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à1ESSAGER BOITEUX 
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 acconipangnées de planches, 

I'Uý71t L'AN 1)E (kII, 11CE 

1885 PAR ANTOINE SOUCI, ASTRONOME ET IIISTORIOGRAPHE 
FONDE EN 1705. - 1IS-" ANNÉE. 

EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

Verseau 'l'anneau W 
Poissons . Gémeattx 
Bélier Ecrevisse 

Lion 
y ierge 
Balance 

K1 Scorpion 
14 Sagittaire 

Capricorne 

C&lg< 
y 
PZ 

COMPUT I": CCL1 IA sTII! i; E 

Nombre d'or . ..... 5 
Cycle solaire ...... 

18 
Indiction romaine ... 1: 3 
Lettre dominicale ... I) 
Epactes . .... .... XIV 
Quatre temps : 

23 Février. 
27 Mai. 
16 Septembre. 
16 Décembre. 

Depuis Noël 1881 jusqu'au 
Carème 1885 il ya7 se- 
maines et 3 jours. 

Cette année est une année 
commune de 365 jours. 

FÊTES MOBILES 

Septuagésime .. t Févr. 
Mardi gras .... 17 » 
Les Cendres ... 18 » 
Pâques ...... . Avril. 
Les Rogations .. 10 Mai. 
Ascension .... 14 » 
Pentecôte 

.... 24 » 
La Trinité .... 31 » 
La Fête Dieu ... 4 juin. 
Jeùne fédéral .. 

20 Sept. 
Premier dimanche 

de l'Avent ... 
27 Nov. 

Entre la Trinité et l'Avent 
25 dimanches. 

Le Régent de cette année 
est Vénus. 

i 
A \EUCHATI? G, chez J. -J. KIStiL1\(:, LIRI1: 1IßE-ÉD[TEUII 



Jr eMois. I JANVIER (C 
1 Jeudi Jirconcision 15 
2 Vendre s Abel g0 
3 Samedi s Isaac, s Genev. 15 

2 Lever du soleil? h. 46 rn. 
4 ). s Tete, évëqufJ 0 
6 Lundi s Siméon er 13 
6 Mardi Les 3 Rois $r 27 
7 Mercre s Lucien n 10 
8 Jeudi s Appollin b 22 
9 Vendre s Julien, l'hôpital '5 

10 Samedi Guillaume 17 
3 Lever du soleil 7 h. 44 m. 

11 1)inrirn ). 1. s Hygin, papr29 
12 Lundi s Satyr, martyr �: 

10 
13 Mardi 11ilaire 2')` 

. I�nr X 22 
14 Mercre s Félix 91 4 
15 Jeudi s Maure 16 
16 Vendre s Marcel g 28 
17 Samedi ' ýLutoine 10 

4 Lever du soleil 7 h. 40 ni. 
18 _ 1)nnaýi D. 2. s Chaire, s P., j 23 
19 Lundi s Sulpice 5 
20 Mardi I" al, i">>, > Séli. 17 
21 Mercre s Agnès, martyr «0 
22 Jeudi Vincent ff 13 
23 Vendre s Raimond` 27 
24 Samedi s Timothée j 10 

5 Lever du soleil 7 h. 33 m. 
26 Dinian -. >. l'. - 24 
26 Lundi s Polycarpe 9 
27 Mardi s Jean. Cr. 23 
25 Mercre s Charlemagne 8 
29 Jeudi s François d. S. 23 
30 Vendre s Martine; martyr 8 
31 Samedi s Pierre Nol. 23 

1 '1, : r, 1,1() l\ Ç I LUNAISONS 
5 1i.: i41rn. (1. ni. ®à la 
pl. pet. dist. d laieu e 

dJ ét. du matin. 
Coucher du soleil 4 h. 24m. 

le4. Si 

petite que soit la vent 
d patrie, elle beau 

cPy d° 1i 
4 L. 4 m. du matin 

occupe la plus serein 
(ý cii ,, grande beau 

Coucher du soleil 4 h. 32 nt. 
place dans un trouble 

pluie (ý 

sri Y, ýfi7, cSur 
dý« dir. bien fait. 

gSà > (, Il Rê bas 
9 h. 4 m. du matin. 

dd C'est créer neige 
Coucher du soleil 4 h. 42 m. 

le talent que de pluie 
o 

l'encourager. neige 

La foi qui meurt vari- 
rend la vertu able 
1 h. 54 d. m. 

Coucher dusoleil 4 h. 52 m. 
fragile. bas 
y 1. du mat. a 1: l il. 
d gr. eIoini, llinii 

vent 
ý3 2Y brouillard 

ý li. /, i m. (ln ýnýr 

CP d , -ý ý_. li 

Dlarchéb aux Brut nux du mois de janvier. 
Aarau 21 

, 
Fribourg en Suisse :31 Nyon c. Vaud 

_'t Berne 6 Genève 5, '12,10,26 
Carouge c. Genève 15 Langenthal c. Berne 2U 
Cruseilles lite-Savoie 7 Moudon c. Vaud 5 
Diesseuhot'eu c. Th. 12 Neuchâtel eu Suisse 1 

Orbe c. Vaud 26 
Payerne c. Vaud 4 
Roinont c. Fribourg 27 
S: 'llanc1es en Savoie 17 

Pleine lune 
le ter à5 heure 
54 m. du mat. 
Doux et serein. 

Dern. Quart. 
le 8, à4 heures 
4 m. du matin. 
Fortes pluies. 

Nouvel. lune 
le 16, à9h. 
4 m. du matin. 
Variable. 

Prem. quart. 
le 24, à1h. 
54 m. du mat. 
Neige, brouille 

Pleine lune 
le 30, à4 li. 
47 m. du soir. 
Vents. 

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 1eß au 31 
janvier les 

jours ont crû 
de 64 minutes. 

Samüeus (Ille-Savoie) ` 
Sion C. Valais 24 
Thoron en Savoie 1 
Vevey c. Vaud 27 



Foire» du mois de Janvier ISSB. 

Aeschi c. Berne 13 Evian-les-Bains 2& 19 
Aix (Savoie 2& 12 Faucogney (Hte-Saône) 1 
Albeuve e. 

Fribourg 
12 Ferrette (Alsace) 27 

Altkirch (Haut-Rhin) 22 Frauenfeld c. Th. B5 &'IU 
Mtorf e. Urie 29 Fribourg en Suisse 12 
Amancy (Doubs) 1 Gaillard (lite-Savoie) 15 
Ambérieux (Ain) 17 Genève B5 
Andelfinge. n c. Zurich B2i Giromagny (Ht-Rhin) 13 
Appenzell 14 & 28 Grenoble (Isère) 22 
Arbois (Jura) 6 Grüningen c. Zurich B 26 
Arinthod (Jura) 23 Ilutwyl c. Berne B7 
Arlay (Jura) 15 Ranz c. Grisons 20 
Maden c. Argovie B 28 Jussey (Hte-Saône) 27 
Bauma c. Zurich B 14 Kublis c. Grisons 16 
Belfort (Haut-Rhin) 5 Langnieu (Ain) 22 
Berthoud e. Berne B1 Langenthal c. Berne B 20 
Besançoii (Doubs) 12 Langnau c. Berne B2 
Bienne (Berne) 8 Leipzig 2 au 15 
Blamont (Doubs) 21 Lenzbourg c. Argovie B8 

1 liletterans (. iura) 'l5 Lons-le-Saunier (Jura) 1 
Boltigen c. Berne "13 Nlarlioz (Ain) 
Bourg (Ain) 7& 21 Martigny-Bourg C. V. 
Brigue c. Valais 17 Massevaux (lit-Rhin) 
Brugg c. Argovie B '13 Megève (Savoie) 
Bulle c. Fribourg 8 Mellingen c. Argovie 
Busingen (D. de Bade) 15 Meyenberg c. Argovie 
Champagnole (Jura) 17 Montbéliard (Doubs) 
Clerval (Doubs) 13 Monthey (Valais) 
Coire c. Grisons 2 Montmélian 
Constance B6 Mont sur Vaud 
Daginersellen c. Lue. 19 Morat c. Fribourg B 
Dannemarie (Ht-Rh. ) B13 Morteau (Doubs) 
Dôlémont c. Berne 20 Morzine (Hte-Savoie) 

Orgelet (Jura) 21 Schiers c. GrisonsB2 `&, 19 
Passavant (Doubs) 18 Schwyz 26 
Pfäftikon c. Zurich B 19 Sellières [Jura 1'k 
Poligny (Jura) 26 Sidwald c. St- all B8 
Pontarlier (Doubs) 8 Sissach [Bâle 7 
Pont-de-Roide (Doubs) 6 Siveriez c. Fribourg 20 
Port-sur-Saône (Doubs) 30 Soleure 12 
Porrentruy c. Berne 19 Stäfa c. Zurieh B1 
Rapperswyl c. St-Gall 28 Stein am Rhein c. Sch. 28 
Rhenns 1 Sursee c. Lucerne 12 
Rheinfelden c. Argovie 28 Tanninges [Savoie] 7 
Romalé 31 Tiefenkastels 19 
Rornont (Frib. ) B 13 &27 Untersee c. Berne 2 &, '28 
Ronchaud 2,2 Utznach c. St-Gall B 20 
Rougemont c. Vaud 17 Vevey c. Vaud 27 

17 
12 
19 

9 

19 
tn) 
26 
31 
26 
19 

7 
27 
27 

Rue c. Fribourg 
St-Amour (Jura) 
St-Claude (Jura) 
St-Jeoire 
Ste-Ursanne c. Berne 
St-Vit (Doubs) 
Salins (Jura) 

28 Viège [Valais 7 
3 Vulbens-au-ý uache 15 

12 Weinfelden c. Th. ET11&28 
5 Willisau c. Lucerne 29 

12 Winterthur c. Zurich 29 
28 Zoffingue c. Argovie 8 
29 Za"eisimmen c. Berne 14 

Delle (}faut-Rhin) 12 Moutiers en Tarantaise 12 
Diessenhofen 12 Neu-Brisach (lit-Rhin) '17 
Dürnten c. Zurich B8 Neustadt (Forêt-Noire) 20 
Eglisau c. Zurich 5 Nidau c. Berne 27 
Esta'. ""er c. Fribourg 11 Ollon c. Vaud 9 
Etiswvl c. Lucerne 27 Olten c. Soleure 20 

d 

Sallanches [Ilte-Savoie] 10 
Schatlhouse B6& `) 

LIBRAIRIE-PAP1TERIE 
J. -J. I ISEý40 I ING 

Rue de la Place-d'Armes, Neuchâtel. 

Grand assortiment de registres de commerce. Proto- 
coles et registres pour ménages, registres très soignés 
sur commande, en très bonne qualité et à prix modérés. 
- Copies de lettres, fournitures de bureaux. - Cahiers 
et formats pour classes supérieures, avec papier pre- 
mier choix. Prix modérés. 

Librairie . T. -J. KISSLING, Neuchâtel. 
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IIm° Mois 1 FEVRIER (C 1 ELJacTiuxfý 1 Luxeisoxs 

6 
1 1Jiný ýýi 
9 Lundi 
8 Mardi 
4 Mercre 
5 Jeudi 
6 Vendre 
7 Samedi 

7 
8 I)ini1an 
9 Lundi 

10 Mardi 
11 Mercre 
12 Jeudi 
18 Vendre 
14 Samedi 

8 
15 I)illlan 
16 Lundi 
17 Mardi 
18 Mercre 
19 Jeudi 
20 Vendre 
21 Samedi 

9 
22 Ziinan 
28 Lundi 
24 Mardi 
25 Mercre 
26 Jeudi 
27 Vendre 
28 Samedi 

Lever du Soleil 7 h. 25 m. 
l). SeptsBride, '14 7 
fun cation D. $4 21 
s Blaise, évêque. jý-£ 5 
s Véronique rqý 18 
s Agathe 1 
s Dorothée ý; 13 
s Hélène ë 25 
Lever d. s soleil 7 h. 16 m. 
1). Sex. s Salomon 

,7 s Apolline 19 
s Scholastique PZ 1 
s Séverin, abbé Rl 13 
s Damien 25 
s Jonas, cast. 7 
s Valentin, mart. 19 
Lever du soleil 7 h. 5 m. 
1). Qtuins Faustin, 2 
s Julienne 14 
Mardi ; ras. 8 S. 27 
E ei i'I iss Siméon. 10 
s Boniface, évêque ef 24 
3 Constantin d7 
s Léonore lm 21 
Lever du soleil 6 h. 54 m. 
Ii. Inv. CL. s l'. 5 
s Josué 19 
I- Mat hia- .3 ý 18 
3 Nestor x2 s Sara M 17 
i Léandre $1 

Coucher du soleil h h. 3 m. 
d `4. Les mépris basl Dern. quart.. 
dédaigneux que cou-ale 

6, à '1I h. 
ý5 m. du soir. ({; l'on affecte verfNeige et pluie. pour ses Suvres phûe 

-h, AO vent 
1ý.. 11 h. 5 ni. du suiv 

en �4 passées 
Coucher du soleil 5 h. 13 ni. 

eli 4 bas 
cF j'2 est la serein UJ froid (C Apogée 

`ý rS G neige 
plu- 

vieux 
base sur laquelle pluie 

Coucher du soleils h. 24 m. 
2h. 49d. m. d d ® 

Vii, dir. (ý 
eil ý wen- 

CC'. C OC'il= teux 

on édifie son or- se- 
(g -? ")j gueil rein 

Coucher du soleil 5 h. 35 m. 

3 10 h. 59 m. du matin 
Cf présent. gêle -fi 

Le ciel est la vari- 
dernière chose able 

qu'un pluie C Péi igé, ý 

CP avare cherche à gagner. 

Dlarehew aux Beeniaux dla naoiM de Février. 

Nouvelle lune 
le 15, à2h. 
49 m. du mat. 
Ventueux. 

Prem. quart. 
le22, àlob. 
59 m. du mat. 
Variable. 

FÉVRIER vient 
de Februare. 
qui signifie 
faire des ex- 
piations. 
Le 18 le soleil 

fera son entrée 
au signe des 
Poissons. 

Depuis le je 
au 28 Février 
les jours ont 
crû de 93 mi- 
nutes. 

Berne 3 Lignières c. Neuch. 19 Orbe c. Vaud 23 St-Irrvier c. Berne 10 
Carouge c. Genève 12 i Langenthal c. Berne 17 Payerne c. Vaud , Thonon en Savoie :r 
Cruseille lite Savoie 4 Moudon c. Vaud 2 Homont c. Fribourg 21 Vevey c. Vaud 21 
Diessefflhofen c. Th. 9 Mellingen c. Argovie 25 Sallanches en Savoie 21 
Fribourg en Suisse 7 Neuchâtel en Suisse 5 Samüens (lite-Savoie) 25 
Genève 2,9,16,23 Nyon c. Vaud 5 Sion c. Valais 28 



Foires du mois de Ffvrier iöt! yb. 
Aarau B 18 Elgg c. Zurich 18 
Aarberg c. Berne 11 Eschenz c. Thurgovie 12 
Abbevillers [Doubs] 17 r; stavayer e. Fribourg 11 
Aiguebelle en Savoie 19 Faucogne' [H. S. ] 5 
Altkirch (Ht-Rhin) 26 Fenin c. Neuchâtel 2: 3 
Ampp}ion en Savoie 16 Frauenfeld c. Th. B2& 16 
Andeliingen c. Zurich B 1% Fribourg en Suisse 16 
Appenzell B 11 &, 27) Frick c. Argovie 1G 
Arbois [Jura] 3 Gaillard (lite-Savoie) 16 
Audeux [Doubs] 9 Genève B `l 
Avenches c. Vaud 20 Gessenav c. Berne 3 
Ballaison (Hte-Savoie) 2 Gigny [. Tura 10 
Balstall c. Soleure 16 Giromagny 

ýHt-Rhin] 
10 

Bauma c. Zurich B 11 Gorgier c. Neuchâtel 16 
Belfort [Ht-Rliin] 2 Gossau c. St-Gall 16 
Bellinzone c. Tessin 2 Grandvillard [Ill-Bliin] 17 
Benfelden [Bas-Rhin] 23 Gruningen c. Zurich B 23 
Berneck c. St-Gall 17 Habsheiin (Ht-Rhin) 23 
Berthoud c. Berne BS Haguenau [Bas-Rhin] :3 
Besançon [Doubs] 9 Héricourt [Doubs] 12 
Bex c. Vaud 12 Ilérisiu c. Appenzell 6 
Bienne c. Berne 5 Hitzkirch c. Lucerne 17 
Bischofzell c. Thurg. "12 Hmidwyl c. Appenzell 17 
Blarnont [Doubs] 18 Hutwyl c. Berne B4 
Bletterans [Jura] 21 Ilanz e. Grisons 17 
Bourg (Ain] 4& 18 . lussey [Haute Saône] 211 
Breiten ach c. Soleure 17 Lachen e. Schwyz 17 
Bremgarten c. Argovie 9 La Ferté 28 
Brugg c. Argovie B 10 Lagiiieu [Ain] 9 
Bulle c. Fribourg 5 Landeron e. Neuchâtel 2 
Büren c. Berne f3 25 Landser (lit-Rhin) 25 
Ch: ilonssurSaôheBll&27 Langenthal c. Berne B 17 
Champagnole [Jura] 21 Langhau C. Berne B6&, 25 
Ch: iteau-d'Oex C. Vaud 2 Laufen c. Lerne 16 
Châtel St-Denis c. Fr. 16 Langres 

Mouttiers en Savoie 
Münster c. Lucerne 
Mury c. Argovie 
Oberstanunbeim c. Z. 
Oensingen c. Soleure 
Onnens c. Vaud 
Orbe c. Vaud 
Orgelet Tura] 
Ornans Doubs] 
Oron c. aud 
Oyzelley 

23 Seewen c. Soleure 11 
12 Seewis c. Grisons 6 
17 Selliéres 4 
23 Sempach 2 
9 Sidwald c. St-Gall 19 

20 Sierre c. Valais 16 
9 Sins c. Ar ovie 12 

21 Sion c. Valais 14 
17 Soleure 9 

4 Steckhorn (Thurgovie) 1-1 
26 Terrai-le-Chàteau 11 

Pz erne c. Vaud 5 Thoune c. Berne 18 
Pfaffenhofen [Bas-Rhin] 10 Tiefenkastels 16 
Pfäf6kon c. Zurich 3&16 Uchcrlingen(Constauce)25 
Poligny 23 Unterhallau c. Schatfh, 9 
Pontarlier [Doubs] 
Pont de Roide [Doubs] 
Porrentruy e. Berne 
Bagatz c. Grisons 
Biggýýýey [Doubs] 
Rolle c. Vaud 
Bomont 
Rue c. Fribourg 
Ruffach [Haut-Rhin] 
St-Amour [Jura] 
St-Claude 
St-linier e. Berne B 
St-Paul, Haute Savoie 
St-Triphon e. Vaud 
St-Vit [Doubs] 
Saillans [ Drùrne] 
Saignelégier e. terne 
Samoëns en Savoie 

15 

j Utznach C. St-Gall 14 
3 Vercel [Doubs] 20 

11i et tous les samedis 
5 jusqu'à l'Ascension. 
3 Vesoul 12 

27 et tous les samedis 
3 jusqu'à l'Ascension. 

Chaurnont-sur-Frangy 6 Lenzbourg c. Argovie B :, 
Clairvaux [Jura] 20 Lichtensteig c. St-Gall 9 
Clerval [Doubs] Ill Liestal li: +le campagne 18 
Cluses en Savoie 1(i Lons-le-Saunier 
Coire c. Grisons (i Lurracli [d. de Bade] 18 
Collonges [Ain] 16 ilaienfeld c. Grisons ' 10 
Cossonay c. Vaud :) Martigny-Bourg c. V. 4 
Dannemsrie [lit-11h. ] B 14) Mettmenstetten c. Z. 5 
Délémont c. Berne -17 Montbéliard [Doubs] 23 
Delle [Haut-Hhinl 4 Nloutbor. on 3 
Diessenhofen c. 1 hurg. 4& tous les lundi du Carne 
Dôle (Jura) (i blontriond en Savoie 16 
Durnten c. Zurich 12 Morges c. Vaud 4 
Echallens c. Vaud 19 Morat c. Fribourg B4 
Eglisau c. Zurich B2&3 1loudon C. Vaud 2 

Le vin et l'avoine. 

Un cordonnier de Falaise, la veille des 
Rois, avait invité plusieurs de ses confrères 
à souper; mais, par malheur sa femme s'était 
énivrée au point qu'elle en avait perdu toute 
connaissance. Pour se délivrer d'un specta- 
cle si désagréable, il lui prit fantaisie d'aller 
la mettre dans un coffre à avoine et de l'y en- 
fermer. Sur la fin du souper, cette femme 
s'éveille et, en portant ses mains de toutes 
parts, elle ne sent que des planches et de 

25 Viry [Hante-Savoie] '14 
14 Vius en Sallaz [Savoie 4 
2 WValdshut [For. Noire 12 

12 Weinfelden c. 1'hurg. 11 
'10 \Villisau c. Lucerne 16 
3 Wyl C. St-Gall 10 

20 Yverdon c. Vaud 24 
18 Zoffingen c. Argovie 12 

2 Zurzach c. Argovie B2 
2 Zweisiinrnen c. Berne 12 
4 

Sargans c. St-Gall 24 
Schaq'house 211: 

l'avoine ; alors, s'imaginant être dans un cer- 
cueil, et entendant les compagnons qui, dans 
une chambre voisine, trinquaient et chan- 
taient, elle se prit à crier de toutes ses forces: 

- Dites donc, les gens de l'autre monde, 
donnez-moi du vin, vous aurez de l'avoine. 

Il ya nombre de gens, en politique sur- 
tout, qui sont comme les bouteilles, qui n'ont 
de valeur que par ce qu'on met dedans. 

Voir Rectifications des Foires à la dernière page. 



IIIm' Mois 1 MARS (C 
10 

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

11 
8 Jjiiu iii 
9 Lundi 

lu Mardi 
11 Mercre 
12 Jeudi 
13 Vendre 
14 Samedi 

12 
15 liitliaii 
16 Lundi 
17 Mardi 
18 Mercre 
19 Jeudi 
JU Vendre 
11 Samedi 

13 
22 I)i, uýui 23 Lundi 
24 Mardi 
25 Mercre 
26 Jeudi 
: d7 Vendre 
28 Samedi 

14 
19 Uliji iil 

30 Lundi 
31 Mardi 

lý', r, rcTnNS 
1 LIINàI80Na 

Lever du soleil 6 h. 41 m. I Coucher du soleil 5 h. 46ÿn. 
U. Rem. s Aubin e 151 à%: º ; Ii. 25 ni. il iii. rS- 
s Simplice, pape 14 29 C, Les amis soin- 
s Marin 141 13 ) en 'e pleins bre 
s Adrien 26 Y4 de dés- 
s Eusèbe 8 dévouement agréa- 
s Fridolin 21 quand nous ble : 11, s Thomas d'Aq. 

�k 
3d. 

Lever du soleil 6 h. 28 m. Coucher- du solezl-5 h. 65M. 
1). ()e. s Jonathan 

�j 
1,5 r. h. 22 m. (1. CP-h 40 Martyrs 27 

, 
CUL 1 jý -h (-, A1) 

s Françoise 9z 9 n'avons TiJesoin trouble 
s Cunibert gJ 21 -h froid 
s iii ,g3 

de rien, rappellent vent 
s Nicéphore, év. 15 ý; r{ ý: de irýii étoile 
s matnuae, reine 4 27 
Lever du soleil 6 h. 15 m. 
D. Lotit. s Long, 10 
s Héribert 23 

Gertrude «6 
s Gabrýilel, archit. 20 

s 
Joachim ,W 

18 
s Bénoît, abbé "2 
Lever du soleil 6 h. 1m 
J. Jup i. s Nicolas 16 

s Théodore 0 
s Siméon 14 

28 
s César 13 
s Lydie 27 
s Ruppert 14 10 
Lever du soleil 5 h. 47 m. 

. Rameaux s E. 14 24 
s Quirin ô7 
s Bal bine bi3 21 

Aarau 
Berne 
Carouge c. Genève 
Chaux-de-Fonds 
Convet c. Aeneh; ite] 
[liesïrtiliofru C. Th. 

r' 
-'w u ", il,. orage 

Coucher du soleil 6 h. 4 m. 
C'' ] 
6 h. 5 d. s. éc1. dt" 

CCHIdý(d 
Y- 1ý les plu- 
sapins qui nous vieux 
en M-e. joui-et iiuitégaux 
`1ý if r iunr >> 

Coucher du soleil 6 h. 14 m. 
d-, offrent beau 
5 h. 51 du soir ((ýj 

va- 
de l'ombre en riable 

bas 
hiver. pluie 

Coucher du soleil 6 h. 24 m.. 
( ýi`lbb ý5 

Ii. 5 m. d. ý 

. ýýc-P 4, ýd 
111areh#. s aux Beotiaux du mois de 
18 Fahrwangen e. Arg. 21 Neuchntel en Suisse 
3 

12 
27) 
17 
ýj 

Fribourg en Suisse 7 
Genève 2,9,16,23,30 
Langenthal c. L'une 17 
Locle les 24 
)luinl, ýn r. Valid 

Nyon c. Vaud 
Orbe c. Vaud 
Payecne c. Vaud 
Roenont e. Fribourg 

tiacuic 5nll: uiches Cl 

Pleine lune 
le 1, à4h. 
28 m. du mat. 
Froid et vent. 

Dem. quart. 
le 8, à7h. 22 
du soir. Orage. 
Nouvelle lune 

le 16, à6h. 5 
du soir. Pluie. 
Eclipse de so- 
leil invisible. 

Prem. quart. 
le23, à5h. 51 
d. soir. Variable 
Pleine lune le 

30, à5 h. 8du 
soir. Beau. 
Eclipse de lune 
visible. 

MARS était 
consacré au 
dieu Mars par 
Romulus. C'é- 
tait le premier 
mois de l'an- 
née martiale. 
Le 20 de ce 

mois le soleil 
fera son entrée 
au signe du 
Bélier, jour et 
nuit égaux. 
Du ter au 31 

mars les jours 
ont crû de 111 
minutes. 

e 

iflarm. 
5 Samöens (IIte-Savoie) 25 
5 St-lmier 10 

M Schrnitten c. Fribourg 2 
a Sion c. Valais 28 

31 ý Thonon en Savoie 5 
"! t Vevey C, Vaud 31 



Foires du mois de iota 1$ 

Aarberg c. Berne 11 Dannemarie [II. -Rh. ] 10 
Am-bourg c. Argovie 2 fJelé, unnt r,. Berne 17 
Aanvaugen c. Beruc I'3 Delle, Ilaut-Rhin 9 
Abbevillets (Doubs) 17 Uiessenl ufim e. Tlnir. 9 
aigle c. Vat-id 11 Douvaiue (lite-Savoie) 28 
Albertville (Savoie) 26 Düruteu c. Zurich B 12 
Altkirch (lit-Rh. ) 12 & 26 Echallens c. Vaud 19 
Altor1 12 Eglisau C. Zurich B 'l 
Altstätten (St-Gall) 12 R 13 Erlenbach C. Berne '10 
Ambérieus (Ain] 18 I: rsteiu, Bas-lihin 9 
Amphion [Savoie] l4 Estavaver e. Fribourg 11 
Amencv [Don ha] a Evian, Savoie 2& 11i 
Audelfingen [Zurich] B -18 pa ges, Mn 
Anet C. Berne IR Faucoruev. Ilte-Savoie 
Appenzell B 11 & 27, p"errette, Ill-Rhin 3 .L 111 ýL'zi rc r. Vaud `L" Ain 10 
Arbois [Jura] 3 F'euerlhaleti c. Zurich 26 Jlirecoiut, Codes l St-Claude 12 
Arbon c. Tui"govie 13 F1+iwvl C. St-Gall 18 Montbéliard, Doubs : III St-Félix, Saône 2 &: 30 
Aubonne C. Vaud -17 Fontaines C. Neuchâtel 18 Iontfaucon c. Berne 23 St-hiiier c. Berne B "10 Avenches e. Vaud '20 F'raisan,, Juta 16 Montmélian 26 St-Julien, Savoie `l 
Baden e. Argovie B Di Francfort s/M 25 Montr"ioud, lite-Savoie `l St-M; uie-aux-Mines 2 
Ballon [Ain] 18 Frauenfeld [Th. 1 B2 &16 Morat B4 St-\L"utrice c. Valais 3 
Bauina c. Zurich B 11 Frutigen c. Berne 211 Morges C. Vaud Ti St-Triviet"-Courte-Vin 11 
Belfort [Haut-Rhin] '2 Gaillard, Savoie '21 Morteau, Doubs 3 Ste-Ursanne c. Berne 2 
Belvoir, Doubs 2 Gais e. Appenzell 3 Moudon C. Vaud 2 St-Vit Doubs `fit 
Berthier c. Vaud 13 Gebweiler, lit-Rhin 0 Mouttiers, Savoie 23 S. ekinR^en7 G. d. d. Bade 6 
tt... ýt..... d it.. rnn _. C.. n... "4; na..., iL": In d ... _... __ ... .,... _ , ,... 
Besançon (Doubs) tl 
Bevaix c. Neuchâtel 16 
I3ex c. Vaud 26 
Bienne c. Berne 5 
Biot [le], Haute-Savoie 16 
lilamout, Doubs 18 
Boëge, Savoie 20 
Bolzano, Tyrol 9 
Bonneville, Savoie 14 
Bons, Savoie 2 
Iionvillars c. Vaud 2t 
Bourg, Ain 4& 18 
Brugg c. Argovie B 10 
I3ulach c. Zurich 3 
Bulle c. Fribourg 5 
Caudel, Bas-Rhin 3 
Carouge e. Genève 13 
Chàlons-sur-Saooe B 30 
Champagnole 
Champagny 
Chancy c. t, enwe 
Ch: deau-d'(h: ý (Vaud) 
Chaussin 
Chaumergi 
Chesne-Thonea 
Chii tres c. Fribourg 
Clerval, Doubs 
Cluses, Savoie 
Coligny, Ain 
Concise c. Vaud 
Constance lac de] B 
Coppet c. \ aud 
Cortaillod c. Neuchâtel 
Cossouay c. Vaud 
Courrendlin c. Berne 
Cnurtel: uy c. Berne 
Cressier e. Neuchâtel 
Groseille (Ille-Savoie) 

1 Cully e. Vaud 

Gelterkinden c. Bàle 4 
. 
Mulhouse, lit-Rhin i. v. ý.... ý Sa igue egier c. Berne 2 

Genève B2 Munster G. T. [lit-Rh. ] 1'l Saillaus, Drôme 10 
Gesseuay c. Berne 27 Neu-Brisaeh 10 Sallanches Savoie 7 
Gei, Ain 2 &"25 Neustadt Forêt Noire 16 Savagnier c. Neuchàtel 30 
Giroinagny, lit-Rh. 10 Neuveville c. Berne 2; ' Savigny C. Vaud 27 
Grandson c. Vaud 11 Nidau e. Berce °+ Schiuznnch c. Argovie 5 
Graudcillard, lit-Rhin 17 Niedersept, IIt-Rhin 4 Schleitheiiu e. Schall. 23 
Grenoble (Isère) '? '1 Nyon e. Vaud 5 Schlettstadt, Bas-Ithiu 3 
Gruiiingen c. Zurich B 30 Oberstauuuheiin, c. Z. BW Schwytz c. Schwytz 17 
Ilcizogenbuchsee(Beru)`2i Oensigen c. Soleure `ej Seegen c. Argovie 10 
Horgen C. Zurich 12 Olten c. Soleure 16 Seewis e. Grisons 4 
ilutwyl c. Berne 1i Orchamps 20 Selongey, Côte-d'Or 16 
llanz e. Grisons 17 Orgelet, Jura 2+ Sellières c. Berne 4 
liigweilei (lias-Rhin) °_'t Ornans, Doubs 17 Sidwald c. St-Gall 12 
Jougne, Doubs 17 Ormont-Dessous 30 Signau C. Berne 23 
Jussey lite-Savoie 31 ()I"on-la-Villel Vaud 

A4 Sion (Ilte-Savoie) 16 & 30 
lýll ll t[II: lU U. tfl-Hvllc 1'aiezieux C. visu. lu Sissacll P. Mlle 25 

Kmlliken c. Argovie 18 Payerne c. Vaud 1` Soleure 9 
Kloten c. Zurich II Petites-Chiettes 10 SW fa c. Zurich 1`l 

121 Huhn e. Argovie 13 
27 Kybourg e. Zurich 18 
26 Landcron e. Neuch: itel 9 
26 Laugeuthal C. Berne 3 
10 Langnau c. Berne B ti 

9 Laiignieu, Ain 16 
3 Langwies c. Grisons 12 

26 La Sarraz c. Vaud 24 
10 Laucanne e. Vaud 11 
30 Latiterbourg(Bis-Rhin)'26 
18 Lenzbourg, Argov. 13 5 
9 Levier 13 
3 Liguières c. Neuchâtel 23 

12 Lilianes, ýal d'Aoste i)t3 
10 Lons-le-Saunier 5 
1.2 Mallerey c. Berne 
17 \icu"ignat 
31 Martigny-Ville, Valais 
3 NlassLvatix, lit-Rhin 
2.5 Mayence 
6 Mellingen c. Argovie 

l'lallikon, e. Lunch u 1e, Stein aln Rhein 25 
Poliguyý Jura -'3 Strasbourg, Bas-Rhin 4 
Pontarlier, Doubs 2ti Sulz, Haut-Rhin 4 
Pont-de-Roide 3 S: 17 Sumiswald e. Berne 13 
Pont-du-Bourg '16 Surséc e. Lucerne 6 
Pont-St-MI: u"tin (Aoste) 27, Tanin es, Savoie 12 Porrentruy e. Berne 1ti . 1., ou Pully c. Vaud 

`5 TculTen c. Appenzell 23 Hagatz e. St-Gall i 'fieffenkastels 16 

Hebetobel (Appenzell) 27 Unterseeu C. Berne 4 
Reichenbach c. Berne 17 Unter-Ku1Ln e. Argovie 13 
Heichensee e. Lucerne 17 Utznach C. St-Gall 14 
Reiuach e. Argovie 26 Vercel tous les samedis 
Rigney, Doubs 3 jusqu'à l'Ascension. 
Romont c. Fribourg 3 Vesoul tous les samedis 
Rougeniont C. Vaud 26 jusqu'à I Ascension. 
Hue c. Fribourg 18 
St-Amour 4 Voir la suite il la page 
St-Aubin c. Neuchàtel 30 des foires du mois 
St-Blaise C. Neuchàtel 2 d'auri1. 

ý 
02 
17 
19 

Voir Rectification du Foires à la dernière page. 



IV- Mois 1 AVRIL 
1 Mercre s Hugues, évêque 4 
2 Jeudi Ct. i s Nisier, 16 
3 Vendre V endre(Ii ,. s Eug. j 29 
4 Samedi s Isidore, évêque 

�k 
11 

15 Lever du soleil 5 h. 33 ni. 
5 1)iWan 1). PAQrFý s C. 

, 
23 

6 Lundi 1, mu4li s Sixte 91 5 
7 Mardi s Alexandre 91 17 
8 Merere s Prochore Pl 28 
9 Jeudi s Dionise 11 

10 Vendre s Ezéchiel 23 
11 Samedi s Léon 5 

16 Lever du Soleil 5 h. 20m. 
12 I )iman I ). (ýºýtass Jule 1ý, 18 
13 Lundi s Justin, martyr elf 1 
14 Mardi s Belony ,e 15 
15 Mercre s Olympe . 29 
16 Jeudi s Daniel Pt 13 
17 Vendre s Rodolphe *t 28 
18 Samedi s Apollon " 12 

17 Lever du soleil 5 h. 7 m. 
19 Diman I). Mis. s Sévère 27 
20 Lundi s Sulpice 11 
21 Mardi s Anselme 25 
22 Mercre s Soter et Cajus e9 
23 Jeudi Georges g 23 
24 Vendre s Albert $4 7 
25 Samedi s 1lan", aný. e 20 

18 Lever du soles 4 h. 55 ni. 
26 Diman 1). Jnb. s Amélie +4 
27 Lundi s Anastase ; 17 
28 Mardi s Vital, martyr 1ý1 29 
29 Mercre s Robert 12 
30 Jeudi s Sigismond 24 

Jys 
Nous apprécions bas 
mieux les services nei- 

geux 
iD en ; sombre 

Coucher du soleil 6 h.:; ; ºra. 
OP j que nous doux 

lU beau ( Apogée 
Ci h. ii) 111. dU SOlr 

ý ét. du soir à la pl. 
0 (grande élong. 

rendent varia- 
les autres pour ce ble 

Coucher du soleil 6h. 42 m. 
qu'ils nous va- incon- 

ýenýg1ý stant 
beau 

6 h. 19 m. (lu matin. 

rétrograde plu- 
vieux Ç' Périgée 

Coucher du soleil 6 h. 62 m. 
Md -k 0 e11; m 

pour ce qu'ils vent 
1111.48 d. s. 4dir. 

leur coûtent. ven- 
d`9* dés 

en 

La loyauté agréable 
Coucher du soleil 7 h. 1 in. 

C 'procure froid 
çd9 gêle 

c} (_) deti. m ét. (lu H. 
G Il. l3 m. d. n1. CP 9 

(CP 5 la paix. doux 

--- l'UºrelRéa aux I; artlwuZ du wein d'Avril. 

LIINAI$ox8 

DFrn. quart. 
le 6, à3h. 
10 m. du soir. 
Variable. 
Nouvelle lune 

te"15, à6h. 
19 m. du mat. 
Venteux. 

Prem. quart. 
le 21, à 11 h. 
48 m. du soir. 
Froid et vent. 

Pleine lune 
le 29, à6h. 
43 m. du mat. 
Beau temps. 

AVRIL vient 
d'aperire qui 
signifie ouvrir. 
Les germes et 
les plantes 
commencent à 
ouvrir le sein 
de la terre. 

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

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

Berne 7 Genève 6,13,20,27 Neuchâtel en Suisse 2 Samöens (lite-Savoie) 29 
Carouge c. Genève 16 Gimel 6 Nyon c. Vaud 2 Sion c. Valais 
Chaux-de-Funds 22 Langenthal c. Berne 21 Orbe c. Vaud 27 St-linier c. Berne 11 
Diessenhofen e. Th. 13 Lignières c. Neuch. 16 Payerne c. Vaud 2 Vevey c. Vaud 2i 
Fleurie, c. Neuchâtel 17 Mellingen c. Argovie 29 Rainant e. Fribourg 28 
Fribourg en Suisse 'k Moudon c. Vaud 13 Sallanches en Savoie 18 



Suites des Foires du mots de Mars 1885. Lariaouse Jura 18 St-Genfs (Ain) 10 
Vevey c. Vaud 31 \Veiuingen c. Zurich 2 La Roche Pr bourg) 27 St-Gervais (Savoie) 7 
Vil nergen c. Argovie 3 Wilchingen, c. Schaff. 16 La Sagne Neuchâtel) 7 St-Imier c. Berne B 14 
ViIlerfarlai 20 \\'ilisau c. Lucerne 26 La Sarraz (baud) 28 St-Jean d'Aulýh 8 
Vulhens-au-Vuache 16 \Vinterthur c. Zurich 26 Laupen c. Berne !1 St-Joire (Savoie) 1 
Waldshut (Baden) 25 Zofingue c. Argovie B 12 Leipsig 20 St-Laurent 7 
\Vattwvl 4 Zurzach c. Argovie y Lenzburg (Argovie) B` St-Pierre (Aoste) 29 
\Vegenstetten, Argovie 16 Zweisimmen c. Berne 5 Les Bois c. Berne 6 St-(irsanne c Berne 20 
Weinfelden Th. B 1'l &28 Lindau, lac de Constance 24 St-Vlnceut (Aoste) 28 

11P.... ýý..., 11...... \ ')r. Qf-Vif Qe 
1\vUJJCJ ýYUI ýSf LJ uý-ýll. LY ý 

Foires du mois d'Avril iSS3. Liclitensteig (St-Gall) 13 Siekin1en (G-Dd. riade 25 
Lons-le-Saunier 2 Sallenoves (Hte-Savoie) 1 

Aarau c. Argovie 15 Dannemarie(H-R. `)14& 23 Lucerne B 16 Samoens (Savoie) 1 
Aarberg c. Berne 15 Délémont (Berne) 21 Lugrin (Ilaute-Savoie) 8 Schaffhouse B7& 21 
Aarbourg c. Argovie 27 Delle (haut-Rhin) 13 Martigny-'Ville 27 Scliüpflieim (Lucerne) 6 
Abondance (N. D. ) 7 Diessenhofen (Turg. ) 13 Martigny-Bourg (; Schwytz 27 
Aigle c. Vaud 18 Dole (Jura) 18 Megève Savoie) 4 Seewis c. Grisons 1 
Albeuve c. Fribourg 27 Dürnten (Zurich) B9 Meilen c. Zurich 30 Sellières dans le Jura 15 
Altkirch (Haut-Rhin) 16 Echallens (Vau 1) 23 Mirecourt(Vosges) 9 Sempach c. Lucerne 6 
Andelfingen (Zurich) B 15 Eglisau (Zurich) 28 Montbelliard (Doubs) 27 Serre-les-Sapins(Doubs)13 
Annecy (Savoie) 13 Einsiedeln B 27 Montherod 4 Seytroux (Hte-Savoie) 30 
Annemasse(SavOie)8&22 Eplatures (Neuchâtel) 27 Monthey c. Valais 8 Sicwald c. St-Sali 16 
Aoste (Italie) 6 Erlinsbach c. Soleure 14 Morat c. Fribourg 1 Sierre (Valais) 27 
Appenzell B8& 2'2 Estavayer c. Fribourg 8 Morteau (Doubs)g 7 Soleure 13 
Arbois (Jura) 7 Etroubles (Aoste) 27 Mossnang c. St-Gall 29 Soncehoz c. Berne 10 
Arlay 17 Faucognev (Hte-Savoie) '2 Mottiers-Travers 9 Sonvilliers (Berne) B 24 
Attalens (Fribourg) 27 Faverges (Savoie) 1& 15 Moudon c. Vaud 1,3 Stäfa c. Zurich B1 
Laden (Argovie) 23 Ferney-Voltaire 18 Mouttiers (Savoie) 7 Stanz c. Unterwald 9 
Bauma (Zurich) 3 Ferrette (haut-Rhin) 7 Mulhouse (flaut-Rhin) 7 Stein am Rhein c. Sch. 29 
Belfort (Haut-Rhin) (3 Fideris (Grisons) B 21 Mümliswv}l c. Soleure 13 Strasbourg (Bas-Rhin) 8 
Belvoir 2 Fraisans (Jura) 30 Neunkirc}r c. Schaff. 20 Sursée c. Lucerne 21 
Berne 13 Fribourg i. B. 25 Oberstammheim c. Zu- Süss c. Grisons 13 
Berneck (St-Gall) 21 Frauenfeld Th. ) BG& 20 rich B 27 1 amans c. Grisons 7 
Bernex (Genève) 1 Fribourg (Suisse) 6 Oensingen c. Soleure 27 Tanninges (Hte-Savoie) 30 
Berner (Haute-Savoie) 14 Gaillard (Hte-Savoie) 21 Olten c. Soleure 6 Tavannes c. Berne 29 
Besançon (Doubs) '13 Gais (Appenzell) 7 Orbe c. Vaud 6 Thoirette (Jura) 17 
Bienne c. Berne 2 Gendrey 16 Orgelet (Jura) 24 Thonon (Savoie) 1& 16 
Biot le en Savoie 10 Genève B6 Ormont-dessus c. Vaud 21 Thoune c. Berne 1 
Blamont (Doubs) 15 Gex (Ain) 27 Ormont-dessous 24 Tiefenkastels 20 
Bletterans (Jura) 7 Gigny (Jura) 10 Ornans (Douhs) 21 Tramelan c. Berne 1 
Boëge (lite-Savoie) 3 Giromagny (Ht-Rhin) 14 Oron c. Vaud 1 Travers c. Neuchâtel 20 
Iicetzen c- Argovie 27 Glaris 23 Passy (lite-Savoie) 20 Urna sch c. Appenzell 30 
Bons (Savoie) 6 Grandcour (Vaud) 3 Payerne C. Vaud 9 Uster c. Zurich b 30 
Bourg (Ain) 1& 15 Grandson (Vaud) 25 Peney c. Genève 15 Uznach c. St-Gall 4 
Bremgarten (Argovie) 6 Grandvillard (lit-Rhin) 21 Petit-Bornand (H. -S. ) 14 Vacheresse(H-Savoie)B20 
Brenets (Neuchâtel) 13 Granges (Vaud) 10 Pfäffikon c. Zurich B 20 Val d'llliez c. Valais 20 
Brigue (Valais) 9 Gresy (Savoie) 25 Planfayon c. Fribourg 45 Valendas c. Grisons 21 
Bragg (Argovie) B 14 Groisy (Le Plot) Savoie 13 Poligny (Jura) 27 Valpelline (Aoste) 15 
Bulach ('Zurich) U1 Gross-Hochstetten 8 Pontarlier (Doubs) 23 Veigy-Fonconex (ILS. ) 27 
Bulle e. Fribo rg 2 Gross-Laufenbourg 6 Pont-de-Roide 7 Vercel t. sain. l'Ascension 
Lei cier (lite-Savoie) r Grüningen (Zurich) B 27 Port-sur-Saône, Doubs 1 Vesoul (et tous les) 24 
Cerlier c. Berne 1 Gruyères (Fribourg) 22 Porrentruy c. Berne 20 samedi jusqu'à l'ascension 
Cornier (Neuchâtel) 20 llabère-Lullin (Savoie) 8 Provence c. Vaud 15 Vevey c. Vaud 28 
Challand St-Andelme Ileiden (Appenzell) 21 Rapperswyl c. St-Gall 8 Viège c. Valais 30 

(Aoste) 22 Hérisau (Appenzell) 2¬ Regensberg C. Zurich 28 Villeneuve (Aoste) 27 
Chalais e. Valais 2i) Ilermance (Genève) 23 Reichenau c. Grisons 25 Weggis c. Lucerne 23 
Châlons sur Saône B 2ï Hnndvsyl (: lppenzelf 28 Reins (Marne) 5 Wemfelden (Th. ) B 8&29 
Champagnole (Jura) 18 I lanz c. Grisons 21 Rheinau c. Zurich 8 Willisau 30 
Châtel-St-Denis 20 Jussey (Haute Saône) 28 Richterswyl c. Zurich 28 VViedlisbach c. Berne 23 
Clairvaux (Jura) 20 Kustenholz (lit-Rhin) 23 Rigney (Doubs) 7 Wimmis c. Berne 21 
Clerval (Doubs) 1'r Kublis (Grisons) 3 Rochefort c. Neuchâtel 6 Yverdon c. Vaud 7 
Coffrane (Neuchâtel) 27 Lachen (Schwytz) 7 Romainmôtier (Vaud) 3 foire aux poulains avec 
Col longes (Ain) 23 Landeron (Neucbritel) 6 Romont c. Fribourg 21 primes. 
Constance 20 Langenbruck (Hâle-C. ) 29 Rue c. Fribourg 29 Zotfingue c. Argovie 9 
Cossonay (Vaud) 16 Langenthal (Berne) B 21 Rumilly (Savoie) 2 Zug 7 
Cudrefin (Vaud) 27 Langhau (Berne) 29 St-Amour 2 Zurich, foire aux cuirs 27 

Dagmersellen(Lucerne)13 Lagmeu (Ain) 13 St-Claude (Jura) 13 Zweisimmen c. Berne 9 

Voir Rectiilcition ! des Foires à la dernière page. 



jjm0 Mois 1 MAI :D1 1ýT, ECTIOý S 
yý'_1 

LIINAIßON6 

1 Vendre 1 l'liil.. ` .f Diu �7 
I L'ambitieux con- 

2 Samedi s Athanase, évêq. J 19 cp traite stant 
19 Lever du soleil 4 h. 44 m. Coudrier du soleil 7 h. 10 m. 

3 I_>ini; in D. ('a it. I>>v ni. -. 19 ses amis soleil 
4 Lundi s Florian 91 13 beau C . 4.1_-ß't 
5 Mardi s Pie V., pape PZ 25 d Q, devient 
6 Mercre ý. J n forte 6 du soir. chaud 

i. 7 Jeudi s Stanislas 
,g 

18 9 Il, ll rn . (111 ]1M. 
8 Vendre Appar. s Michel 1 9- comine ton- 
9 Samedi < béate 13 `ý_ les nerre 

20 Lever du soleil 4 h. 34 m. Coucher dusoleil 7 h. 19 m. 
10 i )iman D. Rog. s Soph. 26 bâtons d'une pluie 
11 Lundi s Mammert, év. ýq ef 91 Cg3 ýl ii hu- 
12 Mardi s Pancrace 31 -P"; n pt mide 
18 Mercre s Servais, évêque 7 jet d ý, d Cý 'ý d (ý 
14 Jeudi !t 22 3 h. 45 m. d. s. dy 
16 Vendre s Isidore, labour. *t 7 échelle. Il s'y ven- 
16 Samedi s Perégrin 22 di teux 

21 Lever du soleil 4 h. 25 ni. Coucher du soleil 7 h. 2? m. 
17 1 )ii, r, in 1). Kx. s Pascal 6 Q éclair- 5 9ý Li 
18 Lundi s Théodose, cabal +{ 21 Q 911. cran- cis- 
19 Mardi s Potentiane M 61 y on ponne sant 
20 Mercre s Blanche, sBern. 20 (-D eu beau 
21 Jeudi s constant *46h. 13 m. d. m. d 
22 Vendre s Julie, vierge $ 17 avec les mains va- 
23 Samedi s Samuel Li-4 0 pour riable 

22 Lever du soleil 4 h. 18 m. Coucher du soleil? h. 35 m. 
24 1)1111: 11 1). Yý: ý rt. cýýrt; 13 en froid 
26 Lundi I. nnrli l "i l, ýýiu 26 Y ét. (lit >>lat. là In plie- r. 
26 Mardi s Philippe de N. 9 rF , CP 

a' (101 ii)11 11 
27 Mercre ', 'l',. u! p: s Lucien' 21 gjk monter, brouillard 

ý) in. (lit 28 Jeudi s Germain 
,X3W. 

