. F. U. Jurgensen, Locle. - Chrono- 
mètres de marine et de poche. Plans et 
modèles. Haute horlogerie. Horlogerie ar- 
tistique. Horlogerie de marine. 

L. F. Lebet, Neuchâtel. - Remontoirs 
dits invisibles. Montres compliquées. Bul- 
letins de marche de l'observatoire. Montres 
de dames. 

S. Mairet, Montmirail. - Chronomètres 
et montres de précision. 

Montandon frères, Locle. - Montres de 
poche. Répétitions, secondes indépendan- 
tes. Chronographes. Quantièmes. Chrono- 
mètres. Montres civiles et courantes à re- 
montoir et à clef. 

A. Patthey, Ponts-Martel. - Montres. 
C. F. Tissot et fils, Locle. - Montres 

de précision avec certificats de l'observa- 
toire. - Grandes sounerics. - Hýaiélitiuus à 

minutes avec chronographes et secondes 
indépendantes. - Quantièmes perpétuels. 

E. Apothéloz, Colombier. - Montres et 
mouvements. 

E. Berthoud, Cortaillod. - Mouvements 
et montres en tous genres. -- Montres à 
secondes au centre et chronographes. 

A. Breting et C", Locle. - Montres à 
remontoirs. - Répétitions à quarts et 
minutes. - Chronographes. 

W. Büttiker-Bourquin, Chaux-de-Fonds. 
- Remontoirs pour daines. 

Courvoisier et Ce, Chaux-de-Fonds. - Répétitions, chronomètres. 
F. Cuanillon, Chaux-de-Fonds. - Mon- 

tres or, argent et métal. 
Droz-Jeaunot, fils, Brenets. -- Montres. 
G. Favre, Locle. - Montres. 
L. Fréchelin, Colombier. - Montres 

Boston. - Mouvements américains. 
Ginnel et Ottone, frères, Locle. - Chro- 

nomètres de poche et montres or à ancre 
et cylindre. 

E. Jeanneret, Chaux-de-Fonds. - Mon- 
tres remontoirs et à clef. 

Leuba-Fatton, Buttes. - Montres soi- 
gnées. - Remontoirs et à clef. 

H. -A. Leuba, Chaux-de-Fonds. - Mon- 
tres à cadrans multiples, indiquant l'heure 
exacte de 4à 20 villes de tous les pays du 
monde. 

J. Müller et Robert, Chaux-de-Fonds. 

- Montres. 
J. Perrenoud, Chaux-de-Fonds. - 

Montres. 
D. Perret, fils, Neuchâtel. - Montres 

bon marché. 
Perret et fils, Brenets. - Chronomètres 

vérifiés à l'Observatoire. - Répétitions. 
Chronographes. - Montres-bijoux. 

L. Rozat, Chaux-de-Fonds. - Chrono- 
mètres de poche. - Montres compliquées 
et montres civiles. 

Sandoz frères, Ponts-Martel. - Montres 
de précision. 

C. -L. Schmidt, Chaux-de-Fonds. - 
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Montres Roskopf, métal et argent. - Mé- 
dailles argent et bronze. 

R. Uhlmann, Chaux-de-Fonds. - Mon- 
tres remontoirs en boîtes. 

Vuilleumier-Depierre, Chaux-de-Fonds. 
Montres. 

Wille frères, Chaux-de-Fonds. - Mon- 
tres métal et argent. 

R. Rongent, Marin. - Rouges pour 
polir l'or, l'argent et l'acier. - Potée 
d'étain. 

Banque du Locle. - Dégrossissage d'or 
et d'argent. - Lingots bruts et laminés, 
plaques découpées, etc. 

J. -E. Bovy, Chaux-de-Fonds. - Cou- 
ronnes. 

N. -W. Fiffel, Chaux-de-Fonds. - Boites, 
rehauts, portraits. Boutons or, argent et 
ivoire pour chemises. 

Gugy frères, Fleurier. - Boîtes et dé- 
grossissages. 

A. Paris, Neuchâtel. - Cadrans de 
montres et de pendules en métal doré et 
argenté. 

P. et L. Brunner, Chaux-du-Milieu et 
Locle. - Empierrage de 8 finissages, 
répétition, chronographes et remontoirs. 

J. -G. Hoffmann, Fleurier. - Trois mou- 
vements. 

A. Metzger, Chaux-de-Fonds. - Ma- 
chine à adoucir pour nickeleurs et petits 
outils. 

T. -R. Perret. Locle. - Mouvements de 
montres. - Adoucissage. 

C. Stern, Cressier. - Pierres pour hor- 
logerie. 

E. Tissot: Vougeux, Chaux-de-Fonds. - Adoucissage et nickelage. 
J. Darier et C°, Chaux-de-Fonds. - Aiguilles de montres. - Découpages pour 

l'horlogerie. 
L. Gacond-Pfister, Locle. - Pitons et 

plaques pour spiralages Breguet. - Pitons 
anglais, etc. 

C. -L. Huguenin, Locle. - Assortiments. 

L. Jeanmaire, Brenets. - Roues arron- 
dies et polies. 

J. Kaufmann, Fleurier. - Un tableau 
de 500 modèles d'aiguilles finies de poin- 
çons différents. 

M. Keusch, Fleurier. - Aiguilles. 
Lambert et Maret, Chez-le-Bart. - Viroles. - Gouttes. - Pitons. - Cha- 

peaux, etc. 
Lory, -Maumary, Chaux-de-Fonds. - 

Ressorts de montres. 
F. Magnin, Jaluse-Locle. - Vis pour 

montres et pendules. 
A. Matthey fils, Jaluse-la Roche Locle. 

- Aciers et métaux. - Lame pour litho- 
graphie. - Ressorts. 

E. Monnot, Chaux-de-Fonds. - Ai- 
guilles. 

H. Perrudet, Neuchâtel. -- Assortiments 
pour échappements à ancre. 

L. -P. Rühlé-Perrenoud, Loche. - Ca- 
drans lapidés, chronographes, etc. 

L. Saucy, Locle. - Filières, pignous, 
etc. 

F. Schick, Loche. - Ressorts de montres. 
L. Steiner, Eplatures. - Ressorts pour 

montres et pendules. 
E. Touchon, Valangin. - Vis. - Axes. 

- Tenons. - Chevillons, etc. 
P. Besançon, Chaux-de-Fonds. - Gra- 

vure néotype sur métaux, nouveau genre 
pour fond de billet de banque. 

C. -E. Bondely, Locle. - Décors de 
cuvettes or. 

L. -E. Gaberel, Locle. - Gravures sur 
acier et or, portraits, poinçons, etc. 

H. Grandjean-Perrenoud, Chaux-de- 
Fonds. - Cuvettes gravées. - Gravures 
sur ivoire. - Monogrammes, etc. 

N. Tripet, Chaux-de-Fonds. - Décors 
de fonds frappés. 

Ecole d'horlogerie de la Chaux-de- 
Fonds. - Ch. Junod, directeur. - Tra- 
vaux des élèves. - Dessins. - Outillage. 

Ecole d'horlogerie du Loche. - Travaux 

8 



des élèves. - Travaux pratiques. - Tra- 
vaux graphiques, etc. 

W. Favre-Bulle, Locle. - Modèles 
d'échappement. 

C. Blattmann, Môtiers - Travers. - 
Machines à pivoter les arbres do barillet 
et à percer verticalement. 

J. -F. BrSndli, Chaux-de-Fonds. - 
Tours à guillocher. - Machines à nickeler, 
etc. 

F. Cavin, Couvet. - Fraises. 
Dalphon, Favre et fils. - Outils adou- 

cissage nickel, à arrondir, etc. 
A. Guyot, Julien et fils, Col-des-Roches. 

- Equarissoirs en tous genres à pivots, 
à chaussées, etc. 

J. -H. Perrenoud, Neuchâtel. - Tours, 
machines et outils. 

G. Petitpierre, Couvet. - Collection 
d'outils pour rhabilleur. 

U. Thiébaud, Couvet. - Compas aux 
engrenages. 

Groupe 15. 

Indusiric ehimmiqu . 
V. et Ph. Andrea, Fleurier. - Produits 

pharmaceutiques. 
P. L'Eplattenier, Neuchâtel. - Encres 

de tous genres. 
A. Guyot-Lupold, Ecreuses au Locle. 

- Produits chimiques industriels. 
Henchoz frères, Noiraigue. - Cirage. 

- Encres. - Apprêt pour cuir, etc. 
C. Landry, Neuchâtel. - Parfumerie 

suisse. 
L. Richard, Neuchâtel. Encre à 

copier. - Encres de chancellerie, alizarine, 
etc. 

Groupe 16. 
Matières brutes et lcur première mise en 

Suvre. 
La Compagnie d«asphalte de Neuchâtel. 

- Asphalte brute, en poudre et en mastic. 

Groupe 17. 
Céramique et ouvrages en ciment. 

Fabrique de ciment et chaux hydrau- 
lique des Convers. - Aquarium, Vbassin 
de fontaine, tuyaux, etc. 

Fabrique suisse de ciment Portland, 
Saint-Sulpice. - Voûte en béton de 
ciment Portland. 

Société technique, Neuchâtel. - Echan- 
tillons des différents produits. 

Groupe 18. 
Matériaux de construction. 

Borel et Tacheron, Couvet. - Pierre 
calcaire. 

Société technique de Neuchâtel. - 
Pierre calcaire. - Oolithe jaune des car- 
rières de Saint-Blaise, I-Iauterive et la 
Favarge. - Briques, consoles en pierre 
jaune. 

Fabrique de ciment et chaux hydrau- 
lique des Convers. - Ciment. - Chaux 
hydraulique blutée. - Roches à ciment, 
etc. 

Fabrique suisse de ciment Portland, 
Saint-Sulpice. - Ciment Portland. 

Leuba frères, Noiraigue. - Ciments et 
chaux. - Produits marchands. - Objets 
en ciment, etc. 

J. Maulini, Travers. - Pierre calcaire 
blanc jaune. 

E. Colomb, Neuchâtel. - Console 
pierre jaune. 

Société technique, Neuchâtel. 
Groupe 19. 

Baie ment et uccessoere. ý. 
F. -A. Koch, Serrières. - Modèles 

bains, extincteur en cuivre, modèle d'ap- 
pareil de chauffage à air chaud et à eau 
pour hôtel, etc. 

Groupe 20. 
Génie civil et travaux publics. 

M. Hipp, Neuchâtel. - Disques élec- 
triques avec accessoires et appareils de 
contrôle pour chemins de fer. 
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Groupe 22. 
Machines. 

E. Dubied, Couvet. - Machines à 
tricoter pour familles et ateliers. 

A. Schmid, Locle. - Machine à bonbons. 
Groupe 23. 

Métaux ouvrés. 
Bolliger, Chaux-de-Fonds. - Deux 

coffres-forts. 
Fonderie sociale du Val-de-Travers, à 

Couvet. - Foute ouvrée de six chassis, 
laiton et bronze. 

J. -H. Perrenoud, Neuchâtel. - Divers 
articles de quincaillerie. 

Groupe 25. 
Aliments, boissons et stimulants. 

J. Klaus, Locle. - Confiserie en gros. 
- Fabrique de chocolat. - Usine à 
vapeur. 

Pli. Suchard, Neuchâtel. - Chocolat en 
tablettes et en poudre. - Cacao dégraissé. 
- Boîtes de fantaisie. -- Spécialité de 
boites pour l'instruction de la jeunesse. 

Bouvier frères, Neuchâtel. - Vins de 
Champagne. 

Aug. Braillard, Auvernier. - Vins 
blancs et rouges Neuchâtel 1876,1880, 
1881. - Spécialité de vins de Neuchâtel. 

H. de Buren, Vaumarcus. - Six bou- 
teilles de vin rouge 1880 et six bouteilles 
de vin rouge 1881. 

Chapuis - Grandjean, Neuchâtel. - Collection de vins blancs et rouges de 
Neuchâtel. 

S. Chatenay, Neuchâtel. - Vins blancs 
et rouges de Neuchâtel. 

- Vins en bou- 
teilles. 

A. Gicot-Muriset, Landeron. - Vins 
blancs et rouges et eau-de-vie de lies. 

Paul Guye, Champréveyres. - Vins 
blancs et rouges, produits du domaine de 
Champréveyres. 

C. Gygi, Bevaix. - Vins divers. 
U. -E. Henry, Cortaillod. - Vin de 

Cortaillod. 

Louis Nauler, Môtiers-Travers. - Cor- 
taillod mousseux. 

Jean de Montmollin, Neuchâtel. - Vins 
rouges et blancs de Neuchâtel. 

H. -L. Otz, Cortaillod. - Une collection 
de vins de Cortaillod, rouges et blancs des 
années 1881 et 1882. 

Henri Paris, Peseux. - Vins rouges et 
blancs de Neuchâtel. 

C. -F. Périllard, Neuchâtel, Vauseyon. 
- Vin de Neuchâtel, rouge et blanc 1881. 

Perrin et Ce, Colombier. - Vins fins de 
Neuchâtel. 

A. Porret, Cortaillod. - Vin. 
Paul Reuter, Neuchâtel. - Vins blancs 

et rouges de Neuchâtel. 
A. -G. Scha: f er, Saint-Blaise. - Vins 

rouges et blancs de Neuchâtel. 
H. Schelling, Neuchâtel. - Vins rouges 

et blancs de Neuchâtel. 
E. Vieille-Gigon. - Vins blancs et 

rouges. - Eau-de-vie. 
C. Vuagneux, Auvernier. - Vins 

blancs et rouges de Neuchâtel. 
H. -B. Walther, Marin. - Vins de Neu- 

châtel. 
L. -A. Bolle fils, Verrières. - Absinthe 

et gentiane pour l'exportation. 
U. Cosandier, Locle. - Vermouth et 

liqueurs. 
H. Finsterwald, Bevaix. - Diverses 

liqueurs et vins du pays. 
A. Fivaz, Neuchâtel. - Absinthe et 

vermouth. 
Gunther et Ce, Hauterive. - Bitter 

suisse stomachique et fortifiant. 
T. Henny, Fleurier. - Absinthe et 

liqueurs fines. 
F. Lecoultre, Môtiers-Travers. - Ex- 

trait d'absinthe. 
Legler-Pernod, Couvet. - Vermouth 

suisse. - Liqueurs fines. - Sirops. 
Moullet et Ce, Fleurier. - Liqueurs 

fines. 
J. Schumacher, Boveresse. - Jura- 

Bitter, gentiane et liqueurs fines. 
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P. -J. Vittori, Fleurier. - Extrait d'ab- 
sinthe et liqueurs. 

