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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. 

Fabriqué r Pchalas 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- 
geonnier, poulailler. - Surveiller fenils; 

au commencement du mois, consommation 
ne doit pas dépasser moitié approvision- 
nements. 

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

Semer sur couches chaudes tomates, lai- 
tues, carottes, céleri à pomme, choux-fleurs, 
melons, concombres et autres légumes, ainsi 
que toutes fleurs annuelles. - Greffer arbres 
en fente. - Transplanter arbres fruitiers en 
terre forte. - Tailler poiriers et pommiers. 
- Premiers semis, en pleine terre bien 
exposée, de pois, bettes, carottes, salsifis,, 
cerfeuil, fèves, poireaux. 

MARS 

Labourer toutes terres libres. - Grande 
semaille des avoines, poisettes mélangées 
pour fourrages verts, pois, blés de prin- 
temps. - Semer betteraves en pépinières 
et carottes en plein champ. - Planter topi- 
nambours et premières pommes de terre. 
- Répandre engrais artificiels sur prés, 
avant la pluie, et sulfate de fer en poudre 
pour détruire mousses. - Mettre couver. 

Provigner; déchausser et nettoyer pro- 
vins d'un an. - Meilleure époque pour la, 
taille. - Finir ratissage préparatoire et 
commencer premier labour, soit fossoyage" 
- Transvasage des vins et cidres. 

Fumer et labourer carrés vides, framboi- 
siers, groseilliers. - Semer persil, ciboule, 
céleri, laitues pommées et romaines, choux 
de Bruxelles, York, Milan, pain de sucre 
quintal et Winnigstadt pour choucroûte, 
carottes rouges, scorsonères, épinards, oi- 
gnons, poireaux, bettes, navets, radis, pa- 
nais, oseille, chicorée à tondre. - Repiquer 
rhubarbe. - Continuer semis de fleurs an- 
nuelles et plantation d'arbres et arbustes 
fruitiers et d'ornement. -- Sarcler légurn& 
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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 
veut. - Semer et repiquer laitues et choux. 
-Planter choux-fleurs hâtifs, tomates, oi- 
gnons, poireaux, bettes. -: ai: e en pleii: 2 
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 
transi asage des vins et cidres. 

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 vigne. - 
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 mélant 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. 
- Iécolter et serrer graines de lýgunýes. -- 
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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 Sillets. 

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 raves, 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 qu'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 pàturage en temps sec. - En- 
graisser poulets et canards. - Consommer 
poules de 4 ans et au-dessus. 

Vendanges et pressurage du raisin. - 
Régler 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 choucroiûte, 
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 créches; commencer affourragement aux 
betteraves et autres racines; carottes etfè- 
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. 
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ÉPHÉMÉRIDES 

Description des Quatre Saisons de l'année 1897 

IIIGER 

Commenceinent le 21 décembre de l'an- 
née précédente, à8h. 29 minutes du matin, 
quand le Soleil entre au signe du Capricorne. 
La Lunese trouveau 13e degré de l'Ecrevisse, 
lfercurc au 12e du Capricorne, vénus au 10e 
du Verscau, Dfars rétro; radeau 16e (les Gé- 
meaux, Jupiter au 10e de la Vierge, Saturne 
au 260 du Scorpion, la tête du Dragon au 
17e du Verseau et la queue du Dragon au 
17e du Lion. 

PRINTEMPS 

Commencement le `? 0 mars à9h. 16 min. 
du ruat, n, lorsque le Soleil entre au signe du 
Bélier. La Lune se trouve au 19e degré du 
Lioýi, Mercu e: i trograde au 5e du Verseau, 
Vénus au 11e du Taureau, Mars au 20e des 
Gémeaux, Jupiter rétrograde au 2e de la 
Vieý1e, Saturne rétrograde au (je du Sagit- 
taire, la tète du Dragon au 138 du Verseau 
et la queue du Dragon au 138 du Lion. 

ÉTÉ 

Commencement le 21 juin, à5h. 23 mi" 
nutes du matin, lorsque le Soleil entreausi- 
gne de l'Ecrcrisse. La Lune se trouve au 21° 
degré des Poissons, Mercure au 8° des Gé- 
meaux, Vénus au 16° du Taureau, Vars au 
'19° du Lion, Jupiter au 4° de la Vierge, Sa- 
turne rétrograde au 25e du Scorpion, la 
tête du Drayon au 8e du Verseau et la queue 
du Dragon au 8° du Lion. 

AUTOMNE 

Commencement le 22 septembre à7h. 49 
min. du soir, quand le Soleil entre au signe 
(le la Balance. La Lune se trouve alors au 14e 
degré du Scorpion, Mercure rétrograde : e9e 
de la Vierge, Vénus au 23e du Lion, Mars 
au 18e de la Balance, Jupiter au 2'2e de la 
Vierge, Saturne au 26e du Scorpion, la tête 
du Dragon au 3e du Verseau et la queue du 
Dragon au 3e du Lion. 

Le régent de cette année est Marsa. 
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ECLIPSES DE L'AN -1897 
Cette année il n'y aura que deux éclipses 

de soleil, dont aucune ne sera visible dans 
notre contrée. 

La première éclipse est une annulaire de 
soleil qui se montrera le 1eß février de 6 h. 
23 in. du soir, jusqu'àO h. 8m. du matin. On 
l'observera dans l'Amérique centrale, l'Amé- 
rique du Sud, à l'exception des pointes orien- 
tale et méridionale et de la côte du Sud-Est, 
dans la moitié méridionale de la mer Pacilï- 

que et sur la côte du Sud-Est de l'Australie. 
La; seconde éclipse sera encore une 

annulaire de soleil qui aura lieu le 29 
juillet, de 2 h. 2 minutes du soir, jusqu'à 
7h 52 minutes. Elle sera vue sur la côte 
de l'Ouest de l'Afrique, à l'exception des 
parties septentrionale et méridionale, dans 
la moitié méridionale de l'Amérique du 
Nord, dans l'Amérique centrale et la moitié 
septentrionale de l'Amérique du Sud. 

AGENTS DIPLOMATIQUES SUISSES ET CONSULS 

EUROPE 
Ministres plénipotentiaires. 

PARIS. - Lardy, Charles. 
ROME. - Carlin, Gaston. 
BEIRI. 1N. - Dl Roth, Arnold. 
VIENNE. - Dr de Claparéde, Alf. 
LONDRES. - Dr Bourcart, Ch. -D. 

chargé-d'affaires. 

Consuls et vice-consuls. 
BRUXELLES. - Rivier, Alph.; c. -g. 
ANVERS. - Steinmann-llaghe, D. 
AMISTERDAMl. - Hässig, Ferd. 
ROTTERDAM. - Koch, Ferd., c. -g. 
LEII'ZIG. - Hirzel, Ilenri. 
HAMBOURG. - Nölting, Paul-Ed. 
BRÈME. - Strauch, Daniel-Friedr. 
MUNICH. - Fischer, Gottfried. 
STUTTGART. - Kernen, \Vilhelrn. 
FRANCFORT s/M. - de Frisching. C. 
KRN IGSBERG. - Theodor, Oscar, 

consul. 
MANNHEIM. - Halter, Jean. 
LYON. - Strübi, J. -R., v. -c. BAYONNE:. - Roth, Frédéric, v. -c. BORDEAUX. - Silliman, Gustave. 
BESANÇON. - Gràa, Alfred. 
MARSEILLE. - \looser, Verser, c. 
BÉZI ERS. - Bühler, Traugott, v. -c. 
NANCY. - Wild, Emile. 
DIJON. - doser. Rodolphe, c. 
NICE. - Muller, Mayni. 
HAVRE. - %Vanner, Ernile. 
LIVERPOOL. - Ehrensperger, Ch. 
TRIEST. - Chaudoux, Charles. 
PESTA. - liaggenmacher, Henri. 
VENISE. - Imhof, Ferdinand. 
MILAN. - Cramer, Henri. 
TURIN. - Bosio. Auguste, c. 
GEN ES. - Thüni, Jacques. 
LIVOURNE. - Lieber, Jacques. 
FLORENCE. -Steinliäuslin, Char- 

les, v. -c. 
NAPLES. - Meuricoll're, Jean-Geor- 

ges, c"-g" 

ANCý NE. - Diethelm, L. 
PALERME. - ilirzel, Auguste. 
MADRI(. - Lardet, Charles, c. -g. 
BARCELONE. - Syz, Georges. 
LISBONNE. - Ferreira Pinto Basto, 

G. -J., consul général. 
PATItAS. - Hambmgger, ý: 11b., c: g. 
ATHÉNES. -Schnrider, Louis, c. 
St-PÉTERSBOURG. Dupont, E., c-g. 
MOSCOIi. -Lucüsinger, Ferdinand 
RIGA. - Caviezel, Charles. 
ODESSA. -de 1"'reuden reirh, Georg. 
VARSOVIE. - Bardet, Frédéric. 
COPENHAGUE. - Cloëtta, Christ. 
STOCKHOLM. - bramer. Jules- 

[leuri, administ. du consulat. 
CHRISTIANIA. - Lunde,. Jean. 
BUCAREST. - Staub, Jean, c. -g. GALATZ. - Rychner, Jean. 

AFRIQUE 
Consuls et vice-consuls. 

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

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

sul général, à Bruxelles. 
PRÉTOHIA (Répub. sud-africaine). 

- Constançon, Edouard. 

CIE; CAGO. - Ilolinger, Aruý, ll. 
SAN FRANCISCO. -Borel. . \nt. 
GALVESTON. - Muller, Ulrich. 
PORTLAND. - Bircher, Charles. 
St-I'AUL. - D' Stamm, Gottfried. 
LOUISVILLE. - Baümberger, J. -C. 
, MM EX ICO. -G rieshaber, Geore., c. -g PARA (Brésil). - Da Costa, krank. 
FERNAJIBOUC(Brésil). -Amstein, Emile, consul. 
BAHIA (Brésil). - Meister, Emile. 
RIO JANEIRO (Brésil). - Itatfard 

Eugene-Emile, consul général. 
SANTOS. - \\'i ld berger, A., v-c. 
RIO G1IANDE DO SUL (Brésil). - 

Lucli>inger, Fritz. 
VALPARAISO (Chili). - Zürcher. 

Jean-Ulrich, c. -g. LIMA (Pérou). - Vacat. 
Tlt. 11GUEN. -Breganti, Célest. v-c. 
MONTE VIDEO(Uruguay). -Rappaz. PAVSANDU. - Kammermann, v. C. 
NI'EVA HELVECIA. -lmhof, Il. v-c. 
ROSA1tIO (Rép. Arg. ). - Chiesa, A- 

chilles, v. -c. ESPERANZA - HugentoblerA., v. -c. COitl)OBA. - Kurth, Jean, v. -c. MENDOZA. - Galletti, Emile, v. -c. CONCURDIA. - de Coulon, R., v. -c. ASSOMPTION (Paraguay). - Perret, 
Frédéric-Aug. 

GUATEMALA. - Ma gli, Jean. 
AMERIQUE 

Ministre plénipotentiaire. 
WASHINGTON (E. -U. ). - l'ioda, J. 
BUENOS-AYHES. - Rodé, Emile, 

ministre résident. 
Consuls et vice-consuls. 

NEW-YORK. - Bertschmann, Jaq. 
PHILADELPHIE. - Koradi, Rodol. 
NOUVELLE-ORLEANS. - Hühn, E. 
MONTRÉAL. - Itey, D. L. 
KNOXVILLE. - Ducloux, C., a. -c. 
CINCINNATI. - Dien,, Fr. -J. 
SAINT-LOUIS. - Bull, , laques. 

ASIE 
YOKOHAMA. -Ritter, Paul, secré- 

taire de leg., c. -g. TIFLIS. - Tallichet, Emile. 
BATAVIA. - Buss, Eugène. 
MANILLE(Philippines). -Sprünge 

AUSTRALIE 
MELBOURNE. - Martin, Ch. -P. ADÉLAIDE. - Page, James, v. -c. BRISBANE. - Leutenegger, Jacq. 
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ÜXT ihSSMîii1.01: b 
LMANACH 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 
xýý.. 

ýýýýýý,,,,,,... 
''' 

Ce% ýý 
ýý 

PAR Antoine SOUCI, ASTRONOME ET HISTORIOGRAPHE 

FONDÉ en 1708. - 19011e ANNÉE 
EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

Verseau Taureau 
Poissons _ Gémeaux 
Bélier Écrevisse 

Nombre d'or ....... 
17 

Cycle solaire ...... 
2 

Didiction romaine. ... 
10 

[: pactes.... .... \\C1 

Quatre temps : 
10 Murs. 

9 Juin. 
15 Septembre. 
15 Décembre. 

Depuis Noël 1896 jusqu'au 
Carème 1897 il ya9 se- 
maines et 2 jours. 

Cette année est une année 
commune de 365 jours. 

Lion Scorpion 
Vierge Sagittaire 

ýu} Balance Capricorne 

FLTLS MOBILES 

ý 
ýý 
A, 

Septuagésime 
.. li Févr. 

Mardi gras .... 2 Mars. 
Les Cendres 

... 3» 
Pâques .... .. 18 Avril. 
Les Rogations 

.. 123 Mai. 
Ascension .... 27 � 
Pentecôte. .... ti Juin. 
La Trinité 

.... 13 » 
La Fête-Dieu 

.. 17 » 
Jeûne fédéral 

.. 19 Sept. 
Premier dimanche 

de l'Avent 
... 

28 Nov. 
Entre la Trinité et l'Avent 

il ya 23 dimanches. 

1 

A NEUCHATEL, chez DELACHAUX & NIESTLÉ, ÉDITEURS. 
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IeT Mois 

1 Vendredi 
2 Samedi 

2 
3T 
4 Lundi 
5 Mardi 
6 Mercredi 
7 Jeudi 
8 Vendredi 
9 Samedi 

3 
10 . ); );: 11! 1- ,,. 11 Lundi 
12 Mardi 
13 Mercredi 
14 
15 

Jeudi 
Vendredi 

16 Samedi 
4 

1r 1 ! 1'? 
18 Lundi 
19 Mardi 
20 Mercredi 
21 Jeudi 
22 Vendredi 
23 Samedi 

5 
24 Dimaii he 
25 Lundi 
26 Mardi 
27 Mercredi 
28 Jeudi 

1 

129 Vendredi 
30 Samedi 

6 
31 ý1i11c Rý')1 

JANVIER 
C; ir( ý onci< i( 10 
s Abel 25 
Lever du soleil, 8 h. 19 m. 
C. s Isaac, s G. 9 
s Tite, évêque 23 
s Siméon 7 
l. e-ý 3Ri, 20 
s Lucien 3 
s Appollin 15 
s Julien; l'hôpital 

. s; 28 
Lever du soleil, 8 h. 18 arc. 
C. 1.: hnillatun,, r, e 10 
s Hygin, pape r, t' 22 
s Satyr, martyr ,3 
s Hilaire )l )e ;. 15 
s Félix , 27 
s Maure 9 », 
s Marcel », 22 
Lever du soleil. 8 h. 13 ni. 
C. 2. s Antoine' J-' 4 
s Claire, s Pierre 3»e 17 
s Sulpice 1 
s FaLLieii. 14 
s Agnès, martyr , 28 

s Vinc-nt 11 
s Raimond XZ 25 
Lever dit soleil, 8 h. 7 ria. 
C. 3. s Timothée 10 
Convers. s Pau' 24 
s Polycarpe c8 
s Jean, Crisost. ß`4Ë 22 
s Charlemagne Dl 6 
s François de S. l 20 
s Martine, mnart. 4 
Lever du soleil, 8 h. Ommz. 
C. 4. s Pierre Nol 18 

IUarrIi 's uux Be.. tiaux 

El. r. ýýriùý: ý 

La vie doit être pluie 
Coucher du soleil, 4 h. 56. 

7 h. 4 m. du matin 
ý une neige 

Crý[dy - Qfii 
_éi. 

ýs. a`cý_ý)l /LY. eý011fJ*. 
1f-1! I OSýG`llt J er cg 
-1- édit- humide 

câtîo3i'încessarate; trouble 
Coucher du soleil. 5 h. 4. 

1011.46 m. du soir. 
pluie (- 3iýoLýe 

il faut toue- coûvert 

tr? trogra 
, prendre neige 

dd'Q Y, C. ý9ý ýC= 
Coucier du, solé? �il. 5 h. 13. 

ýý Ll, C) tl 
.J 

m. 11u mai in 
en ,,. depuis 

parler yen- 
ý2[, Q d' jus- teux 

CVY devievt ét(); 1" 
(ýj uu atil qu à doux 
(, 'oucýer cýu soleil, 5 h. 23. 

âer,, t. en ,, 
eý beau 

9 li. 9 m. (Iii ýzoir 

çý rir. 
cýd't[J, 

ýj9 
+11 Une 

CUJ yý *y vie ma. n- 
giuene se recom- trouble 
CouclaNr du soleil, 5 h. 34 

mence pas, 

du mois de Janvier. 
Aarau 20 Flawy], St-Gall l'1 I, nrerne, chaque m: ædi. 
Aarberg, Berne 27 Frihourg(Suissc) 2,3 Me\riunnn. Boue 7 
lierne chaque mardi. Geuf've, mardis etvendr. Npwý e. Vend 7 
Bischoffszell, Thurg. '18 Laugenthal (lierne, ) 19 Pa}'enie (Taud) 7 
Escholzmatt, Lucerne 18 Lausanne (Vend) 13 Romort (l"uibourg) 26 

Prem. quar- 
tier, le 10, à10 
h. 46 min. du 
soir. 
Pluvieux 

Pleine lune, 
le 18, à9h. 
1îm. du soir. 
Clair et beau. 

Dern. quar- 
tier, le 25 à9 
h. 9 m. dusoiri 
De la pluie. 1 

JANVIER 
vient de Ja- 
nus, à qui les 
Romains con- 
sacraient le 
premier jour 
de l'année. 

Le 19 du 
mois le soleil 
entre au signe 
du Verseau. 

Du 1eß au 31 
janvier, les 

jours ont crû 
de 60 niinu- 
tes. 

PaPPerswyl, mercredis. 
Sion, valais 23 
Süs, Grisons 5 
Thnnon (S. ) chaq. lundi. 
Vevey tous les mardis. 
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--_ý 
Foires du mois de Janvier 1892. 

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

Aeschi, Berne 12 
Albeuve, Fribourg 11 
Altorf, Uri 28 
Andellingen, Zurich B. 20 
Appenzell. '13 et 27 
Iladen, Argovie 5 
Berce, B :i et 19 
Berthoud, Berne B. 7 
Bienne, Berne 14 
Boltigen, Berne 12 
Brei igarten B. Il 
Bragg, Argovie B. 12 
Bulach, Zurich B. 6 
Bulle, Frihour, 7 
CIaitel-St-Denis, Frib. 18 
Chiétres, Fribourg 28 
Coire. Grisons B. 20 
Dagniersellen, Lucerne 18 
Delémont, Berne 19 
Diesseuhofen, Th. B. "11 
Eglisau, Zurich B. 18 
Estavayer, Fribourg 13 
Etiswt1, Lucerne 26 
Frauenfeld, 'l'h. B. 4 et 18 
Fiibourç (Suisse] 11 
Frick, Argovie B. 11 
Genève B. 4 
Gossau, St-Gall B. 4 
Grimingen, Zurich B. 23 
lluhvçl, Berne B. 6 
Ilanz, Grisons 19 
liriegstetten, Soleure 28 
Lauderon-Combes, N. 4 
Langeathal, Berne B. 19 
Langhau, Berne B. 1 
Lenzbouré, Argovie B. li 
Liestal, Bile-C. Il. 13 
Locle, Neuchàtel B. 4 
Blartighv-bouc� Val. 11 

\l 
Mcl 

o 
liratrr, gen, Argovie 18 

Frilonrg B. 6I 
Ncuukirch, SchallhoB use`3 
Nidau, Berne 26 
l)bcrst: unmheitn, Z. B. 25 
Oeusingen, Soleure 25 
011o11, %': uid 8I 
l'avertie, Vaud 21 
1'l: ýltikon, Zurich B. 18 
Porrentruy, Berne 18 
Bornont, Fritmurg 12B2G 
Bougemont, Vaud 18 
Itue, Fribourg 271 
Saiguelégier, Berne 4 
Sctiall"house B. 5 et 19 
Schier"., Grisons `2 et "18 
Schulrfiieiin, Lue., porcs 4 
Sccugen, Argovie 19 
Sidwald, St-Gall 14 
Sissach, Bàle 4 
Soleure 11 
St'ifa, Zurich B. 5 
Sursee, Lucerne 11 
Tiefenkastels, Grisons BIS 
Turbeuthal, Zurich B. 25 
lintcrhallau, Schall'h. B4 
Liutee:. een, Berne 1 et27 
Uster, Zurich B 28 
Utznach, St-Gall B 19 
Vevey, Vaud 26 
Vi1ge, Valais 7 
\1'eintelden, Th. B. 13 et 27 
\Filchiugen, Sehallh. B 18 
Willisau, Lucerne B. 28 
\\'interthouu"Z. B 7,28 
Zizers, Grisous B. 8 
Zolingue, Argovie 14 
Zwwýeisimmen, Berne 13 

-- Un pécheur s'étant pendu deux fois déjà, sans 
succès, se pend une troisième fois, et y resta. 

Un mauvais plaisant dit : 
- Il ya miséricorde pour tout pécheur qui se 

Voir vvecli[icolion des foires à la dernière page. 
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IImP Mois 1 FEVRIER c 
1 Lundi 
2 Mardi 
3 Mercredi 
4 Jeudi 
5 Vendredi 
6 Samedi 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

7 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

8 

s Bribiae, s I-1i. 
15 

s Blaise, éuêgue 28 
s Véronique 

.- 11 
s Agathe -'ý' -J'w 23 
s Dorothée 5 
Lever dit soleil, 71a. 51 m. 

( «. : ý, s Hélène ?, 4t, 17 
s Salomon r, � 29 
s Apolline e, 11 
s Scholastique r 23 
s Severin, abbé 5 
s Damien 17 
s Jonas, cast. +. >c 0 
Lever du soleil. 7k. 40m. 

1'-s Valent. ý, ý 12 ý141k' !-,... 
ý15 
i1G 
117 
18 
19 

120 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 

Lundi s Faustin, martyr j.. #S 25 
Mardi s Julienne 9 
Mercredi s Sylvain 23 
Jeudi s Siméon, évêque &7 
Vendredi js Boniface, évég. ,U 21 
Samedi 

9 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

10 

s Constantin *5 
Lever du soleil, 7 h. 29nt. 
('. `(' X. sLéon. 20 
Chaire s l' 1_; i -- +E 4 
S Josué CiF 19 

llailiia, Dl 3 
s Victor 17 
s Nestor 1 
s Sara 14 
Lever dit soleil, 7 h. 16m. 

s Léa. 28 

9 li. 13 m. du soir. 

Qcý(CP9 , a1,. La 
d liberté est trouble 

un trésor que l'on neige 
Coucher dit soleil, 5 h. 44. 

ýc G ne con- ven- 
teux(- 1, n'. 

8 h. 25 m. du soir 
j, serve qu'à la bas 
(ý 2ý condi- - pl u 

'n1 tion d'en user. vieux 
r] ? Une injustice bas 

Coucher du soleil, 5 h. 
55. 

k t! , (; ý . ýluýi ' faite 
i. ni. à1. pl. 1 r. ,,; n. 

ét. d. ý. "', !:. I'' ýý 
... ýl. 11 IIL ýý11 illCll. 

ý(ý-4 

LUNAISONS 

Noue. lune, 
le 1eß, à9h. 
1: 3 m. du soir. 
Orage. 
Eclipse de so- 
leil invisible. 

Prem. quar- 
tier, le J, à8 
h 25 in. du s. 
Pluvieux. 

Pleine lune, 
le 17, à 11 h. 
11 m. du mat. 
Humide. 

Dern. quar- 
tier, le 24, à4 
h. 4rtu. dum. 
Eclai rcissant. 

2 4[)2 hA- i 

mi- ý FÉVRIER 

,ý ý). seul de: C', 1'tI 
Coucher (lit soleil, 6 h. 6. 

", -< homme éclair- 
est une mena- cis- 

d b, 2- ' sant 

JO a (ý ce faite 
à tous. La mort soleil 

[] 9 est une asten- beau 
Coucher du soleil, 6 h. 16. 
sinn, non une chute. doux 

On ne tue pas les gou- 
vernements, ils se tuent 
eux-mêmes. 

Marchés aux Bestiaux du mois de Février. 
Aarberg, Per+ie 24 Fribourg ISuissel 20 Dlcirin"en, Berne 4 
Auhonrie, V unl 2 Flaýsyl, St-G; dl 8 Nyon (Vaud) 4 
lierne. chaque mardi ï Genéve, mardi et vendr. Payerne (Vaud) 4 
Bischoll'szell, Thur4.15 Langeuthal (Berne) 16 Yappersýryl, St-Gall, les 
Cruseilles (il" Savoie) 3 Lausanne (Vau(t) 10 mercredis. 
Escholzmatt, Lucerne 15 j Lucerne, chaque mardi. Romont (Fribourg) 23 

vient de I e- 
briu. cre, qui 

siguilic laircl 
des expia- , 

tioný. 1 

Le 1! +, le so- 
leil lira son 
entrée au si- 
gne des Pois- 
sons. 

Depuis le le' 
au 29 février 
les jours ont 
crû (le 86 mi- 
nutes. 

t 

Sallanches (Ilt*Savoie 20'i 
Sion (Valais) 2i' 
Schiipfheim, Lucerne 2! 
Sus, Grisons 
Thonon(ll. -S. ) lesluudis 
Vevey, chaque mardi. 
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IFoires du mois de Frier 1S97. 
Les dates non précédées d'une lettre sont der foires mixtes, celles pré- 

cedees d'un B seulement au bétail et reise d'un M seulement aux 
marchandises. 

Aarau, Argoýie B. 17 
Aarberg, Berne B 10 
Altst: ittcn, St-Gal 4 et 5 

............................................................................................... i Andelliu;, ron, Zurich B. 17 
Appenzell 10 et 21 

- Avenches, Vand 12 
Paden. Areoeie B. 3 

........... _.. . j Bellincone, Tessin 3,4 et 5 

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

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

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

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

_____ ._................. ....................... .. _......... _. 
............................................. _.. 

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

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

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

Berne B. 2 
Berthoud, Berne B. 4 
Bex, Vaud 18 
Bienne, Berne 4 
Bischofzell, Thurgovie 2:, 
Brem, arten, Argovie 22 
Brugg, Argovie J 
Bülach, Zurich B. :' 
Bulle, Fribourg 1.1 
Itüreti, Dei-ne 21 
Chàteau-d'(]: x, Vaud 4 
Coire, Grisons 4 et B 17 
Cossonay, Vaud 4 
Delémont, Derne 16 
Diessenhofen, Th. B. 8 
Echalleus, Vaud 18 
Eglisau, Zurich J et B 15 
Estavayer, Fribourg 10 
Fenin, Neuchàtel 22 
Frauenfeld, Th. B. 1 et 15 
Fribourg (Suisse) 8 
Frick, Argovie 8 
Genève B. 1 
Gessenay, Berne 9 
Gorpier, Neuchâtel B. 15 
Gossau, St-Gall B. 1 
Gruningen, Zurich B. 22 
llérisau, Appenzell 5 
Hutwyl, Berne B. 3 
Ilanz, Grisons 3 et 16 
Kublis, Grisons B. 3 
Landeron, Neuchâtel Bl 
Lauae nthal, Berne B. 16 
Lau gnau, Berne 13.5 et M 21 
Lenz bourg, Argov. 4 
Lichtensteig, St-Gall 8 
Liestal, Bâle campagne 10 
Linières, Neuchâtel 18 

Locle, Neuchâtel B. 1 
Lutry, Vaud 25 
Maienfeld, Grisons 9 
Martigny-B., Valais 22 
llellingen, Argovie B. 24 
Monthey, Valais 1 
Morat, l ribourg 3 
Morges, Vaud 3 
Houdon, Vaud 1 
. Münster, Lucerne 23 
Neuiikirch, Sehall'h. P, 22 
Oberstamrnheirn, Z. 22\23 
Olten, Soleure 1 
Onnens, Vaud 19 
Orbe, Vaud 8 
Oron, Vaud 3 
Paverne, Vaud 18 
Pfaflikon, Zurich 9 et B. 13 
Porrentruy, Berne 15 
Ragatz, St-Gall 5 
Reinach, Argovie B. 4 
Rolle, Vaud 19 
Rornont, Fribourg 9 
Rue, Fribourg 21 
Saignelégier, Berne 1 
St-Triphon, Vaud 19 
Sargaus, St-Gall 23 et 2% 
Schwvtz m1 
Seeavis, Grisons 6 
Sempach, Lucerne 1 
Sidwald, St-Gall 18 
Sion, Valais 27 
Soleure 8f 
Stiifa, Zurich B2 
Teuflen, Appenzell B5 
Thoune, berne 17 
Tiefenkastels, Grisons B15 
Turbenthal, Grisons B 22 
Uuterhallau, Sch. B1 et 2 
Uster, Zurich B 25 
Utznach, St-Gall B 16 
Valangin, Neuchâtel 26 
Weinfelden, Th. B "10 et 21 
Wilchinzen, Schaff. B 15 
Voir suite après le mois 

de décembre. 
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Ente Mois MARS LUNAISONS 

1 Lundi S Aubin 11 I ý, d 

2 Mardi Mardi _s Sitllpl. o- 24 beau ,' 2ý, Qj Nouv. lune, 
3 Mercredi Cen'? re s Marin 6 , 

- Oh. 56 m. du s. Clta_ le 3, àOh. 56 

4 Jeudi s Adrien .. 19 en ? rue se- Q cý 1 
nt. du soir. 
Beau temps. 5 Vendredi s Eusèbe y 1 illusion généreuse rein 

6 Samedi s Fridolin e e, 13 x (le la jeu- clair Prem. quar- 
11 Lever du soleil, 7 h. 3 ni. Coucher du soleil, 6 h. 26. tier, le 11, à4 

7 I) ia lu be C. Inv. s Th. d'A. Pt 25 nesse SO- CS '= j? 
h. 28 m. du s. 
Sombre. 

8 Lundi s Jonathan 
e� 

7 nous lei) iC Apogée 
9 Mardi 40 martyrs i 19 r en ,; ý . 

j7 rétrograde Pleine lune, 
10 Mercredi 4 Te. mpý s Franç. 

, 1 Q, Q, fil le 18, à 10h. 
11 Jeudi , s Cunibert n 13 . 4 11.28 m. dll s. Q 28 in du soir. 

Variable. 
12 Vendredi Q (ý e `_5 - n' Cý ý-- ýI_ jette c 
13 Samedi s Nicéphore, évêq. i' 7 un ride en s'envo- Vert Dern. quar- 

12 Lever dit soleil, (i h.. 50111. Coucher dit soleil, 611.35. tier, 1e25, à1 
14 I)itralu he C. 1 n:. S Math. 20 QY lant, et sombre li. 0m. du s. 
15 

16 
Lundi 

Mardi 
s Longin 
s Héribert évé ue , 

3 
17 

l'exýLrériencc bas 
-ýI est plu- % t 

Du soleil. 

, q , . 2 
17 Mercredi ý '-ierl rude ýYt 1 le dé- vieux Ale 

ý MARS 18 Jeudi s Gabriel, arch. 15 1 m. du soir - 
19 Vendredi J(-'ph 0 [jour et nuit égaux était consacré 

au dieu Mars 
20 Samedi sJoachim ee, 14 ®e11 bas ; GPérigee par Romulus. 

13 Lever (lu soleil, 6h. 361n. Coucherdu soleil, 6h. 45: C'était le pre- 
21 Pi ^'an''l1e (I'" 1 1. '. s Benoît 29 y le 19 Cý Q0 mier mois de 

' 22 Lundi s Nicolas deFlue c 14 j" nit' zu pl. gr. éclat l année mar- 
tl31e 

23 Mardi s Théodore É 2S Il ,QJ0 
étoile . 

24 Mercredi s Siméon D'l 14 Q ýlte 22, Tnn " Le 20 de ce 
255 Jeudi Annr. ný iat. A. P. 28 1 h. tlm. rln ýý ir mois le soleil 

126 Vendredi s César 11 ^ en (ý d sen- 
fera son en- 

e t e i 
27 Samedi s Lydie 25 chultteutent variable 

gn r e au s 
cluBélier; jour 

14 Lever du soleil, 6h. 22in. Coucher (lit, soleil, 6 h. 55. et nuit égaux. 
; 28 I)intan4h<ý C. Lact. p sRu . 8 C 
29 Lundi s Eustase 21 Du ter au 31 

30 Mardi s Quirin »K 3 successif des cho- beau mars les jours 
103 ùd t 

31 Mercredi U 
s Balbine = 16 ses (le la vie. temps cr on e 

minutes. 

Aarau 17 
Marehés aux Lliesliaut 

LseIwlzmatt, Lue. 15 ' 
x dam uuii% de Mars. 

Aleiriiuu('u, Benne 4 S'-linier (Berne) 9 
Aar berg, Berne 31 Fahrwangen tArg. ) "1 Nyon (Vaud) 4 Sclunilt en (Fribourg) 1 
Berce, chaque mardi. 

' 
Fribourg (Suisse) 20 l'avertie c. Vaud 4 Scluipflýeun, Lucerne 

7 ' Bischotl szell, Thurg. 15 
Clunix-de-Fonds, N. 3 

Geneve, mardi et ven 
Langenthal (Berne) 

dr. 
16 

Rapperswvl, mercredis. 
Roinont (('ribourg) 30 

Sion (Valais) - 
Thonon (Say. ) les lundis 

Cunvet (Neurhritel 16 Lucerne, chaque mardi. , Sall, n ches(l(t Savoie)-20 Vevey, chaque mardi. 
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marrhen, liuýc 

Foires du mois de Mars 1891. 
Les dates non précédées d'une lettre sont des foires mixte:, celles pré- 

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

Aarberg, Bern. B et chev. "10 
... _....... _ .............................................................................. Aigle, Vaud 13 

ÀUtorf, Uri 2i 
........................................................................ 1..... 

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

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

......................... ............................................ ... 
................................ _.................................... _........ _____... 

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

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

Anuelnngen Zurlch li. Il 
Anet, Berne 17 
Appenzell 10 et 24 
Arbon, Thurgovie 26 
Aubonne, Vaud 16 
Avenches, Vaud 12 
Baden. Argovie B. 2 
BBile, 18 et 19 
Ralstall, Soleure 1 
iterchier, Vaud 12 
Berthoud, Berne 18, B4 
Ilevaix, Neuchàtel 15 
Bex, Vaud 18 
Bienne, Berne. B. et Ch. 4 
Boneillard, Vaud 24 
Itüriugen, Berne 29 
Bremgarten, Arg. B8 
lirugg, Argovie B. 9 
Bulach, Zurich 2, B3 
Bulle, Fribourg 4 
Carouge, Genève B. 13 
Cet-lier, Berne 31 
Châtel St-Denis, Frib. 1, '15 
Chine-Born;, Genève 15 
Chietres, Fribourg `l5 
Coire 5. et 31 B 17 
Concise, Vaud 8 
Coppet, Vaud 11 
Cortaillod, Neuchâtel 9 
Cossonay, Vaud il 
Cully, Vaud 5 
Delémont, Berne 16 
Diessenhofen, Th. B. 8 
Echallens, Vaud 18 
Eglisau, Zurich B. 15 
Erlenbach, Berne B. 9 
Estavayer, Fribourg 10 
Flawyl, St-Gall B8 
Fontaines, Neuchatel 18 
Frauenfeld, Th. B. 1 et 15 
Fribourg (Suisse) 8 
Frick, Argovie B8 
Gais, Appenzell 2 

Gelterkinden, Bâle C. 3 
Genève B. 1 
Gossau, st-Gall B. 1 
Grandson, Vaud 10 
Gross-Bochsletten, B. 10 
Groningen, Zurich B. 29 
Ilitzkirch. Lucerne 2 
Ilorgen, Zurich M. 12 
Iiutwý-l, Berne 10 
Ilanz, Grisons 1G 
Klein-Iauflenbourg, A. 15 
Kliugoau, Argovie 6 
Klolee. Zurich 10 
Landeron-Combes, N. B8 
Langenthal, Berne 2 
Langnau, Berne B. 5 
Langwies, Grisons B. 12 
La Sarraz, Vaud 23 
Laul'en, Berne 1 
Lausanne, Vaud 10 
Lenzbour� Argovie B. 4 
Liestal, L'ale B. 10 
Lignieres, Neuchâtel 23 
Locle, Neuchâtel B. 1 
9lallerey, Berne 11 

. 
NI:, rtiénv-Ville, Valais 22 
\lellingin, Arovie 19 
\lezures, Vaud 24 
llontlaucon, Berne 22 
\lorat, Frib.. 3 
MOI ges, Vaud 31 
\louduu, Vaud 1 
Neunl: ircli, S(liaflh. B. 29 
Neuveville, Berne 34) 
Nidau, Lerne 23 
Nyon, Vaud 4 
Olierstannnlieirn, Z. B. 29 
Oeusingen, Soleure 22 
Ollou. Vaud 19 
Olten, Soleure 15 
Oron-la-Ville, Vaud 3 
Payerne, Vaud 18 

Voir suite après le mois 
de décembre. 
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AV. L`pau+i: ïiaý: tý. ti. 

IVme MOIS AVRIL LUNAISONS 

1 Jeudi s Hugues, týl: cglte ;; K 28 emb Q d' [d ý beau ' 
2 Vendredi s lisier, Fr. Paul et, 10 

&Imm 

W5 h. 24 m. du matin Nouv. lune. 
3 Samedi s Eugène le ` 22 ý, '- [1i a"luili' yin <oir. le 2, à5h. 

15 Lever (lu soleil, 6 h.; 8 m. Coucher du soleil, 7 h. 4. 24m du mat. 
4 I)i-ý i+_ýî, lie C. Jud. s Isid., 4 ý' Il n'est agréa- 

Agréable. 

5 Lundi s Chrétien e, 16 dY blé 'C Apogée Prem. Lt t 
6 Mardi s Sixte, s Celse 28 2ý, -k tel que le 9 à lier, le10 
7 Mercredi s Alexandre 9 rétrograde doux h. 27 ni. du nu. 
8 Jeudi s Prochore 21 tj (le retour en c' , Nuageux. 

9 Vendredi s Dionise >3 dç' 1ý en e, ̀  sa- » Pleine lune, 
10 Samedi s Ezéchiel i' 16 9h. 27 in. d. m. vaut 1le 17, à7h. 25 

16 Lever dît soleil. 5h. 55 in. Coucher dît soleil, 7h. 13. min. du mat. 
11 ) im.. nrhe ? insL. ý, 28 (.,. Ranril .x Q pour se sen- vent Pluvieux. 
12 Lundi s Jules I, pape , 

4f, 11 tirignorant, solin Dern. quart., 13 Mardi s Justin, martyr , 25 ý2ý, Q' le 23, à 10 11. 
14 Mercredi s Bélony 9 ni tel que l'homme bre 48 m. du soir. 
15 Jeudi s cène s Olympe 4 23 Q de bien couvert Couvert. 
16 Vendredi Vendredi s D. 8 ! (. ? 'éri,. 
17 Samedi s Rodolphe 23 7 h. 2 m. du matin 

17 Lever dît soleil, 5h. 42 nt. Coucher die soleil, 7h. 23. AVRIL 
18 Punlanplie C. s Ap. 8 F, Q pour pluie vient d'ujýe, "ý 
19 Lundi Lundi -zs Sévère cf-E 23 ýf t2,2ý cn Les l'es qui 

r Les fie ouvri r 20 Mardi s Sulpice J8 (ý se Ven- . . 
ormes et les 

21 Mercredi s Anselme 23 dr (-! re- teux plantes coni- 
22 Jeudi s Soter et Cajus ?. 7 connaîtrepé- nuage mencentàou- 

123 Vendredi sG enrýý c 21 11) h. 4- ni. 'lu <ý, i vrirle sein de 

24 Samedi s Albert 5 Q cheur. bas C Q, Q la terre. 

18 Lever dît soleil, 5 h. 30 m. Coucher du soleil, 7 h. 132. Le 19 de ce 
j 25 1)i lr: ýa n rh re C. 18 Q som- mois le soleil 
26 Lundi s Amélie 0 di1'aýa'1 bre entre au signe 
27 Mardi s Anastase >», 13 qm< rande élan,, ttinl; t, 1i1: gr 

du Taureau. 
28 Mercredi s Vital, martyr 25 ý étoile du soir<t la Du ter au 30 
29 Jeudi s Robert 

,, 
7 F3 en vent avril les jours 

30 Vendredi i s Sigismond 19 ý",,. ,1 Irait' " ont crû de 98 
minutes. 

Mao 

Marchés aux Bestiaux du mois d'Avril. 
Aarber� Berne 28 ' Flawvl, st-Gall 12 Lausanne (Vaud) il Ilomont c. Fribourg 27 
Auhoune (Vand) 6 Fleiurier c. Neuchâtel 46 Lucerne, chaque mardi. Sallanches llteSavoie 17 
Berne, tous les mardis. Fribourg (Suisse) 17 lfeiringen, Berne 1 Schilpfheim, Lucerne 6 

ný ' szell, Thurg. 19 Genève, mardisetvendr. Nyon (Vaud) 1 Sion, Valais Bischoll 
Chaux-de-Fonds, N. 7 Gimel (Vaud) 12 Paverne (Vaud) 1 Thouon (Sac. ) les lundis 
lscholzmatt, Lucerne 10 I, auý euthal c. Berne 20 Bappea: sivy1, mercredis. I Vevey, chaque mardi. 
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Foires du moire d'Avril 11997. 
les dates non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles pré- 

cédés d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux 
mmrhandises. 

Aarau c. Argovie 21 
Aarberg, lierne B et ch. 14 
Aigle C. Vand 17 
Albeuve c. Fribourg 21i 
Alterf. llri 29&29 
Andelfingene. Zurich 13 21 
Appenzell 14 & 28 
Baden C. Argovie 6 
Bas-Chatillon c. Valais 26 
Damna c. Zurich 2 et 3 
Berne 6,26, B 27-8 mai 
Berthoud. Berne B1 
Bienne c. Berne au bétail 

et aux chevaux 1 
Bremsarten, Argovie 19 
Brigue, Valais 22 
Brugg e. Argovie B 13 
Bulach c. Zurich B7 
Bulle c. Fribourg 1 
Buttes, Neuchâtel B7 
Cernier e. Neuchâtel 19 
Château-d'Oex, Vaud 7 
Chàtel-St-Denise. Frib. 19 
Coltrane, Neuchâtel 26 
Coire, Grisons B 21 
Conthey c. Valais 2. '3 
Courtelary c. Berne 6&7 
Cossonay c. Vaud 

. 
15 

Cudrefin c. Vaud 26 
Daginersellen c. Lucern 12 
Détéinont c. Berne 20 
Diessenbofen c. Th. B. 12 
Echallens c. Vaud 22 
Eelisau c. Zurich B 19,27 
Einsiedeln, Schwytz B 26 
Estavayer e. Fribourg 14 
Fideris c. Grisons 19 
Flawvl, St- Gall 12 
Fraucn(eld, Th. B5& 19 

Gossau, St-Gall 

Fribourg en Suisse 
Frick, Argovie 
Frutigen, Berne 
Gais e. Appenzell 
Genève 
Gessenav c. Berne 

Grandson c. Vaud 21 
Gross Lutfenbourg, A. 19 
Grüningen c. Zurich B 26 
lidrisau c. Appenzell 23 
lletzogenbuchsee, Bern. 7 
Ilanz c. Grisons 20 
hriegstetten, Soleure 29 
Kublis c. Grisons 3 
Lachen, Schwvtz 20 
Landet on c Neuchâtel B5 
Langenthal c. Berne B 20 
Languau, Berne B 2, M 28 
La Roche c Fribourg 26 
La Sagne c. Neuchâtel 6 
La Sarraz c. Vaud 27 
Lenzboutg c. Argovie B1 
Les Bois c. Berne 5 
Lichtensteig c. St-Gall 26 
Liestal, Bâle B 14 
Locle c. Neue. B et Ch. 5 
Martigny-Bourg c. V. 5 
Martigny-Ville c. Valais 26 
Meilen e. Zurich 29 
Mellingen, Argovie B 28 
Mcvrin, Genéve B 20 
Monthey, Valais 21 
Morat c. Fribourg 7 
Mosnang c. St-Gall B 28 
Mottiers-Travers c. N. 8 
Moudon c. Vaud 12 
Neuukirch, Sch. 19etB2G 
Ober-Aegtri, Zug 26 
Oberstainiuheim c. Z. B 26 
Oensingen c. Soleure 26 
Olten c. Soleure 5 
Orbe c. Vaud 5 
Oron-la-Ville, Vaud 7 
Payernec. Vaud 15 
Pfäliikon, Zurich B 19 
Planfayon c. Fribourg 21 
Porrentruy, Berne 19 
Provence, Vaud 19 
Ragatz, St-Gall 26 
Rapperswyll, St-Gall 21 

Suite à la fin chu mois 

5 
B92 

2 
6 

B5 
9 

B5 
-il 

Vois reclif cation des foires à la dernière page. 
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V"ne MOIS MAI ^ J : I: I: +_. 'l'1(l Ns LuNAIBoNs 

1 Samedi s Phil. s jaques 1 9h. 46 m. dus. Ö' j Nouvellelune 
19 Lever du soleil 5 h. 19 m. Couch. soleil, 7 h. 41 le "i-r, à9h. 

2 1ºiiuaºt*"lie U. Mis. s Athan. je, 13 Le C Apogée 46m. du soir. 
3 Lundi Inventiu_; ý; ̀ ; 25 d 2I, cPti jeune Beau temps. 
4 Mardi s Florian 6 homme tient moins frais Prem. quar- 
5 Mercredi s Pie V, pape 18 à la terre que beau tier le 9, à 10 

6 Jeudi Jean porte '.. ý. i, 0 le vieillard " brouil- h. 37m. du s. 
7 Vendredi s Stanislas 34 12 d comme l'ar- lard Agréable. 

8 Samedi Appar. s Michel 25 y, '/,, t frais Pleine lune 
20 Lever du soleil 5 h. 8 in. Coucher dusoleil, 7 h. 50 le 16, à2h. 

9 j liuºaºº+ lle t'.. J, ii 7 10h. 37m. d. s. 
55 m. du soir. 
Pluvieux. ý 

10 Lundi s Sophie f, 20 '4' [] 
, 

[: ] 
11 Mardi s Mammert, évêq. ý{i 3 i. rétrograde agréa- er le 

quar- Dern. 
à1 é123 le 12 Mercredi s Pancrace 17 ' ' brisseau, ble ,d h 35m um 

13 Jeudi s Servais, évéque 1 2i a peu (le ravi- soleil . . . . Venteux. 
14 Vendredi s Boniface 16 16. - nes. beau 
15 Samedi s Isidore, labour. +e 1 Un temps Nouvelle lune 

le 31, à1h. 26 
21 Lever du soleil 4 h. 59 m. Coucher du soleil, 7h., 59. m. du soir. 16 =. +iýuauýüe C. ('..; ts Pérég. 16 2Il. 55in. d. s. Eclaircissant. 

17 Lundi s Pascal, évêque 2 ( Périgée _ 
18 Mardi s Théodose, cab. 17 en e, 

î tn1 
M AI vient de 

19 Mercredi s Potentiane 2 1. du matin c Majus; il était 
20 Jeudi s Blanche, sBern. t 16 direct, 0 en rai; déd iéaux plus 
21 Vendredi s Constant 0 (ýý +J°' ýIl anciens cito- 

i 
22 Samedi s Julie, vierge it< 14 cSur 

ns yens roma 
nommés Ma- 

22 Lever du soleil 4 h. 52Xm. Coucher du soleil, 8 h. 7. L jores. 11 était 
23 1)iu+aucite ('. ltý, g. s Samuelo 27 1U h. 35 ni. (lu plat. le troisième 

i 24 Lundi s Jeanne 
In»< 9 joyeux som- mo s. 

25 Mardi sLºi , iil. >*, 22 vaut une médecine, bre Le 20 Mai, le 
26 Mercredi s Philippe de N. Y" 4 mais l'esprit plaie soleil entrera 
27 Jeudi Asc}.:. ýiu fe, 16 31j abattu bas au signe des 
28 Vendredi s Germain ! 28 dY dessèche ven- 

Gémeaux. 
29 Samedi s Maximilien e, 10 Q teux ,C -Xl'ubte ! Du ter au 3'1 

23 Lever du soleil, 4h. 47 m. Coucher du soleil 8h. 14. !, les jours ont! i 
30 r %ý rnýtri rJie C. E. X. s Félix, p. r le, 

22 , dý, cp 2[Q. crù de 79 mi- 
31 Lundi s Pétronelle i; 4 lh. 26m. dus. les os. mutes. 

Aarberg, Berne 
Marchés aux Bestiaux du mois de Mai. 

26 Flau"yl, St-Gall 10 Nyon c. Vaud 6 Schüpfheim, Lucerne 
Berne, tous les ma rdis. Fribourg en Suisse 15 1 Payerne c. Vaud 6 Sinn c. Valais 22 
Bisc hotszell, Thurg. '17 Genéve, mardi et ven dr. Pré St-Didier (Aoste) 12 Sus, Grisons 4 
Cha ux-de-Fonds 5 Langenthal c. Berne 18 Rapperswyl les mercred. Thonon chaque lundi 
Esch olzmatt, Lucerne 17 Lucerne, tous les mardis St-Imier c. Berne 11 Vevey c. Vaud les mardis 
Fahrwangen, Arg. 21 Meiringen, Berne 6 Sallanches en Savoie 15 Yverdon, Vaud 4 
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ýý 
Foire, e du mois de Mal 9ty97. 

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

Aarau c. Argovie 19 Combremont-le-Grand 19 
Aarberg, Berne B 12 Concise e. Vaud 8 
Aigle c. Vaud B 15 Corcelles c. Neuchâtel 5 
Altorf, Uri 26 et 28 Cortaillod c. Neuchàtel 19 
Altstædten, St-Gall 6 et 7 Cossonay c. Vaud 20 
Andelfingen c. Zurich 19 Couvet, Neuchâtel 31 
Anet c. Berne 26 Davos c. Grisons M 25 
Anniviers c. Valais 12,8 Délémont c. Berne 18 
Appenzell 12 & 26 Diessenhofen, Thur. B 10 
Aubonue c. Vaud 18 Dombre,, son c. Neuch. 17 
Avenches c. Vaud 14 Echall. 'ns c. Vaud 26 
Baden c. Argovie B4 Eglisau c. Zurich B 17 
Bagnes c. Valais 20 & 31 Erlenbach, Berne B 11 
Balstall, Soleure 31 Ernen c. Valais 25 
Bassecour c. Berne 11 Escholzmatt c. Lucerne 10 
Bavards c. Neuchàtel 3 Estavayer c. Fribourg 12 
Beeninsc. Vaud 17 Evionnaz c. Valais 18 
Bellegarde, FribourgB 10 Fiez c. Vaud 29 
Berthoud c. Berne B 6,28 Frauenfeld c. Th. B3& 17 
Bevaix c. Neuchàtel 31 Fribourg en Suisse 3 
Bex c. Vaud 20 Frick c. Argovie 10 
Bienne c. Berne 6 Gais c. Appenzell 11 
Bière c Vaud 17 Gampel, Valais 4 
Bischofszell c. Thiirg. 24 Gelterkinden c. Bâle 12 
Boudevilliers c. Neuch. 25 Genève B3 
Boudrv c. Neuchâtel 25 Gersaii, Schwvtz M 31 
Betzen, Argovie 26 Gessenay c. Berne 1 
BSvingen, Berne 17 Gimel c. Vaud 31 
Brenngarten, Arg. B 10 Glyss c. Valais 26 
Breuleux c. Berne 18 Gossau, St-Gall B3 
Bragg c. Argovie 11 Grabs c. St-Gall 31 
L'ulach, Zurich 115 et 25 Grandf ntaine c. Berne 11 
Bulle c. Fribourg 43 Grandson, Vaud 26 
Buren c. Berne 5 Grüningen, Zurich B 31 
Buttes, Neuchàtel B 17 Hutwyl, Berne 5 
Carouge, Genève B 12 llanz c. Grisons 10 
Cellier c. Berne 12 Kaiserstuhl, Argovie 31 
Chaindon. Berne 12 et 13 Kublis, Grisons 31 
Champagne c. Vaud 21 Landeron-Combe, N. B3 
Charbonnières (lies} B 19 Langenbruck Bàle-C. 5 
Charmey c. Fribourg 4 Langenthal, Berne 18 
Chàteau d'Oex c. Vaud 19 Langnau, Berne B7 
Chàtel-St-Denis c. Fr. 10 La Sarraz, Vaud 25 
Chavornay c. 'Vaud 12 Laufon, Berne 4 
Chiètres c. Fribourg 28 Laupen, Berne 6 
Coire, Gr. M 12-17 B 5,19 Suite après dérembre. 
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VI- Mois JUIN LUNAISONS 

1 Mardi s Nicodème 
,, 15 Si vouspou- éclair- Prem. quar- 2 Mercredi s Marcelin 27 niez, tissant Lier le 8, à8 

3 Jeudi s Erasme 10 
, 11 ma . au ,.. h. 3 m. du m. 

4 Vendredi s Edouard 22 Q at du Variable. 
5 Samedi s Boniface, mart. e, 4 temps beau Pleine lune 

24 Lever du soleil à4h. 43m. Coucher du soleil, 8 h. 20 ale 14, à 1o h. 
6 17 que vous va- 2 m. du soir. El ý, j 
7 Lundi F : tll ,`sN. e 0 , nconstant. d gaspil- riable 
8 Mardi s 1Lé 

.; 
i 13 18h. 3 m. du matin Dern. quar- 

9 Mercredi r Te:,; ljý s Fél. 27 lez, faire beau tien le2', à0 
10 Jeudi s Marguerite il 24 une aumône à temps h. min. du 

mati 11 Vendredi s Barnabé apôtre 1 25 a. ceux qui savent Plu- ; Variable. 
12 Samedi s Léon III, pape 10 cýY, [: ]e l'em- vieux 

25 Lever du soleil à 4h. 41 m. 
vouvellelune Coucher du soleil, 8h. 24 'e 30 à3h 

13 
, 'riý. ii. 

_ s A. + 25 . , _ (fit Ci '55m'du mat. l 14 Lundi s Basile, évêque l 10 CU1 Venteux. i;. du '. 
15 Mardi D"j 25 ployer, combien de clair - 
16 Mercredi ,s Bernard de M. 10 «1. (i u in ý. à, Lt i1- JUIN a pris 
17 Jeudi tâ Just. 25 CO grande ;. son nom de 
18 Vendredi sMontan' martyres 9 pauvres in- Puvenibus, les l 
19 Samedi s Gervais 22 jeunes gens, Qd seraient constant parce 

u'il é- 
26 Lever (lu soleil 4 h. 41 m. 

q Coucher du soleil, 8h. 27 tait dédié à la 
20 s Syl. 5 Q ý, 0 riches. doux jeunesse. 
21 Lundi s Louis de Gonz. 18 Le 2l le soleil 
22 Mardi s Paulin, évêque ptr 0 entre au signe 
23 Mercredi s Basile P+° 13 de l'Ecrevisse 

en marquant 24 Jeudi fRe, 25 La justice va- i ainsi le jour 
25 Vendredi sEloi, sProsper e, 7 ria- le plus long 
26 Samedi 18 d ý, Q a. cOj ble de l'année. 

27 Lever du soleil, 4 h. 441n. Coucher du soleil, 8 h. 28 Du ter au 22 
27 

-'. 2,7 Dormeurs 0 E£- sans la force soleil les jours ont 
28 Lundi s Léon II, pape 12 bd ý estimpuis- vent crû de 19 m" ýet du 22 au 30 
29 Mardi 
30 Mercredi sCom. de sPaul iuWE 

24 
6 

dm, sante, la puis- beau 
ils ont dimi- 

3h. 55m. dum. sance nué de 2 mi- 
l seule est tyrannique. nutes. 

Marchés aux Bestiaux du Diois de Juin. 
Aarau c. Argovie 
Aarberg, Berne 

16 Fleurier c. Neuchàtel 4 
30 Freiburg en Brisgau 10 

Lucerne, chaque mardi St-Imier c. Berne S 
Meyringen, Berne 3 Schupfheim, L., porcs I 

Berne, tous les mardis Fribourg en suisse 
Bischofszell, Thurg. 2t Genève, mardi et ven 

26 
dr. 

Nyon c. Vaud 3 Sion en Valais '? 6 
Payerne c. Vaud 3 Süss, Grisons 1 

Escholzmatt, Lucerne 21 Langenthal c. Berne 
Flawyl, St-Gall 14 Lausanne c. Vaud 

15 
9 

Bapperswyll, le mercredi Thonon chaque lundi 
Sallanches lit-Savoie 19 Vevey, V. chaque mardi 
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Foires du mois de Juin 11497- 
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 
marchandises. 

Andelfingen, Zurich B 16 
Appenzell 99-, 123 
Baden, Argovie B '1 
Bagnes c. Valais "17 
Bâle 17 et 18 
Berthoud, Berne B3 
Bienne c. Berne 3 
Bischofszell, Thurgovie 21 
Bremgarten, Argovie 14 
Brevrai c. Neuchâtel 8 
Brigue c. Valais 4 
Brugg c. Argovie 8 
Bulach c. Zurich B2 
Bulle c. Fribourg 10 
Courchapoix, Berne M1 
Délémont c. Berne 15 
Diessenhofen, Thurg. B 14 
Eglisau c. Zurich B 21 
Estavayer, Fribourg 9 
Fenin, Neuchâtel 7 
Frauenfeld c. Th. B7 ti 21 
Fribourg (Suisse) 14 
Frick c. Argovie B 14 
Genève B7 
Gossau, St-Gall B7 
Grandfontaine, Berne 8 
Gross-Lauffenbourg, A. 7 
Grüningen c. Zurich B 28 
Ilutwil c. Berne 2 
llanz c. Grisons 7 
Lachen, c. Schwytz 8 
Lajoux c. Berne 8 
Landeron-Combe, N. B 14 
Langenthal c. Berne B 15 
Langnau c. Berne B4 
Laufon c. Berne "1 
Lenzbourg c. Argovie B3 
Lichtensteig, St-Gall '14 
Liddes, Valais B2 
Locle c. Neuchâtel B7 
Loëche-Ville c. Valais 1 
Martigny-Bourg c. Val. 14 
Mellingen Argovie B7,30 
Meziéres, Vaud 9 

Montfaucon c. Berne 25 
Monthey c. Valais 2 
Morat c. Fribourg 2 
NI otiers-Tra vers c. N. 8 
Moudon c. Vaud 7 
. Münster c. Valais 14 
Neunkirch, Schaflh. B 28 
Noirmont c. Berne 7 
Oberstammheim c. Z. B 28 
Olten c. Soleure 7 
Oron-la-Ville c. Vaud 2 
Orsiéres c. Valais 1 
Paverne c. Vaud 24 
Pfatfkon c. Zurich P, 21 
Ponte-Carnpovasto c. G. 11 
Porrentruy c. Berne 31 
Rapperswyl, St-Gall 9 
Regensberg c. Zurich 10 
Bichensee, Lucerne 7 
Romont c. Fribourg 8 
Rorschach, St-Gall 3 
Rue c. Fribourg 30 
Saigneligier, c. Berne 1 
St-Aubin c. Neuchàtel 14 
St-Imierc. Berne M8 
Salux, Grisons 11 
Saxon c. Valais 4 
Schaflliouse 8,9 et 10 
Sempach c. Lucerne 7 
Sidwald c. St-Gall 17 
Sion c. Valais "12 
Sissach, Bàle 23 
Soleure 14 
Stafa c. Zurich B1 
Sursee c. Lucerne 21 
Teuffen, Appenzell B4 
Travers c. Neuchàtel 15 
Turbenthal, Zurich B 28 
Unterbach, Valais 14 
Unterhallau, Schaffh. B7 
Uster, Zurich B 24 
Uznach c. St-Gall B 15 
Verrières (les) c. N. 16 

Suite après décembre. 

Vuir i"ectification des foires ù la dernière pagr. 
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VIIme Mois 

1 Jeudi 
2 Vendredi 
3 Samedi 

28 
4 Din . ýýche 
5 Lundi 
6 Mardi 
7 Mercredi 
8 Jeudi 
9 Vendredi 

10 Samedi 
29 

111. 
_.. _ .. 12 Lundi 

13 Mardi 
14 Mercredi 
15 Jeudi 
16 Vendredi 
17 Samedi 

30 
18 j', :. n:. 
19 Lundi 
20 Mardi 
21 Mercredi 
22 Jeudi 
23 Vendredi 
24 Samedi 

31 
25 Dinanche 
26 Lundi 
27 Mardi 
28 Mercredi 
29 Jeudi 
30 Vendredi 
31 Samedi 

JUILLET 

s Théobald 19 

s Anatole, évêque 14 
Lever du soleil 4 h. 47 na. 

s Ulric , 27 
S Zoé 10 
s Goar, solitaire 23 
s Elisabeth 7 
s Procope 21 
s Zénon, martyr c5 
7`' cfi 20 
Lever du soleil 4 h. 53 m. 

