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ANCIENNE MAISON BOREL-WITTNAIIER 

Ernest M Z! ! +J 

tt::. ». lit 

15, rue de l'Hôpital, 15 

NEUCHATEL 

ÉPICERIE FINE - 
DENRÉES COLONIALES 

CONSERVES 

FRUITS DU MIDI 
- 

VINS FINS 

LIQUEURS 
BEAU CHOIX D'ÉPONGES 

SPÉCIALITÉ DE BISCOMES AUX AMANDES 

FABRIQUÉS D'APRÈS LA RECETTE 

DE LA MAISON BOßEL-WITTNAUEß 

VERRES A VITRES - 
BOUTEILLES 

ARMES A FEU ET ARTICLES LE C11A, - PE 

SIVOIE-PETITPIERRE 
Vis-à-vis de la Poste Place de l'Hôtel - de - Vil! ' 

Mercerie et quincaillerie en gros. Dépôts 
de marchandises en tous genres. Articles de 
pêche. Spécialitii de ganterie. lainages, ruches, 
cravates, corsets. 

Grand choix d'articles pour arbres de Noël. 
DÉPOTS - REPRÉSENTATIONS 
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ý 
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GR. aI\ES i- 0IG\0\S A FLEURS 
LrhO7 E. T I)LTAIL 

FERD. HOCH 
13. Phare du 3turhv, 13 

NEUCHATEL 

Graines potagères, fourragères, fores- 
tières, économiques. - Céréales. - Trèfles. 

- Esparcettes. - Luzernes. - Fenasses et 
Ray-grass. - Compositions de graminées 
diverses pour prairies et gazons. - Graines 
de fleurs. - Oignons à fleurs de Hollande 
et d'autres provenances. Plants d'asper- 

ges, etc., etc. 
N. B. - Les graines sont toutes récoltées par des cultiva- 

teurs de premier ordre, et leur germination est éprouvée, de 

sorte que les meilleurs résultats peuvent être garantis. 

Les catalogues seront envoyés franco et gratis sur demande. 

Maison placée sous le contrôle de la station suisse 
du contrôle des semences à Zurich. 

Ancienne maison 31EGR0\ R MEYER 

SPICHIGER & BURGER 
SUCCESSEURS 

6, Rue Place-d'Armes, 6 

Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants 

DRAPERIE et NOUVEAUTFS 

TAPIS EN TOUS GENRES 
IMMENSE SUCCÈS °e 

}'arºui les médicaments entplonýs contre la Goutte. les Rhumatismes et les 
Douleurs arthritiques. aucun 

. 
jusqu'à ce jour n'a produit des e1lets aussi elli- i=Cl 

caces et aussi immédiats que la Liqueur Anglo-Spécifique ºlu U, Daniel. (le >� 
____. j Londres. 
b Expérimentée par tous les ; rands praticiens. la Liqueur Anglo-Spécifique 

a acquis une réputation méritée et constitue aujourd*hui le remède le plus f 
E 
ý 
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certain contre toutes les manifestations de la Goutte et du Rhumatisme. 
10 francs la bouteille d'origine contre mandat chez M. Anneler. Dépositaire 

_énéral ü Berne. Suisse. Prospectus _iratis. 
ý IMMENSE SUCCES tý 



MESSAGER BOITEU-X 
ALMANACH HISTORIQUE 

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

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

POUR L'AN DE &1 CE 

i 

I$189 PAR ANTOINE SOUCI, ASTRONOME ET HISTORIOGRAPHE 

FONDÉ EN 1708. - 18e»' ANNÉE. 
EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

Verseau Taureau I Lion 
Poissons Gémeaux Vierge 
Bélier ý{º I Ecrevisse "j Balance 

COMPUT ECCLÉSIASTIQUE 

Nombre d'or ...... 9 
Cycle solaire ...... 22 
I ndiction romaine ... 2 
Epactes ....... XXVIII 
Quatre temps : 

13 Mars. 
12 Juin. 
t8 Septembre. 
18 Décembre. 

Depuis Noél 1888 jusqu'au 
Carême i889 il ya9 se- 
maines et 5 jours. 

Cette année est une année 
commune de 365 jours. 

A 
ie 

ïiI 

Scorpion e 
Sagittaire 19 
Capricorne ç 

/ÉTÉS MOBILES 

Septuagésime .. 17 Févr. 
Mardi gras .... 5 Mars. 
Les Cendres ... 6s 
Pàques ..... 2t Avril. 
Les Rogations .. 26 Mai. 
Ascension .... 9a » 
Pentecôte .... 9 Juin. 
La Trinité .... 16 s 
La Fête Dieu ... 20 s 
Jeûne fédéral . 15 Sept. 
Premier dimanche 

de l'Avent ... 1 Déc. 
Entre la Trinité et l'Avent 

il ya 23 dimanches. 

NEUCHATF. L. - DELACHAUX Je NIEl5T16É, libraireß-bditeurn. 
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I- Moie. 1 JANVIER (ý 

1 Mardi 
2 Mercre 
3 Jeudi 
4 Vendre 
5 Samedi 

2 
6 "iman 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercre 

10 Jeudi 
11 Vendre 
12 Samedi 

3 
13 Dirnan 
14 Lundi 
15 Mardi 
16 Mercre 
17 Jeudi 
18 Vendre 
19 Samedi 

4' 
!, 20 Diman 
21 Lundi 
22 Mardi 
23 Mercre 
24 Jeudi 
25 Vendre 
26 Samedi 

5 
27 _.. .. s 
28 Lundi 
29 Mardi 
30 Mercre 
31 Jeudi 

92 6 

s Abel 21 
s Isaac s. Genev. 5 
s Tite, évêque 20 
s Siméon -3 
Lever du soleil 7 h. 46 m. 
F. Lcs ö oz 17 
s Lucien «0 
s Appollin « 12 
s Julien l'hôpital 44 25 
sGuillaume lm 7 
s Hygin, pape 19 
s Satyr, martyr j1 
Lever du soleil 7 h. 43 m. 
F' I. s hilaire 20' j. 12 
s Félix 24 
s Maure "ji( 6 
s Marcel 18 

s Chaire, s Pierre 13 
s Sulpice 26 
Léver du solei17h. 38 m. 
F. PG ? ierl.. 

_ 
S. 14 9 

s Agnès, martyr e 22 
s Vin. ' ent 141 5 
s Raimond -il 19 
s Timothée 3 

17 
s Polycarpe 1 
Lever du soleil 7 h. 31 m. 
1'. : ). sJean, Crisos. 

-V 
15 

s Charlemagne J0 
s François de S. 14 
s Martine martyr jJ 29 
s Pierre Nol 

�4 
13 

9 h. 36 m. d. s. ® 
(ý ý (écl. de 

9 

LUNAISONS 

Nouvel. lune 
le 1, à 9h. 36 
min. du soir. 
Froid. Eclipse 
de soleil invis. 

Prem. quart. 
le 9, à1h. 8 
m. du matin. 
Beau temps. 
Pleine lune le 

17, à6h. 5 
min. du mat. 
Pluie. Eclipse 
de lune visible. 

Dern. Quart. 
le 24, à4h. 25 
min. du soir. 
Sombr. et neig. 
Nouvelle lune 

le 31, à9h. 38 
m. du matin. 
Assez froid. 

dd, La recon- froid 
dY naissance orageux 

Coucher du soleil 4 h. 27m. 
exagérée pour un nei- 

,n pre- geux 
mzer bien- sombre 

1 h. 8 m. du matin. 
en -- fait nébu- 

en ,4 sert de leur 
pré- clair c Ai, o-"éf, 

Coucher du soleil 4 h. 35 m. 
face à la de- soleil 
cP . mande beau 
d'un second. temps 

{5 CP L'amour doux 

pluie 
Coucher du soleil4 h. 4ô m. 

CF ý?, Cpa est soin- 
comme les bre 

corps neige 
francs, la lé- bas 

galité nei- 
le tue. geux 

Coucherdu soleil 4 h. 55 m. 

/ 
humide 

() ý bas C }ýýT1Mý ý '. 

UJ ýýr. éloi-gat. 
ý; ýýtoi]r d. s. à ltý pl. 09h. 38d. m. (? tl 

slarehée aux Bestiaux du mois de Janvier. 
Aarau 15 Genève 7,14,21,28 Orbe c. Vaud 28 
Berne 1 Langenthal c. Berne 15 Payerne c. Vaud 3 
Crnseilles Hte-Savoie 2 Moudon c. Vaud 7 Romont c. Fribour; 29 
Diessenhofen c. Th. 14 Neuchâtel en Suisse 3 Sallanches en Savoie 19 
Fribourg (Suisse) 5 Nyon c. Vaud 3 Sam3ens (Hte, Savoie) 3G 

JANVIER vient 
de Janus à qui 
les Romains 
consacraient le 
premier jour 
de l'année. 
Le 19 du mois 
le soleil entre 
an signe du 
Verseau. 
Du l er au 31 
janvier les 

jours ont crû 
de 60 minutes. 

Sion c. Valais 
Thonon en Savoie 
Verres Piémont 
Vevey c. Vaid 

26 
3 
7. 

2yI 



Foires du mois de Janvier 1889. 

Aeschi c. Berne 8 Evian-les-Bains 2& 21 
Aix (Savoie) 2& 14 Faucogney (Pite-Sarine) 3 
Albeuve c. Fribourg 14 Ferrette (Alsace) 29 
Altkirch (Haut-Rhin) 24 Frauenfeld c. Th. B7 &21 
Altorf e. Urie 31 Fribourg en Suisse 14 
Amancy (Doubs) 3 Gaillard (Rte-Savoie) 15 
Ambérieux (Ain) 17 Genève B7 
Andelfingen c. Zurich B 16 Giromagny (Ht-Rhin) 8 
Appenzell B9& 23 Grenoble Isère 22 
Arbois (Jura) 1 Grüningen c. Zurich B 28 
Ariiithod (Jura) 23 Hutwyl c. Berne B2 
Arlay (Jura) 15 Banz c. Grisons 15 
Baden c. Argovie B 28 Jussey (Hte-Saône) 29 
Bauma c. Zurich B9 Kublis c. Grisons 18 
Belfort (Haut-Rhin) 7 Lagnieu (Ain) 22 
Berthoud'c. Berne B3 Langenthal c. Berne B 15 
Besançon 

. 
(Doubs) 14 Langnau c. Berne B4 

Bienne (Berne) B 10 Leipzig ,2 au 15 
Blarnont (Doubs) 16 Lenzbourg c. Argovie B 10 
Bletterans (Jura) 25 Lons-le-Saunier (Jura) 3 
Boltigen c. Berne 8 Maiche (Doubs) 17 

i Bourg (Mn) 2& 16 Marlioz (Ain) Domest, 17 
Brigue c. Valais 17 Martigny-Bourg c. V. 14 
Brugg c. Argovie B8 Massevaux (Ht-Rhin) 14 
Bulle c. Fribourg 10 Megève (Savoie) 4 
Busingen (D. de Bade) 17 Mellmgen c. Argovie 21 
Cham ppa ole (Jura) 19 Meyenberg c. Argovie 25 
Clerval 

Doubs) 
8 Montbéliard (Doubs) 28 

Coire c. Grisons 2 Montmélian (Savoie) 26 
Constance B1 Mont sur Vand 19 
Dagmersellen c. Luc. 21 Morat c. Fribourg B2 
Dannemarie (Ht-Rh. ) B8 Morteau (Doubs) 22 
Délémont c. Berne 15 Morzine (Hte-Savoie) 28 
Delle (Haut-Rhin 14 Mouttiers (Savoie) 7 
Diessenhofen c. Thurg. 14 Neu-Brisach (Ht-Rhin 17 
Dürrsten c. Zurich B 10 Neustadt (Forét-Noire) 21 
Eglisau c. Zurich B7 Nidan e. Berne 29 
Estavayer c. Fribourg 9 Ollon c. Vand 11 
Etiswyl, c. Lucerne 29 Olten c. Soleure 28 

Singulier instinct d'un chien. 
Un officier, passant un jour, à Paris, sur 

un des ponts qui traversent la Seine, vit ses 
bottes, qui étaient très noires et bien polies, 
toutes couvertes de boue par un chien qui 
vint se jeter sur lui. Cet officier, voyant un 
décroteur établi sur le pont, alla faire cirer 
ses bottes. Mais cette circonstance s'étant 
renouvelée plusieurs fois, sa curiosité fut 
vivement excitée. Il surveilla le chien, et le 
vit se rouler dans la fange sur le bord de la 
rivière, puis attendre qu'il passât quelqu'un 
dont les bottes fussent bien nettes et bien 
luisantes, et ensuite il le vit aller, tout dé- 
godtant, se frotter contre l'individu qui pas- 
sait. Cet officier s'étant assuré que le décro- 
teur était le maître du chien, soupçonna que 
ce manège avait été appris à cet animal, et 
après un peu d'hésitation, le décrotteur 

ý4,; - -ý v 

Z_- Orgelet (Jura `G4 Schiers c. GrisonsB 2& 21 
Passavant tubs) 18 Schwyz c. Schwyz 28 
Pf-affikon c. Zurich B 21 Selliéres [Jura] 9 
Poligny (Jura) 28 Sidwald c. St-Gall B 10 
Pontarlier (Doubs) 10 Sissach [B21ej 2 
Pont-de-Roide (Doubs) 1 Siveriez c. Fribourg 21 
Port-sur-Saône (Hte-S. ) 30 Soleure 14 
Porrentruy c. Berne 21 Stäfa c. Zurich B1 
Rapperswyl, c. St-Gall 30 Stein am Rhein c. Sch. 30 
Reims (Marne) 1 Sursee c. Lucerne 7 
Rheinfelden, c. Argov. 30 Tanninges [Savoie] 7& 17 
Romalé 31 Thonon (Hte-Savoie) 30 
Romont (Frib. ) 8 Tiefenkastels 21 
Ronchaud (Doubs) 22 Unterseen c. Berne 4& 30 
Rougemont c. Vaud 17 Utznach c. St-Gall B 15 
Rue c. Fribonr 30 Vevey c. Vaud 29 
St-Amour (Jura 3 Vit [Valais] 7 
St-Claude Jura 12 Vulbbens-an-VVuache 15 
St-Jeoire (Faucigny) 5 Weinfellen c. Th. B 9&30 
Ste-Ursanne c. Berne 7 Willisan c. Lucerne 31 
St-Vit (Doubs) 28 Winterthur c. Zurich 31 
Salins (Jura 31 Zoffinguu c. Argovie 10 
Sallan ches [)Hte-Savoie] 12 Zweisummen c. Berne 9 
Schaffhouse B1& 15 

avoua qu'il avait formé son chien à cet exer- 
cice, afin d'avoir un plus grand nombre de 
chalands. L'officier, frappé de la sagacité de 
ce chien, F acheta à un très haut prix, et 
l'emmena en Angleterre. Pendant quelque 
temps, il le fit tenir attaché à Londres ; mais 
enfin il lui ôta ses liens. Le chien resta avec 
lui un jour ou deux, et puis il disparut. 
Quinze jours après, cet animal était auprès 
de son premier maître et continuait sur le 
pont son ancien manège. 

M. Prudhomme se promène avec son fils 
au bord d'une rivière. Ils aperçoivent dans 
l'eau une foule de petits canards qui, la tête 
sous l'eau, se tiennent le derrière en l'air. 
- Oh ! papa, vois donc ces canards ! Qu'est- 
ce qu'ils font? dit le fils de M. Prudhomme. 

- Mon fils, répond le père, ils respirent. 



Ii-0 Mois 1 FEVRIER C1fL EýiIONtý 
1 LUNAISONS 

1 Vendre 
2 Samedi 

3 
s Diman 

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

7 
10 Liman 
11 Lundi 
12 Mardi 
13 Mercre 
14 Jeudi 
15 Vendre 
16 Samedi 

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

9 
24 Diman 
25 Lundi 
26 Mardi 
27 Mercre 
28 Jeudi 

ti 

s Brigide, s Ignace 
,A 

2F 
F'uý üiý atic .. i). 11 
Lever du soleil 7 h. 23 m. 
V. 1. s Blaise évêq. = 25 
s Véronique ,fF 
s Agathe « 20 
s Dorothée «3 
s Hélène « 15 
s Salomon * 27 
s Apolline j* 9 
Lever du soleil 7 h. 13 m. 
º '. 5- s Scholastiqueft 20 
s Severin, abbé .2 
a Damien "{K( 14 
s Jonas, cart. . {k( 26 
s Valentin, martyrs 9 
s Faustin, martyr g 22 
s Julienne le .: 5 
Lever du soleil à7h. 2 m. 
º. Iý. s Sylvain 18 
s Siméon, évêque IfI 2 
s Boniface, évêque 16 
s Constantin 29 
s Léonore ýedb 13 

ºi<iin s 28 
s Josué 

�j 
12 

Lever du soleil 6 h. 49 m. 
V. s Mat`: ias ' 26 
s Victor 92 10 
s Nestor 24 
s Sara 8 
s Léandre 

, ýF 22 

d' °+ nua- 
geux 

Coucher du soleil 5 h. 6 m. 
d? Ceux que vent 
la religion désu- froid 
11 91 

'3 él r, rte 1, 
. clair 39h. 26 m. du soir. 

nit ne sont pas ven- 
reli- teux C Apogée 

Coucher du soleil 5 h. 16 m. 
g; tous les froid 

cultes éclair- 
cis- 

sont les sant 
rayons 

lu ý. 4n ui. lu 
/(- devient Ét. (1. mat. 

Coucher du soleil 5 h. 27 m. 
n,. 1. (lit s ýii" 

( a' d'un beau 
cercle clair 

d' Û ý: i dont so- p^i1 Dieu leil 
±'" I) h. 2: 3ýtu1I1ali1. 
Coucher du soleil 5 h. 37m. 

yC 1'é, igée 
U, J d 9- est le va- c centre. Les ri- 

iii ýcl amitiés able 
dý, OQpoliti- beau 

ques sont souvent des hai- 
nes en commun. 

Marebée aux Beetiauz du mois de Février. 
Berne 5 Lanbs. ntha! c. berne 19 Payerne c. Vaux 7 
Groseille Hte Savoie 6 Mondoa c. Vaud 4 Romont c. Fribon. iq 26 
Diesseahofen c. Th. 4 Mellin en c. Argovie 27 Sallanches en Savoie 16 
Fribourg en Suisse 2 Neuehàtel en Suisse 7 Samöens (lite-Savoie) 27 
Genève 4 11,18,25 Nyon c. Vaud 7 Sion c. Valais 23 
Linières c. Neorh 21 Orbe r Valu, 25 St-fmier c. Berne 12 

Prem. quart. 
le 7, à9h. 26 
m. du soir. 
Eclaircissant. 

Pleine lune 
le 15, à10 h. 
45 m. du soir. 
Beau temps. 

Bern. quart. 
le 23, à0 h. 23 
min. du mat. 
Variable. 

FÉVRIER vient 
de Februare. 
qui signifie 
faire des ex- 
piations. 

Le 18 le soleil 
fera son entrée 
au signe des 
Poissons. 

Depuis le 10' 
au 28 Février 
les jours oni 
crù de 86 mi- 
nutes. 

Thonon en Savoie 
Verres Piémont 
Vevey c. Vaud 

7 
,} 26 



Foires du mois de Février 1889. 
Aarau M&B 20 Esches c. Thargovle 28 
Urberg c. Berne 13 Estavayer c. Fribourg 13 
Andelfngen c. ZurichB 20 Faucogneyy [H. S. ] 7 
Appenzell B 13 & 27 Fenin c. Neuchàte 25 
Arbois [Jura] 5 Frauenfeld c. Th. B4& 18 
Audeuz [Doubs] $ Fribourg en Suisse 18 
Avenches c. Vaud 15 Gaillard (Hte-Savoie) 15 
Ballaison (Hte-Savoie) 4 Genève B4 
Bauma c. Zurich B 13 Gessenay c. Berne 12 
Belfort [Ht-Rhin] 4 Gigny [Jura] 10 
Bellinzone c. Tessin 4 Giromagnp lit-Rhin] 12 

caucu LLariuiiu1 w llvlýlell;. 1ýeul; IülCe1 10 

8erthoud c. Berne B7 GrandviIIard [Ht-Rhin] 19 
Besançon [Doubs] 11 
Ber e. Valid 2l 
Bienne c. Berne 7 
Bischofzell c. Thurg. 28 
Blamont [Doubs] 20 
Bletterans [Jura] 26 
Bourg [Ain] 6& 20 
Bremgarten c. Argovie 25 
Brugg c. ArgovieM &v B 12 
Bülach c. Zurich 26 
Bulle c. Fribourg 14 
Büren c. Berne B 27 
Chélons sur Saône B11& 27 
Champagnole [Jura] 16 
Chdteau-d'Rx (Vaud) 4 
Chaumont-sur- rangy 6 
Clairvaux [Jura] 20 
Clerval [DoubsI 12 
Cluses en Savoie 18 
Coire c. Grisons 6 
Collonges [Ain ]l 15 
Cornauz (Neuchâtel) 27 
Cossonay c. Vaud 7 
Dannemarie [Ht-Rh. ] B 12 
Délémont c. Berne 19 
Delle [Haut-Rhin] 11 
Diessenhofen c. Thurg. 4 
Dôle (Jura) 6 
Durnten c. Zurich B 14 
Echallens c. Vaud 21 
Eglisau c. Zurich 13 4&5 

Groningen C. Zurich B 25 
Haruenau [Ras-Rhinl 5 
Héricourt oubs] 28 Münster e. Lucerne 28 
Hérisau c. Appenzell 8 Oberstammheim c. Z. 25 
Hutwyl c. Berne B6 Oensingen (Soleure) 25 
llanz c. Grisons 19 Onnens c. Vaud 15 
Jussey [Haute Saône] 26 Orbe c. Vaud 11 
La Ferté (Seine-Marne) 28 Orgelet [Jura] 24 
Lagnieu [Ain 11 Ornans Doubs] 19 
Landeron c. 1 euchAtel 4 Oron C. and 6 
Langenthal c. Berne B 19 Oyzelley 26 
Langnau c. Berne BI & 27 Payerne c. Vaud 7 
Langres Hte-Marne 15 Pfaffenhofen [Bas-Rhin] 12 
Lenzbourg c. Argovie B7 Pfäffikon c. Zurich 5&18 
Lichtensteig c. St-Gall 4 Poligny (Jura) 25 

Liestal Bâle campagne 20 Pontarlier [Doubs] 14 
Locle c. Neuchâtel B 19 Pont de Roide [Doubs] 5 
Lons-le-Saunier 7 Porrentruy c. Berne 18 
Lutry (Vaud) 28 Ragatz c. Gall 5 
LSrrach [d. de Bade] 20 Rigney [[Doubs? 5 
Maiche (Doubs) 21 Rolle c. Vand 222 
Maienfeld c. Grisons 12 Romont c. Fribourg 5 
Martigny-Bourg (Valais)25 Rue e. Fribourg 27 
Mettmenstetten c. Z. 7 Ruffach [Haut-Rhin] 14 
Montbéliard [Doubs] 25 St-Amour [Jura] 2 
Montbozon Hte-Saône 3 St-Claude 12 
& tous les lundi du Carême St-Imier c. Berne B 12 
Monthey (Valais) 1 St-Paul Haute Savoie 4 
Morat c. Fribourg B6 St-Tri ion c. Vaud 15 
Morges c. Vaud 6 St-Vitp[Doubs] 18 
Moudon c. Vaud 4 Saillans [Drome] 2 

Saiinelégier c. Berne 4 
Samoêns en Savoie 6 
Sargans C. St-Gall 26 
Seewen c. Schwytz 27 
Seewis c. Grisons 6 
Sellières Jura 6 
Sempach (Lucerne) 4 
Sidwald c. St-Gall 21 
Sins c. Argovie 28 
Soleure 11 
Tervai-le-Chàteau 11 
Thonon (Ht-Savoie) 14 
Thoune c. Berne 20 
Tiefenkastels 18 
Unterhallau c. Schaffh. 4 
Vesoul et tous les saine-28 

dis jusqu'à 1 Ascension. 
Viry [Haute-Savoie] 
Vius en Sallaz Savoie] 
Waldshut (Baden) 
Weinfelden c. Thurg. 
Willisau c. Lucerne 
Wyl C. St-Gall 
Yverdon c. Vaud 
Zofingue c. Argovie 
Zurzach c. Argovie B 
Zweisimmen c. Berne 

Le cardinal de Noailles allait souvent visi- l'injustice de ma détention. » En effet, le 
ter les pauvres, les prisonniers et les malades cardinal, après une demi-heure d'entretien, 
de Bicêtres. Dans une de ses visites, il de- trouva cet homme de très bon sens, et ne 
manda à voir le quartier des personnes dé- douta pas qu'il ne fût la victime de l'avidité 
tenues pour cause de folie. Un homme d'en- de sa famille. « Je plains votre sort, lui dit- 
viron quarante ans se présente à Son Emmi- il, et je vous promets de travailler à vous 
nence et la supplie de lui procurer son élar- procurer incessamment votre liberté. Je re- 
gissement. « Je mérite, Monseigneur, lui viendrai la semaine prochaine, et j'espère 
dit-il, que vous vous intéressiez en ma faveur. apporter avec moi l'ordre de la délivrance. » 
Je jouissait d'une fortune honnête, et mes « J'ai encore une grâce à vous demander, 
parents, pour avoir mon bien, m'ont accusé Monseigneur, lui dit le prisonnier; ne venez 
de folie et ont assez eu de crédit pour me pas un samedi, parce que je reçois ce jour- 
faire enfermer dans cette maison. Je conjure là la visite des âmes du purgatoire. »« Vous 
Votre Erninence de me questionner sur toute faites bien de m'en avertir, » lui dit le pré- 
sorte de sujet; elle reconnaîtra par elle-mérne lat en se retirant. 
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III-0 Mois I MARS I "zoo ̂LE»� I LUNAISONS 

1 Vendre s Aubin 6 aft 10 h. 28 m. du soir. ! Nouvelle lune 2 Samedi s Simplice, pape 19 
6h 

Il est deux neige 
5 h. 28 1 ,à le 10 10 Lever du soleil . 37 m. h. 47 m. Coucher du soleil m du in. m soir, 3 Diman F. Quinq. s Marin ,3 choses é alement vent De la pluie. 4 Lundi S Adrien for 16 dd 'Ö el. 1 nei- Prem. quart. 5 Mardi ,: 1ardi gras s Eus. ef 28 dY nuisibles, geux le 9, à6h. 27 

6 Mercre tendres s Fridol. e 10 qu'on ne peut ja- pluie minut. du soir. 7 Jeudi s Thomas d'Aq. A49 23 mais entièrement trou- Temps variabl. 
8 Vendre s Jonathan 5 ar- ble O Apogée 

1 Pleine lune 
9 Samedi 40 Martyrs 16 6 h. 27 m. du soir. ra- le 17 à0h 15 11 Lever du soleil 6 h. 24 m. Coucher du soleil 5h. 57 m. , . m. d. s. Soleil. 

10 Dimar ' '. L << .s Françoise ft 28 cher ; la mau- som- Dern. quart. 11 Lundi s Cunibert . {i( 10 vaise bre le 24, à7h. 22 
12 Mardi Grégoire. »RE 22 herbe de bas Féâ min. du matin. ' 
13 Mercre temps s Nicép. 4 t mat. à pi. gr. Gros temps. 
14 Jeudi s Mathilde, reine 4 17 (élongation in- Nouvelle lune 
15 Vendre s Longin 0 son jar- con- le 31, à0h. 5' 
16 Samedi s Héribert, évêque 4j 13 din et la trop stant min. du soir. 

12 Lever du soleil 6 h. 11 m. Coucher du soleil 6 h. 7 m. Vent et pluie. 
17 Diman V. R: n,.. ;. -d. f 27 0 h. 15 m. dit soie. 
18 Lundi s Gabriel, arch. 14-1 ( en clair MARS était 

consacré au 19 Mardi ., ro: ý. ep h 25 bonne dieu Mars par 20 Mercre s Joachim 10 en M4, jour et nuit Romulus. C'é- 
Jeudi 21 s Bénoît, abbé, 24 (égaux C Périgée beau tait le premier 22 Vendre s Nicolas de Flue 8 Q étole d. soir au 1, ! u', mois de l'an- 

23 Sâmedi ' s Théodore 23 Y (gr. éclat née martiale. 
13 , Lever du soleil 5h. 57 m. Couc du soleil 6 h. 16 m. Le 20 de ce 24 Diman F. 0eß, s Siméon 91 7 7 h. 22 nl d. ni. (n1 mois le soleil I 

25 Lundi ýllnonýiat. 
. 
D. 9,1 21 C? (d9 vent 

' 
fera son entrée' 

26 Mardi 
i 27 Mercre 

s César 
,,, 

4 
s Lydie 18 

on tem- opinion qu 
El (pé- 

au signe du 
Bélier, jour et 

ý 28 Jeudi s Ruppert 2 a de sot- tueur nuit égaux. 
29 Vendre s Eustase 15 d5 (' un hu- Du lu au 31 
30 Samedi s Quirin 28 même. roide mars les jours 

14 Lever du soleil 5 h. 43 m. Couch. du sol. 6 h. 26 out cr5 de 103 
31 Dt_insn F. Laer, s Balbine ff 11 

®0 
h. 5 M. du soir. >ninutea. 

Aarau 20 
Marchés aux bestia 

Fribourg en Suisse 2 
ux du mois de Mars. 

Orbe c. Vaud 25 Schmitten c. Fribourg 4 
Berne 5 Genève 4,41,18,25 Payerne c. Vaud 7 Sion c. Valais 23 

7 Chaux-de-Fonds 27 Langenthal c. Berne 19 Romont c. Fribourç 26 Thonon en Savoie 
4 Couvet c. Neuchâtel 19 

Diessenhofen c. Th. 11 
Moudon c. Vaud 4 
Neuchâtel en Suisse 7 

Sallanches en Savoie 16 
Samöens (Hte-Savoie) 27 

Verres Piémont 
Vevey c. Vaud 26 

Fahrwangen c. Arg. 4 Nyon c. Vaud 7 St-Imier 12 



ý_: ._ 

Foires du moi. de lliwra l» s9. 
Aarberg c. Berne 13 Cully c. Vaud 
Aarbourg c. Ar ovie 4 Dannemarie (H. -Rh. ] Aarwan, zen c. Berne 14 Delémont C. Berne 
Abbevilliers (Doubs)5&19 Delle, Haut-Rhin 
Aigle c. Vaud 9 Diessenbofen c. Thur. 
Aiguebelle en Savoie 7 Douvaine (Hte-Savoie) 
Altkirch (H-R. ) 14 & 28 Diirnten c. Zurich B 

i Altorf, canton d'Uri 28 Echallens c. Vaud 
Altstätten (St-Gall) 28 & 29 Eglisau c. Zurich B 
Ambérieux [Ain] 20 Elgg c. Zurich 
Amphion (Savoie) 4& 14 Erlenbach c. Berne 
Amency [Doubs] 7 Erstein, Bas-Rhin 
Andelfingen [Zurich] B 20 Estavayer c. Fribourg 

1 
12 
19 
11 
11 
28 
14 
21 
4 
6 

12 
25 
13 

Anet c. Berne 1u Evian, Savoie 4& 18 
&ppenzell li iS & Mi Farges, Ain 5 Mallerey c. Berne Arbois [Jura] 5 Faucogneyy,, Hte-Savoie 7 Mariýnat Hte-Savoie Arbon c. Ar ovie 29 Ferrette, t H-Rhin 19 & 26 Martigny-Ville, Valais Aubonne c. 

Vaud 
19 Feuerthalen c. Lunch 26 Massevaux, Ht-Rhin Avenches c. Vaud 15 Flawyl c. St-Gall 13 Mellingen c. Ar ovie Baden c. Argovie B 26 Fontaines c. Neuchâtel 18 Mézières c. Vaud Ballon [Ainj 18 Fraisans, Jura 16 Mirecourt, Vosges Balstall c. oleure 4 Frauenfeld [Th. ] B4& 18 Montbéliard, Doubs Baurna e. Zurich B 13 Frick c. Argovie 

^4 
Montfaucon, c. Berne 

1 uCiiurc tnauL-nn, nj 4 t: autara1 ttte-JaV01e mi Montmélian Savoie [).. 1.. _. _ . _t_ A ..... ý__ ._) uclvt, Ir uouvs 

Berthier c. Vaud 8 
Berneck c. St-Gall 5 
Berthoud c. Berne 21 
Besançon (Doubs) 11 
Bevaiz c. Neuchâtel 18 
Bei c. Vaud 21 
Bienne c. Berne B et C7 
Biot [le], Haute-Savoie 15 
Blamont Doubs 20 
Boëge, Savoie 20 
Bolzano, Tyrol 25 
Bonneville, Savoie 14 
Bons, Savoie 2 
Bonvillars c. Vaud 23 
Bourg, Ain 6& 20 
Bozingen c. Berne 25 
Breitenbach c. Soleure 5 
Brugg c. Argovie B 12 
Bulle c. Fribourg 7 
Candel, Bas-Rhin 5 
Carouge c. Genève 13 
Châlons-sur-Sarine B 30 
Champagnole Jura 16 
Champagny Hte-Savoie 27 
Chancy c. Genève 26 
Châtel St-Denis c. F. 4 &18 
Chaumergi Jura 9 
Chaussin 10 
Chesne-Thonez 4 
Chiètres c. Fribourg 28 
Clerval, Doubs 12 
Coligny, Ain 18 
Concise c. Vaud 7 
Constance flac de] B5 
Coppet c. Vaud 14 
Cortaillod c. Neuchâtel 12 
Cossonay c. Vaud 14 
Courendlin c. Berne 18 
Cressier c. Neuchâtel 25 

14 St-Amour 4 
23 St-4ubin e. Neuchâtel 25 
25 St-Blaise c. Neuchâtel 4 
25 St-Claude 12 
19 St-Félix, Savoie 1 &3l' 
27 St-t}enis, Ain 11 

2 St-Imier c. Berne B 12 
25 St-Julien, Savoie 4 
25 St-Marie-aux-Mines 2 

1ý1 Va1L111Glln. r lJavV1C) LV JL-:. LLLU1 al: c V" "W61J 

Gais c. Lppenzell 5Montriond, (Savoie) 4&18 St-Trivier-Courte Vin 25 
Gebweiler Ht-Rhin 25 Morat B6 Ste-Ursanne c. Berne 4 
GelterkinJen c. Bâle 6 Morges c. Vaud 27 St-Vit, Doubs 28 
Genève B4 Morteau, Doubs 5 Sækinggen, G. d. d. Bade 6 
Gex, Ain 1 &25 Moudon c. Vaud 4 Saignelegier c. Berne 4 
Giromagny, Ht-Rhin. 12 Mouttiers, Savoie 11 Saillans, Drôme 19 
Gossau c. St-Gall 4 Mulhouse, lit-Rhin 5 Sallanches, Savoie 2 
Grandson c. Vaud 13 Munster G. T. [Ht-Rh. ] 12 Savagnier c. Neuchâtel 25 
Grandvillard, Ht-Rhin 19 Mury c. Argovie 5 Savigny c. Vaud 29 
Gruningen c. Zurich B 25 Neu-Brisach 19 Schaffhouse c. Schaff. 12 
Habsheim (Ht-Rhin) 11 Neuveville c. Berne 27 Schiiaznach c. Argovie 7 
Hitzkirch c. Lucerne 5 
Horgen c. Zurich 14 
Hundwyl c. Appenzell 5 
Hutwyl c. Berne 13 
Ilanz c. Grisons 19 
Jougne, Doubs 18 
Jussey, Hte-Savoie 26 
Klingnau c. Argovie 6 
Kloten c. Zurich 13 
Koelliken c. Argovie 20 
Kulm c. Argovie 8 
Kybourg c. Zurich 20 
Lachen c. Schwyz 5 
Langneu, Ain 18 
Landeron c. Neuchâtel 11 
Landser (Ht-Rhin) 13 
Langenthal c. Berne 5 
Langnau (Bern) B1 
Langwies c. Grisons 12 
La Sarraz c. Vaud 26 
Laufen c. Berne 4 
Lausanne c. Vaud 13 
Lenzbour , Argov. B7 
Levier (Doubs) 13 
Lignières c. Neuchâtel 23 
Lilianes, 'Val d'Aoste 26 
Lons-le-Saulnier 7 
Locle c. Neuchâtel B. 26 
Maiche (Doubs) 21 

Nidau c. Berne 19 Schlettstadt Bas-Rhin 5 
Niedersept, Ht-Rhin 6 Schwytz c. 

§chwytz 18 
Nyon c. Vaud 7 Seegen c. Argovie 12 
Oberstammheim, c. Z. B 25 Seeavis c. Grisons 4 
Oensingen c. Soleure 
Olten c. Soleure 
Orchamps Jura 
Orgelet, Jura 
Ornans, Doubs 

2 Sellières c. Berne 
18 Selongey, Côte-d'Or 
20 Sidwald c. St-Gall 

6 

25 Sierre c. Valais 
19 Signau c. Berne 

16 
14 
4 

Ormont-Dessous 
Oron-la-Ville, Vaud 
Palézieux c. Vaud 
Paverne c. Vaud 

25 
25 Sion c. Valais 2 
6 Sion (Hte-Savoie) 15 & 29 
8 Sissach r. Bâle 27 

14 Soleure 11 
Petites-Chiettes 1l Stæfa c. Zurich 28 
Pfäffikon, c. Zurich B 18 Steckborn (Thurgovie) 5 
Polign7, Jura 25 Stein am Rhein 27 
Pontarlier, Doubs 28 Strassbourg (Bas-Rhin) 20 
Pont-de-Roide 5& 12 Sulz (Ht-Rhin) 20 
Pont-du-Boum 16 Snmiswald c. Berne 8 
Porrentruy c. Berne 18 Sursee c. Lucerne 6 
Port '/Saône (Doubs) 27 Taninges, Savoie 7& 21 
Pully c. Vaud 7 Tassenières 28 
Ragatz c. St-Gall 25 Tiefenkastels 18 
Rahon c. Valais 7U eberlingen (Constance) 13 
Reichenbach c. Berne 19 Unterseen c. Berne 6 
Reichensee c. Lucerne 18 Unter-Kulm c. Argovie 8 
Rigney, Doubs 5 Voir la suite à la page 
Romont c. Fribourg 5 des foira du mois 
Rue c. Fribourg 20 d'avril. 



IV-@ Mois 1 AVRIL ýi 
%1, h; C'1', U1F. 

1 Lundi s Hugues, évêque . 
24ý Il ya des remè- plu- 

2 Mardi s Nisier, Fr. Paul JW 6dd des à la vieux 
3 Mercre s Eugène AW 191 dY ºi O ven- 
4 Jeudi s Isidore, évêque $ 1;, mode qu'il faut teuxl 
5 Vendre s Chrétien 12; se hâter d'em- ora- 
6 Samedi s Sixte, s Celse 24 ployer geux C1 pogéc 

15 Lever du soleil 5 h. 29 m. ý Coucher du soleil 6 h, 35 m. 
7 Diman l'. Jud. s Alexand. 6 11 . 8 Lundi s Prochore 18 72h. 15 m. du s. MI 

i9 Mardi s Dionise 0, (C pendant beau 
110 Mercre Ezéchiel 12 d "â { rr t1 (L r. éclair 
11 Jeudi s Léon 25 u'il g ris- cissanti 
12 Vendre s Jules I°=, pape &F 8,, J sent " moud 
13 Samedi s Justin, martyr 4 22, «Q :- beau 

16 Lever du soleil 5 h, 16 ni. Coucher du soleil 6 h. 45 m. 
5' jý direct 1{4 llinian F. Hameaux s Bél. 1+1 

15 Lundi s Olympe jj 20j 1 li. 4' ln. sil, ; ()", 
1 16 Mardi s Daniel 41 comme mou 
17 Mercre s Rodolphe 19', il nua- 
18 Jeudi ýe s po llon 4; est ges C Périgée 
19 Vendre ndis s Sév. 

,` 
19 *11 Rqg C? des 

20 Samedi }s Sulpice g) 31 d 
.. ouvra- sombre 

17 1 Lever du soleil 5 h, 3 m, Coucher dît soleil6 h. 54 m. 
121 lliman ff 

. PÂQUES s Ans. ) 17 u3 ges pluie 
22 Lundi , undi s. s Sot. et C.,,, 1; 

Q` 
2Y .. ý m. cu nui' 

23 Mardi . Georges 15 cý lk ("11 P bas 
24 Mercre s Albert 29ý 94. cý 

Li 
1, r, J rn r. 

125 Jeudi Marc, évang. 12, $ devient ét. dii. 
26 Vendre !s Amélie 25: qu'il faut vite éclair- 
27 Samedi s Anastase 81, admirer tandis cissant 

18 Lever du soleil 4 h. 51 m. 'Coucher du soleil 7 h. 3 m. 
28 I)iman I. (, ) uaý. s Vital 

.} 201 ç (ý ,- `Z Q 0- 
29 Lundi s Robert d3 , -ý (ü A `11- 
30 Mardi s Sigismond A` 15 2 h. 33 m. d. m. Cf 

qu'on en parle encore. 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

1{4 
15 

116 
17 
18 
19 

120 

Aubonne 2 
Berne 2 
Chaux-de-Fonds 24 
Diessenhofen c. Th. 8 
Fleurier c. Neuchßtel 19 
Fri, bovr-r en Suisse 6 

LDNeisoNs 

Prem. quart. 
le 8, à2h. 15 
minut. du soir. 
Beau temps. 

Pleine lune 
le 15, à 10 h. 4G 
min. du soir. 
Des nuages. 

Dern. quart. 
le 22, à2h. 24 
min. du soir. 
Eclaircissant. 

Nouvelle lune 
le 30, à2h. 
33 m. du mat. 
Pluvieux. 

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

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

Du l er an 30 
Avril les jours 
ont crû de 93 
minutes. 

Marebée aux Bestiaux du mois d'Avril. 
Genève 1,8,15,22,29 
Gimel 1 
Langenthal c. Berne 16 
Lirnièree c. Nonch. 18 
Lucerne 18 
MPilin , tr. r 4-rrý. fr 24 

Mondon c. Vaud 8 
Neuchâtel en Suisse 4 
Nyon c. Vaud 4 
Orbe c. Vaud 129 
Payernee. Vaud 

.4 

'allanrhes en Savnio 20 
Sambens (lite-Savoie) 2i 
Sion C. Valais 27 
St-Imier c. Berne 9 
Verres Piémont i 
v. _.. , ",. r 30 

r 



suite. den Foires du mois de Mare 114t19. 
Utznach c. St-Gall 2& 30 Wattwyl c. St-Gall 6 
Vercel et tous les samedis 8 Wegenstetten Argovie 18 

jusqu'à l'Ascension. Weinfelden, +h. 13 & 27 
Vesoul tous les samedis Weiningen c. Zurich 4 

jusqu'à l'Ascension. Willisau c. Lucerne 4 
Vevey c. Vaud 26 Zolingue c. Argovie B 14 
Vilmergen c. Argovie 5 Zurzach c. Argovie 11 
Villerfarlai (Jura) 20 Zweisimmen c. Berne 14 
Vulbens-au-Vuache 16 

Foires du moi» d'Avril 1S>39. 
Aarau c. Argovie 17 Coffrane (Neuchâtel) 22 
Aarberg c. Berne 17- Collongg. ýes (Ain) 23 
Aarbourg c. Argovie 22 Courtelxiry c. Berne 2 
Abondance (N. D. ) `l Cossonay (Vaud) 13 
Aile c. Vaud :0 Cruseille (Hte-Savoie) 10 
Albeuve c. Fribourg 29 Cudrefin (Vaud) 29 
Albertville (Savoie) 11 Dagmersellen(Lucerne) 8 
Altkirch (Haut-Rhin) 11 Dannemarie (H-R; 9 &23 
Andelfingen (Zurich) B 17 Délémont (Berne) 16 
Annecy (Hte-Savoie) 29 Delle (Haut-Rhin) 8 
Annemasse (Savoie) I0&24 Diessenhofen (Turg. ) 8 
Aoste (Italie) 1 Ddle (Jura) 18 
Appenzell B 10 & 24 Dürnten (Zurich) B 11 
Arbois (Jura) 2 Echallens (Vaud) 25 
Arlay (Jura) 17 Eglisau (Zurich) 30 
Attalens c. Fribourg `29 Einsiedeln (Sýchwytz) B : -9 
Baden (Argovie) 23 Eplatures (Neuchàtel) 29 
Bauma (Zurich) 5 Erlinsbach c. Soleure 30 
Belfort (Haut-Rhin) 1 Estavayer c. Fribourg 10 
Belvoir 4 Etroubles (Aoste) 22 
Berne 29 Faucogney (Hte-Savoie) 4 
Berneck (St-Gall) 23 Faverges (Savoie) 3& 17 
Bernez (Genève) 1 Ferney-Voltaire 20 
Bernez 

(Haute-Savoie) 
15 Ferrette (Haut-Rhin) 23 

Besançon (Doubs) 8 Fideris (Grisons) B 19 
Bienne (Berne) au hé- Fraisans (Jura) 30 

tail et aux chevaux. 4 Francfort s/M 10 
Biot le en Savoie 10 Frauenfeld Th. ) BI & 15 
Blamont (Doubs) 17 Fribourg (Suisse) 1 
Bletterans (Jura) 23 Frutigen c. Berne 5 
Boëge (lIte-Savoie) 3 Gaillard (Hte-Savoie) 22 
Boetzen c- Argovie 29 Gais (Appenzell) 2 
Bons (Savoie) 1 Gendrey 16 
Bourg (Ain) 3& 47 Genève B1 
Bremgarten (Argovie) 22 Gessenay, c. Berne 12 
Brenets (Neuchâtel) 8 Gex (Ain) 29 
Brigue (Valais) 25 Gigny (Jura) 10 
Bruggg (Argovie B9 Giromagny (Ht-Rhin) 9 
Bulach (Zurich) E3 Glaris 23 
Ruile c. Fribourg 4 Grandcour (Vaud) 5 
Cercier(Hte-'Savoie) 15 Grandson ud) 25 
Cerlier c. Berne 3 Grandvillard (Ht-Rhin) 16 
Cernier (Neuchâtel) 15 Grenoble (Isère) 14 
Challand St-Andelme Gresy (Savoie) 25 

(Aoste) 22 Groissy (LePlot)Savoie 8 
Cha ais c. Valais 22 Gross-Hochstetten 10 
Chàlons sur Saône B 26 Gross-Laufenbourg 22 
Champagnole (Jura) 20 Grüningen (Zurich) B 99 
Château-d'Rx c. Vaud 1t Gruyères (Fribourg) 21 
Chàtel-St-Denis 22 Habère-Lullin (Savoie) 21 

C airvauz 
(Aoste 

20 Hé isau((Ap enzel) l) 26 
Clerval , Doubs) 9 Hermance (Genève) 25 
Closes, Savoie 1 Herzogenbuchsee(Bern)10 

llanz C. Grisons 16 Orbe c. Vaud 1 
Ingweiler (rias-Rhin) 9 Orgelet (Jura) 24 
Jussey (Haute Saône) 30 Ormont-dessus c. Vand 16 
Kublis (Grisons) 3 Ormont-dessous 24 
Kustenholz (Ht-Rhin) 23 Ornans (Doubs) 16 
Lachen (Schwytz) 23 Oron c. Vaud 3 
Lagnieu (Ain) 8 Palézieux c. Vand 12 
Landeron (Neuchâtel 1 Passy (Hte-Savoie) 20 
Langenbruck (Bàle-C. ) 24 Payerne c. Vand 25 
Langenthal (Berne) B 16 Peney c. Genève 15 
Langnau (Berne) 24 Petit-Bornand (H. -S. ) 9 
La Rizouse (Jur) 18 Pfflikon c. Zurich $ 45 
La Roche (Fribourg) 29 Planfayon c. Fribourg 17 
La Saône Neuchâtel) 2 Poligny (Jura) 22 
La Sarraz 

(Vaud) 
23 Pontarlier (Doubs) 25 

Laufen (Berne) 2 Pont-de-Roide 2 
Laupen c. Berne 25 Pont-St-Martin (Aoste) 10 
Lauterbourg (Bas-Rhin) Il Porrentruy c. Berne 17) 
Lenzbourg (Argovie) B4 Provence c. Vaud 15 
Les Bois c. Berne 1 Rapperswyl c. St-Gall 1 
Les Rousses (Jura) 27, Regensberg c. Zurich 30 
Lichtensteig (St-Gall) ; 19 Rehetobel, e. Appenz. 12 
Locle c. Neuchâtel 1ti Reichenau c. Grisons 25 
Lons-le-Saulnier 4 Reims (Marne) 21 
Lucerne B 14 Reinach e. Argovie 11 
Luçrin (Haute-Savoie) 24 Rheinau c. Zurich 24 
Marche (Doubs) 18 Richterswyl c. Zurich 30 
Martigny-Ville 22 Rigney (Doubs) 2 
Martigny-Bourg 1 Rochefort a Neuchâtel 5 
Mayence (IIt-Rhin) 2 Romont c. Fribourg 16 
Megève Savoie) 5 Rougemont e. Vaud Il 
Meilen c. Zurich 25 Rue c. Fribourg 24 
Mirecourt(Vosges) 9 Rumilly (Savoie) 18 
Montbéliard (Doubs) 29 St-C cour 2 
Montherod (Doubs) 4 (Jura) 12 
Monthey c. Valais 24 St-Genis (Ain) 10 
Morat c. Fribourg 3 St-Gervais (Savoie) 8 
Morteau (Doubs) 2 St-Imier c. Berne B9 
Mosnang c. St-Gall 24 St-Jean d'Aulph 24 
Mottiers-Travers 11 St-Jeoire (Savoie) 1 
Moudon c. Vaud 8 St-Laurent 8 
Mouttiers (Savoie) 8 S. 23 St-Pierre (Aoste) 24 
Mulhouse (Haut-Rhin) 23 St-IJrsanne c Berne 2! 
Mümliswyl c. Soleure 29 St-Vincent (Aoste) 29 

Neunkirch c. Schaff. 22 Saint-Vit (Doubs) 24 

Neustadt, Forêt Noire 1S ekinggen (G-Dd. Bade) 25 

Oberstammheim c. Zu- Sallenôves (Hte-Savoie) 1 

rich B 29 Samcens (Savoie) 3 
Oensingen c. Soleure ý9 Voyes la suite, à la sin des 
Olten c. Soleure 1 foires du mois de décembre 

Votr Rectt/iu. tttun aes 14'utres a tu aerntere paye. 
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., 

Vm" Mois l 

1 Mercre 
2 Jeudi 
3 Vendre 
4 Samedi 

5 
19 

6 Lundi 
7 Mardi 
8 Mercre 
9 Jeudi 

10 Vendre 
11 Samedi 

1 20 

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

21 
19 ;ül 
20 Lundi 
21 Mardi 
22 Mercre 
23 Jeudi 
24 Vendre 
25 Samedi 

26 
27 Lundi 
28 Mardi 
29 Mercre 

I30 Jeudi 
131 Vendre 

MAI 31 il 
1 Lur; Aisoizs 

:., ý . ý. r.. ouý 4e 27 Pluie ý.. ý 
Is Athanase, évéq. R 9'w evient étoile d. nia, 
invention ý. : -iroii: 

*t 21 On ne se 
_ 

CAvozée 
s Florian 3 
Lever du soleil 4 h. 41 m. 