H. -B. Walther, Marin. - Vinaigres. 
W. Dubois, Cormondrèche. - Cigares. 

Groupe 26. 
Agriculture. 

Assurance mutuelle neuchâteloise contre 
le phylloxera, Neuchâtel. - Publications 
diverses. - Plans. 

Lardy de Pei-rot, Neuchâtel. - Protec- 
tion des arbres contre les animaux nuisi- 
bles et contre les maladies. 

C. Martin, Boveresse. - Grande absin- 
the. - Petite absinthe. - Mélisse hysope 
et menthe, servant à la distillerie. 

H. -L. Otz fils, Cortaillod. - Produits 
divers de l'apiculture. 

Groupe 27. 
Econonzie forestière. 

Service forestier neuchâtelois, Neuchâtel 
(Département de l'Intérieur et des Forêts). 

- Travaux d'aménagement. - Cartes 
diverses. 

Groupe 29. 
Horticulture. 

J. Giraud, Chaux-de-Fonds. - Teinture 
de plantes (graminées). 

Groupe 30. 
Education, instruction, littérature et sciences. 

Club jurassien. - Société cantonale 
d'histoire. - Direction de l'instruction 
publique: Publications, règlements. 

Groupe 31. 
Hygiène et sauvetage. 

V. AndreS. Fleurier. - Préparations 
hygiéniques végétales. - Odentine. - 
Eau dentifrice, etc. 

Direction de l'Intérieur du canton de 
Neuchâtel, Neuchâtel. - Règlements 
sanitaires. 

F. Gacon, Neuchâtel. - Appareils bre- 
vetés pour le soulagement des malades 
et Barde-malades, serrures, etc. 

M. Hipp, Neuchâtel. - Appareils 
électro-médicaux: Piles. - Electrodes, etc. 

Société du Musée de Fleurier, Fleurier. 
- Comptes-rendus et rapports annuels. 
- Excursions. - Bains. - Collections, 
etc. 

Société neuchâteloise d'hygiène, Neu- 
châtel. - Feuilles d'hygiène, organe de la 
Société. 

Ph. Suchard, Neuchâtel. - Modèle de 
bains gratuits pour les ouvriers de la 
fabrique. 

Société des bains aux Brenets. - Relief 
en bois représentant les bains-flottants des 
Brenets. 

Société du patinage et des bains publics, 
Chaux-de-Fonds. - Statuts. 

Groupe 32. 
Instruments de précision et appareils scien- 

tifiques; applications de l'électricité. 
M. Hipp, Neuchâtel. - Horloges élec- 

triques. - Télégraphes et accessoires. - 
Appareils de contrôle et de mesures élec- 
triques, etc. 

Groupe 34. 
Procédés de reproduction. 

Delachaux et Niestlé, Neuchâtel. - 
Impression de livres, journaux, etc. 

H. Furrer, Neuchâtel. - Spécimens de 
lithographie. 

Imprimerie du Val-de-Ruz, Fontaines. 

- Volume in-folio, livres en relief pour 
aveugles. 

Groupe 35. 
Plio log raphie. 

P. Metzner et fils, Chaux-de-Fonds. - 
Photographies. 

H. Rebmann, Chaux-de-Fonds. - Pho- 
tographies. 

E. Raessinger fils, Couvet. - Portraits- 
bijoux. -- Photographies. 

Groupe 36. 
Cari ogral) hie. 

Inspection du cadastre du canton (le 
NeueIeiel, Neuehâtel. -Pl ans, règlemen ls. 
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D. Perret, Neuchâtel. - Sectographe, 
instrument à faire des profils sur les cartes 
à courbes de niveau. 

Groupe 37. 
Art moderne. Artistes décédés depuis 1800. 

A. Calame, Loele. - Etude de sapins à 
la Handeck. - L'Eté. - Le grand Eiger. 
- Deux eaux-fortes. 

Ed. Girardet, Neuchâtel. - Foire à 
Brienz. - Deux gravures: La partie de 
traîneau. - La bataille du Léman. 

Max de Meuron, Neuchâtel. - Paysage 
en Sicile. - Ile de Saint-Pierre. 

Aurèle Robert. - Intérieur de l'église 
de Saint-Mare à Venise. 

Artistes contemporains. 
Aug. -Henri Berthoud, Neuchâtel. - La brise du soir. - Chasse aux chiens 

courants dans le canton de Vaud. - La 
Schwandematte. - Unspunnen (Oberland 
bernois). - Ruines du château de Weis- 
senau (Oberland bernois). 

Léon Berthoud, Saint-Blaise. - Les 
galeries du Vatican et le Belvédère, 
vus des bords du 'f'ibre. - Ecueils de 
Capri et les montagnes de Sorrente. - Lever du soleil à Ischia. - Porte Saint- 
Sébastien à Rome. 

Alfred Berthoud, Neuchâtel. - Matinée 
à Venise. - Italienne. - Portrait. 

C. -E. Dubois, Neuchàtel. - Un soir 
d'automne au bord du lac de Neuchàtel. 

Chaumière au pied du Mont Vully. 
E. Girardet, Neuchâtel. - Le printemps 

en Algérie. - Cortège de la mariée. 
F. Huguenin-Lassauguette, Locle. - Pâturage à la Tourne. 
J. -J. Guillarmod, Saint-Blaise. - Rou- 

lage dans le sud de la Hongrie. - Une 
brute. 

E. Jeanmaire. - La sortie de l'étable. 
Intérieur de la forêt de sapins à la 

Joux-Perret. 
G. Jeanneret, Neuchâtel. - Portrait. - La ferme. 

E. de Pury, Neuchâtel. - Portrait de 
G. de P. - Pêcheur. - Portrait de P. - 
Portrait de X. - Portrait de Ch. 

L. -Paul Robert. - Le premier prin- 
temps. - Echo. - La Prairie. 

P. de Salis, Neuchâtel. - Carrière 
abandonnée près de Neuchâtel. 

C. Tschaggeny, Bruxelles. - Intérieur 
d'écurie. - Les raisins. - Chevaux de 
halage. 

Aquarelles et dessins. 
P. Bouvier. - Aquarelles. 
P. de Salis. - Pins près de Neuchâtel. 

- Chênes près de Neuchâtel (dessins). 

Gravure. 

Paul Girardet. - Le Saltimbanque 
(eau-forte). - Le portrait mal payé (gra- 
vure). - Les internés (gravure). 

E. Jeaurnaire. - Eaux fortes : René 
Descartes. - La dame hollandaise. - 
Maisons à Vernier. - L'apothéose du 
Théâtre. - Démolition de l'ancien théâtre 
de Genève. -- Un moulin en hiver. - 
Les anciens moulins David. - Le quartier 
de l'ile à Genève. 

F. Laudry. - Cadres contenant huit 
médailles. 

Sculpture. 
C. Iguel. - La victoire de Morat. - 

Nicolas de Flue, à la diète de Stanz. - 
Couronnement du bâtiment du Crédit 
suisse à Zurich. 

Architecture. 
A. Lambert et A. Rychner, Neuchâtel. 

- L'architecture en Suisse aux différentes 
époques (planches d'une publication). 

W. Mayor, Neuchâtel. - Croquis de 
voyage (Orient). - Bâtiments construits 
(perspectives et plans). - Croquis de 
voyage (Europe). 

Groupe 41. 

Industrie des hôtels. 
Eiskess, Neuchâtel. - Sonnerie d'hôtel. 
M. 11 ipp, ? Ncucluilel. -- 'l'élél)Iwucs, 
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sonnettes et horloges électriques pour 
hôtel. 

Groupe 42. 

Club alpin. l'a'; lcaux, éludes, croquis. 
Aug. -Henri Berthoud. - Aux Repaires. 

- Jungfrau. - Souvenir de la Baettenalp. 
- Süsi (étude). - Souvenir de la Gemmi, 
l'Altels. - Jungfrau et Silberhorn. - Chalets de MM. Alb. de Meuron et A. -H. Berthoud sur la Ba ttenalp. - Plus heu- 
reux qu'un roi. 

Alex. Calame. - Vue de Glyon. - Au- 
dessus de Brunnen. - Groupe de pins. - Vue du golfe d'Uri. - Sapins alpestres. 
-Vue du Seelisberg. -Débris et rocailles. 
- Environs de l'Axenstein (études). - Le soir au Righi. - Le grand Eiger. 

Ed. Girardet. - Types bernois. - Lac de Brienz. - Bernoise. 
J. Jacot-Guillarmod. - La poste du 

Gothard en hiver. 
Max de Meuron. - Le glacier du Rhône. 

- Lac de Wallenstadt. -- Ruine de la 
Vorburg. -- Vallée de Lauterbrunnen. - L'Eiger. - Cours de la Birse. - Cascade 
du Giessbach. - Un chêne du Jura. - Arbres près Meyringen. -Détail du glacier 
du Rhône (études). 

Alb. de : fleuron. - Sommet de la Burg. 
- I%lassif du Faulhorn. - Oberlandaise. 
- Rhododendrons. - Taureau. - Berger 
bergamasque. - Vacher portant la 
chaudière. - Mürren. - Sapins. - La 
Teufematte. - Terrain alpestre. - Arolles. 
- Terrain du Jura. - L'Ebenefluh de 
Mürren (études). 

Aurèle Robert. - Anabaptiste du Jura. 
Léopold Robert. - Jeunes Bernoises 

jouant avec un chevreau, copie par Aurèle 
Robert. 

Léo-Paul Robert. - Vue du hameau de 
Reussilles (Jura bernois). - Vue du fond 
de la vallée de Tramelan. - Forêt de 
Reussilles. - Vue de la vallée de Vauffelin. 

- Groupe de pins. 

Portraits. 
E. Desor. - Médaillon en bronze par 

C. Iguel. 
Max de fleuron. - Portrait par Eug. 

Faure. 
Alex. Calame. - Portrait par Rubio. 

FÉIE CANTONALE DE GYMNASTIQUE 
à la Chaux-de-Fonds 

( Vo: r :a 
, cýe ^'aaý:. el 

Les 4,5 et 6 août 1883, la Chaux-de- 
Fonds parée, radieuse, recevait avec son 
hospitalité, aujourd'hui proverbiale , 

les 
gymnastes de toutes les parties du canton. 
Près de la gare, un arc de triomphe en ver- 
dure, orné d'écussons et de drapeaux, s'é- 
levait à l'entrée de la rue Léopold Robert, 
dont les mâts, les bannières, les guirlandes 
formaient un magnifique coup d'oeil. La 
décoration des rues dépassait en richesse 
celle de la dernière fête fédérale de gym- 
nastique célébrée à la Chaux de-Fonds. 

Dès le samedi la vie de la travailleuse 
cité était suspendue, chacun attendait, avec 
impatience l'arrivée des hôtes que l'on 
s'empressait d'accueillir avec une cordia- 
lité qui dit plus éloquemment encore que 
des devises ou des discours : Chers conci- 
tovens, soyez les bienvenus! 

Dans l'après midi du samedi arrivaient 
les sections. Réception à la gare, cortège, 
musique, présentation de la bannière can- 
tonale à M. le colonel Jules Grandjean, dis- 
cours de ce dernier et de M. Gustave Re- 
naud. rien ne manque au début de la fète, 
sauf le soleil qui tient rigueur à nos gym- 
nastes, le ciel se fond en eau, les ondées 



noient un instant la joie. Mais la cantine a 
des consolations toutes prêtes. A huit heu- 
res commence une soirée familière à la- 
quelle prennent part 1,700 personnes. Les 
gymnastes de la Chaux-de-Fonds avaient 
organisé une représentation avec le con- 
cours des fanfares et de l'orchestre l'Eýpé- 
rance. Au moment où la soirée allait s'ache- 
ver, grand enthousiasme dans l'assistance 
provoqué par l'arrivée des délégations des 
sociétés françaises de gymnastique de 
Montbéliard et Sainte-Suzanne avec leurs 
bannières. La musique des Armes-Réunies 
joue la Marseillaise. Enfin minuit sonne 
et la foule se disperse. 

Le dimanche, dès quatre heures et de- 
mie, le canon, qui tonnait sur les hauteurs, 
annonçait l'ouverture de la seconde jour- 
née de fête. La Fanfare montagnarde jouait 
dans les rues, et les sections de gymnasti- 
que s'organisaient en cortège sur la Place 
Neuve pour se rendre au champ d'exerci- 
ces. 

C'est sur les vastes terrains qui domi- 
nent le Collège industriel que sont établis 
les engins et la cantine. Le nombre des 
gymnastes présents s'élevait à 444. 

Le temps était redevenu beau. Un pu- 
blic nombreux suivait les exercices avec 
beaucoup d'intérêt. 

A midi relâche et le dîner commence à 
la cantine. Quelques orateurs se font en- 
tendre; nos journaux ont reproduit le dis- 
cours de M. Michel Jacky, capitaine d'ar- 
tillerie, désigné comme major de table, le 
toast à la patrie de M. H. Morel, salué par 
de longs applaudissements. A une heure 
les gymnastes retournent à lents travaux, 
la tranquillité se rétablit et M. Robert 
Comtesse, conseiller d'Etat, porte à la 
gymnastique un toast chaleureux. 

La place de fête était très animée l'après 
dînée. Une foule immense s'était portée 
sur le champ de foire flanqué de baraques 
et de carrousels. 

Le soir arrive et interrompt les exerci- 
ces, les gymnastes se rendent au banquet. 
Le bruit et la gaîté empêchent de nou- 

veaux discours, mais les morceaux de la 
musique des Armes-Réunies les rempla- 
cent avantageusement jusqu'au moment 
où s'organise le cortège aux flambeaux. 
Accompagné des trois fanfares, il parcourt 
les principales rues. 

Partout des feux de Bengale, des lam- 
pions, des transparents, des lanternes vé- 
nitiennes de toutes couleurs formant des 
ares de triomphe, et partout aussi les cris 
d'enthousiasme des membres du cortège et 
les hourrahs des citoyens qui saluent des 
fenêtres et agitent leurs mouchoirs. 

A dix heures et demie le cortège est re- 
venu à son point de départ et une nouvelle 
représentation gymnastique termine la 
journée. Le lendemain les exercices re- 
commencent à six heures. Le pavillon des 
prix, garni pendant la matinée, se remplit 
de curieux. On évalue à 9,000 francs les 
récompenses distribuées aux gymnastes. 

