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N, IESSAGE, E 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 accompagnées de planches, 

PUUR L'AN DE GRACE 

�BOG PAR ANTOINE SOUCI, ASTRONOME ET HISTORIOGRAPHE 
FONDÉ EN i? OS. - 1119- ANNÉE. 

EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

Verseau Taureau *I Lion W4 Scorpion 
Poissons 

i 
Gémeaux Vierge j Sagittaire 

Bélier ý Ecrevisse Balance i Capricorne 

COMPUT F. CCI. fSIAnTIQUE 

Nombre d'or ...... 
G 

Cycle solaire ...... 19 
Indiction romaine ... lf 
rpactes . .... ... XXV 
Quatre temps : 

17 Mars. 
16 Juin. 
15 Septembre. 
15 Décembre. 

Depuis Noêl 1885 jusqu'au 
Carême 1886 il ya 10 se- 
maines et 1 jour. 

Cette année est une année 
commune de 365 jours. 

râTFS MOBILES 

ý 
X 
92 

Septuagésime .. 
31 Févr. 

Mardi gras .... tl Mars. 
Les Cendres ... 10 0 
Pâques ..... 2.5 Avril. 
Les Rogations .. 30 Mai. 
Ascension .... 

3 Juin. 
Pentecôte .... 13 
La Trinité .... 

20 » 
La Fête Dieu ... '24 
Jeûne fédéral .. 

19 Sept. 
Premier dimanche 

de l'Avent ... 28 Nov. 

Entre la Trinité et l'Avent 
22 dimanches. 
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I- Mors. 

1 
2 

3 Diman C. sIsaac, sGenev.,, 23 
4 Lundi s Tite, évêque 91 5 
5 Mardi s Siméon pz 17 
6 Mercre Les 3 Rois 91 29 
7 Jeudi s Lucien 44 11 
8 Vendre s Appollin 

�4 
23 

9 Samedi s Julien, l'hôpital 4 
3 Lever du soleil 7 h. 45 m. 

10 Diman C. 1. S Guillaume 16 
11 Lundi s Hygin, pape 28 
12 Mardi s Satyr, martyr 44 11 
13 Mercre s Hilaire 20° jour 44 23 
14 Jeudi s Félix ,6 
15 Vendre s Maure 19 
16 Samedi s Marcel 3 

4 Lever du soleil 7 h. 40 m. 
17 Diman C. 2. s Antoine ** 18 
18 Lundi s Chaire, s P. 2 
19 Mardi s Sulpice 18 
20 Mercre s Fabien, s Séb. 3 
21 Jeudi s Agnès, martyr 18 
22 Vendre s Vincent 3 
23 Samedi s Raimond 18 

5 Lever du soleil 7 h. 31 m. 
24 Diman C. 3. s Timothée 2 
26 Lundi Convers. s. Hý li ï jýj 16 
26 Mardi s Polycarpe }j 0 
27 Mercre s Jean, Cr. 13 
28 Jeudi s Charlemagne 25 
29 Vendre s François d. S. 8 
30 Samedi s Martine; martyr � 

20 
6 Lever du soleil 7 h. 27m. 

31 Diwan C. 4s Pierre Nol. g2 

JANVIER ({; ELEl'T]ClN F 

Vendre Lirconcision 28 
Samedi s Abel 1] 

2 Lever du soleil 7 h. 46 m. 

Le génie dans clair 
les arts et la truffe dans 

Coucher du soleil 4 h. 23)n. 
d5 les champs froid 

Ab, Q 7p «h vent 
8 h. 12 m. du matin. 

s'affranchissent neige 
Cil Apogée 

t d. ni. a laiýpl. gr. ýlong. 

Coucher du so`il`4 h. 31 m. 
,3 des règles froid 

cpj y étoile du 'oir. 

jcf9. aupl. gr. éclat. 
0 h. 52 m. du soir. 

l lcla 
plu- 

ß 

3ý 
Culture ; vieux 

Coucher du soleil 4 h. 40 m. 
on les humide 

8 h. 13 m. neige 
du mat., (L, 

.1 ëI 
rétrogr. (Q en j, 

trouve sans nei 
pouvoir geux 

Coucher du soleil 4 h. 60 m, 
d d, dEI- lesre- pluie 

proauire. Moins doux 
1 h. 5) m. du matin 
y réti ogr. on a de 

pouvoir, plus sombre 
on aime à en user. doux 

Coucher du soleil M. lm. 

Marchés aux Bestiaux du mois de Janvier. 
Aarau 20 Fribourg en Suisse 2 Nyon c. Vaud 7 
Berne 5 Genève 4r, 41,18,25 Orbe c. Vaud 25 
Carouge c. Genève 14 Langenthal c. Berne '19 Payerne c. Vaud 7 
Cruseilles Hte-Savoie 6 Moudon c. Vaud 4 Romont c. Fribourg 26 
Diessenhofen c. Th. 11 Neuchâtel en Suisse 7 Sallanches en Savoie 16 

LUNAISONS 

Nouvel. lune 
le 5, à8h. 1ý 
min. du matin. 
Froid et vent. 

Prem. quart. 
le 13, à0h. 
52 m. du soir. 
Pluvieux. 

Pleine lune 
le 20 à Meures 
43 m. du mat. 
Neigeux. 

Dern. Quart. 
le 127, à'1 h. 59 
min. du matin. 
Ciel couvert. 

ý 
JANVIER vient 
de Janus à :;, ii 
les Romains 
consacraient le 
premier jour 
de l'année. 

Le 20 du mois 
le soleil entre 
au signe du 
Verseau. 

Pu 1 er au 31 
janvier les 

jours ont crû 
de 64 minutes. 

Samöens (Ilte-Savoie) 27 
Sion c. Valais 2,3 
Thonon en Savoie 7 
Vevey c. Vaud 26 
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Foires du mois de Jans-ier 1886. 
Aeschi c. Berne 12 
Aix (Savoie) 2& 11 
Albeuve c. Fribourg 11 
Altkirch (Haut-Rhin) 21 
Altorf C. Urie 28 
Ainancy (Doubs) 7 
Ambérieux (Ain) 18 

Î Andelfinren c. Zurich B20 
1 Appenzell 13 & 27 

Arbois (Jura) 5 
Arinthod (Jura) 23 

. 
Arlay (Jura) 15 
Paden c. Argovie B 28 
Bauma c. Zurich B 13 
Belfort (Haut-Rhin) 4 
Berthoud c. Berne B7 
Besançon (Doubs) 11 
Bienne (Berne) ltk 
Blamont (Doubs) 20 
Bletterans (Jura) '25 

1 Boltigen c. Berne 12 
1 Bourg (Ain) 6& 20 

Brigue c. Valais 18 
Brugg c. Argovie B 12 1 Bulle C. Fribourg 7 
Busingen (D. de Bade) 14 
Champagnole (Jura) 16 
Glerval (Doubs) 12 
Coire c. Grisons 2 
Constance B5 
Dagmersellen c. Luc. 18 
Dannemarie (Ht-Rh. ) B12 
Délémont c. Berne 19 
Delle (Haut-Rhin) 11 
Diessenhofen 11 
Dürnten c. Zurich B 14 
Eglisau c. Zurich 4 
Estavayer c. Fribourg 13 

i 

Etiswyl c. Lucerne 26 
Evian-les-Bains 2& 18 
Faucogney (Hte-Saône) 7 
Ferrette (Alsace) 26 
Frauenfeld c. Th. B4 &18 
Fribourg en Suisse 11 
Gaillard ((Hte-Savoie) 15 
Genève B4 
Giromagn " (Ht-Rhin) 12 
Grenoble (Isère) 22 
Grüningen c. Zurich B 25 
Hutwyl c. Berne B6 
Ilanz c. Grisons 19 
Jussey (Hte-Saône) 26 
Kublis c. Grisons 15 
Langnieu (Ain) 22 
Langenthal c. Berne B 19 
Langnau c. Berne B1 
Leipzig 2 au 15 
Lenzbourg c. Argovie B 14 
Lons-le-Saunier (Jura) 7 
Marlioz (Ain) 18 
Martigiiy-Bourg c. V. 11 
1lfassevaux (Ht Rhin) 18 
Megève (Savoie) 2 
llellingen c. Argovie 18 
Meyenberg c. Argovie 25 
Montbéliard (Doubs) 25 
Montmélian 26 
Mont sur Vaud 19 
Morat c. Fribourg B6 
Morteau (Doubs) 26 
Morzine (Hte-Savoie) 27 
Moutiers en Tarantaise 11 
Neu-Brisach (Ht-Rhin) 18 
Neustadt (Forêt-Noire) 20 
Nidau c. Berne 26 
Ollon c. Vaud 8 

Un rusé filou. 

Un gentilhomme fut filouté à Paris d'une 
manière très adroite. Un jour qu'il allait à 
l'église, il rencontra un homme galonné qui 
le salua, et qui lia insensiblement conversation 
avec lui. Cet homme apparemment était un fi- 
lou, qui lui demanda, après plusieurs autres 
choses, s'il avait de l'argent: C'est que, mon- 
sieur, ajouta-t-il, j'ai un bon conseil à vous 
donner. Vous savez que Paris est plein de filous, 
et qu'il est assez difficile d'éviter leurs ruses, 
ainsi vous ferez bien de mettre en sûreté ce 
que vous pourriez avoir qui en vaille la peine, 
soit argent monnayé, soit montre ou tabatière. 
Le provincial lui répliqua : Je suis, monsieur, 
très sensible à vos attentions; du reste, je ne 
crains pas les filous, je n'ai ici qu'un louis 
d'or, et je le tiens dans ma bouche, ils seront 
biens fins s'ils me l'escamotent. Vous avez fait 
sagement, dit le filou, et vous pouvez dire que 
vous êtes inviolable. 

Orgelet (Jura) 25 Schiers c. GrisonsB2 &18 
Passavant (Doubs) 18 Sellières [Jura] 13 
Pfäffikon c. Zurich B 18 Sidwald c. St-Gall B 14 
Poligny (Jura) 25 Sissach [Bâle] 6 
Pontarlier (Doubs) 14 Siveriez c. Fribourg 20 
Pont-de-Roide (Doubs) 5 Soleure 11 
Port-sur-Saône (Doubs) 30 Stäfa c. Zurieh B1 
Porrentruy c. Berne 18 Stein am Rhein c. Sch. 27 
Rapperswyl c. St-Gall 27 Sursee c. Lucerne 11 
Rheims 1 Tanninges [Savoie] 7 &21 
Rheinfelden c. Argovie 27 Tiefenkastels 18 
Romont (Frib. ) B 12 & 26 Untersee c. Berne 1& 27 
Ronchaud 22 Utznach c. St-Gall B 19 
Rougemont c. Vaud 18 Vevey c. Vaud 26 
Rue c. Fribourg 27 Viège alais] 7 
St-Amour (Jura) 4 Vulbens-au-Vuache 15 
St-Claude (Jura) 12 1Veinfelden c. Th. B13&27 
St-Jeoire 5 Willisau c. Lucerne 28 
Ste-Ursanne c. Berne 11 Winterthur c. Zurich 28 
St-Vit (Doubs) 28 Zoffingue c. Argovie 14 
Salins (Jura) 28 Zweisimmen c. Berne 13 
Sallanches [Iite-Savoie] 9 
Schaffhouse B5& 19 

Après cela ils entrèrent ensemble dans l'é- 
glise, et se placèrent dans une chapelle. Vers 
la fin de l'offi. e, le fîou, en tirant son mou- 
choir, laissa tomber à terre cinq ou six louis, 
ce qui fit du bruit et attira les regards du 
peuple. Le filou se baisse, et cherche son ar- 
gent; notre gentilhomme, voyant un de ces! 
louis, le ramasse et le lui rend, lorsque le filou 
eut trouvé toutes les pièces qui étaient tombées, 
il dit tout haut au gentilhomme: Donnez-moi, 
monsieur, le second louis que vous avez ; ra- 
massé. Vous vous trompez, monsieur, répartit 
celui-ci, je n'en ai touché qu'un seul : -Oh! je 
vous le ferai bien trouver, s'écria le filou, je vous 
l'ai vu mettre dans la bouche. Le gentilhomme, 
ayant effectivement un louis dans la bouche, ne 
sut où il en était; il vit bien qu'il serait con- 
damné; il crache son louis, le donne au filou 
et se retire au plus vite, accablé des reproches 
du peuple, et traité comme un voleur, encore 
se crut-il fort heureux de n'être pas arrêté. 

1 



U. Mois F`EYRIER (ý; ý ELr. cTlohB LIINAISoNs 
1 Lundi s Brigide, s Ignaceg 14 i vite que l'on couvert Nouvelle lune 2 Mardi cation N. D. gl 26 aperçoive doux le 4, à3h. 
3 Mercre s Blaise, évêque. 8. C 

-pole 43 m. du mat. 
4 Jeudi s Véronique 20 

®3 

_4m. 
u matin. Assez beau. 

5 Vendre s Agathe 1dQ, f/ ? I- 
6 Samedi s Dorothée = 13 CC qu'un par- beau 

7 Lever du soleil 7 h. 18 m. Coucher du soleil 5 h. 11 m. 
7 Dùnan C '. 5. s Hélène = 25 venu est so- 
8 Lundi s Salomon 7 riche, on leil 
9 Mardi s Apolline 20 reconnaît plus sombre 

10 Mercre s Scholastique A2 vite encore qu'il froid 
11 Jeudi s Séverin, abbé « 15 ne l'a pas clair 
12 Vendre s Damien Jw 28 

13h. 
14 m. du matin. 

18 Samedi s Jonas, cast. ** 12 toujours été. 
- - 

pluie 
8I Lever du soleil 7 h. 7 m. l Coucher du soleil 5 h. 22 m. 

14 Liman (. '. 

6. s Valentin, " 261 d -J 
- 

-hj hu- 
15 Lundi 
16 Mardi 
17 Mercre 
18 Jeudi 
19 Vendre 
20 Samedi 

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

10 
28 Diman 

s Faustin, martyr. +{K(E 1116 Le pédaint midel 
s Julienne "{ 26 -l s',, ýd 12 
a Sylvain, évêque. 11 Y dev. ét. du ni ,ii. 
a Siméon, évêque 26 6 h. 43m. d. s. C Périg 
s Boniface, évêque $ 11 (ô (n en = tient 

/ laie s Constantin 14 26 d d' -\ p 
Lever du soleil 6 h. 56 nt. Coucher du solé i h. 33m. 
c. Septs Léonore i 11 dE tj ven- 
Uliaire s j6 25 tient plus à nous teux 

s Josué $4 8 instruire de ce vent 
Mathias 21 ýlýýieiýý étoile du soi, 

s Victor 45h. 39 m. du soir 
3 Nestor 17 qu'il sait sombre 
s Sara 29 cp -h que de ce rude 
Lever du soleil 6 h. 43m. Coucher du soleil 6 h. 43 m. 
(_,. Sex. s Léandre j 11 que nous igno)-ons. neige 

Marehés aux Bestieuz du mois de Février. 

Prem. quart. 
le 12, à3h. 
14 m. du mat. 
Pluies. 

Pleine lune 
le 18, àGh. 
43 m. du soir. 
Pluie et Vent. 

Dern. quart. 
le 25, à5h. 
39 m. du soir. 
Neigeux. 

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

fera son entrée 
au signe des 
Poissons. 

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

Berne 2 Lignières c. Neuch. 18 Orbe c. Vaud 22 St-lmier c. Berne 
Carouge c. Genève 18 Langenthal c. Berne 16 Payerne c. Vaud 4 Thonon en Savoie 
Cruseille Hte Savoie 3 Mouden c. Vaud 1 Romont c. Fribourg 23 Vevey c. Vaud 
Diesseahofen e. Th. 8 Mellingen c. Argovie 24 Sallanches en Savoie 20 
Fribourg en Suisse b Neuchàtel en Suisse 4 Samöens(Hte-Savoie)24 
Genève 1,8,15,22 Nyon C. Vaud 4j Sion c. Valais 27 

9 
4 

23 



Foires du mois de Février 1886. 
Aarau M&B 17 £stavayer e. Fribourg 10 
Aarberg c. Berne 10 FaucogneX [H. S. 1 4 
Andelfingen c. Zurich B 17 Fenin c. Neuchâtel 22 
Appenzell B 10 & 24 Frauenfeld c. Th. B1& 15 
Arbois [Jura] 2 Fribourg en Suisse 1'ý 
Audeux [Doubs] 3 Gaillard (Hte-Savoie) 15 
Avenches c. Vaud 19 Genève B1 
Ballaison (Hte-Savoie) 1 Gessenay c. Berne 2 
Bauma c. Zurich B 10 Gigny [Jura 10 
Belfort [Ht-Rhin] 1 Giromagny 

ýHt-Rhin] 
9 

Bellinzone c. Tessin 1 Gorgier c. Neuchâtel 15 
Benfelden [Bas-Rhin] 22 Grandvillard [Ht-Rhinl 16 
Berthoud c. Berne B4 Gruningen c. Zurich 11 22 
Besançon [Doubs] 8 Haguenau [Bas-Rhin] 2 
Bei c. Vaud 11 Hérisau c. Appenzell 5 
Bienne c. Berne 4 Hutwyl c. Berne B3 Orbe c. Vaud 8 Saillans (Drôme] 
Blamont [Doubs] 17 Ilanz c. Grisons 16 Orgelet [Jura] 24 Saignelégier c. Berne 
Bletterans [Jura] 23 Jussey [Haute Saône] 23 Ornans 

Doubs] 
16 Samoëns en Savoie 

Bourg [Ain] 3& 17 Lagnieu [Ainj 8 Oron c. Vaud 3 Sargans c. St-Gall 
Brugg c. Argovie M&B9 Landeron c. Neuchâtel 1 Oyzelley 26 Schwyz 
Bulle c. Fribourg 4 Langenthal c. Berne B 16 Payerne c. Vaud 4 Seewis c. Grisons 
Büren c. Berne R 24 Langnau c. Berne B5& 24 Pfaffenhofen [Bas-Rhin] 9 Sellières 
ChilonssurSaône B11&27 Langres 15 Pfaffikon c. Zurich 9&15 Sempach 
Champagnole [Jura] 20 Lenzbourg c. Argovie B4 Poligny 22 Sidwald c. St-Gall 
Château-d'Oex c. Vaud 1 Lichtensteig ç. St-Gall 8 Pontarlier [Doubs] 11 Soleure 
Chaumont-sur-Frangy 6 Liestal Bile campagne 17 Pont de Roide (Doubs] 2 Ter¢ai-le-Château 
Clairvaux [Jura] 20 Lons-le-Saunier 4 Porcentru}" c. terne 15 Thoune c. Berne 
Clerval iouhsl 9 Leerrach [d. de Badel 17 Raratz c. 

y; 
ruons 5 Tiefenkastels 

2 
1 
3 

23 
1 
6 
3 
i 

18 
8 

11 
17 
15 

élu-se-sen Savoie 15 Maienféld c. Grisons- 9 R°_ney[ -[D---oubs--]--- '2 Unterhallau c. Schafh. 8 ig 
Viry voie 15 Coire c. Grisons 6 Mettmenstetten c. Z. 4 Rolle c. Vaud 26 [Haute-S, ] 

Collonges [Ain] 15 Montbéliard [Doubs] 22 Romalé 1 Vius en Sallaz [Savoie) 4 
Cossonay c. Vaud 4 Montbozon 3 Romont c. Fribourg 2 Weinfelden c. Thurg. 10 
Dannemarie [Ht-Rh. ] B9& tous les lundi du Caréme Rue c. Fribourg 24 M'vl c. St-Gall 9 
Delémont c. Berne 16 Monthey (Valais) 1 Ruffach [Haut-Rhin] 15 Yverdon c. Vaud 23 
Delle [Haut-Rhin] 8 Morges e. Vaud 3 St-Amour [Jura] 2 Zoffingen c. Argovie 11 
Diessenhofen c. Thurg. 8 Morat c. Fribourg B3 St-Claude 12 Zurzach c. Argovie B1 
Dôle (Jura) 6 Moudon c. Vaud 1 St-Imier c. Berne B9 Zweisimmen c. Berne 11 
Durnten c. Zurich 11 Oberstamniheim c. Z. 22 St-Paul, Haute Savoie 3 
Echallens c. Vaud 18 Olten c. Soleure 1 St-Triphon c. Vaud 19 
Eglisau c. Zurich B1&9 Onnens c. Vaud 19 St-Vit [Doubs] 18 

Un sauvetage -Ah 1 mon Dieu! je n'ai presque pas 

Une bourgeoise se promenait un dimanche 
d'argent sur moi. .. 

Mais tiens, ma montre. 

avec son mari sur les bords de la Seine. Elle - Avec la chaîne? 

voulut cueillir une fleur aquatique, et tomba - Oui, dépeche-toi. 

dans la rivière. Son mari se désespérait et - Et les breloques? 

appelait du secours, ne pouvant lui en porter - Tout, tout, mais vite donc! 
lui-même, car il ne savait pas nager. Arrive Le gamin retire sa blouse et pique une 
un gamin qui dit très tranquillement au bour- tête. Mais, au bout d'une demi-minute, il 

geois désolé : reparaît, - seul, - sort de l'eau et revient 

-J'vas vous la retirer de là-dedans, m'ame vers le bourgeois. 

votre épouse; mais qué que vous me donne- - Hé! dites donc, lui crie-t-il, c'est tout 
rez ? en or, tout ça, n'est-ce pas? 

- Tout ce que tu voudras, mon ami; mais - Oui, je te le jure... mais elle se noie! 
hâte-toi, la malheureuse se noie. -A la bonne heure. 

- Soyez tranquille, il ya le temps. Mais Il replonge, ramène la femme suffoquée, 
encore une fois, qué que vous me donnerez? et touche la récompense promise. 

Voir Rectifications des Foires à la dernière page. 
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M-@ Mois MARS CI ELEOTIONS I Lt wsoxs 
1 Lundi s Aubin 23 , Un premier amour nei- 'Nouvelle lune 
2 Mardi s Simplice, pape 5 geux C Apogée. le 5, à 10 b. 32 
3 Mercre s Marin 16 cj. -, direct in. dusoir. Beau 
4 Jeudi s Adrien 28 rý Q[Q invisible temps. 
5 Vendre s Eusèbe " 10 10h. 32d. s. é('1. de Prem. quart. 6 Samedi s Fridolin « 22 Cý 3, d ý, c? ô le13, à'h. 45m. 

11 Lever du soleil 6 h. 30 m. Coucher du soleil 6 h. 53 m. d soir Froid et 7 Diulan C. Quin. s Thomas e4 9ý c' cP C clair . . venteux. 
8 Lundi s Jonathan g 17 e11 donne beau 
9 Mardi Mardi gras. 40 M., 29 de l'es rit aux soleil 

Pleine 
le 20 à 5uh 

10 Mercre Cendres s Franç. Ali 12 Q -2 , 1m du mat. 11 Jeudi s Cunibert , 25 ? uirn i. filles; froid . Pluvieux 
12 Vendre Grégoire *" 8 le jeune homme vent . 
13 Samedi s Nicéphore, év. ** 22 1 h. 43 m. du soir Dern. quart. 

12 Lever du soleil 6 h. 17 m. Coucher du soleil 6h. 2 m. le 27, à 1'l h. 
14 Dilnan '. ýL "' s Math 6 id, est moins ven- 

12 du soir. 
Éclaircissant 15 Lundi s Longin 20 bête au second. teux. . 

16 Mardi 3 Héribert 5 
. , 

1, H 15. s, ("u 
" NARS était 17 Mercre l c'1t is (ertr. 20 ' ci i, uii 1froid é 

18 Jeudi s Gabriel, archit. 4 14 Péri é Une ý dieu Mars dieu Mpar r 19 Vendre 
S 

Joseph 14 19 
hi J 

[Z 
44 ni dm 5l h 

Romulus. C'é- 
20 amedi s oac m4 . l" . -H tait le premier 

13 Lever du soleil 6 h. 3 m. Couchher du soleil6h. 12 m. mois de l'an- 
21 I)inlan Relu .s Bénoît, é 18 doux née martiale. 
22 Lundi s Nicolas de Flue 3 17, _ 0. "Iiflu >'. Le 20 de ce 
23 Mardi s Théodore CF116 à 1a pl. g1". "Iýýr1 mois le soleil 
24 Mercre s Siméon j0 belle âme est comme plu- fera son entrée 
25 Jeudi , 1't . 1D" 

,j 
12 la flamme qui tend vieux au signe du 

26 Vendre s César 25 , [ý«h tou- humide r Bélier, jour et 
nuit é aux 27 Samedi s Lydie J7 11Ifn g . 

14 Lever du soleil 5 h. 49 m. Coucher du soleil 6 h. 22m. Du 1 er au 31 

28 Diman '. Oc- s RuppertgX 19 2 "t i1e (1u 111. auhl. gi.. mars les jours 
29 Lundi Eustase 1 rétrograde (éclat ont crû de 111 
30 Mardi s Quirin, tribun 13 de 1"elHul' ; 40'21'. minutes. 
31 Mercre � s Balbine 4 25 dyý 11 beau 

jours au ciel. 
Diarehéa aux Bestiaux du mois de Mare. 

Aarau 17 Fahrwangen c. Arg. 1 Neuchâtel en Suisse 4 Sarnöens (Hte-Savoie) 31 
Berne l Fribourg en Suisse 6 Nyon c. Vaud 4 St-linier 9 
Carouge c. Genève 18 Genève 1,8,15,22,29 Orbe c. Vaud 29 Schmitten c. Fribourg 1 
Chaux-de-Fonds 21 Langenthal c. Berne 16 Payecne c. Vaud 4 Sion e. Valais 27 
Couvet c. Neuchâtel 16 Locle les 23 Romont c. Fribourg 30 Thonon en Savoie 4 
Diessenhofen c. Th. 8 Moudon c. Vaud 1 Sallanches en Savoie 20 Vevey c. Vaud 30, 
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Foirera du mois de mars 1896 
Aarberg c. Berne 10 
Aarbourg c. Argovie 1 
Aarwangen c. Berne 18 
Abbeville s (Doubs) 9 &16 
\igle c. Vaxd 13 
Aiguebelle en Savoie 11 

Altkirch 
(IIt-Rh. ) 18 

\mbérieux [Ain] 24 
\mphion [Savoie] 8& 15 
Xmency [Doubs] 4 
Andelfingen [Zurich] B 17 
Anet c. Berne 17 
Appenzell B 10 & 24 

Arbois [Jura] 2 
Aubonne c. Vaud 16 
Avenches c. Vaud 19 
Baden c. Argovie B 26 
Ballon [Ain] 18 
Balstall c. Soleure 8 
Bauma c. Zurich B 10 
Belfort [Haut-Rhin] 1 
l: elvoir, Doubs 1 
Berchier e. Vaud 12 
Berneck c. St-Gall 9 
Berthoud c. Berne 25 
Besançon (Doubs) 8 
Bevaix c. Neuchàtel 15 
Bex c. Vaud 25 

Lully c. Vaud 
Dannemarie [II. -Rh. ] 
Delémont e. Berne 
Delle, Haut-Rhin 
Diessenhofen c. Thur. 
Douvaine (llte-Savoie) 
Dürnten c. Zurich B 
Echallens c. Vaud 
Eglisau c. Zurich B 
Elgg c. Zurich 
Erlenbach c. Berne 
Erstein, Bas-Rhin 
Eschenz c. Thurgovie 

J 

J 
16 

8 
8 

29 
-11 
18 
1 

10 
9 

`.. xJ 
4 

Estavayer c. Fribourg 10 
Evian, Savoie 1& 13 
Farges, Ain 5 
Faucogne}} Ate-Savoie 4 
Ferrette, At-Rhin 23 & 30 
Feuerthaler c. Zunch 26 
Flawyl c. St-Gall 17 
Fontaines c. Neuchâtel 18 
Fraisans, Jura 16 
Frauenfeld [Th. ] B1& 15 
Frick c. Argovie 8 
Gaillard, lite-Savoie 22 
Gais c. Appenzell 2 
Gebweiler Ilt-Rhin 29 
Gelterkinder. c. Bâle 3 

Bienne c. Berne B et C4 Genève B1 
Biot [le], Haute-Savoie 15 Gex, Ain 1 &25 
Bischofzell c. Thurg. 4 Giromagnp, Ht-Rh. 9 
Blainont, Doubs 17 Gossau c. St-Gall 8 
Boëge, Savoie 20 Grandson c. Vaud 10 
Bolzano, Tyrol 29 Grandvillard, Ht-Rhin 16 
Bonneville, Savoie 15 Gruningen c. Zurich B 29 
Bons, Savoie 2 Ilabsheim (Ht-Rhin) 15 
Bonvillars c. Vaud 21 Héricourt [Doubs] 4 
Bourg, Ain 3 x. 17 Ilitzkirch c. Lucerne 9 
Bëzingen c. Berne 2x9 Horgen c. Zurich 11 
Breitenbach e. Soleure 9 Hundwyl c. Appenzell 9 

Mallerey c. Berne i1 Rue c. Fribourg 1 
Marignat 23 St-Amour 
Martigny-Bourg (Valais) 1 St-Aubin c. Neuchàtel 2'. i 
Martigny-Ville, Valais 22 St-Blaise c. Neuchàtel i 
Massevaux, Ht-Rhin 22 St-Claude 13 
Mellingen c. Argovie 19 St-Félix, Savoie 1& 30 
Mézières c. Vaud 24 St-Genis, Ain 10 
Mirecourt, Vosges 2 St-Imier c. Berne B9 
Montbéliard, Doubs 29 St-Julien, Savoie "1 
Montfaucon, c. Berne 22 St-Marie-aux-Mines 2 
Montmélian (Savoie) 26 St-Maurice c. Valais 2 
Montriond, (Savoie) 8 &22 St-Trivier-Courte-Vin 20 
Morat B3 Ste-Uisanne c. Berne 1 
Morges c. Vaud 31 St-Vit, Doubs _". ý 
Morteau, Doubs 2 Szekingen, G. d. d. Bade 6 
Moudon c. Vaud 1 Saignelegier e. Berne 1, 
Mouttiers, Savoie 15 Saillans, Drôme 19 
Mulhouse, fît-Rhin 2 Sallanches, Savoie 6 
Munster G. T. [Ht-Rh. ] 12 Savagnier e. Neuchàtel `_r 1 
Münster c. Lucerne 4 Savigny c. Vaud 3G 
Mury c. Argovie 9 Schaffhouse 16 
Neu-Brisach 19 Schii. znach c. Argovie t 
Neuveville c. Berne 31 Schlettstadt, Bas--Rhin _, 
Nidau c. Berne 23 Schwytz c. Schwytz 17 
Niedersept, IIt-Rhin 3 Seegen C. Argovie U 
Nvon c. Vaud 4 Seewen c. Soleure ;i 

Bremgarten c. Argovie 1 Ilutwyl«c. Berne 10 Oýetstamrnheim, c. Z. B 29 Seewis c. Grisons 4 
Brugg e. Argovie B9 Ilanz c. Grisons 16 Oensigen (Soleure) 1& 22 Sellières c. Berne 3 
Bulach e. Zurich 2 Jougne, Doubs 17 Olten c. Soleure 15 Selongey, Côte-d'Or IG 
Bulle c. Fribourg 4 Jussey, Flte-Savoie 30 Orchamps 20 Sidwala c. St-Gall 1tß 
Candel, Bas-Rhin 2 Klingnau c. Argovie 6 Orgelet, Jura 24 Sierre c. Valais t3 
Carouge c. Genève 13 Kloten c. Zurich 10 Ornans, Doubs 16 Signau c. Berne 2l 
Châlons-sur-Saône B 30 Kaillikeu c. Argovie 17 Ormont-Dessous 29 Sins c. Argovie 4 
Champagnole 20 Ku1, c. Argovie 12 Oron-la-Ville Vaud 3 Sion (I{te Savoie) 1: ý & 29 

G Champagny `27 Kybourg c. Zurich 24 Palézieux c. 
taud 15 Sion c. Valais 

Chancy e. Genève 26 Lachen c. Schwyz 9 Payerne c. Vaud 11 Sissach P. Bâle 31 
Châtel St-Denis c. Fr. 8 La Ferté (Seine-Marne) 1 Petites-Chiettes 10 Soleure 14 
Chaumergi 9 Landeron c. Neuchâtel 8 Pfäffikon, c. Zurich B 15 Steckborn (Thurgovie) 1Gi 
Chaussin 10 Landser (lIt-Rhin) 17 Poligny Jura 22 Stein am Rhein 31 
Chesne-Thonex 3 Langenthal c. Berne 2 Pontarlier, Doubs 25 Strasbourg, Bas-Rhin 2' 
Chiètres c. Fribourg 25 Langnau (Bern) B5 Pont-de-Roide 2& 16 Sulz, Haut-Rhin S1 
Clerval, Doubs 9 Langnieu, Ain 22 Pont-du-Bourg 16 Sumiswald c. Berne 12 
Cluses, Savoie 29 Langwvies c. Grisons 12 Porrentruy c. Berne 15 Sursée c. Lucerne G 
Coligny, Ain 18 La Sarraz c. Vaud 23 Port '/Saône (Doubs) 31 Taninges, Savoie 11 & 2; -) 
Concise c. Vaud 8 Laufen c. Berne 8 Pully c. Vaud 4 Tassenières 129 
Constance flac de] B2 Lausanne c. Vaud 10 Ragatz c. St-Gall 22 Tieffenkastels '15 
Coppet c. Vaud 11 Lenzbourg, Argov. B4 Rahon c. Valais 8 Ueberlingen(Constance)17 
Cortaillod c. Neuchâtel 9 Levier (Doubs) 13 Reichenbach c. Berne 16 1 

Cossonay c. Vaud 11 Lignières, 
Ve. 

Neuchâtel 23 Reichensee c. Lucerne 17 Voir la suite à la page 
Courrendlm c. Lerne 17 Lihanes, al d'Aoste 26 Rigney, Doubs 2 des foires du mois 
Cressier e. Neuchâtel 2`2 Lons-le-Saunier 4 Roinont c. Fribourg 2 d'avril. 1 

1 



_ý ý _-. _.: .. ý. _ ý _:. 
ý':. "_ .. ýi: _: ii. aýa__. _ 

ï: i -_,... ý_ý.,.. 2 ,: # 

IVm° Mora 1 AVRIL (© 
1 Jéndi 
2 Vendre 
3 Samedi 

15 
4 Din; ain 
5 Lundi 
6 Mardi 
7 Mercre 
8 Jeudi 
9 Vendre 

10 Samedi 
16 

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

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

18 
25 Diwan 
26 Lundi 
27 Mardi 
28 Mercre 
29 Jeudi 
30 Vendre 

1s Hugues, évêque =7 
s Nisier, Fr. Paul 19 
s Eugène ff 1 
Lever du soleil 5 h. 35 m. 

s IsidoreMq 13 
s Chrétien 26 
s Sixte 9 
s Alexandre 22 
s Prochore ** 5 
s Dionise 19 
s Ezéchiel 3 
Lever du Soleil 5 h. 22 m. 
C.. lud. s Léon 17 
s Jule Iet, pape {i 1 
s Justin, martyr 15 
s Belony 29 
s Olympe }4 
s Daniel J 28 
s Rodolphe i 12 
Lever du soleil 5 h. 9 m. 
`. Rameaux s Ap. + 27 

s Sévère $4 11 
s Sulpice e 24 
s Anselme 

,. 
' 7 

. Cène s S. et C., 20 
ý`endredi s.. s. G. PX 3 
s Albert Px 15 
Lever du soleil 4 h. 54 m. 
C. TAQIIEs s. 1T. ýý'' i 27ýLundi 

s Amélie�j 9 
s Anastase 21 
s Vital, martyr Z3 
s Robert 115 
s Sigismond « 27 

Berne 
Carouge c. Genève 
Chaux-de-Fonds 
Diessenhofen c. Th. 
Fleurier c. Neuchâtel 
Fribourg en Suisse 

%NQý. 1: _i. ý:?:: i- 
m 

ELECTIONB LIINAI80N8 

en froid 
Les hommes sec 
politiques froid 

Coucher du soleil 6h. 31 m. 
2 h. 28 m. du soir. Sd 

y ont le soleil 
sort des habits; clair 
ceux qu'on porte froid 
le plus s'usent beau 

üi_v. l'toile (11 ]iiati11. 

vite. froid 
Coucher du soleil 6 h. 40 m. 
39h. 12 m. du soir. 

J/ y va- 
En amour, ce que ria- 
l'on permet depren- ble 

d9 , drreYC Ien ée 

cp ýa plus de doux 
Coucher du soleil 6 h. 50 m. .ýh. 27 ID. du Soll' 

(d' direct. beau 
O en * prix so- 
que ce que l'on leil 

direct donne. doux 

L'homme faible clair 
Coucher du soleil 6h. 59 m. 
C est escla- tonnerre 

rï h. 43 m. du matin. 
ve de ses (C Apogée 

Q étoile du m. à CC 
la pl. gr. élongat. 

d Y, j 2ý vices. 

Siwrehlz aux BedÎmux du mois d'Avril. 
6 Genève 5,12,19,26 Moudon c. Vaud 12 

15 Gimel 5 Neuchâtel en Suisse 1 
28 Langenthal c. Berne 20 Nyon c. Vaud 1 
12 Lignières c. Neuch. 15 Orbe c. Vaud 26 
16 Lucerne 15 Payerne c. Vaud 1 
3 Mellingen c. Argovie 28 Romont c. Fribourg 27 

Nouvelle lune 
le 4, à2h. 
58 m. du soir. 
Clair et froid, 

Prem. quart. 
le 11, à9h. 
12 m. du soir. 
Temps variable 

Pleine lune 
le 18, à3h. 
27 m. du soir. 
Beau temps. 

Dern. quart. 
le 26, à5h. 
43 m. du mat. 
Constant. 

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. 

Du1erau30 
Avril les jours 
ont crû de 104 
minutes. 

Sallanches en Savoie 17 
Samöens (Hte-Savoie) 28 
Sion c. Valais 24 
St-Imier c. Berne 13 
Vevey c. Vaud 27 



Suites des Foires du mois de Mars 1886. 
Unterseen c. Berne 3 Vulbens-au-Vuache 16 
Unter-Kulm c. Argovie 12 Waldshut (Baden) 4 
Utznach c. St-Gall 6 \Vattwyl c. St-Gall 3 
Vercel et tous les came-12 Wegenstetten Argovie 15 

dis jusqu'à l'Ascension. Weinfelden, '1h. B 10&31 
Vesoul et tous les same- 4 A'einingen c. Zurich 1 

dis jusqu'à 1 Ascension. R'illisau c. Lucerne 8 
Vevey c. Vaud 30 Zofingue c. Argovie B 11 
Vilmergen c. Argovie 2 Zurzach c. Argovie 8 
Villerfarlai (Jura) 20 Zweisimmen c. Berne 11 

Foires du mois d'Avril ISS6. 

