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ALMANACH DE L'AGRONOME 
contenant les travaux 

du cultivateur et du jardinier pendant chaque mois de l'année, 

JANVIER 

Utiliser jours de mauvais temps et veillées 
à raccommoder instruments aratoires et 
matériel de ferme; confectionner corbeilles, 
hottes, ruches d'abeilles, manches d'outils. 
- Emonder arbres et haies pour bois 
d'affouage. - Confectionner composts avec 
terres, matières fécales et autres engrais 
disponibles ; conduire et épandre ceux qui 
sont faits. - Fabriquer liens de paille pour 
moisson. - Défoncements à bras. - Labours 
préparatoires profonds, pour plantes sar- 
clées, si le sol n'est pas trop gelé. - Saler 
viandes pour provisions de ménage. - 
Engraisser bêtes de boucherie. - Mettre 
comptes à jour et dresser inventaire annuel. 

Fabriqul° échalas et les tremper au car- 
bolinéum, au sulfate de cuivre ou au gou- 
dron. - Arracher vieilles vignes et défoncer 
le sol pour nouvelles plantations. -Reporter 
terres. - Taille préparatoire, soit mise à 
porteurs. - Mettre cave et futailles en 
ordre. 

Nettoyer arbres fruitiers de bois gour- 
mand, mousses, gui, rejetons et nids de 
chenilles ; les fumer au pied ; faire creux 
pour nouvelles plantations. - Défoncer et 
préparer carrés libres du potager, surtout 
en terre forte. - Réparer clôtures et palis- 
sades. - Semer sous châssis premiers me- 
lons et carottes. 

FÉVRIER 

Labours préparatoires profonds. - Pre- 
mières semailles d'avoine sur labours d'au- 
tomne. - Préparer chenevière et semer 
chanvre et lin. - Répandre derniers com- 
posts. - Herser et nettoyer prés fumés 
précédemment. - Rigoler prés irrigués et 
curer fossés d'écoulement. - Etendre tau- 
pinières et détruire fourmilières. - Engrais- 
ser bêtes de boucherie. - Tuer porcs pour 
ménage. - Visiter colonies d'abeilles, pi- 
crnnnier. poulailler. - rur1 ei!! er fenils 

au commencement du mois, consommatie° 
ne doit pas dépasser moitié approvisi0P 
nements. 

Continuer taille à porteurs et commencýr 
taille définitive. - Ratisser vignes enher" 
bées. - Provigner dans les beaux jours, ' 
Porter et étendre fumiers. - Distribuerai 
recouvrir engrais artificiels. - Premier 
transvasage des vins et cidres. 

Semer sur couches chaudes tomates, 18ß" 
tues, carottes, céleri à pomme, choux-fleur` 
melons, concombres et autres légumes, a1A`' 
que toutes fleurs annuelles. - Greffer arbre, 
en fente. - Transplanter arbres fruitiers-,, 
terre forte. - Tailler poiriers et pommbieo 
- Premiers semis, en pleine terre 
exposée, de pois, bettes, carottes, salsi65 
cerfeuil, fèves, poireaux. 

MARS 
Labourer toutes terres libres. - Gr3Ade 

semaille des avoines, poisettes mélange 
pour fourrages verts, pois, blés de pria. 
temps. - Semer betteraves en pépinières 
et carottes en plein champ. - Planter tep 
nambours et premières pommes de terre' 

- Répandre engrais artificiels sur pre' 
avant la pluie, et sulfate de fer en pond 
pour détruire mousses. - Mettre coule 

Provigner; déchausser et nettoyer Pria 
vins d'un an. - Meilleure époque pour et. taille. - Finir ratissage préparatoire 
commencer premier labour, soit fossoy3De' 

- Transvasage des vins et cidres. 
Fumer et labourer carrés vides, framule, 

siers, groseilliers. - Semer persil, cibo c 
céleri, laitues pommées et romaines, choc 
de Bruxelles, York, Milan, pain de sucre' 
quintal et Winnigstadt pour choucroute' 
carottes rouges, scorsonères, épinards, 0" 

gnons, poireaux, bettes, navets, radis, Pt 

nais, oseille, chicorée à tondre. - Repiq 
rhubarbe. - Continuer semis de fleurs ans 

nuelles et plantation d'arbres et arbuste 
fruitiers et rl'ornt nient. -- sarcler 1cýntin1Pr 



hivernés. - Continuer taille des arbres frui- 
tiers, sauf pêchers et abricotiers. - Tailler 
rosiers et arbustes divers, groseilliers, etc. 

AVRIL 

Dernières semailles d'avoine. - Planter 
pommes de terre. - Semer premières or- 
ges, trèfle, esparcette et, en dernier lieu, 
luzerne. 

- Semer de quinzaine en quin- 
zaine fourrages temporaires pour couper en 
vert. - Semer betteraves en place. - Ré- 
pandre engrais artificiels et eaux grasses sur 
prés. - Herser ou rouler blés, vieilles lu- 
zernes, esparcettes et autres herbages. - Rouler prés naturels. - Plâtrer trèfles et 
autres légumineuses. - Arroser prés en 
changeant l'eau le matin. - Herser pommes 
de terre à fur et mesure de levée. 

Finir taille et premier labour. - Complé- 
ter échalassement vieilles vignes et écha- 
lasser plantations de deux ans. - Planter 
barbues et boutures, soit chapons. 

Labourer carré-:.: artichauts, oeilletonner 
vieux pieds et repiquer filleules en terrain 
neuf. - Semer et repiquer laitues et choux. 
-Planter choux-fleurs hâtifs, tomates, oi- 
gnons, poireaux, bettes. - Faire en pieu., 
terre semis précédemment faits sur couche 
cresson, pourpier, carottes, pois, fèves, me- 
lons, cardons et premiers haricots qu'on re- 
couvre en cas de froid. - Sarclages. - Eclaircir et cultiver planches de fraises ; en 
planter de nouvelles. - Tailler pêchers et 
abricotiers. - Séparer boutures de fleurs 
en terrines. - Dépoter et rempoter fleurs 
et plantes de massifs. - Repiquer fleurs 
annuelles et mettre en terre celles, à oignons. 

Planter pattes d'asperges. 

MAI 
Semer dernières orges, fourrages mélan- 

gés, maïs. - Sarcler et buter pommes de 
terre. 

- Repiquer betteraves de pépinières; 
éclaircir et sarcler celles semées sur place. 

Exploiter taillis de chêne pour l'écorce. 
Mettre vaches au vert. - Changer souvent 

eaux d'irrigation et arroser le soir. - Tondre 
moutons. - Surveiller abeilles pour l'essai- 
mage ou bien former artificiellement essaim. 

Ebourgeonner jeunes ceps et provins. - Deuxième labour, soit rebinage. - Second 
transvasaçe des vins et cidres. 

3- 
Semer par planches successives : haricots, 

pois, courges et courgerons, tétragone pour 
remplacer épinards, cardons, laitues, chi- 
corée d'automne, choux, capucines et con- 
combres. - Repiquer poireaux, laitues. - 
Sarcler activement partout. - Taille verte 
des poiriers, pyramides et autres ; pince- 
ment et palissage des espaliers. - Arroser 
encore le matin jusqu'au 15 et le soir dès lors. 

JUIN 

Consommer en vert ou faner première 
coupe prairies artificielles, puis prés natu- 
rels ; faucher et sécher dès après la fleur. 
- Façons répétées aux plantes sarclées. - 
Repiquer dernières betteraves. - Mettre 
chevaux au vert pendant deux à trois se- 
maines. - Mêler plâtre aux fumiers. - Ar- 
roser avec purin additionné de sulfate de 
fer ou d'acide sulfurique. 

Effeuillaison et attachage de la vigie. - Premier sulfatage contre mildiou. - Conti- 
nuer binages et ratissages. 

Semer encore pois, haricots ; ramer les 
plus avancés ; semer scarole blonde et verte 
et repiquer choux blancs et rouges pour 
l'automne. - Tenir propre, sarcler souvent 
et arroser assidûment. - En temps couvert, 
greffer en écusson arbres à noyau, rosiers. 
- Pincer et palisser pêchers et autres es- 
paliers. - Arroser fréquemment et par 
plein soleil planches de fraises. 

JUILLET 

Fumer et labourer champs vacants pour 
derniers fourrages temporaires verts. - 
Moissonner seigle, blé, avoine, colza; mettre 
en moyettes en cas de mauvais temps. -- 
Déchaumer champs moissonnés. -- Semer 
raves, blé noir ou sarrasin, colza, trèfle 
incarnat. - Récolter pommes de terre prin- 
tanières. - Deuxième coupe luzerne et trè- 
fle. - Recouper composts en mêlant engrais 
chimiques et arrosant d'eaux grasses. 

Ratisser vignes; pincer, ébourgeonner, 
soit effilleuler ou rebioler et rattacher bois 
de l'année. - Second traitement contre le 
mildiou. 

Semer derniers haricots pour l'automne, 
laitue, chicorée pour hivernage, navets, 
rampon. - Arroser et sarcler assidûment. 
- Récolter et serrer graines (le kgunies. - 
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Pincer melons, courges. - Arracher oignons 
et mettre en lieu sec, puis en chaînes sus- 
pendues. - Sécher haricots ou mettre au 
sel. - Sécher fruits, prunes, pruneaux, 
fonds d'artichauts. - Faire conserves et 
marmelades de fruits. - Marcotter oeillets. 

AOUT 

Continuer déchaumages. - Rompre vieux 
trèfles et autres artificiels. - Labours pré- 
paratoires en terres fortes pour froment. - 
Moissonner dernières céréales, fèverolles. - 
Fin du mois semer seigle, fèverolles et poi- 
settes hivernées avec avoine pour fourrage 
vert en juin suivant. - Couper et bien sé- 
cher regains. - Arracher pommes de terre 
mi-tardives. - Arracher chanvre et mettre 
rouir. - Battre céréales. 

Derniers ratissages. - Pincer et attacher 
bois au fur et à mesure de croissance. - 
Troisième transvasage des vins et cidres. 

Repiquer chicorée et attacher la plus 
avancée pour consommer en automne. - Semer gaves, épinards, scorsonères, salades 
pour hivernage, choux frisés hâtifs pour 
repiquer au printemps. - Repiquer frai- 
siers. - Bouturer fleurs pour garnitures de 
l'année suivante : géraniums, coléus, bégo- 
nias, etc., etc. - Semer pensées. - Cueillir 
premiers fruits, l'après-midi des beaux 
jours. 

SEPTEMBRE 

Mener et épandre fumiers et labourer. - 
Semer seigle et méteil. - Dès le 10, com- 
mencer semailles de blé. - Récolter sar- 
rasin de grains. - Battage des céréales. - Semer chicorée amère à tondre pour porcs. 
- Acheter porcelets à hiverner et activer 
engraissement des porcs à tuer en hiver. 

Préparer pressoirs et ustensiles accessoi- 
res, futailles ; ne vendanger qu'à pleine ma- 
turité du raisin, qui n'arrive guère xu'en 
octobre sous notre climat. 

Semer encore épinards, scorsonères, mâ- 
che. - Repiquer garnitures d'hiver, salades, 
choux, bettes. - Lier cardons, céleri. - Cueillir fruits. - Faire cidre. 

OCTOBRE 
Continuer labours. - Grandes semailles 

des blés d'hiver. - Récolter pommes de 
terre tardives, betteraves, carottes. - Met- 

tre vaches au pâturage en temps sec. - En- 
graisser poulets et canards. - Consommer 
poules de 4 ans et au-dessus. 

Vendanges et pressurage du raisin. - 
Règler fermentation et pressurer à point les 
rouges. - Piqueter marcs de suite ou les 
serrer en vases clos pour distiller plus tard. 

Repiquer salades et choux pour hiverner. 
Récolter courges, choux pour choucroûte, 
chicorée. - Cueillir derniers fruits. - Ren- 
trer plantes et bulbes délicates : dahlias, 
lauriers, orangers. - Planter arbres en ter- 
res légères et sèches. 

NOVEMBRE 

Dernières semailles de blé en terres fer- 
tiles et bien exposées. - Labours prépara- 
toires pour printemps. - Défoncements. - 
Assainir et drainer terrains humides. - 
Conduire composts dans les près. - Fumer 
luzernières en couverture. - Mettre vaches 
à crèches; commencer affourragement aux 
betteraves et autres racines ; carottes et fè- 
verolles aux chevaux de ferme. - Hacher 
fourrages. - Elever veaux de choix desti- 
nés à l'alpage d'été. - Tondre chevaux et 
jeune bétail. 

Remplir en bonde vases de vin nouveau. 
- Arrachage des échalas. 

Mettre fleurs et plantes vivaces à l'abri 
des gelées. - Rentrer légumes et ratinages 
en jardins d'hiver, caves ou silos. - Couvrir 
artichauts avec balles de céréales. - Re- 
charger et fumer en couverture aspergères, 
planches de fraises. - Planter encore arbres 
et arbrisseaux qui ne craignent pas la gelée. 
- Fumer en couverture arbres fruitiers. - 
Réparer paillassons et en fabriquer de nou- 
veaux. 

DÉCEMBRE 

Continuer labours et défoncements en 
temps propices. - Transporter et épandre 
composts. - Jardiner dans les forêts, éclair- 
cir et expurgader les taillis. - Nettoyer 
grains. 

Report des terres. - Arrachages. 
Défoncements et labours. - Arracher ar- 

bres fruitiers à réformer. - Tenir propres 
et à température convenable plantes de ser- 
res et ne mouiller que lorsque la terre 
n'adhère plus aux bords des pots. 



EPHIMERIDES 
Description des Quatre 

HIVER 

Commencement le 21 décembre de l'an- 
née précédente, à8h.., 7 minutes du soir, 
quand le Soleil entre au signe du Capricorne. 
La Lune se trouve au 298 degré de la Ba- 
lance, Mercure au 18° du Sagittaire, Vénus 
au 5° du Capricorne, Mars au 26° du Bélier, 
Jupiter t étrogi ade au 1°r de l'Ecrevisse. Sa- 
turne au 4e du Scorpion, la tète du Dragon 
au 26° des Poissons et la queue du Dragon 
au 26° de la Vierge. 

PRINTEMPS 

Commencement le 20 mars à9h. 48 min. 
(lu soir, lorsque le Soleil entre au signe du 
Bélier. La Lune se trouve au 298 degré du 
(: apri. corne, Mercure au Zef des Poissons, 
Vénus au 268 du Bélier, Mars au 10e des 
Gémeaux, Jupiter au 27e des Gémeaux, Sa- 
turne rétrograde au 6e Scorpion, la tète du 
Dragon au 21e des Poissons, et la queue du 
Dragon au 21e de la Vicrge. 

Saisons de l'année 1895. 
ÉTÉ 

Commencement le 21 juin, à5h. 43 mi- 
nutes du soir, lorsque le Soleil entre au si- 
gne de l'Ecrevisse. La Lucie se trouve au 13e 
degré des Gémeaux; Mercure rétrograde au 
148 de 1'Ecrevisse, Vénus au 14e du Lion, 
Mars au 6e du Lion, Jupiter au 13e de l'Ecre- 
visse, Saturne rétrograde au Oe du Scorpion, 
la tète (lu Dragon au 168 des Poissons, et la 
queue du Dragon au 168 de la Vierge. 

AUTOMNE 

Commencement le 123 septembre à8h. 9 
min. du matin, quand le Soleil entre au si- 
gne de la Balance. La Lune se trouve alors 
au 6° degré des Poissons, Mercure au 0e du 
Capricorne, Vénus au 14e du Scorpion, Mars 
au 6° du Sagittaire, Jupiter rétrograde au 
8° du Lion, Saturne au 15e du Scorpion, la 
tète du Dragon au 6° des Poissons et la 
queue du Dragon au 6° de la Vierge. 

Le i gent de cette année est Saturne fi 
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ECLIPSES DE L'AN -1895 
Cette année il aura cinq éclipses, dont trois de 

soleil et deux de lune; dans notre contrée les deux 
éclipses de lune seules seront visibles. 

La première éclipse est une totale de lune, le 11 mars, 
de 2 h. 53 minutes jusqu'à 6 h. 25 du matin. L'éclipse 
totale durera de 3 h. 51 min. jusqu'à 5 h. 27 minutes. 
Avant l'entrée de la lune dans l'ombre de la terre et 
après la sortie on remarquera la pénombre de la terre 
sur le disque de la lune. On observera cette éclipse 
dans l'Asie sud-ouest, en Europe, en Afrique, dans la 
mer atlantique, l'Amérique et la moitié orientale de la 
mer Pacifique. 

La seconde éclipse est une partielle de soleil qui se 
montrera le 26 mars de 9 h. 39 min. du matin jusqu'à 
0 h. 40 min. du soir. On l'observera en Norvège, dans 
les îles Britanniques, les pointes Nord-Ouest de la 
France et de l'Espagne, la partie boréale de la merAtlan- 
tique, les côtes nord-est de l'Amérique du Nord et les 
contrées arctiques limitrophes. 

La troisiérne éclipse est une partielle de soleil qui 
aura lieu le20 aoùt, de 1 heure 4 minutes jusqu'à 3 h., 
15 min. du soir. Elle sera vue dans la Russie orientale 
l'Asie nord-ouest et les contrées arctiques limitrophes. 

La quatrième éclipse sera une totale de lune qui aura 
lieu le 4 septembre de 5 h. 0 min. jusqu'à 8 h. ai min. 
du matin. L'éclipse sera totale de 6 h. 6 min. jusqu'à 
7 heures 47 min. Comme la lune se couchera déjà à5 
h. 47 min., on n'observera dans notre contrée que le 
commencement de l'éclipse. Avant l'entrée de la lune 
dans l'ombre de la terre elle restera dans sa pénombre. 
Cette éclipse sera visible dans les parties occidentales 
de l'Europe et de l'Afrique, la mer Atlantique, l'Aané- 
rique et la mer Pacifique. 

La cinquième éclipse sera une partielle de soleil, le 
18 septembre, de 7 h. 49 min. jusqu'à 11 h. 28 min. du 
soir. On l'apercevra dans l'Australie orientale, la Nou- 
velle-Zélande, la partie sud-ouest de la mer Pacifique 
et dans la mer antarctique 

AGENTS DIPLOMATIQUES SUISSES ET CONSULS 
EUROPE 

Ministres plénipotentiaires. 
PARIS. - Lardv, Charles. 
ROME. - Bavier, Siméon. 
BERLIN. - Dr Roth. Arnold. 
VIENNE. - Dr de Claparède, Alf. 
LONDRES. - Dl Bourcart, Ch. -D. 

chargé-d'affaires. 
Consuls et vice-consuls. 

BRUXELLES. - Rivier, Alph.; c. -g. ANVERS. - Steinmann, Daniel. 
AMSTERDAM. - Hässig, Ferd. 
ROTTERDAM. - hoch, Ferd., c. -g. LEI PZIG. - Hirzel, Henri. 
HAMBOURG. - Nölting, Paul-Ed. 
BRÈME. - Strauch, Daniel-Friedr. 
MUNICH. - Fischer, Gottfried. 
STUTTGART. - Kernen, Wilhelm. 
FRANCFORT s/M. - de Frisching, C. 
KRNIGSBERG. - Theodor, Oscar, 

consul. 
MANNHEIM. - Hager, Jean. 
LYON. - Vernet, Edmond. 
BAYONNE. - Roth, Frédéric, v: c. 
BORDEAUX. - Silliman, Gustave. 
BESANÇON. - Gràa, Alfred. 
MARSEILLE. - Hofmann, Adolph. 
NANCY. - Wild, Emile. 
NICE. - Muller, Mayni. 
HAVRE. - Wanner, -Emile. 
LIVERPOOL. - Ehrensperger, Ch. 
TRIEST. - Chaudoux, Charles. 
PESTA. - Haggenmacher, Henri. 
VENISE. - Imhof, Ferdinand. 
MILAN. - Cramer, Henri. 
TURIN. - Geisser, Ulrich, c. -g. GÊNES. - Thöni, Jacques. 
LIVOURNE. - Lieber, Jacques. 
NAPLES. - Meuricolfre, Jean-Geor- 

ges, c. -g. ANCONE. - Diethelm, L. 
PAT, ERMF:. - Hirzel, Conrad. 

MADRID. - Landet, Charles, c. -g. BARCELONE. - Syz, Georges. 
LISIU)NNE. -Ferreira Pinto Basto, 

G. -J.. consul général. 
PATRAS. - Hamburger, Alb. 
St-PÉTERSBOU RG. Dupont, E., c-g. 
MOSCOU. - Luchsinger, Ferdinand 
RIGA. - Caviezel, Charles. 
ODESSA. -de Freudenreich, Georg. 
VARSOVIE. - Bardet, Frédéric. 
COPENHAGUE. - Cloëtta, Christ. 
STOCKHOLM. - Kramer, Jules- 

Henri, administ. du consulat. 
CHRISTIANIA. - Linde, Jean. 
BUCAREST. - Staub, Jean, c. -g. GALATZ. - Rychner, Jean. 

AFRIQUE 
Consuls et vite-consuls. 

ALGER. - Borgeaud, Jules. 
PIIILIPPEVILLE. - Sider, Fréd. 
PORT-LOUIS (ile Maurice)- Bour- 

guignon, George-Auguste. 
CONGO. - Rivier, Alphonse, con- 

sul général, d Bruxelles. 
PRÉTORIA (Répub. sud-africaine). 

- Constançon, Edouard. 

AJIERIQUE 
ministre plénipotentiaire. 

WASHINGTON (Etat-Unis). - Vac. 
BUENOS-AYRES. - Rodé, Emile, 

ministre résident. 
Consuls et vice-consuls. 

NEW-YORK. - Bertschmann, Jaq. 
PHILADELPHIE. - Koradi, Rodol. 
NOUVELLE-ORLÉANS. - Höhn, E. 
MONTRÉAL. - Rep, D. L. 
KNOXVILLE. - Ducloux, C., a. -c. 
CINCINNATI. - Karrer, Charles. 

Jaque,. SAINT-LOUIS. - Buff, 
CHICAGO. - Molliger, Arnold. 

SAN FRANCISCO, - Borel, Ant. 
GALVESTON. - Muller, Uhrich. 
PORTLAND, - Schiadler, Gabriel. 
St-1 AI'L. - Dr Stamm, Gottfried. 
LOUISVILLE. - Dr Ktiliu, Louis. 
MEXICO. -Grieshaber, Geor g., c. -g. PARA (Brésil). - Da Costa, Frank. 
FEI)NAMBOUC(Brésil). - Falkci'. cu" 
BAHIA (Brésil). - Meister, I": u, ilr. 
CARAVELLAS(Léopoldina). - Iiur'- 

nand, Louis. c. -c. RIO JANEIRO (Brésil). - Iialfard 
Eugène-Emile, consul géuér°d. 

SAO l'AOLO. -\\'ildberger, A., v-c. 
1110 GRANDE DO SUI, i"Brésil). - 

Luchsiuger", Fritz. 
VALPARAISO (Chili). - Zürcher, 

Jean-Ulrich, c. -g. LIMA (Pérou). - \\ eiss, Robert. 
TIIAIGUEN. -Breganti, Célest. v-c" 
11UN'l'EVIDE01 U ruguav). - Rappaz. 
I'AYSANDU. - Kammermann, v. c. 
NI UEVA HELVECIA. - Imhof, H. v-c" 
ROSARIO (Rép. Arg. ). - Chiesa, A- 

chilles, v. -c. ESPERANZA - (vacant). 
CORUOBA. -Kurtb, Jean, v. -c. MENI)OZA. - Galletti, Emile, v. -C. 
CONCORDIA. - de Coulon, R., v. -c" 
ASSOMPTION (Paraguay). - Perret, 

Frédéric-Aug. 
GUATEMALA. - MSgli, Jean. 

ASIE 
YOKOHAMA. -Ritter, Paul, secré- 

taire de lég., v -c. 
TIFLIS. - Tallichet, Emile. 
BATAVIA. - Muss, Eugène. 
MANILLE (Philippines). -Sprüagli 

AUSTRALIE 
MELBOURNE. - Martin, Ch. -P. 
Al)Î": I. AII)F:. - Page, , lames, v. -c. 
RI)1 1lINt... - Lcutenegger, Jacq. 



MESSAGER BOITEUX 
ALMANACH HISTORIQUE 

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

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

POUR L'AN DE GRACE 
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PAR ANTOINE SOUCI, ASTRONOME ET, HISTORIOGRAPHE 

FONDÉ EN 17OS. - ISSm° ANNÉE 

EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

Taureau Verseau' 
Poissons Gémeaux 
Bélier f e, Ecrevisse 

CODIPUT t: CCLM: RLýSTIQI'I: 

Nombre d'orr ....... 
15 

Cycle solaire ...... `3K 
Indiction romaine. ... 8 
Epactes 

......... . IV 

Quatre temps 
6 Mars. 
5 Juin. 

18 Septembre. 
18 Décembre. 

Depuis Noël 1891 jusqu'au 
Carême 1895 il ya8 se- 
maine et 5 jours. 

Cette année est une année 
commune de 365 jours. 

Lion 
Vierge 
Balance 

Scorpion 

Sagittaire 
Capricorne; 

YÎ6T4ý )IOF. ILFS 

ý 
ý 
tý 

Septuagésime 
.. 

10 Févr. 
Mardi gras .... ?6 Févr. 
Les Cendres 

... 
27 » 

Pàques 
.... .. 14 Avril. 

Les Rogation.. 
. 19 Mai. 

Ascension 
.... 113 » 

Pentecôte 
... ..? Juin. 

La Trinité 
.... 9» 

La Fête-Dieu 
.. 13 » 

.1 eûne fédéral .. 15 Sept. 
Premier dimanche 

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

il ya 44 dimanches. 

i 

A NEUCHATEL. chez DELACHAUX & NIESTLÉ, ÉDITEURS. 
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IeL Mots JANVIER © ELECrioxs LUNAISONS 

1 Mardi Cir! o: l ierý 3 2i ale retour en 

2 Mercredi s Abel 15 [dist. de ia terre Prem. quar- 3 Jeudi s Isaac, S Genev. 27 
490< 

à la pltis petite : 
, fier le , le 4, à8 

4 Vendredi s Tite, évêque p, 10 8 h. 52 m. du matin. h. 52 min. du 
5 Samedi S Siméon f? e, 22 de Les amis froid matin. Froid 

2 Lever du soleil, 8 h. 18 m. Coucher du soleil, 4 h. 59. et vent. 
6 ! ýirl:?. l he F. Les 3 Rois e, 5 cp -h d'aujour- ven- Pleine lune, 7 Lundi s Lucien 20; 18 d'hui ont beaucoup teux le 11, à7h. 
8 Mardi s Appollin ß, ßn 2 [t ý- « de rap- 50 m. du mat. 
9 Mercredi S Julien, l'hôpital », 17 (ý d 2ý en port Neige. 

10 Jeudi s (ttillattrr, e IE 1 dev. ét. du soit. 
11 Vendredi s Hygin, pape 16 " i h. 50 In. du matin 

Dern. quar- 
fier le 17 à 

12 Samedi s Satyr, martyr avec Pé i ée g s. 
, h. 55 m. du s. 

3 Lever du soleil, 8 h. 15 m. Coucher du soleil, 5 h. 7. Assez froid. 
13 F. 1. ýIlilai: e2 e 17 ,-'j- la neige 
14 Lundi 

M 
s Félix 2 

M 
i, ý--_', eeet I- 

i o V Nouv. lune, 
le 25 à 10 h 15 ardi s aure 17 nnaie; fausse m rais , . 

16 Mercredi s Marcel 1 ` (Cý r en ils 26 m. du soir. 
17 Jeudi s _ý111toiue 

15 ( 
Temps doux. 

18 Vendredi S Claire, s Pierre 28 cpd en ont le 
19 Samedi S Sulpice + 11 11 - bril- clair 

4 Lever du soleil, 8h. 7 m. Coi 
lier lit 

soleil, 5 h. 17. J 
vient 

ANdeER 
de . la- 

20 DitLan; --iie. F. 2. s Fabien. 27 -li_ ; -lii-eut. 
'sý, en nus, à qui les 

21 Lundi s Agnès, martyr 7 lant et le peu de froid Romains con- 
22 Mardi s Vincent P't 19 CU1 J. valeur. cou- sacraient le 
23 Mercredi s Raimond t1 La pitié est un vert premier jour 

de l'année 
24 Jeudi 

d 25 V di 
s Timothée ?e 13 ý 

25 P 
àmà sentiment vent 

10 h 26 d qW i 
. 

Le 20 du en re wt. ' ? Co, lvel s. s . r. m. u so 
26 Samedi s Polycarpe éllb 7 d5 mêlé r- grývéc mois le soleil 

5 8 h. 3 m. Lever du soleil Coucher du soleil 5ft. , 7. entre au signe 
27 i)i?:. zr. r le , F. 3. S Jean, Cr. gy% 19 , dY 1- 

,- 
de 

- 

du Verseau. 

28 Lundi s Charlemagne 1 tristesse et d'a- doux Du ter au 31 
29 Mardi s François de S. 12 ILWK ci mour. janvier, les 
30 Mercredi s Martine, mart. _ 24 F Le beau jours ont crû 

e 6o mºnu- t 
31 Jeudi s Pierre Nol et, 6 nioiidë 

aime 
serein e 

pas qu'on le brave. 

, 7larcl. e aux Bestiaux du mois de Janvier. 
Aarau 16 Flawyl, St-Gall 14 Lucerne, chaque mardi. Sallanches(HteSavoie)19 
Aarberg, Berne 30 Fribourg (Suisse) 26 Nyon c. Vaud 3 Sion, Valais `26 
Berne chaque mardi. Genève, mardis et vendr. Payerne (Vaud) 3 Süs, Grisons 1 
Bisrhoffszell, Thurg. 21 Langenthal (Berne) 15 Romont (Fribourg) 29 Thonon (S. ) chaq. lundi. 
rsrholzmatt, Lucerne 21 Lausanne (Vaud) 9 Rapperswyl, mercredis. Vevey tous les mardis. 
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Foireb du mois de Janvier iS95. 
Les dates non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles pré- 

cédées d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux 
marchandises. 

Aeschi, Berne 8 
Albeuve, Fribourg 44 
Altorf, Uri 31 
Andelfingen, Zurich B. 1h 
Appenzell. 9 et 23 
L'aden, Argovie 2 
l'orne, B2 et 15 
L'. rrthoud, Berne B. 3 
L'ienne, Berne B. 10 
ßoltigen, Berne 8 
Ii"emgarten B. I1 
I: rugg, Argovie B. 8 
L'ulaeh, Zurich B. 'Lulle, 

Frihourg 111 
Chàtel-St-Denis, Frib. 21 
Chiètres, Fribourg 31 
Coire. Grisons B. 1G 
1 ia^mersellen, Lucerne 21 
14"lèinont, Berne 15 
I tiessenhofen, Th. B. 11 
l': glisau, Zurich 13.21 
1'stavayer, Fribourg 9 
!: tiswyl, Lucerne 29 
l'rauenfeld, Th. B. 7 et 21 
lribourg (Suisse) M. 14 
l'rick, Argovie B. 14 
Genève B. 7 
Cossau, St-Gall B. 7 
1ir(iningen, Zurich B. 28 
Ilutwyl, Berne B. 2 
Ilanz, Grisons 'tri 
lýriegstetten, Soleure 31 
I. anderon-Combes, N. 7 
langeathal, Berne B. 15 
Langnau, Berne B. 4 
l, enzbourg, Argovie B. '10 
Liestal, Bile-C. B. 9 
Locle, Neuchàtel B. 7 
Martigny-bourg, Val. 14 

Vellingen, Argovie 2,1 
\lorat, Fribourg B. 2 
Neunkirch. Schalfhouse28 
Nidau, Berne 29 
Oberstammheim, Z. B. 28 
Oensingen, Soleure 21 
I Ilion, Vaud 11 
Olten, Soleure 28 
Paverne, Vaud 17 
l'ßiffikon, Zurich B. 21 
I'orrentruv, Berne 21 
llmnont, 1Fribourg8etB29 
Rougemont, Vaud 17 
laie. Fribourg 30 
Srhaflhouse B. 2 et 15 
Nchiers, Grisons 2 et 21 
Schupfheim, 7 
Schwytz 28 
Soengen, Argovie 15 
Sidwald, St-Gall B. 10 
Sissach, Bàle 7 
Soleure 14 
Stüf'a, Zurich B. 2 
Sursee, Lucerne 7 
Tiefenkastels, Gr"isonsB21 
1'urbenthal, Zurich 28 
Unterhallau, Scha0'h. B7 
lister, Zurich B 31 
I? tznach, St-Gall B 15 
Vevey, Vaud 29 
\'iège, Valais 7 
\Veinfelden, Th. B. 9 et 30 
\Vilchingen, Schafih. B 21 
\Villisau, Lucerne B. 31 
\VinterthourZ. B3et17,31 
Zizers, Grisons B. 8 
Zofingue, Argovie 10 
Zweisimmen, Berne 9 

Guibolard cause avec Gigonet de l'alliance franco- 
russe : 

- Certainement nous devons les considérer comme 
des frères, car six Russes c'est six slaves; si s'lavent 
c'est qui s'nettoient ; si ce n'est toi c'est donc ton frère. 

Voir rectification des foires à la dernü>re page. 
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IImc MOIS 

1 Vendredi 
2 Samedi 

6 
3 Dimanche 
4 Lundi 
5 Mardi 
6 Mercredi 
7 Jeudi 
8 Vendredi 
9 Samedi 

7 
10 Dimanche 
11 Lundi 
12 Mardi 
13 Mercredi 
14 Jeudi 
15 Vendredi 
16 Samedi 

8 
17 Dimanche 
18 Lundi 
19 Mardi 
20 Mercredi 
21 Jeudi 
22 Vendredi 
23 Samedi 

9 
24 Dimanche 
25 Lundi 
26 Mardi 
27 Mercredi 
28 Jeudi 

FEVRIER C 
s Brigide, s Ign. fre 18 

Lever du soleil, 7h. »m. 
F. 4. s Blaise, év. e, 14 
s véronique rt 27 
s Agathe »" 10 
s Dorothée » 25 
s Hélène 3'-} 9 
s Salomon 34 24 
s Apolline 10 
Lever du soleil, 7h. 45ai. 
F. Sept. s Schol. 

,, 25 
s Severin, abbé ARA, 10 
s Damien e 25 
s Jonas, cast. 10 
s Valentin, mart. tt 24 
s Faustin. muccr"tyr c7 
s Julienne 20 
Lever du soleil, 7 h,. 34m. 
F. Six. s Sylvaine 3 
s Siméon, évêque 16 
s Boniface, évêq. 281 
s Constantin 10 
s Léonore t 22 
Chaire s Pierre 4 
s Josué 16 
Lever du soleil, 7 h. 21 m. 
F. Qtùnq. sM ath, 28 
s Victor 9 

i! 
__. __. _ ýýOïB 

Le beau 
: ý., en ýý phis 

Côuclier (lie soleil, 5 la. 38. 
ýIli. 16m. dum.; ý 

,, jP (y en, >L'u-w vâriâ- 
' ýU, dU `; ble 

ýýQý, S02C- 

us gr. élong. vent 
ét. du soir à la MM 

6 h. 23 d. s. Pér, 
Coucher du soleil 5h. 48 . 
cp $ýd- on CC? 3, Y con- neige 
naît mieux le humide 
cocher auquel on luie 

J rétr. L, 
dd j, rétr. 

2h. 9m. d. 1. 
Coucher du soleil, 5 h. 59. 

confie ses ehe- doux 
, en - vaux, 

9 -*- que éclair- 
le gendre auquel tis- 
on donne sa fille. saut 
Il est beau Apogée 

])_ facile clair 
Coucher du soleil, 6 h. 9. 

am w 
4h. 43m. d. s. 

m. dev. étoile 1. 
Mardi gras s N. 21 1 
Cendres s Sara 3 en .(t. 
s Léandre 16 d'être bon quand doux 

on a tout ce qu'on désire 
en ce monde. 

Marchés aux Bestiaux du mois de Février. 
Aarberg, Berne 26 Flawyl, St-Gall 11 Nyon (Vaud) 7 
Aubonne, Vaud 5 Geneve, mardi et vendr. Payerne (Vaud) 7 
Berne, chaque mardi. Langenthal (Berne) 19 Rapperswyl, St-Gall, les 
Bischoffsze]l, Thurg. 18 Lausanne (Vaud) 13 mercredis. 
Cruseilles (Hie Savoie) 6 Lucerne, chaque mardi. Romont (Fribourg) 26 

L1ýcholzm: àt, Lucerne 18 1 Mellingen, Argovie 27 Sallanches(H1eSavoie 16 

LUNAISONS 1 

Preni. qua: '-' 
tier, le . 3, a 
1 h. 16 m. du i 
m. Variable. j 

Pleine lune, 
leg, à6h. D_ 
m. du soir. 
Neige. 

Dern. quar- 
tier, le16, à`3 
h. 9 m. du s. 
Eclaircissant. 

Nouv. lune, I 
le 24, à4h. 
43 171. du soif. 
Doux. 

FÉVRIER 
vient de Fe- 
bruare, qui 

signifie faire 
des expia- 

tions. 

Le 18, le so- 
leil fera son 
entrée au si- 
gne des Pois- 
sons. 

Depuis le 1e` 
au 28 février 
les joua ont 
crû de 8G mi- 
nutes. 

Sion (Valais) 23 
Schüpfheim, Lucerne 5 
Sus, Grisons 
Thonon(H. -S. ) leslundis 
Vevey, chaque mardi. 

ý' 
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Foirera du mois de Février 1$95. 
Les dalc5 119111 prca4L is d'une Icllr, " sont des fuit s mixtes, celles pré- 

cédées d'un B seulenn-ut au hrlail et celles d'un M seulement aux 
marchandises. 

Hérisau, Appenzell ;{ 

Aarau, Argovie B. 20 
Aarberg, Berne B et Ch. 13 
Altstätten, St-Gall 7 et 8 
Andellingen. Zurich B. 20 
Appenzell B. 13 et 2i 
Avenches, Vaud 8 
Baden, Argovie B. 5 
Italstall, Soleure 25 
Bellinzone, Tessin 'a, 5 et 6 
Berne 5 et B 26 
lterthoud, Berne B. 7 
Bex. Vaud 21 
Bienne, Berne 7 
Bischofiell, Thurgovie 21 
Bremgarten, Argovie "18 
Brugg. Argovie 12 
Bülach, Zurich B6 et `? 6 
Bulle, Fribourg 14 
Büren. Berne 27 
Chàteau-d'OEx, Vaud 7 
Chàtel-St-Denis, Frib. 25 
Coire. Grisons 4 et B'-), ' 
Cossonay, Vaud 7 
Delémont, Berne 1£ 
Diessenhofen, Th. B. 4 
Echallens, Vaud 21 
Eglisau, Zurich 5 et B 18 
Estavayer. Fribourg 13 
Fenin, Neuchàtel 2.; 
Frauenfeld, Th. B. 4 et 18 
Fribourg (S. ) M. 18,19&-26 
Fris k, Argovie 2 
Genève B. i 
Gessenav, Berne 12 
Gorgier, Neuchàtel B. '18 
Gossau, St-Gall B. 4 
Gruningen, Zurich B. 25 

1 

Ilitzkirch, Lucerne 26 
Ilutwyl, Berne B. li 
Ilanz, Grisons 4 et -1J 
Kublis, Grisons B. 4 
Landeron, Neuc1Stel B4 
Langentbal, Berne B. 19 
Lan{rnau, Berne B. 1 et M'27 
Laufen. Berne 25 

Lenzbourg, Argoc. 7 
Lichtensteig, St-Gall 4 
Liestal, Bâle campagne 13 
Locle, Neuchâtel B. 4 
Lutry, Vaud 28 
Maienfeld. Grisons 12 
Martigny-Bourg, Valais 18 
Mellingen, Argovie B. 27 
Monthey. Valais 1 
Morat, Fribourg 6 
Morges, Vaud 6 
Moudon, Vaud 4 
Münster, Lucerne 21 
Neunkirch, Schallh. B 25 
Oberstammheim, Zur. 25 
Onnens, Vaud 15 
Orbe, Vaud 11 
Oron, Vaud 6 
Payerne, Vaud 21 
Pfäftikon, Zurich 5 et B. 18 
Porrentruy, Berne 18 
Raeatz, St-Gall 5 
Rernach, Argovie B. 7 
Rolle, Vaud 15 
Romont, Fribourg 5 
Rue. Fribourg 27 
Saienelégier, Berne 4 
St-Triphon, Vaud 15 
Sargans, St-Gall 26 et 27 
Seewis, Grisons 6 
Sempach; Lucerne 4 
Sidwald. St-Gall 21 
Sierre, Valais 27) 
Sion, Valais 23 
Soleure 11 
StäGa, Zurich B5 
Teuffen, Appenzell B. 1 
Thoune, Berne 20 
Tiet'enkastels, Grisons B18 
Turbenthal, Grisons B 25 
Unterhallau, Sch. B4 
Uster, Zurich B 28 
Utznach, St-Gall 1119 M 23 

Voir suite après le mois 
de décembre. 

Vuil' d, s /'uire., ii bl 



- 12 - 

111 ° Mois ý mARS c 

1 Vendredi s Aubin 28 
2 Samedi s Simplice. pape làr, 10 

10 Lever dit soleil, 7 h. 9 in. 
3 Dimanche P. Inv. s Marin 23 
4 Lundi s Adrien 7 
5 Mardi s Eusèbe 20 
6 Mercredi Temps s Fria. 4 
7 Jeudi s Thomas d'Aq. 18 
8 Vendredi s Jonathan 3 
9 Samedi 40 martyrs 18 

11 Leverdu soleil. 6 h. 56m. 
10 Dimanche 

. 
Rem. s Franç. JA 3 

11 Lundi s Cunibert 18 
12 Mardi Grégoire ez5 3 
13 Mercredi s Nicéphore, évêq. 17 
14 Jeudi s Mathilde, reine 2 
15 Vendredi s Longin C 16 
16 Samedi s Héribert, évêque c 29 

12 Lever du solen, 611.43»1 
17 Dimanche 

. 
Oe. Gertrud. f 12 

18 Lundi s Gabriel, arcs. 24 
19 Mardi a Joseph 7 
20 Mercredi s Joachim 19 
21 Jeudi s Benoît, ahh 41 
22 Vendredi ss NicolasdeFlnc 12 
23 Samedi s Théodore 5f, 8 24 

13 Lever du soleil, 
24 Dimanche . Laet. s Siméon l; 

'25 Lundi Annonciat. N, D. 1H 
26 Mardi s César op; 1 
27 Mercredi s Lydie 12 
28 Jeudi s Ruppert 25 
29 Vendredi s Eustase e, 7 
30 Samedi s Quirin ?., 20 

14 Lerer du soleil, 6li. 15m. 
31 I-.. : i: e IF. Jud. s Balbine », 3 

ELF(`, T[r`. '- LUNAISONS 

tt Si presque so- ý 
Prem. quar- 

en toutes leil tier, le 4, à4 
Coucher du soleil, 6 h. 19. Iii. 40 m. du s. 

ddd. I'et. en Humide. 
1 h. 40 m. du s. les Pleine lune, 

h_ý 9 manières cou- ;, ô 41, à Il. h. 
?j! .1 r7n (Iv_ vert, ; J° il'. uu fiiat'. 
Yu `°" W" .- Pluie. Eclipse 
penser l'argent plu- de lune visib. 
sont agréables, vieux 

n esde 
Dern. quar- 

OP 5 1que humide le 18, â 
Coucher dit soleil, 6h. 29. g h. 31 m. du 

dir. `Ç Pérbée mat. Venteux. 
ý$y 4 ,.. 38 m. d. m. 

éclipse de CC visible 
cp 

Y toutes celles ven- 

Nouv. lune, 
le 26, à 11 h. 
25 in. du mat. 

ý tj de le ga- teux ; Orage. 
gner sont pénibles. tem- ; Eclipse de so- 

c: 
Pc Les femmes pête lei! invisible. 

Coucher dit soleil, 6 h. 39. 
Cý en ont pluie MARS 

6 h. 31 ni. d. m. ýý ; était consacré 
des yeux frais lau dºeu výaýs 

nar Ramnºns. 

en apt jour et nuit (; était le nre- ý0 -h [égaux jmier mois de 
tout vent CC Apogée 'l'année mar- 
r-' 8)4 91 au- tiale. 

t iý 

CozrrhPrdic soleil, h. 48. 
I. ni. à la plus 

ý;. &a (gr élong. 
1lh. 25 m. du mat. 

(le (3 invisible 
24. y en le, froid 

dy1 CPh. ý I. 
tour de la tête. orage 

Coucher (lit soleil, 6 h. 58. 
vent) 

ý Le 20 de ce 
mois le soleil 
fera son en- 
trée au signe 
Bélier ; jour 
et nuit égaux. 

Du ter au 31 
marslesjours 
ýontcrü de103 
minutes. 

0 
mas-visés aux Ilesiiaux du mois de Mars. 

Aarau 20 E eholzmatt, Luc. 18 Lucerne, chaque mardi. Sr-Imier (Berne) 42 
Aarherf, lri "->j Fahrwangen (Arg. ) 4 Nyon (Vaud) 7 Schmitten (Fribourg) 4 
Iterne, chaqur mardi. I FlawvI, St-Gall 11 , Payerne c. Vaud 7 Schüpfheim, Lucerne 5 
Iiischotfszcll, Thurg. 18 Fribourg (Suisse) 16 Rapperswyl, mercredis. Sion (Valais) 
Chaux-de-Fonds. N. 61 Genève, mardi et vendr. Romont (Fribourg) 26 Thonon (Sav. ) les lundis 
Couvet (Nenp hritel , 19 Langenthal (Berne) 19 Sallanches(HteSavoie l(i Vevey, chaque mardi. 
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Foires du mois de Mars 1895. 
Les dates non précédées d'une lettre sont des foires mutes, celles pré- 

cédees d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux 
marchandises. 

Aarberg, Bern. B et chev. 13 
Aigle, Vaud 9 
Altort, Uri '21 
Andeltingen Zurich B. 20 
Anet, Berne 20 
Appenzell 13 et 27 
Aubonne, Vaud 19 
Avenches, Vaud 8 
Baden, Argovie B. 5 
Bile, 14 et 15 
Berthier, Vaud 8 
Berthoud, Berne B 7,14 
Bevaix, Neuchitel 18 
Bex, Vaud 21 
Bienne, Berne. et Chev. 7 
Bonvillard, Vaud 23 
Bözingen, Berne 25 
Bremgarten, Arg. B 11 
Brugg, Argovie B. 12 
Bulach, Zurich B6 
Bulle, Fribourg 7 
Carouge, Genève B. 13 
Cerlier, Berne 27 
Chène-Bourg, Genève 15 
Chiètres, Fribourg 28 
Coire 5 et B 20 
Concise, Vaud 7 
Coppet, Vaud 14 
Cortaillod, Neuchâtel 12 
Cossonay, Vaud 14 
Cnlly, Vaud 1 
Delémont, Berne 19 
Diessenhofen, Th. B. 11. 
Echallens, Vaud 21 
Eglisau, Zurich B. 18 
Erlenbach, Berne B. 12 
Estavayer, Fribourg 13 
Fontaines, Neuchmtel 18 
Frauenfeld, Th. B. 4 et 18 
Fribourg (Suisse) M. 4-6 
Frick, Argovie 4 
Frutigen, Berne 29 
Gais, Appenzell 5 
Gelterkinden, Bâle C. 6 
Genève B. 4 
Gossau, St-Gall B. 4 

Grandson, Vaud 13 
Gross-Hochstetten, 13 
Gruningen, Zurich B. 25 
Horgen, Zurich M. 8 
Hutwyl, Berne 13 
llanz, Grisons 19 
Klein-Lautfenbourg, A. 18 
Klingnau, Argovie 6 
Kloten, Zurich 13 
Landeron, Neuchàtel B. 11 
Langenthal, Berne 5 
Langnau, Berne B. 1 
Langwies, Grisons B. 12 
La Sarraz, Vaud 26 
Lausanne, Vaud 13 
Lenzbourg, Argovie B. 7 
Liestal, Bile B. 13 
Lignieres. Neuchàtel 23 
Locle, Neuchàtel B. 4 
Mallerey, Berne 14 
Martigny-Ville, Valais 25 
Mellingen, Argovie 19 
Mézières, Vaud 27 
Montfaucon, Berne 25 
Morat, Frib., 6 
Morges, Vaud 27 
Mou don, Vaud 4 
Neunkirch, Schaffh. B. 25 
Neuveville, Berne 26 
Nidau, Berne 19 
Nyon, Vaud 7 
Oberstammheim, Z. B. 25 
Oensingen, Soleure 
Ollon, Vaud 
Olten, Soleure 
Oron-la-Ville, Vaud 
Payerne, Vaud 
Pfäffikon, Zurich B. 
Porrentruy, Berne 
Pully, Vaud 
Ragatz, St-Gall 
Ration, Valais 
Regensberg, Zurich 
Rehetobel, Appenzell 

Voir suite après le mois 
de décembre. 

Voir recli/icalion (les foires à la dernière page. 
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IVmc. mOIS AVRIL c EL. ECTIONB 1 LUNAISONS 

1 Lundi s Hugues, évêque ; 16 
2 Mardi s Visier, Fr. Paul iý- 0 
3 Mercredi s Eugène 3" 14 
4 Jeudi s Isidore, évêque ý' 28 
5 Vendredi s Chrétien 13 
6 Samedi s Sixte, s Celse 27 

15 Lever du soleil, 6 h. 1 ni. 
7 Dimanche F. Rameaux sA. & 12 
8 Lundi s Prochore 26 
9 Mardi s Dionise 11 

10 Mercredi s Ezéchiel 26 
11 Jeudi s Cène s Léon C 10 
12 Vendredi Vendre ?is. s J. j 23 
13 Samedi s Justin, martyr 7 

16 Lever du soleil, 5 h. 48m. 
14 Dimanche F. PÂQuns s Bél. J 20 
15 Lundi Lundi ss Olymp. 3 
16 Mardi s Daniel 15 
17 Mercredi s Rodolphe 27 
18 Jeudi s Apollon 9 
19 Vendredi s Sévère 21 
20 Samedi s Sulpice 2 

-low 17 Lever du soleil, 5 h. 3. ý m. 
21 Dimanche F. QuassAnselm. 14 
22 Lundi s Soter et Cajus 29 
23 Mardi s Georges 9 
24 Mercredi s Albert 21 
25 Jeudi s Marc, évangil. 4 
26 Vendredi s Amélie 17 
27 Samedi s Anastase 0 

18 Lever du soleil, 5h. 23m. 
28 Dimanche F. Mis. s Vital 14 
29 Lundi s Robert 27 
30 Mardi s Sigismond )-WE 11 

Aarberg. Berne 24 
Aubonne(Vaud) 2 

Berne, tous les mardis. 
Bischo(fszell, Thurg. 15 
Chaux-de-Fonds, N. 3 
Escholzmatt. Lucerne 15 

.- 

d d, d9 Les fem- 

3 10 h. 28 m. du s. mes 
ne valent éclair- 

autant que nous cis- 
que parce qu'elles sant 

nous; soleil 
2 .4m. 

du soir 

sont autre chose beau Pleine lune, 
Coucher du soles , 

h. Y. le 9, à2h. 43 
ýYerigee min. du soir. 

en donc, d 

ý1 9-, 5 en Pli` 
il ne faut doux 

pas plus élever serein 
Coucher du soleil, 7 h. 17. 

c5Od, cpj. les filles 
comme les garçons con- 

qu'on habille stant 

Prem. quar- 
tier, le 2, à 10 
h. 28 m. du s. 
Eclaircissant. 

UCiAU 6CI111JJ. 

Dern. quart., 
le 16, à0h. 
')'-)m. du mat. 
Variable. 

Nouv. lune. 
le 25, à2 li. 
11 du matin. 

, Pluvieux. 

(th. 22 m. du matin 1 

d*O(yen» AVRIL 
des plu- © Apogée vient d'aperi- 

(J en far- vieux ! 
re, qui signi- 
i ie ouvrir. Les Coucher du soleil, 7 h. 26. iý"ermes et les 

Gc 
germes et les 

çons comme va- niantes com- en les ria- inencentàou- 
filles. Mieux vaut ble iiv rir le sein de 

dh ýP 0 ila terre. 

ý2h. 11 m. d. m. ý jj 
t40-hl dL\ 

dY s'user sombre Coucher du soleil, 7 h. 35. 
en e, que pluie 

d 41 d se 
rouiller. 

19areliés aux Bestiaux du 
Flawvl, St-Gall 8 
Fleurier c. Neuchdtel 19 
Fribourg (Suisse) 13 
Genève, mardis et vendr. 
Gimel (Vaud) 8 
Langenthal c. Berne 16 

mois d'Avril. 
Lausanne (Vaud) 10 
Lucerne, chaque mardi. 
Mellingen, Argovie 24 
Nyon (Vaud) 4 
Payerne (Vaud) 4 
Rapperswyl, mercredis. 

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

Du Zef au 30 
avril les jours 
ont crù de 98 
minutes. 

Romort C. Fribourg 30 
Sallanches HteSavoie 20 
Schüpfheim, Lucerne 

ac Sion, Valais 
Thoron (Sav. ) les lundis 
Vevev, chaque mardi. 

-ý 
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.............................................................................................. 
---. _. ......................... 

. ......................................................................................... -- 
.............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 

.................................................................................. 

Foires uu Mois r sub. 
Les dais non précédées d'une lettre sont des t irra mites. celles pro 

céJees d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux 
marchandises. 

Aarau c. Argovie 17 
Aarberg, Berne B et ch. 10 
Aigle c. Vaud 20 
Albeuve c. Fribourg 29 
Altorf. Uri 2'r, 25,26 
Andelfingene. Zurich B 17 
Appenzell 10 & 24 
Baden c. Argovie 2 
Bas-Chatillon c. Valais 22 
Bauma e. Zurich 5 et 6 
Berne B 2et2'2jusq. 4mai. 
Berthoud, Borne B4 
Bienne c. Berne au bétail 

et aux chevaux 4 
Bremgarlen, Argovie 15 

1 .................... .............................................. ._............................ ...; ý 
_ ................................................................................... _.............. 
.................................................................................................... 

-- ----- .................................................. .......................................... 
_ ............................................. .......................... _....... 

--........................................................................................... 

Biilach C. Zurich B3 

1 Brigue, Valais - 18 
Bragg C. Argovie B9 

Bulle e. Fribourg 4 
Buttes, Neurhütel B3 
Cernier c. Neuch, itel 15 
Chàtevi-d'(F. x, V: uid 3 
Châtel-St-Denis c. Frib. 15 

; Coli'rane, Neuchâtel 22 

ý ...., .., .. ,.... ..... __....................................................................................... ------- , -. ,... 
.......... -................................................................... ............... ..... . 

........................................................................................................ 
ýi 
ý 

......................................................................................................... ' 
ý 
1 

............................................................................................. _ ............... 
1 

.............................................................................................................. 

- . -- .............. ... __ .................................................. ....... 
_. - ................... . __ __ _. _.......... - 

Gossau, St-Gall B1 
Grandson c. Vaud 17 

Uonliiey c. Valais 'L. i 
Courtelary c. Berne 2 et 3 
Cossonay c. Vaud 18 
Cudrefin c. Vaud 29 
Dagmersellenc. Lucern 8 
Délémont c. Berne 16 
Diessenhofen c. Th. B. 8 
Echallens c. Vaud 25 
Eglisau c. Zurich B 15,30 
Einsiedeln, Schwytz B 29 
Estavayer c. Fribourg 10 
Fideris c. Grisons 19 
Flawyl, St- Gall 8 
Frauenfeld, Th. B1& 15 
Fribourg en Suisse 1,2,3 
Frick, Argovie B8 
Gais c. Appenzell 2 
Genève B1 
Gessenay, Berne 5 

Gross-Laufenbourg, A. 15 
Grüningen c. Zurich B 29 
llérisau c. Appenzell 26 
llerzogenbnchsee, Bern. 3 
llanz c. Grisons 16 
Kuhdis c. Grisons 3 
Lachen, Schwytz 16 
Landeron c. Neuchâtel B1 
Langenthal c. lierne B 16 
Langnau, Berne B 5, M 24 
La Roche c. Fribourg 29 
La Sagne c. Neuchâtel 2 
La Sarraz c. Vaud 23 
Lenzhourg c. Argovie B4 
Les Bois c. Berne 1 
Lichtensteig c. St-Gall 22 
Lie, tal, Bàle B 10 
Locle c. Neuc. B et Ch. 1 
Martigny-Villec. Valais 22 
Martigny-Bourg c. V. 1 
Meilen c. Zurich 25 
Mellingen, Argovie B 24 
, Meyrin, Genève B 20 
Monthey, Valais 17 
Morat c. Fribourg 3 
Mosnang c. St-Gall B 24 
Mottiers-Travers c. N. 11 
Moudon c. Vaud 8 
Neunkirch, Sch. 22etB29 
Ober-Aegeri, Zug 29 
Oberstammheim c. Z. B 29 
Oensingen c. Soleure 29 
Olten c. Soleure 1 
Orbe C. Vaud 1 
Oron-la-Ville, Vaud 3 
Payerne c. Vaud 18 
Pfäffikon, Zurich E 15 
Planfayon c. Fribourg 17 
Porrentruy, Berne 15 
Provence, Vaud 15 
Ragatz, St-Gall 29 
RappersN ll, St-Gall 17 
Beinach, Argovie 4 

S«ite fi la fin d« mois 
de ddcembre. 

V(1! 
i' i'! ýr'IýÎtý'/IÎIUi( C1r's /Uli'r. r't lý, 

ýÎi"ý"i,; r-i'r 



Vm° Mois MAI C 

1 Mercredi! ° 'hi. s Jaques 25 
2 Jeudi s Athanase, évêq. 9 
3 Vendredi Invention s (jr. 23 
4 Samedi s Florian 8 

19 Lever du soleil 5 h. 13 m. 
5 Dimanche F. Jab, sPieV, p. 22 

6 6 Lundi sJean porte iat. ïie 
7 Mardi s Stanislas 20 
8 Mercredi Appar. s Michel c4 
9 Jeudi s Béate ci 18 

10 Vendredi s Sophie 2 
11 Samedi s Mammert, évêq. j 15 

20 Lever du soleil 5 h. 3 gin. 
12 Dimanche F. Cant. s Paner. Dj 28 
13 Lundi s Gervais, évêque t 10 
14 Mardi s Boniface 23 
15 Mercredi s Isidore, labour. 

,5 16 Jeudi s Pérégrin 17 
17 Vendredi s Pascal, évêque 29 
18 Samedi s Théodose, cab. 10 

21 Lever du soleil 4 h. 55 m. 
19 Dimanche F. Rog. s Potent. 22 
20 Lundi s Blanche, sBern. fme, 4 
21 Mardi s Constant ?, me, 17 
22 Mercredi s Julie, vierge e� 29 
23 Jeudi ASCENSION * 12 
24 Vendredi s Jeanne 25 
25 Samedi s Urýýain 9 

22 Lever du soleil 4 h. 48 m. 
26 Dimanche F. Ex. s Philip. O, 23 
27 Lundi s Lucien 7 
28 Mardi s Germain 22 
29 Mercredi s Maximilien 

', 6 
30 Jeudi s Félix, pape «, 20 
31 Vendredi 

,s 
Pétronelle 4 

Aarberg, Berne 29 
Berne, tous les mardis. 
Bischofszell, Thurg. 20 
Chaux-de-Fonds 1 
Escholzmatt, Lucerne 20 
Fahrwangen, Arg. 27 

KLrx; TIO-N OI LUNAISONS 
Si ln. k)nli- hnmirla 1 

9 " _ _-_ l_.,. _ Prem. quai- 
, 
4, 
ýh. 

44-n du matin tier le ý, à4 
ý 'x ýd effl G1a}r h. 44 du inat. ýV n'2ns- S; rýe lýee ; Inconstant. 

Coýscher du sgýe2l 7: h.. 44 ! 
ýý1s Pleine lune t ýeý', ýý_1 @ (; U. ., oli" 

ýaý nº, Q 

pire pas toujours in- 
la bonté. l'équité. con- 

1G �, O. V 11. - 

rn. du matin. 
Beau temps. 

ý/1ýI 

5 m. 
la Stant ! Dern. quar- 

ýl.; '. rý 
Ö ; tier le 16, à6 

complaisance, la soleil ! h. 44 m. du 
en gra- beau ', soir. Variable. 

Coucher du soleil, 7 h. 53 ; Nouvelle lune 
titude, 

, Ie- elle ý ý- en con- 
t'en" flonne duý stant 6 i. 44 m. ýu soir 

moins lei. (CC Apogée Ih. 48m. du m. 
Pluie et vent. 

©ô3 y ap-' 
- Coucher du soleil. R h. 2_ 

parentes et fait serein ! FIAI vient de 
Iajus; il était 

paraître P homme cou- dédiéaux 
plus en au vert anciens cito- 101 

j dehors plue yens romains 
rnýnotiw )«Z r7o- rlair ; nommes lvla- 

l h. 45 m. du soir. 
ý 

. lores. I1 était 

ý, ý nýf ;; fM� ; M4�_ .,,,,, + ; 
le troisième 

ai uco cci c cicw- r cu- mois. 

Coucher du soleil, 8 h. 9. I 
rieure- beau I Le 21 Mai, le 

soleil entrera 

(f y, dd ! au signe des 
? tý2t. L'eýsýºý 

lýxoubýé 
! Gémeaux. 

t G'1 '"w- 11-, 1 IS GIG 

iv, -4- li sert d 1es jours ont .ýL9h. 
48 m. d. m. ©9 crû de 79 mi- 

tout et ne suffit à rien. putes. 
Marchés aux Bestiaux du mois de Mal. 

Flawvl, St-Gall 13 
Fribourg en Suisse 18 
Genève, mardi et vendr. 
Langenthal c. Berne 21 
Lucerne, tous les mardis 
Nyon c. Vaud 2 

Payerne c. Vaud 2 
Pré St-Didier (Aoste) 13 
Rapperswyl les mercred. 
St-Imier c. Berne 14 
Sallanches en Savoie 18 
Schüpfheim, Lucerne 7 

Sion c. Valais 2ý 
Süs, Grisons i 
Thonon chaque lundi 
Vevey c. Vaud les mardis 

le 21k, à1h. 
'45 m. du soir. 
Troublé. 

Prem. quar- 
tier le 31, à9 
h. 48m. du ni. 

