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1 C'est Chevroux qui est port d'arrivée pour cette course.
2 Service de banlieue tous les dimanches de beau temps jusqu'au 31 décemhr.,.
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ALMANACH HISTORIQUE
CONTENANT

des Observations astronomiques sur chaque mois; le cours du Soleil et de la Lune;
les principales Foires de Suisse, d'Allemagne, de France, de Savoie, etc.;
enfin un recueil d'Histoires et d'Anecdotes accompagnées de gravures,
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ANNÉE.

DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE
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Vierge
Balance

COMPUT ECCLtSIASTIQUE

FÊTES

Nombre d'or
11
.......
Cycle solaire
24
......
Indiction romaine.
4
...
Epactes.........
XX
Quatre temps :
18 Février.
20 Mai.
16 Septembre.
16 Décembre.
Depuis Noél 1890 jusqu'au
Caréme 1891 il ya6 semaines et 3 jours.
Cette année est une année
commune de 365 jours.
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MOBILES

Septuagésime
25 Janv.
..
Mardi gras
10 Févr.
....
Les Cendres
11
s
...
Pâques
29 Mars.
....
..
Les Rogations
3 Mai.
..
7s
Ascension
....
Pentecôte
17 s
.....
La Trinité
2% s
....
La Fête-Dieu
28
s
..
Jeùne fédéral
20 Sept.
..
Premier dimanche
de l'Avant
29 Nov.
...
Entre la Trinité et l'Avant
il y 26 dimanches.
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Jeudi
Vendre s Abel
Samedi 's Isaac, s Genev.
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Jeudi
Vendre
Samedi
3
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Jeudi
Vendre
Samedi
4
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Lundi
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Mercre
Jeudi
Vendre
Samedi
5
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Vendre s Martine,
martyr
Samedi s Pierre Nol

Aaran
21
Berne
6
Cruseilles Il te-Savoie
7I
uIessennorc n (Thur g. )12
Fribourg I: Suisse)
3

aux

de Janusà qui

les Romains
'
22
vraz
neige)consacraientle
à
huoraoriste
couvert premier jour
4,
+{Mº
son sérieux. de l'année.
"{ 16jz
L'infrais'
28ýýCoucherdusoleil,
UJ

Agnès, martyr
s in »i
's Raimond
s Timothée

MIarelaés

le

`ýý

.,

_If:

le.
14
14
14:
jýj

nn.

4 h. 52ne. IýLe 20 du mois
Ie
li,,., an soleil entre
Ail
crans
,
uý
azuA"ç
ý'11
,
`-- 'n ` '-- Verseau.
VA--

22j'ý,ý- o
1ICr --r
ýpýs".,
A1-f), (",
4 geneeest
le grand
16
(loux, Du 1« au 31
28
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la vie, lia vie nous brûle.
du
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de

1 Orbe (Vaud)
5, l3, l9,26
Genève
Payerne (Vaud)
ý
Iterne)
Langeuthal
Rouron1(Cribourg)
5
Moudon (Vaud)
1
JaiuaIRaleslll--. 3avule)
Neuchâtel (Suisse)
Samüens (ll, " Savoie)
1
Nyon (Vaud)

Janvier.
26 i Sion (Valnis)
1 I 1'bonon (S:
woie)
27
Verres Piémont
1iI
vevey
28

24
1
5
27

E

Foires

du

de

mois

Aeschi c. Berne
13
2& 12
Aix (Savoie}
Albeuve c. Fribourg
' 12
Altkirch (Haut-Rhin)
22
Altorf c. Uri
29
Amancy (Doubs'
1
Ambérieua (Ain)
17
Andelfingen c. Zurich B 21
Appenzell
B 14 & 28
Arbois (Jura)
6
Arinthod (Jura)
23
Arlay (Jura)
15
Baden c. Argovie
B
28
BailB
14
c. Zurich
Belfort (Haut-Rhin)
5
Berthond c. Berne
B1

r

Besançon (Doubs)
12
Bienne (Berne)
B8
Blamont (Doubs)
2l
Bletterans (Jura)
25
Boltigen c. Berne
13
Bourg (Ain)
7& 2t
Brigue e. Valais
17
Brugg c. Argovie B 13
Bulle c. Fribourg
8
Busingen (D. de Bade) 15
Chanipatnole (Juras
17
Châtel-St-Denis (Frib. ) 19
Cierral (Doubs)
13
Coire c. Grisons
2
Constance B6
Dagmersellen c. Lac. 19
Dannemarie (Ht-Rh. ) B 13
Délémont c. Berne
20
Delle (Haut-Rhin)
12
Diessenhofen c. Thar
12
Dürnten c. Zurich B8.
Eglisau c. Zurich
B5
Estavayer c. Fribourg 14
Etiswyl, c. Lucerne
27

1.

Janvier

I S91

Evian-les-Bains
2& 19
Faaeo nep ýgte-Satine)
1
Ferrette (Alsace)
27
Frauenfeld e. Th. B5 &19
Fribourg en Suisse
12
Gaillard
te-Savoie)
15
Genève
5
Giromagny (Ht-Rhin)
13
Grenoble (Isère)
22
Griuiingen c. ZZurich B 26
Hutwyl c. Berne B7
Danz c. Grisons
20
Jussey (Hte-Saône)
27
Kublis c. Grisons
16
lagnien (Ain)
22
Langenthal c. Berne B 20

Langnau c. Berne B2
Leipzig
2 au 15
Lenzbou: g e.Argovie B8
Lons-le-Saunier (Jura) 1
Malche (Doubs)
15
Marlioz (Ain) Domest. 17
Martigny-Bourg
V. ' 12
Massevauz(Bt
) 19
Megève (Savoie)
2
1ic.
Argovie
19
Mey
c. Argovie 25
Montbéliard' (Doubs)
26
Monthey (Valais)
31
M. utmélian (Savoie) 26
Mont sur Vaud
19
Morat c. Fribourg B7
Morteau (Doubs)
6
Morzine (Hte-Savoie) 27
Mouttiers (Savoie)
12
Ne-Brisach (Ht-Rhin) 17
Neustadt(Forêt-Noire) 20
Nidau c. Berne
27
9
Ollon C. Vaud
Olten c. Soleure
26

Orgelet (Jura)
14 Schiers c. GrisonsB2 &19
Passavant (Doubs)
18 Schwyz c. Schwyz
26
Ptif ilion c. Zurich B 19 Sellières (Jura]
14
26 Sidwald c. Sall
Poligny (Jura)
B8
Pontarlier (Doabe)
8 Sissach [Bétel
7
Pont-de-Roide (Doubs) 6 Siveriez c. Fribourg
20
Portýnr-Saône (lite-S. `)30 Soleure
12
19 Stäfa C. Z- -ich B1
Porrentruy c. Berne
Rapperswyl, c. St-Gall 28 Stein am Rhein e. Sch. 28
Reims (Marne)
1 Sursee c. Lucerne
12
Rheinfelden, c. Argov. 28 Tannages [Savoie) 7&15
31 Thonon (Ate-Savoie)
Romalé
28
.
13 Tiefenkastels
Romont (Frite.)
19
22 Unterseen c. Berne 2& 28
Ronchaud (Doubs)
17 Utznach c. St-Gall B
Roa+-emont c. Vaud
20
28 Vevey c. Vaud
Rue e. Fribo
27
3 Viège c. Valais
7
St-Amour Jura
10 Vulbens-au-Vuache
St-Claude Jura
15
5 Weinfelden c.Th. B. 14&28
St-Jeoire
aacigny)
Ste-Ihsanne e. Berne 12 Willisau c. Lucerne
29
St-Vit (Doubs)
28 Winterthur c. Zurich 29
Salins (Jura)
29 Zofinue c. Argovie
8
Sallanches [Ht.-Savoie; 10 Zweisunmen c. Berne 14
Schaffhouse B6&
20

Commequoi lespetits cadeauxn'entretiennent lement l'objet en miettes, on mettra tout sur
de
le
de
la
l'emballeur
l'amitié.
compte
maladresse
toujours
et
pas

L'avarice de X... est proverbiale ; forcé
d'offrir un souvenir à une dame, il entra
dans un magasin d'antiquités pour y choisir
son cadeau ; il trouve tout trop cher ; au
moment d'en sortir, il avise dans un coin les
débris d'une assiette brisée en vingt morceaux.
Et
fait-il
les
désignant
tessons,
ça,
en
combien ?
Oh
1
le
répond
marchand, ce n'est rien ;
le garçon de magasin va les Jeter dans la rue.
Un instant! emballez tous ces morceaux
et adressez-les à Mme de..., telle rue, tel
numéro.
Notre avare avait fait cette simple réflexion :
c En ouvrant la caisse, on trouvera naturelVoir rectification

on ne m'en aura pas moins de reconnaissance. s
Fort de cette idée, il va rendre sa visite,
la malle arrive, il assiste au déballage, prêt
à tonner contre la maladresse de l'expéditeur.
L'objet est effectivement brisé en vingt
endroits, mais, ô déception, le marchand
avait emballé chaque morceau séparément !
A un examen d'histoire naturelle :
Dans
les
quelle
classe
mettez-vous
poules ?
les Mammifères.
Dans
la poule ait des
Je
ne
sache
pas
que
mamelles.

-

des Foires

Et le lait de poule, donc 1

à la dernière page.
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1 Diman
2 Lundi
3 Mardi
4 Mercre
5 Jeudi
6 Vendre
7 Samedi
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4
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Nouvelle
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T
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,111
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1119
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d
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26
s
91
min. du matin.
Lever du soleil, 7 h. 16 m. Coucherdu soleil, 5h. 13m. Beautemps.
7
8 Diman D. Quinq. s Salom.A 1fgwý
sont les couvert
Prem. quart.
26
2 h. 40 m. d, m.
9 Lundi
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_.
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Sch
ýU
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l'érý
ýe
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à
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ý
12
Mardi
gras
ý,
10
s
meildu
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fiPver_
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ý
27
11P_S
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irý'min.
t,
Mercre
11
s
irv_s ' P. ci»a. r.
12 ddvc
12 Jeudi
s Damien
commeonslant.
et. d1.nlat
26
en
13 Vendre s Jonas, cart.
Pleine
lune
le
,}
(à
la
élung
Valentin,
Samedi
101
14
s
plus
grande
JW
mart.
Z3, à7h. 46
Lever du soleil, 7 h. 5. m. Coucherdu soleil, 5h. 24m.
8
du soir.
min.
15 I )iu<<n I). 111
2 3;
6 h. 57 m. du soir.
V. s Faustin
Humide.
Z
Julienne
**
16 Lundi
71
(C p les pre- beau
s
17 Mardi
19i mières dents, il serein
s Sylvain
4 TeumPss Sim.
18 Mercre
1 faut qu'elles tom- soleil FÉVRIERvient
19 Jeudi
bent. de Fébruare,
en
s Boniface, évêque"{ 13'O Le y
Vendre
Constantin
25
s
mariage est doux qui signifie
120
faire des expiaQ Ji
21 Samedi s Léonore
71
un
9
Lever du soleil, 6 h. 54 m.;Caucherdusoleil, 5 h. 35 m. tions.
22 I )iman 1).Rem. ('lutirrý , P.M 19
dîner Le 19 le soleil
$J 1
23 Lundi
s Josué
fera
entrée
son
7
Mardi
ý1
1Suti;
iais
24
4 13 d
ý
ç
(Ç
des
fii
qui
signe
au
25 Mercre s Victor
14 25 commencepar le plu- Poissons.
26 Jeudi
i7
dessert. vieux
r!
s Nestor
Depuis le 4er
27 Vendre s Sara
19
La
III
maternité est
28 Samedi s Léandre
1
patriotisme des froid au 28 février.
jours
les
ont
femmes.
crû de 86 minutes.

i
1llarchés
3
Berne
Cruseille (H" Savoie) 4
Diessenhofen (Thurg. ) 9
7
(Suisse)
Fribourg
2,9,16,23
Genève
Langenthal (Berne)
17

aux

du

Bestiaux

Moudon (Vaud)
Mellingen (Argovie)
Neuchatel (Suisse)
Nyon (Vaud)
Orbe (Vaud)
Payerne (Vaud)

ý-------

2
25
5
5
23
5

mois

de

Romont (Fribourg)
Sallanches (IluSavoie
Samoi? ns (Tite Savoie)
Sion (Valais)
St-Imier (Berne)
Thoron (Savoie)

F21
21
25
28
10
5

'rler.
Verres (Piémont)
Vevey (Vaud)

Foires

du

de

mois

Aarau M &. B
18
Aarberg c. Berne
11
Abbeýilliers (Doubs)
10
Aiguebelle en Savoie
12
Altkirch (Ht-Rhin)
19
Amphion (Savoie)
9
Andelfingen c. Zurich B18
11 & 25
, ppenze11 B
[Jura]
3
"lrbois
8
4udeuz[Doubs]
4venches c. Vaud
20
Ballaison
(Hte Savoie)
2
L alstall c. Soleure
9
isauma c. Zurich B
11
Belfort [Ht-Rhin]
2
Bellinzone c. Tessin
2
Benfelden [Bas-Rhin]
23
Berneck c. St-Gall
10
Berthoud e. Berne B 5&26
9
Besançon [Doubs]
Bes P. Vai: d
19
Bienne c. Berne B5
Bischofzell c. Thurg.
5
Blamont [Doubs]
18
Bletterans Jura]
24
Bourg IAin
4& 1R
Breitenbach c. Soleure 10
2
Brenngarten c. Argovie
Brugg c. Argovie M&B 10
Bulle c. Fribouri
12

Buren c. Berne 1
25
ChâlonssurSaôneBll&27
Champagnole [Jura
21
Chatean-d'(Ex (Vau)
2
Châtel St-Denis c. Frib. 9
Chaumont-sur-Frangy
6
Clairvaux [Jura]
20
Clerval [Doubs]
10
lauses en aav, ), e
Coire c. Grisons
Collonges
in
Cornazu ( 'euh Atel)
Cossonay c. Vaud
Dannemarie [Ht-Rh. ] B
Délémont c. Berne
Delle [Haut-Rhin]
Diessenhofen c. Thur.
Dôle (Jura)
Durnten c. Zurich B
Echallens c. Vand
Eglisau c. Zurich B2&3

1t)
6
15
25
5
10
17
9
9
6
12
19

Février

1891

Elgg c. Zurich
Eschenz c. Thurgovie
Estavayer c Fribourg
Faucogney [H. S. ]
Fenin c. iýeuchàtel
Ferrette (llt-Rhin)
Frauenteid c. Th. B2&
Fribourg en Suisse
Frick c. Argovie
Gaillard
te-Savoie)
Genève
Gessenay c. Berne
Gigny [Jura]
GiromagnRt-Rhin]
y
Gorgier c. euchâtel
Gossau c. St-Gall
Grandvillard [Et-Rhin]
Gruningen c. Zurich B
Habsheim (Ht-Rhin)
Haguenau
as-Rhin]
Héricourt [Doubs]
Hérisau c. Appenzell
Hitzkirch c. Lucerne
Hundwyl c. Appenzell
Hutwyl c. Berne
B4

11
5
l1
5
23
21
16
16
9
16
2
10
10
10
16
9
17
23
16
3
:)
6
10
10

Ilanz c. Grisons
17
Jussey [Haute Saône) 24
Lacnen c. Schwyz
10
La Ferté (Seine-Marne) 2ý
9
Larnieu f Ain ;,
18
Landser (Ht-Rhin)
Landeron c. Neucdâtel 2
Langenthal c. Berne B 17
Langnau c. Berne B6& 25
15
Langres lite-Marne
9
laufen c. Berne
Lenzbonrg c. Argovie B5
Lichten.3teig c. St-Gall 9

Liestal Bàle campagne Id
Locle c. Neuchâtel B 17
5
Lons-le-Saunier
Lutry (Vaud)
26
LSrrach [d. de Bade]
18
Maiche (Doubs)
19
Maienfeld c. Grisons
10
Martigny-Bourg
(Valais) 2
5
Mettmenstetten c. Z.
23
Montbéliard [Doubs]
3
Montbozon Hte-Saône
& tous les lundi du Caréme
Montriond (Savoie) 9& 23

Morat c. Fribourg B
Morges c. Vaud
Morteau (Doubs)
Mondon C. Vaud
Mouttiers (Savoie)
Münster c. Lucerne
Mury C. Argovie
Oberstammheim
c. Z.
Oensingen (Soleure)
Onnens C. Vaud

4 Samoèns en Savoie
4 Sargans c. St-Gall

2
16
5
10
23
2
20
9
Orbe c. Vaud
Orgelet [Jura]
24
Ornans o s]
17
4
Uron c. vana
Oyzelley
26
Payerne c. Vaud
5
Pfaffenhefen[Bas-Rhinjl0
Pfäffikon c. Zurich 3& 16
Politny (Jura)
23
Pontarlier (Doubs;
12
Pont de Roide [Doubs] 3
Porrentruy e. Borne
16
Ragatz c. Gall
5

Ri
ey [ýDDoubs'
Rolle e. Vand
Romont c. Fribourg
Rue c. Fribour
Ruffach [Haut-]
St-Amour [Jurai
St-Claude (Jura)
St-Imier c. berce B
St-Paul Haute Savoie
St-Tri
ion c. Vaud
St-Vit [Doubs]
Saillana mrérW
Saiguelégier c. Berne

Schaffhouse c. Schaff.
Seewen c. Schwytz
Seewis c. Grisons
Sellières Jura
Sempach (Lucerne)
Sidwald c. St-Gall
Sierre c. Valais

Sins c. Argovie
Sion c. Valais
Soleure

17
Steckborn (Thurzovie)
25
Strasbourg (Bas-Rhin)
25
Sulz (Haut-Rhin)
11
Tervai le-Château
12
Thonon (Ht-Savoie)
18
Thoune c. Berne
16
Tiefenkastels
Ueberlin en(Constance)18
9
Unterhallan c. Schaffh.
13
Vercel (Doubs)

et tous les samedis
3
jusqu'à l'Ascension
27 Vesoul et tous les same- 5

3
25
14
e
14
10
3
20
18
2
2

dis jusqu'à 1 Ascension.
Viry [Haute-Savoie]
14
Vius en Sallaz [Savoie]
4
5
Waldshut
(Baden)
Weinfelden c. T--hurg. 11
Willisau c. Lucerne
9
Wyl C. St-Gall
10
Yverdon c. Vaud
24
Zofingue c. Argovie
12
7.nrzsch c. Argovie B2
Zweisimmen c. Berne 12

A l'hApital, le docteur B... interroge une
Au restaurant.
jeune Franc-Comtoise
Garçon
1
atteinte de fièvre
intermittente :a Est-ce que votre pays est
Monsieur.
fiévreux? demande-t-il à la malade.
Je
la
Bordeaux,
à
sur
vois,
carte,
Je
Monsieur
le
docteur.
1 franc 25 c.
ne
pas,
crois
Quel
?
est
votre
pays
Oui,
Monsieur.
Mon
Monsieur,
la
jeune
Et
Bordeaux
francs.
Quelle
à9
différence
pays,
murmure
fille toute confuse, mon pays, c'est François y a-t-il entre ces vins?
Guillemot, du Jar dragons.
Monsieur
n'a. qu'à soustraire.
-

Voir rectification des Foires à la dernière page.
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ILever dît soleil, 6-fiF-41,n-tT ouc
10
uSoleil,,5h. 45in. 1
ý_
Bern.
ý
quart.
humide
U.
Aubin
Monter
d'une
1 Uiimoi
()r". s
b 13
3,
5m.
à
8h.
le
échopped un pluie
26-'
2 Lundi
s Simplice, pape
du soir. Froid
3 Mardi Is Marin
je
91 \,ý- b il. .) In. (t" ,.
et
sombre.
Is
j
ç
(ý'
Adrien
22,1=1
4 Mercre
palais, c'est
à
'
lune
?
Nouvelle
beau
Eusèbe
61Q
5 Jeudi
rare;
et
s
Ile
18
40,
à0h.
6 Vendre s Fridolin
20ý
si vous vou1
lez gnon- frais, min. du soir.
4ý
7 Samedi s Thomas d'Aq.
,g
_dy_
(Lever
du
6
',
Coucherdusoleil,
5h. 55mn.111LL11h.
28
11
soleil,
rn.
"">
e.
8 I );i, ,i l`1),Lavt. s Jonath. j4 19I
Prem. quart.
1,
11
ii
ý
.
38
à9h.
17,
=4
le
9 Lundi 140Martyrs
d`1 ! d5 terde du
-,m. d. s.
h. 18
« 20
20i ®0
10 Mardi Is Françoise
matin.
m.
Froid.
11 11lercre !s Uunibert
l'erreur
51
àf
,4
I, (>
la vérité, c'est sombre Pleine Inne le
201
12 Jeudi
,,
1£5--à--I-h.
-40
13 Vendre s Nicéphore, évêq. iM 4 c(d
plus
14 Samedi s Mathilde, reine jW 18 rare et c'estplus vent!min. du soir.
Lever du soleil, 6 h. 15 m. Coucherdu soleil,6 h. 4 ni.>au temps.
12
Il
beau.
Long-gin
15 L) I! u1 I).
L
vens
.;,,,
'out
teux
15
16 Lundi s Héribert, évêque*t
au
avoir
nn --1
était
MARS
ý17 Mardi I, (
281
9 h. 38 m. du matin.
m
ir"
l, ýýýrru,
consacré au
ý18 Mercre
moins qua- dieu Mars par
s Gabriel, grch.
22 tre femmespour froid Romulus. C'é19 Jeudi
4
20 Vendre s Joachim
tait le premier
g 16
21 Samedi s Benoît, abbé
en trou- mois de l'anLever du soleil, 6 h. 1 in. Coucherdu soleil, 6 h. 14 in. née martiale.
13
22 f )iurýý
28
ver
Le 20 de ce
23 Lundi
10
14
Théodore
s
une
mois le soleil
*J 22
Iýý. ý'ýtoikýýI. ýýýi" fera son entrée
j 24 Mardi
s Siméon
25 Mercre
26 Jeudi
27 Vendre

128 Samedi
1
14
29
30 Lundi
.Mardi
31

't is

César

i

16I

28i
Lyd.
s
14-£

s Ruppert
;"
Lever du solezZ,5 h. 47
P.
sE. ýïb
1, i, :,, s Quir.
,t6
Balbine
y
s

J.,
en bonne santé

au signe du
cp
agréa Bélier, jour et
égaux.
de
bonne
blel
nuit
et une

Uf

hai»Invr

hnanl

10 Öv
`°"I Du 1er au 31
6h.
24
Coucher
du
a'l' mars les jours
soleil,
m.
23 On n'estjaloux soleil;
de103

ont crû
que de cequ'On Iminutes.

CC

19

1
Bcrtiaux
Marchés
aux
7
18
Aarau
Fribourg (Suisse)
3
Genève 2,9,16,23,30
Berne
25
Langenthal (Berne) 17
Chaux-de-Fonds
2
Moudon (Vaud)
Couvet (Neuchâtel) 17
5
Neuchâtel (Suisse)
Diessenhofen(Thurg. ) 9
2
Neuveville (Berne) 31
Fahrwangen (Arg. )

du

. 1, craint.
[nuls

de

Mars.

5
Nyon (Vaud)
30
Orbe (Vaud)
5
Payerne (Vaud)
Romont (Fribourg) 31
Sallanches(HuSavoie)21
Samoëns(H«Savoie) 25

St-Imier (Berne)
10
Schmitten (Fribourg) 2
28
Sion (Valais)
Thonon (Savoie)
5
Verres (Piémont)
2
Vevey (Vaud)
31

b

Foirent

du

main
11
Aarberg c. Berne
2
Aarbourg c. Argovie
12
Aarwangen c. Berne
17
lbbevilliers
'Doubs)
14
Aigle c. Vaud
19
Albertville
(Savoie)
5&- 19
11.-R. )
Altkirch d'Uni
5
Altorf c.
6&7
Altstätten (St-Gall)
18
Ambérieux (Ain)
14
Amphion (Savoie)
5
Amency (Doubs)
Andelfiii en (Zurich) B 18
18
Anet c. Bec ne
11 & 25
Apppeenzell Y.
3
Arboif [Jura]
6
Arbon c. A ovie
17
Aubonne c. Vaud
20
Avenches c.. Vaud
B
26
Baden c. Argovie
18
Ballon [.4.in;
11
B
Bauma c. Zurich
2
Belfort (Haut-i; hin]
5
Bellevaux (lite Savoie)
1
Belvoir, Doubs
13
Berchier c. Vaud
9
Besançon (Doubs)
16
Bevaix c. Neuchàtel
19
Bez c. Vaud
Bienne c. Berne B et C5
16
Biot [le], Haute-Savoie
18
Blamont, Doub,,
31
Bletterans (Jura)
20
Boège, Savoie
2
Bolzano Tyrol
lt
Bonneville, Savc ie
2
Bons, Savoie
24
Bonvillars c. Vaud
4& 18
Bourg, Ain
30
Rôzingen c. Berne
30
Bremgarten (Argovie)
B
10
Brugg (Argovie)
3
Bu lach (Zurich)
5
Bulle (Fribourg)
3
Candel (Bas-Rhin)
13
Carouge (Genève)
Cerlier (Berne)
25
B 30
; halons-sur-Saône
21
hainpagnole Jura
hainpagny Hte Savoie 27
26
Clianey c. Genève
1.häteau-d'Rz
c. Vaud 19
16
hätel St-Denis c. Fr
Châtillon (Aoste)
16
9
hauinergi Jura
10
"haussin (Jura)
hesne-Trioue. (Genève) 3
26
.. hiêtres c. Fribourg
10
tIlerval, Doubs
Cluses, Savoie
30
Coligny, Ain
18
Concise c. Vaud
9
``.onstance
R3
Coppet (Vaud)
12

de

Mars

11191

Cortaillod (Neuchàtel)
Cossonay (Vaud)
Courendlin
(Berne)
Courtelary (Berne)
Cressier (Neuchàtel
Cruseille (lite-Savoie)

Cully (Vaud)

10
12
17
31
23
18

6

Dannemarie (H: Rhin) 10
Delémont (Berne)
17
9
Delle (Haut-Rhin)
Diesserthofen (Thurg. ) 9
23
Douraine (Hte-Savoie)
Dûrnten (Zurich) B
12
Echallens (Vaud)
19
Eglisau (Zurich) B2
LeYiEC (Doubs)
13 Rehetobel, c. Appenz.
20
10 Liie
Erlenbach (Berne)
IýIeuch9tel 23 Reichenbach c. Berne
17
sý
i;
.
2
Erstein (Bas-Rhin)
ilianvs
'I.
d'!
lost*
Reichenaee
Lucerce
26
t7
al
c.
11
Estavayer (Fribourg)
Lons-le-Saulnier
5
Reims
(farne)
29
2& 16
Evian (Savoie)
Locle
NeucLi
B.
24
Reinach
Argovie
19
c.
el
c.
5 Maiche
Farges (Ain)
19 Rignep, Doube
(Doubs) .
3
Faucogney (Hte-Savoie) 5 Mallerey
Berne
3
12 Rcmoat c. Fribo:: r-.
c.
3& 31 Mari1nat Hte-Savoie
Ferrette, rit-Rhin
23 Rougemont C. Vaud
19
26 Martigny-Ville,
Feuerthalen c. Zurich
Valais
23 Rue SFribourg)
1b
18 Massevani. ut-Rhin
Flawyl c. St-Gall
23 Ilumilly
26
(Savoie)
Fontaines c. Neuchâtel 18 Mayence (Ht-Rhin)
10 St-Amour (Jura)
4
16
Fraisans, Jura
Mellingeu c. Argovie
19 St-Aubin (Neuchâtel)
30
18
Francfort
ýTh.
sM
25 St-Blaise e. Neitcht<tel
Mézières c. Vaud
2
ý B2& 16
Frauenfeld
Mirecourt, Vosges
2 St-Claude (Jura)
14
13
Frutigen c. Berne
Montbéliard, Doubs
30 St-Félix, Savoie
1& SO
21 Montfaucon,
Gaillard
Hte-Savoie
23 St-Genis, Ain
10
c. Berne
Äppenzell
3 Montmélian
Gais c.
(Savoie)
26 St-Imier c. Berne
B
10
2 Morat
Gebweiler lit-Rhin
B&M4
St-Julien, Savoie
2
4 Morges
Gelterkinden
C. I WO
25 St-Marie-aux-Mines
2
c. Vauu
Genève B2
Morteau, Doubs
3 St-Maurice c. Valais
3
20 Moudon
Gessenay,
Zn y, C. Berne
2 St-Trivier-Courte-Vin
2
c. Vaud
&25 Mouttiers, Savoie 16 & 31 Ste-Ursanne
Gex,
Berne
2
c.
10 Mulhouse Ht-Rhin 3& 31 St-Vit, Doubs
Giromagny, Ht-Rhin.
28
il Munster U. T. [Ht-Rh.
Grandson c. Vaud
1 12 Sa;kinggen G. d. e. Bade 6
Ht-Rhin
17 Neu-Brisach
Grandvillard,
19 Saigne legier c. Berne
2
Grenoble (Isère` du 22 au 29 Neustadt Forêt Noire
9 Saillans, Drôme
19
Gross - Laufenbourg
Neuveville, Berne B 2F&,31 Sallanches HteSavoii. 7&28
30 Nidau
(canton d'Argovie)
21 Savagnier c. Neuchâtel 31
c. Berne
Gruningen c. Zurich B 30 Niedersept, H2-Rhin
4 Savignp c. Vaud
27
18 Nyoa
Herzogenbuchsee(Bern)
VVaud
5 Schiianech c. Argovie
5
c.
12 Oberstammheim,
Horgen c. Zurich
c. Z. B30 Schleitheim c. Schatfli. 16
Hutwyl c. Berne
11 Oensingen C. Soleure 23 Schlettstadt Bas-Rhin
3
llanz c. Grisons
17 Olten e. Soleure
16 Schwytz c. àchwytz
17
17 Orchamps Jura
Ingweiler
(Bas-Rhin)
20 Seegen c. Argovie
10
17 Orgelet, Jura
24 Seewis c. Grisons
Jougne, Douba
4
31 Ornans, Doubs
17 Sellières c. Berne
4
ey, Hte-Savoie
6 Ormont-Dessous
30 Selon ey, Côte-d'Or
16
gnau c. ArQovi n
11 Oron-la-Ville,
4 Sidwald c. St-Gall
Vaud
Kloten c. Zurich
12
ch
12 Signau c. Berne
18 Payerne c. Vaud
Kaellikon c. Argovie
23
13 Petites-Chiettes
Kulm C. Argovie
(Jura) 10 Sion (Hte-Savoie) 15 & 30
18 Pfàffikou, c. Zurich li 16 Sissach e. B9le
Kybourg c Zurich
25
23 Soleure
Jura
9
3t Polign
Lachen (Schwyz)
,
26 Sta; fa c. Zurich
Doubs
5
9 Pontarlier,
Landeron c. Neuchâtel
3& 17 Stein am Rhein
25
3 Pont-de-Roide
Langenthal c. Berne
16 Suiniswald c. Berne
13
B6 Pont-4u-Rourr
Langnau (Bern)
(Aoste) 18 Sursee c. Lucerne
6
Langwies c. Grisons
12 Pont-St-Martin
16 Taxii ges, Savoir 12 & 26
21 Porrentruy c. Beru. t
La Sarraz c. Vaud
5 Ta>ieenières
2F
Lausanne c. Vaud
11 Pully C. Vaud
Voir la suite à la page
3
Lauterbour`(Bas-Rhin)
19 Co tz e. St-Gall
7 des foires du 'nuis d'avril.
B5
Lenzbourg, Argov
n C. Valais

Voir Rerlif caliou des Foires à la dernière page.