Les discours recommencent avec le Bi- 
ner. M. Strubin, commandant de bataillon 
et major de table, monte à la tribune et fait 
la lecture des dépêches reçues du comité 
central de gymnastique à Bile avec celle 
du comité d'organisation de la prochaine 
fête cantonale à Fribouirg. M. le professeur 
Charles Faivre remplace M. Strubiu et 
porte le toast à la patrie et M. Charles Ba- 
chelin, président du comité central de la 
Société vaudoise de gymnastique, boit à 
l'union des cantons de Vaud et Neuehd- 
tel. Enfin, M. le Dl Roulet, conseiller d'Etat 
clôt la série des discours par des paroles 
de remerciements adressées à la Chaux- 
de-Fonds pour la réception chaleureuse 
faite aux gymnastes. 

La distribution des prix n'eut lieu que le 
soir. 

Cette belle fête a laissé un excellent 
souvenir chez ceux qui ont eu le plaisir 
d'y assister. 
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L'ARBRE DE NOËL 

- Un serrurier, courez chez un serru- 
rier et qu'il apporte ses passe-partout. 

- Attendez, je vais dresser une échelle 
contre la façade, nous entrerons par la fe- 
nêtre. 

- Le plus simple est d'enfoncer la porte. 
- Fort bien, mais, en attendant, votre 

arbre peut flamber comme paille, et mes 
tableaux seront passés au noir de fumée. 

Tels étaient les propos qui se croisaient 
à la porte d'un salon et sur le palier d'une 
jolie maison neuchdteloise où, pour le mo- 
ment, tout était sens dessus dessous. On 
y voyait des gens endimanchés, parés pour 
une fête, des messieurs, des dames, surtout 
des enfants. Les uns montaient, les autres 
descendaient, chacun semblait avoir un peu 
perdu la tête; les enfants regardaient par 
le trou de la serrure, ou pleuraient, assis 
par terre en se frottant les yeux du revers 
de la main. 

C'était la veille de Noël; M. Contan et sa 
femme, jeunes mariés encore dans la pre- 
mière ferveur de l'amour conjugal, avaient 
voulu donner à leurs deux jolis marmots le 
spectacle d'un arbre magnifique, le plus 
beau qu'on eût jamais vu à la Chaux-de- 
Fonds, et avaient invité à la fête de famille 
les proches parents et les amis. 

Ce n'est pas ici le lieu d'ouvrir une pa- 
renthèse pour discuter l'origine de cette 
coutume; les Allemands l'on fait récem- 
ment et leur enquête n'a donné aucun ré- 
sultat. Dans nos campagnes, il ya un de- 
mi-siècle, on parlait peu d'arbres de Noël, 
nais de la Rode ou de l'Arode, la fameuse 
Dame vêtue de blanc, qui récompensait les 
enfants sages et apportait une verge aux 
pervers. DuBois de Montperreux y voyait 
un reste de paganisme. Le chanoine Schmidt 

avec ses contes populaires, surtout ce- 
lui qui a pour titre: « La veille de Noël, > 
a contribué pour beaucoup à propager l'u- 
sage du petit sapin illuminé, remplacé 
chez les Anglais par un houx orné de ses 
baies rouges. 

L'arbre dressé dans le salon, chargé de 
bonbons, de cadeaux, de boules argentées, 
de noix dorées, d'un nombre infini de bou- 
gies, sans préjudice de la sainte famille 
qui campait dans la mousse entre le boeuf 
et l'âne, venait d'être allumé et brillait 
comme un soleil. Cette vive lumière, reflé- 
tée par les grandes glaces, les cadres d'or 
des tableaux, les meubles polis, donnait à 
la pièce un aspect féerique. 

Rayonnant comme son arbre, M. Contan 
sort du salon pour donner le signal conve- 
nu: trois coups frappés sur un gong chi- 
nois. Les portes devaient s'ouvrir à deux 
battants et livrer passage aux invités pe- 
tits et grands qui attendaient, frémissants 
d'impatience, dans la chambre à manger 
laissée obscure pour ménager l'effet du 
contraste. 

Dans le silence de ces ténèbres où des 
chuchotements et des rires étoutlés écla- 
taient de temps à autre, les trois coups re- 
tentirent, mais les portes magiques restè- 
rent closes. 

- Ouvrez, ouvrez donc, que faites-vous? 
La foule se presse contre la porte, on l'é- 

branle, on se bouscule; on entend des allées 
et des venues, des mots interrompus, des 
exclamations de surprise, des murmures 
de contrariété. Enfin, une voix claire, celle 
de M. Contai), domine le brouhaha. 

- Je suis bien fâché de ce qui arrive, 
mais, sans le vouloir, j'ai décroché le res- 
sort de sûreté, et il m'est impossible de rou- 
vrir la porte. 

- Et l'autre, celle du corridor? 
- Elle est fermée et la clef est en de- 

dans. 
C'était un désastre, une consternation 

générale; les rires font place aux gémis- 
sements, aux sanglots. 

- Alors, allumez le gaz, ou qu'on ap- 
porte des lampions. 
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Voilà pourquoi, ainsi qu'on l'a vu au dé- 
but de ce récit véridique, chacun courait, 
donnant son avis, tant le cas était pressant, 
et pourquoi aussi les moins effrayés des en- 
fants se relayaient au trou de la serrure 
pour ne pas tout perdre et prendre un 
à compte des merveilles qu'on leur pro- 
mettait depuis longtemps. 

Le plus grave, dans ce contre-temps, 
c'est le danger que couraient les tableaux 
du beau-père, tableaux de maîtres d'une 
grande valent-, qu'une étincelle pouvait 
perdre à jamais. 

Le beau-père parlait d'enfoncer la porte. 
Avant d'eu venir à cette extrémité, qui 

avait l'assentiment des petits garçons, deux 
ou trois amis se mettent en quête d'un ser- 
rurier pendant que M. Contait, dont l'agi- 
tation décuple les forces court, tête nue 
prendre une échelle dans un hangar voi- 
sin, la dresse, grimpe au premier étage et 
cogite à grands coups de poing pouren- 
foucer les vitres. 

Mais le verre double résistait. Deux gen- 
darmes, qui faisaient une ronde, marchant 
sans bruit dans la neige, s'approchent et 
mettent le pied sur le premier échelon. 

- Foulez-vous descendre, nous avons 
un mot à vous dire. 

La nuit était sombre, la maison isolée, 
loin de tout bec de gaz. 

- Avez-vous le passe-partout? 
- Descendez toujours, dépêchez-vous. 
Il descend; de fortes mains le prennent 

au collet. 
- Suivez-nous au poste, vous y trouve- 

rez le passe partout du violon. 
Le bon gendarme est parfois spirituel. 
- Comment doue, est-ce sérieux? crie 

M. Contan en voyant les képis et les sa- 
bres. 

- Très sérieux, ne faites pas le mé- 
chant, marchez... en douceur. 

- Prenez garde à ce que vous faites, je 
suis chez moi, je voulais seulement enfon- 
cer un carreau. 

- Pas de bêtise et assez causé; les pro- 
priétaires ne cassent pas leurs vitres... ve- 
nez de bonne grâce, ou sinon, vous savez... 

Et le brave militaire fit cliqueter les me- 
nottes. 

- Mais ça ne se peut pas, l'arbre qui 
brûle, lâchez-moi que diable! 

S'échappant de leurs mains, il tira vio- 
lemment la sonnette. 

Eu ce moment, Mme Contan et les amis 
revenaient au pas de course, avec un ser- 
rurier. On apporta une lanterne. tout s'ex- 
pliqua. Les gardiens de I ordre, abasourdis, 
tirent des excuses; on leur offrit un verre 
de vin pendant qu'on dévissait les serrures. 

L'ouverture des portes fui saluée par 
des cris de joie. L'arbre, trouvé intact de 
la base au sommet, par ,4 encore plus mer- 
veilleux, il reçut le plus chaleureux ac- 
cueil: il le méritait bien. Une bougie avait 
coulé, nue seule, et la cire tombant de feuille 
en feuille sur Joseph et sou âne avait collé 
à l'un une aigrette monumentale s'élevant 
fièrement sur sa tête, à l'autre nue trompe 
ondoyante dont il paraissait tout honteux. 
Il n'en fallut pas plus pour consoler et ré- 
jouir les bambins qui riaient de bon coeur 
à travers leurs larmes. 

Cet incident jeta sur la soirée l'attrait 
de l'imprévu d'une délivrance après un 
naufrage, et, pendant le souper, il provo- 
qua de la part des gais montagnards les 
saillies les plus spirituelles, les toasts les 
plus amusants. Uu orateur alla même jus- 
qu'à soupçonner l'amphytrion d'avoir in- 
troduit cet intermède dans le programme 
pour produire la variété si nécessaire au 
succès d'une fête. 

- N'empêche que mes tableaux l'ont 
échappé belle, répétait le beau-père, ils ont 
vu le feu de trop près, on y mettra bon ordre. 

-A présent que , 
j'ai un canon, disait 

un gamin en se retournant dans son petit 
lit, c'est moi qui enfoncerai les portes. 

- T'égal, cette échelle, ce propriétaire 
qui brisait ses carreaux, la nuit, c'était 
louche, hein, Chapalet, disait le caporal 
Petignat, de Bonfol, en fumant sa pipe près 
du poêle du corps de garde, mais le vin qu'il 
nous a communiqué était un bien joli vin. 

- Un baume, reprit Chapalet, oui, ca- 
poral, vous avez raison. 

4 

L- 
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COUTUMES NEIICHATELOISES 

A l'occasion des mariages il existe dans 
les localités de Colombier, d'Auvernier et 
de la Côte une coutume originale qui nous 
étonnerait beaucoup si nous en étions les 
témoins dans un autre pays. 

Lors d'une noce dans ces villages, quand 
le cortège nuptial est rentré dans la de- 
meure des parents de l'épousée où doit 
avoir lieu le festin traditionnel, il est d'u- 
sage, depuis un temps immémorial, de 
jeter des noix en assez grande quantité 
à la jeunesse de l'endroit réunie devant la 
maison. 

Pour faire appel à cette largesse, les 
enfants crient en choeur de toute la force de 
leurs poumons en se frappant avec la main 
sur la bouche, d'où résulte une harmonie 
des plus étranges qu'on ne peut oublier et 
qui vous poursuit longtemps comme un 
cauchemar. 

Ce concert d'un nouveau genre ne prend 
fin qu'au moment où les gens de la noce 
font pleuvoir les noix sur la futile depuis 
les fenêtres do l'habitation; c'est l'épouse 
qui en jette la première poignée, alors c'est 
un pêle-mêle indescriptible de têtes, de 
bras, d'enfants de tout âge se roulant à 
terre pour les ramasser. 

Un étranger arrivant à l'improviste au 
milieu d'une scène pareille croirait assister 
à une émeute ou bien à un commencement 
de révolution. 

Si, par un hasard assez fréquent, les 
noyers n'ont pas donné de fruits, les pa- 
rents de l'épouse sont obligés de faire venir 
des noix du canton de Vuud, de la Savoie 
ou même d'Italie, car s'ils oubliaient de 
faire cette distribution, les gamins du vil- 
lage viendraient devant le logis des époux 

hurler en se frappant do la main sur la 
bouche pendant des semaines entières. 

Après ces charivaris quotidiens et quel- 
quefois nocturnes, exécutés avec une cons- 
tance héroïque, les récalcitrants à la cou- 
tume traditionnelle ont toujours été obligés 
de capituler et de distribuer les noix dési- 
rées afin d'obtenir la paix. 

A Lutry, au canton de Vaud, il existe 
une autre coutume qui est justement l'op- 
posée de celle que nous venons de décrire. 

Quand les époux sortent de la maison 
ils sont accueillis par une grêle de noix 
lancées par la foule des curieux; c'est 
l'époux qui est l'objectif et le point de 
mire principal de cette démonstration et 
c'est lui aussi qui reçoit la majeure partie 
de ces projectiles d'une nouvelle espèce. 
C'est pour lui souhaiter, d'après ce que je 
me suis laissé dire, bonheur et abondance 
de biens terrestres. 

A Cortaillod, on nomme en patois le mo- 
ment psychologique de la sortie des époux 
de la maison nuptiale, la tiria feur ce qui 
signifie, en traduisant ces mots littérale- 
ment, la sortie en dehors. 

Cette tiria Peur était saluée il ya quel- 
ques années encore par des détonations do 
pétards; maintenant ces manifestations 
bruyantes dans le centre des villages sont 
interdites et se font à une distance raison- 
nable des habitations, afin de prévenir les 
accidents qui en étaient les suites. 

Après la sortie de la maison, lorsque 
les époux s'acheminent vers l'église accom- 
pagnés du cortège des parents et amis, il 
arrive ordinairement que des jeunes gar- 
çons leur barrent le passage au moyen 
d'une corde tendue au travers de la rue; 
dans ce cas le cortège est forcément obligé 
de s'arrêter et l'époux mettant la main à 
la poche donne quelques pièces de monnaie 
aux barreurs pour faire enlever l'obstacle. 
A la sortie de l'église il jette également 
quelques poignées de pièces de dix et vingt 
centimes aux enfants attroupés devant la 
porte du temple. 

Si nous sortons de la Suisse nous trou- 
vons à l'occasion des mariages des coutu- 
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mes encore plus originales; une des plus 
singulières se voit en Angleterre où l'on 
jette après les nouveaux mariés de vieux 
souliers et des savates collectionnés avec 
soin pendant l'année pour cet usage bi- 
zarre. 

Encore un chapitre sur les superstitions 

Il ya une trentaine d'années à peine, 
certaines personnes de nos villages racon- 
taient avec le plus grand sérieux, qu'elles 
avaient vu le diable, des revenants ou des 
sorciers se rendant à la Jouka (1) (Sab- 
bat), à califourchon sur des manches à 
balai. 

Les personnes qui racontaient ces choses 
ne croyaient pas mentir et étaient sûres 
de les avoir vues; elles étaient probable- 
ment anémiques au plus haut degré et 
sujettes à des hallucinations produites par 
leur état maladif. 

Dans ces temps-là, on croyait au mauvais 
oeil ; lorsqu'un enfant mourait, c'était à 
cause d'une certaine femme aux yeux 
rouges ; cette femme avait touché l'enfant 
ou bien l'avait regardé en louchant. 