1 Du 1er au 31 

1 



` c- ' 

2 i ý i 
I ................. _ 

......... 
I 

.......... 

................... .................. ............... ............. 
__ ..................... ...... .................. ..... _. - .. 

.................................................................................................. 
.............................................................................................. . 
............................................................................ _ _..................... 

.............................................................. :............................. 
......... ............... .... _............ ...... ........... _ 

..................................... _.......... .... . 
. ................................................................... 

_..... _ .................................................. 
................................................... 

..................................................... 
.. _................................................................................. 

......................... ................... ............................ .i 
........................................... ................................... _ 

..................................................................... 

................................... .......... ......... 
... .......................................................................................... 
............................................................................................... 

...................................................................................... 
............................................................................................. 

_...... _ .......................... __.. __................................ 

%Ï-. 

- 1I - 

i; -%dgaz 
Foiâ"ea+ du mois de 71ai 1S95. 

Les dates non piécrdées d'une lettre sa ut des foires mixtes. celles pré- 
cédées d'un B seulement au betail et celles d'un M seulement aux 
marchandises. 

Aarau c. Argovie 15 
Aarberg, Berne BN 
Aigle c. Vaud B 18 
Altorf, Uri 15,16 &17 
Altst, edten, St-Gall 2 et 3 
Andelfingen c. Zurich 15 
Anet c. Berne 2: 9 
Anniviers c. Valais 31 
Appenzell 8& 22 
Aubonne c. Vaud 21 
Avenches c. Vaud 10 
Baden c. Argovie B7 
Bagues c. Valais 20 & 30 
Balstall, Soleure 27 
Bassecour c. Berne 14 
Bavards c. Neuchàtel 6 
Begnins c. Voud 20 
Bellegarde, Fribourg -B 13 
Berthoud c. Berne B 2,30 
Bevaix c. Neuchâtel 27 
Bex C. Vaud 16 
Bienne c. Berne 2 
Bière c. Vaud 13 
13ischofszell e. Thurg. 20 
Boudevilliers c. Neuch. tir 
Boudry c. Neuchâtel 28 
Bcetzen, Argovie 22 
Bcezingen, Berne 20 
Bremgarten, Ara. 13 
Breuleux c. Berne 21 
lirngg e. Argovie 1+ 
Bulach, Zurich B1 et 28 
Bulle C. Fribourg 9 
Buren r. Berne 1 
Buttes, Ncuchàtel B 20 
Carouge, Genève B 13 
Cerlier c. Berne 8 
Chaindon, Berne 8 et 9 
Champagne c. Vaud 17 
Charbonnières (les) B 29 
Charmey c. Fribourg 7 
Château d'Oex c. Vaud 15 
Ch: itel-St-Denis C. Fr. 13 
Chavornav e. Vaud 8 
Chièh"es c. Fribourg 311 
Coire, Gr. Al 12- 17 B 1,15 

Combremout-le-Grand 15 
Concise c. Vaud 8 
Corcelles c. Neuchàtel I 
Cortaillod c. Neuchàtel 15 
Cossonay c. Vaud 30 
Couvet c. Ncuchàtel 31 
Davos c. Grisons M 25 
Delémont c. Berne 21 
Diessenhofeu. Thur. B 13 
Dmnbresson c. Neuch. 20 
Echallensc. Vaud 29 
Eglisau C. Zurich B 20 
Erlenbach, Berne B 114 
Ernen c. Valais 2'1 
Escholzrnatt c. Lucerne 13 
Estavayer c. Fribourg 8 
Evionnaz e. Valais 21 
Fiez e. Vaud 25 
Frauenfeld e. Th. B6& 20 
Fribourg cu Suisse M C-8 
Frick c. Argovie 13 
Gais c. Appenzell 14 
Gampel, Valais 4 
Gelterkiuden c. Bille 8 
Genève B6 
Gersau, Schwytz M 27 
Gessenay c. Berne 1 
Gimel c. Vaud 27 
Glyss c. Valais 22 
Gossau, St-Gall B6 
Grabs c. St-Gall 27 
Grandfontaine c. Berne 14 
Grandson, Vaud 29 
Grüningen, Zurich B 27 
Iluhvyl, Berne 1 
llanz c. Grisons 10 
Kaiserstuhl, Argovie 27 
Kublis, Grisons 30 
Landeron-Cornbe, N. B6 
Langenbruck Bàle-C. 1 
Langenthal, Berne 21 
Langnau, Berne B3 
La Sarraz, Vaud 28 
Laufen, Berne 7 
Launen. Berne 2 

Suite liu décembre. 

ý uli' ]'i'i'I t/li'f1ttU)1 1/('. ý' fUIýY'ý' !11 %l I! PP)lU'l'8 jI11ijP. 
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\TIm° Mois JUIN 
1 Samedi 

23 
2Dhna; u_°he 
3 Lundi 
4 Mardi 

15 Mercredi 
6 Jeudi 

s Nicodème JÉ 18 
Lever du soleil, 4 h. 44; n. 

\'! 'Y. ( (1 7E ý% 2 

s. s Eras. ee, 16 
s Edouard +0 
. ", - s Bon. c{ý 14 
s Claude. évêque ý 27 

7 Vendredi ;s Norbert 10 
8 Samedi M (i P't 23 

24 Lever du soleil à4 h. 41 m. 
91? ircanr, Le f'. > '! rýýiý s F. 6 

10 Lundi s Marguerite tä 19 
11 Mardi s Barnabé, apôtreLL 1 
12 Mercredi s'Léon III, pape 13 
13 Jeudi I Iii, ls Ant. 25 

114 Vendredi 
15 Samedi 

25 

s Basile, évêque 6 
sV; te, c te 18 
Lever du soleil à4h. 40m. 

L 'amour de la pa- pluie 
Coucher du soleil, 8 h. 16 
o. et. ii! : -a la 
trie Li, i. grr. _ 

éiùllg. 

1 

LUNAISONS 

Pleine lune 
le 7, à 11 h. 
59 m. du mat. 
Trouble. 

et de l'huîna- ven- 1 Dern. uar- ý n2té COn- teU% ltier le 15, ào 
-h, C( I Ji ih. 27 m. du s. 

,; 
11 h. 59 in. d. ýiia iiu Beau temps. 

ýý 11 
_ l'', ; >^. _ . 

Coucher du soleil, 8 h. 21 
cý 3, &E duit à la 
cpY 

des mSurs som- 
et la bonté des mSurs bre 

conduit à 
, 
Chaud et ora- 

l'amaur clair ; eux. 

Coucher du soleil, 8h. 25 1 JUIN a pris 
16 i1", m auiýlie F. ] as B. 01 de la patrie. beau son nom- de 
17 Lundi s Justine ç 12 Moins nous pou- soleil jeuneshus, 

le 
gens, eunes , 18 Mardi sMontan, martyre 251 

cP 
i. 5 rétrugr. vous Iparce qu'il e- 19 Mercredi 1s Gervais li ,7 satisfaire nospas- serein (tait dédié à la 

20 Jeudi s Sylvère, pape ,; 24 -1; 
-- 

[ jour jeunesse. 
21 Vendredi s Louis de Gonz. ,4-e pl. long Le 2l le soleil 
22 Samedi s Paulin, évéque », 18 IýO 10 h. 51 m. d. s. eý'entreau signe 

26 Lever du soleil 4 h. 41 m. Coucher du soleil, 8 h. 27 de l'Ecrevisse 
en marquant 23 a, as Basile `2d F3 9[ sions parti- ainsi le jour 

24 Lundi 1 _ýte : 17 culières, plus varia- le plus long 
25 Mardi sEloi, sProsper ,, 2 d5 ble (Périgée de l'année. 
26 Mercredi - 16 nous nous beau Du ter au '29- 
27 27 Jeudi 7 Dormeurs 1 livrons aux pas- doux les jours ont 
28 Vendredi s Léon II, pape 15 (Q3 sions chaud icrù de fil m. 

au 3() 
29 Samedi Pierre et PW; <SK 29 3 h. 1 min. du soir. j lsdontod mi- 

27 Lever du soleil, 4h. 44 na. Coucher du soleil, 8 h. 26' nué de 2 ni i- 
30' .. s Coin. d. sP. `, j 13 générales. orage Inutes. 

u 

Marchés aux Bestiaux du Mois de Juin. 

Aarau c. Argovie 19 
Aarberg, Berne 26 
Berne, tous les mardis 
Bischoffzell, Thurg. 17 

ý Escholzmatt, Lucerne 17 
Flawyl, St-Gall 10 

L- 

Fleurier c. Neuchätel 7 Lucerne, chaque mardi 
Freiburg i. B. 13 Meyringen, Berne 6 
Fribourg en Suisse 15 Nyon c. Vaud 6 
Genève, mardi et vendr. Payerne c. Vaud 6 
Langenthal c. Berne 18 Rapperswyll. le mercredi 
Lausanne c. Vaud 12 Sallanches Ht-Savoie 15 

St-Imier C. Berne 11 
Schupf heim, L., porcs 44 
Sion en Valais 

4 Süss, Grisons 
Thonon chaque lundi 
Vevey, V. chaque maî L1 

Nouvelle lune 
le 22, à 10 h. 
51 m. du soir. 
Variable. 

Prem. quar- 
tier le 29, à3 
h. 1 m. du s. 
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Foires du mois de Juin 1895. 
Les dates non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles pro- 

cédées (d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux 

Monthey c. Valais 5 
Morat c. Fribourg ,5 Motiers-Travers c. N. 11 
Moudon c. Vaud 3 
Münster c. Valais 14 
Neunkirch, Schaffh. B 21 
Noirmont c. Berne 3 
Oberstammheimc. Z. B 21 
Olten c. Soleure 3 
Oron-la-Ville c. Vaud 5 
Orsiéres c. Valais 4 
Payerne c. Vaud 20 
Pfaflïkon c. Zurich B 17 
Ponte-Campovasto c. G. 7 
Porrentruy c. Berne 17 
Rappers,. vyii, St-Gall 5 
Regeusberg C. Zurich 13 
Richensee, Lucerne 3 
Romont c. Fribourg 11 
Rue c. Fribourg 2d 
St-Aubin c. Neuchâtel 10 
St-Imier c. Berne 11 et 12 
Salux, Grisons 11 
Saxon e. Valais 7 
Schaffhouse 
Sempach c. Lucerne 3 
Sidwald c. St-Gall 20 
Sion c. Valais S 
Sissach, Bàle 26 
Soleure 10 
Stäfa c. Zurich B4 
Sursee c. Lucerne 21 
Teulli, n, Appenzell B7 
Travers c. Neuchâtel 15 
Turbenthal, Zurich B 2'1 
Unterbach, Valais 10 
Uuterhallau, Schaffh. B3 
Uster, Zurich B 27 
Uzna_h c. St-Gall B 18 

Les Foires étrangères se 
trouvent à la fin du mois 
de décembre. 1., 

Montlaacon c. Berne 25 
bierirres, Vaud 

Martigny-Bourg c. Val. 10 
Mellin¢en, Argovie 3B 26 

Loëche-Ville e. Valais 1 

marchandises. 
Andelfingen, Zurich B 19 
Appenzell 12 & 26 
Baden. Argovie B4 
Bagnes c. Valais 14 
Bàle 13 et 14 
Berthoud, Berne B6 
Bienne c. Berne 6 
Bischofszell, Thurgovie 20 
Bremgarten, Argovie 10 
Brevrai c. Neuchàtel 8 
Brigue c. Valais 4 
Brugg c. Argovie 1l 
Bulach c. Zurich B5 
Bulle e. Fribourg 12 
Courchapoix, Berne M4 
Délémont c. Berne 18 
Diessenhofen, Thurg. B 111 
Eglisau e. Zurich B 17 
Estavayer Fribourg 1`2 
Frauenfehl c. Th. B3& 17 
Fribourg (Suisse) 3,4,5 
Frick c. Argovie B 10 
Genéve B3 
Gossau, St-Gall B3 
Graudfontaine, Berne 11 
Gross-Laufenbourg, A. 3 
Grüningen c. Zurich B 21 
Hutwil c. Berne 5 
Ilanz c. Grisons 6 
Lachen, Schwytz 4 
Lajoux c. Berne 11 
Landeron-Combe, N. B 10 
Langenthal e. Berne B 18 
Langnau c. Berne B7 
Laufen c. Berne 4 
Lenzbourg c. Argovie B6 
Lichtensteig, St-Gall 10 
Liddes, Valais B5 
Locle c. Neuchàtel B3 

Voir rectification des foires ù la dernière page. 
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VII- Mois JUILLET 
1 Lundi s Théobald 27 
2 Mardi .. 4. L. 10 
3 Mercredi s Anatole, évêque cK-E 24 
4 Jeudi s Ulric, évêque 7 
5 Vendredi s Zoé 20 
6 Samedi s Goar, solitaire jWý 2 

28 Lever du soleil 4 h. 49 ni. 
7 Diniailch J". 4. s Elisabeth 15 
8 Lundi s Procope t 27 
9 Mardi s Zénon, martyr 9 

10 Mercredi 7 F. 
__ 

21 
11 Jeudi s Pie I, pape quw< 

3 
12 Vendredi s Jean Gualbert 15 
13 Samedi 

js 
Henri, emper. 26 

29 
14 Dinianciie 
15 Lundi 
16 Mardi 
17 Mercredi 
18 
19 
20 S30 amedi 

21 I)iln! (-, I c: 
22 Lundi 
23 Mardi 
24 Mercredi 
25 Jeudi 

126 Vendredi 
127 Samedi 
j 31 
28 Dimanche 

i 29 Lundi 
30 Mardi 
31 Mercredi 

s Elie, s Marg. », 26 
Lever du soleil 5 h. 2 m. 
i'. G. sArbogaste, ý-#S 11 
s-31ririe ý-#8 26 
s Apollinaire 11 
s Christine, mart.; 26 
s Jacq.. a christ. e 10 
s Anne e 25 
s Pantaléon e'ý 10 
Lever du soleil 5 h. 10 m. 
F. -ý. s Victor, p. ýt 24 
s Marthe +E 7 
s Ignace de L. ý 21 
s Germain 4 

(de la terre 
-, clir. Quand beau 

Lg mon ami rit, soleil 
CP 5y en c'est 

Coucher du soleil. 8 h. 25 
'ill. ' 9m. d. m. CP 

9. 

LUNAISONS 

Pleine lune 
le 6, à 7h. 29 
m. du matin. 
Beau. 

Dernier quar- 
tier le 15, à4 
h. 31 m. du 
matin. Soleil. 

, 
11. P9d clair L 

C5S0 
lui à chaud , ', 

o9 lune 

ilP 9 22 agh. 

f Ci n à2 
m. du mat. 

((` Apogée (Tempête. 
étoile (' .'1 Pl. 

ý; ý ln' long. 
Coucher du soleil, 8 h. 20 

m'apprezz- nuage 
ti ii. 31 Ili. i1!! !, latin 

cp } dre le sujet som- 
de sa joie,: lors- bre 
qu'il pleure, éclair- 
c'est à moi à dé- cis- 
d$ couvrir sant 

Coucher du soleil, 8 h. 14 
dJ la chaud 

6 h. 32 m. du matin 
en 

0 tem- 
cause pête 

23, ý ét. du mat. à la 
(l>luý , rande élou,,. 

Coucher du soleil, 8 h. 6. 
9 h. 35 m. d. s. dj 
Cf en de son 

chagrin. Le sage ne beau 
condamne jamais, soleil 

1 mais plaint toujours. 

Prem. quar- 
tier le 28, à9 
h. 35 minutes 
'du soir Eclair- 
ýcissant. 

JUILLET tire 
son nom de la 
naissance de 
Jules César, 
'arrivée en ce 
mois. On l'ap- 
pelait aupa- 
ýravant Quin- 

, tilis. 

Le 23 de ce 
mois le soleil 
entre au signe 
du Lion. 

Du 18r au 31 
Juillet les 

jours ont di- 
minué de 5G 
minules. 

s 

ý 

Illarchés aux Bestiaux du mois de Juillet. 
Aarberg, Berne 31 Flawyl, St-Gall 81 Dleyringen, Berne 41 Schupfheim, L., por-_ý 
Aubonne c. Vaud 2 Fribourg (Suisse) 20 
Berne, tous les mardis Genève, mardi et vendr. 
Bischofszell, Thurg. 15 Langenthal c. Berne 16 
Escholzmatt, f. u erne95 Lucerne, tous les mardis 

Lever du soleil 4 h.. 5.5m. 
F. -5. s Bonavent. ,�8 s Mar. rý'; 1 ý_, -ite 20 
CQ.,; lic. rannice, 3 
s Alexis ýç, 16 

Jeudi 1s Camille e, 29 
Vendredi js Vincent de P. », 12 

Nyon c. Vaud 4 
Payerne c. Vaud 4 
Rapperswyl, les mercre. 
Sallanches en Savoie 20 

Sion, Valais =. ' 
Süss, Grisons 
Thonon. tous les lundis 
Vevey, V. chaque mardi 
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.__........................................... ........................ ..................... 
.................. . -__ ..................................................... 
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Foires du mois de juillet ISBà. 
Les dates non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, cilles pie- 

cédées d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux 
marchandises. 

Aarau, Argovie 17 
Aarberg, Berne B et Ch. 40 
Andelfingen, Zurich B 17 
Appenzell 10 et 24 
Baden, Argovie B2 
Bellegarde, Fribourg B 29 
Bellelav, Berne M7 
Berthoud, Berne B 4,11 
Bienne, Berne 4 
Bischofszell, Thurgov. 18 
Baezingen, Berne 15 
Bremgarten, Arg. B8 
Brévine, Neuchâtel Ni 3 
Bragg, Argovie B 'J 
Bulach, Zurich B3 
Bulle, Fribourg 25 
Büren, Berne 10 
Chiétres, Fribourg 25 
Cossonav, Vaud 11 
Davos, Grisons M6 et 8 
Delémont, Berne 46 
Diessenhofen, Th. B8 
Echallens, Vaud 18 
Eglisau, Zurich B 15 
Estavaver, Fribourg 10 
Fiez, 'ùnd 29 
Frauenfeld, Th. B1 et 15 
Fribourg (Suisse; 118-10 
Frick, Argovie B8 
Gelterkinden, Bâle c. 10 
Genéve B1 
Gimel, Vaud 15 
Gorgier, Neuchâtel 9 
Gossau, St-Gall B1 
Gross 1lochstetten. Berri 10 
Grüningen, Zurich 1i 29 
Hei ro2enbuchsee, Berne 3 
llauz, Grisons, 27 
lileiu-Laulfenburg, Ar. 22 
Klincuau, Argovie 2 
Landermi-Combe, N. B1 
Langenthal, Berne 16 
Lauguan, Berne B5 11 17 
Lausanne c. Vaud 10 

Lenzbourg, Argovie 18 
Liestal, Bâte B3 
Locle, Neuchàtel B1 
Mellingen, Argovie B 31 
Morat, Fribourg '3 
Moudon, Vaud 1 
Munster, Lucerne '22 
Neunkirch, Schaffh. B 29 
Nidau, Berne 23 
Nyon, Vaud 4 
Oberstammheim, Z. B 29 
Oensingen, Soleure 15 
Olten, Soleure 1 
Orbe, Vaud 8 
Oron-la-Ville, Vaud 3 
I'ayerne, Vaud 18 
Pfäffikon, Zurich B 15 
Porrentruy, Berne 15 
Reinach, Argovie 4 
Rheineck, St-Gall 29 
Rmnont, Fribourg 9 
Rue, Fribourg 31 
Saignelégier, Berne 8 
Schallhouse B2 et 16 
Schleitheim, Schallh. 1 
Sempach, Lucerne 15 
Sidwald, St-Gall 18 
Sissach, Bàle 21 
Soleure 8 
Stàfa, Zurich B2 
'l'eufl'en, Appenzell B5 
Turbenthal c. Zurich 13 29 
Unterhallau, Schall. 13 1 
Unterkulin, Argovie 12 
Uster, Zurich B 25 
Umach, St-Gal B 16 
Vevey, Vaud 30 
\Veinfclden, Th. B 10 et 31 
\Vilchingeu, Schaff. B 15 
\Villisau, Lucerne 25 
\1'iuterthour, Z. B4 et 18 
Vverdon, Vaud B2 
Zolingue, Argovie 11 
Zurzach, Argovie 8 

Voll' ('Pr'(týlC(lltUi7 (Î('s 1*Oii'CS (( la (fei. nie)-e P(((; P. 
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Vj° Mois 

1 Jeudi 
2 Vendredi 
3 Samedi 

32 
4 -, le 
5 Lundi 
6 Mardi 
7 Mercredi 
8 Jeudi 
9 Vendredi 

10 Samedi 
33 

11 
.ý. 

_ii1! _l. 
iýý\. 

_ 

12 Lundi 
13 Mardi 
14 Mercredi 
15 Jeudi 
16 Vendredi 
17 Samedi 

34 
18 
19 Lundi 
20 Mardi 
21 Mercredi 
22 Jeudi 
23 Vendredi 
24 Samedi 

35 
25 r:, ! 
26 Lundi 

AOUT 

:31 17 
s Etienne, pape 29 
I ri - ee 12 
Lever du soleil 5 h. 19 m. 

s Dominiq. 24 
ý'Oswald 6 

1 18 
s Emma, Gaëtan 0 
s Cyriaque 

1-1» 11 
s Romain, înart. 23 
s5 
Lever du soleil 5 h. 27 m. i", -s Suzanne ,, 17 
s Claire, v. me, 29 
s Hippolyte e 11 
s Eusèbe 24 

7 
s Roch. cap. 21 
s Sévère b-es 5 
Lever du soleil 5 h. 3,5 m. 
Is Hélène ; °}ï 19 
s Donat, p. 4 
s Bernard, abbé 19 
s Jeanne, chant. e4 
s Symphorien 19 
s Philippe Beniti 4 

19 
Lever du soleil 5 h. 45 m. 
I'.. 3 
s Zéphirin c 17 

0 
s Augustin, évêq. 14 

26 
s Benjamin 2' 9 

a 

27 Mardi 
28 Mercredi 
29 Jeudi 
30 Vendredi 
31 Samedi s Raimond 21 

9 La clair 
modeste et douce so- 

c: p bienveillance leil 
Coucher du soleil, 7 h. 57 

cF _; 
est 

une som- 
cpd bre 

ô vertu qui cou- 
y vert 

LUNAISONS 

Pleine lune 
le 5, à2h. 51 
min. du soir. 
Sombre. 

Dern. quart. 
le13, à6h. 18 
m. du soir. 
Pluie. 

Nouvelle lune 
le20, à1 h. 55 
min. du soir. 
Beau. Eclipse 
de soleil invi- 
sible. 

donne 
Coucher du soleil, 7 h. 47 

Çý L plus (ý 
6 1.1Sm. du 
en d'amis plu- 

que la richesse vieux 
et plus de cré- vent 
di >, dit 

Coucher du soleil, 7 h. 35 

visibl. 0 
1h. 55m. d s. Çý 

de 
que lepou- 

votr. 
en Lés ton- 

blessures d'un nerre 
Coucher du soleil, 7 h. 22 

d ami prou- chaud 
t '. vent beau j> 

6 h. 43 m. du matin 
sa fidélité. On sombre 

p.,; peut 
contre faire le humide 

CP 9- génie. pluie 
flarehés aux Bestiaux du mois d'Août. 

Aarberg, Berne 28 I Flawyl, St-Gall 12 Lucerne, chaque mardi. 
Aubonne c. de Vaud 6 Fribourg en Suisse 17 Nlevringen, Berne 1 
Berne, tous les mardis. Genève, mardi et vendre. Nyon c. Vaud 1 
Bischofszell, Thurg. 19 Gimel c. Vaud 26 Payerne c. Vaud 1 
Chaux-oe-Fonds e. N7 Langenthal, Berne 20 Rapperswyl, les mercre. 
F. x holzrnatt, Lucerne 19 Lan>anne ('. Vaud 14 St-Irnier c. Berne 13 

Preie. quart. 
le 27, ii (i h. 
43m. du mat. 
Pluvieux. 

AOUT tire 
sonnoind'Au- 
gustequivcst 
né; on l'al)l)c- 
laitavant Sc-- 
tilis, étant le 
sixième mois 
de l'année 
martiale. 

Le 23 Août 
le soleil en- 
trera au signe 
de la Vierge. 

Du 1eß au 31 
Août les jours 
ont diminut'- 
de 99 minute- 

Sallanches, Hté-Sav. 17 
Schuplhieim, L. porcs 6 
Sion en Valais % 
Süss, Grisons 6 
Thonon, chaque lundi. 
Vevey, V. chaque mardi 



. ............................................... 
.... ............................................ 

23 

.... . __.......................................................................................... 

.......................................................................................................... 

........................................................................................................ 

_ .................... ................................................................. ... - 

.................................................................................................... 

eI'Ae 
Foires du mort d' Coût 1995. 

Les dates non pi cédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles pré- 
cédées d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux 
marchandises. 

Aarau 21 
Altstætten, St-Gall 19 et 20 
Andcllingen, Zurich B 21 
Anet, Berne 
Appenzell 14 et 28 
Baden, Argovie B6 
Bernins, Vaud B '19 
Bellelay, Berne, raout. 3! 
l', erthoud, Berne B1 
Bienne, Berne 1 
Bremgarten, Argovie 19 
Bragg, Argovie 13 
Bulach, Zurich B7 
Cossonay, Vaud 29 
Delelnont, Berne 211 
Diessenliofen, Thurg. B 10 
Echallens, Vaud 14 
Eglisau, Zurich B 19 
Einsiedeln, Schwyz 26 
Estavayer, Fribourg 14 
Frauenfeld, Th. B5 et 19 
Fribourg, Suisse M 5,6,7 
Fric k, Argovie 12 
Genève B5 
Glyss, Valais 14 
Gossau, st-Gall B5 
Grandson, Vaud 28 
Gross Lauteubourgf A. 19 
Grünigen, Zurich B 26 
1lutwyl, Berne 28 
Kaiserstuhl, Argovie 5 
Landeron-Combe, N. B 12 
Langnau, Berne B2 
Laupen c. Berne 29 
Lenzbourg, Argovie B 29 
Les Bois, Berne 26 
Liestal, Bile 14 

-- ......................... ..................................... 

................................................................... 
..................... ....................... ............... - 

.................................... 
..................... ........... ............... ........ .............. 

_ ............... ...... ........... ........................ ............. .... 
. ... . ...... .............................................................................. 

......... . ........................................................................................... 
__ .................................................................................... 

................................. . ---------................................ 
.................................................................................................... 

Ligniéres, Neuchâtel 5 
Locle, Neuch: itel B5 
Lucerne B6 
1\Iellint; en, Ar-ovie 5 

. ), tels, St-G, ý11 29 
IVléziéres, Vaud 2'1 
Morat, Fribourg 7 
Messes (Les), Vaud 26 

Moudon, Vaud 12 
Moutier Grandval, Bern. 1 
Neunkirch, Schail'h. B 26 
Neuveville, Berne 27 
Noirmont, Borne 5 
Oberstammheim, Z. B 26 
Olten, Soleure 5 
Oron-la-Ville, Vaud 7 
1 averue, Vaud 22 
I'fiffikon, Zurich B 19 
Porrentruy, Berne 19 
liapperswyl, St-Gall 21 
Regensberg, Zurich 8 
Ric, lhensee, Lucerne 10 
Reinach, Argovie B 15 
Romout, l ribow"g 17 
Rue, Fribourg 28 
Saignelégier, Berne 13 
Schaffhouse 27,28,29 
Seengen, Argovie 20 
Sidwâid, St-Gall 15 
Soleure 12 
Stäfa, Zurich B6 
Sursée, Lucerne 26 
Teuffen, Appenzell B2 
Thoune, Berne 28 
Turhenthal. Zurich B 26 
Tourtemagne, Valais 13 
Unterhallau, Sch. B 5,15 
Ilrnnseh, Appenz. 12 et 13 
Uster, Zurich B 29 
Uznach, St-Gall B 20 
Val-d'Illiez, Valais B 19 
Valangin, Neuchàtel B 16 
Viège, Valais 10 
\Veinf'elden, Th. B 14et28 
%Vilchingeti, Schaff. B 19 
Willisau c. Lucerne 29 
Winterthom", Zur. Blet 15 
Wvl, St-Gall 20 
Zoliugue, Argovie 8 

Les Foires étrangéres se 
trouvent a la /in du mois 
de décembre. 

Voie ýerlijirafion des foires à la dernière page. 
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IX-0 Mois SEPTEMBRE C 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

114 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

36 ; Lever du soleil 51 a. 54 nt. 
C3 T 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

s Juste " 15 
s Rosalie 27 
s Esther 8 
Jeûne genevois 20 

Coucher du soleil 7 h. 9 
La hu- 

en re- mide 
9(C Apogée 

A 6h. 55m. d. 
[éclipse de 
ý entýf (ý dy 

5ä'5, CP ?, CPd Coucher du soleil, 6 h. 55 

Vendredi s Magnus, abbé 2 
Samedi is Gratien, évêque 14 

37 j Lever du soleil 6 h. 4 m. 
26 

Lundi s Gorgon, mar"tyr, t, 8 
Mardi 's Nicolas 21 
Mercredi s Félix etRegule ,3 
Jeudi s Tobie, guide »; 16 
Vendredi s Materne 0 
Samedi tion s Cý'. ýÈ 14 

38 'Lever du so'eil 6 h. 12 ni. 
28 

Lundi 
Mardi i 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

39 

23 Lundi 
24 Mardi 
25 Mercredi 
26 Jeudi 
27 Vendredi ý, t,;, --e, 18 
28 Samedi s Venceslas 0 

40 Le2"er rizu soleil, 6 h. 307ra. 
29 Dama,, `; . }ýý 12 
30 Lundi s Jérôme 24 

lmarcII("h aux Bestiaux 

'7h. 22m. dus. 
eitle est une éclair- 

ah- tissant 

s Lambert 27 

c) 9ý '' ý r; -xi, sur- 
Coucher dit soleil, 6h 15 

dité et un serein 
crime. doux 

du 

z; `, ps s Ferr. ýM 12 W9 h. 55 m. d. s. (C?? 
s Janvier jý 28 d-0 devient un 
s Faustin ]3 fi;; com- 
s Ma-, * ,_ b% 27 jd -h, mencement pluie 

mois de Septembre. 

Lever du soleil 6 h. 22w. Coucher du soleil 6h. 27 
V. 1; '). c `º4 12 (le suicide, et sombre 
sLin, pape 26 

ß. 
je et .. 1i! 

s Gamaliel Pli 9( ,' , Yanx le sui- vent 

LUNAISONS 

Pleine lune 
11e 4, à6h. 55 
min. du mat. 
Agréable. 

Eclipse de 
lune visible. 
Dern. quart. 

le 12, à5h. 
X51 m. du mat. 
(Beau temps. 

Nouvelle lune 
le18, à9h. 
55 m. du soir. 
Humide. 
Eclipse de so- Ileil invisible. 

Prem. quart. 
le25, à7h. 
22 m. du soir. 
1 Doux. 

SEPTEM- 
BRE vient de 
ce que c'était 
le septième 
mois de l'an- 
née martiale. 

Le 23 de ce 
mois, le Soleil 
entre au signe 
de la Balance. 

Jour et nuit 
égaux. 

Du ter au 30 
Septembre les 
jours ont di-1 
minué de 97 
minutes. 

1 
Aarau c. Argovie 18 Fscholzmatt, Lucerne 1G Langenthal c. Berne 17 Sallanches, Faucigny 21( 
Aarberg, Berne 25 Flawyl, St-Galt :I Lucerne tous les mardis Sion c. Valais 
Berne, chaque mardi. Fleurier c. Neuchàtel 13 Meiringen c. Berne :, Süss, Grisons 3 
Bischofszell, Thur;,. 16 Fahrwangen c. Arg. 2 Nyon c. Vaud 5 Thonou, chaque lundi. 
Chaux-de-Fonds 4 Fribourg en Suisse 14 Paverne c. Vaud 5 Travers c. Neuchàtel 
Couvet c. Neuchàtel 10 Genève mardi et vendre. Bapperswyl, les merere. 1 Vevey tous les mardis 

cp-h traite, 
quand beau 

la santé n'est agréa- 
pas une loi et ble (JL5 
h. 51 m. 

C' - 
une clair 

Cô tcher du soleil 6 h. 41 
d 9. excuse, est beau 

s f: orneýll ý¢; 1LI, 16 

s Cyprien, niart. j 23 
s Justin, martyr 5 

-' "1 ip. de ®invisib. 



Foires du mois de septembre 1893. 
Les dates non prcrr:!. es d'une lettre sont des foires mixtes, celles pré- 

cédées d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux 
marchandises. 

Aarbergg, Berne B "11 Erlenbach, Berne, bétail 
Adel boden, Berne !r etchecaux 10 
Aigle c. Vaud 28 Erschmatt-Fesehel, Val. 19 
Altorf C. Uri B 2'a Estavayer, Fribourg lt 
Amsteg, Uri 26 

- Etiswy1, Lucerne 17 
Andellingen, Zurich B PI Feschel, Valais 19 
Annivier, Valais 27 Fontaines, Neuchâtel 12 
Appenzell 11 et 25, B 23 Frauenfeld, Th. B2 et 16 
Aubonne, Vaud 24 Fribourg (Suisse) 1i 2,3, !k 
Avenches, Vaud 13 Frick, Argovie B9 
Baden, Argovie B3 Frutigen, lierne 6 
Bernes, Valais 28 Gampel, Valais 25 

i 
... ............. 

I 

......................................................................... 
........................... _. _ 

............. ........... ..................... ... _i 

..... ..... . .... 

_ _-_.. . __ .... . ................ ......... .. 1 
.......................................... 

............... ............................ ...................................................... 
_ .................................................................... 

............... .... .... . ..... ..... ...................................................... 
........................... ................................................... _ 

....................................... _.. _ 

B: ile, 26 et 27 Gelterkinden, Bàle l1 
Bellegarde, Fribourg B 16 Genève B2 

fi Belliuzone, Tessin 2,3 et 4 Gessenaý", Berne 
Berne B3 Gossau, ýSt-I:; d1 B 

: Berthoud, Berne B5 Grabs. St-Gall l91 
Bienne et m. aux chev. 12 Grandfontaine, Berne 10 
Bischofsz«ll, 'Chur, .2 Gross Laufeubourg, A. 30 
Bremgarten, : Argovie B9 Grüningeu. Zurich I d0 
Brevine, Neuchàtel 18 Gruyères, Fribourg 30 
1irnge, Argovie B '10 Grvon, Vaud 17 
Bulach, Zurich B4 llutwvl, Berne lt 4 
Bulle, Fribourg 5 . louaz, Grisons L' 24 
Bullet, Vaud 20 llanz, Grisons 23 
Buren, Berne 4 Landeron-Ccmbe, N. B '2 
Buttes c. Neuchâtel 16 Langenthal, lierne 17 
Cerlier, Berne 11 La ngnau . 

Berne B6et M 18 
Chaindon, Berne 2 et 3 Laufen, lierne 3 
Chambéry, Valais 16 Lausanne, Vaud 11 
Charmey c. Fribourg : 30 Lenk, Berne ti 
Chàteau-d'Oex, Vaud 25 l. enzbourr, Argovie 26 
Ch, itel-St-Denis, Fi-il). 9 1. ocle, Neuch. li et ch. 2 
Chàtelet, Berne B 25 Loëche-ville, Valais 30 
Chiétres, Fribourg 5 Lucerne B5 
Coire, Grisons B 23 Mallerav, Berne 28 
Côte-anx-Fées, Neuch. 30 Martigny-ville, Valais 23 
Courtelary, Berne 24 ct25 \lellingen, Arg. B 25 
Dagmersellen, Lucerne 9 Mels, St-Gall 'l6 
Davos, Grisons B 10 Meyringen, Berne 25 
Delémont, Berne 17 Montfaucon, Berne 9 
1)iessenhoten, Th. B9 Monthev, Valais 11 
Echallens, Vand 19 Morat, Ï ribourg 4 
1? nlisau, 'Lurich 13 16 Vnrgcs, Vand 18 
F. insiedeln, ', chwytz 13 24 Suite r'n c( ; iii clu mois 
F. ngelherg, tnterw. 2ib'., "25 dede; ceýabre. 

Voir rectification ý1e.. fuil"es u la ýIer ýiirre page. 
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X Mois OCTOBRE C Ltnwsoxs 

1 Mardi Y irr 
Inw< 5 Cô va- 

2 Mercredi 17 , (Dy Dans ria- 
d Pleine lune 3 Jeudi s Gérard, abbé 

' 
29 7 ble le 3, à 11 h. 

4 Vendredi I - 11 tout "Z. 47 m. du soir. 
5 Samedi s Placide, mart. 23 ` er. J Temps va- 

41 Lever du soleil 6 h. 39 m. Coucher du soleil, 6 h. 1. riable. 
6 Î. s Bruno 'ri 

5 
,? orateur, il Dern. quart. 7 Lundi s Judith 18 ya un doux le 11 à3h. 

8 Mardi s Alfred 0 penseur et un cou- 34m. du soir. 
9 Mercredi 13 romédi .: 

Ip vert Pluvieux. 

10 Jeudi s Gédéon 
.; eau 

11 Vendredi s Firmin I 10 ci z Nouvelle lune 
10 12 Samedi s Maximilien iIrt 23 d 2ý ( pen- 

le18, à7 h. 
m. du matin. 

42 Lever du soleil 6 h. 49m. Coucher du soleil 5 h. 47 Vent et pluie. 
13 

. F. .s Edouard 7 Beur reste, le pluie 
14 Lundi s Calixte 

,, 22 . corné- sons- Prem. quart. le 25 à Oh. 4 15 Mardi s Thérèse, mart. 4 6 ýý dý ,c 
dien bre , du soir. min 16 Mercredi 7 .. 21 s'en va . Éclaircissant. 

17 Jeudi s Hedvige, vier. 6 avec l'homme. vent 
1.8 Vendredi . 21 7 h. 10 m. d. m. d (j' 19 Samedi s Pierre d'Alcant rf 5 d 5, d -1 Quand les OCTOBRE 

43 Lever du soleil 6 h. 58 m. Coucher du soleil, 5 h. 35 s enu en d e 

20 h. 1 g, s Vendelinc 20 grandes passions pluie 
e c 

comptant du 
21 Lundi s Ursule, v. 4I dorment, les humide mois de Mars 
22 Mardi s Colomb 18 CUl petites se met- cou- il était le 8me 

' 23 Mercredi s Sévérin. évêque 1 n tent vert an- mois de l 
l ti é 

24 Jeudi s Salomé 14 2. S doux a e. n e mar 

125 Vendredi s Crépin, tord. 26 XOh. 4 m. d. s. cp E Le 23 de ce 
26 Samedi s Amand, évêque 8 en mois le soleil 

44 Lever du sole 7 h. 9 m. Coucher du soleil 5 h. 23 entre au sine i d S 127 s Frumenc. 20 r, t 
on. corp u 

1 28 Lundi ©ô mou- Apo-ý Du ter au 34 
29 Mardi s Narcisse _ 14 nat. au 1, I. de ce mois les 
30 Mercredi s Lucain, martyr, 26 ,,..;. 11 

jours ont di- 
de 99 minu 31 Jeudi s Quentin, vi . 9 °"t 8 29 âY 

t 
minutes. 

vement. 
Aarberg, Berne 

Marchés aux bestiaux du nuis d'Octobre. 
30 Fleurier c. Neuchàtel 11 Nyon c. Vaud 3 Schupfheim, L., porcs 1 

Bern e chaque ruardi. Fribourg en Suisse 19 Payerne c. Vaud 3 Sion en Valais 21 
Bisch ofszell, Th. 21 Genève mardi et vend re. Romont c. Fribourg 29 Süss, Grisons 
Chaux-de-Fonds, N .2 Langenthal e. Berne 1v Rapperswyl, les mercre. Thonon, les lundis. 
Echo lzroatt, Lucern e 21 ! Lucerne, chaque mardi. St-Irnier c. Berne 8 Vevey tous les mardis 
1 lawyl, St-Gall '1' Meiringen c. Berne- 3 Sallanches (Hte-Sav). 19 
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Foires du mois d'Octobre I S95. 
Les dates non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles pré- 

cédées d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux 
marchandises. 

Aarau, Argovie 16 
Adelboden, Berne M1 et 2 
Aigle, Vaud 26 
Albeuve, Fribourg 14 
Altorf, Uri 9,1(, 11 
Andelfingen, Zurich B 16 
Anet, Berne 30 
Anniviers, Valais 19 
Appenzell 9 et 23 

BAyeut, 
Valais 14 

den, Argovie B1 a 
Bagnes, Valais 25 
Bàle, 28 oct. au 10 nov. 
Bamna, Zurich 4 et 5 
Bayards, Neuchàtel 7 
Berchier, Vaud 25 
Berne, 1 et B 22 
Berthoud, Berne B 3,23 
Bienne, Berne B "10 
Bex, Vaud 10 
Bière, Vaud 21 
Bolti_en, Lerne 5 
Baezingen, Berne 28 
Bonaduz, Grisons 15 
Bremgarten, Arg. B7 
Brienz, Berne B2 
Brigue, Valais B 1.16 
Brugg, Argovie B8 
Bulach, Zurich B 2,29 
Bulle, Fribourg 2,3et31 
Huren, Berne 30 
Cervier, Necchàtel 14 
Chalais, Valais 17 
Chainpèry, Valais 8 
Charbonnières (Les), B9 
Chàtel-St-1)euis, Frib. 21 
Chavornay, Vaud 23 
Coire, Grisons B8 et 26 
Combremont-le-Grand 23 
Conthey, Valais 21 
Cossonay, Vaud 10 
Cudrelin, Vaud 28 
Daguiersellen, Lucerne 28 
n... ",,. r., ovins 

Diesseuhofen, Thurg. B 14 
Echallens, Vaud 17 
Eglisau, Zurich B 21 
Einsiedeln, Schwyz 7 
Elgg, Zurich 2 
Erlenbach, Berne B8 
1-: i-rien, Valais 7 et 21 
Escholzinatt, Lucerne 21 
Estavayer, Fribourg 9 
Euseigne, Valais 25 
Evionnaz, Valais 22 
Evolènaz, Valais 16 
Fiesch, Valais 8 
Flawyl, St-Gall 7 
Fribourg (Suisse) M 7,8,9 
Frick, Arg. B 14 
Frutigen, Berne 22 
Gais, Appenzell 
Genève 
Gessenay, Berne 
Gimel, Vaud 
Gliss, Valais 
Gossau, St-Gall 
Grabs, St-Gall 
Grandson, Vaud 
Grindelwald, Berne 
Gross Hochstetten 
Gross Laufenbourg 
Gruningen, Zurich 
Gryou, Vaud 

7 
B7 

4 
7 

30 
B7 

19 
2 

15 
39 
28 

B 28 
B1 

Heiden, Appenzell Il' 
lléremence, Valais 25 
Hérisau, Appenzell 1{et 15 
Hermance, Genève 25 
Hitzkirch, Lucerne 28 
lluémoz, Vaud 5 
Hundwyl, Appenzell 21 
Hutwyl, Berne 9 
Ilanz, Grisons 22 
Kriegstetten, Soleure 31 
Kublis, Grisons 14 
Lachen, Zurich B 15 

Suite à la fin du mois 1)elémoi t, Bi me 1v ý,. 

ý 
Voir rectification des foires à la dernière page. 
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XIme Mois ' NOVEMBRE Cr' Lvxaisoxs 
1 Vendredi s Toussaints; 20 ! _;... [cý fiZ 
2 Samedi Lcs '! ̀ rep se,, , 2 t. 1ý. ' (D,,? Pleine lune 

45 Lever du soleil 7 h. 19 m. Coucher du soleil 5 h. 12 le 2, à4h. 18 
3 Jim u ýl F. ; 

_r .s Hubert, 
, 
e,, 14, _ dire t Quand beau m. du soir. 

Beau temps 4 Lundi s Charles e, 27 on est jeune, les so- 
5 Mardi s Zacharie ; 10 jours sont des leil Dern. quart. 
6 Mercredi s Léonard, solit. », 23 louis qu'on clair le 9, à0l,. 6 
7 Jeudi s Florentin, évêq. 7 end gaspille m. du soir. 
8 Vendredi ` 

_: 20 comme des serein 
Brouillard. 

9 Samedi s Théodore, » i art. , 4 sous : quand d Nouvelle lune 
46 Lever du soleil 7 h. 29 m. Coucher du soleil 5 h. 3. le 16, à6h. 11 

10 ;: , 
_,, u! ý'tle -i'. 22. s Triphon 

,, 
18 (1. IL, min. du soir. 

11 Lundi "-11 , '' in. 
, '; .X 2 [d. il Sombre. 

12 Mardi s Imier, évêque & 16 ii"ý en cïiý gr. élon".. Prem. quart. 13 Mercredi s Stanislas s, yr 0 d on ét. filantes le 24, à7h. 
14 Jeudi s Frédéric 15 est vieux, Périgée 18 m. du mat. 
15 Vendredi s Léopold 29 d, d les jours Vent et pluie. 
16 Samedi s Othmar, abbéÉ 14 

®6 
h. 11 m. d. s. dl 

47 Lever du soleil 7h. 39 in. 1 , Coucher du soleil 4 h. 55 NOVEMBRE 
17 : ',! 'ýl_oLe ï?. :. c s Grégoire 28 sont brouil- tire son none 
18 Lundi s Odon, abbé 12 des sous qu'on lard de ce qu'en 
19 Mardi :h 26 LlJ économise cou- mptant glu; co 

mois (le Mars 20 Mercredi s Félix de Valois 9 comme vert était le neu- 121 
22 

Jeudi 
Vendredi 

1 )_ _ :: ion N. L. 
s Cécile vier 

22 
4 

r-t 
ls e 

vièmemoisdel 
l'année mur-, 

23 Samedi , ge A, 
s Clément, pape' 16 ; l 

louis. La don - sombre tiale. 
48 Lever du soleil 7 h. 48 m. Coucher du soleil 4 h. 49 Le 22 (le ce 

24 
25 

Dimanche 
L di 

F. 24. s Chrysog. 
»mo {1". s 

28 8 h. 18 m. d. m. ý mois, le soleil 
entreau signe 

_ 6 
un 

M 
r" 10 C, , "l- g e du Sagittaire. 2 ardi s Conrade évêque, 22 ur vent ug. l 

27 Mercredi s Jérémie 4, se cachebtoujours plu- , Du far au 30 
128 Jeudi s Sosthène le, 16 °' derrière vieux de ce mois les 

29 Vendredi s Saturnin ? 29 é t. du mat. à la 1,1. jours 
; é 

ode d74 
in 30 Samedi , l>ý: é npêýý", 10, (2-rande élouc,. u m 'minutes. 

le plaisir. 

? Iarrhés aux Bestiaux du mois de Novembre. 

àar ber_, Berne âi Fiawyl, St-Gall 11 Meirinoen, Berne 7 Sallanches en Savoie 1G 

: Abonne c. Vaud 
Berne chaque mard 

5 Frihourg en Suisse 
i. i Genève mardi et vend 

aI 
re. 

Nyon c. Vaud 7 Sion c. Valais 
l'ayerne c. Vaud 7 St-Imier c. Berne 12 

Bisc hnfszell. Th. 18 L-mcenthal c. Berne 19 Bapperswvll, le mercre. Thonon, H. S. les lundis 
E«vh -Jnu:, t 

. L_n�"rnw l 1. erne l: ruln. " n:, udi. ! t, rnunt c. Fribourg 211 Vevev tnu, k"< mardis 
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Foires du mois de Novembre 1S93. 
Les dates non prrcédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles pré- 

cédées d'un B sculentenL au bétail et celles d'un M seulement aux 
marchandises. 

Aarau, Argovie 20 
Aarberg, Berne B et ch. 13 
Aeschi lierne 5 
Aigle, Aaud 16 
Altorf, Uri 6-8 
Andeltiugen. Zur. 20 
Anniviers, Valais 2 
Appenzell 13 et 27 
Arbon, Thurgovie M 18 
Avenches, Vaud 8 
Baar, Zoug 18 
Baden, Argovie 5 
Balstall, Soleure 4 
Begnius, Vaud 11 
Berne, M 25 au 7 déc. B 26 
Berneck, St-Gall 12 
Berlhoud, Berne 7 
Bex, Vaud 2 
Bienne, Berne 14 
Bischolszell, Thurgovie 14 
Blankenbourg, Berne 16 
Büzeu, Argovie 6 
Boudry, Neuchâtel 6 
Breitenbach, Soleure 12 
Brerngarten, Argovie 4 
Brent, Vaud 13 
Brugg, Argovie '12 
Brienz, Verne 13 et 14 
Bulach, Zurich B6 
Bulle, Fribourg 2'1 
Carouge, Genève B2 
Cerlier, Berne 27 
Chaindou, Berne 11 et 12 
Chàteau-d'OEx, Vaud 14 
Chàtel St-Denis, Frib. 18 
Chesne-l] nrg, Genève 4 
Chiètres, Fribourg 28 
Coire, Grisons B 19 
Coppet, Vaud 14 
Cossonay, Vaud 7 
Convet, Neuchâtel B 11 
Cully, Vaud 15 
Delémont, Berne 19 
Diessenhofen, Thurg. 18 
Echallens, Vaud 21 
Eglisau, Zurich B 18,26 

Einsiedeln, Schwyz 4 et 26 
Erlenbach, Berne B 12 
Estavayer, Fribourg 13 
Fraueuléld, Th. B4 et 18 
Fribourg (Suisse) M 11-13 
Frick. Argovie 11 
Frutigen, Berne 22 
Genève B4 
Gersau, Schwyz 4 
Gessenav, Berne 14 
Gim_I, Vaud 4 
Gossau, St-Gall B4 
Grandson, Vaud 20 
Grüningen, Zurich B 25 
Hérisau, Appenzell 15 
Herzog, nbuchsee, B. 11 
Horgen, Zurich M 15 
liutwyl, B Inc B (i 
Ilanz, Grisons 16 et 28 
Kaiserstuhl, Argovie 11 
Klein-L, wllenburg, A. 25 
Klingnau, Argovie 26 
Kubus, Grisons 5 
Lachen, Schwyz 5 
Landeros, Ne ucli. B 11 et26 
Langenthal, Berne 26 
Langnau, Berne B 1, Ni 6 
La Ruche, Fribourg 25 
La Sarraz, Vaud 19 
Laupen, Berne 7 
Lausanne, Vaud 13 
Lenzbourg, Argovie B 21 
Lichtenstcig, St-Gall 4 
Locle, Neuchàtel B4 
Luceus, Vaud 13 
Lucerne B 21 
Lutrv, Vaud 28 
Marti; ny-Ville. Valais 11 
1lfassongcr, Valais 28 
Meilen, Zurich 5 et 6 
Meiringen, Berne 18 
Meyrin, Genève B 15 
Mézières, Vaud 20 

Voir suite après le mois 
de décembre. 

Voir rectfiication. des foires à la dernière page. 
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XIIIDe Mois 
1 

49 
1: Fiche 
2 Lundi 
3 Mardi 
4 Mercredi 
5 Jeudi 
6 Vendredi 

1 
7 Samedi 

8 
50 
, na. n(°, he 

9 Lundi 
10 Mardi 
11 Mercredi 
12 Jeudi 
13 Vendredi 
14 Samedi 

51 

16 Lundi 
17 Mardi 

I 
ý 

18 Mercredi 
19 Jeudi 
20 Vendredi 

I21 Samedi 
52 

12 2, ̀_ iri et-, 
23 Lundi Îs Dagobert 18 
24 Mardi s Adam et Eve 29 

'25 Mercredi p e, 11 
26 Jeudi je 23 
27 Vendredi 
28 Samedi 

53 
I29Dirýlaiýcl_ýe 
1 30 Lundi 
31 Mardi 

DÉCEMBRE (© 
Lever du soleil 7 h. 58 ni. P. Il il.. ,, t, t, s E. 23 
s Bibiane 6 
s Lucius, s Xav. 19 
s Barbe, martyr 3 
s Sabbat, abbé : 17 
N' 1 

s Ambroise, doct. Ff, 14 
Lever du soleil 8 h. 5 m. J'. -. y-, er,? 'f'`. .1 29 
s Joachim 

-<U 
13 

s Valérie, Haart. & 27 
s Damas, pape 11 
s Synèse, naartyr9 25 
i , ucie c#{g 9 

s Nicaise cS 23 
Lever du soleil 8 h. 12 m. 

týT1. s A. 7 
s Adèle P't 20 
s Lazare 4 Aý, 

sUnib. 17 
s Némèse 29 
s Théophile, na. 0,4., 12 

24 ý 
Lever du soleil 8la. 15 in. 
'.. '_ s F. >111 6 

Les _ e, 18 
Lever du soleil, 8 h. 18 m. 

V. sThomas, év. »1 
s David, roi » 14 

rý 25 

Coucher du soleil 4 h. 45 
ýý1; 

111. ,I: 

L'homme qui ven- 
s'est laissé vain- teux 

d E) cre une tempé- 
fois par la for- tueur 

Coucher du soleil 4 h. 43 

1 Lvxaisoxs 

Pleine lune 
le 2, à 7h. 38 
m. du matin. 
Venteux. 
Dern. gquart 

le 9, à8h. 9 
m. du matin. 
Neige. 
Nouvelle lune 
le16, à7h. 3' 
m. du matin. 

P.. 
iMoultte. 

tune et Prem. quart. 

qui a eu le des- neige tier le 24, à6 
dy : ý; ý sous 

h. 2lm. dum. 

--.. . 
Froid. 

d -h, dans le frais DI.; - 1nnP. 

combat de neige 'le 31; aIO 
*er du soleil 4 h. 44 min. du soir. Cous 
la vie, a bien pluie (Brouillard. 
7 h. 30 m. d. m. (Jý 

(d 5 peu de vent 
chances de se mouillé 

ýyiý remet- 
ev. étoile du i; oir 

eu , treja- pluie 
Coucher du soleil 4 h. 46 

ôii nei- 
mais ge 
6 h. 21 m. d. m. d 

plus 
flot. clair 

Les bienséances froid 
y, cp-b changent 

Coucher du soleil, 4 h. 51 

cýd e ý= tous 
( les siècles. froid 
h. 30 ý min. (lii -i- 

DÉCEMBRE 
tire son nom 
de ce qu'il 
était le 10'11e 
mois de l'an- 
née martiale. 

Le 21 de ce 
mois, le sofel 
entre au signe 
du Capri - 
corne. 

Du au 
de ce mois les 
jours ont di- 
minué de 18 
minutes etdu 
21 au A, ils 
ont crû de 3 
minutes. 

iliarelaés aux Bestiaux du mois de Déeembre. 

Aarberg, Berne 
- 

2G Fribourg en Suisse 14 ; Meiringen, Berne 5 Sallanches HteSavoie 21 
Berne chaque mardi. Genève mardi et vendre. j Nyon, Vaud 5 
Bischofszell, Th. 16 Langenthal c. Berne 17 Payerne c. Vaud 5 
Fahrwangen c. Arg. 23 Lausanne c. Vaud 11 Rapperswyl, les mercre. 
Flawyl, St-Gall 9 Lucerne, chaque mardi. Romont c. Fribourg 31 

Crhmittpn P.. Fribourg 
Sion c. Valais 28 
Thonon, H. S., le lundi. 
Vevey tous les mardis 
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Foires du mois de décembre 1 lß: 15. 
Les dates non précedées d'une lettre sont les foires mixtes, colles pré- 

cédées d'un B seulement au bétail et celles d'un m seulement aux 
marchandises. 

Aarau, Argovie 19 Kloten, Zurich 1l 
Aarberg, Berne B11 Lachen, Scliwytz 3 et 21 
Aigle, Vaud 21 Landeron. Neuchâtel 2 
Altorf. Uri 4-6 et 18-2v Langenthal, Berne 31 
Attsta'dten, St-Gall 12et13 Langnau, Berne B6M Il 
Andellingen, Zurich B 18 Laufen, Berne 3 
Appenzell 11 et 25 Laupen, Berne 2G 
Aubonne, Vaud 3 Lenzbourg, Argovie 12 
Baden, Argovie B3 Liestal, Bâle-C. B 4i" 
Bâle 26 et 27 Locle, Neuchâtel B2 
Berneck, St-Gall 10 Martigny'-Bourg, Valais 2 
Berthoud, Berne B 5.26 Mellingen. Argovie B 2,23 
Bienne, Berne B 26 Monthev, Valais 31 
Bremgarten, Argovie 16 Morat, fribourg 4 
Brugg, Argovie 10 Morges, Vaud 18 
Belach, Zurich B4 Houdon. Vaud 27 
Bulle, Fribourg 12 Münster, Lucerne 23 
Buren, Berne 11 Neuenkirch, Sch. 9B 30 
Chàtel-St-Denis, Fiib. 1(i Neuveville, Berne 31 
Coire, Grisons 18-22 
Cossonay, Vaud 9li 
Délémon t' Bel-rie 17 
Diessenhofen, Thurg. B 21 
Echallens, Vaud 19 
Eglisau, Zurich B 1ti 
Eursiedelu, Schwytz B2 
Erschweil, Soleure 2 
Estavayer, Fribourg 11 
Fldwvl, St-Gall 9 
Frauenfeld, Thurg. 9-10 
Fribourg (Suisse) h1 2-4 
Frick, Argovie B9 
Gelterkinden, Bale 11 
Genève B2 
Gossau, St-Gall 2 
Grandson, Vaud lx 
Gross-Laufenbourg, Arg. 21 
Griiningen, Zurich B 30 
Hérisan, Appenzell 20 
Hitzkirch, Lucerne 9 
Hu1. wvl, Berne 4 
Ilanz, Grisons 10 et 28 
Jenaz, Grisons B9 
K: ýiserstnhl, Arýovie62t`? 1 
Kliuguau, Argovie 28 

Nidau, Berne '10 
Neon, Vaud a 
Oherstarninheim, Z. B 30 
Olten, Soleure 9 
Orbe, Vaud 2 et 26 
Oron-la-Ville, Vaud 4 
Payerne, Vaud 19 
Pfaffikon, Zurich B 16 
Porrenlruy c. Berne 1(i 
Pully, Vaud 12I 
Ragatz, St-Gall 2 
Reichenbach, Berne 10 
Reinach, Argovie 5 
Romont, Fribourg :3 
Rue, Fribourg 18 
Saienelégier, Berne 2 
Sarrans, St-Gall 30 et 31 
Schaffhouse B3 et 17 
Schwytz 2 
Seewis, Grisons 12 
Sidwald, St-Gall 12 
Soleure 9 
Stäfa, Zurich B3 
Surnmiswald, Berne 28 

Voir suite page 35. 

