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, lucienne maison IIU RON & ME) El; 

MEYER " KURGER & CIE 
SUCCI"lsSba; l ts 

6, Rue Place-d'Armes, 6 

Vêtements sur mesure pour Hommes et Entants 

I)IZAPERIE et NO1JVEA1JTI1: 5 

TAPIS EN TOUS GENRES 

GR: 1I\ES & OIG\O\, ý A FLEHRS 
I; Rf)ý,,, r"r llE"1': V1. 

ýýýýi 
,J 

13. Pli[re i11r Alui ý hv, 13 
NEUCHATEL 

Graines potagères, fourragères, fores- 
tières, économiques. - Fenasses et Ray- 
grass. - Compositions de graminées di- 
verses pour prairies et gazons. - Graines 
de fleurs. - Oignons à fleurs de Hollande 
et d'autres provenances. Plants d'asper- 
ges, etc., etc. 

NB. - Dies Virai-, sont toatrs révoltées par des rn! /i, v, - 
leurs de premier ordre, Pl leur germination est e,, ou rrr, . lr 
sorte qur j, puuuc en garantir les meilleurs résultats. 

Mes c3ta! egues seront envoyés franco et gratis sur demanie. 

liaison placée sous le contrôle de la station suisse 
du contrôle des semences à /, urich. 

W. AFFEMANN 
tailleur jw cljcnaisicrr 

Il. PLACE DU MARCHÉ, 

-x- 
Spécialité de tricots du Dr prof. JÆGER 

Il SI, 1)(llS 

AllG. (, MUMIE[ 
NEUCHATEL 

_x- 

Porcelaine, Faïence, Grès, Poteries coi 
munes, Cristaux et Verrerie, Bouteil] 
noires, Métal anglais, Salières, Gard 
nappes, Robinets, Plateaux, Coutelleri- 

Proc'dês ci craie pour hilhirds. 

Spécialité : ARTICLES 1)'ÉCI, AIR. liE. 

ANCIENNE MAISON BOREL-WITTNAIIER 

Ernest MORTifiE! 
Suc: c»ýuz 

15, rue de l'Hôpital, 15 

NEUCHATEL 

FINE 
CONSERVES 

I''HUITS DU MIDI 
-r 

T. rczcr: ci; ý 
BEAU CHOIX I/'f: PONIiIa 

51'1: CIALITIý; DE I]ISCOML: S AUX : AAI. ýAIrAU1 

ýUGa u'Attu: 5 LA ; uscE"rTl: 

DE LA 
INIAISO\ 

liOItEL-`ýr1T'l'Iý. \I I. I. 

`Tl: lïltl: 5 A VITRES - 
BOUTEII. I. I - 

('II', A PEU ET ARTICLES DE 

MEUBLEMENTS ÇOMPLETS 

(Dipl, ', me ü l'Exposition de brich) 

ýýARLýý GULUR 
TÀPISSlla; 

11, rur, de la Srrrc fý nli ria du l'arc) 
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IESSAGEU. BOITEU-X 

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, 

POUR L'AN DE GRACE ET BISSEXTILE 

ii. ' 
0 

PAR ANTOINE SOUCI, ASTRONOME ET HISTORIOGRAPHE 
FONDÉ EN 1708. - 181-0 ANNÉE. 

EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

Verseau 
Poissons 
Bélier 

ý 
ý ý 
.4 

COMPUT ECCLÉSIASTIQUE 

Taureau 
Gémeaux 
Ecrevisae 

Nombre d'or ...... 
8 

Cycle solaire .... .. 21 
Indiction romaine ... 

1 
Epactes ........ 

XVII 
Quatre temps : 

22 Février. 
23 Mai. 
19 Septembre. 
19 Décembre. 

Depuis Noél 1887 jusqu'au 
Carême 1888 il ya7 se- 
maines et 0 jour. 

Cette année est une année 
bissextile de 366 jours. 

ý 
ý 
ý 

Lion 
Vierge 
Balance 

A 
iv 

i+I 

Scorpion 
Sagittaire 
Capricorne 

ý 

.ý 
92 

F*TES MOBILES 

Septuagésime .. 29 Janv. 
Mardi gras .... 14 Févr. 
Les Cendres ... 15 » 
Pâques ..... 1 Avril. 
Les Rogations .. 

6 Mai. 
Ascension .... 10 » 
Pentecôte .... 20 
La Trinité .... 27 

n 
N 

La Fête Dieu ... 3l » 
Jeùne fédéral . 16 Sept. 
Premier dimanche 

de l'Avent ... 2 Déc. 
Entre la Trinité et l'Avent 

il ya 26 dimanches. 

NEUCHATEL. - DELACHAUX aC NIESTLÉ, libraires-éditeure. 

3 



I°r Mols. JANVIER, (ý, I IJr, FrTm ýs 
1 LuxAisoaTs 

1I Lý; er diï sölýil 71i, 46 m. I Côûcliýr d ýc soléiý 4 h-. 20 ffz; ý 
1 Diwan A. (; ire uni iii u7c, &?; d, dà1. ' Dern. Quart. 
2 Lundi s Abel 20 ýltts petittý 4list. (! t la tcrr(" le 6, à0h. 10 
3 Mardi s Isaac s. Genev. $4 4 min. du soir. 

Froid et vent. 4 Mercre s Tite, évêque 4 18 y rii_, Les froid 
5 Jeudi s Siméon é2 b' QO hom- vent 
6 Vendre Les 3 Rois Eýâ 16 Oh . 10m. ýl. CS(' 
7 Samedi s Lucien 0 mes sont comme froid 

2 Lever du soleil 7 h. 46 in. Coucher ditsoleil 4 h. 28m. 
8 Diman \\. 1. s Appollin 14 les ven- (C Périgée 
9 Lundi s Julien l'hôpital 28 df 4- biens de teux 

10 Mardi Guillaume 13 dS, cý la nei- 
11 Mercre s Hygin, pape 27 Y 

__, 
Il terre : geux 

12 Jeudi s Satyr, martyr PZ 119 mieux on sombre 
13 Vendre 11ilaire 20° Jonr 91 24 9ýh. 6 in. d. mat. dk 
14 Samedi , Félix 8 les con- 

3 Lever du soleil 7 h. 43 m. Coucher u soleil 4 h. 36 ni. 
15 Diman \. 2 s Maure 21 naït, moins on neige 
16 Lundi s Marcel 4 les estime. cou- 
17 Mardi s Antoine 16 ýÎE" n n'est vert 
18 Mercre s Chaire, s Pierre 28 ýleý ieut étoile ýI!! .i de 
19 Jeudi s Subite « 10 $ ("! l A, ` mi k 
20 Vendre Fabien, s Sel). O 22 rdQ en 4 pré- 
21 Samedi s Agnès, martyr 445h. 17m. d. m. C AI). 

4 Lever du soleil 7 h. 37 in. Coucher du soleil4 h. 46 m. 
22 Diman A. 3. s Vineent + 16 ý e? jj, * () féra- 
23 Lundi s Raimond JW 28 f1' 

,O 
ble clair 

24 Mardi s Timothée $ 10 -d au sou- vent 
25 Mercre Convers. s. 1 anl 23 cp Y venir d'une so- 
26 Jeudi s Polycarpe 6 bonne actionne leil 
27 Vendre s Jean, Crisostom. "{( 19 erl. dle ( ve ale le 
23 Samedi s Charlemagne 42111. 

el 

. -1 G w. Il,,. CP-k 5 Lever du soleil 7 h. 30 m. Coucherdu soleil4 h. 56 ni. 
29 Diman A. el, t"s François 16 ý &?, le projet doux 
30 Lundi s Martine martyr $0' >> A d'en faire une 
31 Mardi s Pierre Nol e 14_i meilleure. serein 

Marehés aux Bestiaux du mais de Janvier. 

Nouvel. lune 
le 13, à9h. 6 
min. du matin. 
Neige. 

Prem. quart. 
le 21, à5h. 
17 m. du mat. 
Assez froid. 

Pleine lune le 
28, à 91 h. 4G 
min. du soir. 
Doux. Eclipse 
de lune visible. 

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. 

Pu l er au Si 
janvier les 

jours ont crû 
de 64 minutes. 

Aarau 18 Genève 2,9,16,23,30 Orbe c. Vaud 30 Sion c. Valais 
Berne 3 Langenthal c. Berne 17 Payerne c. Vaud 5 Thonon en Savoie 
Cruseilles Hte-Savoie 4 Moudon c. Vaud 2 Romont c. Fribourg 31 

I 
Verres Piémont 

Diessenhofen c. Th. 9 Neuch9tel en Suisse 5 Sallanches en Savoie 21 Vevey c. Vaud 
Fribo;; rz (Saise) 7 Nycn c. Vaud 5 Sarnôens (Bte-Savoie) 25 

28 
5 



Voire« du oeo1 agi Jamvler les@. 
Aeschi C. Berne 10 Etiscryl, c. Lucerne 31 
Aix (Savoie) 2& 16 Evian-les-Bains 2& 16 
Albeuve c. Fribourg 9 Faucogney (Hte-Saône) 5 
Altkirch (Haut-Rhin) 26 Ferrette (Alsace) 21 & 31 
Altorf c. Urie 26 Frauenfeld c. Th. B2& 16 
Amancy (Doubs) 5 Fribourg en Suisse 9 
lmbérieua (Ain) 17 Gaillard (lite-Savoie) 16 

Andelfingen c. Zurich B 18 Genève B9 
Appenzell B 11 & 25 Gessenay e. Berne 31 
Arbois (Jura) 3 Giromagn (Ht-Rhin) 10 
Arinthod (Jura) 23 Grenoble (Isère 23 
Arlay (Jura) 16 Grüningen c. Zurich B 30 
Baden c. Argovie B 28 Hutwyl e. Berne B4 
Bauma c. Zurich B 11 Ilanz c. Grisons 17 
Belfort (Haut-Rhin) 2 Jussey (Hte-Saône) 31 
Berthoud'c. Berne B5 Kublis c. Grisons 13 
Besançon (Doubs) 9 Lagnieu (Ain) 23 
Bienne (Berne) B 1'2 Langenthal c. Berne B 17 
Blamont (Doubs) 18 Langnau c. Berne B6 
Bletterans (Jura) 25 Leipzig 2 au 15 
Boltigen c. Berne 10 Lenzbourg c. Argovie B 12 
Bourg (Ain) 4& 18 Lons-le-Saunier (Jura) 5 
Brigue c. Valais 17 Maiche (Doubs) 19 
Brugg c. Argovie B 10 Marlioz ; Ain) Dornest, 17 
bulle c. Fribourg 12 Martigny-Bourg e. V. 
Busingen (D. de Bade) 19 Massevaux (Ht-Rhin) 
Champagnole (Jura) 21 Megève (Savoie) 
Chàteau"d'Rx (Vaud) 30 Mellingen c. Argovie 
Cierval (Doubs) 10 Meyenberg c. Argovie 
Coire c. Grisons 2 Montbéliard (Doubs) 
Constance B3 Montmélian (Savoie) 
Dagmersellen c. Luc. 16 Mont sur Vaud 
Dannemarie (Ht-Rh. ) B 10 Morat c. Fribourg B 
Délémont c. Îierne 17 Morteau (Doubs) 
Delle (Haut-Rhin) 9 Morzine (Hte-Savoie) 
Diessenhofen c. Thur. 9 Moutiers (Savoie) 
Därnten c. Zurich 1 12 Neu-Brisàch (lit-'Rhin)17 
Eglisau c. Zurich B2 Neustadt (Forêt-Noire) 23 
Estavayer c. Fribourg 11 Nidau c. Berne 31 

Une bonne farce. - Un voyageur re- 
vvenait de Paris. A son départ il avait acheté 
au passage Vivienne quelques-unes de ces 
baudruches qui, pliées, ne tiennent pas plus 
(le place qu'un mouchoir de batiste, et qui, 
gonflées, deviennent grosses comme l'animal 
dont on leur a donné la forme. Cet achat 
était destiné à ses enfants ou à ses neveux, 
n'importe. Ce jeune homme avait pour com- 
pagnon de voyage un monsieur et une vieille 
darne. - Ces deux personnes dormaient. 
Notre ami veillait. 

Au fait, dit-il, c'est comme si j'étais seul, 
je vais essayer mes baudruches. - Puis il se 
n; it à souffler une vache. Lorsque la vache eut 
atteint sa véritable grosseur, ne pouvant te- 
nir dans le compartiment, elle passa sa tète 
à la portière. 

La dame s'éveilla et poussa un cri de paon. 
Le vieux monsieur à son. tour '. 'exclama avec 

Olion c. Vaud 
Olten c. Soleure 
Orgelet (Jura 
Passavant oubs) 
Pfäflikon c. Zurich B 
Poligny (Jura) 
Pontarlier (Doubs) 
Pont-de-Roide (Doubs) 

13 Schiers c. GrisonsB 2 &1(; 
30 Schwyz c. Schwyz ; 1I 
24 Sellières [Jura] 1I 
18 Sidwald c. St- all B1"? 
16 Sissach [B31el i 

n" 23 Siveriez c. Fribourg 
12 Soleure `+ 
3 Stâfa c. Zurich B "? Port-sur-Saône-(Doubs) 30 Stein am Rhein c. Sch. 2', 

Porrentruy c. Berne 16 Sursee c. Lucerne ' 
Rheims (Marne) 2 Tanninges [Savoie] 7&1! 
Romalé 31 Thonon (Hte-Savoie) 25 
Romont (Frib. ) 10 Tiefenkastels 1+; 
Ronchaud (Doubs) 23 Unterseen c. Berne 6& 2' 
Rougemont c. Vaud 17 Utznach c. St-Gall B1î 
Rue c. Fribour 25 Vevey c. Vaud i: l 
St-Amour Jura 3 Vié e [Valaisl î 
St-Claude (Jura 12 Vu] bcns au-Vuache 1 
St-Jeoire (Faucigny) 5 Weinfelden c. Th. B 11&'_>; 5 
Ste-Ursanne c. Berne 9 Willisan c. Lucerne 2+i 
St-Vit (Doubs) 28 Winterthur c. Zurich ; iii 
Salins (Jura 26 Zoffinpue c. Argovie 12 
Sallanches [)Hte-Savoie] 14 Zweisimmen c. Berne 11 
Schaffhouse B3& 17 

frayeur 
- Ah ! mon Dieu ! qui a mis cette vache 

ici? comment est-elle entrée!... Au secours 
Monsieur, cet animal est-il à vous? 

Notre ami ronflait. 
Les deux personnes effrayées se penchent 

à la portière et crient comme des brutes : 
- Arrêtez ! arrêtez l.... il ya un taureau 

avec nous ! Conducteur ! mécanicien!... vous 
dis-je; un troupeau de boeufs traverse notre 
voiture ! Au secours ! au secours 1 

Le train allait toujours ; il s'engouffra sous 
un tunnel. Les cris du vieux et de la vieille 
devenaient rauques et sourds. Lorsque l'on 
revient à la lumière, il n'y avait plus rien. 
Notre farceur avait remis sa vache dans sa 
poche. 

Le vieux monsieur et la vieille dame se de- 
mandaient l'un à l'autre s'ils ne perdaient 
pas la raison. 



]Il" Mom I FBVRIER C I I LUNAmoxa 

1 Mercre s Brigide, s Ignace ¢1 28 Les désirs du sage som- 
2 Jeudi ;. M 12 s'épurent bre Dern. quart. 
3 Vendre s Blaise évéque. é 27 d d' avec le 4, à7h. 54 
4 Samedi S Véronique 37 11 ". a. 5-i ::. les min. du soir. 

6 Lever du soleil 7h. 22 m. Coucher du soleil 5 h. 7 m. Variable. 
5 I1:, nün _A, .,. "., s Agathe 25 -_ années; beau Nouvelle lune 
6 Lundi s Dorothée 9 cf d 9i- -- ce va- le 12, à0h. 
7 Mardi s Hélène 28 sont les bâtons ria- 20 m. du mat. 
8 Mercre s Salomon gJ 7 (Ç dy d'une ble Neige. Eclipse 
9 Jeudi s Apolline 20 échelle i, sembla- plu- u de soleil invi- 

10 Vendre s Scholastique 3 ý ble vieux C ?, sible. 
I1 Samedi s Severin, abbé 16 à celle que humide Prem. quart. 

7 Lever du soleil ï h. 12 m. Coucher dusoleitôh. 17m. le 20, à2h. 
12 ui ü) an A ,,, in; :ý. s Dam. 29 Oh . 20m. d. m.. ý, ® 27 m. du mat. 
13 Lundi s Jonas, cast = 12 d$i,: Eclaircissant, 
14 Mardi s Val. = 24 Jacob vit en neige Pleine lune 
15 Mercre s Faust. «6 rýý_.: ý... ý;, ý,. _,;; songe le 27, à0h. ' 16 Jeudi s Julienne 18 ý 25 m. du soir. 
17 Vendre s Sylvain, évêque. 0 dd se i,,,, : Doux. 
18 Samedi s Siméon, et 12 dresse vent d 8 Lever du soleil à7h. 1 m. Coucher usoleil5h. 28m. 
19 Iiiuian À. 1 nv. s Boniface 24 ý: ,! = sur beau FÉ I 20 Lundi s Constantin 6 2 h. 27 m. d. m. 

ER vient VR 
de Februare. 

21 Mardi s Léonore ** 18 
' 

,'i qui signifie 22 Mercre . -l !1 -- . {e 0 la terre et se clair faire des ex- 
23 Jeudi S Josué 13 E5 - piations. 
24 Vendre <"our bissextil ORE 26 d 

, 25 Samedi s Mal Lias 10 
5 

' 1'; froid Le 191e soleil 
f é 9 Lever du soleil 6 h. 48 m. Coucher du soleil 6h. 38m era son entr e 

26 1)Il il la il 1. l ;: "s Victor 24 . 
perd sombre 

des au se 
i 

s o 
p 27 Lundi s Nestor ¢# 8 %' . 11 ý,. .... - . ss n o 

28 Mardi s Sara ¢# 23 Q dans le 
' 

Depuis le le 
2 i F 29 Mercre s Léandre 8 éirig e ciel. beau i au évr er 8 

les jours ont 
crfl de 93 mi- 
nutes. 

Ma»kM aux 19atiaux du mois de Ilfévrier. 
Berne 7 Iangenthal c. Berne 21 1 Payerne c. Vaud 2 Thonon en Savoie 2 
Cruseille Rte Savoie 1 Mouden c. Vaud 6 Romont c. Fribourg 28 Verres Piémont 6 
Diessenhofen c. Th. 6 Mellin en e. Argovie 29 I Sallanches en Savoie 18 Vevey c. Vaud 28 ä 
Fribourg en Suisse 4 Neuch tel en Suisse 2 Samöens (Hte-Savoie) 29 
Genève 6,13, '20,27 Nyon c. Vaud 2 Sion C. Valais 25 
Lignières c. Neuch. 16 1 Orbe c. Vaud 27 St-Imier c. Berne 14 



]lFeirM da mein de lavrier isSS. 
Aarau M&B 15 
Aarberg c. Berne 9 
Abbevillers (Doubs) 14 
Aiguebelle en Savoie 16 
Altkich (Ht-Rhin) 23 
Amphion [Savoie] 13 
Andelfin en c. Zurich B 15 
Appenzell B 8&22 
Arbois [Jura] 7 
Audeux [Doubs] 8 
Avenches c. Vaud 17 
Ballaison (Hte-Savoie) 6 
Balstall c. Soleure 13 
Baums c. Zurich B8 
Belfort [Ht-Rhin] 6 
Bellinzone c. Tessin 6 
Benfelden [Bas-Rhin] 27 
Berneck c. St-Gall 14 
Berthoud c. Berne B2 
Besançon [Doubs] 13 
Bex c. Vaud 16 
Bienne c. Berne 2 
Bischofzell c. Thurg. 9 
Blamont [Doubs] 15 
Bletterans [Jura] 28 
Bourg [Ain]] 1& 15 
Breitenbach c. Soleure 14 
Bremgarten c. Argovie 6 
Brugg c. ArgovieM &B 14 
Bülach c. Zurich 28 
Bulle c. Fribourg 9 
Buren c. Berne B 29 
Châlons sur Saône B 11&27 
Champagnole [Jura] 18 
Châtel St-Denis c. Fr. 13 
Chaumont-sur-Frangy 6 
Clairvaux [Jurai 20 

Fschenz c. Thurgovie 9 
Estavayer c. Fribourg 8 
Faucogneyy [H. S. jj 2 
Fenin c. Neuch9tel 12, 
Ferrette, Ht-Rhin 28 
Frauenfeld c. Th. B6& 5) 
Fribourg en Suisse 20 
Frick c. Argovie 1: 3 
Gaillard (Hte-Savoie) 15 
Genève B6 
Gigny [Jura] 10 
GiromagnyNf Ht-Rhin] 11 
Gorgier c. Neuchâtel 20 
Gossau c. St-Gall 13 
Grandvillard iHt-Rhinl 21 
Gruningen c.. Zurich Il 27 Morat c. Fribourg B 
Habsheim (Ht-Rhin) 20 Moudon c. Vaud 
Haguenau 

[[DBas-Rhin] 
7 Mouttiers, Savoie 

Héricourt oubs] 9 Münster c. Lucerne 
Hérisau c. Appenzell 3 Mury c. Argovie 
Hitzkirch c. Lucerne 14 Oberstammheim c. Z. 
Hundwyl c. Appenzell 14 Oensingen ÇSoleure) 
Hutwyl c. Berne B1 unnens c. vaua 
Banz c. Grisons 21 Orbe c. Vaud 
Jussey [Haute Saône] 28 Orgelet Jura] 
Lachen c. Schwyz 14 Ornans oubs] 
La Ferté (Seine-Marne) 28 Oron c. Vaud 
Lagnien [Ainl 3 Oyzelley 
Landeron c. Neuchâtel "6 

Payerne c. Vaud 

icneuiieiuen c. Argovie 1 

Landser (Ht-Rhin) 22 Pfaffenhofen [Bas-Rhin] 14 
Langenthal c. Berne B 21 Pfaffikon c. Zurich 7&20 
Langnau c. Berne B3& 29 Poligny (Jura) 27 
Langneu Ain 27 Pontarlier [Doubs] 9 
Langres le-Marne 15 Pont de Roide [Doubs] 7 
Laufen c. Berne 13 Porrentruy c. Berne 20 
Lenzbourg c. Argovie B2 Ragatz c. Gall 6 

Clerval [Dôubsl' 14 Liestal Bàle campagne 15 
Cluses en Savoie 20 Locle c. Neuchàtel B 21 
Coire c. Grisons 6 Lons-le-Saunier 2 
Collonges [Ain] 15 Lutry (Vaud) 23 
Cornaux (Neuchàtel) 29 Lcerrach [d. de Bade] 22 
Cossonay c. Vaud 2 Maiche (Doubs) 16 
Dannemarie [Ht-Rh. ] B 14 Maienfeld c. Grisons "14 Délémont c. Berne 21 Martigny-Bourg (Valais) 6 
Delle [Haut-Rhin] 13 Mettmenstetten c. Z. 9 
Diessenhofen c. Thurg. 6 Montbéliard [Doubs] 27 
Dôle (Jura) 6 Montbozon lite-Saône 3 
Durnten c. Zurich B9& tous les lundi du Carême 
Echallens c. Vaud 16 Monthey (Valais 1 
Ejlisan c. Zurich B6&7 Montriond (Savoie) 13&27 
Eigg c. Zurich 15 Morges c. Vaud 1 

Un peintre flamand ne savait pas peindre 
les bons-hommes. Un riche personnage lui 
commande un tableau où il voulait du monde. 
Le peintre se met à la besogne. Il lance des 
rayons de soleil au beau milieu de la toile. 
Au-dessous, il bâtit une superbe façade d'é- 
glise pleine de sculptures dorées et nuancées 
par les reflets du soleil. Au droite, il dresse 
des maisons à pignons sculptés ;à gauche, il 

Lichtensteig c. St-Gall 6 napPetswyt C. st-txatt 1 

ey [Doubs} 7 
Holle c. Vaud 
Romont c. Fribourg 
Rue c. Fribourg 
Ruffach [Haut-Rhin] 
St-Amour [Jura] 
St-Claude 
St-Imier c. Berne B 
St-Paul Haute Savoie 
St-Tri ion c. Vaud 
St-Vit [Doubs] 
Saillans [Drôme] 
Saignelégier c. Berne 
Sambéns en Savoie 

1 Sargans c. St-Gall 
6 

20 
9 

14 
27 
6 

17 
13 
24 
21 
1 

Schaffhouse c. Schah. 
Seewen c. Schwytz 
Seewis c. Grisons 
Sellières Jura 
Sempach (Lucerne) 
Sidwald c. St-Gall 
Sierre c. Valais 
Sins c. Argovie 
Sion c. Valais 
Soleure 
Steckborn (Thurgovie) 14 
Strassbourg (Bas-Rhin) 29 
Sulz (Ht-Rhin) 29 
Tervai-le-Château 11 
Thonon (lit-Savoie) 9 
Thoune c. Berne 15 
Tiefenkastels 20 
Ueberlingen (Constance) 22 
Unterhallau c. Schaflh. 6 
Utznach c. St-Gall 25 
Vercel et tous les same- 17 

dis jusqu'à l'Ascension. 
Vesoul et tous les same- 9 

dis jusqu'à 1 Ascension. 
Viry [Haute-Savoie] 11 
Vius en Sallaz [Savoie] 4 
Waldshut (Baden) 9 
Weinfeiden c. Thurg. 9 
Willisau c. Lucerne 1: 3 
Wyl c. St-Gall 
Yverdon c. Vaud 
Zofingue c. Argovie 9 
Zurzach c. Argovie B6 
Zweisimmen c. Berne 9 

27 

perce une longue rue. C'était un beau tableau. 
Le personnage vient chercher sa toile. C'est 

un magnifique paysage, dit-il, malheureuse- 
ment vous n'y avez pas mis de personnages. 
- Comment ?- Voyez vous-même : l'église 
est fermée, la rue est déserte, les maisons 
solitaires. - C'est que tout le monde est à la 
messe, répond naïvement le peintre. L'acqué- 
reur alors emporte son tableau sans réplique. 



iüm° Mois 

1 Jeudi 
2 Vendre 
3 Samedi 

10 
4 Diman 
5 Lundi 
6 Mardi 
7 Mercre 
8 Jeudi 
9 Vendre 

10 Samedi 
11 

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

12 
18 1)iman 
19 Lundi 
20 Mardi 
21 Mercre 
22 Jeudi 
23 Vendre 
24 Samedi 

13 
25 Diman 
26 Lundi 
27 Mardi 
28 Mercre 
29 Jeudi 
30 Vendre 
31 Samedi 

MARS cl 
s Aubin ô 22 
s Simplice, pape 7 
s Marin 22 
Lever du soleil 6 h. 35 m. 
G. O? u" s Adrien 6 
s Eusèbe 

,, 
20 

s Fridolin 91 4 
s Thomas d'Aq. 91 17 
s Jonathan 40 
40 Martyrs jfè 13 
s Françoise 25 
Lever du soleil 6 h. 23 in. 
G. Loct"s Cunib. 8 
s Grégoire. 20 
s Nicéphore, évêq. ef 2 
s Mathilde, reine ef 15 
s Longin ;4 26 
s Héribert, évêque j8 s Gertrude A 20 
Lever du soleil 6 h. 9 nz. 
ý, '. Jud. s Gabriel 2 
s Joseph 14 
s Joachim 26 
s Bénoît, abbé, .. 9 
s Nicolas de Flue " 21 
s Théodore 4 
s Siméon 18 
Lever du soleil 5 h. 55 m. 
(r. Rameaux A. N. 2 
s César 4 16 
s Lydie 14,1 
s Rnppert 16 

I (' s Enstase 2 
ý'cr<<Irýýli s Q. 17 
s Bafbine 

�j 
2 

ELEL'i'LUNë4 1 LiTNAi8pN8 

1 Il est plus d'en- so- 
d fants in- leil 

evient étoile du matin 
Coucher du soleil 5h. 48 m. 

Dern. quart. 
le 5, à3h. 53 
min. du matin. 

d rétrograd 1: 
3ý. 3 in. du matin Nouvelle lune 

grats que de pa- hn- le 1 2, à4h. 48 
min. du soir. 

a +-- 
d! o attk's, 

__ 

m 
,, 

iVent et pluie. 
ýCS 

FL ý.. -týý il aia 
de ret. 

de retour e11 
Coucher du soleil 5 h. 58 m. 

d ý, parce vent 
4 h. 48 m. du soir. 

que le cours de tem- 
l'attachement pête 

dans la pluie 
C3' C Apogée 
famille humide 

Coucher du soleil 6 h. 8 m. 
cp est comme froid 

ri('>> < celui 1911.11m. 
d. S. (i)elipf 

ow- nuit ég-aitx 
E4.14 rét ogra(b 

C P, dh des ven- 
fleuves : ils des- tetx 

Coucher du soleil 6 h. 17 ni. 
cendent 

ý4 tous froid 
1i1 B. ßs) M. U11 ýýýII' 1 

ý cs YC Périgée 
ýd deux. pluie 

l) ri ai. a lahl.,, i. él(-)ýý. 
Cf ý ýý dir.. ý étoilc I 

Humide. 

Prem. quart. 
le 20, à9h. Il 
minut. du soir. 
Venteux. 

Pleine lune 
le 27, à 10 h. 
35 m. du soir. 
Désagréable. 

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

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

Du 1u au 31 
mars les jours 
ont crû de 11,1 
minutes. 

minrsh4we aux Bestiaux du muie de murs. 
Aarau 21 I Fribourg en Suisse 3 Orbe c. Vaud 26 Schmitten c. Fribourg 5 
Berne 6 Genève 5,12,19,26 Payeane c. Vaud 1 Sion c. Valais 24 
Chaux-de-Fonds 28 Langenthal c. Berne 20 Romont c. Fribours 27 Thonon en Savoie 1 
Couvet c. Neuchâtel 20 Moudon c. Vaud 5 Sallanches en Savoie 17 Verres Piémont 5 
Diessenhofen c. Th. 12 Neuchâtel en Suisse 1 Sarnöens (Hte-Savoie) 28 Vevey c. Vaud 27 
Fahrwangen c. Arg. 5 Nyon c. Vaud 1 St-lmier 13 



Foires du mois de mars iSSS. 
Aarberg c. Berne 14 Dannemarie [H. -Rh. ] 13 
Aarbourg c. Argovie 5 Delémont c. Berne 20 
Aarn"angen c. Berne 15 Delle, Haut-Rhin 12 
Abbevilliers (Doubs) 20 Diessenhofen c. Thur. 12 
Aigle c. Vaud 10 Douvaine (Hte-Savoie) 28 
Albertville (Savoie) 22 Dûrnten c. Zurich B8 
Altkirch (H-R. ) 8& 22 Echallens c. Vaud 15 
Altorf, canton d'Uri 8 Eglisau c. Zurich B5 
Altstätten (St-Gall) 8&9 Erlenbach c. Berne 13 
Ambérieux [Ain] 21 Erstein, Bas-Rhin 5 
Amphion (Savoie) 14 Bstavayer c. Fribourg 14 
Amency (Doubs] 

^1 
Evian, Savoie 5& 19 

nnaeiingen [6urict j Ji zi 
Anet e. Berne 21 
Appenzell B 14 & 28 
Arbois [Jura] 6 
Arbon c. Argovie 9 
Aubonne c. `Taud 20 
Avencbes c. Vaud 

. 
16 

Baden c. Argovie B 26 
Ballon [Ain] 19 
Bauma c. Zurich B 14 
Belfort [Haut-Rhin] 5 
li`elvoir Doubs 1 
Berchier c. Vaud 9 
Berthoud c. Berne 1 
Besançon (Doubs) 1`l 
Bevaiz c. Neuchàtel 19 
Bez c. Vaud 15 
Bienne c. Berne B et C1 
Biot [le], Haute-Savoie 15 
Blarnont, Doubs 21 
Boëge, Savoie 20 
Bolzano, Tyrol 5 
Bonneville, Savoie 14 
Bons, Savoie 2 
Bonvillars c. Vaud 24 
Bourg, Ain 7& 21 
Bözingen c. Berne 26 
Brugg c. Argovie B 13 
Bulle C. Fribourg 1 
Candel, Bas-Rhin 6 
Carouge c. Genève 13 
Chàlons-sur-Saône B 30 
Champagnole Jura 17 
Chaxnpagnyý Hte-Savoie 27 
Chance c. Genève 26 

Farges, Ain 5 
Faucogney. Hte-Savoie 1 
Ferrette, I t-ßhin 6 
Feuertlialen c. Zurich 26 
Flawyl c. St-Gall 14 
Fontaines c. Neuchâtel 19 
Fraisans, Jura 16 
Francfort s//ýýf 21 
Frauenfeld (Th. ] B5& 19 
Frutigen c. Berne 16 
Gaillard Hte-Savoie 21 
Gais c. 

Xppenzell 6 
Gebweiler Ht-Rhin 5 
Gelterkinden e. Bâle 7 
Genève B5 
Gessenay, c. Berne 23 
Gex, Ain 1 &26 
Giromagny, Ht-Rhin. 13 
Grandson c. Vaud 14 
Grandvillard, Ilt-Rhin 20 
Grenoble (Isère) 25 
Gruningen c. Zurich B 26 
Herzogenbuchsee(Bern) 21 
Horgen c. Zurich 8 
Hutwyl c. Berne 14 
Ilanz c. Grisons 20 
Ingweiler (vas-Rhin) 20 
Jougne, Doubs 17 
Jussey, Hte-Savoie 27 
Klingnau c. Argovie 6 
(loten e. Zurich 14 

Kaelliken c. Argovie 21 
Kuhn c. Argovie 9 
Kybourg c. Zurich 21 
Landeron c. Neuchàtel 12 

Château-d'Q3z c. Vand 22 Langenthal c. Berne 6 
Châtillon (Aoste) 19 Langnau (Bern) B2 
Chaumer Jura 9 Lang-wies c. Grisons 12 
Chaussiný 10 La Sarraz c. Vaud 27 
Chesne-Thonez 3 Lauterbourg(Bas-Rhin) 22 
Chiètres c. Fribourg 29 Lausanne c. Vaud 14 
Clerval, Doubs 13 Lenzbourg, Argov. B1 
Cluses Savoie 26 Levier (Doubs) 13 
Colignÿ, Ain 19 Liggnières e. Neuchâtel 23 
Concise e. Vaud 7 LilianPs, \Tal d'Aoste 26 
Constance flac del B6 Lons-le-Sauleier 1 
Coppet c. taud '8 Locle c. Neuchàtel B. 27 Reinach c. Argovie 22 Vesoul tous les samedis Cortaillod c. Neuchàtel 13 Maiche (Doubs) 15 Rigney, Doubs 6 jusqu'à l'Ascension. 
Cossonay c. Vaud 8 Mallerey c. Berne 8 Romont c. Fribour 6 Vevey c. Vaud 27 
Courendlin c. Berne 17 Mari ýnat lite-Savoie 23 Rougemont C. Vaud 22 
Cressier c. Neuchàtel 26 Martigny-Ville, Valais 26 Rue c. Fribourg 21 Voir la suite à la page 
Cruseille (Hte-Savoie) 21 Massevauz, Ht-Rhin 26 St-Amour 5 des foires du mois 
Cnllp c. Vaud 2 Mayence 13 St-Aubin e. Neuchitel 26 d'avril. 

: 
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'__, _ 
=: 
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Mellinsen c. Argovie 19 St-Blaise c. Neuchâtel 5 
Mézières c. Vaud 28 St-Claude 12 
Mirecourt, Vosges 2 -St-Félix, Savoie 1& 30 
Montbéliard, Doubs 26 §t-Genis, Ain 10 
Montfaucon, c. Berne 26, St-Imier c. Berne B 13 
Montmélian (Savoie) 26jSt-Julien, Savoie 5 
Morat B 7St-Marie-aux-Mines 2 
Morges c. Vaud 28', St-Maurice c. Valais 6 
Morteau, Doubs 6 St-Trivier-Courte-Vin 5 
Moudon c. Vaud 5 Ste-Ursanne c. Berne 5 
Mouttiers, Savoie 19 St-Vit, Doubs 28 
Mulhouse, Ht-Rhin 6 Sækinggen G. d. d. Bade 6 
Munster 

. T. [Ht-Rh. ] 12 Saignelegier c. Berne ti 
Neu-Brisach 19 Saillans, Drôme 19, 
Neustadt Forêt Noire 12 Sallanches, Savoie 3 
Neuvevil e c. Berne 28 Savagnier c. Neuchâtel 26 
Nidau c. Berne 20 Saviguy c. Vaud 3) 
Niederse t, Ht-Rhin 7 Schinznach c. Argovie 1 
Nyon c. Vaud 1 Schleitheim C. Schaff. 19 
Oberstammheim, c. Z. B 26 Sehlettstadt Bas-Rhin 6 
Oensingen c. Soleure 26 Schwytz C. 

Schwytz 17 
Olten c. Soleure 12 Seegen c. Argovie 13 
Orchamps Jura 20 Seewis c. Grisons 5 
Orgelet, Jura 24 Sellières c. Berne 7 
Ornans, Doubs 20 Selongey, Côte-d'Or 16 
Ormont-Dessous 26 Sidwala c. St-Gall 15 
Oron-la-Ville Vaud 7 Signau c. Berne 26 
Palézieux c. 

Vaud 9 Sion (lite-Savoie) 15 & 29 
Payerne c. Vaud 8 Sissach e. Bâle 281 
Petites-Chiettes 10 Soleure -121 
P£âffikon, c. Zurich B 19 StSfa c. Zurich 8 
Poligny, Jura 26 Stein am Rhein 28 
Pontarlier, Doubs 22 Sumiswald c. Berne 9 
Pont-de-Roide 6& 13 Sursee c. Lucerne 6 
Pont-du-Bourg 16 Taninges, Savoie 8& 22' 
Pont-St-Martin (Aoste) 21 Tasseniéres 281 
Porrentruy c. Berne 19 Teuffen c. Appenzell 1.9 
Port à/Saône (Doubs) 28 Tieffenkasten 19 
Pully c. Vaud 1 Unterseen c. Berne 7 
Ragatz c. St-Gall 26 Unter-Kulm c. Argovie 9 
Rahon c. Valais 7 Utznach c. St-Gall 10 
Rehetobel, c. Appenz. 23 Vercel tous les samedis Reichenbach c. Berne 20 jusqu'à l'Ascension. 
Reichensee c. Lucerne 17 Verres Piémont 21 

jäh. 



IV-6 Mois AVRIL (ý 1'. 1 ýlCi'7 1(i A ti LUN. &I8oN8 

14 1 Lever du soleil 5 h. 41 m. l Coscher du soleil 7 m. 
1s Hug. 

� 
16 Ne confions à frais 

2 Lundi 1 111 > 1(1 i"s Nisier. 91 0 ,6 notre ami cou- 
3 Mardi s Eugène pJ 14 
4 Mercre s Isidore, évêque 9X 27 
5 Jeudi s Chrétien 410 
6 Vendre s Sixte, s Celse 23 
7 Samedi s Alexandre 5 

15 Lever du soleil 5 h. 28 m. 
8 I)iman plia, s Proclh. = 17 
9 Lundi s Dionise = 29 

10 Mardi s Ezéchiel « 11 
11 Mercre s Léon ff 23 
12 Jeudi s Jules IIr, pape 
13 Vendre s Justin, martyr W 
14 Samedi s Bélony ;g 

16 Lever du soleil 5 h. 14 
15 . 

I)iýuan Y. 11iý. s Olympe 
16 Lundi s Daniel 
17 Mardi s Rodolphe 
18 Mercre s Apollon +E 
19 Jeudi s Sévère 
20 Vendre s Sulpice 
21 Samedi s Anselme 

9 PZ 

17 Levegrý du soleil 5 h, 1 m, 
22 I)iman T" Jub" s Sot. etC. IV 10 
23 Lundi (i E'ol gý' 14 25 
24 Mardi s Albert 9 
25 Mercre 25 
26 Jeudi s Amélie 10 
27 Vendre s Anastase 25 
28 Samedi s Vital, martyr 10 

29 
30 

que la somme vert 
3 que nous es- hu- 

timons inférieure roide 
à notre attache- pluie 

Coucher du soleil 6h, 36 m. 
dý r' /ý 

. ment 

®dQ pour éclair- 
9 h. 35 m. d. m. lui. 

op d .- Une cis- 
bonne saut ý c"t 's en 110 beau 

rad ý" rýý1ýi 
Coucher du soleil 6 h. 46 m. ýi- con- so- 

science lei! 
nous dispose éga- cou- Il lement vert 

5 
17 
29 
m, 
11 
23 

5 
17 
0 

13 
26 

0 h. 20 m. d. s. C 
ýýýý ýd beau 

ii 1 savourer doux 
Coucher du soleil6 h. 55 m. 

biens et à varia- dý_C1 suppor- ble 
d, ýe, 

mauxý 
9 

nluietý- les 
( '1 ',:, 

, ý; i, - 
I vent 

Coucher du soleil 7h. 4 m. 
de ce monde. Pour hu- 

g qui jouit seul mide 
le plaisir boite. 

Simeesbis aux Bmtiwuz du ýis d'Avril. 
Berne 3 
Chaux-de-Fonds 25 
Diessenhofen c. Th. 9 
Fleurier c. Neuchâtel 20 
Fribourg en Suisse 7 
Genève 2,9,16,23,30 

18 Lever du soleil 41 i. 50 m. 
DIIII Cali. s Robert 

,j 
25 

Lundi Is Sigismond 

Gimel 2! Neuchâtel en Suisse 5 
Langenthal c. Berne 17 
Lignière c. Neuch. 19 
Lucerne 19 
Mellingen c. Ar`ovie 25 
Moudon c. Vaud 9 

Nyon c. Vaud 5 
Orbe c. Vaud 30 
Payerne c. Vaud 5 
Romont c. Fribour 24 
Sallanches en Savoi``e 21 

Dern. quart. 
le 3, à1h. 9 
min. du soir. 
Eclaircissant. 

Nouvelle lune 
le 11, à9h. 
35 m. du mat. 
Beau temps. 

Prem. quart. 
le 19, à0h. 20 
minut. du soir. 
Variable. 

Pleine lune 
le 26, à6h. 49 
m. du matin. 
Pluvieux, 

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. 

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

Samöens (Hte-Savoie) 25 
Sion c. Valais 28 
St-Imier c. Berne 10 
Verres Piémont 2 
Vevey c. Vaud 24 



Nuites des Foires du mol, de Mars 18N$. 
Vilinergen c. Argovie 6 Weiiiingen c. Zurich 5 
Villerfarlai (Jura) 20 Wilchingen c. Schall. 12 
Viilbeiis-au-Vuache 16 Willisau c. Lucerne 29 
Waldshut (Baden) 2t Winterthour c. Zurich 22 
Wattwyl c. St-Gall 7 Zofingue c. Argovie B8 
Wegenstetten. Argovie '19 Zurzach c. Argovie 12 
Weiiifelden, Th. 14 & 28 Zweisirurnen c. Berne 8 

Foires du neois d'Avril ILSSS. 

Aarau c. Argovie '18 Dagmersellen(Lucerne) 9 
Aarberg c. 