: sis. s PieV, p. 14 
Jean purtti. la. ti, te 26 

s Stanislas g8 
Appar. s Michel 20 

he ie s. ý 3 
s Sophie 16 
s Mammert, évêq. L0 
Lever du soleil 4 h. 31 m. 

Premier quar- 
tier le 8, ài 

10 MºD. a» laisse bas; 
-,.,; - Couchar die soleil 7h. I n. 'l 
11 

... 1 éc ond. 
ý tý. b1ý ýý accer nu 

à dire mi 
d fi2 ý E''l fide ý7h. 

10 m. du, matia 

Pleine lune le 
15à7h. 10m. 
(lu matin. 

r! -' beau- beau'Air doux. 
coup de mal de se-ý Dern. quart. 
quelqu'un, que rein te 21 à 10 h. 21 

Coucher dusoleil 7h. 21(n. ýmin. , du soir. 
IF.:, >>. s Pancrac. 141 14 devant ceux qui nua- 
s Gervais, (rèque rli 28ý 
s Boniface 131 j 
s Isidore labour. 28; ' 
s Pérégrin 

,k 
13 

s Pascal, évêque 
�j 

28 
s Théodose, cabal. pl 13 
Lever du soleil 4 h. 23 m. 

Y sont geux 
aises de doux 

` 7... 10 m. d. m. â'd 
agréa- )1 - 

+ýý l'accueil, - ble 
d11 liret 

Coucher du soleil 7h. 30/n. 

Variable. 

Nouvelle lune 
le 29, à5h. 
47 m. du soir. 
Du soleil. 

MAI vient de 
F. (_ anir. s Potent. 9X 27 désireux de le incon- majus; il était 
s Blanche, s Bern. 

,, 
A 12 eu stantidédié aux plus 

s Constant 4 25 - 21 m, +du oir. ! anciens cito- 
s Julie, vierge 9- direct ré- vari-'Yens romains 
s-Samuel ' 22 andre. L'homme able gommés Majo- 

;, - ét, du à jýl. ýi. res. Il était le s Jeanne VI Mnieiiýmn mnic 
lý t rr!! ii « 171 mourant élongation 61 VIJLVLYG1i UL 

Lever du soleil 4 h. 16 m. Coucherdusoleil7h. 37m. Le 20 Mai le 
F. Fog. s Philipp. A0dy est un bal- ven soleil entrera 
s Lucien A! 12 lon qui jatte teux1au signe des 

s Germain 24 ® t3 en clair Clémýuz. 

s Maximilien 65h. 47 m. du soir 1 Du ter au 81 
F" 18 d d' s ýn lest. soleil les jours ont 

s Félix, pape 2911 dý beau -Al� de 79 nain. 

»IareliE. e aux Beetiaux du mois de 1gai. 
Aigle c. Vaud 18 
Berne 7 
Buttes c. Neuchâtel 13 
Chaux-de-Fonds 22 
')iessenhofen c. Th. 13 
t'ahrwangen c. Arg. 27 

Fribourg en Suisse 4 
Genève 6,13,20 &2, ' 
Langenthal c. Berne 21 
Lignières c. Neuch. 16 
Lucerne 14 
Meyrinfen c. Berne 21 

,, ýýý 
, ,r. _ý 

Moudon c. Vaud 6 
Neuchâtel 2 
Nyon c. Vaud 2 
Orbe c. Vaud 27 
Merne c. Vaud 2 

St-Didier (Aostel 13 

., ý 

Sallanches en Savoie 18, 
Sion c. Valais 25 
St-Imier c. Berne 14 
Thonon en Savoie 2 
Vevey c. Vaud 2gi, 
Yve*on c. VZýd 7, 

, ýý_ 
3' . 



Foires du mois de 7lai iSS9. 
Aarau c. Argovie 15 
. bbewillers (Doubs) 21 
lbondance (N. D. ) 27 
Aigle c. Vaud 18 
Aix (Savoie) 3 
Albert-Ville (Savoie) 2& 16 
Allinges (Savoie) 28 
Altstædten (St-Gall) 16&- 17 
Amancey (Doubs) 2 
Andelfingen c. Zurich 15 
Anet c. Berne 29 
Antey St-. André (Aoste) 4 
Aoste (Italie) 13 & 27 
Appenzell B8& 29 
Arbois (Jura) 7 
. rinthod (Jura) 28 
Arnez près Orbe 11 
Arvier, Vallée d'Aoste 13 
lubonne c. Vaud 1't 
Audeuz (Doubs) 8 
Avenches c. Vaud 17 
Baden c. Argovie B 21 
Bagnes c. Valais 20 & 31 
Ballon (Ain) 29 
Bard (Aoste), Italie 4 
Bassecour c. Berne 18 
Baulmes c. Vaud 3 
Bauma c. Zürich B8 
Bayards c. Neuchétel 6 
Beaucaire (Gard) 31 
Beaufort (Savoie) 25 
Be ins c. Vaud : H) 
Belfort (Ht-Rhin) 6 
Bellegarde c. Fribourg 13 
Bellevaux (Hte-Savoie) 25 
Berthoud c. Berne 31 
Besançon Doubs) 13 
Bevaix c. Neuchâtel 27 
Bez c. Vaud 16 
Bienne c. Berne B '2 
Bière c. Vaud 13 
Bischofazell c. Thurg. 27 
Blamont (Doubs) 15 
Bletterans (Jura) 28 
Boëge (Haute-Savoie) 28 
Bois-d'Amont (Jura) 20 
Bonneville (Hte-Savoie) 14 
Bons (Savoie) 1 
Bol"nand-le-Grand 1& 4U 
Boudevilliers c. Neuch. `5 

Chambave (Aoste) 27 
Chamonix (Savoie) 15 
Champagne c. Vaud 17 
Champagnole Jura) 18 
Champvent c. 

V 
Vaud 11 

Chapelle d'Abondance 16 
Chai'ney c. Fribourg 7 
Château-d'(hz c. Vaud 15 
Chàtel-St-Denis ýý0 
Chatillon (Aoste) 1 
Chaumergi (Jura) 27 
Chavornay c. Vaud 8 
Chesne-Thonex c. G. 27) 
Chevenoz (Hte-Savoie) X 
Chézard c. Neuchâtel 7 
Chiétres c. Fribourg 30 
Clerval (Doubs) 14 
Cluses en Savoie 27 
Coire c. Grisons 13 
Coligny (Ain) 18 
Collonges (Ain) 31 
Combremont-le-Grand 15 
Concise c. Vaud 8 
Constance (lac de) 6 
Corcelles c. Neuchâtel 1 
Cornol c. Berne 6 
Cortaillod c. Neuchâtel 15 
Cossonay c. Vaud 23 
Couvet c. Neuchâtel 31 
Dannemarie (Ht-Rhin) IF 
Davos c. Grisons '212 
Delémont c. Berne 21 
Delle (Ht-Rhin) 13 
Diessenhofen c. Thurg. 13 
Divonne (Ain) 28 
Dôle (Jura) 29 
Dombresson (Neuchâtel)20 
Donneloye C. Vaud f0 
Diirnten c. Zurich B9 
Echallens e. Vaud 29 
Echelles Les (Savoie) 28 
Eglisau (Zurich) B6 
Emsisheim (Ht-Rhin) 1 
Erlenbach c. Berne 1' 
Ermatingen c. Thurg. 1'r 
Erschweil c. Soleure 13 
Escholzmatt c. Lucerne 13 
Estava er c. Fribourg 8 
Evian (Savoie) 13 
Evionnaz c. Valais 21 

Boudry c. Neuchâtel 28 Faucc gni y (Hte-Saône) 2 
Bourg (Ain) 1& 1n Fiez c. Vaud 25 
Bcezingen c. Berne 20 Flums c. St-Gall 28 
t reuleux c. Berne `31 l''r: ýngp Savoie s 
Briançon (Hautes-Alpes) 1 Frau enfe d (Th. B6& 20 
Brugg c. Argovie I4 Fribourg en Suisse 
Bulach c. Zurich : li Fribourg en Brisgau 
Bulle c. Fribourc 9 Frick c. Argovie 
Buren c. Berne 1 Gaillard (Hie-Savoie) 
Uandel Bas-Rhin) 7 Gais c. Appenzell 
Carouge c. Genève 13 Gelterkinden (BAle) 
Cerlier c. Berne 8 Genève B 
Chables sous Salève 1 Gessenap c. Berne 
Chaindon c. Berne 8 Gets (Savoie) 
Challei (Ain) 1 Gignod (Aoste) 

i ,,., 
1 ! ý. 
%4ýý ý. ý ýrýýý-` : ý`- s:.; ý ".. Gigny (Jura) 7 Marlioz (Ain) B6& 20 

Gimel C. Vaud 27 Marthalen c. Zurich 6 
Giromagny (Haut-Rhin) 14 Martigny-Bourg (Valais) 13 
Glaris t) Massonger c. Valais 14 
Glyss c. Valais 21 Megève (Savoie) 2, 
Gossan c. St-Gall t; Meyringen c. Berne 21 
Gottlieben c. Thurgovie 6 Mervelier c. Berne 13 
Grabs (St-Gall) B 27 Mézières c. Vaud 9 
Grandfontaine c. Berne 14 Mieussy (Haute-Savoie) 20 
Grandval c. Berne 2 Mirecourt (Vosges) 31 
Grandvillard (Ht-Rhin) 14 Moirans (Isère) 4 
Grésy s. Isère 13 Mojoux (Ain) 15 
Grùmngen (Zurich) B 27 Montbéliard (Doubs) 27 
HaFuenau Rhin) 7 Montfaucon c. Berne 15I 
Heidelberg( 20 Monthey c. Valais 15 
Hericourt (Doubs) 3 Montmollin (Neuchâtel) 2 
Hopitaux-Neufs (Doubs) 20 Montreux c. Vaud 10 
Hundwyl (Appenzell) 14 Montricher c. Vaud :1 
Hutwyl c. Berne 1 Morat c. Fribourg 1 

Ilanz c. Grisons 10 Morez(cur) 
and 22 Issime (Val d'Aoste) 2 ylorgex (Val d'Aoste) 22 Jussep (Haute-Saône) 28 Morillon en Faucigny 1.1 Kublis c. Grisons 3l 

La Baume (Hte-Savoie) 15 Moudon 
morceau ýc. 

Vau 
LQLU)S 1 fi 

La Clusaz Iite-Savoie) 3t Mouttier-Grandval 13 
Lagnieux (Ain) 16 Munster c. Lucerne 13 
Landeron c. Nenchàtel 

ý 
MM (Argovie) t 

Langenthal c. . Berne ý1 Neu-Breisach (Ht-Rhin) 1 

La Rizous(eB(Jura) 
B 

16 
3 Neuchatel (Suisse) 16, 

Neuveville c. Berne 29 
La 3arraz (Vaud) 28 
Laufen c. Berne 7 Niedersept (Haut-Rhin) 1 

Lausanne c. Vaud 8 Nods c. Berne 13 

Leipsig (Allemagne) 6 Nyon c. Vaud 2 

Le Mont sur Lausanne 7 Oberstamm heim (Z. ) B2 

Lenzbourg e. d'Argovie 1 Ollon c. Vaud 17 

Liestal(Bâle-Campagne)2! ) OOlten 
c. 

rbe c. 
Soleure 6 

Vaud 20 
Lieu ((l1e) c. Vaud il 

Orgelet (Jura) (Neuchâtel) E 16 Ormont-dessous. 
24 

us. 11 & 24 
Lindau, lac de Constance 10 Ormont-dessus i8 
L'Isle c. Vaud 21 Ornans (Doubs) 21, 
Locle c.. 

Valai 
let 28 Oron-la-Ville (Vaud) 1 Loéche c. Valais 1 Orsières c. Valais 16 

Long us (Jura) 15 Pfaffenhofen (B-Rhin) 14 
Lons lelmer 12 Pfaeffikon e. Zurich 7 L te-Sa tten(g. -d. d. Bad. ) fi Polign Il (Jura) 6' Lucerne le & 20 Pontarer (Doubs) 91 Lullin (Haute-Savoie) 8 
Maiche (Doubs) 16 Voyez la suite à la fin des 
Marignier (H-Sav. ) 1& 17) foires du mois de décemb. 

0 
11 
93 
"I3 
9'r 

8 f) 
1 

24 
li 

voir 1{e6la flcattorýt au r'o: rdx a ki aernt. erc jiaçi , 



A 

VI-0 Mois 1 JUIN 

7 Dormeurs 

lýamedi s Nicodýme; *Plý 11 
23 Lever du soleil à4h. 12 ni. 

2-°ýr. ýnI, '. 1: ý, s Marcelin W 23 
3 Lundi ls Erasme 

a1 

j4 5 

Liºise; sons 
I sa9e Prem. quart. Coucherdu soleil7h. 44 m. le 6, à8h. 

oublieux des in- va- 29 m. du soir. 
jures, se souvient ria- Tempétueux. 
d des bien- ble Pleine lr_rºe, le 

f'; pluie 13, à2h. 26 m. 
8 h. 29 du soir faits. du soir. Chaud. 31 

4 Mardi s Edouard K 17 
5 Mercre s Boniface, mart. 29 
6 Jeudi s Claude, évêque. e 12 
7 Vendre s Norbert $4 25 
8 Samedi jk4 8 

24 Lever du soleil à4h. 9 m. 
9h ua i. ; "It. i i i& 22 

10 Lundi Lundi s. s Marg. 6 
11 Mardi s Barnabé, apôtre 21 
12 Mercre s Léon 6 
13 Jeudi s Antoine 21 
14 Vendre s Basile, évêque J7 
15 Samedi ý YT-' s 22 

25 Lever du soleil 4 h. 8 m. 
16 Dimaii 1". 5 Triiiitý_ sBern. j4 6 
17 Lundi s Justine 

,4 
21 

18 Mardi s Montan, martyr 5 
19 Mercre s Gervais 18 
20 Jeudi s Sylv. ff 1 
21 Vendre s Louis de Conz. « 14 
22 Samedi s Paulin, évêque Mmf 27 

ýý2`6 
Lever du soleil 4 h. 9 m. 

1J 23 
illlan F. 1. p Tr. s Bas. 9 s 24 Lundi ., rý. i3a, ýtisw JW 21 

25 Mardi s Eloi, s Prosper 3 
26 Mercre 15 
27 Jeudi 
28 Vendre 
29 Samedi 

27 
30 

T'étYUgf. Dern. quart. 
jIi. tri. lie 20, à 8h. 3 

Coucher du soleil 7ii. 49 m. 
$ de Sa mé- ton- 

9 moire est ner- 
un crible qui re 

r. chaud 

CC CI d C? laisse s'échapper soleil 
Coucher du soleil 7h. 53 m. 

11,1, ' le tem- 
â, h mauvais pé- 
d «s et oui tueux de. v. mot. i, lit , î. 

8 h. 3 niiiu. (t! i liitý. 
en. i li. 
i Il re- beau 

Coucher du soleil 7 h. 55m. 
tient le soleil 

dy , -Y _ , '-; clair 

-P-'-L bon. chaud 

m. du matin. 
Beau temps. 
Nouvel. lune, 

le 28, à9h. 21 
m. du m. Beau. 
Eclip. de soleil 
invisible. 

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

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

les *k 261® Cý $ f-, 1' : ý` Y jours ont 
s Léon II, pape oK- 8' ®9 h. 21 m. d. m. [r) crû de 19 min. 

1'ý , +{((( 201 (Cô f' I±% et du 2ß au 30 
Lever du soleil à4h. 12 m. Coucher du soleil 7h. 54 m. ils ont diminué 
V-2- sOom. de sP. 2ý 1'" tonnerre> 2 minutes. 

âiwrshés wu: Bestiaux du mois de Juin 
Aarau c. Argovie 19 
Aubozuie 4 
Berne 4 
Buttes c. Neuchâtel 27 
Diessenhoten c. Th. 10 
Fleurier c. Neuchâtel 7 

Fribourg en Suisse 1 
Genève 3,10,17.24 
Langenthal c. Berne 18 
Lignières c. Neuch. 20 
Mellingen c. Argovie 26 
Mondon c. Vaud 3 

Neuchâtel en Suisse 6 
Nyon c. Vaud 6 
Orbe c. Vaud 24 
Payerne c. Vaud 6 
Sallanches en Savoie 22 
Samoëns Hte-Savoie 26 

Sion en Valais 
Thonon en Savoie 
Verres (Piémont) 
Vevey c. Vaud 

22 
6 
3 

R5 



Foires du mois de Juia iSS9. 
abondance N. D. 6 
liguebelle (Savoie) 7 
Unie (Savoie) 4 
iz-les-Bains (Savoie) 6 

Ubert-Ville (Savoie) 13 
Utkirch (lit-Rhin) 3 
Jtorf e. d' ri 6& 27 
mancy (Doubs) 6 
mbérieuz (Ain) 5 
ndelfingen c. Z. B. 19 

lppenzell B 12 & 26 
%rbois (Jura) 4 

rlay (Jura) 10 
Bagnes c. Valais 13 
Balstall c. Soleure 17 
Bauma c. Zurich B 12 
Beaufort (Savoie) 10 
Belfort (Haut-Rhin) 3 
Belvoir (Doubs) 13 
Besançon (Doubs) 10 
Bienne (Berne) B6 
Biot (Savoie) 1& 15 
Bischofszell (Thurg. ) 27 
Blamont (Doubs) 19 
Boége (Hte-Savoie) 11 
Bolzano (Tyrol) 21 
Dons (Hte-Savoie) 4 
Bouclans (Doubs) 3 
Bourg (Ain) 5& 19 
Bremgarten c. Argovie 17 
Breiiets c. Neuchätel 10 
Brevrai c. Neuchâtel 8 
Brigue (Valais) 4 
Brugg c. Argovie 11 
Brumath (Bas-Rhin) 21 
Bulach c. Zurich B5 
Bulle c. Fribourg 13 
Büsingea (g. d. d. Bade) 4 
Challand St-Anselme 14 
Challenge 28 
. halons sur Saône 25 
hamonix(Savoie) 15 

Ahampagnole (Jura) 15 
hancy c. Genève 15 

: hatillon (Aoste) 12 
Chaumont (H: Savoie) 22 
Clairvaux (Jura) 20 
Clerval (Doubs) 41 
Cluses (Savoie) 10 
Colmar (H: Rhin) 30 
Compesiéres c. Genève 3 
Constance B4 
Courchapoiz c. Berne 4 
Uannemarie (H-ithin) 11 

Evian-les-Bains (Say. ) 3 
Faucogney (Hw-Sav. ) 6 
Faverges (lite-Sav. ) 5&19 
Feldkirch (Voralberg) 25 
Ferrette, I1t-Rhin 11 
Flumet (Savoie) 
Fontainemore (Aoste) 1 
Fourg 1 
Fraisans 1- 
Frauenfeld c. Th. B3&1 
Frick e. Argovie B 
Gaillard (Haute-Savoie) 11 
Gebweiller (Haut-Rhin) : 
Gendrey (Jura) 21 
Genève B3 
Gersau (Schwytz) 3 
Gex (Ain) 1 
Gigny (Jura) 10 
Giromagny (Ht-Rhin) 11 
Grand-Dessiat 25 
Grandson c. Vaud 26 
Gras ries] (Doubs) 17 
Groesliufenburg (Ar- 

govie) 10 
Groningen c. Zunch B 24 
Hutwyl c. Berne 5 
Danz (Grisons) 6 
Jussey (Haute-Savoie) 25 
Kaiserstuhl (Argovie) :3 
Kcellikon c. Argovie 26 
Lachassagne (Jura) 13 
Lachen e. Sehwytz 11 
La Clusaz (Savoie) 1 
Lagnieu (Ain) 17 
Landeron c. Neuchâtel 10 
Langenthal c. Berne B 18 
Langnau c. Berne B7 
Lajoux c. Berne 11 
La Rivière 26 
La Rixouse (Jura) 21 
La Roche (lite-Savoie) 20 
La 1 ocnette (Savoie) 5 
La Salle (V d'Aoste) 6& 20 
Laufen c. Berne 4 
Lauterbourg (B. -Rhin) 18 
Les Houches (Savoie) 6 
Lenzbourg (Argovie) B6 
Lichtensceig c. St-Gall 17 
Liddes c. Valais 5 
Liliaire 13 
Liliane (Val-d'Aoste) 11 
Locle (Neuchâtel) 25 
Loëche c. Valais 1 
Longchamois (Jura) 25 

Delémont c. Berne ' 18 Lons-le-Saunier 6 
Delle (Ht-Rhin) 10 Maiche (Doubs) 20 
Diessenhofen c. Thur. 10 Martigny-Bourg(Valais)10 
Donnas (Aoste) 4 Massevaux (Haut-Rhin) 5 
Doucier (Jura) 17 Massongy (Savoie) B 25 
Douvame (H. -Savoie) 7 Megève en aavoie 25 
Draillant (Savoie) 1& 15 Mellingen c. Argovie 10 
Dûrnten c. Zurich B 13 Memmingen (Wurt. ) 17 
EVlisau c. Zurich B3 Mezières (Vaud) 42 
Einsisheim (Ht-Rhin) 8 Montbéliard (Doubs) 2'r 
Estavayer r. Fribourq 12 Montfaucon e. Berne 25 

Montfleur (Jura) 8 
Montherot (Doubs) 13 
Montmartin 13 
Monthey c. Valais 5 
Mont le C. 24 
Mont sur Vand 27 
Morat c. Fribourg 5 
Morteau (Doubs) 4 
Morzin (Savoie) 8& 22 
Mottiers-Travers 11 
Mondon c. Vand 3 
Mouttiers (Sav. ) 3,17&25 
Mulhouse (liant. -Rhin) 41 
Munster (Haut. -Rhin) 10 
Nen-Breisach (Ht-Rh. ) 24 
Neustadt (Forét-Noire) 3 
Niedersept (Haut-Rhin) 5 
Noirmont c. Berne m 
Oberstammheim c. Z. B 24 
Olten c. Soleure 3 
Orchamps (Jura) 5 
Orgelet (Jura) 24 
Ornans (Doubs) 18 
Oron-la-Ville c. Vaud 5 
Orsières c. Valais 4 
Passavant (Doubs) 21 
Payerne c. Vaud 6 
Petites Chiettes (Jura) 2,4 
Pfaffikon c. Zurich B 17 
Poligny (Jura) 24 
Pontarlier (Doubs) 20 
Pont de Roide (Doubs) 4 
Ponte-Campovasto c. G. 7 
Porrentruv c. Berne 17 
Port-sur-Saône (Doubs) 13 
Rapperswyl c. St-Gall 12 
Regeusberg c. Zurich 13 
Rigney (Doubs) 4 
Romont c. Fribourg 11 
Rorschach (St-Gall) 6 
Roulous (Doubs) 22 
Ruffey (Doubs) 12 
Rue c. Fribourg 26 
Ruinilly (Savoie) 19 
Rupt (Vosges) 17 
St-Amour (Jura) 3 
St-Aubin c. Neuchâtel 10 
St-Claude (Jura) 7 
Ste-Croix G. T. (H. R. ) 11 

St-Gervais Maurienne 10'ý 
St-Jean de Maurienne 22 
St-Jeoire (Haute-Savoie) 61 
St-Imier c. Berne 4 
St-Julien en Savoie 31 
St-Triviers de Courte 17' 
St-Ursanne c. Berne 24 
St-Vincent (Aoste) 6' 
St-Vit (Doubs) 17, 
Salez c. St-Gall 24 
Salut c. Grisons 11 
Samoens (Savoie) 5& 19 
Sancev-le-Grand 251 
Saverne (13. Rhin) 5 
Sazon c. Valais 7 
Schaffhouse 11 

chlettstadt (B. -Rhin) 4 S1 
Sellières (Jura) 19 
Sempach c. Lucerne 3 
Serre-les-Sapins(Doubs)1 O 
Sidwald c. St-Gall 20 
Sion c. Valais F1 
Soleure 10, 
Stäfa c. Zurich B1 
Stein am Rhein 26 
Strasbnurt 251 
Sulz (Ht-Rhin) 19! 
Sursée c. Lucerne 2i 
Taninges (Savoie) 13 & 271 
Tasseniéres 241 
Tervai le château 10 
Thoirette 29 
Thône en Savoie 3& 15 
Travers c. Neuchâtel 15 
Uznach (St-Gall) B 18 
Valangin c. Neuchàtel 31 
Vercel (Doubs) 10 & 2'º 
Verrières (les) c. Neue. 19 
Vilimergen c. Argovie 4: 
Viry (Haute-Savoie) 251 
Vulbens au Vuache 7 
Waldshut F. Noire 6 
Weinfelden (Th) BS& 26 
Winterthur (Z. ) B6& 20 
Willisau c. Lucerne 27 
\Vvl c. St-Gall 48, 
Yverdon c. Vaud 4 
Zug 11 
Zut-zach c. Arg. 17 

Voir Rectifuations des Foires à la derniÀre page 



VIIm" Mois I JUILLET :3 
1 Lundi 
2 Mardi 
3 Mercre 
4 Jeudi 
5 Vendre 
6 Samedi 

28 
7 
8 Lundi 
9 Mardi 

10 Mercre 
11 Jeudi 
12 Vendre 
13 Samedi 

29 
14 
15 Lundi 
16 Mardi 
17 Mercre 
18 Jeudi 
19 Vendre 
20 Samedi 

30 
21 i)ix. an 
22 Lundi 
23 Mardi 
24 Mercre 
25 Jeudi 
26 Vendre 
27 Samedi 

31 
28 
29 Lundi 
30 Mardi 
31 Mercre 

i-. : ý: ý;: 

s Théobald 14 d- ri i-;, 1: ra e 
Viýitat, S `'J 26 qe i_,. *4; a-, " On l. W4 
s Anathole, évêque ê9 s'abonne à un soleil 
s Ulric, évêque 4 21 journal plus pour nua 
s Zoé JýJ 4 la cause qu'il geux 
s Goar, solitaire -0-S 18 16 h. 27 m. du matin. 
Lever du soleil 4 h. 17 m. Coucher du soleil 7 h. 52»z. 

s Elisabeth 1 ýy: 
s Procope 
s Zénon, martyr 

s Pie I pape 
s Jean Gualbert 

AV 
01e12, 

_t 
15 leit. __ . t: 

91 0 d4 dFfend beau 
qx 15 

s Henri, empereur �A 
u 

Lever du soleil 4 h. 23 m. 
F. 4. s Bonavent. 

, 
15 

a Margl: J4 29 

s Aleids = 27 
s Camille 'y-f ]0 
s Vincent de Paul ff 23 
s Elie, s Marguer. jW 6 
Lever du soieà6 4 h. 30 m. 
F. 5. s Arbogaste W 18 
: k1 :-' Ciii` 
s Apollinaire ý 11 
s Christine, mart. 23 
.ýt Ci"lial. ýj �iý. lý! 

ýY. ý5 

s Anne 17 
s Pantaléon "ýE 29 
Lever du soleil 4 h. 38 m. 

s Victor, p. 9 11 

(Cc3 que C 
Coucher du soleil 7h. 48m,. 

e, n pour la chaud 
ma- sec 

niüre dox t il la fer- 
laide. Qui dr nne tile 

fait une serein 
s'*4 `. 13 M. !: I; 1 so1. 

bonne beau 
Coucher du soleil 7 h. 42 m. 

action ; ton- 
qui nerre 

dY l_-: e re. t 
prête, vent C . 409« 

une mau- ora- cp 94 
C Q, dý geux 
çj d` vaise pluie 

Coucher du soleil 7 h. 34m. 

, ®. 0 h. 28 m. du matin. 
s Marthe 
s Ignace de L. 6 a#aire. 
s Germain 14 18 ý '' 

. 

incon- 
stant 

Lmaamom 

Prem. quart. 
le 6, à6h 
27 m. du. mat 
Temps agréab. 
Pleine lune lt 
i2, à 9h. 30m 
du soir. Chaud. 

Eclipse de' 
lune visible. 
Dern. quartier 
le 99, à8h. 
13 m. du soir. 

Tonnerre et 
vent. 
Nouvelle lunf 

le 28 à0h. 28 
m. du matin. 
Variable. 

JUILLET tir( 
son nom de lý 
naissance d 
Jules César, 
arrivée en et 
mois. On l'ap 
pelait aupara 
vant Quintilis 

Le 22 de et 
mois le solen 
entre au signt, 
du Lion. 
Du 1a au 31 

Juillet les jour: 
ont diminué de 
56 minutes. 

Marchés aux Bestiaux du Mois de Juillet. 

-lubonne c. Vaud 2 Gimel c. Vaud t5 Nyon c. Vaud 4 Sion c. Valais 21 
Berne 2 Langenthal c. Berne 16 Orbe c. Neuchâtel 29 Verres (Piémont) 
Diessenhofen c. Th. 8 Mellingen c. Argovie 31 Payerne c. Vaud 4 Vevey c. Vaud 30 
Fribourg en Suisse 6 Moudon c. Vaud 1 Sallanches en Savoie 20 Yverdon c. Vaud 
Genève f. 8,15,22 & 29 Neuchâtel en Suisse 4 Samoëns lite-Savoie 31 



Foires du mois de Juillet ISS9. 

arau c. Argovie 17 Frauenfeld (Th. ) B1& 15 
larberg c. Berne 3 Fribourg en Suisse 8 

arbourg c. Argovie 15 Frick (Argovie) B1 
arwangen c. Berne 11 Gaillard (Haute-Savoie) 11 

lblentsch c. Berne 19 Gelterkinden (Bàle C. ) 10 
ltkirch (Ilt-Rh )1& 25 Genève B1 

lmancey (Doubs) 4 Gigny (Jura) 2 
udclfin en (Zurich) B 17 Giinel c. Vaud 15 
ndelot (gHaute-Marne) 5 Giromagny (Ht-Rhin) 9 

3miecy Savoie) 2 Gorgier c. Neuchàtel 1 
ppenzel B 10 & 2'1 Gross Hochstetten 10 

lrbois (Jura) 2 Grüningen (Zurich) B 29 
rlay (Jura) 30 Habére-Lullin (Savoie) 10 

. 
ludeuz (Doubs) 8 Héricourt (Doubs) 18 
lvenches c. Vaud 19 Herzogenbuchsée c. B. 3 
Bauma (Zurich) B 10 Ilanz e. Grisons 27 Beaucaire (Gard) 22 Jussey (Haute Saône) 30 Belfort (Haut-Rhin) 1 Klingnau c. Argovie 2 Belle{ arde c. Fribourg 29 La Chapelle (Ht"-Saône) 1 Belvou" (Doubs) 22 La Ferté s. Jouarre 5 Berthoud (Berne) 11 Landeron c. Neuchâtel 1 Bienne c. Berne B4 Langenthal c. Berne 16 Besançon (Doubs) 8 Langnau e Berne 17 Bischolszell (Th. ) 18 Lagnieu (Ain) 8 Blamont (Doubs) 17 Langres (Hte-Marne) 15 Bletterans (Jura) 2 Lausanne c. Vaud 10 Bonneville (Savoie) 9 Lenzbourg (Argovie) 18 Bons (Savoie) 8 Lons-le-Saunier (Jura) 4 Bornand (Grand-) Sav. 27 Madeleine petit digue 22 Bourg (Ain) 3& 17 .,.. -, - 

z° 
`'' Maiche (Doubs) - 18 Beeziugen c. Berne 15 

Bregenz (Voralberg) 25 Mayence (Iit-Rhin) 25 
Brevine c. Neuchätel 3 Moirans (Isère) 1 
Bulach (Zurich) B3 Montbéliard (Doubs) 29 
Bulle c. Fribourg 2Ci Montjustin 1 

în Morat c. Friboure 3 
ý GA ýL 11Gý lV 

Charnonix (Ilte-Savoie) 1 
i, hampagnole (Jura) 20 
. häteau du Pré 
ýhaumergi (Jura) 2.5 

haumont (H-Sav. ) 6& 2`l 
. haussin (Jura) 11 
Ghiavenna 
Clerval (Doubs) 9 
Cluses (Savoie) 

Chevaux et mulets 1 
Constance (D. d. Bade) B2 
Cossonay c. Vaud 11 
Dannemarie (H. R. ) 9 
Davos c. Grisons 6 
Delémont c. Berne 16 
Delle (Haut-Rhin) 8 
Deschaux (le) Jura 17 
Diessenhofen (Thurg. ) 8 
Dürrsten (Zurich) B 11 
Echallens c. Vaud 18 
Echelles (Les) 26 
Eglisau (Zurich) B1 
Erschweil c. Soleure 2. 
Estavayer c. Fribourg 10 
Evian-les-Bains 29 
Faucogney (Hte-Saine) 4 
Fiez c. Vaud 29 
Plumet en Savoie 4& 22 
Fraisans (Jura) : N) 

hlorges C. Vaud 3 

huinunt e. l'rrbourg 9 
Bue et. Fribourg 31 
Sæckingen (G: d. d. B) 25 
Saignelégier c. Berne 1 
Sallenoves (Hte-Savoie) 1 
St-Amour 16 
St-Claude 12 
St-Gervais-les-Bains B 16 
St-Hilaire (Doubs) 2 
St-Jeoire (Hte-Savoie) 11 
St-Lupicin 1 
St-Paul de Varax 26 
St-Vit (Doubs) 5 
Schaffhouse B2& 16 
Schleitheim c. Schaff. 1 
Sellières (Jura) 10 
Selongey (Côte-d'Or) 2 
Sempach c. Lucerne 8 
Sidwald (St-Gall) 18 
Sissach c. Bâle 24 
Soleure 8 

tata (Zurieu ii 1 
Taninges (Savoie) 11 & 25 

pour les mulets le 20 
Thonon (Savoie 3& 17 
Ueberlingen 4 
Unterkulm (Ar ovie) 12 
Uznach (St-Gal B 46 
Valence (Drôme) 15 
Vaudre 13 
Vercel (Doubs) 8& 22 
Vevey c. Vaud 3J 
Vezellieux (Isère) 20 
Vinzier, (Savoie) 1 
Vius-en-Sallaz (Savoie) 1 
Waldshut (Forêt-Noire) 25 
Weinfelden (Th. ) B 10&31 
Willisau c. Lucerne 25 
Winterthur (Z. ) B4& 18 
Yverdon c. Vaud B2 
Zofingue c. Argovie 11 
Zurzach c. Argovie 8 

Motta montag. 11 
Moudon c. Vaud 1 
Mouttiers (Savoie) 8 
Munster c. Lucerne 22 
Mury (Argovie) 2 
Naisey 12 
Neustadt (Forêt-Noire) 29 
Nidau c. Berne 16 
Nyon c. Vaud 4 
Oberstaininheim (Z. ) B 29 
Oensingen c. Soleure 8 
Olten c. Soleure 1 
Orbe c. Vaud 8 
Orchainp (Jura) 1 
Orgelet (Jura) 24 
Oron-la-Ville (Vaud) 3 
Payerne c. Vaud 4 
Plaffenhofer. (Bas-Rh. ) 9 
Pfäffikon (Zurich) B 15 
Pleure 15 
Poligny (Jura) 22 
Pontarlier (Doubs) 18 
Pont de Roide (Doubs) 2 
Porrentruy c. Berne 15 
Pouilli (Doubs) 20 
Rheinach c. Argovie 4 
Rheineck (St-Gall) 28 
Rigney (Doubs) 2 

2'3 

15 

- Un individu se présente au labora- 
toire de M. Pasteur : 

- Oh ! monsieur, fait-il en donnant tous 
les signes de la terreur, je viens d'être mordu! 
Voyez, je me crois enragé. 

On examine la blessure. 
Ce n'est pas là une morsure d'animal 

- Pardieu non ! monsieur, puisque c'est 
ma propre belle-mère qui m'a mordu !... 

M. Pasteur se déclare impuissant à le 
guérir. 

Une annonce :« Une fabrique de laques 
et vernis cherche des voyageurs à la provi- 
sion. Ces derniers sont à l'état sec, brillants 
comme verre, ils ne s'écaillent pas et ils en- 
trent dans le commerce en cruches ayant 
sur le dos l'étiquette de la maison. n 

- On lit dans un journal agricole : 
« L'exposition des gros boeufs sera ou- 

verte dès que le syndic y paraîtra. 

Voir Rectiftieationl des Foires à la derncére paye. 



yme Mois 

1 Jeudi 
2 Vendre 
3 Samedi 

32 
4 
5 Lundi 
6 Mardi 
7 Mercre 
8 Jeudi 
9 Vendre 

10 Samedi 

111 
33 

12 Lundi 
13 Mardi 
14 Mercre 

i15 Jeudi 
16 Vendre 
17 Samedi 

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

35 
25 
26 Lundi 
27 Mardi 
28 Mercre 
29 Jeudi 
30 Vendre 
31 Samedi 

AOUT 3 LüNaisoNs 

... 'a .-, e 0n salué ton- 
s Etienne, pape el 14, plus volontiers nerre Prem. quart. 

rýî 28I une connaissance vent le 4, à1h. 
Lever du soleil 4 h: 47 ion. Coucherdusoleil7h. 25rn. 55 m. du soir. 
P. 7. s DominiqueD 11 1 h. 55 m. du soir 

Orageux. 

s Oswald "; 25 =_ !+ en => Pleine lune le 

* <t ils `ý! 1, . .. 
.ý 

10 .1 à5h14 

s Emma, Ci aëtan ,' 
24 d plu- min. du mat. 

s Cyriaque PZ 9 en vieux Des Vents et 
s Romain, martyr 91 24 voiture ; _, :1 

de la pluie. 

A8 cpe qu'un ami bas Dern. quartier 
-- -- --- 1 .n1  1 L 

Lever du soleil à4h. 55 m. Coucher du soleil 7 h. 15 m. ie 1 ? 5, a 'Il u 
s Suzanne p(ý 23 319 m. du mat 

s Claire =7à Inconstant. 

s Hippolite « 22 pied. hu- Nouvelle lune 
s Eusèbe .i5 On découvre mile le 26, à2h. 

} 19 plus pluie 98 m. du soir. 
s Roch, cap. pe 1 
s Sévère A 14 
Lever du soleil 5 h. 3 m. 

s Hélène 26 
S Donat 8 
s Bernard, abbé $ 20 
s Jeanne, chant. 2 
s Symphorien 14 
s Philippe Beniti 25 

g8 
Lever du soleil 5 h. 13 m. 

9 Zéphirin e2 
14 15 

s Augustin, évêq. 28 
11 

s Benjamin 141 25 
Raimond 8 3e 

` (Clair et agréa- vite les vent h, 
défauts d'uri sombre 

Coucher du soleil 7 h. 3 m. 

honnête homme plu- 
- que vieux 

cP 9- som- (-A 
les bre 

vices d'un beau 

ôa' fripon. clair 
Coucher du soleil 6 h. 50m. 
ar-à 

ç 
Nous 

2 h. 28 du soir som- 
C7 Q mes plus so- 

souvent dupes leil 
de nous-mèmes chaud 
que des autres. sereinl"9, aminntes. 

Marchés aux Bestiaux du mois d'Août. 
Begnins c. de Vaud 19 
Berne 6 
Chaux-de-Fonds c. N. 4l 
Diessenhofen c. Th. 12 
Fleurier c. Neuchâtel 9 
Fribourg en Sý? isse 3 

Genève 5,12,19,26 I Nyon c. Vaud 9 
Gimel c. Vaud 26 Orbe c. Vaud 26 
Lançenthal c. Berne 20 
Lucerne 6 
Moudon c. Vaud 5 
Neucha`el 1 

Payerne c. Vaud 1 
Samnêns (Il. -Savoie) 28 
St-Imier c. Berne 13 
Sali; n, hes en Brunie 17 

Sion en Valais 
Thonon en Savoie 
Verres (Piémont 
Vevey c. Vaud 

ble. 

AOUT tire son 
nom d'Auguste 
qui y est né; on 
l'appelait avant 
Sextilis étant 
le sixième mois 
de l'ann. mart. 
Le 1,13 A obit le 

soleil entrer2 
an signe de la 
Vierge. 