,; "ýý , ý, -1%/i,. i ;I 
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SUITE DES FOIRES SUISSES 
FE%RIER 1894 Scliwvtz B 11 Morat, Fribourg 1 Troistorrents, Valais 7 

R'einfelden, Th. B 13et 27 Seengen, Arg. B 16 Nlorges, Vaud 15 Turbenthal, Zurich B 27 

WVilchingen, Schaff. B "18 
Seeavis, Grisons 1 Moudon, Vaud 6 Unterhallau, Sch. B6,201 

Willisau, Lucerne 25 Sempach, Lucerne 1 Mouttier-Grandval 13 Unterkulm, Argovie 101 

ýViuterthour Z. B7 et 2i Semsales, Fribourg 22 Munster, Lucerne 6 Uster, Zurich 30 

Wvl, St-Gall' . la Sépev, Vaud 25 Neuchâtel B 16 Uznach, St-Gall B 21 

Vverdon, Vaud 26 Sidwald, St-Gall 18 Neunkirch, Schafih. B 27 Vallorbes. Vaud Ut 

Zizers Grisons B8 Siebenen, Schwvtz 29 Neuveville, Berne 29 Vaulion, Vaud 15 

ZoliQ^ýue Argovie 14 Sierre, Valais 29 Nods, Berne B 13 Verrières, Neuchâtel 18 

Zoug D 
Argovie Sissach, Bâle 21 Nyon, Vaud 2 Vionnaz, Valais 6 

291 
Zurzach, Argovie B4 Soleure 8 Obei ta mlieim, B 

227 7 Vouvrv, Valais 
Zweisimmen, Berne 14 Stifa, Zurich B 22 Oeusingen, Soleure 

o....,.. r*...,.....,., u AA of 4U flllnn t'nn. l 17 V ninnene_ Friboure 14 

Maas 
Stein am Rhein, Seh. ¢1.21. Olten, Soleure G Wattwvl, St -Gall 

4 
c1�.. r, 29 Orbe. Vaud 20 Weinfelder, Th. 8, B 29 

Reichenbach, Berne "19 Süss, Grisons B 13 Ormônd-dessus. Vaud l \\'ilchingen, Schall'. 20 

i llichensee, Lucerne '18 Tavannes, Berne 21 Oron-la-Ville, Vaud 1 \V'illisau, Lucerne 30 
Itomont, Fribourg 5 Teufen, Appenzell B5 Orsiéres, Valais 16 Winterthour, Zur. 2, '16 
Rue, Fribourg 20 Thoune, Berne 3 Paverne, Vaud 16 Wyl, St-Gall 7 
St-. aubin, Neuchâtel 25 Tielenkastels, Grisons 1315 Pfàflikon, Zurich 7 Yverdon, Vaud 7 
St-Blaise. Neuch: ilel 4 Trarnelan, Berne B 3-6 Pont de Martel, Neuch. 21 Zizers, Grisons B8 

j St-Maurice, \-alais 5 Travers, Neuchàtel 20 Porrentruy, Berne 20 Zofingç, ue, Argovie 9 
Saignelégier, Berne + Tmbenihal Zurich B 2: 1 Provence, \"aud 20 Zurich M et cuirs, 1 
Sayagnier, Neuchatel 26 Unterhallau, Sch. 1 Itagatz, St-Gall 20 Zweisimmen, bouc _? 

jSa-iqny, Vaud '20 Uster, Zurich B 25 Haiices, Yaud iv 
.r_. .. w, n.... _. _..: ýý:,. __. D,.....,. 42 1 Schaffhouse 5 

1 Schiiizuach, Argovie 7 
1 Schwyz iS 19 
Seengen, Argovie 19 
Seewcs, Grisons 4 
Sepep, Vaud 2: ) 
Sidwald, St-Gall 11" 
Signau, Berne 21 
Sissach, Bale 27 
Soleure 11 
Stäfa, Zurich B5 et `2l 
Suiniswald, Berne S 
Sursee, Lucerne G 
Teuffen, Appcuzell B1 
Tiefenkastels Grisons 1' 18 
Turbenthal, Zurich 2i 
Unterhallau, Schall. B4 
Unter-Huhn, Argovie 8 
Uster, Zuricli B '28 

I Utznach, St-Gall 23 

JUIN 

Uznach, St-Gall l3 Reinach, Argovie B 16 Valangin Neuch: itel 1; 3 
Val d'lliez, Valais B 15 lieineck, St-Gall 13 Verrières (les) c. N. 19 
Vevey. Vaud 30 Rochefort, Neuchâtel 10 Vilmergen c. Argovie If 
Viége, Valais 30 liomainuiotier Vaud 17 \V'einl'elden, Th. B'12 D; 
Weint'elden, Th. B 10 et 2'r RomontFribourg 14 Rilcringen, Schall'h. 1; li 
\V'ilchingen, Schall'. L' 15 liorscha, clr, St-Gall 30 \V'illisau, Lucerne B '_'i 
\V'dlisau, Lucerne B 25 Rue, Fribourg 29 \Vinterthour, Z. Bh et 10 
N'inunis, Berne 1li Rusvyl, Lucerne 1 1\'vl, St-Gall 11 
ýý;..,..., i. .. A. 1 [u St-lilafse. NeucIiâtel 13 lveriton c. vauu -k 
1'cerdon, Vaud l Sle-Croix, Vaud 29 Zoug + 

et foire aux poulains. St-Léonard, Valais 6 Zutzach, Argovie 10 
Zizers, Grisons B8 St-Mau ice, Valais 25 

+o S.;...... ts..... " Res. "�a 1; SEPTEMBRE 
/. Ull11oue, dl"ýu ie lo " D'" D�'". ý` ", "" 

'Zoug 16 Salez, St-Gall 25 Morgins, V': lais 
Zurich foireaucuirs29 311 Salvau-ville, Valais 15 Mosses (Les), Vaud 23 
Zweisiimnen. Berne 11 Sargaus, St-Gall 7 et 8 Motiers-Travers, Neuch. 6 

-- c",. "..,,., ir., rorwýt tR ,i.., 1 V".... 7 
MAI 

8 Lau. inne, Vaud 
Vevey, Vaud 26 Lenl:, Berne 17 
Vilhnergen, Argovie 3 Leuzhourg, Argovie 1 
Watt vyl, St-Gall 6 Liestal, Bile-Campagne 29 

Th. 13 B et 2i Lieu (le), Vaud 21 
\Vilchingen, Sch. 4, B lR l. iguières, Neuchâtel 16 
Willisau, Lucerne B 28 L'Isle, Vaud 21 
Wiuterthour, Z. B7 et 21 Locle, Neuchâtel B6 
Zizers, Grisous B8 Loëche-Ville, Valais 1 
Zofingue, Argovie B. 14 Lucerne 111 13-24 B '14 
Zur-zach, Argovie 11 Marthalen, Zurich 6 
Zweisimmen, Berne 14 Martigny-Boni; 

, 
Valais 13 

Massonger, Valais 14 
AVRIL Mevringen, Berne 21 

Rochefort, Neuchâtel 5 Véziéres, Vaud 15 
Romont, Fribourg 16 Moerel, Valais 2 
Rougemont, Vaud 4 Montfaucon, Berne 15 
Rue, Fribourg 24 Monthey, Valais 15 
Sarnen, Unterwald B 24 Montmollin, Neuchâtel 22 
Schaffhouse 2 et 16 Montreux, Vaud 10 
Schûpfheim, Lucerne 29 Montricher, Vaud :3 

Saci ii , 
Vaud 31 Munster, Lucerne 13 

SchSf land, Argovie 1 Neuenkirch, Sch. 9B 30 
Sc}wellbrunn, Appenz. 7 Nods, Berne B a6 
Schwytz M6 Oberstammheim 13 3t0 
Sem brancher, Valais let24 Oensingen, Soleure 16 
Sempach, Lucerne 6 Olten, Soleure i 
Seengen, Argovie 21 Orbe, Vaud 
Seewis, Grisons 2 Ormond-dessus, A. 3 et 24 
Sentier (le), Vaud 17 Oron, Vaud 4 
Sepey, Vaud 11 Paverne, Vaud 19 
Sidwald, St-Gall 16 Pfâffikon, Zurich B 16 
Signac Berne 2 Planfavon, Fribourg 11 
Sion, Valais 4 et 25 Pont-de-Martel, Neuch. 3 

Chevaux 18 Porrentruv Berne 16 
Soleure 13 Provence, Vaud 16 
Stdfa, Zurich B7 Ragatz, St-Gall 
Stalden, Valais 14 Reconvilliers, Berne 2 
Sumiswald, Berne 10 Reichenbach, B. B 23 M 21 
Teuffen, Appenzell B3 Richensee, Lucerne 11r 
Thoune, Berne 8 Romont, Fribourg 

6 Tiefenkasten, Grisons B20 Rougemont, Vaud 96 
Tinzen, Grisons li 2)-, Rue, Fribourg 
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SUITE DES FOIRES SUISSES 
SEPTEMBREjsuite). Lenzbourt, Argovie B 31 Sarnen, 1nterwald 16 Noirmont, Berne 

' Obeistammheim, Z. B 25 Ruswil, Lucerne 311 Leysin, Vaud 14 Saxon, Valais 
St-Blaise, Neuchâtel ;º Li des, Valais B2 Schaffhouse, B2 ei 16 Oensingen. Soleure 25 
St-Cergues Vaud n 23 Liestal, Bile-Campagne 30 Schettland, Argovie 2,3 Ollon, Vaud 15 
Ste-Croix, Vaud 25 Lieu (le), Vaud 8 Schüpfheiin, Lucerne 1 Olten, Soleure 18 
St-Nicolas Valais 21 Lignières, Neuchâtel 21 Schwellbrunn, Appenz. 1 Ormont-dessus. Vaud 7 
Saas, Valais g L'Isle, Vaud 21 Schwytz 14 Oron-la-ville, Vaut li 
Savi nr, Vaud 27 Locle, Neuchâtel B7 Seewis, Grisons 28 l'averne, Vaud 21 
Schaffhouse B3 et 17 Loëche-V., Valais 14 et `28 Sempach, Lucerne 28 Pfa"flikon, Zurich 
Schinznach' 

1 
Argovie 5 Lôtschen, Valais 1.1 Semsales, Fribourg '14 Porrentruy. Berne 18 

Schwytz 2 et P, 23 Lucerne B1 1i 7 au 18 Sentier (I. ), Vaud 4 et 5 Ragaz, St-Gall 's 
Seengen, Argovie B 17 Lungern, Unterwald 10 Sepey, 

i, l\'and 
21 Rances, Vaud 1 

ý. c:. +..... c. c.. n Oe n..,.,.....: n:.. - n,....... .u 5embrancher Valais 21 araieiaem, vnsurrs � 
Sepev Vaud 6 Martigny-bourg, Valais 21 Siebenen, Schwytz 28 Rheineck, St-Gall 4 
Sidwald, St-Gall 19 Mellingen, Argovie 7 Sierre, Valais 21 Richteiswvl, Z. 12 et 13 
Siebenen, Schwitz 23 Menzingen, Zug 21 et 22 Signau, Berne 17 Rolle, Vaud 15 
Simplon, Valais 28 Meyringen, Berne 11 12,30 Sion, Valais 5 et 26 Ronont, Fribour; 12 
Sissach, Bàle 25 Mézières, Vaud 16 Soleure 14 Rorschach, St-Gall 7 
Soleure q Moerel, Valais 15 Speicher, Appenzell 3 Rougemont, Vaud 13 
Sphingen, Uri 2; Monthey, Valais 9 Staefa, Zurich B1 Rue, Fribourg 27 
St: efa Zurich l', 3 Montreux, Vaud 25 Stein am Rhein, chev. 30 St-Aubin, Neuchâtel 4 
Stalden, Valais 'o Moiitricher, Vaud 11 Sursee, Lucerne 14 St-linier, Berne 12 et 13 
Steg, Uri 27 Morat, Fribourg 2 Teuflen, App. B 4,28 et29 St-Maurice, Valais 4 
Suinisw. ild, Berne 27 Mosnang, St-Gall B9 Thaynggen, Schaffhouse 31 Sargans, St-Gall 7,8 et '21 
Tavannes, Berne 11 Mottieis-Travers, N. 22 Tiefenkasten, Grisons B21 Sarnen, Unterwald 20 
Teuffen, Appenzell B6 Moudon, Vaud 21 Trainelau, B 16 \1 17-19 Savigny, Vaud 1 
Thoune Berne 25 Moutiers-Grandval 21 Trogen, Appenzell 14 Schaffhouse 12-14 
Tourterna>ne Valais 28 Munster, Lucerne 21 Turbenlhal, 'Zurich 28 Schiers, Grisons 20 
Tui"benthal, Zurich 13 30 Munster, Valais 1,8,15,22 Unterhallau, Sch. B7 Schinziiach, Argovie 7 
Travers Neuchàtcl B `2 Neunkirch, Scli. 13 28 Unterkahn, Argovie 25 Sclileitlieiia, Schaflh. 4 
Unter"aegeri, Zoug 2 Nidau, Berne 29 Urnaesch, Appenzell 2.2 Schupfhieim, Lucerne 12 
Unterbasch Valais 26 Nyon, Vaud 3 Uster, Zurich B 31 Schwytz 18 
Unterhallau, Schall. B2 Obera geri, Zug 14 et 15 Uznach, St-Gall M 19 Seengen, Argovie 5 
Uster, Zurich B 26 Oenzingen, Soleure 28 Val-d'Illiez Valais .B 28 Sepey, Vaud 25 
Val d'illiez, Valais B 27 Ollon, Vaud 11 Vallorbes, Vaud 15 Sidwald, St-Gall 14 
\'; iLuigin, Neuchâtel B 21 Olten, Soleure 21 Vaulion, Vaud 9 Siebenen, Schwytz 25 
\V1-rrières Neuchâtel 16 Orbe, Vaud 14 Verrières, Neuchâtel 14 Sierre, Valais 26 
Vi<"ge Valais 27 Ormont-dessus, Vaud 10 Veve}, Vaud 29 Sion, Valais 2,9,16 et 23 
Villmergen, Argovie 13 3 Oron-la-ville, Vaud 2 Vionnaz, Valais 28 Sissach, Bàle 13 
Wa: densweil, Z. bSufs 12 Orsü res, Valais 7 et 30 Vollège, Valais 12 Soleure 11 
\Veinfeldeu, Th. B 11 et 25 Payerne, Vaud 17 Vouvry, Valais 8 Staefa, Zurich B 5,21 et 22 
\V'ilchin en Schaff. 13 16 Pf. Tflikon, Zurich B 21 V'uippens, Fribourg 22 Stanz, Unterwald 13 et 14 
M'illisatg l. ncer"ne 1B 26 Planfayou, Fribourg 16 Wattenwyl, Berne 16 Steckborn, Thurgovie 14 
\\'irmnis' Berne 28 Ponte-Cainpovasto, G. B3 Wattwyl, St-Gall 2 Susee, Lucerne 4 
\Cinterthour Z. B; -, et 19 Porrentruy, Berne 21 VV'eiuft ldcu, Th. 119 et 30 Teutfen, Appenzell 25 
Yv'erdon Vand 3 Ragatz, St-Gall 21 Wilchingen schaff. Il 21 Thoune, Berne 6 
Zermatt Valais 23 Regensberg, Zurich 22 Willisau, Lucerne 21 'l'iel'enskasten, Gr. B 18 
Zofingue, Argovie 12 Rehetobel, Appenzell 4 Winter"tliour 113e1 17, M 10 Travers, Neuchâtel 1 
Ziu ich marchandises 11 Reichenbach, B. 1328 \I 22 Wvl, St-Gall 1 Turbcuthal, Zurich B 25 

r cuirs 30 ait 2 oct. Reinach, Argovie 10 Yverdou, Vaud, foire aux Unterhallau, Schaffte. 1 
Zurzach Argovie 2 Ried-Brigue, Valais 1 poulains avec primes 29 Uster, Zurich 18 et 29 
Zweisimlmen Berne 7 Honrainmotier, Vaud 25 Zizers, Grisons B'19 Uznach, St-Gall 2,16et30 

Romont, Fribourg 8 Zofingue, Argovie 10 Vevey, Vaud 26 
OCTOBRE: Rougemont, Vaud 3 Zurzach, Argovie B7 Vex, 'Valais 22 

L; i Joux, Berne 14 Rue, Fribourg 30 Zweisiminen, Berne 24 Viège, Valais 12 
Landeror Neuchâtel 7 Saas-Vallée, Valais 12 Villeneuve, Vaud 21 
: rngenbruck, Bâle 9 Saignelégier, Benne 7 NOVEMBRE Vouvrv, Valais 14 

L'Uignau, Berne B4 SacStseln, Unterwald 13 9 Monthey, Valais 20 VVeinfëlden, Th. '13et13 27 
Lan 

wies Grisons 5 Ste-Croix Vaud 16 Morat, fribourg ti Wilchingen, Schatfh. 18 
l oche Fribourg 21 St-Gingolph, Valais 3 Morges, Vaud 13 Wildhaus, St-Gall 5 et 6 
Sagne, Neuchâtel 8 St-Léonard Valais 7 Moudon, Vaud 18 Willisau, Lucerne B 28 

La Sarraz Vaud 15 St-Martin talais 17 Munster, Lucerne 25 VPinterthour, Z. 7 et B 21 
Laufen. Berne 22 St-Maurice Valais 8 Naters Valais 9 et 29 Wyl St-Gall 19 
Lausanne Vaud 9 Salvan-ville, Valais 8 Neunkirch Schall. B 25 Zizers Grisons B 26 

Luk, Berne 3 Sargans, St-Gall 1,2 et 15 Neuveville, Berne 26 Zofingue, Argovie "14 
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Foires suisses. 
Novembre (suite) 

Zug 5 
Zurzach, Argovie 4 

FOI 
JANVIER 

Aix-les-Bains, Sav. 2 et 14 
Altkirch, Haut-Rhin 24 
Amance}}", Doubs 3 
Arbois, Jura 1 
Arinthod, Jura 1 
Baume-les-Dames, Dbs 3 
Belfort, Haut-Rhin 7 
Besançon, Doubs 14 
Bletterans, Jura 15 
Bourg, Ain 2 et 16 
Bozen, (Bolzano) T. B7 
Champagnole, Jura 19 
Clerval, Doubs 8 
Coligny, Ain 15 
Constance B2 
Dannemarie, H. -Rh. 8 
Delle, H. -Rhin 44 
Dôle, Jura 10 
Epoisses, Côte-d'Or 10 
Evian-les-Bains, H-S 2&21 
Ferrette, Alsace 8 
Fraisans, Jura 2 
Gaillard, Hte-Savoie 15 
Grenoble, 22 au 5 février 
Jussey, Hte Saône 28 et 29 
Lang6res, lin-Marne 7 
Le 1)eschaux, Jura 7 
Leipzig 2-15 
Les Echelles, Savoie 17 
Lisle, Doubs 7 et 21 
Lons-le-Saunier, Jura 3 
Maiche, Doubs 17 
Megève, Savoie 4 
Mirecourt, Vosges 14 et 28 
Montbéliard, Doubs 28 
Montmélian Savoie 26 
Morteau, 1, fi 8,15,22&29 
Morzine, lite-Savoie 28 
Mouttiers, Savoie 7 
Mulhouse, Alsace B '2 
Neu-Brisach, lit-Rhin 21 
Orchamp, Jura 9 
Perouge, Ain 26 
Poligny, Jura 28 
Pontarlier, Doubs '10 et 24 
Pont-de-Roide, Doubs 2 
Pont-du-Bourg, Ain B 29 
Port-sur-Saône, Il. -S. 30 
Rigney, Doubs 2 
St-Amour, Jura 2 
St-Claude, Jura 12 
St-Jeoire, Faucigny 5et 18 
c. i .... -.. _. .:.. ._ OL-LQUIYIII, ai.. J IUI L 3Ul'J4UllC, lIl'"ý. w... ,UU. U ... ... . 

SIS-Marie-aux-Mines, B2 Rigney, Doubs . Gaillard, Haute-Savoie 2l Altkirch, Daut-Rhin 4 

St-Vit, Doubs 16 Ruffach, lit-Rhin 12 Gex, Ain 1 Annecy_ Hte-Savuie ll t 
Salins, Jura 21 St-Amour, Jura 2 Jussey, Hte-Satine 25et"Lti Aoste, Italie 
Sallanches, Hte-Cavoie 112 St-Glande, Jurai tt Landser, Ht-Rhin G Arbois, jura 

DÉCEMBRE 
Sursée, Lucerne 6 
Teuffen, Appenzell 13 6 
Thoune, Berne 18 
Tiefenkasten, Grisons 1316 
Troistorreuts, Valais Set t9 
l'urLcuthal, Zurich 30 

Unterhallau, Schaffh. B2 \Vilchingen, Schaffh. B 16 
Uster, Zurich B 26 Winterthour, B5 et 19,26 
Utznach, St-G. M 14&28 Yverdon, Vaud 26 
Villmcrgeu, Argovie 3 Zizers, Grisons 13 11 
\Vattwvl, st-Gall !F Zoug 3 
\\'eintelden, Th. Il, B 26 Z%ceisinunen, Berne I 
\\'illisau, Luceruc 23 

RES ÉTRANGÈRES pour 1895. 
Sancev-1 -G r., Doubs 25 St-Jean-(I'Aulph, IIt-S. 't Langes, lite-Marne 22 
Selliéres, Jura 9 St-Jean-de-Maurienne 23 Le Deschaux, Jura 18 
Tanninges, Savoie 7 et 17 St-Laurent, Ain 2 et 21 Les Gets, Savoie 127) 
Thonon, Hte-Savoie 30 St Marie-aux-Mines, li 0 L'Isle, Doubs f et 18 
Valence, Drôme 3, B7&21 St-Paul, lite-Savoie 4 Lons-le-Saulnier, Jura 
Verres, Piémont B7 St-Triviers de C., Ain '18 Maiche, Doubs 21 
Vezelley, Tonne 25 St-Vit, Doubs 20 Mayence, M 18-31 

FÉVRIER 
Aiguebelle, Savoie 21 
Amphion, S. nuir 25 
Arbois, Jura 5 
Arinthod, Jura 5 
Ballaison, Hte-Savoie 4 
Baume-les-Dames, î et 21 
Belfort, Ht-Rhin 4 
Besançon, Doubs 11 
Bletteraus, Jura 19 
Bourg. Ain 6 et 20 
Chàlons-sur-Saône 11 et 27 MARS 
Champagnole, Jura 16 Altkirch, lit-Rh. 7 et 21 
Clerval, Doubs 12 Amancey, Doubs 7 
Cluses, Savoie 18 Amphion, Savoie 14 
Coligny, Ain "19 Arbois, Jura 5 
Collonges, Ain 15 Aromas, Jura 11 
Constance B5 Arinthod, Jura 5 
Dannemarie, lit-Rhin 12 Baume-les-Dames, 7 et 21 
Delle, lit-Rhin 11 Belfort, . faut-RI{in B4 
Dôle, Jura 14 Bellevaux, lite-Savoie B5 
Donnas, Aoste M1 Besançon, Doubs 11 
Epoisses, Côte-d'Or 7 Biot (le), Hte-Savoie "15 
Ferrette, Ht-Rhin 5 Bletterans, Jura 19 
Fraisans, Jura 6 Boège, Hte-Savoie 20 
Gaillard, lite-Savoie 15 Bonneville, lite -Savoie 14 
Gendrey, Jura 5 Bons Savoie 2 
Haguenau, Bas-Rhin 5 Boucans, Doubs 8 
Jussey, lite-Saône 23 et2G Bourg, Ain 6et 20 
Langres, lite-Marne 15 Bozen, Tyrol 18-31 
L'Isle, Doubs 4 et 18 Chàlons-sur-Saône li 30 
Ions-le-Saunier, Jura 7 Champagnole, Jura 16 
Maiche, Doubs 21 Chàtillon, Aoste 16 
Mirecourt, Vosges 11 et 2-7) Chaumergi, Jura 9 
. Montbéliard, Doubs 23 Clerval, Doubs "12 
Montfleur, Jura `20 Coligny, Mn -19 
Montriond, Hte-Sav. 25 Constance li 5 
Morteau, D. 5, B 12,19,26 Courtavon, Alsace 4 
Moutier, Savoie 25 Danneinarie, lit-Rhin 12 
Mulhouse, Alsace 5 Delle, flaut-Rhin 11 
Orchamp, Jura 13 Dôle, Jura 14 
I'faffenhofen, Bas-Rhin 12 Douvaine, Hte-Savoie 28 

Poligny, Jura 
Pontarlier, Doubs 14 et ' 
Pont-de-Roide, D. 5 et 19 
Pont-du-Bourg, Ain }t 1a 
Port-sur-Saône, H«S. l120 
Rigney, Doubs 5 
Rupt-s Moselle, Vosges 20 
St-Amour, Jura 2 
St-Claude, Jura 9 
St-Félix, Savoie 13 1 et 30 
St-Genis, Ain il 
St-Julien, Savoie 4 
Ste-Marie-aux-laines 13 6 
St-Vit, Doubs 20 
SSckingen, 1). de Bade 6 
Salins, Jura 18 
Sallanches, Hte-Sav. 2 et 23 
Sancev-le-(. r., Doubs '2 
Schlettstadt, Bas-Rhin 
Sellières, Jura 13 
Strasbourg, Bas-lil 

. 
It 0) 

l'anninges, Hte S. î et2l 
Thônes, Hte-Savoie18et. llt 
Ueberlingen, L. d. Const. 27 
Valence, l)rùrne Il 4& 18 
Vercel 1 ch. tous les sa- 
medisjusqu'à l'Ascension 
Verres, Piémont B4 
Vezellev, Yonne 14 
1'illers-Ï"arlav, Jura 30 
Vulbens-au-\'uache, S. 16 

Poligny, Jura 25 Ersteis, Alsace 18 AVRIL 
Pontarlier, Doubs 14 et 28 Evian-les-Bains, S. 4 et 18 Abondance, lite-Savoie 
Pont-de-Roide, Doubs 5 Ferrette, lit-Rhin 5 Aiguebelle, Savoie 
Port. sur-Saône, lit-S. 28 Fraisans, Jura 6 Albertville, Savoie 

Salins. Jura 18 3lieussy, Hte-Savoie 9U 
Samoëns, Hte-Savoie ti Mirecourt, Vosges 11 et 25 
Sancey-le-Gr., Doubs 2, Montbéliard, Doubs 2) 
Sellieres, Jura 13 Montfleur, Jura 22 
Strasbourg, Bas-Rhin B20 Montrion( 

, 
Hte-Savoie 11 

Terrai, Jura 11 Morteau, 
. 
5,1312,19K-26 

Thonon, Hte-Savoie 11 Mouttiers, Savoie 
Verres, Piémont B4 Mulhouse, Haut-R. 5 
Vezellev, Yonne 2) Munster, Haut-Rhin 11 
Viry, Ilte-Savoie 14 et 28 Neu-Brisach, fît-Rhin 25 
Vius-en-Sallaz, Savoie : !t Orchamps, Jura 13 
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SUITE DES FOIRES ÉTRANGÈRES 
AVRIL j'8ui13J 

Arinthod, Jura '2 
Baume-les-Daines 

, 
D. 1et18 

Belvoir, Doubs 4 
Beruex, Hte-Savoie 13 15 
Besançon, Doubs 8 
Biot (le), Savoie 10 
Bletterans, Jura 16 
13oëge, Hte-Savoie `2 et 30 
Bcns, Savoie 1 
Bouclans, Doubs 4 
Bourg, Ain 3 et 17 
Bozen, Tyrol `20 
Cervier, Ilte-Savoie 15 
Cl ia ll and-St-Anselme, 

Aoste 2`2 
Ch: ilous-sur-Sauiue Il `lti 
Champagnole, Jura 20 
Clerval, Doubs 9 
Cluses, Savoie 1 
Coligny, Ain 16 
Collonges, Ain 23 
Constance B 2,22-'27 
Cruseilles, Hae-Savoie B3 
I)annema ne, lit-B. 9&23 
Delle, llaut-lihin 8 
Divonne, Ain 16 
Dôle,. lura 11 
Doucier, Jura 16 
Epoisses, Côte-d'Or 119 
Faverges, Savoie 3 et17 
Ferrette, Haut-Rhin 2 
Fraisans, Jura 3 
Francfort s/11 3 au `? 4 

Cuirs 9-13 
Gaillard, Ilte-Savoie 22 
Gendrey,. Jura 22 
Gex, Ain 29 
Grenoble, Isère du 7 au 22 

Pontarlier, Doubs 11 et 25 
Pont-de-Roide, Doubs 2 
Pont-St-Martin, A. 2&3 
Port-s/Saône, B 20-22 
Bigney, Doubs 2 
Bumilly, Savoie 1l 
Sa kingèn, D. de Bade 25 
St-Amour, Jura 6 
St-Claude, Jura 13 
St-Genis, Ain 10 
St-Gervais, Savoie 8 
St-. lean-d'Aulph, Ilte-S. 17 
St-Jean-de %Iaurienne5&G 
St-Jeoire, Savoie 1 et 12 
St-Laurent, Ain 6 
Ste-Marie-aux. Mmes, B3 
St-Pierre, Aoste 24, 
St Vincent, Aoste 29 
St-Vit, Doubs 17 
Salins, Jura 15 
SamSns, Ilte-Savoie 3 
S; uicey-le-Gr., Doubs 25 
Sellières, Jura 10 
Septmoncel, Jura 30 
Sevtroux, flte-Savoie 30 
Strasbourg, Bas-Rhin 1317 
Tanninges, Hte-Savoie 25 
Thonon, Ilte-Savoie 3et18 
Vacheresse, Hte-Sav. B. 23 
Vailly, Hte"Savoie 29 
Valpeline, Aoste 17 
Veigy-Foncenex, lite-S. 29 
Vercel, tous les samedis 

jusqu'à l'Ascension. 
Verres, Piémont 131,2e116 
Vesoul, lite Savoie 24 
Vezelley, Yonne 16 
Villeneuve, Aoste B 22 

chevaux 8 MAI 
Gresy, Savoie 25 Abondance, Ilte-Savoie 27 
Grois-le-Plot, lite-S. 8 Aiguebelle, Savoie B7 
Ilabiere-Lulliu, Savoie 17 Aix-les-Bains, Savoie 3 
lnt; weiler, Bas-Rhin DI 2 Albertville, Savoie 2et16 
Jussev, Ille-Saône 29 & 30 Alliages, Savoie B 28 
Langres, Ilte-: Darne Il Altkirch, llaut-lihin 27 
Leipzig, du 29-18 mai Amancey, Doubs 2 
Les Echelles, Savoie 16 Antey-St-André, AosteB 4 
Lons-le-Saunier, Jura 4 Aoste, Italie 13 et 27 
L'Isle, Doubs 1 et 15 Arbois, Jura 7 

aiche, Doubs 18 Ariuthod, Jura 7 
Megève, Savoie 5 Aromas, Jura 2 
Mirecourt, Vosges 8 et 22 Baume-les-Dames, 2 et 16 
Montbéliard, Doubs 29 Beaucaire, Gard 23 
Honfleur, Jura 23 Belfort, Haut-Rhin 6 
11oileau, l). 2, B9,16,23&30 Bellevaux, lite-Savoie1325 
Mouttiers, Savoie 1 et 16 Besançon, Doubs '13 Mulhouse, Ht-Rh. 1321116 Bletterans, Jura 21 
Nus, Vallée d'Aoste 25 Boëge, Hte-Savoiel4 &. 28 
Orehanip, Jura 10 Bois-d'Amont, Jura 20 

' ": is<y, lite-Savoie 
P(IOuge, Ain 
Petit-Bm"nand, lite-S. 
Poligny, dura 

20 Bonnevaux, Ilte-Sav. 2 
27 Bonneville, lite-Savoie 14 

9 Bons, Savoie 1 
22 Bouclans, Doubs 4 

Bourg, Ain L et 15 Pont-du-Bourg, Ain B 18 
Bozen, Tyrol 1 Pont-St-Martin, A. 18&20 
Chambave, Aoste 27 Port-sur-Saône, B 11-13 
Chamonix, lite-Sac. 13 1,5 Pougny, Ain B 28 
Champagnole, Jura 18 Reignier, lite-Sav. 10 & 25 
Chapelle d'AbondanceBl6 Rigney, Doubs 7 
Chatillon, Aoste 6 Rochette (La), Savoie, B 
Chaumergi, Jura 27 tous les mercredis. 
Chevenoz, lite-Savoie B8 Ruffach, Hte-Rhin 21 
Clerval, Doubs 14 Rumilly, Savoie 22 
Coligny, Ain 21 St-Amour, Jura 4 
Collonges, Ain 31 Ste-Claude, Jura 11 
Constance, 1; 7 St-Genis, Ain 22 
Dannemarie, Ilt-Rhin 14 St-Jean-de-Gonv.. Ain 8 
Delle, Haut-Rhin 13 St-Jean-de-Maur. 31&1 J, 
Divonne, Ain 28 St-Laurent, Ain 4 et 20 
Dôle, Jura 9 Ste-Jlarie-aux-Mines B1 
Evian-les-Bains, lite-S. 13 S'-Triviers-de-Courtes 6 
Faverges, 11-S. 15,16,29,30 St-Vit, Doubs 15 
Ferrette, Alsace 7 Salins, Jura 20 
Flumet, Savoie 28 Sallanches. lite-S. 4 et 25 
Fraisans, Jura 1 Samcens, lit-Savoie 1 
Frangy, Savoie 3 Sancey-le-Gr., Doubs 25 
Fribourg en Brisgau 4-14 Sehlettstadt, Alsacel4&28 
Gaillard, Iite-Savoie 15 Sciez, Hte-Savoie 21 
Gignod, Aoste B6 Segny, Ain 20 
Grand-Bornaud, ll. S. let29 Sellières, Jura 8 
Haguenau, Bas-Rhin 7 Servoz, Hte-Savoie 27 
Hôpitaux-Neufs, Doubs 20 Strasbourg, Bas-R B 22,23 
Jougne, Doubs 25 Tanninges, lite-Savoie 9 
Jussey, Hte-Salue 27 ei 28 Thoiry, Ain 30 
La Baume, lite-Savoie 15 Thônes, Savoie fi et 18 
La Clusaz lite-Savoie 31 
Langres, lite-Marne 1 
Le Chable s/Beaumont 1 
Le Deschaux, Jura 3 
Les Fourgs, Doubs 21 
Les Rousses, Jura 27 
L'Isle, Doubs 6et20 
Lindau, lac de Const. 3-8 
Lons-le-Saunier, Jura 2 
Lugrin, Ilte-Savoie 3 
Lulliu, lite-Savoie 8 
Maichc, Doubs 16 
Marignier, Ilte-Sav. 1 et 15 
Megève, Savoie 27 
Megevette lite-Savoie 16 
Mieussy, lite-Savoie 20 
Mirecourt, Vosges13 et 27 

Ueberlingen, L. de C. 1 
Ugine, Hte-Savoie 20 
Valence, Drôme i, B6&20 
Valleiry, Hte-Savoie 2 
Vercel, Doubs tous 

les samedis jusqu'à l'As- 
cension. 

Verres, Piémont B 6,28&29 
Vesoul, Ht e-Saône, tous les 

samedis jq. l'Ascension. 
Vezelley, Yonne 15 
Ville-du-Part, Doubs 17 
Villers-Farlay, Jura 30 
Vius-eu-Sallaz, Savoie 6 

JUIN 

Montbéliard, Doubs 27 Abondance, Hte-Savoie 6 
Montmélian tous les lundis Aiguebelle, Savoie B4 et 6 
Morez, Jura 6 Aime, Savoie 4 
Morgex, Aoste 22 Aix-les-Bains, Savoie 6 
Morillon, lite-Savoie B 13 Albertville, Savoie 14 
Morteau 7, B 14,21 et 28 Ainancy, Doubs 6 
Mouttiers, Savoie 27 Arbois, Jura 4 
Mulhouse, llt-Rh B7 Arinthod, Jura 4 
Neu-Brisach, llt-Rhin fi Aromas (Jura) 10 
Nus, Vallée d'Aoste 2 Baume-les-Dames, 6 et 20 
Orchamp, Jura 8 Belfort, haut-Rhin 3 
Pfaflenhofen, Bas-Rhin 14 Besançon, Doubs Ill 
Poligny, Jura 27 et `28 et du 24 juin au 6 juillet 
Pontarlier, Doubs 9& 23 Biot (Le) Savoie 

I 
et 15 

Pont-de-Roide, Doubs 7 Bletterans, Jura 18 
33 
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JUTA (suite). 

Boëge, lite-Savoie 11 et 25 
Bons, Hte-Savoie 4 
Bouclans, Doubs 14 
Bourg, Ain 5 et 19 
Bozen, Tyrol BI M14 29 
Bruinath, Bas-Itla. M26-27 
Challand, St-Ansel. 13et14 
Chàlons-sur-Saône 25 
Chamonix, Ille-Savoie 15 
Champagnole, Jura 15 
Chatillon, Aoste 12 
Clerval, Doubs 1i 
Cluses, Savoie 3 
Coligny, Ain 18 
Colmar, Ht-Rhin 30 
Constance Ii 'k 
Dannemarie, Ht-]thiu 11 
Delle, Haut-Rhin II) 
Dôle, Jura 1'r 
Donnas, Aoste 4 
Doucier, Jura 17 

Pont-de-Roide, Doubs 4 Delle, Haut-Rhin 8 Aromas, Jura 31 
Port-sur-Saône B 11-13 Dôle, Jura 1t Baume-les-Dames. Iib 1 
Rigney, Doubs 4 Doucier, Jura 16 Beaume, Doubs 13 
Rumilly, Savoie 12 Evian-les-Bains, lite-S. 29 Belfort, lit-Rhin 
St-Amour, dura 1 Faverges, Hte-Sa v. 17&31 Besançon, Doubs 12 
St-Claude, Jura 7 Ferrette, Alsace 2 Bletterans, Jura 20 
St-Gervais, Savoie '10 Flennet, Savoie 2& 16 Boëge, Hte-Savoie 13 & 22 
St Jean-de-Maurier. 21-23 » Poulains, 22 Bons, Savoie 9 
St-Jeoi -e, Hte-Sav. 6et14 Fraisans, Jura 3 Bouclans, Doubs 15 
St-Julien, Savoie 3 Gaillard, Hte-Savoie 11 Bottrg, Ain 7 et 21 
St-Laurent, Ain 1 Habère-Lullin, Savoie 10 Bozen. Tyrol il 26 
Ste-Marie-aux-Mines. Al- Jussey, lIte-Saône 29 et 30 Brtnath, Bas-R. ýI 2'a et tir 

sace B 5, M 1ý3 et 24 Langres, lite-Marne 15 Cervier lit-Savoie 27 
St-Pierre, Aoste 10 La Roche, lite-Savoie 4 Chalons-sur-Saône, b' 5 
St-Trivierde Courte, Ain 10 Les Echelles, Savoie 26 Champagnole, Jura 17 
St-Vincent, Aoste 5 et 6 Les Rousses, Jura 15 Chevenoz Hie-Savoie, 
st-Vit, Doubs 19 L'Isle, Doubs 1 et 15 poulains et bestiaux 8 
Salins, Jura 17 Lons-le-Saunier, Jura 4 Clerval, Doubs 13 
Sammns, lite-SavoieSet2b , Miche, Doubs 18 Coligny, Ain 20 
Sancev-le-Grand , 

Doubs25 Maxilly, Hte-Savoie B 22 Collonges I'. del'F. rlnse; il 
Sellières, Jura 12 Megève, lite-S. poulains 5 Constance, D. (le B. B6 
Strasbourg, Bas-Rhin B 19 Mirecourt, Vosges 8 et 22 Danneinarie lit-Rhin 13 
Tanninc+ns lite-S. 1l et 27 Montbéliard, Doubs 29 nana t4sýýf_RLin 12 

Douvain ie, Hte-Savoie 7 Termignori, Savoie B 14 1lorteau, 2,69,16,23&30 Déle,. lura R 
Draillant, Savoie 1 et 15 Terrai, Jura 10 Mouttiers, Savoie 8 Douvaine, lite-Savoie .) 
Epoisses, Côte-d'Or 10 Thône, Savoie 3et15 Mulhouse, Alsace B '2 Epoisses Côte-d'Or 'il 
Erstein, Alsace 3 Ugine, Hte-Savoie 3 Orchamps, Jura 10 Evian-les-Bains, lite-S. 12 
Evian-les-Bains, Hte-S. 3 Vercel Doubs 3 et 17 Plaflenhofeu, Bas-Rhin 0 

Ain 1k 
Feldkirch, Voralberg 17,18 Verres, Piémont B3 Polign-, Juta 22 Faverges, 

Ferrette, Alsace 4 Vezelley, Yonne l5 Pontarlier, Doubs 18 & 25 l' errette, Alsace 6 

Flumet, Savoie '11 Vir Hte-Savoie 2ý Pont-de-Roide, Doubs 2 Féterne, Savoie li 16 

..., , y, 1),... 4 -. - cann or eý Fillinges, Savoie m 11 
Fontainemore, Aoste B '1 �tý;,, ý, ç_;, ýý-\'uachý" 

JUILLET 

1=-_°..: rý".: ý,: ý t�r, 7II 
Publier, lite-Savoie 
Rigney, Doubs 2 Franc l'ort-sur-le-Main du 
St-Ainour, Jura 6 128 août au 18 septembre 

1 . ". 4s Gaillard. Hle-Saýuir 'l9 

Fraisans, dura 5 
1l Gaillard, IIt-Savoie 

Gendre}, dura J 
Gex, Ain 1 
Grand-ßornaud, lite-S. 12 
Grand-Dessiat, Vosges 25 
Grenoble, Isére, chevaux 1 
Jussey, Hte-Saône 24 et 25 
La Clusaz, lite-Savoie 1 
Langres, lite-Marne i4 
La Roche, chevaux 20 
La Rochette, Sav 5,12,19 
La Salle, Aoste 5 et 20 
Les Echelies, Savoie 4 
Les Houches, Savoie 6 
L'Isle, Doubs 3 et 1î 
Lons-le-Saunier, Jura 6 

St-Jeoire, Hte-Sac. 12 et e Gendrev, Jura Iti 
Altkirch, Haut-Rhin 1&25 St-Laurent, Ain 6 Grand-àornand, }I; ý' 

iý Amancy, Doubs 4 
Annecy, Savoie chevaux 
Arbois, Jura `2 
Arinthod, Jura 2 
Baume-les-Dames, Dbs 4 
Beaucaire, Gard 22 au 31 
Belfort, liant-Rhin 4 
Bellevaux, Sav. poulains12 
Besançon, Doubs 8 
Bletterans, dira 16 
Boëge, lite-Savoie 9et30 
Bonneville, Hte-Savoie 9 

Maiche, Doubs 20 Bons, Savoie 8 
Massongy, Savoie 25 Bornand-le-Grand 27 
Megève, Savoie 25 Bouclans, Doubs 4 
Mirecourt, Vosges 10 et 24 Bourg, Ain 3 et 17 
Montbéliard, Doubs 24 Bregenz, Voralberg 25 
Montfleur, Jura 7 Châmouix, Hte-Savoie 
Morteau, D. ,kH 11,12i, 25 Cliampagnole, Jura 

Ste-Marie-aux-Mines B :i *renouue, isere n, au 
M 7,8,14,15,21 R. '22 jougue, Doubs 26 

St-Paul, Ilte-Savoie 26 Jussey, llte-Saône '26\ 27 
St-Trivier-de-Courtes 15 Ingweller, Bas-Rhin M 20 
St-Vit, Doubs 17 Langres, lite-Marne 19-27 
Salins, Jura 15 Lemuy, Jura 
Sancey-le-Gr., Doubs `25 Les housses, Jura Y 
Selliéres, Jura 10 L'Isle, Doubs 3 et 1c9 
Strasbourg, Alsace F3 17 Lotis-le-Saunier, Jura 1 
Tanninges, lite-S. 1l et 25 Lullin, lite Savoie 9 

pour les mulets le 20 Maiche, Doubs Ib 
Thonon, lite-Savoie Set 18 Mayence, lit-Rh. 1I 12 ̀20 
Valence, Drôme 3B1 et 15 Megève, Savoie 12,13&-'11 
Vercel, Doubs 1,15 et 29 foire aux poulains. 
Verres, Piémont B1 Mieussy, lite-Savoie 20 
Vezelley, Yonne 2: 3 Mirecourt, Vosges 12 et )6 
Ville-du-Pont, Doubs `2 Montbéliard, Doubs 2b 
Vinzier, Savoie il B1 Monttleur, Jura 13 
ir:.., .. _C.. n"... Cýý. ý 'I M tre2 Jura 16 20 ......, .,., ...,, ý ... uQUlk. aý.. w .uu. aw.. uý-ou-. ýauaý, .ý........ . ........... .. _. __ t Moriine, Hte-Sav. Het Chaume rgi, Jura Morteau D. G, li C3,2U, `ý 

ýfouttiers, Savoie 90fi â Clerval, Doubs 9 AOUT Mulhouse. Alsace 
]f.. il..... ý"o Alcn... /. l`L...,.,. C......:,. 4 Ai....., halla Cý.. n. o RR )) %1nn0or_ lit-Rllill 1J 

t. 'ue, aarýýc . vo , -, - --- 

unster flt-Rhin 3 Chevaux et mulets. Al ertville Savoie t Neu-Brisach Ht-Rhin °-ý 

Neu-Brisach, Ht-Rhin 24 Coligny, Ain '16 Allinges, Savoie B 17 Nus St-Barürelétny A. ï2 

Orchamps, Jura 12 Colmar, Ht-Rhin M 7-28 Altkirch, lit-Rhin 26 Orchamps, Jura 
Poligny, Jura 21 Constance, D. deBade6 2 Arbois, Jura 6 Poligny, Jura 2b 

Pontarlier, Doub, 13 \ 27 Dannemarie, Ht-Rhin 9 Arinthod, jura 6 Pontarlier, Doubs 88-* 
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AOUT (sucite) Besançon, Doubs 9 Mouttiers, Savoie 12 et 23 Biot (Le), Savoie `21 

Pont-de-Roide Doubs 6 Bletterans, Jura 10 Mulhouse, Haut-Rhin B3 Bletterans, Jura 15 
Pont-du-Bourg, Ain B 20 Boége, Savoie 3 et 23 Neu Brisach. Ilt-Rhin 30 Boëge, Savoie I et 29 
Port-sur-Saône, Saône :i Bois-d'Amont, Jura '16 Novel, Hte-Savoie B 21" Bons, Hte-Savoie 10 
Reignier, lite-Savoiel&16 Bonne, Hte Savoie 4 Orchamps, Jura 11 Bonclans, Doubs 4 
Rhèmes, N. D., Aoste B 2t3 Bonneville, lite-Savoie 10 Passy, I{te-Savoie 2¬ Bourg, Ain 2 et 16 
Rigney, Doubs 6 Bons, lite-Savoie 10 Polinv, Jura te3 Brégenz, Vorarlberg 17 
Ruffach Ht-Rhin 16 Bourg, Ain 4 et 18 Pontarlier, Doubs 12 & 26 Chàlon"sur-Saône 30 
Rumillyý, Savoie 24 Bozen, Tyrol M 9-21,13 23 Pont-de-Roide, Doubs 3 Chambave, Aoste 13 
St-Amour Jura 3 Brumath, Bas Rhin \t 29 Pont-du-Bourg, Ain B '18 Chamonix, Savoie 1 et 25 
St-Claude, Jura 10 Chàlon-sur-Saône, 7 Port-s/Saône, H. -S. B3et4 Champagnole, Jura 19 
St-Félix B 30 et 31 Ch: unonix lite-Savoie 30 Rigney, Doubs 3 Chapelle d'Abondance B29 
St-Félix, Ain 

Savoie 
20 Champagnole, Jura 21 Ruffach, fit-Rhin 8 Chàtillon, Aoste 7 

-Geni St-Gervais-les-Bains 21 Chapelle-d'Abondance B19 St-Amour, Jura 7 Clerval, Doubs 8 
St-Jean d: 1u1 h Sav. 1g Chàtel-d'Ab., 1lt@-Sav. B 17 St-Claude, Jura 14 Coligny, Ai 15 
St-, lean-de-Mâurienne 27 Chaumergi, Jura 21 St-Félix, Savoie B 18 Cluses, Sacn oic 31 
St-Laurent, Ain 3 et 10 Clerval, DDoubs 10 St-Gervais, Savoie 14 Constance, 1). de B. BI 
St. -parie-ux-Dlines, B7 Cluses. Savoie 16 St-Jean-de-Maurienne, 13 Contamine-sur-Arve, S. 7 
St-Pierre-de-Romilly, Coligny, Ain 17 St-Jeoire, Hte"Savoie2&13 Courtavon, Alsace 9 

Haute-Savoie .1B 23 Constance B 3,16 & 21 St-Julien, Savoie 2 Dannemarie, Alsace 8 
St-Trivier-de-Courtes 19 Courmayeur, Aoste 4,5, `x9 St-Laurent, Ain 7 et 28 Delle, Ht-Rhin 14 
St-Vit, Doubs o1 Cruseille, lite-Savoie 4 Ste-Marie-aux-Mines B4 Ddle, Jura 10 
Salins, Jura 19 Damiemri lit-Rhin 10 

,ýM 1516,22 et 23 Donnas, Aoste 18 
ýallanches, Hte Saý. 3et3 lieue, nt-mmii St-Tripier-de-Courtes 23 IJou, 'aine, ºite--lacwe i 
S: ýnrnv_lo_rr_ nnuh, '71i llule, aura 'ý SI-Vil. I)nuhs . 1R uldlllallt, 7avole 

Schletts+adt Alsace 27 Doucier. Jura 16 Salins, Jura 16 Erstein, Alsace 21 
Sciez, Hte-Savoie 23 Feldkirch, Vorarlb. 23&24 Sauimns, Hte-Savoie 3f1 Evian-les-Bains, 11te-S. 7 
Selliéres, Jura 14 Ferrette, Alsace :i Sancev-le-Gr., Doubs 2- Faverges, lite-S. '2116,17 
Septmoncel, Jura 5 Fillinges, Savoie 9 Saverne, Bas-Rhin 8 au 12 Ferrette, lit-Rhin .1 
Strasbourg, Alsace B 21 Fraisans, . Jura 4 Sellières, Jura ll Fluinet, Savoie 1 et 15 
Tanninges, Iite Sav. 8&29 Francfort s/M., cuirs 27 Servoz, Ilte-Savoie _l0 

Frangy, Hte Savoie 18 
pour les mulets le 14 Gaillard, lite-Savoie "i0 Sixt, Faucigny 16 Fraisans, Jura 2 

Tervai. Jura '17 Gendrey, Jura 23 Strasbourg, Alsace 1,18 Fribourg en Brisgaul9-30 
Thônes, Hte-Savoie 19&31 Gex, Ain tJ Tanninges, lite-Sav. 12,26 Gaillard, lite-Savoie 15 
Ueberlingen, Constance 28 Gignod, Aoste B 14 Termignon, Savoie li 30 Gex, Mn 16 
Ugine, Ilte-Savoic 12 et 26 Grand-Bornand, Savoie 21 Thollon, Hte-Savoie 28 Grand-Bornand, Hte-S. 2 
Valence, Dr. B5&. 19,26 Grenoble, Isère chevaux 7 Thônes, Sav. poulains 23 Grenoble, Isère, chev. 12 
Valleiry, Savoie 13 Gressonay st-Jean, A. 21 Thonon, Savoie 4 et 19 Ilabsheim, Iit-Rhin 28 
Vereel, Doubs 12et26 Grésy s/Isère, Savoie B 16 Vailly, Hte-Savoie 20 Haguenau, Bas Rhin 1 
Verres, Piémont BS Habére-Lullin, Savoie 16 Valgrisenehe, Aoste P 21 Jougne, Doubs 25 
Vezelley, Yonne 19 Ilôpitaux Neufs, Doubs 28 Vallmrine, Ht"-SavoieB 19 Jussey, Hte-Sarine 28 et 29 
Ville-dn-Pont, Doubs '13 Jussey, Ilte Saône 23et94 Valpelline, Aoste B16&17 langres, lite-Marne 25 
Villets-Farlay, Jura 30 La Clusaz, llle-Savoie 14 Vercel, Doubs 9 et 23 La Roche, Savoie 10 et 24 
Vinzier, Savoie B6 Laures lite-Savoie 30 Verres, Piémont B2 la Rochette, Savoie 28 
Virv, Hte-Savoie 16 Lajoux, Jura B 16 Vezelley, Yonne '4 La Salle Aoste 1I 
Vulhens-au-Vuache, S. 24 La Thule, Aoste 6 et 7 Vius-en-Sallaz, Ille-Sav. 2 Le Chaible-s/Beaumont 2 

Le Deschaux. Jura 9 
1 SEPTE: IIBRE ), eipzigdui30sept. aillJocl. 

Aiguebelle, Savoie B3 Les Géts, Savoie 9 
Aime, Savoie 30 Les Houches, Savoie 12 
Aix-les-Bains, Sav. 14&- 23 Les Rousses, Jura B 24 
Albertville, Savoie 27 L'Isle, Doubs 2 et 16 
Altkirch, Haut-Rhin 30 Lons-le-Saunier, Jura 5 
Amancy, Doubs 5 Lullin, Hte-Savoie 30 
Annecy, lire-Sav. 30&'loct. 1N aiche, Doubs 19 
Aoste, Italie 6 Marin, près Thonon 13 9 
Arbois, Jura 3 Massougy, Savoie grains `. ' 
Arinthod, Jura 3 Megève, Savoie 6 et 27 
-A1mlias, Jura 30 Megevette, lite-Savoie 26 

Aoste B 16 Mirecourt Vosges 9 et 23 
Ballaison, Ilte-Savoie 16 Montbéliard, Doubs : 30 
Baume-les-Dames, Dbs 5 Montileur, Jura 'J 
Belfort, Haut-Rhin 2 Montmélian, Savoie 9&23 
Rernex, lite-Savoie 30 Morteau, D. 3, B'10,17, `21 

---- - i, es ruui-çs, iJUUUS cs 
OCTOBRE Les Gets, Savoie 21 

Abondance, lite-Savoie 1 Les Houches, Hte-Sav. 18 
Aiguebelle, Savoie B1 L'Isle, Doubs 7 et 21 
Aime, Savoie 14 Lons-le-Saunier, Jura :3 
Albertville, Savoie 17 Lugrin, Itte-Savoie 3 
Altkirch, llt-Rhin 2¬ Maiche, Doubs 17 
Amancy, Doubs 3 Manguier, lite-Savoie 30 
Annecy, Ilte-Savoic 1 Mieussy, lite-Savoie 7 
Antey-St-André, Aoste I; 2 Mirecourt, Vosges 1¬ et 28 
Aoste, Italie 14 et 28 Montbéliard, Doubs '28 
Arbois, Jura Il Montriond, Hte-Savoie 10 
Ariuthod, Jura 1 Morgex, Aoste 1 
Aymaville, Aoste 5 Morillon, Ilte-Savoie I3 14 
Baume-les-Dames, Dbs 3 Morzine, Ilte-Savoie 1 
Belfort, Ilt-ilhin 7 Morteau, Doubs 1, B8 et 
Bellevaux, Savoie B9 15,22 et 2U 
Besançon, Doubs li Mouttiers, Savoie 21 
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SUITE DES FOIRES ÉTRANGÈRES 
OCTOBRE (suite,. Bonneville, Hte-Savoie 11 Rigney, Doubs 

Bons, Savoie 18 Ruffach, Ht-Rhin 
Mulhouse, Alsace B1 Bouain 6et 12 Rmnilly, Savoie 
Orchamps, Jura 9 Bozen, Tyrol B4 et 30 Sæckingen, Gr. -D. deB. 
Petit-Bornand, Il. -Sav. 1 Champagnole, Jura 16 St-Autour, Jura 
Poligny Jura 28 Chatillon, Aoste 15 St-Claude, Jura 
Pontarlier, Doubs 10 et 21 Clerval, Doubs 12 St-Genis, Ain 
Pont-de-Roide, Doubs 1 Coligny, Ain 19 Ste-Iléléne, Savoie 
Port-sur-Saône, Hte-S. 1 Collonges, fort l'Écluse 2 StJean-de-Gonv., Ain 
Pougny, Ain B8 Constance B 5,25-30 St-Julien, Savoie 
Publier, lite-Savoie '15 Cruseille, lite-Savoie 6 St-Laurent, Ain 
Rienev_ Dnuhs -1 llannem; u ie_ lit-Rhin 12 Ste-Marie-aux-lllines, B 

5 
26 
23 
18 
9 
9 

22 
9 

il 
4 
2 
6 

Delle, Ht-Rhin 9 
Dôle, Jura 12 
Epoisses, Côte-d'Or 10 
Erstein, Alsace 16 
Feldkirch, V'oralberg 16,17 
Ferney-Voltaire, Ain 3 
Ferrette, Alsace 3 
Fraisans, Jura 4 
Gaillard, Hte-Savoie 9 
Gendrev, Jura 16 
Gex, Ain 2 
Grenoble, Isère 4-18 
Jussey, Ilte-Saône 30531 
Kaisersberg, Ilt-Rhin 9 
Langres, Hte-Marne 16 
La Bûche, Hte-Sav. 12526 
La Rochette, Savoie 4 
L'Isle. Doubs 2 et. 16 
Lons-le-Saunier, Jura S 
Maiche, Douhs 19 
Mieussy, lite-Savoir 20 
Mirecourt, Vosges 9 et 23 
Montbéliard, Douhs 30 
Montmélian, chaque lundi 
Morez, Jura 20 
Morteau 3, B 10,17,2'l, 31 
Morzine, lite Savoie 28 
Mouttiers, Savoie 2 
Mulhouse, Ht-Rhin 1,3 
Münster, lit-Rhin 16 
Orchamps, Jura 11 
Poligny, Jura 23 
Pontarlier, Doubs 12 et 26 
Pont-du-Bourg, Ain IB 2 
Pont-de-Roide, Doubs 3 
Port-sur-Saône, Hte-S. 11 
Recologne, Doubs 16 
Rigney, Doubs 3 
St-Autour, Tura 7 
St-Claude, Jura 14 
St-Félix, Savoie ii 16 
St-Laurent, Ain 7 
St-Marie-aux-Mines, B4 
St-Trivier-de-C. 18 et 228 

Porcs 26 
St-Vit, Doubs '18 
Salins, Jura 16 
Sallanches, lite Savoie 21 
Samoens, Hte-Savoie 18 
Sancey-le-Gr., Doubs 26 
Sellières, Jura 11 
Thonon, Hte-Sav. 2 et '19 
Ueberlingen, Lac de C. 11 
Verres, Piémont B 12 
Vezellev, Yonne 13 
Vercel, Doubs 9 et 24 
Vius-en-Sallaz, Savoie 6 

Säckingeu, D. de Bade 14 Delle, Ht-Rhin 11 St-Trivier-de-Courte, A. 4 
St-Amour, Jura 5 Divonne, Ain 19 St-Vit, Doubs 20 
St-Claude, Jura 12 Dôle, Jura 14 Salins, Jura 18 
St-Gervais, Savoie 4 Douvaine, Ille-Savoie 7 Sallanches, Ilte-Savoie 16 
Ste-Hélène, Savoie 31 Evian llte-Savoie 4& 18 Sauce}'-le-Gr., Doubs 25 
St-Jean de Gonv., Ain 11 Epoisses, Côte d'Or 2 Schlettstadt, Bas-Rhin 26 

Sellières, Jura 13 St-Jean-de-Maur. 30-31 Ferrette, Alsace 5A il on St-Joire, lite-Sav. 17 & 25 
St-Laurent, Ain 5 
Ste-Marie-aux-Mlines ß. 2 
St-Pierre, Aoste 7 et 23 
St-Vincent, Aoste 24 et 23 
St-Vit, Doubs 16 
Salins, Jura 21 
Sallanches, Hte-Savoie 26 
Sancey-le-Gr. Doubs 25 
SamSns, lite-Savoie 16 
Segny, Ain 30 
Selliéres, Jura 9 
Septrnoucel,. Jura 10 
Seytroux, lite-Savoie 30 
Strasbourg, Alsace B 16 
Taninges, H. -Savoie3&17 Thoiry, Ain 25 
Thônes, lite-Savoie 5 
Ueberlingen, lac de C. 23 
Vacheresse. Hte-Sav. B 22 
Vercel, Doubs 7 et 21 
Verres, Piémont 'il 2B7 
Vezelley, Yonne 18 
Ville-du-Pont Doubs 11 
Villeneuve, AosteB 10et 21 
Villers-Farlay, Jura 30 

NOVEIWBRE 

Flumet Savoie 5 et 19 ý` °'" "` 
Fontainemore, Aoste B4 Ta es, Savoie 7 et 2 

8 Fraisans, Jura Tervrvai, Jura 8 

Fribourg en Brisgau 
6 

Ugine, 
Thônes, Savoie 18 et 30 

Gaillard, lite-Savoie 8 
Ugine, Ilte-Savoie 4 et 18 

Gi nod, Aoste B "11 
Valence, Dr. B 4,18 et M6 

S. 21 
0 Grand-Bornand H. -S. 7A ei 

Doubs 'i'. 
H. - 

Haguenau, Bas-Rhin 1>: 
Vercel, i)ou. 1sie et -6 

ý Verres, Piémont ßt \I5-6 
Ingweiler, Bas-Rhin M 19 Vezellev, Yonne 15 
Jussev, Hte-Saône 27)e126 Vinzier, Savoie B '12 
Langres, lite-: Darne 25 Virv, Hte-Savoie 5 
La ßoclýetle, Sac. 93, . H1 ?7 \'utbeus-au-\ uacbe, ý. 'll 
La Salle, Aoste 11 
Le Deschaux, Jura 18 
Les Echelles, Savoie 3 
Lindau lac de Constance 8 
L'Isle, boubs 4 et 18 
Lons-le-Saulnier, Jura 7 
Lullin, fite-Savoie 4 
Maielle Doubs 21 
Matignier, Hte-Savoie 13 
Mirecourt, Vosges 1i et 23 
Montbéliard, Doubs 25 
Montileur, Jura 26 
Montmélian, Savoie 25 
Morez, Jura 4 
Marteau, Dbs 5, B 12,19,26 
Morzine, Ilte-Savoie 8 

Abondance N. D. IIte-S. 4 Mouttiers, Savoie 4 
Aiguebelle, Savoie 11 Mulhouse, Hf-Rhin B5 
Altkirch, lit-Rhin 25 Nus, Vallée d'Aoste 4et21 
Ainance}, Douhs 7 Neu-Brisach, Ht-Rhin 25 
Arbois, Jura 5 Orcharnps, Jura 13 
Ariuthod, Jura 5 Perouge, Ain 16 Champagnole, Jura 21 
Baume-les-Daines, Dbs 1 l'fatfenhofen, Bas-Rhin 5 Chaumergi, Jura 18 
Bclf'ort, Haut-Rhin 4 Polignv, Jura 2:, Clerval, Doubs '10 
Besant un, Doubs II Pontarlier, Doubs 14 & 28 Cluses, Savoie 2 
Biot, (Le) Savoie 21 font-de-Roide, Doubs 5 Coligny, Ain 17 et 18 
Bletterans, . Jura 19 Pont-S, -Jlartiu 11-12 26-27 Constant 2, B3 et 21 
Buçe lite-Savoie 19 Poet-S/Saône, lite-S. 5 Dainietnarie, IIt-Rhin 10 

\3'esihofen, B. -RIý. 3,5 & 10 

DÉCEMBRE 
Aiguebelle, Hte-S. 10 et2l" 
Albertville, Savoie 5 
Altkirch, lit-Rhin '19 
Annecy, fite-Savoie 2 
Arbois, Jura 3 
Ariuthod, Jura 3 
Arlay, Jura , Y) 
Aromas, Jura 2 et 23 
Baume-les-Dames, Dbs 5 
Belfort, Ht-Rhin 2 
Besançon, Doubs 9 
Bletterans, Jura 17 
Bonne, Hte-Savoie 7 
Bons, Savoie 2 et 10 
Bourg, Ain 4 et 18 
Bozen, Tyrol \12-16, B 20 
Bregenz, Voralberg 5 
Chatons-sur-Satine 5 

Les Communes qui apportent des modifications à leurs foires, sont instamment 
iriÉes d'en aý iýer ifil ni'diatenient les i, clittýurs du prcsent almanach. 
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MARCHÉS HEBDOMADAIRES SUISSES 
Aarau, Argovie, le samedi 
Aarherg, Berne, mercredi 
Aigle, Vaud, le samedi 
Altorf, Uri jeudi 
Altstätten, St-Gall jeudi 
Appenzell, mercredi, si fête cendr. 
Aubonne, Vaud, mardi et samedi 
Avenches, Vaud le vendredi 
Baden, Argovie, mardi et samedi 
Bile, tous les, jou s, vendredi mar- 

ché aux poissons. 
Bellinzone, T., mercredi et samedi 
Berne, le mardi, jeudi et samedi, 

mardi marché au blé et au bétail 
Berneck, St-Gall mardi 
Berthoud, Berne le jeudi 
Bex, Vaud, le jeudi 
Bienne, B., mardi, jeudi, samedi 
Boudry, Neuchàtel, le vendredi 
Bozingen, Berne mercredi 
Brassus, Vaud le lundi 
Brenets, Neuchàtel, le vendredi 
Bulle, le jeudi, si fête le mercredi 
Buren, Berne le mercredi 
Carouge, Genève, mercredi et sa- 

medi. 
Cerlier, Berne le samedi 
Château-d'Rx, Vaud. le jeudi 
Châtel-St- Denis, Fribourg lundi 
Chaux-de-Fonds, le mercredi 

grand marché et le vendredi 
Cossouay, Vaud, le jeudi 
Davos, Grisons mardi 
Delémont, le mercredi et samedi 
Echallens, Vaud, le jeudi et mar- 

ché aux grains, si fête, mercre. 
Estavayer, Fribourg, le mercredi 
Fribourg, Suisse, le samedi 
Genève, au gros bétail, mardi et 

vendredi. 