5 L :) 
29 Vendre s Maximilien 15 cp Y puis les soleil 
30 Samedi s Féiix, pape X 27 9? t, foule aux serein 

23 Lever du soleil 4 h. 13 m. (, hucher du soleil 7 h. 42 rra. 

Dern. quart. 
le 7, à9 heure 
11 m. du mat. 
Humide. 

Nouvelle lune 
le 14, à3h. 
45 m. du soir. 
Variable. 
Premier quar- 
tier le 2l, à6 
h. 13 min. du 
matin. Beau 
temps. 

Pleine lune le 
? 8, à8h. 59 
min. du soir. 
Constant. 

MAI vient de 
majus; il était 
dédié aux plus 
anciens cito- 
yens romains 
nommés Majo- 
res. Il était le 
troisième mois. 

Le 21 Mai le 
soleil entrera 
au signe des 
Gémaux. 

Du 1 er au 31 
les jours ont 
crû de 79 min. 

R1 I)im<<» 1I). , 'l'i i>>it , s. P. j 91 ('' (-,, / pieds. douxl 
111arrllée aux Bestiaux du mois de 11Iai. 

Aigle e. Vaud 16 1 Fahrwangen e. Arg. 25 
Berne 5 
Buttes c. Neuchâte) 13 
Carouge c. Genève 14 
Chaux-de-Fonds 17 
Diessenhofen c. Th. 11 

Fribourg-en suisse 2 
Genève 4,11,18 & 25 
Lignières c. Neuch. 21 
Langenthal c. Berne 19 
Meyringen c. Berne 19 

Moudon c. Vaud 4 
Neuchàtel 7 
Nyon c. Vaud 7 
Orbe c. Vaud 23 
Payerne c. Vaud 7 
Pré St-Didier (Aoste) 12 

Sallanches en Savoie 16 
Sion c. Valais 23 
St-Linier c. Berne 12 
Thoron en Savoie 7 
Vevey c. Vaud 26 
Yverdon c. Vaud 5 



Foires du mois de 11Iai 1SS . 

Evian (Savoie) - il 

Aarau c. Argovie 20 Challex (Ain) 1 Gets (Savvoie) 25 Morat c. Fribourg 6 
Abbewillers (Doubs) 19 Chaindon c. Berne 13 Gignod (Aoste) 4 Morez (Jura) 4 
Abondance (N. D. ) 27 Chambave (Aoste) 26 Gigny (Jura) 5 Morges c. Vaud 2,0 
Aix (Savoie) 3 Chamonix (Savoie) 15 Gimel c. Vaud 25 Morgex (Val d'Oste) 22 
Albert-Ville(Savoie)7&21 Champagne c. Vaud 15 Giromagny(Ilaut-Rhin)12 Morillon en Faucigny 11 
Allinges (Savoie) 28 Champagnole (Jura) 16 Glaris 4 Morteau (Doubs) 5 
Altkirch (Ht-Rhin) 18 Charnpvent c. Vaud 11 Gliss c. Valais 13 Moudon c. Vaud 4 
Altorf c. Uri 21 Chapelle d'Abondance 1G Gossau c. St-Gall 4 Mouttier-Grandval 11 
Altstædtell (St-Gall)13&'15 Charmey c. Fribourg 5 Gottlieben c. Thurgovie 4 Mouttiers en Savoie 18 
Ainancey (Doubs) 7 Château-d'OEx c. Vaud 20 Grabs (St-Gall) B 26 Mulhouse (11t. -Rhin) 26 
Ainbérieux (Ain) 20 Chatillon (Aoste) 6 Grandfontaine c. Berne 12 Munster (lit. -Rhin) 25 
: Andelfingen 20 Chaumergi 27 Grandval c. Berne 7 Munster c. Lucerne 11 
Anet c. Berne 27 Chaux-du-mil. (Neuch). 12 Grandvillard (Ht-Rhin) 19 Mury (Argovie) 1 
Aritey St-André (Aoste) 4 Chavornayy c. Vaud 13 Grésy s. Isère 11 Neu-Breisach (lit-Rhin) 1 
Aoste (Italie) '11 & 25 Chesne- Tlion. (Savoie) 25 Grosslaufenburg 25 Neustadt (Forêt-Noire) 18 
Appenzell B 13 & 27 Chevenoz (Hte-Savoie) 8 Groningen (Zurich) B 25 Neuveville c. Berne 27 
Arbois (Jura) 5 Chézard c. Neuchàtel 5 Haguenau (13as-Rhin) 5 Niedersept (Haut-Rhin) 6 
Arinthod (Jura) 28 Chietres 28 Heidelberg 18 Nods c. Berne 12 
Arnex près Orbe 12 Clerval (Doubs) 12 Hericourt (Doubs) 4 Nyon c. Vaud 7 
Arvier, Vallée d'Aoste 13 Cluses (Savoie) 25 Huthwyl c. Berne 6 Oberstammheim (Z. ) B 25 
Aubonne c. Vaud 12 Coire c. Grisons 12 llanz c. Grisons 11 Ollon c. Vaud 15 
Audeux (Doubs) 8 Coligny (Ain) 18 lssime al d'Aoste) 2 Olten c. Soleure 4 
Avenches c. Vaud 15 Combremont-le-Grand 20 Jussey 

(Haute-Saône) 
26 Orbe c. Vaud 18 

Baden c. Argovie B 19 Concise c. Vaud 8 Kaisersstuhl (Argovie) 18 Orgelet (Jura) 25 
Bagnes c. Valais 20 & 30 Corcelles c. Neuchâtel 6 Kublis c. Grisons 30 Ormont-dessous 11 & 25 
Ballon (Ain) 13 Cornaux c. Neuchâtel 1 Lachen c. Schwytz 26 Ormont-dessus 18 
Bard (Aoste), Italie 4 Cornol c. Berne 4 La Baume (lite-Savoie) 15 Ornans (Doubs) 19 
Bassecour c. Berne 18 Cortaillod c. Neuchâtel 20 La Clusaz (Hte-Savoie) 31 Orsières c. Valais 16 
Baulmes c. Vaud 1 Cossonay c. Vaud 28 Lagnieu (Ain) 1l Payfferne c. Vaud 21 
Pauma c. Zürich B 13 Dannemarie (lit-Rhin) 12 Landeron c. Neuchâtel 4 Pfaenhofen (B-Rhin) 12 
Bayards c. Neuchâtel 4 Da vos c. Grisons 22 Langenthal c. Berne 19 Pfæffikon c. Zurich 5 
Beaucaire, Gard 15 Delémont c. Berne 19 Langnau (Berne) B1 Poligny (Jura) 4 
Beaufort (Savoie) 25 Delle (Ht-Rhin) 11 La Rixouse (Jura) 16 Pontarlier (Doubs) 15 
Begnins c. Vaud 18 Diesenhofen c. Thurg. 11 Laufen c. Berne 4 Pont de Martel c. N. 19 
Belfort (Ht-Rhin) 4 Divonne (Ain) 28 Lausanne c. Vaud 13 Pont St-Martin (Aoste) 19 
Belvoir (Doubs) 28 Ddle (Jura) 29 Le Mont sur Lausanne 5 Pont-de-Roide (Doubs) S 
Bellevaux (Hte-Savoie) 25 Dombresson(Neuchâtel)18 Lenzbourg c. d'Argovie 6 Porrentruyy c. Berne 18 
Berthoud c. Berne 28 Donneloye c. Vaud 8 Liestal(Bale-Campagne)27 Port-sur-Saône 13 
Besançon (Doubs 11 Dürnten c. Zurich B 14 Lieu (le) c. Vaud 19 Pougny (Ain) 28 
Bevaix c. Neuchatel 25 Echallens c. Vaud 27 Lignieres (Neuchâtel) B 21 Provence c. Vaud 20 
Bex c. Vaud 7 Echelles 28 L'Isle c. Vaud 19 Ragatz c. St-Gall 11 
Bière c. Vaud 18 Eglisau (Zurich) B4 Loche c. Valais 1 Rances c. Vaud 8 
Bienne c. Berne 7 Einsisheim (lIt-Rhin) 1 Longchamois (Jura) 15 Rapperswyl e. St-Gall 27 
Bischofszell c. Thurg. 11 Erlenbach c. Berne 12 Lons-le-Saunier 7 Reconvilliers c. Berne 13 
Blamont (Doubs) 20 Erinatingen c. Thurg. 12 Lottstetten(g. -d. d. Bad. ) 4 Renan c. Berne 41 
BIetterans 26 Erschweil c. Soleure 11 Lucerne 4& 12 Reignier (Savoie) 11 
Boëge (Haute-Savoie) 26 Escholzmatt c. Lucerne 11 Lullin (Haute-Savoie) 13 Reinach (Argovie) B 21 
Bois-d'Amont (Jura) 18 Estavayer c. Fribourg 13 Marigmer (lI-Sav. ) 6& 20 Rheineck c. St-Gall 4 
Bonneville (Hte-Savoie) 12 
Bons (Savoie) 4& 15 
Bornand-le-Grand 6& 27 
Boudevilliers c. Neuch. 25 
Bourg (Ain) 6& 20 
Boezingen c. Berne 11 
Breuleux c. Berne 19 
Briançon 1 
Brugg c. Argovie 12 
Bulach c. Zurich 26 
Bulle c. Fribourg 11 
Buren c. Berne 6 
Bûsingen (g. d. d. Bade) 19 
Buttes c. Neuchàtel 13 
Candel (Bas-Rhin) 5 
Carouge c. Genève 12 
Cerlier c. Berne 13 
Chables sous Salève 1 

Evionnaz c. Valais 19 
Faucogne (Hte-Sahne) 7 
Faverges (Ilte-Savoie) 20 
Fiez c. Vaud 30 
Ferrette (Haut-Rhin) 26 
Flumet (Savoie) 18 
Flums c. St-Gall 26 
Frangy (Savoie) 4 
Fraisans (Jura) 1 
Frauenfeld (Th. ) B4& 18 
Freiburg en Suisse 4 
Frick c. Argovie 11 
Gaillard (IIte-Savoie) 15 
Gais c. Appenzell 12 
Gebweiller (Haut-Rhin) 18 
Gelterkinden (Bâle) 13 
Genève B4 

Gersau (Schwytz) 19 Montreux c. au 
Gessenav c. Berne 1 Montricher c. Vaud 1 

alarlioz (Ain) li b& 20 ttielnteluen c. Argovie b 
Marthalen c. Zurich 4 Rigney (Doubs) 5 
Martigny-Bourg(Valais)11 Rochefort c. Neuchâtel 8 
Massevaux (Ht-Rhin) 20 Rorschach c. St-Gall 21 
Massonger c. Valais 12 Rolle c. Vaud 29 
11iegéve (Savoie) 25 Romainmdtier c. Vaud 15 
¢leIr1ngen c. lierne 1`J rtomant c. r rinourg 1'L 
Mellingen c. Argovie 25 Rue c. Fribourg 27 
Dlervelier c. Berne 11 Ruffach (Haut-Rhin) 20 
Mézières c. Vaud 6 Ruinilly (Savoie) 13 
Mieussy (Haute-Savoie) 20 Russwyl c. Lucerne 
Mirecourt (Vosges) 31 St-Amour 
Moirans (Isère) 4 St-Blaise (Neuchâtel) 
Montbéliard (Doubs) 25 St-Brancher c Valais 
Montfaucon c. Berne 20 
Monthey c. Valais 20 
Montmollin (Neuchâtel) 25 
Montpreveyres c. Vaud 20 

1 
16 
11 
1 

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

Voir Rectifications des Foires à la dernière page. 



VI- Mois 1 JUIN :311 LIINaisoxs 

1 Lundi is Nicodème qJK 211 Le beau ý^ 1ý1�_ý ý",, 
2 Mardi s Marcelin 3 génie prosterné se- 
3 Mercre s &asme 15 devant le pouvoir rein 
4 Jeudi jt ft lei, il s Ed. 27 
5 Vendre 
6 Samedi 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
18 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

24 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
26 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
26 

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

27 
28 
29 Lundi 
30 Mardi 

s Boniface, mart. 9 
s Claude, évêque 22 
Lever du soleil 4 h. 10 m. 
u. 1. sil,. Tiiii. ff 4 

Jléiaid . 18 
s Pélicien 1 
s Marguerite 16 
s Barnabé, apôtre 0 
s Léon III, pape 15 
s Antoine 0 
Lever du soleil 4 h. 8 m. 
ij. 2s Basile, év. "{q 16 

: ý,, Aluýlý>te 1 
s Bernard de M. g 15 
s Justine le 0 
s Montan, martyr 14 14 
s Gervais 14 27 
s Sylvère, pape jýj 10 
Lever du soleil 4 h. 8 m. 

s. s Louis jý4 23 
s Paulin, évêque 6 
s Basile 18 

1, ;:. 1 ', a10 i-ic 
.k0 s Eloi, s Prosper 
� 

12 
24 

7 Dormeurs 91 6 
Lever du soleil 4 h. 11 m. 
0.4 s Léon II 18 

i'; t 0 i'i'i. 1 .11,, 1 ;. i 
s Gom. des Paul 

, 
12 

Dern. quart., 
le 6, à0 heure 
33 m. du mat. 

00 ne pros- chaudiVariable. 
père pas soleil 

O ii. 33 iii. (lit matin icc3ur du soW 7 h. 49 tºï. 
Ceg ;} }i beau 
mieux que lé blé, ton- 
couché par le nerre 

L'11 

ààI" "d'c?, c doux 
11 h. 10 m. du soir 

Coudcheerdusoleillh.. 5àm 

le 13. Cf fit éclair- 
vent; tous deux cis- 
doivent mûrir saut 

d 9ý debout. chaud 
ýj doux 

s. C0 
Il en coûte moins phiiè 

Coucher du soleil 7 h. t: 4 m. 
iOJ I; C, ýf)lAl 

, )iýh hu- 

- en mide 
CPý pluie 
de-vient étoile du soir 

ýrQý,, ýýý I1 li. 46 in. clti ý-. 1. ý 
oucher du soleil? h. 55 ni. 
CIP y plu- c-- A IM" ý. 

Nouvel. lune, 
le 12, à 11 h. 
10 m. du soir. 
Pluvieux. 

Prem. quart. 
le 19, à2h. 
16 m. du soir. 
De la pluie. 
Pleine lune, le 
27, à 11 heur. 
46 m. du mat. 
Eclaircissant. 

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 au 22 

les jours ont 
erù de 19 min. 

de prêter d sés--`viéux1et du 22 au 30 
amis des qua- humidelils ont diminué 
lités que des écus. ide 2 minutes. 

Marehée aux Bestiaux du mois de Juin 
Aarau c. Argovie 17 Fribourg en Suisse 6 Moudon c. Vaud 1 
Berne 2 Genève 1,8,15,22,29 Neuchàtel en Suisse 4 
Buttes c. Neuchàtel 25 Locle c. Neuchâtel 23 Nyon c. Vaud 4 
Carouge c. Genève '18 Langenthal c. Berne 16 Orbe c. Vaud 21) 
Diessenhofen c. Th. 8 Ligniéres c. Neuch. 18 Payerne c. Vaud 4 
Fleurler c. '. Neuchâtel 5 Mellingen c. Argovie 24 Sallanches en Savoie 20 

Samoëns Ilte-Savoie 24 
Sion en Valais 27 
Thonon en Savoie 4 
Vevey c. Vaud 30 



Suite des foires du mois de Mal 1885. Champagnole ((Jura) 20 Loöche c. Valais 1 
Chancy c. Gente 15 Longchamois 25 St-Claude (Jura) 12 Steckborn c. Thurgovie 7 Chatillon (Aoste) 12 Lons-le-Saunier 4 Ste-Croix G T. (H. R. ) 27 Stein am Rhein 27 Chaumont Il. -Savoie) 22 Martigny-Bourg(Valais) 8 St-Gall 7 Sumiswald c. Berne 8 Clairvaux (Jura) 20 Massongy (Savoie) B 25 St-Genis (Ain) 22 rhäyügen (Schaffhouse 4 Clerval (Doubs) 9 Megeve en aavoie 25 St-IIilaire (Doubs) 5 Thoirette (Jura) 15 Collonges (Ain) 1 Memmingen (Wurf. ) 15 St-Jean de Gonv. (Ain) 8 l'hoiry (Ain) 15 Colmar (11. -Rhin) 28 Mezières (Vaud) 10 St-linier (Berne) B 12 Thdnes (Savoie) 4 Compesières 2 Moirans (Isère) 30 St-Lupiciri (Jura) 

Ste-llfarie aux Mines 
St-Maurice c. Valais 
St-Vit (Doubs) 
Saignelégier c. Berne 
Saillans (Drome) 
Salins (Jura) 
Sallanches (Savoie) 

et son retour le 23 
Salvaii-Ville c. Valais 
Sargans c. St-Gall 
Sarnen c. Unterwald 
Saverne (Bas-Rhin) 

------ - -- r. gnsau C. zuricn u1D Savigny c. Vaud 29 Verrières c. Neuchàtel 18 y. insisheim (Fit-Rhinl g Moudon c. Vaud 1 
acnannouse zu vercel (1JOULs) 2à E Nlouttiers Savoie '1 & 2i 
Schlettstadt (Bas-Rhin) 19 Vesoul (II-Saône) 25 stavayer c. Fribourg 1t Neu-Breisach ilt)Rh. 21 ) Evian-les-Bains Sav. I 

Niedersept (lIt(-Rhin) 3 Schaeftland c. Argovie 1 Vionnez c. Valais 4 
Schwarzenbourg c. B. '19 Vius en Sallal Savoie 4 Faucogney 4 4)o 

Faver es ll Savoie 3 Ooir c. Berne 1 Schwelbrunn c. Appen. 5 Vollège c. Valais 
.. 8 g"- ) Oberstammheiin c. Z. B 29 Sciez (Savoie) 21 Vouvey c. Valais 14 Feldkirch (Voralberg) 25 Olten c. Soleure 1 Semen c. Soleure 13 Vuippens c. Fribourg 12 Fontainemore (Aoste) 1 Orchamps 5 Seewis c. Grisons 2 Vullierans c. Vaud 18 Fourg 9 Orgelet (Jura) 21 

Sellières (Jura 13 Waldshut (Forêt-Noire) 1 Fraisans 17 
1. Fon., o., f lAn Tl. R1d; 

Ornans Doubs) 16 
. ýwVtIKCY LwLe-u VI-) 'k iYiüPlen c. berne "1 . 'uuc.,. cau`ý" i"" uý "' ýý 17: I1., .. Vý,,. { 

Sempâch (Lucerne) 4 Wattwyl c. St-Gall G Frick c. Argovie B1 Orsiéres c11Valais 
uuý 2 Semsales e. Fribourg 11 1Veinfelden(1'hurgovie)13 Gaillard (Savoie) 11 Passavant (Doubs) 23 Sentier (le) c. Vaud '15 Wildhaus c. St-Gall 19 Gendrey 22 Petites Chiettes 29 Sépey c. Vaud 23 Willisau c. Lucerne 28 Genève B 'l Pfaffikon c. Zurich B 15 Servoz (Savoie) 26 Winterthur e. Zurich 7 Gex (Ain) 1 Poligny (Jura) 22 Sidwald `21 Wyl c. St-Gall 5 Gigny (Jura) 10 Pontarlier (Doubs) 18 Signau c. Berne 4 Yvonand c. Vaud 25 Giroina}gýny (Ht-Rhin) 9 Pont de Roide (Doubs) 2 Sinse. Arunvie 1 7nfinrnn r Aroný; n 12 Grand-Lessiat 25 ., _- ,. - Sion c. Va ais 2& 30 Zweismmen-c Berne 2 Grandson c. Vaud 26 Porrorenet truy c. Beruyc. Berene. 

v. 
Siveriez c. Fribourg 4 Zug c. Zug 26 Gras [les] (Doubs) 96 ý 

e. 
(Doubs) -Saône Soleure 11 Grünýngenc. Zurich B 2. I ort-sur 

Stäfa (Zurich) B1 Il: uthwyl 3 Regensb c. Zurich 

llanz (Grisons 6 Romon 
Romont 

c c. 
(Doubs) ). Fribourg 

Foiree du moi@ de Juin I SSa. Jussey (Ilte-Savoie) 30 Roulous 
Abondance N. D. 
Aiguebelle (Savoie) 
Aime (Savoie) 
Aix-les-Bains (Savoie) 
Albert-Ville (Savoie) 
Altkirch (Ht-Rhin) 
Altorf C. Uri 
Amancy (Doubs) 
Andelfingen c. '. 
Appenzell B 
Arbois (Jura) 
Arlay (Jura) 
Bagnes c. Valais 
Balstall c. Soleure 

21 Thorens (S3voié) 25 Constance B2 \Innthrliard (nmilisl 
6 Thoune c. Berne 13 Courchapoix c. Berne 2 Montfaucon é. Berné 

ma netenxastets (t; rtsons) "18 Couvet (Neuchritel) "1 9lonttleur 
27 Tinzen c. Grisons 25 Dannemarie (1I-tthin) 9 Monttherod (Doubs) 
4 Troistorrens 5 Delémont c. Berne 16 4fontjustin 
2 Unterhallau c. SchalPh. 11 n,. n . rur_1zt,; ný R llontmartin 
3 Unterkulm c. Argovie 8 Dtessenhofen c Thur. 8 Monthey e. -Valais 3 
2 Unterseen c. Berne 6 Donnas (Aoste) 4 Mont le C. 2' 

Urmein c. Grisons 22 Tlnnriar -if! Mont sur Vand 27 
15 Uznach (St-Gxll) B 19 Douý"aine (II. -Savoie) î Morat c. Fribourg 3 

ý ��-°--- , ý.. --- ., -- -- :, va, ieu y ýaavoteJ '' Draillant (Savoei) 1& '15 Morteau (Doubs) 
1G Vaullon c. Vau 20 nr; rntan r 7nrirh R ý1-I Morzin (Savoie) 
20 Vallorbes c. daud 12 v ý:... .. v_ Dlottiers-Travers F: ahsau c. Zurich B1 

Bischotszell c. Th, 11 Kaellikon c. Argovie 21 Rufrey 
Blamont (Doubs) 17 Lachassagne (Jura) 13 flue c. Fribourg 
Boëge (Hte-Savoie) 9 La Clusaz (Savoie) 1 Rumilly(Savoie) 
Bolzano Tyyrol)) 5 Lagriieu (Am) 22 Rupt 
Bouclans (Doubs) 3 Landeron c. Neuchâtel 8 St-Amour (Jura) 
Boudry c. NNeuchâtel 3 Langenthal c. Berne B 16 St-Aubin c. Neuchâtel 
Bourg (Airy) 3& 17 Langnau c. Berne B5 St-Claude (Jura) 
Bremgarten c. Argov. 8 Lajoux c. Berne 9 Ste-Croix T. (11. R. ) 
Brenets c. Neuchatel 8 La Rivière 26 St-Gervais (Savoie) 
Brevrai c. Neuchâtel 8 La Rixouse (Jura) 22 St-Jean en Maurienne 
Brigue (Valais) 4 La ilocnette 1 St-Jeoire (Haute-Savoie' 

6 
8 
2 
6 

1i 
99 
11 
tk 

B. 17 
10 &2r 

Bauma c. Zurich B 
Beaufort (Savoie) 

2 
9 

1l 
1 

10 
8 

Brugg c. Argovie 9 
Brumath (Bas-Rhin) 24 
Bulach c. Zurich B3 
Bulle 11 
Buttes c. Neuchâtel 25 
Chaland St-Anselme 15 
Challonge 29 
Chalons sur Saône 25 
Chamo-ii x en Sav. 15 & 30 

Belfort (lit-Rhin) 1 
Besançon (Doubs) 8 
Bienne c. Berne 4 
Biot (Savoie) 1 &'15 

ia Salle lV. d'Aýsfel4 R- IM St-Imier c. Berne 

29 
25 
8 

'13 
30 
13 

2 
8& 22 

3 

5 
15 
13 
1.1 
2 
9 

22 
12 
24 

3 
16 
2 
8 

11 
10 
22 
6 

i. aufen c. Berne w1 St-Julien en Savoie 1 
Les Houches (Savoie) St-Triviers de Courtes 
Lauterbourg(B. -Rhin) 2 St-Ursahne c. Berne 29 
Lehzbourg (Argovie) B4 St-Vincent (Aoste) 6 
Lichtersteig c. St-Gall 1 St-Vit (Doubs) 16 
Liddes c. Valais 3 Voyez la suite à la pale 
Liliaire 13 des foires du nwis (le Liliane (Val-d'Aoste) 11 Juin. 

Voir Rectifications des Foires à la dernière page 



VII-0 Mois JUILLET 

1 Mercre 
2 Jeudi 
8 Vendre 
4 Samedi 

28 

6 Lundi 
7 Mardi 
8 Mercre 
9 Jeudi 

10 Vendre 
11 Samedi 

29 
12 l)iný t, l 
18 Lundi 
14 Mardi 
15 Mercre 
16 Jeudi 
17 Vendre 
18 Samedi 

30 
19 Di-ail 
20 Lundi 
21 Mardi 
22 Mercre 
28 Jeudi 
24 Vendre 
25 Samedi 

31 
26 Ii .. n 
27 Lundi 
28 Mardi 
29 Mercre 
d0 Jeudi 
81 Vendre 

s héobal 24 
6 

s Anathole, évêq. 18 
s Ulrie, éuëquE 44 0 
Lever du soleil 4 h. 15 m. 
D. sZoé '08f 13 
s Goar, solitaire ef 26 
s Elisabeth APO 10 
s Procope JW 21 
s Zénon, martyr ** 9 

ï l", l«, " 24 
a Pie I, pape 9 
Lever du soleil 4 h. él m. 

s Jean, G. ý 24 
a Henri, empereur 9 

s Bonaventure 24 
I` _, 

1ý, l _, u.., 14 9 
(bnunenc. ;e 23 
a Alexis jý-£ 7 
s Camille 14-j 20 
Lever du soleil 4 h. 28 m. 
L. 7s Vincent ". e 3 
aElie, sM. -1 

, 
*: > 15 

s Arbogaste » 27 
i `, i .. 

k9 
s Apollinaire y 21 
s Christine, mart. 9z 3 

, -,. 91 15 
Lever du soleil 4 h. 35 m. 
, ). '. s Anne RZ 27 
la Pantaléon A4 9 
s Victor, pape 21 
s Marthe 3 
s Ignace de L. 15 
s Germain ef 27 

Vieux, nous ne plu- 
j en e, vieux 
ýIiH: 1crý i1e lit 1c11(ý. 

(t üla 
Coucher du soleU7 A. 53 m. 

`;.: )s:. yin So- 

11 chan- leil 
(, � geons con- 

plus uère phy- s1 ant 
d siquement doux 

aux yeux des plu- 
-j autres, vieux 

Coucher du sotei7 h. 50 m. 
5h. 44m. d. m. L p, ', y. ed ý, dy hu- 

car les m ide 
Ci 24- outrages beau 
C du temps plu- 

ý font vieux 
sur nous l'effet mouillé 

Coucher du soleil 7 h. 44m. 
0 h. 48 m. du matin. 

des taches éclair- 
cis 

d'en- saut 
Ji cre serein 

j. _. 

Coucher du soleil7 h. 37 m. 
W sur des beau 

.i. -iu uauiii 
ý 

ýý 
f H! 

ý 
ýý, ý; ton- 

-", ner- 
CC habits noirs. re 

âwrehte aux BWsriwnz du mois de Juillet. 
Aubonne c. Vaud 7 Genève 6,13,20 & 27 Neuchètel en Suisse 2 
(terne 7 Gimel c. Vaud 20 Nyon c. Vaud 2 
Carouge c. Genève 16 Langenthal c. Berne 21 Olbe c. Neuch3tel 27 

t 
Diessenhofen c. Th. 13 Mellingen c. Argovie 29 I'ayerne c. Vaud 2 

! Fribourg en Suisse 4 Houdon e. Vaud 6 Sallanches en Savoie 18 

Dern. quartier 
le 5, à0 heur. 
53 m. du soir. 
Beau temps. 

Nouv. lune le 
12, à5h. 44 
min. du matin. 
Variable. 
Prem. quart. 

le 19, à0h. 
48 m. du mat. 
Pluvieux. 

Pleine lune le 
27, à2h. 51 
m. du matin. 
Variable. 

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

Le 23 de ce 
mois le soleil 
entre au signe 
du Lion. 
Du 1° au 31 

Juillet les jours 
ont diminué de 
56 minutes. 

Samoëns Ilte-Savoie 
Sion c. Valais 
Vevey. c. Vaud 
Yverdon c. Vaud 

29 
27) 
", K 
7 



Suite des foires du mois de Juin 1885. 
Salez c. St-Gall 2' Tervai le château 10 
Sallenoves 30 Thoirette 29 
Salux c. Grisons 11 Thône en Savoie 1 
Samons (Savoie) 3 l7 Travers c. Neuchâtel 15 
Sancey-leGrand 25 Uznach (St-Gall) B 16 
Saxon c. Valais 4 Valangin c. Neuchâtel 1 
Sellières (Jura) 17 Vercel (Doubs) 8& 22 
Sempach c. Lucerne 1 Verrières (les) c. Neuc. 17 
Serre-les-Sapins (Doubs) 9 Vielmergen c. Argovie 2 
Sidwald c. St-Gall 18 Vinzier en Savoie 30 
Sion c. Valais fi Viiv (Haute-Savoie) 25 
Soleure 8 Vulbens au Vuache 8 
Stäfa c. Zurich B1 Waldshut F. Noire 4 
Stein am Rhein 21 R'einfeldcn (Th) B 10 & 2'1 
Strasbourg 25 Winterthur (Z. ) B4& 18 
Sulz (Haut-Rhin) 3 Willisau 25 
Sursée c. Lucerne 22 Wyl C. St-Gall 2 
Taninges (Savoie) 18 Yverdon c. Vaud 2 
Tassenières 23 Zurzach c. Argovie 1 

Foires il sa mois de Juillet i985. 
Aarau c. Arqovie 15 Concise c. Vaud 20 
Aarberg c. Berne 1 Constance (D. d. Bade) B7 
Aarbourg c. Argovie 20 Cossonay c. Vaud 9 
Aaswangen e. Berne 16 Dannemarie (H. R. ) 14 
Ablentseh c. Berne 2''s Davos c. Grisons 6 
Altkirch (Haut-Rhin) 27 Delémont c. Berne 21 

A 
ancey2 1)elle (Haut-Rhin) 13 

gen (Zurich) B1 Deschaud (le) Jura 17 
Andelot (faute-Marne) 6 Diessenhofen (Thur. ) 43 
Annecy Savoie) 7 Dürnten (Zurich) B' 9 
Appenzell B8& 22 Echallens c. Vaud 16 Arbois (Jura) 7 Echelles (Les) 27 Arlay (Jura) 30 Eglisau (Zurich) B6 
Audeux (Doubs) 8 Erschweil c. Soleure 20 Avenches c. Vaud 17 Estavayer c. Fribourg 8 
Bauma (Zurich) B8 Evian-les-Bains 27 
Beaucaire (Gard) * Faucogney (Hte-Saône) 2 Belfort (Haut-Rhin) b Fiez c. Vaud 27 Bellegarde C. Fribourg 27 Flumet en Savoie 2 Belvotr ((Doubs) 2l , Beithoud (Berne) F9 

raisans (Jura) 30 

Bienne c. Berne 2P ribourg ld (Th. ) B6& 20 

Besançon (Doubs) 13 Fribourg en Suisse 13 

Bischofszell (Thurgov. ) 2; ! ri (Argovie) B6 
Gaillard Haute-Savoie 11 Blamont (Doubs) 15 () 

Blettenms (Jura) 7 Gelterkinden (Bâle C. ) 8 
Bonneville 

(Savoie) 
14 Genève B0 

Bons (Savoie) 7 Gigny (Jura) 
Bornand (Gr 
Bourg (Ain) .. /ý..... ý:. ýý-,. 

- A'.... 
_t_: ",. 1 (` 

B(Pzingèn C. Berne 13 VV ýIL1 ý' l\CUCIILLCI v 

Brevine 
âr 

Teulchâtel 1' Gruningen (Zurich) B 27 

Bulach (Zurich) B4 iiabére-Lnllin (Savoie) 10 

Bulle c. Fribourg 23 Héricourt (Doubs) 
_ 

1G 

Lagnieu (Ain) 
Langres 
Lausanne c. Vaud 
Lenzbourg (Argovie) 
Lons-le-Saunier (Jura) 
Madeleine petit digue 
Mayence 
Montbéliard (Doubs) 
Morat 
Morges c. Vaud 
Motta montag. 
Moudon c. Vaud 
: llouttiers (Savoie) 
Munster c. Lucerne 
Mury (Argovie) 
Naisey 

13 Sa ckingen (G. -d. d. B) 25 
15 Saignelégier 6 

8 St-Amour 16 
16 St-Claude 13 

2 St-Gervais-les-Bains B 16 
22 St-Hilaire (Doubs) 2 
25 St-Jeoire (lite-Savoie) 11 
27 St-Lupicin 1 

1 St-Paul de V. 27 
1 St-Vit (Doubs) 6 

11 Schailliouse B7& 21 
6 Schleitheim c. Schaff. 6 
6 Sellières (Jura) 8 

22 Selongey (Côte-d'Or) 2 
2 Sempach c. Lucerne 13 

13 Sidwald (St-Gall) 16 
Sissacli c. Bille 22 
Soleure 13 
Stäfa (Zurich) B1 
laninges en Savoie 20 

pour les poulains, et le 
23 pour toute denrée. 

Phonon (Savoie 1& 16 
Ueberlingen 4 
Unterkulm (Argovie) 10 
Uznach (St-Gall B 21 
Valence 15 
Vaudrey 13 
Vercel (Doubs) 6& 20 
Vevey c. Vaud 28 
Vezellieux 20 

Neusfadt (Forêt-Noire) 27 
Nidau c. Berne 21 
Nyon C. Vaud 2 
Oberstammheim (Z. ) B 27 
Oensingen c. Soleure 13 
Olten c. Soleure 6 
Orbe c. Vaud 13 
Orchamp 1 
Orgelet (Jura) 21 
Payerne c. Vaud 2 
PGïlfeuhotfer. (Bas-Rh. ) 11 
Pfäffikon (Zurich) B 20 
Pleure 11 
Poligny (Jura) 27 
Pontarlier (Doubs) 16 
Pont de Roide (Doubs) 7 Vius-en-Sallaz (Savoie) 6 
Porrentruy c. Berne 20 Wald shut(Forèt-Noire)23 Pouilli 20 Weinfelden (Th. ) B8& 29 
Rheinach c. Argovie 2 Will isau e. Lucerne 30 
Rheineck c. St-Gall 26 Winterthur (Z. ) B2& 16 
Rigney (Doubs) 7 Zofingue c. Argovie 9 
Romont c. Fribourg 1h Zurzach c. Argovie 13 
Rue c. Fribourg 29 

Büren 8 tierzogennucnsee C. u. .i (Berne) Ilanz c. Grisons 27 Les grands personnages dont les relations 
Champagnole (Jura) 18 nous enor ueillissent toujours sont ceux Château du l'ré 21 Jussey (Haute Saône) 28 g 
Chaumergi 25 Klinnnau C. Argovie 2 dont les paroles nous humilient souvent; 
Chaumont (H-Sav. ) 6 &27 La élapelle 1 car si, dans la hiérarchie sociale, la flatterie 
Chaussin 1t La Ferté s. Jouarre 6 monte comme la vapeur de l'encens, la 
Chiavenna 15 Landeron e. Neuchâtel 6 
Il, 1-1A. 1ý., - �#,, o1 ,. ra�, '�o 

q, franchise descend comme une brutale ava- .... l. lerval llýounsj rr ..,, h ...... . 
Be-" Cluses ýSayeie) B 28 Langnau r rne 22 Tanche. 



VIII" Mois 1 AOUT J1 
1 LvxArsoxs 

1 8amed. i 1 ; 'îF-rà"-: anV 44 1() (ý' c» Les pluie 
32 Lever du soW 4h. 43 m. coucher du . soleil 7 h. 28 rri.. 

2 i'i1i, 1n sEtienne 4pf 23 ý critiques humide 
3y 

idýý 
i*' ; 

"1111ý ý 1fi 1l. 111. liIl 

4 Mardi s Dominique « 20 g6 : 4savent ora- 
5 Merc-re s 3i G'eux 
6 JeC. di 1'l' ,iu.. ', '. 

. 
ft 18ýý: ('i. du <,, il': 1_t j, '. , r. ý"ý1. 

7 Vendre s Emma, Gaëtan 3 
8 Samedi s Cyriaque, mart. *P' 18 

33 Lever du soleil 4 h.. 62 ai. 
v! ) nuP. I. s Romain 3 

10 Lundi ufari 4 18 
11 Mardi s Susanne 14 3 
12 Met ere s Claire e 17 
13 Jeudi s Hippolite lq 1 
14 Vendre s Eusèbe 16 
là Samedi jýj 26 

16 
17 
1s 
i8 
ao 
21 
22 

23 
94 
25 
u 
27 

30 

34 Lever du soleil 5 h. 1 m.. 
1Jllnilll} ]1s Roch 11 
Lundi s Sévère 24 
Mardi s Hélène 6 
Merere s Donat 18 
Jeudi a Bernard, abbé 0 
Vendre s Jeanne, chant. 12 
Samedi s Symphorien 2 

35 Lever du soleil 5 h. lO ni. 

. 
1111 t an r}. 12 .s 

Philippe A6 
Lundi º,; ýý ý l, ýýlçin 18 
Mardi , rr, i 
Mercre s Zépbùin = 12 

ý Jeudi in canic nlc, ý. c 24 
Vendre s Augustin, évêque fi'f 7 
Samedi ? -ý i ullal. . j, ; >>i ef 20 
36 Lever du soleil 5 h. 20 m. 

P 1Ii. ýMn l). 1:;. stenjamie1w 3 
l1 Lundi ? Faimcs«d iM 16 

c5dIi, dd, S0- 
d9 mieux leil 

Coudier au soleil 7 h. 19 in. 
0doux 

U h. 42 m. du soir 
fustiger les pluie 

d 94 1d ý, d Y CP auteurs plu- 
que les corriger; vieux 
ainsi les enfants bas 

Coucher du soleil 7 h. 7m 
s'entendent som- 

2 h. 15 m. du soir bre 
plus vite à fouet- beau 
J) - 

ter pluie 

â d' éclair- 
les chevaux qu a Bissant 

Coucher du soleil 6 h. 54 m. 
Uun 

chaud 
Ili. 1 

lit 

2ý les ven- 
teux 

conduire. -Lýlaom ne plu- 
CF , f] vieux 

Coucher du soil i h. 39m. 
ý_ 1 Lniourant est ven- 

un ballon qui j. s. 1. teux 

Dern. quartier 
le 3, à 10 h. 
23 m. du soir. 
Orageux. 