Aarau c. Argovie 21 Coffrane (Neuchâtel) 26 
Aarberg c. Berne 21 Collonges (Ain) 23 
Aarbourg c. Argovie 26 Courtelnry c. Berne 6 
Abondance (N. D. ) 6 Cossonay (Vaud) 15 
Aigle c. Vaud 17 Cruseille (Hte-Savoie) 14 
Albertville (Savoie) 15 Cudrefin (Vaud) 26 
Albeuve c. Fribourg 26 Dagmersellen(Lucerne)12 
Altkirch (Haut-Rhin)1&15 Dannemarie (H-R)43 &23 
Altorf, canton d Uri 1 Délémont (Berne) 20 
Altstätten (St-Gall) 1&2 Delle (Haut-Rhin) 12 
Andelfingeii (Zurich) B 21 Diessenhofen (Turg. ) 12 
Annemasse (Savoie)14&`>S Dole (Jura) 19 
Aoste (Italie) 5 Dürnten (Zurich) Be 
Appenzell B 14 & 28 Echallens (Vaud) 22 
Arbois (Jura) 6 
Arbon e.. Turgovie 2 Einsiedeln 

(Zurich) 27 

Arlay 17 Eplatures (Neuchâtel) 26 
Attalens (Fribourg) 26 Estavayer c. Fribourg 14 
Baden (Argovie) 23 Etroubles (Aoste) 26 
Bauma (Zurich) 2 Faucogne (Iite-Savoie) 1 
Belfort (Haut-Rhin) 5 Faverges (Savoie) 7& 21 
Belvoir 1 Ferney-Voltaire 19 
Berneck (St-Gall) 20 Ferrette (Haut-Rhin) 27 
Bernex (Genève) 1 Fideris (Grisons) B 19 
Bernex (Haute-Savoie) 14 Fraisans (Jura) 30 
Besançon (Doubs) 12 Francfort s/M 14 
Bienne (Berne) au bé- 1 Frauenfeld Th. ) B5& 19 

tail et aux chevaux. Fribourg (Suisse) 5 
Biot le en Savoie 10 Frutigen c. Berne 9 
Blamont (Doubs) 21 Gaillard (Hte-Savoie) 21 
Bletterans (Jura) 27 Gais (Appenzell) 6 
Boëge(Hte-Savoie) 3 Gendrey 16 
Boetzen c- Argovie 26 Genève B5 
Bons (Savoie) 5 Gessenay c. Berne 
Bourg (Ain) 7x 21 Gex (Ain) 
Bremgarten (Argovie) 26 Gigny (Jura) 
Brenets (Neuchâtel) 12 Giroinagny (Ht-llhin) 
Brigue (Valais) 29 Glaris 
Brugg (Argovie) B 13 Grandcour (Vaud) 
Bulach (Zurich) 1; 
Bulle c. Fribo ýrg 
Cep Gier (llte-Savoie) 
Cerlier c. Berne 
Cernier (Neuchâtel) 
Challand St-Audelme 

(Aoste) 
Chalais c. Valais 
Châlons sur Saône B 
Champagnole (Jura) 
Ch, iteau-d'Rx (Vaud) 
Châtel-St-Denis 
Clairvaux (Jura) 
Clerval *Doubs) 

Herzogenbuchsee(Bern)14 Orou c. Vaud 7 
Ilanz c. Grisons 20 Palézieux c. Vaud 13 
Ingweiler (Bas-Rhin) 13 Passy (Hte-Savoie) 20 
Jussey (Haute Saône) 27 Payerne c. Vaud 29 
Kublis (Grisons) 3 Peney c. Genève 15 
Kustenholz (lit-Rhin) 21 Petit-Bornand (H. -S. ) 13 
Lachen (Schwytz) 27 Pfäflikon c. Zurich B 14 
Landeron (Neuchàtel) 5 Planfayon c. Fribourg 21 
Langeubruck (Bàle-G. ) 28 Poligny (Jura) 26 
Langenthal (Berne) B 20 Pontarlier (Doubs) 22 
Langnau (Berne) 28 Pont-de-Roide 6 
Lagnieu (Ain) 12 Pont-St-Martin (Aoste) 14 
Lariaouse (Jura 19 Porrentruy c. Berne 19 
La Roche (Fribourg) 26 
La Sagne euchdtel) 6 
La Sarraz (Vaud) 27 
Laupen c. Berne 29 
Lauterbourg(Bas-Rhin) 15 
Leuzburg (Argovie) B1 
Les Bois c. Berne 5 
Les Rousses (Jura) 26 
Lons-le-Saunier 1 
Lucerne B 15 
Lugrin (Haute-Savoie) 28 
Martigny-Ville 26 
Martigny-Bourg 5 
Mayence 6 
Megève Savoie) 2 
Merlen c. Zurich 29 
Mirecourt (Vosges) 9 
Montbelliard (Doubs) 21; 
Montherod 5 
Monthey c. Valais 28 
Morat c. Fribourg 7 
Morteau (Doubs) 6 
Mossnang c. St-Gall 28 
Mottiers-Travers 8 

16 
26 
10 
13 
2'ý 

Provence c. Vaud 
Rapperswyl C. St-Gall 
Regeiisberg e. Zurich 
Rehetobel (Appenzell) 
Reichenau e. Grisons 
Reims (Marne) 
Reinach c. Argovie 
Rheinau e. Zurich 
Richterswyl c. Zurich 
Rigney (Doubs) 

15 
28 
27 
16 
26 
25 
15 
28 
27 
6 

Rochefort c. Neuchâtel 5 
Romainrndtier (Vaud) `? 
Romont c. Fribourg 
Rougemont c. Vaud 
Rue c. Fribourg 
Romilly (Savoie) 
St-Amour 
St-Claude (Jura) 
St-Geiiis (Ain) 
St-Gervais (Savoie) 
St-Imier c. Berne B 
St-Jean d'Aulph 
St-Joire (Savoie) 
St-Laurent 
St-Pierre (Aoste) 
St-[lrsanne c Berne 

7 Grandson (Vaud) 26 Dtoudon c. Vaud 12 
1 Grandvillard (Hi-Rhin) 20 niouttiers (Savoie) 12 S, 27 

20 
15 
28 
22 

2 
12 
10 

13 
28 

1 
7 

28 
19 

15 Granges (Vaud) '2 Mulhouse ('Haut-Rhin) 17 St-Vincent (Aoste) 28 
7 Grenoble (Isère) 18 & 24 Neunkirch c. Schaff. i: ) Saint-Vit (Doubs) 24 

19 Gresy (Savoie) 26 Neustadt, Forêt Noire 5S ekingen (G-D d. Bade) 26 
Groissy (Lel lot)Savoie 12 Oberstammheim c. Zu- Sallenoves (fite-Savoie) 1 

22 Gross-Hochstetten 14 rieh B 26 Samoans (Savoie) 7 
19 Gross-Laufen bourg 26 Oensingen c. Soleure 26 Schaffhouse B6& 20 
26 Grüningen (Zurich) B 26 Olten c. Soleure 5 Schleitheim c. Schaff. 12 
17 Gruyères (Fribourg) 28 Orbe c. Vaud 5 Schüptheim (Lucerne) 5 
15 Ilabère-Lullin (Savoie) 28 Orgelet (Jura) 24 Schwytz 26 
19 Heiden (Appenzell) 30 Ormont-dessus c. Vaud 20 Seewis c. Grisons 1 
20 Hérisau (Appenzell) 23 Ormont-dessous 24 Voyez la suite à la fa des 
13 Hermance 

(Genève) 
26 Ornans (Doubs) 20 foires du mois de décembre. 

Voir Rectification des Foires à la dernière page, 

d-i 
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Vm" More 1 MAI 
1 Samedi 

19 
2 Diniau 
3 Lundi 
4 Mardi 
6 Mercre 
6 Jeudi 
7 Vendre 
8 Samedi 

20 
9 I)iuian 

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

21 
16 linnali 

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

22 
23 1)inrin 
24 Lundi 
25 Mardi 
26 Mercre 
27 Jeudi 
28 Vendre 
29 Samedi 

23 
30 lliniaii 
31 Lundi 

ý 

ï'fiil., s Jacques ff 9 
Lever du soleil 4 h. 46m. 
C. s. Ath. 22 
i avent ion s Oi oix Pt 5 
s Florian 18 
s Pie V., pape "2 

Jean porte latin(, ** 16 
s Stanislas *t 29 
Appar. s Michel " 13 
Lever du soleil 4 h. 35 m. 
U Mi,. , Iý atý 28 
s Sophie 12 
s Mammert, évêq $ 26 
s Pancrace 10 
s Servais, évêque 2t 
s Boniface jýj S 
s Isidore, labour. g&J 22 
Lever du soleil 4 h. 26 m. 
('.. 1111,. s Perég. 6 
s Pascal évêque 19 
s Théodose, cabal 3 
s Potentiane y 16 
s Blanche, s Bern.. 28 
s Oonstant 92 11 
s Julie, vierge PZ 23 
Lever du solcvel 4 h. 19 m. 
('. t'ant. s Samuel 

,A5 s Jeanne 17 
, Urbain 

, 
429 

s Philippe de N. « 11 
s Lucien = 23 
s Germain ,5 
s Maximilien Mme 17 
Lever du soleil 4 h. 14 m. 
'. 1 ', �g. s Félix, ;0 

s Pétronelle « 13 

ELECTIONB 

Qui baptise son soleil 
Coucher du soleil 7 h. 8 m. 

c5 enfant lui beau 
chaud 

4 h. 1 
um 

du matin 
donne un . nom; vent 

à. lei 1p1. gr. élom1ation 
('-1j .Jý ét. glu mat in 

en qui serein 
Coucher dis soleil 7 h. 17 m. 

baptise son vin con- 
lui ôte le sien. stant 12 
h. 48m. d. iC. périgée 

CP, d y L11 
d Polir mo- so- 

CP y tiver son leil 
1.11 chaud 

Coucher du soleil 7 h. 26 m. 
cpý amour ou som- 
0 

un 
%0 (i) son bre 

2 L. 15 m du matin inconstance, on plu- 
troua"e avec la vieux 

Qcph o ý même ci- 
Coucmérr au soleil 7 h. 34 m. 

.. direct hu- 
lité des qualités mide 

clair Ap 
ýý 

-ft a sa muai- varia-1 
tresse ou des dé- ble 

Coucher du soleil? h. 41 m. 
Y faute d pluie 

sa femme. 
MarehEs aux Bestiaux du mois de Mai. 

LUNAISONS 

Nouvelle lune 
le 4, à4h. 
10 m. du mat. 
Venteux. 

Premier quar- 
Lier le 11, à2 
h. 48 min. du 
matin. Ciel 
constant. 
Pleine lune le 

18, à2h. 15i 
min. du mat. 
pluvieux. 

Dern. quart. 
le 26, à0h. 
2 m. du mat. 
Inconstant. 

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 
cria de 79 min. 

Aigle c. Vaud '13 Fahrwangen c. , \rg. 21 I Moudon e. Vaud 3 Sallanches en Savoie tri 
Berne 4 Fribourg eu Sni, tie 1 Neuchâtel li Sinn c. Valais 22 
Buttes c. Neuchâtel 13 Genève 3,10,17,2¬ C: 31 Nyon c. Vaud li St-Imier c. Berne 11 
Carouge c. Genève 13 Lignières C. Neuc. h. 20 Orbe c. Vaud 31 Thoron en Savoie li 
Chaux-de-Fonds 26 Lingenthal c. Berne 18 Payerne c. Vaud 4. Vevey e. Vaud 2. 
Diessenhofen c. Th. 10 Meyringen e. Berne 18 Pré St-Didier (. inste) 1'L Yverdon e. Vaud 4 

iý 



Foires du mois de Mai 113$6. 

Aarau c. Argovie 19 Champagne c. Vaud 21 
Abbewillers (Doubs) 18 Champagnole (Jura) 15 
Abondance (N. D. ) 27 Champvent c. Vaud 11 
Aix (Savoie) 3 Chapelle d'Abondance 17 
Albert-Ville(Savoie)6&20 Charmey c. Fribourg 4 
Allinges (Savoie) 28 Château-d'Qix c. Vaud 19 
Altstaedten(St-Gall) 13&14 Chatillon (Aoste) 6 
Amancey (Doubs) 6 Chaumer. -i (Jura) 27 
Andellingen c. Zurich 19 Chaux-du-mil. (Neuch). 11 
Anet c. Berne 26 Chavornay c. Vaud 12 
Annecy (Haute-Savoie) 3 Chesne-Thonex c. G. 27) 
Autey St-André (Aoste) 4 Chevenoz (Hte-Savoie) K 
Aoste (Italie) 10 & 31 Chézard c. Neuchàtel 4 
Appenzell B 12 & 26 Chietres c. Fribourg 27 
Arbois (Jura) 4 Clerval (Doubs) il 
Arinthod (Jura) 28 Coire c. Grisons 

ý. 
i . 
'ýý_ ý-ý,. sý.::: rýýý?:. "ý 

Girouiagny(Haut-Rhin)11 Mézières C. Vcnni I.; 
Glaris 3 Mieussy (Haute-Savoie lu 
Gossau c. St-Gal 3 Mirecourt (Vosges) 31 
Gottlieben e. Thurgovie 3 Moirans (Isère) 4 
Grabs (St-Gall) B 26 Montbéliard (Doubs) 31 
Grandfontaine c. Berne 1: Montfaucon c. Berne 19 
Grandval c. Berne 6 Monthey c. Valais 19 
Grandvillard (Ht-Rhin) 18 Montmollin (Neuchdtel) 24 
Grésy s. Isère 10 Montpreveyres c. Vaud 19 
Grüningen (Zurich) B 31 Montreux c. Vaud 14 

12 
Arnex près Orbe 11 Coligny (Ain) 18 
Arvier, Vallée d'Aoste 13 Collonges (Am) 31 
Aubonne c. Vaud 11 Combremont-le-Grand 19 
Audeux (Doubs) 8 Concise c. Vaud 10 
Avenches c. Vaud 21 Constance 10 
Baden c. Argovie B 18 Corcelles c. Neuchàtel 5 
Bagnes c. Valais 20 & 31 Cornaux c. Neuchàtel 7 
Bard (Aoste), Italie 4 Cornol c. Berne 3 
Bassecour c. Berne 18 Cortaillod c. Neuchàtel 19 
ß. u lmes c. Vaud 7 Cossonay c. Vaud `l7 
Bauina c. Zürich B 1`l 
Bayards c. Neuchâtel 3 
Beaufort (Savoie) 27, 
Be nuits C. Vaud 17 
Belfort (Ht-Rhin) 3 
Bellevaux (lite-Savoie) 25 
Berne 
Berthoud c. Berne 
Besançon (Doubs 
Bevaix c. Neuch tel 
Bex c. Vaud 
Bienne c. Berne B 
Bière c. Vaud 
Bischotszell c. Thurg. 
Blamont (Doubs) 
Bletterans 

17 Heidelberg 

Dannemarieý(Ht-Rhin) 1I Ilericourt (Doubs) 3 
liundwyl (Appenzell) 18 Davos c. Grisons 2,2 

Delémont c. Berne 98 lluthwyl c. Berne 5 
Delle (Ht-Rhin) 10 Ranz c. Grisons 10 
Diesenhofen c. Thurg. 10 lssime (Val d'Aoste) 3 
Divonne (Ain) 28 Jussey (Haute-Saône) 125 
Dôle (Jura) 29 Kublis c. Grisons 31 
Dombresson(Neuehàtel)1 7 La Baume (lite-Savoie) 15 
Donneloye c. Vaud 14 La Clusaz (Hte-Savoie) 31 
Dürnten c. Zurich B 13 Lagnieux (Ain) 10 
Echallens c. Vaud 26 Landeron e. Neuchâtel 3 
Echelles Les (Savoie) 28 Langenthal c. Berne 18 
Eglisau (Zurich) B3 Lai nau (Berne) B7 
Einsishenn (lit-Rhin) 1 La Ilixouse (Jura) 17 
Erlenbach c. Berne 11 Laufen c. Berne 10 
Erlinsbach c. Soleure 'k Lausanne c. Vaud 12 
Ermatingen c. Thurg. 11 Leipsig (Allemagne) 10 
Erschwenl c. Soleure 10 Le Mont sur Lausanne 4 
Escholzmatt c. Lucerne 10 Lenzbourg c. d'Argovie 5 
Estavayer e. Fribourg 1`2 Lichteusteig (St-Gall) 3 
Evian (Savoie) 10 Liestal(Bale-Cainpagne)2(i 
Evionnaz c. Valais 18 Lieu (le) C. Vaud 18 
Faucognney (Hte-Saône) C Lignieres (Neuch tel) B 20 
Fiez e. Vau 29 Lindau, lac de Constance 14 
Flurns c. St-Gall 25 L'Isle c. Vaud 18 
Frangy (Savoie) 3 Loëche c. Valais 1 
Frauenfeld (Th. ) 13 3& 17 Longchamois (Jtua) 15 
Fribourg en Suisse 3 Lons-le-Saunier 6 

3 
27 
10 
31 

6 
6 

17 
3l 
19 
25 

Boi! ge (Haute-Savoie) 25 
Bois-d'Amont (Jura) 17 
Bonneville (lite-Savoie) 11 
Bons (Savoie) 1K 15 
Bornand-le-Grand 5 X, 26 
Boudevilliers e. Neuch. 25 
Boudry c. Neuchâtel 25 
Bourg (Ain) 5& 19 
Baezingen c. Berne 17 
Breuleux c. Berne 18 
Bri, wçon (hantes-Alpes) 1 
Brugg c. Argovie 11 
Bulach c. Zurich 25 
Bulle C. Fribourg 13 
Buren c. Berne 5 
Buttes c. Neuchätel 13 
Candel (Bas-Rhin) 4 
Carouge c. Genève 12 
Cerlier c. Berne 12 
Chables sous Salève 1 
Challez (Ain) 1 
Chaindon c. Berne 12 
Chambave (Aoste) 26 
Chamoniz (Savoie) 15 

Fribourg i. B. 
Frick c. Argovie 
Gaillard (Hte-Savoie) 
Gais c. Appenzell 
Gelterkinden (Bâle) 
Genève B 
Gessenay c. Berne 
Gets (Savoie) 
Gignod (Aoste) 
Gignp (Jura) 
Girnel c. Vaud 

Ilaguenau (Bas-Rhin) 4 voncricnePr c. vaua x 

15 Lottstetten (g. -d. d. Bad. )10 
1() Lucerne 11 B& 21 
15 Lullin (Haute-Savoie) 12 
11 Marinier (H-Sav. ) 5& 19 
12 Marlioz (Ain) B6& 20 
3 Marthalen c. Zurich 3 
1 Martigny-Bourg (Valais) 10 

2'E Massonger c. Valais 11 
3 Megève (Savoie) 31 
4 Meyringen c. Berne 18 

Si Mervelier c. Berne 10 

auvu-16 
Morez (Jura) 3 
Morges c. Vaud 19 
Morgex (Val d'Oste) 22 
Morillon en Faucigny 10 
Morteau (Doubs) 4 
Moudon c. Vaud 3 
Mouttier -Grand val Io 
Müinliswyl c. Soleure 3 
Munster c. Lucerne 10 
Mury (Argovie) 1 
Neu-Breisach (lit-Rhin) 1 
Neuveville c. Berne 26 
Niedersept (Haut-Rhin) 5 
Nods c. Berne 12 
Nyon c. Vaud 6 
Otierstamrnheirn (Z. ) B 31 
O11o11 C. Vaud 21 
Olten C. Soleure 11) 
Orbe c. Vaud 17 
Orgelet (Jura) 21 
Orurovt-dessous 11 & 2i 
Orinont-dessus 18 
Ornans Doubs) 18 
Oron-la-Ville (Vaud) 5 
Orsiéres c. Valais 17 
Pfatfenlrofen (B-Rhin) 11 
Pfa'flikon c. Zurich 4 
Poligny (Jura) 10 
Pontarlier (Doubs) 13 
Pont de Martel c. N. 18 
Pont St-Martin (Aoste) 19 
Pont-de-Roide (Doubs) 4 
Porrentruy c. Berne 17 
Port-sur-Saine 13 
Pougny(Ain) 28 
Provence c. Vaud 20 

Voyer la suite à la fin des 
foires du mois de décembre 

Voir Rectifications des Foires à la dernière page. 



VI-0 Mois I JUIN I ELECTioNs I LUNAisoNS 

1 Mardi s Nicodème ` 27 d `4 7l esst Nouvel, lune, 
2 Mercre s MarcelinC 11 2h. 23m. d. s. ý en ** le 2, à2h. 23 
3 Jeudi sc e-"slùý 25 Y en pe des fri- beau min. du soir. 
4 Vendre s Edouard 9 d tj. pons qui con- Temps const. 
5 Samedi 24 s Boniface, mart. 0-i croyent stant C Pér. Prem. quart. 

24 Lever du soleil à4h. 10m. Coucher du soleil4h. 47m. le 9, à7h. 
6 Dinan J. Ex. s. Claude 8 laver dans leur chaud 54 m. du mat. 
7 Lundi s Norbert 23 dévouement exa- clair De la pluie. 
8 Mardi Médard $4 7 CÎ géré à beau pleine lune, le 
9 Mercre s Félicien e 21 

.7h. 
54 m. du matin 16, à2h. 7 m. 

10 Jeudi s Marguerite 5 (/ 7% 2ý une du soir. Eclair- 
11 Vendre s Barnabé g 19 ô' a Q tissant. 
12 Samedi s Léon III, pape 2 devient étoile du soir Dern. quart.. 

26 Lever du soleil àIh. 8 m. Coucher du soleil 7h. 51m. le 4, à5h. 3 
lg Diman 

. PENiECOTI 15 opinion plu- m. du soir. 
14 Lundi undi ss Basile 29 * politi- vieux Beau temps. 

Vit sM deste ý 15 Mardi e, o 12 Q 4 pluie -- - 16 Mercre 1 Temps s Bern jý 24 
*2 

h. 7 m. d. S. en i± JUIN a pris son 
17 Jeudi s Justine, martyre 9Z 7 _J r? $, cp que les nom de Juve- 
18 Vendre s Montan 9X 19 taches de leur vie bu- nibus, les jeu- 
19 Samedi sG ervais 1 privée ; comme si la leuu nes gens, parce 

ý6 Lever du soleil 4 h. 8 m. Coucher du soleil 7h. 5 1m. qu'il était dédié 
20 Dlman 

.s Trinité s Sylv. 4 13 ý d'4 bassesse clair 
à la jeunesse. 

21 Lundi , s Louis de Gonz. 25 Q en . le (C Apogée Le 21 le soleil 
22 Mardi 

M 
s Paulin, évêque 7 

B il 19 
CC plus long jonc 

i 
entre au signe 
de 1 Ecrevisse 

ercre 28 
24 Jeudi 

s as e 
'ête Dieu. s J., b. , ff z 

t chaud pouva 
5 h. 3 m, du soir en marquant 

ainsi le jour le 
25 Vendre s Eloi; s Prosper « 13 (c? d, 00 `9- blan- plus long de 
26 Samedi Jean et Paul ff 25 char l'immoralité. beau l'année. 

27 Lever du soleil 4 h. 11 m. Coucher du soleil 7 h. 55m. Du la au 22 
27 Diman . 1. ap. Tr. 7 Dor «8 ui cesse d'être soleil les jours ont 
28 Lundi s Léon II, vape 21 

Pi t l 
*d 

' 
erd de 19 min. 

29 Mardi 
M 

erre e au 5 
P C d l1 

a et ]ý 
? en 

et du 22 au 30 
ils ont diminué ercre 30 es s om au 9 Q 

., 
trop bon paraît vite de 2 minutes. 

méchant. 
1Harehée aux Bestiaux du mois de Juin 

Aarau c. Argovie 16 Fribourg en Suisse :ï Moudon c. Vaud 7 Samoèns Hte-Savoie 30 
Berne 1 Genève 7,1¬, 21.28 Neuchàtel en Suisse 3 Sion en Valais 26 
Buttes c. Neuchâtel 24 Locle c. Neuchàtel 22 Nyon c. Vaud 3 Thonon en Savoie :i 
Carouge c. Genève 17 Langenthal c. Berne 15 Orbe C. Vaud 28 Vevey c. Vaud 2; ) 
Diessenhofen c. Th. 14 Lignières c. Neuch. 17 Payerne c. Vaud 3 
Fleurier c. Neuchàtel 4 Mellingen c. Argovie 30 Sallanches en Savoie 19 



Foires du mois de Juin i88ß. 
Abondance N. D. 7 
Aiguebelle (Savoie) 7 
Aime (Savoie) 1 
Aix-les-Bains (Savoie) 7 
Albert-Ville (Savoie) 10 
Altkirch (llt-Rhin) 7& 28 
Altorf c. d'Uri 10 
Amancy (Doubs) 3 
Ambérieux (Ain) 9 
Andelfingen c. Z. B. 16 
Appenzell B9& 23 
Arbois (Jura) 1 
Arlay (Jura) 9 
Bagnes c. Valais 17 
Ballon (Ain) 2 
Balstall c. Soleure 21 
Bauma c. Zurich B9 
Beaucaire (Gard) 4 
Beaufort (Savoie) 14 
Belfort (Haut-Rhin) 7 
Belvoir (Doubs) 17 
Besançon (Doubs) 14 
Bienne (Berne) B3 
Biot (Savoie) 1& 15 
Blamont (Doubs) 16 
Boëge (Hte-Savoie) 8 
Bolzano (Tyrol) 25 
Bouclans (Doubs) 3 
Bourg (Ai) 2& 16 
Bremgarten c. Argovie 21 
Brenets c. Neuchàtel 14 
Brevrai c. Neuchâtel 8 
Brigue (Valais) 4 
Brugg c. Argovie 8 
Brumath (Bas-Rhin) 24 

Evian-les-Bains (Sav. ) 7 
Faucogney 3 
Faverges (Hte-Sav. ) 9& 23 
Feldkirch (Voralberg) 25 
Ferrette (Haut-Rhin) 15 
Flu net (Savoie) 7 
Fontainemore (Aoste) 1 
Fourg !1 
Fraisans 1î 
Frauenfeldc. Th. B7& "_>l 
Frick c. Argovie Bî 
Gaillard (Haute-Savoie) 11 
Gebweiller (Haut-Rhin) 
Gendrey 31 
Genève B7 
Gersau (Schwytz) 7 
Gex (Ain) "1 
Gigny (Jura) 10 
Giromagny (HIt-Rhin) 8 
Glyss c. Valais 2 
Grand-Dessiat 25 
Grandson c. Vaud 26 
Gras [les] (Doubs) 16 
Grosslau enburg (Arg. ) 14 
Grûningen c. Zurich B 28 
Huthwyl c. Berne 2 
Ilanz (Grisons) 7 
Jussey (Haute-Savoie) 29 
Kaisersstuhl (Argovie) 7 
Koellikon c. Argovie 30 
Lachassagne (Jura) 14 
Lachen c. Schwytz 1-) 
La Clusaz (Savoie) 1 
Lagnieu (Ain) 21 
Landeron c. Neuchàtel 14 

Bulach c. Zurich B2 Langenthal c. Berne B 15 
Bulle c. Fribourg 10 Langnau c. Berne B4 
Büsingen ( d. d. Bade) 8 Lajoux c. Berne 8 
Buttes c. Neuchâtel 9h La Rivière 26 
Challand St-Anselme 14 La Rixouse (Jura) 21 
Challenge 28 La 1 ocnette 2 
Chalons sur Saône 25 La Salle (V. d'Aoste) 3& 20 
Chamonix(Savoie) 15&30 Lauten c. Berne 7 
Champagnole (Jura) 19 Les Houches (Savoie) 7 
Chancy c. Genève 15 Lauterbourg (B. -Rhin) 22 
Chatillon (Aoste) 12 Lenzbourg (Argovie) 13 3 
Chaumont (H. -Savoie) 22 Lichtensteig c. St-Gall 21 
Clairvaux (Ïura) 21 Liddes c. Valais 2 
Clerval (Doubs) 8 Liliaire 14 
Cluses en Savoie 14 Liliane (Val-d'Aoste) 11 
Colmar (Ii. -Rhin) 27 Loche c. Valais 1 
Compesières 2 Longchamois (Jura) 25 
Constance B1 Lons-le-Saunier :3 
Courchapoix c. Berne 1 Martigny-Bourg(Valais)14 
Dannemarie (H-ithin) 8 1lMassevaux (Haut-Rhir1) 9 
Delémont c. Berne 15 Massongy (Savoie) B 25 
Delle (Ht-Rhin) 14 Megève en aavoie 25 
Diessenhofen c. Thur. 14 Mellingen c. Argovie 14 
Donnas (Aoste) 4 Memmingen (Wurt. ) 21 
Doucier (Jura) 16 Mezières (Vaud) 9 
Douvaine (H. -Savoie) 7 Moirans (Isère) 30 
Draillant (Savoie) 1& 15 Montbéliard (Doubs) 28 
Dürnten e. Zurich B 10 Montfaucon c. Berne 25 
Eglisau c. Zurich B7 Montlleur 8 
Einsisheim (lIt-Rhin) 8 Montherot (Doubs) 14 
Estavayer c. Fribourg 9 Mmrtjustiu 30 

Montmartin 14 
Monthey c. Valais 2 
Mont le C. 24 
Mont sur Vaud 28 
Morat c. Fribourg '2 
Morteau (Doubs) 1 
Norzin (Savoie) 8& 22 
Mottiers-Travers 8 
Moudon c. Vaud 7 
Mo nttiers (Sav. ) 7 21 & 25 
Mulhouse (Haut. -lkhin) 15 
Munster (Haut. -Rhin) 14 
Neu-Breisach (Ilt-Rh. ) 24 
Neustadt (Forêt-Noire) 7 
Niedersept (llaut-Rhin' 2 
Noirmont c. Berne 7 
Oberstammheim o. Z. B 28 
Olten c. Soleure 7 
Orchamps 5 
Orgelet (Jura) 24 
Ornans (Doubs) 15 
Oron-la-Ville c. Vaud 2 
Orsières c. Valais 1 
Passavant (Doubs) 23 
Payerne c. Vaud 10 
Petites Chiettes 28 
Pfaffikon c. Zurich B 21 
Poligny (Jura) 28 
Pontarlier (Doubs) 17 
Pont de Roide (Doubs) 1 
Foute-Campovasto C. G. 11 
Porrentruy c. Berne 21 
Port-sur-1aône(Donbs) I1 
Rapperswyl c. St-Gall 16 
Regensberg c. Zurich 10 
Rigney (Doubs) 1 
Romoiit c. Fribourg 8 
Rorschach e. St-Gall 10 
Roulons (Doubs) 22 
Rutfey (Doubs) 12 
Rue c. Fribourg 30 
Rumilly (Savoie) 2& 23 
Rupt (Vosges) 16 
St-Amour (Jura) 2 
St-Aubin c. Neuchâtel 14 
St-Claude (Jura) 7 
Ste-Croix G. T. (H. R. ) 11 
St-Gervais (Savoie) 10 
St-Jean en Maurienne 22 
St-Jeoire (Haute-Savoie 7 

GLý 

St-Linier c. Berne 1 
St-Julien en Savoie 7 
St-Triviers de Courtes 21 
St-Ursanne c. Berne 28 
St-Vincent (Aoste) 7 
St-Vit (Doubs) 16 
Salez c. St-Gall 21 
Sallenoves (lite-Savoie) 30 
Salut c. Grisons 11 
Samcens (Savoie) 2& 16 
Sancey-le-Grand 27) 
Saverne (Bas-Rhin) 9 
Saxon e. Valais 3 
Schaffhouse 15 
Schlettstadt (Bas-Rhin) R 
Sellières (Jura) 16 
Sempach c. Lucerne 7 
Serre-les-Sapins (Doubs) 9 
Sidwald c. St-Gall 17 
Sion c. Valais 12 
Soleure 14 
Stäfa c. Zurich B1 
Stein amn Bhein 3() 
Strasbourg 25 
Sulz (]faut-Rhin) 23 
Sursée c. Lucerne 21 
Taninges (Savoie) 17 
Tassenières 23 
Tervai le ch: deau 143 
Thoirette Z) 
Thône en Savoie 7 
Travers c. Neuchâtel 15 
Uznach (St-Gall) B 15 
Valangin c. Neuchâtel 7 
Vercel (Doubs) 14 & 28 
Verrières (les) c. Neue. 23 
Vielmergen c. Argovie 1 
Vinzier en Savoie 30 
Viry (tlaute-Savoie) 25 
Vulbens au Vuache 7 
Waldshut F. Noire 3 
W'einfelden (Th) B 9&30 
Winterthur (Z. ) B3& 17 
Willisau c. Lucerne 28 
Wyl c. St-Gall 22 
Yverdon c. Vaud 1 
Zug C. Zug 15 
Zurzach c. Argovie 21 

I 
i 

ý 

Voir Rectifications des Foires à la dernière page 
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VIIm" Mois 1 JUILLET :D1 ELECTIONS 

1 eu 
2 Vendre 
3 Samedi 

28 
4 Diman 
5 Lundi 
6 Mardi 
7 Mercre 
8 Jeudi 
9 Vendre 

10 Samedi 
29 

11 llinian 
12 Lundi 
18 Mardi 
14 Mercre 
15 Jeudi 
16 Vendre 
17 Samedi 

30 
18 Diman 
19 Lundi 
20 Mardi 
21 Mercre 
22 Jeudi 
28 Vendre 
24 Samedi 

31 
25 Diman 
26 Lundi 
27 Mardi 
28 Mercre 
29 Jeudi 
30 Vendre 
81 Samedi 

s héobal 4 
Visitation N. D. *iýE 18 
s Anathole, évêq. g3 
Lever du soleil 4 h. 14 m- 
C. 2. s Uiric, 18 

s Zoé 14 3 
s Goar, solitaire e 17 
5 Elisabeth ej 1 
s Procope býd 15 
s Zénon, martyr 7 29 

Frères 12 
Lever du soleil 4 h.. 20 m. 
U. 3. s Pie 1,25 
s Jean, (ualbert 8 
s Henri, empereur 21 

s Bonaventure 13 
Marguerite 1Z 16 
'ommenc. eaiiieul AI 28 

s Alexia 
�A 

10 
Lever du soleil 4 h. 27 m. 

. 4. s Camille 
,A 

22 
s Vincent 3 
sMie, sM. 15 
s Arbogaste 27 

Marie 1la(lt, ltýine. p 9 
s Apollinaire 

. 21 
s Christine, mart. 1rß 4 
Lever du soleil 4 h. 34 m. 

5. sJacq. sC1 r. d( 16 
s Anne 0 
s Pantalbon ** 13 
a Victor, pape *k 27 
s Marthe 12 
s Ignace de L. 27 
a Germain 12 

®10 h. 31m. du s. n 
dJi C, àla hl. gran(lo 

dist, delaterre l'éribée 
ti. ý. Coucher dusal h. 53 

Notre pluie 
vin acquiert hu- 

moins de valeur en mi- 
,idd, d 9I- de 1 h. 46 m. du soir. 

bouteille que notre plu- 
suffrage dans vieux 

Coucher du soleil 7 h. 50m. 
l'esprit du fat à hu- 
qui nous la don- mide 

y nons plu- 
Le Crésus vieux 

-_)ý en jýj 
3 1). 37. m. , Iu matin 

avare qui se voit clair 
Coucher du soleil 7 h. 45 in. 

C-P $ pauvre, doux 
rêve C Apogée 

ii (-mile dltt soir à la plus 
a rande élongat. 

ans son serein 
9o (1 11 ý veau 

7 h. 49 m. du iuatiu 
Eucher (--) 

du soleil 71a. 38 ni. 
ý" , Y, en-e' 
sonimeal qu il varia- 

ne dort ble ýý ý 
pas. A som- 

Fj1 en ý bre 
talent nain , pluie ®5 
h- 54 m. du matin 

amour-propre de géant. 

lliwreLb aux Bartïwuz du mois de Juillet. 
Aubonne c. Vaud 6 Genève 5,12,19 S, 2(i Neuchâtel en Suisse 1 
Berne 6 Gimel c. Vaud 19 Nyon c. Vaud 1 
Carouge c. Genève 15 Langenthal c. Berne 20 Orbe c. Neuchâtel 26 
Diessenhofen c. Th. 12 Mellingen c. Argovie 28 Payerne c. Vaud 1 
Fribourg en Suisse 3 Moudon c. Vaud 5 Sallanches en Savoie 17 

LmnusONs 

Nc. uv. lune le 
1, à 10 h. 34 
min. du soir. 
Pluies 

Prem. quart. 
le 8, à1h. 
46 m. du soir. 
Inconstant. 
Pleine lune le 

16, à3h. 37 
m. du matin. 
Beau ciel. 
Dern. quartier 
le 24, à7h. 
49 m. du mat� 
Variable. 
Nouvelle lune 
le31à5h. 54 
min. du matin. 
Temps humide 

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 lez an 31 

Juillet les jours 
ont diminué de 
56 minutes. 

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

28 
24 
27 
6 



Foires du mois de Juillet iSS6. 
Aarau c. Argovie 21 Fraisans (Jura) 30 
Aarberg c. Berne 7 Frauenfeld (Th. ) B5 b� 19 
Aarbourg c. Argovie 19 Fribourg en Suisse 12 
Aarwangen c. Berne 15 Frick (Argovie) B5 
Ahlentsch c. Berne 23 Gaillard (flaute-Savoie) 12 Altkirch (Haut-Rhin) 26 Gelterkinden (Bide G. ) 11 Altei f C. Uri 1 Genève B5 
Andellin 

gen 
(Zurich) B 21 Giepl a) 6 

Andelot (Haute-Marue) 5 Gime1c c. .V 
Vaud 19 

Annecy (Savoie) 6 Giromagrty (Ht-Rhin) 13 
Appenzell B 1'ý & Gorgier c. Neuchâtel 5 28 
Arbois (Jura) 6 Gross Hochstellen 14 
Arl, v ir�r�\ ", Grünrogen (Zurich) B 26 
. _.... ý ý......, ý 
n,.. ý.,..., m.... i.. ý o Habére-Lulliu (S: n"oivl 10 

Uutlu1 liJUuua) 

Aveuches c vaud 16 Héricourt (Doubs) 
_. 

15 

Bauma (Zurich) B 1$ iierzogeunucnsee c. is. j 
ý ..... _ . _. __ , . __. ý. ,, Ilanz c. Grisons 27 
DCaIICalre (lral'G) ZZ 

- 
Belfort (Haut-Rhin) 5 Jussey (haute Saône) 27 
Bellegarde c. Fribourg 26 Klingnau c. Argovie 2 
Belvoir (Doubs) 22 La Chapelle 1 
Berthoud (Berne) 8 La Ferté s. Jouarre 5 
Bienne c. Berne B1 Landeron c. Neuchâtel 5 
Besançon (Doubs) 12 Langenthal c. Berne 20 
itnscuotszeil (Ili. ) 1&t2 Laugnau r Berne 21 
Blamont (Doubs) 21 Lagnieu (Ain) 92 
Bletterans (Jura) 

ý6 
Langres 45 

Bonneville (Savoie) 13 
Bons (Savoie) 7 
Bornand (Grand-) Sav. 27 
Bourg (Ain) 7& 21 
Boeziugen c. Berne 19 
Bregenz (Voralberg) 26 
Brevine c. Neuchâtel 7 
Bulach (Zurich) B7 
Bulle c. Fribourg 22 
Büren (Berne) 14 
Champagnole (Jura) 17 
Chaiteau du Pré 21 
Chaumergi 26 
Chaumont (H-Sav. ) 6& 26 
Chaussin 12 
Chiavenna 15 
Clerval (Doubs) 13 
Cluses (Savoie) : Oberstammheim (Z. ) B 26 Chevaux et mulets 5 Oensingen c. Soleure 12 
Concise c. Vaud 19 Olten c. Soleure 5 
Constance (D. d. Bade) B6 Orbe c. Vaud 12 
Cossonay e. Vaud 8 Orchainp (Jura) 1 
Dannemarie (H. R. ) 13 Orgelet (Jura) 24 
Davos c. Grisons 6 Payerne c. Vaud 1 
Delémont c. Berne 20 Pfaffenhofer. (Bas-Bh. ) 13 
Delle (Haut-Rhin) 12 Pfäffikon (Zurich) B 19 
Deschaud (le) Jura 17 Pleure 14 
Diessenhofen (Thurg. ) 12 Poligny (Jura) 26 
Diürnten (Zurich) B8 Pontarlier (Doubs) 15 
Echallens c. Vaud 15 Pont de Roide (Doubs) 6 
Echelles ÇLes) 26i Porrentruy c. Berne 19 
Eglisau (Zurich) B5 Pouilli (Doubs) 20 
Erschweil c. Soleure 19 
Estavayer c. Fribourg 14 Rheinach c. Argovie 1 

Evian-les-Bains 2fj Rigney (Doubs) 6 
Faucogney (Ilte-Saône) 1 Romont e. Fribourg 13 
Fiez c. Vaud 26 Rue e. Fribourg 28 
Flumet en Savoie 1 Sæckingen (G: d. d. B) 26 

i 

-_- =1 -1 le- 
Saignelépier ýt. Berne 5 Taninges(Savoie) 1C 29 
St-Ainour 16 pour les mulets le 20 
St-Claude 12 Thoron (Savoie 7& 23 
St-Gervais-les-Bains ß 16 Ueoerlingen 5 
St-Ililaire (Doubs) 2 Unterkulm (Argovie) !) 
St-Jeoire (lite-Savoie) "12 Uznach (St-Gall) B 21) 
St-Lupicin 1 Valence (Drôme) 15 
St-Paul de Varois 26 Vandrey 13 
St-Vit (Doubs) 5 Vercel (Doubs) 12 K 26 
Schaffhouse B6C 2)) Vevev e. Vaud 27 
Schlei)heiin c. Schaft. 5 Vezellieux 21) 
Sellières (Jura) 1! k Vius-en-Sallaz (Savoie) 5 
Selongey (Côte-d'Or) 2 \Valdshut(ForBt-Noire) 26 
Sempach c. Lucerne 12 Weinfelden (Th. ) B 145,28 
Sidwald (St-Gall) 15 Willisau c. Lucerne 29 
Sissach c. Bade 21 Winterthur (Z. ) 13 1 &'15 
Soleure 12 Zofingue c. Argovie 8 
Stifa (Zurich) B1 Zurzach c. Argovie 12 

Fin contre fin. 
M. X..., avocat, voit un matin entrer un 

charcutier dans son cabinet. 
« Monsieur, lui dit ce dernier, je désire- 

rais savoir si, un chien ayant fait des dégâts 
à mon étalage, j'ai le droit d'en réclamer 
le montant à son propriétaire. - Certaine- 
ment, répond le jurisconsulte, vous avez 
droit au remboursement du dommage qui 
vous a été causé. - En ce cas, Monsieur, 
veuillez me payer la somme de 12 fr., car 
c'est votre chien qui a mangé mes saucis- 
sons. » 

M. X... s'exécuta (le bonne grâce. 
Quelques heures après, un clerc de l'avo- 

cat se présente chez le charcutier et lui 
remet une note (le 12 fr. 50 pour honoraires 
de la consultation qu'il était venu prendre le 
matin. Les 50 centimes en plus servaient 
à payer le déplacement du commissionnaire. 