Terne 18 Danuemarie (H-R) 10 & 23 
Aarbourg c. Argovie 23 Déléinont (Berne) 17 
Abondance (N. D. ) 3 Delle (Haut-Rhin) 9 
Aigle c. Vaud 21 Diessenhofen (Turg. ) 9 
Albeuve c. Fribourg 30 Dôle (Jura) 18 
Altkirch (Haut-Rhin) 19 Düruten (Zurich) B 12 
Andelfingen (Zurich) B 18 Echallens (Vaud) 26 
Annecy (Hte-Savoie) 9 Eglisau (Zurich) 21 
Annemasse (Savoie) 11&25 Einsiedeln (Schwytz) B 30 
Aoste (Italie) 2 Eplatures (Neuch3tel) 30 
Appenzell B 11 & 25 Erlinsbach c. Soleure 10 
Arbois (Jura) 3 Estavayer c. Fribourg 11 
Arlay (Jura) 17 Etroubles (Aoste) 23 
Attalens c. Fribourg 30 Faucog"ne (litSavoie) 5 
Baden (Argovie) 23 FavergesSavoie) 4& 18 
Bauma (Zurich) 6 Ferney-Voltaire 19 
Belfort (Haut-Rhin) 2 Ferrette (Haut-Rhin) 3 
Belvoir 5 Fideris (Grisons) B 19 
Berne 9 Fraisans (Jura) 30 
Berneck (St-Gall) 21 Frauenfeld Th. ) B2& 16 
Berner (Genève) 2 Fribourg en Brisgau 21 
Bernex (Haute-Savoie) 14 Fribourg (Suisse) 2 
Besançon (Doubs) 9 Gaillard (lite-Savoie) 21 
Bienne (Berne) au bé- Gais (Appenzell) 3 

tail et aux chevaux. 5 Gendrey 16 
Biot le en Savoie 10 Genève B2 
Blarnont (Doubs) 18 Gex (Ain) 30 
Bletter: ans (Jura) 3 Gigny (Jura) 10 
Boëge (Hte-Savoie) 3 Giroinagny (Ht-Rhin) 10 
BStzen c- Argovie 30 Glaris 23 
Bons (Savoie) 2 Grandcour (Vaud) 6 
Bourg (Ain) 4& 18 Grandson (Vaud) 25 
Breingarten (Ar ovie) 2 Grandvillard (Ilt-Rhin) 17 
Brenets ((Neuch3tel) 9 Granges (Vaud) 6 
Brigue (Valais) 5 Grey (Savoie) 25 
Brugg (Argovie B 10 Groissy (LePlot)Savoie 9 
Bulach (Zw"ich) E4 Gross-Hochstetten 11 
, Bulle C. Fribourg 5 Gross-Laufenbourg 2 
Lei Gier (Ilte-Savoie) 
Cerlier c. Berne 
Cernier (Neuchâtel) 
Challand St-Andelme 

(Aoste) 
Chalais c. Valais 
Châlons sur Saône B 
Champagnole (Jura) 
Chàtel-St-Denºs 
Clairvaux (Jura) 
Clerval Doubs) 
Coffrane (Neuchâtel) 
Collonges (Ain) 
Constance (lac de) 
Courtelary c. Berne 
Cossonay (Vaud) 
Cudrefiu (Vaud) 

Larixouse (Jura 18 
La Roche (Fribourg) 30 
La Sagne (Neuchâtel) 3 
La Sarraz (Vaud) 24 
Laufen (Berne) 3 
Laupen e. Berne 5 
Leipsig (Allemagne) 16 
Lenzbourg (Argovie) B5 
Les Bois c. Berne 2 
Les Rousses (Jura) 25 
Lichtersteig (St-Gall) 9 
Lindau lac de Constance 20 
Locle c. Neuchâtel 17 
Lons-le-Sauleier 5 
Lucerne B 19 & bO 
Lugrin (Haute-Savoie) 4 
Maielle (Doubs) 19 
Martigny-Ville 23 
Martigny-Bourg 2 
McFève Savoie) 
Meilen c. Zurich 
Mirecourt (Vosges) 
Montbéliard (Doubs) 
Montherod (Doubs) 
Monthey c. Valais 
Morat c. Fribourg 
Morteau (Doubs) 
Mosnang c. St-Gall 
Mottiers-Travers 
Moudoii c. Vaud 

Poligny (J ura) 
Pontarlier (Doubs) 
Pont-de-Roide 
Porrentruy c. Berne 
Provence c. Vaud 
Rapperswyl c. St-Gall 
Regensberg c. Zurich 
Reichenau c. Grisons 
Reims (Marne) 
Rheinau c. Zurich 
Rheineck (St-Gall) 
Richterswyl c. Zurich 
Rigney (Doubs) 

2: i 

1(i 
16 

25 

ýi 

. 
ýý 

2i 
3 

Rochefort c Neuchätel a 
Romont c. Fribourg 
Rue c. Fribourg 
St-Amour 
St-Claude (Jura) 
St-Genis (Ain) 
St-Gervais (Savoie) 
St-linier c. Berne B 
St-Jean d'Aulph 
St-. foire (Savoie) 
St-Laurent 
St-Pierre (Aoste) 
St-Elrsaunie c Berne 
St-Vincent (Aoste) 

17 
l"> 

l 
1"L 
10 

7 
1u 

7 
`l:, 
16 
28 

Saint-Vit (Doubs) 2i 
Swkineen (6-Dd. liade 2: ý 
Sallenoves (Hte-Savoieý 1 

Mouttiers (Savoie) 3 Sainoens (Savoie) 4 
Mulhouse (Haut-Rhin) 3 Schaffhouse B3& 17 
Alümliswyl c. Soleure 9 Schüpfheim (Lucerne) 2 
Neunkirch c. Schah'. 16 Schwptz 30 

16 Groningen (Zurich) B 30 Oberstammheim c. Zu- Seewis c. Grisons l 
4 Gruyères (Fribourg) 25 rich B 30 Sellières (Jura) 11 

16 Habère-Lullin (Savoie) 4 Oensiugen c. Soleure 30 Sempach c. Lucerne :' 
Heiden (Appenzell) 27 Olten c. Soleure 2 Serre-les-Sapins(Doubs)1`L 

23 Hérisau (Apppenzell) 27 Orbe c. Vaud "L Seytroux (Hte-Savoie) 30 
23 Hermance (Genève) 25 Orgelet (Jura) "24 Sidwald c. St-Sali 1111 
26 Ilanz c. Grisons 17 Ormont-dessus c. Vaud 17 Sierre (Valais) 23 
21 Hundw l (Appenzell) Ortnont-dessous 24 Soleure J 
16 Jussey Haute Saône) 24 Ornans (Doubs) 17 Sonceboz c. Berne 10 
20 Kublis (Grisons) 3 Oron c. Vaud 4 Sonvilliers (Berne) B 24 
10 Kustenholz (Ht-Rhin) 23 Palézieux c. Vaud 13 Stäfa c. Zurich ß2 
23 Lachen (Schwytz) 3 Passy (Hte-Savoie) 20 Stanz c. Unterwald 5 
23 Landeron (Neuchâtel) 2 Payerne c. Vaud 5 Stein am Rhein c. Sch. 2J 
16 Langenbruck (Bâle-C. ) 25 Peney c. Genève 16 Strasbourg (Bas-Rhin) 4 
3 Langenthal (Berne) B 17 Petit-Bornand (H. -S. ) 10 Vo es la suite à la fin des 

19 Langnau (Berne) 25 Pfâffikon c. Zurich $ 16 noires du : rios: de décembr 
30 Lagnieu (Ain) 9 Planfayon c. Fribourg 18 

Voir Rectification des Foires à la dernière page. 
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V-3 Mois 1 MAI 
1 
2 
3 
4 
5 

i 
6 
7 
8 
9 

110 
I11 
112 

113 
14 

115 
116 
17 
18 

119 

20 
21 

122 
23 
24 
25 
26 

27 
128 
129 
30 
31 

Is Potent iane 

311 LuNA180N8 

le 61 
Lever dit soli-il 4 h.. 22 in, 
k;. l'f. N1F. UuTES B. 14 19 
Lwuti S. s Const. 14-4 4 
s Julie, viel ge ý-j 18 
>t '1'eu. h; s Sam. 3 
s Jeanne ý*> 18 

lrlý:; ir k4 
s Philippe de N. jý 19 
Lever du soleil 4 h. 16 7n, 
ý. s Triiùté. s Luc9j 3 
s Germain 18 
s . 

Maximilien 2 
s Félix, pape 415 
ýte Iý; ý. u s Pétr. 

,4 
28 

Inconstant. 
que vert; 

Coycheerdtcso'eil 7h, 13m, Nouvelle lune, 
les grands laomte s L11-lie 1t à1h. 
1-'cý ? en ,« mi-; 51 m. dumatin. 

comme le leerer de', Beau temps. 
(-< Q et le cout- vert 

1h 51in. d. m. ý deý". 
ýéluiie du soir 

Coucher dit si leil 7h. 22, n. 
, ý) n -iý cher éclair- 
dit soleil ne do- cis- 

Premier quar- 
tier le '[ 8, à fi 
h. 3? min. d il 
soir. 
Variable. 

Pleine bine le 
5- 

_ý 
en ** santi25 à2h. 7 m. 

rent beanl. +iiso; r. 
/IL ý? 11 soleil 

11 b. 32 m. du soir. 
que les hautes serein 

Coucher du soleil 7h. 317. x. 
G en sons in- 
dd/ c' con- 
4 O, d (ü11(ß 
1L * 

-a 
mi- stant 

CPF 
-ý 11.7 

tés. clair 
Coucher du soleil 7h. 38m. 

L'athéïsme est 
U le suicide 

c e, cpfi ý ýný 

so- 
leil 

plu- 

1 

de vieux 
l'âme. clair 

Variable. 

M AI vient r! e 
inajus ; il était 
dédié aux plus 
anciens cito- 
yens romains 
nommés Mn"jo- 
res. Il était le 
troisième mois. 

Le 20 Mai le 
soleil entrera 
au signe dei 
Gémaua. 

Du la au 
les jours ont 

cris de 79 mir. 

1TarchEm aux Bestiaux du uloim de Mai. 
Aigle c. Vaud 19 Fribourg en Suisse 5 
Berne 1 Genève 7,14,21 &28 
Buttes c. Neuchâtel 14 Langenthal c. Berne 15 
Chaux-de-Fonds 23 Lignières c. Neuch. 17 
Diessenhnfen. c. Th. 14 Lucerne 
F: }: rvar; en c. Arz. '. ý ý. e irs ^e ': i 

s Pie V, pape = 14 
Lever dit sGltil 4 h. 39m. 
G. 1(og. S, l raul . 26s 

Stanislas fie 8 
Appar. s Michel ef 20 
s Béate 'pe 2 
i6UEh61uý pK 14 

s Mammert, éveg. '«W 26 
s Pancrace "8 
Lever dit solf il 4 h. 30 m. 
13. Ex. s Gervais *t 20 
s Boniface +ý 2 
s Isidore lqbottr. f-K 14 
s Pérégrin *ýK 27 
s Pascal, évPgzýe X9 
s Théodose, cabal. W% 22 

lfýrrýi Is , , lac". t>>tes oe 23; Fi en ue Le vent] 
ýVlercre ýs At"hanase é? 'c ýý 61 1 I? ern. gi? art.. ' 
1 2,. ý Pluie Ileý, h 0h. 1%ý Jeudi Invention s. Croix 191, 

ý, 
11h. 14 ný. d. ni. ý[; {i 

Vendre s Florian ý 2; j3(ISSé et l'avenir cou- min. 
ndn 

matin. 
1 

Samedi 
19 

1limian 
Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
20 

I)iman 
Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

21 
Iihi tn 
Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
22 

1)imnn 
Lundi 
Mardi 
Mercre 
J(udi 

Moudon c. Vaud 7I Sallanches en Savoie 19 
Neuchâtel 3 Sion c. Valais ;6 
Nyon c. Vaud 3 
Orbe c. Vaud 28 
f ayerne c. Vaud .1 

St-Imier c. Berne 8 
Thoron en Savoie 3 
Vevei V? rd 2! 1 



Voiron du baoita de mai Ilbes. 
Aarau c. Argovie 16 Buttes c. Neucbàtel 
Abbewillers (Doube) 15 Ccndel çBýs-RiLhi) 
Aboudaiice (N. D. ) 2+5 Carouïe c. Genève 
Aigle c. Vaud 19 Cerlier c. Berne 
Aix (Savoie) 3 Chables sous Salève 
Albert-Ville(Savoie)3& 17 Chaindon c. Berne 

14 
1 

12 
9 
9 
9 

. ilhnl; es (Saýoiel 28 Chalic ' \in) 1 
Altkirch (Ilt-ItlTrn) 14 ChamLu. <. ; iýst2) 2±i 
Alturf C. Uri 17 Cnamoni: 15 
Ali~. txdteu(S'= Gail) 17 Champagne c. 18 
ý,.,..:,.. .. in,... i :\ +t !1..:....... :.... 1 ! T�ý, \ 4Q ý ýwr., ". ' 

nil; érieux (. 1iu) 9G Champeent c. \au 9ýl j T: 
Ai: dellirgeu e. Zurich 16 Chapelle d'Abondance Ili 

Jx 
Y _: - 

'ý 
Anet c. Berne 30 Charmey c. Fribourg 1 
Antey St-André (. Aoste) 4 Château-d'(Ez c. Vaud 16 
&oste (Italie) 14 & 28 Chatillon (Aoste) 2 
Appenzell B9&2.3 Chaumergi (Jura) 28 
Arbois (Jura) 1 Chaux-du-mil. (Neuch). 8 
Arinthod (Jura) 28 Chavornay c. Vaud 9 
Arnex près Orbe 8 Chesne-Thonex c. G. 25 
Arvier, Vallée d'Aoste 14 Chevenoz (Hte-Savoie) 8 
Aubonne c. Vaud 8 Chézard c. Neuchâtel 1 
Audeux (Doubs) 8 Chiétres c. Fribourg 31 
Avenches c. Vaud 18 Cierval (Doubs) 8 
Baden c. Argovie B 15 Cluses en Savoie 21 & 28 
Bagnes C. Valais 21 & 30 Coire c. Grisons 12 
Ballon (Ain) 9 Coligny (Ain) 18 
Balstall c. Soleure 28 Collonges (Am) 31 
Bard (Aoste), Italie 4 Coinbremont-le-Grand 16 
Bassecour c. Berne 18 Concise c. Vaud 8 
Baulnies c. Vaud 4 Col-celles C. Neuchâtel 2 
Bauina c. Zurich B9 Corliol c. Berne 7 
Bayards C. Neuchâtel 7 Cortaiilod c. Neuchâtel 16 
Beaucaire (Gard 11 Cossonay c. Vaud 31 
Beaufort (Savoie; 25 Couvet C. Neuchâtel 31 
Be, nins C. Vaud 21 Dannernarie (Ht-Rhin) 8 
Belfort (lit-Rhin) 7 Davos C. Grisons 22 
Bellegarde c. Fribourg 14 Delémont C. Berne 15 
Bellevaux (lite-Savoie) 25 Delle (lit-Rhin) 14 
Belvoir (Doubs) 24 Dieseiihofen c. Thurg. 14 
Berthoud c. Berne 31 Divonne (Ain) 28 
Be, ançon (Doubst' 14 Dôle (Jura) 29 
Bevaiz e. Neuchâtel 28 Donihresson(Nei.. e1i tel)21 
Bei C. Vaud 17 Donneloye c. Vaud 11 
Bienne c. Berne B3 Düruten c. Zurich B 10 
Bière C. Vaud 7 l: challens c. Vaut 30 

B131$ctiotszell c. 
larnont (1)oubshur'g. Eglisaus ZuLes rich 

ave) 7 Kaiserstuhl (Argovie) 14 Vlor ez (Val d'Aoste) 22 
(Doubs) 16 )B7 Kublis c. Grisons 30 Morillon en Faucigny 11 

Bletterans (Jura) 22 Eiusisheun (lit-Rhin) 1 Morteau au (Doubs) 1 
Boëge (Haute-Savoie) 29 Erlenbach c. Berne 8 La Baume (llte-Savoie) 15 Moudon 

ot 
(. 
(Doubs 

7 
Bois d'Amont (Jura) 21 Ennatinýen c. Thurg. 8 Lachen c. Schw}tz 22 Moue. aV ndval 17 
Bonneville te-Savoie 8 Erschweil c. Soleure 14 La Clusaz (M-Savoie) 31 
Bons (Savoie) 

)1& 
15 Escholzmatt e. Lucerne 14 Lagnieuz (Ain)) 14 Mouttier (Savoie) 14 & 28 

( 
Landeron C. Neuchâtel 7 Mulhouse Haut. -Rhin) 22 Boud-le-Grand 2&2 Evia Fribourg 9 Munster (Haut. -Rhin) 21 

(Sie) 14 Lansenthal e. Berne 22 Boudedevilliers C. Neucli. 25 Evian (Savoie) o 
Boudry c. Neuchâtel 29 Evionnaz c. Valais 15 Langý, riau (Berne) B4 Munster c. Lucerne 14 

1 Bourg (Ain) 2& 16 Faucognapp (Hte-Saône) 3 La Itizouse (Jura) 16 Mury (Argovie) 
Boezingen c. Berne 21 Faverges (Hte-Sav. )1G&30 Laufen C. Berne 1 Neu-Breisach (Ht-Rhin) 1 
Bremgarten C. Argovie 28 Ferrette (laut-Rhin) 22 Lausanne e. Vaud 9 Neustadt (Forêt-Noire) 11 
Breuleux c. Berne 15 Fiez c. Vaud 26 Lauterbourg (B. -Rhin) 29 Neuveville c. Berne 30 
Briançon (Hautes-Alpes) 1 Flumet (Savoie) 14 Le Mont sur Lausanne 1 Niedersept (Ilaut 

Lenzbourg c. d'Argovie 2 Nods c. Berne 12 Brug e. Argovie 8 Ylums c. St-Gall 29 
-Rhin) 2 

gg Bulach C. 'Zurich 29 Frangy (Savoie) 3 Lnchtensceig e. St-Gall 28 
Bulle C. Fribourg 10 Frauenfeld (Th. 

) 
B7& 21 Liestal(Bâle-Campagne)30 Soyez la suite à la fin des 

Buren c. Berne 2 Fribourg en Suisse 7 Lieu (le) e. Vaud 15 foires du mois le décence. 
Bü in=, aii (g. d. d. Bade) 15 FricL C. Argovie 13 LiV ueres (Neuchâtel) B 17 

Z U,. r tiectiAýcaetwwt r 464 ït: mres à tti tteradti. re vagi 

Gaillard (iite-Savoie) 15 
Gais c. Appeiizell u 
Gebweiller (Haut-Rhin) 14 
Gelterkinden (Bàle) 9 
Genève B7 
Ger-au (Schwytz) 14 
Gessenay c. Berne 1 
Gets (Savoie) 24 
Gi',. Inod (Aoste) 7 
Gigny (Jura) 1 
Gimel c. Vaud 28 
Girumaguy (Haut-Rhin) 8 

L'Isle c. Vaud 91) 
Locle c. Keuchàlet 22 
Loëche c. Valais 1 
Longchainois (Jura) 15 
Lons-le-Sauluier 3 
Lottstetten (g. -d. d. Bad. ) 7 
Lucerne 8 
Lullin (Haute-Savoie) 9 
Maiehe (Doubs) 17 
Marinier (H-Sav. ) 2& 16 
Marlioz (Ain) B7& 21 
Marthalen c. Zurich ; 

Glaris 7 Martigny-Bourg (Valais) 14 
Glyss c. Valais 9 Massevauz (Haut-Rhin) 16 
Gossau c. St-Gall 7 Massonger c. Valais 8 
Gottlieben c. Thurgovie 7 Megève (Savoie) 28 
Grabs (St-Gall) B 26 Mellingen c. Argovie 2t 
Grandfontaine c. Berne 8 Meyrinben C. Berne 15 
Grandval c. Berne 3 Mervelier c. Berne 14 
Grandvillard (Rt-Rhin) 15 Mézières c. Vaud 10 
Grésy s. Isère 14 Mieussy (Haute-Savoie) 21 
Grosslaufeuburg (Ar- Mirecourt os 'es) 31 

govie) 1R 21 Moirans (Isère) 4 
Griininben (Zurich) B 28 Montbéliard (Doubs) 28 
liaç; aenau (lias-lüini) 1 Montfaucon c. Berne 16 
Heidelberg 21 Monthey c. Valais 16 
llericourt (Doubs) 3 Montrnollin (Neuch%tel) 2.4 
llopitaux-Neufs (Doubs) `21 Montreux c. aud 11 
Huthwyl c. Berne 2 ntontnaier c. raua 4 
ll nz c. Grisons 10 Morat c. Fribourg 2 
Issiine (Val d'Aoste) 2 Morez (Jura) 7 
Jussey (Haute-Saône) `29 Mori 

,. es c. Vaud `i l2 
l, 

__,.. __ 
V.. l J,,..... 

... 
3 



VIm° Mois 1JUIN1 _. -- .. jI LUNAIBONs 

1 Vendre s Nicodème il ln> %-- î:, 21 'n. ((!: Dern. quart,, 
2 Samedi s Marcelin 23 

ilà 4h 12 l d L 45m her s leil7h C 
le 'l, à1h. 2,1 

i d i 23 . m. e ever u so . u . ouc o m n. u so r. 
3 s E. f! 5 i. ie "et. en Pluie et vent. 
4 Lundi s Edouard ef 17 Opd .` ! ', r`® plu- Nouvel. lune, 
5 Mardi s Boniface, mart. « 29 Afin de réussir vieux e 9, à5h. 1 
6 Mercre s Claude, évêque. 11 dans vent (, Apogé- min. du soir. 

.7 
Jeudi s Norbert 23 -% . 1ý ;<- Trouble. 

8 Vendre 
9 Samedi 

;5 
s Félicien 17 

amb dy,!? 
.1 5 h. 1 m. du soir. ses 

Prem. quart. 
le 17, à7h. 

24 Lever du soleil à4h. 9 m. Coucher du soleil 7h. 50 m. 17 m. du mat. 
10 L" L 

"j, U_ ýn . '_'. s Marg. ft 29 travaux, il faut trou- Beau. 
11 Lundi s Barnabé, apôtre *î 11 dý s'en exa- ble Pleine lune, le 
12 Mardi s Léon III. pape 24 t. ;: -" ..: .. , i, gi. 23-'à 9 h. 35m. 
13 Mercre s Antoine (6 Z P, d 'J ," du soir. Varia- 
14 Jeudi s Basile, évêque 19 gérer l impor- pluie bie. 

' 15 Vendre , _te. 2 amour- vent tance; l 
16 Samedi s Bernard de M. 16 propre nous sombre JUIN a pris son 

25 Lever du soleil 4 h. 8 m. Coucher du soleil 7h. 53m. nom de Anve- 
17 

. )iiný ll U. 3. S Justine 14 29 7 h. 17 m. du matin nibus, les jeu" 
18 Lundi s Montan, martyrd 13 da aide éclair- nes gens, parce 

' 19 Mardi s Gervais 28 admirab'ement cirsant il était dédié qu 
20 Mercre s Sslvère, pape 12 !- týiiý. s l. Mtg j(jiý a ta jeunesse. 

21 Jeudi s Louis de Conz. 27 d 9. C) en * beau Le 21 le soleil 
22 Vendre s Paulin, évêque j 12 soleil !' Périgée entre au signe 

de l'Ecrevisse 23 Samedi s Basile 27 i I.. %,,. d 
26 Lever du soleil 4 h. 9 m.. Coucher du soleil? h. 55m. en marquant 

24 Iýits: an . 
4. s ., eii, i_ A 12 rý à cela. Il n'est cou- ainsi le jour le 

plus Joug de 
'25 Lundi s Eloi, s Prosper tX 26 C C, JC pas vert 1 année 26 Mardi -J cal et Paul A 10 ý-j, un va- . 

Du ter au 22 27 Mercre 
di 

7 Dormeurs 23 parvenu qui ne ria- tes jours ont 28 Jeu s Léon II, pape 6 désire encore par- ble 
crû de 19 min. 29 Vendre pierre et Paul. 1 19 venir à quelque se- et du 22 au 30 

30 Samedi s Coin. de s Paul «2 chose. rein ils ont diminué 
j de 2 minutes. 

Msreh*a mux Bmesiaux du arrois de Juin 
Aarau c. Argovie 20 Genève 4,11,18.25 Nyon c. Vaud 7 Thonon en Savoie 7 
Berne 5 Langenthal c. Berne 19 Orbe c. Vaud 25 Verres (Piémont) ', 
Huttes c. Neuchâtel 28 Lignières c. Neuch. 21 Payerne c. Vaud 7 Vevey c. Vaud ? ýi 
Di 27 S ll h i 18 h Th 11 M i i S a anc es en avo essen olen c. . ell ngen c. Argov e e 

l 7 h l 4S H i amoëns P eurier c. Neuc âte 1 Moudon c. Vaud te-Savo e2 
Fribourg en Suisse 2 Neuchâtel en Suisse 7 Sion en Valais 23 



Foires du mots de Juin 1199S. 
Abondance N. D. 6 
Afguebelle SSavoie) 7 
Aime (Savoie) 5 
Aix-les-Bains (Savoie) 6 
Albert-Ville (Savoie) 14 
Altkirch (Ht-Rhin) 25 
Altorf c. d'Uri 7 
Amancy (Doubs) 7 
Andelfingen c. Z. B. 20 
Appenzell B 13 & 27 
Arbois (Jura) 5 
Arlay (Jura) 9 
Bagnes c. Valais 14 
Bauma c. Zurich B 13 
Beaufort (Savoie) 11 
Belfort (Haut-Rhin) 4 
Besançon (Doubs) 11 
Bienne (Berne) B7 
Biot (Savoie) 1& 15 
Bischofszell (Thurg. ) 7 
Blamont (Doubs) 20 
Boège (Hte-Savoie) 12 
Bolzano (Tyrol) 1 
Bouclans (Doubs) 4 
Bourg (Ain) 6& 20 
Brevets c. Neuchâtel 11 
Brevrai c. Neuchâtel 8 
Brigue (Valais) 4 
Brugg c. Argovie 12 
Brumath (Bas-Rhin) 25 
Bulach c. Zurich B6 

Frick c. Argovie B4 
Gaillard (Haute-Savoie) 11 
Gendrey (Jura) 21 
Genève B4 
Gex (Ain) 1 
Gigny (Jura) 11 
Giroinagny (Ht-Rhin) 12 
Grand-Dessiat 25 
Grandson c. Vaud 26 
Gras [les] (Doubs) 16 
Gruningen c. Zurich B 25 
Huthwyl c. Berne 6 
Ilanz (Grisons) 6 
Jussey (Haute-Savoie) 26 
Koellikon c. Argovie 27 
Lachassagne (Jura) 13 

Bulle c. Fribourg 14 Liliaire 13 
Buttes c. Neuchâtel 28 Liliane (Val-d'Aoste) 11 
Challand St-Anselme 14 Locle (Neuchâtel) 25 
Challonge 28 Loëche c. Valais 1 
Chalons sur Saône 25 Longchamois (Jura) 25 
Chainoniz(Savoie) 15&30 Lons-le-Saunier 7 
Champagnole (Jura) 16 Maiche (Doubs) 

_ 
21 

Chanzy c. Genève 
Chatillon (Aoste) 
Chaumont (H. -Savoie) Clairvaux (Jura) 
Clerval (Doubs) 
Colmar (H. -Rhin) Compesiéres 
Constance B 
Courchapoix c. Berne 
Dannernarie (H-rthin) 
Delémont c. Berne 
Delle (lit-Rhin) 
Diessenhofen c. Thur. 
Donnas (Aoste) 
Doucier (Jura) 
Douvaine (H. - avoiel 
Draillant (Savoie) f& 15 
Düriiten c. Zurich B 14 
Eylisau c. Zurich B4 
Emsisheim (Ht-Rhin) 8 
Estavayer c. Fribourg 13 
Evian-les-Bains (Sav. ) 4 
Faucon ey (lit*-Sav. ) 7 
Feldkirch (Voralberg) 25 
Fontainemore (Aoste) 1 
Fourg 9 
Fraisans 18 
Frauenfeld c. Th. ß+ fi 18 

La Clusaz (Savoie) 1 Ornans (Doubs) 19 
Lagnieu (Ain) 18 Oron-la-Ville c. Vaud 6 
Landeron c. i euchâtel I1 Orsières c. Valais 5 
Langenthal c. Berne B 19 Passavant (Doubs), 23 
Langrau c. Berne B1 Petites Chiettes (Jura) 28 
Lajoux c. Berne 12 Pfafïlkon e. Zurich B 18 
La Rivière 26 Policnv (. Jura) 23 
La Rixouse (Jura) 21 iPontarlier (Doubs) 2t 
La Roche (lite-Savoie) 21 tPont de Roide (Doubs) 5 
La Rocnette (Savoie) 6 Ponte-Campovasto c. G, S 
La Salle (V. d'Aoste) 7& 20 Porrentruy c. Berne 18 
Laufen c. Berne 5 Port-sur-Sadne(Donbs)13 
Les Houches (Savoie) 6 Regensberg e. Zurich 14 
Lenzbourg (Argovie) B7 Rianey (Doubs) 5 
Liddes c. Valais 6 Bomont c. Fribourg 12 

15 Martigny-Bourg(Valais)11 
12 Massongy (Savoie) B 25 
22 Megève en iavoie 25 
20 Memmingen (Wurt. ) 18 
12 Mezières (Vaud) 13 
2lj Moirans (Isère) 

_ 
30 

21 Montbéliard (Doubs) 
5 Montfaucon c. Berne 
54. Montfleur (Jura) 

12' Montherot (Doubs) 
19 Niontjustin 
11 Montmartin 
11 Monthey c. Valais 
4 Mont le C. 

16 Mont sur Vaud 
7 Morat c. Fribourg 

Morteau (Doubs) 
Morzin (Savoie) 8& 
Mottiers -Travers 
Moudon c. Vaud 
Mouttiers (Savoie) 

Houlous (Doubs) 22 
Ruffep (Doubs) 12 
Rue c. Fribourg 27 
Rupt (Vosges) 16 
St-Amour (Jura) 2 

Salut e. Grisons 11 
Samcens (Savoie) 6& 2( 
SS ancev-le-Grand 25 
Saxon c. Valais î 
Sellières (Jura) 2fl 
Sempach c. Lucerne i 
Serre-les-Sapins (Doubs)TMý 
Sidwald c. St-Gall 2? 
Sion c. Valais 
Soleure 11 
Stäfa c. Zurich B1 
Stein am Bhein 27 
Strasbourg 25 
Sursée c. Lucerne 25 
Taninges (Savoie) 14 & 2sß 
Tassenières 23 
Tervai le château 11 
Thoirette 2(! 
Thône en Savoie 
Travers c. Neuchâtel 15 

St-Aubin c. Neuchâtel 11 Uznach (St-Gall) B 19 
St-Claude (Jura) 7 Valangin c. Neuchâtel 
Ste-Croix £;. T. (H. R. ) Il Vercel (Doubs) 4 &. 1`' 
St-Gervais (Savoie) 11 Verrières (les) c. Neue. 2r' 
St-Jean de Maurienne 22 Vielmergen c. Argovie 
St-. Teoire (Haute-Savoie) 6 Vinzier en Savoie 
St-Imier c. Berne 5 Viry (Haute-Savoie) 2h 
St-Julien en Savoie 4 Vullens au Vuache 7 
St-Ursanne c. Berne 25 Waldshut F. Noire 
St-Vincent (Aoste) Fi Weinfelden (Th) B 13&27 
St Vit (Doubs) 1G Winterthur (Z. ) B7& 21 
Salez c. St-Gall 27) Willisau c. Lucerne t 
Sallenoves (Hte-Savoie) 30 Yverdon c. Vaud 5 

23 
8 

13 
30 
13 

25 Conseils d'épargne. - Le fou prépare lei 
27 festins, l'homme sage les mange. 

Achète ce dont tu n'as pas besoin, il 2quera bientôt le nécessaire. 
12 Un sou épargné en vaut deux. 

te man- 

25 Dépense un sou de moins que ce tu gagnes. 
Neu-Breisach (lit-Rh. ) 25 Soigne bien tes centimes et les francs se 
Niedersept (Haut-Rhinl 6 
Noirinont c. Berne 4 garderont tout seuls. 
Oberstammheim c. Z. B 25 Ce qui nourrit un vice élèverait deus en- 
Olten c. Soleure 4 fants. 
Orchamps (Jura) 5 
Orgelet (Jura) 25 Br'lliahllll Flatlkllll. 

;c ir ßec't2i[cnt1nns , 1a, c . 
"r: ir. 's n, Ia. l» r r{, '; "ý , 



VII-11 Mois 1 JtJ11Mi :D1 

-ý:? 
_EGPIU ä1 LlNbiïs'OYvâ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
n 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

27 
Iiimail 
Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
28 

Liman 
Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

29 
I)irwIii 
Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
30 

Le-vet" clu sûÎý-: 14 h. 12 ri. Coteche:: du so'eil 7h. 54 ia. IDern. quartier, 
s Tlizobaldmag 14 

N. I?. ecg 26 
s Anathole, évêque pe 8 
s ti h"ic, vëgaje we 19 
s Zoé e-e 1 
s Goar, solitaire ft, * 13 
s Elisabeth je 25 
Lever du soleil 4 h. 17 , v. 
;. 6. s Procope ý8 

s Zéno+a, martyr PK 2() 
Fifi us A 3j ý 

s Pie I°=, prtpe e 16 
s Jean Gealbert 29 
s Henri, empereur 13 
s Bonaventure 26 
Lever dit so eil 41 a. 23 m. 
ýr. ïc Vil«; ý,., erircE 10 
Lovurý^ne. rank. bý`c1 24 
s Alexis 8 
s Camille ira 23 
s Vincent de Paul k7 
s Elie, s 11 larguer. 

� 
22 

s Arbogaste 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

I)iman 
Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
31 

29 Diman 
30 Lundi 
31 Mardi 

F2 ý 
Lever du solei' 4 h. 31 m. 
<<, s; 

. 
`ýT: trw Mad. 92 20 

s Apollinaire 4 
s Christine, mart. 10't 13 

s Anne >= 14 
s Pantaléon 

"è, < 2,07 
s Victor, pape ff 10 
Lever du soieiº 4 h. 39 s3i. 

, y, s Mai-the of 22 
Ignace de L. pt 4 

1 

q }ý'' 4ýl. ý'ýlii. 4. I11. (3 
ý 

f dist. de la terre 
" ala l. grand^ Coni- 
en 

beau 
C Apogée 

CFA ýj ,,.. ýý orage 
de genA, arc, 7e chaud 
rond-, qui, pa- nuage 

Coucher et u solen 7 h. 52tt. 
IÉ, ýlp de ýý}_iflVi )le 

jM6h. 44m. d. S. d ; 

clair 

le1, à4h. £0 
m. du m. Chaud 
et orageux. 
Nouvelle lune 

le 9 à6 h. 4 m. 
du matin Eclip- 
se de soleil in- 
visible. Beau. 
Prem. quart. 

le 16, à0h. 
40 m. du soir. 
Soleil. 

,ý deý-ie, lt étoil_ du sur Pleine iune ie 
le 9, dev. ét. d. mat. 23, àGh. 12 rn. 

D reils soleil in mat. Teni- ýAý 
uux beau péte. Eclipse, . Coucher' u soleil %h. 47rn. lune invisiblý-. 

diarna. iits, clair D-ýrn quar(i r 
0 h. 40m. d. 5. LYcý le 30, à8 1l. 

ne doi ent leur agréa- 57 ni. du soir. 
ble Eclaircissant. 

éclat chaud ç- f'érigée f OEILLET tare 
fr en ý(4 ,< en ý ion nom de la 

qu'au grand orage -, ai5sance È 
Coucher du soleil 7h. 41m. 
ie ope .? y I*Jur au- 3rrivéa en CO 

G h. 12 m, d. ul. Cý nois. 0111 'ap- 
pelait aialýara- (écliPse de ý_ 
aaat ýuintili, c", 1.3 rétrograde quel ton- Le 23 de cýý le 23, direct, ils ner- 
. alois le soleil 

cS h lgr" éloig. "Il , Dtre au signe 
et. ciu mat. a la 1i1iii 1: i1 Lion. 

jucher du soleil 7 h: 33ýra. I Dn 4al an 31 
sont exposés et soleil (sillet les jours 

8 h. 5i in, d. s. d'd ont diminué de 
s Germain « 16, qu'ils réflètent. (J Apogze 156 minutes. 

Marchée aux Aßestiaux du : Mie de Juillet. 

Aubonne c. Vaud 3, Gimel c. Vaud 16 1 Nyon c. Vaud 5j Sion C. Valai? 
Berne 3 
lliesseaihofen c. Th. 9 
flriboure en Suisse 7 
Geuéve 2, 'J. IG, 23 & 30 

Langenthal c. Berne 17 
Mellingen c. Argovie 25 
Moudo!! C. Vaud 2 
Neu en Siu, sc 5 

Orbe c. NeuchJi. e1 30 
Payerne c. Vaud 5 
Sallanches en Savoie 2t 
Si ic cuo dte Savoie 25 

28 
Verres (Piémont) 2 
Vevey c. Vaud 31 
Yverdon C. d'au i3 



''ireo ein mois de Juillet 1858. 
Aarau C. Argovie 18 Frauenfeld (Th. ) B2& 16 
Aarberg c. Berne 4 Fribourg en Suisse 9 
Aarbourg c. Argovie 16 Frick (Argovie) Ba 
Aarwangen c. Berne 12 
Ablentsch c. Berne 20 
Altkirch (Haut-Rhin) 25 
Arnancey (Doubs) 5 
Andelfinren (Zurich) B 18 
Andelot (Haute-Marne) 5 
Annecy (Savoie) 3 
Appenzell B 11 R 25 
Arbois (Jura) 3 
Arlay (Jura) 30 
Audeux (Doubs) 9 
Avenches c. Vaud 20 
Baums (Zurich) BIl 
Beaucaire (Gard) 23 
Belfort (Haut-Rhin) 2 
Bellegarde c. Fribourg 30 
Belvoir (Doubs) 23 
Berthoud (Berne) 12 
Bienne c. Berne B5 
Besançon (Doubs) 9 
Bischofszell (Th. ) 19 

Gaillard (Haute-Savoie) 11 
Gelterkinden (Bâle C. ) Il 
Genève B2 
Gigny (Jura) 3 
Gimel c. Vand 16 
Giroinagny (Ht-. Rhin) 10 
Gorgier e. Neuchâtel 2 
Gross Hochstetten 11 
Grüningen (Zurich) B 30 
Habère-Lullin (Savoie) I0 
Héricourt (Doubs) 19 
Herzogenbuchsée c. B. 4 
Ilanz c. Grisons 27 
Jussey (Haute Saône) 31 
Klingnau c. Argovie 2 
La Chapelle (H'@-Saône) 2 
La Ferté s. Jouarre 5 
Landeron c. Neuchâtel 2 
Langenthal c. Berne 17 
Langnau r Berne 18 

Blamont (Doubs) 18 Lagnieu (Ain) 9 
Bletterans (Jura) 3 Langres (lite-Marne) 16 
Bonneville (Savoie) 10 Lausanne c. Vaud 11 
Bons (Savoie) 7 Lenzbourg (Argovie) 19 
Bornand (Grand-) Sav. 27 Lons-le-Saunier (Jura) 5 
Bourg (Ain) 4& 18 Madeleine petit digue 23 
Benzinren c. Berne 16 Maiche (Doubs) 19 
Bregenz (Voralherg) 25 Mayence (lit-Rhin) 25 
Brevine c. Neuchâtel 4 Montbéliard (Doubs) 30 
Bulach (Zurich) B4 Morat c. Fribourg 4 
Bulle c. Fribourg 26 Morges c. Vaud 4 
Euren (Berne) 11 Motta montag. 11 
Champagnole (Jura) 21 Moudon c. Vaud 2 
Château du Pré 21 Mouttiers (Savoie) 9 
Chaumergi (Jura) 25 Munster c. Lucerne 22 
Chaumont (11-Sav. ) 6& 23 Mury (Argovie) 2 
Chaussin (Jura) 1l Naisey 12 Chiavenna 16 Neustadt (Forêt-Noire) 30 Clerval (Doubs) 10 Nidau c. terne 17 Cluses (Savoie) Nyon c. Vaud 5 

Chevaux et mulets 2 
Concise c. Vaud 16 Oberstammheim (Z. ) B 30 
Constance (D. d. Bade) B3 Oensingen c. Soleure 9 
r ,. . r....,, Ao Olten c. Soleure 2 
vav, JVflü7 V. laiuu 14 n_1.,. .. 17..... 7 
Dannernarie (H. R. ) 10 n..,. r....,,.., ir,..... ý n 
Davos c. Grisons 6 ...... V "-'I' 
Delémont c. Berne 97 Orgelet (Jura) 2fi 

Delle (Haut-Rhin) y Aron-la-Ville (Vaud) 4 

Deschaux (le) Jura 17 Payerne c. Vaud 5 
Di 

rut ni(7ijr -hilýýH 12 Pfztfikon 
Pfaffénhofer. 

(Zurich) B 110 6 
F�i... n_... ý. ,. ý*.... a an Pleure Echallens c. Vaud 19 vieure '14 
Eche)les Les) 26 Pog 

1 
(Jura) li ny 23 

Eglisau (SLurich) B2 Pontar ier (Doubs) 19 
E<schweil c. Soleure 46 Pont de Roide (Doubs) 3 
Estava er c. Fribourg 11 Porrentruy c. Berne 16 
Evian-les-Bains 30 Pouilli (Doubs) 20 
Faucogney (Ilte-Saône) 5 Rheinach c. Argovie 
Fiez c. Vaud 30 Rheineck (St-Gall) 
Plumet en Savoie 5& 23 Rieney (Doubs) 
Fraisans (Jura) 30 Romont c. Fribourg 
Francfort-s. )lein 25 Rue c. Fribourg 

Orbe e. Vaud 9 

ý_ý 
_ý ,. _ 

!Yb:: 
ý 

.ný "r. - ý _. raa. ".. 
-^. _ - r. ,.., - -- _- - ý°ý- ,; -_ ., - ý- -- ! =ý _ 

"5ý, ýýýýý ý V!. `A ý y-. 
_ý' 

ý_ý_ = , _ý ý. iY. ̂ -=. ýr 

S eekingen (G. - d. d. B) 25 Taninges (Savoie) 26 
Saignelégier c. Berne 2 pour les mulets le 20 
St-Amour 16 Thonon (Savoie 4& 19 
St-Claude 12 Ueoerlingen 4 
St-Gervais-les-Bains B 16 Unterkulm (Argovie) 13 
St-Hilaire (Doubs) 2 Uznach (St-Gail) B 17 
St-Jeoire (Hte-Savoie) 11 Valence (Drôme) 16 
St-Lupicin 2 Vandrey 13 
St-Paul de Varax 26 Vercel (Doubs) 2,16 & 30 
St-Vit (Doubs) 5 Vevey c. Vaud 31 
Schaffhouse B 3&17 Vezellieux (Isère) 20 
Schleitheim c. Schaff. 2 Vius-en-Sallaz (Savoie) 2 
Sellières (. Tura) 11 Waldshut(Forèt-Noire) 25 
Se1ongey (Côte-d'Or) 2 \Veinfelden (Th. ) B 11&25 
Sempach c. Lucerne 9 Willisau c. Lucerne 26 
Sidwald (St-Gall) 19 Winterthur (Z. ) B5& 19 
Sissach c. Bue 18 Yverdon c. Vaud B3 
Soleure 9 Zofingue c. Argovie 12 
Stäfa (Zurich) B2 Zurzach c. Argovie 9 

Un casse-tête. - En mettant sur les 

cases d'un échiquier un simple grain de blé 

et en doublant autant de fois qu'il ya de 

cases, à quel nombre de grains de blé ar- 
rive-t-on ? 

A 9,223,372,636,854,775,808. 
Tout simplement ! 
Suite des mêmes calculs 
Il faut vingt mille grains de blé pour un 

kilo, et par conséquent vingt millions de 

grains pour une tonne. 
Les 9,223,372,636,854,775,808 grains re- 

présentent 461,168,631,843 tonnes de blé. 
Un navire ne pouvant contenir que mille 
tonnes de blé, il faudra, pour transporter 
cette quantité, 461,168,6 32 navires. 

Enfin, un chargement de mille tonnes de 
blé représentant la nourriture de 5,000 hom- 
mes pendant une année, les 461,168,632 
navires représenteront la nourriture de 

5 
29 
3 

2 2,305,043,165,000 hommes pendant un an! 

