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DELACHAUX & NIESTLÉ, éditeurs, NEUCHATEL 



TARIF POSTAL POUR LA SUISSE ET L'ÉTRANGER 
LETTRES ET PAQUETS 

A. LETTRES. Taxe d'affranchissement: 
10 I'oor lu . S'zýisse : 10 centimes jusqu'au 

poids de 250 grammes. Dans un rayon de 
10 kiloin. (rayon local), 5 cent. jusqu'à 
15 grain., 10 cent. jusqu'à 250 grammes. 

2° Pour les pays de l'Union postale (tous 
les pays de l'Europe et de l'Amérique, la 

plupart de ceux de l'Asie, etc. ) : 25 centi- 
mes jusqu'à 15 grammes. 

Pour les lettres non affranchies la taxe 
est doublée. 

B. P Qe: FTS. La taxe, pour la Suisse, des 
petits paquets sans valeur, cachetés ou non 
cachetés, jusqu'au poids de 250 grammes, 
est la même que celle des lettres ordinai- 
res. Ces envois ne doivent pas renfermer de 
valeurs (argent, bijoux, billets de banque). 

Les autres paquets sont taxés: 
1° Pour la Suisse: a) , 

jusqu'au poids de 
500 gr., 15 centimes; b) de 500 à 2500 
gr., 25 cent.. c) de 2500 gr. à5 kg., 40 
cent.: (l) de 5à 10 kg., 70 cent. ; e) de 10 
à 15 kg., fr. 1; f) de 15 à 20 kg., 1 fr. 50. 

Au delà de 20 kilogrammes, la taxe est 
calculée d'après la distance. 

Pour les paquets avec valeur déclarée, 
il est ajouté une surtaxe de 5 centimes 
pour valeur jusqu'à 100 fr., et de 10 cent. 
de 100 fr. à 300 fr. 

2' Pont- l'Allemagne et l'Autriche : jus- 
qu'à 5 lcg., 1 fr.; pr la France, jusqu'à 3 kg., 
1 fr.; pour l'Italie,, jusqu'à 3 kg., 1 fr. 25. 

Il est défendu de joindre des lettres aux 
paquets à destination de l'étranger. 

C. MANDATS DE POSTE. 1° pour la Suisse : 
20 centimes 

, 
jusqu'à 100 fr. ; 30 centimes, 

de 100 fr. à 200 fr. : pour chaque 100 fr. ou 
fraction de 100 fr. en sus, 10 cent. de plus. 

2° Pour ]'Étranger: 50 centimes , 
jusqu'à 

50 fr. ; 25 cent, pour chaque 25 fr. en sus. 

TÉLÉGRAMMES 

11) Pour lu Suisse: la taxe des télégram- 
mes se compose d'un droit fixe de 30 cen- 
times. plus 2' 1° centimes par mot (y com- 
pris les mots de l'adresse); ainsi un télé- 
gramme de 3à4 mots coûtera 0 fr. 40; de 
9à 10 mots, 0 fr. 55 ; de 15 à 16 mots, 
0 fr. 70; de 27 à 28 mots, 1 fr.; de 49 à 
50 mots, 1 fr. 55, etc. 

2° Pour tous les pays de L'Europe : Une 
taxe fixe de 50 centimes, plus par mot : 

Allemagne, 12'/° centimes; Autriche, 
12 1/, cent. (Tyrol. Lichtenstein et Vorarl- 
berg, 8 cent. ); France, 12 1/2 cent. (bureaux 
limitrophes, 7 centimes; Algérie et Tuni- 
sie, 23 cent. ) ; Italie, 17 cent. (bureaux 
limitrophes, 10 cent. ); Belgique, 22 cent; 
Pays-Bas, 27 cent. ; Grande Bretagne, 40 
cent.; Espagne, 39 cent.; Russie d'Europe, 
57 cent.: Suède, 37 cent. ; Turquie d'Eu- 
rope, 50 cent. 

3° pour les Etats-Unis, 2 fr. 80 à3 fr. 
par mot; pour l'Egypte, 1 fr. 55 à2 fr. 05 
par mot; pour l'Australie, 12 fr. 90 à 
14 fr. 60 par mot, etc. 

ANNONCES 

GRAINES ET OIGNONS A FLEURS 

G H01; EI DÉTAIL 

Ferd. HOCH, Place du marché 13, à Neuchâtel 
(ii ii, iý s pol: l;; i"rý F, fourrwgiyes. Inl'estii"P-'s, ! 'CI)- 

nomiques. - Ft'uassts et Itaçgrass. - Cnmpoxi- 
tions de graminées diverses pour prairies et ý�- 
zons. - Graines de fleurs. - Oignons à tl4'urs 
Hollande et d'autres provenances. plants d'asln r- 
ges, ete.. 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 envoyas franco et gratis sur demande. 

Ancienne maison IIECIRON fi ]IE\ ER 

MEYER " BURGER & CIE: 
SUCCESSEURS 

8, Rue Place-d'Armes, 6i 

Vêlements sur mesure pour Hommes et Enfants 
DRAPERIE et NOUVEAUTÉS 

TAPIS EN TOUS GENRES 



NIESSAGER 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 gravures, 

PC)UR L1'AN 
. 
IJE Gi-RACE 

X87 PAR ANTOINE SOUCI, ASTRONOME ET HISTORIOGRAPHE 
FONDÉ EN 17O$. - ISOm" ANl\Î: E. 

EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

Verseau 
Poissons 
Bélier 

ý 
f 

ý 
ý 

COMPUT ECCLÉSIASTIQUE 

Taureau 
Gémeaux 
Ecrevisse 

Nombre d'or . ..... 
7 

Cycle solaire ...... 
20 

Indietion romaine ... 
15 

Epactes . ..... ... 
VI 

Quatre temps 
2 Mars. 
1 Juin. 

21 Septembre. 
14 Décembre. 

Depuis Noël 1886 jusqu'au 
Carème 1887 il ya8 se- 
maines et 1 jour. 

Cette année est une année 
commune de 365 jours. 

ý 
ý 
ý 

Lion 
Vierge 
Balance 

W{ 1 Scorpion 
14 ý Sagittaire 

Capricorne 

FETES MOBILES 

Î* a20- 

A: 9 

Septuagésime 
.. 6 Févr. 

Mardi gras .... 22 » 
Les Cendres ... 23 » 
Pâques ..... 10 Avril. 
Les Rogations 

.. 15 Mai. 
Ascension 

.... 19 » 
Pentecôte .... 29 » 
La Trinité .... 5 Juin. 
La Fête Dieu ... 9» 
Jeûne fédéral .. 18 Sept. 
Premier dimanche 

de l'Avent ... 27 Nov. 

Entre la Trinité et l'Avent 
il ya 24 dimanches. 

NLUCIIATF. L. - G. -DI. RAGONOD, LIBB_AIRE-LllITEUß 



I' Mois. 

1 Samedi 
2 

2I >iln: n 
3 Lundi 
4 Mardi 
5 Mercre 
6 Jeudi 
7 Vendre 
8 Samedi 

3 
9 1)innan 

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

4 
16 1)iiuan 
17 Lundi 
18 Mardi 
19 Mercre 
20 Jeudi 
21 Vendre 
22 Samedi 

5 
23 Dinnan 
24 Lundi 
25 Mardi 
26 Mercre 
27 Jeudi 
23 Vendre 
29 Samedi 

6 
30 I,:. 
31 I, nndli 

JA. IN-VIE, R i(c. > 
CH 'ý'ýni'IýIun .0 
Lever du soleil 7h 46 m. 
1;. s Abel }f 12 

s Isaac s Genev. 04 24 
s Tite, évêque ffice 6 
s Siméon 19 
j'es 2 
s Lucien 15 
s Apollin 29 
Lever du S)leil 7' li. 45 ni. 
B. 1. s Julien l'hôp. «K 13 
s Guillaume 27 
s Hygin, pape g 12 
s Satyr, martyr 27 
s Hilaire ki rj ur e 11 
s Félix 14 26 
s Maure 10 
Lever du soleil 71 i. 41 m. 
13. )s Marcel 7 24 
ý. ý11101n1' ý� 8 

s Chaire, s Pierre ; ',; 22 
s Sulpice 5 x 

Fahien, 18 

s Agnès, martyr 91 1 
Viiie'teiit 91 14 

Lever du soleil 7 h. 35 ira. 
1;.:;. s Raimond qx 26 
s Timothée 

,j8 Paul 
� 

20 
s Polycarpe _2 
s Jean Crisost. 14 
s Charlemagne = 26 
s François de S. 14 8 
Lever du soleil 7 h. 28 m. 
13.4. s Martine m. e 20 

LUNAISONS 

O ,. F Les avocats 
Coucher u soleil 4 h. 22 m Prem. quart. 

0 h. 48 m. du soir le ý, à0h. 

(_i 1a phi, ý r. ýliýt ui« 
48 M. du soir. 

c 

épousent notre cause 
9Q "1- et les préten- 

dants notre 
?L fille, 

Cocher dit soleil4 h. 30na. 
11 Il. 1) I11. lhl s. 

eý 

d, ciý y, 11 4a ta 
(U b1 ( 

cônditionz de les 
doter toutes deux. 
L'esprit d'observation 

Coucher du soleil 4 h. 39 ni. 
3 1l. 19 iii. glu soir. 

rend attentif 
et dérobe à l'attention 

fb d'autrui ; de 
un A même les 

lunettes, en cachant 
CUL -f h, nos yeux, 

Coucher du solei l4 h. 49 rai. 
*, ý ý leur font 

3 h. 23 m. du matin. 

ý10 
mieux 

C C, esd voir. Les 
L] ,F en, ver- 

tus les plus (- 
vraies sont celles dont nous 
Coucher du soleil 4 h. 59 ni. 

nous doutons le moins. 

Pleine lune 
le 9à 11 heures 
0 m. du soir. 

Dern. Quart. 
le16, à3h. 49 
min. du soir. 

Nouvel. lune 
le24à 3 h. 28 
miii. du matin. 

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

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

Du 1 er au 31 
janvier les 

jours ont crû 
de 64 minutes. 

s--Pierre Nol. 
, IM 2I ýýy ut 2 1,11 =1 

l/iwrehEm aux Begtiwuz du mois de Jwnvier. 
Aarau 19 ! Genève 3,10,17,21,31 , Orbe c. Vaud 31 
Berne 4 
Cruseilles Hte-Savoie 5 
biessenhofen c. Th. 10 

Langenthal c. Berne 18 
Moudon c. Vaud 3 
Neuchätel en Suisse 6 
Nyon c. Vaud 6 

Payerne c. Vaud 6 
Romont c. Fribourg 25 
Sellanches en Savoie 15 
Samôens (IIte-Savoie) 26 

Sion c. Valais 22 
Thonon en Savoie 6 
Verres Piémont 3 
Vevey c. Vaud 25 



Foires du mois de Janvier 1887. 
Aeschi c. Berne 1l 
Aix (Savoie) 3& 17 
Albeuve c. Fribourg !0 
Altkirch (Haut-Rhin) 27 
Alltorf c. Urie 27 
Amancy (Doubs) 6 
Ambérieux (Ain) 17 
Andelfingen c. Zurich B19 
Appenzell B 12 & 26 
Arbois (Jura) 4 
Arinthod (Jura) 21 
Arlay (Jura) 15 
baden c. Argovie B 28 
Bauma c. Zurich B 12 
Belfort (Haut-Rhin) 3 
Berthoud c. Berne B6 
Besançon (Doubs) 10 
Bienne (Berne) B 13 
Blamont (Doubs) 19 
Bletterans (Jura) 25 
Boltigen c. Berne 11 
Bourg (Ain) 5& 19 
Brigue e. Valais 17 
Brugg c. Argovie B 11 
Bulle c. Fribourg 13 
Busingen (D. de Bade) 13 
Champagnole (Jura) 15 
Château-d'(Ex (Vaud) 31 
Clerval (Doubs) 11 
Coire c. Grisons 3 
Constance B4 
Dagmersellen c. Lue. 17 
Dannemarie (Ht-Rh. ) BI 1 
Délémont c. Berne 18 
Delle (Haut-Rhin) 10 
Diessenhofen c. Thurg. 10 
Dürnten c. Zurich B 13 
Eglisau c. Zurich B3 

Estavayer c. Fribourg 12 
Evian-les-Bains 3& 17 
Faucogney (Hte-Saône) 6 
Frauenfeld c. Th. B3& 17 
Fribourg en Suisse 10 
Gaillard (1 te-Savoie) 15 
Genève B3 
Giromagny (Ht-Rhin) 11 
Grenoble (Isère) 22 
Grüningen c. Zurich B : il 
Ilutwyl c. Berne B5 
Ilanz c. Grisons '18 
Jussey (Hte-Saône) 25 
Kublis c. Grisons 11 
Langnieu (Mn) 22 
Langenthal c. Berne B 18 Orgelet (Jura) 21 Schiers c. GrisOnsB3 & 17 
Langhau c. Berne B7 Passavant (Doubs) 18 Schwyz C. Schwyz 31 
Leipzig 2 au 15 Pfäffikon c. Zurich B 17 Sellières [Jura] ' 12 
Lenzbourg c. Argovie B 13 Poligny (Jura) 21 Sidwald c. St-Gall B 13 
Lons-le-Saunier (Jura) 6 Pontarlier (Doubs) 13 Sissach [Bâle] 5 
Marlioz . in) Domest, 17 Pont-de-Roide (Doubs) 4 Siveriez c. Fribourg 20 
Martigny-Bôurg c. V. 10 Port-sur-Saône (Doubs) 31 Soleure 10 
Massevaux (Ht Rhin) 17 Porrentruy c. Berne 17 Stäfa c. Zurich B1 
Megève (Savoie) 7 Rheims (Marne) 1 Stein am Rhein c. Sch. 26 
Mellinryen c. Argovie 17 Rheinfelden c. Argovie 26 Sursee c. Lucerne 10 
MeyenLerg e. Argovie 25 Romalé 31 Tanninges [Savoie] 7&20 
Montbéliard (Doubs) 31 Roinont (Frib. ) 11 Tiefenkastels 17 
Montmélian (Savoie) 26 Ronchaud 22 Unterseen c. Berne 7& 26 
Mont sur Vaud 19 Rougemont c. Vaud 17 Utznach c. St-Gall B 18 
Morat e. Fribourg B5 Rue e. Fribour 26 Vevey e. Vaud 25 
Morteau (Doubs) 25 St-Amour (Jura 3 Viège [Valais 7 
Morzine (Hte Savoie) 27 St-Claude (Jura 12 Vulbens-au-Vuache 15 
Moutiers (Savoie) 10 St-Jeoire (Fauvigny) 5 Weinfelden c. Th. B12&26 
Neu-Brisach (Ht-Rhin) 17 Ste-Ursanne c. Berne 10 Willisau c. Lucerne 27 
Neustadt (Forêt-Noire) 20 St-Vit (Doubs) 28 Winterthur c. Zurich 27 
Nidau c. Berne 25 Salins (Jura) 27 Zoftinjue c. Argovie 13 1 
Ollon c. Vaud 14 Sallanches lite-Savoie] 8 Zweisimmen c. Berne 12 
Olten c. Soleure 31 Schaffhouse B4& 18 

La veuve anglaise. - Il ya quelque 
20 ans, dans un village situé à dix milles et 
demi environ de Londres, mourut subite- 
ment, et sans avoir fait aucun acte de der- 
nière volonté, le mari d'une vieille dame. Le 
défaut (le cet acte allait priver la veuve d'une 
succession assez belle, aussi elle se désolait, 
moins à cause de la mort de son époux que 
de l'état de détresse où elle allait être ré- 
duite. Un mari peut se remplacer (les bons 
maris ne manquent guère); mais l'argent, 
c'est une autre affaire. Elle s'avisa d'un ex- 
pédient assez singulier : elle cacha la mort 
de son mari et engagea un pauvre savetier, 
son voisin, qui ressemblait quelque peu au 
déf nt, à se mettre au lit chez elle, seulement 
une heure et demie. Dans cette position, il 
dev it dicter un testament, et, par un legs 
dûment en forme, donner tout son bien à sa 
future veuve. On mande le notaire. Il arrive 

au bout d'une demi-heure et trouve la clame 
nu-tète et tout en pleurs. Elle adresse alors 
au moribond les questions nécessaires pour 
qu'il manifeste sa dernière volonté. Le save- 
tier soupire profondément, et feint d'être près 
de rendre l'àme, et répond d'une voix demi- 
éteinte: «lion intention est de laisser l'usu- 
fruit de tous mes biens à ma femme, et la 
nue-propriété au pauvre savetier qui demeure 
en face (le ma maison, c'est un brave homme 
chargé de 6 enfants, dont le dernier n'a pas 
2 ans et demi; il mérite d'être secouru; il 
m'a d'ailleurs rendu tous les services qu'il 
a pu. »A ces paroles, la veuve fut frappée 
comme d'un coup de foudre; mais elle n'osa 
souffler mot, dans la crainte (le tout perdre, 
et se vit forcée de partager avec le rusé save- 
tier le fruit d'un stratagème, dont elle avait 
espéré garder pour elle seule tous les avan- 
taf, es. 1 



jims Mois 

1 Mardi 
2 Mercre 
3 Jeudi 
4 Vendre 
5 Samedi 

7 
6 ilinian 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercre 

10 Jeudi 
11 Vendre 
12 Samedi 

8 
13 hinian 
14 Lundi 
15 Mardi 
16 Mercre 
17 Jeudi 
18 Vendre 
19 Samedi 

9 
20 1iiniau 
21 Lundi 
22 Mardi 
23 Mercre 
24 Jeudi 
25 Vendre 
26 Samedi 

10 
27 I)illlaill 

28 Lundi 

1 FÉVRIER CI 
[s Brigide, s Ignace *14 
i'uriti,, itioii <ý. 1). jW 27 
s Blaise évêque. 9 
Is Véronique ft 23 
s Agathe 7 
Lever du soleil 7h. 19 in. 
1;. Vie. , t. s Doroth. 21 
s Hélne 5 
s Salomon 20 
s Apolline 14 5 
s Scholastique 14 20 
s Severin, abbé é5 
s Damien jýj 20 
Lever du soleil 7 h. 9 in. 
13. Sex. s Jonas: c. 4 
sValentin, niartyr 18 
s Faustin, martyr. �K 

2 
s Julienne 15 
s Sylvain, évêque. jt 28 
s Siméon, évêque RZ 11 
s Boniface, évêque 9X 23 
Lever du soleil à 6h. 58m. 
B. Quinq. s Const. 45 
s Léonore 17 
Mardigiaý; C. S. l'., 4 29 
Cendres s Josué 11 

Iatliias 23 
s Victor e5 
s Nestor C 16 
Lever du soleil 6 h. 45 m. 
13. Inv. s Sara 44 28 
s Léandre ;w 10 

ýý ý affirment 
n ̀'éýre d'aucun parti 

Coucher du so? eil 5 h. 10 ni. 

w 

i. l: Ea7lrý: ýg 
ý LUNAISONS 

ciu 1<oir poGztaque 
j 0h. 42) ni. d. Ill. r? 5 

9 (Eclin. de (- 111V. Yj (C FV 

a coup sûr ne sont 
pas du nôtre. 

Coucher du soleil 5 h. 20 m. 
d 

i`eauté et 
1 h. 59 m. du matie la laideur dis- 

paraissent sous les 
C 11 = rides de 

rFT . rétro la(lýCoucher 
du soleil 5 h. 31 m. 

la vieillesse ; 
I"'clipse ale cýD iuv. ® i0 h. 8 m. d. s. (CC 

Apogée 
l'une s'y perd , Coucher du soleil 5 h. 41 m. 
l'autre s'y cache. 

cF `--J- 

r 
Diore6t? a au= Beatituz du moto de Février. 

Prem. quart. 
le 1r, à8h. 
54 m. du mat. 

Pleine lune 
le 8, à 10 h. 
42 m. du mat. 
Eclipse de lu- 
ne invisible. 

Dern. quart. 
le 15, à1h. 
59 m. du mat. 
Nouvelle lune 

le 22, à 10 h. 
8 m. du soir. 
Eclipse de so- 
leil invisible. 

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

fera son entrée 
au signe des 
Poissons. 

Depuis le ter 
au 28 Février 
les jours ont 
cri de 93 mi- 
nutes. 

Berne .1I Langenthal c. Berne 15 1 Payerne c. Vaud 3I Thonon en Savoie 
Cruseille Hte Savoie Mouden c. Vaud 7i Romont c. Fribourg 2`l Ferres Piémont 
Diesseahofen c. Th. 7 Mellinqen c. Argovie 23 j Sallanches en Savoie 19 Vevey c. Vaud 
Fribourg en Suisse 5 
Genève 7,14,21,28 
Lignières c. Neuch. 17 

k' -uchätel en Suisse 3 
I N`o -t c. Vaud 3 

Orba t. 
Vaud 28 

Les gens qua nous 

4 ýD 8 h. 54m. du matin ý 
7Ji "i[ _ 

(' l'r""riýýrýýý 

Samoens (rite-Savoie) 2 
Sion c. Valais 26 
St-Imier c. Berne 8 

3 
7 

22 



Foires du mois de Février Iss 
. 

Aarau M&B 16 Eschenz c. Thurgovie 17 
Aarberg c. Berne 9 Estavayer c. Fribourg 9 
Abbevillers (Doubs) 22 Eliswý1 c. Lucerne 1 
Aiguebelle en Savoie 24 Faucogney [H. S. ] 3 
Amphion laavoiej 21 Fenin c. Neuchltel 28 
Aiidellingen c. ZurichB 10 Ferrette, IIt-Rhin 1 
Appenzell B9& 23 Frauenfeld c. Th. B7& 21 
Arbois [Jura] 1 Fribourg en Suisse 21 
Audeux [Doubs] 8 Frick c. Argovie 21 
Avenches c. Vaud 18 Gaillard (Hte-Savoie) 15 
Ballaison (Hte-Savoie) 7 Genève B7 
Balstall c. Soleure 21 Gessenay c. Berne 1 
Bauma c. Zurich B9 Gigny [Jura] 10 
Belfort [Ht-Rhin] 7 Giromagny Ht-Rhin] 8 
Bellinzone c. Tessin 7 Gorgier c. lýeuchâtel 21 
Benfelden [Bas-Rhin] 28 Gossau c. St-Gall 21 
Berneck c. St-Gall 22 Grandvillard [Ht-Rhin] 15 
Berthoud c. Berne B3 Gruningen c. Zurich B 28 
Besançon [Doubs] 14 Habsheim (Ht-Rhin) 2R 
Bei c. Vaud 10 Haguenau [Bas-Rhin] 1 
Bienne c. Berne 3 Héricourt [Doubs] 17 

Morges c. Vaud 
Morat c. Fribourg B 
Moudon c. Vaud 
Mouttiers, Savoie 
Münster c. Lucerne 
Mury c. Argovie 

Bischafzell c. Thurg. 17 Hérisau c. Appenzell 4 Oberstammheim c. Z. 
Blamont [Doubs] 16 Hitzkirch c. Lucerne 2'2 Oensigen (Soleure) 
Bletterans [Jura] 22 Hundwyl c. Appenzell 22 Onnens c. Vaud 
Bourg [Ain] 2& 16 Hutwyl c. Berne B2 Orbe c. Vaud 
Breitenbach e. Soleure 22 Ilanz c. Grisons 15 Orgelet Jura] 
Breingarten c. Argovie 14 Jussey [Haute Saône] 22 Ornans Doubs] 
Brugg c. Argovie M&B8 Lachen c. Schwyz 22 Oron c. Vaud 
Bulle c. Fribourg 1U La Ferté (Seine-Marne) Lis Uyzelley 
Bären c. Berne R 23 La¢nieu Mini 14 Pn-. Prt e 
Chàlons sur Saône B 11&28 
Champagnole [Jura] 19 
Chàtel St-Denis c. Fr. 21 
Chaumont-sur-Frangy 7 
Clairvaux [Jura] 21 
Clerval [Doubs] 8 
Cluses en Savoie 21 
Coire c. Grisons 7 
Collonges[Ain] 15 
Cossonay c. Vaud 3 
Dannemarie [Ht-11h. ] B8 
Délémont c. Berne 15 
Delle [Haut-Rhin 14 
Diessenhofen c. hurg. 7 
Dôle (Jura) 7 
Durnten c. Zurich B 10 
Echallens c. Vaud 17 
Eglisau c. Zurich B7&8 
Elgg c. Zurich 23 

L'addition. - L'addition est une opé- 
ration par laquelle on ajoute un chiffre à un 
autre, une somme à une autre somme. Pour 
certaines gens ce travail est simple et facile : 
il consiste à adjoindre le plus possible de 
l'argent de son voisin à son argent à soi. 

On nomme encore addition les petits car- 
rés de papier que les restaurateurs présen- 
tent à leurs clients à la fin d'un repas. Ces 
additions-là demandent généralement à être 
vérifiées. 

Il ya une autre espèce d'addition dont 

Lagnieu (Ainj 44 Pwverne c. Vaud 
Landeron c. eeuch9tel 7 Pfâffenhofen [Bas-Rhin] E 
Langenthal c. Berne B 15 Pfäffikon c. Zurich 8 &21 
Langnau c. Berne B /r & 23 Poligny 28 
Langres Hte-darne 15 Pontarlier [Doubs] 10 
Laufen c. Berne 21 Pont de Roide [Doubs] 1 
Lenzbourg c. Argovie B3 Porrentruy c. Berne 21 
Lichtensteig c. St-Gall Ra atz e. Gall 5 Liestal Bzle campagne 16 Rapperswyl e. St-Gall 2 Locle c. Neuchâtel B 15 
Lons-le-Saunier g Rigney Doubs] 1 
Leerrach [d. de Bade] 23 Rolle c. aud 25 
Maienfeld c. Grisons 8 Romont c. Fribourg 1 
Martigny-Bourg (Valais)14 Rue c. Fribourg 23 
Mettmenstetten c. Z. 3 Ruffach [Haut-Rhin] 14 
Montbéliard [Doubs] 28 St-Amour [Jura] 2 
Montbozon lite-Saône 3 St-Claude 12 
& tous les lundi du Carême St-Imier c. Berne B8 
Monthey (Valais) 1 St-Paul, Haute Savoie 3 
Montriond, (Savoie) 19 St-Triphon c. Vaud 18 

2 St-1'it [Doubs] 
2 Saillans [Drômel 
7 Saignelégrer c. Berne 

28 Samoëns en Savoie 
17 Sargans c. St-Gall 
2`2 Seewen c. Schwytz 
28 Seewis c. Grisons 
14 Selliéres Jura 
18 Sempach 
14 Sidwald c. St-Gall 
94 Sierre c. Valais 
15 Sins c. Argovie 
2 Sion c. Valais 

1s 
12 

7 
2 

22 
Ei 

S) 

i7 
2l 
17 
19 

Soleure 14 
Steckborn (Thurgovie) 22 
Tervai-le-Château 11 
Thoune c. Berne 16 
Tiefenkasten 21 

26 
3 

Unterhallau c. Schaffh. 7 
Utznach c. St-Gall 26 
Vercel et tous les same- 25 

dis jusqu'à l'Ascension. 
Vesoul et tous les same-17 

dis jusqu'à 1 Ascension. 
Viry [Haute-Savoie] 14 
Vius en Sallaz [Savoie] 4 
Waldshut (Baden) 17 
Weinfelden c. Thurg. 9 
Willisau c. Lucerne 21 
Wyl c. St-Gall 8 
Yverdon c. Vaud 22 
Zoffingen c. Argovie 10 
Zurzach e. Argovie Bï 
Zweisimmen c. Berne 10 

l'emploi est beaucoup trop fréquent dans 
certains commerces, mais dont la somme 
oblige souvent à en débourser une autre, 
comme amende. 

Dans ce genre d'addition, l'eau est le prin- 
cipal agent. Les personnes qui se livrent le 
plus à cette opération, sont : le marchand de 
vin qui additionne sa teinture de campècbe 
d'une assez grande quantité d'eau; la lai- 
tière qui additionne son eau avec un peu 
de lait. La preuve de ces additions se fait 
trop rarement en police correctionnelle. 

1 



III-11 Mois MARS 

1 Mardi 
2 Mercre 
3 Jeudi 
4 Vendre 
5 Samedi 

11 
6 Dimaii 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercre 

10 Jeudi 
11 Vendre 
12 Samedi 

12 
13 Diman 
14 Lundi 
15 Mardi 
16 Mercre 
17 Jeudi 
18 Vendre 
19 Samedi 

13 
20 Diman 
21 Lundi 
22 Mardi 
23 Mercre 
24 Jeudi 
25 Vendre 
26 Samedi 

14 
27 Diman 
28 Lundi 
29 Mardi 
30 Mercre 
31 Jeudi 

c1 

s Aubin 23 
4 temps s Simplice 5 
s Marin 18 
s Adrien 1 
s Eusèbe 15 
Lever du soleil 6 h. 32 ni. 
Ji. Rein. s Fridol. jïe 29 
s Thomas d'Aq. 13 
s Jonathan 25 
40 Martyrsr 13 
s Françoise 29 
s Cunibert "L+ 14 

Grégoire. 29 
Lever du soleil 6 h. 19 in. 
3. Oc. s Nicéph. 13 
s Mathilde 28 
s Longin 11 
s Héribert 25 
k Gertrude. Rx 8 
s Gabriel, archit. 91 20 

Joseph 2 
Lever du soleil 6 h. 5 m. 
13. Loct. s Joachim 

,g 
14 

s Bénoît, abbé, 26 
s Nicolas de Flue 8 
s Théodore 20 
s Siméon 2 

nnonciat. ßr.. 1). e4 13 
s César M 25 
Lever du soleil 5 h. 51 ni. 
13. Jud. s Lydie ; iqa 7 
s Ruppert 20 
s Eustase 2 
s Quirin, tribun 14 
s Balbine M 27 

I; rýl. cýýlosý 

Voiler une faute sous 
ý en , un men- 

1 h. 35 m. du matin 
étoile d11 soir a la 

dh pl. r. élon Yat. 
Coucher du soleil5h. 51 m. 

songe, c'est remplacer 
une tache par un trou. 

Les vertus 
9 h. 1 m. d11 soir. 

dý rétrograde 

Coucher du soleil6 h. 0 m. 
qu'on étale couvrent 

Q Ji des vices ; ce 
d Cr sont des 

1 h. 59 m. dit soir. 
direct odeurs 

cý, fortes qu'on em- 
prunte pour absorber 

Coucher du soleil 6 h. 10 m. 
0 en M-e jour et nuit 
C 3égaux les mau- 

étoile d. nmat. 

4 h. 37 m. d. s. d3 
d d' (ý en ? ce vaises 

que l'on a. 
Coucher du soleil 6h. 20 m. 

ý 2ý Ne croire 
QQ à ses talents 
que pour en remercier 
Dieu, c'est sanctifier 

l'amour-propre. 

ýu 

Marchée aux Bestiaux du mats de mars. 
Aarau 16 
Berne 1 
Chaux-de-Fonds 23 
Couvet c. Neuchatel 15 
Diessenhofen c. Th. 1i 
Fahrwangen c. Arn. 1 1 

Fribourg en Suisse 5 
Genève 7,14,21,28 
Langenthal c. Berne 15 
Moudon c. Vaud 7 
Neuchätel en Suisse 3 
Nyon c. Vaud 3 

Orbe c. Vaud 28 
Payecne c. Vaud 3 
ßomont c. Fribourg 29 
Sallanches en Savoie 19 
Samöens (Hte-Savoie) 30 
St-Imier 8 

Prem. quart. 
le3, àlh. 35m. 
du matin. 

Nouvelle lune 
le 24, à4h. 37 
m. du soir. 

NI ARS était 
consacré au 
dieu Mars par 
Romulus. C'é- 
tait le premier 
mois de l'an- 
née martiale. 

Le 20 de ce 
mois le soleil 
fera son entrée 
au signe du 
Bélier, jour et 
nuit égaux. 

Du 1 er au 31 
mars les jours 
ont crû de 111 
minutes. 

Schmitten c. Fribourg 7 
Sion c. Valais 26 
Thonon en Savoie 3 
Verres Piémont 7 
Vevey c. Vaud 29 



1 
1 

iEoirers du moiw de ýInrrs 1887 
Aarberg c. Berne 9 
Aarbourn c. Argovie 7 
Aarwangen c. Berne 17 
Abbevilliers (Doubs) 15 
Aigle c. Vard 1'? 
Albertville (Savoie) 31 
Altkirch (11-R. ) 3,17 et 31 
Alturi, canton d Uri 17 
Altstätten (St-Gall) 17 & 18 
Ambérieux (Ain] 23 
Amphion (Savoie) 14 
Amency [Doubs] 3 Estavaper c. Fribourg 9 
Andellingen ["Zurich] i3 16 Evian, Savoie 7& 21 
Anet c. Berne 16 Farees. Ain 5 
Appenzell B9& 23 Fau'co ney, Hte-Savoie 3 Mellingen c. Argovie Arbois [Jura] 1 Ferrette, lit-Rhin 8& 13 Mézières c. Vaud Artion C. Argovie 18 Feuerthalen c. Lunch 26 Mirecourt 

, 
Vosges Aubonne c. Vaud 15 Flawvl c. St-Gall 16 ýr ., rý, zi; . "a n ,, ý, ý Avenches c. Vaud 18 Fontaines c. Neuchàtel 18 .,. _. .,... ,' 

Baden c. AB 26 Fraisans, Jura 16 
Mont ( BBererne 

Argovie Montmélian élian (Savoie) 
Ballon [Ain] 18 Francfort sM 3t7 Montriond Savoie 
Banina c. Zurich B9 Frauenfeld 

(Th. 
] B 7&-, 1 Morat B 

ßclfbrt [llaui: Rhin] 7 Frutigen c. Berne 25 Morges c. Vaud 
Ilelvoir Douhs 1 Gaillard, Ilte-Savoie 21 Morteau, Doubs 
Y, en hier c. Vaud 11 Gais c. Appenzell 1 Moudon c. Vaud 
Berthoud c. Berne 11) Cel)weiler. llt-Rhin 1i Mouttieeç_ S: n"oie b'esançon (Doubs) li Gelterkinden c. Bâle 2 Mulhnuce' Ili-Rhin 1 Sainuele¢ier c. Berne 7 
Bevaix c. Neuchàtel 21 Genève B7 liunster G. T. [lit-I1h. ] 12 Sai laps, Drôme 19 
Box c. Vaud 31 Gex, Ain 1 R. 25 Neu-Brisach 19 Sallanches, Savoie 5 
Bienne c. Berne B et C3 Girornagny, IIt-Rh. 8 Neustadt, Forêt Noire 21 Savagnier c. Neuchàtel 28 
Biot (le], llaute-Savoie 15 Grandson c. Vaud 9 Neuveville c. Berne 30 Savigny c. Vaud 25 
Blainont, Doubs 1G Grandvillard, lit-Rhin 15 Nidau c. Berne 22 SchaLfliouse 1 
Boëge, Savoie 21 Gruningen c. Zurich B 28 Niederseppt Ilt-Rhin 2 Schir, znach c. Argovie 3 
Bolzano, Tyrol 14 Ilerzogenbuclisee(Bern)30 Nv}on c. `'aud 3 Schleitheirn c. Schaff. 28 
Bonneville, Savoie 14 Ilorgen c. Zurich 10 Olierstamrnheim, c. Z. B 28 Schlettstadt Bas-Rhin 1 
Bons, Savoie 2 Hutwyl c. Berne 9 Oensingen c. Soleure 21 Schwytz c. Schwytz 17 
Bonvillars c. Vaud 24 Ilanz c. Grisons 15 Olten c. Soleure 14 Seegen c. Argovie 8 
Bourg, Ain 2& 16 Ingweiler (rias-Rhin) 21 Orchamps Jura 21 Seewis c. Grisons 4 
Bözingen c. Berne 2' Jougne, Doubs 17 Orgelet, Jura 21 Sellières c. Berne 2 
Brugg c. Argovie B8 Jussey, lite-Savoie 29 Ornans, Doubs 15 Selongey, Côte-d'Or 16 
Buta' il c. Zurich 1 Elingnau C. Argovie 7 Ormont-Dessous 28 Sidwalla c. St-Gall 17 
Bulle c. Fribourg 3 Kloten c. Zurich 9 Oron-la-Ville, Vaud 2 Signau c. Berne 21 
Candel, Bas-Rhin 1 Koelliken c. Argovie 16 Palézieux c. Vaud 21 Sion (Ilte-Savoie) 15 & 29 
Carouge c. Genève 14 Kulm c. Argovie 11 Payerne c. Vaud 10 Sissach C. Bâle 30 
Chàlons-sur-Saône B 30 Kybourg c. Zurich 23 Petites-Chiettes 10 Soleure 14 
Chainpagnole . lura 19 Landeron c. Neuchâtel 14 Pfäffikon, c. Zurich B 21 Sta+fa c. Zurich 17 
Champagny Ilte-Savoie 28 Landser (fit-Rhin) 2 Poligny Jura 28 Stein am Rhein 30 
Chancy e. Genève 26 Langenthal c. Berne 1 Pontarlier, Doubs 24 Strasbourg, Bas-Rhin 9 
Ch; lleau-d'(I: x c. Vaud 31 Langnau (Bern) B4 Pont-de-Roide 1& 15 Sulz, Haut-Rhin 9 
Châtel St-Denis c. Frib. 21 Langnieu, Ain 7 Pont-du-Bourg 16 Sumiswald c. Berne 11 
Chaumergi Jura 9 Langwies c. Grisons 12 Pont-St-Martin (Aoste) 30 Sursee c. Lucerne 6 
Chaussin 10 La Sarraz c. Vaud 22 Porrentruy c. Berne 21 Taninges, Savoie 10 & 24 
Chesne-Thonex 3 Lauterbourg(Bas-Rhin)31 Port -/Saône (Doubs) 30 Tassenières 28 
Chiètres c. Fribourg 31 Lausanne c. Vaud 9 Pully c. Vaud 3 Teuffen c. Appenzell 28 
Clerval, Doubs 8 Lenzbourg, Argov. B3 Ra atz c. St-Gall 21 Tieffenkasten 21 
Cluses, Savoie 28 Levier (Doubs) 14 Ration c. Valais 7 Ueberlingen(Constance) 2 
Coligny, Ain 18 Lign'ères c. Neuchâtel 23 Reichenbach c. Berne 15 Unterseen c. Berne 2 
Concise e. Vaud 7 Lilianes, Val d'Aoste 26 Reichensee c. Lucerne 17 Unter-Kulm c. Argovie Il 
Constance flac de] B1 Lons-le-Sau 1 nier 3 Reinach c. Argovie 31 Utznach c. St-Gall 19 
Coppet c. Vaud 10 Locle c. Neuchâtel B. 15 Rigney, Doubs 1 Vercel tous les samedis 
Cortaillod c. Neuchâtel 8 111allerey c. Berne 10 Romont c. Fribourg 1 jusqu'à l'Ascension. 
Cossonay c. Vaud 10 Marienat Ilte-Savoie 23 Rougemont c. Vaud 31 Verres Piémont 30 
Courendlin c. Berne 17 Martigny-Ville, Valais 28 Rue c. Fribourg 16 Voir la suite à la page 
Cressier c. Neuchàtel 28 Massevaux, lit-Rhin 21 St-Amour 4 des foires du mot; ' 
Cruseille (Ilte-Savoie) 30 Mayence 22 St-Aubin c. Neuchâtel 28 d'avril. 