Il faut, pour duper un avocat, être plus 
fin qu'un charcutier ! 

Lausanne c. Vaud 1' 
Lenzbourg (Argovie) 15 
Lons-le-Saunier (Jura) 1 
Madeleine petit digue 22 
Mayence 26 
, Montbéliard (Doubs) 26 
Morat c. Fribourg 7 
Morges c. Vaud 7 
Motta montag. 12 
Moudon c. Vaud 5 
Mouttiers (Savoie) 5 
Munster c. Lucerne 22 
Mury (Argovie) 2 
Naisey 12 
Neustadt (Forêt-Noire) 26 
Nidau c. Berne 20 
Nyon c. Vaud 1 

T(ýir 1; ectihcnliný; c : lr_c rntrr. c n ln rr? rnù-re }, rtr/ý. 



VIII" Mois 1 AOUT :D1 

32 
1 Diiiian 
2 Lundi 
3 Mardi 
4 Mercre 
5 Jeudi 
6 Vendre 
7 Samedi 

33 
8 Diman 
9 Lundi 

10 Mardi 
11 Mercre 
1 Jeudi 
18 Vendre 
14 Samedi 

34 
15 Diman 
16 Lundi 
17 Mardi 
18 Mercre 
19 Jeudi 
20 Vendre 
21 Samedi 

35 
22 Diman 
28 Lundi 
24 Mardi 
26 Mercre 
26 Jeudi 
97 Vendre 
28 Samedi 

36 
29 ))iwa� 
80 Lundi 
81 Mardi 

Lever du soleil 4 h. 42 m. 
C. 6. s P. aux liens W4 27 

s Etienne, pape 14 12 
Invention s Etienne 27 
s Dominique 11 
s OswaldS 25 
Traiisfigur. N. S. 
s Emma, Gaëtan 22 
Lever du sol, il 4h 51 m. 
C. 7. s Cyriaque 

.. 
5 

s Romain, martyr 
. 

18 

s Laurent, marc. Oz 0 
s Suzanne 91 13 
s Claire, vierge 91 25 
s Hippolite 7 
s Eusèbe 19 
Lever du sol, il à5h, 0 m. 
C. S. A; somption =0 
s Roch, cap. 
s Sévère = 24 
s Hélène ,6 
s Donat, prêtre emf 18 
s Bernard +0 
s Jeanne, chant. lm 13 
Lever du soleil 5 h. 9 in. 
C. 9. S Symphor PIO 25 
s Philippe Beniti i* 8 
s Barthélemi *k 22 
s Louis, roi 6 
s Zéphirin, pape 20 
Fin canicules 5 
s Augustin, évêques 20 
Lever du soleil 5 h. 18 m. 
U. 10. I)éc. s Jean e5 
s Benjamin 21 
s Raimond ; r+ 6 

Begnins c. de Vaud 16 
Berne 3 
Carouge c. Genève 12 
Chaux-ile-Fonds c. N. 18 
1)iessenhofen c. Th. 9 
Fleurier c. Neuclcitel 13 

Fribourg en Suisse 7 Neuchâtel 5 
Genève 2,9 16,23,30 Nyon c. Vaud 5 

IIwreli« aux iiemRisuz du mois d'Aoàs. 

Giinel c. 'Vaud 30 
Langenthal c. Berne 17 
Lucerne 3 
5loudon c. Vaud l 

1 Lvxeisoxs 

Coucher du soleil7h. 30m. 
Legénie humide 

C rétrograde 

dýd est 
souýn pli- 

voilé par un vieux 
9 h. 34 m. d. s. 8 de 

retour au 4 pluie 
Coucherdusoleil7 h. 20m. 

'db, ridi- éclair- 
cule, comme ,e soleil eis- 

J par un petit sant 
CP 'h yQd beau 

nuage. incon- cp Y_ 
La ramon stant 

6 li. 52 111. d. s. cPý 
Coucher du soleil 7h. 9 m. 

avec beau CApogé 
Çý3 I`*c del 
vient étoile du matin 

4 l'amour va 
de sert ria- 

comme un blé 
cadran solaire à vent 

Coucher du soleil 611.56 ni. 
811.10111. d c 

om. 
1,01 

bre On 
dé-en pluie 

*O pense vent 
d ,u direct son es- 
d prit dans le plu- 
dý monde. dans vieux 

Coucher du soleil 6 h. 43 m. 
1h 22m. d. s. Périg. ý(C&? 

écl. d. Oing. 
d 9ý la retraite clair 

Orbe c. Vaud 30 
Payerne c. Vaud 5 
Samoëns (II. -Savoie) 25 
St-Iwicr c. L'urne 10 

Prem. quart. 
le 6, à9h. 
34 m. du soir. 
Tempsvariable 

Pleine lune le 
14, à6h. 52 
min. du soir. 
Assez beau. 
Dern. quartier 
le 22, à8h. 
10 m. du soir. 
Pluies et vents. 
Nouvelle lune 
e 29, à1h. 
22 m. du soir. 
Beau temps. 

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

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

Du 1u au 31 
Août les jours 
ont diminué de 
99 minutes. 

Sallanches en Savoie 21 
Sion en Valais 28 
Thonon en Savoie 7i 
Vevey c. Vaud 31 



Foirew dis moia d'Août i tilitL. 
Aarau 18 
Aiguebelle 23 
Albertville (Savoie) 5 
Alliages en Savoie 17 
Altkirch (Ilt-Rhin) 25 
Altsta tten C. St-Gall 16 
Andelfingen c. Zur. B 18 
Andilly en Savoie 21 
Anet c. Berne 25 
An noire (Jura) 2l1 
Appenzell B 11 & 25 
Arbois (Jura) 3 
Arinthod (Jura) 119 
Aubois 25 
Baden (Argovie) B 17 
Ballon (Ain) 25 
liauma c. Zurich B 11 
Beaune (Doubs) 13 
lie, ui'L' s e. Vaud B 16 

lfur(Ilt-11hin) `L 
Lelvoir (Doubs) 12(; 
Benleldeu (Bus-Rhin) 16 

Estavayer e. Fribourg 11 
Eternoz (Doubs) 12 
Eviau-les-Bains 9 
Faucogney (lite-Saône) 7) 
Ferrette (Àlsace). 3 
I terne en Savoie Ili 
F'illinges en Savoie 11 
Filly (Hte-Savoie) 2: > 
Francfort s. M. `? 7ý 
Frauenfeld c. Th. B 2& 1f 
Frick e. Argovie 1 
Gaillard lite Savoie 3u 
Genève B 
Gigny (Jura) lis 
Giroinagny (Ht-Rhin) 10 
Glaris 10 
Glyss c. Valais 

\ýý 

ýý-yý ý4 
Moussier 10 St-Genis (Ain) h0 
Moutier grand Val 1 St-Jean d'Aulph 30 
Munster G. T. h. R. 24 St-Imier c. Lucerne l; 10 
Murienthal c. Berne 11 St-Trivier de Courtes Ili 
Neu-Breisach (Ht-Rh. ) 21 St-Ursanne c. Berne Ili 
Neuveville c. Berne 25 St-Vit (Doubs) 5 
Noirmont c. Berne 2 Salins (Jura) 13 
Oberctarnmheim c. Z. 13: e) Sallanches (Savoie) 7& 2+ 
Oensingen C. Soleure 9 Sarnen c. Unterwald 16 
Olten e. Soleure 2 Schaffhausen 31 
Orbe e. Vaud 30 Schlettstadt (Alsace) 31 
Ormont-dessus 23 Sellières (Jura) 11 
Orgelet (Jura) 21 Sernoncel (Jura) 4 
Passavant (Doubs) 27 Sidwald c. St-Gall 19 
Payerne c. Vaud 12 Soleure 9 
Pehionec 17 Sornetan e. Berne 30 
Pfäflikon c. Zurich L' 16 Stäfa c. Zurich B2 
Pleure (Ilte-Savoie) 9 Sui-sec c. Lucerne 30 
Poligny (Jura) 23 Taninges (Savoie). Le 1'r 
Pontarlier (Doubs) 12 pour les mulets et le 26 
Pont de Roide (Doubs) 3 pour toutes denrées. 
Pont du Bourg (Ain) 21 Tassenières 30 
Porrentruy c. Berne 16 Tervai-le-Ch: iteau 19 
Port sur Saône (Doubs) 4 Thdnes (Hte-Sav. ) 16 x: 28 
Rapperswyl c. St-Gall 18 Thoune c. Berne 27) 
Rel[ensberg e. Zurich 12 Thoirette (. luxa) 21 
Reichenau c. Grisons 16 Ueberlingen (I. Cunstc') 25 
Reichensee c. Lucerne lu Unterhallau c. Schaill . 

16 
Reigrrier (Hte-Savoie) '2 Urnæselien e. Appenzell 9 
Rheineck e. St-Gall 1 Uzuach c. St-Gall 13 17 
Rheinfelden c. Ar^. ovie'25 Val-d'Illiez (Valais) 18 
Rhèmes N. 1). (Aoste) 30 \'alaugin c. Neuchatel 16 
Rigney (Doubs) 3 Valleiry en Savoie 13 
Ronont e. Fribourg 17 Vercel (Doubs) 9& 'l 
Ronclnrnd (Doubs) 30 Viège c. Valais 10 
Rue C. Fribourg 25 Ville-du-Pont (Doubs) 13 
ltutl'ch (IR-Rliiu) Ali Vinzier en Savoie 3 
Rulfev (Savoie) 17 Viry (lite-Savoie) 16 
Iiurnitly(Savoie) '24 Vulhens-au-VuacheS. 24 
Saiguelérrier c. Berne '10 Wheinfeldenc. T. L' il &2.5 
Saillans (Drùrrre) 12 Willisau c. Lucerne 21; 
St-Arnour (Jura) 27 Winterthur C. Zurich 19 
St-Cergue e. Vaud '10 Wlc. St-Gall 17 
St-Claude (Jura) 12 Zoflingue c. Argovie 12 
St-Félix en Savoie :: 0 Zurich frire au cuirs 30 

16 
Grand-Bornand (Savoie)1`'2 

foire aux poulains. 
Grandson c. Vaud ll 
Grandvale. Berne 31 
Grenoble (Isère) I 

Besançon (Doubs) J Croissyy le Plot (l1te S. ) `lG 
lüscliol'szell e. 'l'hwg 30 Cross Laufenbourg 2. '3 
Bienne c. Berne , Grûningen c. Z. B '30 
Blamont (Doubs) '18 Huttwyl c. Berne 25 
Bletterans (Jura) 10 Iguy (Marn 30 
Boëge (I lte Savoie) 23 ln, weiler (et-Rhin) '17 
Bons en Savoie 9 Jougne (Doubs) 25 
Bouclans (Doubs) 16 Jussey (1-lte-Sanie) 31 
Bourg (Ain) 4& 18 Kaiserstuhl (Argovie) 2 
Bourget du Le S. 16 & 30 Laferté s Jouare 27 
Brenngarten c. Argovie 23 Lagnieu (Ain) 30 
Brugg c. Argovie 10 Lamanche 6 
Brumath (Bas-Rhin) 23 Landeron c. Neuchàtel 9 
Bulach e. Zurich B 'k Laugnau c. Berne 6 
Cercier (Hte-Savoie) 27 Larixouse (Jura) B 16 
Chalons-sur-Satine B5 Laufen c. Berne 16 
Champagnole (Jura) 21 Letnuy (Jura) 2i 
Champagny (lit-Savoie) 28 Lenzbourg c. Argovie B26 
Chapelle d'Abondance 20 Les Bois e. Berne 23 
Chaux de Crotenay 30 Les Bouchoux (Jura) 16 
Chesne Thonex (Genève)2 Les Fourgs (Doubs) 20 
Chevenoz (lite-Savoie) 9 Les Rousses (. lura) 9 

foire aux poulains. Liestal c. Bâle 18 
Chilli 30 Ligniéres c. Neuchâtel 2 
Clairvaux (Jura) 20 L'Isle c. Vaud 12 
Clerval (Doubs) 10 Lucerne B3 
Collouges, fort I'Ecluse 31 Lons-le-Saunier 5 
Coligny (Ain) 18 Marlioz (Ain) 2 &16 
Constance B :3 Massevaux (Ht-Rhin) 9 
Cortebert (Berne) 11 Mégève (Savoie) 18,19,20 
Cossonapp c. Vaud 26 foire aux poulains. 
C^urendlin c. Berne 1l Mellingen c. Argovie 9 
Dannernarie (lit-Rhin) 111 Mels c. St-Gall 26 
Delémont c. Berne 17 Mézières c. Vaud 18 
Delle (lit-Rhin) 9 Mieussy (Hte Savoie) `20 
Diessenhofen c. Thurg. 9 Montbéliard 30 
Rôle (Jura) 31 Montinourol 4 
Douvaine en Savoie 2 Mont sur Vaud 24 
Dürnten c. Zurich B 12 Montherot (Doubs) 30 
Echallens c. Vaud 19 Morat c. Fribourg 4 
Eïlisau e. Zurich B2 Morez (Jura) 16 
Einsiedeln c. Schwytz 30 Moteau Doubs) 1 
Einsisheirn (lit-Rhin) 24 Mosses (Vaud) 25 
Epuisses PR Moudün e. Vaud 9 

Il suffit d'être niais pour prêter cent 
francs à un camarade, suais il faut un certain 
talent pour se les faire prêter, et (lu génie 
pour se les faire rendre. 



1%- Mois 

1Mercre 
2 Jeudi 
3 Vendre 
4 Samedi. 

87 
ý 

'Lundi 

, Mardi 
8 Merere 
9 Jeudi 

10 Vendre 
11 Samedi 

88 
lâ tûndi` 

14 Mardi 
16 Mercre 
16 Jeudi 
17 Vendre 
18 Samedi 

89 
19 
20 Lundis 
21 Mardi 
22 Mercre 
98 Jeudi 
24 Vendre 
26 Samedi 

40 
96; j1 8`é Lundi 
98 Mardi 
29 Mercre 
81 Jeudi 

SEPTEMBRE C 

20 
s ustè 5 
i Rosalie 18 

Esther 2 
t. eve, r du soleil 5 h. e7 m. 

R AI$. ýlXe. n4', IK 

agllus, pbhr' .. f+' 27 
Gratien l i'Pqlle pj )0 

N22 
4 ̀ýFôrgôn, ý âýrt, 

yr 4 
3 Nicolas 416 

Félix et Regule 4 27 
Lever du soleil 6 h. ad m. 

ý, s Tobie, g. 9 
ýÙäterne = 21 

Exaltations 
, 
ý, i oix ý3 

ý 'LL'ý_�ý s icom. 15 
s Corne, ille 41-e 2? 
s Lambert Pie 103 

l'erréol Pe 22 
Lecx: r du soleil 5 h. 46 m. 
' 3. Tei1 *t i_: 6 

3 
iâ, 

nstm *t 18 

s ýIatt}ii *! ý 2 
15 

1 Llnnle pape ` at 29 pape ý+tiCý 29 

Lii-1r AYxoNt? 

Prem. quart., 
le 5, à8 heures 
23 m. du mat. 
Très chaud. 

Pleine lune, le 
1: 3, à 11 heures 
'I8 m. clu mat. 
Pluvieux. 

Dernier quart., 
le 21, à 6h. 23 
min. du matin. 
Eclairci sana. 

Nouvelle lime, 
le 27, ât)h. 46 
min. du soir. 
beau temp.. 

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

s Gamaliel g 14 
? Cyprien, martyr ýK4 29 
Lever du soleil 6 h. 64 m. 

s Justin, m. e 14 

s Uosme 
encesct 

Daini, ýne 
29 

s Ca. g ý 14 

sý, çheJ a ých. 
ý 28 

Téromd,, rýoclMrr ýlý 

Après le mal dont beau 
QCý ý étoile (lu mallit 
à la )1 , "'1'audeýC1U11ý'al. 
on sou fýý soz-n>-e ne, 

gland 

r: ouch. er du solýil, 6 h. 3() º. 
R h. 23 in. du matin ICel, 

itt g? le, l'on ton- 

JJ plaint le plus neige 
cp -k ý chez 

les a16ti' s, 
ýle, 

st e, i912 beau 
dont on est ine-naer. soleil 

(,, ý ýio24CherLllb tOTB? 7 
ýýýýý(/1i. 

Qýjý iý Il, chaud ý 1111.18 m. dn111at111. 1 
I(2 

ýEv.. e , -b )K- 'ý -4- __ ýn- 
yad,, l'4oî; ànpcý 

vieux 

, 
inspre dans nofre hn- 

cPd compas- mide 
(-brcr.. her du sot, eel 6 h. 2m 

sinn polir l. c plttie 
'P ýý -* 9ý 

ý. h. 23 41.0.111. m 
fj proeha? fl. soin bre 

en , -ý-r . 
four et Imil 

"- 'lin sot éclair- égaux. 
rý ,� -rý-e t; issant, 

('"o+. ý; ýr-du goteil, 6 h. 49 M. 
gbÿiiýs gersé1ý 

CSD ý (ILVieut étoile 
SUI '. ,/' 111, 

irii vt lux est so eil 
un mauvais livre doré 

sur Iran ches. 
llfarrhért aux Bestiaux titi mois de septenlllrP. 

Aarau c. Argovie 15 
Marchairuz 13 & 27 
Berne 7 
Carouge c. Genève 1f; 
Chaux-de-Fonds 15 

! t]ouvet c. Neur. hntel 14 ! 
. 
l. ncerne 

i------------ ... _ _. ___-- ---- 

Du lerau3O 
Septembre les 
jours ont dimi- 
nué de 106 mi- 
nutes. 

Fahrwannen r.. Arg. 9; i Meirin; en c. Berne 22 ; Payerne c. Vaud 2 
Fribourg en Suisse 't 
Genève 6,13,20,27 
Langenthal c. Berne 21 
Ligniéres c. Neuch. 16 

Dlellingen c. Argovie 29 I SaÏlanehes en Savoie 1 
Moudon c. Vaud 6 Sion C. Valais 125 
Neuchâtel en Suisse 2 St-lmier c. Berne 14 
Nyon c. Vaud 2 Travers c. Neuchitel 6 
Orbe e. Vaud 27 Vevey C. Vaud 28 3 



Foires du mois de selrielnbre 1t4sa. Langenthal c. Berne 14 Pontarlier(DuuW 2 
Lai, nau c. Berne 15 Pont-de-Martel (1\euch. ) 7 

Aarbourg c. Argovie `20 Cornaux c. Neuchâtel 6 La Sarraz c. Vaud 21 Pont-de-Roide (Doubs) 7 
Adelboden c. Berne 21 Cornol c. Berne 6 Larringes en Savoie 27 Pont-du-Bourg 20 Aix en Savoie 11 Côte-aux-Fées, c. Neu. 13 La Rizouse (Jura) 16 Porrentruy (Berne) "ý Albertville en Savoie 27 Courtelary c. Berne 24 Lausanne 8 Provence e. Vaud 15 
Altkirch (lit-Rhin) 29 Cruseille (Haute-Savoie) La Thuile (Aoste) 7 Ragatz c. St-Gall 25 
Amancy (Doubs) 2 Dagutersellen c. Lue. 13 Leipzig 27 Reconvilliers e. Berne 6 
Andelfingen e. Zurich 15 Danneinarie (lit-Rhin) '14 Len. Berme 10 Rehetobel (Appenzell) ` 
Aoste (Italie) 13 Davos c. Grisons 27 Lenzbourg (Argovie) 30 Reichenbach (B. ) B2&, 27 
Appenzell 8,122 & 27 Délérnont c. Berne `1 Les Gets (Savoie) 9& 25 Reichensee (Lucerne) 15 
Arbois (Jura) 7 Diesseuhofen (Thurg. ) 13 Les Bouches (Savoie) 13 Ribeauvilliers (IIt-Rhin) x 
Arlay (Jura) 14 Delle (Haut-Rhin) 13 Les Mosses c. Vaud 3t) Rigney (Doubs) 7 
Aroiias `27 I)ombresson(Neuchâtel)211 Les Rousses (Jura) 25 Romont c. Fribourg 21 
Arvièr vallée d'Aoste `29 Dürnten (Zurich) B9 Liliaiie vallée d'Aoste 30 Rougemont C. Vaud 311 
Auboune e. Vaud 14 Echallens c. Vaud 16 Lisle sur le Doubs 14 Rue c. Fribourg 29 
Audeux (Doubs) 10 Eglisau (Zurich) B6 Loëche c. Valais 9'J Ruffach (Haut-Rhin) 9 
Avenches e. Vaud 17 Eugelberg (Unterwald) Il Loerrach (Baden) 15 St-Arnour (Jura) ` 7) Ayas arrond. Aoste 15 Eplatures (Neuchâtel) 6 Lat chaumois (Jura) 30 St-Aubin (Neuchâtel 21 Bagnes c. Valais 28 Erlenbach (Berne) 14 Lons - le -Saunier 2 St-Blaise euchâtel 1; 3 Ballaisort (lite Savoie) 20 sérail et chevaux. Lucerne B St-Brancher c. Valais 21 Damna (Zurich) B8 Erlinsbaeh e. Soleure 1l Lutry c. Vaud 16 St-Cergues e. Vaud `12 Beaufort (Savoie) 3& 25 Essert-Romand Ht-Sav. 15 Lullin, en Savoie 9 St-Claude (Jura) 13 Belfort (Ht-Rhin) 6 Estavayer c. Fribourg 8 yfalleray c. Berne 28 Ste-Croix e. Vaud 29 Bellegarde (Fribourg) 20 Etivaz c. Vaud 28 Marin près Thonon 9 St-Félix (Saône) 18 Bellelay c. Berne 4 Etroubles (Arr. d'Aoste)28 Martigny-ville (Valais) 27 St-Gervais (Savoie) 14 Bellinzone e. Tessin 1 Ettiswyl e. Lucerne 14 Masson (Savoie) 25 St-Hilaire (Doubs) ' Bernez en Savoie 30 Faucogney (Hte-Saône) '2 MeeèveXI(Savoie) 6& 2' St-Jean d'Aulph. 27 Besançon (Doubs) 13 Feldkireh (Vorarlberg) 30 Meiringen c. Berne 22 St-Imier (Berne) B 14 Bienne et nt. aux chev. 9 Fillin es en Savoie ) 8 ylels c. St-Gall 27 St-Doire, en Savoie 2 Blainoiit (Doubs) 15 Fontaines(Neuchâtel) 13 

-feyeiiberg 
(Argovie) : xJ St-Julien, en Savoie 6 Bletterans (. Jura) 14 Fraisans (JJura) 15 Uervelier e. Berne 27 St-Lupiciii (Jura) 14 Boëge en Savoie 6& 23 Frauenfeld (Th. ) B6& 20 Mirecourt (Vosges) 8 Ste-Marie aux Mines 4 Bois d'Amont (Jura) `20 Fribourg en Suisse 6 Montbéliard (Doubs) 27 St-Trivier (Ain) 13 Bolzano (Tyrol) 8 Frick (Vrgovie) B6 Montfaucon c. Berne 13 St-Vit (Doubs) 9 Bonne (Hte-Savoie) 4 Frutigeu e. Berne 10 Monthe c. Valais 8 Savi n (Vaud) Bonneville en Savoie 14 Gaillard (Hte-Savoie) 1NJ Montmélian le ch. J Salez 

e. (St-Gall 
_) Houdry e. Neuchâtel Il Gelterkinden (Bâle) 8 Morat c. Fribourg l Salins (Jura) 9 Bourg (Mn) "1 & 15 Genève B6 Marges C. Vaud 1 Santcens, en Savoie 29 Brevine c. Neuchàtel 15 Gessenay e. Berne 10 Morgiiis e. Valais 18 Schaffhouse B7& 21 Brugg (Argovie) B 14 Gex (Ain) 9 Morteau (Doubs) 28 Schinznach (Argovie) 2 Brusson n (A) 

B6& 
23 

Gigny 
(Aoste) 16 Motiers-Travers (N. ) 3 Schwarzenbourg (e. B) 30 (Zurich) gny (Jura) Houdon c. Vaud 13 Sellières (Jura) 15 Bulle c. Fribourg J Giromagny (Haut-Rhiit)ý4 %IotLttiers (Savoie) 13 & 27 Sellongey (Côte-d'Or) 27 Bullet e. Vaud 17 Glaris 21 Mulhouse (lit-Rhin) 1.1 Serre-les-Sapins D. 20 Burdigniu en Savoie 9 Grabs (St-Gall) B" t) Munster e. Lucerne 27 Servoz, en Savoie 21 Cerlier (Berne) 1 (: rand-Bornaud(Savoie)2l Mury (Argovie) `'2 Sidwald c. St-Gall Ili Chaindon c. Berne 6 Grandcour e. Vaud 10 Neu-Brisach 29 Siebenen c. Sehwytz 27 Châlon - sur - Saône 7 Grandfontaine B il Neuentkirch c. Schaff. 27 Simplon C. Valais 29 Chautbériat 6 Grandvillard (Ht-Rhin)`91 

2Niedersept (lit-Rhin) 1 Siveriez e. Fribourg 13 Chawmtix en Savoie 30 Gras (les) Doubs l Nods c. Berne 27 Sixt (Faucigny) 16 Champagnole (Jura) 18 Gressonap (Piémont) 1 Nyon c. Vaud 3U Soleure '13 Chautpéry c. Valais 16 Grosslautleuburgg )'ZJ Oberstainniheiin e. Z. B `27 Soneeboz e. Berne 20 
Clt: 
Chlapelle d'<'lbatda 20 Gruye rursour ourB 27 

Oensingen c. Soleure 20 Sonvilliers c. Berne 27 

Chte-St-Denis 13 

ce 
15 & 137 Gruyères 

y(g) 
20 Olloniont (Aoste) B1 Spiringen c. Uri 25 

âtell 
. bèr 

c. Vaud 
p (Savoie) 16 6 Olten c. Soleure 6 Stafa (Zurich) B1 

Châtelet 
Châtel d d' 

c. 
d'Ab. 

Benerne 22 
Savoie 55 

Hundwyl 
fl Hd( 

(Appenzell) )7 Orgelet (Jura) 16 & 21 Steg c. Uri 27 
Chaumergi (Jura) 24 Ilutwyl (Berne) B1 Orniont-dessus 14 Stein ain Rhein 29 
Cliawnont-sur - Frangy 2 Jenaz (Grisons) B 11k Ormont-dessous 13 Sulz (Haut-Rhin) 22 
Chausin (Jura) 4 Ilanz c. Grisons 24 Ornans Doubs) `21 Smniswald c. Berne `l 
Chaux-du-Milieu e. N. 21 Issime vallée d'Aoste 28 Oron c. 

Vaud 
1 Taninges (Hie Savoie) 9 

Chiètres c. Fribourg 2 Jussey (Ilte-Saône) 28 Passy (Hte-Savoie) 24 Tavannes c. Berne 15 
Clerval (Doubs) 14 Keellikon e. Argovie 17 Payerne c. Vaud 16 Terinignon en Savoie 30 
Cluses en Savoie 20 La Clusaz en Savoie 14 Petites-Chiettes 3 Tann (lit-Rhin) 15 
Coffrante c. Neuchàtel 6 Lagnieu (Ain) 13 Plaliikou (Zurich) B 20 l'o ez la socle ii la fin ales Constance 20 Landeron c. Neuchâtel 1'laitlayon c. Fribourg 8J 
Corinayeur (Aoste) 6& 29 Langenbruck (Bâle) 29 Poligny (Jura) 27 foires du mois de décembre 

Voir rectification des Foires tt la dernière page. 
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X-8 MOIS 1 OCTOBRE 
,1 

liLECTrON-S 

1 vendre 
2 Samedi 

41 
3 Diman 
4 Lundi 
5 Mardi 
6 Mercie 
`ý Jeudi 
a Vendre 
9 Samedi 

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

48 
17 Diman 
18 Lundi 
19 Mardi 
90 Mer cre 
21 Jeudi 
22 Vendre 
28 Samedi 

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

Bi 
45 

i)irnan 

r, e ; v' -- -- plu-1 
Anges gardiel. vi g 10 
Lever du soleaZ 6 h. 4 on. 
C. 16. g (, lër&râ, a. X 23 
s François Rx 6 
s Placide, martyr a 18 
s Bruno, chart. 0 
8 Judith 

,ý 
12 

a Alfred 24 
s IiEl_if; =6 
Lever du soleil 6 h. 12 m. 
U. 16. s Gédéon i 18 
s Firmin .40 
s Maximilien 44 12 
s Edouard 24 
s Calixte martyr 6 
a Thérèse, 19 
s Gall, abbé p2 
Lever du soleil 6 h. 22 m. 
C. 17. s Hedvige k 15 
s Luc, yang. 28 
s pierre d. Alcant " 12 
s Vendelln 2e 
s Ursule, vierge g9 
s Colomb Wç 24 
s Séverin, évêque $8 
Lever du soleil 6 h. j2 m. U. 18. a Salomé $ 23 
s Orépin, 14-4 7 
s Amand, évêque, 22 
s Frumence évêq. 7 

Simon et . 
Judas 21 

s Narcisse 
,. 

6 
s Lucain, martyr � 

18 
Lever du soleil 6 h. 42 m. C. 19, a dluentin e1 

Partout l'égoiste vieux 
Coucher du soleil 6 h. 36 m. 

1 11 h. i m. du soir 0, 
L ne pense hu- 

eh �k' qu'à mide 
ýe en -ýIj lui, som- 
ma, s il semble qu'a bre 

Coucner du soleil ö h. 22 m, 
ýQ ýt Paris cou- 

personne vert 
9j. n'ait le pluie 

Il. , 52 ni. (111 nl, iliii. 

îýQ 
temps plu- 

?d de songer vieux 
Coucher du soleezi 6 h. 9 M. 

aux autres. - Deux va 
qui s'aiment réu- ria- 

tIL nis, s'adorent ble Pi. 
Sui. il il «)ii-. d-i 

séparés. L'ami- éclair- 
11 tié survit cis- 

f'>> sana 
Coucher du soleil 4 h. 67 m. 

mieux à la serein 
mort [beau C Périgée 

"d? d9I- qu'à 
7 h. 43 m. du matin IL 

i 
l'absence d'un soleil 

dd homme riche. beau 
Coucher du 

-soleil 
4 h. 45 m 

: tlarrhém aux Rewfiaux du moiw d'Octobre. 
Berne 5 Fleurier c. Neuchâtel 8 Moudon c. Vaud 4 
Buttes c. Neuchâtel 5 Fribourg en Suisse 2 Neuchàtel en Suisse 7 
Carouge c. Genève 14 Genève 4,11,18 & 2.5 Nyon c. Vaud 7 
Chaux-de-Fonds 20 Langenthal c. Berne 19 Orbe c. Vaud 25 
Coire c. Grisons 12 Locle c. Neuchàtel 19 Orinond-dessus 19 
Diessenhofen c. Th. 1t Meiringen c. Berne 27 Payerne c. Vaud 7 

LuiQSisosQs 

Prem. quart. 
le 4, à 11 h. 
1 m. du soir. 
Ciel couvert. 

Pleine lune le 
13, à3h. 52 
min. du matin. 
Pluvieux. 

Dern. quart, 
le 20, à3h. 
8 m. du soir. 
l: claircissant. 

Nonv. lune le 
ý 7, à7h. 43 
min. du matin. 
Beau temps. 

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

Romont c. Fribourg 26 
Sallanches (Fviciguy)16 
Sion en Valais 23 
St-linier c. Berne 12 
Thonon en Savoie 7 
Vevey c. Vaud 26 



Foires du mois d'octobre 1SS6. 
Aarau 20 Chapelle d'Abondance 29 
Abondance N. -D. 4 Charmey c. Fribourg 11 
Adelboden c. Berne 5 Chatelet près Gessenay 11 
Ægeri c. Zug 11 Châtel-St-Denis 25 
Aigle c. Vaud 30 Châtillon (Aoste) 4 
Aime en Savoie 4 et 18 Chavorney c. Vaud 27 
Albert-Ville (Savoie) 21 Clairvaux (Jura) 20 
Albeuve c. Fribourg 12 Clerval (Doubs) 12 
Allières c. Fribourg B8 Coligny (Ain) 18 
Altkirch (Ht-Rhin) 21 Cluses en Savoie 25 
Altorf c. Uri 14 Collombey c. Valais 12 
Amancy (Doubs) 7 Combremont-le-Grand 27 
Ambérieux (Ain) 29 Contamine-sur-Arve 25 
Andelfingen (Zurich) B 20 Constance B5 
Anet c. Berne 27 Cossonay c. Vaud 14 
Annecy en Savoie 4 Courendlin c. Berne 27 
Annemasse (Savoie) 6 et 20 Cressier c. Neuchâtel 25 
Antey-St-André (Aoste) 2 Cudrefin c. Vaud 25 
Aoste (Italie) 11 et 25 Dagmersellen(Lucerne)25 
Appenzell B 13 et 27 Dannemarie (Ht-Rhin) 12 
Arbois (Jura) 5 Davos c. Grisons 11 et 19 
Arinthod (Jura) 28 Delémont c. Berne 19 
Aymavilles (v. d'Aoste) 5 Delle (Ht-Rhin) 11 
Baden c. Argovie B 9,6 Diesse c. Berne 25 
Bagnes c. Valais 25 Diessenhofen c. Thurg. 11 
Bâle 27 Dole (Jura) 11 
Bard (Aoste) 2 Donnas (Val-d'Aoste) 18 
Baulmes c. Vaud 28 Donneloye c. Vaud 15 
Bauma c. Zurich 1 Douvaine (Hte Savoie) 5 
Bayards e. Neuchâtel 4 Draillant en Savoie 28 
Beaufort en Savoie 11 Dürnten c. Zurich B 14 
Belfort (Ht-Rhin) 4 Echallens c. Vaud 2t 
Bellevaux en Sav. 9 et 19 EFlisau c. Zurich B4 
Berchier c. Vaud 22 Einsiedeln c. Schwytz 4 
Bernex c. Genève 28 Elgg c. Zurich 6 
Berthoud c. Berne 20 Emmendingen c. Berne 26 
Besançon (Doubs) 11 Erlenbach e. Berne B 12 
Bienne c. Berne 14 Erschweil c. Soleure 4 
Bex c. Vaud 21 Escholtzmatt (Lucerne) 11 
Bière c. Vaud 18 Estavayer c. Fribourg 13 
Biot en Savoie 25 Evian-les-Bains (Hte-S. ) 4 
Blamont (Doubs) 20 Evionnaz c. Valais 26 
Bletterans (Doubs) 5 Farges (Ain) 15 
Boe e en Savoie 7 et 29 Faucogney (Hte-Saône) 7 
Boltigen c. Berne 9 Faverges en Savoie 6& 20 
Boezingen c. Berne 25 Ferney-Voltaire 21 
Bonaduz (Grison) 15 Ferrette Ht-Rhin) 5& 26 
Bourg (Ain) 6 et 20 Feuerthalen c. Zurich 22 
Brégenz (Voralberg) 18 Flawyl c. St-Gall 28 
Brenets c. Neuchâtel 11 Flumet en Savoie 5 
Brigue c. Valais 16 Frauenfeld (Thurg. ) 18 
Brugg c. Argovie B 12 Fribourg (Suisse) 4 
Bulle c. Fribourg 13 et 14 Frutigen c. Berne 19 
Buren c. Berne 6 et 27 Gaillard (Hte Savoie) 15 
Buttes c. Neuchâtel 5 Gais c. Appenzell 4 
Cernier c. Neuchâtel 11 Genève B4 
Chables s. Salève 2 Gessenay c. Berne 1 
Chalais c. Valais lb Gex (Ain) 16 
Chaland S. A. (Aoste) 11 Gigny (Jura) 11 
Challex (Ain) 20 Gimel c. Vaud 4 
Chàlons-sur-Saône 30 Giromagny (Ht-Rhin) 12 
Chambave (Aoste) 15 Glaris 11 et 27 
Chamonix en Savoie 25 Gossau c. St-Gall 4 
Champagnole (Jura) 16 Grabs (St-Gall) 16 
Champéry c. Valais 12 Granges près Marnand 29 
Chancy c. Genève 25 Gross Hochstetten c. B. 27 

i C- ý.: ý. 
ý '±: 

- z: _ 

. _-ý_: ý- 
R. :ý; ý-G -- 

Gross Laufenburg 28 
Gruningen c. Zurich B 25 
Grypon c. Vaud 8 
Habsheim, Ht-Rhin 28 
Heiden, c. Appenzell 8 
Heidelberg 18 
Héricourt (Doubs) 28 
Hérisau c. Appenzell 18 
Hermance c. Genève 25 
Hitzkirch c. Lucerne 11 
Huémoz c. Vaud 5 
Hundwyl c. Appenzell 18 
Hutwyl c. Berne 13 
Ilanz (Grisons) 22 
Jussey (Hte-Saône) 26 
Kublis c. Grisons 15 
Kulm c. Argovie 29 
Kybourg c. Zurich 27 
La Chapelle 20 
Lachen c. Schwytz 12 
Lagnieu (Ain) 11 
Langnau c. Berne B1 
Langwies (Grisons) 11 
La Joux c. Berne 18 
La Rixouse (Jura) 25 
La Roche c. Fribourg 18 
La Roche en Savoie 14 
La Rochette en Savoie 27 
La Salle (Aoste) 11 
La Sagne c. Neuchâtel 12 
La Sarraz c. Vaud 26 
Laufen c. Berne 25 
Lausanne c. Vaud 13 
Lauterburg (B. -Rhin) 19 
Lenck c. Berne 7 
Lenzbourg (Argovie) B 28 
Les Houches Hte-Savoie 18 
Leysin c. Vaud 14 
Liddes c. Valais 6 
Liestal Bâle-Campagne 27 
Lieu (le) c. Vaud 5 
Lignières c. Neuchâtel 21 
L'Isle, c. Vaud 28 
Loëche c. Valais 13 et 28 
Lons-le-Sau1nier 7 
Lottstetten, d. D. 18 
Lucerne B4&5 
Lugano c. Tessin 16 & 28 
Lugrin (lite-Savoie) 20 
Marinier (Hte-Savoie) 27 
Martigny-Bourg(Valais)18 

Massevaux (Hi-Rhin) 4 
Meyringen c. Berne 15827 
Mellingen c. Argovie 11 
Memmingen (\Vurt. ) 12 
Menzingen c. Zug 18 
Mettmenstetten c. Zur. 21 
Mézières c. Vaud 20 
Mieussy (Hte-Savoie) 1 
Montbéliard (Doubs) 2. ̀) 
Monthey c. Valais l; { 
Montpreveyres c. Vaud 27 
Montreux c. Vaud 29 
Montricher c. Vaud 15 
Montriond (Hte-Savoie) 11 
Morat c. Fribourg 6 
Morges e. Vaud 6 
Morgex (Aoste) 1 
Morillon (Hte Savoie) 11 
Morzine (Hte-Savoie) 1 
Mosnang c. St-Gall 13 
Mottiers-Travers e. N. 26 
Moudon c. Vaud 18 
Mouttiers en Tarent. 18 
Moutiers-Grandval 18 
Mümliswyl c. Soleure 20 
Munster c. Lucerne 21 
Neustadt (Forêt-Noire) 28 
Nidau c. Berne 26 
Rnsin{; en e. Soleure 11 
Olten e. Soleure 18 
Orbe e. Vaud 11 
Orgelet (Jura) `? 5 
Ormont-dessous 20 

- dessus 7 
Oron la ville c. Vaud 6 
Orsières e. Valais 4 et 30 
Palézieux c. Vaud 18 
Petit-Bornand H. -Savoie I 
Pfäffikon c. Zurich B 18 
Planfayon c. Fribourg 2U 
Poligny (Jura) 2: 5 
Pontarlier (Doubs) 21 
Pont-de-Roide (Doubs) 
Ponte-Campovasto c. G. 1 22 
Porrentruy c. Berne 18 
Port-sur-Sahne (D. ) 1 
Pouny (Ain) r 
Ragaz c. St-Gall 1s 
Ramsen c. Schaffhouse 7 
Voyez la suite à la fin de. ý 

foires du mois (le ilelembre, 

1 

! 

r. 

i 

Voir rectifications des Foires à la dernière page. 