Gessenay, Berne vendredi 
Gimel, Vaud, le samedi 
Grandson, Vaud vendredi 
Granges, Soleure, le dimanche 
Heiden, Appenzell, vendredi et 

marché au bétail. 
Langenthal, Berne, le mardi, grd 

marché aux veaux et porcs. 
Langnau, Berne vendredi 
Laupen, Berne lundi 
Lausanne, lundi. mercredi ; sa- 

medi gr. marché et aux grains. 
Liestal, Bâle mercredi 
Locle, Neuchâtel le samedi 
Lucens, Vaud, le samedi 
Lucerne, mardi légumes, samedi 
Martigny-Bourg, le lundi 
Meyringeu, Berne jeudi 
Monthey, Valais le mercredi 
Montreux, lundi, mercr. et vendr. 
Morat, Fribourg le mercredi 
Morges, Vaud, le mercredi, et 

marché au grains. 
Houdon, Vaud, le lundi et le ven- 

dredi. Lundi marché aux grains. 
Moutier-Gd-Val, Berne samedi 
Neuchâtel, mardi, jeudi grand 

marché, et samedi. 
Neuveville, Berne mercredi 
Nidau, Berne le lundi 
Noirmont, Berne le mardi 
Nyon, Vaud, mardi, jeudi, samedi 
Olten, Soleure, jeudi marché au 

peut bil. 
Orbe, Vaétaud, lundi marché aux 

grains. 
Payerne, jeudi marché aux grains 
Porrentruy, Berne, le jeudi 
Bapperswyll. St-Gall, le mercredi 

marché au bétail, si fête mardi. 

Rolle, Vau l, ý endredi, si fête jeudi. 
Romanshorn, Thurg., le lundi et 

marché aux grains. 
Romont, Fribourg, le mardi 
Rorschach, St-Gall, le jeudi et 

marché aux grains. 
Saignelégier, Berne, le samedi. 
Ste-Croix, V., mercredi et samedi 
St-Gall, samedi et marché au bé- 

tail. 
St-Imier, le mardi et le vendredi. 
St-Maurice, Valais, le mardi 
Schaffhouse, le mardi et samedi 
Sclmytz, le samedi 
Sentier, Vaud, le jeudi 
Sépey, Vaud, le vendredi 
Sierre, Valais vendredi 
Sion. Valais le samedi 
Soleure, mercredi et samedi 
Sonvilliers, Berne, le vendredi 
Stein-a/RI. ein, Schaff., mercredi 
Sucée, Lucerne, le samedi 
Thoune, Berne, le samedi 
rzimelan, Berne, le. vendredi 
Utznach. St-Gall, le samedi 
Vallorbes, Vaud, le samedi 
Versoix, Vaud, mardi et vendredi 
Vevey. Vaud, le mardi gr. marché 

grains et hétail. Jeudi et samedi 
petit marché. 

\Vyl, St-Gall, le mardi avec bétail 
Yverdon, Vaud, le mardi et sa- 

nmedi. Mardi grand marché et 
aux grains. 

Zofingue, Argovie, le samedi 
Zug, mardi et marché aux grains 
Zurich, le mardi ; le vendredi grd 

marché aux grains, en ville, et 
au bétail ;r Unterstrass. 

Zweisimnren, Berne jeudi 

MARCHÉS HEBDOMADAIRES ÉTRANGERS 
Aix-les-Bains, Savoie, le lundi 

pendant les mois d'octobre, no- 
vembre et décembre, petit mar- 
ché tous les dimanches. 

Albertville, Haute-Savoie, jeudi 
Annecy. Savoie, mardi et vendredi 
Aoste, -Italie mardi 
Arbois, Jura, mardi et vendredi 
Arinthod, Jura mercredi 
Belfort, Alsace, lundi, mercredi, 

jeudi, vendredi et samedi. 
Besançon, Doubs, mardi et ven- 

dredi, graines et fourrages. 
}ioége, lite-Savoie mardi 
Bonneville, Say., mardi et vendr. 
lions, Ilte-Savoie, vendredi 
Bregenz, lac de Const., vendredi 

lundi et mardi, bétail. 
Chambéry, Savoie, samedi 

marchandises et bestiaux. 
Chamonix, Savoie jeudi 
Chà tillon, Aoste lundi 

Cluses, Savoie lundi 
Collonges, fort de l'Ecluse, mardi 
Colmar, lit-Rhin jeudi 
Constance, mardi et vendredi. 
Dole, Jura, mardi, jeudi et samedi 
Evian. Hte-Savoie lundi 
Francfort s, /hein, lundi 
Fribourg en Brisgau, chaque jour, 

marché principal le samedi. 
Gex, Ain lundi et jeudi 
Grenoble, Isère samedi 
Laroche, Haute-Savoie, jeudi 
Lindau, lac de Const., samedi, 

en été en plus le mardi et jeudi. 
L'Isle, Doubs lundi 
Lullin, lite-Savoie mercredi 
Megève, Hie-Savoie vendredi 
Montbéliard, Doubs samedi 
Montmélian, lundi et vendredi 
Morez, Jura samedi 
Morteau, Doubs' mardi 
Morzine, lite-Savoie mercredi 

lloutlicr;, Savoie lundi 
Mulhouse, tous les jours. 
Poligny, jura, lundi et vendredi 
Pontarlier, Doubs jeudi 
Pont-St-Martin, Aoste, mercredi 

et samedi. 
Hochette (La), Savoie mercredi 
St-Amour, Jura samedi 
St-Claude, Jura samedi 
St-Gervais, Savoie jeudi 
St-Jeoire, llte-Savoie vendredi 
St-Julien, Ht-Sav. jeudi et vendr. 
Salins, Jura lundi 
Sallanches. lite-Savoie, samedi 
Sammns, lite-Savoie mercredi 
Strasbourg, Alsace, mercredi et 

vendredi gros bétail, lundi et 
mercredi. 

Thônes, Savoie samedi 
Thonon, Hte-Savoie, lundi et jeudi 
Ugine, lite-Savoie 

lundi 

Verres, Piémont lundi 
L` 



Gouvernements et Souverains d'Europe. 
Couiédératiou euierge. 

Le territoire de la Confédération est divisé en 22 can- 
tons, formant autant d'Etats souverains, liés entre 
eux par un pacte ou Constitution fédérale, dont la 
dernière revision date de 1871+. Sous réserve des 
droits du peuple et des cantons, l'autorité suprême 
et législative de la Confédération est exercée par 
l'Assemblée fédérale, qui se divise en deux Conseils: 

Le Conseil national qui se compose des députés du 
peuple suisse, élus â raison d'un membre par 
`10,000 âmes de la population totale (les fractions en 
sus de 10,000 âmes sont comptées pouf 20,006 ; 
chaque canton et, dans les cantons partagés, chaque 
demi-canton élit un député au moins) et le Conseil 
des Etats qui se compose de 41 députés des cantons. 
Chaque canton nomme deux députés, chaque demi- 
Etat en élit un. 

L'autorité exécutive supérieure est exercée par le 
Conseil fédéral (7 membres). Ce Conseil était 
composé en 189's comme suit: 1131. E. FREI, de Bàle- 
Campagne, président ; SCHENK, C., de Signau, 
vice-président; DEUCUER, Adolphe, de Steckborn ; 
Dr ZEMP, d'Entlebuch (Lucerne) ; HAUSER, Walter, 
de Zurich; LACnENAi., de Genève; RUFFY, E., de 

Les membres du Conseil national et ceux du Conseil 
fédéral ne peuvent être députés au Conseil des 
Etats. 

Siège des Autorités fédérales : BERNE 
Siège du Tribunal fédéral : LAUSANNE 

République française 
(4 septembre 1870). 

Nés. Elus. 
1847 Casimir-Perier, président .. 

1894 

S. S. le Pape. 
1810 Léon XIII (cardinal Pecci). 

. 
1878 

Empereurs. 
'1859 Allemagne, Guillaume II 

.. 1888 
1830 Autriche, François-Joseph Ier, 

roi de Bohème et de Hongrie 18-18 
"18.45 Russie, Alexandre III 

. '1881 
1842 Turquie, sultan Ahdul-Hamid- 

Khan 
........ 

1876 
Rois. 

1819 Grande-Bretagne, Alexandrine- 
Victoria (impératrice des Indes) 1837 

1859 Prusse, Guillaume II ... '1888 
1880 Pays-Bas, M'ilhelmina-Hélène- 

Pauline-Marie 
..... 

1890 
1835 Belgique, Léopold II ... 

1865 
4844 Italie, Humbert I'r ... 

1878 
1886 Espagne, Alph'ïse XIII 

.. 
1886 

Rois (suite). 
Nés. Elus 
1863 Portugal, Charles le" 

... 
1889 

"1818 Danemark, Christian IX 
. 

1863 
1818 Bavière, Othon - Guillaume - 

Luitpold 
....... 

1886 
"1828 Saxe, Albert-Frédéric-Auguste 1873 
1829 Suède et Norvège, Oscar II 

. 
187e 

1848 Wurtemberg, Guillaume-Charles- 
Paul-Henri-Frédéric ... 

1891 
1845 Grèce, George Ier ..... 

1863 
1839 Roumanie, Charles Ier ... 

1866 
1876 Serbie, Alexandre IQt. ... 

1889 

Grande-Duee et Ducs. 
1826 Bade, Frédéric-Guillaume-L' . 

185e 
1831 Anhalt, Léopold-Frédéric .. 

1879 
18,226 Saxe-Meiningen, George II . 

1866 
1844 Saxe- Cobourg - Gotha, Alfred- 

Ernest-Albert 
... 

1893 
1826 Saxe-Altenbourg, Ernest-Fréd° 1853 
1818 Saxe- IVeirnar-Eisenach, Charle, 1853 
1868 Hesse-Grand-Ducale, El-Louis 1892 
4851 Mecklembourg-Schwerin, Fré- 

déric-François III .... 
4883 

1819 Mecklembourg - Strélitz, Fré- 
déric-Guillaume-Charles. . 

1860 
1827 Oldenbourg, Nicol. - Fréd. -Pier. 1853 

Princes. 
1865 WValdeck, Frédéric- Ad. - Herm. 1893 
"1840 Lichtenstein, Jean II ... 

1858 
1824 Lippe, Gonthier-Frédéric-Wol- 

demar 
..... 

1875 
1846 Reuss-Greiz, Henri XXII .. 

1859 
1832 Reuss-Schleiz-Géra, Henri XIV 1867 
'1821 Reuss-Schleiz-Kostritz, Henri IV 1878 
'1846 Schaumbourg - Lippe, George- 

Stephan-Albrecht 
.... 

1893 
1830 Schwarzbourg-Sonders hausen, 

Charles-Gonthier .... 
1880 

1852 Schwarzbourg - Rudolstadt, 
Gonthier-Victor. .... 

4890 
1848 Monaco, Albert-Honoré-Charles 1889 
1841 Montenegro, Nicolas Ief. .. 

1860 

Villes libres anséatiques. 
Hambourg, Lubeck et Brême, un bourg' 

rnestre et un sénat. 



CHRONIQUE 
DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 

Du ter aoùt 1893 au 31 juillet 1894 

Ce n'est pas sans un sentiment d'anxiété 
que nous terminions notre chronique de 
l'an dernier. Divers sujets d'inquiétude 
pesaient alors sur les esprits, et nous nous 
demandions en particulier ce que serait 
l'hiver dans lequel nous allions entrer, 
après la période de terrible sécheresse qui 
avait durement éprouvé notre agriculture. 
Aujourd'hui, nous pouvons envisager l'a- 
venir avec moins d'appréhension et cons- 
tater une fois de plus que la protection 
divine ne nous a pas fait défaut. Notre 
petit pays a traversé une période relative- 
ment calme et heureuse, dont nous allons 
relater les incidents les plus dignes de re- 
marque. Nous grouperons les diverses ma- 
nifestations de notre vie nationale sous 
quelques rubriques qui nous paraissent 
tout naturellement s'imposer. Nous com- 
mencerons par la vie politique, qui a été 
assez active durant cette année dans notre 
canton. 

Notons tout d'abord qu'au 1eß janvier 
189'ß, le peuple neuchàtelois comptait 
1880 àmes de plus qu'au recensement 
précédent, soit 114,787 habitants. Ils sont 
gouvernés, à l'heure où nous écrivons, par 
un Conseil d'Etat dont le président est 
M. Jules Morel, le vice-président M. F. -A. Monnier et le secrétaire M. John Clerc. 

Les vingt mille électeurs que compte à 
peu près notre canton ont été fréquem- 
ment appelés aux urnes, en particulier 
pour quelques votations fédérales impor- 
tantes. 

Le 20 aoùt 1893, le peuple suisse faisait 
sa première expérience du droit d'initia- 
tive. Il s'agissait de savoir si la Constitu- 
tion fédérale interdirait le mode d'abatage 
israélite. La liberté de conscience était 
intéressée dans ce débat, et le canton de 
Neuchâtel, avec les autres cantons ro- 
mands, n'a pas hésité à rejeter, par 5800 
voix contre 4800; le nouvel article 25 bi8, 
qui malheureusement a été accepté par la 
majorité du peuple suisse et par la majo- 
rité des Etats confédérés. 

Le 4 mars 189! k, nouvelle votation fédé- 
rale sur l'article constitutionnel autorisant 
la Confédération à légiférer sur les arts et 
métiers, c'est-à-dire ouvrant la porte à 
l'établissement des syndicats obligatoires. 
Ici encore, Neuchâtel s'est montré fidèle à 
la cause de la liberté : il a rejeté l'article 
nouveau par 5800 voix contre 3200. Cette 
fois, notre canton s'est trouvé d'accord 
avec l'ensemble du peuple suisse et la 
majorité des cantons. 

Il en a été de mème dans la question 
(lu droit au travail, soumise au peuple le 
3 juin 1891. L'initiative socialiste a été 
condamnée par le peuple neuchâtelois, par 
9881 voix contre 3552. 

C'est le 29 octobre 1893 qu'ont eu lieu 
dans toute la Suisse les élections au Con- 
seil national, qui ont occasionné dans notre 
canton une lutte très vive et des incidents 
imprévus. Trois listes étaient en pré- 
sence : la liste radicale, portant MM. R. 
Comtesse, Ch. -E. Tissot, Martin, Jean- 
henry et Donat Fer (celui-ci pour rempla- 
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cer l'honorable M. A. Grosjean. qui décli- 
nait un nouveau mandat); la liste libérale, 
portant deux candidats : MM. Calame- 
Colin, président de l'Association démocra- 
tique libérale, et F. Richard; la liste du 
Grulh; portant aussi deux candidats, MM. 
Coullerv et Furrer. Près de 15,000 élec- 
teurs prirent part au scrutin du 129 octo- 
bre. Le soir même, on annonçait que M. 
Comtesse était seul élu et que ses quatre 
compagnons de liste demeuraient en bal- 
lottage. Le lendemain, vérification faite, 
le Conseil d'Etat publiait un résultat selon 
lequel M. Fer seul était en ballottage. Le 
parti libéral tenta auprès du parti radical 
une démarche pour obtenir que le siège 
vacant lui fùt abandonné, ce qui lui fut 
refusé. Le 12 novembre eut lieu le scrutin 
de ballottage, où M. Donat Fer l'emporta 
de 500 voix sur son concurrent, M. Ca- 
lame-Colin. Le parti ouvrier avait décidé 
de s'abstenir. 

Quelques jours après, coup de théâtre : 
on découvrit que, le 29 octobre, M. Com- 
tesse avait été en réalité seul élu; le Con- 
seil d'Etat avait omis d'appliquer l'article 
19 de la loi sur les élections fédérales. qui 
veut qu'on tienne compte des bulletins 
nuls pour établir le chiffre de la majorité 
absolue. Or, il v avait eu, le 99 octobre. 
plus de 100 bulletins annulés, (lui avaient 
été déduits par erreur du chiffre des vo- 
tants, de sorte que le chiffre de la majo- 
rité absolue s'était trouvé abaissé d'autant 
et que trois des candidats radicaux avaient 
été indùment proclamés élus. 

Malgré les réclamations de la minorité 
libérale, le Conseil d'Etat ne crut pas pou- 
voir, de son chef, rectifier le résultat pro- 
clamé; il estima qu'il appartenait au Con- 
seil national de trancher la question. Le 
parti libéral adressa un recours à cette 
assemblée. Sur ces entrefaites, MM. Jean- 
henry, Martin et Tissot déclarèrent refuser 
leur élection. puisqu'elle était contestée. 
M. Donat Fer demeurait seul élu, par le 
scrutin du 12 novembre, et son élection. 
contestée aussi par l'opposition libérale, 
fut validée par le Conseil national. 

Enfin, le 1i janvier 189't, eut lieu un 
scrutin de ballottage portant sur les trois 
sièges encore vacants et auquel prirent 
part près de 15.300 électeurs : MM. Tissot, 
Jeanhenry et Martin furent élus par 10 à 
11,000 voix; le candidat libéral, M. Ca- 
lame-Colin, obtint le chiffre considérable 
de 7,700 suffrages. 

Ces opérations, qui s'étaient prolongées 
pendant près de trois mois, ont suscité 
une assez vive agitation dans le pays et 
donné lieu à d'ardentes polémiques de 
presse. Néanmoins, lorsque vinrent, les 
a et 6 mai 1891, les élections communales, 
on put voir que le peuple neuchàtelois 
n'était point sérieusement divisé. En effet, 
ces élections se passèrent dans un grand 
calme et partout les diverses nuances d'o- 
pinion parvinrent sans trop de peine à 
obtenir leur part de représentation dans 
les conseils généraux. Dans plusieurs lo- 
calités, au Locle, par exemple, à Colom- 
bier, à Corcelles, etc., furent élaborées 
des listes communes et la politique de- 
meura à l'arrière-plan. La lutte fut, en 
revanche, assez vive à Neuchàtel, où le 
parti libéral n'obtint que les 15 représen- 
tants, sur 40, que le règlement électoral 
assure à la minorité. 

Les délibérations du Grand Conseil ont 
été en général fort calmes et courtoises, 
et ici encore la politique proprement dite 
n'a tenu qu'une petite place. Nous notons 
rapidement, par ordre de dates, les divers 
travaux de notre corps législatif. 

Le 25 septembre 1893, il a adopté, à 
l'unanimité moins une voix, le nouveau 
code de procédure pénale, qui est l'oouvre 
de M. Auguste Cornaz. Ce magistrat très 
capable et très laborieux, au jugement 
même de ceux qui ne partagent pas ses 
opinions, a déployé, comme directeur de 
justice, une activité qui laissera des traces 
durables dans notre législation. Nommé 
membre du Tribunal fédéral, il a été 
l'objet, avant son départ, de nombreuses 
manifestations. Le 26 septembre 1893, 
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après la dernière séance du Grand Conseil 
à laquelle il a pris part, les députés de 
tous les partis lui ont offert un banquet 
d'adieu à l'Hôtel du Lac, à Neuchâtel. 
Le jour mème, le Grand Conseil lui avait 
donné pour successeur au Conseil d'Etat 
hl. F. -A. Monnier, qui fut lui-même rem- 
placé dans le Conseil communal du chef- 
lieu par M. A. Jeanhenry. Les magistrats 
et fonctionnaires du département de jus- 
tice et police ont offert à M. Cornaz de 
superbes pièces d'argenterie aux armes 
du canton, et ses collègues du barreau lui 
ont fait présent d'un charmant paysage de 
Jeanmaire. A son tour, M. Cornaz, en 
prenant congé des fonctionnaires judi- 
ciaires de la Chaux-de-Fonds, a remis à 
M. Ch. -U. Sandoz, depuis 20 ans substitut 
du juge d'instruction, un service à café 
en argent. 

Le 90 novembre 1893 a commencé la 
session ordinaire d'automne. Le budget de 
l'Etat, tel qu'il a été adopté, présente, 
pour les dépenseß, 3,199.! 89 fr. 81, et 
pour les recelles, 3,073,94 fr. 70. Le 
déficit présumé est donc de 125,565 fr. 11. 

Le 21 novembre, le Grand Conseil a élu 
roeureur-général, en remplacement de 

M. Eugène Borel, démissionnaire, M. 
Albert Calame, avocat à la Chaux-de- 
Fonds, et il a remplacé celui-ci par M. F. 
Delachaux comme suppléant du président 
du tribunal de la Chaux-de-Fonds. M. 
Gustave Renaud, s'étant aussi démis de 
ses fonctions de juge d'instruction pour 
prendre la direction de l'office des étran- 
gers de Neuchâtel, a été remplacé par 
M. Louis Amiet, député du parti ouvrier. 
31. Alphonse DuPasquier a été nommé 
membre de la cour de cassation pénale. 

Le 211 novembre a eu lieu une première 
discussion sur la réorganisation du Gym- 
nase cantonal et de l'Académie; nous 
reviendrons sur cet objet. 

C'est encore dans sa session de novem- 
bre que le Grand Conseil a voté l'érection 
d'une paroisse protestante au Landeron 
(M. P. Buchenel a été dès lors appelé à la 
desservir) et a reconnu comme paroisse 

officielle la communauté catholique-ro- 
maine de la Chaux-de-Fonds. C'est un 
Neuchàtelois, M. Georges Vermot, du 
Cerneux-Péquignot. qui a été désigné, le 
16 mai 1891, comme curé de la nouvelle 
paroisse. 

Le principal objet de la session de 
mars a été la question du prix du sel et 
de l'aggravation des droits sur les succes- 
sions collatérales. Depuis longtemps nos 
agriculteurs réclamaient la diminution du 
prix du sel destiné à l'agriculture. Tout 
le monde était disposé à réduire ce prix 
de 10 à 15 centimes le kilo, mais on diffé- 
rait sur le moyen de compenser les 60.000 
francs dont cette réduction doit priver les 
finances de l'Etat. Le Conseil d'Etat a pro- 
posé de demander cette somme à une 
augmentation des droits que paient les 
successions collatérales. La commission 
du Grand Conseil, entrant dans cette voie, 
a fixé le droit le plus élevé à `? 0 0/o, qui, 
avec le droit que perçoit la Commune, se 
montera à 30 °/p. C'est beaucoup ! Le 
messager boiteux craint de voir tuer la 
poule aux oeufs d'or; mais il craint sur- 
tout de voir beaucoup de personnes esqui- 
ver la loi et décevoir ainsi les espérances 
du fisc. 

Dans sa courte session des 7 et 8 mai, 
le Grand Conseil a traité l'importante 
question, depuis longtemps pendante, de 
la création d'une caisse d'assurance obli- 
gatoire au décès, proposée par le Conseil 
d'Etat. Pour subvenir à cette assistance, 
il faudrait 150,000 francs par an, et, plu- 
tôt que de demander cette somme aux 
assurés, le projet instituait un nouvel 
impôt de 2'/, °/o sur les successions di- 
rectes. Les sociétés mutuelles de secours, 
qui comptent dans notre canton plus de 
8,000 membres, s'élevèrent avec énergie 
contre ce projet, de même que la minorité 
libérale, qui lui opposa une motion ten- 
dant à subventionner les sociétés libres 
d'assurance. Le Conseil d'Etat se déclara 
disposé à une nouvelle étude de la ques- 
tion dans ce sens, et la discussion s'en- 
gagea entre socialistes et adversaires du 
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socialisme d'Etat. Ceux-ci l'ont emporté, 
et la solution du problème, renvoyé à une 
commission, sera cherchée sans doute 
dans la coopération féconde de l'Etat et 
de l'initiative privée. 

Le 8 mai, le Grand Conseil a voté un 
crédit de 28,000 francs pour la réorgani- 
sation du Gymnase cantonal et de l'Aca- 
démie. Il s'agit de renforcer, par l'adjonc- 
tion d'une troisième année d'études, le 
Gymnase cantonal, pour le mettre au ni- 
veau des exigences fédérales, et ainsi per- 
mettre aux élèves de subir les examens 
d'entrée à l'Ecole polytechnique et de ma- 
turité médicale. Mais, par suite de cette 
adjonction d'une année, la Faculté des 
sciences risquerait de péricliter, si on ne 
la fortifiait de façon à permettre à ses étu- 
diants de subir à Neuchàtel l'examen pro- 
pédeutique restreint de médecine. Après 
des débats approfondis, le Grand Conseil 
a accordé les crédits sans opposition. Le 
seul point demeuré obscur est le sort que 
la réorganisation réserve à la Faculté des 
lettres, qui parait plus menacée que la 
Faculté des sciences. 

La session de printemps des 22 et 23 
mai a été consacrée aux nominations ré. 
glementaires. M. Emile Lambelet a été élu 
président, MM. Ed. Perrochet et L. Martin 
vice-présidents du Grand Conseil. MM. 
F. -A. Monnier (en remplacement de M. 
Cornaz) et Arnold Robert ont été nommés 
députés au Conseil des Etats. 

Dans la session de juillet, a été adoptée 
une loi sur les sépultures, qui pose entre 
autres le principe de la gratuité des inhu- 
mations et permet l'incinération. Puis le 
Grand Conseil a accordé à M. F. -L. Bar- 
bezat la concession des forces motrices du 
Doubs. La demande de M. B. irbezat se 
rattache au grand projet de M. G. Ritter, 
tendant à distribuer l'eau d'alimentation, 
la force et la lumière à toutes les localités 
du bassin du Doubs entre Besançon et 
Goumois. 

11 a fallu revenir sur la décision qui 
plaçait à Rochefort l'hospice des Incura- 
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placement primitivement adopté. Le Con- 
seil d'Etat propose d'acquérir le domaine 
de Perreux, près Boudry. Cette affaire a 
été renvoyée à une commission. 

Enfin, le Grand Conseil a voté 87,000 
francs pour la construction d'une annexe 
à l'arsenal de Colombier. Les locaux ac- 
tuels affectés au logement de la troupe 
paraissent insuffisants, mais l'Etat a re- 
culé devant la dépense de 420,000 francs 
que nécessiterait la construction d'une 
nouvelle caserne. 

Les problèmes sociaux préoccupent, 
chez nous comme ailleurs, tous les hom- 
mes de coeur, mais nous ne sommes., pas 
plus que d'autres, disposés à tolérer 
qu'une poignée de gens sans patrie en 
demandent la solution à la vio: ence. Le 
10 décembre dernier, au lendemain (le 
l'attentat commis par Vaillant au Palais- 
Bourbon, quelques compagnons anarchis- 
tes répandaient dans les rues et les cafés 
de la Chaux-de-Fonds un manifeste, im- 
primé à Paris, intitulé: Guerre de. Y pau- 
vres contre les riches, et invitant les tra- 
vailleurs à semer la mort dans les rangs 
des bourgeois. Cinq anarchistes furent ar- 
rêtés pour avoir distribué cette aimable 
prose. C'étaient quatre Suisses : Von Gun- 
ten, Monnier, Reuge, Janner, et un Fran- 
çais : Bitterlin. Ils ont été jugés le 19 jan- 
vier 1891. Le jury correctionnel du 
c grand village ' n'a pas été tendre à ces 
personnages, qui n'ont pas eu une attitude 
très cràne devant la justice. Les témoins 
les ont d'ailleurs représentés comme des 
ouvriers rangés et laborieux, et ils parais- 
sent avoir agi moins par conviction que 
par entrainement. Le tribunal les a con- 
damnés à quatre mois de prison et mille 
francs d'amende. Le 7 mars, le- Grand 
Conseil, usant de son droit de gràce, leur 
a fait remise de l'amende. 

La célébration du ter mai n'a donné 
lieu dans notre canton à aucun incident 
particulier. 
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Aux revendications violentes, on aime 

à opposer les manifestations de la charité 
et les efforts de la philanthropie. Si nous 
voulions tracer ici le tableau de la bien- 
faisance neuchâteloise, notre chronique 
n'y suffirait pas. Nos journaux ne cessent 
de publier les rapports, hérissés de chif- 
fres éloquents, où les oeuvres les plus di- 
verses, hospices, fondations pieuses, co- 
mités de secours, rendent compte de leur 
activité. Nous renoncons à rassembler tous 
ces réjouissants détails. 

Nous avons mentionné l'an dernier la 
fondation, dans notre canton, d'une lieue 
patriotique contre l'alcoolisme, dont MM. 
F. Soguel et Sauvin, pasteur, ont été les 
promoteurs. Dès lors, une sous-section a 
été constituée dans le district de Boudrv, 
et maintenant il en existe dans tous nos 
districts. 

Chaque année, quelques testaments font 
parler d'eux, soit par leur bizarrerie im- 
prévue, soit par les dispositions charitables 
qu'ils renferment. C'est dans cette der- 
nière catégorie qu'il faut ranger celui de 
MI1e Philippine de Pierre-Sergeans, morte 
à Neuchàtel au commencement de janvier 
389! x. Cette personne, d'une haute distinc- 
tion d'esprit et d'une inépuisable bonté de 
coeur, a fait à divers établissements reli- 
gieux et de bienfaisance des legs pour en- 
viron 50,000 francs. On a plus diverse- 
ment jugé le singulier testament du 
« greffier Fornachon à, mort le 19 février 
dernier. Cet original. qui faisait songer à 
certains types de Balzac. a souvent publié 
dans nos journaux ses élucubrations, 
d'une verve pittoresque, sur le port de 
Neuchâtel, le Seyon, Jean d'Yverdon, le 
phylloxera, l'impôt, la mort tragique de 
son chien Tobie; c'était une figure bien 
connue des habitants du chef-lieu et l'on 
savait que son testament, de mème que 
l'inventaire de sa fortune, nous réservait 
des surprises : ce testament, daté de 1881, 
revu en 1887, instituait comme héritière 
la ville de Neuchâtel, ou plutôt le Seyon; 
l'ex-greffier destinait sa fortune aux tra- 
vaux nécessaires à l'exécution de son idée 

favorite de détournement du torrent. Puis, 
en 1891, par un codicille c renversant ', 
le testateur, dont on n'avait pas adopté 
les projets, annule l'institution d'héritier 
précédente, et donne sa fortune à la com- 
mune de Peseux. dont il est ressortissant, 
pour être employée à l'entretien des rues, 
à l'embellissement du village, mais ni à 
des ouvres pies, ni à l'instruction publi- 
que, car Fornachon se défiait également 
des régents et des ministres. 

Ce testament cocasse - qui pour les 
héritiers naturels du défunt n'était nulle- 
ment réjouissant - défraya pendant un 
mois les conversations du chef-lieu. Tout 
le monde se permit de le juger, oubliant 
que le droit de tester est souverain et que 
nul ne rend compte au publie de l'usage 
qu'il en fait. 

La fortune de Fornachon se monte à 
9}0,000 francs. L'Etat a perçu le 10 °/p, 
soit 91,000 francs. et la commune de Neu- 
chàtel le 5 °/o, soit 17.000 francs. Consta- 
tons en passant que sous le régime de la 
loi votée en mars, l'Etat aurait retiré 
180,000 francs de droits! 

Nous nous sommes involontairement 
écarté des questions de philanthropie, et 
c'est y revenir sans doute que de parler 
de la vie de nos églises. A vrai dire, aucun 
événement considérable n'a marqué leur 
paisible existence pendant l'année écoulée. 
Il ya eu, comme toujours, un certain 
nombre de pasteurs nationaux soumis à 
la réélection sexannuelle. Comme toujours 
aussi, hélas 1 le clergé neuchàtelois a payé 
son tribut à la mort : nous renvoyons sur 
ce funèbre sujet à notre article nécrologi- 
que. En revanche, quelques jeunes minis- 
tres ont reçu la consécration, à savoir: 
dans l'Eglise nationale, le 17 niai, MM. 
Max-Théodore Dessoulavy et Hermann- 
Auguste Nagel, ce dernier fils du regretté 
pasteur de Neuchàtel, et dans l'Eglise in- 
dépendante, dont le synode s'est réuni 
dans le temple de Saint-Blaise, le 1 juin, 
MM. H. Besson, E. Perrenoud, Paul Tripet 
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et Abel de Meuron. Le synode de la même 
Eglise a désigné, pour remplacer M. A. 
Gretillat comme professeur de théologie 
systématique, M. Georges Godet, qui a été 
lui-même remplacé, comme professeur 
d'exégèse et de critique du Nouveau Tes- 
tament, par M. L. Aubert, pasteur aux 
Planchettes. 

Un quatrième poste de pasteur ayant 
été créé dans la paroisse nationale de la 
Chaux-de-Fonds, M. Marc Borel a été ap- 
pelé à l'occuper. 

La conférence des Enlises nationales 
protestantes de la Suisse a eu lieu au 
Château de Neuchâtel le 19 juin 1891, 
sous la présidence de M. le pasteur Du- 
Bois. Quatorze cantons y étaient repré- 
sentés. On a discuté sur la fête de la Ré- 
formation, qui a été fixée au premier 
dimanche de novembre, sur l'enseigne- 
ment religieux dans les gymnases, pour 
lequel les délégués ont demandé un mini- 
mum de deux heures par semaine; enfin 
la conférence a exprimé le voeu que les 
écoles professionnelles du dimanche fussent 
organisées de manière qu'une partie de la 
jeunesse ne soit pas privée du service 
divin. 

Une vente au profit de la réfection des 
orgues du Temple du Bas a eu lieu à Neu- 
châtel le 22 février et a produit la belle 
somme de 5917 fr. 35. 

C'est à Colombier, non loin de la gare 
du Régional, que les adventistes du sepP- 
tièmejour ont dressé leurs tentes en 1891 
et tenu leurs grandes assises du 10 au 20 
juillet. Leur campement, qui ne comptait 
pas moins de 3} tentes, offrait le coup 
d'oeil le plus pittoresque. Tout le monde 
était invité à assister à ces réunions, où se 
sont fait entendre des orateurs accourus 
d'Allemagne, de Russie, d'Italie, d'Amé- 
rique, etc. 

Dans le domaine de l'instruction publi- 
que, nous avons déjà mentionné la réor- 
ganisation du Gymnase cantonal et la 
discussion à laquelle cette mesure a donné 
lieu. Nous énumérons dans notre article 

nécrologique les pertes subies par le corps 
enseignant supérieur. M. Umilta a été 
remplacé par M. Emm. Junod pour l'éco- 
nomie politique, par M. Amici pour l'ita- 
lien, et M. Maurice Humbert par MM. 
Béguelin et Meckenstock. Quant à la chro- 
nique de l'enseignement primaire, elle est 
riche surtout en inaugurations de nou- 
veaux édifices scolaires. Nous craignons 
d'en omettre; signalons, à la date du 
11 septembre, l'inauguration du collège de 
Bevaix; le 27 septembre, celle de l'annexe 
du collège des Terreaux de Neuchàtel et 
d'une spacieuse balle de gymnastique; le 
14 octobre, l'inauguration du collège de 
Serrières; le 21, du collège de Fontaines; 
le 6 novembre, c'est Rochefort qui inau- 
gure un nouveau bàtiment d'école. En 
mars, voici le Conseil général des Hauts- 
Geneveys qui vote la construction d'un 
collège, devisée à 60,000 francs, puis le 
Conseil général de Saint-Blaise décide de 
consacrer 100,000 francs à édifier un 
nouveau collège en face de l'école actuelle. 
De même, la Commune de Fontainemelon 
a voté 100,000 francs pour l'érection d'un 
nouveau collège, dont la construction est 
déjà très avancée. Aux Verrières, la 
Commune vote le 4 mai la création d'une 
école secondaire, et le mème jour celle de 
Couvet décide de consacrer 65,000 francs 
à la construction d'un nouveau collège, 
rendu nécessaire par l'institution de l'école 
de mécanique, ouverte le 8 janvier 1894. 
Une maison d'école a été aussi construite 
à Enges l'été dernier. A Neuchàtel, un co- 
mité, qui s'est fait le promoteur d'une 
école professionnelle de jeunes filles, an- 
nonce que l'ouverture aura lieu après les 
vacances d'été avec la rentrée des classes. 
Mme veuve Légeret, de Genève, a été nom- 
mée directrice de cet établissement. 

Ne quittons pas le domaine de l'ensei- 
gnement sans consigner ici les noms de 
quelques Neuchàtelois qui ont obtenu des 
grades universitaires. M. Albert Schinz a 
obtenu de l'Université de Tubingen le 
titre de docteur en philosophie; M. Charles 
Roulet, le grade de docteur ès sciences 
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naturelles de la Faculté des sciences de 
Genève; MM. Auguste Chàtelain. Charles- 
Edmond Redard. Robert Verdan et Paul 
Mamie ont subi avec succès les examens 
fédéraux de médecine. 

Le Conseil d'Etat a accordé le 19 mai le 
brevet de notaire à MM. Edmond So_uel. 
G. Favre-Bulle et J. -F. Jacot-Desconibes. 

Nous dirons des sociétés, si nombreuses 
et si diverses, répandues dans notre can- 
ton, ce que nous avons dit plus haut de 
nos institutions philanthropiques : cette 
chronique ne suffirait pas à enregistrer 
tous les signes d'activité et de vie qu'elles 
donnent chaque jour. Force nous est de 
nous restreindre à quelques manifestations 
d'une importance spéciale. 

Dans ce nombre, nous comptons tout 
d'abord la 9'ne fête cantonale de gymnas- 
tique, dont nous n'avons pu parler il ya 
un an, bien qu'elle ait eu lieu les 21,22 
et 23 juillet 1893. Fleurier a fait un bril- 
lant accueil à li50 gymnastes. Le temps, 
très défavorable au début, s'est éclairci 
pour le dimanche et une foule énorme a 
assisté aux exercices de concours, très 
animés : 281 gymnastes - chiffre inusité. 
- ont pris part au concours aux engins, 
263 aux jeux nationaux, et 1ý sections au 
concours de sections. Elles ont toutes oh- 
tenu des prix couronnés, dans l'ordre sui- 
vant : 1. La Chaux-de-Fonds (Ancienne); 
2. La Chaux-de-Fonds (Abeille); 3. Le Lo- 
cle ; ý. Ex cequo : Fleurier, Neuchâtel ; 
5. Couvet; 6. Landeron; 7. Noiraigue; 
8. Cet-nier; 9. Buttes; 10. Ponts; 11. Fon- 
tainemelon; 12. La Brévine; 13. Verrières. 

La Société des Chanteurs neuchàtelois a 
eu son festival à Neuchàtel, les 15 et 16 
juillet 1891.18 sociétés étaient représen- 
tées, formant un total de 600 chanteurs. 
Les concours d'exécution, qui avaient at- 
tiré de nombreux auditeurs, ont montré 
que des progrès sérieux ont été réalisés 
depuis la fête de la Chaux-de-Fonds en 
1892; de même du concours à vue. Le 
grand concert au Temple du Bas a consisté 

en choeurs d'ensemble francais et alle- 
mands. La pièce de résistance était une 
cantate de M. Ed. Munzinger, Le Chemin 
creu. r, texte de M. Jean Berthoud. Choeurs 
et solistes ont obtenu un vif succès et 
l'oeuvre de M. Munzinger a été également 
goùtée du public et des connaisseurs. Nous 
ne pouvons donner ici la liste des récom- 
penses; relevons seulement ce fait carac- 
téristique (lue le premier prix dans les 
trois divisions a été remporté par des so- 
ciétés de langue allemande. La fête s'est 
terminée le lundi soir par une charmante 
soirée vénitienne organisée par la Société 
nautique. 

Nous voudrions parler d'elle, parler 
aussi (lu Velo-club, du Photo-club et de 
tant d'autres clubs qui offrent au public 
des jouissances variées; du club alpin, 
qui fait souvent parler de lui et de ses 
réunions pleines de verve; de nos sociétés 
d'étudiants, dont les représentations met- 
tent en l'air pendant des semaines les 
jeunes cervelles du chef-lieu; de la Diana, 
qui continue à vouer ses soins à la protec- 
tion des oiseaux, à la répression du bra- 
connage et qui s'est réunie à Neuchâtel le 
15 avril; de la Société du Pare du Creux 
du Van, qui a tenu sa séance d'inaugura- 
tion le 1i octobre 1893 à la ferme Robert, 
etc. Il faut nous hâter et omettre bien des 
faits dignes de remarque. Signalons au 
moins la fondation de la Corporation des 
tireurs de Neuchâtel, à laquelle ont adhéré 
en avril 18911 huit sociétés de tir, et qui a 
adopté le 91 mai une résolution tendant à 
obtenir pour Neuch ltel le tir fédéral en 
1898. On sait qu'il est question de créer à 
Neuchâtel une Maison des tireurs, qui leur 
servira de point de ralliement. 

La Société d'histoire n'a pu se réunir en 
1893, par suite des gelées et de la séche- 
resse qui ont éprouvé les villages où elle 
aurait pu songer à tenir séance. Elle se 
réunira cette année à Auvernier. La So- 
ciété n'est du reste pas demeurée inactive. 
Sur l'initiative de M. F. Soguel, elle a 
demandé au Conseil d'Etat de mettre à sa 
disposition le château de Valangin, qui 



allait être converti définitivement en pri- 
son. Cette requête a été agréée et les 
salles du vieux château pourront être 
aménagées dans un style qui lui conservera 
son caractère de monument historique. 

A propos d'histoire, il convient de rap- 
peler ici la visite faite à Neuchâtel, les 11 
et 19 aoùt 1893, par une centaine de mem- 
bres de l'Association française pour l'avan- 
cement des sciences. Quelques membres 
de la section locale d'histoire et quelques 
professeurs ont organisé en l'honneur de 
nos hôtes une réception qui les a charmés 
et dont ils ont consigné les impressions 
dans un rapport extrêmement flatteur 
pour Neuchâtel. 

Dans le domaine artistique, nous avons 
à enregistrer ici un événement dont notre 
pays peut être fier : nous voulons parler 
de l'immense succès des peintures de Paul 
Robert, qui, depuis le (eß avril, décorent 
l'escalier du Musée de Neuchàtel. Nous 
reviendrons dans un article spécial sur 
cette oeuvre magistrale, qui a attiré dans 
notre ville des milliers de visiteurs et en a 
fait un véritable lieu de pèlerinage. Le 
Conseil général, sur la proposition du 
Conseil communal, a décerné, à l'unani- 
mité, l'agrégation d'honneur à la Commune 
de Neuchâtel à M. Léo-Paul Robert et à 
ses descendants. Il a, par cette décision, 
exprimé les sentiments d'admiration et de 
reconnaissance que le peuple neuchàte- 
lois éprouve pour le pieux et grand artiste. 

Le Locle a eu, en juillet de cette année, 
le Turnus, ou exposition de la Société 
suisse des Beaux-Arts, où figuraient plu- 
sieurs des ouvrages exposés à Berne le 
mois précédent. 

Nos littérateurs ne restent pas plus oisifs 
que nos peintres. preuve en soit la Bibiio- 

, graphie qu'on trouvera plus loin. L'art 
dramatique même commence à fleurir 
chez nous : le 30 septembre 1893 a eu lieu 
dans l'amphithéàtre d'Avenches la pre- 
mière représentation d'un drame de M. 
Adolphe Ribaux : Julia Alpinula, qui a 
été repris plusieurs fois pendant le mois 

de juin 1891 et a attiré des foules nom- 
breuses. Le 13 mars 1891, le théàtre de 
Genève a donné quatre fois avec succès 
une idylle musicale en trois actes de M. 
Jaques-Dalcroze, dont le texte a été com- 
posé par M. Philippe Godet. 

Mais il faut quitter les sereines régions 
de l'art et de la poésie, et aborder le do- 
maine de l'industrie. Ici aussi l'activité est 
grande. On s'est fort occupé dans notre 
pays de la question des forces motrices de 
l'Areuse, pour lesquelles la Commune de 
Travers a voté le 20 janvier un crédit de 
62,000 fr., et celle de Couvet, le 26 mars, 
250,000 fr. A Neuchàtel, sept projets ont 
été présentés au concours pour la trans- 
mission électrique et l'utilisation des forces 
hydrauliques de l'Areuse. Le projet de la 
maison Alioth & Ge, à Bàle, adopté le 
30 juillet 189' par le Conseil général, 
mettra à la disposition du chef-lieu une 
force qui permettra de distribuer abon- 
damment la force et la lumière. Le coût 
des travaux est supputé à 869,100 francs. 
(Voir plus loin l'article spécial. ) 

Le 14 avril, les villages de Gorgier et de 
Chez-le-Bart ont inauguré par une jolie 
fête un nouveau service d'eau; on avait 
établi pour la circonstance, à Chez-le-Bart, 
un jet d'eau qui dépassait en hauteur les 
plus hauts peupliers du voisinage. 

Il y aurait beaucoup à dire aussi sur le 
développement des moyens de transport 
dans notre canton. Si la navigation à va- 
peur est trop délaissée sur notre beau lac, 
dont le niveau instable n'est d'ailleurs 
guère propre à la favoriser, les régionaux 
et les tramways font, en revanche, beau- 
coup parler d'eux. 

Au Val-de-Ruz, on espère voir aboutir 
à une solution heureuse la question du 
chemin de fer à voie normale Dombresson- 
Cernier-Hauts-Geneveys, devisé à 950,000 
francs. Le fait que la Compagnie du Jura- 
Neuchàtelois est disposée à se charger de 
l'exploitation et du déficit éventuel pen- 
dant deux ans, rend plus que probable la 
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construction de cette ligne depuis long- 
temps désirée. 

L'Etat est, depuis le lep juillet 1894, 
devenu propriétaire du Régional Ponts- 
Sagne-Chaux-de-Fonds, en vertu d'un 
décret du Grand Conseil autorisant le ra- 
chat. 

A La Chaux-de-Fonds, la Commune a 
décidé la démolition de la gare actuelle, 
devenue insuffisante, et la construction 
d'une nouvelle gare. 

A Neuchâtel, les esprits cruels conti- 
nuent de s'égayer sur les mésaventures 
du tramway de Saint-Blaise; cette entre- 
prise a traversé une série d'infortunes 
dont nous renonçons à dresser la liste. 
Au mois d'août 1893, on signalait l'arrivée, 
longtemps attendue, de la première voi- 
ture; puis commencèrent les courses d'es- 
sai. Le wagon automoteur, un peu bruyant, 
cheminait avec une rapidité presque ef- 
frayante; aussi ne fut-on pas surpris que, 
le 16 février, il écrasât sur son passage 
deux chevaux traînant un char de bois. 
Les chevaux avaient pris peur et s'étaient 
follement jetés sur le chemin du monstre; 
un mois auparavant, au faubourg du Lac, 
le Régional Neuchâtel-Boudry avait déjà 
frappé un cheval qu'il fallut abattre... 
Quant au tramway de Saint-Blaise, on dut 
reconnaitre que le matériel roulant était 
défectueux, et, en attendant qu'il soit 
remplacé, on va se résigner à atteler pro- 
visoirement des chevaux à des voitures 
plus légères. 

Tandis que partout disparaissent les 
vieilles diligences, nous notons comme 
une curiosité le fait que le lep juin 1894, 
on a inauguré un service de voiture pos- 
tale entre le Cachot, le Cerneux-Péquignot 
et le Locie. Le progrès, comme toute autre 
chose, est relatif... 

Nous consacrons, comme l'an dernier, 
des chroniques spéciales à l'industrie hor- 
logère, à1 agriculture, à la vigne. Deux 
faits seulement nous paraissent devoir 
être consignés ici : le 12 juin, s'est consti- 
tuée au Locle la Société des fabricants 
d'horlogerie, qui compte 47 adhérents. 

La maison Nicolet fils & Cie, de la Chaux- 
de-Fonds, a obtenu le plus grand nombre 
de points au concours de chronomètres de 
l'Observatoire de Kew. Une autre maison 
de la Chaux-de-Fonds, la fabrique Rozat, 
suivant de prés la première, a aussi de- 
vancé les maisons anglaises dans ce tour- 
noi de la haute horlogerie, où il y avait 
3 concurrents. 

Aux examens de l'école d'agriculture 
de dernier, du 21 au 28 mars. 13 élèves 
sur 15 ont obtenu leur diplôme de sortie. 
Ajoutons que, grâce à l'excellente direc- 
tion de cet établissement, il ya chaque 
année beaucoup plus de demandes d'ad- 
mission que de places vacantes. Il en vient 
nième de Grèce. de Turquie et d'Fgypte. 
Quant à la viticulture, nous laissons le 
soin d'en parler à notre chroniqueur. Nous 
constatons seulement que le vin de 1893 
est un des meilleurs que nous avons ré- 
coltés depuis longtemps, et que l'abon- 
dance de la vendange en a rendu les prix 
abordables. Aussi les coeurs neuchâtelois 
en sont-ils tout réjouis, d'autant plus que 
la vendange de ! 89 s'annonce très belle. 
Ce qui, en revanche, les attriste, c'est 
qu'on a découvert en cette dernière année 
de nouvelles taches phylloxériques sur le 
territoire de Boudrv. puis à Portey, sur 
le territoire d'Auvernier, cette dernière 
(trouvée le 99 juin 189'1) de 150 ceps. 
Les fouilles minutieuses de l'année précé- 
dente n'avaient rien révélé de suspect à 
cette place. 

La température très douce dont nous 
avons joui depuis longtemps n'est sans 
doute pas de nature à faire du tort au vi- 
lain insecte, ennemi, ou plutôt trop ami 
de nos vignes. Il nous parait intéressant 
de faire lhistorique de la température de- 
puis l'été dernier. 

La sécheresse avait été si prolongée qu'à 
la fin d'a. oût 1893, le Loclat de Travers se 
trouvait à sec, comme cela était arrivé 
déjà dans l'hiver 1856. (Cet étang, qui a 
50 mètres de diamètre à la surface, 35 
dans le fond, mesure 8 1/2 mètres environ 
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de profondeur. ) Le Doubs n'avait jamais 
été aussi bas depuis 1870 ; le 20 septembre, 
il était encore de 12 mètres plus bas que 
son niveau moyen. Mais il subit, au com- 
mencement d'octobre, une très forte crue 
et remonta très vite de 6 mètres, si bien 
qu'on put de nouveau s'embarquer au 
Pré-du-Lac. 

C'est la vigne qui a surtout profité des 
ardeurs torrides de l'été 1893. Les cas de 
précocité furent remarquables. A Bevaix, 
à la communion du 3 septembre, on servit 
du vin nouveau qu'un propriétaire avait 
déjà récolté. Puis, le 28 septembre, à la 
suite de quatre jours de pluies froides, la 
neige apparut sur Tète-de-Ran. Mais ce 
n'était qu'une vaine menace. Au même 
moment, on pouvait admirer à la Chaux- 
de-Fonds un phénomène bien rare: un cep 
de vigne, cultivé par un ouvrier, portait 
une grappe de raisin blanc parfaitement 
mùr, aux grains de grosseur normale. Du 
raisin cueilli fin septembre, à 1000 mètres 
d'altitude, cela fait rèver fA Clos-Brochet 
(Neuchâtel), on pouvait voir alors une 
branche de marronnier en fleurs, et à Ti- 
voli, sous Sauges, un prunier fleuri aussi. 

Cependant, le 2 novembre, la neige fait 
une apparition discrète aux montagnes, 
mais c'est si peu que rien, et la pluie la 
remplace aussitôt. Le 18 novembre, baisse 
sensible du thermomètre; toutes les hau- 
teurs du Jura sont blanches, et la neige 
essaie noème de prendre pied au Val-de- 
Travers et au \'al-de-Ruz. Le 4 décembre, 
le Doubs se couvre d'une légère couche de 
glace. Puis, aussitôt après le Nouvel-An, 
le froid devient intense. L'Areuse gèle sur 
une partie de son cours à Couvet; il souffle 
une bise enragée; on patine en toute sécu- 
rité sur le petit lac de Saint-Blaise et à la 
pointe de Marin ; le port de Neuchâtel est 
assez gelé pour que des gamins s'y aven- 
turent... et fassent un plongeon. Aux Bre- 
nets, on organise un brillant concours de 
patinage. Le 8 janvier, la Société du pati- 
nage de Fleurier offre à la population une 
charmante fête vénitienne sur la glace. Le 
12 janvier, il neige au Val-de-Ruz, ce qui 

réjouit fort les agriculteurs. Mais déjà le 17 
la température se radoucit; il tombe un 
peu de pluie à la Sagne, où d'ailleurs on 
r atine encore sur l'étang des CSudres. 

ya peu de neige : pas de quoi bloquer 
le Régional, comme l'hiver précédent. 
Dès le 18 janvier, il dégèle au\, al-de-Ruz, 
le Seyon grossit, mais non assez pour re- 
mettre en activité les scieries de Villiers et 
de Dombresson, qui chôment depuis dix 
mois. 

Le 5 février, on signale au Val-de-Tra- 
vers un air plus doux, présage du premier 
printemps; le 10, on cueille des violettes 
au pied d'une haie, près de Saules (Val- 
de-Ruz); le 14, la sève printanière s'éveille 
dans la vallée du Doubs, où apparaissent 
les seilles. Les bourgeons pointent et déjà 
les morilleurs se mettent en campagne. l. a 
pluie a banni la neige, dont il reste peu 
dans les prés. Le 16 février, un hanneton 
- bien vivant - est dénoncé aux Bre- 
nets. Mais soudain, retour offensif de 
l'hiver. Le 6 mars, il neige abondamment 
aux Bavards, à la Chaux-de-Fonds; la 
poste venant de Maiche est arrêtée dans 
sa marche. Un chariot de bois, quia perdu 
son chemin, dégringole en bas les roches 
des Côtes-du-Doubs. Cependant la neige, 
qui tombe encore le li mars jusqu'à 
Chambrelien, ne dure pas, et il est peu de 
localités du pays où, de tout l'hiver, on ait 
passé le triangle. 

Le 28 mars, le temps est splendide, les 
violettes embaument, la végétation fait des 
progrès sensibles; le 30, à la Chaux-de- 
Fonds, un pommier, dans un jardin, se 
met à fleurir. Il est vrai que c'est à la 
rue... du Proyrès! Au commencement 
d'avril, un vigneron découvre à Haute- 
rive, sur un provin, deux grappes parfai- 
tement formées. A Cortaillod, même phé- 
nomène dans les vignes de M. Grellet. 
A Saint-Blaise, le 6 avril, à Neuchàtel, 
le 11, apparaissent les premières hiron- 
delles. Le 12, orage aux montagnes, pluie, 
grèle; la foudre tombe près de Couvet; 
il pleut - modérément - au Val-de-Ruz, 
au Vignoble. 
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Mais le 30 avril, voici la neige qui repa- 

raît sur les hauteurs environnant le Val- 
de-Ruz; le fer mai, la température se 
refroidit et tout le mois reste gris et plu- 
vieux. Même, le 30 mai, la neige se remet 
à tomber; aux Bavards, on se dirait en 
plein hiver. Mais cela ne dure pas. La 
première quinzaine de juin n'a pas été 
bien belle non plus, mais la seconde a été 
magnifique... et très chaude. La série 
ininterrompue des beaux jours s'est pro- 
longée jusque près du milieu de juillet. 
Dès lors le temps a été variable; il va eu 
des pluies assez froides, et de forts orages, 
entr'autres celui du 96 juillet, qui a sévi 
surtout aux Montagnes, avec accompa- 
gnement de grêle. La campagne est plus 
helle que nous ne l'avons jamais vue. 
1894 semble vouloir démentir le pproverbe : 
Année de foin, année de rien. Il ya eu 
une quantité considérable de foin, mais 
toutes les autres récoltes promettent la 
même abondance. 

Nous ne sortons guère du domaine mé- 
téorologique en notant, pour les amateurs 
d'astronomie curieuse, que le 16 février 
18M, Vénus a été visible à la fois comme 
étoile du matin et comme étoile du soir, 
se levant 43 minutes avant le soleil et se 
couchant 43 minutes après lui. Il se pas- 
sera bien des siècles, parait-il, avant que 
ce phénomène se reproduise. 

Restons au ciel, puisque nous y sommes : 
M. Spelterini nous v convie. li convient 
de rappeler les ascensions qu'a faites à 
Neuchàtel et à la Chaux-de-Fonds, dès le 
dimanche 3 juin, ce hardi nautonier de 
l'air. Elles ont vivement captivé le public, 
qui n'a pas manqué de remarquer que 
1 Urania s'en allait régulièrement atterrir 
dans le canton de Berne, en vertu du 
principe que l'ours attire tout à lui. 

C'est ainsi que l'heure centrale a été en 
quelque sorte imposée, dès let er juin 1894, 
a la Suisse francaise, qui ne s'en souciait 
nullement. Au reste, il n'y a pas grand 
mal à cette innovation, dont certaines 
gens se sont beaucoup trop émus. Qu'on 

se lève plus tôt, qu'on se couche plus tôt : 
le : 1lessaiger boiteux, homme rangé et ver- 
tueux, qui aime à voir lever l'aurore, 
trouve cela excellent. Il a gaillardement 
avancé sa montre de 30 minutes, le der juin 
à minuit, et ne s'en trouve pas plus vieux. 
En général, la nouvelle heure a été pure- 
ment et simplement adoptée, c'est-à-dire 
que nous n'avons rien changé à nos ho- 
raires administratifs, scolaires et même 
privés. Quelques particuliers ne veulent 
rien entendre de 1 heure nouvelle; elle se 
lassera moins vite qu'eux de leur résis- 
tance. 

La chronique qu'on vient de lire serait 
incomplète si elle laissait croire que nous 
n'avons eu, durant cette année, aucun 
malheur à déplorer. Sans parler des morts, 
dont la liste est longue, nous avons quel- 
ques désastres à enregistrer. Le plus grave 
est l'incendie de Savagnier, qui a éclaté 
vers onze heures du soir, le dimanche 
18 février, dans une maison située au- 
dessus de la poste. Le feu, activé par une 
bise violente, a dévoré onze maisons et 
privé d'abri vingt ménages environ. Les 
pompes accourues de toutes parts ne pou- 
vaient fonctionner utilement à cause du 
froid : l'eau gelait aussitôt. Cependant, 
vers trdis heures du matin, on était maitre 
du feu, après avoir fait la part du terrible 
élément. C'est à grand'peine que des fem- 
mes, des enfants à peine vètus, parve- 
naient à se réfugier chez les voisins, d'où 
le feu les chassait bientôt. Des souscrip- 
tions ont été ouvertes pour venir en aide 
à ces infortunés, qui n'étaient pas tous au 
bénéfice de l'assurance. 

Des incendies moins graves ont éclaté le 
3 novembre à l'asile des vieillards, à Neu- 
chàtel, et le 4 mai au Devens; mais, dans 
les deux cas, des secours énergiques ont 
réussi à localiser le fléau. Le 9 mai, à cinq 
heures du matin, un incendie a détruit la 
plus vieille maison de Dombresson, appelée 
le ' Couvent ', et dont il a été question 
dans le Pub e neuchdfeloie. Le feu a été 
mis par un petit garçon, qui a avoué avec 



une ingénuité stupéfiante qu'il aimait à 
voir manoeuvrer les pompiers. Le 25 mai, 
vers trois heures du matin, le feu a éclaté 
à la Chaux-de-Fonds, dans la maison Wv- 
ser, rue du Rocher, et a fait des dégâts 
considérables au deuxième étage, occupé 
par l'atelier d'un fabricant de vélocipèdes, 
ainsi que dans un atelier voisin de polis- 
sage de boites. Dans le courant de juillet, 
quatre incendies ont encore eu lieu : le 9, 
à Noiraigue, dans une fabrique de boites 
de montres, qui a pu, d'ailleurs, être en 
majeure partie préservée; dans la nuit du 
44 au 42, au Landeron, où une maison, 
située au bas de la route de Lignières, a 
été détruite; dans la matinée du 42, aux 
Eplatures, où, par un vent violent, le feu 
a détruit une ancienne maison double, 
près de l'église, et une autre maison située 
à une certaine distance du premier foyer. 
Enfin, le restaurant du Lierre, à Fahvs, 
près Neuchâtel, a brûlé le 4! i juillet, à 
deux heures du matin. Comme on voit, 
aucun de ces sinistres n'égale en impor- 
tance celui dont la Chaux-de-Fonds a com- 
mémoré l'anniversaire les 24 et 22 juillet 
f891î, ainsi que nous le rappelons dans un 
article spécial. 

Nous ne nourrissons point la ridicule 
prétention d'avoir donné dans cès pages 
une physionomie complète de la vie neu- 
chàteloise depuis une année. Mille choses 
mériteraient encore d'être mentionnées 
ici, et tel lecteur nous reprochera peut- 
être de graves omissions. Qu'on veuille 
bien nous les pardonner, en tenant compte 
de la grande difliculé que présente un tra- 
vail de ce genre. 

Nous ne saurions le clore sans remercier 
la Providence de la protection qu'elle a 
accordée à notre petit pays. et sans former 
le voeu qu'il sache toujours la mériter en 
demeurant fidèle à ses traditions de tra- 
vail honnête et de piété solide. 

-ý. ýxý- 
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BACHELIN. Léo et BRUN, J. - Traduction 
de la Servitude de Peleseh, par Carmen 
Selva. In-12. Paris, Lemerre. 

BEACJON, Georges. - Un critique neu- 
châtelois au X YIII: ne siècle, Henri-Uarid 
Chaillel. 1751 -182't. Thèse présentée à 
l'Université de Berne. In-8. Bâle, Frehner. 

BOILLOT-ROBERT, J. - Neuchâtel, du lac 
au Jura et cet pays de l'horlogerie. In-12. 
Neuchâtel, Oflice des Etransers. 
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.- _Noël en prison. In-19. Neuchàtel, 

Imprimerie Nouvelle. 
BOREL, Dr V. - lervosisnae ou _l'euras- 

thénie. La maladie du siècle et les divers 
moyens de la combattre. Edition revue et 
augmentée. In-8. Lausanne, Pavot, 189&. 

BOREL, Louis, ancien pasteur. - Refle- 
xions sur les Psaumes, avec prières, pour 
le culte individuel ou domestique. In-8. 
Neuchàtel, A. -G. Berthoud. 

- Souvenirs de Colombier de 1849 à 
1894. In-12. Colombier, Henry. 

Bulletin de la Société des sciences na- 
turelles de Neuchâtel. Tome XXI. Impr. 
H. Wolfrath & de. 

CHABLOZ, Fritz. - Les sobriquets de 
Cmnmunes dans laSuisse romande. Broch. 
In-12. Gorgier, De Pierre. 

Chez les noirs. Glanures dans le champ 
de la Mission romande. Broch. in-18. Neu- 
chàtel, Attinger. 

CHATELAIN, Chs, pasteur à Cernier. - L'obéi: ssance de l'enfant. (l Sam. II, 
27-29. ) Sermon prêché à Cornier et publié 
par le Collège des Anciens de la paroisse 
de Cern ier-Fontain emelon. In-12. Société 
d'imprimerie de Cernier. 

ConliE, T. - Coeurs lassés. In-12. Neu- 
Châtel. Attinger. 

- Petils miroirs, No 1. l'os frères et 
vos soeurs. In-12. Neuchàtel, Attinger. 