On croyait que la pie était un oiseau de 
mauvais augure, son apparition dans un 
verger ou un jardin annonçait la mort d'un 
membre de la famille; quand les chiens 
aboyaient d'une certaine manière c'était 
un signe de mort; les pendules et les hor- 
loges s'arrêtaient subitement lorsqu'un 
malade passait de vie à trépas ; si l'on 
renversait une salière on était sûr qu'il 
arriverait un malheur dans la journée. 

Ce serait à n'en pas finir si l'on voulait 
raconter toutes les balivernes qui inquié- 

(1) Terme patois employé à Boudry et à 
(: n Liillud. 
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taient nos ancétres, croyances supersti- 
tieuses qui leur avaient été léguées par le 
paganisme et s'étaient perpétuées par la 
tradition. 

On avait des prières spéciales pour guérir 
les maux d'yeux. Par la prière on faisait 
aussi disparaître les verrues ; si ce moyen 
n'avait pas été efficace il fallait faire des 
noeuds à un fil : autant de verrues autant 
de noeuds; puis introduire ce fil dans une 
pomme que l'on enterrait dans un verger 
ou un jardin; lorsque la pomme était 
pourrie les verrues avaient disparu comme 
par enchantement ; ou bien encore on 
frottait chaque verrue avec un grain d'orge, 
puis ces grains étaient mis dans un petit 
cornet de papier fermé avec soin, qu'on 
laissait tomber à l'entrecroisement de 
quatre chemins; si un passant ramassait 
le cornet et que poussé par la curiosité il 
eût le malheur de l'ouvrir, ses mains se 
couvraient aussitôt des verrues dont on 
voulait se débarrasser. 

En désespoir de cause si les verrues 
rebelles à tous les remèdes persistaient à 
pousser comme des champignons, il y 
avait un dernier moyen qui était imman- 
quable; c'était de frotter de nouveau cha- 
cune des verrues avec des grains d'orge 
et de se poster sur le passage d'un convoi 
funèbre, puis de lancer les grains d'orge 
les uns après les autres contre le dos des 
parents éplorés en disant: « Disparaissez, 
verrues, de mon corps vivant et attachez- 
vous à la peau de ce corps mort porté en 
terre !» 

Dans le cas d'une hémorrhagie nasale, 
lorsque la clef traditionnelle glissée dans 
le dos n'avait pas réussi à arrêter le sang 
qui coulait de l'organe olfactif, on posait 
deux allumettes en croix ou bien deux 
brins de paille; le malade penchait alors 
la tête au-dessus de cette croix et aussitôt 
qu'une goutte de son sang l'avait rougie, 
le saignement de nez s'arrêtait. 

Il ya moins d'un demi siècle que l'on 
cherchait encore à découvrir les sources 
cachées, au moyen de la baguette divina- 
toire; celui qui tenait cet instrument, une 



- 28 - 

branche de coudrier ou de noisetier, che- 
minait à pas lents avec un air approprié à 
la circonstance et s'arrêtait tout à coup, 
lorsqu'il croyait avoir trouvé la source 
désirée ; alors la baguette qu'il tenait dans 
ses mains se mettait à tourner comme si elle 
avait été mue par une force surnaturelle. 

Je ne me permets pas d'expliquer ce 
prodige, mais il est bien évident que ce 
devait être une jonglerie parvenue jusqu'à 
nous, peut-être depuis l'époque des druides, 
qui professaient un culte pour les sources 
et qui devaient être de grands prestidigi- 
tateurs. 

Lorsqu'on avait creusé le sol à la place 
indiquée par la baguette, il arrivait fort 
souvent que les chercheurs étaient déçus 
dans leurs espérances, mais cela n'ôtait 
rien à leur foi robuste dans l'instrument 
révélateur. 

On ne croit plus guère dans nos villages 
aux maléfices exercés par certaine., per- 
sonnes sur le bétail, et l'on voit rarement 
dans les étables de ces branches garnies 
de feuilles sèches attachées à la muraille, 
dans le but de conjurer les mauvais sorts; 
à cc propos voici un fait arrivé il ya une 
vingtaine d'années dans une de nos loca- 
lités agricoles: il mérite d'être cité. 

Un paysan était allé consulter un sorcier 
demeurant dans un village de la Béroche, 
au sujet d'une de ses vaches atteinte de 
maladie contagieuse. Le sorcier, ou le 
voyant, qui était un malin se fit payer la 
consultation d'avance, et engagea son client 
à répéter certains mots cabalistiques dans 
l'écurie, à l«heu"e do minuit, lui assurant 
que la personne qui avait donné le mal à 
sa vache, ne tarderait pas à paraître et 
qu'il devait alors la rosser d'importance 
avec un bâton; cette opération exécutée, 
la vache serait guérie radicalement. 

Notre paysan, de retour au logis, ne tarda 
pas à suivre le conseil donné par le 
sorcier. Il alluma une lanterne, s'arma d'un 
solide gourdin et à l'heure prescrite entra 
dans l'étable en hurlant les paroles inco- 
hérentes que lui avait dictées le sorcier 
et qu'il avait apprises par coeur. 

Le guet, homme tout pacifique, chemi- 
nait dans l'unique rue du village en criant 
l'heure; voyant de la lumière briller au 
travers de la petite fenêtre de l'étable, il 
crut à un commencement d'incendie et 
s'empressa d'y entrer pour voir ce dont 
il s'agissait, mais ce fut pour son malheur, 
car notre exorciste en voyant surgir tout à 
coup sa bizarre figure, le prit pour l'auteur 
du maléfice et se précipita sur lui en le 
rouant de coups avec son bâton; le guet 
épouvanté réussit cependant à retrouver la 
porte et sortit de l'écurie poursuivi par son 
antagoniste. 

Il fallut l'aide des voisins accourus au 
bruit, pour délivrer le guet de ce forcené 
qui s'obstinait à le battre sans vouloir 
reconnaître son erreur. 

Il ya bien encore de nos jours, par ci, 
par là, quelques tireuses de cartes qui 
réalisent de jolis bénéfices, en prédisant 
l'avenir, mais en général les personnes qui 
les consultent ne croient plus guère à leurs 
prédictions et s'en font plutôt un sujet de 
divertissement. 

En fait de coutume superstitieuse il 
n'existe plus que celle pratiquée par quel- 
ques jeunes demoiselles, qui s'en vont dans 
la campagne chercher des trèfles à quatre 
fouilles qui portent bonheur, prétend-on, 
à celles qui ont l'heureuse chance de les 
trouver; d'autres effeuillent des margue- 
rites, ces charmantes fleurs au coeur d'or, 
en répétant les mots consacrés « il m'aime, 
un peu, beaucoup, passionnément, point 
du tout ». Quand la marguerite a répondu 
selon leur désir « passionnément » quel- 
ques-unes ne sont pas encore satisfaites et 
veulent lire un peu plus avant dans l'avenir, 
alors curieuses, elles arrachent les pistils 
de la fleur effeuillée, les lancent en l'air et 
les reçoivent sur le dos do la main. Cette 
opération signifie que lorsque les jeunes 
demoiselles auront été unies par le doux 
lien du mariage avec celui qui les aime 
passionnément, le ciel les bénira par un 
certain nombre d'enfants; chaque pistil 
retombé sur la main représente l'un de ces 
petits chérubins. 
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Quand l'air est agité par une légère brise 
il ne retombe que peu de pistils ou même 
point, mais lorsque le temps est calme il 
en retombe souvent vingt ou trente ce qui 
promet pour l'avenir une famille digne des 
patriarches, toute une colonie future pour 
l'Amérique ou l'Australie. 

Cette coutume ou plutôt ce jeu qui con- 
siste à effeuiller des marguerites afin de 
les consulter est répandu jusqu'en Suède; 
en Allemagne, en France et en Suisse, il est 
national ; dans le midi il est moins fréquent 
et je crois même qu'en Espagne et en Por- 
tugal il est tout à-fait inconnu. 

TU NE DÉROBERAS POINT 

Deux honnêtes bourgeois, buveurs émé- 
rites, cheminant un jour d'été de Neuchâ- 
tel à Serrières entre ces murs de vignes 
incandescents qui depuis des siècles ont 
le don de provoquer la soif, aperçurent 
quelques bouteilles alignées sur le mur d'un 
jardin attenant à une des nombreuses vil- 
las échelonnées le Iong de la route. Le so- 
leil dardait ses rayons sur le verre étince- 
lant et donnait à la liqueur qui s'élaborait 
dans ces réceptacles une couleur des plus 
engageantes. 

L'oeil du marin qui découvre une voile 
à l'horizon s'allume d'un feu moins vif que 
ceux de notre couple à l'aspect de ces fio- 
les auxquelles ils décochaient de tendres 
regards. 

- Si on pouvait savoir ce qu'il ya là- 
dedans, dit l'un. 

- Bien sûr que c'est du soigné, Mme 
Bontemps est connue par ses liqueurs. 
Elle fait surtout un certain cuirassô qui a 
une réputation. 

- Quelle couleur a-t-il ce cuirasso? 

- Ça tire sur le parfait-amour, mais 
avec cette différence que c'est plus sérieux, 
plus corsé, plus fil de fer. 

- Dis donc, Chopinaud. 

- Hein ! 
- Ces bouteilles me donnent dans l'ceil, 

j'en rêverai cette nuit. 
- Es-tu en position d'avoir des envies? 
- On ne peut pas savoir... 
- Pauvre vieille! faut donc chiper une 

de ces dames-jeannes pour t'épargner des 
inconvénients. 

- Je n'osais pas te le proposer, ami 
Goblet, ton obligeance va au-devant de mes 
désirs. Au fond c'est une petite farce toute 
innocente, dont cette daine rira la première. 

- Si tu me fais la courte échelle, je me 
sens le bras assez long pour cueillir ce cui- 
rassô comme un papillon sur une fleur de 
capucine 

Un instant après la bouteille convoitée 
avait échangé sa belle place au soleil contre 
la poche du paletot de Goblet entre une 
pipe culottée et un paquet de tabac. Les 
deux amis courbant l'échine et marchant 
avec toute sorte de précautions, remontèrent 
la ruelle Maillefer, gagnèrent la colline 
du Gibet, s'assirent sur un tas de gravier 
et au lieu d'admirer le tableau magnifique 
qu'on découvre de ce belvédère, se parta- 
gèrent fraternellement le contenu de la fio- 
le, à peine suffisant pour étancher leur soif. 

- Tot de même, dit Chopinaud, en je- 
tant un regard mélancolique sur le litre 
vide qui gisait à ses pieds, ce n'est pas ce 
que j'espérais, et Mine Bontemps a perdu 
ma confiance. 

- Je confesse, dit Goblet, qu'il m'est 
resté un arrière-goût d'anis et de pharma- 
cie qui me tourne le coeur; il faudrait la- 
dessus une ombre d'absinthe, ou une tom- 
bée de cognac pour me remettre en selle. 

- Pourtant, ce n'est pas l'esprit qui 
manque, il faut être juste; voilà que je me 
sens tout chose... et... pour un rien... je fe- 
rais un petit somme. 

Goblet, le dos appuyé contre une pierre, 
Goblet, le nez bleu et la lèvre pondante, 
ronflait déjà comme une toupie d'Allema- 
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gne sous les rayons obliques du soleil cou- 
chant. 

Le réveil fut mauvais ; ils avaient la nau- 
sée, la langue épaisse, la tête lourde, l'mil 
hagard, les jambes vacillantes. Sans oser 
se communiquer leurs craintes, ils s'ache- 
minent d'un commun accord vers la ville 
et, sans s'être concertés, entrent dans 
une pharmacie dont ils connaissaient le pa- 
tron, racontent ce qui vient de se passer 
et demandent ce qu'il faut faire. 

- Avez-vous encore la bouteille? dit 
M. Julep. 

- La voilà, dit Goblet, en la tirant des 
profondeurs de son habit. 

L'apothicaire flaira, dégusta, reçut la 
dernière goutte sur un papier à filtrer qu'il 
examina avec une loupe. 

- Diable! dit-il, c'est plus grave que 
je ne pensais. 

- Grave, dit Chopinaud qui devenait 
vert, Mine Bontemps n'oserait pourtant 
pas... Voyons, M. Julep, rassurez-moi, dites 
que ce n'est pas du poison. 

- Je n'en répondrais pas. Avez-vous 
des tiraillements d'estomac, le vertige, des 
frissons ? 

- Hélas ! oui, dit Goblet en se pâmant 
sur le comptoir. 

- Des picotements dans les entrailles? 
- Des tranchées, M. Julep, au secours, 

ne nous laissez pas périr. 
- Vous le demandez? 

- Oui, sauvez-nous. 
- C'est qu'il faudra boire beaucoup 

d'huile. 

- De l'huile, pouah! , 
j'ai déjà le coeur 

sur les lèvres. 

- Vous avez le choix, préférez-vous 
subir les conséquences...? 

- Nous boirons, M. Julep, nous boirons. 

- Eh bien, passez dans l'arrière-bouti- 
que, je vais quérir les antidotes. 

Il fallait voir la mine piteuse de ces deux 
braves qui portaient, d'ordinaire, si crâne- 
ment le chapeau sur l'oreille et la mousta- 
che au vent. La main tremblante, le men- 
ton grelottant, ils avalèrent avec force gri- 
maces un zrand verre d'huile. puis deux 

litres de lait tiède, deux pots d'infusion 
de camomilles. Lorsque leur estomac fut 
gonflé comme une outre, M. Julep leur 
administra un petit vomitif qui rit merveille 
et les rinça d'importance. Une décoction 
de mauve et de séné fut la conclusion de 
ce traitement héroïque. Ils en demeurèrent 
si éprouvés et si dolents, qu'ils eurent peine 
à gagner leur lit et que pendant des mois 
toute liqueur alcoolique leur inspira une 
profonde aversion. 

Au 31 décembre, ils reçurent du pharma- 
cien un mémoire ainsi conçu: 

MM. Goblet et Chopinaud en ville, doi- 
vent: 

Traitement, intoxication, Botot volé. 
Consultation, soins médicaux, médica- 

ments, vidange, fr. 40. 
- En voilà un compte d'apothicaire, dit 

Goblet, quelle infamie! 
- Si on y comprenait quelque chose: 

intoxication, Botot volé... pédant, va! 
- Il faut en avoir le coeur net, allons 

demander une explication à ce corsaire. 
M. Julep les accueillit avec son plus gra- 

cieux sourire: 
- Vous désirez connaître le poison que 

vous avez ingéré, Messieurs, rien n'est 
plus simple, c'était de l'eau de Botot. 