S Pie I, p. A5 
s Jean Gualbert } 19 
s Henri, emper. 4 
s Bonaventure 18 
s jar uei t ý3 

17 
s Alexis 0 
Lever du soleil 5 h. 0 m. 

s Camille 13 
s Vincent de Paul 26 
s Elie, s Marg. 9 
sArbogaste 21 

s Apollinaire (; 15 
s Christine, mart. , 27 
Lever du soleil 5 h. 7 m. 
Lý. ýý 

s Anne 
s Pantaléon 
s Victor, pape 
s Marthe 
s Ignace de L. 
s Germain 

(C 
n 

TI ()'. < ti 

rle ý, , ý à la (li, t 
-j, La vent 

Coucher du soleil, 8 h. 26 

dit à i« 
poli- (pl. ; r, élmn g. ý2h. 

32 m. du soir 

tesse ne som- 
d -k, cp Y vaut bre 

Coucher du soleil, 8 h. 23 
Qd, 11 2ý qu'au- plu- 

CUJ vieux 
ý, -: . '-' ý`j +) 

11. 

ý 

}ýLýiý;, r:. ý. ý -ý 
5 /, -ij bas 
m. (lu mat. 

T) j] t_ pluie 
ý . ', � ; riý, ýýtullr'ill oi7ý 

i 1 Y, cp d, cýO 9ý tant 
Coucher du sole&Z, 8 h. 18 

éclair 
qu'elle est doublée cis- 

ýi ` saht 
x 11. ý? 111. llll r( l i' 

SO- 

t2 leil C 
de bienveillance. beau 

Coucher du soleil, 8 h. 11. 
91 ri 91I-1 cý, I-l 9! 

- vois 
» 21 6ý tôu- * cou- 
)-WE 3- (ýoui"s de- vert 

15 
)11 28 1 W4h. 58m. d. s. 

10 vant 
24 dý toi l'hom- humide 

me dont tu vas parler. 
Marchés aux Bestiaux du mois de Juillet. 

Aarberg, Berne 28 Fribourg (Suisse) 21 
Aubonne, Vaud 61 Genève, mardi et vendr. 
Berne, tous les mardis 
Bischofszell, Thurg. 19 
Escholzmatt, Lucerne 19 

Langenthal c. Berne 20 
Lut"erne, tous les mardis 
Mepringen, Berne 1 

Nyon c. Vaud 1 
Payerne c. Vaud 1 
Ral, perswyl, les mercre. 
Sallanches en Savoie 17 
Schupfheim, L., porcs 6 

LUNAISONS 

Prem. quar- 
tier le 7, à2 
h. 32 min. du 
soir. 
Pluvieux. 

Pleine lune 
le 14, à5h. 
52 m. du mat. 
Du soleil. 
Dern. quar- 

tier le 21, à4 
h. 8 min. du 
soir. 
Variable. 

Nouvel. lune 
le 29, à4 h. 
58 m. du soir. - Pluie. Eclipse 
de soleil invi- 
sible. 

(JUILLET tire 
(son nom de la inaissance de 
Jules César, 
arrivée en ce 
mois. On l'ap- 
pelait aupa- 
ravant Quin- 
tilis. 

Le 22 de ce 
mois le soleil 
entre au signe 
du Lion. 

Du 1er au 31 
Juillet les 

jours ont di- 
minué de 56 
minutes. 

Sion, Valais 24 
Süss, Grisons 6 
Thonon. tous les lundis 
Vevey, V. chaque mardi 
Yverdon, Vaud b 
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Foires du mois de Juillet 1897. 
Les dates non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles pré- 

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

Bienne, Berne 
Bischofszell, Thurgov. 

marchandises. 
Aarau, Argovie 21 
Aarberg, Berne B et Ch. 44 
Andelfingen, Zurich B 21 
Appenzell 14 et 28 
Aubonne, Vaud 6 
Baden, Argovie B6 
Bellegarde, Fribourg B 26 
Bellelay, Berne M4 
lierthoud, Berne B 1,8 

BSzingen, Berne 
Brtemgarten. Arg. 
Brévine, Neuchâtel 
Bragg, Argovie 
Bulach, Zurich 
Bulle, Fribourg 
Biiren, Berne 
Ch elres, Fribourg 
Cossonay, Vaud 

1 
Lausanne c. Vaud 14 
Lenzbourg, Argovie 15 
Liestal, Bàle B7 
Locle, Neuchàtel B5 
Mellingen. Argovie B 28 
Morat, Fribourg 7 
Aloudon, Vaud 5 
Munster, Lucerne 2'? 
Neuukirch, Schafh. B 26 
Nidau, Berne 20 
Nyon, Vaud 1 
Oberstammheim, Z. B 26 
Oensingen, Soleure 19 
Olten, Soleure 5 
Orbe, Vaud 12 
Oron-la-Ville, Vaud 7 
Payerne, Vaud 15 
Pràffikmi, Zurich B 19 
Porrentruv, Berne 19 
Reinach, Argovie 1 
Rheineck, St-Gall 26 
Itomont, Fribourg 13 
Rue, Fribourg 28 
Saignelégier, Berne 5 
Schatl"house B6 et 20 
Sehleittieim, Schaffh. 5 
Sempach, Lucerne 12 
Sidwald, St-Gall 15 
Sissach, Bàle '28 
Soleure 12 
Stäfa, Zurich B6 
Teuflen, Appenzell li 2 
Turbenthal c. Zurich B 20 
Unterhallau, Schaff. BS 
Unterkulm, Argovie 9 
Uster, Zurich B 29 
Uzuach. St-Gal B 20 
Vevey, Vaud 27 
Weinfelden, Th. B 14 et 28 
\Vilchiugen, Schaff. B 19 
\Villisau, Lucerne 29 
\Vinterthour, Z. B1 et 15 
Yverdou, Vaud B6 
Zofiugne, Argovie 8 

1 
22 
19 

B 92 
M7 
B 13 
Bî 

22 
14 
29 

8 
Davos, Grisons M6 et 7 
Delémont, Berne 20 
Diessenhofen, Th. B 12 
Echallens, Vaud 15 
Eglisau, Zurich B 19 
Estavaver, Fribourg 14 
Fiez, Vand 2G 
Frauenfeld, Th. B5 et 19 
Fribourg (Suisse) 12 
Frirk, Argovie B 12 
Gelterkinden, Bâle c. 14 
Genève B5 
Gimel, Vaud 19 
Gorgier, Neuchâtel 5 
Gossau, St-Gall B5 
Gross llochstetten, Bern 14 
Grüningen, Zurich li 26 
HeTzogenbuchsee, Berne 7 
Ilanz, Grisons, '27 
Klein-Lauü'enburg, Ar. 22 
Klingnau, Argovie 2 
Landeron-Combe, N. B3 
Lan,, enthal, Berne '211 
Langnau, Berne L' 2 11 '21 
Laufon. Berne 6 

Voir rectification des foires it la dernière page. 



VIJP Mois 
I AOUT 

...; n LUNAISONS 

32 Lever du soleil 5 h. 15 ni. i Coucher du soleil, 8 h. 3 
1 im i 7 , ee On chaud Prem. quart. 
2 Lundi s Etienne, paie 20 

ýý 
est d'ordi- soleil le 5, a7 1i. 

3 Mardi Inventio! 1 _t. 4 soir. ý, 1 paire som- 
25 m. du 
Variable 4 Mercredi s Dominique * 18 . plus médisant bre 

5 Jeudi s Oswald 2 7 h. 25 m. du soir Pleine lune 
6 Vendredi Transli D ,`D. F 16 ' en � dt ( rý ora- 1e12, à3h. 23' 
7 Samedi s Emma, Gaëtan pt 1 (] d ge 1éi min. du soir. 

33 Lever du soleil 5 h. 24 ni. 7 h. 53 Beau temps. Coucher du soleil 
8 '? i1 j laný iii ('. ;. sCyriaqueDt 15 , ( 4parvanitévent 
9 Lundi s Romain, mart. 29 0P t' t ý, i1t clair Dern. quart. 

1 0 9l 10 
11 

Mardi 
M di .e S 

13 
27 

2 ,à i. tilaulte; que par chaud 
l09 m. du mat. li d Co ercre s uzanne it S ma ce. oux uvert. 12 Jeudi s Claire, vierge M 11 ,`3 11.23 ui. (ln soir 

13 Vendredi S Hippolyte 25 ")' . 
), beau Nouvelle lune 

14 Samedi s Eusèbe 8 (-_30 
ý, 5° Il est temps 1e28, à4h. 29 

34 Lever du soleil 5 h. 33 m. Coucher du soleil 7 h. 42 nain. du mat. 
15 
16 

1)1 *n1:, n,. lt,, 
Lundi 

= 
s Roch ca e, 

21 
4 

une arme agréa- 
Pluvieux. 

[ 
t ibl l bl '--- 

, p. f p us err e e 
17 
18 

Mardi 
Mercredi 

s Sévère fe, 
s Hélène fe, 

17 
29 

J que la pua- , AOUT tire calomnie c'est la eux ' 19 Jeudi S Donat, prêtre , 11 , g Au- sonnomd 
-; jj 

. 
'_ -- ")I_ gustequiyest 20 Vendredi, s Bernard, abbé 23 it. 2291 L. né; onl'appe- 

21 Samedi s Jeanne, chant. 5 [] 5 vérité lait avant Sex- 
35 Lever du soleil 5 h. 42m. 7h. 29 titis, étant le Coucher du soleil 

22 i 'int, 1ýý1? e i', lu. s S'm ho. 3p», 17 , sixième mois dl Q- de l'année 
23 
24 

Lundi 
Mardi 

s Philippe Beniti rj i 
: 1;;. 

29 cou- martiale. 
vert 

25 Mercredi Louis. ,ý 23 en pluie Le 22 AoÛt 
n l l il 26 Jeudi s Zéphirin 6 e e so e 

(ltt treraau siýnr. j27 
28 

Vendredi 
Samedi 

I''iu i"at: ii n 
s Augustin, évêq. 

19 
2 

t l, i. ýrn1 t;,, 1' . de la Viergc. 
4 h. 29 m. du mat. 

36 Lever du soleil, 5 h. 51 m. Coucher du soleil, 7 h. 16 Du 1.1 au 31 

29 
30 

>inýanchc 
Lundi 

t! '1,... 
s Benjamin ý WW 

16 
0 

Tel a cru hu- Aoutles jours 

randir mide 
ont diºn uts 

ý9 de 99mi nues 
31 Mardi s Raimond 14 qui n'a fait que monter. 

<llarchés aux Bestiaux du imoitx d'Aoû t. 
Aarberg, Berne 25 Flawyl, St-Gall 
Aubonne c. de Vaud 3' Fribourg en Suisse 

9ý 
11 

Lucerne, chaque mardi. 
Neyringen, Berne 5 

Sallanches, lit-Sav. `1 
Schupf ieim, L. porcs 3 

Berne, tous les mardis. Genève, mardi et vend 
Ilischofszell, Thurg. 16 Gimel c. Vaud 

re. 
2.3 

Nyon c. Vaud 5 
Pâyerne c. Vaud 5 

Sion en Valais 291 
Süss, Grisons 3 

Chaux-de-Fonds c. N. 4 Langenthal, Berne 
Escholzrnatt, Lucerne 16 Lausanne c. Vaud 

17 
11 

llapperswyl, les mercre 
St-Imier c. Berne 10 

Thonon, chaque lundi. 
Vevey, 

. chaque mardi 
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Foirels du mois d'Août i! l97. 

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

Aarau 18 
Altsta tten, St-Gall 16 et 17 
Andelfinnen, Zurich B 18 
Anet, Berne 25 
Appenzell 11 et 25 
Liaden, Argovie B3 
liegnins, Vaud B 16 
Berthoud, Berne B5 
Bienne, Berne 5 
Bischofszell, Thurgovie 30 
Bremgarten, Argovie 23 
Brugg, Argovie 10 
Ilulach, Zurich B4 
Cossonay, Vaud 26 
Delémont, Berne 17 
1)iessenhofen, Thurg. B 10 
l: challens, Vaud 1t1 
Eglisau, Zurich B 11. 
Einsiedeln, Schwyz 30 
Estavayer, Fribourg 1l 
Frauenfeld, Th. B2 et 16 
Fribourg, Suisse 2 
Trick, Argovie Sl 
Genève B2 
i ayss, Valais 14 
Gossau, St-Gall B2 
Grandson, Vaud 25 
Gross Laufenbourg, A. 23 
Grünigen, Zurich B 30 
Ilutwyl, Berne 25 
Kaiserstuhl, Argovie 2 

Landeron-Combe, N. B9 
Langnau, Berne B6 
Laul'on, Berne 3 
Laupen c. Berne 2(i 
Leuzbourg, Argovie B 26 
Les Bois, Berne 16 
Liestal, Bile 19 
Ligniéres, Neuchâtel 2 
Locle, Neuchâtel B2 
Lucerne B3 
Mellingen, Argovie 9 
Mels, St-Gal 26 
Méziéres, Vaud 18 
Morat, Fribourg 4 

Moudon, Vaud 9 
Moutier Grandval, Bern. 2 
Neunkirch, Schailh. B 31 
Neuveville, Berne 31 
Noirmont, Berne 2 
Oberstammheitn, Z. B 30 
Olten, Soleure 2 
Oran-la-Vllle, Vaud 4 
Payerne, Vaud 19 
Pfaffikon, Zurich B 16 
Porrentruy, Berne 16 
Itapperswvl, St-Gall 18 
Regensberg, Zurich 12 
Reineck, St-Gall 1 
Richensee, Lucerne 10 
Reinach, Argovie B 19 
Romont, Fribourg 17 
Rue, Fribourg 23 
Saignelégier, Berne 3 
Schall'!, ouse 31-2 sept. 
Seengen, Argovie 17 
Sidwa! d, St-Gall 19 
Soleure 9 
Stiifa, Zurich B3 
Sursée, Lucerne 311 
Teuffen, Appenzell B6 
Thoune, Berne 23 
Turbenthal. Zurich B 30 
Tourtemagne, Valais 13 
Unterhallau, Sch. B 2,16 
Urnwsch, Appenz. 9 el 10 
Uster, Zurich B 26 
Uznach, St-Gall 13 17 
Val-d'Illicz, Valais 18 
Valangin, Neuchâtel B 27 
Vii'ge, Valais 10 
Weinfelden, Th. B 11 et25 
\\'ilchingen Schaff. B 16 
W'illisau c. Lucerne 26 
\\'interthour, Zur. B5et 19 
Wß"1, St-Gall 17 
Zolingue, Argovie 12 

Lea foires étrangères 
se trouvent à la fin du 

Fuir irýtiýiraliuit (lr': a %r /(i 
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IX" Mois SEPTEMBRE C LuIAisoNs 
1 Mercredi 

,ii E]y pluie 
2 Jeudi s Juste c 13 d vent quart. Prem. 

4 0h 3 Vendredi s Rosalie c 27 = ý3 . , 13 m.. du mat. 4 Samedi s Esther D'I 12 Oh. 13 m. d. m. CUJ Variable. 
37 Lever du soleil 6 h. Ont. Coucher du soleil 7 h. 3 

C. s Laurent 26 j ý, E]d Les varia- Pleine lune 
6 Lundi sMagnus, abbé 10 hommes emploient tous 3 Ir. 11 ,à le 
7 Mardi s Gratien, évêque 23 ýc les moyens pour ble m mat 

B1. 
du 

eau temps. 8 Mercredi 7 Q saisir 
9 Jeudi s Gorgon, martyr % 21 U la fortune et soleil Dern. quart. 

10 Vendredi s Nicolas 4 ý quand ils beau 
' 

le 19, à3h. 
11 Samedi s Félix etRegule , 17 `Zý .,, ;. _. '.. ý 51 m. du mat. 

Du soleil. 38 Lever du soleil 6 h. 9 ni. Coucher du soleil, 6 h. 49 
12 ,;! a: c!! e C. 1 3. s Tobie Pqe, 0 05 croient avoir chaud Nouvelle lune 
13 Lundi s Materne p e, 12 cpd '; "- cons- le 26, à2h. 
14 Mardi .,; 'r e 25 mis lamainsurelle, tant ý 47 m. 

ß7 midorsoir. 15 Mercredi 1 i'empý s Nie. ,7 -il se trouve que beau 
- ' 16 Jeudi s Corneille 19 est temps hc Q, 

OP 17 Vendredi s Lambert 1 elle qui so- SEPTEII- 
18 Samedi s Ferréol 13 e [] ý4 leil BRE vient de 

39 Lever du soleil 6 h. 18)n. Coucher du soleil 6 h. 35 ce que c'était 
19 -`ý-, : '. 14. J_ý.. , 24 3 h. ;, le septième 

mois de l'un- 20 Lundi s Faustin 6 
' t d Ud née martiale. 21 Mardi s, ; :..? ý, ýLa#t 19 evi ýr ut. u mat. 

22 Mercredi s Maurice, 1 Q en . jour Le 22 de ce 
23 Jeudi sLin, pape 14 et n lit égaux amis mois, le Soleil 
24 Vendredi s Gamaliel Ff, 27 d' ret. en entreausigne 
25 Samedi 

40 
s Cyprien, mart. ' 11 
Lever du soleil, 6h. 27 m. 

ýd 
ý-" dý- 

Coucher du soleil, 6 h. 21 
nuit Jou r ret et 

de la n 
uit 

égaux. 
25 C 1 5 J ti du soir 2h 47 m . - .s us ne . . 

27 Lundi _ ý'( ,,,., tt 9 J .. 
j_ 

190 li 
Du far au 30 

Septernbreles 
28 Mardi s Venceslas 24 C" d la main sur frais ours ont di- 
29 Mercredi - `ý -. ý C*Ce 9 _, j .. eux et ý: El, ire b "' as 

j 
tninué de 97 

30 Jeudi s Jérôme çýÉE 23 d -h, "'; '` en fuit minutes. 
ses esclaves. 

narelités aux Bergtiaux du moins de Septembre. 
Aarau c. Argovie 15 ; 

Couver c. Neuchâtel 21 Genève mardi et vendre. Sallanches, Faucigny 18 
25 Aarberg, Berne 29 Escholzmatt, Lucerne 20 Langenthal c. Berne 21 Sinn c. Valais 

Asile de llarchairuz, taud Fahrwanzen c. Arg. G Lucerne tous les mardis Schupfheim, Luc. pores^ 
13 et 27 Flawyl, St-Gall 13 Meiringen c. Berne 2 Süss, Grisons 

Berne, chaque mardi. Fleurier c. Neuchâtel 10 Nyon c. Vaud 2 Thonon, chaque lundi. 
Bischofszell, Thurg. 20 Fribourg en Suisse 18 Payerne c. Vaud 2 Travers c. Neuchâtel 6 

Chaux-de-Fonds 1 Fribourg en Brisgau 9 Rapperswyl, les rnercre. 1 Vevey tous les mardis 
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Foires du mois de septembre 1t497. 
Les dates non précédees d une lettre sont des foire> mixtes, celles pre- 

cddées d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux 
marcbaodi,, es. 

Aarberg, Berne B et ch. 8 
Adelboden, Berne 1 
Aigle C. Vaud 25 
Altorf c. Uri B 21 
Anisteg, Uri 27 
Andellingen, Zi, rich B 15 
Annivier, Valais 27 
Appenzell 8 et `2.2, B 27 
Aubonne, Vaud 28 
Av. -aches, Vaud 1t11 
Baden, Argovie B7 
Bagnes, Valais 28 
Balle, 23 et 21 
Bellegarde, Fribourg B 20 
Bellelay, Berne, uaout. 4 
Belliuzone, Tessin `, 3 et 4 
Berne B7 
Berthoud, Berne B2 
Bienne et ni. aux ehev. J 
Breigarten, Argovie B 13 
Brevine, Neuchâtel la 
Brug , Argovie B 14 
Bulach, Zurich B1 
Bulle, Fribourg 9 
Bullet, Vaud 17 
Buren, Berne 1 
Buttes e. Neuchâtel B gal 
Cerlier, Berne 8 
Chaindon, Berne 6 et 7 
Champéry, Valais 1G 
Château-d«Oex. Vaud '0 
Châtel-St-I)enis, Frib. 13 
Chàtelet, Lierne B 25 
Chiétres, Fribourg 2 
Coire, Grisons B 22 
Côte-aux-Fées, Neurh. `27 
Cou rtelarv, Berne 21 (4 2-7) 
D. ig neiselleu, Lucerne 13 
Davos, Grisons B Ili 
Delémont, Berne 21 
Diessenhofen, Th. B 13 
Edaallens, Vaud if; 
1": glisau, Zurich 11 ̀ 20 
Einsiedeln, Schwitz 27828 
En� elborg, Unter%v. tHet2a 

ý Erschmat t-Feschel, \'aL 20 

Erlenbach, Berne, bétail 
et chevaux 14 

Estavayer, Fribourg, 8 
Erstein, Uri 25 
rtiswyl, Lucerne 14 
Etivaz, Vaud °L8 
Feschel, Valais : 1) 
Fontaines, Neuchaitel 13 
Frauenfeld. 7'h. 11 6 et 20 
Fribourg (Suisse) 6 
Frick, Argovie B 43 
Frutigen, Berne 3 
Gampel, Valais 25 
Gelterkinden, Bàle 8 
Genève B6 
Gessenay, Berne 10 
Gossau, st-Gall BG 
Gratis, St-Gall 20 
Grandfontaine, Berne 14 
Cross laufenbourg, A. 29 
Grüniugeu, Zurich B 27 
Gruyères, Fribourg 27 
Gryon, Vaud 21 
llutwvl, Berne Il 1 
Jenaz, Grisons B 24 
Ilanz, Grisons 23 
Lauderon-Cz mbe, N. B6 
langenthal, Berne 14 
Langnau, Berne 133 et5115 
Lauton, Berne 7 
Lausanne, Vaud 8 
Lenk, Berne :3 
Lenzbourg, Argovie 30 
Locle, Neuch. net ch. 6 
Loëche-ville, Valais 29 
Lucerne P, 2 
1lalleray, Berne ti 
Martigny-ville, Valais 27 
Mellingen, Arg. B 29 
Mels, st-Gan>7 
\leyriugeu, Berne 22 
Montfaucon, Berne 13 
Monthey, Valais 7 
ktnral, Fui liourg 1 
Mortes, Vd 15 

suite après décembre. 

Voir rectification des j'uires ù la dernière page. 



W4Wii: {.: i: 1ýiý. ý.. 

- 26 - 

;; iä L LW, < âSfi ýCaWn 

1 X- Mois j, OCTOBRE I LuNAIsoNs 

1 Vendredi <<1 "8 ýl Q? ' brouil- 
2 Samedi 

41 
ý 11 !l 22 

il 6h 37 l L d 
Q, Q 2ý Le gé- lard 

6h 8 Coucher du soleil 
Prem. quart. 

6h u so e . m. , ever , . . le 3, à 
3'ý'Iý C. 16. s Gérard 61 6 h. 32 m. du mat. 32m. dumat. 
4 Lundi Frai. 

,t 
20 Qd désa- Nébuleux. 

5 Mardi s Placide, mart. 4 nie est un phare gréa- pleine lune 6 Mercredi s Bruno 17 -k ' cO -! - ble le 10 à5h. 
7 Jeudi s Judith 0 pi tantlt' eýý'Il 42m. dusoir. 
8 Vendredi S Alfred 13 t= ér', iý_? n plat. Beau temps. 
9 Samedi ,! '', .= 26 i ý, cp--'4 destiné vent 

42 Lever du soleil 6 h. 45m. Coucher du soleil 5h. 55 Dern. quart. 0h l 8 10 Ii c1: - C. 17. s Gédéon 
,, 

8 oin ls . ,à1 e1 
9 m. du soir. 11 Lundi s Firmin 21 © 0Qg à nébu- Constant. 

12 Mardi s Maximilien là; 3 4. -' rIc.. lu, ý en 4. -., ,e 13 Mercredi s Edouard 0--ir, 15 éclairer au loin, - ce- leur N 
-ouvellelune 28 le 26 à0 h 14 Jeudi s Calixte ,; 27 -k ýý 41-' F brouil- . , 
min. du mat. j 15 Vendredi s Thérèse, inart. Â, 9 lui qui le porte n'est lard Variable. 

16 Samedi ;: _ : 
», 21 (ýQ Y, Q 24 clair ý 43 Lever du soleil 6 h. 55 m. Coucher dit soleil 5 h. 42 - 

17 s Hedvige +ý' 3 ,if ý OCTOBRE 
18 Lundi si ,h, ;ý ''i' ;-`, I� 15 1 .. Y n'. . ý. Q g' tire son nom 

n d ' 119 Mardi s Pierre dAlcant +, ý 27 que so- e e ce qu 
du 20 Mercredi s Vendelin 9 le rocher sur lequel leil comptant 

mois de Mars 
21 Jeudi s Ursule, vierge f, 22 Q fij. 

.. 
doux il était le 81110 

22 Vendredi s Colomb 5 ce phare a été beau mois de l'an- 1 23 Samedi s Sévérin, évêque 19 d` (-' .` 'ý élevé. née martiale. 
44 Lever du soleil i h. 5 m. Coucher du soleil, 5 h. 30 

124 s Salomé 3 'Y Le cSur soue- cons- 
Le 23 de ce 

mois le soleil 25 Lundi s Crépin, tord. 18 dý çonne tant fo entre ausigne 
126 Mardi s Amand, évêque c3 O h. 281n. d. m. du Scorpion. 
27 Mercredi s Frumence, év. c 18 dj l'im- 
28 Jeudi n3 va- Du ter au 3l 
29 Vendredi s Narcisse 18 Q `ý ý: üâý ria- de ce mois les 

jours ont di- 30 Samedi s Lucain, martyr 2 Q mortalité avant ble tninué de 99 
45 Lever du soleil 7 h. 15 m. Coucher du soleil 5 h. 18 minutes. 31 s Quentin. 17 (ý ýa de la croire. doux 

Marchés aux bestiaux du mois d'Octobre. 
16 Aarberg, Berne 7 Nl uri. "r e. Neuch: itel 8 Ale'ringen c. Berne 7 Sallanches (Ilte-Sav)" 

' Berne chaque mardi. Fribourg en Bris. -au 14 Nyon e. Vaud 7 Schupfheim, L., porcs ý1 Bischofszell. Th. 18 Fribourg en Suisse 16 Payerne c. Vaud 7 Sion en Valais 
5 Chaux-de-Fonds. N. 6 ppersw l Genève mardi et vendre. Ra y, les mercre. è , Süss, Grisons 

Echolzmatt, Lucerne 18 L n. bal c. Berne 19 Romont e. Fribourg 26 g 
Flawyl, st-Gall 11 Lucerne. chaque mardi. St-Imier c. Berne 1,2 

Thonon, les lundis. 
1v evey tous les mardis 
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ý Berchier, Vaud 22 
ý Berne, 5 et B 26 

...................... .................. .... 
1 lierthoud, Berne 13 7,20 

Bea, Vaud 14 
Bienne, Berne 14 
Bière, Vaud 19 

iý. ýý- -_. 
Iý: ý =_'ý=ý _ 

Foires du mois d'Octobre 1897. 
Les datas 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 20 Deléenont, Berne 19 
Adelboden, Berne M5 et 6 Diesse, Berne 2i 
Aigle, Vaud 30 Diessenhofen, Thurg. B 11 
Albeuve, Fribourg Il Echallens, Vaud 21 
Alto f. Uri 12,13 et 14 Eglisau, Zurich B 18 
Andeltiingen, Zurich 13 20 Einsiedeln, Schwyz 4 
Andermatt c. Uri 11 Elgg, Zurich 6 
Anet, Berne 27 Erlenbach, Berne B 12 
Anniviers, Valais 19 Ernen, Valais 4 et 18 
Appenzell 13 et 27 Escholzmatt, Lucerne 18 
Ayeut, Valais 

- 
11 Estavayer, Fribourg 13 

Baden, Argovie 13 5 Euseigne, Valais 
Bagnes, Valais 25 Evionnaz, Valais 
Bile, 27 oct. au 10 nov. Evolènaz, Valais 
Bauma, Zurich 1 et 2 Fiesch, Valais 
Bayards, Neuchàtel 

_4 
Flawvl, St-Gall 

IIXCII, UCI IIC Jc 

Boezingen, Berne 25 
Bonaduz, Grisons 15 
Bremgarten, Arg. B4 
Brienz. Berne B6 

i Brigue, Valais 5 et If; 

........................................ ...... ....................................... ...... ' 
Brugg, Argovie B 12 
13ulach, Zurich B6 

... ....... --------- .................... -----------... ----------------------------------.... _ 
l Bulle, Fribourg 6,7 et 24 

Buren, Berne 27 Grvon, Vaud B5 

----. " .................................................................................... _ 
Cernier, Neuchâtel 11 lieiden, Appenzell 8 

i 
-_ ..... -........... ""--"- - ..................................................... 

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

Chalais, Valais 18 Hérémance, Valais `l9 
Champéry, Valais 12 Hérisau, Appenzell 12et 13 

Chavornac, Vaud 27 Ilundwyl, Appenzell 18 
Coire, Grisons B 12 et 30 Ilutwyl, Berne 13 
Combremont-le-Grand 27 llanz. Grisons 22 
Conthey, Valais 18 Kriegstetten, Soleure 28 
Cossonay, Vaud 7 Kublis, Grisons 13 
Cudrefin, Vaud 25 Lachen, Zurich B 12 
Dagmersellen, Lucerne 25 Lajoux, Berne 11 
Davos, Grisons 9 et 11 Suite après décembre. 

Uharbonnleres (Les), Ii ts ilermance, Genese u) 
Charme} c. Fribourg 4 Ilitzkirch, Lucerne 25 
Chàtel-St-Denis, Frib. 18 lluémoz, Vaud 5 

loir rectification des foires à la dernière page. 

Fribourg (Suisse) »i 
Frick, Arg. B il 
Frutigen, Berne 19 
Gais, Appenzell 4 
Genève B4 
Gessenav, Berne 8 
Gimel, 'ýaud 4 
Gliss, Valais 18 
Gossau, St-Gall B4 
Grabs, St-Galt 16 
Grandson, Vaud 6 
Grindelwald, Berne 19 
Gross Ilochstetten 27 
Gross Laufenbourg 28 
Groningen, Zurich B 25 
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XI-0 Moisi NOVEMBRE C ;. ': ̀ `` ',: LUNAISONS 

1 Lundi s Toussaints 1 3h. 37m. dusoir 
2 Mardi I' '' -' ass 's 14 G, [le Prem. quart. 
3 Mercredi s Hubert, évêque étý 27 Il il La vérité beau le (er, à3h. 
4 Jeudi s Charles 10 vaut bien la peine temps 37 m. du soir. 

t t C 5 Vendredi s Zacharie 23 cpu'on s'ex- soleil ý- q ons an . 
6 Samedi s Léonard, solit. !5 pose pour elle. beau Pleine lune 

46 Lever du soleil 7 h. 26m. Coucher du soleil 5 h. 8 le 9, à 10 h. 
71} '' is Florentinfmt, 18 Il n'y a plus clair 50 m. du mat. 
8 Lundi ' `1" ý , ý; ,0 ýleaiýttt él. Titi 

Humide. 

9 Mardi sThéodore mart. 12 la. (i1 le Dern. quart. 
10 Mercredi s Triphon , 24 cýd le 17, à3h. 
11 Jeudi 6 1'0 "r'P couvert 2m. du soir. 
12 Vendredi s Imier, évêque 17 ' `étoi! eý de Pluvieux. 
13 Samedi s Stanislas », 29 Q ]ý véritable N lune ll 

47 Lever du soleil 7h. 36)n. Coucher du soleil 4 h. 59 
ouve e 

le 21, à 10 h. 
14 l-! -" :, - ý-'. s Frédéric lu}S 11 .- ýý_ incrédule sont- 120 in. du mat. 
15 Lundi s Léopold 23 sur bre Tempétueux. 
16 Mardi s Othmar, abbé 5 el 1-ý vent 
17 Mercredi s Grégoire 18 ý' }'" `ý 1:. (11 -,,; NOVEMBRE 
18 Jeudi s Odon, abbé 0 ý tire son nom 
19 Vendredi 13 le seuil humide de ce qu'en 
20 Samedi - s Félix de Valois 3e 27 d'9 de l'éternité. pluie comptant du 

48 Lever du soleil 7 h. 46 m. Coucher du soleil 4 h. 53 mois de Mars 
il était le neu- 21 -' 11 plu- vièmemoisde 

22 Lundi s Cécile, vierge 26 vieux l'année rnar- 
23 Mardi s Clément, pape + 11 'Y Hale. 
24 Mercredi I s Chrysogone c 26 10 h. 20m. du matin Le 22 de ce 
25 Jeudi 11 Cid (dý, d Ji mois, le soleil 
26 Vendredi s Conrade Évêque) 26 Q Les ven_ entre au signe 
27 Samedi s Jérémie 11 jl 

" teux 
Sagittaire. du 

49 Lever du soleil 7h. 55 m. Coucher du soleil, 4h. 48 
I 

Du ter au 20 
28 >i_ (_'. s S. 26 c qualités sont nua- Y de ce mois les 

jours ont di- 29 Lundi s Saturnin 10 lamonnaiedes geux de ý4 in 
30 Mardi 24 

ý 

ýa, 
Qt7, vertus. bas ut 

minutrn es. 

11larehés aux Bestiaux du mois de Novembre. 
Aarberg, Berne 2k ! Fribourg en Suisse 20 I Nyon c. Vaud 4 Sion c. Valais 22 
Àubonne, Vaud 2I Fribourg en Brisgau 11 Payerne c. Vaud 4 SGs, Grisons 

9 Berne chaque mardi. I Genève mardi et vendre. Rapperswyll, le mercre. St-Imier c. Berne 
Bischofszell, Th. 15 Lan. enthal c. Berne 16 Romont c. Fribourg 30 Thonon, Il. S. les lundis 
Escholzmatr. Lucerne 15 Lucerne chaque mardi. Sallanches en Savoie 20 Vevey tous les mardis 
Flawyl, St-Gall 8 Mciringen, Berne 4 Schupfheim, Lucerne 2 
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---=-J Foires du mois de Novembre 1997. 

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 17 
Aarberg, Berne B et ch. 10 
Aeschi, Berne 2 
Aigle, Vaud 20 
Altorf, Uri 9,10, I1 
Andellingen, Zur. 17 
Anniviers, Valais 2 
Appenzell 10 et 2¬ 
Arbon, Thurgovie M 15 
Aubonne c. Vaud 2 
Avenches, Vaud '12 
Baar, Zoug 15 et 16 
Baden, Argovie 2 
B dstall, Soleure 8 
Begnins, Vaud 8 
Berne, M 22 -4 déc. B 23 
Berneck, St-Gall 16 
Berthoud, Berne 4 
Bex, Vaud 6 
Bienne, Berne 11 
Ilischotszell, Thurgovie 18 
Illankenbourg, Berne 16 
Büzen, Argovie 3 
Boudry, Neuchâtel 3 
Breitenbach, Sole re 9 
Brerngarten, Argovie 8 
Brent, Vaud 10 
Brugg, Argovie 9 
Brienz, Berne 10 et 11 
Bulach, Zurich 2 B3 
Bulle, Fribourg 18 
Carouge, Genève B2 
Cerlier, Berne 21 
Chaindon, Berne 8et9 
Châteiii-d'(1? x, Vaud 11 
Châtel St-Denis, Frib. 15 
Chesne-Bourg, Genève 4 
Chiétres, Fribourg 27) 
Coire, Grisons B 46 
Coppet, Vaud 11 
Cossonav, Vaud 11 
Couvet, Neuchâtel B 10 
Lully, Vaud 19 
Dclé1nont, Berne 16 
Dicssenhofen, Thurg. 22 
Echallens, Vaud 18 

Eglisau, Zurich B 15,30 
Einsiedeln, Schwyz Set 30 
Erlenbach, Berne B9 
Estavayer, Fribourg 10 
Frauenfeld, Th. B1 et 15 
Fribourg (Suisse) 8 
Frick. Argovie 8 
Frutigen, Berne 19 
Genève B1 
Gersau, Schwyz 8 
Gessenay, Berne 15 
Gimel, Vaud 1 
Gossau, St-Gall B1 
Grandson, Vaud 1.7 
Grüningen, Zurich B 29 
Ilirisau, Appenzell 122 
lie, zogenbuchsee, 11 
Horgen, Zurich M 12 
'lutwyl, Berne B3 
Ilanz, Grisons 16 et 29 
Kaiserstuhl, Argovie 11 
Klein-Laullenburg, A. 25 
Kliugnau, Argovie 26 
Kublis, Grisons 2 
Lachen, Schwyz 9 et 30 
Lauderon, Neuch. B 8,30 
Langenthal, Berne 30 
Lannuau, Berne M 3, B5 
La Roche, Fribourg 22 
La Sarraz, Vaud 16 
Laufon Berne 2 
Laupen, Berne 4 
Lausanne, Vaud 10 
Lenzbourg, Argovie B 18 
Lichtensteig, St-Gall 8 
Locle, Neuchätel B et lég. 1 
Lucens, Vaud 10 
Lucerne B 18 
Lutry, Vaud 25 
Martigny-Ville. Valais 8 
Massonger, Valais 25 
il1eilen, Zurich 9 et 10 
Meiringen, Berne 15 
Hellingen, Argovie 29 
Meyrin, Genève. B 15 

Suite après décembre. 

1'o0*r ý"crt(iiration des foires â la dcrnihre; iage. 
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XII-0 Mois DÉCEMBRE (C 1 1",!. i,, rr; ý , s', ' 
1 Mercredi s Eloi, évêque 7 
2 Jeudi s Bibiane 20 
3 Vendredi s Lucien, s Xav. 2 
4 Samedi s Barbe, martyr° 15 

50 Lever du soleil 8 h. 3 m. 
51'imaiiche U. Av. ll. s Sabb. 27 
6 Lundi j-'. 'as 

,, 
9 

7 Mardi s Ambroise, doct. 21 
8 Mercredi '; Y, 1i-,; ' i13 
9 Jeudi s Joachim 14 

10 Vendredi s Valérie, mort. », 26 
11 Samedi s Damas, pape 38 

51 Lever du soleil 8 h. 1Ont. 
12 ;i...,: ' . ýv. 1Lfs Syn. P* 20 
13 Lundi ! ,. iule e, 2 
14 Mardi s Nicaise 14 
15 Mercredi s A. 27 
16 Jeudi s Adèle 10 
17 Vendredi s Lazare 23 
18 Samedi s Unibald 6 

52 Lever du soleil 8 h. 15 m. 
19 s N. ; 20 
20 Lundi s Théophile, ira. '4 
21 Mardi nwias. ce 19 
22 Mercredi s Flavien P't 4 
23 Jeudi s Dagobert 19 
24 Vendredi s Adam et Eve 4 
25 Samedi i, tai 19 

53 Lever du soleil, 8 h. 18 m. 
26 4 
27 Lundi 18 
28 Mardi , r. »ts 2 
29 Mercredi s Thomas, évêque 16 
30 Jeudi s David, roi 29 
31 Vendredi 11 

4 li. 15 m. du matin ýQý 
Le monde ora- 

cý 7. .ü tourne ge 
le clos au malheur; pluie 

Coucher du soleil 4 h. 45 
7. cPd, c) t2 il n'aime hu- 

enl ni les mide 
cý Y [â' d; JQ -h sé- _ý ê11 ýý 

. 
(JAti , ''. s_ 

,; ý, ý5 lr. -5,5 1i1. rLu iii. 
cp ý, Q24 misse- froid 

r ments, clair 
Côucher 'du soleil 4 h. 44 
C5 ', ) ? ni les né- 
grimaces. Le jour où bu- 
vous serez frappé, leur 
QýýQti 

Q cessez de frais 
wsw 5 Ii. 22) 111. (il, ?!! $i. 

d vous présen- pluie 
Coucher du soleil 4 h. 46 

. _, 
la 1! illý COIll' 

"cfti'cý j 8h. 55m. dus. 
«i(-ý ter ý. ̀ r, ée 
(, dý devant bas 

Coucher dit soleil 4 h. 50 
lui, il ne vous re- neige 
connaîtrait pas. vent 

Qt r( ,1 plu- 
Q) vieux 

8 h. 27 iii. d. ̀ s Qd 

ý, ýý 

Marehés aux Bestiaux du mois de Décembre. 
Aarberg, Berne 29 
Berne chaque mardi. 
Bischofszell, Th. 20 
Groseilles. fite-Savoie '1 
Escholzmatt, Lucerne 20 
Fahrwangen c. Arg. 27 

Flawv1, St-Gall 13 
Fribourg en Suisse 18 
Fribourg en Brisg. 9 
Genève mardi et vendre. 
Langenthal c. Berne 21 
Lausanne c. Vaud 8 

Lucerne, chaque mardi. 
Meiringen, Berne 2 
Nyon, Vaud 2 
Payerne c. Vaud 2 
Rapperswyl, les mercre. 
Romont c. Fribourg 28 

n 

LUNAISONS 

Prem. quart- 
tier le 1, à4 
h. 15m. dum. 
Désagréable. 

Pleine lune 
le9, à5h. 55 
m. du matin. 
Froid. 
Dern. quart. 

le 17, à5h. 22 
m. du m. Som- 
bre et pluv. 
Nouvelle lune 
le 23, à8h. 55 
min. du soir. 
De la neige. 
Prem. quar- 

tier le 30, à8 
h. 27 m. du s. 
Clair et froid. 

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

Le 21 de ce 
mois, le soleil 
entre au signe 
du Capri - 
corne. 
Du er au 21 

de ce mois les 
jours ont di- 
minué de 18 
minutes, etdu 
21 au 31, ils 
ont cria de 3 
minutes. 

Sallanches lite Savoie '18 
Sehmitten c. Fribourg 6 
Schupfheim, Lue. porc. 7 

121 Sion c. Valais 
Thonon, li. S., le lundi. 
Vevey tous les mardis 
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Foire@ du mois de décembre 1897. ! 
Les dates non précedéos d'une lettre sont dus foires mixtes, celles pré-'i 

culées d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux 1 
marchandises. 

Aarau, Argovie 15 
Aarberg, Berne Bet chev. 8 
Aigle, Vaud 18 
Altorf. Uri 2 et 23 
Attstaedten, St-Gall 9 et 10 
Andelfingen, Zurich B 15 
Apppenzell 8 et 22 
Aubonne, Vaud 7 
Baden, Argovie B7 
Bàle 23 et 24 
Berneck, St-Gall 7 
Berthoud, Berne B 2,30 
Bienne, Berne 30 
Bremgarten, Argovie 13 
Brugg, Argovie 14 
Bulach, Zurich B1 
Bulle, Fribourg 9 
Buren, Berne 8 
Chàtel-St-Denis, Frib. 20 
Coire, Grisons "15-20 
Cossonay, Vaud 23 
Délémont, Berne 2l 
Diessenhofen, Thurg. B 21 
Echallens Vaud 233 
Eglisan, ÏLurich B 20 
Einsiedeln, Schwytz B ti 
Erschweil, Soleure 27 
Estavayer, Fribourg 8 
Flawvl, St-Gall 13 
Frauenfeld, Thurg. "13 et 14 
Fribourg (Suisse) 6 
Frick, Argovie B 13 
Gelterkinden, Bale 8 
Genève B6 
Gossau, St-Gall 6 
Grandson, Vaud 22 
Gross-Iaufenbourg, Arg. 21 
Grüningen, Zurich B 27 
llérisau, Appenzell 24 
Ilitzkirch, Lucerne '13 
Ilutwyl, Berne .1 
Ilanz, Grisons 10 et 28 

. lenaz, Grisons B8 
Kaiserstuhl, Argovie 6et21 
Kliugnau, Argovie 28 

Kloten, Zurich 8 
Lachen, Schwytz 21 
Landeron. Neuchàtel (; 
Langenthal, Berne 28 
Langnau, Berne B3M8 
Laufen, Berne 7 
Laupen, Berne 3)ßi 
Lenzbourg, Argovie 9 
Liestal, Bâle-C. B1 
Locle, Neucbàtel B6 
Martigny-Bourg, Valais 6 
Mellingen, Argovie B 29 
Monthey}, Valais 3l 
Morat, Fribourg 1 
Morges, Vaud 22 
Moudon. Vaud 27 
Münster, Lucerne 20 
Neuenkirch, Sch. 13 B 27I 
Neuveville, Berne 28 
Nidau, Berne 14 
N}}on, Vaud 2 
Oberstaminheim, Z. B 27 
Olten, Soleure 13, 
Orbe, Vaud 6 et 27 
Oron-la-Ville, Vaud 1 
Payerne, V. ud 16 
Pfätlikon, Zurich B 20 
Porrentruy c. Berne 20 
Pully, Vaud 9 
Ragaz, St-Gall 6 
Reichenbach, Berne 14 
Reinach, Argovie `2 
Romont, Fribourg 7, B28 
Rite, Fribourg "15 
Saignelégier, Berne 6 
Sargans, St-Gall 30 et ?1 
Schatthouse B7 et 21 
Seewis, Grisons 13 
Sidwald, St-Gall 9 
Soleure 13 
Stâfa, Zurich B7 
Surnmiswald, Berne 2t 
Sursee, Lucerne 6 
Teuffen, Appenzell B3 

Voir suite page 34. 

j'ui> rccfiýicrrfiuýa (les loires ci la dernière page. 
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SUITE DES FOIRES SUISSES 
FEVRIER 1897 AVRIL Lucerne M 17-28 B 11 Signaul Berne fi 

Winterthour, Z. B4 et 18 Rehetobel, Appenzell 2 Ma thalen, Zurich 3 Sion. alais 1 et `? 9 

Wvl, St-Gall 9 Rrinach, Argovie 8 Martigny-Bourg, Valais 10 Bétail et Chevaux 15 

Yverdon, Vaud 23 Rochefort, Neuchàtel 5 Massonger. Valais 11 Soleure 10 

Zizers, Grisons B8 Romont, Fribourg 20 Meyringen, Berne id Stafa, Zurich B4 

Zolingue, Argovie 11 Rougemont, Vaud 8 0ézieres, Vaud 19 Stalden, Valais 14 

Zwzach, Argovie B1 Rue, Fribourg 28 Nloerel, Valais 6 Sumiswald, Berne 14 

Zweisimmen, Berne il Saignelégier, Berne 6 Montfaucon, Berne 19 Teulleu, Appenzell Be 7 

MARS 
Pfâffikon, Zurich B 
Porrentruy, Berne 
Pully, Vaud 
Ragatz, St-Gall 
Ration, Valais 
Hegensberg, Zurich 
Reichenbach, Berne 
Reinach, Argovie 
Hichensee, Lucerne 
Roinont, Fribourg 
Hue, Fribourg 
Sehetllrouse 
St-Aubin, Neuchâtel 
St-Blaise. Neuchâtel 
St-Maurice, Valais 
Saignelégier, Berne 
Savagnier, Neuchàtel 
Savigny, Vaud 
Schiuznach, Argovie 
Schwyz m 
Seengen, Argovie 
Seewis, Grisons 
Sepey, Vaud 
Sidwald. St-Gall 
Sierre, Valais 

- St-Imier, Berne 6 ýuuu e), YdIdIb 10 -uvuue, nenne 

Sarnen, Unterwald B 28 Mmitmolliu, Neuchâtel 22 Tiefenkasten, Grisons B17 

45 Schaffhouse B6 et 20 Montreux, Vaud 14 Tinzen Grisons B 31 

15 Schüpfheim, Lucerne 26 Moutricher, Vaud 7 Tramelan-dessus, Bern. 12 

4 Schwytz 12 Morat, Fribourg 5 Troistorrents, Valais 3 

22 Seen en, Arg. 20 Morges, Vaud 19 Turbenthal, Zurich B 31 

8 Seewis, Grisons 1 Nfoudon, Vaud 3 Unterhallau, Sch. B 3,24 

16 Sempach, Lucerne 5 Nlouttier-Grandval 10 Unterkulm, Argovie 14 

16 Semsales, Fribourg 26 Munster, Lucerne 
n Q3 

Unterseen, Berne 
o5 

8 Sepey, Vau- zr; 1\euukirch, Schatih. B 31 Uznach, St all B 18 
17 Siehene 

Chwlhwry'tz 
2 26 Neuveville Berne 26 Valau in Neuchâtel 28 

2 SiValais S 
Nods, Berne B 12 Vallorbes. Vaud 11 

1 Sierre, 
sa 

Valais 28 
Nyon, Vaud 6 Vaulion, Vaud 19 

9 Sissacn, Bàle 28 y Soleure 12 Oberstammheim, Z. B 31 Verrières, Neuchâtel 
ec 

18 
G 

Stäfa, Zurich B6 Oensingen, Soleure 31 Vionnaz, Valais 3 
Stanz, Unterwald 22 et 23 Ollon, Vaud 21 Vollège, Valais 28 
Stein am Rhein, Sch. 9t. 28 Olten, Soleure 10 Vouvey, Valais 13 

30 Sursee, Lucerne 26 Orbe, Vaud 17 Vuippens, Fribourg 11 

..,. (lrmnnA-ri ocenc Vnm 3 Waffwvl tf_I H 
'uss. arisons uo et l'L 
Tavannes, Berne 28 Oron-la-Ville, Vaud 5 Weinfelden, Th. 12, B 2li 
Teulfen, AI penzell B2 Orsières, Valais 17 Wilchingen, Schaff. B 17 
Thoune, Berne 7I averse, Vaud 20 Willisau. Lucerne 28 
Tiefenkastels GrisonsB19 Pfaffikon, Zurich 4 Winterthour, Zur. 6, B 20 
Travers, Neuchâtel 20 l'ont de , Martel, Neuch. 18 Wyl, st-Gall 4 
Turbenthal, Zurich B 26 Porrentruy, Berne 17 Yverdon, Vaud 4 
Unterh: llau, Sch. B5 Provence, Vaud 17 Zizers, Grisons B8 
Uster, Zurich B 29 Ragatz, St-Gall 24 Zufingue, Argovie 13 
Urnäsch, Appenzell 2ti Rances, Vaud 14 Zurich M1 
Uznach, St-Gall 17 Iteconvilliers, Berne 12 Zweisimmen, Berne 3 
Val d'lliez, Valais B 19 Iieinach, Argovie B 20 JUIN 
Valangin c. Neuchâtel M Beineck, St-Gall 17 Vilmergen C. Argovie 1 
Vevey. Vaud 27 Rochefort, Neuchâtel 14 Weinfel(len, Th. B 9et 30 
Viète, Valais 30 Romainmotier, Vaud 21 Wilchiugeh, Schaff. B 21 
Neinfelden, Th. B 14et28 Iiomont, Fribourg 11 Willisau, Lucerne 21 
Wilchingen, Schaff. B 49 Rue, Fribourg 26 Winterthour, Z. B3 et 17 
\\ illisau, Lucerne B 29 Rusw)l, Lucerne 1 'r .l St-Gall 15 
\Virnmis. Berne 20 St-Blaise, Neuchâtel 10 V�y 1 i..., v-, r 4 

2; 4 
15 
16 
4 

25 
18 

1 
Signau, Berne 18 
Sissach, Bale 24 
Soleure 8 
Stäfa, Zurich 23 et B2 
Sumiswald, Berne 12 
Sursee, Lucerne 6 
Suss, Grisons B2 
Teutfeu, Appenzell B5 
Tiefenkastels Grisons B 15 
Ti amelan-dessus, Bern. 10 
Turbenthal, Zurich 29 
Unterhatlau, Schaff. B1 
Unter-Kulm, Argovie 12 
Uster, Zurich B 25 
Utznach, St-Gall 6 et 27 
Unterseen, Berne 3 
Valangin c. Neuchâtel 26 
Vevey, Vaud 30 
Villmergen, Argovie 2 
Wattwyl, St-Gall 3 
Weinfeiden, Th. B 10 et 30 
Wi1chingen, Sch. 1, B 15 
Willisau, Lucerne 1B 25 
Winterthour, Z. B4 et 18 
Zizers, Grisons B8 
Zofingue, Argovie il 
Zoug 2 
Zurzach, Argovie 8 
Zweisiminen, Berne 11 

N interthour, Zur. B1 et15 Ste-Croix, Vaud 26 Zuizach, Argovie 1ý 
Yverdon, Vaud 6 St-Léonard, Valais 3 urzach, 

8 
et foire aux poulains. St-Maurice, Valais 25 oug 

Zizers, Grisons B8 Saiguelégier, Berne 3 SEPTEMBRE 
Zofingue, Argovie 8 Salez, St-Gall 29 Morat, Fribourg 1 

Zoug 20 Salvan-ville, Valais 15 Morges. Vaud 15 
Zurich, f. aux cuirs 26-28 Sargans, St-Gall 4 et 5 Morgins, Valais 18 
Zweisimmen, Berne 8 Sarnen, Unterwald 12 Mosses (Les), Vaud 30 

Savigny, Vaud 28 Motiers-Travers, Neuch. 31 
NIAI SchwRland, Argovie 1 Moudon, Vaud 13 

Lausanne, Vaud 12 Schwellbrunn, Appenz. 4 Munster, Lucerne 27 
Lenk, Berne 21 Schwytz M3 Neunkirch, Sch. 13 I3 27 
Lenzbourg, Argovie 5 Seinbrancher, Valais 1 Nods, Berne B a7 
Liestal, Bile-Campagne 26 Sempach, Lucerne 3 Oberstarnrnlieim I3 27 
Lieu (le), Vaud 18 Seeugen Argovie 18 Oensiiigen, Soleure 20 
Lignières, Neuchâtel 20 Seewis, Grisons 3 Olten, Soleure 6' 
L'lsle, Vaud 1ts Sentier (le), Vaud 21e122 Orbe, Vaud 6 
Locle, Neuchâtel B3 Séi. ey, Vaud Il Ormond-dessus, V. 6 et 21 
Loëche-Ville, Valais 1 Sidwald, St-Gall '20 Ciron, Vaud 

- -- .a 
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SUITE DES FOIRES SUISSES 
SEPTEMBRE (suite). 