Xl-' Mois 1 NOVF. bIBRE C1 ELECTIONS 

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

46 
7 
8 Lundi 
9 Mardi 

10 Mercre 
11 Jeudi 
12 Vendre 
13 Samedi 

47 
14 : 1a. 1 
15 Lundi 
16 Mardi 
17 Mercre 
18 Jeudi 
19 Vendre 
20 Samedi 

48 
21 _; r. 
22 Lundi 
23 Mardi 
24 Mercre 
25 Jeudi 
26 Vendre 
27 Samedi 

49 
28 
29 Lundi 
30 Mardi 

s Toussaints 91 14 
Les Trépassés 27 

s Hubert, évégue 9 
s (3harles, Bor. 21 
s Zacharie 2 
s Léonard. solit. 14 
Lever du soleil 6 h. 53 m. 

21 ), s Florentin 26 
\ éi_ération du S. 8 

3 Théodore, mari. 44 2p 
s Triphon, martyr lm 3 

riin. ý? lýse , lm 16 
s Ymier i 28 
s Stanislas Kose. ** 12 
Lever du soleil 7 h. 3 M. 

s Frédéric ** 25 
-OE s Léopold 

s Othman, abbé 22 
s Grégoire 6 
s Odon, abbé 20 

4 
s Félix de Valois $ 18 
Lever du soleil 7 h. 13 m. 

s Cécile, vierge 17 
s Clément, pape 1 
s Chrysogone 15 

29 
s Oonrade 13 
s Jerémie . 26 
Lever du soleil 7 h. 22 m. 
O. A. = la Sost. Pl 9 
s Suturnin 22 

A_ 4 

1l taue un vent beau 
en X` f'avo- 

5h. 33 m* du soir. 
ý %ý -ýý ý rétrograde 
C? 3 [clair Gý, 11poge, 
ratte au courtisan vent 

Coucher du soleil 4 h. 35 ºrq 
et au cerf-volant brouil- 
pour qu'ils s'élèvent lard 

4 tous deux; plu- 
mais l'homme vieux 

NT 
A la. e1ý! llfý 

e Çý ÉlOlle (lit 

Coucher du soleil 4 h. 26 m. 
cPd ü -::, ',: -D de mérite 

en pX ainsi som- 
d que le ballon, bre 

porte en lui- froid 

même le frais 
principe vent 

Coucher du soleil 4 h. c0m. 

en � 
de vent 

son pluie 07 h. 47 in. du soir. 
Cj $ eý Y hu- 

ascension. La foi mile 
Coucher du solen 4 h. 15 m. 

Marchés aux Bestiaux 

Aubonne c. Vaud 2 Genève 1,8,15,22 & 29 
Berne 2 Gimel c. Vaud 1 
Carouge c. Genève 18 Langenthal c. Berne 16 
Diessenhofen c. Th. 8 Lucerne 18 
Fribour� en Suisse 6 Nloudon c. Vaud 1 

dd qui meurt plu- 
rend la vieux 

vertu fragile. variable) 

1 Lüxr. aysolQ9 

Prem. quart. 
le 3, à5h. 
33 m. du soir. 
Soleil et vent. 

Pleine lune le 
1,1, à7h. 34 
minut. du soir. 
Ciel couvert. 

Dernier quart. 
le 18, à 11 h. 
8 m. du soir. 
Venteux. 

Nouvelle lune 
le 25, à7h. 
47 m. du soir. 
Pluvieux. 

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

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

du mois de Novenibre. 
Neuchâtel en Suisse 3 
Nyon c. Vaud 4 
Orbe c. Vaud 29 
Payerne c. Vaud 4 
Roinont c. Fribourg 3O 

Sallanches en Savoie 20 
Samoens (Hte-Savoie) 24 
Sion c. Valais 27 
Thonon en Savoie 4 
Vevey c. Vaud 30 



Foires tin noir de nos rmbre 1 f; fi6. 
Aarau c. Argovie 17 Delle (lit-tibia) 8 
Aarberg c. Berne 10 Diessenhoten c. Thurg. 22 
Aarwangen c. Berne 4 Divonne (Ain) 1f; 
Abondance N. 1). 4 Douvairue (Ille Savoie) 1; 
Aeschi c. Lerne 2 Dé'ruten c. Zurich B1l 
Aiguebelle en Savoie 11 IE. dlalleus c. Vaud 15 
Altkirch (Haut-Rhin) 25 l: gliýaQ e. Zurich 311 
Altort c. Uri 4 Einsiedeln c. Schwytz Zi 
Anna ney (Doubs) 4 Einsisheim (lit-Hlun) 25 
Andelliugeu (Zurich) 17 Erlenbach c. Berne 9 
Ao, fe (Italie) 30 Erlinshach c. Soleure 30 
Appenzell B 10 & 21 Ermatingcn en Thurg. 25 
Arbois (Jura) 2 Erschweil c. Soleure 29 
Arbou c. Thurgovie 22 Eistein (Bas-Rhin) 29 
Arlay (Jura) 2. ) Estavayer c. Fribourg 10 
Arnex, près Orbe 2 Evian en Savoie 1& 15 
Attaleus c. Fribourg 8 haucogney(Dte-Sarine) 4 
Avenches c. Vaud 19 Flurnet en Savoie 4 
Laar c. Zoug 15 Flurns c. St-Gall 2 
Baden e. Argovie 17 Fontainernore (Aoste) 4 
Balstall e. Soleure 4 Frauenfeld c. Th. B1X: 15 
Battuta (Zurich) IB 111 Fribbourg en Brisgau 13 
Begnius c. Vand 8 Fribourg en Suisse 8 
Belfort (lit-Bliin) 1 Frutigen c. Berne 1: ) 
Lerne 22 Gaillard (Ille Savoie) 8 
Berneck c. St-Gall 9 Gebweiler (Hl-Bhin) 311 
lterthoud c. Berne 18 Genève B1 
Besançon (Doubs) 8 Gersau c. Schwyz 11 
Bex C. Vaud 4 Gessenay c. Lerne 15 
Bienne c. Berne 11 Giguod (Aoste) 8 
Biot en Savoie 22 Girnel c. Vaud 1 
Biscliofszell c. Tlnrrg. lx Girornaguy (llt-Rhin) 9 
Blamont (Doubs) 17 Glaris 12 & 2,2 
Blankenhourg c. Berne 16 Grandson e. V: urd 17 
Itletterans 10 Grandvill"trd (lit-Rhin) . 11i 
Boëge (Hte-Savoie) 12 Grüningen c. Zurich L 29 
Bonneville en Savoie 1l Gruyères e. Fribourg 2% 
Bons en Savoie 15 & 29 llaguenau(Bas-Rhin) 16 
Boruand (gr. ) Savoie 8 Ilérisau c. Appenzell 19 
Bourg (Ain) 3& 12 lierzogenbuchsee c. B. 11 
Breitenbach c. Soleure 9 Ilorgen e. Zurich 18 
Bremgarten c. Argovie 1 llutwyl c. Berne B3 
Lient C. Vaud 111 Ilanz c. Grisons 11; 
Briançon 16 Ingweiler (Bas-Rhin) 1(i 
Brugg c. Argovie 9 Jussey (Rte-Saine) M' 
Brienz c. Berne 11) Kaiserstuhl c. Argovie Il 
Lulach c. Zurich 'l Klingnau c. Argovie 26 
! talle c. Fribourg 11 Küblis c. Grisons 19 
Car urge c. Genève 3 
Chaindon e. Berne 8 
Cha npaß, nole (Jura) 2A) 
Chileau-dOex e. Vaud 4 
Chätel St-Denis e. Fr. 29 
Chatillon (Aoste) 15 
Chesne Thonex (Savoie)16 

lY 'lm 
- 1-1 I. G ý ý/ý-: 
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Lullin en Savoie K 
Lutry c. Vaud 25 
Maieufeld c. Grisons 16 
Manguier (lite-Savoie) 10 
Marlioz (. Ain) 15 
Marti ny-Ville (Valais) 8 
Massevaux (lIt-Rhin 15 
Massouger c. Valais 25 
Meilen c. Zurich 9 
111ellin^en c. Argovie 29 
Me}enî)erg c. Argovie 16 
Mézières c. Vaud 17 
MSrel en Valais 10 
Moirans (Isère) 2 
, Montbéliard (Doubs) 29 
Moutherot (Doubs) Ill 
, Monthey, c. Valais 17 
Moutmcjan en Savoie 25 
, Morat c. Fribourg 3 
Morez (Jura) 1 
Morees c. Vaud 3 
Morteau (Doubs) 9 
Morzine en Savoie 8 
Mnudon c. Vaud 15 
Moùtier en Tarentèse 1 
Mulhouse (lit-Rhin) 2 
Muusterc. Lucerne 25 
Mury c. Argovie il 
Naters c. Valais 9 
Neu-liriseu: h (lit-Rhin) 22 
Neuveville c. Berne 2t 
Noirinont c. Berne 1 
Nyon c. Vaud 25 
Oherstaminheiin B1 &'2t1 

Lachen C. Schwyz 9 -, 30 Oensingen c. Soleure 29 
Lagnieu (Ain) 12 Ollon c. Vaud 19 
Lan(1 eron c. Neuchâtel K Olten c. Soleure 15 
langeuthal c. Berne 31) Orgelet (Jura) 24 
Langnau c. Berne 3 Ormont-dessous 2.6 
Langwies c. Grisons 13 Ormont-dessus 2 
La Boche c. Fribourg 26 Ornans (Doubs) 16 

Clerval (Doubs) 9 La Rochette (S. ) 17 & 24 Oron-la-ville 3 
Coire c. Grisons 12 La Salle (Aoste) 11 I'alézieux (Vaud) 1'. 
Constance 29 Laupen c. Berne 4 Passavant 
Collonges, fort l'Ecluse 2 Lausanne 10 Paÿerne c. Vaud 4 
Coppet c. Vaud 11 Le Mont sur Lausanne 9 l'eney e. Genève 1C, 
Corcelles c. Neuchàtel 2 Lenzbourg c. ArgovieB1K l'liethkon r. Zurich 9 
Cossonay c. Vaud 11 Liehtensteig e. St-Gall H Ptatfeuhofeu (Bas-Rhin) 2 
Couvet c. Neuchâtel 10 Lindau, I; crdeCnnstance G Poligny (Jura) 22 
Cruseille en Savoie 3 Lons-le-Sauhuer 4 Pontarlier (Doubs) 11 
Dannemarie (Ht-Rhin) 9 Lucens c. Vaud 10 Pont-de-Roide (Doubs) 2 
Delémont c. Berne 16 Lucerne B 18 Pont St-Martin d'A. 12&2i 

l'orrentru e. Berne 
Ragaz e. St-Gall 
Rances c. Vaud 
Reconvillier c. Berne 
Re ensberv c. Zurich 
Renan c. Berne 
Rheinau c. Zurich 
Rheineck C. St-Gall 
Ribeaucillers 
Biehterswvl c. Zurich 
Ri nev (Doubs) 
Rolle e. (Vaud) 
Kornout c. Frbourg 
Rorschach c. St-Gall 
Rue c. Fribourg, 
llutl'ach (lit-Ithiu), 
hnrnilly en Savoie 
Sückirtgen c. Argovie 
Saillans (Drôme) 
Salins (Jura) 

15 

8 

4 
3 
8 

16 
12 

14 
i) 
4 
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Sallanches (11te-Savoie) 20 
Sarg ans c. St-Gall .4& 18 
Sarnen c. Unterwald li 
Saverne (Bas-lthiu) `2 
Saviguy c. Vaud b 
Schalll; ouse 1h 
Schiers c. Grisons 17 
Schinznach e. Argovie 'r 
Scltleilheim (Schatïh. ) 22il 
Scniettstadt (lias-Rhin) : Gl 
Schupflieiin (Lucerne) 9 
Schwytz 12 
Seengen c. Ar ovie 1G 
Sellières (. Jura) 10 
Selongey (Coite-d'Or) 12 
Seinsales c. Fribourg 1 
Sidwald (St-Gall) Il 18 
Sierre c. Valais 21i 
Sinn (Valais) li, 13 Rc 20 
Sissach C. Bile 10 
Soleure >i 
Sta'fa C. Zurich 1x 
St-Amour 14; 
St-Claude (Jura) 12 
St-Geais `22 
Sie-l1t Rne en Savoie 2 
St-linier c. Berne 16 
St-Jean de Gonv. 11 
St-. Julien en Savoie 1 
St-I. upieiu (. Jura) 111 
Vnjes la suite ti la fin des 
foirer du mais dedécernI, re 
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XJI°'" Mois DÉCEMBRE CI 1 
l, ýý, 

1 Luisdlaox>3 

1 týtert; rý 3 E-101, evcjue 
,, 

16 l., 3. dev. ét. d niai. 
2 Jeudi s Bibiane 28 . JlC, ?5 cl' ' Les Prem. quart. 
3 Vendre s Lucius, s Xavier ' 10 2 h. 53 d. s.:: 3, à2h 
4 Samedi s Barbe, martyr = 22 ,y dev. (Il[ -, oir 53 m. du soir. 

50 Lever dzi soleil 7 h. 30 rn. Coucher du soleil 4 h. 12 na,. Eclaircissant. 
6 Diman C. Avent Il. s S. e4 4 grands personnag-s clair 
6 Lundi s Nicolas fi-e 16 dont les relatons so- Pleine lune le 
7 Mardi s Ambroise, fie 28 lp E nous enor- lei1 11, à9h. 58 

d t 8 Mercre 'IZO Conception N. U. 11 gueillissent t. ujouvs ven- min. u ma - Assez froid 
9 Jeudi 3 Joachim 1i1 24 sont ceux dont les teux . 

10 Vendre s Valérie, martyr 7 àdÊâL cp ý[c? Y pai oles Dernier quart. 11 Samedi s Damas, pape 21 9 Il. 68 m. (itt itlalilý le 18 à7h. 7 
61 Lever du soleil 7 h. ij7 m. Coucher du solei14 h. 11 m. , min. du mat. 

12 Uinla-i U. Avent 111 s S. o6 ý? ' nous frais Clair et frais. 
13 Lundi s Li 19 tij_ 
14 Mardi s Nicaise 3 t diîuci humi- clair Nouvelle lune 
16 Mercre 4. 'l'enll» s Abrab. 17 lient soutent; car froid le 25, à 10 h. 
16 Jeudi 3 Adèler 1 CC Périgée 2? m. du mat. 
17 Vendre s Lazare 4 16 ;:. 4 en 9 Pluies. 
18 Samedi 3 Dnibald e 29 7 l,. 7 _. dlt-( u., 1 ý[. 

62 Lever dia soleil 7 h. 42 m Coucher du soleil 4 h. 13 m. 
19 j )1111a t, 

di 
U. Avent l\'. Z N. 141 13 

27 hil i ý Thé 
! )ý_ si, dans frais 

hie l Cf DÉCEMBRE 20 Lun e, mar .r S op s ea - a tire son nom de 
21 Mardi 11 pli t: t iýl ce qu'il était le 
22 Mercre a IN"lavien 25 étoile d. mat. à la pln-; 10nie mois de 
23 Jeudi 3 Dagobert 8 dý grande élong. rar- l'année mar- 
24 Vendre s Adam et Eve 22 s1ý d tiale. 
25 Samedi J ;: p6 10 h. 22 M. d. M. 

63 Lever du soleil 7 h. 46 ms. Coucher au soteil4 h. 17 m. Du 1u au 21 
26 LliuIaii U. sEtieniie.,; ýtrý . SZ 17 cp-h chie sociale, la doux de ce mois les 
27 Lundi s Jean ., 

0 de flatterie monte plu- jours ont dimi- 
28 Mardi Les Innouents 12 comme l'encens, la vieux nué de 22 mi- 
29 Mercre 4 Thomas, n- êque 24 CC franchise des- hu- nutes, et du 21 

30 Jeudi 1 David, roi -Ob 6 tend comme une mide au 31 ils ont 
crû de 4 min 31 Vendre s sylvestre 18 avalanche. ( Apogt . 

Mai-rimés aux Bestiaux du mois dr. I)écemlýre.. 

1k-rue 7 Fribourg en Suisse 4 Neuchàtel en Suisse 2 Sallanches en Savoie 18 
Gainage C. Genève 16 Genève G, 13,20 & 27 Nyon 2 Saaiaëus (Ilte-Savoir. ) ý9 
Cruseilles 1 Lankenthal e. Berne 21 Orbe C. Vaud 27 Schmitten C. Fribourg G 
Diessenhofen c. Th. 13 Mellingen e. Argovie 29 Payerne e. Vaud 2 Sion c. Valais 25 
Fahrwangeu e. Arg. 27 Moudon C. Vaud 6 Romont c. Fribourg 28 Vevey c. Vaud 28 



Foire» du moIrs de Décembre it3t36 
Aarau 15 
Aarberg c. Berne 29 
Aigle c. Vaud 18 
Albertville en Savoie 2 
Altorf c. Uri 2 &, 23 
Altkirch (H. Rhin) 23 
Alstaedten c. St-Gall 9 
Ambérieux (Ain) 6 
Andelfingen c. Zürich B 15 
Annecy en Savoie 6 
Aoste (Italie) 14 
Appenzell B 22 
Arbois (Jura) 7 
Aromas (Jura) 3& 22 
Aubonne c. Vaud 7 
Avenches c. Vaud 17 
Baden c. Argovie 18 
Bauma c. Zurich B8 
Belfort (H. -Rh. ) 6 
Belvoir (Doubs) 6 
Berneck c. St-Gall 7 
Berthoud c. Berne 30 
Besançon (Doubs) 13 
Bienne c. Berne 30 
Blamont (Doubs) 15 
BlPtterana (. hura 21 
Bolzano (Tyrol) 1 
Bonne (Hte-Savoie) 7 

Fraisans (Jura) 7 
Frauenfeld (Thurgovie) 13 
Fribourg en Suisse 
Frick c. Argovie 
Gaillard (Hte-Savoie) 
Gelterkinden c. Bâle 
Gendrey (Jura) 
Genève B 
Gex (Ain) 
Gigny (Rira) 
Giromagny (H. -Rh. ) Glaris 
Gossau c. St-Gall 
Grenoble (Isère) 
Grosslaufenbourg 

13 
8 
8 

18 
6 
1 

10 
14 
11 
6 
4 

21 
Grüningen (Zurich) B 27 
Herisau c. Appenzell 21 
Hitzkirch c. Lucerne 13 
Hutes 1 c. Berne 1 
Igny (Marne) 22 
Ilanz c. Grisons 10 
Jenaz c. Grisons B8 
Jussey (Hte-Sarine) 28 
Kaisersberg (Ht-Rhin) 6 
Kaiserstuhl c. Arg. 6& 21 
Klingnau c. Argovie 28 
Kloten c: Zurich 8 
Küblis c. Grisons 17 

Bons (Savoie) 13 Lagnieu (Ain) 13 
Bourg (Ain) 1& 15 Langenthal c. Berne 28 
Bregentz (Voralberg) 6 Lancman r.. RPrne 8 
Bremgarten (Argovie) 43 La Roche en Savoie 9 
Brugg c. Argovie 14 La Rochette 1,8,15,22 
Bulach c. Zurich B1 Laufen c. Berne 13 
Bulle c. Fribourg 9 Lenzbourg c. Argovie 

_9 Buren c. Berne 8 Lisle sur le Doubs 18 
Cerlier c. Berne 8 Lons-le-Saunier 2 
Chables sur Salève 18 Martigny-Bourg (Valais) 6 
Chalon-sur-Saône 6 Mirecourt (Vosges) 13 
Champagnole (Jura) 1ë Montbéliard (Doubs) 
Chaumergi (Jura) 18 Monthey c. Valais 
Chaumont-sur-Frangy Montmélian (Savoie) 

13 & 27 Morat c. Fribourg 
Clairvaux (Jura) 20 Morez (Jura) 
Clerval (Doubs) 1' Morges c. Vaud 
Cluses en Savoie 6 Morzine (Hte-Savoie) 
Coligny (Ain) 18 Moudon c. Vaud 
Constance B7& 21 Mouttiers en Tar. 
Cossonay c. Vaud 23 Mulhouse (H. -Rhin) Cully c. Vaud 10 Münster c. Lucerne 
Dannemarie (Ht: Rhin)14 Neuenkirch c. Schaff. 

Port sur Saône 15 Sellères 15 
Pully c. Vaud 9 Selongey (Côte-d'Or) 22 
Ragatz c. St-Gall 6 Sidwald c. St-Gall 9 
Rapperschwyl c. St-Gall 15 Soleure 13 
Recologne (Doubs) 15 Stäfa (Zurich) B1 
Reichenbach c. Berne 14 Strasbourg 18 & 27 
Reims (Marne) 25 Sulz (Haut-Rhin) 22 
Reinach (Argovie) B2 Sursée c. Lucerne 6 
Romont (Frib. ) B7 Tassenières 22 
Roulous (Doubs) 27 Teuffen c. Appenzell 20 
Rue c. Fribourg 15 Thonon en Savoie 6& 23 
Saignelégier c. Berne 6 Thoune c. Berne 15 
St-Amour (Jura) 2 Tiefenkastels 20 
St-Claude (Jura) 13 Troistorrens 2 
St-Félix (Saône) 15 & 27 Ueberlingen 15 
St-Hilaire 4 Uznach c. St-Gall 6& 20 
St-Maurice c. Valais 21 Vercel (Doubs) 13 & 24 
St-Trivier de C. 24 & 28 Vezelley 9 
St-Vit (Doubs) 29 Vilmergen c. Argovie 7 
Salins (Jura) 23 Villeneuve c. Vaud 16 
Sallanches (Ht-Rhin) 18 Vius en Sallaz_ 

_6 Saurons en Savoie 15 
27 Sancey le G. (Doubs) 27 
31 Sargans c. St-Gall 30 
27 Sarnen (Unterwald) 1 

1 Schaffhouse B7& 21 
20 Schwytz 4 
22 Seevis c. Grisons 13 
28 
27 Un pauvre batelier 

de tout le joui-, s'en 
20 
13 

Waldshut (F. N. ) 6& `2 
Wattwyl c. St-Gall 1 
Weinfelden (Thurgovie) 8 
Willisau (Lucerne) 20 
Winterthur c. Zurich 16 
Yverdon c. Vaud 27 
Zweisimmen c. Berne 16 

qui n'avait rien 'gagné 

retournait tout triste 

chez lui, lorsque quelqu'un l'appela pour le 
passer dans sa barque. Le trajet se fit gaie- 
ment. Mais le batelier ayant demandé son 
paiement, le passager protesta qu'il n'avait 
pas un sou sur lui; mais qu'il lui donnerait 

Delémont c. Berne 21 Neuveville c. Berne 29 
Delle (H. -Rhin) 13 Nidau c. Berne 14 
Diessenhofen(Thurgov. )21 Oberstammheim (Z) B 27 
Dôle (Jura) 4 Olten (Soleure) 13 
Diirnten c. Zurich B9 Orbe c. Vaud 13 & 27 
Echallens c. Vaud 23 Orgelet (Jura) 24 
Eglisau c. Zurich B ti Ornans (Doubs) 21 
Erschweil c. Soleure 27 Oron-la-Ville (Vaud) 1 
Eschenz (Thurgovie) 2 Payerne c. Vaud 23 
Estavayer c. Fribourg 8 Pfaffikon (Zurich) B 20 
Faucogney (H. -S. ) 2 Poligny (Jura) 27 
Feldkirch (Voralb. ) 20 Pontarlier (Doubs 9 
Ferney-Voltaire 3 Pont-du-Bourg (Ain) 2 
Ferre tte (H. -Rh) 7& 28 Pont-de-Roide (Doubs) 7 
Flums c. St-Gall 14 Porrentruy c. Berne 20 

un conseil qui lui vaudrait de l'argent. Bon, 
dit le batelier, ma femme et mes enfants ne 
vivent pas de conseils . 

N'en pouvant tirer 
d'autre raison, il demanda enfin quel était 
donc ce conseil? C'est, reprit celui-ci, de 

ne jamais passer personne sans vous faire 

payer d'avance. 

1 



Suite den foires du mol.. d'Avril 1886. Unnterseen c. Berne 5 Vuippeus c. Fribourg 11 
Sempach c. Lucerne 5 Val d'Illiez c. Valais 19 Urinein e. Grisons 21 Vuilerans c. Vaud 17 
Serre-les-Sapins(Doubs)12 Valendas c. Grisons 20 Uznach (St-Gall) B 18 Waldshut (Forêt-Noire) 5 
Seytroua (Hte-Savoie) 30 Valpeline (Aoste) 21 Valleiry (Savoie) 3 Wangen c. Berne 7 
Sidwald c. St-Sali 22 Veigy-Fonconex (H. S. ) 26 Vaulion c. Vaud 19 Wattwyl c. St-Gall 5 
Sierre (Valais) 26 Vercel Vallorbes c. taud 11 Weinfelden(Thurgovie)12 
Soleure 12 tous les samedis jusqu'à Verres (Piémont) 29 Wildhaus C. St-Gall 18 
Sonceboz c. Berne 10 l'Ascension. Vesoul 1,8,15,22 et 29 Willisau c. Lucerne 27 
Sonvilliers (Berne) B 24 Vesoul 24 Verrières c. Neuchàtel 18 Winterthur e. Zurich 27 
Stäfa c. Zurich B1 et tous les eamedis 

Vionnaz c. Valais 3 Wyl c. St-Gall 4 
Stanz c. Unterwald 29 jusqu'à l'Ascension. Vins en Sallaz (Savoie) 3 Yvonand c. Vaud 21 
Stein am Rhein c. Sch. 28 Verres (Piémont) 14 Vollège c. Valais 27 Zofingue c. Argovie 13 
Strasbourg (Bas-Rhin) 28 Vevey e. Vaud 27 Vouvry c. Valais 13 Zweisimmen c. Berne 3 
Sursée c. Lucerne 26 Viège c. Valais 30 Suite des foires du mois de . eptemb. 1S861, 
Süss c. Grisons 12 Villeneuve (Aoste) B 26 Thollon (Hte-Savoie) 28 Verrières (les) Neuch. 16 
7amins c. Grisons 6 Waidshut [For. Noire] 14 Thône, en Savoie 23 Vesoul (llte-Saône) 1& 22 
Tanninges (Hte-Savoie) 29 Weggis c. Lucerne 23 Thoirette (Jura) 28 Viège c. Valais 27 
Twýnnnc r P. - 9R \VN,., f IAon (Th \R IfQ, 9Q ..,. ...., , -- -- "%-"" ýL ý=ww inonon ýaavoie) .i ac iu viimergen C. Argovie is ( Teuffen c. Appenzell 12 li'ilchingen, c. Schaff. 5 Thnnne c_ Rerne 29 Vins en Sallax (Savniel 13 
Thoirette (Jura) 17 Willisau 29 Travers c. Neuchâtel 6 Waldshut (Forét-Noire) 21 I 
Thonon (Savoie) 7& 22 Wiedlisbach c. Berne 23 Unterægeri (Zoug) 6 Wegenstetten c. Arg. 20 
Thoune c. Berne 7 Wimmis c. Berne 20 Unterseen c. Berne 10 Weinfelden (Th. ) B8&29 
Tiefenkastels 19 Winterthur c. Zurich 15 Vailly (Hte-Savoie) 20 Wildhaus (t-Gall) 13 
Tramelan c. Berne 7 Yverdon c. Vaud 6 Val d'Illiez (Valais) 27 Willisau C. Lucerne 30 
Travers c. Neuchâtel 20 foire aux poulains. Valangin (Neuchâtel) 21 Winterthur (Z. ) B2& 16 
Urnæsch c. Appenzell 29 Zoffingue c. Argovie 8 Valggrisenche (Aoste) 2t Yverdon c. Vaud 7 
Uster c. Zurich B 29 Zug 27 Vallorsine, en Savoie 20 Zofingue c. Argovie B9 
Uznach c. St-Gall 3 &21 Zurich, foire aux cuirs 26 Valpelline (Aoste) B 18 Zurzach c. Argovie 6 
Vacheresse(H-Savoie)B 20 Zweisimmen c. Berne 

_8 
Vercel (Doubs) 6& 20 Zweisimmen c. Berne 11 

Suite des foires du mois de Niai 1886 Suite des Foires du mois d'Octobre 1986 
Ragatz c. St-Gall 31 Sarnen c. Unterwald 17 Rapperswyl c. St-Gall 6 Schüptheim c. Lucerne 5 
Rances c. Vaud 14 Savigny c. Vaud 28 Reichenbach (Berne) B 25 Seewen c. Soleure 13 
Reconvilliers c. Berne 12 Schaeftland c. Argovie 1 Reims 1 Seewis c. Grisons 28 
Renan c. Berne 10 Schwarzenbourg c. B. 13 Reinach c. Argovie 14 Sellières (Jura) 27 
Reignier (Savoie) 10 Schwelbrunn c. Appen. 4 Rheinfelden c. Argovie 27 Sempach c. Lucerne 28 
Reinach (Argovie) B 20 Sciez (Savoie) 21 Rigney (Doubs) 5 Sentier (le) c. Vaud 1 
Rheineck c. St-Gall 24 Seewen c. Soleure 12 Romainmotier c. Vaud 15 Seytroux en Savoie 30 
Rheinfelden c. Argovie 5 Seewis c. Grisons 3 Romont c. Fribourg 12 Sidwald c. St-Gall 21 
Rigney (Doubs) 4 Sellières (Jura) 5& 12 Rue c. Fribourg 27 Sierre c. Valais 25 
Rochefort c. Neuchâtel 14 Selongey (Côte-d'Or) 3 Ruswyl c. Lucerne 4 Signau c. Berne 18 
Rolle c. Vaud 28 Sempach (Lucerne) 3 caigqnnelégier c. Berne 4 Sion c. Valais 2,23 et 30 
Romainmôtier c. Vaud 21 Semsales c. Fribourg 10 Saillans (Drôme) 13 Soleure 11 
Roinnnt c. Fribourg 11 Sentier (le) c. Vaud 21 Salvan-Ville c. Valais 8 Stäfa c. Zurich B7 
Rue e. FribourLn 26 Sépep e. Vaud 24 St-Amour 25 Speicher (Appenzell) 1 
Ruffach (Haut- 20 Servoz (Savoie) 26 St-Brancher c. Valais 12 Stanz c. Unterwald 20 
Russwyl c. Lucerne 1 Sidwald 20 St-Claude (Jura) 12 Stein am Rhein 27 
St-Amour 17 Signau c. Berne 3 Ste-Croix c. Vaud 20 Sursee c. Lucerne 11 
St-Blaise (Neuchâtel) 10 Sins c. Argovie 1 Ste-Croix G. T. (Ht-Rh. ) 1 Tamins c. Grisons 31 
St-Brancher e Valais 1 Sion c. Valais 1 &29 St-Gall 23 Taninges(Ht"Savoie)7&21 
St-Claude (Jura) 12 Siveriez c. Fribourg 3 St-Gervais en Savoie 4 Teuffen c. Appenzell 25 
Ste-Croix c. Vaud 26 Soleure 10 St-Gingolph en Savoie 21 Thoiry (Ain) 25 
St-Gall 27 Stäfa (Zurich) B1 St-Jean de Gonv. 11 Thorens en Savoie 11 
St-Genis (Ain) 22 Steckborn c. Thurgovie 6 St-Imier (Berne) B 12 Tiefenkastels (Grisons) 18 
St-Hilaire (Doubs) 5 Stein am Rhein 26 St-Joire en Savoie 18 Tramelan c. Berne 13 
St-Jean de Gonv. (Ain) 8 Sumiswald c. Berne 14 St-Laurent 18 Trogen e. Appenzell 4 
St-Imier (Berne) B 11 Tanninges (Hte-Savoie) 13 St-Pierre (Aoste) 6 Ueberlingen, lac de C. 27 
St-Lupicin (Jura) 21 Thäyngen (Schaffhouse 3 St-Vincent (Aoste) 25 Unter-Hallau (Schallte. ) 18 
Ste-Marie aux Mines 5 Thoirette (Jura) 14 Sallanches en Savoie 30 Unterkulm c. Argovie 29 
St-Maurice c. Valais 25 Thoiry (Ain) 15 Sameens en Savoie 20 Unterseen c. Berne 13 &29 
St-Vit (Doubs) 27 Thônes (Savoie) 3 Sargans c. St-Gall 5 et 15 Urnæschen c. App. 27 
Saignelégier c. Berne 3 Thorens (Savoie) 31 Sarnen c. Unterwald 18 Uznach c. St-Gall 23 
Saillans (Drome) 3 Thoune c. Berne 12 Saxon c. Valais 7 Vacheresse en Savoie 12 
Salins (Jura) 3 Tiefenkastels (Grisons) 17 Schaffhouse B6 et 20 Val-d'Illiez c. Valais 20 
Sallanches (Savoie) 1 Tinzen Grisons 31 Scheeftland c. Argovie 27 Vallorbes c. Vaud 19 

et son retour le 22 Troistorrens c. Valais 4 Schwarzenbourg c B. 28 Vaulion c. Vaud 13 
Salvan-Ville c. Valais 15 Unterhallau c. Schaffh. 31 Schwellbrunn (Appenz. ) 5 Vercel (Doubs) 4 et 18 
Sargans c. St-Gall 4 Unterkulm c. Argovie 14 Schwyz 16 Verres (Piémont) 2 
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Verrières c. Neuchâtel 14 Wiedlisbach c. Berne 
Vevey c. Vaud 26 Willisau c. Lucerne 
Villeneuve(Aoste) B 14 28 Wimmis c. Berne 
Vionnaz c. Valais 23 Winterthour c. Zurich 
Vollège c. Valais 9 Wyl c. St-Gall 
Vouvry c. Valais 12 Yverdon c. Vaud 
Vuippens c. Fribourg 26 (foire aux poulains). Vulierens c. Vaud 23 Yvonand c. Vaud 
Waldshut(Forêt-Noire) 16 Zizers c. Grisons 
Wangen c. Berne 15 Zofingue c. Argovie 
Wattwyl c. St-Gall 6 Zug 
Wattenwyl c. Berne 13 Zurzach c. Argovie B 
Weinfelden (Th. )B 13 et27 Zweisimmen c. Berne 

28 Steckborn (Thurgovie) 18 
18 Stein am Rhein 24 
9 Sursee c. Lucerne 8 

14 Tamins c. Grisons 1 
5 Tanninges en Savoie 4-18 

26 Teuffen c. Appenzell 29 
Thayngen (Schaffh. ) 4 

25 Thoirette (Jura) 22 
9 Thdnes em Savoie 15 

14 Thoune c. Berne 3 
'19 Tiefenkastels 15 
4 Travers c. Neuchâtel 1 

28 Untersee c. Berne 17 

Vesoul (Haute-Saône) 25 
Vevey c. Vaud 30 
Viège c. Valais 12 
Vinzier en Savoie 9 
Vouvey c. Valais 11 
Vulbens-au-Vuache, S 27 
Wâdensweil (Zurich) B4 
Weggis c. Lucerne 11 
Wemfelden (Thurgovie)10 
Westhofen(B. -Rhin)7 &1'a 
Wilchingen c. Schwytz 22 
Wildhaus c. St-Gall 9 
Willisau c. Lucerne 25 
Winterthour c. Zurich 4 
Wyl c. St-Gall 16 
Zofingue c. Argovie 11 
Zoug (Suisse) 30 
Zurzach c. Argovie 1 

Suite des Foires du mois de Novembre 1886 
Ste-Marie aux Mines 3 St-Ursanne c. Berne 
St-Maurice c. Valais 8 St-Vit (Doubs) 
St-Triviers de Courte 2 Stanz c. Unterwald 

Uster c. Zurich 25 
Uznach St-Gall 6& 20 

1 Veigy-Fonceney (H. -S. ) 3 
25 Vercel (Doubs) 1 15 & 29 
17 Verres (Piémont) 6 

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

Rectifications des foires et Marchés an bétail pour 1886. 
Albertvrille (Savoie), le 5 août. - Bellegarde (Fribourg), le 10 mai, nouvelle foire au bétail. - Bière 

(Vaud), le 10 mai. - Bulle, le Il février au lieu du 4; les 6 et 7 octobre au lieu des 15 et 16. - Cluses, (lite 
Savoie), le 5 juillet, foire aux chevaux et mulets, au lieu du 38 ; pas de foire au mois d'août. - Faverges 
(Hte-Savoie), pas de foire en septembre. - Flomet. en Savoie, le 23 juillet, foire aux poulains. - Grand- 
son (Vaud), le 30 septembre, foire nouvelle. - Hôpitaux neufs (Doubs), les 17 mai et 40 septembre, foires 
nouvelles. - La Roche (Hie-Savoie), le 17 juin, foire aux chevaux. - Leele (Neuchâtel), nouvelles foires 
au bétail, le 16 février, 16 mars, ß0 avril, 18 mai, ?C juin, 51 septembre, 19 octobre. - Palézieux (Vaud), le 
19 octobre et le 16 novembre au lieu du 18 octobre et 15 novembre. - Sulz (Ht-Rhin), 2i septembre au lieu du 
2i. - Vercel (Doubs), pas de foire le 3 août. - Yverdon. Il ne sera plus distribué de lt mes aux foires aux 
poulains. 

DES ECLIPSE-S DE L'AN 182ib. 
Cette année il n'y aura que deux éclipses de 

soleil, dont aucune ne sera visible dans notre 
contrée. La lune ne sera pas éclipsée. 

La première éclipse est une annulaire de so- 
leil et a lieu dans la nuit du 5 au 6 mars, de 
7 heures 29 minutes du soir jusqu'à 1 h. 38 
m. du matin. On l'observe dans la Mer paci- 
tique, en partie aussi dans l'Australie orientale, 
l'Amérique centrale et au sud-ouest de l'Amé- 
rique du Nord. 

La seconde éclipse est une totale de soleil, 
qui aura lieu le 29 août de 10 h. 46 m. du 
matin jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Elle 
sera visible dans la moitié boréale de l'Amé- 
rique du Sud, la Mer atlantique et dans la ma- 
jeure partie australe de l'Afrique. 

La zone de l'éclipse totale traverse le con- 
tinent africain dans la direction de Benguéla 
sur la côte septentrionale à Sofala sur la côte 
orientale. 
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EPHEMERIDES 
Description des Quatre Saisons de l'année 1886. 

DE L'HIVER. 

Commencement le 21 décembre de l'année 
précédente, à3h. 55 minutes de l'après-midi, 
quand le Soleil entre au signe du Capricorne. 
La Lune se trouve au 21 medegré des Gémeaux, 
Mercure rétrograde au 24e du Sagittaire, 
Venus au 160 du Verseau, Mars au 18e de la 
Vierge, Jupiter au 4e de la Balance, Saturne 
rétrograde au 5e de l'Ecrevisse, la tète du 
Dragon au 20e de la Vierge et la queue du 
Dragon au 20e des Poissons. 

DU PRINTEMPS. 

Commencement le 20 mars de cette année, 
à4h. 54 m. de l'après-midi, lorsque le Soleil 
entre au signe du Bélier. La Lune se trouve 
au 6e degré de la Balance, Mercure au 18e 
du Bélier, Vénus au 21e du Verseau, Mars 
rétrograde au 10" de la Vierge, Jupiter rétro- 
grade au 1eß de la Balance, Saturne au 1er 
de l'Ecrevisse, la tête du Dragon au 150 de la 
Vierge et la queue du Dragon au 15e des 
Poissons. 

DE L'ÉTÉ. 

Commencement le 21 juin, à1h. 8 m. de 
l'après-midi, lorsque le Soleil entre au signe 
de l'Ecrevisse. La Lune se trouve au 26e de- 
gré du Verseau, Mercure au 110 de l'Ecre- 
visse, Vénus au 20e du Taureau, Mars au 240 
de la Vierge, Jupiter au 27e de la Vierge, 
Saturne au 100 de l'Ecrevisse, la tête du Dra- 
gon au 10e de la Vierge et la queue du Dra- 
gon au 10e des Poissons. 