COMBE, T. et Daatuz, Mine. - La cuisine de 
Rose-Jlarie. Parties 1à (i. Broch. in-12. 
Neuchàtel, Attinger. 

CouItvoIslEn, Eug., pasteur. -Traduction de La Famille chrétienne, de Il. -W. -J. Thiersch, d'après la 8me éd. In-12. Neu- 
châtel, A. -G. Berthoud. 

- Traduction de Le JIariatle, de E. 
Schrenk. In-12. Lausanne, Mignot. 

DuItots, Mile E. - Traduction de John 
Ward, de tirs Margaret et Deland, avec 
préface de M. A. Glardon. In-12. Neuchâ- 
tel, Delachaux & Niestlé. 

- La cloche de .1 oi 1. Broch. in-12. Neu- 
chàtel, Delachaux & Niestlé. 

DURAND, H., pasteur. - Traduction du 
Roman d'un maître d'école, de Ed. de 
Amicis. In-1'2. Neuchâtel, Delachaux & 
Niestlé. 

Foyer donzealique, 6me année. In-4. 
Attinger. 

GODET, prof. Federigo. - Conferenze 
apologetiche. Traduzione dal francese di 
L. V. In-12. Firenze, Libreria Claudiana. 

GODET, Georges. - Sur quoi repose notre 
foi. In-8. Neuchàtel Attinger. 

GODET, Philippe. - La peinture à Lait- 
canne en 1893. Broch. In-12. Lausanne, 
Imp. Vincent. 

- Juste Olivier (Petite Bibliothèque 
helvétique). Broch. in-12. Genève. 

- Janie, idylle en trois actes. Musique 
de Jaques-Dalcroze. In-8. Neuchàtel, 
Attinger. 

- Les Peintures de Paul Robert dans 
le grand escalier du JIusée de 11 euehcitel, 
avec 6 dessins de Paul Robert. lu-8. Neu- 
chàtel. Attinger. 

GRELLET Jean. - Les Ex-libris neuchü- 
telois. In-i. Neuchàtel, Institut héraldique. 

GIwrILLAT, A. - Eludes et mélanges, 
avec portrait de l'auteur et notice de Phi- 
lippe Godet. In-12. Neuchàtel, A. -G. Ber- 
thoud. 

Grillon du Foyer, journal des jeunes, 
Orne année. Illustré. Neuchàtel, 
Attingcr. 

GU1LLA1\IE, C. - Le royaume de Dieu. 
Principe social. Fontaines, Ed. Sack. 

HEXRIOU, G., pasteur. - Guérison par 
laprière. Sermon prèché (lavant la Société 
des pasteurs, le !' octobre 1893. In-12. 
Neuchàtel, Attinger. 

HOUIIIET-VUILLE, L. - Exposé pratique 
du repassage, démontage et remontage 
d'une montre à ancre. ln-12. Neuchâtel, 
Attingcr. 

HUGDENIN, Elise. - Foi, Espérance et 
Amour, ou quelle est ma fleur préférée? 
In-12. Neuchàte!, Sociéte neuchàteloise 
d'imprimerie 
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HULULER, Em. - Premières notions de 

conaplabililé à l'usccye (les écoles secon- 
daires et industrielles. Neuchâtel. Auto- 
lithographie du Pénitencier. 

Indicateur de ý1 euchàlel et du [-, igno- 
ble pour 1894. In-12 cart. Attinger. 

ISELY. L. - L'enseignement desmathé- 
mutiques dans la première Académie de 
JVeuchaïtel. ln-la (sans nom d'éditeur). 

- Les femmes mathématiciennes. ln-8- 
Neuchâtel. Imprimerie Nouvelle. 

Journal des jeunes filles. Revue il- 
lustrée. Ir" année. In- i,. Neuchâtel, Dela- 
chaux & Niestlé. 

La Chaux-de-Fonds, son passé et 
son pressent. Notes et souvenirs historiques 
publiés à l'occasion du centième anniver- 
saire de l'incendie du limai 1791. Illustré. 
In-8. La Chaux-de-Fonds, Imp. du Natio- 
nal Suisse. 

- 1794 à 1894. Articles et documents 
historiques publiés à l'occasion des fêles 
du centenaire de la Chaux-de-Fonds des 
21 et 2.3 juillet 1894. Broch. in-8. Chaux- 
de-Fonds, impr. du 1«tionalsuisse, 189! x. 

LADAME, Dr Paul. - Statistique des 
aliénés, spécialement à Genève et en Suisse. 
Broch. in-8. Genève, E_gimann. 

LADAME, James. - Chemin ale fer mé- 
tropolitain de Genève. Broch. in-8. Neu- 
châtel, l)elachaux & Niestlé. 

- Chemin de fer métropolitain de 
Genève. Réponse aux journaux. Broch. 
in-8. Neuchàtel, Delachaux & Niestlé. 

La . Messagère du monde païen, feuille 
de missions pour la jeunesse. 31n1e année. 
Ch. Piton, Neuchâtel. 

LARDY, A. - Un roman au Quartier 
latin. Le mariage d'une étudiante. ln-12- 
Neuchâtel, Attinger. 

L. C., hile. - Avec Hector. In-18. Lau- 
sanne, Mi 

' -not. 
LECOCLTRE, Jules, recteur. - 1)u Génie 

de la langue française comparé à celui 
de la langue latine. Discours prononcé le 
17 octobre 1893 à l'Académie. In-'. Neu- 
châtel. Attin_rer. 

LoawARD. M. le pasteur. - Sermon pro- 
noncé à Aurernier à l'occasion de nos 
belles vendanges. In-12. Neuchâtel. (Dis- 
tribué gratuitement. ) 

MEURON, H. Je. - Vocation, service, 
joie. Sermon prononcé dans le temple de 
Saint-Blaise, le 12 juin 1894, pour la con- 
sécration de quatre candidats ctu sctinl- 
m, inistère. In-1'2. \euchàtel, Attinger. 

Mov. Mme D. - Album des enfants 
sages. Quatre histoires avecgravures. In-8. 
? euchàtel. Attinger. 

Musée iVeuchdlelot: s, recueil d'histoire 
nationale et d'archéologie. Tome XXXfl e. 
Impr. H. Wolfrath & Cie. 

0. D.. Ml 
. -La cuisine de la ména//ire 

économe et de la garde malade. Nouvelle 
édition, in-12. Fontaines, Ed. Sack. 

PAULE. Un homme perdu. Scène tragi- 
comique en un acte. In-12. Neuchâtel. 
Attinger. 

PETAVELL, E. - 1'/te problem of Int- 
morlality, translated by Frederick Asli 
Freer. Londres, Elliot. 

PIAGET. E. - Jßitoire de l'élctblrs. ir 
ment des Jésuites en France, 1540-16-10. 
In-8. Leide, Bi-ils. 

- Essai sur l'organisation de la Com- 
pagnie de Jésus. lh-8. 

_ 
Leide, Brils. 

PIAGET, P. -A. - Notes sur quelques 
abbayes du canton de. 1 euchûlel et notam- 
ment sur celle des Bavards, avec la liste 
complète de ses membres. Broch. in-8. 
Vevey, Intern. artistique. 

Plan de la ville (le -ý1 euchîtiel. Eckelle 
1: 10000. M. Borel, sculpsit. Neuchàtel, 
A. -G. Berthoud. 

POBRET, J. -Alf , pasteur. - Polyeurle. 
Elude critique. Broch. in-8. Geneve. 
Robert. 

QUARTIER-LA-TENTE. - Le canton (lé, 
Neuchdtel. Revue historique et monogra- 
phique des Communes du canton. 3n1Q sé- 
rie: 2me livraison. Verrières (mairie et 
commune); 3me livraison. les Bavards ; 
4Ne livraison, la Côte-aux-Fées. In-'t. Neu- 
chr'ýtel.. 1'tin_er. 
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QUINCHE, Albert. - Sieben Lieder, pour 

une voix, avec accompagnement de piano. 
Leipzig et Bâle, Hue. 

- Cinq mélodies, pour une voix, avec 
accompagnement de piano. Leipzig et Bâle, 
Hug. 

BncONOD. G. -M., pasteur. - Autour 
du foyer donmestique. In-la. Neuchâtel, 
Delachaux & Niestlé. 

Revue des Dussions contemporaines, 
journal mensuel illustré. lime année. Dela- 
chaux & Niestlé. 

Rinnux, Adolphe. - Le coeur ne vieillit 
pas. In-19. Neuchâtel, Delachaux & Niestlé. 

- Ce qu'un arbre (le Jl'oi, l dit à Jean- 
Pierre. Broch. in-1f. Illustrée. Neuchâtel, 
Delachaux & Niestlé. 

- Julia Alpinula. Drame en 5 actes. 
In-19. Lausanne, . Vignot. 

RoussELO'r, Gustave 
.- Crépuscule. 

Poésie avec musique de Frank Rousselot. 
Zurich, Hug. 

SENF'r, E. -A., pasteur de l'Église des 
Frères. - 75 années parmi les lépreu. e, 
avec une lettre preface de M. F. Godet. 
In-12. Neuchâtel, Delachaux & Niestlé. 

TßiBOLET, M. de. - Cours de minéralo- 
gie rlénérale professé à l'Académie (le 
11'euehQlel, deuxième édition revue. In-8. 
Neuchâtel, Attinger. 

TRIPE'r, Maurice. - L+'xposé de la Cons- 
iilution de la Principauté de llëuchalel et 
l'alangin, dressé en 1806. 

TRIPET, Maurice et Coi. IN, J. - Armoi- 
ries ïl euehdleloises tirées des Rollen bour- 
geois et manusrrils (le la rille et de la 
bibliothèque de i eucholtel. 

- Calendrier léurliiilelois pour 1894, 
illustré en couleur. Neuchâtel, Attinger. 

- Calendrier Suisse pour 1894, illus- 
tré en couleur (éd. franraise et allemande). 
Neuchâtel, Attinger. 

VAUCIIER, E., pasteur. -- 1-n !1ol d'uu- 
trefois. Broch. in-12. Illustrée. Neuchâtel, 
Delachaux & Niestlé. 

VUILLE, Albert. - Fritz Rerlhoud (dans 
la Petite Bibliothèque helrétigrae). ln-12. 
Genève, Robert. 

NÉCROLOGIE NEUCHATELOISE 
Nous avons eu, cette année, des pertes 

nombreuses à enregistrer, et nous consta- 
tons avec un sentiment particulier de tris- 
tesse que la mort a frappé plusieurs re- 
présentants d'une génération qui bientôt 
n'en comptera plus guère parmi nous. 
Nombreux sont les octogénaires que nous 
avons vus disparaitre dans l'espace de 
temps qui nous sépare de notre dernière 
nécrologie. 

Le clergé neuchàtelois a perdu quelques- 
uns de ses plus anciens membres. Et d'a- 
bord le doyen de notre corps pastoral, le 
vénéré pasteur Jean-Rodolphe Schinz, 
qui avait exercé pendant un demi-siècle 
son ministère dans la paroisse allemande 
du chef-lieu. Né en 1809, à Zurich, où il 
avait fait ses études, élevé par une mère 
excellente, qui lui inculqua, en un temps 
de froid rationalisme, une piété solide et 
vivante, il vint à Neuchàtel en 1896, 
comme suffragant du pasteur Stoll, et lui 
succéda en 1830. Il était alors le seul pas- 
teur allemand du canton et put, gràce à 
sa robuste santé, suffire à sa grande tàche. 
Il la poursuivit vaillamment jusqu'en 
1876, secondé par un suffragant qui de- 
vint son gendre. M. Schinz était très po- 
pulaire à Neuchàtel, où on appréciait son 
actif dévouement, la rare bonté de son 
cSur, son esprit débonnaire et conciliant. 
Il est mort le 1! mars 189'1, àgé de 99 ans. 

Quelques jours auparavant, on rendait 
les derniers devoirs à Henri Gallot, mort 
à Colombier le 96 février. dans sa quatre- 
vingt cinquième année. Né à Neuchâtel en 
1809, il était fils du maitre-bourgeois 
Georges-Frédéric Gallot, qui a joué, com- 
me on sait, un rôle important dans l'his- 
toire politique du chef-lieu. Après avoir 
fait ses études théologiques à Berlin, Henri 
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Gallot avait été successivement suffragant 
à Saint-Aubin, pasteur aux Planchettes, 
puis pasteur au Locle pendant 25 ans. Il 
avait pris sa retraite en 1870, et acheva à 
Cortaillod, puis à Colombier, une vieillesse 
consacrée à des études théologiques et lit- 
téraires. Il prenait une part active à la vie 
de 1'Eglise indépendante, à laquelle il 
s'était rattaché. On lui doit quelques jolies 
poésies enfantines et un recueil de poésies 
religieuses, les Annales poétiques d'Israël. 
Un esprit bienveillant, un jugement ferme 
et solide, une piété profonde distinguaient 
cet homme excellent. 

Victorin-Dieu de Bellefontaine, mort le 
18 janvier, était âgé de 86 ans. Il était 
issu d'une ancienne famille de `ornmandie. 
Son père, pasteur à Caen (Calvados), qui 
était venu s'établir dans notre pays et avait 
longtemps desservi la cure des Verrières, 
passait en son temps pour un des plus élo- 
quents prédicateurs de la Suisse romande. 
Son fils, né aux Verrières en 1808, avait 
fait d'abord un appre. itissage de commerce 
à Lyon, puis commencé ses études de 
théologie à 99 ans. Il fut consacré en 1838, 
et occupa successivement les cures des 
Bavards, des Ponts et de Serrières. Il se 
retira en 1883 du ministère actif. Il avait 
hérité du talent paternel, et sa prédication 
était tout à fait propre à donner une idée 
de l'ancienne éloquence, ample et grave. 
Il représentait à cet égard dans notre 
clergé une antique tradition, quia disparu 
avec lui. 

Charles Berthoud était à peu près le 
contemporain des pasteurs à qui nous 
venons de rendre hommage; mais il avait 
depuis plus longtemps qu'eux renoncé au 
ministère actif. Né en 1813 à Provence, 
frère aîné de Léon Berthoud, il avait étudié 
la théologie à Berlin, puis exercé le minis- 
tère à Doucet d'abord, comme diacre du 
Val-de-Travers. Il fut ensuite quelque 
temps pasteur français à Londres, d'où il 
revint à Neuchàtel occuper pendant une 
dizaine d'années dans les Auditoires la 
chaire de littérature. Cette situation était 

conforme à ses goûts et répondait à ses 
voeux. Mais, vers 1860, le désir de con- 
naitre l'Italie l'aida à accepter le poste de 
pasteur français à Florence; il y séjourna 
quatre ou cinq ans, puis rentra au pays 
et se fixa à Gingins, où s'est achevée sa 
carrière le le, mars 1894. Charles Berthoud, 
sans attacher son nom à une oeuvre mai- 
tresse, a accompli de nombreux travaux 
littéraires et historiques. Il fut un (les 
collaborateurs assidus de la Revue suisse 
et de la Bibliothèque universelle. On lui 
doit un excellent petit volume sur Saint- 
François d'Assise (d'après Karl Hase), 
nombre de traductions d'ouvrages alle- 
mands et anglais, des biographies d'écri- 
vains et d'artistes nationaux, qui ont paru 
soit dans le Musée 

_l 
euchdlelois, soit dans 

la Galerie suisse. Sa meilleure et sa plus 
importante étude est celle qu'il a consa- 
crée aux Quatre Petifpierre; elle constitue 
un véritable tableau, très riche et très 
documenté, de la vie neuchâteloise au 
XVIlhne siècle. L'érudition de Charles 
Berthoud a été mise souvent à contribution 
par un des plus éminents écrivains fran- 
çais de ce temps, Sainte-Beuve; il a aussi 
collaboré pour une part importante au 
grand Dictionnaire de Littré. Il savait 
énormément de choses et les savait bien ; 
il était une tradition vivante, toujours 
accessible aux curieux; car son obligeance 
était aussi grande que sa mémoire était 
sùre. Ses lettres intimes étaient charman- 
tes de grâce ingénieuse et piquante. La 
timidité seule, qu'il cachait sous des de- 
hors imposants, l'a empèclié de donner 
toute sa mesure et de prendre dans les 
lettres romandes la place à laquelle lui 
donnaient droit son jugement sûr et déli- 
cat, l'élégance de son style et l'étendue (le 
son savoir. 

C'est un théologien fort distingué que 
notre pays a perdu cri la personne d'Au- 
gustin Gretillat. Né au Val-de-Ruz en 1837, 
au sein d'une pieuse famille d'agriculteurs, 
il fit ses études à Neuchâtel et dans les 
universités allemandes, puis, sitôt consa- 
cré, devint diacre (le !a Chaux-de-Fonds. 
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Il passa ensuite à Couvet, dont il fut pas- 
teur de 1862 à 1870. A cette date, il fut 
appelé à enseigner la dogmatique et la 
morale dans la Faculté (le théologie. Lors 
de la scission ecclésiastique de 1873, il se 
rattacha à l'Eglise indépendante et de- 
meura professeur jusqu'à sa mort, arrivée 
le 1! janvier 18911. Il a résumé son ensei- 
gnement et sa pensée de savant chrétien 
dans les quatre volumes de sa Theologie 
sj/ste'rnatique, oeuvre considérable qui a 
été remarquée et discutée bien au delà de 
nos modestes frontières. Il avait pris rang 
parmi les représentants les plus distingués 
de la théologie évangélique. Tout en pour- 
suivant ses graves études, il ne perdait 
pas de vue l'activité pratique du ministère. 
11 a longtemps desservi le poste de chape- 
lain du Landeron; il a dirigé avec zèle les 
réunions pour ouvriers instituées depuis 
quelques années dans notre ville. Il pre- 
nait intérèt à tout ce qui constitue la vie 
religieuse et intellectuelle de son petit 
pays. C'était, en même temps qu'un chré- 
tien conséquent, plein de charité et de 
fidélité au devoir. un esprit d'une puis- 
sante originalité et une plume d'un talent 
très personnel. Sa famille vient de publier, 
sous le titre d'Elude. s et Jlclunges, un re- 
cueil d'articles et de discours qui donnent 
la mesure du penseur et de l'écrivain. 

Nous devons aussi mentionner, à la date 
du 27 septembre 1893, la mort d'Olivier 
Béguin, pasteur de la paroisse indépen- 
dante de Cernier, où tous, sans distinction 
d'opinions ecclésiastiques, rendaient justice 
à sa bonté, à son humilité, à son zèle et 
à on dévouement. Il n'était que dans sa U, 

' année, mais son court ministère a laissé 
un souvenir béni dans sa paroisse. Notons 
enfin, parmi les pasteurs décédés, le nom 
de Samuel Bertin, Français d'origine, (lui, 
après avoir été diacre à la Chaux-de- 
Fonds, avait occupé pendant sept ans la 
cure nationale des Eplatures. Il est mort, 
à la suite d'une longue maladie, le !k juil- 
let 1893, à l'age de 31 ans. 

La Société d'histoire a été frappée aussi 
dans quelques-uns de ses vétérans. Nous 
tenons à consacrer une pensée respec- 
tueuse à Ch. -Fréd. -Louis Marthe, mort le 
8 octobre 1893, à Cormondrèche, dans sa 
81111e année. Cet homme modeste, du ca- 
ractère le plus affable, était grand collec- 
tionneur et très épris d'archéologie; le 
. lluseé Neuchûlelois lui doit plus d'une 
notice intéressante: dessinateur de talent, 
il a formé des élèves qui lui étaient restés 
profondément attachés. C'est lui - et là 
est son oeuvre la plus intéressante - qui 
dirigea, avec beaucoup de science et de 
goùt. en 1810, la restauration du monu- 
ment des comtes dans notre Collégiale et 
du tombeau de Claude d'Aarberg et Guil- 
lemette de Yergy dans le temple de Va- 
langin. Il avait un amour profond pour 
son pays, et ce fut là le trait dominant de 
cette sympathique physionomie. 

Patriote aussi. patriote par-dessus tout, 
fut Alexandre Daguet, mort à Couvet, le 
90 mai dernier. et qui a tenu une grande 
place dans la vie de la Société d'Histoire 
depuis près de trente ans. Né à Fribourg 
en 181G, llaguet y occupa de hautes situa- 
tions dans l'enseignement public, jusqu'au 
jour oir un revirement politique l'en éloi- 
gna. Appelé en 186G à occuper une chaire 
à l'Académie de Neuchâtel, il y enseigna 
pendant vint-cinq ans. Sa grande popu- 
larité date Je la publication de son His- 
toire de la Confédération suisse, qui est 
parvenue à sa 1ne édition et a été traduite 
en diverses langues. Il a beaucoup contri- 
bué à vulgariser et répandre la connais- 
sance de l'histoire nationale. Il s'est occupé 
aussi de pédagogie, a laissé sur cette ma- 
tière un -lluiruel très estimé, et a longtemps 
dirigé l'Eduealeur, revue pédagogique de 
la Suisse francaise. Pour nous, Neuchàte- 
lois. il était « le père Daguet ,, c'est-à-dire 
une figure dont l'apparition était acclamée 
dans toutes nos fêtes d'histoire et dont la 
parole, animée d'un patriotisme vibrant, 
soulevait toujours de chaleureuses accla- 
mations. Il était devenu Neuchàtelois par 
l'affection qu'il portait à son canton d'a- 

2 
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doption ; la Société d'Histoire, qu'il avait 
présidée à deux reprises, l'avait nommé 
président honoraire, et ce titre n'était 
point celui dont il faisait le moins de cas, 
parmi toutes les distinctions qui avaient 
récompensé une longue vie de labeur con- 
sacrée à exalter la patrie. 

Nous devons mentionner aussi, parmi 
les professeurs que l'Académie a vus dis- 
paraître, Maurice Humbert, Genevois qui 
a occupé avec beaucoup de conscience pen- 
dant dix ans une chaire à la Faculté de 
droit et qui est mort à Genève, le 10 
décembre 1893, dans sa 116me année; puis 
Angelo Umiltà, Italien d'origine, qui, né 
en 1831, est décédé à Neuchâtel le 15 octo- 
bre 1893, laissant vacantes les chaires d'ita- 
lien et d'économie politique. 

Comme Daguet, Louis de Coulon était 
professeur honoraire à l'Académie. Avec 
lui a disparu, le 13 juin 1894, une figure 
neuchàteloise aussi originale que vénéra- 
ble, un de ces hommes qui se plaisent à 
consacrer au bien public l'activité la plus 
désintéressée. Fils de Paul-Louis de Coulon, 
créateur de la Caisse d'Epargne et du Mu- 
sée d'histoire naturelle, il descendait d'un 
huguenot cévenol réfugié dans notre pays 
vers le milieu du siècle dernier. Né à Neu- 
chàtel en 1801, il avait étudié l'histoire 
naturelle à Paris, puis avait fait partie, à 
son retour, de l'administration de la 
ville, comme membre du Conseil des Qua- 
rante et du Petit Conseil. Il a rendu de 
précieux services comme directeur des 
forêts communales, où il a exécuté d'im- 
portants travaux d'aménagement. Il avait 
été le collaborateur de son père dans l'or- 
ganisation du Musée ; il en fut le di recteur à 
titre gratuit pendant plus de 60 années, 
et s'y intéressa avec une sorte de passion 
jusqu'à ses derniers jours. En 1837, il de- 
vint président de la Société neuchâteloise 
des sciences naturelles, à la fondation de 
laquelle il avait pris part en 1832 avec 
Agassiz, Ladame, Aug. de )Iontmollin, 
Joannis et le Dr Borel. Il est resté 4â ans 
à la tète de cette association; M. le pro- 

fesseur Billetter rappelait sur sa tombe 
que Louis de Coulon écrivait et portait 
lui-même à domicile toutes les convoca- 
tions pour les séances. Car il était de ceux 
qui ne méprisent aucune besogne, si hum- 
ble soit-elle. On l'a vu faire les honneurs 
du Musée à des étrangers qui l'avaient 
pris, dans son vêtement d'empailleur. 
pour un simple concierge; il acceptait en 
souriant et sans fausse honte les pourboi- 
res, qu'il réservÂt pour l'acquisition de 
quelque pièce nouvelle :« J'ai acheté, 
disait-il simplement, plusieurs bêtes avec 
cet argent. a Ce Musée fut sa création et 
sa vie; il n'a cessé de l'enrichir de ses 
dons. Un ouvrage spécial était-il trop cher 
pour les ressources de l'établissement, il 
le copiait, texte et planche, au prix d'un 
labeur de plusieurs années. Un Neuchàte- 
lois, négociant ou missionnaire, partait-il 
pour un continent lointain, Coulon lui 
mettait sur la conscience de penser au 
Musée et lui donnait des instructions dé- 
taillées sur les espèces qu'il avait chance 
de rencontrer. Il a, par ce moyen, donné 
un essor considérable à nos collections et 
entretenu chez nombre d'exilés le souve- 
nir actif du pays natal. Il s'intéressait 
surtout aux oiseaux, et gràce à lui notre 
remarquable collection ornithologique est 
connue bien au delà des limites de la 
Suisse. Lorsque la Société des sciences 
naturelles célébra son cinquantième anni- 
versaire, en 1882, Louis de Couloir fut 
l'objet d'hommages auxquels sa modestie 
eut grand'peine à se résigner. Le Conseil 
d'Etat lui conféra le titre de professeur 
honoraire à l'Académie, et l'Université de 
Bale lui remit le titre de docteur en philo- 
sophie. Et le modeste citoyen de s'écrier : 
« Je n'ai cherché que mon plaisir en ser- 
vant mon pays : il ne faut donc pas me 
remercier. » Ce mot suffit à le peindre : 
le dévouement était un besoin de ce noble 
coeur. Ajoutez à cela une bonhomie que 
relevait une pointe d'humour, un bon 
sens imperturbable, une simplicité vrai- 
ment antique de goùts et d'habitudes, le 
tout ennobli par une piété profonde et 



sans phrases. Dans le domaine religieux, 
son activité au service de l'Eglise n'a pas 
cessé d'égaler sa sollicitude pour la chose 
publique. Il nous a laissé l'exemple pré- 
cieux et respecté de toutes les vertus du 
bon citoyen et du vrai chrétien. 

C'est aussi un noble exemple de droi- 
ture et de patriotisme désintéressé que 
laisse à ses concitoyens le commandant 
Morel, dont la mort a été entourée des re- 
grets de tous. Pendant sa longue maladie, 
tous les cSurs étaient émus des soufl'ran- 
t"u's qu'il endurait avec une résignation 
chrétienne et le courage d'un soldat. 
Homme d'énergie et d'action, Numa Morel 
était né en 1825 à la Chaux-de-Fonds, et 
avait dû, dès l'age de douze ans, gagner 
sa vie comme ouvrier graveur. Nommé 
officier en 1818, et sentant les lacunes 
d'une instruction fort sommaire. il se re- 
mit vaillamment à l'étude. Son avance- 
ment fut rapide : major en 1856, il était 
commandant de bataillon en 1865. Lors- 
que, en 1870, le bataillon 23 fut appelé à 
la garde des frontières et resta sept se- 
maines sous les armes, aux avant-postes, 
par la neige et le froid, c'est alors que le 
commandant Morel donna la mesure de 
ses fortes qualités: il se fit chérir des sol- 
dats dont il partageait les fatigues et qu'il 
soutenait par son exemple. Le meilleur 
tableau militaire de Bachelin a conservé 
le souvenir de cette martiale figure de 
soldat. Morel ne quitta le service qu'en 
1875, mais continua de se rendre utile 
dans un autre domaine. Pendant bien des 
années, il fut à la Chaux-de-Fonds chef 
du service des incendies, d'autant plus 
important que la disette d'eau risquait 
alors de rendre les sinistres plus redou- 
tables. Lorsqu'il vint s'établir à Neuchâtel, 
il fut investi des mêmes fonctions, aux- 
quelles s'ajoutèrent celles. de chef de la 
garde de la ville. Ceux qui l'ont vu à 
l'Suvre savent avec quel dévouement, 
avec quel haut sentiment du devoir et de 
l'honneur il s'acquittait de sa tâche. Cet 

excellent citoyen est mort dans sa 69me 
année, le 25 janvier 1891. 

Par les jours d'hiver les plus froids, on 
rencontrait à \euchàtel, dès le petit matin, 
un homme de haute mine, à l'oeil vif, à 
la démarche alerte, qui s'en allait, la ciga- 
rette aux lèvres, sans manteau, sanglé 
dans son court veston, bravant la bise 
noire. On le saluait : il répondait par un 
coup de chapeau d'une élégance et d'une 
ampleur dont la génération actuelle a 
perdu le secret. On y sentait la politesse 
empressée et un peu cérémonieuse du 
gentilhomme. C'était Frédéric de Cham- 
brier - encore une figure caractéristique, 
- qui est mort en 1891, àgé de 77 ans. 
Fils du a Président de Chambrier e, l'âme 
de l'ancien gouvernement et l'auteur de 
l'excellente Hiloire de Neuchdlel, Frédé- 
ric de Chambrier fut quelque temps - 
après son père - député à la Diète. Puis 
on lui confia le poste délicat de maire de 
la Chaux-de-Fonds pendant les années qui 
précédèrent la révolution. Sa souplesse de 
caractère le fit agréer mème des républi- 
cains. Il y avait en lui, par nature et par 
hérédité, l'étoffe d'un excellent diplomate. 
Après l'avènement de la République, qui 
mettait un terme à sa carrière neuchâte- 
loise, il entra dans la diplomatie prus- 
sienne et rendit des services très appré- 
ciés comme chargé d'affaires à Munich. 
Une surdité croissante lui fit prendre sa 
retraite et, jointe à des raisons d'un autre 
ordre, l'engagea à refuser une importante 
situation qui lui était offerte en Alsace- 
Lorraine après l'annexion de 1871. Retiré 
à Neuchâtel, il suivait avec un intérêt très 
vif la politique neuchâteloise et se jeta 
mème dans la mêlée avec une vivacité 
qu'on lui a reprochée. Ses lettres sur llôs 
finances cantonales, sa réfutation des 
mémoires de L. Grandpierre, intitulée 
111en8onges historiques, ont fait beaucoup 
de bruit dans notre canton et ont été na- 
turellement jugées de lavons fort diverses, 
selon les points de vue. Mais chacun s'ac- 
corde à reconnaître en Frédéric de Cham- 
brier un polémiste habile. à la plume 
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acérée et courageuse. C'était une intelli- 
gence distinguée, à laquelle les circons- 
tances n'ont pas permis de donner toute 
sa mesure. 

La Chaux-de-Fonds a perdu, le 19 mars 
1891, un de ses meilleurs enfants, le sym- 
pathique Dr Louis-Florian Landry. Né en 
1821, il avait suivi les écoles de la Chaux- 
de-Fonds, puis celles de Bienne. avait 
étudié la médecine à Berne, où il s'était 
déjà distingué par sa sollicitude pour 
l'enfance maladive et avait reçu le surnom 
de Kinderarzt. Il compléta ses études à 
Vienne, Berlin et Paris, puis s'établit en 
1815 dans son village natal. Sa culture 
classique, son goût pour la vie de société, 
sa facilité d'élocution, son humour intaris- 
sable, qui se répandait souvent en chan- 
sons lestement troussées, donnaient à sa 
physionomie un cachet particulier et le 
rendaient cher à ses nombreux amis. 
Parmi ceux qui se groupaient autour de 
lui., on faisait des voeux ardents pour 
l'émancipation du canton, et lorsque la 
colonne républicaine descendit à Neuchà- 
tel le ier mars 1818, le Dr Landry l'ac- 
compagnait comme médecin-chirurgien. 
Il n'eut heureusement pas à fonctionner 
en cette qualité. Il fut bientôt élu membre 
de la Constituante. Plus tard, il se rattacha 
au parti démocratique-libéral et fut, en 
1813, un des fondateurs du Patriote suisse. 
L'année suivante, il perdait sa compagne, 
née Julie Perregaux, dont le souvenir est 
demeuré cher aux malheureux qu'elle 
soulageait avec une bonté égale à celle de 
son mari. En effet, durant sa longue car- 
rière, il a joint à une science solide et à 
de rares dons naturels, un dévouement 
sans bornes, dont l'indigence a reçu d'in- 
nombrables témoignages. L'enfance souf- 
frante était demeurée l'objet préféré de sa 
sollicitude. Florian Landru a bien mérité 
de la Chaux-de-Fonds, qui ne l'oubliera 
pas. 

Quelques jours après. mourait subite- 
ment Ulysse Nicolet-Calame, chef d'une 

importante fabrique de cadrans, homme 
bienveillant, lovai et généreux, qui faisait 
partie du Conseil général de la Chaux-de- 
Fonds et la représentait comme député 
libéral au Grand Conseil; il a déployé une 
activité très utile dans le domaine de la 
philanthropie et de. l'épargne populaire. 

Au Locle aussi. le Jlessayer boiteux 
rencontre quelques morts dont les noms 
doivent figurer dans cette rapide revue. 
Tel est celui d'Ami-Virgile Favre-Bulle, 
(lui depuis 18! 8 avait voué beaucoup de 
son temps aux affaires publiques. Il a été 
député radical au Grand Conseil pendant 
bien des législatures, a fait partie du Con- 
seil général, du Conseil municipal, de la 
Commission d'éducation, jusqu'au moment 
où une maladie de coeur, dont il souffrait 
depuis longtemps. l'obligea ii renoncer aux 
fonctions publiques, dans l'exercice des- 
quelles il s'était fait estimer et aimer par 
son énergie, sa droiture, son jugement 
sain et son dévouement désintéressé. Il 
est mort subitement le ?i septembre 1893, 
laissant le souvenir d'un citoyen profon- 
dément dévoué aux intérêts de son village c 
et de son canton. 

Avec Eugène Huguenin, mort le ! fé- 
vrier 1891ï, a disparu encore un des anciens 
survivants de cette phalange d'hommes 
énergiques qui ont fondé la République 
neuchàteloise. Il faisait partie du groupe de 
citoyens loclois qui s'emparèrent du pou- 
voir le 29 février 18't8. Il fut membre de 
la première Constituante, puis du Grand 
Conseil jusqu'en 1858. Président de ce 
corps en 1856, on raconte qu'il se présenta 
seul, le matin du 3 septembre, à l'Hôtel- 
de-Ville du Locle et fit prisonniers les 
membres du comité royaliste. Il fit partie 
des autorités locales, et présida le Conseil 
général du Locle, ainsi que la Commission 
d'éducation. Il fut mèlé à toutes les Suvres 
d'utilité publique, et menait de front avec 
toutes ses fonctions la fabrication de l'hor- 
logerie. En 1875, il accepta la charge de 
juge de paix, qu'il remplit jusqu'en 1892 
a la satisfaction générale. Fils d'agriculteur 
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et simple ouvrier horloger. il n'avait reçu 
qu'une instruction élémentaire, mais so- 
lide, et il possédait à un haut degré les 
qualités montagnardes beaucoup de bon 
sens, un jugement sùr et rapide et une 
énergie à toute épreuve. Sa loyauté et sa 
courtoisie lui avaient assuré l'estime même 
de ses adversaires politiques. 

Henri Perregaux. né au Locle en 1828, 
se trouva, à 18 ans, par la mort de son 
père. le capitaine H. -F. Perregaux, à la 
tète d'une maison d'horlogerie importante. 
Toutefois, après les événements de 1818, 
il mit au service de son pays et de son 
village natal les rares facultés dont il était 
doué et qu'il avait développées par de 
bonnes études. Il fut député. membre de 
la Commission d'Etat pour l'enseignement 
primaire, de la Commission d'éducation et 
du Conseil municipal (lu Locle, chef de 
police, un des fondateurs de l'hôpital, du 
bureau de mendicité, de l'Union horlogère, 
enfin du chemin de fer du Jura industriel, 
et l'une des 17 cautions du million fédéral. 

En 1865, il fondait à Buenos-Avres une 
maison de commerce qui l'obligea à de 
nombreux voyages aux Indes, dans l'Amé- 
rique du Nord, aux Antilles. Rentré au 
pays, il vint s'établir à Corcelles, où il 
s'éteignit le 8 décembre 1893, après une 
longue maladie, regretté de ses parents 
et amis, qui le tenaient en haute estime. 

Jules-F. -U. Jurgensen occupait une 
grande place dans la vie publique et sur- 
tout dans la vie sociale du Locle, où il 
était né en 1838.11 était Danois d'origine, 
niais reçut la naturalisation d'honneur. 
Il avait fait son éducation à Genève, dans 
l'institut Challet-Venel, et était demeuré 
intimement lié avec le fils de la maison, 
qui plus tard devint conseiller fédéral. 
Puis il entra dans la fabrique de chrono- 
mètres que son père avait fondée, mais ne 
renonça point à donner une part de son 
temps aux occupations intellectuelles qu'il 
aimait. Passionné de voyages, il visita 
souvent le Danemark. sa patrie d'origine, 
noua en France de nombreuses relations 

artistiques et littéraires et fréquenta assi- 
dùment les réunions savantes du départe- 
ment du Doubs, où il comptait de nom- 
breux amis. Il aimait à les recevoir dans 
sa charmante résidence du Chàtelard, prèc 
des Brenets, qui s'ouvrait d'ailleurs aves 
une hospitalité proverbiale toutes les fois 
qu'il s'agissait de fêter dignement des 
hôtes de passage dans nos Montagnes. Il a 
écrit nombre de poésies de circonstances, 
en a fait imprimer quelques-unes, et a 
adressé souvent des articles au Journal 
de Genève. Il était chevalier de l'ordre de 
Danebrog et officier de la Légion d'honneur. 
En politique neuchâteloise, il se rattachait 
à la droite radicale et siégea pendant quel- 
ques années au Grand Conseil. Il a rempli 
en outre les fonctions de conseiller général, 
de président de la Commission scolaire du 
Locle. de membre de la Commission con- 
sultative pour l'enseignement supérieur. 
Il a pris une part active à la fondation de 
la Société académique, a présidé la Société 
d'Histoire aux Ponts, en 1886, a rendu 
d'éminents services à l'Eglise nationale, 
après la crise ecclésiastique de 1873. Le 
Locle surtout se souvient de tout ce que 
l'industrie horlogère doit à Jurgensen, du 
zèle qu'il vouait au développement intel- 
lectuel de ses concitoyens, qui lui ont dù 
tant de concerts, de conférences, de délas- 
sements artistiques. Déjà gravement ma- 
lade, il présida encore le comité de récep- 
tion du tir cantonal de 1892. On comprend 
que la population du Locle ait fait, le 21 
février, de ses funérailles une manifesta- 
tion imposante à laquelle toutes les sociétés 
locales ont pris part et où le Conseil d'Etat 
était représenté par deux de ses membres. 

C'est à l'àge de 32 ans seulement qu'est 
mort, après une maladie très pénible qui ne 
put ralentir son ardeur au travail, Mau- 
rice Tripet, préposé aux archives canto- 
nales. Il s'était voué tout spécialement à 
la science héraldique, avait publié en 1883 
les Armoiries (le Neuchâtel, opuscule où 
il réclamait le rétablissement des anciens 
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chevrons, puis avait donné successivement 
les Armoiries et les couleurs de 1 euchdlel, 
publié aux frais de la Société d'Histoire, 
les Armoiries de la Ville de Xeuchdtel, 
Etat actuel des armoiries communales, 
etc. Il a collaboré au Musée l-eiiehdielois, 
au l ational suisse, et surtout a fondé en 
1887 les Archives héraldiques, destinées 
à répandre la connaissance du blason. La 
Société suisse d'héraldique l'avait eu pour 
secrétaire dès sa fondation. Il prenait un 
vif intérêt à toutes les sociétés qui tenaient 
de près ou de loin à notre vie patriotique 
et à notre histoire. Il y comptait de nom- 
breux amis, qui l'aimaient pour son ca- 
ractère jovial et son infatigable obligeance. 
Il a supporté avec courage les épreuves 
d'une vie rendue dépendante par la ma- 
ladie. et a expiré à Neuchàtel, le 16 juillet, 
avec le regret de ne pouvoir achever les 
nombreux travaux auxquels il a donné 
ses dernières pensées. 

Nous aurions encore à rappeler les noms 
de bien des citoyens, qui, sans avoir joué 
un rôle éminent, ont laissé le souvenir 
d'une activité utile. Charles-David Perre- 
gaux, à Boudevilliers. Eugène Loze, à la 
Chaux-de-Fonds. F. Bauer-Fornachon, à 
Neuchâtel, ont, dans des sphères diverses, 
politique, agriculture, industrie, finance, 
servi leur pays ou leur localité. Mais il est 
temps de terminer cette liste toujours trop 
longue de nos morts. Nous v ajouterons 
cependant les noms de deux \euchàtelois 
décédés à l'étranger. 

Eugène Gacon, né à Neuchâtel en 1831, 
mort à La Have en décembre 1893, avait 
été précepteur en France, puis en Allema- 
gne, et se fixa ensuite en Hollande. Il ne 
tarda pas à être apprécié à sa valeur dans 
les premières familles des Pars-Bas. Il eut 
entr'autres pour élève le prince d'Orange. 
Nommé professeur au Gymnase de La Have, 
il y enseigna près de trente années. On 

goûtait extrêmement ses leçons aussi con- 
sciencieuses qu'attachantes et animées 

d'un amour chaleureux pour les lettres 
françaises. Il était mieux qu'un maitre, 
un ami. en qui ses élèves trouvaient, 
même après avoir quitté le collège, un 
appui moral, un homme de coeur et (le 
principes, formé par une vie d'épreuves 
et de luttes, riche en expériences, d'une 
foi simple et vivante. Il a exercé ainsi une 
grande et précieuse influence sur nombre 
de jeunes gens de son pays d'adoption, et 
laissé le souvenir d'une vie de travail et de 
dignité. Quant aux Suisses établis en Hol- 
lande ou qui 

y 
ont séjourné, ils n'oublie- 

ront pas le cordial accueil qu'on trouvait 
toujours au foyer de notre compatriote. 
Gacon était un' lettré délicat, un homme 
de goût. Il a traduit du hollandais un cu- 
rieux roman esthétique de Vosma r, inti- 
tulé Amazone. Il a pris une part considé- 
rable à la fondation de l'Alliance française 
en Hollande, qui doit à son initiative une 
part de sa rapide extension. Eugène Gacon 
a honoré notre pays et notre langue en 
terre étrangère. A notre tour, honorons sa 
mémoire. 

C'est en Belgique qu'était établi le pein- 
tre Charles-Philogène Tchaggeny. Né en 
1815, il était d'origine neuchàteloise et. 
plus anciennement encore, bernoise. Quoi- 
que sa famille eût émigré à Bruxelles, il 
avait gardé de l'attachement pour Neu- 
châtel et envoyait toujours quelque toile 
à nos expositions. Il était un animalier 
distingué. Notre Musée possède de lui 
trois tableaux importants. Le plus popu- 
laire est la Planche de salut (un taureau 
poursuivant une mère et son enfant); 
nous préférons pourtant sa spirituelle noce 
flamande. Son fils est aussi un peintre de 
mérite. 

Nous ne saurions clore cette nécrologie, 
sans donner un souvenir à un confédéré 
qui, dans une des crises les plus sérieuses 
de ce siècle, a été mèlé de très près à notre 
vie neuchâteloise. Nous voulons parler du 
général Herzog, mort au mois de février 
dernier. Cette belle figure de soldat est 
devenue particulièrement populaire dans 
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notre canton, où l'avait appelé la défense 
de la frontière, menacée par les armées 
belligérantes. Nous ne retracerons point 
l'histoire de cette émouvante époque, mais 
nous tenons à consigner ici quelques traits 
qu'un secrétaire d'état-major a communi- 
qués au _ alional suisse, et qui caracté- 
risent le brave soldat auquel était confiée 
la direction de notre armée. 

Lors de l'entrée de l'armée de Bourbaki 
en Suisse, le général Herzog se trouvait 
aux Verrières, où il s'était rendu en toute 
hàte avec une partie de l'état-major géné- 
ral. 1)e retour à Neuchâtel, où était le 
quartier-général, il reçut un jour la visite 
de quatre officiers français appartenant à 
ia troupe de marine. Ces officiers lui expo- 
s<"rent qu'ils n'avaient plus d'argent, ayant 
donné à leurs soldats tout ce qu'ils possé- 
daient, et ils lui demandèrent s'il voudrait 
bien leur faire l'avance de dix jours de la 
solde que la Suisse leur paierait. Le géné- 
ral satisfit immédiatement à leur demande 
et leur serra cordialement la main en leur 
disant :. A la bonne heure ! Vous êtes 
de braves officiers, comme je les aime !, 
Ils étaient très émus quand ils sortirent. 

Quelques officiers payeurs français s'étant 
installés à Fleurier, où ils occupaient une 
maison et vivaient grassement avec un 
cuisinier, en consommant les conserves, 
le madère et autres délicatesses renfer- 
mées dans un des fourgons de l'armée 
française. le général Herzog donna l'ordre 
de les interner et de séquestrer le fourgon. 
On ne put les atteindre qu'à Genève et ils 
protestèrent alors en se réclamant de leur 
qualité de non combattants. Le général 
répondit avec beaucoup (le calme: Oui, 
je le sais, les officiers payeurs sont neutres, 
mais seulement quand ils ont rendu leurs 
comptes. , 

L'accomplissement d'un devoir laisse 
en nous de la fraicheur, sinon de la joie. 

Une seule chose que nous puissions 
donner sans l'avoir : le bonheur. 

A. BARRATIN. 

Comment son Patron tuait les Anarchistes 
IIISTOIRE D'UN aI'PREITI 

Il est ouvrier depuis l'autre jour, très 
fier de cette dignité nouvelle, très émer- 
veillé de se voir 'a la tète de dix-huit francs 
par semaine, pour commencer. Il a fait 
cinq années d'apprentissage chez un pa- 
tron qui le nourrissait, le logeait, l'habil- 
lait et le blanchissait, mais non point 
selon la formule que répètent, dans l'a- 
mertume de leur âme déjà rancuneuse, 
nombre d'apprentis: « Nourri à la cuisine, 
habillé à la diable, blanchi à la muraille. , 

Quand il fut expédié - pauvre petit 
Jean Maraudet, plus qu'orphelin, car 
n'est-on pas plus qu'orphelin quand on a 
un père sous les verrous et une mère qui 
court le monde? - quand il fut expédié 
par le secrétaire communal et livré franco 
en gare à M. Benoit, fabricant de ressorts, 
pour être son apprenti et sa chose pen- 
dant cinq années, Jean Maraudet, âgé de 
treize ans, était déjà un fort joli petit 
anarchiste. Il avait des griefs, réels ou 
imaginaires, plein l'âme. Enfant de com- 
mune, il s'était vu placé chez des gens 
tantôt vicieux, tantôt simplement égoïstes, 
qui avaient exploité à fond sa petite en- 
fance, son activité, son intelligence alerte; 
qui l'avaient traité avec rudesse souvent, 
toujours comme une petite créature infé- 
rieure aux enfants de la famille. Il avala 
des injustices, il serra cent fois son poing 
de gamin fluet, il pleura tout seul et per- 
sonne ne le consola. 

Dans la rue, dans un cabaret surtout, 
où la tutélaire autorité communale l'avait 
placé - car le propriétaire de l'établisse- 
ment se chargeait à un prix très modique 
de l'éducation des orphelins, -il entendit 
toutes les rengaines anarchistes, et comme 
il possédait une mémoire excellente, il 
sut bientôt les répéter couramment. Il 
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parlait aussi bien qu'un homme des sueurs 
du peuple. des patrons repus., des grèves 
et des syndicats. qui ne sont qu'un petit 
commencement de ce qu'on verra plus 
tard. Il disait avec accent. ce petit bon- 
homme, des phrases très sanguinaires. ce 
qui n'était rien, mais il accumulait en lui- 

même des rancunes qui pouvaient deve- 
nir un moteur de très mauvaises actions. 
Dans le train qui l'emmenait à la rencon- 
tre de M. Benoit, Jean se disait: i Cette 
fois., c'est un patron pour de bon, un 
exploiteur: il faudra que je lui gagne de 
l'argent pendant cinq années... Ah! mais 
s'il serre trop la vis, c'est moi qui vais 
mettre en branle les prud'hommes. Je 
connais ºnes droits. Et puis j'ai mon idée: 
dans ce grand village il ya une nasse 
d'apprentis; je fonderai un syndicat d'ap- 
prentis pour taire enrager les patrons. On 
causera d'anarchie. v 

Quand il vit M. Benoit qui l'attendait à 
la gare, il eut un étonnement, car ce pa- 
tron lui tendit la main, lui demanda cor- 
dialement s'il avait fait bon voyage, et la 
patronne à son tour le reçut maternelle- 
ment, l'introduisit dans une chambre pro- 
prette qu'il devait partager avec le fils 
aîné de la maison.. table, Jean remarqua 
qu'on servait les enfants par rang d'âge. 
et lui aussi à son rang, comme s'il eùt été 
de la famille. après Bernard qui avait 
quinze ans, avant Louis qui n'en avait 
que douze. Il y fut sensible. Sensible 
encore à ne pas voir tomber dans son 
assiette les morceaux de rebut, tout le 
gras de la viande, ou la plus gº osse por- 
tion de fèves réchauffées. Non, chacun 
s'aida à finir les fèves réchauffées, et cha- 
cun ensuite. l'apprenti comme les autres. 
eut sa part de légumes frais. . Ça nie va, 
pensa-t-il; mais attendons la suite. , 

La suite fut un propos extraordinaire 
quv tint le patron dans le cours de l'en- 
tretien, auquel les enfants. pas plus l'ap- 
prenti que les autres, n'avaient la permis- 
sion de prendre part. Un cousin soupait 
avec la famille; il causait des nouvelles 
du Jour et en narticu! ier ale certainr's me- 

sures de rigueur décrétées en certains 
pays contre les anarchistes. 

- Bah ! fit M. Benoit. les gouverne- 
ments ne savent pas s'y prendre; moi je 
tue les anarchistes. mais je les tue tout 
petits, dans l'oeuf. 

Il regarda sa femme, qui répondit d'un 
signe (le tète. et le cousin sourit. avec une 
mine d'approbation. L'un et l'autre com- 
prenaient apparemment ce propos extraor- 
dinaire. Jean Maraudet ouvrit de Grands 
veux. retint son souffle un instant, mais 
il craignit d'avoir l'air niais et il se com- 
posa aussitôt la physionomie d'un jeune 
homme que rien ne peut étonner. 

Après le repas, M. Benoît le conduisit 
dans les ateliers, déserts à cette heure. 
deux grandes pièces tout en vitrages; il 
lui indiqua les noms de quelques outils, 
lui montra la place où chaque jour de tra- 
vail, et pendant cinq années, l'apprenti 
devait s'asseoir: il lui fit une description 
encourageante de l'ouvrier qu'on lui don- 
nait comme voisin. 

- Chez moi, dit le patron, les brima- 
des et les montures aux apprentis sont 
interdites. On t'appellera e pommeau ., 
on te fera quelques plaisanteries; si tu. as 
pour deux sous d'esprit et de bonne hu- 
meur, tu sauras y répondre. et dans 
quinze jours l'épreuve sera finie. 

Il lui expliqua ensuite ses devoirs d'ap- 
lýrenti. les corvées, les nettoyages, dont 
Bernard. apprenti lui-mème de son père. 
devait faire la moitié. 

- Et tu reconnaîtras bientôt, je l'es- 
pi re, poursuivit M. Benoit, que je suis un 
homme juste. Même poids, même mesure 
y, our l'apprenti que pour mes enfants. 

J'apprécie la bonne volonté; les maladres- 
ses, je les pardonne; mais il est une chose 
a laquelle je suis inexorable, c'est le men- 
songe. Uri menteur. chez moi, qu'il soit 
mon fils ou l'apprenti , est puni de la 
canne. 

Or. Jean Maraudet. dont la morale jus- 
qu'alors avait été celle du sauvage. une 
morale toute défensive, Jean Maraudet 
n'était point un prodige de véracité. 
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Adroit, vif et laborieux, prenant goùt dès 
la première heure à ses outils. à l'air de 
l'atelier, il n'encourut aucun reproche à 
l'égard de son travail; sa première faute 
fut un mensonge, un très gros et absurde 
mensonge, que le patron perça à jour à 
l'instant nième, par deux ou trois ques- 
tions tout droit plantées. 

- Tu as donc menti, avoue-le, dit-il 
sévèrement. 

- Avouer t ah! bien non., ce serait 
trop bètel fit Jean Maraudet avec effron- 
terie. 

Le mauvais fond du gamin, bravade, 
méchanceté, défiance, émergeait à la sur- 
face. 

- Je t'ai averti, poursuivit le patron 
d'une voix tranquille, mais ferme. Pour 
un mensonge, c'est la canne. 

- Ali! vous ne me toucherez pas: cria 
Jean bondissant en arrière. Vous n'en 
avez pas le droit d'abord... Il ya les 
prud'hommes. 

- Comme tu voudras. Le contrat n'est 
pas encore signé. Désires-tu que je te 
renvoie à ta commune? 

- J'y retournerai bien tout seul, fit 
l'apprenti d'un ton rogue, mais le coeur 
serré. Vous n'avez pas le droit de me 
battre! 

- Bernard s'est soumis à ce châtiment, 
il ya quatre ans de ça. Depuis lors, il n'a 
jamais menti. 

- Ça ne me regarde pas! je ne suis pas 
votre fils, moi! 

- Je te traite pourtant comme si tu 
l'étais, fit M. Benoît d'un ton plus doux. 

Il avait pitié du petit révolté et désirait 
l'amener à se soumettre de bon coeur. 

- Je pourrais, continua-t il, t'empoi- 
gner par les épaules, te coucher sur le 
plancher et t'administrer ta correction. 
Mais je n'en ferai rien. Réfléchis, et dans 
une heure viens me (lire : J'ai mérité la 
canne, je l'accepte. 

- Jamais! cria l'apprenti avec un juron 
plus gros que lui. J'aime mieux décamper. 

Il saisit son chapeau accroché à un clou 
et se sauva, la rage dans l'âme. De sa 

fenêtre, M. Benoit le vit traverser la cour 
comme un trait, enfiler une ruelle, se di- 
riger vers les prés. A dix minutes de la 
maison, il y avait un petit bois, quatre ou 
cinq trembles, des pins, un fourré d'au- 
bépines et d'églantiers tout autour. A la 
rigueur. on pouvait s'y cacher; la terre, 
jonchée d'aiguilles, était sèche et douce 
sous les pins. M. Benoit songea un instant 
et se dit :« Il faut avoir patience. n 

Jean, couché sur le sol, la tête enfouie 
dans ses bras, s'attendait à être poursuivi 
et préparait une belle défense. Autour de 
lui, les dernières mouches de l'été finis- 
sant bourdonnaient; il n'entendit aucun 
autre bruit, sinon le sifflet lointain des 
fabriques, pendant des heures et des lieu- 
res. Il essaya de dormir, mais, trop agité 
de colère, il ne fit que se coucher, s'asseoir', 
se lever, ruminant toutes les injures que 
la vie et les hommes lui avaient déjà in- 
fligées. A midi, il commença à sentir 
l'agréable et régulier appétit d'un estomac 
de treize ans; à trois heures, cet appétit 
fut moins agréable; à cinq, c'était déjà 
une petite torture. Jean tfta ses poches : 
pas un sou. Il mâcha des feuilles d'aubé- 
pines et les trouva fades. A sept heures, 
il n'avait plus de colère, mais une grande 
faim accompagnée de perplexité, et en 
même temps une résolution héroïque de 
ne point se laisser prendre lâchement par 
la famine. Que faire cependant? passer la 
nuit dans cette cachette et renvoyer une 
décision au lendemain matin. 

Déjà il rassemblait des aiguilles sèches 
pour s'en faire une couche et il amusait 
son estomac en se racontant des histoires 
de naufragés. Tout à coup, derrière les 
églantiers, il entendit une voix qui l'appe- 
lait:. Hé! Jean! . et Bernard. portant un 
panier, l'apercevait : 

- Voici ton souper, dit-il. 
Il avait sa consigne, apparemment, car il 

ne parla que de choses indifférentes tout 
en posant à terre une grande tranche de 
pain frais. un petit pot de café, une assiette 
couverte d'un linge. 

- Des omelettes aux pommes; maman 



- b4 - 

s'entend fameusement à les faire; seule- 
ment elles ne seront plus très chaudes. 

- Pourquoi le patron m'envoie-t-il à 
souper ? demanda l'apprenti étonné et 
défiant. 

- Mais, pour que tu manges, répondit 
Bernard sans se compromettre. 

Mourir de faim eùt été noble... Le pain 
était frais, l'odeur du café montait dans 
l'air: Jean tomba sur cette nourriture in- 
espérée et au-dedans de lui pensa: " Le 
patron est juste, après tout; j'ai travaillé 
pour lui ce matin, il me devait mon 
repas. D 

- Et alors, demanda Bernard embal- 
lant la vaisselle dans le panier, que vas-tu 
faire à présent? 

- Dormir. J'ai déjà préparé mon lit, 
fit-il, indiquant le tas d'aiguilles de pin. 

- Mais tu auras froid. 
- Ça se pourrait. 
Bernard n'insista pas; toujours sa con- 

signe, probablement. Il hésitait néan- 
moins à s'éloigner; il fit deux pas, puis 
revint : 

- J'ai aussi été « canné i, moi. dans le 
temps. On n'en meurt pas. 

- Canné par ton père, c'est bien diffé- 
rent. 

- Tu n'as qu'à te figurer que mon père 
est le tien, fit Bernard. 

- Facile à dire ! 
Des pensées amères montaient comme 

une vague dans le coeur de ce pauvre 
mauvais garnement. qui aurait eu besoin 
en effet d'une forte dose d'imagination 
pour se figurer qu'un honnête homme 
était son père. 

Bernard était parti, la nuit tombait, 
épaisse déjà sous les arbres; et comme 
Jean, pelotonné sous un pin, cherchait à 
s'endormir, un appppel se fit entendre de 
nouveau: « Jean M<araudet. hé! Jean ! 
Cette fois, c'était le patron. Le patron lui- 
même, qui frottait une allumette-bougie et 
s'avançait, cette petite lumière à la main, 
comme pour chercher une épingle. 

- Ici, m'sieu! je suis ici, dit Jean qui 
se leva presque malgré lui. 

- Et tu es bien decidé ày rester! 
demanda M. Benoit de sa voix tranquille. 

- Tout ce qu'il ya de plus décidé, oui 
m'sieu. 

- Dans ce cas, voici mon manteau 
d'hiver que je t'apporte. Tu t'en cou- 
vriras. 

Le patron s'assit à côté du gamin et 
parut attendre. On n'y voyait presque 
plus, mais Jean tâta l'étoffe du manteau 
et la trouva épaisse, moëlleuse. 

- Et si je « levais » avec votre man- 
teau? Je m'en ferais des sous, dit-il auda- 
cieusement. 

- C'est une idée qui pourrait te venir, 
en effet, mais tu ne la suivras pas... 

- Non, je ne la suivrai pas, rit Jean à 
voix basse. Ça ne serait pas chic... Mais, 
reprit-il d'un accent perplexe, je voudrais 
comprendre. Si vous me laissiez mourir 
de faim et geler sur place, je me rendrais 
peut-être. Au lieu de ça, bien nourri, 
rien à faire, une bonne couverture pour 
la nuit, c'est une vie de cocagne; j'ai envie 
de la faire durer. 

Sans voir la figure de son patron, Jean 
devina qu'il riait. 

- Je compte un peu sur ta conscience, 
dit M. Benoît, pour mettre des épines dans 
cette vie de cocagne... Fois-tu, mon gar- 
çon, poursuivit-il d'un accent affectueux, 
tu as tort d'imaginer que je te veux du 
mal. Je te veux (lu bien. Je te veux véri- 
dique et droit. 

- Faut-il absolument que je sois canné? 
demanda Jean, qui se figura que le patron 
parlementait. 

- Absolument. 

- Ah! bien ! alors, trouvez quelqu'un 
d'autre. 

- Tu as donc bien peur des coups? fit 
M. Benoit, avec une nuance d'ironie. 

- Les coups, je m'en moque. C'est pas 
ça. Mais je m'étais juré qu'un patron ne 
me toucherait pas. 

- Dans ce cas, tu aurais mieux fait de 
ne pas mentir. Tu étais averti. Bonsoir 
donc, mon garçon, conclut-il en se levant. 

- Bonsoir. m'sieu. 
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Jean se roula dans le manteau, s'enfouit 
sous les aiguilles amoncelées, chercha une 
place commode pour sa tète, qu'il avait 
enveloppée de son mouchoir. Oli 1 la lon- 
gue nuit, et que d'épines le piquèrent, 
comme son patron l'avait souhaité... Pour- 
quoi donc avait-il menti, après tout? Stu- 
pide idée, stupide habitude! Ali1 il eût 
été plus simple (le dire la vérité... Perdre 
sa place, perdre son apprentissage, quand 
il avait eu la chance de tomber sur un 
brave homme de patron, sur une brave 
femme de patronne... C'était se mettre le 
doigt dans l'ail jusqu'au coude... Oui, 
mais les principes, mais la dignité du pro- 
létaire?... 

Au matin déjà brillant de soleil, Jean 
Maraudet s'éveilla étonné, sauta debout, 
se frotta les yeux et retrouva son pro- 
blème sans solution, comme la veille. 

- Bah 1 songea-t-il, le plus simple est 
de retourner dans ma commune; c'est une 
journée de marche. Ils nie trouveront une 
autre place, et je ferai alors nies condi- 
tions au patron. 

Il secoua le manteau de M. Benoît pour 
le débarrasser des aiguilles qui le héris- 
saient, il le plia soigneusement, le mit sur 
son bras et sortit du petit bois. Les veux 
fixés sur la maison qu'il allait quitter, et 
où il avait passé après tout la meilleure 
quinzaine de sa vie, il descendit le sen- 
tier. 

- Entrez! répondit M. Benoît, matina- 
lement assis devant son bureau ,à un 
coup brusque frappé à la porte. C'est toi, 
Jean ? 

- Oui, m'sieu; je vous rapporte votre 
manteau. 

- La nuit a-t-elle porté conseil? 
- Je pars, m'sieu, pour ma commune. 
- L'estomac vide, pauvre garçon? non 

pas. Tu déjeuneras encore une fois avec 
nous, et ma femme te préparera ton petit 
paquet. 

Jean baissa la tête; sa gorge se serrait. 
Ses }-eux... il n'osait plus les lever, de 
peur qu'on ne vit des larmes dedans. 
Tout à coup il parla: 
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-Ecoutez, m'sieu, si vous aviez le temps 
de me canner à présent?... Ce serait une 
affaire liquidée. 