Payerne, Vaud 16 
Pfaffikon, Zurich B 20 
Planfayon Fribourg 9 
Pont-de-Martel, Nench. 7 
Porrentruy, Berne 20 

ýProvence, 'Vaud 20 
Ragatz St-Gall 25 
Recouvilliers, Berne 6 

I Reichenbach, B. B 27 NI 28 
Richensee Lucerne 14 
Romont, l'ribour 21 
Rougemont, Vaud 30 
hue, Fribourg 29 
St-Blaise, Neuchâtel 13 
St-Cergues, Vaud B 22 
Ste-Croix, Vaud 29 
St-Nicolas Valais 21 
Saas, Valais 9 
Saignelegier, Berne 7 
Savigny, Vaud 24 
Schaffhouse B7 et 21 
Schinznach, Argovie 2 
Schwytz 16 et B 27 
Seengen, Argovie 
Sepey, Vaud 
Sidwald, St-Gall 

NOVEMBRE 
Mézières, Vaud 1i 
Moerel, Valais 8 
Monthey, Valais 17 
Morat, i'ribourg 3 
Moudon, Vaud 15 
Munster, Lucerne lb 
Naters, Valais 9 et 29 
Neunkirch, Schaff. B 29 
Neuveville, Berne 30 
Noirmont, Berne 2 
Oberstammheim, Z. B 1,29 
Oensin en. Soleure 
Ollon, 

Vaud 

Olten, Soleure 
Ormont-dessus. Vaud 
Oron-la-ville, Vaud 
Payerne, Vaud 
Pfa ffikon, Zurich 
Porrentruy, Berne 
Ragaz, St-Gall 

Siebenen, Schwitz 
Simplon, Valais 
Sissach, Bâle 
Soleure 
Spiringen, Uri 
St efa Zurich 
Stalden, Palais 
Steg, Uri 

ýSumiswald, Berne 
Teuffen, Appenzell 
Thoune. Berne 

B 21 

Zweisirmnen, Berne 11 Romont, Fribourg 12 
Rougemont, Vaud 7 

OCTOBRE Rue, Fribourg 27 
landeron-Combes, c. N. 4 Ruswil, Lucerne 4 
Langenbruck, Bile 13 Saas-Vallée, Valais 12 
Langnau, Berne B1 Saignelégier, Berne 4 
Langwies, Grisons 9 Sachseln, Unterwald4Bl3 
La Roche, Fribourg 11 Ste-Croix, Vaud '20 
La Sagne, Neuchâtel 12 St-Gingolph, Valais 7 
La Sarraz, Vaud 19 St-Léonard Valais 4 
Laufen. Berne 5 St-Martin, talais 18 
Lausanne, Vaud 13 St-Maurice, Valais 12 
Lenk, Berne 7 Salvan-ville, Valais 8 
Lenzbourg, Argovie B 28 Sargans, St-Gall 5,6 et 15 
Leysin, Vaud 14 Sarnen, Unterwald 20 
Liddes, Valais B6 Saxon, Valais 1 
Liestal, Bâle-Campagne 27 Schaffhouse, B6 et 20 
Lieu (le), Vaud 12 Scheeftland, Argovie 27 
Lignières, Neuchâtel 18 Schüpfheim, Lucerne 5 
L'Isle, Vaud 28 Schwellbrunn, Appeuz. 5 
Locle, Neuchâtel B4 Schwvtz Il 
Loëche-V., Valais 13 et 28 Seewis, Grisons 28 
Lötschen, Valais 11 Sein brancher, Valais 12 
Lucerne B5 1I 4 au 15 Sempach, Lucerne 28 
Lungern, Unterwald 14 Semsales, Fribourg 11 

Yverdon, Vaud, foire aux , poulainsavec primes 26 
Zizers, Grisons B 16 
Zofingue, Argovie 14 
Zurzach, Argovie B4 
Zi eisimmen, Berne 28 

_xl 
19 

8 
3 

18 
9 

15 
1 

6 Martigny-bourg, Valais 18 Sepe}', Vaud 20 
16 Mellineen, Argovie 4 Sidwald, St-Gall 21 
27 Menzingen, Zug 18 et 19 Siebenen, Schwytz 25 Rances, Vaud 5 
28 Meyringen, Berne 15 et 27 Sierre, Valais 25 Reconvillier, Berne 8 
22 Mézières, Vaud 20 Signaux Berne 21 Rheineck, St-Gall 8 
13 Mcerel, Valais 15 Sion, 'Valais 2,23 et 30 Richterswyl, Z. 1G et 17 
23 Monthey, Valais 13 Soleure 11 Rolle, Vaud 19 

B7 Montreux, Vand 29 Speicher, Appenzell 7 Romont, Fribourg 9 
30 Montricher, Vaud 8 Staefa, Zurich B5 Rorschach, St-Gall 4 
27 Morat, Fribourg 6 Stein am Rhein, chev. 27 Rougemont, Vaud 13 
24 Mosnang, St-Gall B '13 Sursee, Lucerne 11 Rue, Fribourg 21 

B3 Mottiers-Travers, N. 26 Tavannes, Berne 
__ 

27 St-Aubin, Neuch, itel 1 

Tourtemagne, Valais 28 
Tramelan-d., Berne 15 

ITurhenthal, Zurich B 27 
Travers, Neuchâtel B6 
Unterzegeri, Zoug 6 
Unterb esch, Valais 25 
Unterhanau, Schall. B6 
Unterseen, Berne 17 
Unter, Zurich B 30 
V: t d'nl: oý v., i., c. R 'Y7 Ilýalanrin_ Neur. h31e1 B 24 Orbe ýVaud ý 11 Vallorbes. Yý'aud 
Verriéres t euchéte1 16 Ormont-dessus, Vaud 1l Valangin, 'Neuchâlel Iýiége, 

Valais 27 Oron-la-ville, Vaud 6 Vaulion, Vaud 
hnergen, Argovie B7 Orsières, Valais !t et 30 Verrières, Neuchâtel 

ýý'a dens%ceil Z, boeufs 16 Payerne, Vaud 21 Vecep, Vaud 
ýý; einfelden, 

ýI'h. B8 et 29 Pfaeffikon, Zurich B 18 Vionnaz, Valais 
11 WIIchingen, Schaff. B 20 Planfayon, Fribourg 20 Vollege, Valais 

19 Schwytz tif 
29 Seengen Argovie '! 
13 Sepey, Vaud 
14 Sidwäld, St-Gall 18 
26 Siebenen, Schwytz 29 
15 Sierre Valais 26 

9 Sion. i'alais 6 art 13 
\\'illi, au Lucerne B 30 Poute-Canipovasto, G. B4 \'ouvr}', Valais 

2(i Soleure 8 
\1'intertliour, Z. B2 et 16 Ragatz, St-l: all 18 R'attenwyl, Berne `10 Sta ta, Zurich B 2,18 et 19 
\'verdon, Vaud 7 Regensberg, Zurich 19 \Vattwvl, St-Gall 6 Stanz, Unterwald '17 et 18 
Zermatt, Valais 23 Rehetobel, Appenzell 1 Weinfelden, Th. B 13 et 27 Steckborn, Thurgovie 18 
Zofinggue Argovie 9 Reichenbach, B. B25 M 26 wilchingen Schaff. B 18 Sursee, Lucerne 8 
? uricli marchandises 11 Reinach Argovie 14 Willisau, Lucerne 18 Teuffen, Appenzell 29 

» cuirs 27-29 Ried-Brigue, Valais 1 Winterthour B7,21,14 Thayngen, Schaffhouse 4 
ýurzach, Argovie 6 Romainmotier, Vaud 22 Wyl, St-Gall 5 Thoune, Berne 3 

Maienfeld, Grisons 15 Sentier (le), Vaud 1 et `l 

Moudon, Vaud 18 Teuffen, App. BI, 25 et2ti St-Imier, Berne 9 
Moutiers-Grandval 11 Tietenkasten, Grisons B18 St-Maurice, Valais 8 
Munster, Lucerne 21 Trogen, Appenzell 11 Saignelégier, c Berne 2 
Munster, Valais5,12,19,26 Turbenthal, Zurich 25 Sargans, St-Gall 4,5 et 18 
Neunkirch, Schafh. B 25 Unterhallau, Sch. B4 Sarnen, Unterwald 17 
Nidau, Berne 26 Unterkulm, Argovie 29 Savigny, Vaud 
Nyon, Vaud 7 Unterseen, Berne 29 Schaffhouse 16,1, et 18 
Oberægeri, Zug 11 et 12 UrnSsch, Appenzell 7 Selliers, Grisons 17 
Oensingen, Soleure 25 Uster, Zurich B 28 Schinznach, Argovie 4 
Ollon, Vaud 8 Uznach, St-Gall Ni 23 Schleitheitn, Sctrafth. 1 
Ollen, Soleure 18 Val-d'1liiez, 

_Valais 
21 Schupfheim, Lucerne 9 

1A 
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Novembre (suite) Viège, Valais 12 Zolingue, Argovie 11 Uster, Zurich B 30 
Tiefenskastels, Gr. B 15 Villeneuve, Vaud 18 Zug 9 et 30 Utznach, St-G. M 4&18 
Tramelan-des., Berne 10 Vouvrv, Valais 11 Zurzach, Argovie 1 Vilhnergen, Argovie 7 
Travers, Neuchâtel 1 Weinfelden, Th. 10etB 21 ýVathvyl, St-Gall 1 
Turbenthal, Zurich B 29 Wilchingen, Schaffhouse DÉCEMBRE 4Veinfelden, Th. 8, et B 29 
Unterhallau, Schaffli. 1 22 et B 15 Thoune, Berne 15 M'illisau, Lucerne 20 
Untersen, Berne 17 Wildhaus, St-Gall 9 Tiefenkastels, Grisons B20 Wilchingen, Schaff h. B 20 
Uster, Zurich 2. 'ï et 2fi Willisau. Lucerne 25 Tramelau-dessus, Herne 15 Winterthour, 16, B2 et 16 
Uznach, St-Gall \I let20 Winterthur, Zurich' B 18 Troistorrents, Valais 2 Vverdon, Vaud 27 
Vevev, Vaud 30 Wyl, St-Gall 1G Turbenthal, Zurich B 27 Zizers, Grisons BIli 
Vex, Valais 12 Zizers, Grisons b' 3 Unterhallau, Sclialfh. B6Z veisinunen, Berne i41 

il FOIRES ÉTRANGÈRES pour 1897. 
JANVIER St-Jeoire, Faucigny Set 15 

Ail-les-Bains, Sav. `2 et Il St-Laurent, Ain 2 
Altkirch, Haut-Rhin 21 Stè-Marie-aux-Mines, B6 
Amancey, Doubs 7 St-Vit, Doubs 20 
Arbois, Jura 5 Salins, Jura 48 
Arinthod, Jura 5 Sallanches, Ht-S. 9B 16 
Baume-les-Dames, Dbs 7 Sancev-le-Gr., Doubs 25 
Belfort, haut-Rhin 4 Sellières, Jura 13 
Besançon, Doubs 11 Tanninges, Savoie 7 et 21 
Bletterans, Jura 19 'Phonon, Ilte-Savoie 27 
Bourg, Ain fi et 20 Valence, Drôme 4, B 18 
Bozen, (Bolzano) T. B 11 Verres, Piémont B3 
Champagnole, Jura 'lli Vezelley, Yonne 25 
Clerval, Doubs 12 
Coligny, Ain 19 FÉVRIER 
Constance B5 Aiguebelle, Savoie 25 
Cruseilles (Hte-Savoie) 6 Arbois, Jura 2 
Danneinarie, H. -Rh. 12 Arinthod, Jura 2 
Delle, 11. -Rhin 11 Ballaison, lite-Savoie 1 
Dôle, Jura 14 Baume-les-Dames, 4 et 18 
Epoisses, Côte-d'Or 11 Belfort, Ht-lthin 1 
Eistein, Alsace 22 Besançon, Doubs 8 
Evian-les-Bains, H-S 2&18 Bletterans, Jura 16 
Ferrette, Alsace 5 Bourg, Ain 3 et 17 
Fraisans, Jura (i Châlons-sur-Saône, cuirs 
Gaillard, Hte-Savoie 15 et bétail 11 et 27 
Grenoble, 22 au 5 février Champagnole, Jura 20 
Jussey, Lite Saône 25 et 26 Clerval, Doubs 9 
Langres, 11'"-Marne 7 Cluses, Savoie 15 
Le Deschaux, Jura 6 Coligny, Ain 16 
Leipzig 2-15 Collonges, Ain 15 
Les Echelles, Savoie 18 Constance B2 
L'Isle, Doubs 4 et 18 Cruseilles (lite-Savoie) 3 
Lons-le-Saunier, Jura 7 Dannemarie, Itt-Rhin 9 
Maiche, Doubs 21 Delle, fit-Rhin 8 
Megève, Savoie 1 Dôle, Jura 1.1 
Mirecourt, Vosges dl et25 Donnas, Aoste M1 
Montbéliard, Doubs 25 Epoisses, Côte-d'Or 8 
Montmélian, Savoie 26 Ferrette, Ht-Rhin 2 
Morteau, 5, B 12,19 & 26 Fraisans, Jura 3 
Morzine, Lite-Savoie 27 Fribourg en Brisgau B11 
Mouttiers, Savoie 11 Gaillard, Hte-Savoie 15 
Mulhouse, Alsace B5 Gendrey, Jura 5 
Neu-Brisacli, Ht-Rhin 18 Haguenau, Bas-Rhin 2 
Orchamp, Jura 13 Jussev, Hte-Saône 23 
Perouge, Ain 30 Langres, Hte-Marne 15 
Poligny, Jura 

- 
25 L'Isle, Doubs 1 et 15 

Pontarlier, Doubs 7'k et 28 Lons-le-Saunier, Jura 4 
Pont-de-Roide, Doubs 5 Maicbe, Doubs 18 
Pont-du-Bourg, Ain B 29 Mirecourt, Vosges 8 et 22 

1 Port-sur-Saône, Il. -S. 30 Montbéliard, Doubs 22 
j Rigney, Doubsi 5 Montlleur, Jura 20 
St-Amour, Jura 2 
St-Claude, Jura 9 

Montriond, lite-Sav. 21 Chawnergi, Jura 
Nlorteau, Dbs 2,139,16,23 Clerval, Doubs 

Mulhouse, Alsace 2 Cluses (Savoie) . 29 
Orchamp, Jura 10 Coligny, Ain 11; 
Pfaffenhofen, Bas-Rhin 9 Constance 1.2 
Poligny, Jura 22 Courtavon. Alsace l 
Pontarlier, Doubs 11 et 25 Cruseilles(H-Savoie) 3 
Pont-de-Roide, Doubs 2 Dannemarie, lit-Rhin 9 
Port-sur-Saône, lit-S. 28 Delle, Haut-Rhin 8 
Rigney, Doubs 2 Dôle, Jura Ill 
Hutlack, fit-Rhin 16 
St-Amour, Jura 6 
St-Claude Jura 13 
St-Jean-diulph, Ilt-S. 3 
St-Jean-de-Maurienne 27 
St-Laurent, Ain 6 et 25 
S'"-Marie-aux-Mines, B3 
St-Paul, Hte-Savoie 3 
St-Triviers de C., Ain 29- 
St-Vit, Doubs 17 
Salins, Jura 15 
Samoëns, Ilte-Savoie 3 
Sancey-le-Gr,, Doubs 25 
Sellières, Jura 10 
Strasbourg, Bas-Rhin B17 
Tervai, Jura 10 
Thonon, Hte-Savoie 11 
Verres, Piémont B1 
Vezelley, Yonne 21 
Viry, lite-Savoie 15 
Vius-en-Sallaz, Savoie 4 

Douvaine, lIte-Savoie 29 
Erstein, Alsace 22 
Evian-les-Bains, S. 1 et 15 
Ferrette, Ift-Rhin 
Fraisans, Jul a 
Fribourg en Brisgau B '1l 
Gaillard, Haute-Savoie 22 
Gex, Ain 
Jussey, Hte-Satine 30 
Langres, Iite-Marne 22 
Le Deschaux, Jura 18 
Les Gets, Savoie 21 
L'Isle, Doubs 1 et 15 
Lons-le-Saulnier, Jura 4 
Maiche, Doubs 18 
Mayence, ; 1I 22 au 5 avril 
Mieussy, lite-Savoie 20 
Mirecourt, Vosges 8et22 
Montbéliard, Doubs 29 
Montrioud, (, -Savoie, 13 
Montfleur, Jura 22 
Morteau. 2. B 9.11;. 2: 3 fi 30 

MARS Mouttiers, 'Savoie '8 
Altkirch, IIt-Rh. II et 25 Mulhouse, Haut-lt. fi 2 
Amency, Doubs 4 Munster, Haut-Rhin 8 
Amphion, Savoie 1 et 15 Neu-Brisach, Ht-Rhin 22 
Arbois, Jura 2 Orchamps, Jura 10 
Aromas, Jura 15 Polignv, Jura 22 
Arinthod, Jura 2 Pontarlier, Doubs 11 et 27) 
Baume-les-Darnes, 4 et 18 Pont-de-Roide, D. 2 et 10 
Belfort, Haut-Rhin 1 Pont-du-Bourg, Ain B 15 
Bellevaux, lite-Savoie B5 Port-sur-Saône, H""S. ß(2i 
Besançon, Doubs 8 Rigney, Doubs 
Biot (le), Hte-Savoie 15 Rupt-s/Moselle, Vosges 17 
Bletterans, Jura 16 St-Arnour, Jura 0 
Boége, Hte-Savoie 20et 30 St-Claude, Jura 13 
Bonneville, Hte-Savoie 15 St-Félix, Savoie B1 et 30 
Bons, Savoie 2 St-Genis, Ain 10 
Bouclans. Doubs 12 St-Julien, Savoie 1 
Bourg, Ain 3 et 17 St-[. anrent, Ain 6 
Bozen, Tyrol 22 au . avril Ste-Marie-aux-Mines 13 

17 Chàlons-sur-Saône B 30 St-Vit, Doubs 
Champagnole, Jura 20 S eekingeu, 1). de Bade 5 
Cb: itillon, Aoste 16 Salins, Jura 

9 Sallanches, Hte-Sa '. 6et 
2z' 9 Sanceg-le-Cr., Doubs 
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. MARS 'auite1 lrgweiler (Bas-lihiu) li 
Schlettstadt, Bas-Rhin 2 Jussey. lite-Saône 27 
Selliéres, Jura 10 Langres, Hte-Dfarne 11 
Strasbourg. Bas-11h. B 17 Les Echelles, Savoie 20 
Tauinges, liteS. 11 et 2a Lons-le-Saunier, Jura 1 
Tbûnes, Ille-Savoie 15et27 L'lsle, Doubs 5et 19 
Ccberlingen, L. d. Const. 31 i)iaiche, Doubs 15 
Valence, Drôme 3131 & 13 Megève, Savoie 2 
\"ercel (l)oubs)5et tous les Mirecourt. Vosges 12 et 26 
sauiedis jusqu'à I Ascens. Montbéliard, Doubs 26 
Verres, Piémont B1 Montfleur, Jura 23 
Vezellev Yonne 15 Morteau, 6, B 13,24)K-127 
Villers-1"'arlav, Jura 30 Mouttiers, Savoie 5 et 20 
\irc, Haute-Savoie 1 Mulhouse, lit-11h. B6, M20 
Vulheus-au-Crache, S. 16 Nus, Vallée d'Aoste 29 

A\RII. 
Orchamp, Jura 14 

lbundanA Iltc- li Passy, lite-Savoie 20 

. 1lbertý fille, 
lite-Savoie 

8 Perouge, Ain 24 

uchell Sa%oiv 20 Petit-lim"nand, lite-S. 13 1il; I Altkirch, Haut-lihin 8 Poligny, r, 
Doubs 

Jura 
8 et 

2 
212 Auuerv, Il te-Savoie26&27 

Pontarlier, 

. 
4ý, tr, "Italie 5Port-de -lt Roide, Doubs 6 

Arbois, Jura f2 Port-St-M, tclir G et 7 
a 9iu et� t'rý 

: ýi iuthud, Jura 'il 
1 RtJUne-les-llames, 1). let l') Rnmilly Gnnio 1S 
lk I , ir, Doubs 1 Sskingen, D. de Bade 26 L'eruex, Ilte-Savoie B 14 St-Amour Jura 3 Besançon, Doubs 12 St-Claude, Jura 10 Viol i 1e), Savoie 10 St-Geuis, Ain 10 Itletterans, Jura 20 St-Gervais, Savoie 7 Boi gc, lite-Savoie 27 St-Jean-d'Aulph, lite-S. 21 Bcu,, Savoie St-. IeandtMaur. Sav 9et10 liouelans Doubs a St-Jeoiie, Savoie 1 et 9 L'ont;, Ain 7 et 21 St-Laurent, Ain 3 kuren, rot I3 24 Ste-Marie-atix-llioes, B7 Cereier, lite ti voie 15 St-Pierre. Aoste 28 
u uauanu-5t-anseune+ ct ý c.... 'e e .i Aoste 212 

C. 

(. 1 lous-sur-Saône B 26 °` " ", L °°' 
l: hampagnole, Jura 17 Salins, Jura 19 
Clerval, Doubs 13 Satncens, lite-Savoie 7 
Cluses, Savoie 

13 Sancev-le-Gr., Doubs 26 
*Icionzier, lite-Savoie 28 Coligny, Ain 20 Sellières Jura 14 Collonges, Ain 23 Se tmonrel, Jura 30 Constance B 6,26-1 mai Seýtroux, lite-Savoie 30 Cruseilles, 

e 
Ille-Savoie 7 SNasbourg, Bas-Rhin B 21 

lleellauit- 
11Bhi! li. 13523 Tanninges, lite-Savoie 29 De lle, 

ue, : tin ., 
Thonon, lite-S. 7 et 22 
Vacheresse, lite-Sav. B. `20 1JûIe, jura 8 

Donner, Jura 17 VMailly, e, 
lite-Savoie 26 

Epoisses, Côte-d'Or '19 9 Veigy-Foncenex, ncenex, 
Aoste 

lite21 F: averges, Il. -'--iv. 7 et `21 
el, to 

-S. 26 
F"errette, Ilaut-Rhin 6 

ý'ercus les samedis 
jusqu'à I raisans Jura 7 Vert-es, 

l'A 
Piémont 135scension. Fl"anrfort s/Ni 7 au 28 

ezellv Yonne , 2et 
17 Fribourg i/B. B8 Villeneuve Aoste B 26 Gaillard 

, lite-Savoie 21 
Gendrey, Jura 19 AIAI 
Gex, Am 26 Abondance, Hte-Savoie 28 
Grenoble Isère, du 11 au 21 Aiguebelle, Savoie B4 
Gresy, Savoie 26 et 27 Aix-les-Bains, Savoie 3 
'rois-le-Plot, lite-S. 12 Albertville, Savoie 6 et 20 
tlabère-Lulliu, Savoie 21 Alliuge. s, Savoie B 28 

I o-_; _.. n7_ u... i_ na 

l2 St Vincent, Aoste 28 

Altkirch, Haut-Rhin 3l 
Amaucey, Doubs 6 
Autey-St-Andre,. loslelB 
Aoste, Italie 10 et 31 
Arbois, Jura 4 
Arinthod, Jura 4 
Aromas, Jura 3 
Baume-les-Dames, G et 20 
Beaucaire, Gard 27 
Belfort, Haut-Rhin 3 
Itellevaux, lite-SavoieB25 
Besviçon, Doubs 10 
Bletteraus, Jura 18 
ltoëge, lite-Savoiell & 25 
Bois-d'Amont, Jura 17 
Bonnevaux, Ille-Sav. 3 
Bonneville, Hte-Savoie '1I 
Bons, Savoie 1 
Bouclans, Doubs 4 
Bourg, Ain 5 et 19 
Bozen, Tyrol 1 
Chainbace, Aoste 26 
Chamonix, Ilte-Sav. li 15 
Champagnole, Jura 15 
Chapelle d'Abondance B 17 
Chatillon, Aoste 6 
Chautnergi, Jura 27 
Chevenoz, lite-Savoie B5 

Mariguier. lite-Sac. 5 et 19 
111egéve, Savoie 31 
Megevette Ilte-Savoie 17 
Mieussy, lite-Savoie 20 
Mirecourt, Vosgesl0 et 24 
Montbéliard, Doubs 31 
Montmélian tous les lundis 
Morez, Jura 3 
Morfex, Aoste 22 
Morillon, lite-Savoie B 10 
! Morteau 4B 11,18 et 25 
Mouttiers, Savoie 31 
Mulhouse, Ht-Rh B4 
Neu-Brisach, lit-Rhin 3 
Nus. Vallée d'Aoste 6 
Orchamp, Jura 12 
Pfallenhofen, Bas-lihin 11 
Poligny Jura 21 et 23 
Pontarlier, Doubsl3 & 23 
Pont-de-Roide, Doubs 4 
Pont-du-Bourg, Ain B 18 
Pont-St-Martin, A. 18 & 19 
Port-sur-Saône, Il Il-13 
Pougny, Ain 11 ̀ l8 
Reignier lite-Sac. 110 S 23 
Rigney, houbs 4 
Hochette (fa), Savoie, Il 

tous les mercredis. 
Clerval, Doubs i1 Romilly, Savoie 26 
Coligny, Ain 18 St-Amour, Jura 1 
Collonges, Ain 31 Ste-Claude, Jura 8 
Constance L' 4 St-Genis, Ain 22 
Cruseilles (lite-Sa oie) 5 St-Jean-de-Gonv., Ain 8 
Dannemarie, lit-Rhin i1 St-Jean-de-Maur. 28&29 
Delle, Haut-Rhin 10 St-lrivier de C., Ain 10 
Divonne, Ain 28 St-Laurent, Ain 1 et 20 
Dôle, Jura 13 Ste-Marie-aux-Mines B5 
E%ian-les-Bains, lite-S. 10 St-Vit, Doubs 19 
Faverges, Il-Savoie 19 Salins, Jura 17 
Ferrette, Alsace 4 Sallanches, lite-S. 1 et 22 
Fraisans, Jura 5 Samoens, Ht-Savoie 5 
Frangy, lite-Savoie 3 Sancey-le-Gr., Doubs 25 
Fribourg i/1;. 8-17 Schlettstadt, Alsace 11 
Gaillard, Ilte-Savoie 15 Sciez, Hte-Savoie 21 
Gignod, Aoste 13 3 Segny, Ain 2) 
Grand-Bornand, 5 et 26 Selheres, Jura 12 

Haguenau, Bas-Rhin 4 
Servoz, Hte-Savoie 26 
SUasbourg, ß. -R B 19et20 

hôpitaux Neufs, Doubs 17 
Jougne, Doubs 25 Tanninges, Ille-Savoie 13 
Jussey, lite-Saône 25 Thoiry, Ain 31 
La Baume, Ilte-Savoie lb Thônes, Savoie 3 et 15 
La Clusaz Hte-Savoie 31 Ueberlingen L. de C. 5 
Langres, fite-Marne 1 Ugine, llte-. Stavoie 21 
Le Chable s/Beaumont 1 Valence, Drôme 3, B 17 
Le Deschaux, Jura 3 Valleirv, lite-Savoie :3 
Leipzig 3-22 Vercelt Doubs tous les sa- 
Les Fourgs, Doubs 25 med+s jusqu'à l'Ascens. 
Les Rousses, Jura 24 Verres, Piémont B3,28&29 
Lindau, L. de C. M 7-12 Vesoul, Hte-Saône, tous les 
L'Isle, Doubs 3 et 17 samedis )q. l'Ascension. 
Lons-le-Saunier, . 1u ni 6 Vezelley, loure 15 
Lugrin, lite-Savoie 3 Ville-du-Pont, Doubs 17 
Lullin, Hte-Savoie 12 Ville+s-Farlay, Jura 31 
Maiche, Doubs 20 Vius-en-Sallaz, Savoie 3 

1: 

--ii 
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SUITE DES FOIRES ÉTRANGÈRES 
JUIN Maiche, Doubs 17 

Abondance, Hte-Savoie 7 Massongy, Savoie 25 
Aiguebelle, Savoie B1 et 7 Megéve, Savoie 25 
Aime, Savoie 1 Mirecourt, Vosges 14 et 28 
Aix-les-Bains, Savoie 7 Montbéliard, Doubs 28 
Albertville, Savoie 10 Monttleur, Jura 7 
Altkirch, Haut-Rhin 28 Morzine, Hte-Sav. 8 et 22 
Amancy, Doubs 3 Morteau (Doubs) 1 
Arbois, Jura 1 Bétail 8,15,22 et 29 
Arinthod, Jura 1 Mouttiers Savoie 14 & 25 
Aromas (Jura) 14 Munster â. T. (Ht-Rhin) 7 
Baume-les-Dames, 3 et 17 Mulhouse, Alsace BI NI 8 
Belfort, Haut-Rhin 7 Neu-Brisach, Ht-Rhin 28 
Besançon, Doubs 14, et du Orchamps, Jura 9 

2's juin au 8 juillet Poligny, Jura 28 
Biot (Le) Savoie 1 et 15 Pontarlier, Doubs 10 & 21 
Bletterans, Jura '15 Pont-de-Roide, Doubs 1 
Boege, Hte-Savoie 8 et 29 Port-sur-Saône B 11-13 
Bons, Hte-Savoie 4 Rienev_ Dnuhs 1 
Bouclans, Doubs 14 ßûffacli, Ht-Rhin 15 Evian-les-Bains, Hte-S. 26 Belfort, Iit-Rhin 2 
Bonn'. Ain 2 et 16 n.... -,: n.. c ..: ý 19 ..... Besancon_ Doubs 9 

racer es nre-aav. zº Bozen. Tvrol B51I18-2iuil. c. n...,...., r,, '., 
__ 

Bletterans. Jura 17 
Brumath, Bas ßh. M26 St-Claude, Jura 7 rFlumeterrerre'Savoie aisace o 6& 20 Boëge, te-Sav. 10,23,31 
Challand, St-Ansel. 1! 4et15 St-Gervais, Savoie 10 » 

Kulains, 22 Bons, Savoie 9 
Chàlons-sur-Saône 25 St-Jean-de-Maurien. 21-23 Fraisans, Jura 7 Bouclans, Doubs 16 
Charnonix Hte-S. 15 et 30 St-Jenire, Hte-Sav. 7 et Il Gaillard Hte-Savoie 12 Bourg, Ain 4 et 18 
Champagnole, Jura 19 St-Julien, Savoie 7 Habére' Bozen Tyrol B 26 
Chatillon, Aoste 12 -Lullin, i 

. 
li. -Sav. 10 Bumath Bas-R. Di14 et 25 St-Lauret, Ain 5 Jussey, Hte-Saône 27 Cercier, fit-Savoie 27 Clet-val, Doubs § S"^-Marie-aux-Mines. AI- 1 use_ýr I0. - Gluses(Savole) � 7`O'. VfÄI'le-aux-iu1ies. ni- i. anoroc 11fo_1lfarno 15_. 

. 
"+ "` 

.. 
-. II 

causes (ýavoIe) j sace B 2, M : '7 et 28 La Roché, lite-Savoie q halons-sur-Saône, li o 
Coligny, Ain 15 St-Pierre. An-te 10 , Champagnole, dura 21 

11 

mM 27 Les r, cneues, aavoae zo Col ar, 
Constance 

Ht-Rhin 
B 

27 St-TrivierdeCourte Ain1 î Les Rousses, Jura 15 Chevu 
rnons et be tia 9 

Dannernarie Ht-Rhin 81 St 
Vit cent, Aoste 5 et177 L'Isle Doubs 5 et 19 Clerval, Doubs 

besiaux 
10 

Delle, Haut-Rhin 14 Salins JuDos ra 21 
Lons-le Saunier, Jura 1 Coligny, Ain 17 

Dôle, Jura 10 Sameens, IIte-Savoie2et23 Maiche, Doubs 15 Collouges, F. del'Ecluse31 
Donnas, Aoste .I Sancey-le-Grand, Doubs25 Maxilly, Hte-Savoie B 22 Constance, D. de B. B3 
Doucier, Jura 16 Sclilettstadt Alsace 1 Megève, Hte-S. poulains 2 Ceuseilles (Hte-Savoie) 1 
Douvaine, Ilte-Savoie 7 Sellières, Jura 9 Mirecourt, Vosges 12 et 26 Dannemarie lit-Rhin 10 
Draillant, Savoie 1 et 15 Strasbourg, Bas-Rhin B 16 Montbéliard, Doubs 26 Delle, Haut-tthin 1"1 
Époisses, Côte-d'Or 9 1'aiuiin,, es lite-S. 17 Morteau, D. 6 B 13,20&27 Dôle Jura 12 
Erstem (Alsace) 7 Terrnignon, Savoie B 14 : 1u1hoers, Savoie 5s ine, lite-Savoie 2 
Evian-les-Bains, lite-S. 7 Tervai Jura 9 Mulhouse, Alsace B6 Epoi Époisses, Côte-d'Or 31 
Faverges (Hte-Savoie) 2 Thône' Savoie 7 et 19 Orchamps, Jura 14 Evian-les-Bains, lite-S. 9 
Feldkirch, Voralberg21,22 Ugine, Savoie 7 Pfaffenhofen, Bas-Rhin 13 Faverges, lite-Savoir. 4 
Ferrette, Alsace 1 Vercel', Doubs 7 et 21 Poligny, Jura 26 Ferrette, Alsace 3 
Flumet, Savoie 1 et 15 Verres, Piémont B7 Pontarlier, Doubs 8& 22 Féterne, Savoie B 16 
Fontainemore, Aoste B1 Vezelle " Yonne 15 Pont-de-Roide, Doubs 6 Filliuges, Savoie B 11 
Fraisans, Jura 2 Nimier (Savoie) B 30 Port-sur-Saône, B 12 et 13 Fraisans, Jura 1 
Gaillard, Ht-Savoie il Viry Iite-Savoie 25 Publier, Hte-Savoie 31 Francfort-sur-le-Main du 
Gendrey, Jura 2 Vulbens-au-Vuache 7 Rigney, Doubs 6 25 août au 15 septembre 
Gex, Ain 1 St-Amour, Jura 3 Gaillard, lite-Savoie 30 
Grand-Bornand, Hte-S. 9 JUILLET St-Claude, Jura 10 Gendrey, Jura 16 
Grand-Dessiat, Vosges 25 Aiguebelle, Savoie B6 St-Jeoire, Hte-Sav. 9 et 23 Grand-Bornd, IL-S., Pou1. I 
Grenoble, Isère, chevaux 5 Altkirch, Haut-Rhin 26 St-Laurent, Ain 3 Grenoble Isère 16 au `28 
Jussey, Hte-Saône 29 Arnancev, Douhs 1 Ste-Marie-aux-Mines B7 Jougne, Itoubs 25 
La Clusaz, Hte-Savoie 1 Annecy, 'Savoie chevaux 6M4,5,11,12,18 & 19 Jussey, Hte-Saône 31 
Langres, lite-Marne '18 Arbois, Jura 6 St-Paul, lite-Savoic 26 Ingweiler, Bas-Rhin M 17 
La Roche chevaux 17 Arinthod, Jura 6 St-Trivier-de-Courtes 19 Langres, lite-Marne 18-25 
La Rochette, Sav. 2,9,16, `'23 Baume-les-Dames, Dbs 1 St-Vit, Doubs 21 Lemuy, Jura `25 
La Salle, Aoste 2 et 19 Beaucaire, Gard 22 au 31 Salins, Jura 19 Les Rousses, Jura 
Les Echelles (Savoie) 8 Belfort, Haut-Rhin 5 Sancey-le-Gr., Doubs 26 L'Isle, Doubs 2 et 16 
Les Houches, Savoie 7 Bellevaux, Sav. poulainsl2 Sellières, Jura 14 Lons-le-Saunier, Jura 5 
L'Isle, Doubs 7 et 21 Besançon, Douhs 12 Strasbourg, Alsace B 21 Lullin, Hte Savoie 

99 Lors-1e-Saunier, Jura 3 Blýtterans, Jura 20 Thonon, Hte-Savoie let`-rit Maiche, Douhs 

Boëge, Hte-Savoie 13et27 Tanninges, Hte-S. 1 et 29 
Bonneville, Hte-Savoie 13 pour les mulets 15 
Bons, Savoie 7 Valence, Drôme 3B5 et 19 
Bornand-le-Grand 27 Vercel, Doubs 5 et 19 
Bouclans, Doubs 5 Verres, Piémont B5 
Bourg, Ain 7 et 21 Vezelley, Yonne 23 
Bregenz, Voralberg 26 Ville-du-Pont, Doubs 2 
Champagnole, Jura 17 Vius-en-Sallaz, Savoie 5 
Chaumergi, Jura 26 
Clerval, Doubs 13 AO UT 
Cluses, Hte-Savoie 5 Aiguebelle, Savoie B 3,19 

Chevaux et mulets. Albertville, Savoie B5 
Coligny, Ain 20 Alliages, Savoie B 17 
Colmar, Ht-Rhin M 4-25 Altkirch, Ht-Rhin 25 
Constance, D. de Bade B6 Arbois, Jura 3 

Dannemarie, lit-Rhin 13 Arinthod, Jura 3 

Delle, Haut-Rhin 12 Aromas, Jura 31 

Dôle, Jura g Baume-les-Dames, Dbs 5 
Tl........... 7...... 
uvua, aca, awa 
Evian-les-Bains, Hte-S. 26 Belfort, Ht Rhin 2 16 Beaume_Doubs 13 
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SUITE DES FOIRES ÉTRANGÈRES 1 
AOUT (suite) Aix-les-Bains, Sac. l1et23VL7sle, Doubs 6 et 20 Altkirch, Ht-Rhin 4 et 21 

Mayence, lit-Rh. M 9-21 Albertville, Savoie 27 Lons-le-Saunier, Jura 2 Amancy, Doubs 7 
Megève, Savoie 12,13&11 Altkirch, Haut-Rhin 29 Lullin, Hle-Savoie `29 Annecy, Hte-Savoie 4 et 

foire aux poulains. Amancy, Doubs 2 Maiche, Doubs 16 Antey-St-André, Aoste B2 
Mieussy, Hte-Savoie 20 Aoste, Italie 6 Marin, près Thonon B9 Aoste, Italie 11 et 2 
Mirecourt, Vosges 9 et 23 Arbois, Jura 7 Massongy, Savoie 25 Arbois, Jura . ", 
Montbéliard, Doubs 30 Arinthod, Jura 7 Megève, Savoie 6 et 24 Arinthod, Jura 5 
Jlontlleur, Jura 13 : trouas, Jura 30 Megevelte, llte-Savoie 27 Avmaville, Aoste 5 

, 
Morez, Jura 16 Ayas, Aoste B 15 Mirecourt, Vosges 13 et 27 Baume-les-Dames, Dbs 7 
Morteau, D. 3, BI0,17,21,31 Ballaison, lite-Savoie 20 Montbéliard. Doubs 27 Belfort, Ht-Rhin l 
Mulhouse, Alsace 3 au 2l Baume-les-Dames, Dhs '2 Montileur, Jura 9 Bellevaux, Savoie B9 
Munster, Ht-Rhin 23 Belfort, Haut-Rhin 6 Monmélian, Savoie 9et20 Besançon, Doubs 11 
Neu-Brisach, lit-Rhin 30 Bernex, lite-Savoie B 30 Morteau, D. 7B8,14,21,28 Biot (Le), Savoie 25 
Nus St-Barthélémv A. 23 Besançon, Doubs 13 Mouttiers, Savoie 13 et 20 Bletterans, Jura 19 
Orchamps, Jura 11 Bletterans, Jura 14 Mulhouse, Haut-Rhin B7 Boëge, Savoie 5 et 29 
Polign}", Jura Boëge, Savoie 11 et 23 Novel, Hte-Savoie B 24 Bons, lite-Savoie 11 
Pontarlier Doubs 12&26 Bois-d'Amont, Jura 20 Orchamps, Jura 8 Bouclans, Doubs 4, 
Pont-de-Ride, Poubs 3 Bonne, Ille Savoie 4 Passy, lite-Savoie 21 Bourg, Ain 6 et 20I 
Pont-du-Bourg, Ain B 20 Bonneville, Hte-Savoie I4 Poligny Jura 27 Brégenz, Vorarlberg 18 
Port-sur-Saône, Saône 4 Bons, Hte-Savoie 10 Pontarlier, Doubs 9& 23 Chàlon sur-Saône 30 
Reignier, Hte-Savuie2&16 Bourg, Ain t et 15 Pont-de-Roide, Doubs 7 Chamhave, Aoste 15 
IUicures, N. D., Aoste B 30 Bozen, Tyrol M 9-23,13 23 Pont-du-Bourg, Ain B 18 Chamonix, Savoie 1 et 25 
Rignev, Doubs 3 Brumath, Bas Rhin M 26 Port-s/Saône, }. -S B3et4 Champagnole, Jura 16' 
Hutfach, Ht-Rliin 1C, Chàlo -sur-Saône, Lég. 7 Rignev, Doubs 7 Chapelle d'Abondance 1329 
Romilly, Savoie 24 Chamonix lite-Savoie 30 Ruffach, lit-Rhin 8 Châtillon, Aoste 7 
St-Amon 

, 
Jura 7 Champagnole, Jura 18 St-Amour, Jura 4 Clerval, Doubs 12 

St-Claude, Jura 14 Chapelle-d'Abondance 1320 St-Claude, Jura 11 Coligny, Ain 19 
St-Félix, Savoie 1330 et 31 Chàtel-d'Ab., Ht"-Sav. B 17 St-Félix, Savoie 13 18 Cluses, Savoie 25 
St"Genis, Ain 20 Chaumergi, Jura 21 St-Gervais, Savoie 14 Constance, D. de B. 13 5 
St-Gervais-les-Baies 21 Clerval, Doubs 14 St-Jean-de-Maurienne, 13 Contamine-sur-Arve, S. 111 
St-Jean-d'Aulph, Sav. 30 Cluses. Savoie 21) St-Jeoire, lite-Savoie2&10 Courtacon, Alsace 13 
St-Jean-de-Maun"ieune 27 Coligny, Ain 21 St-Julien, Savoie 6 Cruseilles (llte-Savoie) 6' 
St-Laurent, Ain 7 et l0 Constance 13 7, M 20-26 St-Laurent, Ain 4 et 29 Dannemarie, Alsace l2 
Si"-`tarie-aux-Mines, B4 Courmayenr. Aoste 4,5,29 Ste-Marie-aux-Mines Bt Delle, lit-Rhin 11 
St-Pierre-de-Romilly, Cruseille, Ilte-Savone l&M 19 20,26 et 27 Dôle, Jura 14I 

Haute-Savoie il 2"3 Dannemarie, lit-Rhin Il St-Trivier-de-Court. 22 Donnas, Aoste 183 
St-Trivier-de-Courtes 16 Delle, fit-Rhin 13 St-Vit, Doubs 15 Douvaine, Hte-Savoie 5 
St-Vit l)cubs 18 Dôle, Jura 9 Salins, Jura 20 Draillant, Savoie 28 
Salins, Jura 16 Doucier. Jura 111 Saimmns, llte-Savoie 2`J Erstein, Alsace 18 
Sallanches, fite-Sav. 7et28 Feldkirch, Vo"arlb. 27et28 Sancey-le-Gr., lloubs 25 Evian-les-13ains, lite-S. 4 
Sancey-le-Gr., Doubs 25 Ferrette, Alsace 7 Saverne, Bas-Rhinl2aur)l6 Faserges, lite-S. 6-7,20-21 
Schletts'adt Alsace 31 F'illinges, Savoie 9 Sciolizier, Hte-Savoir 29 Ferrette, lit-Rhin 5 
sciez, Ilte-Stavoie 23 Fraisans, Jura 1 Sellières, Jura 8 Flumet, Savoie 5 et 19. 
Selliéres, Jura 11 Francfort s/M., euirs6aul2 Servoz, lite-Savoie 21 Fl'angy, lite-Savoie 181 
Septmoncel, Jura 4 Gaillard, Ille-Savoie 29 Sixt, Faucigny 16 F'raisaos, Jura 6I 
Strasbourg, Al ace 13 18 Gendrey, Jura 27 Strasbourg, Alsace 13 2,2 Fribourg en Brisgau 16-25 
Tannin es, lite-Sav. 12,26 Gex, Ain 9 Tanninges, lite-Sac. 9 Gaillrd, lite-Savoie 15' 

potin les mulets le 14 Giguod, Aoste BII Termigoou, Savoie Il 30 Gex, Ain 16 
Terrai. Jura 17 Grand-ßornand 1I-S. 21-29 Tliollon, lite-Savoie '28 Grenoble, Isère, chev. 9' 
Thônes Hte-Savoie 16&: 28 Grenoble, Isère chevaux 4 Thônes, Sav. poulains 23 Ilabsheim, Ht-Rhin 281 

1Ueberlingen, Constance 25 tGr'essonay St-Jean, A. 21 Thonon, Savoie 1 et 16 Haguenau, Bas Rhin 5 
(Ugine, lite-Savoir 11 et 25 Crésy s/Isère, Savoie B 16 \'ailly, lite-Savoie '20 Jougne, Doubs 23 
`Valence, Dr. 13 2 &16 '26 Habère-Lullin, I1. -Sav. 16 Valgrisenche, Aoste B 21 Jussey, Hte-Saône 26 
Valleiry, Savoie 13 Hôpitaux-Neufs, Doubs `28 \'allo"cine, H""-Sav B 20 Langres, lite-Marne 25 
Vercel -Doubs 2 16 et 30 . lussey, lite Sarine 28 Valpelline, Aoste B20&21 La Roche, 1I. -Sav. 11 et '28 
`'erres, Piémont B2 La Clusaz, lite-Savoie 14 Vercel, Doubs 13 et 27 La Rochelle, Savoie 27 
`V ezelley, Yonne 18 Langres, lite-Savoie 30 Verres, Piémont B6 La Salle Aoste II 
Ville-du-Pont, Doubs 13 Lajoux, Jura B 15 Vezelley, Yonne Il Le Chàble-s/Beannuont 21 
Villers-Farlav, Jura 30 Larringes (Savoie) 27 \'ius-en-Sallaz, lite-Sav. 6 Les Fourgs, Doubs 26! 
Vinzier, Savoie 13 3 La Thuile Aoste 6 et 7 Les Gels Savoie 25 
`irv, Hte-Savoie 16 Le Deschaux, Jura ;1 OCTOBRE Les Houches, Savoie 18 
`'ulbens-au-Vuache, S. 24 Leipzig du 27 sept. aul6oct. Abondance, Hte-Savoie 4 L'Isle, Doubs 4 et 18ý 

Les Gets, Savoie 9 Aiguebelle, Savoie B5 Lons-le-Saunier, Jura 7, 
SEPTEMBRE Les Houches, Savoie 13 Aime, Savoie 4 et 18 Lugrin, Hte-Savoie 7 

Aiguebelle, Savoie 13 7 Les Rousses, Jura B 21 Albertville, Savoie 21 alaiche, Doubs 21 
ý- --- - 
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SUITE DES FOIRES ÉTRANGÈRES 
OCTOBRE (suite). Aniancy, Doubs 4 Poli guv, Jura 22 Cluses, Savoie 6 

Manguier, Hte-Savoie 27 Arbois, Jura 2 Pontarlier, Doubs 'Il & 25 Coligny, Ain 17 et 18 
Mieussy, Hte-Savoie 4 Arinthod, Jura 2 Pont-de-Roide, Doubs 2 Constance B7 et 21 
Mirecourt, Vosges 11 et 25 Baume-les-Datiies, Dbs 4 Pont-Si-Martin 11,12 et 30 Dauneinarie, Ht-Rhin 14 
Montbéliard, Doubs 25 Belfort, Ilaut-Rhin 1 Port-S/Saône, lite-S. 5 Delle, lit-Rhin 13 
Montriond, lite-Savoie 1l Besançon, Doubs 8 Rigney, Doubs 2 Dôle, Jura 9 
llorgex, Aoste 1 Biot, (Le) Savoie 22 Ruflach, Ilt-Rhigl 23 Epoisses, Côte-d'Or 10 
Morillon, Ilte-Savoie B il Bletterans, Jura 16 Ruinilly, Savoie 23 Ersteiu, Alsace B 13 
Morzine, llte-Savoie 1 Boëge, lite-Savoie 16 SeckingenGr. -D. deB. 22 Feldkirch, \'malberg, 20-21 
Morteau, Doubs 5, B i2, Bonne ville' lite-Savoie Il St-: lmoar, Jura 2 Ferney-Voltaire, Ain 3 

19 et 26 Bons, Savoie '15 et 2x9 St-Claude, Jura 13 Ferrette, Alsace 7 
Mouttiers, Savoie 18 Bourg, Ain 3 et, 12 St-Genis, Ain 22 Fraisans, Jura 1 
Mulhouse, Alsace B5 Bozen, Tyrol B3 et 30 Ste-Hélène, Savoie 2 Gaillard, Hte-Savoie 8 
Neu Brisacli, Ilt-Rhin 4 Chainpagiiole, Jura 20 St-Jean-de-Gonv., Ain 11 Gendrey, Jura 20 
Nus, vallée d'Aoste 4 Chatillon, Aoste 15 St-Julien, Savoie 1 Gex, Ain 1 
Orchamps, Jura 13 Clerval, Doubs 9 St-Laurent, Ain 3 et 6 Grenoble, Isère 4-18 
Petit Bo naud 11. -Say. 1 Coligny, Ain '16 Ste-Marne-aux-\liues, ß3 Jussey, lite-Saône 28 

1 Poligny, Jura 25 Collouges, fort l'Ecliise '2 St-Trivier-de-Courte, A. 8 Kaisersberg, lit-Rhin 6 
Pontarlier Doutes '1 et 2S Constance 13 2, M 2'J-'idée St-Vit, Doubs 17 Langres, "lite-Marne 15 
Pont-de-Roide, Doubs 5 Cruseilles, lite-Savoie 3 Salins, Jura 15 La Roche, Hte-Sav. 9&23 
Port-sur-Saône, lite-S. '1 Dannemarie, lit-Rhin 9 Sallanches, lite-Savoie 20 La Rochette, Savoie 1 
Pougny, Ain B8 Delle, fit-Rhin 8 Sancey-le-Gr., Doubs 25 L'lsle, Doubs 6 et 20 
Publier, lite-Savoie '15 Divonne, Ain '16 Sciouzier, Ht-Rhin 2s Lons-le-Saunier, Jura 2 
Qhiiuzod, Aoste 13 Dôle, Jura 11 Schlettstadt, Bas-Rliiii 30 Maiche, Doubs 16 
Rigney, Doubs -, Douvaine, lIte-Savoie 8 Sellières, Jura 10 Mieussy, lite-Savoie 20 
Säckingen, D. de Bade il Evian, Ilte-Savoie 1& 15 Strasbourg, Alsace B 17 Mirecourt, Vosges-13 et 27 
St-Amour, Jura 2 Epoisses, Côte-d'Or 2 Tauuinges, Savoie 4 et 18 Montbéliard, Doubs 27 
St-Claude, Jura 9 Ferrette, Alsace 2 Tervai, Jura 8 Montmélian, chaque lundi 
St-Gervais Savoie 4 Flumet, Savoie 2 et 16 Thônes, Savoie 15 et 27 Morez, Jurai 20 
Ste-Hélène, Savoie 31 Fwitaineinore, Aoste B1 Ugine, Ilte-Savoie 8 et 22 Morteau 7, B 14,121,28 
St-Jean de Goiiv., : tin 11 Fraisans, Jura 3 Valence, Dr. B 1,15 et 6 Morzine, lite Savoie 28 
St-Jean-de-Maur. 30-31 Fribourg en Brisgau 13 Veigy-Fonceuey, Il. -S. 3 Mouttiers, Savoie 6 
St-. loue, lite-Say. 'I8&29 Gaillard, lite-Savoie 8 Vercel, Doubs 8 et 22 Mulhouse, lit-Rhin ß7 
St-Laurent Ain 2 Gignod, Aoste B8 Verres Piémont BI, 5et6 Münster, Ht-Rhin 13 
Ste-Marie-aux-Jlines B. 6 Grand-Boruand, H. -S. 8 Vezelley, Yonne 15 Orchamps, Jura 8 
St-Pitrre, Aoste 6 et `>3 Ilaguenau, Bas-Rhin 18 Vinzier, Savoie B9 Poligny Jura 27 
St-Vincent, Aoste 25 et 26 Ingwciler, Bas-Rhin M 16 Virv, Hte-Savoie 5 Pontarlier, Doubs 9 et 23 
St-Vit, Doubs 20 Jussey, Ilte-Saône 30 Vull, eus-au-\'uache, S. 27 Pont-du-Bourg, Ain B2 
Salins, Jura '18 Langres, Iite-Marne 25 AVesthofen B. -Rli., 2&7 Pont-de-Roide, Doubs 7 
Sallanches, lite-Savoie 30 LaRochette, Sav. 17 et 24 ' Port-sur-Saône, lite-S. 15 
Sancey-le-Gr. Doubs 25 La Salle, Aoste 11 

DÉCEMBRE Pout-St-Martin 1 
Samoens Ilte-Savoie 13 Le Deschaux, Jura '17 Recologne, Doubs '15 
Scgny, clin 30 Les Echelles, Savoie 2 Aiguebelle, lite-S. Il et2l Rigney, Doubs 7 
Sellières, Jura '13 Lindau, lac de Coust. M5 Albertville, Savoie 2 St-Amour, Jura 4 
Septmoncel, Jura 11 L'Isle, Doubs 1 et 15 Altkirch, Ilt-Rhin 23 St-Claude Jura 11 
Seytroux Ille-Savoie 30 Lotis-Ie-Saulnier, Jura 4 Annecy, lite-Savoie 6 St-Félix, Savoie B '15 
Strasbourg, Alsace B 20 Lulliu, lite-Savoie 1 Arbois, Jura 7 St-Laurent, Ain 'i 

Taninges, I1. -Savoie7&21 
=Miche Doubs 18 Ariiilhod, Jura 7 St-Marie-aux-Mines, B1 

Thoiry, Ain 25 Manguier, Hte-Savoie 10 Arlay, Jura 6 St-Trivier-de-C. 18 et 28 

Thônes, lite Savoie 2 Mirecourt, Vosges 8 et 22 Aromas, Jura 1 et 20 Porcs 26 

Ueberlingen, lac de C. 27 Montbéliard, Doubs 29 Bauine-les-James, llhs 2 St-Vit, Doubs 15 

Vacheresse, lite-Sav. B 12 Montfleur, Jura 26 Belfort, lit-Rhin 6 Salins, Jura 20 

Vercel, Doubs 11 et 25 Montmélian, Savoie 25 Besançon, Doubs 13 Sallanches, Hte Savoie 18 

Verres, Piémont 2B4 Morez, jura '1 Bletterans, Jura 21 Samoens, Hte-Savoie 
27 
45 

Vezelley, Yonne 18 Morteau, D. 2,89,16,23,30 Bonne, Ilte-Savoie 7 Sancey-le-Gr., Doubs 
8 

Ville-du-Pont Doubs 13 Morzine, Hte-Savoie 8 Bons, Savoie 10 Sellières, Jura 
Villeneuve, AosteB 1''et28 rlouttiers, Savoie 1 Bourg, Ain I et -15 Thonon, Hte-Sav. 6 et 23 

Villers-Farlav Jura 30 Mulhouse, lit-Rhin 13 2 Bozen, Tyrol M 1-15, B 20 Ueberlingen, Lac de C. 8 
Nus, Vallée d'Aoste 'l Bregenz, Voralbei"g 6 

Yerres, B6 
NOVIEIIIRRE Neu-Brisach, lit-Rhin 22 Chalons-sur-Saône 6 

Verres, 13 
Abondance N. D. lite-S. 4 Orchamps, Jura 10 Champagnole, Jura -18 Vzel1 , 

Yonne 
Doubs ti et 

13 
24 

Aiguebelle, Savoie 11 Perouge, Ain 13 Chamnergi, Jura 18 
Vercel, 

DD ubs 
Savoie 6 

Altkirch, fit-Rhin 25 Pfaffenliofen, Bas-Rhin 2 Clerval, Doubs 1+ 

Les Communes qui apportent des modifications i leurs foires, sont instamment priées d'en aviser immé- 
1 diateuieut lus édileurs du pméscvt aluuunadi. q 
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MARCHÉS HEBDOMADAIRES SUISSES 
Aarau, Argovie, le samedi 
Aarberg, Berne, mercredi 
Aigle, Vaud, le samedi 
Altorf, Uri jeudi 
Altstätten, St-Gall jeudi 
Appenzell, mercredi, si file tend r. 
Anboune, Vaud, marli et samedi 
1n aches, Vaud le vendredi 
L': uleu, Argovie, mardi et samedi 
Isole, tous les jours, vendredi mar- 

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

mardi marché au blé et au bétail 
Btvveck, St-Gall mardi 
Berthoud, Berne le jeudi 
L't s, Vaud, le jeudi 
Bienne, B., mardi, jeudi, samedi 
Isoudry, Neuchâtel, le vendredi 
Bozingen, Berne mercredi 
Brassas, Vaud le lundi 
Brenets Neuch; lh 1, le vendredi 
Bulle, le jeudi. si fête le mercredi 
Buren, Berne le mercredi 
Carouge, Geuive, mercredi et sa- 

medi. 
Cerlier, Berne le samedi 
Cbnteau-d'(Ex, Vaud. le jeudi 
Ch; itel-St-Denis, Fribourg lundi 
Chaux-de-Fonds, le mercredi 

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

ché aux grains, si lite, me"cre. 
Estavayer, Fribourg, le mercredi 
Fribourg, Suisse, le samedi 
Genève, au gros bétail, mardi et 

vendredi. 

Gcssenay, Berne vendredi 
Gimel. Vaud, - le samedi 
Grandson, Vaud vendredi 
Granges, Soleure, le dimanche 
lleiden, Appenzell, vendredi et 

marché an bétail. 
Laugenthal, Berne, le mardi, grt 

uuu i hé aux veaux et porcs. 
Laugnau, Berne vendredi 
Laupen, Berne lundi 
Lausanne, lundi. mercredi ; sa- 

nmedi gr. marché et aux grains. 
Liestal, Bile mercredi 
Locle, Neuch; itel le samedi 
Lucens, Vaud, le samedi 
Lucerne, mardi légumes, samedi 
Martigny-Bourg, le lundi 
Meyriugeu, Berne jeudi 
Monthey, Valais le mercredi 
Montreux, lundi, merer. et vendr. 
Morat, Fribourg le mercredi 
Morges, Vaud, le mercredi, et 

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

dredi. Lundi marché aux grains. 
Moutier-Gd-Val, Berne samedi 
Neuch: itel, 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 

petit bétail. 
Orbe, Vaud, lundi marché aux 

grains. 
Payerne, jeudi marché aux grains 
Pom"rentruy, Berne, le jeudi 
Bapperswyll, St-Gall, le mercredi 

marché au bétail, si fête mardi. 

[toile, Vaud, cendredi, si tétejeudi. 
Romaushorn, Thu;;., le lundi et 

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

marché aux grains. 
Saignelégier, Berne, le samedi. 
Ste-Groix, V., mercredi et saint-di 
st-Gall, samedi et marché au b. '"- 

tail. 
St-linier, le mardi et le vendredi. 
St-M uu"iee, Valais, le mardi 
Schat'house, le mardi et sammedi 
Schwytz, le samedi 
Sentier, Vaud, le jeudi 
Sépey, Vaud, le vendredi 
Sierre, valais vendredi 
Sion, valais le samedi 
Soleure, mercredi et samedi 
Sonvillieis, Berne, le vendredi 
Stein-a/Rhein, Schah'., mercredi 
Sursée, Lucerne, le samedi 
Thoune, Berne, le samedi 
Tramelan, Berne, le vendredi 
Utznach, St-Gall, le samedi 
Vallorbes, Vaud, le saatuli 
Versoix, Vaud, mardi et vendredi 
Vevey., Vaud, le mardi gr. marché 

grains et bétail. Jeudi et samedi 
petit marché. 

Wyl, St-Gall, le mardi avec bétail 
Vverdon, Vaud, le mardi et sa- 

medi. Mardi grand marché et 
aux grains. 

Zolingue, Argovie. le saau"di 
Zug, mardi et marché aux grains 
Zurich, le mardi ; le vendredi gi e 

marché aux grains, en cille, et 
au bétail nl utersh'as,. 

Zweisimaien, Berne tilt 

MARCHÉS HEBDOMADAIRES ÉTRANGERS 
1 Aix-les-Bains, Savoie, le hindi 

pendant les mois d'octobre, no- 
cembre et décembre, petit rnar- 
hé tous les dimanches. 

Albertville, IIaute-Savoie, jeudi 
Annecy, Savoie, mardi et vendredi 
Aoste, Italie mardi 
Artois, Jura, mardi et vendredi 
AriuUhod, Jura mercredi 
Belfort, Alsace, lundi, mercredi, 

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

dredi, graines et fourrages. 
Boége, Ilte-Savoie mardi 
Bonneville, Sav., mardi et vendr. 
Bons, Ilte-Savoie, vendredi 
Bregenz, lac de Const., vendredi 

Iundi et mardi, bétail. 
Ch: unbi"ry, Savoie, samedi 

marchandises et bestiaux. 
Chainouix, Savoie jeudi 
Châtillon, Aoste lundi 

Cluses, Savoie lundi 
Collonges, fort. de I'Eelnse, mardi 
Colmar, lit-ßhiu jeudi 
Constance, mardi et vendredi. 
Dole, dura, mardi, jeudi et samedi 
l : vian, Hie-Savoie lundi 
Francfort s/Mein, lundi 
Fribourg'en ßrisgau, chaquejour, 

marche 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']sie Doubs lundi 
Luliin, lite-Savoie mercredi 
Megeve, Ille-Savoie vendredi 
MontI edliard, Doubs samedi 
Montmélian, lundi et vendredi 
Morez, Jura samedi 
Morteau, Doubs' mardi 
. Morzine, lite-Savoie mcrrre h 

Mouttiers, Savoie lut: li 
Mulhouse, tous les jours. 
Poligny, Jura, lundi et vendredi 
Pontarlier, Doubs jeudi 
Pont-St-Martin, Aoste, mercredi 

et samedi. 
Rochetle (La), Savoie mercredi 
St-Amour, Jura samedi 
St-Claude, Jura samedi 
st-Gervais, Savoie jeudi 
St-. leoire, llte-Savoie vendredi 
St-Julien, lit-Sav. jeudi et vende. i 
Salins, . luira lundi 
Sallanches. lite-Savoie, samedi 
SaimmIls, lite-Savoie mercredi 
Strasbourg, Alsace, mercredi et 

vendredi gros brtail, lundi et 
mercredi. 1 

Thùues, Savoie samedi 
Thonon, lite-Savoie, hindi et jeudi 
Ugine, lite-Savoie lundi 
Verres, Piémont lundi 

hm 



Gouvernements et Souverains d'Europe 
Confédération luiose. 

Le territoire de la Confédération est divisé en 3"l can- 
tons, formant autant d'Etats souverains, liés entre 
eux par un pacte ou Constitution fédérale, dont la 
dernière revision date de 1874. Sous réserve des 
droits du peuple et des cantons1 l'autorité suprème 
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 à raison d'un membre par 
20,000 âmes de la population totale (les fractions en 
sus de 10,000 âmes sont comptées pool 20,000 ; 
chaque canton et, dans les cantons partagés, chaque 
demi-canton élit un député au moins) et le Conseil 
des Etats qui se compose de 4 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 1896 comme suit : MM. LaciiENsL, de 
Genève, président; DEUCHER, Adolphe, de Steck- 
born, vice - président ; Dr ZEMP, d'Entlebuch (Lu- 
cerne), E. FREI, de Bàle-Campagne; Sci1EsK, C., 
de Signau ; HAUSER, Walter, de Zurich; RUFFY, E., 
de Lutry. 

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 

mois (suite). 
Nés. 
4880 PaYs-Bus, Wilhelmina-Hélène- 

Elus 

République française 
('a septembre 187Ü). 

Nés. 

-ý.... ý_ 

Elus. 
1841 Félix Faure, président ... 

1895 

S. S. le Pape. 
1810 Léon XIII (cardinal Pecci). . 1878 

Empereurs. 
1859 Alleinagne, Guillaume II .. 1888 
1830 Autriche, François-Joseph Ier, 

roi de Bohême et de Hongrie 1848 
1868 Russie, Nicolas II..... 1894 
1842 Turquie, sultan Ahdul-Hamid- 

Khan ........ 
1876 

mois. 
1848 Bacièt"e, Othon-Guill-ne-Luitpold 1886 
1835 Belgique, Léopold II 

... 
1865 

4818 Danemaek, Christian IX 
.. 

1863 
1886 Espagne, Alphcase XIII 

.. 
1886 

1819 Gi"ande-Bretagne, Alexandrine- 
Victoria(impératrice des Indes) 1837 

1845 Gi'êce, George 1« 
... 

1863 
1844 Rtilte, 11UIll lieit 11' ... 

1 878 

Pauline-Marie 
..... 

1890 
185 3 Perse, Mazaffer-ed-dine 

... 
1896 

186: 3 Portugal, Charles Ier 
.. 

1889 
18,59 Prusse, Guillaume Il 

... 
1888 

1839 Roumanie, Charles Ier .. 
1866 

1828 Saxe, Albert-Frédéric-Auguste 1873 
1876 Serbie, Alexandre Ier. . 

1889 
1829 Suède et Norvège, Oscar II . 

1872 
1848 ll'urtenaberg, Guillaume-Charles- 

Paul -Henri-Frédéric ... '1894 
Grand«-Dues et Due«. 

1831 Anhalt, Léopold-Frédéric .. 
1871 

1826 Bade, Frédéric-Guillaume-L' 
. 

1852 
1868 Messe-Grand-Ducale, Et-Louis 1892 
1817 Luxembourg, Adolphe - Guil- 

laume-Charles-Aug. -Fréd. . 
4890 

1851 dlecklembourg-Schwerin, Fré- 
déric-François III ... 

1883 
1819 Mecklembourg - Strélitz, Fré- 

déric-Guillaume-Charles. 
. 

1860 
1827 Oldenbourg, Nicol. -Fréd. -Pier. 1853 
1826 Saxe-Altenboaarg, Ernest-Fréde 1853 
1844 Saxe- Cobourg - Gotha, Alfred- 

Ernest-Albert ... 
1893 

1826 Saxe-Meiningen, George II . 
1866 

18'18 Saxe-Weimar-Eisenach, Charles 1853 
Prince«. 

1840 Lichtenstein, Jean II 
.... 

1858 
1831 Lippe, Ch. Alexandre 

.... 
1895 

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

1860 
1846 Reuss-Crreiz, Henri XXII .. 

4859 
1855 Reuss-Rostritz, Henri XXIV . 

1894 
'1832 Reuss-Schleiz-Géra, Henri XIV 186' 
4846 Seita umbourg-Lippe, George- 

Etienne-Albert 
.. 

4893 
1852 Schwarzbourg - Rudolstadt, 

Gon th i er-Victor ..... 
1890 

1830 Schwarzbourg-Sondershausen, 
Charles-Gonthier .... 

1880 
1865 Waldeck, Frédéric-Ad. - Herm. 4893 

Villes libre« an«éatique«. 
Haïnboury, Lubeck et Brème, un bourg, 

mesh'e et un sénat. 
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CHRONIQUE 
DES PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 

Du ter août 1895 au 31 juillet 1896 

L'année passée avait été caractérisée par 
un hiver exceptionnellement rigoureux; il 
a été suivi par un été qui, s'il fut lent à 
venir, n'en a été que plus beau et s'est 
prolongé jusque tard en automne. A la 
vérité, après un mois de juillet superbe, il 
ya eu une dépression passagère de tem- 
pérature au commencement d'août, qui 
nous a mènie valu une chute de neige sur 
les hauteurs du Jura, en particulier à Som- 
martel; mais elle a bien vite été suivie 
d'une chaleur torride, dont ont forte- 
ment souffert nos miliciens pendant les 
grandes manoeuvres qui ont eu lieu du 
27 août au 12 septembre, dans la région 
s'étendant entre Lausanne et Yverdon. 
C'est à cette époque, soit les 7,8 et 9 sep- 
tembre, qu'a été observée aux bains du 
Port de Neuchâtel la plus haute tempéra- 
ture de l'eau du lac. Depuis bien des an- 
nées on n'avait pas vu `127° centigrades à 
cette époque. 