DE L'AUTOMNE. 

Commencement le 23 septembre à3h. 32 
m. du matin, quand le Soleil entre au signe 
de la Balance. La Lune se trouve au 258 de- 
gré de l'Ecrevisse, Mercure au 9" du Capri- 
corne, Venus au 134 de la Vierge, Mars au 
218 du Scorpion, Jupiter au 128 de la Balance, 
Saturne au 20e de 1 Ecrevisse, la tête du Dra- 
gon au 58 de la Vierge et la queue du Dragon 
au 5e des Poissons. 

Le Régent de cette année est Mercure. 



CHRONIQUE 

DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 

Du 15 Juillet 1884 au 15 Juillet 1885. 

1884 

Juillet 16. Le comité de santé 
pour les enfants pauvres a envoyé à 
la campagne 54 enfants, soit 27 gar- 
çons et î filles, sous la direction 
(le M. Matthey et de Mlle L'Eplatte- 
nier. Le lieu de villégiature était 
Lignières. 

17. Troisième réunion des An- 
ciens-Bellétriens à Chanélaz; cette 
fête a été particulièrement animée, 
pleine de charme et riche en produc- 
tions littéraires et oratoires. Soixante- 
dix membres y ont pris part. 

- Ce même jour, un violent orage 
s'est déchaîné sur plusieurs localités 
de notre pays, mais c'est surtout le 
Val-de-Ruz qui en a souffert. 

27. Mort de M. Isidore Challandes, 
fondateur du Musée alpestre qu'il 
vendit à la ville. (Voir art. nécrul. ) 

28. Publication des rapports de 
l'Hospice de Landeyeux pour les 
exercices 1878-1882. Le fonds capi- 
LaI de celte louable institution s't'le- 

vait, au 3'1 décembre 1883, à la som- 
me de 97,345 fr. 06. 

Q9. Décrets du Conseil d'Etat al- 
louant : 1o 1500 fr. à la Société de 
navigation sur les lacs de Neuchâtel 
et de Morat; 2° 5000 fr. à la Société 
pour le traitement des maladies con- 
tagieuses; 3° 10,000 fr. pour études 
concernant le drainage du Val-de- 
Ruz. 

- Le département de l'instruction 
publique du canton de Neuchàtel 
conclut avec le président du Conseil 
de l'école polytechnique une conven- 
tion en vertu de laquelle les élèves 
du Gymnase cantonal et de l'Acadé- 
mie de notre ville pourront entrer 
directement au Polytechnicum en 
présentant le certificat dit de matu- 
rité. 

Août 4. Un de nos compatriotes, 
M. le docteur Ladame, précédem- 
ment directeur de l'Orphelinat Borel 
et actuellement docteur à Genève, 
vient d'être l'objet d'une distinction 
flatteuse du gouvernement français : 
il a été nominé membre associé 
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étranger de la Société médico-psy- 
chologique de Paris. 

- Ouverture de la ligne Besan- 
çon-Morteau. Aucune fête n'a été 
célébrée à cette occasion, ce n'est 
que le 10 août que Morteau a tenu 
à donner à ses hôtes français et suis- 
ses une fête brillante. 

- La Société d'histoire célèbre à 
la Brévine sa fête annuelle : récep- 
tion d'une extrême cordialité et dont 
nous remercions chaleureusement 
les aimables habitants de cette vallée 
pittoresque et sévère, discours nom- 
breux, temps radieux, toutes circons- 
tances qui ont fait de la fête de la 
Brévine une des plus réussies aux- 
quelles aient été conviés les mem- 
bres de notre Société d'histoire. 

- Notre compatriote, M. Paul 
Girardet, graveur d'un talent peu 
ordinaire, a été nommé chevalier de 
la Légion d'honneur; il était déjà 
membre correspondant de l'Acadé- 
mie des beaux-arts. 

6. Réunion à Bevaix de la Société 
des missions. 

9. Mort de. M. Ch. Gerster, préfet 
de Neuchâtel. (Voir art. nécrol. ) M. 
Henri Touchon, ancien conseiller 
d'Etat, a été nommé pour le rem- 
placer. 

11. Un terrible orage, comme on 
n'en voit guère, a exercé ses ravages 
sur notre canton tout entier; à Neu- 
chàtel il est tombé une pluie torren- 
tielle accompagnée de coups de fou- 
dre; au Val-de-Ruz une grêle abon- 
dante a blanchi le sol, une jeune 
fille a été foudroyée, ainsi qu'une 
pièce de gros bétail qu'elle condui- 
sait. Au \'al-de-Travers la foudre a 

i incendié une maison, enfin aux Mon- 
tagnes la grêle s'est combinée avec 
une pluie diluvienne. 

17. Grand concert à Boudry, où se 
sont distingués surtout les chanteurs 
de Colombier, de Boudry et spécia- 
lement ceux de Bevaix. 

28. Première gelée blanche au 
Val-de-Ruz. 

31. Jolie fête (le la Société frater- 
nelle de Prévoyance à la Chaux-du- 
Milieu. 

Septembre 3. C'est aujourd'hui 
qu'a lieu la translation de notre belle 
collection de tableaux de l'hôtel Du 
Peyrou dans le nouveau Musée de 
peinture. Les salles du nouveau Mu- 
sée, grandes, belles et bien aérées, 
sont dignes de recevoir les oeuvres 
d'art variées et très intéressantes de 
nos peintres nationaux, qui méri- 
taient bien que leurs toiles fussent 
placées de manière à être duement 
appréciées. 

8. Mort de M. Ayer, professeur. 
(Voir art. nécrol. ) 

10. Une treille de Dombresson a 
donné à cette date des raisins noirs 
parfaitement mûrs. 

13. Exposition d'horticulture et 
d'ornithologie à la Chaux-de-Fonds. 
On a pu admirer les soins éclairés 
dont les, amateurs de fleurs de nos 
Montagnes savent entourer ces frêles 
et admirables productions (le la na- 
ture. 

14. Fête de l'Association démocra- 
tique libérale à la Tourne. 

17. Premier concours organisé à 
la Brévine par la nouvelle Société 
d'agriculture du district du Locle. 
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Ce concours a été très animé, la ré- 
ception des plus cordiales dans le 
village qui était pavoisé avec beau- 
coup de goût et sillonné par une 
foule nombreuse. 

21. Le jour du Jeùne, une foule 
nombreuse venant soit de la Chaux- 
de-Fonds, soit du Locle, avait profité 
du chemin de fer Locle-Morteau pour 
aller visiter nos voisins d'Outre- 
Doubs. Malheureusement le train 
dérailla, ce qui occasionna une con- 
fusion indescriptible parmi les trois 
cents voyageurs qui se trouvaient 
là; des vagons furent renversés et 
broyés; il y eut un nombre considé- 
rable de blessés et de tués; quelques 
voyageurs, grièvement atteints, pu- 
rent échapper, gràce aux soins em- 
pressés et intelligents (le M. le doc- 
teur Pettavel et d'un de ses collègues. 
Le dommage matériel a été évalué 
à 100,000 fr., mais qui évaluera les 
pertes occasionnées par la mort de 
pères, de mères, de citoyens utiles 
et dévoués à la chose publique ! 

Le 21 septembre a été pour notre 
pays une journée néfaste et profon- 
dément sérieuse. 

- Le vignoble de Bêle a été ter- 
riblement éprouvé par la grêle. 

22. Conférences scolaires présidées 
par M. Comtesse, conseiller d'Etat. 
Les deux questions à l'ordre du jour 
étaient : 1° La haute paie. 2° Les 
travaux domestiques. Ces deux ques- 
tions, dont la première intéresse si 
vivement le corps enseignant et la 
seconde la jeunesse de nos écoles, 
ont donné lieu à une discussion ani- 
mée et approfondie. 

29. Le concours agticule (1c (_, or- 

nier, favorisé par un temps magnifi- 
que, et par la présence d'un bétail 
fort beau et nombreux, a réussi au- 
delà de toute attente. Puisse notre 
Val-de-Ruz, la partie essentiellement 
rurale de notre pays, développer 
de plus en plus ses institutions agri- 
coles; tous les bons citoyens applau- 
diront à cet heureux résultat. 

Octobre. La Chambre de charité 
du Locle, cette institution si antique 
et si vénérable, s'est vue obligée 
par le malheur des temps et le poids 
écrasant des charges qui pèsent sur 
elle, de suspendre ses paiements. 
Espérons que ce fait, bien regretta- 
ble, n'influera pas d'une manière 
trop fâcheuse sur notre vieille vie 
communale à laquelle notre pays a 
dû des siècles de prospérité. 

,, )0. Un incendie a éclaté dans la 
nuit du 19 au 20 à Fontaines. Cinq 
maisons ont été détruites, une dou- 
zaine de ménages sont déloges, le 
dommage est évalué à 60,000 fr. et 
aurait été bien plus considérable 
sans le dévouement intelligent des 
pompiers du Val-de-Ruz, de Corcel- 
les et de la Chaux-de-Fonds. 

26. Lors de l'élection des députés 
au Conseil national, la liste radicale 
a passé toute entière, comme d'ha- 
bitude. Elle contenait les noms sui- 
vants : MM. Numa Di-oz, Ch. -Ein. 
Tissot, H. Morel, Robert Comtesse 
et Arnold Grosjean. 

- Mort de M. Louis Berthoud, 
chef d'une importante maison de 
banque dont le siège est à Paris. ll 
était àgé de 75 ans. 

29. dVNI.. l. -E. Bonliùte et E. Lani- 
hert sont ree"us licenciés en droit a 
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la suite d'examens passés devant le 
jury de la Faculté de droit. 

30. Inauguration des Salles de 
Conférences. Ce beau bâtiment est 
appelé à rendre de grands services 
à la population. Les salles qu'il con- 
tient sont ouvertes à toutes les con- 
férences ayant un caractère instruc- 
tif, moral et religieux. Nous faisons 
des voeux pour que le but que l'on 
a en vue trouve de plus en plus sa 
réalisation et que le bâtiment lui- 
même soit un foyer de lumière dans 
le domaine de la pensée et de la foi. 

Novembre 
. 12. Réunion de délégués 

à Cernier pour décider la création 
d'une école d'agriculture au Val-de- 
Ruz. 

3. Un magnifique bolide a été 
aperçu au Locle à9h. 35 du soir. 
Il avait d'abord l'apparence d'une 
grosse étoile filante de couleur rouge, 
puis d'une boule d'un beau vert 
clair, enfin il s'est divisé en plusieurs 
fragments de couleur orange. 

13. Réunion du Synode de l'Eglise 
nationale et consécration au saint 
ministère de NMM. Arthur et. Samuel 
Savary, Albert Vuille. 

17. Le projet de budget présenté 
au Grand Conseil évalue les dépen- 
ses à 2,351,527 francs, les recettes à 
2,351,017 fr., soit un déficit de 510 
francs. 

- La Société de Zofingue a célé- 
bré' l'anniversaire du Grutli et le 
soixante-unième anniversaire de la 
fondation de la section de Neuchâtel. 
Beaucoup de discours éloquents et 
patriotiques ont été prononcés et la 
fête a admirablement réussi. 

20. Mort de AI. Claude Bonjour, 
qui s'est dévoué à la jeunesse de no- 
tre pays pendant plus de cinquante 
années. Humble et fidèle serviteur 
du devoir et du dévouement, jouis 
maintenant du repos que tu as si 
bien mérité. (Voir art. nécrol. ) 

- Grande réunion, à l'hôtel-de- 
ville de Neuchâtel, de la Société 
d'Utilité publique, pour discuter la 
grosse question de l'assistance. Le 
siège présidentiel était occupé par 
M. le pasteur J. Lardy; discours in- 
téressants de MM. Comtesse, conseil- 
ler d'Etat, et Jacottet, avocat. 

21. Mort de AI. Alphonse de Cou- 
lori, ancien magistrat. (Voir art. né- 
crol. ) 

27. Le temple du Locle inaugure 
des orgues excellentes. 

Décembre 3. Mort de M. Neumann, 
professeur. 

4. Mort de AI. Pierre Girardet, fils 
d'Edouard. 

7. Inauguration de la chapelle in- 
dépendante (le Rochefort. Plusieurs 
allocutions ont été prononcées par 
MM. Guye, Aloaivert, Eugène Hum- 
bert, Olivier Béguin, J. Wittnauer 
et G. Godet. 

- Mort de M. Ch. -A. Wille, qui 
avait pris une part active aux évène- 
ments de 1831. (Voir art. nécrol. ) 

8-11. Conférence scolaire au châ- 
teau de Neuchàtel. La discussion 
toujours intéressante n'ajamais cessé 
d'être courtoise et portera, nous 
n'en doutons pas, des fruits excel- 
lents. 

19. Mort de M. Paul Grether, dé- 
puté au Grand Conseil. 
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Janvier ler. Le drapeau blanc est 
arboré sur toutes les prisons du pays 
à l'exception de colle de la Chaux- 
de-Fonds qui a encore deux pension- 
naires. Nous saluons avec plaisir ce 
fait qui nous semble de bon augure 
pour l'armée. 

2. L'agence consulaire des Etats- 
Unis, établie à la Chaux-de-Fonds, 
donne les chiffres suivants au sujet 
de l'exportation horlogère des der- 
nières années : en 1880, cette expor- 
tation avait atteint, en chiffres ronds, 
10 millions de francs ; en 1881,11 
millions ; en 1882,13 millions; c'est 
cette année-là que l'exportation a 
atteint son apogée, car en 1884, soit 
l'année passée, elle n'était plus que 
de , millions et demi. 

6. Mort de M. E. -F. Mentira, dé- 
puté et greffier du tribunal civil (le 
Neuchâtel. 

11. Exposition de la collection des 
dessins (le plusieurs maitres neu- 
chàtelois et suisses. Cette exposition 
permanente, installée au 1\lusée de 
peinture, permettra au public d'ad- 
nrirer les couvres d'artistes aussi svm- 
patlriques que Aurèle Robert, Paul 
(le Pury, Ed. Girardet, Anker et 
Gleyre. 

15. MM. Gustave Liellenot et Ar- 
thur Cornaz ont obtenu, le premier, 
à l'Université (le Munich, le diplôme 
de docteur en philosophie, le second, 
celui de docteur en médecine. 

19. Mort de M. James Franel, 
ancien pasteur à Bevaix. 

20. Réunion à l'hôtel-de-ville de 
Neuchâtel de la Société pour la ré- 

forme électorale, sous la présidence 
(le M. Jean Berthoud, député aux 
Etats; on ya voté, entre autres pro- 
positions, celle d'introduire la repré- 
sentation proportionnelle dans les 
listes destinées aux élections muni- 
cipales. 

- Réunion, à la Chaux-de-Fonds, 
(le fabricants et (le chefs d'ateliers, 
qui décident d'affecter une somme de 
90,000 fr. à l'installation d'horloges 
électriques. 

? l. Les dépôts faits à la Caisse 
d'Épargne, (lu 15 décembre 1884 au 
? 'l janvier 188montent à la grosse 
somme de 1,770,000 fr. Ce chiffre 
élevé, tout en prouvant que l'esprit 
d'économie règne encore au milieu 
(le notre peuple, est un indice tris- 
tement éloquent de l'insécurité des 
affaires et des valeurs, insécurité 
qui a fait refluer bien (les place- 
ments vers la Caisse d'Epargne. 

`? 5. M. Henri-L. Henry est u�iinné 
député au Conseil national. 

- Fondation à la Chaux ale 1�uýls 
d'une Société d'embellissement de 
cette localité et de ses environs. 

CI. Le testament de Mlle Muller- 
Hennig contenait, entre autres dis- 
positions charitables, un legs de 
8,000 fr. à distribuer aux pauvres 
de la ville par l'entremise dus pas- 
teurs de l'Eglise nationale. 

Février 5. Assemblée générale ale 
la Société d'agriculture à l'hôtel de- 
ville de Neuchâtel. La réunion avait 
pour but (le modifier la forme de la 
Société, ce qui a eu lieu. L'ancienne 
Société a rendu ses comptes et la 
nouvelle s'est constituée sous le none 

I 
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de Fédération des Sociétés d'agricul- 
ture des districts. Puisse cette nou- 
velle Société rendre au pays les mê- 
mes services que ceux qu'a rendus 
sa devancière. 

- Fondation de la Société neu- 
chàteloise de géographie. Le comité 
provisoire se compose de MM. Bou- 
let, conseiller d'Etat, Knapp, institu- 
teur, John Clerc, professeur, Louis 
Favre, directeur, et Jules Maret, 
rédacteur. 

- L'Université de Berne confère 
à notre compatriote, M. H. Calame, 
le grade de docteur en médecine. 

- Le compte-rendu des Billodes 
donne les chiffres suivants : recettes, 
52,111 fr. 65; dépenses, 30,655 fr. 45. 
Le capital productif est de 118,505 fr. 
et l'établissement a eu en moyenne 
84 élèves pendant l'année 1884. 

28. Le Crédit mutuel compte 519 
membres qui représentent un capi- 
tal de garantie de 153,370 fr.; le 
fonds de réserve de 46,514 fr. 15 
s'est augmenté depuis l'année der- 
nière de 2,374 fr. 

Mars 2. Mort de M. Emile Michet, 
notaire. (Voir art. nécrol. ) 

- La Société fraternelle de Pré- 
voyance a compté, en 1884,268 mem- 
bres; ses recettes ont été cette année 
de 8,078 fr. 65, les dépenses de 
7,603 fr. 20. On a calculé que cette 
excellente et modeste institution a 
déjà délivré depuis sa fondation un 
demi-million d'indemnités. La mise 
des sociétaires est de 10 centimes 
par jour; elle leur donne droit en 
temps de maladie à3 fr. par jour 
pendant 60 jours, puis à1 fr. 50 et 

1 fr. par jour pour le reste du temps 
de la maladie. En cas de décès, une 
somme de 500 fr. est allouée aux 
survivants. Nous engageons nos con- 
citoyens à prendre part à cette oeu- 
vre éminemment philanthropique et 
sensée. 

- Mort de M. Eugène Haldimann, 
ancien député des Ponts. 

6. Mort de M. Charles-Edouard 
DuBois, à l'àge de 38 ans. (Voir art. 
nécrol. ) 

10. Fondation à Neuchàtel d'une 
nouvelle Société de bienfaisance, la 
Paternelle, dont le but est d'assurer 
le paiement d'une pension mensuelle 
aux enfants mineurs des sociétaires 
décédés. La mise d'entrée est de 
5 francs. 

- Le recensement de la popula- 
tion du canton de Neuchâtel donne 
le chiffre total de 105,748 habitants, 
qui se répartissent comme suit dans 
les différents districts : 

1. Neuchàtel 21,722 
2. Boudry 12,584 
3. Val-de-Travers 16,801 
4. Val-de-Ruz 8,898 
5. Locle 17,965 
6. Chaux-de-Fonds 27,778 

105,748 
12. Trois ouvriers qui travaillaient 

dans une groisière, près de Montal- 
chez, ont été ensevelis par un ébou- 
lement; deux ont pu en sortir sains 
et saufs, mais le troisième a eu la 
jambe gauche broyée. 

-Mise sous tutelle de la Commune 
de Montmollin; le Conseil municipal 
est chargé par le Conseil d'Etat 
d'exercer cette tutelle. 
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15. M. J. Jurgensen a reçu du gou- 
vernement français, par l'entremise 
de l'ambassadeur français résidant à 
Berne, M. Arago, la décoration d'of- 
ficier d'instruction publique, avec 
palmes d'or et rosette. 

22. La première hirondelle a fait 
son apparition à Neuchàtel. 

24. Mort de M. Albert Perret, dé- 
puté au Grand Conseil. 

27. i\l. I1. Etienne a obtenu de 
l'Ecole polytechnique de Zurich le 
diplôme d'ingénieur civil. 

28. Il s'est constitué à la Chaux- 
rle-Fonds une société de secours mu- 
tuels sur le plan de celle dont nous 
parlions le 10 de ce mois et qui a 
reçu le même nom de Paternelle. 

Avril 1. Deux incendies de forêts 
ont eu lieu aujourd'hui, l'un près de 
Saint-Blaise qui a consumé dans les 
forêts de l'Etat trois ou quatre poses, 
l'autre dans la Combe-des-Epines, 
près de Rochefort, qui n'a pas causé 
un moindre dommage. 

4. L'hospice des vieillards du Lo- 
cle a, pendant l'exercice de 1884, 
abrité sous son toit 103 personnes. 
Les recettes de l'hospice se sont éle- 
vées à 24,201 fr. 47, les dépenses à 
20,517 fr. 70. Le capital s'élevait, au 
31 décembre dernier, à 1: 33,404 fr. 
18 c., dont 8600 seulement sont im- 
productifs. 

- Gràce à l'initiative de M. le Dr 
Weber et d'un certain nombre de 
souscripteurs, la Municipalité de 
Neuchâtel a fait installer dans quel- 
ques-unes des rues de cette ville des 
tableaux avec bulletins météorolo- 

giques; les cadres et l'affichage seuls 
sont à la charge (le la Municipalité. 

- Une intéressante cérémonie 
réunissait au Collège de la Prome- 
nade, à Neuchâtel, un nombreux pu- 
blic; il s'agissait des promotions et 
de la lecture du 1 îme rapport annuel 
de la Société de dessin professionnel, 
une des institutions les plus utiles 
que nous ayons et qui exige le dé- 
vouement le plus louable de ceux 
qui s'y intéressent personnellement. 
Dans un rapport fort bien fait. M. le 
président, Paul Humbert, a adressé 
de vifs remerciements à MM. les pro- 
fesseurs F. Landry et A. Girard, 
ainsi qu'à MAI. Colomb, Lavanchy et 
Le Grand Roy. L'école, parfaitement 
facultative, n'a pas compté moins de 
84 élèves, chiffre qui parle éloquem- 
ment en faveur du dévouement des 
professeurs et de l'intelligence des 
jeunes gens qui ont compris les 
avantages qu'ils pouvaient retirer de 
cette utile institution. 

13. On a ressenti une forte se- 
cousse de tremblement de terre à la 
Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel et sur 
les bords du lac Léman. 

18. La navigation à vapeur est in- 
terrompue sur la Broye. 

19. Un jeune homme a trouvé la 
mort en se promenant en bateau sur 
le Doubs, près de la l'laison-Mon- 
sieur. 

30.36me rapport de l'Hôpital de la 
Chaux-de-Fonds pour 1884. Deux 
cent soixante-deux malades ont étýý 
soignés dans cet établissement, lui 
a reçu pendant l'année 5500 fr. en 
dons et legs pour le fonds capital ei 
11,10 fr. 25 ponr le fonds d'entretien. 
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Les recettes annuelles se sont élevées 
à 23,812 fr. 05, et les dépenses à 
17,38: 3 fr. 05. La fortune de 1'I lôpital 
sélève à : l0l, 297 fr. 14, dont 195 
mille 7:, 1; fr. 55 sont uu capital pro- 
ductif. 

Mai 1. Mort de M. Marcelin Jean- 
renaud, ancien conseiller d'Etat. 
(Voir art. nécrol. ) 

- Mort de M. Paul Dumont, dé- 
puté de la Bréviue. 

- Notre compatriote, M. Jean- 
maire, a obtenu le 1eß prix (de 1001) 
francs) au concours Calame, ouvert 
à Genève; le sujet était : Un dessous 
de bois. 

: 3. Troubles à la Sagne, suscités à 
l'occasion de l'Armée du Salut. Des 
actes de brutalité ont été commis 
malgré l'attitude courageuse de quel- 
ques citoyens qui voulaient mainte- 
nir l'ordre et faire respecter la liberté. 

6. Cette journée a été bien triste 
pour Saint-Sulpice : une crue subite 
de la Reuse a causé la mort (le six 
personnes qui travaillaient à un bar- 
rage de la rivière. 

9. Le concours de la Société d'a- 
griculture du district de la Cbaux-de- 
Fonds a eu lieu à la Sagne, favorisé 
par un très beau temps. 

10. Le rapport très intéressant fait 
sur la marche (le l'Orphelinat Borel 
accuse dans les finances de cette utile 
institution un boni (le 11,885 fr. 9'1. 

14. L'exposition d'aviculture qui a 
eu lieu à Neuchâtel dans l'Avenue du 
(: rèt, a constaté, fait réjouissant pour 
les amis (les oiseaux, qu'il y avait un 
progrès sensible depuis l'année pas- 
sée. 

16. En ce jour a eu lieu au Locle 
la première assemblée générale de 
la Société neuchâteloise (le géogra- 
phie, sous la présidence (le M. le Dr 
Boulet. L'assemblée a constitué son 
bureau comme suit : 
Présidant : DIM. le JJ Roulet. 
lice-Préside)it : J. Maret. 
Caissier : .I.. I urgensen. 
Secrétaire : . 1. Clerc. 
Membres adjoints: Louis Favre. 

Ferd. Porchat. 
Archiviste-Bibliot.: Knapp. 

18. La foire de Donºbresson a fort 
bien réussi, quoique le temps laissàt 
â désirer ; les bSufs de travail s'y 
vendaient de 1000 à 1100 francs. 

22. V. Auguste Leuba, domicilié 
â Divonne, a donné aux administra- 
tions de la Commune et Chambre de 
charité du Locle 10,000 fr. en faveur 
des communiers pauvres du Lucle. 
Cet acte d'une générosité rare méri- 
tait une mention spéciale. 

22. La Commission d'éducation de 
Neuchâtel a, sur la proposition de 
son Bureau, décidé de transformer 
la classe commerciale actuelle, éta- 
blie il ya2 ans, en une école de 
commerce qui comprendra deux an- 
nées. 

27. Le Synode de l'Eglise natio- 
nale, siégeant à Neuchâtel, a pro- 
cédé â la consécration de M. Samuel 
Bertin, qui a été immédiatement 
nommé diacre (le la Chaux-de-Fonds. 
C'est M. AV. Pc; tavel qui a hrouuucé 
le discours de consécration. 

Juin 3. Dans la séance de ce jour 
du Conseil municipal (le Neuchâtel, 
il est fait lecture d'un legs de M. le 
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peintre DuBois qui donne 40,000 fr. 
au Musée de peinture de cette ville. 

7. Mort de M. James Redard, mé- 
decin, âgé de 28 ans. Cette perte 
sera vivement sentie de tous ceux 
qui ont eu l'occasion d'apprécier les 
qualités solides et aimables de ce 
jeune savant si prématurément en- 
levé à sa famille, à ses amis et à la 
science. 

- La Société italienne fêtait l'anni- 
versaire de la fondation et de la cons- 
titution du royaume d'Italie. La fête, 
présidée par M. le comte Fé d'Os- 
tiani, ambassadeur de Rome à Berne, 
a admirablement réussi, grâce à la 
courtoisie parfaite de son président. 
M. Mario a appris que la Société ita- 
lienne de secours avait, pendant les 
douze années de son existence, pu 
délivrer 9500 fr. à ceux de ses mem- 
bres que la maladie avait empêchés 
de travailler. Il reste en caisse 3100 
francs. 

13-14. Réunion à Neuchâtel des 
délégués de la presse suisse. La 
séance du premier jour a eu lieu 
dans la Salle des Etats, sous la pré- 
sidence de M. Curti, conseiller na- 
tional. La discussion des délégués a 
roulé sur la liberté de la presse et 
sur les questions de droit qui s'y 
rattachent, sur le tarif des télégra- 
phes, sur l'orthographe (pour la Suisse 
allemande) et sur la fondation éven- 
tuelle d'un almanach de la presse. 

14. Fête des peintres suisses. 
16. Tir des Mousquetaires au Mail. 

20. Le Comité de la Caisse d'E- 
pargne a décidé de souscrire pour 
1,500,000 fr. à l'emprunt rendu né- 
cessaire par le rachat du Jura-Indus- 

triel. Comme, de son côté, le Jura- 
Berne prend pour 2 millions d'obli- 
gations, il ne reste plus à placer que 
2 millions. 

26. La grêle a dévasté les récoltes 
de la Brévine, étendant ses ravages 
jusqu'au Gardot. Les grêlons étaient 
gros comme des noix. Deux jours 
après, elle tombait sur Trémalmont, 
Malmont, le Mont de Couvet, Couvet, 
en causant de grands ravages. 

Juillet 1. La Municipalité du Locle 
décide de convertir en un emprunt 
à4 °/, la plupart de ses emprunts à 
4 '/ý 0/0. Elle contractera un emprunt 
de 1,400,000 fr. qui effectuerait ce 
remboursement jusqu'à concurrence 
de 1,130,000 fr. Le surplus servira à 
éteindre la dette flottante et à faire 
face aux besoins du moment. Un 
groupe de banquiers bâlois se char- 
gerait de cet emprunt à forfait, à 
raison de 2 0/p de commission. 

- Mort de M. Ed. de Pourtalès, à 
l'âge de 83 ans. (Voir art. nécrol. ) 

4. Passage à Neuchâtel du prince 
royal d'Italie qui, après avoir fait en 
ville un court séjour, a pris le che- 
min de Morat pour y voir l'emplace- 
ment du champ de bataille. 

7. Le Conseil fédéral a accordé au 
canton de Neuchâtel 31,718 fr. pour 
la correction de la basse Reuse. 

11. La maison Edouard Pernod, à 
Couvet, a obtenu, à l'exposition de 
la Nouvelle-Orléans, la médaille (1'(n- 
de ire classe pour son absinthe. 

14. Le ministre de l'instruction 
publique en France a remis à M. 
Henri Jacottet les palmes d'oi'ficieý 
d'Académie. 



Nous voici arrivé au terme de no- 
tre revue et de notre travail; le lec- 
teur aura pu se convaincre par quel- 
ques beaux faits de générosité que 
l'esprit public n'est pas mort chez 
nous et qu'il y aurait du pessimisme 
à ne pas aller en avant avec courage. 
Sans doute, tout n'est pas parfait au 
milieu de nous, mais quand a-t-on 
pu se flatter de posséder la perfec- 
tion ! Progressons, progressons tou- 
jours dans la voie du bien; ami lec- 
teur, en particulier, qui lis ces lignes, 
cher compatriote, tends pour ce qui 
te concerne à la perfection morale, 
tes efforts, fussent-ils isolés, ne se- 
ront pas perdus (rien ne se perd dans 
le monde moral), et contribueront 
au bien et à la prospérité de cette 
vieille patrie neuchâteloise que tu 
aimes, nous le savons, de tout ton 
coeur. 

BIBLIOGRAPHIE \EUCIIATELOISE 

C. Ayer. - Grammaire comparée de la 
langue française. Quatrième édition consi- 
dérablement augmentée. 1 vol. in-8° de 
709 pages. 

Alf. Bovet. - Lettres et autographes 
composant la collection de M. Alfred Bo- 
vet, décrites par Etienne Charavay. 1 vol. 
in-40 de 816 pages. 

T. Combe. - La fortune de Luc. Nou- 
velle jurassienne. 1 vol. in-12 de 325 pa- 
ges. 

A. Daguet. - Abrégé de l'histoire de la 
Confédération suisse à l'usage des écoles 
primaires. 8m° édition revue et augmentée 
de 120 pages. 

A. Daguet. - Histoire de la Confédéra- 
tion à l'usage des écoles et des familles. 
8m" édition de 316 pages. 

A. Daguet. - Manuel de pédagogie, 
suivi d'un Précis de l'histoire de l'éduca- 
tion chez les divers peuples. 5m0 édition 
revue et augmentée de 320 pages. 

Numa Droz. - Instruction civique. Ma- 
nuel à l'usage des écoles primaires supé- 
rieures, des écoles secondaires, des jeunes 
citoyens, par Numa Droz. conseiller fédé- 
ral. 1 vol. in-12 de 243 pages. 

Ch. Faure. - Notice sur Arnold Guyot. 
1807-1884.1 brochure de 72 pages. 

Marie-S. Franel. - Madeleine. Salvato- 
riello. Ouvrage illustré de 14 gravures, 
d'après les dessins de 0. Huguenin. 1 vol. 
in-12 de 280 pages. 

F. Godet. - Commentaire sur l'Évangile 
de saint Jean, par F. Godet, docteur en 
théologie, professeur de la Faculté indé- 
pendante de Neuchâtel. Tome II, explica- 
tion du chapitre I-VI. 3m' édition complè- 
tement revue. 1 vol. in-8°. 

Arnold Guyot. - La Création ou la 
cosmographie biblique à la lumière de la 
science moderne, précédée d'une notice 
biographique par M. Ch. Faure, par A. 
Guyot, professeur de géologie et de géo- 
graphie physique au collège de New-Jer- 
sey. 1 vol. avec planches de 245 pages. 

A. Gretillat. - Foi et parole. Discours 
de consécration prononcé à Neuchâtel le 
29 octobre, par A. Gretillat, professeur de 
théologie à la Faculté indépendante de 
Neuchâtel. Une brochure. 

A. Gretillat. - Exposé de la théologie 
systématique. Tome I. Propédeutique. Mé- 
thodologie. 1 vol. in-8° de 356 pages. 

Alb. Henry. - Notice historico-géogra- 
phique sur l'origine du canton de Neuchâ- 
tel et la réunion successive de ses parties 
intégrantes. Une brochure de 20 pages. 

0. Huguenin. - L'armurier de Boudry. 
Une histoire du vieux temps, illustrée de 
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12 dessins de l'auteur. 1 vol. in-12 de 
320 pages. 

F. Huguenin-L. - De Paris à Berne, 
par Dijon et Pontarlier. Avec 3 illustra- 
tions et une carte. Une brochure. 

L. Isely fils. - Essai sur l'histoire des 
mathématiques dans la Suisse française, par 
L. Isely, professeur à l'Académie de Neu- 
chàtel. Une brochure in-4° de 57 pages. 

A. Jaccard. - Daniel JeanRichard. 
Coup d'oeil sur l'origine et le développe- 
ment de l'industrie horlogère dans les 
montagnes de Neuchâtel et dans le Jura, 
par A. Jaccard, professeur. 1 brochure de 
55 pages. 

C. -W. Jeanneret. - Manuel gradué de 
récitation française à l'usage des écoles 
primaires. Livret des quatrièmes classes 
(ire année du degré moyen, enfants de 9 
à 10 ans), par C. -W. Jeanneret, secrétaire 
du collège de la Chaux-de-Fonds. 1 vol. 
de 64 pages. 

Jules Le Coultre. - Contes dévots tirés 
de la vie des anciens pères, publiés par 
Jules Le Coultre, docteur en philosophie, 
professeur à, -l'Académie de Neuchâtel. Une 
brochure in-80 de 70 pages. 

Georges Maurice. - Sonnets. 1 vol. 
in-12 de 56 pages. 

H. Montha. - Le songe de Scipion. Con- 
férence dite à Neuchâtel. Une brochure de 
58 pages. 

L. Nagel. - Biographie du missionnaire 
Lacroix. Une brochure. 

L. Nagel. - Le Noël de lu jeune Virgi- 
nienne, cPaprès le récit du pasteur Ziethe. 
Une brochure de 31 pages, illustrée par 
0. Huguenin. 

L. Nagel. - Odousinna, ou le jeune es- 
clave devenu missionnaire. Une brochure 
de 16 pages. 

L. Nagel. - Ogouyomi et Odousina, tra- 
duit de l'allemand. Une brochure. 

Jules Paroz. - Les quatre tempéraments. 
Etude psychologique, pédagogique et reli- 

gieuse. Conférence. Une brochure de 48 
pages. 

Léon Petitpierre. - Des conditions, des 
formalités du mariage et de ses effets sur la 
capacité des époux au point de vue du droit 
international. Thèse de doctorat présentée 
à la Faculté de droit de Berne. 1 vol. in-8° 
de 94 pages. 

J. -A. Porret. - La philosophie du déses- 
poir. Histoire, exposé, discussion, par 
J. -Alf. Porret, pasteur. 1 vol. 

A. Rollier. - Samuel Goba(, mission- 
naire en Abyssinie et évêque à Jérusalem, 
sa vie et son oeuvre. Traduit librement de 
l'allemand par Aug. Rollier, pasteur. 1 
vol. in-8° de 440 pages. 

G. -A. Rosselet. - Nos destinées après la 
mort. Poème scripturaire, par G. -A. Ros- 
selet, pasteur. 1 vol. in-12 de 103 pages. 

Gustave Rousselot. - Juliette Bernard, 
roman. 1 vol. 

J. Salager. - Allez-vous au culte ? Ques- 
tion adressée à chacun de ceux qui ne vont 
pas au culte. Une brochure de 16 pages. 

J. Sandoz. - Jeanne d'Arc. Texte pour 
composition musicale de E. Munzinger. 
Une brochure de 24 pages. 

J. Sandoz. - La vraie neutralité de la 
Suisse et la suppression de son armée. Une 
brochure de 40 pages. 

Ed. Steiner. - En accordant ma lyre. 
Poésies. Une brochure de 16 pages. 

Robert Weber. - Etude expérimentale 
sur le mouvement giratoire des corps solides 
à la surface des liquides, par M. le D' Ro- 
bert Weber, professeur à l'Académie de 
Neuchâtel. Une brochure de 19 pages. 

Charles Willy. - L'hygiène de la vue 
dans nos écoles, par M. le D' Charles 
Willy, médecin oculiste à la Chaux-de- 
Fonds. 1 brochure in-8° de 68 pages. 

E. Vouga. - Les Helvètes à la Tène. 
Notice historique avec un plan et vingt 
planches autographiées, par A. Vouga et 
0. Huguenin. 1 vol. in-folio. 

1 

{ý1 

I 

9 



- 42 - 
Compte-rendu complet des débats de la 

cour d'assises de Neuchâtel, concernant 
l'affaire Bonnefoy (faux en écritures). Une 
brochure de 16 pages in-4°. 

L'assistance officielle des pauvres dans le 
canton de Neuchâtel, et les moyens d'y 
pourvoir d'une manière rationnelle. Une 
brochure de 40 pages. 

Chronique des chanoines de Neuchâtel, 
suivie des entreprises du duc de Bour- 
gogne contre les Suisses. Nouvelle édition 
publiée par la Société d'histoire et d'ar- 
chéologie du canton de Neuchâtel. 1 vol. 
in-12 de 331 pages. 

Du développement historique de la liberté 
religieuse en Suisse. Son passé, son pré- 
sent, son avenir. Etude faite en vue de la 
situation ecclésiastique actuelle dans le 
canton de Neuchâtel, par une personne du 
canton de Neuchâtel. Une brochure de 31 
pages. 

Observations sur divers travaux publics 
de la ville, par un Neuchâtelois. Une bro- 
chure in-8° de 15 pages. 

Rapport présenté au comité d'initiative 
du projet de voie ferrée directe Neuchâtel- 
Berne, par sa délégation. Une brochure 
in-4° de 16 pages. 

MUSIQUE. 

F. -T. Moll. - En bonne humeur, valse 
brillante pour piano, pouvant être exécu- 
tée comme marche militaire. 

NÉCROLOGIE 

Charles-Edouard DuBois. 

Le charmant peintre Charles- 
Edouard DuBois était né à Weaver- 
town (New-Jersey, Etats-Unis) le 19 
octobre 1847. Après avoir commencé 
ses études à New-York, il vint à Pa- 

ris, oit il entra au lycée Charlema- 
gne, passa à Stuttgardt, puis rejoi- 
gnit ses parents en séjour dans le 
canton de Neuchàtel; il y étudia le 
paysage quelque temps sous la direc- 
tion de M. Jecklin. 

Revenu en Amérique avec sa fa- 
mille, celui qui allait devenir un si 
remarquable paysagiste et faire aimer 
la nature sous tous ses aspects, tan- 
tôt inondée (le soleil sous le ciel 
bleu, tantôt brumeuse ou trempée 
(le pluie, entra en qualité de commis 
dans un magasin de mercerie à New- 
York. Mais un goût naturel pour les 
arts l'engagea bientôt à quitter ce 
milieu dans lequel il se sentait- niai 
à l'aise. Il vint à Paris et entra dans 
l'atelier des élèves de Gleyre en 1867. 
Deux ans après, il exposait au salon 
de Paris son premier tableau, le Lac 
de Lucerne après la pluie. De ce 
moment il marcha de progrès en 
progrès et aussi de succès en succès. 