Du 14r au 31 
Ao$t les jours 
ont diminué & 

24 

5 
27 



1 Foire@ du mois d'Août 1S 9. 
Aarau 21 Estavayer c. Fribourg 1'r 
Aiguebelle (Savoie) 22 Eternoz (Doubs) 12 
Albertville (Savoie) 1 Evian-les-Bains 12 
Allinges en Savoie 17 Faucognep (Hte-Satine) 1 
Altsta tien c. St-Gall 19 Ferrette (Alsace). 6 
Andelfingen c. Zur. B 21 Féterne en Savoie 16 
Andilly en Savoie 21 Fillinges en Savoie 12 

net c. Berne 28 Filly (Hte-Savoie) 2d 
Annoire (Jura) 20 Francfort s. M. 28 
Appenzell B I'H & 2.8 Frauenfeld c. Th. B5 &19 
Arbois (Juri) b Frick c. Argovie 12 
lrinthod (Jura) 19 Gaillard Hte Savoie 2a 

1 Aubois 
liadeu (Argovie) B`0 Gigny (Jura) 10 
Ballon (Ain) 26 Giroma tly (lit-Rhin) 13 Baurna c. Zurich B 14 Glaris 13 
Beau me (Doubs) 13 Glyss c. Valais 15 
Begnins c. Vaud B 19 Grand-Bornand(Savoie)12 
Iicllelay (c. Berne) 3l foire aux poulains. 
Belfort (lit-Rhin) 5 Grandson e. Vaud 1'H 
Belvoir (Doubs) 23 Grandval c. Berne :î 
Benfelden (Bas-Rhin) 19 Grenoble (Isère) 14 
Besançon 1Doubs) 1`2 Groissy le Plot (Rte-S. ) 26 
Mienne C. berne 1 Gross Laufenbourg 19 
Blarnont (Doubs) 2, t t Grüningen c. Z. I 26 
Bletterans (Jura) 13 Huttwyl c. Berne 28 Boëge (Hte Savoie) 22 Igny (Marne) 29 

: Bons en Savoie 9 Ingweiler (lit-Rhin) 20 
uouclans (LOUns) 1U 
Bourg (Ain) 7&2t 
Bourget du Lac S. 12 & 26 
Bremgarten c. Argovie 19 
Brugg c. Argovie 13 
Brumath (Bas-Rhin) 19 
Bulach c. Zurich B7 
Cercier (Hte-Savoie) 27 
Chalons-sur-Saône B5 
Champagnole (Jura) 17 
Champagny (Ht-Savoie) 28 
Chapelle d'Abondance 20 
Chaux de Crotenay 30 
Chesne Thonex (Genève) 2 
Chevenoz (Hte-Savoie) 8 

foire aux poulains. 
Chilli (Seine et Oise) 30 
Clairvaux (Jura) 20 
Clerval (Doubs) 13 
Collonges, fort l'Ecluse 31 
Coligny (Ain) 1S) 
Constance B6 
Cortébert (Berne) 19 
Cossonay e. Vaud 29 
Cýurendlin c. Berne 12 
Dannemarie (Ht-Rhin) 13 
Delémont c. Berne SO 

:r Genève B5 

Jonqne (Doubs) 26 
Jussey (cite-Saône) 27 
Kaiserstuhl (Argovie) 5 
Laferté s Jouare 27 
Lagnieu (Ain) 29 
Larnanche 6 
Landeron c. NeuchMel 12 
Langrau c. Berne 2 
Larizouse (Jura) B 15 
Laufen c. Berne 19 
Lemuy (Jura) 26 
Lenzbourg c. Argovie B 29 
Les Bois c. Berne 26 
Les Bouchoux (Jura) 16 
Les Fourgs (Doubs) 20 
Les Rousses (Jura) 9 
Liestal c. Bâle 21 
Lignières c. Neuchâtel 5 
L'Isle c. Vaud 8 
Lucerne B6 
Lons-le-Saulnier t 
Maiche (Doubs) 16 
Marlioz (Ain) 1& 15 
Massevaux (lit-Rhin) 1'2 
Mégève (Savoie)19,20,21 

Delle (Ht-Rhin) 12 Mels c. St-Gall 29 
Diessenhofen c. Thurg. 12 Mézières c. Vaud 21 
Dole (Jura) 31 Mieussy (1{te Savoie) 20 
Douvan e en Savoie 5 Montbéliard 26 
Dürnten c. Zurich BH Montmourol 5 
Echallens c. Vaud 15 Mont sur Vaud 24 
Eglisau c. Zurich B5 Montherot SDoubs) 29 

.; 1 
M.. vusee %Vauù' 26 St-Geu19 (Ain) 20 
Moudon c. Vaud 12 St-Jean d'Aulph 29 
Moussier 10 St-Imier c. Berne B 13 
Moutier grand Val 1 St-Pierre de Rumilly 
Munster G. T. h. R. 24 (Haute-Savoie) 23 
Murgenthal c. Berne 12 St-Trivier de Courtes 19 
Neu-Breisach (Ht-Rh. ) 24 St-Ursanne c. Berne 19 
Neuveville c. Berne l8 St-Vit (Doubs) 5 
Noirmont c. Berne 5 Salins (Jura) 13 
Oberstammheim c. Z. B 26 Sallanches (Savoie) 3& 24 
Oensingen c. Soleure 1`l Sarnen c. Unterwald 16 
Olten c. Soleure 5 Schaffhausen 27 
Orbe c. Vaud 26 Schlettstadt (Alsace) 27 
Orgelet (Jura) 24 Sellières (Jura) 14 
Ormont-dessus 23 Semoncel (Jura) 5 
Oron-la-Ville c. Vaud 7 Sidwald c. St-Gall 15 
Passavant (Doubs) 27 Soleure 12 
Payyerne c. Vaud 8 Sornetan c. Berne 26 
Pellionex 17 Stäfa c. Zurich B1 
Pfiffikon c. Zurich B 19 Sursee c. Lucerne 26 
Pleure (Hte-Savoie) 9 Taninges (Savoie) 8& :5 
Poligny (Jura) 2G pour les mulets et 
Pontarlier (Doubs) 8 pour toutes denrées 14 
Pont de Roide (Doubs) 6 Tassenières 29 
Pont du Bourg (Ain) 2t Tervai-le-Château 19 
Porrentruy c. Berne 19 Thônes (Hte-Sav. ) 19 & 31 
Port srSaône (H. Satin. ) 5 Thoune c. Berne 28 
Rapperswyl c. St-Gall 21 Thoirette (Jura) 21 
Regensberg c. Zurich 8 Ueberlingen (1. Constc. ) 28 
Reichenau c. Grisons 16 Unterhallau c. Schaffh. 12 
Reichensee c. Lucerne 10 Urnæsch, c. Appenzell 12 
Reignier (lite-Savoie) 1 Uznach c. St-Gall B 20 
Rheinfelden c. Argovie 28 Val-d'Bliez (Valais) 16 
Rhèmes N. D. (Aoste) 2G Valangin c. Neuchâtel 19 

Rigney (Doubs) 6 Valleiry en Savoie 13 
Romont c. Fribourg 17 Vercel (Doubs) 5& 19 
Ronchaud (Doubs) 29 Viège c. Valais 10 
Rue c. Fribourg 28 Ville-du-Pont (Doubs) 13 
Ruffach (Ht-Rhin) 16 Vinzier en Savoie 6 
Ruf ey (Savoie) 17 Viry (lite-Savoie) 16 
Rumilly (Savoie) 24 Vulbens-au-Vuache S. 24 
Saigpelé er e. Berne 13 Wheinfeldenc. T. B14&28 
Saillans (Drdme) 12 Willisau c. Lucerne 29 
St-Amour (Jura) 27 Winterthur c. Zurich 2"L 
St-Cergue c. Vaud 10 Wyl c. St-Gall 20 
St-Claude (Jura) 12 Zotingue c. Argovie 8 
St-Félix en Savoie 29 Zurich foire aux cuirs 26 

cuisieaem c. acnwycz zo norat c. rnnourg 
Einsisheim (Ht-Rhin) 24 Morez (Jura) 16 Axiome : Les cochers sont le contraire des 
Epoisses (Côte-d'Or) 19 Morteau (Doubs) 6 valets, plus ils ont roulé, moins ils sont polis. 

foire aux poulains. 
Mellingen c. Argovie 5 

. 



LX",,, Mois I SEI EMBRE (ý 
36 

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

37 
i8 

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

38 
X15 
16 Lundi 
17 Mardi 
18 Mercre 
19 Jeudi 
20 Vendre 
21 Samedi 

39 
22 
23 Lundi 
24 Mardi 
25 Mercre 
26 Jeudi 
27 Vendre 
28 Samedi 

1 40 
29 
30 Lundi 

Aarau c. Argovie 18 
Marchairuz 9& 341 
Berne 
Chaux-de-Fonds 18 
Louvet c. Neuchâtel 10 
Diessenhofen c. Th. 9 

Lever du soleil 5 h. 22 »z. 

s juste j6 
s Rosalie 20 
s Esther RX 4 

Coucher du soleil6h. 37m. 
10 

8h. 2m. du soi r. 'Il 
est des affairés Coli - C e, sans vert 

. Jeûne zenev. sLau. 21 19U motifs ? éels qui plu- 

LIINAIBONB 

Prem. quart., 
le 2, à8h. 2 
min. du soir. 
De la pluie. 

s Magnus, abbé 3 `" CP 9 'vi_ " JPleine lune, le 
s Gratien, évêque 17 cpd se lèvent en eux 9- à2 heures 
Lever du soleil 5 h. 31 in. Coucherdusoleil 6li. 24m. l2Oº m. du soli'. 

>s 2 cp Il sursaut beau Beau temps. 

s Uorgon, martyr = 161 
s Nicolas 4m O 
s Félix et Regule 04 13 
s Tobie, guide Omf 27 
s Materne j« 9 

w 22 
Leverdusoleil à5h. 39m. 

s Corneille 161 Eý 
s Lambert 

s Ferr. 10 {îj «-_g) brou il- 
s Janvier 22 v lard 
s Faustin 4 

Lever du soleil 5 h. 49 m. 
28 

3 Lin, pape 14 11 
s Gamaliel, 4 24 
s Cyprien, martyr lil 7 
s Justin, martyr 14-1 21 

s Venceslas 19 
Lever du soleil 5 h. 58 m. 

s Jérôme 
�k 

17 

à quatre h lure. 3 so- 
cp C pour plan- leil 
ter un clou à se rein 

midi. On par- agré- 
donne une fortune able 

Goucherdu soleil 6h. 10 m. 
rapid à celui qui clair 

Coucher du soleil 5h. 56m. 

bas 

31l. 9 W. (l. m. 
va 

en ri. t- 
f'ait ble 

Coucher du soleil 5h. 43m. 
un bon usage. éclair- 

cissant 

Dernier quart., 
le 17. a5 h. 17 
min. du matin. 
Nébuleux. 

Nouvelle lune, 
le 25, à3h. 9 
min. du mat. 
Variable. 

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

Duo«au301 
Septembre les 
jours ont dimi- 
nué de J7 mi- 
autes. 

31are6éa aux Bestiaux du niole de Septembre. 1 
Fahrwangen c. Arg. 2 
Fribourg en Suisse 7 

I Genève 2 9,16,23,30 
Langenthal c. Berne 17 
Lignières c. Nench. 19 
Licorne 5 

4 ** 

ý1G; [ cd ý, d 1i, d3' 

Meiringen c. Berne 27) 
Mellingen c. Argovie 25 
Moudon c. Vaud 2 
Neuchàtel en Suis. 5 
Nyon c. Vaud S 
Orbe c. Vaid :o 

Pa erre c. Vaud 5 
Sallanches en Savoie 21 
Sion c. Valais 28 
St-Imier c. Berne 10 
Travers c. Neuchätel ' 
Vevey c. Vaid 2't 



Foires dn mois de septembre 1888. La Clusaz en Savoie 14 Ornans (Doubs) 17 
Aarbaars C. Argovie 1.6 Coflrane c. Neuchâtel 2Lg pieu (Ain) 9 Oron c. Vaud 4 
tdelboden c. Berne 17 Constance 16 Lajoux (Jura) 15 Passy (Hte-Savoie) 24 
Aime (Savoie) ;0 Courmayeur(Aoste) 4,1;, 30 Lanaerou c. Neuchâtel 2 Payerne c. Vaud 19 
Aix en Savoie 14 Cornol . berne 2 Langenbruck (Bâle) 25 Petites-Chiettes 

-Ubertville en Savoie 27 Côte-aux-Fées c. Neu. 9 Lan; ent1W c. Berne 17 Pfäffikon (Zurich) B 16 
'mancy (Doubs) 5 Courtelary c. Berne 24 Langnai c. Berne 18 Planfayon c. Fribourg il 
Andelfingen c. Zurich 18 Cruseille (Haute-Savoie) ý Larringes en Savoie 26 Poligny (Jura) 13 
Annecy (Me-Savoie) 30 Dagmersellen c. Luc. 9 Laufen c. Berne 10 Pontarlier (Doubs 
Aoste Italie) 6 Dannemarie (Ht-Rhin) 10 La Rixouse (Jura) 16 Pont-de-Martel euch. ) 3 
ýnoenzell 11.23 & 25 Davos c. Grisons 27 Lausanne 11 Pont-de-Roide oubs) 3 
Arbois (Jura) Fi Délémont c. Berne 17 La rnutie (AOSte) ti &, 'l ront{tu-Bour 19 

ý 
Arlay (Jura) 14 Diessenhofen (Thurr. ) 9 Leipzig 

n_-_ 
ý1 PDorrentruy (ý 16. 

Irona 26 Delle (Haut-Rhin) 4 u'"° °" "" "011 U. vauu 10 
. lrvier, vallée d'Aoste 0 Dombresson(Neuchâtel)16 Lenzbourg (Argovie) 26 Ragatz c. St-Gall 25 
ýubonne c. Vaud 10 Diirnten (Zurich) B 12 Les Gets (Savoie) 9& 25 Reconvilliers c. Berne 2 
âudeux (Doubs) 10 Echallens c. Vaud 19 Les Houches (Savoie) 12 Rehetobel (Appenzell) 2, 
ivenches c. Vaud 20 Eglisau (Zurich) B2 Les Rousses (Jura) 25 Reichenbach (B. ) B5& 23 
1, pas arrond. Aoste 16 Engelberg (Unterwald) 14 Liliane vallée d'Aoste 30 Reichensee (Lucerne) 16 
Bagnes c. Valais 28 Eplatures (Neuchâtel) 2 Lisle sur le Doubs 14 Ribeauvilliers (Ht-Rhin) 9 
Ballaison (Hte Savoie) 16 Erlenbach (Berne) 10 Locle c. Neuchâtel 24 Rigney (Doubs) 3 
Bauma (Zurich) B 11 bétail et chevaux. Loëche c. Valais 30 Romont c. Fribourg 17 
Beaufort (Savoie) 3& 25 Erlinsbach c. Soleure 10 Lmrrach (Baden) 18 Rougemont, 5i 
Belfort ( t-Rhin) 2 Essert-Romand, Ht-Sav. 16 Longchaumois (Jura) 30 Rue c. Fribourg 45 
Bellegarde (Fribourg) 16 Estavayer c. Fribourg 4 Lons le Saulnier 5 Ruffach (Haut-Rhin) 9 
Bellinzone c. Tessin 2 Etronbles (Arr. d : Aoste)`28 Lucerne B5 St-Amour (Jura) 25 
Bernez en Savoie 30 Etiswyl c. Lucerne 17 Lullin, en Savoie 30 St-Aubin (Neuchâtel) 17 
Besançon (Doubs) 9 Faucogney (Hte-Saöne) 5 Mali he (Doubs) 19 St-Blaise (Neuchâtel) 9 
Bienne et m. aux chev. 12 Feldkirch (Vorarlberg) 30 Malleray c. Berne 28 St-Brancher e. Valais 21 
Bischnfszell e_ Thura 2 Fillinve_c en Savnie 9 Marin, près Thonon 9 St-Cergues c. Vaud 231, 
Blamont (Doubs - 18 Fontaines (Neuchâtel) 12 Marti" '-ville (Valais) 23 St-Claude (Jura) 12 
Bletterans (Jura) 10 Fraisans (Jura) 15 Massongy (Savoie) 25 Ste-Croix c. Vaud 25 
Boëge en Savoie 5& 23 Frauenfeld (Th. B2& 16 Megève (Savoie) 6& 20 St-Félin (Saône) 18, 
Bois d'Amont (Jura) 16 Fribourg en 

suisse 
2 Meyringen c. Berne -25 St-Gervais (Savoie) 14 

Bolzano Tyrol) 9 Frick (Argovie) B2 Mets c. St-Gall 26 St-Hilaire (Doubs) 4 
Bonne ( te-Savoie) 4 Frutigen c. Berne 13 Meyenberg (Argovie) ', 0 St-Jean d'Aulph. 27 
Bonneville en Savoie 10 Gaillard (Hte-Savoie) :; 0 Mervelier c. Berne 23 St-Imier (Berne) B 10 

Ilte-Savoie) 10 Gelterkinden (Bile) 1l Jlijeux 20 St-Joire, en Savoie 21' 
Boudry c. , Neuchâtel 10 Genève B2 Mirecourt (Vosges) 9 St-Julien, en Savoie 2. 
Bourg (Ain) 'E & 18 Gessenay c. Berce 

_6 
Montbéliard (Doubs) 30 St-Lu icin (Jura) 14 

Brevine c. Neuchâtel 18 Gex (Ain) 9 Montfaucon C. Berne 9 Ste-Marie aux 
Mines 

4 
Brugg (Argovie) B 10 Gignod (Aoste) 16 Monthey C. Valais 1l St-Trivier (Ain) 9 
Brusson (Aoste 6& 23 Gigny (Jura) 16 Montmélian le eh. St-Vit (Doubs) 9' 
Bülach (Zurich B 'e Giromagny (Haut-Rhin)10 Morat c. Fribourg 4 Savigny (Vaud) 27 
Bulle e. Fribourg 5 Glaris 21 Morges c. Vaud % Salez c. St-Gall 0 
Bullet c. Vaud 20 Grabs (St-Gall) B 19 Morgins c. Valais lis Salins (Jura) 12 
Burdignin en Savoie `. t Grand-Bornand (Savoie) 21 Morteau (Doubs) 2't Samcens, en Savoie 3v 
Cerlier (Berne) k Grandcour c. Vaud 13 Les ýIn. s es, 30 Schaffhouse B 3&17 
Chaindon c. Berne 2 Grandfontaine 10 Motiers-Travers (N. ) fi Schinznach (Argovie)) 5 
Chalon - sur - Saône 7 Grandson (Vaud), 26 Moudon c. Vaud 9 Schwarzenbourg (c. B) 26, 
Chambériat 6 Grandvillard (Ht-Rhin) 17 Mouttiers (Savoie 12 & 23 Selliéres (Jura) 11 
Chamonix en Savoie 30 Gras (les) Doubs 21 Mulhouse (Ht-Rhin) 14 Sellongey (Côte-d'Or) 27 
Champagnole (Jura) 21 Gressonay (Piémont) 21 Munster c. Lucerne 23 Serre-les-Sapins D. 20 
Champéry C. Valais 16 Grosslaufenbur Ar .) 30 Mury (Argovie) 2 Servoz, en Savoie 20 
Chapelle d'Abondance 19 Grüningen .)B 30 Neu-Brisach 30 Sidwald c. St-Gall 19 
Charmey (Fribourg) 30 Gruyères ri bourg) 30 Neuenkirch c. Schaft. 23 Siebenen c. Schwytz 23 
Chateau-d'll; x 26 Gryon c. and 20 Niedersept (Ht-Rhin) 4 Simplon c. Valais 30 ! 
Châtel-St-Denis 9 Habére-Lullin (Savoie) 16 Nods c. Berne 26 Si iriez c. Fribourg 9i 
Châtel d'Ah. en Savoie 17 Hôpitaux-Neufs (Doubs) 16 Nyon c. Vaud 26 Sut (Faucigny) 161 
Châtelet c. Berne 25 Hundwyl (Appenzell) 3 Oberstammheim c. Z. B 30 Soleure 9 
Chaumergi (Jura) 24 Hutwyl (Berne) B4 Oensingen c. Soleure 16 Sonceboz c. Berne 20 
Chaumont-sur - Frangy 2 Jenaz (Grisons) B 24 Ollomont (Aoste) B2 Sonvilliers c. Berne 30 
Chausin (Jura) 4 Ilanz c. Grisons 23 Olten c. Soleure 2 Spinngen c. Uri 25, 
Chiètres c. Fribourg 5 Issime vallée d'Aoste 28 Orgelet (Jura) 16 & 24 Stafa (Zurich) B2 
Clerval (Doubs) 10 Jusseyy (Hte-Saône) 24 Ormont-dessus 10 Steg c. Uri 271 
Cluses en Savoie 16 Koellikon C. Argovie 20 Ormont-dessous 9 V. suite fin de décembre. 

Voir icclification (les Foires à la dernière page. 



X- Mois I OCTOBRE C I Er cnoNNs 
I Lrnceraoxa 

1 
2 

Mardi 
M 

Le s hosaire 
di A 

1 
15 

c, d9ýC Péri- . du mat 1m 2h Prem. quart. ercre nges gar ens 11 . . . le 2, à2h. 
3 Jeudi s Gérard, abbé 9Z 29 La jeunesse sup- soleil 1 m. du mat. 4 Vendre s Frarçois 4 13 ý rétrograd. per- beau Assez beau. 

15 Samedi s Placide, martyr 27 cO h te l'orage clair 
Lever du soleil 6 , h. 7 m. Coucher du soleil 5 h. 29 m. Pleine lune le 

6 D an V. 1 ý3"s Bruno, ch . 11 Y, fia' des broail- du mat. Temps 7 Lundi s Judith 25 en 4j pas- lards 
variable. 8 Mardi s Alfred 8 scons, maïs pluie 

9 Mercre s )enis 
,4 22 

W1h. 
54 m. d. matin Dern. quart. 

10 Jeudi s Gédéon AW 5 (00 5ý de rat. en l à 
11 Vendre s Firmin ;! 4° 17 la vieillesse y suc- som- 5 m. du mat. 
12 Samedi s Maximilien ** 0 combe; ainsi l'a- bre Beau temps. 

42 Lever du soleil 6 h. 17 m. Coucher du soleil 5h. 15m. Nouv. lune le 
13 Diman F. 17. s Edouard 12 quilon emporte éclair- 24, à2h. 51 m. 
14 Lundi s Calixte 23 en automne la tissant in soir. Pluv. 

115 Mardi s Thérèse, martyr *K 6 Ci?, dl- C Apog. Prem. quart. 16 Mercre s Gail, abbé . }('E 18 dev. étoile au matin. le 31, à 811.58 
17 Jeudi s Hedvige, vie, qe 29 1 h. 5 m. di, matin m. du matin. 
18 Vendre s Luc, évang. 11 feuille qu'il beau Inconstant . 19 Samedi s Pierre d'Alcant 4( 24 balançait gra- doux 

1 43 Lever du sokil 6 h. 26 m. Coucher du soleil 5 h. 3 m. OCTOBRE tire 20 Diman F. 1 ̀" s Vendelin ¢1 6 Ji cieusement se- son nom de 21 Lundi s Ursule ¢ 19 d d' Q en sil rein - qu'en comp- 22 Mardi s Colomb Ifl 2 dQ du- soleil tant du mois 23 Mercre s Séverin, évêque 141 16 d$ en de Mars il était' 
24 Jeudi s Salomé 0 

®2h. 
54 m. du soir. le 8m e mois de 

25 Vendre s Crépin, tord. - 14 Q ý1!. ý direct l'année mar- 
26 Samedi s Amand, évêque 29 tj pluie tiale. 

44 Lever du soleil 6 h. 37 m. Coucher u soleil 4 h. 51 m. Du 1a au 31 
27 D >> n V. 19. s Frumence 

,j 
13 C l'ér. plu- , le ce mois les 

28 Lundi s non et Judas 
, 

27 rant l'été. vieux jours ont dimi- 
29 Mardi s Narcisse A 12 ÇCC, d% [gr. élong, nné de 99 mi- 
30 Mercre s Lucain, martyr 92 26 C ét. dit mat. à 1. pl. notes. 
31 Jeudi s Quentin, viq. , 

g, 10 8 h. 58 m du matin. 
alwrekös wax B «Maux du >: lo1 d'Oebbre. 

Berne i Fribourg en Suisse r, 
Buttes c. Neuchâtel 1 Genève 7,1k, 21 & 28 

Neuchâtel en Suisse 3 Sallanches (Faucigny)19 
Nyon c. Vaud 3 Samaens (Hte-Sasroie) 3U 

Chaux-de-Fonds 16 Langenthal e. Berne 15, Orbe c. Vaud 28 Sion en Valais og 
Coire c. Grisons 8 Lucerne 1 Ormond-dessus 19 St-Imier c. Berne 

3 Diessenhofen c. T h. 14 Mairingen c. Bern. i1, Si) Payerne c. Vaud 3 Thonon en Savoie 
Fleurier c. Neuchâtel 11 Moudon c. Vaud 7 Romont c. Fribourg 29 Vevey c. Vaud 



Foire% du mois d'octobre 1889. 
J taras 16 Champéry c. Valais 8 

Aarwangen (Berne) 31 Chancy C. Genève 25 
Abondance \. -D. 4 Chapelle d'Abondance 29 
idelboden c. Berne 1 Charbonnières (Les) B. 9 
Egeri c. Zug 14 Chatelet près Gessenap 11 
aigle c. Vaud 26 Chàtel-St-Denis 2t 
lime en Savoie 14 Uhatillon (Aoste) 
1lbert-Ville (Savoie) 17 Chavorney c. Vaud 
ilbeuve c. Fribourg 8 Clairvaux (Jura) 
Ulliéres c. Fribourg B8 Clerval (Doubs) 
Utkirch (Ht-Rhin) 7& 21 Coligny (Ain) 
&ltorl c. Uri 10 Cluses en Savoie 

rnancy (Doubs) 3 Collombey c. Valais 
mbérieuz (Ain) 29 Combremont-le-Grand 

1 9uidelfinaen (Zurich) B 16 Concise c. Vaud 
net c. Berne 30 Contamine-sur-Arve 

2 
23 
21 
8 

18 
21 
8 23 ý- - -'_ii.. __ i -- J-ý-`ýý-" iI 

Lottstetten, d. D. 21 
Lucerne B1&7 
Lugano c. Tessin 16 & 2> 
Lugrin (Hte-Savoie) 16 
Maiche (Doubs) 17 
Marigiuer (Hte-Savoie) Z'O 
Martigny-Bourg(Valais)21 
Massevaux (Ht Rhin 7 
Meyringen c. Berne 11&:. O 
Mellingen c. Argovie 1% 
Memmingen (Wurt. ) 15 
Menzingen c. Zug 21 
Mettmenstetten c. Zur. 17 
Mézières c. Vaud 16: 
Mieussy (Hte-Savoie) 7 
Montbéliard (Doubs) 28 
Monthey c. Valais 9 
Montreux c. Vaud 25! 

28 Glaris 10 et 18 
tnnemasse (Savoie) 2 et 16 Constance B1 Gossau c. St-Gall 7 
nitey-St-André (Aoste) 2 Cossonay c. Vaud 10 Grabs (St-Gall) 19 
Aoste (Italie) 14 et 28 Courendlin c. Berne 28 Gross Hochstetten c. B. 30 
>, pPenzell B9 et 23 Cressier c. Neuchàtel 28 Gross Laufenburg 28 
Arbois (Jura) 1 Cudrefin c. Vaud 28 Gruningen c. Zurich B 28 
Arinthod (Jura) 28 Dagmersellen(Lucerne)28 Gryon c. Vaud 8 
Ayinavilles (v. d'Aoste) 5 Dannemarie (Ht-Rhin) 8 Habsheim, Ht-Rhin 28 
3aden c. Argovie B 29 Davos c. Grisons 11 et 19 Heiden, c. Appenzell 11 
Bagnes c. Valais 25 Delémont c. Berne 15 Heidelberg 2l 
Bàle 28 Delle (Ht-Rhin) 14 Héricourt (Doubs) 3l 
Bard (Aoste) 2 Diesse c. Berne 28 Hérisau c. Appenzell 14 
Baulmes c. Vaud 3l Diessenhofen c. Thurg. 14 Hermance c. Genève 25 
Bauma c. Zurich 4 Ddle (Jura) 11 Hitzkirch c. Lucerne 14 
Bayards c. Neuchàtel 7 Donnas (Val-d'Aoste) 18 Huémoz c. Vaud 5 
Beaufort en Savoie 14 Donneloye c. Vaud 18 Hundwyl c. Appenzell 2t 
Belfort (Ht-Rhin) 7 Douvaine (Hte Savoie) 1 Hutwyl c. Berne 9 
Bellevaux en Sav. 9 et 15 Draillant en Savoie 28 Ilanz (Grisons) 22 
Berchier c. Vaud 25 Dnrnten c. Zurich B 10 Jussey (Hte-Saône) 29 Montricher c. Vaud 11 
Bernez c. Genève 28 Echallens c. Vaud 17 Kubus c. Grisons 18 Montriond Hte-Savoie) 10 
Berthoud c. Berne 23 Eglisau C. Zurich B7 Kulm c. Ar ovie 25 Morat c. Fribourg 2 
Besançon (Doubs) 14 Einsiedeln c. Schwytz 7 Kybourg c. Zurich 23 Morges c. Vaud 2 
Bienne c. Berne 10 Elgg c. Zurich 2 La Chapelle 2l Morgez (Aoste) 
Bez c. Vaud 10 Emmendingen c. Berne 22 Lachen c. Schwytz 15 Morillon (Hte Savoie) 14 
Bière c. Vaud 21 Erlenbach c. Berne B8 Lagnieu (Ain) 14 Morzine (Hte-Savoie) 1 
Biot en Savoie 21 Erschweil c. Soleure 7 Langhau c. Berne B4 Mosnang c. St-Gall 9 
Blamont (Doubs) 16 Escholzmatt (Lucerne) 14 Lanwies (Grisons) 11 Mottiers-Travers c. N. 22 
Bletterans (Doubs) 1 Estavayer c. Fribourg 9 La Joui c. Berne 14 Moudon c. Vaud 2l 
Boëge en Savoie 7 et 29 Etivaz (Vaud) 1 La Rixouse (Jura) 25 Mouttiers (Savoie) 21 
Boltigen C. Berne 5 Evian-les-Bains (Hte-S. ) 7 La Roche c. Fribourg 21 Moutiers-Grandes 16 
Boezingen c. Berne 28 Evionnaz c. Valais 29 La Roche en Savoie 10 Mùmliswyl c. Soleure 16 
iioilacinz (Grison) 15 Farges (Ain) 15 La Rochette en Savoie 28 Munster c. Lucerne 21 
lions (lite-Savoie) 10 Faucogney (Hte-Saône) 3 La Salle (Aoste) 11 Neustadt orèt-Noire) 28 
Bourg (Ain) 2 et 16 Faverges en Savoie 2& 16 La Sagne c. Neuchâtel 8 Nidau c. Berne 29 
Brégenz (Voralberg) 17 Ferney-Voltaire 21 La Sarraz c. Vaud 15 OEnsingen c. Soleure 14 
Brenets c. Neuchâtel 14 Ferrette Ht-Rhin) 1& 29 Laufen c. Berne 8 Olten C. Soleure 21 
Brigue c. Valais 16 Feuerthalen c. Zurich 22 Lausanne c. Vaud 9 Orbe c. Vaud 14 
Brugg c. Argovie B8 Flawyl c. St-Gall 31 Lauterburg (B: Rhin) 22 Orgelet Jura) 241 
Bulach c. Zurich 29 Flumet en Savoie 5 Lenck c. Berne 3 Ormont-dessous 21, 
Bulle c. Fribourg 2,3 et 3l Frauenfeld (Thurg. ) 21 Lenzbourg (Argovie) B 31 - dessus 7 
Buren c. Berne 2 et 30 Fribourg (Suisse) 7 Les Houches Hte-Savoie 18 Oron la ville c. Vaud 2', 
Cernier c. Neue_hMil 14 Fruticen C. Berne 22 Leysin c. Vaud 14 Ursières c. Valens 7 et 30 I 
Chablea a. Salive 2 Gaillard (Ute Savoie) 15 Liddes c. Valais 2 Petit-Bornand H. -Savoie 1 
Chalais c. Valais 17 Gais c. Appenzell 7 Liestal Bâle-Campagne 23 Pikon c. Zurich B 21 
Chaland S. A. (Aoste) 10 Genève --B7 
Challez (Ain) 21 Gessenay c. Berne 4 
Châlons-sur-Saône 30 Gel (Ain) 16 
Chambave (Aoste) 15 Gigny (Jura) 10 
Chamoniz en Savoie 25 Gimel c. Vaud 7 
Champagnole (Jura) 19 Giromazny (Ht-Rhin) 8 

Lieu (le) c. Vaud o1 Planfayon c. Fribourg 16 
Lienières c. Neuchâtel 21 Poligny (Jura) 28 
L'isle, c. Vaud 24 Pontarlier (Doubs) 1 
Locle (Neuchâtel) 21 
Loëche c. Valais 14 et 28 Voyez la suite à la fn dei 
Lons-le-Saulnier 3 foires du mois de décembre 

Voir rectification des Foires à lu dernière page. 



KI- Mois 

1 Vendre 
2 Samedi 

45 
3 ,; 
4 Lundi 
6 Mardi 
6 Mercre 
7 Jeudi 
8 Vendre 
9 Samedi 

46 
10.; ý_ 
11 Lundi 
12 Mardi 
13 Mercre 
14 Jeudi 
15 Vendre 
16 Samedi 

47 
17 'J ^! er1 

18 Lundi 
19 Mard i 

120 Mercre 
121 Jeudi 
! 22 Vendre 
1 23 Samedi 
1 48 
24 
25 Lundi 
26 Mardi 
27 Mercre 
28 Jeudi 
29 Vendre 
30 Samedi 

NOVEMBRE (ý 
24 

i. 
... ý_-ýO 

Lever du soleil 6 h. 47 m. 
F. 2! !. s Hubert, &v. >41 21 
s Charles ff 5 
Is Zacharie g 18 
Is Léonard, solit. d` 1 
Is Florentin, évêque « 13 

pt 26 
s Théodore marc. "8 
Lever du soleil à6h. 57m. 
1:.:?. s Triphon t* 20 

2 i, .< 
s Imier, évêque *K< 14 
s Stanislas, Kose. ý 26 
s Frédéric t4 7 
s Léopold g 19 
Is Othmar, abbé c1 
Lever du soleil à7h. 7 m. 
1 J. s Grégoire e 14 

Is Odon, abbé e 27 
1. _, 14-4 10 
s Félix de Valois ô 24 

s Cécile, vierge 22 
s Clément, pape j7 
Lever du soleil 7 h. 16 m. 
;. ss Chrysog. 

, 
jt 22 

7 
s Conrade, fvéque 22 
s Jérémie 6 
s Sosthène 21 
s cutnrnin 5 

18 

On dipera e Fon ven- 
00 j, Esprit dans teux 

Coucher du soleil 4 h. 40 m. 
,? d le monde som- 
dans la retraite bre 

cp Y on ajoute bas 
cp 5à celui clair 

qu'on va- 
a. Une journée riable 

Coucher du soleil 4 h. 31 rn. 
d'oi- frais 
f ire e né 

Tati- bu- t rý+ 

Pleine lune If 
7, à4h. 33 
min. du soir. 
Variable. 

Nouvelle lunt 
le 23, à2h. 11 
min. du matin. 
TempétuEux. 

leux Prem. quart. 
vent le 29, à5h. 
plut 56 m. du soir. 

rý fi bas'Froid. 
Coucher du soleil 4 h. 23 m. 1 

qu'une semaine ora- 1 
d'occupationQ. geuxl NOVEMBRI' 

dd La raison ventltire son nom 
avec l'amour sert va-Ide ce qu'en 
d9. ° 'i ri- 

Ödc ' able 
2 h. 11 m. du matin 

Coucher du soleil 4 h. 17 m.. 
comme frais T.. - 

9Cunca- 
tem- 

h dran p é. 
J solaire à tueux 

5 h. 5G m. du soir 
(CF i froid 

l'ombre. 

comptant du 
mois de Mari 
il était le neu- 
vième mois dé 
l'année mar- 
tiale. 

Du 1e? au 30 
de ce mois lei 
jours ont dimi- 
nué de 74 mi- 
nutes. 

Aubonne c. Vaud 5i Gimel c. Vaud 4 Nyon c. Vaud 7 
Berne 5 Langenthal c. Berne 19 Orbe c. Vaud 25 
Diessenhofen c. Th. 11 Lucerne 21 Payerne c. Vaud 7 
Fribourg en Suisse 2 Moudon c. Vaud 4 Romont c. Fribourg 26 
Genève 4,11,18 & 25 Neuchètel en Suisse 6 Sallanches en Savoie 16 

Samoèns (Ate-Savoie) 27 
Sion c. Valais 23 
Thonon en Savoie 7 
Verres (Piémont) 4 
Vevey c. Vaud 26 



Voires du mois de novembre 18S9. 
Aarau c. Argovie 20 Diessenhoten e. Thurg. 18 
Aarberg c. Berne 13 Divonne(Ain) 1.1 
Abondance N. D. 4 Douvaine (lite Savoie) 6 
Aeschi c. Berne 5 Dërnten c. Zurich B 14 
Aigle c. Vaud 16 Echallens c. Vaud 21 
Aiguebelle en Savoie 11 E4lisau c. Zurich 26 
AItkirch (Haut-Rhin' 27) F, »ýia, i al» S 6o. r, 
: 1ltorf c. Url 7 Einsisheimv(Ht-Rhm) 
A-InanCV (Doubs) i Erlenbach r. ßerne 42i 

. udelfingèn (Zurich) 20 Érlinsbacli c. Soleure 26 
1abte (ltalie)_ 26 Errnatinrcn eu Thurg. 21 ýýh, 

_ ýýýý; 
; ký{ýý 

! Ippeuzell Ji 73 & 21 Erstein (Bas-Rhin) 25 13rA 
Arbois (Jura) 5 Escheazýc. Thurgôvie 28 ý`ý* �ý ý&W ; 2=èSr"=ý, ý 
3rbon c. Thurgovie `l5 Estavayer c. Fribourg 13 `ý *ù 

- 
;_ ýJ i 

. riay (Jura) 2j Evian en Sav'iie 4& 18 Lucerne B 2l PontSt-Martind'A. 12&27 
Arnex, près Orbe 5 Faucogney(Hte-Saône) 7 Lullin en Savoie 4 Porrentruy c. Berne 18 Attalens c. Fribourg 11 Flumet en Savoie 7 Lutr c. Vaud 28 Ragaz c. St-Gall 4 
Avenches c. Vaud 15 Fluors c. St-Gall (ý 111aic ie (Doubs) Zt Rances c. Vaud 1 
Baar c. Zoug 18 Fontaineinore (Aoste) 4 Maienfeld c. Grisons 19 Reconvillier c. Berne 11 
Baden c. Argovie 18 Frauenfeld c. Th. B4& 18 Marinier (Hte-Savoie) 13 Regensberg c. Zurich 19 
Balstall c. Soleure 7 Freibourg en Brisgau 9 Marlioz (Ain) 15 Renan c. Berne 9 
Bauma (Zurich) B 13 Fribourg en Suisse 11 Martigny-Ville (Valais) 11 Rheinau c. Zurich 6 
Begnins c. Vand 11 Frutigen c. Berne 22 Massevauz (Ht-Rhin) 18 Rheineck c. St-Gall 4 
Belfort (Ht-Rhin) 4 Gaillard (Hte Sa voie) 8 Massonger e. Valais 28 Ribeauvillers (Ht-Rh. ) 30 
Berne 25 Gebweiler (Ht-Rhin) 30 Meilen c. Zurich 5 Richterswyl c. Zurich 12 
Berneck c. St-Gall 11 Genève B4 Meyenberg c. Argovie 16 Ri ey (Doubs) 5 
Berthoud c. Berne 14 Gersau c. Schwyz 11 Mézières c. Vaud 20 Rolle c. (Vaud) 15 
Besançon (Doubs) 11 Gessena c. Berne 14 Moerel en Valais 11 Romont c. Frbourg 12 
lei c. Vaud 2 Gignod Aoste) 11 Moirans (Isère) 2 Rorschach c. St-Gall 7 
Bienne c. Berne l; 14 Gimel c. Vaud 4 Montbéliard (Doubs) 25 ]lougemont C. Vaud 13 
Biot en Savoie 21 Girornagny (fit-Rhin) 12 Montherot (Doubs) 11 Rue c. Fribour 

, 
13 

Bischofszell c. Thurg. 14 Glaris 12 & 22 Monthey c. Valais 20 Ruffach (fit-Rhin: 28 
Blamont (Doubs) 20 Grandson c. Vaud 13 Montmélian en Savoie 25 Rumilly en Savoie 23 
Blankenbourg c. Berne 16 Grandvill. rd (Ht-Rhin) 19 Morat c. Fribourg 6 Säckingen (G: D. deBad) 30 
Bletterans (Jura) 11 Grüningen c. Zurich B 25 Morez (Jura) 4 Saillans (Drôme) 20 
Boëge (lite-Savoie) 12 Gruyères c. Fribour 27 Morges c. Vaud 6 Salins (Jura) 2 
Bonneville en Savoie 1t Haguenau(Bas-Rhin) 12 Morteau (Doubs) 12 Sallanches (Hte-Savoie) 16 
Bons en Savoie 18 Hérisau c. Appenzell 22 Morzine en Savoie 8 Sargans c. St-Gall 7& 21 
Bornand 4gr. ) Savoie 7 Herzogenbuchsee c. B. 11 Moudon c. Vaud 18 Sarnen c. Unterwald 13 
Bourg (Ain) 6& 12 Horgen c. Zurich 14 Moùttier en Tarentèse 4 Saverne (Bas-Rhin) 27 
Breitenbach c. Soleure 12 Hutwyl c. Berne B6 Mulhouse (Ht-Rhin) 5 Savigny c. Vaud 1 
Bremgarten c. Argovie 4 flan c. Grisons 16 Munster c. Lucerne 25 Schaffhouse 12 
Brent c. Vaud 13 Ingweiler (Bas-Rhin) 19 Mury c. Argovie 11 Schiers c. Grisons 20 
Briançon (lites-Alpes) 16 Jussey (Hte-Saône) 26 Naters c. Valais 9 Schinznach c. Argovie 7 
Brugg c. Argovie 12 Kaiserstuhl c. Argovie Il Neu-Brisach (Ht-Rhin) 21 Schleitheim (Schafth. ) 25 
Brienz c. Berne 13 Klingnau c. Argovie 26 Neuveville c. Berne 27 Scnlettstadt (Bas-Rhin) 26 
Bulle c. Fribourg 21 Kublis c. Grisons 15 Noirmont c. Berne 4 Schupfheim (Lucerne) 12 

ar rue c. Genève 2 Lachen e. Schwyz 5 Nyon c. Vaud 28 Schwytz 12 
Chaindon c. Berne 11 Lagnieu (Ain) 12 Oberstammheim B4&2.; Seengen C. ovie 19 
Champagnole (Jura) 16 Landeron c. Neuchâtel 11 Oensingen c. Soleure 23 Sellières (Jura) 13 
Chàteau-d'Oex c. Vaud 7 Langenthal c. Berne 26 Ollon c. Vaud 15 Selongey (Côte-d'Or) 12 
Châtel St-Denis c. Fr. 25 Langnau c. Berne 6 Olten c. Soleure 18 Semsales c. Fribourg 4 
Chatillon (Aoste) 15 Langwies c. Grisons 13 Orgelet (Jura) 25 Sidwald (St-Gall) B 14 
Chesne Thonex (Savoie) 16 La Roche c. Fribourg 25 Ormont-dessous 29 Sierre c. Valais 26 
Clerval (Doubs) 12 La Rochette(S. 13,20&27 Ormont-dessus 5 Sion (Valais) 2,9,16 & 23, 
Coire c. Grisons 12 La Salle (Aoste) 11 Ornans (Doubs) 19 Sissach c. e 13 
Collonges, fort l'Ecluse 2 La Sarraz c. Vaud 19 Oron-la-ville 6 Soleure 11 
Coppet c. Vaud 14 Laupen c. Berne 9 Passavant 2 Stmfa c. Zurich 21 
Corcelles c. Neuchâtel 5 Lausanne 13 Payerne c. Vaud 7 St-Amour 16 
Cossonay c. Vaud 7 Le Mont sur Lausanne 12 Peneyy c. Genève 15 St-Claude (Jura) 12 
Couvet c. Neuchâtel 11 Lenzbourg c. Argovie B21 Pfæffikon c. Zurich 5 St-Genis 22 
Cruseille en Savoie 6 Lichtensteig c. SGalt 4 Pfaffenhofen Rhin) 5 Ste-Hélène en Savoie 2 
Dannemarie (Ht-Rhin) 12 Lindau, lac de Constance 4 Poligny (Jura 25 St-Imier c. Berne 19 
Delémont r.. Berne 19 Ions-le-Sanlnier 7 Pontarlier (Doubs) 14 Voyez la suite à la lin des 
Delle (fit-Rhin) 1t Lucens e. Vaud 13 Pont-de-Roide (Doubs) 5 foira du mois de décembre 

l'uir rrcliýý<<(iuýý (las i''uirPS (l l<< 
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49 
Dinmani 
Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

50 
8ç 1tnzan 
9 Lundi 

10 Mardi 
11 Mercre 
12 Jeudi 
13 Vendre 

114 Samedi 
51 

15 'uïmai, 
16 Lundi 
17 Mardi 
18 Mercre 
19 Jeudi 
20 Vendre 
21 Samedi 

52 
22 Lh nii 
23 Lundi 
24 Mardi 
25 Mercre 

126 Jeudi 
27 Vendre 
28 Samedi 

129 
53 

30 Lundi 
31 Mardi 

DECEMBRE C liýI'E 0 ýýror iý 1 LüNAIBoN13 II 

L( ver du soleil, 7 h. 26 m. 'Coucher du soleil 4 h. 13 in. 
(;. Avent Is Eloi, 1 
s Bib ane 15 
s Lucius, s Xavier . 27 
s Barbe, martyr jW 10 
s Sabbat, abbé «! 22 

ico1as 4 
s Ambroise, doct. 17 
Lever du soleil 7 h. 33 m. 
F. Vivent 11. C. N. L. 28 
3 Joachim "j{f 10 
s Valérie, martyr + 22 
s Damas, pape 4 
s Synèse, martyr 4 16 
s Lucie 28 
s Nicaise 10 
Lever du soleil 7 h. 40m. 
F. Avent] lI. s Ab. 14 22 
s Adèle 5 
s Lazare g 18 
4'I. 'erlps s Unib. Dýb 2 

s Némèse 16 
s Théophile, mart. , 

j, 0 
s 'I'liom as, apôtre 

.. 
15 

Lever du soleil 7 h. 43 m. F. Âventl V. s FI. 0 
s Dagobert gJ 15 
s Adam et Eve 1 
NOEL 16 
sE ier. nc m; ýrt' r0 
s Jean, évangéli. s(e 14 
Les Innocents 28 
Lever du soleil 7 h. 46 m. 
F. s Thomas, évëq. ff 11 
s David, roi « 24 
s Sylvest. ra j7 

Un homme mé- serein 
fi' Q 1, content 
de tout le monde froid 
est Y arenzf nt sa- ven- 

CP Y ti. ç-/ait (le teux 
lui-même. clair 

10 17.20 m. d. i., Ep Q 
Coucher du soleil 4 h. 11 m. 

C__Q ý dev. ét. d. soir 

m erg y; ('*0 
(,? 9 Le C Apogée 
g'nie est souvent soleil 
voilé par un ri- clair 

ý dicule, nei- 
ret, ogr. coin- geux 

Coucher du soleil 4 h. 12 m. 
3 Ji. ý6 ni. dii s. )ii, 

en gX me vent 
dd le soleil neige 
par un petit obis- 

nuage. Un auteur cur 
dy_ porté a dos basa 
eng, le pi. court jour 

Coucher du soleil4 h. 14 m. 
®1 h. 20 m. d. a. C 
® ,,,, ýý (ý Périgýe 

f?. ý 
ý1 ý, (ý) de 

urnal éclair- 
`2. 

O 
va cis- 

plus vite que saut 
Coucher dusoleil4 h. 19 m. 

35h. 44 m. dit matin. 
loin. soleil 

ý! ̀ beau. 

Pleine lune le 
7, à 10 h. 20 
min. du mat. 
Serein et frais. 

Dernier quart 
le 15, à3h. 26 
min. du soir. 
De la neige. 

Nouvelle lune 
le 22, à1h 
20 m. du soir 
Ec aircissant. 
Eclipse de so- 

leil invisible. 

Prem. quart. 
le 29, à5b. 
44 m. du mat. 
Serein et tem- 
péré. 

DÉCEMBRE 
tire son nom de 
ce qu'il était le 
Oale mois de 

l'année mar- 
tiale. 