Le 31 octobre, on signalait une mince 
couche de glace à la Brévine; le 7 décem- 
bre. les premiers flocons de neige tombaient 
dans le Vignoble; mais le 3 janvier on a 
encore trouvé une morille à la Brévine, et 
c'est à partir du 10 janvier seulement que, 
la bise s'étant mise à souffler avec vio- 
lence, les patineurs purent se livrer à leurs 
ébats, avec quelques intermittences, pen- 
dant un mois environ, dans le grand ma- 
rais, sur le petit lac de Saint-Blaise, et, 
naturellement, sur le Doubs. 

Cet hiver court et assez doux a été in- 
terrompu par une brusque fonte des neiges 

sous l'influence (le pluies abondantes qui 
produisirent, les 9 et 10 mars. dans plu- 
sieuns localités, des inondations comme on 
ne se rappelait pas en avoir vu, notamment 
dans le haut Val-de-Travers, à Boudry et 
au Locle. 

On écrivait de Buttes: 
De mémoire d'hommes, les eaux du 

Buttes n'ont pas été aussi élevées que le 
lundi 9 mars. Les pluies incessantes de 
ces derniers jours ont hâté la fonte des 
neiges sur la hauteur. Partout des sources 
sortent de terre. A la Combe, au-dessous 
de la Côte-aux-Fées, un ruisselet alimen- 
tant une fontaine s'est transformé diman- 
che matin en une puissante rivière, qui se 
précipite en bonds prodigieux dans le val- 
lon de Longeaigue. - Dans le village de 
Buttes, le Buttes sort de son lit et couvre 
les rues et les jardins. Dans les maisons 
au bord de la rivière, les chambres sont 
inondées à la hauteur de 20 à : 30 centimè- 
tres. Les habitants ont dû les abandonner 
momentanément et sauver les meubles. 
Plusieurs ponts en bois, légèrement cons- 
truits, il est vrai, et plusieurs barrages ont 
été emportés. La plaine marécageuse entre 
Buttes et Fleurier ne forme qu'un vaste 
lac. Entre Fleurier et Môtiers, la ligne du 
Régional est couverte d'eau sur une partie 
du parcours, et l'on a l'impression d'un 
voyage en bateau en entendant le clapote- 
ment de l'eau contre les wagons. 

A Boudry, l'Areuse a commencé à dé- 
border le dimanche 8 mars, vers 11 heures 
du soir, à la Colombière. Elle a traversé 
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les deux propriétés riveraines pour se dé- 
verser à travers le portail de l'une d'elles, 
sur la rue conduisant. du bas du chemin de 
la , Forêt à la poste, et a immédiatement 
transformé la rue en rivière; l'eau avait 
du reste déjà envahi un certain nombre de 
maisons par le simple effet du niveau. 

Elle a pu, pendant une partie de la nuit 
de dimanche à lundi, s'écouler parle canal 
d'égout du bas de la ville: mais. à un mno- 
ment donné, celui-ci n'a plus suffi. et l'eau 
s'est frayé un chemin ii travers la maison 
de la Préfecture, entrant par la porte de 
derrière, pour ressortir par la grande 
porte et inonder la place du Régional. Elle 
rejoignait la rivière près des Vannes. en 
passant par dessus la voie (lu Régional. 
qu'elle a entamée assez fortement, niais 
sur un parcours très restreint. Un service 
de bateaux et (le ponts a été organisé pen- 
dant la journée. Le courant avait plus d'un 
demi-mètre par place. mais n'a pas atteint. 
la hauteur de l'inondation de 188?. ce 
qu'il faut attribuer aux travaux de la Basse- 
Reuse, qui ont été réellement efficace,. 

La hausse s'est produite jusqu'à 1 heure 
de l'après-midi; la baisse a été constatée 
vers fi heures et a continué graduellement. 
Nous publions d'ailleurs sur cette inonda- 
tion un article spécial avec croquis. 

Mais c'est au Locle surtout que l'inon- 
dation a pris des proportions considérables. 
Pour les détails. nous renvoyons à l'article 
spécial que nous consacrons aussi à ce 
désastre. 

Dits les premiers jours d'avril, on an- 
noncait le retour des hirondelles. Dés lors, 
le printemps et l'été ont suivi un cour, 
normal; le mois de juillet, cependant. a été 
presque constamment pluvieux. 

* 

Si des circonstances atmosphériques 
nous passons à la vie politique, nous trou- 
verons que le baroni tre n'a pas subi d'os- 
cillations bien sensibles. Les électeurs 
n'ont été appelés à se prononcer que dans 
deux votations fédérales. Le 129 septembre. 
le peuple suisse rejetait. il une nrljorilé de 
. iî.: )t)t) ýnl\ em irm1. Ii miIllol olo Ilýs; llln- 

Nitfixdzz" 

nielles. Neuchâtel n'ayant fourni rlue 9; 51 
oui contre 959e rejetants. Quelques se- 
maines plus tard. les projets de l'Assem- 
blée fédérale éprouvaient un nouvel échec, 
avec une plus forte participation au scrutin : 
le 3 novembre, la revision des articles mi- 
litaires de la constitution était rejetée par 
271,016 électeurs contre 194,814. Ici en- 
core, le peuple neuchâtelois s'est trouvé en 
communauté de vues avec la majorité du 
peuple suisse. en ne donnant que 3.107 
voix à la revision contre 1'2.808 rejetants. 

Plus récemment. une demande de refe- 
renduin sur les lois fédérales concernant 
la comptabilité des chemins de fer et le 
code disciplinaire militaire a réuni dans 
notre canton : i, '28ß signatures, et environ 
60,000 en Suisse. 

Le Grand Conseil s'est réuni en cinq 
sessions. Au mois d'octobre. il volait mi 
crédit de '20.000 fr. destiné à couvrir des 
travaux de construction et de réfection de 
bâtiments à l'École cantonale d'agriculture. 
et maintenait. contrairement aux désirs de 
députés socialistes, l'obligation (lu serment 
pour les membres du Grand Conseil. En 
novembre. il approuvait le budget pour 
18911. présentant 3.353.89'2 fr. ! r9 de dé- 
penses contre 3. '208.1301 fr. 10 de recettes. 
ce qui fait prévoir un déficit de 145.291 fr. 
39 cent. Dans la même session, le Grand 
Conseil ratifiait l'achat, au prix de 56.000 
francs, des doinaines de la Grands polo llaz 
et des Suvagniers. en vue de la déferai' 
des forêts protectrices du Val-de-Travers 
et de la sauvegarde du cours de l'Areuse: 
il votait 17.000 fr. destinés à faciliter la 
participation neucltâteloise à l'Exposition 
nationale de Genève, 330,000 fr. pour la 
construction à la Chaux-de-Fonds d'un 
bâtiment a l'usage de prisons. Il allouai! 
'24.0411 fr. à la Commune de Fontainenleloll 
pour un nouveau collège, décidait l'acqui- 
sition d'immeubles au Locle et à la Chaux- 
de-Fonds, au prix de 6! (. 000 fr.. Irotll' 
l'agrandissement des gares de ces localiles: 
enfin il portait le traitement des diarres 
fl'ancais de Neuchâtel. le Locle et la Chaux- 
de-Fonds à '2.300 fr.. et ceux des autre; 
liacreý ;+ ̀1)(11) l'r.: sauf celui (1t, \euch, l 
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trot. ils ne recevaient auparavant que 1.800 
francs. 

Dans sa session de mars. le Grand Con- 
seil réglait les modifications à apporter aux 
territoires de Marin. Thielle et Cressier, 
afin de leur répartir les 811.000 mètres 
carrés de terrains acquis par le canton à la 
suite de la nouvelle délimitation de la fron- 
tière de la Thielle entre Neuchâtel et Berne. 
Il a encore adopté un projet de réorgani- 
sation de la Chancellerie. transformant 
deux postes de secrétaires en ceux d'éco- 
nome et de chancelier. Le premier titulaire 
à ce dernier poste a été nommé. au mois 
de juin, en la personne de 11. i. -E. Bon- 
b0te. avocat et bibliothécaire de la ville. 

Cette session de mars, ou ]'on devait 
s'occuper de la Directe Neuch: ïtel-Berne, 
a révélé l'existence d'une entente entre 
les députés de certains districts pour faire 
échec à un projet auquel tiennent d'autres 
districts, tant que leurs propres désirs- 
1 l'agrandissement de la gare de la Chaux- 
dr 1ý onds) ne seraient pas réalisés. C'est la 
première fois qu'un fait pareil s'est pro- 
duit dans nos annales parlenºenlaires. Une 
motion tendant à accorder aux femmes le 
droit de figurer comme témoins, a été 
rejetée. 

En mai. le Grand Conseil constituait son 
bureau en nommant M1. L. Martin. pré- 
sident, Aug. Pottavel. ter vice-président 
Eugène Borel, 2,111, vice-président, Charles 
Perret et A. -J. Buberl, secrétaires. et Paul 
Duconunun. Charles I)ardel. Alf. Steiner. 
Louis Ulrichº. questeurs. 

M. M. Monnier et Aºmold Robert ont été 
confirmés comme députés au Conseil (les 
Etats. et la gestion de 1895 a été approu- 
vée. Le Grand Conseil a encore voté un 
projet de revision de la loi sur l'enseigne- 
ment supérieur, adopté une loi sur la pro- 
tection des ouvrières, et accordé des cré- 
dits de 87,000 fr. pour la construction 
d'une annexe à l'arsenal de Colombier, et 
88.: 100 fr. pour l'établissement d'une nou- 
velle route de la Brévine au Cerneux- 
Péquignot. 

Enfin, en juillet. le Grand Conseil avait 
encore une courte session. dont le but 

prirncilal était de pourvoir au rcmplace- 
rnent de M. F. -A. Monnier, appelé par 
l'Assemblée fédérale, le 11 juin. à faire 
partie du Tribunal fédéral. Le Grand Con- 
seil ]ui a donné comme successeur. tant 
au Conseil d'Etat que comme député au 
Conseil des Etats. 31. Jean Berthoud. pré- 
sident du tribunal du district de Neuchâtel. 
Mentionnons que le Conseil d'Etat est 
constitué comme suit pour l'exercice 189(3- 
1897: MM. John Clerc, président, C. -A. Petilpierre-Steiger. vice-président, Jules 
Morel. secrétaire, Robert Comtesse, secré- 
taire-adjoint 

Deux événements qui se sont passés à la 
Chaux-de-Fonds et ne sont point sans rap- 
port à la politique, méritent d'être relatés: 
au mois d'avril se fermait le fameux café 
Pierre-Henri, où s'étaient préparés les 
mouvements révolutionnaires de 1831 et 
18't8, et qui fut depuis et pendant (le lon- 
gues années, un des centres politiques de 
la Chaux-de-Fonds, le quartier général du 
parti gouvernemental. Le National suisse 
y avait pris naissance et eut même sa pre- 
mière imprimerie dans la maison. L'autre 
incident dont nous voulons parler est la 
grève des ouvriers maçons, qui a éclaté au 
mois de juin et s'est terminée par l'adop- 
tion réciproque (l'un nouveau tarif de sa- 
laires avant pour conséquence de majorer 
les prix des travaux de construction. 

En terminant. cette revue politique, nous 
constaterons que le recensement en jan- 
vier 1896 accuse dans le canton une popu- 
lation de 116.820 habitants. soit 869 de 
plus qu'en janvier 189x. Cette augmenta- 
lion est moins forte que celle de l'année 
précédente. 

** 
On ne voit pas souvent des connmunes 

réduire le taux de leur impôt. Tel a cepen- 
dant été le cas de Peseux. grâce à l'héri- 
tage du greffier Fornachon. qui s'est élevé, 
en chiffres ronds, à 7't0,000 fr. Nous se- 
rions entrainés trop loin. si nous tentions 
de consigner dans notre chronique les mul- 
tiples manifestations de l'activité commu- 
nale. Mentionnons cependant que les tra- 
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vaux pour la transformation des forces de 
l'Areuse en énergie électrique ont enfin 
été menés à bien par les communes de 
Neuchâtel, du Locle et de la Chaux-de- 
Fonds. Après les cités montagnardes, Neu- 
châtel a pu, dès la fin de l'année 1895, 
livrer de l'électricité à domicile et éclairer 
une partie de ses rues à la nouvelle lu- 
mière. Le Conseil général de Neuchâtel a 
en outre décidé d'augmenter la provision 
d'eau de la ville par l'utilisation des sources 
de Combe-Garot. A la Chaux-de-Fonds, la 
grande préoccupation est l'agrandissement 
de la gare; d'autre part, le chef-lieu a 
voté une subvention de : 100.000 fr. en 
faveur de la ligne directe Neuclâtel-Berne, 
mais ces deux entreprises sont encore à 
l'état de projets. 

Fontainenielon et Saint-Blaise ont inau- 
guré de nouveaux collèges; Couvet s'est 
aussi donné un nouvel édifice affecté à 
l'école de mécanique et à divers services 
scolaires. La fête d'inauguration consacrait 
également l'achèvement des travaux entre- 
pris pour doter le village de force et de 
lumière électriques. Buttes. le Landeron 
et Boudry. de leur côté, ont des collèges 
en construction. A Cornaux, c'est le temple 
qui a été livré aux mains des architectes 
pour une rénovation fort bien réussie. Au 
cours des travaux, on a fait la découverte 
d'une ancienne et intéressante fresque, 
malheureusement fort abîmée par le badi- 
geon qui la recouvrait. Un nouvel édifice 
religieux a également surgi dans le pays, à 
la Chaux-de-Fonds, sous forme d'une syna- 
gogue, qui est sans doute une des plus 
belles de la Suisse. L'inauguration a eu 
lieu le 13 mai 1896. 

** 
Les édifices scolaires et religieux dont 

nous venons de parler nous amènent tout 
naturellement au domaine éducatif et ec- 
clésiastique. Nous avons déjà parlé, à pro- 
pos des décisions du Grand Conseil, de 
l'adoption d'une nouvelle loi sur l'ensei- 
gnement supérieur. Elle a surtout pour 
but de porter à trois années, au lieu de 
deux, les études gymnasiales, ce qui a eu 

pour contre-coup de modifier certaines 
dispositions relatives à l'Académie. Cette 
dernière, disons-le en passant, a obtenu 
en octobre dernier un diplôme d'honneur 
à l'Exposition de Bordeaux. Ensuite d'un 
dédoublement de classes à l'école secon- 
daire de Neuchàtel et d'un remaniement 
de fonctions, il a été créé un nouveau 
poste de secrétaire-comptable de la Com- 
mission scolaire, qui est dévolu à M. Bar- 
bezat. ancien directeur des écoles, et M. le 
pasteur Quartier-la-Tente a été appelé à 
la direction du collège latin et des écoles 
secondaires. 

Au mois de janvier. toutes les écoles de 
notre canton célébraient, à l'unisson avec 
celles du reste de la Suisse, la fête destinée 
à rappeler le souvenir de Pestalozzi, le 
grand éducateur de la jeunesse. 

Rappelons encore qu'ensuite de la dé- 
mission de M. Jules Paroz, pour raison 
d'àge, l'existence de l'école normale de 
Peseux a été un montent mise en question. 
Les anciens élèves s'en sont émus et des 
mesures ont été prises pour la continua- 
tion de cet utile établissement sous l'égide 
d'un nouveau directeur. 

Une paroisse nationale, celle des Epla- 
tures, a été pourvue d'un nouveau pasteur, 
31. Ehe Doutrebande y ayant été installé 
au Mois d'août 189: 1. 

De l'église à la bienfaisance, mème laï- 
que, il n'y a qu'un pas. Mentionnons sous 
ce rapport les chantiers de travail qui ont 
été créés à la Chaux-de-Fonds, au cours 
(le l'hiver passé. à titre d'essai, et qui sem- 
blent avoir atteint leur but. Dans le do- 
maine privé. nous indiquerons les legs, se 
montant à ! ß! t. 500 fr., faits à différentes 
oeuvres d'utilité publique par feu MIh" Laure 
Diacon. 

* * at 

Le monde commercial et notre popula- 
tion, en général, ont été péniblement sur- 
pris par deux catastrophes financières; 
vers la fin de l'année 1895, la maison de 
banque Sandoz-Vissaula. à la Chaux-de- 
Fonds. suspendait ses paiements; plus de 
retentissement encore ont eu les énormes 
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détournements commis au détriment de la 
Banque commerciale par son directeur, 
avec la connivence du sous-directeur. Tous 
deux attendent leur jugement. Une catas- 
trophe d'une autre nature a plongé le pu- 
blic dans la consternation, et bien que 
nous n'ayons pas l'habitude de relater ici 
les crimes, toujours trop nombreux. nous 
ne pouvons passer sous silence, vu son 
caractère exceptionnel, l'assassinat com- 
mis le 29 février sur la personne de l'in- 
tendant de l'arsenal de Colombier, M. le 
major A. Bovet. par un employé congédié. 

Un certain émoi a été causé aussi les 
premiers jours de janvier par la dispari- 
tion mystérieuse d'un jeune prince abyssin 
et de deux de ses compatriotes, qui faisaient 
leurs études à Neuchâtel. On parlait d'en- 
1ýýv 'ment machiné par l'ltalie; mais bien- 
lnt il se révéla qu'ils étaient partis volon- 
l, iirement, cédant vraisemblablement aux 
prouuesses de l'ltalie, qui voulait se servir 
du prince Goucksa pour le mettre à la place 
du négus Ménélik. si le succès avait cou- 
ronné les armes italiennes. Le sort de la 
Guerre en a décidé autrement, et après un 
voyage inutile à Massaouah, nos trois Abys- 
sins sont restés â la charge de l'italie, assez 
embarrassée de savoir qu'en faire. 

En fait de voyages quelque peu excen- 
triques, mentionnons celui de M. Schilli, 
qui s'est rendu par eau de Neuchâlel à 
Bruxelles. La saison trop avancée l'a em- 
pêché de pousser jusqu'à Londres, comme 
il en avait l'intention. 

Les moyens de circulation se multiplient 
tous les jours dans notre pays; différents 
régionaux en projet n'ont, à la vérité, pas 
encore vu le jour, mais la Chaux-de-Fonds 
semble sur le point d'ètre dotée d'un tram- 
way intérieur; celui de Neuchâtel-Saint- 
Blaise échangera prochainement sa trac- 
tion animale contre des moteurs électri- 
ques. A partir du mois de novembre. il a 
été créé un service régulier d'omnibus 
entre Neuchâtel et Peseux. La Société de 
navigation sur le lac, menacée de dispa- 
railre, a été remise sur un bon pied par 
des subsides annuels de x0.000 fr. (soit 
quatre fois : 1,000 fr. ). (lui lui wil été ac- 

cordés par les Etats de Neuchâtel, Vaud et 
Fribourg et par la ville de Neuchâtel. Enfin, 
pour ne pas oublier un des services fédé- 
raux les plus importants, rappelons que le 
nouvel hôtel des postes de Neuchâtel a été 
livré au public à partir du 1eß avril. 

* ** 
Les fêtes et réunions n'ont pas plus 

manqué pendant l'année qui vient de s'é- 
couler que précédemment. Au mois de 
septembre 1895, les colonies italiennes 
célébraient partout le 25me anniversaire de 
la prise de Rome; puis la conférence des 
avocats neuchâtelois se réunissait à ]'Hôtel- 
de-Ville de Neuchâtel. En octobre, il y 
avait également dans notre capitale assises 
générales des maîtres de gymnastique de 
toute la Suisse. A Couvet on organisait, 
au mois d'octobre, pour la première fois, 
des courses de chevaux qui ont été reprises 
cette année en juin. Nos tireurs ont, comme 
d'habitude, porté haut le bon renons neu- 
châtelois partout où ils se sont présentés. 
En passant sous silence les nombreux tirs 
cantonaux et régionaux, nous nous borne- 
rons à indiquer le tir international de 
Home, où en octobre dernier. M. Alcide 
llirschy, de Neuchâtel, a remporté le se- 
cond prix. 

Nos tireurs comptent bien aussi rem- 
porter des prix dans deux ans, au tir fédé- 
ral qui, selon décision du Comité central 
de la Société suisse des carabiniers siégeant 
le 16 mai à la Chaux-de-Fonds, aura lieu à 
Neuchâtel en 1898, pour coïncider avec le 
cinquantenaire de la République neuchâ- 
teloise. Déjà les comités s'organisent en 
vue du tir, et la commission du centenaire 
a adopté un projet de pièce historique qui 
lui a été présenté par M. Philippe Godet. 
Un jury a été nommé pour juger le con- 
cours ouvert en vue de l'érection du mo- 
nument commémoratif de la fondation de 
la République. Les préparatifs de toutes 
ces réjouissances seront sans doute longs 
et laborieux, mais l'union de toutes les 
forces vives de notre peuple nous promet 
de belles et grandes fêtes. 



- 46 - 

En attendant, les Neuchâtelois ont re- 
cueilli maints lauriers à l'Exposition natio- 
nale de Genève, à laquelle ils ont pris part 
un peu dans tous les groupes et toutes les 
sections. Les listes de récompenses leur 
assignent une place fort honorable, voire 
même distinguée, dans certaines branches, 
ainsi qu'on le verra plus loin. 

11 ne fallait rien moins que ces succès 
matériels pour les consoler quelque peu 
du gros crève-coeur qui est venu fondre 
sur eux: un professeur trop savant de 
notre Académie, M. Arthur Piaget, leur a 
prouvé d'une manière à peu près irréfuta- 
ble, que la Chronique des Chanoines, qui 
était en quelque sorte la pierre angulaire 
de notre histoire nationale, n'est qu'un 
habile pastiche. Voilà une illusion perdue, 
un cruel sacrifice qui nous est demandé. 
Mais il faut bien s'y résigner, du moment 
que c'est la vérité qui nous l'impose! 

Un négociant qui a épousé une jeune 
fille de bonne famille, voulant donner à sa 
moitié des habitudes d'ordre et d'écono- 
mie, lui apporta dernièrement un joli car- 
net et la pria d'inscrire régulièrement ses 
dépenses. 

Il lui remit en même temps `? 50 francs. 
- De ce côté, lui dit-il, tu inscriras les 

dépenses, et de l'autre les recettes. 
Quinze jours après, le mari voulut voir 

comment sa femme tenait ses comptes, et 
se fit montrer le carnet. 

- Le voici, lui dit-elle, et tu verras que 
j'ai fait comme tu m'as dit. 

En effet, sur une page était écrit : Reçu 
250 francs, et sur la page en face : Tout 
dépensé. 

Examens de recrues : 
L'ofcier. - Dites-moi, mon ami, si 

votre père a 100 oeufs et que, parmi ces 
oeufs, 20 se trouvent gâtés, quelle est la 
perte qui en résultera? 

La recrue. - Aucune, mon officier, 
parce que mon père les vend tous, les 
pourris CIiIUIIie les autres. 
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- Sour Vie, Nouvelle. 2me édition, in-8°. 
Lausanne. Payot. 

GINDRAUx. J. A la suite des Israélites 
d'Egyple au Sinaï. Etude biblique, in-12. 
Lausanne. Bridel. 

GODET, Georges. Persécutions actuelles 
en Russie, in-12. Neuchâtel, Attinger. ! {, me 
édit. 

- Les soufranees de l'Arménie, in-12. 
Neuchâtel, Attinger. 3111e édit. 

GREa. LET. Jean. Généalogies et chroni- 
ques de famille, indications sur la ma- 
nière de les établir, in V. Neuchâtel, So- 
ciété neuchâteloise d'imprimerie. 

HALDIMANN. George. L'enfance vicieuse 
et la législalion pénale. Thèse de doctorat. 
Neuchâtel. Attinger. 

HOUGnTON. Le secret de la force. Trad. 
de l'anglais. Préface de M. Gustave lien- 
riod. pasteur. In-12. Neuchâtel, Attinger. 

IIOUR[ET, Ch. Les fabriques américaines 
d'horlogerie et leur outillage, in-8°. Ge- 
nève. Georg. 

1-IUGUENIN, Oscar. Gens de cSur. Récits 
du foyer. Illustré de .; 6 dessins de l'auteur. 
In-12. Neuchâtel, Delachaux & Niestlé. 

IIUGUENIN-JACOT. Ed. Une surprise. Récit 
de Noël, in-12. Neuchâtel. Delachaux & 
Niestlé. 

HUNT. Frédéric. Souvenirs d'enfance, 
récits vrais. Préface de Philippe Godet. 
In-12. Neuchâtel, Delachaux & Niestlé. 

JACOTTET. Edouard. Contes populaires 
(tes ilassoutos. recueillis et traduits, in-12. 
Paris. l rýlu\. ý 
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- Etudes sur les langues du Haut- 
Zambèze. Textes originaux recueillis et 
traduits en français et précédés d'une 
esquisse grammaticale. Première partie. 
Grammaire Soubiya et Louyi, in-8e. Paris, 
Leroux. 

Journal des jeunes filles, 1895-1896. 
9me année. Neuchâtel. Delachaux & Niestié. 

K. IEGI, Dr. Exercices grecs. Traduction 
francaise par le Dr Gustave Attinger. 9me 
partie, in-8°. Neuchâtel, Attinger. 

LADAME. Henri, ingénieur. Nos ports et 
nos quais, in-8°. Neuchâtel, ß"olfrath. 

LADAME. P., Dr. Le nouvel asile des 
aliénés à Genève et les questions qui s'y 
rattachent. Historique de la création de 
l'asile de Bel-Air. In-8°. Genève, Georg. 

La Messagère du Monde païen, feuille 
de mission pour la jeunesse. 33n1C année. 
Neuchâtel. Ch. Piton. 

Musée neuchdtelois, recueil d'histoire 
nationale et d'archéologie. Tome XXXIlme. 
Neuchâtel, H. Wolfrath & Cie, in-! e. 

ÎYeuchdtel artistique. Reproduction des 
principales oeuvres du Musée des Beaux- 
Arts de Neuchâtel. Livraisons III et 1V. 
Neuchâtel, H. VVolfrath & Cie. 

OEHL. Edouard. Lucien ou Mais c'était 
trop tard, in-8e. Berne, Wyss. 

PÉTAVEL-OLIFF. E. Thèses synthétiques 
sur la divinité de Jésus-Christ. Essai de 
christologie constructive, in-8°. Genève, 
Burckhardt. 

PERROT. le colonel DE. Manoeuvres du 
Jer corps d'armée suisse en 1895. Consi- 
dérations sur la tactique de l'infanterie, 
in-8e, avec carte. Neuchâtel, Attinger. 

PORRET. J. -A. Evangile et science. Etude 
philosophique, in-8e. Genève, Robert. 

QUARTIER-LA-TENTE. Le canton de Neu- 
chdtel. Ire série (district du Val-de-Travers). 
8m1 liv. (Saint-Sulpice et Buttes). 9111e liv. 
(Travers. Seigneurie), lOme liv. (Noiraigue 
et conclusion de l'histoire du Vallon), illus- 
tre. in-v. 

- Ire série (district de Neuchâtel). Ir-' liv. 
(Neuchâtel-Ville). '-)me liv. (Neuchâtel-Ville, 
ses rues et ses édifices), 31ne liv. (Neuchâ- 
tel-Ville, suite), illustré, in-4°. Neuchâtel. 
Attinger. 

RIBAUX, Adolphe. Nouveaux contes pour 
tous, in-12. Neuchâtel, Delachaux & Niestlé. 

- Le Roman d'un jardin, drame, in-1?. 
Neuchâtel, Delachaux & Niestlé. 

SCHERF, F. -Chs. Histoire abrégée de la 
Confédération suisse, dédiée aux élèves des 
Ecoles complémentaires. Trad. de l'alle- 
mand, in-80. Neuchâtel. Delachaux & Niestlé. 

VAUCHER, E. Le Noël de Bell. Episode 
des troubles du Cameroun en 1893. Petit 
in-8n. Neuchâtel. Delachaux & Niestlé. 

YOLANDE. La jeunesse de Simone, in-1`?. 
Neuchâtel, Messeiller. (Bibliothèque des 
jeunes gens. ) 

ZSCHOKKE. Henri. Addrich, ou la Guerre 
des paysans. Récit suisse. Trad. de C. 
Ecuyer. Illustré. Grand in-8°. La Chan' 
de-Fonds, Zahn. 

Albums, cartes, musique, etc. 

Au pays de la Bible. Broch. fur>>iat 
oblong. Neuchâtel, Attinger. 

BARBEY, IMFELD & Kunz. Carte de la 
chaîne du Mont-Blanc. Lausanne, Barbey. 

BOREL, Maurice. Plan de la ville de Neu- 
châtel, au 1: 10000, avec annexe : Carte 
des environs de Neuchâtel. Neuchâtel. 
A. -G. Berthoud. 

Calendrier neuchrilr, lois. 181111. 
Neuchâtel, Attinger. 

Calendrier suisse. 181)(1. en hau- 
teur. Neuchâtel, Attinger. 

CHATEAU. Vues neuchdleloises, dessinées 
par F. liuguenin-Lassauguette. 211le série. 
Album de lithographies, in-fo oblong. La 
Chaux-de-Fonds, Château. 

ELZINGRE, H. La deuxième année de géo- 
graphie. Le canton de Berne. Manuel-allas 
ill.. in-lio. Berne. Schmid, Francke & C' . 
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LAUBER, E. La Terre helvétique. Hymne 

primé pour l'Exposition de Genève. paroles 
de L. Wuarin. Neuchâtel. 1'Orpheus. 

ROSIER, W., ELZINGRE, H., et BOREL, M. 
Cours de géographie. Manuel-atlas destiné 
au degré moyen des Ecoles primaires, in- 
4o. Neuchâtel, llelachaux & Niestlé. 

WUILLEUMIER, Henri. Chanson du Prin- 
temps. Paroles d'Alice de Chambrier. In-! 4o. 

[N PROFESSEUR MYOPE 

L'un des titulaires de la chaire de chinois 
au Collège de France était atteint d'une 
myopie exceptionnelle. Il en était arrivé 
à ce degré oü l'art de l'opticien devient 
à peu près impuissant. 

Le nombre des amateurs de langue chi- 
noise étant très restreint à Paris. le cours 
de ce digne professeur avait lieu dans une 
salle à peu près déserte. A peine trois ou 
quatre auditeurs, dont un ou deux désau- 
ýrés, venaient-ils essayer d'apprendre à 
lire dans le texte original le Commentaire 
moral et politique de Confucius, ou l'Hao 
Khieou Tchovan, c'est-à-dire le ,< Roman 
de la femme accomplie 

Parmi ces rares élèves figurait un jeune 
homme d'une vingtaine d'années. qui avait 
pris l'habitude d'amener régulièrement 
avec lui un beau chien blanc, objet de sa 
vive affection. Ce chien s'asseyait grave- 
ment sur le banc, à côté de son maitre et 
paraissait écouter, avec l'attention la plus 
soutenue, les levons du digne professeur. 

tin jour, pour une cause quelconque, le 
jeune homme arriva sans le chien blanc. 
Le professeur entra peu après. s'assit, et, 
promenant sur les bancs trop clairsemés 
d'auditeurs son regard atone, il dit douce- 
ment, d'un ton de regret sympathique et 
en désignant la place laissée vide par le 
chien : 

- Je constate avec peine, Messieurs, 
l'absence de l'élève en paletot blanc qui, 
jusqu'ici n'avait pas manqué une seule 
leron. 

NÉCROLOGIE NEUCHATELOISE 

Il semble que la mort ait frappé de pré- 
férence, pendant l'année écoulée, dans les 
rangs de ceux qui ont joué un rôle politi- 
que ou rempli des fonctions publiques dans 
notre canton. Nous avons vu disparaître 
trois anciens conseillers d'Llat et plusieurs 
anciens députés au Grand Conseil ou aux 
Chambres fédérales. Comme on va le voir, 
la Chaux-de-Fonds a été particulièrement 
atteinte. et la génération des fondateurs de 
notre République a éprouvé des pertes 
sensibles. 

Le plus en vue parmi ces hommes pu- 
blics est assurément Auguste Cornaz, qui 
est mort à Lausanne le 13 mai 1896, et qui 
avait tenu une place importante dans notre 
vie cantonale et fédérale. 

Auguste-Georges -Adrien Cornaz était 
Vaudois et originaire de Houdon. Né il 
Ballaigues, où son père était pasteur, le 
28 juillet 1834, il fit ses études classiques 
à Lausanne. et eut comme ami et condis- 
ciple à l'Académie Louis Huchonnet, qu'il 
devait retrouver plus tard aux Chambres 
fédérales. Après avoir fait son stage chez 
l'avocat Jayet, il alla poursuivre ses études 
de droit à Munich, puis occupa pendant 
près de deux ans un poste de professeur 
au collège de Moudon. En 185; i, il fut ap- 
pelé à Berne comme traducteur au Conseil 
national et comme rédacteur du journal 
radical La Suisse, qu'il dirigea de 18: i7 à 
1860. 

Il fut un des commissaires envoyés à 
Naples, en 1819, pour traiter la question 
du licenciement des soldats suisses. L'an- 
née suivante s'ouvre la partie neuchâteloise 
de sa carrière : c'est en 1860. en effet, 
qu'il prend la direction du -Vational suisse; 
il y demeura jusqu'en 1864 et fut alors 
remplacé par M. Numa Droz. En 1863, il 
avait pris une part active'au tir fédéral de 
la Chaux-de-Fonds, comme secrétaire gé- 



- 50 - 

néral du comité d'organisation. Il s'établit 
comme avocat à la Chaux-de-Fonds et 
exerça cette profession jusqu'en décembre 
1872, date de son élection au Conseil 
d'Etat. La cause la plus célèbre qu'il ait 
plaidée est celle de Claude Babel. un des 
accusés dans le fameux procès qui suivit 
les événements du 22 août i86! ß. à Genève. 

Cornaz fit partie de l'état-major judi- 
ciaire de notre armée comme grand juge 
(1871) et parvint, en 1890, au grade de 
colonel. 

Entré au Grand Conseil en 1862. il fut 
naturalisé neuchâtelois en 1871. Il rem- 
plaça. l'année suivante, au Conseil d'Etat, 
Eugène Borel. élu conseiller fédéral, et 
prit la direction du département de justice 
et police. En 1876. il succéda à M. Numa 
Droz au Conseil des Etats, où il siégea jus- 
qu'en 1893. II fut président de ce corps 
en 188f. 

Son activité au Conseil d'Etat fut très 
grande et très féconde. Ses travaux légis- 
latifs les plus importants sont le Code de 
procédure pénale (1877) et le Code pénal, 
son oeuvre capitale, où il a touché hardi- 
ment aux plus hautes questions pénales et 
humanitaires. et les a résolues de facon à 
mériter les suffrages des jurisconsultes 
étrangers les plus éminents. Il a en outre 
inspiré bon nombre de lois mises en vi- 
gueur chez nous pendant les vingt der- 
nières années, et fut le promoteur de la 
Banque cantonale neuchâteloise, ainsi que 
du rachat par le canton du chemin de fer 
du Jura-Neuchâtelois. 

Le 27 juin 1893, l'Assemblée fédérale 
l'élut membre du Tribunal fédéral et il 
alla se fixer à Lausanne; mais sa santé était 
déjà gravement compromise, et il ne put 
exercer que pendant trois ans la haute ma- 
gistrature dont la patrie l'avait investi. Ses 
funérailles ont donné lieu à une imposante 
manifestation, à laquelle toute la Suisse, et 
le canton de Neuchâtel en particulier, se 
sont associés. 

Cornaz était un homme politique dans 
toute la force du terme: il aimait la lutte, 
où il apportait l'ardeur de ses convictions 
et la fougue de son tempérament. C'est 

dire qu'il eut de chauds amis et des adver- 
saires non moins ardents. Mais tous ren- 
daient justice à son courage et reconnais- 
saient en lui un citoyen désintéressé, 
entièrement dévoué à son parti. Il n'a 
jamais craint de se mettre à la brèche pour 
la cause radicale à laquelle il avait voué sa 
vie, et n'était point (le ceux qui veulent 
les honneurs sans les peines. Ce fut aussi 
un vaillant travaillent-: son oeuvre législa- 
tive si considérable en fait foi; elle atteste 
un esprit étendu, mûri par l'étude et par 
l'expérience. Les lois qu'il a rédigées por- 
tent en outre la marque d'un esprit cul- 
tivé, et sont d'une correction et d'une 
clarté de st} le trop rares chez nous. Cornaz 
savait écrire. Il fut un polémiste redouta- 
ble, armé d'une plume alerte et acérée. Il 
était plus remarquable comme journaliste 
que comme orateur; sa parole un peu 
lente n'avait pas la vivacité et le mordant 
de sa prose écrite. Au reste, l'âge avait 
apaisé en lui les ardeurs de la jeunesse, et 
il s'était élevé vers la fin à une sérénité 
que ses années d'âpre lutte ne faisaient 
pas prévoir. Aussi, lorsqu'il quitta le Con- 
seil d'Etat et le canton, fut-il l'objet d'une 
manifestation à laquelle prirent part tous 
les partis politiques et où tous s'accordè- 
rent à reconnaître les services rendus par 
lui à son canton d'adoption. 

Six mois auparavant était mort, à l'âge 
de 73 ans, Henri Touchon, ancien conseil- 
ler d'Etal et préfet de Neuchâtel. Il était 
né dans cette ville en 182: 3. En 1848, il fit 
partie de la colonne républicaine (lui mar- 
cha sur le Château. Etabli à la Chaux-de- 
Fonds comme fabricant d'horlogerie, il fut 
élu au Grand Conseil en 185, puis, en 
18G2, au Conseil d'Etat, dont il fit partie, 
sauf pendant trois ans. jusqu'en 1876. Il 
occupa successivement la direction (le l'in- 
térieur et celle du département militaire. 
En 1884, il fut nommé préfet du district 
de Neuchâtel, en remplacement de Charles 
Gerster, fonctions qu'il occupa jusqu'à sa 
mort, arrivée le 30 décembre 1895. Tou- 
chon, radical de la veille, était avant tout 
foncierenient Neuchâtelois. Homme de sens 
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droil ol de naluro hicnveillalrle. il s'était 
acquis dans sa charge de préfet la sympa- 
thie de tous, et laisse le souvenir d'un 
fonctionnaire consciencieux et serviable, 
et d'un citoyen dévoué. 

Le 25 février suivant, mourait à son tour 
un de ses anciens collègues. Georges Guil- 
laume. Né aux Ponts en 1817, il était, en 
1853, à la tète d'une fabrique d'horlo- 
gerie à Fleurier, et faisait partie du Grand 
Conseil depuis 1852, lorsqu'il entra au 
Conseil d'État au cours de la crise gou- 
vernementale qui avait pour but d'éli- 
miner les deux représentants du parti 

indépendant n. Il y resta plus de trente 
années, dirigeant tour à tour les départe- 
ments de police. de l'intérieur, de l'ins- 
truction et des cultes. et des travaux pu- 
blics. En 1886, il fut appelé à siéger dans 
lfý Tribunal cantonal, dont des raisons 
d'âge et de santé l'obligèrent à se retirer 
en 1895. Le Grand Conseil alloua une pen- 
sion à ce vieux serviteur de la République. 
11 s'était toujours rattaché au parti radical, 
sans faire cependant de politique propre- 
ment militante. C'était avant tout un fonc- 
tionnaire. assidu dans ses fonctions; il 
représentait, par son expérience et son 
habitude des affaires, la tradition adnrinis- 
Iraliýc. 

Dalphon Favre, mort à Boveresse le 
_'l mai 189G, était aussi un vieux républi- 
cain neuchâtelois. Né, à 13overesse en 1811, 
il débuta dans l'enseignement à 13oudry, 
puis se lit mécanicien. Il ne tarda pas à se 
mèler aux affaires publiques. En 1831, il fit 
partie de la colonne républicaine qui des- 
cendit (le Travers sur le chef-lieu et dont 
les participants dispersés durent se réfugier 
dans le canton (le Vaud. Il fut membre de 
tous les comités républicains qui, dès 1830, 
préparèrent la révolution de 1818. Après 
avoir été secrétaire de Grandpierre, préfet 
du Val-de-Travers, il devint préfet lui- 
mèrne en 1868 et le resta jusqu'en 1883. 
Il avait été au nombre des organisateurs 
de la fameuse manifestation républicaine 
de Valangin. en l8: i`). Dans les derniers 

temps de sa vie. c'était un vieillard en- 
core vert, au caractère enjoué et bien- 
veillant, de grande expérience et de bon 
conseil. 

La Chaux-de-Fonds a vu disparaître plu- 
sieurs des hommes qui avaient marqué 
dans sa vie publique. Auguste Quartier- 
la-Tente, président du Tribunal du « grand 
village », était né aux Brenets en M20. 
Issu d'une famille d'horlogers, horloger 
lui-inème. il s'était épris de bonne heure 
d'un vif enthousiasme pour les idées ré- 
publicaines, fui n'étaient pas fort goùtées 
dans son entourage immédiat. Il devint 
l'ànie du comité secret des Brenets, et, le 
29 février 18'i8. marchait en tète de la 
petite colonne (le Brenassiers qui vint au 
Locle s'associer iº la proclamation de la 
République. plus lard, il est au nombre 
des dix-sept cautions du million fédéral 
du Jura-Industriel. De 1865 à 1867, il siège 
à la Coin- d'appel et fait preuve de qualités 
qui attirent l'attention (le Piaget : celui-ci 
le fait nommer greffier du Tribunal de la 
Chaux-de-Fonds: puis. en 1888, il rem- 
place M. Henri Morel au poste (le prési- 
dent, qu'il occupa jusqu'à sa mort, surve- 
nue le 98 décembre 18515. 

Il s'est intéressé à toutes les choses lo- 
cales, en montagnard de vieille roche qu'il 
était. Surtout il a rempli les devoirs (le sa 
charge avec une scrupuleuse exactitude et 
une haute impartialité. Chez lui, le bon 
sens et les connaissances acquises par des 
études personnelles remplaraient ce qui 
pouvait manquer à sa science juridique. 
C'était un (le ces hommes - notre pays 
en a fourni beaucoup - qui, entrés dans 
la vie avec un mince bagage de connais- 
sances, sont parvenus, à force de travail, 
de persévérance. et aussi grince à des apti- 
tudes naturelles remarquables, à un degré 
de culture qui ne s'obtient pas toujours 
sur les bancs (le l'école. La Chaux-de- 
Fonds a vu. avec un regret profond, dispa- 
raitre la figure de ce magistrat intègre, de 
ce bon patriote neuchâtelois, dont le dé- 
vouement ii son pays s'est traduit par des 
actes plus encore que par des paroles. 
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Né a la Chaux-de-Fonds en , 18227, Julien 

Robert ya passé toute sa vie, à la tète 
d'une importante maison de banque. qui 
bénéficiait de la réputation de droiture et 
de loyauté de son chef. Républicain de la 
veille, il fit partie. en 1851, du comité ré- 
publicain de défense; puis, entré au Con- 
seil général de la Municipalité, il fut acti- 
vement mêlé à nos luttes ferrugineuses. Il 
fit partie du Grand Conseil de 1862 à 1880, 
et. sans prendre que très rarement la pa- 
role, il exerca une influence considérable 
comme un des hommes les plus écoutés 
du fameux groupe radical des « Pierre- 
Henri 

. 
Il n'eût tenu qu'à lui de repré- 

senter son canton au Conseil national. 
Sous des dehors réservés, il cachait un 
coeur très dévoué, auquel son parti ne fit 
jamais appel en vain. Il est mort le même 
jour que Dalphon Favre. le `'2 mai 1896. 

Peu de jours auparavant. mourait à la 
Chaux-de-Fonds Fritz Rüsser, qui avait été 
fort mêlé à nos luttes politiques dès la ré- 
volution de 18'8. à laquelle il avait pris 
une part active. Il fut député au Grand 
Conseil et membre du Conseil national de 
1875 à 1878. en remplacement (le Zélim 
Perret, qui avait décliné sa réélection. A 
la suite de pénibles revers, il s'expatria et 
vécut plusieurs années en Egypte. A partir 
de son retour. en 1890. il ne prit plus 
aucune part aux affaires publiques. Il est 
mort dans sa Orne année. 

Le nom de Fritz Brandt-Ducommun 
évoque aussi le souvenir des événements 
de 1848: son père. Louis Brand (-Slaull'er. 
était un des membres du gouvernement 
provisoire. Fritz Brandt. né la Chaux-de- 
Fonds en 1834, et l'un des chefs de la 
maison d'horlogerie Robert Brandt & Cie. 
se rattacha d'abord au parti libéral; il fit 
partie de la Municipalité ý verte A de 1861 
â 1861. Il ne cessa plus. jusqu'à sa mort., 
arrivée le M. février 1896, de siéger dans 
les autorités locales, où il a rendu de 
précieux services. Q s'était rallié, avec 
une ferme conviction. au mouvement du 

christianisme libéral inauguré chez nous 

par M. Buisson. Plus tard. il fit partie du 
Synode et de la Commission d'enseigne- 
ment supérieur. C'était un homme de ca- 
binet plutôt qu'un homme de lutte. ins- 
truit. aimant la lecture et la retraite. et 
surtout profondément dévoué aux intérêts 
de la Chaux-de-Fonds. 

Charles-Ulysse Sandoz, mort aussi à la 
Chaux-de-Fonds. le `16 juin 18t)U. y était 
né en 1830, et avait amassé vaillamment, 
comme agent d'affaires, de quoi aller étu- 
dier le droit à Paris; il se lit ensuite rece- 
voir avocat et notaire. Il fit partie des au- 
torités locales, puis fut appelé au poste 
de substitut du juge d'instruction, qu'il 
remplit avec beaucoup de conscience et 
de sagacité, jusqu'au moment où l'àge le 
contraignit à résigner ses fonctions. Adepte 
zélé du parti libéral, il joua, dans les pé- 
riodes agitées de notre vie politique. un 
rôle militant. C'était un homme aimable et 
modeste, doué d'un jugement sain, et qui 
a rendu dans sa sphère d'utiles services. 

C'est à la Chaux-de-Fonds encore qu'ap- 
partenait. sinon par son origine, du moins 
par toute sa carrière active, l'instituteur 
Jules Mentha, un des doyens de notre corps 
enseignant primaire. Né en 18ý)8. il a 
exercé pendant près de cinquante ans <, i 
noble profession. clans laquelle il ai por1: 11t 
toute la hauteur de vues et tout l'oubli di, 
soi-mème d'un véritable et fervent chrý` 
tien. Il a tenu une grande place dans la ie 
religieuse de la Clraux-de-Fonds, et plus 
spécialement dans t'Eglise indépendante, a 
laquelle il s'était rattaché. II est mort le 
ý8 mai 1896, laissant d'unanimes regrets. 

C'était aussi un des vétérans de l'ensei- 
gnernent primaire que François Miéville, 
mort à Travers, le 9 décembre. 189: 5. Né a 
Peseux en 1823, il avait débuté aux Mon- 
tagnes, puis était arrivé à Travers en 18'ßi" 
et n'avait cessé d'y enseigner 

, 
jusqu'en 

1893. Pendant cette belle carrière d'un 
demi-siècle, il n'avait cessé de déplorer le 
zèle le plus consciencieux et les plus solides 
capacités pédagogiques. C'était un homme 
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de devoir, et Travers avait reconnu ses 
longs services en lui donnant l'agrégation 
d'honneur. 

Parmi les éducateurs de la jeunesse que 
nous avons vus disparaître, n'omettons 
point Justin Elzingre, le vénéré ancien 
professeur du Collège latin de Neuchâtel, 
où il est mort le `l7 mars 1896. Né en 
1809, il avait derrière lui une très labo- 
rieuse carrière, commencée à l'étranger. 
en Russie, où il fut professeur au collège 
(le la noblesse, à Riga. Puis il devint maître 
de la 5nie classe latine à Neuchâtel. et oc- 
cupa ce poste pendant de longues années. 
Nous ne pensons pas que personne y ait 
jamais déployé autant de patience, une 
bienveillance et une sérénité aussi inalté- 
rables. Le père Elzingre n, comme on 
l'appelait, appartenait à la race des débon- 
naires: son esprit aimable, enjoué, avait 
conservé jusqu'au bout sa fraîcheur et sa 
grâce, et ses anciens élèves lui gardent un 
reconnaissant souvenir. 

Autant en dirons-nous de François Che- 
vallier, autre éducateur capable. modeste 
et dévoué, qui avait débuté à Chavornay, 
puis enseigné aux Brenets. et. qui acheva 
sa carrière à Neuchâtel, en janvier 4896. 
Il prenait à sa tâche le plus sérieux intérèt 
et fut un membre assidu de la Société pé- 
dagogique neuchâteloise à J'époque oii elle 
exerça une action décisive sur le dévelop- 
peraient de notre instruction populaire. 

Albert Vouga avait fait partie aussi du 
corps enseignant: il fut professeur de dessin 
à l'école secondaire de Boudry-Cortaillod, 
et ses élèves restèrent ses amis. Fils du capi- 
taine Vouga. né à Cortaillod en 4829. mort 
à Boudry le 8 mai 1896, il avait étudié la 
peinture à Dusseldorf et à Paris (atelier 
(îleyre). Le talent ne lui manquait certes 
pas; nais l'émulation lui fit défaut, et des 
critiques peut-être trop sévères paralysè- 
rent l'essor de cet artiste né modeste et 
timide. Il n'a pas donné toute sa mesure; 
mais certaines de ses études, qui font re- 
vivre de préférence les aspects aimés de nos 

plages et de noire lac, et surtout quelques 
portraits. permettent d'affirmer qu'il eût 
pu, dans des circonstances plus favorables, 
prendre un rang très honorable parmi nos 
artistes neuchàtelois. 11 prenait un vif in- 
térêt à l'histoire naturelle et à l'archéo- 
logie locale. Fondateur du Club jurassien, 
de la Société du Musée de l'Areuse, il fut 
un des pionniers des fouilles lacustres, un 
collaborateur consciencieux du Rameau 
de Sapin, du ifusée neuchülelois, et sur- 
tout le directeur zélé du Musée de Boudry, 
qu'il a créé. enrichi. aimé comme son en- 
fant jusqu'au dernier jour. Nous ne devons 
pas oublier cet homme désintéressé, qui se 
contenta d'être utile, et dont le caractère 
bienveillant et l'esprit aimable avaient ga- 
gné les cSurs de nombreux amis. 

Nous donnerons aussi un souvenir à 
Paul Barrelet, mort au mois de janvier 
4896. après une maladie qui l'avait cloué 
pendant vingt-deux ans sur un lit de souf- 
frances. Oublié de la génération nouvelle, 
il avait été, il ya un quart de siècle, un 
des hommes les plus actifs du village de 
Colombier; il vouait son temps et son in- 
telligence à toutes les ouvres d'utilité pu- 
blique, en particulier à la Société d'agri- 
culture, dont il avait été un des fondateurs 
et dont il dirigea les premières exposi- 
lions. 

Le Val-de-Travers a perdu le Dr Jules- 
François Lerch, un des doyens du corps 
médical nýuch, llclois, mort le 3 mars 1896 
à Couvet. qui était devenu « son village 
par l'agrégation d'honneur. Elève d'Agas- 
siz à l'ancienne Académie. Lercli avait été 
un des hôtes du fameux r hôtel des Neu- 
châtelois e au Glacier de l'Aar. Puis il avait 
fait ses études de médecin en Allemagne, 
et - ce détail mérite mention - s'v était 
lié de bonne amitié avec un jeune étudiant 
en droit qui s'appelait... Bismarck. Pen- 
dant une cinquantaine d'années, il a pro- 
digué ses soins dévoués aux malades du 
Vallon, où il avait acquis, ainsi que son 
collègue, le vénéré docteur Morel, une 
universelle popularité. Il entourait de sym- 
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pathie et d'affection ses malades. qui étaient 
pour lui des amis; et sa cordialité. sa bien- 
veillance. inspiraient autant la confiance 
que son habileté de praticien. Depuis sept 
ans, le rhumatisme l'avait contraint de res- 
treindre beaucoup son champ d'activité, 
mais il rendait encore de précieux services 
par ses conseils; il ne cessa de s'intéresser 
â l'. hÔpital, dont il avait été le médecin 
pendant de longues années. Il est mort 
âgé de 78 ans. 

Nous devons encore mentionner la mort 
prématurée de Paul Robert.: igé de ya ans, 
élève architecte de l'Ecole des Beaux- 
Arts, à Paris. dont les oeuvres de début 
avaient été très remarquées à l'Exposition 
des Amis des Arts, et qui proue hait de 
suivre les traces des grands artistes de sa 
famille; puis la mort de Léon Girardet. fils 
de l'éminent graveur Paul Girardet. et 
frère des peintres Eugène et Jules. Léon 
Girardet était un peintre de genre habile, 
dont on a pu voir souvent des aquarelles 
dans nos expositions. Il est mort ü paris, 
au commencement de décembre 189: i. pigé 
de 39 ans. 

Enfin, parmi les Ileuchàtelois décédés 
hors du canton. nous devons compte. 
Georges-Thomas Lommel. ingénieur dis- 
tiný qui joua un ride important dans le 
développement drs chemin: de fer suisses. 
élabora des plans pour le percement du 
Simplon, et fui quelques années directeur 
du Jura-Berne-Lucerne. Il était fils d'un 
Allemand réfugié à Neuchâtel après 1818. 
et avait débuté dans les bureaux (le notre 
ingénieur cantonal. Très intelligent. très 
actif. ce fils de ses oeuvres s'était fait na- 
turaliser i\euclhàlelois. en acquérant la 
commune de Thielle. 

Entre employés de pinte : 
- Il est évident, disait l'un de ces der- 

niers, que, nous aussi, nous sommes de 
véritables esclaves. 

- Oui. fit un autre, des esclaves dont 
le int tii"r tt d'affranchir ! 

A CAUSE DU CAPITAINE SPELTERINI 

C'était huit jours après l'installation de 
l'heure centrale, au moment où l'on parlait 
du capitaine Spelterini presqu'autant que 
des horloges qu'il avait fallu avancer. 

Cydalise Dubois, qui faisait les . débris ,. 
et son vieux père, qui dormait et fumait 
tout le jour, restaient indifférents à tous 
les mouvements du jour. 

Le soir Cvdalise cousait, et le vieillard 
parcourait le journal, comme il l'avait tou- 
jours fait, mais il commentait à oublier, à 
mesure qu'il lisait, les discussions et les 
nouveautés qu'il renfermait. Quelquefois 
aussi sa tille lui faisait la lecture. 

Un soir elle achevait son ouvrage au mo- 
ment où le vieux, qui fumait sur un banc, 
commençait à s'impatienter. 

- Allume-voir, Cvdalise, et lis-moi la 
feuille. On dirait bien cr, soir que la nuit 
ne veut pas venir. Ils disent sur les pa- 
piers qu'ils chang, "nt les heures. C'est un 
trafic qui ne nie plait pas. Je lirais bien 
tout seul, mais nies lunettes ne vont pas- 
Avant que tu commences, dis-moi voir. 
Cvdalise... ton Vital... il est à Bière... que 
fait-il ?.. Tu t'ennuies après. 

- Ça, c'est sùr. Quand il est là. les 
veillées sont moins longues, répondit len- 
tement la fille en soulevant le verre de la 
lampe. Voilà cinq arcs que nous sommes 
fiancés, et l'habitude est bien prise. Si je 
gagnais davantage... on se marierait. 

Quand la lampe fut allumée, Cvdalise 
déplia le journal et lut en ( traînant . dif- 
ferentes annonces, entr'autres : Oiiiicniche 
dix juin, à deux heures de l'ntirès-midi, 
dernière ascension dit grand aéronarati' 
SIpelterirai, etc. 

Le vieillard, qui paraissait sommeiller. 
prêta l'oreille et avança sa chaise pour 
mieux entendre. 

- Dis donc, Cvdalise ! un ballon il Tu 

pourras aller voir ça dimanche pour amu- 
ser la tante et ( chez le cousin Alfred qui 
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viennent aussi. Du haut de la e Charrière i, 
à droite dans le pré, vous verriez tout ce 
qui se passe. 

- C'est une idée, pensa Cv dalise, et 
j'aurai après ça quelque chose 'à raconter 
à Vital. Il me demande une lettre, et je ne 
sais pas bien que lui dire. Ce n'est pas 
faute de l'aimer pourtant, mais il sait tout 
ceque je lui dirais. Quant à ça? Il n'a 
peut-être jamais vu de ballon. . Je lui en 
raconterai tout ce que je pourrai, ça fera 

tain, cherchaient à distinguer la grande 
forme ronde qui, d'un moment à l'autre, 
devait s'élever au-dessus des toits roses du 
grand village entouré de prés verts. A leurs 
pieds les hameaux s'éparpillaient entre les 
combes et les champs ensoleillés, et les 
promeneurs en groupes suivaient la route 
et les chemins écartés. Quelle fète au vil- 
lage, de voir passer au-dessus de sa tête 
cet oiseau merveilleux, qui, sans aile, vo- 
lait aussi vite que le vent. 

que ma lettre sera longue. Il a brûlé il ya- La belle lettre que je vais lui écrire 
deux jours, voilà bien deux lignes remplies à mon Vital, se disait Cydalise. Et si le 
sur le papier. vent nous le pousse contre, ce ballon, et 

Le vieux s'était endormi, et Cydalise, qu'il passe tout près... là... droit au-des- 
accoudée sur la table, pensa longtemps à sus ! 1... 
la belle lettre qu'elle allait écrire. Elle y Elle réfléchissait encore, quand il s'éleva 
mettrait tous ses soins, elle prendrait un là-bas dans le lointain, se balanca dans les 
" bec ' neuf et tâcherait d'écrire droit et airs, au-dessus des grandes maisons, et 
sans faute, comme lui quand il lui écrit. parcourut le ciel, descendant pour remon- 
""............ ter, incliné et poussé par le vent. 

Le dimanche dix juin, du haut de la Les yeux des habitants de toute la con- 
Charrière, la tante, Cydalise, et « chez le trée se tournaient du même côté, et con- 
cousin Alfred », les veux fixés dans le loin- templaient le même point dans le ciel bleu, 

Îý 
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et chacun, en extase, le cou tendu, les 
yeux en haut, ne le perdait pas de vue un 
instant. 

Puis soudain, au fond du ciel, là où les 
nuages se poussaient en tournant, on enten- 
dit un roulement lointain. L'air était lourd, 
on sentait l'orage. 

- Je parie bien qu'ils vont descendre, 
dit le cousin d'un air malin, et je leur con- 
seille de se dépêcher. En un rien de temps 
ils se trouveraient dans le tonnerre, s'ils 
n'activent pas. 

Chacun s'agitait, et l'on courait pour 
voir l'énorme boule brune qui allait des- 
cendre et pour être tout près, quand elle 
raserait le sol. 

Elle s'abattit après de longues hésitations, 
comme si elle avait mùrement réfléchi, 
dans le pré sur la hauteur, à côté de la 
Charrière. Tous les promeneurs grimpèrent 
la colline, foulèrent les champs en passant 
par les hautes herbes. Une foule bruyante 
se pressait pour voir le colosse devenir 
mou, difforme, et se dégonfler comme un 
gros sifflet de foire. 

Cydalise était aux premières places pour 
voir toute l'opération. 

- Ma lettre, oh 1 ma lettre, je l'écrirai 
ce soir quand le cousin sera parti. 

Et comme la pluie commençait à tom- 
ber, tout le monde retourna chez soi. 

M. Spelterini dans son ballon, une foule 
qui se précipite, et Cydalise au milieu 
pour le voir descendre; un orage qui 
menace, et tout cela par un beau diman- 
che où tous s'amusèrent beaucoup, voilà 
ce qui brisa presque deux coeurs, et per- 
sonne n'en sut jamais rien. 
.............. 

A Bière, Vital, en bon montagnon, souf- 
frait d'un mal profond, " l'ennui». Il at- 
tendait une lettre. Quelques mots lui au- 
auraient suffi ; un signe, un souvenir 
d'affection de sa fiancée, lui aurait aidé à 
supporter ce temps pénible du service. 
L'uniforme lui pesait pendant le jour, et 
la nuit, comme il ne dormait pas, son ima- 
gination l'emportait bien loin dans de pro- 
fondes méditations. Il « creusait à tant, le 

pauvre garçon, qu'il en prenait du noir. Une 
lettre de Cydalise pouvait seule le remettre. 

Un soir, quand la retraite sonnait et que 
Vital montait avec sa chambrée, il trouva 
enfin une lettre sur son lit. Il eut une joie 
immense, et la dévora des yeux fiévreuse- 
ment. 