Cully c. Vaud 4 
Dannemarie (II. -Rh. ] 8 
Delémont c. Berne 15 
Delle, (faut-Rhin 14 
Diessenhofen c. Thur. li 
Douvaine (IIte-Savoie) 28 
Dürnten c. Zurich B 10 
Echallens c. Vaud 17 
Eglisau c. Zurich B7 
Erlenbach c. Berne 8 
Erstein, Bas-Rhin il 

19 St-Blaise c. Neuchâtel 7 
23 St-Claude 12 

2 St-Félix, Savoie 1 R; 30 
28 St-Geais, Ain 10 
21 St-linier c. Berne B8 
26 St-Julien, Savoie 7 

7 St-Marie-aus-Mines 2 
2 St-Maurice c. Valais 1 

30 St-Trivier-Courte-Vin 14 
1 Ste-Urseine c. Berne 7 
7 St-Vit, Doubs 28 

28 S ekingen, G. d. d. Bade 7 

4 

1 



IVme Mois 1 AVRIL 
1 Vendre 
2 Samedi 

15 
3I )iinann 
4 Lundi 
5 Mardi 
G Mercie 
7 Jeudi 
8 Vendre 
9 Samedi 

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

17 
17 1)inuin 
18 Lundi 
19 Mardi 
20 Mercre 
21 Jeudi 
22 Vendre 
23 Samedi 

18 
24 I )iiuan 
25 Lundi 
26 Mardi 
27 Mercre 
28 Jeudi 
29 Vendre 
30 Samedi 

c1 s Hugues, évêque + 
, 
ý< 10 

s Nisier, Fr. Pattl +K 23 
Lever du soleil 5 h. 37 m. 
13. Panlo<iux S Eug. ý(4 8 
s Isidore 22 
s Chrétien 7 
s Sixte $ý 22 

-s 
Cèue s Alexan. 1ý-£ 7 

ýýenýli eýli ý. s Pro, e-£ 22 
s Dionise 7 
Lever du s: )leil 5 h. 24 m. 
L3. I'aýL'ra s Ez. 21 
[, ttndi ý. s Léon 6 
s Jules IOr, pape 20 
s Justin, martyr 91 3 
s Bélony Rx 16 
s Oympe Rx 29 
s Daniel 411 
Lever dv, soleil 5 h, 11 m. 
U. (1uaý. s Rodol. 4 23 
s Apollon =5 
s Sévère 1ï 
s Sulpice = 29 
s Anselme , }f 10 
ý Soter et Cajus Ae 22 

Ueoräes 4 W 
Leoer du soleil 41 z. 59 na, 
B. Mis. s Albert 1i 

Marc, 29 
s Amélie A* 12 
s Anastase 24 
s Vital, martyr "} 7 
s Robert *} 20 
s Sigismond 4 

ý'ýI. I: i"l'luA'ý 

2 h. 20 in. du soir. 
«, (Ih. Les 

Coucher du soleil 6h. 29 mn. 
ýï! h affaire délica- 

ý? ÿ lu'ecl tes 

resse nblent aux épin- 
cp 5 tt Qn gles, 

le faute de CI 'érigée 
ýi h. 4 Ill. lhl matin 

dýI (d le, -pren- 
Coucher du soleil 6 h. 38 ni. 

cp9 r*h dre 
par le bon bout on 
risque de se piquer. 

Bien des orgueilleux 
n'aiment 

4 
Î31 

ui. glu matin 
l'ombre que parce 

Coucherdu soleil 6 h. 48 m. 
r (, ll A* 

éi"-oile du matin à la 
en W p!. gr. élong. 
en w, C, rlpohée 

ý4 ýl COi cýop 4 
[cp %, d (j, qu'ZýS 
9 h. 21 m. du matin. 

Coucher du soleil6h. 557 in. 
dd0 s'estiment 

les flambeaux. L'homme 
dY faible est 
l'esclave de ses vices 

du l'ttuul' eu et 

1j, dupe de ses 
11 h. 28 m du soir. 

vertus. 

mü+Al"la? xe aux B«iianx du moka si'Svýil. 
Berne 5 Gimel 4 Nyon c. Vaud 7 
Chaux-de-Fonds 27 Langenthal c. Berne 19 Orbe c. Vaud 25 
Diessenhofen c. Th. 11 Linières c. Neuch. 21 Payerne c. Vaud 7 
Fleurier e. Neuchâtel 15 Lucerne 21 Romont c. Fribourg 26 
Fribourg en Suisse 2 Mellingen c. Argovie 27 Sallanches en Savoie 16 
Genève 4,11,18,25 Nenchftel en Suisse 7 Samöens (Iite-Savoie) 27 

1 LcrxAIsoxs 

Prem. quart. 
le 1, à2h. 20 
m. du soir. 

Pleine lune 
le 8, à6h. G 
m. du matin. 

Dern. quart. 
le 15, à4h. 
31 m. du mat. 
Nouvelle lune 

le 23, à9h. 
21 m. du mat. 

Prem. quart. 
le 30, à 11 h. 
28 m. du soir. 

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

Le 20 de ce 
mois le soleil 
entre au signe 
du Taureau. 

Dulerau30 
Avril les jours 
ont crû de 104 
minutes. 

Sion c. Valais 
St-Imier c. Berne 
Verres Piémont 
Vevey c. Vaud 

23 
12 
4 

26 



Suites des Foires du mots de ilars ISS' . 
Vesoul tous les samedis Weinfelden, Th. B9&: 30 

jusqu'à l'Ascension. Weiuingen C. Zurich 7 
Vevey c. Vaud 29 \Vilchingen c. Schaff. 21 
Vihnergen e. Argovie 1 \Villisau c. Lucerne 31 
Villerfarlai (Jura) 21 \Vinterthour c. Zurich 31 
Vulbens-au-Vuache 16 Zofingue c. Argovie B 10 Wahlshut (Baden) 30 Zurzach c. Argovie 14 Wattwyl c. St-Gall 2 Zweisimmen c Berne 10 WVegenstetten, Argovie 21 

Foirera du mois d'As-ril 1887. 

Aarau c. Argovie 20 Cudrefin (Vaud) 25 
Aarberg c. Berne 20 Daginersellen(Lucerne)11 
Aarbourg c. Argovie 25 Dannemarie (11-R) 12 &-')3 
Abondance (N. D. ) 5 Délémont (Berne) 19 
Aigle c. Vaud 16 Delle (Hart-Rhin) 11 
Albeuve c. Fribourg 25 Diessenhofen (Turg. ) 11 
Altkirch (Haut-Rhin) 21 Dôle (Jura) 18 
Andelfingen (Zurich) B 20 Dnrnten (Zurich) B 14 
Annecy (lite-Savoie) 18 Echallens (Vaud) 28 
Annemasse (Savoie) 13&27 Eglisau (Zurich) 26 
Aoste (Italie) 4 Einsiedeln (Scliwytz) B 25 
Appenzell B 13 & 27 Eplatures (Neuchâtel) 25 
Arbois (Jura) 5 Erlinsbach c. Soleure 14 
Arlay (Jura) 18 Estavayer c Fribourg 13 
Baden (Argovie) 23 Etroubles (Aoste) 25 
Bamna (Zurich) 1 Faucogney (llte-Savoie) 7 
Belfort (Haut-Rhin) 4 Faverges (Savoie) 6& 20 
Belvoir 7 Ferney-Voltaire 19 
L'crne 18 Ferrette (Haut-Rhin) 12 
Berneck (St-Gall) 26 Fideris (Grisons) B 19 
Bernex (Genève) 1 Fraisans (Jura) 30 
Bernex (Haute-Savoie) 14 Frauenfeld Th. ) B4& 18 
Besançon (Doubs) 11 Fribourg en Brisgau 30 
Bienne (Berne) au bé- Fribourg (Suisse) 4 

tail et aux chevaux. 7 Gaillard (lite-Savoie) 21 
Biot le en Savoie 11 Gais (Appenzell) 5 
Blarnont (Doubs) 20 Gendrey 16 
liletterans (Jura) 12 Genève B4 
Boëge (Ilte-Savoie) 4 Gessenay c. Berne 1 
Bmlzen c- Argovie 25 Gex"(Ain) 25 
13ons (Savoie) 4 Gigny (Jura) 11 
Bourg (Ain) 6& 20 Giromagny (IIt-Rhin) 12 
Bremgarten (Arfovie) 
Brenets (Aeuchatel) 
Brigue (Valais) 
Brugg (Argovie) B 
Ilulach (Zurich) 1; 
Bulle c. Fribourg 
Let Gier (Hte-Savoie) 
Cerlier c. Berne 
Cernier (Neuchâtel) 
Challand St-Andelme 

(Aoste) 
Chalais c. Valais 
Châlons sur Saône B 
Champagnole (Jura) 
Châtel-St-Denis 
Clairvaux (Jura) 
Clerval t'Doubs) Coffrane (Neuchâtel) 
Collonges (Ain) 
Constance (lac de) 
Courtelary c. Berne 
Cossonay (Vaud) 

11 Glaris 23 
11 Grandcour (Vaud) 1 
14 Grandson (Vaud) 25 
12 Grandvillard (lit-Bliin) 11) 

6 Granges (Vaud) 1 
7 Grenoble (Isère) 3 au 10 

15 Gresy (Savoie) 25 
6 Groissy (LePlot)Savoie 11 

18 Gross-Iiochstetten 1: 3 
Gross-Laut'enbourg 11 

22 Grüningen (Zurich) B 25 
18 Gruyères (Fribourg) 27 
26 Habère-Lulliu (Savoie) 13 
10 Heiden (Appenzell) 
18 Ilérisau (Appenzell) 
20 Hermance (Genève) 
12 Ilanz c. Grisons 
25 Jussey (flaute Saône) 
23 Kublis (Grisons) 
25 Kustenholz (Ht-Rhin) 

5 Lachen (Schwytz) 
21 Landeron (Neuchitel) 

Langenbruck (Bâle-C. ) 27 
Langenthal (Berne) B 19 
Langnau (Berne) 27 
Lagnieu (Ain) 11 
Larixouse (Jura 18 
La Roche (Èribourg) 25 
La Saône (Neuchâtel) 5 
La Sarraz (Vaud) 26 
Laupen c. Berne i4 
Leipsig (Allemagne) 25 
Lenzburg (Argovie) B7 
Les Bois c. Berne 4 
Les Rousses (Jura) 25 
Lichtensteig (St-Gall) 18 
Lindau, lac de Constance 29 
Locle c. Neachàtel 19 
Lons-le-Saunier 7 
Lucerne B 21 
Lugrin (Haute-Savoie) 13 
Martigny-Ville 25 
Martigny-Bourg 4 
Megève Savoie) 1 
Meilen c. Zurich 28 
Mi recourt (Vosges) 9 
Montbéliard (Doubs) 25 
Montherod (Doubs) 4 
Monthey c. Valais 13 
Morat c. Fribourg 6 
Morteau (Doubs) 5 
Mosnang C. St-Gall 27 
Mottiers-Travers 14 
Houdon e. Vaud 11 
Mouttiers (Savoie) 12 
Mulhouse (Haut-Rhin) 1Z 
Mümliswyl c. Soleure 18 
Neunkirch c. Schaff. 18 
Oberstammheim c. Zu- 

rich B 25 
0ensingen c. Soleure 25 
Olten c. Soleure 4 
Orbe c. Vaud 4 

: ý-_ 
Pfäffikon C. Zurich B 18 
Planfayon c. Fribourg 20 
Poligny (Jura) 25 
Pontarlier (Doubs) 28 
Pont-de-Roide 
Porrentruy c. Berne 18 
Provence c. Vaud 15 
Rapperswyl c. St-Gall 13 
Regensberg c. Zurich 26 
Rehetobel (Appenzell) 1 
Reichenau c. Grisons 27) 
Reims (Marne) 10 
Rheinau c. Zurich 13 
Richterswyl c. Zurich 26 
Rigney (Doubs) 5 
Rochefort c. Neuchâtel 5 
Rmnainrnôtier (Vaud) 1 
Rornont c. Fribourg 119 
Rue c. Fribourg 27 
Rumilly (Savoie) 7 
St-Amour 2 
St-Claude (Jura) 12 
St-Genis (Ain) Il 
St-Gervais (Savoie) 7 
St-lmier c. Berne B 122 
St-Jean d'Aulph 13 
St-Joffre (Savoie) 1 
St-Laurent 7 
SI-Pierre (Aoste) 27 
St-[Trsanne c Berne 1' 
St-Vincent (Aoste) 2X 
Saint-Vit (Doubs) 27 
Sakiugen(G-Dd. Bade-, 
Sallenâves (lite-Savoie) 

21 

Samoans (Savoie) 6 
Schaffhouse B5 iZ 19 
Schöpfheim (Lucerne) 4 
Schwytz 25 
Seewis c. Grisons 1 
Selliires (Jura) 211 
Sempach c. Lucerne l 

Oreelet (. Tura) 25 Serre-les-Sapitis(Doubs)112 
211 Ot4nont-dessus c. Vaud 19 Seytroux (lite-Savoie) 'iu 
22 Ormont-dessous 25 Sidwald c. St-Sali 21 
25 Ornans (Doubs) 19 Sierre (Valais) 25 
19 Oron c. Vaud fi Soleure 11 
26 Palézieux c. Vaud 7 Sonceboz c. Berne 11 

4 Passy (lite-Savoie) 20 Sonvilliers (Berne) B 2., 
23 Payerne e. Vaud 14 Voyez la suite à la fin des 
12 Perey c. Genève 15 foires du mois de décembre 
4 Petit-Bornand (H. -S. ) 12 

ý1 ýi° ýcctifýxtim? c? t Foires n ly denivrf r a;: 

ý 



19 
1 L)iinan 
2 Lundi 
3 Mardi 
4 Mercre 
5 Jeudi 
6 Vendre 
7 Samedi 

20 
8 Lünan 
9 Lundi 

10 Mardi 
11 Mercre 
12 Jeudi 
13 Vendre 
14 Samedi 

21 
15 1)iinan 
16 Lundi 
17 Mardi 
18 Mercre 
19 Jeudi 
20 Vendre 
21 Samedi 

22 
22 Lýi, ucin 
23 Lundi 
24 Mardi 
25 Mercre 
26 Jeudi 
27 Vendre 
28 Samedi 

23 
29 I)ünatii 
30 Lundi 
31 Mardi 

1`: ß. i: , -rºoN 

Lever du soleil ci 41.48; ii. (Couciter dit soleil 7h. 6m 
13. J u1;. sPI 1 

.. 
J acte. 18 

s Athanase, év q. 14 2 
lnveiitioii. S. Croix 14 16 
s Florian 1- 
s Pie V, pape n., 16 

s. Jean porte latex. 0 
s Stanislas 15 
Lever du soleil 4 h. 37 m. 
3. Catit. Ap. s Mie 

,. 
0 

Béate 14 

s Sophie 28 
s Mammert, évëq. 91 12 
s Pancrace 91 25 
s Servais, évêque I(t 7 
s Boniface 19 
Lever du soleil 4 h. 28 m. 
3.1{ýg. s Isidore `e 1 
s Pérégrin = 13 
s Pascal, évêque 25 
s Théodose, Cabal. 7 

SCr. NsioN S Pot. M4 19 
s Blanche s Bern. *1 
s Constant IW 13 
Lever du soleil 4 h. 20 ni. 
3. Ex. s Julie, v.; 26 

s Samuel $8 
s Jeanne 21 

Urbain 4 
s Philippe de N. 17 
s Lucien 1 
s Germain 14 
Lever du soleil 4 h. 14 m. 
3. PENTECOTE g 28 

. tuidli s Félix $ 12 
s Pétronelle 14 26 

Aigle c. Vaud 21 
Berne 3 
Buttes c. Neuchäte) 13 
Chaux-de-Fonds 25 
Diessenhofen c. Th. 9 
Fahrwangen c. Arg. 23 

Fribourg en Suisse 7 
Genève 2,9,16,23 &30 
Langenthal c:. Berne 17 
Lignières c. Neurh. 19 

Dlarchés aux Bestiaux du mois de Mai. 

La franchise Vent 
C parle des pré- 
fý rI 1, sents troubles 
comme s'il étaient som- 
cp bre Ç Périgée 

d[a tempe- 
211.29 in. (111 soirtueUR 

oucher du soleil i h. 15 m. 

en , absen s, beau 
et la charité 

L 9ý_ des pluie 
C absents humide 

9 e11ý. [CV 
8h. 45m. dusoir frais 

Coucher du soleil 7h. 24 m. 
comme s'ils froid 

étaient présents. 
Les passions C Xpog ' 
sont des fleuves clair 

dont le lit, beau 
(j -{1 soleil 

en creusé frais 
Coucher d« soleil 7h. 33 rn. 

11 b. 33 du soir. cou- 10(dd, dý ý--j(S býji Mn, par des vert 
devoirs veut sombre 

d Y, d i, être digué 
devient étoile dit 

par des pluie 
Coucher du soleil 7h. 40m. 
1 vertus. 

5h. 47 m. du mat. hu- 
( di. en ï mide 

Moudon c. Vaud 2 
Neuchâtel 5 
Nyon c. Vaud 5 
Orbe c. Vaud 30 

Lucerne 10 Payerne c. Vaud 5 
Meyringen c. Berne 17 Pré St-Didier (Aoste) 12 

Nouvelle lune 
le 22, à 14 h. 
33 m. du soie. 

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- an 31 
les jours ont 
cri de 79 min. 

Sallanches en Savoie 21 
Sion c. Valais 28 
St-Imier c. Berne 111 
Thoron en Savoie 5 
Vevey c. Vaud 31 
Yverdnn. c. Vaud 3 



Foires du mois de Risi 1887. 
Aarau c. Argovie 18 Cerlier c. Berne 11 
Abbewillers (Doubs) 17 Chables sous Salève 2 
Abondance (N. D. ) 27 Chaindon c. Berne 11 
Aix (Savoie) 3 Challex (Ain) 2 
Albert-Ville (Savoie) 5 &19 Chainbave (Aoste) 26 
Allinges (Savoie) 28 Chamonix (Savoie) 16 
1ltkirch (Iit-Rhin) 23 Champagne c. Vaud 20 
Altert c. Uri 26 Champagnole (Tura) 21 
Altstaedten(St-Gall)19&20 Chainpvent e. Vaud 11 
Amancey (Doubs) 5 Chapelle d'Abondance 16 
Ambérièux lAinl 25 Charmev c. Friboure Lýý. 
AndellinCen e_ 7urich 18 Chiteau-d'(Fc c. Vand Iý t1J=U` \ 

Ai , et c. Berne 25 Chatillon (Aoste) ttýj 
Antev St-Aiidré (Aoste) 4 Chaumerei (Jura) °_i u^ "- '_ '- Aostë (Italie) '9& 30 Chaux-dû-rnil. (Néuch). Il i Gebweiller (Haut-Rhin) 23 Lons-le-Saulnier 5 Appenzell B 11 & 25 Chavornayy c. Vaud 11 Gelterkinden (Bâle) 11 Lottstetten (g: d. d. Bad. ) 9 
Arbois (Jura) 3 Chesne-Tlionex C. G. 25 Genève B2 Lucerne 9 Arinthod (Jura) 28 Chevenoz (Hte-Savoie) 9 Gersau (Schwytz) 23 Lullin (Haute-Savoie) 11 
Arnex pri; s Orbe 10 Chézard e. Neuchàtel 3 Gessenay c. Berne 2 Marignier (H-Sav. ) 4& 18 Arvier, Vallée d'Aoste 13 Chiètres c. Fribourg 26 Gets (Savoie) 24 Marlioz (Am) B6& 20 Attalens c. Fribourg 2 Clerval (Doubs) 10 Gignod (Aoste) 2 Marthalen c. Zurich 2 Aubonne c. Vaud 10 Cluses en Savoie 30 Gigny (Jura) 3 Martin Bour (Valais) 9 Audeux (Doubs) 9 Coire c. Grisons 12 Gimel c. Vaud 30 Massevaux (Haut-Rhin) 25 Avenches c. Vaud 20 Coligny (Ain)) 18 Giromagny (Haut-Rhin) 10 Massonger c. Valais 10 Ballon (Ain) 18 Collonges (eün) 31 Glaris 2 Megève (Savoie) 30 Baden c. Argovie B 17 Combremont-le-Grand 18 Glyss c. Valais 18 Mellingen c. Argovie 30 Bagnes c. Valais 20 & 30 Concise c. Vaud 9 Gossau c. St-Gall 2 Meyringen c. Berne 17 Bard (Aoste), Italie 4 Corcelles c. Neuchàtel 4 Gottlieben c. Thurgovie 2 Mervelier c. Berne 9 Bassecour c. Berne 18 Cornaux c. Neuchàtel 6 Grabs (St-Gall) B 26 Mézières c. Vaud 12 Baulmes c. Vaud 6 Cornol c. Berne 2 Grandfontaine c. Berne 10 Mieussy (Haute-Savoie) 20 Bauma c. Zürich B 11 Cortaillod c. Neuchâtel 18 Grandval C. Berne 5 Mirecourt (Vosges) 31 Bayards c. Neuchàtel 2 Cossonay c. Vaud 26 Grandvillard (lit-Rhin) 17 Moirans (Isère) 4 Beaucaire (Gard) 20 Couvet c. Neuchâtel 31 Grésy s. Isère 16 Montbéliard (Doubs) 30 Beaufort (Savoie) 25 Dannemarie (lit-Rhin) 10 Grosslaufenburg (Arg. ) 30 Montfaucon c. Berne 18 Begnins c. Vaud 16 Davos c. Grisons 23 Grüningen (Zurich) B 30 Monthey c. Valais 18 Belfort (lit-Rhin) 2 Delémont c. Berne 17 Ha uenau (Bas-Rhin) 3 Montmollin (Neuchâtel Bellegarde c. Fribourg 9 Delle (Ht-Rhin) 9 
Bellevaux (Hte-Savoie) 25 Diesenhofen c. Thurg. 9 Heidelberg 16 Montpreveyres e. Vau 1l 
Berthoud c. Berne 26 Divonne (Ain) 28 Hericourt (Doubs) 3 Montreux c. Vaud 13 
Besançon (Doubs 9 Ddle (Jura) 30 Iiopitaux-Neufs (Doubs)16 Montricher c. Vaud 6 
Bevaix c. Neuchâtel 30 Dombresson(Neuchâtel)16 Hundwyl (Appenzell) 3 Morat c. Fribourg 4 
Bex c. Vaud 5 Donneloye c. Vaud 13 Huthwyl C. Berne 4 Morez (Jura) 2 

Banz c. Grisons 10 Morges c. Vaud 18 Bienne 

. Vaud dB9 Echallens 
Dürnten c. 

c. 
Zurich 

Vaurichud 2o 
B5 

Issime (Val d'Aoste) 2 Morl'>ez (Val d'Aoste) 2: 3 Bière e c. l 
Bischofszell c. Thurg. 16 Echelles Les (Savoie) 28 Jussey (Haute-Saône) 31 Morillon en Faucigny 9 
Blamont (Doubs) 18 Eglisau (Zurich) B2 Kaisersstuhl (Argovie) 23 Morteau (Doubs) 3 
Bletterans (Jura) 21 Erlenbaun 

c. Berne 
2 Kublis c. Grisons 30 Houdon 

- 
c. 
GVaurandval 5 Boëge (Haut e-Savoie) 31 Erlenbach c. Bernrne 10 La Baume (Hte-Savoie) 16 Mltouttiouttiecrr23 

Bois-d'Amont (Jura) 16 Ermatingen c. Thurg. 10 Lachen c. Schwytz 31 (Savoie) 
Bonneville (Hte-Savoie) 10 Erschweil c. Soleure 9 La Clusaz (Hte-Savoie) 31 Mulhouse (Haut. -Rhin) 31 
Bons (Savoie) 2& 16 Escholzmatt c. Lucerne 9 Lagnieux (Ain) 9 Munster (Haut. -Rhin) 3i I 
Bornand-le-Grand 4& 25 Estavayer c. Fribourg 11 Landeron c. Neuchâtel 2 Munster e. Lucerne 'I 
Boudevilliers c. Neuch. 25 Evian (Savoie) 9 Langenthal C. Berne 21 Mury (Argovie) 

Boudry c. Neuchâtel 31 Evionnaz c. alais 17 Langnau (Berne) B6 Neu-Breisach (Ht-Rhin) 2 
Bourg (Ain) 4& 18 Faucogne (Hte-Saône) 5 La Rixouse (Jura) 16 Neustadt (Forêt-Noire) 23 
Boezingen c. Berne 16 Faverges (Îite-Savoie) 25 Laufen c. Berne 9 Neuveville c. Berne `L5 
Breuleux c. Berne 17 Ferrette (Haut-Rhin) 31 Lausanne c. Vaud il Niedersept (Haut-Rhin) 4 
Briançon (Hautes-Alpes) 2 Fiez c. Vaud 28 Le Mont sur Lausanne 3 Nods c. Berne 12 
Bragg c. Argovie 10 Flumet (Savoie) 23 Lenzbourg c. d'Argovie 4 Nyon c. Vaud 5 
Bulach c. Zurich 31 Flums c. St-Gall 31 Liestal (Bàle-Campagne) 25 Oberstammlieim (Z. ) B 30 
Bulle c. Fribourg 12 Frangy (Savoie) 3 Lieu (le) c. Vaud 17 Ollotr c. Vaud 20 
Buren c. Berne 4 Frauenfeld (Th. ) B2& 16 Lignieres (Neuchâtel) B 19 Olten c. Soleure 9 
Büsingen (g. d. d. Bade) 24 Fribourg en Suisse 2 L'Isle c. Vaud 17 Orbe c. Vaud 16 
Buttes c. Neuchàtel 13 Frick c. Argovie 9 Locle c. Neuchâlet 24 Voyez la suit< ;n fin de Candel (Bas-Rhini) 3 Gaillard (Hte-Savoie) 16 Loëche c. Valais 2 
Carouge c. Genève 12 Gais c. Appenzell 10 Longchamois (Jura) 16 foiresduinoiý 4edécentb. 

Voir Rectifications des Foires à ta dernière page 
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VIm° Mois 1 

1 Mercre 
2 Jeudi 
3 Vendre 
4 Samedi 

24 
5 I)irnan 
6 Lundi 
7 Mardi 
8 Mercre 
9 Jendi 

10 Vendre 
11 Samedi 

25 
12 1liman 
13 Lundi 
14 Mardi 
15 Mercre 
16 Jeudi 
17 Vendre 
18 Samedi 

26 
19 I)i»>aii 
20 Lundi 
21 Mardi 
22 Mercre 
23 Jeudi 
24 Vendre 
25 Samedi 

27 
26 1)inrui 
27 Lundi 
28 Mardi 
29 Mercre 
30 Jeudi 

JUIN 31 Kf, t: ("l'toý; s 
1 LUNAISONS 

4 'I emps s Nicod. 11 L'ingratitude est beau 
s Marcelin jýz 25 d 9ý une (C 1>i'"r1;. ýýýr 
s Erasme -,;;; 10 Y lâcheté soleil 
s Edouard 24 envers la bien f ai- chaud 
Lever du soleil à 4h. 11 rra. Coucherdu soleil 7h. 46 an. 
13. ; 'l'rinité, s B. 

,9 
11 h. C, n?. (i 'oir. 

s Claude, évêque. 
� 

23 jý (j e {j 
s Norbert RX 6, g v rýn brouillard 

Nlédard PZ 20 j J, sagace. Elle pluie 
Féte-Dieu s Fé1ic.,, 4 3YY en en vent 
s Marguerite 15 C3 saurait se hu- 
s Barnabé 17 venger en pu- mide 
Lever du soleil à4h. 8 ni. Coucher du soleil 7h. 51in. 
B. I. aji. Tre. Léon; 9 publiant tes ser- 
s Antoine 21 2 h. 2 m. du éclair- 
s Basile, ét êque «3 tissant C 
s Vilc s _ýNlodestU ef 15 vices qu'elle 
s Bernard de M. 27 

Vea 
rendus beau 

s Justine, martyre, * 9 ou en les rapp'- 
s Montan ;! ` 22 !,. lait chaud 
Lever du soleil 4 h. 8 m. Couc ru soleil 7h. 54na. 
B. 2s Gervais 4à ceux qui tonnerre 
s Sylvère, pape 17 0 dd ýd {7.. 5Q 9ý 
s Louis de Gonz. 0 11 1i. 20 m. du soir. 
s Paulin, évêque 13 Ci - ýýu le pl. long j. 
s Basile *P 27 

ý, 
d 94 Q j, 

s Jean, Baptiste. 11 t tiret les 
s Eloi, s Prosper g 25 Çc Î?, dY beau 
Lever du soleil 4 h. 10 ara. Coucher du soleil 7 h. 55na. 
B. 3. ,ý "J t an t Paul eý9 ý1 t"n e chaud 
7 Dormeurs r' 23 tonnerre C k'érigýýt 
s Léon II, pape ös7 10 Ii. 28 m. du mat. 

l'irrrfý ,1 1'atil. 1+4 22 d 9ý 9t 
s Com. de s. Paul 6 ont oubliés. frais 

Diwrehbe aux Bestiaux du mois de Juin 
Aarau c. Argovie 15 Genève 6,13,20.27 Nyon c. Vaud 2 
Berne 7 Langenthal c. Berne 21 Orbe c. Vaud 27 
Buttes c. Neuchâtel 13 Lignières c. Neuch. 16 Payerne c. Vaud 2 
Diessenhofen c. Th. 13 Mellingen c. Argovie 29 Sallanches en Savoie 18 
Fleurier c. Neuchâtel 3 Moudon c. Vaud 6 Samoeus Hte-Savoie 29 
Fribourg en Suisse 4 Neuchâtel en Suisse 2 Sion en Valais -25 

Pleine lune, le 
5, à11h. Gm. 
du soir. 
Dern. quart., 

le 13, à2h. 2 
m. du soir. 
Nouvel. lune, 

fe 21, à 11 h. 20 
min. du mat. 
Prem. quart. 

le28, à10h. 
28 m. du mat. 

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

Le 22 le soleil 
entre au signe 
de l'Ecrevisse 
en marquant 
ainsi le jour le 
plus Joug de 
l'année. 
Du 1eß au 22 

les jours ont 
crû de 19 min. 
et du 22 au 30 
ils ont diminué 
de 2 minutes. 

Thonon en Savoie 
ý'erris (I'iruunitj 
ý'evep e. ýaua 

C) G 
: th 



Foires du mois de Jilin 1887. 
Abondance N. D. 6 Fontainemore (Aoste) 1 
Aiguebelle (Savoie) 7 Fourg 9 
Aime (Savoie) 7 Fraisans 17 
Aix-les-Bains (Savoie) 6 Frauenfeld c. Th. B6& 20 
Albert-Ville (Savoie) 9 Frick c. Argovie B6 
Altkirch (lit-Rhin) 27 Gaillard (Haute-Savoie) 11 
Altorf c. d'Uni 16 Gendrey (Jura) 21 
Amancy (Doubs) 2 Genève B6 
Andellingren C. Z. B. 15 Gea (Ain) 1 
Appenzell B8& 22 
Arbois (Jura) 7 
Arlay (Jura) 9 
Bagnes c. Valais 16 
Balstall c. Soleure 6 
Bauma c. Zurich B8 
Beaufort (Savoie) 13 
Belfort (Haut-Rhin) 6 
Belvoir (Doubs) 2 
Besançon (Doubs) 13 
Bienne (Berne) B2 
Biot (Savoie) 1& 15 
Bischofszell (Thurg. ) 16 
Blamont (Doubs) 15 
Boëge (Hte-Savoie) 14 
Bolzano (Tyrol) 10 
Bouclans (Doubs) 3 
Bourg (Ain) 1& 15 
Breingarten c. Argovie 6 
Brenets c. Neuchàtel 13 
Brevrai c. Neuchàtel 8 
Brigue (Valais) 4 
Brugg e. Argovie 14 
Bruinath (Bas-Rhin) 24 

Gigny (Jura) 10 
Giromagny (Ht-Rhin) III 
Grand-Dessiat 25 
Grandson c. Vaud 27 
Gras (les] (Doubs) 16 
Grüningen c. Zurich B 27 
Huthwyl C. Berne 1 
Ilanz (Grisons) 6 Noirmont c. Berne 6 Salez c. St-Gall 24 
Jussey (Haute-Savoie) 28 Oberstammheim c. Z. B 27 )Sallenoves (llte-S, cvoic) : 1O 
Keellikon c. Argovie 29 Olten c. Soleure 6 Salux c. Grisons il 
Lachassagne (Jura) 13 Orchamps (Jura) 61Samaens (Savoie) 1& 22 
La Clusaz (Savoie) 1 Orgelet (Jura) 244 ISancey-le-Grand 25 
Lagnieu (Am) 20 Ornans (Doubs) 2t Saxon c. Valais 2 
Landeron c. Neuchâtel 43 Oron-la-Ville c. Vaud 1 ýSellières (Jura) 15 
Langenthal c. Berne B 21 Orsières c. Valais 7 ', Sempach c. Lucerne 6 
Langnau c. Berne B3 Passavant (Doubs) 23 'Serre-les-S,, pins(i)oubs) 9 
Lajoux c. Berne 7 Petites Chiettes (Jura) 28 Sidwald c. St-Gall 16 
La Rivière 97 Pfaffikon c. Zurich B 20 Sion c. Valais 11 
La Rixouse (Jura) 21 Poligny (Jura) 27 Soleure 13 
La Roche (llte-Savoie) 16 Pontarlier (Doubs) 16 Stäfa c. Zurich B1 
La Roc nette (Savoie) 1 Pont de Roide (Doubs) 7 Stein am Bhein 29 
La Salle (V. d'Aoste) & 20 Poute-Campovasto c. G, 10 Strasbourg 25 
Laulen c. Berne 6 Porrentruy c. Berne 20 Sulz (haut-Rhin) 8 
Les Bouches (Savoie) 6 Port-sur-Saône(Doubs)13 Sursée C. Lucerne 27 

Bulach c. ' Zurich 'B 1 Lauterbourg (B. -Rhin) 7 
Bulle c. Fribourg 9 Lenzbourg (Argovie) B2 
Buttes C. Neuchätel 30 Lichtensteig c. St-Gall B 
Challand St-Anselme 14 Liddes c. Valais 1 
Challonge 28 Liliaire 13 
Chalons sur Saône 25 Liliane (Val-d'Aoste) 11 
Chamonix(Savoie) 15&30 Locle (Neuchàtel) 28 
Champagnole : Jura) 18 Loëche c. Valais 1 
Chancy c. Geneve 15 Longcharnois (Jura) 25 
Chatillon (Aoste) 
Chaumont (H. -Savoie) Clairvaux (Jura) 
Clerval (Doubs) 
Colmar (II. -Rhin) Co Inpesières 
Constance B 
Courchapoix c. Berne 
Dannemarie (l{-rthin) 
Delémont c. Berne 
Delle (Ht-Rhin) 
Diessenhol'en c. Thur. 
Donnas (Aoste) 

13 Lons-le-Saunier 2 
22 Martigny-Bourg(Valais)13 
20 Massongy (Savoie) B 25 
14 Megève en aavoie 25 
2(i IViemmingen (LVurt. ) 20 

2 Mezières (Vaud) 8 
7 Moirans (Isère) 30 
7 Montbéliard (Doubs) 27 

14 Montfaucon c. Berne 25 
21 Montfleur (Jura) 8 
13 Montherot (Doubs) 13 
13 Montjustin 30 

4 Montinartin 13 
Doucier'(dura) 16 Monthey c. Valais 1 
Douvaine (H: Savoie) 7 Mont le C. 24 
Draillant (Savoie) 1& 15 Mont sur Vaud 27 
Dürnten c. Zurich B9 Morat c. Fribourg 1 
Efilisau c. Zurich B6 Morteau (Doubs) 7 
Einsisheim (Ht-Rhin) 8 Morzin (Savoie) 8& 22 
Estavayer c. Fribourg 8 Nottiers-Travers 14 
Evian-les-Bains (Sav. ) 6 Moudon c. Vaud 6 
Faucogney 2 Mouttiers (Savoie) 6 &25 
Faverges (His-Sav. ) 8 Neu-Breisach (Ht-Rh. ) 24 
Feldkirch (Voralberg) 25 Niedersept (Haut-Rhin) 1 

Rapperswyl c. St-Gall 4 
Regensberg c. Zurich 9 
Rigney (Doubs) 7 
Romout c. Fribourg 14 
Itoulous (Doubs) 22 
Ruffey (Doubs) 13 
Rue c. Fribourg 29 
Ruwnilly (Savoie) 8 
Rupt (Vosges) 16 
St-Ainour (Jura) 2 
St-Aubin c. Neuchâtel 13 
St-Claude (. Jura) 7 
Ste-Croix G. T. (H. R. ) li 
St-Gervais (Savoie) 10 
St-Jean de Maurienne 22 
St-Jeoire (Haute-Savoie) 6 
St-Imier c. Berne 7 
St-Julien en Savoie (ï 
St-Triviers de Courtes 6 
St-Ursanne c. Berne 27 
St-Vincent (Aoste) 6 

'l'anmges (Savoie) 1t, ac . 40 
Tassenières 23 
Terrai le château 10 
Thoirette ¶29 
Thône en Savoie 6 
Travers c. Neuchâtel 15 
Uznach (St-Gall) B 21 
Valangin c. Neuchâtel 6 
Vercel (Doubs) 13 .;, 27 
Verrières (les) c. New. 22) 
Vielmergen c. Argovie 7 
Vinzier en Savoie 30 
Viry (Haute-Savoie) 25 
Vulbens au Vuache 7 
Waldshut F. Noire 2 
Weinfelden (Th) B 9S29 
Winterthur (Z. ) B2 ýL 16 
Willisau C. Lucerne 30 
Wyl c. St-Gall 7 
Yverdon c. Vaud 7 
Zurzach c. Argovie 6 

St-Vit (Doubs) 16 - 

Un homme, ayant acheté un cheval, s'a- 
perçut qu'il était boiteux et voulut foreur le 
vendeur à le reprendre; mais celui-ci s'& n 
défendit, parce qu'il l'avait averti (le ce dé- 
faut. « C'est faux, reprit l'acheteur; vous 
m'avez dit en propres termes : Il boit et 
mange bien. C'est cela même, dit le ven- 
deur, il boite et mange bien. » 

ý 

Voir Rectifications des Foires à la dernière 2'oý's 



VIIm° Mois 1 JU=T :D1 ELECTIONs 

1 Vendre s Théobald 20 
2 Samedi 

1i-; 
I ý. 4 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

28 Lever du soleil 4 h. 14 m. 
Liman B. 4. s Anathole 

� 
18 

Lundi s Ulric, évêque 91 1 
Mardi s Zoé J 15 
Mercre s Goar, solitaire AZ 28 
Jeudi s Elisabeth 

'411 Vendre s Procope 
-4 

23 
Samedi s Zénou, martyr =5 
29 Lever du soleil 4 h. 19 P. 

17 
Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

30 
17 
18 Lundi 
19 Mardi 
20 Mercre 
21 Jeudi 
22 Vendre 
23 Samedi 

31 
21 [)j11 an 
25 Lundi 
26 Mardi 
27 Mercre 
28 Jeudi 
29 Vendre 
30 Samedi 

32 
31 1 )i, lýaii 

s Pie I°r, pape 29 
s Jean Gualbert 11 
s Henri, empereur « 23 
s Bonaventure 5 

ýý, 1igue iW 17 

Lever du soleil 4 h. 25 m. 
H. G. s Alexis *t 12 
s Camille *t 25 
s Vincent 9 
s Elie, s Marguer. 23 
s Arbogaste 7 
p D1ariý '11aýlý leine 21 
s Apollinaire e5 
Lever du soleil 4 h. 33 m. 
B. 7. s Christine 14 20 
h4aý_ý1.. s ('hiist. 1+1 4 
s Anna 18 
s Pantaléon 3 
s Victor, pape 17 
s Marthe 

, 
jt 1 

s Ignace de L. 
�jt 

14 
Lever du soleil 4 h. 41 ni. 
3.8. S Germain 

, 
jt 28 

çÉt i_ý. sàlapl. gr. élong. 
") àla pl. gr. dist. d. la terre 

Coucher du soleil 71i. 54 m. 
L' insulteur constant 

dÉrù cPd ano- soleil 
5+11.2m. d. m. Cui 

CPL dL `EI- nyme 
y en A change 
son nom, que 

C personne vent 
Coucher du soleil 7 h. 51 m. 

ne connaît pluvieux 
contre celui de vent 

c'C 11 "" lý 
Î h. 24iii. ll. nl. (? 2J 

Y étoile du soir 
rétrogrr. pl. gr. illja. 
lâche que tout humide 

Coucher du soleil 7 h. 46 in. 
le monde lui pluie 

donne. soleil 
F9c (3' cC doux 

9 h. 17 m. du soir. 