- Parfaitement., répondit M. Benoit. 
Et dis-toi bien une chose, fit-il en saisis- 
sant son apprenti par les épaules et en le 
regardant au profond des yeux, c'est que 
ça me fera plus mal qu'à toi. 

Au premier coup, Jean ferma les veux, 
serra les lèvres; il ne broncha pas. Quand 
l'exécution - pas bien longue - fut 
finie, le patron se pencha vers l'apprenti, 
lui prit la tète à deux mains, et paternel- 
lement l'embrassa. Ni l'un ni l'autre ne 
prononça une parole. Quelques instants 
plus tard, ils entraient ensemble dans la 
grande cuisine où la famille déjeunait. 
bui, la main dans la main, ils entraient 
ensemble; la patronne sourit. 

- Tu le vois, dit son mari à voix basse. 
Encore un petit anarchiste que j'ai tué 
dans l'oeuf. 

Jean Maraudet est donc ouvrier aujour- 
d'hui, très habile ouvrier, et il rève de 
devenir patron à son tour. 

ENCORE LES BACTÉRIES 

Le Messager boiteux de 1891 a entre- 
tenu ses lecteurs (le ia nature des bacté- 
ries, ces organismes infiniment petits ap- 
partenant 'a ia classe la plus inférieure 
du règne végétal, et qui, par myriades, 
nous entourent et nous pénètrent. Aujour- 
d'hui, fidèle à sa promesse, il vient repren- 
dre et terminer cette étude. 

On a jusqu'à présent déterminé et classé 
plus de deux cents espèces de bactéries 
ayant chacune ses caractères spéciaux et 
sa vie propre. Mais, dira-t-on, comment 
étudier la vie d'être si infiniment petits ? 
C'est cependant fort simple: on les sème, 
on les cultive et les multiplie comme le 
jardinier pour les fleurs et les légumes de 
son jardin. 

1 
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Pour faire un civet, conseille la sagesse 
des nations. prenez un lièvre; pour plan- 
ter des choux, fumez et labourez un coin de 
terre végétale. Cette terre végétale, en bac- 
tériologie. s'appelle le milieu de culture, 
ou le milieu tout court, que le savant qui 
veut élever des bactéries doit d'abord pré- 
parer avec un soin extrême, afin que le 
végétal à ensemencer y trouve la nourri- 
ture la plus convenable à son développe- 
ment. Les milieux sont de diverse nature. 

Pasteur, le grand jardinier, employa 
dans l'origine de l'eau contenant du sucre 
candi en dissolution. Plus tard, on se ser- 
vit d'infusion de foin, de préparation facile 
mais de qualités nutritives assez faibles. 
Du foin on passa à un milieu plus substan- 
tiel, de vrais bouillons de viande de boeuf, 
de veau, voire de poulet. Ces milieux-là., si 
succulents qu'ils soient, n'ont cependant, 
parait-il. qu'une ressemblance trop loin- 
taine avec les milieux où les bactéries se 
plaisent le mieux, les sucs même de l'or- 
ganisme humain ou animal. On ajouta donc à leur menu ordinaire du lait, du se- 
rum de sang surtout, et ce dernier fut pen- 
dant longtemps le seul milieu où pouvaient 
se développer certaines bactéries produi- 
sant des maladies spéciales. 

Mais le maniement d'un terrain de cul- 
ture liquide n'est pas facile. On chercha 
donc un sol moins mouvant, et actuelle- 
ment les bactériologistes se servent surtout 
de gelées à base de gélatine - du blanc- 
mangerdes ménagères, tout simplement, - 
ou du mucilage de certaines algues mari- 
nes, en particulier le carragheen ou mousse 
d'Irlande. Ces gelées préparées avec beau- 
coup de soins, filtrées plusieurs fois, sont 
incolores et transparentes, permettant ainsi 
d'y suivre avec facilité à l'oeil nu les altéra- 
tions dues au développement des bactéries. 

Enfin - aucun repas n'est complet s'il 
manque du précieux tubercule introduit 
en Europe par Parmentier - on offre 
aussi aux bactéries des pommes de terre 
cuites. D'aucuns même y ajoutents un mets 
qu'en Allemagne mangent seuls les prin- 
ces et les bactéries... l'ôeuf de vanneau. 

Voila donc notre terrain soigneusement 
préparé. Mais si nous nous bornions à l'en- 
semencer sans autre précaution, nous y 
verrions se développer, outre nos élèves, 
quantité de germes étrangers qui s'y trou- 
vaient déja - comme les graines de mau- 
vaises herbes dans les plates-bandes de 
nos jardins - et ces intrus empêcheraient 
absolument l'étude que nous nous propo- 
sons d'entreprendre. Il est donc nécessaire 
de n'ensemencer qu'un terrain indemne 
de tout germe étranger. et pour atteindre 
ce but. le seul moyen est de détruire au 
préalable. sans exception. tous ceux qui 
pourraient s'y trouver. C'est la stérilisa- 
tion du milieu, qu'on obtient soit en le 
chauffant dans des appareils spéciaux a 
une température qui tue les bactéries de 
hasard, soit en le filtrant, s'il s'agit d'un 
milieu liquide, à travers un filtre de por- 
celaine dégourdie. Alors. et seulement 
alors, on peut être certain que le milieu 
de culture est absolument stérilisé et qu'il 
ne s'y produira donc aucun autre phéno- 
mène de vie que ceux qu'on jugera bon 
d'y provoquer. Du bouillon, de l'infusion 
de foin. du serum sanguin. tous liquides 
éminemment putrescibles. restent ainsi 
stérilisés et soustraits au contract de l'air. 
à peu près indéfiniment frais. 

Le milieu de culture ainsi préparé, il ne 
reste plus qu'à l'ensemencer. et c'est chose 
facile. Prenons une aiguille de métal - 
préalablement rougie au blanc afin de dé- 
truire les germes qui pourraient v être 
attachés, - trempons-la dans le liquide 
contenant les semences - du pus. par 
exemple. - et enfoncons-la dans le milieu 
de culture. Bientôt nous le verrons se 
troubler autour du point piqué. preuve 
que la germination se fait. C'est ce procédé 
qu'emploie la mouche venimeuse pour ino- 
culer le charbon à l'homme; c'est encore 
ce qui se passe quand un étudiant se blesse 
aux mains en disséquant un cadavre. 

Ce point trouble de la culture, qui en 
s'étendant prend diverses formes, suivant 
l'espèce de bactérie, s'appelle colonie. La 
bactérie a le caractère sociable: la solitude 
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lui pèse.. et comme pour avoir ue nom- 
breux descendants - voir notre premier 
article - elle n'a nullement besoin de 
contracter mariage par devant M. l'officier 
de l'état-civil, au bout de très peu de temps 
sa progéniture se compte par milliards. 
Plus le milieu de culture est nutritif, plus 
la multiplication est rapide. 

Mais cette colonie ne présente à l'Sil nu 
qu'un nuage. qu'un flocon, et pour recon- 
naître l'espèce de bactérie qui la forme, 
il faut autre chose que l'Sil nu. C'est alors 
que l'observateur appelle à son aide ces 
merveilleux microscopes qui agrandissent 
jusqu'à deux mille fois l'objet. 

Le microscope, toutefois., se montre sou- 
vent insuffisant, parce que les bactéries, 
incolores par elles-mènes, déjà si pàles 
dans l'eau ou les liquides peu denses, se 
distinguent bien moins encore dans les 
milieux solides comme la gélatine. Les 
contours sont alors si peu nets qu'il devient 
difficile de se rendre un compte exact de 
leur forme, de leurs dimensions réelles; 
le dessin en est difficile, la photographie 
impossible. 

Cet écueil est évité par l'emploi de ma- 
tières colorantes diverses ajoutées en ju- 
dicieuses proportions à la culture qu'on exa- 
mine. Comme l'homme, les bactéries ont 
leurs couleurs de prédilection, dont elles 
se parent avec avidité, tranchant ainsi 
nettement sur le milieu resté incolore. Le 
bacille de la bactérie adore le rouge car- 
min ; le microcoque de la peumonie, le 
bleu; d'autres le violet, le brun, etc. Ainsi 
colorés les microorganismes se voient si 
bien qu'on peut les dessiner, mieux encore, 
les photographier aussi nettement que tel 
objet de dimensions plus tangibles. 

Mais la détermination de la bactérie 
ainsi placée sous les yeux ne suffit pas 
encore. Le complément indispensable de 
toute étude d'une espèce quelconque est 
la recherche (le l'action qu'elle peut avoir 
sur l'organismeanimal, pouren tirer ensuite 
des conclusions dont on concoit la haute 
portée hygiénique et thérapeutique. 

L'importance de cette recherche est donc 

surtout évidente pour l'étude des bac- 
téries causes de maladies où elle doit 
fournir le seul signe absolu. la seule preuve 
indéniable de la_ relation de cause à effet 
qui existe entre le parasite et la maladie. 
L'organisme animal semble posséder une 
sorte d'affinité pour certaines espèces aux- 
quelles il offre, dans un mélange de plu- 
sieurs, un terrain particulièrement favo- 
rable, au détriment des autres. Il se fait 
ainsi une sorte de triage, de sélection. 
Telle espèce prédomine bientôt et finit par 
l'emporter complètement; les autres ino- 
culées avec elle. bien qu'en proportions 
souvent même plus fortes, disparaissent 
étouffées par la luxuriante végétation de la 
première. A ce moment l'organisme infecté 
offre tous les caractères d'une véritable 
culture pure, et fournira à son tour une se- 
mence véritablement irréprochable. 

Cette méthode de culture naturelle est 
celle de Pasteur, et pour qu'une bactérie 
déterminée puisse être considérée comme 
cause d'une maladie spéciale, il faut donc : 
1° la trouver dans les tissus ou les liqui- 
des de l'organisme d'un individu malade 
ou mort de cette maladie; 1° l'isoler et l'en- 
semencer pour en obtenir une culture 
pure de tout mélange d'autre espèces ; 
3° inoculer cette culture à un individu sain 
qui ne tardera pas à présenter exactement 
les mêmes syrnptômes que le premier; en- 
fin 'r: o retrouver chez lui la bactérie primi- 
tive. Ainsi, prenons du sang d'un animal 
atteint de charbon et inoculons-le à son 
voisin sain. Celui-ci ne tardera pas à pré- 
senter tous les syrnptômes du charbon et 
dans son sang nous en retrouverons le bacille 
spécial. 

Il en va ainsi dans toutes les maladies 
infectieuses, dues à l'introduction dans 
nos tissus d'une bactérie spéciale. Nom- 
mons les principales chez l'homme : la tu- 
berculose, la lèpre. la fièvre typhoïde, le 
choléra, le charbon, le tétanos, la dý ssente- 
rie, la peste, la pneumonie. Moins connues 
et douteuses encore sont les bactéries de la 
scarlatine, de la rougeole, de la coquelu- 
che, (le la rage, du cancer. 
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Chez l'animal, on peut mentionner : la 

morve du cheval, le farcin des bêtes à 
cornes, le rouget du porc, la clavelée des 
moutons. 

C'est effrayant, et le Messager se hàte 
de remonter le moral de ses lecteurs en 
ajoutant que l'organisme, même envahi 
par les bactéries ennemies, n'est pas encore 
perdu pour cela. Il a des moyens de résis- 
tance en quelque sorte automatiques, une 
action spéciale de certaines cellules, douées 
au plus haut point de l'instinct de comba- 
tivité, qui tuent les bactéries ennemies. Mais 
pour sortir victorieux de cette lutte, il im- 
porte que l'organisme soit à ce moment-là 
dans des conditions tout à fait normales, 
sinon l'ennemi peut avoir le dessus, et ceci 
explique pourquoi dans toutes les épidé- 
mies, de choléra par exemple, ce sont les 
individus débiles, fatigués par les priva- 
tions, par le travail, ou par des excès de 
tous genres qui fournissent au fléau le 
plus grand nombre de victimes. Il y avait 
chez eux une véritable prédisposition. 

Le froid affaiblit également la force de 
résistance de l'organisme, et c'est sans 
doute pourquoi la pneumonie, maladie 
infectieuse, succède si souvent à un simple 
refroidissement. Les bactéries, toujours à 
l'affùt, ont profité de l'occasion pour enva- 
hir l'organisme. 

Le sang lui-même possède des proprié- 
tés bactéricides manifestes. Büchner a cons- 
taté qu'un millimètre cube de sang de la- 
pin peut détruire un millier de bactéries 
de la fièvre typhoïde 

Enfin nous avons déjà signalé le fait 
qu'une espèce de bactérie peut en détruire 
une autre. C'est l'antagonisme. 

Allons maintenant plus loin pour cons- 
tater que l'action nuisible des espèces qui 
produisent les maladies, leur virulence, est 
due très probablement à la sécrétion qu'el- 
les font de substances vénéneuses particu- 
lières, les toxines. Aussi voit-on que toutes 
les influences qui atteignent la vitalité de 
l'espèce diminuent par cela même sa viru- 
lence. C'est l'atténuation des virus, atté- 
nuation qui peut ètre produite artificiel- 

lement dans les laboratoires. Le virus ainsi 
atténué prend le nom de vaccin. 

Or les immortelles expériences de -Pas- teur ont montré qu'en inoculant de ce vac- 
cin de telle ou telle maladie à un animal 
sain, on rend cet animal réfractaire à cette 
maladie elle-même. C'est la vaccination 
préventive. Ainsi, prenons deux chiens 
bien portants; vaccinons en un avec du 
virus rabique atténué et laissons l'autre in- 
tact pour servir de témoin, puis quelques 
jours plus tard faisons-les mordre tous 
deux par un troisième chien dûment en- 
ragé. Celui qui a été vacciné reste bien 
portant, l'autre en meurt. 

Poursuivant l'expérience, Pasteur a vac- 
ciné des chiens après qu'ils avaient été 
mordus par un confrère enragé; et la ter- 
rible maladie - qui, comme on le sait, 
n'apparaît que quelque temps après la 
morsure, - ne s'est pas développée. C'est 
ce principe qui est la base même du trai- 
tement actuel de la rage, et c'est lui encore 
que - d'une manière absolument empiri- 
que, puisqu'il ne connaissait pas les bacté- 
ries, - Jenner appliquait en introduisant 
la vaccination comme préservatif de la 
petite vérole. 

Et ces vaccinations de Pasteur ne sont 
pas seulement des expériences de labora- 
toire. Dans la seule année 189: 3 il a été 
vacciné en Hongrie 4000 chevaux, 55000 
bètes à cornes, 264000 brebis et 460000 
porcs contre les maladies indiquées plus 
haut. Or la mortalité a baissa pour les che- 
vaux et les bêtes à cornes de 6 °/, à 0,16 0/o; 
pour les brebis de 11 °/o à 0,60 °/Q et pour 
les porcs de 25 °/Q à 0,45 0/0. Ces chiffres 
se passent de commentaires. 

Un phénomène d'ordre tout à fait ana- 
logue à la vaccination artificielle se passe 
d'ailleurs tous les jours chez les individus 
atteints de maladies infectieuses. Chacun 
sait qu'en général ces maladies ne récidi- 
vent pas, qu'un homme, par exemple, qui 
a eu une fois la scarlatine ou la petite vé- 
role demeure presque toujours, dans l'a- 
venir, réfractaire à une nouvelle atteinte. 
Or, il n'est pas nécessairepouracquérircette 
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immunité que la maladie ait été très vio- 
lente; une atteinte même légère la procure 
tout aussi bien, et c'est alors, on le voit. 
la vaccination naturelle par un virus at- 
ténué. 

Avant les découvertes de Pasteur, on 
avait déjà timidement tenté la vaccination 
préservatrice dans d'autres maladies que la 
petite vérole, ainsi dans le typhus. Mais 
ne connaissant pas l'atténuation des virus, 
on inoculait dans toute sa violence pré- 
cisénment la maladie qu'on voulait prévenir. 

La découverte des bactéries est, on le 
voit, une des plus considérables que la 
science ait jamais faites. Bien des points 
restent encore à éclaircir, mais les progrès 
qu'elle a déjà fait faire à la médecine dé- 
passent tout ce que l'imagination la plus 
hardie aurait oser rêver il ya vingt ou trente 
ans. Le Messager ne peut les citer tous et 
se borne, en terminant, à mentionner, à 
titre d'exemple, les incroyables opérations 
que peut se permettre fa chirurgie mo- 
derne. Toute plaie exposée à l'air chargé 
de bactéries qui nous entoure, s'enflamme 
et suppure. Si la surface inflammatoire est 
considérable ou atteint de certaines ré- 
gions - les organes abdominaux, le péri- 
toine, par exemple, - le malade succombe 
à la violence (le la réaction. Il ya vingt ans 
une péritonite. une amputation de la cuisse 
dans des hôpitaux infectés par des milliards 
de générations de bactéries, étaient mor- 
telles neuf fois sur dix. Aujourd'hui. gràce 
aux minutieuses précautions de la désin- 
fection et de la méthode antiseptique qui 
ne permettent à aucune bactérie d'entrer 
en contact avec les plus grandes plaies, le 
chirurgien peut enlever un rein, une par- 
tie de l'estomac ou de l'intestin sans beau- 
coup plus de danger que n'en présente 
l'extraction d'une dent. De même la fiè- 
vre puerpérale doit disparaitre du monde. 
Quand elle se montre, c'est toujours la 
faute de quelqu'un qui n'a pas fermé la 
porte aux bactéries infectieuses. 

--ýýxý- 

FIGURES DISPARUES 

Le pittoresque s'en va. On démolit nos 
vieilles tours; la passerelle de fer rem- 
place le pont aux gracieuses ou gigantes- 
ques arches; le bruit sec de la machine à 
coudre a fait taire le chant du rouet. 

Il n'est pas jusqu'aux mendiants qui 
ne participent aux tendances niveleuses, 
uniformes et utilitaires de notre fin de 
siècle. Ils se ressemblent tous, n'avouent 
plus leur profession, la sachant prohibée, 
et ne se présentent guère que munis de 
l'un des trois prétextes connus: manque 
d'ouvrage, catastrophe de famille, embar- 
ras pécuniaire momentané. 

Où sont les loqueteux, débris de la 
grande armée, les petites vieilles un peu 
folâtres, gaies comme le pinson, et par- 
lant même langage, les innocents, débon- 
naires et confiants? Disparus, ils reposent 
dans leurs tombes ignorées; leur besace 
n'a pas trouvé d'héritier. La philanthro- 
pie moderne a fondé des refuges, où elle 
rassemble les misères, pour les soulager; 
loin de nous la pensée de médire de ces 
monuments de la charité prévoyante : les 
temps ont changé; les routes sont deve- 
nues peu sùres; le chemin de fer, le tram- 
wav, constituent un danger permanent 
pour les faibles, les sourds, les vieillards. 
Notre époque réclame l'asile. 

Mais qu'y eussent-ils fait, nos amis d'au- 
trefois, ces heureux vagabonds, amateurs 
des grandes routes, des sentiers fleuris, 
des chemins sous bois. où l'on s'endort au 
pied du tronc d'un hêtre, bercé par le 
bourdonnement des insectes ailés, et ré- 
veillé par l'appel du coucou ou le cri de 
la corneille. Ils aimaient la nature, et elle 
le leur rendait; ils avaient leur place au 
soleil; c'était pour eux que la plaine se 
faisait verdoyante et fleurie, sous les pre- 
miers souffles tièdes du printemps; pour 
eux, pour leur donner du pain, les mois- 
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sons jaunissaient et s'inclinaient sous la 
faulx. L'arbre laissait tomber à leurs 
pieds ses fruits les plus savoureux; la 
vigne, au bord de la route, les invitait à 
cueillir la grappe que nul ne refuse au 
voyageur altéré; c'était pour éclairer leur 
retour au logis que l'étoile s'allumait, à la 
nuit tombante. Ils le savaient; ils jouis- 
saient par les veux et le coeur de toutes 
ces richesses, dont le reflet donnait à leur 
sourire cette joyeuse insouciance, qui 
contraste singulièrement avec le pessi- 
misme de leurs collègues de nos jours. 

Puis ils connaissaient les maisons amies, 
où on les attendait, les comprenait, où 
l'on s'étonnait d'un retard dans leurs 
visites. Il me semble les voir encore ap- 
paraître à l'angle de notre maison, assurés 
d'un bon accueil. 

C'est Djoset, un rêveur, qui entend des 
voix et qui leur répond. Tout en chemi- 
nant, il siffle, à l'envi du merle; toujours 
muni d'un couteau ou d'une serpette, il 
taille dans les branches du saule des flûtes 
de Pan, des sifflets, qui font la joie de ses 
petits amis. 

C'est la Dorothée, à la robe multicolore, 
courte et étriquée. Ses bonnets et ses 
chapeaux, qu'elle surmonte parfois d'un 
voile, luxe inouï pour l'époque, feraient 
la joie d'un collectionneur, et figureraient 
avec avantage dans certaine vitrine du 
musée historique. La Dorothée danse, 
tout en tenant les pans de sa robe, et en 
chantant sur un air de valse: 

Un beau capitaine 
Qui revient de guerre 
Cherchant ses amours; 
Les a tant cherchées 
Qu'il les a trouvées 
Dedans une tour. 

- Chante encore, Dorothée, supplient 
les enfants. 

Elle n'est jamais à court; après le: 

Dernier chez nous 
Vous n'savez pas c'qu'il ya 'Mesdames,... 

elle entonne une ballade de marins bre- 
tons. Comment cette complainte a-t-elle 

trouvé son chemin de l'Armor au pied du 
Jura'? Mystère ! Le héros ou l'héroïne 
conte son histoire: 

Je suis né à la Martinique, 
Je viens du port de Lorient 
Où j'me suis embarqué dedans ce vaisseau... 

Puissance magique des mots! ces trois 
lignes suffisent à évoquer des visions de 
créoles , 

de végétation luxuriante, puis 
de blanches coiffes et de landes où dansent 
les fées et les korigans. 

La Bendidi. émule et contemporaine de 
la Dorothée, n'a pas sa gaîté; ses visites 
sont plus rares; elle y supplée en en- 
voyant sur les grands chemins Jacques- 
Charles, autrement dit le Gros-Bocon, 
auquel l'unissent des liens de parenté. Le 
Gros-Bocon est un simple; mais il possède 
certaines notions de régularité. Il a voué 
un jour à Saint-Blaise, le jeudi; ce jour-là 
vous ne le feriez pas aller à Cornaux, et 
vice-versa; il rayonne ainsi autour de sa 
petite ville; demandez-lui où il va, il vous 
répondra invariablement :eA Morat D. 
Modeste dans ses prétentions, il ne ré- 
clame jamais qu'un Q bocon de pan »; si 
vous lui offrez un pain entier, il le refuse. 
Son sac de toile, qu'il porte au dos en 
guise de havresac, est rempli, au retour, 
de morceaux bis et blancs; les mauvaises 
langues prétendent que l'oncle Balthasar 
et la Bendidi en engraissent des moutons, 
dans leur maisonnette, que l'on peut voir 
encore aujourd'hui, réparée et blanchie, 
près du lavoir public, au Landcron. La 
Bendidi, de sa fenètre, a entendu souvent 
les jeunes filles rieuses chanter, tout en 
lavant le linuue: 

La Bendidi se veut maria, 
Son trossi n'est pas fila ! 
- Fila ou pas fila 
To pari è voui m'maria 1_ 

Trocadéro, lui, vient des frontières de 
l'Entlibuch. Il embellit son métier de fleursl 
Que de roses des Alpes. plantées sous sa 
direction, soignées, abritées selon ses 
conseils, ont péri, tuées par la plaine! Pas 
une n'a survécu. Trocadéro a fait la 
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guerre d'Espagne et bien d'autres, à en 
juger par son langage bigarré: - Ihr sollt 
aber nit vergesse àe mettre de l'eau... 
Pacqua... Signora, Madame, Senorita! 

La Ledjerette nous laisse, pour tout sou- 
venir, son nom et son profil de grande 
femme, assise sur un talus de gazon dans 
la pose classique de Sapho; on eùt dit 
une prophétesse. 

Vagabonde aussi, mais non mendiante, 
arrivait souvent, à l'approche d'un orage, 
une brune fille à l'abondante chevelure 
d'un noir de jais. Quel drame passionnel, 
quelle trahison lui avait fait perdre la rai- 
son ? nous l'ignorons. -« Les amies! les 
amies! il ne faut pas avoir d'amies ,, sou- 
pirait-elle parfois; puis elle chantait: 

Ah! Ali! de mon village 
Je ne vois plus Paris... 

- Rentrez chez vous, ma pauvre fille, 
lui disait ma grand'mère; il va pleuvoir; 
on doit être inquiet à votre sujet. - C'est 
sûr! j'entends d'ici mon père: Où est-elle, 
cette malheureuse enfant ?- Et ma 
grand'mère la faisait accompagner sur la 
route de son village. 

Il me souvient aussi d'une petite vieille, 
sentencieuse, dernière survivante de ces 
oiseaux (le passage. Les préceptes de 
l'Evancile n'avaient rien perdu à être tra- 
duits par elle en patois. Je crois encore 
l'entendre dire: . On n'djeudje pas. Cui 
q'djeudje est djà djeudji. ' Parole d'or, 
en échange de notre menue monnaie! 
Donnant, donnant; d'elle et de nous, qui 
avait reçu le plus? 

Un Flieyemle Blüller : 
En gare. Personnages : le train, son chef 

et deux voyageuses, une jeune femme et 
une toute jeune fille. 

- Voyons, Mesdames, dit le chef de 
train, montez, et plus vite que Ça, le train 
N'a partir. 

- Un instant ! Un instant! Laissez-moi 
le temps d'embrasser nuunan. 

Jr iu'rn rlriý "ý. ! iu''uti r sý u! ý mrut! 

LES FÊTES DU 

CENTENAIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Avec plarsrh, 

Remercier Dieu, qui, après les avoir rude- 
ment frappés, a inspiré à nos pères l'énergie 
de réparer les désastres de l'incendie; cé- 
lébrer le souvenir de ces hommes simples 
et courageux auxquels la Chaux-de Fonds 
doit sa rénovation; enfin glorifier le travail, 
instrument unique de la prospérité de notre 
ville, - telle a été la triple pensée qui a 
présidé aux fêtes et aux publications du 
Centenaire. 

Ces solennités ont été inaugurées par la 
cérémonie des promotions, afin de graver 
dans les cwurs des jeunes générations la 
reconnaissance qu'elles doivent i ceux qui 
leur ont préparé et aplani la voie, afin de 
leur faire apprécier tous les sacrifices faits 
pour les instruire, toute la sollicitude dont 
elles sont l'objet. Ce que leurs aînés ont 
fait grûce à leur persévérance, elles pour- 
ront le réaliser mieux encore, avec toutes 
les ressources d'intelligences plus éclairées 
et secondées par de solides connaissances 
théoriques et pratiques. 

Lecortège imposant qui ouvrait lama rche 
et guidait vers les temples nos 5000 enfants, 
les paroles qu'ils ont entendues, tout leur 
a prouvé, et ils s'en souviendront, qu'i! leur 
est beaucoup donné et qu'ils ont le devoir 
de tenir d'une main ferme le drapeau de 
l'honnêteté et du travail, qui a guidé les 
générations qui se sont succédées depuis 
179'k. 

Une feuille illustrée a été délivrée à tous 
les enfants en souvenir de cette journée. 

La musique, délassement si goùté parmi 
nous. et que nos longs hivers permettent 
à de nombreuses sociétés de cultiver, a 
fourni l'occasion de les entendre toutes, 
dans un grand concert donné au temple 
frai., i, , ut lur, ýlit (I'. la I it nfai>, uicc. 



Un soleil radieux présida le samedi 
21 juillet à la fête des promotions, habi- 
tuellement contrariée par la pluie. Il en est 
de même le dimanche 22. Retraite aux 
flambeaux, diane en musique, volées de 
coups de canon, tous ces habituels précur- 
seurs des fêtes, préparent la population à 
la grande journée. 

La ville est ornée de drapeaux, les cloches 
sonnent de toutes parts, et de longues pro- 
cessions se dirigent vers tous les lieux de 
culte; ils sont bientôt remplis d'une foule 
recueillie, et les pasteurs de toutes les con- 
fessions expriment les actions de grdce et 
les hautes pensées que leur dicte le recon- 
naissance envers Dieu pour la protection 
qu'il a accordée à notre ville, à ses enfants 
et à leurs entreprises. 

Plus considérable encore que celui de la 
veille, le cortège officiel déroule après midi 
ses rangs serrés à travers nos rues. De nom- 
breuses bannières flottent sur les tètes, les 
musiques jouent, des cavaliers aux casaques 
de couleurs gaies, portent les drapeaux des 
cantons et ouvrent la marche; les habits 
de cérémonie alternent avec les fraîches 
toilettes de la jeunesse féminine, et c'est 
entre une haie profonde et sympathique 
de spectateurs que l'on marche vers la vaste 
plaine qui bientôt sera couverte de 15,000 
a 20,000 personnes. 

Sagement on a décidé de ne prononcer 
u'unseul discours; puis lesjeux d'ensemble les 

gymnastes, des jeunes filles des écoles, 
les divertissements variés offerts à la jeu- 
nesse, les morceaux de musique, les joyeu- 
ses collations des familles, les mains ten- 
dues vers les amis que l'on rencontre au 
passage, tout ce gai fourmillement d'une 
foule heureuse, fait passer rapidement les 
heures. Partout la bonne humeur, une 
franche gaîté; pas un cri, pas une note dis- 
cordante. 

Mais une partie des habits noirs quitte la 
place de fête; il s'agit de consacrer quel- 
ques moments à nos hôtes officiels et aux 
délégués de toutes les Communes du can- 
ton. Réunis pour une modeste collation, 
ils échangent de nombreux discours, jus- 

qu'à ce retour fasse entendre le sismal du 
départ. Retour en cortège en ville, et le 
soir feu d'artifice à la rue Léopold-Robert. 
Telle a été la célébration de la fête du re- 
lèvement de la Chaux-de-Fonds. 

Les heures de fête passent, le souvenir 
des cortèges et des actes forcément tou- 
jours les mêmes de ces journées, se confond 
avec celui d'autres fêtes déjà célébrées; 
mais ce qui restera des fêtes du Centenaire, 
c'est le caractère sérieux et digne qu'elles 
ont eu, c'est l'esprit d'union qui n'a cessé 
d'y régner; c'est surtout les publications 
chue chaque famille a sur sa table et que 
1 on lit le soir, pour les relire encore pen- 
dant les longues veillées de l'hiver. 

OEuvre due à de nombreux collabora- 
teurs, le volume du Centenaire n'a point eu 
de prétentions autres que de faire revivre 
l'ancienne Chaux-de-Fonds; ses divers 
chapitres exposent ce qu'était le petit vil- 
lage en 17911 et par quelles phases il a passt 
pour arriver en 189'x. 

Ce n'est point un livre d'histoire, car on 
en a exclu à dessein, ce qui était connu 
déjà, ce qui déjà a été publié et qui aurait 
fait double emploi; c'est un livre de docu- 
ments, une suite de descriptions de tous 
les organes de notre vie locale. Son rapide 
écoulement, les nouvelles recherches aux- 
quelles il a donné lieu, prouvent que son 
but est atteint. 

Quatre nouvelles publications ont déjà 
paru depuis les fêtes des 21 et 29 juillet: 

1794-1894, artieles et documents hii- 
toriques. Receuil très intéressant conte- 
nant entre autres les lettres et rapports 
échangés en 17M entre le gouvernement 
et la cour de Berlin, inédits jusqu'ici et 
provenant en partie des archives prus- 
siennes. 

Les luttes pour l'émancipation, par 
Numa Di-oz. 

L'horlogerie, notes sur son déretol)- 
pement it la Chaux-de-Fonds, parCharles 
Wuilleumier. 

Souvenir des féte8 du Centenaire, dis- 
cours prononcés dans l'Eglise indépen- 
dante. 
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N'omettons pas en terminant de rappeler 

la helle médaille frappée à l'occasion du 
Centenaire. 

Puisse notre chère Chaux-de-Fonds con- 
tinuer à prospérer et à se développer pen- 
dant ce second siècle de son relèvement; 
puissent ceux qui célèbreront son futur 
centenaire nous juger dignes de leur re- 
connaissance, comme nous-mèmes l'avons 
fait pour ceux qui ont jeté les bases de la 
nouvelle cité sur les ruines de 179V 

CIIIIONIQUE VITICOLE 

Heureusement, les années sèches et 
chaudes de 189e et 1893 ont réparé le 
mal; le mildiou, ne trouvant plus des 
conditions favorables à son développe- 
ment, a beaucoup diminué, et le soleil 
s'est chargé du reste. En effet, les bulle- 
tins météorologiques nous apprennent que 
f893 a été une des plus chaudes du siècle. 
Les paysans s'en souviennent. La récolte 
de vin très abondante et de qualité excep- 
tionnelle peut se comparer à celle de 
1831. 

Le vin blanc de 1893 dose par litre: 

Alcool Acide tartrique 
Terres fortes 9, l à 9,7 0/0 6.8 à 7,5 gr. 
Terres légères 9.8à 10,6 6,2 à 6.6 , 
Le rouge 1893 11,3à1 2 5,6 à 6.7 

L'année 1893 a été une des meilleures 
du siècle, pour la quantité et la qualité du 
vin. Il faut remonter à 188ri, 1871,1831, 
pour trouver une production aussi abon- 
dante jointe à une bonne qualité. En 
1881, la récolte moyenne par ouvrier de 
vigne a été dans le canton de Neuchâtel 
de 2,8 gerles. La vendange s'est vendue à 
des prix élevés, et cette année-là est celle 
qui a donné le plus grand produit en 
argent pour le Vignoble. En 1893, la pro- 
duction moyenne a été de 3.37 gerles par 
ouvrier, chiffre très élevé si l'on tient 
compte de la série de mauvaises années 
qui ont précédé 1893 et pendant lesquelles, 
par suite du mauvais temps et de l'inva- 
sion du mildiou, le rendement des vignes 
en six ans a varié de 1.12 à 1,30 gerle, et 
est mème tombé en 1891 à 0,42 gerle par 
ouvrier. 

La vigne sortait donc en 1893 d'une pé- 
riode néfaste, elle était affaiblie, ses sar- 
ments n'avaient plus la vigueur et la sève 
d'autrefois, la brusque attaque du mildiou 
l'avait surprise et avait nième compromis 
son avenir. 

Il faut se souvenir du tort que nous a 
fait cette terrible maladie de 1886 à 1891, 
de l'inquiétude des vignerons, des bas 
prix auxquels étaient tombées les vignes. 

Les vins blancs de Neuchâtel sont rare- 
ment aussi riches en alcool : la moyenne 
varie de 8à9 °/,. Ils sont par contre 
très acides en général: 9à 10 grammes 
d'acide tartrique par litre, tandis qu'en 
1893 l'analyse ne trouve que 6à7,5 gr. 
pour le blanc et 5,6 gr., chiffre le plus 
bas. pour le rouge. Je ne crois pas qu'on 
ait jamais trouvé chez nous des vins aussi 
doux depuis qu'on fait l'analyse des vins. 
Chacun en a profité pour remplir ses bou- 
teillers. 

Les premiers mois de 1891 ont été sem- 
blables à ceux de 1893. Hiver sec et doux, 
très peu de neige. Printemps sec, quel- 
ques pluies pendant quatre semaines en 
mai et en juin, puis beau temps jusqu'aux 
premiers jours de juillet. La fleur (le la 
vigne a passé rapidement, par des jours 
très chauds . sans cochilis ( ver de la 
grappe). Tout fait espérer que la récolte sera bonne. Il ya un point noir cependant 
pour les vignerons: on trouve beaucoup 
de ph% Iloxéra cette année. Heureusement 
que les essais de greffage sur plants amé- 
ricans donnent de bons résultats et per- 
mettront plus tard de replanter les vignes 
détruites par le phylloxera. 

ýýý 
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UN MALHEUREUX 

Pour ce qui est d'un homme malheu- 
reux, j'en suis un. 

Vous croyez peut-être que je suis in- 
firme, malingre, poussif. condamné à 
courir d'un médecin à l'autre, de la Re- 
valescière à la Polyclinique privée, de 
Louëche-les-Bains à Leysin, ce qui est 
bien la plus pitoyable existence que l'on 
puisse imaginer. - Non, Dieu merci. je 
suis né robuste et sain, nies nerfs sont 
sages, j'ai bon teint, bon pied, bon oeil, 
mon estomac digérerait des cailloux, et le 
seul médecin avec lequel j'aie jamais eu 
affaire est le visiteur attitré de la Pré- 
voyance, qui m'a délivré un certificat au 
vu duquel j'ai été reçu, à l'unanimité et 
sans observation, membre de la section 
de nia ville natale de cette utile niais pru- 
dente Société. 

Vous vous dites peut-être que c'est 
parce que nies affaires vont mal. - Rien 
de semblable. Mon petit commerce d'épi- 
cerie chemine lentement mais sûrement; 
je paie rectalement mes fournisseurs, mes 
clients nie restent aussi fidèles que ceux 
du Jlessayer boiteux de lleuchâlel, je ne 
suis engagé dans aucune faillite ni liqui- 
dation véreuse et je me contente d'un gain 
modeste, niais honnête. 

N'allez pas vous imaginer, au moins, 
que le mal vient de mes parents, ce qui 
serait leur faire le plus grand tort. Ma 
bonne mère est morte, il est vrai, empor- 
tant tous mes regrets, mais mon père, 
qui m'a de bonne heure associé à son 
commerce sous la raison sociale Jtalparent 
père et fils, est l'homme le plus sociable 
qu'on puisse imaginer, jovial, point con- 
tredisant, heureux de vivre, comme vous 
le verrez par la suite de ce récit. Quant à 
mes autres ascendants, je suis dans les 
meilleurs termes avec eux. 

- Mais, direz-vous en baissant la voix, 
il ya peut-ètre quelque petit grain-grain 
dans le ménage... votre femme... vous 
savez... il y en a qui... - Erreur, mon 
cher, erreur profonde ! Ma femme n'a pas 
sa pareille ici-bas, et si je ne vous savais 
déjà pourvu, je vous en souhaiterais une 
comme celle-là, douce, active, discrète, 
propre... je borne là l'énumération de ses 
qualités, car si je voulais tout dire, j'en 
aurais jusqu'au bas de cette page. 

Et pourtant c'est d'elle que provient la 
longue série d'embarras (lui font de ma 
vie actuelle une embrouille inextricable. 
Nouvelle Eve, elle a introduit dans mon 
existence les situations les plus incroya- 
bles, les malentendus les plus fàcheux. 
les perspectives les plus lamentables. 

Ecoutez plutôt. 
La famille des Malparent a toujours Cte, 

en dépit de ce nom de sinistre augure. 
des mieux apparentées et conséquemment 
des plus heureuses. Mon prénom Eugène 
signifie d'ailleurs bien-né, ainsi que je l'ai 
appris au Gymnase où, dans le temps. ou 
faisait apprendre le grec aux futurs épi- 
ciers. Mes camarades m'appelaient l'gèmu 
et le maitre m'avait, par euphémisme suis 
doute, donné le surnom de Sans-g(iu, 
appellation que je voudrais bien justifier 
aujourd'hui, car si quelqu'un est gêné 
c'est bien moi, empêtré que je suis dans 
des circonstances de famille où je suis pris 
comme une mouche dans une toile d'arai- 
gnée, sans savoir où donner de la tète ni 
comment me retourner. 

Quel fatal aveuglement a poussé mon 
père à me gratifier de ce prénom de bon 
augure, puisque jamais notre nom de f, i- 
mille n'a été mieux porté que par les 
Thomas, les Sévère, les Lazare et les Jéré- 
mie qui abondent dans notre parenté et 
qui, on le sait, ne rappellent rien de bien 
consolant? Est-ce à l'accointance de ces 
deux noms si disparates, Eugène Malpa- 
rent, bien-né et mal-apparenté, qu'il faut 
attribuer la fatalité qui me poursuit depuis 
quelque temps? A-t-elle été l'étincelle (lui 
tombe sur un tonneau de poudre, le flocon 
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de neige qui met en mouvement l'avalan- 
che dévastatrice? Car enfin, il faut bien 
trouver une raison à mes embarras actuels. 

Dans la famille des Malparent, on se 
marie jeune et il faut retourner bien loin 
en arrière pour trouver un Malparent qui 
ait attendu l'âge de majorité pour se met- 
tre en ménage; la plupart ont eu besoin 
de l'autorisation paternelle qui. d'ailleurs, 
n'était jamais refusée, le père sachant bien 
qu'il l'avait demandée lui-mème et avait 
été heureux de l'obtenir. 

Mais qu'on ne vienne plus me dire qu'il 
est bon de se marier jeune, car cette ma- 
nie m'a coûté le repos de l'esprit et la 
tranquillité du coeur. Si mon père ne 
s'était pas marié jeune, il n'aurait pas eu 
si tôt un fils en âge de le suivre sur les 
sentiers fleuris de l'hymen, et moi, hélas ! 
je ne me serais pas tant pressé, quoique, 
à dire vrai... 

Donc, à peine arrivé à l'âge de vingt 
ans, mon père avait un fils, celui qui a 
l'honneur de vous conter présentement 
son histoire, et., pas plus de dix-neuf ans 
après, le branle-bas du mariage sonnait 
déjà dans notre paisible intérieur; c'était 
moi qui, selon l'usage antique et solennel 
de la famille, faisais le saut (d'aucuns écri- 
vent le soi). 

Ma mère étant morte, nous étions restés 
seuls, mon père et moi; habitués aux soins 
prévenants d'une excellente mère de fa- 
mille, nous étions comme des marins pri- 
vés de boussole: notre ménage était dans 
un désordre complet, et la vieille servante 
que nous avions engagée ne réussissait pas 
à nous faire oublier la ménagère active, 
économe, soigneuse, que nous avions per- 
due. Mon père, regrettant encore trop son 
épouse défunte, ne pensait pas à un se- 
cond mariage. Un jour il me dit : 

-- Ugène, j'avais ton âge quand je me 
suis marié, et si tu avais quelqu'un en vue, 
je ne te refuserais pas mon autorisation. 

Je ne me le fis pas dire deux fois. Il y 
avait, pas loin de chez nous, une dame 
Louise Malenpis, veuve depuis longtemps, 
mais encore dans les trente, et avec cela 

bien conservée, accorte et guillerette. Elle 
s'était mariée à dix-sept ans et avait une 
fille qui, devenue grande, avait été en- 
voyée en place en Angleterre, où elle était 
encore. M11ie Malenpis faisait un petit com- 
merce de modes, comme nous faisions 
dans l'épicerie, et prenait chez nous les 
quelques denrées coloniales dont elle fai- 
sait sa subsistance. Elle avait toujours habité 
le quartier et, écolier, je m'étais souvent 
arrêté à sa porte en revenant du collège 
pour la regarder, pendant qu'elle ajustait, 
d'une main diligente, des fleurs sur un 
chapeau ou des garnitures à une taille. 
Devenu grand garçon, je n'avais plus osé 
aller faire le pied de grue à sa porte, mais 
je la voyais toujours avec un véritable 
plaisir venir, calme et souriante, se plan- 
ter devant notre banque, et c'était avec 
un empressement marqué que je lui ser- 
vais son sucre, son café et son riz, choi- 
sissant toujours les meilleures marques, 
et prenant, autant que possible, le dessus 
des sacs, qui, comme chacun le sait, est 
habituellement le meilleur. Plus tard, 
j'avais pris l'habitude d'aller une ou deux 
fois par semaine, aux heures où les clients 
étaient rares de part et d'autre, faire un 
bout de causette avec elle dans son ma- 
gasin. 

Bref, quand mon père me tendit la per- 
che du mariage, ce fut l'image de la douce 
dame Malenpis qui vint se crocher aux 
parois de mon cerveau. Elle avait 36 ans, 
moi 19; on avait déjà vu des mariages 
plus disproportionnés... Et quatresemaines 
après nous célébrions la noce; le premier 
ami de noce fut un voyageur de commerce 
de Schaffhouse, qui avait la spécialité des 
riz, et qui ne manqua pas, tout allemand 
qu'il était, de faire dans son toast une al- 
lusion à la réunion de nos deux noms, 
Malparent-Malenpis. 

Nous réunimes le magasin de modes de 
mon épouse à notre épicerie; notre maison 
prit un nouvel essor et il fallut faire re- 
venir d'Angleterre la fille de ma femme, 
dont nous pouvions désormais utiliser les 
services. C'était une grande et belle de- 
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moiselle de 18 ans, qui s'appelait Louise 
comme sa mère, mais nous lui disions 
Miss Louison pour la distinguer de celle-ci. 
Elle sut bien vite se faire une place dans 
la maison et nous devint fort utile pour 
traduire les étiquettes des boites de Chi- 
cago et les indications des paquets d'ai- 

uilles. Nous ne manquâmes pas d'ailleurs 
de suspendre à notre devanture un écri- 
teau avec ces mots :« English spoken », 
ce qui nous attira la clientèle de tous les 
touristes de passage dans notre ville et 
nous fit vendre pas mal de chocolat Su- 
chard aux messieurs et de brosses à dents 
aux dames, tout en faisant enrager les 
autres épiciers de la ville. Mais ceci n'était 
qu'un commencement de maux. 

Je remarquai bientôt un échange de 
petites attentions entre mon père et Loui- 
son, et un jour que nous étions seuls dans 
l'arrière-boutique, mon père et moi, à 
broyer de l'encre pour renouveler notre 
provision de ce précieux liquide, il me 
dit : 

- Dis-voir, Ugène, ta fille, la fille de ta 
femme, nie plait furieusement et je pour- 
rais bien finir par la demander en ma- 
riage. 

- Papa, tu n'y penses pas; devenir 
mon gendre ! 

- Console-toi, Ugène. tu retrouveras 
une mère. 

En effet, la femme de mon père étant 
ma mère, c'était une mère que je retrou- 
vais dans ma fille. 

Retenez donc un veuf de 39 ans, encore 
sain et robuste comme nous le sommes 
tous, et qui ale mariage en tète! La noce 
eut lieu, et le facétieux voyageur de Schaff- 
house, qui avait ajouté *le gros sel à sa 
spécialité des riz, fit un discours, en alle- 
mand cette fois, dans lequel il appela le 
mariage de mon père avec la jeune Miss 
eine J1issheiralh, un mariage manqué; 
il n'avait, hélas ! que trop raison, et les 
choses devaient réellement aller de mal 
en pis. Jugez plutôt : 

Par ce mariage, Louison devenait ma 
mère, et sa mère. (lui était nia femme. se 

-. -y-,,. 
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trouvait être ma grand'mère. Ma femme 
était ainsi ma grand'mère, et comme le 
mari de la grand'mère de quelqu'un est 
son grand-père. je devenais mon propre 
granâ-père. 

Moi, un grand-papa. 22 ans à peine et 
sans un cheveu blanc ou seulement gris 
Et mon propre grand-papa! 

Mais que voulez-vous ? Malparent-Ma- 
lenpis. C'était écrit. X wnen est omen, dit 
le latin, que j'ai aussi appris au Gymnase. 
Quand le nom y est, la chose n'est pas 
loin, et si je comprends aussi bien l'alle- 
mand que le grec et le latin, le voyageur 
de Schaffhouse doit avoir répété dans son 
discours le proverbe allemand qui dit que 
quand on dessine le diable à la paroi, il 
est déjà derrière la porte. 

Je n'ai pas de cheveux gris, il est vrai. 
mais je ne voudrais pas jurer qu'un de ces 
quatre matins je n'en trouverai pas un 
entre les dents de mon peigne, car ce qui 
vient de se passer est réellement de nature 
à me faire blanchir prématurément; je 
suis devenu père d'un garçon ! 

- Ah ! dites-vous, mes félicitations bien 
sincères ! Et la mère se porte bien ? 

- Parfaitement, mais c'est le père qui 
est à plaindre ! 

- Allons donc! 'Vous voulez plaisanter. 
Allez-vous faire aussi dans les riz? 

- C'est vous qui plaisantez. Ne vos ez- 
vous pas d'ici les nouvelles complications 
que la naissance de mon héritier va ame- 
ner dans une position déjà suffisamment 
embrouillée'? Ce arçon, il est mon fils, 
c'est entendu; mais il est aussi mon oncle, 
puisqu'il est le frère de ma belle-mère. 
Et celle-ci, Louison ou maman, comme 
vous voudrez, nia fille ou ma mère, ne 
saura plus si elle devra le tenir pour son 
frère, puisqu'il est le fils de sa mère, ou 
pour son Petit-fils, puisqu'elle est la femme 
du père de son père. 

Mais celui 'à qui je corde le plus l'em- 
barras dans lequel il se trouve, c'est mon 
propre père, qui, toutes les fois que le 
petit lui braille à la face, ne sait pas si 
cela veut dire beau-frère ou grand-papa, 

1 

1 
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car il est bien son beau-frère, avant épousé 
sa sSur. C'est bien son dam ! 

Et voilà l'ami de Schallhouse qui se per- 
met de le plaisanter sur sa future progé- 
niture l Mais savez-vous bien, riz et sel 
que vous êtes, que la fille de mon père, 
s'il en a une, ce que je ne lui souhaite pas, 
sera en même temps ma soeur et ma pe- 
tite-fille ! 

Ils haussent les épaules, les malheureux, 
comme qui dirait: C'est déjà trop tard 1 

Moi je suis pour me cogner la tète contre 
les murs, quand je pense aux anomalies, 
aux incongruités de mon état de famille. 

Et si, dans quelque dix-neuf ans d'ici, 
mon fils venait à s'amouracher de la fille 
dont, à en croire l'ami de Schaffhouse, la 
naissance est chose décidée, et que cela 
finisse par un mariage, à supposer que la 
loi n'y mette pas bon ordre, je me prends 
à souhaiter de ne pas voir cela, car ma 
Pauvre tête s'y perdrait infailliblement. 
En tout cas, je refuserai mon consente- 
ment à mon fils, s'il lui prend envie de le 
faire en état de minorité; ce sera toujours 
autant de gagné ! tant pis pour la tradition 
de famille ! 

En attendant, et pour parer à toute ré- 
clamation, j'ai demandé que la raison so- 
ciale de notre maison soit désormais Mal- 
parent, père, fils et compagnie, car la 
raison sociale : llalparent père et fils est 
un honteux mensonge. 

Et dès demain, j'irai consulter un no- 
taire pour savoir si, à la mort de mon père, 
je devrai réclamer sa succession en qualité 
de fils ou de beau-père; cela dépendra 
probablement des droits de succession 
qu'il faudra payer dans l'un et l'autre cas, 
à moins que d'ici là l'Etat ne se décide à 
tout prendre... 

Mais plaignez-moi, lecteur. 

Voici trois façons d'écrire la même phrase : 
Cet homme est énormément bête. 
Cet homme est énorme et m'embête. 
Cet homme est ténor mais m'embête. 

UNE NOCE 

Le samedi, dans la paroisse de-, est le 
jour consacré à la bénédiction des maria- 
ges. Les noces y viennent de partout, 
semaines après semaines. Quelquefois 
elles sont bien belles, à cinq ou six voi- 
tures et à grandes toilettes; mais le plus 
souvent, ce sont des noces très modestes. 

Les époux endimanchés arrivent par le 
train, ou à ied. L'époux n'a pas de 
e tube ,, ni de gants; l'épouse est sans 
voile et sans couronne. Ils repartent 
comme ils sont venus, les uns rayonnants, 
les autres l'air soucieux et le regard 
triste. Pour eux, point de voyage de noce; 
s'ils viennent se marier le samedi, c'est 
pour faire un " tour ' le dimanche. 

Un beau jour de juillet - c'était un 
samedi. - M. le pasteur attendait des 
époux. Ils s'étaient annoncés la veille pour 
]'heure réglementaire de onze heures. 

Tout était prêt pour leur arrivée. Onze 
heures avaient sonné, et le vieux mar- 
guillier, comme c'est la coutume le jour 
des mariages, ébranla la grosse cloche. 

Après cinq bonnes minutes, son office 
terminé, il redescendit du clocher. Il 
trouva M. le pasteur seul devant l'église, 
attendant les époux qui n'arrivaient pas. 

On examina l'horizon, mais on n'aperçut 
rien sur la grande route, aucun piéton, 
aucune voiture. Il était inutile d'attendre. 

- Ce sera pour une autre fois, M. le 
pasteur, dit le vieux marguillier en tirant 
son bonnet. 

Et tous deux rentrèrent chez eux. Ce mème jour, avant onze heures du 
matin, sur la grande route poudreuse, un 
homme et une femme avançaient lente- 
ment. 

C'était Julien et Adrienne Montandon, 
mariés au civil depuis six semaines, qui 
venaient, un peu tard, demander la béné- 
diction de leur union. 
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Ils ne se disaient rien. Lui, marchait la 
tète baissée; il avait l'air maussade et 
ennuyé. les yeux farouches et méchants. 
Elle avait une expression très douce, et 
quelque chose de profondément malheu- 
reux. 

Tous deux étaient misérables dans leurs 
pauvres habits. 

Adrienne avait attendu ce jour avec 
larmes. Enfin Julien, après les longues 
supplications de sa femme, avait consenti 
à la suivre. 

Tout en marchant, et en approchant de 
la cure, la pauvre Adrienne sentait un peu 
de bonheur. 

- Enfin, se disait-elle, je serai mariée 
devant Dieu, aussi bien que devant les 
hommes. 

Ils avançaient sous les rayons ardents 
du soleil de juillet. La route était bordée 
de fermes et de maisonnettes. Sur l'une 
d'elles était écrit en grosses lettres: Café- 
Restaurant. 

Arrivé devant, Julien s'arrèta : 
- Je n'en puis plus, attends-moi ici, je 

reviens, dit-il à sa femme. 
- Oh! Julien, n'entre pas, dit Adrienne 

vivement, nous arrivons. 
- Laisse-moi, j'ai soif. 
- Je t'en prie, Julien, la cure est à 

deux pas. 
- Rien qu'un verre. 
- En repassant par ici, continua la 

pauvre femme, mais pas maintenant. 
Voilà la maison du pasteur, on la voit 
d'ici. écoute-moi ! 

Et sa voix devenait suppliante. 
- Finiras-tu? grommela l'homme avec 

un jurement. Si je veux entrer, qu'as-tu 
à grogner ? 

En disant ces mots, il ouvrit la porte 
du débit de vin et disparut. 

Voilà ce qui depuis six semaines avait 
fait verser tant de larmes à Adrienne : 
c'étaient ces cafés, ces maudites auberges. 

Seule sur le chemin, la pauvre femme 
se mit à pleurer. Elle s'assit sur l'herbe 
poussiéreuse pour attendre. La tète dans 
ses mains, elle laissa de longs instants 

s'écouler sans réfléchir. Tout lui était égal 
maintenant, elle oubliait tout, même que 
c'était le jour de sa e noce ». 

Soudain, elle prèta ]'oreille; un son de 
cloche doux et clair arrivait jusqu'à elle. 
Elle leva la tête, et regarda là-bas... le 
clocher de ! 'église, qui s'élevait au-dessus 
d'un groupe de sapins. 

Alors, elle se souvint... les cloches son- 
naient... et c'était pour elle... et pour 
Julien. 

Ses larmes coulèrent de nouveau ; sa 
douleur augmentait à ces sons joyeux qui 
lui déchiraient le coeur. 

Elle écouta jusqu'à la fin, et, quand la 
dernière vibration eut traversé les airs, 
elle se leva. 

Il était onze heures, et le pasteur les 
attendait; aussi se dirigea-t-elle vers l'au- 
berge pour chercher son mari. 

Elle le trouva à moitié endormi devant 
son verre et sa bouteille, et, bien douce- 
ment, elle lui demanda de sortir. 

Il ne voulut rien entendre, et, quand 
elle lui parla du pasteur, il fit le poing et 
jura : 

- Laisse-moi tranquille avec tes môme- 
ries, grommela l'ivrogne. 

Et sa tête retomba lourdement sur son 
bras. 

Adrienne ressortit seule du cabaret. 
Des larmes brùlantes inondaient son 

visage et de gros sanglots soulevaient sa 
poitrine. Dehors, elle se laissa retomber 
sur le bord du chemin et y resta long- 
temps. 

Enfin la malheureuse sembla prendre 
une résolution: elle se leva et s'achemina 
vers la cure. 

Ces quelques minutes de marche lui 
parurent des heures. Ses forces l'aban- 
donnaient. Elle se traîna avec peine jusque 
devant la porte et s'affaissa sur le seuil. 

On la trouva là, dans une attitude sup- 
pliante, les mains jointes et la tète sur ses 
genoux. 

Avec peine, on la releva pour la faire 
entrer. Elle se laissait faire, sans articuler 
une seule parole. 
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Peu à peu, elle se remit. et, au milieu 
des sanglots, raconta ce qui s'était passé. 

ll y avait peu de chose à dire et, quand 
elle eùt fini. elle ajouta d'un accent dé- 
chirant, en se tordant les mains: 

- Oh! M. le pasteur!... est-ce que vous 
n'auriez pas... pour moi... toute seule... 
une petite bénédiction 

UN JOURNAL TROP RENSEIGNÉ 

Le compte-rendu anticipé n'est pas sans 
danger. Un journal de LN on en a fait la 
pénible expérience. Il avait raconté à l'a- 
vance, pour que les lecteurs ébaubis puis- 
sent le lire presque au moment où cela se 
passait, la soirée du y} juin, celle où M. 
Carnot a été assassiné. Voici ce petit mor- 
ceau, à la fois tragique et comique : 

"A 10 heures, dimanche, le président 
se rend, au milieu d'un concours de popu- lation. à la soirée de gala donnée au 
Grand-Théiltre. On donnait Andromnaque, 
avec les artistes de la Comédie-Franraise. 

, M. Carnot. à son entrée., est l'objet 
d'une longue ovation. Après être resté 
près d'une heure au théâtre. le président 
a regagné la préfecture, toujours acclamé. 

: llenuis fa niéniorahle inurnée (les 
Russes, on n'avait pas vu dans les rues 4 _7 ue Lyon une foule pareille. Les monu- 
ments publics étincelaient (le lumière; de 
nombreuses maisons particulières étaient 
Pav'oistýes. La rue de la République était 
surtout splendide a voir; on. umarchiait sous 
une véritable voûte de lumière. 

4 En somme, cette première journée de 
fètes a été des plus belles e-/ aucun inci- 
dent fdcheu. e n'eut renu la troubler. . 

'Voilà qui va embarrasser les historiens 
futurs quand ils auront lu partout ailleurs quue M. Carnot fut assassiné à 9'/; heures 

soir, au moment où. sortant du palais de la Bourse, il se rendait au Grand-Thé3- tre de Lion. 
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LES ARMOIRIES CONIIC\UES 
(AL"rr p(pi. r%v) 

Nous donnons un tableau contenant les 
armoiries des soixante-quatre communes 
du canton. Il sera sans doute le bienvenu. 
car depuis la réorganisation communale. 
l'intérèt pour le village, le sentiment 
local, pour s'être élargi, n'en est devenu 
que plus intense. Une des preuves en 
est le désir qu'a éprouvé chaque commune 
de posséder un s}mbole bien déterminé 
pour la représenter. Bon nombre de com- 
munes possédaient d'anciennes armoiries; 
dans quelques unes, il existait des varian- 
tes, dont l'une, après examen. a été défi- 
nitivement adoptée: enfin, d'autres com- 
munes. qui n'avaient pas encore d'emblè- 
mes. se sont mises iº l'unisson en s'en don- 
nant par arrêtés des conseils généraux. 
Ainsi, le système héraldique communal 
est maintenant complet dans notre pays et 
d'après le tableau du 

. llessat/er boiteux 
chacun pourra. lors d'une fête, orner sa 
maison d'écussons (les communes voisines 
ou (le celles dont il est ressortissant, ce 
qui ne manquera pas d'introduire de la va- 
riété dans les décors de nos réjouissances 
po ºulaires. Pour 

les non-initiés, nous ajouterons que 
les lignes et les points indiquent les cou- 
leurs. suivant les explications ajoutées au 
bas du tableau. 

En correctionnelle: 
Un jeune filou est accusé d'avoir volé la 

montre d'un de ses amis. 
- V'o-ons, dit le président, est-ce que 

vous n'éprouviez pas un certain malaise 
en volant ainsi la montre de votre pauvre 
ami: ' 

-Oh! si, monsieur! j'avais peur qu'elle 
ne fût pas en argent. 

A 
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L' HORLOGERIE SUISSE 
EN 1893 

En 1893: Pièces. Valeur. 
Montres métal 1,333,573 Fr. 13,660,6! 2 

¢ argent 2,975,461 . 34,171,356 
or 558,871 D 32,071,049 

P compliquées 4,405 : 963,978 
Mouvementsdem. 210.8M a 9,249,434 

Total 4,383,134 pièces. 

Le Messager boiteux pour l'an de grace 
189! publiait un article intitulé: = l'Hor- 
logerie neuchateloise en 1892 D, dans le- 
quel il constatait l'impossibilité de limiter 
ses appréciations au seul canton de Neu- 
châtel, l'industrie horlogère suisse répré- 
sentant un tout indivisible et les statisti- 
ques ne permettant pas de constater 
l'exportation spéciale d'un canton, mais 
seulement celle de la Suisse tout entière. 
Notre chronique industrielle portera donc 
le titre général de: c l'Horlogerie suisse 
en 1893 :. 

Nous croyons rester dans le vrai en 
affirmant que la fabrication de la montre 
occupe environ X0,000 personnes en 
Suisse. Les centres principaux de cette 
production sont les Montagnes neuchâte- 
loises et le Jura-Bernois; puis viennent 
les cantons de Soleure, Bale-Campagne, 
Vaud et Genève. La majeure partie de 
l'exportation se fait du canton de Neu- 
chàtel, et nous croyons ne pas exagérer en 
disant que la Chaux-de-Fonds, à elle seule, 
représente du 70 au 80 0/o des envois faits 
à l'étranger. Cette place devient toujours 
plus le centre des grandes affaires et 
prend un développement considérable. 

La statistique fédérale nous fournit les 
renseignements officiels suivants. concer- 
nant l'horlogerie et autres articles rentrant 
dans la même catégorie : 

Exportation totale en 1893 Fr. 89,395,913 
1892 ' 88,687,973 

Différ. en faveur de 1893 Fr. 707,910 

En voici les facteurs les plus impor- 
tants: 

r. 