'Y_fi]uxWrýý
_..

ýý..
: J.::,. '?

a.,'LýCO'.`ýyV,
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C

1 Mercre s Hu; ues, en que e
2i ß',
n
i.
Dernier
quarFr.
Paul
isier,
2 Jeudi
sI \
Al 15;
tier le 2 à6h.
,
homme sans
beau 58
29i
3 Vendre s Eugène
m. du mat.
13, femme est comme serein Beautemps.
4 Samedi s Isidore, évêque
,4
Lever
33 ni.,Coucherdu soleil, 6 h. 33 ni.
du
5
h.
15
soleil,
Nouvelle
lune
l
(plut,.
)iman
Chrét.
d
28ý
5
s
11).
un cheval sans min,
A4
25
h.
6 Lundi
_' (11.;=
-k
s Sixte, s Celse 10, 13, d,
cP
du soir.
7 Mardi
28
rl
!
2ý,
eue`s Alexandre
Venteux.
aý
8 M ercre s P roch ore
9 h. 25 m. du soi r
et 13
Prem.
bride.
Dionise
doux
28,
Une
9 Jeudi
f'emnte
quart.
s
.4
le 16, à2h. 8
« 12; d
beau
10 Vendre s Ezéchiel
sans mari
du
m.
matin.
':
j1
Samedi
Léon
>
26
11
4q
s
est
dd
Sombre
et venL ever du soleil
h 20 1n.Coucherdu soleil, 6h. 4 2ni.
16
teux.
.
,5
10; ()
bateau
12 I)illuul
).
s Jules I`
commeun
Justin,
231 sans gouvernail. mou Pleinelune le
13 Lundi
s
martyr
33
24,
à5h.
6
Mardi
Bélony
Chez
deux
s
114
--)L
l'un
du
matin.
min.
Mercre s Olympe
19
couvert
amis,
115
Eclaircissant.
Daniel
1
16 Jeudi
2 h. 8 m. du mat. est
s
13
ýtla 111.
17 Vendre s Rodolphe
gaude élan.
AVRIL vient
25i
ý3 ét. (In soi1"
18 Samedi s Apollon
.
Lever du soleil, 5 h. 7 m.',Coucherdusoleil,
6h. 52m. d'aperire qui
17
Dlnlall
19

). Jnb,

s Sévère

4

7

dJj,

cp

C

signifie ouvrir

Les
et
germes
Sulpice
14
19
toit20 Lundi
s
en
les
plantes
Anselme
jours
1
l'esM.
21 Mardi
s
1f1
(1lt
,1
à
. 22 Mercre
i
Soter
Cajus
13 clave de l'autre,
tems
et
le
sein
ouvrir
Georges
23 Jeudi
l+ 25
quoique aucun pète de la terre.
124 Vendre s Albert
7
1).
]
'33 ln. du matin.
,;
Le
20
de
évanu.
Marc.
ce
Samedi
20
deux
des
25
ne
cp
le
soleil
mois
Lever du soleil, 4 h. 55 In. Coucherdu soleil, 7 h. 1 in.
18
entre
au
signe
(,'ztnt. s Amélie
26 Diman
3ý
veuille
jt
du Taureau"
.
i27 Lundi
le éclair, 16 Y en 84
s Anastase
30
lei
Du
28 Mardi
29
au
s Vital, martyr
reconnaître.
cissan
j'
jours
les
g1)
29 Mercre s Robert
Sans
12
fl
avril
éi
,
r.
91
m
de
9:
1
Si
l
l
crû
i
ont
30 Jeudi
6
2
beau
é,
s g smond
a
a
char
vertu
92
n'est qu'un nom.
Bestiaux
aux
Genève 6,13,20 et 27
13
Gimel
Langenthal c. Berne 21
16
Lucerne
Dlellingen c. A rgovie 29

19arelsés
Aubonne
Berne
Cha ux-de-Fonds

7
7
22

niessenhofen c. Th.
13
I Fleurier
c. Neuchâtel 17
1Fr ib ourg en Suisse
4

Moudon c. Vaud

6

d'Avril.
mois
Neuchâtel en Suisse 2
Nyon c. Vaud
2

minutes.

du

Orbe c. Vaud
27
P ayerne c. Vaud
2
Romont c. Fribourg
28
Sall anc h es Me Savoie 18

Samöens(lite-Savoie) 29,
Sion c. Valais
25J

St-linier c. Berne
Verres (Piémont)
Vevey c. Vaud

14
6ý
281

Suite des Foires
du niois
de Mars
1891.
Teuffen c. Appenzell
16 Vulbens-au-Vuache
Tiefenkastels
16 Waldshut (1). de Baden)
Thônes (Hte-Sav. ) 16 et 28 Wattwyl
c. St-Gall
Unterseen c. Berne
4 We$enstetten
Argovie
'l'h. 11 &
Unter-Kulm
Argovie
13
Wemfelden,
c.
Utznach c. St-Gall 2,7,28 Weiningen c. Zurich
Vercel tous les samedis
Wilchingen
c. Schaffh.
jusqu'à l'Ascension.
Willisau c. Lucerne
Verres (Piémont)
16 Winterthour
c. Zurich
Vesoul tous les samedis
Zofingue r.. Argovie B

jusqu'à l'Ascension.
Vevey e. Vaud
Vilmergen c. Argovie
Villerfarlai (Jura)
Foires

du

16
18
4
16
25
2
9
26
19
12

Zoug (c. Zoug)
31
31 Zurzach c. Argovie
9
3 Zweisi n*nen e. Berne 12
20

mort

d'Avril

1891.

Aarau c. Argovie
15 Constance (lac de)
13
Aarberg c. Berne
15 Conthey (Valais)
23
Aarbourg c. Ar ovie
27 Courtetary c. Berne
1
Abondance (N.. )
7 Cossonay (Vaud)
16
Ai le e. Vaudd
18 Cudrefin (Vaud)
27
Albeuve c. Fribourg
27 Dagmersellen(Lucerne)13
Altkirch (Ilt-Rhin)
16 Dannemarie (l3-R)14 &23
Andelfingen (Zurich) B 15 Délémont (Berne)
2l
6 Delle (Haut-Rhin)
Annecy (Ute-Savoie)
13
Annemasse (Savoie) 15&2Diessenhofen
13
(Turg. )
Aoste (Italie)
6 Dble (Jura)
18
Appenzell
B8&
22 Dûrnten (Zurich)
B9
7 Echallens (Vaud)
Arbois (Jura)
23
Arlay (Jura)
28
29 Eßlisau (Zurich)
Attalens c. Fribourg
27 Einsiedeln (Schwytz) B 27
Baden (Argovie)
23 Eplatures (NeuchMtel)
27
Baums (Haut-Rhin)
3 Erlinsbach c. Soleure
Zurkh)
7
6 Estavayer c. Fribourg
Belfort
17
Belvoir
2 Etroubles (An^,te)
27
6 Faucogne
Berne
(Hte-Savoie) 2
21 Faverges Savoie) 1& 15
Berneck (St-Gall)
1 Ferney-Voltaire
Bernez (Haute-Savoie)
(Genève)
19
14 Fideris (Grisons)
Bernez
20
B
13 Fraisans (Jura)
Besançon (Doubs)
30
Bienne (Berne) au bé
Frauenfeld
Th. ) B6& 20
2 Fribourg en Brisgau
18
tail et aux chevaux.
10 Fribourg (Suisse)
Biot le en Savoie
6
15 Gaillard (Hte-Savoie)
Blamont (Doubs)
21
7
Boëge (Hte-Savoie)
3 Gais (Appenzell)
27 Gendrey
16
Bcetzen c- Argovie
6 Genève B
Bons (Savoie)
_6
Bourg (Ain)
1& 15 Gex (Ain)
27
Brenets (Neuchâtel)
13 Gigny (Jura)
10
Brigue (Valais)
2 Giromagny (Ht-Rhin) 14
B
Brugg (Argovie
14 Glaris
23
B
1 Grandcour (Vaud)
Bulach (Zurich)
3
2 Grandson (Vaud)
25
Ruile c. Fribourg
15 Grandvillard (Ht-Rhin)
21
Cercier (Rte-Savoie)
20 Gresy (Savoie)
25
Cervier (Neuchâtel)
Challand St-Andelme
Groissy (Le Plot) Savoie 13
Aoste)
22 Gross-Hochstetten
8

Chalais c. Valais
Châlons sur Saône B
Champagnole (Jura)
Châtel-St-Denis
Clairvaux (Jura)
Clerval Doubs)
Coffrane (Neuchâtel)
Collonges (Ain)

20
26
18
20
20
14
27
23

Grüningen (Zurich) B
Gruyères (Fribourg)
Habere-Lullin (Savoie)
Heiden (Apppenzell)
Hérisau (Appenzell)
Hermance(Genève'
llundwyl (Appenzell)
Ilanz c. arisons

27
22
1
21
24
25
21
21

Jus.-ey (Haute Saône)
28
Kublis (Grisou)
3
Kustenholz (Ht-Rhin)
23
Lagnien (Ain)
13
Landeron (Neuchâtel)
6
Langenbruck
(Me-C. ) 23
Langenthal (Berne)
B 21
Langnah (Berne)
29
La Rizouse (Jura)
18
La Roche (Fribourg)
27
La Sagne (Neuchâtel)
7
La Sarraz (Vaud)
29
Laufen (Berne)
7
Laupen e. Berne
2
Leipsig (Allemagne)
13
Lenzbourg (Argovie) B2
6
Les Bois c. Berne
Les Rousses (Jura)
25
6
Lichtensteig
(St-Gall)
Lindau, lac Const. 17 au 22
Locle c. Neuchâtel
21
2
Lons-le-Saulnipr
Lucerne 16, B 27 au 7 mai
1
Lutrin (Haute-Savoie)
Marche (Doubs)
16
Martigny-Ville
27
Martigny-Bourg
6
Megève 'Savoie
Meilen c. Zuric
Mirecourt (Vosges
Montbéliard (Dou s)
Montherod (Doubs)
Monthey c. Valais
Morat c. Fribourg
Morteau (Doubs)
Mosnang e. St-Gall
Mottiers-Travers
Moudou c. Vaud
Mnmliswyl c. Soleure
Neunkirch
c. Schaff.
Oberstammheim
c. Zn-

27
rich B
Oensingen c. Soleure 27
Olten C. Soleure
6
Orbe c. Vaud
6
Orgelet (Jura)
24
Ormont-dessus c. Vaud 21
Ormor t-demous
24
Ornans (Doubs)
21
Oron C. Vaud
1

Passy (Hte-Savoie)
20
Payerne c. Vaud
2
Peney c. Genève
15
Petit-Bornand
(H. -S. ) 14
B 20
Pfiffikon c. Zurich
Planfayon c. Fribourg 15
Poligny (Jura)
27
Pontarlier
(Doubs)
23
Pont-de-Roide
7
Porrentruy c. Berne
20
Pont s/Saône (Doubs)
1
Provence c. Vaud
15
Rapperswyl c. St-Gall
1
Refensberg c. Zurich
28
Reichenau c. Grisons
25
Rheinau c. Zurich
1
27
Rheineck (St-Gall)
28
Richterswyl c. Zurich
7
Rigney (Doubs))
Rochefort c Neuchdtel
5
Romont c. Fribourg
21
Rue c. Fribourg
29
2
St-Amour
St-Claude (Jura)
11
St-Gall
30
St-Genis (Ain)
10
7
St-Gervais (Savoie)
St-Imier c. Berne B
14
St-Jean d'Aulph
1
St-Jeoire (Savoie)
1
St-Laurent
7
St-Pierre (Aoste)
29
St-Ursanne c Berne
20
St-Vincent (Aoste)
28
Saint-Vit
(Doubs)
24
Sækin en (G-D d. Bade 25
Sallenôves (Hte-Savoie)
1
Samo! ns (Savoie)
1
Schaffhouse
2l
B7&
Schùptheim (Lucerne)
6
Schwytz
27
Seewis c. Grisons
1
Sellière (Jura)
8
Sempach r.. Lucerne
6
Serre-les Saoins(Doubs)t2
Seytroux (lite-Savoie)
30

Voyez la suite d la fin
dei foires du mois de
décembre.

Voir Rectification des Foires d la dernière page.
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MAI

Mois

LIIxAreoxs

3

1 Vendre
Dern. quart.
le
211.20
2 Samedi s Athanase, évêq. A 24Î 'ý- '; -,
1,
à
,
'Il
10ni.
'Coz.
7h.
Lever
h.
447ii.
du
à4
19
9
ccherdusoleil,
soleil
min. du soir.
fil,
IBeautemps.
8ý d2ý.,
3 i_)»:an l). i; ý'ý.Iný"ent.; C'. ý
cp
.Lundi
.c
Il ya quelque beau Nouvelle lune
ý 23
4
s Florian
8,
ýý
le
à6h.
43
E1
71
5 Mardi
chose(s Pie V, pape
14
1, a; il tc`"; <<rine«
de pire que la
dous'min. du matin.
22
6 Mercre
.
Variable.
franche
bar6
Jeudi
7
soleil
Prem. quart.
6 h. 43 in. d. m.d ý
8 Vendre Apparit. s Michel ý 21ý
le
15,
à7h.
32
[d
d
barie:
5 (C&?
9 Samedi
du
min.
soir.
Lever du soleil à4h. 34 m. 'Coucherdu soleil, 7 h. 19 m.
20
Froid
et
ora1-n:!
l;.
10
18'ý
«a
s Sophie
Igeux.
11lammert,
1

11
12
i 13
114
15
16

Lundi
él0:
évêqueý
\iellt
,s
Mardi
di i..
s Pancrace
"{dý 14
c'est serein
27i
Mercre s Servais, évêque ý
9,
Jeudi
is Boniface
21i
7h. 32 m. d. soir.
Vendre s Isidore, labour.
e
31 fausse civiliSamedi s Pérégrin
variable'

21
1.7 !
18 Lundi
19 Mardi
20 Mercre
21 Jeudi
22 Vendre
23 Samedi
22
24
125
26
27
28
29
30
31

Lundi
Mardi
Mercre
Jeudi
Vendre
Samedi
23
I ýPP;n:

Pleine lune le
23, à6h. 54m.
du soir. Incon!stant. Eclipse
de lune visible.

Dern. quart.
Lever du soleil à4 h. 25»a. Corceherdusoleil,7h. 27m. >1P
30, à7h. 22
¢4 151 (f t?, cý 2 ý- i. . .`,;
min. du soir.
Celui incon-'Agréable.
. iln(ii ss

Théod. e

271

sation.

s Potentiane
1-1`1 9ý qui laisse échap- stant MAI
de
Î
vient
T ni},s s Blancheel 21 le 22,
ýiý;
I Afniv. c " il nt! àit
Mb 3l Cý
.._., w,..
.....
en
per dédie
s Uonstant
aua
plus
r',
;
16, >.. ý,
;,.
s Julie ý vierge
-,
.]1 ',
citoi
anciens
je ,,,,
zyi ', >1,1). .; 1
s bamuei
vans romains
Lever du soleil à4 h. 18m.! Coucl erdusoleil, 7h. 35m.! nommésMz o
l'oc- res. Il était le
1). " '': ý.ý s J.
12
l
25
casion d'arriver troisièmemois.
s Philippe
92 91Cg à une certaine nuage Le 21 Mai, le
!s Lucien
doit
23
ne
situation
ventýsoleil entrera
91
1

s Ger.

A7

s'en prendre qu'à pluie au signe des
lui-même.
Gémeaux.
21
s Maximilien
li" >> >ýý.
F5
s Félix, pape
Du 1eßau 81
Lever du soleil, 4 h. 13 m. Coucher du soleil, 7h. 42 m. les jours ont
1). 1. a; 1, s Pétr.
191 d 9ý
i_
crû ale79 min.

Aigle c. Vaud
Berne
Buttes c. NeuchAtel
Chaux-de-Fonds
Diessenhofen c. Th.
Fribourg en Suisse

16
5
13
27
i1
2

1Harchés
Genève
Langenthal
Lucerne
Meyringen
Moudon c.
Neuchâtel

aux Bestiaux
4,11,18,27)
c. Berne 19
12
19
c. Berne
4
Vaud
7

du mois
de Mai.
Neuveville (Berne)
26
7
Nyon c. Vaud
25
Orbe c. Vaud
7
Pa erne e. Vaud
Pré St-Didier (Aoste) 12
Samoéns (Ilte-Savoie) 27

Sallanches en Savoie
Sinn c. Valais
St-Irnier c. Berne
Thonon en Savoie
Vevey c. Vaud
Yverdon c. Vaud

16

23
12
7
26
5

Foires

du

mois

Aarau c. Argovie
27
Abbewillers (Doubs)
19
abondance (N. D. )
27
Aigle c. Vaud
16
Aix (Savoie)
3
Albert-Ville (Savoie) 7 &21
Allinges (Savoie)
28
Altkirch (Ht-Rhin)
11
Altorf c. d'Uri
14
Altstædten (St-Gall)14& 15
Amancey (Doubs)
7
Ambérieuz
13
(Ain)
Andelfingen c. Zurich
20
Anet c. Berne
27
Antey St-André (Aoste) 4
Aoste (Italie)
11 & 25
Appenzell
13 & 27
B

Arbois (Jura)
Arinthod (Jura)
Amer
asprès Orbe
Arvier, Vallée d'Aoste
Aubonne c. Vaud
Audeux (Doubs)
Avenches c. Vaud
baden c. Argovie
B
Bagnes c. Valais 20 &
Ballon (Ain)
Balstall (Soleure)
Bard (Aoste), Italie
Bassecour c. Berne
Baulmes c. Vaud
Bauma c. Zûrich
B
Bayards c. Neuchâtel
Beaucaire (Gard)
Beaufort (Savoie)
Be ns c. Vaud
Belfort (Ht-Rhin)

Bellegarde c. Fribourg
Bellevaux (Hte-Sav. ) B
Belvoir (Doubs)
Berthoud c. Berne
Besançon (Doubs)
Bevaix c. Neuchâtel
Rex c. Vaud
Bienne c. Berne
B7
Bière c. Vaud
Bischofszell c. Thnrg.
Blamont (Doubs)
Bletterans (Jura)
Boêge (Hante-Savoie)
Bois-d'Amont (Jura)
Bo'zano (Tyrol)
Bonneville (fite-Savoie)
Bons (Savoie)
Bornand-le-Grand
5&
Boudevilliers c. Neuch.
Boudry c. Neuchâtel
Bourg (Ain)
6&
Boszingen c. Berne
Bremgarten (Argovie)
Breuleux c. Berne
Briançon (Hantes-Alpes)
Brugg C. Argovie
Bulach c. Zurich
Bulle r.. Fribourr

11
25
21
28
11
25
21
11
4
20
26
26
18
29
12
1
27
25
26
20
18
25
19
1
42
26
1 !t

de Mai

1891.

Buren c. Berne
6
Bûsingen (g. d. d. Bade) 12
Candel (Bas-Rhin)
5
Carouge c. Genève
12
Cerlier c. Berne
13
Chables sous Salève
1
Chaindon e. Berne
13
Challez (Ain)
1
Chambave (Aoste)
26
Chamoniz (Savoie)
15
Champagne c. Vaud
15
Champagnole (Jura)
'IG
Champvent c. Vaud
11
Chapelle d'Abondance
16
Charlionnières (les)t. V. 27
Charmey c. Fribourg
5
Château-d'Rz
c. Vaud 20
Cli. itel-St-Denis
11
Chatillon (Aoste)
6
Chaumergi
(Jura)
27
Chavornay c. Vaud
13
Chesne-Thonez
c. G. 25
Chevenoz (Hte-Savoie)
6
Chiètres c. Fribourg
28
Clerval (Doubs
12
Cluses en Savoie
18
Coire c. Grisons
12
Coligny (Ain)
18
Collonges (Ain)
31
Combremont-le-Grand
20
Concise c. Vaud
8
Corcelles c. Neuchâtel
6
Cornol c. Berne
4
Cortaillod c. Neuchâtel 20
Cossonay c. Vaud
28
Dannemarie (fit-Rhin)
12
Davos c. Grisons
22
Delémont c. Berne
19
Delle (lit-Rhin)
1l
Diessenhofen c. Thug.
11
Divonne (Ain)
28
Dôle (Jura)
29
D omb resson (Neuchitel)18
Donneloye c. Vaud
8
Dfirnten c. Zurich
B 14
Echallens c. Vaud
27
Echelles Les (Savoie) 28
Eglisan (Zurich)
B4
Einsisheun (Ht-Rhin)
1
Erlenbach c. Berne
12
Ermatingen c. Thurg.
12
Erschweil c. Soleure
11
Escholzmatt c. Lucerne 11
Estavayer c. Fribourg
13
Evian (Savoie)
1l
Evionnaz c. Valais
19
Fancogney(Hte-Saônel
7
Faverges (Rte-Sav. )13 & 27
Ferrette
19
t-Rhin
Fiez c. ýJaud
30
Flumet (Savoie)
11
26
Flums c. St-Gall
Frangy (Savoie
3
Frauenfeld (Th. B4&
18
Frihonrg
4
en Suisse

Frick c. _1r ovie
Gaillard (Hte-Savoie)
Gais c. Appenzell
Gebweiller (Haut-Rhin)
(Baie)
Gelterkinden
Genève B4
Gersau (Schwytz)
Geisenay c. Berne
Gets (Savoie)
Gignod (Aoste)
Gigny (Jura)
Gimel c. Vaud
Giromagny (Haut-Rhin)
Glaris
Glyss c. Valais
Gossau c. St-Geil
Gottlieben c. Thurgovie
B
Grabs (St-Gall)
Grandfontaine c. Berne
Grandval c. Bernd
Grandvillard (lit-Rhin)
Grésy s. lsère
(ArGrosslaufenburg
Grùni)igen (Zurich) B
Ha-uenau (Bas-Rhin)
Heidelberg
Hericourt (Doubs)
Hopitauz-Neufs (Doubs)
Hutwyl C. Berne
Banz c. Grisons
Issime (Val d'Aoste)
JusseyHaute-Saône)
Kaiserstuhl
(Argovie)
Kublis c. Grisons
La Baume (Hte-Savoie)
Lachen c. Schwytz
La Clusaz (Hte-Savoie)
Lagnienz (Ain)
Landeron c. Neuchatel
Langenthal c. Berne
B1
Lannau
(Berne)
La Riionse (Jura)
La Sarraz (Vaud)
Laufen c. Berne
Lausanne c. Vaud
Lauterbourg
(B. -Rhin)
Le Mont sur Lausanne
Lenzbourg c. d'Arrovie
Lichtensteig
(St-Gall)
Liestal (Bale-Campa=ne)

- .,1-_ý:ý`y' ýýý
11 Lieu
Vand
15
12
11
13
11
1
24
4
5
25
12
4
6
4
4
26
12
7
19
11
18
25
5
18
3
18
6
10
2
26
11
30
15
19
31
11
4
19
16
26
5
13
26
5
6
£5
27

(le) c.
19
Li nieres (Neuchâtel) B 21
L'Isle c. Vaud
19
Locle c. Neuchâlet
26
Loéche c. Valais
1
Longchamois (Jurt)
15
Lons-le-Sauhiier
7
Lottstetten (g. -d. d. Rad. ) 4
Lucerne
B
12
Lnll n (Haute-Savoie)
13
Maiche (Doubs)
21
Marinier
(H-Sav. ) 6& 20
Mar oz (Am)
B 6&20
Marthalen c. Zurich
4
Martigny-Bourg
(Valais)11
Massevaux (Haut-Rhin) 13
Massonger c. Valais
12
Megève (Savoie)
25
Melhngen
18
c. Argovie
Meyringen
19
c. Berne
Mervelier c. Berne
il
Mézières o. Vaud
20
Mieussy (Haute-Savoie) 20
Mirecourt (Vosges)
31
Moirans (Isère)
Il
Mojoux (Ain)
15
Montbéliard
(Doubs)
25
Montfaucon c. Berne
20
Monthey c. Valais
20
Montmollin (Neuchâtel) 25
Montreux c. Vaud
8
Montricher c. Vand
1
Morat c. Fribourg
6
Morez (Jura)
4
Morges c. Vaud
20
Morgex (Val d'Aoste)
22
Morillon en Faucigny
11
Morteau (Doubs)
5
Moadon c. Vaud
4
Mouttier-Grandval
11
Mouttiers (Savoie) 11 & 25
Mulhouse (Haut. -Rhin) 19
Munster c. Lucerne
11
Munster (Haut. -Rhin)
18
Mury (Argovie)
1
Neu-Breiwach (Ht-Rhin)
1
Neuchâtel (Suisse)
21

Voyez la suite à la fin
des foires du mois de
décembre.