, : ii' ; iCý,! t/C(rft'. 'c ý1i:: i !! ý1'"'1'? 2Fr-YE jý! IfýC. 



ville Mois 

1 Mercre 
2 Jeudi 
3 Vendre 
4 Samedi 

32 
5 Diman 
6 Lundi 
7 Mardi 
8 Mercre 
9 Jeudi 

10 Vendre 
11 Samedi 

33 
12 Diwan 
13 Lundi 
14 Mardi 
15 Mercre 
16 Jeudi 
17 Vendre 
18 Samedi 

34 
19 Diwan 
20 Lundi 
21 Mardi 
22 Mercre 
23 Jeudi 
24 Vendre 
25 Samedi 

35 
26 Diwan 
27 Lundi 
28 Mardi 
29 Mercre 
30 Jeudi 
31 Vendre 

AOUT :D1 ,ý 28 Is Pierre aux -iiciiz, 
T. lý"___-- 

___. __ 
zz. n 

s Etienne, pape 9 
Inventions Etienn l 21 
s Dominique °E 4 
Lever du solo il 4 h. 47 ,.,. 
G. 10. sOswald 1G 
Transfigur. N. I). ý29; ät& (ý ýe ö en ;s Emma, G aëtan A 12 ;6h. 48 m. d. s. c !s Cyriaque 25 écli ose de ®; invisibles 
s Romain, martyr 14 9 ýd leurs petites soin- 
s Laurent, martyr le 23 cTaff aire s bre 
,s Suzarme 7 prennent en main vent 
Lever du soleil à4h. 56m. Coucher du soleil 7 h. 14 rn. 
G. 11. s Claire 3 21 celles du monde cou- 
s Hippolite 5 rýg en ' vert 
s Eusèbe 19 5 11.1 1 m. d. s. 
Assour Elt iota N. D. 

,t4d 
1M U d. 1! plu- 

s Roch, cap. 1S entier; mais vieux 
s Sévère 2 comme ils comptent vent 
s Hélène 91 16 Q moins de dis- pluie 
Lever du soleil 5 h. 4 m. Coucher du soleil 7 h. 2 in. 

. 
12. s Donat 0 (CC ý0% humide 

s Bernard, abbé 13 
. CP-h ýý ,,;, " 

s Jeanne, chant. 26 4 L. 4S m. a. s. cP3 
s Symphonien , le 10 en clair 
s Philippe Beniti = 23 cý El t en 
s Barthélki,; i. ap. e4 55 devient 
s Loni<. nui 44 17 9 ,, -(( ciples serein 
Lever du soleil 5 h. 14 m. Couchèrïusoled6h. 49nm. 
G. 13. s Zéphiriri pK 0 que de créanciers, beau 

in canicule, 'w 12 i's devront tou- soleil 
s Augustin, évêq. ;g 24 CSa, cF 4. 

.y ffl. 
Décollat. s Jean 5 jours 
s Benjamin 17 beaucoup plus gr4e chaud 
s Raimond 29 l'humanité ne leur vent 

devra jamais elle-même. 
19Iarchhé, aui Bestiaux du mois d'Août. 

Prem. quart. 
ie14, à5h. 
11 m. du soir. 
Pluie. 

Pleine lune le 
29 

,à4h. 
48 

min. du soir. 
Beau temps. 

Dern. quartier 
le D, à2h. 
4G in. du soir. 
Pluvieux. 

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

soleil entrera 
au signe de la 
Vierge. 

Du 1u an 31 
. &oût les jours 
ont diminué de 
99 minutes. 

Begnins c. de Vaud 20 Genève 6,13,20,27 Nyon C. Vaud 2 Sion en Valais '25 
Berne 7 Gimel c. Vaud 27 I Orbe c. Vaud 27 Thonon en Savoie 
Chaux-de-Fonds c. N. 15 Langenthal e. Berne 21 Payerne c. Vaud 2 Verres (Piémont 6 
Diessenhofen c. Th. 13 Lucerne 7 Sainoëns (H. -Savoie) 29 Vevey c. Vaud 28 
Fleurier c. Neuchâtell0 Moudon c. Vaud 6 St-Imier c. Berne 14 
Fribourg en Suisse 4 Neuchâtel 2 Sallanches en Savoie 18 

hLECTI()Nb LuxAisoxs 

Il est des beau cý 'ý 
phylan- so- Nouvelle lune 

thropes qui, incapa- feile 7. à6h. 
bles de gérer chaud14S m. du soir. 

Lclipse de Coucher"du soleil 7h. 24m. j so 
c`air ÎSombre. ýýýv 



Foire du mois d'Août iSSS. 

Aarau 15 Eternoz (Doubs) 13 
Aiguebelle (Savoie) 22 Evian-les-Bains 13 
Albertville (Savoie) 2 Faucogney (Hte-Saône) 2 
Allinges en Savoie 17 Ferrette (Alsace). 7 
Altkirch (Ht-Rhin) 27 Féterne en Savoie 16 
AltstStten c. St-Gall 20 Fillinges en Savoie 11 
Andelfingen c. Zur. B 15 Filly (Hte-Savoie) 23 
Andilly en Savoie 21 Francfort s. M. 29 
Anet e. Berne 29 Frauenfeld c. Th. B6 &20 
Armoire (Jura) 20 Frick c. Argovie 13 
Appenzell B8& 22 Gaillard Hte Savoie 29 
Arbois (Jura) 7 Genève B6 
Arinthod (Jura) 20 Gigny (Jura) 10 
Aubois 25 Giromagny (Ht-Rhin) 14 
Baden (Argovie) B 21 Glaris 14 
Ballon (Ain) 25 Glyss c. Valais 15 
Bauma c. Zurich B8 Grand-Bornand(Savoie)43 
Beaume (Doubs) 13 foire aux poulains. 
Begnins c. Vaud B 20 Grandson c. Vaud 8 
Belfort (Ht-Rhin) 6 Grandval c. Berne 28 
Belvoir (Doubs) 23 Grenoble (Isère) 14 
Benfelden (Bas-Rhin) 20 Groissy le Plot (Hte-S. ) 27 
Besançon (Doubs) 13 Gross Laufenbourj 20 
Bienne c. Berne 2 Grüningen c. Z. B 27 
Blamont (Doubs) 15 Huttwyl c. Berne 22 
Bletterans (Jura) 14 Igny (Marne 29 
Boëke (Hte Savoie) 22 Ingweiler (I-tt-Rhin) 21 
Bons en Savoie 9 Joigne (Dôubs) 25 
Bouclans (Doubs) 16 Jussey (Hte-Saône) 28 
Bourg (Ain) 1& 15 Kaiserstuhl (Argovie) 6 
Bourget du Lac S. 13 & 27 Laferté s Jouare 27 
Bremgarten c. Argovie 20 Lagnieu (Ain) 29 
Brugg c. Argovie 14 Lamanche 6 
Brumath (Bas-Rhin) 20 Landeron c. Neuchâtel 13 
Bulach c. Zurich B1 Langnau c. Berne 3 
Cercler (Hte-Savoie) 27 Larixouse (Jura) B 15 
Chalons-sur-Saône B 16 Laufen c. Berne 20 
Champagnole (Jura) 18 Lemuy (Jura) 25 
Champagny (Ht-Savoie) 28 Lenzbourg c. Argovie B 30 
Chapelle Abondance 20 Les Bois c. Berne 27 
Chaux de Crotenay 30 Les Bouchoux (Jura) 16 
Chesne Thonex (Genève) 2 Les Fourgs (Doubs) 20 
rHnv........ IIT* cn.. ni n\ $i r -- n,....... -.. - .... f O 

ý"+s. ., Ls nu uses Id UI aý Reichensee c. Lucerne 10 Unterhallau c. Schaffh. 13 foire aux poulains. Liestal c. Bâle 15 
Chilli (Seine et Oise) 30 Liggnniéres e. Neuchâtel 6 Reignier (Hte-Savoie) 1 Urnæsch, e. Appenzell 13 
Clairvaux (Jura) 20 L'Islei e. Vaud Rhemfelden e Argovie 29 Uznach c. St-Gall B 21 
Clerval (Doubs) 14 Lucerne B7 Rhèmes N. D. (Aoste) 27 Val-d'Illiez (Valais) 18 
Collonges, fort l'Écluse 31 Lons-le-Saulnier 2 Rigney (Doubs) 7 Valangin c. Neuchâtel 16 
Coligny (lin) 18 laiche (Doubs) i6 Romont c. Fribourg 
Constance B7 Marlioz (Ain) 1& 15 Ronchaud (Doubs) 
Cortébert (Berne) 20 Massevaux ( t-Rhin) 13 Rue c. Fribourg 
Cossonayy c. Vaud 30 Mégève (Savoie) 18,197 20 Ruffach (lit-Rhin) 
Cnurendlin c. Berne 11 Ruffee 

l 
(Savoie) foire aux poulains. umi Mnihnunn r Aeonv; n r, Y (Savoie) Dannam. ria iHt-Rhin) 14 R Dannemarie çHt-Rhin) 14 Mellingen c. Argovie 

Delémont c. Berne 21 Mets C. St-Gall 
Delle (Ht-Rhin) 13 Mézières c. Vaud 
Diessenhofen c. Thurg. 13 Mieussy (Hte Savoie) 
Dôle ÇJura) 31 Montbéliard 
Douvame en Savoie 6 Montmourol 
Dtirnten c. Zurich B9 Mont sur Vaud 
Echallens c. Vaud 16 Montherot (Doubs) 

ý`ý; 
\. 

ýÿ=.. ý. ýý: 
? 

ýluussier lu St-Jean d'Aulph "-9 
Moutier grand Val 1 St-Imier c. Berne B 14 
Munster G. T. h. R. 24 St-Pierre de Rumilly 
Murgenthal c. Berne 11 (Haute-Savoie) 23 
Neu-Breisach (Ht-Rh. ) 24 St-Trivier de Courtes 20 
Neuveville c. Berne 29 St-Ursanne c. Berne 20 
Noirmont c. Berne 6 St-Vit (Doubs) 6 
Oberstammheim c. Z. B 27 Salins (Jura) 13 
Oensingen c. Soleure 13 Sallanches (Savoie) 4& 25 
Olten c. Soleure 6 Sarnen c. Unterwald 16 
Orbe c. Vaud 27 Schaffhausen 28 
Orgelet (Jura) 24 Schlettstadt (Alsace) 28 
Ormont-dessus 23 Sellières (Jura) 8 
Oron-la-Ville c. Vaud 1 Semoncel (Jura) 4 
Passavant (Doubs) 27 Sidwald c. St-Gall 16 
Payyerne c. Vaud 9 Soleure 13 
Pellionez 17 Sornetan c. Berne 27 
Pfäffikon c. Zurich B 20 Stâfa c. Zurich B1 
Pleure (Hte-Savoie) 9 Sursee c. Lucerne 27 
Poligny (Jura) `27 Taninges (Savoie) 9& 30 
Pontarlier (Doubs) 9 pour les mulets et 
Pont de Roide (Doubs) 7 pour toutes denrées 14 
Pont du Bourg (Ain) 21 Tassenières 29 
Porrentruy c. Berne 20 Tervai-le-Château 20 
Port srSaône(H. -Saôn. )_4 Thônes (Hte-Sav. ) 20 
Rapperswyl c. St-Gall 22 'l'houne c. berne cd 
Regensberg c. Zurich 9 Thoirette (Jura) 21 
Reichenau c. Grisons 16 Ueberlingen (1. Constta) 29 

Bo ggneie er C. tserne 
15 Saiflans Drbme) 
20 St-Amour (Jura) 
27 St-Cergue c. Vaud 

4 St-Claude (Jura) 
24 St-Félix en Savoie 
29 St-Genis (-Ain) 

i, vallelry eu . 7avule 10 

29 Vercel (Doubs) 13 & 27 
29 Viège c. Valais 10 
16 Ville-du-Pont (Doubs) 13 
17 Vinzier en Savoie 7 
24 Viry (Hte-Savoie) 16 
14 Vulbens-au-Vuache S. 24 
13 R heinfelden c. T. B8& 29 
27 Willisau c. Lucerne 30 
10 Winterthur c. Zurich 23 
13 W1c. St-Gall 2t 
29 Zoffingue c. Argovie 9 
20 Zurich foire aux cuirs 27 

EVlisau c. Zurich B6 Morat c. Fribourg 1 
Einsiedeln c. Schwytz 27 Morez (Jura) 16 On doit être aussi furieux contre les pre- 
Einsisheim (Ht-Rhin) 2$ Morteau (Douls) 7 miers froids que contre les huissiers: ils 
Epoisses (Côte-d'Or) 18 dosses (Vaud) 23 saisissent tous les deux. 
Estavayerc. FriboiirgU 8 Moudon e. Vaud. t3 



1 Samedi 
36 

2 I)ii : a, n 
3 Lundi 
4 Mardi 
5 Mercre 
6 Jeudi 
7 Vendre 
8 Samedi 

37 

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

38 
16 Dim tn 
17 Lundi 
18 Mardi 
19 Mercre 
20 Jeudi 
21 Vendre 
22 Samedi 

39 
23 1)iný. ýin 
24 Lundi 
25 Mardi 
26 Mercre 
27 Jeudi 
28 Vendre 
29 Samedi 

30 
40 

])iman 

s \ïrcir": ý 12 
Lever du soleil 5 h. 23 an. 
G 

. 1-(. S Juste ý 24 
s Rosalie 7 
s Ésther 20 
s Laurent, martyr 14 4 
Jeûne genev. sMag. lx 18 
s Gratien, év&Iue rI 2 
-ýaiiý, -ité N. D. r1£ 17 
Lever du soleil 5 h. 32 m. 
(1.1: >. S Gorgon 1 
s Nicolas 16 
s Félix et Regule 0 
s Tobie, guide 15 
s Materne 29 

s Nicodème PZ 26 
Let; erdusolailà 5 h. 40m. 
t,. 1(,., feiinetýýd 1' ' 1_îiA 9 
s Lambert A 23 
s Ferréol 6 
4s Janv. 18 
s Faustin ý1 
s ItýattJ-ii ýu ,ý 13 

ice 44 26 
Lever die solcil 5 h. 50 m. 
G. 17. s Lin, pare IM 8 
s Gamaliel, * 20 
s Cyprien. martyr *t 2 
s Justin, martyr *t 13 
s Ccst: ie et 25 
s Venceslas "{ý(ý 7 

Michel. arý; Aý. .ý 20 
Lever du soleil 512.. 59 va. 

N i. 1 ý, s JérSmeWÇ 2 

I LUNAIf? oA? & 

,ý 
Les pro mes- plu_iel 

Coucher du solezl6h. 36m, ' 
se.; ret, ien- hu- 

mi- _, 
7.5 

d Ji nent mieux de 
5,11.23 m. du m. les 

, c' hom- beau 
ý en mes clair 

Coucher du soleil 6 h. 23m. 

et _ erl rein 

lO h. 27 m. du s. les 
bienfaits ; pour agré- 

Nouvelle hiný,. 
!e6, à5r. 2,3 
mir. c1i1 
Agréalýlp. 

Prem. quart.. 
le 12, à1 Oh. 27 
min. du s'iir. 
Beau temps. 

Pleine lune, le 
20. â5 heures 
52 ým. du mat. 
Tempshumide. 

U eux l'espé- able Dernierauart., 
C ,C rance est clair !e 28, à8h. 58 

Coucher du soleil 6 h. 9 m. min. di: u matin. 
â tt une chaîne so- Beau. 
et la reconnais- leil 

sance un fil. beau) 
, c_: ' `r sombre 

5' 
CS 

Ç?. I i_ 
- eil Ï1, é . 

lÜ; -: i 

Coucher du soleil 5h. 55 m. 
jý, On frais 

réussit hu- 

OP% Ini- Cr f' .. 
Cr mieux dans de 

l. 3 monde en pluie 
ý h. )S m. d ýL, ca- ((°ý` 

:' ei] ;ý chant smr. bré 
Coucher du soleil 51z. 41nr. 

Cî? Yen' des victýQ �ý 

SEPTEMBRE, 
vient de ce que 
c'était le sep- 
tième mois de 
; 'annne mar- 
tia! c. 

Tin l er an 30 
°>eptembre les 
; oilrs ont äimi- 
RilÉ &ý 9 OF ý' 

nMr. ý, 

I qu't nrr3, ontrantdes vert w.,. ' 
Imarch" aux Uestia, ir dis nioieç dP flaegeéaým3ýreo 

Aarau c. Argovie 19 Fahrwan,; en e.. Arg. 3 Mcirinzen c. Berne 26 l'alterne c. Vaud 6 
Marchairuz 10 8s 24 Frihoure en Suisse 1 Mellinger. e. Argovie 26 Sallanches en Savoie 15 

aud 3 Sion c. Valais 22 Berne 4 Genève 3.10.17,24 Moudon c. Vaud' 
Chaux-de-Fonds 19 Langenthal e. Berne 18 Neuchâtel en Suisse 6 St-imier C. Berne 11 
Glu-et C. Nev, rh +e! 11 1., i ; r_iàrPr c. Neueh. 20 N von c. Vaud 6 Travers e. l'? euch9. ̀e! 3 
t1j_ýeçrn}infpn 

. 
7`Sý 4iî !. '7 c-'., < C -.. ý. ̂. `%i i -, . o.. 



ir.. t..... . t.. ..... i.. r.. . u"exatr. rh. aa. tl oaasr_ Lan. entiial e. Berne 18 Politny (Jura) 24 
gua a c. Berne 19 Pontarlier(Doube 6 

Aarbonrg c. Argovie 17 Cornol C. Berne 3 La Sarraz c. Vaud 18 Pont-de-Martel (Keuch. ) 4 
Adelboden c. Berne 18 Côte-an: Fées, c. heu. 10 Larringes en Savoie 26 Pont-de-Roide (Doubs) -i Aix en Savoie 14 Courtelary c. Berne 24 Laufen c. Berne 11 Pont-du-Bourg 1'9 
Albertville en Savoie 27 Groseille (Haute-Savoie) 5 La Rixouse (Jura) 17 Porrentruy (Berne) 17 
Amancy (Doubs) 6 Dagmersellen c. Lue. 10 Lausanne 12 Provence c. Vaud 15 
Andelfingen c. Zurich 19 Dannemarie (Ht-Rhin) 11 La Thuile (Aoste) 6&7 Ragatz c. St-Gall 25 
Aoste (Italie) 6 Davos e. Grisons 7 Leipzig 24 Reconvilliers c. Berne 3 
Appenzell 12,2,4 & 26 Délémont c. Berne 18 Lenk c. Berne 7 Rehetobel (-A penzell) 28 
Arbois (Jura) 4 Diessenhofen (Thurg. ) 10 Lenzbourg (Argovie) 27 Reichenbach 

cB. 
) B6& 21 

Arlay (Jura) 14 Delle (Haut-Rhin) 10 Les Gets (Savoie) 10 & 25 Reichensee (LLucerne) 15 
Arona 26 Dombresson(Neuchétel)17 

___ -- :,., /7....:.. 1. \ B 10 Les Houches (Savoie) C 1L Ribeauvillier, (Ht-Rhin) 3 
-u Vier , viuare u nwLe aý Lw-uýcu \c. ua Les Rousses (Jura) 25 Rigney (Doubs) 
Aubonne c. Vaud 11 Echallens C. Vaud 20 Liliane vallée d'Aoste 30 Romont c. Fribourg 
Audeux (Doubs) 10 Eglisau (Zurich) B3 Lisle sur le Doubs 14 Rue c. Fribourg 
Avenches c. Vaud 21 En elberg (Unterwald) 14 Locle c. Neuchâtel 18 Ruffach (Haut-Rhin) 
Ayas arrond. Aoste 15 Eplatures (Neuchâtel) 3 Loéche c. Valais 29 St-Amour (Jura) Bagnes c. Valais 28 Erlenbach (Berne) 11 LSrrach (Baden) 19 St-Aubin (Neuchâtel) Ballaison (Hte Savoie) 17 bétail et chevaux. Longchaumois (Jura) 30 St-Blaise (Neuchâtel) Eauina (Zurich) B 12 Erlinsbach c. Soleure 11 Lons-le-Saulnier 6 St-Brancher c. Valais Beaufort (Savoie) 3& 25 Essert-Romand, Ht-Sav. 15 Lucerne B6 St-Cergues c. Vaud Belfort (Ht-Rhin) 3 Estavayer c. Fribourg 5 Lullin en Savoie 29 St-Claude (Jura) Bellegarde 

e. 
arde 

Berne 
(Fribourg) 

1 
17 

Etiswyl 
Etroubles (Arr. d'Aoste) 

18 
28 

Belle Maiehe (Doubs) 20 Ste Croix c. Vaud 
e. Lucerne Malleray c. Berne 28 St-Félix (Sarine) Bellinzona e. Tessin 1 Faucogney (Hte-Saône) 6 Marin, près Thonon 10 St-Gervais (Savoie) Bernez en Savoie 30 Feldkirch ( orarlberg) 30 

Besançon (Doubs) 10 Fillin Martigny-ville (Valais) '24 St-Hilaire (Doubs) 

Bienne et m. aux chev. 13 Fontaines (Neuchâtel) 12 8y (Savoie) p 
Bischofszell, c. Thurg. 3 Fraisans (Jura) 15 Megève (Savoie) & 21 St-Imier (Berne) B 

Blaraont (Doubs) 19 Frauenfeld (Th. ) B3& 17 Meyringen c. Berne 26 St-Doire, en Savoie 

Bletterans (Jura) 1l Fribourg en Suisse 3 Me s c. St-Gall 26 St-Julien, en Savoie 
Boëge en Savoie 5& 23 Frick (Argovie) B3 Meyenberg (Argovie) 29 St-Lupicin Jura 

Bois d'A 
(mont 

(Jura) 17 Frýýigen 
((cHý. 

Berce 7 Mervelier c. Berne 2f" Ste-Marie aux ines 
8 St-Trier Ain Bo 'a 

onn s) 24 St Vitý(Doub )) 
eo( 

T 
Savoie) 48 Gelterkinden (Hâle) 

s) 29 Montbéliard (Doubs) B 
Bonneville en Savoie 11 Genève B3 Montfaucon c. Berne 10 Saviggny (Vaud) 
L'oudry c. Neuchâtel 11 Gessenay c. Berne 7 Monthey c. Valais 12 Salez c. St-Gall 
Bourg (Ain) 5& 19 Gex (Ain) 10 Montmélian le eh. 10 Saline (Jura) 

ý{�_.,. ,,. _;,,, --r. ýc............. _.. e....,.:,. Brevine'c. ïieachâtel 19 Gi ndd 1o. ite) 17 . uV. 4L U. rawvurf ., cu -- 
Brugg (Argovie) B 11 Gigny (Jura) 17 Morges c. Vaud 5 Schaffhouse B4&1; 
Brusson (Aoste) 6& 21 Giromagny (Haut-Rhin)11 

Mortteau 
(c. 

Valais 1 Sc 
Doubs) 25 Schiwanenbourg (c. 

eB) 
" 
t1 

Bülach (Zurich) B5 Glaris 21 Motiers-Travers (N. ) 7 Sellières (Jura) i"2 Bulle c. Fribourg 6 Grabs (St-Gall) B 19 Moudon c. Vaud 10 Sellonggey (Côte-d'Or) _'7 Bullet c. Vaud 21 Grand-Burnaoie) 21 Mouttiers (Savoie) 12 & 21 Serre-tes-Sapins D. so Burdignin en Savoie 10 Grandcour c. .V 
Vauaud 14 Mulhouse (Ht-Rhin) 14 Servoz, en Savoie 21 Cerlier (Berne) 5 Grandfontaine B 11 Munster c. Lucerne 24 Sidwald c. St-Gall 20 Chln c. Berne 3 Grandson (Vaud), 27 Mury (Argovie) 3 Siebenen c. Schwytz 24 Châlonon 

- sur - Saône 7 Gra 
(les) 

(lit-Rhin) 18 Neu-Brisach 29 Simplon e. Valais 29 Charnbériat 6 Gras (l (les) Doubs 21 
Charnoniz en Savoie 30 Gressonav (Piémont) 21 Neuenkirch c. Schaff. 24 Siveriez C. Fribourg 10 
Champagnole (Jura) 15 Grosslauftenburb g (Ar .) 29 Niedersept (Ht-Rhin) 5 Sizt (Faucigny) 1 
Champéry e. 

Valais 
17 Grünin en Fri. ) 

B 
24 Nods c. Berne 26 Soleure 10 

Chapelle d'Abondance 19 Gruyères ribonr; ) 24 Nyon e. Vaud 27 Sonceboz c. Berne 20 
Château-d'Rz 19 Grpon c. Vaud 20 Oberstammheim c. Z. B 24 Sonvilliers c. Berne 24 
Châtel-St-Denis 10 Habère-Lullin (Savoie) 17 Oensingen c. Soleure 17 Sý «en o. Uri 25 
Châtel d'Ab. en Savoie 17 Hôpitaux-Neufs (Doubs) 17 Ollomont (Aoste) B1 (Zurich) B 
Ch4telet c. Berne 25 Hundwyl (Appenzell) 4 Olten c. Soleure 3 Steg C. Uri 27 
Chaurnergi (Jura) 24 Hutwyl (Berne) B5 Orgelet (Jura) 17 & 24 Stem am Rhein 26 
Chaumont-sur- Frangy 3 Jenaz (Grisons) B 24 Ormont-dessus 11 Sulz (Haut-Rhin) 25 
Chausin (Jura) 4 Ilanz c. Grisons 24 Ormont-dessous 10 Sumiswald c. T3erne 28 
Chaux-du-Milieu e. N. 18 Issime vallée d'Aoste 28 Ornans (Doubs) 18 Taninges (Hte Savoie) 13 
Chiètres c. Fribourg 6 Jusseyy (Hte-Saône) 25 Oron c. aud 5 Tavannes c. Berne 12 
Clerval (Doubs) 11 Keellikon c. Argovie 21 Passy (Hte-Savoie) 24 Termignon en Savoie 30 
Cluses en Savoie 17 La Clusaz en Savoie 14 Paterne c. Vaud 20 Thann (Ht-Rhin) 15 
Coffrane e. Neuchâtel 3 Lagnieu (Ain) 10 Petites-Chiettes 3 Thollon (Hte-Savoie) 28 
Constance 17 Landeron c. Neuchâtel 3 Pfäffikon (Zurich) B 17 Thône, en Savoie 1& 23 
COurmayeur(Aoste) 5& 29 Langenbruck (Bâle) 26 Planfayon e. Fribourg 12 V. suite fin de décembre. 

Voir rectification des Foires t la dernière paye. 



X-0 Mois 1 OOTOBRE (ý I 

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

41 
7 I)inýa" 
8 Lundi 
9 Mardi 

10 Mercre 
11 Jeudi 
12 Vendre 
13 Samedi 

42 
14 Dima?, 
15 Lundi 
16 Mardi 
17 Mercre 
18 Jeudi 
19 Vendre 
20 Samedi 

43 
21 1};,, ý, tr 
22 Lundi 
23 Mardi 
24 Mercre 
25 Jeudi 
26 Vendre 
27 Samedi 

44 
28 I)in; an 
29 Lundi 
30 Mardi 
31 Mercre 

lie Rosare 15 

e nardiený 28 
s 

ýerarc, 
abbé e 12 

Franco se 26 
s Placide, martyr rd 11 
s Bruno, chart. L+ 26 
Lever du soleil 6 h. 9 in. 
(j. 19 s Judith 11 

s Alfred 26 
5 ïJelils 11 

s Gédéon 25 
s Firmin 91 9 
s Maximilien 1j 23 
s Edouard 6 
Lever du soleil 6 h. 18 m. 
(;. ,ýs Calixte 

, 
20 

s Thérèse, martyr t2 
s Gall, abb^ « 15 
s Hedvige, vie, qe « 28 

s Pierre d'dlcant ýpf 22 
s Vendelin iW 4 
Lever du snkil 6 h. 27 m. 
(Ti. 1, s Ursule 1M16 
s Colomb 28 
s Séverin, évêque 10 
s Salomé 22 
s Crépin, tord. 4 
s Amand, évêque 16 
s Frumence, évêq. 28 
Lever du soleil 6 h. 38 m. 
(1.22 ; : 1ifil. ct. îud. 10 
s Narcisse 23 
s Lucain, martyr 14 6 
s Quentin, vig. e 20 

11 est des so- 
gens gui gâtent les leil 
plus jolies idées agré- 

par la manie- able 
3 h. 1 m. du soir. re 

dont ils les ren- doux 
Coucher dusoleil 5h. 27m. 

D'érigé 
éL. 

d dent; d'au- ria- 
Cý {{ tres, ble 

h. 56m. d. m. CC 
, au vent 

Coucher' oucher glu sô éïl 5 h. 13 m. 
cp1 contraire, som- 
savent faire valoir bre 
des riens. On di- plu- 
rait que les pre- vieux 

mers sont des vent 
ý` `I h. 3{; ý,. . -d ,! i'. 

ý 

cýJ $1 f-i 1.02rad. 1 
Coucher du soleit'ô h. 1 m. 

CF 
,: P 

, 
Èý 

qui ýe- 
viéuz 

cp Cr - e� k nouil- hu- 
lent, les seconds mi- 

Ç &? des nains qui de 
Coucher du soleil4 h. 50 m. 

se 
dý redressent; ven- 

Nouv. lune le 
5, à 3h. lm. 
lu soir. Temps 
variable. 
Prem. gnart. 

le 12, à5h. 
56 m. du mat. 
Pluvieux. 

Pleine lune le 
19 à9h. 36m. 
du soir. Vent 
et pluie. 
Dern. quart. 

le 28, à2h. 
23 m. du mat. 
Eclaircissant. 

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

Du1er au 31 
de ce mois les 
jours ont dimi- 
nué de 106 mi- 
nutes. 

au moyen de quoi, teux 
les uns et beau 

les autres sont de niveau. 
ffiareLét mur. ¢ier"ux du ruais d'®etobre. 

Berne 2 
Buttes c. Neuchätel 2 
Chaux-de-Fonds 17 
Coire c. Grisons 9 
Diessenhofen c. Th. 8 
c: acier c. Neuchàtei 12 

1 

Fribourg en Suisse 6 
Genève 1,8,15,22 & 29 
Langenthal c. Berne 16 
Lucerne 2 
Meiringen c. Bern. 12,31 
Moudon c. Vaud. 1 

Nenchätel en Suisse 4 
Nyon c. Vaud 4 
Orbe c. Vaud 29 
Ormond-dessus 19 
Payerne c. Vaud 4 
Romont c. Fribour 30 

Sallanches (Faucigny) 20 
Samcens (Hte-Savoie) 31 
Sion en Valais 27 
St-[nier c. Berne 9 
Thonon en Savoie 4 
Vevey c. Vaud 30 



Foire, du moL d'oe*obre f188ß. 
Aarau 17 Chancy c. Genève 25 
Abondance N: D. 4 Chapelle d'Abondance 29 
Adelboden c. Berne 2 Charmey c. Fribourg 1 
Ægeri c. Zug 15 Chatelet près Gessenay 11 
Aigle c. Vaud 27 Chàtel-St-Denis 15 
Aime en Savoie 1 et 15 Chàtillon (Aoste) 3 
Albert-Ville (Savoie) 18 Chateau-d'(Ez (Vaud)l &3 
Albeuve c. Fribourg 9 Chavorney c. Vaud 24 
Allières c. Fribourg B8 Clairvaux (Jura) 20 
Altkirch (Ht-Rhin) 1& 25 Clerval (Doubs) 9 
Altorf c. Uri i1 Coligny (Ain) 18 
Amancy (Doubs) 4 Cluses en Savoie 22 
Ambérieux (Ain) 29 Collombey c. Valais 9 
Andelfingen (Zurich) B 17 Combremont-le-Grand 21 
Anet c. Berne 31 Contamine-sur-Arve 29 
Annecy en Savoie 1 Constance B2 
Annemasse (Savoie) 3et 17 Cossonay c. Vaud 11 
Antey-St-André (Aoste) 2 Courendlin c. Berne 27 
Aoste (Italie) 8 et 22 Cressier c. Neuchàtel 22 
Appenzell B 10 et 24 Cudrefin e. Vaud 29 
Arbois (Jura) 2 Dagmersellen(LLucerne)29 
Arinthod (Jura) 29 Dannemarie (Ht-Rhin) 9 
Aymavilles (v. d'Aoste) 5 Davos c. Grisons 11 et 19 
Baden c. Argovie B 30 Delémont c. Berne 16 
Bagnes c. Valais 25 Delle (Ht-Rhin) 8 
Bàle 27 Diesse c. Berne 29 
Bard (Aoste) 2 Diessenhofen c. Thurg. 8 
Baulmes c. Vaud 25 Döle (Jura) 11 
Bauma c. Zurich 5 Donnas (Val-d'Aoste) 18 
Bayards c. Neuchàtel 1 Donneloye c. Vaud 19 
Beaufort en Savoie 8 Douvaine (Hte Savoie) 2 
Belfort (Ht-Rhin) 1 Draillant en Savoie 29 
Bellevauz en Sav. 9 et 16 Dürnten c. Zurich B 11 
Berchier c. Vaud 26 Echallens c. Vaud 18 
Bernez c. Genève 29 E4lisau c. Zurich B1 
Berthoud c. Berne 17 Einsiedeln c. Schwytz 8 
Besançon (Doubs) 8 Elgg c. Zurich 3 
Bienne c. Berne 11 Emmendingen c. Berne 23 
Bel c. Vaud 11 Erlenbach c. Berne B9 
Bière c. Vaud 15 Erschweil c. Soleure 1 
Biot en Savoie 22 Escholzmatt (Lucerne) 15 
Blamont (Doubs) 17 Estavayer c. Fribourg 10 
Bletterans (Doubs) 2 Etivaz (Vaud) 2 
Boëge en Savoie 8 et 29 Evian-les-Bains (Hte-S. ) 1 
Boltigen c. Berne 6 Evionnaz c. Valais 30 
Boezingen c. Berne 29 Farges (Ain) 15 
Bonaduz (Grison) 15 Faucogney (Hte-Saône) 4 
Bourg (Ain) 3 et 17 Faverges en Savoie 3& 17 
Brégenz (Voralberg) 17 Feldkirch (Voralberg) 1 
Brenets c. Neuchàtel 8 Ferney-Voltaire 22 
Brigue c. Valais 16 Ferrette Ht-Rhin) 2& 30 
Brugg c. Argovie B9 Feuerthalen c. Zurich 22 
Bulach c. Zurich 30 Flawyl c. St-Gall 25 
Bulle c. Fribourg 3 et 4 Flumet en Savoie 5 
Buren c. Berne 3 et 31 Frauenfeld (Thurg. ) 22 
Buttes c. Neuchàtel 2 Fribourg (Suisse) 1 
Cerner c. Neuchàtel 8 Frutigen c. Berne 23 
Chables a. Salève 2 Gaillard (Hte Savoie) 15 
Chalais c. Valais 17 Gais c. Appenzell 1 
Chaland S. A. (Aoste) 10 Genève B1 
Challez (Ain) 20 Gessenay c. Berne 5 
Chàlons-sur-Saône 30 Gel (Ain) 16 
Chambave (Aoste) 15 Gigny (Jura) 10 
Chamonz en Savoie 25 Gimel c. Vaud 1 
Champagnole (Jura) 20 Giromagny (Ht-Rhin) 9 
Champéry c. Valais. 9 Glaris 10 et 27 

Gossau c. St-Gall 
Grabs (St-Gall) 
Gross Hochstetten c. B. 
Gross Laufenbure 
Gruningen c. Zurich B 
Gryon c. Vaud 
Habsheim, Ht-Rhin 
Heiden, c. Appenzell 
Heidelberg 
Héricourt (Doubs) 
Hérisau c. Appenzell 
Hermance c. Genève 
Hitzkirch c. Lucerne 
Huémoz c. Vaud 
Hundwyl c. Appenzell 
Hutwyl c. Berne 
IIanz (Grisons) 22 
Jussey (Hte-Saône) 30 
Kublis c. Grisons 19 
Kulm c. Argovie 26 
Kybourg c. Zurich 24 
La Chapelle 20 
Lachen c. Schwytz 9 
Lagnieu (Ain) 8 
Langnau c. Berne B5 
Langwies (Grisons) 11 
La 

roux 
c. Berne 15 

La Rixouse (Jura) 25 
La Roche c. Fribourg 15 
La Roche en Savoie 11 
La Rochette en Savoie 27 
La Salle (Aoste) 11 
La Sagne c. Neuchâtel 9 
La Sarraz c. Vaud 23 
Laufen c. Berne 9 
Lausanne c. Vaud 10 
Lauterburg (B: Rhin) 23 
Lenck c. Berne 4 
Lenzbourg(Argovie) B 25 
Les Houches Hte-Savoie 18 
Les Mosses c. Vaud 1 
Leysin e. Vaud 15 
Liddes c. Valais 3 
Liestal Bille-Campagne 24 
Lien (le) c. Vaud 2 
Li mères c. Neuchâtel 18 
L'Isle, C. Vand 15 
Locle (Neuchâtel) 16 
Loëche c. Valais 13 et 29 
Lons-le-Saulnier 4 
Lottstetten, d. D. 22 

Lucerne B2&8 
Lugano c. Tessin 16 & 28 
Lugrin (Hte-Savoie) 17 
Maiche (Doubs) 18 
Marinier (Hte-Savoie) 31 
Martigny-Bourg(Valais)15 
Massevaux (Ht Rhin) 8 
Meyringen c. Berne 12&31 
MellinZen c. Argovie 8 
Memmingen (Wurt. ) 16 
Menzingen c. Zug 22 
Mettmenstetten e. Zur. 18 
Mézières c. Vaud 17 
Mieussy (Hte-Savoie) 1 
Montbéliard (Doubs) 29 
Monthey c. Valais 10 
Montreux c. Vaud 26 
Montricher c. Vaud 12 
Montriond (Hte-Savoie) 10 
Morat c. Fribourg 3 
Morges c. Vaud 3 
Morez (Aoste 1 
Morillon (Hte avoie) 8 
Morzine (Hte-Savoie) 1 
Mosnang c. St-Gall 10 
Mottiers-Travers c. N. 23 
Moudon c. Vaud 15 
Mouttiers (Savoie) 22 
Moutiers-Grandval 16 
Mümliswyl c. Soleure 17 
Munster c. Lucerne 21 
Neustadt (Forêt-Noire) 29 
Nidau c. Berne 30 
Oberstaminheim (Zur. ) 29 
OEnsingen c. Soleure 8 
Olten c. Soleure 22 
Orbe c. Vaud 8 
Orgelet Jura) 24 
Ormont essous 20 

- dessus 8 
Oron la ville c. Vaud 3 
Orsières c. Valais 1 et 30 
Palézieux c. Vaud 12 
Petit-Bornand H. -Savoie 1 
Pfifflkon c. Zurich B 15 
Planfayon c. Fribourg 17 
Poligny (Jura) 22 
Pontarlier (Doubs) 18 

Voyez la suite à la fn des 
foires du mois de décembre 

Voir recti/ications des Foires à lu dernière page, 



XI-@ Moisi NOVEMBRE 

1- 
jeu-di-2 Vendre 
3 Samedi 

45 
4 Diman 
5 Lundi 
6 Mardi 
7 Mercre 
8 Jeudi 
9 Vendre 

10 Samedi 
46 

11 ýiwan 

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

47 
18 L'irn u 
19 Lundi 
20 Mardi 
21 Mercre 
22 Jeudi 
23 Vendre 
24 Samedi 

48 
25 naui 
26 Lundi 
27 Mardi 
28 Mercre 
29 Jeudi 
30 Vendre 

C 
s Toussaints 145 

Fý. -;, ý-__ _ 
4 i dev. étoile du u atin. 

éclai c"- 
Ci est aussi cissalrc 

Coucher dusoleil4 h. 39 rn. 
Oh. 30 m. d. m. (y Pér. 

- di ffuile b par 
r'yà une jeune so- 
femme de savoir leil 
C 3' do clair 

qu'elle est ýj (Lice, t. 
4 h. 43 in. d. s. F-h 

Coucher du soleil 4 h. 30,,; . #? 
_j 

(i) laide brouil- 
que d'ig4orer lard 

_{ qu'elle frais 
est jolie. Urie gêle 

autre vie, si elle clair 
n'ttaitý. 

Coucher du soleil 4 h. 22 m. 

Les T, épassés ji-4 19 
s Hubert, évêque 4 
Lever du . oeil 6 h. 48 in. 
G. 23. s Charles 20 
s Zacharie X5 

s Léonard, sont. � 
20 

s Florentin, évêque 9X 5 
éJJeLatiýýn da S 19 

s Théodore mal t. 3 
s Triphon, martyr �4 

16 
Lever du soleil à6h. 58in. 
U. 24 filai tin. 29 
s Imier, érêque 12 
s Stanislas, Kose. 25 
s Frédéric 7 
s Léopold 44 19 
s Othmar, abbé 1 
s Grégoire t 13 
Lever du soleil à7h. 8 r,:. 

"! 5. s Odon, abbé 25 
i: isaüetli 7 

s Félix de Valois 19 

s Cécile, rierge *¢, 13 
s Clément, pape + 25 
s Chrysogone W4 7 
Lever du soleil 7 h. 17 m. 

g 19 
s Conrade, évêque j2 
s Jérémie le 15 
s Sosthène 14 29 
s Suturnin 13 

27 

% mneil- sombre 
CP Y u� - teure 

que celle-ci, cou- 
&?, j0cf se- vert 

rail moins vent 
Coucher du soleil 4 h. 16 in. 

C( tI une pluie 
5 Q. 4, ti J. ýi , i)iv. 

promesse ven- 
qu'uj, %e teux 

menace. humide 
i été og ati neige 

1 Lu,. tiýùzýb 

Nouralle lune 
le 4, à0h. 30 
rein. du matin. 
Beau temps. 

Prem. mari. 
le 10, à4h. 
43 sn. du soir. 
Brouillard. 

Pie;:. ia lune i. E' 
18, ä3h. 43 
min. du soir. 
Sombre. 

Dernier quart. 
le 26, à5h. 
48 nu. du soir. 
Vent et pluie. 