Du la au 21 
de ce mois les 
jours ont dimi- 
nué de 18 mi- 
nutes, et du 29 
au 31 ils on, 
crn de 3 min 

Iarehés aux Bestiaux du mois de Décembre. 
j Berne 3 
1 Cruseilles (Hte-Savoie) 4 
Diessenhofen c. Th. 9 
Fahrwangen c. Arg. 93 
Fribour[ en. SuiRsè 7 

Genève 2 9,16,23& 30 Nyon ; Samoëns (Hte-Savoie) 26 
Langenthal c. Berne 17 

1 
Orbe c. Vaud 

_ 
30 1 Schmitten c. Fribourg 

,2 melllneen c. Argovie lti 
Moudon C. Vaud 2 
NQttchàtel er finisxe 5 

Orbe c. Vaud 30 
Pay@rne c. Vaud 5 
Romont o. Friboure 31 
Çâ]18! 1^hfW Am iatlnlA 9.1 

Schmitteri c. Fribourg 2 
Sion c. Valais 3£f 
Verres (Piémont) 
Vnyeq C. V? Ra 31 



lrofes du mob de l/eeemlure 1191! >9 
Aarau 18 Frauenfeld (Thurgovie) 9 
Aarberg c. Berne 25 Fribourg en Suisse 2 
Ai le c. Vaud 21 Frick c. Argovie 9 
Albertville en Savoie 5 Gaillard (Hte-Savoie) 9 
Altorf c. Uri 5& 19 Gelterkinden c. Baie il 
Altkirch (H. Rhin) 49 Gendrey (Jura) 18 
Altst edten c. St-Gall 12 Genève B2 
Ambérieuz (Ain) 6 Gex (Ain) 2 
Andelfingen c. Zürich B 18 Gigny (Jura) 10 
Annecy en Savoie 2 Giromagny (H: Rh. ) 10 
Aoste (Italie) 10 Glaris 11 
Appenzell B £6 Gossau c. St-Gall 2 
Arbois (Jura) 3 Grenoble (Isère) 4 
Aromas (Jura) 3& 23 Grosslaufenbourg 23 
Aubonne c. Vaud 3 Grüningen (Zurich) B 30 
Avenches c. Vaud 20 Herisau c. Appenzell 20 
Baden c. Argovie 18 Hitzkirch c. Lucerne 9 
Bauma c. Zurich B il Hutwyl c. Berne 4 
Belfort (H. -Rh. 2 Iggnny (Marne) 23 
Belvoir (Doubs 6 llanz c. Grisons 10 
Berneck c. St- all 10 Jenaz c. Grisons B9 
Bertheud c. Berne 26 Jussey (Hte-Saône) 31 
Besançon (Doubs) 9 Kaisersberg (Ht-Rhin) 9 
Bienne c. Berne 26 Kaiserstuhl c. Arg. 6& 21 
Blamont (Doubs) 18 Klingnau c. Argovie 28 
Bletterans (Jura) 21 Kloten c. Zurich 11 
Bolzano (Tyrol) 2 Küblis c. Grisons 13 
Bonne (I4te-Savoie) 7 Lachen c. Scwytz 3 
Bons (Savoie) 2& 10 Lagnieu (Ain) 9 
Bourg (Ain) 4& 18 Langenthal c. Berne 31 
Bregentz (Voralber&) 5 Laugnau, c. Berne, 11 
Bremgarten (Argovie) 16 La Roche en Savoie 12 
Brugg c. Argovie 10 La Rochette 4,11,18 
Bulach c. Zurich B4 Laufen c. Berne 10 
Bulle c. Fribourg 12 Lenzbourg c. Argovie 12 
Buren c. Berne 11 Lisle sur le Doubs 23 
Cerlier c. Berne 11 Lons-le-Saunier 5 
Chables sur Salève 18 Maiche (Doubs) 19 
Chalon-sur-Saône 5 Martigny-Bourg (Valais) 2 
Champagnole (Jura) 21 Mellingen c. Argovie 2 
lhaumergi (Jura) 18 Mirecourt (Vosges) 
Chaumont-s/Frangyl3&27 Montbéliard (Doubs) 
Clairvaux (Jura) 20 Monthey c. Valais 
Clerval (Doubs) 10 Montmélian (Savoie) 
Cluses en Savoie 2 Morat c. Fribourg 
Coligny (Ain) 18 Morez (Jura) 
Constance B2,3 & 21 Morges e. Vaud 
Cossonay c. Vaud 26 Morzine (Hte Savoie) 
Cully c. Vaud 13 Moudon c. Vaud 
Dannemarie (Ht: Rhin)10 Mouttiers en Tar. 
Delémont c. Berne 17 Mulhouse (H: Rhin) 
Delle (H. -Rhin) 9 Münster c. Lucerne 
Diessenhofen(Thurgov. )21 Neuenkirch c. Schaff. 
Dble (Jura) 4 Neuveville c. Berne 26 
Dûrnten c. Zurich B 12 Nidau c. Berne 10 
Echallens c. Vaud 19 Oberstammheim (Z) B 30 
Eglisau c. Zurich B2 Olten (Soleure) 9 
Erschweil c. Soleure 2 Orbe c. Vaud 9& 26 
Estavayer c. Fribourg 11 Orgelet (Jura) 24 
Faucognep H. -S. ) 5 Ornans (Doubs) 17 
Feldkirch oralb. ) 16 Oron-la-Ville (Vaud) 4 
Ferney-Vo taire 3 Pa erre c. Vaud 19 
Ferrttte (H. -Rh) 10 & 31 Ptffikon (Zurich) B 16 
Fluors e. St-Gall 17 Polignv (. ura) 23 

Pont-du-Bourg Ain) 2 
Pont-de-Roide (Doubs) 3 
Porrentruy r R"-u" 16 
Port sur Saône (Hte-Saô)11 
Pully c. Vaud 12 
Ragatz c. St-Gall 2 
Rapperswyl e. St-Gall 18 
Recologne (Doubs) 16 
Reichenbach c. Berne 10 
Reims (Marne) 25 
Reinach (Argovie) B5 
Romont (Frib. ) B3& 31 
Roulous (Doubs) 27 
Rue c. Fribourg 1R 
Saignelégier c. Berne 2 
St-Amour (Jura) 2 
St-Claude (Jura) 12 
St-Fèlix (Saône) 16 & 27 
St-Hilaire 4 
St-Maurice c. Valais 17 
St-Trivier de C. 24 & 28 
St-Vit (Doubs) 30 
Salins (Jura) 23 
Sallanches (Ht-Savoie) 21 
Samans en Savoie 18 
Sancey le G. (Doubs) 26 
Sargans c. St-Gall 30 
Sarnen (Unterwald) 2 
Schaffhouse B3& 17 
Schwytz 4 

Seewis c. Grisons 12 
Sellères (Jura) 18 
Selongey (Côte-d'Or) 1-31 
Sidwald c. St-Gall 121 
Soleure 9 
Stâfa (Zurich) B2 
Strasbourg 18 & 26 
Sulz (Haut-Rhin) 26 
Sursée c. Lucerne 6 
Tassenières 23 
Teuffen c. Appenzell 231 
Thonon en Savoie 2& 191 
Thoune c. Berne 18 
Tiefenkastels 16 
Troistorrens r) 
Ueberlingen 11 
Uznach c. St-Gall 14,28 
Vercel (Doubs) 9& 24 
Vezelley 9 
Vilmergen c. Argovie 3 
Vins en Sallaz 6 
Waldshut (F. N. ) 6& 23 
Wattwyl c. St-Gall 4 
Weinfelden (Thurgovie) 11 
Willisau (Lucerne) 231 
Winterthur c. Zurich 19 
Yverdon c. Vaud 26 
Zoug c. Zoug 3 
Zweisimmen c. Berne 19 

Un monsieur, qui n'est plus jeune et qui 
n'a jamais été beau, disait au petit Paul de- 
vant ses parents : 

- Voyons, mon mignon, comment me 
trouves-tu, sincèrement? 

Et comme l'enfant ne répondait pas 
- Tu ne veux pas me le dire? Et pour- 

quoi ? 
Maître Paul, d'un air matois 
- Parce que je sais bien que, si je te le 

disais, je serais fouetté 1 

Définition de la boxe: discours en plusieurs 
Fr, »yans (Jura) 7 PýnfarliPr /ik, nha) 12 poings. 

P 



Butte des foires du 
Schaffhouse B2& 16 
Schleitheim c. Schaff. 8 
Schüpfheim (Lucerne) 1 
Schwytz 29 
Seewis c. Grisons 1 
Sempach c. Lucerne 1 
Serre-les-Sapins(Doubs)12 
Seytroux (Hte-Savoie) 30 
Sidwald c. St-Sali 18 
Sierre (Valais) 22 
Soleure 8 
Sonceboz c. Berne 10 
Sonvilliers (Berne) B 24 
Stäfa c. Zurich B1 
Stanz c. Unterwald 25 
Strasbourg (Bas-Rhin) 24 
Sursée c. Lucerne 29 
Süss c. Grisons 12 
lamins c. Grisons 2 
Tanninges (Hte-Savoie) 25 
Tavannes c. Berne 24 
Teuffen c. Appenzell 8 
Thoirette (Jura) 17 
Thonon (Savoie) 3& 18 
Thoune c. Berne 3 
Tiefenkastels 15 
Tramelan c. Berne 3 
Travers c. Neuchâtel 20 
Urnasch c. Appenzell 25 
Uster c. Zurich B 25 

mol. d'Avril 1889. 
Utznach c. St-Gall 20 
Vacheresse(H-Savoie)B 23 
Val d'IIliez c. Valais 15 
Valendas c. Grisons 23 
Valpeline (Aoste) 17 
Vercel tous les samedis 

jusqu'à l'Ascension. 
Veigy-Fonconex (H. S. ) 29 
Verres Piémont 10 
Vesoul 24 

et tous les samedis 
jusqu'à l'Ascension. 

Vevey c. Vaud 30 
Viège c. Valais 30 
Villeneuve (Aoste) B 22 
Waldshut (Baden) 10 
Weggis c. Lucerne 23 
Weinfelden (Th. ) B 10 & 24 
Wiedlisbach 23 
Wilchingen c. Schaff. 1 
Willisau (Lucerne) 25 
Wimmis c. Berne 16 
Winterthour c. Zurich 11 
Yverdon c. Vaud 2 

foire aux poulains. 
Zofingue c. Argovie 11 
Zug 23 
Zurich, foire aux cuirs 29 
Zweisimmen c. Berne 11 

Suite den foires du moto de 11iwi IM$9. 
Pont de Martel c. N. 21 St-Jean de Gonv. (Ain) 8 
Pont St-Martin (Aoste) 20 St-Lupicin (Jura) 21 
Pont-de-Roide (Doubs) 7 Ste-Marie aux Mmes 1 
Porrentruy c. Berne 20 St-Maurice c. Valais 25 
Port-sur-Saône (Hte-S). 13 St-vit (Doubs) 27 
Pougny (Ain) 28 Saignelegier c. Berne 6 
Provence c. Vaud 20 Saillans (Drome) 2 
Ragatz c. St-Gall 27 Salins (Jura) 3 
Rances c. Vaud 10 Sallanches (Hte-Sav. ) 4&'5 
Reconvilliers c. Berne 8 Salvan-Ville c. Valais 15 
Renan c. Berne 10 Sargans c. St-Gall 7 
Reiinier (Savoie) 10 Sarnen c. Unterwald 16 
Reinach (Argovie) B 16 Savigny c. Vaud 31 
Rheineck (St-Gall) 20 Schaftland c. Argovie 1 
Rheintelden c. Argovie 1 Schwarzenbourg c. B. 9 
Rigney (Doubs) 7 Schwelbrunn c. Appen. 7 
Rochefort c. Neuchâtel 10 Sciez (Savoie) 21 
Rolle c. Vaud 31 Seewen c. Soleure 8 
Romainmôtier c. Vaud 17 Seewis c. Grisons 2 
Romout c. Fribourg 14 Segýnny (Ain) 20 
Rue c. Fribourg 29 Selliéres (Jura) 1&8 
Ruffach (Haut-Rhin) 20 Selongey (Côte-d'Or) 3 
Rumilly (Savoie) 29 Sempach (Lucerne) 6 
Ruswyl c. Lucerne 1 Semsales c. Fribourg 13 
St-Amour 16 Sentier (le) c. Vaud 17 
St-Blaise (Neuchâtel) 13 Sépey c. Vaud 24 
St-Brancherc Valais 1&23 Servoz (Savoie) 27 
St-Claude (Jura) 13 Sidwald (St-Gall) 16 
'; te-Croix e. Vaud 29 Signau c. Berne 6 
St-Gall 23 Sins c. Ar ovie 1 
St-Genis (Ain) 22 Sion c. Valais 4& 25 
St-Hilaire (Doubs) 6 Siveriez c. Fribourg 6 
St-Imier (Berne) B 14 Soleure 13 

Stiita (Zurich) B1 Verres (Piémont) 29 
Steckborn c. Thurgovie 2 Vesoul tous les samedis 
Stein am Rhein 1 jusqu'à l'Ascension. 
Sumiswald c. Berne 10 Verrieres c. Neuchàtel 18 
Tanninges (Ate-Savoie) 9 Vionnaz c. Valais 6 
l'häyngen (Schaffhouse 6 Vins en Sallaz (Savoie) 6 
Thoirette (Jura) 14 Vollège c. Valais 23 
Thoiry (Ain) 15 Vouvry c. Valais 9 
Thbnes (Savoie) 6& 18 Vuippens c. Fribourg 11 
Thorens (Savoie) 27 Vuillerans c. Vaud 20 
Thoune c. Berne 8 Waldshut (Forêt-Noire) 1 
Tiefenkastels (Grisons) 20 Wangen c. Berne 3 
Tinzen Grisons 27 Wattwyl c. St-Gall 1 
Troistorrens c. Valais 7 Weinfelden (Thurgovie) 8 
Unterhallau c. Schaffh. 27 Wildhaus c. St-Gall 21 
Unterkulm c. Argovie 10 Willisau C. Lucerne 30 
Unterseen c. Berne 1 Winterthur c. Zurich 23 
Urinein c. Grisons 21 Wyl c. St-Gall 7 
Uznach (St-Gall) B 2t Yverdon c. Vaud 7 
Valieiry (Savoie) 2 Yvonand c. Vaud 27 
Vaulion c. Vaud 15 Zofingue c. Argovie 9 
Vallorbes c. Jaud 14 Zweisimmen c. Berne 2 

Suite des foires de Septembre 1889. 
Stein am Riieu: 25 Valgrisenche (Aoste) 21 
Sulz (Haut-Rhin) 24 Vallorsine, en Savoie 19 
Sumiswald e. Berne 27 Valpelline (Aoste) B 18 
Taninges (Hte Savoie) 12 Vercel (Doubs) 2,16 & 30 
Tavaunes c. Berne 11 Verrières (les) Neuch. 161 
Termignon en Savoie 30 Vesoul (Hte-Saône) 2& 23, 
Thann (Ht-Rhin) 15 Viète c. Valais 27 
Thollon (Hte-Savoie) 28 Vilmergen c. Argovie B3 
Thône, en Savoie 2<3 Vius en Sallaz (Savoie) 9 
Thoirette (Jura) 28 Waldshut (Forêt-Noire) 25 
Thonon (Savoie) 4& 19 WeFenstetten c. Arg&16 
Thoune c. Berne 25 Wemfelden (Th. ) B 11 25 
Travers c. Neuchôtel 2 Wildhaus (St-Gall) 91 
Trogen e. Appenzell 30 Willisau e. Lucerne 26 
Unterægeri (Zoug) 2 Winterthur (Z. ) B5& 19 
Unterseen c. Berne 13 Yverdon c. Vaud 3 
Vailly (Hte-Savoie) 20 Zofngue c. Argovie B 12 
Val d' liez (Valais) 27 Zurzach c. Argovie 2 
Valangin (Neuchôtel) 21 Zweisimmen c. Berne 7 

Suite den foires du mots d'Octobre 1889. 
Pont-de-Roide (Doubs) 1 St-Amour 25 
Ponte-Campovasto c. G. 12 St-Claude (Jura) 12 
Porrentruy c. Berne 2l Ste-Croix c. Vaud 16 
Port sur Saône (Ilte-Saô. )1 Ste-Croix G. T. (Ht-Rh. ) 1 
Pougny (Ain) 8 St-Gall 19 
Ragatz c. (St-Gall) 21 St-Gervais en Savoie 4 
Ramsen c. Schaffhouse 3 St-Gingolph en Savoie 17 
Rapperswyl c. St-Gall 2 St-Imier (Berne) B8 
Reichenbach (Berne) B 28 St-Jean de 
Reims (Marne) 1 St-Joire en Savoie 17 
Reinach c. Argovie 10 St-Laurent 17 
Rheinfelden c. Argovie 23 St-Pierre (Aoste) 7 
Rigney (Doubs) 1 St-Vincent (Aoste) 25 
Romammotier c. Vaud 25 Sallanches (lite-Savoie) 26 
Romont c. Fribourg 
Rougemont c. Vaud 
Rue c. Fribourg 
Ruswyl c. Lucerne 
Caignelégier c. Berne 
Saillans (Drôme) 
Salvan-Ville c. Valais 

9 
3 

Samoens en Savoie 26 
Sargans c. St-Gall let 15 
Sarnen c. Unterwald 17 
Saxon c. Valais 4 
Schaffhouse B2 et 16 
Schceftland c. Argovie 23 
Schüntheim c. Lucerne 1 

30 
7 
7 

14 
8 

ý _i 



1 
Schwarzenbourg e B. 31 
Schwellbrunn (Appenz. ) 1 
Schwyz 16 
Seewén c. Soleure 
Seewis c. Grisons 
Segny (Ain) 
Sellières (Jura) 
Sempach c. Liicerne 
aenner (le) c. vaua 
Seytroux en Savoie 
Sidwald c. St-Gall 
Sierre c. Valais 
Signau c. Berne 
Sion c. Valais 
Soleure 
Stata c. Zuric B 

Ueberlingen, lac de C. 23 Wyl c. St-Gall 1 Zofingue c. Argovie 10 
Unter-Hallau (Schaflh. ) 21 Yverdon c. Vaud 29 Zug 22 
Unterkulm c. Argovie 25 (foire aux poulains). Zurzach c. Argovie B7 
Unterseen c. Berne 9 Yvonand c. Vaud 28 Zweisimmen c. Berne 24 
Urnæschen c. App. 3 Zizers c. Grisons 12 
Uznach c. St-Gall 19 
Vacheresse en Savoie 15 Suite des foires de Novembre 1889. 

9 
28 
30 
30 

Val-d'Illiez c. Valais 16 St-Jean de Gonv. il 
Vallorbes c. Vaud 15 St-Julien en Savoie 4 
Vaulion c. Vaud 16 St-Lupicin (Jura) 16 
Vercel (Doubs) 14 & 28 Ste-Marie aux Mines 6 
Verres (Piémont) 2 St-Maurice c. Valais 4 
Verrières c. Neuchâtel 14 St-Triviers de Courte 2 
Vevey c. Vaud 

- 
29 St-Ursanne (Berne) 4 

28 
4 

30 
24 
28 
21 

5 et 26 

Speicher (Appenzell) 
Stanz c. Unterwald 
Stein am Rhein 
Sursee c. Lucerne 

14 
1 
3 

23 
23 
14 

Villeneuve(Aoste) B 10,24 
Vionnaz c. Valais 28 
Vollége c. Valais 12 
Vouvry c. Valais 8 
Vuippens c. Fribourg 29 
Vulherens c. Vaud 28 

Tamins c. Grisons 31 Waldshut (Forêt-Noire) 16 
'1'aninges(Ht"Savoie 3&17 Wangen c. Berne 18 
Teuffen c. Appenzell 28 Wattwyl c. St-Gall 2 
Thayngen (Schaffh. ) 31 Wattenwyl c. Berne 

,9 

St-Vit (Doubs) 25 
Stanz c. Unterwald 13 
Steckborn (Thurgovie) 14 
Stein arn Rhein 27 
Sursee c. Lucerne 4 
Tanninges en Savoie 78,2 t 
Teuffen c. Appenzell 25 
Thoirette (Jura) 21 
Thônes en Savoie 18 
Thoune c. Berne 6 

Thoiry (Ain) 15 Weinfeldén(Th. )B 9et30 Tiefenkastels 18 
Thônes (Savoie) 5 Wiedlisbach c. Berne `18 Travers c. Neuchâtel 1 
Thorens en Savoie 14 Willisau c. Lucerne 21 Untersee c. Berne 1& 20 
Tiefenkastels (Grisons) 21 Wimmis c. Berne 5 Uster c. Zurich 28 
Trarnelan c. Berne 16 Winterthour c. Zurich 10 Uznach St-Gall 2,16 & 30 

Veigy-Fonceney (H. -S. ) 4 
Vercel (Doubs) 11 & 25 
Verres (Piémont) 6 
Vesoul (Haute-Saône) 25 
Vevey c. Vaud 26 
Viège c. Valais 12 
Villeneuve c. Vaud 21 
Vinzier en Savoie 12 
Vouvry c. Valais 14 
Vulbens-au-Vuache, S 27 
Wädensweil (Zurich) B7 
Weggis c. Lucerne 11 
Weinfelden(Thureovie) t3 
Westhofen(B. -Rhin) 3&10 
Wilchingen c. Schwytz 18 
Wildhaus c. St-Gall 5 
Willisau c. Lucerne 28 
Winterthour c. Zurich 7 
Wy1 c. St-Gall 19 
Zofingue c. Argovie 14 
Zurzach c. Argovie 4 

La lettre S. précédant le chiffre. signifie : foire au bétail. 

LfiI 11; VL1 I- It 
Cette année il y aura cinq éclipses, dont 

trois de soleil et deux de lune. Dans notre 
contrée il n'y a que les deux éclipses de lune 
qui seront visibles. 

La première est une éclipse totale de soleil 
et a lieu le 1er janvier, de 7 heures 31 minu- 
tes du soir jusqu'à 11 heures 58 minutes. 
Elle est visible dans l'Amérique du Nord et 
la partie au nord-est de la mer Pacifique. 

La seconde est une éclipse partielle de lune 
et aura lieu le 17 janvier, de 4 heures 27 mi- 
nutes du matin jusqu'à 7 heures 28 minutes; 
à5 heures 58 minutes, elle aura son maxi- 
mum de 7/10 du diamètre de la lune. On 
l'observera dans l'Europe et l'Afrique occi- 
dentales et en Amérique. 

La troisième éclipse sera une annulaire du 
soleil, qui se montre au 28 juin, de 6 heures 
34 minutes du matin jusqu'à 0 heure 22 mi- 
nutes de l'après-midi. On la remarquera dans 

J. _ 1 L'AS ILZ"e" 0 
la moitié méridionale de l'Afrique, dans 
l'Arabie et les Indes, dans l'Archipel indien, 
ainsi que dans la mer des Indes et la partie 
au sud-est de la mer Pacifique. 

La quatrième éclipse sera encore une par- 
tielle de lune, qui commencera le 12 juillet, à 
8 heures 11 minutes du soir, et finira à 
10 heures 33 minutes. Elle atteindra son 
maximum de la moitié du diamètre de la lune 
à9 heures 22 minutes. Elle sera visible dans 
l'Australie, l'Afrique, la moitié méridionale 
de l'Asie et en Europe. 

La cinquième et dernière éclipse sera une 
totale de soleil, qui aura lieu le 22 décembre, 
de 10 heures 44 minutes du matin jusqu'à 
4 heures. On l'observera dans la moitié 
boréale de l'Amérique du Sud, la mer Atlan- 
tique, en Afrique, sauf la partie au nord- 
ouest, et en Arabie. 

Rectifications des Foires et Marchés au bétail pour 1889. 
Believaux (Haute-Savoie), le 5 mars et le 12 juillet, foires nouvelles. Cette dernière est une foire aux 

poulains. - Conthey (Valais), le 23 avril et le 21 octobre. - Himel (Vaud), marché au bétail le 8 avril au 
lieu du 1eß. Le 19 août au lieu du 26. - Ligniéres (Neuchâtel), plus de marchés au bétail. - Mézières 
(Vaud), le 15 mai au lieu du 9. - Morgins 1 Valais), le 14 septembre au lieu du 18. -- Palézieux (Vaud), 
toutes les foires sont supprimées. - Samoans (Haute-Savoie), le ter mai (foire nouvelle). - Si-Claude 
(Tura), le 9 février au lieu du 12, le 9 mars au lieu du 12, le 11 mai au lieu du 13, le 13 juillet au lieu du 12, le 
10 août au lieu du 12, le 14 septembre au lieu du 12, le 9 novembre au lieu du 12, le 14 décembre au lieu du 12. 

St-Paul (Haute-Savoie), le 2(i juillet. - St-Paul du Varax (Ain(, plus de foires. - Valpelline (vallée 
d'Ausfc 

, 
le 1f1 ýolitetilne an lien Iii 1R. - t'erlier W. Ht"rïirl, le 11 au lieu du i ýolýIuniLrc le i aii lits 'lu 

11 
ýl i t_ iil rý. -- St-Gervais-leN Iteins llic-ýacuie), le 2i auùt ail lieu du '. l. juillrl. 



EPHEMERIBES 
Description des Quatre Saisons de l'année 1889. 

DE L'HIVER. 

Commencement le 21 décembre de l'année 
précédente, à9h. 30 minutes du mat., quand 
le Soleil entre au signe du Capricorne. La 
Lune se trouve au 2me degré du Lion, Mer- 
cure au 258 du Sagittaire, Vénus au 9e du 
Verseau, Mars au 158 du Verseau, Jupiter 
au 208 du Sagittaire, Saturne rétrograde 
au 198 du Lion, la tète du Dragon au 228 de 
l'Ecrevisse, et la queue du Dragon au 228 
du Capricorne. 

DU PRINTEMPS. 

Commencement le 20 mars de cette année, 
à 10 h. 42 m. du matin, lorsque le Soleil 
entre au signe du Bélier. La Lune se trouve 
au 90 degré du Scorpion, Mercure au 3,5 des 
Poissons, Vénus au 120 du Taureau, Mars 
au 231, du Bélier, Jupiter au 6e du Capri- 
corne, Saturne rétrograde au 130 du Lion, la 
tête du Dragon au 17' de l'Ecrevisse, et la 
queue du Dragon au 170 du Capricorne. 

DE L'ÉTÉ. 

Commencement le 21 juin, à6h. 37 m. 
du matin, lorsque le Soleil entre au signe 
de l'Ecrevisse. La Lune se trouve au 110 
degré du Bélier, Mercure rétrograde au 270 
des Gémeaux, Vénus au 16e du Taureau, 
Mars au 290 des Gémeaux, Jupiter rétro- 
grade au 3e du Capricorne, Saturne au 
17e du Lion, la tête du Dragon au 120 de 
l'Ecrevisse, et la queue du Dragon au 120 du 
Capricorne. 

DE L'AUTOMNE. 

Commencement le 22 septembre, à9h. 05 
m. du soir, quand le Soleil entre au signe 
de la Balance. La Lune se trouve au 2a de- 
gré de la Vierge, Mercure au 26a de la Ba- 
lance, Vénus au 240 du Lion, Mars au 290 
du Lion, Jupiter au 29 du Sagittaire, Sa- 
turne au 280 du Lyon, la tête du Dragon au 
76 de l'Ecrevisse, et la queue du Dragon au 
7a du Capricorne. 

Le Régent de cette année est Jupiter. 



CHRONIQUE 

DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 

1)1 15 . 1«11at 1887 au 15 Juillet 1888 

1887 
Juillet 15. Promotions à Neu- 

châtel. Pour la première fois il est 
donné des diplômes aux élèves de 
l'Ecole de commerce. 

19. Fête de la Société d'histoire 
à Gressier. Favorisée par un temps 
exceptionnellement beau, cette fête 
laissera aux membres de la Société 
un souvenir des plus agréables. 
Après les travaux substantiels de 
M. M. Vuicliard, curé de l'endroit, 
l'h. Godet, Alex. Daguet et une 
notice de M. le professeur W. Wa- 
vre, la Société se rendit dans la 
cantine ornée avec beaucoup (le goût; 
les discours ne manquèrent pas; 
puis la Société s'achemina vers Bel- 
levue où M. L. de Pury offrit une 
collation à ses hôtes ; de là elle se 
rendit au chàteau de M. Léo Jean- 
jaquet où elle trouva nouvelle colla- 
tion et nouvel accueil hospitalier. 

20. D'après le 381no rapport sur la 
situation de l'Etablissement (le santé 
(le Préfargier, les dépenses totales 

ý E$ 4A. I H uorrE U 1888. 

ont ascendé à 971,920 fr. ; les comp- 
tes de la maison accusent un excé- 
dant de 11,502 fr. 17 ; le coût 
moyen d'une journée de malade est 
de3fr. 29. 

- MM. Petitpierre et Humbert 
ont obtenu leur diplôme de docteur 
en médecine à ]'Université (le Berne 
à la suite de très bons examens. 

- Incendie à la Chaux-de-Fonds. 
24. Le Conseil municipal de la 

Chaux-de-Fonds a reçu des héritiers 
de Mlle Adelaïde Robert la belle 
somme de 11,000 fr. à répartir coin- 
me suit : 

5000 à l'Hôpital de la Chaux-de- 
Fonds; 

3000 à l'Etablissement des jeunes 
garçons du dit lieu; 

3000 à l'Etablissement (les jeunes 
filles du dit lieu. 

Les écoles enfantines des Bercles, 
à Neuchâtel ont aussi reçu 2000 fr. 

25. Les mystificateurs de la sta- 
tion lacustre (le Cortaillod, qui avaient 
trouvé ingénieux et lucratif d'ima- 
giner un âge de la corne et (le fa- 
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briquer une foule d'objets en corne 
qu'ils vendaient fort cher aux collec- 
tionneurs, ont comparu devant le 
tribunal d'Estavayer qui les a con- 
damnés, pour escroquerie, les uns â 
six mois, les autres à trente jours 
de prison. Cette mystification, qui 
n'avait que trop duré, a trouvé la 
seule issue qu'on pùt lui souhaiter. 

27. La Paternelle, Société de se- 
cours mutuels aux orphelins, comp- 
tait à cette date 121 membres 
ayant 374 enfants, un actif de 407(1 
francs 32 c., dont 2026 fr. 60 c. ont 
été placés au fonds de réserve et 
2043 fr. 72 c. au fond disponible, ce 
qui a permis de payer à chacun des 
orphelins une pension de 3 fr. par 
mois. La finance d'entrée est de 3 fr., 
la cotisation annuelle de 1 fr. par 
mois. 

- Le Conseil d'Etat a fait don à 
Miss Fanny Rowe, jeune Anglaise en 
pension à Neuchàtel, d'un bracelet 
en argent aux armes de la républi- 
que, pour le courage qu'elle a dé- 
ployé en sauvant deux enfants qui 
étaient sur le point de se noyer dans 
le lac. 

28. La Chambre de charité du 
Locle a reçu de Mme Eléonore Jean- 
neret, née Humbert-Droz, un legs 
de 1000 fr. 

- Couvet et lblôtiers sont reliés à 
Neuchâtel par le téléphone. 

Août ler-2. Réunion à Neuchâtel 
(le la Société cantonale de tempé- 
rance. 

2. Une trombe épouvantable s'est 
déversée sur Cortaillod et le littoral 
avoisinant. Pendant deux heures 
une pluie diluvienne, mêlée de gros 
réglons et accompagnée de violents 

coups de tonnerre, n'a cessé de 
tomber. Les chemins étaient deve- 
nus impraticables et les désastres 
dans les vignes sont très considéra- 
bles. 

- Grave accident survenu aux 
Crosettes de la Chaux-de-Fonds, dans 
le tunnel du tronçon Chaux-de-Fonds- 
Renan. L'échafaudage s'étant subi- 
tement rompu, cinq ouvriers ont été 
grièvement blessés, l'un d'eux a 
même succombé à ses blessures le 
lendemain. 

4. L'Hôpital de Landeyeux a reçu 
un legs de 500 fr. de M. Fischer, 
ancien instituteur, décédé à la Cou- 
dre. Le Fonds de retraite du corps 
enseignant neuchâtelois a aussi reçu 
un legs de 500 fr. de la même per- 
sonne. Ce Fonds, grâce à ce legs et 
â un autre don fait par Mme Junod- 
Jaquet, institutrice secondaire à 
Neuchâtel, a vu ses ressources s'ac- 
croître. Il est actuellement de 
164,933 fr. 32 c. La grande utilité 
de ce Fonds ressort clairement du 
fait que, dans l'exercice écoulé, il a 
distribué 18,052 fr. en pensions or- 
dinaires, et 630 fr. en pensions ex- 
traordinaires à (les membres néces- 
siteux. 

8-9. Belle fête des Unions ciné 
tiennes du canton à Colombier. 

17. M. Frédéric Cornu, originaire 
(le Chexbres, né à Neuchâtel et aii- 
cien élève du Gymnase cantonal et 
de l'Académie, a reçu le diplôme 
d'ingénieur chimiste au Polytechni- 
cum de Zurich, après de brillants 
examens. 

19. Le jury pour les travaux écrits 
présentés à la fête fédérale des sous- 
officiers à Lucerne, a décerné à M. 
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Il. -E. Chable, secrétaire d'état-major 
à Colombier, faisant partie de la 
section de Neuchàtel, le premier 
prix : une coupe d'argent de 130 fr. 
et 20 fr. en espèces. Il n'y avait pas 
moins de 31 travaux. 

22. Une fête modeste, mais cor- 
diale, a été célébrée aux Ponts à 
l'occasion du commencement des 
travaux du chemin de fer régional 
Ponts- Sagne-Chaux- de - Fonds. Des 
discours ont été prononcés à cette 
occasion par MM. J. Grandjean, co- 
lonel, Chapuis, pharmacien, Grether, 
conseiller d'État, et Lambelet, avo- 
cat. La fête a été parfaitement réussie. 

25. Mort de M. Paul Jacottet, 
avocat et membre du Grand Con- 
seil. (Voir article nécrologique. ) 

- Madame Preudhomme-Favarger 
fait les legs suivants : 

Au Prébarreau, 1000 fr.; à l'Hos- 
pice de la Côte, 500 fr.; à la Cham- 
bre de charité, 500 fr.; à l'Église 
indépendante, 1000 fr. ; au Fonds 
(les vieillards, 500 fr. ; aux Billodes, 
1000 fr.; aux Missions évangéliques, 
500 fr. ;à la Caisse d'Épargne pour 
logements, 500 fr. 

Septembre ter. Le Landeron est 
en liesse à cause de l'abolition de 
l'ohmgeld. Une procession joyeuse 
se forme dans la ville et défile triom- 
phalement devant le bureau de 
l'ohmgeld hermétiquement fermé. 

11-18. Exposition fédérale d'agri- 
culture à Neuchàtel. Un article spécial 
étant consacré dans les colonnes du 
Messager boiteux à la description de 
cette belle fête, nous nous borne- 
rons pour le moment à relever quel- 
ques chiffres qui ont leur intérêt. 
Voici d'abord quel fut le nombre 

des visiteurs à leur arrivée et à leur 
départ de la gare de Neuchâtel 

le 11 septembre 8,546 
» 12 » 5,954 

13 » 5,844 
» 14 » 17,348 
» 15 » 31,014 
» 16 » 9,864 
» 17 » 11,910 
» 18 » 28,750 

119,206 
Les billets d'entrée ont rapporté 

77483 fr. 50 c.; les abonnements à 
5 fr. donnant droit à l'entrée libre 
pendant toute la fête 17,350 fr.; les 
billets du pavillon d'aviculture 7233 
francs; toutes ces sommes font un 
total de 102,066 fr. 50 c., tandis que 
le budget prévoyait une rentrée de 
55,0(X1 fr. Les cartes de banquet ont 
produit 28,765 fr., la vente des ca- 
talogues 6,966 fr. 50 c. et celle de 
plans de l'exposition 31 fr. 50 c. 

23. M. le professeur Frédéric 
Godet donne, pour des raisons de 
santé, sa démission de professeur 
d'exégèse à la Faculté de théologie 
de l'Eglise indépendante; c'est une 
perte sensible pour cette Faculté, 
perte compensée en partie par la no- 
mination au poste vacant, du fils du 
démissionnaire, M. G. Godet. 

29. La neige a fait sa première 
apparition timide sur plusieurs som- 
mités du Jura. Elle devait, dès lors, 
prolonger sa visite bien induement. 

Octobre ter. L'exportation horlo- 
gère a donné pour les trois mois : 
juillet, août et septembre, 1,608,443 
francs 10 c., soit une augmentation 
de 132,061 fr. 63 c. sur l'exercice 
correspondant de 1886. 

ý 
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2. La Fédération horlogère a consti- 
tué comme suit son bureau pour1887- 
1888: Président, M. Robert Com- 
tesse, conseiller d'État à Neuchàtel ; 
secrétaire, M. James Perrenoud, à la 
Chaux-de-Fonds, plus sept membres 
patrons et sept membres ouvriers. 

- Election de M. Fritz Jacot aux 
fonctions de pasteur national de 
Buttes en remplacement de M. Jus- 
tin Evard, démissionnaire. 

- Le concours agricole de Bove- 
resse, favorisé par un temps splen- 
dide, a pleinement réussi. Après la 
proclamation des récompenses, un 
banquet de cent couverts a eu lieu. 
Il a été très gai et très riche en 
toasts et en productions de tout 
genre. 

13. M. L. Erbeau, de Fleurier, 
établi à Paris, a obtenu à l'exposi- 
tion maritime et internationale du Ha- 
vre, une médaille d'or pour ses mon- 
tres de précision; toutes les mon- 
tres avaient été fabriquées en Suisse 
sur les indications (le l'inventeur. 

16. Cérémonie intéressante à l'É- 
glise catholique de Neuchàtel à l'oc- 
casion des vingt-cinq années de 
pastorat (le M. le curé Berset. Mon- 
seigneur Mermillod, venu pour la cir- 
constance, a fait un grand sermon 
sur le sacerdoce, son origine divine, 
sa haute dignité, etc. 

25. Session du Synode de l'Église 
indépendante. Il a été procédé à la 
consécration au saint ministère de 
M. Ernest Sauvin. L'officiant était 
M. le pasteur Henri de Rougemont, 
qui a prêché sur Romains 1,15-16. 

30. Les élections au Conseil ria- 
tional ont donné la majorité à MM. 
Numa Droz, C. -Emile Tissot, H. 

Morel, Robert Comtesse et Arnold 
Grosjean. 

- La Faculté de médecine de 
l'Université de Bàle a conféré le 
grade de docteur à notre concitoyen, 
M. C. -Henri Richard. 

Novembre 5. La Commune de 
Neuchàtel, réunie sous la présidence 
de M. L. -Pli. de Pierre, a adopté 
son budget pour 1888. Les recettes 
sont évaluées à 359,025 fr. 30 c., 
les dépenses à 14`3,739 fr. 40 c. ; la 
somme à verser à la municipalité 
s'élève donc à 215,286 fr. 20 c. 

7. L'eau des Gorges de l'Areuse 
est arrivée à la Chaux-de-Fonds. Le 
succés de l'entreprise est complet. 
Cet événement, considérable pour 
le développement de la grande cité 
montagnarde, a été célébré par des 
salves d'artillerie. Tous les édifices 
publics sont pavoisés. 

8. Le Conseil d'Etat a autorisé la 
municipalité de Corcelles-Cormon- 
drèche à contracter un emprunt (le 
165,000 fr. au /4 °/� pour être allecté 
1° au paiement d'un droit réel et 
perpétuel sur les sources de l'A- 
reuse; 2°° à la couverture des dé- 
penses occasionnées par les travaux 
(le canalisation lui incombant. 

- Mort (le M. Auguste Petitpierre, 
avocat et notaire. (Voir article né- 
crologique). 

17. Réunion du Synode national. 
Il n'est pas apporté de changement 
à la composition du bureau. On 
décide ensuite l'installation de qua- 
tre pasteurs : MM. Ed. Monnard, 
aux Verrières; Emile Dumont, à 
Saint-Martin; Bourquin, à Fleurier, 
et Jacot, à Buttes. M. le pasteur 
Adolphe Petitpierre présente ensuite 
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un rapport sur l'enseignement reli- 
gieux. 

27. Grande fête à la Chaux-de- 
Fonds à l'occasion (le l'arrivée (les 
eaux dans cette localité. M. le pas- 
teur Paul Borel ouvre la cérémonie 
par un discours au Temple français, 
puis MM. Numa Droz, président de 
la Confédération et enfant (le la 
Chaux-de-Fonds, Robert Comtesse, 
conseiller d'Etat, et Ritter, ingé- 
nieur, prononcent de beaux discours. 
1, e soir, tous les cercles politiques 
rivalisaient d'entrain. Quelques jours 
auparavant, soit le 22, la Commune 
de la Chaux-de-Fonds avait accordé 
la bourgeoisie d'honneur àM NI. 
Ritter et Nlatthys pour l'intelligence 
et le zèle avec lequel ils avaient 
mené à bonne fin cette belle et utile 
entreprise. 

30. Ouverture du grand procès 
pendant depuis fort longtemps entre 
la ville de Neuchâtel et les bourgeois 
renonces de bise au sujet de la pro- 
priété des forêts de la Grande (: ôte. 
Trois jours plus tard, le 2 décembre, 
le tribunal écartait comme mal fon- 
dée la demande de la Commune de 
Neuclºàtel. L'issue du procès a été 
célébrée dans les Communes défen- 
deresses par une petite fête avec feu 
(le joie. A Neuchâtel, le jugement 
a été accueilli généralement avec le 
plus grand calme. 

Décembre 5. Notre compatriote, 
M. le docteur Auguste Chàtelain, a 
reçu du duc d'Anhalt les insignes de 
l'ordre d'Albert l'Ours. 

- La paroisse indépendante de 
Chézard-Saint-Martin a élu pour son 
pasteur M. Ernest Sauvin, en rem- 

placement de M. Samuel Robert, 
élu à Neuchâtel. 

12. AI. Ilenri Berner, mécanicien 
au Col-des-Roches (Locle), a rem- 
porté à l'exposition des chemins de 
fer à Paris une médaille d'argent 
pour des appareils imaginés et cons- 
truits par lui. 

- L'assemblée générale de la 
Commune de Cernier a offert à M. 
Robert Comtesse et à sa famille 
l'agrégation d'honneur pour les ser- 
vices que ce magistrat a rendus à 
l'agriculture dans notre pays. 

20. La commission d'éducation 
du Locle a été autorisée par le Con- 
seil d'Etat à organiser l'enseigne- 
ment du latin dans ses classes 
primaires et industrielles (degré 
inférieur). 

- Grand tournoi théologique dans 
l'Aula de l'Académie entre M. Em- 
manuel Pétavel, d'une part, et DI\I. 
Schuttcl, Vivien et G. Godet, d'au- 
tre part. Le sujet (le la discussion 
était le dogme des peines éternelles. 
Le dogme traditionnel, attaqué par 
M. Pétavel, était défendu par Al. 
Seliuttel ; M. Vivien a développé 
l'idée de l'universalité du salut, 
et M. G. Godet a présenté des 
objections tirées de certains textes 
de la Bible. Cette discussion qui, au 
siècle passé, avait soulevé tant 
d'orages contre le pauvre pasteur 
Petitpierre, n'a pas passionné les 
esprits. On se serait cru au . l" VI" IC 
siècle, avec la politesse du XIX, °(' 
en plus. 

26. \1. Louis llroz, du Locle, a 
subi avec succès les examens (le 
docteur en médecine à l'Université 
de Genève. En même temps, M. 
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Ernest Schinz, de Neuchâtel, étudiant 
à la Faculté de théologie nationale, 
a présenté une étude comparative 
du grand catéchisme d'Osterwald et 
de celui de Heidelberg. Ce beau 
travail lui a valu un prix de 100 fr. 

31. L'exportation horlogère a été 
pour les trois derniers mois de l'an- 
née de 1,740,542 fr. 20 c. ; la diffé- 
rence d'avec le trimestre précédent 
était de 170,477 fr. 24 c. en plus 
pour octobre, novembre et décem- 
bre. 

- L'Abeille, Société de secours 
mutuels en cas de maladie, compte 
à ce jour 115 membres, les recettes 
se sont élevées à 2517 fr. 60 c., les 
dépenses à 2170 fr. 70 c. ; la fortune 
de la Société est de 3217 fr. 90 c. 

- Le Fonds des vieillards de l'Etat 
de Neuchâtel a assisté cette année 
90 nécessiteux ; son fonds capital 
s'élève à 189,242 fr. 95 c. 

- La Société du Secours a reçu 
en 1887 166 jeunes filles. 

- Les bureaux de contrôle du 
canton ont poinçonné 359,608 boîtes 
or et 200,114) boîtes argent, soit, sur 
1886, une augmentation de 28,898 
boîtes or et 29,538 argent. 

1888 
Janvier ter. La Commune de la 

Coudre a reçu comme don de nou- 
vel-an une somme de 15,000 fr. 
pour lui faciliter le paiement des dé- 
penses occasionnées par l'érection 
d'une maison d'école. Une autre 
personne a aussi donné une belle 
somme à la même Commune pour 
fournir des soupes aux pauvres gens 

pendant l'hiver rigoureux que nous 
traversons. 

Nous voyons un augure favorable 
dans le fait que notre chronique de 
1888 s'ouvre par ces deux actes d'uii 
généreux patriotisme. 

7. Les Chambres fédérales ont 
accordé dans leur dernière session 
la concession du funiculaire Ecluse- 
Plan. Le capital-actions est en partie 
souscrit. Espérons que cette utile 
entreprise sera appréciée et soute- 
nue par nos concitoyens. 

8. Apparition du premier numéro 
du journal religieux : l'Église natio- 
nale. 11 est destiné à prendre la 
place du journal L'glise et Patrie, 
rédigé pendant 14 ans par M. le 
pasteur Nagel. Le but auquel ce 
journal veut tendre est conçu en. ces 
termes :« Travailler au bien de la 
patrie par l'Église, au bien de l'1? - 
glise par l'Evangile de Jésus-Christ 
qui est le Sauveur des pécheurs et 
la lumière du monde. » 

- Une jeune fille d'une douzaine 
d'années s'est noyée dans le Doubs. 
Les deux frères de la pauvre victirric 
auraient partagé son sort sans l'in- 
tervention courageuse de M. T. B. 
qui se jeta à l'eau et parvint à les 
sauver. 

10. M. Tell Nussbaum, régleur à 
la Chaux-de-Fonds, a trouvé, aprýs 
de longues et intelligentes recher- 
ches, le moyen de régler les montres 
aux températures en procédant sur 
le balancier et le spiral seuls, sans 
le mouvement. 

15. Installation à Neuchâtel de 
M. Samuel Robert comme pasteur 
de l'Église indépendante. MM. 
Edouard Eobert et Alfred Veuve 
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ont procédé à cette installation en 
qualité de délégués du Synode. 

- L'Académie nationale de Paris 
a décerné à MM. Lambert et Maret 
à Chez-le-Bart une médaille d'argent 
pour les procédés automatiques de 
leur fabrication (le fournitures d'hor- 
logerie. 

- Réunion à Auvernier des délé- 
gués pour le régional du Vignoble, 
sous la présidence de M. Emile 
Henry. On décide (le nommer une 
commission de `fil. membres dont 
5 pour Neuchâtel et 4 pour chacune 
des Communes intéressées. 

18. A la suite de fouilles opérées 
dans la regalissima sedes (château (le 
Neuchâtel), on a transporté au Mu- 
sée historique de cette ville un 
certain nombre d'objets intéressants, 
tels que débris de poêles polychro- 
mes, faïence du XV'°c ou du com- 
mencement du XVImC siècle. 

23. La grande fabrique d'extrait 
d'absinthe Pernod, installée à Pon- 
tarlier, a été vendue à des banquiers 
de Besançon pour la somme de cinq 
millions et demi de francs. 

25. La vente des timbres-poste 
hors d'usage a procuré à l'Asile des 
L'illodes du Locle la belle somme 
de 1100 fr. 

28-29. Eclipse totale de lune. 
30-31. Nuit particulièrement ri- 

goureuse dans nos Montagnes : le 
thermomètre est descendu à 33 de- 
grés Réaumur au-dessous de zéro à 
la Brévine. De mémoire d'homme 
on n'avait jamais constaté une tem- 
pérature aussi sibérienne. 