Cô L'envieux se 
0 (n e console beau 

Coucher du soleil 7 h. 39 m. 
C( Y chaud C Périgée 

moins vite de soleil 

3 nos succès beau 
2 h. 58 m. du soir. 

(d 9. que nous- clair 
lent (10il'. con- 

ýln lllatin stante 
Coucher du soleil 7 h. 31 in. 

mêmes de nos chutes. 
Marchés aux Bestiaux du Mois de Juillet. 

Aubonne c. Vaud 5 Gimel c. Vaud 18 Nyon c. Vaud 7 
Berne 5 Langenthal c. Berne 19 Orbe c. Neuchâtel 25 
Diessenhofen c. Th. 1t Mellingen c. Argovie 27 Payerne c. Vaud 7 
Fribourg en Suisse 2 Moudon c. Vaud 4 Sallanches en Savoie 16 
Genève 4,11,18 & 25 Neuchâtel en Suisse 7 Samoëns Ilte-Savoie 27 

Pleine lune le 
5, à9h. 2 m. 
du matin. 
Dern. quartier 
le 13, à7h. 
24 m. du mat. 
Nouvelle lune 
le 20 à9h. 17 
min. du soir. 
Prem. quart. 

le 27, à2h. 
58 m. du soir. 

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 1a an 31 

Juillet les jours 
ont diminué de 
56 minutes. 

Sion c. Valais 
Verres (Piémont) 
Vevey c. Vaud 
Yverdon c. Vaud 



Foires du mois 
Aarau c. Ar ovie 20 
Aarberg c. Berne 6 
Aarhourg c. Argovie 18 
Aarwangen c. Berne 14 
Ablentsch c. Berne 22 
Altkirch (Haut-Rhin) 25 
Arnancey (Doubs) 7 
Andelfin en (Zurich) B 20 
Andelot 

(Haute-Marne) 
5 

Annecy (Savoie) 5 
Appenzell B 13 & 27 
Arbois Jura) 5 
Arlay (Jura) 30 
Audeux (Doubs) 8 
Avenches c. Vaud 15 
Bauma (Zurich) B 13 
Beaucaire (Gard) 22 
Belfort (Haut-Rhin) 4 
Bellepiarde c. Fribourg 25 
Belvoir (Doubs) 22 
Berthoud (Berne) 14 
Bienne c. Berne B7 
Besançon (Doubs) 11 
Bischofszell (Th. ) 21 
Blamont (Doubs) 20 
Bletterans (Jura) 5 
Bonneville (Savoie) 12 
Bons (Savoie) 7 
Bornand (Grand-) Sav. 27 
Bourg (Ain) 6& 20 
Bcezingen c. Berne 18 
Bregenz (Voralberg) 2<5 
Brevine c. Neuchàtel 6 
Bulach (Zurich) B6 
Bulle c. Fribourg 28 
Büren (Berne) 13 
Champagnole (Jura) 16 
Chàteau du Pré 21 
Chaumergi (Jura) 25 
Chaumont (H-Sav. ) 6& 25 
Chaussin (Jura) 11 
Chiavenna 15 
Clerval (Doubs) 12 
Cluses (Savoie) : 

Chevaux et mulets 4 
Concise c. Vaud 18 
Constance (D. d. Bade) B5 
Cossonay c. Vaud 14 
Dannemarie (H. R. ) 12 
Davos c. Grisons 6 
Delémont c. Berne 19 
Delle (Haut-Rhin) 11 
Deschaux (le) Jura 18 
Diessenhofen (Thurg. ) 11 
Dürsten (Zurich) B 14 
Echallens c. Vaud 21 
Echelles (Les) 26 
Eglisau (Zurich) B4 
Erschweil c. Soleure 18 
Estavayer c. Fribourg 13 
Evian-les-Bains 25 
Faucogney (Hte-Saône) 7 
Fiez c. Vaud 25 
Flumet en Savoie 7& 22 
Fraisans (Jura) 30 
Frauenfeld (Th. ) B4& 18 

de Juillet 18817. 
Fribourg en Suisse 11 
Frick (Argovie) B4 
Gaillard (flaute-Savoie) 11 
Gelterkinden (Bàle C. ) 13 
Genève B4 
Gigny (Jura) 5 
Gimel c. Vaud 18 
Giromagny (Ht-Rhin) 12 
Gorgier c. Neuchàtel 4 
Gross Hochstetten 13 
Grüningen (Zurich) B 25 
Habère-Lullin (Savoie) 11 
Héricourt (Doubs) 21 
Herzogenbuchsée c. B. 6 
Ilanz c. Grisons 27 
Jussey (Haute Saône) 26 
Klingnau c. Argovie 2 
La Chapelle (H«-Saône) 1 
La Ferté s. Jouarre 5 
Landeron c. Neuchàtel 4 
Langenthal c. Berne 19 
Langnau r Berne 20 
Lagnieu (Ain) 11 
Langres (IIte-Marne) 15 
Lausanne c. Vaud 13 
Lenzbourg (Argovie) 21 
Lons-le-Saunier (Jura) 7 
Madeleine petit digue 22 
Mayence (lit-Rhin) 25 
Montbéliard (Doubs) 25 
Morat c. Fribourg 6 
Morges c. Vaud 6 
Motta montag. 11 
Moudon c. Vaud 4 
Mouttiers (Savoie) 4 
Munster c. Lucerne 22 
Mury (Argovie) 2 
Naisey 12 
Nidau c. Berne 19 
Nyon c. Vaud 7 
Oberstammheim (Z. ) B 25 
Oensingen c. Soleure 11 
Olten c. Soleure 4 
Orbe e. Vaud 11 
Orchamp (Jura) 1 
Orgelet (Jura) 25 
Oron-la-Ville (Vaud) ti 
Payerne c. Vaud 7 
Pfaffenhofer. (Bas-Rh. ) 12 
Pfäffikon (Zurich) B 18 
Pleure 14 
Poligny (Jura) 25 
Pontarlier (Doubs) 21 
Pont de Roide (Doubs) 5 
Porrentruy c. Berne 18 
Pouilli (Doubs) 20 
Rheinach c. Argovie 7 
Rheineck (St-Gall) 31 
Rigney (Doubs) 5 
Romont c. Fribourg 12 
Rue c. Fribourg 27 
Sæckingen (G. -d. d. B) 25 
Saignelégier c. Berne 4 
St-Amour 46 
St-Claude 12 
St-Gervais-les-Bains B 16 

ý; -". y` 

St-Ililaire (Doubs) 2 
St-deoire (Hte-Savoie) 11 
St-Lupicin 1 
St-Paul de Varax 26 
St-Vit (Doubs) 5 
Schaffhouse B5& 19 
Schleitheim c. Schaff. 4 
Sellières (Jura) 13 
Selongey (Côte-d'Or) 2 
Sempach c. Lucerne 11 
Sidwald (St-Gall) 21 
Sissach c. Bàle 20 
Soleure 11 
Stäfa (Zurich) B1 
Taninges(Savoie) 14 & 28 

pour les mulets le 20 

Thouou (Savoie 6& 21 
Uenerlingen 4 
Unterkuhn Argovie) 8 
Uznach (St-Gall) B 19 
Valence (Drôme) 15 
Vaudrey 13 
Vercel (Doubs) 11 & `? ) 
Vevey c. Vaud 26 
Vezellieux (Isère) 120 
Vius-en-Sallaz (Savoie) 4 
Wald sh ut (1 orèt-Noire) 27) 
Weinfelden (Th. ) B 13&21 
Willisau c. Lucerne 28 
Winterthur (Z. ) B7& 21 
Zofingue c. Argovie 14 
Zurzach c. Argovie 11 

Un Valet intelligent. 
Une dame avait pris à son service un grand 

garçon dont une personne lui avait garanti la 

probité, mais non l'intelligence. La probité, 
voilà l'essentiel, dit cette dame; pour le reste, 
je le formerai. Bientôt elle sort en voiture 
pour faire des visites: Germain, s'écrie-t-elle, 
à propos ! mes cartes, je les ai oubliées. 
Allez nie les chercher et vous les mettrez 
dans votre poche. Germain remonte, exécute 
l'ordre, redescend et prend place derrière 1a 
voiture. On fait des visites; dans chaque 
maison où les maîtres sont absents, cette 
dame fait déposer une ou deux cartes. A une 
dernière station, elle dit à son domestique: 
Germain, ici, remettez trois cartes. - Im- 

possible, Madame. - Et pourquoi? - Ma- 
dame, c'est qu'il ne m'en reste plus que 
deux, l'as de trèfle et le sept de pique. Mou 

gaillard était allé prendre un petit paquet 
de cartes à jouer et les avait distribuées par- 
tout. Il fallut recommencer toutes les visites. 

Voir Reetiruations des Foires à la derni&e page. 
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VII1° MOIS! 

1 Lundi 
2 Mardi 
3 Mercre 
4 Jeudi 
5 Vendre 
G Samedi 

33 
7 1)1'n ll 

S Lundi 
9 Mardi 

1O Mercre 
11 Jeudi 
121 Vendre 
13 Samedi 

34 
14 1)illiail 
1-7) Lundi 
1G Mardi 
17 Mercre 
18 Jeudi 
11) Vendre 
20 Samedi 

35 
21 1 )inluli 
22 Lundi 
23 Mardi 
24 Mercre 
21) Jeudi 
2G Vendre 
27 Samedi 

36 
2S I )iluuul 
29 Lundi 
30 Mardi 
31 Mercre 

AOUT 3 
; l'ierro aux liciý- PZ 11 
s Etienne, pape gz 24 

7 
s Dominique 19 
s Oswald 1 
i1 i1Iýfi ur. A. s. 13 
Lever du soleil 4 h. 50 
I;. ýi. s Emma, G. = 25 
s Cyriaque l7 
s Romain, nu,. rl yr « 19 

1,.: 11I'rlll. 111: 11'i. lm 1 

s Suzanne > 13 
s Claire, vierge PO 25 
s Hippolite j8 
Lever ait soleil à4h. 58 m. 

s Eusèbe 20 
1" ni, ý1i u N. 1). 3 
s Foch, cap. *; 17 
s Sévère 1 
s Hélène 15 
s Donat, pPtre 0 
s Bernard, abbé 14 
Lever du soleil 5 h. 7 ni. 

1 1. s Jeanne, ch. e 29 
s Symphorien n 14 
s Philippe Beniti 29 

13 
27 

s %éphirin, pape ° 11 
Fini 25 
Lever du soleil 5 h. 16 nt. 
I;. 1 "). s Augustin 9Z 8 

Is Benjamin A4 3 
s Raimond 16 

si CP 

iý; i. iý. ý 
' L'homme chaud 

cptj, politique soleil 
ý, li. ti ui. (L. cýý 

Cie v'clip. (h ( vis. 
qua aspire au beau 

pouvoir pour ren- clair 
Coucher du soleil 7 h. 21 mn. 

Y verser des abus 

élit ri-1 n'a tonnerre 
souvent C Apogée 

9Î- qu'eux pour pluie 

, 
ý` le soutenir 

()h. -lm. ýlu i t. frais 
Y en h clair 

Coucher (l? . soleil 7 h. 11 m. 
étoile du soir au plus 

grand éclat, ei , -ýr 
t. (l. iu. àlapl. gr. él. beau 

d cý, d, d agréa- 
CP 

11. 

(, 11 ï4 Ille 
6 h. 6 in. du in. vent 

érlij) ih, ® vis' hlu 
Coucher du soleil 6h. 59m. 

pluie 
2}- quand vent d 2ý- '') en¢ 

LO 
18 

h. 49 m. du s. pluie 
il y est parvenu. vent 

dtue L'amour est 
Coucher du soleil 6 h. 46m. 
g d; ) fi -'d 

Unaex- 
trêrne; aimer moins cou- 

j2`ý- Lvert 
ý... 

ý *, i, iýý-ri1(1,, c'est 
déýâ ne plus azn er 

1ºIwl"eLEg All. l" BCgtiAll\ du mois d'Aoüt. 

Betniins c. de Vaud 15 
Berne 2 
Chaux-de-Fonds c. N. 17 
1)irc, enhofen c. Th. 8 
F!, ýirier c. Nr. uch, itel12 
Fril,., nrQ en 8uis. se 6 

LUNAISONS 

Pleine lune e 
3, à8t,. 8m 
4 soir. Eclips e 
de lune visible 
Dern. quartie r 
le 12, à0h 
ýý m. du mat. 
Nouvelle lun 

le 49, à 6h 
6 m. du malin 
Eclipse de so 
leil visible. 
Prem. quar 

le e), à8h 
49 m. du soir 

AOUT tire son 
nom (VAuguste 
qui y estné; on 
l'appelait avant 
Sextilis étant 
le sixième mois 
de l'ann. mart 

Le 23 A ont 1 
soleil entrer 
au signe de 1 
Vierge. 

Du 1 er an 3 
toit les jours 
ont diminué de 
: 99 minutes. 

Genève 1,8 15,22,29 1 Nyon c. Vaud 41 Sion en Valais 
Giinel c. Vaud 29 
Langenthal c. Berne 16 
Lucerne 2 
Moudon c. Vaud 1 
Neuchatel 4 

Orbe c. Vaud 29 1 Thonon en Savoie 
Payerne r.. Vaud 4 Verres (Piémont 
Samoëns (IL-Savoie) 3l Vevey C. Vaud 
St-Imier c. Berne 9 
Sallanches en Sýivoie 21) 

i 

'ý I 
4 
1 

3 



Foire@ du mois d'Aotat iSS7. 
Aarau 17 Epoisses (Côte-d'Or) 18 
Aiguebelle 2,2 Estavayerc. Fribourg 10 
Albertville (Savoie) 4 Eternoz (Doubs) 12 
Allinges en Savoie 17 Evian-les-Bains 8 
Altkirch (IIt-Rliin) 25 Faucogne (lite-Saône) 4 
Altstætten c. St-Gall 22 Ferrette (Alsace). 2 
Andelfingen c. Zur. B 17 Féterne en Savoie 16 
Andilly en Savoie 22 Fillinges en Savoie 11 
Anet c. Berne 31 Filly (Hte-Savoie) 23 
Annoire (Jura) 20 Francfort s. M. 31 
Appenzell B 10 & 24 Frauenfeld c. Th. B1 &15 
Arbois (Jura) 2 Frick c. Argovie 8 
Arinthod (Jura) 19 Gaillard Hte Savoie 29 
Aubois 25 Genève B1 
Baden (Argovie) B 16 Gigny (Jura) 10 
Ballon (Ain) 25 Giromagny (Ht-Rhin) 9 
Bauma c. Zurich B 10 Glaris 9 
Beaumne (Doubs) 13 Glyss c. Valais 15 
Begnins c. Vaud B 15 Grand-Bornand(Savoie)12 
Belfort (Ht-Rhin) 1 foire aux poulains. 
Bellegarde c. Fribourg 1 Grandson c. Vaud 10 
Belvoir (Doubs) 25 Grandval c. Berne 30 
Benfelden (Bas-Rhin) 15 Grenoble (L, ère) 13 
Besançon (Doubs) 8 Groissy le Plot (Hte-S. ) 26 
Bischofszell c. Thurg'" 29 Gross Laufenbourg 22 
Bienne c. Berne 4 Grüningen c. Z. B 29 
Blamont (Doubs) 17 Huttwyl c. Berne 24 
Bletterans (Jura) 9 Igny (Marne)) 29 
Boége (Hte Savoie) 22 Ingweiler (Flt-Rhin) 16 
Bons en Savoie 9 Jougne (Doubs) 25 
Bouclans (Doubs) 16 Jussey (Hte-Saone) 30 
Bourg (Ain) 3& 17 Kaiserstuhl (Argovie) 1 
Bourget du Lac S. 15 & 2: ) Laferté s Jouare 27 
Bremgarten c. Argovie 22 Lagnieu (Ain) 29 
Brugg c. Argovie 9 Lamanche 6 
Brumath (Bas-Rhin) 22 Landeron c. Neuchâtel 8 
Bulach c. Zurich B3 Langnau c. Berne 5 
Cercier (Hte-Savoie) 27 Larixouse (Jura) B 15 
Chalons-sur-Saône B5 Laufen c. Berne 22 
Champagnole (Jura) 20 Lemuy (Jura) 25 
Champagny, (Ht-Savoie) 29 Lenzbourg c. Argovie B 25 
Chape le d Abondance 20 Les Bois c. Berne 22 
Chaux de Crotenay 30 Les Bouchoux (Jura) 16 
Chesne Thonex (Genève) 2 Les Fourgs (Doubs) 20 
Chevenoz (lite-Savoie) 8 Les Rousses (Jura) 9 

foire aux poulains. Liestal c. Bâle 17 
Chilli 30 Lignières c. Neuchâtel 1 
Clairvaux (Jura) 20 L'Isle c. Vaud 11 
Clerval (Doubs) 9 Lucerne B2 
Collonges, fort l'Ecluse 31 Lons-le-Saulnier 4 
Coligny (Ain) 18 Marlioz (Ain) 1& 15 

(Berne 15 
Massevaux (Ht-Rhin) 15 

Cortébert 
Constance 

(Bed Mégève (Savoie) 18,19,20 
Cossonav c. Vau 25 rs, � - Cnurendiin c. Berne 11 -- YV u. ý... yMellingen 

c. Argovie 
Dannemarie (Ht-Rhin) 9 Mels c. St-Gall 
Delémont c. terne 16 Mézières c. Vaud 
Delle (Ht-Rhin) 8 Mieussy (Hte Savoie) 
Diessenhofen c. Thurg. 8 Montbéliard 
Dôle (Jura) 31 Montmourol 
Douvaine en Savoie 8 Mont sur Vaud 
Dürnten c. Zurich B 11 Montherot (Doubs) 
Echallens c. Vaud 18 Morat c. Fribourg 
Eglisau c. Zurich B1 Morez (Jura) 
Einsiedeln c. Schwytz 29 Morteau (Doubs) 
Einsisheim (Ht-Rhin) 24 Mosses (Vaud) 

ýý. ýý ý _: .... __. 
ý 

Moudon c. Vaud u st-Genis (Ain) 20 
Moussier 10 St-Jean d'Aulph 29 
Moutier grand Val 1 St-Imier c. Lucerne B [9 
Munster G. T. h. R. 24 St-Pierre de Rumilly 
Murgenthal c. Berne 11 (Haute-Savoie) 23 
Neu Ilreisach (Ht-Rh. ) 21 St-Trivier de Courtes 22 
Neustadt (Forêt-Noire) 1 St-Ursanne c. Berne 22 
Neuveville c. Berne 31 St-Vit (Doubs) 5 
Noirmont c. Berne 1 Salins (Jura) 13 
Oberstammheim c. Z. B 29 Sallanches (Savoie) 6& 27 
Oensingen c. Soleure 15 Sarnen c. Unterwald 16 
Olten c. Soleure 1 Schaffhausen 30 
Orbe c. Vaud 29 Schlettstadt (Alsace) 30 
Orgelet (Jura) 24 Sellières (Jura) 10 
Ormont-dessus 23 Semoncel (Jura) 4 
Oron-la-Ville c. Vaud 3 Sidwald c. St-Gall 18 
Passavant (Doubs) 27 Soleure 8 
Payerne c. Vaud 11 Sornetan c. Berne 29 
Pellionez 17 Stäfa c. Zurich B1 
Pfäffikon c. Zurich B 15 Sursee c. Lucerne 29 
Pleure (Ilte-Savoie) 9 Taninges (Savoie) 11 & 25 
Poligny (Jura) 22 pour les mulets et 
Pontarlier (Doubs) 11 pour toutes denrées 14 
Pont de Roide (Doubs) 2 Tassenières 29 
Pont du Bourg (Ain) 22 Tervai-le-Chateau 19 
Porrentruy c. Berne 15 Thônes (Hte-Sav. ) 22 
Port sur Saône (Doubs) 4 Thoune c. Berne 31 
Rapperswyl c. St-Gall 17 Thoirette (Jura) 22 
Regensberg c. Zurich 11 Ueberlingen (1. ConstCe) 31 
Reichenau c. Grisons 16 Unterhallau c. Schaffh. 15 
Reichensee c. Lucerne 10 Urnaesch, c. Appenzell 8 
Reignier (Hte-Savoie) 1 Uznach c. St-Gall B 16 
Rheinfelden c. Argovie 31 Val-d'Bliez (Valais) 18 
Rhèmes N. D. (Aoste) 29 Valangin c. Neuchâtel 16 
Rigney (Doubs) 2 Valleiry en Savoie 13 
Romont c. Fri ourg 17 Vercel (Doubs) 8& 22 
Ronchaud (Doubs) 29 Viège c. Valais 10 
Rue c. Fribourg 31 Ville-du-Pont (Doubs) 13 
Ruffach Ht-Rhin) 16 Vinzier en Savoie 2 
Ruffey (Savoie) 17 Vimy (Hte-Savoie) 16 
Rumilly (Savoie) 24 Vulbens-au-Vuache S. 24 
Saignelé er e. Berne 9 Wheinfeldenc"T. B10&31 
Saillans (Dröme) 12 Willisau c. Lucerne 25 
St-Amour (Jura) 27 Winterthur c. Zurich 18 
St-Cergue c. Vaud 10 Wyl C. St-Gall 16 
St-Claude (Jura) 12 Zoffingue c. Argovie 11 
St-Félix en Savoie 29 Zurich foire aux cuirs 29 

- Quel malheur! papa, que je ne sois pas 
né quand tu étais petit, nous aurions si bien 
joué ensemble, moi qui L'aime tant ! 

1 

D 



IXm° Mois 1 SEPTENEBRE 

1 Jeudi 
2 fendre 
3 Samedi 

37 
4 Diman 
5 Lundi 
6 Mardi 
7 Mercre 
8 Jeudi 
9 Vendre 

10 Samedi 

11 
38 

J )iman 
12 Lundi 
13 Mardi 
14 Mercre 
1 s", Jeudi 
16 Vendre 
17 Samedi 

39 
18 1)i»>an 
19 Lundi 
20 Mardi 
21 Mercre 
22 Jeudi 
23 Vendre 
24 Samedi 

25 
40 

I)iuuiii 
26 Lundi 
27 Mardi 
28 Mercre 
29 Jeudi 
30 Vendre 

C 
7âi11ë;. > éii uý 2,8i 

S Juste 10 
s Rosalie 22 
Lever dit soleil ,, h. 25 iii. 
B. 13. s Esther ecq 4 
s Laurent, martyr esf 16 
s Magnus, abbé M 28 
sGratien, évêque jq 9 

ativité N. 1). 21 
s Gorgon, martyr 4 
s Nicolas # 16 
Lever du soleil 5 h. 34 m. 
B. 14. sFélixet R. j* 29 
s Tobie, guide 12 
s Materne toi, i, - 25 
Iýxaltatiuil s ('ruix M9 
s Nicodème 23 
s Corneille 8 
s Lambert 14 23 
Lever du soleil à5h. 43m. 
11.1 ï5. J t"fu, e fýclý ra1 rfz 8 
s Janvier i 23 
s Faustin 8 

'I't"iups, s Mau , I,. 23 
Mau] icu 7 

s Lin, pape 21 
s Gamaliel, p5 
Lever di, soleil 5 h. 52 m. 
11.1,;. s Cyprien, AZ 18 
s Justin, martyr 0 

Cusaut" ftI hnuiu�, 4 13 
s Venceslas 25 

\IiCl, c1 t� i,. 7 

s Jérôme i 19 

I'; 1. ix"VTûrS I Lti-NAIsoNs 

, 
f) öý t11ý^ telll- 

17 11. '40 du m: pêtelPleine lune, le 
On a beau dire beauj`?, à 11 heures 

Coueher du soleil 6h. 33m. 
cY du bienýde nous, 

notas froid (, 
1i- en pensons 

encore da- sombre 
vantage. froid 

C (lev. ('Molle du Soir. 
3 Il. 31 ni. du soir. 

Coucher du soleil li ni. 
Le temps res- beau 

pecte peu ce beau 
qui s'est fait soleil 

d fit, d (d, sans lui. 
ÉLest 

sois clair 
Vý 

LSý E'll 

21t. 27 ni. du s. d9 
Coucher (lu soleil 6 h. 5nt. 

humide (; 
y de retour en e 

pluie 
d. étoile du mat. 

[ nuit égaux. vent 
en ±, jour et 

5 h. 31 M. du M. (a 
Coucher du soleil 5 h. 51 nt. 

silencieux sont humide 
00 -ý des armoires 
c3 {h -c ý vides pluie 
reYmées à clef. 

CP ý) tonnerre 

Marehés aux Bestiaux du mois de Septembre. 
Aarau c. Argovie 2l 
Marchairuz 12 & 26 
Berne 6 
Chaux-de-Fonds 21 
Couvet c. NeuchAtel 13 
Diessenhnfen r. Th. 12 

Fahrwangen c. Arg. 51 Meirinren c. Berne 21 
Fribourg en Suisse 3 
Genève - : i, 12,19,26 
Langenthal c. Berne 20 
Lignihres c. Neuch. 15 
Lucerne 1 

¢iellingen c. Argovie 28 
Moudon c. Vaud 5 
Neuchâtel en Suisse 1 
Nyon c. Vaud 1 
Orhe C. Vaut 26 

40 m. du mat. 

Dernier quart., 
le 10, à3 h. 31 
min. du soir. 

Nouvelle lune, 
le 17, à h. ý7 
min. du soir. 

Prem. quart., 
le2! M, à5h. 31 
m. du matin. 

e 

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

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

Payerne c. Vaud I 
Sallanches en Savoie 17 
Sinn c. Valais 24 
St-Imier c. Berne 13 
Travers c. Neuchâtel 5 
Vrves Vaud 27 



Foires du mois de septembre 1ßS7. Langenbruck (Bâle) 28 Planfayon c. Fribourg 14 
Aarbourg e. Argovie 19 Cornaux e. Neuchâtel 5 Langenthal c. Berne 20 Poligny (Jura) 26 

Langaan c. Berne 21 Pontarlier (Doubs) 1 Adelboden c. Berne 20 Cornol c. Berne 5 La Sarraz c. Vaud 20 Pont-de-Martel (Neuch. ) 6 Aix en Savoie 14 Côte-aux-Fées c. Neu. 12 Larringes en Savoie 2+5 Pont-de-Roide (Doubs) 6 Albertville en Savoie 27 Courtelary c. 
`Berme 24 La Rixouse (Jura) 16 Pont-die -Bourg 19 Altkirch (lIt-Rhin) 29 Cruseille (Haute-Savoie) 7 Lausanne 14 Porrentruy (Berne) 19 Amancy (Doubs) 1 Dagmersellen c. Luc. 12 La Thuile (Aoste) 6&7 Provence c. Vaud 15 Andelfingen c. Zurich 21 Dannemarie (Ht-Rhin) 13 Leipzig 26 Ragatz c. St-Gall 26 Aoste (Italie) 6 Davos c. Grisons 27 Lenk c. Berne 9 Reconvilliers c. Berne 5 Appenzell 14,26 & 28 Délémont c. Berne 20 Lenzbourg (Argovie) 29 Rehetobel (Appenzell) 30 Arbois (Jura) 6 Diessenhofen (Thurg. ) 12 Les Gets (Savoie) 9& 26 Reichenbach (B. ) B1& 26 Arlay (Jura) 14 Delle (Haut-Rhin) 12 Les Houches (Savoie) 12 Reichensee (Lucerne) 15 Arona 26 Dornbresson(Neuchâtel)19 Les Mosses c. Vaud 30 Ribeauvilliers (lit-Rhin) 8 Arvier. callýe d'Aoste 29 Dürnten (Zurichl B8 

------- ,. s�t. v... a----- a2 r ti nýýv.,. A A^ u noussea ýýuraý zo tuguey ýLOUns) 
Liliane vallée d'Aoste 30 Audeux (Doubs) 10 Eglisau (Zurich) B5 Lisle sur le Doubs 14 Avenches c. Vaud 16 Enggelberg ((Unterwald) 14 Locle c. Neuchâtel 20 Ayas arrond. Aoste 15 EpIatures (1VeuchAtel) 5 Loëche c. Valais 29 Bagnes c. Valais 23 Erlenbach (Berne) 13 LSrrach (Baden) 14 Ballaison (lite Savoie) 19 bétail et chevaux. Longchaumois (Jura) 30 Bauma (Zurich) B 14 Erlisbach c. Soleure 13 Lons le-Saulnier 1 Beaufort (Savoie) 3& 26 Essert-Romande Ht-Sav. 15 Lucerne B1 Belfort (Ht-Rhin) 5 Estavaper c. Fribourg 7 Lutry c. Vaud 15 Bellegarde (Fribourg) 19 Etroubles (Arr. d'Aoste)28 Lullin en Savoie 29 Bellelay c. Berne 3 Etiswyl c. Lucerne 2t) , 

Bellinzone c. Tessin 1 Faucogney (Hte-Saône) 1 Malleray c. Berne 28 
Bernei en Savoie 30 Feldkirch (Vorarlberg) 30 Martignp 

v 
lleT(Valais) 

26 Besançon (Doubs) 12 Fillin$es en Savoie 9 Massongy (Savoie) 26 Bienne et m. aux chev. 8 Fontaines (Neuchâtel) 12 Megève 
f 91 Frnicnna !. nrn\ J..,, M géve (Savoie) 6& 23 

Bletterans (Jura) 13 Frauenfeld (Th) B5& 19 Meyringen c. Berne 
Boëge en Savoie 5& 23 Fribourg en Suisse 5 Mels C. St-Gall 
Bois d'Amont (Jura) 19 Frick (Argovie) B5 Meyenberg (Argovie) 
Bolzano (Tyrol) 8 Frutigen c. Berne 9 Mervelier c. Berne 
Bonne ( te-Savoie) 5 Gaillard (Hte-Savoie) 29 Mirecourt (Vosges) 
Bonneville en Savoie 13 Gelterkinden (Bâle) 14 Montbéliard (Doubs) 
Boudiy c. Neuchâtel 13 Genève B5 Montfaucon c. Berne 
Bourg (Ain) 7& 21 Gessenay e. Berne 9 Montheyy e. Valais 
Brevine c. Neuchâtel 21 Gex (Ain) y Montmélian le ch. 
Brugg (Argovie) B 13 Gi, nod (Aoste) 16 Morat c. Fribourg 
Brusson (Aoste) 6& 23 Gigny (Jura) 16 Morges c. Vaud 
Bülach (Zurich) B7 Giromagny (11aut-Rhin)13 

Morgues c. Valais 
Bulle c. Fribourg 8 Glaris 21 Morteau (Doubs) 

'W r ., ý. ý ic. u Ito 
ilfotiers-Travers (N. ) 

Romont c. Fribourg 
Rougemont c. Vaud 
Rue c. Fribourg 
Ruffach (Haut-Rhin) 
St-Amour (Jura) 
St-Aubin (Neuchâtel) 
St-Blaise (Neuchâtel) 
St-Brancher c. Valais 
St-Cergues c. Vaud 
St-Claude (Jura) 
Ste-Croix c. Vaud 
St-Félix (Saône) 
St-Gervais (Savoie) 
St-Hilaire (Doubs) 
St-Jean d'Aulph. 
St-Imier (Berne) B 
St-Joire, en Savoie 
St-Julien, en Savoie 
St-Lupicin (Jura) 
Ste-Marie aux Mines 
St-Trivier (Ain) 
St-Vit (Doubs) 
Savigny (Vaud) 
Salez c. St-Gall 
Salins (Jura) 

21 
26 
29 
26 
8 

26 
12 
14 
9 
7 
7 

19 
27 

2 

ý 

`? I 

9 ý2 

9J 

li 

cý 
ýU 
nýl 

ö Samoens, en Savoie 29 
Schaffhouse B 6&-2o 
Schinznach (Argovie) 1 
Schwarzenbourg (c. B) 29 
Selliéres (Jura) 1+ 
Sellonyey (Côte-d'Or) 27 
Serre-lies-Sapins D. 20 
Servoz, en Savoie 21 
Sidwald e. St-Gall 15 
Siebenen c. 

_Schwytz 
20i 

-Houdon c. Vaud 12 Burdignin en Savoie 9 Grand- orna Savoie) 2I Mouttiers (Savoie) 12 & 26 Cerlier (Berne) 7 Grandcour C. aud 9 Mulhouse (Ht-Rhin) 14 Chaindon c. Berne 5 Grandfontaine B 13 Munster c. Lucerne 26 Chàlon - sur - Saône 7 Grandson (Vaud), 29 Mury (Argovie) 2 Chambériat 6 Grandvillard (Ht-Rhin) 20 Neu-Brisach 29 Chamonix en Savoie 30 Gras (les) Doubs 21 Neuenkirch c. Schaff. 26 Champagnole (Jura) 17 Gressonayy (Piémont) 21 Niedersept (Ht-Rhin) 7 Champéry c. 'malais 16 Grosslaulf'enburg (Arg. ) 29 
Chapelle d'Abondance 19 Griinin en Fri BB 26 Nods c. Berne 26 
Château-d'Rx 21 Gruyères (Fribourg) 26 Nyon e. Vaud 29 
Châtel-St-Denis 12 Grtypon c. Vaud 20 Oberstammheim e. Z. B26 
Châtel d'Ab. en Savoie 17 Habére-Lullin (Savoie) 16 Oensingen c. Soleure 19 
Châtelet c. Berne 26 Hôpitaux-Neufs (Doubs) 19 Ollomont (Aoste) B1 
Chan.. arv; fi-% °s u, n ý�i (Annnnýalll A Olten c. Soleure 5 
Chauinont-sûr-Frangy ß llutwy13(ßerné) YBý 7 
Chausin (Jura) 5 Jenaz (Grisons) B 24 
Chaux-du-Milieu c. N. 20 Ilanz c. Grisons 23 
Chiètres c. Fribourg 1 Issime vallée d'Aoste 28 
Clerval (Doubs) 13 Jussey (Hte-Saône) 27 
Cluses en Savoie 19 Koellikon C. Argovie 16 
Coffrane c. Neuchâtel 5 La Clusaz en Savoie 14 
Constance 19 Lagnieu(Ain) 12 
Cormavear (Aoste) 5& 29 Landeron c. Neuchâtel 5 

Orgelet (Jura) 16 & 24 
Ormont-dessus 13 
Ormont-dessous 12 
Ornans (Doubs) 20 
Oron c. Vaud 7 
Passy (Hte-Savoie) 24 
Payerne c. Vaud 15 
Petites- Miettes 3 
Pfaffikon (Zurich) B 19 

Simplon c. Valais 
Siveriez c. Fribourg 
Sizt (Faucigny) 
Soleure 
Sonceboz c. Berne 
Sonvilliers c. Berne 
Spiringen c. Uri 
Stâfa (Zurich) 13 
Steg C. Uri 
Stein am Rhein 
Sulz (Haut-Rhin) 
Sumiswald C. Berne 
Taninges (Iite Savoie) 
Tavannes c. Berne 
Termignon en Savoie 
Thann (Ht-Rhin) 

1l, 
12 
20 
26 
26 

27 
28 
28 
30 
15 
14 
30 
15 

V. snrfe fn dz dýýcuýGrr. ý 

Voir rectification des Foires à la dernière page. 



1 gme Mois 
1 Samedi 

41 

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

42 
9 

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

43 
16 I)inº«it 
17 Lundi 
18 Mardi 
19 Mercre 
20 Jeudi 
21 Vendre 
22 Samedi 

44 
23 iý7111; 

i L 

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

45 
30 
31 Lundi 

1 

OCTOBRE c 
iý.. ,_ 

Lezýer du soleil 6 h. 1 m. 
13 

s Gérard, abbé Mf 24 
ý F, 'all 'o1? 6I 

,W 
s Placide, martyr IM 18 
s, ; runo, chart. 0 
s J. dith 12 
s Ai Fred 2,5 
Lever du soleil 6 h. 11 m. 

*Pý 7 
. ..,. 

s Gédé n +ý 20 
s Firmiý 14 
s Maxim lien 17 
s Edouart. 2 
s Calixte 14 16 
s Thérèse, i? artyr ô1 
Lever du sol, il 6 h. 20 m. 
h. ,. _ý uthföýô 16 
s Hedvige, vie 7e ý*D 2 
11 , R,,;.,,. ý 17 
s Pierre d'A. lca). t 

�2 s Vendelin K 16 
s Ursule, vierge PZ 0 
s Colomb RX 13 
Lever du soleil 6 h. 30 m. 
l). s Séverin PX 27 
s Salomé 10 
s Crépin, tord. 22 
s Amand, évêque 4 
s Frumence, évêq. = 16 

28 
s Narcisse . 10 
Lever du soleil 6 h. 40 m. 
};. s Lucain m. m4 21 
s Quentin, zig. le 3 

1 LIINAISONs 
Sur la route de variable 
Cru cher du soleil 5h. 37m. 

4P]ß la vie on ne froid 
voit que les agréable 

grands obstacles, et 
c'est souvent une beau 

Coucher du soleil 5 h. 24m. 
C petite frais 

difficulté qui 
C G? pin-I 

vieux 
dy 
nous abat, car sombre 

Coucher du soleil 5 h. 11m. 
®11 h. 2 m. du soir. 

beau (Il ' 
d, cj $ un mur 

arrête quand une pierre 
fait tomber. soleil 

Aujourd'hui, hélas! doux 
CQ l'habit du poète serein 
CoucT er du soleil4 h. 59 m. 

6 h. 13 m. du soir. 1- 
1ý (cpt2 est 

C sans cesse froid 
plus mùr que son 

- talent. 
couvert 

Coucher du soleil 4 h. 47m. 
pluie 

Hiwrehés aux Bestiaux du mois d'Octobre. 
Berne 4 
Buttes c. Neuchâtel 4 
Chaux-de-Fonds 19 
Coire c. Grisons 11 
Diessenhofen c. Th. 10 
Fleurier c. Neuchâtel 11 

Fribourg en Suisse 1 
Genève3 10,17,24 & 31 
Langentiial c. Berne 18 
Lucerne 4 
Meiringen c. Berne 26 
Moudon e. Vaud 3 

Neuchâtel en Suisse 6 
Nyon c. Vaud 6 
Orbe c. Vaud 31 
Ormond-dessus 19 
Payerne c. Vaud 6 
Rornont c. Fribourg 25 

Pleine lune le 
2, à4h. l5 
min. du matin. 

Dern. quart. 
le 10, à5h. 
25 m. du mat. 

Nonv. lune le 
16, à 11 h. 2 
min. du soir. 

Prem. quart. 
le 23, à6h. 
13 m. du soir. 

Pleine lune le 
31 à9h. 58m. 
du soir. 

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 lerau31 
de ce mois les 
jours ont dimi- 
nué de 106 mi- 
nutes. 