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

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

ýiarrgaEs aux IlenLiaux du mois de Novembre. 
Aubonne c. Vaud 6 
Berne 6 
Diessenhofen c. Th. 12 
Fribourg en Suisse 3 
Genève 5,12,19 & 26 

Giinel c. Vaud 
Lar_genthal c. Berne 
Lucerne 
Moudon c. Vaud 
Neuchätel en Suisse 

Nyon c. Vaud 1 
Orbe c. Vaud 26 
Payerne c. Vaud 1 
Romont c. Fribourg 27 
Sallanches en Savoie 17 

5 
20 
15 
5 
7 

Samoêns (Hte-Savoie) 28 
Sion c. Valais 2I 
Thonon en Savoie 1 
Verres (Piémont) 5 
Vevey c. Vaud 27 



Foirera du mots de novembre 1199S. 
Aarau c. Argovie 21. Delle (Ht-Rhin) 12 
Aarberg c. Berne 14 Diessenhoten c. Thurg. 19 
Aarwangen c. i, erne 1 Divenne (Ain) 20 
Abondance N. 1). 5 Douvaine (lite Savoie) 6 
Aeschi c. Berne 2&6 Dürnten c. Zurich B8 
Aigle c. Vaud 17 Echallens c. Vaud 15 
Aiguebelle en Savoie 12 Eglisau c. Zurich 27 
Altkirch (Haut-Rhin) 25 Einsiedeln c. Schwytz 5 
Altorf c. Uri 8& 29 Einsisheim (Ht-Rhin) 26 
Amancy (Doubs) 1 Erlenbach c. Berne 13 
Andelfingen (Zurich) 21 Erlinsbach c. Soleure 27 
Aoste (Italie) 0 Ermatingcn en Thurg. 22 
Annenzell B 14 & 28 F. rsrhweil c. Soleure 26 I"y lý`_: ýýsý'èý? ýkc-i ýý eW 
Arbois (Jura)) 6 Erstein (Bas-Rhin) 26 
Arbon c. Thur. gocie 19 Eschenz c. Thurgovie 29 Lucerne b iý) l'ont-de-tcorJe 6 
Arlay (Jura) 
Arnéx, près Orbe 6 Evian en Savoie 5& 19 Lutryy c. Vaudv 29 Porrentruy c. Berne 19 
Attalens c. Fribourg 12 Faucogney(Hte-Saône) 1 Maiche (Doubs) 15 Ragaz c. St-Gall 5 
Avenches c. Vaud 16 Flumet en Savoie 8 Maienfeld c. Grisons 20 Rances c. Vaud 2 
Baar c. Zoug 12 Flums c. St-Gall 6 Marinier (Hte-Savoie) 14 Reconvillier c. Berne 12 
Baden c. Ar ovie 17 Fontainemore (Aoste) 5 Marlioz (Ain) 15 Reensberg c. Zurich 20 
Balstall c. oleure 8 Frauenfeld C. Th. B5& 19 Martigny-Ville (Valais) 12 Renan c. Berne 9 
Bauma (Zurich) B 14 Freibourg en Brisgau 10 Massevaux (Ht-Rhin) 12 Rheinau c. Zurich 7 
Begnins c. Vand 12 Fribourg en Suisse 12 Massonger c. Valais 29 Rheineck c. St-Gall 5 
Belfort (lit-Rhin) 5 Frutigen c. Berne 16 Meilen c. Zurich 6 Ribeauvillers (lit-Rh. ) 30 
Berne 19 Gaillard (Hte Savoie) 8 Mellinggen c. Argovie 26 Richterswyl c. Zurich 13 
Berneck c. St-Gall 13 Gebweiler (Ht-Rhin) 30 Meyenberg c. Argovie 16 Rigney (Doubs) 6 
Berthoud c. Berne 15 Genève B5 Mézières c. Vaud 21 Rolle c. (Vaud) 16 
Besançon (Doubs) 12 Gersau c. Schwyz 12 Moerel en Valais 10 Romont c. Frbourg 13 
Bex c. Vaud 3 Gessenay c. Berne 14 Moirans (Isère) 2 Rorschach c. St-Gall 8 
Bienne c. Berne 8 Gignod (Aoste) 12 Montbéliard (Doubs) 26 Rue e. Fribou , 

28 
Biot en Savoie 21 Gimel c. Vaud 5 Montherot (Doubs) 10 Ruffach (Ht-Rhin= 28 
Bischofszell c. Thurg. 15 Giromagny (Ut-Rhin) 13 Monthey C. Valais 21 Rumilly en Savoie 23 
Blamont (Doubs) 21 Glaris 12 & 22 Montmélian en Savoie 26 Säckingen (G: D. deBad) 30 
Blankenbourg c. Berne 46 Grandson c. Vaud 14 Morat c. Fribourg 7 Saillans (Drôme) 20 
Bletterans (Jura) 10 Grandvilltrd (Ht-Rhin) 20 Morez (Jura) 5 Salins (Jura) 3 
Boëge (Hte-Savoie) 12 Grûningen c. Zurich 1} 26 Morges c. Vaud 7 Sallanches (Hte-Savoie) 17 
Bonneville en Savoie 12 Gruyères c. Fribourg 28 Morteau (Doubs) 13 Sargans c. St-Gall 8& 22 
Bons en Savoie 12 & 26 Haguenau(Bas-Rhin) 13 Morzine en Savoie 8 Sarnen c. Unterwald 14 
Bornand (gr. ) Savoie 7 Hérisau c. Appenzell 23 Moudon c. Vaud 19 Saverne (Bas-Rhin) 28 
Bourg (Ain) 7& 12 llerzogenbuchsee c. B. 12 Moûttier en Tarentèse 5 Savigny c. Vaud 2 
Breitenbach c. Soleure 13 Horgen c. Zurich 15 Mulhouse (Ht-Rhin) 6 Schaffhouse 13 
Bremgarten c. Argovie 5 Hutwyl c. Berne B7 Munster c. Lucerne 26 Schiers c. Grisons 21 
Brent c. Vaud 14 Ilanz c. Grisons 16 Mury c. Argovie 12 Schinznach c. Argovie 1 
Briançon (Htes-Alpes) 16 Ingweiler (Bas-Rhin) 20 Naters c. Valais 9 Schleitheim (Schaffh. ) 26 
Brugg c. Argovie 13 Jussey (Hte-Saône) 27 Neu-Brisach (Ht-Rhin) 21 Scniettstadt (as-Rhin) 27 
Brienz c. Berne 14 Kaiserstuhl c. Argovie 12 Neuveville c. Berne 28 Schupfheim (Lucerne) 13 
BnUe c. Fribourg 8 Klingnau c. Argovie 26 Noirmont c. Berne 5 Schwytz 12 
Car juge c. Genève 2 Kublis c. Grisons 16 Nyyon c. Vaud 29 Seengen C. Argovie 20 
Chaindon c. Berne 12 Lachen c. Schwyz 6 Oberstammheim B 26 Sellières (Jura) 14 
Champagnole (Jura) 17 Lagnicu (Ain) 12 Oensingen c. Soleure 26 Selongey (Côte-d'Or) 12 
Chàteau-d'Oex c. Vaud 1 Landeron c. Neuchâtel 12 Ollon c. Vaud 16 Semsales c. Fribourg 5 
Chàtel St-Denis c. Fr. 26 Langenthal c. Berne 27 Olten c. Soleure 19 Sidwald (St-Gall) B 15 
Chatillon (Aoste) 15 Langhau c. Berne 7 Orgelet (Jura) 24 Sierre c. Valais 26 
Chesne Thonex (Savoie)16 Laugwies c. Grisons 13 Ormont-dessous 30 Sion (Valais) 3& 10 
Clerval (Doubs) 13 La Roche c. Fribourg 26 Ormont-dessus 6 Sissach c. Bàle 14 
Coire c. Grisons 12 La Rochette (S. ) 14,21&28 Ornans (Doubs) 20 Soleure 12 
Constance 26 La Salle (Aoste) 11 Oron-la-ville 7 StEefa e. Zurich 22 
Collonges, fort l'F: cluse 2 Laupen c. Berne 8 Palézieux (Vaud) 9 St-Amour 16 
Coppet C. Vaud 8 Lausanne 14 Passavant 2 St-Claude (Jura) 12 
Corcelles c. Neuchâtel 6 Le Mont sur Lausanne 13 Payerne c. Vaud 8 St-Genis 22 
Cossonay e. Vaud 8 Lenzbourg c. ArgovieBl5 Peney c. Genève 15 Ste-Hélène en Savoie 2 
Couvet c. Neuchâtel 10 Lichteusteig c. St-Gall 10 Pfæfhkon c. Zurich 6 St-Imier c. Berne 20 
Cruseille en Savoie 7 Lindau, lac de Constance 2 Pfaffenhofen (Bas-Rhin) 6 St-Jean de Gonv. 12 
Dannemarie (HR-Rhin) 13 Lons-le-Saulnier 1 Poligny (Jura) 26 Voyes la suite à la fin des 
Delamant c. Berne 20 I. s! ceus e, Vaad 14 Pontarlier (Doubs) 8 foires du mots de. décembre 

i Estavayer c. Fribourg 14 Lullin en Savoie 5 Pont St-Mar: ind'A. 12&, 28 

V, tr ry[, ý:; 
-*, ýSýS ix'T rý aT: ý A4^ 4xr1 L"1'C ruS. 



XII-" Mois 1 DECEMBRE C 

1 Samedi 
49 

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

50 
9 

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

51 
16 
17 Lundi 
18 Mardi 
19 Mercre 
20 Jeudi 
21 Vendre 
22 Samedi 

52 
23 +_) i! 1l 

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

53 
30 
31 Lundi 

s Eloi, évêque 12 
Lf ver du soleil 7 h. 27 ni. 

I sB. 28 
s Lucius, s Xavier 13 
s Barbe, martyr 28 
s Sabbat, abbé ß 13 

9z 28 
s Amibroise, doct. 4 12 
Cuýýce1, t. ioil 4 
Lever du soleil 7 h. 34 m. U. 

_ n, "ýsJ. 9 
s Valérie, martyr 21 
s Damas, pape «4 
s Spnèse, martyr ef 16 
fi l. ï! c; P e4 28 
s Nicaise 'Pt 10 
s Abraham IW 22 
Lever du soleil 7 h. 40m. 

ý ýýýi. C. \ velu SA. ** 4 
s Lazare " 16 
s Unibald ** 28 
4'i'e? nps sNém. *Pý 10 
s Théophile, mart. 22 

s Flavien 16 
Lever du soleil 71i. 44 ni. 

1 1-. s D. g 29 
s Adam et Eve e 12 

8 
^ar.. 22 

6 
s Thomas, évf-gte >ýjb 21 
Lev r du se leil 7 h. 46 m. 
s David, roi C. 

�k 
6 

i_j Il est sombre 
Coucher du soleil 4 h. 13 m. 

`f ýb , 'r, . bas 
lOh. 33 m. d. m. (''ei 
CI! Jt (d 91- vent 

Ç,? des gerss qui ne tem- 
cc"d y, de pé- savent qque tueux 
cF 1 94 f® neige 

C ucher du soleil 4 h. 11 m. 
nu, 're; le seul pluie 

7 h. 14 m. du matin. 
bénéfice qu'il y ait hu- 
'ý à s'en mi- 

ý' , 
taire de 

des amis, c'est nei- 
de ne pas les geux Coucher du soléil4 h. 12 m. 
avoir bas CApuu; éý 

du mat. 

1 LUNAISONS 

Nouvelle lune 
le 3, à 10 h. 
33 M. du mat 
Venteux. 

Prem. quart. 
le 10, à7h. 
13 m. du mat. 
Neige et piuie. 

Pleine lune le 
18, à 11 h. 8 
min. du mat. 
. lloui: lé. 

Dernier quart. 
le 26, à6h. 27 
min. du mat. 
Froid. 

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

ý lî moull- ý 
14! -z Cô [ cotYrt jor i' lé 

d'y L': 'ýi> 9. ý-. lu p]. 
d Ji, cPa' pour plaie 

Coîý cher du so leal4 h. 15 rn. 
cnnemis. Moins on nei- ý r, -i- a de pou- ge 
ýý` voir plus on sombre ý. ý. 

- 
G L. 7 Ili. dit IIltiilii, 

cs tý, aime d froid 
(ý; (lýviýnt ét. d. soil' en 
t)b, user. neige 

Coucher du soleil4 h. 20m. 
n la 

: x, i''cýirs ý 21ý 

Du 1 te 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. 

l91 . ten'e ("1. 

marchés aua Bestiaux du mois de Décelnlnre. 
Berne 4 Genève 3,10,17,121 & 31 Nyon 6 
Cruseilles (lite-Savoie) 5 LanHerthal c. Berne 18 Orbe c. Vaud 31 
Diessenhofen c. Th. 10 Mellingen c. Argovie 16 Payerne c. Vaud 6 
Fahrwangen c. Arg. 24 Moudon c. Vaue 3 Bornent C. Friboarj 2.6 
Fribourg en Suisse 1 Neuchâtel en Suiýsé 6 Sallanches en Savoie 15 

Samoëns (Hte-Savoie)26 
Sch. -nitten c. Fribourg 3 
Sion c. Valais 22 
Verres (Piémont) 3 
VeTey c. Vand 31 



ý Foirew da mois de D(xembre 1888 
Aarau 1y Fribourg en Suisse à 
Aarberg c. Berne 26 Frick c. Argovie 10 
Aiggle c. Vaud 15 Gaillard (Hte-Savoie) 8 
A]bertville en Savoie 6 Gelterkinden c. Bâle 12 
Altorf c. Uri 20 Gendrey (Jura) 18 
Altkirch (H. Rhin) 20 Genève B3 
Altst edten c. St-Gall 13 Gex (Ain) 1 
Ambérieux (Ain) 6 Gigny (Jura) 10 
Andelfingen c. Zürich B 19 Giromagny (H. -Rh. ) 11 
Annecy en Savoie 3 Glaris 11 
Aoste (Italie) 11 Gossau c. St-Gall 3 
Appenzell B £6 Grenoble (Isère) 4 
Arbois (Jura) 4 Grosslaufenbourg 24 
Aromas (Jura) 3& 22 Griiningen (Zurich) B 31 
Aubonne c. Vaud 4 Herisau c. Appenzell 21 
Avenches c. Vaud 21 Hitzkirch c. Lucerne 19 
Baden e. Argovie 18 Hutwyl c. Berne 5 
Bauma c. Zûrich B 12 Igny (Marne) 22 Port sur Saône 12 
Belfort (H. -Rh. ) 3 Ilanz c. Grisons 10 Pully c. Vaud 13 
Belvoir (Doubs) 6 Jenaz c. Grisons B8 Ragatz c. St-Gall 3 
Berneck c. St-Gall 11 Jussey (Hte-Saône) 24 Rapperswyl c. St-Gall 19 
Berthoud c. Berne 27 Kaisersberg (Ht-Rhin) 10 Recologne (Doubs) 15 
Besançon (Doubs) 10 Kaiserstuhl c. Arg. 6& 21 Reichenbach c. Berne 11 
Bienne c. Berne 27 Klingnau c. Argovie 28 Reims (Marne) 25 
Blamont (Doubs) 19 Kloten c. Zurich 12 Reinach (Argovie) B6 
Bletterans (Jura) 18 Küblis c. Grisons 2t Romont (Frib. ) B4& 26 
Bolzano (Tyrol) 1 Lachen c. Scwytz 4 Roulous (Doubs) 27 
Bonne (Hte-Savoie) 7 Lagnieu (Ain) 10 Rue c. Fribourg 19 
Bons (Savoie) 10 Langenthal c. Berne 26 Saignelégier c. Berne 3 
Bourg (Ain) 5& 19 Laugnau, c. Berne, 12 St-Amour (Jura) 3 
Bregentz (Voralberg) 5 La Roche en Savoie 13 St-Claude (Jura) 12 
Bremgarten (Argovie) 17 La Rochette 5,12,19,26 St-Félix (Saône) 15 & 27 
Brugg c. Argovie 10 Laufen c. Berne 11 St-Hilaire 4 
Bulach c. Zurich B5 Lenzbourg c. Argovie 13 St-Maurice c. Valais 18 
Bulle c. Fribourg 13 Lisle sur le Doubs 22 St-Trivier de C. 24 & 28 
Buren c. Berne 12 
Cerlier c. Berne 12 
Chables sur Salève 18 
Chalon-sur-Saône 5 
Champagnole (Jura) 22 
Chaumergi (Jura) 18 
Chaumont-sui-Frangy 

13 & 27 
Clairvaux (Jura) 20 
Clerval (Doubs) 11 
Cluses en Savoie 3 
Coligny (Ain) 18 
Constance B 4&21 
Cossonay c. Vaud 27 
Cully c. Vaud 14 
Dannemarie (}lt. -Rhin) 11 
Delémont c. Berne 18 
Delle (H. -Rhin) 10 
Diessenhofen(Thurgov. ) 21 
Dôle (Jura) 4 
Dürnten c. Zurich B 13 
Echallens c. Vaud 20 
Eglisau c. Zurich B3 
Estavayer c. Fribourg 12 
Faucogney 6 
Feldkirch (\ oralb. ) 17 
Ferney-Voltaire 3 
Ferrt tte (H. -Rh) 13&11 
Flums c. St-Gall 18 
Fraisans (Jura) 7 
Frauenfeld (Thurgovie) 10 

Mirecourt (Vosges) 
Montbéliard (Doubs) 
Monthey c. Valais 
Montmélian (Savoie) 
Morat c. Fribourg 
Morez (Jura) 
Morges c. Vaud 
Morzine (Hte-Savoie) 
Moudon c. Vaud 
Mouttiers en Tar. 
Mulhouse (H. -Rhin) 

Lons-le-Saunier 6 St-Vit (Doubs) 29 
Jfaiche (Doubs) 20 Salins (Jura) 2% 
Dfartigny-Bourg (Valais) 3 Sallanches (Htt-Savoie) 22 

12 JQII1lCi1, Cll JSVVIC 1L 

31 Sancey le G. (Doubs) 26 
3t Sargans C. St-Gall 31 
26 Sarnen (Unterwald) 1 

5 Schaffhouse B4& 18 
20 Schwytz 4 
19 Seewis c. Grisons 12 

ý 

28 
27 
3 
6 

Münster c. Lucerne 2'e 
Neuenkirch c. Schaff. 10 
Neuveville c. Berne 26 
Nidau c. Berne 1f 
Oberstammheim (Z) B 31 
Olten (Soleure) 10 
Orbe c. Vaud 10 & 26 
Orgelet (Jura) 24 
Ornans 

`(Doubs) 
18 

Oron-la-Ville (Vaud) 5 
Payerne c. Vaud 20 
Pfaffikon (Zurich) B 17 
Poligny (Jura) 24 
Pontarlier (Doubs) 13 
Pont-du-Bourg (Am) 3 
Pont-de-Roide (Doubs) 4 
Porrentruy c. Berne 17 

Sellères (Jura) 19 
Selongey (Côte-d'Or) 22 
Sidwald c. St-Gall 13 
Soleure 10 
Stäfa (Zurich) B1 
Strasbourg 18 & 26 
Sulz (Haut-Rhin) 26 
Sursée c. Lucerne 6 
Tassenières 22 
Teufen c. Appenzell 24 
Thonon en Savoie 3& 20 
Thoune c. Berne 19 
Tiefenkastels 17 
Troistorrens 6 
Ueberlingen 12 
Uznach c. St-Gall 1,15,29 
Vercel (Doubs) 3& 24 
Vezelley 10 
Vilmergen c. Argovie 4 
Vius en Sallaz 6 
Waldshut (F. N. ) 6& 21 
Wattwyl c. St-Gall 5 
Weinfelden (Thurgovie) 12 
Willisau (Lucerne) 24 
Winterthur c. Zurich 20 
Yverdon c. Vaud 26 
Zoue c. Zoug 4 
Zweisiminen c. Berne 20 

Un mariage par bientaieanee. 

Laurette. - Je n'aurais jamais cru que 
tu te mariasses, chère amie, car tu as tou- 
jours été une ennemie jurée du mariage. 

Irma. - Vois-tu, Laurette, cela a été 
ainsi: Pendant les derniers temps de mon 
célibat, je voyais toujours arriver chez moi 
un pauvre vieux qui me demandait si je ne 
pouvais pas lui donner de vieux habits ou 
de vieilles bottes de mon mari. Cela me fai- 
sait de la peine de toujours refuser. Enfin, 
pour que ce pauvre homme arrivât à avoir 
un habillement, je me suis décidée à me 
marier. 



Agite de. Loiren dia molm d'Avril I S148. Tanninges (Hte-Savoie) 10 Verrières c. Neuchâtel 18 
Sursée c. Lucerne 30 Veigy-Fonconex (H. S. ) 30 Thoirette (Jura) 

(Schaffhouse 
17 

7 
Vius 

oa 
Sallaz 

Valais 
7 Süss c. Grisons 12 Vesoul 24 

lamina c. Grisons 3 et tous les samedis 
Thoiry (Ain) 15 Vollège c. Valais 24 

Tanninges (Hte-Savoie) 26 jusqu'à l'Ascension. Thônes (Savoie) 7 Vouvry c. Valais 10 
Tavannes c. Berne 25 Vevey c. Vaud 24 Thorens (Savoie) 28 Vuippens c. Fribourg 15 
Thoirette (Jura) 17 Viège c. Valais 30 Thoune c. Berne 9 Vuillerans c. Vaud 21 

Thoron (Savoie) 4& 19 Villeneuve (Aoste) B 23 Tiefenkastels (Grisons) 21 Waldshut (Forèt-Noire) 1 

Thoune c. Berne 4 Weggis c. Lucerne 23 Tinzen Grisons 28 Wangen c. Berne 4 

Tiefenkastels 16 VPemfelden(Th. )B 11&25 Troistorrens c. Valais 1 Wattwyl e. St-Gall 2 
Tramelan c. Berne 4 Willisau (Lucerne) 26 Unterhallau c. Schaffh. 7 Weinfelden(Thurgovie) 9 
Travers e. Neuchâtel 20 Wiedlisbach 23 Unterkulm c. Argovie 11 Wildhaus c. St-Gall 22 
Urnæsch c. Appenzell 26 Wiinrnis c. Berne 17 Unterýeeu C. Berne 2 Willisau c. Lucerne 31 
Uster c. Zurich B 26 Yverdon c. Vaud 3 Urinein c. Grisons 25 Winterthur c. Zurich 3 

Varheresse(H-SavoielB 17 foire aux poulains. 
Uznach (St-Gall) B 15 Wyl C. St-Gall 1& 29 

xý" U° ""ý" " ""` °°' r" '°'"'°' Vallei Savoie 2 Yvérdon c. Vaud 1 v., i aýniý.,.. ,. v., i..,. ýa ý�rý,,..,, o � e,..,.,.,, o ýo 19 () 
Valendas e. Grisons 24, Zug .. Ir, - 4 .. s `3 Vaulion c. Vaud 16 Yvonand c. Vaud 28 

Valpeline (Aoste) 18 Zurich, foire aux cuirs 30 Vallorbès c. Jaud 8 Zofingue c. Argovie 10 

Vercel tous les samedis Zweisimmen c. Berne 12 Vercel (Doubs) 21 Zug C. Zug 22 

jusqu'à l'Ascension. Verres (Piémont) 29 Ziirzach c. Argovie 28 
Vesoul 5 Zweisirnrnen c. Berne 2 

Salie des foires du mole de Mai 2 888. 
^ 

Suite des foires du mois de Septembre 18803 
Nyon c. vaux s il-t: au Thoirette (Jura) 28 Oberstammheim (Z. ) B 28 St-Genis (Ain) 22 Thonon (Savoie) 5& 21) Ollon c. Vaud 18 St-Hilaire (Doubs) ' Thoune c. Berne 26 Olten c. Soleure 7 St-Jean de Gonv. (Ain) 8 Travers c. Neuchâtel 3 
Orbe c. Vaud 21 St-Imier (Berne) B8 
Orgelet (Jura) 24 St-Lupicin (Jura) 21 Unterse 

c. 
(Zoug) 

Ber n ne 13 Ormont-dessous 11 & 24 Ste-Marie aux Mines 2 Unterseen n c. B 

Onnont-dessus 18 St-Maurice c. Valais 25 Vatll y te-Savoie) 20 

Ornans (Doubs) 15 St-Triviers-de-Courtes 28 
Val d liez (Valais) 27 

Oron-la-Ville (Vaud) 2 St-' it (Doubs) 28 Valggangin 
risenche 

e 
(Aoste)) 221 1 Orsières c. Valais 16 Sai°°nelegier C. Berne 7 Vallorsine, en Savoie 19 Payerne c. Vaud 17 Saillans (Drome) 2 Valpelline (Aoste) B 18 Pfaffenhofen B-Rhin) 8 Salins (Jura) 3 Vercel (Doubs) 10 & 21 

Pfæffikon c. Zurich 8 Sallanches (Savoie)5&26 Verrières (les) Neuch. 17 Poligny (Jura) 7 Salvan-Ville c. Valais "15 
Pontarlier (Doubs) 10 Sargans c. St-Gall f tynlae des Foirera du 
Pont de Martel c. N. 15 Sarnen c. Unterwald 16 Pout-de-Roidr (Doubs) 2 
Pont St-Martin (Aoste) 19 Saverne (Bas-Rhin) 16 Ponte-Campovasto c. G. 12 
Pont-de-Roide (Doubs) 1 Savigny c. Vaud 2: i Porrentruy c. Berne 15 
Porrentruy c. Berne 21 Schaffhouse 22 Portsur Saône 1 
Port-sur-Saône 14 Schlettstadt (Bas-Rhin) 15 Pougny (Ain) 8 
Pougny (Ain) 28 SchSftland c. Argovie 1 Ragatz C. (St-Gall) 22 
Provence c. Vaud 21 Schwarzenbourg c. B. 15 Ramsen c. Schaffhouse 4 
Ragatz c. St-Gall 7 Schwelbrunn c. Appen. 1 Rapperswyl c. St-Gall 3 
Rances c. Vaud 11 Sciez (Savoie) 21 Reichenbach (Berne) B 22 
Rapperschwyl (St-Gall) 23 Seewen c. Soleure 9 Reims (Marne) 1 
Reconvilliers c. Berne 9 Seewis c. Grisons 2 Reinach e. Argovie 11 
Renan c. Berne 10 Segny (Ain) 20 Rheinfelden c. Argovie 24 
Reignier (Savoie) 10 Sellières (Jura) 9 Rieiiey (Doubs) 2 
Reinach (Argovie) B 17 Selongey (Côte-d'Or) 3 Romainmotier c. Vaud 26 
Rheinfelden c. Argovie 2 Sempach (Lucerne) 7 Romont c. Fribourg 9 
Rigney (Doubs) 1 Seinsales c. Fribourg 14 Rougemont c. Vaud 4 
Rochefort c. Neuchâtel 11 Sentier (le) c. Vaud 18 Rue c. Fribourg 31 
Rolle c. Vaud 25 Sépey c. Vaud 24 Ruswyl c. Lucerne 1 
Romainmôtier e. Vaud 18 Servoz (Savoie) 26 'aignelégier c. Berne 1 
Ro. nnnt c. Fribourg 8 Sidwald (St-Gall) 17 Saillans (Drôme) 13 
Rorschach c. St-Gall 17 Signau c. Berne 28 Salvan-Ville c. Valais 8 
Rue c. Fribourg 30 Sins c. Argovie 1 St-Amour 25 
Ruffach (Haut-Rhin) 21 Sion c. Valais 5& 26 St-Brancher c. Valais 9 
Rumilly (Savoie) 9& 30 Siveriez c. Fribourg 7 St-Claude (Jura) 12 
Ruswyl c. Lucerne 1 Soleure 14 Ste-Croix c. Vaud 17 
St-Ainour 16 Stâta (Zurich) B1 Ste-Croix G. T. (Ht-Rh. ) 1 
St-Blaise (Neuchâtel) 14 Steckborn c. Thurgovie 3 St-Gall 20 
St-Brancher c Valais 1 Stein am Rhein 30 St-Gervais en Savoie 4 
St-Claude (Jura) 12 Sulz (Haut-Rhin) 30 St-Gingolph en Savoie 18 
Ste-Crois c. Vaud 3(1 Snmiewald Berne 11 St-. Iran dé- Gnnv 11 

Vesoul (Hte-Saône) 1& i2 
Viège c. Valais 27 
Vilmergen c. Argovie B4 
Vius en Sallaz (Savoie) 10 
Waldshut (Forêt-Noire) 21 
Weeenstetten c. Arg. 17 
Weinfelden (Th. ) B 12&26 
Wildhaus (St-Gall) 10 
Willisau c. Lucerne 27 
Winterthur (Z. ) B6& 20 
Yverdon c. Vaud 4 
Zofingue c. Argovie B 13 
Zurzach c. Argovie 3 
Zweisimmen c. Berne 8 

moi, d'Octobre IS$$ 
St-Innier (Berne) B9 
St-. foire en Savoie 17 
St-Laurent 17 
St-Pierre (Aoste) 6 
St-Vincent (Aoste) 25 
St-Ursanne (Berne) 29 
Sallanches en Savoie 27 
Sarmmns en Savoie 24 
Sargans c. St-Gall 2 et 15 
Sarnen c. Unterwald 17 
Saxon c. Valais 4 
Schaffhouse B3 et 17 
SchSftland c. Argovie 24 
Schiiptheim c. Lucerne 2 
Schwarzenbourg c B. 25 
Schwellbrunn (Appenz. ) 2 
Schwyz 16 
Seewen c. Soleure 10 
Seewis c. Grisons 29 
Segny (Ain) 30 
Sellières (Jura) 31 
Sempach c. Lucerne 28 
Sentier (le) c. Vaud 5 
Seytroux en Savoie 30 
Sidwald c. St-Gall 23 
Sierre c. Valais 22 
Sionau c. Berne 22 
Sion c. Valais 6 et 27 
Soleure K 

tüta r" Zurich B1 0 



Speicher (Appenzell) 4 
Stanz c. 'Unterwald 17 
Stein am Rhein 24 
Sursee c. Lucerne 15 
Tamins c. Grisons 31 
Taninges(Ht'Savoie) 4 &18 
Teuffen c. Appenzell 29 
Thoiry (Ain) 25 
Thorens en Savoie 15 
Tiefenkastels (Grisons) 15 
Tramelan c. Berne 10 
Trogen c. Appenzell 1 
Ueberlingen, lac de C. 24 
Unter-Hallau (Schaffte. ) 22 
Unterkulm c. Argovie 26 
Unterseen c. Berne 10 
Urnaschen c. App. 9 
Uznach c. St-Gall 20 
Vacheresse en Savoie 16 
Val-d'Illiez c. Valais 17 
Vallorbes c. Vaud 16 
Vaulion C. Vaud 10 
Vercel (Doubs) 8& 22 
Verres (Piémont) 2 
Verrières c. Neuchâtel 15 

Vevey c. Vaud 30 
Villeueuve(Auste) B 11,25 
Vionnaz c. Valais 29 
Vollège c. Valais 13 
Vouvry c. Valais 9 
Vuippens e. Fribourg 30 
Vulierens e. Vaud 22 
Waldshut (Forêt-Noire) 16 
Wangen c. Berne 19 
Wattwyl c. St-Gall 3 
Watt enwy1 c. Berne 10 
Weinfelden (Th. ) B 10 et3l 
Wiedlisbach c. Berne 29 
Willisau c. Lucerne 22 
Wimmis c. Berne 6 
Winterthour c. Zurich 1t 
Wyl c. St-Gall 2 
Yverdon c. Vaud 30 

. Tiefenkastels 19 Willisau c. Lucerne 29 
(foire aua poulains). 

Yvonand c. Vaud 22 
Zizers c. Grisons 13 
Zofingue c. Argovie 11 
Zug 23 

Nuàfl .r ®a.. fioi.. r.. A4 ý 'à. de ýw vw: a. tFrx I+4Ais 

St-Julien en Savoie 5 Veigy-Fonceney (H. -S. ) 3 
St-Lupicin (Jura) 16 Vercel (Doubs) 5& 19 
Ste-Marie aux Mines 7 Verres (Piémont) 6 
St-Maurice c. Valais 5 Vesoul (Haute-Saône) 26 
St-Triviers de Courte 2 Vevey c. Vaud 27 
St-Vit (Doubs) 26 Viège c. Valais 12 
Stanz c. Unterwald 14 Villeneuve c. Vaud 15 
Steckborn (Thurgovie) 15 Vinzier en Savoie 13 
Stein am Rhein 28 Vouvry C. Valais 8 
Sursee c. Lucerne 5 Vulbens-au-Vuache, S 27 
Tanninges en Savoie 8&22 Wädensweil (Zurich) B8 
Teuf en c. Appenzell 26 Weggis c. Lucerne 12 
Thayngen (Schaffh. ) 1 Weinfelden(Thurgovie )14 
Thoirette (Jura) 21 Westhofen(B. -Rhin)4&11 Thônes en Savoie 12 Wilchingen c. Schwytz 19 
Thoune c. Berne 7 Wildhaus c. St-Gall 6 

Travers c. Neuchdtel 1 Winterthour c. Zurich n 
Untersee c. Berne 2& 21 W1e. St-Gall 20 
Uster c. Zurich 29 Zofingue c. Argovie S 
Uznach St-Gall 3& 17 Zurzach c. Argovie 5 

Zurzach c. Argovie B1 La lettre B, précédant le chiffre, signifie 
Zweisimmen c. Berne 25 foire au bétail. 

_L) 
'i 

.L A- iÀ- ýin> 
Cette année il y aura cinq éclipses, dont 

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

La première est une éclipse totale de lune 
et a lieu dans la nuit du 28 au `l9 janvier. 
Son commencement sera à9 heures 58 m. 
du soir et sa fin à1 heure 38 m.; de 10 heu- 
res 58 m. jusqu'à 0 h. 37 m. la lune sera 
totalement éclipsée. Pendant une heure avant 
et après l'éclipse on remarquera le pénombre 
de la terre sur le disque de la lune. On obser- 
vera ce phénomène dans la partie occidentale 
de l'Asie, en Europe, Afrique, dans l'Améri- 
que du Sud et la partie orientale de l'Améri- 
que du Nord. 

La seconde est une éclipse partielle de so- 
leil et a lieu du 11 au 12 février. de 10 heu- 
res 23 minutes du soir jusqu'à 4 h. 50 m. du 
matin. On la remarquera dans les mers antarc- 

tiques et sur la pointe méridionale de l'Amé- 
rique du Sud. 

La troisième est de même une éclipse par- 
tielle de soleil. Elle aura lieu le matin du 9 
juillet, de 5 heures 18 m. jusqu'à 8 h. 40 In. 
et sera visible dans la partie méridionale (le 
la mer des Indes. 

La quatrième sera une éclipse totale de lune 
qui a lieu le 23 juillet de 4 h. 23 m. jusqu'à 
8 heures 2 minutes du matin. On l'observera 
dans la partie occidentale de l'Afrique, le sud- 
ouest de l'Europe et en Amérique. Dans notre 
contrée la lune se couchera un peu avant le 
commencement de l'éclipse. 

La cinquième est encore une éclipse par- 
tielle de soleil et a lieu le 7 août de 5 heures 
30 minutes jusqu'à 7 heures 37 minutes (lu 
matin. - Cette petite éclipse sera visible 
dans la mer arctique et la partie boréale de 
l'Europe. 

Rectifications des foires et archés au bétail pour 1888. 
Bulle (Fribourg), le 25 octobre, foire nouvelle, le 15 novembre au lieu du 8. - Buttes (Neuchàtel), n'a 

plus de foires, mais seulement des marchés au bétail. - Les Charbonnières (Vaud). le 30 mai et le 10 octu- 
ire nouveaux marchés au bétail. - Château-d Rx (Vaud), le 27 septembre au lieu du 19. Plus de foire au 

mois d'octobre. - Ciiàtel-St-Denis (Fribourg), le 19 mars et le 16 avril, foires nouvelles. - Concises 
(Vaud), la foire du mois de juillet est supprimée, 1,18r octobre, foire nouvelle. - Gessenay (Berne), le 2+ 
septembre, au lieu du 5 octobre. - Granges (Vaud), les deux foires (avril et octobre) sont supprimées. - La 
Sarraz (Vaud), le 22 mai foire nouvelle, la foire de septembre est supprimée. Le 16 au lieu du 23 octobre, le 
20 novembre, foire nouvelle. - Locle (Neuchâtel), le 25 septembre au lieu du 18, foire cantonale au bétail. 
Le 30 octobre au lieu du 16, foire au bétail. - Rougemont (Vaud), le '27 septembre, air lieu du t octobre. 
L-13 novembre, foire nouvelle. - Mijoux (Ain), le 15 mai et le 20 septembre. - Neuchaàtrl (Suisse), le 17 
mai, foire cantonale au bétail. - Sembrancher (Valais), le 23 mai, foire nouvelle. Le foire dit amuis 
d'octobre est supprimée. -Saxon (Valais), le 1 au lieu du 7 juin, le 5 au lieu du i octobre. -ttiegny (Aiu), 
le 20 mai ei le 3U octobre, foires nouvelles. - ThOurr (Il, nate-Savoie), le 19 ei 31 anu s, foire nouvelle. 



EPHEMERIDES 
Description des Quatre Saisons de l'année 1 R88. 

DE L'HIVER. 

Commencement le 22 décembre de l'année 
précédente, à3h. 32 minutes du mat., quand 
le Soleil entre au signe du Capricorne. La 
Lune se trouve au 8me degré des Gémeaux, 
Mercure au 14e du Sagittaire, Vénus au 140 
du Scorpion, Mars au 8e de la Balance. Ju- 
piter au 25e du Scorpion, Saturne rétro- 
grade au 5e du Lion, la tète du Dragon au 
11e du Lion et la queue du Dragon au 11e 
du Verseau. 

DE L'ÉTÉ. 

Commencement le 21 juin, à0h. 4'1 in. 
du matin, lorsque le Soleil entre au signe (le 
1'Ecrevisse. La Lune se trouve au 206 degré 
du Scorpion, Mercure au 21e de l'Ecrevisse, 
Vénus au 24e des Gémeaux, Mars au 17e de 
la Balance, Jupiter rétrograde au 28e du 
Scorpion, Saturne au 4e du Lion, la tête du 
Dragon au 2e du Lion et la queue du Dragon 
au 2e du Verseau. 

DU PRINTEMPS. 

Commencement le 20 mars de cette année, 
à4h. 23 m. du matin, lorsque le Soleil entre 
au signe du Bélier. La Lune se trouve au 22a 
degré des Gemeaux, Mercure au 5e des Pois- 
sons. Vénus au Oe des Poissons, Mars rétro- 
grade au 22e de la Balance, Jupiter au 66 du 
Sagittaire, Saturne rétrograde du 29e de l'E- 
crevisse, la tète du Dragon au 7e du Lion et 
la queue du Di, egon au 7e du Verseau. 

DE L'AUTOMNE. 

Commencement le 22 septembre à3h. 20 
m. du soir, quand le Soleil entre au signe 
de la Balance. La Lune se trouve au 27e de- 
gré du Bélier, Mercure au 21e de la Balance, 
Vénus au 19e de la Balance, Mars au 7e du 
Sagittaire, Jupiter au 1eß du Sagittaire. Sa- 
turne au 16e du Lion, la tète du Dragon au 
27e de l'Ecrevisse, et la queue du Dragon au 
27e du Capricorne. 

Le Régent de cette année est la bine. 



CHRONIQUE 

DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 

Du 15 juillet 188G au 15 juillet 1887 

1886 
Juillet 17. Réunion du comité 

(le la Société de consommation de 
Fontainemelon. L'exercice de 1885- 
1886 boucle par un bénéfice net de 
12,368 fr. 25 c. qui permet de faire un 
don de 3000 fr. à la Municipalité de 
Fontainemelon et d'accorder aux 
consommateurs le 9 0/o sur le mon- 
tant de leurs achats. En dehors de 
ces répartitions, les actionnaires ont 
reçu l'intérêt statutaire de 5 °/p. Le 
fonds de réserve est de fr. 50,000, 
Puissent beaucoup de localités de 
notre pays avoir à coeur d'imiter 
l' ontainemelon dans sa sage admi- 
nistration. 

21. Réunion aux Ponts de la So- 
ciété d'histoire sous la présidence de M. Jurgensen qui a lu une subs- 
tantielle monographie des Ponts (le 
il1artel. Ce travail a été suivi d'une 
notice remarquable de M. Philippe 
Godet sur Madame de Charritre. La 
réception des habitants des Ponts n'a 
lais deine li la vieille rýýput, ilinn 

d'hospitalité qu'ils inérilent si bien, 
et le dîner qui ne comptait pas 
moins de 300 participants, a été des 
plus gais. Une promenade à la belle 
forêt de la Joux a terminé la fête. 

Le lendemain la Société de tem- 
pérance se réunissait dans le même 
village des Ponts. 

24. L'Université de Zurich a con- 
féré à notre concitoyen, M. Gustav 
Attinger, le grade de docteur cil 
philosophie summa cum laude. 

25. Ouverture du Tir cantonal de 
la Chaux-de-Fonds. Les préparatifs 
(le ce tir avaient été grandioses, 
puisque l'ensemble des constructions 
n'a pas coûté moins de 100,000 fr. 
La fête a parfaitement réussi et a 
fait honneur au canton tout entier. 
L'affluence des visiteurs suisses et 
étrangers fut si considérable que le 
Jurii-\euchàtelois amena en une 
seule journée 10,000 voyageurs à la 
Chaux-de-Fonds. 

Pendant ce temps le Locle offrait 
aux hôtes nombreux de notre pays 
zinc tris belle exposition i]e tableauix. 
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Août 5. Séance annuelle de la 
reddition des comptes du Fonds du 
corps enseignant neuchàtelois. Ce 
fonds si utile a joui d'une augmen- 
tation de 3396 fr. 95 c. sur l'année pas- 
sée; il est actuellement de 161,547 
francs 80 c. 

10. On commence les travaux 
relatifs à l'installation des fils télé- 
phoniques qui relieront le Locle et 
la Chaux-de-Fonds à Bienne et à 
Berne. Neuchâtel sera aussi relié à 
Berne, mais en passant par la Chaux- 
de-Fonds. 

- L'Ecole polytechnique de Zurich 
accorde un diplôme de chimiste à 
M. E. Jeanrenaud et un diplôme de 
mathématiques à M. F. Rosselet. 

15. Le jury de l'Exposition des 
produits de pàtisserie, boulangerie, 
etc., à Anvers, a conféré à M. Geor- 
ges Lehmann une médaille d'or (la 
seule que la Suisse ait obtenue) pour 
ses biscômes, et une médaille de 
bronze à M. Gluckher pour ses 
plumcakes (gâteaux anglais). 

28. Inauguration du tronçon Fleu- 
rier-Buttes du Régional du Val-de- 
Travers. A l'arrivée du train à Buttes, 
le respectable ecclésiastique de ce vil- 
lage, M. Evard, a adressé aux assis- 
tants quelques paroles religieuses et 
émues. 

29. La foudre est tombée aux 
Jordans, commune des Bayards, dans 
des circonstances qui valent la peine 
d'être relevées : le fluide électrique 
est entré dans la maison par la che- 
minée, puis il a percé le mur et a 
pénétré dans la chambre principale 
de l'habitation; là, il a fracassé une 
grande pendule et a disparu par la 

fenêtre. Il n'y a pas eu de mort 
d'homme à déplorer. 

Septembre 2. L'évêque de Fri- 
bourg et Lausanne, Mgr Mermillod, a 
parcouru ces jours derniers les lo- 
calités les plus importantes de notre 
canton, confirmant les enfants et vi- 
sitant les lieux de culte. Il a consa- 
cré l'église catholique de Colom- 
bier. Il a fait, ce jour-ci, une visite 
officielle aux autorités cantonales re- 
présentées par le président du Con- 
seil d'Etat et le conseiller chargé du 
département de l'Instruction publi- 
que et des Cultes. 

- Une forte colonne de grêle a 
causé de grands ravages à Gorgier, 
Vaumarcus et Derrière-iiloulin. Les 
pertes ont été d'autant plus grandes 
que la vigne n'avait que peu de feuil- 
les à cause du mildiou. 

9-10. Ouverture et session des 
conférences annuelles du corps en- 
seignant primaire sous la présidence 
de M. John Clerc, directeur de l'Ins- 
truction publique. Les deux ques- 
tions à l'ordre du jour et qui ont etc 
le point de départ d'une discussion 
très intéressante, animée et nourrie, 
étaient : 1o Comment l'enseignement 
primaire doit-il être organisé pour 
assurer à tous les enfants les bien, 
faits d'une instruction nécessaire a 
chacun d'eux? 

2° L'emploi des manuels est-il 
utile dans les écoles primaires ? 

11. Concours de la société d'a- 

griculture du district de Boudry' 
On remarque une affluence tees 
grande de visiteurs, surtout de ceux 
du Vignoble. 

13. Exposition d'horticulture et 
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d'ornithologie dans la halle de gym- 
nastique à la Chaux-de-Fonds. De 
tout temps on a eu dans nos Mon- 
tagnes neuchâteloises la passion des 
fleurs et des oiseaux, noble passion 
qui a trouvé ce jour-ci sa pleine sa- 
tisfaction. On voyait dans cette ex- 
position toute espèce de plantes et 
les oiseaux les plus variés, même de 
beaux exemplaires du Jaseur de Bo- 
hême. 

14. Le Conseil d'Etat a autorisé 
le Conseil municipal des Ponts à s'in- 
téresser pour une prise de 100,000 
francs à la construction du chemin 
de fer Régional Pont-Sagne-Chaux- 
de-Fonds. Les frais de construction 
sont devisés à 700,000 fr. 