Nouvel lune 
le 10, à0h. 
/2 m. du soir. 
De la pluie. 
Prem. quart. 

le 17, à2h. 
15 m. du soir. 
Beau temps. 

Pleine lune le 
25, à5h. 53 
min. du soir. 
Vents et pluies. 

AOUT tire son 
aom d'Auguste 
qui y est né; on 
t'appelait avant 
Sextilis étant 
le sixième mois 
de l'ann. mart. 

Le 23 Aoiit le 
soleil entrera 
au signe de la 
Vierge. 

Du 1er au 31 
Août les jours 
ont diminué de 
99 Minutes. 

D7latebras aux ßasUiiaux du aiaoi% d'Aoui. 
Begnins c. de Vaud 17 Fribourg en Suisse 1 Neuchfitel (i Sallanches en Savoie 15 
berne 4 Genève 3,10 17, ? i, 31 Nyon c. Vaud li Sion en Valais 2`2 
Carouge e. Genève 13 Gimel c. Vaud 31 Orbe e. Vaud 31 Thonon en Savoie 
Chaux-de-Fonds c. N. 19 Langenthal c. Berne 18 Payerne c. Vaud (i Vevey c. Vaud 25 
Diessenhofen e. Th. 10 Lucerne 4 Samoëns (H. -Savoie) 2G 
Fleurier c. Neuchàtel14 Moudon c. Vaud 3 St-Imier c. Berne 11 



Foires du mois d'Aout 1883. 
Aarau 19 
Aiguebelle 22 
Albertville (Savoie) 6 
Allinres en Savoie 17 
Altstætten c. St-Gall 17 
Andellingen c. Zur. B 19 
Andilly en Savoie 21 
Anet c. Berne 26 
Annoire 20 
Appenzell B 12 & 26 
Arbois (Jura) 4 
Arinthod (Jura) 19 
Aubois 25 
Baden (Argovie) B 18 
Ballon (Ain) 25 
Baurna c. Zurich B 12 
Beaume (Doubs) 13 
Begnins c. Vaud B 17 
Belfort (lit-Rhin) 

_3 Belvoir (Doubs) 
Benfelden (Bas-Rhin) 

Einsisheim (lit-Rhin) 24 
Epoisses 18 
Estavayer c. Fribourg 12 
Eternoz (Doubs) 12 
Evian-les-Bains 10 
Faucogney (Hte-Saône) 6 
Ferrette (Alsace). 4 
Féterne en Savoie 1G 
Fillinees en Savoie 1l 
Filly (lite-Savoie) `3'i 
Francfort s. M. `? i 
Frauenfeld c. Th. B38- i 
Frick c. Argovie 10 
Gaillard lite Savoie 29 
Genève B3 
Gigny (Jura) 10 Moussier lu : t-. leau d . \ulph 
Giromagny (Ht-Rhin) 11 Moutier grand Val 1 St-linier c. Lucerne B 11 
Glaris 11 Munster G. T. h. R. 21 St-Trivier de Courtes 17 
Glyss C. Valais 15 Murnenthal P. - 

Berne 11 St-Ursanne c. Berne 17 
27 Grandson c. Vaud 12 Neu-Breisack (IIt-Ith. ) 21 St-Vit (Doubs) 5 
47 Grandval c. Berne 25 Nenceville e. Berne 26 Salins (Jura) 13 

Besançon (Doubs) 10 Grenoble (Isère) 14 Noirmont c. Berne 3 Sallanches Savoie) 1& 22 
Bischofszell c. Thurgie 31 Groissyy le Plot (lite-S. ) 26 Oberstammheiin c. Z. B 31 Sarnen c. 

Unterwald 
16 

Bienne c. Berne G Gross Laufeubourg 17 Olten c. Soleure 3 Schatlhausen 25 
Blamont (Doubs) 19 Griinin en C. Z. B 3t Orbe c. Vaud 31 Schlettstadt (Ht-Rhin) 25 
Bletterans (Jura) 11 Huttwyl c. Berne 26 Ormont-dessus 22 Sellières (Jura) 12 
Boëge (lite Savoie) 22 lgny (Marne) 2'J Orgelet (Jura) 21 Semoncel 4 
Bons en Savoie 11) Ingweiler (Ilt-Rhin) 18 Passavant (Doubs) 27 Sidwald c. St-Gall 20 
Bornand (Grand) 12 & 17 Jougne (Douhsý 25 Payyerne c. Vaud 13 Soleure 10 
Bouclans 17 Jussey (Hte-Savoie) 25 Pellionez 17 Sornetan c. Berne 31 
Bourg (Ain) 5& 19 Kaiserstuhl 1 Pfäffikon c. Zurich 17 Stäfa c. Zurich B1 
Bourget du Lac en Savoie Laferté s Jouare 27 Pleure 9 Sursee c. Lucerne 31 

17 & 31 Lagnieu (Ain) 29 Poligny (Jura) 21 Taninges (Savoie). Le 14 
Breingarten c. Argovie 21 Lainanche 6 Pontarlier (Doubs) 13 pour les mulets et le 27 
Brugg c. Argovie 11 Landeron c. Neuchâtel 10 Pont de Roide (Doubs) 4 pour toutes denrées. 
Brumath (Bas-Rhin) 17 Langnau c. Berne 7 Pont du Bourg (Ain) 21 Tassenières 29 
Bulach c. Zurich B5 Larixouse ((Jura) 15 Porrentruy c. Berne 17 Tervai-le-Château 19 
Cercier (Hte-Savoie) 27 Laufen c. Berne 17 Port sur Saône (Doubs) 4 Thônes (Hte-Sav. ) 17 & 29 
Chalons-sur-Saône B5 Lemuy 25 Rapperswyl c. St-Gall 19 Thoune c. Berne 26 
Champagnole (Jura) 15 Lenzbourg c. Argovie B 27 Regensberg c. Zurich 13 Thoirette 21 
Champagny 28 Les Bois c. Berne `2'k Reichenau c. Grisons 16 IJeberlingen (1. Conste-) 26 
Chapelle d Abondance 20 Les Bouclioux (Jura) 1G Reicheiisee c. Lucerne 10 Unterhallau e. Schatrii. 17 
Chaux de Crotenay 30 Les Fourgs 21) Reignier (lite-Savoie) 1 Urnæschen c. Appenzell 40 
Chesne Thonex (Genève) 2 Les Rousses (Jura) 9 liheinfelden c. Argovie 26 Uznach c. St-Gall B 18 
Cheveiioz (Hie-Savoie) 8 Liestal e. Bâle 19 Rhèmes N. D. (Aoste) 31 Val-d'llliez (Valais) 18 

foire aux poulains. Ligniéres c. Neuchâtel 3 Rigney (Doubs) 4 Valangin e. Neuchâtel 16 
CI illi 30 L' Isle c. Vaud 13 Romont c. Fribourg 18 Valleiry en Savoie 13 
Clairvaux (Jura) 20 Lucerne B4 1{onchaud (Doubs) 29 Vercel (Doubs) 3,17 & 31 
Clerval (Doubs) 11 Lons-le-Saunier 6 Rue c. Fribourg 21; Viège c. Valais 10 
Cluses (Savoie) 3 
Col longes, fort l'Ecluse 31 
Coligny (Ain) 18 
Constance B4 
Cortebert (Berne) 17 
Cossonsyy e. Vaud 27 
C'ureudlin c. Berne 11 
Dannemaile Ht-Rhin) 1l 
Delémont c. Berne 18 
Delle (Ht-Rhin) 10 
Diessenhofen c. Thurg. 10 
Dole (Jura) 31 
Douvaiue en Savoie 3 
Dürnten c. Zurich B 1: 3 
Echallens c. Vaud 20 
Eglisau e. Zurich B3 
Einsiedeln c. Schwytz 31 

Marlioz 1&1î Ruffach (llt-Rhin) 16 Ville-du-Pont (Doubs) 13 
Massevaux (lit-Rhin) 10 Rutfey (Savoie) 17 \linzier en Savoie 4 
Mégéve (Savoie) 48,19,20 Itumilly (Savoie) 21 Viry (lite-Savoie) 16 

foire aux poulains. Saignelégier c. erne 1l Vulbens-au-Vuache S. 2't 
lfellingenc. Argovie 10 Saillans(Drôme) t2 Wheiufeldenc. T. BF2&2i 
Tels C. St-Gall 27 St-Amour (Jura) 27 \Villisau c. Lucerne 27 
Mézières c. Vaud 19 St-Cergue c. Vaud 10 Winterthur c. Zurich 20 
Mieussy (lite Savoie) 20 St-Claude (Jura) 42 W\'}"1 e. St-Gall 18 
Montbéliard 31 St-Félix en Savoie 29 Zoflingue c. Argovie 13 
Montinourol 4 St-Geais (Ain) 20 Zurich marché au cuirs 3l 
Mont sur Vaud 
Montherot 
Morat c. Fribourg 
Morez (, Jura) 
Morteau (Doubs) 
Mosses (Vaud) 
Moudon c. Vaud 

- Va à la chasse, puisque ça L'amuse, di- 
sait une femme à son mari, seulement, je ne 
veux pas que tu prennes ton fusil. Il pour- 
rait t'arriver quelque i-hose; je ne serais pas 
tranquille. 

Voir Recli/icaliwts ils rires à la dernière page 



EKm0 Mois 1: fE TE ýERE C 
-_... _ý, T.. ý 

1 LUNAZ80N8 
Týý 

1 Mardi U l ombien de soleil ua e 2 Mercre s Juste 14 4 le 2, à552, h le /ý3 
3 Jeudi s Rosalie 28 min. du matin. 4 Vendre s Esther 12 d -ý gens qui, beau Beau temps. 
5 Samedi s Laurent, martyr 2i d s'irnagi- clair 

37 Lever du soleil 5 h. 28 n. Coucher du soleil 6 h. 28 rra, Nouvelle lune, 
6 s Magnus « 12 nant doux le 8, à9h. 11 

du soir min 7 Lundi s Gratien 26 . . Pluie. Eclipse 
8 Mardi 14 i1 9 h. ilm. d. S. CS de soleil invi- 
9 Mercre s Gorgon 14 2F, CÇ con- sible. 

10 Jeudi s Nicolas 9 co n j» nser le mal stant 
11 Vendre s Félix et Regule Jýs 23 dy qu'ils font cou- Prem. quart., 
12 Samedi s Tobie, guide 6 par le vert le 16, à6h. 

du mat 38 Lever du soleil 5 h. i7 m Coucher du soleil 6h. 14 m. . Froid d et vent Froid l3 s Materne 19 plu- 
14 Lundi 2 bien qu'ils veu- vieux Pleine lune, le 
15 Mardi s Nicomède 1- humide 24, à8 heures 
16 Mercre s Corn. 26 6 h. 43 m. d. mat. V 22 m. du mat. 

D E l 17 Jeudi s Lambert 91 8 cp lent ipse oux. c 
19 Vendre s . 

Ferreoi 92 2(3 , de lune invi- 
sible 19 Samedi s Janvier A 2 CP d . 

39 46 Lever du soleil 5h rra Coucher du soleil 6h 0m . . . . 20 & 14 frais 
21 Lundi 26 C faire, ne bas SEPTEMBRE 
ßi2 Mardi " 8 vient de ce que 

' 28 Mercre sa Lin, pe 21 C froid était le sep- c 
24 Jeudi s Gamaliel 4 tième mois de 

mar- 25 25 Vendre s martyr Cyprien, 16 sont vent fiais. 
26 Samedi s Justin, martyr jamais vertueux bas 

40 Lever du soleil 5 hh. J5 m. Coucher du soleils h. 47m. Du l er au 30 
27 IW 13 CP Y beau Septembre les 
28 Lundi s 'Venceslas 2 qu'en perspective! chaud jours ont dimi- 
49 Mardi 11 L'amitié survit soleil nué de 106 mi- 
30 Mercre iJ ér3ý 1 2t CI mieux à la mort doux putes. 

qu'à l'absence. 

MarebFfi aux ßestiaux du  nois de Septembre. 
Aarau c. Argovi e 16 Fahrwangen c. Arg. 7 lleirinýen c. Berne 23 l'ayerne c. Vaud 3 
Marc hairuz 14 & 28 Fribourg en Suisse 5 Mellingen c. Argovie 30 Sallanches en Savoie 1y 
Berne 2 Genève 7,1 r, 21, 28 Nloudon e. Vaud 7 Sion c. Valais 2c 
Caro uge c. Genève 17 Langenthal c. Berne 15 Neuchâtel en Suisse 3 St-Imier c. Berne 8 
Chaux-de-Fonds 1G Lignières c. Neuch. 17 Nyon c. Vaud 3 Travers c. Neuchâtel 7 
Couvet c. Neuchâtel 81 Lucerne 3 Orbe c. Vaud 28 Vevey c. Vaud 29 



ý. ti.:, ; ý.. 

Foires du mois de septembre 1885. Langenthal c. Berne 15 
Aarbourg c. Argovie 21 Cornaux c. Neuchâtel 7 Lan nau c. Berne 16 
Adelboden c. Berne 15 Cornol c. Berne 7 La Sarraz c. Vaud 15 
Aix en Savoie 1' 4 Côte-aux-Fées, c. Neu. 14 Larringes en Savoie 26 
Albertville en Savoie 27 Courtelary c. Berne 24 La Rizouse (Jura) 16 
Altkirch (Ht-Rhin) 29 Cruseille (Haute-Savoie) 2 Lausanne J 
Amancy (Doubs) 3 Dagmersellen c. Luc. 14 La Thuile (Aoste) 7 
Andellingen c. Zurich 16 Dannemarie (lit-Rhin) 8 Lenkl 

c. 
Berne 

28 
Aoste (Italie) 

r6 
Davos c. Grisons 27 Lenk 

c. 4 
Appenzell 9,23 & 28 Délémont c. Berne 15 Les 

LeGets nzbourg (Argovie) 
9&2 

44 
25 Arbois (Jura) 8 Diessenhofen (Thurg. ) 144 Les H(Savoie) 
25 

Arlay (Jura) 14 Delle (Haut-Rhin) 11 les 
Houches 

ouch c. Vaud 30 Aronas 26 Doinbressoii(Neuchàtel)21 Les Rousses 
C. 
(Jura) 25 Arvièr vallée d'Aoste 29 Dürnten (Zurich) B 10 Le 

sse5 
Aubonne c. Vaud 8 Echallens c. Vaud 17 Lisle 

e 
sur le 

vallée 
Doubs 

d'Aoste 
14 Audeux (Doubs) 10 Ealisau (Zurich) B71 

Avenches c. Vaud 18 Elgg c. Zurich 30 Loëche c. Valais 29 

Ayas arrond. Aoste 15 Engelberg (Unterwald) 14 LSrrach (Baden) 46 

Bagnes c. Valais 28 Eplatures (Neuchâtel) 7 Longchauinois (Jura) 30 

Ballaison (lite Savoie) 21 Erlenbach (Berne) $8 Lotis-le-Saunier 3 
Baurna (Zurich) B9 Erlinsbach c. Soleure 8 Lutry 

cern 
e. Vaud 13 Beaufort (Savoie) 3&2: Essert-Romand, lit-Sav. 13 1 

Belfort 
ßellegardet (Fribourg) 21 Etivaz}c. 

rV'r 
ýnbonrg 29 Millin, 

e 
c. Berne 28 

Bellelay c. Berne 5 Etroubles (Arr. d'Aoste)28 Marin, près Thonon 9 
Bellinzone c. Tessin 1 Ettiswyl c. Lucerne 15 Martigny-ville (Valais) 28 
tai.. or cý ;o ýn R:, uca nv iwP_cý , ne' g Massongy (Savoie) 25 
n ýýý ýýýmý., %ýi ýý Fýi"nrýac iûý. 

> 
cýý1 -ý ý Megève (Savoie) 6& 25 

Biea, nn. e e. t 
.ý... ýý 10 Fe rldkir-ch (Vo... ý -r 

rarlbe berrg, ) 3Meiringen c. Berne 
m. aux chev. fl 

Blamont (Doubs) 16 Fillini; es en Savoie J Mels c. St-Gall 
Bletterans 15 Fontaines (Neuchâtel) 12 Meyenberg (Argovie) 

Boëge en Savoie 5& 23 Fraisans (Jura) 1J Mervelier c. Berne 
Bois d'Amont (Jura) 21 Frauenfeld (Th. ) B7& 21 Mirecourt (Vosges) 
Bolzano (Tyrol) 8 Fribourg en Suisse 7 Montbéliard (Doubs) 
Bonne (Hte-Savoie) 4 Frick (Vrgovie) B7 Montfaucon C. Berne 
Bonneville en Savoie 8 Frutigen c. Berne 4 Monthey c. Valais 
Iiornand gr. ) 21 Gaillard (Ilte-Savoie) 29 Montmélian le ch. 
Bourg (Ain) 2& 16 Gelterkinden (Bâle) g Morat C. Fribourg 
Breviue c. Neuchâtel 16 Genève B7 Marges c. Vaud 
Brugg (Argovie) B8 Gessenay c. Berne 4 Morgins c. Valais 
Brusson (Aoste 6& 23 Gez (Ain) Morteau (Doubs) 

d..:.. r nn cco,,,,, 4 (A�. fa\ 4R Motiers-Travers (N. ) 

nlle c. Friboûrgy 90 GiQny(Jura) y. 16 Moudon c. Vaud 14 ßn.., 
ý... ,. v...., i ,Qr.; ý Q¢fouttiers (Savoie) 42 & 21 

.,.,. r. 1. ' .-.. ... o.. r ý.... ý ....... ' Mulhouse (Ht-Rhin) 14 Burdignin en en Savoie 9 Glaris 21 
Cerlier (Berne) 2 Grabs (St-Gall) B 19 Munster c. Lucerne 2$ 

12 Chaindon c. Berne 7 Grandcourt c. Vaud 11 Mury (Argovie) 
Chàlon - sur - Saône 7 Grandfontaine B8 Neu-Brisach `x9 
Chambériat 6 Grandvillard (Ht-Rhin) 15 Neuenkirch c. Schaff. 2r 
Chainonix en Savoie 30 Gras (les) Doubs 2q Niedersept (Ht-Rhin) 2 
Champagnole (Jura) 19 Gressonayy (Piémont) 21 Nods c. Berne 26 
Champéry c. Valais 16 Grosslaulfenburg (Arg. ) 29 Nyon e. Vaud 21 
Chapelle d'Abondance 19 Grüningen (Frit. ) B 28 Oberstaininheirn c. Z. B28 
Château-d'QS 16 & 29 Gruyères (Fribourg) 28 Oensingen c. Soleure 21 
Châtel - St - Denis 11 Gryon c. Vaud 19 Olloinont (Aoste) B1 
Chàtel d'Ab. en Savoie 17 Ilabére-Lullin (Savoie) 16 Olten c. Soleure 7 
Châtelet c. Berne 25 Hundwyl (Appenzell) I Orgelet (Jura) 16 & 2'r 
Chaumergi 24 Hutwyl (Berne) B2 Orinont-dessus 8 
Chaumont-sur-Frangy 2Jenaz (Grisons) B 24 Onnont-dessous 14 
Chauniu 4llanz c. Grisons 23 Ornans (Doubs) 15 
Chaux-du-Milieu c. N. 15 Issiine vallée d'Aoste 28 Oron c. Vaud 2 
Cltiétres c. Fribourg 3 Jussey 29 Passy (Hte-Savoie) 21 
Clerval (Doubs) 8 Ko: lli on c. Argovie 18 Payerne c. Vaud 17 
Cluses en Savoie 21 La Clusaz en Savoie 14 Petites-Chiettes 3 
Coffrane c. Neuchâtel 7 Lagnieu (Ain) 1't l'fàllikon (Zurich) B 21 
Constance 21 Landeron e. Neuchâtel 7 Planfayon c. Fribourg 9 

..:::.. 
aä4t: ýýSýy2! ti4 _. _ 

ýý 

ý 

Pontarlier (Doubs 3 
Pont-de-Martel (Aeuch. )1 
Pont-de-Ronde (Doubs) 1 
Pont-du-Bourg 19 
Porrentruy (Berne) 21 
Provence c. Vaud 15 
Ragatz c. St-Gall 25 
Reconvilliers 7 
Rehetobel (Appenzell) 27) 
Reichenbach (B. ) B3& 28 
Reichensee (Lucerne) 15 
Ribeauvilliers (lit-Rhin) 8 
Rigney (Doubs) 1 
Roinont e. Fribourg 
Rue c. Fribourg 
Rufach (Haut-Rhin) 
St-Ainour (Jura) 
St-Aubin (Neuchâtel) 
St-Blaise (Neuchâtel) 
St-Brancher c. Valais 
St-Cergues c. Vaud 
St-Claude (Jura) 
Ste-Croix c. Vaud 
St-Félix (Saône) 
St-Gervais (Savoie) 
St-hilaire (Doubs) 
St-Jean d'Aulph. 
St-Imier (Berne) B 
St-Joire, en Savoie 
St-Julien, en Savoie 
St-Lupicin (Jura) 
Ste-Marie aux Mines 
St-Trivier (Ain) 
St-Vit 
Savigny (Vaud) 
Salez C. St-Gall 
Salins (Jura) 
SamSns, en Savoie 

23 
2(i 
29 
28 
8 

28 
14 
9 
9 
2 
2 Schaffhouse B1& 15 

Schinznach (Argovie) 3 
Schwarzenbnurg (c. B) 24 

18 22 
4 

1É 
Sellieres (Jura) 
Sellongey (Côte-d'Or) 
Serre-les-Sapins D. 
Servoz, en Savoie 
Sidwald c. St-Gall 
Siebenen c. Schwytz 
Simplon e. Valais 
Siveriez c. Fribourg 
Si: t (Faucigny) 
Soleure 
Sonceboz c. Berne 
Sonvilliers e. Berne 
Spiringeu c. Uri 
Stäfa (Zurich) B 
Steg c. Uri 
Stein am Rhein 
Sulz (Haut-Rhin) 
Sumiswald c. Berne 
Taninges (lite Savoie) 
Tavannes e. Berne 
Termignon en Savoie 
Thami (llt-Rhin) 

Voyez la suite à la page 
des Foires du mois 
d'Aotit. 

Corinayeur (Aoste) 6R 29 LanKenbruck (L'àle) 30 Polignÿ (Jura) 28 "-""" 
Voir rectification des Foires à la dernière page. 



X-11 Mois 
1J endi 
2 Vendre 
3 Samedi 

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

10 Samedi 
42 

11 
12 Lundi 
1$ Mardi 
14 Mercre 
15 Jeudi 
16 Vendre 
17 Samedi 

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

44 
25 
26 Lundi 
27 Mardi 
28 Mercre 
29 Jeudi 
80 Vendre 
81 Samedi 

OOTOBRE C1 ýuZoki 1 Lvxeisonrs 

wrü_ + 23 
s Gérard, abbé 7 
Lever du soleil 6 h. 6 m. 

21 
a Placide $, 6 
s Bruno, chart. ýi 20 
s Judith 4 
s Alfred 18 

a Gédéon 14 
Lever du soleil 6 h. 13 m. 

s Firmin 27 
s Maximilien 10 
s Edouard 22 
s Calixte 74 
s Thérèse, martyr g 16 

1228 
s Hedvige, vierge � 

10 
Lever du soleil 6 h. 23 m. 

�ý22 s Pierre 
a Vendelin = l6 
s Ursule = 21 
s Colomb qi2 
s Séverin, évêque « 25 
s Salomé 9 
Lever du solen 6 h. 34 m. 

s Crépin J+ 23 
s Amand, évêque 1* 7 
s Frumence, évêq. ï* 21 

s Narcisse 20 
s Lucain, martyr g4 
s Quentin, vig. 18 

1h .57 CS 

e d' 
Coucher du sole- 5 h. 33 m. 

Les bonnes choses tem- 
qu'on prodigue pête 
Cd vari- 

®' ne sont able 
7 h. 59 m. du mat. in- 

con-- 
pas estimées des stant 

Coucher du soleil ö h. 19 m. 
dQ hommes éclair- 
à l'égal des médio- cis- 
cres, dont on est sant 
cP 

«t r"'f doux 
'` clair 

1143m. d. mi A1 
-I' '., , . ý,. (Tn So,, 

Co, cckr du soleil 5 h. 7 m. 
cp e avare. agré- 
Ce qui è aut, ne able 

con-, 

C stant 
beau 

doux 
Coucher du'soleil 4 h. 55 nt. 

vaut pas ce qu'on so- 
fazt valoir. leil 

cý_Q doux 
Im dh « l'ý1'1_ 

ý 
Kur In. P rd_ harn 

` i,, bas 
lien la neige 
solitude touche au ciel. 

Berne 
Buttes c. Neuchâtel 
Carouge c. Genève 
Chaux-de-Fonds 
Coire c. Grisons 
Diessenhofen c. Th. 

Marchés aux Bewtiaux du noir d'Octobre. 
6 
6 

15 
21 
43 
12 

Fleurier c. Neuchâtel 9 
Fribourg en Suisse 3 
Genève 5,12,19 & 26 
Langenthal c. Berne 20 
Locle c. Neuchâtel 20 
Meiringen c. Berne 28 

Moudon c. Vaud 5 
Neuchàtel en Suisse 1 
Nyon C. Vaud 1 
Orbe c. Vaud 26 
Ormond-dessus 19 
Payerne c. Vaud 1 

Dern. quart. 
le 1, à 11 h. 
57 m. du mat. 
Tempétueux. 

Nouv. lune le 
8, à7h. 59 
min. du matin. 
Beau temps. 
Prem. quart. 

le 16, à1h. 
48 m. du mat. 
Constant. 

Pleine lune le 
23, à9h. 50 
min. du soir. 
Variable. 
Dernier quart. 
le 30, à6h. 
26 m. du soir. 
Venteux. 

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

Romont c. Fribourg 27 
Sallanches (Faucigny) 17 
Sion en Valais 211 
St-linier c. Berne 13 
Thonon en Savoie 1 
Vevey c. Vaud 27 



Suite des foires du mois de septembre. 
Thollon (Hte-Savoie) 28 Vesoul 1& 22 
Thdne, en Savoie 23 Viège c. Valais 26 
Thoirette (Jura) 28 Vilmergen c. Argovie B1 
Thonon (Savoie) 2& 17 Vius en Sallaz (Savoie) 14 
Thoune c. Berne 30 Waldshut (Forêt-Noire) 21 
Travers c. Neuchâtel 7 Wegenstetten c. Arg. 21 
Unterægeri (Zoug) 7 Wemfelden Th. ) B9&30 
Unterseen c. Berne 11 Wildhaus (St-Gall) 7 
Vailly (Hte-Savoie) 19 Willisau 24 
Val d'Illiez (Valais) 26 Winterthur (Z. ) B3& 17 
Valangin (Neuchâtel) 21 Wyl c. St-Gall 29 
Valgrisenche (Aoste) 21 Yverdon c. Vaud 1 
Vallorsine, en Savoie 19 Zofingue c. Argovie B 10 
Valpelline (Aoste) B 16 Zurzach c. Argovie 7 
Vercel (Doubs) 14 & 28 Zweisicnmen c. Berne 5 
Verrières (les) Neuch. 16 

Foires du  nois 
Aarau 2'1 
Aarwangen c. Berne 29 
Abondance N: D. 3 
Adelboden c. Berne 6 
Ægeri c. Zug 12 
Aigle c. Vaud 31 
Aime en Savoie 5 et 19 
Albert-Ville (Savoie) 15 
Albeuve c. Fribourg 13 
Allières c. Fribourg B8 
Altkirch (Ht-Rhin) 22 
Altorf c. Uri 15 
Amancy (Doubs) 1 
Ambérieux (Ain) 29 
Andeltingen (Zurich) B 21 
Anet c. Berne 28 
Annecy en Savoie 

_5 

d'octobre 1885. 
Brégenz (Voralberg) 17 
Brenets c. Neuchàtel 12 
Brigue c. Valais 16 
Brugg c. Argovie B 13 
Bulle c. Fribourg 7 et 15 
Buren c. Berne 7 et 28 
Buttes c. Neuchàtel 6 
Cernier c. Neuchàtel 12 
Chables s. Salève 2 
Chalais e. Valais 17 
Challand S. V. (Aoste) 10 
Challex (Ain) 20 
Chàlons-sur-Saône 30 
Chambave (Aoste) 15 
Chamonix en Savoie 211 
Champagnole (Jura) 17 
Champéry c. Valais 13 

Anneniace (Savoie) 7 et 21 Chancy c. Genève 2é 
Antey-St-André (Aoste) 2 Chapelle d'Abondance 29 
Aoste (Italie) 12 et 26 Charmey c. Fribourg 5 
Appenzell B 11 et 28 Chatelet près Gessenay 10 
Arbois (Jura) 
Arinthod 
Baden c. Argovie 
Barnes c. Valais 
Bâle 
Bard (Aoste) 
Baulmes c. Vaud 
Bauma c. Zurich 
Bayards C. Neuchâtel 
Beaufort en Savoie 
Belfort (Ht-Rhin) 
Bellevaux en Sav. 
Berthier c. Vaud 
Bernex c. Genève 
Berthoud c. Berne 
Besançon (Doubs) 
Bienne c. Berne 
Bex c. Vaud 
Bière c. Vaud 
Biot en Savoie 
Blamont (Doubs) 
Bletterans (Doubs) 
Boëge en Savoie 
Boltigen c. Berne 
Beezingen c. Berne 
Bonaduz (Grison) 
Bourg (Ain) 

6 Châtel-St-Denis 19 
28 Chàtillon (Aoste) 3 

B 27 Chavorney c. Vaud 28 
21 Clairvaux (Jura) 20 
27 Clerval (Doubs) 13 
2 Coligny (Ain) 17 

29 Cluses en Savoie 19 
2 Collombey c. Valais 13 
5 Combremont-le-Grand 28 

12 Conta in i ne-su i, -Arve 26 
5 Constance B6 

9 et 20 Cossonay c. Vaud 15 
23 Courendlin c. Berne 27 
28 Cressier c. Neuchâtel 26 
21 Cudrefin c. Vaud 26 
12 Dagmersellen(Lucerne)26 
8 Dannemarie çl t-Rhin) 13 

15 Davos c. Grisons 10 et 19 
49 Delémont c. Berne 20 
19 Delle (lit-Rhin) 12 
21 Diesse c. Berne 26 

6 Diessenhofen c. Thurg. 12 
7 et 29 Ddle (. Jura) 11 

10 Donnas (Val-d'Aoste) 17 
26 Donneloye c. Vaud 16 
15 Douvaine (lite Savoie) 6 

7 et 21 Draillant en Savoie 28 

Dürnten c. Zurich B8 
Echallens c. Vaud 15 
Eglisau c. Zurich B5 
Einsiedeln c. Schwytz 5 
Emmendingen c. Berne 27 
Erlenbach c. Berne B 13 
Erschweil c. Soleure 5 
Escholtzmatt (Lucerne) 12 
Estavayer c. Fribourg 14 
Evian-les-Bains (lite-S. ) 5 
Evionnaz e. Valais 27 
Farges (Ain) 15 
Faucogney (Hte-Saône) 1 
Faverges en Savoie 14 
Ferney-Voltaire 21 
Ferrette Ht-Rhin) 6& 27 
Feuerthalen c. Zurich 22 
Flawyl c. St-Gall 29 
Flumet en Savoie 5 
Frauenfeld (Thurg. ) 19 
Fribourg (Suisse) 5 
Frutigen c. Berne 20 
Gaillard (lite Savoie) 15 
Gais c. Appenzell 5 
Genève B5 
Gessenay c. Berne 2 
Gex (Ain) 16 
Gigny (Jura) 10 
Girnel c. Vaud 5 
Giromagny (Ht-Rhin) 13 
Glaris 10 et 27 
Gossau c. St-Gall 5 
Grabs (St-Gall) 17 
Granges près Marnand 30 
Gross Hochstetten c. B. 28 
Gross Lauteuburg 28 
Gruningen c. Zurich B 26 
Gryon c. Vaud 8 
Habsheim, Ht-Rhin 28 
Heiden, c. Appenzell 9 
Heidelberg 19 
Héricourt (Doubs) 29 
Hérisau c. Appenzell 12 
Herinance c. Genève 24 
Hitzkirch c. Lucerne 12 
Huémoz c. Vaud 5 
Hundwyl c. Appenzell 19 
Hutwyl c. Berne 14 
Ilanz (Grisons) 22 
Jussey (Hte-Saône) 27 
Kublis c. Grisons 16 
Kulm c. Argovie 30 
Kybourg c. Zurich 22 
La Chapelle 20 
Lachen c. Schwytz 13 
Lagnieu (Ain) 12 
Langnau c. Berne B2 
Langwies (Grisons) 10 
La Joux C. Berne 12 
La Rixouse (Jura) 24 
La Roche c. Fribourg 19 
La Roche en Savoie 8 
La Rochette en Savoie 27 
La Salle (Aoste) 10 
La Sagne c. Neuchâtel 13 
La Sarraz c. Vaud 27 
Laufen c. Berne 19 

Lausanne c. Vaud 14 
Lauterburg (B. -Rhin) 20 
Lenck c. Berne 8 
Lenzbourg (Argovie) B 29 
Les Houches Hte-Savoie 17 
Leysin c. Vaud 14 
Liddes c. Valais 7 
Liestal Bâle-Campagne 28 
Lieu (le) c. Vaud 6 
Lignières c. Neuchâtel 15 
L'Isle, c. Vaud 22 
Loëche c. Valais 13 et 28 
Lons-le-Saulnier 1 
Lottstetten, d. D. 19 
Lucerne B6 
Lugano c. Tessin 16 & 28 
Lugrin (Hte-Savoie) 21 
Marignier (Hte-Savoie) 28 
Martigny-Bourg(Valais)19 
Massevaux (Hi Rhin) 5 
Meyringen c. Berne 9et28 
Mellingen c. Argovie 12 
Memmingen (Wurt. ) 13 
Menzingen c. Zug 19 
Mettmenstetten c. Zur. 22 
Mézières c. Vaud 21 
Mieussy (Hte-Savoie) 5 
Montbéliard (Doubs) 26 
Monthey c. Valais 14 
Montpreveyres c. Vaud 28 
Montreux c. Vaud 30 
Montricher c. Vaud 16 
Montriond (Hte-Savoie) 10 
Morat c. Fribourg 7 
Morges c. Vaud 7 
Morgez (Aoste) 1 
Morillon (Ille Savoie) 12 
Morzine (Hte-Savoie) 1 
Mosnang c. St-Gall 14 
Mottiers-Travers c. N. 27 
Moudon c. Vaud 19 
Mouttiers en Tarent. 19 
Moutiers-Grandval 19 
Mümliswyl c. Soleure 21 
Munster c. Lucerne 21 
Neustadt (Forêt-Noire) 28 
Nidau c. Berne 27 
OEnsingen c. Soleure 12 
Olten c. Soleure 19 
Orbe c. Vaud 12 
Orgelet (Jura) 24 
Ormont-dessous 20 

- dessus 7 
Oron la ville c. Vaud 7 
Orsières c. Valais 5 et 30 
Pal&zieux c. Vaud 19 
Petit-Bornand H: Savoie 1 
Pfâffikon c. Zurich B 19 
Planfayon c. Fribourg 21 
Poligny (Jura) 26 
Pontarlier (Doubs) 15 
Pont-de-Roide (Doubs) 6 
Ponte-Campovasto c. G. 12 
Porrentruy c. Berne 19 

Voyez la suite à la page 
du mois de septembre. 

Voir reclifications des Foires à lu dernière page. 



XI- Mois 1 NOVEMBRE C11 LewbrsuHs 

45 Lever du sv" 6 h-43 mi. 
1 i, . <, n ý. : _. _. .i, -. 14 Y 

16 
3 Mudi 4 Hrißerz, évêque gýg U 
4 M:. rcre s Üharles g+g 13 
6 Jeudi s Zacharie, prêtre gýj 26 
6 Vendre s Léonard. solu. ý ". 'W 
7 Smedi b Florentin, évêque ý 23 

8 
46 1 Lever du solen 6 h. . 54 r, 

ii 
3 Théodore is 
s Triphon, martyr 91 0 

s linger, évêque 9z 24 
3 Stanislas Kose. 46 
s Frédéric 418 
Lever du soil 7 h. 4 ni. 

s Léopold Oi 
Othmar 12 

s Grégoire = 21 
i Odon, abbé Of 7 

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

47 
15 
16 Lundi 
17 Mardi 
18 Mercre 
19 Jeudi 
20 Vendre 
21 Samedi 

22 
48 

23 Lundi 
24 Mardi 
25 Mercre 
23 Jeudi 
27 Vendre 
28 Samedi 

49 
29 
30 Lundi 

. Aubuune C. Vaud 
Berne 3 Girnel c. Vaud 2 
Carouge c. Genève 12 

I 
Langenthal c. Berne 17 

Diessenliofen c. Th. 9 Lucerne 19 
Fribourg en Suisse 71 Moudon c. Vaud 2 

3 Ahi de Valois 
A4 20 
im 3 

ä7 
Lever du soleil 7 h. 14 ni 

s 11é; ile ý2 
i clément " 16 
3 Ohrysogone *K< 1 

qý, K 16 
a Oonrade, évêque î4 0 
3 Jerémie W% 15 
a Sostène W4 2â 
Lever du soleil 7 h. 24 rooe. 

s S. ý 13 
14 26 

Coucher Lu s')lezl 4 h. 433; %. 
C( d Quelques ven- 
charlatans poli- teux 

CI, d vent 
clair 

ÀMI beau 
9 h. 30 m. du soir se- 

dý reim 
Foucher du soleil 4 h. 34 In. 

tiques disent qu'ils con- 
se stant 

9dy 
cP _k froid 

doivent neige 
110h. 

27m. d. s. 
Coucher du soleil 4 h. 25 ria, 

CP aà leur plu- 
pays; mais c'est vieux 

5 la seule ven- 
de leurs teux 

dettes dont il leur som- 
bre 
bas 

Coucher du soleil 4 h. 19 m. 

cP hu- 
(, ýý h mi-`'1 _. 

Y f'era2t vo- de 
lontiers l'abandon. nei- 

le 29, (ý d geux 
le 30, d9ý 

Coucher du soýei,, 4 h. 14 zn. 

cô 

Nouvelle lune 
le 6, à9b. 
3O m. du soir. 
Variable. 

Frein. quart. 
le 14, à 10 h. 
17 m. du soir. 
Pluvieux. 

Pleine lune le 
22, à 10 h. 7 
min. du matin. 
Ciel sombre. 

Dernier quart. 
le 29, à2h. 
25 m. du mat. 
Neige. 

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

Du 1eT au 30 
de çe mois les 
jours ont dimi- 
nué de 106 mi- 
nutes. 

1/Iarehés aux Bestiaux du noir de 10ovembre. 
3I Genève 2, 

v9,96,23 
R 30 I Neuchâtel en Suisse 4 

ýý __,. ý _ .... ý n w"_. _.. ,. v,... a r 1\ýUll c. lUUU .1 

Orbe c. Vaud 30 
Payerne c. Vaud 5 
Roinont c. Fribourg 24 

Sallanches en Savoie 21 
Samoëns (Ifte-Savoie) 25 
Sion c. Valais 28 
Thwion en Savoie 5 
Vevey C. Vaud 24 



gnite de. Fnirrn au main d'Oetobre iß85 Banma (Zurich) B 11 Fribourg en Suisse 

Port-sur-Sarine (D. ) 1 
Pougny (Ain) 8 
Ragaz c. St-Gall 19 
Ramsen c. Schaffhouse 1 
Rapperswyl c. St-Gall 7 
Reichenbach (Berne) B 26 
Rheims 1 
Reinach c. Argovie 8 
Rheinfelden c. Argovie 21 
Rigney (Doubs) 6 
Romarnrnotier c. Vaud 16 
Romont c. Fribourg 13 
Rougemont c. Vaud 1 
Rue c. Fribourg 28 
Ruswyl c. Lucerne 5 
Caignelégier c. Berne 5 
Saillans (Drtirne) 13 
Salvan-Ville c. Valais 8 
St-Amour 21 
St-Brancher c. Valais '13 
St-Claude (Jura) 12 
Ste-Croix c. Vaud 21 
Ste-Croix G. T. (Ht-Rh. ) 1 
St-Gall 17 
St-Gervais en Savoie 3 

Stälâ c. Zurich B1 Beginns c. Vand J F"rutigen c. Lierne °%0 
Speicher (Appenzell) q Belfort (lit-Rhiit) '2 Gaillard (lite Savoie 8 
Stanz e. Unterwald 21 Berne 23 Gebweiler (Ht-Rhin) 30 
Stein am Rhein 21 Berneck c. St-Gall 10 Genève B2 
Sursee c. Lucerne 1'2 Berthoud c. Berne 12 Gersau c. Schwyz 11 

aninge(HteSacoie)l &15 Besançon (Doubs) 9 Gessena c. Berne 1't TTaurins 
c. Grisons 31 Bex C. Vaud 5 Gignod 

Aoste) 
9 

Teutlèn c. Appenzell 26 Bienne c. Berne 12 Gimel c. Vaud 2 
Thoiry (Ain) 24 Biot en Savoie 21 Giromagny (Ht-Rhin) 10 
Thorens en Savoie 12 Bischofszell c. Thurg. 1"t Glaris 12 & 23 
Tiefenkastels (Grisons) '19 

Blamont (Doubs) 18 Grandson c. Vaud 18 
Thayngen (Schaffit. ) 29 Blankenbourg c. Berne 16 Grandvillard (lit-Rhin) 47 
Tramelau c. Berne 14 Bletterans 10 Grüningen c. Zurich B 30 
Trogen c. Appenzell 5 Boëge (Hte-Savoie) 1.2 Gruyères c. Fribourg 2) 
Uznach c. St-Gall 17 & 31 Bonneville en Savoie 11 Haguenau (Bas-Rhin 17 
Ueberlingen, lac de C. 28 Bons en Savoie 16 & 3t) Hérisau c. Appenzell 20 
Unter-Ballau (Schallft. ) l9 Bornand (gr. ) Savoie 7 Herzogenbuchsee c. B. 11 
Unterkulm c. Argovie . Boudry c. Neuchätel 9 Horgen c. Zurich 12 
Untersee c. Bernel4 &30 Bourg n) 4& 1'2 Hutwyl c. Berne B4 

Vachere se en 
App. 27 B 

(lieingarten 

c. Argovie 
10 Ranz c. Grisons 16 

Ingweiler (Bas-Rhin) 17 Vacheresn Savoie 13 
Val-d'lllier ce. Valais 2t Brent c. Vaud 1t Jussey (lite-Saône) 24 
Vallorbes c. Vaud 11) Briançon 16 Kaiserstuhl c. Argovie 11 
Vaulion c. Vaud 14 Brugg c. Argovie 10 Klingnau c_. Argovie 26 

St-Gervais en Savoie 3 Vercel (Doubs) 12 et 26 °. ucu. c ..... c. v.. -w 10 
St-Gingolph en Savoie 15 Verrières c. Neuchâtel 14 Bulach c. Zurich 3 Lachen c. Schwyz 10 

St-Jean de Gonv. 10 Vevey c. Vaud 27 Bulle c. Fribourg 12 Lagnieu (Ain) 12 

St-Lnier (Berne) B 1; 3 Villeneuve (Aoste) B 822 Car , uge c. Genève 3 Landeron e. Neuchâtel 9 

c. ,..:..,. ,,.. c..,.,.:., 4 '7 v:,,,,.,.,., ,. v., i- nr Chaindon C. Berne 9 Langnau c. Berne 4 
-a vavvac 

St-Laurent 17 Vollège c. Valais 10 
St-Pierre (Aoste) 6 Vouvry c. Valais 10 
St-Vincent (Aoste) 24 Vuippens c. Fribourg 27 
Sallanches en Savoie 31 Vullerens c. Vaud 26 
Saincens en Savoie 21 Waldshut (Forêt-Noire) 16 
Sargans c. St-Gall 6 et 45 Wangen c. Berne 16 
Sarnen c. Unterwald 17 \Vattwyl c. St-Gall 7 
Saxon c. Valais 1 Wattenwyl c. Berne 14 
Schalfhouse B 7et21 Weinfelden (Th. ) B 14 et28 
SchSftland c. Argovie 28 Wiedlisbach c. Berne 28 
Schwarzeubourg c B. 29 Willisau e. Lucerne 19 
Schwellbrunn 6 Wimmis c. Berne 10 
Schwyz 16 Winterthour c. Zurich 15 
Schüptheim c. Lucerne 6 Wyll C. St-Gall 6 
Seewen c. Soleure 14 Yverdon c. Vaud 27 
Seewis c. Grisons 28 foire aux poulains avec 
Sellières (Jura) 28 primes offertes par la 
Seineach c. Lucerne 28 Société pour l'amélio- 
Sentier (le) c. Vaud 2 ration des chevaux. 
Seyytroux en Savoie 30 Yvonand c. Vaud 26 
Sidwald c. St-Gall 22 Zizers c. Grisons 10 
Sierre c. Valais 26 Zofingue c. Argovie 8 
Signau c. Berne 19 Zug 20 
Sion c. Valais 3,24 et 31 Zurzach c. Argovie B5 
Soleure 12 Zweisirnmen c. Berne 22 

Champagnole (Jura) 21 LanAwies c. Grisons 1: 3 
Château-d'Oex c. Vaud 5 La Roche c. Fribourg 26 
Châtel St-Denis c. Fr. 30 La Rochette (S. ) 18 & 25 
Chatillon (Aoste) 16 La Salle (Aoste) 11 
Chesne Thonex (Savoie) 16 Laupen e. Berne 5 
Clerval(Doubs) 10 Lausnnne 1l 
Coire c. Grisons 12 Le Mont sur Lausanne 10 
Constance 30 Lenzbourg c. Argovie B 19 
Collonges, fort l'Écluse 2 Lichtensteig c. St-Gall 9 
Coppet C. Vaud 12 Lindau 6 
Corcelles c. Neuchâtel 3 Lons-le-Saulnier 5 
Cossonay c. Vaud 5 Lucens c. Vaud 11 
Couvet c. Neuchâtel 10 Lucerne B 19 
Cruseille en Savoie 4 Lullin en Savoie 2 
Danneinarie (lit-Rhin) 10 Lutry c. Vaud S6 
Delémont c. Berne 17 Maieufeld c. Grisons 21 
Delle (Ht-Rhin) 9 Manguier (Hte-Savoie) 11 
Diessenhofen c. Thurg. 23 Marhoz (Ain) 16 
Divonne (Ain) 17 Martigny-Ville (Valais) 9 

) Douvaine (Ilte Savoie) 6 Massevaux (Ilt-Rhin 
Dirnten c. Zurich B 12 
Echallens c. Vaud 19 
Einsiedeln c. Schwytz 9 
Ensisheim (lit-Rhin) 25 
Erlenbach c. Berne 10 
Erlinsbach c. Soleure 24 

Foires daa mois de novembre 191ßä5" Er, natingcn en Thurg. 1D 
Aarau c. Argovie 18 Appenzell B 11 & 25 Erschwei1 e. Soleure '30 
Aarberg c. [lerne Il Arbois (Jura) 3 Erstein (Bas-Rhin) 341 
Abondance N. D. 4 Arbon c. Thurgovie 23 Estavayer e. Fribourg 11 
Aeschi c. Berne 3 Arlay (Jura) 23 Evian en Savoie 2& 16 
Aiguebelle en Savoie Il Arnex, près Orbe 3 Faucogney (hte-Saône) 5 
Altkirch (haut-Ilhin) 25 Attalens c. Fribourg 9 Flumet en Savoie 5 
Altorf e. Uri 5 Avenches C. Vaud 20 Flures c. St-Gall 3 
Amancy (Doubs) 5 Baar c. Zoug 16 Fontainemore (Aoste) 4 
Andelfingen (Zurich) 18 Baden c. Argovie 17 Frauenfeld c. Th. B2& 16 
Aoste (Italie) 24 Balstall c. Soleure 5 Fribourg en Brisgau i4 

Massonger c. Valais 
Meilen c. Zurich 
Mellin en c. Argovie 
Meyenberg e. Argovie 
Mézières c. Vaud 
Morel en Valais 
Moirans (Isère) 
Montbéliard (Doubs) 
Moiitherot (Doubs) 
Monthey c. Valais 
Montmélian en Savoie 
Morat c. Fribourg 
Morez (Jura) 
Morges c. Vaud 

16 

10 
30 
16 
18 
1u 
2 

30 
10 
18 
25 
4 
'l 
4 

Voyez la suite à la page 
du mois de Dc'cemºbre. 