Voir Rectification des Foires d la dernière page.
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LUNAISONS

1Z ne faut

a_ `'''

Nouvellelune
pas sans de agréable le 6, à4h. 54
fortes raien
du s. Beau.
m.
fil M. de
d
soleil

Mardi
s Marcelin
44 18
Mercre s Erasme
2
Jeudi
16
s Edouard
Vendre s Boniface, martyrlq
29
visible.
1. Prem.
Samedi s Claude, évêque "
h. 54 m. d. s.
13I®4
quart.
Lever du soleil, 4 h. 10 m.,Coucherdu soleil, 7 h. 49 m. le 14, à1h. 9ý
24
ét. du m. à la plus gr. M. m. du soir.
Norbert "
26
7s
i. r:
Constant.
9iý1j Cdd
8 Lundi
1
.
le
Pleine
lune
le
22
9 Mardi !s Félicien
couvert
sonsscruter
"fE
22,
à5h.
40
Is
Marguerite
45
des
hommes.
Mercre
10
plucSur
du
!s
matin.
m.
& regarder
Barnabé, apôtre X$ 17
11 Jeudi
vieux
la
De
pluie.
's
Léon III, pape '
29 scrupuleusement humide
12 Vendre
Dern.
11
el
quart.
te
13 Samedi s Antoine
I
soi1d_-ý
ý
¢4_
28,
à
14
44
le
h.
1
7h.
52
Coi
ILever du soleil
26
m.
- d.4 h. 8 m. l cherdu soleil,
du
soir.
m.
Uimaii
Basile,
h.
3.
évêq.
23
d.
2
1
14
e
m. s. mêmeChaud
e
et
clair.
C
Apogée
düd
vite, s ,
15 Lundi
sie i5
ne
f1
CL
É,
i
Bernard
M.
17
de
16 Mardi
I1
regarder JUIN a pris son
s
17 Mercre s Justine, martyre 1f 29 que légèrement éclair- nom deJuveni-Ab 11 les autres, c'est cissant bus, les jeunes
18 Jeudi 's Montan
24 le moyen d'éviter beau gens, parce
19 Vendre s Gervais
k7
20 Samedi 's Sylvère, pape
qu'il était dédié
lever du soleil à4h. 8 m. Coucherdu soleil,7 h. 54m. à la jeunesse.
26
Le
21
le soleil
G.,
jt
Louis
de
21
21 ;nI).
--l.s
entre
signe
au
15h.
d.
Paulin,
ii;.
4
22 Lundi
évéque
,
ý!.
-st;
s
91
de l'Ecrevisse
r- ý!
2
3
4
5
6

1

23
24
25
26

% Basile
Mardi
Mercre
J_ ý,P ýlýtiýte
_:
Jeudi
Eloi, s Prosper
s
ý
Vendre
Jean ui l'aul

Rx 18
A3
17
1

lCb

a4

en
marquant
L'anuageux ainsi le jour le
aine.
mour vrai plus long de
Fériée
timide
l'année.
est
cF fit chez l'honi- Du 1r au 22
27 Samedi 7 Dormeurs
= 15 d,
Lever dit soleil à4h. 11 m. Coucherdu soleil, 7 h.
les jours ont
27
)s
Léon II p ff
28 Liiuiaü
0 e-- 11 li. 11 ln.
me cri de 19 min.
ti, et soleil et du 22 au 30
`I
14
29 Lundi
6 pierre et p, 3tif
ils
diminué
Com.
Paul
30 Mardi
28
des
ont
en
s
A'f
.
de
2
minutes.
femme.
la
hardi chez

55m.

Marehés
17
Aaraa C. Argovie
2
Anbonne
3
Berne
Buttes e. Neuchâtel 25
8
Dieeeenhofene. Th.
Flenrier e. Neuehâtel 5

aux

Bestiaux

Fribourg en Suisse
6
Genève 1 8,15,22,29
Lanzenthai C. Berne 16
Melfbngen c. Argovie 25
1
Moudon c. Vaud
Neuchâtel en Suisse
4

du

Mois

de Juin.

Nyon c. Vaud
Orbe c. Vaud
Payerne c. Vaud
Sallanches Ht-Savoie
Samoéns Hte-Savoie
Sion en valais

4
29
4
20
24
27

Thonon en Savoie
Verres (Piémont)
Vevey c. Vaud

4
1
30

i
ý

Foires
du mois
Abondance N. D.
6
Aiguebelle SSavoie)
7
Aime (Savoie)
2
Aix-les-Bains (Savoie) 6
Alhprt-Villp

(Cavnial

41

Altkirch (Ht ýRnin) '
29
Altorf c. d'Uri
4
Amancy (Doubs)
4
Andelfingen c. Z.
B. 17
Appenzell
10 & 24
B
Arbois (Jura)
2
Arlay (Jura)
9
Bagnes c. Valais
11
Bauma c. Zurich
B
10
Beaufort
8
(Savoie)
Belfort (Haut-Rhin)
1
Besançon (Doubs)
8
Bienne (Berne)
B4
Biot (Savoie)
1& 15
Bischofszell (Thug. )
4
Blamont (Doubs)
17
Boége (Hte-Savoie)
9
Bons (Hte-Savoie)
4
Bouclans (oubs)
3
Bourg (Ain)
3& 17
Brevets c. Neuchâtel
8
Brevrai c. Neuchâtel
8
Brigue (Valais)
4
Bnugg c. Argovie
9
Bnunath (Bas-Rhin)
24
Bulach c. Zurich
B3
Bulle C. Fribourg
11
Challand St-Anselme
14
Challonge
28
Chalons sur Saône
25
Chamonix (Savoie) 15 & 30
Champagnole (Jura)
20
Chancy c. Gen ve
15
Chatillon (Aoste)
12
Chaumont (H.
-Savoie) 22
Clairvaux (Jura)
20
Clerval (HH:
(Doubs)
9
Colmar
Rhm)
28
Compesières c. Genève 2
Constance
B2
Courchapoix c. Berne
2
Couvet c. Neuchâtel
1
Dannemarie (H-r(hin)
9
Delémont c. Berne
16
Delle (Ht-Rhin)
8
Diessenhofen c. Thur.
8
Donnas (Aoste
4
foncier
(Jura)
16
Donvame (H. avoie)
7
Draillant
(Savoie) 1& 15
Dùrnten c. Zurich B
lt
4lisau
B1
c. Zurich
Emaisheim (lit-Rhin)
8
Estavayer c. Fribourg
10
Evian-les-Bains
(Sav. ) 1
Fancogney (
4
v. )
Feldkirch (Vorualbeig)
25
Fontainemore (Aoste)
1
Fourg
9
Fraisans
17

de Juin
1891.
Frauenfeld c. Th. B1& 15
Frick c. Argovie B1
Gaillard (Haute-Savoie) 11
Gendrey (Jura)
21
(`ýonAvn-

'R1

Gex (Ain)
1
Gigny (Jura)
10
Giromagny (Ht-Rhin)
9
Grand-Dessiat
25
Grandson c. Vaud
26
Gras [les] (Doubs)
16
Groningen
c. Zunch B 20
Hutwyl c. Berne
3
llanz (Grisons)
6
Jussey (Haute-Savoie)
30
Koellikon c. Argovie
24
Lachassagne (Jura)
13
La Clusaz (Savoie)
1
Lagnien (Ain)
22
Lalouz c. Berne
9
Landeron c. Neuchâtel
8
Langenthal c. Berne B 16
Langnau c. Berne
B5
La Rivière
26
La Rixouse (Jura)
21
La Roche (Hte-Sav. ) C 18
La Rocnette (Savoie)
3
La Salle (V. d'Aoste) 4& 20
Laufen c. Berne
2
Les Houches (Savoie)
6
Lenzbourg (Argovie) B4
Liddes e. Valais
3
Liliaire
13
Liliane (Val-d'Aoste)
11
Locle (Neuchâtel)
4
Loêche c. Valais
1
Longchamois
(Jura)
25
Lons-le-Saunier
4
Maiche (Doubs)
18
Martigny-Bourg(Valais)
8
Massongy (Savoie) B 25
Megève en savoie
25
Memmingen
(Wurt. ) 15
Mezières (Vaud)
10
Moirans
(Isère)
30
Montbéliard
(Doubs)
29
Montfaucon
25
c. Berne
Montfleur (Jura)
8
Montherot
13
(Doubs)
Montmartin
13
3
Monthey c. Valais
Montjustin
30
Mont le C.
24
Mont sur Vaud
27
Morat c. Fribourg
3
Morteau (Doubs)
2
Morzin (Savoie)
8& 22
9
Mottiers-Travers
Mondon c. Vaud
1
Mouttiers en Savoie
25
Nen-Breisach (lit-Rh. ) 24
3
Niedersept (Haut-Rhin)
1
Noirmont
c. Berne
Oberstammheim
c. Z. B 29
1
Olten c. Soleure

Voir Rectification
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Orchamps (Jura)
Orgelet (Jura)
Ornans (Doubs)
Oron-la-Ville
c. Vaud
Orsières c. Valais
Passavant (Doubs)
Petites Chiettes (Jura)
Pfaffikon c. Zurich B
Poligny
(Jura)
Pontarlier (Doubs)
Pont de Roide (Doubs)
Ponte-Campovasto c. G.
Porrentruy
c. Berne
Port-sur-Saône
Regensberg c. Zurich
Rigney (Doubs)
Romont c. Fribourg
Roulons (Doubs)
Ruffey (Doubs)
Rue c. Fribourg
Rupt (Vosges)
St-Amour (Jura)
St-Aubin c. Neuchâtel
St-Claude (Jura)
Ste-Croix G. T. (H. R. )
St-Gervais (Savoie)
St-Jean de Maurienne
St-Jeoire (Haute-Savoie)
St-Imier c. Berne
St-Julien en Savoie
St-Ursanne c. Berne
St-Vincent (Aoste)
St-Vit (Doubs)
Salez c. St-Gall
Sallenôves (Hte Savoie)

5
24
16
3
2
23
28
15
22
18
2
5
15
13
il
2
9
22
12
21
16
2
8
8
il
10
22
6
2
t
29
6
16
24
30

i1
Salez c. Grisons
3& 17
Samoens (Savoie)
25
Sancey-le-Grand
5
Saxon c. Valais
17
Sellières (Jura)
1
Sempach c. Lucerne
9
Serre-les-Sapins(Doubs)
18
Sidwald c. St-Gall
1
Signau (Berne)
6
Sion c. Valais
8
Soleure
B1
Stiifa C. Zurich
21
Stein am Rhein
25
Strasbourg
22
Sursée c. Lucerne
18
Taninges (Savoie)
23
Tassenières
Tervai le château
10
Thoirette
29
Thône en Savoie t& 13
Travers c. Neuchâtel
15
Uznach (St-Gall)
B
16
Valangin c. Neuchâtel
1
Vercel (Doubs) 1,15 & 29
Verrières (les) c. Neuc. 17
Villmergen
2
c. Argovie
Vinzier en Savoie
30
Vire (Haute-Savoie)
25
Vulbens an Vnache
7
Waldshut F. Noire
4
Weinfelden (Th) B 10&24
Winterthur
Z. ) B4&
15J
Willisan
25
c. Lucerne
Wyl c. St-Gall
26
Yverdon c. Vaud
6

Au cercle. - Un monsieur vient de recevoir une giffle retentisr', nte.
Deux de ses amis T'approchent.
Vous
là-dessus,
dine
pouv
z
rester
sent-ils.
je
Vous
croyez
que
ne peux pas rester...
Sans aucun dc"ute.
-

Alors,
je
me retire.
-:

Et il prend son cha, eau et s'en va.

des Foires. à la dernière page.
_
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JUILLET

VII-4 Mois
1 Mercre

s

5
6
7
8

éobald

ý ..,.;.;

S,ý a:.Cý;ýur.
.
.

_.NfýitL * ?.i; t; ..

ýý
.

LuNAnoxe
Rien de tel que beau
de s'imaginer
temps Nouvellelune
(cý
qu'on le 6, à4h. 27
dY
est min. du mat.

s Zénon,martyr

5,ej1 dý
Prem. quarmourant à
dd
h.
d.
18,
27
4
fb
tier le 14, à5
m.
m.
.
i1e da - h. 57 min. du
W4 01
_...
_.
-,
Chaud.
'
13
mat.
1.
r
og
1-?.
('i
; -)ý

25
7
19

10 Vendre
:;
11 Samedi s Pie I, pape

29

.:.. -.,

Lever du soleilà4 h. 15 m. Coucherdu soleil,7 h. 53 m. Dusoleil.

Diman 1?. G. s Zoé
Lundi
s Goar, solitaire
Mardi
Elisabeth
Mercre s Procope

9 Jeudi

t .t:

II

a

+ 12
2 Jeudi
1!'lß 26
9
3 Vendre s Anathole, évêque#
4 Samedi s IIlric, évêque t& 22

28

.,.

dix-huit ans,

soleil Pleinelunele

pour 21, à2h. 22
du
min.
soir.
.

vivre

7h. 50m. Beautemps.
Leverdu soleilà4h. 21 m.iCoucherdusoleal,
D. ". s Jean Gualb
-: ý,i .4.
1
Dernquartier
.i
jusqu'à
Henri,
13

12
13 Lundi s
empereur M
25
14 Mardi
s Bonaventure
i11a1ýaEýritý
7
15 Mercre

cent chaud le 28
0
5 h. 57 m. du matin
,duà5h.
min.
matin.
ans.
De la pluie.
ýýýý

i

19

16 Jeudi

Il n'estpas une

ton-

de
j
2 (CC
17 Vendre s Alexis
nerre
seule
,
Camille
15
Samedi
18
clair JUILLET tire
nos actions qui
s
,9
Lever
du soleil à4h. 28m. Coucherdu soleil, 7 h. 44 m. son nom de la
30
19 1 '. . D. -. s Vincent j( 29
n'exige chaud naissance de
Y
dépense
Elie,
Marguer.
César,
13;
Jules
20 Lundi
7e
une
1
s
s
92
cp
21 Mardi s Arbogaste
arrivée en ce
-, JJ.'' ý' ' i'. -`.
92 27
r1mois. On l'apA 12
-11.:,
22 Mercre
-"
pelait aupara27
(
23 Jeudi
s Apollinaire
Quintilis.
I24 Vendre
vaut
c
`9.,
de
Christine,
temps,
s
mart. « 12
fii
CP
= 26
'25 Samedi
Le 23 de ce
ý!j. d'argent,
I26 31
Lever du soleil à4h. 35 m. Coucherdu soleil, 7h. 37m. mois le soleil
d'esprit
de
11
Diu,;an
1. J. s Anne
ou
santé. cou- entre au signe
For
du
Lion.
Si
Pantaléon
tu
te
25
127 Lundi
vert
s
ens
s
U"f
,.
«
9
28 Mardi
1
s Victor, pape
heureux,
23
29 Mel cre s Marthe
qW
Juillet
jours
les
©)
Ignace
L.
#
6
de
30 Jeudi
pluie ont diminué de
garde
s
19
31 Vendre 1s Germain
silence.
le
56 minutes.
M
1lfarehé"
Aubonne c. Vaud
Berne

7
7
Diessenhofen c. Th. 13
Fribourg
Suisse
4
en
E
Genève
6,13,20,27

aux

]Bestiaux

20
Gimel c. Vaud
Langenthal c. Berne 20
Mellingen c. Argovie 29
6
Moudon c. Vaud
Neuchàtel en Suisse 2

du

mois

du

Juillet.

Nyon c. Vaud
Orbe c. Neuchâtel
Payerne c. Vaud
Sallanches en Savoie
Samoëns (llte-Savoie)

2
27
2
18
29

Sion, Valais
Verres (Piémont)
Vevey C. Vaud
l'verdon c. Vaud

25
6
28
7

Foires

du

mois

de Juillet

1891.

Aarau c. Argovie
15 Frauenfeld (Th. ) B6&
Aarberg c. Berne
1 Fribourg en Suisse
Aarbourg c. Argovie
20 Frick (Ar ovie) B6
Aarwangen c. Berne
16 Gaillard (Haute-Savoie)
Ablentsch c. Berne
2% Gelterkinden (Bâle C. )
Altkirch (Ht-Rh. )
27 Genève B6
Amancey (Doubs)
2 Gigny (Jura)
Andelfin en (Zurich) B 15 Gimel c. Vaud
Andelot
5 Giromagny (Ht-Rhin)
aute-Marne)
Annecy Savoie)
7 Gorgier c. Neuchâtel
Appenze
B8&
2i Gross Hochstetten
Arbois (Jura)
7 Grüningen (Zurich) B
Arlay (Jura)
30 Habère-Lullin
(Savoie)
Audeux (Doubs)
8 Héricourt (Doubs)
Avenches c. Vaud
17 Herzogenbuchsée c. B.
Bauma (Zurich)
B8
flan c. Grisons
Beaucaire (Gard)
22 Jussey (Haute Saône)
Belfort (Haut-Rhin)
6 Klingnau
c. Argovie
Bellegarde c. Frib. B. 27 La Chapelle (Ht"-Saône)
Bellevaux (Hte Savoie) 13 La Ferté s. Jouarre
Belvoir (Doubs)
22 Lagnieu (Ain)
Berthoud (Berne)
9 Landeron c. Neuchâtel
Bienne c. Berne
B2
Langenthal c. Berne
Besançon (Doubs)
13 Langnau o Berne
Bischofszell (Th. )
23 Langres (Hte-Marne)
Blamont (Doubs)
15 Lausanne c. Vaud
Bletterans (Savoie)
(Jura)
7 Lenzbourg (Argovie)
Bonneville
11 Lons-le-Saunier
(Jura)
Bons (Savoie)
7 Madeleine petit digue
Bornand (Grand-) Sav. 27 Maiche (Doubs)
Bourg (Ain)
1& 15 Mayence (Ht-Rhin)
Beezingen c. Berne
20 Montbéliard
(Doubs)
Bregenz (Voralberg)
25 Morat c. Fribourg
Brevine c. Neuchâtel
1 Morges c. Vaud
Bulach (Zurich)
B1
Morteau (Doubs)
Bulle c. Fribourg
23 Motta montag.
Buren (Berne)
8 Moudon c. Vaud
Champagnole (Jura)
18 Mouttiers (Savoie)
Château du Pré
21 Munster c. Lucerne
Chaumergi
(Jura)
25 Mury (Argovie)
Chaumont (H-Sav. ) 6& 27 Naisey
Chaussin (Jura)
11 Neustadt (Forêt-Noire)
Chiavenna
15 Nidau c. Berne
Clerval (Doubs)
11 Nyon c. Vaud
Oberstammheim
(Z. ) B
Cluses (Savoie)
Chevaux et mulets
6 Oensingen c. Soleure
Constance (D. d. Bade) B7 Olten c. Soleure
Cossonay c. Vaud
9 Orbe c. Vaud
Dannemarie (H. R. )
14 Orchamp (Jura)
Davos c. Grisons
6 Orgelet (Jura)
Delémont c. Berne
21 Oron-la- ille (Vaud)
Delle (Haut-Rhin)
13 Payerne c. Vaud
Beschaux (le) Jura
17 Ptaffenhofen (Bas-Rh. )
Diessenhofen (Thurg. ) 13 Pfâffikon (Zurich)
B
Dürnten (Zurich)
Pleure
B9
Echallens c. Vaud
16 Poligny (Jura)
Echelles (Les)
(Doubs)
26 Pontarlier
Eglisau (Zurich)
Pont de Roide (Doubs)
B6
Erschweil c. Soleure
20 Porrentruy c. Berne
Estavayer c. Fribourg
8 Pouilli (Doubs)
Evian-les-Bains
27 Rheinach c. Argovie
Faucogney (Hte-Saône) 2 Rheineck (St-Gall)
Fiez c. Vaud
27 Rigney (Doubs)
Flumet en Sav. P2&
22 Romont c. Fribourg
Fraisans (Jura)
30 Rue c. Fribourg

'0
13
11
8
7
20
14
6
8
27
10
16
1
27 JCÿCk11Sý1Cll U. -1i. ýý. I ;i iLD l'auinges (5aro1e) 2& 23
28 Saiýýxxl1elégier
6
20
pour les mulets le
c. Berne
2 St-Amonr
16 Ueberlingen
4
1 St-Clande
12 Unterkulm
10
(Ar ovie)
5 St-Hilaire (Doubs)
2 Uznach (St-Gal
B
21
13 St-deoire (Hte-Savoie)
11 Valence (Drôme)
15
6 St-Lupicin
1 Vaudre
13
21 St-Paul de Varaz
26 Vercel Doubs)
13 & 27
20 St-Vit (Doubs)
6 Vevey c. Vaud
2
15 Schaffhouse
2t Vezellieuz (Isère)
B7&
1ý'0
8 Schleitheim
6 Vius-en-Sallaz (Savoie) 6
c. Schaff.
16 Selliéres (dura)
8 Waldshut (Forêt-Noire) 25
2 Selongep (Côte-d'Or)
2 Weinfelden (Th. ) B8& 19
222 Sempach
Lucerne
Willisau
13
30
Lucerne
C.
c.
id Sidwald (St-Gall)
16 Winterthur
(Z. ) B2&
16
25 Sissach
22 Yverdon c. Vaud B7
c. Bâle
27 Soleure
9
13 Zofingue c. Argovie
1 Stäfa (Zurich)
Zurzach c. Argovie
B1
13
1 Thonon (Savoie)
1& 16
7
il
bons
Deux
à
Paris
villageois,
venus
pour
6
6 visiter les travaux de l'Exposition,
se font
22 servir un copieux dîner dans un restaurant
2
du boulevard.
12
Le repas achevé, le garçon leur apporte à
27
21 chacun un cure-dents, que le premier essaie
2
de couper avec un couteau.
en
vain
27
L'autre regarde son voisin et d'un air de
6
6 connaisseur :
13
Mais,
ça ne se mange
malheureux,
1
1
pas...
se
ça
suce
24
i
2
Gascon à Marseillais :
14
Gascon. - Dans mon pays, quand on
Le
20
14 sème des choux de Bruxelles il n'est pas
27 rare de récolter des choux pommés, tant sa
16
7 sève est généreuse.
belle
Té,
la
Le
Marseillais.
affaire
20
20 Moi qui vous parle, j'ai un jour laissé tomber
2
boite d'allumette dans une de mes proune
26
Eh bien, l'année suivante, je me
priétés.
7
14 suis trouvé en face d'une forêt de poteaux
29 télégraphiques.

Voir Rectification des Foires d la dernière page.

VIII'

Mois

AOUT

LUNAISONS

3

Le -droit de ré- beau
2
1 Samedi
Nouvelle
lune
Lever
43
Coucher
I
du soleil à4h.
du soleil, 7h. 28m.
32
m.
4,
à5h.
40
le
'2
l ). ]! s Etienne
(jl
14
doit
sistance
ne
chaud min. du soir.
ý3
,., ..;.. i I iý:ii: w (,
Lundi
27,
d'
Jamais être Beau.
ýi4 Mardi
95h.
40 m. d. s. d C)
s Dominique
' Cil
$ 21
i 5 Mercre s Oswald
Prem. quaraboli au
Y.
D.
e3
fond
ddj,
du
Jeudi
6
clair tier le 12, à9
ý
17 Vendre
Emma, Gaëtan e 15
9- coeur desh. 39 m. du soir
s
op
i8 Samedi
Tempétueux.
Oyriaque
hommes,
ýi
27
s
Leverdu soleilà4h. 52 m. Coucherdu soleil,7 h. 19m.
33
Pleinelune le
J4
U
9
s Romain ii9
car son 19, à9h. 56
21
10 Lundi
Pr, .ý
abolition, c'est soleil min. du soir.
ENI
l'accepta- tonnerre Très beau.
3
11 Mardi
'*
s Suzanne
'j
15,19
h. 39 m. d. s. tion
12 Mercre s Claire, vierge
ý- de la Dern. quartier
27 ýd ý ç3
! 13 Jeudi ?sHippolyte
cs
ý14 Vendre s Eusèbe
26,
à0h.
37
10
le
-h
suivante.
::. I. j
i15 Samedi
du
Le
23
frais
min.
soir.
printemps,
jt
Lever du soleil à5h., 1 in. Coucherdu soleil, 7 h. 7 m. De la pluie.
34
ýI
16 I) 'iI,. ýý
Is Roch. cap. 91 7 g heure desfleurs, clair
17 Lundi
21
étoile glu soir à la 1) n;
s Sévère
Al
éýun, gatiu7i
18 Mardi
AOUT
tire
Hélène
6
son
s
!^^
se
grande
i19 Mercre s Donat, prêtre
nom d'Auguste
21
estné;
on
20 Jeudi
quiy
Périg&
Cc
Bernard,
Z6
abbé
s
l'appelait
avant
21 Vendre s Jeanne, chant.
21
CJ
cF1
Sextilis,
étant
22 Samedi
Symphorien
6
passe à le sixième mois
Lever du soleil à5h. 10 nt. Coucherdu soleil, 6h. 54 m. de l'ann.
35
mart.
123
21
désirer
'.. s Philippe B.,f
124 Lundi
+ 5 les fruits ; et lau- cou- Le 23 Août le
,... ý'.
.,;;..
25 Mardi
19
I. ,>
tourne, heure vert )soleil entrera
de
la
au
signe
26 Mercre s Zéphirin
*k
3
},. 37 ni. (1u sý,ir
Vierge.
Jeudi
127
**
16
des
fruits,
g?
":
plu
(C
28 v encre 1saugustin, évêque j
29
sepasse à revieux! Du 4er au 34
29 ýjamedi
Août
jours
12'(ý
les
Jean
t.
s
gretý,
,:!
36
Lever du soleil à5h. 19 m. CoucherdusoleiZ,6 h. 41m. lont diminué de
I99
30 i_)rin
minutes.
l4. s Benjamin +K 24
les
ter
'
i,
,
31 Lundi
M
6'
fleurs.
humide,
s Raimond

CPý

11&&rehés aux
! Aubonne c. de Vaud 4
! Begnins c. de Vaud 17
Berne
4
Chaux-de-Fonds c. N. 19
Fleurier c. Neuchâtel 14
"-------

Bestiaux

Fribourg en Suisse
1
Genève
3,10,17,24
Gimel e. Vaud
24
Langenthal c. Berne 18
Lucerne
4

du

mois

Moudon c. Vaud
Neuchâtel
Nyon c. Vaud
Orbe c. Vaud
Payerne c. Vaud

d'Auùt.
3
6
6
31
6

St-Imier c. Berne
Sion en Valais
Thonon en Savoie
Verres (Piémont)
Vevey c. Vaud

11
'l4
t;
3
25

Foires
du mois
Aarau
19
Aiguebelle (Savoie)
22
6
Albertville (Savoie)
17
Allinges en Savoie
17
Altstætten c. St-Gall
Andelfingen c. Zur. B 19
21
Andilly en Savoie
26
Anet c. Berne
20
Annoire (Jura)
12 & 26
Appenzell B
Arbois (Jura)
Arinthod (Jura)
Aubois
Baden (Argovie) B
Ballon (Ain)
Bauma c. Zurich B
Beaume (Doubs)
Begnins c. Vaud B
Belfort (Ht-Rhin)
Belvoir (Doubs)
Benfelden (Bas-Rhin)
Besançon (Doubs)
Bienne c. Berne B6
31
Bischofszell c. Thurg.
19
Blamont (Doubs
Bletterans (Jura)
11
Boëge (Hte Savoie)11 et 22
10
Bons en Savoie
Bouclans
16
(Doubs)
Bourg(Ain)
5& 19
Bowget du Tac S. 17 & 31
Bremgarten c. Argovie 24
11
Brugg c. Argovie
Brumath (Bas-Rhin)
17
Bulach c. Zurich B5
27
Cercier (Hte-Savoie)
Chalons-sur-Satine
B5
Champagnole (Jura)
15
Champagny (Ht-Savoie) 28
Chapelle d Abondance
20
Chaux de Crotenay
30
Chesne Thonex (Genève) 3
Chevenoz (Hte-Savoie)
8
foire aux poulains et
bestiaux.
Chilli (Seine et Oise)
30
Clairvaux (Jura)
20
11
Clerval (Doubs)
18
Coligny (Ain)
Collonges, (F. I'Ecluse) 31
Constance B4
Cortébert (Berne)
17
Cossonay c. Vaud
27
Courendlin c. Berne
11
Dannemarie (lit-Rhin)
Il
Delémont c. $erne
18
10
Delle (Ht-Rhin)
Diessenhofen e Thurg. 10
31
Dôle (Jura)
Douvaine en Savoie
3
13
Dürnten c. Zurich B
Echallens c. Vaud
20
Eîlisau c. Zurich B3
Einsiedeln (Schwyz)
31
Einsisheim (Ht-Rhin)
24

d'Août

1891.