Sallanches (Faucigny) 15 
Samcens (lite-Savoie) 26 
Sion en Valais 22 
St-linier c. Berne 11 
Thonon en Savoie 6 
Vevey C. Vaud 25 



Foires du mois d'oetobre 1881J. 
Aarau 19 Chapelle d'Abondance 29 
Abondance N: D. 4 Charmey c. Fribourg 3 
Adelboden c. Berne 4 Chatelet près Gessenay 11 
Ægeri c. Zug 10 Châtel-St-Denis 24 
Aigle c. Vaud 2,3 Châtillon (Aoste) 5 
Aime en Savoie 3 et 17 Château-d'Rx (Vaud) 5 
Albert-Ville (Savoie) 20 Chavorney C. Vaud 26 
Albeuve c. Fribourg 11 Clairvaux (Jura) 20 
Allières c. Fribourg B8 Clerval (Doubs) 11 
Altkirch (Ht-Rhin) 20 Coligny (Ain) 18 
Altorf c. Uri 13 Cluses en Savoie 24 
Arnancy (Doubs 6 Collombey c. Valais 11 
Ambérieuz (Ain) 29 Combremont-le-Grand 26 
Andelfngen (Zurich) B 19 Contamine-sur-Arve 31 
Anet c. Berne 26 Constance B4 
Annecy en Savoie 3 Cossonay c. Vaud 13 
Annemasse (Savoie) 5 et 19 Courendlin c. Berne 27 
Antey-St-André (Aoste) 3 Cressier c. Neuchâtel 24 
Aoste (Italie) 10 et 24 Cudrefin c. Vaud 31 
Appenzell B 12 et 26 Dagmersellen (Lucerne) 31 
Arbois (Jura) 4 Dannemarie 

(Ht-Rhin) 
11 

Arinthod (Jura) 28 Davos c. Grisons 11 et 19 
Aymavilles (v. d'Aoste) 5 Delémont c. Berne 18 
Baden c. Argovie B 25 Delle (Ht-Rhin) 10 
Bagnes c. Valais 25 Diesse c. Berne 31 
Bàle 27 Diessenhofen c. Thurg. 10 
Bard (Aoste) 3 Dôle (Jura) Al 
Baulmes c. Vaud 27 Donnas (Val-d'Aoste) 18 
Bauma c. Zurich 7 Donneloye c. Vaud 21 
Bayards c. Neuchâtel 3 Douvaine (Hte Savoie) 4 
Beaufort en Savoie 10 braillant en Savoie 28 
Belfort (Ht-Rhin) 3 Dürnten c. Zurich B 13 
Bellevaux en Sav. 10 et 18 Echallens c. Vaud 20 
Berthier e. Vaud 28 Eglisau c. Zurich B3 
Bernez c. Genève 28 Einsiedeln c. Schwytz 3 
Berthoud c. Berne 19 Elgg c. Zurich 5 
Besançon (Doubs) 10 Emmendingen c. Berne 25 
Bienne c. Berne 13 Erlenbach c. Berne B 11 
Bez c. Vaud 20 Erschweil c. Soleure 3 
Bière c. Vaud 17 Escholzmatt (Lucerne) 10 
Biot en Savoie 21 Estavaver c. Frihourc 12 

, ýý, ý _ ý: ___ýý::. ý= I`Cß. ý-'ý ý= ý- 
Granges près Marnand 28 Lugrin (Hte-Savoie) 19 
Gross Hochstetten c. B. 26 Marinier (Hte-Savoie) 26 
Gross Laufenbur$ 28 Martigny-Bourg(Valais)17 
Gruningen c. Zurich B 31 Massevauz (Hi Rhin) 3 
Gryon c. Vaud 8 Meyringen c. Bernel4&26 
Habsheim, Ht-Rhin 28 Mellinpen c. Argovie 10 
Heiden, c. Appenzell 14 Memmingen (Wurt. ) 11 
Heidelberg 17 Menzingen c. Zug 17 
Héricourt (Doubs) 27 Mettmenstetten e. Zur. 20 
Hérisau c. Appenzell 17 Mézières c. Vaud 19 
Hermance c. Genève 25 Mieussp (Hte-Savoie) 3 
Hitzkirch c. Lucerne 10 Montbéliard (Doubs) 31 
Huémoz c. Vaud 5 Monthey c. Valais 12 
Hundwyl c. Appenzell 17 Montpreveyres c. Vaud 26 
Hutwyl c. Berne 12 Montreux c. Vaud 28 
Ilanz (Grisons) 22 Montricher c. Vaud 14 
Jussey (Hte-Satine) 25 Montriond (Hte-Savoie) 10 
Kublis c. Grisons 14 Morat c. Fribourg 5 
Kulm c. Argovie 28 Morges c. Vaud 5 
Kybourg c. Zurich 26 Morez (Aoste) 1 
La Chapelle 20 morillon (Hte Savoie) I( 
Lachen c. Schwytz 11 iuwcuie ýiiýc aavvicý i 
Lagnieu (Ain) 10 Mosnang e. St-Gall 12 
Langnau c. ferne B7 Mottiers-Travers c. N. 25 
Langwies (Grisons) 11 Moudon c. Vaud 17 
La Joui c. Berne 17 Mouttiers en Tarent. 21 
La Riiouse (Jura) 25 Moutiers-Grandval 17 
La Roche c. Fribourg 17 Mümliswyl c. Soleure 19 
La Roche en Savoie 13 Munster c. Lucerne 21 
La Rochette en Savoie 27 Neustadt (Forêt-Noire) 31 

----- --- -- ,- --ý- - ----- o -- --_ --__ ... ------- Blamont (Doubs) 19 Ltiýýaz (Vaud) 4 La Rizouse (Jura) 25 Moutiers-Graudval 17 
-" --' ----' -°'. ý Bletterans (Doubs) 4 Evian-les-Bains (lite-S. ) 3 

Boëte en Savoie 7 et 29 Evionnaz c. Valais 25 
Boitigen c. Berne 8 Farges (Ain) 15 
Boezingen c. Berne 31 Faucogney (lite-Saône) 6 
Bonaduz (Grison) 15 Faverges en Savoie 5& 19 
Bourg (Ain) 5 et 19 Ferney-Voltaire 21 
Brégenz (Voralberg) 17 Ferrette Ht-Rhin) 4 
Brenets c. Neuchâtel 10 Feuerthalen c. Zurich 22 
Brigue c. Valais 17 Flawyl c. St-Gall 27 
Brugg c. Argovie B 11 Flumet en Savoie 5 
Bulle c. Fribourg 5 et 6 Frauenfeld (Thurg. ) 17 
Buren c. Berne 5 et 26 Fribourg (Suisse) 3 
Buttes c. Neuchâtel 4 Frutigen c. Berne 18 
Cernier c. Neuchâtel 10 Gaillard (Hte Savoie) 15 
Chables s. Salève 3 Gais c. Appenzell 3 
Chalais c. Valais 17 Genève B3 
Chaland S. A. (Aoste) 10 Gessenay c. Berne 7 
Challez (Ain) 20 Gex (Ain) 17 
Châlons-sur-Saône 31 Gigny (Jura) 10 
Chambave (Aoste) 15 Gimel c. Vaud 3 
Chamonix en Savoie 25 Giromagny (Ht-Rhin) 11 
Champagnole (Jura) 15 Glaris 10 et 27 
Champéry c. Valais 11 Gossau c. St-Gall 3 
Chancy c. Genève 25 Grabs (St-Gall) 15 

La Salle (Aoste) 11 Nidau c. Berne 25 
La Sagne c. Neuchâtel 1-1 Oliei starnmhehn (Zur. ) 3l 
La Sarraz c. Vaud 25 CEnsingen c. Soleure 1 
Laufen c. Berne 24 Olten c. Soleure 17 
Lausanne c. Vaud 12 Orbe c. Vaud 10 
Lauterburg (B. -Rhin) 18 Orgelet (Jura) 21 
Lenck c. Berne 6 Ormont-dessous 
Lenzbourg (Argovie) B 27 - dessus 7 
Les louches Hte-Savoie 18 Oron la ville c. Vaud 
Leysin c. Vaud 14 Orsières c. Valais 3 et 31 
Liddes c. Valais 5 Palézieuz c. Vaud 14 
Liestal BAle-Campagne 26 Petit-Bornand H. -Savoie 1 
Lieu (le) c. Vaud 4 Pfäffikon c. Zurich B 17 
Lignières c. Neuchâtel 20 Planfayon c. Fribourg Ci 
L'Isle, c. Vaud 27 Poligny (Jura) 24 
Locle (Neuchâtel) 18 Pontarlier (Doubs) 2n 
Loëche c. Valais 13 et 28 Pont-de-Roide (Doubs) 4 
Lons-le-Saulnier 6 Ponte-Campovasto c. G. 12 
Lottstetten, d. D. 17 Porrentruy c. Berne 17 
Lucerne B4 Voyez la suite à la fin d' 
Lugano c. Tessin 17 & 28 foires du mois ale rlére>nIu 

Voir rectifications des Foires à la dernière page. 



XI-0 Mois 

1 Mardi 
2 Mercre 
3 Jeudi 
4 Vendre 
5 Sanie di 

46 
6 F)inr1H 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercre 

10 Jeudi 
11 Vendre 
12 Samedi 

47 
13 
14 Lundi 
15 Mardi 
16 Mercre 
17 Jeudi 
18 Vendre 
19 Samedi 

48 
20 I ýinun1 
21 Lundi 
22 Mardi 
23 Mercre 
24 Jeudi 
25 Vendre 
26 Samedi 

49 
27 1)1111+ii 
28 Lundi 
29 Mardi 
30 Mercre 

I 
NOVEMBßE 

s'l'on�aint: %Ve 15 
L l'ifl't ;` 27 
s Habert, évêque 10 
s Charles Bor. e 22 
s Zacharie 4 
Lever die so'eil 6 51 m. 
} ý. s Léonard 17 
s Florentin, évêque; 0 

"u "ration , lu ti 13 
s Théodore marc. 27 
s Triphon, martyr 14 11 

Li1 ti n. ét"êqý'e jký 25 
s Imier, évêque jL 10 
Lever du soleil à7h. 1 m. 
13. "2: >. s Stanislas 25 
s Frédéric ' 10 
s Léopold 25 
s Othmar, abbé 10 
s Grégoire 24 
s Od, n, abbé 01 9 

I; li ul ili 22 
Lever du solei, 7 h. 11 ni. 
B. 2 , 1. s Félix V. 

,5 Préstntatiýýn V'. I ý. 18 
s Cécile, vierge 0 
s Clément, pape = 13 
s Chrysogone = 24 

(', Il 1,? i ine «6 
s Conrade, évêque . 18 
Lever du soleil 7 h-. 20 m. 
1', - Av tti I. s Jéré. 0 

s Sosthène 12 
s Satu nin 24 

6 

Quand lé 
printemps vient 

à notre mai- pluvieux 
son des chan ps sombre 

sans nous y trou- 
Coucherdusoleil4 h. 37 in. 

O, Yen irais fiais 

2ý ® (C ô ver 
d' établis, ventueux 
il jette ses violettes 

d (5 à la porte 
Coucher du soleil 4 h. 28 m. 

d rcinm ýý - clair- 
®dý. 

8h. 36m. d. m. dý 

-J , -1) 1"rýi r,,. sant 
(h glu tuatihi. 

C.,. four beau 
cartes de visite. soleil 

Coucher du soleil 4 h. 21m. 
I en coûte clair 

moins soleil 
11 h. 10 m. du mat. 

'' depreter doux 
ses amis des couvert 

cFY neige (( ý1ýý Coucher du solee'l 4h. 15 m. 
lire ct. qualités 

_t 
vent 

c? 9ý que des neige 
:; h. 1 il,. yin . écus. 

LLTNAI60N6 

Dernier quart. 
le 8, à5h. 29 
m. du soir. 

Nouvelle lune 
te 15, à8h. 
36 m. du mat 

Prem. quart. 
le ý 2, à11 h. 
10 m. du mat. 

Pleine Inne le 
30, à3h. 47 
min. du soir. 

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 1er au 30 
de ce mois les 
jours ont dimi- 
nué de 106 mi- 
nutes. 

11Iarehés aux Bestiaux du mois de Novembre. 
Aubonne c. Vaud 1 Gime1 c. Vaud 7 
Berne 1 Langenthal c. Berne 15 
Diessenhofen c. Th. 14 Lucerne 17 
Fribourg en Suisse 5 Mondon c. Vaud 7 
Genève 7,11,21 & 28 Neuchâtel en Suisse 2 

Nyon c. Vaud 3 
Orbe c. Vaud 28 
Payerne c. Vaud 3 
Romont c. Fribourg 29 
Sallanches en Savoie '19 

Samoéns (Hte-Savoie) 30 
Sion c. Valais 26 
Thonon en Savoie 3 
Verres (Piémont) 7 
Vevey c. Vaud 29 



Foires du mois de novembre ISS7. 
Aarau c. Argovie 16 Delle (lit-Rhin) 14 
Aasberg e. Berne 9 Diessenhoten c. Thurg. 21 
Aarwangen c. Berne i Divonne (Ain) 
Abondance N. D. 4 Douvaine (lite Savoie) 7 
Aeschi c. Berne '1 Dürnteu e. Zurich B 10 
Aiguebelle en Savoie 11 Echallens e. Vaud 17 
Altkirch Haut-Rhin) 28 EQlisau c. Zurich 29 
Altorf c. 

Uri 
10 Einsiedeln c. Schwytz 7 

Amancy (Doubs) 3 Einsisheim (Ht-Rhin) 25 
Andeltingen (Zurich) 16 Erlenbach c. Berne 8 
Aoste (Italie) 29 Erlinsbach c. Soleure 29 
Appenzell B9& 23 Ermatin$cn en Thurg. 21 
Arbois (Jura) 1 Erschweil c. Soleure 28 
Arbon c. Thurgovie 21 Erstein (Bas-Rhin) 28 
Arlay (Jura) 23 Estavayer c. Fribourg 9 
Arnes, près Orbe 
Attalens c. Fribourg 
Avenches c. Vaud 
Baar c. Zoug 
Baden c. Argovie 
Balstall C. Soleure 
Bauma (Zurich) B 
liegnins c. Vand 
Belfort (Ht-Rhin) 
Berne 
Bernock c. St-Gall 
Berthoud c. Berne 
Besançon (Doubs) 
Bei c. Vaud 

1Evian en Sav-)ie 7k 21 
14 Faucognev(Hte-Saône) 3 
18 Ferrette (fit-Rhin) 1 
14 Flumet en Savoie 3 
17 Flums c. St-Gall 1 
10 Fontainemore (Aoste) 4 
9 Frauenfeld c. Th. B7& 21 

14 Freibourg en Brisgau 12 
7 Fribourg en Suisse 14 

21 Frutigen c. Berne 18 
15 Gaillard (Hte Savoie) 8 
17 Gebweiler (Ht-Rhin) 30 
14 Genève B7 

3 Gersau c. Schwyz 11 

l4 ̂ °ý 
Lucerne B 17 Pont St-Martin d'A. 12 & 30 
Lullin en Savoie 7 Porrentruy c. Berne 21 
Lutry c. Vaud 44 Ragaz c. St-Gall 
Maienfeld c. Grisons 22 Rances c. Vaud 
Marignier (lite-Savoie) 9 Reconvillier c. Berne 
Marlioz (Ain) 15 Re gensherg c. Zurich 
Martigny-Ville (Valais) 14 Renan c. Berne 
Massevaua (Ht-Rhin) 14 Rheinaii c. Zurich 
Massonger c. Valais 21 Rheine :kc. St-Gall 
Meilen c. Zurich 8 Ribeauvillers (fit-Rh. ) 
Mellingeu c. Argovie 28 Richterswyl c. Zurich 
Meyenherg c. Argovie 16 Ri ney (Doubs) 
Mézières c. Vaud 16 Rolle c. (Vaud) 
Moerel en Valais 10 Romont c. Fi-bourg 
Moirans (Isère) 2 Rorschach c. St-Gall 
Montbéliard (Doubs) 28 Rue c. Fribou 
Montherot (Doubs) 10 Ruffach (Ht-Rhin=, 
Monthey c. Valais 16 Rutnilly en Savoie 
lllontmélian en Savoie 25 Säckingen c. Argovie 
Morat c. Fribourg 2 Saitlans (Drôme) 

Bienne c. Berne 10 Gessena c. Berne 14 
Biot en Savoie 2l Gignod Aoste) 14 
Bischofszell c. Thurg. 17 Gimel c. Vaud 7 
Blamont (Doubs) 16 Giromagny (Ht-Rhin) 8 
Blankenbourg c. Berne 16 Glaris 12 & 22 
Bletterans (Jura) 10 Grandson c. Vaud 16 
Boëge (Hte-Savoie) 12 Grandvillzrd (Ht-Rhin) 15 
Bonneville en Savoie 11 Grüningen c. Zurich B 28 
Bons en Savoie 14 & 28 Gruyères c. Fribourg 2.3 
Bornand (gr. ) Savoie 7 Haguenau(Bas-Rhin) 15 
Bourg (Ain) 2& 12 Herisau c. Appenzell 18 
Breitenbach c. Soleure 8 Herzogenbuchsee c. B. 11 
Bremgarten c. Argovie 7 Horgen c. Zurich 17 
Brent c. Vaud 9 Hutwyl c. Berne B2 
Briançon 16 Ilanz c. Grisons 16 
Brugg c. Argovie 8 Ingweiler (Bas-Rhin) 15 
Brienz c. Berne 9 Jussey (Hte-Saône) 29 
ISulach c. Zurich 1 Kaiserstuhl c. Argovie 11 
? bille c. Fribourg 10 Klingnau c. Argovie 26 
Car iuge c. Genève 2 Kublis c. Grisons 18 
Chaindon c. Berne 14 Lachen c. Schwyz 8 
Champagnole (Jura) 19 Lagnieu (Ain) 12 
Chàteau-d'Oex c. Vaud 3 Landeron c. Neuchâtel 14 
Châtel St-Denis c. Fr. 28 Langenthal c. Berne 29 
Chatillon (Aoste) 15 Langnau c. Berne 2 
Chesne Thonex (Savoie) 16 Langwies c. Grisons 14 
Clerval (Doubs) 

_8 
La floche c. Fribour 

Coire c. Grisons 12 La Rochette (S. ) 16, 
Constance 28 La Salle (Aoste) 
Collonges, fort l'Bcluse 2 Laupen c. Berne 

21 
1lforez (Jura) 7S ilins (Jura) 5 
Morges c. Vaud 2 Sallanches (lite-Savoie) 19 
Morteau (Doubs) 8 Sargans c. St-Gall 10 & 24 
Morzine en Savoie 8 Sarnen c. Unterwald 16 
Houdon c. Vaud 21 Saverne (Bas-Rhin) 23 
Moûttier en Tarentèse 7 Savigny c. Vaud 4 
Mulhouse (Il, -Rhin) 1 Schaffhouse 15 
Munster c. Lucerne 25 
Mury c. Argovie 1l 
Naters c. Valais 9 
Neu-Brisach (Ht-Rhin) 21 
Neuveville c. Berne 30 
Noirmont c. Berne 7 
Nyon c. Vaud 2¬ 
Oberstammheim B 28 
Oensingen c. Soleure 28 
Ollon c. Vaud 18 
Olten c. Soleure 14 
Orgelet (Jura) 24 
Ormont-dessous 25 
Ormont-dessus 1 
Ornans (Doubs) 15 
Oron-la-ville 2 
Palézieuz (Vaud) 11 
Passavant 2 

Schiers e. Grisons 23 
Schinznach e. Ar oýýie 3 
Schleitheim (Schal. ) 28 
Scniettstadt (Bas-Rhin) 29 
Schupfheim (Lucerne) 8 
Schwytz 12 
Seengen c. Ar ovie 15 
Sellières (Jura) 9 
Selongey (Côte-d'Or) 12 
Semsales c. Fribourg 7 
Sidwald (St-Gall) B 17 
Sierre c. Valais 26 
Sion (Valais 5,12 & 19 
Sissach c. 

Le 
9 

Soleure 14 
Sta fa c. Zurich 17 
St-Atnour 16 
St-Claude (Jura) 12 
St-Genis 22 
Ste-Hélène en Savoie 2 
St-Imier c. Berne 15 
St-Jean de Gonv. 11 
St-Julien en Savoie 7 
Voyez la suite à la fin des 
foires du mots de décembre 

30 
11 
3 

Coppet c. Vaud 10 Lausanne 9 Payerne c. Vaud 10 
Corcelles c. Neuchâtel 4 Le Mont sur Lausanne 8 Peney c. Genève 15 
Cossonay c. Vaud 40 Lenzbourg c. ArgovieB17 Pfbellikon c. Zurich 8 
Couvet c. Neuchâtel 10 Lichtensteig c. St-Gall 7 Pfaffenhofen (Bas-Rhin) 8 
Cruseille en Savoie 2 Lindau, lac de Constance 4 Poligny (Jura) 28 
Dannemarie (lIt-Rhin) 8 Lons-le-Saulnier 3 Pontarlier (Doubs) 10 
Delémont c. Berne 15 Lucens c. Vaud 9 Pont-de-Roide (Doubs) 1 

Voir rectifications des Foires ä la dernière page. 



XII- Mois 1 DECEMBßE ýI 

1 Jeudi s ]; foi, évýpe "19 Bien des gens neigeux 
froid 

m. 'I nous 
Coucher du soleil 411.12 ni. 

couvert 

2 Vendre is Bibiane ýý 
3 Samedi s Lucius, s Xavier 14 

50 Lever du soleil 7 h. 29 ni. 
4 11 sßarbee 27 
5 Lundi s Sabbat, abbé g 10 
6 Mardi Ïi 23 
7 Mercre s Ambroise, doct. le 7 
8 Jeudi 1). 14 21 
9 Vendre 3 Joachim M5 

10 Samedi s Valérie, ni rýyr g 19 
51 Lever du soleil 7 h. 36 m.. 

11 l)iuýý_ i . Av' wi s D. 4 
12 Lundi s Synèse, martyr 19 
13 Mardi 3 
14 Mercre 1s Nicaise 18 
15 Jeudi s Abraham 91 2 
16 Vendre s Adèle R 16 
17 Samedi s Lazarus 0 

52 Lever du soleil 7 h. 41 m. 
18 Pini; I! I 1,. 1`-- ý! I \'. s Un.,, 13 
19 Lundi s Némèse 

,4 
26 

20 Mardi s Théophile, marc. 8 
21 Mercie 'r! 21 
22 Jeudi s Flavien «3 
23 Vendre s Dagobert 4pf 14 
24 Samedi s Adam et Eve ef 26 

53 Lever du soleil 7 h. 45 ni. 
25: 'i)i., I;. \ýii'. '8 2G Lundi 1ýýýienn 

.. %R 20 
27 Mardi s ,l ean, ý- 2 
28 Mercre I, (- iln i. ft 15 
29 Jeudi s Thomas, évéque 27 
30 Vendre s David, roi 10 
31 Samedi < Yi " 23ý 

b1, dýi . ;- 
. ion neige 

dd 
ouvrent leur cSur pluie 

Coucher du soleil 4 h. 11 m. 
dy,, sombre 
d9ý neige -I' 

dý pour arriver 
7 h. 49 m. du soir au 

nôtre, et ne nous couvert 
g font passer chez 

Coucher du soleil 4h. 12m. 
C. ý3 '; qu'afin 
d'entrer chez trouble 

nous. neige 
ii [--: Pd' 

7 h. 
'29 

m. du matin. 

Pour froid 
Coucher du soleil4 h. 16 m. 
s'enrichir. celui qui vent 

CP 9, CP4 neigeux 
ne fait rien est à deux 
de jeu avec celui cou- 

cpe qui s'oc- vert 
z hl � 

cape de taut. vent 

lliarcliés aux Bestiaux du mole de Décembre. 
Berne 6 Genève 5,12 19 & 26 Nyon 1 
Cruseilles (lite-Savoie) 7 Langenthal c. lierne 20 Orbe c. Vaud 26 
Diessenhofen c. Th. 12 Mellingen c. Argovie 28 Payerne c. Vaud 1 
"ahrwangen c. Arg. 26 Meudon c. Vau5 Romont c. Fribourg 27 
Fribourg en Suisse 3 Neuchâtel en Suisse 1 Sallanches en Savoie 17 

Nouvelle lune 
le 14, à7h. 
49 m. du soir. 

Prem. quart. 
le 22, à7h. 
29 m. du mat. 

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

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

Samoëns (Ilte-Savoie) 28 
Schmitten c. Fribourg 5 
Sion c. Valais 24 
Verres (Piémont) 5 
Vevey c. Vaud 27 



i Foireb du mollo de DCCem4re itJl10 

1 
Aarau 2I Fraisans (Jura) 7 
Aarberg c. Berne 28 Frauenfeld (Thurzovie) 12 
Aigle e. Vaud 17 Frihonrg en Suisse 5 
AlIertville en Savoie 1 Frick c Argovie 12 
Altorf c. Uri 1& 22 Gaillard (Hte-Savoie) 8 
Altkirch (H. Rhin) 22 Gelterkinden c. Bile 11 
AltstSdten c. St-Gall 15 Gendrey (Jura) 19 
Ambérieuz (Ain) 6 Genève B5 

j Andelfingen c. Zürich B 21 Gex (Ain) 1 
l Annecy en Savoie 
J Aoste (Italie) 

Appenzell B 
j Arbois (Jura) 

Aromas (Jura) 
Aubonne c. Vaud 
Avenches c. Vaud 
Baden c. Argovie 
Bauma c. Zurich 
Belfort (H. -Rh. ) Belvoir (Doubs) 
Berneck c. St-Gal 
Berthoud c. Berm 
Besançon (Doubs) 
Bienne c. Berne 
Blamont (Doubs) 
Rlaftnrana /i,,, -ý 

Avenches c. Vaud 
1 Baden c. Argovie 

Bauma c. Zurich 
Belfort ( 
Belvoir (Doubs 
Berneck e. St-Gall 
Berthoud c. Berne 

'j Besançon (Doubs) 
Bienne c. Berne 
Blamont (Doubs) 
Bletterane (dura) 
Bolzano (Tyrol) 
Bonne ((te-Savoie) 

5 Gigny (J'üra) 10 
13 Giromagny (H. -Rh. ) 13 
28 Glaris 12 
6 Gossau c. St-Gall 5 

3& 22 Grenoble (Isère) 4 
6 Grosslaufenbourg 21 

16 Grüningen (Zurich) B 26 
19 Herisau c. Appenzell 23 

B Hitzkirch c. Lucerne 12 Port sur Saône 14 
5 Hut 1 c. Berne 7 Pully c. Vaud x 
6 Igny (Marne) 22 Ragatz c. St-Gall 5 
6 Ilanz c. Grisons 10 Rapperswylc. St-Gall "14 

29 Jenaz c. Grisons B8 Recologne (Doubs) 15 
12 Jussey (Hte-Saône) 27 Reichenbach c. Berne 13 
29 Kaisersberg (Ht-Rhin) 12 Reims (Marne) 26 
21 Kaiserstuhl c. Arg. 6& 21 Reinach (Argovie) B1 
20 Klingnau c. Argovie 28 Romont (Frib. ) B6& 27 
1 Kloten c. Zurich 14 Roulous (Doubs) 27 

Bons (Savoie) 12 
Bourg (Ain) 7& 21 
Bregentz (Voralberg) 5 
Bremgarten (Argovie) 19 
Brugg c. Argovie 13 
Bulach c. Zurich B7 
Bulle c. Fribourg 8 
Buren c. Berne 14 
Cerlier c. Berne 14 
Chables sur Salève 19 
Chalon-sur-Saône 5 
Champagnole (Jura) 17 
Chaumergi (Jura) 19 
Chaumont-sur-Frangy 

13 & 27 
Clairvaux (Jura) 20 
Clerval (Doubs) 13 
Cluses en Savoie 5 

i 
Coligny (Ain) 19 
Constance B 6&21 
Cossonay e. Vaud 22 
Cully e. Vaud 9 
Dannrmarie (Ht: Rhin)13 
Delémont c. Berne 20 
Delle (H. -Rhin) 12 
Diessenhofen(Thurgov. ) 21 
Dôle (Jura) 5 
Dürnten c. Zurich B8 
Echallens c. Vaud 22 
Eglisau c. Zurich B5 
Erschweil c. Soleure 26 
Eschenz (Thurgovie) 1 
Estavayer c. Fribourg 14 
Faucogney (H. -S. ) 1 
Feldkirch (Voralb. ) 19 
Ferney-Voltaire 3 
Ferre tte (H. -Rh) 13 & 27 
Fluors c. St-Gall 20 

7 Küblis c. Grisons 16 Rue c. Fribourg 21 
Lagnieu (Ain) 12 Saignelégier c. Berne 5 
Langenthal c. Berne 27 
Laugnau, C. Berne, 14 
La Roche en Savoie d 
La Rochette 7,14,21 
Laufen c. Berne 13 
Lenzbourg c. Argovie 8 
Lisle sur le Doubs 22 
Lons-le-Saunier 1 
Martigny-Bourg (Valais) 5 
Mirecourt (Vosges) 12 
Montbéliard (Doubs) 26 
Monthey e. Valais 
Montmelian (Savoie) 
Morat c. Fribourg 
Morez (Jura) 
Morges c. Vaud 
Morzine (Hte-Savoie) 
Moudon c. Vaud 
Mouttiers en Tar. 
Mulhouse (H. -Rhin) Münster c. Lucerne 
Neuenkirch c. Schaff. 
Neuveville c. Berne 
Nidau c. Berne 

St-Amour (Jura) 2 
St-Claude (Jura) 1"t 
St-Félix (Saône) 15 & 27 
St-Hilaire 5 
St-Maurice c. Valais 20 
St-Trivier de C. 24 & 28 
St-Vit (Doubs) 29 
Salins (Jura) 23 
Sallanches (Ht-Rhin) 21 
Samoens en Savoie 14 
Sancey le G. (Doubs) 26 
Sargaus c. St-hall 30 
Sarnen (Unterwald) 1 
Schaffhouse B 6&20 
Schwytz 
Seewis c. Grisons 12 
Selléres (Jura) 14 

31 
26 

7 
20 
21 
28 
27 

5 
6 

19 
12 
28 
13 

Oberstammheim (Z) B 26 
Olten (Soleure) 12 
Orbe c. Vaud 12 & 26 
Orgelet (Tura) 24 
Ornans (Doubs) 20 
Oron-la-Ville (Vaud) 7 
Payerne c. Vaud 22 
Pfaffikon (Zurich) B 19 
Poligny (Jura) 26 
Pontarlier (Doubs) 8 
Pont-du-Bourg (Ain) 2 
Pont-de-Roide (Doubs) 6 
Porrentruy c. Berne 19 

IL'» Calé tranquille. 
Un monsieur d'un certain àge se présente 

dans un établissement de limonadier. 
- Vous êtes dans l'intention de vendre 

votre fonds? dit-il au maitre du café. 
- Oui, monsieur. 
- Votre établissement est modeste; il me 

conviendrait assez. Vous sentez qu'à mon 
âge je ne pourrais guère me charger d'une 
grande maison; ce serait trop d'embarras. 
Il me faut un café où je puisse être tran- 
quille. 

- Oh! pour cela, monsieur, vous ne 
sauriez mieux tomber qu'ici: nous ne voyons 
jamais personne. 

Selongey (Côte-d'Or) 22 
Sidwald c. St-Gall 8 
Soleure 12 
Stäfa (Zurich) B1 
Strasbourg 19 & 26 
Sulz (Haut-Rhin) 21 
Sursée c. Lucerne 6 
Tassenières 22 
Teuffen c. Appenzell 19 
Thonon en Savoie 5& 22 
Thoune c. Berne 21 
Tiefenkastels 19 
Troistorrens 1 
Ueberlingen 14 
Uznach c. St-Gall 3& 17 
Vercel (Doubs) 12 & 24 
Vezelley 9 
Vilmergen c. Argovie 6 
Villeneuve c. Vaud 15 
Vius en Sallaz 6 
Waldshut (F. N. ) 6& 23 
Wattwyl c. St-Gall 7 
Weinfelden (Thurgovie) 14 
Willisau (Lucerne) 19 
Winterthur c. Zurich 15 
Yverdon c. Vaud 26 
Zoug e. Zoug 6 
Zweisimmen c. Berne 15 



Suite des foires du moi* d'Avrit iriw7. Thunes (Savoie) 2 Vionnaz c. Valais 2' 

Stäfa c. Zurich B1 Valpeline (Aoste) 20 Thorens (Savoie) 30 Vius en Sallaz (Savoie) 2 

Stanz c. Unterwald 14 Veigy-Fonconex (H. S. ) 25 Thoune c. Berne 14 Vollège c. Valais 26 

Stein dut Rhein c. Sch. 27 Vercel tous les samedis 
Tiefenkastels (Grisons) 16 Vouvry c. Valais 12 

Strasbourg (lias-Rhin) 13 jusqu'à l'Ascension. Tinzen Grisons 30 Vuippeus c. Fribourg 10 

Sursée c. Lucerne 25 Vesoul 24 Troistorrens c. Valais 3 Vuillerans c. Vaud 16 

Süss V. Grisons 12 et tous les :. aniedis 
Unterhallau c. Schaffli. 16 Waldshut (Forêt-Noire) 2 

1arouisc. Grisons 5 jusqu'à l'Ascension. Unterkulm c. Argovie 13 Wangen c. Berne 6 

Tanninges (lite-Savoie) 28 Vevey c. Vaud o6 L"utrrscat e. Berne 4 Wattwyl c. St-Gall 4 

Tavannes e. Berne 27 Viège c. Valais 31) Urnrein c. Grisons 20 Weinfelden(Thurgovie)11 

Thoirette (Jura) 18 Villeneuve (Aoste) Ba Uznach (St-Gall) B 17 Wildhaus c. St-Gall 24 
12 Thouon (Savoie) 6& 21 Weggis c. Lii erre oi Valleiry (Savoie) R intert c. Lucerne 6 2 

Thoune c. Berne 6 \Veinfelden(Th. )B 13&27 Vanlion c. Vaud 18 Winterthur c. Zurich 12 

Tiefeuka. stels 18 Willisau (Lucerne) 28 Vallorbes c. eaud 10 Wyl c. St-Gall 3 
Tramelan c. Berne 6 Wiedlisbach 23 Vercel (Doubs) 30 Yvonand c. Vaud 23 
Travers c. Neuchàtel 20 Wimuiis c. Berne 19 Verres (Piémont) 30 Zofingue c. Argovie 12 

Urnaesch c. Appenzell 28 Yverdon c. Vaud 5 Vesoul 7,14 et 24 Zug c. Zug 31 

Uster c. Zurich B 28 foire aux poulains. 
Verrières c. Nenchàtel 18 Zweisirnrnen c. Berne 3 

Uznach c. St-Gall 9 Zoffingue C. Argovie 11 Suite des foires du mois de Septemb. 18 
Vacheresse(H-Savoie)B19 Zug 12 Thollon (lite-Savoie) 28 Verrières (les) Neuch. 16 
Val d'llliez c. Valais 18 Zurich, foire aux cuirs 25 Thône, en Savoie 3& 23 Vesoul (Hte-Saône) 1& 22 
Valendas c. Grisons 26 Zweisinmen c. Berne 11 Thoirette (Jura) 28 Viège c. Valais 27 

Suite der foires du mole de M, al tlriä7. Thonon (Savoie) 7& 22 Vilmergen c. Argovie B6 

Orgelet (Jura) 21 St-Jean de Gonv. (Ain) 9 Thoune c. Berne 28 Vins en Sallaz (Savoie) 12 

Ormont-dessous 11 & 21 St-linier (Berne) B 1() Travers e. Neuchâtel 5 Waldshut (Forêt-Noire) 21 
Untere eri (Zoug) 5 Wegenstetten c. Arg. 19 

Ormont-dessus 18 St-MaMarin (Jura) 21 Unterseen c. Berne 9 Wemfelden (Th. ) B 14&28 
Ornans (Doubs) 17 Ste-Marie aux Mines 4 Vailly (Hte-Savoie) 20 Wildhaus (St-Gall) 12 
Oron-la-Ville (Vaud) 4 St-Maurice c. Valais 25 Val diluez (Valais) 27 Willisau c. Lucerne 29 
Orsières e. Valais 16 St-\'it (Doubs) 27 Valanin (Neuchàtel) 21 Winterthur (Z. ) B '1 & 15 
Payerne c. Vaud 26 Saiguelegier c. Berne Val 'risenche (Aoste) 21 Yverdon c. Vaud 6 
Pfatfenhofen (B-Rhin) 10 Saillans (Drome) 2 Vallorsine, en Savoie 19 Zofingue c. Argovie B8 
Pf eflikon c. Zurich 3 Salins (Jura) 3 Valpelline (Aoste) B 19 Zurzach c. Argovie 5 
Poligny (Jura) 9 Sallanches (Savoie) 7& 28 Vercel (Doubs) 5& 19 Zweisimmen c. Berne 10 
Pontarlier (Doubs) 12 Salvan-Ville e. Valais 16 
Pont de Martel c. N. 17 Sargans c. St-Gall 3 butte des Foires du mole d'Octobre lälf7 
Pont tif-91. u±iu (Aoste) 19 Sarnen c. lnterwald 16 Port sur Saône 1 St-Ursanne (Berne) 31 
Polit-de-Roide (Doubs) 3 Saverne (Bas-Rhin) 25 Pougny (Ain) 8 Sallanches en Savoie 29 
Porientiuv c. Berne 16 Savigiiv c. Vaud 27 Ragatz C. (St-Gall) 17 Sainoens en Savoir 19 
Mort-sur-Sa ine 1: 3 Schallhouse 31 Ramseu C. Schallhouse 6 Sargans c. St-Gall 4 et 15 
Poligny (Ain) 28 Schlettstadt (Bas-Rhin) `ll Bapper, wyl e. St-Gall 5 Sarnen c. Unterwald 17 
Provence c. Vaud 20 Schoef land c. Argovie '2 Reir. henhar. h (Berne) B 24 Saxon c. Valais 6 
Ragatz c. St-Gall 11; Schwarzenbourg c. B. 11 Reims (Marne) 1 Schallhouse B5 et 19 
Rances c. Vaud 13 Schwelbrunn c. Appen.: i Reinach c. irgovie 13 Schoeftlaud C. Argovie 26 
Reconvilliers c. Berne 11 Sciez (Savoie) 21 Rheinfelden c. Argovie 2'i Schüptheirn c. Lucerne 4 
Renan c. Berne 10 Seewen c. Soleure 11 Rio'ney (Doubs) 4 Schwarzenbourg c R. 27 
Eiei. -nier (Savoie) 11) Seewis c. Grisous 2 Rranarnmotier e. Vaud 21 Sehwellbrurm (Appenz. ) 4 
Reinach (Argovie) B 19 Sellières (Jura) Il Iiomont c. F'ribouri, 11 Schwyz 17 
Rheineck c. St-Gall 9 Selongey (Cite-d'Or) 3 Rougemont c. Vaud 6 Seewen c. Soleure 1.2 
Iiheintelden c. Argovie 4 Sempach (Lucerne) 2 Rue c. Fribourg 26 Seewis c. Grisons 28 
Rigney (Doubs) 3 Semsales c. Fribourg Ruswyl c. Lucerne 3 Sellières (Jura) 26 
Rochefort c. Nenchàtel 1: 3 Sentier (le) c. Vaud 20 Sai^nelégier e. Berne 3 Sempach c. Lucerne 28 
Rolle c. Vaud 27 Sépey c. Vaud 21 Saillans (Drôme) 13 Sentier (le) c. Vaud 7 
Romainmôtier e. Vaud 20 Servoz (Savoie) 2G Salvan-Ville c. salais 8S, ytroui en Savoie 31 
Romn"it c. Fribourg 10 Sidwald (St-Gall) 19 St-Aniour 25 Sidwald c. St-Gall 27 
Rorschach c. St-Gall 26 Signau c. Berne 2 St-lrancher c. Valais 11 Sierre e. Valais 21 
Rue c. Fribourg 25 Sins c. Argovie 2 St-Claude (Jura) 12 Signau c. Berne 17 
Ruffach (Haut-Rhin) 20 Sion c. Valais 7& `L5 Ste-Croix e. Vaud 19 Sion e. Valais 1,22 et 29 
Rumilly (Savoie) 18 Siveriez c. Fribourg 2 Ste-Croix G. T. (lit-Rh. ) 1 Soleure 10 
Russwyl c. Lucerne 2 Soleure 9 St-Gall 2t Stäfa c. Zurich B1 
St-Amour 16 Stäfa (Zurich) B2 St-Gervais en Savoie 4 Speicher (Appenzell) 6 
St-Blaise (Neuchâtel) 9 Steckborn e. Thurgovie :î St-Gingolph en Savoie 20 Stanz c. Unterwald 19 
St-Brancher e Valais 2 Stein ain Rhein 25 St-Jean de Gonv. 11 Stein am Rhein 26 
St-Claude (Jura) 12 Surniswald c. Berne 13 St-Imier (Berne) B Il Sursee c. Lucerne 10 
Ste-Croix c. Vaud 25 Tanninges (Hte-Savoie) 12 St-Joire en Savoie 17 Taurins c. Grisons 31 
St-Gall 12 thäyugen (Schaffhouse 2 St-Laurent 17 Taninges(Ht'Savoie)6&20 
St-Genis (Ain) 23 Thoirette (Jura) 14 St-Pierre (Aoste) 6 Teuffen c. Appenzell 31 
St-Hilaire (Doubs) 5 Thoiry (Ain) 1t; St-Vinrent (Aorte) 25 Thoirv (Ain) 25 



Thorens en Savoie 10 
Tiefeukastels (Grisons) 17 
Trarnelan c. Berne 12 
Tropen c. Appenzell 3 
Ueberlingen, lac de C. 26 
Unter-flallau (Schallte. ) 17 
Unterkulm e. Argovie 28 
Unterseen c. Berne 12 &28 
Urmescheu c. App. 25 
Uznach c. St-Gall 22 
Vacheresse en Savoie 1i 
Val-d'Illiez C. Valais 19 
Vallorbes c. Vaud 18 
Vaulion C. Vaud 12 
Vercel (Doubs) 3.17.31 
Verres (Piémont) 3 Yvouand C. Vaud 2É Thoune c. Berne 2 W'ildhaus c. St-Gall 8 
Verrières e. Neuchâtel 14 Zizers c. Grisons '15 Tiefenkastels 2t Willisau c. Lucerne 24 
Vevey e. Vaud 25 Zolingue c. Argovie 13 Travers c. Neuchâtel 1 Winterthour c. Zurich 10 
Villeneuve(Aoste) B 13 27 Zug 18 Untersee C. Berne 23 Wyl c. St-Gall 22 
Vionnaz c. Valais 31 Zurzach c. Argovie B3 Uster c. Zurich 21 Zolingue c. Argovie 10 
Vollège c. Valais 8 Zweisirnmen c. Berne 27 Uznach St-Gall 5& 19 Zurzach c. Argovie 7 

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

DES EGLIPSES DE L'AN 182i7. 