- Le lac de Morat est entière- 

ment gelé, celui de Neuchâtel com- 
mence à« prendre ». 

- Le recensement (le la ville de 
Neuchâtel indiquait en janvier 1887 
une population de 15,591 habitants, 
celui de janvier 1888 une population 
de 15,790, soit une augmentation 
de 198. 

Février 10. Le Fonds des con- 
valescents, dù à la générosité de 
M. le pasteur Claude de Perrot a, 
au commencement de cette année, 
un capital de 70,403 fr. 44 c. 

13. Invention par M. Couleru-Meuri 
de deux espèces de montres pour 
aveugles. La première est destinée 
aux aveugles qui ne savent pas lire, 
la seconde à ceux qui savent lire. 
Cette invention éminemment utile 
fait honneur à la philanthropie intel- 
ligente de M. Couleru. 

17. Grand incendie au Petit-Sava- 
gnier : une scierie est complétement détruite. 

18. Les comptes de l'Orphelinat 
Borel bouclent par un excédant de 
recettes de 15,000 fr. C'est le plus 
bel éloge que l'on puisse faire de sa 
direction et de l'administration de 
cette fondation si utile. 

- Mort de M. Ch. Jacottet, pré- 
sident du Conseil municipal de Neu- 
châtel. (Voir article nécrologique. ) 

- Quatre-vingt-trois jeunes filles 
ont reçu les soins affectueux de la 
direction de l'Asile des Billodes. Nous 
relevons du compte rendu financier 
de cette belle oeuvre de M11c Mari . 
Calame les faits suivants: tout d'abord 
un excédant de recettes dry 9915fr (). à 
Les recettes ort +iý tim 44) (; (Y) 



les dépenses de 30,776 fr. 
Voici le détail de ces recettes 
Dons 

.... Pensions 
... Timbres 
.. Intérêts 
. Recettes diverses 

fr. 

» 
» 
;, 5,33G 10 
» : 3522 85 

Z0,819 95 
13,083 30 

1,100 - 

fr. 40,692 20 
25. Mort de 1W Ch. -H. Amiet, 

notaire. (Voir article nécrologique. ) 

- Mort de M. Fdouarcl Duliois. 
Il institue l'Etat(le Neuchâtel comme 
soit principal héritier pour les biens 
et valeurs qu'il possède clans le pays, 
à charge pour l'État de fonder un 
Asile pour les vieillards. L'ancien 

. 1ardiii du Prince deviendra une pro- 
nicnade publique ou pourra être 
employé comme terrain pour un 
jardin Frobel. La Chambre de cha- 
rité du Locle reçoit un legs de 
125,000 fr. Les pauvres de l'Eglise 
nationale sont inscrits dans ce testa- 
ment pour 5,000 fr. Enfin, le 111usée 
de la Chaux-de-Fonds entrera en 
possession des collections et les 
salles d'ouvriers jouiront de la bi- 
bliothèque du généreux donateur. 

26. Grande fête à Colombier à 
l'occasion de la décision (les auto- 
rités fédérales qui maintiennent dans 
cette localité la place d'armes de la 
I1111e division. 

Mars 1eß. Pendant que les partis 
politiques célèbrent la fête nationale, 
la Société de tempérance a organisé 
une fête à Colombier. Honneur et 
reconnaissance aux citoyens dévoués 
qui poursuivent cette oeuvre de relè- 
vement. C'est une belle manière de 
travailler au bien de la patrie. 

- Pendant l'année 1887, la Caisse 

d'épargne a reçu (les dépôts pour 
un montant de 4,353,122 fr. 30 c. 
Le fonds d'amortissement était au 
23 décembre 1887 de 1,912,316 fr. 
08 c. 

4. Le montant de la succession 
de M. Ed. Dul3ois pour un hospice 
s'élève à près de 650,000 fr. 

5. Un de nos compatriotes, M. 
Ch. Favre, étudiant en théologie de 
la Faculté indépendante de Neuchà- 
tel, a reçu le diplôme de docteur 
en philosophie de l'Université de 
Leipzig. 

8. L'IIospice des vieillards du 
Locle a servi d'asile, en 1887, à t)2 
personnes. L'exercice boucle par un 
boni de 10,7 39 fr. 22 c. ; son capital 
est (le 148,826 fr. 20 c. 

9. La population du canton (le 
Neuchâtel était au '1er janvier , 1888 
de 107,441 habitants, elle s'est aug- 
mentée depuis une année de 1241. 

12. La foire du Landeros, quoi- 
que peu favorisée par le temps, a 
pleinement réussi. Il est arrivé sur 
le champ de foire 908 têtes, dont 
623 boeufs et 285 vaches ou génisses. 

18. La colonie allemande de Neu- 
chàtel a fait un service funèbre pré- 
sidé par M. le pasteur Hoffmann à 
l'occasion de la mort (le l'empereur 
Guillaume. 

- Mort de Mme Aimé Humbert, 
à qui l'on doit l'initiative de la fon- 
dation de l'Asile de Cressier, (lu 
Secours à Neuchàtel, de la Ruche 
à Fontaines, et surtout de l'Union 
internationale des amies de la jeune 
fille. (Voir article nécrologique. ) 

19. La foire de Fontaines a ý' lé 
passablement fréquentée. Les boeufs 
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avaient une belle apparence, mais 
les vaches laitières laissaient beau- 
coup à désirer. 

20. AI. Henri Amez-Droz a ob- 
tenu au Polytechnicuin le diplôme 
d'ingénieur civil. 

22. Les actions de garantie de 
50 fr. de l'Exposition d'agriculture 
(le Neuchàtel sont remboursables à 
31 fr. 50 c. 

28. L'actif net de la Chambre de 
charité du Locle s'élève à 21, Ii00 fr. 
Cette Commune succombe sous le 
poids des charges énormes qu'elle a 
à supporter. 

Avril. le". La Société de cons- 
truction de Colombier a bonifié à 
ses actionnaires un intérêt de 7 0/,,, 
après lequel il est resté disponible 
un solde de 2,777 fr. 70 c. ; la So- 
ciété songe à construire de nouvelles 
maisons, vu que la presque totalité 
des maisons est déjà vendue. 

- Les hirondelles sont arrivées à 
Neuchàtel. 

8. L'école de dessin professionnel 
et (le modelage à Neuchâtel a eu 
son exposition. Le rapport (le M. 
Paul Humbert constate qu'il ya eu 
(i:, élèves, soit 21 Neuchàtelois, 33 
Suisses d'autres cantons, 4 Italiens, 
3 Allemands, 2 Français, 1 Anglais 
et 1 Belge ; l'application et le travail 
n'ont rien laissé à désirer. 

- L'exportation d'horlogerie chif- 
fre pour le ] er trimestre de 1888 par 
une summe (le 1,581,327 fr. 61 c., 
soit sur l'année précédente, même 
époque, une augmentation del 82,161 
francs 2i, c. 

9. Mort de M. Numa Guyot, insti- 
tuteur. (Voir article nécrologique. ) 

10. Un fait qui prouve l'utilité 
des sociétés de secours mutuels est 
le suivant. De 1851, époque de sa 
fondation, la Société la Prévoyance 
a payé en indemnités à des malades 
488,706 fr. et à des héritiers de so- 
ciétaires 110,707 fr. 

12. Le Conseil municipal de la 
Chaux-de-Fonds a accordé quelques 
gratifications en argent pour une 
somme de 12,500 fr. aux personnes 
qui se sont particulièrement inté- 
ressées à la question des eaux. 

- Le chasse-neige a dû fonction- 
ner dans les rues de la Chaux-de- 
Fonds. 

14. Le Conseil municipal de la 
Chaux-de-Fonds a voté un cr(ýdit 
de Ci11, OliU fr. pour l'embellisse- 
ment de la rue Léopold Robert, 
plus 100,000 fr. pour perfectionne- 
ments à l'usine à gaz et 4000 fr. pour 
canaux souterrains. 

- Mort (le saur Louise Büch- 
senschütz, qui fut pendant plus de 
`l. 5 ans diaconesse, puis s(eur supé- 
rieure de l'hôpital Pourtalès. Elle 
laisse au milieu (le nous le souvenir 
et l'exemple d'une parfaite fidélité 
dans l'accomplissement (le sa tâche. 

19. Le Conseil d'Etat retire aux 
épiciers toute autorisation de débi- 
ter des consommations sur la ban- 
que de leur magasin. 

Mai ter. Ouverture de l'exposition 
de peinture. Parmi les tableaux les 
plus importants, on remarque : Sous 
les deux croix, de M. 13achelin, le 
peintre sympathique et le romancier 
si vrai; Le pressoir, (le M. L. Jean- 
neret, qui donne lieu à des discus- 
sions interminables, quoique chacun 
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soit d'accord sur la grande somme 
de travail que l'artiste a consacré a 
son oeuvre; l'Enterrement, de M. 
Jeanmaire, qui nous semble réussir 
mieux dans le paysage que dans la 
tète; MM. de Meuron, Anker, de 
Pury, Girardet, etc., sont brillam- 
ment représentés. Il n'y a pas moins 
de seize dames parmi les exposants. 
Le premier achat du comité a été 
le superbe tableau de M. Léon Ber- 
tlioud : Le sentier du Cervin. 

4. Incendie qui détruit deux 
grandes maisons rurales au Grand- 
Chézard. Quatre ménages sont dé- 
logés. 

- Le Conseil d'Etat a promulgué 
la nouvelle loi sur les Communes 
pour être immédiate ment exécutoire. 

9. Le concours de bétail, organisé 
par la Société d'agriculture de la 
Chaux-de-Fonds, a eu lieu par un 
temps splendide. Il comptait `205 
têtes (le gros et (le menu bétail. Le 
concours a été suivi d'un banquet 
très animé. 

- Mort de M. Ulysse Humbert- 
Ramuz qui commandait les carabi- 
niers républicains qui ont arrêté à 
Peseux, en 1856, la colonne royaliste. 

10. Mort de M. Auguste Kniöry, 
président de la Commission d'édu- 
cation de Neuchàtel. (Voir article 
nécrologique. ) 

13. M. Jeanhenry est nommé dé- 
puté au Conseil national en reinpla- 
cernent M. Henri Morel, appelé à 
Berne. 

16. Mort de M. L. -Constant Nagel, 
pasteur. (Voir article nécrologique. ) 

17. Grande foire cantonale à Neu- 
cliàtel. 

23. Un signale dans les vignes 
l'apparition d'une nouvelle maladie : 
l'Erinéum. Pour peu que cela con- 
tinue, avec le phylloxéra, le mildiou 
et l'érinéurn, les vignes disparaîtront 
de notre sol. 

- Le lac de Neuchâtel a fait à la 
Sorbonne, à Paris, les frais d'une con- 
férence de M. Ritter, ingénieur, 
sous la présidence de M. de Les- 
seps : Alimentation de la ville de 
Paris par la dérivation des eaux du 
lac de Neuchàtel, tel est le thème 
traité par l'orateur. 

- Fondation d'une Société neu- 
chàteloise de nos compatriotes Ha- 
bitant Genève. 

24. M. Amédée Gigon invente la 
montre memento; le mécanisme de 
cette montre consiste à faire paraitre 
sur le cadran une inscription ou un 
emblème qui doit rappeler un fait 
au souvenir duquel nous tenons. 
Elle remplace le noeud (lu mouchoir 
de poche. 

31. Le Synode de l'Église natio- 
nale a appelé à la présidence M. le 
pasteur DuBois, en remplacement 
de M. Nagel, décédé. 

Juin. 18''. Le nombre des élèves 
de l'école normale de Peseux était 
à la fin (le 1887 de 5G. Les recettes 
de l'établissement se sont élevées à 
28,647 fr. 22 c., les dépenses à 
28,279 fr. 77 c. Le compte capital 
fixe est de 24,000 fr. 

3. Les élections communales ont 
donné à Neuchâtel la majorité au 
parti radical. 

- Un incendie a détruit une ferme 
à Trois-Rods. 
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4. Le Conseil d'État a constitué 
comme suit son bureau pour 1888- 
1889 : Président, M. Numa Grether; 
vice-président, M. Robert Comtesse; 
secrétaire, M. John Clerc; secrétaire- 
adjoint, M. Auguste Cornaz. 

- Un jeune homme de 18 ans 
qui était près de se noyer, a été re- 
tiré de l'eau par M. Caminada, de 
Coite. 

- Les chanteurs neuchâtelois se 
sont distingués au concours (le Bel- 
fort : l'Union chorale de la Chaux- 
de-Fonds a obtenu deux premiers 
prix, la Chorale du Locle un pre- 
mier prix ex oquo, l'Union de Co- 
lombier un premier prix et l'Avenir 
de Saint-Blaise un premier et un 
second prix. 

7. M111l' Ulysse Girard a fait par- 
venir au bureau municipal de la 
Chaux-de-Fonds 1000 fr., en souve- 
nir de son mari récemment décédé. 
Le Fonds de réserve en aura 400, le 
Dispensaire 200, l'Etablissement des 
jeunes filles 200, celui des jeunes 
garçons 200. 

8. Mort de Mlle Marie Franel, au- 
teur de plusieurs ouvrages estimés. 
(Voir notice nécrologique. ) 

- Les comptes de l'Eglise indé- 
pendante bouclent par un excédant 
de 318 fr. 70 c. ; recettes 107,1484 fr. 
30 c., dépenses 107,165 fr. (.; 0 c. 

10. Les élèves américains de notre 
regretté compatriote, M. le profes- 
seur Arnold Guyot, ont fait venir de 
notre pays un bloc erratique destiné 
â servir de monument commémora- 
tif de l'activité professorale de Guyot 
â Princeton. 

- L'Académie de Neuchâtel est 

représentée aux fêtes du jubilé de 
l'Université (le Bologne par M. le 
docteur Billeter, président de la Fa- 
culté des sciences. Il offrira un re- 
cueil des travaux scientifiques (lue 
l'Académie de Neucliàtel a publiés 
en tête de ses programmes. 

11. M. Hauser, de Lucerne, étu- 
diant de notre ville, a sauvé un en- 
fant qui se noyait. 

- Le 7711ße compte rendu de la 
Chambre d'assurances donne les 

chiffres suivants : il ya dans notre 
canton '14,810 bâtiments évalués à 
233,575,300 fr. et payant 207,468 fr. 
75 c. 

12. On a trouvé dans la forêt (le 
l'Eter (le magnifiques rhododendrons 
en pleine floraison. 

18. Le Conseil d'administration 
de l'Épargne en participation s'est 
constitué comme suit : Président, 
M. F. de Perregaux ; vice-présidents, 
MM. E. Lambelet et Ferdinand Ri- 
chard; caissier, M. P. Benoit. 

- On a pris dans le lac de Neu- 
châtel une truite de 34 livres. 

23. Le Conseil fédéral a accordé 
l'exequatur à M. Constantin Vuille- 
Bille en qualité (le consul de la 
République argentine, avec rési- 
dence à Neuchàtel. 

- Violent orage sur la contrée de 
Lignières. Les arbres fruitiers ont 
beaucoup souffert. 

25. Service funèbre célébré par 
la colonie allemande en l'honneur 
de l'empereur Frédéric III dans la 
Salle des conférences à Neuchàtel. 

- Mort de M. Pichonnaz, excel- 
lent instituteur. (Voir article nécrol. ) 
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Juillet '1er. Eleetion au poste de 
pasteur de l'Eglise de Neucbàtel de 
M. Ernest Morel, pasteur aux Bre- 
nets. 

3. Un jeune homme en danger 
de se noyer dans le port de Neu- 
chàtel, a été sauvé par M. F. Wen- 

, er, lequel a reçu pour suri acte de 
dévouement un service d'argent aux 
aunes de la république. 

4. M. Charles 1leckeºrstock, licen- 
cié en droit de l'Académie de Neu- 
cbàtel, a reçu de l'Université de 
Genève le diplôme (le docteur en 
droit à la suite de brillants examens. 

Sur ce, ami lecteur, nous te lais- 
sons à tes réflexions; tu auras pu 
trouver qu'il y avait bien (les chif- 
fres dans cette chronique : nous 
avons tenu à les y faire entrer, car 
ce sont des témoignages irrécusa- 
bles du travail, de l'économie et de 
l'esprit d'association (le nos conci- 
toyens. Puisse notre chère patrie 
progresser dans tous les domaines : 
dans l'Etat, clans l'Eglise et dans 
l'Ecole, pour le bien de tous ses en- 
fants. 

Neuchàtel, 17 juillet 1888. 

5. Grand incendie au Locle. 

- Les héritiers de M, 11, Robert de 
Marval ont délivré les legs suivants : 
2000 fr. à l'Eglise indépendante, 
2000 fr. aux missions de Bâle, 500 fr. 
au Prébarreau. 

6. Les nouvelles autorités corn- 
munales de la Chaux-de-Fonds, vou- 
lant remercier M. Arnold Grosjean 
de son dévouement à la chose pu- 
blique, en particulier (les services 
que ce citoyen dévoué a rendus à la 
Chaux-de-Fonds dans le domaine 
municipal pendant 23 ans, lui ont 
remis une magnifique coupe. 

10. Le canton de Neuchàtel compte 
, Vlý, l classes primaires et enfantines, 
dont 111 dans le district de la Chaux- 
de-Fonds, 94 dans celui du Locle, 
90 dans le Val-de-Travers, 69 dans 
celui de Neuchâtel, 59 dans celui 
du Val-de-Ruz, 58 dans celui de 
Boudry. Le nombre du personnel 
enseignant s'élève à 432, dont 135 
instituteurs et 297 institutrices. 

BIBLIOGRAPHIE 11EUCIIATELOISE 

La production littéraire, neur hftr, loise 
au;, nlente d'annr'e en année. Pour donner 
;r notre, a Bibliographie ucuchfileloisc » une 
plus grande exactitude, nous avonti d éjir 
prié M. M. les auteurs. éditeurs et impri- 
meurs (le bien vouloir nous adresser les 
titres d'ouvrages qui peuvent x prendre 
place: de cette façon nous pourrions faire 
un travail complet : nous le leur rappelons 
encore. Nous rectifierons cependant nos 
omissions antérieures ir 18811. 

, 
Nous continuerons il faire entrer dans 

notre revue bibliographique, non seule- 
ment les ouvrages d'auteurs neuchâtelois 
nu d'étran;, ers habitant notre canton. 
ruais ceux parus hors de cher, nous et re- 
latifs ir notre pavs: nous mentionnerons 
également les recueils, albums. cartes. 
plans. morceaux de musique : nous aurons 
de celte façon la mesure de la vie intel- 
lectuelle neuchâlcloise. - Nous ne cite- 
rons pas les volumes d'auteurs étrangers 
imprimés Il Neuchâtel, quoique la liste 
puisse avoir son imtérét en prouvant le 
développeraient de nos imprimeries. 
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À. Bachelin. - Costumes du cortège 
historique, l:; septeinln"e 1887. à Neuchà- 
tel, à l'occasion de la I, ýspos; Lion 
suisse ýl'a; ýriculture. Album de croquis 
autographiés. 

A. Bachelin. - L'horlogerie neuchâte- 
loise. Vol. in-8 avec 2 héliogravures de 
Max Girardet. 

P. ßanderet. - Grammaire et lectures 
françaises à l'usage (les écoles allemandes. 
Vol. in 12. 

Abel Boillot. - Essais de levée et d'or- 
ganisation (l'une force nationale en Suisse, 
noýemhrc 1798 à mars 1800. Vol. in-1f. 

G. Borel Girard. - La fite des eaux. 
Poésie (à l'occasion de l'inauguration des 
Lra' aux de la Chaux-de Fonds). 

Il. Bovet-Bolens. - La fin de la crise. 
Vol. in-8. 

Marie Cassabois. - Autour du coeur. 
Nou'elles. Vol. in-12. 

F. Cliabloz. - Le village romand et son 
origine. Broch. in-18. 

F. Chabioz. -- Nos Communes rurales 
dans le passé. Broch. in-18. 

James de Chambrier. - Rois d'Jis a- 
qoe, (le Charles IV à Alphonse XII. A ol. 
in-1?. 

Jean (le Chambrier. - La richesse du 
sol et la production dit vin. Broch. in-8. 

'f. couille. - Le mari de Jon(ptille. 
Vol. in-l). 

P. Comtesse. - Le compte (le nos jours. 
Discours prononcé au Lecle pom" 
ration (lu nionuiuenL Jcanlichard. Broch. 
in-18. 

L. (', t)m"voisier. - Dans la forteresse, 
sou'cuits d'un aunuinier de garnison 
(18: )8-1180(; 1. par l'. Splittgerher. Uadait 
de l'allenian(l par I:. Cournoisier. pasteur. 
Vol. in-12- 

F. I)uBois. - Henry Becque. 1 vol. 
Robert I)v-al. - Rayons brisés. Poésies. 

Vol. in-1`?. 

Philippe Godet. - Scripta manent. Cau- 
series à propos (le la collection d'autogra- 
plies de M. Alf. Bovet. 1 vol. 

Robert Godet. - Le mal d'aimer. États 
d'ýüue. Vol. in-11. 

Jean Grellet. - Tableau géru"cclogique 
et héraldique de la maison de Neuclu tel. 

A. Gretillat. - Exposé de théologie 
systématique, tome III. Dogmatique. \ ol. 
in-8. 

I)' Guillaume. - G. -F. Almquist. No- 
tice biographique. Extrait du Bulletin de 
la commission péniitentiaire internationale. 
Brochure in-8. 

I) Guillaume. - Cours decuisine donnés 
ù Neuchâtel. Rapport prèsenté à la Sucirýté 
neuch; lteloise d'utilité publique. Brochure 
in-8. 

Ili, Guillaume. - Rapport sur l'organi- 
sation internantonale des Sociétés suisses 
de patronage des détenus libérés, présenté 
aux Sociétés cantonales à l'appui du projet 
(le statuts par la Société neuchâteloise de 
secours aux détenus libérés chargée de 
cette mission par l'assemblée tenue à Fri- 
bourg en 1887. Brochure in-8. 

1)r Guillaume. - Thomas Barivick 
lloyd baker, esq. Notice biographique 
avec portrait. Extrait (lu Bulletin de la 
comnassion pénitentiaire internationale. 
Brochure in-8. 

A. Guy ot. - Géographie physique com- 
parée, considérée dans ses rapports avec 
l'histoire de l'humanité. Vol. in-1i. 

0. Iluguenin. - Les aventures de Jac- 
ques Crribolet. Vol. in-12, illustré (le 19 
dessins (le l'auteur. 

Aimé Humbert. - Alexis-Marie Piaget 
et la République nenchûteloise (le 1848 à 
1868. Vol. in-8. 

lnauquratioz du buste (le Marc-Mon- 
nier", 25 février 1888. Discours de MM. 
Philippe Godet, P. Vaatcher, Ch. Patru, 
etc. Vol. 
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A. Jaccard. - Coup d'(ril sur les 
origines et le développement de la paléon- 
tologie en Suisse. Broch. in-1f. 

Ur Ladame. - Procès criminel de la 
dernière sorcière, hrùlée à Genève le 6 
aoùt l65 . Broch. in-8. 

J. Ladame. - Observations relatives à 
l'emplacement d'une nouvelle église catho- 
lique. Brochure. 

Il. Ladame. - Funiculaire Écluse- 
Flau. Projet par H. Ladame, ingénieur. 
Broch. in-8. 

Eug. Ladauu. - Adieux à la paroisse 
de Fleurier. Sermon prononcé le 1' jan- 

ier 1881. Brochure in-8 1881). 
L. Landru-. - Causeries sur la Chaux- 

de-Fonds d'autrefois. Broch. in-19. 
. Michelin Bert. -A quelque chose mal- 

heur est bon. Broch. 
Il. Montai. - Jean-Paul. Vol. in-12. 
L. Nagel. - Noël et les petits lapins, 

récit imité (le l'allemand. Brochure illus- 
trée de deux dessins (le 0. lluuuenin. 

A. Naville. - De la classification des 
sciences. Broch. in-8. 

A. Perret. - L'orthographe réformée. 
Brochure. 

E. Quartier-la-Tente. - L'esprit des 
autres. Vol. in-1e. 

Ad. Ribaux. - Le Noël du vieux 
Wolf. Nouvelle avec 6dessins de M. H. -E. Langlois. Vol. in-12. 

Ad. Ribaux. - L'amour et la mort. 
Vol. in-1e. 

G. Ritter. - Projet d'alimentation de 
Paris en eau, force et lumière électrique au 
moyen des eaux (lit lac de Neuchâtel. 
Broch. in-8. 

G. Bitter. - Demande de concession à 
la municipalité (le Neuchâtel, concernant 
la dérivation (les forces (le l'Areuse : 
l'éclaira;, e électrique de la ville de Neu- 
chfitel : l'utilisation (les matières d'égoùts; 
le réseau des tramways et funiculaires. 
Broch. in-8. 

11i, ee Rivier. - L'héritage d'Hélène. 
Nouvelles. Vol. in-12. 

M. Tri pet. - Les armoiries de la ville 
de Neuchâtel. Etude héraldique et histo- 
rique. Broch. in-12 avec planche chromo- 
lithographique. 

M. Tripes. Armoiries des Communes 
neuchâteloises. Esquisses héraldiques et 
pittoresques. Broch. in-18. 

A. lJmiltà. - Les Italiens en. Afrique. 
1 vol. 

Alimentation d'eau de la Chaux-de- 
Fonds. Extrait de la Revue polytechnique. 
Brochure. 

Courte notice sur le vignoble de Cor- 
taillod. Broch. in-32. 

Grammaire française à l'usage (les 
écoles primaires, par une réunion d'insti- 
tuteurs. ire, 91114' et . 3"" parties. livre de 
l'élève. Vol. in-18. 

La noème, livre (lu maitre, contenant 
de nombreuses dictées. Vol. in-18. 

La famille DuPeyrou. 1 vol. in-8. (La 
Itav e). 

La V'"' Exposition suisse d'agricîtl- 
ture. Compte rendu illustré avec la liste 
complète (les récompenses. Broch. in-8. 

Livre d'adresses de Neuchâtel et (le la 
banlieue. Vol. petit in-12. 

Petit guide pour l'étranger à Neuchâtel 
et environs avec plan de la ville. Broch. 

Quelques souvenirs et conseils d'un an- 
cien pasteur sur la prédication neuchâte- 
loise. Broch. in-8. 

Souvenir de la V11e Exposition suisse 
d'agriculture. Brochure religieuse distri- 
buée gratuitement à cette occasion. ) Iii-18. 

Souvenir dît cortège historique du Locle. 
Inau,, uration du monument Daniel Jean 
Richard. Album illustré. 

Souvenir de l'inaîuquration du buste 
élevé à Agassiz, par la Société (le Belles- 
Lettres. lÏroch. in-8 avec phutoeI'aphie du 
buste d'Agassiz. 
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PLANS 

J. Lalive. - Plan de la Chaux-de- 
Fonds dressé par la direction des travaux 
publics. réduit du cadastre. complété et 
dessiné par J. Lalive, directeur-adjoint des 
travaux publics (le la Chaux-de-Fonds. 

MUSIQUE 

B. Junod. Daniel JeanRichard. Pas re- 
doublé. 

Jos. I cuber. - Souvenir de l'Exposi- 
tion d'agriculture. Marche pour piano. 

F. 'l'. Moll. - Souvenir de la fite fédé- 
rale d'agriculture à 

. 
Neuchâtel. Valse de 

fête pour piano. 
E. Munziner. - Souvenir de l'Expo- 

sition fédérale d'agriculture de 1887 ii 
Neuchâtel. Recueil de trois compositions 
musicales de L. Munainger, professeur, 
avec paroles (le W. Biolley et F. kurz. 

NÉCROLOGIES 

PAUL IACOTTET 

Ce nom est celui d'un des Neu- 
chàtelois qui ont le mieux mérité de 
vivre dans le souvenir de leurs con- 
citoyens. 

Paul Jacottet était né à Neuchàtel 
le 12 octobre 1830. Son père était 
secrétaire de la Bourgeoisie et habi- 
tait en cette qualité l'llôtel-de-Ville : 
c'est là que s'est écoulée l'enfance 
de son fils. Fait insignifiant en appa- 
rence, mais qui a exercé une grande 
influence sur Paul Jacottet : si, de- 
venu homme, il avait conservé un 
amour particulièrement ardent pour 
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sa ville natale, un culte filial pour 
l'histoire du pays, un besoin irrésis- 
tible de travailler au bien de la pa- 
trie neuchàteloise, n'est-ce pas que, 
dans ses plus lointains souvenirs, la 
maison paternelle n'a jamais fait 
qu'un avec la maison commune? 

C'est à Neuchâtel que Paul Jacottet 
fit ses classes et ses premières études. 
Il prit comme étudiant une vive part 
aux discussions classiques et roman- 
tiques, qui passionnaient alors la 
jeunesse et donnaient une animation 
singulière aux séances de la Société 
de Belles-Lettres, dont il était un 
des membres les plus zélés. Il en 
garda toute sa vie un goût très vif 
pour les choses littéraires. 

Il alla faire son droit à Heidelberg, 
puis à Paris, et dans cette étude qui 
passe pour aride, mais dont il coin- 
prenait la beauté profonde, il puisa 
le culte de la vérité et (le la justice 
qui fut un des traits saillants de son 
caractère. 

Après un stage chez l'avocat De- 
lachaux, à la Chaux-de-Fonds, il vint 
à Neuchàtel s'associer avec son frère 
aîné, Henri Jacottet. Leur étude ne 
tarda pas à devenir prospère ; elle 
a été mêlée à la plupart des procès 
importants qui ont été instruits 
dans notre pays depuis vingt-cinq 
ans. Paul Jacottet, comme son émi- 
nent associé, avait une très haute 
idée de sa vocation, qu'il ne consi- 
dérait point comme un métier, mais 
comme une profession essentielle- 
ment libérale, qui impose les plus 
graves devoirs à celui qui l'exerce. 
Très scrupuleux, à la fois comme 
jurisconsulte et comme chrétien, 
dans le choix des causes, il faisait 
siens, en quelque sorte, les intérêts 
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qu'il avait accepté de défendre, et y 
consacrait tout son talent et tout son 
coeur. 

C'est ainsi encore qu'il se voua à 
la chose publique. Il devint membre 
du Conseil général de la Municipalité 
de Neuchàtel en 1860 et fut chargé 
des fonctions de secrétaire. En '1867, 
ses collègues le nommèrent membre 
du Conseil municipal, où il siégea 
jusqu'en 1872. A partir de 1875, il 
refusa toute réélection dans les con- 
seils de la Municipalité, mais fit dès 
ce moment partie du Conseil com- 
munal. En 1877, il entra au Grand 
Conseil comme député de Neuchâ- 
tel-Serrières et en fit partie jusqu'à 
sa mort. 

Son influence, dans l'exercice de 
ces diverses charges, fut toujours 
prépondérante. Avec ses talents, ses 
vastes connaissances, son jugement 
ferme et éclairé, la hauteur de ses 
vues et la chaleur communicative 
de ses convictions, il était de ceux 
qui partout ont leur place marquée 
au premier rang. Aussi n'est-il, de- 
puis 1860, aucun acte de la vie pu- 
blique auquel il n'ait été directement 
mêlé. Il a été, depuis la mort de 
son frère Henri, le chef (le l'opposi- 
tion libérale, l'orateur le plus écouté, 
le représentant le plus autorisé de la 
minorité, et à ce titre, il a pris pen- 
dant dix ans aux délibérations du 
Grand Conseil une part importante. 
Il est peu de lois entrées en vigueur 
ces dernières années, à l'élaboration 
desquelles il n'ait donné le concours 
de ses lumières. Ses adversaires po- 
litiques reconnaissaient la valeur de 
ses avis et les commissions législa- 
tives en ont abondamment profité. 

Dans ces dernières années, il avait 

concentré son effort sur une réforme 
à laquelle son nom restera attaché, 
puisqu'il en fut l'auteur : nous vou- 
lons parler de l'agrégation gratuite 
des Suisses d'autres cantons. Frappé 
de l'état d'infériorité où se trouvent 
les Neuchâtelois dans leur propre 
canton, il proposa de remédier à 
cette situation en accordant gratui- 
tement et de plein droit la nationa- 
lité neuchàteloise aux confédérés 
domiciliés dans notre pays depuis 
un certain nombre d'années et rem- 
plissant certaines conditions. Cette 
idée a fait son chemin : notre Cons- 
titution l'a consacrée. 

On sait que Paul Jacottet ne put 
approuver la forme définitive donnée 
à sa proposition et fut l'adversaire 
résolu de la révolution communale 
qui s'est accomplie l'an dernier par 
la fusion de la Commune d'origine 
et de la Commune d'habitants. Mais 
il est bon de se souvenir que c'est 
à lui que revient l'honneur d'avoir 
conçu et fait réaliser le projet d'ou- 
vrir plus large à nos confédérés les 
portes de la famille neuchâteloise. 

Sur cette question de la transfor- 
mation communale, Paul Jacottet se 
trouva séparé de la plupart de ses 
amis politiques. Sa vie publique prit 
fin au moment où fut acceptée la 
révision du texte constitutionnel rela- 
tif aux communes. 

Dans les derniers mois de sa vie, 
il fut l'un des promoteurs d'une fête 
qui lui tenait particulièrement à coeur, 
le cinquantenaire de la Société de 
Belles-Lettres. Il écrivit à cette oc- 
casion une petite pièce de théàtre 
qui a été représentée avec un vif suc- 
cès à Neuchâtel, le 14 avril 1887, et 
qui est une peinture très spirituelle, 
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en même temps que très sentie, de 
la vie des étudiants neuchàtelois il y 
cinquante ans. Cette saynète, qui est 
imprimée dans le Souvenir du cin- 
quantenaire de Belles-Lettres publié 
par MM. Attinger, montra combien 
Paul Jacottet aimait sa vieille société, 
en laquelle il voyait un des remparts 
de l'esprit neuchàtelois, et montra 
aussi quelles étaient ses aptitudes 
littéraires et l'élégance de sa plume. 
Il n'a pas eu le temps d'écrire beau- 
coup, mais il laisse du moins une 
étude magistrale et définitive sur 
une des phases les plus importantes 
(le notre histoire : le Procès de 1707; 
ce travail parut d'abord clans le Mu- 
sée neuchdtelois, où il a écrit aussi 
une excellente biographie de G. -A. Matile. 

Comme jurisconsulte, Paul Jacottet 
acheva la publication du Commen- 
taire du Code civil, entreprise par 
son frère Henri; puis il publia à son 
tour un Commentaire très apprécié 
(lu Code fédéral des obligations. 

Pendant plusieurs années, il exerça 
les fonctions de président de la Cour 
de cassation pénale, fut professeur 
(le droit à l'Académie et président 
(le la Conférence des avocats neu- 
cliâtelois. Il fit longtemps aussi partie 
(le l'état-major judiciaire : entré au 
service fédéral vers 1855 comme 
capitaine-auditeur, il était parvenu 
au grade de lieutenant-colonel et de 
grand-juge de la IIine division. Mais 
son action et son influence se sont 
surtout exercées dans le sein de son 
parti, dans le cercle de ses amis 
politiques, qui reconnaissaient en 
lui un chef vénéré. 

Le 24 août 1887, rentrant à pied 
de Boudry à sa campagne (le lßùle, 

MESSAGER BOITEUX 1888. 

Paul Jacottet fut frappé d'une con- 
gestion cérébrale et succomba le 
lendemain matin 25 aoùt, sans avoir 
repris connaissance. Nous avons dit 
ce qu'il fut comme homme public ; 
ceux qui l'ont vu de près et dans 
l'intimité connaissaient seuls la dis- 
tinction de son esprit, tout le charme 
de sa conversation, mais surtout la 
bonté affectueuse, la sensibilité dé- 
licate et la générosité de son coeur. 
Homme de devoir, homme de foi, 
il a profondément aimé son pays, 
qui n'a pas eu de serviteur plus 
fidèle ni plus désintéressé. 

HENRI GRANDJEAN-PERRENOUD 

Le nom de ce graveur distingué 
demeure attaché à l'histoire de l'hor- 
logerie neuchàteloise. Né le 28 avril 
1821, il fréquenta les classes de 
Neuchâtel et vint se fixer, avec sa 
famille, à la Chaux-de-Fonds où il 
acheva son instruction primaire. Ses 
goûts artistiques le portant vers le 
dessin et la gravure, il entra en ap- 
prentissage dans l'atelier hlentschi 
où il ne tarda pas à se distinguer. Il 
y resta quelque temps comme ou- 
vrier, puis fonda l'atelier (le décora- 
tion qui s'est acquis si promptement 
une réputation méritée. 

L'art était la principale préoccu- 
pation d'Henri Grandjean et il arriva 
â se faire dans ce domaine une place 
remarquable. Il remporta (les ré- 
compenses distinguées aux grandes 
expositions internationales de New- 
York, de Londres, de Paris. 

Ilenri Grandjean a été l'initiateur 
et le principal fondateur de la 
Société (les Amis des Ar ts à la 

., 

1 
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Chaux-de-Fonds. Il a pendant de 
longues années fait partie (le l'ad- 
ministration du Contrôle et du Con- 
seil général de la municipalité; on 
l'a toujours trouvé partout où il y 
avait un service à rendre, un bon 
conseil à donner. 

Cet excellent citoyen quitta la 
Chaux-de-Fonds en 1877 pour aller 
s'établir à Genève avec sa famille. 
En 1882, il accompagna une de ses 
filles en Californie, s'y fixa et y fit 
venir presque tous les siens. Il a 
succombé à Oakland le 28aoüt I887. 

MARC DUFAUX 

AMI LEUBA-FATTON 

L'année passée s'éteignait à But- 
tes, à l'âge de 86 ans, Ami Leuba- 
Fatton que sa longue carrière et 
une certaine originalité avaient rendu 
des plus populaires. Vétéran de 
1831, il prit aussi une part active à 
la révolution de i848; c'était un pa- 
triote de vieille date qui fut entouré 
jusqu'à sa mort du respect de ses 
concitoyens. 

L'activité et le dévouement d'Ami 
Leuba-Fatton se sont également ma- 
nifestés pendant (le longues années 
au sein de la Chambre de Charité 
de son village. 

Cet artiste distingué est né à Ge- 
nève en 1834 de parents neuchâte- 
lois. Il étudia d'abord le dessin chez 
Lissignol, puis la peinture sur émail, 
sous la direction de son frère, Pierre 
Dufaux, peintre sur émail, qui de- 
meurait à Sèvres. Le voisinage de 
la manufacture eut son influence 
sur Marc qui, lié avec quelques ar- 
tistes céramistes, développa avec 
eux ses connaissances et son goût. 
Appelé à la Chaux-de-Fonds par M. 
Kundert, il y demeura jusqu'en 
1865. Par son initiative et au moyen 
d'artistes dont il sut s'entourer, il 
créa à Genève un atelier rivalisant 
avec Paris pour tous les genres, 
mais surtout pour les émaux pail- 
lonnés et du genre de Limoges. Il a 
créé des coffrets-meubles du travail 
le plus fin et le plus distingué. Son 
gendre, M. Ed. Lossier, a été son 
collaborateur émérite. Marc Dufaux 
est mort ic Genève en 1, 'N87. 

CHARLES JACOTTET 

Né à Neuchâtel le 9 novembre 
9824, Charles-Frédéric Jacottet fut, 
dès l'âge de 16 ans, placé au Locle, 
pour y faire un apprentissage d'hor- 
logerie chez un oncle, dont il devint 
plus tard l'associé et le gendre. Il 
était officier militaire quand éclata 
la révolution de 1848. Dès ce mo- 
ment, il fut l'adversaire décidé (le 
l'abstention que prêchait la fraction 
exaltée du parti royaliste. Cependant, 
en 1856, bien qu'il désapprouvât la 
tentative de restauration du 3 sep- 
tembre, il ne voulut pas paraître 
déserter la cause de ses amis et 
marcha avec la colonne du Locle 
sur le château de Neuchâtel. Il par- 
tagea avec les chefs du mouvement 
l'emprisonnement à la Collégiale, 
puis l'exil de Morteau. C'est en 
bonne partie grâce à son influence 
et à sa parole persuasive que les 
horloers, assez nombreux, qui par- 1 
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tageaient cet exil, repoussèrent tous 
les offres qui leur furent faites à ce 
moment d'aller implanter leur indus- 
trie en Prusse, ce qui eût causé un 
dommage considérable au pays. No- 
tons en passant qu'il refusa la déco- 
ration de l'Aigle rouge, que le gou- 
vernement prussien lui avait offerte. 
Il accepta alors sans arrière-pensée 
le nouvel ordre de choses, ce qui 
lui permit (le rendre dans la suite 
à sa ville natale de longs et précieux 
services. 

Cette période agitée de sa vie mit 
en relief ses qualités viriles, son cou- 
rage, son esprit de sacrifice et l'éner- 
gie de son caractère. 

Après avoir résidé au Locle pen- 
dant plus de vingt ans, il revint se 
fixer dans sa ville natale. Membre 
d'une famille où il est de tradition 
(le prendre une part active aux af- 
faires publiques, il ne tarda pas à 
s'occuper, comme il l'avait d'ailleurs 
déjà fait au Locle, des intérêts de la 
cité. Nommé membre du Conseil 
municipal de Neuchàtel en 1873, il 
en fit partie jusqu'à sa mort et en 
fut président à plusieurs reprises. 
Il dirigea successivement la police 
et les travaux publics : il occupa ce 
dernier poste, le plus important et 
le plus absorbant de l'administration 
municipale, jusqu'au moment où ses 
forces le trahirent. Il voua aussi une 
part active de son temps à l'admi- 
nistration du contrôle et à la Com- 
mission d'éducation. 

Le 11 janvier dernier, il fut atteint 
d'une pneumonie violente, aux sui- 
tes de laquelle il a succombé, en- 
touré des siens, le 18 février 1888. 

Charles Jacottet avait le jugement 
sùr, un esprit net et décidé, une 

activité infatigable, et il joignait à 
ces qualités celles du coeur, la cor- 
dialité dans les rapports et une rare 
bonté. Aussi exerçait-il une grande 
influence autour de lui. Son nom 
restera attaché surtout à l'entreprise 
des eaux de Neuchâtel, qui nécessita 
de longues et souvent difficiles trac- 
tations et au succès de laquelle il tra- 
vailla avec une ardeur et une per- 
sévérance remarquables. Il avait mis 
son coeur à cette oeuvre grandiose de 
l'adduction des sources du Champ- 
du-Moulin, si importante pour la 
prospérité future de la ville, et ce 
fut un beau jour pour lui, quand, 
au cours de l'Exposition fédérale 
d'agriculture, au mois de septembre 
1887, l'eau des Gorges de l'Areuse 
vint pour la première fois jaillir à 
Neuchâtel. 

Ajoutons que comme président 
du Comité des constructions, il eut 
une grande part au succès de cette 
fête nationale. 

Il était de ceux dont le dévoue- 
ment, l'activité, le chaud patriotisme 
ne font jamais défaut, et il laissera 
à tous, amis ou adversaires politi- 
T ues, le souvenir d'un bon citoyen, 

un coeur généreux et droit. 

CHARLES-HENRI AMIET 

Le 25 février 1888 mourait à Bou- 
dry un homme qui personnifiait le 
devoir et le dévouement à la chose 
publique. Né en 1818, Charles-Ilenri 
Amiet entra jeune dans l'étude du 
notaire et greffier Martenet et bien- 
tôt il lui succéda comme notaire, 
puis, en 1840, comme greffier de 
la justice de Boudry, poste qu'il 
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conserva sous le nouveau régime 
jusqu'en 1874. A plusieurs reprises 
maitre-bourgeois en chef avant 1848, 
il devint tôt après cette date prési- 
dent du Conseil administratif de la 
Commune et il l'était encore au mo- 
ment de sa mort. Administrateur 
consciencieux, aucun détail n'échap- 
pait à sa vigilance. Mais c'est surtout 
comme boursier de la Chambre de 
charité qu'il rendit de précieux ser- 
vices, déployant dans l'exercice de 
ces fonctions si délicates un tact 
parfait, tandis que dans la direction 
des forêts dont, déjà valétudinaire, 
il s'occupait encore avec zèle, son 
nom restera attaché à la belle route 
de montagne qui fut sa création. 

Les affaires locales auxquelles il 
s'adonnait avec prédilection, ne l'em- 
pêchi. rent pas de consacrer une par- 
tie de son temps aux questions can- 
tonales. Très dévoué au parti libéral 
par conviction et par tempérament, 
il représenta Boudry pendant 25 ans 
au sein du Grand Conseil (18.56- 
'1880). 

Droit, franc et de forte trempe, 
Ch. -Il. Amiet était un (les derniers 
représentants des communiers de 
race, aimant le passé, mais acces- 
sible aux idées d'un progrès intelli- 
gent, et s'il rie voyait pas sans chagrin 
sombrer les anciennes communes, il 
aurait avec son abnégation habituelle 
prêté son concours au changement 
(le régime qui se préparait. 

Placé pendant 48 ans aux avant- 
postes des affaires bourgeoisiales et 
communales, il n'a pu manquer 
d'être parfois en but à des attaques, 
mais tous ceux qui l'ont connu s'ac- 
cordent à rendre hommage à l'inté- 
; rité et à la prudence avec lesquelles 

il a, souvent dans des temps diffi- 
ciles, dirigé les intérêts confiés à ses 
soins. 

EDOUARD DUBOIS 

19 avril 1813. - 26 f;. vrirr 188g. 

Donner aux vieillards sans famille 
et sans ressources un abri et l'en- 
tretien jusqu'à leur dernier jour, est 
un acte qui ne peut être dicté que 
par un grand coeur. Lorsqu'on a 
visité un asile de vieillards bien or- 
ganisé, et qu'on a été témoin de la 
sérénité et du contentement (le ceux 
qui, sans ce bienfait, seraient plon- 
gés dans l'inquiétude et le souci de 
l'avenir, à l'àge où le travail est im- 
possible, on bénit l'auteur de cette 
oeuvre de haute charité. Notre chef- 
lieu, qui possédera un jour un tel 
établissement, le devra à Edouard 
Dul3ois, qui a légué dans ce but à 
l'Etat une somme de 700,000 fr. 

Il est né le 19 avril 1813 dans une 
modeste maison des Eplatures (le la 
Chaux-de-Fouds, non loin de celle 
où Léopold Robert a vu le jour. Son 
père, l'ancien DuBois, fabriquait les 
cabinets de pendule style Louis XV, 
dont on trouve un grand nombre 
dans notre pays. 11 les décorait de 
dorures, de fleurs, d'ornements, 
dont il avait la tradition ; ce n'était 
pas de l'art, mais cette fabrication 
éveilla chez son fils des goùts artis- 
tiques plus prononcés qui le déci- 
dèrent à apprendre le métier de 
graveur. Les études d'Ed. Duflois 
ne dépassèrent pas le niveau de 
l'école primaire, et son apprentis- 
sage se lit dans un atelier (le gra- 



veurs de cadrans de métal qui 
étaient de mode à cette époque. Une 
application énergique et persévé- 
rante, secondée par une main sou- 
ple et habile qui lui permettait de 
faire ce qu'il voulait, en firent bien- 
tôt un ouvrier distingué. Il avait en 
outre l'esprit hardi, ouvert au pro- 
grès, le caractère entreprenant, le 
génie des affaires. 