- De l'eau de Botot pour les dents ? 

- Parfaitement, Mme Bontemps a une 
excellente recette. 

- Ce n'était donc pas du poison, vous 
nous avez mystifiés, nous ne payerons pas. 

-A votre aise, Messieurs, l'eau de Bo- 
tot ordinaire n'est pas un poison, , 

j'en con- 
viens, lorsqu'on en fait usage comme gar- 
garisme, mais on n'en peut dire autant de 
l'eau de Botot prise à l'intérieur, surtout 
lorsqu'elle a été dérobée. C'est une dis- 
tinction que M. le Préfet vous expliquerait 
mieux que moi. 

La note fut payée incontinent. 
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UNE VISITE IMPORTUNE 

- Charles, Charles, mon pauvre frère, 
qu'allons-nous devenir? voilà ton ami Go- 
defroi qui traverse le jardin. 

Ainsi parlait une belle jeune fille, en 
passant sa jolie tête brune par la porte en- 
trebaillée. 

- Cours lui dire que je n'y suis pas. 
Que diantre deviendrais-je tout le jour avec 
un tel emplâtre sur le dos? Tu sais que je 
suis accablé de besogne et qu'il m'est im- 
possible de travailler lorsqu'il tagnasse au- 
tour de moi. 

Un coup de sonnette retentit. 
- Ah, mon Dieu, le voilà! Charles, je 

t'en prie, va le recevoir. 
Charles, qui travaillait à l'établi, se re- 

tourna comme un ressort sur sa chaise à 
vis, et regarda sa soeur avec de tels yeux 
qu'elle courut répondre. 

Un moment après elle rentrait, fronçant 
le sourcil. 

- Qu'est-ce donc, dit Charles, tu ne l'as 
pas éconduit ? 

- Ah bien oui, il est venu pour passer 
la journée. 

- Rien que cela, huit heures du matin ! 
et mes échappements que je dois livrer ce 
soir, et notre promenade aux Gorges de 
l'Areuse, dit Charles en se levant, et en 
s'arrachant une poignée de cheveux. 

- Je lui ai dit que tu étais souffrant, 
que tu avais la migraine. 

- Sophie, délivre-moi de ce fàcheux ou 
je ferai un malheur. 

- Eh bien, mets-toi au lit, comme tu 
es; quand il te verra sous tes couvertures, 
j'espère qu'il comprendra.... 

Sans réfléchir plus outre, Charles se 
glissa tout habillé dans son lit, passa en 
hâte un bonnet de coton, tira sa couverture 

jusqu'au nez et attendit, en s'exerçant à 
filer des gémissements lamentables. 

- Santé, dit en ouvrant brusquement la 
porte un gaillard robuste, bien découplé, 
barbu comme un sapeur, la lèvre souriante, 
doué d'une voix sonore et dont les allures 
étaient celles d'un particulier qui a l'habi- 
tude de se mettre à l'aise; que diable fais- 
tu dans ce lit? 

- Malade, mon cher, bien malade, ah ! 
oh! 

- Malade, est-ce qu'on est malade par 
ce beau temps. 

- Oh! je souffre, ah! ih! 

- Où ça? 
- Dans la tête, des névralgies, ouais! 
- C'est vrai que tu es rouge et que tu 

me fais de vilains yeux. Voyons, nous al- 
lons guérir cela. Mademoiselle Sophie. 

- Que voulez-vous? répondit une voix 
du fond de la cuisine. 

- Avez-vous de l'eau chaude? 
- Pourquoi faire? 
- Un bain de pieds pour le frère, une 

tasse de café pour moi, je n'ai pas déjeuné. 

- Non, je proteste, je ne veux pas, hurla 
le malade. 

- Tu ne veux pas me donner une tasse 
de café, à moi qui veux te guérir? Tu es 
gentil. 

- J'ai besoin de tranquillité, de solitude. 
- As-tu fait chercher un médecin? 
- Non, je demande qu'on me laisse en 

paix. 
- Tiens, voilà justement un saute-ruis- 

seau de Colombier, dit Godefroi en ouvrant 
la fenêtre, eh ! Miéville, arrive ici; va dire 
au Dl Kranck, de passer ici le plus tôt 
possible; attrape cela pour ta peine. 

Et il jeta au gamin une pièce d'argent. 
- S'il vient, dit Charles d'une voix ré- 

solue, je vous flanquerai les deux au bas 
de l'escalier. 

- Ah, c'est ainsi; Miéville, Miéville, il ne 
m'entend pas; le gueux, voyez-vous com- 
me il court avec mes cinquante centimes... 
Mademoiselle Sophie! 

Oui... 

- Avez-vous une vessie de cochon? 
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- Non, mais du café, venez le prendre 
ici, dans la chambre à manger. 

- Nous la remplirons de glace, ou d'eau 
fraîche pour mettre sur sa tête, il est vio- 
let. Avez-vous des ciseaux? 

- Des ciseaux? 
- Oui, pour lui couper les cheveux; 

nous le sauverons d'une fièvre cérébrale... 
il a le délire... 

- Pas de mauvaise plaisanterie, dit 
Charles d'un air sombre, va prendre ton 
café ou cela finira mal. 

- Tu me fais peur, regarde-toi dans 
cette glace. 

Et Godefroi décrochant un miroir le pré- 
senta à son ami. 

Le fait est que le pauvre Charles passait 
un mauvais moment. On était en été, il 
faisait chaud; la chambre exposée au so- 
leil devenait ballante. Sous ses couvertu- 
res, le pauvre garçon suait comme un chauf- 
feur de locomotive. En face d'une telle obs- 
tination, il se repentait de s'être fourré dans 
une impasse sans issue; la contrariété, la 
colère lui suggéraient les projets les plus 
insensés. Toutefois, se ravisant: 

- Va déjeuner, dit-il doucement, nous 
verrons après. 

-- Attends, je veux fermer tes persien- 
nes. Quelle belle vue on a de ta fenêtre et 
comme Auvernier se présente bien d'ici ! 
Je vois notre maison, les cheminées fu- 
ment; ma mère fait la lessive, c'est pour- 
quoi j'ai décampé; je ne voulais pas rester 
dans cette fureur de buanderie. Ah, ah! un 
bateau, qui se dirige vers mes filets. N'as- 
tu pas des jumelles, une longue-vue ? 

- Elles sont là, suspendues aux che- 
villes de mes fusils. 

Godefroi se mit à fureter les armes. 
- Fais attention, dit Charles, ce révol- 

ver est chargé. 
- Allons donc, je connais ça, j'en ai un 

pareil; révolver d'officier, 60 francs; je fais 
mouche à trente pas. 

Une détonation terrible secoua la cham- 
bre, en même temps une avalanche de 
morceaux de verre coulait sur l'établi. 

- Mus échapl, euieuls, s«éc; "ia cliarles, 

en s'élançant de son lit, et en empoignant 
Godefroi par le col de l'habit et la ceinture 
de son pantalon. 

- Au secours, que fais-tu?... Mademoi- 
selle Sophie. 

- Quand on a le délire, on n'est plus 
responsable de ses actes... file en bas l'es- 
calier, et vivement... une, deux. 

Lancé comme une balle, l'ami Godefroi 
roulait jusqu'au seuil, au moment où le D° 
Kranek ouvrait la porte. 

- Que se passe-t-il donc? dit celui-ci, 
est-ce qu'on se bat? j'ai entendu un coup 
de feu... 

- Fermez la porte, docteur, je vous ex- 
pliquerai tout. 

- Monsieur Godefroi, cria Sophie du 
haut de l'escalier, vous savez, cet homme, 
sur le lac, dans ce bateau, je l'ai vu avec 
la lunette, il lève vos filets. 

- Mes filets 
, 

la canaille , pour voler 
mon poisson, il aura son compte, je nie 
vengerai sur lui. Au revoir, docteur. 

Il fallait le voir courir. 
Pendant que le docteur auquel on ra- 

contait l'affaire riait à se tordre les côtes, 
Charles se remit à ses échappements. 

ANECDOTE 

Des touristes s'arrêtent dans une ferme 
vaudoise; en attendant le dîner on avise 
une balance: Si on se pesait? C'est une 
idée. - Le fermier se prête de bonne grâ- 
ce à l'opération. Une aimable institutrice 
de notre canton arrive la dernière et monte 
sur le plateau. La jeune fille n'a rien de 
la liberté de Barbier, et sa grâce est con- 
tenue dans un mignon petit corps. 

Le fermier examine, compte: Vous pe- 
sez 99 livres, tout juste comme un mau- 
vais veau. 

Stul, ét'actiou 
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La translation des cendres de 

LÉOPOLD ROBERT 
nrlnbre 1882 

On se rappelle que Léopold Robert 
avait été inhumé dans l'île de Saint-Chris- 
tophe, attenante à celle de Saint-Michel, 
le cimetière de Venise. Ses restes y ont 
été conservés pendant 47 ans. La construc- 
tion de la grande nécropole municipale 
sur cet emplacement a nécessité la trans- 
lation des cendres de Robert dans le nou- 
veau cimetière protestant, qui occupe une 
autre partie de l'île. 

M. Victor Ceresole, consul suisse à Ve- 
nise, a pris, à cette occasion, l'initiative 
d'une souscription destinée à élever à no- 
tre compatriote un monument sur un ter- 
rain concédé à perpétuité par la Munici- 
palité de Venise. 

Le dessin du monument est dù à M. 
William Mayor. architecte à Neuchàtel: 
l'ordonnance générale en est simple et di- 
gne; il se compose d'une pyramide tron- 
quée adossée au mur d'enceinte du cime- 
tière et portant cette brève inscription: 

A LÉOPOLD ROBERT 
SES AMIS 

17)4 - 1835 
Un médaillon en bronze, oeuvre de M. 

Fritz Laudry, est enc istré dans la partie 
supérieure du monument, en granit valai- 
san, qui sort des ateliers de M. Doret-De 
la Harpe, à Vevey. 

Les restes mortels de notre grand com- 
patriote ont été exhumés et recueillis par 
les soins d'un membre de sa famille. Ils 
ont été renfermés dans un cercueil de 
plomb, en présence des autorités et de 
uninbreux déltýý, ués et représentants des 
sociétés arlistiques de Venise. 

M. Ceresole a résumé, dans un discours 
en italien, l'historique des funérailles de 
Robert; il a rappelé à quelques-uns de ses 
amis présents l'enthousiasme excité dans 
Venise par l'un des derniers tableaux de 
notre grand artiste, le tableau que nous 
avons la chance de posséder à Neuchâtel, 
et la douleur générale causée par la fin 
prématurée de Robert. 

Après cette allocution, le cortège a suivi 
le cercueil au nouveau cimetière, où M. Al- 
fred Berthoud, représentant du comité, a 
prononcé le discours suivant: 

Messieurs, 

Vous avez bien voulu par votre pré- 
sence à cette cérémonie rendre hommage 
à la mémoire de notre grand compatriote, 
Léopold Robert. - Les restes mortels que 
nous venons d'exhumer vont reposer en 
paix dans ce monument dû à la pieuse pen- 
sée et au dévouement patriotique du co- 
mité que j'ai l'honneur de représenter. 

Je tiens tout d'abord à vous remercier, 
Messieurs, de votre sympathie; je tiens à 
remercier particulièrement parmi vous le 
représentant officiel de cette France hos- 
pitalière et amie des arts, à laquelle Ro-Bert 

d., it si bien la plus grande partie de 
sa renommée, qu'elle l'a souvent compté 
au nombre de ses enfants. 

Je remercie également les autorités dont 
le concours bienveillant a facilité la tàche 
de notre dévoué consul, Monsieur Cere- 
soie. Je suis chargé de lui adresser ici pu- 
bliquement au nom du comité et particu- 
lièrement au nom de la famille de Robert 
les remerciements les plus sentis. C'est à 
son initiative et à son dévouement, ainsi 
qu'à la munificence de Monsieur Odier, 
ami de Robert, jointe aux souscriptions 
recueillies par le comité, qu'est dû le mo- 
nument qui va désormais consacrer à ja- 
mais le souvenir d'un artiste qui a honoré 
sa patrie par un culte élevé et religieux 
de l'art. 

En respectant le voeu de la famille, la 
Suisse vient confier définitivement les cen- 
d, "es d'un de ses plus grands artistes à l'il- 

J 
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lustre cité dans laquelle, depuis des siè- 
cles, tant d'autres génies se reposent de 
leurs glorieux travaux. Ici, au milieu du 
calme de la lagune, Robert a trouvé ce que 
sa grande âme angoissée cherchait au tra- 
vers de son art, le repos éternel. Unissons- 
nous. Messieurs, dans une pensée de pieu- 
se sympathie pour adresser ici un nouvel 
adieu, les uns, les moins nombreux, hélas! 
à un ancien ami, les autres à un illustre 
compatriote, vous enfin, Messieurs et chers 
collègues vénitiens, à un confrère, qui, à 
la veille de l'éternel départ, vint demander 
à votre pays qu'il aimait tant une de ses 
plus belles inspirations! 

Musset l'a dit, Messieurs: 

........ 
Le peintre et le poëte 

Laissent en expirant d'immortels héritiers. 
Jamais l'affreuse nuit ne les prend tout eut. ers; 
A defaut d'action leur grande àme inquiéte 
De la mort et du temps entreprend la conquête, 
Et frappés dans la lutte, ils tombent en guerriers. 

Tel a été le sort de Léopold Robert; 
Messieurs, honorons sa mémoire. 

LE PONT DE BIAUFONO 
(Voir la plancli., par M. F. IIL'cUENIN-L. ) 

Biaufond est un village bernois situé à 
l'extrëme limite du canton de Neuchâtel 
et de la frontière française. La route qui y 
conduit part de la Maison-Monsieur et, 
profondément encaissée, suit la rive suisse 
du Doubs en traversant plusieurs tunnels 
très courts mais d'un aspect pittoresque. 

On passe en face de la Rasse dont les 
belles écluses ont été détruites par l'inon- 
dation de 1882. La rivière, par les eaux 
basses, présente un spectacle de désolation 
qui contraste avec la belle végétation des 
rives voisines. 

A deux kilomètres de la Maison-Mon- 
siLur uu l, rusyuc cuutuur (lu D, uilis cliaugc 

l'aspect du pays ; la vallée s'élargit et 
devient plus riante, des maisons s'étagent 
sur des pentes cultivées, on arrive au pont 
récemment terminé par lequel on passe de 
Suisse en France et que notre planche 
nous dispense de décrire. 