Voir rectifications des Foires à la dernière page. 



XII-0 Mois 

1 Mardi 
2 Merere 
3 Jeudi 
4 Vendre 
5 Samedi 

6 
50 

17i1iinn 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercre 

10 Jeudi 
11 Vendre 
12 Samedi 

61 
13 ': 
14 Lundi 
16 Mardi 
16 Mercre 
17 Jeudi 
18 Vendre 
19 Samedi 

62 
20 
21 Lundi 
22 Mardi 
23 Mercre 
24 Jeudi 
25 Vendre 
26 Samedi 

53 
27 l. r 
28 Lundi 
29 Mardi 
30 Mercre 
31 Jeudi 

DECEMBRE (ý 

évêque jýj 10 
a Bibiane 23 
s Lucias, s Xavier 6 
3 Barbe, martyr 19 
s Sabbas, abbé 1 
Lever du soleil 7 h. 31 m. 

1..,, ' i; i H. . 
\;. X 14 

s Ambroise, doct. Y 26 

s Joachim 20 
s Valérie, martyr 2 
q Damas, pape 14 
v Synée, martyr 26 
Lever du soleil 7 h. 38 m. 

1r l! ' tý, ý 8 
s Nicaise 20 
s Abraham 

.2 
s Adèle « 16 

s Lazare 29 
% Unibald 11 
ii Némèse A! 26 
Lever du soleil 7 h. 42 m. 
I s. T. 10 

"I ii, ua 25 
s Plavien 10 
e Dagobert *{j 25 
s Adam et Eve 10 

25 
9 

Lever du soleil 7 h. 46 m. 
1i. ý $4 23 
I Innocents jî-i 7 

s Thomas, évêque rý£ 20 
i David, roi 3 

i_. r_ 16 

Après avoir froid 
sauvé nei- 

la geux 
T ré PU- plu- 

blique, vieux 
Coucher du soleil 4 h. 11 m. 

1 h. 44 m. du s. dés- 

(ý 
Cincin- agréable 

ý'cp3 ý liliiý-; i. 
à ia 

;. ýl l ber. (ý 
.! }prréý 

natus ven 
trouvait sa place teux 

Coucher du soleil 4 h. 11 m. 
à la 7ueue sombre 

6 h. 50 m. d. s. C ý3 
CP q- (C? d froid 
d'une charrue; neige 

plu- 
mais 

s" 
vieux 

Coucher du soleil 4 h. 13 m. 
clair 

ý h. 26 in, 
Md1, ( -J tous nos 
bas ; ýýý 
sauveurs du jour éclair- 

Y cherchent cis- 
saut `- 

Coucher du soleil 4 h. 18 m. 

la leur au timon beau 

r 

iu ]il doux 

p1i-ýýFýfiý 

de l'Éiat. 

Nouvelle lune 
le 6, à1h. 44 
min. du soir. 
Désagréable. 
Prem. quart. 

le 14, à6h. 
50 m. du soir. 
Neigeux. 
Pleine lune le 

21, à9h. 26 
min. du soir. 
Beau temps. 

Dernier quart. 
le 28, à0h. 50 
min. du soir. 
Ciel clair. 

DÉCEMBRE 
tire son nom de 
ce qu'il était le 
10me mois de 
l'année mar- 
tiale. 

Du 1a au 21 
de ce mois les 
jours ont dimi- 
nué de 22 mi- 
nutes, et du 21 
au 31 ils ont 
crû de 4 min. 

DIarcliés aux Bestiaux du mois de Décembre. 
Berne 1 Fribourg en Suisse 5 Neuchâtel en Suisse 3 Sallanches en Savoie 19 
Carouge c. Genève 17 Genève 7,14,21 & 28 Nyon 3 Samoëns (lite-Savoie)30 
Cruseilles 2 Langenthal c. Berne 15 Orbe c. Vaud 2' Schinitten c. Fribourg 7 
Diessenhofen c. Th. 14 Mellingen c. Argovie 30 Payerne c. Vaud 3 Sion c. Valais 26 
Fahrwangen c. Arg. 28 Moudon c. Vaud 7 Romont c. Fribourg 29 Vevey c. Vaud 29 



Suite des Foires du mois de Novembre 1öSS Andelfingen c. Zürich B 16 Giromagny (H. -Rh. ) 8 
Morteau (Doubs) 10 Scniettstadt (Bas-Rhin) 24 
Morzine en Savoie 9 Schupfheim (Lucerne) 10 
Moudon c. Vaud 16 Schwytz 12 
Moßtier en Tarentèse 2 Seengen c. Ar ovie 17 
Mulhouse (lit-Rhin) 3 Sellières (Jura) 11 
Munster c. Lucerne 25 Selongey (Côte-d'Or) 12 
Mury c. Argovie 11 Semsales c. Fribourg 2 
Naters c. Valais 9 Sidwald (St-Gall) B 12 
Neu-Brisach (Ht-Rhin) 21 Sierre c. Valais 26 
Neuveville c. Berne 25 Sion (Valais) 7,14 & 21 
Noirmont c. Berne 2 Sissach c. Bâle 11 
Nyon c. Vaud 26 Soleure 9 
Oberstammheim B 2&30 Stæfa c. Zurich 19 
Oensingen c. Soleure 30 St-Amour 16 
Ollon c. Vaud 20 St-Claude (Jura) 12 
Olten c. Soleure 16 St-Genis 23 
Orgelet (Jura) 24 Ste-Hélène en Savoie 2 
Ormont-dessous 27 St-Imier c. Berne 17 
Ormont-dessus 3 St-Jean de Gonv. 1 
Ornans (Doubs) 17 St-Julien en Savoie 2 
Oron-la-ville 4 St-Lupicin (Jura) 16 
Palézieux (Vaud) 16 Ste-Marie aux Mines 4 
Passavant 2 St-Maurice c. Valais 2 
Payerne c. Vaud 5 St-Triviers de Courte 2 
Pene c. Genève 16 St-Ursanne c. Berne 2 
Pfæffikon c. Zurich 10 St-Vit (Doubs) 25 
Pfaffenhofen (Bas-Rhin) 3 Stanz c. Unterwald 18 
Poligny (Jura) 23 Steckborn (Thurgovie) 12 
Pontarlier (Doubs) 12 Stein am Rhein 25 
Pont-de-Roide (Doubs) 3 Sursee c. Lucerne 2 
Pont St-Martind'A. 12& 25 Tanninges en Savoie 5-19 
Porrentruy c. Berne 16 Teuffen c. Appenzell 30 
Ragaz c. St-Gall 2 Thônes en Savoie 16 
Rances c. Vaud 6 Thoirette (Jura) 21 
Reconvillier c. Berne 9 Thoune c. Berne 4 
Regensberg c. Zurich 24 Tiefenkastels 16 
Renan c. Berne 9 Travers c. Neuchâtel 2 
Rheinau c. Zurich 4 Untersee c. Berne 18 
Rheineck c. St-Gall 2 Uster c. Zurich 26 
Ribeauvillers (lit-Rh. ) 30 Uznach St-Gall 14 & 28 
Richterswyl c. Zurich 17 Veigy-Fonceney (Il. -S. ) 3 
Rigney (Doubs) 3 Vercel (Doubs) 9& 23 
Rolle c. (Vaud) 20 Vesoul (Haute-Saône) 25 
Romont c. Frbourg 10 Vevey c. Vaud 24 
Rorschach c. St-Gall 5 Viège c. Valais 12 
Rue c. Fribou 25 Vinzier en Savoie 10 
Ruffach (Ht-Rhin): 28 Vouvry c. Valais 12 
Rumilly en Savoie 23 Vulbens-au-Vuache, S 27 
Säckingen c. Argovie 30 Wädensweil (Zurich) B5 
Saillans (Drôme) 20 Weggis c. Lucerne 11 
Salins (Jura) 7 Wetnfelden (Thurgovie)11 
Sallanches (Hte-Savoie) 21 Westhofen(B. -Rhtn)8&15 Sargans c. St-Gall 5& 19 Wilchingen c. Schwytz 16 
Sarnen c. Unterwald 11 Wildhaus c. St-Gall 10 
Saverne (Bas-Rhin) 25 Willisau c. Lucerne 26 
Savigny c. Vaud 6 Winterthour c. Zurich 5 
Schaffhouse 17 Wyl C. St-Gall 17 
Schiers c. Grisons 18 Zolingue c. Argovie 12 
Schinznach c. Arggovie 5 Zurzach c. Argovie 2 
Schleitheim (Schafih. ) 30 

Foires du mois de Décembre i8133 
Aarau 16 Altorf c. Uri 3 
Aarberg c. Berne 30 Altkirch (H. Rhin) 24 
Aigle C. Vaud 19 Alstædten c. St-Gall 10 
Albertville en Savoie 3 Ambérieux (Ain) 5 

8 Gossau c. St-Gall 7 
23 Grenoble (Isère) 4 

1 Grosslaufenbourg 21 
3& 22 Grüningen (Zurich) B 28 

1 Herisau c. Appenzell 18 
18 Hitzkirch c. Lucerne 14 
18 Hut 1 c. Berne 2 

B9 Igny (Marne) 22 
7 llanz c. Grisons 10 
5 Jenaz c. Grisons B8 
8 Jussey (Hte-Saône) 29 

31 Kaisersberg (Ht-Rhin) 7 
14 Kaiserstuhl c. Arg. 6& 21 
31 Klingnau c. Argovie 28 
16 Kloten c: Zurich 9 
22 Küblis c. Grisons 18 

1 Lachen c. Schwytz 1 

Annecy en Savoie 7 Glaris i1 
Aoste 
Appenzell B 
Arbois (Jura) 
Aromas (Jura) 
Aubonne c. Vaud 
Avenches c. Vaud 
Baden c. Argovie 
Bauma c. Zurich 
Belfort (H. -Rh. ) Belvoir (Doubs) 
Berneck c. St-Gall 
Berthoud c. Berne 
Besançon (Doubs) 
Bienne c. Berne 
Blamont (Doubs) 
Rletteranc (Jura) 
Bolzano (Tyrol) 
Bonne (Hte-Savoie) 
Bons (Savoie) 14 Laü¢enthal c. Bernei &29 
Bourg (Ain) 2& 16 Lanânau c. Berne 9 
Bregentz (Voralberg) 5 La Roche en Savoie 10 
Bremgarten (Argovie) 14 La Rochette 2,9,16,23 
Brugg c. Argovie 8 Laufen c. Berne 7 
Bulach c. Zurich B2 Lenzbourg c. Argovie 10 
Bulle c. Fribourg 10 Lille sur le Doubs 22 
Buren c. Berne 9 Lons-le-Saunier 3 
Cerlier c. Berne 9 Martigny-Bourg (Valais) 7 
Chables sur Salève 18 Mirecourt (Vosges) 12 
i. uaiun-sur-., doue 0 Montbéliard 
Champagnole (Jura) 19 Monthe c. Valais 
Chaumergi 18 Montmélian (Savoie) 
Chaumont-sur-FranMorat 

c. Fribourg 
1! 

y& 
26 Morez (Jura) 

Clairvaux (Jura) 19 Morges c. Vaud 
Clerval (Doubs) 8 Morzine (Hte-Savoie) 
Cluses en Savoie 7 Moudon c. Vaud 
Coligny (Ain) 18 Mouttiers en Tar. 
Constance B1& 21 Mulhouse (H. -Rhin) Cully c. Vaud 11 Münster c. Lucerne 
Dannemarie (Ht. Rhin) 8 Neuenkirch c. Schaff. 
Delémont c. Berne 15 Neuveville c. Berne 
Delle (H. -lihm) 14 
Diessenhofen(Thurgov. ) 21 
Dille (Jura) 4 
Dürnten c. Zurich B 10 
Echallens c. Vaud 24 
Eglisau c. Zurich B1&7 
Erschweil c. Soleure 28 
Eschenz (Thurgovie) 3 
Estavayer c. Fribourg 9 
Faucogney (H. -S. ) 3 
Feldkirch (Voralb. ) 14 
Ferney-Voltaire 3 
Ferrette (H. -Rh) 8& 29 
Flums c. St-Gall 15 
Fraisans (Jura) 7 
Frauenfeld (Thurgovie) 7 
Fribourg en Suisse 7 
Frick c. Argovie 
Gaillard (Hte-Savoie) 
Gelterkinden c. Bäle 
Gendrey (Jura) 
Genève B 
Gex (Ain) 
Gigny () 

1 Lagnieu_(Ain) 14 

Nidau c. Berne 
Oberstammheim (Z) B 28 
Olten (Soleure) 14 
Orbe c. Vaud 14 & 26 
Orgelet ((dura) 24 
Ornans (Doubs) 15 
Oron-la-Ville (Vaud) 2 
Payerne c. Vaud 24 
Pfaffikon (Zurich) B 21 
Poligny (Jura) 28 
Pontarlier (Doubs 10 
Pont-du-Bourg Ain) 2 
Pont-de-Roide oubs) 1 
Porrentruy c. Berne 21 
Port sur Saône 9 
Pully c. Vaud 10 
Ragatz c. St-Gall 7 
Rapperschwy1 c. St-Gall 16 
Recologne (Doubs) 15 
Reichenbach e. Berne 8 
Reims (Marne) 25 
Reinach (Argovie) B3 
Romont (Frib. ) 1&B 29 
Roulous (Doubs) 26 

14 
8 
9 

18 
7 
1 

10 



1 Safte dea folren da mois de déeembre 1998. 
Saignelégier (. Berne 7 Sargans c. St-Gall 30 
St-AAmour (Jura) 2 Sarnen (Unterwald) 1 
St-Claude (ura) 12 Schaffhouse B1& 15 
St-Fèlix (Saône) 15 & 26 Schwytz 4 
St-Hilaire 4 Seevis c. Grisons 12 
St-Maurice c. Valais 15 Seillères 16 
St-Trivier de C. 24 & 28 Selongep (Côte-d'Or) 22 
St-Vit (Doubs) 29 Sidwald c. St-Gall 10 
Salins (Jura) 23 Soleure 14 
Sallanches (Ht-Rhin) 19 Stäfa (Zurich) B1 
Samaens en Savoie 16 Strasbourg 18 & 26 
Sancey le G. (Doubs) 26 Sulz (Haut-Rhin) 23 

Sursée c. Lucerne 6 
Tassenières 22 
Teuffen c. Appenzell 21 
Thonon en Savoie 7& 24 
Thoune c. Berne 16 
Tiefenkasten 21 
Troistorrens 3 
Ueberlingen 9 
Uznach c. St-Gall 12 & 26 
Vercel (Doubs) 7& 24 
Vezelley 9 
Vilmergen c. Argovie B1 

Villeneuve c. 'Vaud 3 
Vius en Sallaz 5 
Waldshut (F. N. ) 6& 23 
Watt 12 
Weinfe den(Thurgovie) 9 
Willisau (Lucerne) 21 
Winterthur c. Zurich 17 
Yverdon c. Vaud 26 
Zouq (Suisse) 1 
Zweisimmen c. Berne 17 

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

DES ÉCLIPSES DE L'AN 1885. 
Cette année il y aura quatre éclipses, dont 

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

La première est une éclipse annulaire de 
soleil et a lieu le 16 mars, de 3 heures 45 
minutes du soir jusqu'à 8 heures 45 minu- 
tes. Elle est visible dans l'Amérique du Nord, 
la partie boréale de la Mer atlantique et la 
partie au nord-est de la Mer pacifique. 

La seconde éclipse partielle de lune aura 
lieu le 30 mars. Son commencement sera à 
3 heures 26 minutes du soir et sa fin à6h. 
37 minutes. On observera ce phénomène en 
Asie, Australie et dans les parties orientales 
et du milieu de l'Europe et de l'Afrique. Dans 
notre contrée, la lune ne se lèvera que 12 mi- 

nutes avant la fin de l'éclipse, pourtant on 
remarquera encore pendant une heure le pé- 
nombre de la terre sur le disque de la lune. 

La troisième éclipse sera une totale de so- 
leil, qui aura lieu le 8 septembre, de 7 heures 
4 minutes du soir jusqu'à 11 heures 35 mi- 
nutes. On la remarquera dans la partie aus- 
trale de la Mer pacifique, de même qu'aux 
pointes australes de l'Amérique et de l'Aus- 
tralie. 

La quatrième et dernière éclipse de cette 
année sera encore une partielle de lune, qui 
commencera le 24 septembre, à6 heures 43 
minutes du matin et finira à9 heures 49 mi- 
nutes. Elle sera visible dans l'Europe et l'A- 
frique occidentales, en Amérique et l'Australie 
orientale. Chez nous sera invisible, puisque la 
lune se couchera déjà un quart d'heure avant 
l'entrée de la lune dans le pénombre de la terre. 

Rectifications des foires et Marchés au bétail pour 1885. 
Bienne (Berne). Aux foires de mars, avril et septembre, est joint un marché aux chevaux. - Baezin- 

gen (Berne). Le 30 mars, foire nouvelle ; le 18 mai au lieu du 11 ; le 20 juillet au lieudu 13. - Bulle (Fri- 
bourg). Le 14 au lieu du 7 octobre- Château-d'Ix (Vaud). Le :0 septembre au lieu du 29. - Cormayear 
(Aoste). Le 5 au lieu du 6 septembr--. - Fraisans (Jura). Pas de foire le 1 mal. - Gaillard. En mars et juin, 
lisez Haute-Savoie. - Mézières (Vaud). Le 14 mai au lieu du 6. - Oron-la-VWe (Vaud). Le 6 mal, foire 
nouvelle. - Palézieax (Vrnd). Le 14 avril, foire nouvelle. - Passy (Hte-Savoie). Le 40 avril, foire nouvelle. 
- Ste-Croix En mai lisez canton de Vaud et non G. T. (H. R. ). - St-Pierre-de-Ramilly (Hte-Savoie), le 
2.3 aoùt. - Taningea (Hte-Savoie). Le 23 avril au lieu du 30. Pas de foire le 10 septembre. - Villeneuve 
(Vallée d'Aoste). Le 27 avril au lieu du 8 mai. - Ckàtel-St-Deals (Fribourg). Le 27 octobre au lieu du 19. 

AVIS IMPORTANT. - Nous prions instamment les Autorités et toute personne qui remar- 
queraient des erreurs ou des omissions dans les indications de foires, de bien vouloir nous les 
signaler immédiatement, nous leur en serons reconnaissants. LES EDITEURS. 
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EPIIEMERIPES 
Description des Quatre Saisons de l'année 1885. 

DE L'HIVER. 

Commencement le 21 décembre de l'année 
précédente, à 10 heures 0 minute du matin, 
quand le Soleil entre au signe du Capri- 
corne. La Lune se trouve au 29'ne degré des 
Poissons, Mercure au 210 du Capricorne, 
Vénus au 25e du Scorpion, Mars au 130 

du Capricorne, Jupiter au 8e de la Vierge, 
Saturne rétrograde au 19e des Gémeaux, 
la tête du Dragon au 101, de la Balance, et 
la queue du Dragon au 100 du Bélier. 

1 
DU PRINTEMPS. 

Commencement le 20 mars de cette année 
à 10 heures 57 minutes du matin, lorsque le 
Soleil entre au signe du Bélier. La Lune se 
trouve au 19° degré de la Balance, Mercure 
au 21° des Gémeaux, Vénus au 13° de l'E- 
crevisse, Mars au 0° des Gémeaux, Jupiter 
rétrograde au 0° de la Vierge, Saturne au 
17° des Gémeaux, la tète du Dragon au 5° 
de la Balance et la queue du Dragon au 5° 
du Bélier. 

DE L'ÉTÉ. 

Commencement le 21 juin à7 heures 18 
minutes du matin, lorsque le Soleil entre au 
signe de l'Ecrevisse. La Lune se trouve au 
19° degré de la Balance, Mercure au 21° 
des Gémeaux, Vénus au 13e de l'Ecre- 
visse, Mars au 0° des Gémeaux, Jupiter 
au 3° de la Vierge, Saturne au 27° des 
Gémeaux, la tête du Dragon au 0° de la 
Balance et la queue du Dragon au 0° du 
Bélier. 

DE L'AUTOMNE. 

Commencement le 22 septembre é9 heu- 
res 43 minutes du soir, quand le Soleil entre 
au signe de la Balance. La Lune se trouve 
au 14e degré des Poissons, Mercure au 16e 
de la Vierge, Vénus au 4e du Scorpion, 
Mars au ge du Lion, Jupiter au 20e de la 
Vierge, Saturne au 8e de l'Ecrevisse, la 
tète du Dragon au 25e de la Vierge et la 
queue du Dragon au 25e des Poissons. 



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. - Siége 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 
1829 Suède et Norvège, Oscar Il. . 1872 
1823 Wurtemberg, Charles I Frédé- 

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

République Française. 
(Proclamée le 4 septembre 1870). 

Grévy Jules, président, élu en 1879. 

Villes libres Anséatiques. 

Hambourg, Lübeck et Brénu. Un Bourg- 
mestre et un Sénat. 

S. S. le Pape. 
Nés, Elus. 

1810 Léon XIII (cardinal Pecci) .. 1878 

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

roi de Bohéme et de Iiongrie 1848 
1825 Brésil, Pedro Il ... .... 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 Pa s-Bas, Guillaume III.. . 1849 
1835 B ique, Léopold II ..... 1865 
1844 I e, Hwn rt la ... .. 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-Frede 1853 
1818 Saxe- Wei--Eis-, Charles 1853 
1837 Hesse-Grand-Ducale, Louis IV 1877 
1823 Mecklenbourgy-Schwerin, Frédc- 

François Il . ... 1842 
1819 Mecklenbourg-Strélitz, Frédc- 

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

Pierre ........... 1853 

Princes. 

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

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

Georges .... . 1860 
1838 Schwarzbourg, Georges-Albert 1869 
1818 Monaco, Charles 111 Honoré . 1856 



CHRONIQUE 

DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 

Du 16 Juillet 1883 au 15 Juillet 1884. 

- -ý 

1883 

La seconde moitié de juillet s'est passée 
dans un calme qui n'a été troublé que par 
quelques incidents relatifs à l'Armée du 
Salut. Nous n'aurons donc à signaler que 
deux faits réjouissants à des points de vue 
bien divers: au tir fédéral de Lugano, ce 
sont les Neuchâtelois et les Saint-Gallois 
qui ont remporté le plus de prix, voilà le 
premier fait; nous trouvons le second dans 
la situation prospère du fonds de secours 
et de prévoyance de notre corps enseignant 
primaire. Fondé en juillet 1833, il s'est 
augmenté de 4,729 fr. 25 e. cette année et 
ascende actuellement à la belle somme de 
150,714 fr. 45 c., ce qui permet de distri- 
buer à 123 sociétaires ou veuves do mem- 
bres la pension entière ou des fractions de 
pensions. La pension entière est de fr. 200 
après 25 ans de services. Nous nous per- 
mettons d'attirer sur une institution aussi 
respectable l'attention sympathique de nos 
lecteurs. 

En juillet, il ya eu dans notre canton 
52 mariages, 298 naissances et 180 décès. 

Août 2. Deux Neuchâtelois, MM. F. Bo- 
rel, ingénieur, à Cortaillod, et Jaccard, pro- 

fesseur, à Neuehàtel, ont été nommés doc- 
teurs eu philosophie honoris cnuséï à l'occa- 
sion du cinquantenaire de l'Université de 
Zurich. 

4. Violent orage sur Neuchâtel à1 heure 
et demie: une forte grêle fond sur les Plans, 
la Cassarde et les vignes au-dessus de la 
ville. C'est une journée néfaste pour une 
partie de notre vignoble. 

4,5,6. La fête cantonale de gymnasti- 
que à la Chaux-de-Fonds a admirablement 
réussi. Le temps incertain des deux pre- 
miers jours a été splendide la troisième 
journée. On comptait 444 participants, dont 
332 Neuchâtelois, 103 Suisses d'autres can- 
tons et 9 Français. 

4. Le Conseil d'Etat accorde 300 francs 
aux inondés de Beckenried. 

12. Une centaine de cigognes ont passé 
aux Eplatures et se sont dirigées vers le 
Sud. 

16. Le Conseil général de la Municipa- 
lité de Neuchâtel a adopté les propositions 
du Conseil municipal relatives à l'organi- 
sation d'une section commerciale dans la 
classe industrielle. 
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19. L'antique fête du Doubs a été célé- 
brée cette année avec un succès particulier 
et laissera un souvenir des plus agréables 
à ceux qui ont eu le plaisir d'y assister. 

19,20,21. La Société des Mousquetaires 
à laquelle s'étaient jointes trente autres so- 
ciétés a fait, au Mail, au milieu d'une af- 
fluence extraordinaire, un tir où l'entrain 
le plus vif n'a cessé de régner. 

22. M. Grillenberger, député socialiste 
au Reichstag allemand, a donné à la Chaux- 
de-Fonds une conférence sur le socialisme 
et l'avenir des ouvriers. Son langage a été 
modéré et les détails qu'il a communiqués 
sur la vie et la condition de l'ouvrier alle- 
mand très intéressants. 

26. La Société l'Orphéon de Neuchâtel, 
sous la direction de M. Munzinger, a exé- 
cuté au Casino d'Interlaken un concert qui 
a dépassé les espérances les plus témérai- 
res. On a beaucoup remarqué les solos! de 
M. Haller. 

30. Conrad-PhilippeEtienne, de la Chaux- 
de-Fonds, établi en Bolivie, a remis au 
Musée de sa ville natale de beaux spéci- 
mens d'histoire naturelle. Puisse son exem- 
ple être suivi par beaucoup de Neuchâte- 
lois! 

Le mois d'août a été le plus beau et le 
plus chaud de toute l'année, le 14 août, 
dans l'après-midi, le thermomètre est monté 
à 29°, 1. 

Septembre 1. Promulgation de la loi fo- 
restière votée par le Grand-Conseil le 15 
juin. 

2. Mort d'Ariste Lesquereux qui, dès 
1848, joue un rôle très actif dans la politi- 
que neuchâteloise. Il fut président du Tir 
fédéral de la Chaux-de-Fonds en 1863 et 
en 1870-71, retiré à Paris, servit de corres- 
pondant au National suisse. (V. art. néer. ) 

3. Le Conseil général de la Municipalité 
de la Chaux-de-Fonds a voté la construc- 
tion d'un nouveau collège dans le quartier 
ouest de cette ville. 

4. A Dombresson, on avu se passer un phé- 
nomène de végétation fortcurieux : un jeune 
prunellier greffé, il ya quelques années, 
avait jusqu'à cette récolte donné des pru- 
neaux parfaitement noirs et mûrs. Actuel- 
lement il porte des prunes blanches, dont 
quelques-unes sont arrivées à maturité. 

5. Un incendie détruit presque complè- 
tement deux maisons au Landeron. 

5. Trois médailles d'or ont été accordées 
par le Jury de l'Exposition de Zurich à 
MM. Guye, de Champreveyres, pour vins 
du pays, Mauler et Bouvier pour vins mous- 
seux. 

La Compagnie d'asphalte ( Neuchâtel 
Asphalt. company) a reçu aussi une mé- 
daille d'or. 

7. Mort de M. Haldimann - Chopard. 
(V. art. néer. ) 

9. La fête de chant à Colombier a réussi 
au delà de toute attente. 

14. Mort de Georges-Frédéric Petitpierre 
de Wesdehlen, dernier survivant des con- 
seillers d'Etat d'avant 1848. Il était âgé de 
92 ans. (V. art. nécr. ) 

17. Miss Booth, maréchale de l'Armée 
du Salut, a été écrouée dans les prisons 
de Neuchâtel. 

17. Les seules maisons neuchâteloises 
qui eussent exposé à Amsterdam dans le 
groupe d'horlogerie ont reçu les récom- 
penses suivantes: MM. Guye et Barbezat 
(Locle), diplôme d'honneur; Favre-Lebet 
(Neuchâtel), médaille d'or; J. Calame-Ro- 
bert (Chaux-de-Fonds), médaille d'argent ; 
Schwob et frères (id. ), mention honorable. 

17. Le Conseil d'Etat accorde la conces- 
sion exclusive des fouilles de la Tène à la 
Société cantonale d'histoire et d'archéolo- 
gie. 

17,18. Les conférences générales des 
instituteurs primaires ont eu lieu au Châ- 
teau, sous la présidence de M. le Dr Rou- 
let. Le Comité central a été choisi dans le 
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corps enseignant de la Chaux-de-Fonds, et 
se compose de MM. Arnold Calame, pré- 
sident; Justin Staufer, vice-président; Wil- 
liam Jeanneret, secrétaire; Edouard Stei- 
ner, vice-secrétaire; Arnold Evard, cais- 
sier; Daniel Mouchet, suppléant. 

Le jour du Jeûne 500 à 600 personnes 
se pressaient dans le temple de la Côte- 
aux-Fées, lorsque la galerie surchargé e 
d'auditeurs, commença à fléchir ; le 
temple se vida en quelques instants, au- 
cun malheur ne se produisit et le service 
religieux eut lieu en plein air, dans un 
recueillement tout particulier. 

22. Date importante pour le Val-de-Tra- 
vers; celle de l'inauguration du Régional- 
Tous les villages du Vallon prennent une 
part active à la fête qui, malgré des torrents 
de pluie et grâce aux discours éloquents 
et à une large hospitalité, restera comme 
un des beaux souvenirs dans la mémoire 
de tous. 

24. La Société de tempérance réunie à 
la Chaux-de-Fonds ne compte pas moins 
de 17 sections dans notre canton et de 750 
adhérents, soit 500 de plus que l'année 
précédente. Ces chiffres ont une éloquence 
qui plaira à tous les amis de la prospérité 
morale de notre cher canton. 

29. Fête d'agriculture au Locle; on re- 
marque surtout l'exposition des taureaux, 
ainsi que celle des fleurs, des plantes et 
des fruits. 

En septembre, il ya eu 74 mariages, 
286 naissances et 11 décès. 

La température moyenne de ce mois a 
été de 13°, G6; le jour le plus chaud a été 
le 1- (17°, 5, même 23° dans l'après-midi, ) 
le jour le plus froid fut le 24 (temps moyen 
10°, 1, minimum 41. ) 

Octobre 1. Première apparition de la neige 
sur les sommités du Jura. En 1882, cette 
apparition avait eu lieu le 16 et en 1881, 
le 19 octobre. 

1. Le Jury réuni à Boudry pour juger 
Miss Booth, M. Beckett et d'autres adhé- 

rents de l'Armée du Salut, a prononcé l'ac- 
quittement des prévenus qui ont été, à l'is- 
sue de l'audience, entourés par une foule 
hostile et malmenés par elle. 

3. Mort de M. Henri Savoie, âgé de 85 
ans. Cet homme de bien, respecté et re- 
gretté de tous, avait été sans interruption 
ouvrier dans la maison Jurgensen depuis 
1815. Un tel fait se passe de commentaire 
et fait l'éloge de l'employé et de la maison. 

7. Manifestation anti-salutiste sur la place 
du Gymnase à Neuchâtel, pour obtenir du 
Conseil d'Etat un arrêté d'expulsion du 
canton des salutistes étrangers. Après plu- 
sieurs discours, les manifestants se sont 
rendus dans la cour du Château où ils ont 
été reçus par deux membres du Conseil, 
qui leur ont répondu dans un sens favora- 
ble à la démonstration. 

11. Bonne journée pour les cadets de 
Neuchâtel qui, après une inspection passée 
au Mail, par M. Jean de Montmollin, se sont 
rendus à Cudrefiu pour y faire la petite 
guerre. 

12,13. La Société médicale de la Suisse 
romande tient ses assises à Neuchâtel. Ces 
messieurs ont employé la matinée du sa- 
medi à visiter les hôpitaux, puis ils ont eu 
une séance dans la salle circulaire du Gym- 
nase, sous la présidence de M. le Dl Er- 
nest Reynier; un des principaux travaux 
de cette réunion a été celui de M. le Dl 
Nicolas, sur l'histoire de la fièvre typhoïde 
à Neuchâtel de 1801 à 1882. 

1.5. M"° Huguenin-Virchaux, du Locle, 
directrice de l'institut Marie, de Saxe-Co- 
bourg-Gotha a été autorisée par le ministère 
ducal à délivrer aux personnes qui se desti- 
nent à l'enseignement des diplômes pour 
les degrés primaires secondaire et supé- 
rieure. Nous n'insistons pas sur ce qu'une 
telle autorisation a de flatteur pour M"° Hu- 
guenin. 

18. La cérémonie d'ouverture de l'Aca- 
démie de Neuchâtel réorganisée a eu lieu 
dans la salle circulaire du Gymnase, M. le 



- 34 - 

conseiller d'Etat Roulet a déclaré installés 
Messieurs les professeurs « au nom du Con- 
seil d'Etat confiant dans leur science et 
et leur patriotisme a. MM. DuBois, recteur 
de l'Académie, et Favre, directeur du Gym- 
nase cantonal, ont parlé ensuite; le pre- 
mier, des études classiques; le second, des 
professeurs décédés. 

21. L'église catholique-romaine de la 
Chaux-de-Fonds a eu la visite de l'Evêque 
de Lausanne, Mgr Mermillod qui, tout en 
parlant de la supériorité de l'Eglise papale, 
seule, selon lui, instituée de Dieu, a cepen- 
dant su rester dans les limites de la modé- 
ration et d'un tact que chacun a apprécié. 

Ce même jour avait lieu à la Chaux-de- 
Fonds la revue annuelle du corps des ca- 
dets de cette ville, sous la direction de M. 
Jacot-Guillarmod. La petite guerre, dont 
le théâtre était les Jougs-derrière, a révélé 
chez nos jeunes guerriers un vrai talent 
militaire. 

24. Mort de Frédéric Jacottet- (Voir arti- 
cle nécrologique). 

28. Assemblée à Dombresson, ayant un 
triple but: 1° L'établissement d'une route 
reliant directement Dombresson à Valan- 
gin. 2° Le raccordement du chemin des 
Gorges à celui des Parcs. 3° Le drainage 
du Val-de-Ruz. 

28. Mort à Paris de l'académicien L. Bre- 
guet, âgé de 78 ans, d'origine neuchâteloise. 

30. Nomination d'une Commission pour 
étudier la question de 1Etat financier de la 
commune du Locle et de sa Chambre de 
Charité. 

Le temps moyen du mois d'octobre a été 
de 8°, 24; le jour le plus chaud, le baromè- 
tre est monté à 19°, 4, le jour le plus bas, 
il est descendu à 6°, 2. 

Novembre 1. D'après les comptes de la 
Société cantonale de retraite pour les 
vieillards, la fortune de ce fonds si utile 
s'élève à fr. 28,84145. 

5. Réunion de la Société intercantonale 

des industriels du Jura à Neuchâtel, sous 
la présidence de M. Hippolyte Etienne. 

12. Mort de M. le Dr Ch. -Ernest Morol. 
(V. art. néer. ) 

14. Réunion du Synode de l'Eglise 
nationale pour procéder à la consécration 
de MM. D. Stalé, et Richard Steiner. M. le 
Pasteur Parel de Môtiers officiait. 

Le temps moyen a été de 5°, 20, le jour 
le plus chaud a été le 7 novembre où le 
baromètre marquait 100, le plus froid le 25. 
où l'on n'avait plus à Neuchâtel que - 2°, 4. 

Décembre. L'heureux village de Fleu- 
rier ouvre sa Salle de Conférence; ce local 
confortable et gai, pouvant contenir 400 
personnes, sera, nous n'en doutons pas, 
un élément nouveau de développement 
intellectuel pour l'industrieuse population 
de la ville et du district. 

14. Mort de M. Frédéric Guyot. (V. art. 
néer. ) 

22. Secousse de tremblement de terre 
ressentie à Neuchâtel. 

En décembre, la température maximum 
est de 7°, 3, le minimum est - 12°, 2. 

L'année 1883 a passé, léguant à sa fille, 
l'année 1884, les deux questions épineuses 
des salutistes et des Eaux de Neuchâtel. 
Espérons qu'un jour enfin ces deux diffi- 
cultés seront résolues, l'une dans le sens 
de la liberté dans la manifestation des 
croyances, liberté égale pour tous, l'autre 
par le fait d'un approvisionnement d'eau 
suffisante et salubre. Il ya longtemps quc 
nous soupirons après ces deux résultats. 

1884 

Janvier 1. L'Indicateur du Locle est 
remplacé par le Jura Neuchâtelois. 

6. La Section neuchâteloise du Club 
alpin a tenu au Château de Colombier sa 
séance annuelle. 
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7. La Société locloise des Amis de l'ins- 
truction publique a donné à Neuchâtel une 
soirée théâtrale dont le succès a été com- 
plot. 

8. L'Abeille, société de secours mutuels, 
fondée depuis 20 ans, publie son rapport 
annuel d'où ii ressort que la fortune do 
cette utile association ascende à fr. 2,650. 

10. Conférence à Berne des délégués du 
Conseil d'Etat de Neuchâtel et de la 
Direction des chemins de fer du Jura- 
Bernois pour traiter la question du Jura- 
1 ndustriel. 

11. Mort d'une centenaire, Madame Julie 
Il uguenin née Montandon, du Locle. 

12. M. Edouard Huguenin, du Locle, 
chef du bureau des tarifs de la Compagnie 
(les chemins de fer turcs, a été nommé par 
le Sultan officier et chevalier de l'Ordre du 
Medjidié, en récompense de services ren- 
dus au gouvernement turc. 

11. Mort de M. Philippe Suchard-Jordan, 
dans sa 87e année; il lègue fr. 23,250, à di- 
vers établissements de Charité. (V. art. nécr. ) 

20. Quatre missionnaires neuchâtelois, 
partant pour l'Afrique du Sud, ont fait dans 
I'Eglise du Temple du Bas, leurs adieux à 
leurs concitoyens; ce sont M. et M"'0 . Jacot- 
tet, M-, Borthoud-Juuod et M'i" Jeanne 
Jacot. 

27. Dans la nuit du 27 au 28, un orage 
épouvantable s'est déchaîné sur le Bas et 
le Val-de-Ruz. Les journaux rapportent 
qu'en Angleterre et en France, ce même 
orage a renversé des wagons et endom- 
magé fortement des navires. 

28. Gros incendie à Valangin; les pom- 
piers ont si vaillamment fait leur service 
que l'incendie qui avait commencé au Guil- 
laume-Tell, soit au centre même du Bourg, 
a pu être circonscrit. 

30. Mort de M. Ernest Bonjour, rédac- 
tour du National. (V. art. nécr. ) 

31. Le recensement du Val-de-Ruz ac- 
cuse une population de 8,845 habitants, 
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soit 4,557 Neuchâtelois, 3,917 Suisses d'au- 
tres cantons et 371 étrangers. 

Le jour le plus chaud, soit le 30, a eu 
7°, 3; le plus froid, le 21, - 1°, 7. 

Les belles lueurs crépusculaires qui, à la 
fin de l'année 1883, ont tant intrigué les 
savants, ont continué tout le mois de jan- 
vier 1884. Quelques savants établissent une 
relation entre ce phénomène et le terrible 
tremblement de terre de Krakatoa. 

Février 3. La Société fédérale de gym- 
nastique a donné à Neuchâtel une repré- 
sentation des mieux réussies. 

7. Dans l'assemblée do la Société d'agri- 
culture, réunie à Neuchâtel, M. le conseil- 
ler d'État Comtesse a remis à M. de Buren, 
président do la Société depuis 25 ans, un 
grand plat d'argent, au nom du Conseil 
d'Etat et en reconnaissance des services 
que ce citoyen dévoué a rendus à l'agri- 
culture du pays. 

8. Mort de M. Arnold Guyot, professeur 
à Princeton, Etat de New-York. (V. art. 
nécr. ) 

1G. Conférence au Château de Neuchâ- 
tel des trois municipalités, du Locle, de la 
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel avec le 
Conseil d'Etat, pour traiter de la question 
du Jura-Industriel. 

20. Le recensement de Neuchâtel accuse 
une population de 15,423 habitants, soit 
98 de plus qu'on 1883. 

21. Mort de M. le Dr Couvert, à l'âge de 
38 ans. (V. art. nécr. ) 

23. L'Université d'Edimbourg, à l'occa- 
sion du 300e anniversaire de sa fondation, 
a décerné à M. Frédéric Godet le titre de 
D, en théologie. Pareille distinction avait 
été déjà accordée par l'Université de Bâle 
à notre éminent compatriote en 1868. 

29. La Chaux-do-Fonds a, d'après le 
dernier recensement, 23,655 habitants, soit 
une augmentation de 388 habitants. 

Le jour le plus froid de ce mois a été le 
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6, avec - 1°, 1; tandis que le plus chaud 
fut le 23 avec + 7°, 8. 