11 n'avait guère plus de vint ans 
lorsqu'il passa en Amérique; 

dés 
les 

premiers jours, son talent fut re- 
marqué dans l'atelier de New-York 
oit il s'engagea, et où ses gains pa- 
raîtraient aujourd'hui fabuleux. Bien- 
tôt il s'établit pour son compte, 
ajoutant à la gravure le commerce 
de l'horlogerie, et profita avec une 
merveilleuse sagacité de toutes les 
occasions d'entreprendre des affaires 
fructueuses. C'était la belle époque 
(le notre industrie; l'Amérique ne 
fabriquait pas encore des montres, 
et ses demandes incessantes faisaient 
la joie et la fortune de rios fabri- 
cants. C'était aussi le moment oit la 
ville de New-York voyait s'élever 
autour d'elle, sur des terrains na- 
guères occupés par la forêt vierge, 
les villes de Brooklyn et d'lloboken. 
On vit alors des terres achetées à 
bas prix, acquérir une valeur consi- 
dérable comme sols à bâtir. Ed. 
lluBois profita (le cette aubaine avec 
le flair d'un financier consommé, 
et posa ainsi les bases de sa fortune. 
Il construisit même des maisons 
qu'il louait ou qu'il vendait avec 
bénéfice. 

Lorsqu'il jugea sa fortune suffi- 
saute, il se retira prudemment des 
affaires et s'établit à la campagne 
dans un cottage où il vivait au mi- 

lieu de ses cultures, entouré de sa 
femme, née Sophie Mathey, et de 
son fils Charles-Edouard qui devint 
le peintre que l'on sait. 

Parmi les talents d'Ed. DuBois, il 
faut mentionner son adresse comme 
tireur; le tir à la carabine était sa 
passion ; il traversa dix fois l'Atlan- 
tique pour prendre part à nos tirs 
fédéraux où il obtenait toujours de 
nombreux prix. En 1844, au tir de 
Bàle, il apporta la première carabine 
américaine, à balle conique, qu'on 
eût vue en Suisse et qui fit sensa- 
tion. On comprend que le tir fédéral 
de la Chaux-de-Fonds, en 1863, ne 
pouvait le laisser indifférent; il y vint 
avec sa femme et son fils, et dès lors 
il songea à rentrer dans sa patrie. 
Des séjours prolongés à la 

patrie. 

à Saint-Aubin, précédè- 
rent l'acquisition (le sa propriété des 
Sapins où il est mort le 26 février 
1888. 

Deux catastrophes vinrent assom- 
brir une vie jusqu'alors si heureuse: 
la mort prématurée et tragique (le 
sa femme, personne accomplie à 
tous égards, et celle de son fils uni- 
que, dont nous déplorons encore la 
perte, qui a privé notre pays d'un 
artiste qui lui faisait honneur. Après 
de tels coups, l'existence n'a plus 
de charmes; il ne songea plus clés 
lors qu'à mettre ordre à ses affaires 
et qu'à préparer les fonds nécessai- 
res à la création de l'Asile des vieil- 
lards qu'il avait rêvé. 

Le nom de Dußois vivra parmi 
nous dans les coeurs reconnaissants 
qu'il aura soulagés, il sera rappelé 
à ceux qui l'oublieraient par les ta- 
bleaux (le valeur qu'il a donnés à 
la Chaux-de-Fonds et à Neuchàtel, 
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par l'abandon ii l'Etat de l'ancien 
Jardin du Prince devenu promenade 
publique, et par le legs de 40,000 fr. 
fait par son fils à notre Musée des 
Beaux-Arts. 

M"" AIMÉ HUMBERT. 

Le Messager boiteux, qui tient à 
liocrtreur de conserver pieusement 
la mémoire des membres utiles de 
la société neuchàteloise, devait à 
MI, ', ' Aimé Humbert un souvenir de 
respectueuse reconnaissance. Origi- 
naire du Wurtemberg, de cet heu- 
reux pays où la piété a quelque 
chose de naturel, tant elle semble 
('tre l'apanage de chacun, Mille Ilurn- 
Lert exerça au milieu de nous une 
irrlluence qui, pour être cachée aux 
yeux de la foule, ne perdit rien en 
profondeur et en intensité. N'est-ce 
point le plus bel éloge que l'on 
fuisse faire de celle que nous 
regrettons que de dire, ainsi qu'on 
l'a fait du reste, qu'elle fut l'àrne 
le tout ce qui, dans notre can- 

ton, a été organisé dans le do- 
maine des oeuvres de relèvement 
et de protection des jeunes filles? 
L'Asile de la Sagne, transporté dès 
lors à Cressier, le Secours à Neu- 
cliàtel, la Ruche à Fontaines, l'Union 
ales Amies de la Jeune Fille, voilà 
tout autant de fruits de l'activité 
incessante de cette femme si émi- 
iremment chrétienne, que la mort 
ost venue surprendre au champ 
d'honneur, le 18 mars 1888. 

NUMA GUYOT 

Le 112 avril 1888, de nombreux 
amis ont rendu les derniers devoirs 
à M. Numa Guyot, ancien instituteur 
à Boudevilliers. Nous aimons tou- 
jours a rendre hommage à ceux qui 
ont consacré leur vie à la noble et 
pénible tâche de l'enseignement. 
Numa Guyot avait débuté au Cachot, 
puis à Serrières, et dirigea ensuite 
pendant plus de trente ans la classe 
supérieure dans son village natal. 
Educateur habile et consciencieux, 
homme de bon conseil, il s'était 
acquis l'estime générale par la droi- 
ture de son caractère, et son humeur 
habituellement gaie ajoutait du char- 
me à ses qualités solides. Quand 
l'état de sa santé le contraignit à la 
retraite, il continua, comme mem- 
bre de la Commission d'éducation, 
à s'occuper des questions scolaires. 
Il faisait aussi partie des adminis- 
trations locales et de nombreux co- 
mités, où l'on appréciait soli zèle 
intelligent et son esprit de conci- 
liation. 

AUGUSTE KNRRY. 

[. a vie de M. Auguste Kuwry 
offre un bel exemple de travail et de 
persévérance. 

Né à Rochefort, le 3 août 1819, il 
fit toutes ses études à Neuchâtel et, 
très jeune encore, il partit pour la 
Russie où il exerça les fonctions de 
précepteur jusqu'au moment où il 
entra comme maître dans un pen- 
sionnat d'Odessa, établissement dont 
il devint plus tard le chef. La 
direction qu'il exer(. ýa pendant de 
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longues années, fut couronnée d'un 
succès qui fait honneur à ses talents 
pédagogiques. Son collège fut mis 
sur le pied des établissements re- 
connus par l'Ltat qui créa Auguste 
KnSry chevalier de l'ordre de Sainte- 
Anne, ce qui lui conférait la noblesse 
personnelle. 

Pendant tout ce temps sa maison 
fut ouverte à tous les Neuchàtelois 
qui, à ce foyer hospitalier, venaient 
se délasser de leur labeur fatigant, 
et respirer, pour ainsi dire, quel- 
ques bouffées (le l'air natal. 

A l'âge de 53 ans, Auguste Kneery 
revint a Neuchàtel et, en 1876, il 
l'ut nommé président de la Commis- 
sion d'éducation, poste d'honneur 
qu'il occupa jusqu'à sa mort surve- 
nue le 10 mai 1888. 

On le voit, qu'il fùt en Russie ou 
à Neuchâtel, Auguste Knoery fut un 
homme d'école dans toute l'étendue 
du terme. Ses relations avec le corps 
enseignant étaient empreintes de 
cette bienveillance que l'on retrouve 
d'ordinaire chez ceux qui, ayant 
eux-mêmes enseigné, connaissent 
les difficultés de la tàche. Il prési- 
dait les séances de la Commission 
d'éducation et celles du bureau de 
la même Commission avec une en- 
tente parfaite des affaires et sans 
opiniâtreté dans la défense de ses 
idées personnelles. 

Il a rendu aussi (le grands servi- 
ces à la population de notre ville 
lorsqu'il occupait le poste d'asses- 
seur (le la justice (le paix. 

Somme toute, ce fut un citoyen 
très utile auquel nous devons beau- 
coup de reconnaissance. 

ULYSSE GIRARD 

Le 13 mai 1888 est mort à Neu- 
châtel, à l'àge de 77 ans, un homme 
dont la vie a été consacrée au travail 
et au bien public et qui fut, il ya 
quelque vingt ans, une personnalité 
très en vue dans notre canton. 

La première partie de sa carrière 
s'est écoulée à la Chaux-de-Fonds, 
où il fut l'un des chefs d'une im- 
portante maison d'horlogerie. 1l re- 
présenta alors, pendant plusieurs 
années, le collège de la Chaux-de- 
Fonds au Grand Conseil. Fixé à 
Neuchùtel dès 1858, il fit encore 
partie du Grand Conseil comme dé- 
puté de la ville et du Conseil général 
de la Municipalité. En outre, il fut 
l'un des directeurs de la Société de 
construction et membre de l'admi- 
nistration de l'ancienne Banque can- 
tonale. Il s'occupa enfin avec beau- 
coup de zèle (le l'ceuvre de la Croix- 
Rouge : il faisait partie du Comité 
cantonal pendant la guerre franco- 
allemande, et ses fonctions de cais- 
sier ne furent certes pas une siné- 
cure, car elles absorbèrent complé- 
tement son temps pendant plusieurs 
mois. Ceux qui se rappellent le 
magnifique élan de bienfaisance 
dont notre pays fut le théàtre pen- 
dant cette sanglante période histo- 
rique, peuvent se rendre compte de 
l'activité que durent déployer ceux 
qui étaient chargés de recevoir les 
dons en nature et en argent et de 
les faire parvenir à destination. 

Ulysse Girard laisse le souvenir 
d'un homme au jugement sûr et 
droit, d'un dévouement absolu, d'une 
grande fermeté (le principes tempé- 
rée par sa bienveillance naturelle, 
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modeste surtout, et reclierdiaut 
moins l'approbation (les autres que 
celle (le sa propre conscience. 

LOUIS-CONSTANT NAGEL 

Le 16 mai 1888 s'éteignait à Neu- 
cliàtel, entouré de l'allection et de la 
vénération de tous, un homme qui 
,a rempli un rôle prépondérant dans 
l'l: glise nationale neuchàteloise et 
exercé au milieu d'elle une influence 
considérable et bénie, Louis-Cons- 
laut Nagel, pasteur et professeur en 
théologie. 

Né le 16 novembre 1825 (le pa- 
rents d'origine wurtembergeoise 
Tune position très modeste (il l'ut 
plus tard naturalisé Neuchàtelois), il 
devint à l'àge de 92 ans orphelin de 
père; il reçut à la Chaux-de-Fonds 
son éducation primaire et y fit l'ap- 
prentissage d'une profession ma- 
nuelle; mais ses goûts et ses aptitu- 
des le portaient vers une autre vo- 
cation. Sa mère, femme distinguée 
par son caractère et sa piété, étant 
venue habiter Neuchàtel, il put, 

race à des protecteurs bienveil- 
lants, y suivre les classes du collège, 
puis les cours de l'Académie. L'exi- 
guité de ses ressources le forçait à 
bien des privations, mais cette rude 
discipline trempa son caractère et 
le prépara fortement pour les luttes 
de la vie. En 1845, à la suite de 
brillants examens, il obtenait le 
,, rade de licencié ès-lettres. Après 
un préceptorat en Italie, puis à Neu- 
ehàtel, et une grave maladie qui le 
toit aux portes du tombeau, il se 
voua à la carrière pastorale vers la- 
quelle le portaient depuis longtemps 

tous ses désirs. Il fit à Neuchâtel 
ses études théologiques, et en 1852 
reçut la consécration au saint minis- 
tère. D'abord chapelain des protes- 
tants disséminés du Landeron et de 
Cressier, puis directeur des écoles 
du dimanche auxquelles il donna 
une grande impulsion, ensuite suf- 
fragant à Neucliàtel, il fut en 1867 
élu pasteur de cette importante pa- 
roisse. Lors de la crise ecclésiastique 
en '1873, il resta au service de l'Eglise 
nationale à laquelle le rattachaient 
ses principes et ses affections, esti- 
mant d'ailleurs (lue c'était là qu'il 
pouvait le mieux servir la cause de 
l'Evangile et faire le plus de bien. 
La grande confiance, si justifiée, 
que l'on avait en lui, rallia à cette 
cause bien des hésitants. Nommé 
président du nouveau synode, poste 
auquel il fut réélu ensuite chaque 
année, il fut le principal réorganisa- 
teur et administrateur de l'Église 
nationale. Pasteur, professeur de 
théologie, représentant de la Société 
des missions de Bâle, membre d'un 
grand nombre de comités philan- 
thropiques et religieux, rédacteur 
de trois journaux religieux (Les Mis- 
sions évangéliques ait XIX'°e siècle, 
La Messagère du monde 1)aïen et 
Eglise et Patrie); il suffisait à tout, 
grâce à ses remarquables aptitudes, 
à sa grande facilité de travail, à son 
activité infatigable, à son oubli de 
soi-même. Atteint dans les dernières 
années d'une cruelle maladie, dont 
les souffrances étaient parfois into- 
lérables, mais qu'il supportait avec 
la patience que donne une foi vi- 
vante, il ne cessa cependant pas (le 
remplir jusqu'à la lin tous les de- 
voirs de son ministère et de pour- 



suivre ses nombreuses occupations, 
aussi fût-ce debout au poste que son 
divin Maître lui avait assigné que la 
mort le frappa. 

Louis Nagel avait reçu (le la Pro- 
vidence de grands dons naturels; 
son intelligence ouverte et prompte, 
sa brillante imagination, sa mémoire 
admirable lui permettaient de s'as- 
similer toutes les connaissances et 
de s'acquitter avec une égale aisance 
des tàches les plus diverses. Comme 
pasteur, sa sollicitude pour les jeu- 
nes gens, son activité bénie auprès 
(les malades qu'il visitait avec beau- 
coup de soin, son dévouement iné- 
puisable pour les déshérités de la 
terre, l'avaient fait chérir et vénérer; 
sa prédication, toute pénétrée d'une 
loi profondément évangélique, était 
abondante, imagée, chaleureuse et 
brillait par la vivacité du sentiment 
et le sérieux de la conviction; com- 
me professeur, il était un père en 
même temps qu'un maître et un 
ami pour ses étudiants sur lesquels 
il exerçait une grande influence. 
Administrateur exact et conscien- 
cieux, il présidait avec distinction 
le synode et le bureau synodal. Sa 
collaboration était acquise à toutes 
les oeuvres philanthropiques et reli- 
gieuses comme à tout ce qui repré- 
sentait pour lui un effort vers le 
bien; il était en particulier un ar- 
dent ami de l'Suvre des missions. 
Simple, modeste, accessible à tous, 
doué d'une rare bonté de cSur et 
d'une exquise délicatesse, il gagnait 
l'affection et le respect de tous ceux 
qui entraient en relations avec lui. 
Aussi sa mort fut-elle un deuil gé- 
néral et l'immense cortège d'hom- 
mes de toutes les opinions politiques, 
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ecclésiastiques et religieuses qui 
l'accompagna ü sa dernière demeure 
montre ce qu'ont perdu en lui sa 
famille, ses amis, son Enlise et son 
pays. 

Nil le MARIE FRANEL 

La mort de Mlle Franel, arrivée le 
8 juin 1888, a fait un nouveau vide 
dans les rangs de nos écrivains neu- 
châtelois. Fille de M. James Franel, 
qui avait été pasteur à Florence et 
à 13evaix, elle était née le 120 mars 
1847. Elle avait débuté en 1881, en 
même temps que son amie Alice de 
Chambrier, par une nouvelle, Ve- 
rena. L'éditeur Imer, de Lausanne, 
avait réuni dans un joli volume ce 
gracieux récit avec Belladona, de 
Mlle de Chambrier, et Cendrillon, 
de Mlle Guillermet, de Genève : ces 
trois nouvelles venaient d'être cou- 
ronnées par l'Institut genevois. 

Un peu plus tard, Mue Franel pu- 
blia sa touchante histoire de Made- 
leine ou Le livre du grand-père, qui 
a fait les délices de beaucoup de 
jeunes lecteurs, et qui fut réimpri- 
mée bientôt avec une autre nou- 
velle historique, Salvaloriello. Elle 
nous a donné encore le Thécïlre eu 
famille, recueil d'agréables comédies 
et proverbes, composés pour les 
élèves du pensionnat qu'elle diri- 
geait à Bevaix. 

Depuis un certain temps déjà sa 
santé était gravement ébranlée; mais 
tels étaient son besoin d'activité et 
sou énergie, que tout en continuant 
de renºplir avec sa mère les devoirs 
de sa tâche, elle trouvait encore le 
temps de collaborer à divers recueils 
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périodiques, entre autres à l'Amie 
(le la jeune fille. 

Cependant, depuis une année, la 
maladie était devenue plus forte (lue 
sa volonté et elle dut insensiblement 
renoncer à ses occupations. Elle est 
morte en paix à Bevaix, profondé- 
ment regrettée de ses nombreux 
amis, lui attendaient encore beau- 
coup de son gracieux talent, et qui 
connaissaient la distinction de son 
esprit, la noblesse et la bienveillance 
de son cour. 

DANIEL PICHONNAZ, instituteur. 

Le 28 juin 1888, un cortège sym- 
patliique d'amis dévoués, de collè- 
gues et d'anciens élèves reconnais- 
sants accompagnait à sa dernière 
demeure le doyen des instituteurs 
de la ville de Neuchàtel, M. Daniel 
Piclionnaz. Originaire du canton de 
Vaud, cet instituteur dévoué avait 
débuté à Cudrefin dans la carrière 
de l'enseignement. En 184114, il fut 
appelé à desservir le poste (le la 5mnc 
classe du collège de la ville de N eu- 
clràtel, et ses élèves ont tous gardé 
un souvenir agréable de son ensei- 
gnement intéressant et substantiel. 
Très exact dans l'accomplissement 
(le ses devoirs scolaires, il était aimé 
de ses élèves qui discernaient sous 
sa sévérité un cour affectueux. Plus 
tard il dirigea la 3"°e classe primaire 
du collège municipal, mais nous 
l'avons souvent entendu regretter le 
temps passé et ses élèves d'autrefois. 
Etait-ce une illusion d'optique assez 
fréquente à un certain moment de la 
vie, ou ses premiers élèves valaient-ils 
mieux que ceux qui suivirent? Nous 

ne saurions le dire, nous bornant à 
exprimer, au nom de tous ses élèves, 
anciens et modernes, notre recon- 
naissance à cet instituteur conscien- 
cieux qui, jusque dans sa 7111) anime, 
resta à son poste, simplement et 
fidèlement. 

M SOPHIE MATHEY 

Nous lisons dans le Courrier des 
h. 'tats-Unis, de mardi '1U juillet 1888, 
l'article nécrologique suivant sur 
notre compatriote, M'Ile Sophie Ma- 
tlrey, belle-mère de feu Edouard 
Dul3ois et grand-mère du peintre 
Ch. -Ed. Dul3ois : 

« La colonie suisse (le New-York 
vient de faire une perte bien dou- 
loureuse dans la personne de Mue 
Sophie Mathey, morte hier matin à 
Hoboken, à l'àge de 83 ans. Cette 
vénérable dame laisse de profonds 
regrets, non seulement parmi ses 
compatriotes, mais aussi parmi les 
Français, qu'elle confondait dans les 
mêmes sentiments de sympathie et 
d'inépuisable libéralité. Venue en 
Amérique à l'àge de dix ans, sa lon- 
gue carrière a été une suite de bien- 
faits, répandus à pleines mains sur 
tout ce qui souffrait autour d'elle. 
L'hospitalité de sa maison était lé- 
gendaire pour tous ceux qui la con- 
naissaient. Elle était d'ailleurs, de- 
puis la mort de son mari, M. Louis 
: Mathey, il va quinze ans, le chef' 
d'une nombreuse et estimable fa- 
mille dont les principaux représen- 
tants, qui lui survivent, MM. Louis 
et Auguste Mathey, ses fils, ne 
comptent absolument que des amis. 
Mère, grand'mère et arriére-grand'- 
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mère, elle a toujours donné l'exem- 
ple des plus hautes vertus domes- 
tiques. Peu de personnes ont fait 
autant de bien avec autant (le mo- 
destie, et sa mémoire sera univer- 
sellement respectée. » 

INAUGURATION DU MONUMENT 
DE 

DANIEL JEANRICHARD 
au Lucle 

Dans une grande fête nationale 
célébrée le '15 juillet 1888, le Locle 
rendait hommage à Daniel Jeanßi- 
chard, le créateur (le l'industrie hor- 
logère dans notre pays. 

Dès 1830, on songeait à consacrer 
son souvenir par un monument, 
mais à ce moment l'art était une 
chose exceptionnelle en Suisse et ce 
n'est qu'en 1884 que fut constituée 
une commission chargée, avec l'as- 
sentiment du Conseil d'Etat, de 
réunir la somme nécessaire pour 
l'érection d'un monument à Daniel 
Jean Richard. 

Le 25 janvier 1886, un jury, com- 
posé d'artistes, déclare insuffisant le 
seul projet présenté dans un pre- 
mier concours. Le 21 juin suivant, 
le même jury proclamait comme 
méritant le premier rang le projet 
(le statue présenté par M. C. Iguel. 
Le jury avait examiné et classé huit 
projets. M. Iguel ayant exécuté un 
nouveau projet agréé par une com- 
mission spéciale procéda à l'exécution 
du modèle, (lui terminé, fut fondu 

en bronze à Florence, par à1M. 
Galli frères. 

La statue, arrivée au Locle le 20 
juin, était mise en place le '28 du 
même mois sur un piédestal de 
marbre de Carrare, avec socle de 
granit. 

Daniel J eanllichard est représenté 
au moment où il examine la montre 
du maquignon Peter; sa tête intel- 
ligente s'incline légèrement vers cet 
objet nouveau pour lui. Le premier 
moment de surprise est passé, l'at- 
tention commence; le jeune homme 
est absorbé, fasciné même, et sans 
que ses yeux quittent la pièce énig- 
matique dont il voudrait deviner les 
mystères, de la main droite il a 
saisi, sur son enclume, une pince 
qui lui permettra de toucher crain- 
tivement le mécanisme de la mon- 
tre. 

Ce beau garçon nous parait réa- 
liser Daniel Jeaullichard à ce moment 
de sa vie; il a la force sans rudesse; 
sa main ne s'est point encore endur- 
cie à l'enclume, on la sent faite pour 
s'affiner et exécuter le délicat travail 
(le l'horlogerie. 

La pose est simple, facile, sans 
affectation, le tablier relevé et ac- 
croché par un des coins à la cein- 
ture du jeune homme, découvre les 
jambes avec leur haut de chausses 
élégant; l'une, la droite, s'adosse à 
l'enclume. La chemise ouverte laisse 
voir une poitrine solide, non celle 
d'un héros, mais celle du travailleur 
intelligent dont le génie va s'éveiller. 

La cérémonie d'inauguration qui 
a eu lieu le 15 juillet 1888 a été 
une véritable fête nationale à la- 
quelle prenait part une foule im- 
mense venue de toutes les parties 
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du pays, ainsi que des cantons voi- 
sins et de la France. Favorisée par 
un temps exceptionnellement beau, 
elle a été réalisée avec un succès 
réjouissant. 

A dix heures du matin, un cor- 
tège formé des autorités cantonales, 
de la commission du monument, 
des autorités municipales, des re- 
présentants du Conseil fédéral, du 
jury et des invités, se rendait au 
temple où les morceaux d'orgue, les 
choeurs, alternèrent avec les discours 
religieux de MM. les pasteurs Es- 
trabaud et P. Comtesse et les mor- 
ceaux exécutés par trois musiques 
(le cuivre, parmi lesquels on doit 
citer avec éloge la Marche triomphale 
de Daniel JeanRichard par M. le 
professeur J. -B. Dietrich, dirigé par 
lui-même. Cette partie (le la fête 
avait un caractère particulièrement 
élevé et digne de la circonstance. 

Dans l'après-midi, le cortège re- 
formé se dirigeait à une heure et 
demie à la place de fête, c'est-à-dire 
auprès de la statue encore recou- 
verte de ses voiles qui furent enlevés 
après plusieurs morceaux de musi- 
que. Des acclamations enthousiastes 
saluèrent l'apparition de l'ouvrier 
montagnard. - Le président géné- 
ral, M. Ch. -Em. Tissot, remit alors le 
monument aux autorités communa- 
les du Locle. M. Aug. DuBois, pré- 
sident du Conseil de commune, lui 
répondit au nom de cette autorité. 
Puis un choeur d'hommes célébra 
Daniel Jeanllichard dans une cantate 
de M. North sur les paroles de Mue 
Elvina Hugueiiin. 

M. Robert Comtesse, conseiller 
d'Etat, prit alors la parole, et après 
lui M. Numa Di-oz, conseiller fédé- 

ral. Leurs discours d'une grande 
élévation, rappelant les travaux, les 
luttes, les aspirations du peuple neu- 
châtelois, furent vivement applaudis, 
car ils exprimèrent éloquemment les 
sentiments qui animaient les coeurs 
dans cette belle journée. 

Un cortège historique compléta la 
fète en rappelant l'origine du Locle 
au XIVnie siècle avec Jelian Droz et 
ses fils, la lettre de franchise de 
1372, Guillemette de Vergy, les 
femmes du Crêt- Vaillant, Daniel 
Jeanßichard dans sa forge, les mi- 
lices locloises à la frontière en 1708, 
le gouverneur de Béville, puis les 
industries locales, les métayers avec 
leur vacherie, les tireurs loclois et 
un char allégorique représentant le 
Locle, l'industrie et le commerce; 
des cavaliers d'avant-garde et d'ar- 
rière-garde, et plusieurs corps de 
musique complétaient cet ensemble 
brillant, formé par plus de 350 figu- 
rants. 

Le soir, les banquets, les feux 
d'artifice, les bals et plusieurs réu- 
nions terminèrent cette heureuse 
journée. 

La fête du Locle a donné lieu à 
plusieurs publications et morceaux 
de musique, mais nous citerons 
particulièrement la belle médaille 
représentant la statue de Daniel Jean- 
Richard due au talent (le MM. Eug. 
et Alf. Jacot-Guillarmod, père et fils, 
et 1'. lluguenin-Jacot. La frappe a 
été exécutée dans l'atelier de 1-IM. 
Iluguenin frères. 

Répartie 
On vantait à un paysan suisse les riches- 

ses du roi de France :" Je parie, dit-il, 
qu'il n'a pas d'aussi belles vaches que les 
miennes. 
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BIRY ET LE GRUYÈRE 

C'était au temps où tout ménage qui 
se respectait tenait à cSur d'avoir dans 
sa cave sa provision de fromage, bonne 
et large pièce où l'on découpait au fur 
et à mesure des besoins de la cuisine et 
de la table des maîtres; on était sûr 
ainsi de ce que l'on mangeait : le fro- 
mage, consciencieusement choisi dans 
une bonne fromagerie de la Gruyère 
ou du pays, répondait au goût du maî- 
tre de la maison et de sa maisonnée, et 
un traitement habile l'amenait au point 
voulu. Etait-il trop sec ? on le frottait 
avec du vin; manquait-il de goût ? le 
sel entrait en ligne pour sillonner ses 
flancs attendris ; le trouvait-on trop 
maigre? on l'enduisait d'un excellent 
bouillon qui lui procurait des joues re- 
bondies et luisantes. Sous la main de 
celui qui le traitait, le fromage semblait 
vivre; de la sécheresse qui le caracté- 
risait à son arrivée, il passait à l'atten- 
drissement, aux pleurs; sa chair s'é- 
mouvait, ses yeux se remplissaient de 
larmes: le gaillard s'attachait à la 
maison et, parole d'honneur, lorsqu'on 
découvrait sa « seille », son entamure 
béante semblait vous sourire. 

Actuellement, on va acheter à l'épi- 
cerie demi-livre d'un fromage qui n'a 
pas ses papiers, qui tombe on ne sait 
d'où, qui, vu les compagnies qu'il fré- 
quente, sent la cannelle, le cirage ou 
la chandelle; et comme la pièce change 
perpétuellement, vous tombez tantôt 
sur un petit « gringallet » sec, troué 
comme si on avait tiré sur lui à gre- 
naille; tantôt sur un enfant à la chair 
inconsistante qui sent encore le lait; 
le lendemain, on vous sert d'un vieux 
dévergondé qui a la goutte ou même 
qui est déjà la proie des vers. Je ne 
parle pas de la forme du morceau, qui 
dépend du caprice de l'épicier... 

Nous avions dans ce temps-là une 
bonne meule de Gruyère à la cave, une 
meule commandée dans le pays même, 
à un consciencieux fruitier dont l'air 
propre et la physionomie ouverte 
avaient plu à mon père. A vrai dire, il 
y avait eu un peu d'effarement lors de 
l'arrivée du fromage chez nous. Devant 
les énormes pièces de la fromagerie 
dont nous avions goûté les produits, 
mon père avait dit au fruitier :« Mais 
vous en fabriquez aussi des petits ?- 
Oh! oui, avait répondu l'honnête hom- 
nie. - Eh bien! c'est cela, envoyez-m'en 
un petit. » Aussi la surprise avait-elle 
été grande en voyant arriver une pièce 
monumentale. Il avait fallu faire fabri- 
quer une « seille » neuve; la cuisinière, 
reconnaissant son impuissance à ma- 
nier le monstre, n'avait pas voulu se 
charger de le soigner, et le malheureux 
Gruyère allait se ratatiner dans son 
abandon,... si nous n'avions pas eu Biry. 

Biry était un jeune homme des Mon- 
tagnes, bien découplé, familiarisé ' avec 
les soins à donner aux fromages, et qui, 
pour le quart-d'heure, travaillait en 
haut, à1 étude, où il grossoyait des 
actes auxquels il ne comprenait pas 
grand'chose, et qui avaient développé 
en lui une vague nostalgie des p: îtura- 
17es paternels. Le Gruyère le sauva. Homme 

un bon enfant qu'il était, Biry 
consentit à se charger de la pièce et la 
présentation eut lieu un beau soir. 

Nous descendimes dans les profon- 
deurs de la cave où sommeillait le 
Gruyère. Le couvercle enlevé.... Biry 
et le fromage se regardèrent : du 
côté de Biry il y eut d'abord un peu 
d'étonnement, que justifiait l'ampleur 
de sa nouvelle connaissance; puis 
l'étonnement fit place, sur la physio- 
nomie du jeune montagnard, à un 
sourire attendri. Sans doute, il re- 
voyait les hauts pâturages, les va- 
ches au large « toupin », le chalet et 
sa haute cheminée noircie, l'étable où 
le bétail bien rangé rumine dans un 
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silence troublé seulement par le bruit 
régulier du lait tombant du pis qu'al- 
longe le vacher au-dessus de son ba- 
quet; puis la fromagerie où, la « bouille » 
au dos, se rendent les gais compagnons 
et les fortes luronnes, et où l'on se conte 
de si bonnes histoires. Il y eut un sou- 
venir de tout cela dans le sourire de 
Biry. Quant au Gruyère, ses senti- 
ments furent moins manifestes; mais 
il sembla néanmoins qu'il avait re- 
trouvé un ami; Biry lui tendit la main, 
enfonça son pouce sur son vaste poi- 
trail, le lustra, puis fit quelques efforts 
pour le soulever, enfin lui enleva un 
petit coin de chair et le goûta sans 
rien dire. Il recouvrit le fromage, ap- 
puyant tout autour de la caisse comme 
une mère qui borde le lit de son enfant, 
et finalement vint faire rapport au pa- 
tron sur le traitement à suivre. 

Dès lors, ce furent des soins journa- 
liers, des frictions variées qui procurè- 
rent à notre Gruyère une face luisante, 
rebondie, élastique. Mais il fallut bien- 
tôt retourner la pièce; et c'est ici que 
commencèrent les difficultés. Le mons- 
tre était d'un lourd! Après plusieurs 
essais infructueux, Biry recula de quel- 
ques pas loin du fromage, qui avait 
pris un air menaçant et sournois, et il 
le contempla. 

Tels deux lutteurs exercés de la 
Suisse primitive s'observent aux jours 
du grand concours; tel Biry tournoyait 
autour du Gruyère qui l'attendait 
blotti au fond de sa seille. Les man- 
ches retroussées de Biry laissaient 
apercevoir des biceps vigoureux. Enfin 
il s'élança, saisit le fromage à bras le 
corps, l'ébranla de droite, l'ébranla de 
gauche, mais ses mains glissant sur la 
face polie, le Gruyère lui échappa, re- 
prit sa position de défense, tandis que 
Biry s'étendait tout de son long sur le 
Uflanc 

qu'il avait si bien soigné. 
Il y eut un court répit, puis la lutte 

recommença. La perfide surface polie 
n'offrait nulle prise : Biry eut recours 

à la ruse. Pour la seconde fois il enlace 
le Gruyère, se jette en arrière de tout 
son poids et entraîne à sa suite la for- 
midable pièce; puis, la voyant pres- 
que perpendiculaire, Biry recourbe sa 
jambe, prêt à consommer sa victoire 
par un croche-pied; mais le Gruyère, 
entraîné par sa force d'inertie, fond 
lourdement sur le malheureux Biry 
qu'il culbute dans la seille à fromage. 
Ce jour-là notre ami dut se retirer 
vaincu, luisant, mais se promettant 
une revanche. 

En remontant l'escalier il me disait : 
« Vois-tu, c'est la faute de cette face 
polie, que j'ai trop bien soignée. Ce 
fromage est un ingrat, mais je le ma- 
terai. » 

Et Biry, un beau soir, eut le dessus; 
sans compter que les besoins du mé- 
nage avaient graduellement réduit le 
poids du monstre. 

Quant à Biry, il fit dès lors son clic- 
min dans le monde et réussit dans ses 
petites affaires; mais il avait conservé 
de sa lutte avec le fromage une invin- 
cible défiance pour les faces polies et 
luisantes. 

Rencontrait-il dans ses tournées 
d'affaires quelque confrère à l'aspect 
séduisant, au langage flatteur, qui tâ- 
chait de l'embobiner dans quelque af- 
faire: « Toi, disait-il, tu me rappelles 
mon Gruyère. » 

Bons mots 
Pourquoi les jeunes filles ont-elles g(< né- 

ralement de la peine à comprendre le sys- 
tème métrique> - Parce qu'il y est question 
de stères. 

Sous Louis-Philippe, le ministre des Af- 
faires étrangères annonça un jour à l'As- 
semblée des députés que Dost Mohammed 
s'était emparé d'Hérat. Une voix perçante. 
celle de M. Thiers, se fit entendre aussitôt : 
« Que va dire le shah ?A Toute l'assemblée 
éclata de rire : M. Thiers en compris bien 
vite la cause et dit :w Je m'aperçois que 
mon calembour involontaire a provoque lcs 
souris de la Chambre. » 
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ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE 
A CERNIER 

(Avec planche) 

En juillet 1881, sur la proposition (le 
M. Frédéric Soguel, à l'intelligente initia- 
tive et à la persévérance infatigable du- 
quel est (lue l'existence (le l'établissement 
qui fait le sujet (le ces lignes. la Société 
neuchàteloise d'agriculture décidait (le 
demander au Grand Conseil la création 
d'un enseignement agricole spécial. « Il 
est nécessaire. (lisait dans cette pétition 
M. (le Büren. président (le la Société. que 
l'agriculture marche dans la voie (lu pro- 
grès d'un pas égal à celui de l'industrie. 
et qu'elle ne reste pas plus longtemps 
déshéritée (les moyens d'instruction et 
(l'études qui peuvent seuls lui assurer les 
bienfaits de la science et la sortir (le son 
état actuel d'empirisme et d'infériorité. 
Depuis longtemps toutes les améliorations 
que peut accomplir le seul travail manuel 
du cultivateur, guidé par l'expérience tra- 
ditionnelle de la vie des champs, sont 
réalisées chez nous. Si néanmoins la cul- 
ture doit se perfectionner encore sous 
peine de déchoir, si le renchérissement 
(le la main-d'Suvre l'oblige à devenir plus 
féconde sous peine de n'être plus rémuné- 
ratrice. si la terre s'épuise au lieu de s'amé- 
liorer. à qui demander cette amélioration 
du sol. ce perfectionnement (le la culture 
que le travail manuel livré à lui-ºnéme ne 
suffit plus à donner, si ce n'est au travail 
intellectuel, aux méthodes et aux procé- 
dés scientifiques ?» 

Cette demande de la Société d'agricul- 
ture reçut l'accueil le plus sympathique. 
soit (le la part (le l'opinion publique, soit 
de la part des autorités cantonales, et prit 
corps clans le décret que le Grand Conseil 
rendit le 22 octobre I88'' et par lequel le 
concours de l'État était assuré pour la 

création d'écoles d'agriculture ;a ce con- 
cours venait se joindre au même moment 
celui de la Confédération par la décision 
des Chambres fédérales (le subventionner 
l'enseignement agricole. 

La Société d'agriculture (lu Val-de-Ruz 
et le syndicat agricole (le Cernier se mi- 
rent alors à t'Suvre pour fonder dans ce 
district une école théorique et pratique 
d'agriculture. Par une convention passée 
en décembre 188'& entre la municipalité 
de Cernier et onze autres municipalités du 
Val-de-l1uz, la première se chargea de 
procurer pour l'établissement projeté les 
bâtiments, les terres. le bétail. le matériel 
scolaire et rural, etc. C'est ce qu'elle lit 
aussitôt. Elle acheta dans ce but un do- 
maine. qui portait le noir (le . l'Aurore ., 
situé au sud (lu village de Cernier et sur 
lequel se trouvaient deux bâtiments plus 
ou moins abandonnés. Ces b<ltiments. (lui 
durent être reconstruits presque complé- 
tement et auxquels on en ajouta un troi- 
sième, furent appropriés à leur destina- 
tion nouvelle sans aucun luxe, mais d'une 
manière aussi pratique (lue possible. Dans 
le bâtiment (lu centre. séparé (les deux 
autres par des cours couvertes, furent 
établies les écuries: à l'ouest est le fenil. 
à l'est la maison principale contenant les 
salles d'études, les dortoirs, la cuisine, le 
réfectoire, etc.. et., à l'origine, le logement 
du directeur. 

L'école fut inaugurée le Il octobre 
1885 par une cérémonie publique à la- 
quelle assistaient entre autres des délégués 
rles autorités fédérales et cantonales, et 
s'ouvrit le 3 novembre suivant avec douze 
élèves dont sept Neuchf telois et cinq Suis- 
ses d'autres cantons. 

Pendant les deux premières années (le 
son existence, cette école demeura Ecole 
(le district. ouverte sans doute à tous. 
mais a la charge (le la municipalité (le 
Cernier aidée par les allocations des mu- 
nicipalités du district et surtout par les 
fortes subventions (le la Confédération et 
(lu canton. Mais les demandes toujours 
plus nombreuses d'admission d'élèves, la 
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nécessité qui s'imposait toujours davan- 
tage de développer l'enseignement théori- 
que et pratique de l'école, d'agrandir le 
domaine, d'élever (le nouvelles construc- 
tions, etc., obligeant à des dépenses aux- 
quelles la municipalité de Cernier, avec 
une population et (les ressources restrein- 
tes, n'aurait pu suffire, amenèrent en 
1887. sur la proposition (lu Conseil d'Etat 
et par un vote unanime du Grand Conseil, 
la transformation (le l'Ecole (le district en 
Ecole cantonale. Grâces à cette décision 
ainsi qu'à une augmentation (le la sub- 
vention fédérale. le domaine put ètre 
agrandi et les bàtiments nécessaires au 
ºléveloppement et à la bonne marche de 
l'Ecole construits. 

Au nord (les anciennes constructions 
s'élève maintenant un bâtiment compre- 
nant un laboratoire (le chimie avec pièces 
accessoires, une salle (le cours. une autre 
pour collections, puis une buanderie. un 
séchoir. un fumoir pour la viande, etc. 
L'espace intermédiaire est occupé par une 
porcherie avec dix stalles, en face de la- 
quelle s'étend une vaste cour fermée à 
l'est par la laiterie et les ateliers de char- 
ronnage et de maréchalerie, et à l'ouest 
par le grenier, les remises pour instru- 
ments. machines et chars et un local pour 
la préparation des engrais chimiques. A 
quelques pas de ces nouvel les constructions 
est la maison (le la direction. Le don géné- 
reux fait par MIII" Fm (le Neuchâtel. 
d'un domaine de montagne. situé au pied 
du Mont d'Amens. est venu cette année 
contribuer encore à la prospérité (le l'éta- 
blissement'. 

Cette école, (lui compte actuellement 
28 élèves (nombre maximum) aà sa tète 
un directeur. L'administration générale 
est remise à une commission composée 
(les Chefs des départements de l'Agricul- 
ture et de l'instruction publique, de six 
membres nommés par le Conseil d'Etat. 
(le Li-ois délégués de la Commune de Cer- 

Lr domaiun principat a une contenance 
d'environ 120 poses ü p'-il pris fln nn ., onl 
mas; celai de la montagne -4 d n. 

nier et d'un délégué de chacune (les autres 
Communes subventionnantes. Au-dessous 
d'elle est un comité directeur de cinq 
membres nommés par le Conseil d'État et 
chargé. conjointement avec le directeur 
qui en fait partie, d'exécuter les décisions 
de la Commission et de veiller à la bonne 
marche de l'Ecole. 

Les élèves, tous internes, forment avec 
le directeur et sa femme une grande fa- 
mille; ce sont eux qui font tous les tra- 
vaux (le la ferme; leurs journées sont 
partagées entre les études théoriques et 
les travaux pratiques. L'enseignemient est 
donné par le directeur et par les mnaitres 
de chimie, (le zootechnie. d'histoire natu- 
relle. de sylviculture, d'apiculture, de 
culture maraîchère et d'horticulture, (le 
charrorniage, (le menuiserie et de maré- 
chalerie, de français. (le mathématiques. 
(le géographie agricole, etc. Le maltre- 

"jardinier, 
le maitre-surveillant pour les 

travaux pratiques et le nraltre d'études 
habitent dans l'établissement. Les élèves 
doivent passer réglementairement (Jeux 
armées complètes il l'Ecole, à l'issue des- 
quelles ils reçoivent, s'ils subissent avec 
succès l'examen (le sortie, un diplôme 
constatant leur degré d'instruction agri- 
cole. 

Sousl'excellentedirection de l'agronome 
distingué. M. V. Lederrev. (lui est à sa 
tète, l'Ecole cantonale d'agriculture suit 
une marche prospère et parait répondre 
(le plus en plus au but pour lequel elle a 
été fondée : former (les praticiens intelli- 
gents et instruits, c'est-à-dire (les jeunes 
gens qui connaissent non seulement 
cution manuelle de tous les travaux de 
la ferme. mais qui soient capables de se 
rendre compte (le leurs opérations et des 
différents phénomènes qui régissent la 
production agricole, et de inettrrà profil 
dans l'exploitation d'un domaine tous les 
progrès de la sciencr appliqu(c àIa ri 
culture. 
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PAYONS COMPTANT 

Par une belle journée d'été, alors 
que le soleil dardait ses rayons dans 
un ciel de plomb faisant pressentir 
l'orage, j'allai respirer un peu de frai- 
cheur dans les gorges de l'Areuse. 
Atteignant bientôt la Beaume du Four 
je m'y laissai choir sur un des rocs qui 
jonchent partout le sol. Dans cet antre 
sauvage, suspendu au-dessus d'un abî- 
nie, révélé seulement par le gronde- 
ment profond de la rivière qui échappe 
a, l'ceil, le regard est limité par un am- 
phithéâtre très resserré. Ce sont des 
rochers à pics, baignant leurs pieds 
dans l'eau mugissante, tandis que leurs 
sommets frangés des sapins qui tapis- 
sent toute la côte, se détachent en 
pointes de dentelles sur le fond azuré 
du ciel dont la voûte de la Beaume ne 
laisse voir qu'une étroite bande. 

Peu à peu tout devint confus dans 
mon esprit et, accablé par la fatigue et 
la chaleur, je finis par m'endormir. 
. l'ignore combien de temps je restai là 
plongé dans l'oubli réparateur des 
soucis du lendemain, mais bientôt, me 
retrouvant sur le chemin de mon ha- 
nieau, je ne tardai pas à rencontrer des 
villageois tous vêtus de leurs habits du 
dimanche. Ceci nie surprit un peu, car 
nous n'étions pas en fête, et. mon éton- 
nement ne fit que croitre lorsque je 
m'aperçus que, les outils sur l'épaule, 
ils se rendaient dans ce costume à leurs 
travaux. La chose me frappa seule- 
ment après les avoir dépassés, de sorte 
que je ne les interpellai pas. Plus loin, 
nue belle paire de bSufs au pas lent 
et cadencé conduisait une charrue dont 
les cornes étaient tenues - est-ce que 
je vois bien ? ... oui, par Fridolin, le 
journalier, un des assistés de la Com- 
mune. 

- Eh! bonjour Fridolin ! pour qui 
travaillez-vous aujourd'hui ?- Com- 
ment! c'est vous, Monsieur! 11 ya long- 
temps qu'on ne vous a vu par ici,... - 
mais je travaille pour moi 1 

- Oui, sans doute, votre salaire est 
pour vous, c'est évident, mais à qui est 
ce champ ?-A moi !-A vous 't vous 
plaisantez, et ces bSufs Y- Ils sont à 
moi ! 

Décidément le bonhomme se moquait 
de moi ou était devenu fou. N'était-ce 
pas hier encore que la Chambre de 
charité avait à s'occuper (le sa ta- 
mille? 

En rentrant au village, j'y constatai 
de notables modifications. Les rues 
naguère si boueuses, étaient bordées 
d'agréables trottoirs bien secs; les fa- 
çades des maisons soigneusement en- 
tretenues, les enfants décrassés et pro- 
prement vêtus, çà et là de nouveaux 
édifices, les bourgeois vaquant d'un air 
empressé à leurs affaires, tout sem- 
blait respirer un air d'aisance réjouis- 
sant à voir, hais je ne savais absolu- 
ment pas à quoi attribuer ce changeunmt 
subit. 

Ma longue promenade m'ayant mis 
en appétit, j'entrai dans une boulange- 
rie et, pris un petit pain que je dévorai 
à belles dents - puis en sortant je dis 
71 la boulangère :« Vous marquerez 
cela sur mon carnet. » 

- Mais, Monsieur, vous savez bien 
que nous n'avons pas de carnets 1 

- Je n'ai pas (le carnet ici?... Je crois 
pourtant que ma femme ne se sert pas 
chez votre concurrent. Au fait, je puis 
nie tromper et j'ai bien dix centimes 
sui' moi. 

Je sortis après avoir jeté la pièce sur 
le comptoir, tout en inc demandant si 
je n'avais pas pour deux sous de crédit 
dans une boulangerie sociale dont j'étais 
pourtant actionnaire. 