18
Epoisses (Côte-d'Or)
Estavayer c. Fribourg
12
Eternoz (Doubs)
12
10
Evian-les-Bains
6
Faucogney (Hte-Saône)
Ferrette (Alsace).
4
16
Féterne en Savoie
11
Fillingea en Savoie
23
Filly (Hte-Savoie)
26
Francfort s. M.
Frauenfeld c. Th. B38.17
10
Frick c. Argovie
21J
Gaillard lite Savoie
Genève B3
10
Gigny (Jura)
flore[ dura)
16
11
Giromagny (Ht-Rhin)
Morteau (Doubs)
4
11
Glaris
Mosses (Vaud)
25
14
Glyss c. Valais
10
Moudon'c. Vaud
Grand-Bornand (Savoie) 12
Moussier
10
foire aux poulains.
Val
1
Moutier
grand
12
Grandson c. Vaud
2¬
Munster G. T. h. R.
25
Grandval c. Berne
11
Murgenthal c. Berné
14
Grenoble (Isère)
) 24
Neu-Breisach
(Ht-Rh.
Groissy le Plot (Hte-S. ) 26
Neuveville c. Berne B 25
17
Gross Laufenbourg
3
Noirmont c. Berne
31
Gr nigen C. Z. B
Oberstammheim c. Z. B 31
26 Oensingen
Huttwyl c. Berne
10
Soleure
c.
29 Olten
Igny (Marne)
3
c. Soleure
18 Orbe
Ingwéiler (FIt-Rhin)
31
c. Vaud

NA

Jougne (Doubs)
Jussey (Hte-Saône)
Kaiserstuhl (Argovie)
Laferté s Jouare
Lagnieu (Ain)

25
25
3
27
29

Landeron c. Neuchâtel 10
7
Lan gnan c. Berne
15
Larixouse (Jura) B
Laufen c. Berne
17
Lemuy (Jura)
25
Lenzbourg c. Argovie B 27
24
Les Bois c. Berne
Les Bouchoux (Jura)
16
Les r'ourgs (Doubs) lt)
Les Rousses (Jura)
9
Liestal c. Bèle
19
Lignières c. NeuchMtel
3
L'Isle c. Vaud
13
Lucerne B4
Lons-le-Saulnier
6
Maiche (Doubs)
20
Marlioz (Ain))
1& 15
Massevaux (Ht-Rhin)
10
Mégève (Savoie) 18,19,20
foire aux poulains.
Mellingen c. Argovie
10
Mels c. St-Gall
27
Mézières c. Vaud
19
Mieussy (Hte-Savoie)
20
Montbéliard
31
Montmourol
4
Mont sur Vaud
24
Montherot (Doubs)
29
Morat c. Fribourg
5

St-Jean d'Au1pr
Dj
21
St-Gervais-les-Bains
St-Imier c. Berne B 11

St-Pierre de Rumilly
(Haute-Savoie)
St-Trivier de Courtes
St-Ursanne c. Berne
St-Vit (Doubs)
Salins (Jura)
Sallanches Savoie) 1&
Sarnen c. Unterwald
Schaffhausen
Schlettstadt (Alsace)
Sellières (Jura)
Semoncel
(Jura)
24 Sidwald c. St-Gall

23
17
17
5
13
22
16
25
25
12

_4
20
Orgelet (Jura)
10
22 Soleure
Orrnont-dessus
31
5 Sornetan c. Berne
Oron-la-Ville c. Vaud
Passavant (Doubs'
27 Stifa c. Zurich B1
31
13 Sursee c. Lucerne
Payerne c. Vaud '
17 Taninges (Savoie)
27
Pellionex
Pfäffikon c. Zurich B 17 pour les mulets et
9 pour toutes denrées 14
Pleure (Hte-Savoie)
29
24 Tassenières
Polign (Jura)
19
13 Tervai-le-Château
Pontarlier (Doubs)
Pont de Roide (Doubs) 4 Thdnes (Hte-Sav.) 17 & 29
26
21 Thoune c. Berne
Pont du Bourg (Ain)
21
Porrentruy c. Berne 17 Thoirette (Jura)
Port srSaône (H. -Sabn.) 4 Ueberlingen(1. Const") 26
Rapperswyl c. St-Gall 19 Unterhallau c. Schaffh. 17
Reýénsbeig c. Zurich
Reichenau c. Grisons
Reichensee c. Lucerne
Rei&nier (Hte-Savoie)
Rheinfelden c. Argovie
Rhèmes N. D. (Aoste)
Rigney (Doubs)
Romont c. Fribourg
Ronchaud (Doubs)
Rue c. FribourU
Ruffach (Ht-Rhin)
Ruffey (Savoie)
Rumilly (Savoie)
Saignelégier c. Berne
Saillans (Drôme)
Si- tmour (Jura)
St-Cergue c. Vaud
St-Claude (Jura)
St-Félix en Savoie
S}-Genis (Ain)

13
16
10
1
26
31
4
18
29
26
16
17
24
11
12
27
10
8
29
20

Urnæsch, c. Appenzell 10
18
Uznach c. St-Gall B
18
Val-d'IIliez (Valais)
17
Valangin c. Neuchdtel
13
Valleiry en Savoie
Vercel (Doubs)
10 & 2t
Viège c. Valais
10
Ville-du-Pont
(Doubs) 13
Vinzier en Savoie
4
Virryy (Hte-Savoie)
16
Vulbens-au-Vuache
S. 24
Weinfelden c. T. B 12 &26
27
Willisau c. Lucerne
Winterthur
20
c. Zurich
18
Wyl C. St-Gall
13
Zofineue c. Argovie
:,i
Zurich foire aux cuirs

IXm° Mois
1
2
3
4

Mardi
Mercre
Jeudi
Vendre

5 Samedi
37
-

7 Lundi
a
lvlarcu
ýýr;
9 Mercre
10 Jeudi
11 Vendre
12 Samedi
?8
11,
113 u ýtn
14 Lundi
15 Mardi
16 Mercre
17 Jeudi

SEPTEMBRE

ELECT70r

C1
Î8

F'`
's Juste
Is Rosalie
s Esther

Lu NAISONs

S1

Les prêtres, les soleil
d c',d Y magis- Nouvelle lune,
le 3, à8h. 44
8 h. 44 m. d. m.
m. du matin.
trats et Beau temps.

44

0'
4r 12
44 24

6c
sLaurent, »iartyrîýj
Lever du soleil à 57t. 28 m.! Couciter du soleil 6 h. 28 m.
-------- -------- - --- --,
i
---- ------ ---

Prem. quart.
femmes
M
18ý
les
sMagnus, ab.
11,
à
h.
11
dépouillent
s Gratien évêque 3? 0?
serein135
ý35
du
ze
m.
mat.
IG:
jantCLGJ
,ý
-' u., ..
Variable.
241
entière- doux
s Gorgon, martyr
Jeîmegen", sNicol., j
i
6ý
ment Pleine lune, le
19 .
11 h. 35 m. du mat. 18, à5h. 32
s Félix et Regule
2
leur
s Tobie, guide
robe. m. du matin.
91
,
Lever du soleil à5h. 37m. Coucherdu soleil 6h. 14m. Orageux& frais
ý. 1('ý. s Materne 91 15'g
1.: ïn uj;
!
29
Dern. quart.
91
I,
i
Nicodème
14
>>> ., il le 24, à 11 h.
s
,,
_I , i' `s
La vent 35 m. du soir.
Corn. # 29 p I' ': _
,
Inconstant.
= 14`2sý Cf 94cp ý
Is Lambert
opCrcplt
1in
29''"ý - i,. :; ;,;,;
j
sFerréol
-,

18 Vendre ýs
beauté
Janvier
de la '1",,
15ý
19 Samedi
-('
ff
Lever du soleil à5h. 46m.! Coucherdu soleil 6 h. 0 m.
39
SEPTEMBRE
20 I1ifliau ý ý.ï Jeîlr,c :°f i =r +,
ý 29i femme est un
oragelv1e11L Ue Ge que
14
: i, !
c11 r -7,
_ý
JW
21 Lundi
.
le
c'était
sepdir. [égaux
,Iý,ýuiýF
22 Mardi
28'
de
tième
mois
jour et nuit,
23 Mercre s Lin, pape
12 (j
en 14-1
l'année
,
marý'
dil
l1h.
35
J
25
24 Jeudi
ru.
<.Oi
s Gamaliel
tiale.
25 Vendre s Cyprien, martyr "{
fruit délicat : incon8
26 Samedi s Justin, martyr
21 elle fleurit partout, stant Du 4erau 30
"
Lever du soleil à5h. 55 in., Coucherdu soleil 5 h. 47 m. Septembru les
40
1 )II1i n
Ii. l -. (.'v-; ýo
j27
3
mais elle ne mnîcrit pluie jours ont dimi).
t?
A
28 Lundi
w4 15 qu'en espalier, variableïnué de 97 mis Venceslas
notes.
r !I Iurtilll;
29 Mardi
tltt
27
¢9
(ýýnll'ý1i1U11
30 Mercre is Jérôme
Cpf1'.
contre un mari.
.,

li

Marehés

Aarau c. Argovie
16
Asile Mar. hairuz 14&28
Berne
1
Chaux-de-Fonds
16
Couivetc. Neuchâtel
8
Diess.-nhofen c. Th. 14

aux

Bestiaux

Fahrwangen c. Arg.
7
Fribourg en Suisse
5
Genève
7,14,21,28
Langenthal c. Berne 15
Lucerne
3
Meiringen c. Berne 23

du

mort

_eds_7a

1

de Septembre.

Mellingen c. Argovie 30
Moudon c. Vaud
7
Neuchâtel en Suisse 3
Nyon c. Vaud
3
Orbe c. Vaud
28
Payerne c. Vaud
3

Samoéns (Hte-Sav.) 30
Sallanches en Savoie 19
2G
Sion c. Valais
8
St-Imier c. Berne
Travers c. Neuchâtel 7
Vevey 1,8,15,22,29

La Clusaz en Savoie 14
14
Lagnieu (Ain)
Lajouz (Jura)
15
Landeron c. Neuchâtel
7
20
Langenbruck (Bâle)
Langenthal
15
c. Berne
Langnau c. Berne
16
Larringes
26
en Savoie
8
Lauten c. Berne
La Ri: ouse (Jura)
16
Lausanne
9
La Thuile (Acste) 6&7
Leipzig
28

Oron
Vand
2
c.
1801.
Foires
du mois de septembre
Passy (Rte-Savoie)
24
7
Aarbourg c. Argovie
21 Cornol
C. Berne
Payerne c. Vand
17
Adelboden c. Berne
15 Côte-aux-Fées, c. Neu. 28
Petites-Chfettes
3
24
14 Courtelary c. Berne
Aix en Savoie
Pfïafâkon (Zurich) B 21
Albertville
en Savoie 27 Cruseille (Haute-Savoie) 2
Planfayon c. Fribourg 9
29 Dakmerse len c. Lue. 14
Altkirch
(Ht-Rhin)
Pol1.;,n7g (Jura)
28
8
3 Dannemarie (Ht-Rhin)
Amancy (Doubs)
Pontarlier Dus3
28
Andelfingen c. Zurich
16 Davos c. Grisons
Pont-de-M
Noubs)
)I
euch.
15
6 Delémont c. Berne
Aoste (Italie)
Pont-de-Roide
1
Appenzell
9,23 & 28 Diessenhofen (Thurg. ) 14
Pont-du-Bo
19
14
Arbois (Jura)
8 Delle (Haut-Rhin)
Porrentruy (Berne)
21
B 10
14 Dûrnten (Zurich)
Arlay (Jura)
Provence c. Vand
15
17 Lenk c. Berne
Aronas (Jura)
26 Echallens c. Vaud
Ragatz c. St-Gall
25
B7
Arvier, vallée d'Aoste 29 Eglisau (Zurich)
Reconvilliers c. Berne 7
Lenzbourg (Argovie)
28 Les Gets (Savoie) 9&
8 Einsiedeln (Schwytz)
Aubonne c. Vaud
Rehetobel (Appenzell) 25
30 Les Honches (Savoie)
10 Elgg C. Zurich
Audeux (Doubs)
Reichenbach (B.) B3& 28
18 Enggelberg
Avenches c. Vaud
nterwald) 14 Les Rousses (Jura)
Reichensee (LLucerne) 15
7 Liliane
15 Eplatures
Ayas arrond. Aoste
euchâtel)
d'Aoste
Ribeauvilliers (Ht-Rhin) 8
vallée
8 Lisle
Berne)
28 Erlenbach
Bagnes c. Valais
1
le Doubs
Rigney (Doubs)
sur
bétail et chevaux.
Ballaison (Hte Savoie) 21
Romont c. Fribourg 15,
Locle c. Neuchâtel B
8 Loéche
Erlinbach
Bauma (Zurich)
B9
c. Soleure
Valais
Rue c. Fribourg
30
c.
Beaufort (Savoie) 3& 25 Essert-Romand, Ht-Sav. 15 LSrracb (Baden)
Ruffach (Haut-Rhin)
91
9 Longchaumois (Jura)
7 Estavayer c. Fribourg
Belfort (Ht-Rhin)
St-Amour (Jura)
25
Bellegarde (Fribourg)
21 Etroubles (Arr. d'Aoste)28 Lons-le-Saulnier
St-t3laise
14
(1\euchâtei)
Lacerne
15 Lucerne
5 Etiswyl c.
Bellelay (c. Berne)
B
St-Brancher c. Valais 2l
29 Lullin,
1 Etivaz c. Vaud
Bellinzone c. Tessin
St-Cergues c. Vaud 22
en Savoie
Bernex en Savoie
30 Faucogney (Hte-Saône)
Maiche (Doubs)
St-Claude (Jura)
1'2
Besançon (Doubs)
ý3 Maliezay
14 Faverges
Berne
30
Ste-Crois
Vand
30
c.
c.
Bienne et m. aux chev. 10 Feldkirch 'Z-Savoie)
30 Marin,
(Vorarlberg)
St-Fèlix (Savoie)
18
près Thonon
Blamont (Doubs)
9 Martiirny-ville (Valais)
16 Fiilinees
en Savoie
St-Gervai- "w voie)
14
Bletterans (Jura)
15 Fontaines (Neuchâtel)
12 Massonky (Savoie)
St-Hilaire (Doubs)
4
15 Megève (Savoie) 6&
Boëge en Savoie
1 et 23 Fraisans (Jura)
St-Jean d'Aulph.
27
Bois d'Amont (Jura)
2( Me
21 Frauenfeld (Th. ) B7&
St-Imier (Berne) B8
ringen c. Berne
Bolzano ((Tyro1)
8 Fribour
7 Mels
en Suisse
St-Joire, en Savoie
21
c. SI-Gall
Bonne (Hte-Savoie)
B7
4 Frick (Argovie)
Meyenberl (Argaºie)
St-Julien, en Savoie 71
4 Mervelier c. Berne
Bonneville en Savoie
8 Fratigen c. Berne
St-Ln icin (Jura)
14
Bons (lite-Savoie)
29 Mijoui (Ain)
10 Gaillard (Hte-Savoie)
Ste-Marie : Mines
4
9 Mirecourt (Vosges)
Boudry c. Neuchâtel
8 Gelterkinden
(Bâle)
St-Trivier i.: i .)
14
Bourg (Ain)
2& 16 Genève
B7
Montbéliard (Doubs)
St-Vit (Doubs)
9
Brevine c. Neuchâtel
16 Gessenay c. Berne
4 Montfaucon c. Berne
25
Savi4ny (Vand)
13
B
8 Gex
Monthey c. Valais
29
Salez c. St-Gall
(Aoste)
Brusson (Aoste)
6& 23 Gignod
16 Montmélian le ch.
Salins (Jura)
10
Billach (Zurich) B2
16 Morat c. Fribourg
Gigny (Jura)
Samcens, en Savoie 29
Bulle c. Fribourg
10 Giromagny (Haut-Rhin) 8 Morus c. Vaud
Schaffbouse B1&
15
Bullet c. Vaud
18 Glaris
2l Morlins c. Valais
Schinznach (Argovie)) 3
Burdignin en Savoie 9 Grabe ((St-Gall)) B
19 Morteau (Doubs)
Schwarzenbourg (c. B) 24
Cerlier (Berne)
9 Grand-Bornand(Savoie)21 Les Mosses, (Vaud)
SelliPres (Jura)
Chaindon c.
Grandcour c. Vaud 11 Motiers-Travers (N. )
Sellon ýey (Côte-d'Or)
e7
14 Seme- es-Sapins D.
Châlon - sur - Saône
8 Mondon c. Vaud
7 Grandfontaine
24 Mouttiers (Savoie 12 & 21 Servoz, en Savoie
Chambériat
6 Grandson (Vaud),
14 Sidwald c. St-Gall
Chamoniz en Savoie 30 Grandvillard (Ht-Rhin) 15 Mulhouse (Ht-Rhin)
23 Siebenen C. Schwytz
Champagnole Valais
2t Munster c. Lucerne
(Jura) 19 Gras (les) Doubs
2 Simplon c. Valais
Champé c.
16 Gressonayy(Piémont) 21 Mury (Argovie)
28 1
29 Siviriez c. Fribourg
Chapelle d'Abondance 19 Grosslauffenburr (Art. ) 29 Neu-Brisach
Château-d'R:
24 Griiningen (Zurich) B 28 Neunkirch c. Schaff. 28 Sixt (Faucigny)
2 Soleure
28 Niedersept (Ht-Rhin)
Châtel-St-Denis
11 Gruyères `r'ribonrg)
26 Sonceboz e. Berne
Châtel d'Ab. en Savoie 17 Gryon c. Vaud
21 Nods c. Berne
24 Sonvilliers c. Berne
Châtelet c. Berne
25 Habére-Lnllin (Savoie) 16 Nyon c. Vaud
Chaumergi (Jura)
24 Hôpitaux-Neufs (Doubs) 21 Oberstammhelm C. Z. B 28 Spiringen c. Uri
Chaumont-sur - F`rangy 2 Hundwyl (Appenzell
1 Oensingen c. Soleure 21 Stäfa c. Zurich
B
Chaasin (Jura)
B2
Ollumont (Aoste) B1
4 Hntwyl (lierne
Steg C. Uri
7
Chiètres c. Fribour[
24. OIten c. Soleure
3 Jenaz (Grison, ) B
23 Orgelet (Jura) 16 & 24 Voyez la
Clerval (Doubs)
8 Ilanz è. Grisons
à la fin des
suite
8
Cluses en Savoie
2t Isslrne vallée d'Aoste 28 Orxont-douas
du
de
décembre
foires
mois
14
29 Orraont-dessous
Constance
21 Jassey (Hte-Saône)
15
Courmayeur(Aoste)4,5,29 Koellilcen c. Argovie 18 Ornano (Doubs)

Voir rectification des Foires d la dernière page.
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21! d,
d
d,
Jeudi
1
2 Vendre
1+1 3, 4mb carrière (' .Ai)(';;",(- Nouvellelune
dY
Gérard,
26
15'
3 Samedi s
-1h.
abbé
m. (1 m.
IýJ
le 3, à4h. 26
Lever du soleil à6 h. 5 m. 'Cbucherdu soleil 5 h. 33 m. m. du matin.
41
4 I ºi>ýIýul I I. i 99.; Iran ; is 74ä 27 d'un grand hom- nua- Desnuages.
9 me reste comme geux
5 Lundi
s Placide, martyr
P
Bruno,
21
rem.
quart.
Mardi
6
monument
chant.
un
s
l3
le
10,
à
11
h.
durable
Judith
3i
7 Mercre s
en .0--(
j 15
25
du
m.
soir.
Alfred
de
l'énérgie
hu8 Jeudi
,
vari- ariable.
s
I
l'hom28;
1º
Vendre
f
9
able
.
maine;
S Ili,
t
Gédéon
11 h. 25 m. d. s. lg
10 Samedi s
Pleine lune,
97 11i
e
Anges gardien<

c

42
11 1)iman
12 Lundi

Leverdu soleilà6 h. 13 m. Coucherdu soleil5 h. 19 m. le 17,à2h. 18

1). 2ýº, s Firmin
s Maximilien

9

25
8

23
13 Mardi s Edouard
J4
=
7
14 Mercre s Calixte
22
Thérèse,
15 Jeudi
martyr fý"c
s

ven- m. du soir.
teux De la pluie.

J?
pensées
-,
d 9ý et sesac- nuage Dern. quart.

aC
8 ý ý.
CP
23 __.
i.;,.

16 Vendre
17 Samedi s Hedvige vierge
,

43

nie meurt et disparaît, mais ses

tes le 24, à 2h. 24
du
m.
soir.
I'ér; gee
Tempshumide.
i.
I,
<;,
"
,;

Leverdu soleilà 6h. 23 m. Coucherdu soleil5 h. 7 m.

8
11iww+an1). 2i. s i. ow. ,.
jW
survivent. plu- OCTOBRE
tire
'
L
Alcant
'
J+
Lundi
Pierre
d
23
envie vieux
!s
de
son
nom
ce
d'un
fruit
7 est le
Mardi
sombre
s Vendelin
qu'en
compMercre s Ursule, vierge
21
amour- tant du mois
jLL
désorColomb
îý
Jeudi
4
pluie de Mars il était
propre
s
donné. le 8IDemois de
17 ,,
Vendre s Sévérin, évêque "
-n
Samedi s Salomé
0
l'année marý! __: rJ:" ''
Lever du soleil à6h. 34 m. Coucherdu soleil4 h. 55 m. tiale.
44
Vieillir
g
Crépin,
12i
25 ...
4.
c.
s
"<<.,,
_-2'
Amand,
24
26 Lundi
évêque
fn
est cou- Du ter au 31
.1c
s
de
les
Frumence,
6
14
27 Mardi
évêq.
ce
mourir
mois
vert
s
cp2J..
dimijours
ont
28 Mercre ý'iu (fl, et IIdia, e 18 "ý.
t
les
iý
-pýi:
"
,i
de 99 middI
d,
Narcisse
0
29 Jeudi
s
ýo ,
M
nlltes.
détail.
31) Vendre s Lucain, martyr Iýä 12
en
neige
24
31 Samedi s Quentin, vig.
M

18
19
20
21
22
23
24

Marché%
Berne
Butt es c. Neuchâtel
Chaux-de-Fonds
Coir e c. Grisons
Diessenhofen e. Th.
Fleurier c. Neuchâtel

6
6
21
13
12
9'

au

Huttaux

Fribourg en Suisse
Genève 5,1 2,19 &
Langenthal c. Berne
Lucerne
Meiringen c. Berne
Moudon c. Vaud

3
26
20
6
28
5

du

mois

d'Octobre.