Mars 1. La fête du 1"r mars, célébrée 
dans tout le canton, avec l'entrain accou- 
tumé, a été attristée par la mort d'un père 
de famille de la Côte-aux-Fées, victime 
d'un homicide involontaire. 

2. Mort de M. Ch. Jacottet, ministre du 
Saint-Evangile. (V. art. nécr. de M. F. 
Jacottet. ) 

Mort de M. le capitaine Vouga. (V. art. 
nécr. ) 

7. Notre savant compatriote, M. Léo 
Lesquereux, établi à Colombus, Etat de 
New-York, vient de recevoir de la Société 
géologique d'Angleterre le prix Barlow- 
Jameson r en reconnaissance des services 
rendus par lui à la géologie. e 

10. Mort de Caroline Hämmerly qui fut 
pendant 67 années consécutives, soit de 
1817 à 1884, servante dans la même mai- 
son (de Chambrier). Ce bel exemple 
d'une fidélité de plus en plus rare méritait 
d'être relevé à l'honneur de la servante et 
de ses maitres. 

10. La foire du Landeron a été très 
fréquentée : on n'y comptait pas moins do 
800 pièces de bétail. 

16. Réunion de la Société fraternelle de 
prévoyance. 77 délégués siégeaient dans 
l'ancienne salle du Grand-Conseil. Depuis 
sa fondation (1852) jusqu'à la fin du der- 
nier exercice (déc. 1883), la Société a 
réparti fr. 345,846 à des sociétaires et fr. 
55,707 à des héritiers, veuves ou orphe- 
lins; l'actif s'élève à ce jour à fr. 18,799166. 
Nous formons des voeux bien sincères pour 
le développement et la prospérité de cette 
belle et bonne Société qui, fondée sur le 
principe de la mutualité, a soulagé déjà 
bien des infortunes. 

16. La paroisse de la Chaux-du-Milieu 
a élu pour son pasteur M. Paul Courvoi- 
sier, précédemment pasteur à Fontaines. 

21. Mort de M. Auguste Leuba, député 
au Conseil national. (V. art. nécr. ) 

28. D'après le 71° rapport de la caisse 
d'Epargne de Neuchâtel, elle devait au 31 
décembre dernier fr. 20,658,353»84 à 
29127 déposants. Le fonds d'amortissement 
est à cette date de fr. 1,733,408»16. 

28. Mort de M. Pierre Besançon, chef 
d'atelier à la Chaux-de-Fonds. (V. - art. 
nécr. ) 

31. D'après une communication de 
l'agence consulaire des Etats-Unis à la 
Chaux-de-Fonds, l'exportation neuchâte- 
loise dacs ce pays a été pendant le 111 
trimestre de 1884, pour l'horlogerie de 
fr. 1,674,75194, articles divers (vins 
mousseux, eau de cerises, absinthe, etc., 
etc., ) fr. 48,209»30; total fr. 1,722,961>24. 

Le jour le plus chaud du mois de mars 
a été le 13 avec 18°, 3; le plus froid, le 2 
avec - 2°, 8. 

Avril 3. Un magnifique bolide a été 
observé à Colombier. Gros comme un oeuf 
d'autruche, il traversait le ciel du haut en 
bas. 

4. La direction de la caisse d'Epargne a 
remis à chacune des deux municipalités 
du Locle et de la Chaux-de-Fonds la 
somme de fr. 37,850, bénéfice réalisé sur 
un certain nombre d'obligations du Jura 
Industriel, achetées à bas prix en 1864. 

8. Mort de M. Auguste Soguel, institu- 
teur, à l'âge de 50 ans. (Voir art. nécr. ) 

19. Neige abondante à Neuchâtel et au 
Val-de-Ruz. 

20. Les électeurs municipaux de la Sa- 
gne votent la somme de 40,000 fr. que le 
Conseil municipal avait fixée pour la par- 
ticipation au chemin de fer régional Chaux- 
de-}Fonds-Sagne-fonts. 

20. A la suite de désordres relatifs à 
l'Armée du Salut, le Département de Jus- 
tice et Police rappelle par un « avis » au 
publie l'arrêté du 22 mai et le décret du 15 
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juin interdisant les réunions de l'Armée du 
Salut. 

20. Le Conseil d'Etat a appelé M. Er- 
nest Bille, membre du Grand Conseil, aux 
importantes et délicates fonctions de di- 
recteur de l'Orphelinat Borel, en rempla- 
cement de M. le D' Ladame, démission- 
naire. Le nouveau directeur entrera en 
fonctions le 1°° juillet. 

20. Des citoyens de la Brévine et de la 
Chaux-du-Milieu ont décidé de nommer 
une Commission pour étudier la question 
d'un chemin de fer régional Brévine- 
Chaux-d u-Milieu-Locle. 

27. Fête au Mail de la Société du Grü- 
tli, à l'occasion de la remise d'une nou- 
velle bannière. 

30. Les comptes de l'Etat bouclent par 
un déficit de fr. 6,951>01. 

Il ya eu en avril 108 mariages, 280 
naissances, 224 décès. 

Dans ce mois la sécheresse a été extra- 
ordinaire. Le thermomètre est monté à 21° 
pour descendre à -1°, 8. 

Mai 1. Ouverture de l'Exposition bi- 
sannuelle des Beaux-Arts à Neuchâtel. Il 
a été acheté pour 66,200 fr. de tableaux à 
la fin de l'Exposition. 

6. Première Exposition d'aviculture à 
Neuchâtel. Quelques cantons voisins 
avaient fait des envois. 

7. Mort de M. Chapuis, pharmacien à 
Boudry. (V. art. nécr. ) 

10. Pose de la pierre de l'angle de l'A- 
cadémie. Discours de MM. Roulet etDubois. 

11. La votation sur les quatre lois fédé- 
rales : a) Département de Justice, b) Pa- 
tente des voyageurs, c) Loi de Stabio, 
d) Légation de Washington, a donné une 
forte majorité dans le canton, mais le peu- 
ple suisse, pris dans son ensemble, les a 
rejetées les quatre. 

17. Quelques Compagnies d'assurances 
sur la vie (la Genevoise, la Bâloise, la 

Caisse des rentes suisses) avaient recouru 
auprès du Conseil fédéral contre une dis- 
position de la loi neuchâteloise sur le cau- 
tionnement des dites Compagnies. Le Con- 
seil fédéral a donné gain de cause aux 
Compagnies. 

18. M. Max Borel, pasteur aux Verriè- 
res, a été élu pasteur à Fontaines. 

22. On a trouvé de la vigne en fleur. 
Pareil fait s'était produit à 

, 
la même date en 

1834. 

25. Inauguration du monument de M. le 
docteur Scherer à Fontaines. Des discours 
ont été prononcés par MM. les pasteurs 
Buchenel, Kiener et Bonhôte. Le monu- 
ment est l'oeuvre de M. Custor. 

28. Concours de bétail organisé à la 
Chaux-de-Fonds par la Société d'agricul- 
ture des montagnes. La race bovine y était 
surtout représentée. Les bandes de tau- 
reaux, de vaches et de génisses ont fait 
l'admiration générale. 

28. La vente de Colombier en faveur du 
sentier des Gorges a produit la belle 
somme de 4000 fr. 

31. Depuis le mois de juillet 1883, on 
n'a constaté aucun décès à Valangin. 

31. Par 48 voix contre 37, le Grand- 
Conseil a repoussé le projet de rachat du 
Jura-Industriel par l'Etat. 

Il ya eu ce mois 113 mariages, 295 
naissances et 204 décès. 

Juin 6. Le Conseil d'Etat envoie 1(10 fr. 
pour chacun des deux monuments qu'on 
élèvera à MM. Alfred Escher et Jacob 
Stämpfli, en reconnaissance de l'attitude 
de ces deux hommes politiques dans la 
question de Neuchâtel en 1856. 

7. Legs de 2000 fr. de Mm° Reymond- 
Cordier au fonds Ramorino-Castus (bains 
pour la classe ouvrière). 

8. Ouverture du tir des Mousquetaires 
au Mail. 
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il. Réunion du Synode de I'Eglise indé- 
pendante à Cernier. 

13. Incendie à Lignières qui détruit 
quatre maisons. Le cadavre de la proprié- 
taire a été trouvé calciné sous les décom- 
bres. 

27. Mort de M. Alfred Lardy, ingénieur 
à Bergerac (Dordogne). (V. art. néer. ) 

30. La votation populaire sur la ques- 
tion du rachat du Jura-Industriel par l'E- 
tat, votation qui avait été précédée d'une 
polémique très vive entre les journaux et 
de nombreuses assemblées populaires, a 
donné gain de cause aux rachatistes, soit 
9356 oui coutre 6772 non. 

Juillet 8. La fête des cadets de Neuchâ- 
tel a eu lieu au Val-de-Travers dans des 
conditions particulièrement favorables. 

9. La Chambre de Charité du Locle 
boucle malheureusement ses comptes par 
un déficit de 24,743 fr. 86. Son capital est 
réduit d'autant. Il ne s'élève plus qu'à 
45,301 fr. 60. 

11. Un incident digne d'être mentionné 
s'est passé au banquet do la Fête de la 
jeunesse à Neuchâtel : au nom du Conseil 
municipal de cette ville, M. Ch.. Iacottet a 
remis à M. Claude Bonjour, instituteur dé- 
missionnaire, un couvert d'argent avec 
cette inscription :a La ville de Neuchâtel, 
reconnaissante de 44 ans de bous et loyaux 
services. Juillet 1884. » 

14. Les sociétés françaises résidant dans 
le canton ont célébré à Neuchâtel leur fête 
nationale. Les participants étaient au nom- 
bre de 250. Un bal a clos la fête. 

Ici s'arrête notre chronique. Nous la re- 
prendrons l'an prochain, avec l'espoir 
d'arriver enfin à une ère d'apaisement 
dans tous les domaines et d'efforts persé- 
vérants de tous les citoyens pour réaliser 
le plus de progrès possible. 

BIBLIOGRAPHIE NEi1CIIATELOISE 

C. Ayer. - Grammaire usuelle de la 
langue française, par C. Ayer, professeur. 
2Se édition entièrement refondue. 1 vol. de 
331 pages. 

Azeline. - Carnet d'un touriste. 1 vol. 
in-12 de 320 pages. 

A. Bachelin. - Art et application de 
l'art à l'industrie. 1 vol. de 162 pages. 

A. Bachelin. - Album Karl Girardet. 
Reproduction inédite d'une centaine de 
croquis. 1 album in-4°. 

A. Bachelin. - Rapport sur le groupe 
37: Art contemporain. Beaux-arts. 1 bro- 
chure in-12 de 60 pages. 

L. Bachelin. - Les Eaux du Masino. 
1 brochure in-8° de 46 pages. 

A. Bovet. - Catalogue de la précieuse 
collection d'autographes composant le ca- 
binet de M. Alfred Bovet. 2 vol. in-4°, le 
11' de 184 pages, le 21 de 304 pages, avec 
reproductions d'autographes et sceaux. 

J. Cart. - Le Diaconat dans l'église évan- 
gélique libre du canton de Vaud, par J. Cart, 
pasteur à Neuchâtel. 1 brochure de 38 
pages. 

J. Cart. - Examen de la brochure in- 
titulée: La liberté religieuse dans le canton 
de Vaud en 1883 (Genève 1883). 1 bro- 
chure d: p 16 pages. 

A. de Chambrier. -- Au delà, poésies 
avec lettre de Sully Prudhomme, portrait 
de l'auteur gravé par Robert Girardet et 
notice de Ph. Godet. 1 vol. in-12 de 209 
pages. 

T. Combe. - Pauvre Marcel. 1 vol. 
in-12 de 300 pages. 
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Ad. Fornachon. - Exposé relatif ic un 
tunnel, tendant directement des gorges du 
Sevon au bord du lac de Neuchâtel. 1 bro- 
ehure. 

M"° J. Godet. - Guide pratique pour 
1, s leçons d'ouvrages, d'après la méthode 
simultanée et intuitive, avec figure, par 
M"° J. Godet, maîtresse spéciale d'ou- 
vrages à la sous-section du Gymnase pé- 
dagogique de Neuchâtel. Une brochure de 
40 pages. 

F. Godet. - Le Serviteur que Dieu ho- 
nore. Sermon prêché dans l'assemblée 
pastorale neuchâteloise du 9 mai 1883 
par F. Godet, professeur de la Faculté de 
théologie de l'église indépendante. 1 bro- 
chure de 15 pages. 

Ph. Godet. - Le Salon pour rire. 1 bro- 
chure de 14 pages. 

Ch. Guillaume. - La question de l'an- 
ciennat ou le rôle des anciens dans l'église. 
1 brochure de 24 pages. 

Dr Hirsch. - La pendule électrique de 
précision de M. Hipp. 1 brochure de 18 
pages. 

E. Humbert-Droz. - L'Avenir indus- 
triel. Modestes considérations sur la si- 
tuation actuelle de l'horlogerie et sur quel- 
ques progrès à réaliser. 1 brochure de 36 
pages. 

L. Isely fils. - Principes de trigono- 
métrie moderne. 1 brochure de 14 pages. 

L. Isely fils. - La Géométrie de la 
sphère et l'hexagranmme mystique. 1 bro- 
chure de 17 pages. 

Paul Jacottet. - Manuel du droit fédéral 
des obliga(ions, par P. Jacottet, avocat. 1 
vol. in-8° de 523 pages. 

Paul Jacottet. - Le Nationalité neuchâ- 
teloise et la naturalisation. Motifs à l'appui 
d'une proposition faite au Grand-Conseil, 
par Paul Jacottet, député à Neuchâtel. 1 
brochure de 19 pages. 

C. W. Jeanneret. - Manuel gradué de 

récitation franýfûi. se à l'usage des écoles pri- 
maires. Livret des sixièmes primaires (en- 
fants de 7à8 ans) par C. W. Jeanneret, 
secrétaire du collège de la Chaux - de- 
Fonds. 1 vol. de 48 pages. 

C. W. Jeanneret, - Premiers exercices 
de lecture et de récitation à l'usage des 
classes enfantines comprenant la suite des 
éléments gradués de lecture phonétique, 
d'après le système Regimbeau. 1 vol. il- 
lustré. 

H. Junod. - Sermons, par Henri Junod, 
pasteur. 1 vol. in-12 de 235 pages. 

H. Junod. - Plus de prologue. Pro- 
logue de la soirée donnée par la Société 
de Belles-Lettres (février 1884). 1 bro- 
chure de 26 pages. 

P. Ladame. - Assainissement de la val- 
lée du Locle et asséchement de ses ma- 
rais, conférence donnée au Locle, par 1U. 
Ladame, docteur. 1 brochure de 20 pages. 

A. Lambert et A. Rychner. - L'Archi- 
tecture en Suisse aux différentes époques. 
Fragments recueillis et publiés par André 
Lambert et Alfred Richner, architectes. 1 
vol. in-folio de 57 planches. 

L. Nagel. - Noël sous terre, récit de 
Noël d'après l'allemand, par Louis Nagel, 
pasteur. 1 brochure de 32 pages. 

L. Nagel. - Un glorieux Triomphe, ou 
conversion d'une famille brahmane. 1 bro- 
chure illustrée de 32 pages. 

L. Nagel. - Le petit Pélican, ou ce que 
l'Evangile peut faire d'un Indien. Une 
brochure illustrée de 32 pages. 

L. Nagel. - Le bon Docteur noir, ou les 
fruits de l'Evangile dans le coeur d'un 
nègre. 1 brochure illustrée de 32 pages. 

L. Nagel. - Ogouyomi, scènes de la vie 
missionnaire à la Côte des Esclaves. 1 
brochure illustrée de 24 pages. 

Ch. Nicolas. - Les Microbes en général 
et de leurs qualités pathogéniques, par 
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le Docteur Nicolas. 1 brochure de 72 pa- 
ges. 

J. Paroz. - De l'ordre dans les objets, 
dans les temps, dans les affaires, dans la 
vie morale et religieuse. 1 brochure de 7 
pages. 

E. Pétavel-Olliff. - Le Péril de l'évan- 
gélisme à propos d'un récent procès en 
hérésie, par E. Pétavel-OIIiff, Docteur en 
théologie. 1 brochure de 40 pages. 

J. -A. Porret. - Les Devoirs du fidèle 
envers son église et le règne de Dieu. Dis- 
cours par J. -Alfred Porret, pasteur. 1 bro- 
chure in-4° de 25 pages. 

J. -A. Porret. - John Bunyan. Esquisse 
biographique et littéraire. 1 brochure de 
50 pages. 

Ed. Quartier-la Tente. - La Côte-aux- 
fées, esquisse historique et monographique 
avec gravures, par Ed. Quartier-la-Tente, 
pasteur. 1 vol. de 100 pages. 

G. -M. Ragonod-Bovet. - De la Sainteté 
du Christ d'après le témoignage de l'Evan- 
gile. 1 vol. de 83 pages. 

A. Ribaux. - Vers l'Idéal. Poésies. 1 
vol. in-18 de 250 pages. 

G. Ritter. - Mémoire sur l'Hydrologie 
des Gorges de l'Areuse et du bassin de 
Noiraigue, par G. Ritter, ingénieur. 1 bro- 
chure de 57 pages avec planche. 

G. Ritter. - Reculade ou progrès. Cri- 
tique du rapport de la commission des 
eaux de l'Areuse. 1 brochure avec dessins 
de 36 pages. 

J. Sandoz. - Le Père Suchard. Notice 
biographique avec un portrait gravé par 
Robert Girardet. 1 vol. de 140 pages. 

M. de Tribolet. - Ischia et Java en 
1883, par Maurice de Tribolet, Docteur 
ès-sciences. 1 brochure de 37 pages. 

M. Tripet. - Les Armoiries de Neuchâ- 
tel. Notice historique illustrée par Maurice 

Tripet, étudiant en droit. 1 brochure de 
31 pages avec 20 dessins en photogravure. 

Album illustré d'après les dessins origi- 
naux des artistes. Société des Amis des 
Arts de Neuchâtel, 1881.1 brochure in-8°. 

Académie de Neuchâtel. - Discours pro- 
noncé à l'occasion de la réorganisation de 
l'Académie, le 18 octobre 1883, jour de 
l'ouverture solennelle de l'année acadé- 
mique. 1 brochure de 47 pages. 

Compte-rendu des conférences générales 
des instituteurs neuchâtelois. Année 1883. 

Discours d'inauguration du cimetière de 
Beauregard à Neuchâtel, le 4 juin 1883. 
1 brochure de 19 pages. 

Guide commercial neuchâtelois. 1 vol. 
in-8°. 

L'Eglise évangélique neuchâteloise indé- 
pendante de l'Etat, ses origines et ses prin- 
cipes. A l'occasion du dixième anniver- 
saire de sa fondation. 1 brochure de 40 
pages. 

Lettre aux Salutistes sur le parti qu'ils 
ont à prendre, par une personne de Neu- 
châtel. 1"brochure de 18 pages. 

Le Monde et la jeune fille. 1 brochure 
de 11 pages par une personne de Neu- 
châtel. 

Remarques d'un profane sur la vigne et 
sa culture chez nous. 1 brochure. 

Le Rachat du Jura-Industriel, deuxième 
article. 1 brochure de 7 pages. 

Le Rachat du Jura-Industriel. 1 bro- 
chure de 16 pages. 

Souvenir de la cinquième fête cantonale 
de gymnastique à la Chaux-de-Fonds. - Collection du journal de ffte formant un 
recueil de quatre numéros illustrés. Des- 
sins de L. Reutter, architecte. 

Souvenir de la séance générale de Néo- 
comia. Janvier 1884.1 brochure de 12 
pages. 



- 41 - 

Souvenir des deux soirées littéraires don- 
nées à Neuchàtel par la Société des Vieux 
Concordions le 24 novembre 1883 et le 
8 mars 1884.1 brochure illustrée de 16 
pages. 

Vingtième rapport du comité de la Société 
des Amis des Arts de Neuchâtel. 1 bro- 
chure de 72 pages. 

Nous devons noter aussi le livre suivant 
qui fait mention de notre pays: La Viepu- 
bliquee dans le canton de Neuchâtel, con- 
férence donnée par A. Seitte, à l'hôtel de 
ville de Montluçon. 1 brochure in-18 do 
60 pages. 

MUSIQUE 

Sébastien Mayr. - Un Souvenir. Pas 
redoublé composé pour la fête cantonale 
de gymnastique à la Chaux-de-Fonds, par 
Sébastien Mayr, directeur de la musique 
des Armes-Réunies. 

F. -T. Moll. - Souvenir du cortège histo- 
rique du 20 août 1882: La reine Berthe et 
sa suite. - Les femmes du Crêt - Vaillant, 
mazurkas. 

F. -T. Moll. - La Couronne nuptiale. 
Polka. Brochure de 4 pages. 

F. -T. Moll. - Le Régional du Val-de- 
Travers, valse. 

J. -B. Dietrich. - Valse de concert, par 
J. -B. Dietrich, directeur de la musique 
militaire du Locle. 

J. -B. Dietrich. - Avec feu, galop. 

. l. -B. Dietrich. - Au pas, pas redoublé. 
J. -A. Lauber. - Vive la Suisse. Marche 

brillante. 

Camille Laurent. - L'Ame des poupées. 
Chansonnette. Paroles de Gustave Rous- 
selot. 

NÉCROLOGIE 

Théodore CHALLANDES. 

Le Val-de-Ruz, et plus spécialement le 
village de Fontaine, gardent un souvenir 
reconnaissant à ce citoyen dévoué. Théo- 
dore Challandes portait un vif intérêt à sa 
localité, pour laquelle il était prêt à tous 
les sacrifices. Homme de progrès et d'ini- 
tiative, son activité n'a jamais fait défaut 
partout où les affaires publiques récla- 
maient son concours. 

Il avait été envoyé par les électeurs du 
collège de Dombressou au Grand-Conseil, 
où il siégea pendant plusieurs années. Le 
transfert du chef-lieu du Val-de-Ruz de 
Fontaines à Cernier fut pour lui une dé- 
ception douloureuse, qui le décida à se 
retirer complètement des affaires politi- 
ques. Il ne mit que plus de zèle à s'occu- 
per des affaires locales et do la prospérité 
du village qu'il aimait. Une maladie pres- 
que foudroyante l'a emporté le 3 juillet 
1883, à l'âge de 62 ans. 

Ariste LESQUEREUX. 

Ariste Lesquereux, né en 1820, origi- 
naire des Planchettes et du Locle, mort à 
Paris le 3 septembre 1883, avait été libraire 
à la Chaux-de-Fonds ; il prit dès 1848 une 
part active aux affaires politiques. C'était 
un républicain de la veille, et il fut l'un 
des promoteurs les plus ardents de la ré- 
volution. Lors des évènements du 1856, il 
concourut, comme lieutenant de carabi- 
niers, à la répression du mouvement roya- 
liste. 
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A plusieurs reprises, il fut honoré de la 
confiance de ses concitoyens : député au 
Grand-Conseil de 1848à1852, puis de 1860 
à 1864, il fut également membre du con- 
seil général de la Municipalité de la Chaux- 
de-Fonds et de la commission d'éduca- 
tion; enfin en 1863, il fut envoyé comme 
député au Conseil des Etats. Il eut aussi, 
dans la même année, l'honneur d'être pré- 
sident du tir fédéral de la Chaux-de-Fonds, 
et son zèle intelligent fut pour une bonne 
part dans le succès de cette solennité na- 
tionale. 

Au moment où l'entreprise de la cons- 
truction du Jura-Industriel se trouvait 
gênée, Lesquereux fut une des cautions du 
million fédéral, et le poids fort lourd de ce 
patriotique engagement ne fut sans doute 
pas étranger à son départ du canton, en 
1864; il se rendit à Genève, puis à Paris, 
où il se trouvait en 1870; il y demeura 
pendant le siège et partagea les vicissitu- 
des de la vaillante population parisienne: 
il adressait alors, par ballon monté, au Na- 
tional Suisse, des correspondances que les 
lecteurs de ce journal n'ont point oubliées. 
Ajoutons qu'il en avait été l'un des fonda- 
teurs et l'un des collaborateurs assidus. 

Ariste Lesquereux était resté bon neu- 
châtelois et revenait volontiers à la Chaux- 
de-Fonds, où il avait gardé de nombreux 
amis; toute oeuvre de bienfaisance et (le 
patriotisme pouvait compter sur son appui. 
C'était un homme de bon sens, d'un coin- 
merce aimable, d'une conversation intéres- 
sante, et qui avait su acquérir des connais- 
sances étendues en histoire, en littérature 
et en droit publie. 

Lucien HALDIMANN"CHOPARD. 

Dimanche 9 septembre 1883, la popula- 
tion entière des Brenets, et de nombreux 
amis venus du dehors, accompagnaient à 
sa dernière demeure la dépouille mortelle 
d'un homme dont le souvenir restera en 
bénédiction au coeur de tous ceux qui l'ont 

connu, M. Lucien flaldimann-Chopard, dé- 
cédé dans sa 76e année. 

Pendant sa longue et belle carrière, il 
fût avant tout l'homme unissant le coeur à 
la règle et au devoir fidèlement accompli. 
Chef d'une importante maison d'horloge- 
rie, qu'il avait remise plus tard à ses en- 
fants, son nom est resté parmi tous ses 
anciens clients synonyme de probité, de 
loyauté et d'honneur ! 

Représentant des Brenets pendant plu- 
sieurs législatures, à la Constituante, au 
Grand Conseil et au Synode, juge sup- 
pléant à la Cour d'appel, membre de la 
Commission d'éducation et de toutes les 
administrations locales et d'Eglise des 
Brenets, partout et toujours il apporta 
dans toutes ses fonctions l'esprit d'ordre, 
de bienveillance, de modération et de sa- 
gesse qui le caractérisaient à un haut 
degré. Aussi, lorsqu'il voulut, comme il le 
disait lui-même, « laisser la place aux plus 
jeunes », sa retraite fût-elle regrettée do 
tous, et surtout de ses collègues, qui 
avaient pu apprécier la droiture et la rec- 
titude de son jugement. 

C'était au milieu des siens surtout qu'il 
trouvait, dans l'amour de sa digne compa- 
gne, de ses enfants et de ses petits-enfants, 
la plus douce récompense d'une vie si 
honorablement remplie. 

Georges-Frédéric de WESDEHLEN. 

Au mois do septembre 1t3b3, mourait à 
St-Aubin, dans un âge avancé, un homme 
qui a joué à son heure un rôle important 
dans l'histoire de notre pays. 

Georges-Frédéric Petitpierre, comte do 
Wesdehlen, était né à Neuchâtel le 21 
octobre 1791. Son enfance et sa première 
jeunesse s'étaient écoulées au bruit des 
bouleversements de la Révolution française 
et de l'Empire. Après avoir suivi les clas- 
ses du collège de Neuchâtel et passé quel- 
que temps à Zurich, il se rendit à l'Uni- 
versité de Heidelberg où il séjourna plu- 
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sieurs années. Il se destinait à la carrière 
diplomatique. En 1819, après avoir débuté 
dans les bureaux du ministère des affaires 
étrangères à Berlin, il fut nommé secrétaire 
de la légation de Prusse à Turin, dont le 
titulaire, le général comte de Waldbourg- 
Truchsess, devait plus tard devenir son 
beau-père. 

Il occupa successivement les postes de 
secrétaire et de conseiller de légation de 
Prusse à Turin, à Madrid et à La Haye. 
Les évènements de 1831 le rappelèrent 
pour quelque temps à Neuchâtel et contri- 
buèrent à le décider à se fixer de nouveau 
dans son pays. En effet, l'année suivante, 
il déclina le poste de ministre de Prusse 
aux Etats-Unis, qu'on lui offrait avec la 
promesse de le rappeler en Europe au 
bout de deux ans, et il préféra consacrer 
désormais ses forces et l'expérience acquise 
au service de son pays natal. 

Il fut nommé bientôt membre du Conseil 
d'Etat de la Principauté, avec la direction 
du Département de l'Intérieur. C'est alors 
qu'il se maria et qu'il reçut du Roi, du nom 
d'une terre en Allemagne, le titre de comte 
de Wesdehlen. Depuis ce moment, il re- 
présenta plusieurs fois Neuchâtel à la Diète 
et occupa son poste de Conseiller d'Etat 
jusqu'en 1848. 

Dans les évènements de cette époque, 
comme dans ceux de 1856, M. de Wesdeh- 
leu joua un des premiers rôles : il était 
resté inébranlablement attaché à l'ancien 
ordre de choses et il persista toujours à 
croire que les défenseurs naturels du régi- 
me tombé avaient manqué à leur devoir en 
cédant au premier choc de la révolution. 
Cette opinion, très-arrêtée chez lui, con- 
tient l'explication de toute sa conduite, de 
1848 à 1856, et de l'attitude réservée qu'il 
observa dès lors. Elle a été naturellement 
l'objet de jugements très divers dans les 
deux partis; mais ce qu'on peut affirmer, 
c'est que tous ont toujours vu en M. de 
Wesdehlen un homme d'un désintéresse- 
ment absolu, qui n'eut pour guide et pour 
mobile que le sentiment du devoir et la 
fidélité à ses principes. 

M. de Wesdehlen a publié quelques ou- 
vrages qui méritent de n'être point oubliés. 
En 1849, parut son Abrégé de l'llisloire 
des Suisses, par un Neuchâtelois; cet écrit 
était né d'un concours ouvert par la Société 
d'Emulation patriotique, en vue de la ré- 
daction d'un manuel pour les écoles. L'ou- 
vrage de M. de Wesdehlen était certaine- 
ment conçu dans un esprit sincèrement 
patriotique et empreint d'une véritable 
impartialité; mais les idées que la Révolu- 
tion du 11, mars venait de faire prévaloir 
au moment où il vit le jour, ne permettaient 
pas de l'affecter à l'usage auquel il avait 
été destiné. L'Abrégé, qui s'arrête à 1815, 
demeure une oeuvre très digne de remar- 
que et justement estimée de ceux qui s'oc- 
cupent de notre histoire nationale. 

Parmi les autres écrits de M. de Wes- 
dehlen, nous citerons diverses brochures, 
et notamment, en dernier lieu, son Récit 
des Evèuements de septembre 185(1, qui, 
émanant d'un des principaux chefs du mou- 
vement royaliste, est un document dont 
les historiens futurs ne pourront méconnai- 
tre l'importance. 

M. de Wesdehlen a été dans notre pays 
le principal représentant du royalisme 
intransigeant. Après 1856, il vécut dans 
une retraite absolue, occupantses loisirs par 
l'étude et la méditation, et demeurant volon- 
tairement étranger à l'ordre de choses nou- 
veau qu'il s'est toujours refusé à reconnaître. 
Durant cette dernière phase de sa vie, sa 
droiture, sa fidélité désintéressée à la cause 
vaincue, lui ont assuré le respect de ceux- 
là même qui ne pouvaient approuver et 
comprendre sa conduite. 

Ajoutons que c'était un homme d'une 
instruction solide et d'une culture étendue: 
les auteurs anciens, qu'il aimait à relire, lui 
étaient demeurés familiers depuis les an- 
nées d'étude; il importe aussi de noter 
qu'il avait pris une part essentielle à l'or- 
ganisation de l'ancienne Académie. Il avait 
un coeur dévoué, qu'il cachait sous des 
dehors très-réservés, tempérés par les for- 
mes d'une parfaite courtoisie. C'était en 
somme une figure caractéristique et l'un 
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des derniers représentants d'une généra- 
tion fortement trempée, qui fut, dans les 
conditions données par son époque, sincè- 
rement dévouée à son pays. 

Frédéric JACOTTET. 

L'homme de bien, l'homme de paix dont 
nous venons d'écrire le nom, était né à 
Neuchâtel en mars 1823 ; il y avait fait ses 
classes et commencé ses études de théolo- 
gie, qu'il continua à Berlin, où il suivit 
avec prédilection l'enseignement du célè- 
bre professeur Neander. Revenu au pays 
peu avant 1848, il fut consacré au Saint 
Ministère; M. Jacottet fut un des derniers 
pasteurs reçus dans la Vénérable Classe. 

C'est au Val-de-Travers que s'écoula sa 
carrière pastorale : d'abord suffragant à 
Couvet et à Môtiers, il devint ensuite pas- 
teur de St-Sulpice, puis de Travers; il des- 
servait cette paroisse, en 1865, lors du 
mémorable incendie qui détruisit la majeure 
partie du village de Travers : comme pré- 
sident du Comité de secours, il n'épargna 
pas son dévouement et sa fraternelle cha- 
rité dans ces circonstances difficiles. 

M. F. Jacottet avait été appelé, en 1870, 
au poste de professeur d'histoire ecclésias- 
tique à la Faculté de théologie de Neuchâ- 
tel, en remplacement du vénéré M. Célestin 
DuBois. Il demeura professeur dans la Fa- 
culté indépendante après la scission de 
1873, et y enseigna jusque il ya3 ans. Il 
avait accepté aussi les fonctions de chape- 
lain de l'Hôpital Pourtalès, et malgré l'état 
d'une santé très gravement compromise, 
sa fidélité dans l'accomplissement de cette 
tâche ne s'est pas démentie jusqu'à son 
dernier jour. Le dimanche 21 octobre 1883, 
il prêchait encore à l'Hôpital, et le mercre- 
di il y passait la matinée à visiter les ma- 
lades; le même jour, vers 5 heures du 
soir, il succombait à la maladie de cSur 
dont il souffrait depuis longtemps. 

Comme prédicateur, M. Jacottet se dis- 
tinguait par sa prédication à la fois solide 

et littéraire :à cet esprit pratique qu'on 
aime aujourd'hui dans les servions, il unis- 
sait cet antique souci de la forme, qui a 
aussi son prix. Son jugement juste et sûr 
faisait de lui un homme de bon conseil. 
Mais il avait surtout un rare esprit d'équité 
et de bonté, une très grande bienveillance 
pour tous et cette charité affectueuse et 
souriante qui ne soupçonne point le mal. 
C'était un homme également distingué par 
l'intelligence et par le coeur, et tous ceux 
qui le connaissaient se sont associés aux 
justes regrets de sa nombreuse et respec- 
table famille. 

Quatre mois après lui, mourait à Neu- 
châtel, âgé de 29 ans à peine, son fils aîné, 
M. Charles Jacottet, qui avait été pasteur 
de la paroisse indépendante de la Sagne. 
Sans lui consacrer ici une notice spéciale, 
nous ne pouvons cependant laisser échap- 
per l'occasion de dire quelques mots sur 
ce jeune homme prématurément enlevé à 
ceux qui l'aimaient. M. Charles Jacottet 
fut un coeur et une âme d'élite: remarqua- 
blement doué au point de vue littéraire et 
poétique, il eût rencontré aisément dans 
cette voie des succès dont notre pays eût 
été fier; il préféra se consacrer à l'humble 
et fidèle prédication de la vérité et, dans 
les derniers mois de sa vie, il avait occupé 
à Bienne un poste d'évangéliste parmi les 
pauvres et les malheureux; son activité 
dévouée et ardente a laissé dans cette ville 
un souvenir qui lui survivra longtemps. 

Le docteur Charles MOREL. 

Si le souvenir du docteur Allamand est 
resté populaire, celui du docteur Morel, 
qui fut son successeur, ne laissera pas une 
mémoire moins chère et moins vénérée. 
Ces deux hommes excellents avaient les 
mêmes qualités d'esprit et de cSur. une 
vive intelligence, un caractère droit, sé- 
rieux, plein de franchise, avec une pointe 
de bonne humeur montagnarde qui ne gâte 
jamais rien. L'un et l'autre étaient les en- 
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fants de ce bon Jura qu'ils aimaient tant et 
qu'ils ont si bien servi. 

Charles-Ernest Morel naquit à Corgé- 
mont en 1808. Son père fut ce doyen Mo- 
rel, l'un des hommes les plus distingués et 
des meilleurs citoyens suisses du commen- 
cement de ce siècle, à qui le Val de Saint- 
linier doit en grande partie sa prospérité 
actuelle et sa nationalité suisse, ainsi que 
tout l'ancien évêché de Bàle. La mère de 
Charles Morel, d'origine neuchâteloise et 
de la famille de Gélieu, n'était pas moins 
remarquable par ses talents littéraires: ses 
romans et la traduction en vers des poésies 
de Schiller eurent en leur temps beaucoup 
de succès. 

Après avoir suivi le collége de Bienne, 
le jeune Charles alla faire ses études de 
médecine à Strasbourg et à Paris. Son 
frère l'avait précédé dans cette carrière et 
s'était fixé à Saint-Imier. Le plus jeune ne 
voulut pas devenir le concurrent de l'aîné, 
et, non sans regrets, il demanda au pays 
de sa mère la place qu'il ne pouvait avoir 
dans sa chère vallée natale. Il aurait pu la 
reprendre cependant. Ce frère aîné, très 
peu d'années après, périt dans une tempête 
d'hiver, victime de son dévouement pro- 
fessionnel. Mais trop de liens déjà atta- 
chaient Charles Morel au Val-de-Travers. 
Installé à Couvet en 1835, il y avait ren- 
contré et épousé quatre ans plus tard celle 
qui fut la fidèle compagne de sa vie. Ce- 
pendant ce n'est pas dans ce village, c'est 
à Fleurier qu'il devait vivre et mourir. 
Ainsi nous mène à son gré le destin. 

Vers 1840, M. Allamand tomba malade 
et mourut. Quelques habitants de Fleurier 
connaissaient et appréciaient le Dr Moi-el; 
ils firent auprès de lui des démarches qui, 
d'abord infructueuses, l'emportèrent enfin. 
Il s'établit à Fleurier, et dès lors ne l'a plus 
quitté. 

Un petit appartement de la maison qui est 
maintenant celle du Comptoir d'escompte 
fut son premier logis, nais pour peu de 
temps. De là il passa dans le vieux ber- 
ceau des DuPasquier d'autrefois, où il a 
fermé les yeux. 

Et maintenant que fut pour nous et 
parmi nous le D" More! ? Avant tout il fut 
médecin. Ce mot renferme bien des choses: 
études préliminaires longues, pénibles, 
coûteuses, toujours reprises, jamais ache- 
vées; labeur sans fin ni trêve; dévouement 
à toute épreuve; sacrifice de soi perpétuel, 
ce qui exige par avance un corps robuste, 
une volonté ferme, une intelligence prompte 
et claire, un jugement sain. Est-ce tout ? 
Non, il faut encore le coup-d'oeil, l'intui- 
tion, le talent, la bosse, comme disait Toep- 
fer, puis l'amour de l'humanité, de la 
science, une âme ouverte, bienveillante, 
sympathique. Ajoutons : la patience, la 
charité et le désintéressement, qui sont 
des vertus théologales. 

Tous ces dons rares existaient chez le 
Dl Morel à un haut degré, avec la forte 
empreinte d'un esprit original où se recon- 
naissaient, mêlés et confondus, les traits 
de race d'un philanthrope et d'un artiste. 
Et tout cela dans le médecin, qui primait 
tout. Il aimait ses malades comme un père 
aime ses enfants; il souffrait avec eux et 
se désespérait s'il ne parvenait pas à les 
guérir. La vue constante des misères hu- 
maines ne l'avait affermi qu'à la surface. 
Au fond il n'en prenait pas son parti. Sa 
nature droite et loyale ne pouvait non plus 
supporter le mal moral et l'injustice dans 
la société. Tout ce qui lui semblait faux, 
mauvais, coupable, actions ou paroles, 
l'indignait. En revanche il savait admirer 
avec enthousiasme le beau et le bien dans 
toutes leurs manifestations. Un trait géné- 
reux lui arrachait des larmes. Son âme 
sensible et délicate vibrait à tous les souf- 
fles. Notre belle indifférence philosophique 
ou apathique, qui traite du même air l'hon- 
nête homme et le fat, ce qui est estimable 
ou ce qui ne l'est pas, n'était pas du tout 
son fait. Ce qu'il avait sur le coeur, il le 
disait. Sans être misanthrope, il parlait 
comme Alceste, franchement, brusque- 
ment, et l'instant d'après comme un poéte 
ou comme un sage. Cette mobilité d'im- 
pressions, toujours sincères, donnait à sa 
parole et à ses relations beaucoup d'attrait 
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et de charme. Avec cela, le caractère le 
plus sûr, le plus tendre, le plus bienveil- 
lant, sans le moindre fiel, même pour ses 
adversaires. Après les plus vives discus- 
sions, il leur tendait la main. 

Tel fut le docteur Morel. Cette esquisse 
en grande hâte crayonnée, est bien incom- 
plète; chacun pourra l'achever et la com- 
pléter selon ses souvenirs. L'image défini- 
tive et durable sera toujours celle d'un 
homme aimable et bon, qui a cherché le 
bien, et qui l'a réalisé autant qu'il a pu 
dans ce pauvre monde. 

Frédéric-Numa GUYOT. 

La mort de cet excellent citoyen a été 
regrettée par le Gal-de-Ruz tout entier, 
sans distinction de partis. Il avait été pen- 
dant de longues années député libéral au 
Grand-Conseil pour le collège de Boude- 
villiers; mais c'était un député pacifique et 
soucieux avant tout de faire les affaires du 
pays. Homme de coeur, loyal, d'un juge- 
ment calme et sûr, il était de ceux dont 
les conseils sont toujours écoutés avec dé- 
férence. Son ambition se bornait à travail- 
ler au bien de la patrie par l'union de ses 
enfants et l'entente de toutes les bonnes 
volontés. 

Agriculteur, il s'intéressait plus particu- 
lièrement aux questions agricoles, et fut 
l'un des membres les plus actifs de la So- 
ciété neuchâteloise d'agriculture. Il avait 
l'esprit trop ouvert pour être l'esclave de 
la routine; trop avisé et prudent aussi pour 
se jeter étourdiment dans les innovations; 
l'amour du progrès sage était son guide 
dans ce domaine où s'est exercée de pré- 
férence son activité. 

Une attaque d'apoplexie l'enleva aux 
siens et à son pays dans la nuit du 14 au 
15 décembre 1884. Il était âgé de 64 ans. 
Une foule nombreuse rendit les derniers 
devoirs à cet homme universellement 
estimé. 

La mort si soudaine qui l'a frappé ne l'a 
pas pris au dépourvu : il s'y était de toutes 
façons préparé et avait songé à son pays 
dans son testament. Nous croyons bien 
faire en reproduisant ici la liste des legs 
de bienfaisance et d'utilité publique qu'il 
a faits; ce sera son plus éloquent éloge : 

1. Aux pauvres de Boudevilliers, sans 
distinction de nationalité, de religion, ni 
d'église, à distribuer par le collège d'an- 
ciens de l'Eglise nationale, les vêtements 
et le linge de corps du défunt, et en ar- 
gent ......... . Fr. 500 

2. A l'hôpital de Landeyeux .»5,000 
3. A la municipalité de Boude- 

villiers, pour établir une école 
enfantine, ouverte à tous, sans 
distinction 

........ a 20,000 
Cette école sera dirigée par 

une commission composée de 
deux membres du Conseil muni- 
cipal, de deux membres de la 
Commission d'éducation et du 
pasteur en charge de la paroisse 
nationale. 

Le testament exprime le dé- 
sir formel que l'établissement 
de cette école ne serve pas de 
prétexte à la construction, inu- 
tile d'après lui, d'un nouveau 
bâtiment d'école. 

4. A la chambre de charité de 
Boudevilliers ....... >1,000 

5. A l'Institut des Billodes, au 
Locle ......... >5,000 

6. Au fonds Nagel, à Neuchâ- 
tel .......... e 15,000 

7. A la colonie de Serix au 
canton de Vaud ...... a5,000 

Ensemble: Fr. 51,500 
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Philippe SUCHARD 

Ce nom est connu, on peut le dire, dans 
le monde entier ; dans notre pays, on se 
contentait d'appeler familièrement le 
père Suchard l'homme dont nous allons re- 
tracer brièvement la (, arrière. 

On demandait un , 
jour à un homme d'es- 

prit, bourgeois de Boudry, quels étaient 
les Neuchâtelois les plus célèbres; il ré- 
pondit sans hésiter: « Marat et le père Su- 
chard, et tous deux sont de Boudry »! La 
célébrité toute pacifique du second est 
sans doute plus enviable que celle de 
« l'anthropophage do Boudry », ainsi que 
l'a pittoresquement appelé M. Daguet. Phi- 
lippe Suchard a conquis la notoriété de 
son nom par le travail intelligent et persé- 
vérant et par une énergie et un esprit d'ini- 
tiative qui donnent à sa physionomie son 
originalité. Peu de vies ont été aussi mou- 
vementées que la; sienne. 