Q Bien cher Vital, 

c En réponse à tes dernières, je veux te 
dire que je ne sais pas écrire et que j'ai 
bien de la peine à faire aller ma plume. Il 
faut que je te parle de beaucoup de choses. 
J'aimerais mieux te parler de vrai; quand 
j'écris, toutes mes idées partent. Je voulais 
te dire beaucoup de choses. En premier, 
il ya eu un incendie, ensuite un beau bal- 
lon qui devait aller bien loin, mais qui 
s'est dégonflé tout de suite. Tout est fini 
maintenant. On a eu des visites à la mai- 
son, tout un dimanche. Tout e chez le 
cousin Alfred et on a bien ri du bal- 
lon. En place de monter toujours, il a 
dei descendre. Tu sais, les choses ne vont 
pas toujours comme on pense. Il va eu 
aussi un orage. Alors, celui qui a fait par- 
tir le ballon c'est un Monsieur Spelterini, 
quia du courage celui-là. Nous avons couru 
dans le prés, et il est descendu droit de- 
vant nous. Le père est bien content, il 
aime quand on s'amuse. Il s'habitue aux 
changements, il ne pense plus trop aux 
pendules. Depuis que j'ai communié c'est 
la seconde fois que j'écris une lettre. 
J'aime mieux parler (lue d'écrire. En plus 
je veux te dire que je suis très heureuse, 
j'espère toi aussi. J'espère que tu iras tou- 
jours bien. 

c Ta CYDAUSF:. 

. P. -S. Qui est-ce qui aurait cru que ce 
ballon se dégonflerait? ' Les plus beaux bal- 
lons se dégonflent, et il ne reste rien, et on 
ne sait pas pourquoi. Le monde est ainsi, 
Vital, il faut en prendre son parti. Tout le 
monde dira : Ce pauvre homme a eu de la 
malchance, et voilà. Monsieur Spelterini 
reviendra dimanche prochain, au moins je 
l'espère. C'est dommage qu'il t'ai fallu al- 
ler au service. n 
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Ayant tout lu, et relu, Vital crut voir 

l'écroulement de toutes ses espérances. La 
fatigue en fut-elle la cause, ou les idées 
noires, ou le mal du pays, personne ne le 
sait, mais Vital s'imagina que sa fiancée se 
moquait de lui. Il prit sa tète entre ses 
mains, en se demandant ce qui lui arri- 
vait. Enfiévré, malade, il balbutiait :c Un 
incendie, un ballon, un orage, des visites, 
un M. Spelterini, elle s'amuse bien, elle 
trouve qu'il a du courage, elle court 
dans les prés pour le voir venir. Les cho- 
ses ne vont pas toujours comme on pense, 
et le vieux s'habitue aux changements. Je 
suis donc remplacé. Ce ballon qui monte et 
qui descend, je sais bien ce que c'est. Tout 
est fini maintenant, elle le dit. Oh 1 c'est 
bien clair, elle me laisse, elle me làche 
pour un Spelterini. Je sentais venir cela. 
Oh l Cydalise, jamais je n'aurais cru, quand 
on est fiancé depuis cinq ans. , 

Et sans réfléchir, sans attendre que cette 
fièvre le laissàt, le soldat prit un crayon. 
Au dos de la lettre, qu'il renvoya à sa 
fiancée, il écrivit ces mots : 

" C'est bien, Cydalise, si tu veux me 
làcher, eh bien làche-moi, mais dis-moi au 
moins pourquoi. Je ne te demande que 
ça. D'après ta lettre je vois que tout est 
fini. Dans huit jours je reviendrai; situas à me dire autre chose, tu peux me faire 
demander. 

Je suis ton ancien fiancé. , 
Quand Cydalise reçut ces quelques mots, 

elle prit aussi sa tète dans ses mains, se 
répéta ces phrases incohérentes, sans com- 
prendre, et pleura beaucoup, le front pen- 
ché sur l'établi. 

Les coeurs presque brisés, elle au vil- lage, lui dans une caserne, ils se pleurè- 
rent huit jours sans comprendre pourquoi. Cydalise n'eùt pas le courage de reprendre la plume; qu'aurait-elle écrit? La semaine fut triste et longue pour les deux. 

- Vital va revenir ce soir, les troupes 
ont été licenciées, dit un voisin en passant devant la fenètre de Cydalise; est-on con- tente 

Elle sourit tristement. 

Puis le soir, très émue et troublée. elle 
alla s'asseoir sous les buissons, au bord du 
chemin que Vital devait suivre pour ren- 
trer chez lui. Elle entendit le roulement 
du train, les sifflets et les signaux, et blot- 
tie dans l'herbe, elle comptait les minutes 
et pensait : Il est descendu maintenant. Il 
suit la route. Il doit monter la combe, 
faire le contour du champ; il passe sous le 
sapin; dans quelques secondes, il suivra 
le chemin... Et son coeur battait très fort. 
Elle ne l'appellerait pas, elle ferait seule- 
ment un léger bruit pour qu'il la voie. 

Cydalise ne s'était pas trompée dans ses 
calculs : elle entendit bientôt les pierres 
du chemin rouler sous les pas lourds d'un 
passant, et doucement elle se leva. C'était 
bien le soldat. 

- Cydalise ! Tu as quelque chose à me 
dire? 

Elle prit un petit air fier, très drôle, et 
se redressa. 

- Non, rien. Je viens pour que tu t'ex- 
pliques tout de suite. Si je ne sais pas 
écrire une lettre aussi bien que toi, ça ne 
veut pas dire que je te lâche. 

Vital baissait la tète, il ne comprenait 
pas encore, mais il sentait déjà l'air qui 
passe dans les sapins le rafraîchir et lui 
rendre les idées claires. Il respirait plus 
profond, et rien que de voir Cydalise là 
devant lui, la forêt et le village, il était 
guéri de cette maladie qui l'avait fait souf- 
frir pendant de longues semaines. 

Il ôta son képi, releva la tête, et presque 
joyeux, il s'écria : 

- Tu ne me lâches pas ? Et Spelterini, 
et le reste, qu'en fais-tu ? 

Cydalise ouvrit de grands yeux : 
- Ce que j'en fais ? mais Vital, assieds- 

toi, et tache de réfléchir à ce que tu dis. 
Que veux tu que je fasse de Spelterini 

Il faisait nuit quand ils se levèrent; ilspar- 
laient à voix basse et riaient doucement. 

- Alors, Vital, tout est racccommodé 
maintenant ? 

- Bien soir, toute cette histoire est de 
ma faute ; j'étais fou, tu n'en peux rien, 
mais tout de même Spelterini ya été pour 
quelque chose. 

2 



L'HORLOGERIE SUISSE EN 1895 
L'industrie horlogère étant le principal 

élément de ressources, une industrie vrai- 
ment nationale pour le canton de Neuchà- 
tel. nous pensons intéresser les lecteurs 
du ilessager boiteux en leur donnant. 
comme les années précédentes, un résumé 
succinct de l'état des affaires en 1895. 

Commençons par un peu de statistique, 
tirée des renseignements officiels du dé- 
partement fédéral des douanes. 

Les exportations d'horlogerie ont été : 
En 1892. de fr. 88.810.43(; 

1893. ** 89.481.315 
* 1894. »* 85.914.409 
* 1895 *» 89.847.753 

En voici les facteurs les plus importants: 

En 1895 Pièces Valeur en fr. 
Montres métal 1.600.1i98 14.909.958 

* argent 2.531. t; 99 : 33. t; 113.159 
* or 581. ' 99 32.44 2.818 
» compliquées 3.439 888.780 

Mouvts de montres 90.101 9.12(;. 97t; 
Total 5.010.159 piéces. 

En 1894 Pièces Valeur en jr. 

Montres métal 1.427.3: i7 13. G8! i. 055 
  argent 2 

, 
357.352 32.632.895 

or 560.817 31.271.121 
compliquées 3, G31 9()9,13'i 

Mouvts de montres 2û8.725 I. 702.21 î5 
Total 4.5; i7.8812 pinces. 

Augmentation en 1895: 
En pièces . 4: 12,277 
En francs .. 3.93: 3.: 344 

Il a été poineonné dans les bureaux suis- 
ses de contrôle: 

En 1895 En 1894 
Boîtes en or 479.421 471.037 

argent 3.084.579 L W8,920 

'Cnlýi1 _ý. i(i'I. (Iflll 3,!; 39.9'7 
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Augmentation pour 1895: 

Boites en or 8.3911 
argent 115.659 

Sur les 479.491 boites en or contrôlées 
icipal en 1895. 

-rai- La Chaux-de-Fonds en a produit 393,765 
Le LOCIe. ... � ötS. uJu 

Fleurier 
.... ý, r 8. fi 9 

ce qui représente pour le canton de Neu- 
châtel le 83 0/0 de la production totale. 

Ces chiffres sont éloquents par eux- 
mémes et nous dispensent de longs com- 
mnentaires. Si nous ne faisons erreur. c'est 
la première fois que la production annuelle 
atteint le chiffre énorme de plus de 5 mil- 
lions de montres. L'année 1895 a été supé- 
rieure aux précédentes; on peut la classer 
dans la bonne moyenne. L'ouvrage a été 
abondant, surtout dans le second semestre. 
Ce résultat est heureux à constater. Mais 
un fait regrettable et inème inquiétant. 
c'est l'abaissement continuel des prix. Il 
est évident que les progrès considérables 
qui se font dans la mécanique. le perfec- 
tionnement des machines-outils, l'emploi 
de forces motrices avantageuses rendent le 
travail plus facile et par conséquent la pro- 
duction de chaque ouvrier beaucoup plus 
forte que par le passé. Les gains actuel, 
sont cependant peu rémunérateurs; le 
moindre chômage est une source de gène 
et de gros soucis pour nos industriels pa- 
trons et ouvriers. Il est vivement 5 désirer 
que le prix de la main-d'Suvre ne subisse 
plus de nouvelle baisse; ce serait un vrai 
malheur et il ne se vendrait pas une mon- 
tre de plus. 

Nous signalions l'an dernier l'abus du 
crédit comme un élément de ruine. Les 
événements nous ont trop vite donné rai- 
son. Plusieurs catastrophes finau, iéres 
(une importante maison de banque et di- 
vers fabricants de nos Montagnes) ont 
frappé cruellement nos populations labo- 
rieuses et causé des perte-, considérableý- 
Ces événements n'ont cependant pas Pris 
les proportions d'un désastre: il a eu un 

i(' 
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pris le dessus et. les affaires aidant, tout 
fait espérer que ces défaillances, dues 
toutes à l'abus du crédit, n'auront pas de 
conséquences graves pour l'avenir. Les 
banquiers sont devenus plus difficiles et 
serrés envers leurs clients, les négociants 
moins confiants; on exige de toutes parts 
des garanties plus sérieuses. Les dures 
expériences faites porteront certainement 
leurs fruits. La situation générale s'est 
améliorée et les gàte-métier sont moins 
nombreux et mieux surveillés qu'aupara- 
vant. A cet égard. la Société des fabricants 
de la Chaux-de-Fonds a rendu de précieux 
services; elle est bien appu3ée par celle 
du Locle. qui s'est fondée récemment. Ces 
deux sociétés veillent avec sollicitude ir la 
prospérité et au bon renom de notre indus- 
trie et de notre commerce en Suisse et ir 
l'étranger. et nos autorités ne leur refusent 
pas leur bienveillant concours. 

Nos écoles de commerce d'une part, 
d'horlogerie et de mécanique d'autre part, 
méritent d'être souleuues et encouragées; 
elles rendent déjil et, rendront toujours 
davantage des services signalés, en formant 
une génération de jeunes gens capables et 
instruits. ayant acquis de fortes connais- 
sances dans les questions de crédit, usages 
commerciaux, etc., ainsi qu'au point de 
vue technique proprement dit. 

D'année en année. l'on peut constater 
des progrès réjouissants dans la valeur 
moyenne (le nos produits. L'échappement 
à ancre, le moins délicat, en nºèlne temps 
que le meilleur et le plus sirr pour la mon- 
tre civile. a été longtemps un échappement 
de luxe, trop cher pour les articles cou- 
rants. Grâce au développement des procé- 
dés mécaniques. il se fabrique aujourd'hui 
à très bon compte et dans d'excellentes 
conditions. nième dans le bon marché. Il 
n'y a que quelques années, la montre de 
dame à ancre n'était abordable que pour 
les bourses bien garnies; actuellement. il 
se fait, surtout à la Chaux-de-Fonds. une 
grande quantité (le petites pièces à ancre a 
des prix très avantageux et dont le réglage 
ne laisse rien il désirer; c'est un réel pro 
gmes. rýjoutulms tu e I(' L'uIlt do ibis prudtic- 

teurs s'est affiné (nos écoles d'art y ont 
certainement contribué) et il se produit 
dans notre pays des articles fantaisie qui 
sont de vrais bijoux, dont les boites et les 
décorations riches et variées sont d'une 
grâce et d'une élégance parfaites, et qui 
se recommandent par leur chic et leur bien- 
facture aux acheteurs. 

L'année 1896 se présente avec d'heu- 
reuses perspectives. Les commandes de 
l'étranger sont nombreuses et importantes. 
Plusieurs marchés d'outre-nier sont très 
actifs. Dieu veuille que cette amélioration 
se maintienne, s'accentue et dure long- 
temps! Espérons qu'après la période de 
crise pénible qui vient de se terminer, 
nous reverrons une longue série d'années 
prospérer; ce serait la digne récompense 
des efforts et du travail persévérant des 
ruches laborieuses (Jul constituent l'indus- 
trie horlogère du canton de Neurh: itel. 

i., E PÉP2N 

C'est ainsi qu'en argot moderne on ap- 
pelle un vieu\ parapluie. un parapluie gro- 
tesque, démodé. Dans sa chanson : Ma 
femme et mon parapluie, J. Cabassol a 
dit: 

Mon riflard deviendra pépin, 
Ses ressorts perdront leur souplesse. 

Mais très souvent, dans le langage fami- 
lier. ce mot est emplovê pour designer le 
parapluie en général. - Ceci à propos de 
la boutade suivante : 

Monsieur, Madame et Bébé se promè- 
nent. Survient une averse. 

- Maman, s'écrie Bébé, v'la qu'il pleut, 
ouvre donc ton pépin. 

- Mon enfant, je te défends d'employer 
des mots d'argot. On dit : parapluie. 

- Bien. m'man. 
On rentre à la maison et papa fait réciter 

sa le( -on à Bébé : 
-Quel fui le pire de Charlemagne ? 

-- Parapluie le Bref. palla. 

1 
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On gueurnadî a tchaire Un grenadier en chaire 

Vo zï pru obi preidgi de stu poeu tin que 
no z'étan vni français, pocha que stu lar 
de Napoléon, qu'axai adai fan et set du bin 
dé z'autrè, no z'avai robii a noùtre prince, 
qu'étai adon le roi de Prusse. 

On det bin qu'i li axai bailli a contre, da 
lé z'Allemagne, on to ptet bocon de pahi, 
ass gran qu'on motchu de sacta; an' eu 
por on beu. quet! Quin-na queneye, to- 
pari ! Vo comprattè que noûtre bon et bai 
pahi de Ntchatai li allâve grù bin, dains' 
tot a champ de la Borgogne; on pahi ivouè 
on preidge français, on pahi que n'è pût 
poùr, Dieu set bni 1 avouai sè hounè vignè. 
sè relodju que gaignivan adon grb d'ardja, 
pieu que du djeu d'voui. las petchu ! et 
totè sè fabriqué de téla pâturaye. 

Vo peutè crère que stu casroùd de Na- 
poléon n'a pâ demandâ a noütrè villiè dja 
d'adon, s'il élan d'accou0. I no z'a to dret 
bailli a ron de sè djénérau qu'avai nom 
Berthi, kma on baille on poùr ptet tchin a 
piace de le neyi. 

Pinso bin qui li avai det auquè kma 
çoci : Berthi. i soù conta de tè; te m'a bin 
aidi a rolli lé kaiserlick; i te baillo la prin- 
cipautâ de Ntchatai; t'a farai ça qui te diri. 
mâ an' attadan. i no z'a fau tiri dé sudai. 
baicoù de gueurnadi! I m'soù lassî dire 
que lé dja li an-ma pru à se rolli. Te sâ 
qu'i an' ai fauta de sta gran-na qu'i ai 
vouagni de tu lè Gan, mâ qui ne rebusse 
vouaire. 

On sà pru que c'è allà dains' : lè « re- 
cruteurs" an ramadgï to ça qu'il an pou, a 
desan dé grossè mentè, kma d'avsi, époui 
kma ça n'étai pà encouo pru. on za fà on 
bai bataillon de sudai, to vti de d'jaune et. 
de rudne i+ valu du pabi. Assbin on li desa 

Vous avez sans doute entendu parler de 
ce vilain temps où nous étions devenus 
Français, parce que ce voleur de Napoléon, 
qui avait toujours faim et soif du bien d'au- 
trui, nous avait volés à notre prince, qui 
était alors le roi de Prusse. 

On dit bien qu'il lui avait donné en 
échange, dans les Allemagnes, un tout 
petit morceau de pays, aussi grand qu'un 
mouchoir de poche: un oeuf pour un boeuf, 
quoi! Quelle canaille, tout de ni me! Vous 
comprenez que notre bon et. beau paf s 
de Neuchâtel lui convenait joliment, ainsi 
tout à côté de la Bourgogne; un pays où 
on parle français, un pays qui n'est pas 
pauvre, Dieu soit béni! avec ses bonnes 
vignes, ses horlogers qui gagnaient alors 
beaucoup d'argent, plus qu'aujourd'hui. 
hélas ! et toutes ses fabriques de toiles 
peintes. 

Vous pouvez croire que ce sorcier de 
Napoléon n'a pas demandé à nos vieilles 
gens d'alors s'ils étaient d'accord. 11 nous 
a tout de suite donnés à un de ses génýý- 
raux qui se nommait Berthier, comme on 
donne un pauvre petit chien au lieu de le 
noyer. 

Je pense qu'il lui avait dit quelque chose 
comme ceci : Berthier, je suis content de 
toi ; tu m'as bien aidé à battre les Autri- 
chiens; je te donne la principauté de Neu- 
châtel; tu en feras ce que je te dirai; mais. 
en attendant. il nous en faut tirer des sol- 
dats, beaucoup de grenadiers. Je nie suis 
laissé dire que les gens y aimaient assez à 
batailler. Tu sais que j'en ai besoin. de 
cette graine que j'ai semée de tous les 
côtés, mais (lui ne repousse guère. 

On sait assez que c'est allé ainsi: les re- 
cruteurs ont ramassé tout ce qu'ils ont pu, 
en faisant de gros mensonges, comme 
d'habitude; puis. comme ça ne suffisait 
pas. on a fait un beau bataillon de soldats 
habillés de jaune et de rouge. aux couleurs 
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ý, lé canari ý,. (, ', a fà que bin dé djouvenè 
dja son allà se faire a tuà bin liuin de lieu 
pahi, por aidi a stu poeut osai de Napo- 
léon a to betculà tchi lè vesin et djanque 
tchi lè Cosaque! 

1 le sâ pru po l'avè ohi raconta a mn'on- 
che Abram, ana de sté tété beurlayè qu'an 
zeu go de maneyß le fousi et qu'an piantâ 
lainq to lé z'autrè zuti et l'otau avouai, po 
vé du pahi; il an' a vou pieu qu'i n'arai 
voliu ! 

I ai reubià se l'onche Abram étai da lé 
Canari, ou bin s'il étai poati avouai lè 
gueurnadi d'Oudinot, mâ ce qu'è to sûr, 
c'è qu'i preidgîve adai de l'Espagne. I fail- 
let l'ohi faire sè londgè recontureulè su 
sta guerra, su le pabi, su lé dja de lainq ! 

- On bon pahi, qu'i fasai; mà on pou 
tchau :i voui être beurlà si î n'an pâ lè ca- 
niculè to l'lon de l'an! To Ji è rudge, spià, 
feurcassî ! Quasi djamà de la pieudge, ma 
la né, i fau vè qu'in-nè roseyè! lè tchenau 
Ili van kma le bras! Damaidje que Iè dja li 
san se crouïè ! dé bergan, dé mazli, quet! 
I no prenian a traître, pa dari, no z'apouz'- 
nan, sté diaibe, quan il élan doubdgi de no 
bailli a mdgi. Lè sudai que li tchésan da lè 
nran, i l'y avai pdi :i leu, nédon. Verdon- 
net? 

Stu Verdunnet aýai djeiré fGi sta cauºpa- 
gna; assbin ou ne li desai que u Verdounet 
l'Espagnol , pocha qui racontive adai kma 
il avai tchouhi de l'y resta. 

- Vè, vè ! qu'i fasai a bévan son brante- 
vin (stè villye sudai an adai set è il an avsï 
de bèr la golte! )vé, qu'on lè knio; assbin 
i ai pru zeu la grulette, a queurpoton da 
ma tchaire ! 

Vo zi bin ohi : c'è bin ana tchaire de 
moti qui voliet dire. 

Vetzi ça que li étai arvà da lé z'Espagne. 

On vèpre. lè Français, on bataillon de 
gueurnadi, avan pret on ptet velaidge, et 
po la né s'étan lodgi da lé z'otau. ivoué i 

du pays. Aussi bien les appelait-on a les 
Canaris Cela fait que bien des jeunes 
gens sont allés se faire tuer bien loin de 
leur pays, pour aider à ce vilain oiseau de 
Napoléon à tout renverser chez les voisins 
et jusque chez les Cosaques. 

Je le sais bien pour l'avoir entendu ra- 
conter à mon oncle Abram, un de ces cer- 
veaux brùlés qui ont eu goùt de manier le 
fusil, et qui ont planté là tous les autres 
outils et la maison avec, pour voir du pays; 
il en a vu plus qu'il n'aurait voulu! 

J'ai oublié si l'oncle Abram était dans les 
Canaris, ou bien s'il était parti avec les 
grenadiers d'Oudinot, mais ce qui est bien 
sùr, c'est qu'il parlait toujours de l'Espa- 
gne. Il fallait l'entendre faire ses longs 
contes sur cette guerre, sur le pays, sur 
les gens de là. 

- Un bon pays, qu'il faisait; mais un 
peu chaud; je veux être brûlé s'ils n'ont 
pas les canicules tout le long de l'année. 
Tout y est rouge, grillé, fricassé! Presque 
jamais de la pluie; mais la nuit, il faut voir 
quelles rosées ! Les chéneaux y coulent 
gros comme le bras! Dommage que les 
gens y soient si mauvais! des brigands, des 
bouchers, quoi ! Ils nous prenaient traî- 
treusement, par derrière, nous empoi- 
sonnaient, ces diables, quand ils étaient 
forcés de nous donner à manger. Les sol- 
dats qui leur tombaient dans les mains 
étaient à plaindre, n'est-ce pas, Verdonnet? 

Ce Verdonnet avait aussi fait cette cam- 
pagne; aussi bien ne l'appelait-on que 
Verdonnet l'Espagnol, parce qu'il racon- 
tait toujours comment il avait failli y rester. 

- Oui, oui! qu'il faisait en buvant son 
eau-de-vie (ces vieux soldats ont toujours 
soif, et ils ont l'habitude de boire la 
a goutte * ! ). oui, qu'on les connaît: aussi 
bien j'ai eu assez peur, accroupi dans ma 
chaire ! 

Vous avez bien entendu: c'est bien d'une 
chaire d'église qu'il voulait parler. 

Voici ce qui lui était arrivé dans les Es- 
pagnes: 

Un soir, les Français, un bataillon de 
grenadiers, avaient pris un petit village 
et pour la nuit s'étaient logés dans les mai- 
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n'y avai pieu nion : lè dja que li avan tiri 
dsu avan metchan conchace! poui da le 
moti qu'étai piain a rebiffä. Verdonnet, to 
cougni da on car, se pinse a boûtan la 
tchaire: On sarai mi laïnq amon; i voui 
assinti. Ma fé !i se li trova se grb bin, mon 
Verdonnet, qu'étai éreintà, qui li roncha 
kma da on bon Ili djanqu'a la mi-matnayè. 
Velainq qu'a reuvran lé z'euil. i se baille 
à vouaide. an' ohian la bruchon da l'motî, 
qu'on ne ýli preidgive pieu a français: Aïe! 
qui s'pinse, no sin da dé bai liaceu !I me 
soù reubià; lè noûtrè son lavi; anondret 
cè lè z'Espagnols que son lainq. Le tnerr 
lè z'échaffe ! Se quauquon vin ci amon, i 
soû keu! 

Le poùr diaib se tniai to ragroubi da sa 
tchaire, se baillan bin a vouaide de boudgi 
na pieu qu'ana rafla catchie da son poitu. 
Quin-na dégueuille ! dé moma i refressnave 
kma si i djalàve a pir fadre. dé z'autrè, i 
s'satai vni to moü de tchau. 

- Sté beurgan ! saran-tu boueunà de te 
trova ci ! qui se pinsàve. Te sarai hin ar- 
rindgi ! On det qu'il an avzi de vo z'arratchi 
lé zonlliè avouai dé z'etnàà-è, de vo tailli le 
na, lé z'eurliet. po vo lè faire a mdgi, de 
vo crévà lé z'euil, époui de vo beurlà to vi 
dsu on ptet fieu. . 

llà ra de caïnq !i àmo 
mi me tuà to dret avouai mon fousi, s'ii soù 
pret, que me lassi mazlà dains' ! 

Vo peutè crère se le poùr Verdonnet 
dressive lé z'eurliet por ohi se quauquon 
veniai amon lé zégrâ ! 

Mà nion ne vin boûtâ da la tchaire, pa 
granta tchance. 

Trè urè pieu tai, lé z'Espagnols élan 
lavi. 

Blâ po Verdonnet i li falliet restâ da son 
dir djanqu'a la né po povet s'an allâ to 
pianet. Quin-na djornaye! londgea kma on 
djeu sa pan, on peu bin dire dains'. quan 
on n'a pâ on gosai de ra du to a mdgi, ne 
ana gotteta a hère, pouainï d'l'âve ! 

sous, où il n'y avait plus personne; les 
gens qui leur avaient tiré dessus avaient 
mauvaise conscience! puis, dans l'église 
qui était bondée. Verdonnet, tout serré 
dans un coin. se dit, en regardant la chaire : 
On serait mieux là-haut ; je veux essayer. 
: lia foi ! il s'y trouva si bien. mon Verdon- 
net, qui était harassé, qu'il y ronfla, comme 
dans un bon lit, jusqu'au milieu de la ma- 
tinée. Voilà qu'en rouvrant les yeux il 
remarque, en entendant la rumeur dans 
l'église, qu'on n'y parle plus français: Aïe! 
qu'il se dit, nous sommes dans de beaux 
draps! Je me suis oublié: les nôtres sont 
loin; à présent, ce sont les Espagnols qui 
sont là. Le tonnerre les écrase! Si quel- 
qu'un monte ici. je suis cuit! 

Le pauvre diable se tenait accroupi dans 
sa chaire, se donnant bien garde de ne pas 
plus bouger qu'une souris cachée dans son 
trou. Quelles transes! (les moments il fris- 
sonnait comme s'il gelait à pierre fendre, 
des autres, il se sentait inondé de sueur. 

- Ces brigands ! seraient-ils contents 
de te trouver ici ! qu'il se disait. Tu serais 
bien arrangé! On (lit qu'ils ont l'habitude 
de vous arracher les ongles avec des te- 
nailles, de vous couper le nez, les oreilles 
pour vous les faire manger. de vous crever 
les yeux, puis de vous brûler tout vifs à 
petit feu. Mais rien de ça! j'aime mieux 
me tuer tout de suite avec pion fusil. si je 
suis pris, que de me laisser « bouchoyer 
ainsi. 

Vous pouvez croire si le pauvre Verdon- 
net dressait les oreilles pour écouter Si 
quelqu'un montait l'escalier! 

Mais personne ne vint regarder dans la 
chaire, par grande chance. 

Trois heures plus tard, les Espagnols 
étaient partis. 

Mais pour Verdonnet, il lui fallait rester 
dans son coin jusqu'à la nuit, pour pouvoir 
s'en aller tout doucement. Quelle journée! 
longue comme un jour sans pain; on peut 
bien dire ainsi, quand on n'a pas un mor- 
ceau de quoi que ce soit à manger, ni une 
goutte à boire, pas même de l'eau ! 

- Mti topari, que desai Verdonnet, i- Mais tout de noème, disait Verdonnet, 
a oü bai avet la ratta u vatre. ça que nie j'avais beau ètre affamé. ce qui me donnait 
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Iriilli\ e le pit'u do de 
I'uiouepn d'allti foueu du moÙ. poui du 
\-, laidge. sa que nion me veye. poui de 
roirovà lé noùtrè. ça que sarai rudama 
maulaisi da stu sàcré palii qui ne knios- 
soü ra. 

(Juan il a fil sûr né, i m'soù dégràilli de 
ma tchaire. mon fousi to tchardgi. tot arm; i 
ü la main, lè tchambè on poit rai d'avè 
n-4à s'lontin a crepoton, et le chof on 
piii couor, pocha que le coueu nie fasai 
la trotta, po dire la veurlà, to gueurnadi 
qu'i étoù. 1 aroù voliu vo z'y vère, vo! 

Nion da l'moti. 
. 
arvü dsu l'ceumtire. i ai 

conuii m'racordà de quin flan no z'étan 
\ni: mà c'étai maulaisi: i fasai ass nèr que 
da on fouo ! 

- Allin adai foueu du vlaidje. qu'i 
iii'piuso: époui a la vouaida de Dieu! 

Le bon Dieu. quan vo crètè qu'vo n'an 
i pà fauta, vo 1'reubià soya. C'è po inè 
gii'i l'dio. pà po lé z'aulrè. lai pru a faire 
a nré. 

Eh bin ! quoui c'è que m'a tondu toua 
la né (lu bon flan. que m'a fà trova on 
plut bied po Ili hère. de la frotta (la on 
rorti. ana ichivra que m'a lassi Ili genre 
son lassai, et quan le djeu è vni. quoui c'è 
que m'a fâ tchet dret dsu lé noiiirè que 
s'apougnivan djustama avouai lè z'Espa- 
gnols ? 

Po inè. a veyan noûtrè gueurnadi. avouai 
l'drapai è trè valu. i ai det: Dieu sei bni ! 
poui i ai dèlchargi mon fousi dsu lè z'aulrè ! 

C'è lè camr. idè qu'an oeuvoai dé z'euil 
yuan i man vou arvà ! 

- D'ivoué vint'? que m'a fà Abram Ihn- 
dith. la cartouche è da. 1 le crecotr moub, 
beurlà Io vi, débiotà a ptet gosai ! 

- Padié! i n's'an' a falliu d'vouaire: vo 
w'avi aband'n: i da la lchaire du moli; se 
,, lé heurgan m'avan trov<i..... 

- I)a la Ichaire ! qu'i m'fti an' échaffan. 
a vélainq ana bouna ! E-ca que no I'sacin Y 
: 1n' autre viaidge quantarai avietta de 

encore le plus de souci. c'était de combiner 
le moyen de sortir (le l'église et du village, 
sans que personne me vit, puis de retrou- 
ver les nôtres. ce qui serait rudement mal- 
aisé dans ce sacré pays que je ne connais- 
sais pas. 

Quand il a fait nuit noire, je me suis 
sorti (le ma chaire. mon fusil tout chargé, 
tout armé à la main, les jambes un peu 
raides d'être resté si longtemps accroupi, 
et le souffle un peu court, parce que le 
coeur nie battait, pour dire la vérité, tout 
grenadier que j'étais. J'aurais voulu vous 
y voir, vous ! 

Personne dans l'église. Arrivé sur le ci- 
metière, j'ai cherché à me rappeler de 
(fuel côté nous étions venus. Mais c'était 
difficile: il faisait aussi noir que dans un 
four ! 

- Sortons toujours du village, que je 
nie dis; et puis à la garde de Dieu ! 

Le bon Dieu. quand vous croyez n'en 
pas avoir besoin, vous l'oubliez souvent. 
C'est pour moi que je le dis, non pas pour 
les autres. J'ai assez à faire à moi. 

Eh bien ! qui est-ce (lui m'a conduit 
toute la nuit du bon côté. (fui nr'a fait 
trouver un petit ruisseau pour y boire, de, 
fruits dans un jardin. une chèvre qui s'est 
laissé traire. et quand le jour est venu, 
qui est-ce qui ni'a fait tomber tout droit 
sur les nôtres qui s'empoignaient juste- 
ment avec les Espagnols! 

Pour moi. en voyant nos grenadiers, 
avec le drapeau aux trois couleurs, j'ai dit : 
Dieu soit béni! puis j'ai déchargé mon 
fusil sur les autres ! 

C'est les camarades qui ont ouvert des 
yeux, quand ils m'ont vu arriver! 

- D'où viens-tu? que me fait Abram 
Bindith, la cartouche aux dents. Je te 
croyais mort. brûlé tout vif, déchiqueté en 
petits morceaux. 

- Parbleu ! il ne s'en est pas fallu de 
grand' chose : vous m'aviez abandonné 
dans la chaire de l'église; si ces brigands 
m'avaient trouvé !... 

- Dans la chaire ! qu'il me fait en écla- 
tant de rire, en voilà une bonne ! Est-ce 
que nous le savions? Une autre foi,. quand 



panre la piace u mnistre, te no fara 
signe. 

- Ma fè !i an' ai pru dains' ! qu'iai det 
a Abram. Mâ attat' peirè :i voui avii quau- 
què pron-mè a stè queneyè po la dégueuille 
qu'i m'an fâ. 

Toparï, desai adai Verdonnet quan il 
étai u tchavon, la bezeugne que no z'in fä 
an' Espagne, ça a bailli atan que sla du 
Vérisan qu'avai voliu tondre son pouô: bin 
du bru po poû lân-na ! 

0. HUGUENLN. 

I. iE IiAIT 

Notre corps, pareil à une machine à va- 
peur en activité, consume, par les échanges 
incessants qui se passent dans l'intérieur 
de ses organes, les aliments qu'il reçoit de 
l'extérieur: oxygène de l'air pour la respi- 
ration, aliments proprement dits pour la 
digestion. Si l'air nous fait défaut, nous 
périssons très rapidement asphyxiés, mais 
la privation d'aliments est supportée beau- 
coup plus longtemps, des jours et même 
des semaines, ainsi que le montrent les 
expériences des jeûneurs comme le Dr 
Tanner, l'histoire de tant de naufragés, ou 
encore de malades morts d'inanition à la 
suite d'une obstruction du canal alimen- 
taire. 

La privation d'aliments a cependant ses 
limites, et tandis que les animaux à sang 
froid peuvent vivre des années dans de 
l'eau pure sans recevoir aucune nourriture, 
l'homme ne peut s'en passer longtemps 
sans souffrir beaucoup. Le professeur Yung, 
à Genève, a dans ses aquariums une an- 
guille qui n'a absolument rien mangé de- 
puis cinq ans, et se porte néanmoins fort 
bien. L'homme et les animaux à sang chaud 
n'ont, malheureusement, pas ce privilège 
et, déjà après peu de jours d'un jeûne 
forcé. ils se trouvent fort misérables. 

tu auras envie de prendre la place du mi- 
nistre, tu nous feras signe. 

- Ma foi 1 j'en ai assez comme ça! que 
j'ai dit à Abram. Mais, attends seulement: 
je veux envoyer quelques prunes à ces 
canailles, pour la peur qu'ils m'ont faite. 

Tout de même, disait toujours Verdon- 
net, quand il était au bout, la besogne que 
nous avons faite en Espagne, ça a donné 
autant que celle de l'homme des Verrières, 
qui avait voulu tondre son porc : bien du 
bruit pour peu de laine! 

0. HUGUE\I\. 

Qu'introduire donc dans le corps pour 
le maintenir en joie et santé? 

Nous sommes formés, comme tous les 
êtres vivants supérieurs, de trois catégo- 
ries d'éléments ou de substances: 1o des 
éléments organiques ; AU des éléments 
inorganiques; 3° de l'eau. 

On appelle organique toute substance 
susceptible de décomposition ou de putré- 
faction et provenant soit du règne animal, 
soit du règne végétal. Ainsi la viande, un 
oeuf, une partie quelconque de nos orga- 
nes, la plante, une racine, une graine. 
Les substances inorganiques, en revanche. 
appartiennent au règne minéral, pierres et 
métaux qui durent depuis des milliers de 
siècles sans avoir subi aucun changement. 
aucune altération. 

Allons plus loin et constatons que pour 
entretenir la vie et la santé de notre corps, 
il est nécessaire de lui fournir ces mêmes 
éléments dont il est formé, mais que le 
jeu des organes consume incessamment 
comme le foyer d'une locomotive brûle le 
charbon qu'on y jette. Les aliments de- 
vront donc contenir des éléments organi- 
ques, inorganiques et de l'eau; le tout en 
quantité suffisante et dans de certaines 
proportions. 

Les substances organiques se divisent 
en deux grandes classes, suivant qu'elles 
renferment on non de l'azote, ce gaz qui 
forme aux trois quarts l'air almosphérirque. 
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On distingue donc les substances azotées 
et les substances non azotées. Parmi les 
premières, notons surtout la fibrine (le 
muscle), la caséine (fromage), l'albumine 
(blanc d'oeuf), la glutine (partie constitu- 
tive des céréales), la légumine (pois et 
fèves). Les principales substances non azo- 
tées sont les graisses, le sucre, l'amidon, 
les gommes, l'alcool. 

Or, l'expérience montre que ni l'homme, 
ni les animaux ne peuvent vivre d'une nour- 
riture exclusivement azotée ou non azo- 
tée, d'albumine pure, ou de graisse, ou 
de sucre, par exemple. Il est nécessaire 
que les aliments renferment en proportions 
convenables des éléments empruntés à ces 
deux classes, et dès lors toute alimentation 
normale se composera : 1° d'aliments azo- 
tés; 2° d'aliments non azotés; 30 de sels 
- éléments inorganiques - phosphate de 
chaux, chlorure de sodium, ou sel de cui- 
sine, et d'autres; enfin 40 d'eau. Un ali- 
ment qui renferme ces quatre catégories 
de substances en proportions convenables 
est un aliment complet. 

Le pain est un aliment complet, car il 
contient du gluten (azoté), de la fécule 
(non azotée), des sels et de l'eau. On peut 
donc vivre indéfiniment de pain et d'eau. 
Mais le pain est un aliment artificiel, et 
l'aliment complet par excellence, l'aliment 
idéal, puisqu'il est naturel, est le lait. 

Le bon lait est blanc mat, opaque, onc- 
tueux, d'une saveur sucrée très douce, 
d'une odeur spéciale difficile à définir. Sa 
densité est de 1,033, donc un peu supé- 
rieure à celle de l'eau. Une goutte versée 
sur une assiette ou sur l'ongle du pouce 
doit rester ronde et ne pas s'étaler; pres- 
sée entre les doigts, elle doit donner la 
sensation d'un corps gras. Enfin, du lait 
pur versé goutte à goutte dans de l'eau 
doit plonger immédiatement et non pas 
surnager et se diffuser à la surface. 

Examiné au microscope, le lait montre 
deux parties distinctes, le sérum ou partie 
liquide, et les globules du lait ou goutte- 
lettes de graisse, de dimensions variant de 
2à 20 millièmes de millimètre de diamètre 
et dont on compte de :3à 11 millions par 

centimètre cube. Ces globules en suspen- 
sion dans le liquide et plus légers que lui 
montent peu à peu à sa surface, si on le 
laisse reposer. C'est la crème dont, chacun 
le sait, on fait le beurre. 

La partie liquide du lait est une dissolu- 
tion aqueuse de matières albumineuses 
(azotées), de sucre (non azoté) et de sels, 
phosphates et chlorures de chaux et de 
soude essentiellement. Voici exactement 
sa composition chimique: 

Lait de femme 880 60 35 20 5= 1000 
Lait de vache. 87! r 48 37 34 7= 1000 

Le lait. est donc bien l'aliment complet 
par excellence, puisqu'il renferme tous les 
éléments indispensables à l'organisme. 

Le lait renferme en outre des gaz, en 
particulier de l'acide carbonique qui s'en 
échappe par la cuisson. C'est pour cela que 
le lait cuit parait plus fade que le cru. 

Le phénomène qui suit naturellement, et 
à très courte distance. la montée de la crème 
est la coagulation du lait. Une partie du 
sucre se change en acide lactique - le fer- 
ment lactique de Pasteur - qui coagule la 
caséine ou le fromage, maigre dans ce cas. 
puisque la crème a été enlevée. Pour ob- 
tenir du fromage gras, on coagule rapide- 
ment le lait contenant encore sa crème au 
moyen du ferment de la présure ou esto- 
mac (le veau desséché. En se coagulant 
ainsi, la caséine emprisonne et retient tous 
les globules de la graisse. 

Après le fromage. le liquide restant qui 
ne contient plus que du sucre et des sels. 
s'appelle le petit-lait. 

Le lait sain, normal, ne doit contenir 
aucun élément étranger, niais très souvent 
on constate dans des laits mal soignés, ou 
provenant de vaches malades, la présence 
de diverses espèces de microbes qui peu- 
vent lui communiquer des propriétés fort 
nuisibles. 

Ces microbes ont deux sources. Ou bien 
pénétrant dans le lait à l'intérieur même 
de la vache. ils sont en quelque sorte sé- 
cretés avec lui; oti bien ils } arriv nI acci- 
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dentellement dès qu'ils entrent en contact 
avec l'air extérieur. 

Parmi les premiers, il faut citer en pre- 
mière ligne le bacille de la tuberculose, 
dont Hirschberger a constaté la présence 
dans le lait de 33 0/o des vaches atteintes 
de phthisie pulmonaire. Le bacille de 
la maladie charbonneuse, de la lièvre 
aphteuse, de la rage mème. paraissent 
également pouvoir passer dans le lait. On 
ne cite cependant pas de cas de rage dù au 
lait d'une vache atteinte de cette maladie. 

Les microbes qui s'introduisent acciden- 
tellement dans le lait dès qu'il entre en 
contact avec l'air extérieur sont de bien 
des espèces et viennent de partout, des 
trayons malpropres de la vache, des doigts 
du vacher, des ustensiles où l'on reçoit le 
lait, de l'eau qui a servi à les laver, du 
linge avec lequel on les essuie, enfin di- 
rectement de l'air lui-mème, dans lequel, 
légions invisibles, ils flottent en très grand 
nombre. D'un côté. le lait a pour eux une 
affinité toute spéciale, et de l'autre, il leur 
offre un très fertile terrain de multiplica- 
tion. Les uns, hâtons-nous de l'ajouter, 
sont plus ou moins inoffensifs; les autres, 
en revanche. jouent le rôle d'un véritable 
poison. Ainsi. il est certain que des épidé- 
mies de fièvre typhoïde, de choléra et de 
scarlatine ont été dues uniquement à du 
lait servant de véhicule aux bacilles spé- 
ciaux de ces affections. Cela est probable 
aussi pour la diphthérie. 

Une propreté rigoureuse s'impose donc 
dans la manipulation du lait. Pour bien 
faire, il faudrait, avant chaque traite, laver 
soigneusement et désinfecter les trayons 
de la vache, les mains du vacher, et ne se 
servir que d'ustensiles lavés, mais non 
essuyés, car les linges à ce destinés sont 
de véritables nids de microbes, de sorte 
qu'il est infiniment préférable de laisser 
égoutter et sécher les vases. En outre, il 
importe de couvrir et fermer soigneuse- 
ment le vase dans lequel on conserve le 
lait, afin qu'aucune poussière morte ou 
vivante ne puisse se déposer à sa surface. 
C'est là une précaution élémentaire trop 
souvent néýýli_rée. 

ro ýA;;; Yý; 

On a cherché divers moyens de détruire 
les microbes que le lait peut renfermer, 
mais le meilleur et le plus simple sera tou- 
jours la chaleur. En le chauffant pendant 
une demi-heure à une température de 70 
à 80 degrés, puis en le refroidissant brus- 
quement, on tue à peu près tous les germes 
qui peuvent s'y trouver, et le lait ainsi traité 
se conserve frais plus longtemps. C'est la 
pasteurisation ou méthode de Pasteur. 

Cette pasteurisation, toutefois, n'est pas 
toujours suffisante. Certains microbes ne 
sont détruits que par une température 
dépassant notablement 100 degrés ou par 
une ébullition prolongée. C'est pour per- 
mettre cette ébullition sans que le lait sorte 
de son récipient qu'ont été imaginés les 
appareils dits stérilisateurs, permettant de 
laisser le liquide sur le feu aussi longtemps 
qu'il est nécessaire, soit 10 à `? 0 minutes; 
ainsi le vase. s'évasant largement dans le 
haut, du Dr Cornaz fils, le stérilisateur Ber- 
dez, dans lequel nue feuille mobile de métal 
disposée en diagonale est percée de deux 
ouvertures en haut et en bas. oblige le 
liquide à un mouvement de circulation qui 
l'empèche de � monter ». 

Après une ébullition suffisamment pro- 
longée. on peut ètre certain que tous les 
germes dangereux (lu lait sont détruits, 
mais dès qu'après l'opération il entre en 
contact avec l'air, il peut s'y en introduire 
de nouveaux et la grande difficulté est 
d'empècher absolument ce contact. Le pe- 
tit appareil aussi simple qu'ingénieux in- 
venté par M. Il. de Pury. chimiste à Neu- 
chàtel. remplit, semble-t-il. absolument ce 
but. Il permet de faire bouillir au bain- 
marie le lait aussi longtemps qu'on le veut. 
puis de fermer exactement le flacon sous 
l'eau, c'est-à-dire sans communication pos- 
sible avec l'air. Le lait ainsi traité se con- 
serve très longtemps frais et sain. 

Pont- de très jeunes enfants, il est avan- 
tageux de diviser dès après la traite le lait 
en autant de portions qu'il y aura de repas 
dans les vingt-quatre heures, de renfermer 
chacune d'elles dans un flacon distinct et 
de les stériliser tous ensemble au bain- 
marie comme il vient d'ètre (fil. (Méthode 
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Soxhlet. ) Ce qui resterait d'un flacon après 
chaque repas doit être donné au chat. 

La matière dont sont faits les ustensiles 
où séjourne le lait n'est point indifférente. 
Le métal doit être absolument rejeté, car 
il favorise la coagulation hàtive ou bien peut 
communiquer un mauvais goùt au liquide. 
On ne doit se servir que d'ustensiles en 
terre vernissée, en porcelaine ou en verre. 

Une question qu'on entend souvent po- 
ser est celle-ci :r Est-il préférable de don- 
ner aux jeunes enfants du lait d'une seule, 
ou de plusieurs vaches? º La réponse va- 
riera suivant les circonstances. Si l'on est 
absolument sùr de la vache unique, il est 
préférable de s'en tenir à son lait. Si, au 
contraire, on n'a pas cette assurance, il 
vaut mieux faire usage du lait mélangé de 
toute une écurie. car si une bête est ma- 
lade, les propriétés nuisibles de son lait 
s'atténueront considérablement par le mé- 
lange avec celui des autres. 

Remarquons aussi que le lait du com- 
mencernent de la traite contient trois fois 
moins de crème que celui de la fin. Il est 
donc nécessaire, si l'on se sert d'une seule 
vache. de finir la traite entièrement avant 
de ºoettre à part la quantité destinée au 
nourrisson. Autrement, le premier lait 
serait trop maigre, le dernier trop gras. 

Le lait est l'objet de nombreuses fraudes, 
dont les plus fréquentes sont 1'écremage 
et l'addition d'eau. L'écreniage le rendant 
plus lourd et l'addition d'eau plus léger. 
ces deux opérations se complètent à mer- 
veille pour maintenir le lait fraudé à son 
poids spécifique normal. Pour échapper au 
résultat de l'analyse par le facto-densimè- 
tre. ou pèse-lait, le fraudeur qui ajoute de 
l'eau à son lait est obligé d'en enlever une 
partie de la crème. et celui qui a écremé 
le sien doit y mettre de l'eau; dans un 
ý as comme dans l'autre. le client est volé 
de la même facon. L'analyse an moyen du 
pèse-lait doit donc toujours être complétée 
par la détermination de la quantité de 
crème (cremo, nitre). 

On a cherché par divers procédés à con- 
server le ]ait destiné à l'alimentation d'en- 
fants auxquels il est impossible de donner 

du lait frais de provenance sûre. comme 
c'est le cas dans les grandes villes, en 
voyage sur mer. Ce sont les laits condensés, 
stérilisés et cachetés; c'est encore la farine 
Nestlé qui renferme essentiellement du lait 
évaporé, desséché et réduit en poudre. Ces 
produits ne valent pas le lait frais de vache 
saine. mais rendent cependant de précieux 
services. Il est infiniment préférable de 
donner au nourrisson du Nestlé ou du lait 
conservé plutôt qu'un lait frais de prove- 
venance douteuse. . hème dans la saison 
chaude, beaucoup de, petits enfants qui ne 
peuvent digérer le n lait d'herbe » se trou- 
vent parfaitement bien de ces produits de 
l'industrie. 

1)r CIIATELAIN. 

EXAMEN ET CYCLONE 

Il s'agit ici de l'examen que doivent su- 
bir les candidats au brevet de professeur 
de dessin dans les écoles secondaires. 

Pont- fixer les idées, je dirai que la chose 
se passe en province et que le jure nommé 
par les autorités supérieures se compose 
de quelques citoyens d'allures fort simples, 
ayant l'apparence d'honnêtes bourgeois, ce 
qui n'empèche pas que l'un est un peintre 
de mérite, un autre est graveur de nºé- 
dailles, un troisième est le directeur du 
musée des Beaux-Arts. 

Ce jury est réuni, un beau jour d'été, iº 
sept heures du matin, dans la salle de des- 
sin du collège, fort bien éclairée et ornée 
d'un grand nombre de plätres d'après l'an- 
tique et la Renaissance, alignés sur des ta- 
blettes qui courent le long des murs peints 
en gris. A cette salle est attenante une 
pièce servant de cabinet de travail au pro- 
fesseur, qui ya installé un chevalet. une 
selle de modeleur et l'attirail d'un graveur 
à l'eau forte; les fenêtres donnent sur un 
lac du plus bel azur, au-delà duquel l'ail 
ravi se repose sur un splendide horizon de 
montagnes lointaines, d'une couleur incom- 
parable. 
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- Messieurs, dit le président, je vous 
annonce qu'un seul candidat nous est pré- 
senté par l'office dont je vais faire lecture; 
il vient de Paris et parait être un person- 
nage d'importance; il se nomme Claude 
Lorrain.. 

- Rien que cela; alors nous aurons du 
plaisir. 

- Je l'espère, mais il devrait être ici, 
nos minutes sont comptées, et s'il est en 
retard ce sera à son détriment. 

-- Allons donc, un artiste de cette di- 
mension se jouera des épreuves, qui seront 
pour lui des jeux d'enfants. 

- Si l'on pouvait en finir avant midi; 
j'ai une étude commencée au bord du lac 
et j'aimerais la pousser par ce beau temps, 
dit le peintre impatienté. Ces examens 
m'ennuient. 

Après une attente assez longue, la porte 
s'ouvre en coup de vent et un personnage 
d'assez piètre apparence, vêtu de gris, se 
présente, un carton sous le bras. Il est 
grand, large d'épaules, déjà chauve, figure 
de viveur, l'air hardi. 

- Pardon, dit-il, en s'inclinant légère- 
ment, je cherche Messieurs du jury pour 
passer mon examen. 

- C'est nous; donc vous êtes M. Claude 
Lorrain? 

- Parfaitement, un grand nom couvrant 
un petit savoir, mais on fera de son mieux. 

- Vous arrivez un peu tard. 
- Ah ! Monsieur... le cyclone... vous 

savez... 
- Pardon; le temps presse dit le prési- 

dent, nous commencerons les exercices pra- 
tiques immédiatement. Voilà une statuette 
mise en place et bien éclairée; vous en 
ferez le dessin, une esquisse avec un peu 
d'effet au crayon noir, pendant que nous 
examinerons les dessins que vous avez ap- 
portés, à titre de renseignement. Si vous 
n'avez pas les objets nécessaires, voici du 
papier, du fusain. des crayons. 

- Vous êtes bien honnêtes. et je vous 
remercie; mais je dois vous dire... je suis 
la victime de circonstances fatales... inouïes. 
L'orage d'hier. la tempête. le cyclone... 

- Un cyclone? dit le président stupéfait. 

- Oui, Monsieur, cyclone, trombe, tem- 
pête et tout le bataclan sur moi. 

- Sur vous, où cela? 
- J'étais en route dans le marais. dans 

le grand marais, sur une voiture décou- 
verte; parti le matin par le plus beau temps 
du monde, je n'avais ni parapluie ni im- 
perméable... Vous comprenez. J'arrive 
trempé, rincé, ruisselant dans l'hôtel. 
J'ouvre mes portefeuilles... inondation, 
cataclysme ! mes aquarelles, mes fusains, 
mes académies de l'atelier Hersent ahimés, 
noyés. Ce que j'ai là c'est tout ce que j'ai 
pu sauver du naufrage, et, sans me sur- 
faire, ce n'est rien, auprès de ce que je 
me préparais à vous montrer. 

- C'est fâcheux, mais ce dommage peut 
se réparer aisément. 

-A bien oui! c'est comme ma garde- 
robe... Je vous prie de croire que j'étais 
mieux vêtu que cela. J'avais mis mon com- 
plet, un complet tout neuf, superbe, pour 
vous faire honneur... Il est dans un bel 
état mon complet; combien faudra-t-il de 
jours pour le sécher? et pourtant je loge 
au Soleil! Il a emballé toutes les cataractes 
du déluge, d'un ciel qui se fondait en eau, 
une détrempe, quoi ! Ce que j'ai sur le dos, 
ce sont des habits d'emprunt que m'a prê- 
tés l'hôte du Soleil. Vous avez déjà remar- 
qué, dit-il, en riant avec fatuité, qu'ils 
n'ont pas été taillés pour ma personne. 
C'est cruel de se présenter ainsi à un exa- 
men devant un jury respectable. 

En terminant son boniment, l'étranger 
fit un plongeon où il y avait plus d'ironie 
que de contrition vraie. 

- Nous sympathisons avec votre mésa- 
venture, mais l'habit ne fait pas le moine; 
cela n'empêchera pas Claude Lorrain, puis- 
que tel est votre nom. de montrer son ta- 
lent et de faire un chef-d'oeuvre. Vous 
avez trois heures pour dessiner votre aca- 
démie; un motif exquis. l'Hermès de Praxi- 
tèle, vous connaissez cela. 

- Mais, oui. le bonhomme n'est pas 
mal. - Nous allons vous trousser ça aux 
pommes. Messieurs les provinciaux, fit-il 
dans sa barbe. 
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-A onze heures précises, continue le 
président, vous commencerez un modelage, 
une petite composition dont nous vous 
donnerons le sujet. 

Les membres du jury se retirèrent, lais- 
sant leur candidat en tète-à-tête avec son 
hermès, qu'il avait l'air de traiter de haut. 

Vers dix heures, l'un des jurés, curieux 
de voir comment cet étrange personnage 
se tirait d'affaire, entra dans la salle. Elle 
était déserte; le dessin ébauché grossière- 
ment, au fusain, était jeté négligemment 
sur un tabouret. Surpris. il passe sans bruit 
dans la pièce voisine et voit, le particulier 
à la fenêtre ouverte, fumant tranquillement 
une cigarette et faisant des agaceries à une 
jolie lavandière qui étendait du linge dans 
le préau. 

- Eh ! dites donc, votre dessin, l'avez- 
vous terminé? 

- Mais non, ce plâtre m'endort, je 
prends un peu l'air. Fumez-vous? 

- Non, j'ai autre chose à faire. moi. 
- Fàcheux. je vous roulerais volon- 

tiurs... une cigarette de turc. hein? 
- Ne roulez rien, courez à voire travail; 

nous serons ici à onze heures, et nous 
prendrons votre dessin. Le premier acte 
sera clos, il faudra passer au modelage; la 
terre glaise est préparée ainsi que les ébau- 
choirs. 

Le candidat s'en va tout penaud. en je- 
tant un dernier regard à la lavandière et 
en lui faisant pst ! 

continuer l'épreuve; nous perdons notre 
temps par un si beau soleil, et mon étude 
qui me réclame. Demain peut-être nous 
aurons de la pluie. 

- Evidemment, dit le graveur de mé- 
dailles, nous avons affaire à un farceur qui 
en prend à son aise avec nous. Il se figure 
qu'en province il ne peut rencontrer que 
des badauds qui lui accorderont le brevet 
dont il a besoin pour enseigner son igno- 
rance; une telle effronterie mérite une 
let -on. - Je crois, dit le président du jury, que 
nous devons le laisser s'enferrer jusqu'au 
bout. Il a commencé par nous mystifier 
avec son orage, réédition du coup de fou- 
dre de Caleb. dans le château de Ravens- 
wood. J'ai été à l'hôtel du Soleil prendre 
des informations; ni cu ni connu. Exami- 
nez les dessins contenus dans son porte- 
feuille, quelques-uns ont certains mérites. 
mais sont-ils de lui? Peut-être que son 
modelage. ou l'examen oral rachèteront 
son académie, la queue raccommodera 
l'oiseau. 

- Ainsi, vous proposez de continuer les 
épreuves après midi, s'écrie le peintre d'un 
air désespéré; par ce beau temps, perdre 
un si beau soleil ! 

- Oui. cher Monsieur Bacliet, nous 
avons une mission officielle à remplir, nous 
avons accepté. Je vous propose de rentrer 
en séance à trois heures; le candidat aura 
fini son modelage, et nous procéderons 
aux examens oraux. 

- Sapristi! voilà une galère... c'est 
égal, dit Bachet, je cours à mon étude. 

A onze heures. le jury est réuni et dé- 
libère. pendant que Lorrain, resté seul. 
est occupé à son modelage : un médaillon. 
dont le sujet est La vendange, avec les 
attributs du vigneron. 

Le peintre est furieux, il hérisse ses 
moustaches en tenant devant lui le dessin 
du candidat. 

- Messieurs, dit-il en grondant, ce par- 
ticulier se moque de nous; son Hermès 
n'est qu'un affreux saucisson posé sur deux 
quilles. Avez-vous jamais rien vu de plus 
grotesque? J'estime qu'il n'y a pas lieu de 

* 
Il est trois heures; le jury, moins le 

peintre, est en contemplation muette de- 
vant l'académie et le médaillon. Celui-ci 
est encore plus étrange que le dessin. Au 
milieu d'un encadrement de feuilles de vi- 
gnes. grossièrement indiquées. un ivrogne, 
titubant, le bonnet sur l'oreille, élève 
d'une main une grappe de raisin de Canaan 
presque aussi grosse que lui, et de l'autre 
presse amoureusement une bouteille sur 
son coeur. Au-dessous. une inscription en 
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lettres romaines: A LA GRAPPE. S. C. D. M. 
Rien de plus abominablement burlesque; 
cette fantaisie dépasse toutes les bornes. 

Après un moment de stupeur, les mem- 
bres du jury sont pris d'un fou-rire irré- 
sistible qui les fait tomber en pamoison, 
les yeux pleins de larmes. sur les escabel- 
les de la salle. 

- Messieurs, qu'allons-nous faire? dit 
le président en s'essuyant les yeux avec 
son mouchoir, et en réprimant des accès 
convulsifs qui ressemblaient à des sanglots. 
C'est maintenant que notre collègue Bachet 
pourrait regretter sa journée perdue. 

- Je propose. dit le graveur, de passer 
aux examens oraux. Puisque ce Monsieur 
a voulu nous donner la comédie ce matin, 
nous la lui donnerons cette soirée; l'occa- 
sion est belle; j'ai dit. 

- En effet, le programme nous prescrit 
encore la perspective, l'histoire de l'art, 
les méthodes d'enseignement, une leçon 
fictive; et puis je voudrais savoir ce que 
signifient ces lettres S. C. D. M.; j'avoue 
que cela me trouble. 

En ce moment, ils furent rejoints parle 
peintre 13achet, qu'on avait fait chercher au 
bord du lac, et (lui arrivait en maugréant. 

- Ça. du Claude Lorrain, dit-il avec 
amertume, après un coup d'oeil au médail- 
lon, c'est raide! Et vous restez là, pour ce 
polisson; moi, je retourne à mon étude, le 
soleil baisse, c'est le moment. 

- Je vous prie de rester, le jury doit 
être au complet, vous devez endosser tout 
comme nous la responsabilité du jugement 
qui sera rendu. 

- Et moi je vous dis que ça m'embête. 
Donnons congé à cet apôtre, rédigeons un 
bout de rapport pour le département, qui 
nous a donné là une fichue tâche, signons 
et filons à nos affaires. 

-A votre aise, allez; nous consignerons 
au procès-verbal votre absence pour cause 
de coucher de soleil et d'étude au bord du 
lac. Ce sera drôle. 

- Mon Dieu, mon Dieu, quelle bassi- 
noire, quelle persécution, et mes couleurs 
qui sèchent sur ma palette! Pristi ! Enfin, 
je cède à la violence. 

- Ne désirez-vous pas entendre les 
vues du candidat sur la perspective, l'his- 
toire de l'art. etc.. et apprendre la signifi- 
cation de ces initiales S. C. 1). 11., qui nie 
paraissent une gaminerie à notre adresse, 
parexemple: � Sacré coquin de médaillon! » 

* 

Le candidat, l'air gouailleur, se promène 
devant le tableau noir. un fort beau tableau 
d'ardoise, égal, uni, où la craie mord avec 
amour. Le jury est assis en face. L'examen 
oral est commencé. 

- Je vous ai demandé. dit le président. 
d'exposer la théorie de la perspective, par- 
lez donc. 