Cette année il y aura quatre éclipses, dont 
deux de soleil et deux de lune. Dans notre 
contrée il n'y aura que la seconde éclipse de 
lune et en partie la seconde de soleil qui se- 
ront visibles. 

La première est une éclipse partielle de 
lune et a lieu le 8 février, de 9 heures 42 m. 
Jusqu'à fi heures 58 rn. du matin. Elle est 
'visible en Amérique, dans la mer Pacifique, 
l'Australie et les côtes orientales de l'Asie. 

La seconde éclipse sera une annulaire de so- 
leil et aura lieu dans la nuit du 22 au 23 fé- 
vrier. Elle commencera à7 heures 8 minutes 
du soir et finira à0h. 53 m. du matin. On 
observera cette éclipse principalement dans la 
moitié méridionale de la mer Pacifique, en 
partie dans l'Australie orientale et les contrées 
occidentales de l'Amérique du Sud. 

La troisième éclipse sera encore une par- 
tielle de lune. Son commencement sera à8 ii. 
3 minutes du soir et la fin à 10 h. 30 minutes. 
Le maximum le l'éclipse sera à9h. 17 in. et 
atteindra les 2/5 du diamètre de la lune. Pen- 
dant une heure avant et après l'éclipse on 
remarquera le pénombre de la terre sur le 
disque (le la lune. Ce phénomène sera visible 
dans l'Australie, la moitié occidentale (le 
l'Asie, l'Europe, l'Afrique et la mer atlanti- 
que. 

La quatrième et dernière éclipse de cette 
année est une totale de soleil, qui commencera 
le 19 août à3h. 33 m. du matin et finira 
sur la terre à8 heures 27 minutes. A Vevey 
le soleil se lève éclipsé et l'éclipse finira bien- 
tôt après à5h. 28, minutes. L'éclipse sera 
visible principalement en Asie, à l'exception 
des péninsules méridionales, et en partie dans 
l'Europe orientale. 

Rectifications des Foires et Marchés au bétail pour 1887. 
t; haiteau-d'EEx (Vaud), le 3 au lieu dui.. -) octobre. - Chlltitlon d'Aoste, le 30 mars (, foire nuuvel l. " ý. - Lnrnaux (Neuchàtel), le 33 février. - Les foires des mois de mai et septembre sont suppriuuvs. - E%ta 

°ayer (Fribourgg), le 17 au lieu du 10 août. - Lachen (Scliwvtz), Iý 29 novembre. - La Roche (Fribourgs, 
le ̀ 2H au lieu du 26 novembre. - La feu (Berne), le 5 avril (foire nouvelle), le 3 au lieu du 9 mai, le 7 au lieu 
du (i juin, le 9 au lieu du 22 aoùt, le 13 septembre (foire nouvelle), le 11 an lieu du 2' octobre. - Locle (, \eu- 
elcltel le 22 au lieu du 17 mars. - Lucerne, du 10 au 20 octobre. - Montpreveyres (Vaud), plus de foi- 
1cs. - Oron-ln-Ville (Vaud), le 6 juillet, foire nouvelle. - Palézieux (Vaud), le 11 au lieu du 21 mars. - Rougemont (Vaud), pas de foire eu septembre. - Thonon, le 26 janvier et le 10 février, foires nouvelles. - 1ýzoaeh (St-Gall), le 31 décembre. 

AVIS IMPORTANT. - Nous prions instamment les Autorités et toute personne qui rentar- 
94eraient des orrears ou des omissions dans les indications de foires, de bien vouloir nous les 
sirynaler immédintîment, noets leur en seront reconnaissants. LES ÉDITEURS. 

Vouvry c. Valu. 11 datte des Voire. du mol, de Novembre 1 t)t+6 
Vuippens c. Fribourg 25 St-Lupicin (Jura) 16 Veigy-Fonceney (H. -S. ) 3 
Vulierens c. Vaud 2i Ste-\larie aux Mines 2 Vercel (Doubs) 14 & 2s 
Waldshut (Forêt-Noire) 19 St-Maurice e. Valais 7 Verres (Piémont) 7 
Wangen c. Lerne 21 St-Triviers de Courte 2 Vesoul (Haute-Saône) 25 
Wattwyl c. St-Gall 5 St-Vit (Doubs) 25 Vevey c. Vaud 29 
Wattenwyl c. Berne 12 Stanz c. Unterwald 16 Viège c. Valais 12 
M'einfelden(Th. )B12et26 Steckborn (Thurgovie) 17 Vinzier en Savoie 8 
Wiedlisbach c. Berne 28 Stein am Rhein 30 Vouvry c. Valais 10 
Willisau c. Lucerne 17 Sursee e. Lucerne 7 Vulbens-au-Vuache, S 28 
Wiminis c. lierne 9 Tanninges en Savoie 3&17 Wädensweil (Zurich) BIO 
Winterthotir c. Zurich 13 Teull'en C. Appenzell 28 Werl; is c. Lucerne 11 
Wyl C. St-Gall 4 Thayngen (Schalfh. ) 3 \Vemfelden(Thurgovie) 9 
Yverdon c. Vaud 25 Thoirette (. Jura) 21 Westhofen(B. -Rhin)6&13 

(foire aux poulains). Thônes en Savoie 14 tit_ilchingeu c. Schwytz 21 



EPHEMERIDES 
Description des Quatre Saisons de l'année 1887. 

DE L'HIVER. 

Commencement le 21 décembre de l'année 
précédente, à9h. 47 minutes du soir, quand 
le Soleil entre au signe du Capricorne. La 
Lune se trouve au 17me degré du Scorpion, 
Mercure au 8e du Sagittaire, Vénus au 40 
du Capricorne, Mars au 28e du Capricorne, 
Jupiter au 1er du Scorpion, Saturne rétro- 
grade au 20e de 1'Ecrevisse, la tète du Dragon 
au ter de la Vierge et la queue du Dragon 
au 1er des Poissons. 

DU PRINTEMPS. 

Commencement le 20 mars de cette année, 
à 10 h. 46 m. du soir, lorsque le Soleil entre 
au signe du Bélier. La Lune se trouve au 20e 
degré du Verseau, Mercure rétrograde au 2e 
du Bélier, Vénus au 26e du Bélier, Mars au 
8e du Bélier, Jupiter rétrograde au 4e du 
Scorpion, Saturne au 16e de l'Ecrevisse, la 
tète du Dragon au 26e du Lion et la queue 
du Dragon au 26e Verseau. 

DE L'ÉTÉ. 

Commencement le 21 juin, à6h. 54 m. 
du soir, lorsque le Soleil entre au signe de 
l'Ecrevisse. La Lune se trouve au 40 degré de 
l'Ecrevisse, Mercure au 240 de l'Ecrevisse, 
Vénus au 140 du Lion, Mars au 160 des Gé- 
meaux, Jupiter rétrograde au 260 de la 
Balance, Saturne au 230 de I'Ecrevisse, la 
tète du Dragon au 210 du Lion et la queue du 
Dragon au 210 du Verseau. 

DE L'AUTOMNE. 

Commencement le 23 septembre à0h. 21 

m. du matin, quand le Soleil entre au signe 
de la Balance. La Lune se trouve au 160 d& 
gré du Sagittaire, Mercure au 106 de la Ba' 
lance, Vénus au 270 de la Vierge, Mars au 
170 du Lion, Jupiter au 6e du Svorpion, Sa' 
turne au 40 du Lion, la tète du Dragon au 
16e du Lion et la queue du Dragon au 160 du 
Verseau. 

Le Régent de cette année est la Lune. 



CHRONIQUE 
DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 

Du 15 juillet 1885 au 15 juillet 1886 

1885 

Juillet 17. Les examens de l'École 
d'horlogerie de Neuchàtel ont eu 
lieu les 1G et 17-de ce mois et ont 
donné des résultats très satisfaisants ; 
les travaux pratiques surtout étaient 
fort réussis : on voyait des montres 
remontoir au pendant parfaitement 
établies et prêtes à être livrées au 
commerce. Vingt-quatre élèves ont 
profité de cet enseignement qui n'a 
pas cessé d'être reçu avec une dis- 
cipline excellente. 

18. Lors des examens de fin d'an- 
née, la Commission d'éducation de 
Neuchâtel a fait un recensement qui 
a donné les chiffres suivants : il a 
été procédé à 210 examens différents. 
Les établissements scolaires du chef- 
lieu ont été fréquentés par 2512 
élèves, soit 1195 garçons et 1317 
jeunes filles ; soixante-seize institu- 
trices, instituteurs et professeurs 

21. Le Conseil ('Etat ratifie la 
décision de la Municipalité de la 
Côte-aux-Fées d'allouer un subside 
de fr. 3000 pour relier Buttes au 
Régional du Val-de-Travers. 

23. M. le conseiller d'Etat Com- 
tesse a présenté au tir fédéral de 
Berne la bannière cantonale ; la co- 
lonne des Neuchâtelois qui accompa- 
gnaient leur bannière était, suivant 
des app préciations bien divergentes, 
de 110 à 3000. 

La section neuchâteloise de la So- 
ciété de tempérance a réuni à Saint- 
Aubin 700 de ses adhérents. Saint- 
Aubin s'était distingué pour recevoir 
dignement ses hôtes. 

25. Mort de M. le pasteur Paul 
Schinz, âgé de 37 ans. (Voir art. 
nécr. ) 

30. Mort de M. Lucien Droz, pré- 
sident (le la chambre (le charité de 
la Chaux-de-Fonds. (Voir art. nécr. ) 

instruisent la jeunesse d'une ville de Août 3. Mort de M. 
15,598 habitants. Courvoisier-Sandoz. 

1, ouis-Pliili1'1'(' 

w 

1 



- 39 - 
9-10. Fête de gymnastique à Lou- 

vet, qui a admirablement bien réussi. 
Couvet a reçu ses hôtes avec la plus 
aimable hospitalité. L'affluence était 
considérable. 

10-13. La Société neuchàteloise 
des sciences naturelles avait ces 
jours sa 68e réunion au Locle sous 
la présidence de M. le professeur 
Jaccard. Des travaux fort intéres- 
sants ont été lus dans cette assem- 
blée, entre autres un de M. le pro- 
fesseur Dufour sur l'influence de la 
lune sur le Gulf-Stream, et l'autre 
de M. Forel sur des sondages prati- 
qués dans le lac de Lucerne. Ont 
été nommés membres honoraires de 
la Société 11111. les professeurs Al- 
phonse Milne-Edwards, Chevreul et 
Gabriel, de Paris ; Weissmann et 
Biermer (Allemands), Giacomo Doria 
(Italien). 

Après ces travaux scientifiques, la 
Société s'est rendue aux Brenets, 
où elle a reçu, dans la campagne du 
Chàtelard, l'hospitalité la plus cour- 
toise du propriétaire, M. Jules-F. -U. Jurgensen. 

19. On trouve du raisin rou e 
parfaitement mûr dans une vigne de 
Boudry. 

20. M. Auguste Chàtelain, ancien 
directeur de l'établissement de Pré- 
fargier, a reçu des mains du roi de 
Suède les insignes de commandeur 
(le l'ordre (le Wasa. 

21. La municipalité de la Chaux- 
(le-Fonds est autorisée à contracter 
un emprunt de fr. 2,800,000 pour 
se procurer de l'eau en suffisance, 
opérer le rachat de l'usine à gaz et 
payer une dette flottante d'environ 
fr. 10O, 1º1)(i. 

21. Une expertise ordonnée par 
le Conseil d'Etat constate que le pu- 
ceron lanigère infeste tous les villa- 
ges agricoles du canton, à l'excep- 
tion de Cornaux. 

31. L'emprunt de fr. 1,400,000 
contracté par la Municipalit(ý iIu 
Locle, est complétement couvei"I. 

Septembre 3. On a remarqué ale 
Landeyeux un magnifique boliilýý 
qui traversait l'espace dans la direc- 
tion du S. -O. ; la lumière projeté, 
par ce météore était aussi forte qti 
celle d'une lampe électrique, la traî- 
née lumineuse était rouge. 

- Mort de M. Louis Châtelain, 
architecte, âgé de 80 ans. (Voir ai"f. 
nécr. ) 

6. Mort de M. James Attinge(", 
imprimeur, àgé de 07 ans. (Voir art. 
nécr. ) 

8. La paroisse nationale de Neu- 
chàtel nomme M. William Pétavel 
en remplacement de M. le pasteur 
Paul Schinz. 

- Conférence entre les trois cane- 
tons de Neuchàtel, Vaud et Fribourg, 
au sujet de la navigation à vapeur 
sur le lac de Neuchâtel. La conven- 
tion est passée entre les trois Etats 
sur les bases suivantes : Fribourg 
livre en prêt â la Société fr. 231,000 
dont 100,000 pour réparer le Escher 
et éteindre la dette flottante, le can- 
ton (le Neuchâtel et la ville s'enga- 
gent â verser chacun fr. 1,50( par 
an pendant 10 ans, Vaud versera 
annuellement la même somme pen- 
dant le même laps (le temps. Dans 
le conseil de surveillance Fribour 
aura 2 membres, . Neuchâtel et Vaud 
chacun un. 
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17-18-19. Conférences générales 
des instituteurs primaires. 

- Don (le fr. 7000 de M. le pas- 
teur J. -ß. Scliinz à diverses oeuvres 
de bienfaisance, en souvenir de son 
fils Paul. 

- La maison D. Pétremand, à 
Neuchàtel, a obtenu un diplôme et 
une médaille d'or à l'exposition in- 
ternationale de Londres et une mé- 
daille de bronze à celle d'Anvers 
pour ses chaussures imperméables. 

- La maison Philippe DuBois, 
fils, au Locle, a obtenu une médaille 
d'argent à l'exposition (le Nurem- 
berg, et sur la demande de cette 
maison il a été accordé à M. Bonnet, 
graveur ciseleur, un diplôme d'en- 
couragement pour son utile colla- 
boration. 

- Concours organisé à Dombres- 
son par la Société d'agriculture du 
Val-de-Buz. Le temps était splen- 
dide, des arcs de triomphe et . (les 
guirlandes rehaussaient l'éclat de la 
fête. On a remarqué entre autres de 
magnifiques échantillons de légumes 
et de fruits et l'on a pu constater 
une amélioration sensible sur le con- 
cours (le 1882. 

20. Graves accidents et mort 
d'homme occasionnés à Fontaine- 
melon par un taureau furieux. 

21. Voici quelques maisons ueu- 
chàteloises qui ont obtenu des dis- 
tinctions honorables à l'exposition 
d'Anvers ; horlogerie : F. 'l'issot, 
fils, au Locle (diplôme d'honneur) 
Grosjean, frères, Chaux-de-Fonds; 
Favre-Bulle, Bergeon, frères, Locle 
snhstances alimentaires, chocolat 
M11.. liuss-'achard, Acuch, 'itcl iiné- 

daille d'argent), Klaus, Locle (mé- 
daille (l'or). 

26. Concours agricole à Colom- 
bier. 

28. La neige a fait sa première 
apparition dans rios montagnes. Sur 
la route des Ponts à la Tourne il y 
avait trente centimètres de neige; à 
la Chaux-de-Fonds, les fils du réseau 
téléphonique et des horloges élec- 
triques n'ont pu supporter le poids 
de la neige et beaucoup d'arbres ont 
été fortement endommagés. - La 
dernière neige de l'année était tom- 
bée le 27 mai. 

Octobre 12. Inauguration (le 
l'école cantonale d'agriculture à Cor- 
nier. 

18. Les é lises de notre pays ont 
célébré le (eux-centième anniver- 
saire de la révocation de l'Edit (le 
Nantes, cette mesure qui, au dire 
d'un historien français, a saigné la 
France de son sang le plus pur au 
profit des pays voisins et en parti- 
culier de la Prusse, dont l'industrie 
date de cette époque et doit soie ori- 
gine à l'émigration française. 

24. Fondation de la Société Pro 
Aeentico, dans le but (le systéma- 
tiser les fouilles d'Avenches et d'em- 
pêcher la dissémination des objets 
trouvés. Neucliàtel, Vaud et Fribourg 
envoient à Avenches des délégués. 

25. La votation sur la loi fédérale 
contre l'alcoolisme a donné les ré- 
sultats suivants dans notre canton : 
874,12 oui, 3411 non. En Suisse, il y 
a eu 224,302 oui, et 152,733 non. 
Espérons que l'adoption de cette loi 
restrictive portera de bons fruits 
clu z nous et eil Lei(ér I en Suisse. 
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26. Les troubles occasionnés par 
la présence de l'Armée du Salut et 
que nous espérions ne plus voir se 
renouveler dans notre canton, ont 
recommencé à Fontaines. Il serait 
grand temps pour l'honneur du pays 
que nos concitoyens apprissent à 
mieux garder leur sang-froid et leur 
dignité en face de manifestations qui 
n'ont pas leur approbation. 

29. M. Ulysse Robert Tissot, dé- 
cédé le 25 août à la Chaux-de-Fonds, 
a fait les legs suivants : 
Etabl. des jeunes garçons, fr. 1000 
Etabl. des jeunes filles, » 1000 
hôpital, » 11000 
Dispensaire, » 1000 
Chambre de charité, » 1000 
Société de secours, » 200 

fr. 5200 
La chambre de charité du Locle, 

l'Asile des Billodes et d'autres éta- 
blissements utiles ont reçu des té- 
moigriages d'intérêt de ce modeste 
et excellent citoyen. 

30. Notre compatriote, M. Alexan- 
dre Agassiz, fils de l'éminent profes- 
seur, vient (le recevoir du président 
des Etats-Unis la distinction la plus 
flatteuse qui puisse honorer un sa- 
vant : le poste de directeur du Coast 
Surre y. 

Novembre ter. M. Paul Schneider, 
subside pour les Montagnes, a été 
élu pasteur de la paroisse indépen- 
dante du Locle en remplacement 
de M. Edouard Rosselet, démission- 
naire. 

6. Une barque chargée (le sable 
et venant de la Sauge a chaviré à 
l'entrée (le la Thièle ; deux personnes 
(lui la montaient ont péri. 

8. Mort de M. Ulysse Guinand, 
ancien professeur de géographie et 
d'histoire à Neuchàtel et auteur du 
Manuel de Géographie bien connu. 
(Voir art. nécr. ) 

- L'assemblée générale des élec- 
teurs de Neuchàtel rejette l'emprunt 
de fr. 650,000, recommandé aux 
contribuables par le Conseil général 
de la Municipalité et destiné à ra- 
cheter l'usine à gaz. 

12. Fondation à Neuchàtel d'une 
Société nautique (lui a pour but (le 
favoriser par tous les moyens (lui 
seront en son pouvoir la navigation 
de plaisance sur le lac de Neuchàtel. 

- MM. Paul Jacottet fils et Arnold 
Duvanel, notaire, viennent de subir 
avec succès leur examen d'admission 
au barreau neuchâtelois. 

- Le Synode de l'Église natio- 
nale, présidé par M. le pasteur Na- 
gel, a procédé à la consécration de 
trois candidats au saint ministère 
MM. Bourquin, Durand, Naville. 

14. Rapport du Conseil d'Etat 
sur le budget de 1886. Ce projet 
de budget solde en recettes par 
fr. 2,589,247 et en dépenses par 
fr. `?, 600,981»14, soit par un délicit 
(le fr. 11,734»14. 

19. Le Conseil municipal de la 
Chaux-de-Fonds a conclu avec le 
groupe du Bankverein de Bàle un 
emprunt de fr. 600,000 pour rache- 
ter l'usine à gaz et consolider la 
dette flottante municipale. L'emprunt 
a été conclu à4 0/. et au cours de 
9,960. 

22. Assemblée générale des ofli- 
ciers neuchâtelois à Colombier. 
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Décembre 16. Mort de M. Au- 
Diiste Bonjour, ancien justicier, ceii- 
b, uaire. 

28. Le Conseil d'Etat promulgue 
pour être exécutoire à partir (lu ter 
janvier 188G la loi pour la protection 
des créanciers contre les actes dé- 
Iuy-aux des débiteurs. 

31. Grande cavalcade historique 
,, rganisee au Locle dans un but de 
bienfaisance. 

- Trois de nos jeunes compatrio- 
tes, MMI. Paul Biolley, William Phi- 
lippin et Louis Schönau, sont partis 
pour Costa-Rica. Ils se rendent dans 
ce pays à la suite d'un appel des 
autorités locales pour fonder une 
école normale. Nos meilleurs voeux 
pour eux et pour l'heureuse réussite 
de leur mission. 

1886 

Janvier 1 Inauguration du Jura- 
N'euclnlteluis. Sur tout son parcours, 
le train était salué par des salves et 
les gares, notamment celles de Cor- 
celles et de Chambrelien, étaient 
pavoisées. Nos meilleurs voeux et 
u ,s félicitations à la Compagnie neu- 
chàteloise d'exploitation, à laquelle 
Mous souhaitons bonne vie et surtout 
long, succès. 

4. Une vraie fête de famille a 
réuni les employés du 4me arrondis- 
sement postal autour de leur excel- 
leiit chef, Al. Jeanrenaud, à l'occa- 
sion du 50e anniversaire de son en- 
trée dans l'administration des postes. 
11M. N'ilin et Lutz, directeurs pos- 
taux, le premier (le Lausanne, le 

second de Genève, ont apporté les 
voeux de leur personnel. Les mem- 
bres de la grande famille postale ont 
offert à M. Jeanrenaud, comme té- 
moignagne de leur ardente sympa- 
thie, le bel ouvrage :« Paris à tra- 
vers les âges. » Dans le banquet qui 
a clôturé la fête, Jean-Pierre Rucher, 
facteur postal depuis 52 ans, a reçu 
du personnel postal de notre ville 
une pièce d'or de 100 francs pour 
ses bons et loyaux services. 

7. La statistique de l'exportation 
de l'horlogerie aux Etats-Unis ,m 
donné pour les trois dernières an- 
nées les chiffres suivants : En 4885, 
3 millions 14 mille francs, en 188 i, 
5 millions 600 maille, et rii 1883, 
millions 200 mille. 

8. En 1885, il est né ià la (; Iiaux- 
de-Fonds 816 enfants et il a 
célébré 425 mariages. Les décès omit 
atteint le chiffre de 541. 

10. Mort de M. Georges-Ilenri 
Bersot, ancien pasteur. (Voir art. 
nécr. ) 

- Al. Vuitimier mort récemment 
à Neuchàtel, a fait à l'Etat un legs 
de fr. 20,000 ; de plus, fr. . 5,000 à 
l'hôpital de la Providence ; fr. 4,00() 
à la Crèche et fr. 200 à la Chambre 
de charité de Neuchàtel. 

- M. le lieutenant-colonel Isler a 
été nommé instructeur en chef (le 
la Ile division. 

13. Mort de M. Albert-Louis Ilou- 
let, conseiller d'Etat, dans sa qua- 
rante-cinquiiýmne année. (Voir art. 
nécr. ) 

16. Notre compatriote, M. Tschag- 
gem domicilié fi Bruxelles, a fait 
don au Musée de peinture de Neu- 
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châtel de son beau tableau :« Che- 
vaux et halage. » D'autres dons ont 
été faits par MM. Louis Huguenin, 

, Jean Jéquier, Edgar DuPasquier, 

. 
Xug. -Il. Bertlºoud et par Madame 
Kugène (le Meuron. 

30. Le Crédit Mutuel de Neuchâ- 
tel suspend ses opérations ; un eu- 
t ateur est nommé pour faire rapport 
:; ur la situation. 

Février 1eß. La famille de feu M. 
le lieutenant Ilouriet a fait don au 
\Iusée du Locle d'une belle collec- 
tion de médailles et de monnaies, 
la plupart du siècle dernier. 

- Nomination de M. Antoine Bo- 
rel au poste de Consul suisse â San- 
l'rancisco. 

15. M. Samuel de Perrot, ingé- 
nieur de section aux Indes anglai- 
ses, a reçu du gouvernement une 
mention honorable pour (les travaux 
d'art exécutés sur un affluent du 
Gange ; les témoignag es de ce genre 
sont fort rares en Angleterre. 

16. Première assemblée de l'Asso- 
ciation pour le développement éco- 
uomique (le Neuchâtel-ville. 

20. La population (lu canton (lui 
s'élève en 1886 au chiffre de 105,41, 
se répartit comme suit : 

Neuchâtel, 218211. 
Boudry, 12:, 20 
Chaux-de-Fonds, 27828 
Val-de-Travers, 16861 
Val-de-Ruz, 88,29 
Locle, 17566 

soit une diminution (le 337 habitants 
sur la population de 1885. (Voir sta- 
tistique démographique. ) 

25. La vente en faveur du Musée 

d'histoire et d'archéologie a été bril- 
lante et productive, car elle n'a pas 
rapporté moins de fr. 6000. 

- La Société d'agriculture a eu 
sa séance d'hiver à Neuchnitel sous 
la présidence de M. Louis Bovet ; 
le rapport (lu président constate que 
l'agriculture a progressé malgré le 
mauvais état (les affaires. 

Mars 3. Un incendie a détruit 
une grande maison au Grand-Sava- 
gnier. It 

10. La magnifique collection d'oi- 
seaux empaillés, organisée par feu 
M. le capitaine \'ouga, u été acquise 
par le Musée cantonal de Lausanne; 
elle sera installée dans la Salle 
Vouga. 

- Les comptes (le I'I: lat peur 
l'exercice de 1885 soldent lai' un 
boni de 600 fr. Le budget prevv4)v-aiI 
au contraire un déficit de 6010 fr. 

13. M. Georges Sandoz a obtenu 
avec distinction le dipl()rne fédéral 
de médecine. M. Emile Farny a subi 
avec succès les examens pour le grade 
de docteur en philosophie. 

15. Les recettes de la Municipalit(ý 
(le Neuchàtel se sont élevées pendant 
l'exercice de 1885 à fr. 759,625»2 7. 
les dépenses à fr. 7/e2), 250»1(;, ce qui 
a produit un boni (le fr. 17,385»11. 

- M. Maurice Gicot, du Lande- 
ron, a obtenu, à la suite de brillant, 
examens, le diplôme d'ingénieur , 't 
l'Université de Zurich. 

- Le Synode de l'Église indépu'n- 
dante a rendu ses comptes puni' 
1885. Les recettes ascendaient ;t 
fr. III, 01) »O 

, 
les dépenses ;t 

fi". 110,084»82. 
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21. Réunion à Neuchâtel des délé- 
gués de la Société suisse des carabi- 
niers. Après une matinée consacrée 
toute entière à la discussion de ques- 
tions militaires, les délégués se sont 
rendus à la Tonhalle où, dans un 
banquet bien servi, les discours pa- 
triotiques d'une grande élévation de 
pensée se sont fait entendre. 

- Le même jour, les délégués de 
la Société de Prévoyance qui compte 
:l sections et 2100 membres, se 
saint aussi réunis pour rendre compte 
de la marche de leur Société. Gràce 
à Dieu et au zèle éclairé de ses 
administrateurs, cette institution si 
excellente marche admirablement. 
1ºe l'année de sa fondation en 1851 

. 
jusqu'en décembre 1885, elle a pu 
payer en indemnités à ses membres 
malades fr. 413,523, et aux héritiers 
(le sociétaires décédés fr. 82,207. 

- Les électeurs municipaux de 
la Chaux-de-Fonds se sont prononcés 
par 1002 oui contre 17 non en fa- 
veur de l'institution des conseils de 
prud'hommes. 

27. Inauguration de la nouvelle 
. 1e, adémie. Un cortège formé des 
autorités cantonales, municipales, 
scolaires, et des membres du comité 
(le la Caisse d'Épargne, est parti de 
la place du Gymnase pour se rendre 
au nouveau bâtiment académique.. 
I,; i, des discours intéressants ont été 
prononcés par MM. Comtesse, con- 
seiller d'État, de Chambrier, recteur 
en charge et L. Favre, directeur du 
Gymnase cantonal. La cérémonie 
osait commencé par une prière de 
M. le pasteur Dußois, appelant la 
bénédiction de Dieu sur l'activité qui 
sera déployée dans ce nouvel éta- 

blissement. Après les discours, le 
cortège s'est reformé et s'est dirigé 
vers la Tonhalle où (le nombreux et 
éloquents discours furent prononcés 
par MM. Carteret, de Genève, 
Schaller, de Fribourg, Cornaz, etc., 
etc. Le soir, professeurs et étudiants, 
délégués de plusieurs cantons voi- 
sins, se rencontraient de nouveau 
dans le local du manège, où la vie 
académique des seconds actes a pu 
s'épanouir en toute liberté. 

En somme, belle et bonne journée, 
journée d'excellent augure pour l'ave- 
nir de notre Académie. 

30. Le Conseil général de la mu- 
nicipalité de la Chaux-de-Fonds a 
voté, sous certaines réserves, une 
subvention de fr. 50,000 pour le Ré- 

ional Ponts-Chaux-de-Fonds Les fonts 
ont déjà voté fr. 100,000 dans 

ce but, la Sagne fr. 40,000. 
31. Grave accident arrivé à une 

voiture au passage à niveau entre 
Couvet et Travers, il ya eu mort 
d'hommes. 

- L'agence consulaire des États- 
Unis à la Chaux-de-Fonds donne 
les résultats suivants pour l'expor- 
tation horlogère aux États-Unis : le 
premier trimestre de 1886 a donné 
pour la Chaux-de-Fonds seule, 
fr. 846,397»84; en 1885, pendant la 
même période de temps, la somme 
n'ascendait qu'à fr. 597,29'2»72. 

Avril 12. Le Conseil municipal 
du Locle présente son rapport d'uii 
il ressort que le déficit est de fr. 40,7711 
au lieu de fr. 6,720, ainsi qu'il avait 
été prévu. 

- Le soixante-treizième rapport 
(le la Caisse d'épargne, soit celui de 

I 

1 

1 
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1885, accuse une augmentation (le 
dépôts depuis l'année précédente. 
La Caisse d'épargne avait en fin dé- 
cembre : 31,786 créanciers auxquels 
elle doit une somme totale de 
fr. 23,416,697»00. 

13. Jlort de M. James-Victor Co- 
lin, architecte, à l'àge de 79 ans. 
(Voir art. nécr. ) 

- Une vente faite à Colombier 
pour l'établissement d'orgues dans 
l'église a produit fr. 3,400. 

18. N[ort de M. David-Louis 
L'Eplattenier. Il était entré au ser- 
vice (lu canton en 1835, passa en 
1850 au service de la Confédération 
comme instructeur d'artillerie et ne 
quitta ses fonctions qu'en 1884, soit 
après 49 années de bons et loyaux 
services. 

- Notre compatriote, M. Bernard 
de Gélieu, vient d'être nommé gé- 
néral de division au service de Prusse 
avec titre d'Excellence. 

Mai 1er. Ouverture de la XXIle 
exposition de la Société des Amis 
des Arts. 

12. Les membres de l'excellente 
Société la Fraternité du Vignoble 
étaient à cette date au nombre de 
1073. Du ter janvier au 12 mai 1886, 
il est mort 5 sociétaires aux familles 
desquels il a été remis 5000 fr. 

- Voici quelques chiffres instruc- 
tifs au sujet de deux fonds dignes 
de tout intérêt : celui (les convales- 
cents et celui des vieillards. Le pre- 
mier, destiné à permettre aux con- 
valescents pauvres sans distinction 
(le nationalité, d'àge et de culte, de 
faire une cure de bains ou un séjour 
de niont; i nc, a , recordé à 73 pur- 

sonnes des subsides s'élevant à 
3828 fr. 40. Au 31 décembre 1885, 
le fonds-capital était de fr. 70403«4', 
plus un fonds de réserve qui solde 
par fr. 2753«29. Le fonds des vieil- 
lards a dépensé fr. 9062«10 en 1885, 
permettant d'accorder 90 pensions à 
des vieillards pauvres ou infirmes, 
âgés de plus de 60 ans. Au 31 dé- 
cembre 1885, le fonds-capital était 
de fr. 186491«40 plus un fonds de 
réserve de fr. 5195«82. Puissent ces 
deux fonds si éminemment utiles 
prospérer pour le bien des deshérités 
et des malades et pour l'honneur de 
notre canton ! 

13. XIXe Concours agricole à 
la Chaux-de-Fonds par un temps 
relativement favorable. MM. les ex- 
perts ont constaté de grands progrès 
dans l'élevage du bétail et ont admis 
pour la première fois la tabelle à 
points réclamée depuis longtemps 
pour l'appréciation du gros bétail. 
Pour la première fois aussi nos fer- 
miers ont tenté avec succès la brandu 
culture maraîchère, essai qui se 
comprend parfaitement aux abords 
d'une grande cité industrielle do 
25000 àmes. 

18. Le rapport de l'Hôpital Poui- 
talès donne les renseignements sui- 
vants : En 4885 il a reçu 755 mal, - 
des, chiffre qu'il n'avait jamais at- 
teint auparavant ; de plus deux dons 
de fr. 5000 chacun, l'un anonyme, 
l'autre des héritiers de Aime de Pour- 
talès-Saladin. Le capital pour la 
construction de pavillons d'isolement 
est de fr. 7092«80. L'hôpital a reçu 
la succession testamentaire de Mlle 
Elise Gruet destinée au traitement 
des maladies des veux. 
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19. Concours à y'alangilt organisé 
par la Société (le Gymnastique. Un 
gymnaste de Neuchàtel s'est cassé 
le bras, à part cet accident la fête a 
fort bien réussi. 

20. Un incendie a détruit 3 mai- 
sons aux Petits-Monts (Locle). 

- Mort de M. Jules Montandon 
ale Paris, ancien député au Grand 
Conseil et ancien directeur des tra- 
vaux publics à la Chaux-de-Fonds. 
Il était àgé de 55 ans et a été frappé 
d'une attaque d'apoplexie. 

22. Un de nos concitoyens, M. P. 
1 >, ouvier, de Neuchâtel, a obtenu le 
I prix au concours de la section 
(les beaux-arts de Genève. Le sujet 
(le concours était un projet de fon- 
taine monumentale à ériger contre 
la terrasse de Sellon, en cette ville. 

24. Installation du Grand-Conseil: 
les députés se sont réunis à l'Hôtel 
de ville, ils se sont formés en cor- 
tiýge et, à 10 heures, se sont rendus 
à la Collégiale, précédés des cadets 
de Neuchâtel et de la musique mili- 
taire du Locle. Le sermon d'installa- 
tion a été prononcé par M. Quartier- 
la-Tente, pasteur à Travers, qui 
avait choisi pour texte de son dis- 
cours ces mots :« Au reste, tendez à 
sa perfection. » (1 Cor. XIII, v. 11. ) 
M. John Clerc, professeur, est nom- 
iné conseiller d'Etat en remplace- 
(lent de M. G. Guillaume. 

- Inauguration au cimetière de 
Neuchàtel du monument funèbre 
élevé au colonel Philippin. MM. 
Morel et Comtesse ont prononcé des 
discours, le premier au nom de l'As- 
socialion patriotique radicale, le se- 
cond au nom de la famille Philippin. 

31. Un ali'reul malheur a ploii«é 
dans le deuil deux familles de Neu- 
chàtel. Un petit bateau qui contenait 
trois personnes s'étant approché 
imprudemment du vapeur le Ilallwyl 
a été violemment renversé par la 
roue de ce dernier et les trois per- 
sonnes ont péri. Ce n'est que le len- 
demain qu'on a pu retrouver les 
corps de ces malheureux naufragés. 

Juin ter. Pendant la durée de l'ex- 
position des tableaux à Neuchàtel, il 
a été acheté 82 tableaux et aqua- 
relles pour une somme de 42240 fr. 

6. La course annuelle des sections 
romandes du club alpin a eu lieu 
aux Gorges de Moron et au Saut du 
Doubs. Un fort beau temps a favo- 
risé cette excursion qui laissera un 
souvenir des plus agréables à ceux 
qui y ont pris part. 

- Premières régates organisées 
par la Société nautique de Neuchà- 
tel. Le parcours était de 2000 mètres 
pour les embarcations à voiles et de 
1600 mètres pour celles à avirons. 
Au ler concours, le bateau gagnant 
mit 42 minutes, 37 secondes pour 
franchir la distance ; au concours ; i, 
avirons le trajet se fit pour le vain- 
queur en 9 minutes et 20 secondes. 