Doué du sens de la mise en scène 
et de la couleur, il rendit avec char- 
me et vérité les sites les plus variés 
et les plus intéressants qu'il rencon- 
tra dans ses nombreux voyages en 
France, en Suisse, en Italie, en Amé- 
rique, en Hollande, puis en Egypte 
et dans le midi de la France, oit sa 
santé, ébranlée à partir de 1878, le 
força d'aller combattre le mal qui 
devait l'emporter. C. -E. DuBois mou- 
rait à Menton le 6 mars 1885. Il était 
inhumé à Neuchàtel le 114 mars. 

Le 17 mai suivant s'ouvrait à Neu- 
chàtel une exposition des oeuvres (le 
l'artiste; plus de deux cents tableaux 
et études, de nombreuses aquarelles 
et dessins, donnèrent la mesure de 
ce talent aimable et délicat si pré- 
maturément enlevé aux arts. 
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Ch. -Ed. DuBois a légué au Musée 

des Beaux-Arts de Neuchàtel une 
somme de quarante mille francs. 

Marcelin Jeanrenaud. 

Le 1eß mai 1885, est mort à Neu- 
chàtel, dans sa 741nc année, M. Mar- 
celiii Jeanrenaud, ancien conseiller 
d'Etat. 1l avait commencé sa carrière 
dans le commerce, puis était entré 
dans l'administration cantonale. Il 
fut d'abord préfet du district de Bou- 
dry, puis entra au Conseil d'Etat, où 
il resta dix-huit années, dirigeant 
notamment les finances cantonales 
avec ordre et conscience. Il fut aussi 
député de notre canton au Conseil 
des Etats, puis membre du Conseil 
municipal de Neuchàtel sur la fin de 
sa carrière. 11 exerça é salement les 
fonctions de contrôleur de l'ancienne 
Banque cantonale, établissement à la 
création duquel il avait pris une part 
active, et celles d'administrateur de 
la Suisse-Occidentale. 

Les dernières années de sa vie se 
passèrent dans la retraite : M. Jean- 
renaud y avait emporté la reconnais- 
sance de ses concitoyens, qui tous, 
sans distinction de partis, appré- 
ciaient ses qualités de magistrat con- 
sciencieux, intègre, d'administrateur 
éprouvé, d'homme paisible et dévoué 
au bien public. 

Emile Michet. 

Le mercredi 4 mars 1885, un nom- 
breux cortège d'amis et de collègues 
accompagnait au cimetière de Co- 
lombier la dépouille mortelle de M. 
Micliet, notaire, décédé après une 
longue maladie, à I'àge de 149 ans. 

Vaudois d'origine, il avait été d'a- 
bord instituteur aux Bayards pen- 
dant 2 ans et pendant 23 ans au Lo- 
cle. Il avait fait preuve de rares ap- 
titudes pédagogiques, et des raisons 
de santé l'obligèrent seules à quitter 
une carrière où il rendait de précieux 
services. Il devint notaire, mais il 
conserva jusqu'à sa mort les fonc- 
tions de caissier du fonds des ré- 
gents. 

Dans sa nouvelle profession, il fut 
l'homme du devoir et des bons avis. 
Membre du Conseil général du Lo- 
cle, assesseur de la Justice de Paix, 
secrétaire pendant 20 ans de la So- 
ciété vaudoise, il contribua aussi à 
la création de la Société de consom- 
mation du Locle et fut un de ceux 
qui ressuscitèrent la section locloise 
(le la Société fraternelle de Pré- 
voyance, aujourd'hui l'une des plus 
florissantes du canton. C'est surtout 
à cette oeuvre si utile qu'il voua son 
zèle persévérant et son intelligence 
pratique. Sa santé très altérée l'avait 
obligé de chercher à Colombier un 
climat plus doux qui, malheureuse- 
ment, ne prolongea pas beaucoup 
cette vie si bien remplie. 

E. Michet, citoyen absolument dé- 
voué au bien public, chrétien sincère 
et modeste, homme doux et bien- 
veillant, caractère intègre, laisse à 
tous un noble exemple. 

Cyprien Ayer. 

Ce nom est bien connu et l'Suvre 
dont il évoque le souvenir est encore 
très discutée. 

Cyprien Ayer était né dans la 
Gruyère en 1825. Après avoir passé 
quelques années à Cracovie comme 
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précepteur, il devint, en 1848, pro- 
fesseur à l'Ecole cantonale de Fri- 
bourg; mais la dissolution de cet 
établissement, en 1857, l'amena à 
Neuchâtel comme journaliste. En 
1866, la fondation de l'Académie lui 
fournit un poste dans notre ensei- 
gnement supérieur; il le conserva 
jusqu'en 1883, époque où l'état de 
sa santé l'obligea à renoncer défini- 
tivement à ses cours. 

Comme homme politique, M. Ayer 
a marqué aux premiers rangs du 
parti radical. Il appartenait au groupe 
(le MM. Desor, Numa Droz, etc. 

Il a laissé un certain nombre d'ou- 
vrages, dont quelques-uns ont fait 
connaître son nom au-delà de nos 
frontières, traités de géographie, de 
statistique, d'économie politique, 
et surtout de grammaire. Dans ce 
domaine, il a été novateur, pour no- 
tre pays du moins :à la grammaire 
empirique et irrationnelle de Noël 
et Chapsal, il a entrepris de substi- 
tuer la méthode historique, d'après 
les travaux des Diez, des Brachet et 
autres philologues allemands et fran- 
çais. C'est ce principe qui a donné 
naissance â son cours de grammaire 
en trois degrés : Grammaire élémen- 
taire, Grammaire usuelle, Gram- 
maire comparée. 

Ces manuels, adoptés chez nous, 
ont soulevé de nombreuses critiques, 
car ils ne tendent à rien moins qu'à 
révolutionner l'enseignement de la 
grammaire. Ce que nous en pouvons cire 

sans entrer dans le vif du débat, 
c'est que les instituteurs trouveront 
grand profit à se pénétrer d'une mé- 
thode fondée sur la logique et qui 
fait appel au raisonnement plutôt 
qu'à la pure mémoire. L'application 
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pratique de ses théories par M. Ayer 
lui-même peut avoir laissé à désirer; 
il n'en a pas moins fait faire à l'ensei- 
gnement grammatical un pas en avant. 

Ajoutons que, jusqu'à la fin, M. 
Ayer fut un travailleur infatigable, 
doué d'une énergie que la maladie 
n'avait pu briser. Il mettait la der- 
nière main à la quatrième édition de 
sa grammaire comparée, quand la 
mort l'a emporté. 

Paul-Alphonse de Coulon. 

Né en 1815, mort le 22 novembre 
1884, M. Alphonse de Coulon avait 
été membre (les autorités de la Bour- 
geoisie de Neuchàtel pendant les 
dernières années de l'ancien régime 
et avait exercé les fonctions de lieu- 
tenant-civil, soit de vice-président 
de la Cour de Justice, dont le maire 
était président. 

Après l'avènement de la Républi- 
que, il fut nommé président du Tri- 
bunal civil de Neuchàtel, et par le 
fait aussi président du Tribunal cri- 
minel du canton. Ceux qui l'ont vu 
dans l'exercice de ses fonctions de 
magistrat se rappellent qu'il s'en ac- 
quittait avec beaucoup de distinction. 
Il rentra dans la vie privée en 1865. 
Mais il ne devint pas pour cela in- 
différent aux affaires publiques : il 
s'intéressa constamment au dévelop- 
pement de la ville de Neuchâtel, 
s'occupa avec un zèle particulier du 
Musée de peinture et fut un des 
membres les plus actifs du Comité. 
Il fut membre aussi du Comité de 
la Société d'histoire : peu de person- 
nes ont connu mieux (lue lui notre 
passé neuchàtelois; il avait réuni 
une belle et précieuse bibliothèque 
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d'ouvrages relatifs à l'histoire de no- 
tre petit pays. 

Claude Bonjour. 

Le père Claude, - comme on ai- 
mait à l'appeler avec une familiarité 
qui n'enlevait rien au respect, - 
était un des plus anciens membres 
du corps enseignant de Neuchàtel. 
Il est mort à 74 ans, le 20 novembre 
1884, quelques mois après avoir pris 
sa retraite. Il avait débuté fort jeune 
dans sa carrière, à Dumbresson, où 
il fut sous-maître de son frère, M. 
Alphonse Bonjour. Puis il passa 40 
ans à Neuwied, comme maître dans 
le pensionnat morave. Revenu à 

. Neuchâtel, il desservit la 2me classe 
gratuite des Bercles, puis la )l"e pri- 
maire et enfin, sur sa demande, une 
Orne primaire. Il quitta ce poste aux 
vacances de juillet 1884. A cette oc- 
casion, ses collègues et le Conseil 
municipal (le Neuchàtel décernèrent 
les témoignages de leur reconnais- 
sance et de leur attachement à cet 
homme qui, dans sa longue carrière, 
fut le modèle du devoir fidèlement 
accompli, de l'instituteur modeste et 
dévoué. 

Charles Gerster. 

Le 9 août 1884, est mort à Neu- 
chàtel M. Charles Gerster, qui avait 
été pendant 122 ans préfet du district 
de Neuchàtel. Il était âgé de 6`2 ans. 
M. Gerster avait fait ses études à 
Neuchàtel, puis avait débuté dans 
l'enseignement en Russie. Nommé 
préfet en 1862, il s'acquitta de ces 
fonctions souvent délicates avec 
beaucoup de tact et d'autorité ; la 

correction et la dignité de sa tenue, 
sa bienveillance et sa courtoisie, 
faisaient de lui un représentant du 
pouvoir respecté de tous. 

A travers ses occupations admi- 
nistratives, M. Gerster avait conservé 
le goût des lettres et de l'étude ; il 
lit longtemps partie de la Commis- 
sion pour l'enseignement supérieur 
et de la Commission d'éducation. 
Dans cette dernière, il a rendu de 
précieux services et a souvent usé 
(le sa situation pour faciliter les rap- 
ports entre le Département de l'Ins- 
truction publique et la Commission. 

Rappelons que M. Charles Gerster 
était frère (le Jules Gerster, le li- 
braire dont beaucoup de nos lec- 
teurs se souviennent, esprit fin, cau- 
seur spirituel et l'un de nos meilleurs 
écrivains neuchàtelois. 

Charles-Aimé Wille. 

Ce nom était celui d'un homme 
de la vieille roche, décédé en dé- 
cembre 1884 à la Chaux-de-Fonds, à 
l'àge de 79 ans. 

Charles-Aimé taille avait été mêlé 
dès l'adolescence aux agitations poli- 
tiques qui provoquèrent les mouve- 
ments de 1831 et aboutirent, en 
18't8, à la proclamation de la Répu- 
blique. Partisan décidé des idées 
nouvelles, il fut membre d'une so- 
ciété secrète qui travaillait à les faire 
triompher, et prit part aux événe- 
ments de 1831. La société et la mu- 
sique des Armes-Réunies le comp- 
taient au nombre de leurs fonda- 
teurs. Il assista au premier tir fédé- 
ral de Lucerne, où il prononça, au 
nom des patriotes neuchàtelois, un 
discours franchement républicain. 

t 
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Après l'insuccès (lu mouvement 
de 1831, le gouvernement chercha à 
s'emparer de la bannière des Armes- 
Réunies, qui était déposée dans la 
maison de Wille; une douzaine de 
perquisitions furent impuissantes à 
découvrir cet emblême, qu'il avait 
soigneusement caché sous les ardoi- 
ses de son toit. 

Excellent horloger, il a participé 
activement à la création de l'Ecole 
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds. 
Chacun aimait cet homme (le coeur, 
ce citoyen ardemment épris de son 
pays, et un nombreux cortège lui a 
rendu les derniers devoirs. 

Isidore Challandes. 

A la fin de juillet 1884, est mort 
subitement à Churwalden, dans le 
canton des Grisons, où il était en 
séjour, le lieutenant-colonel Isidore 
Challandes. Si nous le mentionnons 
ici, c'est qu'il a été le créateur du 
curieux musée qui a longtemps porté 
son nom et qui s'appelle aujourd'hui 
Musée alpestre. Cette collection, ins- 
tallée à Neuchâtel, est formée d'ani- 
maux des Alpes, pittoresquement 
groupés et surpris, pour ainsi dire, 
dans leurs attitudes caractéristiques. 

Fritz Klentschi. 

Le 20 décembre 1883 s'éteignait à 
la Chaux-de-Fonds un homme dont 
la carrière avait été bien remplie et 
qui, sans faire grand bruit, s'était 
consciencieusement acquitté de ses 
devoirs de chef de famille et de bon 
citoyen. 

Fritz Klentschi s'était retiré de la 
vie publique, mais sans se désinté- 
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resser de ce qui se passait autour 
de lui. 

Homme de caractère paisible, par- 
venu par son travail et une sage éco- 
nomie à une aisance modeste, mais 
qui satisfaisait ses goûts simples, il 
comprenait tout le prix d'une instru- 
tion solide et d'une bonne direction 
donnée aux premières années de la 
vie. 

Il conçut l'idée généreuse de con- 
sacrer la fortune acquise par son tra- 
vail et sa persévérance à une insti- 
tution destinée à donner aux enfants 
pauvres, privés de la surveillance et 
des conseils de leurs parents, les 
moyens de faire honorablement leur 
chemin. 

Il institua donc, comme héritier 
(le ses biens, le Fonds pour l'établis- 
sement des jeunes garçons. La som- 
me léguée par ce généreux citoyen 
s'élève à plus de 45,000 francs. 

Ducommun du Locle. 

Voici une personnalité bien étrange 
qui n'a de neuchâtelois que son ori- 
gine, Ducommun du Locle. Comme 
nous avons l'habitude de revendiquer 
les personnages célèbres qui tiennent 
à la Suisse par un certain point, nous 
croirions manquer à cette tradition 
en omettant le nom de cet artiste. 

Né à Nantes, Ducommun du Locle 
dit Daniel, étudia la sculpture sous 
Bosio et Cortot. Ses principales eeu- 
vres sont : Raimbaud III, comte 
d'Orange, statue colossale destinée à 
Orange; la Musique au nouveau Lou- 
vre (1856). Citons encore une fontaine 
monumentale ornée de sept statues 
pour sa ville natale, une Cléopâtre 
au jardin des Tuileries. 
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Il a obtenu une troisième médaille 

en 1839, une deuxième en 1842, une 
première en 1846. Chevalier de la 
légion d'honneur en 184'1, il a été 
promu officier le "14 août 1865. 

Vers cette époque, il abandonna la 
sculpture pour s'occuper de finances: 
en 1870, il était trésorier général 
dans les Vosges. 

Son fils, M. Camille du Locle, an- 
cien directeur de l'Opéra-Comique, 
est actuellement en Italie, d'où il 
envoie des correspondances au X[Xe 
Siècle, sous le nom de Camillo. 

Amis des Arts en 1842. Nous le re- 
trouvons à celles de 1846,1849,1851, 
1853,1860,1862,1864,1866,1868, 
1872,1874,1878. 

Le Musée de Neuchàtel possède 
deux toiles de lui. Sa manière était 
consciencieuse, sa couleur d'une cer- 
taine intensité devenait souvent déli- 
cate dans les horizons. Ed. de Pour- 
talès a laissé le souvenir d'un homme 
aimable et dévoué. 

Édouard de Pourtalès-Pury. 

Edouard de Pourtalès, né à Neu- 
châtel le leß janvier 1802, quitta très 
jeune sa ville natale pour entrer à 
l'école militaire des cadets à Berlin. 
Devenu officier, il entra dans le ba- 
taillon neuchâtelois des Tirailleurs de 
la Garde qu'il quitta vers 1828. Re- 
v-enu au pays, il y exerça plusieurs 
fonctions publiques et s'occupa de 
dessin et de peinture, stimulé qu'il 
était par Maximilien (le Meuron, de 
qui il reçut ses premières leçons. En 
1830, il était à Rome et travaillait 
sous la direction de Léopold Robert 
dans son atelier. Il rapporta d'Italie 
d'intéressantes études; mais fixé dé- 
finitivement à Neucliâtel, il lit plu- 
sieurs campagnes d'artiste dans les 
Alpes, vers lesquelles nos paysagistes 
étaient particulièrement attirés par 
l'exemple (le Max. de Meuron, de 
Didav et de Calame. Il ne fut pas in- 
fidèle à notre pays cependant, dont 
il peignit plusieurs sites, particuliè- 
rement les rives de notre lac. 11 figu- 
rait avec quatre tableaux à la pre- 
mière exposition (le h Société des 

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS A NEUCHATEL 
Avec planche de F. Huguenin-L. ) 

En 1842, après la première expo- 
sition de la Société des Amis-des- 
Arts, plusieurs tableaux, offerts à la 
ville (le Neuchàtel par de généreux 
donateurs, formèrent le noyau de la 
collection qui, aujourd'hui, est de- 
venue l'une des plus importantes de 
la Suisse. Ces toiles furent installées 
dans deux salles du Gymnase, mais 
leur uombre augmentant d'année en 
année, on les transporta au Collège 
des jeunes filles, aux Terreaux, d'où 
elles prirent quelques années plus 
tard, le chemin de l'Hôtel Dupeyrou. 
Le local devint à son tour insuffisant, 
il fallut loger provisoirement quel- 
ques tableaux dans le Musée Léo- 
pold Robert, consacré aux exposi- 
tions bisannuelles de la Société des 
Amis-des-Arts. 

La construction d'un Musée de 
j eiiitnre s'imposait it la ville, mais 
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les moyens de réaliser ce monument 
étaient limités, la place sur laquelle 
on pouvait l'édifier devint aussi l'ob- 
jet de nombreuses discussions au 
sein des Conseils et dans la presse. 
Enfin, en -1879, le Conseil adminis- 
tratif de la Commune de Neuchàtel 
ayant demandé un projet à M. Léo 
Châtelain, en lui indiquant comme 
terrain à bâtir le nouveau quai der- 
rière le Collège industriel, ce projet 
fut adopté par la Commission du 
Musée et les autorités communales. 

La construction du Musée de pein- 
ture fut commencée en 1881 sur les 
nouveaux terrains gagnés sur le lac, 
à l'Est de la ville, dans l'alignement 
des édifices qui borderont le quai 
des Alpes. Pour des raisons finan- 
cières, la partie centrale fut seule 
édifiée d'abord. Mais en 1883, grâce 
à la succession du professeur E. 
Desor et à la générosité de quelques 
citoyens, on put construire les ailes 
qui furent terminées dans le courant 
de l'été de 1885. 

La forme (le l'édifice est rectan- 
gulaire, avec trois avant-corps au 
centre et aux extrémités. L'entrée 
principale est tournée au Midi, du 
côté du quai, où un lare perron 
donne accès à cette entree. Sur le 
côté Nord s'ouvre une porte plus 
petite destinée au concierge et au 
service du bâtiment. 

Le rez-de-chaussée est formé de 
sept salles consacrées au Musée 
d'histoire, de deux pièces affectées 
à la Commission du Musée de pein- 
ture et du Musée d'histoire, (lu loge- 
ment du concierge. 

Le premier étage, destiné entiè- 
rement à la peinture, est formé de 
neuf salles éclairées par le haut, à 

l'exception d'une pièce oblongue, af- 
fectée aux dessins et qui reçoit la 
lumière par des fenêtres de côté 
donnant sur le Nord. 

La porte de l'entrée principale ou- 
vre sur un grand vestibule donnant 
accès aux salles (lu Musée histori- 
que et par des portes secondaires à 
la partie Nord de l'édifice. 

Du vestibule on monte au premier 
étage par un escalier à trois rampes 
droites qui aboutissent à un vesti- 
bule central duquel on entre dans 
les salles de la peinture disposées 
de manière à ce qu'on puisse toutes 
les visiter sans revenir sur ses pas. 

Au haut de la première rampe de 
l'escalier s'élève, adossé à la mu- 
raille, dans un édicule de marbre, 
un buste du peintre Maximilien de 
Meuron, oeuvre de M. Schlôth. La 
composition de l'ensemble est due 
à M. Léo Chàtelain, l'ornementation 
a été exécutée par M. Doret, à Ve- 
vey. 

Les soubassements sont en roc et 
proviennent des anciennes battues 
de la Promenade démolies lors de la 
création du nouveau quartier de 
l'Est. Le rez-de-chaussée est en 
pierre jaune d'Hauterive et l'étage 
en pierre blanche d'Agiez, pros 
d'Orbe (canton de Vaud). 

La longueur de l'édifice est de 
soixante-neuf mètres. La surface bà- 
tie est d'environ mille quatre cents 
mètres carrés et la surface des parois 
utilisables pour les tableaux et des- 
sins est d'environ mille trois cents 
mètres carrés. 

Pour que l'édifice soit complète- 
ment terminé à l'extérieur, une cou- 
pole, adoptée dans le plan, doit en 
recouvrir la partie centrale, au- 
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dessus du grand escalier; mais sa 
construction a été ajournée pour des 
motifs d'économie ; il en est de 
même des sculptures du fronton au 
Midi, de la grande mosaïque du 
plein cintre, des statues, des niches 
et des médaillons de la partie supé- 
rieure de la façade. 

Le vestibule et la cage d'escalier 
sont appelés aussi à être décorés. 

Comme on le voit, il manque à ce 
bel édifice le complément que la 
peinture et la sculpture lui appor- 
teront avec le temps et qui termine- 
ront dignement l'ceuvre de son ar- 
chitecte, M. Léo Chàtelain. 

Nous avons dit que les salles du 
rez-de-chaussée sont consacrées à 
l'histoire. Un grand nombre d'objets 
lacustres et romains, des cuirasses, 
des épées, des bannières, médailles, 
etc., étaient précédemment réunis 
au Gymnase, mais l'espace cominen- 
çant à manquer aussi à cette collec- 
tion, son accroissement se trouvait 
ainsi arrêté ; il parut alors convena- 
ble de lui consacrer un nouveau lo- 
cal afin de conserver précieusement 
des souvenirs qui nous sont chers. 
Un appel adressé à la population en 
faveur de ce Musée fut favorable- 
ment accueilli et de nombreux ob- 
jets de toute nature sont venus 
s'ajouter à ceux que nous possédions 
déjà; d'autres viendront encore et 
formeront bientôt un ensemble di- 
gne de notre ville et de notre canton. 

Une collection ethnographique oc- 
cupe une salle du rez-de-chaussée, 
insuffisante déjà pour contenir les 
nombreux objets de tous les pays 
qu'elle renferme. 

La collection de peintures, installée 
à l'étage du Musée, a eu pour point 

de départ les deux belles toiles de 
Maximilien de Meuron : Vue de Ro- 
me ancienne, Thermes de Caracalla 
et Vue de Rome moderne, offertes 
par leur auteur en 1816 â la ville de 
Neuchâtel. A partir de 1842, des 
Suvres achetées et données vinrent 
chaque année augmenter ce noyau 
dans lequel on chercha â rassembler 
plus particulièrement les ouvrages 
d'artistes neuchâtelois, ce qui cons- 
titue une de ses originalités. C'est 
ainsi que l'on retrouve ici les oeu- 
vres les plus caractéristiques des Gi- 
rardet, graveurs et peintres, de Léo- 
pold Robert, d'Alex. Calame, du gra- 
veur Forster, de Grosclaude, des Mo- 
ritz, d'Aurèle Robert, des Tschaggeny, 
d'E. Imer, du regretté Ch. -Ed. DuBois. 
A côté d'eux figurent de remarqua- 
bles toiles de Carl Vernet, Greuze, 
J. -F. DeTroy, C. Jacquand, Diday, 
Robert-Fleury, Gleyre, Th. Schuler, 
etc. La génération actuelle (les ar- 
tistes y est aussi représentée par de 
nombreux et intéressants ouvrages. 

Le goût du beau, qui s'est déve- 
loppé chez nous d'une manière si 
considérable depuis quelques an- 
nées, se vulgarisera de plus en plus, 
nous l'espérons, gràce à la construc- 
tion du Musée des Beaux-Arts. 

UNE NUIT DANS LES BROUILLARDS 

C'était en octobre 1875; j'avais 
chassé toute la journée aux environs 
de Fontenette, sur la montagne qui, 
à l'Est des Bavards, sépare le Val- 

ý 

d 

1 



- 50 - 

de-Travers du vallon de la Brévine. 
Les bécasses étaient rares cette an- 
née-là, et parti de ce dernier en- 
droit bien avant le jour, j'avais fait 
tant de chemin à leur poursuite qu'à 
la tombée de la nuit j'étais encore 
près de la gorge de la Baume. Le 
temps avait été clair toute la jour- 
née, mais avec les ombres du soir 
s'abattit subitement un épais brouil- 
lard qui, se traînant bas sur les pâtu- 
rages, m'enveloppa si bien que bien- 
tôt je me trouvai tout à fait déso- 
rienté. Un chasseur digne de ce nom 
toutefois, ne s'effraye pas pour si 
peu; j'étais sûr (le ma direction jus- 
qu'à ce moment et savais qu'en pi- 
quant droit au Nord j'atteindrais en 
moins d'une demi-heure la route 
des Bayards à la Brévine ; ma bous- 
sole ne sortait jamais de mon car- 
nier, et seul avec elle j'en avais déjà 
vu bien d'autres. 

D'une main confiante, je l'ouille 
donc dans les profondeurs de mon 
sac... mais hélas! de boussole point! 
hier soir à l'auberge j'en ai amusé 
les enfants de l'hôtesse, l'aîné ma 
demandé la permission d'aller la 
montrer à sa petite soeur malade, 
des gens sont venus, nous avons 
cause, puis on m'a annoncé que 
mon lit était prêt... et la conclusion 
est que me voici perdu dans des pâ- 
turages sans fin. La nuit est là, noire, 
profonde, humide ; impossible de 
m'orienter d'après la mousse des 
arbres, la direction du vent ou de ces 
petites élévations en forme de taupi- 
nières qui, sur certains plateaux du 
Jura, couvrent le sol en tournant tou- 
jours leur extrémité arrondie du 
côté du couchant; pas d'habitations, 
pas de chemins, partout les mêmes 

sapins noirs, les mêmes murs gris 
qui barrent le passage, et déjà dans 
les grands bois profonds la chouette 
fait entendre son lugubre ricane- 
ment. 

Les poêles chantent les charmes 
du calme des nuits, des lits de 
mousse à la belle étoile.... que le 
brouillard les prenne ! me voici cou- 
damné à passer douze heures sous 
un sapin, rues provisions sont épui- 
sées, il a plu hier toute la journée 
et je ne trouverai pas seulement du 
bois sec pour allumer le feu du bi- 
vouac. Mais voyons, du sang-froid ! 
Quand on est seul on n'est jamais 
en mauvaise compagnie... D'ailleurs 
la fidèle Diane est la ; c'est une so- 
ciété qui en vaut bien d'autres ; en 
battant la semelle on chasse les rhu- 
matismes et les pensées sombres ; 
soyons donc philosophe, c'est la con- 
solation du voyageur égaré. 

Je me trouvais précisément près 
d'un de ces grands sapins solitaires 
dont les branches tombent jusqu'à 
terre; dessous, le sol était sec et 
deux grosses racines, découvertes à 
la fugitive lueur d'une allumette fé- 
dérale de sûreté, fortnaierit entre 
elles titi Bite relativement conforta- 
ble. Je m'y installai donc du mieux 
que je pus, mon fusil sur mes ge- 
noux, le dos appuyé au tronc et les 
pieds contre la bonne Diane qui, 
tout en me tenant chaud, veillera 
pour moi si le sommeil me gagne. 
Il me gagna, en effet, car j'étais 
épuisé (le fatigue, et malgré l'àpreté 
de l'air, je dormis bientôt du sorn- 
rneil du juste. Combien de temps 
dura-t-il? trop peu hélas ! car sou- 
dain un grognement de la chienne 
me réveilla en sursaut... En un clin 
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d'ceil je fus debout, armai mon fusil 
et tendis l'oreille dans l'obscurité. Je 
n'entendis rien, mais bientôt il me 
sembla sentir une odeur de fumée, 
tandis que Diane continuait à gron- 
der sourdement; l'odeur devint de 
plus en plus distincte, aucun doute 
n'était possible, il y avait du feu 
dans le voisinage.... Tout à coup un 
cri strident retentit à quelques cen- 
taines de pas de moi; légèrement 
ému, je l'avoue, je serre plus fort 
la crosse de mon fusil ; ai-je bien 
entendu ? Est-ce l'aboiement d'un 
renard ou le cri de détresse (l'Un oi- 
seau surpris par une martre dans 
son sommeil? Non ! c'est bien un 
cri humain, le voilà qui se répète; 
qui peut bien crier ainsi ? est-ce un 
appel au secours? Allons, mon ami, 
montre que tu es un homme, quel- 
qu'un a besoin d'aide ; il n'y a 
dans ce pays ni loups-garous, ni re- 
venants..... en avant ! 

Je pris Diane en laisse de la main 
gauche et tenant mon arme dans la 
droite, avançai avec précaution guidé 
par les cris qui, se succèdant main- 
tenant sans interruption, devenaient 
de plus en plus distincts. Je n'avais 
pas marché cinq minutes, que sou- 
dain une lueur intense se déga ea 
du brouillard : un incendie, me dis- 
je, et je m'élançai en avant, mais 
je ºº'avais pas fait vingt pas que le 
plus étrange spectacle qu on puisse 
imaginer me cloua sur le sol : au 
milieu d'une petite clairière brû- 
laient quatre grands feux rangés 
symétriquement en carré, et dans le 
milieu un homme en guenilles, tête 
nue, cheveux épars, debout 

sur un 
tertre de gazon, brandissait un énor- 
nºe bâton en criant : Au loup ! Au 

loup! Au loup! Ses yeux semblaient 
vouloir sortir de leurs orbites, tout 
son corps tremblait de frayeur ou 
de colère et toujours il criait : Au 
loup ! Au loup ! 

Immobilisé par la surprise, je 
regardais hébété, lorsque soudain 
l'homme s'arrêta, regarda fixement 
de mon côté et cessant de crier s'a- 
vança résolument vers moi, tandis 
que Diane, le poil hérissé, aboyait 
avec fureur. Lorsqu'il fut à dix pas, 
j'épaulai mon fusil.... 

- N'approchez pas, vous voyez 
que je suis armé, que faites-vous 
là ? 

- Que fais-tu toi-même sur mon 
domaine ? Je suis le chef des loups 
et je chasse mon troupeau; désarme 
ton fusil, nous sommes plus forts que 
toi, désarme te dis je, le plomb ne 
peut rien sur les loups. 

- Non, je ne désarmerai pas ; 
vous allez mettre le feu à la fori+t 
jetez votre bâton. 

- Jeter mon bâton! moi jeter mon 
bâton ! va-t'en, sinon je te casse la 
tête. 

Et ce disant, il s'avança de nou- 
veau, hors de lui de colère, les yeux 
hagards, le bâton levé. 

La situation devenait critique; 
quoique en état de légitime défense 
pouvais-je tuer cet homme comme 
un lapin? Sa vie était au bout du 
doigt qui touchait la détente de mon 
fusil, et il avançait toujours... Dans 
ces moments là on vit beaucoup en 
une seconde, encore un pas et l'un 
de nous deux était un homme mort... 
Soudain il s'arrêta net, abaissa son 
bâton et se mit à trembler de tous 
ses membres. 

- Vous êtes le maitre, dit-il, ils 
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vous obéissent; la reine est avec 
vous, elle a le poil blanc, faites de 
moi ce que vous voudrez. 

- Jetez votre bàton, et asseyez- 
vous sur le gazon. 

Il le jeta sans hésiter et s'assit. 
- Maintenant dites-moi qui vous 

êtes et où vous demeurez. 

- Je demeure partout et nulle 
fart; je suis le chef des loups, mais 
l'ai peur d'eux tant ils sont mé- 
chants, et j'allume des feux pour les 
chasser. Vous, vous avez apprivoisé 
la reine et lui avez mis un collier, 
marque de servitude ; les chiens ont 
la queue tournée à gauche, les loups 
toujours à droite, le vôtre l'a à droite, 
preuve que c'est un loup, je ne l'ai 
pas vu d'abord; vous êtes le maitre, 
que voulez-vous de moi? 

- Conduisez-moi à une habita- 
tion. 

- Impossible, elles sont trop loin 
et les bois sont pleins de loups ; 
mais il yaà dix minutes d'ici une 
loge où l'on peut faire du feu; venez, 
j'irai devant. 

L'homme ne paraissait plus dan- 
gereux et la perspective d'un abri 
était trop tentante pour que je n'ac- 
ceptasse son offre. Je le suivis après 
lui avoir ordonné d'éteindre les feux, 
et bientôt nous atteignîmes un de 
ces chalets inhabités l'hiver, dans 
lesquels se trouvent une écurie et 
un foyer. Mon guide alluma du feu 
puis sortit d'une cachette un mor- 
ceau de fromage fort propre, une 
miche de pain noir et une bouteille 
d'eau-de-vie de gentiane; évidem- 
ment il était là chez lui. 

- Tenez, mangez, dit-il ; si vous 
avez du tabac vous m'en donnerez 
en échange. 

Je mourais de faim et, à la chasse 
surtout, la faim ayant toujours sanc- 
tifié les moyens, je fis honneur à ce 
frugal souper, pendant qu'accroupi 
près de l'àtre, mon compagnon par- 
lait seul à demi-voix ; de temps à 
autre il me jetait un regard inquiet 
puis allait sur le seuil de la porte 
écouter dans l'obscurité, mais Diane 
surtout l'occupait. vivement « queue 
à droite, queue à droite, marmot- 
tait-il, et le poil blanc, oui c'est bien 
çà. » 

- Voyons, mon brave, lui dis-je 
lorsque je fus un peu restauré et re- 
mis de mes émotions, nous sommes 
bons amis, inaiutenant racontez-moi 
ces histoires de loups. 

- Vous les savez mieux que moi, 
niais puisque vous l'ordonnez je vais 
vous les dire. Les bois (les environs 
de la Brévine et des Bayards sont 
pleins de loups; il ya quelques an- 
nées on en a compté trente-six qui 
passaient le Doubs près du Saut, et 
ce sont eux qui ont produit tous les 
autres, ils se plaisent dans les bau- 
mes et les trous ; le soir on les en- 
tend hurler de tous côtés grands et 
petits et on voit leurs yeux luire 
dans l'obscurité; il y en a qui n'ont 
qu'un ail, les gens disent que ce 
sont des vers luisants, mais moi je 
les connais bien. Ils ne m'ont jamais 
attaqué directement parce qu'ils ont 
peur de moi et que je fais du feu 
pour les chasser, mais ils attaquent 
souvent les femmes et les enfants 
et ont dévoré plusieurs de ces der- 
niers avant le baptême. Les chas- 
seurs ne veulent pas se mettre après 
parce qu'ils en ont peur, moi je n'ai 
pas d'armes mais je porte toujours 
un bàton à pointe coupé dans le 
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bois à minuit à la première pleine 
lune après Noël, et une allumette, et 
dès que je les entends je fais du feu. 
Ce soir ils étaient tout une bande à 
crier après moi, il y en avait des 
petits qui hurlaient comme des dia- 
bles et c'est pour cela que j'ai allu- 
mé les quatre feux suivant les quatre 
vents. Il ya des loups ailés et des 
serpents qui se promènent dans les 
airs ; il y en a de tous petits dans 
les fourmilières et je connais aussi 
des vieilles femmes qui fabriquent 
des gens avec des fourmilières ou 
des racines de bouleau au moment 
de la sève ; il faut aussi se méfier de 
la Roche-aux-cros ', les corbeaux 
sont de drôles de bêtes.... 

L'homme parla longtemps; sa sil- 
houette sauvage se profilait dans les 
vacillantes lueurs du foyer; ses longs 
cheveux épars lui cachaient. presque la 
figure et le peu qu'on en voyait re- 
vêtait par moments une telle expres- 
sion de fauve aux abois que fasciné 
par l'étrangeté de la scène, je com- 
mençais à me demander si je n'étais 
ras le jouet d'un rêve ou d'une hal- 
ucination et si je n'allais pas me ré- 

veiller dans le brouillard au pied de 
mon sapin !.... Mais non, je suis 
bien éveillé, je sens mon coeur bat- 
tre, Diane ronfle à mes pieds, je 
vois le feu... que se passe-t-il donc? 
Machinalement je tirai ma montre; 
elle marquait minuit. 

- Dites donc, l'ami, à quelle dis- 
tance sommes-nous de la Brévine? 

-A une heure en coupant au 
droit. 

- Pouvez-vous m'y conduire ? 

- Oui, mais vous me donnerez 

de quoi acheter du tabac, et lorsque 
nous aurons trouvé la grand route 
vous me laisserez aller. J'aime pas 
les gens, moi, ils m'en veulent trop. 

- Eh bien ! en route. Marchez 
devant. 

Une demi heure après nous étions 
au bord du lac des Taillières. 

- Voici la route, dit mon compa- 
gnon, vous pouvez aller seul; ils re- 
commencent à hurler là-haut. 

Et, faisant un demi-tour à droite, 
sans même me regarder, il s'enfuit 
en criant « Au loup ! Au loup !» 
Sa voix alla en s'éloignant, puis 
bientôt se perdit dans la côte. 

Je mentirais - et c'est une chose 
qu'un chasseur ne se permet jamais 
- si je disais que je ne fus pas 
grandement soulagé de me retrouver 
seul, sur cette route plate et droite 
qui suit le vallon de la Brévine dans 
toute sa longueur. Mes nerfs étaient 
surexcités au plus haut point et c'était 
dans mon cerveau fatigué un angois- 
sant pêle-mêle d'idées inachevées et 
de questions qui restaient sans ré- 
ponse. Enfin voici le village et l'en- 
seigne de l'Ecu de France, je frappe 
à la porte, le père Dumont lui-même 
vient m'ouvrir. 

- Ah ! vous voilà, me dit-il, je 
suis content de vous voir, nous 
étions inquiets; il ne vous est pour- 
tant rien arrivé ? 

- Je me suis perdu dans le 
brouillard. 

- Et vous aviez laissé votre bous- 
sole ici; voulez-vous prendre quel- 
que chose. 

- Merci, je meurs de sommeil; 
je mangerai demain. 

d 

1 Grands corbeaux. 
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Le fait est que je me sentais tout 
drôle, comme ivre, et le brave hom- 
me me regardait d'une façon étrange. 
Sans doute une bonne omelette eût 
été un agréable réconfortant, mais 
j'avais avant tout besoin de calme, 
et n'osant pas raconter mon aven- 
ture, je ne me sentais pas capable 
(le dissimuler le trouble qui m'agi- 
tait. 

Huit heures frappaient à l'horloge 
du village, lorsque je m'éveillai; ma 
première pensée fut, on l'imagine, 
pour les événements de la nuit : ai- 
je rêvé ou suis-je en voie de perdre 
la raison ? Le voyageur mourant de 
soif clans le désert voit, par un mi- 
rage trompeur, de l'eau vive et des 
arbres verts ; le brouillard aurait-il 
montré à mes sens égarés du feu et 
un chalet hospitalier ? Ai-je pris 
pour un sauvage un brave charbon- 
nier qui chantait pour se passer le 
temps ?.... jamais je n'oserais dire 
ce qui m'est arrivé.... on se moque- 
rait de moi, on appellerait un iné- 
decin ! 

Machinalement je m'habillai et 
descendis pour déjeûner. 

Sur le perron qui précède la porte 
d'entrée, les gens de la maison at- 
troupés causent avec animation en 
regardant dans la rue; je m'avance 
et au milieu de la place je vois.... 
mon homme de la nuit entre deux 
gendarmes.... 

- C'est Huguenin-des-Loups, dit 
l'aubergiste en m'apercevant, un to- 
qué qui voit des loups partout, et la 
nuit allume dans les bois. de grands 
feux pour les chasser. Il a déjà 
causé plusieurs incendies graves et 
depuis deux jours on était à sa re- 

cherche pour le conduire à l'hospice; 
les gendarmes l'ont pris ce matin de 
bonne heure du côté des Boyards; 
il criait, disent - ils, comme un 
damné ; vous avez dù passer par là, 
n'avez-vous rien entendu ? 

-- Donnez-moi à déjeuner, je 
meurs de faim. 