- J'ai entendu. et j'organise ma ré- 
ponse : toute la théorie de la perspective 
se résume dans celle de l'eeil. organe ad- 
mirable, la chambre obscure naturelle dan< 
laquelle il faut se garder de confondre, ainsi 
que l'ont fait des ignorants, le nerf opti- 
que avec la sclérotique, qui n'ont de com- 
mun que les deux dernières syllabes. Je di- 
sais donc que la cornée transparente est 
percée d'un trou qui conduit le rayon visuel 
sur la rétine et, de là, au nerf optique... 

- Nous sortez de la question. laissez 
l'oeil pour ne vous occuper que de la per- 
pective. 

- Permettez, vous conviendrez pour- 
tant que l'oeil et la vue sont à la base de la 
perspective, et que sans la connaissance de 
l'ocil et de ses diverses parties on ne peut 
pas aborder cette étude. Je disais donc que 
le cristallin... 

- Voulez-vous. oui ou non. exposer la 
théorie de la perspective exigée par le pro- 
gramme de l'examen? 

- Je ne dis pas le contraire, mais l'oeil 
est nécessaire au peintre, et sans le peintre 
point de perspective; mais. pour vous coin- 
plaire, je dirai qu'il est bien des sortes de 
perspectives : la perspective cavalière, la 
perspective linéaire. la perspective aérienne, 
etc., etc., de laquelle dois-je parler`'' 

- De la perspective linéaire, s'il vous 
plait. 

- Je ne connais que ça : l'horizon, le 
point de vue. le point de distance. le point 

ý 
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de fuite..., l'horizon... l'évanouissement... 
l'é... va... nou... issement. 

Ici, le candidat commence à se troubler. 
à transpirer; sa belle assurance subit aussi 
un évanouissement. 

- Je dois vous dire, Messieurs. que depuis 
mon cyclone, mes idées s'embrouillent, j'ai 
dans la tète comme un tourbillon... très pé- 
nible, je ne me sens plus dans mon assiette. 

- Eh bien! mettez un cube en perspec- 
tive, au-dessous de la ligne d'horizon; 
vous èles libre de choisir le point de vue. 

- Un cube. quel cube? 
Le graveur prend la craie et en quelques 

secondes trace les données du problème. 
- Que dois-je faire maintenant? Au fait, 

Messieurs. je préférerais passer à l'histoire 
de l'art : école italienne, école française, 
école flamande. hollandaise. espagnole... 

Pendant mie heure, on laisse le malheu- 
reux se morfondre devant le tableau d'ar- 
doise: un supplice dont il sent les aiguil- 
lons; il comprend qu'il s'est fourvoyé. A 
la fin. il implore l'indulgence du jury. 

- Nous vous faisons grâce du reste, dit 
le président. nous en resterons là; dites- 
nous seulement ce que signifient les lettres 
S. C. I). M. inscrites sur votre... médaillon. 

- Ah ! dit l'autre, reprenant son assu- 
rance et devenant gouailleur, j'ai bien 
pensé (lue cela vous intriguerait; j'ai voulu 
exprimer une pensée profonde sur laquelle 
nous sommes tous d'accord : la bouteille 
que tient mon bonhomme est la suprême 
consolation des malheureux! 

- Et c'est votre conviction? 
- Assurément. 
- Je vous prie de croire que ce n'est pas 

la nôtre, et je conclus en vous innonrant, 
au nom de mes collègues. que vos épreuves 
sont insuffisantes et qu'avant de vouloir 
enseigner. nous vous conseillons de laisser 
la bouteille et de retourner quelques années 
à l'école. Vous pouvez vous retirer. 

- Sacrrrré cyclone, j'ai bien pensé qu'il 
me f... malheur! 

- Et moi. dit le peintre 13achet, j'ai 
perdu mon effet de soleil couchant. 

L. FAVIIE. 

CHRONIQUE VITICOLE 

Depuis longtemps les vignes n'ont pas 
eu une série de bonnes années comme 
1893,1894 et 1895. surtout après la pé- 
riode précédente 1887 à 189 2. pendant la- 
quelle la récolte moyenne par ouvrier de 
vigne a été, pour l'ensemble du vignoble 
neuchâtelois, de 1.01 gerle seulement. 
En 1893, cette moyenne s'est élevée à 
3,37 gerles par ouvrier, grâce à la tempé- 
rature exceptionnellement chaude et sèche 
(le l'été. Malheureusement, les vins de 
1893, qui promettaient une qualité supé- 
rieure. n'ont pas répondu à ce qu'on at- 
tendait d'eue; dans plusieurs caves ils ont 
eu des maladies; les blancs sont restés un 
peu plats et les rouges ont subi, dans cer- 
tains endroits, une fermentation secon- 
daire, un an après la mise en bouteille, qui 
leur a donné un goût particulier. Cette 
maladie des vins rouges 1893. qui s'est 
déclarée surtout en automne 1895. a donné 
de l'inquiétude aux propriétaires et n'a pas 
été sans faire du tort au commerce. Heu- 
reusement qu'après l'hiver elle s'est atté- 
nuée. Quoi qu'il en soit, les 1893 ne sont 
pas des vins très solides; il faut attribuer 
ce fait à la faible quantité d'acide tartrique 
du moût. 

l: n 18%, la production moyenne par 
ouvrier de vigne a été de 2,22 gerles. C'est 
encore un beau chiffre, comparé à celui 
des années 1887 à 1892; le vin est de qua- 
lité moyenne, mais de très bonne conser- 
vation. L'automne 1894 a été froid et 
pluvieux; en outre, le mildiou a atteint 
fortement le vignoble cette année-là, aussi 
la conséquence a été une récolte peu abon- 
dante en 1895; le rendement moyen par 
ouvrier de vigne est tombé à 1,42 gerle, 
mais les prix élevés de la vendange ont 
compensé pour le propriétaire la faible 
quantité de la récolte. Si l'on tient compte, 
d'une part, des prix de vente de la ven- 
dange dans les différentes localités, en 
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moyenne 43 fr. 50 le blanc, et, d'autre 
part. du rendement en vin de l'hectolitre 
de vendange, la moyenne du prix des vins 
blancs de 1895 serait de 58 centimes le 
litre. Quant au vin rouge, la moyenne des 
ventes a été, pour les différentes com- 
munes du canton. de 75 fr. la gerle, ce 
qui porterait la valeur du litre de vin clair 
à environ 1 fr. 05. D'apès les données 
qui précèdent et le rendement en gerles 
du vignoble, la valeur totale de la récolte 
de 1895 serait de 2.338.000 fr., soit, pour 
35,000 ouvriers, de 67 fr. environ par 
ouvrier de vigne. 

L'année 1895 a eu , un automne excep- 
tionnellement chaud: il n'est pas tombé 
de pluie du milieu d'août au 11 septembre; 
les deux derniers mois de la végétation de 
la vigne ont aussi été très secs. et la ven- 
dange s'est effectuée dans des conditions 
excellentes. La qualité du vin est très 
bonne. on le considère comme supérieur 
au 1893; il a tout ce qu'il faut pour donner 
un vin de garde. Le blanc a 9,5 à 10 °/� 
d'alcool et 7à8 gr. d'acide tartrique par 
litre, ce qui lui assurera une bonne con- 
servation. Le rouge est aussi plus alcooli- 
que et plus acide que le 1893: il atteint! 
degrés d'alcool. 

Après un automne aussi chaud que ce- 
lui de 1895. on pouvait s'attendre à une 
forte récolte pour 1896, le bois ayant bien 
mûri et la sortie du printemps étant très 
belle. Jusqu'à présent la vigne a une végé- 
tation superbe, cowime on n'en a pas vu 
depuis bien des années; les grappes sont 
nombreuses. la cochylis a fait peu de mal 
dans le blanc. malgré l'été pluvieux, et 
tout fait prévoir une récolte pareille à celle 
de 1894, comme quantité. Malheureuse- 
ment, les pluies d'orage continuelles et la 
chaleur humide favorisent le développe- 
ment du mildiou. qui sera dangereux cette 
année. Les propriétaires qui auront fait 
les traitements au moment propice seront 
épargnés, mais nous avons vu en 1894 que 
tous ne s'y prennent pas à temps. Quant 
au phylloxera, il s'étend lentement, les 
communes les plus atteintes reconstituent 
leurs vignes en plants américains greffés- 1 

les autres attendent l'autorisation du dé- 
partement fédéral de l'agriculture pour 
faire sur leur territoire des essais de ces 
nouveaux plants, qui donnent de très bons 
résultats. On en a planté cette année une 
centaine d'ouvriers environ. 

LES NOUVEAUX COLLÈGES 
(AVEC PLANCHE) 

suite - Voir le Messager de 1896 

Avec l'augmentation de la population et 
l'agrandissement de nos cités et de nos vil- 
lages, coïncide le développement de l'ins- 
truction publique, et de ce que nous appe- 
lions naguère W les maisons d'éducation 

Les Communes, surtout depuis 1888, ont 
multiplié leurs efforts, et les collèges s'é- 
lèvent un peu partout. A chaque année 
suffit sa peine; aussi, dans le présent Mes- 
sager, dirons-nous quelque chose (les col- 
lèges de Saint-Aubin-Sauges, des llants- 
Geneveys, de Fontaineinelon, de la Char- 
rière à la Chaux-de-Fonds, et de Saint- 
Blaise. 

La Béroclie, ce Montreux de notre can- 
ton. a vu le nombre (le ses Communes 
diminuer de par la loi de 1888: c'est ainsi 
que Saint-Aubin et Sauges, 1'amnarcus et 
Verneaz ont uni leurs destinées. 

Entre les deuv premiers de ces villages. 
sur la route et au milieu des vignes, s'élê e 
un modeste collège. siurplernent construit. 
mais riant et bien aménagé. 

Il a été édifié en 1892 et a coûté (il. 000 
francs. subvention de l'Etat 15.2; 50 fr. 
Dans le sous-sol, on trouve une halle de 
gymnastique, le logement du concierge; au 
rez-de-chaussée et a l'étage, six salles d'é- 
cole. dont trois pour les garçons et trois 
pour les filles. Les architectes de ce birti- 
ment étaient M. Eugène Colomb, un enfant 
de la Béroclie. et M. Prince. 

Au Yal-de-liuz. deux Communes suivant 
l'eyemple donné par les autres endroits de 
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pas par la richesse, et oit l'opulence est 
inconnue, ont fait construire deux char- 
mantes « maisons d'éducation ». Elles sont 
l'oeuvre du mème architecte, de M. Jean 
Béguin, qui s'est fait une spécialité de ce 
genre de bâtiments. et à qui l'on doit aussi 
l'école de Boudevilliers. 

Ces collèges sont d'une architecture pit- 
toresque, simple et gracieuse; celui des 
Haut$-Geneveys élève dans les airs son 
clocheton à jour. au toit quadrangulaire, 
terminé par une fine pointe. Dans une 
grande lucarne arrondie. au milieu du toit 
dentelé, se trouve une horloge, et sur le 
plat est inscrit le nom modeste d'école. 
Une belle et grande grille circulaire orne 
le devant de l'édifice. 

La reconnaissance a eu lieu le 16 avril 
1896. le coût total a été de 56,077 fr. 70. 
part de l'Etat 11t. 019 fr. 40. Les locaux 
contiennent un logement pour le concierge, 
une cave à combustible, une salle pour la 
Commission scolaire, quatre salles de clas- 
ses, une salle de jeux, deux salles enfin 
consacrées à la bibliothèque scolaire et aux 
travaux manuels. C'est le type d'une école 
pour un village peu populeux. 

Fonlainemelon, village industriel, a été 
plus ambitieux el, avec raison. 

Son nouveau collège, situé sur la route 
cantonale qui mène aux llauts-Geneveys. 
a grand air, et vous donne une idée d'un 
château ou d'une villa moderne. Un cha- 
piteau arrondi surmontant un clocheton 
ajouré, entouré d'une galerie carrée. le 
tout placé sur un large toit Louis XV coupé 
dans la longueur du bâtiment, telle eet. la 
caractéristique de cet édifice. Un vaste 
préau, avec ses grilles allongées, le pré- 
cède. 

Il a été reconnu le 9 octobre 1895, et a 
conté 96.186 fr. ; la subvention de l'Etat 
était de 24.046 fr. 50; les locaux pour ser- 
vices communaux ont été déduits du devis, 
comme n'ayant pas droit à l'allocation sco- 
laire cantonale. 

Le collège comprend au rez-de-chaussée 
deux salles de classes. une salle (le jeux, 
une salle de travaux ;I l'aiguille et travaux 

at 1S. titi prenutl' (iýt, e, ; rýýls salies de 
Masses, une salle pour la bib11011ièque sco- 
laire. Dans le sous-sol. le logement du 
concierge et deux cellules d'arrêt. Une 
annexe. où se trouvent des salles affectées 
aux services communaux, est occupée en 
outre par une halle de gymnastique de 
1: 3nß, 55 de longueur, sur 7m. 90 de largeur. 

A la Chaux-de-Fonds, le grand village 
fier de ses : 10.000 habitants. la Commune 
vient de terminer le collège de la Char- 
rière, vaste bâtiment oblong. percé de 
nombreuses fenètres. et dont la simplicité 
grandiose, appropriée aux rudes hivers. 
convient parfaitement aux nouveaux be- 
soins de la ruche ouvrière. 

La partie centrale s'élève en un haut 
toit Louis -III, et le clocheton élancé, n 
deux étages, dont la toiture est à rebords 
saillants, donne :1 l'ensemble le cachet 
d'un collège, l'édifice sans cela serait mie 
très belle maison de ville. Il en est de 
même des fenêtres supérieures de la partie 
centrale (lui. par leur grandeur et leur as- 
pect, annoncent un monument public. 

La distribution en est excellente; on 
trouve au sous-sol l'appartement (lu con- 
cierge, une halle de gymnastique haute de 
4nn, 5O. une salle de travaux manuels, un 
local pour les douches, des appareils de 
chauffage. En tout, cette vaste construction 
abrite dix-neuf salles de classes, une salle 
de dessin, une halle de gymnastique. mie 
salle de travaux manuels, quatre salles dis- 
ponibles, un cabinet pour la direction et. 
au point de vue hygiénique, outre la salle 
de douches. un corridor large de PPrn. 50. 
trente-huit cabinets et vingt-un vestiaires. 

Le devis était de 't18,000 fr.; il sera 
probablement dépassé. 

L'architecte du collège est M. Reutter. a 
la Chaux-de-Fonds. 

De la Montagne transportons-nous au 
bord du lac, dans la jolie baie de Saint- 
Blaise. Nous y voyons sur la grève exon- 
dée une nouvelle construction scolaire. La 
façade du milieu donnant du côté du sud. 
en face du lac, saillant sur le bâtiment 
principal. avec trois gi*Andes fenêtres su- 
perposées et cintrées, et au-dessus trois 
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fenètres de même accolées, ressemble sin- 
gulièrement à une chapelle. 

Cette facade, où l'on remarque l'armoi- 
rie (le la Commune. coupe en haut le toit 
en un grand triangle aux pans festonnés, 
le clocheton est à deux colonnes avec toit 
pýi, ode la cloche est visible dans les entre- 
deux. 

Les devis avaient été sanctionnés en mai 
1ti91i, pour la somme de 103,2.; 9 fr. 81t; le 
çoiit du bâtiment s'est élevé à 111,881 fr. 
; '. t cent.. et comme il ya eu des travaux 
eyIraordinaires. entre autres bétonnage et 
pilotage, on estime que le coût total des 
(Vpe. nses ascendra à 127.000 fr. Pas plus 
que pour le collège de la Charrière, la sub- 
vention cantonale n'est encore connue. 

La forme du bâtiment est un long rec- 
langle renfermant à chacun (le ses deux 
rýta, res trois salles de classes. Au nord. un 
auart-corps est occupé par les escaliers et 
lei cabinets. 

W rer. -de-chaussée. Je logement du con- 
cierge, la halle de gymnastique. la salle de 
la Commission scolaire; ces deux dernières 
pinces, séparées par une paroi mobile. sont 
arrangées de façon à former. suivant le 
cas, un petit Ihéftre qui pourra contenir 
trois cents personnes. 

L'architecte du bàliment est M. Pittet, à 
la Chaux-de-Fonds. 

Lorsque ce collège sera entouré d'ar- 
Jr 's, sa nudité tranchera moins sur la rive 
(lu lac, et le tout sera d'un charmant aspect. 

La petite revue que Je viens de faire 
prouve que le canton de Neuchâtel ne reste 
pas en arrière dans le domaine des cons- 
tructions scolaires, et que nos architectes 
savent joindre l'utile au beau. Puissent en- 
fants et parents s'en rendre compte et en 
profiter. 

MAX ll1ACON. 

Entre valets de chambre: 
- Eh bien. Baptiste. es-lu content de 

ta nouvelle place! 
- Je ne peux dire encore... Les maà- 

tres, c'est toujours convenable... les pre- 
miers jour', ! 

EXTRAIT DES MÉMOIRES D'UN INONDÉ 
(At-Ec CßUQCls) 

J'habite une des rares villes du canton, 
lesquelles villes, comme chacun sait, ne 
sont qu'au nombre de trois. Celle-là est 
arrosée - oh ! combien généreusement, 
parfois! - par le plus grand des sous- 
affluents exclusivement neuchâtelois de 
l'Aar, â savoir l'Areuse. 

Vous avez nommé Boudry. 
Des semaines durant, on voit l'Areuse, 

faible et languissante, se trainer sur les 
cailloux de son lit. comme fatiguée des 
besognes multiples auxquelles elle a dû 
s'astreindre, de sa source â son embou- 
chure. Puis soudain, en une nuit. elle vous 
prend des allures de torrent sauvage, de 
fleuve impétueux. sous prétexte qu'un 
orage a crevé sur le Val-de-Travers, ou 
qu'une couche de neige fraîche, fondue 
rapidement, a coulé sans y pénétrer sur le 
sol gelé, et grossi outre mesure ses tribu- 
taires le Buttes, le l'leurier. le Sucre et la 
Noiraigue. Alors. se trouvant à l'étroit 
dans son lit. l'Areuse se met au large ir 
travers champs. jardins et vergers, et s'en 
vient enfiler la rue des Moulins, où elle 
pénètre subrepticement dans les caves non 
cimentées et autres. dans tous les rez-de- 
chaussée, ne respectant ni les bureaux de 
notaires, fort nombreux dans la basse- 
ville, ni le laboratoire de l'unique confi- 
seur de la cité, ni nrème - comble d'inso- 
lence et de sans-gène !- l'hütel de la pré- 
fecture. qu'elle traverse de part en part. 
sans plus de facon que la demeure d'un 
simple mortel comme moi. Car vous l'avez 
deviné, je suis un habitant de la basse- 
ville. et c'est de l'amertume de mon coeur 
d'inondé périodiqne que ma bouche parle. 

lié ! que ne l'endigue-t-on. votre rivière 
indisciplinée! nie direz-vous. On musèle 
bien les chiens pour les empêcher de mor- 
dre. Ah 1 voilà, c'est que la chose n'est 
sans doute pas si aisée qu'elle le parait. 

i 
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ses rives, voire en travers de >oii lit, dus 
travaux d'art extrêmement ingénieux, qui 
ont, comme de juste, englouti beaucoup 
d'argent. Peines perdues, dépenses jetées 
à vau l'eau ! On l'avait cru matée; depuis 
1889, Boudry n'avait eu que de fausses 
alertes, mais la maligne rivière n'attendait 
qu'une occasion de prouver qu'elle n'était 
pas domptée. Cette occasion, elle la trouva 
la nuit du 8 au 9 mars 1896. 

Ici je transcris mon journal; le narré des 
événements y gagnera en concision, et 
j'éviterai les chemins de traverse. 

Dimanche 8 mars, au soir. - Il pleut 
comme il a plu tout le jour, comme hier, 
comme avant-hier. 

La neige fraiche fond là-haut. L'Areuse, 
couleur de soupe aux pois, monte, monte. 
La venette commence à nie prendre. Les 
sceptiques, les gens calmes - je ne suis 
pas de ceux-là - prédisent le froid pour 
cette nuit. La neige va tomber au Val-de- 
Travers, l'Areuse cesser de monter; on a 
vu cela cent fois. 

Les gamins, qui courent le long des 
berges, le visage épanoui, ne l'entendent 
pas de cette oreille: ils notent les progrès 
de la crue, en nourrissant l'espoir d'assis- 
ter à une belle et bonne inondation. 

La nuit vient; il pleut toujours. A tra- 
vers les vergers, sur le bord de la rivière, 
courent des lanternes. On dit que le Con- 
seil communal siège en permanence et 
délibère. Le corps des sauveteurs est sur 
pied. Tout cela ne me rassure qu'à demi. 
En ces occurences. il ne faut guère compter 
que sur soi. Je barricade ma porte d'en- 
trée avec une brouettée de fumier, digue 
imperméable, dont j'ai expérimenté l'effi- 
cacité dans les inondations de 1877 et 1889. 
Il n'y a plus qu'à attendre les événements. 

Dormir. impossible. On va s'accouder à 
la fenêtre. écouter la pluie qui tombe, la 
rivière qui coule bruyamment au ras de ses 
berges, interroger la cohorte des sauve- 
teurs qui passent, faisant résonner les 
talons (le leurs bottes. et balanrant leurs 
!; f111i l'nf' 
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gai1LIr(1: liai I'iuil russioii qu'ils fut Iý s 
mêmes voeux que les gamins! ). On est sir 
de son affaire: dans une heure, 
crèvera par la Colombière et le jardin l'i, I- 
ver. Si vous avez quelque chose à sau \, r. 
c'est le moment. 

Eux, ils ont autre chose à faire. 
Voilà les ruisseaux emplissant les ri- 

goles qui s'enflent d'une étrange façon. 
débordant sur la chaussée. 

- Ça v est, crie allègrement un porteur 
de lanterne qui court à toutes jambes, tenant 
à être le premier à proclamer la nouvelle. 

Lundi matin 9 mars. - Je crois bien 
que ça y est! Plus de chaussée; un torrent 
boueux qui coule d'un bord à l'autre. 

Nous voilà bloqués ! Pour combien de 
temps? l'eau monte, monte, envahit tout. 
arrive au seuil des portes. Bien inspirés 
ont été ceux qui les ont pourvues d'un 
rempart protecteur! 

Comment'? voilà la cloche de l'école qui 
sonne! Par exemple ! si on croit que nous 
voulons y aller. à l'école ! crient avec indi- 
gnation les écoliers de la ville haute qui 
n'ont pas la chance d'être bloqués conuur 
ceux de la ville basse. Et ils tiennent bon. 
avec un ensemble digne de celui des che- 
mineaux. Devant cette grève scolaire. Ii, -; 
maitres et maitresses s'inclinent sans ti f) 
protester. Le bruit court vaguement qu'il 
ya pourtant une exception. que quelques 
écolières d'une vertu antique et altérées 
d'une soif surhumaine d'instruction, uni 
exigé de leur mailresse qu'elle leur (ßi1 
servit leur portion quotidienne. Ce bruit 
invraisemblable, loin de provoquer l'admi- 
ration dans les rangs de la gent écolière. 
excite leur colère et leur dégoût. 

Cependant l'eau monte; elle arrive com- 
me un torrent furieux à travers jardins et 
vergers, le long du chemin de la Coloru- 
bière aboutissant de la route à l'Areuse. 

Mais, un plus long récit des péripéties 
de cette journée d'inondation serait fasti- 
dieux. Le crayon sera plus bref et tout 
aussi expressif. Pour lui laisser la parole. 

. 19' rire IIIrlý 1: 1 ci-l" los. 



Voici justement un rrurlui< ü faire: ce 
citoyen qui brave l'inondation pour en 
venir constater la gravité et en mesurer la 
hauteur, et qui s'arrête en pleine eau avec 
un flegme irnperiurhable pour allumer son 
cigare; ne serait-ce pas une coupable négli- 
gence rlue de ne pas en faire un instantané? 

Je note, quand il se remet en route, 
qu'il a dédaigné de se botter pour la cir- 
constance. 

Dûment botté, lui, le garde-communal 
fournit de provisions de ménage les épou- 
ses des fonctionnaires. Au retour. le ser- 
%'iable employé veut bien se chargerde jeter 
sr la poste ma correspondance. bien que 
celle-ci ne revête aucun caractère officiel. 

Peu à peu le service des communications 
sorganise; les citoyens possesseurs d'une 
paire de hottes imperméables, de reins 
solides, et ignorant ce rlue c'est que les 
rhumatismes, tendent complaisamment un 
dos secourable à leurs concitoyens ou aux 
passants étrangers dans l'embarras. et leur 
font franchir à sec les flots déchainés. 

J 
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Les tombereaux se transforment en fia- 
cres pour la circonstance, et bientôt on 
peut parcourir la rue des Moulins ou de la 
Plaine à une allure et à des prix excessive- 
ment doux. 

W. Cependant, le véhicule qui a le plus de 
vogue, puisqu'il est dans son élément, 
c'est le bateau que l'édilité a fait venir de 
Cortaillod. L'embarcation n'est peut-être 
pas absolument étanche; les nautonniers 
iinprovisés qui la wmuv-eernenl ont plus de 

bonne volonte et d'entrain que d'expé- 
rience. C'est égal, on ne va pas tous les 
jours en bateau, à Boudry; il faut profiter 
de l'occasion. Le parcours de la rue de la 
Plaine - une centaine de mètres -- de- 
mande bien 10 minutes, en affrontant le 
courant. Les fiacres-tombereaux vont plus 
vite. mais c'est plus banal, et le trajet 
n'est pas mouvementé comme sur cette 
nef capricieuse qui trace des méandres 
imprévus et vous procure des émotions 
qui ne sont pas sans charme. 

Enfin, un pont volant d'une grande har- 
diesse est ingénieusement improvisé au 
moyen des échelles du service des incen- 
dies. 

Contre-temps fâcheux : les pontonniers 
d'occasion qui s'y emploient avec entrain 
et s'y trempent de la tète aux pieds, man- 
quant de matériaux, se trouvant à court 
d'échelles et de planches pour installer le 
tablier du pont, le laissent en plan, et voilà 
la passerelle, dont l'extrémité s'arrête au 
milieu des eaux. comme étonnée de n'avoir 
pu atteindre la terre ferme. 

Item, sont bien plus étonnés encore les 
candides voyageurs qui ont enfilé l'autre 
bout, et se voient si mal payés des exer- 
cices d'équilibre qu'ils ont accomplis pour 
en arriver là. 

Jusque vers le soir, l'Areuse monte; 
mais la pluie a cessé de tomber, et peu à 
peu l'inondation reste stationnaire. Dieu 
merci ! il ya bien assez d'eau comme cela! 
Dans ma cave, où elle a filtré à travers le 
sable, j'en ai HO centimètres et suis un des 
privilégiés, car ma chambre d'étude, ilui 
est au plain-pied, est encore à sec, tans ýs 
que tous mes voisins. confiseur, notaires, 
cafetiers, épiciers. simples mortels et prýfet. 

ont leur rez-de-chaussée sous 30,10l 
centimètres et plus d'eau vaseuse ! Demain. 
sans doute, ce sera mon tour: la pluie n'a 
qu'à recommencer. Comme il n'y a rien à 
faire. allons dormir. 

Mardi malin 10 mars. - Faut-il en 
croire ses yeux! plus d'eau sur la chaus- 
sée ! Rien qu'un filet dans les rigoles eI 
des flaques dans les fondrières Creuýý"ý; 
par le courant. puis plu: loin« des ; uuuu- 
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cellenients de vase et de terre emmenée 
des jardins et des vergers ! 

Les gens rassis respirent. soulagés; mais 
les écoliers soupirent avec regret; le bateau 
esI échoué devant la forge comme l'arche 
sur le mont Ararat. Ilélas! plus de pré- 
IevIe pour esquiver l'école 1 Mais s'ils 
obéissent à l'appel de la cloche, c'est avec 
le secret espoir glue la brave rivière fera 
encore un de ses coups de tête avant qu'il 
soit longtemps. 

S'ils savaient, les pauvres enfants. que 
les représentants de la nation, émus des 
déportements de l'Areuse. ont-résolu d'y 
mettre nu terme. que la Confédération 

CHRONIQUE AGRICOLE 

\us prévisions de l'année dernière se 
sont pleinement réalisées, et l'on peut 
hardiment dire qu'au point de vue agricole 
et viticole les récoltes de l'année 1895 ont 
été abondantes etdequalilé supérieures. Nos 
vignerons sont dans la jubilation. car le vin 
(le-1895 est une « fine goutte' qui pourra 
être classée parmi les bonnes du siècle. 

Pendant que nous sommes encore iº l'an- 

elle-même va s'en mèler. qu'on se dispose 
à museler la rebelle. peut-être qu'ils per- 
draient tout espoir. 

Peut-être ! toutefois la jeunesse-a l'es- 
pérance tenace; et qui sait si ces frondeurs 
ne se permettraient pas de douter du pou- 
voir des ingénieurs cantonaux et fédéraux 
à retenir dans son lit la rivière qui leur 
procure de si délicieuses émotions et des 
congés si bienvenus ! 

Eh ! tenez, moi qui suis vieux, je ne 
croirai la turbulente Areuse domptée que 
lorsque la muselière aura été solidement 
fix('-e, ei (lu'efle aura fait ses preuves. 

0. IICI: CE\1\. 

née dernière. nous nous permettons de 
rappeler un fait important dans les annales 
agricoles, c'est la j'j ne Exposition suisse 
d'agriculture qui a eu lieu à Berne depuis 
le 13 au 22 septembre, et dont le succès a 
été complet. Les principaux produits de 
notre pays y étaient représentés et clas- 
sés avec beaucoup de méthode, de facon à 
ce que les visiteurs pussent facilement exa- 
miner et comparer. 

Comme toujours, le bétail bovin était la 
partie la plus attrayante de l'Exposition, et 

i 
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les connaisseurs ne se lassaient pas d'ad- 
mirer les superbes types de nos principales 
races si appréciées tant en Suisse qu'à l'é- 
tranger. Il y avait surtout parmi les tau- 
reaux et les génisses des animaux vraiment 
remarquables comme forme et comme 
poids; il s'est fait des ventes à des prix 
extraordinaires. 

Notre canton était surtout représenté 
par les produits de ses vignobles. et nom- 
breuses ont été les récompenses indivi- 
duelles remportées par nos braves vi- 
gnerons neuchàtelois. Il est seulement 
regrettable qu'ils n'aient pas exposé en 
collectivité, ce qui leur eût permis d'obte- 
nir, en sus des récompenses individuelles. 
des diplômes d'honneur au même litre que 
leurs confrères des cantons de Vaud. Va- 
lais. Genève et même des bords du lac de 
Bienne. - Le département de l'industrie 
et de l'agriculture, ainsi que les écoles 
d'agriculture et de viticulture, avaient aussi 
exposé des choses intéressantes qui ont 
été fort appréciées du jury et du public. 

Au point de vue agricole, l'année 1896 
a débuté par un printemps tellement sec. 
qu'à un moment donné on craignait de 
voir se répéter quelque chose d'analogue 
à la sécheresse de 1893. llàtons-nous de 
dire que ces craintes n'ont pas été de lon- 
gue durée, car à cette première période, 
par trop sèche, a succédé un été excessi- 
vement pluvieux qui a beaucoup entravé 
les travaux agricoles et favorisé d'une ma- 
nière extraordinaire le développement des 
mauvaises herbes dans les vignes et dans 
les champs. 

La récolte des fourrages a été un peu 
moins forte qu'en 1895. et dans certaines 
contrées leur rentrée a été fort difficile. 
par suite des pluies persistantes. Il en est 
de même maintenant pour la moisson qui 
devrait être terminée au moment où nous 
écrivons ces lignes et qui ne l'est malheu- 
reusement pas. Les céréales sont cepen- 
dant fort belles et il serait vraiment regret- 
table qu'on ne puisse pas les rentrer dans 
des conditions passables. 

C'est dans les années comme celle-ci 
que ki ºnise en nroýýr)les rendrai) des soi- 

vices, et cependant nous n'en avons vu 
que sur le domaine de l'licole cantonale 
d'agriculture à Cernier. Pourquoi cette 
méthode pratiquée dans d'autres pays n'est- 
elle pas utilisée plus fréquemment chez 
nous? La réponse est facile à donner. Nos 
paysans n'ont pas l'habitude (le faire ces 
moyettes; leurs aïeux n'en faisaient pas el. 
plutôt que de s'y mettre. la jeune généra- 
tion laisse germer ses céréales sur le sol. 

La mise en moyettes se fait en fauchant 
les céréales. spécialement le blé. avant la 
malurilë cO lJ)lide; aussitôt coupée, la cé- 
réale est liée en petites gerbes. six ou huit 
de ces gerbes sont dressées les unes contre 
les autres. les épis en haut et la base écar- 
tée de fa(, -on à former une pyramide. Le 
sommet de cette pyramide est recouvert 
par une dernière gerbe dont les épis sont 
placés en bas et de faeon à cacher ceux 
des autres gerbes; c'est ce qu'on nomme 
le chapeau. Le tout est maintenu en place 
par un lien qui assure la solidité de la 
moyette et sa résistance contre les vents. Les céréales moissonnées de cette facon 
ne souffrent nullement de la pluie qui glisse 
sur leurs tiges absolument coinnie sur un I 
de chaume. Il peut pleuvoir des semaines 
consécutives sans que la récolte soit endom- 
magée. puis aux premiers beaux jours on 
défait les moyettes. on écarte un peu les ger- 
bes les unes des autres pourque les rayons du 
soleil enlèvent toutes traces d'humidité, et 
la récolte peut ètre rentrée. Il est proºn é 
depuis longtemps que les blés récoltés de 
cette manière ont un meilleur rendement 
au moulin que ceux que l'on laisse gainer 
sur le sol pendant des jours. voire ioèiiii 
des semaines entières et où il faut les tour- 
ner et retourner pour éviter que les gains 
ne germent. 

Les pommes (le terre et autres tuber- 
cules soutirent aussi de cet excès de pluie; 
il en est de mène de la vigne. Pour cette 
dernière, les apparences de récolte étaient 
belles. nais il non-, aurait fallu un mois 
de septembre exceptionnellement beau et 
chaud, ce qui n'a pas été le cas. et il est 
à craindre ilne la piaillé soif il s ordi- 
naire. 
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RÉMINISCENCES 

Depuis plusieurs semaines, un ne les 
apercevait plus dans la rue; reprises de 
leur bronchite chronique. les deux saurs 
restaient derrière leurs vitres. et pour les 
décider à affronter les vingt degrés dont 
nous gratifiait l'hiver (le 1871. il eût fallu 
on ne sait quel cataclysme, puisque le pas- 
sage de l'armée de l'Est fut impuissant à 
les attirer hors de leur seuil. Bien calfeu- 
trées dans leur modeste intérieur. Miles 1ler- 
nmance et Isaline Jacot restaient en dehors 
du mouvement, el. sans les visites quoti- 
diennes d'une voisine qui leur apportait la 
chronique du village et la nouvelle des 
graves événements survenus à nos fron- 
tières. l'Europe aurait pu être boulever- 
sée, sans qu'elles en eussent conscience 
ut souci. 

Jumelles, elles avaient atteint la soixan- 
taine dans la maison même qui les avait 
vues nait"e, et, dans celte existence sans 
événements, leurs caractères s'étaient si 
bien moulés l'un sur l'autre, que la res- 
semblance morale égalait en tous points la 
ressemblance physique. Les intimes seules 
parvenaient à les distinguer l'une (le l'au- 
tre. Même langage d'une correction abso- 
lue, où l'imparfait du subjonctif jouait un 
rôle prépondérant. et où la narration, quand 
elles avaient à narrer, ne s'accommodait 
que du passé défini; nié nie démarche com- 
passée. à petits pas mesurés; mènes robes 0 
sombres, de coupe imnniable. accompa- 
guées des châles cachemire irréprochable- 
nient pliés en pointe. et des chapeaux à 
grands bavolets de soie; mômes ombrelles 
de forme antédiluvienne, que connaissait 
tout Fleurier. quand, dans les beaux jours, 
elles s'aventuraient ensemble dans la di- 
rection de la Baisse. Jamais on ne vil 
union plus parfaite; de leur santé même. 
elles ne parlaient que collectivement, et 
noire bronchite. noire rhumatisme. noire 
irritation, étaient des expressions familiè- 

res aux habituées. Ce dernier appellatif, 
de nature un peu vague, et qui, à les en 
croire. était devenu leur état habituel, né- 
cessitait un régime spécial de gruau et de 
lait, de même qu'une médication compli- 
quée dans le détail de laquelle, fort heu- 
reusement pour lui, le docteur avait rare- 
ment à intervenir. Il n'était requis que de 
loin en loin, quand noire bronchite prenait 
des proportions par trop alarmantes; on 
s'en tenait d'ordinaire à certaines tisanes 
éprouvées et aux pilules l)ehaul. alors à l'a- 
pogée de leur gloire, avant que le thé Cham- 
bard et autres inventions fin de siècle en 
eussent entraîné la disgràce, puis la chute. 

C'était le septième jour de la lune. à la 
septième heure du jour, qu'été comme hi- 
ver. la petite boite faisait son apparition. 
Les sueurs se couchaient tôt. et huit heures 
les trouvaient dans leurs lits bien bassinés, 
quoiqu'elles eussent la précaution de por- 
ter. jour et nuit, par paires, certains vèle- 
ments que le commun des mortels n'em- 
ploie que par unités. 

Ce soir-là - c'était le 28 janvier de l'an 
de grâce 1871. - Muf, Isaline posa son ou- 
vrage. et tirant sa montre : 

- Ma soeur, il est sept heures quarante- 
huit minutes; il serait temps, je crois. que 
nous procédassions aux préparatifs du cou- 
cher; je vais verser la tisane. Du reste, par 
cette nuit glacée, il est certain que per- 
sonne ne nous viendra visiter. 

- Celle assertion, Isaline. nie semble 
inconsidérée; tu sais que par les plus fortes 
bourrasques et le froid le plus intense, 
E, codie tient à nous apporter les nouvelles 
du jour. Je ne serais, pour ma part, point 
étonnée qu'elle affrontât la température 
de cette soirée. Ecoute, c'est son pas qui 
résonne dans l'escalier. 

M""w Evodie entrait en effet, et son châle 
givré donnait la mesure de la baisse extraor- 
dinaire du thermomètre. C'était une bonne 
âme, toujours prète à aider son prochain. 
et qui. au rebours des deux soeurs. courait 
partout où il y avait quelque chose à voir 
et à entendre. pour se donner ensuite le 
plaisir de raconter. Seulement, son ouïe 
s'étant fâcheusement appesantie. ses comp- 
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tes-rendus en éprouvaient des modifications qu'il égrenait avec une si gracieuse ama- 
sensibles. Peu lettrée. elle ne lisait guère bilité devant son auditoire ! 
que de petits traités religieux, plus les ser- 
mons de Spurgeon. qu'elle appelait révé- 
rencieusement « Mossieu Spurjaune ». et 
qu'elle avait la rage de citer. En revanche, 
elle ne manquait ni sermon, ni conférence, 
mais les échos qu'elle en apportait à ses 
voisines différaient quelque peu du discours 
entendu; il y avait surtout dans la citation 
des textes des hérésies horripilantes, que 
Mues Hermance et Isaline, très versées dans 
la connaissance des Ecritures, se faisaient 
un devoir de rectifier. 

- J'ai pensé, dit-elle, après les compli- 
ments d'usage sur le temps et la santé, j'ai 
pensé que vous seriez bien contentes de 
savoir quelque chose de la conférence de 
M. Fritz; c'était hier. vous savez. 

- Vous voulez parler de M. Fritz Ber- 
thoud? demanda 111e Hermance. 

- C'est sûr, mais sa fermière. Catherine 
Gehret. l'appelle toujours M. Fritz. tout 
court, et j'en ai pris l'habitude. Il y avait 
tout plein de monde dans la salle à M. Ro- 
bert. mais c'est une drôle d'histoire au 
moins qu'il nous a contée là. On avait mis 
sur les cartes de la Société du Musée : 
Dante, par M. Fritz Berthoud, et comme 
je n'avais jamais vu ce nom, j'ai eu goût 
de savoir ce que c'était. Il parait que ce M. 
Dante écrit beaucoup sur l'enfer; M. Fritz 
a mêmement dit les noms d'un tas (le gens 
qui y sont, mais dont je n'avais jamais en- 
tendu parler; heureusement qu'il n'en a 

- Ce sujet nie semble bien étrange, dit 
Mlle Hermance, et je serais tentée, Evodie, 
de croire que vous n'en avez pas exacte- 
ment saisi le sens. Mais écoutez, n'est-ro 
pas le tambour qu'on entend à distam :' 

Toutes trois prètèrent l'oreille; le bruit 
se rapprochait. 

- Le tambour à pareille heure! s'écria 
Mite Isaline, il doit y avoir du mal. Ce ne 
peut ètre qu'un incendie. t., et, 

- Mais non. répondit Evodie, on 'bat 
tout autrement pour le feu. Je cours m'in- 
former et reviens vous le dire. 

Tremblantes, les deux sSurs attendi- 
rent. Un moment après Evodie rentrait 
tout essoufflée. 

- C'est un bataillon de Valaisans (qui 
arrive ce soir pour border la frontière: ils 
seront ici dans un moment, et on va les 
loger chez les particuliers; vousn'avez que 
le temps de lets' préparer une chambre; 
pour moi, je cours avertir ma belle fille. 

Et elle sortit bruyamment. »q 
La stupeur avait rendu muettes les deut 

sSurs. Pendant un moment. on n'entendit 
que le tic-tac régulier (le l'horloge. 

Mue Isaline se remit la première. 
- IJes hommes chez nous! des soldat<' 

gémit-elle. 
- Des 'Àllemands, bien sùr, aches a 

11(ße Hermance. 
Une longue pause suivit. 
- Continent allons-nous nous compren- 

point cité d'ici. J'avais toujours peur qu'il dre? 
ne vienne à parler de la Francoise à Ulysse - Et les nourrir? Ils ne se conten(enl 
qui s'était pendue dans sa grange. mais il a pas comme nous de laitage et de gruau. 
ne l'a pas nommée, quoiqu'il ait dit quel- 
que chose d'une autre Franeoise dont j'ai 
oublié le none. Après tout. je me suis dit 
que ce monsieur n'en sait pas plus que 
nous là-dessus, et que tout ca. c'est des 
inventions et des menteries. M. Fritz a dit 
qu'une autre fois il parlerait du paradis et 
d'autre chose, mais entre nous, mon avis 
est qu'il n'a pas assez insisté sur la gra- 
tuité du pardon (sic). 

Pauvre M. Berthoud ! s'il avait su dans 
quel terrain étaient tombées les perles fiesn 

- Et puis. tout va être bouleversé dans 
notre intérieur, sans compter que nous 
courons les plus grands dangers d'in- 
cendie. 

A ce mot affreux. Mlle Ilermance s'af- 
faissa, car de toutes les calamités possibles 
et imaginables. celle-lei passait en première 
ligne, et la vie des deux soeurs s'était 
écoulée à cet égard dans des transes sans 
cesse renouvelées. 

Ce n'était cependant pas de doléances 
qu'il s'agissait. La vieille bonne, calquée 
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sur le ruodèlt- de ses ntaitresses, fut appe- 
lée en conciliabule. la chambre à donner 
préparée, et l'on attendit. 

Longues et pénibles heures; minuit avait 
sonné, quand la porte livra passage à deux 
solides gaillards des environs de Fiesch. 
(tout les intonations gutturales ne confer- 
nièrent que trop les funestes pressenti- 
ments de tuile liermance. Ce n'étaient pour- 
tant pas des sauvages; Mile Isaline leur 
trouva même le regard bon et rassurant, 
mais le moyen de dormir, sans savoir si 
ces étrangers - l'esprit confédéral n'exis- 
tait chez les soeurs qu'à l'état rudimen- 
inentaire. - si ces étrangers avaient éteint 
Icur lumière et si l'on ne courait pas le 
risque d'être brùlé vif dans son lit! 

Les soeurs songeaient. 
- Ecoute, Isaline, fit avec solennité 

Mile ltermance, malgré l'inconvenance ap- 
parente du procédé, quand ces étrangers 
seront endormis - ce qui ne peut tarder 
longtemps, - nous entr'ouvrirons leur 
porte pour nous assurer s'il n'existe aucun 
danger d'incendie, sans cela nous ne fer- 
inerons plus l'ceil tant qu'ils seront sous 
nnlre toit. 

Pour la première fois depuis longtemps, 
un semblant de discussion s'établit entre 
les deux jumelles. 

-Y songes-, tu, ma soeur? Nous, des 
demoiselles, nous introduire dans une 
chambre de soldats? 

- Il ne s'agit pas d'y entrer. mais seu- 
lement d'entr'ouvrir la porte; j'y suis ab- 
solument décidée et commencerai ce soir; 
demain, ce sera ton tour. 

MII Isaline se rendit. 
Les Valaisans dormaient du sommeil du 

soldat; on ne sentait pas la moindre odeur 
de brûlé, de sorte qu'elles se couchèrent 
rassurées et que la nuit se passa sans 
alarmes. 

Les jours suivants, mémorables entre 
tous dans les annales du Val-de-Travers, 
s'écoulèrent pour les soeurs dans la plus 
pénible agitation. A partir du ter février, 
avait commencé cet interminable défilé des 
soldats de Bourbaki, affamés, déguenillés, 
malades, dont l'aspect fendait le coeur des 

plu, endurcis. Celui des vieilles deuioi- 
selle, saignait à l'ouïe de tant de misère,, 
mais leur porte ne s'ouvrit pas à ces infortu- 
nés. Comment introduire dans une honnête 
maison ces loqueteux pleins de vermine et 
de maladies effroyables? Leur conscience. 
toutefois, ne leur permettant pas de rester 
inactives au milieu de ce débordement 
spontané et universel de charité, elles au- 
torisèrent la vieille bonne à délivrer toute 
la journée du gruau par la fenêtre qui 
s'ouvrait sur la rue; ainsi tout y trouva 
son compte. la charité et la prudence. 

Leur santé s'était, chose étrange, peu 
ressentie jusqu'ici de cette vie mouvemen- 
tée, mais il ne devait pas en ètre de mème 
jusqu'au bout. 

Le gros de l'armée de Bourbaki avait 
passé; il ne restait guère que les malades, 
et l'on entrevoyait déjà le prochain rappel 
des troupes fédérales. Aux Valaisans avaient 
succédé des Zurichois et aux Zurichois des 
Fribourgeois. avec lesquels, du moins, on 
pouvait s'entendre. Deux d'entre eux 
étaient assez tranquilles, mais la verve 
endiablée et l'exubérance de vie du troi- 
sième tenaient les soeurs dans de cons- 
tantes perplexités. 

Un matin. le bataillon se mit en marche 
au petit jour; les soeurs croyant à un dé- 
part définitif. l'accompagnèrent de tous 
leurs veux, et s'estimant désormais à l'abri 
d'une nouvelle invasion, entrèrent dans la 
chambre des soldats. 

Du plancher, toujours si immaculé, on 
n'apercevait plus trace. Il était comme en- 
duit d'une couche noiràtre, et l'air impré- 
gné des lourdes senteurs du cuir et des 
vêtements mouillés. Epars sur le sol, gi- 
saient pèle-mêle des morceaux de pain, de 
biscuit de soldat, des papiers de toutes 
sortes; parmi eux, une lettre à l'adresse 
de Joseph Gaffet, soldat au bataillon "' fri- 
bourgeois cantonné à Fleurier, attira l'at- 
tention des soeurs qui crurent de leur 
devoir d'en prendre connaissance. El- 
les s'assirent; M" Hermance ajusta ses 
lunettes, et du ton oratoire qu'elle pre- 
nait toujours pour la lecture, lut ce qui 
suit : 
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« Villaraboud. `2 février 1891. 
« Bien cher Ami je viens de recevoir 

votre aimable lettre dont il m'a fait un 
grand plaisir de la lire et encore plus d'en 
apprendre sont contenu oui cher ami. Il 
nie semble que les jours ont des semaines 
et les semaines des mois depuis que je me 
trouve éloignés de votre aimable personne 
lia! quel plaisir j'éprouverai dans mon 
coeur quand j'aurai le bonheur d'apprendre 
que vous allez rentrer sur le toit paternel 
d'où vous êtes sortis pour aller sur la fron- 
tière. Ainsi j'espère donc que vous pensez 
beaucoup à moi d'après la lettre que j'ai 
eu le bonheur de recevoir mais lors mëme 
que vous y pensez. c'est pas le quard de 
ce que cela est à l'égard de moi, car il ne 
se passe pas une minute du jour sans que 
j'y pense, et la nuit, il nie semble que je 
dois voir mon bien cher ami camber le 
mur pour grimper à ma fenêtre comme 
cela a déjà eu lieu quelquefois. Je finis ma 
lettre en vous annonçant que ma santé est 
toujours bonne ainsi que la maison et tout 
tes camarades, et j'espère de tout mon 
coeur vous en trouver de même. Ainsi 
croyez-moi mon cher ami que je suis pour 
la vie votre amie dévoué. Je voudrais bien 
savoir aussi si les filles de par là bas valent 
celles d'ici, mais je pense pas que ra soie 
des luronnes de notre taille n'y qu'elles 
vous tapent dans l'oeil. Pour moi. depuis 
que mon bien cher ami a quitter le pays, 
c'est tout comme s'il n'y avait plus de gar- 
cons à Yillaraboud et ça ne me donne plus 
de plaisir de les regarder. Quand vous par- 
tirez pour aller plus loin d'où vous êtes 
maintenant, vous le me ferez savoir par 
une lettre adressé à moi comme celle que 
j'ai recu. Joseph Pittet il te salue de tout 
coeur. Je vous salue de tout mon coeur. 

« Marianne VºDOCH. 

« Je me met au bas de cette page pour 
vous tendre la main j'espère que vous ef- 
forcerez pour nie raconter. 

Mue Isaline avait joint les mains. 
- Mais c'est épouvantable !... ces esca- 

ades norturip-... 

- J'en suis toute saisie. S'il avait usé 
ici des mèmes procédés ! 

- C'est ce que je nie disais. En tout 
cas, gardons-nous bien d'en parler: la 
considération publique à notre égard en 
recevrait une atteinte irréparable; mieux 
vaut pour toujours laisser ignorer à quel 
dangereux libertin nous avons donné asile. 

La lettre fut tout le jour l'unique thème 
de leur conversation, mais le soir leur ré- 
servait une autre surprise. Vers 8 heures, 
le son maintenant trop familier du tambour 
les fit tressaillir. Hélas ! ils revenaient et 
avec eux un retour de perplexités, car plus 
que jamais la surveillance était nécessaire 
avec des hôtes de cette trempe. 

Les vieilles demoiselles n'attendirent 
pas longtemps ce soir-là. 

Tôt après le souper, les soldats, moulus 
de fatigue. eurent hâte de gagner leur 
chambre d'où montaient peu après les 
ronflements les plus rassurants. 

C'était le tour de Mile Hermance; pour 
gagner du temps, elle avait en partie pro- 
cédé à sa toilette (le nuit et s'avancait sur 
la pointe du pied dans la direction du dor- 
toir. Ayant posé sa lampe sur la table du 
corridor, elle allait entr'ouvrir la porte. 
quand son imagination frappée crut dis- 
cerner un léger pétillement. Plus de doute. 
le feu était clans la chambre. Aussi brus- 
quement que le permettaient ses mouve- 
ments d'ordinaire si calculés et si doux. 
affolée, elle ouvrit, et sans qu'elle sût 
comment. se trouva au milieu de la piére. 

- Qui va là? cria une voix de Stentor. 
Le saisissement la cloua sur place. 
- Qui va là? répéta la voix. En mème 

temps, comme dans un étau. elle était 
prise au collet. Sttll'oquée, Mile Hermanre 
se crut à ses derniers moments. 

- Eh ! criait comme un enragé Joseph 
Gaffer qui. à peine assoupi au moment de 
l'irruption de Mlle lierniance. avait cru à 
une agression. allumez donc vous autres. 
il ya quelqu'un ici et je ne peux pas lâcher 
prise. 

On aperrull dans l'obscurité la lueur 
phosphorescente d'une allumette. un jet 
de lumière suivit. ci devant lui. Gaffet 
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plus blanche flue sou bonnet. 
Mile Ilermauce paralysée par l'effroi. 

- Eh ! mais, c'est la bourgeoise. fit-il 
avec un rire retentissant; il me semblait 
bien flue t'était terriblement fluet. mais 
du diantre, si je nie serais attendu <i cela. 
Bien des excuses, Mademoiselle ! 

Mile Isaline, entendant du bruit, arrivait 
avec une lampe que, dans son saisissement, 
elle faillit lâcher. Deux des soldats. debout. 
dans le costume le plus sommaire, l'autre 
s'étirant dans son lit, et au milieu de la 
chambre, sa soeur. immobile comme une 
statue! MB, Isaline eut un éblouissement. 
suais c'est dans les occasions critiques que 
se dévoile la grandeur du caractère. Elle 
se domina, et sans un mot, prenant sa 
sieur par le bras la ramena dans sa 
chambre. 

Ce n'était plus de pilules ou de tisane 
qu'il s'agissait présentement. 

\Pie Ilernºance s'était évanouie, et la 
vieille bonne courait à la recherche du 
docteur. 

- Une commotion violente doit avoir 
déterminé cette crise; pourriez-vous m'en 
expliquer la cause? 

MNe Isaline hésita un instant. mais le cas 
était grave, et jamais, dans sa longue car- 
riire. elle n'avait donné la plus légère en- 
loi-se à la vérité. 

- Le secret professionnel que cous ob- 
serverez, je le sais, m'autorise à vous ex- 
pliquer ce que j'en puis comprendre. 

lit, en dépit de la situation, elle entre- 
prit gravement, méthodiquement, gram- 
maticalement le récit (le l'aventure. 

Le docteur mordillait sa moustache. et 
ses petits , eux gris clignotaient de malice. 
La bonne histoire à conter. s'il avait osé ! 

Dans l'intervalle, Mile Hermance avait 
repris ses sens. mais elle en eut pour des 
semaines à se remettre, et les Fribourgeois 
étaient depuis longtemps rentrés dans leurs 
foyers qu'elle gardait encore le lit. 

Au village. on n'y comprit rien; n'ayant 
jamais vu les jumelles malades l'une sans 
l'autre, on s'étonna grandement de cette 
infraction à la règle établie, mais 'lui eût 

pu deviner la vériIé:? Un jour pourtant, 
longtenºps après. l'histoire s'ébruita. Eu 
échange d'une touchante confidence de 
Mie Evodie. les soeurs crurent de leur de- 
voir d'user de réciprocité. et voiliý coin- 
ment elle parvint dans la suite iº des oreilles 
auxquelles elle n'était pas destinée. 

E. UCßOIS. 

LE LOCLE SOUS L'EAU 

Le feu et l'eau ont éprouvé le Locle 
cruellement durant, l'hiver dernier, et, 
l'année 1891; laissera de tristes souvenirs 
dans les annales locales. 

Le lied. ruisseau insignifiant en temps 
ordinaire, suit paresseusement le fond (le 
la vallée. Lors de la fonte des neiges. il 
devient torrent et expose le Locle ii avoir 
chaque année les pieds dans l'eau. 'foute- 
fois, chacun se croyait en sûreté depuis la 
réfection du pont du Col-des-Roches, ré- 
fection exécutée après l'inondation de Noël 
181; 12. 

Or, le vendredi G mars 1896, un régime 
de pluie intense s'établit sur noire région. 
alors que les hauteurs voisines étaient cou- 
vertes d'une neige fraîche et abondante. 
Le dimanche matin, l'eau envahissait les 
caves et, au soir, elle baignait les rues 
basses. 

À la fabrique de chocolat Klaus. le Bied 
avait avalé sucre et tablettes de chocolat et 
nos é des sacs (le farine d'une valeur de plu- 
sieurs milliers (le francs. 

Et quel réveil. que celui du lundi ! Le 
fond de la vallée s'est transformé en un 
lac boueux. On entend le grondement de 
l'eau se fra. ant un passage avec fracas. 
Pour comble (le désolation. les installations 
électriques sont noyées. Le part des Epla- 
tures, submergé par la subite fonte des 
neiges, a envoyé brusquement son trop 
plein d'eau, comme si soudain s'était rom- 
pue quelque écluse géante et, àa heures 
du matin. dans plusieurs appartements en 
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sous-sol, les gens endormis ont eu l'affo- 
lante surprise de se sentir tout à coup ber- 
cés dans leurs lits par le flot envahisseur 
et terrifiant. Bientôt ces appartements 
étaient noyés à la hauteur des carreaux 
supérieurs des fenêtres. Les rues Girardet, 
du Marais. Daniel JeanRichard et de France 
se trouvaient transformées en un bouil- 
lonnant ruisseau qui, à la rue Andrié, tour- 
nait brusquement dans un profond ravin 
qu'il s'était creusé lui-môme et allait se 
jeter dans la rue Bournot. changée en un 
lac dans lequel tombait une large cascade 
venant de la cour du vieux collège. 

Les ateliers inférieurs de l'imprimerie 
Courvoisier disparaissaient sous la marée 
montante. Toute la rangée des maisons du 
midi de la rue Bournot baignaient littéra- 
lement. ainsi que la banque du Locle, la 
fonderie adjacente. les écuries de l'hôtel 
du Jura et une ou deux maisons de la rue 
du Pont et de celle de la Banque. La Feuille 
d'avis cles Montagnes, qui a eu aussi ses 
presses inondées, a dû faire imprimer à la 
Chaux-de-Fonds un bulletin pour rempla- 
cer son numéro du jour. 

L'autorité communale, réunie d'urgence 
avant jour, n'ose donner l'alarme au mi- 
lieu de l'obscurité, de peur d'augmenter 
l'effarement général. Enfin. à8 heures, le 
tocsin se fait entendre. Le corps des pom- 
piers se met à l'oeuvre. opérant le sauve- 
tage des personnes et du mobilier dans les 
endroits envahis ou menacés, installant 
des ponts volants qui permettent de réta- 
blir un semblant de circulation. Les habi- 
tants. bloqués dans leurs maisons, suivent 
des yeux ce travail actif'. 

Amidi. grand soulagement. le fléau s'é- 
loigne. les principales rues sont ouvertes 
à 'la circulation. Au soir, toutefois, l'eau 
s'élève de nouveau brusquement, mais 
c'est une fausse alerte; mardi à midi nous 
sommes délivrés. 

La curieuse planche que nous donnons 
ici représente la rue Bournot, alors que 
l'eau baissait déjà sensiblement. Une vue 
prise deux heures plus tôt aurait offert un 
intérêt plus vif; on comprendra, toutefois. 
que les photographes aient eu d'autres 

soucis plus pressants que celui d'installer 
leurs appareils. 

Les pertes causées par ce désastre sont 
considérables; l'enquête faite par les soins 
du Conseil de Commune accuse un total 
de 69,754 fr. Il est intéressant de fixer les 
causes de l'inondation: il est utile d'indi- 
quer les travaux à l'étude pour parer au 
retour d'un jour aussi fàcheux. 

Au premier moment. on accusa généra- 
lement le barrage des installations électri- 
ques d'être la cause de tout le mal. Un 
simple coup-d'oeil sur le profil du Bied 
montre qu'il n'en est rien. L'eau aurait 
pu s'élever encore de _) mètres au Col-des- 
Hoches sans causer de dommage au Loclu. 
et elle aurait pris son écoulement ir travers 
le tunnel du 

Les causes du mal ont été établies nette- 
ment. Avant tout, il faut signaler la faible 
section et l'irrégularité des voûtes du ruis- 
seau. Chose curieuse, c'est la dernière 
voûte en aval qui a la plus faible section, 
soit alors que le débit au-delà attei- 
gnait 4zß. 53 par seconde ! En outre. les ma- 
tériaux, gravier, sable, branches. charriés 
par le ruisseau depuis la Combe-Girard mil 
formé un barrage à l'entrée de la premiërt, 
vofite. L'eau, arrêtée dans son chemin na- 
turel, envahit la route cantonale pour tra- 
verser le Locle dans toute sa longueur. 
Enfin, une vaste nappe d'eau s'était ainas- 
sée sur le plateau du Crêt-du-Locle et, se 
déversa sur nous dans la journée de di- 
manclie. 

Passons maintenant au projet de correc- 
tion. Un expert, délégué par le Conseil 
fédéral et accompagné de l'ingénieur can- 
tonal, s'est rendu sur les lieux dès le lundi 
9 mars. Le même jour, en séance du Grand 
Conseil, la députation du Locle déposait 
une motion invitant le Conseil d'Etat ü 
étudier sans retard la correction du Bied. 
L'étude demandée se fait en ce moment. 
Voici les points principaux qui paraissent 
devoir être adoptés: Endiguement et bar- 
rages du Bied à la Combe-Girard, afin d'é- 
viter l'envahissement du gravier; creusage 
de grands dépotoirs à la sortie de la Combe- 
Girard pour retenir les matériaux charriés 
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par l'eau; établissement d'un second canal 
parallèle au Bied actuel et rejoignant ce- 
lui-ci ;à sa sortie de ville; réfection des 
voùtes. 

Ces travaux pourront être effectués en 
1897 et 1898. Le coùt en est estimé de 
200.000 ü 300,000 fr. Cette lourde charge 
sera sans doute allégée par des subventions 
fédérale et cantonale. 