Nous comprenons la nécessité d'une 
construction de ce genre. celle de la ligne 
droite et de la solidité. mais n'est-il donc 
pas possible de faire utile sans laideur? 
Les ponts d'autrefois, soit en pierre soit 
en bois, donnaient un accent intéressant, 
souvent aimable même au paysage ; ceux 
que l'avenir nous réserve doivent-ils le 
dénaturer ? 

Le pont de Biaufond a été établi pal une 
entente commune entre les cantons de 
Neuchâtel, de Berne et la France, les frais 
ont été répartis proportionnellement entre 
les trois Etats. 

On peut revenir de ce point à la Chaux- 
de-Fonds par les Gor-,, es de Valativron, 
la Ferrière ou la Joux-Perret. 

Au-delà do Biaufond se trouvent les 
moulins de la Mort et les échelles de la 
Mort, dans un site sauvage et grandiose 
bien connu des Nontaguards neuchâtelois. 

Un antidote contre la morsure des 
serpents 

Le journal l'Accliniatalion donne (le pré- 
cieux renseignements sur un antidote con- 
tre la morsure des serpents. Nous n'avons 
dans nos bois qu'un seul reptile dont le ve- 
nin soit redoutable, la vipère, qui cause 
chaque année des accidents. Pour n'en ci- 
ter qu'un, l'été dernier, un moissonneur 
dans la Pologne avait ôté ses sabots pour 
travailler; quand il voulut les remettre, une 
vipère, qui s'était logée dans une de ses 
chaussures, et qu'il n'avait pas aperçue, le 
mordit à la cheville, et le malheureux en 
unourut après cinq) jours (le so uflralices. 
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La quantité notable de bestiaux et de 
chiens qui sont victimes de la morsure des 
vipères doit également entrer en ligne de 
compte; quand on songe qu'une prime in- 
signifiante accordée par les gouvernements 
à la destruction de ces serpents arriverait 
rapidement à en diminuer de beaucoup le 
nombre, on s'étonne que cette mesure ne 
soit pas plus largement pratiquée. 

Les travaux récents de M. Gautier, pro- 
fesseur agrégé à la faculté de médecine de 
Paris, ont démontré la parfaite insuffisance 
de l'ammoniaque pour neutraliser l'action 
des venins, et du nitrate d'argent, qui re- 
tarde les effets du tonique sans les enrayer. 
Seules, la potasse et la soude caustique 
mélangées en solution telle qu'un litre 
puisse neutraliser 15 grammes d'acide sul- 
furique, ont réussi à conjurer l'intoxication 
produite par le venin du cobra, dont M. 
Gautier s'est servi dans ses expériences. 

Pendant qu'il les poursuivait, M. de La- 
cerda, un savant attaché au Muséum natio- 
nal de Rio de Janeiro, arrivait, après de 
longues études sur l'action des venins des 
plus redoutables serpents du Brésil, à en 
découvrir un antidote certain. Son procédé 
très simple consiste en injections hypoder- 
miques du permanganate de potasse, à la 
proportion de 1 gramme eu dissolution 
dans 100 grammes d'eau distillée. Ces in- 
jections se pratiquent au moyen d'une pe- 
tite seringue en verre, montée sur argent, 
du volume du petit doigt, ayant pour ca- 
nule une aiguille percée dans sa longueur 
d'une cavité capillaire; cette seringue, ap- 
pelée seringue de Pravaz, du nom de son 
inventeur, verse sous la peau, sous laquelle 
on a pénétré en la perçant au moyen de la 
canule-aiguille, un nombre de gouttes indi- 
quées par les degrés marqués sur la tige du 
piston, lequel marche au moyen d'une vis. 

C'est encore une variété du cobra qui 
a servi aux démonstrations de M. de La- 
cerda. L'Union médicale de Rio de Janeiro 
cite les expériences dans lesquelles l'effi- 
cacité du remède a été démontrée. Du mo- 
ment où le permanganate de potasse neu- 
tralise le venin toujours mortel des ser- 

pents de la région équatoriale, on doit ad- 
mettre que son action sera encore plus 
efficace contre celui de la vipère. 

D'après M. Mé; nin, très compétent en 
la matière, il suffit d'un centimètre cube 
de cette solution pour conjurer les effets 
de la morsure de notre reptile; l'injection 
doit être pratiquée le plus près possible 
de la plaie. 

" 
"* 

Depuis que la pharmacie a cessé d'em- 
ployer la vipère dans la préparation de 
certains médicaments, la chasse de ces 
reptiles a été abandonnée; il en est résulté 
une multiplication de la vipère telle que, 
dans plusieurs départements, même avoi- 
sinant la Seine, les opérations de la mois- 
son et de la fauchaison, la coupe des tail- 
lis, la cueillette des herbes vaines, celles 
des fleurs médicinales le long des haies, 
dans les bois, deviennent l'occasion d'ac- 
cidents nombreux et parfois mortels. 

Le ministre de l'intérieur vient donc de 
décider qu'il serait accordé une prime par 
tête de vipère détruite. 

Des instructions ont été envoyées dans 
ce sens aux préfets, pour qu'ils invitent 
les conseils généraux à voter les allocations 
suffisantes. 

Il sera accordé, par tête de vipère, une 
somme de cinquante centimes. Dans cer- 
tains départements, surtout là où ces rep- 
tiles sont nombreux, cette allocation pour- 
ra être portée à un franc. 

On exigera que la chasse aux vipères 
soit interdite aux enfants, qui pourraient 
ne pas prendre toutes les précautions né- 
cessaires pour éviter d'être mordus; les 
adultes seuls devront être chargés de cette 
recherche, et on leur donnera les indica- 
tions utiles pour se cautériser en cas de 
morsures. 
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Guérison d'un cas de rage 

Nos lecteurs liront certainement avec in- 
térêt une communication faite, à la dernière 
séance de l'Académie de médecine, par le 
chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Caen, 
ayant pour titre: Un cas de rage déclarée; 
guérison. 

Le sujet de l'observation est un individu 
de trente-huit ans, berger à gages, amené 
à l'hôpital de Caen le 23 mai dernier; il 
avait été mordu à l'avant-bras gauche, le 
16 avril, par un chien enragé qui avait 
mordu, le mêýne jour, une femme. Celle-ci 
mourut de la rage le 20 mai. La nouvelle 
de la mort de cette femme impressionna 
vivement le berger qui, à partir de ce jour, 
présenta les symptômes précurseurs et 
bientôt caractéristiques de la rage. 

L'examen du malade, par M. Denis Du- 
mont, chirurgien, et par les autres méde- 
cins de l'hôpital, ne leur laissa aucun dou- 
te. Tourmenté d'une soif extraordinaire, 
d'un mal de gorge qui l'empêchait d'avaler, 
le malade repoussait toutes les boissons 
qui lui étaient offertes, s'efforçait de mor- 
dre les personnes et les objets à sa portée 
et tombait dans des crises convulsives des 
plus significatives. 

Le traitement consista en injections sous- 
cutanées de pilocarpine (1 centigramme), 
grii produisirent des sueurs copieuses et une 
salivation abondante. Ou donna en outre 
une potion avec 8 grammes de bromure 
de potassium, 4 grammes de chlorate hy- 
draté et 30 grammes de sirop de codéine. 

Une amélioration ne tarda pas à se ma- 
nifester. La guérison fut regardée comme 
détinitive le 30 mai. 

Pour M. Denis Dumont. c'est aux injec- 
tions de pilocarpine, surtout, qu'il faut at- 
tribuer la guérison. 

Après cette communication, un des mem- 
bres de l'Académie, M. Bouley, a retenu 

la parole pour la prochaine séance, afin de 
faire connaître un fait identique de rage 
confirmée et guérie par ses injections de 
nitrate de pilocarpine. 

On comprendra tout l'intérêt qu'il yaà 
faire connaître, à mesure qu'elles se pro- 
duisent, de semblables observations, qui, 
si elles se généralisent, fourniront à la thé- 
rapeutique médicale le moyen d'arrêter 
dans son développement une maladie ré- 
putée incurable. 

ANECDOTES 

Un nouveau pasteur venait d'être ins- 
tallé dans la cure d'un village assez re- 
tiré d'une de nos vallées et sa femme, di- 
gne aide d'un ouvrier du Seigneur, n'avait 
pas tardé à réunir chez elle mesdames les 
paroissiennes, pour former ce que chez 
nous on appelle une « Société de couture. a 

Donc chaque lundi, les dames arrivaient 
vers 7 heures et faisaient toute la soirée 
oeuvre de leurs doigts. - Peu à peu, à la 
lin de la veillée, les maris prirent l'habitude 
de venir les chercher, soit que quelques- 
unes durneurassent au loin ou que le temps 
fut mauvais. 

Le ménage hospitalier offrit une petite 
collation; le vin du pasteur parut bien bon 
et les sitôt fait de madame la ministre fu- 
rent particulièrement appréciés, tellement 
que chaque lundi, paroissiennes et parois- 
siens arrivaient exactement à la cure et 
prenaient leur part de la petite collation 
qui passait ainsi à l'état d'usage et deve- 
nait une charge assez lourde pour le bud- 
get plus que modeste du ménage. 

Madame la ministre surtout s'en tour- 
montait et regrettait presque l'initiative 
qu'elle avait prise. A la fin elle s'en ouvrit 
à son mari qui lui dit: e Ne t'inquiète pas, 
j'arrangerai les choses !A 

Le lundi suivant, mesdames les parois- 
siennes vinrent comme d'habitude; et leurs 
maris arrivèrent tous aussi zélés. Ce fut le 
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pasteur qui reçut ces derniers et les faisant 
entrer dans sa chambre d'étude, il leur dit: 
' Mes chers amis, puisque nous avons l'oc- 
casion de vous recevoir assez régulière- 
ment, j'ai pensé que nous devions en pro- 
fiter pour prier et lire ensemble la bonne 
Parole de notre Dieu. » 

Et ouvrant sa Bible, il leur lut trois ou 
quatre chapitres, et termina par une prière 
d'autant plus longue qu'il semblait avoir 
à cSur de prier pour chacun de ceux qui 
l'entendaient. 

Ce culte avait pris du temps, il était 
tard et la collation se trouva ainsi suppri- 
mée. Mais on raconte que le lundi suivant 
aucun des messieurs ne revint, et que mê- 
me parmi les dames il y eut quelques dé- 
fections et moins d'exactitude. 

Madame la ministre ne se félicita pas 
moins de ce résultat et remerciant son mari: 

Tu as vraiment bien réussi, lui dit-elle. » 
-« C'est que, répondit le pasteur, je 

savais que c'est là une espèce de démon 
qui ne se chasse que par le jeûne et la 
prière! > 

Marié depuis un an, un jeune ménage 
vient de boucler ce premier exercice qui, 
malheureusement, solde par un déficit. Le 
mari est professeur, les ressources surit 
donc limitées, et pas moyen do procéder 
comme les ministres et les directeurs des 
finances, en demandant une augmentation 
de recettes. 

Ce n'est, hélas! que du côté des dépen- 
ses qu'on peut opérer, et voilà nos jeunes 
gens repassant tous les postes du carnet 
de ménage pour trouver ceux sur les- 
quels doivent porter les suppressions. - Les pages se suivent, n'offrant rien que le 
nécessaire au sens étroit de ce mot, et ni 
l'un ni l'autre ne découvre ce poste qui 
doit équilibrer le budget. 

Enfin le doigt sur un chiffre. le mari s'é- 
crie: e Et la chicorée! !- Voilà ce qu'on 
peut retrancher, je ne vois pas pourquoi 
tu en mets dans le café ! 

Dans un hameau isolé de nos monta- 
gnes vivaient plus ou moins paisiblement 
un mari et sa femme. Un beau jour, la 
femme allant à la grange y trouva son 
seigneur et maître mort par strangulation 
volontaire; sans être trop abattue par le 
chagrin, en bonne épouse elle se hâta de 
le dépendre et de l'apporter dans la cham- 
bre du ménage, puis alla prévenir les voi- 
sins de l'événement; ceux-ci, apprenant 
qu'elle avait touché au cadavre, lui repré, 
sentèrent qu'elle s'exposait à être punie, 
qu'il était sévèrement défendu de toucher 
à un pendu avant que la justice fût venue. 
Là-dessus la brave femme revint chez elle, 
chargea sur ses épaules le corps de son 
défunt, monta à la grange et rependit son 
mari, puis attendit, la conscience tranquille, 
l'arrivée des officiers dejustice chargés de 
faire la levée du corps. Ceux-ci arrivèrent 
le lendemain et constatèrent le décès ; 
après avoir accompli les formalités d'usage, 
le juge de paix fit un signe au docteur : 
< Hé ! docteur! N'a-t-on pas découvert tout 
dernièrement un moyen infaillible de faire 
revenir à la vie les pendus ?»-< Oui, cer- 
tainement, on leur fait une certaine inci- 
sion au cou et ils peuvent vivre encore 
longtemps ; mais il faut pour cela l'assen- 
timent du plus proche parent. r-< Eh 
bien ! Madame ! vous entendez ce que 
dit M. le docteur; voulez-vous qu'il fasse 
revenir votre mari ?»-c Voilà ! dit la 
femme après un moment de réflexion ; 
puisqu'il v est, il vaut mieux l'y laisser; 
il ne faut pas aller coutre ses dernières 

volontés. 

UNE GROSSE INJURE 

C'était parbleu au mois de janvier der- 
nier. Je m'eu souviens très bien, les jours 
étaient très courts et le froid piquait et la # 

#* 

i 
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bise soufflait brrr ! quand j'y pense en- 
core. Au fait, bien chaudement enveloppé 
de ma grosse houppelande bleue, je pre- 
nais un singulier et philosophique plaisir 
à considérer les gens souffler dans leurs 
doigts ou cacher leur nez rouge dans les 
profondeurs de leur passe-montagne. 