Me rappelant que j'avais été chargé 
de rapporter à la maison quelques 
provisions de ménage je passai chez 
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l'épicier Marendaz. Ma commande faite 
et l'ordre donné d'inscrire mes paquets, 
je n'apprêtais à les emporter lorsque 
le marchand se plaça entre moi et la 
porte. - Faites excuse, Monsieur, vous 
êtes sans doute étranger et ne connais- 
sez pas les usages ! 

La moutarde commençait à me mon- 
ter au nez, justement j'en avais acheté 
un flacon. 

- 
Étranger! moi qui nie sers chez 

vous depuis 1: i ans; de quoi et de quels 
usages voulez-vous parler ? Une épi- 
thète bien sentie me vint sur la langue, 
mais je me retins à temps. 

- Je vous demande bien pardon, 
mais si vous voulez vous donner la 
peine de lire - et d'un geste de la main 
il m'indiqua un tableau entouré d'un 
cadre doré suspendu à la muraille. - Je lus 

Le Grand Conseil de la République 
et canton de Neuchàtel, considérant... 
foin des considérants! Voyons un peu 
plus loin : Sur la proposition du dépar- 
tement de l'Industrie et du Commerce 
décrète : 

Article ter. Les crédits sont abolis. 
Art. 2. Il ya prescription immédiate 

pour le paiement de toute marchandise 
qui aurait été livrée autrement que 
contre argent comptant. - Suivaient 
les signatures du président et du secré- 
taire du Grand Conseil, et c'était tout. 

Abasourdi, je relus une seconde fois, 
interro«eai du regard Marendaz et 
partis c'un grand éclat de rire. 

- Une belle farce que vous avez in- 
ventée-là, lui dis-je. Auriez-vous par 
hasard des clients assez simples pour 
y croire ? 

- Mais, Monsieur, c'est très sérieux, 
cette loi existe réellement telle quelle 
depuis près de dix ans et tout le monde 
s'en trouve fort bien ! 

L'assurance de l'épicier me décon- 
certa. 

- Bien vrai, ce que vous dites-là ? 
-nt Astinri iu( 

Je n'étais encore qu'à moitié per- 
suadé. - Mais enfin, repris-je, expli- 
quez-vous donc, car sans crédits les 
affaires me paraissent absolument im- 
possibles. 

- Eh bien, fut la réponse, il ya dix 
ans tout le monde le croyait aussi. Je ne 
suis pas économiste, de sorte que je ne 
vous parlerai pas théorie, niais je vais 
vous dire comment les choses se pra- 
tiquaient autrefois et comment elles 
marchent maintenant. Avant la loi sur 
les crédits personne ne payait comp- 
tant, les plus sages - et c'est toujours 
le petit nombre -- réglaient leurs car- 
nets tous les mois, mais la majorité ne 
connaissait que deux termes, Saint- 
Jean et Noël, et encore L. Les riches 
disaient: le fournisseur peut bien at- 
tendre six mois ou un an, car il sait 
qu'avec moi il ne perdra pas son ar- 
gent et, s'il n'avait que des clients 
comme moi, il ne serait pas bien à 
plaindre. C'était vrai, aussi n'osions- 
nous pas nième, à la veille d'une grosse 
échéance, aller réclamer notre argent 
de peur de perdre nos clients, qui, (lit 
reste, souvent après non-, avoir fait 
attendre un règlement de compte pen- 
dant un an et plus, exigeaient que 
nous leur fassions l'escompte en prý'"- 
textant l'importance de la somme qu'ils 
nous versaient alors. Notre bénélice 
se trouvait ainsi considérablement et. 
indûment rogné et il l'était encore plus 
par le fait que nous-mêmes, ayant 
beaucoup d'argent « dehors », selon 
l'expression usité dans ce temps, nous 
étions obli«és de ne payer le marchand 
de gros quýà trois ou quatre mois. 

Il en profitait naturellement pour 
surfaire le prix de notre marchandise 
et en définitive, lors de l'échance dos 
traites, il ne nous était souvent pas 
rentré une somme suffisante pour les 
acquitter. Nous avions alors recours 
au banquier, ce qui diminuait encore 
nos profits. Avec ces longs crédits, nous 
avions aussi sans cesse des ºntýcouil, t. es 
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et des pertes sensibles. Dans le fond, 
user de crédit, c'est-à-dire dépenser 
de l'argent que l'on espère gagner, 
mais que l'on n'a pas encore, c'est vi- 
vre aux dépens de son voisin. C'est ce 
que chacun faisait, et comme on est 
généralement plus prodigue du bien 
d'autrui que du sien propre, et qu'en 
outre, ne voyant pas sortir l'argent de 
chez soi, on n'avait pas de contrôle bien 
sérieux, on n'y regardait pas de si près. 
A la fin du semestre ou de l'année la 
dépense était toujours plus forte qu'on 
ne l'avait anticipée. Trop souvent elle 
dépassait les recettes, même en temps 
normal, et à bien plus forte raison 
lorsqu'il y avait eu maladie ou cho- 
mage. C 

ne série de clients qui ne payaient 
pas le fournisseur obligeaient ce der- 
nier à déposer son bilan; plusieurs de 
ces catastrophes amenaient la ruine 
du grossiste. Le contre-coup réagissait 
sur les fabricants, puis sur les banques 
qui avaient avancé les capitaux néces- 
saires à leurs exploitations, et en der- 
nier ressort sur le publie, (le sorte qu'il 
n'y avait aucune sécurité dans les af- 
faires. 

En outre, pour contre-balancer tous 
ces risques et ces pertes, nous étions 
obligés de vendre notre marchandise 
plus cher que de raison. Cela enga- 
geait le consommateur à s'adresser 
aux grands magasins de Paris qui, 
traitant toutes les affaires au comptant, 
pouvaient vendre ici à meilleur compte 
que nous. Et tout cela parce que per- 
sonne ne payait comptant. 

Ici mon interlocuteur s'arrêta, ce qui 
tue permit de lui dire: 

-- Je ne connais que trop ce triste 
état de choses, niais vous me persua- 
derez difficilement que l'abolition des 
crédits soit une panacée à tous ces 
maux, et, d'autre part, il est bien facile 
(le dire aux gens, payez comptant, 
niais quand ils n'ont pas d'argent, com- 
ment font-ils 1 

- Vous avez sans doute vu quelque- 
fois des enfants jeter sur la table un 
paquet de cartes en une longue traînée 
de façon à ce que toutes les cartes re- 
posent partiellement les unes sur les 
autres, puis d'un seul coup de doigt 
retourner tout le jeu. Eh bien! tel fut 
le résultat de notre loi sur les crédits. 

Il y eut bien au commencement un 
moment de malaise, mais en définitive 
toute la vie fut retournée comme par 
enchantement, car au lieu de vivre sur 
des espérances plus ou moins falla- 
cieuses, d'engager d'avance l'argent à 
gagner, il ne fut plus possible que de 
dépenser l'argent déjà gagné. On règle 
sa dépense sur le numéraire que l'on 
a en poche; de peur de ne pas le voir 
durer assez, et avec la certitude de ne 
pouvoir vivre à crédit, on est parcimo- 
nieux à tel point qu'à la fin de l'année 
même les plus pauvres trouvent avoir 
encore un petit solde en mains qui est 
aussitôt placé à la Caisse d'épargne. 

Quant à nous autres commerçants, 
étant à même de payer notre marchan- 
dise comptant, non seulement nous 
l'obtenons meilleur marché, mais nous 
pouvons être plus difliciles sur la qua- 
lité qui nous est livrée, que lorsque 
nous étions obligés de compter pour 
notre crédit sur le bon vouloir de nos 
fournisseurs. Tout en a gant des gains 
plus élevés que par le passé, nous 
avons pu baisser nos prix et ainsi em- 
pêcher les consommateurs d'avoir avan- 
tage à s'adresser à Paris, et le coût 
de la vie étant diminué, la possibilité 
d'épargner en est augmentée. Vous ne 
vous faites pas d'idée de l'influence 
moralisante qui en résulte pour les 
masses - car qu'y a-t-il de plus décou- 
rageant que de travailler sans relàche 
avec la certitude de ne parvenir que 
tout juste à nouer les deux bouts ? Et, 
par contre, si le travailleur entrevoit la 
possibilité de mettre quelque chose de 
côté, son courage grandit et il devient 
ingénieux à augmenter son petit pé- 
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cule. Plus de dettes et partout des éco- 
nomies, les banques d'escompte trans- 
formées en banques d'épargne, voilà le 
résultat de la loi abolissant les crédits. 

J'étais ébloui à la vue de ce riant 
tableau - mais, fis-je observer, si les 
classes ouvrières ont incontestablement 
gagné à ce système, n'avez-vous pas 
tué les petits rentiers? Ce regorge- 
ment de fonds dans les banques d'épar- 
gne doit nécessairement avoir abaissé 
le taux d'intérét, c'est-à-dire réduit les 
revenus. 

'l'el serait bien en effet le cas, si cette 
pléthore existait, mais il n'en est 
rien. L'aisance générale produit un 
redoublement d'activité commerciale. 
Eu outre, personne rie vivant plus au 
delà de ses nnoveus. la rentrée des im- 
pôts se fait plus régulièrement, et sans 
les avoir augmentés, tant les Commu- 
nes que l'État se trouvent avoir à leur 
disposition des ressources avec les- 
quelles ils ont pu construire de nou- 
velles routes, établir des chemins de 
fer régionaux, édifier des écoles, des 
hôpitaux, des salles de concert, assai- 
nir et embellir les villes et les villages, 
améliorer les traitements, subvention- 
ner des oeuvres de bienfaisance de tout 
genre, patronner les arts et les sciences, 
orner nos places de statues, décorer 
nos édifices publics de peintures. Ces 
nombreuses créations, tout en embellis- 
sant l'existence, contribuent, par les 
sommes importantes qu'elles deman- 
dent, à maintenir l'irntérèt à un taux 
rémunérateur. 

L'émotion me gagnait. Ebranlé par 
les horizons nouveaux qui venaient de 
s'ouvrir (levant moi, je chancelai et, 
perdant connaissance, m'affaissai sur 
une chaise... 

Il fallut pour me tirer de mon étour- 
dissement un violent coup à la tète. - 
Je venais de la heurter contre... le dos- 
sier de la chaise ?- Non ! contre un 
rocher de la Beaume du Four !... Oui, 
j'étais encore là !... Je me frottai les 

veux. - Et la boutique de l'épicier t... 
Et la loi sur les crédits ?... Sont-ce 
rêves ou réalités? 

Angoissé je me lève et me dirige du 
côté du village, je cours plus que, je ne 
marche, ayant hàte de vérifier si j'ai 
été dupe d'un songe. 

Hélas ! en sortant des Gorges, je ren- 
contre Fridolin plus déguenillé que ja- 
mais cassant des pierres sur la route. Il 
m'arrête selon son habitude pour me 
chanter misère, et dès mes premiers 
pas dans le village je vois que rien n'y 
est changé. 

C'était donc un rêve, mais nu rêve 
qui aurait mérité d'i tre vrai. Et pour- 
quoi ne se réaliserait-il pas, même sans 
décret du Grand Conseil Y rie dis-je. 
Si tout le monde qui peut payer conip- 
tant le faisait, ceux qui ne le peuvent 
pas encore, finiraient par y arriver et 
un grand pas serait fait vers la solu- 
tion de la question sociale. 

Rentré chez moi j'envoyai immédia- 
tement solder carnets de boucher, bou- 
langer, épicier... toutes les notes qui 
me tombèrent sous la main, puis nie 
tournant vers nia femme, étonnée de 
mes procédés, je lui dis tout pénétré: 
it l'avenir payons toujours comptant! 

L'EXPOSITION SUISSE D'AGRICULTURE 
(: 1vrs" planche. ) 

Une de nos planches représente une 
vue de la V°'^ Exposition suisse d'agri- 
culture, qui a eu lieu ià Neuchâtel en 
septembre 1887. Nous n'allons pas en- 
treprendre d'en faire un tardif récit; 
d'autres avant nous en ont décrit les 
richesses, et nous n'aurions rien à dire 
à nos lecteurs qu'ils n'aient lu déjà 
dans leur journal ou dans des publica- 
tions spéciales. 
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Au reste, nous avons pu, l'an dernier, 
indiquer ici-même en quelques traits 
rapides (voir Messager de 1888, p. 63-64) 
le caractère général de cette grande 
joûte pacifique des éleveurs et cultiva- 
teurs suisses, et noté l'impression favo- 
rable qu'elle nous a laissée. Malheu- 
reusement, le temps très court dont 
nous disposions, entre la clôture de 
l'exposition et la publication du Messa- 
ier, ne nous avait pas permis d'accom- 
pagner notre article d'une planche; il 
importait cependant de fixer ici le sou- 
venir d'une fête qui, grâce au ciel et à 
son beau soleil, grâce au dévouement 
de la population et des autorités (le 
Neuchâtel, grâce au concours de toutes 
les bonnes volontés, à l'esprit d'initia- 
tive et (le sacrifice encore si vivace 
parmi nous, a été, de l'avis unanime, 
inc tdes fètes les plus brillantes dont la 
visse ait joui depuis longtemps. 
MM. Attinger frères ont publié un 

compte-rendu illustré de l'exposition, 
avec la, liste des récompenses: nous y 
renvoyons le lecteur curieux de détails 
plus circonstanciés. 

NÉCROLOGIES' 

AUGUSTE PETITPIERRE. 

Le vénérable doyen du barreau 
neuchâtelois était une figure connue 
(le tous dans le Val-deTravers, ''oû 
s'est écoulée sa longue carrière. 

L'avocat Petitpierre était né à Mo- 
rat en 1809.11 avait fait ses classes 

1 Par suite d'un retard involontaire, c,. t ar- 
ticle et le suivant n'ont pu être joints aux 
: nitres arliýles nécrologiques (voir ci-dessus, 
p. ! E5 ü 56). Nous préférons les insérer ici que 
de les rý nualre à l'an prochain. 

à Neuchàtel, avait fréquenté les Au- 
ditoires, puis s'était rendu à Berlin 
et y avait fait de fortes études juri- 
diques. A son retour au pays, il 
s'était fixé à Couvet, et c'est dans ce 
village qu'il a exercé pendant un 
demi-siècle la profession d'avocat et 
(le notaire. 

Il était extrêmement estimé com- 
me avocat à cause de ses connais- 
sances juridiques étendues et solides, 
auxquelles il joignait une somme 
toujours croissante d'expérience des 
affaires. Mais ses collègues du bar- 
reau, qui aimaient à rendre justice 
à ces qualités, n'appréciaient pas 
moins en lui un esprit plein d'amé- 
nité, de bienveillance, et conciliant 
jusque dans les luttes souvent àpres 
de la procédure. Ceux qui ont connu 
la figure vénérable de l'avocat Petit- 
pierre ne sauraient oublier son boit 
et fin sourire sous ses cheveux blancs, 
et gardent un souvenir respectueux 
de cet homme excellent, qui savait 
si bien concilier le devoir profes- 
sionnel avec les égards et l'urbanité 
envers ses collègues. 

Il n'avait pris sa retraite (lue l'an- 
née qui précéda sa mort, et après 
avoir eu la joie de guider les pre- 
miers pas de son fils dans l'épineuse 
carrière où il l'avait si dignement 
précédé. 

Auguste Petitpierre avait, à son 
heure, joué un rôle politique assez 
important : il fut, en effet, l'un des 
chefs les plus écoutés de l'ancien 
parti indépendant et lit partie de l'As- 
semblée constituante de 1858, puis 
du Grand Conseil pendant plusieurs 
années. Auparavant déjà, lors de l'in- 
surrection royaliste de 1856, ce fut 
lui qui rédigea la proclamation ap- 
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pelant les habitants du Val-de-Travers 
à la défense de la République. 

Depuis plusieurs années déjà, il 
s'était retiré de la politique militante, 
qui n'était point dans ses goùts, et 
s'était voué tout entier au soin de 
son étude. 

Mais il aimait trop son pays et son 
village pour se désintéresser des af- 
faires publiques : il lit longtemps 
partie des Conseils de la Bourgeoisie 
et de la commune de Couvet; en ces 
dernières années, il était membre du 
Synode de l'Eglise indépendante. 

La mort est venue prendre dou- 
cement, au milieu des siens, le 8 no- 
vembre 1887, cet homme de bien, 
dont toute la vie avait offert le spec- 
tacle du devoir modestement et fidè- 
lement accompli. 

CHARLES MOSSET 

Nous devons quelques mots de 
souvenir et de regret à Charles 
Mosset, qui comptait au Locle de 
nombreux amis. Comme capitaine 
d'infanterie, il avait su gagner 
l'affection de tous ses camarades. 
Grand amateur de musique, il met- 
tait son talent au service de toutes 
les oeuvres d'utilité publique et de 
bienfaisance. Même en art, c'était 
un humoriste plein de gaité : on lui 
doit la création de la Société de mu- 
sique des Tauberbitsch, qui avait le 
doit de faire salle comble et de di- 
vertir tous ses auditeurs. Peu de 
jours avant sa mort, il prenait part 
avec cette société au cortège histo- 
rique à Neuchàtel. 

Charles Mosset avait fondé au 
Locle, avec quelques amis, une so- 

ciété ayant pour but l'embellisse- 
ment de la localité, à laquelle il por- 
tait un vif intérêt. 

C'était un brave coeur, et sa mort, 
survenue subitement le '19 septem- 
bre 1887, a péniblement surpris la 
population du Locle, qui est venue 
en grand nombre lui rendre les 
derniers devoirs. 

VIEILLES TRADITIONS 

De sa nature le souvenir est assez fugitif; 
ce qu'on ne fait pas régulièrement et avec 
ponctualité s'oublie vite; il s'agit donc (le 
rafraîchir de temps en temps la mémoire. 
Tel est, nous semble-t-il, le sens d'une cou- 
tume, en apparence assez puérile, pratiquée 
dans les localites agricoles des Montagnes. 

Le père de famille est-il mort, les enfants 
s'empressent d'attacher au rucher un crêpe 
noir, faute de quoi, d'après la croyance po- 
pulaire, les abeilles ne tarderaient pas ;i 
dépérir et le rucher serait perdu dans l'an- 
née. 

Est-ce trop présumer de la sagesse de 
nos ancêtres que de penser qu'il ya sous 
cette coutume naïve quelque prudente leçon 
cachée ? Qu'est-ce, en effet, que ce crêpe noir 
qui frappe les regards et fixe l'attention sur 
le rucher, sinon le signe matériel, souvent 
plus durable que le souvenir, que celui qui 
naguère soignait les abeilles n'est plus là 
pour s'en occuper; qu'il faut donc c( u'un 
autre membre de la famille prenne l'habi- 
tude de le remplacer régulièrement, car les 
abeilles réclament, elles aussi, des soins ré- 
guliers et constants; faute de quoi le rucher 
ne tarderait pas à dépérir. 

Un certain nombre de nos anciennes 
traditions locales reposent ainsi sur des 
bases raisonnables. Conservons-les. Quant 
à celles qui ne sont que de folles supersti- 
tions, nous ne voyons aucun inconvénient à 
les laisser disparaître, au moins dans la vie 
pratique. 
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ANECDOTES NEUCHATELOISES 

Vers la fin du siècle passé, Jonas B., de 
Fleurier, un beau gars de seize ans, prit un 
jour, sur l'ordre de son père, « la Grise , 
pour aller chercher un tonneau de vin à 
Cortaillod. Au retour tout alla bien jusqu'à 
Trois-Rods, mais d'ici il n'était pas possible 
de se diriger sur Rochefort, comme on le 
ferait aujourd'hui, pour la bonne raison que 
la route actuelle n'existait pas encore. On 
était donc obligé pour atteindre Brot de 
prendre à gauche dans le bois un mauvais 
chemin qui traversait Vert et débouchait 
sur la route près du château de Rochefort. 
Deux chars pouvaient à la rigueur s'y croi- 
sei , mais il fallait pour cela se garer à 
l'extrême lisière du chemin, qui ressemblait 
plutbt à un sentier mal conditionné. 

Arrivé à un contour assez rapide et en 
outre dallé de grosses pierres arrondies et 
glissantes, Jonas ne put, malgré caresses et 
arguments plus énergiques, faire avancer Ci Grise ", qui pourtant y mettait toute la 
bonne volonté dont elle était capable. Heu- 
reusement voici venir en sens inverse nu 
charretier bourguignon. 

- Eh l'ami ! ayez clone l'obligeance de 
di Ieler votre cheval pour venir à mon se- 
crmrs et doubler mon équipage. 

- Ma foi! ce n'est pas mon affaire, tirez- 
vous-en comme vous pourrez ! 

- Voyons, soyez bon enfant, ce sera vite 
fait ! 

Zut, mon petit! chacun pour soi! 
- Ah! vous ne voulez pas me rendre ce 

service?... Et bien, moi, je ne vous laisse 
pas passer. 

- Pas me laisser passer ! Nous verrons 
bien! Et le Bourguignon s'approche de Jonas 
d'un air menaçant. 

Mais celui-ci, agile et robuste, saisit son 
adversaire au collet. En un tour de main il 
le jeta sur le sol à plat de dos, et lui mettant 
le genou sur la poitrine, lui dit tranquille- 
ment: - Voulez-vous m'aider maintenant? 

- Ah! si c'est ainsi que vous le prenez, 
je veux bien consentir à vous donner mm 
coup de main. 

Les cieux se relèvent. Il, cheval est attel". 

devant « la Grise " et le passage difficile 
franchi. 

-A présent, Bourguignon, reprenez votre 
béte ! 

- C'est égal, reprit l'autre en se frottant 
le dos, vous étes tout de même un cràue 
gaillard! Donnez-moi une poignée de main 
et bon voyage ! 

ý*ý 
Le Conseil municipal de L. discute la 

question du pavage des rues. L'assemblée 
est très partagée; les uns sont chauds par- 
tisans du pavage, les autres, de l'asphal- 
tage. C'est surtout au sujet des rues en pente 
chue l'on ne peut s'entendre et que la discus- 
sion s'envenime. Un municipal conciliant a 
tout à coup une idée lumineuse qui, pense- 
t-il, mettra tout le monde d'accord. - Je 
propose, dit-il, que l'on pave les rues des- 
cendantes et que l'on asphalte les rues mon- 
tantes. 

;* -k 

Chiens et chat. 
Dans un village des bords de l'Areuse, 

un particulier avait un grand chien du 
Saint-Bernard, un roquet et un chat vivant 
les trois ensemble et mangeant dans la 
mémo écuelle. Le premier était d'humeur très 
pacifique, mais le roquet, le plus taquin des 
caniclces, ne cessait de lutiner le pauvre ma- 
tou, qui ne savait continent se défendre, ne 
voulant faire usage ni de ses dents ni de ses 
griffes à l'égard d'un habitant de la maison. 
Un jour le roquet, animé d'un mauvais génie, 
poussa le chat vers la rivière sans lui laisser 
un moment de répit et le fit tomber dans 
l'eau profonde en cet endroit. Sultan qui 
observait cette scène de loin, accourt au ga- 
lop, se jette à l'eau, repêche le chat, et le 
tenant délicatement par la nuque le rapporte 
près de la maison, où il l'établit au soleil 
pour le sécher. Cela ne faisait pas le compte 
du roquet, il voulut recommencer un jeu 
qui lui paraissait fort divertissant. Sultan 
eut beau l'avertir par un grognement signi- 
ficatif, Pussv ne voulut rien entendre. Au 
moment où il allait de nouveau précipiter 
le chat dans le courant, Sultan se lève, prend 
le roquet par la peau du dos, le secoue 
pour lui faire sentir sa force, puis entrant 
dans l'Areuse le trempe plusieurs fois dans 
l't; aii froide. Le roquet se démenait comme 
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un beau diable et poussait des hurlements 
désespérés. Lorsque Sultan crut la punition 
suffisante, il rapporta sur la terre ferme le 
pauvre Pussy tout penaud et ruisselant 
comme une éponge. Celui-ci comprit que 
pour éviter un bain désagréable, il devait 
être sage. Il se le tint pour dit, et ne re- 
commença plus. 

ý*ý 
Trois jours de congé. 

Un de mes amis habite la campagne, d'où 
il ne sort pas, se croyant obligé de surveil- 
ler ses domestiques dont il est l'esclave. Ce fut 
donc une rare surprise pour moi de le voir, 
un jeudi, flàner dans la ville et passer en 
revue les magasins et les nouvelles cons- 
tructions. -" Toi ici, lui dis-je, qui donc a 
pu t'arracher de ton village, de ton péniten- 
cier ?- J'ai trois jours de liberté, me ré- 
pondit-il en riant, et j'en profite, comme tu 
vois, avec délices. Sais-tu que d'année en 
année Neuchàtel s'embellit et devient une 
fort jolie ville. - Parbleu, chacun le sait, 
sauf toi qui t'obstine à rester dans ton trou. 
A quelle bonne aubaine dois-tu le congé 
que tu t'accordes, pauvre martyr du bien 

e ce monde, es-tu décidé à te marier? - Non, non, j'ai assez de mal comme cela; 
tu sais, nies domestiques, mes sacripants... 
- Eh bien! - Ils se grisent et me font 
misères sur misères. - Tu es trop endu- 
rant chasse-les. - C'est ce que j'ai fait. 
-) ravo ! alors tu es libre? - Oui, pour 
trois jours. - Comment cela? - Ils sont 
venus me supplier de leur faire grâce, ils 
ont pleuré; j'ai pardonné, et j'ai remarqué 
qu'après une frasque ils sont générale- 
ment sages pendant trois jours. J'en pro- 
fite; viens diner avec moi au Soleil. 

Un vieil avare qui habitait une métairie 
isolée près des bois, et qui craignait les 
entreprises des voleurs, avait imaginé un 
moyen ingénieux de les écarter pendant la 
nuit. Comme il ne pouvait se résoudre à 
nourrir un chien de garde et à payer la 
taxe qui frappe ces utiles animaux, il avait 
appris à aboyer, et chaque soir, en faisant 
sa ronde autour de sa demeure, il jappait 
avec une telle perfection qu'il donnait le 
branle à tous les chiens du voisinage. Une 

fois mis en train, le concert continuait de 
lui-même jusqu'à l'aube, et notre sournois 
dormait sur les deux oreilles, pendant que 
les chiens des voisins veillaient sur ses tré- 
sors. 

Ce même Harpagon rencontrant un men- 
diant près de sa maison, ne trouva rien de 
mieux pour se soustraire à ses supplications 
que de lui dire: « Gardez-vous de demander 
l'aumône là-dedans, il n'y a que des ladres, 
on vient de m'en chasser à coups de pied 
au derrière, c'est à peine si je peux nie te- 
nir sur mes jambes .. 

BONS MOTS 
Un petit fumeur auquel sa mère faisait 

des remontrances en avançant entre autres 
arguments que cette mauvaise habitude abré- 
geait la vie, fit observer :« Mais voilà grand- 
papa qui fume sa pipe toute la journée, et il 
est pourtant bien vieux.. - Oh ! oui, lui 
répondit sa mère, mais s'il ne fumait pas il 
serait encore plus vieux. . 

ý*ý 
A un dlner diplomatique en Hollande, 

l'ambassadeur de France faisant allusion à 
la devise de Louis XIV, but à la santé du 
. Soleil levant .. L'ambassadeur de Marie- 
Thérèse but ensuite à la lune et aux étoiles 
fixes. On se demandait comment lord Stair 
porterait la santé de son maitre, le roid'An- 
gleterre. Il se lève, et dit en fer enant son 
verre :"A Josué, qui arréta soleil, la 
lune et les étoiles. . 

LES EAUX DES GORGES DE L'AREUSE 
la Chaux-de-Fonde. 

(Avec pl: uu lis. ) 

Le jet d'eau que représente notre 
planche a fonctionné provisoirement, 
pendant la grande fête d'inauguration 
des eaux de la Chaux-de-Fonds. Cette 
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puissante gerbe liquide, jaillissant au 
cSur du grand village, a sincèrement 
ému plus d'un de ces vieux habitants, 
qui, dans nos montagnes, ont le privi- 
lège de s'attacher si fort à leur petit 
coin de pays. 

Cette émotion bien légitime, cette 
fièvre qui s'étaient emparées de la po- 
pulation, le jour où l'eau (levait faire 
son ap? arition, provenaient chez les 
uns del anxiété avec laquelle ils avaient 
attendu le résultat du premier essai des 
machines du Champ-du-Moulin (il y 
avait eu tant de sceptiques), chez les 
autres, de leurs réflexions sur l'im- 
mense portée économique de l'ceuvre 
achevée. 

ln témoin oculaire a fait, dans un 
journal du canton ', un joli récit des 
divers incidents de cette journée du 8 
novembre 1887, pendant laquelle l'eau 
des Gorges de l'Areuse est apparue 
pour la première fois, à la Chaux-de- 
Fonds. 

Une foule énorme s'était rendue au 
réservoir du Foulet. On savait que le 
pompage à la Combe des Molliats avait 
commencé, et que l'eau se montrerait 
vers 8 ou 9 heures, sans qu'on pïtt pré- 
ciser davantage, car il fallait que les 
siphons de l'aqueduc se remplissent. 
On veillait près du grand réservoir, et 
aussi à la sortie du siphon des Croset- 
tes. A 10 heures, la patience du plus 
grand nombre des spectateurs s'était 
lassée, et leurs rangs s'éclairci scient; 
à 11 heures, il ne restait plus que quel- 
ques enthousiastes qui, voulant à tout 
prix jouir du spectacle de cette arrivée 
des eaux, avaient. allumé des t'eux pour 
se garantir du froid. A minuit, décou- 
ragés et croyant à un accident, ou à 
une interruption du pompage, les der- 
niers quittaient la place. C'était jouer 
(le malheur, car l'eau a dû apparaître 
tôt après, puisqu'au matin il y en avait 

déjà un décimètre dans le fond du ré- 
servoir, où elle tombait en une modeste 
cascade, dont le bruit se répercutait 
sous les voûtes sonores. 

Il n'est pas besoin de revenir sur 
l'importance d'une bonne alimentation 
d'eau; l'hygiène d'une ville, la propreté, 
et par là même la moralité des habi- 
tants en découlent plus ou moins di- 
rectement. On voit partout, aujourd'hui, 
des travaux surhumains mis à l'étude, 
ou même s'exécuter, pour la possession 
d'une bonne eau potable. On s'explique 
donc aisément que la Chaux-de-Fonds 
ait voulu donner tant d'éclat à sa fête 
d'inauguration des eaux, et l'on com- 
prend aussi le voeu de la population, de 
voir ce magnifique jet d eau, qui pro- 
jetait sa colonne liquide à plus de 30 
mètres de hauteur, devenir un ornement 
permanent de la cité. Aujourd'hui, la 
rustique installation que figure notre 
planche a disparu; elle est remplacée 
par une magnifique fontaine de bronze, 
dont la construction a été confiée à des 
artistes de mérite. Cette fontaine sera 
le monument commémoratif (le la gran- 
de oeuvre; elle en sera aussi le couron- 
nement artistique. On déplore souvent 
cette tendance qu'ont nos travaux mo- 
dernes, à sacrifier le beau pour l'utile; 
il y aurait cette fois mauvaise grâce à 
se plaindre: les machines sont cachées 
dans un repli de rocher, au fond d'une 
gorge aux flancs abruptes; les masses 
métalliques sont discrètement enfouies 
dans le sol; il n'y a au grand soleil (lue 
cette belle vasque, dans laquelle re- 
tombe, en nappe irisée, l'eau limpide 
des Gorges de l'Areuse, et qui ténioi- 
guera pendant des siècles du bon goût, 
comme de l'heureuse audace des habi- 
tants de la Cliaux-de-]Fonds. 
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SOUVERAINS D'EUROPE RÉGNANT EN 1888 
ET GOUVERNEMENTS DE RÉPUBLIQUE, -, 

Née Empereurs Élue 
1859 Allemagne, Guillaume II, roi de 

Prusse. 
1ß'3b Autriche, François-Joseph I"r, roi 

1888 

de Bohème et de Iiongrie. 1848 
1845 Russie, Alexandre III. 1881 
1842 Turgzuie, Sultan Abdul llamid Khan 18if 

Rois 
1819 Grande-Bretagne, Victoria I", 

Alexandrine. 1839 
1817 Pays-Bas, Guillaume III. 1849 
18.35 Belgique, Léopold II. 18C: ß 
1818 Danemark, Chrétien 11.1863 
1829 Suède et orrège, Oscar II. 1872 
1828 Saxe, Alhw t-Frf+dérie. Augusle. 1873 
1848 Barière, Otton I"' (sous la tutelle de 

son oncle le prince Luitpold). 1886 
1823 IVurteznberg, Charles I"'. Frédéric- 

Alexandre. 1864 
1886 Espagne, Alphonse XIII (sous la 

tutelle de sa mère la reine Marie- 
Christine). 1885 

M8 Portugal. Louis I"". 1861 
1844 Italie, Ihunhert I". 1878 
1843 Grèce, Geor; 'e I"'. 1815: 3 
1839 Roumanie, (: harles I"'. 1881 
1854 Serbie, Milan 1"', Obrenowitsch. 188". 4 

Grands-ducs et Ducs 
1823 Bade, Frédéric-Guillaume-Louis 18: 12 
1831 Anhalt, Fr, d "rie-I. i"o eI 1. ]8TI 
l8.1ß Saxe-Meiningen, George II. 18151; 
1818 Saxe-Cobourq-Gotha, Ernest II. 1844 
1826 Saxe-Altenbourg, Ernest-Frédéric 15: 1 
1818 Saxe-IvVeinzar-Eisenach, Charles- 

Alexandre. 1853 
1837 Hesse, Louis IV. 1877 
1851 Mecklenbuurg-Schwerin, Frédéric 

François III. 1883 
1819 Mecklenbuurq-St elit:, Frédéric- 

Guillaume. 1860 
1827 Oldenbourg, Pierre-Nicolas-Fréd. 1853 

Princes 
1831 Waldeck, George-Victor. 1845 
1840 Lichtenstein, Jean II. 1858 
1894 Lippe, Woldemar-Gonthier-Fréd. 1875 
1817 Schau2nbourg - Lippe, Adolphe- 

George. 1860 
1846 Reuss (ligne ainée), Ilenri XXII. 18: 5! 1 
18: 32 Reuss (ligne cadette), Ilenri XI 1'. 181; 7 
1&38 Schwar: buury-Rudolstadt, Gcur- 

Res-: 1llwrt. 
1ti: i0 Schwar. buuý y- Sondershauseu, 

1869 

GontLiý r-CLrýrh s. 1881) 
1818 Monaco, Uharls III. IIonori". 1kdt 
1841 Mwatenegro, Nicolas I-, PelroNvitsch Itü; fi 

S. S. le Pape 
1810 Léon XIII (cardinal lisï8 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
(prurlatui.,. I' Il septembre 1810) 

1K i (u", io(, Marie-Fram; 4)is-Sa(Ii, pré 
si(býnt, ;. lit n 1881 

CONFÉDÉRATION SUISSE 
(divis... eu 22 cantons souverains. ) 

Herteusteiu, W. -Fréd., de Zurich, président. 
Membres du Conseil fédéral. 

Dr Schenk, C,., chef du départ. de l'Intérieur. 
Welti, E., chef du di"partetnent des Postes et 

Chemius de fer. 
Ruchou, tet, L., chef du départem. "ul de Justice 

et police. 
Di"e:, Numa, chef du département des Affaires 

étraugéres. 
Herteitsteio, W., chef du département militaire. 
Dr Deucher, chef du département de l'Industrie 

et de l'Agriculture. 
Ranimer, B., chef du département des Finances 

et péages. 

Tribunal fédéral. 
Kopp, Aloïs, de Lucerne, président. 
Stantm, H., de Schaflhhouse, vice-président. 

Membres 
D, Morel, J., de Saint-Gall. 
Dr Rognin, J., de Vaud. 
Dr Ifafner, H., d, - Zurich. 
lilosi, . Joseph, de Soleure. 
ulgiati, G., des Grisons. 
Weber, J., d'arguvie. 
ISroye, . 1., dr 1'ribý, urýý. 

CANTON DE NEUCHATEL 
(Population en janvier 1888: 1Wi, h/il habitants. ) 

Conseil d'Etat. 
Grether, Numa, président. 

Membres 
Corna., A., chef du dépar. de Justice et Police. 
Petitpieree-Steiger, C. -A., chef du département 

militaire et Finances. 
Geelher, Numa, chef du département des Tra- 

vaux publics. 
Comtesse, R., chef du département de l'Inté- 

rieur, Industrie et Agriculture. 
Clerc, John, chef du département de l'Instruc- 

tion publique et Cultes. 
Députation neuchdteloise au Conseil der., 

Etats: 
Cornas, Auguste ; lie, "thoud, Jean. 

Députation neuchditeloise au Conseil 
national : 

FIJI. Tissot, Ch. -F. mil J(ouhe>�yt, Ali)-d: 
Comtesse, 
commun, P: uul. 
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La Compagnie assure contre les dommages occasioiiné5 par un 
incendie ou par la foudre aux mobiliers, marchandises, outils, bes- 
tiaux, etc.; elle rembourse aussi les dégâts causés pli. l'eau des linýiiprs 
et par le sauvetage. 

AGENTS DANS LE CANTON: 
MM. MARTI & CAME\ZI\D, agents principaux, rue Purry a, ii : Neueliàikl. 

M. A. LAMPAnT, sous-agent, à Neuchâtel. 

M. Ed. PERROCHET, avoc., Chaux-de-Fonds. 
» Ed. Houriet, négociant, au Loclc. 
» Alfred LAMBELET, huissier, aux Ponts. 
» L. VAUCHER, avocat, à Fleurier. 
» Alph. GRISEL, juge de paix, à Travers. 

» A. LAMBELET, huissier, aux Verrières. 

» PRloit fils, négociant, à Buttes. 

» V\'ASSERFALLER, greffier, au Landeron. 
» Adrien RUEDIN, négociant, à Cressier. 
» Ui. QI; INCIIJ.:, secr. munit., à St-Blaise. 

M. S. GEISSLER, instituteur, à Auvernier. 
» Ed. REDARD, agent d'aff., à Colombier. 
» Ch. GRISEL, négoc., à Cormondrèche. 
» A. REYMOND, instituteur, à Cortaillod. 
» Paul CHAPUIS, pharmacien, à Boudry. 
» Emile MELLIER, négociant, à Bev. iix. 
» BoURQuIN, instituteur, à Gorgier. 
» A. PERREGAUX-DIELF, not., à Fontaines. 
» Abram SOGUEL, notaire, à Cernier. 
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MAGASIN de GLACES et de TABLEAUX 
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Dorures sur bois. - Encadrements en tous 
genres. - Objets de bois pour peindre. 

Redorure de vieux cadres. 

Salon et magasin spécial de coiffure pour Dames 

1'lace du Port, Neueli. t, tel 
i dite et grand choix dans les articles suivants : 

ur , cie et savonnerie fine; peignes en écaille, ivoire, 
uflb , etc. Brosses à cheveux, à dents, à ongle, à peignes et 

à habits. 
Glaces de toilette. - Eponges fines et ordinaires et gants 

anglais pour toilette. - Parures en tous genres. - Vente de 
lampes et fers à friser. 
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TOUS les ouvrages en cltevexxx sont exé. 
cotés avee le talus grana) soin. 
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DENRÉES COLONIALES 
PINS - LIQUEURS 

SPE CIAL ITL DE COGNAC FIN ET ORDINAIRE 

J. - F. JACOT 
SUCCESSEUR DE ÇHARLES ORLE 

h, Faub. du Lac 1NECCHATEL Faub. du Lac, 4 

Dépôt de bière en bouteilles de la brasserie 
H. THOMA, à Bâle 

SALLE DE l'ENTES DE NEUCIIATEL 
21, `axnu$owcg ôt! . L[iG, 21 

JULES PERRENOUD & Cie 
CHOIX IMMENSE DE MEUBLES 

u unis r)1 - 
AMEUBLEMENTS DIVERS 

Literie confectionnée - Meubles en fer 

S'adressera la SOCIÉTÉ TECHNIQUE A NEUCHATEL 



FAMEUSES ET VÉRITABLES 

GOUTTES STOMACHIQUES DE MARIA ZELL 
prélurées dans la Pharmacie � Zinc heili je; i Schutzenqel , de Charles BRADY, ü Kremsier (Autriche, Moravie). 

L'organe servant en premier rang au maintien du corl 
humain est, comme on lu sait, l'estomac qui reçoit les ali- 
ments et boissons destinés à l'alimentation et qui après le> 
avoir travaillés par la digestion, les donne, sous forme du 
sang, au corps. 

1 est donc très compréhensible que toutes les chose- 
nuisibles qui agissent sûr l'estomac ont une influence plus ýII 
VII 1ILV111A jcl'dl1l1C JLLl 1C LLCII-CLlC ýClll', 17dl CL lit ý5iIIILC Ilt: 

l'homme. Une très grande quantité de maladies doivent i: ', 
"schutzmarke. ' leur origine à ce qu'on appelle un " estomac äaté b. :: cc ., 

" Par le refroidissement de l'estomac, le surchargement de celui-ci, l'absorption d'aliments 
difficiles à digérer, trop chauds ou trop froids, naissent une multitude de maladies les plus 
diverses, dont les suites sont souvent très mauvaises et des plus difliciles à guérir, ainsi : 
manque d'appétit, mauvaise odeur, haleine fétide, flatuosités, rapports aigres, coliques, dégoüt, 
vomissements, mal de téte, constipation, obstruction, hémorrhoides, jaunisse, etc. 

Toutes ces maladies, qui font partie de celles qui se présentent le plus fréquemment, 
n'occasionnent au début que peu d'inconvénients, aussi n'a-t-on jamais, ou rarement, recoarý 
aux soins du médecin. Par suite de cette négligence, il arrive rlue ces maladies s'enracinent 
toujours davantage et les résultats sont des plus tristes. Il se forme notamment pendant Icvu, 
cours : Maladies chroniques de l'estomac, du foie, de la rate et des reins, enflures des jambes et des 
pieds, asthme, battements de coeur, bourdonnements d'oreille, maux d'yeux, migraine, teint terreux, 
mélancolie, maladies de l'esprit, amaigrissement et mort prématurée. 

Qui donc tient à la santé et à la vie ne doit pas négliger, dés le début, aussitôt que l'estomac 
est attaqué, d'employer un remède efficace pour se préserver par là des terribles suites citées. Heureusement un semblable remède ne nous manque pas. Déjà depuis deux siècles pas- 
sés, alors qu'une grande partie de l'humanité souffrante cherchait encore (les secours auprès 
des moines savants, ceux-ci connaissaient bien des plantes salutaires au moyen desquelles ils 
savaient amener le soulagement et mérite la guérison désirés. 

Un de ces moines réussit, par un assemblage heureux de plantes médicinales déjà connues 
alors, de préparer pour ses semblables un remède qui, durant des siècles, servit dans (1- 
multitudes de cas, pour le bonheur des malades (pris d'après la méthode iudi(hiée ci-bas), .( la 
guérison des maladies prénommées, sous le nom célèbre de 

GOUTTES STOMACHIQUES DE MARIA ZELL 
Des milliers d'attestations certifient leur efficacité exceptionnelle; des milliers de . r. rý. urts se 

rendaient dans ce temps-là chaque année à Maria Zell, en signe de reconnaissance et pour prier. 
Instruction. - Les gouttes de Maria Zell délayent doucement, elles ont un goût muer très 

agréable et se prennent, le matin à jeun et le soir avant de se coucher, chaque fois nie cuiller 
à café (les enfants n'en prennent que le tiers) avec de l'eau fraiclie ou du vin t1"empé. Après 
l'absorption, ce fameux élixir donne à tout le système vital une sorte d'essor, de force, de 
vigueur et de courage. Aussi est-il à remarquer que chacune des maladies en question sera 
complètement supprimée en deux ou quatre semaines par l'emploi continu de ces gouttes. 
Il va sans dire qu'il faut respecter une diète sévère. 

Avertissement. - Le véritable élixir de Maria Zell subit (le nombreuses contrefaçons et 
imitations. Pour être garanti véritable, chaque flacon doit porter la marque de fabrique ci- 
dessus, l'emballage doit être rouge et il est eu outre à remarquer que la formule d'emploi, 
accompagnant chaque flacon, doit sortir de l'imprimerie H. GUSEK, à Kremsier. 

Prix du flacon, fr. 1; double flacon, fr. 1,80. 
Ildr Pour les ý1rýprits, voir page snivanlo. li- r5'J "I) 



DÉPOT CENTRAL 

Pharm. « Zum Schut7eugel », C. BRADY, à KREMSIER (Moravie, Autriche) 
, o; 

Les véritables Gouttes Saint-Jacob sont en vente : 
Neuchàtel: Pharmacie BOURGEOIS. 

,l, 
DARDEL. 
JORDAN. 

Saint-Imier : Pharmacie NICOLET. 
Aubonne : Pharmacie PETER. 
Avenches : Pharmacie CASPARI. 
Bàle : Pharmacie BUHLER. 

BUTTNER. 
D' ENGELMANN. 
GEIREL. 
D' KÖCHLIN. 
W. KRATZ. 

  NIENHAUS. 
PALM. 

" SCHELHAS. 

. A. SCHMIDT. 

. TIiAUTTMANN. 

» WETTERLÉ. 

Berne : Pharmacie ANDREIE. 
BRUNNER. 

» POHL. 
PuI vEII. 
ROGG. 

» TANNER. 

Bienne : Pharmacie D' BÆHLER. 
» BEHRENS. 

» Dr GUIDO BENZ. 
GUGELMIANN. 

»» 
STERN. 

»»J. -B. 
VUILLEMIN. 

Boudry : Pharmacie CHAPUIS. 
Bulle : Pharmacie MAGNENAT. 
Carouge : Pharmacie LAVANCHV. 
Chaux-de-Fonds: Pharmacie BECH. 

GAGNEBIN. 

Delémont : Pharmacie D» DIETRICH. 

» FEUNE. 
Echallens : Pharmacie GIIOGNUZ. 
Estavayer : Pharmacie PORCELET. 
Fleurier : Pharmacie ANDREA. 
Genève : BELLI. Pharmacie Centrale. 

LENDNER, Pharmacie des Pdquis. 
RI; BI: R, Boulevard James Fazy. 
Droguerie RL'RIv]; I, rRÊLES. 

Genève : Pharmacie COEYTAts. 

» C. HABE1.. 

» 
C. HAHN. 

E. RoHN. 
SAUTEII. 

Lausanne : Pharmacie E. BURNAND. 
». GRANDJEAN. 

Liestal: Pharmacie MusER. 
Loole : Pharmacie CASELMIANN. 

» THi: ISS. 

Lugano : Pharmacie E. ANDINA. 
» E. LuCCHINI. 

Montreux : Pharmacie RAPIN. 
Morges : Pharmacie CUÉREL. 
Moutier : Pharmacie LEIBUNDGIýT. 
Morat: Pharmacie GOLLIEZ. 
Neuhausen : Pharmacie KATZENMIETER. 
Neuveville : Pharmacie MER. 
Nyon : Pharmacie CALLET. 

F. Roux. 
Porrentruy : 

»Pharmacie 
CHnrrucs. 

" GIGO::. 
» SPIESS. 