Ajoutons que l'autorité communale a 
tout de suite procédé ii une soigneuse dés- 
infection de tous les locaux envahis par 
l'eau, précaution nécessaire pour éviter 
une épidémie. 

UN ECCLÉSIASTIQUE DE JADIS 

Il avait été le précepteur de mon grand- 
oncle; c'était donc un vieil ami que nous 
retrouvions, en venant fixer noire demeure 
dans le voisinage du riche et beau %illage 
dont il était pasteur. 

Le presbytère - qui a abrité dits lors 
des familles nombreuses - aurait paru 
trop vaste au célibataire, s'il n'eut su le 
rendre confortable pour lui-ménme. tout en 
le consacrant en partie à ses paroissiens. 
sa famille, à lui. Je n'ai jamais vu son 
garde-manger, mais ce devait être un 
monde, un puits inépuisable, nue corne 
d'abondance ! Confitures. marmelades, si- 
rops, gelées, conserves de fruits en bocaux 
- les premières que l'on ait vues dans le 
pays. - en ornaient les rayons. attendant 
le moment où leur propriétaire et dispen- 
sateur les ferait prendre le chemin des 
chambres de malades. 

La pharmacie domestique ne le cédait 
en rien au garde-manger. Les simples de 
toutes sortes, séchés et conservés avec 
sollicitude, les emplâtres. les vésicatoires, 
les onguents infaillibles étaient à la dispo- 
sition de tous. et l'on ne se faisait pas faute 
d'y puiser largement. 

On comprendra que la surveillance. 
sinon la confection des conserves. absor- 

bât, pendant la belle saison. bon nombre 
de journées. Le verger. le jardin, le pota- 
ger. voire les vignes, réclamaient aussi des 
soins. Le pasteur avait la main heureuse; 
il aimait à faire hommage à ses paroissien- 
nes de boutures d'willets. de rosiers et de 
m} ries. Le bruit courait qu'il égrenait son 
raisin avant de le faire pressurer, mais le 
fait n'est pas prouvé. 

A la fin de l'automne, lorsque les feuilles 
jaunies tombaient de l'arbre, et que les 
dernières fleurs du jardin se mouraient. 
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victimes de la blanche gelée, le pasteur re- 
produisait leurs couleurs et leurs coirtuurs. 
non point à l'aide du pinceau, mais avec 
l'aiguille; la tapisserie, qui charmait les 
loisirs des châtelaines du temps passé, oc- 
cupait les longues soirées d'automne et les 
mauvais jours d'hiver. Peu à peu. tous les 
meubles des deux salons du premier étage 
avaient été recouverts; ces meubles-là. on 
en retrouve, aujourd'hui encore. dans la 
plupart des maisons du village, car, lors 
des enchères qui suivirent le départ du 
vieux pasteur pour un monde meilleur, ses 
paroissiens tinrent à honneur d'acquérir. 
en souvenir de lui, qui une chaise. qui un 
fauteuil, ou méme une des larges bandes 
de canevas échantillonnés, où il avait réuni 
tous les dessins et arabesques qui lui plai- 
saient et qu'il utilisait tour à tour. 
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Avec de tels goûts et de telles aptitudes 

il avait, tout naturellement, gagné les 
coeurs de la partie féminine de sa paroisse 
et noué de solides amitiés, dont bénéfi- 
ciaient aussi ses pauvres et ses malades. 
Une amie dévouée venait le prévenir s'il 
survenait un accident dans les environs, si 
un patient réclamait l'une ou l'autre des 
drogues de la petite pharmacie, un conva- 
lescent quelque gelée savoureuse et réveil- 
lant l'appétit endormi. 

Une autre amie. la chanoinesse, renou- 
velait les provisions du garde-manger, 
épuisées par de trop grandes libéralités, 
en y- suppléant par les ressources du sien 
propre. 

C'est vers son petit manoir Louis XV 
que le pastenr dirigeait ses pas, chaque 
semaine - plutôt deux ou trois fois qu'une, 
- pour y diner avec la châtelaine, lui faire 
la lecture des journaux, d'un livre nou- 
veau, ou broder en sa société, tout en 
devisant sur le départ du bon vieux temps, 
et le fâcheux avènement du nouveau. 
Quels étaient les livres de préférence ? je 
ne sais. Le hasard m'a fait connaitre un 
seul volume de la bibliothèque du ma- 
noir. le Foyer breton, de Souvestre. et 
vraiment il était en harmonie avec le mi- 
lieu où il fut sans doute lu et relu. Qui 
n'aurait rêvé de korigans et de fées dans 
le bas-fond où se trouve le manoir, - dans 
les landes quasi bretonnes, d'où s'élèvent 
le soir des vapeurs blanches; - au pied 
des sombres marronniers que ne pouvaient 
traverser les rayons de la lune, tandis qu'ils 
allaient se jouer sur les ifs taillés. de forme 
bizarre, et sur les chimères des pièces 
d'eau 

En hiver. c'était le vaste salon orné de 
grandes natures mortes - représentant 
de gigantesques poissons de l'Adriatique, 
peints sur un fonds sombre, - en été, 
c'était le pavillon au banc circulaire qui 
accueillait l'hôte assidu de la chanoinesse. 
Du pavillon, les regards, glissant le long 
des charmilles, se reposaient sur le petit 
lac entouré de verdure. Ce pavillon avait 
deux faces; l'autre, tournée vers la cour, 
faisait vis-; i-vis û un second pavillon: Flore 

et Pomone, peintes en grisaille sur les 
parois, se contemplaient mutuellement de- 
puis plus d'un lustre. 

Au presbytère, le pasteur recevait ii Bi- 
ner, très régulièrement aussi, l'organiste 
de la petite ville voisine; le repas était-il 
suivi d'une leeon de musique ? mystère ! le 
fait est qu'un clavecin existait et que, ce 
jour-là, il rendait des sons. 

On voit que les ecclésiastiques de jadis 
avaient des loisirs. Nous sommes loin (les 
milliers de lettres par an, tant à lire qu'à 
écrire, demandes de secours aux comuni- 
nes, renseignements, correspondances de 
journaux; puis, conférences, députations 
auprès de divers synodes, nationaux ou 
internationaux, en un mot, de tout ce qui 
remplit aujourd'hui les journées d'un 
théologien. 

Jadis, dans nos villages, peu de besoins, 
partant peu de pauvres, partant peu de 
correspondance. Vie simple; écoles point 
compliquées. A peine un courrier par jour; 
absence de télégraphe, de téléphone; pas 
de chemins de fer déversant des visiteurs, 
ou invitant à des courses que l'on aurait 
jugées inutiles; aussi voyions-nous, dans 
les cieux confessions, des ecclésiastiques 
astronomes, apiculteurs, chirurgiens, nié- 
decins. naturalistes. Négligeaient-ils la cure 
d'âme? nous ne le pensons pas. mais ils 
avaient le privilège de vivre à une époque 
calme. dont une heure valait une de nos 
journées. 

Notre pasteur fut-il éloquent? je n'étais 
pas en âge d'en juger; toutefois, je nie 
rappelle quelques mots de lui, entendus 
au catéchisme, la première prédication à 
laquelle j'aie assisté: « . l'ai beaucoup vu, 
beaucoup lu; beaucoup voyagé (sic! c'était 
sans doute relativement à l'époque et à 
l'auditoire), mais je n'ai jamais rencontré 
rien de plus beau et de meilleur que la 
religion. » On exprimerait sa pensée diffé- 
remment aujourd'hui, cependant ces pa- 
roles donnaient à réfléchir, la preuve c'est 
qu'elles ont survécu à un demi-siècle. 

Les auditeurs du catéchisme se rappel- 
lent mainte historiette en patois, dont le 
pasteur émaillait ses instructions. Pas de 
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petit événement survenu pendant la se- 
maine, dans le village, dont il ne sût tirer 
parti et morale. Au début, il nommait les 
héros des aventures. mais quelques sus- 
ceptibilités ayant été éveillées, il généralisa 
tout en ménageant la transparence. Il don- 
nait, chemin faisant, des conseils prati- 
ques: 

- S'il fait très froid, laissez une lampe 
allumée à l'endroit où vous serrez vos 
pommes de terre ou vos pommes; cela 
suffira pour empêcher qu'elles gèlent. 

A propos de gourmandise, et pour illus- 
trer le catéchisme d'Osterwald : 

Quan l'a passa l'gnu 1 du cou 
Tant vaut la raya que l'tchou. 

Son visage était d'un autre siècle, je me 
suis toujours représenté sous ses traits Fé- 
nelon et les abbés précepteurs. Je revois 
la petite église, j'entends les psaumes à 
quatre voix - quelques femmes chantant 
le ténor, selon l'usage ancien, alors qu'aux 
hommes, plus nombreux dans les assein- 
btées, était dévolue la mélodie; j'entends 
aussi la ritournelle du petit orgue; une 
gamme comme prélude. et, pour accom- 
pagner la sortie, l'air de : 

O Fontenay qu'embellissaient les roses... 

et je dis: 0 passé! étais-tu vraiment si 
poétique ou la distance seule te prète-t-elle 
ce charme que je ne retrouve plus t... 

Il repose. le vieux pasteur, depuis tantôt 
un demi-siècle, dans le cimetière où ses 
paroissiens de jadis le rejoignent tour à 
tour. Je viens de visiter sa tombe, adossée 
à l'un des côtés du porche; j'ai écarté les 
branches de l'arbuste recouvrant l'inscrip- 
tion; j'ai lu : ... pendant 35 ans... sa pa- 
roisse. 

Son souvenir est vivant dans plus d'une 
mémoire; les arbres qu'il a plantés don- 
nent fruit et ombrage, et le son des clo- 
ches de son église passe sur le champ des 
morts où 

LE CANTON DE NEUCHATEL 
à l'Exposition nationale de Genève en 1896 

Voici une chose que notre almanach ne 
peut oublier, et il tient à honneur d'en 
transmettre un écho aux lecteurs de l'ave- 
nir et à notre population tout entière, aussi 
bien à ceux qui l'ont vue qu'à ceux qui 
n'ont pu se rendre à Genève et qui se ré- 
jouissent de nos succès dans cette joute du 
travail, de la science, de l'habileté et des 
triomphantes hardiesses. 

D'après le Catalogue officiel des expo- 
sants, épais volume de 697 pages, le nom- 
bre total de ceux-ci est de 5887, répartis 
dans 47 groupes d'après la nature des ob- 
jets qu'ils ont présentés. Plusieurs de ces 
groupes se divisent encore en sections. qui 
ont chacune leur jury, ainsi qu'on peut le 
voir dans la liste des récompenses décer- 
nées aux exposants neuchàtelois. que nous 
publions ci-dessous. Nous considérons cette 
liste comme un document historique im- 
portant, parce qu'elle énumère nos princi- 
pales industries, avec les noms de ceux qui 
les exercent, et montre la part des diverses 
administrations, écoles et associations dans 
l'activité générale qui caractérise notre 
pays dans cette fin de siècle. 

La place occupée par les Neuchàtelois, 
au nombre de 415, à Genève est fort ho- 
norable, aussi bien dans l'industrie, dans 
les métiers que dans l'art, la science, l'agri- 
culture, la bienfaisance ou la littérature. 
Nos confédérés nous ont montré leur es- 
time en appelant 16 de nos compatriotes 
dans 14 jurys; trois en furent nommés 
présidents: MM. D. Perret, colonel, V. At- 
linger, imprimeur-éditeur, Lederrey, di- 
recteur de l'Ecole cantonale d'agriculture 
de Cernier. 

Sur un total de 309 médailles d'or distri- 
buées, nous en avons obtenu 29. Au pre- 
mier abord, ce chiffre paraît minime; mais 
si nous tenons compte de la différence en- 

Jusqu'au jour du grand réveil 
Il dort du plus doux sommeil. 

' Le nSud. 

ýk 
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tre notre population et celle des grands 
cantons industriels ou agricoles, et du fait 
que nous n'avons exposé que dans 26 grou- 
pes sur 47, nous avons lieu d'être pleine- 
ment satisfaits, car, outre les médailles d'or, 
nous avons reçu 101 médailles d'argent, 
114 de bronze, des prix et des diplômes 
d'honneur, et 76 mentions honorables. 

Le résumé que nous donnons ici serait 
incomplet si nous ne disions pas un mot 
des oeuvres d'art, ancien et moderne, du 
panorama des Alpes bernoises, qui ont pro- 
voqué l'admiration des visiteurs, et qui 
étaient la poésie de ce gigantesque effort 
de notre peuple, des magnifiques installa- 
tions du Club alpin, et de ce village suisse, 
évocation géniale du passé, qui, dès le 
premier jour, a conquis les sympathies et 
s'est gravé dans notre souvenir et dans 
notre cSur parce qu'il a été une oeuvre de 
foi et d'amour. Et, puisque nous voici sur 
ce sujet, ne marchandons pas nos éloges 
au modeste et dévoué compatriote, M. Paul 
Bouvier, l'architecte habile, l'artiste ins- 
piré qui a créé le Palais de l'art ancien et 
moderne, formant la façade et l'entrée en 
hémicycle de l'Exposition. Cette entrée, 
personne n'en oubliera la splendeur origi- 
nale dans les beaux jours, alors que le so- 
leil faisait rayonner les allées sablées, les 
gazons, les fleurs du jardin, et que, au- 
dessus de la cascade et des fusées du jet 
d'eau tourbillonnant dans l'air, s'élançaient 
les légers clochetons, formant une singu- 
lière et bizarre perspective de bulbes et de 
banderoles qui saluaient le visiteur émer- 
veillé. 

Aucune description écrite n'en pouvait 
donner une idée, tant cette conception était 
chose imprévue; après avoir lu des pages 
de maitres sur ce sujet, la vue de la réalité 
fut poui, Rous une surprise complète et un 
enchantement, tant était nouveau, saisis- 
sant et harmonieux cet ensemble de for- 
mes, de lignes, de couleurs pourtant si 
étrangement variées. Le « Village suisse . 
est aussi en grande partie l'oeuvre, disons 
le chef-d'oeuvre de P. Bouvier; rien n'a 
parlé aussi vivement au coeur de nos popu- 
lations rurales. qui se disaient en riant : 

« Ici on boit un verre, on est chez soi et 
on parle le patois A, et les amateurs du pit- 
toresque, les passionnés de l'archéologie 
y trouvaient aussi leur compte. Désormais 
le nom de cet artiste est attaché à cette 
création; on dira :« Paul Bouvier du Vil- 
lage suisse », comme on dit « Escher de la 
Linth 

Avant de passer à la liste des récompen- 
ses, donnons encore un souvenir à ces ga- 
leries du travail industriel, de l'agriculture, 
de la laiterie, à ces machines en mouve- 
ment, à ces riches étoffes, à ces broderies 
élégantes, aux marbres, aux meubles, aux 
tentures, aux objets en métal ouvré, aux 
ciselures, aux montres, aux chronomètres 
de nos artistes, à notre horlogerie neuchâ- 
teloise, qui a maintenu son incontestable 
supériorité, aux étonnants appareils de nos 
électriciens, de nos savants, aux délicieux 
produits alimentaires, aux livres de nos 
auteurs favoris, aux oeuvres de bienfaisance, 
aux travaux si intéressants de nos écoles 
où se forment, avec l'aide (le Dieu, les 
hommes de science, les lettrés, les poètes. 
les artistes, les agriculteurs, les ouvriers 
de l'avenir. 

RÉCOMPENSES 

Voici les récompenses obtenues par des 
exposants neuchâtelois : 

Groupe I. (Horlogerie. ) - Hors concours 
(membres du jury). Paul-D. Nardin, le Locle; 
D. Perret, Neuchâtel; L. Rozat, la Chaux- 
de-Fonds. 

SECTION I. Chronomètres et montres ter- 
minées. - Médailles d'or. Collectivité des 
fabricants du Locle; Collectivité des fabri- 
cants de la Chaux-de-Fonds; Charles-Emile 
Tissot, le Locle; Association ouvrière, le 
Locle; Paul Ditisheium, la Chaux-de-Fonds; 
J. -A. Jurgensen, le Locle; Rossel & fils, le 
Locle; C. Barbezat-Baillot, le Locle; M. %'01- 
fensberger, le Locle; Wille, Schmid & C", 
la Chaux-de-Fonds; Paul Buhré, le Locle; 
G. Braillard, la Chaux-de-Fonds; Georges 
Favre-Jacot, le Loicle; César Racine, le Locle. 
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Médailles d'argent. Perret fils, Brenets; 

Marchand & Sandoz, la Chaux-de-Fonds; 
F. Wenger-Jaccard, le Locle; Bossert & 
Jacot, le Locle; Couleru-Meuri, la Chaux- 
de-Fonds; Henchoz frères, le Locle; Jean- 
neret & Kocher, la Chaux de-Fonds; Di- 
tisheim & C", la Chaux-de-Fonds; C. -Léon Guinand, Brenets; J. Lippetz, la Chaux-de- 
Fonds; Henri Robert & fils, la Chaux-de- 
Fonds, Steinbrunner & Vernier, la Chaux- 
de-Fonds; Rod. Uhlmann, la Chaux-de- 
Fonds; Z. Pantillon, la Chaux de-Fonds; 
Ed. Glauser, le Locle; E. Quartier fils, Brenets. 

Médailles de bronze. Z. I'errenoud fils, la 
Chaux-de-Fonds; L. Vurpillat, la Chaux-de- 
Fonds; J. Schorpp-Vaucher, la Chaux-de- 
Fonds; M. Blum, la Chaux de-Fonds; Fils 
de R. Picard, laChaux"de-Fonds; L. Breitling, 
la Chaux-de-Fonds; A. Thommann, le Locle; 
A. Sandoz-Boucherin, la Chaux-de-Fonds; 
J. Aubrv, la Chaux-de-Fonds. 

Mentions honorables. E. Haudenschild, la 
Chaux-de-Fonds; Ch. Dulché, la Chaux de- 
Fonds; Ed. Maire-Favre, le Locle; P. Schal- 
lenberger, la Chaux de-Fonds; A. Vouniard, 
le Locle; Weill & C'", la Chaux-de-Fonds; 
C. -F. Bourquin, Cormondrèche. 

Diplonze de collaborateur. Ferd. Perret 
(Rossel fils), le Locle; Alf. I'errenoud, E. 
Pellaton (C. Barb(+zat-Baillot), le Locle; Al. 
Miuutti (Wille, Schmid & C'"), la Chaux-de- 
Fonds; A. Henchoz (Henchoz frères), le 
Locle. 

SECTION II. Horloges et pendules. - Mé- 
daille d'argent. Fritz Châtelain, Neuchâtel. 

Mention honorable. A. Lebet, la Chaux- 
de-Fonds. 

SECTION III. Mouvements de montres finies. 
- Médailles d'argent. Société des fabriques 
de spiraux, Neuchâtel; U. Mathey fils, la 
Jaluze (le Locle); J. -Albert Piguet, le Locle; 
Paul Brunner-Gabus, le Locle; Fabrique (le 
boites de montres or, la Chaux-de Fonds; 
Ch. Hahn & C'", Landeron; Fiffel-Gonin, 
Jaquet & C", la Chaux-de-Fonds; Ch. & L. 
Huguenin, le Locle; Perret frères, la Chaux- 
de-1? onds; Veuve J. Wyss & fils, la Chaux- 
de. -Fonds; C: R. Spillinann, la Chaux-de- 
Fonds; Blanc & C`", Travers. 

Médailles de bronze. Collectivité des par- 
ties détachées, la Chaux-de-Fonds; A. Æschi- 
Iuann, Fleurier; F. Robert-Porret, le Locle; 
Hænni, Kunzli & C'", la Chaux-de-Fonds; 
E. Jeanneret-Rauss, la Chaux-de-Fonds; 

J. Leuha, la Chaux-de-Fonds; Ferrier & 
Vaucher, Travers; C. Huguenin-Thiébaud 
fils, Ponts-de-Martel; Richardet frères, la 
Chaux-de-Fonds; Veuve H. Picard, la Chaux- 
de-Fonds, E. Perrudet, Neuchâtel; E. Blan- 
chard, la Chaux-de-Fonds; Veuve de P. Ber- 
thoud, la Chaux-de-Fonds; E. Boillot, la 
Chaux-de-Fonds; A. Lambert Chez-le-Bart; 
E. Touchon & fils, Valangin; ý. Brunner, la 
Chaux-de-Fonds. 

Mentions honorables. Jules Nicoud, la 
Chaux-de-Fonds; P. -Alcide Pellaton, la 
Chaux-de-Fonds; Brugger-Ackermann, Tra- 
vers; Paul Single, la Chaux-de-Fonds, Jules 
Perrenoud, la Chaux de-Fonds; C. Bornoz, 
Fleurier; A. Grosclaude, le Locle; P. Wyss 

fils, Brenets. 
Diplôme de collaborateur. Sylvain Mairet 

(Veuve Henri Picard), la Chaux-de-Fonds. 
SECTION IV. Machines et outils. -- Mé- 

daille d'argent. Sandoz & C", Neuchâtel; 
Ed. Moser, Saint-Aubin. 

Médailles de bronze. Fritz Ortlieb, la 
Chaux-de-Fonds; Tell Nussbaum, la Chaux- 
de-Fonds; Arnold Schumacher, Saint-Aubin. 

Mentions honorables. Emile Warnibrodt, 
la Chaux-de-Fonds. 

SECTION V. Littérature, divers. - Men- 
tion honorable. A. Maridor, la Chaux-de- 
Fonds. 

Groupe il. (Joaillerie, bijouterie, etc. ) 
- Médaille d'or. Huguenin frères, décora- 
teurs, le Locle. 

Médaille de bronze. Paul Dubois-Senestag, 
émailleur, la Chaux-de-Fonds; Numa '1 ripet, 
décorateur, la Chaux-de-Fonds; P. Jeanri- 
chard, décorateur, la Chaux-de Fonds; P. 
Brunner-Gabus, lapidaire, le Locle. 

Diplôme de collaborateur. Alfred Jacot- 
Gnillarmod (Huguenin frères), le Locle. 

Groupe III. (Instruments de précision. ) 

-- Médaille d'or. Peyer, Favarger & 
Neuchâtel. 

Groupe viii. (Travaux d'amateurs. )- 
Médailles d'ar. yent. M'" Colomb-Bohn; Mm' 
Maurice (le Coulon, Neuchâtel; Mm' Alice 
Rcethlisberger, à Thielle. 

Mention honorable. Mm' E. LeGrandRoy, 
Neuchâtel. 

Groupe IX. (Confection. ) - Médailles 
d'argent. G. Pétremand. Neuchâtel; H. Thié- 
baud, Couvet. 
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Mention honorable. Georges Bourquin, 

Cormondrèche. 
Groupe XI. (Industrie du papier. ) - Médailles de bronze. Fabrique de papier de 

Serrières; J. Kullmer, la Chaux-de-Fonds; 
Fabrique de pètes de bois de la Doux, Saint- 
Sulpice. 

Mentions honorables. Albert Baillod-Borel. 
Couvet; F. Bickel-Henriod, Neuchâtel. 

Groupe XIII. (Meubles. ) - Hors con- 
cours. Welti-Heer & C", Neuchâtel. 

Médailles de bronze. A. Fallet, Dombres- 
son; J. -G. Gunther, Fleurier. 

Mentions honorables. J. Betschen, la 
Chaux-de-Fonds; J. Lauener-Perrenoud, 
Chez-le-Bart; Fritz Gern, Neuchâtel. 

Groupe XV. (Articles de luxe et de fan 
taisie. ) - Mention honorable. F. -E. Monot, 
fils, Gorgier. 

Groupe XVI. (Instruments de musique. ) 
- Médaille de bronze. Hugo-E. Jacobi, 
Neuchâtel. 

Groupe XVII. (Education et instruc- 
tion. ) - Hors concours. Société des sciences 
naturelles. 

Médailles d'or. Bibliothèque de Neuchâtel; 
Musée d'histoire naturelle, Neuchâtel. 

Médailles d'argent. Société d'histoire et 
d'archéologie; Société neuchâteloise de géo- 
graphie; Maurice Borel, Neuchâtel; A. Fa- 
varger, Neuchâtel; F. Tripot (Le rameau de 
sapin), Neuchâtel; Société du Musée de 
Fleurier. 

Médaille de bronze. Société suisse d'hé- 
raldique, Neuchâtel. 

Mentions honorables. H. Elzingre, la 
Chaux-de-Fonds; Alb. Schneider, la Chaux- 
de-Fonds. 

Groupe XiX. (Procédés de reproduc- 
tion. ) - Médaille d'argent. Delachaux & 
Niestlé, Neuchâtel. 

Groupe XX. (Cartographie. ) - Médail- 
les dar gent. Maurice Borel, Neuchâtel; Ca- 
dastre du canton de Neuchâtel. 

Groupe XXI. (Chant, corporations, etc. ) 
Médaille de bronze. Société de Belles- 
Lettres. 

Groupe XXII. (Sociétés et établisse- 
ments de bienfaisance. ) - Médaille d'or. 
C. Russ Suchard. 

llledailles d'arrjc; it. Le Paragr-ýle, Neu- 
châtel; Colonie des vacances de Neuchâtel; 
Crèche de l'Amitié, la Chaux-de-Fonds; 
Département de l'intérieur, Neuchâtel: Or- 
phelinat Borel, Dombresson; Société de pa- 
tronage des détenus libérés, Neuchâtel; Caisse 
d'Epargne de Neuchâtel. 

Médailles de bronze. Ed. Clerc, directeur 
des écoles, la Chaux-de-Fonds; Boucherie 
sociale, Neuchâtel; « Le Foyer », société de 
construction, Neuchâtel. 

Mentions honorables. Cuisine populaire, 
le Locle; Fédération des Sociétés françaises 
en Suisse, Neuchâtel. 

Groupe XXVI. (Photographie. ) - Mé- 
daille d'argent. Léon Metzner, la Chaux- 
de-Fonds. 

Médailles de bronze. Veuve de T. -A. Faivret, la Chaux-de-Fonds; Edouard Du- 
Bois, Fleurier; Alfred Spühler, Neuchâtel. 

Mentions honorables. E. Schiffelle, Neu- 
châtel; Aloïs Minutti, la Chaux de-Fonds; 
Maurice Sandoz, Dombresson. 

Groupe XXVII. (Matières brutes. ) - 
Médaille d'or. The Neuchâtel Asphalte Coin- 
pany, Neuchâtel. 

Groupe XXVIII. (Industries chimi- 
ques). - Médailles d'avent. L. Richard, 
Neuchâtel; F. Jordan, pharmac., Neuchâtel. 

Médailles de bronze. W. Bech, pharma- 
cien, la Chaux-de-Fonds; James Burmann, 
le Locle. 

Groupe XXIX. (Machines. )- Médaille 
de bronze. P. Jornod; L. Forel, Noiraigue. 

Mentions honorables. Russ-Suchard & C'", 
Neuchâtel; Jos. Wilckes, à la Chaux-de- 
Fonds. 

Groupe XXX. (Métaux ouvrés. ) - Mé- 
dailles d'argent. Louis Pavid, maréchal; H. 
Luthy, Neuchâtel. 

Médailles de bronze. Salia-Noséda, le 
Locle; G. Willerme, la Chaux-de-Fonds. 

Mention honorable. A. Humbert-Droz, la 
Chaux-de-Fonds. 

Groupe XXXI. (Art militaire. ) - Mé- 
daille de bronze. J. Zeller, adjudant sous- 
officier, Neuchâtel. 

Groupe XXXI bis. (Armurerie. ) - 
Médaille de bronze. J. Wollschlegel, Neu- 
châtel. 
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Groupe XXXIII. (Génie civil et travaux 

publics. )- Mention honorable. N. Convert, 
ingénieur, Neuchâtel. 

Groupe XXXIV. (Matériel de transport. ) 
- Médailles d'argent. Peyer, Favarger & C'", 
Neuchâtel; Henriod-Schweizer, Neuchâtel. 

Groupe XXXV. (Bâtiments et accessoi- 
res. ) - Médaille d'argent. E. Rusconi, 
Neuchâtel. 

Médaille de bronze. Cl. Heaton, Neuchâtel. 

Groupe XXXVI. (Céramique et ouvrages 
en ciment. ) - Médaille de bronze. Société 
technique, Neuchâtel. 

Groupe XXXVII. (Hygiène, assistance, 
etc. ) Médaille d'or. L. Pavid, Neuchâtel. 

Médailles de bronze. Achille Lambert, 
Gorgier-le-Lac; S. Mach, la Chaux-de- 
Fonds; Hospice des incurables, Corcelles. 

Groupe XXXVIII. (Electricité indus- 
trielle. ) - hors concours. Société d'exploi- 
tation des câbles électriques, Cortaillod. 

Médaille d'or. Peyer, Favarger & C'", 
Neuchâtel. 

Groupe XXXIX. (Agriculture. ) - SEC- 
TION I. Progrès de l'agriculture. - Diplômes 
d'honneur. Eco]e cantonale d'agriculture, 
Cernier; Département de l'industrie et de 
l'agriculture du canton de Neuchâtel. 

Médailles de vermeil. Ecole de viticulture 
d'Auvernier; Société cantonale neuchâteloise 
d'agriculture et de viticulture; Collectivité 
du Vignoble neuchâtelois (partie scientifi- 
que); Syndicat de drainage de Cernier. 

Prix d'honneur (100 fr. ) offert par la So- 
ciété cantonale neuchâteloise d'agriculture. 
- Ecole cantonale d'agriculture, Cernier. 

Médaille d'argent. Syndicat de drainage, 
Saint-Blaise et Marin. 

Médailles de bronze. Louis-Hermann 
Evard, Cernier; Société d'agriculture du 
district de Boudry; Société d'agriculture du 
district de Neuchâtel. 

Diplôme de collaborateur. Lederrey (Syn- 
dicat de drainage), Cernier. 

SECTION II. Machines, instruments et ou- 
tils. - Mention honorable. J. Blattner, Neu- 
châtel. 

SECTION III. Matières utiles à l'agricul- 
ture. - Prix de troisième classe (fr. 35). 
Louis Petitpierre-Barrelet, Boveresse. 

SECTION IV. Vins et cidres. - Hors con- 
cours (membre du jury). Bouvier frères, 
Neuchâtel. 

Diplöme d'honneur. Exposition collective 
du Vignoble neuchâtelois. 

Prix d'honneur pour la plus belle collec- 
tion de vins neuchâtelois (offert par la So- 
ciété cantonale neuchâteloise d'agriculture). 
Wavre & C", Neuchâtel. 

Médailles de vermeil. Wavre & C", Neu- 
châtel; Ecole de viticulture, Auvernier; 
Hoirie Poget, Boudry; Ch. Verdan, Cor- 
taillod. 

Médailles d'argent. Samuel Chatenay, 
A. Jeanrenaud, H. Schelling, W'avre & C`' 
(rappel), à Neuchâtel; Braillard frères (rap- 
yel), Ecole de viticulture (rappel), S. Geissler- 

unod, H. -A. Godet, Veuve Lozeron-Girard 
(rappel), Jean de Montmollin (rappel), H. -L. Otz fils, Albert Vuagneux, à Auvernier; L' 
Bovet. à Areuse; Huguenin Martenet (rap- 
pel), Fritz Montandon, Hoirie Poget, à Bou- 
dry (rappel); A. Banderet fils (2 rappels), 
Eug. Bonhôte (Vaudijon), à Colombier; Alph. 
DuPasquier (rappel), H. -L. Otz père, à Cor- 
taillod; Numa Quincke (rappel), Clément 
Ruedin (rappel), Jules Ruedin (rappel), L. -A. Ruedin, A. Ruedin-Zust, à Cressier; C. -A. Bonjour (rappel). L. -M. Veillard, au Lande- 
ron; Albert Bonhôte, Jules Bonhôte (2 rap- 
pels), à Peseux; Clottu Bernard, à Saint- 
Blaise; Alexandre Gicot, G. -L. et J. Th. 
Grellet (rappel), à Cortaillod; Emile Haller 
fils et Veuve Ed. Vielle (2 rappels), à Neu- 
châtel. 

Médailles de bronze. Samuel Chatènay, 
A. Jeanrenaud, C. -A. Périllard & C", Russ- 
Suchard, Henri Schelling, J. tiW'avre & C", 
à Neuchâtel; J. Langer, à Saint-Aubin; 
Geissler-Junod, H. Godet, J. de Montmollin, 
H. -L. Otz fils, Veuve Lozeron-Girard, Albert 
Vuagneux, à Auvernier; Ch. Dardel, à Saint- 
Blaise; Charles Perrier, à Marin; Louis Bo- 
vet, à Areuse; Hoirie Breguet, à Boudry; 
Hoirie de Pierre, à Trois-Rods; Fritz Mon- 
tandon, à Boudry; Banderet fils, Eug. Ber- 
thoud, Louis Fréchelin, Daniel Kramer, 
Adolphe Paris, à Colombier; Jules et Louis 
Calame-Colin, à Corcelles; A. de Chambrier, 
à Cormondrèche; Th. Colin, à Corcelles; 
H: E. Perrin, Ch. Verdan, à Cortaillod; 
Ruedin-Zust, à Cressier; Achille Lambert, 
Georges Lambert, à Gorgier; Numa Vautra- 
vers, à Hauterive; Albert KSser, L. -M. Veil- 
lard, Jean Vuillemin, au Landeron; Albert 
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Bonhôte, Emile Bouvier, François Bron, à 
Peseux; Jules Beaujon, à la Chaux-de-Fonds; 
Clottu Bernard, à Saint-Blaise; Paul Favar- 
ger, à Neuchâtel; Alb. Frochaux, A. Gicot, 
au Landeron; Emile Haller fils, Landry- 
Roulet & C`", à Neuchâtel; Paul Widmann, 
à Peseux. 

Mentions honorables. C. -A. Périllard, Russ- 
Suchard, H. Schelling, Wavre & C°", à Neu- 
châtel; Albert Apothéloz, à Bevaix; Auguste 
Davoine, à Saint-Blaise; Charles Perrier, à 
Marin; L. Bovet, à Areuse; Hoirie Breguet, 
à Boudry; Louis Fréchelin, A. Paris, à Co- 
lombier; F. -A. DeBrot, Th. Colin, C. Flotron, 
Auguste Humbert, à Corcelles; L. -Alexandre Ruedin. A. Ruedin-Zust, à Cressier; Roulet- 
Douillot, Numa Vautravers, à Hauterive; 
Louis Lavanchy, ]a Coudre; Louis Warnier, 
Landeron; Albert Bonhôte, François Bron, 
Fritz Hirt, Paul Roulet, Paul Widmann, à 
Peseux; Louis Pernod fils, à Vaumarcus; 
Georges Clottu-Bernard, à Saint-Blaise; 
Paul Favarger, à Neuchâtel; Alexandre Gi- 
cot, au Landeron; G. -L. et J. -Th. Grellet, à 
Cortaillod; Emile Haller fils, Jacottet & Co- 
lomb, Landry-Roulet & C`", à Neuchâtel; 
L. Mauler & C`', à Mêtiers-Travers; James 
Roulet, à Saint-Blaise; Thiébaud frères, à 
Bêle. 

Diplo'naes de collaboration. Communes de 
Neuchâtel, Hauterive, la Coudre, St-Blaise, 
Landeron, Cressier, Cornaux, Auvernier, 
Colombier, Bêle, Corcelles-Cormondrèche, 
Peseux, Boudry, Cortaillod, Bevaix. Gorgier, 
Saint-Aubin, Vaumarcus. 

SgCTrov VI. Apiculture. - hors concours 
(membre du jury). M. Ulrich Gubler, Bel- 
mont (Neuchâtel). 

Médaille d'argent. Société d'apiculture de 
la Côte neuchâteloise. 

Médaille de bronze. Société romande d'a- 
culture, Section du Val-de-Ruz, Cernier; 

L. Langei, à Bêle; A. Cavin, Couvet. 
Mention honorable. H. Bonjour, Cernier; 

James Burmann, le Locle. 
Prix de Ire classe. J. Hess, Grandchamp; 

C. Matthey-Colin, Corcelles; R. Sigrist, Ge- 
neve ys-sur-Cofirane. 

Groupe XLI. - Médaille d'or. Service 
forestier neuchâtelois. 

Groupe XLII. (Alimentation, etc.. ) - 
Hors concours (membres du jury). Bouvier 
frères, Fabrique (le chocolat 

jury). 

11éda%lled'or. Lonis Manier & C', Mètier- 
Travers; Kubler & Romang, Travers. 

Médailles d'argent. J. Wavre & C", Neu- 
châtel; Louis Mosset, Couvet; Th. Henny 
fils, Fleurier; Veuve Haag, Travers. 

Médailles de bronze. Paul Colin & 
Neuchàtel; C. Perrin & C`', Colombier; Eu- 
gène Blanc, Cressier; J. Ammann, Fleurier; 
Sandoz & Giovenni, Môtiers; Dardel ']'hOi- 
rens, Saint-Blaise. 

Mentions honorables. L. Pernod fils, 
teau de Vaumarcus; Eug. Blanc, Cressieer" 

Groupe XLV. (Chasse et pèche. ) - 11r_'- 
daille d'or. Savoie-Petitpierre, Neuchâtel. 

Médaille d'argent. G. Pétremand, Neu- 
châtel. 

Groupe XLVII. (Navigation. ) - Ilo "s 
concours. Ad. St empili, Neuchâtel. 

Jurys. - MM. David Perret et Victor 
Altinger faisaient partie du jury général. 
Nous donnons en outre les noms des Neu- 
châtelois membres de jurys qui, n'ayant pas 
exposé eux-mêmes, ne figurent pas sous la 
mention rt hors concours =. Ce sont MM. Alb. 
Vuille, Chaux-de-Fonds (horlogerie); H. A. 
Thiébaud, Boudry (paille); V. Attinger, Neu- 
châtel (procédés de reproduction); Chable 
fils, Neuchâtel (photographie); D' Nicolas, 
Neuchâtel (hygiène); la 

. 
Borel, ing., Cortail- 

lod (électricité); Max Carbonnier, Neuchâtel 
(agriculture scientifique): V. Lederrey, Ger- 
nier, et E. Girard, Perreux (machines et ou- 
tils agricoles); H. -L. Vouga, Cortaillod 
(vins); Ulrich, Neuchâtel (floriculture); Biol- 
ley, Couvet (sylviculture); A. Hoffmann, 
la Chaux-de-Fonds (alimentation); P. de 
Coulon, Neuchâtel (chasse et pêche). 

Le mot rappel ajouté aux noms de quel- 
ques exposants primés du groupe XXXIX, 
indique qu'ils ont déjà revu une médaille, 
et comme il n'en est délivré qu'une dans 
le même groupe, les autres médailles aux- 
quelles ils pourraient avoir droit sont relu- 
placées par un certificat alquýlé rappel. 

Bétail. - Bien que l'exposition du butait 
n'ait eu lieu qu'au milieu de septembre, 
nous indiquons encore les récompenses 
ob(enues par des \enchâteloi-. mais comme 
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au moment où nous mettions sous presse 
une liste officielle n'avait pas encore paru, 
nous ne sommes pas assurés d'ètre absolu- 
ment complets. 

Taureaux avec dents de remplacement. 
- Prix de Ira classe, 300 fr.: Ecole canto- 
nale d'agriculture, Cernier. - Prix de 2me 
classe, 250 fr.: A. Grether, Brévine. - Prix 
de 3me classe, 200 fr.: Syndicat de la Sagne. 
- Mention honorable et 50 fr.: E. Matile, la 
Sagne. 

Vaches. - Prix de Ire classe, 250 fr. : 
F. Girard, Saint-Martin. - Prix de 2me classe, 
200 fr.: Huguenin frères, Maix"Rochat; A. 
Grether, Brévine. - Prix de 3mo classe, 
150 fr.: E. Matthey-de-l'Etang. - Prix de 
4mo classe, 100 fr.: E. Matthey de-l'Etang; 
G. Schutz, le Locle; Huguenin frères; Ber- 
tholet-Yersin. - Mentions honorables et 
50 fr.: Bertholet-Yersin. 

Espèce porcine. (Race yorkshire. ) - Ver- 
rats. Prix de Ire classe, 100 fr.: P. Montan- 
don, Valangin; H. Rossel-Rossel, la Coudre. 

Truies. Prix de 2me classe, 65 fr.: P. Mon- 
tandon. - Prix de 3mo classe : H. Rossel- 
Rossel. 

7r-uies. (Race craonnaise. ) Prix de lime 
classe, 20 fr.: H. Rossel-Rossel, la Coudre. 

BTS MOTS 

Un indiscret demandait à un actionnaire 
d'une très mauvaise entreprise ce qu'il 
pensait faire de ses actions. 

- Il ya très longtemps, répondit-il, que 
mes enfants me les demandent pour en 
faire des cerfs-volants. 

- Eh bien, ajouta le premier, c'est le 
seul moyen de les faire monter. 

Entre deux amis, au café : 
- C'est vrai que X. t'a souffleté hier 

soir? 
- Oui, mais je te réponds bien qu'il ne 

recommencera pas de longtemps? 
- Comment cela? 
- Il part demain pour la Chine! 

Les petites singularités de notre langue: 
On dit des maisons où l'on recoit des 

malades que ce sont des maisons de santé, 
et des enfants perdus que ce sont des en- 
fants trouvés. 
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VEUILLEZ GARDER MON SECRET 
ýý 

Bourdaloue, le célèbre prédicateur du temps de Louis XIV, jouissait à un âge avancé 
d'une santé des plus florissantes. Lorsqu'on lui demandait quel régime il suivait pour se porter 
si bien, il répondait invariablement :. Je ne fais qu'un seul repas par jour ", et il ajoutait : J'espère que vous voudrez bien garder mon secret, sans quoi les médecins perdraient toute 
leur clientèle. " 

La frugalité est, sans aucun doute, une excellente chose en elle-même; cependant, elle 
n'a pas le privilège exclusif de constituer une garantie de santé. De même aussi, la gloutonnerie 
n'est pas, il s'en faut de beaucoup, la seule cause des maladies. C'est ainsi que la femme, 
bien que n'étant pas, d'ordinaire, une grande mangeuse, n'en est pas moins sujette à la plupart 
des maux et des douleurs qui affectent l'homme. 

J'ai maintenant 57 ans ., nous écrit une dame, . et dès l'âge de 26 ans j'ai souffert 
d'une maladie de la peau, causée par un vice du sang. A une certaine époque de ma vie, à la 
suite d'une violente émotion, j'eus la tète et le visage couverts d'éruptions, et mes cheveux 
tombèrent. Quelques années plus tard, j'eus une attaque bien plus forte; l'éruption me couvrit 
tout le corps. J'avais les pieds si enflés, que, très souvent, j'étais obligée d'abandonner mon 
travail. Une fois, il m'arriva de garder le lit pendant quinze jours. Aucune médecine ne me 
soulageait. Enfin je me décidai à faire l'essai de votre célèbre Tisane américaine des Shakers, 
et je suis heureuse de dire que, grâce à elle, j'ai recouvré la santé. Je n'ai plus mal aux pieds, 
et mes éruptions ont disparu, de sorte que je puis maintenant vaquer à mes occupations sans 
aucune difficulté, bien que cela m'eut été impossible pendant longtemps. Tout en vous remer- 
ciant de ma guérison inattendue, e vous autorise à publier ma lettre, et vous prie de me croire 
votre bien dévouée. (Signé) M" Langlois, concierge, rue Basfroi 17, Paris, le 10 juillet 1895. 
Vu pour la légalisation de la signature de M' Langlois apposée ci-dessus. Paris, le 10 juillet 
1895. Le Commissaire de police : (signé) Lesguonie. . 

Je profite de cette occasion ., écrit un autre correspondant, . pour vous remercier du 
grand service que vous m'avez rendu. En 1891, ma femme a été très malade, elle ne pouvait 
s'imaginer quelle en pouvait être la cause. Elle avait perdu l'appétit, elle éprouvait des dou- 
leurs à l'estomac, et parfois il lui semblait être sur le point de mourir. Les forces lui manquaient 
et elle se touvait tout à fait dans l'impossibilité de s'occuper de son ménage. Ce fut dans ce 
moment critique qu'un de mes voisins me conseilla de faire comme il avait fait, c'est-à-dire 
d'avoir recours à votre Tisane américaine des Shakers. Je suivis son conseil, et, sans plus 
tarder, me procurai un flacon du remède. J'en fis prendre à ma femme selon les instructions 
que vous donnez. Quelques jours après, elle me disait:. Je suis guérie ., bien qu'elle eût à 
peine fini le premier flacon. Depuis ce temps-là, elle semble jouir d'une santé meilleure que 
celle dont elle jouissait avant sa maladie, et elle conseille à tous ceux qui souffrent de faire 
usage, en toute confiance, de votre Tisane. Elle tient absolument à ce que je vous dise qu'elle 
désire que vous publiez cette lettre dans l'intérêt de ceux qui souffrent. Agréez l'assurance de 
ma reconnaissance. (Signé) Izoard François, propriétaire-cultivateur, au Réotier, par St-Clément 
(Hautes-Alpes), le 25 mars 1895. Légalisation : Le Maire (signé) Brun. . 

Bien qu'il soit parfaitement vrai, qu'en général la femme mène une vie plus tranquille 
et moins agitée que celle de l'homme, néanmoins elle a bien sa part dans les responsabilités 
de la vie. Elle est surtout sujette aux conditions qui abattent la force des nerfs et qui nuisent 
en même temps à l'importante fonction digestive. L'ennui et la monotonie de l'existence 
quelle mène sont souvent des causes de maladie. Le sang se vicie par la fermentation des 
aliments non digérés dans l'estomac. Les maux de tète, la névralgie, les maladies de la peau, 
etc., en sont les résultats. 

La Tisane américaine des Shakers, grâce à sa propriété de donner du ton aux organes 
digestifs, chasse les poisons que le sang charrie, et fortifie les nerfs; c'est donc sans contredit 
le remède indispensable à toutes les femmes qui souffrent. 

On peut se procurer gratis une brochure traitant de ce sujet, en s'adressant à M. Oscar 
Fanyau, pharmacien, à Lille (Nord). H-3808-1 
Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt général: Fanyau, pharmacien, Lille, Nord (France). 
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BRITISII TAILORS - VÈTE. MIENTS SUR MESURE 

%ostumes et Manteaux 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. 

CHALES DE VOYAGE - PLAIDS ECOSSAIS - COUVERTURES 
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CATALOGUE & ÉCHANTILLONS FRANCO 

Toute commande par correspondance est exécutée avec soin et promptitude. 
([1-3637-I 
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Usine métallurgique de Pesay, près Genève 

DPR Cie 

A  Agence de LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès i5a 

Commerce des Cendres, Balayures et autres résidus des ateliers travaillant l'or 
et l'argent (pulvérisation, essai et achat). 

Préparation et Fonte de tous Déchets et matières aurifères et argentifères. 
Essais, analyses, achat des lingots. 
VENTE : de Cuivre et Zinc purs, en grenailles, pour alliages; de Creusets et Coke 

pour la fonte; de Charbon de foyard; de houille et d'anthracite. 

Produits chimiques pour l'horlogerie. Laboratoire de M. R. IL11ST: 
Dorure et Argenture de l'or, de l'argent et des autres métaux, sans l'aide de la pile 

galvanique. 
Or et argent en poudre, pour Peintres sur émail. 
Poudre d'or pour regalonner (dorure au bouchon. 
Poudre de Corindon pour polir l'acier: blanche (diaun ntiue , rouge i poudre de 

rubis), bleue (saphirine); trois numéros de force pour chaque couleur. 
Vernis préservatif pour empécher les objets en métal de changer de couleur en les 

passant au leu. U (H-6163-I) 

Téléphone n° 74 A. DEFER & C1ÿ La Chaux-de-Fonds 
Distillerie D'EAU-flE-GE. RI, ýES 

C. FELCHLIN 
schwytz 

Spécialité: EAU-DE-CERISES 
Premières médailles: Amsterdam, Londres, Paris, Saint-Pétersbourg 

MÉDAILLE D'OR: GENÈVE 1896 (FI 1; lfi/i-I) 

Traitement 
par correspondance 

des maladies de la peau, des maladies des or- 
ganes de la génération, de la vessie, des va- 
rices, et traitement spécial des hémorrhoïdes, 
par 

P. COULLERY, D'-médecin 
d la Chaux-de-Fbinds ifi-ciex -tý 

Ellllc Dypothécaýc suisse 
La Banque prèle sur hypothèque en pre- 

mier rang. - Elle achète et fait des avances 
contre nantissement de titres hypothécaires. 

Les demandes d'emprunts doivent être 
adres. ées avec pièces à l'appui, à la Banque 
hypothécaire suisse, à Soleure. 

SOLEURE, août 1896. 
(H-6165 1) L j, DIRECTION. 
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Ancienne maison J. -C. FANKHAUSER, fondée en 1856 
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CHOCOLAT FONDANT EN TABLETTES 

BONBONS FINS AU CHOCOLAT : GIANDUJA, FONDANTS, PRALINÉS, Me. 
Les chocolats Ribet se vendent dans tous les bons magasins. 

Thé Purgatif Vulnéraire 
DES ALPES 

MARQUE " LE SERPENT 

de Méril CATALAN, ancien pharmacien 
Chène"Bourg (Genève) (H-5620-I) 

Seul propriétaire : T. CATALAN 
CAROUGE - GENÈVE 
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Fourneaux potagers économiques 

Meubles de jardins, articles pour tentes 
Fontes de bâtiment ten ous genres 

F. GAY & Cie 
GEN ÈVE 

- 8, Boulevard de Plainpalais, 8, -0 ENÈVE 

Vient de paraître : 
LA BONNE 

CUISINIÈRE BOURGEOISE 
PAR 

Mme L. RYTZ née DICK 
_x- 

ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE 

Un volýuac ia-tao de 510 pages 

RELIÉ, PRIX: 4 FR. 

Donne les meilleures recettes pour cuisine 
bourgeoise. - Mets simples et succulants pour 
tous les jours. - Plats extra pour jours de 
fête. (H-5619-I) 

EN VENTE: 

Chez K. -J. WY S S, éditeur, à Berne 

et chez tous les libraires. 

Pour Courses, Parties de Plaisir, etc. 
achetez la véritable 

OCARINE ITALIENNE 
Instrument de musique 

réel, le plus divertissant et 
le plus pratique vu sa légè- 
reté et son peu de volume. 
Il s'apprend sans difficulté 
en 1- 2 heures. - Pour les 
personnes jouant d'oreille; 
c'est le plus simple. - Peut 
se jouer avec piano, violon, 
guitare, etc. - Prix 
partir de 1 franc. 

Grand choix de musique pour ocarina. 
Envoi du Prix-Courant spécial, gratis. 

9elaTuâCE ° ; Y13S, Riss 
Fabricants de la Guitare-Zither (Brevetée) 

et de Xylophones. 

Magasin de musique général : Lausanne, 
rue de Bourg n° 35. (H-5622-I) 



BRASSERIE de L'AIGLE, St-Imier 
IIAtiERT FRÈRES 

La Brasserie de l'Aigle. avec son Installation entière. 
ment renouvelée, ses nouvelles caves. ses puissants appa- 
reils frigorifiques, peut fournir pendant toute l'année des 
bières de conserve (Lagerbier) qualité supérieure, genre 

Vienne, Munich, Pilsen 

en fûts et en bouteilles. (ll :; 34o-I) 

! Ollts doulcurs ou souffraIlCCs 
quelconques, de quelque nature que ce soit, sur 
toutes les parties du corps, ainsi que glandes, 
abcès, panaris, etc. seront guéries par l'Huile 
souveraine Musso. Elle soulage à la minute et 
guérit promptement. 

Les autres maladies, telles qu'étourdissements 
et tournements de tète, gastrites, gastralgies, pal- 
pitations, asthmes, catarrhes, bronchites, hémor- 
ragies hommes et femmes, maladies de la peau, 
démangeaison, etc., pâles couleurs, l'anémie, fai- 
blesse, surtout pour les enfants qui ont de la 
peine à marcher, perte d'appétit, fièvres quelcon- 
ques, pertes blanches, gravelle, maladies de la 
vessie et de la matrice seront guéries par le vin 
ferrugineux du môme auteur. 

mi SANN= 

Dépôt à la Pharmacie MORIN & C'° 
Pour tous renseignements, s'adresser gratuite- 

ment â 

M. MUSSO, 
rue du Petit St-Jean 8, de 9à 11 heures. 

Il a gag: -, é de U. -a: -. des récompenses, 5 médailles 
d'Or et plusieurs dipl9mes. (H-6119-I) 

Si vous achetez du CAFÉ de MALT 
r 

exigez le 

CAFE DE MALT 
Eathreinor - Kneipp 

Ne se vend qu'en paquets plombés, avec le portrait 
et la signature de Mgr le prélat Kneipp. 

On trouve le Café de Malt KATHREINER-KNEIPP 
dans toutes les bonnes épiceries. 



UNION INTERNATIONALE 
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE 

L'union internationale a son bureau central à 
Neuchàtel, Terreaux 11; c'est lui qui imprime le 

LIVRET 
sans lequel aucune jeune fille ne devrait se 
mettre en voyage. Si elle doit se placer soit 
comme institutrice, femme de chambre, bonne, 
cuisinière, elle le recevra en s'adressant à une 
Amie, membre de l'Union. Le livret est donné 
gratuitement et sans distinction de culte ni de 
nationalité. 

Le livret indique aux jeunes filles les bureaux 
de placements, honnêtes, qui dépendent de 
l'Union ; pour celles qui désirent se placer à 
l'étranger, elles trouveront à Neuchâtel celui du 
Faubourg de l'Hôpital 34, directrice: MM M. 
Schéren; pour celles qui veulent être placées au 
pays, celui du Neconra, Coq-d'Inde 5, direc- 
trice: M' ' Gretillat, Faub. du Chàteau 7. Le livret 
leur indiquera aussi les mornes où elles pour- 
ront être reçues, les gares où elles trouveront 
une Agente des Amies de la jeune fille pour leur 
venir en aide; ces gares sont en Suisse: celles 
de Bàle, Berne, Bienne, Genève, Lausanne, Neu- 
chàtel, Zurich. A Bàle, il ya un Home pour jeu- 
nes filles en passage, Steinenthorherg 14 ; de 
même à Genève, rue Pradier 1. (H-6126-1) 

Dans chaque ville ou village de la Suisse, il ya des 
Amies qui ne demanderont pas mieux que de se rendre 
utile aux jeunes filles. 

ASTHME - OPPRESSION 
Gui"rison ou soulagement certain par le 

REMÈDE ANTIASTHMATIQUE R. tPIN 
Poudre fumigatoire, 3 et :, fr. - Feuilles, 1 fr. 

50 cent. - Cigarettes, 1 fr. 

BIBERON Dr RAPIN 
nouveau système bréveté, sans tuyaux ni soupa- 
pes, avec tétines perfectionnées. - Exiger la 
marque déposée sur chaque pièce, «Hirondelle 
dans un cerceau». - Dépôt: Rapin, pharmacien, 
Montreux, et chez tous les pharmaciens et ban- 
dagistes. (H 5937-I) 

Plus de dartreux 
Gu; -rison certaine de dartres, mAme ancien- 

nes, obtenue par l'emploi de la 

CRÊME ANTI-DARTRE 
de JEAN KOLLER, méd. -dentiste, Lindenhof, 
Hértsau. 

LE FLACON: 
Contre dartres sèches. ...... Fr. 3- 

»» humides ...... » 325 
Nota. - Commander directement à l'inven- 

teur, en lui indiquant s'il s'agit de dartres sèches 
011 linmides. (Ii ýi tt8-I) 

ý" ý 

Avis aux Ménagères 
Pour éviter les accidents et vi- 

ser â l'économie, n'allumez pas de 
feu sans employer l'allume-feu 
amiante, breveté, H. -E. Allemand, 
Evilard. qui non seulement évi- 
tera les terribles malheurs annon- 
cés si souvent par les jonrnaux, 
mais procurera â tous ceux qui 
en feront l'emploi une notable 
économie. Mode d'emploi avec 
chaque envoi. - Usage pratique 
et sûr. (H-612'-I) 

Prix par pièce :1 fr. 

YNET im 

Fournitures d'horlogerie en gros 
-ýcýgxo. ý vý- 

Verres de montres. - Dépôts des limes Proutat 
& C"^ et des outils G. Boley. - Outils pour hor- 
logers, bijoutiers, graveurs, mécaniciens, dentis- 
tes, armuriers et électriciens. (H-6122-I) 

Vente exclusive en gros : 

PARIS, .i et 6, rue des Haudriettes, PARIS. 

Galvanos, Gravure: 
Autotypies, Héliogr 

Exécution rapide 
et bon marché. 1. . I 

ý ýi 

(1 I-Gl'3t3-] ) 

ýýýýýýýý ýýýýR AU 
Encre noire, fixe. A, copier, Aleppo, Helve- 

tia, Alizarin, violette, etc., très estimées et 
remplaçant avantageusement les marques étran- 
gères. Nous recommandons nos encres, qui se 
vendent dans la plupart des papeteries. 

É"C31*NTILLOMS A DISPOSITION 

SCHMUZIGER &Ce, Aarau. 

llltýla'rlles d'argent 

BERNE, lß95. GENÈVE, 1896" 

Spécialité: 
Dessins et Illustrations 

de tout genre. 
Gravures sur bois. ' 

Galvanos, Gravures sur zinc, Phototypies, 
Autotypies, Héliogravures etc. etc. w e 



BULLETIN FINANCIER SUISSE 
2 3me ANNÉE 

PARAIT A LAUSANNE, CHAQUE SAMEDI 

Analyses raisonnées des rapports de banques et sociétés anonymes. (H-5618-I) 
Renseignements sur les affaires financières suisses et celles de l'étranger. 
Listes de tirage de toutes les valeurs suisses et des principales valeurs étrangères. 
Les porteurs de valeurs à lots trouvent tous renseignements pouvant les intéresser. 

Abonnements directement chez les éditeurs : Ch. Masson d. Cie, banquiers, à Lausanne. 
Pour la Suisse, un an 6 fr.; 6 mois 3 fr. 50. - Pour l'étranger, un an 8 fr. 50; 6 mois 4fr. 50. 

La publicité est réservée spécialement aux affaires financières. 
Prix des annonces : 25 centimes la ligne ou son espace; pour l'étranger, 50 centimes. 

Voyez 
et 

comparez ! 

Si vous êtes soucieux de vos intérêts 
demandez les RICHES COLLECTIONS de 

nouveautés, toilerie, draperie, tissus en 
tous genres, des grands magasins 

GUÉRISON PAR LA (SIMPLE ! MCTHODE 
Jn KESSLER, des;; 

RRUMATIs1uI S 
(Aussi des anciens) MAUX D'ESTOMAC (Persistants) 

Goitres, Gonflements du cou. Abcès dangereux, (o. ' 
Blessures, etc. 

Fr. KESSLER-FEHR 
ianet. Aesster, <him. ) 

F2SCH2N - (Thurgovie) 

Un petit opuscule sur les bons résultats obtenus est 
expédié gratis et francs sur demande. 

En vente : Pharmacie du Jura, Bienne - Pharmacie 
du Marché au Poisson, Bâte - Pharmacie Lobeck, 
Hérisau. (II-5256-I) 

Au Petit Louvre 
J. Wolfender 

à SAINT-IMIER (Suisse) 
vous y trouverez toujours, outre le grand choix, des 
marchandises de première fraîcheur et cotées à des 
prix défiant toute concurrence. H-5275-I 

Le principe de la maison est : 

Vendre bon et bon marché ! 

Société Mutuelle Suisse 
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER CONTRE L'INCENDIE, A BERNE 

Fondée en 1826 par la Société suisse d'Utilité publique 

Fonds de réserve : Fr. 3,816,837. - Capital assuré : Fr. 1,720,000,000. 

Cette Société patriotique très répandue, en activité depuis 70 ans, assure contre l'incendie, 
la foudre, même si celle-ci n'est pas suivie d'incendie, ainsi que contre les explosions de gaz 
et chaudières à vapeur : 

le mobilier, les marchandises, machines, outillages de fabriques, le bétail, les instruments 
agricoles. les provisions de fourrages, ainsi que tous les objets mobiliers en général. 

La Société indemnise aussi à la suite d'un incendie, les dégâts causés par l'eau ou la 
presse des circonstances (nécessité du déménagement des objets assurés). Les dommages sont 
réglés d'une manière expéditive et loyale. 

La Société étant fondée sur la mutualité, ses primes sont les plus basses. 

Agents de districts dans le canton de Neuchâtel: 
A Neuchâtel : MM. G. Favre d E. Soguel, rue du Bassin 14. 
A Fleurier (Val-de-Travers) : M. W. Sutter, banque Sutter &; C1Q, Avenue de la Gare. 
A la Chaux-de-Fonds : M. Albert Dueommun, rue de la Promenade 3. 
Au Locle : M. Lucien Sandoz fils, rue du Marais. 

- Sous-agences dans les Communes. - lx 5h 9-ll 



s. DUPONT & c" Négociants-propriétaires, à Cognac (France) 

COMPTOIR & DEPOT GÉNÉRAL POUR I_, 2, SUISSE 

Rue de la Cloche, à -= NÈ 77 = 

Les Cognacs et Fiues-Champagnes J. Dupont sont tous de premier choix, et týýujouis garantis 
de provenance française, sortant de leurs magasins de Cognac (France). Ils sont vendus tous droits 
de monopole et douane acquittés. - Prix-courants et échantillons franco. (H-599i-Ii 

La maison accepte des représentants partout où elle n'est pas représentée. S'adresser à Genýve. 