17. Notre concitoyen M. Numa 
Droz, conseiller fédéral, reçoit de 
l'Université de Zurich le grade de 
docteur en droit, honoris causa, en 
récompense des services qu'il a ren- 
dus au droit international dans les 
conférences qu'il a présidées au su- 
jet de la propriété littéraire, artisti- 
que et industrielle. 

19. Le Conseil d'Etat remet une 
montre d'or à Al. l'architecte canto- 
nal Droz, démissionnaire, pour ses bons et loyaux services. 

- Un orage épouvantable fond sur la Béroche, les effets en sont désas- 
treux : une bonne partie de la ré- 
colte est anéantie et il faut remon- 
ter à 1821 pour avoir vu quelque 
chose de pareil; les grappes restées 
aux ceps semblent avoir passé sous le pilon, quelques jardins sont cou- 
verts d'un gravier qui s'élève par 
places à une hauteur de quelques 
centimètres; à Sauges et à Saint- 
Aubin, l'eau qui a pénétré dans les 

maisons a atteint dans quelques 
chambres un mètre de hauteur. 

La résignation et le calme des 
braves vignerons à demi-ruinés et 
privés du fruit d'un travail long et 
pénible sont tout simplement admi- 
rables. 

- La fabrique de télégraphes de 
M. Hipp, à Neuchâtel, a fourni des 
horloges électriques pour la Bourse 
et l'Administration des postes de la 
ville de Rio-Janeiro. 

24-25-26. Concours agricole au 
Locle. Il ne s'y trouve pas moins de 
150 pièces de très beau bétail, parmi 
lesquelles on admire surtout les che- 
vaux dont l'élevage a été depuis long- 
temps négligé dans notre canton, et 
les taureaux aux formes puissantes. 

25. Mort de M. Alphonse de Pury- 
Muralt, magistrat estimé sous l'an- 
cien régime et administrateur dévoué 
et intelligent sous le nouveau. (Voir 
art. nécr. ) 

29. Fête nautique qui a parfaite- 
ment réussi, grâce au dévouement 
de ses membres, à la bonne vo- 
lonté de la Société de musique la 
Fanfare et à la clémence d'un ciel 
admirablement étoilé. 

Octobre 2. Exposition agricole 
du Val-de-Ruz, à Valangin. Elle avait 
été organisée avec beaucoup de goût. 
Ce district essentiellement agricole 
avait tenu à ne pas se laisser distan- 
cer par d'autres districts dans un 
domaine qui lui est particulièrement 
propre et l'Exposition de ce jour a vu 
les efforts des habitants du Val-de- 
Ruz couronnés d'un plein succès; le 
bétail est fort et beau, et parmi les 
produits du sol on pouvait remar- 
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quer une courge qui ne pesait pas 
moins de 34 kilos. 

5. Mort de M. UlysseDucommun- 
Sandoz, excellent citoyen toujours 
prêt à faire le bien et qui n'eut pas 
un seul ennemi. (Voir art. nécr. ) 

- Il a été cueilli dans la forêt de 
Serroue un bouquet de fraises par- 
faitement mûres. 

9. La séance de la Société de 
géographie qui a eu lieu à Cervier 
aujourd'hui sous la présidence de 
M. J. Haret, a été rendue très inté- 
ressante par la lecture de narrations 
de voyages faits en Norvège et 
au Transvaal. Cette lecture a été 
faite par ceux-là mêmes qui avaient 
visité ces pays lointains. De plus il 
y avait une monographie très bien 
faite sur Cernier. 

18. Mort (le M. Paul 11lorthier, 
professeur honoraire à l'Académie 
de Neuchàtel. (Voir art. nécr. ) 

- Les deux missionnaires, MAI. 
Ramseyer et Jalla, ont pris congé 
de leurs nombreux amis de Neuchà- 
tel. Ils retournent, l'un chez les As- 
haiities, l'autre sur les bords du 
Zambèze. 

- L'association vinicole de Neu- 
châtel a ouvert un débit (les vins de 
notre canton à Zurich (Marktgasse, 
15) dans le but de les faire mieux 
connaitre à nos confédérés et d'en 
faciliter l'écoulement dans la Suisse 
allemande. Les principaux négo- 
ci; uits en vins de notre ville font 
partie de cette association. 

25. L'utile établissement des jeu- 
nes filles à la Chaux-de-Fonds ayant 
été considérablement agrandi, il a 
été organisé à cette OecaS ýýll 010 
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pas petite fête intime qui a fort bien 
réussi. 

nun- 28-29. Le synode de l'Eglise in- 
ours dépendante s'est réuni aux Ponts 
t pas pour discuter certaines questions 

d'utilité pratique. Après la prédica- 
,L -1- tion de M. le pasteur de Purv sur 

Esaïe 52/3, il â été procédé à la con- 
sécration de MM. Arthur Grandjean 
et Charles Chauhert. 

Novembre 1 er. Le tunnel du Franco- 
Suisse entre Boveresse et St-Sulpice 
s'est effondré et la circulation a dû 
se faire par transbordement. 

8. Le comité d'organisation du tir 
cantonal de 1886 a tenu aujourd'hui 
sa séance de clôture. Les résultats 
financiers permettent de rembour- 
ser intégralement les actions sous- 
crites et représentent un capital do 
30,000. C'est la première fois, pý'- 
rait-il, qu'un fait semblable s'est 
produit dans nos tirs cantonaux. 

12. Le Musée de Neuchâtel a 
reçu (le Mme la comtesse cl'AlTrý 
une épreuve (lu beau buste de Bianca 
Capello fait par sa fille, Mme la du- 
chesse Colonna (Marcello). 

15. Le rapport du Conseil d'Ltal, 
au Grand Conseil expose, comme 
suit, la situation du . luru- euý; lý, ltc 
lois. 
Dépenses d'exploil; t- 

tion, 
Intérêts du capital en- 

gagé, 

1ýý1ý. . ý7f l, Ul II I 

» 210, oim 
Fr. 780,00(1 

Recettes probables Fr. 660,000 
Excédant des dépen- 

ses Fr. 120,000 
17. Le Grand Conseil adopte par 

(i3 v'oiX contra 17 la proposition du 

1 



Conseil d'Etat d'élever de 10 centi- 
mes le taux de l'impôt direct. 

19. Un généreux anonyme a fait 
parvenir à M. de Coulon, directeur 
des Musées, la somme de 1000 fr. 
pour le Musée d'histoire naturelle. 

21. VIIhlle réunion dans le temple 
de Chaux-de-Fonds de la Société fé- 
dérale de tempérance. Quinze cents 
personnes y assistaient. Le président 
central, M. Rochat, a ouvert la 
séance par une éloquente prière qui 
a été suivie de plusieurs discours et 
récits très intéressants. 

23. L'association intercantonale 
(les industriels du Jura s'est réunie 
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. Les 
cantons de Neuchàtel, (le Genève et 
de Berne y étaient officiellement re- 
présentés par leurs conseillers ('EL 
tat MM1. Comtesse, Viollier-Rey et 
de Steiger. L'association décide: 

1o La constitution de syndicats de 
patrons. 

`)o La nomination d'un comité 
pour l'étude des questions relatives 
à l'industrie. 

25. Le synode de l'Eglise natio- 
nale a eu à Neuchàtel sa séance or- 
dinaire d'automne. Il a traité- la 
question de l'enseignement religieux, 
a réélu le diacre Courvoisier et a 
prorogé dans leurs fonctions les 
membres actuels de son bureau: 
M. M. Nagel, prêsiderit, Andrié, vice- 
président, A. DuBois, secrétaire, A. 
\Vavre, secrétaire-archiviste, Char- 
les Chàtelain, J. Ducommun-Robert, 
Aurèle Favre, assesseurs. 

- La Société de Zofingue célèbre, 
sous la présidence d'honneur (le M. 
Daguet, l'anniversaire du Serment 
du Grütli. La fête a admirablement 

réussi, gràce à l'entrain des jeunes 
membres et à une succession prolon- 
gée de discours éloquents de profes- 
seurs, d'invités et d'anciens mem- 
bres. Jusqu'à une heure avancée de 
la nuit la salle resta pleine d'une 
foule jeune et animée. 

29. Le Musée d'histoire naturelle 
de Neuchàtel vient de faire l'acqui- 
sition d'un jeune éléphant d'Afrique 
mesurant 1 mètre 30 (le hauteur et 
empaillé avec soin. 

- Nos jeunes concitoyens, M -M. Jean 
. 
Bonhùte et Adrien Guebhard, 

viennent de recevoir le diplôme de 
pharmacien, le 1cß à l'Ecole poly- 
technique de Zurich, le 2'"e à l'Ecole 
spéciale de Lausanne. 

Décembre 2. Mort de M. Fran- 
çois Bouvier. (Voir art. nécr. ) 

- inauguration à Fontaine, sous 
la présidence de M. Borel, pasteur 
du dit lieu, de l'utile institution ap- 
pelée la «Ruche», oeuvre de relève- 
ment moral à laquelle nous souhai- 
tons une existence longue et bénie. 

3. Mort de M. Arnold Sauser, ins- 
pecteur scolaire de la 'D' le circons- 
cription et membre du Synode de 
l'Église nationale. (Voir art. nécr. ) 

14. Exposition au Palais-Rouge- 
mont de la collection ethnographique 
de M. 11. Moser. Les objets qui com- 
posent cette collection viennent tous 
de l'Asie centrale et offrent au point 
(le vue de la civilisation un très 
grand intérêt; c'est un résumé as- 
sez complet (le la vie et des mSurs 
des peuples peu connus qui habitent 
ces pays. 

17. MM. Frédéric et James de 
l'urý l'ont iloii , tu \litst ehl, t'intum 
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du beau tableau du peintre Ed- 
mond de Pury, leur neveu : le Mai- 
tre d'armes. 

20. Chaumont, favorisé par un 
soleil splendide, fleurit pendant que 
le Bas est dans les brouillards et la 
neige. On a trouvé sur cette monta- 
gne cieux mignonnes fleurs de petite 
gentiane. 

26. Les héritiers de M. A. -F. Leuba, décédé à Divonne, ont donné 
au Musée de peinture le tableau de 
de Grosclaude: le Mélomane. 

29. NI. E. DuBois, du Locle, an- 
cien élève du collège latin et (le l'A- 
cadémie de Neuchàtel, a obtenu, 
après de brillants examens, le brevet 
des études supérieures en Sorbonne. 

31. La masse énorme de neige 
qui est tombée sur les hauts pla- 
teaux du Jura a interrompu d'une 
manière absolue la circulation par 
voie ferrée entre le Locle et la Chaux- 
de-Fonds. Les trains venant de 
France en Suisse ont été de même 
arrêtés. 

- La Société du Paragrêle a eu, 
dans les derniers jours de décembre, 
sa séance annuelle. Le rapport, pu- 
blié à cette occasion, constate qu'il a 
été payé fr. 8697 50 c. en indemnités 
à 34 sociétaires. Les propriétaires de 
la Béroche si rudement frappés par 
l'épouvantable orage du 19 septem- 
bre, ont reçu en moyenne 14 fr. par 
ouvrier, et pour les vignes particu- 
lièrement atteintes 25 fr. Le fonds 
de réserve est encore de 6746 fr., 
fonds auquel ont droit les nouveaux 
assurés aussi bien que les anciens 
sociétaires. 

- L'exportation de l'horlogerie du 
district consulaire de la Clrmx-de- 

Fonds aux Etats-Unis a été en 1886 
de 4,816,415 fr. 90 c., soit de 1,802,370 
francs 86 c. plus considérable qu'en 
1885. 

- Les résultats de l'exercice de 
1886 permettent à la Banque canto- 
nale neucliàteloise (le servir un inté- 
rêt de 4 0/o du capital souscrit, d'a- 
mortir les frais de premier établis- 
sement et de constituer un solde 
disponible. 

1887 

Janvier 7. Apparition à Neuchà- 
tel d'un nouveau journal : Archives 
héraldiques et sigillographiques. Ré- 
dacteur, M. Maurice Tripet. 

- L'Exposition des sciences et des 
arts industriels, ouverte à Paris au 
Palais de l'industrie, a accordé une 
médaille de bronze à la maison Lain- 
bert et Maret de Saint-Aubin pour 
leurs fournitures d'horlogerie. Cette 
importante maison a expédié peu - dant l'année 1886 environ 60,001) 
grosses de pièces de différents gen- 
res. Le même jury a accordé à une. 
autre maison Lambert, aussi de St- 
Aubin, la même distinction pour 
son excellente eau-de-cerises. 

24. Les héritiers de M. le docteur 
Mortlºier, mort le 18 octobre, ont 
fait don au département, de 17nstruc- 
tion publique dl - iiýfýýºý ýý; ýI týs ý 
lections du défui t. 

27. Incendie ; 't I't-, ýux pi s Jr 
iIL r l'hôtel des XIii Cain ns. Cr 

n'avait pas eu de 
nature depuis 50 ai,. 

- La Société de /. "Iii i_uý- ;i 
en faveur (les écules cnfaºitiuus du 
Neuchâtel une séance qui a réussi 



- 37 - 

en tous points et qui a permis de 
remettre une somme de 600 fr. au 
comité de ces écoles. 

Février 10. Le compte rendu de 
l'établissement des Billodes atteste 
une situation prospère. C'est avec 
une vive satisfaction que nous cons- 
tatons que cette oeuvre éminemment 
neuchàteloise, due à la piété éclairée 
de Mite Calame, est en voie de pros- 
périté. Le capital est actuellement 
de 219,189 fr. 08 c. 

- Réunion des actionnaires du 
Crédit foncier. Les placements hy- 
pothécaires de 1886 s'élèvent à la 
somme de 1,540,500 fr. Le total des 
prêts hypothécaires ascendait au 31 
décembre 1886 à la somme de 11 
millions 635,852 fr. dont 6 millions 
711,542 fr. en obligations amortissa- 
bles et 4 millions 9`24,310 fr. en obli- 
gations sans amortissement. 

12. Le fonds des Vieillards pour 
l'Etat de Neuchâtel a assisté 90 vieil- 
lards auxquels il a été alloué 100 fr. 
par personne. Cette belle institution, 
fondée par Mlle Julie de Montmollin, 
procure un adoucissement à beau- 
coup de misères. 

- La Banque populaire fondée à 
Travers après la débâcle du Crédit 
mutuel de funeste mémoire, n'a 
cessé de prospérer. Elle a pu, dès la 
première ann°e, amortir 20 11/0 des 
frais de premier établissement, cons- 
tituer le fonds de réserve prévu par 
les statuts et bonifier aux action- 
naires un intérêt de 5 °/o sur le ver- 
sement de leurs actions. 

17. Assemblée générale des ac- 
tionnaires de la Banque commerciale 
neuchâteloise à l'Hôtel-de-Ville de 
Neuchâtel sous la présidence de M. 

de Sandoz-Morel et rapport. Le taux 
de l'escompte a varié de 3,3'/2,40/0 
l'an. Le solde bénéficiaire de l'exer- 
cice a permis la distribution d'un di- 
vidende de 24 fr. par action et le re- 
port de 40,000 fr. pour parer à toutes 
éventualités. 

22. Charmante soirée de la So- 
ciété de Belles-Lettres. Le but de la 
soirée était l'érection d'un huste 
d'Agassiz. Il a été recueilli 900 fr. 

- Le bureau du greffe des pru- 
d'hommes, ouvert à la Chaux-de- 
Fonds, en octobre 1886, a traité dès 
lors jusqu'au 31 décembre de la 
même année soixante-douze causes: 

Horlogerie, 26 
Boîtes et décorations, 18 
Construction, 17 
Artisans, 1 
Fournisseurs, 4 
Banquiers, employés, 6 

72 
39 causes ont été conciliées à l'a- 

miable, 19 ont paru devant le Tri- 
bunal, 11 ont été retirées et 3 sont 
en suspens. 

26 - 27. Magnifique concert 
« Jeanne d'Arc », donné à Neuchàtel 
sous l'habile direction de M. Mun- 
zinger. Ce concert a été un vrai 
triomphe pour le directeur et les 
exécutants. 

Mars ter. Les artilleurs réunis à 
l'occasion du 1ef mars, ont décidé, 
en principe, la création d'une asso- 
ciation cantonale. 

3. Départ à la gare de Chaux-de- 
Fonds d'un convoi d'émigrants au 
nombre de 180. Ces émigrants, pour 
la plupart agriculteurs, se rendaient 
dans le Wisconsin et le Minnesota. 
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- Fondation à Neuchâtel de la 
Société « La Ménagère », dans le 
but de fournir aux sociétaires de 
bonnes marchandises au prix d'a- 
chat. Le versement minimum est de 
30 centimes par semaine. 

- Apparition du journal « Le pe- 
tit Neuchàtelois », destiné aux éco- 
liers. 

6.4c assemblée annuelle de la Fra- 
ternité du Vignoble à Neuchâtel. Au 
31 décembre 1886, le fonds de ré- 

. serve de cette utile et sympathique 
association ascendait à 6231 fr. 63 c., 
soit 2252 fr. 53 c. de plus qu'en 1885. 

- Un de nos jeunes compatriotes, 
M. J. Machon, vient de passer avec 
distinction à Berne ses examens fé- 
déraux de médecine. 

- Le recensement cantonal donne 
le chiffre suivant : 106,199 habitants, 
soit par districts 

Neuchâtel, 21,803 
Boudry, 12,709- 
Val-de-Travers, 16,697 
Val-de-Ruz, 8,959 
Locle, 17,618 
Chaux-de-Fonds 28,420 

106,199 
Ce total se décompose en 47,999 

Neuchâtelois, 48,425 Suisses d'autres 
cantons, 9775 étrangers. 

7. Foire magnifique à Saint-Blaise 
favorisée par le beau temps. L'af- 
fluence était considérable, le bétail 
superbe et les transactions nom- 
breuses. Le lendemain a eu lieu celle 
de Cortaillod qui a été beaucoup 
moins fréquentée. 

13. Mort de M. Augu, te-Ilenrv 
,c 1e1111oud. (Voir ; art. ýiýr. ) 

- Les comptes (le l'Etat bouclent 
par un déficit de 11,421 fr. 16 c. 

20. Les électeurs municipaux de 
Cernier ont ratifié à l'unanimité des 
votants la cession de l'Ecole d'agri- 
culture de l'Aurore à l'Etat. Cette 
école devient ainsi cantonale. 

21. La sous-commission du Grand 
Conseil siégeant à Neuchâtel avec 
les administrateurs-délégués du Jura- 
Neuchàtelois, a décidé la combinai- 
son suivante: 
10 Abandon par l'Etat (le 

1 °/o sur le taux de 
l'intérêt, Fr. 58,000 

20 Subvention de la ville 
de Neuchâtel, » 12,500 

30 Majoration du 10 °/p 
sur les billets de Ire 
et 2me classes, » 6,600 

4° Majoration du 5 °/() 
sur les billets de 3me 
classe, » 12,200 

5° Augmentation du prix 
des billets du di- 
manche, » 10,500 

60 Majoration sur baga- 
. ges et animaux, » 3,000 

Fr. 102,800 
24. Mort (le M. le commandant 

Henriod (Voir art. nécr. ) 
27. Mort de M. Daniel Prince. 

(Voir art. nécr. ) 
30. Les comptes de la commune 

de Cornaux bouclent par un boni de 
3339 fr. 28 c. 

- Le Conseil municipal de la 
Chaux-de-Fonds a décidé d'accorder 
au Jura-Neuchâtelois une subvention 
de 3000 fr. pour 1887 et 1888. Cette 
somme doit être ajoutée à celle in- 
diquée le 21 (le ce mois. 
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- Fondation d'une Société d'hor- 
ticulture au Val-de-Travers. Son but 
est d'acclimater et d'utiliser les vé- 
gétaux qui supportent le climat (le 
la vallée. 

31. La Fraternité du district du 
Locle, société d'assurance mutuelle 
en cas de décès, avait au 31 décem- 
bre 1886 un fonds de réserve de 
30,921 fr. 51 c. 

- La Fraternelle, fondée en '1851, 
a, pendant ses : 36 années d'existence, 
payé, soit à des malades, soit aux 
héritiers de membres décédés, une 
somme d'un demi-million en chiffres 
ronds. L'exercice de 1886 a produit 
un excédant de 9390 fr. 10 c. 

Avril 1cr. L'agence consulaire des 
Etats-Unis à la Chaux-de-Fonds an- 
nonce dans son rapport que l'expor- 
tation horlogère des 3 premiers mois 
de 1887 offre une différence de 
552,768 fr. 53 c. sur la période cor- 
respondante de 1886. 

- L'hospice des vieillards du Lo- 
cle a servi d'asile en 1886 à 9: 3 per- 
sonnes. Les recettes ont été de 
21,804 fr. 95 c., les dépenses de 19,045 
fr. 25 c. Le fonds de réserve, indépen- 
dant de son capital, ascende à 75,468 
fr. 20 c. 

4. Réunion du Grand Conseil 
pour s'occuper (le la réforme com- 
munale et de la situation du Jura- 
Neuchàtelois. 

- Le Landeron a eu sa foire qui 
ne comptait pas moins de 900 têtes 
de bétail. Le temps était très beau, 
les transactions nombreuses, mais 
les prix peu élevés. 

Le rapport de la Caisse d'épar- 
gne pour l'année 1886 constate la 

marche ascendante de cette grande 
et belle institution. 

9. L'Ecole gratuite de dessin pro- 
fessionnel et de modelage, dirigée 
par des professeurs dévoués, a 
compté 85 élèves en 188G. Ce chif- 
fre a son éloquence, lorsque l'on 
songe aux signalés services que cette 
institution rend à une foule de jeu- 
nes gens à leur entrée dans la vie 
pratique. 

14. La Société des Belles-Lettres a 
célébré aujourd'hui le cinquantenaire 
de sa fondation. Cette fête se compo- 
sait de deux parties: la ire, au Con- 
cert, séance exclusivement littéraire 
devant un publie aussi nombreux 
que choisi, la 2me, à l'hôtel Bellevue. 
Dans l'une et dans l'autre, il ya eu 
une grande dépense d'esprit et du 
meilleur. La fête a parfaitement 
réussi et laissera les plus agréables 
souvenirs dans la mémoire de tous 
les participants. Le 20 un bal char- 
mant réunissait à l'hôtel DuPeyrou 
les jeunes Bellétriens; inutile de dire 
que cet épilogue de la fête du cin- 
quantenaire a dépassé les espéran- 
ces les plus hardies. 

- VIe Rapport de l'orphelinat Bo- 
rel. Cette belle institution se déve- 
loppe d'une manière réjouissante. 
La situation financière est très bonne, 
car le boni réalisé dans cet exercice 
est de 16,753 fr. 62 c. 

16. Violent orage sur le lac. Deux 
barques appartenant au même pro- 
priétaire sombrent, l'une au Bied, 
l'autre dans la Broie. Les pertes 
sont relativement considérables. 

18. L'Ecole de cuisine est ouverte 
à Neuchàtel au collège des Terreaux 
sous la direction de Mlle Wyder, de 

2 



Lucerne. Le grand nombre des ins- 
criptions décide le comité de l'école 
de faire trois groupes successifs d'é- 
lèves. 

20. M. Paul Ribaux vient d'obte- 
nir le diplôme de médecin à l'Uni- 
versité de Bàle. 

25. La direction de l'instruction 
publique a institué, à titre d'essai, 
un cours d'enseignement manuel à 
l'usage des écoles' coles primaires ; nous 
n'insisterons pas sur les avantages 
(le cette heureuse innovation. 

- La commission d'éducation de 
Neuchâtel, prenant en considération 
l'état prospère de l'Ecole de com- 
merce, a décidé la création d'un se- 
cond cours; l'enseignement des 
matières commerciales embrassera 
dorénavant deux années, car la Mu- 
nicipalité est entrée dans les vues de 
la commission d'éducation. 

30. Installation du téléphone en- 
tre Neuchâtel et Chaumont. 

Mai ter. A la suite d'un concours 
ouvert par la Société de médecine 
et (le chirurgie de Bordeaux, pour 
récompenser le meilleur travail sur 
l'alcoolisme, notre compatriote M. 
le Dr Châtelain a obtenu le 1er prix 
sur 15 concurrents. 

11. D'après le relevé des opéra- 
tions faites en 1886, aux bureaux 
d'hypothèques du canton, les radia- 
tions dépassent les inscriptions de 
717,154 fr. 97 c. 

12. Inauguration du buste d'A- 
gassiz que la Société de Belles-Let- 
tres offre à l'Etat pour être placé 
dans le bâtiment académique. De 
beaux discours ont été prononcés à 
cette occasion par le président de 

Belles-Lettres, par M. Clerc, direc- 
teur de l'Instruction publique, par 
M. de Chambrier, recteur en charge 
et par M. Favre, directeur du Gym- 
nase cantonal. Le soir, il ya eu un 
cortège aux flambeaux et une réu- 
nion familière à la Tonhalle. M. le 
professeur Dubois-Reymond, de Ber- 
lin et M. Numa Droz, président (le 
la Confédération, avaient envoyé, le 
premier, un télégramme sympathi- 
que, le second, une lettre charmante. 
- Le buste d'Agassiz, dû au ciseau 
habile de M. Iguel, est fort beau. 

15. Le peuple suisse a adopté par 
`? 54,711 voix contre 134,764 la loi 
sur les spiritueux. Neuchâtel a donné 
6855 oui et 5058 non. La réforme 
communale, proposée au peuple par 
l'unanimité des membres du Grand 
Conseil moins trois, a été acceptée 
par 6810 votants contre 4405. 

Seul 

le district du Val-de-Travers l'a re- 
jetée. 

22. Le Val-de-Ruz est retombé 
en plein hiver, la neige couvrait les 
toits et la campagne était toute blan- 
che. 

26. Le Musée historique a reçu 
de Mme Eusèbe Gaullieur le portrait 
du savant professeur, et de la Société 
de Belles-Lettres le modèle du buste 
d'Agassiz. La liste complète des dons 
et donateurs du Musée historique se 
trouve dans le numéro 123 de la 
Suisse libérale. 

28. Ouverture de l'Exposition des 
oeuvres du peintre Auguste-IIenry 
Berthoud, décédé le 13 mars de 
cette année. 

Juin 1eß. Deux de nos compatrio- 
tes, MM. Henri llichard et laques de 
Montmollin ont subi avec succès, à 
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Bâle, leurs examens fédéraux de mé- 
decine. 

- 758 malades ont été en traite- 
ment l'année dernière à l'Hôpital 
Pourtalès. 

- Un de nos compatriotes, M. 
Florian Rognon, de Saint-Aubin, a 
obtenu une troisième médaille pour 
gravure sur bois, décernée par le 
jury de l'exposition des Beaux-Arts, 
à Paris. 

4. Les électeurs municipaux de 
Peseux ont ratifié par 1,10 voix con- 
tre 3 la convention passée avec la 
Municipalité de Neuchàtel pour l'a- 
limentation d'eau du village. 

8. Les comptes de la Municipa- 
lité de la Chaux-de-Fonds bouclent 
par un boni de 18,98'f fr. 72 c. 

9. Réunion du synode de l'Eglise 
nationale pour la consécration de 
M. Ed. Monnard. M. le pasteur Du- 
Bois a fait la prédication. 

- Au grand tir libre de Berne, 
notre compatriote, M. Ariste Robert, 
a été proclamé roi du tir. M. Alcide 
Hirschy, de Neuchàtel, a obtenu le 
plus grand nombre de points. 

11-13. Vile fête cantonale de gym- 
nastique â Colombier. Rien n'était, 
paraît-il, plus coquet que cette gra- 
cieuse cité, pavoisée et guirlandée 
avec infiniment de goût. M. le pas- 
teur Grether adresse aux gymnastes 
une allocution écoutée avec recueil- 
lement. MM. Matile, Petitpierre-Stei- 
ger et d'autres orateurs se font en- 
tendre ; les travaux commencent et 
la réussite la plus complète clôture 
dignement cette belle fête. 

14-15. Réunion du synode de l'E- 
glise indépendante sous la présidence 

de M. Jules Cuche. Il ressort des 
différents rapports que l'Eglise indé- 
pendante a joui d'un développement 
normal. 

18. Réunion intercantonale à Neu- 
chàtel des chefs de départements 
d'Instruction des cantons romands: 
MM. Ruffy (Vaud), Carteret (Genève), 
de Roten (Valais), Gobat (Berne), 
Python (Fribourg), Clerc (Neuchà- 
tel) y assistaient. 

19. Réunion à St-Blaise des mem- 
bres de la Société horticole de Neu- 
chàtel et du Vignoble et exposition 
de fort belles fleurs. 

21. La Colonie anglaise établie à 
Neuchàtel célèbre le jubilé de la 
reine Victoria par une fête religieuse 
à la chapelle de l'Ermitage et par un 
dîner à l'hôtel Bellevue. 

26. Intéressante séance du Club 
jurassien à la ferme Robert. 

29. La Compagnie des pasteurs dé- 
pose au Musée historique la coupe 
en verre dont Farel se servait pour 
la communion. 

Juillet 1er. Le service des eaux de 
Neuchàtel a passé aujourd'hui aux 
mains de la Municipalité. 

- Première mention d'un che- 
min funiculaire qui partirait de l'É- 
cluse pour arriver au Plan. Le coùt 
est devisé à fr. 2)50,000- 

- Belle fête nautique à Neuchà- 
tel. 

3. La fête cantonale des officiers 
neuchàtelois qui a eu lieu à la Chaux- 
de-Fonds a parfaitement réussi. 
Après la lecture de travaux subs- 
tantiels sur des questions militaires, 
NIM. les officiers ont pleinement 
joui de l'Hospitalité montagnarde, 
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soit au cercle du Sapin, soit à Bel- 
levue, soit au cercle Montagnard, 
enfin dans la belle campagne de M. 
Jurgensen. 

7. L'Académie des sciences (le 
Paris vient de nommer comme cor- 
respondant de la section d'anatomie 
et de zoologie notre compatriote, M. 
Alexandre Agassiz, fils du célèbre 
naturaliste, Louis Agassiz. 

10. La votation fédérale sur les 
brevets d'invention a donné pour 
notre canton les chiffres suivants : 
6310 oui, 156 non. 

- Mort de M. Jules Soguel. (Voir 
art. nécr. ) 

- La première escouade des en- 
fants envoyés à Lignières est partie 
aujourd'hui de Neuchâtel. 

12. Course de 120 cadets de Neu- 
chàtel aux Hauts-Geueveys ; petite 
guerre, inspection et allocution de 
M. le colonel F. Roulet. 

- Une fête nautique pendant la- 
quelle il a été fait une collecte, a 
permis d'envoyer à Zoug 10%'1 fr. 30e. 
La collecte de Fontainemelon et 
celle de Cernier faites dans le même 
but, ont produit chacune 500 fr. 
L'Etat de Neuchâtel a aussi envoyé 
à Zoug 1500 fr. 

- Fondation de l'Ecole de gra- 
vure à la Chaux-de-Fonds. Cette 
utile institution comprendra quatre 
années d'études. Les cours pratiques 
seront dirigés par M. Ch. Piaget ; 
les cours théoriques et la direction 
générale seront confiés à M. Eugène 
Schaltenbrandt. Le bureau de con- 
trôle alloue à l'École 5000 fr., les 
autorités cantonales une subvention 
annuelle de 3000 fr., la commission 

d'éducation prête les locaux et les 
démarches seront faites auprès de la 
Confédération pour obtenir un sub- 
side de 4000 fr. 

14. Un violent orage s'est dé- 
chainé entre le Bas-Monsieur et la 
Ferrière et a fait beaucoup de mal 
à la campagne. Par places, la cou- 
che de grêle était de plus de 30 cen- 
timètres; la foudre est tombée sur 
une maison des Convers et l'a con- 
sumée. 

15. Voici encore quelques chiffres 
à ajouter à ceux des collectes en fa- 
veur de Zoug mentionnées plus 
haut 
Fanfare milit. de Neuchàtel Fr. 1,18 
Chézard et St-Martin » `? 0(1 
Mlontmollin » `? `3 
Feuille d'avis de Neuchàtel » 700 

Fr. 10,10 

Nous terminons ici notre revue 
des faits principaux qui ont pris 
place dans notre vie neuchàteloise, 
heureux d'avoir pu montrer par 
quelques chiffres éloquents que les 
principes de solidarité et de mutua- 
lité entre les enfants de notre petit 
pays ne sont pas de vains mots, 
mais des réalités qui s'affirment dans 
ces nombreuses institutions charita- 
bles qui vont toujours en se déve- 
loppant. Nous sommes heureux sur- 
tout de constater, une fois de plus, 
à l'occasion de la terrible catastro- 
phe qui est venue fondre sur nos 
confédérés de Zoug, que les senti- 
ments d'attachement à la patrie suisse 
sont (le plus en plus énergiques au 
milieu de nous. 
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NÉCROLOGIES 

Jacques de Salis-Jenins, 

colonel fédéral. 

Les fonctions que le colonel Jac- 
ques de Salis a occupées comme 
instructeur d'infanterie de la Ife di- 
vision et le séjour de cet officier 
listing ué dans notre canton nous 
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font un devoir de lui consacrer ici 
quelques lignes de souvenir et de 
reconnaissance. 

J. de Salis, né aux Grisons en 
1815, prit tout jeune du service en 
hollande d'où il revint pour entrer 
dans l'état-major fédéral en 1856.11 
commandait une brigade dans la 
prise d'armes motivée par le conflit 
(le Neuchàtel. 

En 1865, la Confédération lui con- 
fiait l'instruction (les carabiniers 
qu'il dirigea jusqu'à la réorganisa- 
tion de l'armée fédérale, en 1874. 
C'est à ce moment que, nommé in- 
structeur d'arrondissement pour l'in- 
fanterie de la IIe division, il vint se 
fixer à Colombier. Il déploya clans 
ses fonctions beaucoup de talent et 
de vigueur. Ayant donné sa démis- 
sion en 1885, il se retira à Jenins, 
où il succomba le 21 août 1886 à 
l'àge de soixante-dix ans dix mois. 

C'était un brillant officier, exerçant 
sur ses troupes un ascendant extra- 
ordinaire, un patriote chaleureux, 
évoquant sans cesse devant ses sol- 
dats le souvenir des faits héroïques 
de la Suisse. 

Alphonse de Pury-Muralt. 

L'homme dont nous venons d'é- 
crire le nom et qui est mort à Neu- 
châtel le 25 septembre 1886, à l'àâe 
(le 68 ans, avait tenu une place dans 
l'administration de la ville de Neu- 
châtel et au sein des oeuvres de 
bienfaisance et d'utilité publique où 
il aimait à déployer son activité. Il 
avait débuté dans la carrière en exer- 
çant sous l'ancien régime les fonctions 
d'inspecteur de police de la l; our- 

geoisie de Neuchâtel. Il a longtemps 
fait partie de la direction de l'hôpi- 
tal Pourtalès et du comité de Pré- 
fargier, dont il fut président. Il fut 
membre aussi du comité de la Caisse 
d'Épargne et devint directeur de cet 
établissement après la mort de 11. 
François de Montmollin. Sauf une 
mission à Berlin après les événe- 
ments de 1856, il n'avait jamais joué 
un rôle politique : il préférait se dé- 
penser pour les autres dans le do- 
maine (le la bienfaisance et de l'uti- 
lité publique, et tous ceux avec qui 
il s'était trouvé en relations avant la 
retraite dans laquelle il passa la fin 
de sa vie, savent quel fut son dé- 
vouement et se souviendront de son 
caractère affable, généreux, profon- 
dément désintéressé. Si ces vertus, 
jointes â la distinction extérieure, 
font le gentilhomme, nul ne le fut 
plus que lui. 

Louis-Ulysse Ducommun-Sandoz. 

Né le 8 août 1810, à la Chaux-de- 
Fonds, Louis-Ulysse Ducommun- 
Sandoz est mort lei octobre 1886, 
à la Tour-de-Peilz, où il s'était retiré 
depuis quelques années. Il revenait 
d'ailleurs passer chaque été dans sa 
propriété du Crêt-Rossel. C'est qu'il 
était - profondément attaché à la 
Chaux-de-Fonds; il n'a cessé de lui 
en donner des preuves, et sa mort 
ya éveillé d'unanimes regrets. 

Il avait fondé la maison Ducom- 
mun-Sandoz, dont la réputation ne 
tarda pas à se répandre au dehors, 
en Allemagne surtout. Fabricant 
honnête et droit, il a honoré notre 
industrie; il était aussi un patron 
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modèle, aimé de tous ceux qu'il oc- 
cupait. 

Il fut un des promoteurs du Jura- 
Industriel et fit longtemps partie du 
Conseil d'administration : on assure 
que notre ligne nationale lui a coûté 
au bas mot une centaine de mille 
francs. Républicain de la veille, et, 
après 1848, membre du parti radi- 
cal, il a fait partie du Grand Con- 
seil, comme député de la Chaux-de- 
Fonds, de 1855 à 1865; il fut aussi 
membre du Conseil général de la 
Municipalité : dans ces assemblées 
on appréciait son solide bon sens, 
son expérience des affaires, sa cons- 
ciencieuse activité. 

Mais il était avant tout l'homme 
bienveillant : modeste, affable en- 
vers chacun, accueillant avec cordia- 
lité quiconque était honnête, il a 
rendu autour (le lui d'innombrables 
services et a fait de sa fortune le 
plus excellent usage. C'est gràce à 
son don de fr. 20,000, que la cuisine 
populaire du « grand village »a pu, 
en 1878, s'installer dans le bàtiment 
qu'elle occupe. En 1884, à l'occasion 
de ses noces d'or, il donnait 1000 fr. 
au fonds des jeunes garçons; chaque 
année, il faisait un don de 600 fr. 
à l'Ecole d'horlogerie et il créa un 
fonds en faveur de l'hôpital pour l'a- 
chat d'instruments de chirurgie. Il y 
aurait long à dire encore sur les 
bienfaits (le cet homme, dont la gé- 
nérosité était proverbiale. Et encore 
est-on loin de connaître toutes les 
bonnes actions qui ont rempli cette 
noble vie. 

Paul Morthier. 

Le 18 octobre s'est éteint à Cor- 
celles un savant distingué autant que 
modeste, qui a bien servi et honoré 
son pays. 

Le Dr Paul Morthier était né le 3 
janvier 1823 à Saint-Martin, où son 
père était pasteur. Doué d'une vive 
intelligence, il se distingua dès son 
enfance à l'école primaire de son 
village, puis vint faire ses humanités 
au collège de Neuchàtel, où il eut 
Agassiz pour professeur. Déjà la bo- 
tanique l'attirait : il avait reçu les 
encouragements de Charles Godet, 
l'auteur de la Flore du Jura, et 
lorsqu'il se rendit à Zurich pour y 
étudier la médecine, il était digne- 
ment préparé à devenir le condisci- 
ple, et plus tard le collaborateur de 
Na geli et de Kcelliker, qui devaient 
être un jour des botanistes de re- 
nom. Il eut le privilège d'étudier la 
paléontologie sous la direction d'Os- 
wald Heer, avec qui il fit de nom- 
breuses excursions en Suisse et dans 
les Alpes du Tyrol et de l'Italie. 

En 1843, nous retrouvons à Berlin 
le jeune étudiant, qui eut un hôte 
affectueux en la personne du véné- 
rable pasteur Andrié; puis, l'année 
suivante, à Vienne, il suit la clini- 
que du Dr Hermann, et termine ses 
études à Heidelberg. Après quelque 
temps d'internat à l'hôpital Pourta- 
lès et un séjour à Paris, le jeune mé- 
decin se fixa au Val-de-Ruz, où il 
exerça durant vingt années sa pro- 
fession avec conscience et dévoue- 
ment. 

Jamais médecin n'a laissé de meil- 
leurs souvenirs parmi la population 
agricole de ce district : doux et affa- 
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hle, Morthier prodiguait ses soins 
avec un désintéressement sans borne 
aux pauvres et aux malheureux. 
Mais alors, comme au temps de ses 
études, la botanique remplissait ses 
loisirs, et souvent il rentrait d'une 
tournée médicale avec quelque plante 
intéressante cachée dans son para- 
pluie. 

C'est en 1847 qu'il s'était installé 
à Fontaines : l'année suivante surve- 
nait la révolution, qui trouva en lui 
un républicain convaincu : il fit par- 
tie de la Constituante, y remplit les 
fonctions de secrétaire, et même ré- 
digea seul, pendant un hiver, le 
journal le Républicain, paraissant à 
Neuchàtel. Envoyé à plusieurs re- 
prises au Grand Conseil par le col- 
lège de Dombresson, il s'y fit appré- 
cier par sa modération et la droiture 
de son caractère. 

En 1866, malade et fatigué, il 
quitta la pratique de la médecine, 
se retira à Corcelles, et se voua à sa 
science favorite, la botanique. Il fut 
appelé à l'enseigner à l'Académie en 
1868, et occupa cette chaire jusqu'en 
1883, époque où il dut prendre sa 
retraite. 

Il n'avait pourtant point cessé de 
donner une partie de son temps aux 
affaires publiques: il était membre 
du synode national depuis 1874, pré- 
sident de la municipalité de Cor- 
celles depuis 1875, membre de la 
commission de santé, et partout il 
se faisait apprécier par la débonnai- 
reté et la droiture de son caractère. 

Comme savant, il n'a pas moins 
mérité l'estime de ceux qui étaient 
à même de l'apprécier. Ses études 
sur les champignons microscopiques 
lui ont valu une notoriété lointaine 

et une autorité incontestée auprès 
des botanistes de l'Europe et même 
de l'Amérique. Un genre de cham- 
pignons - Morthiera - lui doit son 
nom, et il ya peu d'années, lors du 
jubilé cinquantenaire de notre So- 
ciété des sciences naturelles, il lut 
un mémoire remarquable sur les 
progrès faits dans l'étude des cham- 
pignons pendant le dernier demi- 
siècle. Il a publié aussi une Flore 
analytique de la Suisse, imitée de 
l'ouvrage allemand de Gremli et qui 
rend de grands services aux débu- 
tants. En 1871, il avait fondé, avec 
quelques amis, la Société helvétique 
pour l'échange des plantes, compo- 
sée de 50 membres répartis un peu 
dans toute l'Europe, et il en fut 
l'àme jusque peu de temps avant 
sa mort. Son herbier, un des plus 
complets qui existent, renferme, ou- 
tre les plantes du pays, un grand 
nombre d'espèces étrangères. Ces 
précieuses collections botaniques 
ont été données par ses héritiers à 
l'Académie de Neuchàtel : c'est l'oeu- 
vre de quarante années de travail 
persévérant. 

Le D' i\iorthier, homme de bien, 
savant éminent, chez qui le carac- 
tère était â la hauteur de l'intelli- 
gence, mérite de n'être point oublié 
dans son pays, qu'il a aimé, qu'il a 
servi de tout son coeur. 

François Bouvier. 

Le 5 décembre 188G une foule nom- 
breuse a accompagné la dépouille 
mortelle de cet homme excellent, 
dont tout Neuchàtel connaissait 
le dévouement. Il avait été pendant 

3 



longtemps membre de l'ancien Con- 
seil de Bourgeoisie, membre de la 
Commission d'éducation; il faisait 
partie encore, au moment de sa 
mort, du Conseil général de la 1M1u- 
nicipalité et du collège des Anciens 
de l'Eglise nationale. Il avait quel- 
que temps représenté les électeurs 
de Neuchàtel-Serrières au Grand 
Conseil. Dans toutes ces fonctions 
il s'était montré homme modeste et 
de bon conseil, d'un caractère droit 
et conciliant; ses ouvriers, ses 
employés, tous ceux que les cir- 
constances et les affaires mettaient 
en rapport avec lui, savent quelles 
étaient sa bienveillance, sa largeur 
de coeur. Neuchâtelois de la vieille ro- 
che, il aimait profondément son pays 
et sa ville. La maison Bouvier frères, 
qu'il avait dirigée et développée 
avec une intelligente persévérance, 
est connue bien au delà de nos fron- 
tières. 

Arnold Sauser. 