11. Le 751, rapport de la chambre 
d'assurance (lu canton de Neuchàtel 
donne les chiffres suivants pour 
l'exercice 1885 à 1886: recette, 
127,362 fr. 93 ; dép., 118,882 fr. 17, 
soit un excédant de recettes de 
8,470 fr. 76. Pendant l'année il ya 
eu 29 sinistres qui ont causé une 
dépense de 47,742 fr. 90. Le can- 
ton a 14616 bàtiments évalués ýt 
227,874,800 fr. et payant à l'; tssii- 
rance 205,880 fr. 70. 
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17. Le tribunal cantonal a admis 

à plaider devant lui les citoyens 
Petitpierre, Paul- Léon, et rçissot, 
Edouard. 

- Réunion du Synode (le l'l'glise 
nationale. 

20. M. Andrié, juge (le paix de 
Neuchàtel, qui, depuis un quart de 
siècle, avait rempli les devoirs de sa 
charge de la manière la plus distin- 
nuée, ayant démissionné, les élec- 
teurs (lu chef-lieu ont nommé à ce 
poste important M. G. de Mont- 
mollin. 

26. La récolte de 1885 a donné 
les chiffres suivants : 8618 perles de 
rouge et 829: 30 de blanc. En admet- 
tant un rendement de 80 litres pour 
le rouge et de 85 litres pour le 
blanc, la récolte aurait été de 6894 
hectolitres (le rouge et de 70490 hec- 
tolitres de blanc. 

31. L'exportation horlogère de 
Chaux-de-Fonds aux Etats-Unis avait 
donné en 1885 pour les G premiers 
mois de l'année 1,169,796 fr. 28 ; en 
1886 la somme de 1,769,999 fr. 47, 
la différence en faveur de 188G est 
donc de plus de 600,203 fr. 19 pour 
les six premiers mois. 

- Première fête vénitienne don- 
née à la population de Neuchàtel par 
la Société nautique. 

Juillet 4. La Société de chant, 
l'Avenir, de St-Blaise a obtenu à un 
concours de Delémont une première 
couronne. 37 sociétés et 800 chan- 
teurs participaient au concours. - L'Orphéon de la Chaux-de-Fonds ;j 
aussi obtenu une couronne. 

9. M. Il. Boulet vient d'être rerii 
l n't, 'ur eh lrýýi! de l'l`niýersil(ý 

d'Iieidelberg, ifsigni czon lande, 
c'est-à-dire, après avoir passé ses 
examens d'une manière remarqua- 
ble. 

10. La souscription faite dans les 
écoles (lu canton en faveur (le la 
fondation lt'inakelried a produit une 
somme totale de 1163 fr. 65. 

12. L'Orphéon de Neuchâtel ob- 
tient une couronne (le laurier à St- 
Gall dans la Ire catégorie. 

15. M. Gustave Attinger a obtenu 
à Zurich après de brillants examens 
le diplôme (FEtat pour l'enseigne- 
ment supérieur, note I. 

- Le 37e rapport sur la marche 
de l'établissement de Préfargier four- 
nit les détails suivants : il ya eu en 
1887) : 75 admissions, soit 15 de plus 
qu'en 1884. Quant à l'âge (les ma- 
lades, c'est la jeunesse qui fournit ht 
plus forte proportion, les hommes 
entre 20 et 30 ans sont peu nom- 
breux, il en est de même des dames 
de 30 à 40 ans. Les célibataires for- 
ment un peu plus du 50 °/o des ad- 
missions. Les professions sont re- 
présentées comme suit : horlogers, 
24,3 0/, ); artisans, 8 °/,; instituteurs, 
6,6 0/o ; agriculteurs, 6,6 0/0, etc. --- I1 n'y a eu que 7 décès. Les dépen- 
ses s'étant élevées à 165,103 fr. et 
les recettes à 170,188 fr., l'excédant 
de 4,9'. )5 fr. pourra couvrir en grande 
partie lu défit-il, de 
dente. i 
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et Rapports, par Ed. Perrochet, colonel, 
commandant de la Ve brigade d'artillerie. 
(Extrait de la Revue militaire suisse. ) 

J. -Alfred Porret. - Le Salut de Dieu. 
Manuel d'instruction évangélique à l'usage 
des catéchumènes. 1 vol. 

J. -Alfred Porret. - La Philosophie du 
désespoir. Histoire, exposé, discussion. 1 vol. 

J. -Alfred Pori-et. - Le Théâtre sacré des 
Cévennes, réimprimé sur l'édition originale 
de 1707 avec une introduction, des notes 
et un appendice des documents relatifs au 
prophétisme camisard. 1 vol. 

J. -Alfred Porret. - L'Insurrection des 
Cévennes. 1702-1704. Esquisse historique. 
1 vol. in-12 de 144 pages. 

Ed. Quartier-la-Tente. - Discours reli- 
gieux prononcé à Neuchâtel à l'occasion de 
l'inauguration des travaux du Grand Con- 
seil neuchâtelois, le 24 mai 1886. Une bro- 
chure in-12 de 16 pages. 

G. Renaud. - Les Caisses de retraite 
pour la vieillesse, par G. Renaud, avocat. 
Une brochure de 22 pages. 

L. Reutter. - Les Enseignes d'aubergges 
du canton de Ncuchälel, par L. Reutter, ar- 
chitecte, avec notice par A. Bachelin. 1 vol. 
in-4" avec 23 pages de texte. 

G. Rosselet-d'Yvernois. - Lu Vérité et 
ses trésors, par G. Rosselet, pasteur. Une 
brochure de 71 pages. 

J. -E. Sire. - Chaumont. Notice pitto- 
resque et climatologique, par J. -E. Sire, 
ancien instituteur. Brochure de 30 pages. 

Académie de Neuchâtel. - Discours 
prononcé le 10 mai 1884 à l'occasion de la 
pose de la pierre d'angle du bâtiment aca- 
démique et le 27 mars 1886 à l'inaugura- 
tion solennelle de ce nouvel édifice. 1 vol. 
in-12 de 80 pages. 

Les Bannières de la Société de Zofingue. 
Publication de la Section neuchâteloise de 
Zofingue. Un album in-4° avec 16 plan- 
ches. 

Bulletin de la Société neuchâteloise d'uti- 
lité publique. Tome premier. 206 livraison. 
Une brochure in-8" de 77 pages. 

Bulletin de la Société neuchâteloise d, ý 
géographie. 1 vol. in-8" de 180 pages. 

Bibliographie pénale et pénitenth'irc 
suisse. Une brochure de 47 ; cages. 

Cuisine au chocolat. Dédié aux dames 
par la maison de Pli. Suchard, à Serrières. 
1 vol. de 159 pages. 

Commission de chants religieux pour les 
choeurs mixtes de l'Eglise nationale neu- 
châteloise : Chantons Noël. - L'Enfant 
de Noël. 

Gédéon et ses compagnons. Une brochure 
in-12. 

L'Évangile selon Ruth ou Histoire l 
l'amour de Dieu, traduit de l'anglais de 
G. -O. Barnes. Une brochure in-12 de 
pages. 

Scènes (le famille, ou lectures pour des 
enfants de sept à neuf ans. 1 vol. in-12 de 
230 pages. 

Rapport du département de l'Instruction 
publique sur l'exercice 1885, suivi des rap- 
ports du conseil de l'Académie, du direc- 
teur du Gymnase cantonal, des inspecteurs 
des écoles primaires, de la Commission 
d'examen pour le brevet primaire et de la 
statistique scolaire. 1 vol. de 200 pages. 
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1. a paroisse de Neuchâtel a perdu, 
au mois de juillet 1885, un de ses 
pasteurs, M. Paul Schinz, qui était àgé 
de 37 ans à peine. Dans son court 
ministère, il avait aisément gagné 
l'affection et la confiance de son 
troupeau par la fidélité avec laquelle 
il s'acquittait de sa tâche. Mallreu- 
reusement sa santé ne lui a pas per- 
mis de la poursuivre longtemps : 
d'abord suffragant (lu pasteur fran- 
çais de Livourne, (le 1873 à 1875, 
puis installé en 1875 comme pasteur 
de Neuchâtel, Al. Schinz dut bientôt 
passer les hivers clans un climat 
moins rigoureux, puis enfin renon- 
cer complètement à l'exercice de 
ses fonctions. 

Sa prédication, toujours très tra- 
vaillée, se distinguait par la solidité 
du fond et l'élégance de la forme. 
Il avait publié en -1881- un recueil 
de cinq sermons, sous le titre : 
Question actuelle à ceux qui doutent 
I'l ù ('((�' q((i ci r){r'ýtt. 

Edmond Boy-de-la-Tour. 

i: dirroud Loy-de-la-Tour est né à 
llùtiers, le 18 février 1560. Il étudia 
l'arcliiteclure à Paris, sous la direc- 
tioir de M1\l. Coquart et Girrliardt. Très 
lieeureusernteilt doué, il fut un élùve 

distingué des deux maîtres et rem- 
porta plusieurs prix dans les con- 
cours de l'École des beaux-arts. 1l 
s'occupa aussi de compositions de 
genre et de fantaisie, et pratiqua 
l'aquarelle avec un véritable talent 
de mise en scène, de franchise et 
d'élégance. Il exposait au Salon de 
1885, à Paris, une série d'aquarelles 
représentant (les Vues (le Paris. 

Nature aimable, animée (lu senti- 
ment du beau, il eùt certainement 
produit dans divers genres des wu- 
vres remaryu; dbles, si la mort in 
l'eùt emporté brusquernent à La- 

près de N, urboiiuc, k `227 juil- 
let 188'). 

Lucien Droz. 

Le : hl juillet la Chaux-de- 
l'ouds perdait titi de ses enfants lus 
plus dévoués au bien public, M. Lu- 
cien Droz qui, pendant vingt-cinq 
années, fut président de la Chambre 
de charité de cette localité. 

Il était né le 30 janvier 1807. lté- 
pul licain convaincu et très décidé 
(laits ses opinions mais sachant res- 
pecter ses adversaires politiques qui 
l'estimaient a cause (le sa droiture, 
il apparait ;r toutes les dates politi- 
ques de notre histoire : en 1831, il 
descendit des montagnes pour oe- 
euper le château avec Ilourquin; en 
1848, il fut un (les premiers it ac- 
clamer la république, et en 'lK(i 
il reprit sou poste (le défenseur 
d'institutions qui lui étaient chères. 

Ce fut en '18110 que la cornliauee 
de ses concitoyens l'appela . urx fouc- 
lions délicates et toutes de dévoup- 

I 



ment de Président de la Chambre 
de charité. Nous l'avons vu à l'ceu- 
vre pendant bien des années et nous 
sommes heureux de pouvoir hono- 
rer la mémoire de cet excellent ci- 
toyen en disant qu'il eùt été difficile 
de remplir les devoirs de cette 
charge avec plus de bon sens, de 
perspicacité et de vraie humanité. 
Ses conseils étaient ceux de la pru- 
dence, ses directions, celles du boit 
sens mûri par les expériences (l'une 
vie sa; e et ses répréhensions tem- 
pérées par l'affection. 

Cet homme de bien est mort des 
suites d'une maladie qu'il avait cou- 
tractée, deux ans auparavant, dans 
une course pénible qu'il faisait à 
pied (à 76 ans) pour visiter des 
communiers placés clans des fermes 
bernoises sur Cbasseral. 

Puisse sou exemple étre suivi 
par beaucoup de Neucliàtelois, amis 
de leur pays ! 

Louis Châtelain. 

Louis Châtelain est né à Neuchâtel 
en -1805. Après avoir travaillé i Paris 
soin la direction d'Achille Leclère, 
il séjourna quelque temps en Italie, 
complétant ainsi ses études par des 
connaissances sérieuses. Revenu au 
pays dans un moment où le besoin 
de construire s'emparait de tous, il 
y trouva un vaste champ d'activité, 
d'autant plus favorable pour lui que 
les architectes étaient rares et qu'on 
était forcé de s'adresser à l'étranger 
pour les édifices (le quelque impor- 
Ianne. 

1.; t vilIn ii S, èduud 

dans les terrains conquis sur le lac, 
et c'est à L. Cliàtelain qu'on doit les 
plans d'ensemble de plusieurs mas- 
sifs des nouveaux quartiers à l'ouest 
du Gymnase; il est l'auteur des deux 
bâtiments avec portiques à l'étage 
formant la tête des rues Purry et du 
Môle. 

Lorsqu'en 18114 le généreux A. de 
\leuron, de Bahia, eut commencèýla 
construction de la maison de santé 
de Préfargier, dont il avait demandé 
les plans à l'architecte Philippon, de 
Paris, que recommandait une expé- 
rience particulière d'édifices publics, 
L. Châtelain fut chargé de diriger 
ces importants travaux, il s'en ac- 
quitta honorablement. Philippon lui 
a rendu hommage clans la publica- 
tion qu'il a faite sur ce sujet. L'ar- 
chitecte nencliâtelois fut nommé par 
A. (le Meuron, le 1eß' janvier -1849, 
membre d. lu Conseil d'administration 
de Préfargier. Notons encore qu'il 
fut membre du Grand Conseil de 
ville et directeur (les Travaux pu- 
blics, poste qu'il occupa jusqu'en 
1848. 

Les changements politiques sur- 
venus dans notre pays l'engagèrent 
à le quitter, et, en 1849, à l'instiga- 
tion de ses amis, les professeurs Ma- 
tile et A. Guyot, il partit pour l'Arné- 
rique, où sa famille devait le rejoin- 
dre; mais, heureusement polir nous, 
il en revint six mois après; il avait 
compris par delà l'Océan, qu'on ne 
peut briser ainsi avec le sol natal. 

Nous citerons, parmi ses nom- 
breux travaux, la maison élégam- 
ment conçue (le M. Jequier, au Fau- 
bourg du Crêt, 1'l1ùtel du \lont- 
Itlamtr. Pluie de ses derniiýres cuns- 
lrucliuiýà ; *i Iti lncllý il ;a duiui (Ille 
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ampleur monumentale et un agré- 
ment particulier par ses heureuses 
proportions et la différence de ses 
matériaux; le collège de Louvet, le 
collège de la Chaux-de-Fonds, qui a 
conservé le nom que l'architecte 
avait mis dans son plan : Juventuti. 

Devenu plus tard membre (lu 
Conseil général de la Municipalité, il 
travailla aux plans (les rues nouvel- 
les de l'Orangerie, de la Serre et (le 
l'industrie. 11 fut directeur technique 
(le la Société de construction. 

Tous ceux qui ont connu de près 
L. Chàtelain savent quelle bonté il 
y avait sous son apparence froide et 
(luelle rectitude parfaite il apportait 
ü toutes les choses de la vie. Nous 
étonnerons peut-être beaucoup de 
ses concitoyens en disant qu'il avait 
eu son heure d'enthousiasme, et 
qu'excité par les appels de Byron et 
de Eynard, il s'apprètait à aller sou- 
tenir l'insurrection grecque, lorsque 
l'intervention paternelle l'arrêta dans 
l'exécution de son projet. 

Louis Chàtelain est mort à Neu- 
("liàtel le :3 septembre 1x85. 

James Attinger. 

C'était une personnalité bien con- 
nue des Neuchâtelois que celle de 
M.. 1amesAlliuger, imprimeur, mort 
à Neucllàtel le G septembre 1885, dans 
sa soix; lllte-llultlème année. L'im- 
prinlerie Attinýer n'était (lue la con- 
tinuation (le 1 imprimerie de l'an- 
tienne Société typographique, si 
connue il ýa cent ans, et (lui avait 
ité rachvIèe au commencement de 
(e ýücle par le pire de 

. 
lames At- 

tinger. Lui-même était devenu chef 
d'atelier en '18: 3I$, et toute sa carrière 
fut un exemple de travail incessant 
et de constant progrès. Plusieurs 
(les ouvrages sortis de ses presses, 
surtout en ces dernières années, 
peuvent rivaliser avec les produits 
les plus soignés et les plus élégants 
de la typographie suisse, et son ate- 
lier avait acquis dans notre pays un 
bon renom auquel James Attinger 
attachait un juste prix. Ce succès 
était dù à son consciencieux labeur 
et aux efforts qu'il ne cessait de faire 
pour rester au niveau des progrès 
(le son art. 

N'oublions pas non plus que M. 
Attinger a imprimé pendant de lon- 
gues années plusieurs des journaux 
qui se sont si abondamment suc- 
cédé dans notre canton, le Consti- 
tutionnel, imprimé depuissafondationn 
(1831) par son père, l'Indéhenndaarl, 
le Neuchdtelois, d'autres plus ré- 
cents, et qu'il a même rédigé, de 
1864 à 1866, la Gazette de Neuchdi- 
tel; le premier, à Neuclºàtel, il intro- 
duisit le travail à la coins uandite 
pour l'Union libérale, qu'il a impri- 
mée de 1866 à 1881. 

Le père Attinger - chacun l'ap- 
pelait ainsi, d'un nom à la fois 
familier et respectueux - était un 
héros du travail sans trève, et tout, 
dans sa vie bien réglée, contribuait 
à assurer la prospérité de sa maisuýu. 
Levé tous les jours, hiver connue 
été, à quatre heures du matin, il ne 
dérobait pas un instant aux devoirs 
de sa profession, qu'il a honorée par 
sou énergique activité, jusqu'au der- 
niier jour de sa vie. 

Plein (le cordialité, d'entrain, 1 
rondeur, patron ºnotlèle, aimant seS 

i 

d 
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ouvriers, aimé d'eux, toujours prêt 
à les aider de ses conseils et de son 
appui, partageant sans cesse avec 
eux cette vie de l'atelier qui avait été 
celle (le sa jeunesse, James Attinger 
était en même temps un bon ci- 
toyen, un bon Neuchàtelois, profon- 
dément attaché à la ville où s'était 
écoulée son existence si bien rem- 
plie. Le père Attinger était un type, 
une (le ces figures que nul ne voit 
disparaître sans un profond regret. 

Ulysse Guinand. 

Ulysse Guinand est né en 1809 aux 
Brevets, oit il passa une partie de sa 
jeunesse. Comme il paraissait heu- 
reusement doué, ses parents l'en- 
voyèrent au collège de la Chaux-de- 
Fonds, qu'il fréquenta pendant deux 
ans. Le jeune homme compléta ses 
études à Neuchâtel et à Lausanne. 

Au mois de juin 1831, Ulysse Gui- 
nand fut nommé professeur d'histoire 
et de géographie au collège de Neu- 
cliàtel. Bien qu'il ne s'occupàt point 
de politique, son désir le plus cher 
était de voir le canton de Neuchàtel 
secouer la domination prussienne. 
Ces sentiments se retrouvent dans 
les articles qu'il publia dans la Revue 
neuchdleloise, feuille semi-libérale 
(le l'époque dont il fut l'un (les fon- 
dateurs. 

Guinand resta étranger aux événe- 
ments de septembre 1831.11 refusa 
toutefois (le se laisser enrôler dans 
la milice urbaine, levée pour appuyer 
le gouvernement royaliste. - Quel- 
ques mois plus tard, en décembre, 
les républicains tentaient un nouveau 
coup de 111; Ii1i et la ville fut mise eu 

état de siège. Guinand, qui voulait 
laisser passer l'orage, se rendit aux 
Brenets ; mais il fut rappelé brus- 
quement. Arrêté par la milice roya- 
liste de Valangin, le 18 décembre 
18: 31, malgré son sauf-conduit mili- 
taire, il fut jeté en prison et n'en 
sortit qu'au bout de 10 jours. 

Destitué par les autorités scolaires, 
Guinand se retira à Lausanne où le 
gouvernement lui confia bientôt l'en- 
seignement de la géographie dans 
les établissements supérieurs d'édu- 
cation. Il popularisa la science qui 
lui était chère par ses manuels (le 
géographie connus sous le nom 
d'Esquisse de la terre, et qui furent 
édités plusieurs fois. 

Il publia en 1833 les Fragments 
neuchâtelois, essai historique sur le 
droit public neuchàtelois et les évé- 
nements de 1830 à 1832; il collabora 
aussi à l'Histoire du gouvernement 
de Neuchâtel sous la domination 
prussienne, de 1707 à 1832, par un 
patriote du Val-de-Travers, Henri- 
Constant Dubois, son ami, connu 
sous le nom de Dubois l'1lerboriste. 

Ulysse Guinand, en chrétien sin- 
cère, s'occupa beaucoup d'évangéli- 
sation ; il fut même le chef d une 
secte religieuse à laquelle son nom 
fut attaché pendant quelque temps. 
11 mourut à Lausanne le 9 novembre 
1885. 

Quoique fixé hors de son pays de- 
puis longtemps, il ne lui était point 
demeuré étranger. Il possédait à la 
Coudre une propriété où il venait 
passer quelque temps chaque année; 
ceux qui l'y ont rencontré conserve- 
ront toujours le souvenir de sa 
grande modestie et (le son amabi- 
lité. 
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Albert-Louis Roulet. 
(' i seillei" <l Ét tt. 

Le Conseil d'État de notre canton 
a fait une perte bien sensible dans 
la personne de son président, décédé 
le 13 janvier. 

M. boulet était né à Peseux le 20 
septembre 9841; après avoir fait 
d'excellentes études à Neucbàtel, il 
se rendit à Fribourg en Brisgau où 
se dessina son goùt pour les études 
médicales. A Paris où il passa neuf 
ans, il obtint le grade de docteur 
en médecine et revint à Neucl-iàtel 
exercer cet art, se vouant exclusi- 
vement au traitement des yeux. 
C'est en 1877 que M. Roulet entra 
au Conseil d'Etat où il eut la direc- 
tion de l'instruction publique et des 
cultes. Doué d'une force de travail 
peu commune, servi par des connais- 
sances très étendues et dirigé par 
une volonté inflexible, M. Roulet a 
rendu de grands services à notre 
canton dans le domaine de l'instruc- 
tion publique. C'est en particulier à 
ses efforts persévérants que l'on doit 
la réorganisation de l'Académie et 
sa constitution sur des bases défini- 
tives. 

AI. Roulet fut un magistrat cons- 
cieucieux, aimant son pays et dési- 
reux de le voir progresser. 

M. George-Henri Bersot. 

Le 10 janvier 18861 mourait à Saint- 
Blaise M. Bei-Henri Bersot qui, 
après avoir été pasteur successive- 
ment aux Planchettes, à la Chaux- 
de-Fonds, où son ministère a laissé 

des traces profondes, et à Saint- 
Blaise, avait jugé à propos de laisser 
quelque intervalle entre son activité 
pastorale et l'heure de son déloge- 
ment. La vie de M. Bersot fut toute 
d'une teneur et l'obéissance sans 
phrase au devoir fut l'inspiration de 
son ministère et de sa vie. Sa pré- 
dication fort soignée était très goûtée 
de ses auditeurs, ce n'est pas lui 
qui eût cru que ce fût un acte de 
foi que de se présenter en chaire 
sans autre bagage que celui d'une 
improvisation aventureuse; il rem- 
plissait avec une égale fidélité ses 
devoirs de cure d'âme et tous ceux 
qui ont eu le privilège de le voir et 
d'entrer dans sa familiarité, ont pu 
apprécier ce qu'il y avait de chaleur 
et d'affection dévouée dans cet 
homme de bien et dans ce chrétien 
convaincu. 

Pierre-Frédéric Dessert. 

La carrière (le AI. Dessert a été 
exclusivement pédagogique; origi- 
naire du Afontbéliard où il avait 
déjà exercé son activité scolaire, il 
vint à la Chaux-de-Fonds en 1852, 
àgé (le 24 ans et, pendant 33 an- 
nées, il s'acquitta des devoirs de 
sa vocation avec un dévouement et 
un zèle qui ne se démentirent ja- 
mais. M. Dessert était pédagogue 
dans l'àme, il aimait et l'école et 
les jeunes gens qu'il avait à ins- 
truire, il s'intéressait à eux et leur 
témoignait sa bienveillante symp; i- 
thie par son attitude douce et ferme 
et par des conseils qui n'auront pas 
été perdus pour plusieurs. 
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Portement pénétré de la sainteté 

du devoir, il donnait à ses élèves 
par sa conduite absolument correcte 
et par sa ponctualité dans l'accom- 
plissement strict de sa tâche un bel 
exemple qui demeurera vivant et 
efficace dans la mémoire et le coeur 
de ceux qui ont. reçu son enseigne- 
ment. Il est mort à la brèche, en- 
touré de l'estime des parents et de 
l'affection reconnaissante (le ses élè- 
ves, â l'âge de 57 ans. 

James-Victor Colin. 

La mort a frappé trois architectes 
neuchàtelois, l'un, Edmond Boy-de- 
la-Tour, en pleine jeunesse, les deux 
autres après une carrière bien rem- 
plie. 

James-Victor Colin, né à Neu- 
chàtel en 1807, étudia à l'École (les 
beaux-arts de Paris et dans l'atelier 
d'un Suisse qui était fixé dans cette 
ville, l" roelicher, chez lequel se sont 
formés plusieurs architectes distin- 
gués. C'est sous la direction de ce 
maître qu'il travailla à la restauration 
de plusieurs chàteaux qui, abandon- 
nés pendant la révolution française, 
venaient de rentrer en la possession 
de leurs anciens propriétaires. Il se 
familiarisa ainsi aux anciens styles 
français, si riches en détails variés. 

De retour à Neuchàtel, Al. de 
Pourtalès lui confia la restauration 
du chàteau d'Oberhofen, au bord (lu 
lac de Thoune. Il apporta à cet im- 
portant travail une expérience con- 
sommée et un goût remarquable. 

Notre ville lui doit aussi un grand 
nombre de ses coirstructioms parti- 

culières qui, toutes, ont un cachet 
d'élégante distinction, pariai lesquel- 
les nous citerons la maison que la 
Commune possède en face de l'hôtel 
(le ville et qui fait l'angle (les rues 
de l'Hôpital et des Terreaux. Il s'est 
occupé spécialement du tracé des 
jardins et il est l'auteur de la plu- 
part de ceux qu'on admire à Neu- 
châtel. Il fut aussi chargé de la pre- 
mière restauration du château de 
C'à orgier. 

A ces qualités d'architecte de goût, 
. 1. Colin Joignait celles d'un homme 
aimable, consciencieux, modeste et 
d'une parfaite droiture. Il possédait 
aussi à un haut degré la paix et 
l'aménité du chrétien fervent. Il 
mourait à Neuchâtel le 1'2 avril 

LI FETE, RUI ROI 

C'était le bon vieux temps; Neu- 
châtel avait un seul collège qui suf- 
fisait largement à nos besoins et 
dont nous avons, hélas ! trop peu 
profité; la trouée du Seyon, qui ve- 
nait d'être inaugurée, passait pour 
la huitième merveille du monde 
les diligences de la Chaux-de-Fou Is 
montaient par Pierrahot, les mar- 
mets attachaient leurs barques aux 
arbres de la Promenade noire, le, 
Quatre-1ltinistraux régnaient à 1,1ôte! - de-ville et les vieux messieurs por- 
taient le col militaire et la casquette 
de drag, noir â la pru;: ieuue. 
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Au dernier banc de Mordre latin 
de la troisième classe du Gymnase, 
siégeaient modestement trois élèves 
plus forts à la balle qu'au thème, 
pleins d'ardeur aux «marbres», mous 
à l'étude, francs farceurs, mais bons 
garçons au demeurant. Aristide le 
Juste était, dit-on, « le premier au 
combat, le dernier au conseil ». 
Nous étions, nous, constamment les 
derniers en classe et les premiers 
sur le quai à courir dans les grandes 
vagues qui alors venaient se briser 
sur le glacis. Notre excellent maître 
voyant bien (lue l'étude des langues 
mortes n'était pas notre affaire, ne 
nous en voulait pas trop d'allldiblir 
indignement ses moyennes et (le 
constituer une queue (le classe re- 
belle à la douceur des accents grecs 
et aux beautés de la césure latine. 

Le dernier bane, qui avait pré- 
cisément trois places, était notre 
domaine exclusif, lief ou majorat 
dont, depuis bientôt un trimestre 
que durait l'année scoiaire, nous 
n'avions encore cédé l'accès à per- 
sonne. Cette communauté de senti- 
ments et (le situation, cimentée fré- 
quemment sous la table par des 
échanges clandestins de quartiers (le 
pommes et (le morceaux (le bois (le 
réglisse, prenait avec le temps le 
caractère d'une intimité auprès de 
laquelle l'anritié (les Trois Mous- 
guelaires, (lui faisaient alors fureur, 
mais qu'on nous défendait (le lire, 
n'était que Jeu d'enfants. Le « père 
Tampon » lui-même, qui ne man- 
quait pas de sel attique et malgré 
ses phrases sonores et les fronce- 
rneuts réitérés de ses énormes sour- 
cils, était le meilleur homme du 
monde, nous en avait donné les 

noms, persuadé, disait-il, que nous 
ferions d'excellents tirailleurs au ba- 
taillon neuchâtelois de Sa Majesté, 
mais que la Commission d'éducation 
se voilerait la face le jour où nous 
serions appelés à lui rendre compte 
de nos voies. 

Donc Charles était Porthos, Jean 
Athos, et on m'appelait Aramis. 

Porthos était l'aisé, partant le chef; 
toutes les grandes idées venaient de 
lui. Il avait introduit le bois de ré- 
glisse, les cigares en chocolat, puis 
le bois à fumer.... Le bois à fumer! 
qui de nous ne sent, à ce seul nom, 
son vieux coeur bondir dans sa poi- 
trine et ne se revoit plus jeune d'un 
demi-siècle, adonné, avec la gravité 
d'un cheik sous la tente, aux délices 
de cc bout de branche sèche détaché 
sur les cùteaux voisins d'un buisson 
de viorne sauvage ? Le bois à fumer 
« tire » mal et brùle la langue ; il 
faut, pour en venir à bout, toutes 
les aspirations d'une poitrine de dix 
ans, mais aussi quelles joies inellâ- 
bles, le jeudi après midi, de revenir 
du Mail ou de la Roche (le l'Ermi- 
tage chargé d'un fagot qui, dûment 
séché au four malgré les murmures 
de la cuisinière, promettait beaucoup 
de fumée et de feux.... au palais. 

hélas! les sensations s'émoussent, 
la satiété naît de la jouissance et les 
modes changent. Un jour vint où l; a 
viorne n'eut plus d'attrait et oit nuis 
langues faisant peau neuve, nous 
troquâmes à un rural fraîchement 
débarqué (les bords de la Noiraigue 
notre provision de branchages contre 
un cadrait solaire et une ébauche de 
montre du plus beau laiton. Nais 
l'habitude est une seconde nature; 
tous cùuies bientôt l'ennui de quel- 
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que chose à sucer; le cadran solaire 
marquait faux et la montre était 
veuve de tout ressort; le père Tam- 
pon, d'ailleurs, nous les avait confis- 
qués, - très justement, j'en conviens, 
- et à l'ombre dans son grand 
pupitre, ils attendaient, pour revoir 
le jour, l'aurore de la dernière grande 
classe et le moment des suprêmes 
adieux. 

- Mes amis, nous (lit un jour 
Porthos, c'est demain la fête (lu roi, 
nous avons congé, tout le monde s'a- 
inuse, payons-nous quelque chose... 

- C'a y est, mais quoi ? 
- 

J'ai une idée, une fameuse.... 
achetons des pipes, ajouta-t-il en 
baissant la voix. 

- Crâne idée, dit Athos, mais (les 
vraies, alors. 

- Pour faire des bulles de savon? 
demandai-je naïvement. 

- Des bulles de savon ! reprit 
Portlios en éclatant (le rire, tu es 
bouché; mon petit, je te croyais plus 
fort. Nous voulons fumer, fumer, 
entends-tu? du vrai tabac dans de 
vraies pipes. 

- , \lais cela fait mal au cSur 
- Pas plus ! c'est (les bêtises, une 

invention des parents. 
- Cependant.... 
- Il n'y a pas de cependant; ton 

père fume-t-il, oui ou non ? 

- Oui, il fume. 
- Eh bien ! a-t-il des maux de 

coeur? Non, n'est-ce pas, donc tu 
vois bien. Ainsi c'est entendu ; nous 
achetons aujourd'hui trois pipes, un 
paquet (le tabac avec (les allumettes, 
et demain, d'abord après le diiier, 
nous partons pour le Mail; en tra- 
vaillant bien, nous aurons le soir 
des pipes aussi belles brunes (lue 

celle du vieux Gendre qui coupe le 
bois pour le collège. Combien d'ar- 
gent avons-nous? 

- J'ai cinq «cruches», dit Athos. 

- Moi trois. 
- Et moi deux, total dix, conti- 

nua triomphalement Portlios; trois. 
pipes d'un « cruche », un paquet (le 
Maryland six, une boite d'allumettes 
un : total dix, le compte est juste, 
allons aux provisions. 

Rien n'est plus facile, lorsqu'on a 
cinquante centimes dans sa poche et 
(le la barbe au menton, que d'ache- 
ter une pipe et (lu tabac, mais it dix 
ans, c'est une entreprise qui demande 
le courage d'Achille et la prudence 
d'Ulysse. La pipe, passe encore, ou 
peut prétexter des bulles de savon, 
mais le tabac.... « Le tabac, mou 
petit ami ! et pour qui? » dira le 
marchand; si c'est sa femme ou sa 
tille, ce sera pire encore; la femme 
vous traitera de morveux et la tille 
vous rira gentiment, au liez. 

Donc, de toutes façons l'aventure 
était grosse de périls et aucun (le 
nous ne voulait la tenter; on tire t 
la courte bûche, êtaut bien cotcudrt 
que l'un se chargerait du tabac, 
l'autre (les pipes et le troisième eiºliir 
(les allumettes, dans trois boutiques 
différentes, naturellement. Ilélas ! 
le sort qui pas une seule fois ne 
m'a regardé d'un oeil favorable dans 
les loteries (le la Société (les Amis 
(les Arts, ne m'oublie jamais quand 
il est contraire.... J'attrapai le tabac 
et nous voila rôdant la ville it la 
recherche (lit magasin le moins iriti- 
midant; mais que d'hésitations, que 
(le perplexités ! Ici le marchand a 
l'air farouche, lit il cause sur sa porte 
avec un voisin, et 

, 
j'ai toujours dé- 



testé d'entrer dans un magasin dont 
le propriétaire est justement sur le 
trottoir; celui-ci parait bienveillant, 
mais la porte est ouverte, on me 
verrait de la rue; à cet endroit c'est 
une jeune fille, et je me gêne horri- 
blement des jeunes filles.... enfin 
voici, près du pont des boucheries, 
titi petit magasin tout modeste tenu 
par une bonne vieille qu'on voit à 
travers la fenêtre tricoter avec de 
grosses lunettes rondes, et les gens 
à lunettes sont toujours moins inti- 
midants que les autres. C'est le bon 
coin ; rassemblant donc tout mon 
courage, j'entre résolument, ma cas- 
quette à la main. 

- Qu'y a-t-il pour votre service, 
mon jeune ami? (Elle dit « jeune » 
et « vous », c'est bon signe. ) 

- Pour six cruches de Maryland 
coupe fine, Madame, s'il vous plait. 

- Très bien, voici ; c'est du meil- 
leur, dites-le au papa. 

- Merci bien, Madaine. 
Et je ressors triomphant pour re- 

cevoir les félicitations de mes coºn- 
rnandiLaires qui, cachés à l'entrée (lu 
pont, surveillaient la manoeuvre; les 
allumettes ne font aucune difficulté, 
les pipes noir plus, et chacun pre- 
rºant la sienne après s'être assuré 
qu'elle « Lire » bien, nous nous don- 
nons rendez-vous pour le lendemain 
à deux heures, au sycomore du 
Sablon. 

Le précieux ustensile bien dissi- 
mulé sous ma blouse, -- les écoliers 
ne coun, ºissaient alois ni veste, ni 
paletot, -- je rentre fièrement à la 
maison, irais (voyez la puissance de 
l'imagina(ion) il ºne semble que ºna 
mie ºnc rega de avec une attention 
particulière. L'autre jour, embras- 
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sant ma petite soeur lui sortait du 
cabinet de travail (le mon pire, elle 
lui a dit qu'elle sentait la pipe ; bien 
sûr elle sent la mienne.... pour plus 
(le sùreté, je vais la cacher au jar- 
din. 

A l'époque où se passaient les 
mémorables événements que j'entre- 
prends de raconter, les chemins de 
fer n'existaient pas, et à la place (le 
la gare, à l'ombre da (_; rét Tacotºnet, 
! leurs et légumes croissaient solitai- 
res dans les, jardins du joli vallon des 
Falivs. A l'intersection du chemin 
(lu Sablon et de la route (lu Plan se 
trouvait un reposoir ombragé d'un 
sycomore poudreux. C'est là que 
nous avions rendez-vous, et l'on de- 
vine si nous fQrnes exacts. Charles 
apportait le Maryland, Jean les allu- 
mettes, chacun avait sa pipe ; il ne 
restait donc plus qu'à fixer l'endroit 
retiré où nous pourrions allumer en 
paix le feu du l; onseil. Nous n'avions 
d'ailleurs que l'embarras (lu choix, 
la Roche de l'I; rcuilage, le Cré+l- 
Taconuet, le : Mail nous offraient, noie 
pas leurs ombrages, puisqu'on était 
eut automne, mais leur bienveillante 
solitude. Le Mail eut la préférence; 
en passant par le chemin (les Faliys 
et la fontaine du l'ou ou du feu, 

p0Uv' tjt aujourd'hui sans eau, 011 
arriver sans crainte (le rencontres 
fâcheuses. 

sérieux et recueillis comme des 
gens qui out conscience de la gravite 
(le l'acte qu'ils vont accomplir, noies 
gagnons sans encombre la terre 
promise. Au nuit de l'ancien tirage, 
à la ente des rochers sin' lesquels 
scl("vvc le sl, ucd ; Ichiel, existait alors 

0 
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une espèce de grotte qui, loin des 
sentiers, offrait un abri sùr contre 
tout regard indiscret; à l'entour 
une espèce de banc, taillé naturel- 
lement dans le rocher et complété 
par de grosses pierres, formait le 
siège le plus commode qu'on pût 
rêver ; recouvert à la hàte de mousse 
et de feuilles sèches, il nous fit un 
divan que nous n'aurions pas échangé 
contre celui du Grand Turc. 

C'est le moment solennel; le tabac 
et les allumettes sont placés au cen- 
tre sur une grosse pierre qui sert 
de table, les pipes sortent (les po- 
ches, et jamais chefs Indiens allu- 
mant le calumet de la paix, ou Ves- 
tales tisonnant le feu sacré, ne fu- 
rent plus graves que ces trois échap- 
pés de nourrice se mettant pour la 
première fois sous la dent le bout 
rugueux d'un tuyau de terre cuite. 
Le temps est superbe; un léger 
souille murmure doucement dans les 
feuilles brunies (les chênes, et du 
côté (le la ville on entend vaguement 
par intervalles des bruits (le fête et 
l'écho des musiques militaires qui 
Jouent en l'honneur (lu roi. 

(,; harles fume sans rien dire, re- 
gardant à chaque instant sa pipe 
pour voir si le culottage commence; 
. tuai, qui a le sentiment communi- 
catif', babille comme quatre pies; 
pion e wur bat bien fort et plein 
d'une secrète émotion à travers la 
fumée qui monte vers le ciel, je crois 
voir un monde nouveau s'ouvrir à 
l'horizon. « Je pense, (toile je suis », 
disait le philosophe; je fume, donc 
je suis homme.... bientôt les jeunes 
tilles lie Ille feront plus peur, la ser- 
vante n'osera phis nie tutoyer, ma 
S III Ire devra (lu respect, prochai- 

nernent j'offrirai un cigare à ce bon 
père Tampon; arrière le sucre d'orge 
et le bois de réglisse ! quel plaisir 
d'être grand et d'avoir de la barbe 
l'avenir, l'avenir est à moi !... 

Jean, qui fume comme la chemi- 
née (le l'industriel, s'est tu peu à 
peu et devient très pàle. Charles 
s'est couché sur le banc. 