Il appartenait à une famille de réfugiés 
huguenots originaire du Dauphiné. Son 
père était drapier, puis devint aubergiste 
à Boudry. Il avait cinq garçons et deux 
filles. La mère était une femme vraiment 
distinguée, qui éleva ses enfants dans le 
travail et la piété. Philippe naquit le 9 oc- 
tobre 1797 ; il ne suivit pas longtemps l'é- 
cole et se forma bien plutôt au contact de 
la nature et à la rude discipline des tra- 
vaux rustiques. Il commença par être pay- 
san, et plus tard il aimait à raconter qu'il 
avait fauché le pré des Clées, où s'élève 
aujourd'hui, à l'entrée des Gorges de l'A- 
reuse, le chalet Tempérance, construit par 
lui et bien connu de tous les Neuchâtelois. 

En 1814, il fut envoyé en apprentissage 
chez son frère, confiseur à Berne, et y 
apprit le secret des biscÔ)nes traditionnels. 
Ici se place une piquante anecdote que 
nous empruntons à l'intéressante biogra- 
phie du père Suchard, publiée récemment 
par M. J. S. 

Le jeune apprenti revenait de loin en 
loin voir ses parents à Boudry. C'était par 
un beau dimanche d'été. Il était parti de 

bonne heure de Berne et arrivait à Neu- 
châtel à l'heure où les cloches sonnaient 
l'office du matin. Or, dans ce bon vieux 
temps et dans cette bonne ville, il était 
d'usage de fermer pour les voitures les 
portes d'accès pendant la durée du service 
religieux. Les étrangers seuls avaient le 
privilège de traverser la ville. Le jeune 
ouvrier n'a pas de peine à se faire passer 
pour un Bernois, et le voilà bientôt hors 
de la Porte du Château. Derrière cette 
porte, maugréant et pestant contre la lon- 
gueur du sermon, était un brave paysan 
avec sa voiture. 

- Go grüsse! fait le jeune homme, tou- 
jours dans son rôle de Bernois. 

- Bonjour! répond le vieux, d'un air 
maussade. 

Arrivé à Boudry :- Et le père ? de- 
mande Suchard. - Le père! mais il est 
allé à ta rencontre à Neuchâtel. - Le soir, 
tout s'explique. Père et fils ne s'étaient 
pas reconnus; mais ce qui vexait surtout 
le premier, c'étaient ces malheureuses por- 
tes fermées. «C'est ça ! grommelait-il, le 
Mutz aura toujours le pas sur nous !D 

A Berne, Suchard n'apprit pas seule- 
ment à faire les biscômes et le chocolat; il 
compléta son instruction très sommaire; il 
apprit entr'autres l'anglais. La passion des 
voyages, qu'il avait puisée tout enfant dans 
la lecture de Robinson, le poussait déjà 
alors à économiser sou par sou de quoi 
faire, dans ses rares jours do congé, de 
petites excursions ; mais l'Amérique l'atti- 
rait,: à 27 ans, il avait amassé une somme 
suffisante pour oser songer à réaliser son 
rêve; il s'embarqua en effet pour les Etats- 
Unis, avec 6000 francs et une petite car- 
gaison de montres et de dentelles. Il ne lit 
pas de brillantes affaires, mais il vit du 
pays, et c'est au fond ce qu'il voulait. A 
son retour, il écrivit ses souvenirs de 
voyage, avec une verve et une naïveté 
toutes juvéniles: le célèbre romancier 
Zschokke, séduit par la bonne grâce de 
ces notes sans prétention, en fit un petit 
livre qui parut à Aarau en 1827, sous le 
titre : Mein Besuch Amerikas im Sommer 
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1824, et qui fut publié en français, en 1868, 
sous le titre : Un voyage aux Etats-Unis 
d'A; nérique il ya quarante ans. Cet écrit 
est curieux à lire et peint bien le caractère 
entreprenant et gai du Jeune voyageur. 

En 1825, Suchard s'établit comme con- 
fiseur à Neuchâtel: son savoir-faire et son 
amabilité ne tardèrent pas à lui créer une 
clientèle ; ses affaires prospérant, il put 
songer au mariage : il épousa bientôt une 
personne aimable, distinguée, douée d'un 

esprit ferme et pratique, - une maîtresse- 
femme, - la fille du professeur Jordan, 
de Neuchâtel. Encouragé par le succès, il 
fonda, en 1826, la fabrique de chocolat de 
Serrières : il eut à triompher de mainte 
difficulté, mais, avec les années, l'établis- 
sement alla se développant et, plus tard, 
grâce au concours intelligent de son fils, 

qui était remarquablement doué pour les 

affaires, la maison de Serrières devint ce 
qu'elle est aujourd'hui. 

La culture des vers à soie était aussi un 
de ses rêves : il supputait déjà la richesse 
que son pays retirerait de cette industrie 
nouvelle qu'il y voulait implanter. Il con- 
vertit en effet deux poses de vignes en 
plantations de mûriers, et, en 1843, sa ma- 
gnanerie était en plein rapport; tout s'an- 
nonçait bien, quand un ouragan terrible 
détruisit les promesses de récolte. Il fallut 
renoncer aux vers à soie. 

Entre temps, Suchard avait entrepris 
d'établir sur notre lac la navigation à va- 
peur. Il eut à lutter contre l'esprit de rou- 
tine et contre l'hostilité de plusieurs ; néan- 
moins, en 1834, l'Industriel sillonnait les 
eaux du lac de Neuchâtel; le capitaine, c'é- 
tait Philippe Suchard lui-même, qui durant 

quatorze ans mena sa double vie de marin 
d'eau douce et de chef de fabrique. Pen- 
dant ses courses, il s'était mis à étudier la 
question de la correction des eaux du Jura. 
On retrouvera, dans les brochures qu'il 
publia à cette époque et qui furent trop 
peu consultées plus tard, l'exposé de ses 
vues et do ses plans. 

Quand vint la révolution de 1848, le 
concours de Suchard fut assuré aux fou- 

dateurs de la République, mais il ne joua 
pas, à proprement parler, de rôle politique: 
il fut membre du Conseil général de la 
Municipalité de Neuchâtel-Serrières, sans 
que son esprit indépendant consentit à s'in- 
féoder à un parti quelconque. 

Il s'occupa aussi de l'organisation du 
service de bateaux à vapeur sur le lac de 
Thoune et de la navigation de Bâle à Rot- 
terdam, de l'exploitation des mines d'as- 
plhalte du Val-de-Travers, de toutes sortes 
d'entreprises dont une seule eût suffi à oc- 
cuper un homme. Cette dispersion de ses 
moyens d'action n'était pas un gage de 

succès : plus d'une fois, Suchard eut des 
déceptions. C'était avant tout un initiateur, 
un lanceur ; il avait le coup-d'oeil rapide, 
la conception prompte et hardie, et une 
fois l'idée lancée, il laissait volontiers à 
d'autres le soin de la développer et d'eii 
tirer parti. 

De tous ces plans, le plus audacieux 
fut sans contredit la fondation de la colo- 
nie d'Alpina. Un nouveau voyage en Amé- 
rique lui avait fait connaître, dans le comté 
de Lewis, non loin du lac Ontario, une 
étendue assez considérable de terrains à 
vendre, qui paraissaient riches en minerai 
de fer. Suchard tenta d'y créer une exploi- 
tation industrielle et agricole qui devait 
offrir aux colons suisses une seconde pa- 
trie. Les capitaux furent réunis dans notre 
pays et la colonie organisée. Mais l'évène- 
ment ne répondit pas aux favorables pré- 
visions du début, et, au bout de cinq ans, 
l'entreprise dut être abandonnée. Cette af- 
faire désastreuse fut un vif chagrin pour 
Suchard; mais son honneur en sortit in- 
tact, comme les actionnaires furent una- 
nimes à le déclarer. 

Dès lors, Suchard se voua plus spéciale- 
ment à sa fabrique, où l'entrée de son fils 
inaugura une ère nouvelle de prospérité et 
de développement. Le moment vint où Su- 
chard, déchargé d'une partie du fardeau, 
fut se livrer de nouveau à son goût pour 
es voyages, qu'il utilisait d'ailleurs au 

profit de sa maison, avec une remarquable 
entente de la réclame. 
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Parmi ces voyages, il faut citer celui 
qu'il fit en Dauphiné pour revoir le ber- 
ceau de sa famille. Il racontait joyeuse- 
ment qu'à cette occasion il invita à l'au- 
berge les notables du village, leur offrit un 
bon dîner, et après les avoir régalés, leur 
porta ce toast, qui peint sa brusque fran- 
chise :« Mes amis, vos pères nous ont ren- 
du un fier service en nous chassant d'ici. 
Si nous y étions restés, nous serions en- 
core des ignares comme vous. A votre 
santé !a Mentionnons aussi le voyage 
que Suchard fit en Italie lors de la guerre 
de 1859. Il s'enrôla parmi les volontaires 
accourus pour soigner les blessés, et les 
nombreuses lettres conservées par sa fa- 
mille permettent de suivre les péripéties 
de la campagne. Cinq ans plus tard, il vi- 
sitait l'Italie en touriste, puis l'Algérie et 
le Sahara, l'Egypte, la Palestine. C'est au 
retour de ce dernier voyage qu'il imagina 
d'élever sur sa maison d'habitation à Ser- 
rières les coupoles dorées d'un minaret, qui 
intriguent si souvent les étrangers. 

A 75 ans, le père Suchard eut encore 
la fantaisie de l'aire le tour du monde: il 
alla en Inde, en Chine, au Japon, et revint 
par San Francisco et Newv-York, le tout en 
cinq mois, comme il l'a raconté dans son 
joli petit livre, Le Tour du Monde en gran- 
de vitesse. Mais la vieillesse était décidé- 
ment venue et bientôt il ne put plus faire, 
comme il disait lui-mème, que le tour de 
son jardin. Il allait et venait cependant en- 
core et l'on voyait sans cesse passer la 
voiture du père Suchard. Il aimait surtout 
la promenade du Pré-des-Clées et celle du 
Champ-du-Moulin, où il a construit un pe- 
tit hôtel qui hébergeait pendant l'été les 
enfants de ses ouvriers. Lorsque quelques 
citoyens de Colombier et de Boudry prirent 
l'initiative d'établir le sentier actuel des 
Gorges de l'Areuse, le père Suchard s'as- 
socia généreusement à la souscription ; il 
fit construire à l'entrée des Gorges ce cha- 
let où l'on offrait aux promeneurs du cho- 
colat gratis.... moyennant un don en faveur 
de l'entreprise du sentier. 

Suchard s'intéressait à toute oeuvre d'u- 

tilité publique, au sort de ses ouvriers sur- 
tout, qui ont gardé le souvenir de ses bien- 
faits. Il a fait par ses dernières dispositions 
pour environ 25,000 francs de dons à di- 
verses oeuvres de charité. Sa philanthro- 
pie avait ses racines dans une foi très sim- 
ple et profonde en la Providence, à la- 
quelle il rendait pieusement grâce pour 
tous ses bienfaits. Il attendait la mort: il 
fit lui-même préparer sa pierre tumulaire, 
sur laquelle il grava ces mots :« Les biens 
et la miséricorde de Dieu m'ont accompa- 
gné tous les jours de ma vie. » 

Telle était cette personnalité originale, 
qui restera vivante dans le souvenir popu- 
laire : ceux qui l'ont connu n'oublieront 
pas sa figure vénérable, sa grande barbe 
blanche de patriarche, son oeil vif et son 
bienveillant sourire, son coeur toujours ou- 
vert et sa joviale cordialité. On parlera 
longtemps du père Suchard ; c'était un type. 

Adolphe-Ernest BONJOUR. 

Lundi 28 janvier 1884 est mort à la 
Chaux-de-Fonds, après une maladie lon- 
gue et douloureuse, M. Ernest Bonjour, 
ancien député au Grand-Conseil et rédac- 
teur du National Suisse. 

Il était originaire de Lignières et né à 
Cormondrèche le 26 décembre 1834. Sa 
mère, qui était devenue veuve de bonne 
heure, éleva ses enfants avec une grande 
sollicitude; Ernest Bonjour suivit avec 
assiduité l'école de Corcelles et fut un des 
meilleurs élèves de sa classe. Ses aptitu- 
des le destinaient à la carrière de l'ensei- 
gnement: en effet, à l'âge de 17 ans, il 
obtenait son brevet de premier degré 
d'instituteur primaire, et devenait bientôt 
maître de l'école du Reymond, près de la 
Chaux-de-Fonds. Après deux ans, il en- 
trait au collège de la Chaux-de-Fonds, où 
il enseigna jusqu'en 1872 avec une réelle 
distinction. 

Ernest Bonjour était porté par ses ta- 
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lents et sa tournure d'esprit à s'occuper 
des affaires publiques: très dévoué au 
parti radical, il se jeta avec ardeur dans la 
lutte politique. Les sociétés sont particu- 
lièrement nombreuses à la Chaux-de- 
Fonds: Ernest Bonjour leur donnait beau- 
coup de son temps et ne ménageait pas 
son dévouement pour ses amis. Il fut 
secrétaire du comité d'initiative qui poussa 
à l'élaboration dune loi sur le contrôle des 
matières d'or et d'argent. 

Pendant que M. Numa Droz rédigeait le 
National Suisse, Bonjour collabora assi- 
dûment à ce journal, dont il devint rédac- 
teur en 1872; les connaissances générales 
de l'instituteur le servirent dans cette 
nouvelle carrière; il avait la plume facile, 
l'esprit éveillé, de la vigueur et du trait. 

Un accident qu'il eut en 1879 - une 
fracture de la jambe -- ébranla sa santé, 
qui dès lors déclina lentement. Il ne renon- 
ça point cependant à défendre sea convic- 
tions par la plume et par la parole et à 
s'occuper des affaires publiques. En 1882, 
il fut nommé député au Grand-Conseil ; 
jusqu'à sa mort, il fut un membre très 
actif de la Commission d'éducation. 

Il a supporté avec une grande résigna- 
tion les souffrances de ses derniers jours; 
ses nombreux amis, les sociétés locales, 
politiques ou de bienfaisance, qui avaient 
toujours eu en lui un coeur large et dévoué, 
se sont associés au deuil de sa famille. 

Arnold GUYOT. 

Le savant sympathique dont nous ve- 
nons d'écrire le nom était un des derniers 
survivants de ce groupe de travailleurs in- 
fatigables, nés au commencement de ce 
siècle et qui ont fait de leur petit pays un 
véritable foyer de lumière. 

Arnold Guyot était né en 1808, à Hau- 
terive, où sa famille dirigeait un pension- 
nat. Après avoir fait ses classes à Neuchâ- 
tel, il continua ses études à Stuttgart, à 

Carisruhe, où il rencontra Agassiz chez le 
savant Alexandre Braun, qui devait deve- 
nir le beau-père du grand géologue vau- 
dois, à Heidelberg et enfin à Berlin. Il fai- 
sait alors de la théologie, avec plusieurs 
camarades neuchâtelois. Mais bientôt Guyot 
se sentit entraîné irrésistiblement vers la 
science: il se mit à étudier la chimie avec 
Mitscherlich, la physique et la météorolo- 
gie avec Dove, la géologie avec Hoffmann. 
la géographie avec le célèbre Karl Ritter, 
dont il devint l'ami après avoir été son 
disciple. 

En 1835, nous retrouvons Guyot à 
Paris, où il est précepteur des fils de M. de 
Pourtalès-Gorgier; les vacances, pendant 
les quatre années qu'il passa à Paris, 
étaient consacrées à des excursions scien- 
tifiques où Guyot complétait et vérifiait 
par l'observation les connaissances acqui- 
ses par l'étude théorique. - En 1831;, 
Agassiz, professeur à Neuchâtel depuis 
quelques années, vint voir son ami et l'en- 
tretint de la question glaciaire, sur laquelle 
il avait prononcé, l'année précédente, à 
Neuchâtel, devant la Société helvétique 
des Sciences naturelles, un discours reten- 
tissant. Quand Agassiz exposait une idée, 
il le faisait avec un enthousiasme commu- 
nicatif, et Guyot, déjà si bien préparé à 
entendre l'appel de son ami, fut bientôt 
enflammé de la même ardeur. Sitôt lus 
vacances venues, il se lança dans l'étude 
des phénomènes glaciaires, parcourant 
l'Oberland bernois et le Haut Valais, tan- 
dis qu'Agassiz poursuivait dans d'autres 
régions ses recherches. 

Quant vint septembre, les deux savants 
amis se retrouvèrent à Porrentruy, où la 
Société géologique de Franco était réunie. 
C'est là qu'ils exposèrent les résultats de 
leurs travaux : Guyot avait fait entr'autres 
deux importantes découvertes, la structure 
lamellaire ou stratifiée des glaciers et la 
cause de leur mouvement, qu'il trouvait 
dans un déplacement moléculaire, - cela 
en contradiction avec les théories qui 
avaient cours jusqu'alors. Ces découvertes 
reçurent plus tard l'assentiment de savants 
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compétents, de Tyndall, de Forbes, et ce 
dernier trouva même tellement de son goût 
celle qui établissait la structure lamellaire, 
qu'il jugea bon de s'en attribuer l'honneur. 
Agassiz prit feu, et la polémique fut arden- 
te; mais il ne fut pas difficile de prouver 
que Guyot avait le premier exposé cette 
théorie à l'assemblée de Porrentruy. 

En 1839, Guyot ouvrit à Neuchâtel un 
cours de géographie physique qui a laissé 
à ses auditeurs des souvenirs très-vifs. Le 
jeune professeur était timide, peu accoutu- 
mé encore à parler en publie, et on raconte 
qu'il monta dans sa chaire comme un con- 
damné monte à l'échafaud; mais il avait, 
plus que sa modestie n'osait Io croire, le 
don de l'enseignement. sa parole était 
claire, facile, élégante; sa voix était sym- 
pathique; il mettait en relief avec un rare 
bonheur les vues générales ; les faits 
étaient groupés avec méthode; la leçon, en 
un mot, était excellente et l'auditoire fut 
captivé par cet heureux début. 11 n'en fallait 
pas tant pour que Guyot devint, en 1841, 
professeur à l'Académie qui venait de 
s'ouvrir: jusqu'en 1848, il y occupa la 
chaire d'histoire et de géographie. 

Il poursuivait on même temps ses recher- 
ches pratiques : en 1842, après de longs 
travaux de sondages, il publia, avec M. H. 
de Pourtalès-Gorgier, la carte du fond des 
lacs de Neuchâtel et de Morat, qui en fai- 
sait connaître exactement la structure et 
la topographie. Et puis surtout, durant les 
vacances d'été, - et cela pendant sept 
années, - il étudia avec une patience infa- 
tigable la disposition des blocs erratiques 
du Jura et les anciennes moraines des 
Alpes : il s'agissait par là de fixer l'origine 
de ces blocs semés dans nos contrées et de 
retrouver leur point de départ. Il fallait 
entendre Guyot raconter - nous avons eu 
cette bonne fortune, - quelle fut sa joie, 
lorsqu'après de longs tâtonnements, il 
retrouva le point précis d'où provient le 
beau bloc de Pierrabot : Archimède ne fut 
pas plus heureux quand il poussa son cri 
d'Euréka. 

Pour mener à bien ces recherches, Guyot 

avait parcouru un espace de 500 kilomè- 
tres de long et de 300 de large, détachant 
avec son marteau les échantillons de granit. 
Sa collection en comprend 5,000 et elle 
figure, avec cartes explicatives, au musée 
géologique de Princeton ; notre musée en 
possède les doubles, qui constituent un vé- 
ritable trésor scientifique. 

Les événements de 1848 obligèrent 
Guyot, ainsi que plusieurs de ses éminents 
collègues de l'Académie supprimée, à 
chercher fortune loin de son pays. Il partit 
pour les Etats-Unis, dans l'hiver de 1848- 
49, se fixa à Cambridge, près de Boston, 
où Agassiz était déjà établi, et ouvrit une 
série de conférences sur un sujet qu'il avait 
approfondi avec une prédilection particu- 
lière: les rapports de la géographie physi- 
que avec l'histoire. Le Conseil d'Education 
de l'Etat de Massachussets distingua bien- 
tôt la valeur de cet enseignement et con- 
féra un poste au professeur neuchàtelois. 
Puis l'Institution Smithsonienne de Was- 
hington le chargea d'organiser dans les 
Etats de l'Union des leçons modèles de 
géographie, qui devaient familiariser ses 
auditeurs avec la manière nouvelle de 
concevoir et d'enseigner cette science. 
Enfin, en 1855, l'Université de New-Jer- 
sey, à Princeton, appela Guyot à la chaire 
de géographie physique, qu'il a occupée 
jusqu'à sa mort, survenue au mois de fé- 
vrier 1884. 

Le nom de Guyot vivra par ses ouvrages. 
Les Etats-Unis lui doivent une rénovation 
complète de l'enseignement de la géogra- 
phie, qu'il a opérée par la publication de 
ses manuels et de ses cartes murales des- 
tinées aux écoles. Outre les nombreux 
mémoires scientifiques publiés par lui, 
Guyot préparait un livre qui devait conte- 
nir un exposé complet de ses vues sur la 
terre et l'homme, sur le monde physique 
et le développement historique de l'huma- 
nité. Voici quelques passages extraits de 
la dernière lettre qu'ait reçue de lui son 
ami M. le professeur F. Godet: 

« Tu me demandes où en sont mes plans 
magnifiques de publications. Hélas ! je 
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croyais toucher au moment de m'y consa- 
crer entièrement, libre de tous devoirs de 
collège pour cette année, quand, à la suite 
de mes examens d'avril, un crise très 
fâcheuse m'a mis au lit, puis confiné dans 
ma chambre et enfin dans la maison et au 
jardin ; et j'en suis là, regagnant douce- 
ment mes forces autant que les chaleurs le 
permettent. Mes 76 ans commencent à me 
peser, mais ne m'arrêteraient pas, si un 
mal aigu n'était venu m'abattre avec peu 
d'espoir de guérison finale. Cependant, ma 
tête n'en souffre pas, mais je suis obligé à 
beaucoup de ménagements, et je demande 
instamment au Seigneur de m'accorder 
encore quelque temps et quelques forces, 
pour laisser au moins quelque chose 
d'utile derrière moi. 

» Avant de tomber malade, j'avais fini 
l'impression de ma notice biographique 
sur Agassiz, que je t'ai envoyée. Je re- 
grette beaucoup qu'elle ne soit pas en 
français, je crois qu'elle aurait été lue 
avec intérêt par ses anciens amis, comme 
c'est le cas en Amérique. Chaque jour, je 
reçois des lettres qui en sont un témoi- 
gnage. 

> Je me mets enfin à mon premier cha- 
pitre de la Genèse; j'en ferai un petit vo- 
lume illustré qu'on me demande de bien 
des parts. Earili and Man suivra, si Dieu 
le permet, et les autres choses, si le temps 
et la santé me sont accordés. 

» Pourrai-je, dans l'intervalle, écrire 
aussi un chapitre sur la loi du développe- 
ment, où la question brûlante de l'évolu- 
tion dans les divers domaines serait trai- 
tée? Je ne sais; mais je le tenterai. Les 
idées sur ce sujet sont actuellement dans 
un tel état de confusion que rien de vrai 
ni de clair ne peut sortir des discussions 
et des controverses dont on nous accable 
et dont je suis passablement dégoûté. » 

Comme on voit, l'âge n'avait point éteint 
la noble ardeur du savant, et la dernière 
pensée de sa vie était de mettre sa science 
au service des convictions religieuses qu'il 
avait professées durant toute sa carrière. 

Arnold Guyot ne revint que deux fois 

en Europe, la seconde fois il ya près de 
20 ans, avec celle à laquelle il venait de 
s'unir et qui a la douleur de lui survivre. 
Les Suisses, plus spécialement les Neuchâ- 
telois, trouvaient chez lui l'accueil le plus 
cordial, et il en est plusieurs qui ont dû 
aux recommandations de ce compatriote, 
devenu célèbre dans sa patrie d'adoption, 
de pouvoir s'établir avantageusement en 
Amérique. 

Il est peu de Neuchâtelois à l'étranger 
qui aient fait autant d'honneur à leur petit 
pays; son caractère aimable et généreux, 
le charme de son commerce, l'élévation de 
son âme et les rares facultés de son esprit, 
faisaient de lui une des personnalités les 
plus attachantes que nous ayons connues. 

Alfred CONVERT. 

Le Dl Convert, mort à Boudry, à l'âge 
de 38 ans, laissera à tous ceux qui l'ont 
connu le souvenir d'un caractère aimable 
et d'un coeur excellent. Il avait fait ses 
classes à Neuchâtel, une bonne partie de 
ses études de médecine à Berne, et s'était 
établi comme docteur à Boudry. Il ne tarda 
pas, par ses connaissances et surtout par 
son dévouement, à conquérir dans la con- 
trée la confiance et la sympathie générales. 
Aussi ses nombreux amis ont-ils suivi avec 
anxiété les phases de sa longue et doulou- 
reuse maladie, qu'il a courageusement 
supportée, sans se faire aucune illusion 
sur l'issue qu'elle devait avoir. En effet, 
le 21 février, la mort mettait lin prématu- 
rément à la carrière dans laquelle le doc- 
teur Convert eût pu rendre de si utiles 
services. 

Le capitaine VOUGA. 

Le 29 février est mort à Cortaillod, à 
l'âge de 89 ans, le capitaine Vouga. C'é- 
tait un homme plein d'érudition, une per- 
sonnalité des plus sympathiques et bien 
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franchement neuchâteloise. Destiné à la 
carrière militaire, il complétait ses études 
générales à Genève pour entrer à l'école 
militaire française au moment où l'étoile 
du premier Empire commençait à pâlir, 
et les désastres de la retraite de Russie 

aussi bien que la volonté de ses parents 
l'obligèrent à renoncer à son désir de 
suivre la fortune de Napoléon, son héros. 
C'est alors que rentré à Cortaillod après 
plusieurs années d'études et de voyages, 
Auguste Vouga se livra tout entier à ses 
goûts pour l'histoire naturelle et l'ornitho- 
Ioýie en particulier; il commença à cette 
époque sa magnifique collection d'oiseaux, 
l'une des plus complètes et des plus re- 
marquables en ce qui concerne les oiseaux 
d'Europe. Passionné de son art, chasseur 
intrépide, doué d'une santé de fer, obser- 
vateur judicieux, nul mieux que lui ne sut 
par l'empaillage rendre aux oiseaux ces 
allures délicates et fières qui nous les font 
tant admirer vivants, et l'on peut affirmer 
qu'il était arrivé à la perfection ; sa collec- 
tion est sous ce rapport sans rivale et 
pourrait sans crainte affronter la compa- 
raison avec n'importe quel musée des plus 
grands pays. Lui-même était très sévère 
pour ses oeuvres et n'admettait à l'honneur 
de figurer dans ses vitrines que des exem- 
plaires absolument réussis. c Voici qua- 
rante ans que, j'empaille, disait-il un jour 
à un de ses élèves, mais c'est seulement 
maintenant que Je commence à être con- 
tent de moi. » La collection de M. Vouga 
est connue bien au-delà des limites de 
notre pays, et ses études ornithologiques 
l'avaient mis en rapport avec les savants 
les plus distingués. 

M. Vouga a joué un rôle dans nos an- 
ciennes milices neuchâteloises; démocrate 
de coeur, il avait appelé de tous ses voeux 
la république de 1848, mais néanmoins re- 
fusa par modestie le grade de comman- 
dant de bataillon que voulut ]ui conférer 
le gouvernement provisoire et préféra con- 
tinuer à s'appeler a le capitaine s, titre 
amical et familier sous lequel il était gé- 
néralement connu, 

Auguste Vouga était un viticulteur dis- 
tingué propriétaire d'une grande partie 
des vignes dites e du diable, » il contribua 
pour une large part à établir la renommée 
des vins de Cortaillod. 

C'était un aimable et enjoué conteur; 
ceux qui ont eu le plaisir de l'entendre 
raconter, avec sa verve intarissable, soit ses 
nombreuses aventures de chasse et de 
pêche, soit l'histoire de ses relations à 
Genève avec le roi Charles - Albert, ne 
l'oublieront pas ; ce dernier, alors encore 
simple prince de Carignan, étudiait dans 
le même institut que lui, mais en prévision 
de sa carrière future, suivait les leçons 
d'escrime et d'équitation de préférence à 
toutes autres et laissait volontiers à son ami 
Vouga le soin de lui rédiger ses thèmes 
latins. 

La bonté du capitaine Vouga était sans 
bornes; aussi pour combien de musées n'a- 
t-il pas obligeamment et gratuitement tra- 
vaillé ? Les quelques élèves en particulier 
qu'il a formés so souviendront toujours de 
cet homme si complaisant, si affable, si 
bienveillant pour tous, et qui était la vi- 
vante incarnation de la devise : Jeune, 
pieux, libre et joyeux. 

Auguste LEUBA. 

Auguste Leuba, né en 1846, était l'un 
des chefs de la maison Leuba, de Noirai- 
gue. Il fut pendant quelques années repre- 
sentant du collège de Fleurier au Grand- 
Conseil. Co corps l'avait nommé en 1880 
député au Conseil des Etats et, en octobre 
1881, le peuple Neuchâtelois l'avait envoyé 
siéger au Conseil National. Durant sa 
courte carrière politique, son caractère 
aimable et conciliant lui avaient conquis 
l'estime et l'affection de tous, et sa fin pré- 
maturée, survenue à la Métairie près Nyon, 
le 21 mars 1884, n'a fait naître que des 
regrets. 



Pierre BESANÇON. Auguste. SOGUEL. 

Pierre Besançon, chef d'atelier de gra- 
vure, bien connu dans nos montagnes, est 
mort à la Chaux-de-Fonds le 28 mars der- 
nier, à l'âge de 60 ans. Il était bernois 
d'origine, mais s'était établi fort jeune chez 
nous, et par un bon goût naturel remar- 
quable et un labeur persévérant, avait 
suppléé à une première éducation incom- 
plète. Esprit indépendant, caractère aima- 
ble, il demeura étranger à nos luttes politi- 
ques et se contenta d'are un amoureux 
fidèle de l'art appliqué à notre vieille 
industrie nationale. 

Il avait non-seulement le sens de l'orne- 
mentation, mais la délicatesse de la main. 
Il usa aussi avec talent des procédés mo- 
dernes qui permettent de donner à la gra- 
vure industrielle une perfection absolue. 
Les travaux qui figuraient à l'Exposition 
nationale eu 1883, et particulièrement ses 
fonds de billets de banque, sont d'une 
merveilleuse exécution. On leur a malheu- 
reusement préféré ceux de l'étranger, infé- 
rieurs de beaucoup, pour le billet de ban- 
que fédéral. 

Pierre Besancon avait contribué avec 
zèle à la création de l'Ecole d'art et à la 
fondation de la Société des Amis des Arts; 
ses aptitudes spéciales l'avaient désigné 
comme président de la Société d'émulation 
industrielle et comme membre du jury du 
groupe XIII de l'Exposition de Zurich. 

L'époque actuelle fournit peu d'exemples 
de carrières vouées aussi complètement au 
relèvement artistique de l'horlogerie. Pierre 
Besançon laisse à cet égard le souvenir 
d'une vie bien remplie et ses concitoyens 
se souviendront avec reconnaissance de 
cet honnête homme, qui n'a rien négligé 
pour restituer à notre industrie un cachet 
qui tend malheureusement de plus en plus 
à disparaître. 

Les écoles de Neuchâtel ont fait, le 8 
avril 1884, une perte bien sensible en la 
personne de M. Auguste Soguel, institu- 
teur, mort ensuite d'une attaque d'apo- 
plexie: 

Auguste Soguel n'était âgé que de 50 
ans. Il faisait, depuis près de 25 ans, par- 
tie du corps enseignant; quelques mois 
encore, et il aurait eu droit à sa retraite. Il 

avait débuté à Corcelles, puis avait pour- 
suivi sa carrière à Neuchâtel, comme maî- 
tre de la 41 et de la 31 classe primaires. Il a 
constamment rempli sa tâche avec une 
compétence, une fidélité et une conscience 
qui peuvent être proposées en exemple à 
tous les éducateurs de notre jeunesse. 
Aussi n'a-t-il laissé à tous, à ses collègues, 
à ses élèves, à sa famille surtout, si tendre- 
ment aimée, que des souvenirs excellents 
et bénis. La mort de pareils hommes, qui 
ont mis tout leur coeur et tout leur amour 
à l'accomplissement de leur humble et 
noble tâche, est un deuil pour tous. 

François GRANDJEAN. 

Au mois d'avril dernier est mort à Yver- 
don le colonel François Grandjean, né en 
1797, originaire de Buttes, mais naturalisé 
vaudois. Sa vie est intéressante et curieuse: 
il avait suivi, comme enfant de troupe, dès 
l'âme de 9 ans, son père, qui était chef de 
musique du premier régiment d'élite suisse 
au service de Murat, roi de Naples. De 
1803 à 1815, le petit troupier fit plusieurs 
campagnes en Italie, prenant parfois part 
aux combats et recevant entre temps les 
leçons de son père. Il fut blessé par un 
éclat de bombe au siège de Gaëte. 

Après la chute de Murat, François 
Grandjean passa encore 5 années sous les 
drapeaux italiens et français; puis il quitta 
le service en 1820 et vint se fixer à Yver- 
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don, où il se voua à l'enseignement de la 
musique. Il s'établit plus tard au Havre, 
comme professeur, et y séjourna de 1837 
à 1841. Son travail fut récompensé par le 
succès et c'est avec une jolie fortune qu'il 
revint habiter Yverdon, où il poursuivit sa 
carrière musicale. 

En 1845, il devint commandant de ba- 
taillon et participa en cette qualité à la 
guerre du Sonderbund. Il fit aussi la cam- 
pagne du Rhin et parvint jusqu'au grade 
de colonel. Nommé président du Tribunal 
d'Yverdon, il occupa ces fonctions pendant 
21 ans et ne se retira do la vie publique 
qu'en 1867, pour jouir d'un repos qu'il 
avait bien gagné. 

Frédéric-Louis-Alexandre CHAPUIS. 

Il en est peu parmi les habitants du Vi- 
gnoble, à l'ouest de Neuchâtel, qui n'aient 
pas connu l'excellent homme dont nous 
déplorons la perte. Pharmacien à Boudry 
durant quarante années, il trouva dans ces 
modestes fonctions le moyen de se rendre 
utile et de faire beaucoup de bien. Toujours 
prêt à rendre service, affable et serein, il 
aidait les pauvres, donnait ses soins aux 
malades, employait ses rares loisirs à l'étu- 
de de tout ce qui peut intéresser un homme 
cultivé. Modèle de piété et de conduite, il 
était aussi le savant do la contrée, et lors- 
qu'on avait besoin d'un renseignement, 
d'une explication, c'est à lui qu'on les de- 
mandait; c'est à lui qu'on apportait ce 
qu'on trouvait de curieux en fait de plantes, 
d'animaux, de monnaies ou d'antiquités, et 
il savait encourager et récompenser les 
recherches. 

La botanique était sa science favorite ; 
les gorges de Trémond, le Creux du Van, 
ses jardins de prédilection : quelle joie 
lorsqu'il pouvait enrichir son herbier d'une 
plante qu'il ne possédait pas encore ! Il 
donnait gratuitement des leçons de botani- 
que pratique, répandait autour de lui 
l'amour de la science et des beautés de la 

nature dont il était épris, s'intéressait aux 
écoles et à leur développement, fut pendant 
de longues années membre actif et assidu 
de la Commission d'Education et, comme 
témoignage de reconnaissance, fut élu 
par acclamations membre honoraire. Ses 
capacités remarquables lui auraient per- 
mis d'occuper une position plus en vue, 
mais il était empêché par une difficulté de 
parler, parfois invincible, qui dut être pour 
lui la source de bien des mortifications, 
qu'il acceptait sans murmurer. 

M. Chapuis, mort le 8 mai 1884, était 
vaudois ; né à Prilly près de Lausanne 
le 30 mai 1801, il suivit, en 1808, son 
père, appelé à Neuchâtel, en qualité de 
chantre.. C'est au collège du chef-lieu qu'il 
fit ses études et qu'il obtint de nombreux 
prix. A l'âge de 17 ans, il commença son 
apprentissage de pharmacien chez M. F. 
DuPasquier, à la Grand'rue, et en sortit en 
1822 pour passer à Lausanne son examen 
de chef-pharmacien. Il desservit d'abord 
la pharmacie de Cossonay, puis fut succes- 
sivement commis à Genève chez M. Le 
Royer et à Bienne chez M. Schaltenbrand. 
La réciprocité entre cantons n'existant pas, 
il dut passer de nouveau l'examen de chef- 
pharmacien à Neuchâtel pour exercer sa 
profession dans Io pays. Il entra comme 
gérant de la pharmacie Bernard, aujour- 
d'hui Matthey, place des Halles, et en 1826 
retint pour son compte la pharmacie de 
Boudry de M. Lambert, qui se retirait à 
Yverdon, sa ville natale. 

En 1829, il se maria avec Sophie-Sté- 
phanie Borel, parente du célèbre paysa- 
giste Alexandre Calame, avec qui il fut en 
relation. Il laisse plusieurs enfants ; deux 
de ses fils sont pharmaciens, l'un aux 
Ponts, où il continue les traditions pater- 
nelles, un autre à Boudry. M. Chapuis ne 
prit sa retraite qu'à l'âge de 68 ans; il 
était encore vigoureux et actif; il conserva 
longtemps le libre usage de ses facultés et 
jouit d'une vieillesse bénie au milieu de sa 
famille. 
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Alfred LARDY. 

Voici un Neuchâtelois qui a honoré son 
pays à l'étranger. M. Alfred Lardy, ingé- 
nieur des mines, mort dans le courant de 
juin dernier, à Bergerac, en Dordogne, au 
cours d'un voyage, était né à Auvernier 
en 1811. 

Il avait fait ses études à Paris :à sa sortie 
de l'Ecole centrale, il fut employé dans les 
mines de Poullaouen, en Bretagne, puis 
chargé de la direction des forges des Ta- 
maris près d'Alais (Gard). Il fut ensuite 
chargé de la construction des importants 
ateliers et usines de Fumel (Lot-et-Garon- 
ne). - Pendant la révolution de 1848, il 
fut rappelé à Alais pour pacifier les popu- 
lations ouvrières de ce bassin houiller, où 
l'on avait conser-. é le souvenir de son équi- 
té, où l'on avait confiance dans la justice 
et la loyauté de son caractère; cette tâche 
difficile fut résolue à la satisfaction des 
ouvriers et des Compagnies minières. 

Vers 1855, M. Lardy fut appelé aux for- 
ges et mines d'Aubin, dans l'Aveyron. 
Lorsque ces établissements, qui compre- 
naient des mines de charbon, des forges et 
usines do fer, et des mines do plomb ar- 
gentifère, furent acquis par la Compagnie 
des chemins de fer d'Orléans, Alfred Lar- 
de fut chargé de leur direction et se trouva 
à la tète d'un personnel de plusieurs mil- 
liers d'ouvriers et d'employés. En 1867, à 
la suite d'une grève restée célèbre et au 
cours de laquelle M. Lardy ne voulut pas 
séparer sa cause do celle d'un do ses sub- 
ordonnés, il eut, avec l'autorité politique 
et avec le ministre de l'intérieur, M. de 
Forcade la Roquette, des démêlés qui l'en- 
gagèrent, vers 1870, à rentrer dans la vie 
privée. 

Il a passé les dernières années de sa vie 
dans la retraite, à Auvernier, s'occupant 
des études de son fils unique qu'il a eu la 
satisfaction de voir, au sortir du Polytechni- 
kum de Zurich, recevoir le n° 4 aux exa- 
mens de l'Ecole des mines de Paris. M. 

Alfred Lardy était membre de l'ordre de 
la légion d'honneur et se distinguait à la 
fois par sa grande science et par son ex- 
trême modestie. Celui qui avait dirigé des 
milliers d'hommes et entretenu des rela- 
tions d'intimité avec toutes les illustrations 
de l'industrie minière française était pres- 
qu'un inconnu pour les paisibles vignerons 
de la Côte. 

Julie RAMORINO. 

Jule Ramorino naquit à Neuchâtel au 
commencement du siècle ; elle était fille 
do M. Kastus, professeur de musique dans 
cette ville, que les personnes, s'il en existe 
encore, qui dansaient aux redoutes de l'hi- 
ver 1821-1822 peuvent se souvenir avoir 
vu diriger l'orchestre qui fonctionnait à 
cette époque. Partie jeune pour la Rassie 
en qualité d'institutrice, Julie Kastus, la 
cadette de ses enfants, y épousa M. Ramo- 
rino, négociant d'origine italienne; elle 
passa la plus grande partie do sa vie à 
Moscou, mais n'oublia jamais sa ville na- 
tale et lui a donné par testament, - outre 
fr. 2000 à l'Hôpital do la Providence et 
une même somme aux Contagieux, - la 
somme de fr. 15000 destinée à la création 
d'un établissement do bains chauds à bon 
marché. C'est là une oeuvre exellente en- 
tre toutes, et Mm' Ramorino a déjà trouvé 
une imitatrice; Madame Susanne Reymoud 
née Cordier, vient de léguer fr. 5000 à la 
ville dans le même but. Puisse ce géné- 
reux exemple être abondamment suivi 1 
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LA GARE DE NEUCHATEL 
(Avec planche) 

C'est de l'origine de nos chemins de fer 
que datait l'ancienne gare de Neuchâtel, 
heureusement remplacée aujourd'hui par 
une construction plus vaste et plus digne 
de notre ville. Cette ancienne gare, quoique 
provisoire, semblait s'éterniser et, malgré 
l'agrandissement de Neuchâtel, malgré 
l'opinion publique qui en réclamait une 
autre, elle demeurait. Cette situation donna 
même naissance à une expression prover- 
biale: « provisoire comme la gare de Neu' 
châtel. a 

Enfin, au printemps de 1880, on com- 
mença les travaux de la nouvelle gare 
reconstruite sur l'emplacement de l'an- 
cienne, dont on utilisa, autant que possible, 
les fondations, composées de grands piliers 
en maçonnerie fondés sur le terrain naturel 
au travers du remblais et supportant do 
grands ares sur lesquels sont édifiés les 
bâtiments. Ces fondations avaient été très 
coûteuses à cause de la grande épaisseur 
de la couche de remblais formant la plate- 
forme de la gare. Le même système a été 
employé pour les nouvelles, dont certains 
piliers descendent jusqu'à plus de 10 mè- 
tres eu contre-bas des rails. 

Les circonstances financières de la com- 
pagnie et les crises qu'elle a traversées 
n'avaient pas permis de se rendre plus tôt 
aux exigences et aux réclamations légiti- 
mes du public. Ces mêmes raisons impo- 
saient à la compagnie l'obligation de se 
mouvoir dans des données très modestes. 
La Municipalité envisagea avec raison que 
les plans proposés par la compagnie, tout 
en répondant aux exigences du service, ne 
satisferaient pas celles du publie relatives 
à l'aspect du bâtiment ou à l'importance 

de Neuchâtel. Elle fit élaborer un plan de 
façade par MM. Léo Châtelain et Alfred 
Rychner, et après les pourparlers indis- 
pensables, accorda à la compagnie un sub- 
side de 50.000 francs, moyennant certaines 
obligations. 

La distribution intérieure ne put être 
modifiée à cause des exigences de service, 
et l'administration municipale demanda 
vainement l'agrandissement des salles ré- 
servées au public. On critiqua le peu de 
largeur des marquises sur le quai intermé- 
diaire, mais les réclamations adressées à 
la compagnie se heurtèrent à un refus, les 
plans ayant été adoptés parle département 
fédéral des chemins de fer. 

Les plans de constructions, les cahiers 
des charges et des devis ont été élaborés 
par le personnel technique de la compagnie 
sous la direction spéciale de M. Alfred 
Rychner, qui fut également appelé à prêter 
son concours à la compagnie pour l'exécu- 
tion des travaux qui furent adjugés à la 
Société technique de Neuchâtel en qualité 
d'entrepreneur. 

L'exécution des travaux fut longue et 
pénible. La reconstruction d'une nouvelle 
gare sur l'emplacement de l'ancienne, en 
pleine exploitation de la ligne et en tenant 
compte des exigences du publie, offrait de 
grandes difficultés. Toutes les mesures fu- 
rent prises pour entraver le moins possible 
le service et éviter les accidents : il n'y en 
eut aucun à signaler. 

Le bâtiment actuel des voyageurs com- 
prend au rez-de-chaussée: un vestibule 
d'entrée, deux vestibules pour les bagages, 
dont les portes d'entrée sont abritées par 
des marquises régnant le long de la façade 
sud et nord, deux guichets pour les billets 
délivrés aux voyageurs et un troisième 
accessible de la voie aux voyageurs passant 
en gare. 