Il m'avait pris fantaisie d'aller revoir la 
ville de B. Drôle d'idée d'aller visiter une 
ville au mois de janvier. Ma foi, que vou- 
lez-vous, chacun son goût... et puis. voyez- 
vous, pour que je connaisse une ville, c'est 
en hiver que je dois la voir. Au printemps, 
en été, en automne même, il ya bien au- 
tre chose à voir à B. que des maisons ran- 
gées en lignes, tirées au cordeau, inter- 
rompues ça et là par des fontaines, des 
places, et tout ce que vous voudrez Mon 
imagination me joue alors de très vilains 
tours, tandis que je suis une rue, elle bat 
la campagne... Tandis que mes yeux re- 
gardent les monuments, elle rêve au ciel 
bleu, aux fleurs des jardins, à la rivière 
même, vous savez cette jolie rivière qui 
folâtre là-bas sous les arbres... et... j'ar- 
rive au bout de la ville et de ma journée, 
sans avoir la moindre idée de ce que 
j'étais venu voir. 

Je suis allé dix fois à B. Je l'ai parcou- 
rue dix fois en long en large et pourtant, 
à moins que je ne fusse en compagnie 
compétente, je n'ai jamais manqué de m'y 
perdre... Vous en savez la cause. 

Quoi qu'il en soit, ce jour-là je m'étais 
levé héroïquement à5 heures du matin et 
m'en allais, à travers les rues sombres et 
sous un ciel sans étoiles, prendre le pre- 
mier train pour B. 

Il faisait froid, très froid ; aussi, dans le 
wagon, chacun se serrait-il autour du 
poêle. Quoi qu'on fasse, tout le monde ne 
peut être au premier rang; en sorte que, 
prenant stoïquement mon parti de la 
chose, je me plaçai le plus près du poêle 
que je pus, c'est-à-dire à une distance de 
trois ou quatre bancs du centre commun. 

J'ai toujours été extrêmement réservé 
surtout dans les voyages où les liaisons se 
forment si aisément, je déteste ces maniè- 

res familières que le premier venu affecte 
de prendre avec vous, par la seule raison 
que vous faites route ensemble. Cette 
aversion remonte d'assez haut... Elle date 
du jour où... j'avais quatorze ans, âge où 
l'on est pénétré de respect pour sa petite 
personne, - une grosse femme, de je ne 
sais quelle nation, me voyant sans place 
dans le wagon rempli, m'offrit de m'as" 
seoir sur son genou... Vous concevez bien 
qu'après cela, j'aie en horreur toute espèce 
de familiarité. Je m'assis donc à l'écart, 
sur un banc inoccupé, je m'enveloppai 
bien douillettement de ma houppelande, 
et considérai pour passer le temps, à la 
lueur tremblottante des lampes à pétrole, 
las doigts gonflés et les nez rouges. 
, Cela dura quelque temps ainsi. Le train, 
emporté à toute vapeur, dévorait l'espace. 
Les lumières matinales des villages que 
nous traversions, les arbres dont on dis- 
tinguait déjà un peu les troncs et les bran- 
ches noires dans le crépuscule gris, appa- 
raissaient et disparaissaient avec la rapi- 
dité de l'éclair. L'obscurité dans laquelle 
nous nous trouvions, jointe au bercement un 
peu saccadé du wagon, me plongeaient 
peu à peu dans une somnolence, lorsque 
je fus pris..... 

Je prie le lecteur de ne pas s'effarou- 
cher.., Il est homme, que diable, il me 
comprendra..... 

Lorsque je fus pris d'une de ces insup- 
portables démangeaisons qui se produi- 
sent, là, juste au moment où l'on est bien 
tranquille et où l'on ne demanderait pas 
mieux que de prolonger ce délicieux état. 

Agacé plus que je ne saurais dire, je 
portai vivement la main à l'endroit me- 
nacé, puis tout étant rentré dans l'ordre, 
je repris ma position première. 

Ah bien oui! Aussitôt la démangeaison 
reparut. Sachant bien qu'il est certaines 
attaques qu'il vaut mieux lasser que com- 
battre, je résolus de me tenir coi et de 
détourner de force mon attention... L'atta- 
que devint par degrés plus hardie... Il me 
sembla que quelque chose frôlait ma 
hanche, puis plus rien... Je ne sentais plus 
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rien... - Enfin, murmurai-je avec un sou- 
rire de triomphe.,. Je savais bien que je 
l'emporterais. 

Les minutes qui suivirent me parurent 
délicieuses... Je me sentais si bien dans 
ma bonne grosse houppelande fourrée... 
Qu'il faisait bon s'y carrer... Le train vo- 
lait toujours ; le jour se faisait insensible- 
ment; la chaleur du poêle augmentait 
d'instant en instant... Dans ces conditions- 
là j'aurais fait le tour du monde. 

Le jour venu, je me pris à dévisager 
en règle mes compagnons de voyage. 
C'étaient pour la plupart des paysans qui 
occupaient bien, Dieu merci, la place qu'ils 
payaient. Je n'aurais pour mon compte 
pu tenir en la place qu'occupait une belle 
fille, à l'air plus malheureux que timide 
et au regard peu assuré, assise entre deux 
remparts de sacs et de paniers apparte- 
riant aux dits paysans. 

J'ignore si vous êtes comme moi... je 
m'intéresse aux faibles. aux ma heureux, 
à ceux qui ont l'air de l'être, aux isolés, 
aux belles filles, enfin, qui voyagent seu- 
les et vont parfois bien loin. 

Mon regard glissait je ne sais comment, 
sur tous mes voisins de près et de loin et, 
crac, s'arrêtait, au moment où j'y pensais le 
moins, sur ce charmant visage de femme... 

Elle levait ses beaux yeux, je détour- 
nais précipitamment les miens, puis, je 
vous jure si je sais comment, de nouveau 
mon regard glissait sur nies voisins de 
près et de loin et crac s'arrêtait sur ce 
charmant visage de femme. 

Elle avait un galbe de statue, un front... 

- Tiens 1 dis-je en moi-même, on me 
regarde aussi, moi ! 

Quelqu'un en effet me regardait aussi, 
mais ce n'était pas... 

- Ali ça ! Que me veut-il celui-là ?... 
Et de fait, à voir ces deux yeux diabo- 

liques braqués sur moi, je ne me sentais 
pas très à mon aise... Celui qui me regar- 
dait ainsi était un gendarme et moi aussi 

, 
j'ai été élevé dans la crainte de Dieu et des 
gendarmes. Et ces diables d'yeux étaient 
justement placés derrière lajolie tête, droit 

à la hauteur de ce cou de cygne que je 
voyais ployer et relever par intervalles, 
sans la moindre nuance d'afléctation ou de 
coquetterie... 

- Oh ! pour l'amour du ciel pourquoi 
me regarde t-il ainsi. Ai-je sur moi quel- 
que chose de ridicule?... Et, après avoir 
jeté sur ma houppelande un regard rapide, 
je refis mon noeud de cravate qui s'était 
défait dans ma douce quiétude... passée... 
Est-ce que j'aurais mauvaise façon ? Oh 

non ! mon miroir ne mentirait pas à ce 
point... 

Et les yeux me regardaient toujours... 
Cela devenait inquiétant. Je commençais 
à éprouver le désir de changer de place... 
A ce moment, une voix d'enfant emplit le 
wagon. Je tic vous dirai pas de quelle ma- 
nière, vous savez comme crient les enfants 
de six mois... Eh bien! vrai, je trouvai 
alors cette musique délicieuse. - Elle ab- 
sorbait au moins mon attention - et même 
je me tournai légèrement pour voir le mu- 
sicien. Je crois que j'aurais mieux fait de 
ne pas me retourner du tout, car..., je suis 
embarrassé, à ma place vous le seriez 
tout autant, mais pourquoi ne pas tout 
vous dire? 

Voici ce qui se passa 
La mère essaya de calmer son enfant, 

le berçant dans ses bras en mère bien 
apprise, mais cela n'eut pas tout à fait 
l'effet voulu, au contraire, plus elle ber- 
çait, plus l'enfant criait ; et j'entendais 
dire autour de moi : Quel sabbat infernal. 
Comprenant, un peu tard, que son bébé 
avait faim, la bonne femme défit précipi- 
tamment son manteau, sa robe et... Mais 
alors je repris ma précédente position. La 
première chose que je vis fut ce damné 
gendarme qui s'était rapproché d'un banc 
et qui me regardait toujours. Ma foi, je vous 
l'avoue, à la vue de ces deux yeux obsti- 
nément fixés sur moi, j'eus peur. La sueur 
commençait à poindre à la racine de mes 
cheveux... 

Je fis un retour sur moi-même... 
Ai-je tué quelqu'un? - Non. 
Ai-je commis un faux? Non, oui, non 
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c'est-à-dire, pour masquer ma dernière 
équipée, j'ai grossi arbitrairement la ru- 
brique : Tronc d'église et sous divers, 
dans mon livre de dépenses. Mais cela 
n'a rien à voir avec la justice et de plus je 
vais m'empresser de rétablir les faits, 
aussitôt de retour chez moi. Hélas ! com- 
bien j'expérimente qu'il ne doit pas y 
avoir d'accommodements même avec sa 
conscience. Ai-je incendié une maison ? 
Non... et pourtant hier j'ai brûlé des let- 
tres - des lettres d'amour, pauvres ché- 
ries - et une étincelle - oh ! je l'ai bien 

vue, cette étincelle - est montée dans la 
cheminée... Si cette étincelle a rencontré 
un espace vide, une cavité dans la mu- 
raille... Oh! mon Dieu ! Ces Italiens cons- 
truisent si mal ! Si dans cette cavité il y 
avait de la paille... car on a beau dire, ils 
mettent de la paille clans leur mortier..., 
ils en ont bien mis à Alexandrie, pourquoi 
n'en mettraient-ils pas chez nous ?... Ah! 
mais je suis fou... Est-ce que s'il y avait 
eu incendie, je ne l'aurais pas su ce matin, 
avant de partir? est-ce que cela n'aurait 
pas éclaté pendant la nuit?... Oh ! ces 
yeux! oh ! ce satané gendarme ! Sans que 
je m'en fusse aperçu il s'était encore rap- 
proché d'un banc, le misérable... 

Voyons, voyons, qu'ai-je fait de mal 
hier? Ah! j'ai dit à ma blanchisseuse, 
quand elle m'a apporté mon linge - corn- 
me elle fagote son linge cette blanchis- 
seuse !... C'est flasque, c'est mou, c'est 
glabre, pouah ! Encore s'il était blanc ! 
Elle n'a pas volé ce que je lui ai dit... Ali 
mais non... Est-ce qu'elle aurait déposé 

une plainte ? Voyous, voyons, que lui ai-je 
donc dit à cette femme'?... Je suis comme 
fou, je ne puis nie souvenir... Mais si... je 
lui ai dit : M'° Perrotet, ce n'est pas du 
linge, c'est du beignet trempé! 

Est-ce qu'il ya là quelque chose d'of- 
fensant pour elle, la justice et les gendar- 
mes ? 

Je ne trouve rien. 
Est-ce qu'elle y aurait vu une allu- 

sion ?... 
Ah ! hier, j'ai par mégarde renversé par 

la fenêtre ma tabatière aux trois-quarts 
pleine... 

- Tiens, où donc est-elle ma tabatière, 
mais où donc est-elle, pour l'amour du 
ciel !... Ah ! que priser est une mauvaise 
habitude, dont je me repens bien, oh oui... 
oh oui... Est-ce que ce gendarme se serait 
trouvé dessous, ou M. le maire, ou M. le 
préfet, ou toute autre personne constituée 
en autorité ?... 

Oh! ce gendarme... Quel regard infer- 
nal... Je vous le demande, à quoi servent 
les gendarmes? Est-il une race plus abo- 
minable que celle-là, plus inutile surtout... 
A quoi sont-ils bons, qu'à effrayer les gens 
de bien, car je vous prie, la place d'un 
gendarme est-elle dans un wagon de che- 
min de fer où ne se trouvent que d'honnê- 
tes gens craignant Dieu et la loi, quand 
taut de bandits de toutes sortes usent im- 
punérnent leurs semelles sur les grands 
chemins. Et celui-ci, en particulier, quel 
air féroce et sanguinaire, quel regard dur 
et mauvais, quel bouche plissée à la ma- 
nière des Néron... 

A ce moment, le train arrivait à une sta- 
tion... Il y eut un mouvement général, 
mais je ne distinguai que celui du gendar- 
me... Il se leva tout droit, s'avança vers 
moi à pas comptés, me couvant du regard, 
et avança la main... 

Je frissonnai de tous mes membres et 
baissai instinctivement la tête en fermant 
les yeux... 

J-entendis le bruit d'unelutteet je rouvris 
les yeux... Le gendarme maintenait d'une 
main un individu couché par terre, de l'au- 
tre il me tendait une montre et une taba- 
tière que je reconnus avec effroi pour être 
miennes... 

- Gendarme, m'écriai-je en lui prenant 
la main avec effusion, vous êtes un hou- 
nête homme!... 

- Lâchez-moi donc, animal, vous voyez 
bien qu'il va s'échapper... 





'L 
VE 

ý'ýýýý -ý`'ý ýýý ANCES CO `ý`ý/ 
, ýýýý 1ýTýý 

, ýýý lfýý 
ý`Dýp ýýýýý ,..; , ý, 11ý lllli. ; 

ýýllfý 
ý ýGAýý ýGNIý 

, \ý., ý\ý1ýd 
l 
ul.:. ASr 

%/ 
ýý AL soý pE F84 

Q, Q /q1 ýý, 
Ce iomiý. ý- e 

Primes fixes et modiques. 

La Compagnie assure contre les dommages occasionnés par un 
incendie ou par la foudre aux mobiliers, marchandises, outils, bes- 
tiaux, etc. 

AGENTS DANS LE CANTON: 

M. F. Machon, agent principal, rue du Trésor, 9, Neuchâtel. 

M. Ed. PERROCHET, avoc., Chaux-de-Fonds 

» L. -F. LAMBELET, notaire, au Locle. 

» Alfred LAMBELET, huissier, aux Ponts. 

» L' VAUCHER, avocat, à Fleurier. 

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

» Paul CHApUIS, pharmacien, à Boudry. 

M. H. POINTET, secrét. mun., à St-Aubin. 

» Emile MELLIER, négociant, à Bevaix. 

» Paul RUEDIN, »à Cressier. 

» U. QUINCIIE-STERCHI, secrét. municip. 
à Saint-Blaise. 

» A. PERREGAUY-DIELF, not., Fontaines. 

» Ed. AUBERSON-POCHON, à Cortaillod. 
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GARANTIE : 

DEUX CENT CINQUANTE-DEUX MILLIONS DE FRANCS 
0 

AsburuneeES en en@ de déeèe, 
Aeisurnneer3 "nixte, sy et â 

terniera fixes. 