- C'est drôle, leur (lis-je, comme 
l'air est lourd; je crois que j'ai mal 
au coeur.... 

- Mal au coeur, nigaud ! c'est 
quand on laisse éteindre sa pipe; 
voilà trois fois que tu rallumes la 
tienne. 

Jean a posé son brtllot et se tient 
l'estomac; il est blanc comme un 
linge. Notre rocher nie semble va- 
ciller doucement, je crois que je vais 
tomber sur le chemin des Mulets, 
et, (l'une voix mal assurée, je com- 
munique mes craintes aux deux au- 
tres. 

- C'est la première qui fait ça, 
dit Charles, c'est connu. Attendons 
un moment, la seconde ira beaucoup 
mieux et nous fera (lu bien. 

C'est convenu; les l'eux sont éteints. 
« Les chants avaient cessé !» Dan-z 
les rangs règne un profond silemiet 
que je n'ose interrompre pour dire 
que , 

j'aimerais bien ètre à la maison. 
Au bout (l'un quart d'heure, Charles 
se relève : 

- Voyous! sommes-nous des gai'- 
çorrs ou des filles, oui ou non ? allu- 
mnous la seconde. 

Ah ! la seconde ! vrai, j'aimerais 
mieux être une fille, ruais je n'ai pas 
le courage (le mon opinion ; quatul 
le c(cur monte, la force morde 
descend. l'a seconde pipe est donc 
alluuné(L. 
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élit Charles, lu'l14)º's 
fort, c'est le mieux. 

Nous fumons très fort, trente ti- 
rées à la minute, et une épaisse co- 
lonne de fumée monte eu spirale au 
sommet des chênes. Malgré l'inten- 
sité des feux, il me semble que l'air 
se refroidit subitement, de petits 
frissons me courent Lou[ en bas le 
dos, le rocher recommence à vacil- 
ler, les arbres tournent en se pen- 
chant vers nous comme pour nous 
mieux voir. Jean est livide et sa 
, orge présente (les mouvements in- 
solites. Charles, l'ail trouble et la 
tete dans ses deux mains, regarde le 
villa. 

Je vais vers maman, dit 
. 
Jean 

4'i lI dh urant. 
- Moi je.... Mais il est des mo- 

'nents dans la vie où le silence est 
d'or et où le simple chatouillement 
glu palais par une langue mal assu- 
rée.... Bref, on peut, dit-on, com- 
mander à sa conscience, jamais à 
son estomac.... Or, ce symptôme est 
vºninemment contagieux, Jean suit 
'non exemple, puis Charles, et voilà 
ºnes trois mousquetaires, habitués, 
on l'a vu, à tout mettre en commun, 
qui font la remuante expérience de 
ce mal dont se plaignait Teepifer 
lorsqu'il s'écriait sur le lac des 
Quatre-Cantons en tourmente :« Heu- 

rampe du Mail. Mais que la route 
est longue !à gauche, les rochers 
des Saars s'inclinent d'une manière 
effrayante; à droite, le mur (lu ci- 
metière ondule comme une vague; 
mes jambes sont de plomb, le sol 
fuit sous mes pieds, (les sueurs 
froides me collent les cheveux aux 
tempes, les gens me regardent drýl- 
lement, les drapeaux orange noir el. 
blanc qui pendent à toutes les fenê- 
tres me saluent au passage, et je 
sens mon estomac qui monte, monte 
toujours.... Arriverai-je à temps ? et 
puis que diront mes parents ? 

Enfin, oh quel bonheur ! voici la 
maison paternelle et ma mère qui 
m'ouvre la porte. 

- Grand Dieu, qu'as-tu mon en- 
fant ? que t'est-il arrivé ? 

- Je, je.... suis malade. 
Saisie d'angoisse, elle me prend 

dans ses bras et, voyant que je 
vais m'évanouir, me porte sur mon 
lit. Ah ! les bons bras, le bon lit et 
le bon regard (le mère, lorsqu'elle 
me dit doucement : 

- Dis-moi la vérité, mon garçon; 
tu as fumé ?... 

- Pardonnez-moi, je ne le ferai 
plus. 

- En tous cas pas aujourd'hui, je 
suppose, enfant, reprit-elle en riant. 
()ne ceci te serve de leçon, je vais 

ceux ceux qui plantent des choux ; faire des camomilles.... 
ils ont un pied en terre et l'autre 

............. n'en est pas loin » Je n'ai jamais oublié - l'rstuinar 
Ce premier (léchainement (le la 

tempête est, comme toujours, suivi 
(]'une accalmie que nous mettons .i 
profit pour quitter au plus vite ces 
lieux empoisonnés. Mes amis re- 
prennent le chemin ales V; tlhvs, Je 
gagne au plus wurt et (hace ils la 

a une mémoire (lui en vaut lien 
une autre - la date de lu l'ýýte glu 
roi ; c'était le 15 octobre. 

i 

1 
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NOTICE SIRR L'ASILE DES BAY 1RI)S 
(AVEC P1.9NCIfh: ) 

L'établissement de bienfaisance 
dont nous offrons le dessin, compte 
déjà plus d'un demi-siècle d'exis- 
tence. 

En juillet 1831, M. Bersot, pasteur 
aux l3'ayards, communiquait aux no- 
tables de sa paroisse et à ceux des 
Verrières, convoqués à cet effet, son 
désir de fonder un établissement où 
l'on pût réunir les enfants pauvres, 
abandonnés ou. vicieux de ces deux 
localités, en prendre soin et leur in- 
culquer (le bonne heure l'habitude 
du travail. Dans le discours qu'il 
prononça à cette occasion, il fit res- 
sortir tout le bien qu'on pourrait 
faire en assurant aux orphelins une 
vie de famille et une éducation chré- 
tienne, en soustrayant à la funeste 
influence (le la maison paternelle les 
enfants qui ont le malheur d'avoir 
des parents dépravés, et en procu- 
rant une nourriture saine aux en- 
fants pauvres. Quand on aurait un 
semblable établissement, on ne se- 
rait plus attristé par la vue (le tous 
ces petits malheureux qui vont men- 
dier de porte en porte par ordre de 
leurs parents, et les Chambres (le 
charité pourraient refuser aux mau- 
vais sujets, désormais déchargés de 
leurs familles, les secours qu'elles 
sont parfois obligées de leur donner 
en considération (le leurs enfants. 
(; e projet fait uuanimeinentapprouýé. 

On nomma immédiatement des per- 
sonnes qui voulussent bien se charger 
d'aller (le maison en maison recueil- 
lir (les souscriptions et on se sépara 
plein d'espoir. 

Cet espoir ne fut pas déçu. Les 
souscriptions furent abondantes dans 
les deux localités directement inté- 
ressées à cette entreprise, et lus 
dons affluèrent même (lu dehors, 
en sorte que, quelques semaines 
après, on put se réunir (le nouveau 
pour élaborer un règlement et déci- 
der quels seraient les enfants qu'on 
recevrait les premiers. Mais où les 
recevrait-on? Car une maison ne se 
bàtit pas en un jour. On loua un 
appartement dans une maison parti- 
culière, et là, sous la direction d'une 
personne dévouée, Dllle Cécile Lani- 
belet, dont le salaire fut fixé à li lorni< 
par an, dix enfants se trouvaient 
réunis dans les derniers mois d 
1834. 

Cependant ce n'était là qu'un : u'- 
rangement provisoire, et, dès 18x7, 
on songea à bâtir. Le gouvernement 
accorda l'exemption (les lods pour 
l'achat du terrain choisi pour y éle- 
ver la nouvelle maison; les Commu- 
nes fournirent gratis le bois de cons- 
truction ; les dons augmentèrent 
dans la même proportion que les 
besoins; en novembre 1837, il se lit 
à Neuchàtel une vente qui rapporta 
plus de 3000 francs du pays; le roi 
donna une somme (le 100 louis ; 
l'administration émit 3G actions (le 
20 fr., ne portant pas d'intérêt et, 
remboursables aussitôt que possible; 
ces 3G actions furent toutes souscrites 
par divers particuliers (les Verrières 
et (les Bavards. La maison fut habi- 
table à la Saint-Georges 18, . La 
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manière dont se sont effectués les 
travaux de ce bâtiment n'a rien of- 
fert (le remarquable que la promp- 
titude avec laquelle ils ont été ame- 
nés à leur terme et la protection 
toute providentielle qui reposa sur 
les ouvriers. Un jour, comme les 
maçons portaient une très grosse 
pierre d'angle, un pont céda sous 
leurs pieds. Heureusement qu'ils 
venaient de poser la pierre au mo- 
ment où le pont manqua. Les uns 
se sauvèrent sur le pont le plus voi- 
sin; d'autres s'attachèrent au mur; 
personne n'eut la plus légère bles- 
sure. 

Citons ici les noms des membres 
de l'administration primitive, nom- 
mée en 1334: MM. Perroud, maire-, 
Dieu de Bellefontaine et Bersot, pas- 
teurs; Nerdenet, greffier; François 
Michaut; Daniel-Henri Bolle; Henri 
Chédel, (le Meudon; Ch. -Frédéric Chédel; Ch. -Fréd. Bolle, conseil- 
ler; Ch. -François Barbezat; Louis 
Montandon; David-Louis Lambelet, 
conseiller ; Gve Redard, ancien ; 
Alexandre Piaget; Pierre-F. Guye; 
I1. -L. Jeannin-Piaget; H. -L. Lambe- 
let; David-L. Barbezat ; Henri Bar- 
bezat ; Florian Chédel et Jacques- 
Louis Besson, des Charrins. Un seul 
est encore en vie : M. Henri Barbe- 
zat, qui, à cause de l'état de sa 
santé, s'est retiré l'année dernière 
(le l'administration de l'Asile, après 

,y avoir rempli avec un affectueux 
dévouement, pendant 31 ans, les 
fonctions de caissier, puis celles de 
secrétaire. 

Les principales ressources de 
l'Asile sont les suivantes : 

10 Le produit d'une collecte à do- 
micile, qui se fait tous les automnes 

aux Verrières et aux Bayards. Cette 
collecte se compose de dons en ar- 
gent et de dons en nature ; 

20 Allocations des Collèges d'an- 
ciens des deux localités; 

30 Dons extraordinaires qui sont 
remis directement au Comité ou qui 
lui sont envoyés par l'entremise des 
journaux religieux du pays; 

4° Legs, dont le plus considérable 
a été celui de Henri-François Piaget, 
qui a valu à l'Asile la somme de 
fr. 35,944»80; 

5° Intérêt des sommes qui ont pu 
être successivement capitalisées; 

6° Rapport des jardins qui avoisi- 
nent l'Asile au sud et au nord ; 

70 Pension des enfants. Dans le 
principe, les enfants étaient, sauf à de 
rares exceptions, admis gratuitement. 
Depuis octobre 1871, une modique 
pension est exigée, de fr. 5 par 
mois pour les enfants originaires des 
Verrières et Bavards ou domiciliés 
sur le territoire de ces Municipalité', 
et de fr. 12 par mois pour les en- 
fants qui ne sont ni communiers, iii 
domiciliés; 

80 Pendant quelques années, l'Asile 
a joui du produit du tavernage aux 
Verrières et Bayards. Le taverna; e 
était un droit perçu par l'État sur 
le pied de 4 pots par chaque muid 
de vin vendu dans les pintes. Cette 
redevance a valu à l'Asile plusieurs 
milliers de francs. 

En outre, il a été fait à plusieurs 
reprises, à Neuchàtel, des ventes en 
faveur de l'Asile; celle (le 1837 rap- 
porta plus de fr. 3000; la dernière 
s'est faite en '1868 et a produit 
fr. `? 4O0. Le capital de l'établissement 
s'élève actuellement à fr. 6`2,000. 

Ces dernières années, le prix 
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moyen de chaque journée d'enfant a 
été de fr. 0»5: i à fr. 0»60. Nous dé- 
pendons de la générosité du public 
pour le tiers de nos besoins. 

L'Asile des Bayards a toujours 
reçu indifféremment des enfants des 
deux sexes. Jusqu'ici 233 enfants 
ont été admis dans l'établissement. 
Les élèves ne peuvent entrer qu'à 
l'àge de G ans révolus, et ils demeu- 
rent sous la dépendance de l'admi- 
nistration jusqu'à leur émancipation, 
qui coïncide ordinairement avec leur 
ratification. Pendant le dernier exer- 
cice, l'Asile a eu sous sa dépendance 
24 enfants. 

Les enfants fréquentent les écoles 
du village jusqu'à l'àge de "13 ans. 
Ceux qui sont alors assez avancés 
pour quitter l'école du jour, et pour 
lesquels il se présente une bonne 
place, sont mis en apprentissage ou 
placés comme domestiques. On cher- 
che à occuper autant que possible, 
en dehors des leçons, les enfants qui 
vont encore à l'école, mais on a tou- 
jours eu (le la peine à donner raison 
à l'inscription : A. (le 7'. qui est gra- 
vée sur la porte d'entrée et qui si- 
gnif ie :« Asile de Travail ». Dans Ii, 
principe, on eut recours à l'horloge- 
rie, puis à la fabrication des dentel- 
les; en 1843, cette dernière industrie 
rapporta fr. 0'r0. Maintenant les en - 
fants se vouent, dans leurs heures 
de loisir, à la culture (les jardins et 
à tous les travaux (lu ménage, sous 
la direction (le l'excellente directrice 
que notre Asile a le privilège d'avoir 
depuis de nombreuses années. 
Quand il arrive des commandes, ils 
s'occupent aussi du tissage (les nat- 
tes d'alors. 

1)isons ('1r01,0 1l11o Ir ý inýln, uifii iur, 

anniversaire de la fondation de l'Asile 
a été célébré, le 25 novembre 1881k, 
par une petite fête offerte aux enfants 
(le l'établissement, grâce à l'initiative 
et à la générosité de Mlle C. Lam- 
belet, la première directrice de 
l'Asile. 

L'administration de l'Asile doit 
travailler sans voir toujours des 
fruits, mais elle est souvent réjouie 
par d'heureux résultats. Puisse-t-elle 
ne jamais oublier que cette oeuvre 
est une oeuvre (le foi et de piété, 
une oeuvre qui a été entreprise au 
. nom de Dieu et dans le désir de faire 
quelque bien à ces petits que le Sei- 
gneur appelle ses frères. 

« Si l'Eternel ne bàtit la maison, 
ceux qui la bàtissent y travaillent en 
vain. Si l'Éternel ne garde la ville, 
celui qui la garde veille en vain. » 
Ce n'est pas seulement pour fonder 
et construire que l'homme a besoin 
(le Dieu, mais aussi, et plus encore 
peut-être, pour conserver et pour 
garder. 

SULVI; All1 
A LA CAMP AG: dZ 

Tous ceux (Jul s'occupent sè-i iý'1i- 
sement du bien (le l'humanité et iIui 
cherchent, par différents moyens, 
améliorer les conditions de la grand, 
famille humaine, sont surtout afli- ' 
de la mortalité excessive qui rèpio 
parmi los 

, 
jeunes enfants. La statisti- 

pfnw noiis il iýliýfurrýuýsiýrý ýnl enf, uil; 
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nés vivants, il y en a dix-sept qui, 
clans notre canton, disparaissent de 
la scène pendant la première année 
de la vie. 

Un tel état de choses pourrait ai- 
sément être amélioré, car une des 
causes de cette mortalité est souvent 
l'ignorance des mères et le manque 
de soins intelligents et éclairés. 

Jamais je n'en ai été frappée aussi 
vivement que pendant mon dernier 
séjour à la campagne, et c'est en 
m'entretenant avec les gens de l'en- 
droit et en étant témoin moi-même 
de leurs manières d'agir envers les 
tout petits, que l'idée m'est venue 
combien il serait nécessaire (le ré- 
pandre un peu plus de notions sani- 
taires parmi le peuple et (le faire la 
guerre sainte aux préjugés nom- 
breux, qui, pareils à des plantes 
parasites, empêchent les bonnes et 
saines pensées de se développer et de 
se multiplier. 

Laissez-moi vous introduire un 
instant auprès de ces bonnes gens 
et venez avec moi dans un petit vil- 
lage, qui est tout semblable aux 
autres vilinges (le notre canton, avec 
(le vieilles maisons, (le petits jardi- 
nets carrés, et des fumiers plus ou 
moins bien aménagés. Les poules 
et les chats rôdent aux alentours, 
les poules gravement, philosophi- 
quement; les chats furtifs et rapides. 
Voici une charrette qui monte péni- 
blement; elle est pleine (le racines 
d'abondance; c'est Samuel, le fer- 
mier, aidé de sa femme, (lui la traîne. 

(; e Samuel est un tout brave 
homme. Il ya une année qu'il est 
marié et ils ont un petit garçon. 

Bonjour, Samuel ! lui dis-, le en 
rii'approcliaiit d'eux, cru ils 

arrêtés pour se reposer, comment 
va? C'est votre femme, n'est-ce pas? 
et le petit? 

- Ça va, ça va, me répondit-il. 
Madame est bien bonne; on fait tout 
ce qu'on peut, vous savez, à petites 
journées, mais c'est notre petit mon- 
sieur qui nous fait voir (lu pays. Je 
dis toujours à la Marianne qu'elle le 
gàte et la grand'mère aussi. Mais les 
femmes sont les femmes... 

- Mais, voyez-vous, Madame, re- 
prit la femme, on ne peut pas laisser 
ainsi ces petits anges, on voudrait 
tout leur faire et quand ils crient, il 
semble toujours qu'on doit leur don- 
ner quelque chose, et on ne sait pas 
ce qu'ils ont. 

- Que lui donnez-vous alors ? 
demandai-je. 

- Mon Dieu, Madame, on lui a 
donné jusqu'à présent tout ce qu'on 
a pu. On a fait chercher le médecin 
qui a commandé une bouteille à la 
pharmacie. Mais ça n'est pas mieux 
allé; il était d'abord constipé et après 
les coliques l'ont pris, et il n'a fait 
que crier jour et nuit. La grand'- 
ii , re disait : Si on lui faisait une 
bonne soupe à la farine... Je lui fai- 
sais des soupes au pain, ou je lui 
cuisais (lu griès. Un jour, c'est la 
femme IIagmann qui vient et qui 
nie dit de lui donner ça, un autre 
jour, c'est la femme Paillon qui inc 
conseille autre chose, je fais ce 
qu'elles me disent et pourtant il 
semble que ça ne va pas mieux, 
bien le contraire, il a mal au ventre, 
on n'ose pas le toucher et il crie 
toujours. Il ya bien pitié à lui, le 
pauvre petit ange ! 

- Et gnel . île a-t-il, votre petit ! 
-Il ; iiu'a eu bois mois la semaine 
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d'avant; c'est comme je disais à 
mon mari, ce pauvre petit innocent, 
il serait bien plus heureux d'être 
mort, quand il souffre ainsi. 

- Et ne lui donnez-vous pas du 
lait? demandai-je étonnée, c'est ce 
qu'il ya de meilleur pour les petits 
enfants. 

- Si fait, Madame, mais depuis 
qu'il a ces coliques, on « n'y » en 
donne plus, on croit que ça les aug- 
menterait, et Madame Hagmann m'a 
encore dit qu'il ne fallait pas lui en 
donner. On a essayé de lui donner 
un peu d'eau-de-vie pour le réchauf- 
fer, parce qu'il a toujours froid. 
Enfin, on espère toujours, mais c'est 
triste pour le petit! 

Ils continuèrent leur chemin et je 
m'en retournai à la maison, navrée 
de ce que j'avais entendu, rie figu- 
rant ce pauvre petit estomac torturé, 
maltraité, et me disant que les ani- 
maux soignaient leurs petits infini- 
ment mieux que les prétendus rois 
et reines de la création. 

J'allai le samedi suivant chez la 
voisine, que Marianne avait appelée 
Mme Paillon, pour lui demander des 
légumes, et, tout en parlant de diffé- 
rentes choses, elle me conta qu'elle 
allait souvent voir le jeune ménage. 

- Voyez, disait-elle, la Marianne 
est une femme bien comme il faut, 
bien gentille, mais elle ne sait guère 
soigner les enfants. Que voulez-vous? 
Elle a toujours été à ses journées et 
elle n'aime pas non plus beaucoup 
s'occuper d'eux. J'étais là quand le 
petit est venu au monde, un bel 
enfant, ma foi, bien fort et bien 
sain, seulement, c'est sùr, que les 
enfants ont toujours quelque petite 

la c chuse. 1_1 let]' ; ti cullscillé il us 

ments quand il était constipé, mais 
sans cela, ce qu'il ya (le bon pour les 
enfants, c'est le lait, avec un peu de 
camomilles dedans. 11 n'y a rien de 
meilleur. 

Je m'abstins de lui raconter tout 
ce qui était encore administré au 
petit. 

Les jours se passaient et, quel- 
ques semaines plus tard, voyant 
Samuel devant la maison, 

, 
j'allai vers 

lui pour lui demander des nouvelles 
de son fils. 

- Ho ! me dit-il, nous avons 
l'explication maintenant, le petit n'a 
pas cessé de crier tous ces temps. 
Alors, ma foi, je me suis dit : Ce 
petit a quelque chose; ça n'est pas 
naturel ! Du reste, la grand'mýrý 
l'avait toujours dit, et il y avait déj; i 
longtemps que je pensais aller voir 
le mège. Hier matin, nous somm(- 
allés, ma femme a pris le petit. 
Fallait nous voir tracer ! Pour moi. 
je n'y tenais plus. Et nous avons 
bien fait. Je vous dis, on aurait d(i 
y aller avant déjà. Le mège a re- 
gardé le petit et il nous a dit : 

- Ça, c'est sûr, il ya quelqu'un 
qui fait du mal à votre petit. Il m'est 
arrivé la même chose. C'était une 
femme qui m'en voulait et elle nui- 
sait à mon enfant. Alors je lui ai 
pendu au cou un petit sac et la sor- 
cière ne lui a plus rien pu faire (le 
mal. Et, croyez-vous, qu'elle en est 
morte de dépit. Eh bien ! avec votre 
petit il en est (le même. Qui est-ce 
qui vient chez vous ?Y a-t-il quel- 
qu'un qui ne vous fasse pas hon 
accueil au village ? 

Pardieu non, que je réponds 
moi, tout le uuoufle noies fuit L ii 
, (e ueil. 
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- Eh bien ! qu'il m'a dit, le doc- 
teur, ce sont justement ceux qui 
vous font le meilleur accueil qui 
vous nuisent. Méfiez-vous ! Faites 
attention à qui vous avez prêté du 
sel ou du sucre. C'est cette personne- 
là, c'est une femme et elle est ja- 
louse de ce que vous vous accordiez 
si bien. Retournez à la maison et si 
le petit ne va pas mieux, revenez 
jeudi et je vous donnerai le sachet 
afin que la sorcière ne puisse plus 
faire (le mal au petit, mais alors il 
vous faudra faire d'autant plus at- 
tention à vos bêtes. Voilà ce que le 
docteur nous a dit, et depuis nous 
: avons toujours l'écurie aux cochons 
fermée. 

Samuel reprit haleine et je lui 
dis : 

- Alors vous croyez à toutes ces 
. luises-là, vous ? 

-- Ali ! ma foi, c'est sùr ! On a 
bien des choses pour guérir les 
maladies, pourquoi n'en aurait-on 
pas pour rendre malade ? Et puis, 
\"( )LIS avez de ces personnes qui sont 
poussées à faire le mal, et si on les 
empêche, elles en meurent quelque- 
fois. 

- Et alors, dis-je de plus en plus 
piquée de curiosité, vous avez (les 
soupçons sur quelqu'un ? 

- Ali ! voilà l'affaire, répondit-il, 
il faut voir, vous comprenez qu'on 
fl( peut encore rien dire. Le mège 
le savait, mais il n'a pas voulu le 
dire, parce qu'il ne. veut pas être 
cause de disputes. Il m'a bien (lit : 
« Je suis sùr que vous iriez insulter 
os gens-là et je ne veux pas en être 

cause. » 
A quelque temps de là, la femme 

Paillon vint voir Samuel. La grand'- 

mère se tenait près du berceau avec 
le petit dans ses bras. La voisine 
voulut voir le petit et s'approcha 
pour le regarder. La grand'mère 
eut l'air contraint et froid, et la voi- 
sine s'en alla un peu étonnée de 
l'accueil étrange et peu habituel qui 
lui était fait. Peu de temps après 
son départ, le petit, s'étant, réveillé, 
se mit à crier. La mère et la grand'- 
mère échangèrent un coup d'oeil, et 
quand le père rentra, elles lui coin- 
muniquèrent leurs suppositions. 
Samuel secoua la tête d'un air cour- 
roucé, et comme Mille Paillon l'avait 
fait demander pour aider à battre en 
grange, il lui (lit en arrivant : 

- Je rie sais pas ce qu'il a, notre 
petit. Il allait bien et vous ctes ve- 
nue et le voilà qu'il a de nouveau 
mal. 

La femme répondit : 
- Qu'est-ce que j'en peux! Est-ce 

moi qui eu suis cause ? Je ne suis pas 
une sorcière. Je ne saurais pas coiri- 
rnent faire pour nuire à votre petit. Il 
ya eu des sorcières et des imbéciles 
dans le temps, les sorciers n'existent 
plus, mais il est resté des imbéciles 
dans le monde. Vous devriez avoir 
Lohte (le venir me parler ainsi après 
tout ce que j'ai fait pour vous, moi, 
qui suis venue à tout moment pour 
vous aider, et voilà la récompense ! 

- Ali ! ma foi, reprit Samuel, 
vous savez, ou dit toute sorte de 
choses, et souvent on est forcé de 
croire... 

- Pardieu, je le sais bien, répon- 
dit Mi- Paillon, qui continuait à 
s'irriter et dont la voix devenait de 
plus en plus aiguë. Je le sais bien, 
et c'est par là qu'on voit si les gens 
sont bêtes ou lion ! Maintenant tou- 

i 

/ 
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tes les vieilles femmes passent pour 
sorcières, qu'est-ce qu'elles en peu- 
vent ! Encore faudrait-il avoir le 
grand grimoire pour l'être. Mais 
c'est toujours comme cela, et plus 
on rend service aux gens, plus ils 
sont malhonnêtes et ingrats. 

Tel est à peu près le commerce 
aimable qui existe entre les gens du 
petit village; ils ne sont du reste 
pas les seuls; beaucoup de person- 
nes trouvent plus aisé de s'en pren- 
dre aux sorcières que (le s'accuser 
d'ignorance, ce dont, du reste, ils 
n'ont pas même conscience. Mme 
Paillon ne retourna pas de quelque 
temps voir le petit, mais j'appris 
(lue Samuel, en père consciencieux, 
s'était rendu encore auprès (les ca- 
pucins, et que ceux-ci lui avaient 
répondu: 

- Ali! mon pauvre homme, il 
faut avoir patience, personne n'a 
encore pu élever un enfant sans qu'il 
crie un tant soit peu ! 

Et les capucins ont bien raison, 
mais ce qui serait encore mieux, ce 
serait de tenir davantage compte des 
conseils contenus dans la brochure 
délivrée aux parents par les officiers 
de l'État-civil et dans celle qui a été 
publiée par la Société neuchàteloise 
d'hygiène, sur la manière de soigner 
les enfants. Il serait urgent aussi de 
répandre dans le peuple, à la ville 
comme à la campagne et à corn- 
mencer par les enfants dans les 
écoles, des notions d'hygiène et de 
morale pratique. OEuvre utile pour 
tous, pour les mères et pour les 
enfants, Suvre bénie par celui qui 
(lisait :« Laissez venir à moi les 
jwti l enfants. 

Une mère de famille. 

COMMENT LE PÈRE RAUJIANN 
DEVINT 

Propriétaire d'une vigne et d'un champ. 

Un soir d'hiver, quelques paysans 
étaient réunis dans la salle de l'au- 
berge du village. Ils avaient passé 
la journée à faire des corbeilles, à 
réparer des balais, à fendre (les 
échalas, et le soir tous venaient là 
prendre un quart (le pot de vin 
blanc et causer un peu. On parlait 
du temps, des nouvelles politiques, 
de la qualité du vin, des dernières 
vendanges, du prix du blé, (le cc] iii 
du tabac et de beaucoup d'autre- 
choses encore; et tout cela se dis; iý 
clans cette atmosphère (le salle d'au- 
berge saturée de la fumée (lui pt,, 
nait en nappes bleuàtres dans 1 
demi-jour d'une lampe à pétrole ;ýi 
verre trouble. 

Dans l'ombre, contre les paroi, 
l'on entrevoyait quelques tableaii 
lithographiés encadrés de bois brui, 
une afliche de la Compagnie trans- 
atlantique (les émigrations, représen 
tant un vapeur fendant l'eau verdâtre 
de sa quille énorme vernie de rouge; 
quelques journaux tradnaient çà et 
là sur les tables. L'aubergiste allait 
d'un groupe (le buveurs à l'autre, 
les poings fourrés dans les poclws 
de sa camisole (le laine brune, 
chaussé (le pantoufles neuves qui 
criaient à chaque pas, puis sortant 
précipitamment de la chanibre, ap- 
pelé (lu fond de la cuisine. Au couu- 
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sait et les Ital, ituý's (le l'auberge, la 
tête appuyée sur leur main, restaient 
pensifs; ils aspiraient lentement de 
fortes bouffées d'une pipe courte et 
noire avec chaînette en métal et la 
rejetaient par de petits coups; puis 
prenaient leur verre et en humaient 
inc igorgée. Ces gorgées, peu à peu, 

produisirent leur effet; on parla de 
celui-là, de celle-ci, des mariages, 
(les naissances et des décès survenus 
aux environs. Sur ce dernier point, 
la conversation était vivement en- 
gagée. En effet, un riche paysan 
Tune localité voisine venait de mou- 
rir et laissait en héritage à sa famille 
bon nombre de vignes et de champs. 
C'était le père Baumann, d'origine 
bernoise, mais dont le père était 
venu, longtemps avant, s'établir dans 
la contrée. 

- En voilà un qui a fait crâne- 
ment son chemin, (lisait un vieux 
vigneron en secouant la cendre de 
sa pipe dans le creux de sa main. 

<. Iemerappelle encore quand nous 
, udions les vaches ensemble dans 

los prés dessus le Crêt, vous savez, 
proche Préfargier; était-il maigre et 
-rin gringalet dans ce temps, son père 
lui 

donnait 
plus (le coups que de 

pain, allez ! Fallait voir comme il 
avalait les pommes de terre qu'on 
cuisait sous la cendre; je n'ai jamais 
pu comprendre comment il est de- 
venu si riche. Ça a commencé avec 
deux ouvriers (le vigne (le dessous 
Montmirail... Que diable a-t-il pu 
faire au père Fallet pour qu'il les 
lui donne dans son testament! C'est 
drôle tout de même !... 

-- Eh ! vous ne savez pas : s'écria 
un paysan plus 

. 
jeune, en blouse 

blé iiý, ý, il 1.11 i1i-s Iýý1 s Vi- 

dessus. Vous savez, ça se dit coin me 
ça entre gens, qu'il ya eu un peu 
de tricherie là-dessous... 

- Mais en est-on bien sûr? ob- 
jecta un troisième; il se dit tant de 
choses, les gens ont si mauvaise 
langue par le temps qui court. 

-Et moi, je vous dis qu'il ya quel- 
que chose, puisqu'on a des preuves; 
maintenant que le vieux Baumann 
est fort, ça ne lui fera ni chaud, 
ni froid ! Quand même, c'est éton- 
nant comme tout se découvre, mê- 
menment qu'on en a la preuve, on 
n'est jamais sûr (le rien. El bien ! 
voulez-vous que je vous dise l'histoire, 
telle que je l'ai entendue raconter ii 
la vieille Lisette aux vendanges ? Le 
père Fallet est mort tout d'un coup, 
sans faire de testament. Vous l'avez 
tous connu, le père Fallet ? C'en 
était un qui ne tirait pas le diable 
par la queue. Il avait un joli do- 
maine, allez! Tous les champs du 
Sugy et des Prés Menods lui appar- 
tenaient et les vignes de la Côte et 
celles (le Montmirail..., et parbleu, 
c'est lui, un des premiers, qui a eu 
un pressoir avec une vis en fer, 
nouveau système ! Maintenant c'est 
son fils Jean qui a tout, sauf cepen- 
dant les vignes de dessous Montmi- 
rail; c'est justement Baumann qui 
les a attrapées dans le testament; 
on se demande pourquoi ! AIS ! voilà 
l'affaire ! 

«Vous savez que Fallet avait deux 
fils : Samuel et Jean. Samuel a file 
en Australie, il ya déjà beau temps : 
on n'en a plus entendu parler, est-il 
mort, est-il vivant? c'est ce que 
personne ne sait. Et maintenant 
voilà comme on raconte ça, c'est 

i 
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trouvé sou vieux père mort dans 
son lit. Il parait que c'était venu 
comme la foudre. Le fils savait bien 
qu'il n'y avait pas (le testament, 
et diable, vous comprenez (lue de 
cette manière il n'héritait pas de 
tout le domaine, tant qu'on n'était 
pas sûr de la mort de son frère. 

«Alors il lui vint une idée; eh mon 
Dieu! c'est pas la première fois que 
pareille chose est arrivée, mais 
comme ce n'est pas prouvé, on 
ferme les yeux. Jean va chez Bau- 
mann qui demeurait juste vis-à-vis, 
et lui dit :«- Dis donc, Ulric, je 
viens te demander un service; mon 
père est mort cette nuit et il n'a 
pas fait son testament; je l'ai porté 
dans la chambre à côté, et toi tu 
viendras te mettre dans son lit; je 
ferai venir le vieux notaire qui n'y voit 
goutte; il ya les deux domestiques 
allemands de chez Koliler qui vien- 
dront comme témoins. Veux-tu ? Tu 
sais, après tu pourras compter sur 
moi, je ne t'oublierai pas. »- 
« C'est en règle !» dit l'autre. Alors 
Jean lui explique ce qu'il aura à 
(lire au notaire, et vous comprenez 
bien qu'il voulait tout avoir. La nuit 
suivante, tout est arrangé. Jean a 
dit que son père allait mourir et a 
fait venir en toute hàte le notaire et 
les deux témoins. Baumann est 
dans son lit, le casque à mèche (lu 
père Fallet tiré sur les oreilles et 
sur les yeux. (Ici il ya un tableau 
que l'éloquence du paysan narrateur 
est incapable de décrire. ) 

« Les rideaux de l'alcôve sont à 
moitié fermés. Le vieux notaire, au 
front chauve et aux yeux rouges, le 
col en pointe et vêtu d'un vieil ha- 
bit ui; trrnºt, est assis it une petite 

table uL écrit avec une plume d'ow 
qui grince affreusement sur le pa- 
pier. Les deux témoins, grands gail- 
lards bernois, à l'air nigaud, si 
tiennent debout dans un coin, leur 
bonnet à la main. Du fond de l'al- 
côve sombre sort la voix chevrot- 
tante (lu faux mourant, dictant ses 
dernières volontés. A la tête du lit 
se tient Jean soutenant hypocrite- 
ment l'oreiller de son prétendu père. 

« Toute la scène est confusément 
éclairée par une petite lampe sale 
et grasse, et l'on n'entend que les 
paroles incohérentes et les plaiuft, s 
simulées (lu faux mourant. 

« Sur la table de nuit est un ca- 
rafon rempli d'eau de vie, et L'au- 
mann étend fréquemment la main 
pour le saisir et en avaler de longues 
gorgées, puis pousse des soupirs 
effrayants; enfin après un silence : 
«- Ali ! mon pauvre Jean, je sens 
que c'est bientôt fini, oui, Jean, je 
te donne tout; les champs du Sugy, 
les prés Menods... Vous feriez bien 
de faucher les regains, je crois que 
c'est le moment, il ne faut pas 
tarder davantage... Ali ! lève un peu 
le coussin de ce côté. Ah ! mon 
Dieu !... Tu auras bien soin de la 
jument, il ne faudrait pas trop la 
charger, elle n'est plus jeune... Oui, 
Jean, je te donne tout... Cependant 
je voudrais bien donner quelque 
chose à notre brave voisin, àl.;. ý i- 
mam. (Jean ouvre de grands yeux), 
il a toujours été si complaisant en- 
vers nous, oui, tiens, je lui donne le 
champ des Plantées (Jean le pousse 
du doigt par derrière). Ah ! Jean, 
la bouteille, s'il te plaît, oh ! (lue je 
suis faible... je lui donne aussi la 
viý, uc de dessous Montmirail, il l'a 
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bien mnéril. ée ý. leau commence à s'in- 
quiéter et lui enfonce vivement le 
coude dans le dos). Ah ! Jean, je 
crois que c'est tout, adieu, adieu ! 
Il se trémousse un moment dans 
son lit, puis s'affaisse et un silence 
s'en suit. Le notaire est impassible, 
mais les deux témoins qui assistent 
probablement pour la première fois 
:i une telle scène paraissent vive- 
ment émus, ils signent et sortent 
avec empressement; le notaire sort 
aussi, plus lentement. Jean les re- 
conduit jusqu'à la porte de la mai- 
son, puis revient précitamment vers 
llaumann qui achevait de se décoif- 
l', -r de son casque à mèche : 

- Est-ce pour (le bon que tu as 
(111 cela, que tu te donnais la vigne et 
h champ ? 

«- Parbleu, que c'est pour de 
bon, il me semble que le service 
v Liait bien cela, et tu es bien lieu- 
roiix que j'aie été si modeste. » 

- Jean resta capot et ne trouva 
i i(ýn à répliquer. » 

I )epuis longtemps déjà, ' les vieux 
v, i-nerons qui écoutaient l'histoire 
i iÀent dans leur barbe et leur face 

plissait de mille rides. 
- Ah, ah ! c'était un malin que 

le père Baumann, ça lui venait bien 
au fils Fallet. Je comprends mainte- 
riant, quand je demandais au père 
Baumann comment diable il avait 
fait pour se monter comme ça, il me 
répondait en clignant de l'aeil: 

Mon père me disait toujours : Dem 
I)îumummme ehuunt's Gliick irez laa'/e 
. )c1,1H/. � 

TIR CANTONAL A LA CIIAFHE-F0111S 
Du 25 juillet au 2 aont 188E 

(Avec planclic) 

Le perfectionnement apporté depuis plu- 
sieurs années aux armes à feu a eu pour 
conséquence naturelle de raviver nos tirs 
fédéraux et cantonaux. Cette institution 
éminemment suisse a pris, en effet, un 
développement considérable à partir du 
jour où chaque soldat-citoyen a été muni 
d'une arme de précision. 

Le tir cantonal de 1882 à Neuchâtel 
avait réussi de manière à faire supposer 
qu'un autre le suivrait à peu de distance. 

On sait que la cité industrielle de nos 
Montagnes neuchâteloises a le talent parti- 
culier de réunir les sympathies de tous 
nos Confédérés. Nous étions donc sûr à 
l'avance que cette fête nationale réussirait, 
même au delà de nos espérances. 

Le tir cantonal a été pour la Chaux-de- 
Fonds, comme à Neuchâtel, l'occasion de 
l'établissement d'une nouvelle ligne de tir 
en remplacement de celle des Armes- 
Réunies qui se trouvait trop près du vil- 
lage. Le stand, établi au-dessus de la can- 
tine, était encadré à l'ouest par le petit 
bois de l'hôpital, à l'est par les prés, au 
nord par la ligne de tiret les cibles disposées 
en amphithéâtre du côté de la montagne. 

La cantine, construite sur l'emplacement 
dit du Petit-Château, pouvait contenir plus 
de 2000 convives. L'intérieur était orné 
des médaillons d'illustres compatriotes. 
oeuvre de M. W. Hirschy, des armoiries 
des principales localités du canton et d'un 
paysage jurassien de M. Ed. Jeanmaire. 