Neuchâtel en Suisse 1
1
Nyon c. Vaud
26
Orbe c. Vaud
19
Ormond-dessus
1
Payerne c: Vaud
Romont c. Fribourg 27

Sallanches (Faucigny)17
Samoens(Hte-Savoie) 2:
Sion en Valais
21
St-lrnier c. Berne
18
Thonon en Savoie
i9
Vevey
6,13,20,27

d'octobre
1891.
du mois
Foires
13
Aarau
2l Champéry c. Valais
26
Aarwangen (Berne) B 29 Chancy c. Genève
29
Abondance N. -D.
4 Chapelle d'Abondance
Adelboden c. Berne
6 Charbonnières (Les) B. 14
5
£geri c. Zut
18 Charmey (Fribourg)
Aigle c. Vaud
31 Chatelet près Gessenay 12
19
Aime en Savoie
5& 19 Châtel-St-Denis
7
Albert-Ville (Savoie) 15 Châtillon (Aoste)
28
Albeuve c. Fribourg
13 Chavernay c. Vaud
Clairvaux (Jura)
20
4llières c. Frib. B8
13
22 Qerval (Doubs)
4ltkirch (Ht-Rhin)
1k
Atorf c. tiri
15 Coli¢nv (Ain'
1! i
Amancy (Doubs)
1 Cluses en Savoie
Ambérieux (Ain)
29 Collombey e. Valais 13
Andelfingen (Zurich) B 21 Combremont-le-Grand 28
1
28 Concise c. Vaud
Anet c. Berne
26
Annecy (Hte-Savoie)
5 Contamine-sur-Arve
19
Annemasse(Savoie) 7 et 21 Conthey (Valais)
B6
Antey-St-André (Aoste) 2 Constance
15
Aoste (Italie)
12 et 26 Cossonay c. Vaud
Appenzell
B 14 et 28 Courendlln c. Berne 27
Arbois (Jura)
6 Cressier c. Neuchâtel 26
26
4rinthod
28 Cudrefin c. Vaud
(Jura)
Aymavilles (v. d'Aoste) 5 Dagmersellen (Lucerne) 26
13
t-Rhin)
loden c. Argovie
B 27 Dannemarie
Bagnes c. Valais
26 Davos c. Grisons 12 et 19
Delémont
Berne
27
e
Bard (Aoste)
2
Bauhnes c. Vand
29
Bauma c. Zurich
2
Bayards c. Neuchâtel
5
Beaufort en Savoie
12
Belfort (Ht-Rhin)
5
Bellevauz en Sav.
9
Berchier c. Vaud
23
Bernez c. Genève
28
21
serthoud c. Berne
Besançon (Doubs)
12
Bienne c. Berne B8
dei c. Vaud
8
Bière c. Vaud
19
Biot en Savoie
19
Blamont (Doubs)
21
Bletterans (Jura
6
Boège en Savoie
6 et 29
Boltigen c. Berne
10
Boezingen c. Berne
26
Bonaduz (Grison)
15
Bons (Hte-Savoie)
10
Bourg (Ain)
7 et 2t
Brégenz(Vorarlberg)
17
Brenets c. Neuchâtel
12
Brigue c. Valais
16
Brugge. Argovie
13
B
Bulle c. Fribourg 7,8 et 29
Buren c. Berne
7 et 28
twrnter c. Nsaciâtsl
12
Chabla o. Salève
2
(: halais c. Valais
17

(Aoste)
20

Challez AmS
)
Saôas

Châlona-su

20
c.
Delle (Ht-Rhin)
12
Diesle c. Berne
26
Diessenhofen c. Thug. 12
Dôle (Jura)
11
Donnas (Val-d'Aoste)
18
Donneloye c. Vaud
16
Douvaine (Hte Savoie)
6
Draillant
28
en Savoie
Dûrnten c. Zurich
B8
Echallens c. Vaud
15
E4lisau c. Zurich
B5
Einsiedeln c. Schwytz
5
Elgg c. Zurich
5
Emmendingen c. Berne 27
Erlenbach c. Berne B 13
Erschweil
5
c. Soleure
Escholzmatt (Lucerne) 12
Estavayer c. Fribourg 14
Evian-les-Bains (Hte-S. ) 5
Evionnaz e. Valais
27
Farges (Ain)
15
Faucogney (Hte-Sadne) 1
Faverges en Savoie
& 14
Ferney-Voltaire
21
Ferrette Ht-Rhln)
6& 27
Feuerthalen
e. Zurich 22
Flawyl c. St-Gall
29
Flumst en Savoie
5
Frauenfeld
19
(Thang. )
Fribonrý
5
(Snlase)
Frutiien
20
c. Berne
Gaillard ((HHteSavoie)
15
Gaia c. Appenzell
5
Genève
B5
Gessenay c, Berne
9

Chambave (Aoste)
Chamoniz en Savoie
Champagnole (Jura)

30

15 Gei (Alu)
25 Gi=n7 (Jura)
17 Gimel c Vaud

i

L= GR:

_

'pE"y'

_- _`'

i

' jar

13
Giromagny
(fit-ttntn)
10 et 27
Glaris
5
Gossan c. St-Gall
17
Grabs (St-Gall)
20
Grindelwald c. Berne
Gross Hochstetten c. B. 28
28
Gross Laufenburg
Gruningen c. Zurich B5
8
Gryon c. Vaud
28
Habsheim, Ht-Rhin
9
Heiden, c. Appenzell
19
Heidelberg
29
Héricourt
(Doubs)
Hérisau c. Appenzell
12
Hermance c. Genève 26
12
Ritzkirch
c. Lucerne
5
Huémoz c. Vaud
19
Hundwyl c. Appenzell
14
Hutwyl c. Berne
22
Baux (Grisons)
27
Jussey (Hte-Saône)
16
Kublis c. Grisons
30
Kuhn c. Argovie
21
Kybourg c. Zurich
20
La Chapelle
Lachen c. Schwytz
13
Lagnieu (Ain)
12
Langnan c. Berne B2
Lanvwies
(Grisons)
12
La )oux c. Berne
19
La Rizouse (Jura)
25
La Roche c. Fribourg
19
8
La Roche en Savoie
La Rochette en Savoie 27
La Salle (Aoste)
11
13
La Sagne c. Neuchâtel
La Sarraz c. Vaud
20
13
Lauten c. Berne
14
Lausanne c. Vaud
Lanterbarg
(B: Rhin) 20
8
Lenk c. Berne
Lenzbourg (Argovie) B 29
Les Houches Hte-Savoie 18
14
Leysin c. Vaud
7
Lddda c. Valais
Liestal Bäle-GamF
ne 28
Lieu (le) c. Vaud
_6 19
Li[niues C. Neuchltel

16
10 L'J le, c. Vaud
5 Locle (Neuchätel)

Loée
e. Valais 13 et 28
11
Lena-le-Saulnier
d. D.
191
Lottstetten,
6B5
Lucerne
au 16
Lugano c. Tessin 16 & `8
21
Lugrin
(Hte-Savoie)
Marche (Doubs)
151
Marignier (Hte-Savoie) 28
Martigny-Bourg(Valais)19'
Massevauz (Ht-Rhin)
5
Meyyrrººngenc. Berne 9&28'
Menzngen c. Argovie
l2!
Memmingen
(Wurt. ) 13I,
Menzingen c. Zug
19
Mettmenstetten c. Zur. 22;
Mémères c. Vaud
211
5
Mieussy (Hte-Savoie)
Montbéliard
(Doubs)
26
Monthey c. Valais
14
Montreux
30
c. Vaud
Moniricher
16
c. Vaud
Montriond (Hte-Savoie) 10
7
Morat c. Fribourg
7
Morges c. Vaud
MorVez (Aoste
1
Morillon (Hte avoie)
12
Morzine ("te-Savoie)
1
Morteau (Doubs)
61
Mosnang c. St-Gall
1i
Mottiers-Travers
c. N. 27
Moudon c. Vaud
19
Mouttiers (Savoie)
19
Moutiers-Grandval
19
21
Miimliswyl
c. Soleure
Munster c. Lucerne
21
Neustadt (Forêt-Noire)
28
Nidau c. Berne
27
(Ensingen c. Soleure
12
Olten c. Soleure
19
Orbe c. Vaud
12
Orgelet (Jura)
24
Ormont-dessous
20
7
dessus
7
Oron la ville c. Vaud
Orsières c. Valais 5 et 30
Petit-Bornand H. -Savoie 1
Pâitükon c. Zurich
B 19

22 Voyez la suite d la fin du
27 foires du noir de décembre

Voir rectification des Foires à la dernière page.
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Lever du soleil à h. 43 m. klier
45
dýtisolé l4h. 43 in.
1 D}mail
6
7 h. 0 m. d. soir. Il Nouvelle lune
23. , Toussaints ;?
ý,
18
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yý3
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0
Trépassés
es
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.
ý,
d
`
du
Hubert,
évêque
0
3 Mardi
m.
soir.
s
il....
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t
g!;
(
kk 13
Assez
froid.
force
4 Mercre s Charles, Bor.
éclairune
qui
25 l'emporte sur les eis- Prem.
5 Jeudi
s Zacharie
quart.
ß
intrigues, sur saut le 9, à9h. 14
6 Vendre s Léonard, solit. J8
21 les ambitions, sur frais m. du matin.
7 Samedi s Florentin, évêque

1

8
a9
10
11

46

Leverdu soleilà6h. 54 m. Coucherdu soleil4h. 34 m. Clair et beau.

A
? t.
s Théodore
s Triphon, martyr ,2
Mercre
h

Dinan
Lundi
Mardi

12 Jeudi - s Imier, évêque

Mt

5
18

}ý
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lune,
_
m.
h.
du mat. les
9 1i
le 16 à0h 44
.
des
petitesses
d9J..
m. dû matin.
ý artis : c'est serein Serein.

17

la néces- doux Eclipsedelune

1

13 Vendre s Stanislas Kosc. « 16
114 Samedi Frédéric
s
im 1

47
15
16 Lundi
17 M ar di

18 Merere

19 Jeudi
20 Vendre
21 Samedi
48
122 1)in;
a}i
f 23 Lundi
24 Mardi
25 Mercre
26 Jeudi
127 Vendre
28 Samedi
49
29 Dinan
130 Lundi

visible.
-1- -ý ;-, i
'e; -,,"., Dern. gnart.
CPsité,
du
h. m.

Lever du soleilà7h. 4 M. Coucher soleil4 28

le 23, à8h. 54

16
s Léopold
du matin.
M.
'
(ý
s Othmar, abbé0
Inconstant.
,:
`
G
é
i
15
ou sa n veut,
go
re
s r
Odon
J& 29
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s
a force descho- beau NOVEMßREý
12'
Elisaiýe,!:
ses.
tire
son
nom
On
Valois
Félix
de
doux
ä(
25
a
o
.
de ce qu'en'
beau faire
du
comptant
Ï
ý8 h 14m. Coucher du soleil 4h. 19 m.
Lever du so eil à2
mois de Mars
.
20
il était le neuf ). _. s Cécile, v.
on
ne
1;
1,-,
14 2
s Clément, pape
4 M. 1 1 cF` - viéme mois de
é
Chrysogone
+
14
pas
cra- clair l' année marpourra
s
tiale.
14
26
1.
ser
d
ýçýt},ýrdne
\1,, :
l
h
,
tous
4
8
's Conra e, évêque
es
on ' côuvert
1 -1
er
ddi
Du
30
l
i
Jérémie
20
tes
au
s
de
les
Sosthène
ce
mois
2
s
1â
(
sof
L everdu soleilà 7h 24 )n.!Ca cher i ea h '14 m. ]ours ont dirai
.
.
I
de
74
nute
mi-!
La
Sat.
froid
14
propreté
gens.
). Avent 1s
?3 estune demi-vertu.
C
16
X11,11,
_

tlo

1larchFs
Aubonne c. Vaud
Berne
Diessenhofen c. Th.
Fribourg en Suisse
Genève 2,9,16,23,30

3
3
9I
71

aux

Bestiaux

2
Gimel c. Vaud
Langenthal c. Berne 17
19
Lucerne
2
Moudon c. Vaud
Neuchàtel en Suisse 4

da

mois

de No%-embre.

Nyon C. Vaud
Orbe e. Vaud
Payerne c. Vaud
Romont c. Fribourg
Sallanches en Savoie

5
30
5
24
21

Samoëns (Hte-Savoie) 2
Sion c. Valais
2'i
Thonon en Savoie
Verres (Piémont)
1
Vevey
3,10,17,21

Foires

du

mois

Aarau
c. Ar ovie
Aarberg c. berne
Abondance N. D.
Aeschi c. Berne
Aigle c. Vaud
Aiguebelle en Savoie
Altkirch
(Haut-Rhin)
Altorf c. Uri
Amancy (Doubs)
Andelfingen
(Zurich)
loste (Italie)
Appenzell
B
11 &
Arbois (Jura)
Arbon c. Thurgovie
Arley (Jura)
Arnez près Orbe
Avencites c. Vaud
Baar c. Zoug
Baden c. Ar ovie
Balstall c. Soleure
Bauma (Zurich)
B

i
,
!

i
i

de
18
11
4
3
21
11
25
5
5
18
24
25
3
23
23
3
20
16
17
5
11

Belfort (Ht-Rhin)
2
Berne (du23n. au7déc. )
Berneck c. St-Gall
10
Berthoud c. Berne
12
Besançon (Doubs)
9
Bez c. Vaud
7
Bienne c. Berne
B 12
Biot en Savoie
21
Bischofszell c. Thurg.
12
Blamont (Doubs)
18
Blankenbourg c. Berne 16
Bletterans (Jura)
10
Boège (Hte-Savoie)
17
Bonneville en Savoie
11
Bons en Savoie
16 & 30
Bornand Sgr. ) Savoie
7
Bourg (Ain)
4& 12
Breitenbach c. Soleure 10
Bremgarten c. Argovie
2
Brest c. Vaud
11
Briançon (Htes-Alpes)
16
Brugg c. Argovie
10
Brienz c. Berne
Il
Bulach (Zurich)
3
Bulle c. Fribourg
19
Carouge c. Genève
2
(. erlier c. Berne
25
Chaindon c. Berne
9
Champagnole (Jura)
21
Chàteau-d'Oez c. Vaud 5
Châtel St-Denis c. Fr. 16
Chatillon (Aoste)
15
ChesneThonex Genève 16
Clerval (Doubs)
10
Coire c. Grisons
12
Collonges, fort l'Écluse
2
Constance (lac de)
30
Coppet c. Vaud
12
roreell es
3
c. Neuchâtel
Cossonay
5
c. Vaud
Couvet C. Neuchâtel
10
Groseille
4
en Savoie
Cully (Vaud)
20

novembre

1891.

Dannemarie (Ht-Rhin)
Delémont c. Berne
Delle (Ht-Rhin)
Diessenhoten c. Thur.
Divt nne (Ain)
Douvaine (Hte Savoie)
Dnrnten c. Zurich B
Echallens c. Vaud
Einsiedeln c. Schwytz
Einsisheim (Ht-Rhin)
Erlenbach c. Berne
Erlinsbach c. Soleure
Ermatinp? en en Thurg.
Erschweil c, Argovie
Ersteis(Bas-Rhm)
Estavayer c. Fribourg
Evian en Savoie
2&
Faucogney fite-Saône)
Flumet en Savoie
Flums c. St-Gall
Fontainemore (Aoste)

10
17
9
21
17
6
112
JJ
.ý
2:,
10
24
ý'd?
19
30
-ý
30 Lucensc.
A'uud
11 Lucerne
i
16 Lullin
en Savoie
5 Lutry c. Vaud
5 Maiche (Doubs)
3 Mainfeld
c. Grisons
4 Marinier
(Hte-Savoie)

Freibourg en Brisgau
14
9
Fribourg en Suisse
20
Frutigen c. Berne
9
Gaillard (Hte Savoie)
Gebweiler (Ille-Rhin)
30
Genève B2
Gersau c. Schwyz
i1
14
Gessenay c. Berne
9
Gignod (Aoste)
2
Giinel c. Vaud
10
Giromagny (lit-Rhin)
12 & 23
Glaris
18
Grandson c. Vaud
Grandvillhid
(Ht-Rhin) 17
Grûningen c. Zurich B 30
25
Gruyères c. Fribo
17
Haguenau(Bas-Rhin)
20
Hérisau c. Appenzell
Herzogenbuchsee c. B. 11
12
Horgen c. Zurich
Hutwyl c. Berne B4
16
Ilanz c. Grisons
17
Ingweiler (Bas-Rhin)
24
Jussey (Hte-Saône)
Kaiserstuhl c. Argovie 11
26
Klingnau c. Argovie
13
Kublis c. Grisons
10
Lachen c. Schwyz
12
Lagnieu (Ain)
4
Langnau c. Berne
9
Landeron c. Neuchâtel
13
Lan
es c. Grisons
30
La Roche c. Fribourg
18 & 25
La Rochette (S. )
i1
La Salle (Aoste;
17
La Sarraz e. Vaid
5
Laupen c. Berne
11
Lausanne
Le Mont sur Lausanne 10
Lenzbourg c. Argovie B19
9
Lichtensteig c. St-Gall
Lindau, lac deConstance 6
5
Lnns-l. -Saulnier

'_
°il
19
2
26
19
19
11

*ý-_ý=` "_PýI

vl

r
12
Pontarlier
11ou13
Pott-ac-k, oid. L
:
_,
"ý
Pont St-Martin d'A. 12&25
16
Porrentruy
c. Berne
2
Ragaz c. St-Gall
6
Rances c. Vaud
9
Reconvillier
c. Berne

9
(Valais)
9 Renan c. Berne
Martigny-Ville
4
16 Rheinau c. Zurich
Massevauz (Ht-l hin)
2
26 Rheineck c. St-Gall
Massonger c. Valais
10 Ribeauvillers(lit-liliiu)30
Meilen c. Zurich
17
30 Richterswyl c. Zurich
Mellingen e. Argovie
3
16 Ri
Meyenberg c. Argovie
ey (Doubs)
20
18 Rolle c. (Vaud)
Mézières c. Vaud
10
10 Romont c. Fribourg
Moerel en Valais
5',
2 Rorschach c. St-Gall
Moirans (Isère)
30 Rougemont c. Vaud
13
Montbéliard
(Doubs)
10 Rue c. Fribo
`25
Montherot
(Doubs)
,
2r
18 Ruffach (Ht-Rhin
Monthey c. Valais
i
23
Montmélian en Savoie 25 Rumilly
en Savoie
4S eckingen (G, -L, de 13.)30
Morat c. Fribourg
2 Saillans (Drôme)
20
Morez (Jura)
7
4 Salins (Jura)
Morges c. Vaud
3 Sallanches (Hte-Savoie) 21
Morteau (Doubs)
8 Sargans c. St-Gall 5& 19
Morzine en Savoie
Il
16 Sarnen c. Unterwald
Moudon c. Vaud
25
2 Saverne (Bas-Rhin)
Mofittier (Savoie)
6
3 Savigny c. Vaud
Mulhouse (Ht-Rhin)
17 ý
25 Schaffhouse
Munster c. Lucerne
18
11 Schiers c. Grisons
Mury c. Argovie
9 et 30 Schiuznach c. Argovie 5
Naters c. Valais
(Schafh. ) 30
21 Schleitheim
Neu-Brisach (Ht-Rhin)
Neuveville c. Berne 241315 Schlettstadt (Bas-Rhin) 24,
2 Schupfheim
(Lucerne) 10
Noirmont c. Berne
12
26 Schwytz
Nyon c. Vaud
17
Oberstammheirn
B2& 30 Sceugen c. Argovie
12
30 Selongey (Côte-d'Or)
(Ensingen e. Soleure
2
20 Semsales c. Fribourg
Ollon C. Vaud
B 12
16 Sidwald (St-Gall)
Olten c. Soleure
26
24 Sierre c. Valais
Orgelet (Jura)
7& 14
27 Sion (Valais)
Ormont-dessous
i1
3 Sissach c. Bàle
Ormont-dessus
9
17 Soleure
Ornans (Doubs)
19
4 Stsefa c. Zurich
Oron-la-ville
16
2 St-Amour
Passavant
2
(Neuchâtel)
5 St-Aubin
Payerne c. Vaud
14
16 St-Claud? (Jura)
Penep C. Genève
22
10 St-Geuis
Pfâetfikon e. Zurich
Pfaffenhofen (Bas-Rhin) 3 Voyez la suite à la fin des
23 foires du mois de décembre
Poligny (Jura)

Voir rectification des Foires à la dernière page.
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le
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vent
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13
De
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114 Lundi
fait consta- geux le 23, à6h. 6
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15 Mardi
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Froidetsombr.
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6ý
16 Mercre 4s
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ý,
119,Jeudi
20
mieux
vaut
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ooE
Nouvelle lune
Y
00
cp
18 Vendre s Unibald
3
manquer de humide le 31, à3h. 48
W4 16
19 Samedi s Némèse
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rt ro rl ;l±
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52
1). Avent I Vs Th.
28
de
20 I)iuian
1
vaque
É
Lundi
'
l'hýýn,
¢
10
21
D
CEMBRE
;
a'. ýj
coeur. riable
e 22
tire
22 Mardi
son
nomI
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ý
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23 Mercre s Dagobert
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11.ý',
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d1
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124 Jeudi
Adam
Eve
16
. d '
s
et
"La force des sombre el année
28
25 Vendre N1ºI?l,
martiale.
10,
d'
Samedi
26
Lever du soleil 7h 46 m. Coucherdu soleil 4 h. 18m. Du 1er au 21
53
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I)ilnali
de
22
les
11. s Jean, "rýntýt.
ce
mois
127
f",; X,
"n
,
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28 Lundi
ontdimiInnocents
l'es
'
de
18
jeunes
Thomas,
évêque
froid
mi29 Mardi
17
nué
est
s
gens
!
21
du
et
nutes,
leur
30 Mercre s David, roi
1
gloire.
91
d
3
ils
ont
au
1®
3
h.
14
48
d.
31 Jeudi
m.
92
--A , ,.
I
cri>,de'
e3 min.
Lundi
Mardi
Mercre
Jeudi
110
11 Vendre
I12 Samedi

s Ambroise, doct.
UrulýelýtiýýnA. 11.
s Joachim
s Valérie, martyr ,
s Damas, pape
44
Synèse,
«
s
»nvirtyr

it

Mareliés

aux

BeMtiaux

du mois

de Décembre.

Genève
7,14,21 & 28 I Nyon
1
Berne
Langenthal c. Berne 15 j Orbe c. Vaud
Cruseilles (Hte-Savoie 2
Diessenhofen c. Th. 14 1 àiellingen c. Argovie 30 I Payerne c. Vaud
Mouflon c. Vaud
7R
Fahrwangen c. Arg. 28
omont c. Fribourg
Neuchètel en Suisse
5
3
Sallanches en Savoie
Il Fribourg en Suisse

3
28
3
29
19

Samoèns (Hte-Savoie) 30
Schmitten c. Fribourg 7
26
Sion c. Valais
7
Verces (Piémont)
Vevey
1,8,15,22,29
i
_.

]Voir«

du

Ise
1
a. Lee
marte
16 Frauenfeld (Thurgovie)
7
Aarau
30 Fribourg en Suisse
7
Aarberg c. Berne
14
19 Frick c. Argovie
Aigle c. Vaud
3 Gaillard (Hte-Savoie)
8
Albertville en Savoie
9
Altorf c. Uri
3 et 24 Gelterkinden c. Bâle
24 Gendrey (Jura)
18
Altkirch (H. Rhin)
10 Genève
B7
Altstaedten c. St-Gall
6 Gex (Ain)
Ambérieuz (Ain)
1
10
Andelfingen c. Zürich B 16 Gigny (Jura)
7 Girornagny (H: Rh. )
8
Annecy en Savoie
8 Glaris
11
Aoste (Italie)
23 Gossau c. St-Gall
7
Appenzell
B
1 Grenoble (Isère)
4
Arbois (Jura)
5 Grosslaufenbourg
2t
Arlay (Jura)
3& 22 Grüningen (Zurich) B 28
Aromas (Jura)
1 Herisau c. Appenzell
18
Aubonne c. Vaud
18 Hitzkirch c. Lucerne
14
Avenches c. Vaud
12
2 Seewis c. Grisons
((Ain)
2 Pont-du-Bourg
18 Hutwyl c. Berne
Baden e.. 1rgovie
16
1 Sellières (Jura)
Igny (Marne)
22 Pont-de-Roide (Doubs)
B9
Baurna c. Zurich
22
21 Selongey (Côte-d'Or)
10 Porrentruy
7 flans c. Grisons
c. Berne
Belfort (H. -Rh.
10
Port surSaône (Ilte-Saô) 9 Sidwald c. St-Gall
B8
6 Jenaz c. Grisons
Belvoir (Doubs
14
10 Soleure
29 Pully c. Vaud
8 Jussey (Hte-Saône)
Berneck c. St- all
B1
(Zurich)
7 Stïfa
7 Ragatz c. St-Gall
31 Kaisersberg (Ht-Rhin)
Berthoud c, Berne
18&e
16 Strasbourg
14 Kaiserstuhl c. Arg. 6& 21 Rapperswyl c. St-Gall
Besançon (Doubs)
23
15 Sulz (Haut-Rhin)
23 Recologne (Doubs)
Bienne c. Berne
B Si Klingnau c. Argovie
6
8 Sursée c. Lucerne
9 Reichenbach c. Berne
16 Kloten c. Zurich
Blamont (Doubs)
22
25 Tassenières
18 Reims (Marne)
22 Küblis c. Grisons
Bletterans (Jura)
21
Teuften c. Appenzell
B3
1 Lachen c. Scwytz
1 Reinach (Argovie)
Bolzano ((TTyrol)
7 Lagnieu (Ain)
14 Romont (Frib. ) 1&B 29 Thonon en Savoie 7& 24
Bonne (lïte-Savoie)
16
27 Thoune c. Berne
10 Langenthal c. Berne 1 &29 Roulous (Doubs)
Bons (Savoie)
21
16 Tiefenkastels
9 Rue c. Fribourg
2& 16 Langnau, c. Berne,
Bourg (Ain)
3
5 La Roche en Savoie
10 Saignelégier
Bregentz (Voralberg)
c. Berne 7 Troistorrens
9
2 Ueberlingen
(Jura)
14 La Rochette
2,9,16 &23 St-Amour
Bremgarten (Argovie)
12,26
12 Uznach c. St-Gall
8 Laufen c. Berne
8 St-Claude (Jura)
Brugg c. Argovie
14 & 24
10 St-Félix (Saône) 15 & 27 Vercel (Doubs)
B2
Lenzbourg c. Argovie
Eulach c. Zurich
4 Vezelley
9
10 Lisle sur le Doubs
22 St-Hilaire
Bulle c. Fribourg
15 Vilmergen
1
3 St-Maurice c. Valais
9 Lons-le-Saunier
Buren c. Berne
c. Argovie
5
17 St-Trivier de C. 24 & 28 Vius en Sallaz
18 Maiche (Doubs)
Chables sur Salève
29 Waldshut
(F. N. ) 6& 23
oubs)
(Valais) 7 St-Vit
Chalon-sur-Saône
5 Martigny-Bourg
23 Wattwyl c. St-Gall
2
12 Salins (Jura)
Champagnole (Jura)
19 Mirecourt (Vosges)
19 Weinfelden(Thurgovie)
9
28 Sallanches (Ht-Savoie)
Châtel St-Denis
21 Montbéliard (Doubs)
16
Savoie
Samoyns
21
Willisau
(Lucerne)
en
31
Chaumergi (Jura)
18 Monthey c. Valais
17
Chaumont-s/Frangyl3&27
26 Sancey le G. (Doubs) 26 Winterthur
c. Zurich
Montmélian (Savoie)
26
30 Yverdon
20 Morat c. Fribourg
2 Sargans c. St-Gall
c. Vaud
Clairvaux (Jura)
1
1 Zoug e. Zoug
20 Sarnen (Unterwald)
Clerval (Doubs)
8 Morez (Jura)
B1&
15 Zweisimmen
23 Schaffhouse
c. Berne 17
Cluses en Savoie
7 Morges c. Vaud
4
Coligny (Ain)
18 Morteau (Doubs)
1 Schwvtz
28
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B 1&21
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de
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C"anlon
%
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1.
NI. t"( III'I'I:
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8 Mouttiers en Tar.
7
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le 22
15 Mulhouse (H: Rhin)
)lontnudlin,
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lilox de lüires. 2t niai au lieu dit 25.
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Delle (H.
14
le 2 novembre
Snln/-.
\ubin,
-Rhin)
14
Schaff.
Diessenhofen(Thurgov.
)21 Neuenkirch e.
ait lit-IL (111'22
V.
Dôle (Jura)
4 Neuveville c. Berne29&30
14 janbétail.
Lnu,
nouveaux:
Marchés
nnuc.
Durnten c. Zurich B
8
10 Nidau c. Berne
«Lu
10 juin, 12 août et 9 décemh.
8
11
'"ý
I,
avril,
rirr,
vier,
Echallens c. Vaud
B
28
(Z)
24 Oberstammheim
Eglisau c. Zurich 1&B7
Olten (Soleure)
14
Eschenz c. Thurgovie
14 & 26
3 Orbe c. Vaud
Une dame à une cuisinière qui lui proEstavayer e. Fribourg
Jura)
24
9 Orgelet
bons offices :
ses
pose
Faucogney H.
15
3 Ornans
)
obe)
-S.
lieu?
dernier
Oii
servi
en
avez-vous
Feldkirch (Voralb.
2
14 Oron-la- fillue (Vaud)
)
Ferney-Voltaire
Chez
3 Payerne c. Vaud
17
un aveugle.
Ferri tte (H.
B 21
8& 29 Pßffikon (Zurich)
Pourquoi
l'avez-vous
-Rh)
quitté'!
F1nms C. St-Gall
28
15 Poligny
(Jura)
!
Parce
était
trop
Fraisais (Jura)
qu'il
regardant
10
7 Pontarlier
(Doubs)
-

1r

inolu

Sempach (Lucerne)
4 Urinein c. Grisons
B
Semsales c. Fribourg
11 Uznach (St-Gall)
Sentier (le) c. Vaud
15 Valleiry (Savoie)
23 Vaulion
Sépey c. Vaud
c. Vaud
26 Vallorbes c. taud
Servoz (Savoie)
21 Vercel (Doubs)
Sidwald (St-Gall)
1 Verrières c. Neuchâtel
Sins c. Argovie
Sion C. Valais 2,16 ch. &30 Verres (Piémont)
Siveriez c. Fribourg
4 Vesoul tous les samedis