En 1892: Pièces. Valeur. 
Montres métal 1, x85,365 Fr. 13,379,987 

argent 2,315,398 D 35,536,1W 
or 509.699 D 99,739,958 

. compliquées 4,088 D 1,004,651 
Mouvementsdem. 221,281 D 2,451.910 

Total !, 298,834 pièces. 

Différence en faveur de 1893,151,300 
pièces. 

Il nous parait intéressant d'ajouter à 
cette statistique le résumé du tableau 
comparatif des boites poinçonnées par les 
bureaux de contrôle, pendant la même 
période: 

189: 3 1892 
Boites en or 481,880 401,375 

. argent 1,882.188 1,1Î 
, 
154 

Total 3,361,068 2,148,529 

Différence en faveur de 1893: 
Boites en or 80,805 

D, argent 135,034 
Total 215,539 

Il résulte des chiffres qui précèdent que 
la production a été sensiblement plus 
forte en 189: 3 qu'en 1892; l'augmentation 
est de 154.300 montres et mouvements 
finist en faveur de 1893, que l'on peut 
considérer comme une année moyenne. 
Le travail ayant été plus abondant, le 
gain de la classe ouvrière s'en est ressenti 
favorablement, moins cependant que cela 
eùt été désirable. En effet, l'exportation 
en 1893 ne dépasse celle de 1892 que de 
707,940 fr. Cette somme n'est pas pro- 
portionnée à celle (le l'augmentation des 



- 81 - 

montres fabriquées. C'est donc la preuve 
que la valeur des produits expédiés est 
en moyenne inférieure à celle de l'année 
précédente, ce qui est regrettable. 

Cette constatation est frapponte pour ce 
qui concerne plus spécialement les mon- 
tres en argent et les pièces compliquées : 

En 1893, l'exportation a été de 2.275,1161 
montres argent, valant 34,17!, 356 francs. 

En 1892. l'exportation aété de 2,915,398 
montres argent, valant 35,536,1! 7 francs. 

Différence en plus 60.063 montres ar- 
gent, et en moins 1,361,791 francs pour 
la valeur. 

En 1893, l'exportation a été de ! x, 405 
pièces compliquées diverses, valant 963.978 
francs. 

En 1899, l'exportation a été de 4,088 
pièces compliquées, valant 1,001.654 fr. 

Différence en plus, 317 pièces compli- 
quées et en moins 1k0,676 francs pour la 
valeur. 

Il faut tenir compte du fait que les pro- 
cédés mécaniques se développent d'année 
en année, ce qui a pour conséquence une 
production plus forte et à prix de revient 
plus réduit, sans cependant que les salai- 
res des ouvriers en aient souffert. 

En outre, la baisse énorme du métal 
argent a eu certainement son influence 
sur la réduction de la valeur des produits 
expédiés. - Les pièces compliquées subis- 
sent également la transformation qui s'o- 
père dans notre industrie. Il s'est cons- 
truit ces dernières années. surtout en 
chronographes et répétitions, des méca- 
nismes très simples et en même temps 
solides et sûrs, où la machine trouve de 
nombreuses applications. Cela permettra 
de vulgariser l'horlogerie compliquée qui, 
jusqu'ici, était le privilège des acheteurs 
fortunés. 

L'exposition de Chicago a été pour l'hor- 
logerie suisse un succès aussi éclatant 
qu'incontesté. Les efforts faits par nos 
industriels pour reconquérir leur supré- 
matie n'ont pas été vains. Nos concurrents 
américains eux-mêmes ont été forcés de 
reconnaitre que nos producteurs sont 

arrivés quasi à la perfection comme bien- 
facture et goùt. Soyons-en heureux et 
fiers; mais ne nous endormons pas sur 
nos lauriers. C'est en poursuivant avec 
méthode et intelligence l'ère des progrès 
accomplis, que nous conserverons la répu- 
tation acquise par plusieurs générations 
de travailleurs. Nos rivaux des Etats-Unis 
vont sans doute redoubler d'efforts pour 
reconquérir la situation ; nous ne nous 
laisserons plus devancer et profiterons des 
expériences faites. 

La revision de la Constitution fédérale, 
dans le but d'arriver à une bonne loi sur 
les métiers, facilitant les rapports entre 
patrons et ouvriers, a été rejetée par le 
peuple suisse à une grande majorité. Cet 
échec est dù en grande partie à ceux qui 
ont poussé à l'introduction des syndicats 
obligatoires dans la loi projetée. Les syn- 
dicats obligatoires seraient la pire des 
tyrannies, le commencement du collecti- 
visme, et auraient pour conséquence la 
ruine de nos industries. On comprend que 
le peuple suisse, fier de son indépendance 
et de sa liberté, ait répondu négativement 
aux meneurs socialistes. Il est regrettable 
cependant qu'une loi fédérale sur la ma- 
tière ne puisse ètre élaborée. Elle aurait 
eu sa raison d'être, en présence des trans- 
formations que fait subir à notre industrie 
l'extension toujours plus grande des ma- 
chines. 

L'état des affaires dans nos principaux 
débouchés laisse toujours à désirer. Le 
malaise est grand et général. Que nos 
industriels, patrons et ouvriers, ne se lais- 
sent pas décourager par les difficultés de 
tous genres dont leur route est hérissée. 

L'année 1893, quoique loin d'avoir 
donné de brillants résultats. a été cepen- 
dant meilleure qu'on osait l'espérer. 
Ayons donc confiance en l'avenir et sur- 
tout continuons à progresser dans les pro- 
cédés de fabrication mécanique. Les résul- 
tats de tant de travail et de persévérance 
seront favorables à notre industrie horlo- 
gère et à tous ceux qui en vivent et lui 
doivent leur prospérité. 
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CHEZ NOUS 

- Chez nous, au Vallon... 
- Tu m'enmbètes, à la fin, avec ton 

Vallon; retournes-v, puisqu'il y fait plus 
beau qu'ici, vas-y ramasser des morilles 
et des pives; ce n'est pas moi qui te re- 
tiendrai. 

Evodie Testaz se redressa de toute sa 
hauteur, et toisant des pieds à la tète son 
mari, un petit homme trapu et large d'é- 
paules, qu'elle dépassait de la tète; elle 
s'écria : 

- Certainement que j'y retournerai, et 
dès demain. Tu m'as mise à la porte de 
chez toi, cela nie suffit. 

- Faut pas te fâcher, Evodie. Mais de 
te voir comme ça tout dénigrer par ici, ça 
me fait perdre patience; on n'est pas un 
ange, quoi ? 

- Un ange! Ali! mais non, que tu n'en 
es pas un. Et puis., je voudrais bien savoir 
ce qu'il ya tant à admirer chez vous? 

Le vigneron haussa les épaules, et 
comme s'il dédaignait de répondre à cette 
question, prononcée d'une voix qui tra- 
hissait un mépris évident, il s'avança vers 
la porte de la cuisine et l'ouvrit toute 
grande. Arrivé sur le seuil en molasse 
dont les efl'ritures témoignaient que bien 
des générations de Testaz y avaient posé 
leurs pieds avant lui, il s'arrèta et plongea 
ses deux mains dans ses poches. 

Des deux côtés de la porte, des lauriers 
roses achevaient de défleurir, et dans la 
plate-bande, qui séparait la vigne de la 
cour étroite sur laquelle donnaient toutes 
les fenêtres de la maison, des chrysan- 
thèmes blancs, jaunes et rouges s'épanouis- 
saient dans toute leur gloire. Au delà du 
rideau formé par les fleurs aux teintes 
éclatantes, le grand lac bleu s'endormait, 
au plein soleil du milieu du jour, baignant 
d'un côté le pied du vignoble vaudois qui 
se penchait vers lui, réfléchissant de l'au- 

tre les pentes vertes des montagnes de 
Savoie et leurs sommets, déjà saupoudrés 
d'une neige légère. 

- Elle demande ce qu'elle pourrait 
admirer? fit-il enfin, comme s'il se parlait 
à lui-même, mais en haussant la voix pour 
qu'aucune de ses paroles n'échappât à sa 
femme, restée près du foyer. Le lac, les 
montagnes, les vignes, ça ne lui dit rien: 
on le comprend, ce n'est pas le Vallon, 
quoi? Il lui faudrait des sapins, des pierres, 
et pas plus de ciel que sur nia main. 

- Cesse de m'insulter, Louis. Testaz, fit 
Evodie avec un grand geste impérieux. 
C'est vrai que les sapins me manquent et 
que je ne vois rien de beau à vos coquines 
de vignes, dont le produit ne sert qu'à 
vous rendre semblables à des bêtes... 

- Alors, tu trouves que je suis une 
bête, moi ? 

- Mon père. oui, au moins il ne s'en 
manque pas de beaucoup, Louis, quand 
tu as bu, ce qui t'arrive plus souvent qu'à 
ton tour. 

- Comme si ça n'arrivait pas aux gens 
du Vallon ! 

- Non, que cela ne leur arrive pas! 
Nous sommes une population intelligente, 
rangée, laborieuse. 

- Et nous sommes des paresseux, n'est- 
ce pas? Je voudrais les voir travailler la 
vigne, tes horlogers; quand le soleil leur 
aurait tapé dans le dos tout le jour, ils 
boiraient plus que nous, sans compter 
qu'ils ne sen font déjà pas faute. 

- Tu parles de ce que tu ignores, Louis 
Testaz, tu ne connais pas le Vallon; les 
hommes y sont sobres... 

- Ta, ta, ta, dis voir pas des bêtises, 
Evodie! Les hommes, je te le dis, sont 
partout les mêmes; d'ailleurs. si ceux de 
chez vous sont si bons que ça, pourquoi 
n'en as-tu pas pris un ? Cela aurait tout 
de même mieux valu pour toi et pour moi. 

Evodie devint très rouge et resta silen- 
cieuse. Elle aurait donné grand'chose pour 
oser jeter à la face de son mari que les 
occasions ne lui avaient pas manqué, mais 
elle respectait trop sincèrement la vérité 
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pour se permettre de lui faire cet accroc. 
: Malgré son grand désir d'affirmer qu'elle 
était restée, par choix, fille jusqu'à la qua- 
rantaine bien sonnée, elle n'oubliait pas 
qu'elle n'avait jamais vu poindre d'épou- 
seur sur le sentier qui conduisait à la 
Prise Breguet, jusqu'au jour où Louis 
Testaz y était arrivé par hasard. 11 passait 
alors - il y avait de cela un an et demi, 
- deux jours au Val-de-Travers pour les 
affaires d'un pupille à lui, dont la mère, 
une Neuchàteloise, venait de mourir, et 
c'est en cherchant un membre de la famille 
de cette femme qu'il avait pris un sen- 
tier pour un autre, erré Longtemps à l'a- 
venture et frappé, enfin, à la porte des 
Breguet. 

C'était justement l'heure du dîner, et le 
frère d'Evodie, un brave homme, toujours 
le coeur sur la main, avait invité le nou- 
veau venu, qu'à son accent on reconnais- 
sait pour un Vaudois, à s'asseoir à sa table, 
sans se douter, assurément, qu'en agissant 
ainsi il décidait (lu sort de sa sSur. 

Il régnait chez les Breguet un ordre 
minutieux, une exquise propreté. qui 
frappèrent le vigneron, habitué au désor- 
dre qui s'étalait dans sa propre cuisi le, 
et il en fit compliment, après le repas ter- 
initié, au maître de céans, en ajoutant : 

- On voit que vous avez une femme 
entendue. 

- Ce n'est pas ma femme qui s'occupe 
du ménage, c'est ma soeur, répondit Bre- 

guet en désignant Evodie, très occupée à 

remettre chaque chose à sa place. 
Louis Testaz fit mentalement la réflexion 

que cette grande personne, si habile, rem- 
placerait avantageusement, chez lui, la 
vieille servante savoyarde que depuis des 
années il projetait de renvoyer; sans comp- 
ter qu'avec ses cheveux noirs bien lissés et 
ses belles joues rouges, Evodie était fort 
agréable à regarder. 

Pourquoi pas? » fit-il tout bas, et, 
avec une promptitude dont ne l'auraient 
jamais cru capable ceux qui ne le jugeaient 
que d'après son parler un peu lent et traî- 
nard, il s'approcha d'Evodie, et lui adres- 

sant la parole pour la première fois, il lui 
dit sans préambule : 

- Faites excuse, Mademoiselle, est-ce 
que vous consentiriez peut-être à venir 
vivre dans le canton de Vaud ? 

- Je n'y ai jamais pensé, répondit Evo- 
die; qu'irais-je y faire? 

Il continua, poursuivant son idée, et 
sans paraître s'apercevoir de l'air étonné 
de son interlocutrice : 

-- Depuis que je n'ai plus ma mère, 
tout est allé un peu de travers chez moi; 
vous comprenez, une servante, pour bien 
faire marcher une maison, c'est pas ça 
qu'il faut, et dans nos villages je n'ai 
jamais trouvé une femme qui me plaise. Vous pourriez demander des renseigne- 
ments sur mon compte: partout à Lavaux, 
chacun connaît Louis Testaz et chacun 
vous dira que le domaine de vignes que 
je cultive est parmi les meilleurs, que ma 
maison, pour la vue, n'a rien à envier aux 
plus belles du pays et que, pour ce qui est 
de moi, je suis un bon vigneron et pas 
méchant du tout. Après ça, si vous vouliez 
m'épouser, je crois, sans vouloir me van- 
ter, que vous n'auriez pas lieu de vous en 
repentir, et si vous teniez même à garder 
une servante, j'aurais bien le moyen (le la 
payer, faudrait pas vous gèner pour le dire. 

Louis Testaz s'arrêta pour reprendre 
haleine, tandis qu'Lvodic balbutiait : 

- Mon père! Je suis toute ébaubie; 
il faudrait pourtant avoir le temps de ré- 
fléchir... 

- Réfléchissez seulement, Mademoi- 
selle; je comprends que vous ne puissiez 
pas vous décider là, comme ça, tout de 
suite; d'ailleurs, il n'y a rien qui presse, 
j'ai le temps d'attendre. 

Et comme pour prouver son dire, il 
s'était assis résolument sur un tabouret, 
le dos appuyé au mur de la cuisine, ses 
mains enfoncées dans ses poches, et il était 
resté silencieux, les yeux fixés sur Evodie 
qui, la tète tournée vers son frère, s'écriait: 

- Qu'en dis-tu, Dalphon ? 
Prudemment, celui-ci refusait de se 

prononcer : 
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- Tu as de l'àge, disait-il, décide toi- 

mé ine. 
La belle-soeur., interrogée à son tour, 

hésitait, partagée qu'elle était entre la 
crainte de perdre les précieux services 
d'Evodie et le désir d'échapper à sa férule. 

- C'est comme M. Testaz dit, répondit- 
elle enfin; il faudrait prendre des rensei- 
gnements, ou au moins le prier de t'expli- 
quer mieux sa situation. 

Mais Evodie assurait qu'on pourrait, lui 
semblait-il, se fier à l'apparence, qui n'est 
pas toujours si trompeuse qu'on veut bien 
le dire. M. Testaz, vraiment. avait l'air 
bien comme il faut, et d'ailleurs... et du 
reste... 

Le fait est que lorsque toute sa vie on 
a, en vain, désiré se marier et que sur le 
seuil de la quarantaine on se trouve en 
face d'une occasion de planter là son céli- 
bat, on la saisit aux cheveux, noème quand 
il s'agit d'épouser un inconnu, dont une 
heure auparavant on ne soupçonnait pas 
l'existence. Aussi, un mois plus tard, 
Evodie Breguet disait adieu au Val-de- 
Travers et faisait, aux côtés de Louis 
Testaz, devenu son mari, son entrée dans 
la maison d'où elle devait chasser le désor- 
dre, représenté par une vieille Savoyarde 
mal peignée et mal lavée. 

Le miracle espéré par Louis Testaz 
s'était opéré. Chez lui, tout brillait et res- 
plendissait comme à la Prise Breguet; 
mais la paix du logis s'en était allée en 
mène temps que la poussière, et mainte- 
nant, sous le toit de la vieille maison, posée 
au coeur du vignoble vaudois, on se que- 
rellait, on se querellait sans cesse. 

Le mal du pays aidant, Evodie n'avait 
pas tardé à prendre en grippe sa nouvelle 
demeure, le pays, les gens, et jusqu'à son 
mari lui-mème, auquel elle reprochait son 
accent, la boue de ses souliers, la trop 
grande facilité avec laquelle il invitait les 
amis à venir boire trois verres à sa cave, 
que sait-on encore? Rien ne trouvait grâce 
à ses yeux, elle appelait le lac :" Cotte 
grande chose éblouissante qui vous arrache 
les yeux »; elle se plaignait de la chaleur 

de l'été et des brouillards de l'automne; 
elle trouvait le pressurage une sâleté et le 
moût dégoûtant; c'est à peine si elle con- 
sentait à manger du raisin. 

Très pacifique de sa nature, Q rien mé- 
chant du tout ', comme il disait lui-même, 
Louis Testaz laissait dire sa femme, sans 
trop répondre quand elle s'en prenait à 
lui-même,; mais quand elle touchait au 
canton de Vaud, quand elle le critiquait, 
quand elle répétait son éternel :« Chez 
nous, au Vallon i, il finissait par se fâcher, 
et c'était alors, entre eux, d'interminables 
discussions qui, pourtant, finissaient en 
général à l'amiable. 

Mais jamais encore le vigneron n'avait 
été jusqu'à dire à Evodie :« Retournes-y, 
dans ton Vallon D, et cette parole l'avait 
blessée jusqu'au fond de l'âme. Elle lui 
revint à la mémoire quand son mari l'eut 
quittée pour s'en aller soigner son petit 
bétail, et soudain elle décida de le prendre 
au mot et de partir le lendemain, ainsi 
qu'elle l'en avait menacé. 

Elle ne lui parla pas, quand il rentra, 
du parti qu'elle venait de prendre; elle 
fut même d'une amabilité inaccoutumée. 
Aussi fut-il d'autant plus étonné de la voir, 
le matin suivant, vers les dix heures, 
sortir de la maison, portant avec peine un 
gros sac en tapisserie, plein à pouvoir à 
peine se fermer. 

- Où vas-tu avec ce balluchon? lui 
dit-il. 

-A la gare ! 
-A la gare 1 Et pourquoi faire `1 
- Pour prendre le train qui nie ramè- 

nera au Vallon. Tu m'as renvoyée, je m'en 
vais. 

Louis Testaz resta un moment bouche 
béante, trop stupéfait pour pouvoir parler. 
Quand il fut suffisamment remis pour ou- 
vrir la bouche, il ne trouva à prononcer 
que sa phrase favorite : 

- Dis-voir pas des bêtises 
- Il ne s'agit pas de bêtises, Louis 

Testaz; tu m'as dis :« Retournes-y »: je 
m'en retourne. 

Et il eut beau dire et beau faire : Evodie 
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tint bon, elle partit pour la gare, sans lui 
avoir seulement tendu la main. Resté seul, 
il haussa les épaules, mit ses mains dans 
ses poches, et s'écria :« Tout de même !v 

Si Evodie s'était attendue à être reçue 
à bras ouverts. en arrivant à la Prise 
Breguet, elle dut éprouver quelque désap- 
pointement, car ou l'accueillit d'une façon 
qui manquait quelque peu de chaleur : 

- Eh 1 grand-père, Evodie, c'est-y bien 
vous ? fit la belle-soeur en la voyant entrer, 
très rouge et tout essoufflée, car le sen- 
tier était montueux, qui menait chez son 
frère, et le sac de nuit en tapisserie pesait 
lourd. 

- C'est moi, répondit Evodie, moi qui 
reviens pour ne plus vous quitter. 

Dalphon Breguet, qui travaillait à son 
établi d'horloger, se retourna brusquement 
et lui dit d'un ton sec : 

- Que s'est-il passé? ton mari est-il 
mort ? 

- Non, seulement il m'a ordonné de 
retourner au Vallon, et je l'ai pris au mot. 

- Il faut que tu lui en aies fait voir de 
belles, pour qu'il en soit venu là : un bon 
enfant comme lui ne se fâche pas pour 
rien. 

- Dalphon ! s'écria Evodie en portant 
son mouchoir à ses yeux, est-ce ainsi que 
tu reçois ta saur unique, quand elle est 
dans la peine ? 

- Ne te mets pas à pleurer ! Bien sùr 
que je ne veux pas te fermer nia porte. 
Seulement, je pense que les torts ne sont 
pas du côté de ton mari, parce que, sans 
vouloir t'offenser, Evodie, tu n'as jamais 
eu le caractère commode. tu tiens ça de 
ta grand'mère, qui était une Robert du 
Cerneux-Péquignot... 

- Allons, Dalphon, ne lui fais pas de 
peine, interrompit sa femme; moi j'ai 
toujours dit qu'il nous faut accepter les 
dispensations, d'où qu'elles viennent, sans 
murmurer; ainsi, Evodie, soyez la bien- 
venue. 

Evodie serra sans enthousiasme la main 

qu'on lui tendait, puis elle ôta son chàle 
et son chapeau et jeta un regard scruta- 
teur tout autour d'elle. 

- Vous avez changé cette table de place, 
s'écria-t-elle, et les chaises sont mal ali- 
gnées; il faudra que je reprenne tout cela 
en mains. 

Et, sans attendre de réponse, elle quitta 
la chambre pour aller faire l'inspection de 
la cuisine, où elle ouvrit toutes les armoi- 
res, non sans pousser des exclamations 
qui n'avaient rien de louangeur pour sa 
belle-sSur. 

Celle-ci, pendant ce temps, disait à son 
mari : 

- Tu sais, Dalphon, je n'entends pas 
qu'elle se remette à tout commander dans 
la maison, et je prétends continuer à tenir 
mon ménage, comme j'en ai pris l'habitude. 

Et lui répondait : 
- Tu auras bien raison, et si elle ne 

comprend pas la situation , compte sur 
moi pour la lui expliquer. 

Elle la comprit d'elle-même, et très vite. 
Quinze jours ne s'étaient pas écoulés que 
déjà elle se sentait dépaysée à la Prise 
Breguet et qu'elle était obligée de s'avouer 
qu'il n'y avait plus, désormais, de place 
pour elle chez son frère. Elle pourrait bien 
y passer quelques semaines, mais quant à 
prolonger davantage son séjour, à consen- 
tir à ne plus ètre que tolérée, là où elle 
avait jadis régné en maîtresse, c'était hors 
de question. Alors qu'adviendrait-il d'elle? 
Elle se le demandait tristement, debout 
devant l'étroite fenêtre de sa chambre. 
Vaudrait-il mieux pour elle s'en aller ga- 
gner son pain chez des étrangers ou se 
mettre en pension dans un des villages du 
Vallon et reprendre le travail de câente- 
lière, auquel elle se livrait autrefois, dans 
ses moments perdus, et qui rapporte peu, 
si peu? 

Elle regardait au dehors, tandis qu'elle 
se laissait aller à ses mélancoliques pen- 
sées; et soudain il lui sembla que la forêt 
de sapins toute voisine était bien noire, 
et qu'elle aurait voulu la repousser des 
deux mains pour avoir un peu plus d'es- 



pace devant elle. Et le ciel! C'est à peine 
si on l'entrevoyait: elle ne se souvenait 
pas que la clairière au milieu de laquelle 
s'élevait la Prise Breguet fùt, au déclin du 
jour, d'un aspect si austère. 

Une voix chevrotante qui chantait sous 
sa fenètre la tira de sa rèverie. Elle ouvrit 
le guichet et pencha la tète en dehors; 
sur le sentier par lequel on gagnait les 
monts de Couvet, un homme passait, chan- 
celant à chaque pas. Dalphon, qui juste- 
ment sortait de la maison, lui cria :« Tu 
en as de nouveau fait des tiennes. Ulysse »! 
et l'homme répondit avec un sourire niais: 
« C'est comme tu dis, ami Dalphon, on a 
bu de la blanche... D 

Sans vouloir en entendre davantage, 
Evodie referma le guichet, puis elle des- 
cendit dans la chambre commune, et ce 
même soir, dans la conversation, elle se 
surprit à dire :« Chez nous, à Lavaux... D 

Louis Testaz, de son côté, pestait contre 
les caprices des femmes et, sans vouloir se 
l'avouer à lui-même, s'ennuyait d'Evodie. 

Il faisait sa cuisine tout seul, et ses repas 
mal servis, sa chambre mal balayée, ses 
habits mal brossés, ne contribuaient pas 
à son bien-ètre. Aussi, un beau jour, mar- 
motta-t-il entre ses dents qu'il était « bien 
temps que ce commerce finit D. Mais com- 
ment s'y prendre pour décider Evodie à 
revenir, sans trop sacrifier sa propre di- 
gnité? Il retourna longtemps cc problème 
dans sa tète; tout à coup, il partit d'un 
grand éclat de rire et s'en alla tout joyeux 
ouvrir son grand secrétaire en noyer ciré, 
dans lequel il trouva tout ce qu'il lui fallait 
pour écrire; puis, de sa grosse écriture, 
bien lisible, il traça les lignes suivantes : 

« Ma chère Evodie, la présente est pour 
te dire que je me porte très bien et que 
j'espère que ta santé ne va pas mal non 
plus. Je me suis tout de suite rhahitué à 
ma vie de garçon, mèmement qu'il nie 
semble que tu n'as jamais été ici; ça fait 
que tout est pour le mieux comme ça. Les 
soirs je descends à l'auberge; le jour, l'ou- 
vrage ne manque ppas, je n'ai pas du temps 
pour m'ennuyer. Je pense à reprendre une 

servante, on m'en a offert une qui est 
jeune et bien jolie, nia foi; je crois que je 
vais l'engager. 

«Adieu, nia chère Evodie, donne bien le 
bonjour de nia part à ceux de chez toi. 

« Louis TESTAZ. , 
Il relut sa lettre avec des hochements 

de tète qui prouvaient clairement qu'il en 
était satisfait, et la mit sous enveloppe, 
d'un air goguenard. Il se flattait de con- 
naitre les femmes, et il estimait avoir fait 
preuve de profonde diplomatie en comp- 
tant sur l'esprit de contradiction de la 
sienne: a Si je la suppliais de revenir, elle 
refuserait pour inc faire enrager », pen- 
sait-il, « mais du moment où elle saura 
que je nie passe d'elle, je jurerais bien 
qu'elle ne sera plus longtemps absente. D 

Il ne se trompait point. Le surlendemain 
déjà, comme il était occupé dans sa cuisine 
à préparer son souper, il entendit marcher 
sur le pavé. Devant la porte, les pas s'ar- 
rètèrent, puis une main hésitante se posa 
sur la poignée de la serrure. 

- Tiens, tiens. Evodie ! fit-il quand il 
la vit surgir devant lui, la tète un peu 
baissée, plus humble qu'elle ne lui était 
jamais apparue. Est-ce que, par hasard, 
tu ne te plaisais plus au Vallon ? 

- Il ne s'agit pas de savoir si je m'y 
plaisais ou non, Louis. J'ai compris seule- 
ment en lisant ta lettre que la place d'une 
femme est dans la maison de son mari, et 
je viens reprendre la mienne. 

- Et si moi je ne voulais pas? demanda 
Louis en s'efforçant de se faire un visage 
sévère. 

Elle ne se méprit pas sur ses intentions, 
et sans même se donner la peine de lui 
répondre, elle reprit : 

- Je crois qu'au fond nos cantons se 
valent; les hommes sont aussi mauvais 
dans l'un que dans l'autre. - Elle s'arrèta 
un instant, puis très vite elle reprit : 
Louis, tu ne m'entendras plus dire: " Chez 
nous, au Vallon », parce que j'ai appris 
que, maintenant, pour moi, chez nous, 
c'est ici. 
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L'OEUVRE DE PAUL ROBERT 
(Avec planche) 

Parmi les événements qui ont marqué 
la vie neuchâteloise durant cette année, 
l'un des plus remarquables est sans con- 
tredit l'achèvement de l'oeuvre décorative 
de Paul Robert, destinée au Musée des 
Beaux-Arts de Neuchâtel. 

On a tant écrit sur ces peintures, que le 
alesscager boiteux peut se dispenser d'en 
faire à son tour une description détaillée. 
Au reste, y a-t-il beaucoup de ses lecteurs 
qui n'aient pas encore fait un pèlerinage 
au Musée de Neuchâtel? Il suffira donc de 
marquer ici la pensée générale qui a ins- 
piré l'artiste, la portée de son oeuvre et le 
succès qu'elle a obtenu. 

Commençons par détruire, si possible, 
une erreur qui a cours et qui pourrait 
nuire à l'intelligence de ces peintures. 
Nous entendons fréquemment parler de 
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, le Val-de- 
Ruz,, comme sujets des trois panneaux. 
Cela est juste en un sens, mais très in- 
complet; pour ne pas trahir la pensée du 
peintre, il faut ajouter: la Vie intellectuelle, 
l'Induslrrie, l'Agriculture. Voilà, en effet, 
ce que l'artiste a voulu symboliser; et 
comme tout symbole doit prendre son 
point de départ dans la réalité, Robert a 
pris le sien dans les diverses régions de 
notre pays, qui lui offraient précisément 
trois foyers de vie intellectuelle, indus- 
trielle et agricole. 

Mais - et ceci importe surtout - il n'a 
nullement prétendu figurer cette triple 
vie telle qu'elle se manifeste chez nous. 
Ceux qui, en voyant le charnier de corrup- 
tion figuré à droite du tableau de Neuchâ- 
tel, ou la cohue des passions et des vices 
déchaînés dans le tableau de l'industrie, 
y ont cherché la représentation de ce qui 
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se passerait chez nous, ont commis une 
grossière erreur. Il ne s'agit pas seulement 
de Neuchàtel, de La Chaux-de-Fonds, 
du Val-de-Ruz: il s'agit de l'humanité 
en général, de l'activité qui remplit la vie 
de l'homme et des diverses formes qu'elle 
revêt, non seulement chez nous, mais par- 
tout dans le monde. 

Or la vie est une lutte: dans l'ordre in- 
tellectuel, la lumière est aux prises avec 
les puissances du mal et des ténèbres; dans 
le domaine industriel, l'avidité et l'injus- 
tice cherchent à confisquer à leur profit 
l'énergie des travailleurs; la vie champê- 
tre n'est point affranchie non plus des 
misères du péché : la nature souffre aussi 
de la corruption générale de l'humanité. 

Mais l'amour divin, manifesté par la 
venue du Christ, rétablira l'ordre sur la 
terre. Et c'est le rétablissement de l'ordre, 
la venue du règne de Dieu, que l'artiste a 
figuré dans ses trois tableaux: dans l'un, 
le dragon terrassé se tord en des con- 
vulsions suprêmes, tandis que le Christ, 
suivi de son glorieux cortège, apparaît 
dans le ciel et qu'une foule de jeunes 
filles vêtues de blanc viennent lui appor- 
ter les hommages de l'humanité réconci- 
liée. Dans l'autre, tandis que la foule se 
rue au gain et au plaisir, l'ange de la jus- 
tice s'apprête à rendre à chacun ce qui lui 
est dù et à donner raison au travail hon- 
nête et régulier de l'atelier. Enfin, le troi- 
sième tableau nous montre la nature bé- 
nie et fécondée par la grace divine, tandis 
que s'enfuient les puissances malfaisantes. 

Nous sommes loin, on le voit, des étroi- 
tes limites de nos districts; la pensée de 
l'artiste s'élève plus haut que nos circons- 
tances locales : c'est le salut du monde et 
la restauration de l'humanité qu'il a voulu 
figurer à nos yeux. 

Il l'a fait avec une puissance d'imagina- 
tion, une richesse d'images, un talent 
d'exécution qui ont valu à son oeuvre 
d'innombrables admirateurs. Tout le 
monde s'accorde à reconnaître en Robert un 
maître, qui, sans ignorer, ni négliger rien 
de ce qui s'est fait avant lui, a cependant 
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trouvé, pour l'expression de sa pensée 
religieuse, des formules nouvelles et d'une 
saisissante originalité. Il a été vraiment 
créateur : il suffit de rappeler son Archange, 
son Christ. l'Abondance, l'ange de la Jus- 
tice, etc. 

A côté de ces figures de première im- 
portance, quelle variété parmi celles qui 
animent ces scènes grandioses! La pro- 
cession des jeunes vierges surtout offre au 
spectateur attentif le sujet d'une longue 
et attachante contemplation. Que de grâce, 
de ferveur et d'innocence dans ces figures 
qui expriment tous les degrés de l'en- 
thousiasme mystique! 

Aussi sommes-nous heureux de pouvoir 
offrir à nos lecteurs la reproduction d'une 
des études qui ont servi pour cette partie 
du tableau. L'artiste a bien voulu nous v 
autoriser, et l'on reverra sans doute avec 
plaisir cette ravissante jeune fille jouant 
de la viole, dans un sentiment de divine 
extase. 

Le succès de l'ouvre de Paul Robert a 
dépassé ce qu'on pouvait attendre. Des 
milliers et des milliers de visiteurs de tous 
pays ont défilé depuis six mois au Musée 
de Neuchâtel et sont allés répandre dans 
le monde le renom de l'artiste et de son 
oeuvre. La gloire en rejaillit sur notre 
pays, qui était déjà fier du nom de Léo- 
pold Robert. C'est donc avec raison que la 
Commune de Neuchâtel, pour exprimer la 
reconnaissance enthousiaste de la popula- 
tion tout entière, a décerné à Paul Robert, 
pour lui et ses descendants, la bourgeoisie 
d'honneur. 

Guibollard interroge sa montre avec 
anxiété: 

- Je ne puis comprendre, dit-il à sa 
femme, ce qui est arrivé à ma montre; je 
crois qu'elle a besoin d'ètre nettoyée. 

- Non, papa, répondit la petite Fanny, 
e suis sûre qu'elle est propre, parce que 

Baby et moi nous l'avons lavée dans le 
bassin. 

L'ÉLECTRICITÉ 
et le transport des forces de la Reuse 

A NEUCHATEL 

Dans notre article de l'an passé (voir le 
Messager boiteux de 1894, page 79), nous 
avons cherché à faire comprendre en prin- 
cipe comment on pouvait recueillir l'éner- 
gie renfermée dans les eaux (le la Reuse, 
la transporter à Neuchàtel et enfin la 
distribuer sous forme de lumière , 

de 
force, de chaleur, d'énergie chimique, 
dans les différents quartiers de la ville. 

Il nous reste à étudier d'un peu plus 
près les constructions, machines et appa- 
reils qui seront employés pour réaliser ce 
triple résultat, à donner une idée de 
l'importance et de la disposition générale 
du projet qui a été adopté par les autori- 
tés communales de Neuchâtel, et dont 
l'exécution, en ce qui concerne la partie 
mécanique et électrique, a commencé au 
mois de septembre 1894. 

Avant de se prononcer en faveur de ce 
projet, le Conseil communal n'a pas con- 
sacré moins de deux années à étudier ou 
faire étudier historiquement, technique- 
ment et économiquement les conditions 
du problème qu'il s'agissait de résoudre. 
Une première commission technique éla- 
bora le programme d'un concours général, 
auquel furent conviées les maisons d'élec- 
tricité. Sur le rapport du jury d'ex- 
perts chargé d'apprécier les projets pré- 
sentés, le premier prix fut attribué à la 
maison Alioth & C'de Bàle, qui fut défi- 
nitivement choisie comme adjudicataire 
des travaux et avec laquelle une conven- 
tion en bonne forme fut signée le 27 

, juil- 
let 1894. Le Conseil général vota le 30 
juillet le crédit destiné à faire face aux 
dépenses nécessitées par l'exécution du 
projet adopté. Ce dernier avait été aupa- 
ravant remanié à deux reprises pour 



satisfaire aux conditions définitives posées 
par le Conseil communal et à divers desi- 
derata formulés par une seconde commis- 
sion technique. 

Voici ses Brandes lignes 
Le canal de dérivation destiné à ame- 

ner les eaux de la Reuse au-dessus dee 
turbines, a son extrémité inférieure située 
au lieu dit Pré-aux-Clées, bien connu des 
admirateurs des gorges de la Reuse. Ce 
canal a été construit de 189e à 1893; il a 
une section et une pente capables de 
livrer passage àa mètres cubes d'eau par 
seconde. Il aboutit à un petit réservoir 
qui se trouve à 5G mètres au-dessus du 
niveau auquel seront établis les axes des 
turbines. Deux conduites parallèles en 
tôle d'acier de 1 m, 20 (le diamètre inté- 
rieur et de 150 mètres de longueur relie- 
ront ce réservoir avec la tuyauterie en 
fonte de fer répartissant l'eau sous pres- 
sion entre les différentes turbines. Ces 
dernières, au nombre de cinq d'abord, 
puis de neuf lorsqu'on aura l'emploi de 
toute la force disponible, seront à axe 
horizontal. Chacune d'elles pourra fournir 
jusqu'à 300 chevaux au maximum, ce 
qui, pour les cinq turbines du début, cor- 
respondra à 1,500 chevaux, et pour les 
neuf turbines du projet complètement 
exécuté, à 2,700 chevaux. 

Les machines dynamo-électriques géné- 
ratrices chargées de transformer en éner- 
pie électrique l'énergie mécanique des 
moteurs hydrauliques, seront en nombre 
égal à celui des turbines, et l'arbre mobile 
dé chacune d'elles sera accouplé directe- 
ment avec l'arbre de la turbine corres- 
pondante. On aura ainsi cinq, et plus tard 
neuf ýpoupes-générateurs, composés cba- 
cun d'une turbine et d'une machine élec- 
trique. 

Ces groupes seront placés les uns li côté 
des autres sur un même alignement et sur 
un même plan horizontal, qui ne sera 
autre chose que le plancher d'une grande 
halle formant la pièce principale dû bâti- 
ment des machines du Pré-aux-Clées. Le 
sous-sol de ce bâtiment sera occupé par 
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les massifs de maçonnerie servant de fon- 
dations aux groupes-générateurs et à la 
tuyauterie, et par les canaux de fuite de 
l'eau sortant des turbines. L'étage renfer- 
mera les logements des mécaniciens; deux 
annexes placées au rez-de-chaussée, à 
droite et à gauche de la halle des machi- 
nes, serviront, l'une d'atelier de répara- 
tion, l'autre (le magasin. 

Le courant engendré par la rotation des 
machines électriques sera à haute tension 
(voir notre article de l'année passée, page 
83j, afin de franchir sans grande perte 
d'énergie et économiquement la distance 
de dix kilomètres qui sépare Neuchâtel 
du Pré-aux-filées. Mais avant d'être versé 
dans les fils de cuivre aboutissant en ville, 
ce courant traversera divers instruments 
de contrôle et de réglage, au moyen des- 
quels les électriciens de l'Usine assureront 
la régularité de sa circulation et qui per- 
mettront en outre de proportionner exac- 
tement les quantités produites aux quan- 
tués absorbées, autrement dit, de suivre, 
dans toutes ses variations, la consomma- 
tion du courant en lumière et en force. 

Les instruments de contrôle et de ré- 
glage seront disposés sur ce que les élec- 
triciens ont appelé tableau de di8fribu- 
lion. Ce dernier consistera en un grand 
panneau vertical en marbre blanc divisé 
en autant de compartiments qu'il y aura 
de groupes-générateurs ; chacun d'eux 
comprendra les instruments se rapportant 
au courant fourni par le groupe corres- 
pondant. 

Il est utile de mentionner ici le fait que, dans le projet adopté, on a séparé l'un de 
l'autre le courant destiné à distribuer de 
11 lumière et celui destiné à distribuer de 
la force. Chacun des deux systèmes aura 
en I)ropre ses groupes-générateurs, ses 
fils de transport, ses fils de distribution. 
La principale raison de cette séparation 
(qui n'existe pas ordinairement dans d'au- 
tres installations analogues) est que l'on a 
voulu éviter d'une manière absolue que 
la fixité de la lumière fût influencée par 
les variations très grandes et très brus- 
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ques qui se produisent nécessairement 
dans un réseau de distribution de force 
alimentant de grands moteurs intermit- 
tents, tels que ceux de grandes fabriques 
ou de chemins de fer et tramways. 

Il résulte de cette séparation que le 
tableau de distribution de l'Usine du Pré- 
aux-Clées doit lui-même être divisé en 
deux grandes parties: celle correspondant 
à la production du courant de force et 
celle correspondant à la production du 
courant de lumière. 

Les courants à haute tension , après 
avoir passé dans le tableau de distribu- 
tion, se rendront à des parafoudres. puis 
sortiront de l'Usine pour arriver enfin aux 
fils de transport. Ceux-ci seront au nom- 
bre de cinq: deux pour le courant de 
lumière et trois pour le courant de force 
(ce dernier triphasé). Chacun de ces cinq 
fils sera continu jusqu'à Neuchâtel et aura 
ainsi une longueur de dix kilomètres 
environ; leurs diamètres seront respecti- 
vement de quatre et sept millimètres. Ils 
seront en cuivre nu et seront supportés 
de distance en distance par des isolateurs 
en porcelaine, qui seront eux-mêmes fixés 
par des tiges en fer à des poteaux de bois 
communs aux cinq fils. Des précautions 
minutieuses seront prises pour que, sur 
tout le parcours de ces fils, les chances 
d'accidents soient aussi minimes que pos- 
sible. Les endroits où la ligne électrique 
croisera soit des lignes de chemins de fer, 
soit des routes et chemins, seront particu- 
lièrement défendus contre la curiosité des 
passants et contre les conséquences d'une 
rupture possible des fils. 

Avant d'arriver en ville, soit dans le 
voisinage du funiculaire Ecluse-Plan, les 
fils de transport aériens entreront dans 
une guérite d'où ils sortiront aouterraine- 
ment, c'est-à-dire à l'état invisible et inac- 
cessible. A partir de ce point, chacun 
d'eux s'épanouira, se subdivisera en un 
grand nombre d'embranchements, de dé- 
rivations, qui iront mettre le courant à la 
portée de tous les quartiers, de toutes les 
rues et de toutes les maisons de la ville. 

Toutefois, ainsi que nous l'avons expli- 
qué dans notre article de l'an passé, on ne 
peut introduire tels quels les courants à 
haute tension dans les habitations; il faut 
auparavant les transformer en courants à 
basse tension, et pour cela disposer, en 
différents endroits convenablement choi- 
sis, des transformateurs. Ces appareils 
sépareront ainsi en deux parties bien dis- 
tinctes et absolument isolées l'une de 
l'autre, le réseau des fils distribuant le 
courant en ville; l'une d'elles comprendra 
les fils reliés directement aux fils de trans- 
port et sera ainsi parcourue par les cou- 
rants à haute tension : c'est ce qu'on 
appelle le réseau primaire; l'autre com- 
prendra les fils reliés directement aux 
appareils d'utilisation et sera parcourue 
par des courants à basse tension: c'est ce 
qu'on appelle le réseau secondaire. Les 
transformateurs seront comme des ponts 
permettant au courant de passer de l'un à 
l'autre réseau sans qu'il y ait danger de 
mélange entre les hautes et les basses ten- 
sions. 

De ce que nous avons déjà dit plus 
haut, il résulte que chacun des deux sys- 
tèmes de distribution de force et de lu- 
mière aura son réseau primaire, ses trans- 
formateurs, son réseau secondaire. 

Le réseau secondaire pour lumière sera 
alimenté par 96 transformateurs, dont 
les uns seront placés dans les galetas de 
certaines maisons, et les autres dans des 
tourelles en fer qui seront installées dans 
les places ou carrefours et qui serviront 
en même temps de colonnes d'affiches. 
Les fils du réseau secondaire pour lumière 
seront en partie souterrains , en partie 
aériens. 

L'éclairage publie sera fait au moyen de 
317 lampes à incandescence de 23 bou- 
gies (dont la plupart seront placées dans 
les candélabres des becs de gaz actuels), 
et, dans les artères et places principales, 
par des lampes à arc à forte intensité 
lumineuse. Ces dernières, dont le nombre 
n'est pas encore fixé, seront supportées 
soit par de hauts et élégants candélabres. 

ý 
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soit par des consoles fixées aux murs, soit 
par des fils tendus d'une maison à l'autre 
à travers la rue; quelques-unes couronne- 
ront probablement les tourelles de trans- 
formateurs dont il vient d'être question. 

L'éclairage particulier sera assuré éga- 
lement dans une proportion plus que 
suffisante par les fils et les transformateurs 
qui seront installés dès l'origine de l'ex- 
ploitation, et dont la capacité équivaudra 
à environ 10,000 lampes à incandescence 
de 10 bougies. Ce chiffre dit assez que la 
Commune sera tout de suite en état de 
répondre à toutes les demandes d'abonne- 
ment qui lui seront faites. Si, ce qui est à 
désirer, les prix d'abonnements sont très 
abordables. nul doute que parmi les par- 
ticuliers, administrations, fabriques, ma- 
gasins, bureaux, hôtels, cafés, etc., qui 
possèdent des immeubles à Neuchâtel ou 
en ont en location, on ne trouve de nom- 
breux amateurs d'un éclairage aussi 
hygiénique, aussi esthétique et d'un ma- 
niement aussi commode que celui fourni 
par les lampes électriques à incandes- 
cence. 

Quelques mots encore au sujet de l'em- 
ploi du courant comme force motrice. Ce 
seront avant tout les établissements in- 
dustriels grands et petits de Neuchàtel- 
Serrières, qui seront sans doute les prin- 
cipaux preneurs de cette force. Toutefois. 
cette application sera loin d'absorber à 
elle seule avec l'éclairage, toute l'énergie 
recueillie au bord de la Reuse. Aussi a-t- 
on, dès le début, prévu l'application du 
courant électrique à la traction des voi- 
tures circulant sur les lignes du régional 
Neuchâtel - Boudry et du tramway de 
Saint-Blaise. On a mème examiné sérieu- 
sement la possibilité de remplacer sur la 
ligne du Jura - Neuchâtelois la traction à 
vapeur par la traction électrique. Non 
seulement cette possibilité existe, ainsi 
que cela résulte d'un premier avant-projet 
élaboré par les soins de l'auteur de ces 
lignes, nuis il ya . 

de fortes raisons d'ad- 
mettre que le nouveau mode de traction 
procurerait à la compagnie d'exploitation, 

d'une part une économie dans les dépen- 
ses annuelles, d'autre part une augmenta- 
tion de recettes; ce dernier avantage dé- 
coulerait surtout du fait qu'avec la trac- 
tion électrique, le nombre des trains jour- 
naliers pouvant être augmenté dans une 
grande mesure sans accroissement pro- 
portionnel des frais, les départs fréquents 
de trains légers et rapides offriraient aux 
populations des facilités de circulation 
dont elles ne manqueraient pas de pro- 
fiter. 

Les plans financiers des projets de trac- 
tion électrique appliquée aux différents 
chemins de fer de notre canton, ne pour- 
ront d'ailleurs être établis définitivement 
que lorsque les autorités concessionnaires 
des forees de la Reuse auront pu elles- 
mêmes fixer le tarif des abonnements de 
force motrice. 

Les brèves considérations qui précèdent 
ne forment qu'une minime partie des 
réflexions qui se présentent à l'esprit 
lorsqu'on essaie de deviner les consé- 
quences qu'aura pour notre ville et pour 
notre pays l'exécution du projet que nous 
venons d'esquisser à grands traits. D'une 
manière générale, on peut affirmer que le 
nouveau facteur de progrès qui est carac- 
térisé par ces mots: l'énergie sous toutes 
ses formes mise en grande quantité à 
notre disposition immédiate - exercera 
sur la vie, les mSurs et le développement 
de notre ville, une influence considérable. 

Puisse celle-ci être aussi bienfaisante 
que possible, matériellement et morale- 
ment. 

Un grand-père se promène avec son 
petit-fils au bord de la mer en lui racontant 
des légendes bibliques. L'enfant, avide de 
savoir, accumule questions sur questions. 

- Est-ce que vous étiez aussi, grand- 
père`? , avec les autres... dans l'arche de 
I1oé 

Le grand-père. - Mais non, mon ami, 
je n'y étais pas ! 

L'enfant. - Alors, comment ça se fait 
que vous n'avez pas été noyé 



- 92 - 

ENTRE BALAYEURS 

Il est une ruelle qu'on pourrait appeler 
le quartier- énéral des balayeurs. C'est là 
que les tombereaux, contenant les détritus 
de tout genre de la ville, sont conduits 
pour subir une révision, ordinairement 
opérée par deux fonctionnaires du balai, 
qui accomplissent leur oeuvre avec le sé- 
rieux des chercheurs de diamants dans les 
alluvions aurifères. 

Quel résumé de la vie sociale se trouve 
ainsi étalée aux regards des passants 1 C'est 
là que viennent aboutir, comme dans un 
cimetière, non seulement la poussière et 
les ordures des rues, mais les balayures 
des maisons, des humbles logements d'ou- 
vriers, des salons opulents, des ateliers, 
des bureaux des banques, des cabarets 
de bas étage, des cabinets des lettrés et 
des savants. Les guirlandes qui ont orné 
les salles des banquets et des fêtes s'y en- 
tassent avec les bouquets de bal, les fleurs 
de funérailles, les bouts de ruban, de den- 
telle. la vaisselle cassée à la cuisine, les 
joujoux démantibulés, quelquefois même 
les billets doux et les lettres anonymes. 

Il est rare que les objets de quelque va- 
leur qui échouent dans les balayures, où 
ils sont généralement jetés par les enfants, 
ne se retrouvent pas. Chacun sait que les 
balais municipaux sont confiés à des mains 
honnêtes; ils signalent à la police non seu- 
lement les cuillers d'argent et les jattes de 
confitures, mais les fausses tresses, les 
dents postiches et les objets qui parfois 
mettent en émoi tout un quartier et font 
lever vers le ciel les mains des sensibles 
commères et des oisifs qui accourent avec 
des cris d'horreur. Ils sont là tous rangés 
en cercle, les veux fixés sur un être qui 
doit mettre sur la trace d'un crime abomi- 
nable. Un médecin est mandé en hâte. il 
arrive, regarde et pouffe de rire :" Lais- 
sez-moi donc tranquille, ne voyez-vous 

pas que c'est un singe conservé dans l'es- 
prit de vin? Cela doit provenir du Musée. . 
- Personne n'osera les railler de cette 
erreur, lorsqu'on saura que, l'annéeder- 
nière, dans une grande ville que je ne 
nommerai pas, un médecin a fait un rap- 
port médico-légal très savant à propos 
d'une trouvaille faite par les balayeurs et 
qui était, selon lui, une jambe de femme, 
écorchée, à moitié cuite, et ayant dû servir 
au repas d'un cannibale. Jacques l'écor- 
cheur, de macabre mémoire, était dépassé 
de cent piques. - Vérification faite, il 
s'agissait de la moitié du train de derrière 
d'un ours qu'un mar-chand de comestibles 
avait reçu de Russie, pour combler les 
vSux de quelques opulents gourmets. 
Après en avoir détaché de nombreux bif- 
stecks, mis en honneur par Al. Dumas, 
père, il avait jeté les os dénudes aux or- 
dures. Cette aventure fit grand bruit et le 
savant docteur eut un succès de fou-rire. 

Je faisais ces réflexions en voyant les 
deux balayeurs-visiteurs tenant chacun 
par un bout, dans une attitude admirative 
toute fraternelle, un numéro du Figaro- 
Salon, dont les luxueuses gravures con- 
trastaient avec les immondices sans nom 
d'où ils venaient de les sortir. Ces pay- 
sages superbes, ces portraits, ces figures 
délicates, ces lèvres souriantes dansleurs 
mains malpropres auraient pu suggérer 
de philosophiques reJnarques sur les anti- 
thèses des choses humaines, sur l'inégale 
répartition des richesses, sur tous les thè- 
mes qui courent le monde. 

- Regarde voir ça, disait l'un, c'est 
mon Frédéric qui serait content d'avoir 
ces jolies demoiselles qui semblent faites 
au tour. 

- Oui, c'est tout ce qu'on peut voir de 
beau, c'est chic comme des poupées. 

- Ça doit coûter rudement cher ce 
journal, je m'étonne d'où il sort? 

- Bien sûr qu'on achèterait un tas de 
bouteilles de bon vin avec le prix de l'a- 
bonnement. 

- Et de la blanche aussi. Mais je pense 
que la moitié de ces feuilles ferait aussi 
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plaisir à ma Jeanne, elle aime les planches 
avec des couleurs; quand elle en a, elle 
est assez heureuse; elle reste alors tran- 
quille (les heures entières. 

- Prends tout ce que tu voudras; elle 
va faire de beaux cris quand elle verra 
ça, tout comme mon Frédéric qui veut être 
un de88ineur. 

Le partage se fit équitablement, sans 
un mot de travers; clhacun mit en souriant 
de satisfaction intime une moitié des feuil- 
les dans sa poche, et ils continuèrent leur 
triage de cet air détaché que donne la pra- 
tique prolongée d'un métier, et celui de 
balayeur a sa physionQmie particulière 
bien marquée. Seuls, les arbres de la 
promenade, témoins muets de cet échange 
d'égards fraternels, applaudirent en agitant 
leur feuillage et en livrant leurs parfums 
les plus doux. 

Un riche bourgeois vient de donner un 
dîner pour célébrer les tianrailles de sa 
fille. Au dessert, un valet apporte une 
bouteille de Chambertin, religieusement 
couchée dans un panier. 

- Mes chers convives, dit l'amphitryon, 
en versant le précieux liquide, je vous 
recommande ce vin. Il date de la naissance 
de ma fille. 

Le fiancé en boit une gorgée avec coin-- 
ponction et dit : 

- C'est un nectar ! Comme on sent que 
c'est vieux 1 

La fiancée a eu un sourire jaune. 

M. Paul commence à savoir lire; hier, 
son oncle lui demande : 

- Quels livres veux-tu que je t'achète? 
Et M. Paul sans hésiter : 
- Deux livres de pralines au chocolat. 

Un bon paysan se paie l'Opéra. Il en sort 
absolument désillusionné et rend compte 
de ses impressions à un copain 

- Leur fameux ténor 1 C'est moins que 
rien. Il ya des moments où ils sont obligés 
de se mettre trois ou quatre à chanter avec 
lui pour l'aider. 

CHRONIQUE AGRICOLE 

Les effets désastreux causés par la sé- 
cheresse signalée dans notre chronique de 
l'année dernière se sont encore fait sentir 
pendant tout l'hiver; malgré la grande 
quantité de bétail abattu ou vendu, les 
campagnards, n'ayant récolté que très peu 
de fourrages, ont dei en acheter jusqu'au 
printemps pour nourrir les animaux qui 
leur restaient. C'est alors surtout qu'on a 
pu apprécier l'utilité du service des appro- 
visionnements agricoles décrété par le 
Conseil d'Etat et dont l'organisation fut 
confiée par lui au Comité de la Société 
cantonale d'agriculture. 

Ce service des approvisionnements agri- 
coles a acheté et distribué, au prix (le re- 
vient, dans les diverses localités du canton, 
les marchandises énumérées dans le tableau 
ci-après : 

Avoine 
.. Kilos 99,800 

Farine pour le bétail .... 812,500 
Son ......... 330,584 
Tourteaux ... 192,327 
Maïs en grains pour le bétail 580,400 
Foin ...... .. 5 , 236 
Paille ......... 8& 

, 023 
Tourbe-litière 

... 128,925 
Coques de riz pour litière 

.. 5,000 
Engrais chimiques ..... (1,100 
Semences diverses pour fourra- 

ges verts ....... 26,485 

Soit un total de 3,600,380 kilogrammes 
de marchandises agricoles, arrivées dans 
437 wagons et ayant coûté 480,557 francs 
82 centimes. 

Déduction faite des bonifications répar- 
tics aux acheteurs à la fin de la campagne, 
ces marchandises ont été livrées franco 
dans toutes les gares du canton aux prix 
suivants : 



Avoine ... Farine pour bétail 
Son 

..... Tourteaux ... Maïs en grains. 
Foin 

..... Paille 
.... Tourbe-litière 

.. 

Fr. 19 - les 100 kilos 
, 1450 

12 75 , 
, 17- , 
D 14 50 0 
. 14 50 

8 80 
r4 50 , 

En plus des marchandises fournies par 
le service cantonal des approvisionnements 
agricoles, on peut bien compter que les 
divers négociants qui alimentent le pays 
en ont livré pour une somme équivalente, 
ce qui porterait la valeur des fourrages 
importés l'année dernière dans le canton 
de Neuchàtel à environ un million de 
francs. 

Le printemps ayant été très beau et 
tout faisant prévoir une forte récolte de 
fourrages, le bétail bovin est monté à des 
prix exorbitants; à partir du mois d'avril, 
les bonnes vaches laitières sont à peu près 
introuvables et se vendent depuis 500 ou 
600 francs jusqu'à 1000 et 4200 francs 
pour les beaux spécimens. Le bétail de 
boucherie devient aussi très rare et se 
paye à de certains moments jusqu'à 95 fr. 
les 100 kilos, poids vif. 

Par suite de la rupture des relations 
commerciales avec la France, nos bouchers 
sont obligés de s'approvisionner en Italie, 
en Autriche et en Hongrie; on signale 
mène des arrivages d'lxcellents boeufs 
d'Amérique, qui, malgré les grands frais 
de transport dont ils sont grevés, peuvent 
encore être vendus aux prix ci-dessus in- 
diqués. 

Par le fait des hauts prix actuels du 
bétail, les paysans qui ont préféré garder 
leurs animaux et acheter des fourrages 
pour les nourrir ont fait une meilleure 
affaire que ceux qui ont vendu à vil prix 
l'année dernière; c'était à prévoir et c'est 
pour cela que le Comité de la Société can- 
tonale d'agriculture a travaillé de tout son 
pouvoir, pour engager les agriculteurs à 
se procurer des fourrages. 

Pour terminer ce qui concerne la crise 
agricole, ajoutons encore que la Société 

cantonale d'agriculture a fait donner pen- 
dant l'hiver et dans la plupart des loca- 
lités agricoles du canton, une série de 
conférences sur l'alimentation rationnelle 
du bétail. Ces conférences, très suivies, 
avaient surtout pour but d'indiquer aux 
campagnards la manière la plus judicieuse 
de remédier à la pénurie du foin et du 
regain en utilisant les fourrages concen- 
trés tels que maïs, farine, son, tourteaux, 
etc., fournis par le service cantonal des 
approvisionnements agricoles. Nous faisons 
bien des voeux pour que l'expérience ac- 
quise l'année dernière soit profitable et 
que nos paysans renoncent une fois pour 
toutes à cette déplorable habitude de four- 
rager foin et regain à pleins rateliers. 

Bien que toutes les récoltes ne soient 
pas rentrées au moment où nous écrivons 
ces lignes, on peut hardiment dire qu'au 
point de vue agricole, l'année 1891 sera 
excellente. Il va eu abondante ré- 
colte de fourrages; les blés ont donné 
beaucoup de gerbes et, bien que le rende- 
ment en grains soit passablement di- 
minué par la verse, la production sera 
encore bonne. - Les arrivages des pays 
d'outre-mer continuent dans des condi- 
tions inconnues jusqu'ici; les prix tendent 
de plus en plus à la baisse et sont descen- 
dus jusqu'à 1! ou 15 francs les 100 kilos. 
Quelques journaux indiquent même 13 fr. 
A ce taux-là, il est évident que la culture 
du froment n'est plus rémunératrice pour 
le cultivateur suisse. 

Les cultures sarclées, pommes de terre, 
betteraves, carottes, etc., promettent une 
abondante récolte; il en est de même pour 
les arbres fruitiers. 

La vigne, qui avait fort belle apparence 
au printemps, n'a pas eu une végétation 
aussi avantageuse qu'on aurait pu le sup- 
poser. Les nombreux retours de froid et 
les fréquentes pluies de l'été ont entravé 
le développement des raisins et facilité 
la végétation du mildiou (champignon mi- 
croscopique qui depuis quelques années 
cause beaucoup de ravages dans nos vi- 
gnobles). Les vignerons qui n'ont pas eu 
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soin de traiter leurs vignes au sulfate de 
cuivre récolteront peu, et pour comble de 
malheur, si le beau temps ne se met pas 
de la partie pour la fin de septembre, il 
est fort à craindre que le vin ne soit pas 
de bien bonne qualité. 

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, la séche- 
resse et les chaleurs torrides de l'année 
dernière ont favorisé le développement du 
phylloxera; les recherches de cette an- 
née-ci ont fait constater une grande re- 
crudescence dans les ravages du redouta- 
ble puceron. Dans ces conditions, la 
lutte par extinction devient impossible 
dans nos vignobles neuchâtelois et la seule 
planche de salut parait étre désormais la 
reconstitution par les plants américains 
sur lesquels on greffe nos vieux cépages 
du pays. Les expériences faites jusqu'ici 
paraissent démontrer le bon résultat de 
ce système. Dieu veuille qu'il n'y ait pas 
de déceptions plus tard. 

Au tribunal : 
- Prévenu, avez-vous quelque chose à 

ajouter ? 
- Non, mon président, je m'en remets 

à l'équitation du jury. 

- Vous avez raison, car nous autres, 
nous sommes toujours à cheval sur la loi ! 

Examen d'histoire: 
-A quelle époque David tuait-il le 

géant Goliath 
-A l'époque de la Fronde. 

A AUVERNIER 

Le Messager boiteux ne raconte guère 
les événements de l'année passée au-delà 
du 30 aoùt... et encore. Nous ne pouvons 
cependant remettre à l'année prochaine le 
plaisir de remercier la population d'Au- 
vernier, qui a reçu le 19 septembre la 
Société d'histoire avec une cordialité 
particulière. 

Nous avons rarement vu un de nos vil- 
lages plus joliment décoré. Oh! les jolis 
bouquets de roseaux ornant les fontaines, 
et, devant l'Ecole de viticulture, l'impo- 
sant trophée formé de gerles et de bran- 
des ! Et que de drapeaux flottant au soleil, 
dans la longue rue du village, dont cha- 
que maison avait fait sa toilette! Et que de jolis minois aux fenêtres 1 Et quel ac- 
cueil plein de bonhomie! Et que de bon- 
delles l Et de quels bons vins elles furent 
arrosées ! La population d'Auvernier y 
avait mis le meilleur de son coeur... et de 
ses caves ! 

La Société d'histoire ne l'oubliera jamais. 
Le Musée neuehdlelois a raconté à ses 
lecteurs le détail de cette charmante jour- 
née. Ici, nous ne pouvons - car l'alma- 
nach va paraître - glisser qu'un mot. 
mais qui dit tant et que nous tenons à im- 
primer en lettres grasses: Merci! 