Articles pz-ar Caves et Brasseries (fl-so c-I) 

Spécialité de ROBINETTERIE pour EAU, GAZ et VAPEUR 
CONSTRUCTIONS NOUVELLES et brévetées. Fonte brute 

tEby, Bellenot & Cie, Lyss (Suisse) 

18 fr. Seulement jljacun son propre imprimeur 
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PRESSE AMÉRICAINE 
La machine à coudre à mains The Juwel, 

diplômée à l'Exposition de Chicago, excite l'éton- 
nement général. Elle coud toutes les étoffes, 
minces et épaisses, le drap le plus fort comme 
l'étoffe la plus légère, avec autant de précision 
qu'une grande machine. Construction tout en fer 
et acier, finement polie, avec navettes, aiguilles, 
burette à huile, tourne-vis et instruction illus- 
trée. Poids, 3 kilos. Chaque machine est minu- 
tieusement visitée et coùte avec garantie de cou- 
ture de tous genres d'étoffes, 18 fr. franco de port. 
Est expédiée, sous garantie réelle, en rembourse- 
ment, par la maison (H-59'35-1) 

M. RUNDBAKIN, 
Taborstrasse 35, Tienne II (Avtriche). 

Caractères caoutchouc 

pour la confection soignée de cartes d'adresse, 
circulaires en tous genres, etc. Son prix modéra 
et sa facilité de manipulation permettent à cha- 
cun de se procurer une petite imprimerie qui a 
brillamment fait ses preuves pratiques dans tou- 
tes les sphères commerciales. Prix, pour l'impri- 
merie complète, renfermant plusieurs lignes de 
caractères : 181 lettres, 5 fr. 25; avec 220 carac- 
tères, 6 fr.: 310 caractères, 8 fr. 50; 387 caractè- 
res, 10 fr. Tampons inaltérables, toutes nuances. 
1 fr. 25. Expédition contre remboursement. 

M. RUNDBAKIN. 
Toho, st, as. eý' 35, Vienne II (. 4ut''iehe). 



Aux gens économes 
Dans le but de faciliter :i chacun le placement avantageux de ses petites épargnes, nous 

avons inauguré, sur des bases consciencieuses et économiques, la vente par acomptes de 
3à4 fr. par mois, de bonnes et solides valeurs à lots. 

Notre organisation permet aux personnes disposant de resssources moyennes d'acquérir 
des valeurs à intérêts qui participent à des lots considérables et en tous cas sortiront à leur 
valeur nominale. Parmi les plus appréciées, nous recommandons les obligations: 
Ville d'Anvers, 2'/2 0/0 intérêt, G tirages par an. Lots fr. 150,000,100,000,50,000, etc. 

Tous les titres non primés sortent à fr. 110 minimum. 
Ville de Bruxelles, 2'/2 u/� intérêt, G tirages par an. Lots fr. 150,000,100,000,40,000. etc. Tous les titres non primés sortent à fr. 110 au moins. 
Canton de Genève, 3 0/0 intérêt, 1 tirage par an. Lots fr. 50,000,10,000,500, etc. 

Tous les titres non primés sortent à fr. 100 au moins. 
Banque de l'Etat de Fribourg `2 °/p intérêt, 2 tirages par an. Lots fr. 40,000,35,000, etc. 

Tous les titres non primés sortent à fr. 100 au moins. 
Les souscripteurs participent aux tirages dès leur premier versement et reçoivent gratui- 

tement le journal L'Épargne pour suivre les tirages. 
N. -13. - Les conditions de la Banque d'Epargne sont uniques de bon marché pour la 

vente à terme des titres; la fondation de cette institution a répondu à un besoin, car elle em- 
p 'chera nos populations d'être exploitées par ces courtiers véreux maintes fois signalés à la 
police, qui vendent des valeurs à lots deux ou trois fois leur valeur réelle. La Banque d'Epar- 
rue vend ces titres à leurs cours connus; elle se contente d'ajouter le :i "/� par an pour les 

srnýscriptions par acomptes. 

BANQUE D'ÉPARGNE EGGIS & Cie, A FRIBOURG 
Société en commandite inscrite au Registre du Commerce. (H (ý3Jýi-I) 

FAULX ALPINES DE MUNZER PAR COLIS POSTAUX 
Seules béritaýles :: 7e: : n'arque déposée 

Approbation de l'office impérial des jar- ,,, Propriétaires de fabrique, 
oins ae tia Maleste François-Joseph ler. 
Empereur-Roi, à Schaenbrunn près de 
Vienne, en date du 23 juillet 1894. 

-1 "U iJ V 
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EN STYRIE ET DANS LE TYROL 
Dépôts à Vienne et Paris 

Elles sont fabriquées avec de l'acier spécial. doublement raffiné, et leur qualité supérieure con- 
sistý dans la corrélation de la plus grande dureté possible avec la plus grande ténaeiti, de trempe. 

1, 'enchaplage dure plusieurs jours et avec un seul aiguisage on fauche environ 1(K) à 1: 30 pas. 
Pour les avantages énoncés, nous donnons tontes garanties. 

Longueur en centimètres de la faulx avec queue 55 I 60 65 70 75 ý 80 85 I 90 1 95 1 100 

Prix par pièce, forme large. ...... Fr. 

Prix par pièce, forme demi-large .. Fr. 

3-3 25 3 60 3 76 14- 14 30 j 460 6-16 60 16 
- 

6- 2 60 12 70 12 90 3 10 13 35 3 60 13 
85 4 20 14 66 1 

La scie large mesure, au milieu de la lame, 0à 10 cm., la mi-large, 5, b et 7 cm. Une pierre à 
aiguiser, 80 c.; lorsqu'elle accompagne une faulx, ! dl c.; un marteau à enchapler, 1 fr.; une enclume, 1 fr.; 
emmancheur, 40 c. - Les expéditions se font toujours par le courrier suivant celui de l'arrivée de la 
commande, seulement contre remboursement, toujours franco de port et de douane, lors même qu'il 
1i s'agit que d'une faulx. Pour la commande, il suffit d'envoyer une lettre à 25 c. ou une carte pos- 
lai it 10 c. Nons munissons chaque faulx du nom de l'acheteur par groupement -de liste indicative 
ies u,, ius &; cultivateurs. (Il. 6333 I. ) 

J'3 MVNZER C°, à Vienne J/3 
RABAIS. 

- Par :, faulx, nous rabattons hU c. par par 10. bO et: par 25.80 c.; par 50,1 fr. 



GRANDE BRASSERIE DU PONT 
SAINT-IMIER 

Tais ', QýýET PRoP-x ' 

Médaille d'Argent : Bruxelles 1893 
Médaille d'Or: Tunis 1894 
Médaille d'Or: Genève 1896 

º ,E 

I I-., 5? 3-i I 

Paquet Prima, préparé Specia11té de 2 kilos CHARBON a repasser spécialement 

Je recommande au mieux et au plus bas prix, pour la 
revente, à toutes les épiceries, de mime qu'aux magasins 
de fer, etc., mes Charbons à repasser, spécialement pré- 
parés à cet usage et qui, depuis 18 ans, sont employés avec 
succès dans les villes et les campagnes; livraison par cais- 
ses ou par wagons. - Co charbon, de pur foyard, franc 
de gaz, d'écorce, de noeuds et de poussière, parfaitement 
sec, est reconnu partout comme le meilleur charbon à 
repasser; il n'est pas nuisible à la santé et peut iýtr, " uti- 
lisé avantageusement aussi pour réchauds et sous le. e fours 
à rôtir. 

Avec considération. 

Mme nnrrrn ý7nllýýns. +_Lýn1: . ---- aß r uu rG JLIullluyGi -L! Jlh 
v -ý r- .... -- ---ý i d ýiavvaxv ýargovle). 

Prospectus et priý-couzaxzt à ýýsposit=czi. 

DÉPOTS PRINCIPAUX : 
Pour la ville de Berne: chez M. F. WALTER-BÜCHER. Kornhausplatz 13, à Berne. 
Pour la paroisse de Herzogenbuchsee: chez MM. KOHLER & SPAHR. magasin de fers, 

à Herzogenbuchsee; pour le reste du canton de 13-crue, chez M. J. STEFFEN, droguerie, 
Kleindietwyl. 

Pour tous les autres cantons, canton de Berne et Bâle-Ville exceptés, on cherche des 
dépositaires généraux. 

Un vieux client m'écrit: La bonne renommée dont ce charbon à repasser jouit depuis nombre d'années, gràce à ses qualités supérieures, me dispense de toute recommandation en sa faveur. Il 
est de fait que tous les commerçants qui, au début, lançaient cette marque avec quelque défiance se 
sont promptement acquis une clientèle considérable. Sur désir, un grand nombre d'attestations sont 
à disposition. 

Le charbon à repasser, en paquets, est en usage dans tous les ménages, et sa manipulation étant 
très propre, il convient pour être revendu par chaque commerce de détail, de n'importe quelle branche. Les risques pour un essai sont minime-. (H-5'ýall I) 



Mme Vve RAISIN 
Sage-femme diplômée 

95, rue du IMont-Blanc, GENÈVE 
(PRÈS DE LA GARE) 

ItAgSCýý3 QILB ý. ý_Jý g 
Reçoit des pexzsioxZaaixes 

25ZZçý ça ýça ýa ýa ça 52 3 

ýVIM E' ', _, a, ý 
à NICES (Alpes biaritimes) 

20, rue Adelaïde, 20 

Somnambule suisse. - Consultation sur ma- 
ladies, recherches, mariages, etc., par corres- 
pondance. Prix :3 fr. i0 en timbres. 

(! I--ß-cß-I) 
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LINIMENT MASSON 
pour la Guérison des Brûlures, Plaies, Varices, etc. 

Certificats médicaux et innombrables attesta- 
tions de guérison. Ce liniment ne doit pas être 
trop ancien pour avoir toute son efficacité. Pour 
l'avoir frais, s'adresser à M. Marc MASSON, 
Veytaux-Chillon, qui envoie immédiatement les 
demandes contre remboursement. 

Prix des pots :1 fr. 25,2 fr. 50 et 4 fr. - 
Envoi franco depuis 2 fr. 5ý4). (11-5936-I) 

Installation spéciale pour nettoyage de 
P2, VMEs et DVVETS 

L. PERRIN, TAPISSIER 
Bc--S: 

, 
Laisa: e (a-; i9s-I) 

ý- TAPIF A DISPOSITION . C4 

AUX AMIS DES ORPHELINS 
Tims les limiires usnEcs, rarf- postaL".. ý"nýrlnppýs, sont 

mçus Aver, rccoiinais. anur, à l'Orphelinat des Billodes, au 
Locle. (il-591-I) 

ETABLISSEMENT D'ELEYAGE 
Couveuses. - Eleveuses. - Volailles de race. 

OEufs à couver. 

VOITELLIER 
* MANTES et à PARIS 

4, ; Plate du Théàtre Français, 4. 

Prix-courant franco. Envoi contre 0 fr. 50 
du grand Catalogue illustré, et contre 4 fr. 
du 1 raité l'Incubation et de la Basse-Cour, 
par. Voitellier. (H-5789-I) 

MÉDAILLE D'ARGENT 
Exposition Nationale, Genève 1896 

EXTRA-FINES 
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fabniqüP 1P ýOnnCüeS cil lCiPlr 
Garanties incassables et parfaite sonorité 

DÉVOU'ASSOUTD 
Yarque de ilbriQue depocee à CHAMONIX (H. -Savoie) 

-x- 

Plus de 30,000 pièces ven- 
dues anzzuellemess. t_ 

MÉDAILLES : PARIS, TURIN, CHAMBÉRY, 

LYON, ALBERTVILLE, etc. H-5787-I 



ÉCONOMIE 
Ce thé est un mélange 

judicieux de différentes 
sortes; il est excellent 
et l'infusion en est très 
belle. 

Si ce petit paquet de 
20 centimes jouit d'une 
vogue considérable, c'est 
gràce à la qualité de la 
marchandise ainsi qu'à 
la modicité de son prix. 

Une cuillerée à café 
suffit amplement pour 2 
tasses. (H-5784-1) 

Le paquet de 30 gr., ainsi que celui de zoo gr., se trouvent 
dans toutes les bonnes épiceries. - Demandez-les. 

Exposition Nationale Suisse, Genève 1896: 

ýý 

Un prix d'I enn 
2 médailles d'or &1 grande méda'ile d'argent 

DE FLEURS ET POTAGÈRES. DE CHOIX 

Graines 
pour Gazon d'agr('-inent et 

Prairies de rapport 

Le Catalogue est remis gratuitement à MM. 
les propriétaires. 
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i7ran 1 assortiment d'Outils, ]lois, Dessins, 
Machines, Vernis, etc. 

Fournitures complètes pour le montage des 
objets eu bois découpé. (11-M51-1) 

Ancienne maison S. DELAPIERRE 

So2JVT20N 
BI PHOSPHATE DE CHAUX de 
FRÈRES MARISTES 

r ý_J. J 

de BI-PHOSPHATE DE CHAUX des 
FRÈRES MARISTES 

de Saiat-Paul Trois-Chdteaux (Drôme) 

Quai des Bergues 1, GENÈVE 

CATALOGUES GRATUITS 
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Pharmacie-Droguerie du Vallon 

SAINT-I3IIER 

MALAGA F2N 
Eau-de-vie de Cognac, de Lies, de Marc; garanties pures 

Vin de quinquina au Malaga 

-irop <1ý- framboise. - Vanille 
BANDAGES - BAS ÉLASTIQUES 

- PANSEMENTS 

res (11r, a? 91) 
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Cette solution est employée avec 
succès pour combattre les Scrofules, 
la Débilité générale, le Ramollisse- 
ment et la Carie des os, les Bronchi- 
tes chroniques, les Catarrhes invété- 
rés, la Phthisie tuberculeuse à toutes 
les périodes, surtout aux premier et 
deuxième degrés, où elle a une action 
décisive. Elle est recommandée aux 
enfants faibles, aux personnes dé- 
biles, aux convalescents. Elle excite 
l'appétit, facilite la digestion et elle 
est inaltérable. (H-5785-I) 

30 ANS DE SUCCÈS 
5 francs le litre, 3 francs le demi-litre. 

Chez Uhlmann-Eyraud, P. Doy et P. Cartier, 
Amblet. A. Taverney, suce. Miles Dupont, - Ch. Hahn, A. Holley, F. Barbier. 

Reprbesisnt feutrai pour la Suisse : 
M. S. BOII88EB, B. hône, 108, GEN$vE. 
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-->- 55 ANNÉES, IDE'' SUCCÈS 4- 
60 récompenses, dont 17 médailles d'or, 17 dipldnics d'honneur, 2 grand., 7uic, etc. 

LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE C'EST 

L'ALCOOL DE MENTHE DE RICQLÈS 
Formant au moyen de quelques gouttes dans un verre d'eau vcrr, une boisson délicieuse, saine, rafraühis- 

snnte et peu conteuse. -A plus forte dose, INFAILLIBLE contre les Indigestions, étourdis, ements, Maux 
d'estomac, de coeur, de nerfs, de tête, etc. - Il est en môme temps excellent pour les dents, la bouche et 
tous les soins (le la toilette. (11-5779-1) 

Fabrique à Lyon, 9, Cours d'Herbouville. - Dépôt à Parie, 10, rue Bicher. 
gl@r' Refusez les imitations. - Eiiger le Dom DE RICQLIÉS sur les flacons. '« 

L'ALCOOL DE MENTHE DE RICQLÈS 
Formant au moyen de quelques gouttes dans un verre d'eau uer' , une boisson délicieuse, saine, rafrali bis- 

'ante et peu coûteuse. -A plus forte dose, INFAILLIBLE contre les Indigestions, étourdis, ements. Maux 
d'estomac, de coeur, de nerfs, de tête, etc. - Il est en mAme temps excellent pour les dents, la bouche et 
tous les soins (le la toilette. (11-5779-I) 

Fabrique à Lyon, 9, Cours d'Herbouville. - Dépôt à Pari., 10, rue Bicher. 
03r' Refusez les imitations. - Luger le Dom DE RICQL$S sur les flacons. '« 

i 

GRANýS MAGAS2NS 
DC 

MOBILIER COMPLET les plus castes en Suisse (II-5ïß3.1 

FÉLIX WANNER 
LAUSANNE, Boulevard de Grancy, près la Gare. -o- MONTREUX, près la Gare. 
Fournitures de tous les articles nécessaires pour l'ameublement d'une maison. - Installation 

au complet d'Hôtels, de Villas et d'Appartements. - Spécialité de trousseaux complets. 

S02JVT20N 

16b. 



TELEPI30NE COMBUSTIBLES rLEý==ýýýý- ANTHRACITE, HOUILLE, COKE ET BRIQUETTES 

GROS DÉTAIL 
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CHAUX-DE-FONDS 
BVREAV : GARE =ES MARCHAND=SES 

H-4x, U-I 
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SPECIALITE de GRAINES 
Potagères, Fourragères et de, Fleurs 

OIGNONS A FLEURS 

Rue Neuve Il CHAUX-DE-FONDS Rue Neuve Il 
Maison placée sous le contrôle fédéral d'essai des semences 

ëYiý3isýfýyi+ýýýèýisýsýcý+ý+fýý ý?? ýýiex4xê04ee lºs** 

Aux personnes VARICES et souffrant 

ayant des de 

Mault de jambes 
nous recommandons les compresses antivariqueu- 
ses MULLER, qui sont unique, et supérieures a 
tous les traitements connus. Médailles d'or aux 
grandes expositions. - La bouteille suffisant pour 
un mois de traitement, 3 fr. 

S'adresser à la pharmacie du Théâtre, à Genève, 
qui expédie contre remboursement. (ll-3399"I) 

DepJts dans les grades pharmacies. 

ý 

Ancienne maison J. -L. Simonet & Cie 

J. FERRERO 
Graveur-Joaillier 

C+ENÈVE 

Spécialité de décoration de boîtes d'or 
Joaillerie et Peinture 

Emaux en toue genres (H-3689-I) 

Ciselure, Armoiries, Portraits, etc. 
Bijouterie décorée, Broches, Chatelaines, NSuds, etc. 

LA CýýýRI_ýý1r1ý DES 
Une seule dose de « CÉRÉBRINE ", liqueur agréable, 

agissant directement sur les centres nerveux, prise à n'im- 
porte quel moment d'un accès de migraines ou de névralgie, 
le fait disparaître en moins de 10 à 15 minutes. 

La . CÉRÉBRINE " agit merveilleusement contre les né- 
vralgies faciales, intercostales, rhumatismales et sciatiques, 
le vertige stomacal, et par-dessus tout contre les coliques 
périodiques des femmes. - Echantillon franco poste, 1 fr. 50. 
Flacon :3 fr. et 5 fr. li-4706"J 

On peut se procurer la . CEREBRINE " par l'entremise de 
tous les pharmaciens et droguistes, et à Paris, chez E. Fout' 
nier, (Pausodum) phi- 114, rue de Provence, à Paris. 

Dépôt général pour la Suisse : Uhlmann-Eyraud, à Genève. 

MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE 
Rue de la Dxlxare 10-, CHILI-DI-YOSDS 

PRÉS D1 S SIX-POMPES 

Assortiment *omplet en verrerie pour cafés et restaurants. 
Lampisterie, Ferblanterie, Fer battu, Fer émaillé, Fers 

à braises, Moulins à café, Couleuses, Caisses à cendres, plan 
ches à laver, Services de table, Couteaux, Cuillers, Four- 
chettes, Porcelaine, Faïence, Cristaux, Poterie, Terre à feu, 
Terre de grès, Potagers à pétrole, Veilleuses, Réchauds à 

esprit de vin, Brosserie, Paillassons, Verre à vitre, Travaux 
de vitrerie. 11-4687-1 

MON mAaCIIÉ SA1Q8 Y'ATÜIZ 

CýD àýAS 4e. ý[A1S E 6e recommande, 
ANTOINE SOLER" 
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Porcelaine, Faïence, Terre commune 
CRISTAUX, VERRERIE, MIROIRS, GLACES 

CDS (11-6118-1) 

ýRTIULES DE : FA\TAI1II 

7'irozzi Frères 
CHAUX-DE-FONDS 

21 - rue 2iéopold Robert - 21 

Ustensiles de ménage en tous genres 
POTAGERS ET CALORIFÈRES A PÉTROLE 

Ferblanterie, Fer battu, Fer émaillé 
Coutellerie, Services de table métal blanc 

Brosserie, Paillassons 
Verres à vitres, Travaux de vitrerie 

Glaces pr devantures de magasins 
TÉLÉPHONE Bouteilles noires TÉLÉPHONE 



LÉON PAREL 
Pharmacien-Droguiste 

CHAUX-DE-FONDS, rue Léopold-Robert n" 21 a 

SPÉCIALITÉS RENOMMÉES 

Produits garantis purs. - Préparation soignée. 
- Limonades gazeuses hygiéniques très appré- 
ciées. - Produits vétérinaires. - Seul véritable 
Carbolineum avenarius, enduit supérieur à tout 
autre pour la conservation du bois. (H-4854-I) 

Que tous ceux qui ont besoin de 

BONNES CHAUSSURES 
durables et qui désirent en mt, me temps faire une économie 
sur les prix habituels, s'adressent à $-4858-I 

Fr. Brülhmann-Huggenberger 
Expéditeur, Winterthour 

Forts souliers pour hommes depuis ..... Fr. 7,35 
Bottines pour dames depuis ... 6,80 
Forts souliers pour fillettes nos 26/29, depuis 4.80 
Chaussures d'hiver en tous genres. 

cß Expédition franco contre remboursement 
Tout ce qui ne convient pas est immédiatement changé 

ou le pris en est remboursé. - Plus de 300 articles divers. 

Si vous désirez obtenir à un prix raisonna- 
ble un beau et bon 

RÉGULATEUR 
adressez-ïous en toute confiance au 

MAGASIN D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

L. -A. SAGNE-JUILLARD 
38, Rue Léopold-Robert, Chaux-de-Fonds 

ENVOIS prompts 

Embrai[oges suigrs. s 

MONTRES en tous genres 
depuis 7 fr. 

RÉVEILS 

Pendules, horloges 
Coucous 

Seul dépositaire pr 
la vente au détail des 
véritables montres Ros- 
kopt Patent, des fabri- 
ques Wille, Schmid l 

G.. (H-4636-I) 

Garantie absolue pour tous mes articles . deux unies. 
ALLIANCES PRIX TRÈS MODÉRÉS 

LIBRAIRIE DELACHAUX & NIESTLÉ 
NECCHATEL 

LES RECETTES DE MA TANTE 
Cuisine bourgeoise 

par Mme nVPEPT 7IS 
Un volume in-12, relié, 3 fr. 50. 

INGRÉDI]t NTS DE 
PAUL HARTMANN e-3397-l 

Pharm., à Steckborn (Thurgovie) 

pour préparer soi-même un excellent 
CIDRE DE MÉNAGE 
parfaitement sain et savoureux. 

Prix: 3 fr. 85 la dose (sans sucre) pour 
150 litres, avec mode d'emploi. - 
Prendre garde aux contrefaçons. Cer- 
tificats gratis et franco à disposition. 

RHUMATISMES 

ýc 

MAUX DE DENTS, 
MIGRAINES, CRAMPES, 

sont promptement et sûrement guéris par le port des 
POINTES MAGNETA 

PRIX : 70 CENTIMES PII1]CF 
Seul expéditeur J. -A. ZUBER, Herrenhof, Oberuzwyl 

H-4404-I (Canton de Saint-Gall) II-1490-G 

F INT GÉNEAU i 35 ANS DE SUCCÈS 35 ANS DE SUCCÈS 
Plus de 

FEU ! 
Plus de 
TARES ! 

Adopté par 
les 

Tétbdetires, 
tlereers, 

Gendarmes. 
Guérison rapide et sure des Boiteries, 

Foulures, Ecarts, Molettes, Vessigons. 
Enggorgement des J)ambes, Suros, Eparvins, etc. 
Révulsif e! Séaotutif. - PRIX 8 FRANCS. 

4 LTESTIVIER di Cie. 275, r. St-Honoré, PARIS, etPhiag 
Envoi franco contre mandat de 6 fr. 50. L. 

qvwwqvwqvwww I1-9695-1) 



SCC1ÉTÉ PAR ACT2CNS 

F. JELMOLI 
anciennement 

DÉPÔT DE FABRIQUE 

Capital-Actions 500,000 francs 
ZURICH 

Expédition franco, à chacun, de notre ricin, collection d'échantillons en 
Nouveautés du pays et de l'étranger soit: 

Etoffes p. vêtements de dames, du genre le plus simple au plus riche, depuis Fr. 1,25 à Fr. 8,50 le ni. 
Etoffes p. vêtements de messieurs et garçons, toutes qualités, de » 1,50 n 16, - » 
Couvertures de lit, pure laine, toutes grandeurs. ........ »4,50 » 31,50 pièce 
Cotonnades, toutes sortes et largeurs 

............. �0.16 » 2, - le m. 
Spécialité en fil de Berne, fils unis .. 0,55 » 8, -» de même que tous les articles de ménage et pour trousseaux. 

Nous faisons expressément remarquer que malgré nos bas prix et des assortiments continuellement renouvelés, nons 
G nrnissuns que des articles d'une qualité éprouvée et très avantageux. (11-3640.1) 

b Magasins de l'Ancre 
ý ý" i 
CD ' 

Rue Léopold Robert 19 
A. KOCHER 

Chaux-de-Fends 

cû Vêtements confectionnés et sur mesure 
w 

@ 
m 
Co 

o 0 

pour messieurs et jeunes gens. Spécialité d'habille- 
ments soignés. Qualité absolument garantie. Coupe élégante. Comptoir des vêtements pour gar- 
çons très bien assorti en modèles du jour. 

Confections pour dames et fillettes. Choix considérable dans les plus beaux genres de Paris. 
Vètements imperméables en caoutchouc. Tissus nouveautés en tous genres. Troussaux, tapis, etc. 

JJIV' EXPÉDITION FRANCO dans toute la Suisse -4ft H-4712-1 

Ne vendre que des' articles de qualité absolument recommandable &à prix entièrement réduits. 

6 
-Nombre dde6médailles PRÉPARATIONS au XALT da DI G. Wandert Berne nombri86m ailles 

Vouveax. x ! EXTRAIT DE MALT A LA CRÉOSOTE Nouveau ! 
Employé avec le plus grand succès contre la phtisie pulmonaire. Augmentat. rapide du poids du corps. Diminut. de la toux. 

1. Entrait de Malt chimiquement pur. Fabriqué avec de l'orge, spécialement préparé, très digestif et d'un gotlt très 
agnable, contre la toux. les affections du larynx, de la poitrine et du foie. - 2. Extrait de Malt 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. - 3. Extrait (le Malt ferrugineux. Excellent médicament contre la chlorose, l'anémie et la débilité. 
- "Extrait de Malt au Iodure de fer. Meilleur succédané de l'huile de foie de morue, médicament précieux contre 
hs scrofules. - 5. Extrait de Malt à la Quinine. Est employé avec succès contre les affections nerveuses simples ou 
rhumatismales, les maux de tête, d'oreilles, de dents et d'estomac, et après les maladies affaiblissantes. - 6. Extrait de Male 
au Phosphate de chaux. Est employé avec grand succès co tre la phthisie, les affections rachitiques et scrofuleuses, etc. - T" Extrait de Malt à la Sanlonine. Très estimé à cause de son efficacité certaine pour les enfants de tout âge. - 8. Extrait 
de Malt contre !a Coqueluche. Nouveau remède éprouvé par de nombreux essais; presque toujours efficace. - Sucre et tvabcros de Malt du Lr Wander. Sont généralement réputés et encore sans rivaux. - NOUVEAU. Extrait de Malt à l'Huile 
de foie de morue peplonisée. I'réparaLon extrêmement facile à digérer; d'un goût très agréable. (Ii-8662-I) 

Prière de taire attention à la marque de fabrique. - Dépôt dans toutes les pharmacies de la Suisse. 

ýmer G ^Y/ýL 
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VOYAGE MARITIME 

le meilleur 

et le plus rapide 
Expédition de Bàle par le Havre pour New-York, pal 

en ontrn nur tnntos Ina nufi"es liones maritimes denuis 

Seulement 8 jours 

DU 

HAVRE à NEW-YORK 

payncl, ots français rapides: Nous expédions 
tous les ports d'Europe a destination (te 

ROMMEL & Cie, à Bâle, 
I Amùrigae du Nord, de l'. ýmérique du Sud et d'Australie. 

et leurs agents : MM. Simon Gogniat, Porrentruy; A. Clerc, Brasserie du Siècle, Chaux-de-Fonds; 
A-V. Muller, Neuchittul ; Robert Brindlen, Sion. (Iý-h8 -I) 

1866 
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FABRIQUE DE CORSETS 

. 
: 11_ ... ý. _.. _ , 

�3. Y., .., II-. t4-I 

CORSETS FAITS & SUR MESURE 
Baleines. Buscs. Ressorts. - Prix modérés 

Maisons à PARIS et BAR-LE-DUC 

LIBRAIRIE DELACHAUX & NIESTLÉ 

Demandez échantillons: 
MEILLEURS 

Draps de Berne 
huiles à pâte pour boulan- 

en toute, largeurs, 
nappage. essuie-mains, 
draps de lit, -"tc.. etc., à 

Walter f1G: 1\ 
fabricant, à Bleienbach 

iH-59a9-Iý 

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 
ET DC 

Vi; noble neuchâtelois 
paraissant à \euchàtel, est le 

, 
j(mrnal 

. quotidien le plus répandit au cher-lien. 
dans tout le Vignoble, au Val-de-Ruz, au 
''al-de-Travers, etc. Son tirage élevé 
assure aux annonces une publicité éten- 
due et efficace. La dernière page est ré- 
servée aux nouvelles du jour. variées et 
d'information rapide; enfin les feuille- 
tons. choisis avec soin, sont fort appréciés. 

Pria d'abonnement à la Feuille : 
1 an 6 mois 3 mois 

Prise au bureau . Fr. 6. - 3.20 1.80 
Parla porteuse, en 

ville ..... "8. - 4.20 2.30 
Rendue franco. .»9. - 4.7 0 2.60 

LA PATISSERIE à LA MAISON éditeurs de la FEUILLE D'AYIS 
Rue du Temple-Neuf Nein i::: 

par V-c DUPERTUIS 
3, 

Un volume in-12, relié, 3 fr. - Prie modérv - 
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LA CHAUX-DE-FONDS 
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Cette eau a été surnommée merveilleuse 
parce qu'elle est d'un prix modique, d'un emploi 
facile et sans danger, et aussi efficace pour les 
soins hygiéniques journaliers qu'en cas] dei mal- 
aise subit ou d'accident. 11-5169-1 

UN VRAI TRESOR 
Tous ceux dont la santé a été altérée par les 

excès de la jeunesse trouveront un excellent guide et 
conseiller dans l'ouvrage du Dr Retau, (H-5165-1) 

LA PRÉSERVATION 
de Soi-même 

dont la traduction en français a été faite sur la SOme 
édition allemande. Des milliers de malades qqui ex- 
piaient les fautes de leurs excès, doivent le rétablis. 
sement de leur santé à la lecture de ce livre. Un fort 

ö ýý ýýýeiGrr-, CýiCrýCý7CrCý7ý- a' 
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il 

Blanchisserie sur le Pré 
à LOTZW L (Berne) 

des mieux installée pour le blanchissage des draps. 
laine et coton, se charge également du coulage des 
fils de chanvre. Blanchissage solide et belle exécu- 
tion. - Les marchandises sont assurées contre 
l'incendie. - Relations directes ou par l'entremise 
des Dépôts. (11-5167-I) 

J 
ý 
ý 
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vmume in-im, contenant z7 gravures. rrix 4 traces 
: 1u Verlags-Magasin. Neumarkt 21, Leipzig (Saxe), 
ainsi que dans toutes les librairies. 

A Granges (Soleure), librairie Niederhauser. 

ý-- -- -- 

LA FILATURE DE LAINE 
FABRIQUE DE DRAPS & MILAINES 

BOUDRY, près Neuchâtel 

reçoit constamment les laines à filer pour tricoter, 
ainsi que pour la fabrication de forts bons draps 
et milaines à façon. Vente au détail à prix très 
avantageux de laines du pays, à tricoter; forts 
bons draps et milaines unis et façonnés. Mar- 
chandises de première qualité. - Echantillons à 
disposition. Prix très avantageux. H-5166-I 

recommande. 
GYGAB-VI06ET, fabrioant. 

l( LEHMANN, à la Blanchisserie. )1 
ý. 
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essins de style pour découpages à la 
scie, sculpture (par couteau etipar co- 

D 

choir) travaux sur métaux, etc. ! a-339n-1) 

Modèles pour serruriers et menuisiers 
Toutes les instructions, matiriaux et outils 

Journal spécial Dilettant 
Prix-courant illustré à 30 Pfg. en timbres-poste 

MEY & NIDMAYEII, Munich. 

D 

Caisse de Prévowuance suisse 
SOCIÉTÉ NATIONALE D'ASSURANCE SUR LA VIE 

Fondée avec coopération de Sociétés d'utilité publique sur le principe de la mutualité absolue. 

Les bénéfices reviennent en totalité aux assures. - Assurances vie entière et mixtes jusqu'à 
10,000 fr. - Rentes viagères aux taux les plus favorables. - Assurances populaires de 100 fr. à 
1,000 fr., avec primes mensuelles de 50 cent. et au-dessus, sans examen médical. 

Succursale de la Suisse française : Lausanne, avenue du Simplon 2î. - Directeur de la succur- 
sale: M. L. Logoz. - Téléphone n^ M. - Agence dans chaque localité importante. 

Assurances contre lus accidents, individuelles et collectives, de voyage, . 't cuutre le bris des 
glaces, à la COLOGNE. H-: 1162-I 



COMPAGNIE d'ASSURANCES GENERALES 
SUR LA VIE 

gýýýýa ýý`d ýýý© 

Fonds de garantie: 640 millions 
PARIS 

r. de Eiohelieu 87 

La plus ancienne 
des 

Compagnies 
françaises. 
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ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : 
VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME 

FIXE ET DOTALES 

850 millions 

11ý' 

i7fi La plus ancienne 

,. ý'; ý ý". u, 'ý. V: 
r. ý 

des 
Compagnies 
françaises. 

ASSURANCES EN CAS DE VIE : 
RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES, 

DIFFÉRÉES, DE SURVIE 

ý, 03 i%ý 

ýý^ PARIS 

r. de Biohellen 87 
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32 millions de capitaux assurés en cours. 111 de rentes à servir annuellement. 
ACHATS DE NUES PROPRIÉTÉS ET D'USUFRUITS 

Pour renseignements, s'adresser à: 

MM. SCHMIDT & LAMBERT, 
agents principaux, R, Promenade-Noire, à Neuehàtel, 

ou aux agents particuliers : 
MM. L. FAVRE, à SAINT-SULPICE; A. PERREGAUX-DIELF, à BOUDRY; 

Casimir GICOT, au LANDERON ; C. WALD SBURGER, à FONTAINE- 

MELON; E. BERGER, à SAINT-BLAISE; H. MADER-DROZ, à LIGNIÈRES; 
Ed. REDARD, à COLOMBIER, 

où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements 
et les prospectus concernant toutes les combinaisons des Assurances sur la 
Vie et des Rentes viagères. 

a 



i Le véritable Café de figues 
des fabriques les plus renommées de 

ANDRÉ HOFER, Salzbourg & Freilassing 
0o , Bore lord esf nutritif, et lui donne un excellent goût et une belle couleur. 

En vente dans la plupart des magasins (H-6120-I) 
IM- Se méfier des coE. trefaçolls -M 

MAGASIN F. GAUDARD 
Faubourg de l'Hôpital, 40 

CIRE A PARQUETS 
L'ABEILLE (11-61 G'_-I) 

(rand succès. La seule récompense 
à l'Exposition universelle de Paris, 1889 

USINE LOUIS WAGNON & Cie 
GENÈVE 

TÉLÉPHONE (88. Jii-\) TÉLÉPHONE 

A 

ATELIER DE RÉPARATIONS 
Horlogerie & Bijouterie 

m 1 GONTRIER 
12, Place-d'Armes, 12 

(Vi -a-vir (le 1.1 I'rhfeeture) 

(H-6202-I) NEUCHATEL 

Boites à musique. Régulateurs. Réveils. 
Montres. Chaînes & Bijouterie. Remise à neuf 

de bijouterie. (11-8864-1ï-) 
Grand assortiment de pierres pr bijouterie. 

Manufacture & commerce de PIANOS 

VÉLOCIPÈDES PREMIÈRES MARQUES 
Garantie absolue 

Catalogues gratis, sur demande 

ACCESSOIRES 
RJr a: at'cns. Nickelages. Emaillages 

TRANSFORMATIONS DE MACHINES 

c d_ FAVRE FI2ýS 
f: ortaillod ,l 1\eurluitel 

COlIPTE['RS DE VITESSE & DE GILOèI6TRES 

Boites à musique. Polyphons, etc. 

GRAND ET BEAU CHOIX 

pour la veste et la locatioa 
MAGASIN 

le plus grand et le mieux assorti du canton 
Rue Pourtalés 9 et li, i", étage 

FR :x MODÉRÉS - FAOILITÉS DE PAIEMENT 
Se recommande, 

Hugo-E_ 7acobi 
(II-6160-1) 'NFUÇ'I-LA'1`FL (II-B80G-5) 

ALFRED LAMBERT 
10, rue St-Honoré, Neuchâtel 

Déménagements 
reur la ville et l'étranger 

par WAGONS et VOITURES capitonnées 

CHEVAUX ET VOITURES 

(H-6161-I) àt louer (H-8806-F) 



A. Schmid-Liniger 
Pelletier-Chapelier 

12, Rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - Rue de l'Hôpital, 12 
-ý 

GRAND ASSORTIMENT 
DE 

PELLETERIE & FOURRURES 
en tous genres 

DE SA PROPRE FABRICATION 

Montage de; tapis & chancelières 

CHAPELLERIE DE PREMIER CHOIX 

FABRICATION DE CASQUETTES 
en tous genres H-645i"I 

Bandages & articles de caoutchouc p" malades 

Maison fondée en 1870 H-917 2-N 

Vélocipèdes 
1 rAS marques 

anglaises k françaises 
-m-L- 

ACCESSOIRES 
H-9171-'IK -X- H-6450-I 

Réparations 

F. GlatÉhardÉ 
NEUCRATEL 

Rue della Place-d' A-+es 

ý1ý 
. 

CHAUSSURES sur MESURE 
en tous genres 

SPÉCIALITÉS: Chaussures hygiéniques ga- 

ranties imperméables, pour la chasse, la pêche, 
la ville et la montagne. Bottes d'équitation. 

G. petrernahd 
Rue des Moulins 15, N} TJCHA'l'EL 
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Grand choix de CHAUSSURES CONFEC- 
TIONNÉES pour dames, messieurs et enfants. 
Articles suisses et étrangers. Prix modérés. 

(H I) 'I'élép1 e (11-8000-N) 

ýaineric, ýroDerie, ýIerrcric 
BRODERIE SUR BLANC 

-ývýý- 

MLLE FALLEGGER 
NEVCHATEL 

Rue de l'Hôpital Rue de l'Hôpital 

Joli choix de Chabluns 
_ý 

Déprit des dentifrices H. Ganguillet, 
(II"Gý', 8I) NEUCHATEL (H-g203-N) 

. -1 



E. RIISCONI, sculpteur TÉLÉPHONE ý TÉLÉPHONE 

ÉTABLISSEMENT DE Icr ORDRE 

réputé pour sa SPÉCIALITÉ D'ARTICLES SOIGNÉS 

MÉDAILLE D' ARGENT 

Exposition nationale (leni ýc18: ý t; 

MONUMENTS FUNÉRAIRES 
(H-G505-I) ea tous gexsses 

Marbres. Pierres. Granits. Syenits 

}1-9273-5 

ALBUMS ILLUSTRÉS - 
ÉTUDES ET PRIX- COURANTS à disposition 

Mar3rerie de luxe et de commerce 
Usine hydraulique avec scieries - Tours et polissoirs mécaniques 

91 
PHOTOGRAPHIL 

EMILE CUJIFFELLE 
Place Alexis-Marie Piaget NEUCHATEL Près de la nouvelle Poste 

(H-62sla) PHOTOGRAPHIES INALTÉRABLES (fl 9i: { ýý 
au platine et au charbon 

GRAND SALON POUR GROUPES DE FAMILLES & SOCIÉTÉS 
TÉLEP11ONE Ateliers au rez-de-chaussée T1: L1: 1'HO\E 

A LA VILLE DE PARIS 
NEUCHATEzi 

FORNACHON 4 CALGEER fH`rýlUNi 

(H-6446-1) TAILLEURS 

NOUVEAUTÉS FR N('. ýISES ET ANGLAISES 

pour vêtements sur mesure 
ENGIý2SH SPOKEN - TÉ2ýÉPHONE 
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ýý \7, ý ý'ý '. 

AU TIGRE ROYAL 
NEUCHATEI. 

(j Rue de l'Hôpital a 
CHAPELLERIE MODERNE 

Provenance des meilleures fabriques - Prix très bas 

FABRICATION 
Trans; 'armatia^ et R: raratis.. de tort ar: icie de 

FOURRURES 
Se recommande, H. 1IOIIITZ-PIGEET, pelletier. 
(H-8911-N) Achat de SAUVAGINES (11-6225-I) 

telles que : Peaux de renards, fouines, martres, etc., 
payées aux prix les plus éleves. 

A LA MÉNAGÈRE 
FABRIQUE et MAGASIN de BROSSERIE 

GROS -x- DÉTAIL 

ALFRED KREBS 
(H-9198-fi) 

11, Rue des Epass. cheurs, 11 

NEUCHATEL (H-64i/i4i-I) 

LA CORDONNERIE POPULAIRE 
de NEUCHATEL 

est classée parmi les premières maisons suis- 
ses pour la variété, le choix et la qualité de 
ses chaussures. 

ATELIER DE RÉPARATIONS 
Marchandises supérieures et main d'oeuvre 

soignée. 
(H-9199-N) Emile CHRISTEN, 

20, Rue de l'Hôpital, 20. (iI-6 45. J) 

Croix du Marché - Rue Fleurg 3 

PHARMACIE BAULER 
Eaux minérales naturelles 

SUISSES ET ETRANG1 IE 

(II-5794-I) l-LNS DE QUINQUINA 11-s 197 -1 

aux vins de Malaga, de Carthagène & de Tokay 

TÉLÉPHONE 52611 TÉLÉPHONE 

ti 
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Soulagement immédiat et guérison 
certaine des plaies variqueuses et ni- 

-Oii ýý_i, l. 1ini i uu in «ý-- 

-4 Pommade du Dr Burckhardt. 
Certificats et prospectus a disposition. 

Pharmacie M. Grandjean, 

LAUSANNE (IH-64Y10-I) 
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AU GRAND CHAPEAU ROUGE 

E[ATJTE NOUVEAUTÉ (Ii- 2o1-N) 
CHAPELLERIE PELLETERIE 

ARTICLES MILITAIRES 

LÉON GRAF 
Aue de l'Hôpital 20 

Sous l'HCTE2., du FAVCCN 

(H-6447-I) - FL CHA'l'7+7L - 

DESTRUCTION DES TAUPES 
Moyen infaillible et très pratique 

de les détruire toutes 
et partout en quelques 
heures, quelque nom- 
breuses qu'elles soieut- 

Envoi gratis et franco du prospectus condi- 
tionnel sur toute demande affranchie. 

mi---PORTE, (04162-1) 

agriculteur à St-Angel, par lloniluçon (Allier) 

a *alis* J :z Xer agni ole. 
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Ch. PETITPIERRE & FILS, Neuchâtel 
lii b la Treille Il. TÉLÉPHONE Place Ferry 1. 

BO=GIES cle NOE2ý 
blanches et en couleurs ilI-ööaö-S) 

Fi 1,111-COTON POUR L'ALLUMAGE INSTANTANÉ 
Bel effet. - Très pratique et sans aucun danger. 

ETRENNES (Il-6203-1) 
GRAND CHOIX D'ARMES en TOUS GENRES 

Spécialité de carabines de salon, système . Flobert e 

FEUX DE BENGALE POUR TABLEAUX VIVANTS 

ACMZ=2'=Z 
VOS 

Services de table, Couteaux de poche, 
Ciseaux, Rasoirs, etc. 

A LA 

Coutellerie Jacot 
H. LUTHI, successeur 

-ue"hàtel - Rue du Temple-Neuf 15 
ET VOUS SEREZ BIEN SERVIS 

Marchandises garaWies 
Exposition de Genève: Médaille d'argent 

M. PERRET-PETER 
9, Epanclteurs 9, Neuchâtel 

procède ü l'examen de la vue au moyen d'ap- 
pareils perfectionnés déterminant d'une ma- 
nière exacte le genre et le degré de force du 
verre sphérique, cylindrique, prismatique ou 
combiné exigé par chaque oeil pour ramener 
et conserver la vue normale dans la mesure du 
possible. - Verres fins, extra-fins et cristal. 

Spécialité de verres pour vues fatiguées. 
Lunettes, pince-nez, faces à main, en tous 

genres et qualités. Jumelles, longues-vues, baro- 
mètres, thermomètres, stéréoscopes, lanternes 
magiques, moteurs, etc. 

Fabrication et réparations. 
Travail consciencieux et prix modérés, 

avec examen de la vue gratuit. 

ADOLPHE RYCHNER 
ENTREPRENEUR 

Faubourg de l'Hôpital 19a et 19b - NEUCHATEL - Dépôt: Gare de La Chani-de-Fonds 

- Usine mécanique à la gare - 

ENTREPRISE GWRALE DE TRAVAUX EN ASPHALTE 
COULÉ ET COMPRIMÉ 

TOITURES EN CIMENT LIGNEUX - CIMENTS & BÉTONS 
VENTE ET APPLICATION 

Spécialité de dallages et carrelages en tous genres, cuisines, caves, corridors, péristyles, 
chaussées, terrasses, brasseries, écuries, remises, trottoirs, chapes de voûtes et fondations, plaques d'isolation. 

Tuyaux en ciment portatifs et moulés dans la fouille, tuyaux en grés 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, Neuch&te1. - Téléphone. 

{ 



Ancienne maison A. Courvoisier 
Fondée en 1848 

PAUL TRIPET, successeur 
- NEUCHATEL - 

Porcelaine. Faïence. Verrerie & Cristaux. 
Articles d'éclairage. 

Spécialité d'articles pour hôtels, restaurants 
et pensions. 

+ gmeublements + jitenie + 
C. STRUELE, Tapissier 

cRu¢ 2¢ {'Ou»ýyaaic 4 

NEUCHATEL 

Meubles en tous genres. Ameublements com- 
plets. Réparation de meubles. Literie. Stores. 
Etoffe pour meubles. Rideaux et tentures. Four- 
nitures de rideaux. Passementerie. 

Ancienne Maison Borel-Wittnauer 

ERNEST MORTHIER 
Successeur 

Rue de l'Hôpital 15, Neuchâtel 
ÉPICERIE FINE - DENRÉES COLONIALES 

CONSERVES 
FRUITS DU MIDI 

- 
VINS FINS - 

LIQUEURS 

BISCUITS ANGLAIS - 
BISCOMES AUR AMANDES 

VERRES A VITRES - 
BOUTEILLES 

ARMES A FEU ET ARTICLES DE CHASSE 

Dépôt du Carbolineum Aeenarius, produit préservant le 
bois contre la décomposition et la moisissure. 

Jacques DELGROSSO 
Rue St-Maurice - NEECH: ATEL - Rue St-Maurice 

H-5797-I Ferblantier, lampiste, 8200-N 

plombier, appareilleur pour eaux. 

USTALLATEUR de WATER-CLOSETS 

avec appareils de chasse, et salles de bains. 

Travaux eue. 1 . es . ts 

0 
-4- 

9 Ganterie soignée, 
Bas, Laines & Lainages, 

Châles russes, Gilets de chasse, 
Spécialité de Corsets. 
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Costumes d'enfants, Berrets, 
Sous-vêtements en tous genres, 

Cravates, Tabliers, Mercerie 

MARCHANDISES DE I° CHOIX 

iý 

ý; 

ý 
SAVOIE-PETITPIERRE 

NEUCHATEL 
i- 4i 

e» V, 
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{iciiiýY 

ý 
Iý1i TINS 
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CONSERVES ALIMENTAIRES 
VJNS Fis 

SPECIALITÉ DE BISCUITS ANGLAIS 
ýý 

ÂbFREP ZIIIERANI 
NEU CHATEL 

DROGUERIE INDUSTRIELLE 

COULEURS - VERNIS - PINCEAUX 

TÉLÉPHONE 



Maison fondée MÉDAILLE D'ARGENT. PARIS 1889 Téléphone 
en 1845 pour Registres soignés N° 75 

Papeterie - Manufacture de Registres - Imprimerie 

F. BICKEL-HENRIOD 
NEUCHATEL (Suisse) 

Cartes de visite depuis fr. 1.50 le cent 
Propriétaire des réritables Nouvelles Plumes Helvétia en trois largeurs de pointes, 1: boite 

francs; la douzaine 40 centimes. - Echantillons gratis. 
f1 pbt général pour la Suisse des Crayons Jos. Illfelder et des Encres A. Maurin. 

(l1-:, 7: +i-l List- d, a dépôts en Suisse franco sur demande. (H-8196-N) 

TROUSSEAUX 
TOILERIE - TISSUS EN TOUS GENRES - DRAPERIE 

Couvertures de laine pour lits, blanches et en couleurs 
Confections pour Dames - Nouveautés pour Robes 

F. 
(Ii-h 1 L+9-N ) 

ROUT_fHj1 & 01E 
Place Purry (H-5796-I) 

NEUC i-i 'r 

URELVETI L 
Compagnie suisse d'Assurances, à. Saint-Gall 

assure à des primes fixes et modiques le mobilier, les marchandises, outils, récoltes, 
bestiaux, etc., contre les dommages occasionnés par un incendie ou par la foudre. Elle 
rembourse aussi les pertes causées par l'eau des pompes et le sauvetage. (11.5795-1) 

S'adresser à MM. MARTI S CAMENZIND, agents généraux, rue Purry, S, 
Neuehatel, et à leurs agents dans toutes les localités importantes. (8198 N) 

T. A P2ýTTS HAVTF: RFCO%/ýiNSF 

Médaille d'Or 
EXPOSITION NATIONALE SUISSE, GENÈVE 1896 

A. SCHMIDT-FLOHR, Berne 
ý+ý 

La plus ancienne FABRIQUE DE PIANOS de la Suisse 

dý &Aqý dký4/ýMý NA&àLFII&ihlTMI 
Es cx 

+ 
ýwl"74>riýK7adk`FýdýAA+1oFBS 

CONFECTION EN TOUS BOIS ET STYLES 

Catalogue illustré, gratis et franco. (H-5781-1) 



GRAND BAZAR PARISIEN 
Rue de la Treille 
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2 Rue du Bassin 2 
C. BERNARD. 

Commerce de Graines en tous genres et Oignons à fleurs 

Neucliàtel - Montreux 
Expéditions soignées 

SPÉCIALITÉ DE JAMBONS DITS a PIC-\ICS u 
à1 fr. 10 le :: ils,. 

MAISON PRIMÉE PAR DES PREMIERS PRIX A PLUSIEURS EXPOSITIONS CANTONALES ET FÉDÉRALES 

Ferdinand HOCR-Y, Neuchâtel 
8, PLACE DU MARCHI ,8 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 récoltées par des cultivateurs de premier ordre, et leur germination est éprouvée, de 

sortelque les meilleurs résultats peuvent être garantis. 
Les catalogues sont envoyas francoîet gratis sur'ýlc: n:: n: ic 

1 Salon et magasin spécial de coiffure pour Dames COMESTIBLES 
MME 

HEDIGER sý2NýTý F= 
Place du Port, Neuchâtel 

Spécialité et grand choix dans les articles suivants 
parfumerie et savonnerie fine ; peignes en écaille, ivoire, 
buffle, etc. Brosses à cheveux, à dents, à ongles, à peignes et 
à habits. 

Glaces de toilette. - Eponges fines et ordinaires. - Gants 
anglais pour toilette. - Parures en tous genres. - Vente de 
lampes et fers à friser. 

PRIT" MODÉRÉS 
Tons les ouvrages en cheveux sont exé- 

entés avec le plus grand soin. 

SPICHIGEH & BURGER 
ßue de l'Epital et rue du Sejon, 5 

NEUCHAT EL 

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS 

Yêtements sur mesure pour hommes & enfants 
TAPIS EN TOUS GENRES 

Chapellerie & Modes. - Bonneterie, Ganterie, Maroquinerie. - Articles de 
voyage. - Verrerie & Cristaux. - Faïence & Porcelaine. - Spécialité de 
Chaussures en tous genres. 

HALLE AUX CHAUSSURES 
NEUCHATEL 

M . ME HEDIGER 1 sý2NýTaz =2Zr9 

Volailles de Bresse, premier choix. 
Gibier de toutes sortes. 
Poissons du lac et Marée. 
Conserves de viandes, poissons et légumes. 

Pour dîners de Nouvel-An, repas de noce et grand: dîners, 
passer les commandes quelques jours d'avanr... 

Grand assortiment de vins et liqueurs. 
Vermouth de Turin, véritable, le litre Fr. 1 20 
Rhum Tafia, la bout. n1 75 
Cognac vieux. Fr. 2- et u2 50 
Eau de cerises d'Evian, a»2 50 et a3 25 
Malaga brun Misa. rn1 30 
Malaga doré Misa, ,»1 30 
Madère Misa.; en1 30 
Moscatel Misa. va1 30 
Marsala Florio, aa1 75 
Madère de l'lie, en2 50 

Seul déprit des produits de Stalden 

C- ý C7 
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Lait stérilisé. - Lait condensé. - Crérne stérilisée- 
FAHIIiE LACTÉE. 
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S'adresser à la SOCIÉTÉ TECHNIQUE A NEUCHATEL 
E. URIQ['E D'APPAREILS ÉLECTRIQUES 

PEYER, FAYARGER & Cie 
EUCHATEL, ý§UISSE 

MÉDAILLE D'011 
,. 1*A, -, ,,; (. ', N U)1ire, SCIIý' t1' P2ï't. a fS89 

2 MÉDAILLES D'OR &2 11ÉMILLES D'ARGENT 
à l'Exposition nationale de Genève, en 1896 

Installations complètes de 
sonneries électriques pour appartements. 

Appareils de sûreté contre l'effraction. 
Appareils téléphoniques. 

Horloges électriques. 
Paratonnerres. Batteries électriques, etc. 

Lustres, Appliques et Supports de lampes électri- 
ques, de toutes formes, dimensions et richesse. 

rni; mnrn i: "r r: ui. 

INSTITUT DE COUPE 
pour vêtements et lingerie de dames et enfants 

diplômé avec médaille par I'Acadéuiie europrrenne des modes. 

La méthode la plus simple et facile pour confectionner 
ses vêtements seul et pour sa famille. (I1-5792.11 

Les élèves travaillent pour elles-mOmes. 
Renseignements sérieux riiez les dames qui ont suivi mc. 

, ours de, trois mois et chez les eouturii"rrs qui se sont établies. 
P,, te de patrnus >ur mesure. (8195-N) 
En-i de proopectus sur demande. 

"ýý COURS DE CUISINE F" " 
Mlle M'BOIS, 

lnslr! riei - le, el, , 11pe. - Faubourg du Lac 21 

Magasin d'armes 
Fabrication d; iruu"s de précision et de luxe. - Carabines 

Martini cal. î, 5. - Transformations. - l'ente du nouveau 
fusil mod. 1889, et revolvers d'ordonnance. - Grand choix de 
fusils de chasse de tous les systèmes et calibres. - Articles 
de chasse. - Carabines Flobert. - Revolvers. - Pistolets. 

- Cannes $ feu. - Munitions pour toutes armes et ca- 
libres. - Articles d'escrime. - Feux d'artifice en tous gou- 
res. - ltéparatious et nettoyages. - prix très avanta_eu>. 

- Patenté pour la réparation des armes militaires. 

J. WOLLSCHLEGEL, armurier, 
Bue de la Treille 2, Neuchâtel. 
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LIBRAIRIE DELACHAUX CT NIESTLE 
NEUCHATEL 

, ýSN, flUVEi. i_, E týißLit3THÉQUE DU ýflY £P, 
Collection de bons ouvrages pour adultes et jeunes gens 

Prix :1 fr. 50 le volume 

Amour mortel. Nouvelle, par Albert 
Vaille, pasteur. 

Autour du foyer (Sur la Montagne), par 
Fritz Berthond. 

Avant la gloire ou J. -J. Rousseau et 
Voltaire enfants. Nouvelle et saynète 
par Berthe Vadier. 

Aventures de ma vie, par G: J. Braun. 

Calme après l'orage, le. Nouvelle par 
R. -L. Grey. 

Capitaine de l'écume, le, traduit de H. 
Ballantyne. 

Carnet d'un touriste, par Azeliue. 

Cas de conscience, un, par Hesba Stret- 
ton. 

Chillon, ou les protestants du 16e siècle. 
Nouvelle historique par Jane-Louisa 
Williams, Y y. 

Comtesse Kate, la, par l'auteur de 
l'Héritier de Redclyffe. 

Contes-nous ça 1 ar Ennis Graham. 
Traduit de l'anglais. 

Coups d'épingle, par Mme Beecher 
Stowe. 

Courses lointaines (Sur la Montagne), 
par Fritz Berthoud. 

Deux femmes célèbres, par V. Lamy, 
précédé d'une lettre de E. de Pres- 
sensé. 

Deux hérofnes de la foi: Blanche Ga- 
mond, Jeanne Terrasson, par Th. 
Claparède et Ed. Goty. 

Deux méprises, par Mme Bonzon de 
Gardonne. 

Deux soeurs, les, par Mise Prosser. 

De Genève à Suez, par G. Revilliod. 

Elise on sans boussole. Imité de l'alle- 
mand. 

En Orient. Drames et paysages, par 
Mme Lydie Pascbkoff. 

Ferme de Hillside, la, par Miss 
Buckland. 

Fleurs des Pampas, par Beck-Bernard. 

Fleurette. Nouvelle par Mme M. C. 

Forêt vierge, la, et le Sahara, par E. 
Desor, avec planches et carte. 

Grèce et Turquie. Notes de voyage par 
A. Gilliéron, avec illustrations. 

Gouttes de pluie, par Gévelin de Vich. 
Hélène ou Comtesse et Paysan, 1541- 

1514, par G. Guillaume. 
Histoires et légendes pour la jeunesse, 

par Mme William Monod. 
Hygiène du Petit-Poucet, l', par le 

Docteur Galopin. 
Idée de Jeannette, 1'. Nouvelle par Mlle 

Lydia Branchu. 
Jenny de Rothenbùhl, par Paul Flavien. 
Jet Conyngham, par M. Edwardes. Tra- 

duit de l'anglais par Amy Davy. 
Joies et souffrances d'un maftre d'é- 

cole, S vol. par Jérémias Gotthelf. 
Jolie Ida, la, par Mme W. de Coninck, 

illustré. 
Jouets et leçons (Muse des enfants), 

par Augusta Coupey. 
Journée d'Emilie, la, par Mlle Louise 

Fleur. 
Lac de la fiancée, le par L. Gérald. 

Lieutenant de Valery, le. Episode des 
guerres de l'indépendance du pays de 
Vaud, par J. Grandjean. 

Lilla, par F. -R. llavergal. 
Mademoiselle Mori. Esquisses de la 

vie romaine, 2 vol. 
Maison d'Erasme, la, par A. Bachelin. 
Marcelle on les préludes de la Révolu- 

tion française. Traduit par Mme Ar- 
housse Bastide. 

Marguerite Sandol, par J. de Sinn. 
Marielle, par Augusta Conpey. 
Mas d'Azil, le. Nouvelle historique 

traduite de Ebrard, par Chaptal. 
Mine, la, on ténèbres et lumière, par 

Elise Autran. 
Mistress Marges-y, traduit par Kilo 

M. Tabarié. 
Nouvelles et récits traduits du russe, 

par N. -V. -A. Kolbert. 

Nourellet et fantaisies, par Albert 
Vuille, pasteur. 

Nouvelles villageoises de la Forêt- 
Noire, par Auerbach. 

Ril pour oeil, par Anthony Trollope. 
Par monts et vaux. Souvenirs d'un al- 

piniste, par Azeline. 
Passereaux de Maman Corneille, lýýs, 

traduit de l'anglais par Mlle M. Ta- 
barié. 

Pays de l'or, le, par J. Grandjean. 
Peu s'en fallut, par Mme Jenkin. 
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Sarah Wemyss, par A. Bacheliu. 

Secret de Sylvio, le, par Mme Abric- 
Encontre. 

Silence Jardine, par l'auteur de John 
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Vrai gentleman, un, traduit de l'au' 
glais par J: G. 

Xénia, par J. de Siun. 
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