22
19
2
20
12
18
1R
29

du
den tolre,
Sui»
Sidwald c. St-Gall
16
27
Sierre (Valais)
13
Soleure
10
Sonceboz c. Berne
Sonvilliers (Berne) B 24
1
Stïfa c. Zurich
13
2
Stanz c. Unterwald
Stein am Rhein c_ Sch. 29

d'Avril
t N91.
moi,
Val d'IIliez c. Valais
Valendas c. Grisons
Valpeline (Aoste)
Vercel tous les samedis
jusqu'à l'Ascension.
Veigy-Fonconez
(H. S. )
Vesoul
et tous les samedis

Sursée c. Lucerne
27
13
Siiss c. Grisons
7
Tamins c. Grisons
Tanninges (Hte-Savoie) 23
29
Tavannes e. Berne
17
Thoirette (Jura)
1 &16
Thonon (Savoie)
1
Thoune c. Berne
20
Tiefenkastels
1
Tramelan c. Berne
20
Travers e. Neuchâtel
30
Urnæsch c. Appenzell
30
Uster e. Zurich
-B
Vacheresse(H-Savoie)B21

Vionnaz
Stïfa (Zurich)
4
Bt
__
c. Valais
Stalden
14 Vius en Sallaz (Savoie) 4
26
Stecrzboru c. Thurgovie K Vollège c. Valais
27 Vouvry
14
Stein am Rhein
c. Valais
27 Vuippens c. Fribourg
12
Sulz (Ht-Rhin)
8 Vuillerans c. Vaud
18
Sumiswald c. Berne
1
Tanninges (Hte-Savoie)
8 Waldshut (Forêt-Noire)
1
Thäyngen (Schaffhouse 4 Wangen c. Berne
6
Thoirette (ura)
14 Wattwyl c. St-Gall
3o Weinfelden (Thurgovie) 13
Thoiry (.tin)
19
Thônes (Savoie)
4& 16 Wildhaus c. St-Gall
28
Thorens (Savoie)
25 Willisau
c. Lucerne
5& 26
Thoune c. Berne
13 Wyl c. St-Gall
Tiefenkastels (Grisons) 18 Yverdon c. Vaud
B5
Tinzen
Grisons
25 Yvonand c. Vaud
25
2 Zofingue c. Argovie
Troistorrens
Valais
14
c.
de
1891.
Mai
mois
Zoug
19
Unterhallau
Zoug
Schaffh.
4
C.
c.
14
Rorschach c. St-Gall
8 Zurzach c, Argovie
25
Unterkulm
Argovie
c.
27
Rue c. Fribourg
6 Zweisimmen c. Berne
Unterseen c. Berne
2
20
Ruffach (Haut-Rhin
6& 27
Rumilly (Savoie)
des foires
Suite
de Septembre
1891.
1
Ruswyl c. Lucerne
30 Vallorsine,
en Savoie 19
16 Stein am Rhein
St-Amour
(Aoste) B 2l
22 Valpelline
li Suu (Haut-Rhin)
St-Blaise (Nenchätel)
7& 21
c. Berne 25 Vercel (Doubs)
St-Brancher e Valais 1&23 Sumiswald
10 Verrières (les) Neuch. 16
9 Taninges (Hte Sav)
St-Claude (Jura)
27 Tavannes c. Berne ' 16 Vesoul (Hte-Satine) 1 &22
Ste-Croix c. Vaud
30 Viège c. Valais
28
22 Termignon en Savoie
St-Genis (Ain)
15 Vilmergen c. Argovie B1
5 Thann (Ht-Rhin)
St-Hilaire (Doubs)
(Hte-Savoie)
28 Vius en Sallaz (Savoie) 14
B
12 Thollon
St-Imier (Berne)
23 Waldshut (Forêt-Noire) 21
8 Thône, en Savoie
St-Jean de Gonv. (Ain)
28 Wegenstetten
(Jura)
c. Arg. 21
21 Thoirette
St-Lupicin
(Jura)
2& 17 Weinfelden (Th. ) B9 &30
6 Thonon (Savoie)
Ste-Marie aux Mines
7
30 Wildhaus
(St-Gall)
25 Thoune c. Berne
St-Maurice c. Valais
24
7 Willisau
e. Lucerne
271 Travers c. Neuchâtel
St-Triviers de Courte
7 Winterthur
(Zoug)
(Z. ) B3&
17
27 Unterægeri
St-Nit (Doubs)
11 Wyl c. St Gall
29
4 Unterseen c. Berne
Saignele er c. Berne
20 Yverdon
1
c. Vaud
2 Vaille (Hte-Savoie)
Saillans Drome)
(Valais)
28 Zofingue c. Argovie B 10
3 Val d'Illiez
Salins (Jura)
7
21 Zurzach c. Argovie
(Neuchâtel)
) 2&23 Valangin
Sallanches(HteSav.
Berne 5
(Aoste) 21 Zweisimmen
Valgrisenche
c.
Valais
15
Salvan-Ville
c.
6
Samoens (Hte-Savoie)
du mois d'Oetobre
1891.
Nulle de, foire,
5
Sargans c. St-Gall
16 Planfayon c. Fribourg 21 Rheinfplden c. Argovie 21
Sarnen c. Unterwald
6
26 Rigney (Doubs)
13 Poligny (Jura)
Saverne (Bas-Rhin)
29 Pontarlier (Doubs)
15 Romauunotier c. Vaud 23
Savigny c. Vaud
19 Pont-de-Roide (Doubs) 6 Romont c. Fribourg
Schaffhouse
Schlettstadt (Bas-Rhin) 12 Ponte-Campovasto c. G. 12 Rougemont c. Vaud
19 Rue c. Fribourg
1 Porrentruy c. Berne
Schoftland c. Argovie
Schwarzenbourg
c. B. 14 Port sur Saône(Hte-Saô.) 1 Ruswpl c. Lucerne
8 Saignelégier c. Berne
Schwelbronn
c. Appen. 5 Pougny(Ain)
21 Ragatz c. (St-Gall)
19 Saillans (Dröme)
Sciez (Savoie)
Valais
13 Ramsen c. Schaffhouse 1
Seewen c. Soleure
c.
"Salvan-Ville
2 Rapperswyl c. St-Gall 7 st-Amour
Seewis c. Grisons
20 Reichenbach (Berne) B 26 St-Claude (Jura)
1 Ste-Croit c. Vaud
13 Reims Marne)
Selliéress (Jura)
3 Reinach c. Argovie
8 Ste-Croit G. T. (Ht-Rh. )
Selongey (Côte-d'Or)

Strasbourg (Sas-Rhin)

1

du
Suite des foires
11
Neustadt (Forêt-Noire)
Neuveville c. Berne 26&27
6
Niedersept (Haut-Rhm)
12
Nods c. Berne
7
Nyon c. Vaud
(Z. ) B 25
Oberstammheim
15
Ollon c. Vaud
4
Olten c. Soleure
18
Orbe c. Vaud
24
Orgelet (Jura)
25
Ormont-dessous
18
Ormont-dessus
19
Ornans (Doubs)
6
Oron-la-Ville
(Vaud)
16
Orsières c. Valais
14
Payerne c. Vaud
12
Rhin)
Pfaffenhofen
5
Pfeff1kon C. Zurich
4
Poligny (Jura)
14
Pontarlier (Doubs)
19
Pont de Martel c. N.
Pont St-Martin (Aoste) 19
5
Pont-de-Roide (Doubs)
18
Porrentruy
c. berne
Port-sur-Saône
(Hte-S). 13
28
Pougny (Ain)
20
Provence c. Vand
4
Ragatz c. St-Gall
8
Rances c. Vand
Rapperschwyl (St-Gall) 20
Reconvilliers c. Berne 13
11
Renom c. Berne
10
Reignier (Savoie)
21
Reinach (Argovie) B
6
Rheintelden c. Argovie
5
Rigney (Doubs)
8
Rochefort c. Neuchâtel
29
Rolle c. Vacd
Romainmôtier
c. Vaud 15
12
Rornont C. Fribourg

20
21
15
27
24

iusau'à l'Ascension.

Soleure

11

jusqu'a l'Ascension.

Vevey c. Vaud
28
30
Viège c. Valais
Villeneuve (Aoste) B 27
23
Weggis c. Lucerne
Weinfelden (Th. )B 8&29
23
Wiedlisbach
30
Willisau (Lucerne)
21
Wimmis c. Berne
30
Winterthour
7
Yverdon c. Vaud
foire aux ppoulains.
Zofineue c. Arrovie
9
Zurich, foire aux cuirs 27
Zweisimynep c. Berne
(j

y

St-Gall
17
St-Gervais en Savoie
4
St-Gingolph en Savoie Il
St-Imier (Berne) B 13
St-Jean de Gony.
11
St-Joire en Savoie
17
St-Laurent
17
St-Pierre (Aoste)
6
St-Vincent (Aoste)
25
Sallanches (lite-Savoie) 3t
Samcens en Savoie
21
Sargans c. St-Gall 6 et 15
Sarnen c. Unterwald
17
Saxon c. Valais
2
Schaffhouse
B7 et 21
Schoeftland c. Argovie 28
Schiipiheim c. Lucerne 6
Schwarzenbourg c B. 29
Schwellbrunn (Appenz.) 6
Schwyz
16
f Seewen c. Soleure
14
Seewis c. Grisons
28
Segny (Ain)
30
Se ieres (Jura)
28
Sempach c. Lucerne
28
Sentier (le) c. Vaud
2
Seytrouz en Savoie
30
Sidwald c. St-Gall
22
Sierre c. Valais
26
Signau c. Berne
19
Sion c. Valais 3,24 et 31
Soleure
12
Stâfa c. Zurich
B1

IDES

26
Speicher (Appenzell)
1 Vullierens c. Vaud
Stanz c. Unterwald
21 Waldshut(Forét-Noire)16
16
Stein am Rhein
21 Wangen c. Berge
7
Sursee c. Lucerne
12 Wattwyl
c. St-Gall
Tannins c. Grisons
31 Wattenwyl
c. Berne 14
Taninges(Ht"Savoie)1 &15 Weinfelden (Th. ) B 14 et 28
Teuffen c. Appenzell
26 Wiedlisbach c. Berne 28
19
Thayngen (Schalfh. )
29 Willisan
c. Lucerne
10
Thoiry (Ain)
25 Wimmis c. Berne
Thônes (Savoie)
31
den fotree
de
Suite
Thorens en Savoie
12
2
Tiefenkastels (Grisons) 19 Ste-Hélène en Savoie
17
Tramelan c. Berne
14 St-Imier c. Berne
11
Trogen c. Appenzell
5 St-Jean de Gonv.
2
Ueberlingen, lac de C. 28 St-Julien en Savoie
16
Unter-Hallau (Schaflh. ) 19 St-Lnpicin (Jura)
4
Unterkulm c. Argovie 30 Ste-Marie aux Mines
2
Unterseen c. Bernel4 & 30 St-Maurice c. Valais
2
Urnæsch c. App.
13 St-Triviers de Courte
2
Uznach c. St-Gall 17 & 31 St-Ursanne (Borne)
25
Vacheresse en Savoie 13 St Vit (Doubs)
18
Val-d'Illiez c. Valais 15 Stanz c. Unterwald
Vallorbes c. Vaud
20 Steckborn (Thurgovie) 12
25
Vaulion e. Vaud
14 Stein am Rhein ".
2
Vercel (Piémont)
5& 19 Sursee c. Lucerne
(Doubs)
2 Tanninges en Savoie 5&19
Verres
30
Verrières c. Neuchâtel 14 Teuffen c. Appenzell
21
Vevey c. Vaud
27 Thoirette (Jura)
16
Villeneuve(Aoste) B 8,22 Thônes en Savoie
4
Vionnaz c. Valais
2G Thoune c. Berne
16
10 Tiefenkastels
Vollège c. Valais
2
Vouvry c. Valais
13 Travers c. Neuchâtel
18
Vuippens c. Fribourg 27 Unterseen c. Berne

ÉCLIPBEs

Cette année il y aura quatre éclipses, dont
deux de soleil et deux de lune, et un passage
de Mercure devant le soleil. Dans notre contrée tous ces phénomènes, à l'exception de la
seconde éclipse de soleil, seront visibles.
Le passage de Mercure aura lieu le 10 mai
de 0 h. 22 minutes du matin jusqu'à 5 h. 17
minutes, et on verra la planète comme un
point noir sur le disque du soleil.
La première éclipse est une totale de lune
et a lieu le 23 mai, de 5 h. 9 minutes du soir
jusqu'à 8 h. 45 minutes. Chez nous, on n'observera que la dernière partie de l'éclipse, et
pendant une heure après on verra encore la
pénombre de la terre sur la lune. Cette éclipse
sera visible dans la partie occidentale de la
mer Pacifique, dans l'Australie, l'Asie, l'Afrique et l'Europe.
La seconde éclipse sera une annulaire de
soleil qui se montrera le 6 juin, de 2 h. 31 m.
du soir jusqu'à 6 h. 56 minutes. A Vevey,
l'éclipse
sera partielle et atteindra '/, du dia-

DE

L'AN

Winterthonr
c. Zurich 15
Yverdon c. Vaua
27
(foire aux poulains).
Yvonand c. Vaud
26
Zizers c. Grisons
10
Zofingue c. Argovie
8
Zug
20
Zurzach c. Argovie
B5
Zweisimmen
c. Berne 22

l

Novembre
I $9 f.
Uster c. Zurich
26
Uznach St-Gall
14 & 28
Veigy-Fonceney (H. -S. ) 3
Vercel (Doubs) 2 16 & 30
Verres (Piémont)
6
Vesoul (Haute-Saône)
25
Vevey c. Vaud
24
Viège c. Valais
12
Villeneuve c. Vaud
19
Vinzier en Savoie
10
Vouvry C. Valais
12
Vulbens-au-Vuache,
S 27
Wgdensweil (Zurich) B5
Weggis c. Lucerne
11
Weinfelden((Thurgovie
11
Wecthofen(B:
Rhia)8
15
Wildhaus
10
c. St-Gall
Willisau
26
c. Lucerne
Winterthour
5
c. Zurich
Wy1
17
e. St-Gall
Zofingue e. Argovie
12
Zurzach c. Argovie
2

18
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mètre du soleil; elle commencera à5h. 43
53 minutes. On
minutes et finira à6h.
l'observera dans l'Amérique du nord, excepté
le Sud-Est, en Europe, à l'exception du Portugal et de l'Espagne presqu'entière, et dans
les régions riveraines boréales de l'Asie.
La troisième sera encore une éclipse totale
de lune, qui durera de 11 h. 3 minutes du
soir du 15 novembre jusqu'à 2 h. 31 minutes
du matin du 16 novembre. Le Oh. 5 minutes
jusqu'à 1 h. 28 minutes, la lune sera totalement éclipsée. On remarquera la pénombre
de la terre sur le disque de la lune pendant
une heure avant et après l'éclipse. Cette
éclipse sera visible dans l'Asie, à l'exception
des parties orientales, dans l'Europe, l'Afrique
la mer Atlantique et l'Amérique.
La quatrième sera une éclipse partielle de
soleil qui aura lieu le 1eßdécembre de 10 h.
12 minutes du matin jusqu'à 1 h. 46 minutes
du soir, sur la pointe méridionale de l'Amérique et les régions antarctiques.

ý±
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d'Europe.
Souverains
Gouvernements
et
Confédération

Bois

suisse.

Le territoire de la Confédération est divisé en 22 cantons, formant autant d'Etats souverains, liés entre
fédérale, dont la
eux par un pacte ou Constitution
dernière revision date de 1874. Sous réserve des
droits du peuple et des cantons, 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 àmes de la population totale (les fractions en
sus de 10,000 âmes sont comptées pour 20,01X);
chaque canton et, dans les cantons partagés, chaque
demi-canton élit un député au uioinsl et le Conseil
des Etats qui se compose de 4 députés des cantons.
Chaque canton nomme deux députés, chaque demiEtat en élit un,
par
le
L'autorité
est exercée
exécutive supérieure
Ce Conseil était
(7 membres).
Conseil fédéral
composé en 185k) comme suit : MM. Rccllo\NET,
Louis, de St-Saphorin,
président ; WEI. TI, Emile,
de Zurzach ; DEUCIIER. Adolphe, de Steckborn ;
DROZ, Numa, deChaux-de-Fonds; HAMMER,Bernard,
d 'Olten; HAUSER, Walter, de St-Gall; SCHE\K, C.,
de Signau.
Les rnembres du Conseil national
et ceux du Conseil
fédéral ne peuvent être députés au Conseil des
Etats.
Siège des Autorités fédérales : BERNE
fédéral : LAUSANNE
Siège du Tribunal
Il
Tés.

1837 Sadi

française
epublique
(4 septembre 1810
"

Carnot,

président
...
S. S. le Pape.
Pecci).
(cardinal
1810 Léon !Till
Empereurs.
II
Guillaume
1859 Allemagne,
.
1«,
François-Joseph
1830 Autriche,

roi de Bohême et de Hongrie
1815 Russie, Alexandre 111 ..
181`3 Turquie, sultan Ahdul-IlarnidKhan
........
Rois.
1819 Grande-Bretagne, AlexandrineVictoire
....
1859 Prusse, Guillaume II
...
1817 Pays-Bas, Guillaume III
..
1835 Belgique, Léopold II
...
1844 Italie, Humbert Ier ....

Ehis.

1887
1878

1888

1818
1881
1876

1837
1888
1819
1865
1878

Nés.
1886
1863
1818
1848

(suite).

Espagne,
XIII
Alphonse
Portugal,
Charles Ier
...
Danemark,
IX
Chrétien
..
Bavière,
Othon - Guillaume
-

Luitpold
.......
1828 Sa.ce, Albert-Frédéric-Auguste
1829 Suède et Norvège, Oscar II
.
Charles
18,23 Wurtemberg,
Ier- Frédéric-A l exand re
.....
1847 Grèce, George Ier
.....
1839 Roumanie, Charles 1er
...
1876 Serbie, Alexandre Ier.
...
Grands-Durs
et Lacs.
1826 Bade, Frédéric-Guillaume-L'
.
18.31 Anhalt, Léopold-Frédéric
..
18,26 Saxe-. lleiningen, George I1
..
1818 Saxc-Cobourg-Gotha, Ernest II
1826 Sa.ce-Altenbourg, Ernest-Fréde
1818 Saxe-lt'eimar-Eisenach,
Charles
1837 Ilesse-Grand-Ducale,
Louis IV
1851 Mecklembourg-Schwerin,
Frédéric-François 111
..
1819 Mecklembourg
Strélitz,
Frédéric-Guillaume-Charles.
.
1827 Oldenbourg,
Nicolas-FrédéricPierre

........
Priners.

1831 Waldeck, George-Victor
...
1840 Lichtenstein, Jean Il
..
1824 Lippe, Gonthier-Frédéric-Wolderuar
...... Ilenri XXII
1846 Heuss-Greiz,
183`l Reuss-Schleitz, Henri XIV ..
..
1817 Schwumbourg-Lippe,
AdolpheGeorge.
.......
1830 Schwurzbourg-Sondershausen,
Charles-Gonthier
....
1838 Schwurzbourg
Rudolstadt,
George-Albert
.....
1818 Monaco, Albert-Honoré-Charles
1841 Montenegro, Nicolas ler
...
Filles
libres
ana#atiques.

Elus.
1886
1889
1863

1886
1873
1872
1864
1863
1866
1889
1852
1871
1866
1844
1853
1853
1877
1883
1860
1853

1845
1858
1875
1859
1867
1860
1880
1869
1889
1860

Hambourg, Lubeck et Bréme, un bourgmestre et un sénat.

CHRONIQUE
ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON

DES PRINCIPAUX

Du 15 Juillet 1889 au 30 Juin 1890

1889
Ami lecteur,
Cette année encore, ton vieil ami, le
Messager boiteux, dépositaire fidèle (les
annales de la vie neuchiiteloi$e, vient
dérouler devant tes yeux les faits principaux de notre activité nationale : événements heureux ou malheureux, faits
réjouissants ou tristes, tout pourra te servir (le leçon et augmenter en toi l'amour
de notre patrie neuchâteloise; écoute et
fais ton profit.
Juillet 19-20. Notre compatriote, M.
Albi'rt Me\stre, a obtenu dans l'assemblée (les délégués suisses des commerçants
à Aarau le second prix pour son travail :
" Les devoirs (lui incombent à un patron
envers ses apprentis P.
21. Tir à Bille sous la présidence de
M. I)avid Perret. Le premier prix au concours de sections a été remporté par les
Vengeurs », (le la Chaux-de-Fonds, celui
du concours individuel par M. Edouard
Boillot, aussi de la Chaux-de-Fonds.
M. Camille Benoît ayant quitté les fonctions qu'il remplissait en qualité d'huissier
(lu tribunal depuis près de quarante ans,
le Conseil d'Etat le remplace par M. Biser.
22. La Société d'embellissement de la
Chaux-de-Fonds décide l'achat de la propriété appelée le Petit-Château, pour la
transformer en jardin public; une fois
l'achat o Aéré, elle en fera don à la Coºnmune (lu lieu. Le coût est estimé à
12,500 francs.
MESSAGER

BUITEUI.

1831.1

Pendant
le
d'hiver
1888semestre
1889, l'Académie a compté 112 élèves. et
pendant le semestre d'été (le 1889,107.
26. A la suite d'une fausse manoeuvre
en gare de Neuch.itel, cinq wagons ont été
fortement avariés: personne n'a été blessé,
niais le malheureux aiguilleur, dans son
désespoir, est allé se nover dans le lac.
Pendant dix-neuf ans il avait rempli fidèlement son devoir.
Le lac de Morat a fait ce jour-là
quatre victimes: MM. Ulysse DuBois, juge
de paix à la Chaux-de-Fonds, Léon Clerc
et Henri Mever", instituteurs,
et Paul
Félalirne, voyageur (le commerce.
27. Nouvelle tache phv Iloxérique assez
considérable au quartier des Vaux, entre
la Tuilerie (le Cortaillod et la pointe de
Bevaix.
M. Ilenri Stauffer, élève des établissements publics (le Neuchàtel, obtient à
Berne, après d'excellents examens. le brevet fédéral pour l'exercice de la médecine.
29.

Incendie

à Lignières,
qui détruit
cons1ýlétrment un magasin de chaussures.
30. M. Jean Rossiaud obtient à lierne,

après de bons examens, le brevet de
nuýdccin. Il meurt peu de temps après.
victime d'un empoisonnement (lu sang
après une opération.
Le rapport de gestion (lu fond de
secours et de prévoyance (lu corps enseignant prinuºir caccuse, au 30 juin 1889. un
capital de 173,97'1 fr. 81 et., soit une augmentation de 6.19'1 fr. 86 et. sur l'année
précédente.

Août 2. La foudre est tombée sur un
arbre aux environs de la Brévine, et de
huit vaches qui se trouvaient sous cet
arbre, sept ont été foudroyées.
5. L'auberge de Longeaigue, entre
Buttes et Noirvaux, est devenue la proie
des flammes; on n'a rien pu sauver.
La foire de Lignières a eu lieu dans
des conditions très favorables; les transactions ont été nombreuses et se sont
conclues à des prix rémunérateurs.
M. Oscar Nicolet, qui a déjà tant
donné au médailler et à la bibliothèque
de la Chaux-de-Fonds, vient de faire au
don
de
splendide
un
cette
ville
médailler
de 701 pièces de monnaie, dont 30 en or,
327 en argent et 3!&7 en autres métaux.
Mort de M. Jules Jacot-Guillarmod,
artiste-peintre. (Voir notice nécrologi(lue. )
6. Ouverture à l'Aula de l'Académie du
cours normal froebelien. sous la présidence
(le M. John Clerc, conseiller d'État.. M. le
Dr Daguet fait à cette occasion un très bon
et très substantiel discours sur l'éducation
aux différents àges (le l'humanité. Plus (le
soixante dames se sont fait inscrire à ce
cours qui durera six semaines.
7. Un phénomène astronomique assez
heures
'/$
à7
rare s'est passé aujourd'hui
(lu soir: la planète Jupiter a passé devant
le disque de la lune et y est restée cachée
pendant une heure environ : c'est ce que
l'on appelle l'occultation de Jupiter.
Guvenet, ancien
Mort
de
M.
Charles
pasteur. Ce digne homme a laissé dans les
diverses paroisses qu'il a desservies le souvenir d'un pasteur fidèle et dévoué à la
cause de l'Evangile.
La
Société
Môtiers-Travers
de
de
tir
a obtenu à Pontarlier, au concours international (le sections, la première couronne.
Le
Conseil
Paris
délègue
ii
fédéral
MM. J. Perrenoud, de la Chaux-de-Fonds
et Fritz Huguenin, domicilié à Bienne,
pour faire rapport sur l'exposition d'économie sociale qui se trouvait à l'Esplanade
des Invalides.
8. Un violent orage se déchaîne sur le
il
détruit un restautout
canton
entier;

32 rant aux Crosettes, cause des ravages au
Locle et au Val-de-Ruz; la foudre éclate
à la Côte-aux-Fées, où elle cause la mort
d'une jeune fille âgée de vingt ans assise
près du poële.
9. Le Synode de l'Eglise nationale s'est
réuni pour la consécration au saint ministère de trois candidats : MM. Jules André,
L. Baumann et P. Dumont. M. Charles
Châtelain, pasteur à Cernier, a prononcé
le sermon de consécration sur Matth. V. 9:
Heureux ceux qui procurent la paix. P
10. La commission chargée d'examiner
les comptes de la Commune de Neuchâtel
dépenses
les
1888,
que
se
a constaté
pour
sont élevées à 889.5'0 fr. 18 et., et les
déficit
62
t
889,
60
fr.
à
soit
et.,
un
recettes
de 79 fr. 56 et. La (lette de la Commune
au 3! décembre ascendait à 6,620,560 fr.,
le
des
il
faut
montant
ajouter
auxquels
comptes à découvert (lui constitue la dette
flottante, soit 388,330 fr. 73 et.; total
7,008,890 fr. 7:3 et.
Grâce à la Société du c Sou du pavé P,
Chaux-de-Fonds
la
à
on a pu commencer
l'asphaltage (le la Place (lu Marché.
M. Paul Bouvier, architecte, a obtenu
un des deux seconds prix au concours
ouvert pour le Musée national suisse. Les
concurrents étaient au nombre de 15 et il
n'y a pas eu de premier prix.
12. La Société de consommation de
Cernier continue à suivre une marche
pros père; le dividende des actionnaires
est de 5 °/o, les clients bénéficient d'une
réduction de 5 °/ sur leurs achats de
l'année et le fonds (Îe réserve est augmenté.
de 2100 fr. Belle réussite d'une entreprise
qui mériterait (le trouver bien (les imitateurs dans notre canton.
14. On a cueilli du raisin mûr dans une
vigne au Clos de Corcelles.
la Chaux-deLe
Conseil
(le
général
Fonds décide de faire transporter toutes
les tombes (lu vieux cimetière dans une
tranchée commune, à l'exception de celles
au sujet desquelles il aurait été fait (les
réserves spéciales.
16. Notre compatriole, M. A. Matthey-
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DuPraz, établi en Turquie, vient de recevoir du sultan une distinction flatteuse; il
a été nommé, par iradé impérial, directeur de l'école arménienne à Scutari.
18. Les électeurs nationaux de Chézard
et Saint-Martin ont élu pour leur pasteur
M. L. Baumann, à l'unanimité de 45 votants.
19. La Commune de la Chaux-de-Fonds
a offert l'agrégation d'honneurà M. Edouard
Stébler, professeur. Cet hommage était
bien dù au savant aussi distingué que
modeste qui, pendant tant d'années, a rendu de grands services à la cause de l'instruction publique.
20. Le fonds destiné à la création d'un
asile d'incurables a reçu d'un généreux
anonyme de la Chaux-de-Fonds le beau
don de 4000 fr.
25. Belle fête à Fleurier de la Société
cantonale de Prévoyance.
27. Le Conseil général de Cortaillod
décide (le conclure deux emprunts auprès
de la Banque cantonale, le premier destiné
les
dettes
de
Commune,
l'ancienne
unifier
ià
e second à unifier celles de l'ancienne
Municipalité.
Conseil d'Etat arrête de faire
Le
délimiter par l'inspecteur forestier, au
fond du Creux-du-Van, un enclos dans
lequel un comité d'initiative sera autorisé
à installer une collection d'animaux des
Alpes et du Jura.
31. Après deux ou trois votations qui
n'avaient pas abouti, M. Pierre Coullery,
candidat (lu parti (lu Grütli, a été élu juge
de paix de la Chaux-de-Fonds.
Un
habitant
le
jeune
chàteau
garçon
de Gorgier, a sauvé son camarade qui
était sur le point de se noyer dans le lac;
cet acte de courage, accompli avec beaucoup (le sang-froid, méritait d'être relevé.
des
Trente
qui
volé
soldats
avaient
cartouches à blanc à Colombier ont été punis disciplinairement (le 30 jours d'arrêts.
Septembre 3. Pendant l'orage qui a
éclaté aux Montagnes en divers endroits,
la foudre a tué dans les environs des
Ponts trois génisses qui s'étaient réfugiées
sous des sapins.