FETE CANTONALE DE GYMNASTIQUE 
A COUVET 

LES 8,9 ET 10 AOUT 1885 

(Avec planche de F. Huguenin-L. ) 

La Vlme fête cantonale de gymnas- 
tique qui a eu lieu à Couvet, les sa- 
medi, dimanche et lundi, 8,9 et 10 
août, est une des plus intéressantes 
et des mieux réussies que l'on ait 
vues de longtemps chez nous. Lou- 
vet s'était surpassé, toutes les mai- 
sons du village avaient une fraîche 
décoration de guirlandes, les arbres 
même étaient parsemés de fleurs 
artificielles. Un premier arc de triom- 
phe s'élevait sur le pont, un second 
formait l'entrée de la place de fête à 
laquelle on arrivait par une allée de 
verdure. La cantine, construction 
simple et élégante à la fois, placée 
derrière le Collège, pouvait contenir 
facilement un millier de personnes. 
Plus loin se dressait le pavillon des 
prix, orné d'un grand nombre de 
récompenses dues en général à la 
générosité des citoyens de la localité. 
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La majeure partie des gymnastes 

arrivait déjà le samedi 8 août à 
3 heures. Un cortège composé de 
dix-sept sections avec la musique 
des Armes-Réunies de la Chaux-de- 
Fonds et celle (le Couvet, l'Avenir, 
parcourt le village au milieu d'une 
foule sympathique. La bannière can- 
tonale demeurée à la Chaux-de- 
Fonds depuis deux ans, est remise 
par M. Jules Grandjean au prési- 
dent de la fête, M. Louis Pernod. 
Celui-ci en souhaitant la bienvenue 
aux jeunes gens accourus de toutes 
les parties du pays, leur rappelle 
la devise naturelle d'une fête de 
gymnastique : un esprit sain dans 
un corps sain. L'orateur fait voir 
l'incontestable solidarité de la santé 
de l'âme et de la santé du corps et 
(les services que peuvent rendre à 
la patrie des sociétés qui ont pour 
but de développer les forces physi- 
ques de l'homme, sans méconnaître 
pour cela les aspirations de la cons- 
cience et du coeur. 

Dimanche, le soleil se lève ra- 
dieux; les travaux des gymnastes 
commencés de bonne heure sont in- 
terrompus par le service religieux. 
Une assistance nombreuse entoure 
une chaire improvisée d'où M. le 
pasteur Descoeudres adresse aux 
gymnastes l'allocution de fête sur ce 
texte de Saint-Paul :« Sois homme, 
sois fort » et il les interprète dans ce 
sens : Sois complet ! Sois homme 
dans le sens le plus élevé du mot. 
« La force n'appartient pas à tous, 
dit l'orateur, il en est qui naissent 
faibles, il en est d'autres qui le de- 
viennent. Eh bien, fortifiez-vous ! 
Soyez hommes ! et vous emploierez 
la supériorité corporelle que Dieu 

vous a confiée en faveur de ceux 
qui manquent de ce privilège. Vous 
vous servirez de votre vigueur et de 
votre adresse pour le bien de vos 
semblables, de votre patrie, de la 
société.... Cependant l'homme ne 
vit pas seulement par le corps, il 
est appelé à la vie supérieure de 
l'esprit. L'intelligence, la raison sont 
un de ses plus nobles attributs.... 
Quelle sainte obligation pour l'hom- 
me, pour le jeune homme surtout, 
de développer en lui en même temps 
que la vigueur de son corps, la vi- 
gueur de la pensée qui fait sa gran- 
deur et de croître en connaissance, 
en intelligence et en lumière. » 

L'après-midi, la foule augmente 
d'heure en heure pour assister aux 
travaux consacrés aux concours de 
sections. Le soir, un premier ban- 
quet a lieu à6 heures pour permet- 
tre aux habitants de la Chaux-de- 
Fonds de retourner chez eux, et 
deux heures plus tard commence le 
banquet des gymnastes. Echange de 
discours empreints de patriotisme 
de MM. Ganter, Matthey-Doret et 
Léon Petitpierre. Mais à peine les 
principaux toasts ont-ils été pro- 
noncés qu'il faut quitter la cantine. 
Le cortège annoncé au programme 
traverse le village brillamment éclairé 
par des lanternes vénitiennes, des 
fusées et des feux de Bengale, au 
milieu des applaudissements de la 
foule. Rentrés à la cantine, les gym- 
nastes les plus adroits donnent une 
représentation qui se termine à onze 
heures. 

Le lendemain, les concours spé- 
ciaux et les jeux nationaux, la lutte, 
ramènent de nombreux spectateurs 
sur le champ de fête, les travaux 
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sont clos par des préliminaires gé- 
néraux. 

Cinq heures sonnent, la foule se 
presse autour d'un petit, mais élé- 
gant pavillon des prix. Les gymnastes 
de Couvet amènent les demoiselles 
d'honneur qui se rangent sur chaque 
côté de l'estrade; derrière se massent 
les gymnastes avec leurs bannières 
de sections. Après un intéressant 
rapport du président du jury, M. L. 
Borel, commence la distribution des 
récompenses. Les bannières de sec- 
tions sont successivement couron- 
nées, puis chaque gymnaste, à l'ap- 
pel de son nom, s'approche du pa- 
villon et choisit le prix qui lui con- 
vient. 

Cette cérémonie terminée, on re- 
met solennellement la bannière can- 
tonale à M. L. Pernod qui la gardera 
jusqu'à la prochaine fête. Puis la 
musique de l'Avenir, le comité, les 
gymnastes avec leurs drapeaux, se 
rendent en cortège à la demeure du 
président de fête qui prononce une 
chaleureuse allocution. Retour à la 
cantine éclairée à la lumière électri- 
que, gràce à M. J. Dubied ingé- 
nieur, qui a prêté généreusement le 
moteur de sa fabrique. La fête con- 
tinue par un concert (le l'Union ins- 
trumentale et de l'Avenir et par une 
représentation gymnastique. Puis 
minuit survient et la foule se dis- 
perse en emportant un excellent 
souvenir de ces trois heureuses 
journées. 

LA BÉROCHE D'AUTREFOIS 

I. Légendes du château de Vaumarcus '. 

C'est au temps de Jehan III, sire 
de Vaumarcus, qu'apparut pour la 
première fois le malicieux servant, 
que de nos jours encore les vieilles 
gens désignent sous le nom de Fol- 
laton. Qui était-il ? D'où venait-il ? 
C'est ce que personne ne saurait 
dire, puisqu'il ne lui a jamais plu 
de le révéler à âme qui vive. Cet être 
mystérieux se plaisait à jouer les plus 
vilains tours aux valets du château, 
et lorsqu'il les avait mis dans un 
embarras quelconque, personne ne 
pouvait les en tirer que le baron, 
leur maître, ou la baronne, qui était 
alors très haute et très noble clame 
Marguerite de Laviron. 

Le Follaton surveillait les biens 
du baron avec un soin tout particu- 
lier. Impossible aux domestiques de 
tromper leur maître, de quelque 
manière qu'ils s'y prissent. Quoi 
qu'ils fissent, le Follaton les surveil- 
lait, prêt à les châtier d'importance 
pour la moindre indélicatesse. 

1 Les pages qu'on va lire ne sont autre 
chose que deux compositions écrites par une 
élève de l'Ecole supérieure des demoiselles, à 
Neuchâtel. Cette jeune fille, morte le printemps 
dernier, avait une tendre affection pour la Bé- 
roche, oii elle était née: elle s'était plu à re- 
cueillir quelques-unes des traditions et des lé- 
gendes qui ont fleuri au bon vieux temps dans 
ce charmant coin de pays. On a bien voulu 
nous autoriser à reproduire ici ces pages : ou- 
tre qu'elles sont écrites d'une plume alerte, elles 
offriront certainement de l'intérêt aux lecteurs 
neuchâtelois. 
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Chacun, à la Béroche, sait l'his- 

toire de cette jeune servante qui, 
envoyée au fruitier pour y chercher 
des noix, voulut remettre la main 
dans l'arche lorsque son panier fut 
plein; l'impitoyable lutin lui fit per- 
dre l'équilibre et elle se trouva, en 
un clin d'oeil, la tête dans les noix. 
La baronne, ne voyant pas revenir 
la servante, envoya un valet à sa re- 
cherche. Celui-ci, en entrant dans le 
fruitier, entendit un bruit singulier, 
comme ferait quelqu'un qui se rou- 
lerait en riant. Il voulut retirer la 
pauvre fille qui était toujours dans 
l'arche, mais il ne put y parvenir, 
et force lui fut d'aller chercher la 
baronne, qui délivra enfin la mal- 
heureuse à demi morte de terreur. 

Une autre fois, certain cocher dé- 
sirant faire connaissance avec les 
bouteilles de son maître, descendit à 
la cave lorsque tout le monde fut 
couché. Mais arrivé au bas des es- 
caliers, un souffle mystérieux étei- 
gnit sa lumière; trois fois il la rallu- 
ma et les trois fois elle fut éteinte. 
A la fin, il prend le parti d'aller sans 
lumière et s'avance bravement dans 
le passage obscur, formé par les ran- 
gées de tonneaux, orgueil du baron. 
Arrivé devant le cellier, il allonge le 
bras pour prendre une des fameuses 
bouteilles, objet de sa convoitise; 
mais aussitôt il se sent serré à la 

tandis gorge par une main de fer, tandis 
qu'un poids énorme s'abat sur ses 
épaules. Haletant, à demi étouffé, il 
recommande son àmeà Dieu... Point 
de changement! 1l implore la Vierge 
et les saints, le poids devient plus 
lourd et la strangulation s'accentue 
encore davantage ! Alors écrasé, 
étranglé, mourant, il parvient à hur- 

ler :« Que le diable t'emporte !»0 
bonheur inespéré ! la main le làche, 
le poids est enlevé, et notre valet, 
sans même regarder les bouteilles, 
s'enfuit de toute la vitesse de ses 
jambes. 

Un tour favori du lutin consistait 
à attacher deux boeufs dans le même 
lien ou à lier les chevaux à la crèche 
par une jambe; c'était lui qui son- 
nait la cloche du dîner au milieu de 
la nuit, dans le seul but d'effrayer 
les gens ; il agitait le lierre des hau- 
tes tourelles et les arbres du jardin, 
poursuivait les souris derrière les 
boiseries en leur faisant pousser des 
cris affreux, tirait les oreilles du 
malheureux chat endormi au coin 
du foyer; on n'en finirait pas si 
l'on voulait énumérer tous ses mé- 
faits. 

Mais, comme les mortels qu'il se 
plaisait à tourmenter, le Follaton 
avait aussi ses moments de bonne 
humeur: alors tout se faisait comme 
par enchantement; il allumait le feu 
et préparait le déjeûner avant même 
que la cuisinière fût levée, mettait 
tout en ordre dans le manoir, au 
grand ébahissement des valets, qui 
bénissaient leur mystérieux auxi- 
liaire. 

Plus tard, le Follaton disparut 
sans laisser de traces et l'on put 
croire que le noble castel serait dé- 
sormais tranquille. Mais il n'en fut 
rien, car c'est alors qu'apparut l'om- 
bre sinistre du meunier de la Vaux. 

Ce meunier s'était établi dans le 
ravin escarpé où coule le ruisseau 
du Pont-Porret et que domine le 
château de Vaumarcus. Au métier 
peu honorable (le voleur de farine, 
ce bandit ajoutait encore celui de 
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pirate; voguant dans son petit bateau 
noir, il allait dévaliser les marchands 
qui venaient de nuit du marché 
d'Estavayer. Un beau jour, il fut 
surpris en flagrant délit de piraterie, 
jugé et pendu par l'exécuteur des 
hautes oeuvres venu exprès de Neu- 
chàtel. Son âme, tourmentée sans 
doute, et ne pouvant trouver du re- 
pos, fut condamnée à errer dans la 
combe et autour du château, où elle 
faisait parfois le plus affreux vacar- 
me. Mais, comme tout change ici- 
bas, le meunier finit par disparaitre 
et fit place à un personnage non 
moins lugubre, dont le souvenir 
s'est conservé chez le peuple béro- 
chau, et qu'on appelait le Procureur. 

Voici l'histoire : un certain procu- 
reur s'était considérablement enrichi 
à force de vols et d'avarice; il avait 
acheté des prés et des bois clans le 
territoire de Fresens et presque tou- 
tes les vignes appelées aujourd'hui 
La Vaux lui appartenaient. Un jour 
qu'il contemplait avec orgueil son 
fertile domaine, perché sur la roche 
appelée Pertuis-Collia, la motte de 
terre sur laquelle il était posté s'é- 
croula et messire procureur fut pré- 
cipité dans le ravin. On l'en retira 
mort et il fut enseveli avec de grands 
honneurs, mais sans regrets. En pu- 
nition de ses fautes, son âme fut 
condamnée à parcourir sans relâche 
son ancien domaine et à courir tous 
les soirs à minuit depuis Vaumarcus 
jusqu'à Provence. C'est dans ces 
courses effrénées qu'on le rencon- 
trait quelquefois; il était de très 
haute taille, portait des chausses 
bleues, des bas noirs et des souliers 
à boucles luisantes ; son manteau, 
couleur de feu, flottait au vent, sa 

grande épée pendait â son côté et sa 
tête était couverte d'un tricorne 
orné de deux grandes plumes ver- 
tes. 

Il allait souvent tourmenter un de 
ses descendants, honnête paysan de 
Provence. Celui-ci, pour se débar- 
rasser de cet hôte incommode, alla 
trouver messire Bart, un rnège fort 
renommé à la Béroche. Mais le mège 
eut beau faire des enchantements 
avec toutes les herbes de la Saint- 
Jean, il ne put expulser l'ombre qui 
s'était impudemment juchée sur un 
tonneau dans la cave de son petit- 
fils. A bout de ressources, le paysan 
s'adressa à un Jésuite qui, moyen- 
nant un salaire raisonnable, s'enga- 
gea à purger la maison. Il s'enferma 
dans la cave et y resta deux heures 
entières, seul et sans lumière. Après 
quoi il appela son hôte et lui remit 
le procureur lié dans un sac, en or- 
donnant de le jeter à l'heure même 
dans le Creux-du-Van. 

Mais personne dans la commune 
ne voulait se charger d'un si incom- 
mode fardeau ; surtout c'était de 
nuit. A la fin, pourtant, un pauvre 
tailleur, gagné par un beau louis 
d'or, mit l'esprit sur son dos dans 
une hotte et, ainsi lesté, commença 
allègrement son voyage nocturne. 

Tout alla bien tant qu'il fut sur la 
route, mais une fois dans les bois, 
ce fut bien autre chose : le mallieu- 
reux tailleur se vit poursuivi succes- 
sivement par un renard, un hibou 
et une chouette. Dix fois il tomba 
dans les épines ou du haut des ro- 
chers ; une sueur froide couvrait son 
visage, ses dents claquaient et ses 
cheveux se hérissaient tant il avait 
peur. Au bout de deux mortelles 
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heures de marche et de culbutes 
affreuses, notre tailleur arrive enfin 
au bord de l'immense paroi de ro- 
chers qui forme le Creux-du-Van; 
il se penche en avant et y lance la 
hotte et son contenu en poussant un 
cri de satisfaction. Dès lors, on n'en- 
tendit plus jamais le tapage du Pro- 
cureur. 

Mais le plus populaire des lutins 
bérochaux, c'est sans contredit le 
grand Chasseur du Crochet, ombre 
d'un certain François Rognon, in- 
tendant du baron de Vaumarcus et 
propriétaire d'une ferme appelée 
« le Crochet. » Cet homme était non 
seulement grand et fervent adepte 
de Saint-Hubert, mais il se plaisait 
surtout à torturer les malheureux 
animaux qu'il parvenait à prendre 
vivants. On racontait de lui, entre 
autres énormités, qu'il avait écorché 
un renard tout vif et l'avait ensuite 
précipité dans le « Creux de la glace » 
pour le punir de lui avoir volé une 
poule. Comme le procureur, il fut 
condamné à errer après sa mort de- 
puis le bord du lac au sommet du 
mont Aubert eu appelant ses chiens 
de chasse ; cette condamnation n'a- 
méliora pas son esprit pervers, car 
son plus grand plaisir est de faire 
du mal à tous ceux que le hasard 
place sur son chemin. 

Il parait toutefois, disent les vieil- 
les gens, que sa peine a été adoucie, 
car on ne l'entend plus qu'à de ra- 
res intervalles; aussi n'y ajoute-t-on 
pas grande confiance; seules, quel- 
ques bonnes vieilles grand'mères y 
croient encore sérieusement et ra- 
content son histoire aux jeunes gens 
pendant les longues soirées d'hiver. 
Ils rient, les juuvew-cana, au risque 

de scandaliser la bonne vieille qui 
déplore l'incrédulité du temps pré- 
sent et leur souhaite, pour les punir, 
de se trouver une fois aux prises 
avec le grand Chasseur. 

II. Autres histoires. 

Dans ce fortuné coin de terre qu'on 
nomme la Béroche, chaque maison 
ou plutôt chaque famille a sa légende 
particulière à raconter. Malheureu- 
sement, comme on n'y croit plus, 
on ne s'occupe guère de les conser- 
ver et il est probable qu'elles fini- 
ront bientôt par tomber dans un ou- 
bli complet. Il est cependant très 
intéressant d'étudier ces vieilles tra- 
ditions et d'examiner un peu les 
idées parfois très originales de nos 
ancêtres. 

Sur la route qui conduit de Fre- 
sens à Saint-Aubin, à dix minutes 
environ de ce dernier village, débou- 
che un sentier rapide et creux, bordé 
de chaque côté par de hauts buis- 
sons d'aubépine. C'est là tout ce qui 
reste d'une ancienne voie romaine 
conduisant à la station lacustre de 
Port-Conti. Ce mystérieux sentier 
jouit d'une fort mauvaise réputation 
et de temps immémorial le peuple 
bérochau lui a donné le nom de 
« chemin des sorcières. » C'est par 
là, disait-on, que les mauvais esprits 
se rendaient à la You1 ke qui avait 
lieu tout près de Port-Conti. 

Mais d'abord, direz-vous, qu'était- 
ce que la Youkke ? Voici : on dési- 
gnait sous ce nom une assemblée 
mystérieuse ayant lieu tous les mois, 
dans la nuit du premier samedi au 
dimanche. Elle se composait (le tous 
les êtres, pour la plupart malfaisants, 
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qu'on appelait les lutins, les follets, 
les vira-bouèna (déplace-bornes) et 
les sorciers et les sorcières, fort 
nombreux à la Béroche. Quand le 
couvre-feu avait sonné au château 
de Vaumarcus, on voyait ou plutôt 
on entendait passer dans les airs ces 
cohortes malfaisantes, chevauchant 
sur le traditionnel manche à halai, 
compagnon inséparable des sorciers. 
On ne sait pas bien ce qui se passait 
dans ces ténébreuses assemblées; 
les sorciers et les mèges disaient 
qu'on y célébrait des festins dignes 
de Gargantua et des rites à faire 
dresser les cheveux sur la tête. Au- 
jourd'hui, à la Béroche, on traite ces 
légendes de fables, et avec raison 
mais, chose étrange ! on évite autant 
que possible de passer de nuit par 
le chemin des sorcières; peut-être 
est-ce crainte de partager le sort du 
joyeux Barantan. 

Le joyeux Barantan, comme on l'a- 
vait surnommé à la Béroche, était 
le seul fils d'un riche paysan de Fre- 
sens, qui ne voyait rien au-dessus 
de ses champs de blé et de colza. 
Ce brave homme ne savait ni lire ni 
écrire et faisait une croix pour toute 
signature; en revanche, il calculait 
fort bien, de tête, cela va sans dire. 
Sa femme n'était guère plus lettrée 
et encore moins intelligente : ainsi 
on raconte qu'elle avait couru après 
un lièvre, une poignée de sel dans 
son tablier, en lui criant de toutes 
ses forces: « Viens vite, viens, petit! » 
mais le petit n'avait pas jugé à pro- 
pos de se rendre à cette aimable in- 
vitation, et la bonne femme en avait 
été quitte pour sa peine. 

Avec de tels parents, on comprend 
que Barantan ne reçut pas une édu- 

cation très distinguée; son père l'en- 
voya pourtant régulièrement à l'é- 
cole, c'est-à-dire pendant trois mois 
en hiver et pas du tout en été. Déjà 
alors, Barantan était un type de franc 
mauvais sujet. Il dut même passer 
en Consistoire pour avoir dit au mi- 
nistre de Saint-Aubin qu'il pourrait 
faire la seule chose qui est impossi- 
ble à Dieu, c'est-à-dire tirer son cha- 
peau à plus grand que lui.... 

A l'àge de dix-huit ans, son père 
l'envoya au fin fond des Allemagnes, 
aux environs d'Anet; là, il apprit 
l'allemand en gardant les oies. A son 
retour, son père étant mort, il se 
trouva seul maître du domaine pa- 
ternel, qu'il vendit bientôt, et se 
plongea dans la plus affreuse débau- 
che. 

La punition ne se fit pas attendre, 
et, un soir qu'il remontait de Saint- 
Aubin à Fresens après des libations 
encore plus larges que de coutume, 
le joyeux Barantan fut enlevé par sept 
sorcières qui l'emportèrent on ne sut 
jamais où. Des paysans attardés en- 
tendirent retentir dans la nuit des 
cris de détresse, mêlés aux éclats de 
rire diaboliques des sorcières. Mais 
là ne se borna pas son chàtiment, 
car Barantan, ou plutôt son ombre, 
revint longtemps épouvanter les Bé- 
rochaux. 

A peu près à la même époque, le 
Chien roux commença ses voyages 
nocturnes à travers la Béroche. Voici 
comment une vieille femme me ra- 
conta ses apparitions. Cette vieille 
femme, - c'était alors une jeune fille 
(il ya bien de cela 70 ans), - s'était 
rendue à la veillée chez une de ses 
amies, habitant un peu en dehors du 
village. Sa mère, en femme labo- 
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rieuse, lui fit prendre son rouet avec 
une certaine quantité de lin qu'elle 
devait filer sans faute pendant la soi- 
rée. Son amie l'attendait en compa- 
gnie de ses deux frères, vigoureux 
garçons de 18 à 20 ans. Les parents 
n'étaient pas à la maison, aussi je 
vous laisse à penser si la soirée fut 
gaie. Les garçons s'en furent cher- 
cher l'un du vin, l'autre du pain et 
(les noix; pendant ce temps, nos 
fileuses étaient en train de faire cuire 
une magnifique omelette. Tous les 
préparatifs étant faits, nos gastrono- 
mes se mirent en devoir de savourer 
leur rustique repas. 

Tout à coup, d terreur ! la porte 
s'ouvre et le père fait brusquement 
irruption dans la salle du festin. Son 
arrivée produisit l'effet d'un coup 
de fusil dans un vol d'étourneaux : 
chacun s'esquive de son mieux, no- 
tre fileuse saisit son rouet, qui n'a- 
vait pas donné un seul tour, ouvre 
la fenêtre et se sauve sans en de- 
mander plus long. Mais la pauvre 
fille tombait de Charybde en Scylla; 
à peine a-t-elle fait dix pas qu'elle 
se trouve en face du terrible Chien 
roux. 

Figurez-vous un grand dogue d'un 
brun fauve, avec des yeux brillants 
comme des chandelles et une gueule 
énorme ornée de crocs aigus. Ce 
n'était pas d'une morsure que la 
fileuse avait peur, mais c'est qu'on 
racontait de cet animal des choses si 
affreuses, que notre héroïne sentit 
ses cheveux se hérisser sur sa tête. 
En vain appela-t-elle à son secours 
tous les saints du calendrier de Berne 
et Vevey... le dogue s'élança sur elle 
pour l'enlever. Mais, par un bonheur 
inespéré, il ne saisit que le rouet, et 

la jeune fille profita de cette méprise 
pour s'enfuir, vous pensez avec 
quelle rapidité. Dès lors, me dit- 
elle, ma mère ne m'a jamais laissée 
retourner à la veillée seule, et, à 
vrai dire, j'en avais plus peur qu'en- 
vie. 

Mais, direz-vous, qu'était-ce que 
le Chien roux? Voici ce que l'on sait 
sur cet animal. Un certain individu 
surnommé dom Miguel, chasseur 
passionné, avait plongé sa famille 
dans la misère par ses excès de toute 
espèce. Emprisonné maintes fois 
pour braconnage, dom Miguel n'avait 
plus, pour tout bien, qu'un grand 
chien aussi farouche que son maître. 
Un beau jour, tous deux disparurent, 
on ne sait ni où, ni comment; seu- 
lement l'ombre de dom Miguel revient 
souvent hanter les villages bérochaux 
escortée de son sauvage acolyte. 

Un des endroits les plus mysté- 
rieux de la Béroche, après le che- 
min des sorcières, c'est une espèce 
(le plate-forme située sur la lisière 
nord (le la forêt de Vaumarcus, ap- 
pelée aussi « Bois au Baron. » Les 
uns veulent y voir un camp romain 
fortifié ; d'autres disent que c'est là 
qu'eut lieu, avant la bataille de 
Grandson, un sanglant combat entre 
les Suisses et les Bourguignons ; on 
l'appelle la Redoute aux Bourgui- 
gnons, ou simplement la Redoute, et 
c'est un des plus jolis endroits de la 
Béroche. Mais n'y allez pas de nuit, 
car vous seriez assurés de n'en pas 
revenir. Au moment où vous fran- 
chirez un fossé qui l'entoure de tous 
côtés, vous verrez voltiger les om- 
bres sanglantes des braves qui y sont 
enterrés. Si ces ombres se bornaient 
à voltiger sans faire de mal, le spec- 
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tacle serait plus curieux qu'amusant, 
mais à peine arrivés sur la plate- 
forme, vous passerez de vie à trépas, 
sans gràce ni merci. 

Je ne sais pas qui a pu le raconter, 
puisqu'on n'en revient jamais, mais 
on le dit et il faut bien s'en conten- 
ter, si on ne veut pas en faire l'ex- 
périence. 

J'ai toujours été étonnée de ce 
qu'on n'ait jamais fait de fouilles à 
cet endroit, mais il parait que c'est 
le propriétaire qui ne le permet pas. 
Tout prés de là, on remarque une 
pierre druidique très bien conservée 
et qui intéressa vivement le docteur 
Clément, le plus grand amateur 
d'antiquités de la Béroche. 

ORPHELINAT BOREL 
A DOMBRESSON 

(Avec planche de M. F. Huyuenin-L. ) 

En 1869,1'Etat de Neuchâtel entrait 
en possession d'une fortune de fr. 
643,310 15, qu'un généreux citoyen, 
M. François-Louis Borel, lui avait 
léguée pour une oeuvre d'utilité pu- 
blique. Le donateur n'ayant pas dé- 
terminé d'une manière plus précise 
l'emploi de ce riche legs, on hésita 
naturellement quelque temps sur 
l'usage qui en serait fait; car, bien 
que, grâce à Dieu, il ne manque pas 
dans notre canton d'établissements 
de bienfaisance, il ya cependant 
encore bien des souffrances à sou- 
lager et des besoins légitimes à sa- 

tisfaire. Enfin, en 1873, le Grand 
Conseil décida, sur le préavis du 
Conseil d'Etat, que cette fortune se- 
rait appliquée «à la fondation d'un 
asile pour l'enfance malheureuse, 
sur les bases d'une école agricole et 
professionnelle », et, en 1876, que cet 
asile serait placé à Dombresson. En 
1878, le Conseil d'Etat nomma le 
futur directeur en la personne de 
M. le Dr Paul Ladame, afin que 
celui-ci pût, avant que l'on com- 
mencât les travaux de construction, 
visiter et étudier les principaux éta- 
blissements similaires de la Suisse 
et de l'étranger, et fournir ainsi les 
données nécessaires pour la cons- 
truction et l'organisation du nouvel 
Orphelinat d'après le système le 
meilleur, système qui, en tout cas, 
devait être basé sur le principe de 
« la vie de famille ». 

Dès que ces études préparatoires, 
consciencieusement faites, furent 
terminées, on se mit à l'oeuvre en 
1879. L'élaboration des plans de 
construction, ainsi que leur exécu- 
tion, furent confiées à l'architecte 
cantonal, M. Droz-Matthey. A. ce 
moment le capital légué par M. Bo- 
rel, s'élevait, par l'accumulation des 
intérêts, à la somme de francs 
1,010,945 64.1 

Quelques articles du décret du 
Grand Conseil relatif à l'Institution 
ou Orphelinat Borel nous indiqueront 
le but poursuivi et l'organisation 
adoptée. « L'Institution Borel a pour 

1 Les dépenses d'établissement de l'Orphe- 
linat se sont montées à 452,427 fr. 49, soit : ac- 
quisition de terrains 51,565 fr. 35 ; dé penses d'établissement et de construction 337,27 fr. 76. 
Subvention à la Commune de Dombresson 
pour le Collège 51,482 fr. 85. Construction de 
hangars et de clôture, drainage 12,104 fr. 53. 
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but de donner aux enfants pauvres, 
orphelins, négligés ou abandonnés, 
une bonne éducation, une ins- 
truction solide et de leur ap- 
prendre une profession conforme 
à leurs aptitudes et à leurs goûts, 
de manière à ce qu'ils deviennent 
des membres utiles de la société. » 

-a L'Institution est organisée d'a- 
près le système de la famille. A cet 
effet, 20 à 30 enfants au maximum 
(ce maximum est actuellement de 
16), d'àges différents, formeront 
un groupe distinct, qui sera placé 
sous la surveillance spéciale d'un 
père et d'une mère adoptifs. Afin 
d'imiter autant que possible la vie 
de famille et afin que les parents 
adoptifs puissent exercer sur les 
enfants qui leur sont confiés une 
influence efficace, chaque groupe 
d'enfants occupera avec le père et 
la mère une habitation distincte et 
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« séparée des autres. »- L'admi- 
nistration est confiée à un Directeur 
nommé par le Conseil d'Etat. - L'Institution est sous la surveillance 
d'une Commission spéciale nommée 
aussi par le Conseil d'Etat. - L'Or- 
phelinat est ouvert : 1° Aux enfants 
Neuchâtelois; 2° aux enfants Suisses, 
non Neuchâtelois, nés ou domiciliés 
dans le canton; enfin, 3° aux en- 
fants étrangers à la Suisse, dans les 
mêmes conditions que les précédents 
mais seulement s'il n'y a pas d'au- 
tres demandes d'admission. - L'âge 
d'admission est deux ans au mini- 
mum et douze ans au maximum 
(maximum abaissé plus tard à huit 
ans). - Le prix de pension est de 
150 fr. par an, plus un trousseau 
dont l'enfant doit être muni à son 
entrée. 

L'Orphelinat Borel, situé dans la 
partie Sud-Est du village de Dom- 
bresson, se compose actuellement 
de quatre maisons dont trois. sont 
groupées autour d'une vaste cour 
fermée au Nord par la halle de 
gymnastique et par les bûchers, et 
au centre de laquelle s'élève une 
fontaine; au Sud de cette cour est 
la maison de la Direction; à l'Ouest, 
une maison double pour deux fa- 
milles, et à l'Est, une maison pour 
une famille, avec la buanderie, la 
boulangerie et la salle de bains com- 
me dépendance. La maison de ferme 
est située plus à l'Ouest, près de la 
route cantonale de Dombresson à 
Savagnier. 

Ces différentes constructions furent 
terminées en 1880 et l'Orphelinat 
s'ouvrit en octobre de la même an- 
née avec 38 enfants. 

Les « orphelins », actuellement au 
nombre de 66 (le plus âgé a 15 ans, 
le plus jeune 4 ans), sont répartis 
maintenant en 5 groupes ou « fa- 
milles »; l'une d'elles, composée de 
jeunes filles, habite la maison de la 
Direction et est jointe à la propre 
famille du Directeur; une autre, 
formée des garçons les plus âgés, 
est logée à la ferme aux travaux de 
laquelle ils prennent part; les trois 
autres familles occupent les maisons 
mentionnées plus haut. Ces maisons 
ont au rez-de-chaussée la cuisine 
servant de réfectoire et communi- 
quant avec une grande chambre 
où se réunit toute la famille et où 
les enfants préparent leurs leçons 
pour l'école; à côté est une petite 
chambre à l'usage du chef de famille. 
A l'étage e sont quatre chambres, dont 
trois pour les eii! iiits et ule centrale 
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pour le chef de famille, servent de 
dortoirs. Ces dortoirs sont vastes et 
bien ventilés, les lits sont en fer et 
la plupart ont un sommier à res- 
sorts. Chaque enfant possède une 
petite armoire placée dans le vesti- 
bule; il doit tenir lui-même ses vê- 
tements propres et en bon ordre. 
Pour les repas, les enfants se réu- 
nissent à la cuisine autour d'une 
grande table. Ils font trois repas par 
jour; au déjeûner, ils ont du pain 
et du lait; au dîner, une soupe, de 
la viande et un plat de légumes; au 
goûter, de la soupe ou du lait, du 
pain, des pommes de terre ou des 
fruits, du beurre ou du fromage. 

Depuis l'âge de 7 ans, les enfants 
fréquentent les classes primaires de 
la localité. Une école enfantine di- 
rigée par une institutrice attachée à 
l'établissement, et établie d'après la 
méthode Froebel mitigée, réunit les 
enfants de 3à7 ans. 

En dehors des heures de leçons 
et de récréation, les enfants sont oc- 
cupés à différents travaux en rap- 
port avec leur âge et leurs forces. 
Les garçons travaillent au jardin, 
scient, fendent et portent du bois; 
les jeunes filles sont occupées aux 
soins du ménage, à l'arrangement 
et à la propreté des chambres et des 
dortoirs, aux travaux de couture et 
de repassage. Quelques-unes des aî- 
nées vont a tour de rôle, chaque se- 
maine, à la buanderie, et au repassa- 
ge, ou commencent un apprentissage 
avec la tailleuse de l'établissement. 
A la ferme, les garçons sont em- 
ployés à la plupart des travaux inté- 
rieurs et extérieurs, ils apprennent, 
entr'autres, à traire et à soigner le 
bétail. 

Une « Caisse de secours » fondée 
et alimentée par des dons et des legs, 
est destinée à venir en aide aux en- 
fants à leur sortie de l'Orphelinat, 
soit en leur fournissant les outils 
nécessaires à leur profession, soit en 
les secourant en cas de maladie ou 
en toute autre occasion. Son capital 
s'élève actuellement à 3,256 fr. 

Pour ce qui concerne l'instruc- 
tion religieuse, les plus àgés des en- 
fants fréquentent le catéchisme de 
l'Eglise nationale, les jeunes suivent 
les leçons de l'Ecole du dimanche 
données par des monitrices sous la 
direction du pasteur. Le père ou la 
mère de famille fait avec les enfants 
confiés à leurs soins un culte domes- 
tique et le dimanche les orphelins 
assistent au culte public où ils sont 
accompagnés par les chefs de famille 
ou les employés, le directeur ou la 
directrice. 

Sous l'active et consciencieuse di- 
rection de M. et Mme Bille ', l'Or- 
phelinat Borel continue à prospérer 
et à répondre au but en vue duquel 
il a été fondé. Les enfants, orphe- 
lins ou abandonnés, retrouvent là, 
autant que cela est possible, la vie 
de famille que beaucoup ne connais- 
saient que de nom; pour quelques- 
uns même ces mots ne représentaient 
que des scènes de disputes et de 
coups, de misère ou d'immoralité. 
Dieu veuille qu'un nombre toujours 
plus grand de ces enfants malheu- 
reux puissent être reçus dans cet 
asile et y trouver pour l'esprit, l'àme 
et le corps, ce dont ils ont besoin 

1 M. E. Bille a succédé en juin 1884 à M. le 
Dr Ladame, appelé à Genève comme profes- 
seur. 
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pour pouvoir affronter plus tard les 
luttes et les difficultés de la vie, et 
remplir fidèlement la tàche que Dieu 
leur donnera ! 

ANNONCES PITTORESQUES 

Cette fois c'est votre écurie que célèbre 
la voix du public. 

Ah! si vous croyez que cela ne se passe 
que chez nous : détrompez-vous : 

468 Poulets, grand dépôt de châtaignes et 
de vin de Chianti, tout garantie lére qualité 
en bouteilles empaillées 
R. Morato, Schneiderg. 15 & Clarastrasse 19. 

Monsieur François Drey s'excuse au pu- 
blie à cause de l'erreur du 18. Janvier de 
l'article de volailles " Hühner zum Eierle- 
gen ». 

Bien écrire est bien difficile; encore si 
l'on pouvait s'en passer absolument et 
toujours laisser courir sa langue au lieu de 
sa plume; mais..... vous avez perdu quel- 
que objet, vous avez besoin de tel autre, 
et, recourant aux services de la Feuille 
d'Avis ou du Courrier, vous trempez votre 
meilleure plume dans l'encrier, à moitié 
desséché peut-être, pour réclamer l'objet 
de vos désirs ou de vos regrets, et vite 
vous confectionnez votre petit article. Il 
vous paraît réussi du premier jet, et sans 
le relire, vous courez à l'imprimerie. Le 
typographe relève ses lunettes, lit votre 
prose et pour différentes raisons vous im- 
prime tout cru : 

Le 28 courant, il a été échangé par me- 
garde, soit au Cercle de Lecture ou chez 
M. A. de M., un chapeau qui, quoique bon 
à tous égards, ne coiffe pas convenablement. La personne qui pourrait avoir le chapeau 
changé, est priée d'en informer M....., qui 
procurera les moyens de rechange '. 

Malheureusement votre nom, prudem- 
ment remplacé par des points suspensifs 
ci-dessus, figure nécessairement tout au 
long dans la Feuille, et. .. votre gibus de- 
vient classique. 

A vendre, faute d'emploi, deux râteliers 
et crèches en bois pour chevaux déjà usa- 
gés. S'adr. à M. L. C. 

1 Le Messager boiteux conserve en original toutes le 
annonces dont il est ici question. 

AVIS 
A date d'aujourd'hui c'est Monsieur Mo- 

rato qui tient Schneidergasse 15 und Cla- 
rastrasse 19, la direction du commerce de 
volailles de Monsieur François Drey à 
cause que Monsieur Drey est un petit peu 
malade et qu'il ne sait pas ni lire ni écrire. 

Monsieur Morato se chargera de toute la 
direction de commerce, jusqu'à nouvelles 
ordres que j'aviserai au tit. public. 

François Drey, 
19 Unt. Heuberg 19 & Hôtel Schiff. 

Voici la mère de famille qui tient à ne 
donner à sa fille que des articles de pre- 
mière qualité : 

On demande une bonne nourrice connais- 
sant le service, qui consentirait à partir pour 
l'Espagne et à rester bonne pour la petite. 
Inutile de se présenter sans avoir beaucoup 
de lait frais. Adresse : S. B., Ecluse 1. 

Voici l'annonce d'une demoiselle qu'on 
pourrait appeler la jeune fille-tuteur : 

Une demoiselle de Schaffhouse cherche à 
se placer pour soutenir la darne de la mai- 
son dans les ouvrages et soins de ménage. 
Elle ne prétend point de gage, désirant se 
perfectionner dans la langue française (et 
elle en a besoin). Adresser les offres au bu- 
reau de placement L. Siegenthaler, Lau- 
sanne. [H3419L] 

Celle de l'étudiant en droit qui a soif : 
Logement et pension dans la ville de 

Neuchâtel, sont demandés pour le 15 du 
mois courant, de la part d'un étudiant en 
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droit, issu d'une honorable famille du can- 
ton de Vaud. Le demandeur est un jeune 
homme très rangé, et il doit entrer dans une 
maison où il trouvera l'équivalent de ses 
aspirations. Adresser les offres et conditions 
sous les initiales B. B. 33, au bureau de ce 
journal. 

Voici l'acheteur-cochon 

Pénitencier de Neuchàtei 
L'administration vendra aux enchères pu- 

bliques, lundi 15 décembre 1879, â2 heures 
après-midi, dans le bureau de l'économe, ait 
Pénitencier, pour être consommés sur place 
par des pores, les eaux grasses, les restes et 
les débris de légumes provenant de la cui- 
sine et des jardins de l'établissement pen- 
dant l'année 1880. Bons soins et bonite éta- 
ble sont assurés. -- Pour tous renseigne- 
ments, s'adresser au soussigné. 

Neuchâtel, le 17 novembre 1879. 
L'Econome du Pénitencier. 

Le lit-établi : 
538 Pour le 1"' février, une chambre pro- 

pre et claire, se chauffant, avec un lit à deux 
personnes. On pourrait au besoin y travail- 
ler. S'ad. Fausses-Brayes 15, au second, à 
droite. 

Les messieurs-fournaux : 
427 Trois chambres pour messieurs ran- 

gés, dont deux se chauffant. S'adr. rue du 
Bassin 3, angle de la rue St-Maurice, pre- 
mier étage. 

Les porcs-voyageurs 
AVIS 

M. M. a l'honneur de prévenir sa nom- breuse clientèle que, vu les arrêtés rendus 
dernièrement pour l'entrée des porcs vivants 
en Suisse, il arrivera jeudi 12 courant avec 
un convoi de viande fraiche de porc; s'a- 
dresser aux Abattoirs de l'Ecluse. 