Schaffhouse : Pharmacie BODMEII. 
BREITLING. 
DIEZ. 

» GÖTZEL-ALBEIIS. 

PF. ELEII. 

Sion : Pharmacie FAUST. 
 » DE QUAY. 

Sissach : Pharmacie RUEPP. 
Soleure : Pharmacie DuRRIIOLZ. 

PFÆHLER. 

» SCHIESSLE & FORSTEII. 
» W. ETGE. 

Saint-Blaise : Pharmacie ZINTGRAFF. 
Vallorbes : Pharmacie ADDOR. 

MAGNENAT. 
Vevey : Pharmacie BARBEZAT. 

»» CASPARI, Saint-Martin. 

». DELAFONTAINE. 

» D» DucSn cuN. 
Yveraon : Pharmacie J. G Tnz. 

PAUL HARTMANN, Pharmacien à STECKBORN 
Seul dépositaire général pour toute la Suisse. 



CONSEILS AUX MÈRES DE FAMILLE 
Lt Luire est la provirl. ýuc. ý lit ménage, rôle 

snldinu nrtis gros de r. "si. ousahililis! Et c'est 
surtout dans les nowhrcnsos it lispositiens aux- 
qur Iles les cufauts sont sujets, que la mire a 
l'occasion d'ex rccr cette uub1L. mission vil srnl- 
I: tgeant les soufl'rauoes et surtout eu empi, cha tt 
l'aggravation des nt:! ladi, s par l'usage opportun 
. l. " reuti'des appropries. 1,: t plupart des iudispo- 
sitiuns de l'eul", utcc risull. "nt du refruidissenurnls: 
no ranale domestique e1'licace coutre les uIFoctiots 
de cette mtlnre a dote sa place toute iuditluie 
d: uts chagme plutttuacie de l'outille. Cela explique 
la vogue sauts égale du Pain-Expeller it la nuu'- 
que Àorre, dumt l'action prompte est lopins 
longtrmps proverhial, " . taris i trait. ýtueut le Rhu- 
mes, Goutte, Rhumatismes, Lumbago, et de loti- 

. L ut s d. " tonte m: ttur. ". 1: ". st 1. ' remède domestique 
préféré des titis d. " famille qui alyrti"cinul lus 
qn: dii s hors ligue de celte cols l e' l'rirtion. 1, 'ox- 
uait d'urne h ti e tln'. ut va 
lira eu est une prt-uve cnlru 
iililt :«.... A p; u"let" ft": ul- 

ln"unalt, lo (lois vous (lire 
In', uup: u: IV^uit je u'iitais pas 

I NU"li.: ul tin tuuL lit l'aiu- 
IanelI r; nulr, " m, . l, rein n'cn 
vunlail fris . "nlen+lle parler. 

ylemLwl mois rluunali. ule 
ue" causait ýI. s ýb ulý"ots tle 
pins en plu, atroce. en sorte 
. Inn la lin je fiais par III, 
l'i'lli 1l"e ; (dix IIINl; U1 Ct'N tle Iller 
l' nlme et tltie je consentis 
tl Lt"ntnt' lut essai avec 1t" 
l', uiu-B: xpcllct. Ave(, - le llril- 
Inut ré.; nll; lt qui voue savez. 

li .i dans nier pt"etuit ie let- 
Ir. " iv vous trntunçai que les 
Iýuul nus avaient cunlpléte- 

iuýnt di. -; paru après gnt-lques 
frit lion.,. ] puis niainlt"nant 

ois l'aire part tic itou rtlnl- 
lýlý I r1-lalllissenu-ut it la suite 
lt I n; a {e de dit-ux Ilacous (je 
vitre cxeell+"ul Pain-A: xpel- 
Itr. Ma femme avait donc 

auuonces pompcuscs qui donueul Iýýn au liluý 
iule vognc f: uriie a no prnduil. La recomman- 
dation des malades reconnaissants, vuil; i la 
nwilleure rivvlanu, et le Pain lý: xlýý llý r eil a sa 
largo part. Il n'y a pas de remède domestique 
jouissant de la confiance des malades à l'égal 
du Pain-Expeller à la marque Ancre. 

Cette confiance des nialad es assure ait l'ain- 
Exprýllcr twe veule si courante et si large, qw- 
nous pourrions parfaitement nous dispenser 1, - 
toute publicité, sans que la vente s'en ressentit 
si"usiblement; si nous sigualmns n(aumoins dans 
ces lignes les services que l'usage de co rirai de 
douuýstique rend ana malades, c'est que nous 
(1 51 ous venir en aide ceux étui chercbeul dans 
ces pages alrri"s uu moyeu pour soulager leurs 
sonliraiucec. lhuoi, lnc les prix excessivement uno- 
destes (lit Paie-Jsxpe1Ieu le mettent à la de 
tout le monde, nous engageons eepeudant le> 

nues r)ni dýýsireraiciil 
se renseigner plus antpL- 
ment snt" "L ri uii de, avaut. 
d'eu faire l'acilitisiliuii, di 
dcnuuider it la m; lis. n la 
Itruchnre ilis trnrtivr 'In,. 
uUtt1 avuns publiiý - ý"( Iliii 
esl : ulressiýc;; ralis et ft"; niriý, 
sau, otite dcunuide all'ranrLie 
a lressi oüF. -Ad. Richter 
& C'". 

it une des adresses ri- 

[il-lit v1 outre iin rbui., II, 
ccrlilicnls innau: uif dus ui:: 
lallus que 10- ; Ili 
Pain-I; xpeller a rrnilus ir L, 
santf,.. Tout ýualaýle (pli ý-t 
eu unit tu snr l'opportrnude 

1'emploi d'un des rend, l,. 
aunoneiýs dans res 
devt"a si- donner la 
d'ilcrire iuio carte post; il, :, 
la maison. Ainsi il ne tfir 
d ri pas it è(re lixi, snr I, 
clinis ii fai, v. Un bon conseil 
vaut de l'or, ct la esl doiil, l, 

input vrai pour 1. - uiaLiýh . 1'; n turuiinant, nuns attirons l'attcntiun du 1-, - raison ot j. ne puis (pie rcgt"etter de ue ppas av ir 
phis Vit suivi non counei ..... » De parodies lettres 
noirs ýarvicnnent pros que chaque jour et rendent 
nu éclatant týiumi Dirige en faveur du Pain-Expel- 
lor, droit l'rflicaciti" 'st ainsi rrruunno par acs 
aucious dý tracteurs nii"ro. "s. Antre fait curieux. 
l'ý nx iini. sur la foi de la ri"cl: uue, di laissant le 
I'ain-Kxpoller pour ý,.; uyet d'un autre tvtniýýlt'. 
r, cL"nneut toujours :i tour ancienne friction et 
d l: u ut : Il n'y a pourtant rien de tel que le 
Pain-Expeller. t: r: ice it ses ctordit s hors ligue, 
la rouonuuýo du Pain-l'x ýcllor s'étend Innjours 
dav, uttag'. eu sorte qu'on 

ýe 
trouve dans los par 

tics les plus i'loignGos dit moudt", nd"nu" au cour 
de l'Afrique, oit nos cotu"agenx missionnaires 
l'ont depuis longtemps impoi le. Cela prouve qu'il 
rond des services aussi signalais dans les pays 
'Bauds que dans holre climat. Cetto extension 

lo di-sit . ln Paiu-l: xpý: lI ra acquise, elle est 
, in. iuiiqeý n-ni à ses vertus r. sellcs et non aux 

tour sur la utarque de fabrique, tune Ancre 
rouge, seule preuve. de I'alt1h'nticit de 
notre, cel ire produit et lions l'eugagt tus 
t flent: nuler toujours vii irli hrit le Pain- 
Expeller à la marque Ancre de la maison Rich- 
ter et du refirser pcrtiueuuucnt toute contrefaçon, 
qui ne pourra qne nuira à la sauté. Les conlrc- 
facons sont farileureut reconnaissables, parce 
qu'elles sont die1rourvucs (lu la marque d'autlreu- 
ticiti' rý prýseuteo ri-contre. Si le Paie-Espellcr 
véritable ue so trouve pas sur place, ou vaudra 
bien adreaor ses vornnranrles à 

la 
Pharmacie de 

la Croix, à Olten, di'positaire gt'u"ral des spý'cia- 
litbs à l'Ancre, ou -' t; olo; ne à la Pharruar. ie ale 
la t1 'lie, AIxlzmuohle 12. 

Prix dn flacon d'essai pour la Suisso, Fr. 1. 
l'Alleuiu ii ', A1.1: l', 1uh'ieIie-Ilongrin. kr. i 

.t 
ýýý: 

la lIllani_lr. Iý l. rl,: rll; L\e rlr I'rrý .II' 

F. -Ad. RICHTER & Ci", 
n1.1'F: x. KI'IIULST. IIIT. NU Il I: 1lRlil; r,. 1fI: \SI;. IiIIT"fI: I; U\tl . l": L 

LU\llIIES, L. C. ý: i hm. f. Slrcrt. 1E\V-l'lllili, alu Itn, ul"en. 



GýutR0aQm$ 
de la POLYCLINIQUE PRIVÉE à GLARIS 

(. r.. sousai ný"ý ont iil"" gui"ris dos nuilaýlirýý suivaulcs, lý; n trail, nnvil tci1. rurrý"sýýuuýlanýýý. avýr 
ýIý,: rý"nùýilýýs iuýýlt'ýýusifs, s, uis ýIéruugý uu"ni Iýrnfi saiunný"I. 
lueuulinoucc d'urLie, faiblesse lie la vessie, 111- 111- . 1: 111,1; 1 1-'«-'ýi. '[I 

: üg'r, 17 au... J. I,: u"Lý"t", tiigut; rt'iuqeu. 
t ruls, l'ý'crLni. Catarrhe d'cstouuu", llalullsiti" 

, ai rl'ttt' . 
\1u" M. 

l'Ales couleurs, paubreté de saug, un uýlrni"" i,. litll, ýiýlt, ýý ir. 
rnliun, Ir. ilpilaliuns (lu co"nr. u, rýý". ýitý". It. 1wIuýC. IL. 

l: ruptioas au Visage, huuluns, 9pr1"1 tilt 
Unrtren ýlýýlýuiv 7 an.. J. ICýýIIuýýr, Ný"nýýukirrh. B a Goitre, gonllenteutde cou. F. Iýaht"i"i, llot"Iuhach. 
ltlunnntisme, otUarrhe d'esUruuºc, 1l: ilnusitiýS, rivivui<, I; asilnd, .. 

I. \I:, II, r, U, rl: ln ini. ® 
l'a. tarnce iutestilait l, Ilaltlosih-x, grntlillrlIl "nls, rllirný, diuiLýnrx :1 il v, Ill ro, I- ýc ýlu:, c- 

i nlion, fali u: s, xlr, uu s. A. l'rnui. r, hüs narlil. 
Alie. ction des pouuºous, uuºladiu Lnburculense, lunx violiul,, i"slu"rlurati�u. liilirnllý, 1, r, 'I'l 

rili, ui, Inssilnd: 
, 

fai'rlr 
., x: , w: ntx dr 

. 
\1ý^^ I, a, hucnut, Il: inth, t 

Iances de rousacur. I: It. linllil, 'l'roun l; ui. 
1'tttttrt"he veswicnl, ardiatr d, urini', diflicttlli"s d1n"iu, r. II. 1lrnnu, "r, Y.,, Ilik�u. 
/: oull. ", ºtº: ilndic nrticulnire, inll: uuurilinu, iullnt"r. l'. \riiliait, <, linfr"ur"n. 
I: oSlr. ", caLtrncý pluu"ýuýicu, rxu, rlnt"; iliuu, : "n; �rý, u�iil. .1 '/, ulu-r, I ll,,; '-Illn: ni. 
I[4umalisttu" : Ir"l: iti: 't. -r au. ý, uýý: "r rlrti 111)1114 Ill-, \i- liiiý r. 
itony;. "ur duc suez. I;. Vvordmi. 
31nIr+1I1e Intlntott>tirc", diltttntloa des pouutvns, i. , 'r:,: i"i, in, 

ni, I. II. \1'rilr inii: ruu, fi: "nil, lllc: l. 
l'Ici"res ttux picds, flux malin, inilanun: tlioii r"1 ýiillnr:. A. Il,, rli. Il,: "rli:, n:. ii. 
Ver , Utlitaire trw"r /Ple, s; ri1s rurr" 1: 1"1 lGn'nl,. ir,. l'. In". G"I, tc, ii, r. Il: riilnrý: 
3laucnS+c Italeiuc. I:. liiset"ý: "r, ll, ii, r. rhi ; t. 
Chute 41. - . "h. "srux, , li"uian;,, "oti. nn 'ill. Li 1, ý:,, rlinur: tlýui: ". \I^ Vr)', Iti, "L., i, n"f. 
11l14ux de tête, douleurs l'uelalew, rlnitLur. ni"vretlg i: lur"s. , 

\I. \I� , r. f':: i,: lu"ý. v . 
I:: ii:.. ý 

hèttu. u}tettisola s duc corps, nlri"rrý. I: It. 1; Ont, "l'nh, "Iackr"r. 
l'laeurs bl: ºn. "lºen, : li-r: ui-,,, "tu: "nl Ill[ llnx nevtslrn: "I. Th. F, ". "vnnai: r, Ili"ri.: nt. 
l; nlnrrhe d'estomac. Ir: ".: viulr ul. : Irrletir thtus le nr: nl., Ii, l l, . 

P pas, r: ai ailrali, ai; ; 1ý,, -, 64 ans. . 1.11': n: r, Puldeu. 
l't. les couleurs, ptUtVrcté de snng, unvýlrm"s irri"t; uliý"t'cs, lasnilud,, ral: nrli: " uý<I�ncn" :, ":,, " 

Ilaln:, sili . v, nni. ý, nr nl , nuttnin: d alrln lü. K. K; r;; i, tious-\\'r tzil; ot,. 
I: oitre. }Coullt"uºcutde cou, rirn;; i"slinns, maux Ilr" V-lr. . 1. K, "11i"r, \\', -inL1,1 il. 
1ºtrrtres tuoUillèes rl fni1 di"uiauýraules. I,. Lochet., \1', tlkriu;; i"n. 
/'nl: u"rhe d"esUunuc, rt': unl:, ý il'eslinnac, nt: rttx dr cuatl', l', "uvui, oi; ooln ' -I'rri,,, -lit, 

rhnuuttisnu" l:: urinnanl : livirses parties 'Ill rUrl: s. I:, Ui; iti;!, "r, li: +ar. 
Pâles cnuleurs, Iltteurs binnehea, utattvaise niin: ", stn"nrN frnilhti, L"lil, l, s 1:: -. si1ii iý. , i,,, , 

: I: " vii-itr. rnurl, Isil, in,, 111: 111X do Ii-to. Il. 
lucoutincuc"e d'urine, litiblcsse de I. º vessie. M. G'henet': ý', lii"IL+ns. -aý. in4rr ým 
Rtnlttdic des potassions, nll'ectiou tuberculeuse. A. 1L"egi, Fthrenhaclt. 
Cut: urhe InUrstiunl, donlourrttx, tlial'rhée. s, flatttositi, s depuis 5 ans. J. Ili-t!, Ilit- r:,, rý ® 
Catttrriºu vésictºl, i; cunh"ne"ut, ardeur d'urine; âge, 70 ans. . l. Kilcluuann. 
Goutte, scinUgnc, rhnuullisuu', douleurs violentes. Mm° Luuiý Lirerz. 
l'nriees, ulcères aux pieds, lli"s iluulonl"cus et eutliýs. , 1. -1;. lýo"llin, Cli: rin. 
Épilepsie, att::: ln, s Iri"s firrt, -. ý: : nu"une t"eclnzte. P. Gléutoni; ot, I: orciJlo, I. 
1'ntnrrlte guttural, toux, : "xln-cloraliou; âge, till ans. J. \\'iltli"l', Lohrharli. 
Ulcéres nux pieds, cors nnx pieds, dunhmrcux : ic, 'c inihuwnatiott. 

. 
I. %iiiiin, r. IiriiusGrLl. ý 

11: tladie des uerM, ucrvosilè, mgitatiuns, ilnnlr-tu", rouvnl<ive., : "n nr, ý, "unIll. Ir,: ll, i,!, nl; : l, " ruur. 
lassilnde. H. \Ierk: "I. 1": nuueudiuniýu. 

Cttltirrhu d'estonuu+, Ilnlun ili"s, l'cnvuis, -- : I, I, nnnr, ucn :, l- I: I. in- 
rnuslilr: +liou, h(ntorrhoïdes. J. llet"tikofer, tituüu, l. 

liarlres, chute des chevenx, pales Cuulottls. 17. l; Luii; 
" Illluciuu li�G u. 

La pnhlicaliou Ji-s cortilic: tis n'aura lieu qu'avec la du recvuv: tL"uc, ut: en 
tout autl"o cas la pleine discrétion est assul"i"e. 

lirtttlre ýnrLlecilr. e pi, vtlir"it'»s sont en fonction à Ill (pli est 1111 
ýeU, ", rlr. I)i"s r: ts dil'ticil, "s "u: t : lisruti"s rusiwhle, ro qui est de 

grande 
iutport: uu"o polir lis ut: dadcs. 

22.11 gu("risons, ilat: uit stll"hrltt des tuwi"es liibli et IS, ̀{ï. La brochure : T'tvtilerütvtl et i/rtiýri. >"r, u 
r/, ". c urn/n, lc's, ra : "nýovo: " ;; I"nlis rl 1l'aW u. 

>'adressi r il la IrIILYChl1IQUl: PRIVÉE, Hirchstrnsse, hLAI[Iti. ; ll-: iï' i-"I I 



QQJ NAQ FERR NEJX QQIM 1E Le litre. Fr. 3.50 DERNIÈRE PERFECTION Le '/., litre. Fr. 2 

: ASSIMILATION DEFINITIVE DU FER 
Remède infaillible contre l'Anémie 111ýu\ ret( du san1; -'i. la Chlorose. pâles ((ull('urs. 

fleurs hlanch('.,. l'et"IIIIIS111('. sl'ro ulvs. failll('ss(' 111811\ (I(' ('(I"I1r. 11 '\ «1 
1('S. Difficulté de respirer. transpiraliolis. 

Dépôt principal : Pharmacie COMTE, à Romont. 
I: n vrnte dans týýn! rr I(', Ilh. u'nririý's ('l. (Iro(. ueri('.. Ill ali! lii-J 

Maladie des Parcs. c)>r , :. f 
R 
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SPÉCIALITÉ DE BISCUITS ANGLAIS 

15Q £ ý-Freýlâcan. 
ý - 

ALFRED ZIMIIERMAI'LN 
NEUCIIATEL 

N_ôLâ DROGUERIE INDUSTRIEI. I. X, 
_ xF ô= COULEURS - VERNIS - PINCEAUX 1 

ýy 
=y Cl 

V, __ ? F. LÉPHc >. VI: 

Timbres Caoutchouc AUG. C O) U Ii VO ISI Eý 
en tous genres NEUCHATEL 

" Prix-courant illustré 
-x- f- sur demande 

w Porcelaine, Faïence, Grès, Poteries com- 
N munes, Cristaux et Verrerie, Bouteilles 
mR= noires, Métal anglais, Salières, Garde- 
nt 

rTHESY = 
nappes, Robinets, Plateaux, Coutellerie. 

ARNOLD CU - 
ýý Praùdrý r! , -r,; ir J'rnr l'rllards. 

PONTS-MARTEL, Suisse. Spécialité :. 1RTICLES I)'ÉI: 1.. 1lIt. aGE. 
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(Ligne de l'Étoile rouge) 
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ANVERS &T NEM"-YORK - ANVERS & PHILADELPHIE 
en droiture, sans transbordement 

La Flott-, de la «Red Star Line » se compose de paquebots suiv, wts de toute 1r^ clisse: 
Tt'e. xtei"nland. .. 

00(X) tonnes Pronland 
... 

4l(Of) tonnes 
V'unrdland .,. tOO » Sie i/ Crlrand OO0 » 

ý. 
o }Por. lydid 

.... 
: rtNN) » A'eýlet land. 

... 
; PXX) » 

11elf/enl(t)i(l 
... liffl » Zeeland. 

.... 
. 31KM) » 

lilrl/nland 
.... 

4011) »1 "aderland 
... 

3000 » 

Ces paquebots out tous i4é construits reecmn, ent et spiýeitrleun nt polir le service de 
o Y_ýtl: nitique du Nord; ils ri"nniss, "ut la si"rurit, avec le confort et l'i"li ýauee. 

Les Emménagements de 1- et 2- classes sont :, « milieu do navire, où le mouvement est 
]c moins sensibl, ". Naloa pour Dawes, fouloirs, piano, tdbliotbiyoe bains, salon de ei iffure, 

ýk etc., se trouvent à bord , les paquebots, dont plusieurs sont aussi pourvus de la lunure 
électrique. sur chaque bateau se tronvc uu t irleciu. 

ýý 
ýý 

l. A «ne a DLer Llne » a. Kolr(ttt' toi tu vllt'Ctan'uu"u1. u" o-nmm rt, i"i n" oncn-ýuv ura cu ý"iauýý ýI 

t bord de ses navires. Ln. troisi8me ela. ase, qui est part: titomi'ul ixlairéc t't ai'rie, est divisi't' ° 

en comparti nuvnts de 20 lits; les fautilles, les fenunes voyageoutt seules et les Ilnlnllle9 Sollt 
loýýrs Sepacénleul. Une bonne ot abundante nuurrihtre est servie trois fois par junr. Les 

.,,.,. - ot 1 nc n, nnuu,. nnnu. ntc cnnt n ,, nnrtn. ¢ : 7vu Ill ritAtI11P diqnm rt har lino Commission n0117- 
>ýo ulie par le Gnnverneuumt. Channe i nui_r: uit reçoit t bord uu niatelas et 1es usteusites Pour o-ý 

liliulger et 1mirv. p.. ý 
1. a « Red Star Line » esl reputiýe Puer la ré ul, u ité et la sécurit( de son service; depuis 

iln'ý lie esisle, tilt- Wa (heure perdu aneInie vie d'bonimo. 
La « Red Star Line '> est la Il _'Sï ; .Ij 

>° Seule Ligue directe postale 

`-C Anvers est le port le mieux situé pour les ro a eurs et émigrants de la Suisse. 991 
ýý S'adresser Pont retiseignenieuts ('t billets do passag 

Peter Wright & Sons, agents généraux, G Bowling Green, New-York; 307 Waluutstrccl, Philadelphie. 
Von der Decke & Marsily, Agents généraux en Europe. Anvers. 

LOUIS KAISER, Agent général pour la Suisse, â BALE. 
ru Ber)ée. 23 Lfull trei k. 

.444Y9y 
'j 

YYygY 



i, (, lt `) PT XO }13 MALT 
Du Dr G. WANDER, à BERNE 

NOMBRE DE MÉDAILLES 
f. Ertroit de Malt chimiquement pur. - Fabriqué avec de l'orge, spécialement préparé, tris digestif et d'un goût Iris 

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 rligér s ' même par l estomac le plus faible. 
3. Extrait de Malt à la Pepsine diastasée. - L'effet résolvant de la pepsine sur les fibres de la viande et celui dl- L, 

diastase sur la fécule font de cette préparation un excellent digestif. 
4. Extrait de Malt ferrugineux. - Excellent médicament contre la chlorose, l'anémie et la débilité. 

. 
Extrait de 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 rhumatismal-, 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 dame, 

et les enfants malades des nerfs, et les constitutions faibles en général. 
II. Extrait de Malt au Phosphate de chaux. - Est e, r. ployé avec grand succès contre la phthisie, les affections racl, i- tiques et scrofuleuses, etc. 
9. Extrait de Malt à la Santoline. - Très estimé 9 cause de son efficacité certaine pour les enfants de tout âge. 

' tu. Extrait de Malt àl luile de foie de morue. - Pour les enfants scrofuleux dont la constitution réclame un régime fortifiant de longue durée. 
il. Extrait de Malt contre la Coqueluche. - Nouveau remède éprouvé par dû nombreux essais; presque toujours 

efficace. 
12. Alimenttation de Liebig pour les enfants. - En faisant dissoudre cette préparation dans du lait et de l'eau, on obtient l l it Li bi i e a e gs renonuué pour les enfants. 
Sucre et bonbons de Malt du Dr Wander. - Sont généralement réputés et encore sans rivaux. (ii 1s3 J) 

l'RIFItE I)E FAIRE ATTENTION A LA MARQUE I)E FABRIQUE 
DÉPOT DANS TOUTES LES PHARMACIES DE LA SUISSE 

CHOCOLAT HOULE[ POUR L'AMÉRIQUE 
le passage a lieu par paquebots (le première rla. sse et pour 
tuas les pays d'outre-mer, à prix tris modérés, avec trotte- 

excellent. Une fois par semaine je fais accompagner aie 
nombreuse société jusqu'au port de mer et souvent jus, li', i 

' Z A ew-York. La il ya mon bureau près du Casflegarden et jy 
..,. ý fais recevoir personnellement les passagers, pour Ii-pull- )r 

F- fais promptement les démarches ni"ressair, ' pour lýuýtiQný leur voyage à toute station de chemin de fer du pa, ý. 
fl' Des versements en Amérique 
, (L! C: sont de même effectués par mon bureau de New-Y rl ir- 

tout et franco à domicile, contre remise de la quitt ttni- 
ginale au payeur. La maison se recommande au mieux a -n 
ancienne et grande clientèle de la Suisse et de l'étranger. 

<1 ýji 
w 

Cr Lz plu. e cesse es se et lrt 7, Iv. v ecntsid, 'r, thlý, 

W And. ZWILCHENBART 
d , fondée en 185;. 

fA ,,,, r-ý 
pmpriétainr, dn la nn, ieuu h, Jll, ervlr, l ), �1ý. 

.' = 
l' ' 

ý ltirle, Ceulndhahnplalz ý. 
r- - 7 k- Neu"loch, Greenwiel lrc' lt ta. 

1Q ou ses succursales en Suisse 
4 >` Ih n, ', Kätigg ässlein 4. 

CL 
d ! t'uire, Knrnplatz 273. 

r,. n; "ee rue du Mai l-L'I: u, e 22 h+ QO , . 
r L Pi d . '; G ' . yý o arna, azza r:: n 2 l 3. (1l i "lt; t Z) 

Zurich, Bahnhofplatz f3. 
S, iint-(; atl, Bahnhofstrasse (alles Postgebäu, l, "), 

N. /t. - ])ans la république Argentine (port de débargin"- 

' ment, Buenos-Ayres) ouvriers de tout métier sont très d- 
ýjL muudes et bien pav e- F. v ell''nt climat. l'rosp, "ctus gr fi, et 



LA PROVIDENCE 
'eompagnies , nançaises ý' ssunanres 

SUR Li VIE IILIIAINE ET CONTRE LES ACCIDENTS 
0 

SIT. G7. SOCIAL 

PARIS - 12, Rue de Grammont, 12 - PARIS 

(; i:: NÉlJLyl.: M. EDOUARD VERAMOT 

CAPITAL SOCIAL : 

Branche Vie : Douze millions de francs. - Branche Accidents : Cinq millions de francs. 

La Compagnie « La PROVIDENCE VIE », fait dans des conditions très avanta- 
geuses les assurances pour la vie entière, mixtes, mixtes à capital doublé, à terme 
fixe, de survie, temporaires, de dotation, de capitaux différés avec ou sans contre- 
assurances, ]{entes viagères, etc. - Les assurés participent chaque aimée aux 
benéfices de la Compagnie. - Cette répartition de bénéfices est faite d'une façon 
très libérale. 

La Compagnie « La PROVIDENCE Ace tIw. NI's », fait aux meilleures conditions 
les assurances individuelles contre les accidents de toute nature survenant pendant 
ou en dehors (les heures (le travail, des assurances individuelles de professions 
libérales ou manuelles, assurances des chevaux et voitures, des sapeurs-pompiers, 
assurances collectives, agricoles, de responsabilité civile, de voyages, de pharma- 
ciens, etc. Envoi franco de notes explicatives et tarifs. 

DIRECTION GÉNÉRALE P01JR LA SUISSE: 

FÉLIX WOHLGRATH 
NEUCHATEL (Suisse) 

]+; vo1p, 15. (Téléphone. ) 

Les Compagnies La Providence, vie et Accidenta, sont concessionnées par le Conseil fédéral, 
régulièrement inscrites au Registre du Commerce et font élection 

de 
domicile au siège de 

leur Succursale suisse à Neuchâtel. 

Agents à: Neucluitel : M. H. de Cortswax r, J vine 11. - (, /uw. r-ile-Fwui.: M. J. 
MM'nrtTnrrrIr. rt, rue . ]aquet-Droz 2ï. - Locle: M. Fleuri linuscLAuDE, agent (l'ail''. - Val-de-Travers: M. J. -H. Pitroit, fils, à Buttes. - &tint-Li, ier: M. E. HAst. ESAcHEu, 
fils. - Nez«%eville: M. Charles F. avrtr, notaire. - (iýlonab, eï : M!.. l. (xiu. r. r. r. r, banquier. 



INTERLAKEN 
Zurich, Milan, Vienne, Paris 

ýýIý 
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DU' Nouvelles Spécialités ! 
Vermouth tonique (Wermuth-Bitter) 

repr, ý. ent.. le Veruumtli de la meilleure marque italienne, 
combiné arec le Bitter Dennler, dans les proportions qui le 
rend le plus salutaire à l'estomac comme il est bien prouvé 
par l'expérience. Dans cette forme il ne se trouble pas, ni en 
v versant de l'eau pure, ni en le mêlant avec l'eau de Seltz. 
!1 est plus agréable à boire que le Vermouth et le Bitter de 
diverses espèces, mélées ensemble au hasard, dans une pro- 
portion quelconque. Voarel article de eùnsommation pour 
Restaurants, Aube, -y, -. s, en. 

Prix Fr. 2 par bouteille de litre originale. 1 

Trente ans 
Bitter stomachique Dennler 

trr. r((irarr p�nr Ie. narrait. ' d alyp. "tit. b", digestions Labo- 

--t iw"nwpGLa et ttr. I- Qit, '. l., ns (le l'estomac. 
)I le" acre de l'eau i1 enn. lilnc uu, esr. clleute boisson rafrai- 
ii. "ute et tunique à la bri., bien préférable, au point de vue 
In cii"nique, à toute autre liqueur ordinaire. Remi-do souverain 
-autre la diarrhée, la cholérine, etc. Demandez le Bitter 
lien ter! 

Liqueur de dessert favorite pour Il'tr"is, li-taurants et 
f: uiýilL"ý. 

Prix 2 Fr. 50 la bout., 1F -r. 50 la demi-bout. 

ý 

INTERLAKEN 
Walý.: i BuEI0: P. ' 

Dulcamaro (Vin hygiéniqu-,, ýt 1ý, dýýýýrt 
r uni' ant les propriétés salutaires du Biller slomachiy'- 
bennlcr avec celles de l'écorce de Quinquina et du vin 6 
. 
Valaya. 

Excellent vin médicinal, légèrement alcoolisé, donnant fun 
et vigueur aux malades, aux convalescents. ainsi qu'aux p'. r- 
sonnes bien portantes. Quant au goût il rivalise avec les meil- 
leurs vins de dessert, comme les Sherry, Madi"re, vin d, - 
Porto, etc. 

Prix Fr. 3 par bouteille, 1 Fr. 60 la demi-bout. 

de succès! 

Bitter ferrugineux Dennler 
qui a d, ainr . "t qui . outiuu, " ir .t .tund ezý cll. "ut* r, iiItat, d, 

Irr, d, wý I. ", dierr. e,, f, riu. . L" . /, lo, ",, g, d'u, ubni, ", 
lwueut grnéra/, etc., etc., pou r lesquels il est fort rc.: n- 
mandé, souvent ordonné par les médecins. 

Tonique pýar excellence pour les rouvales ruts et les prr- 
sontics snulllrant de faiblesse sénile. Le /tiller %iruyiusux Deualer u'a rt, é -ri n,,. " eu 
tata par aueuue autre préparation (ecnrpiuru" 

. 
Prix Fr. 2 par bouteille originale. 

Les expéditions se font par la maison principale et les succursales. 11 5u a-J 
En vente chez tous les pharmaciens, droguistes et négociants de spiritueux. 

E' `ý-~-r ý, ýý; '-71 -, r-s^ýrýýs : f-ý -s :ý 
Vi 

ý., ýý =0... 

0. ý "uII ý i0. 

ý11.. 1.11.11.. 1.......... 1.................. . .......... . ... 1ýýýý... 

ý11.. 

Tr..,. r, rr,,. r� r- --JSl'- YA 
-' 

J, v, 7-[l Il\1l', ISIf: _ý, I? ý.. /ý 

H. WOLFRATH & Cie : Jýý: FEUILLE D'AVIS 
3, c`/Luc ôu `Scmpû-ý%cuý, 3 

ý(' 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES 

Circulaires. - Factures. - Cartes de 

visite. - Cartes d'adresse. - Enveloppes. 

- Brochures. - Lettres de faire-part. - 
Prix-Courants. - Affiches. - Catalogues. 

- Memorandum. - Registres. - Téles 
de lettres. - Programmes. - Chèques. - 
Actions. Obligations. - Lettres de voiture. 

6-c. &c. 

De 

Journal très répandu en Ville et dans tout 
le V{; noble, procure une gratine publicité 
aux annonces. 

Il est accordé un rabais proportionné au 
montant des insertions d Messieurs les né- 
gociants qui publient des annonces périodi- 
queincul. 

-- x- 

Bureau & Rédaction: 
: 1, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 

, 
ýi 70QZ7® 

-, 1, -7........... ................. : 
flr: %.. _' ý. ý. -- --. =ý : ýý, _ _, , ý_ . >, ýý. ý. ý"; ýý_ý_, ýý_ 
ý Jý .. 
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UN JOUET PAR EXCELLENCE POUR LES ENFANTS! 
Lejeu préfere dr nos rný)nr t.,! Un bienfait pour /- uubrs 

Il n'y a pas d'occups I ion phis .ru,,, jura le décelopprrru"u l d, " ! ',., prit , 1, " l', "nýind! 
Vos boites 

. vint pleines d'allrait, même pour les adultes! 
Tout le monde, la 

, 
yrand'nu1re, la mère et la sSur, toutes sont 6yaletnent éprises de 
la ron. sir. clion arec nos mayni figues pierres! 

fous n'avez pas uae idée de l', ýmnlation que votre boite a fait naître chez nos enfants! 
Voila quelques phrases cueilli, "s au hasard dans les lettres sans nombre dans les- 

p ilt's h"s parente steuueut nous exprimer la vive satisfaction quo la poile de eotslrue- 
lion l'. L<rre, ce jouet moderne par excellence, leur a inspirée. C'est une riche source 
il ivsir, ti, m qui ne devrait manquer dans aucune famille. Avantage immense, toute 
a" halle peut élre agrandie ar l'achat de boites supl, "nrenttires. f. es boites 

: ̀ : ̀ZI "" Vrouern urpws rr. 1 ýuu 
,ý mud aLovr). Sr trouvent U: mK Irv ErauUs wngasma ue iutwcn u emancs uu 

," wunde Gutirr. Eu achetant un ezigera la 1fOlTF. OL CONSTRICTION A LANI: Il F 

DE LA MAISON' ltlf. nTl: a. Se méfier des cootrefacons. Chaque boite veritable 
forte la marque de fabrique, une Ancre I)enilmder la brochure richenunt 

illi�i-"ec eatalogue rwuplrl dc., Lufles de construction, envoyée gratis rt franco 
pula waisou F. -An. NII: IITP: Ii ET Cie, à Ollen, lfudolahlt, 1iý"uw", Iltterdaw, 
l. uwlý+".. E. C. 65 Fi-ni-hin-ch Strict, on New-York, 310 13rýýadway. ; Il-3u: 3N-Jj 
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IIHERNIESIIIGUERISONI 
Par ses, reuù"iles iuotli, nsil's et son eýcelleul I, anýla e. l'Établissement pour 

guérison des Hernies. ;i Glaris. m'a u('. ri onilýli tenu nt d'une , ruile Iýernie ingui 
Hale. , le façon que des lors je peux travailler sans I, an, la; _e. Traitement par eorrc - 
l, uu, lance. pas ale dérangement l, rofessiouucl. Elueul'elýl. Isis Colone. juillet 188ti. 
JEAN BREIT. - Pas , le, renù îles see, ets. Une l, roclwre :Q Les hernies du bas ventre 
t"I leur guérison D est en\o\(e gratis et franco. S'adresser ;t l'Etablissement hoir la 
uérison des Hernies. à Glaris. (Il -; t7 -. I 
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eý Laxative, Digestive, Dépurative, Antiglaireuse, Antibileuse J. 1 

ù; 3 
ýý 
ýi h- 

'xý 

fiI 

Cette préparation d'un goût agréable se prend à la dose d'une cuillerée à café 
délayée dans un demi-verre d'eau le soir en se couchant, contre : Constipation, Migraine, 
Congestions, Hémorrholdes, Maladies as l'estomac, au foie et des intestins, Renvois acides, 
Bouffées de sang au cerveau, Amas as bile, Glaires, Rumeurs, etc. Elle n'affaiblit pas l'orga- 
nisme comme les purgatifs en général, ne donne ni renvois, ni nausées et peut être prise 
plusieurs années de suite sans aucun inconvénient et sans que le corps s'y habitue. 

Le flacon qui peut durer un mois, coûte fr. 2.50 franco. 

-ýý- 

-ýý- 

Antidiabétique 
Préparation scientifique spéciale et souveraine contre le Diabète, l'Albuminurie, et toutes les maladies provenant d'un affaiblissement général: Anémie, Fièvres, Conva- 

lescences lentes ou difficiles, etc. 
N. B. - M. ROCHER envoie gratis et franco une étude très intéressante indiquant 

les variétés, causes, symptômes et tristes conséquences du Diabète, que toute personne 
soucieuse de sa santé doit lire avec la plus grande attention. Le flacon fr. 3.50; les cieux flacons franco fr. 8 en mandat-poste. 

ci 

L 

ýti] 

QUINA LACTO-PHOSPHATÉ ROCHER 
A la Coca et au Cacao 

Le Q, uina Rocher Lacto-phosphaté convient spécialement aux enfants Lymphatiques 
nu Scrojaleux qui ont les chairs molles, la peau sèche et terne, se recouvrant d'éruptions, 
les glandes du cou engorgées, le ballonnement du ventre ou qui n'ont pas d'appétit. 

Il est indis )ensable pour la formation et la nutrition du système osseux. Il favorise 
la deýititioýa et 

la 
croissance. Son usage régulier produit des effets surprenants chez les 

femmes enceintes ou nourrices, et le lait de celles-ci fournit alors largement à l'enfant 
les principes nécessaires à un ra )ide développement. 

Pria : fr. 4 le flacon; 6 flacons, fr. 20. 

Adresser les demandes à Fr. ItOCHER, pharmacien, fabricant de produits pharmaceutiques, 

8 

} 

Cý 

ýn 
i^f Ir 
ï,. 

iýý 

f 

J 

iý 

J 
ý 

. 
r. 

f al 

r,, 

112, rue (lu Turýuný, Paris. Il ý 
ýý d.. Sýýý 

.. _L_- 
1/lI Tý__1_ý1 L____ l A__l__ 

_a 
TI___. 

____ _! __ iTT h(1M[l Tf 

ýý 

POUDRE ROCHER 

QUINA ROCHER 

PILULES ROCHER 
Benzoïques 

Succès remarquable contre : la Gravelle, Goutte, Rhumatismes, Catarrhe vésical, cystite, 
Prostatite et la plupart des Maladies de la Vessie, Reins, etc. N. B. - Pour se rendre un compte exact de son mal, il est utile de lire la Brochure 
illustrée sur les Maladies de la vessie et des reins. Cette brochure, qui contient 12 des- 
sins coloriés intercalés dans le texte, coùte fr. J. franco. 

Le flacon de 60 Pilules Rocher se vend fr. 5 franco. 

--orDc6, v3-- 
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LIBHAIHIE uN i, nc»atia ET NIESTLI 
rue de l'Hôpital NEUCHATEL rue du Seyon 
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, 
NOUVELLE ýýißi. iflTf-ïËQUE DU -; 

NYER 

C'cýllý c ti ýn ale bons ouvrages pour adultes et jeunes gens 

Prix :1 fr. 50 le volume 
td, "ln. im.: nný"p: n nuauc'", p'n \l: nii""- 

It, "id. 

A propos , /'un tapis 011 la science du 
foyer domestique. Traduit de l'anglais 
de Mme Beecher Stowe. 

Aie lord du torrent. Silhouettes et pay. 
sages alpestres, par Azeline. 

. 1, nnt la ! Moire ou J. -J. Rousseau et 
V", Itaire enfants. Nouvelle et saynète 
par Berthe Vadier. 

/, L,, " de mai ou les trappeurs de I'llud- 
n o, par V. Lamy. 

111, isson de laurier, le, on un amour à 
la sirille mode, par l'auteur de John 
Halifax. 

Calme après l'orage, 1e. Nouvelle de 
R. -L. Grey, trad. par Mme Dussaud- 
Iloman. 

Capitaine de l'éru, nr, le, traduit de Il. 
Ballantyne par M me S. Le Page. 

Carnet d'un touriste, par Azeline. 
(', es de conscience, un, par Hesba Stret- 

tun. traduit librement par Mme Mas- 

sebieau. 

Chillon, ou les protestants (lu 1Ge siècle. 
Nouvelle historique par Jane-Louisa 
Williams, S v. 

", te: -nous ra ! (Telle mea storv), par 
Ennis Graham. Traduit de : 'anglais. 

"up. x d'épingle, par Mme Brecher 
Stow"e. 

Deux Anglaises d Ron1e (Amongst the. 
Aliens) par F. Eléonore Trollope. 
Traduit librement de l'anglais. 

Deux femmes rélèbres, par V. Lamy, 
précedé d'une lettre de E. de lires- 
sensé. 

Deux jumelles, les, on Brin d'herbe, 
traduit de l'anglais, par Mlle S. A. 

Deux méprises, par Mme Bonzon de 
Gardonne. 

Deux saurs, les, par Miss Prosser. 
De Genève d Sues, par G. llevilliod. 
Elise ou sans boussole. Imité de l'alle- 

mand. 
elis,. par Mme Lamhert. 

En ! /rient. Drames et payeag'-. par 
Mme LFdie l'aschkoff. 

Étang rlu florin, l'- Nouvelle par J. 
Graedjean. 

Femmes de la rln"élienté, les, par l'au- 
teur des Chroniques de la famille 
Schrenberg-Cotta, traduit par Mine 
de Witt-Guizot. 

Ferme de Ilillside. la, par Anna 
Buckland, traduit par Mme Rémy. 

Fleur de yendl. Nouvelle par Mme E. 
Hrehrich. 

Fleurs des Pampas, par Beek-Bernard. 

Fleurette. Nouvelle par Mine M. C. 
Forrl rierye, la, et b, Sahara, par E. 

Dosor, avec planches et carte. 
Flirten, ', une. Nouvelle par Mlle Lydia 

Branchu. 
Franz- et Rosa. Episode de l'invasion 

française en 1-. 98, par G. Guillaume. 

l; ardien, le, par Antony Trollope. Tra- 
duit de l'anglais. 

grands nissionnaires, les. Quinze bio- 
graphies ale missionnaires évangéli- 
ques modernes. 

Gr. ire et Turynie. Notes de voyage par 
A. Gilliéron, avec illustrations. 

fléGne ou Comtesse et paysan, 1541- 
15th, par G. Guillaume. 

llyyidne rl,, Petit-Poaret, 1', par Io. 
Docteur Galopin. 

ldée de Jeannette, l'. Nouvelle par Mlle 
Lydia Branchu. 

Jeanne Doa"glas (lord Erlistoun), par 
l'auteur de John Malifax. Traduit de 
l'anglais. 

Jet t"onggngham, par M. Edw"ardes. Tra- 
duit ale l'anglais par Amy Davy. 

Jouet.., et levons (Muse des enfants), 
par Augusta Coupey. 

Lar de la fianr"ée, le, par Louise Gé- 
rald. 

Lieutenant de l'-alery, le. Episode des 
nerres de l'indiq, rndance du pays de Fand, 

par J. Granljean. 
Il,,, 1,,,,,,,,, d1. " llori. F. +qui:. rc de la 

. e" n, ii,:,, , .: cal. 

. Vadrlria. " Lindw"c, traduit d. " langlais. 

. 
VarreNe nu ion prélndrs de la Révolu- 

tion française. Traduit par Mine Ar- 
bousse Bastide. 

Marielle, par l'auteur de l'orpheline du 
Ils. 

. 
1/as d'Ail, le. Nouvelle historique 

traduite de Ebrard, par Chaptal. 
La 

-Vine, on ténèbres et lumière, par 
F: lise Autran. 

Mon étoile. Nouvelle par Berthe Vadier. 
Xatan le Squatter, par Ch. Sealstie-l 1. 

Traduit Isar G. Revilliod. 

. 
Vanne, la. Scènes d'une vie de t'ouvra t. 
(Ei! pour teil, par Anthony Troll q . ". 

Traduit de l'anglais par Aniv ltavv. 
Par monts et ranr. Souvenirs t nn al- 

piniste, par Azeline. 
Pays de l'or, le, par J. Grandjvan. 

Pest s'en fallut, par Mme Jenkin. Tra- 
duit de 1 anglais. 

Portraits historiques, par 1l. Brans. in. 
Prédirateurs pionniers, les, de l'Ohrest 

américain, par N. l. elièvre, pasteur. 
Ruines I'F. ulenbour"g, les, par Mm' dr 

Coninck, 

Ruth, une histoire de la Nouvelle An- 
gleterre, par F. l'renliss. 

Silence Jardine (the yyoung 'tirs Jar- 
lin.. 

, par l'auteur de John Ilalifas, 
2vo. 

Souvenirs de jeunesse d'un rieillard" 
par Wilhelm von Kugelgen. Imiti" d. " 
l'allemand. 

Souvenirs d'un garde national pendant 
le siège de paris et la Commune, 
par G. Guillaume. 

Ire partie la Capitulation. 
Ilme partie : l'Insurrection. 

Thérla ou le sac de Stanz, par G. 
Guillaume. 

{pillées du rhalet, les, traduites par G. 
Bevilliod. 

! 'rai qo, rl. "aýan. un. traduit ýb" lau- 
_lai, par J. -G. 
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et chez tous les libraires 

On trouve à la même 
librairie : Tous les livres 

et fournitures en usage 
dans les écoles de la 

ville et de la campa- 
gne. - Tous les ar- 
ticles de papeterie 
fine et ordinaire, 
buvards, porte- 
feuilles, carnets 
de poche, en- 
veloppes de 

lettres. - 
Albums de 
dessin et 
de tim- 
bres, 
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Boites de 

couleurs, 
Calen- 
driers, 

1836 23456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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A la même librairie : 
Nouveautés littéraires et 
abonnements aux publi- 

cations périodiques. Li- 
vres d'étrennes de tous 

prix. Albums et al- 
ghabets illustrés, li- 

ares de gravures. 
Albums photo- 

graphiques et 
autres. Presse- 

lettres, porte- 
monnaie. - 