Arieurauces en ras de vie, 
avec toutes les combinaisons 

qui s'y rattachent. 

FENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES OU DIFFÉRÉES 

OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1882: 
Capitaux assurés depuis l'origine de la Compagnie 

... Fr. 1,241,320,218»- 
Rentes constituées »»... » 25,719,179»- 
SOMMES PAYÉES AUX ASSURÉS DÉCÉDÉS EN 188`) 

... »9,061,582»17 

AGENTS DANS LE CANTON: 

M. F. Machon, rue du Trésor 9, à Neuchàtel. 
M. Adolphe Stebler, à la Chaux-de-Fonds. 1 M. L. Vaucher, avocat, à Fleurier. 
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MAISON A GENÈVE 
E2 VILLE U PARIS 11150\ 1 

S(-François 
LAUSANNE 

22, rue du Rhône, _. l 'lace SI-François 

MAISON BLUM FRERES, NEUCHATEL 
Toujours un choix considérable de vêtements confectionnés 

pour hommes, jeunes gens et enfants. 
Chemises - Faux-cols - Gilets et Caleçons en flanelle, en tricot, 

laine et coton. 
Cravates en tous genres. 

Robes de chambre - Coins de feu - Manteaux imperméables. 

DRAPERIES ET NOUVEAUTÉS DE TOUTES FABRIQUES 
pour vêtements sur mesure, 

pour lesquels deux coupeurs font partie de la maison. 
Vu les achats considérables que cette maison est appelée à faire, elle peut offrir à 

ses clients des avantages qu'on ne trouve pas ailleurs. 
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S'adresser à la SOCIÉTÉ TECHNIQUE A NEUCHATEL 



JUST. MELCHIOR' FREY 
RELIEUR 

2, Faubourg du Lac, 2 

NEUCHATEL 

Se recommande à l'honorable public pour 
tout ce qui concerne son métier. 

Ouvrage soigné. - Prix modiques. 
Prix réduits pour les Bibliothèques. 

6: 1Zaß DE JERUSALEH 
xEUCxAx£x, 

FERD. BECK 
Faubourg de 1'Hôpilal, 5 

Articles en bois d'olivier, vin de Jérusalem, etc. 
Achat et rente d'anetiquit. 'a" et cl'eýLjets 

lcccu. at, ee cle l'. ige de la pierre' et le 17ige (lu 
tiro>t 3e. 

ýXÀGASIN 
de GLACES âý TABLEAIIXý 

PIUS STUDEEý 
3, RUE DE LA GARE, NEUCHATEL 

DORURE SLR DOIS 1 
Encadrements en tous genres 

Glaces, tableaux, hlanehissage de 
vieilles gravures, redorure tic ffeux 
cadres. Vernissage et restauration de 
tableaux à l'huile. 

m . tes 

ATELIER DE RELIURE 

HENRI QUINCHE 
RELIURES Rue du Coq-d'Inde pRix McDLRrS 

EN 1ECCII: ITEL """''TE TOUSGENRES E\ÉCCT1ON 
SPÉCIALITÉ DE RELIURES SUR ONGLETS 

MEURON&MEYER 
6, Rue Place-d'Armes, 6 

Vètements sur mesure pour hommes 
DRAPERIE et NOUVEAUTÉS 

Magasin spécial de 

TAPIS 
COMESTIBLES 

CHARLES SEINET 
AECCII: ITEL - CH: IFX-DE- FO\DS 

Poissons Volailles 

du lac de Bresse, 
Marée, Gibier 

Conserves, Biscuitsanglais 

etc. ýI' : etc. 

DEPOT GL`NýRAL DES VIANDES DE CHICAGO 

. 
Médiille d'argent à l'Exposition agricole de Neuchàtel en 1881 

Médaille d'argent à l'Exposition horticole de Morges en 188? 

GROS ET DÉTAIL 
Spécialités de graines potagères, fourragivcs. 

forestières. ieconomiques, graminées diverse, et 
graines de fleurs. 

Oignons à fleurs de IIollande et d'autres pru, ve- 
minces, plants d'asperges, diverses espèces d, 
pommes de terre à planter, etc., , 'te., chez 

FERD, IIOCII, NEUCIIATEL (SUISSE) 
NIL - Mes gaines sont soumises au contr/1e de la station 

suisse (lu Cantr, Ole des Semences, d Zurich, et j'en go- 
raidis la pureté et la germination. 

Les catalogues seront envoyés franco et gratis sur demande. 

Grand choix de monuments funéraires 
à tous prix 

J, -4LEXANDRE CI'STOR 
Maison fondée en 1851 

Faubourg du Lac 29, Neuchâtel 
Toutes les réparations dans 

la marbrerie. 



ASPHALTE, CIMENTS ET BETONS 
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. 

Bassine, 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, entrepreneur, Faubourg de l'Hôpital 19 a, 19 b, Neuchätel. 
seul concessionnaire des mines d"asphalte du Val-de-Travers. 

DÉCERNÉE A L'EXPOSITION NATIONALE DE ZURICH 
AU 

ýýýýý 
AG NE SUISS 

t 

LIBRAIRIE J. -J. KISSLI\G 
RUE DE LA PLACE-D'ARMES, NEUCHATEL 

ZUM, BIRE 
i) F; T11 ïLLfl 0<MOUSSEUX 

DE 

ýouis ; aulEn 
Au Prieuré Saint-Pierre 

MOTIERS-TRAVERS 
--4- 

Vente par demi-bouteile, bouteille, panier 
ou caisse, toujours au prix de fabrique. 

-4- 

t9ent êépoýWctize : 

M' J. -J. KISSLING, LIBRAIRE 
rue de la Place-d'Armes, Neuch3tel 

9191 
DE ED. GAUDIN 

Cette colle, sans odeur aucune, s'emploie 
à froid pour coller le papier, le carton, la 

porcelaine, le verre et autres objets. 

POUDRE DE RUBIS 
Pour faire couper les rasoirs, pour lustrer 

l'argenterie, polir la corne, l'ivoire, l'écaille, 
le métal anglais, le cuivre, l'acier, blanchir 
les dents et pour une foule d'autres emplois, 
etc., etc. - Le flacon 75 cent. 

LIBRAIRIE J. -J. KISSLING 



LIBRAIRIE-PAPETERIE J. -J. KISSLING 
Rue de la Place-d'Armes, Neuchâtel 

Grand assortiment de registres de commerce. Protocoles et 
registres pour ménages, registres très soignés sur commande, en 
très bonne qualité et à prix modérés. - Copies de lettres, fourni- 
tures de Bureaux. - Cahiers et formats pour classes supérieures, 
avec papier premier choix. Prix modérés. 

Librairie J. J. Kissling, Neuchâtel. 

AMEUBLEMENTS 
A. ROSLIN 

PLACE DL' ýiT\I\AsEý NECCIIAI'EL 

DIPLOME DÉCERNÉ 
â l'Exposition nationale de Zurich 

pour des travaux d'armoires très bien faits 
et de trd.. s bons travaux de tapissier. 

SAVOIE - PETITPIERRE 
VI! -f-V I7 VIe-f-V 1.1 

DE LA POSTE fiE[T CH 
TEL 

DE LA POSTE 

Mercerie et quincaillerie en gros. Dépôts 
de marchandises en tous genres. Artielem de pèche. 

Poteries artistiques de Nyon. 

Détail, Place, du Marché. - Spécialité; de 
ganterie, lainages, ruches, cravates, corsets. 

Grand choit d'articles de Noël. 
Dépôt de la teinturerie H. HINTinMEIB'r s, 

i Zurich. 

DELACIIAUX a NIESTLE 
rue de l'Hôpital et rue de l'Orangerie 

Diplôme ü l'Exposition nationale, Zurich 188: 3 

IMPRIMERIE TYPOGRAPHIQUE 
LIBRAIRIE - PAPETERIE - RELIURE 

Cartes de visite, d'adresse, de convocation, etc. Im- 
pression d'enveloppes et de papier à lettre. Lettres de 
faire-part, etc. Timbrage d'armoiries et monogrammes. 

PRIX MODÉRÉS TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ 

MWON flU PRINTEMPS 
ZUE DE L'HOPITAL 

JULES HOTZ 
NEUCHATEL 

Spécialité de confections et costumes 
pour dames et enfants. 

eSucctivr. xaCc tue au 8Z4j. o+ti 

ue Rue 

de la Pace-d'Armes ATELIER DE RELIURE de la Pace-d'Armes 

JACQUES KISSLINQ 
NEUCHATEL 

RELIURES SOIGNÉES ET A PRIX MODIQUES. 
r 



Compagnie «SINGER D de New-York 
l'sines à New-York - Usines à Glascomo 

IACll1\ES A COUDRE ,5 SINGER 
LL 

Les incultures et les moins chères, pour familles et ateliers, garanties sur factures 
f par semaine Escompte de 3 fr. tous les modèles au comptant 10 UU 

Apprentissage gratuit - Prospectus franco 
I, a supiq-iorite des machines de la (; ompag iie « SJ GEß s est prouvi+e par 

5 diplômes d'honneur- 120 médailles de 1r° Classe 
VENTE ANNUELLE : SIX CENT MILLE MACHINES 

Pour éviter la contrefaçon 
\ýCER 

M, rC Pour éviter la contrefaçon 

exigez sur chaque machine cý 
ýa 

exigez sur chaque machine 
rz 

2 
la marque de fabrique cô la marque de fabrique 

ci-contre et le nom de 
ý' î 

ci-contre et le nom de 

SINGER ýiýý4> riýý SINGER 
eu toutes lettres \Sý %/ en toutes lettres 

Seule maison à Neuchätel: 2, rue St-IIonoré, Place du Port, 2. 
Seule maison à la Chaux-de-Fonds : 21, rue des Arts, 21. 
Dépôts: Locle, Fleurler, Travers, Couvet, Baudrý, Saint-Aubiu. 

£abriquc l'crtraFt iý'niºsitýtiýe 
Liqueurs, Verrrmulh, s et Sirops 

Faub. des Sablons, à 1 minute de la gare 
NEUC11A UEL 

ýlý rlrùllý d'ný ^ ; il 1'ß; x ovilýo ,u : iv rr: Il 
1'a_i ; en 1 ,i, pour lad isGllalin_i (i 1 ii(1, 

I)iplbu d'honneur pour Vermouth, Lucerne 18d1. 
1)ipbime avec mtnlion pour extrait d'absinthn de 

très bonne nu, ilitk;, Exposit ou nationale suisse 
ù Zur, ch, 

Salon et magasin spécial de 
coiffure pour Dames 

Mtm° HEDIGER 
Place du Port, Neuchâtel 

Spécialité et grand choix dans le, al ie; es : 1icarýý 
mere et savonnerie lire; peigne.. eu écaille, i; 1:.:. 'itv. ctc. 
Curies à chevmix, à dents, ii ongles, à pei! lur- et a habits. 

(:; aci. 3 de toilette. - Gpougts fines rî ordinaires et gants 
allais polir la toilette. - Parures eu tous genres. - Vente 

de lampes et fers à friser. 
PRIX MODÉRÉS 

Tous les ouvragm.: c -i ( L, -, ue wu: it sýrutý. 
avec L plu= riu , ": u. 

FRITZ WEBER 
Rue'des Poteaux 

NEUCHATEL 

eom. rne, zce, ae f zollu c o, > 
EN GROS 

Spécialité de fromage du Limbourg 
Têtes de moine. - Fromage de Gessenay, 

à râper, etc. 

Librairie J. -J. KISSLING 
rue de la Place d'. Iruus, Neuchâtel 

Collection eompléte de L, l; i': i,, llI: 'nrl, " uatinualC, à 
35 Csrlimes, formanl 273 duhnurs. Cnllý, tiou nom- 
pléle'de l'Eeole mutuelle, à 35 cent. Collection cmn- 
plète des Cent bons Livres, û zS crnt. Collection com- 
ßléte de la Petite Bibliothèque illustrýh, prmal petit 
in-tG, it Sn Unlinn's le , VluMe. 

Calalo, ue. r d diýýýositian. 



EN VENTE A LA LIBRAIRIE 

/'9 
2 

CE Et / J. -J. KISSLING 
23 

J. -J. KISSLING 69 NEUCHATEL 

4234 CARTES DE VISITE, ý 
,. NEUCHATEL 8 12 16 

Timbrage en couleurs r2 :345, 
et chez tous les libraires 10 15 20 25 Véritable papier de poste du canton. ý 23456 anglais. 

V 12 18 24 : 30 36 \ 

On trouve à la môme 
23457, A la môme librairie : J7 14 21 28 35 42 49 Nouveautés littéraires et librairie : Tous les livres 

et fournitures en usage %8 2345678\ abonnements aux publi- 
16 24 32 40 48 56 64 cations ériodi ues. Li- dans les écoles de la ,pq 

ville et de la campa- 
23456789`. vres d'étrennes de tous 

gne. - Tous les ar- 
15 27 36 45 54 63 72 81 prix. Albums et al- I 

ticles de papeterie 102 3456789 10 phabets illustrés, li- 
20 30 40 50 60 70 80 90 100 'ý vres de gravures. fine et ordinaire , Il 

porte 
23456789 10 11 Albums photo- buvards , 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 ' graphiques et feuilles, carnets 

de poche en 
23451; 789 111 11 12 ', autres. Presse- ýý 

` 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 lettres, porte- veloppes de 
ý2 345 ti 789 10 11 12 13 \ monnaie. - lettres. - 

ý 
26 39 52 65 78 91 104 117 130 143 156 169 Boites Boites de Albums de 

j `2 3456789 10 11 12 13 -14 \ couleurs , dessin et lt 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 Calen- de tim 
.. 2 3456789 10 11 12 13 14 15 drierý, bres ý 

, t 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 \ 
etc ., etc., /l62 345I; 789 10 Il 12 13 14 15 16 `v 

32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 25 6 '/ etc. 
etc. ýýý 23456789 10 11 12 1: -3 14 -15 16 17 \ 

34 51 68 85 102 119 136 153 170 187 204 221 2: 38 255 272 289 , 

1182 
3456789 10 11 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 9 
38 57 76 95 114 133 152 171 190 209 228 247 266 285 304 323 342 361 \ 

20 Z3456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2W\ 
v 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 3+; 0 380 400 

iwl. riuuvº"ic dr la ýurüli Iý luý ýraphiqur dr \i urlrºlrl 