Le corps enseignant du canton a 
fait durant l'année dernière une 
perte sensible en la personne d'Ar- 
nold Sauser, inspecteur des écoles 
primaires de la 2e circonscription, 
enlevé par une courte maladie, à 
l'âge de 38 ans à peine. Né à Bile, 
après avoir fait ses classes indus- 
trielles à Neuchâtel, il avait débuté 
comme instituteur des détenus au 
Pénitencier, puis tenu une classe 
primaire aux Bulles, près de la 
Chaux-de-Fonds et ensuite la classe 
supérieure des Verrières, poste qu'il 
occupa environ 10 ans. En 1881, la 
place d'inspecteur des écoles étant 

devenue vacante, il l'obtint à la suite 
d'un examen. Il mit au service de 
l'enseignement un dévouement com- 
plet, un véritable amour pour la 
jeunesse et une belle intelligence. 
Il déploya un autre genre d'activité 
au service de l'Eglise nationale et 
fut membre du collège des Anciens 
de la Chaux-de-Fonds et du Synode. 
Caractère ouvert, franc, cordial, ai- 
mant ardemment son pays et son 
parti, il comptait des amis nom- 
breux, pour qui la nouvelle de son 
départ si brusque et si prématuré 
a été un coup douloureusement 
senti. 

Don Emilio Lhardy. 

Sans la Illustration esppanzola, nous 
n'aurions rien su de ce compatriote 
mort à l'étranger, après y avoir créé 
un établissement prospère. Origi- 
naire de la Chaux-de-Fonds, Emile 
L'hardy est mort à Madrid le 17 jan- 
vier 1887, à l'àge de 8'1 ans. Après 
avoir appris l'art de la cuisine (car 
c'est un art, n'est-ce pas? ) à Paris, à 
Besançon et à Bordeaux, il avait fondé 
en 1839, dans la capitale espagnole, 
un restaurant qui tint sa place dans 
l'histoire contemporaine de Madrid. 
C'est là que furent célébrés nombre 
de banquets pour fèter les événe- 
ments politiques, militaires, littérai- 
res et artistiques. Son caractère ai- 
mable et loyal n'avait pas moins 
contribué à lui gagner 1 estime de 
sa brillante clientèle que son excel- 
lente cuisine et ses vins de choix. 
Le journal illustré de Madrid n'a pas 
cru pouvoir faire moins que de pu- 
blier le portrait de cet lionnète 
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homme, qui, dans sa sphère mo- 
deste, a honoré son pays à l'étran- 
ger. 

Henri-Edouard Henriod. 

Le commandant Henriod était à 
Neuchàtel une figure particulière- 
ment sympathique. C'était un hom- 
me de coeur et d'action, qui ne re- 
fusait jamais son concours pour le 
bien de la cité. Il avait été à plu- 
sieurs reprises député au Grand 
Conseil et était encore membre du 
Conseil général de la Municipalité. 
Il fut un des premiers officiers qui 
occupèrent un grade supérieur après 
1848. En 1856, il fut préposé au 
commandement des prisons de Neu- 
châtel, où étaient enfermés les pri- 
sonniers du 3 septembre, et il sut, 
par ses procédés courtois et sa bon- 
homie, mériter leur sincère atta- 
chement. 

Henriod s'est occupé avec prédi- 
lection des sociétés de tir, dont il 
fut un des plus ardents promoteurs, 
ainsi que du corps des sapeurs- 
pompiers; fondateur d'une de nos 
meilleures compagnies, il est resté 
à sa tête jusqu'à ces derniers temps, 
et les services qu'il a rendus ne se- 
rotit point oubliés. 

Il est mort à Berne, le 24 mars 
4887, à la suite d'une opération 
chirurgicale. Il était àgé de près de 
68 ans. 

Daniel Prince-Wittnauer. 

Ce vénérable vieillard était le 
doyen des habitants de la ville de 

Neuchâtel. Il est mort le 27 mars 
1887, à l'àge de 93 ans. 

Daniel Prince avait été pendant 
longtemps maître d'écriture au col- 
lège de Neuchâtel et y avait donné 
aussi les premières leçons de tenue 
de livres. Il fut un véritable artiste 
en calligraphie : l'anglaise, la bâ- 
tarde, la ronde et la gothique n'a- 
vaient pour lui plus de secrets, et il 
fut certainement de ceux à qui 
l'écriture neuchâteloise, si nette et 
si ferme, dut jadis cette réputation 
c ui faisait rechercher nos employés 
clans les comptoirs étrangers. 

Il avait été capitaine dans les mi- 
lices avant 1848, et, vivant tout en- 
tier dans le passé, il se plaisait à 
parler des choses d'autrefois et du 
régime qu'il avait fidèlement servi. 
Ses souvenirs remontaient même 
fort haut: rien n'était amusant 
comme de l'entendre raconter, avec 
une précision merveilleuse, les dé- 
tails du passage des Alliés à Neu- 
châtel, et tant d'autres épisodes dont 
il avait été le témoin. Que n'avons- 
nous noté alors les récits de cet oc- 
togénaire, ou mieux, que ne les a-t-il 
lui-même écrits !- Une de ses der- 
nières joies fut le spectacle du cor- 
tège historique de 1882, où il trouva 
comme une fugitive évocation d'un 
passé qu'il aimait. 

Auguste-Henri Berthoud. 

Tous ceux qui ont approché A. -H. Berthoud garderont le souvenir de 
cette figure aimable et cordiale, de 
cette sérénité bienveillante qui accom- 
pagne presque toujours un talent ro- 
buste, conscient de lui-même. C'està 
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Paris qu'était né A. -H. Berthoud, le 
20 avril 1829. Il avait étudié sous la 
direction d'Ary Scheffer, de Le Poi- 
tevin, et surtout de Corot ; le célè- 
bre paysagiste fut son maître préféré 
et exerça sur lui une influence dé- 
cisive. Le jeune peintre, entraîné 
dans le mouvement de la nouvelle 
école qui triomphait avec les Rous- 
seau, les Diaz et les Daubigny, fut 
de ceux qui découvrirent - au point 
de vue artistique - la Bretagne et la 
Normandie. De là datent ses prenne- 
res études. 

Mais un séjour qu'il fit dans l'O- 
berland lui révéla la nature alpestre, 
et il se prit brusquement pour elle 
d'une passion qui est le fond même 
de son oeuvre. De ce moment datent 
ses fructueuses campagnes à la Bet- 
tenalp ou à Rosenlaui avec M. Al- 
bert de Meuron: on a raconté déjà 
comment les deux peintres, vivant 
de la vie simple du chalet, chassaient 
la marmotte entre deux études et 
travaillaient avec l'ardeur confiante 
de la jeunesse. 

Berthoud vint se fixer à Lausanne 
en 1852, et y peignit plusieurs jolis 
tableaux de chasse, tout en conti- 
nuant à explorer l'Oberland pendant 
la belle saison. Puis il passa à Inter- 
laken quatorze années laborieuses, 
et séjourna pendant les hivers 1869 
et 1870 à Arles, d'où il a rapporté 
(le nombreuses études de paysages 
et de figures. Un voyage en Italie, 
entrepris vers la fin de sa vie, lui 
avait fourni aussi une moisson nou- 
velle. Mais c'était l'Alpe qui demeu- 
rait le fond de son inspiration. 

Etabli dès 1874, à Neuchàtel, dans 
son charmant cottage des Aliscamps, 
il y passa treize années heureuses, 

période de maturité et de riche ex- 
pansion d'un talent qui se possédait 
toujours mieux. Il tenait, depuis 
1858, dans nos Expositions une place 
qui gagnait chaque fois en impor- 
tance, et le public avait fini par ac- 
cepter la manière franche et parfois 
un peu rude de cet artiste si cons- 
ciencieux. 

Là est sa physionomie comme 
paysagiste alpestre: son interpréta- 
tion est forte, saine et s'attache à ren- 
dre l'impression ordinaire du plein 
jour; elle exprime avec une préci- 
sion souvent admirable le caractère 
du sol, ses floraisons de rhododeii- 
drons, la roche grise où les lichens 
jettent leurs broderies merveilleu- 
ses, le sentiment de vie que laisse 
un rayon de soleil tombant sur tou- 
tes ces choses. Le peintre est séduit 
encore par l'éblouissante blancheur 
des flancs de la Jungfrau ; puis il s'at- 
tarde au bord des lacs bernois, aux 
ruines de Weissenau, qui seront un 
de ses motifs les plus heureux et les 
plus poétiques. Sur ce terrain, il est 
un maître peintre, dont l'expression 
serrée, forte et vraie ne laisse rien 
à désirer et dont la force est sou- 
vent puissance. 

A l'exactitude respectueuse qui 
caractérise sa peinture, il joignait la 
verve de l'artiste heureux : il aimait 
l'Alpe en alpiniste et en chasseur 
autant qu'en artiste et en rêveur; il 
y était chez lui, c'est-à-dire à l'aise, 
et rien dans son oeuvre, même les 
tableaux les plus poussés à l'atelier, 
ne vaut l'étude enlevée en pleine 
nature. C'est là qu'il a donné la me- 
sure et, en un certain sens, la for- 
mule d'une interprétation nouvelle 
(le l'Alpe: il a senti plus que per- 
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sonne qu'il ne faut pas prendre 
trop d'Alpe à la fois, que le morceau 
est souvent plus expressif que les 
vastes ensembles, qu'un accident de 
terrain, un bout de rocher, une ra- 
cine noueuse penchant sur l'abîme, 
peuvent suffire à traduire le grand et 
àpre caractère de l'Alpe. « Rappro- 
chons l'objectif », telle semblait être 
la devise de ses dernières années, où il 
lit ses trouvailles les plus heureuses. 

Bert. houd a peint aussi nombre de 
tableaux sur les bords de notre lac, à 
l'embouchure de l'Areuse, à Colom- 
bier, aux environs de Neucliàtel : son 
dernier tableau est une vue de la 
plaine d'Auvernier et de Colombier. 
Mais l'Alpe restait la véritable patrie 
de son talent, et c'est de son cher Ro- 
senlaui qu'il parlait avec les siens 
durant sa cruelle maladie. Il est 
mort après des jours de grande 
souffrance, le 13 mars 1887. 

Une exposition de son couvre a eu 
lieu avec succès à Neuchàtel en mai 
et juin 1887. 

Le Musée de Neuchàtel possède 
de lui plusieurs toiles importantes, 
une vue de la Jungfrau, une vigou- 
reuse étude de terrain, le Chasseur 
mort, tableau donné par sa famille 
et qui avait été médaillé à l'Exposi- 
tion de Vienne. 

Jules Soguel. 

Jules-Ilenri Soguel, décédé le 10 
juillet 1887, est né à Cortaillod le 
'17 septembre 1838.11 fréquenta l'é- 
cole primaire (le son village jusqu'à 
l'àge de 1'? ans. Placé comme ap- 
prenti dessinateur à la fabrique d'in- 
(liennes de (; urtaillud, il n'y resta pas 

longtemps et commença à Cernier 
un apprentissage d'horlogerie. 

Mais il ne se sentait aucun goùt 
pour son métier et y renonça au 
bout de 5 ans pour entrer en qua- 
lité de secrétaire-huissier chez M. 
Dardel, président de la Cour d'ap- 
pel, à Neuchàtel. 

En 1863, il obtient la place de se- 
crétaire municipal de la Chaux-de- 
Fonds et s'acquitte de sa tâche avec 
intelligence et dévouement. 

Poursuivi par son désir d'arriver 
au notariat, Jules Soguel consacre ses 
journées à ses fonctions et passe les 
soirées, une partie de ses nuits à 
étudier. Il travaille chez un notaire, 
rédige, copie (les actes, apprend les 
procédures et les codes. Sa persé- 
vérance est récompensée : en 1869 
il obtient son brevet de notaire et 
ouvre une étude. 

Il abandonne ses fonctions muni- 
cipales, mais ne cesse de s'occuper 
de la Chaux-de-Fonds. Il est tour à 
tour vice-président du Conseil muni- 
cipal, vice-président du Conseil géné- 
ral, puis président jusqu'en 1886, il 
fait partie du Grand Conseil jus- 
qu'en 1880; de 1885 à 1886, il en 
est le président. Pendant plusieurs 
années, président de la Commission 
législative, il collabore au Code de 
procédure civile. 

Ses occupations étaient multiples: 
membre de la Commission des exa- 
mens de notaire, il faisait partie du 
Conseil d'administration (lu Jura- 
Neuchàtelois et du Conseil d'es- 
compte de la Banque cantonale. Il a 
été enfin l'initiateur de la Crèche (le 
la Chaux-de-Fonds, (le la Boucherie 
sociale, de l'Ecole de cuisine et de 
la Société la « Paternelle 
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GRANDEUR ÉPHÉMÈRE 
Souvenirs d'un nonagénaire 

Un dimanche du mois d'octobre 1815, 
mon chef me dit inopinément à la 
sortie du sermon :« La maison Y" de 
Neuchâtel vient de suspendre ses paie- 
ments; notre correspondant Y., d'Augs- 
bourg, chez lequel nous avons 60,000 
francs en compte courant, doit être 
compromis. Il te faut partir immédiate- 
ment pour Augsbourg et retirer cette 
somme avant qu'une lettre, annonçant 
la mauvaise nouvelle et partie hier 
au soir par la poste, parvienne à desti- 
nation. Je viens de donner l'ordre à 
mon cocher de te conduire à Arberg, 
oit tu prendras une autre voiture jus- 
qu'à Lenzbourg, et ainsi de suite. Ainsi 
fut fait, mais arrivé dans cette dernière 
ville, j'appris de l'aubergiste qu'il n'y 
avait plus moyen d'obtenir des chevaux, 
tous ceux de la ville et des environs 
ayant été pris pour aller à Brugg, où 
l'empereur Alexandre devait passer 
dans la journée, venant del'aris parBàle 
et rentrant en Allemagne. -« Mais, » 
nie dit l'aubergiste. « il vient d'arriver 
« de Berne un voiturier avec un grand 
« cabriolet, attelé de quatre chevaux, 
« se rendant à vide à Zurich. » Nous 
fûmes bien vite d'accord, et je partis 
immédiatement. Arrivé au premier vil- 
lage frontière du canton de Zurich, je 
vois un officier à cheval galoper à ma 
rencontre et me demander en français: 
« Sa Majesté arrive-t-elle bientôt ?»- 
« Eh! M. Meyer, nernereconnaissez-vous 
donc pas 1» Il avait été un de mes ca- 
marades d'école pendant que j'étais en 
pension à Zurich. Il m'avait pris pour 
un général de la suite de l'empereur et 

après avoir échangé quelques paroles 
avec lui, je continuai ma route. Sa mé- 
prise s'expliquait facilement, car les 
voyageurs à quatre chevaux n'étaient 
pas très communs et, de plus, j'étais af- 
fublé d'un -rand manteau à col bleu et 
d'une casquette également bleue à bord 
rouge, comme on en portait alors assez 
fréquemment en voyage. Mais je m'a- 
perçus bientôt que mon ami n'était pas 
le seul dans l'erreur. Les personnes 
que je rencontrais me saluaient avec 
un profond respect, et les paysans tra- 
vaillant aux champs laissaient là leurs 
charrues et leurs outils et accouraient 
pour nie voir. Comprenant que , 

j'avais 
l'air de quelque chose, je m'enveloppai 
le mieux possible dans mon manteau, 
afin qu'on ne pût apercevoir trace de 
mon costume civil. Un instant après, 
je rencontrais au bord de la route un 
second M. Meyer, une relation de com- 
merce celui-là, s'inclinant devant moi 
dans une profonde révérence. Faisant 
arrêter mes chevaux, je terminai avec 
lui en quelques paroles une affaire ait 
sujet de laquelle notre maison avait 
correspondu avec lui, puis je repris 
incontinent ma course. A mesure que 
j'approchais de la ville, les curieux 
augmentaient en nombre; je commen- 
çai à voir que de général j'étais monté 
en grade, les révérences étaient plus 
profondes, puis toutes les têtes se dé- 
couvrirent, et j'entendais dire de bou- 
che en bouche : Jetzt kommt er - er 
ist's, - ce qui était suivi des cris cent 
fois répétés de: Vive l'empereur! Mon 
personnage gagnait en importance, qui 
fut à son comble lorsque je franchis la 
porte de la ville entre une double haie 
de soldats présentant les armes, la mu- 
sique jouant et les tambours battant 
au champ. Après cette entrée triom- 
phale, je nie rendis au « Corbeau » où 
je voulais un peu me restaurer pendant 
qu'on attelait une voiture pour me con- 
duire à Schaffhouse. En passant de- 
vant « l'Épée », où l'empereur et sa 
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suite devaient loger, je vis l'aubergiste 
debout sur sa porte, en grande tenue, 
attendant tout ce beau monde, mais 
il fut près d'avoir une défaillance, et je 
me rappelle toujours son geste de dés- 
espoir en me voyant brûler la pavé 
sans m'arrêter. Il crut, sans doute, que 
Sa Majesté lui faisait faux bond et 
transférait sa clientèle à la concur- 
rence. L'aubergiste du « Corbeau » en 
nie reconnaissant me dit :« Comment, 
c'est vous? et moi qui vous prenais 
pour un aide de camp de l'empereur. - 
Hélas ! je n'étais déjà plus Alexandre, 
niais bientôt ce fut pis. Désirant moi- 
même voir le personnage que bien 
inconsciemment j'avais joué, je me ren- 
dis chez un ami habitant sur la place. 
« Vous venez bien à point, me dit-il, 
l'empereur ne peut tarder, car son cour- 
rier vient de passer dans un grand ca- 
briolet russe à quatre chevaux, mais 
ce qu'il ya de singulier, c'est qu'il ne 
s'est pas arrêté à l'hôtel de « l'Epée », 
que vous voyez la vis-à-vis. »-« Eh ! 
mon ami, le courrier que vous venez 
de voir dans un cabriolet, qui n'a rien 
du tout de russe, n'est autre que votre 
humble serviteur, modestement des- 
cendu au « Corbeau ». Cependant, 
j'eus un mauvais moment en pensant 
qu'ayant été pris pour l'empereur, puis 
pour son aide de camp, je n'étais déjà 
plus qu'un vulgaire courrier. La chute 
était bien grande, mais elle fut com- 
plète quelques jours après. La route 
étant très encombrée, je continuai mon 
voyage tant bien que mal jusqu'au pre- 
mier relai des postes allemandes, d'oà 
j'arrivai sans encombre à destination. 

Dès le matin, je nie présentai chez 
M. Y., pour retirer la somme qu'il nous 
devait, et on me pria de repasser à 
onze heures. Je fus exact au rendez- 
'vous, mais dans l'intervalle la lettre 
que je devais devancer était arrivée 
et le banquier comprit que nous avions 
(les doutes sur sa solvabilité, doutes 
qui, ainsi que le prouva la suite, n'é- 

taient aucunement justifiés. J'eus un 
quart d'heure fort embarrassant à pas- 
ser. Cependant M. Y. nie remit mes dix 
mille écus de Brabant, et un commis- 
sionnaire que j'avais amené les porta 
chez un autre banquier de la ville, ou 
plutôt il les conduisit dans une brouette 
qu'il poussait devant lui, tandis que je 
faisais escorte. Le but de mon voyage 
étant atteint, je rebroussai chemin par 
la malle-poste consistant en un cabriolet 
à deux roues, n'ayant place que pour 
un seul voyageur et conduit par un seul 
cheval. Je parcourais la même contrée 
que trois jours auparavant, mais per- 
sonne ne se dérangeait plus pour nie 
voir passer et me saluer - j'étais ce- 
pendant le même personnage et je me 
dis avec amertume : Vanité des vani- 
tés, tout est vanité ! 

L'ACADÉMIE DE NEUCHATEL 
(Avec planche) 

Ce bâtiment, qui semble chercher un 
abri au pied de la butte du Crêt, a 
moins d'apparence que le Gymnase ou 
le Collège (le la Promenade, et on se 
demande comment on a pu avoir l'idée 
de reléguer si loin du centre de la ville 
le siège des hautes études, tandis qu'on 
pouvait disposer de la place du Port, 
mieux appropriée, semble-t-il, à cette 
destination. Il serait trop long d'exa- 
miner ici les motifs qui ont déterminé 
ce choix; outre la tranquillité que l'on 
cherchait, il valait mieux profiter d'un 
emplacement dont le sol avait eu le 
temps de se consolider, et sur lequel 
on pouvait bâtir sans retard, que d'a- 
voir à créer des terrains nouveaux et 
de trancher ainsi la question du port 
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qui entraînait des conséquences incal- 
culables. 

Orienté à peu près de l'est à l'ouest, 
l'édifice a la forme d'un carré long; sa 
façade principale au nord donne sur 
la grande avenue du Crêt et la Prome- 
nade, dont les beaux arbres, en été, 
sont un voisinage fort agréable. La fa- 
çade sud, plus simple au point de vue 
de l'architecture, est d'un plus grand 
effet, l'espace du côté du lac permettant 
au spectateur de la voir de plus loin. 

La distribution intérieure est simple, 
commode et pratique. Un corridor large 
et bien éclairé traverse le bâtiment et 
donne accès aux pièces situées des deux 
côtés, les unes au sud, les autres au 
nord. L'entrée principale est au nord 
mais il y en a une à chaque extrémité 
avec des escaliers de dégagement. Bien 
(lue le bâtiment paraisse peu élevé, il 
comprend quatre étages: -- un sous- 
sol occupé par divers laboratoires, les 
appareils (le chauffage, le moteur à gaz 
pour l'éclairage électrique, les soutes à 
charbon. - Le rez-de-chaussée dont la 
chimie et la physique ont les deux ex- 
trémités; la bibliothèque est ait centre 
avec un grand vestibule au nord. On y 
entre par un perron monumental. - Le 
11, étage est partagé par le vestibule en 
deux parties disposées d'une manière 
symétrique à droite et à gauche de 
l'Aula; d'un côté six salles consacrées 
aux divers enseignements de l'Acadé- 
mie qui n'exigent pas de laboratoires, 
de l'autre un nombre égal de salles 
destinées au Gymnase cantonal. C'est 
là qu'on trouve le bureau du recteur 
de l'Académie et celui du directeur du 
(Gymnase cantonal. 

Au 2-1 étage, compris dans le toit à 
pans rabattus, sont les salles de dessin 
artistique et mathématique : celles de 
l'Ecole normale des élèves-institutri- 
ces, l'exposition scolaire, l'herbier ser- 
vant à l'enseignement, et un atelier de 
peinture aménagé pour l'étude d'après 
le modèle vivant. 

Cette description sommaire donnera 
au lecteur une idée suffisante de l'Aca- 
démie de Neuchfttel dont la simplicité 
dans la conception fait le principal mé- 
rite. 11 faut ajouter que les dimensions 
des salles, des corridors, des fenètres, 
ont été calculées avec tant d'intelli- 
gence, que la distribution de la lumière 
est parfaite et que tout répond au but 
que l'on s'était proposé. C'est un témoi- 
gnage que chacun se plait à rendre à 
M. Droz, l'architecte cantonal, qui en 
a élaboré les plans et dirigé la cons- 
truction. 

Le seul inconvénient qu'on puisse si- 
gnaler c'est, dans les salles du sud, 
l'accès immodéré du soleil par de gran- 
des fenêtres vierges de volets et munies 
seulement de stores intérieurs. Il est 
regrettable, dans des édifices destinés 
à l'enseignement, où les élèves sont en- 
fermés une partie de la journée, que 
l'architecture et l'hygiène ne puissent 
pas toujours se concilier. 

L'éclairage au gaz comprend plus de 
230 becs et un développement énorme 
de tuyaux. - Le laboratoire de chimie 
destiné aux exercices des élèves com- 
prend 40 places, munies chacune de 2 
becs (le gaz pour le chauffage de 4 ro- 
binets d'eau, d'une armoire à tiroirs 
et d'une étagère munie de ses réactifs. 
Il ya en outre 8 hottes, ou chapelles 
vitrées et ventilées pour les analyses 
et expériences qui dégagent des gaz 
dangereux. Le professeur de chimie et 
son assistant ont leur laboratoire indé- 
pendant; c'est là qu'on prépare les ex- 
périences pour les cours qui sont don- 
nés dans une salle à gradins, conºnºu- 
niquant avec les laboratoires voisins 
par des ouvertures vitrées pour la 
facilité du service. 

Cette installation de la chimie, comme 
aussi celle de l'enseignement de la phy- 
sique, méritent d'ètre visitées. 

Les divers usages du gaz pour l'é- 
clairage, le chaull'age, le moteur de 4 
chevaux, obligent l'emploi de 3 coºººp- 
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teurs, mesurant chacun de ces servi- 
ces. 

Quant au chauffage des salles, il est 
fourni par 4 calorifères Perkins, à eau 
surchauffée circulant dans des tubes 
de fer d'une longueur totale de plus de 
2500 mètres et parcourant tout l'édifice 
sauf la bibliothèque, l'Aula et les cor- 
ridors desservis par un calorifère spé- 
cial à air chaud. L'expérience de l'hi- 
ver dernier, aussi rude que long, a 
démontré les avantages de ces appa- 
reils fournis et installés par MM. Wei- 
bel et Briquet à Genève. 

Les murs en pierre de taille et toute 
la maçonnerie sont l'ceuvre de la So- 
ciété technique; une trentaine d'entre- 
preneurs ont fait le restant de l'ou- 
vrage, ce qui n'a pas contribué à sim- 
plifier la tâche de l'architecte. 

Si le lecteur ne craint pas les chiffres 
en voici quelques-uns. La longueur du 
bâtiment est de 70 mètres, sa largeur 
de 19.11 a coùté 560,500 fr., non com- 
pris le mobilier et le matériel d'ensei- 
gnement. Pour couvrir cette dépense, 
la Caisse d'épargne a Vrêté à l'Etat 
600 mille francs ii. 1 "/o d intérêt et 1 °/o 
d'amortissement '. Rappelons que la 
Municipalité a fait don du sol. - Com- 
mencement des travaux en 1883; pose 
de la pierre angulaire le 10 mai 188.1. 
Inauguration solennelle le 27 mars 
1886. Ouverture des cours le 29 mars 
suivant. - La première conférence a 
été donnée dans 1'Aula le 30 novem- 
bre par M. L. Favre professeur. - Le 
buste d'Agassiz, donné par la Société 
de Belles-Lettres, a été inauguré le 12 
mai 1887 par une séance fort intéres- 
sarite où MM. Vaucher, président de 
Belles-Lettres, John Clerc, chef du dé- 

' Pour rappeler cet acte de munificence, une 
inscription monumentale a été gravée sur le 
mur (lit vestibule, près de la porte d'entrée. 
Elle est ainsi conçue: « Cet édifice, consacré 
à l'enseignement svp rientr, a été construit 
Par l'État, avec le généreux concours de la 
Caisse d'I hua grue et de la M enicipalité de 
V'etarhiite[. 

- 1881- 1886. » 

partement de l'Instruction publique, 
A. de Chambrier, recteur de l'Acadé- 
mie et L. Favre, professeur, directeur 
du Gymnase cantonal, ont prononcé 
des discours. 

Pour conclure, l'Académie de Neu- 
châtel est surtout l'eeuvre de feu 
le D= Boulet, ancien chef du départe- 
ment de l'instruction publique, qui 
avait voué à cette conception son intel- 
ligence et ses forces et a inspiré l'ar- 
chitecte dans l'élaboration de ses plans. 
Rendons à sa mémoire l'hommage qui 
lui est dü et faisons des voeux pour que 
cette création de son esprit et de son 
coeur rende les services qu'il en at- 
tendait. Il faut pour cela que chacun 
se pénètre de l'importance des études 
supérieures, de leur rôle dans les des- 
tinées de notre patrie, et que les famil- 
les aisées de tous les districts du can- 
ton considèrent comme un devoir d'y 
envoyer leurs fils pour acquérir cette 
culture générale sans laquelle aujour- 
d'hui on ne peut être en état de rem- 
plir tous les devoirs attachés ir la di- 
gnité de citoyen d'un pays libre. 

MADEMOISELLE CORINNE 
NOUVF'I. I. h: 

L'été de 1882 fut - les gens qui 
étaient déjà nés à cette époque s'en 
souviennent encore - horriblement 
pluvieux, et justement cette année là 
mon médecin, qui ne savait plus que 
nie dire, m'envoya pour nies péchés 
faire une double cure au Gurnigel. Or, 
enchanteur lorsque le soleil brille, ce 
coin de pays est par le mauvais temps 
d'une monotonie sans égale, et huit 
jours après mon arrivée je n'avais en- 
core vu ni le ciel ni la terre. D'inter- 
minables nuages, se traînant à mi-côte 



au-dessous des bains, cachaient obsti- 
nément la plaine, et la pluie tombant 
sans interruption obscurcissait le so- 
leil à la façon des flèches de l'armée de 
Xerxès aux Thermopyles, où a pris 
naissance cette locution : pleuvoir des 
hallebardes. 

Dans ces conditions le seul moyen 
d'échapper à l'envahissement fatal de la 
mélancolie la plus foncée est d'étudier 
son prochain, et la fortune - dans un 
reste de clémence - m'avait donné 
pour voisin de table le plus drôle 
d'homme que j'aie jamais rencontré. 

Oh! pour celui-ci il ne voyait pas les 
choses en noir! Toujours gai, toujours 
content, il s'amusait de tout, riait d'un 
rien et se souciait du temps comme des 
quarante siècles qui sèchent au soleil 
sur les grandes pyramides. C'était un 
homme entre deux âges, déjà grison- 
nant, aux manières douces, au regard 
timide. Tout de suite son air content 
m'attira, et quand trois fois par jour 
on mange l'un à côté de l'autre, la glace 
est vite rompue. Il n'avait point de 
connaissances là-haut, moi non plus, et 
bientôt nous fûmes inséparables. 

Sa philosophie à l'égard du temps 
était stupéfiante :« c'est un détail, cher 
monsieur, c'est un détail, me disait-il 
chaque matin en voyant l'eau ruisseler 
de toutes parts, on est si bien ici! 
D'ailleurs, après la pluie le beau temps, 
c'est connu. Pour moi je suis si lieu- 
reux d'être en vacances, que toutes les 
bondes des cieux s'ouvrant à la fois 
sur ma tête ne me détranquilliseraient 
pas. » 1l ne parlait sans cela jamais 
ni de lui-même ni de sa famille. Après 
quinze jours de rapports journaliers je 
savais seulement qu'il était employé 
dans une grande maison de banque de 
Genève, et que chaque été il venait au 
Gurnigel secouer la poussière du bu- 
reau. Jamais il n'allait réclamer de cor- 
respondance à l'arrivée du courrier, 
d'où je conclus qu'il était célibataire 
ou veuf fortement consolé. 
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C'était d'ailleurs un homme intéres- 
sant, instruit, causant bien, possédant 
sur les gens et les choses des idées 
propres qui dénotaient une expérience 
de la vie contrastant fort avec sa bon- 
homie et son rire perpétuel. Chaque 
jour nous faisions, malgré le mauvais 
temps, une grande promenade dans les 
bois où il jouissait comme un enfant 
des moindres détails de la nature. Les 
fleurs le remplissaient de joie; il s'ar- 
rêtait net - pour mieux entendre - au 
chant du coucou, et à la vue des écu- 
reuils gambadant sur les branches son 
bonheur n'avait plus de bornes. 

- Ah! la liberté, s'écriait-il alors, la 
liberté! quelle belle chosel 

Enfin un jour le temps parut vouloir 
se remettre. La pluie cessa; pour la 
première fois depuis mon arrivée on 
entrevit le soir de rouges lueurs du 
côté du couchant; le baromètre monta 
rapidement, des étoiles se montrèrent 
dans un ciel dépouillé de ses éternelles 
brumes, et le personnel des bains una- 
nime prédit le grand beau pour le len- 
demain. Confiants dans ces réjouissan- 
tes apparences, nous conviennes, mon 
nouvel ami et moi, de faire, avant le 
dîner, la promenade du Haut-Cxurnigel. 

Le lendemain... il pleuvait à verse ! 
J'étais hors de moi de désappointement 
et d'ennui, suais lui toujours content ne 
fit que rire de plus belle. 

- C'est un détail, cher monsieur, un 
détail, je vous assure; nous irons un 
autre jour. 

Cette fois je n'y tins plus, et presglue 
vexé de cet imperturbable contente- 
ment je lui dis sans préambule. 

- Mais, monsieur, vous ôtes d'une 
philosophie vraiment étonnante... Com- 
ment faites-vous donc `f... 

- C'est bien simple; allons au fu- 
moir, je vous conterai ça. 

Ainsi dit, ainsi t'ait, et voici ce qu'il 
me raconta. 
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- Ma philosophie, comme vous l'ap- 
pelez, vous surprend, mais lorsque 
vous saurez mon histoire, elle vous pa- 
raîtra bien naturelle... A trente ans 
j'étais encore célibataire et parfaite- 
nient heureux. Content de moi-même 
et des autres, jouissant du présent sans 
souci du lendemain; pourvu d'une place 
sinon brillante, du moins assurée, je 
me laissais gâter par ma mère dont j'é- 
tais le seul enfant. Nous avions perdu 
mon père depuis longtemps. Malheu- 
reusement j'étais d'une timidité déses- 
pérante, sans volonté vis-à-vis d'elle, 
habitué à me laisser conduire en toutes 
choses. Or, elle avait une idée fixe... 
me marier au plus vite. 

Pour moi rien ne pressait. Les gens 
qui croient aux pressentiments n'ont 
pas si tort, et d'instinct je redoutais 
l'inconnu. Mon coeur ne battait encore 
pour personne, et j'attendais qu'il se 
prononçât. 

- Garçon, nie dit-elle un jour, j'ai 
ton affaire. 

- Mon affaire! quelle affaire?... 
- Une femme ! Une demoiselle de la 

ville qui est en séjour chez nos amis de 
la rue du Haut... Charmante personne; 
pas une beauté de premier ordre peut- 
être, mais digne, sérieuse, ce qui est 
très convenable pour une femme d'em- 
ployé. L'àge, je crois, diffère peu du 
tien; c'est plus pratique; les goûts sont 
les mêmes et l'on vieillit ensemble. La 
famille est des mieux placées et a quel- 
que bien. De toutes façons c'est un parti 
solide. Elle s'appelle M"° Corinne Pin- 
son. 

Il n'y avait pas à dire non... Plus je 
ferais d'objections et plus ma brave 
mère - je le savais - insisterait. M"° 
Corinne, d'ailleurs, pouvait être char- 
mante, et dans ce cas autant elle qu'une 
autre... Le mariage est toujours une 
opération chanceuse, et un proverbe 
arabe affirme qu'un homme qui prend femme met la main dans un sac conte- 

nant neuf serpents de grande taille et 
une anguille... très petite. 

Ma mère ne perdit pas de temps. Le 
lendemain déjà nos amis de la rue du 
Haut nous invitaient à passer la soirée 
chez eux et j'étais admis à contempler 
face à face la déesse qui devait prési- 
der à mes destinées. 

Fus-je ébloui, frappé au coeur ? Non 
certainement, mais nous étions en hi- 
ver, les lampes brillaient d'un vif éclat, 
et si la nuit tous les chats sont gris, de 
même le soir, à la lumière, toutes les 
femmes sont belles. M"" Corinne avait 
assez grand air, beaucoup de front - 
sans calembour - un port majestueux, 
et ce jour-là, une mèche folle échappée 
par hasard de ses bandeaux dorés pou- 
vait à la rigueur être prise pour un épi 
tombant de la couronne de Cérès. Elle 
fut aimable, sentait le patchouli, et à 
deux reprises au cours de la soirée me 
dit combien elle se plaisait dans notre 
petite ville. Au départ elle me tendit la 
main à l'anglaise, et le lendemain nia 
mère radieuse obtenait mon consente- 
ment à une demande formelle. 

La demande eut lieu - ma mère n'ai- 
mait pas les longueurs, -elle fut agréée 
après quelques jours de réflexion - 
pour la forme - et avant une semaine 
j'étais fiancé à M"° Corinne. 

Hélas! dois-je l'avouer t Mon ravis- 
sement fut loin d'être aussi complet 
qu'on le voit dans les romans. De jour 
M"" Corinne était bien moins à son 
avantage. Ses eheveux, que de nuit j'a- 
vais crus dorés, tiraient fort sur le 
roux; ses yeux, bleus très clair avec 
beaucoup de blanc, semblaient de 
faïence; son menton était pointu com- 
me le coude d'une douairière anglaise, 
et quand elle me prenait la main dans 
ses longs doigts osseux, il me semblait 
tenir encore, collégien de douze ans, nies 
castagnettes de chêne à bouts durcis au 
feu. 

Et puis ce nom! Corinne passe en- 
core... Des femmes savantes se sont ap- 



- 58 - 

pelées ainsi et quand elles lavaient 
leurs bas dans le ruisseau, l'eau en de- 
venait toute bleue, ce qui est très poé- 
tique... Mais Pinson l Pinson! et moi 
qui me nomme Loiseau 

... 
Loiseau - 

Pinson, voyez-vous çà? 
Bref, je fus très malheureux et mar- 

chai sans enthousiasme aucun au-de- 
vant du bonheur conjugal. Si j'avais 
osé, j'aurais renoncé pendant qu'il était 
temps encore, dégagé ma parole, rendu 
ma bague, premier anneau d'une chaîne 
déjà trop lourde. Par moments il me 
prenait des envies folles de fuir bien 
loin, de me cacher, de mettre les océans 
entre elle et moi. Léandre pour rejoin- 
dre Hero passait l'Hellespont à la nage; 
j'aurais, moi, pour fuir Corinne, traversé 
le Pacifique! mais je suis timide, je l'ai 
dit, je craignais le chagrin de nia mère, 
et puis -ô honte! - j'avais déjà peur 
d'un certain plissement de bouche de 
ma digne fiancée... Donc, sans dire oui, 
sans oser crier non, je laissai fixer le 
jour fatal. D'ailleurs, me disais-je pour 
m'encourager, les médecines les plus 
efficaces sont celles qui ont le plus 
mauvais goût. Bien des mariages com- 
mencent ainsi; ils sont d'abord de rai- 
son, l'amour vient ensuite. Le tout n'en 
est que plus solide. 

Le moment solennel est arrivé. Dans 
la ville qu'habite ma fiancée le mariage 
civil a lieu immédiatement avant la cé- 
rémonie religieuse; toute la noce se 
rend directement de l'hôtel-de-ville à 
l'église. 

Nous arrivons ; chacun prend place... 

Eh bien 1 seul et nu sur la mousse 
Dans ce bois-lit je serais mieux 
Que devant Nourmabal-la-Rousse 

s'écriait l'Oriental de Victor Hugo, et 
sapristi ! je pense absolument comme 
lui, mais avec beaucoup plus de raison. 
L'officier de l'état-civil, d'une voix tno- 

notone et sans conviction, lit les arti- 
cles de la loi sur le mariage, et pendant 
ce temps, fasciné, je ne puis détacher 
mes yeux de celle qui va devenir ma 
femme... Décidément le blanc ne lui va 
pas, oh ! pas du tout. La couronne me 
parait posée de travers, en bataille, 
comme un schapzka de uhlan; son pro- 
fil est un profil de chouette... je ne l'ai 
pas assez regardée de ce côté-là. 

« Article 143, continue l'officier de 
l'état-civil; les époux contractent en- 
semble par le fait seul du mariage, l'o- 
bligation de nourrir, entretenir et éle- 
ver leurs enfants... » Non, je n'ai pas 
assez réfléchi, c'est plus grave encore 
que je ne le pensais... J'ai froid dans le 
dos. 

« Article 154. La femme est obligée 
d'habiter avec le mari partout où il 
juge à propos de résider; le mari est 
obligé de la recevoir... » Donc ne plus 
jamais se quitter; point de vacances; à 
perpétuité ce plissement des coins de 
a' bouche et le neigeux regard de cet 

oeil de poisson mort..... 
La lecture est finie... « C'est bien là, 

dit le magistrat, votre libre volonté ?... 
Corinne s'incline en me poussant du 
coude et machinalement je fais comme 
elle. » Alors il ne reste plus qu'à si- 
gner... Mademoiselle, voici la plume... 
Bien, merci madame. A votre tour, mon- 
sieur. » 

Je me sens tout drôle, la tête me 
tourne, mes jambes sont de coton, tou- 
tes les cloches (le la ville sonnent à mes 
oreilles, je vois bleu, et tout d'un coup, 
au milieu d'un grand bruit confus, 
comme un linge qui tombe, je m'cfl'on- 
dre sur le sol. 

Réveillé par un flot d'eau de Cologne 
qui m'entre dans les yeux, je reviens a 
moi... 4( Ce n'est rien, (lit-on, une sim- 
ple faiblesse, l'émotion trop forte... Dans 
cinq minutes il n'y paraitra plus. » 

M"e C01-inne Pinson, déj-ii ,à moitié 
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mon épouse, ne sait quelle contenance 
faire. De l'air d'une perruche qui a 
mordu dans une pomme verte, droite 
et raide le long de son voile blanc, elle 
me jette de coin un regard qui n'an- 
nonce rien de plaisant. 

- Du courage, Paul, dit ma mère. 
C'est passé; viens signer. Il sonne déjà 
pour l'église. 

Signer ! Pour toujours! Non, impossi- 
ble ! et perdant la tête en retrouvant 
mes jambes, sans regarder en arrière, 
je ne fais qu'un saut vers la, porte. J'ar- 
rive courant à l'hôtel où j'étais des- 
cendu avec ma mère, j'arrache mon ha- 
bit noir et ma cravate blanche, et m'en- 
fuis dans un bois voisin où ne croissent 
ni lieurs d'oranger, ni bouquets montés 
sur fil de fer... « Seul et nu sur la 
mousse. » 

J'avais devant moi quatre semaines 
de congé. A la nuit close je rentrai fur- 
tivement à l'hôtel, déclarai à ma pau- 
vre mère mon irrévocable décision de 
ne jamais épouser M", Corinne, et avant 
le jour repris, joyeux comme une 
alouette, le grand chemin de la liberté. 
Ah! qu'il doit faire beau sortir du ba- 
gne! 

Après un mois de courses dans les 
Alpes, les nerfs appaisés et la cons- 
cience endormie je revins à la maison, 
comptant bien que le scandale causé 
par mon esclandre aurait eu le temps 
(le se calmer. Le seul point sombre était 
nia mère, niais elle me reçut très atlec- 
tueusement, ne parla pas des Pinson, 
bref semblait avoir tout oublié. Sou- 
lagé d'un grand poids je dormis à 
poings fermés dans ma bonne vieille 
petite chambre de garçon. 

Le lendemain j'avais à peine fini de 
déjeuner qu'on m'annonce une visite; 
deux messieurs demandent à me par- 
ler... Horreur! ce sont les deux frères 
aisés de M"'. Corinne, qui nie tiennent 
1t pen pris ee Lui , ine 

- Vous êtes, monsieur Loiseau, un 
cuistre, un malotru. Vous avez désho- 
noré notre famille, et n'ayant pas mê- 
me le courage de votre opinion vous 
vous êtes, par une fuite infâme, lâche- 
ment dérobé à notre juste courroux. 
Notre soeur est sans doute trop heu- 
reuse de ne pas voir son sort lié à votre 
indigne personne, mais elle a droit à 
une réparation, publique comme a été 
l'outrage. Donc: ou bien vous revien- 
drez à l'hôtel-de-ville pour une nou- 
velle cérémonie dans laquelle vous si- 
gnerez le premier, afin qu'en refusant 
d'en faire autant notre soeur puisse 
vous rendre affront pour affront... ou 
bien vous vous battrez avec chacun de 
nous successivement jusqu'à ce que 
mort s'en suive. Vous avez cinq minu- 
tes pour vous décider. 

Hélas 1 je l'ai déjà dit, je suis un 
homme de paix; je n'ai jamais manié 
ni épée ni pistolet ni aucun instrument 
dangereux quelconque. Ces messieurs 
parlaient haut en fronçant les sourcils... 
Bref, heureux d'en être quitte pour une 
petite humiliation qu'au fond je n'avais 
pas volée, je promis la réparation de- 
mandée. On prit jour séance tenante, et 
MM. Pinson frères aînés s'en retour- 
nèrent un peu adoucis. 