Le rez-de-chaussée comprend en outre 
deux salles d'attente, un buffet, une bu- 
vette, deux petits salons réservés dépen- 
dant -du buffet, nue chambre de portier 
avec consigne pour les bagages déposés en 
gare, une petite salle pour le publie atten- 
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dant l'arrivée des trains; elle donne accès 
sous la marquise ouest par laquelle s'effec- 
tue la sortie des voyageurs. 

Outre les bureaux de service, le bâti- 
ment comprend à l'étage et à l'entresol les 
logements du chef et des sous-chefs de 
gare, du portier, et les chambres à coucher 
Pour les receveurs et le personnel du 
buffet. 

La nouvelle gare, bien construite et bien 
aménagée, a été terminée en automne 
1883. 

f5n ý 

RÉCOMPENSES 
accordées aux Industriels neuchâtelois à 

l'Exposition nationale de Zurich. 

Nous donnions l'année passée la liste des 
exposants neuchâtelois ou habitant notre 
canton, qui avaient pris part au grand con- 
cours national de Zurich, nous donnons 
aujourd'hui les noms de ceux qui ont été 
récompensés. 

Groupe 6. 
Confection de vêtements. 

F. Krieger, Neuchâtel. - Pour exposi- 
tion de bon goût et pour la bienfacture de 
ses articles. 

M. Leuzinger, Chaux-de-Fonds. - Pour 
le bon goût de son exposition de vêtements 
pour hommes et le mérite du travail. 

C. -F. Bourquin, Cormondrèche. -Pour 
le mérite réel de ses produits en bonneterie. 

A. Bolle, Verrières. - Pour le bon tra- 
vail de ses tiges de bottines. 

Koch, Neuchâtel. - Pour le mérite réel 
de ses chaussures. 

D. -G. Pétremand fils, Neuchâtel. -Pour 
la valeur pratique et le bon travail de ses 
chaussures de chasse et de montagne. 

L. Cousin, Neuchâtel. - Pour le mérite 
réel du travail et l'arrangement fait avec 
goùt de son exposition de fleurs artificielles. 

Groupe 7. 
Industrie du cuir. 

F. Bolle, Verrières. - Pour son bon cuir 
fort. 

Groupe 11. 
Meubles et ustensiles de ménage. 

J. Ochsner, Chaux-de-Fonds. - Pour 
un buffet très habilement exécuté. 

A. Rüslin, Neuchâtel. - Pour l'expo- 
sition d'armoires très bien faites et de bons 
travaux de tapissier. 

Groupe 12. 
Orfèvrerie et bijouterie. 

Banque du Locle. - Pour les bons pro- 
duits de dégrossissage d'or et d'argent. 

P. -F. Courvoisier, Chaux-de-Fonds. - Pour les bons produits d'alliage et de la- 
minage de métaux précieux. 

Groupe 13. 
Horlogerie. 

Association ouvrière, Luclc. - Pour los 
belles pièces, les grands soins dans l'acbo- 
vage de ses montres. 

F. Courvoisier, Buttes. - Pour son bon 
travail et le remontage très court, bivii 
combiné pour arriver à un développement 
égal du ressort moteur. 

E. Faure, fils, Locle. - Pour la bonne 
horlogerie moyenne et des répétitions bien 
réussies. 

Girard - Perregaux et Cie, Chaux-(I(-- 
Fonds. - Pour l'originalité et l'élégain"c 
des formes et des calibres, la beauté ilu 
travail, le goût artistique de ses décoration; 
variées. 

J. A. Jurgensen, Locle. - Pour la col- 
lection remarquable et distinguée de mon- 
tres et chronomètres et la persévérance 
dans les perfectionnements d'une valeur 
réelle. 

L. F. Lebet, Neuchâtel. - Pour des ou- 
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orages très recommandables d'une bonne 
facture et un perfectionnement de remon- 
toirs. 

S. Mairet, Montmirail. - Pour l'exécu- 
tion parfaite et d'une véritable valeur ar- 
tistique de ses travaux et comme solennel 
hommage à sa longue et fructueuse carrière 
d'artiste. 

C. -F. Tissot et fils, Locle. - Pour la 
beauté et les conditions exceptionnelles de 
ses ouvrages, les perfectionnements et les 
innovations d'une véritable valeur. 

E. Apothéloz, Colombier. - Pour la 
fabrication avantageuse de montres genre 
Boston. 

Bergeon, frères, Locle. - Pour la belle 
fabrication, l'arrangement de l'exposition, 
la variété et le bon goût de leurs produits. 

E. Berthoud, Cortaillod. - Pour la fa- 
brication de chronographes à bon marché 
et la variété d'ébauches et de montres qua- 
lité courante. 

A. Breting et Cie, Locle. - Pour la 
grande variété, l'arrangement de son ex- 
position et la bonne exécution de ses mon- 
tres simples et compliquées. 

W. Büttiker-Bourquin, Chaux-de-Fonds. 

- Pour la fabrication avantageuse de 
petites montres remontoirs à ancre. 

C. Couleru-Meuri, Chaux-de-Fonds. - 
Pour la fabrication avantageuse et les 
perfectionnements de quantièmes pour 
montres à bon marché. 

Courvoisier et Cie, Chaux-de-Fonds. - 
Pour la fabrication do bons chronomètres 
de poche et de montres remontoirs pour 
l'usage civil. 

F. Cuanillon, Chaux-de-Fonds. - Pour 
la bonne fabrication de montres simples et 
compliquées. 

Droz-Jeannot, fils, Brenets. -- Pour la 
bonne fabrication d'une spécialité de re- 
montoirs soignés et perfectionnés. 

L. Fréchelin, Colombier. - Pour la fa- 
brication avantageuse de montres genre 
Boston. 

Gimel et Ottone, frères, Locle. - Pour 

la belle fabrication de chronomètres de 
poche, de montres ancre et cylindre et la 
valeur artistique de cette exposition. 

Leuba-Fatton, Buttes. - Pour la fabri- 
cation avantageuse de montres remontoirs 
et à clef. 

Montandon, frères, Locle. - Pour la 
variété des montres exposées, leur aspect 
solide ou gracieux, l'importance de la pro- 
duction. 

Müllertz et Robert, Chaux-de-Fonds. - 
Pour la bonne exécution de montres re- 
montoirs. 

Perret et fils, Brenets. - Pour la bonne 
fabrication de chronomètres, montres com- 
pliquées et montres-bijoux. 

L. Rozat, Chaux-de-Fonds. - Pour la 
fabrication de chronomètres et montres 
genre anglais. 

Sandoz, frères, Ponts-Martel. - Pour la 
bonne fabrication et la valeur artistique de 
leurs montres simples et compliquées. 

C. -L. Schmidt, Chaux-de-Fonds. - Pour 
la fabrication de la montre Roskopf, sans 
aucune modification. 

Wille, frères, Chaux-de-Fonds. - Pour 
la bonne fabrication et les perfectionne- 
ments apportés à la montre Roskopf. 

R. Rougeot, Marin. - Pour la bonne 
qualité de son rouge à polir et de sa potée 
d'étain. 

J. -E. Bovy, Chaux-de-Fonds. - Pour 
le travail solide, la variété des formes, l'im- 
portance relative de ses produits. 

A. Paris, Neuchâtel. - Pour la valeur 
pratique de ses produits, leur variété, la 
finesse d'exécution, la recherche artistique. 

L. et P. Brunner, Chaux-du-Milieu et 
Locle. - Pour le mérite d'un travail spé- 
cial et bien exécuté. 

A. Metzger, Chaux-de-Fonds. - Pour 
le mérite du travail et la simplification des 
procédés. 

E. Tissot-Vougeux, Chaux-de-Fonds. - Pour l'originalité et la bonne exécution de 
son travail. 

C. -L. Huguenin, Locle. Pour la collec- 
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tion considérable de production et de bien- 
facture résultant d'une organisation et d'un 
outillage remarquables. 

J. Kaufmann, Fleurier. - Pour la bonne 
et considérable production d'aiguilles. 

Lory, - Maumary, Chaux-de-Fonds. - Pour le mérite réel de ses ressorts-moteurs. 
A. Mathey, fils, Jaluse-La Roche - Locle. - Pour les mérites spéciaux du 

travail, l'importance de la fabrication et sa 
valeur. 

H. Perrudet, Neuchâtel. -- Pour le mé- 
rite réel de sa production importante et le 
fait qu'il a formé quelques bons élèves. 

L. E. Gaberel, Locle. - Pour la gravure 
artistique et industrielle. Résultat très satis- 
faisant, portrait taille-douce sur acier, d'une 
belle exécution. 

W. Favre - Bulle. - Pour un modèle 
d'horlogerie approprié à l'enseignement et 
remarquablement exécuté. 

J. F. Br endli, Chaux-de-Fonds. - Pour 
la bonne exécution et les perfectionnements 
apportés à un tour à guillocher. 

Dalphon, Favre et fils, Boveresse. - Pour la bonne fabrication d'outils d'hor- 
logerie. 

J. H. Perrenoud, Neuchâtel. - Pour la 
grande collection et la bonne exécution 
d'outils d'horlogerie. 

W. et Ph. Andreæ, Fleurier et Berne. 
- Pour la qualité supérieure de ses pré- 
parations pharmaceutiques et de ses ar- 
ticles de cosmétique. 

P. L'Eplattenier, Neuchâtel. -- Pour la 
bonne qualité de ses différentes encres à 
écrire et à copier. 

A. Guyot-Lupold, Ecreuses au Locle. - Pour l'excellente qualité de ses poudres à 
polir et de ses émaux pour horlogerie et 
bijouterie, ainsi que de ses pierres artifi- 
cielles et ses efforts méritoires pour la fa- 
brication de diamants artificiels pour per- 
foratrices. 

R. Haist, Chaux-de-Fonds. - Pour la 
qualité remarquable de sa poudre de co- 
rindon et de rubis pour l'horlogerie. 

L. Richard, Neuchâtel. - Pour la bonne 
qualité de ses différentes encres. 

Groupe 16. 
Matières brutes et leur première mise en 

Suvre. 
La Compagnie d'asphalte de Neuchâtel. 

- Pour la valeur de ce produit si rare, 
l'importance de cette exploitation au point 
de vue industriel et national. 

Groupe 17. 
Céramique et ouvrages en ciment. 

Fabrique suisse de ciment Portland, St. 
Sulpice. - Pour son excellent ciment Port- 
land artificiel, qui peut être compté parmi 
les meilleurs de la Suisse et de l'étranger. 

Groupe 18. 
Matériaux de construction. 

Leuba, frères, Noiraigue. - Pour leurs 
bons ciments naturels, leurs chaux hydrau- 
liques et les services éminents qu'ils ont 
rendus à l'industrie du ciment en Suisse. 

Maulini, Joseph, Travers. - Pour un 
calcaire jaunâtre d'un travail facile. 

Société technique, Neuchâtel. - Pour 
ses pierres calcaires-oollithiques jaunes, 
faciles à travailler et particulièrement pro- 
pres aux constructions de bâtiments. 

Groupe 22. 
Machines. 

E. Dubied, Couvet. - Pour l'excellente 
construction et pour l'exécution de ses ma- 
chines à tricoter et les perfectionnements 
qui permettent la composition de modèles 
variés. 

Bolliger, Chaux-de-Fonds. - Pour la 
bonne et solide fabrication de ses coffres- 
forts. 

Groupe 25. 
Aliments, boissons et stimulants. 

J. Klaus, Locle. - Pour l'excellence de 
ses bonbons comme beauté et arôme et la 
variété remarquable de ses produits. 

Almen et Kopp, Fleurier. - Pour Gen- 
tiane de très bonne qualité. 
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L. A. Bolle, fils, Verrières. - Pour Ex- 
trait d'absinthe, Chartreuse et Vermouth 
de bonne qualité. 

A. Fivaz, Neuchâtel. - Pour Extrait 
d'absinthe de bonne qualité. 

T. Henny, Fleurier. - Pour Extrait 
d'absinthe vert, Crème de menthe et Ani- 
sette de bonne qualité. 

K übler et Romang, Travers. - Pour 
Sirop de framboises, Extrait d'absinthe 
vert et blanc, et Sirop de cassis de bonne 
qualité. 

F. Lecoultre, Môtiers-Travers. - Pour 
Extrait d'absinthe de bonne qualité. 

Moullet et Cie, Fleurier. - Pour Extrait 
d'absinthe de très bonne qualité. 

P. J. Vittori, Fleurier. - Pour Extrait 
d'absinthe vert de bonne qualité. 

Groupe 31. 
Hygiène et sauvetage. 

V. Andrere, Fleurier. - Pour la bonté 
de ses préparations hygiéniques végétales. 

Direction de l'Intérieur du canton de 
Neuchâtel, Neuchâtel. - Pour une col- 
lection remarquable d'écrits hygiéniques 
d'une grande importance. 

F. Gacon, Neuchâtel. - Pour la valeur 
de ses appareils originaux pour le soulage- 
ment des malades. 

Société du Musée de Fleurier. - Pour 
ses efforts en vue du développement du 
bien public en ce qui concerne l'hygiène. 

Société neuchâteloise d'hygiène. - Pour 
ses efforts remarquables dans le but de 
populariser l'hygiène. 

Ph. Suchard, Neuchâtel. - Pour une 
installation de bains très pratiques et à bon 
marché. 

Société du patinage et des bains publics, 
Chaux-de-Fonds. -Pour les efforts qu'elle 
fait dans le but de propager les principes 
hygiéniques et balnéologiques. 

Groupe 32. 
Instruments scientifiques. 

M. Hipp, Neuchâtel. - Pour ses pro- 
ductions exemplaires et appréciées par- 

tout dans les différents domaines électro- 
techniques. 

Groupe 34. 
Procédés de reproduction. 

P. Besançon, Chaux-de-Fonds. - Pour 
perfectionnements apportés dans la gravure 
des billets de banque. 

Delachaux et Niestlé, Neuchâtel. - Pour 
travaux soignés. 

H. Furrer, Neuchâtel. - Pour divers 
travaux lithographiques. 

Imprimerie du Val-de-Ruz, Fontaines. - Pour livres en relief à l'usage des aveugles. 
Groupe 36. 
Cartographie. 

Inspection du Cadastre du canton de 
Neuchâtel, Neuchâtel. -- Pour l'état excel- 
lent et l'exécution modèle de son cadastre, 
ainsi que l'exactitude des opérations. 

D. Perret, Neuchâtel. - Pour son secto- 
graphe qui facilite à un haut degré les 
traces de profils sur les cartes à courbes de 
niveau. 

NAPOLÉON III A PI, O¢Iß1ýRRS 

L'empereur Napoléon III fit trois séjours 
à Plombières. Lors du premier, on s'adres- 
sa au maire de la ville pour lui demander 
le Pavillon des Dames, sa propriété, an- 
ciennement possédé par les religieuses de 
Remiremont. Le souverain s'y trouvant 
bien, prolongea de peu de jours (3, sauf 
erreur) sa résidence à Plombières. Mais 
quand vint la carte à payer, elle se trouva 
double du prix convenu, le propriétaire 
ayant dit qu'il avait fait accord pour une 
saison, soit 3 semaines, et que dès que S. 
M. en avait commencé une seconde, elle 
devait, d'après l'usage, se payer intégra- 
lement. 
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Pour son second séjour, Napoléon III, 
instruit par l'expérience, se fit aménager 
un bâtiment qui porte le nom de la Préfec- 
ture, et qui n'est point une propriété parti- 
culière. A son arrivée, le maire, en tête du 
Conseil municipal, alla complimenter 
l'empereur, terminant son discours par la 
demande que S. M. voulût bien octroyer à 
la ville de Plombières des armes spéciales. 
S. M., après avoir remercié le Conseil mu- 
nicipal des voeux qu'il lui avait fait expri- 
mer, ajouta :a C'est avec plaisir, monsieur 
le maire, que je consens au voeu de ma 
bonne ville de Plombières d'avoir des ar- 
mes à elle: dorénavant Plombières portera 
une étoile d'or sur un champ d'azur. » 

Le 3-' séjour de Napoléon 111 eut lieu 
aux Grands Hôtels, bâtis hors de la ville, 
à laquelle ils ont fait beaucoup de tort; 
mais, pas plus alors que depuis, Plombiè- 
res n'a fait usage de l'octroi d'armes que le 
Conseil municipal avait réclamé. 

L'ANNEAU D'OR 

La mode est aux antiquités; cette mode, 
comme les autres, a fait commettre bien 
des bévues. Un journal du canton publiait 
la découverte, au bord de l'Areuse, près de 
Travers, d'un anneau d'or, dont la forme, 
la ciselure, les dimensions, correspondaient 
aux descriptions des bagues portées par les 
chevaliers romains de l'antiquité. 

Cette trouvaille rare faite par un ouvrier 
qui sortait du sable du lit de la rivière, fit 
dresser l'oreille à tous les amateurs d'anti- 
quités, collectionneurs, brocanteurs, nom- 
breux chez nous comme on le sait. 

M. Desor, alors à Combe-Varin, fait at- 
teler son cheval gris, arrive à Travers un 
des premiers, et reconnaît, dans cet anneau 
d'une antiquité incontestable, sa propre 
bague qu'il avait perdue deux ans aupara- 

vaut, en se lavant les mains dans l'Areuse, 
un jour qu'il revenait d'une exploration 
géologique dans la mine d'asphalte. 

Dès lors, chaque fois qu'on lui appor- 
tait des antiquités, et Dieu sait si sa mai- 
son en était pleine, lorsqu'il devait donner 
son opinion, prononcer un jugement, il re- 
gardait sa bague, et se disait à lui-même: 
« Attention, souvenons-nous de l'anneau 
du chevalier romain. 

LE COL-DES-ROCHES 
(Avec planche) 

Encore un site national que le progrès a 
tellement modifié qu'il ne ressemble plus 
à celui que Charles Girardet dessinait et 
gravait en 1805 ! Le Col des Roches n'est 
plus reconnaissable, bouleversé qu'il a été 
par les travaux du chemin de fer de la 
ligne Besançon-Morteau et le Lôcle. Un 
nouveau tunnel, plus long que ceux déjà 
existants, traverse la base des roches 
Houriet et débouche au-dessus de la Ran- 
çonnière. 

Le voyageur arrivant de Suisse aperçoit 
à la sortie de ce tunnel les gorges décou- 
pées de la Rançonnière, plus loin celles 
du Doubs que domine le riant village des 
Brenets. Une petite gare dessert cette 
localité, ainsi que le Col des Roches et 
son voisinage. Entre ce point et le Locle, 
l'établissement de la ligne a été rendu fort 
difficile par les terrains marécageux du 
fond de la vallée. Le Col des Roches 
compte maintenant quatre tunnels et une 
galerie de 900 pieds pour l'écoulement 
d'une partie des eaux du Bied. 

La ligne du Locle à Morteau et Besan- 
çon était vivement désirée par nos popu- 
lations montagnardes. Puissent les espé- 
rances que l'on fonde sur elle se réaliser 
pleinement 1 
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UNE MUSIQUE DE CARABINIERS 

Après 1850, une compagnie de carabi- 
niers réunie à Colombier s'apprête à partir 
pour une école fédérale à Thoune. C'est 

un ensemble admirable comme hommes, 
l'armement et l'équipement ne laissent rien 
à désirer et la tenue de cette petite troupe 
martiale et joyeuse fera certainement hon- 
neur au canton de Neuchâtel. 

Malheureusement rien n'est absolu nulle 
part; le corps de musique, pour cause de 
départ, de maladie ou de mort, n'a pas 
répondu à l'appel ; deux trompettes seule- 
ment sont présents et ne peuvent se met- 
tre d'accord, il leur est impossible de jouer 
la marche la plus simple. Alors on a com- 
blé les vides hâtivement, mais les nouveaux 
venus n'ont rien à reprocher aux premiers, 
le désaccord n'a fait qu'empirer, c'est une 
cacophonie de charivari qui soulève les 
murmures et les lazzis de la troupe, et l'on 
sait que la verve neuchâteloise est féconde. 
On a commencé par rire, mais il faut par- 
tir le lendemain, le capitaine B. H....... est 
soucieux, il a bien certainement sous ses 
ordres une des plus belles compagnies de 
la Confédération, il est fier de la comman- 
der et tout serait pour le mieux sans cette 
damnée musique. 

On est parti à l'aube, mais aux premiè- 
res mesures des trompettes les cris ont 
commencé: «A la broche les canards l 
Assez ! assez! b Le capitaine est au non 
plus :c Vous ne jouerez pas en traversant 
la ville. > 

Malgré l'heure matinale, beaucoup de 
curieux attendent le passage de cette belle 
troupe qui traverse Neuchâtel silencieuse- 
ment, comme si elle allait à une embusca- 
de: c Musique ! cria-t-on, musique! > - Mais les trompettes marchent impassibles 
et mornes; le public n'y comprend rien: 

a C'est pour ne pas réveiller les demoisel- 
les », dit un soldat. 

Bref, ce premier pas est franchi et la 
belle compagnie s'en va comme cela d'éta- 
pe en étape; les chants remplacent la mu- 
sique des instruments. 

A Neubruck, où l'on a couché, le capi- 
taine s'est levé soucieux; il n'y a qu'une 
heure de ce village jusqu'à Berne. Com- 
ment passer par la ville fédérale avec 
cette musique impossible? - Deux sous- 
officiers entrent empressés et joyeux dans 
la salle où déjeunent les officiers : 

- Capitaine, nous avons une musique, 
si vous le voulez bien, l'affaire est bonne. 

- Comment cela? 
- Il ya ici un orchestre qui a joué hier 

dans un bal, ils connaissent les marches 
fédérales; pour soixante francs, ils vien- 
dront avec nous jusqu'à Münsingen où on 
les paiera, et nous pourrons passer par 
Berne avec honneur. Voyons, capitaine, 
faut-il faire l'affaire ? 

Le capitaine voudrait bien, mais les 
règlements, la discipline et l'on ne sait quoi 
encore s'opposent à pareille infraction. 
Cependant, l'idée lui sourit; - il objecte 
toutefois les difficultés nombreuses, le peu 
de temps pour réaliser la chose, le manque 
d'équipements... -A ce moment reten- 
tit au dehors une marche brillante exécu- 
tée avec une précision et une harmonie 
irréprochables : c'est l'orchestre en ques- 
tion. 

- Admirable! s'écrient les officiers. 
- Allez! dit le capitaine, mais dépê- 

chez-vous. 
- C'est le signal d'un véritable branle- 

bas de combat, dans lequel tout le monde 
a son rôle. 

On commence par dépouiller de leur 
équipement les malheureux trompettes 
qui s'y prêtent, du reste, de fort bonne 
gràce et endossent la capote et le bonnet 
de police. Mais l'orchestre est plus nom- 
breux que les trompettes, on choisit alors 
quelques soldats des moins valides; ceux- 
ci revêtent aussi la tenue du quartier, et 
formeront un groupe d'écloppés qui vont 
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prendre place sur une voiture rustique 
cheminant à l'arrière-garde. 

- Les nouveaux musiciens n'ont pas 
tous l'âge de l'élite, il ya là des barbes 
grises et de longs cheveux ; vite un coup 
de ciseau, et le frater est à l'aeuvre taillant 
bravement dans ces broussailles; avec de 
la poudre et un peu de cirage mêlés à de 
l'eau les moustaches grises prennent des 
tons d'ébène, et l'on rembourre avec du 
foin les poitrines qui n'ont pas l'ampleur de 
celles de nos carabiniers. 

On part.... jamais la compagnie n'a mar- 
ché plus allégrement, le capitaine relève 
sa belle taille, l'or de ses épaulettes scintil- 
le dans la forêt que traversent quelques 
rayons de soleil. 

On entre à Berne par la porte d'Aar- 
berg; c'est jour de marché, il ya foule 
dans les rues; quoique habitué à de nom- 
breux passages de troupes, le public se 
presse à l'arrivée des Neuchâtelois dont 
on admire la tenue et l'admirable musique. 
- Au centre de la ville il ya encombre- 
ment, il faut faire halte. Sous les arcades, 
parmi les spectateurs, on reconnaît des 
conseillers nationaux du pays saluant leurs 
concitoyens, quelques-uns s'approchent du 
capitaine :r Arrêtez-vous >, lui disent-ils. 

Quand même il voudrait passer outre il 
ne le pourrait pas, la rue est littéralement 
barrée; des cafés, des restaurants et des 
brasseries arrivent des plateaux chargés 
de rafraîchissements gracieusement offerts 
par des amis, des connaissances. Pendant 
ce temps la musique joue une ouverture 
d'opéra qui excite les bravos des auditeurs. 
Des curieux se sont approchés et interro- 
gent les exécutants qui répondent en alle- 
mand. On commence à trouver qu'il ya 
là quelque chose de louche: « Ceux-là, je 
les ai vus jouer dans les bals, dit une voix 
dans la foule, ce ne sont pas des Neuchâ- 
telois, sûr! 

L'affaire se gâte, le capitaine se sent 
venir une sueur qui n'a pas de rapport 
avec la température, il fait reformer les 
rangs et la colonne se remet en marche, 
toujours suivie de nombreux spectateurs. 

Ce n'est que hors de ville qu'officiers et 
soldats sont rassurés. 

Le lendemain, à Münsingen, les exécu- 
tants reposent l'uniforme pour retourner à 
leur point de départ. Les trompettes et les 
écloppés rentrent dans leurs rangs. 

Mais en arrivant à Thoune les soucis 
recommencent et le capitaine a perdu l'al- 
lure assurée, presque triomphante, qu'il 
avait en entrant à Berne. Et cette fois pas 
de secours providentiel à attendre pour 
franchir ce mauvais pas. Il faut, coûte que 
coûte, faire son entrée en ville avec ces 
exécrables trompettes, au risque d'être puni 
en arrivant. La coupe est amère, il faut la 
boire: en avant ! Ciel ! quelle musique! 
c'est à ne pas y croire, mais on est parti, 
et chacun calcule la distance qui reste 
encore à franchir du point où l'on est jus- 
qu'à la caserne. Courage, on approche ! 
Mais l'état-major de l'Ecole dine à l'hôtel 
du Freienhof. 

Au bruit des trompettes, les fenêtres, les 
balcons se garnissent de monde, d'officiers 
de tous les grades, des colonels aux lieute- 
nants. C'est le cap des tempêtes horrible 
à franchir et, aujourd'hui encore, le capitai- 
ne ne peut en parler sans émotion. 

Depuis 1848, les Neuchâtelois sont chers 
à tous, ces derniers venus, dans la Confé- 
dération excitent une vive sympathie. On 
les attend donc à Thoune avec empressi- 
ment; depuis le matin on parle d'eux et der 
leur admirable musique entendue hier :i 
Berne. 

A cette cacophonie on s'étonne: c Ce ne 
sont pas eux, dit-on, ce n'est pas possible, 
cependant c'est une belle troupe. 3 

A l'inspection de la compagnie à la ca- 
serne, le colonel-commandant de l'école, 
trouve que tout est bien, mais regardant 
le capitaine du coin de l'aeil : «Vous n'avez 
plus votre bonne musique ?a lui dit-il. 

- Non, colonel. 
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A LA TERRE DE FEU 

Madame se meurt, Madame est morte.... 
pardon ! c'est le Neuchâtelois que je vou- 
lais dire; le Neuchâtelois se meurt, l'espèce 
s'en va, le temps la dévore à grands coups 
de machoires, et si l'on n'y met bon ordre, 
on peut prévoir le moment où le dernier 
d'entre nous sera montré dans les foires 

pour de l'argent entre un gorille et une 
autruche. Si le Messager était chargé du 
soin de nos collections d'histoire naturelle, 
il empaillerait sans plus tarder, à l'usage 
des générations à venir, quelques-uns de 
nos concitoyens les plus illustres, car lors- 
que la race sera définitivement éteinte, il 
est évident que les spécimens authentiques 
acquerront des prix fabuleux, et pour des 
échanges ce serait avantageux. Mais si le 
Neuchâtelois diminue chez lui, il n'en est 
pas de même à l'étranger, où l'on en ren- 
contre à chaque pas; et sans vouloir 
rechercher quelle relation il peut y avoir 
entre ces deux ordres de faits, le Messager 
pense que ses lecteurs liront avec intérêt 
le fragment suivant d'une lettre qu'il a 
reçue dernièrement à ce propos de son cor- 
respondant spécial au Chili. 

a Le 10 octobre 1883 nous étions en plein 
détroit de Magellan par une mer calme et 
un temps superbe, que le capitaine voulut 
mettre à profit pour réparer une légère 
avarie survenue récemment à la machine, 
et cette réparation nécessitait une halte de 
24 heures au moins; connaissant mon goût 
pour la chasse, il me proposa gracieusement 
de me faire mettre à terre dès le matin, 
m'assurant que je trouverais à tirer de 
nombreux canards qui feraient une heu- 
reuse diversion à nos menus habituels. 
Vous pouvez penser si j'acceptai cette 
proposition avec enthousiasme, et vers 8 
heures un des canots du bord me débar- 

2 

quai( sur la plage en compagnie d'un 
mousse nègre porteur des munitions et du 
dîner. 

Le pays est affreux, c'est-à-dire splen- 
dide pour un chasseur, bas, stérile, maré- 
cageux; mais hélas! de gibier point, com- 
me chez Musset : 

L'océan était vide et la plage déserte. 

Seuls quelques pluviers et des oiseaux 
plus gros, qu'à leur vol saccadé je prends 
pour des vanneaux, sifflent mélancolique- 
ment sur la lande solitaire et, je crois, sen- 
tent la poudre car aucun d'eux ne se laisse 
approcher à portée utile. Quant aux canards 
ils doivent être en voyage pour le quart 
d'heure, car jusqu'à midi je n'en rencontre 
pas un seul, et si je ne connaissais pas le 
capitaaine pour un homme sérieux, je pour- 
rais être tenté de croire que dans ce pays 
le 10 octobre est le 1.1 avril......... A une si 
grande distance de chez nous on ne sait 
pas ce qui peut arriver. 

Fatigué et déjà découragé, je cherchais 
une place propice à ce qu'à Neuchâtel on 
appelle «la ronge» ou la «pitance» de midi, 
lorsque tout à coup, jugez de ma surprise, 
je crois apercevoir dans le lointain une 
colonne de fumée sortant d'un bouquet 
d'arbres; pas de fumée sans feu. dit le 
proverbe, pas de feu sans homme, puisque 
jamais le singe lui-même, cet être pour- 
tant si intelligent, notre cousin pauvre, n'a 
réussi à en allumer ; l'aventure est plai- 
sante, faisons de nouvelles connaissances. 
Guidé par la fumée, je m'avance donc avec 
précaution, et après une demi-heure de 
marche environ je touche au bouquet de 
bois; la fumée monte toujours vers un ciel 
sans nuages, et à travers les troncs je dis- 
tingue déjà un beau feu clair qui pétille 
gaiement... Ici, je suis trop franc pour ne 
pas l'avouer, une crainte subite m'envahit ; 
si j'allais me trouver en présence d'hom- 
mes insuffisamment apprivoisés, de canni- 
bales petit-être ! Suis je destiné, moi Fré- 
déric-Guillaume Jacot, fils de Guillaume, 
communier duLocle et bourgeois de Valan- 
gin, à finir mes jours dans l'estomac d'un 

/ 
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anthropophage? Ce serait évidemment là 
un voyage fort mal commencé! Mais baste! 
je suis bien armé, mon mousse est fort et 
agile, et puis, que diraient ceux de chez 
nous s'ils savaient que j'ai eu peur ? D'ail. 
leurs, qui sait ? peut-être apprendrai-je là 
où se tiennent les fameux canards; ainsi 
donc, pas de faiblesse, le soleil d'Austerlitz 
m'éclaire, courage, sang froid et en avant ! 

J'avance donc prudemment et je rampe 
en me masquant aussi bien que possible 
derrière les buissons qui forment la lisière 
du bois; bientôt je suis à quarante pas du 
feu et, retenant mon souffle, mon fusil en 
arrêt, je passe la tête hors du dernier buis- 
son qui m'en sépare. Un homme est assis 
près des tisons ; il fume sa pipe en sur- 
veillant la cuisson d'un objet quelconque 
suspendu à un bâton fiché en terre et in- 
cliné sur la braise; je ne lui vois point 
d'armes, seulement une hache plantée dans 
un tronc à deux pas de lui. A quelle race 
de sauvages appartient cet individu, c'est 
ce que je ne saurais dire; de longs che- 
veux roux lui pendent en désordre sur les 
épaules, une épaisse barbe de même cou- 
leur commence aux yeux et finit à l'esto- 
mac, et de ce fouillis de poils émergent 
deux y eux gris surmontés de sourcils touf- 
fus comme des moustaches de sapeur; les 
vêtements sont un indescriptible mélange 
de lambeaux d'étoffe et de morceaux de 
fourrure, les pieds sont garnis de grossiers 
sabots de bois et de cuir, enfin, somme 
toute, le gaillard, je ne puis me le dissimu- 
ler, a horriblement mauvaise façon; mais 
qu'importe, il est seul, nous sommes deux, 
et mon fusil toujours en arrêt, je m'avance 
résolument en donnant pour m'annoncer, 
le petit coup de toux de gosier qu'emploient 
nos honorables du Grand-Conseil quand 
ils vont prendre la parole; à ce bruit im- 
prévu, l'autre se retourne, me regarde, fixe- 
ment, mais continue à fumer sans se 
déranger le moins du inonde. Evidemmeut 
il n'est pas féroce. A peu près rassuré, je 
l'aborde en faisant de la droite un geste de 
bonne amitié, geste qu'il me rend aussitôt, 
nais sans qu'un son sorte de sa bouche; 

son regard seul continue à m'interroger. 
Je dois pourtant lui expliquer ma présence 
sur ses domaines, et je cherche à lui faire 
comprendre par signes le but de ma visi- 

je montre mon fusil, porte les doigts à te, 
ma bouche, tapote mon estomac, et imite 
avec mes bras les mouvements d'un oiseau 
qui vole en faisant couin, couin, couin. 

Peines inutiles; mon sauvage ne com- 
prend pas; il croit à coup sûr que je lui 
demande à manger, me montre le morceau 
de venaison qu'il est en train de cuire et, 
fouillant dans les profondeurs de ses gue- 
nilles, me présente........ un boutillon à l'or- 
donnance fédérale! Oui, ma parole, un bou- 
tillou ovale, plat, recouvert de cuir et 
marqué de l'écusson rouge à croix blan- 
che. O mûnes des Jacot, veillez sur votre 
enfant. Evidemment cet homme est un can- 
nibale, il a déjà goûté du Loclois, sa bon- 
homie est feinte, et c'est pour me trom per 
plus à son aise quo, comme M. Jabot de 
Tcepfer, il feint de feindre afin de mieux 
dissimuler ! Cependant, il faut en sortir 
d'une manière ou d'une autre, et faisant 
bonne mine à mauvais jeu, je tâche de réu- 
nir les quelques mots de portugais que j'ai 
appris pondant mon séjour au Brésil ; je 
lui demande s'il ne pourrait pas m'indiquer 
des canards à tirer: - signes qu'il ne coin- 

rend pas. Après le portugais, l'espagnol, 
l'anglais, l'allemand, tout mon répertoire y 
passe, mais en vain. Toujours son grand 
diable de bras s'agite négativement, comme 
chez nous, au tir, le bâton du cibarre quand 
la balle est perdue; cela devient absurde, 
aussi la colère m'empoigne, et je lui crie 
dans ma langue maternelle: c Mais sacre- 
bleu ! vous ne pouvez donc pas me dire ou 
il y aurait des canards à tirer? r . Juge, ô 
Dlessager ! de ma stupéfaction, lorsque 
]'autre, sans s'émouvoir, répond eu bon 
français : 

- Ne vous fâchez pas, Monsieur : si 
vous l'aviez dit d'abord, je vous aurais déjà 
montré près d'ici un coin où c'en est tout 
crapi. 

c Tout crapi z...... venir à la Terre de 
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Feu entendre cet écho de la patrie ! cet 
homme n'est à coup sûr pas un sauvage. » 

- Vous n'êtes donc pas d'ici ? lui dis-je. 
Oh non, de bien loin, d'un pays que 

vous ne connaissez pas. 
- Quel pays ? 
- La Jaluse, près du Locle, Canton de 

Neuchâtel en Suisse...... 
- Numa-Ulysse, fils d'Alcindor, né en 

1845, caporal au bataillon d'élite n° 23, 
ajoutai-je tout d'un trait, touche-là, mon 
vieux, nous avons été à la cure ensemble! 

Vous pensez si ce fut au tour de mon 
homme d'être ébahi, et toutes explications 
données, il se trouva que nous étions bien 
pour le moment deux Jacot à peupler la 
Patagonie. Numa-Ulysse, tout en racontant 
ses aventures, me montra le coin où étaient 
les fameux canards, dont je tirai plusieurs 
superbes exemplaires que je l'invitai à 
venir manger à bord. L'équipage et les 
autres passagers ne furent pas peu stupé- 
faits de me voir revenir en pareille com- 
pagnie, mais le premier étonnement passé 
on lui lit si bien fête et nous arrosâmes si 
bien notre forfaite rencontre, que lorsque 
je le reconduisis à terre avant le départ du 
navire, il nie disait, ma parole !» Veille-toi 
Frédéric-Guillaume, il ya beaucoup d'eau 
dans le Bied aujourd'hui. a 

SÉBASTIEN MERCIER 

Louis-Sébastien Mercier, né à Paris le 
6 juin 1740 d'une famille de commerçants, 
s'occupa tout d'abord de science et de 
belles-lettres. A vingt ans il était profes- 
seur au collège de Bordeaux; il débuta 
dans la carrière littéraire par des discours 
académiques, des traductions, des romans 
et des drames, genre nouveau qu'il devait 
être l'un des premiers à populariser: l'IIa- 
bilant de la Guadeloupe, le Déserteur et la 

Brouette du Vinaigrier eurent leur succès. 
Nous devons encore citer l'Essai sur l'art 
dramatique et une étrange fantaisie, L'an 
2240, rêve, s'il en fut jamais. 

Enfant de- Paris, observateur pittores- 
que, oeil curieux, plume ardente, il réu- 
nissait les conditions nécessaires pour 
écrire le livre qui devait faire sa popu- 
larité : Le Tableau de Paris. « Tout le 
XVIII° siècle y est contenu, surtout le 
XVIII° siècle de la rue, écrit M' Charles 
Monselet. Il ya de tout: des tréteaux, des 

auberges à quatre sous, des reverbères, du 
guet, des greniers, de Bicêtre, des chiens 
tondus, enfin tout ce qu'on ne voit pas ou 
de tout ce qui fait détourner la tête. Aussi 
Mercier avait-il pour habitude de dire qu'il 
avait écrit avec ses jambes. r 

La police crut devoir s'en inquiéter après 
l'apparition des deux premiers volumes. 
Informé quo plusieurs personnes étaient 
soupçonnées pour cet ouvrage et sur le 
point d'être poursuivies, Mercier alla trou- 
ver M' Lenoir. « Ne cherchez plus l'auteur, 
lui dit-il, c'est moi. » Il partit alors pour 
la Suisse, où il se lia d'amitié avec Lavater. 

Mercier se fixa à Neuchâtel vers 1783; il 
y acheva cette originale encyclopédie, dont 
le nombre des volumes s'accrut bientôt 
jusqu'à douze. La publication n'en fut 
terminée qu'eu 1788. Il lit paraitre succes- 
sivement à Neuchâtel les volumes, suivants 
imprimés par la Société typographique: La 
Brouette du Vinaigrier - Portrait des rois 
de France - Mon bonnet de nuit - L'Hom- 
me sauvage. 

Il s'était établi dans une maison dont il 
n'indique ni le nom, ni le quartier, mais 
qui était située sur les hauteurs de la ville, 
peut-être au Tertre. Après son départ, 
on visitait la chambre do Mercier comme 
une curiosité. 

L'auteur a laissé dans son livre Mon 
bonnet de nuit, au chapitre intitulé Ma 
fenêtre, quelques appréciations dont nous 
extrayons les passages suivants : 

« Il faut à l'homme qui écrit un emplace- 
ment agréable, un point de vue qui inté- 
resse à la fois son oeil et son imagination. 
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Le hasard m'a mieux servi que le choix 
le plus difficile, ma fenêtre me présente 
en perTel ctive les tableaux les plus magni- 
fiques la nature et ses grands monu- 
ments. Un horizon immense est sous mes 
regards, et la chaîne majestueuse des 
Alpes en ceint le contour. 

« Je les vois, ces monts d'inégale struc- 
ture, ces dépôts éternels des neiges et des 
frimas, ces rochers que l'oeil voit croître 
et monter jusqu'aux cieux, d'où tombent 
les torrents, d'où sortent les fleuves qui 
vont se perdre dans les deux mers; je 
les vois ces monts antiques, témoins des 
premiers jours du monde; les voilà ces 
rocs inaccessibles qu'Annibal a franchis 
lorsqu'il étonna l'aigle des Romains. » 

Nous sommes en 1783, l'emphase qui va 
éclater avec la révolution est en germe 
chez Mercier, on le voit de reste. 

« C'est pour moi, continue-t-il, que le so- 
leil en se levant dore ces hautes monta- 
gnes ; c'est pour moi qu'à son coucher 
elles sont illuminées d'un feu rouge et vif; 
ces sommités élancées dans les airs sont 
des prismes où toutes les couleurs viennent 
se mélanger. J'embrasse ce superbe hori- 
zon ; et si ma vie est casanière, mon oeil 
court au loin de cet espace étendu. » Comment expliquer ce moi prétentieux ! 
sinon par l'excessive vanité bien connue 
de l'auteur. Que ferait le soleil s'il n'avait 
pas à illuminer le paysage pour M. Mercier ! 

«A mes pieds, écrit-il, est une petite ville 
où la discorde littéraire n'ajamais pénétré, 
car j'y suis le seul qui tienne la plume. » 

Autre prétention de l'auteur. 
« La musique est le seul art qu'on y 

cultive. Le peuple est tranquille et attaché 
à son gouvernement dont lui seul peut 
rendre compte. Les lois pénales y sont 
douces, mais des coutumes exclusives y 
tuent l'industrie qui ne demanderait qu'à 
germer et rétrécissent les avantages du 
local. L'esprit est naturel dans cette ville, 
mais on croit trop qu'il n'a pas besoin de 
culture; les caractères y sont droits sans 
être ingénieux; les moeurs y sont singu- 
lièrement mélangées. Ce peuple bigarré, 

placé sur les limites de la France et de la 
Suisse n'est ni suisse ni français. 

r Le protestantisme en éloigne la super- 
stition et l'inoculation les ravages de la pe- 
tite vérole. La jeunesse y est brillante et 
fraîche et les bals y offrent plus de beautés 
qu'on en voit ailleurs, proportion gardée. 

« Ici tout m'appartient, aucun ne songe à 
m'en dérober la moindre portion. Je jouis 
de chaque instant de ma durée, ýmon loisir 
est parfait, nulle distraction ne m'enlève à 
l'étude, je me sens seul avec une satisfac- 
tion intime. Ici je regrette que les jours 
n'aient pas soixante doue heures, je ne 
suis point dans une solitude absolue, je ne 
suis point dans une ville bruyante, je ne 
demande aucun suffrage, j'écris enfin dans 
un pays libre et sous la main protectrice 
d'un grand roi qui, lui-même, sait écrire. 

On trouve dans le même ouvrage une 
quantité de choses observées par Mercier 
à Neuchâtel. Nous transcrivons le passage 
suivant du chapitre les Buveurs: « Après 
l'Allemagne, la Suisse est Io pays où l'on 
boit le plus; la qualité de buveur y est 
encore recommandable dans certains can- 
tons. » 

Dans un autre chapitre, intitulé le Ballon 
Mongolfier nous trouvons ceci :« Ou vient 
de lancer un ballon à Neuchâtel sous ma 
fenêtre, le 24 janvier, jour anniversaire de 
la naissance de Sa Majesté prussienne, en 
l'honneur de ce monarque; on avait écrit 
dessus «à Frédéric. » 

Mercier rentra à Paris avec la révolution, 
devint membre de la Convention nationale 
et membre de l'Institut. Il avait conservé 
de notre ville un fort bon souvenir. Après 
la mort des Girondins, Condorcet, poursuivi 
par Robespierre, s'apprêtait à fuir ; Mercier 
court chez lui et lui remet un itinéraire par 
lequel évitant Besançon et Pontarlier il 
peut passer le Doubs et entrer dans la 
principauté de Neuchâtel; il lui donne les 
renseignements nécessaires pour se fixer 
dans notre ville, mais Condorcet est arrêté 
à Clamart, jeté en prison où on le trouve 
mort de faim trois jours après. 