25. J. G., au buffet de la gare d'Auvernier, 
annonce à sa nombreuse clientèle qu'il arri- 
vera chez lui, samedi prochain, 11 courant, 
dans la soirée, avec le premier convoi de 
porcs gras venant de la Bresse, 1" choix. 

L'employé qui cherche sa femme : 

Un employé de commerce ou aux écritu- 
res, cherche un emploi, et à défaut comme 
garçon dans un établissement ou occupation 
momentanée, ainsi que sa femme, habile 
dans les travaux à l'aiguille. S'adresser à 
l'hôtel de la Croix fédérale, Neuchâtel. 

Lems chevaux et les vaches savantes : 
Un jeune vaudois de 20 ans cherche une 

place de domestique de magasin ou pour 
les chevaux et les vaches, connaissant la 
culture du jardin. Bonnes recommandations 
et certificats. S'adr. à Mme de R. 

Le jeune homme bien engagé : 
Toutes personnes qui prêteraient à Astier 

Pierre, son père les prévient qu'il ne payera 
aucune dette contractée har lui, car son ave- 
nir est tout saisi. Astier père. 

Les poules responsables ou les enfants 
volailles : 

M. F. M. et Mme veuve B., mettent à han 
pour toute l'année les propriétés qu'ils pos- 
sèdent à la Chaux-du-Milieu. Défense est 
faite d'y laisser paturer (lu bétail et des pou- 
les, ainsi que d'établir des sentiers et de tra- 
verser les prés. Les propriétaires de poules 
sont spécialement rendus attentifs que ces 
volailles ne seront absolument plus tolérées 
à pàturer sur ces propriétés et qu'une sur- 
veillance très sévère dénoncera sans aucun 
ménagement tout contrevenant. Les parents 
sont responsables des faits de leurs enfants 
et le produit des amendes sera versé aux 
pauvres. 

Publication permise. 
Ponts, le 10 mai 1876. 

Le juge de paix. 
Passons à la prose des cuisinières tout 

entières à leurs pièces : 

25. A vendre faute d'emploi un intéres- 
sant petit fourneau-potager en fer à deux 
trous et deux marmites et tuyaux. S'adr. 
Terreaux 7, au 3me. 

Aux faire-part-réclames 

Mme veuve E., rue Fleury, remercie les 
amis et connaissances qui lui ont fait l'hon- 
neur d'assister à l'enterrement de son mari. 
Elle prévient son honorable clientèle qu'elle 
continue comme par le passé. 
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Ou bien : 
35. Ensuite du décès du chasseur J., à 

vendre un excellent chien courant, âgé de 
trois â quatre ans. S'adr. à Mad. veuve J., 
à Cudrefin. 

A la garde-malade dont le prix varie 
suivant que ses patients dorment sur le dos 
ou sur le ventre : 

857 Une personne au vignoble, parfaite- 
ment entendue à donner des soins aux ma- 
lades et aux enfants, en prendrait plusieurs 
de bonnes maisons. Prix correspondant à la 
position des pensionnaires. S'adr. au bureau. 

Ecoutez le tailleur-frater des deux hé- 
misphères : 

M. Simon Rébétez (tailleur et fra- 
ter ,à 

Coi-celles, informe le public de la 
localité qu'il se rend à domicile pour faire 
la barbe et la coupe des cheveux, il va de 
même en journée pour son état. 11 se recom- 
mande toujours aux nombreuses personnes 
qui ont bien voulu jusqu'à présent l'hono- 
rer de leur confiance pour les deux parties. 
Domicile sur la Place, n° 44,311" étage. 

Ecoutez la lingère qui vend des cham- 
bres meublées ou qui loue des coucheurs : 

MN° R. H., maison de M. Wutrich, à 
Colombier, s'offre pour faire tout espèce de 
raccommodages en linge et habillements, 
soit chez elle, soit en journée. 

A la même adresse, à vendre une chèvre 
portante et des pommes de terre, et une 
chambre meublée pour deux coucheurs à 
louer. 

En fait de réclame je préfère encore la 
réclame pittoresque : 

NEZ nouGES reviennent vite beaux blancs 
avec le Ménvl, excellente préparation du 
chimiste A. Nfieske, à Dresden. Prix 5 marks. 
Vérifié officiellement et reconnu inoffensif. 

Voulez-vous une sommelière-professeur, 
voici votre affaire : 

AVIS 
Une jeune personne d'honnéte famille, dé- 

sirant se perfectionner dans la langue fran- 
çaise, désirerait se placer, comme somme- 

lière, dans un bon hôtel de la ville de Neu- 
châtel, après Pâques oit même pour fin fé- 
vrier. 

Ayant déjà professé, elle est à même de 
remplir une place dans un hôtel avec avan- 
tage. - On peut produire de bons certifi- 
cats. - S'adresser au bureau du journal 
qui indiquera. [611 

A moins que vous ne préfériez une 
bonne relevée : 

On demande 
une bonne relevée, parlant le bon allemand, 
ayant l'expérience des enfants et sachant 
parfaitement coudre. De bonnes recomman- 
dations sont nécessaires. Envoi de photogra- 
phie à l'agence de publicité Haasenstein et 
Vogler, à Neuchâtel, sous les initiales ST 
436. [1591 

De pareilles prétentions ne font-elles pas 
comprendre les demandes suivantes : 

M"'' de M. demande, pour soigner deux 
jeunes enfants, une jeune fille ayant reçu le 
moins d'instruction possible, mais en échange 
une éducation qui la mette à même de rem- 
plir consciencieusement l'emploi pour lequel 
on la demande. S'adr. Faubourg de l'Hôpi- 
tal 28,3'"" étage, Neuchâtel. 

217. On voudrait avoir dés le 15 mai, 
pour faire à la campagne le service de la 
table et des chambres, une jeune fille parlant 
français, recormnandée, libérée de ses études 
et n'étant abonnée à aucun journal littéraire 
ou de modes. S'adr. (le 11 à midi au Grand 
hôtel du Lac, à Neuchâtel. 

Voici deux époux qui s'inquiètent peu 
des lectures et des goûts de leurs gens, 
mais qui tiennent à être frictionnés du haut 
en bas : 

61 On (Icin. ni le pour entrer au comnx+n- 
cenient d'avril, une personne d'âge mur, 
mais encore assez forte pour soigner entière- 
ment un monsieur et une dame âges et ma- 
lades. De bonnes recommandations seraient 
indispensables. Sadr. au bureau d'avis et 
se présenter seulemiicnt l'aprés-midi depuis 
3 heures. 

Chère lectrice, êtes-vous forte en ana- 
lyse logique. Essayez de ce petit morceau 
choisi : 
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Le Dooteur JAMII1, connu pour ses nom- 

breux succès dans la curabilité sans opéra- 
tion des affections cancéreuses réputées in- 
curables par les princes de la science euro- 
péenne, spécialiste émérite, défiant la con- 
tradiction en France et à l'étranger, les faits 
nombreux parlant trop haut. En présence de 
certains professeurs des Académies, qui se 
sont insurgés en dénonçant mes guérisons 
aux représentants de la JJustice, emprison- 
nant à tour de rôle cet hiomme supérieur, 
pourvu d'un diplôme américain comme tant 
d'autres docteurs, qui plus favorisés, exer- 
cent leur art soustraits à ces corps savants, 
jaloux et vindicatifs, impuissants en cette 
matière, médecine ordinaire, sans difficulté; 
ces faits injustes parlant si haut, le docteur 
Jamin est fixé à San Remo (Italie), près 
Nice, où il exerce en vertu de la loi et con- 
tinue à rappeler à la vie, par son traitement 
spécial, externe et interne, garanti contre les 
récidives, les nombreux incurables condam- 
nés par la science. 

Défie aussi les auteurs de brochures men- 
songères et mielleuses se disant possesseurs 
de l'unique remède du fameux empirique 
français, qui doit ses réussites nombreuses à 
quinze ans de recherches et trente-cinq ans 
d'aptitudes assidues en chercheur infatiga- 
ble, et non à vingt ans de succès enviables, 
comme il est dit dans ces brochures infa- 
mantes d'impuissance. 

Le docteur JAMIN est pour quinze jours 
à Valard, Baute-, Savoie, près Genève, chez 
Mme Sussez, obéissant à de nombreuses de- 
mandes pour s'entendre et rentrer aussitôt 
après en Italie, afin de se rendre utile à sa 
nombreuse clientèle. 

Exemple. - Mine Poitoux, de Cuisery 
(Saône-et-Loire), guérie en 189, cancer du 
sein. -- Mme Reiser, à Marin (Neuchâtel), 
guérie d'un cancer du sein et d'une tumeur 
sous l'aisselle, récidive à une opération chi- 
rurgicale. 

Ce n'est rien encore ce qu'impriment 
nos journaux : que dire des suppléments- 
réclames qui y sont annexés et qui nous 
viennent d'Allemagne - le pays où l'on 
croit tout savoir, même le français. 

Voilà, dit M. Ad. Winter, à Stettin, pos- 
sesseur de fabrique, approuvé, etc., etc., la 
meilleure preuve pour l'utilité de mon in- 
vention; car la tromperie qu'on emploie au- 

jourd'hui pour tromper le public, soit par 
une réclame pompatique, soit de l'autre côté 
par l'hypocrisie n'atteint pas si facilement 
son but vis-à-vis de la réellité. 

Le même déclare que les offertes de ses 
rivaux ne sont que des imitations de son 
fabriquat et prie de remarquer sa firme. 
Faut-il lire frime ? qui sait. 

Renseignons-nous auprès de P. Challa- 
mel, chaplain (sic) qui écrit à l'inventeur 
ou à un de ses rivaux une atteste que celui- 
ci rend dans la langue de Voltaire en ces 
mots : 

St-Wolfgang, Freiburg. La Suisse, 
20 mars 1882. 

Monsieur ! 
Je le trouve mon devoir et en méme temps 

un plaisir d'ajouter à ma langue maternelle 
qui prouve le succès heureux de votre ap- 
pareil.... 

De grâce, Monsieur, n'ajoutez rien. - 
Ce n'est pas mal ainsi. Cependant il con- 
tinue : 

... Je la regarde aussi comme mon devoir 
de recommander votre appareil à tous les 
souffrants. 

Un autre compatriote de Saint-Gall voit 
sa prose rendue comme suit : 

Par le conseil de Mon. Rutishauser j'ai 
acheté 6 appareils de lui qui ont tous rendu 
des services admirables, surtout chez mon 
beau-frère qui souffrait de doulours rhuma- 
tiques dans la jambe; même un doigt qui 
était comme mort a reçu tout à fait sa force 
vitale. Mon beau-frère est complètement dé- 
livré de ses douleurs et porte son favori 
toutes les nuits. 

Sans doute relevé sur la tête en guise de 
casque à mèche. 

Voici dans le dossier d'Haasenstein et 
Vogler à Cologne : 

Un commerce de montres qui fait voyager 
l'Allemagne. 

Voyez encore cette silhouette de mar- 
chand de fromage : 
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Demande d'agent 

Un commerce de fromage (algau-bavarois) 
cherche pour Neuchâtel et ses environs un 
solide vendeur de fromage de Limbourg à 
une provision correspondante. Offres sous 
chiffres M. 76, à l'office de publicité de Ro- 
dolphe Mosse à Bâle. (M. 3133Z. ) 

Voulez-vous du français fédéral ? Cueil- 
lons au hasard quelques fleurs de ce beau 
langage dans une publication du bureau 
fédéral de statistique : 

Si nous connaissions le nombre des veufs 
et des divorcés vivant dans le même temps, 
nous ferions sans doute aussi en Suisse la 
découverte Igue la tendance qu'ont les veufs 
et surtout les divorcés à se marier dépasse 
de beaucoup les célibataires du même âge. 

Et plus loin : 
Les divorcés qui se remarient - hommes 

et femmes -- jettent en général par leur 
nombre, aussi bien que par leur choix, une 
lumière particulière sur les divorces. 

Sans sortir de l'État-civil, rappelons la 
circulaire fameuse d'un conseiller d'Etat 
de Genève qui disait : 

Un homme peut épouser en secondes no- 
ces la saur de sa veuve, à plus forte raison 
peut-il épouser la fille de cette sSur. 

On connaît aussi les épigraphes-épi- 
grammes qu'on lisait sur les boites de feu 
les allumettes fédérales : 

Fabrique d'Allumettes chimiques 
de FERDINAND GEHRING 

à Reinisch près Frutigen (Suisse) 
ALLUMETTES DE SURETÉ 

sans phosphore 
ni arsenic 

n'inflammable qu'a la Surface y préparée. 

ALLUMETTES 
sans 

Phosphor ni Poison 
s'allumante sur la surface préparée et 

résistante au vente 
de la fabrique 

GILGIAN GYSELER 

à Wengi près Frutigen, C` de Berne. 

Avant de quitter le domaine officiel ci- 
tons l'avis suivant : 

Verdan Louis a refusé de se laisser pren- 
dre du lait. 

DIRECTION DE POLICE. 

pour faire constater que ce n'est pas du 
premier coup qu'on arrive à la formule 
exacte et exempte d'équivoque. 

Voici par contre une personne du sexe 
qui s'exprime avec une grâce plus at- 
tendrie : 

Une petite daine ou demoiselle, presque 
toute seule dans le inonde, désire l'honneur 
d'un bras pour lui aider. - S'adresser sous 
chiffres J. B. B. 480, à l'agence Orell Füssli 
et Cie, Lausanne. 

Celle-ci a du goût pour nos compatrio- 
tes ; mais elle veut un Adonis : 

Une demoiselle genevoise, n'ayant plus de 
parents en Suisse et possédant une folie for- 
tune, ainsi qu'une éducation soignee et un 
extérieur agréable, désirerait se marier avec 
un Neuchàtelois ayant de la fortune et pos- 
sédant la beauté physique ainsi qu'une bonne 
éducation. Ecrire aux initiales A. S. n° 28, 
poste restante à Yverdon. 

Nous espérons que Mlle A. S. aura 
trouvé l'oiseau bleu; mais si elle est deve- 
nue mère nous faisons des voeux pour 
qu'elle ne reçoive pas d'une bonne amie, 
un capuchon accompagné de cette carte de 
visite que nous transcrivons sans y rien 
changer : 

Mu. *** 
fait ses amitiés à Madame ... et lui envoie 
un petit capuchon pour son nouiveau-rný, 
dont elle réserve l'échange s'il fait double 
emploi, chez Hilfiker. 

Il ne faut jamais oublier les virgules 
jugez plus tôt : 

Une fille de 20 ans, forte et robuste, cher- 
che une place d'aide dans mi grand ménage. 
S'adr. chez M-e S., Grand'rue 2, au second 
derrière. 

A Genève on annonçait qu'une dame y 
était morte 
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après avoir été la nourrice de l'empereur 

Napoléon III à l'age de 9 ans. Le gznéral 
Dufour aurait été quelquefois la visiter, et 
ils se seraient entretenus ensemble de leur 
enfant. 

La vénérable Gazette de Lausanne elle- 
même a laissé passer cette jolie naïveté : 

Un aubergiste d'Arnriswyl s'est tué hier 
d'un coup de revolver, etc.... On désespère 
de le sauver. 

Nous prenons dans la case des incom- 
préhensibles l'avis suivant : 

Le présent avis tient lieu de lettres de 
faire-part. 

Une machine à tailler 
en bon état, d'occasion, demande à acheter 

HUBER, horloger, 
à La Sarraz. 

Il paraît que maintenant ce sont les ma- 
chines à tailler qui achètent les tailleurs. 
Comme le monde change ! 

Nous voici arrivé, grâce au prélude de 
l'avis ci-haut, dans un domaine sérieux. 
Quelqu'un verra-t-il du mal à ce que 
nous recommandions tout spécialement le 
choix des expressions et la crainte de 
l'équivoque aux journaux ou feuilles reli- 
gieuses ? Jugez vous-même du danger. 

A P., il est deux heures du matin. M. 
P., les chevaux à la main, sort de l'au- 
berge. La nuit est sombre. Il entend derrière 
les chevaux le frottement d'un pied sur le 
pavé et distingue une femme qui est là, un 
panier à la main. C'est nue octogénaire, 
" dont la figure dit qu'elle n'ignore pas ce 
que c'est que la misère.. Elle se lève à cette 
heure pour recueillir l'engrais tombé sur la 
route, avant que d'autres l'aient pris. M. P. 
use envers elle d'une joyeuse libéralité. 

Connaissez-vous les métamorphoses de 
l'assiette au culte apostolique des Péagers? 
Eh bien voilà : 

Culte apostolique des péayers, rue des 
Chavannes 23 au 2°'°. Notre école du diman- 
che du Vauseyon (Champagnole) nous ayant 
été subrepticement enlevée, nous désirons 
avec l'aide de Dieu en ouvrir une seconde, 
dans notre maison, à partir du 1", dimanche 

de janvier prochain; nous sollicitons pur 
cela la confiance du public principalement 
les habitants du quartier des Parcs. 

A cette occasion nous rappelons que le 

culte public que nous avons ouvert, il ya 
deux ans, n'a as cessé d'avoir lieu tous les 
dimanches à 211, heures du matin. 

N. B. Sur le fourneau se trouvera une as- 
siette qui tiendra lieu de sachet, ou de boîte, 
ou de tronc, ou de collecte à domicile. Elle 
sera à l'usage de celui qui pourra et voudra 
mettre une offrande. A l'issue du service le 
dépouillement de l'assiette aura lieu en pré- 
sence de ceux qui voudront rester. A moins 
que la majorité des assistants ne soit d'une 
opinion contraire, on se propose de faire 
trois parts égales du produit de l'assiette : 
11 Les pauvres; 2° La part du tenancier; 
31 Les missions. 

Enfin, pour terminer, sur un trait de 
moeurs plein d'à propos, ce long relevé 
qu'on pourrait allonger indéfiniment, nous 
copions cette fin de lettre de part : 

L'enterrement, auquel vous êtes prié d'as- 
sister, aura lieu lundi 9 courant, à midi et 
demi. 

Domicile mortuaire : Ponts n° 56. 
Vous êtes invité à prendre la soupe, à l'hôtel' 

du Cerf, après l'ensevelissement. 

ANECDOTES 

Les élections présidentielles aux Etats- 
Unis donnent souvent lieu à des paris assez 
excentriques. Lors de la dernière élection 
qui a porté M. Cléveland à la présidence 
de l'Union, une dame riche et fort considé- 
rée de Boston avait parié 50 dollars contre 
100 et avait perdu son pari. Elle s'était 
engagée, au cas où elle perdrait, d'aller 
vendre des noisettes dans la plus belle rue 
de Boston jusqu'à ce qu'elle eût regagné 
ses 50 dollars. On la vit donc installée un 
beau jour en pleine rue avec sa provision 
de noisettes. Le monde élégant de Boston, 
attiré par l'excentricité du fait, afflua vers 
la marchande improvisée, qui gagna 112 
dollars qu'elle distribua aux pauvres de la 
ville. 
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Un médecin neuchâtelois, domicilié à 

Neuveville, est réveillé au milieu d'une 
sombre et froide nuit d'hiver pour venir 
donner ses soins à une malade fort âgée 
qui habite le Landeron. La pauvre femme 
paraît être à l'agonie, mais les soins du 
médecin la ramènent peu à peu à un état 
moins désespéré; certaine potion, formulée 
par une ordonnance, achèvera de la re- 
mettre. 

Quelques jours après, le docteur ren- 
contrant le fils de sa cliente, apprend de 
lui qu'elle est guérie, parfaitement guérie. 
Le docteur, réjoui de ce résultat, fait sentir 
au jeune homme que ses soins sont gratuits; 
celui-ci offensé se récrie, affirme que sa 
mère et lui ne sont ni de pauvres gens ni 
des ingrats, et qu'ils paieront la note avec 
empressement et reconnaissance. 

La note envoyée, le docteur n'en entend 
plus parler, pas plus que de sa cliente; un 
jour de marché, cependant, il voit arriver 
chez lui une bonne femme qu'il ne recon- 
naît pas, car il ne l'a vue que de nuit, râ- 
lant dans son lit; c'est la malade du Lan- 
deron, joyeuse, alerte. 

- Je viens régler nos petites affaires, 
dit-elle au docteur qui la fait asseoir. - Elle cherche alors dans ses poches deux 
papiers qu'elle déploie : Il faut vous dire, 
continue-t-elle, que lorsque vous êtes parti 
je me suis sentie mieux, et le matin j'ai 
empêché le garçon d'aller chercher le re- 
mède à la pharmacie; je vous rapporte l'ordonnance, et comme on ne s'en est pas 
servi, je ne vous dois rien; voici aussi votre 
note que je vous rends... Bonjour, Monsieur 
le docteur. 

Tenez, lui dit celui-ci, prenez un 
verre de vin par dessus le marché, je n'en 
connais point comme vous.... 

- Avec plaisir, répond-elle, et la bonne 
femme s'en va, contente comme un créan- 
cier qui vient de régler honorablement une 
affaire. 

B. est un bohème, un réfractaire dont le 
souvenir demeurera légendaire dans sa 
ville natale. Le personnage s'en va souper 
un soir dans un restaurant tenu par une 
connaissance. Il y mange abondamment, 
trop abondamment même, non sans boire, 
on le devine. 

L'hôte prend peur: - Hé, Fritz, lui dit-il, 
est-ce que tu vas me payer ton souper ? 

- Je veux bien payer, mais pour cela il 
faut de l'argent et je n'en ai pas. 

Colère du restaurateur, qui saisit son hôte 
par les épaules et le pousse dans la rue où 
il arrive en trébuchant. Assez vite remis de 
son émotion, B. se tourne vers la porte par 
laquelle il est sorti ai brusquement: 

- Dis voir, Auguste, crie-t-il, est-ce 
qu'on peut venir souper une autre fois pour 
le même prix? 

A l'époque de la grande révolution fran- 
çaise, les gouvernements des pays limitro- 
phes, craignant la contagion des idées nou- 
velles, avaient sévèrement prohibé toute 
conversation ayant un caractère politique 
des lieux de réunions publiques, comme 
cercles, auberges, etc. 

Malgré la défense, il s'était engagé un 
soir dans une auberge des bords du Rhin 
une discussion politique des plus violentes. 
Les éclats de voix des contestants attirè- 
rent aussitôt l'hôte qui, tout effaré, leur 
rappela la fameuse ordonnance de police. 
Le plus hardi lui dit alors : 

- Mais si nous n'avons plus le droit de 
parler, qu'avons-nous à faire ici? 

- Vous n'avez qu'à boire et qu'à man- 
ger, reprit l'hôte. 

- Mais alors en quoi différerons-nous 
des animaux? 

- Messieurs, reprit flegmatiquement 
l'hôte, ce sera en payant exactement votre 
consommation, ce que ne font jamais les 
animaux. 

C'est ainsi que l'homme avisé trouve ré- 
ponse à tout, surtout lorsqu'il s'agit de ses 
intérêts. 
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Le grand Frédéric se plaisait à poser, 
soit à ses théologiens, soit aux membres 
de son académie, des questions embarras- 
santes. Un jour, le monarque malicieux 
posa à ces derniers la question suivante: 
c Pourriez-vous me dire, Messieurs, d'où 
vient la différence de son que l'on obtient 
en frappant légèrement deux verres rem- 
plis, l'un de vin de Bordeaux, l'autre de 
vin de Champagne? x Le président réflé- 
chit un moment, puis soupçonnant une ma- 
lice cachée, il répondit en s'inclinant jus- 
qu'à terre :c Sire, nous regrettons de ne 
pouvoir répondre à la question de votre 
gracieuse Majesté, mais la modicité de nos 
appointements académiques ne nous per- 
met pas de nous livrer à des expériences 
aussi coûteuses x. 

Le grand Frédéric, qui rétribuait fort 
mal ses académiciens, comprit la leçon, 
reçut sans sourciller le coup droit en pleine 
poitrine et eut assez d'esprit pour ne pas 
insister. 

Au commencement de ce siècle, on ne 
connaissait à Neuchâtel, pas plus qu'ail- 
leurs, ni le gaz, ni la lumière électrique, ni 
même le pétrole, et la salle des Concerts, 
qui n'offrait du reste pas encore l'élégant 
aspect qu'elle revêt aujourd'hui, était, les 
jours de gala, éclairée tout simplement 
par un lustre garni de vulgaires chandelles. 
En 1811, notre ville possédait une troupe 
de comédiens français qui jouaient, entre 
autres, une pièce intitulée: La forêt péril- 
leuse ou les brigands de la Calabre, pièce à 
musique, s'il vous plait; l'orchestre, une 
réunion d'amateurs, était dirigé par M. 
Neuhaus. A chaque entr'acte et à peine le 
rideau baissé, partaient du paradis les cris 
de :c Bonzon, mouche! >- Le père Gis- 
1er de l'époque se nommait Bonzon, - et 
en effet, le dit Bonzon arrivait avec un es- 
calier portatif qu'il posait sous le lustre, 
et mouchait les chandelles dont celui ci 
était garni. 

- Fermez donc les portes, il ya des 
vents coulis dans la chambre, disait un 
horloger travaillant à son établi, et il se 
retourna d'un air furieux en faisant cra- 
quer sa chaise à vis. - Toutes les portes 
Sont fermées, répondit tranquillement sa 
femme qui coupait le pain pour la soupe. 
- En voilà pourtant une qui est ouverte, 
je te dis que j'ai froid aux oreilles, et il 
montrait le cabinet de la pendule dont la 
glace était entrebaillée. Vous voulez me 
faire périr! 

Et, se levant gravement, il alla fermer 
la glace. 

- Angélique, quelle heure est-il ? criait 
un propriétaire campagnard assis sur un 
banc devant sa maison, où il lisait son 
journal en fumant un cigare. Angélique, 
m'entendez-vous ?- Oui, Monsieur, on y 
va, mais j'ai un peu de peine. - Que veut 
dire cette Savoyarde? grommela le patron 
en froissant son journal, je crois que c'est 
le moment de courir à la gare. - Si Mon- 
sieur veut voir l'heure, voici la pendule 
que je vous apporte, dit la grosse fille qui 
croyait avoir fait merveille, je n'ai jamais 
su lire les cadrans. 

- Quelle heure est-il ? demandait Louis 
XIV. 

- L'heure qu'il plaira à Votre Majesté, 
lui répond un courtisan. 

L'horloge et le sonneur de cloches de Li- 
gnières ont eu, parait-il, de ces complai- 
sances princières. 

La matinée est avancée, il a plu, on n'a 
pu aller aux champs le matin, mais le 
temps s'est levé, ce serait le moment s'il 
n'y avait le repas de midi, et il n'est que 
onze heures. 

- Pierre, dit un paysan au marguiller, 
va voir vite sonner midi pour qu'on puisse 
dîner et aller aux champs. 
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Primes fixes et modiques. 

La Compagnie assure contre les dommages occasionnés par un 
incendie uu par la foudre aux mobiliers, marchandises, outils, bes- 
tiaux, etc. 

AGENTS DANS LE CANTON: 

M. F. Machon, agent principal, rue du Trésor, 9, Neuchâtel. 
M. A. LAMPART, sous-agent, à Neuchâtel. 

M. Ed. PERROCHET, avoc., Chaux-de-Fonds 
» L. -F. LAMBELET, notaire, au Locle. 
» Alfred LAMBELET, huissier, aux Ponts. 

» L° VAUCHER, avocat, à Fleurier. 

» Alph. GRISEL, juge de paix, à Travers. 
Aug. GUILLAUME, notaire, Verrières. 

» Paul BARRELET, notaire, à Colombier. 

M. Ed. AUBERSON-POCHON, Cortaillod. 

» Paul CHAPUIS, pharmacien, à Boudry. 

» H. POINTET, secrét. mun., à St-Aubin. 
» Emile MELLIER, négociant, à Bevaix. 

» Adrien RUEDIN, »à Cressier. 

» U. QUINCHE-STERCHI, nég., à St-Blaise. 

» A. PERREG AUX-DIELF, not., Fontaines. 
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GARANTIE : 

DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLIONS DE FRANCS 

Assurances eu cas de décès, Assurances en ras de vie, 
Assurances mixtes et à avec toutes les combinaisons 

termes fixes. qui s'y rattachent. 

FENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES OU DIFFÉRÉES 

OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1883: 

Capitaux assurés .............. Fr. 1,317,969,688»- 
Rentes constituées »»... » 26,837,874»- 
SOMMES PAYÉES AUX ASSURÉS DÉCÉDÉS EN 1881 ET 1882 » 17,687,775»67 

AGENTS DANS LE CANTON: 

M. F. Machon, Trésor 9, à Neuchâtel. 1 M. Adolphe Stebler, Chaux-de-Fonds. 
» L. Petitpierre, avocat, à Couvet. 

1»A. 
Perregaux-Dielf, not., Fontaines. 
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l. iUrstiric G. -1I. 
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MODERNES 

Vol - Shakespeare. - Macbeth . Démos/hène. -Philip. c t Olynthien. 1 
/laufflers. - (F. uvres choisies. .1 Corneille. - Rodogune. - Le men. 
Jlarmontel. - Les Incas 

.. Sedaine. - Ife philos. -La gageure 1 
Boileau. - Lart poétiq. - Epit., etc. 1 
Virgile. - L' Enéide 

.1 J. Barine. - Iphigénie. - Mithrid. 1 
Volney. -Les ruines. -La loi nat. 2 
Shakespeare. - Le roi Lear 

.. 
1 

Scarron. - Le Virgile travesti 
Massillon. - Petit Caréne .. 

1 
L7orlan. - Fables 

.. 
1 

Cicéron. - Catilinaires. - Dise. 1 
Le Tasse. - Jérusalem délivrée. 2 
Shakespeare. - Le marc. de Venise 1 
. Valine. - Ni. de Pouceaugnac. - Lesflrheuz. - L'amour médecin 1 
. Walherbe. - Poésies. 

.1 enclos. - Considér. sur les moeurs i 
Daniel rte Foc'. - Robins. Crusoé 4 
Fénelon. - De l'élue. des filles 1 
Voltaire. -Mahom, -Niort de César 1 

Ovide. - Métamorphoses 
.3 Shakerp eare. - Joyeuses commè- 

res rte Windsor 
... 

1 
J. -J. Bouu. sseau. - Confessions ii 
Perrault. - Contes 

.. Dupais. - Orig. de tous les cultes 3 
Cilher/. - Poésies 

.. Ilssnére. - L'Odyssée 

.. Shakespeare. - Le son. d une n. d"éld 1 
La Fouta, r, e. -- Contes et nouvel. 
Ileledtins. - Traité de l'Esprit 

. ('ornélias Xépns. -Viesd es gavai. 
+ 

. 
lWonlrsyuieu. - Le lem p. de Gnide t 

. 
Vase de la p'ayette. - La prin- 

cesse de Clèves t 
J. Racine. - Itérénice. - Bajazet 1 
(Jointe. ('ocre. - Hist. si'Al. le Gr. 
Shakespeare. - La Temppéte 

.. tý 
I"'lorian. - Galatée. - hstelle I 
Xénophon. - La Cyropédie 

. Shnkr. cpearr 'Vie et nt. de R ielt. I III 
Voltaire. - l. a Ilenriade 

... 1 
Millon. - Le Paradis perdu .. 2 
Cicéron. - Discours contre Verrès 3 
Shakespeare. - Henri VIII .. 1 
I'lutro"yue. - Vie de Pompée. 

.1 Destsucées. - Le Philosophe 
marié. - La Fausse Agnès. 1 

Voltaire. - Contes en verset Salir. 1 
-Mercier. - Tableau de Paris. 

.3 Plutarque. - Vies de Démosthène, 
Cicéron, Caton le Censeur 1 

Shakesspeare. - Beaucoup de bruit 
pour rien ........ 1 

Florian. - Gonzalve de Cordoue 2 
Tarile. - Annales. - Tibère. 

.2 Sterne. - Vie et opinions de Tris- 
tam Sbandy .. 4 

I'hdnrgne. - Vies de Marcellus, 
Marius, Sslla. ...... 1 

HAGOVOD 



r-IÀGASINde GLACES âé TABLEAUXý 
PIUS STUDER 

3, RUE DE LA GARE, NEUCHATEL 

DORURE SUR BOIS 
Encadrements en tous genres 

Glaces, tableaux, L1nneLissnwe de 
vieilles i; rat'ures. redorure de vieux 
cadres. Vernissage et restauration de 
tableaux à l'huile. 

Salon et magasin spécial de coiffure pour Dames 

MTME HEDIGER 
Place du Port, Neucliùtel 

Spl"aialité 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 de toilette. - Eponges fines et ordinaires et gants 
anglais pour toilette. - parures en tous genres. - Vente de 
lampes et fers à friser. 

PRIS MIIIIXRES 
Tous les ouvrages en cheveux sont exé- 

cutés avec le plus grand) soin. 
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II 
JULES DECKER 

FERBLANTIER 
Rue de la Place-d'Armes 

NEUCIIATEL 

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. 
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S'adresser à la SOCIÉTÉ TECHNIQUE A NEUCHATEL 



MâlSON DU PRINTEMPS 
AU PLACARD 

JULES HOTZ 
NEUCHATEL 

Spécialité de confections et costumes 
pour dames et enfants. 

aSu cc uýaýe zu-e, 'u QSe1on. 

BAZAR DE JÉRUSALEM 
Ferd, BECS, Neuchâtel 

5, Faubourg de l'Hôpital, 5 

Articles en bois d'olivier, vin de Jérusalem 
ACHAT I)E TOUTE ESPÈCE D'ANTIQUITÉ 

monnaies et médailles, anciens écus de tir, armes, 
porcelaine, argenterie, meubles, livres 

parchemins, etc. 
Objets lacustres de l'âge de la pierre 

et de l'âge du bronze, etc. 

ATELIER DE RELIURE 

HENRI QUINCHE 
RELIURES Rue de la Balance 2 PRIX MODhRÉS 

r\ 
(EVOLE) 

PROMPTE 

TOUSGENRES NEUCHATEL EXÉCUTION 

SPÉCIALITÉ DE RELIURES SUR ONGLETS 

Ancienne maison MELROti & MEYER 

MEYER " BÜRGER & CIE 
SUCCESSEURS 

6, Rue Place-d'Armes, 6 
IN ýýýýýýýý 

Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants 
DRAPERIE et NOUVEAUTÉS 

TAPIS EN TOUS GENRES 

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, 
fenétres. 

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 l'HOpital 19 a, 19 b, Neuchâtel. 
seul eoneessionnaire des mines d'asphalte du Val-de-Travers. 



Lubrique b'ertrait D'absintl)e 
Liqueurs, Vermouths ei Sirops 

A u GUSTEFIVAXA 
Faub. des Sablons, à1 minute de la gare 

NEUCHATEL 
Médaille d'argent à l'Exposition universelle de 

Paris en 1818, pour la distillation de l'absinthe. 
Diplôme d'honneur pour Vermouth, Lucerne 1881. 
Diplôme avec mention pour extrait d'absinthe de 

très bonne qualité, Exposition nationale suisse 
à Zurich, 1883. 

0A VA U SAVOIE - PETITPIERRE 
VIS-À-VIS 

DE LA POSTE NEUCHATE 
j vis-! I-vis 
L DE LA POSTE 

Mercerie et quincaillerie (+n gros. Dépôts 
de marchandises en tous genres. Articles de pêche. 

Poteries artistiques de Nyon. 
Détail, Place du Marché. - Spécialité de gan- 

terie, lainages, ruches, cravates, corsets. 
Grand choix d'articles de Noël. 

Dépôt (le la teinturerie H. FIJNrsnýiei Trr., 
Zurich. 

COMESTIBLES 

CRARLES SEINET 
NEFCHNTEI, - CHAUX-DE-FONDS 

Poissons Volailles 

du lac de Bresse, 

Marée, ><: y e Gibier 

Conserves, Biscnitsanglais 

etc. etc. 
DLPOT GÉNÉRAL DES VIANDES DE CHICAGO 

DELACHAUX & NIESTLÉ 
rue de l'Hôpital et rue de l'Orangerie 

N£UCHATJEL 
Diplôme à l'Exposition nationale, Zurich 1883 

Z SPRI MERIE TYPOGRAPHIQUE 
LIBRAIRIE - PAPETERIE - IIELILRE 

Cartes de visite, d'adresse, de convocation, etc. Im- 
Pression d'enveloppes et de papier à lettre. Lettres de 
faire part, etc. Timbrage d'armoiries et monogrammes. 

PRIX MODÉRÉS TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ 

DIPLOME 
pour exposition de bon go tt et pour la bienfacture de ses articles 

Exposition de Zurich, 1883 

DRAPERIE-NOUVEAUTÉS-VÊTEMENTS 
POUR h OMMES, SUR MESURE 

FRf. EII. KRIEGER 
Rue du Temple-Neuf, vis-â-vis de la Feuille d'Avis 

NEUCHATEL 

GRAINES ET OIGNONS A FLEURS 
GROS ET DETAI , 

Ferd. BOCH, Place du larché 13, à Neuchâtel 
Graines potagères, fourragères, forestières, éco- 

nomiques. - Fenasses et Raygrass. - Composi- 
tions de graminées diverses pour prairies et ga- 
zons. - Graines de fleurs. - Oignons à fleurs de 
Hollande et d'autres provenances. Plants d'asper- 
ges, etc., etc. 

NB. - Mes graines sont toutes récoltées par des cultiva- 
teurs de premier ordre, et leur germination est éprouvée, de 
sorte que je peux en garantir les meilleurs résultats. 
Mes catalogues seront envoyés franco et gratis sur demande. 

G. -11I. ßAGO\ 0D, LIBRAIRE 

tib, ampý'agn,, e Suisse 
Medaille d'(-)r à l'Exposition national(, 

Zurich 1883 

CORTAILLOD IiOLSSEOX 
DE 

jouis f auler 
Vente par demi-bouteille, bouteille, panier ou 

caisse, toujours au prix de fabrique. 

Seul agent dépositaire : 
G. -M. RAGONOD 

Rue de la Place-d'Armes 

NEUCHATEL 



EN VENTE 

G. - 13I. 
// 

Ancienne librairie KISSLING 

G, -M. RAGONOD, successeur 
Rue de la Place-d'Armes 
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2345h7 
On trouve à la même 

librairie : Tous les livres 

et fournitures en usage 
dans les écoles de la 
ville et de la campa- 

gne. - Tous les ar- 
ticles de papeterie 
fine et ordinaire, 
buvards, porte- 
feuilles, carnets 
de poche, en- 
veloppes de 
lettres. - 
Albums de 
dessin et 
de tim- 
bres, 

//4J flw n(, rr In fn 
- 14 L1 "LÔ sa 42 411 

2345678 8 16 24 32 40 48 56 64 

NEUCHATEL 

C UTES DE VISITE 

Timbrage en couleurs 

Véritable papier de poste 
anglais. 

A la même librairie : 
Nouveautés littéraires et 

abonnements aux publi- 
II 

/92 345678 9\) 
18 27 36 45 54 63 72 81 

r 
y, i fi 23456789 10 
,a 19 cin ý)rý - -- - Il on an -1nn 

cations périodiques. Li- II 
vres d'étrennes de tous 1I 
prix. Albums et ai- 

phabets illustrés, li- -" LV JV -tV aV OV 9V ou . 7V 1VV U 

11 23456789 10 11 -\' vres de gravures. !, 
ii 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 

%A 4) 2345F; 789 10 11 12 
%1 -lý, d24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 

123456789 10 11 12 13 326 
39 52 65 78 91 104 117 130 143 156 169 

A /4 23456789 10 11 12 13 14 
128 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 

1 -' 23456789 10 11 12 13 14 15 
e30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 

Boites de 

couleurs, 
Galen- i 

driers, 

etc., ý ý? 2 3456789 10 11 12 13 14 15 16 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 256 
(A 734 3456789 10 11 12 13 14 15 16 17 

34 51 68 85 102 119 136 153 170 187 204 221 238 255 272 289 
Q23456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ý 836 

54 72 90 108 126 144 162 180 198 226 234 252 270 288 306 324 
23456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19\ ý 

el qf: K7 7R Qý, 111 l IQ 1 *) 171 1 Q(1 9(IQ 99R 917 9RR 9W; : q(11 R92 qd*) 2R1 

h' 
i 
ý \\ ý 

456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20\ \ 
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 ,N 

Imprimerie de II. tLOLFH. ITH ét Cie, à leuchàtel 

Albums photo- 
graphiques et 1 
autres. Presse- 

lettres, porte- 
monnaie. - 