5. L'Etat de Neuchf tel a revu de Moud
Henriette Ribaux la somme de 500 fr.
pour l'hospice des incurables en souvenir
de sa mère, MmeIsaac-Charles Ducommun.
8. Assemblée des membres de la Société
des sentiers des Gorges de l'Areuse sous la
'Nelson Convert. Les
de
M.
présidence
recettes se sont élevées à 9,905 fr. 13 et.,
les dépenses à 1,903 fr. 18 et. La fête
célébrée à cette occasion a été des plus
gaies, et la recette à l'entrée du champ de
féte a dépassé la somme de 500 fr.
La kermesse organisée sur les Monts
du Locle par la Société d'embellissement
de cette localité, a eu une réussite complète:
toute la population du Locle s'y était rendue et la fête du soir a été fort belle. Le
côté financier n'a rien laissé à désirer, car
cette fête a rapporté 5,550 fr.
10. Réunion (le la Société d'histoire au
Champ-du-Moulin,
sous la présidence de
M. le l)r I)aeuet. professeur à l'Académie.
Il y est fait lecture des quatre travaux
suivants: Sandoz-Rollin, diplomate à Paris et à Madrid au sièclepassé, M. Daguet;
Un hôte clic château de Coppet, M. Ph.
Godet; Les bornes de la mairie de Lignières, M. Diacon ; Les forêts du Champdu-Myfoulin, M. Grellet. Après ces travaux
aussi intéressants que variés, les historiens
se sont assis à une table bien servie où
ont abondé discours et saillies. Somme
toute, belle journée pour les amis de
l'histoire (lu pays.
La
foire
Bondry
été
a
assezmaigre;
(le
peu de bétail et peu (le transactions, vu
les prix élevés.
Martenet, adminisMort
de
M.
F.
-L.
trateur postal à Fleurier; cet employé
était sympathique à tous par l'aménité de
ses manières.
12. La manufacture de chapeaux (le
&
Ge,
Neurh:
A.
Jcanneret
à
itel, a
paille
obtenu une médaille d'or à l'Exposition (le
Paris.
la
La deuxième
fête vénitienne
(le
Société nautique a admirablement
réussi,
et la Société (le musique la Fanfare s'y
est distinguée.

14. Réunion à Neuchâtel des délégués
des Communes pour la création d'un hospice des incurables. présidée par M. Comtesse, conseiller d'État. On ya décidé de
demander aux Communes une subvention
de 150,000 fr. Une commission sera chargée de la répartition de cette somme entre
les Communes.
16. Mdtiers a célébré comme les autres
années sa fête si originale des Fontaines.
Cette fête date de 1815, elle était destinée
à célébrer l'entrée de Neuchâtel dans la
Confédération suisse; plus tard. avant
pris un caractère de plus en plus républicain. elle fut supprimée par les autorités
et ne put être reprise qu'à dater de 18'18.
Les enfants (lu village enguirlandent les
fontaines, y font brûler de la poix et font
des feux de joie.
Réunion
Société
(l'agriculture
la
(le
à la Chaux-de-Fonds. M. Jean de Chambrier
y lit un travail très intéressant sur l'emploi
(le la tourbe comme litière.
J.
JoM.
Le
Conseil
d'1?
tat
nomme
seph Alix aux fonctions de curé (le la
paroisse (lu Val-de-Ruz.
20-21. Réunion à Neuchâtel, dans la
salle (lu Grand Conseil, du corps enseignant
pprimaire, sous la présidence de M. J. Clerc.
1i question qui était à l'ordre du jour
était celle (le l'enseignement de l'instruction civique.
21. Un violent incendie au quartier (le
la Chatagne a causé de grands dégfits.
Charles-Henri
à
Leschot,
décédé
Neuchâtel. a fait divers legs, entre autres
un don de 2000 fr., pour la construction
d'une maison d'école au Landeron. L'Etat
de Neuchâtel, légataire universel, devra
affecter à (les oeuvres d'utilité publique
la succession qui se monte à 25,000 fr.
22. Le Club jurassien a eu son assemblée annuelle au Champ-du-Moulin
où,
après une discussion aussi intéressante
que nourrie, un dîner très gai attendait
les membres de cette société.
24. Le bulletin du Régional ponts-SagneChaux-de-Fonds accuse les chiffres suivants
pour la période du 26 juillet au 31 août :

34 Fr. 8,183 95
voyageurs ...
75 96
tonnes bagages ..
28 70
bestiaux
"
....
884 45
tonnes marchands .»
Fr. 9,173 06
La foire du Locle a été favorisée par
un très beau temps, aussi a-t-elle bien
réussi; de nombreuses ventes y ont été
faites à des prix très élevés; le lendemain,
il neigeait dans la vallée du Locle.
Ile Schreyer, domiciliée à Valangin,
a fait les legs suivants : aux pauvres de
Valangin, 100 fr.; à l'hôpital de Landeveux, 300 fr.; à celui de la Providence,
300 fr. ;à l'établissement de LaForce,
5000 fr.; à l'évangélisation de l'Espagne,
5000 fr.; aux Missions de Bâle et à la Mission romande, à chacune 5000 fr.; à
l'Eglise indépendante, 5000 fr.
de Paris, la Suisse et
l'Exposition
-A
notre canton ont revu des distinctions
aussi nombreuses que flatteuses : l'Académie, une médaille d'argent; M. Nardin,
la collectivité de l'horlogerie suisse et les
Ecoles d'horlogerie, de grands prix. Beaucoup de maisons d'horlogerie suisses ont
reçu (les médailles d'or, ainsi que la maison Suchard & Cie, la fabrique de machines à tricoter, maison 1)ubied & Cie.
29. Fête des olliciers à Neuchâtel, sous
la présidence de M. le colonel Jean de
Montinollin. Elle a été ouverte par un disde
M.
le
et
religieux
cours patriotique
MM.
Alex.
Perrochet.
capitaine-aumônier
Eugène Bonhôte. Schmidt et Châtelain ont
obtenu (les prix pour les travaux qu'ils
avaient présentés sur des sujets militaires.
Après une conférence nourrie (le faits
(le M. le majçr Perrier, 1111.les officiers
se réunirent au Faucon où les attendait
de
été
égayé
nombreuses
un repas qui a
productions. La muse s'en est mêlée et
1M. Jean de Purv et A. Perrochet ont lu
au dessert de tris beaux vers.
Exposition horticole à Saint-Blaise,
organisée par la Société (le Neuchâtel-Ville
et du Vignoble. Elle a très bien réussi. et
après la séance du Comité, M. l elenoi,
professeur à I'Ecule cantonale d'agricul874
7
32
231
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turc, a donné une conférence très appréciée sur la composition
(le la
chimique
plante.

Octobre 6. La Société pédagogique de
la Suisse romande a nommé M. John Clerc
président d'honneur de cette Société.
9. La neige tombe avec abondance à la
Brévine, et le 11 toutes les sommités du
Jura sont blanches.
14. Le drapeau blanc flotte sur les prisons de Valangin et (le Cornier.
15. Installation de M. Billeter comme
recteur de l'Académie, et constitution du
Comité (le la Société académique. Après la
cérémonie officielle a eu lieu un banquet
où MM. Clerc, Comtesse, Perrochet, etc,
ont pris la parole.
16. Mort de M. Meyer-Perrin, directeur
de l'arsenal de Colombier depuis plusieurs
années. Le zèle et l'intelligence
qu'il
mettait à l'accomplissement de ses devoirs rendront son remplacement assez
diflicile.
22. On remarque à Neuchâtel, à8h.
:35 nrin., un superbe bolide se dirigeant
du N.
S.
Au
de
bout
quelques
au
-E.
-1;.
minutes, il a disparu comme une fusée
qui éclate et s'est répandu en pluie (le feu.
Une
d'amateurs
assemblée
(le photographie, à Neuchâtel, décide la fondation
d'une Société (le photographes.

23. Le Conseil d'État décerne à J. Apod'arthéloz, (le Colombier,
une médaille
gent pour le courage et le dévouement
q{u'il a montré en retirant
(le la lieuse, à
L)uvet,
un enfant qui allait se noyer.
Le Synode
de l'Église
à la consécration
a procédé

indépendante
au saint

rlrrnis-

tère de quatre candidats : MM. Ch. Herzog,
Ch. Favre, A. Grospierre et G. Moll. M. le
pasteur \Vittnauer (lui officiait en cette circonstance, avait pris pour texte 1 Cor.
1,27: « Dieu a choisi les choses faibles
pour confondre les fortes P.
MM. Godet et Perre-aux font part au
SNnode (le leurs impressions
sur les fêtes
des Vallées vaudoises, et M. Monvert parle
des églises qu'il a visitées en Belgique.

24. Réunion à Colombier de la Société
neuchàteloise de géographie. De beaux
travaux ont été présentés par MM. Perret,
Chenevard, Knapp et par Mite J. Jacot.

Le Conseil communal du Locle a revu
de Mue Ad. Humbert
et (le M. Euu. Humbert la somme de 2000 fr. pour le fonds
des ressortissants,
en souvenir
(le leur
frère décédé. Les généreux donateurs ont,
de plus, donné 1500 fr. à l'Ilospice
des
vieillards.

25. Mort de Léo Lesquereux. (Voir notice nécºoloýýiyue.)
26. Conférence à Neuchàtel de M. le
conseiller d'Etat Cornaz, sur la loi fédérale
de la depoursuite et de la faillite. L'assemblée,
300 personnes environ. se prononce
unanimement pour l'adoption de la loi.
Cette conférence a été répétée dans
d'autres localités.
28. L'Asile de travail (les Verrières
et
(les Bavards a compté cette année 2:3 inLes
ternes et 14 élèves en apprentissage.
recettes générales ont été (le 15. (122 fr.
30 et., les sorties générales I'', 78. i fr.
18 et., reliquat
237 fr. I2 et. Les dons se
sont élevés à 1,175 fr. 'k:i et. Mn*ýI1. -Sophie
Barbezat, décédée à (olonlbicr,
a légué à
l'Asile 9000 fr.
30. Il est fondé ii Lausanne nue société
sous le Ilom d'Asile pour les enfants épileptiques (le la Suisse romande;
une contribution annuelle de 10 fr. ou une mise
de 100 fr. donnent droit à faire
définitive
est M.
partie (le la société. Le président
M.
Patio, (le Genève; le vice-président,
(le Perregaux, de Neuchàtel; le secrétairede Laucaissier, M. le Dr de Cérenville,
sanne.

Mort de M. Sylvain Perrenoud. ancien député au Grand Conseil et au Synode
de l'Eglise nationale. Cet homme de bien
a légué à la Chambre (le Charité des Ponts,
de la Saune, 2000 fr".: à
`20011fr.
celle
.à
la Société dv couture (les Ponts (Eglise
fr.: au Collée des Aiteiens
nationale), 4111111
des Ponts, 10(111
fr. : aux Missions de Iiflle..
100(1 fi-.; au fonds Nagel. 1000 fr.
30juin au :30 octobre, c'est ýºdire
Du
:
-

pendant quatre mois, il n'v eu aucun
décès à la Brévine, qui compte pourtant
1600 mes de population.
Novembre 5. Les ouvriers repasseurs
et remonteurs du Locle et de la Chaux-deFonds se mettent en grève et demandent
i5 0/0
de
une augmentation
que les patrons
leur accordent.
7. Synode de l'Eglise nationale. M. le
pasteur Ecklin consacre au saint ministère
Alfred Jacques, Archinard et Ernest
.
Schinz. Il avait pris pour texte de son sermon Evangile selon Saint-Matthieu, chap.
IV, v. 1 :. Alors Jésus fut amené au désert pour ètre tenté par le diable a. Tous
les membres actuels (lu Synode sont réélus
à une majorité voisine de l'unanimité.

La Compagnie des asphaltes (lu Valde-Travers a obtenu la plus haute distinction à laquelle elle pouvait
aspirer : la
médaille d'or à l'Exposition
(le Paris. Cette
dans les
compagnie a (les établissements
principales
aussi ses
villes de l'Europe,
débouchés sont-ils considérables ; il n'existe
pas à Paris de belles chaussées en asphalte
des mines
comprirné
qui ne proviennent
du \ al-de-Travers
et, à Berlin, la compade 300.000 mètres carrés
gnie a l'entretien
de chaussées.
10. La paroisse nationale de Saint-Sulpice a élu pour pasteur M. Jules André.
La direction
des finances de Neude M. Paul
chàtel a repu des héritiers
Humbert la somme de 2000 fr., destinés
au fonds Dul3ois.

Le
projet (le budget cantonal pour
1890 prévoit les recettes à 9,851,156 fr.
35 et., et les dépenses à 9,87'. 900 fr.
45 et. ; donc déficit présumé, 23,744 fr.
11 et.
12-13. Deux conférences de M. Nurna
Droz, conseiller fédéral, sur la loi fédérale
concernant la poursuite et la faillite, la
première à la Chaux-de-Fonds, la seconde,
le lendemain, au Locle.
15. Célébration parla Société de Zofingue
(le la fête anniversaire du Grutli.
Le
Musée
historique
Neuchâtel
(le
a reçu. dans le cours (le cette année, une

36 foule d'objets dont nous ne pouvons reproduire le détail.
17. La votation sur la loi fédérale de la
poursuite et de la faillite a donné pour
notre canton le résultat suivant: 12,560
oui, 82& non.
de
brillants
la
M.
suite
examens,
-A
Jules Cuche a obtenu à l'Université de
Berne le diplôme de docteur en droit.
Les
à
étant
partis
politiques
arrivés
une entente au Locle pour la composition
du Conseil communal, celui-ci sera composé de 23 radicaux, 12 libéraux, 5 grutléens.
27. Grand incendie aux Geneveys-sur
Coffrane, deux grandes maisons ont été
complétement détruites; deux hommes et
une femme ont péri dans les flammes.
Les villages de la Côte, Peseux, Corcelles-Cormondréche et Auvernier, sont
pourvus d'un réseau téléphonique réuni à
celui de Neuchâtel.
Le
Conseil
d'Etat
à
Henri
accordé
a
Berthoud une médaille d'argent pour le
courage et le dévouement dont il a fait
preuve en sauvant un jeune garçon qui
allait se noyer, le 31 août.
Décembre 5. Conférence à Neuchâtel du
prince Roland Bonaparte, sur son voyage
au cap Nord.
7. Assemblée à Boudevilliers pour étudier la question de l'établissement d'un
réseau téléphonique au V'al-de-Ruz.

11. Mort de M. Louis Sandoz, employé
pendant de longues années au département
des Finances. Nous nous plaisons à rendre
hommage à ce fonctionnaire
modèle, (lui
à une extrême
unissait
modestie
un
dévouement
sans bornes aux devoirs de
sa charge importante.

14. Fondation (l'un cercle ouvrier catholique à la Chaux-de-Fonds.
16. Notre compatriote, M. Ch. Faure,
vient d'être nommé officier d'Académie
pour sa publication : L'Afrique
explorée.
L'influenza,
dans
le
tout
qui
sévi
a
canton et bien au-delà, a fait son apparition à la Chaux-de-Fonds d'une manière
bien curieuse: tout le personnel du bu-

reau des postes est malade et a dù être
remplacé par des employés du bureau
central.
19. La Société du paragrêle s'est réunie
à Neuchàtel. 320 propriétaires de 6795
ouvriers ont payé la prime. La fortune de
la Société est, à ce jour, de 17.266 fr.
50 et. L'Etat de Neuchâtel a fait don à la
Société de 300 fr.
20. Les assisesfédérales se sont ouvertes
dans l'ancienne salle du Grand Conseil, à
Neuchàtel, pour le procès des anarchistes.
La cour est composée de MM. Roguin, président, Dr Moi-el et Olgiati, jurés fédéraux.
Les prévenus ont été acquittés.
le diM.
Léon
DuPasquier
obtient
plôme de docteur en philosophie à l'Université de Zurich, après de très beaux
examens.
21. Mort de M. Alphonse \Vittnauer,
teinturier, une figure neuchâteloise bien
connue des habitants (lu chef-lieu, orateur
populaire plein (le verve.
26-27. Réunion à Neuchàtel de la Société suisse des voyageurs de commerce.
Délibérations et banquet, où M. Monnier,
président du Conseil communal. souhaite
la bienvenue à nos hôtes, dans l'antique
cité du premier des Pourtalès et de David
(le Purrv.
27. Réunion
au Château de Travers
(les localités intéressées à la construction
d'un chemin de fer reliant le Val-de-Travers aux ponts, sous la présidence
(le M.
Petitpierre,
du Val-depréfet du district
Travers.

Mort
M.
de
Zélim
Perret.
(Voir
notice
nécrologique. )
31. L'exportation d'horlogerie du district consulaire (le la Chaux-de-Fonds a
été, pour 1889, de 6,737,08'11 fr. 70 et.
L'augmentation sur 1888 est de 55.833 fr.
50 et.

1890
Janvier 4. Mort (le M. William Mayor,
arclºilectc. (Voir notice nécrologique. )

37 6. Apparition d'un nouveau journal à
la Chaux-de-Fonds : La Sentinelle, rédigée par M. Walter Biollev.
8. On a trouvé près des Convers, dans
un endroit dégarni (le neige, six morilles.
En janvier. le cas est rare.
15. Mort de M. Henri Colin, géomètre,
bien connu à la Côte sous le nom de M. le
président Colin, universellement apprécié
pour l'intérèt éclairé qu'il portait à toutes
les affaires publiques.
Mort de M. Il. Gagnehin, pasteur.
(Voir notice nécrologique. )
17. Le bureau de Contrôle de la Chauxde-Fonds a voté à l'unanimité les allocations suivantes: 5000 fr. pour parachever
la construction du Miment de l'Ecole de
commerce. 7000 fr. pour laboratoire et
horloge électrique; 17.500 fr. pour budget de l'Ecole de commerce.
18. Mort de M. Fritz Berthoud. (Voir
notice nécrologique. )
La paroisse nationale de la Chaux-duMilieu élit comme pasteur M. Alfred
Jacc ues.
19. Mort (le M. Ch;itelain, commandant
de gendarmerie. Grâce à son énergie. il
avait su donner au corps qu'il dirigeait
une discipline solide et a, de cette manière,
mérité la reconnaissance de ses concitoyens.
- M. Paul Jeanrenaud, directeur du
[Vine arrondissement postal, reçoit (le
l'administration fédérale des postes suisses,
pour longs et lovaux services, un magnitique chronographe en or. que lui a remis
en personne M. Hiihn, directeur général
(les postes. Ceux qui ont fait l'expérience
de l'aménité et (le la courtoisie (lu directeur (lu IV'ne arrondissement. trouveront
que la distinction est aussi méritée que
flatteuse.
23. Violent ouragan, accompagné (le
torrents (le pluie, (lui se déchaine sur les
montagnes, en particulier au Locle et aux
Brenets. Cheminées, fenêtres, enseignes,
étaient emportées par la force du vent. La
ýe
poste (les Brenets a versé. Il s'est produit
très curieux phénomène suivant: la

colline (les Crètets, du côté des Eplatures,
de
littéralement
s'est trouvée
couverte
chenilles
vivantes
(lui,
examinées,
ont
à trois espèces différentes,
paru appartenir
l'une,
le telepltor-us fuscus,
les deux
indéterminées.
Les plus
autres,
vieux
paysans ne se souviennent
pas d'avoir vu
chose pareille.

25. Mort de M. Jean Courvoisier, directeur des finances communales à Neuclºôtel. (Voir notice nécrologique. )
Le
de
Cernier
recensement
accuse
1190 habitants, !10 de plus qu'en 1888;
celui (le Colombier, 1903, soit 55 (le plus
qu'alors. 27. Le Fonds des Vieillards a pu servir.
eu 1889, des pensions (le 100 fr. à 99
Le fonds lui-nºème est de
vieillards.
199,792 fr. 95 et.
La Banque commerciale est en pleine
elle pourra donner- à ses actionprospérité;
divi1889,
un
naires, pour l'exercice
(le
du
dende (le 28 fr., ce qui représente
:,. (i0 0/0.
30. La section de Neuchâtel
(le la Sodéficiété de géographie s'est constituée
d'un règlement
nitivement
par I'adoption
d'un comité de trois
et la nomination
membres.
31. Le Conseil d'Etat a décerné comme
suit les prix fixés pour les chronomètres :
\ardin,
prix généralM.
chronomètres
ºle
marine; deux prix égaux, MM. Nardin et
Grandjeam.
du Locle. Chronomètres
de
poche observés pendant six crois: 1° Association ouvrière du Locle; Y° M. Ilu uenin.
aux Ponts; 3° M. Gº"andjean, au Locle.
Chronomètres
(le poche observés durant
Barbezat. au Locle : 21, M.
un mois :1°M.
Girard Pcrregaux,
à la Chaux-de-Fonds;
3° M. Charles Humbert,
à la Chaux-deFonds; 4° M. Nardin, au Locle.

Séance littéraire et musicale (le la
Société de 7.ofingue.
L'influenza
décime
presque entièrela
Juvet,
famille
à la Côte-aux-Fées.
ruent
Février 2. A Colombier, on -a vu à
7 h. 20 (lu soir un ma-nifique bolide (lui

38 traversait le ciel sous la forme d'une grande
boule verte.
La Fraternité du Vignoble recoit de
Mf11e
Jean Courvoisier la somme de 1092 fr.,
en souvenir de son mari. La somme sera
efrectée au fonds de réserve.
des Convalescents est venu
Le
Fonds
en aide en 1889, à 66 personnes; le fonds
capital n'a pas varié, il est d'environ
70,000 fr.; quant au fonds de réserve, il
s'est augmenté de 126 fr. 44 et.
3. Le Conseil communal de Neuchàtel
reçoit de M. Guillaume de Pourtalès un
legs (le 20,000 fr., aux fins d'accroître les
collections communales. Cette somme sera
administrée à part, sous le none (le Fonds
Guillaume de Pourtalès. Ce donateur est
mort le 1P1' septembre 1889, à Gren
après avoir passé presque toute sa vie à la
cour (le Berlin.
4. Le fonds scolaire de prévoyance avait,
au 31 décembre 1889, un capital de
176,390 fr. 41 et.; la Société elle-même
comptait, à cette date, 1183membres; elle
a revu (les héritiers de M. Paul Humbert,
ancien professeur et ancien négociant en
notre ville, la somme de 2000 fr.
10.11n signale à Neuchàtel une légère
secousse de tremblement de terre, à 11
heures du soir.
Le Conseil communal
la Chaux(le
de-Fondsa revu deMf11eveuve Zélim Perret
entre 19
un clou de 7700 fr., à répartir
sociétés (le bienfaisance ou d'utilité
publique de la Chaux-de-Fonds.
11. Mort du rév. père Athanase, capucin
(Voir notice nécrologique. )
(lu L: ºnderon.
12. Mort de M. Paul Claudon, à Colom-

bier. Il a laissé toute sa fortune disponible,
environ 45.000 fr., au fonds \Vinkelried.
14. L'orphelinat Borel a 86 enfants,
dont 53 garçons et 33 filles. Les comptes
soldent par un boni de 121,000fr.
La maison J. Thomas, à Neuch.ltel,
vient (le recevoir une médaille d'or (le
l'Exposition internationale de Nice, pour
sa belle et solide fabrication de tonneaux.
16. M. Ernest Schinz a été élu pasteur
de Buttes, à l'unanimité de 1206votants,

18. Le Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel a reçu de M. Perrier, ingénieur,
établi à Buenos-Ayres, une collection
d'oeufs, de nids et de peaux de lézards,
recueillis par lui-même au Brésil.
I)u
13
1889
18
février
novembre
au
1890, il n'y a eu aucun décès aux Fplatures, quoique, dans ces deux mois, l'influenza eùt sévi avec le plus de force.
Neuchâtel-Serrières
La
de
population
était, en janvier 1890, de 16.337 âmes,
celle du Locle de 11,310 et celle de Fleurier de 3106.
Les
les
les
radicaux,
grutléens
et
libéraux de la Chaux-de-Fonds décident
de célébrer en commun la fète du 3tr mars.
19. Soirée littéraire de la Société de
Belles-Lettres.
20. Assemblée des actionnaires du
Crédit foncier, sous la présidence de M.
Victor Reutter. Les prêts hypothécaires de
l'année ont été de 753,550 fr., le dividende est fixé à 28 fr., comme l'année
précédente.
Secours a reçu 213 femmes,
L'asiledu
dont 68 Françaises et 145 Allemandes.
Recettes et dépenses ont été les unes et
les autres. de !i833 fr. 9!1 et.
L'asile
Ruche,
Fontaines,
la
à
(le
a
abrité 25 femmes. dont 23 Suissesses, 1
Allenauule et 1 Française.
23. Réunion à Neuchâtel (le la Fédérades Sociétés
d'horticulture
de la
tion
Suisse romande,
de
sous la présidence
M. Brunner, de Lausanne.
La Fédération
compte huit sections.
Mort de M. le professeur Sacc, ancien
à l'Académie
de Neuchâtel.
professeur
(Voir notice nécrologique. )

Le
budget
1890,
le
pour
adopté
par
Conseil communal (lu Locle, prévoit en
dépenses 115i,233 fr. 58 et., et en recettes
! 36, P09 fr. 25 et., ce qui donne un déficit
présumable de 18,8211fr. 33 et.
27. Première réunion d'initiative pour
l'établissement d'un tramway NeuchâtelSaint-Blaise.
Mars 1. Comme les années précédentes,
les partis politiques rivalisent d'entrain

39 pour célébrer dignement l'anniversaire de
la fondation de la République en 1848.
3. Le recensement de la Sagne donne
le chiffre de 1678 habitants, qui se subdivisent comme suit: 1099 Neuchâtelois, 537
Suisses d'autres cantons et 42 étrangers.
Il ya
une légère diminution depuis
1888.
7. Une des entreprises les plus utiles
de notre canton, la cuisine populaire de
la Chaux-de-Fonds, est en pleine voie de
prospérité, et ses locaux devenant trop
exigus, la Commune a généreusement
accordé, comme subvention pour des aménagements nouveaux, la belle somme de
20,000 fr. La douzième année (1889) de
cette institution est celle qui a présenté
les plus brillants résultats, car les recettes
se sont élevées à près (le 140,000 fr.
8. Le bateau à vapeur qui fait le service
entre Morat et Neuchâtel a été arrêté par
les glaces à l'embouchure de la Broye.
Locle.
Mort de M. A. Breting,
au
député du Locle au Grand
M. Breting,
Conseil, a joué dans notre canton un rôle
(lui méritait d'être relevé, car tout en étant
fermement attaché à ses principes, il avait
le mérite rare (le ne pas froisser ses adversaires politiques.