Nous sommes de nouveau devant 
l'officier de l'état-civil, mais je n'ai 
plus peur du tout, et quand recom- 
mence la lecture du code j'ai bien de la 
peine à m'empêcher de rire... Dans 
dix minutes je serai définitivement ré- 
veillé d'un vilain cauchemar. Ah ! la 
jolie farce, les bons Pinson 1 Bel oeil 
bleu, c'est la dernière fois que je te 
contemple... 

La lecture est finie. « Les parties 
sont d'accord ? dit le magistrat, trés 
bien; monsieur, veuillez signer. » Je 
mets mon non... «A mademoiselle 
uiaiuten. uit ... c'est le iuouneut lýsý°rLu- 
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logique, mais elle, prenant gaillarde- dantes, qui ont causé partout des déborde- 
ment la plume et me jetant un mauvais ments. L'air était constamment doux. Le 15 
regard, répond avec un sourire: a très juin, au soir, après une forte chaleur, qui 
volontiers, monsieur !» et signe, ... oui ! s'était déjà fait sentir le jour précédent, il 
signe de sa plus belle main: Corinne survint tout à coup un froid glaçant, avec 
Pinson. un vent nord-ouest impétueux, qui rompit 

- Parfait, reprend l'officier, au nom des arbres, et joncha la terre de feuilles ar- 
de la loi je vous déclare unis par le ma- rachées. Je n'ai pas vu d'exemple d'un pas- 
riage. sage aussi subit du chaud au froid. Le 16, 
............... le vent fut moins fort, mais très froid; il 

Ici le narrateur Houssa un gros sou- Plut et il tonna. 
pir et reprit. 1V 

- Il ya quinze ans que ces événe- 
ments se sont passés. Le ciel a béni 
notre union... en ne nous donnant point 
d'enfants ; les premiers temps ont été 
durs, très durs, mais peuh peu je m'y 
suis habitué. Onze mois de l'année je 
me fais petit, oh ! mais petit! et je 
coule doux, doux... mais le douzième, 
mon médecin, qui est un brave homme, 
m'ordonne une cure au Gurnigel... 
Comprenez-vous maintenant ma philo- 
sophie, cher monsieur? Ici je suis libre, 
je fais ce que je veux, je parle quand il 
me plait, je garde le silence lorsque je 
n'ai rien à dire. 'l'out le reste est un 
détail, cher monsieur, je vous assure 
un grand détail. 

OBSERVATIONS 

de M. de Gélieu sur le brouillard sec qui 
a régné pendant l'été de 1783 et sur 
les effets qu'il a produits à Lignières. 

Le mois de mai 1M a été très beau et 
très fertile. Des pluies douces, abondantes 
et fréquentes, entremélées de fortes chaleurs, 
ont fait prospérer à souhait toutes les pro- 
ductions de la terre. Les derniers jours de 
mai ont été froids et excessivement pluvieux. 

Pendant tout le mois de juin, il est 
tombé des pluies extraordinairement abon- 

Le 17 juin 1783, le vent fut encore plus 
froid que la veille, et c'est ce jour-là que 
commença le brouillard sec, semblable à 
une fumée qui obscurcit l'air, et rendit 
le soleil si faible, qu'une heure après son 
lever, et une heure avant son coucher, on 
pouvait le fixer comme la pleine lune. On 
ne voyait qu'à peine les montagnes voisi- 
nes, et l'on ne pouvait pas distinger les ar- 
bres de celles qui n'étaient qu'à une bonne 
demi-lieue. 

Ni les pluies excessivement abondantes 
qui sont tombées, ni les effroyables tonner- 
res dont il est peu d'exemples, ni les grêles 
qui ont désolé tous nos environs, ni même 
la forte bise qui régna les deux derniers 
jours de juin, n'ont pu abattre ni dissiper 
cette fumée semblable à une vapeur épaisse 
qui remplissait et obscurcissait l'atmosphère. 

Cette fumée a duré jour et nuit, sans in- 
terruption, depuis le 17 juin jusqu'au 7 juil- 
let. Du 7 au 20 juillet, elle a presque entiè- 
rement disparu, et on a senti de fortes cha- 
leurs. Elle a recommencé le 20 avec la 
pluie et les tonnerres, et a fini le 25 juillet. 

Voici les effets qu'elle a produits à Ligniè- 
res dans le comté de Neuchâtel. 

Les abeilles ont extraordinairement pros- 
péré: il ya eu beaucoup d'essaims, qui, 
pendant le plus fort de ce brouillard sec, 
ont amassé une prodigieuse quantité de 
miel, de très bonne qualité. 

Il ya eu beaucoup de foin, ce que l'on 
peut attribuer à la bonne température de mai. 

Les bleds de toute espèce ont été char- 
bonnés, beaucoup plus que les années pré- 
cédentes. 
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Dans quelques champs, le quart de l'orge 
et de l'avoine, et la dixième partie du fro- 
ment ont été noirs : les batteurs de grain 
étaient noircis comme des ramoneurs. 

On ne se souvient pas d'avoir vu des ra- 
ves aussi belles et aussi bonnes : plusieurs 
ont pesé sept à huit livres. 

Les oignons ont manqué : des gens qui en 
avaient à vendre les autres années ont été 
obligés d'en acheter. 

Les pommes de terre ont été peu abon- 
dantes, petites, et moins bonnes qu'à l'ordi- 
dinaire. 

Les carottes, ou racines jaunes, ont été 
belles; on en a eu en quantité, mais dures 
et de très mauvaise qualité. 

Les choux ont été très bons, mais petits 
et tardifs. Les pois, les lentilles, les grosses 
et petites fèves et les haricots ont abondé, 
et sont excellents. 

Il ya eu dans tout ce vallon une prodi- 
gieuse quantité de prunes, beaucoup de 
poires, très peu de cerises et peu de pom- 
mes. Tout le fruit a été véreux. 

Pendant et après ce brouillard il n'y a 
eu aucune maladie ni sur les hommes ni 
sur le bétail ; quelques personnes qui n'é- 
taient point sujettes à la colique, en ont res- 
senti d'assez violentes. 

LA SOCIÉTÉ DU MUSÉE DE L'AREUSE 
(Avee planche) 

En 1866, un certain nombre de jeunes 
gens de Boudry, de Cortaillod et de 
13evaix fondèrent, avec l'appui et sous 
la direction de quelques personnes 
d'expérience et de savoir, notamment 
MM. Louis Chapuis, parmacien, Au- 
guste Vouga, capitaine, et H. -L. Otz, 
géomètre, la section de l'Areuse du 
Chio jurassien, qui fut florissante pen- 
dant quelques années. Mais avec le 

temps les anciens membres qui. du 
reste, ne se trouvaient plus en rapport 
d'âge avec les quelques rares recrues 
qui se joignaient à eux, épuisèrent leur 
verve ou leurs sources d'informations, 
et aucun nouvel élément ne venant ra- 
jeunir la Société, il y eut disette de 
travaux. Comme ceux-ci forment un 
des éléments les plus essentiels, sinon 
le but même du Club jurassien, la sec- 
tion de l'Areuse, réduite à douze mem- 
bres, cessa alors d'exister faute de 
combattants et elle tint sa dernière 
assemblée le 10 septembre 1872. Cette 
vaillante petite section n'avait cepen- 
dant pas vécu en vain, car elle laissait 
un héritage sous forme de quelques 
collections formant le noyau d'un petit 
musée local. 

Il eùt été dommage de laisser péri- 
cliter ces collections naissantes, aussi 
se forma-t-il immédiatement une nou- 
velle association non plus de jeunes 
gens, mais d'adultes qui, sous le nom 
de « Société du Musée de l'Areuse », 
se donna pour tâche de conserver et 
d'augmenter le legs de ses prédéces- 
seurs, ainsi que de faire donner tous 
les hivers un certain nombre de confé- 
rences publiques. 

Cette nouvelle Société, constituée le 
23 septembre 1872, compta dès l'origine 
40 membres, et la cotisation annuelle 
fut fixée à fr. 5. Dès lors la Société a 
beaucoup prospéré, tout en subissant 
quelques fluctuations. Ainsi, en 1874, 
les comptes bouclaient par une modeste 
encaisse de 90 centimes et le nombre 
des membres était tombé à 27. A partir 
de ce moment pourtant, il suivit une 
marche ascendante: en 1877 il était (le 
45, en 1878 de 60, en 1883 de 88 et en 
1887 de 109. Cette augmentation est 
due en grande partie à l'excellente 
mesure prise en 1882 d'admettre les 
dames dans le sein de la Sociéti-, 
et leur concours lui fut de la plus 
grande utilité. En effet, les collections 
augmentaient gràce à de nombreux 



-a2 - 
dons offerts par de généreux bienfai- 
teurs, au nombre desquels, outre les 
noms déjà mentionnés, nous ne devons 
pas omettre celui de M. Ph. Suchard 
père, et tandis que pendant plusieurs 
années une ancienne vitrine de cordon- 
nier, achetée d'occasion, suffisait am- 
plement., il fallut peu à peu compléter 
l'ameublement, et des loteries et des 
ventes permirent d'acheter de nouvel- 
les vitrines. 

Cependant, par la progression natu- 
relle des choses, le Musée se trouva bien- 
tôt à l'étroit dans la salle du collège 
des filles qu'il occupait et la nécessité de 
le transporter dans un local plus grand 
devint de plus en plus impérieuse, mais 
avec des ressources minimes la chose 
n'était pas d'une exécution facile. Enfin 
le comité s'armant de courage, décide 
pendant le courant de l'année 1883, de 
construire un bâtiment spécial à cet 
usage et de faire appel à la générosité 
du public de Boudry et de Cortaillod 
et de quelques amis du dehors. Il y fut 
répondu dans une large mesure: la 
commune de Boudry fit don à la So- 
ciété de l'ancien bâtiment du stand 
avec le terrain adjacent ainsi que du 
bois nécessaire à la construction; la 
municipalité vota une allocation an- 
nuelle de fr. 300 pour le service des 
intérêts et de l'amortissement d'un 
emprunt de fr. 5000; un second emprunt 
d'obligations de fr. 20 ne portant pas 
d'intérêt, mais remboursables par ti- 
rage au sort, des dons et deux ventes 
organisées par les dames en 1883 et en 
188G firent le reste. Avec ces ressources, 
le joli petit bâtiment, figuré sur notre 
planche, put être érigé d'après les plans 
et sous la direction de M. Eugène Co- 
lomb, architecte. Il fut commencé en 
juillet 1883, et dès l'été suivant les col- 
lections v étaient installées. Elles s'é- 
tendent un peu dans tous les domaines; 
l'histoire naturelle, l'archéologie et 
l'ethnographie y sont représentées et, 
toute proportion gardée, elles peuvent 

se placer avec honneur à côté de celles 
de localités plus importantes de notre 
pays. Nous signalons surtout une série 
assez complète d'objets lacustres, ren- 
forcée par le dépôt que M. Albert 
Vouga a bien voulu faire de sa collec- 
tion particulière. Une « dame »à pi- 
loter et un instrument se composant 
d'une agglomération d'anneaux de 
bronze et pouvant avoir servi soit d'or- 
nement, soit plutôt de tintinabulum, 
sont des objets à peu près uniques. 
Une collection de plus de 200 espèces 
d'aeufs et quantité d'oiseaux tant exo- 
tiques que du pays, la plupart empaillés 
par feu M. le capitaine Vouga sont à 
mentionner, ainsi que parmi les mon- 
naies quelques pièces rares. Les sou- 
venirs locaux sont surtout représentés 
par divers objets en fer et les restes 
d'une urne funéraire provenant d'un 
tombeau romain découvert dans les 
environs de Boudry, par les bannières 
et le sceptre de la bourgeoisie et par 
une collection de planches à imprimer 
ainsi que d'échantillons provenant (le 
l'ancienne fabrique d'indienne. 

Mais l'activité de la Société se mani- 
feste aussi dans d'autres directions. 
Pendant l'été, des promenades dans les 
environs ou des courses plus lointaines 
en compagnie des dames, font passer 
d'agréables moments, tandis que les 
soirées d'hiver sont rendues instruc- 
tives par des conférences, dont 132, soit 
une moyenne de 8à9 par hiver, ont 
été données sous les auspices de la So- 
ciété soit à Boudry, soit à Cortaillod. 
Ces petits musées locaux ont leurs ad- 
versaires, mais le fait que les sommes 
nécessaires à la construction et à l'ins- 
tallation du Musée de Boudry, soit en- 
viron fr. 12,000, ont pu être réunies en 
si peu de temps est, à lui seul, la preuve 
la plus évidente de la popularité dont 
jouit dans les localités intéressées le 
but (lue poursuit la « Société du Musée 
de l'Areuse ». 
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L'EXPOSITION FÉUÉRÀLE D'1GRICULTURE 

Dans la règle, le Messager boiteux ne 
tient compte que des événements arri- 
vés jusqu'au 30 juin avant sa publica- 
tion, et réserve pour l'année suivante 
la mention des faits postérieurs à cette 
date. Nous tenons néanmoins à men- 
tionner, ne fût-ce que très sommaire- 
ment, la Vm° Exposition fédérale d'A- 
griculture, qui a eu lieu à Neuchâtel 
du 11 au 20 septembre 1887 et qui a 
été une des fêtes les plus splendides 
qu'on ait vues dans un pays où les fêtes 
ne font pourtant point défaut. 

Neuchâtel n'avait rien négligé pour 
la faire réussir: le chef-lieu s'était paré, 
non seulement avec éclat et profusion, 
mais avec infiniment de goût; chacun 
a admiré l'élégance et l'originalité des 
arcs-de-triomphe dus à nos architectes; 
les diverses constructions, chalet, kios- 
ques, etc., et l'aménagement général 
de l'Exposition ne faisaient pas moins 
d'honneur à leur sens esthétique et 
pratique. 

L'Exposition était répartie en dix 
groupes ou divisions: I. Progrès de l'a- 
griculture; II. Espèce chevaline; III. 
Espèce bovine; IV. Petit bétail; V. Ani- 
maux de basse-cour; VI. Apiculture; 
ß'l1. Industrie laitière; VIII. Viticul- 
ture; IX. Horticulture; X. Machines. 

Les divisions II et 111, cette dernière 
surtout, ont fourni des preuves remar- 
quables des progrès accomplis par nos éleveurs. L'exposition des fruits, des 
fleurs, des produits agricoles, a été brillante 

et particulièrement favorable 

aux jardiniers, maraîchers et cultiva- 
teurs neuchâtelois. L'aviculture et l'a- 
piculture leur ont également fait hon- 
neur. Le public a pris un intérêt très 
vif aux divisions des machines et de 
l'industrie laitière; c'est là que l'élé- 
ment pittoresque et amusant piquait le 
plus vivement la curiosité : la laiterie, 
avec sa halle où le beurre et le fromage 
étaient fabriqués sous les yeux des 
visiteurs, le joli chalet de dégustation 
où l'on pouvait tâter des divers pro- 
duits de cette industrie, ont attiré peu- 
dant dix jours une foule nombreuse. 

Les fêtes qui ont accompagné l'Ex- 
position ont été très animées aussi. Il 
ya eu constamment grande affluence 
de monde à la cantine, - elle pouvait 
contenir 2000 personnes, - soit pour 
les concerts donnés le soir par une de 
nos fanfares, soit pour les banquets d 
midi, où trois ou quatre orateurs h: i- 
ranguaient chaque jour les convives. 

Le jour officiel, 15 septembre, le, 
autorités fédérales et le corps diplonct- 
tique ont assisté à la fête. M. Nunnt 
Droz, président de la Confédération, 
a vigoureusement accentué les princi- 
pes du libre-échange, aux applaudisse- 
ments de l'assemblée. 

MM. A. Bachelin et G. Ritter avaient 
organisé pour le même jour un cortègo 
allégorique et historique, qui avait 
attiré dans notre ville une foule ini- 
mense, accourue de tout le pays et des 
cantons voisins: ce cortège représentait, 
au point de vue neuchâtelois et suisse, 
l'histoire du travail aux différents âges, 
depuis la période lacustre à nos jours; 
les ballets de vendangeurs et de mois- 
sonneurs ont été la partie la plus goù- 
tée de ce spectacle charmant et varié. 

Le dimanche 18 septembre, à l'occa- 
sion du Jeûne fédéral, un office catho- 

4 
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lique a été célébré sur la promenade 
et un sermon prononcé à la cantine. 

Ajoutons que le temps a été radieux 
pendant toute la durée de l'Exposition. 

Nous espérons pouvoir, l'an prochain, 
recueillir ici parmi nos planches quel- 
ques souvenirs de cette fête, qui a mis 
en lumière tout à la fois les progrès de 
l'agriculture suisse et l'esprit d'initia- 
tive et de fraternité fédérale qui règne 
à Neuchâtel. 

VARIÉTÉS 

LA MACHINE A ÉCRIRE 

J'étais aux bains et je flânais pour tuer le 
temps. Il y avait dans l'hôtel un Américain, 
qu'on disait fort savant, et dont les allures 
originales m'avaient frappé. Nous flmes 
bonne connaissance. Un jour je le vis, sur 
la terrasse, assis devant une table sur la- 
quelle était une boite de forme carrée où 
il appuyait les doigts comme s'il jouait du 
piano. De loin il avait l'air de faire de la 
dentelle. - Quelle machine avez-vous là ? 
lui dis-je en m'approchant. - Vous ne con- 
naissez pas cela? Attendez un instant, vous 
verrez, fit-il, sans lever les yeux et en con- 
tinuant â frapper les touches d'un petit cla- 
vier. 

Lorsqu'il eut fini ses manipulations, il 
sortit de la boite une feuille de papier .- 
lisez, me dit-il. C'était une lettre imprimée 
en caractères un peu grands, espacés, d'un 
type non ordinaire. La lettre ne contenait 
rien qui pût m'intéresser. -- Je ne com- 
prends pas, dis-je en la lui rendant. - Ne 
voyez-vous pas que je viens de l'écrire? - 
Mais, elle est imprimée. - Oui. - C'est 
donc une machine à écrire, que vous avez 
là? - Oui, je l'ai reçue d'Amérique il n'y 
a pas longtemps et elle m'est extrêmement 
utile. Un rhumatisme dans les mains m'em- 
pêche de tenir une plume, et comme ma 

correspondance est considérable, je serais 
obligé d'avoir un secrétaire : ce joli petit 
appareil, très portatif, m'en tient lieu. Il 
suffit d'appuyer les doigts sur ces touches 
qui correspondent à des marteaux concen- 
triques frappant tous sur le méme point; 
ces marteaux portent chacun une lettre de 
l'alphabet, majuscule et minuscule, pouvant 
appuyer sur le papier séparément et à vo- 
lonté. Les caractères s'impriment avec la 
plus grande netteté, grâce à un ruban encré 
interposé entre le papier et ces marteaux. 
Tenez, voici une enveloppe sur laquelle je 
vais écrire l'adresse : je l'introduis dans cette 
espèce de tiroir, je presse sur la touche M 
majuscule, puis sur o, sur n et ainsi de 
suite; le papier s'avance de lui-ménie et 
vient se présenter sous chaque lettre. Pour 
changer de ligne, je presse ce bouton, le pa- 
pier revient en arrière, descend, et une au- 
tre ligne recommence. C'est pratique et ex- 
péditif; ou peut écrire plus vite ainsi qu'au- 
trement. 

- C'est charmant, m'écriai-je transporté 
d'admiration, et vos inventeurs américains 
sont de fameux gaillards. On ne sait vrai- 
ment pas où ils s'arrêteront ; chaque année 
ils jettent dans le monde et dans tous les 
domaines des choses nouvelles, qui nous 
déconcertent en bouleversant nos idées et 
nos traditions. 

La rédaction du Messager boiteux n'écrit 
pas encore à la machine; quand elle le fera 
nous avertirons nos lecteurs. Alors le Mes- 
sager perfectionné jettera sa béquille et 
pourra accomplir ses courses dans le pays 
en vélocipède électrique ou en ballon-poste 
régional. 

.0 

ANECDOTES NEUCHATELOISES 

Un médecin neuchâtelois domicilié à Ne" 
veville, est réveillé au milieu d'une sombre 
et froide nuit d'hiver pour venir donner ses 
soins à une malade fort âgée (lui habite le 
Landeron. La pauvre femme parait être â 
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l'agonie, mais les soins du médecin la ramé- 
nent peu à peu à un état moins désespéré; 
certaine potion, formulée par une ordon- 
nance, achèvera de la remettre. 

Quelques jours après, le docteur rencon- 
trant le fils de sa cliente, apprend de lui 
qu'elle est guérie, parfaitement guérie. Le 
docteur, réjoui de &e résultat, fait sentir au 
jeune homme que' es soins sont gratuits; 
celui-ci offensé se récrie, affirme que sa 
mère et lui ne sont ni de pauvres gens ni 
des ingrats et qu'ils paieront la note avec 
empressement et reconnaissance. 

La note envoyée, le docteur n'en entend 
plus parler, pas plus que de sa cliente ; un 
jour de marché, cependant, il voit arriver 
chez lui une bonne femme qu'il ne recon- 
nalt pas, tout d'abord, car il ne l'a vue que 
de nuit râlant dans son lit; c'est la malade 
du Landeron, joyeuse, alerte. 

- Je viens régler nos petites affaires, dit- 
elle au docteur qui la fait asseoir. - Elle 
cherche alors dans ses poches deux papiers 
qu'elle déploie: Il faut vous dire, continua- 
t-elle, que, lorsque vous êtes parti, je me 
suis sentie mieux, et le matin j'ai empêché 
le garçon d'aller chercher le remède à la 
pharmacie; je vous rapporte l'ordonnance, 
et comme on ne s'en est pas servi, je ne 
vous dois rien; voici aussi votre note que je 
vous rends. Bonjour, monsieur le docteur. 

- Tenez, lui dit celui-ci, prenez un verre de vin par dessus le marché, je n'en con- 
nais pas connue vous. 

- Avec plaisir, répond-elle; et la bonne 
femme s'en va, contente comme un créan- 
cier qui vient de régler honorablement une 
affaire. 

français qui jouaient entre autres une pièce 
intitulée : La Forêt périlleuse ou les Bri- 
gands de la Calabre, pièce à musique s'il 
vous plait. L'orchestre, une réunion d'ama- 
teurs, était dirigé par M. Neuhaus. A cha- 
que entr'acte, et à peine le rideau baissé, 
partaient du paradis les cris de :" Bonzon, 
mouche !a- Le père Gisler de l'époque se 
nommait Bonzon- et en effet le dit Bonzon 
arrivait avec un escalier portatif qu'il posait 
sous le lustre et mouchait les chandelles 
dont celui-ci était garni. 

Un pasteur des Montagnes, bien connu 
pour l'onction avec laquelle il remplissait 
ses fonctions pastorales, s'en allait dans une 
maison de quartier consoler une famille en 
deuil. Après quelques bonnes paroles, il 
s'adressa au père de famille :" Donnez-moi 
une Bible; vous avez sans doute dans la 
maison un de ces précieux volumes, digne 
héritage de vos ancêtres, pieusement trans- 
mis de génération en génération? .-a Oh ! 
oui, monsieur le l, asteur, nous en avons une 
comme ça grosse! - Alcide, va vite cher- 
cher la Bible au grand-papa !»- Au bout 
d'un instant le bambin rentre les mains vides. 
-. Eh bien? . -- « Mais je ne puis pas la 
prendre, elle est tendue. "-- Comment ! 
qu'est-ce qu'il dit, votre enfant? »-« Oh ! 
monsieur le pasteur, je veux bien vous le 
dire ! Nous avons des souris dans la mai- 
son, et nous plaçons sous le lit la grosse 
Bible soulevée par un petit trébuchet amorcé. 
Alors, quand la souris vient mordre, vous 
comprenez, ça fait schlag. 

Au commencement de ce siècle, on ne 
c'Onnaissait à Neuchâtel, pas plus qu'ailleurs, 
ni le gaz, ni la lumière électrique, ni même le pétrole, et la salle des Concerts, qui n'of- frait, du reste, pas encore l'élégant aspect 
qu'elle revêt aujourd'hui, était, les jours de 
gala, éclairée tout simplement par un lustre 
garni de vulgaires chandelles. En 1811 no- tre ville possédait une troupe de comédiens 

VARIÉTÉS 

Le révérend C. Otw,, -av raplorle le fiait 
suivant: 

Dans les moulins de Tubberakeane, pré< 
de Clonmel, vivait une pauvre femme soli- 
taire, sans mari ni enfants. La meunita"e 
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avait fait couver des oeufs de cane par une 
poule : comme toujours les canetons s'étaient 
empressés de courir vers l'étang, où ils flot- 
taient légers et joyeux. La pauvre poule 
s'agitait sur le bord, partagée entre son 
amour maternel qui la poussait à suivre sa 
couvée, et son aversion innée pour l'eau. 
Sur ces entrefaites, arrive l'oie; aprés s'é- 
tre adressée à la poule en un bruyant babil, 
lequel certainement devait signifier : sois 
tranquille, je me charge d'eux ! l'oie se 
jette à l'étang, nage droit aux canetons, les 
suit, les dirige dans leurs évolutions, puis 
quand ils sont fatigués de ces premiers es- 
sais, les ramène à la poule. 

Le matin suivant, les canetons de redes- 
cendre à l'eau, notre poule de se trémous- 
ser de plus belle. Mais l'oie se trouvait là. 
Prit-elle pitié des inquiétudes maternelles de 
son amie, lui offrit-elle son dos en guise de 
nacelle, je ne le dirai pas; le fait est que la 
poule sauta sur le dos de l'oie, s'y installa, 
s'y trouva confortable, et que de la sorte 
elle partagea les nautiques ébats de la couvée. 

Jour après jour la poule recommençait, 
parfaitement satisfaite, ses promenades à 
dos d'oie; elle ne les abandonna qu'au mo- 
ment oft, jugeant ses canetons assez grands 
pour se tirer d'affaire eux-mêmes, en sage 
tutrice elle les émancipa. 

Et l'on dit : béte comme une oie ! 

Tom-Pouce, lors d'un de ses voyages â 
Londres, logeait dans le même hôtel que le 
fameux ténor Lablache, qui était d'une cor- 
pulence prodigieuse. - Le nain était sur son 
départ de Londres lorsqu'une miss, arrivée 
le jour même du Nord, se présenta â l'hôtel 
pour tâcher de voir encore Tom-Pouce. Elle 
rencontre sur l'escalier Lablache auquel 
elle exprime son désir. c Madame, Tom- 
Pouce c'est moi !"- Stupéfaction de la 
dame. " Mais on m'avait dit qu'il était si 
petit, si petit. "- Oh! oui, en public, mais 
rentré chez moi je me mets à l'aise. 

MÉLANGES 

- La Bible cuite. - Avez-vous jamais 
entendu parler de la " Bible cuite "? Il y 
a dans l'État de l'Ohio (Amérique), une fem- 
me d'origine allemande qui possède une Bi- 
ble dont l'histoire est remarquable. Ce livre 
appartenait à sa grand'mère, qui demeurait 
en Bohème dans un temps où il existait une 
grande persécution de la part des catholi- 
ques. Cette femme était une protestante fi- 
dèle et avait une grande affection pour sa 
Bible. Une loi récente portait que tous les 
exemplaires des Écritures trouvés entre les 
mains des gens devraient être brillés. Le 
jour où les prêtres vinrent pour faire des 
recherches dans sa maison, cette femme 
était à préparer de la pâte pour eu faire du 
pain. Elle prit sa précieuse Bible l'enveloppa 
soigneusement, la mit au milieu d'un gros 
morceau de pâte et plaça le tout dans le 
four. Comme de raison les prêtres ne pen- 
sèrent nullement à chercher dans des pains, 
de sorte que le livre fut sauvé. Il fut retiré 
de sa cachette sans avoir été endommage, 
et il est conservé depuis plus de cent cin- 
quante ans. 

Un mot de la faim. 
Un pauvre diable hâve et dépenaillé, re- 

garde avec mélancolie le flot de curieux 
s'engouffrant sous les portes de l'hôtel oà 
perche un des deux jeûneurs exotiques que 
Paris a eu l'honneur de posséder dais ses 
murs : 

- Et dire, murmure-t-il, qu'ils sont là un 
tas de jobards qui donnent quarante sous 
pour voir jeûner un Italien, tandis qu'ils ne 
me donneraient pas seulement, à moi Fran- 
çais, dix sous pour me faire déjeuner! 
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LES TRAVAUX DES EAUX 
DANS LES GORGES DE L'AREUSE 

(Avoc planche) 

L'année 1887 marquera, dans les annales 
(le notre canton, par l'achèvement simul- 
tané (le deux entreprises de la plus haute 
importance; nous voulons parler des tra- 
vaux d'alimentation d'eau potable de Neu- 
eh; itel et de la Chaux-de-Fonds. 

Les journaux nous ont fait connaître 
l'histoire assez mouvementée des eaux du 
chef-lieu, où on a fini par répudier celles 
(lu Seyon dont la pureté est fort variable. 
Quant à la Chaux-de-Fonds, elle s'est con- 
tentée, jusqu'à aujourd'hui, (le la simple 
eau que Jupiter Pluvius voulait bien lui 
dispenser. Or, quand même cette dernière 
est loin (le tomber en quantité négligeable, 
son insuffisance a été constatée. Les habi- 
tants de la cité montagnarde se sont pro- 
hablement persuadés aussi (le la vérité de 
cette sentence anglaise, que nous tradui- 
sons un peu librement :' La moralité 
r d'une population est en raison directe 
Y du nombre (le litres d'eau qu'elle ab- 
t sorbe, et qu'elle utilise pour ses ablu- 
« tions. , Il faut (lire encore, qu'on ne peut 
(lue s'étonner (le l'innocuité du liquide (les 
citernes, quand on songe aux nombreuses 
chances de contamination qu'il court. 

Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds avaient 
donc toutes deux un intérèt immense à 
se pourvoir d'une eau pure et abondante. Il faut reconnaître qu'en allant la chercher 
dans les Gorges (le l'Areuse, ces deux 
villes ont été particulièrement bien inspi- 
r'(`es. En effet., nous tous Neuchâtelois, nous 
connaissons l'eau cristalline de la « Fontai- 
ne-froide . du Creux du V'an; c'est sa pa- 
reille, avec 5o ou 6° centigrades de plus, 
qui coulera et qui coule (l(jil il flots dans 

les murs de nos deux principales cités. Ce 
n'est, en effet, pas l'eau de l'Areuse elle- 
mème, dont on s'est emparé, comme quel- 
ques personnes courraient se l'imaginer, 
mais bien celle d une multitude de sources, 
de débits très différents, qui viennent tou- 
tes sourdre au fond de la gorge, à des dis- 
tances plus ou moins grandes de la rivière. 

Nous nous proposons de décrire briève- 
ment les remarquables travaux qu'on a 
exécutés, pour mener une partie de ces 
eaux au pied de Chaumont, et l'autre par- 
tie au pied de Pouillerel. 

La Municipalité de Neuchâtel a fait cap- 
ter une série de sources, qui débouchent 
toutes sur la rive droite de l'Areuse, les 
principales, entre le Saut de Brot et le 
Champ (lu Moulin. Leur altitude est de 
620 mètres, tandis que celle du réservoir 
du Chanet, au-dessus du Vausevon, où 
toute l'eau doit arriver, est de 586 mètres 
environ. Il a donc suffi d'établir un aque- 
duc. se déroulant sur 15 kilom. de pals. 
Mr voir l'eau couler naturellement à son 

. 
Mais cet aqueduc traverse une contrée 

si accidentée, qu'il a fallu l'interrompre 
par cinq siphons. Ce sont ces derniers qui 
constituent la partie la plus intéressante 
des travaux. Nous ne ferons pas a nos 
lecteurs l'injure (le leur expliquer ce que 
c'est qu'un siphon; nous leur rappelle- 
rons seulement qu'on en distingue de 
deux sortes : l'un en forme de A renversé 
doit avoir sa branche d'aval plus longue 

que celle d'amont, et a besoin d'être 

. amorcé . pour remplir son emploi. Les 
siphons de ce genre ne sont plus utilisés 
dans les grands travaux hý drauliques, on 
leur substitue (les tranchées profondes ou 
des galeries souterraines. C'est ce qu'on a 
fait sur plusieurs points (lu trajet de 
l'aqueduc (le Neuchâtel (lui ne )passe pas 
moins de huit fois en tunnel. Le si hon 

(le seconde espèce est en forme d'U : il 
fonctionnelle lui-même. a la condition que 
l'ouverture d'amont soit à une alliUulesu - 
péricure ý1 celle d'aval. 
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Des cinq siphons que comporte la con- 
duite (le Neuchàtel., les trois premiers ser- 
vent à passer l'Areuse dans les Gorges. 
Leurs parties basses sont appuyées sur 
trois ponts coulés en béton, et situés l'un, 
un peu en aval du Champ du Moulin, le 
deuxième à la Verrière, et le troisième à 
100 piètres en amont de la Baume du 
Four. Un quatrième siphon sert à la tra- 
versée du Merdasson, le cinquième s'étend 
entre le Villaret et Corcelles. 

Ils sont tous doubles, c'est-à-dire formés 
de deux conduites parallèles et indépen- 
dantes. Le plus important est le troisième. 
Les autres étant construits presque iden- 
tiquement, nous ne décrirons que celui-là. 
Il se développe sur près de un kilomètre 
et demi ; il est formé (le tuyaux (le fonte 
de 3à4 mètres (le longueur et (le ''5 cen- 
timètres de diamètre intérieur, ajustés 
bout à bout. Les joints à emboitement 
sont rendus étanches par une garniture 
d'étoupes sur laquelle est chassé, à coups 
(le maillet. un anneau de plomb. 

La flèche de ce siphon, c'est-à-dire la 
différence de niveau entre l'ouverture 
d'aval et la partie la plus hasse, est d'en- 
viron 90 urètres. Il ya donc une pression 
de 9 atmosphères dans la partie inférieure. 

Elles étaient d'un aspect bien original. 
avant Glue les tranchées fussent comblées, 
ces deux énormes conduites métalliques 
qui se déroulaient sur les flancs abruptes 
(les Gorges, au milieu (le ce paysage si 
pittoresque. Il est (les poètes qui auraient 

crié à la profanation, et traité (le souillure 
cette ruasse (le fer s'étalant avec brutalité 
dans cette sauvage contrée. Il avait néan- 
moins quelque chose de grand. ce specta- 
cle : il donnait 

.à 
relléchir. il foirait à mé- 

diter sur l'irupitoyableintensitédo la lutte 

pour l'existence. sur l'acharnement que 
l'homme met à perfectionner ses moyens 
de vivre. ainsi que sur la hardiesse (le ses 
plans et l'admirable manière dont il a su 
plier les forces de la nature à son usage. 

Si la poésie idyllique y perdait un peu, 
la grande. la %raie poésie ý gagnaiI 

Noire planche donne un joli alu rru ýIý 

travaux (l'une portion de l'aqueduc ile 
Neuch; itel, alors qu'ils étaient en pleine 
activité. Nous espérons, l'année prochaine. 
en mettre une nouvelle sous les veux d I; 
nos lecteurs, représentant une partie in- 
téressante des installations de la Chaiiv- 
de-Fonds, ii la description (lesquelles 
nous passons mainten; Ini. 

Les travaux que la Chaux de-Fonilý ,i 
fait accomplir, ont une importance tecluii- 
que considérable; en effet. il n'est (po 
bien peu d'endroits en Europe, où on , iit 
eu la hardiesse de chercher ii élever. ;i 
500 métres (le hauteur, des milliers di, 
litres d'eau en une minute. 

La Chaux-de-Fonds a recueilli touteshý. ý 
sources sises entre le Saut de Brot et Ir 
Champ (lu Moulin, sur la rive gauche ih 
l'Areuse. Grave aux galeries de captation. 
ces sources viennent toutes se réunirdans 
un bassin. situé a tºne altitude de6: 31) nii- 
tres. Le réservoir. du Foulet, au sud de la 
Chaux-de-Fonds, que les eaux doivent 
remplir avant d'être distribuées cri ville, 
est <i 1080 métres. Il faut doncéleverl'eau 
d'une hauteur verticale (le plus de ri: i0 

métres. I)e lii, la nécessité de pompes fou- 
lantes, (le turbines, de tout un attirail 
mécanique dont nous allousdirequelques 
mots. 

A un kilomètre en amont du Champ-du- 
Moulin, dans la Combe (les \lolliats. se 
trouve le « bâtiment (les turbines B. C'est 
une vaste halle établie sur de puissantes 
fondations de béton, dans lesquelles on a 
ménagé deux cuves. L'une est le bassin 
des eaux de source. l'autre, de plus gra 
dimensions. sert ii recueillir. l'eau qui a 
travaillé sur les turbines. Pour la rendre 
ensuite ii la rivière. Cette cuve- dont la 

voûte est percée d'ouvertures rectangulai- 
res dans lesquelles tournent les turbines. 
renferme, en outre. la partie inférieure (le, 
la conduite d'eau motrice. 

Pour eonuueneer. on n'a installe' que 
trois lurlýineý. 1": Ih", n quit pa:, 1 i11ii 4e 
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6i mètres (le diamètre; leurs axes sont 
horizontaux et parallèles à la rivière; elles 
font un tour par seconde. Chacune d'elles 
peut fournir une force effective de 110 
chevaux, et actionner deux pompes à 
double effet. Toutes ces machines ont été 
fabriquées et établies par la maison Es- 
cher, WN ss et Ce de Zurich. La seule inno- 
vation, introduite dans la construction des 
pompes, consiste en une modification de 
la forme générale du piston. On a pensé, 
qu'en donnant à ce dernier une section 
axillaire ýaralrolique, on diminuerait la 
violence (le son action sur le liquide (lu 
r"ylindre, et qu'on éviterait ainsi une des 
causes des coups de bélier, qui pourraient 
se produire dans la partie inférieure (le la 
conduite de refoulement. Ce danger (les 
loups (le bélier est d'ailleurs complétement 
ý'linrinl par l'interposition, entre les cours 
(le pompes et la conduite, de réservoirs 
d'air rappelant. toutes proportions gar- 
dées. ceux (les pompes à incendie. 

A chaque coup (le piston, les soupapes 
livrent passage a '>. '/ litres d'eau; ce- 
pendant, elles n'ont qulun mouvement (le 
"1 millimètres et travaillent sans choc et 
sans bruit. Les deux tiges de piston sont 
lirectenrent articulées sur l'axe de la tur- 

bine, (le telle manière que les quatre 
coups (le refoulement sont donnés succes- 
sivement et à intervalles réguliers. 

Les pompes aspirent l'eau (le source et 
la refoulent par une longue conduite as- 
censionnelle établie sur la côte de Fre- 
treules, 

, 
jusqu'à un point situé à 1116 mè- 

tres d'altitude. soit à une hauteur supé- 
rieure à celle (lu réservoir (lu Foulet. 

La force motrice est fournie par l'eau 
de l'Areuse, prise en amont (lu Saut (le 
IIrot et conduite par un canal de dériva- 
tion long de 1000 urètres environ. dont 
bàO sont en tunnel jusqu'à la Courbe (les 
llolliats, 

mais en un point situé à 52 mè- 
tres au-dessus des turbines. La prise d'eau 
a été établie de telle manière, qu'au besoin 
orr pourra capter toute la ri ière. Or celle- 
ci débile encuve `x000 litres par seconde 
dan.. lu. ', plu> luissi s cauv. I lu'uu utilise 

ces 4000 litres avec une chute de 52 mè- 
tres; admettons en outre que les turbines 
ne rendent que le 72%, et voilà une force 
disponible de 2000 chevaux. 

Mais on ne veut envoyer à la Chaux-de- 
Fonds, du moins pour commencer, que 
2000 litres par minute; or pour élever 
ces 2000 litres à 500 mètres de hauteur. 
il faut, en tenant compte de toutes les 
résistances passives, moins de 280 che- 
vaux. La force ne fera donc pas défaut. 

L'eau motrice débouche en un point 
voisin de la ligne du Franco-Suisse, et de 
là descend sur les turbines en une con- 
duite métallique sous pression. 

L'organe le plus remarquable de toute 
cette installation est la conduite de refou- 
lement (le l'eau de source. Elle a une lon- 

gueur totale de 4450 mètres, et la diffé- 

rence de niveau entre les deux extrémités 
est de 486 mètres. Elle a 25 centimètres 
(le diamètre intérieur, ce qui permettra 
au besoin l'élévation de 4000 litres par 
minute. Dans sa partie inférieure, elle 
supporte une pression de presque 50 at- 
mosphères, soit d'environ 50 kilogrammes 
par centimètre carré. C'est sept fois celle 
sous laquelle travaille la chaudière d'un 

steamer. La conduite est en fer forgé; elle 
est divisée en quatre tronçons dont les 
tuyaux ont des épaisseurs différentes. 
Ceux (le la partie inférieure ont 12 milli- 
mètres. Les tuyaux sont ajustés les uns 
aux autres par boulonnement de leurs 
bagues terminales. L'étanchement est ob- 
tenu par l'interposition d'un anneau de 

caoutchouc. 
'f'ous les tuyaux et leurs joints ont été 

essayés. à diverses reprises, à des pres- 
sions atteignant 150 atmosphères. 

La partie inférieure de la conduite est 
en tunnel sur 225 mètres de longueur; le 
reste est posé en terre. Au point où elle 
aboutit, se trouve l'ouverture d'une gale- 
rie souterraine qui vient déboucher près 
(lu hameau (le Jogne dans la vallée (les 
Ponts. De l'ouverture sud (le ce tunnel. 
]«(,; in coule jusqu'au réservoir du Foulet 
en un dulueduc ýi pente umifnrmu' de 2 °/Oo 

1 

10   
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et de 14 kilomètres de longueur, inter- 
rompu seulement par deux siphons, l'un 
au Lernil des Fontaines, l'autre àla Combe 
des Cugnets. L'aqueduc traverse en outre 
1075 mètres de tunnel à la Corbatière. 

Le réservoir du Foulet est énorme, sa 
capacité est de 4800 mètres cubes, c'est- 
à-dire de presque 5 millions de litres; 
aussi peut-il suffire à l'alimentation de la 
Chaux-de-Fonds pendant deux jours. Il 
est muni de vannes, d'appareils indica- 
teurs de niveau. Peut-être même `' instal- 
lera-t-on des flotteurs avec communica- 
tion électrique, qui signaleront au machi- 
niste de la Combe des Molliats la hauteur 
de l'eau et lui permettront de régler en 
conséquence le jeu de ses pompes. 

Les magnifiques ouvrages que nous ve- 
nons de passer en revue font le plus grand 
honneur aux ingénieurs qui les ont exé- 
cutés, et surtout à ceux qui les ont con- 
çus. Nous ne pouvons passer sous silence 
les noms (le M. Hartmann, (lui a dirigé 
avec tant d'habileté et d'activité les tra- 
vaux de Neuchâtel, et de M. Ritter, à qui 
les habitants de la Chaux-de-Fonds feront 
bien (le penser en dégustant l'eau limpide 
des Gorges, car ils la doivent en premier 
lieu au talent, à l'énergie et à la persévé- 
rance de cet in_énicur. 

11 y aurait encore bien des choses à dire 
sur ces grands travaux; beaucoup de dé- 
tails intéressants ont été passés sous si- 
lence; puis on pourrait chercher à suppu- 
ter les conséquences heureuses qu'ils au- 
ront pour Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds; 

011 pourrait discourir aussi sur l'étrange 
vicissitude de ces eaux s'acheminant à la 
mer du Nord, et qui. brusquement dé- 
tournées de leur route, s'en iront à la Mé- 
diterranée, en passant par la Chaux-de- 
Fonds. Mais nous nous en tiendrons là, 
heureux si ces lignes peuvent aider quel- 
ques promeneurs, qui s'en viendront dans 
les Gorges (le l'Arcuse. à se rendre compte 
des installations qui nun> v("uou: dd è- 
crire "(Huurrýrircurcut. 