Deux grands arcs de triomphe s'élevaient 
aux extrémités de la rue Léopold Robert. 
Tous les quartiers, même les plus éloignés 
du centre de la fûte,, 'étaient élégamment 
décorés. 

I 
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Dès le samedi 25 juillet la fête com- 
mençait: on saluait l'arrivée do l'Harmonie 
nautique de Genève qui apportait à notre 
tir son sympatique et intelligent concours. 

Le lendemain, à8 4/s heures, une déléga- 
tion se rendait à la gare pour y attendre la 
bannière cantonale; le train spécial qui 
l'apportait de Neuchâtel entrait en gare au 
son du canon. Un immense cortège défile 
à travers les principales rues de la ville; 
il est précédé par un détachement de 
guides, derrière lesquels marche le corps 
des cadets; puis viennent les secrétaires 
de tir, une section de cibarres et sonneurs 
en costume, les comités, le drapeau can- 
tonal, les autorités cantonales et muni- 
cipales, les sociétés de tir, et enfin les 
sociétés locales, patriotiques, musicales, 
de gymnastique et clubs divers ; une 
seconde section de cibarres et sonneurs 
ferme la marche. 

Le temps est splendide et la foule des 
curieux énorme. Les cloches des édifices 
publics sonnent à toute volée, le canon 
tonne. Cinq corps de musique, celui des 
Cadets, l'Harmonie nautique de Genève, la 
Musique militaire de Neuchâtel, les Armes- 
Réunies et la Fanfare montagnarde jouent 
alternativement et le cortège arrive enfin à 
11 heures devant la cantine en dehors de 
laquelle se dresse une tribune; autour de 
celle-ci viennent se grouper les 64 ban- 
nières qui ont figuré au cortège; on évalue 
à 3500 personnes le nombre des partici- 
pants. La bannière de la nouvelle société 
cantonale et celle des anciens tirs canto- 
naux sont alors solennellement remises au 
comité. 

A une heure un coup de canon marque 
l'ouverture du tir proprement dit. 

Le programme des tirs est chose trop 
connue de nos lecteurs pour que nous 
nous y arrêtions longtemps. Celui de la 
Chaux-de-Fonds, publié par le bureau du 
comité d'organisation, a été heureusement 
réalisé. De nombreux tireurs venus de 
toutes les directions ont lutté d'adresse 
pendant sept jours, quelques-uns avec un 
talent hors ligne. 

La plupart des musiques de notre pays 
ont prêté leur concours à cette belle fête. 

Les nombreux discours prononcés à la 
cantine ont célébré le dévouement à la 
patrie et l'union de ses enfants. 

Des concerts, des représentations de 
gymnastique ont mis une aimable diversité 
au côté sérieux du tir. 

Le dimanche le, août un culte spécial se 
célébrait à la cantine; un discours reli- 
gieux et patriotique à la fois était écouté 
avec recueillement par une foule nom- 
breuse. 

A sept heures du soir, une salve de 22 
coups de canon annonçait la fin du tir. 

Puissions-nous avoir à consigner dans 
l'avenir des fêtes aussi parfaitement réa- 
lisées que celle dont nous venons de noter 
les principaux traits. 

LES GORGES DE L'AREUSE 
(. \nc plaucLe. ) 

a Chambrelien, cinq minutes d'arrêt! » 
Vous connaissez ce refrain. Gens des 

Montagnes ou du Val-do-Ruz, si ce n'est 
du Vignoble, quittons la gare do Chambre- 
lien : deux chemins vous invitent. L'un 
descend au Vallon de Vert; il vient d'être 
amélioré et réparé. De Vert, nous parvien- 
drons en peu de temps au Pont des Clées 
et rejoindrons l'ancien et pittoresque sen- 
tier des Gorges, que chacun dans le pays 
connaît. 

Ou bien, si vous préférez, de la gare de 
Chambrelien suivons la voie jusqu'à la 
plaque tournante, où la locomotive qui 
vient de nous amener opère en ce moment 
sa conversion, puis descendons le beau 
sentier ombreux qui s'offre à nous. Bien- 
tôt nous cheminons au-dessus de la voie du 
Franco-Suisse, et en trois bons quarts 
d'heure de marche, nous arrivons au 
Champ-du-Moulin. Aux endroits où le sen- 
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tier côtoie dangereusement l'abîme, des 
barrières en fer vous offrent leur appui. Le 
sentier, de quelques centimètres plus étroit 
que le sentier de la rive droite, que nous 
apercevons de cette hauteur serpentant au 
fond de la gorge, est bien aménagé et très 
praticable. Par instants, les échappées de 
vue sur le lac et le spectacle de la pro- 
fonde vallée de 1'Areuse, sont d'une sai- 
sissante beauté, et chaque contour de che- 
min nous réserve des aspects imprévus. 

Nous voici au Champ-du-Moulin, site 
paisible et frais, que représente une de 
nos planches. Rousseau vint rêver ici. 
Sans doute - car il était gourmet - il y 
mangea des truites. Mangeons-en à notre 
tour. Les auberges ne font pas défaut et 
les viviers sont bien garnis. Et puis, bu- 
vons un verre à la santé de ceux qui 
ont doté le pays de ces agréables et faciles 
chemins ! 

Le 11 juillet 1886, le sentier nouveau 
que nous venons de parcourir a été inau- 
guré par une fête champêtre et populaire 
au Champ-du-Moulin. Il a été entrepris 
au printemps 1886 par un comité d'initia- 
tive et au moyen de fonds réunis par sous- 
cription dans tout le canton. Ce travail a 
coûté près de 4000 fr. Le comité du nou- 
veau sentier n'a pas tardé à fusionner 
avec le comité de Colombier-Boudry, à 
qui l'on doit le charmant sentier de la rive 
droite. Une société est en voie de forma- 
tion, qui aura pour but l'entretien des di- 
vers sentiers des Gorges et le parachève- 
ment du réseau. 

A l'heure qu'il est, l'accès des Gorges et 
du Champ-du-Moulin est grandement faci- 
lité aux habitants du Val-de-Ruz et des 
Montagnes par le sentier qui vient d'être 
achevé. C'est un lien de plus entre les en- 
fants de la patrie neuchâteloise. 

En outre, nous sommes heureux de cons- 
tater que les étrangers et les touristes des 
cantons voisins viennent en nombre toujours 
plus grand visiter les Gorges de l'Areuse. 
La réputation de ce site, encore presque 
inconnu il ý, a 12 ans des Ncncleitelois 
eux-mèuu s, cet désw nuiiý consacrée. 

HOPITAUX DU CANTON 

Conditions d'admission 

1. Hôpital communal de Neuchâtel. Ou- 
vert gratuitement aux malades indigents 
communicrs de Neuchâtel, porteurs d'un 
certificat médical et d'un certificat d'in- 
digence. Pour autant qu'il reste des lits 
vacants, d'autres malades sont reçus en 
payant une pension qui est, dans la règle, 
de deux francs par jour; chambre particu- 
lière cinq francs. Présenter les demandes 
à la direction de l'hôpital et un certificat 
médical. 

2. Hôpital Pourtalès à Neuchâtel. Re- 
çoit les malades curables et non atteints 
d'une affection contagieuse. Les admissions 
ont lieu dans la règle le mardi (jour de 
réunion du comité), mais les malades at- 
teints de maladies graves (fièvre typhoïde, 
pneumonie, etc. ) ou victimes d'accidents 
récents peuvent être admis d'urgence, 
sur déclarations médicale et pastorale ou 
municipale et après avoir reçu une auto- 
risation de la direction. Le traitement est 
gratuit pour les indigents; il n'est réclamé 
qu'une pension modique à ceux qui peu- 
vent payer. 

3. Hôpital de la Providence, à Neuchâ- 
tel. Reçoit sans distinction tous los ma- 
lades, sauf les cas d'aliénation mentale et 
de variole. Les admissions ont lieu tous 
les jours. Le prix de la pension journalière 
est de un franc à un franc vingt. Des 
chambres particulières sont à la dispo- 
sition des malades, à raison de quatre 
francs par jour, tout compris. Les in- 
digents sont reçus gratuitement. 

-1. Ilô»i! iýl pour convalcsccn/s. àNeueh; itcl 
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et les jeunes filles convalescentes. Jour 
d'admission, le jeudi. 

5. Pavillon des galeux à Chantemerle 
(Neuchâtel). Les galeux peuvent se pré- 
senter le mardi et le samedi à huit heures 
du matin, sans autre formalité. Les adultes 
payent cinq francs en entrant; les enfants 
au-dessous de dix ans, trois francs. Cha- 
que galeux doit apporter avec lui tous les 
vêtements qu'il a portés depuis qu'il est 
malade, ainsi que les objets de literie afin 
de les soumettre à la désinfection, faute de 
quoi le traitement échouerait. Pour la même 
raison, il est urgent que toutes les person- 
nes atteintes de la gale dans un même logis 
so fassent traiter le même jour. Les per- 
sonnes qui voudraient se taire traiter un 
autre jour, doivent s'adresser à M. le D' 
I leury, médecin de l'établissement. Dans ce 
cas le traitement est de dix francs par 
personne. 

6. Pavillon des varioleux à Chantemerle 
(Neuchâtel). La séquestration des malades 
qui ne peuvent être isolés dans leur domi- 
cile a lieu d'office par les soins de la com- 
mission locale de salubrité. 

7. Pavillon des vénériens à Chantemerle 
(Neuchâtel). Unesallepour hommes et une 
pour femmes sont ouvertes au publie, moyen- 
naul la finance de un franc par jour. - 
Les malades doivent en règle générale 
présenter une déclaration médicale et une 
garantie de paiement. A défaut do cette 
dernière pièce, les Neuchâtelois déposent 

eu entrant la somme de vingt francs, eu 
attendant qu'ils puissent fournir une pro- 
messe de paiement, pour tout le temps de 
la cure, de leur commune s'ils sont indi- 
gents, sinon d'une personne solvable. Les 
autres Suisses et les étrangers doivent 
toujours fournir d'emblée au médecin de 
l'établissement une garantie, soit caution 
valable, le recours aux communes ne pou- 
vant avoir lieu de la part de la direction 
hors des limites du canton. 

'ri-ois chambres à un lit sont en outre 
destinées aux vénériens hommes qui vou- 
draient ètre soiýués isolémcut. Ils soit 

traités à raison de quatre francs par jour; 
le prix de chaque semaine de traitement 
(fr. 28) devant toujours être payé par anti- 
cipation. 

Les demandes d'admission, accompa- 
gnées des pièces à l'appui, devront être 
adressées franco à M. le Di Henry, méde- 
cin de l'hôpital de Chantemerle, à Neu- 
châtel. 

8. Hospice d'aliénés à Préfargier. Les 
personnes qui désirent faire admettre un 
malade à Préfargier, ont à remplir les 
conditions et formalités suivantes, savoir, 
produire: 

a) Une demande d'admission compor- 
tant l'engagement de payer régulièrement 
la pension du malade au taux fixé et si- 
gnée par un ayant-droit, soit proche pa- 
rent, soit tuteur, soit autorité compéteul i- : 

b) Une pièce indiquantexacteuout l'("tit 
civil du malade (date et li, nI 
filiation, nationalité, etc. ) : 

c) Une déclaration mé, lý, " I,, u, i i: ni 
l'aliénation du malade et dý lutai t rio, 
tails circonstanciés sur son état. Pour lt-, 
malades domiciliés dans le canton, cet it 
déclaration devra être légalisée par le pn"- 
fet du district et soumise au Conseil d'Et, t 
(direction de l'intérieur), à l'appui de la 
demande en autorisation do séquestration 
exigée par la loi. 

Pour les malades domiciliés hors glu 
canton, la déclaration médicale devra ètr, - 
accompagnée d'un formulaire délivré et 
la direction, rempli et signé par l'autorité 
administrative ou judiciaire du district 
dans lequel le malade a son domicilQ; 

d) Si le malade n'est pas Neuchâtelois, 
il devra être muni d'un acte d'origine n 
d'un passeport; 

e) Si la personne qui prend l'engugc- 
ment de payer la pension n'est pas domi- 
ciliée dans le canton, elle devra le faire 
garantir par un tiers solvable y domicilié 
ou par la commune du malade, s'il est 
Suisse. Eu cas d'impossibilité de produire 
cette garantie au utuuwut du ïadmission, 
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il pourra être accordé uu délai d'un mois 
pour la fournir. Lorsque la personne qui a 
souscrit l'engagement ou fourni la caution 
voudra la retirer, elle devra en prévenir la 
direction un mois d'avance; 

f) Fournir un trousseau en habillement 
et linge de corps. 

Il ya deux classes de pension. 
Une première dont le taux est fixé cha- 

, Ine fois par le comité suivant les circons- 
tQnees particulières de chaque cas, entre 
ý-ept et douze francs par jour. 

Une seconde dont le taux est de deux 
francs par jour. 

Dans la villa, où chaque malade jouit 
d'un appartement complet, le taux de la 
pension est de quinze à trente francs par 
jour, suivant l'étage. 

Les Neuchâtelois indigents placés dans 
l'établissement par des institutions de cha- 
rité, sont admis à raison de soixante-quinze 
e( utimes par jour. Toutefois, les Neuchâ- 
telois qui, sans être indigents, se trouve- 

dans l'impossibilité de payer deux 
francs, peuvent s'adresser au comité 
pour lui demander une réduction de la 
pension à un taux intermédiaire entre 
s , ixante-quinze centimes et deux francs. 
Ils devront produire, à l'appui de leur de- 
inonde, une lettre du pasteur de leur pa- 
ri)iss(3 établissant l'insuffisance de leurs 
ressources et indiquant dans quelle me- 
sure cette réduction lui paraît applicable. 

Jours d'admission. Tous les jours, sauf 
le lundi et Io samedi, toutefois les cas ur- 
gents sont aussi reçus ces jours-là. 

t). Ilospice (le Grandchauap, reçoit les 
malades atteints d'affections aiguës et chro- 
niques et même les incurables. Adresser 
les demandes d'admission à M. Félix Bo- 
vet. 

10. Hospice de la Côte à Corcelles, reçoit 
les incurables domiciliés dans les villages 
de la Côte. Quelques lits sont réservés aux 
incurables des districts de Neuchâtel, Bon- 
dry et du Val-de-Travers. Adresser les 
demandes d'admission à la direction de 
l'établissement. 

iýý - 

11. Hôpital de Couvet, reçoit les mala- 
des du district du Val-de-Travers et gra- 
tuitement dans la règle. Adresser les 
demandes à la direction avant le jeudi, 
jour de réunion du comité d'admission. La 
demande doit être faite par le pasteur ou 
le membre correspondant do la localité où 
se trouve le malade et être accompagnée 
d'une déclaration médicale. 

12. Hôpital de Fleurier, pour le traite- 
ment de maladies aiguës, et Hospice pour 
les vieillards et incurables sans famille de 
la commune de Fleurier. Les malades de 
la première catégorie sont soignés gratui- 
tement, les autres payent une pension de 
soixante-quinze centimes par jour. La de- 
mande d'admission, accompagnée d'une 
déclaration médicale, doit être présentée 
par le pasteur et envoyée avant Io jeudi, 
jour de réunion du comité. Les cas urgents 
sont admis immédiatement. 

13. Hospice de Landeyeux (Val-de-Ruz). 
Les demandes d'admission et la déclara- 
tion médicale doivent être adressées au 
président du comité. Celui-ci se réunit les 
mardis do quinze en quinze jours et statue 
si le malade est admis ou non à titre gra- 
tuit. Les communes qui y placent des ma- 
lades payent soixante-dix centimes par 
jour. Pour ceux qui ne sont pas admis 
gratuitement, la pensionestde quatre-vingts 
centimes à deux francs cinquante par jour. 

14. Hôpital du Locle. Les indigents sont 
admis gratuitement et la journée est comp- 
tée à un franc pour les malades qui sont 
en état de payer. Les admissions se fout 
chez M. Ch. DuBois, vice-président du 
comité, à mesure que les demandes se 
présentent. Le malade doit être porteur 
d'une déclaration de médecin et de papiers 
prouvant qu'il est domicilié au Locle. Ex- 
ceptionnellement, et lorsqu'il ya de 
la place, l'hôpital reçoit des malades de 
localités voisines. Les maladies chroniques 
et contagieuses ne sont pas admises. 

15. Lazaret du Col-des-Roches, pour le 
traitement des maladies contagieuses 
(même observation que pour le n° 5). 
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16. Hôpital de la Chaux-de-Fonds. Le 

comité d'admission siège à l'hôpital tous les 
mardis et vendredis, à neuf heures du ma- 
tin, pour la réception des cas ordinaires. Le 
malade qui se présente doit être porteur 
de son permis de séjour, s'il est étranger 
au canton, ou de son carnet d'habitation, 
s'il est Neuchâtelois. S'il ne peut se pré- 
senter lui-même, la personne qui est char- 
gée de demander l'admission pour lui, doit 
fournir en outre une déclaration médicale 
indiquant le genre de maladie. Les cas 
d'urgence, en particulier les affections 
chirurgicales survenues subitement, sont 
admis par la soeur supérieure sans autres 
formalités. 

17. Lazaret pour les varioleux (Chaux- 
de-Fonds). Même observation que pour le 
n° 5. 

18. Fonds des convalescents à Neuchâtel, 
destiné à permettre aux convalescents de 
tout âge, sexe, nationalité et culte, de faire 
une cure de bains ou un séjour à la mon- 
tagne. Les demandes doivent être adres- 
sées à M. F. de Perregaux, président du 
comité. 

19. Fonds (le dlarval. Même destination 
que le précédent, mais pour les convales- 
cents pauvres de Neuchâtel seulement. 
S'adresser à M. Frédéric de Marval, pré- 
sident du comité. 

20. Société du fonds des incurables, sou- 
lage les malades incurables et indigents 
habitant le canton, en les plaçant dans 
un établissement ou en leur accordant une 
pension annuelle. S'adresser à M. Auguste 
de Moutmollin, président du comité. 

Liste des principaux établissements 
destinés à la protection de l'enfance 

malheureuse. 

1. Orphelinat cantonal à Dombresson 
(pour garçons et filles). 

2. Orphelinat de Belmont près Boudry 
(pour garçons). 

3. Orphelinat de l'Évole à Neuchâtel 
(pour filles). 

4. Orphelinat catholique à Neuchâtel 
(pour filles). 

5. Orphelinat de Grandchamp 
. 

(pour 
garçons et filles). 

6. Asile des Billodes au Locle (pour 
filles). 

7. Asile du Prébarreau à Neuchâtel 
(pour filles). 

8. Établissement de travail et de charité 
à la Chaux-de-Fonds (pour filles). 

9. Asile des Bayards et Verricrc, (t, ýuu 
garçons et filles). 

10. Asile des jeunes filles à Butte. 
11. Institution Sully-Lambelet aux V"ur- 

rières (pour filles). 

12. La crèche de Neuchâtel au Teil i-, 
(Mm' Borel-Nicolas, président). 

13. La crèche de l'Amnitié de la Chaux-dc- 
Fonds (M°'e Ducornmun-Robert, président ). 

14. Société de patronage pour enfun( 
malheureux (président, M. Aug. de Mont- 
mollin, à Neuchâtel). 

15. Colonie de Sérix, pour jeunes gan"- 
çons vicieux (correspondant pour le can- 
ton de Neuchâtel, M. Jean Ji lui r. < 
Neuchâtel). 

16. Société pour la protection (% ,v 
ýjens ia l'élrmzgcý (président. Al. A; i el, 
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DANS LE CANTON DE NEUCIIATEL 

RECENSEMENT DU BÉTAIL 
DU 12)1 AVRIL 1886 

Le nombre des propriétaires de bétail 
est dans les districts de 
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Neuchâtel de 478 209 687 
Boudry v 620 218 838 
V. -de-Trav. » 747 202 949 
Val-de-Ruz » 606 134 740 
Locle » 599 97 696 
Ch. -de-Fonds » 428 127 555 
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Il & III. Mulets et ânes. 

: 1ne. 
Districts 1886 1876 1886 t 

Neuchâtel 428 21 
Boudry 216 10 
Val-de-Travers 12 33 19 
Val-de-Ruz 8 19 84 
Locle -3 33 27 
Chaux-de-Fonds 3 14 24 30 

Canton 18 41 112 111 
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V. Porcs. 

Uialrictx 

ôy 
ÇmýC -t LÛ . -. 

Total 

1886 1876 
.3 

U' i ý- 

Neuchaîtel 74 - 12 524 610 436 
Boudry 76 2 24 628 730 745 
V. -de-Trav. 90 1 28 (i7(i 795 792 
Val-do-Kuz 214 3 64 566 847 440 
Locle 164 2 33 603 802 715 
C. -de-Fonds 123 5 25 397 550 30.5 

Canton 741 13 186 3394 4334 3423 

VI, VII & VIII. Moutons, chèvres 
et abeilles. 

, 1Opta¢; Ch1N ris : Uu"illrDi>trirts 
(mnu. dc rur. ) 

1FBli 1n7G 1HG 1N; fi lh"G tx; fi 

Neuch. 324 739 523 651 612 784 
Boudry 302 556 586 705 1.520 *1704 
V. -de-T. 417 763 550 637 893 859 
V. -de-R. 605 517 478 443 903 1015 
Locle 412 627 217 264 375 262 
C. -de-F. 301 384 144 153 285 99 
Canton 2361 3586 2498 2853 45S8 4723 

Émigration. 

Le nombre des émigrants domiciliés dans 
le canton a été, en 1885, de 250 qui se di- 
rigeaient du côté de l'Amérique du Nord, 
de 38 du côté do l'Amérique du Sud, et do 
1 qui allait en Australie. 

En 1884, le nombre des émigrants a été 
de 240; 

En 1883, il était de 263; 
En 1882, : 258. 

Dettes nationales. 

D'après le Bureau fédéral de statistique 
des États-Unis d'Amérique, les dettes na- 
tionales des différents États du monde 
s'élevaient à la somme de : 

Dettes Augmentation Proport. de 
nationales actuelle l'augmentat. 

1? n o% 
18'i8 : l8,1: il. 5f1,07: 1 -- 1K-d1 51.1 MNi. 1 ( A8,4'3i 1:; R. PeK 747.: ), --) 0 : 33 
18711 tt,.: >48.2d t. 1,125 , eL5! II. fi! ý 1.7011 3. 
ii*«i l1f;, 43?. 117(1, 'r.. (1 : 31,84: l, 871,1'r.? 6 56 

Si, à cotte somme totale, on ajoute les 
dettes des nations qui, en l'absence de ren- 
seignements précis, n'ont pu être compri- 
ses dans eetto statistique, on peut admettre 
que les dettes nationales du monde entier 
dépassent le chiffre de 125 milliards. Leur 
augmentation annuelle moyenne a été, de- 
puis 1848, de fr. 2,446,675,000. Si cette 
augmentation continue dans la même pro- 
portion, ces dettes atteindront, à la fin 
du siècle actuel, la somme énorme de 
fr. 162,500,000,000. 

Division des bains d'après la 
température de l'eau. 

Bains très froids 
A 

7i 

D 

n 

) 

froids 
frais 
tempérés 
chauds 
très chauds 

do 0° à 10° C. 
10°à15° 
15° à 2o° 
20° à 2. ̀) 
25° à ; i) 
300 à :;. ̀ 

Pour s'assurer de la température de i vv; tu 
d'un bain, ordonné ou non par le médecin, 
il ne suffit pas de plonger le coude dans 
l'eau, il faut c servir d'un lmu tlieruio- 
mètre. 
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MESURES 
A. MESURES DE LONGUEUR. 

a. Mesures fédérales. 
L'unité de longueur est le mètre 1m 

Les multiples du mètre sont: 
Le décamètre ou dix mètres =1 dam 
L'hectomètre ou cent mètres = Ihm 
Le kilomètre ou mille mètres =1 km 
Le myriamètre ou dix mille m. =1 Mm 
La lieue fédérale mesure 500011, =5 km 

b. Anciennes mesures neuchâteloises. 
Le pied* 
L'aune 
La toise, pour le foin 
La toise commune 
La perche de champ 
La perche de vigne 

Le piod sc divisait en 
en 12 lignes. 

= 0°293 
= 1m111 
= 1m76 
= 2m933 
= 4m594 
= 4m692 

12 pouces, le pouce 

B. MESURES DE SURFACE. 

a. Mesures fédérales. 
L'unité do surface est le mètre 

carré ou centiare 11112 
Les multiples du mètre carré sont: 

L'are ou cent mètres carrés =1 L'hectare ou dix mille m. carrés =1 ha 
Le kilomètre carré ou un million 

mètres carrés =1 kni 
b. Anciennes mesures neuchâteloises. 

Le pied carré contenant 144 
pouces carrés = 0-086' 

Là toise carrée p° le foin = 3m0961 
La toise commune = 8m60 ' 
L'ouvrier = 352m256" 
La pose = 2701m86 2 
La faux = 5403m71 2 

C. MESURES DE VOLUME. 

a. Mesures fédérales. 
L'unité de volume est le mètre cube 1m' 
ou stère (pour le bois). 

Les multiples du stère sont: Le double stère ou deux stères = 2' 
Le demi-décastère ou cinq stères = 5' 
Le décastère ou dix stères = 10' 

L'unité de volume pour les liquides, les 
grains et autres matières sèches est le 
litre, soit un décimètre cube. = 1' 

Les multiples du litre sont : 
Le décalitre ou dix litres 
L'hectolitre ou cent litres 
Le kilolitre ou mille litres 

1 aal 

=1h! 
1 kl 

La gerle = 100 litres 
La brande = 40 » 
Le brochet = 15 A 

b. Anciennes mesures neuchâteloises. 
Le pied cube 
La toise pour le foin 
La toise de maçonnerie 
La toise p. le bois de sapin 
La toise p. le bois de hêtre 
Le char de fumier 
Le pot 
La bouteille 
La gerle, de 52 pots 
La brande, de 20 pots 
Le setier, do 16 pots 
Le brochet, de 8 pots 
Le muid, de 192 pots 
La bosse, de 480 pots 
L'émine de grain, de 8 pots 
L'émine d'avoine, de 8%p. 
Le sac, de 8 émines 
Le picotin d'avoine 

0m02523 
5m45s 
5m043 
2,52 st. 
3,78 » 
0m913 
1,904 
0,952 ' 

99,05 ' 

38,08 ' 

30,47 
15,235 ' 

365,62 
913,92 ' 

15,23 ' 
15,87 ' 

121,84 ' 

1,98 ' 

D. MESURES DE POIDS. 

a. Mesures fédérales. 
L'unité de poids est le gramme (poids 

d'un centimètre cube d'eau distillée). 
Les multiples sont: 

Le décagramme ou dix grammes 
L'hectogramme ou cent grammes 
Le kilogramme ou mille grammes 
Le quintal métrique ou cent kilog. 
La tonne ou mille kilog. 

=1 dar 

= 1i_ 

-1 
ý= 

= 1' 

= 1t 

b. Anciennes mesures neuchâleloiscs. 
La livre = OkgS`30 
Elle se divisait en 17 onces 

valant chacune Oks0306 
Le quintal, valant cent livres = 52ks 

d 

G 
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10 mIL\-S l" 
l'rinies fixes et modiques. 

La (; uuºpagººie assure contre les dommages occasioºuiés par un 
incendie ou par la foudre aux mobiliers, marchandises, outils, bes- 
tiaux, etc. 

AGENTS DANS LE CANTON: 

MM. MAIITI & CAMENZIND, agents princip., rue de la Promenade-Noire 5, Neuchâtel. 

M. A. LANMPAnT, sous-agent, Neuchâtel. 

M. Ed. PERROCIIET, avoc., Chaux-de-Fonds. 
» L. -F. LAMBELET, notaire, au Locle. 
» Alfred LAMBELET, huissier, aux Ponts. 

» L" VAUCIIER, avocat, à Fleurier. 
» Alph. GRISEL, juge de paix, à Travers. 
» Aug. GUILLAUME, notaire, Verrières. 
D Paul BARRELET, notaire, à Colombier. 
» Ed. AUBERSON-POCHON, Cortaillod. 

M. Paul CIIAPUIS, pharmacien, à Boudry. 

» Il. POINTET, secrét. mun., à St-Aubin. 

» Emile : SELLIER, négociant, à Bevaix. 

» Adrien RUF DIN, »à Cressier. 

» U. QUINCIIE-STERCUI, nég., à St-Blaise. 

» A. PERREGAIix-DIELF, not., Fontaines. 

,. Almani notaire à Cernier. 

1 
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SUR Là VIE 

87, Rue de Richelieu, 87 

A PARIS 

zý> oizt LL-> Z: ä1 zm Lm l"7ýr ý2 Ea a© 
La p)lus aiýcieizne des Compagnies françaises 

GARANTIE : 

310 MILLIONS DE FRANCS RÉALISÉS 

Assurances en cas de décès, 
Assurances mixtes et à 

ternes fixes. 

1ss+urtutct". s en ras de %it", 
arec toutes les combinaison, 

qui ß'y rattachent. 

RENTES VIAGLRES IMMÉDIATES OU DIFFI RÉI,. s 

Opérations en cours au 31 décembre 1885 
Capitaux assurés .............. 
Rentes constituées .............. 

Sommes payées depuis lbrigine de la Compagnie : 
Sommes payées après décès des assurés ....... Fr. 127,775,328 90 
Arrérages de rentes viagères ........... » 213,7: 8,411 2J 
L'énéfces répartis aux assurés. .......... » 48,563,5J1 70 

AGENTS DANS LE CANTON : 
M. Schmidt & Lambert, à Neuchâtel. M. Adolphe Stebler, à Chaux-de-Fonds. 
,, E. Apothéloz, à Colombier. » A. Perregaux-Dielf, not., à Fontaines. 
» 1. Blinzli, à Môtiers-Travers. 

i 



AMECBLEMEITS COMPLETS 
Salons, Chambres à manger, Chambres 

à oouoher 

LITERIE CONFECTIONNÉE 

NAPI'ES, SElil`IE1''fES, ESSUIE-HAI1S 

TOILES FIL, DEMI-FIL ET COTON 

TAPIS 

GLACES - STORES 

E. SCHOUFFELBERGER 

1 

i 

ý 

ýt\ 

C01H'ECTI0IS l'OIIII U, VIIES 
1 

ý^ 

r r 

OUVEA{iTES POUR eý, 'ýOBES 

IC ne CVC !l ýmý 
a1Gn. ýL. I.. a ý 

TISSUS EN TOUS GENRES 

-j lý 

Les ýýýcuLles suu6 cývj)édiés 
franco gare. 

ý.. _. ýý 
Il 1l 
,ý/ý 

MAGASIN D'ARMES 
Rue Saint-Maurice 14, Neuchâtel 

Fabrication d'arnu"s 'b" pr(*"cisiou el de Inse : 
;: uubiues 'Mar liui el \'etlcrli; ;; raud (bois du 

fusils de cbass" dc tous les sysl anes el calibres; 
evulvers, pistolets, carabiucs Flobert, It"uuos ü 

ý' nt; cannes ;l feil el ü slylel; arlicbos de cb; issr, 
"'Initions pour toutes , o"na; s et calibres; rýy'ura- 
linn et netto, '. 'ýr d': n iues. Pris tris modirýs. 

týuti" pour In rýl, arati�n ýlýs ; 'r'ues iuililair's. 
ýýrecommauýlý. 

J. WOLLSCHLEGEL, armurier. 

l'LTLJILN`l'S CUIIPLETS 

1101J11 i11N: SSIItiU1iS 

PR= MODIQUES 
vv 

1CLI[ýýfý1ýUý ý ýýLý D lI9PIfý 

I 7]noa>nvi7na" nnh.. ICIJ., m, ni !i «�I/«<J�O uv «, t�L.. tÔ. If ( 
ý1 Les tissus franco domicile. 

l\ 4` 

LUIS L, TTEBIE 
JUMELLES, LONGUES-VUES, PÈSE-LIQUIDES 

Jlicroscopcs, 1ou1pes, etc. 
0AROMI: TFES & "T' fiERMOMI I ; r: s 

Réparations en tous genres 
-x- 

TH. -M. LUTHER 
3, PLACE PURRY, 3 

1 



GRAND CHOIX 
DE 

MONUMENTS FUNERAIRES 
à tous prix 

J. -ALEXANDRE CUSTOR 
Faubourg du Lac 29, Neuchâtel 

vis-a-vis du jardin anglais 

Toutes les réparations dans la marbrerie. 

SALLE DE IE1TES DE 1ECC1LITEL 

ý& Cie ýýýýý ýýHRýýýUR 
-E- 

CHOIX IMMENSE DE MEUBLES 
EN TICS GENRES 

AMEUBLEMENTS DIVERS 

ANTIQUITÉS 

w W -W 

ý 
ýýýýýýýýý ýýýýý 

ý; ̀ - ýý +ýý;, ý, ýýýýsrý; ýýýýýý ýý ý 

CONSERVES ALIMENTAIRES 
VINS FJNS 

SPÉCIALITÉ DE BISCUITS ANGLAIS 

--e-- 

ALFRED ZITYIIYIERMAN 
NEUCHATEL 

DROGUERIE INDUSTRIELLE 
COULEURS - VERNIS - PINCEAUX 

TÉLÉPHONE 

C-' 
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W wJ 
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S'adresser à la SOCIÉTÉ TECHNIQUE A NEUCHATEL 



NAGASIN Do PRINTEMPS 
AU PLACARD 

ý 
a ULES 

MAISON FONUEE EN 1S21 

D. PÉ TREMAND 
Moulins 15 NEUCHATEL Moulins 15 

Dildiimc, Zurich 188: 3 
\I 1 tille de brune.. _ lever 1Ç 

NEUCHATEL 

Spécialité de confections et costumes 
pour dames et enfants. 

COMESTIBLES 

\EFCII: ITEL - CII: IFX - DE - FO\DS 

Poissons Il' Volailles 

du lac de Bresse, 

Marée, Gibier 

Conserves, Biscuits anglais 

etc. etc. 
IFtOT GENERAL DES 1 LANDES DE CIIICAGO 

Spécialité de chaussures de chasse, de 
pêche, de montagne, garanties 

imperméables. 

ASPHALTE, CIMENTS ET BETONS 
Spécialité de dallages et carrelages en tous genres, cuisines, corri- 

dors, péristyles, chaussées, terrasses, brasseries, écuries, remises, 
trottoirs, caves, chapes de voûtes et fondations. 

Tuyaux en ciment portatifs et moulés dans la fouille, tuyaux en grès 
d'Aarau et drainage, conduites d'eau, égoûts, fontaines, réservoirs et 
citernes, jets d'eau. 

Bassins, mangeoires, couvertes de murs et d'espaliers, balustres, 
baignoires en ciment, catelles et faïence, fromagères, cloisons et au- 
tres travaux en ciment moulé. 

Spécialité pour exploitations agricoles, pressoirs, cuves à, vin. 
Bordures de jardin, cheminées hors du toit, escaliers, encadrements, 
fenêtres. 

Planchers en béton entre rails ou poutrelles. 
Vente des ciments St-Sulpice, en gros et en détail, aux prix de fa- 

brique, dans les districts de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz. 
Ciments de Noiraigue & de Grenoble, Gypse de Thoune & Villeneuve. 

Parquets en tous genres, parquets sur bitume, garantis même dans 
les endroits les plus humides. 

À dolphe RYCHN>; R, entrepreneur, Faubourg dg l'Hopital 19 a, 19 b, Neuchâtel. 

i 

1 

Heul eoueeskiounaire des mines d'aaplutlte du Val-de-Travers. 
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H. LÜTHI, SUCCESSEUR 
\ECCIL%TEL 

15, RUE DU TEMPLE-NEUF, 1, 

Grand assortiment de coutellerie en tous genres. 
Coutellerie anglaise. 

Aiguisage. - Rhabillage. - Nickelage. 

MAGASIN de GLACES et de TABLEAUX 
Gl. 

T,, )ýJ ýýý 
PCKa!. 

. (; e; 
STE 

4. RUE PURRY. 4 

NEUC73ATEL 

Dorures sur bois. - Encadrements en tous 
genres. - Objets de bois pour peindre. 

Redorure de vieux cadres. 

S: li'O1E - PETITPIERRE 
Vix-u- vis de la Poile Place de ! '! Gide! - de- Ville 

ý ý., rr. 
Mcrcerle et quincaillerie en gros. DFpÔts 

fil: rclt: uuliscs cri lotis goures. Anc4- lvs de lu 110.. 
tiI "cialit de gaulerio, lainages, ruches, cravat-, 
cur, cts. 

Grand ohoix d'articles pour arbres de Noël. 
Dépôt de lu teinturerie II. lltýrb; nýu; t, rta:, a Zurich. 

Salon et magasin spécial de coiffure pour Dames 

Place du Port, Neuclt: rtel 
Spécialité et grand choix dans les artieles suir anis 

parfumerie et savonnerie fine; peignes en écaille, ivoire', 
buffe, 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. 

PIILV 
. IIODÉ LIÉS 

Tous les ouvrages eu cheveux soin exé- 
cuts s avec le plus lçrnud solu. 

W. AFFEMANN 
tailleur e cbemiiier 

l1, PLACE DU MARCHÉ. Il 

ý 
Spécialité de tricots du Dr prof. JÆGER 

IIIPEIýýIh, ABLES SUÉDOIS 

HA. L. DE SIEBENTHAL 
28, RUE UI. SEY(I\, 28 

NEUCHATEL 

t'i(brique d'articles de voi/agc en 1u, ß' 
ye; u"es. - Confection d'emballages (le 1�'tc 

nature. - Marmottes pour tous articles. 
T'alises, sacs, porte-manteaux. 

Spécialité de malles pour outre-mer. 
GROS Réparations - Échange DÉTAIL 

ENRÉES `COLONIALES 

VINS - LIQUEURS 

SPÉCIALIT! DE COGNAC FIN FIT (EI INi1IRE 

CHARLES BORLE 
4, FAUB. OU LAC. 4 

NEUCI-IATEL 

Dépôt de bière en bouteilles de la Brasserie 
H. THOMA, à Bâle 

AUG. COUBVOISIER 
NEUCHATEL 

-X- 

Porcelaine, Faïence, Grès. Poteries com- 
munes, Cristaux et Verrerie, Bouteilles 
noires, Métal anglais, Salières, Garde- 
nappes, Robinets, Plateaux, Coutellerie. 

Proc 1ts ei craie Pour billards. 

Spécialité :: 1Iti'ICLES I)'ÉCLAIIt. l(E. 

1 



LIRR_111lIE ýÉ1F[1.1Lý: III; L. -1CIIAIl sK- 11ESTLF 
NEUCHATEL 

1 i: SELLE BIBLIOTHEQUE DU FOYER 
COLLECTION DE BONS OUVRAGES POUR ADULTES ET JEUNES GENS 

l'i ix :1 fr. 50 le volume. 

frayer duwr_"ctigae. Traduit de 1 ; tu- 
glais de Mme Beecher Stowe. 

.1u bord du torrent. Silhouettes et 
paysages alpestres, par Azeline. 

1 ont la gloire ou J. -J. Rousseau et 
Voltaire enfants. Nouvelle et sav- 
irete par Berthe Vadier. 

se de 
. 
Vai ou les trappeurs de 

l'Hudson, par V. Lamy. 

it�isson de Laurier, le, ou un amour 
la vieille mode, par l'auteur de 

John Halifax. 

, hue a rds l'orage, le. Nouvelle de 
Ii: L. Grey, trad. par Mme Dussaud 
lioman. 

t'�pitaine de l'écume, le, traduit de 
I1. Ballantyne par Mme S. Le 
page. 

C--net d'un touriste, par Azeline. 

C- de conscience, un, par Hesba 
Stretton, traduit librement par 
Mme Massebieau. 

Chillon ou les protestants (lu It; e siè- 
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