Mercier ne fut pas plus heureux sous 
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l'empire qu'il ne l'avait été sous la monar- 
chie, il attira sur lui les colères impériales. 

Mr Charles Monselet raconte à ce sujet 
l'anecdote suivante. 

K Mandé d'un style assez impératif chez 
M. le duc de Rovigo, il crut cette fois qu'il 
fallait se préparer à soutenir un rude as- 
saut ; il s'arrangea ce jour-là de pied en 
cap : bel habit tabac d'Espagne, à larges 
boutons ; manchettes faisant la roue; bien 
poudré, superbe queue abajoues à l'oiseau- 
royal, et pour couvre-chef un chapeau à 
trois larges cornes dont la forme n'avait 
pas varié depuis 1781. Ce fut ainsi soigné 
qu'il se présenta au ministre de la police. 

- Ah ! vous voilà! C'est donc vous, 
Monsieur ? 

- Sébastien Mercier, le premier livrier 
(`) de France. 

- Et grand causeur aussi. Vous dites de 
belles choses, Monsieur! 

M. de Rovigo accompagna cette phrase 
d'un rapport circonstancié qu'il mit sous les 
yeux de l'ex-conventionnel. 

- Eh bien, qu'en dites-vous ? 
- Que vous êtes parfaitement instruit; 

on ne vous vole pas votre argent. 
- Ce rapport est un de vos moindres 

méfaits : vous vous donnez bien d'autres 
libertés à l'égard de l'Empereur ! 

- Oh ! seulement comme confrère de 
l'Institut. Entre académiciens on se passe 
l'épigramme. 

- Est-ce pour attaquer l'académicien 
que vous appelez Sa Majesté Impériale 
l'homme-sabre ? 

- On vous a trompé: j'ai nommé Sa 
Majesté Impériale Sabre organisé. C'est 
bien différent! (') 

- Monsieur! Monsieur! vous cassez les 
vitres ! s'écria M. de Rovigo, devenu cette 
fois furieux. 

Monsieur! Monsieur ! répondit Mercier 

(1) Mercier, épris de néologisme, désignait 
par cet étrange mot un auteur littéraire. 

(2) Il avait fait plus : décoré par l'empereur, 
il lui avait renvoyé la croix. 

en se levant et prenant le diapason donné, 
pourquoi diantre avez-vous des vitres ? 

A ce mot, et surtout à la façon à le dire, 
le duc ne se contient plus; il court de long 
en large dans son bureau. Mercier, à qui 
ce mouvement agace les nerfs, en fait au- 
tant. Tous deux vont, viennent, se croisent, 
se regardent, l'un avec courroux, l'autre 
avec bravade. Enfin, chez M. Savary, les 
habitudes du camp l'emportent, il avance 
vers Mercier qui continuait ses allées et 
venues, il le prend par une basque de 
l'habit et lui crie: 

- Je vous ferai f..... à Bicêtre ! 
A cette menace, réciprocité de fureur du 

côté de Mercier : il accroche à son tour le 
due par un pan de son frac, et enflant la 
voix: 

- Mercier à Bicêtre !... Vous ? Apprenez 
que je porte un nom européen, et qu'on ne 
m'escamote pas incognito. A Bicêtre? Je 
vous en défie !! 

Il s'éloigne jusqu'à la porte, place fière- 
ment et un peu sur l'oreille gauche son 
superbe chapeau à trois cornes, revient 
avec dignité, mesure héroïquement ses pas, 
et cambrant sa taille: 

- Je vous en défie! !! 
Le ministre resta pétrifié; il laissa sortir 

l'audacieux auteur, et il n'en fut que cela. , 
Mercier mourut en 1814 âgé de 74 ans. 

Il avait composé lui-même son épitaphe : 
Ci-gît Mercier, qui fut académicien, 

Et qui cependant ne fut rien. 

ANECDOTE 

On relève un matin le cadavre d'un ci- 
toyen qui a voulu, de nuit, profiter de la 
voie du chemin de fer pour regagner son 
domicile et qui a été écrasé par un train. 
Le chef de gare ne voit tout d'abord en ce 
malheureux qu'un homme qui n'a pas res- 
pecté la loi :« C'est bien fait, s'écrie-t-il, 
cela lui servira de leçon. » 
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L'EXPOSITION D'AMSTERDAM 

- Entre dans le wagon, je prends les 
billets et je fais enregistrer les bagages ; 
je te rejoins à l'instant. Ainsi parlait Mon- 
sieur N.... très affairé, tout en nage, com- 
me on l'est quand, après de longs prépa- 
ratifs de toute sorte, on se met en route 
pour un voyage de quelque durée. Il court 
au guichet, fait peser les bagages, toujours 
assez volumineux quand il ya des dames, 
rencontre un ami qui n'a pas voulu le lais- 
ser partir sans l'embrasser, et qui le chai-go 
d'un tas de commissions, de lettres, de pa- 
quets dont le pauvre homme bourre ses 
poches en maugréant. 

- Eh! Monsieur, le train part, dit un 
employé, on vous a appelé trois fois. 

- Attendez, attendez, crie M. N., en 
agitant ses billets, et en courant sur la voie 
à côté des wagons. 

- Trop tard, dit le chef de gare, n'es- 
sayez pas de monter. 

Le train est bientôt hors de vue, et ce 
train était le dernier... 

Pendant ce temps M"° Eléonore N. in- 
souciante comme un enfant gâté, se pré- 
lassait dans un fauteuil de première classe, 
en songeant aux délices d'un voyage sur 
Io Rhin jusqu'en Hollande, aux merveilles 
de l'Exposition d'Amsterdam, qu'elle de- 
vait visiter, aux ravissantes toilettes ren- 
fermées dans ses coffres et qui lui promet- 
taient les plus éclatants succès. D'un oeil 
distrait elle regardait le Mail qui fuyait, le 
lac reflétant les Alpes dorées par le soleil 
qui s'abaissait vers le Jura dans une pous- 
sière d'or; plus loin Saint-Blaise dont la 
grève pittoresque s'élargit comme celle de 
l'Océan à la marée basse, le vieux Château 
de Thielle abandonné par la rivière dont il 
gardait le pont, la colline de Jolimont avec 

ses ombrages où nichent les ramiers. Elle 
fut tirée de son rêve par la voix du cou- 
trôleur. 

- Votre billet, Madame, s'il vous plait. 
- Adressez-vous à mon père, c'est lui 

qui a les billets. 
- Est-il dans ce compartiment? 
- Non, mais il a dû, pour cause de re- 

tard, monter dans un autre wagon. 
- Très bien Madame, dit le fonction- 

naire en la regardant du coin de l'oeil, je 
vais faire ma ronde, à quoi le reconnaî- 
trai-je? 

- C'est un Monsieur..... d'un certain âge 
qui vous présentera deux billets. 

Parfaitement. 
Et la belle Eléonore se replongea dans 

son rêve, non sans lorgner ses compagnons 
de voyage parmi lesquels elle remarqua 
un jeune Français fort élégant qui expli- 
quait à d'autres la contrée, et soutenait 
envers et contre tous que la Reuss du Go- 
thard et la Reuse du Val-de-Travers sont 
le même cours d'eau qui diminue de vo- 
lume en passant des Alpes au Jura, ce der- 
nier étant plus sec à cause de sa structure 
géologique. 

Le retour du contrôleur lui causa une 
sensation désagréable. 

- Aucun voyageur no m'a présenté 
deux billets, le Monsieur dont vous parlez 
n'y est pas. 

- Comment donc, c'est impossible; te- 
nez, dit-elle en tirant de sa poche un joli 
portefeuille en ivoire d'où elle sortit une 
photographie, voilà son portrait. Prenez 
ceci et faites encore une revue, vous le 
trouverez certainement, d'ailleurs il vien- 
dra me rejoindre à la Neuveville, au pro- 
chain arrêt. 

Le contrôleur prit la carte, l'examina 
attentivement. 

- Madame, je vous déclare qu'aucun 
voyageur ressemblant à ce portrait n'a pris 
place dans le train. 

- Mais ce n'est pas possible, nous allons 
en Hollande. 

- J'en suis bien fâché, mais c'est com- 
me cela, je n'y puis rien changer. 
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- Alors que dois-je faire? dit la belle 
Eléonore alarmée. 

- D'abord, payer votre place jusqu'à 
la Neuveville où nous arriverons bientôt, 
puis descendre et chercher Monsieur votre 
père le long du train. S'il y est, il en fera 
de même et vous vous rencontrerez. Nous 
verrons bien. 

- Mademoiselle est dans l'embarras, 
dit obligeamment le Français, en s'avan- 
çant, si je puis vous être utile je vous offre 
mes humbles services. 

- Merci, Monsieur, dit Eléonore sans 
lever les yeux et transie de confusion, lors- 
qu'elle eut payé ce qu'on lui réclamait, en 
voyant son porte-monnaie presque vide. 
Elle avait oublié de demander de l'argent 
à son père au moment du départ. 

- Ne vous gênez pas avec moi, dit le 
Français, je mets à vos pieds mon bras, 
ma bourse, mon épée. 

Eléonore ne répondit pas; elle mit la 
tête à la portière; on avait dépassé le Lan- 
deron. 

- Allez-vous bien loin aujourd'hui? re- 
prit son officieux voisin. 

- Je ne sais pas. 
- Vous paraissez inquiète. 
- Oui. 
- Confiez-moi vos peines, cela vous 

soulagera. 
- Eh bien, je fais un voyage en Hol- 

lande avec mon père, mais il a manqué le 
train et c'est le dernier de Neuchâtel ; je 
ne sais quel parti prendre. 

- N'est-ce que cela? 
- Mais c'est un désastre; nous devions 

coucher à Bienne pour prendre demain 
matin à6 heures le train de Bâle par De- 
lémont, je ne puis pas aller à Bienne seule. 

- Et ma protection, Mademoiselle, la 
comptez-vous pour rien? 

Cette protection fit frémir la belle Neu- 
châteloise. 

Le train s'arrêta, on était à la Neuve- 
ville ; Eléonore saisit ses menus bagages, 
sauta hors du wagon, et courut le loig de 
la voie en jetant des regards désolés dans 

l'intérieur des voitures, où elle ne put dé- 
couvrir son père. 

Debout sur le quai, elle vit avec un 
douloureux serrement de coeur le train 
filer sur Bienne. 

Le Français, une main sur son coeur, était 
à la portière. 

- Ah! Mademoiselle, si vous aviez voulu, 
dit-il en passant. 

Eléonore avait bien d'autres idées; elle 
se sentait perdue comme un atome dans le 
vaste monde, car la gare de la Neuveville, 
après le mouvement provoqué par le pas- 
sage du train, retomba dans le silence du 
désert, interrompu par les baillements so- 
nores des employés. 

Elle s'assit sur un banc et se mit à ré- 
fléchir; ses pensées étaient sombres comme 
les nuages qui s'amassaient à l'ouest et qui 
annonçaient un prochain orage. Tomber 
du faîte du bonheur, des félicités d'un 
voyage de plaisir sur ce banc, seule, aban- 
donnée avec soixante-quinze centimes dans 
sa bourse, n'était-ce pas insensé? Ayant 
ainsi résumé sa situation et constaté son 
impuissance, elle fondit en larmes. 

- Qu'avez-vous Mademoiselle? dit d'un 
ton paternel le chef de gare qui l'obser- 
vait depuis un moment. 

Eléonore se nomma et raconta son his- 
toire. 

- Connaissez-vous quelqu'un à la Neu- 
veville? 

- Non. 
- Eh bien, venez avec moi au télégra- 

phe, nous enverrons une dépêche à Mon- 
sieur votre père. 

- Combien coûtera-t-elle ? 

- Soixante à soixante -dix centimes, 
nous abrégerons s'il le faut. 

Eléonore reprit courage, elle pouvait 
payer. La dépêche était ainsi conçue: 
« Descendue à Neuveville, hôtel Faucon, 
viens vite. Eléonore. r 

Conduite par son guide elle retint une 
chambre à l'hôtel et s'y installa. Restée 
seule dans ce logis où tant d'autres avaient 
passé, au milieu de ces meubles qui ne lui 
disaient rien, qu'elle ne connaissait pas, 
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elle fut prise de nostalgie et d'une angoisse 
insgpportable, Passer la nuit, s'endormir 
dans ce lit inconnu, sans son père pour la 
protéger, pour veiller sur elle, lui parut 
chose impossible; elle perdit la tête, prit 
ses effets, descendit l'escalier, et se mit à 
courir du côté du Landeron, sans savoir où 
elle allait. 

Elle chemina longtemps sans regarder 
autour d'elle. Arrivée près de Cornaux, 
elle entendit les grelots d'un cheval qui 
galopait sur la route venant à sa rencon- 
tre. Elle s'arrêta, et se rangea au bord de 
la chaussée pour le laisser passer. 

- Halte, cria une voix, halte, est-ce toi, 
Eléonore? 

- Oui, père. 
- Que fais-tu là mon enfant? 
- Je venais à ta rencontre, prends-moi 

tout près de toi, je me sens défaillir. 
Elle avait la fièvre. Il fallut retourner à 

la maison, où elle fut malade pendant quinze 
jours. 

Ainsi finit le voyage en Hollande. 

Une peuplade de nains en Inde. 

Les lecteurs du Messager boiteux me 
permettront sans doute de les conduire 
pour quelques instants hors des limites 
ordinaires de son cercle d'excursions et de 
les emmener jusqu'aux Indes au milieu 
d'une peuplade de nains qu'un ingénieur an- 
glais, M. B., nous racontait, il ya quelques 
années, avoir vue dans le Dekan. Dans l'Etat 
de Nizam se trouvent d'immenses forêts s'é- 
tendantsurunelongueurde100lieuesetune 
largeur de 40. M. B. ayant entendu dire 
qu'il existait là des ruines considérables, 
eut envie de les visiter; accompagné de 
quelques amis, il se mit en route guidé par 
des charbonniers qui travaillaient à la 
lisière de ces bois. Au bout de plusieurs 
heures, les voyageurs arrivèrent en effet 

sur un terrain couvert de ruines magnifiques: 
temples, palais, portiques, etc., étalaient 
leurs débris séculaires au milieu d'une vé- 
gétation vigoureuse. M. B. et ses compa- 
gnons s'amusant à tirer sur des pigeons, 
les seuls hôtes visibles de ces lieux, virent 
tout à coup surgir de derrière un fût de 
colonne un vieux fakir qui les pria de ne 
pas faire de mal aux oiseaux, ses amis. 
Comme ils se rendirent de suite à sa prière, 
ce fakir les conduisit à travers les ruines, 
puis se mettant à causer avec eux leur dit 
qu'il avait eu connaissance de leur arrivée 
dès leur entrée dans la forêt. N'ayant aper- 
çu pendant tout le trajet âme qui vive, ils 
ne comprenaient pas comment ce vieillard 
avait pu en être instruit; celui-ci leur dit 
alors que la forêt était habitée par des 
êtres humains, mais que ceux-ci ne se 
montraient que très rarement aux yeux 
des autres hommes; cependant si les voya- 
geurs le désiraient, il les conduirait à 
leurs habitations. Après une assez longue 
course à travers la forêt, les Anglais débou- 
chèrent dans une clairière bordée d'arbres 
très élevés sur le tronc desquels étaient fi- 
chés de distance en distance de petits bâtons 
pareils à ceux d'un perchoir et montant 
jusqu'à des cabanes ou plutôt des toitures 
faites de branches et de feuillage, et cachées 
dans la partie la plus touffue de l'arbre. A 
un cri d'appel du fakir descendirent de 
ces abris plusieurs hommes, femmes et 
enfants complètement nus et extrêmement 
petits; ces êtres humains tremblaient de 
frayeur devant ces étrangers, mais ceux-ci 
les rassurèrent bientôt en les caressant 
comme on caresse un chien. Ces nains, 
dont la taille du plus grand ne dépassait 
pas 4 pieds, étaient très bien proportionnés, 
leur teint était brun foncé, leur langue res- 
semblait au gazouillement des oiseaux; 
leur nourriture, au dire du fakir, consistait 
en fruits et en miel; ils avaient pour armes 
des ares à double courbe, très artistement 
faits, et des flèches à pointe empoison- 
née dont ils se servaient avec beaucoup 
d'adresse. Lorsqu'ils ont atteint un tigre ils 
suivent à la piste l'animal, jusqu'à ce que 



- 73 - 

celui-ci tombe ; ils le dépouillent alors de sa 
peau qu'ils vont échanger contre du sel 
dans les villages situés à la lisière de la 
forêt, mais ils ne s'approchent pas des 
habitations; ils déposent la peau du fauve 
à une certaine distance du village, en aver- 
tissant par leurs cris les habitants, puis 
retournent se cacher dans la forêt; les 
villageois viennent chercher la peau et 
mettent à sa place du sel. M. B. et ses 
amis offrirent à ces nains de l'argent, mais 
ceux-ci ne savaient ce que c'était et ne 
s'en soucièrent pas ; par contre les vête- 
ments et les armes de leurs visiteurs exci- 
taient leur étonnement. 

Cette peuplade de nains est-elle connue 
des géographes et des ethnologues? Si elle 
ne l'est pas, les lecteurs du Messager boi- 
teux auront la primeur de cette découverte. 

VARIÉTÉS 

Le mot perdu. 

Baptiste est un domestique complaisant, 
toujours prêt à rendre service et à courir 
aux commissions. Il est même si empressé 
qu'il prend le pas de course avant d'avoir 
entendu les ordres qu'on lui donne. Par 
malheur, sa mémoire n'est pas à la hauteur 
de sa bonne volonté. 

Un soir un des enfants de son maître 
tombe et se blesse. 

- Vite de l'arnica. - On cherche le 
flacon, on constate avec regret qu'il est 
vide. Que faire? - Baptiste, courez à la 
pharmacie demander de l'arnica, voici le 
flacon. - Madame, vous dites.......... - de 
l'arnica. - De quoi? - De l'arnica. - 
Très bien, il ya du nica, du niaca, j'ai 
mon affaire. - Faut-il écrire ?- Non, non, 
je le tiens. 

Il part au galop, répétant tout le long du 
chemin, de l'arnica, du niaca. Mais la rue 
est en pente, c'est l'hiver, il fait froid, il 
fait nuit, la neige est gelée, il glisse et le 
voilà par terre faisant sans le vouloir plu- 
sieurs culbutes. 

Cette interruption lui a été funeste; il a 
perdu son mot, et reste assis dans la neige 
pour se recueillir. Peine inutile, soupirs 
superflus, le mot est sorti de sa mémoire, 
-« Il y avait pourtant du ca, et du ca, 
répétait-il, diable de mémoire, si elle valait 
mes jambes ! 

On l'entend monter l'escalier d'un pas 
rapide. 

- Donnez vite, Baptiste, comme vous 
avez fait promptement! 

- Je veux bien vous dire, il m'est arri- 
vé un malheur. 

- Avez-vous cassé le flacon? 
- Si ce n'était que ça, je suis tombé et 

j'ai perdu le mot dans la neige; du diantre 
sije l'ai retrouvé. Qu'est-ce que j allais donc 
chercher? 

- Mais de l'arnica......... 
- Oui, de l'arnica, je savais bien qu'il 

y avait du ca, mais comme on ne sait pas 
ce qui peut arriver écrivez tout de même 
sur la bouteille; l'écrit vaut mieux que ma 
tête. 

Cette fois Baptiste réussit dans sa mis- 
sion. 

Il est avec le ciel des accommodements. 

Françoise est une brave femme d'un 
village frontière ; elle fait de la dentelle 
qu'elle passe en contrebande sans songer 
à mal. 

Sa marchandise bien dissimulée dans la 
doublure de sa robe, elle se présente avant 
de partir chez une dame de sa connais- 
sance qui est au courant de ses pratiques. 

- Bon voyage, Françoise, faites bien 
attention, on est sévère ces temps à la 
douane. 
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- J'ai bien souci, Madame, dit-elle, 
mais vous prierez pour moi, n'est-ce pas, 
vous prierez pour moi ! 

gesticulez pas tant Mesdames, dit le pas- 
teur, vous pourriez réveiller le marguillier 
qui dort derrière vous. 

Je te méprise comme un goulot de 
fontaine. 

Antibes est une petite ville entourée 
d'anciennes fortifications, avec un port 
fréquenté par les pêcheurs et les navires 
caboteurs de la côte: barques, tartanes, 
goëlettes, qui viennent charger du vin du 
Var, de l'huile et de l'argile propre à la 
fabrication des poteries. Des artilleurs y 
tiennent garnison et donnent quelque vie 
aux cafés et aux cabarets qui attirent les 
chalands par la pompe ou l'imprévu de 
leurs enseignes. Les amateurs de bouilla- 
baisse authentique y trouvent de quoi se 
satisfaire. Un jour que nous errions dans 
ses rues désertes un ami et moi, nous lû- 
mes en grandes lettres sur une enseigne de 
café : «Il vaut mieux boire ici qu'en face». 
Nous regardâmes de l'autre côté de la rue; 
il y avait également un café. - Quelle 
audace de dénigrer ainsi ses voisins, dis- 
je, voilà qui a dû susciter bien des querel- 
les. - Erreur, dit un matelot qui passait en 
se dandinant, vous avez l'en face à tribord, 
et il montrait une fontaine versant l'eau 
claire par deux bouches d'un joli calibre. 
- C'est comme à Neuchâtel, dit mon ami, 
en remplissant sa tasse de cuir, ils mépri- 
sent cette eau et nous en ferions nos déli- 
ces aux Bulles ou au Valanvron. 

Le sermon. 

Un vieux pasteur de village qui prêchait 
depuis un quart d'heure devant un audi- 
toire peu attentif, remarqua entre autres 
deux femmes engagées dans un entretien 
qui paraissait les amuser beaucoup plus 
que le sermon: - Parlez moins haut et ne 

Les poupées. 

Une petite fille joue avec sa poupée. Un 
ami de la maison entre et fait compliment 
à l'enfant sur son joujou : quels beaux 
yeux, quels beaux cheveux, et ces petits 
pieds, elle est charmante ta poupée. - Oh! 
Monsieur, fit l'enfant, avec le plus grand 
sérieux, elle le sait déjà bien. 

Qu'est-ce que tu fais là petite? 
- Je rougis le nez de ma poupée. 
- Avec quelle couleur ? 
- Avec le schnaps de papa. 
- Mais le schnaps ne fait pas rouge. 
- Si fait, maman a dit hier à papa: «Ne 

bois donc plus de schnaps, ça te fait le 
nez rouge. > 

Sans queue. 

Trois paysans essayaient en vain de 
faire passer un cochon du quai de Morat 
sur le bateau à vapeur. Le porc résistait 
avec opiniâtreté et braillait de toutes ses 
forces. - Attendez voir, dit un matelot 
taillé en hercule, je vais vous montrer 
comment on charge cette marchandise. 
D'une main il empoigne l'animal par 
l'oreille, de l'autre il cherche le point d'ap- 
pui ordinaire au bas du dos. Mais sa main 
a beau chercher, elle ne rencontre rien 
que le vide; il ne réussit pas mieux que 
les autres qui ne se gênent pas de rire. - Mais, mais, criait-il avec impatience, veux- 
lu veni....... Trompé dans son attente, il 
se redressa, regarda la bête, et comprit. 
« Qui est-ce qui ma f.... un cochon sans 
queue, dit-il avec indignation: on ne sait 
plus à qui se fier.:. 
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Gilbert. - Poésies ..... 1 
Homère. - L'Odyssée .. 3 
Shakespeare. - Le son. d'une n. d'étd t 
La Fontaine. - Contes et nouvel. 
Helvétius. - Traité de l'Esprit .4 CornéliusNépos. - Vies des grands 

capitaines .. 2 
Montesqquieu. - Le temp. de Guide 1 
Mme de ln Fayette. - La prin- 

cesse de Clèves 
. 

J. Racine. - Bérénice. - Bajazet 1 
Quinte-Curce. - Hist. d'Al. le Gr. 3 
Shakespeare. - La Tempéte .. 1 
Florian. - Galatée. - Estelle .1 Xénophon. - La Cyropédie .2 Shakespeare. -Vie et in. de Rich. III 1 
Voltaire. - La Henriade 

... t 
Milton. - Le Paradis perdu .. 2 
Cicéron. - Discours contre Verrès 3 
Shakespeare. - Henri VIII .. t 
Plutarque. - Vie de Pompée. .1 Destouches. - Le Philosophe 

marié. - La Fausse Agnès. 
.1 Voltaire. - Contes en vers et Satir. 1 

Mercier. - Tableau de Paris. .3 

LiUralrie G. -: 11. It AG OI. %'O D 



ASPHALTE, CIMENTS ET BÉTONS 
Spécialité de dallages et carrelages en tous genres, cuisines, corri- dors, péristyles, chaussées, terrasses, brasseries, écuries, remises, 

trottoirs, caves, chapes de voûtes et fondations. 
Tuyaux en ciment portatifs et moulés dans la fouille, tuyaux en grès 

d'Aarau et drainage, conduites d'eau, égoûts, fontaines, réservoirs et 
citernes, jets d'eau. 

Bassins, mangeoires, couvertes de murs et d'espaliers, balustres, 
baignoires en ciment, catelles et faïence, fromagères, cloisons et au- 
tres travaux en ciment moulé. 

Spécialité pour exploitations agricoles, pressoirs, cuves à vin. 
Bordures de jardin, cheminées hors du toit, escaliers, encadrements, 
fenêtres. - 

Planchers en béton entre rails ou poutrelles. 
Vente des ciments St-Sulpice, en gros et en détail, aux prix de fa- 

brique, dans les districts de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz. 
Ciments de Noiraigue & de Grenoble, Gypse de Thoune & Villeneuve. 

Parquets en tous genres, parquets sur bitume, garantis même dans 
les endroits les plus humides. 

Adolphe RYCHNER, eutrepreueur, Faubourg de 1'H6pital 19 a, 19 b, Neuchâtel. 
seul concessionnaire des mines d'asphalte du Val-de-Travers. 

Librairie G. -IYI. RAGONOD 
NEUCIIATEL 

SERIE DE PRIX 
DES 

TRAVAUX DE BATIMMENT 
ù 1'usat; c des arc Il itf! vtus, ingénieurs, 

et lu"oprié lxires, comprenant en outre 

Le Tarif des honoraires des Architectes 
LA LOI DU 22 MAI 1875 

et de nombreux renseignements tucliniques 

Par L. BEZENCENET 
ARCn1TLCTL 

gnatriéme édition corrigée et considérablement 
augmentée. 

PRIX :3 fr. 50 relié. 

Papeterie &. -M. RAGONOD 

«SON DU PRINTEMPS 
AU PLACARD 

JULES HOTZ 
NEUCHATEL 

Spécialité de confections et costumes 
pour dames et enfants. 

QS 4CCut, caýe tue r, ", e3C M, on 

ATELIER DE RELIURE 

HENRI QUINCHE 
tti, t, iuitEs Rue du Coq-d'Inde PRIX MoDERE 

EN 

EUCII. 4TEL Pf; O, 1týTE ' TOUSGENMES EXÉCt'TION 
SPÉCIALITÉ DE RELIURES SUR ONGLETS 
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S'adresser à la SOCIÉTÉ TECHNIQUE A NEUCHATEL 
G. -M. RAGONOD, LIBRAIR' 

pAGNE SUISS 

MEDAILLE D'OR A L'EXPOSITION NATIONALE DE ZURICH 1883 

f`MflUSSEUx 
r) F, 

j. ouis fauler 
-o- 

Vente par demi-bouteille, bouteille, panier 
ou caisse, toujours au prix de fabrique. 

-s- 
Seul agent dépositaire: 

G. -M. RAGONOD 
Rue de la l'lace - d'Armes 

NEUCHATEL 

ancienne maison 31EI RON & MEYER 

MEYER " BURGER & CIE 
5000EsSI: Ults 

6, Rue Place-d'Armes, 6 

V'ëtements sur mesure pour Hommes et Lutants 
DRAPERIE et NOUVEAUTI]S 

TAPIS EN TOUS GENRES 
iléd olIe d', ngeut à l'Exposition agricole de neuch9tel eu 1881 
11iýdaillc d'argcul à 1*Ex1rj ition horticole de ; >iorges eu 1882 

GROS ET DETAIL 
ialit' "", de graines potagères, fourragii res, 

forestieres, i'ronomiques, graminées diverses el 
luincs (le 11enrs. 
Oignons ü fluucs de Hollande et d'autres prove- 

nance,, plants d'asperges, diverses esp't'es de 
pommes de tune â planter, etc., etc., cil, z 

FEIID, HOCH, 1EGC11,1TEL (SIISSE) 
NB. - Mes graines sont soumises au eontn; lr ds i, àtn[ron 

suisse du Contrile des Semences, i Zuriýl., rt J'oý ga- 
rantis la pureté et la germination. 

Les catalogues seront envoyés franco et gratis sur demande. 



DELACHAUX a- NIESTLE 
rue de l'Hôpital et rue de l'Orangerie 

NJEUC){ATEL 
Diplôme à l'Exposition nationale, Zurich 188: 3 

IMPRIMERIE TYPOGRAPHIQUE 
LIBRAIRIE - PAPETERIE - RELIURE 

Cartes de visite, d'adresse, de convocation, etc. Ini- 
pression d'enveloppes et de papier à lettre. Lettres de 
faire part, etc. Timbrage d'armoiries et monogrammes. 

PRIX MODÉRÉS TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ 

. 

' JULES DECKER 
l 

1 

ý 

ý 

FERBLANTIER 
Rue de la Place-d'Armes 

NEUCliATE1. 

Travaux de bâtiments. 
Couverture et plomberie. 
Appareils de chauffage. 
Calorifères syphoïdes re- 

commandables par leur uti- 
lité, économie et salubrité. 

Fourneaux cylindriques. 
Lessiveuses, baignoires, 

bains de siège. 

ARTICLES DE MÉNAGES 
etc., etc. 

414Z? I i<<. ýlfýiv 

BAZAR DE JÉRUSALE31 
Ferd, BECK, Neuchâtel 

5. Faubourg (le l'Hôpital, 5 

Articles en boisid'olivier, vin de Jérusalem 

1CIIAT DE TOUTE ESPÈCE D'ANTIQUITÉ 
nuuuuiies et médailles, anciens ficus de tir, armes, 

porcelaine, argenterie, meubles, livres 
parcliemins, etc. 

Objets lacustres de l'âge de la pierre 
et de l'âge du bronze, etc. 

Salon et magasin spécial de coiffure pour Dames 

MTME HÉDIGER 
Place du Port, Neuchàtel 

Spécialité et grand choix dans les articles suivants 
parfumerie et savonnerie fine ; peignes en écaille, ivoire, 
buffle, etc. Brosses à cheveux, à dents, à ongle, à peignes et 
à habits. 

Glaces do toilette. - Eponges fines et ordinaires et gants 
anglais pour toilette. - Parures en tous genres. - Vente de 
lampes et fers à friser. 

PRIX MODÉRÉS 
Tous les ouvrages en cheveux sont exé- 

cutés avec le plus &rrnnd soin. 

P 
ASIN GI, ACES aý TÀBEAUX 
PI US ST il 

3, RUE DE LA GARE, NEUCHATEL 

DORURE sl; R ROIS 
Encadrements en tous genres 

Glaces, tableaux, binncbissnge de 
vieilles gravures, redorure de cieux 
cadres. Vernissage et restauration de 
tableaux à l'huile. 

LIBRAIRIE GA, RAGOIOD 
Rue de la Place-d'Arnzes 

NEUCHATEL 

Û'J'ýC1C OvG'JS10'. l : 

LIVRE Au RABAIS 
LA NOURRITURE 

DE L'AME 
ou Recueil de prières pour tous les jours 

de la semaine, pour les principales 
Fêtes de l'année 

et sur différents sujets intéressants 
PAR 

J. -R. OSTERWALD 
Reliure noire, 2 Fr. Ti au lieu de 3 Fr. 5U 

PAPETERIE G. -1. RAGONOD 
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Le merveilleux effet sa- 
lubre de cet élixir appliqué 
principalement aux incom- 
modités de l'abdomen, à la 
cardialgie ou gastrodynie, 
s'est montré, depuis une suc- 
cession d'années et par de 
fréquentes expériences, si 
estimables dans les maladies 
des organes digestifs et souf- 
frances qui en résultent, tant 
chez les personnes adultes, 
que chez les enfants, qu'il 
s'est fait une renommée du- 
rable à Rome et loin au-delà 
des bornes des Etats de l'E- 
glise et méme a excité l'in- 
térét de célèbres médecins 
français. 

La plupart des maladies 
résultant d'un estomac gâté 
et d'une indigestion com- 

piète et par conséquent produisent un sang conglutiné et 
d-autres mauvais sues, qni en forment le germe, toutes ces 
maladies, mais principalement les maladies ci-dessus nom- 
mées sont supprimées heureusement et complètement à la 
suite de son usage, les malades en prennent une cuillerée à 
café deux à trois fois par jour. 

L'effet de l'élixir de Maria-Zell est an-dessus de tout 
autre moyen dans les cas suivants : manque d'appétit, 
haleine gAtée, faiblesse d'estomac, finctuo- 
sités, rapports aigres, colique, catarrhe sto- 
machique, fer-chaud, formation de gravelle 
et de farine, production muqueuse exces- 
sive, jaunisse, dégoft et vomissements, 
mal de tête s'il provient de l'estomac, 
cardialgie, constipation et obstruction, 
réplétion de l'estomac avec aliments et 
boissons, vers, maladies de rate, foie et 
hémorrhoïdes veine hémorrhoïdale). 

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

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

On peut aussi se procurer le véri- 
table élixir stomacal de Maria-Zell à 

Appenzell, Neff, pharmacien. 
Aubonne, Peter, 
Aussersihl Zurich, fialder, pharm. 
Baden, Ruthardt, pharm. 
Bâle, Dr Engelmann, pli. - Adler- 

apotheke. - Barfüsserapotheke. - 
Eliaabethenapotheke. EnUelapotheke. 

Berne, Pohl, ph., Gerechtigkeitsgasse. 

- Tanner, ph.. äusseres Bollwerk. 
Bienne, Behrens, ph. - Gugelman, ph. 
Bremgarten, Bader, pharm. 
Brig, Gemach, pharm. 
Berthoud, Fueter-Schnel, pharm. 
Carouge, Faul, pharm. 
Chaux-de-Fonds, Gagnebin, pharm. 
Delémont, Faune, pharm. 

Le très-révérend prieur du couvent sur le mont Saint- 
Gothard en Suisse, le père Justinien, fut âgé de 99 ans et un 
frère du môme couvent de tot ans. A l'hôtel des Invalides à 
Murano près de Venise, un officier nommé Jean Kovats mou- 
rut en 1838, devant son âge avancé principalement à l'usage 
de cet élixir. - La duchesse Elisabeth d'Innsbruck, étant 
déclarée incurable de la plupart des médecins, fut guérie par 
l'emploi de cet élixir et vécut encore bien des années. 

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

INSTRUCTION 

L'élixir de Maria-Zell a pour but de délayer doucement, 
il a le goût très-agréable-amer, et l'on en prend le matin k 
cSur Jeun, avant le étrier et le soir avant de se coucher, 
toutes les fois une cuillerée à café (les enfants n'en prennent que 
le tiers) qu'on avale avec de l'eau fralche ou du vin mélangé. 
Après l'absorption, ce fameux élixir donne à tout le système 
vital une sorte d'essor, de force. de vigueur et de courage. 

Aussi y a-t-il à remarquer que chacune des maladies 
nommées sera complètement supprimée en trois ou quatre 
semaines par l'emploi continuel de cet élixir. 

Il va sans dire qu'il faut y respecter une diète sévère. 

DÉPOT GÉNÉRAL 
dans la Pharmacie « au saint Ange gardien n de 
Charles Brady, à Kremsier (Autriche, Moravie). 

ATTENTION 
Afin de préserver le public de contrefaçon de l'élixir 

de Maria-Zell nous avisons le suivant : 
Seul l'élixir de notre fabrication est véritable, et seule- 

ment celui comme sortant vraiment do notre fabrication, qui 
est empli dans den flacons, munis de notre cachet original, 
de l'image de la sainte Vierge de Maria-Zell, et qui est 
enveloppé dans an emballage rouge fermé de la marque 
tutélaire légalement déposée et ci-im rimée. 

A 'chaque renseignement d'emploi il faut remarquer en 
outre, qu'il est imprimé dans l'officine de Monsieur Henri 
Gusek, à Kremsier. 

PRIX D'UN FLACON :1 Franc 

Dépôt général d'Expédition 
pour toute la Suisse chez le Pharmacien 

M. Paul HARTMANN, à Steckborn. 

Einsiedeln, Menziger, pharm, 
Estavayer, Porcelet, pharm. 
Frauenfeld, D" Schrmder. 
Genèse, Sauter, ph. - Dr Poppé, ph. 
Glaris, Greiner, pharmacien 
Ileiden, Rrüsi, 
Hérisau, Lobeck, 
Hochdorf, Escherich, pharm. 
Laufen, Farber. pharm. 
Locle, Theiss, pharm. 
Lucerne, Klostermann, pharm. 
Martigny-Bourg, Perrin, pharm. 
Montreux, pharmacie anglaise. 
Murten, D. Scheller. 
Olten, Christen, ph. - Schmid, ph. 
Ponte-Tresa, Stuppani, Farmacista. 
Porrentruy, Speiss, pharm. 
Sarmenstorf, l'iotrowski. 
Sarnen, J. -J. Ettlin, drog. 

Saxon-les-Bains, de Duingt, pharm. 
Schaffhouse, Breitling, pharm. z. Biber. 

- Diez, pharm., z. Klopfer. 
Sembrancher, Taramarcaz, pharm. 
Sengen, Merz, pharm. 
Sion, de Quay, 
St-Gall, Ilausmann, ph. - Rehsteiner, ph. 

- Stein. - Wartenweiler. 
Vernet-Montreux, Schmid, pharm. 
Vevey, Barbezat, ph: De la Fontaine. ph. 
Wintherthour, Lutz, pharm. 
Zurich, Fingerbuth am Kreuzplatz. 

On cherche à établir de nou- 
veaux dépôts, s'adresser à Paul 
Hartmann, ph. à Steckboni, 
dépositaire genéral pila Suisse. 
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Librairie RAGO\TOD 
rue de la Place-d'Armes, Neuchâtel. 

PRIX :35 CENTIMES LE VOLUME 

ÉCOLE MUTUELLE 
(: OURS D'ÉDUCATION POPULAIRE 

Réý, gé çar une Société de 4rotesseýrs eý de Iý' licistes 
Grammaire française .......... 1 v. 
Arithmétique et tenue de livres .... 1v. 
Histoire naturelle (50fig. ), par A. Ysa- 

beau 
......... .... ..... 1 v. 

Agriculture, par M. P. Joigiieaux 
... 

1v. 
Cosmographie (10 fig. ), par M. J. Ram- 

bosson 
. .... ... ... .. 

1v. 
Droit usuel, par M. Armand Masson, 

avocat. *... .... 
1 v. 

Géographie générale, par M. R. Flé- 
chambaut .... ... .. 

1v. 
Physique, par M. G. Francolin, prof. .2v. Hygiène, par A. Ysabeau. 

. .... .. 
1v. 

Chimie, par M. G. Francolin, prof. .. 
1v. 

Géographie de la France, par P. Dor- 
gère ..... ....... ...... 

1 v. 

Mythologie et Histoire des religions, 
par M. Achille Genty. ...... 1 v. 

Botanique élémentaire (40 fig. ), par 
Ysabeau. ... ...... 1v. 

Inventions et découvertes, par M. Gau- 
mont ... .... . ... .1y. Histoire ancienne et moderne, par M. 
D. Pepersach ........ 1 v. 

Notions de géométrie, avec fig., par 
M. Faye. 

... 
1v. 

Histoire de France, d'après les meil- 
leurs auteurs .... . .... 2v. 

Histoire du Moyen âge, par J. Andrieu 1 v. 
Philosophie et morale, par le même. .1v. Dictionnaire de la langue française 

usuelle, par N. David ........ 2 v. 
PAPETERIE G. -M. RAGONOD. 

Labriquc D'crtrait b'abs111t1Jc 
Liqueurs, Vermouths et Sirops 

AUGUBTEFIVAZ 
Faub. des Sablons, à i minute de la gare 

NEUCHATEL 
Médaille d'argent à l'Exposition universelle de 

Paris en 1818, pour la distillation de l'ahsiuthe. 
Diplôme d'honneur pour Vermouth. Lucerne 1881. 
Diplôme avec mention pour extrait d'absinthe de 

très bonne qualibi, Exjs sitiou nationale suisse 
à Zurich, 1883. 

CHEMISES SUR MESURE 

CLAIRE -LANFRANCHI Rue de l'Hôpital 18, Neuchâtel 
ANCIEN MAGASIN DU PRINTEMPS 

Reçu un bel assortiment de bretelles, ainsi que d'article, 
tricotés et filochés, en soie, laine, coton et fil d'Ecosse, tels 
que : bas pour dames et enfants, camisoles et caleçons. - Camisoles flanelle brodées, pour dames. Gilets de flanelle. - 
Caleçons, croisé-coton, toile et flanelle. - Ceintures hlçié- 
niques, en flanelle. Ceintures-écharpes, tricots et bas pour 
gymnastes. - Mouchoirs de poche, chemises blanches et 
couleurs. - Cravates haute nouveauté. Boulons en tous 
genres pour chemises. 

NIt. - Il est fait une chemise d'essai pour chaque com- 
mande, cela pour assurer la parfaite erecution des ordres 
confiés à la maison. 

COMESTIBLES 

CHARLES SEIHET 
NEUCHÂTEL - CH: 1Ca-DE-FONDS 

Poissons Volailles 
du lac de Bresse, 

Marée, Gibier 
-. 1 1 

Conserves, " ý. Biscuitsanglais 

etc. etc. 
DEPOT GJNERAI, DES VIANDES DE CHICAGO 

SAIUIE-PETITPIERRE 
VIti-A-VIS 

DE LA POSTE NEUCgATEL \"1i-A-VI 

DE LA POSTE 

Mercerie et quincaillerie on gros. Dépôts 
(Io marchandises ion tons nrnres.: 1rtiý Iý s db. ldýrhv. 

Poteries artistiques de Nyon. 
Détail, Piao du 1I rh6. - Sluýchdité do, gau- 

tcrir. laiuag, ýs, rurlit-s, Cr: Vaté s, rnrsý ts. 

Grand choix d'articles de Noël. 
Dépôt de la teinturerie Il. IIINTenanas'ren, 

a zurioh. 



1 Anciem. e librairie KISSLING EN VENTE 

C°&£ 24G, 
-M. RAG010D, successeur 

G. M. RAGO\TOD 323 Rue de la Place-d'Armes 
69 

' Rue de la Place-d Armes NEUCHATEL 
4234 

NEUCHATEL 8 12 16 CARTES DE VISITE 

et cbez tous les libraires 50235 15 20 25 Timbrage en couleurs 
du canton. 23456 Véritable papier de poste 6 12 18 24 30 36 anglais. 

On trouve à la môme 
234567- 

librairie : Tous les livres " 14 21 28 35 42 49 A la môme librairie : 

et fournitures en usage 
82345678 Nouveautés littéraires et 

dans les écoles de la 
16 24 32 40 48 56 64 abonnements aux publi- 

ville et de la campa- 
92345678 9% cations périodiques. Li- 

gne. - Tous les ar- 
18 27 36 45 54 63 72 81 vres d'étrennes de tous 
23456789 10 prix. Albums et al- ticles de papeterie 10 
20 30 40 50 60 70 80 90 100 phabets illustrés, li- 

fine et ordinaire , 
buvards, porte- 11 23456789 10 11 vres de gravures. 

feuilles, carnets 
22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 Albums photo- 

de poche, en- 
23456789 10 11 12 graphiques et 12 
24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 autres. Presse- 

veloppes de 
lettres. - 13 23456789 10 11 12 13 lettres, porte- 

26 39 52 65 78 91 104 117 130 143 156 169 monnaie. - Albums de 
23456789 10 11 12 13 14 Boites de 

dessin et 
1428 

42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 couleurs, de tim- Calen- 
bres, 15 23456789 10 11 12 13 14 15 

30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 driers, 

etc., 16 23456789 10 11 12 13 14 15 16 etc., V 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 256 
etc. 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 etc. / 

34 51 68 85 102 119 136 153 170 187 204 221 238 255 272 289 

/ 182 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 

192 3456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
738 57 76 95 114 133 152 171 190 209 228 247 266 285 304 323 342 361 

20 23456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 
4060 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 
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