ANECDOTES & BONS MOTS 

Deux amis qui ne se sont lias revus dle- 
puis des années, se retrouvent ensemble. 

- Eh bien ! qu'as-tu fait depuis notre 
dernière rencontre? 

- Je me suis marié. 
- Ah ! c'est bien ! 
- Pas tant que ça ! J'ai épousé une vraie 

mégère. 
- Voilà qui est fâcheux ! 
- Pas tant que ça ! Elle m'a iii ! art 50,000 fr. de dot. 
- Ah ! c'est bien ! 
- Pas tant que ça ! J'ai acheté uiýtru- 

peau de moutons qui ont tous péri du 
- Voilà qui est fâcheux ! 
- Pas tant que ça ! J'ai vendra les peaux 

plus cher que les mont n vivant, ne m'a- 
vaient coûté. 

- Ah ! c'est bien ! 
- Pas tant que ça! . 1'; ai 1, I; o, cl ar, onl 

sur une maison qui a brûlé sans dire ;1- 
surée. 

- Voilà qui est fâcheux ! 
- Pas tant que ça, nia 14; wnie a! ritic 

avec la maison. 

Dans un repas de 
l'occasion du jour de l'An, l'instituteur 10 
l'endroit : 

- Je bois aux sciences ! 
- Et moi, s'écrie le facteur rural, je Inýis 

t-aux lettres ! 

En province : 
Une jeune fille arrive radieuse chez i"i 

de ses amies : 
- Dieu soit loué ! ma ch `re, nnn sillon 

à Paris : Papa a été luýuýln par mi cl, i, u eid 
ragé! 

- Proverbe turc. 
Si ton amis te troiui1 iii foi:, 

faute, mais s'il te trompe iii Secoudc fuis, 
c'est la tienne. 
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V riiiies ti3tzý es A: , ii-( » aic; iLies 

La Compagnie assure contre les dommages occasionnés p mi 
incendie ou par la foudre aux rnuhiliers, marchandises, outils, lw, - 
tiaux, etc.; elle reml, onrse aussi les dégàts causés p; u- l'eau des poiiillus 
et par le sauvetage. 

AGENTS DANS LE CANTON: 
MM. 11AItTI k CATIE\ZIND, agents principaux, rue l'urr S, a 

. 
lrurli itý I. 

M. A. LA¢MPART, sous-agent, à Neuchâtel. 

M. Ed. PERROCIIET, avoc., Chaux-de-Fonds. j M. S. GEISSLER, insl. itutc; iir, à : 1uß eruier. 
» Ed. Houriet, négociant, au Locle. 
» Alfred LAMBELET, huissier, aux Ponts. 
» L. VALCtlEn, avocat, à Fleurier. 
» Alph. GRISEL, juge de paix, à Travers. 

» A. LAMBELET, huissier, aux Verrières. 

» PRIOR fils, négociant, à Buttes. 
NASSERFALLER, greffier, au Landeron. 

» Adrien RUEDIN, négociant, à Cressier. 

n U1. Q[-jxC]IE, secr. munie., à St-Blaise. 

» Paul BARILLET, notaire, à Colombier. 
» Ch. GItISEL, négoc., à Cormondrtche. 
» A. BETMOND, instituteur, à Cortaillod. 
» Paul CiAº'ois, pharmacien, à Boudry'. 
» Emile MFLLIER, négociant, à Bevaix. 
» H. POINTET, grell'. de paix, à St-Aubiu. 
» A. Pº: Iºu: ý, _ýux Dn: º, r. not.. ii Fontaines. 

AI i uu ý(n, i i: i., notnirc. ýý Ca rnier. 



LA PROVIDENCE 
omýaýniýs inançaiscs D' Lssuranccs 

SUR Li VIE 1II11IAINE ET CONTRE LES ACCIDENTS 
ýIIýX+E SOCIAL : 

PARIS - 12, Rue de Grammont, 12 - PARIS 
M. ED01;: A1>t1) VEIIMOT )x 

'AI'ITAL SOCIAL : 

Branche Vie : Douze millions de francs. - Branche Accidents : Cinq millions de francs. 
( %iiilio, inen, ents déposés dans la Cuisse Fédérale Suisse. 

1., I ('ýýuºlr, igliic La P]{OVIDE. N('l+, Vii », fait dans des conditions très avauta- 
l; euses les assurances pour la vie entière, ºmxtes, mixtes a capital doublé, a ternie 
1ixe, de survie, temporaires, de dotation, de capitaux différés avec ou sans contre- 
assurances, ]tentes viagères, etc. - Les assurés participent chaque année aux heuèlices de la Compagnie. - Cette répartition de bénéfices est faite d'une façon 
très libérale. 

La Compagnie « La PIROVID1, ', NCE ACCIDENTS », fait aux meilleures conditions les assurances individuelles contre les accidents de toute nature survenant pendant 
ou en dehors des heures de travail, des assurances individuelles de professions 
lil�'rales ou manuelles, assurances des chevaux et voitures, (les sapeurs-pompiers, 
ýýsý tt antes Collectives. agricoles, de responsabilité civile, de voyages, de pharma- 
cia'ºls, cfr. 1; ºiýý 

i l'raurý, de notes explicatives et tarifs. 

DIRECTION GÈ�NtRALJE POUR LA SUISSE: 

FÉLIX WOHLGRATH 
viii 

NEUCHATEL (Suisse) 

],, il]-eaux : 35. Evole, 1 

Los Coi�lýaý, iics La Providence, Vie et Accidenta, sont régulièrement inscrites au Registre (lu 
Commerce et font élection de domicile au biège de leur Succursale Suisse à Neuchâtel. 

Agents à: Neaulcâtel: M. H. de Cou: s\v'AN'r, E vole 17. - C1iaicx-de-Fmids: M.. 1. 
ýý'ý. ýý11jj, MEIt, rue Jaquet-Droz 27. - Locle: M. Henri (ilt1)SCL: 1L'llls, agent d'afï^. - 

Charles-Aiui Loup. - Saint-Blaise: NI. Charles ZUMBACH, banquier. - ýezýi'eý fille: M. Charles FAVRE, notaire. 



SALLE DE IE1TES DE NE[CIIATEL 

JULES PERRENOU B Cie 
CHOIX IMMENSE DE MEUBLES 

EN TOUS GENRES 

AMEUBLEMENTS DIVERS 
ANTIQUITÉS 

ENRÉES 'ÇOLONIALES 

VINS - LIQUEURS 

SPÉCIALITÉ DE COGNAC FIN ET ORDINAIRE 

CHARLES BORLE 
4. FAUB. DU LAC, 4 

NEUCHATEL 

Dépôt de bière en bouteilles de la Brasserie 
H. THOMA, à Bâle 
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Salon et magasin spécial de coiffure pour Dames 
[Ri-, IREPUER, 

Place du Port, Neucli: fuel 
Spécialité et grand choix dans les articles ruicants 

parfumerie et savonnerie fine; peignes en écaille, ivoire, 
buffle, etc. Brosses à cheveux, à dents, à ongle, à peignes et 
à habits. 

Glaces de toilette. - Eponges fines et ordinaires et gant' 
anglais pour toilette. - Parures en tous genres. - Venta le 
lampes et fers à friser. 

PRIX MODÉRÉS 
Tous les ouvrages eu cheveux soin exé" 

entés avec le plus gr+uul sols. 

GRAND CHOIX 
DE 

MONUMENTS FUNIýl'LAIJtES 
à tous prix 

J. -ALEXANDRE CUSTOR 
Faubourg du Lac 29, \euchalel 

vis-à-vis du Jardin anglais 

Toutes les réparations dans la marbrerie. 

S'adresser à la SOCIÉTÉ TECHNIQUE A NEUCHATEL 



AMEUBLEMENTS COMPLETS 
pour maisons bourgeoises, hôtels, villas 

TROUSSEAUX 
ISSUS EN TOUS GENRES j $APIS 

i 

Vêtements confectionnés et sur mesure, pour dames et messieurs 

E. SCIIOIIFFELUERGER, CORCELLES, PRÉS NEUCIIATEL 
Librairie DELACHAUX & NIESTLÉ, Neuchatel 

Grand choix d'ouvrages scientifiques, littéraires, classiques, de piété, etc. 
Parmi les dernières publications de la 

l"+' Champignons comestibles et les espi"eis vénéneuses avec 
Icsquel es ils pourraient tire confondus, par P. Leuba, 
pharmacien. Magnifique album paraissant par livraisons 
de: 4 planches chromo : trie texte; l'ouvrage se composera 
de 1? livraisons paraissant de deux en deux mois; prix de 
la livraison fr. e an 

Iferetles de nia tante, cuisine bourgeoise, par \Ime Duper- 
tuis. 1 vol. relii" fr. 4- 

La Cuisiu, " aux I Lnuipiyinni. c, par l', eitrur ob-. Iirrritr, de 
lita tarit,. 1 ,, l. Ir. 0 Nu 

maison, nous recommandons aux familles 
Le Ilonheur douneslique, zunseils aux femmes sur la tenue de 

leur ménage. 1 vol. broché fr. 1 50 
Lu Cuàine au Chocolat, dédiée aux dames. 1 vol. cartonné 

en losange fr. 1 50 
j L'ancre de la . llénn/èrr, menus, recettes et agenda a 1'u- 

sage des dame. I vol. oblong cartonné fr. â'. ii 
La Cuisine des Malades, par 'Mine Dupertuis. 1 vol. brachi 

fr. 1- 
. 
1lnuu, "l d', 4'anoutle domestique (I habitation, le v? teun: vt. 1- 

o-i, par L. Favre, prof. 1 vol. broché fr. 1 50 



SAVOIE-PETITPIERRE - 1liiETlL-L, 231 - ûiih«uz-IDIE-70HiIDn 
Vis-à-vis de la Poste Place de l'Hdtel - de - Ville 

Mercerie et quincaillerie en gros. Dépôts 
de marchandises un tous 1; i nri s. Articles de p(chw. 
Spo%cialite de R titi rie, laiii t', ruches, cravates, 
iiirsets. 

Grand choix d'articles pour arbres de Noël. 
DÉPOTS - REPRÉSENTATIONS 

CONSERVES ALIMENTAIRES 
VINS FJNs 

SPÉCIALITÉ DE BISCUITS ANGLAIS 
_-ýt;: ý ý_ 

ALFRED ZIMIVEERMANN 
NEUCHATEL 

ýQý 

DROGUERIE INDUSTRIELLE 

COULEURS - VERNIS - PINCEAUX 

TÉLÉPHONE 

ý 
ýý °, ý ýý' :ý LC 

LUNETTERIE 
JUMELLES, LONGUES-VUES, PÈSE-LIQUIDES 

Microscopes, loupes, etc. 

1}AROMETRES & `THERMOMÈTRES 

Réparations en tous genres 
-X- 

TH. -M. LUTHER 
3, PLACE PURRY, 3 

NEUCHATEL (SCISýI? ) 

COMESTIBLES 
Charles Seinet 

%EICHATEL - CHAUX-DE-FO\DS 
Poissons Volailles 

du lac de Bresse, 
Marée, Vi' .. 

0 
Gibier 

Conserves, Biscuits ang lais 

etc. etc. 

I)EPOT GI1DES VIANDES DE CIIIC: AGi1 

11: IISO\ FONDÉE E\ 182.1 

D. PÉTREMAND 
Moulins 15 NEUCHATEL Moulins 15 

Diplôme, Zurich 1883 
Médaille de bronze, Anvers 1815 

Médaille d'or, Londres 

diques. Chaussures normales et rationýýrllý <" 
Chaussures anglaises. Guétres de chasse. 

Spécialité de chaussures de chasse, (lr p' 
rie, (le montagne, garanties iýnperméable. v. 

IMPRIMERIE 

H. WOLFRATH & CIE 

j, Rue du Temple-Neuf, j 

egfl1 , io4 en Coup qc Kzeo 
Circulaires 

Affiches 
Brochures 

Cartes d'adresse et de visite 
Factures - Chèques. 



ý8ý9! L! ý, ßt 

ÉLECTRO- HOMROPATHIE 
A 

ý: ý'ý ýý1VIý: LLE ýýECt3EVEf; TE 

Les remis des eiecti"o-homSopathiques à l'Étoile sont supérieurs à tous 

ýoývé 4eo les Inéilicaiucfts et guérissent inême les maladies réputées incurables. 

ýýý 
dýô Le traitement revient :L un ceut. in. o par jour. 

liroclntres et prospectus gratis et franco. 

d{/ý Livre-guide de Bonqueval, volume broché de 420 pages, conte- 
nant les formules des médicaments, et donnant tous les renseigne- 

lIu ijis sur le traitement, le régime, l'hydrothérapie, etc. - Prix: fr. 7. 
Seul dépôt général: PI-IAn1SACI1. , SAUTER, GENÈVE. 
Les produits de la Pharmacie SAUTER ont obtenu médailles et diplômes aux 

iunýlcs expositions, et sont ordonnés par beaucoup de médecins. 
On expédie par la poste dans tous les pays. [ii 3212.0 

0 

ýýýýTAVE fi 0 ý11. 

8. PLACE DU MARCHE, 8 (II 1% Ch) 

(; 1lAU \-DE-FCýNDýi 

I" / ýrragére. e, fo estirres, grruuiure. e 

tour et »iruirie. X. 
Graines de légumes et de fleurs. 

Oig, io)ls ù fleurs. - Pattes d'a. xper! /es. 
Prix 

- Courants franco et gratis sur demande. 

MAISON PLACÉE SOCS LE CONTROLE 

Ivrognerie 
f. e" "niý: uit. r, "rtifirnt la riii"ri. nu dl, wal: nl, 

lrail. ýwrul j,. v rurrraýrýiidynrr rl L: v rrni 

... 
- l C(a4rtxsroýunl pnnr In qm"rta 

a lilaria (Suisse) : N" 
ý1ý' N1oo, Qirzcl. 

F. Ilowiniýý\1'; ilthý"r, Krähenhuld, \1'ci ;, pn ýrh ro uý 
rr. tt.. nL.., ýI. �ýi.: 1<". ýý:..: Mme Cfnýýý,...,, liýý...,, 

ý,,. 
ýý iýý�ý,,,, 

ý. Garantie! Traité-ment suit avec ci ný+rotý"r ut, -t; 
waQ da malade. Moitié des train payabb" :: n . fui ri. cuu. AU 

.t , IL ns, prunpeçtun, questionnait. ' ""rati.. 
: 1'1r' "+rr : .1 l'Eta/, /i. a. er+nruf pour la yudrisou d, " 

l'icroqitrrir" il /; Lýri. +. 

POUR L'AMÉRIQUE 

13 

j'cxpddi " Lms les jours des passagers par p: ýyucbnts ii vapeur 
sie premi, -r, " r lansr pour tous les pays dont re-Leer, aux pri,. ' 
les plus unu, l, %n%. s et river les sncilleurs soies. Une fois par 
semaine, je fais accompagner les plus nombreux convois j'us- 

u'au port d'embarquement et souvent même jusqu'à Aeie- ý'ork. 
A New-York, où je tiens un bureau près du Castle- 

garden, je fais recevoir personnellement les passagers, ainsi 
(tire le nécessaire pour leur prompt départ pour toutes ata- 
tious de chemin de fer de l'intérieur du pays. 

Mon bureau de New-York se charge également d'effec- 
tuer des 

payements en Amérique, 
franco é domicile, contre remise de la quittance originale au 
commettant. 

Je nie recommande à nia uonibreuse et ancienne clientèle 
du pays et de l'étranger. 

Agence générale la plus rurr ir rrstr et lr l, li(s 
impo)tasile' : 

A. ZWILCHENBART 9 
fondée en 183+, 

propriétaires de la maison lm Obersteg fc. "rvs. 1lAle, place de 
la Gare centrale, 9; 113, Greenwichstreet, New-York, 

et ses succursales en Suisse 
Berne : Käfiggässlein, 4. 
Coire : Kornhausplatz. 
Genève : rue du Mont-Blanc, 24. 
Locarno Piazza grande, 463. 
Zurich : llaLnh f ppdz, 1: 1. 
Saint-Gall :M uktplatz. (1123gßO 



PHARMACIE H. -OE. PERRET 
4. RUE LEOPOLD ROBERT CHAUX-DE-FONDS RUE LEOPOLD ROBERT, 4 

Spécialités de la Maison, recommandées par 12 ans de pratique sérieuse : 
Levain artificiel hygiénique, poudre pour faire lever toutes espèces de pâtisseries, geuglulS 

et biscuits. - 20 centimes le paquet. 
Antiloup, cosmétique régénérateur de la peau. Instamment recommandé â toutes les personnes 

qui, soit par des formes obèses, soit par une transpiration abondante, âcre et irritante, souffrent de 
cette désagréable infirmité qu'on appelle le loup. Ce cosmétique est aussi utile pour prévenir et 
guérir les plaies entamées et écorchoes aux pieds par le frottement des chaussures et des orteils; il 
rend d'inappréciables services par cela mémo aux soldats, touristes, chasseurs et à toutes les per- 
sunnes obligées de beaucoup marcher (ne, contient aucune substance nuisible). - Prix 60 centimes. 

Pauline, pommade adoucissante antiseptique désinfectante à l'usage des petits enfants qui sont 
nits (sans plomb, ni mercure, ui métal nuisible). - Prix 60 centimes. 

Collutoire Gingival pour faciliter et soulager la dentition des petits enfants (ne renferme 
, urcun poison, ni d'opium ni de narcotique). - Prix I franc. 

Pilules antichlorotiques des docteurs Droz, connues depuis plusieurs générations par leur 

efficacité contre les poiles couleurs, l'anémie et la faiblesse générale. - Prix a francs la boite; le 

paquet de tisane stomachique et stimulante adjointe, 60 centimes. 
Anticor, enduit infaillible contre les cors et durillons de tous ceux qui suivent exactement le 

mode d'emploi de ce médicament. - Le flacon, à franc. 
Liniment contre les crevasses, indispensable à chaque famille en hiver, guérissant vite et 

sans intlamrrratiun toutes les crevasses et gi"rçures. - 50 centimes le flacon. 

RABAIS D'USAGE AUX REVENDEURS. 
Envoi dans tout le pays contre remboursement postal. (II l9 (: h) 

PASSAGERS & ÉMIGRANTS 
pour tous les pa5"s d'outre-mer voulant s'assurer d'une etpý' 
dition réelle et consciencieuse du Hâvre à New-York par les 

paquebots rapides français, voudront bien s'adresser à l'Ar, enee 
générale d'émigration 

ISAAC LEUENBERGER, à BIENNE (Bielerhof) 
ou â ses représentants, MM. Ch.. TEA\NERET, rue Purry 6, Neuchâtel; Alb. 1ýI'IRTEU, 

Hôtel de la gare, Chaux-de-Fonds. (x322UJ) 

FER PAGLIARI 
du pharmacien-chimiste-professeur JEAN PAGLIARI, primé par 14 médailles 

-ýI 

ßeméde contre l'anémie, la chlorose, les maladies ale l'estomac et le catarrhe intestinal. 
Fortifiant, régénératif et dépuratif du sang, n'altérant pas l'émail des dents. 
Après une longue série d'observations cliniques, la Clinique médicale de Florence s'est prononcée comme suit sur ce, fer: 

Le fer Pagliari est un médicament tonique et reconstituant par excellence. Toutes les formes curables de l'anémie wot 

guéries promptement par celui-ci. 
Ces effets restent efficaces malgré les dérangements gastriques et intestinaux, grâce à l'acide chlorhydrique qui entre dans 

ratte préparation. Le Fer Pagliari est toléré dans tous les cas où d'autres préparations ne le sont pas et ne produit jamais da 

runstipations. L'emploi de ce fer convient à tout âge après le sevrage. 
Toute personne qui désire avoir une copie du mémoire publié par la clinique, où sont portés les cas dans lesquels le F''r 

Pagliari a été employé avec plein succès, le recevront gratis en en faisant la demande par simple carte de 'Visite au Dépôt 

gduéral Pagliari et Co, Florence, Place Ste-Florence no 4. (Existe en toutes langues. ) 
Exiger la signature G. Pagliari sur l'enveloppement. 
Vente en Suisse: Genève, dépôt principal, pharmacie . Saufrr; Porrentruy, L. Chapuis, pharm.; Berne, G. -Il. 

Tri 

pharm.; Delémont, Dr Dietrich, pharm.; Davos, E. T'ruLer. 
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Mieux vaut tard que jamais, 
(lu" n'ai-je pas suivi plus tôt les conseils de ma 1 l'essai, mais la reconnaissance de ces derniers 
ferrune! u Ç'ýst avec ces mots que le propri(. taire les ý-ngage encore à rrcummander le, Pain-Expe_l- 

unr; fiuportante maison de drô; ýueriis Hccucillit 
un dis voyageurs de la maison F. -Ad. RlctrrEi 
t f'0,, et le client ajouta :« Vous n'ignorez lias 

que ma confiance en votre l'aiu-hapeller n'était 
pas ,, rande. Cependant. las de souffrir, je me dé- 
ciai, sur les (ustances de ma femme et de tues 
: unis, à en faire un essai. Quand un me remit le 
Ilacuii, j'ct: tis aussi étonné de son prix mudcsb', 
Ittt' favotablenteut iwpressiunuiý par l'extérieur 

du produit: un voit tout de suite qu'on a affaire 
1l tin article sérieux et que le J"cthricazzt a cozt- 
fiance dans la valeur de son j, roil%tit , en un 
ntot, l'emhallagc est soigné et inspire rnnfiancc. 
"f0, frictionnai donc. le soir, sur l'articulation 

oulléc et I'enveloppai ': (suite avec de la tuait('. 1110, chaleur douce, accoutpa; mée d'une dintinu- 
tton notable dus douleurs, ne tarda pas à se faire 
tend(', et eut pour résultat que je passai une ex- 
cclLatle nuit. Figurez-vuus quc le lendemain, la 
loulour 

allant ('(Snl)ltele, at' t dise '-ue, le pou- 
de uottve: nt tn: u"cbý"r; tuatllré 0, e résultat 

tttssi brillant qu'iuattetulu, il- pris la précaution It' faire ('heure quelques frictions, et le troisième 

"7°vo""j'rloix tus rlu item eatt gttr, 'ri. Volts nie voyez 
'luuc plein de reconnaissance t"nvens l'Louorable 
chef ale votre maison et dinut"nt converti : ut l'tiu-I: 

xpt ller qu'autrefois je uc pris pas trop an 
s"t"it"ax, (nais qui duriatavaut u0, m: ualuet"x plus Ruts 

out I, ltaritiaeie de faucille. » 1"' monsieur qui nous fournit le pri"eieux té- 

:1i,, 
ungc on vient de lire, sonfl'rait depuis des 

: ntué5"s, a ries intervalles plus ou moins longs, de 
v1ntca0les dotletn"s rlnnmclisnudes laits l': u"licula- lion 'lu pied g: ntrhe. au point de fil- plus pouvoir ttl: mclu 0, i vaquer lutta occupations de son vont- 

consultations de wi"deeins, frictions avec finie 
sorte de pri-par: ctions, rien ne le soulageait. l's lulbtqucs rerouuueuc: tieul chaque fuis de ])lits Lelle 
et notre hutttnu" n'avait rien ale mieux il 

t: tirn , Ise de prendrt" sou repos et d'alb"uih"e tete Ir I,, t, ips le délivrait aie ses sunll'rances. Sa Gmune 
'»itt beau titi recouun; unler le l'aiu-lita]) Iler à 
'""lncre 

u, lui ýlirc lis utervcilleuses ctu"es que 
c 41 " sl, i"cialit'' avait fados parmi sis ruuuatissxu- 

! Ili n'en Voulait pas, il s'obstinait et ne lit que 
r"poudre: 

« Lai, s-0-11101 0,11 paix avec toit l'ain- l''ýpt'tl 
t'1 une fois pour toutes, je n'en v-"ux pas. » 

: lit un beau jour, souffr: tut plus tete d'ha- bitn 
et de { uetr, ' lasse, il w" tondit aux suppli- 

: tliuics d" sa G"tnnte et se mil ù Irictiouner avec I" l'ail( Isxpeller k l'aorte avec le que 
""t^ alios de lire : d: uts les h"ois jutas, notre hntuu 

,, 'lait guéri. 
cas est tissez frappant et peut se passe(' de 

ninn , l(t l'es; c: u peut-wi , 'bout boer une preuve 1, l11s couv: ciucaute ale la vali"tn" et de l'eflicaritc 
relui't' quo le fait que l'advt rs: cire (orme tittit 
Ilar se rondre à l't'videuce et, : n( lien de 

l'ltisautcries, 
st" voit forcé de donner une recoin. t'caudation 

cltalet(rens. " au r. "h iede qu'il tli"testait : utparavaut. Eu pri"seuce do pareils faits, nous D'uns, devoir si uab rl'u. tiai. e du l'ai>z-Isr, pcller 1'141rrc u tontes les persouues souffrant de: 
Goutte 

ou de Rhumatismes (Sciatiques, etc. ) 
l'" o't st pats it des annonces poucpt"uscs dans 1"s jtau'uanx 

(Ille le l': ciu-l: xpeller (Tant r0, duit 
s: ( '''tttn(nui e universelle; itou, c'est uniquement ,ý lit ! 't'cnznntandtztiun que des guérisons aussi 

, ýýý�"ru.; r. �ý� , ">�";,; "eý; n>; l, t; im ont \'allle: 
Iý' ..... . ý..., ...,. ý..... . _.... .. _. , 

""Ji ýýul'ui. "nl cc nrýýrifux Pýauýýýlýý iinun, tiýluý; 
I11> , ll ont lall 

ter à tous les malades (le leur connaissance. Si 
jamais un reméde domestique tuéritdt la cou- 
fiance des malades, c'est bien le Pain-E. cpeller 
à l'ancre; aussi en jouit-il largeynent! Ne 
voyou, -nous pas tous les jours nous revenir des 
clients qui1. ssavaieutenvain d'un nouveauri'm edo 
annoncé avec force prutm sses dans les juuru; utx. 

Le Pain-Expeller est sans rival! 
pour sou etlicacité u, nous écrivent les malades. 
Il s'est frayé une roule dans toutes les parties 
du monde: les missionnaires l'emportent jusqu'au 

ccube de, l'Afriyný, et la demande toujours crois- 
s7ntte prouve que lo l'ai n-Expeller rend des servi- 
ces aussi siguali"s sous le soleil bridant des tre- 

ýiynes (Ille dans le climat nwýli"r(" de la vieille 
drupe. 
Gràcc aux recuunn; ttulations que lui vaut sou 

eflicaciti", la vt"ule du Pain-Exp, tir est si consi- 
di"rabie et si ri"guliére, (lue nous pourrions p: u'- 
faitement nous passer de publicité dans los juur- 
uaux. Aussi les lign("s lirecedentes ont-elles sint- 
pleraeut pour but de signaler ce précieux médi- 
cament aux malades qui ne le conuaitraient pas 
encore et qui chercbeut peut-être depuis long- 
temps apr, s le retnéde qui soulagera leurs maux. 
Le prix modeste (ln Pain-I? xpi ller le met ir la 
portée de toutes les bourses; cependant, quoique 
le flacon d'essai se viude pour quelques sous, 
nous envoyons volontiers gratis nue instruction 
sui, son usage et sur les ri sult; tts ohteuus, it tuas 
ceux qui nous en feront la demande. Ceci s'adresse 
surtout it ceux qui, dégtis : nq, ar: rvant par l'ai-bat 
de uti"dir: nueuts à promesses f+dlacicuses, mais 
sans efliracili", g: u"det"nietil nue certaine méti: u(ce. 
mime après ce qui pt"éri'de, 11111. simple tlcuunule 
p: u" carte correspondance suffit pour recevoir la 
brochure gratis et franco. l: Mle hru(; bure contient 
encore uu certain nombre do lettres de retnercie- 
ntents que des malades guiris adrossiseut it la 
maison, lotis le but que leur (uhlicaion pût ser- 
vir it l'iustrurluui (l : mires utal: nb"s. Le choix d'un 
remi"de est souvint diflicile, et il importe (lu'il 
soit fait avec circonspection: b's malad("s qui uo 
salirait-ut clone liter beur choix p: n'uti lis difl'e- 
renls retuédes annouci"s dans cet Almanarli, dui- 
vent doutander une brochure pour Y puiser do 
plus atuples ruus1. ignent1. nls, o Un Lou conseil 
catit (le l'or! » dit 11. pt"overhe: c'est stil"lont 
vrai dans le traitement des maladies. 

heu terminant, nous prions toits les malades . I.. 
deut: ueler vil achetant le Pain-l': xp1.11er: a Ir PaL, - 
I; ' l, c! [e> ii l'ancre de J? ICII''EJ » 't de refuser 
lotit Macon uo portant pas it l'cxlérienr l'etiyuetle 
avec l'autre rougi'. Nous avons nus raisons pou'. 
insister sur ces di. tails et nous prions ins- 
taltlluont le imhlic de 1eJ'ýaer p. e. "ti)u"... - 
--l I., nrni nit Ji"nnurvu ile cette m: u"iulo 
d'autLý. nticité, car 

r'cst nne conlrcJ'ayun. ýrý 

Ces mesures do prndeoco s'imposent à tous los 

uududes, car nous apprenons bien souvent que 
l'usage rie eontrel'acons a cansil des dommages se- 
rienx ix lu sauti, des personnes qui los oun ilov aii-nt. 
Dans le cas ois l'on ne trouverait pas le produit 
vi"ritable (1 fr., 2 fr. et 3 fr. . 'À» sur place, on 
s'adressera ii la Section d'expédition de let 
Pharmacie (le la Croix. à Olten 

F. -Ad. RICHTER et Cie, 
Fab. de prod. chim. et phar. Four. de cours imp. et roy. 

Olten (Suisse), Rudolstadt, Nuremberg, Vienne, Rotterdam, 
Londres E. L'., 1 ltiilway Place, rencluurcn btreet. 

New-York, 310, Broadway. 



MÉDAILLE D'ARGENT & MÉDAILLE D'OR DIPLOME D'HONNEUR & MÉDAILLE D'OR 
PARIS 1887 II LYON 1887 

GýýCý 

COGNAC COLLIEZ 
ferrugineux 

apprýýcié depuis 111 ans pour sa riell eflicacilt cýmtre l'anémie, les pales couleurs, le w; unlur 
d'appétit, lis maux de cmur, la faiblisse générale ou localt", la lassitude. 

Réconfortant, stimulant, fortifiant par z ll rr 
Pour i-viter Ls nomhrtaisý"s coutrefacons de ce, produit, demarnd r,!; e eý ý ! Ir ; nris 

s, le, 1 C, ilaGlc Cnryaiýc I; ollie: ii la marque dus IJet! r; Palotie,. < 

Deus Médailles d'or et un Diplôme d'honneur en 1887 

ALCOOL DE MENTIIIE, ' 
et camomille 

invrwti- et pri paI' par Fréd. GOLLIEZ, 1il n iu t Murat. 

Bien snpiýris"tu :t l'Alcool de M ntlu cordial hygiénique et slomachiyue, pro sý t vntil' seuvý"r; siu 
ra temps d'épidémie; iudispeasahle pour l'hygiène de la bouche, des dents, de la pi-ait. Dissipé 
proutptetnent lus itou u"disst mei ta, malaises, syncopes, défaillances, mauvaises digustious. tramp'' 
d'estomac, maux de coeur, maux de ventre, nausées, voinisseuuents. 

En flacons de 1 et 2 francs. - En vente dams les Pliarutanies et Drogueries. 
Vente en g, os: Pharmacie GOLLIF. Z, à Morat, 

t -liez C. Ilaaf, is B rote; I'l: luuuns, it 'Zurich; tldnt, à L: utsanne; lturl: ý 1 fti rý s" il Gwv, 
. ISublct", n lkilu". iI1: 1'! 11;. If 

MAISON FONDÉE EN 1830 

USINES HYDRAULIQUES &A VAPEUR 
T, ýï: fýILLES D'ORS D'ARGENT c- DIPLOME;; 

ïýA72, Tý, 
ACADÉMIE NATIONALE 

VI: A. 1('i 
,R -- A\ IN[. - . Vv . 1tJ0 i 

IiF. P., \ 1': 

iS3-, 

ANVET2S 

1 titi3 

T. (-)NI)T: V. S 

1862 

ßUALITES SUPE&IEU&ES 

'l. UJ LICI I 

1883 
\II: NBRF. DU . IIIB}ý 

(x3213. n 

EXPORTATION EN TOUS PAYS 
1"rs rlinrul; ils Amédée Koller & lile, CuntpOSdS de tnalü"l' s d" loul prý utiw" c. Loix, St' rrr, nu- 

inauJ ul p: u uu liu .: Ip:; li" i"xcrplüuuu"IL" lui los rond p: n tirnli "t "nn nt a rý ablý S, peu cliar; ' 

ý"11 5111'l'r, ils ýUI11 ICý"ý I!. '--IiÎ, I l'""ýliýlilll: ilil-. - Vý�'r�ýliý, ý ý/, " , 'i, ný, 1,, 1 iý ("i ný, ixr'Uý'. 
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ýýýARATIONS AU MALT 
Du D` G. WANDER, à BERNE 

NOMBRE DE MÉDAILLES 

de 31,111 chimiquement pur. - Fabriqué avec de l'orge, spécialement préparé, très digestif et d'un goft très agréable, contre la toux, les affections du larynx, de la poitrine et du foie. 
2. Extrait de Malt à la Diastase. - Les aliments contenant de la fécule, mélangés avec cette préparation, sont digérés 

'aéme par l'estomac le plus faible. 
3" Extrait de VaIt à la Pepsine diastasée. - L'effet résolvant de la pepsine sur les fibres de la viande et celui de la l ashase sur la fécule font de cette préparation un excellent digestif. 
I. Extrait (le Malt ferrugineux. - Excellent médicament contre la chlorose, l'anémie et la débilité. 
i. Extrait rte Malt au Iodure de fer. - Meilleur succédané de l'huile de foie de morue, médicament précieux contre les scrofules. 
6. Extrait de Malt à la Quinine. - Est employé avec succès contre les affections nerveuses simples ou rhumatismales, les maux de tète, d'oreilles, de dents et d'estomac, et après les maladies affaiblissantes. 7. Extrait de Malt au Fer et à la Quinine. - Remède fortifiant et pour enrichir le sang, très apprécié pour les dames 

et les enfants malades des nerfs, et pour les constitutions faibles en général. 8. Extrait de Malt au Phosphate de chaux. - Est employé avec grand succès contre la phthisie, les affections rachi- tiques et scrofuleuses, etc. 
9. Extrait de Malt à la Santoline. - Très estimé à cause de son efficacité certaine pour les enfants de tout âge. 
te. Extrait de Malt à l'Huile de foie de morue. - pour les enfants scrofuleux dont la constitution réclame un régime furti fiant de longue durée. 
tt. Extrait de Malt contre la Coqueluche. - Nouveau remède éprouvé par de nombreux essais; presque toujours efficace. 

l t`-' Alimentation Liebig pour les enfants. - En faisant dissoudre cette préparation dans du lait et de l'eau, on obtient IL. ait Liebig si renommé pour les enfants. (a 3241 s) Sw, r ,t1,,, s de bfalt du Dr Wander. - Sont généralement réputés et encore sans rivaux. 

PRIÈRE DE FAIRE ATTENTION A LA MARQUE DE FABRIQUE 
DÉPOT DANS TOUTES LES PHARMACIES DE LA SUISSE 

ti 
0 ý, 
ýý 

ý 
1'1' ý'aýle<at 2u1r r. "rr'1l<'>2r"<' p, oýý, " lr'. e ! H; n poil ý1': Uini"e5 irs véritulilý'ý 

Boîtes de construction en pierre à l'Ancre 
NU s, faire une reuounniv" nuie"rsollo, r; leI. : oas pricirnws ýprililýýs qui eu flot il. pass -luutps pri Gr dn jenne uuinde. : lncun jen n' , al la couslrucliou v,. c les ý, icrrea zifriluGlc. ý, au point de vue de l'nlilili" et dc l'altrail. rontiuu. 'ýaaUUti"rcr ici tous les avantages de la botte de canaslrnctiotl vil pierro est inapos- 

aible; disons seulement que eltaque boite contient des pierres de le-ois CUIllQN3"8 
fat' t rýtl tttuaa scavlemb is ttspLtnsll, us 

avec ýý ma; 
ýaocinr5 ýle juuel. s, 

oetSl'âchý 
l'atalý'an 

dýidnaûdera :« Une boite de construction en pierre ia l'«Ancre » de ltu: 
n'rr" n ». I)e plus auuplos rensýýiýneuu+uts sur ce "jeu 

iuU"rý:. ant se trouvent d; u, s Ie iriý-rourant illnslrb des que ue la Maison Richter J, c- 
Rl': alis et franco sur tout, deanawdealTrancbie. 



GUÉRISONS 0 
de BREMICKER, mëd. - prat., â Glaris 

® i. c. sunssiguis se fnnl nn df -voir d'attcater à M, Pr, -inirk- a". tn'. l. mat., it hlai i... la rnuýri>, ni 
coutpGtc, obtriiuu par lui daus les maladies suiv: uilý"s: 
TaeLes de rousseur. dé, l'are trntlre. K. 1Gn: sclLarli. 
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fnuclinna li c liý' s, iýrt1 j! i l uCi , mauvais, uiiuo, d` r�"I. ', trouble. du 
nerveu;, maux Jc Pte. Sns. 111iur"r, Slý"cl; lun u. 

]tLnmali. une. vi11Io71t. (Irlwis 11 mis. X b; g r, ý\'alr uluui""u. 
Maladie de l'ewtouýýc et des intestins, -Ifrs ýaugtliuulýýn! ýýs, 1ii;! uuc i, c. ii! r,. 

,1. ý ti"lc eýt(1'. u"cil1( ý ,. luilýýinu furtc. b.. K, "rn. 11 o rl) : w. 
ý; 

-Nez ronge, bourgeons, F. rnptionK nit visage. li:. ý, ÿý 
... _. ._ Cluite dey eheveux, 'b-puis Liuritewll",. \Iý et \I"'° 

Dnrlres d("uean; renutes, sttr tout 1n a". nrliv. I'. KI: anFwu, Itririol"Imrn ý, i";. " I; ri; i,. 
ýý_ýýý 

Goutle, iyi". iIýýýItil, nx. ýýiilltn"o, dnuIonrs 'rlu)t[n; uifil bL"s_ l. ()swali1, (Iln"ruzwc!. 
luematinence d'urine. atonie de la vessie. M. IfiClii! 1ý"i', tir. liR'; rlu'i. ý 
UlPères aux pieds, dartres dèuuuýýc"antes, I"Imi i: nis, :i 'r il li. i : ni< naill "ýpl 

; nlr : ui il "riii: >, ui., anriiu . Il' Iý( ul, l ýý di"a, "r.: ri"ni; "J, ý cauti, . lau> }, 
x I�iu uaný. 1 '. (i Ili. 

\ý'rui; ýýn nrio; I iiiln nýlurl'. 
 ºn.. ºn.. wa ù"º.. º....... 1... 1--tl, r1...... s. tir.... " ilý"iýiii": inii, ilii"; m: ilil� ýI. I; : i:, ý .ý1 

------------ --- ,.... _ . ... . 1,. ý-ý"cýý"II, ý; 11, ".. 'ý 
Dlalutlie des yeux. liºiblesse des yeux, iull; nuw<tliuu. . 

\. IýLnýr- . \: ýIli: i' y- . 
Goitre. Inni. "nr, ;I tlluu" . L"Irrtis 11) ; ni,. . I. -. I. I nliL r- I)h "rln"If n, cil. ýýýJF$#ýLtýý 
Ver solitaire avec la ttte, vii doux 1); ivos. 
l: outte. . 1. llnilnrf. Iýi, rLi"In la"i"S I<rý"l'ý"Iýi. 
Éruptions an visage, boutons, tenues. Srliuri(b r, U- G"nn il. 
l'attatrrite de l'extomue, Ittn{: neur d'extomau", dérangement dt"s luut"tiour ali; a"aiýýt"s, iiý;! 

ýIý- 
1, s'. 11 "iu"i - i"rnPlvliun I1all11 u, ili"ý. 

. 
1. Ilin, rný -1.1, Ii1rl'; r- ,ý1 'Î. 

,.. _... , .... _.... _... -_-- Y41ew couleurK, nnfmie, fritiwýn., Iý. iLyu rlu ci;, i ýr - .. nrrýýJaul ýIýý rýýnlýýnr. alcill"ýnulit. , in luni 
Lua, 15 jamlro,, palpitation. ;i llun 

, 
iii; inl 'I nr ", u! "cr, ilui . tn: n114- I I. liniiiiiili n J. ý: r, 

M1ý 1111 ;t -u( "r, IJuliýraý -1-i . ICLumntiömc, cntnrrhe de l'estunun". M. tilciuniaiiu. i lý k n; ý, u. 
Herpès, darlrcti (}ýýnriasis) diýiuaunýýaýitý_s ü du rvon, dL ;, iii 

i...,....,.:. ý"i...:,..... ru.,...,. ý,....,... ii .. ý.:... tl,. i�......,:.. 
,\ :1 

Catarrhe vesrical ehrovigae, sýpriuls; figé tlr, si aiu. "I. 
It, ý"Iz. ýIý. - 

l, 
(ihunuitisme, 

troub7e 4u r: yxti, me nerve nx. . 
T. ntn-_; irLi, r. IL ru. 

l']ruptions an virage, boutons, tannes. G. lýrnnuý"r, huýniýslý"1ý: ý_ii--__----------`-- 
Uullre ýýolwnincus, n4hu10" ýbymis IJtI«"il. 
Dartres n("erutýie. ini, ' cinl y: lr: chutc dPV ý"hý"cca*. \ 

\I ^lý iýsli-. 1uk "r. lu.:. 
Catarrhe intestinal ehrouiqac, ( un? lilr. itiuu ll: ýluuýilý":, ; n-d'nr Inri'w 

lrnil. Iru" ) uuýýlý riu, s. ws aurun rýý; nllxL . 
1. b: gli, I;; iltil; uu. 4' 

Catarrhe guttural, toux, i"XIN'Ctnralioll, vl1POUeuuvut. llurmin G"rÎn"r, laur i ill-l. 
ver solitaire avec Iele, vil nrux IIPUI'l'S, K7L11\ Cllll' Iln"puýiýýýýý-ýý. 

vauti'ýs dans lý s, jnnrn: uis, saus aucun rr"sullat. Lina 
Taches de rousseur, dits l'enfance. G. Fnas, I. an utli: I. 

-" -, -... . "<, - .... ......... ... -. V.,, , i: ,,..,, . i. 6ýýw9a! nuumacisme ui lnu. .:. ) aum, uvun"uiý u -a .,.. .l-- . 1. , ý. - -. ---- 
Dartres (ýýczývia) ý1ý'ýui; w;, ýc: uitrs ýlri. uis `? I) "C bey ý d- : di : uiý. Ah" lial'ýI}'. I; ýiý, ý. ý 

Catarrthe de l'estowae, cl'auilýes Irs(nucn" ri u liirili u, l'. . 
Imp i. 11. "6: iu n. ý 

lLaeontiuence d'uriue, atouie de ln vessie. , 1-s 1, iil, nu :: i , "_'i; nus. III i, ri ný, u 

ncric, o. I; tll. L n... ýý' iuGd L u. 
,... ýi " ý: ý...... ... ý ....:. ........ I. L. 1 V..: t;.: ý1.., rý...:., ......., I, L. 

rurr, r, ý t., lU'; uut nýut. ý�ýý.. ��. 

: \ncil Il - l. rail ; euu-Ill 1'r0 Gossiunuq ý1! Traitt aucut 1 . nr , . rP ,-1Iud: n, r.! 
molv, l. ri linl, lir, Ilirnt ýlý"ý rrrlitîc, ýt. ý 11'fi11171 liýn il 'n, ý I, ' I� il Il -_*1,,,, : d-''! l- In "ý 1 

ýýu fý01 t n'tro ri,, la pleine discrétion rst . 
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