RECTIFICATION DES FOIRES ET MARCHÉS POUR 189:; 
Altorf (Uri). Les 29 et 30 au lieu des 15 et 16. - Aubonne (Vaud). 2 juillet et 

5 novembre, foires nouvelles. - Biére ( Vaud). Le 20 ratai, au lieu du 13. - Châtel-St-Denis 
(Fribourg). 18 mars, foire omise. - Fribourg (Suisse). Le I1 /! nier au lieu du 18. Le 11 mars 
au lieu du Ii. Le 10 juin au lieu du Les Mosses (Vau(1). Le 30 septembre au lieu du 25. 
- Martigny-Ville (Valais). Le 26 rtaýs nu lieu du 27). - Valangin (\euchàtel). Le dernier 
vendredi de février, le 29 mars, le 26 avril, le 31 mai, foires nouvelles. Pas de foire au 
mois de juin. Le 30 aout au lieu du 16. Le 27 septembre au lieu du 21. Le 25 octobre, 
foire nouvelle. 

Cruseilles (Hte-Savo`. e). Foires nouvelles: Le 2 janvier, 6 février, 6 mars. 3 avril, 8 mai, 
5 juin, 7 aoitt et 2 octobre. - Taninges (Ilte-Savoie). Le 15 juillet au lieu du 20, foire aux 
mulets. Le il juillet et 26 septembre, pas de foire. 
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GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS 
-. 

1. -- 

Old England 
0 

ýENEVE 
9& 11, Fusterie; 1, rue du Marché 

ý 

BRITISH TIILORS - VETEME\TS SUR MESURE 

ýeostumes 
et eanteaux pour ýames 

TOUTES LES DERNIÈRES 

Nouveautés en Tissus pour Robes 

BAS - GANTS - CHEMISES - CRAVATES, &c. 

TRÈS GRAND ASSORTIMENT DE 

Tapis, calicot, flanelle, linoléum, toile cirée, &c. 

n >2 

CHALES DE VOYAGE - PLAIDS ECOSSAIS - COUVERTURES 
7e@ 

riieies a RIff als CJ2 loas ffenres 
CATALOGUE & ÉCHANTILLONS FRANCO 

Toute commande par correspondance est exécutée avec soin et promptitude. 
(H-8199-J) 

X. -B. Nos magasins sont fermés à5 heures du soir le jeudi. 
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ENTRE DEUX AMIS 
Mon ami a-t-il raison ou ai-je raison moi-même? Il prý'tý"ul1 rlu'! les býýus ý"x. 'u, pi s saut connný" 

des phares qui permettent aux navires longtemps ballottés par la tempête de trouver un refuge dans 
le port. 

Pour moi, je maintiens que les phares sont plutôt comme les mauvais exemples; car ils servent 
surtout à éloigner les marins du lieu où ils se trouvent. Vous déciderez entre nous. Peut-être trou- 
verez-vous qu'il ya du vrai et (lu faux dans les deux opinions. En tout cas le résultat pratique est bien plus important que la théorie. Qu'il attire ou qu'il éloigne, le phare a droit à notre reconnais- 
sauce, car il nous indique la route à suivre. 

Voici, d'ailleurs, une lettre qui semble écrite exprès pour servir d'exemple dans ce cas. Le signa- 
taire en est M. Bardey, bijoutier à Fraisans, petit village du Jura. Il n'a jamais rien eu à faire avý"r 
la mer. Mais sur terre on est obligé comme sur mer d'avoir des points de repère pour s'orienter. 

Il parait que M. Bardey traversa une période de douleurs rhumatismales terribles. Si tous ceux 
qui souffrent de la même manière se mettaient tout d'un coup en tête de vouloir voyager sur mer, 
tout le tonnage de notre nouvelle marine n, " suflirait pas peur te., contenir. Enfin, c'est nue question 
qui ne doit pas nous troubler beaucoup. n:, nx '! ni nt rbrýnýiýln, wý ut dý rluunatisuipro tý l ", lit 
le coin du feu aux voyages au long cour- 

« Chez moi, dit M. Bardey, le mal u z, u p- 0- >i' " tex. '. L. > dvulý uns . uiiýlai" rit pi- 
mener par tout le corps. Parfois elles des' u Claus 1, s j, uuln, et ; durs la nn\; rrbu ne dv "nait impossible; oit bien je souffrais dans les bras ou aux crités, et dans ce dernier cas j'avais boum' i de peine à respirer. De tous les remèdes que j'employai, de tous les modes de traitement auxquels j'eus recours, aucun ne mc' fit de bien, excepte le vôtre. Gràce à votre remède, toutes ces douleurs 
qui faisaient de moi, en pratique, un infirme, ont entièrement disparu, malgré les fatigues que j'ai ir 
endurer. Veuillez croire à l'expression de ma reconnaissance. Bien à vous. (Signé) Bardey, le 9juillý't 
1898. Vu pour la légalisation de la signature apposée ci-dessus, de M. Bardey, bijoutier, résidant 
clans ce village, Fraisans, le 10 juillet 1898. (Timbre de la Mairie). Le Maire (Signé), Cardères. » 

« Pendant huit ans, écrit un autre correspondant, j'ai souffert de douleurs rhumatismales. Plu- 
sieurs médecins m'assurèrent qu'on ne pouvait rien faire pour me soulager. J'employai des siun- 
pismes et des cataplasmes; je pris de l'huile de ricin comme purgatif, mais aucun de ces remèdes 
ue put me soulager. Je suis heureux de pouvoir vous annoncer que deux flacons de votre remi, dL- 
m'ont entièrement guéri. Je voudrais que tous ceux qui souffrent de rhumatismes pussent s'en servir. 
var je puis en attester les effets bienfaisants. (Signé) Barbaise, à Sormonne par Lonny (Ardennes), le 
17 septembre 1892. Vu pour la légalisation de la signature apposée ci-dessus, de M. Barbaise. S-w- 
nnoune, le li septembre 1892. Le Maire (Signé), Beglot.   

« Je vous remercie beaucoup, écrit un troisième, d'avoir cherché un remède pour mon mal. dont je souffrais depuis neuf ou dix mois. Je consultai trois médecins qui ne purent rien faire pour 
mol. le souffrais de névralgies et de douleurs rhumatismales. Parfois, pendant toute une semaine, je ne parvenais pas à fermer l'oeil de la nuit. Il m'arrivait souvent même de ne pas me coucher Ili 
tout. Boire et manger étaient devenus pour moi presque impossible, Après avoir pris votre rem " 1pendant 

deux ou trois jours, une amélioration eut lieu clans mon état, et en moins de deux semai» 
je fus complètement guéri. (Signé) Pruvost Zéphir, cultivateur à Ern} ý:, int-. luliý"n, ý: uiton . l. P, nr 
quembergues (Pas-de-Calais), le 28 juin 189:;. Vu pour la lr"galisatitni II1 
dessus. Le Maire (Signé), Cappe de Baillon. u 

Voyons maintenant si le remède qui a guéri ces braves gens ir'î l:, it p: t, ui ! h: n qui leur montrait l'entrée du port de la Bonne Santé! Ou bien les mauvais r ui i u' t: ri! "n t-ils pars ýi. s 
signaux pour les empêcher de jeter leur argent et de perdre leur temps à se les procurer? ltépond-"z 
vous-même de la manière qui vous paraitra la plus juste. Le remède qui guérit ce mal terrible -t 
la Tisane américaine des Shakers, et les lettres de reconnaissance étaient adressées à celui qui a 
importé d'Amérique ce remède pour le vendre à des milliers de gens en France : M. Oscar Fangau, 
pharmacien, 4, Place de Strasbourg, à Lille (Nord), qui vous adressera sans frais, sur votre demande, 
une brochure expliquant pourquoi la Tisane guérit les rhumatismes ainsi que bien d'autres maux. 

Dépôt dans les principales pharmacies; dépôt général pharmacie Fanvau, 4, Place de Stras- 
bourg, Lille. (II-: 3iýi9"J) i 
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MAGASIN DE MUSIQUE 
ET 

INSTRUMENTS 
en tous genres 

gýzý-- e 'SI Neufs, depuis. ....... Fr. 575 
D'occasion, depuis 

...... A 200 

Harmoniums 
depuis 135 francs. 

ATELIER de LUTHERIE 
Fabrication & réparation (H-5) 3 J) 

d'instruments à cordes. 

ABONNEMENTS A LA LECTURE MUSICALE 
PRIX TRÈS MODÉRÉS 

Toutes les dernières nouveautés. 

Spécialité; 
MANDOLINES 

Guitares 
ACCORDÉONS 

ET 

OCARINES 
ITALIENNES 

ý 
ý 
ý 
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AIDE DANS LE BESOIN 
LA «WARNER SAFE CURE 

est le seul remède efficace contre toutes les 

Maladies des reins, du foie, des organes urinaires 
et de leurs suites, comme 

Jaunisse, maux d'estomac, rhumatisme, goutte, etc. 
Quand les reins et le foie fonctionnent normalement et sont sains, le sang, la 

source de la vie, est alors sain et vigoureux, l'appétit normal et la santé en général 
parfaite. ý7 

La Warner Safe Cure est un remède éprouvé, qui a guéri des milliers de 
gens, qui avaient tout essayé inutilement. 

L'honorable jugement de nos semblables 
Albeuve (Fribour_j. i llannemarie (Alsace-Ilaut-Rhin). Sreuzlingen (Thurgovie). la>, 

Je vous annonce que votre re- Jétais atteint d'une violente ma- J'ai pu constater et je suis bien 
mède Safe Cure de Warner a eu ladie. des reins, à laquelle aucun persuadé que le Safe Cure de 
un très bon résultat dans ma ma- secours médical n'était apporté. Wagner et lev Safe Pills de 117ar- 
ladie. J'entendis un jour parler du ner ont guéri complètement ma 

Ma maladie est de longue date Warvrer -Safe Cure et en employai femme qui souffrait depuis long- 
et très opiniâtre, et j'espère néan- environ sept flacons qui me guéri- temps d une maladie du foie et de 

ýC>> 

moins qu'en continuant l'usage de gent entièrement et pour lesquels la jaunisse, de sorte que je ne puis e' 
vos médicaments, j'arriverai à une j'exprime ma plus vive reconnais- que recommander autant que pos- 
guérison complète. sauce. cible ces médicaments. 

Déjà la seconde bouteille me fit C'est avec plaisir que je recom- Aucun remède ne lui avait donné 
sentir la merveilleuse vertu cura- mande cet excellent remède à toutes de soula ment, jusqu'à ce que 
tive de vos médicaments, je les ai les personnes souffrantes et je suis 1emploi d'eo uii"icaments amena 
déjà recommandés à beaucoup d'a- prêt à donner d'autres renseigne- un résultat au i favorable qu'in- 
mis et connaissances. ments qu'on pourrait me demander. attendu. \lý 

Joseph Amei, Georg Hug, J: H. Welti. týzâ 

conseiller communal. Photographe. 
`ICI 

Ce remède est d'une efficacité certaine 
Prix :5 fr. le flacon ý 

En vente: Pharmacies A. Guehhardt, Dardel, Bourgeois, Donner, à Nene%atel; 
Pharmacie Zintgraff, à Saint-Blaise. (H-3935-J) 



A. TZAUT & HOSTACHE 
Place du Flon ingénieurs 

1 pplications générales de l'éleciricilé 
Mi' LAUSANNE 

I\S'I'. ILLL. ITIO\S D'ÉCLAIRAGE d: DE TRANSPORT DI. FORCE 
Tiýléi>Lonh. e - Soi Iris 

,. 1i-gentnre - Nickelage - Dorure 
MOT7EURS à. GAZ et à PËTROLE 

LES PLUS SUIPLIS, LES -MEILLLCR 
MARCHÉ, LES PLUS I': COXO>IPil'1CS' 

LOCOMOBILES A VAPEUR 

FABRIQUE 
l1' 

Magasin d'armes 
G. MAYOR 

zrnmrier 
2 RUE DE LA LOUVE 2 

Lausanne. 

I; EI'IlÊSE\TA\T 
de la maison 

Ate FRANCOTTE 

ü LIEGE 

Spécialité de fusils 

ale citasse. 
Carabines Martini, cal. 7,5, arec boite de culasse perfect. 

Xr, li7il, ' Cf p; "éci. ý"j';? giri"nïttfý'. ý. 

Carabines & pistolets Flobert. 

REVOLVERS en tous genres. 

A]lTPAA: S DE FLUX D'ARTIFICE. 
Munitions. Réparations. (II-5001-J) 

I'ranstiýrrn. ttion de Martini 10,4 en 7,5. 

Trois fois médaillé: Paris. Espaese. Besançon. 

FABRIQUE DE PIGNONS ET PIVOTAGES 
Spécialité soignée 

J. M. doEphe CHEVAICE 
LA FRASSE, par Mâches (Haute-Savoie) 

Atelier de pivotages depuis 7 lignes, en tous 
genres, pièces compliquées, genre anglais. Ren- 
vois, tiges d'ancre, touons. Outils et fournitures 
(J rhabillagee et fabrication. lf-: ýýNi't-JI 

Commission -- Exportation 

111ZdxAI-J r 

Filature de laine 
FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES 

à BOUDRY, près NEUCHATEL 

DÉTAIL 
Fila e d., laines. Fabrication de dia is et mi- laiues à façon. AIilaines et draps au détail, de 

à 10 fr. le mitre, double largeur. Laines à tri- 
coter. de 1àh bouts, prvnierý gnalitiý, de 6à 
P fr. le kilo. 11 r-. j uý: 1ý 

ý, rýrullIfll iuilr. 
ý.. -..,,,.. r-ý ý 

GYGAX-VIOGET, fabricant. 

INSTITUT MÉDICAL (141, Année) 
MEYZIEU (Isère) près LYON 

G Installation spériale polir le traitement des ô `n 

MALADIES du SYSTÈME NERVEUX 
- `ý et Affections chroniques ge 

1'roprüdé de 1; hectares permettant un 
classement des pensionnaires suivant 

_' c 
l'âge, le sexe ou la maladie, dans des 

ôe bâtiments séparas par des cours et des m°E 
-e jardins avec services distincts. llain.. °_' 

donchr"s, électricité madiý ale, ele. -° = 
lLn�iýrrrnr. 14. r. dr [, r ltrn-rr, /, ynn = 

POUR PARENTS & PENSIONNATS 
Jr. pc!. ýuu nes désirant faim de la puldicitiý 

pour placer ou prendre des joui., u 

PENSION 
pý"ttcent s'; ulrý s; ý r. p, ur tous rrnsei uetncnl, t 
l'aneuc. d puiýlicitý" 

HAASENSTEIN & VOGLER 
CH. ICXd1E"FONM, AELCHITEL. ete.. etc. 

fixpédition d'annonces a tous les journaux suisses et étrangers. prix originaux. - Devis de frais et tous 
rensetpnrinen t.: ir disposlti, ir. 



LES CAFÉS DE MALT 

Wyss-Kneipp 
KATHREIk ER - KNEWP 

sont certainement les meilleurs succédanés du café ordinaire qui aient ý'It,, fabri sués jusqu'à 
ce jour. Le Café de Malt est chaleureusement recommandé par tous les médecins, surtout 
aux personnes nerveuses et anémiques. 

Le Café de Malt est très hygiénique, d'un goût excellent et bon marché; il ne devrait 
manquer dans aucun ménage. 

Tous nos paquets sont plombés et portent, comme marque de fabrique, le portrait du 
révérend curé Kneipp. 

(H" k(Y, 40-J) 

Seule fabrique en Suisse. 

Malterie et Gruellerie, Soleure. 
ow 

PECLARD 
YVERI )( )N 

, ýý 
SAVONNERIE & CRISTAUX DE SOUDE 

Fabrique de savons blancs, extra a courants. Savons marbrés. Savons de résine extra. Savons mous 
Suif de cave - Brandt jaune et aromatisé 

FABRIQUE DE BOUGIES GARANTIES PREMIÈRE QUALITÉ, PURE STÉARINE 

Seul fabricant de la lessive grasse concentrée 
produit sp. cial, soigné, pour lessiver et blanchir le liage sans l'attaquer, i"u: r L: :n wita- 

geuscment le savon. 
Pour faire une lessive, vous délayez la poudre dans de l'eau chaude; vous obtenez ainsi un' 

lessive plus ou moins forte, suivant la quantité de poudre que vous servez. Cette quantité varie 
suivant l'usage que vous voulez faire de la lessive; en effet, si vous voulez laver de simples coton- 
nades, il faut faire une, lessive plus faible en mettant moins de poudre que si, par exemple, vous 
avez à laver des ustensiles ou des corps graisseux. 

Sert au lavage du lime, des laines et tissus divers, des habillements, des peintures it l'huile, des 
parquets, de la vaisselle, des métaux, des meubles, bois, marbres, etc., etc. 

Cette lessive grasse concentrée facilité le travail, constitue une économie d'argent et de tem ps, 
sans risquer de brûler le linge ou de détruire les i"toffes; elle s'ajoute aux cendres des lessives et 1rß 
r4. ruplnc. " an besoin. - P: ýr litre de il faut comht., r 15 ü : Gl groom "s de poudra, suivant la 
force (lu""u v -ut (H 3703-J) 

9 
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Aux lecteurs du �Messeger boiteux" 
Chaque fois que vous serez appelés a faire une annonce ou réclame 

dans n'importe quel journal politique, spécial, almanach, guide Ide chemins 
de fer, livre d'adresses, 

demandez 
avant de vous adresser directement à toute autre entremise, renseigne- 
ments, prix et conditions, à la plus ancienne agence de publicité 

Haasenstein & Vogler 
Chaux-de-Fonds, Locle, \eucbàtel, etc., etc. 

Fermière des annonces du Véritable MESSAGER BOITEUX 
MAISON FONDEE1 EN 1858 

Vous trouverez toujours avantages en profitant régulièrement de ses 
bonnes et longues relations avec toutes les publications suisses et étran- 
gères. 

! Discrétion ! 
Succursales et agences dans les principales villes dit monde. 

5252525252525252525252525252525252525252525252S S2E2S D 

5 



Fabrication de 

FOURNEAUX en PIERRE OIIAIRE 
de toutes formes 

garanti meilleur système fie chauffage. 

DIPLOME ET MÉDAILLE D'OR 
à l'IsJýpý. rr/inx initei atin? zlzle de 1893. 

Gard frères ôc Cie 

à BAGNES 

ýI. ýIMF DO DODO b; ±}ý ý: s,; -fý é, 

Garantie absolue pour accord le plus pur. :ý 

: ". 
ý, 

Q 
ý: 

Ff1TTRNTCC1PTTR 11-5; 25-. 1 L VVLILýLLJLJLJVII ý- -"-" " 

. 
des musiques d'églises, de théâtres & militaires 

,., . r.. __.,. _:,. -- -` -'-- ---- - i. a preuucuc eL plus gCUUUý" 

: t. FaBBIQCE D'I6BT6DfIB9T9 DE MUSIQUE L, D6 CORDES 
i 

{"ý 
1 

ý. 
"J 

ý". 

.ý 

Il. 

Hermann TRAPP 
Wildstein, près Eger (Bohème) 

Il y a, dâns cette contrée, : ±: im . _t.,, a,. , r... ...: n,. ,..... loleD Ue ll1R ulllle VLLYllel7 Eul 

les articles de musique, à me- 
me d'exécuter tous les instru- 
ments connus et leurs acces 

f:; soires, et aucun musicien ou 
amateur qui désire acheter un 
"Illll LLultlllt. uc. l tilllut'J uu tuU: 

articles analogues, ne doit né- 
g1iger de demander préalable- 
ment prix-courant, qui eut en- 
voilé gratis et franco. 

g La meilleure marché et la plus discrste des Sources d'achat. 

Louis COURSI 
4D0RCL+: LLEs, près NELCHA'li: L 

Appareillage et ferblanterie 

Entreprise ä foifait az, ee communes et particuliers 

INSTALLATION DE CHAMBRES DE BAINS 

Pose de conduites en fonte à haute pression 

VANNES. HYDRANTES 

Conduites particulières en fer étiré noir 
ET GALVANISÉ 

Bobinette. ie en tous gen. es 

FOURNITURES & POSE D'APPAREILS DE CHASSE 

TELEPHONF. IJ(-4900-Ji 

ýý"ýýýýýâ ýýc': ýý1ý"ý` 

JULES SOUTTER 
Fabricant de Draps, AIGLE 

. *PbaAi. rriý: ui: 

DRAPS DE MONTAGNE 
et d'éto fJes d'hiver 

QLTAI. ITIJS GARAIý TIES 

Maison fondée en 1856 

Lames sapin rabotées, rainées et crêtées 
LAMES AVEC MOULURE 

Soubassements. Caisses d'emballages. Liteaux à gypser 

GENOIIU & PETRUU 
Cain' h)drauliyue et â zvapeur (I1-49u: -. 1) 

A TOUR-DE-TREME, près BULLE (Suisse) 



ýýý, ºw. v v. ýw. v-v. v-ý: f_'4, wyu-v. u-u_. y_u_. y-ý,. yý, J'ý. wýýu-ý. u-v� 
_ 

yý ,, 

Il Applications générales de la chaleur à l'industrie & aux édifices 
aJi 

CIIAUFFýGES Gl`. A7`. RAU'\ PAR L'AIR, L'EAU ET LA YAI'ECR 

Ventilation. Désinfection 

Installation- coniplétes de 

CUISINES POUR HOTELS 
Communautés, biaisons bourgeoises 

91 PO UIK-. LE FILS AIMÉ O 

Ingénieur-constructeur breveté S. G. D. G. (II-: sui-. r) ; 

nJ Rue des Pâquis 23 GENÈVE Rue de 1'Ecole 9 

Société Mutuelle Suisse 

1; 2 

POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER CONTRE L'INCENDIE, A BERNE 
Fo)zcl�, 'e en 1826 pct, ' Irc Société smis. se 7n. 7, lig7ee 

Fonds de réserve : Fr. 3.563.058. - Capital d'assurance : Fr. 1,550,000.000. 

Cette Société, en activité depuis 67 ans et trés répandue dans toute la Suisse, assure 
contre l'incendie. la foudre, les explosions de gaz et de chaudières à vapeur. 

Le mobilier des maisons. le bétail. les instruments aratoires. les provisions de foin 
et de céréales, des marchandises de toute nature. des machines et ustensiles de fabrique. 
d'ateliers, etc., en général tous les biens meubles. 

Dans le cas d'incendie. la Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau ou la 
presse des circonstances. 

Comme la Société est fondée sur la mutualité, ses primes sont les plus basses possibles. 
Agents de districts dans le canton de Neuchàtel: 

A Neuch: ttel : M. Rod. Schinz. rue (lu Sevon. 
A Fleurier (Val-de-Travers) : M. W. Sutter. 
A la Chaux-de-Fonds : M. Albert Ducomnlun, rue de la Promenade 3. 
Au Locle : M. Lucien Sandoz. rue du Marais. 

- Sotts-ageiëces dans les Communes. 
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CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold Robert 46. - Succursale : Rue Neuve 2 et Place Neuve 

Le mieux assorti et vendant le meilleur marché 
Chapellerie-. - Casquettes. - Cannes et Parapluies. - Bonneterie. - (îauterie. - Lingerie. - 

\Iaroquinerie _- Brosserie. - Coutellerie. - Articles de voyage. - Verreri, et Cristaux. - Faïence 
et Porcelaine. - Ferhlanterie. -; Fer émaillé. - Lampisterie. - Articles de m -nage. - Jeux et Jouets. 

l! -: >: sý-.; A. Grelli. nger. 

«FABRIQUE DE STORES 
.ý 

PALETTES f{" JOUS 
DITS ITALIENS 

Stores nouveau système, à engrenage, se remontant sans cordes 
Transformation d'anciens3, s3 stènies 

CYLINDRES EN VERRE POUR PENDULES 
ronds. ovales. carrés. verres bombés 1i-ýr. r, -. T1 

Georges PICCO & FILS, quai des Bergues 27, Genève 
Téléphone 441 MAISON FONDÉE EN 1`I1 Tr)éph"n 111 

Diplôme Zurich 1883. Diplôme Amsterdam 1879. 

ýýý \= ýýýj ýýýýýýý- 
__'ý. 

ý .x 

=ý, h,. ý-.... sý .... .. ý ... 
Naison fondée ýn 1's°_. par . L"L. Pemanre: 

DEMAUREX & C`e 
SUCCESSEURS DE Félix DEMAUREX cC FILS 

Fabricants d'instruments et appareils de chirurgie. Fournisseurs des hôpitaux, 
cliniques et chemins de ter. (11-%3e-1-4 

BANDAGES HERNIAIRES. - MEMI3BES ARTIFICIELS. 

Appareils pour l'électricité médicale. - Objets de pansement. 
Meubles pour malades. 

Grand choix d'irrigateurs, injecteurs, douches, etc. Torches r"t matelas 
en caoutchouc. Articles divers pour malades et blessés; béquilles, gout- 
tières, brancards, etc. Bas pour varices. Ceintures hypogastriques et pour 
grossesses. Des dames sont à la disposition de nos clientes pour les me- 
sures et les applications. - Magasins et ateliers avec moteur hydraulique. 

io, PLACE DE LA FUSTERIE, io - GENÈVE 
Adresse télégraphique : DEVAUAE%, Gené>fe 

LOCATION TÉLÉPHONE 62 RÉPARATIONS 



AVIS IMPORTANT 

VIN ARTIFICIEL frP, 
blancs, 

ando touteogaressuisseý contre 
refmboursement. litres, 

Fùts de 100,120,150,200 et 300 litres à la disposition des acheteurs. - Excellents 
certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. - Echantillons gratis et franco. 

Oscar ROGGEN, fabrique de vin, 
(II-3193-. 1) MORAT (Suisse). 

1 
Meilleurs MILAINES 

et toutes sortes 
Toiles en fil et en coton, à 

Walther GYGAX 

Demandez échantillons 

fabricant f11-3196-J) 

BLEIENBACH (Berne) 

. ý, ý . 
CIIr. '% E- 

1 

a 

1 

1 

IPI 

'' 
"ý 

ý-ý 

Al ý4- R. 

MM. HENCHOZ FRÈRES 
Bue des Envers, LOCLE 

d côté di. l'Eglisc iudépcudautýý 

- VENTE AU DÉTAIL - 
MONTRES or, argent, métal. 

BIJOUTERIE or 18 k., et 
argent contrôlée. 

ORFÈVRERIE arg., nouveauté, 
ÉCRINS riches et ordinaires 

depuis 5 fr. (H-3702-J) 

ALLIANCES. 

ENVOI AU DEHORS 
Sérieuses Garanties 

Prix bien intérieurs à ceux des magasins 

ý 

., ý 
: ýý 

v. 

L 

19 
c ý 
cý 

ý. ý 
ý, J 
Gl 

1 

40 hs 
da LGENEAU 
flus 

OF 

REU 

-, Raue öettl l'OI'I uCE 
i, c -unIuus remplaçant le Jh'EO 

plus 
0E 

sans douleur ni chute du 
poil. Guérison rapide et 
söredes Boiteries, 
alolettes, Ecarts, 

Foulures. turigou, 

TARESIrâWiL/ 140 äûroa, Eparrins. ete. 
! ii- UfMEAU, Z75, r. St"Houore, Pt<rie. hi, fco wdre sud, aposte d46 tr. 

(I I-', 3U5-J ) 

Parqueterie d'Aigle 
AIGLE (Vaud) 

- FONDE EN 18. > 5- 
Représentant: 

Gustave MENTH 
entrepreneur de menuiserie eo bâtiment 

Faubourg ae l'Hôpital 36, NenohLtel 

Album et prix-couvant ü disposition (le t. nriý" 
personne qui en fera la demande. (1[-S �-. II 

l'instrument préféré, ZITHER-ACCORD 
peut hlre apprise 
par chacun. sans 
connaissances pre" 
liminaires en 1 h. 
de tempe. Son ma- 

nifigae, doux et 
tort. - Prix, bien 
, cordiie, avec an- 
ý. au, clef, métho- 

et 12 chansons, 
'tai, seulement 

20 }rance. 
l xo pectit- gratis âz, 

J. -G. KROMPHOLZ - BERNE 
Commerce d'instruments de musique (ff-d 199-]) 

6 



ý-. {r. -ý>. -ý 
PRATIQUE - 

FCONOR[IOL'E - 
EXQUIS 

Un véritable bienfait pour tous 
indisposés ou malades, est 

" L'EXTRAIT DE VIANDE XAGGI 0 
en rH(tOns d, " 15 et 10 rcnt. 

unique en son genre pour réconforter le corps et 
l'esprit. - Tonique saris pareil. - Apéritif par ex- 
cellence. - Oit on ne trouve pas l'Extrait de viande 
Mn�4 dnns la lnratit6 mdmn s'ad re.., "r dirnetmmýnt 
..... Cl.......... .... ......................................................... " 

à la fabrigw-, à Kemptthal, en Suisse. (H-3203-J)^ *T^ 

0 o»o. -ýý»-o 0-0-0ý0ýý3 

C )II. - tous C'UX onii ont besoin d1 
BONNES CHAUSSURES 

durables, et (lui dîýsirent en mime temps faire 
une économie sur b"s prix liai itneels, s'adressentà 

M. Fr. Brûhlmann-Huggenberger, expéditeur 
Tcess-Winterthour 

Forts souliers pour hommes . 
depuis Fr. 7 30 

Bottines pour dames 
.... »»6 60 

Bottines pour hommes 
.. »»8 80 

Expédition franco contre remboursement 
'fout ce lui ue convient pas est immédiatement 

chang ou 1-" prix on est remboursé. Plus de 300 
articles divers. (H-3'i66-J) 

D essins de style pour découpages à la scie, 
sculpture, brûlure et peinture du bois. 

1000 numéros à 19 cent. Prix-courant avec 
1200 illustrations, aussi sur outils et maté- 
riel, 40 cent. en timbres-poste. (lI: S200-J) 

Mey & Widmayer 
MUNICH - Amaiienstrasse 7 

ýýýril 
ý I1! 

"+1 tI i11ý1ýifýliý}ýTýtyiI1ITTTTý 

k 
AUCUNE MÈRE 

IDE 

FAMILLE FAMILLE coton. Exclusivement qualités de 
première matière, souple à tra- 
vailler et gagnant fort au lavage. 

Prix de fabrique par demi-pièce de 35 m. Creton- 
nes pr chemises, depuis 30 cent., jusqu'aux Ren- 
forcés les plus fins. Toiles fortes pr draps, 180 cm. 
dep. 85 Cent. On change ce qui ne convient pas. 
Echantillons et envois franco. (H-3202-J) 

JACQUES BECKER 

Dépôt de fabrique - Ennenda (et. de Glaris). 

19 

Pharmacie B. Reber i E. REGARD, successeur 
7- BOULEVARD JAMES FAZV -7 

GENÈVE 

Guérison des maladies de l'ostomac par 
l'Extrait fluide spécial dry 

Condurango Reber 
reconuuandîe par de nombre ii-, suivi tins dans lu, 
cas de gastrites, gastralgies, manque d'ap- 
pétit, mauvaise digestion, affections chroni- 
ques et cancer dee Pr. ýI nias. Fiaco la fr., 
tlacon 2. fr. 

Thé diurétique et dépuratif 
très agréable au , oùt. - Guérit promptement 
échauffement, constipation, névralgie et ma- 
ladies du système nerveux. Le payuýýt 1 fi-, 50. 

Pastilles Thuya 

confie rhume, toux, enrouement, catarrhe i"t 
maux de gorge. Hecommaudé par Ie. s autorités 
mi"dicales. L'étui. 1 fi'. 50. (II-4106-J) 

Envoi contre remboursement 

Knodaline Siegfried 
LE MEILLEUR INSECTICIDE 

ý 
pour habitations, plantes k arbres 

S emploie après addition de 20 à 30 parties leu:. 
Prix 2 fr. 50 le litre pris à la fabrique. 

B. Siegfried 
ZOFINGUE (Suisse) 

/""abriqu', d, Produirs chimiqurs el Cmmýua"r, ý d, 
/Irnqueriý's (11-4105-. 1) 

ne devrait tarder d'examiner mes 
LE 1 riches collections de Toiles de 



Primé: Paris 1889, Sand 1889, Bruxelles 1891, Vienne 1891,1éagdebourg 1893, Chicago 1893, London 1893 

Poudre stomacale universelle 
de P. -F. -W. BARELLA, à Berlin S W, Friedrichstrasse 220 1 

Membre de Sociétés médicales de France (I-I3206-J) 

R. "comnrand, par 1r- médecins. - Succès extraordinaires m@me dans des cas d'affections très 
anciennes. -. Envoi d'échantillons de mou dépôt général de Bcrlin coutre remise du port. - Infor- 
mations gratuites. - Dépôts: à Berne, pharmacie zu Rebleuten; à la Chaux-de-Fonds, pharmaci.. 
Léon Parel: à Genève, pharmacie du Lac. - Seulement en boites à2 fr. et 3 fr. 20. 

Découpage 
Grand assortiuuýnt ý]'uutils, bois, dessins, ma- 

chines, vernis, etv. 
Fournitures complètes pour le montage des 

objets en bois découpé. (11-3810-J) 
Ancienne maison S. DELAPIERRE 

E. REYMOND & Cie 
Quai des Bergues 1. Gent re 

Die zur Bereitungeines kräf- 
tigen und gesunden 
HAUSTRUNKS! 

nüthi. u-"n Substanzen liefert 
ohne Zucker, Gance 8 fr. S5, 
co111t ausreichend zu 150 Liter, 

Apoth. Hartmann 
STFr. scoeN" (Schweiz) - Kor, - STANZ (B! Iden). 

Vor schlechten nachahmen gen wird ausdrücklich 
gewarnt! Zeugnisse gratis end franco ze Diensten. 
Man achte auf die Schutzmarke (II-3190-J) 

C_i'rAILOC. 'rITI': rJ UIP -½'1'I"1Tý 

O. PRETRE 
à Neucshýitel 

Matériaux de construction 
Bois de chauffage 

ET 

Combustibles en tous genres 

Ce Cirage 
contenant beaucoup de ma- 
tières grasses, conserve la 

chaussure. Il est aussi très 
avantageux, puisqu'il faut le 
délayer a vec beaucoup d'eau, 

en outre, il brille plus vite 
que tous les autres 

Cirages 

AUX PERSONNES AYANT 1ES 

Varices 
et souffrant de 

MAUX DE JAMBES 
nous recommandons l'emploi des nouvelles 
compresses Müller, qui sont uniques et supé- 
rieures à tous les produits connus jusqu'alors. 

Phis de 13X) guérisons. - Mi, ailles d'oraux 
expositions. - La bouteille suffisant pour un 
mois de traitement. :i fr. 

S'adresser à la Pharmacie du Théàtre, Ge- 
néve, qui espiýlie contre remboursement. 

PROSPECTUS GRATIS (Hd201-. J) 

Emballage 
en boites de bois. en boites 
de fer blanc, en verres à 
boire et en pots. (Ii-3897-J) 

SE VEND PARTOUT 
L- fondée cela 1858 

Exiger la marque 

Sutter-Krauss & C`° 



x VIN DE VIAL   TONIQUE 

ANALEPTIQUE 

RECONSTITUANT 

LE TONIQUE 
le plus énergique que doivent ein- 
ployer convalescents, vieillards, fein- 
mes et enfants débiles, et toutes les 
personnes (Flicates. 

AU QUINA 

SUC DE VIANDE 

PHOSPHATE de CHAUX 

COMPOSÉ 
d, ýs substances absolument indis- 
pensables à la formation et au dé- 
veloppement de la chair musculaire 
et des systèmes nerveux et osseux. 

ý LE VIN DE VIAL ««I« 
est 1lieureus, association des médicaments les plus actifs, pour combattre l'ýnrmie, la Chlorose, la 
Dispepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues 
Convalescences, le Diabète, etc. En un mot, tout état de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement 
nerveux caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. (I{-3253-J) 

LYON - Pharmacie J. VIAL, rue Victor Hugo, 14 - LYON 
Dépct clans toutes les bonnes pharmacies 

Remise d'usage aux ecclésiastiques et maisons religieuses 

1866 
Nombre de médailles PRÉPARATIONS AU MALT 1866 

Nombre de médailles 
du Dr G. WAND ER, b Berne 

1. Extrait de . tfalt chimiquement pur. Fabriqué avec de l'orge, spécialement préparé, très digestif et d'un goét très 
agréable, contre la toux. les affections du larynx, de la poitrine et du foie. - 2. Extrait de afalt à la Pepsine diastasée. 
L effet résolvant de la pepsine sur les fibres de la viande et celui de la diastase sur la fécule font de cette préparation un 
excellent digestif. - S. Extrait de Malt ferrugineux. Excellent médicament contre la chlorose, l'anémie et la débilité. 
- 4. Extrait de Malt au Iodure de fer. Meilleur succédané de l'huile de foie de morue, médicament précieux contre 
les scrofules. - 5. Extrait de Malt à la Quinine. Est employé avec succès contre les affections nerveuses simTel es ou 
rhumatismales, les maux de tête, d'oreilles, de dents et d'estomac, et après les maladies affaiblissantes. - G. Extrait Malt 
au Phosphate de chaux. Est employé avec grand succès contre la phthisie, les affections rachitiques et scrofuleuses, etc. 
7. Extrait de tfalt à la Santoline. lrrès estimé à cause de son efficacité certaine pour les enfants de tout âge. - 8. Extrait 
de Malt à l'Huile de foie de morue. Pour les enfants scrofuleux dont la constitution réclame un régime fortifiant de longne 
durée. - 9. Extrait de Malt contre la Coqueluche. Nouveau remède éprouvé par de nombreux essais; presque toujours 
efficace. - Sucre et bonbons de Malt du Dr Wander. Sont généralement réputés et encore sans rivaux. ((l1-3250-, 1) 

Prière de faire attention à la marque de fabrique. - Dépôt dans toutes les pharmacies de la Suisse. 

Mm POUR L'AMÉRIQUE 
Tontes les sernaiues, départ de nombreuses Sociétés, aux meilleures conditions, avec accom- 

pagnement jusqu'au port. 
PAIEMENTS EN AMÉRIQUE franco domicile, contre quittance originale au payeur. 

EXPÉDITION DE MARCHANDISES 

au tarif le plus bas, de toute nature et do toute quantitîý, de et pour tous les pays, par la plus 
ancienne et la plus importante Agence générale (11419 2-J) 

ZWI LCHE1N I 'I' 
BALE, Centralbahnplatz 9 (Fondée en 1834) NEW-YORK, Greenwichstrett 61 

OU A SES AGENTS E\ SUISSE 

SEULE AGENCE D'EIIGRATION ayant dle-mime un bureau i New-Sort pour la réexpédition de ses passagers qui vont plus loin 
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ÉLIXIR suisse 
de Louis Graillat, Genève 

Ce spiýcifique populaire, si connu, est 'J d'un goût parfait. Il est souverain dans tous 1 
les cas de difficultés digestives, maux i 
.ýn....... a ,., f,. ý \ uc 1- iue aýuwl-1 ciC. 1 >. - n*uýcucwu.. I. k\ 
l'épilepsie, et, en voyage, comme tonique q') 

1 réconfortant. Ses applications sont indi- jt 
4 (niées en une brochure remise gratis. Prix 1 

des flacons: 2 et fi fr. 
1ý Dépôts: Locle, pharmacie Caselinann; 

Chaux-de-Fonds, Charles Kohler, tabacs, 
nrevine, umýa�u rue Leupuiu rwueri-. 

Tiý r, he. (II-iUU1-J) 

ýýýýýýýýýý ýýýý 
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NOURRITURE À BON NLRCHE DU BETAIL 
Provende laitière. Augmente considérable- 

ment la production du lait et facilite l'engrais- 

senuent du Lrtail. En sacs (le 50 et de 100 kg. 
Lamina Suisse. Seul aliment complet et Lou 

marché remplaçant avec érnnot,. ; le lait naturel 
pour l'élevage des veaux et (les porcelets. En sacs 
ilcüki. a3fr 45 deiokg. ùt fr. 50, dcýdik;.: +15fr 

Porcine lleputée la meilleure farine pour la 

nourriture et l'engrais des porcs. Anýgrnentr 

considérablement la production du lait chez Ies 
truies nourrices l: n sacs de 50 et de 100 I. g. 

A9inttrnt . ie boNNe-cour. l'ermet de nour- 
rir une poule pour un centime par jour. En 
sacs de 10 et 25 kg. 

A, PANCHAUD, à Vevey, 
(H-3204 J) 

il1 

COMPAGNIE D'ASSURANCES GILNIRALES 
S['R LA VIE 

Pa, -i., " - Rue de Richelieu 87 - Paris 
Fondée en 1819 (Ii-4104-J) 

La plus anricnne des Compagnies fraeraises 

FONDS DE GARANTIE : 585 MILLIONS 
Assurances en Cu, de défis - Rentes viagères 

S'a Jr. pr renseignements d 

M. Adolphe STEBLER, directeur particulier 
Paix 27 - (at. v-x-hL-FuNus 

F. J1 ic LI 
Dépôt de fabrique, ZURICH 

r ,. r oonnnude .rd. pria te. avantay. et en bonne quai.: 
Etoffes p. dames, ra. 8000 dessins 

différents ...... dès 0.76 p. m. 
Cachemire -t Mérinos noir, grande 

largeur, pur- laine 
.. 1.15 

Etoffes p. confection, noir et cool. 1.55 
Moiré et Etotfes p. jupons, grands 

assortiments .... Peluches et Velours de soie, pour 
garnitures et manteaux. . Draps et Vêtements pour messieurs 
et garçons .. Milaine s. fil, Lastings, Panama 
Retors, pour ouvriers .. Toiles coton, o-vrues et blanches, 
.5 eni. a 200 cm. . .. Vichy, Cretonne, Impressions de 
Mulhouse ... Duvet croisé, Limoge et Fleurette 
pour fourres de duvets. 

. ,. Flanelle molleton, flanel le chemises, 
laine et coton . Bazin, Piqué blanc et molletonné, 
Vareuse, etc, .. Nappes nit-fil, Serviettes assorties, Essule"mains. .. Couvert. de chevaux et de bétail. 
occasions . 1.66 p. pce 

Couvert. de lit en toutes grd. et qual. . 4.50 
\. -B. - Echantil. de tous Ire articles à qui deni. 

par retour. Marchandise fco, iras. gratis. IIß"61, J) 



Matériaux de construction 
Pascal MARONI 

ENTREPRENEUR 

86 - rue Léopold Robert - S6 

CHAUX-DF-FONDS 

Entreprise de toute sorte de maçonnerie 
et (le cimentaees 

PENTE & POSE de CARRELAGES 
Vente en gros et au détail de 

CIMENTS SUISSES ET ÉTRÂ\GERS 

CHAUX, (TYPS, etc. 
Travaux garantis 

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE 

Fournitures pour fabriques 
A. -8. TBINS . D, Vevey 

Courroies en cuir, coton, caoutchouc, huiles 
et graisses industrielles, minérales et végéta. 
les, garnitures de tous systèmes, mastic pour 
joints de tous genres, graisse à robinets, dé- 
chets de cotons, burettes, lanières, agrafes, 
boulons, caoutchouc en plaques, bandages de 
scies à rubans, graisseurs. (H-5058-J) 

Articles techniques de Paris, outils, etc. 

Carrières d'ardoises 
DE MEX 

Dépôt et GARE de SAINT-MAURICE (Valais) 
Qualité garantie 

Plus de trente ans d'expérience 

Prix avantageux. Prompte exécution 
Pour toutes les commandes, s'adresser à la 

SOCIÉTÉ DES ARDOISIÈRES DE NEI 
Saint Yau:. ce , Valais; (ll-5096-J) 

Eng. -F. LECOULTRE, negt F, RA SI'S 
JIaý, u actu, u xý<isse rlr 

JEUX & JO C-TIEI'IC. IS 
Force motrice. Procédés mécaniques. 

La maison s, charge ale fournir tous objets 
en bois, plans et devis sur demande. 

Fabricant de l'Indispensable du Monta- 
gnard, graisse imperméable pour la chaussure, 
ainsi qiv- du cirag Eclair-Eclair, cirage im- 
pcrm -ahl pour chaussurý"e. (H"5057-J) 

Encres et cires diverses. 

Fabrique de 

PIERRES FINES 
Jules Mojonny 

A VUGELLES (Vaud, Suisse) 

Vente de Rubis, Saphirs, Chrysolites et Grenats 
Exportation pour le rhabillage (H-4903-J) 

MAISON FONDÉE EN 1883 

Bougies diplômées 
MARQUES 

Belle Suisse. Diamant. Brillant. 
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GRAISSE BLANCHE 

alimentaire 
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Franco pour 2 fr. au lieu de 4 fr. 70 
léeessaire complet d'écriture ou 

{ 

t? . -. . . -.. -. i... -.. -. ýn . ,.. n iý 
2 YAYL 1ýK11ý: Am t+'rancs N 

Contenu Prix ordin. 
Une belle et forte boite 

... Fr. 0.40 
100 feuilles doubles de papier â 

lettre 
....... »2. - 100 fines enveloppes, en deux 

grandeurs ..... »1. - 12 bonnes L' umes d'acier 
... »0.30 

1 manche plume ....... 
0.10 

1 crayon .... »0.10 
1 flacon d'encre de bureau, très 

noire ...... »0.30 
1 morceau de gomme élastique .»0.20 1 bâton de cire à cacheter. ... »0. `: 0 
:3 feuilles de papier buvard ... »0.10 

fti 

o 

8 
9 
8 
X 
8 
ý a 

Prix de vente ordinaire Fr. 4. M 
Tous ces objets, placés dans une élé- 

gante boite dorée et cloisonnée, ont une 
valeur réelle de 4 fr. 0 et sont vendus 
pour 2 fr. (H-ý? 85-. J) 
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0 Papeterie A. Niederhäuser 
ýi R. ýNGES (Soleure) 

1 

ô : 7ý : 0_,: b vý ""_., va. ýr 

Fabrique de timbres en caoutchouc 
en tous genres 

Marques à feu, cachets à cire, festonneurs, da- 
teurs. - Timbres et encre à marquer le linge. 
- Boites à tampon et encre, composteurs, 
tampons permanents. - Reproduction de mar- 
ques de fabrique, d'armoiries. 

Marchandise de première qualité. - Prix 
modérés. (H"5282" J) 

J. -E. PFISTER, fabricant 
Pilons 295, LE LOCLE 

Fabrique et relaillage de limes 
LIMES NEUVES & RETAILLAGE GARANTIS 

aux plus bas prix 

Â. RAGGENBASS 
Fribourg (TI-. ) ; _J) 

Médailles de vermeil et d'argent 

AGUARDIENTE (le CINNA 
Sagoua la grande 

(RHUM Blaric) 
Importé directement (le l'ale (le Cuba 

2 fr. le cruchon (11-51'21-J) 

F. ROBERT 
Parc 47 Chans-de-Fonde pýir(. 47 

THERCOLITHE 
Nouvelle invention d'un usage dolii sti( ue .t industriel pour le nettovag. ý chimique des 

habil- 

lements et des housses de meubles, de toutes les 
étoffes, chapeaux de feutre, cravates de soie, ru- 
bans, gants glacds et de peau, pour efi'acer les 
taches d'encre, d'huile, de goudron, de résine et 
autres, ainsi que pour le lavage des chemises et 
caleçons de laine. (lI-: 281-J) 

Vente en détail, chez : 'Ni. Ch. -F" REt ARD, 
épicicier, rue du Parc, Chaux-de-Fonds; M-- J. 
BOILLAT, rue de la Demoiselle; M. GeorgesJFes- 
NERET, rue (les Terreaux. - D'autres dépôts sont 
demandés pour Chaux-de-Fonds, par le LCpdt 
gr' rrral pour 1a Suisse: 

C. -R. ZIEGLER, à Berne. 

EXPLOITATION DE 
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SAX0N (Valais) 

E 8 

IIl5: 128 J) 



ýýý f' 

des Alpc>S. Ces pilules, très apéritives et 
très assimilables, sont toniques 
et reconstituantes; elles ne con- 
stipent jamais et sont suppor- 
tées par les estomacs les plus 
délicats. 

Dépôt dans toutes les 

pharmacies. 

PRIX. N� 1 et No 2: le deini-flacon, 2 fr.; le flacon, 4 fr. No 3: le demi-flacon, 2 fr. 50; 
le flacon entier, 5 fr. 11:: 31 .1i 

Eau iii frriiýeu eoiilre remboit rsemenl dan. foule la Suisse par 

Ch. GRTZ, pharmacien, à Genève. 

MÉDAILLE DE YERMEIL 
à l'Exposition cantonale %andoiso. herdon 10f 

TEINTURE - FILATURE - TISSAGE - APPRÊTAGE 

Draps unis et façonnés - Mitaines unis et façonnés 
VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL 

1 -"ý CONTRE 
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Commerce de Graines en tous genres et Oignons à fleurs 
MAISON PRIMÉE PAR DES PREMIERS PRIX A PLUSIEURS EXPOSITIONS CANTONALES ET FÉDÉRALES 

Ferdinand IIOCi1, Neliehâtel 
8, PLACE DU MARCHÉ. ti 

Graines potagères, fourragères, forestières. Semences diverses pour la grande culture et 
graines de fleurs. Spécialités de graminées pour prairies et gazons. Oignons à fleurs de 
Hollande. Plants d'asperges. Raphia pour attacher les plantes et la vigne. Diverses 
graines pour nourrir les oiseaux. 

GROS ET DÉTAIL MAISON FONDÉE EN 1870 GROS ET DÉTAIL 
N. B. - Les graines sont toutes récoltdes par (les rulticateurs de premier ordre, et leur germination est éprouvée, de 

sorte que les meilleurs résultats peuvent dire garantis. 
Les catalogues sosit env<>y<"s franco et gratis sur clem ande 
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S'adresser à la SOCIÉTÉ TECHNIQUE A NEUCHATEL 

SPIOHIGER & BURGER Auchue maisou A. Courvoisier 
Fondée en 1848 

Rue de l'Hôpital et rue du Seyou, :5 

NEUC RATE L 

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS 

Vêtements sur mesure pour hommes & enfants 
TAPIS EN TOUS GENRES 

PAUL TRI PET, sueeesseur 
- NEUCHATEL - 

Porcelaine. Faïence. Verrerie & Cristaux. 
Articles d'éclairage. 

Spécialité d'articles pour hôtels, restaurants 
et pensions. 
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Ganterie soignée, 
Ras T»MineC & T. ainaopC_ àýu býýý O 

Châles russes, Gilets de chasse, 
Spécialité de Corsets. j 
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.ý Costumes d'enfants, Berrets, 
e Sous-vêtements en tous genres, 

Cravates, Tabliers, Mercerie 

IARCHAND18E8 DE l' CHOIX 

SAVOIE-PETITPIERRE 
NEUCHATEL 

f ca f cca o 

FABRIQUE de TÉLÉGRAPHES 
ET 

APPAREILS ÉLECTRIQUES 
`c9o+ûr. a pati M. Ripp m 1800 

PEYER, FAYARGER & Ci, 
SUCCESSEURS 

fEUCHATEL, 3ýUISSE 

MÉDAILLE D'OR 
(! l'E. cpiosition u<ntiee, "selle de. Pu, -i. + 1889 

Installations complètes de 

sonneries électriques pour appartements. 
Appareils de sûreté contre l'effraction. 

Appareils téléphoniques. 
Horloges électriques. 

Paratonnerres. Batteries électriques, etc. 

0 

CONSERVES ALIMENTAIRES 
VINS FINS 

SPECIALITÉ DE BISCUITS ANGLAIS 

-ýý 

ALFRED ZIllERÂN11 
NETJCHATEL 

DROGUERIE INDUSTRIELLE 

COULEURS - VERNIS - PINCEAUX 

TÉLÉPHONE 

Monuments funéraires 

ALBERT CUSTOR 
Sculpteur-Marbrier 

successeur de J. -Antoine Custor, père. 

MAISON FONDÉE EN 1851 

MALADIERE 8 b, en face de I'Eglise catholique. 

Dessins, devis 

et renseignements àr disposition. 

ENTREPRISES 

DE TOUS LES TRAVAUX DE SCULPTURE 

ET >IAHLREh1E POUR BATIMENTS. 
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Appareils de chauffage 
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R. LRRSCH 
A 

`SIEUCHATEL 

Rue de l'Hôpital et rue du Seyon 12 
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: ADOLPHE RYCHNER 
ENTREPRENEUR 

Faubourg de l'Hôpital 19a et 19b - NEUCHATEL - Dépôt: Gare de La Chaarde"Foada 

- Usine mécanique à la gare - 

ENTREPRISE GlNÉRALE DE TRAVAUX EN ASPHALTE 
COULÉ ET COMPRIMÉ 

TOITURES EN CIMENT LIGNEUX - CIMENTS & BÉTONS 
VENTE ET APPLICATION 

Spirit+lit - de dallages et carrelages en tous genres, cuisines, caves, corridors, péristyles, 
chaussées, b crasses, brasseries, écuries, remises, trottoirs, chapes de voûtes et fondations, plaques 
d'isolation. 

Tuyaux en ciment portatifs et moulés dans la fouille, tuyaux en grès et drainages. Conduites 
d'eau, égouts, fontaines, réservoirs et citernes, jets d'eau. 

Bassins, mangeoires, couvertes de murs et d'espaliers, balustres, catelles de faïence, froma- 
gères, cloisons et autres travaux en ciment moulé. 

Pressoirs, cuves à vins. Bordures de jardin, cheminées hors du toit, escaliers, encadrements 
de fenêtres et portes. Planchers en béton entre rails ou poutrelles. Hourdis. Vente des ciments de 
Saint-Sulpice, Noiraigue et Grenoble. Gyps et chaux blutée. Sable et gravier de jardin. Carbolineum. 
Briques en ciment et en escarbilles. Parquets en tous genres, parquets sur bitume, garantis même 
dans les endroits les plus humides. Papiers peints. 

Télégrammes : RYCHNER, entrepreneur, Neuchâtel. - Téléphone. 
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Chapellerie & Modes. - Bonneterie, Ganterie, Maroquinerie. - Articles de 
voyage. - Verrerie & Cristaux. - Faïence & Porcelaine. - Spécialité de 
Chaussures en tous genres. 

2 Rue (lac Bassin 2 

NEUCHATEL 

COMESTIBLES 

SEIFTET & FILS 
ýeitcIi '&tul - v[ontrctu 

E 'péditions soignées 
par poste et par chemin de fer. 

Volaille de Bresse. premier choix. 
Gibier de toutes sortes. 
Poissons du lac et Marée. 
Conserves alimentaires, de viandes, poissons 

et légumes. 
Pour divers de Nouvel-an, repas de noce et 

rands divers, passer les commandes qw"lques 
jours d'ucana". 

Grand assortiment de vins et liqueurs. 
Vermouth de Turin. véritable, le litre 1.20 
Rhum Tafia, la bout. 1. -15 
Cognac vieux. 
Eau de cerises d'Evian, 
Malaga brun Misa. 
Malaga doré Misa, 
Marsala Florio. 
Madère de l'Ile. 

» 2. - et 2.50 
» 2.50 » 3.25 
» 11i0 
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Services de table, Couteaux de poche, 
Ciseaux, Rasoirs, etc., 

A LA 

Coutellerie Jacot 
H. LUTHI, successeur 

Neuchâtel - Rue (lu 'remple->Neuf 15 

et tous serez bien servis. 
MARCHANDISES GARANTIES 

+ gmeublements + ýEtCrir ý- 
C. STRUELE, Tapissier 

Meubles en tuus genres. Ameubleiýýeýýl< rui- 
plots. Peýparatiun de meubles. Literie. ýtýýrýý. 

p'iu" uu"ubles. Rideaux et tenture.:. I'uiu- 
uilitn ýL riýL ; iný. Passemr uteriý". 

Salon et magasin spécial de coiffure pour Dames 
MME HEDIGER 

Place du Port, Neucltatcel 
Spécialité et grand choix dans les articles lins lý 

parfumerie et savonnerie fine; peignes en écaille, isoir,, 
buffle, etc. Brosses à cheveux, à dents, à ongles, à peigner tt à habits. 

Glaces de toilette. - Eponges fines et ordinaires. - Gant, 
anglais pour toilette. - Parures en tous genres. - Vente de 
lampes et fers à friser. 

PRIS MOIIÉliÉs 
Tous les ouvrages en cheveux sont exé- 

cutés avec le plus grautl soin. 

Ancienne Maison Borel-Wittnauer 

ERNEST MORTHIER 
Rue de l'Hôpital -15, Neuchâtel 

ÉPICERIE VISE - DENRÉES COLO\LýI. I: ý 
CONSERVES 

FRUITS DU MIDI 
- 

VINS FINS - 
L1QU3": IItý 

BISCUITS ANGLAIS 
- 

BISCOMES AUX AMANIO. 
VERRES A VITRES - BOUTEILLES 

ARMES A FEU ET ARTICLES DE CITASSE 

Dépôt du Carbolineum Avenarius, produit pr, "r, aut L" 
bois contre la décomposition et la moisissure. 



Lunetterie. Optique 
HORLOGERIE. FOURNITURES 

Bonne qualité. Prix très bas 

ENVOIS A CHOIX. RÉPARATIONS 

Sérieuse garantie 

PERRET - PETER 
9, Epancheurs, 9-- Neuchâtel 

F 

Librairie DELACHAUX & NIESTLE, Neuchâtel 
OUVRAGES RECOMMANDES 

Connaissances usuelles à fr. 2 le volume. 
P: ýsw, -cour, pigeons, lapins. 
Manuel du bouvier. 
Canotage, voile et aviron. 
Manuel du capitaliste et de l'es- 

compte. 
Chansons, romances et chan- 

Manuel du chasseur. 
Chiens de chasse, de luxe et de 

garde. Manuel du cocher. 
l, ecueil de compliments. 
: phage des bois, tarif des fers. 
nisiuière des restes. 

c; rand traité des songes. 
r-"crétaire des amants. 
lrrulémie des jeux. 
I. : Ill -lu pèclceur. 
I. ý iaýýc cour. 

Traité du dessin. 
Traité d'équitation. 
t irarhologie. 
Traite de gymnastique. 
Hygiène du mariage. 
Manuel du jardinier. 
Jeux et exercices Physiques. 
'Manuel des jeux (le cartes. 
Laiterie modèle, fromages, etc. 
Langage des fleurs, bouquets 

coloriés. 
Magnétisme et hypnotisme. 
M decine usuelle. 
Traité de natation. 

Collection in-1m à fr. 1.25. 

Taille des arbres. 
Plantes d'appartement. 
Oiseaux de cage et volige. 
Nouveau recueil de compliment 
Jardinier. 

Oracle des Dain z. 
Traité du patiuaýý . I'ýýche à la ligne. 
Traité de photographie. 
Secrétaire general. 
Secrétaire des amoureux. 
Clef (les songes. 
Tenue des livres en partie sim- 

ple et double. 
Recueil de tours de physique 

aniusante. 
Manuel du vélocipédiste. 
Manuel du vétérinaire. 
Politesse et savoir-vivre 

Devinettes et calembours. 
Oracle des Damm. 
Art de tirer les rart. "s. Prophi"ties. 
Le docteur (kill. 

Ouvrages usuels illustrés à prix divers. 

IL: a ý nisiniére des ménages, par R. Blanquet, 3 50. 
L-f livre de la ménagère, par la mime, 2 50. 
La cuisiniire modèle par E. -H. Gabrielle, 2 50. 
La cuisine de tous les jours, par V. Provence, 1 25. 
Le jardinier moderne, par V. Fournier et L. 

Bailleul, cartonné, 6 -. I,.. jardinier pratique, par H. Rousselon, car- 
tonné, 3 50. 

U jardinier fleuriste, par V. Fournier, 3 -. 
Le jardirier des petits jardins, par Rousselon, 250. 
L jardinier des Dames, par C. Fleuriot, 2 50. 
1.: ý jardinier potager, par V. Fournier, 1 50. 
1, arboriculture moderne, par L. Bailleul, 1 50. 
Nouveau livre de compliments en vers et en 

prose, par L. Fleurentin, 2 -. 
i 

Petit livre de compliments, 50 cts. 1 

Le secrétaire de tout le inonde, par E. Ilucquart, 
250. 

Petit secrétaire de tout le monde, 60 cts. 
Le menuisier pratique par I)elamarre, 3 -. Le vétérinaire pratique, par E. Hocquart, 2 30. 
Le langage des fleurs, par E. Faucon, 2 50. 
L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière, 

par C. Fleuriot, 2 50. 
La petite poste des amoureux, 2 50. 
Traité de la pêche, par René, `? -. Traité de la chasse, par René, 2 -. La vraie clef des songes, par Lacinius, 1 25. 
La clef des songes, 50 cts. 
Oracle infaillible des demoiselles par Marius, 125. 
Oracle des dames et des demoiselles, 50 cts. 
Petit langage des fleurs, : >') cts. 



LIBRAIRIE DELACHÂIJX ET MESTLI 
NEUCHATEL 

ýOi3V Ei. L E EQUE DU ; ýOYE(, 

Collection de bons ouvrages pour adultes et jeunes gens 

Prix :1 fr. 50 le volume 
Alpes et Jura (Sur la Montagne), par 

Fritz Bcrthoud. 

Amour mortel. Nouvelle, par Albert 
Vuille, pasteur. 

Autour du foyer (Sur la Montagne), par 
Fritz Berthoud. 

Avant la gloire ou J. -J. Rousseau et 
Voltaire enfants. Nouvelle et saynète 
par Berthe Vadier. 

Aventures de ma vie, par G: J. Braun. 

Brise de mai, ou les trappeurs de 
l'Hudson, par V. Lamy. 

Calme après l'orage, le. Nouvelle par 
R. -L. Grey. 

Capitaine de l'écume, le, traduit de H. 
Ballantyne. 

Carnet d'un touriste, par Azeline. 
Cas de conscience, un, par Hesba Stret- 

ton. 
Chillon, ou les protestants du 10e siècle. 

Nouvelle historique par Jane-Louisa 
Williams, 2 v. 

Comtesse Kate, la, par l'auteur de 
l'Héritier de Redclyd'e. 

Contes-nous rat ar Ennis Graham. 
Traduit de l'anpis. 

Coups d'épingle, par . Mme ! Beecher 
Stowe. 

_ 
<; ç 

Coûrsés Iointâines (Sûr la Montagne), 
par Fritz Berthoud. 
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Souvenirs d'un garde national pendant 

le siège de Paris et la Commune. 
par G. Guillaume, I vol. 

Ire partie : la Capitulation. 
Ilme partie : l'Insurrection. 

Thécla ou le sac de Stanz, par G. 
Guillaume. 

Triomphe (le) de Marie. 
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