12. Quatrième législature du Synode de
l'Fglise indépendante. Les registres de
paroisses indiquent 3559 électeurs.
14. Notre compatriote, M. Louis Gauchat, de Lignières, vient de recevoir de
l'Université de Berne le diplôme de docteur
en philosophie, après des examens dont il
est sorti avec la note la plus flatteuse
(sumnnta citrnt laude).
16. Réunion (le la Fraternité du Vide
M. J. -A. Dula
présidence
sous
gnoble,
commun. La Société compte 971 membres,
elle a déjà payé, à l'occasion de 79 décès,
la somme (le 75,000 francs en chiffres
ronds.
Un Comité d'initiative s'est formé à
la Brévine pour établir un régional qui reliera la Brévine à la Chaux-du-Milieu et au
Locle. Aux Bavards, on songe aussi à un
régional Verrières-Bavards-Brévine-Locle.

20. Les comptes de la Commune de
Neuchàtel soldent par un boni de 41,446
francs, provenant d'un excédant sur les
recettes (le 8000 fr. et d'une diminution
sur les dépenses de 39,000 fr.
22. L'Orphelinat Borel a reçu, par testament olographe de M. F. Clottu, 9000 fr.
24. La Société de Prévoyance, l'une
des plus florissantes de notre canton, ne
compte pas moins de 9407 membres. On
peut juger de son utilité si l'on réfléchit
que, depuis 1851, année de sa fondation,
soit pendant une periode de 38 ans, elle a
pu distribuer plus d'un derni-million à des
malades ou- à (les héritiers. Puisse cette
belle institution marcher toujours en progressant.
25. Ouverture de la gare de Serrières.
Notre compatriote, M. le général de
Gélieu, commandant (le place à Coblence.
a pris sa retraite après une carrière militaire aussi longue que glorieuse.
26. Banquet de la Société de BellesLettres.
27. Vente en faveur (lu Musée historique de Neuchàtel; cette vente a produit
6138 fr. 30 et., qui ont été remis à la Commission du Musée.

Examens de l'Ecole cantonale d'agriculture à Cornier. Sur 10 élèves de la classe
supérieure. 9 ont obtenu des diplômes. La
classe supérieure
sera de 13 élèves, 15
nouveaux sont admis, de sorte que toutes
les places sont occupées.
29.

31. Le Bureau de Contrôle (le la Chauxde-Fonds a poinçonné en mars :33,389
bottes d'or, !r993 bottes d'argent, 2379
anneaux or et argent.
Notre com)atriote, M. Adrien Krebs,
professeur à l'rcole alsacienne (Paris), a
reçu du gouvernement français les palmes
d'officier de l'instruction publique.
On signale la venue (les premières
hirondelles à Neuchàtel.
Avril. 1. L'éclairage au gaz cède le pas
au Locle à l'éclairage électrique, après
trente ans de services rendus.
La première école de recrues fait son
entrée à Colombier : Neuchàtelois. Bernois,

40 Fribourgeois, Genevois et Valaisans, au
nombre de 580.
3. Le Grand Conseil accorde aux Communes de Neuchàtel et (le la Chaux-deFonds la concession des forces motrices de
la Reuse.
10. Jubilé de M. Louis Favre, directeur
du Gumnase cantonal. M. John Clerc, directeur du département de l'Instruction
publique, ouvre la séance et relève le fait
rare de cinquante années vouées à l'enseignenment de la jeunesse; il offre au jubilaire un superbe plateau d'argent aux
armes de la République. M. Billetter retrace le vaste champ d'activité de M. Favre.
M. Jureensen, dans un discours où l'esprit
le dispute à la grâce. parle de M. Favre
comme romancier national. Enfin, M. Favre clôt la séance en rappelant quelques
souvenirs qui lui sont personnels, souvenirs
qui charment et touchent l'assistance. Cette
belle fête se termine par un banquet où
l'entrain et les discours n'ont pas manqué.
l'assemblée patriotique
de
Le
comité
radicale de Neuchftel a chargé un comité
de sept membres de s'occuper de l'érection
d'un monument à Alexis-Marie Piaget,
République
de
la
premier président
neuchtiteloise.
12. Examens de sortie (le l'Ecole (le
commerce. Sur dix candidats, huit ont
passé avec succès ces examens.
Conseil général de Fontainemelon
Le
décide d'installer l'eau dans les logements,
et d'accorder à cet effet une somme de
62.000 fr. au Conseil communal.
16. Réunion du Synode de l'Eglisc indépendante, ouverte par un éloquent serpasteur à la
mon de M. Borel-Girard,
Chaux-de-Fonds. sur Matth. XVI, v. 18:
Les portes (le l'enfer, etc.
Un de nos compatriotes, M. Auguste
Jacottet, ingénieur, établi à Vienne, a
des c,fbles pour
obtenu la fourniture
l'éclairage électrique de la ville (le Vienne.
17. Mort de M. Ed. Coulin, directeur (le
la Banque cantonale neuchàteloise. (Voir
notice nécrologique. )
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L'Académie française décerne le prix
-Marcelin Guérin (4000 fr. ) à notre compatrioteet collaborateur au Messager boiteux,
M. Philippe Godet, pour son bel ouvrage :
Histoire littéraire de la Suisse française.
Cette distinction est d'autant plus flatteuse
que l'Académie se montre très réservée
envers les étrangers à la France.
L'Université de Genève décerne à
M. J. Cavin, de Couvet, le diplôme de
chimiste, à la suite de brillants examens.
28. Le corps académique de Neuchâtel
a délégué MM. Mentha et Béraneck, professeurs, aux fêtes qui auront lieu à Montpellier pour le six centième anniversaire
de la fondation de cette illustre Université.
Le major Percv Clibborn, (le l'Armée
du Salut, a été condamné par le tribunal
de Neuchâtel, à huit jours de prison, pour
rupture de ban. Il n'avait pas tenu compte
de l'interdiction prononcée contre lui par
les autorités du pays de venir chez nous.
dans le district
L'invasion
des
souris
de Boudry prend des proportions si inquiétantes, que le département de l'intérieur
et le préfet du district ont insisté auprès
des Communes pour arriver à des mesures
d'ensemble contre ces terribles rongeurs.
21. La foire de Cernier a été, malgré le
temps un peu froid, très fréquentée. Les
achats étaient nombreux, mais les prix
sont restés un peu bas.
Mai 1. Ouverture de la 2PmeExposition
de peinture à Neuchâtel.
Une nouvelle
industrie
intros'est
duite dans notre canton,
la fabrication
d'allumettes
de Fleurier.
Elle occupe de
60 à 70 ouvriers et deviendra
florissante
dans la mesure où le public neuchâtelois
d'une
saura soutenir
manière
effective
cette industrie naissante.

5-6. Séance d'apiculture à Colombier.
On ya entendu des rapports très intéressants de MM. Descoullayes, Lang
et
gel
Gubler. Puissent-ils développer chez
nous
le goût de l'apiculture 1
10. Mort de M. le Dr C.
Zürcher. Cet
-F.
excellent docteur qui, pendant une quarantaine d'années, a pratiqué la médecine

dans notre canton, ya laissé le souvenir
d'un homme tout à la fois intelligent et
dévoué. C'est une figure sympathique que
nous saluons à son départ regrettable.
12. La Société d'embellissement du
Locle a reçu de M. Eugène Humbert la
cession du terrain qu'il possède à la rue
du Marais. Grace au généreux donateur,
la Mère-commune (les montagnes pourra
recevoir quelques embellissements.
17. La Cour de cassation pénale casse le
jugement rendu par le Tribunal (le Neuchâtel, condamnant M. le major P.-J. Clibborn à huit jours de prison pour rupture
de ban. Le major Clibhorn a fait vingthuit jours de prison préventive.
20. Le Grand Conseil accorde au Régional du Vignoble la somme de 400,000
francs. Grande joie et liesse à Boudry et à
Cortaillod.
MM. Ohlme er frères fondent aux
Parcs (Neuchâtel) un établissement de
parfumerie et une fabrique de savons en
tous genres.
23-24. Tir annuel des abbayes de Couplus
de sucLes
le
tireurs
qui ont eu
vet.
cès sont, à la cible Patrie: César Perrin, de
Colombier; à la cible Société : Alcide
Hirschy, de Neuchàtel; aux primes de
grand nombre: César Perrin, (le Colombier.
23. Le Grand Conseil accorde au Régional des Brenets une nouvelle subvention
de 95,000 fr.
24. La Société d'agriculture, réunie à
Cornier, décide que l'on donnera des cours
agricoles élémentaires et gratuits.
à Colombier de la Société
de secours mutuels français,
qui fête son
25me anniversaire.
M. Fournier
dépose
une couronne sur la tombe des Français
morts à Colombier en 1871, lors de l'accident (le chemin (le fer, et prononce, ainsi
que M. 1)urand, un discours émouvant.
25.

Réunion

Mort (le M. Béguin-13iihler, ancien
Pendant quelques
préfet (le Boudrv.
3oudry,
de
puis retiré à
" nnées préfet
Rochefort et finalement à Neuchàtel. M.
Béguin a laissé le souvenir d'un fonctionnaire bienveillant.

29. Assemblée générale à Neuchàtel de
la Société de géographie.
Juin 1. Le Conseil d'Etat décerne à
J. Schuwey, conducteur du Jura Neuchàtelois, une médaille d'argent pour un acte
de courage et de dévouement.
1111. F. et J. de Purs donnent au
Musée les deux beaux tableaux : la Brûleuse d'herbes, de Gaud, et le Pèlerinage
à Gléresse, d'Anker.
Le Conseil d'Etat a composé son bureau comme suit, pour la période 18901891 : MM. John Clerc, président; Cornaz,
vice-président; Grether, secrétaire; Comtesse, secrétaire-adjoint.
3. Séance de printemps du Synode (le
l'Église nationale, qui crée un poste de
subside de l'Eglise de la Chaux-de-Fonds.
Il vote l'impression d'un rapport de M.
Ladame sur la liturgie de la ratification.
MM. Wavrc et Perrochet sont délégués à
Berne pour la conférence (les pasteurs des
Églises nationales suisses, et M. P. Borel,
de la Chaux-de-Fonds, au Vigan, pour la
réunion du Synode officieux des Eglises
protestantes de France.

5. Un violent orage se déchaine entre
Bevaix et Neuchàtel. Corcelles,
Cormondrèche, Boudry ont été particulièrement
On trouve par places (les
endommagés.
de gréle de 30 centimètres
amoncellements
de haut. Les lignes télégraphiques
et téléphoniques ont souffert en divers endroits.

6. L'Académie des sciences industrielles, arts et manufactures à Paris, a
décerné à notre compatriote, M. Pétremand, une médaille d'argent pour ses
chaussures imperméables.
8. Réunion de la Société des typographes
de Neuchàtel à Chaumont.
Tir des Armes-Réunies à la Chaux-deFonds: grand succès. affluence devisiteurs.
Un anonyme, membre de l'Eglise
nationale du Locle, a donné 500 fr. pour
les orgues de cette localité.
14. Première course d'essai (lu funiculaire Ecluse-Plan, à la satisfaction des personnes présentes.
17. Éclipse partielle de soleil.

42 D'après
le
79me
de
Chambre
la
rapport
d'assurances, il ya eu du fer mai 1889 au
fer mai 1890,46
incendies dans notre
canton :6 dans le district de Neuchàtel,
6 dans celui de Boudry, 4 au Val-de-Travers, 2 au Val-de-Ruz, 9 clans le district
du Locle, et 19 dans celui de la Chaux-deFonds. L'excédant des recettes a été, pendant cet exercice, de 171,355 fr. 55 et.
Quatre personnes, dont deux femmes
et deux enfants, se sont jetées dans le
Doubs à la suite de chagrins domestiques.
On n'a pu sauver que la plus jeune des
femmes.
18. Le Conseil fédéral a acheté au Salon
de Berne les oeuvres de deux de nos coinpatriotes: le Cortège (le noces en Valachie,
de M. Jacot-Guillarmod, et l'Aiguilleur, de
M. le professeur F. Landry.

95me anniversaire
de
la
fondation
de
l'Hospice (le la Côte. L'hospice (lui avait
débuté d'une manière fort modeste avec
5 lits dans un appartement
loué, a maintenant une maison à lui et abrite 55 npalades. Depuis l'année de son origine, il a
reçu 613 malades et a reeu en dons
y8ýp.000 fr., et en pensions 938,000 fr. Il
425,300
fr.,
a dépensé
sans comlrter
77,000 fr. pour achats et constructions.
Le Musée (le peinture
s'est enrichi
(le deux tableaux : Jane., (le M. E. Delachaux, offert par son auteur; la Pompe (lit
d'Euène
Burniuºd,
don (le Mille
village,
Alphonse de' Coulon en souvenir
de son
mari, (lui fut pendant de longues années
le conservateur
dévoué (lu Musée.

22. La paroisse indépendante de Boudevilliers élit comme !pasteur M1.DanielJunod.
Mort de M. F. Favre-Weber, député
au Grand Conseil, enlevé prématurément
à l'affection (les siens.
23. Splendide fête vénitienne à Neuchâtel, avec le concours de la Fanfare.
24. Mort de M. Louis-Edouard Montandon. membre (lu gouvernement provisoire
en 18118.(Voir notice nécrologique. )
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Combe, T.
Chez nous. Nouvelles
jurassiennes avec illustrations de A. Bachelin, 0. Huguenin et Huguenin-Lassauguette. 1 vol.
Elzingre, Henri.
Le canton de Berne.
1 vol. avec carte.
Favre, Louis.
Deux récits: Le Robinson (le la Tène; La Désirée. 1 vol. in-12
illustré (le 20 dessins de 0. Huguenin.
Franel, Marie-S.
Croquis de montagne. 1 vol.
Daniel Cummings.
Gaullicur, Henri.
1 vol.
Les Chansons de nos
Godet, Alfred.
grand'mères. Nouvelle édition avec illustrations de MueLucie Attinger et musique'
avec accompagnement de piano, par
J. Lauber.

ßIßLIOGIIAPIlIE
1ELCIIATELOISE
Attinger, G.
Gram maire grecque, par
Adolphe Ka';gi. Traduite de l'allemand sur
la 2meédition, par Gustave Attinger, docteur en philosophie, professeur agrégé à
l'Académie de Neuchàtel. 1 vol.

Bachelin, Léo. - Menus propos sur la
XXIIIme Exposition de peinture à Neuchâtel. Broch.
Biollev, P.
Costa-Rica
et son avenir,
par Paul Biolley. licencié ès-lettres, professeur au INcée de San José de Costa-Rica.
Etude accompagnée d'une carte en couleurs.
Biollev-, W.
Trop tard. Etude de
moeurs neuchâteloises. 1 vol.
Boillot. A.
L'infanterie au combat et
la petite guerre, par Gcur; ý Cardinal de
Widdern, lieutenant-colonel au régiment
d'infanterie 11°99. Traduit par le capitaine
Boillot, instructeur
d'infanterie.
1 vol.
in
-l3 avec '! 0 figures et esquisses, une
esquisse annexe et une carte.
Borel. E.
La loi fédérale sur lapoursuite pour dettes et la faillite, par Eu;, ène
Borel. docteur en droit. Broch.
Borel-Girard.
Rayons (le Pâques.
G.
Poésies
(tpasteur; illusMill.
par G. Borel-Girard.
trations de Walter Paget. AI

Borel-Girard, G.
de
SaintSouvenir
Loup. Poésie,. Plaquette.
Borel, L.
le NouveauÀkditations
sur
Testament,
suivies de prières pour le
culte de famille. par L. Borel, ancien pasteur. lll'uc partie : de la y"' Kpitre aux
Corinthiens îr l'Apocalk
pse de saint Jean.
1 vol.
Cassahois,Marie.
L'Offrande. Poésies.
i vol.
Dr A.
1.
folie
Châtelain. de . -.!.
La,

IiOlisseau.

1

%ol.

Godet, Frédéric. - Etudes bibliques.
Seconde série. Nouveau Testament, par
F. Godet, professeur. 1 vol. 2meédition.
Le Dimanche.
Godet, Frédéric.
Broch.

Godet, Philippe. - Histoire littéraire
de la Suissefrançaise. 1 vol.
Gretillat. A. - Exposé de théologie
systématique, par A. Gretillat, professeur
de théologie à la Faculté indépendante de
llogmatique. Il. SoNeuchàtel. Tome
tériologic. Eschatologie. 1 vol.
La Réserve légale.
Guinand, E. Proposition relative à la solution pratique
de la question sociale, par E. Guinand,
architecte. (Conférence donnée à Lausanne
le ler février 1890. ) Broch.
Huguenin. 1?douard. - Echos du passé;
Récits : Un déclassé; Vieux souvenirs;
Soeur
Cornaz;
Madame Jaquct; Monsieur
,
Blanche Lueic. 1 vol.
Huguenin, Oscar. - Récits du cosandier. 'E nouvelles, illustrées de 51 dessins
1
l'auteur.
vol.
(le
r La maxique
est celle qui a été recueillie
M.
A. Godet dans nom campagnes.
frM.

auber u' rn a fait que l'accompagnement.
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Ladame, Henri. - Projet de gare avec
élévateur à Serrières, par H. Ladame,
ingénieur. Broch.
Perret, A.
L'Education morale dans
les écoles publiques, par A. Perret, professeur à l'école secondaire de Fleurier.
1 vol.
Renaud, Alfred.
Cours théorique et
de comptabilité commerciale,
pratique
par A. Renaud, professeur à la Chaux-deFonds. i vol.
Nos paysans.
Ribaux, Adolphe. _
Nouvelles neuchâteloises
avec illustrations
par Eugène Colomb. 1 vol.
Tripet, Maurice et Colin, Jules. - Les
Armoiries historiques de Neuchâtel d'après
les sceaux et les monuments de la ville.
Broch.
Tripet, Maurice et Colin, Jules. - Armoiries de familles neuchâteloises tirées
de l'armorial manuscrit du notaire J. Huguenin, justicier au Locle.
La
Trippet, Maurice et Diacon, Max.
Regalissima Sedes et la reine Berthe à
Neuchâtel. Broch. avec planches.
Tripet, Maurice.
Croix suisse et
La
la Croix fédérale. Lettre à nos concitoyens
avec planche.
Tripet, Maurice. - Observations sur le
message du Conseil fédéral à l'Assembléefédérale, concernant les armoiries (le
la Confédération suisse. Lettre-notice respectueusement dédiée à la Haute Assemblée fédérale. 27 novembre 1889.
Thévenaz, Marie.
Manuel d'ouvrages
à l'usage des classes secondaires et industrielles, par Mme M. Thévenaz, maîtresse
spéciale (les classes secondaires et industrielles. 1 vol. in-12 avec vignettes.
Un mot aux enfants de Dieu et aux
églises indépendantes, en face des persécutions et des dénis de justice dont l'Armée
du Salut est l'objet, par un ami. Une
feuille.

Une joyeuse veille de Noël. Histoire (lu
petit Louis et de sa famille. Conte de
Noël. Broch.
Vuille, Albert.
Nouvelles etfantaisies.
Régina Vanel; Simple histoire; Fantaisie;
Le dernier des Campredon; 4 nouvelles.
1 vol.
Wavre, William.
Falsifications d'antiquités lacustres, 1859-1890. Broch. Tirage à part du Musée neuchâtelois.
Guillaume, Ch.
de Fleurier, ancien
-Ed.,
élève de l'Acad. de Neuchâtel. - Traité
pratique de la thermométrie de précision.
1 vol. in-8.
ALBUMS,

CARTES, ETC.

Album illustré du canton de Neuchâtel.
Dessins d'après nature par F. Huguenin.
La cuisine de la ménagère économe et
de la garde-malade, par M11eO. D. 1 vol.
in-12. ,
Projet de construction d'un tramway
Neuchâtel-Saint-Blaise.
1890. Broch.
Grellet, Jean.
descendance de la
La
maison de Neuchâtel, comprenant les
dynasties de Fribourg, Bade-Hochberg et
Orléans-Longueville, ainsi que les branches
illégitimes de Neuchâtel-Vaumarcus
et
Arberg-des Pontins, pour faire suite au
Tableau généalouique et héraldique (le la
maison de Neuchàtel, par Jean Grellet,
1889.1 planche folio eh romolithographique.
Borel, Maurice et L atour, Luron. Carte murale du canton de Neuchâtel, par
M. Borel, graveur-géographe, et L. Latour,
inspecteur des écoles.

Borel, Maurice. - Relief de la carte du
canton de Neuchâtel.
Convert, Nelson. - Tableau graphique
du mouvement des eaux des lacs de Neuchâtel et Bienne, de 1870 à 1880, par
N. Convert, ingénieur.
-t--
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NÉCROLOGIE
JULES JACOT-GUILLARMOD
Le peintre J. Jacot-Guillarmod
naissait à la Chaux-de-Fonds
en
1828. Dès ses premières années, il
s'éprit d'images et d'animaux. Ces
deux affections combinées devaient
développer un talent original consacré à interpréter les sites du Jura
neuchâtelois.
Le jeune homme apprit les premiers éléments de son art à l'atelier
de M. B. Menn, à Genève, d'où il
passa ensuite à celui de Gleyre, à
Paris, puis dans celui (le T. Couture.
Revenu en Suisse, il s'installa à la
Cibourg, d'où il envoyait ses premières toiles à l'Exposition de Neuchâtel en 1853. De la Cibourg, il alla
s'établir au Neubaus, propriété de
sa famille, entre Cerlier et SaintJean, où il s'occupa un moment
d'agriculture.
C'est de ce moment
que datent plusieurs de ses meilleures toiles, Rues de Cerlier, et le
Labourage dans le Seeland.
Epris de pittoresque étranger, il
passa deux années en Transylvanie,
d'où il rapporta plusieurs toiles très
intéressantes; la plus remarquable
est la Récolte du maïs. En 1862) il
exposait à Neuchâtel Le coup de collier, souvenir (les carrières (le Montrouge, près Paris, qui fait partie de
la collection
du Musée de notre
Il exposa successivement :
ville.
Vaches au pdturage dans le Jura,
Roulage Valaque, Passage à gué sur
le Danube.

De Neuhaus, il se rendit à la Chauxde-Fonds, où il avait été nommé
professeur de dessin au collège. Il
occupa ce poste avec distinction jusqu'en 1873, époque à laquelle il vint
se fixer à Saint-Biaise.
Le professorat avait certainement
été funeste à l'artiste, qui n'en continua cependant pas moins à travailler.
Il faut citer : La poste du SaintGothard en hiver, Une ferme bermalade
noise. J. Jacot-Guillarmod,
depuis plusieurs années, succombait
à Saint-Blaise le 5 aoùt 1889.
C'est dans les scènes empruntées
a
au Jura que J. Jacot-Guillarmod
mis en évidence ses qualités individuelles : une intensité particulière
de dessin, une recherche de la vérité qui ne craignait pas la rudesse,
une couleur juste, sincère, agréable
il a
souvent. Comme animalier,
laissé, outre les tableaux déjà cités,
de superbes études, des dessins dont
plusieurs sont d'un maître, et où
s'affirme une science consommée,
fondée sur une rare puissance d'observation.
Le Musée de Neuchàtel a reçu
récemment une série d'études et de
dessins qui perpétueront parmi nous
le souvenir de ce talent fait de vigueur et de probité artistique.

LÉO LESQUEREUX
Né à Fleurier comme Fritz Berthoud, Léo Lesquereux a eu la destinée la plus étrange. Fils d'un fabricant (le ressorts, il devait succéder
à son père dans sa profession, mais
sa mure, qui rêvait (le le voir ministre, finit par obtenir qu'il ferait
(les études. Envoyé de bonne heure

au collège de Neuchâtel, où il menait
une vie besoigneuse, donnant des
leçons pour diminuer
d'autant les
subsides paternels, il montra des
aptitudes réelles, surtout pour les
lettres, et après avoir terminé sa
il partit pour l'Allephilosophie,
magne. A Eisenach, l'amour le fit
dévier loin du sentier de la théologie,
et pour pouvoir épouser Mile de
Wolfskeel,
très distinguée,
mais
sans fortune, il dut se vouer à l'enseignement, d'abord au Locle, puis
à la Chaux-de-Fonds, où il eut le
malheur de perdre l'ouïe, ce qui
l'obligea à chercher dans un travail
manuel les ressources qui lui manquaient. Il fut d'abord guillocheur,
et une crise horlogère survenant, il
tomba dans une gêne d'autant plus
pénible que la famille s'augmentait.
L'atelier
de son père devint son
refuge ; il y commença un apprentissage de deux ans avant de devenir ouvrier.
Né le 18 novembre 1806, il avait
alors 32 ans. Se sentant apte aux
travaux intellectuels vers lesquels le
poussaient ses goùts et ses pensées,
cette servitude le désespérait. Consacrant à la botanique, surtout à
l'étude des mousses, les rares loisirs
que lui laissait l'atelier, il réussit,
par des prodiges d'activité, à faire les
observations nécessaires pour rédiétendu et très
ger un mémoire
savant sur les tourbières, sujet mis
au concours par la Société d'émulation patriotique, et il obtint le prix.
Ce travail attira sur lui l'attention
du gouvernement et des naturalistes,
et il aurait sans doute obtenu un
emploi en rapport avec ses hautes
facultés, lorsque la révolution
de

46 1848 vint renverser ses plans et ceux
de ses protecteurs.
Appelé en Amérique par Agassiz,
il s'embarqua avec sa femme et ses
cinq jeunes enfants. Il a raconté dans
ses Lettres écrites d'Amérique les
souffrances de la traversée et ses
inquiétudes cruelles lorsque, arrivé
à Boston, aucune occupation appropriée à son état ne se présentait.
Enfin, il fut employé par le banquier
Sullivant, de Columbus (Ohio), à la
fois homme d'affaires et botaniste
distingué, à mettre en ordre et à cornpléter la collection des mousses américaines commencée par ce singulier
patron. Puis grâce à la protection de
Desor, alors séparé d'Agassiz et employé à des explorations géologiques
Lesquereux
fut
en Pennsylvanie,
admis dans le Survey du professeur
Rogers, avec lequel il étudia pendant
bien des années les gisements de
houille et les plantes fossiles qui les
composent. La science qu'il acquit
ainsi le plaça bientôt au premier
rang des botanistes s'occupant des
plantes fossiles, et c'est à lui qu'on
s'adressait de partout pour avoir des
renseignements certains sur la valeur des dépôts de houille ou de
pétrole à exploiter dans un pays et
dans un moment où ces matières
constituaient
une des principales
sources de richesses. Il aurait fait
fortune
s'il eût été un homme
d'affaires, et s'il n'eût pas été entravé
par les embarras et les pertes d'un
commerce d'horlogerie
qu'il avait
entrepris pour occuper ses quatre
fils et qui ne lui procura que des
déboires. Après avoir travaillé toute
sa vie avec un courage héroïque,
publié de nombreux
ouvrages de
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honoré
science qui font autorité,
notre pays dans le Nouveau-Monde
par son savoir et ses vertus, il s'est
éteint à Columbus le 25 octobre
1889, dans la maisonnette
qu'il
s'était bâtie et qu'il habitait avec une
de ses petites-filles.
Fleurier a de lui, dans son Musée,
un herbier précieux ainsi que des
plantes fossiles d'Amérique, et Neuchâtel a acquis sa collection de
mousses comptant plus de 2500
exemplaires.

ZÉLIM PERRET
Une figure bien neuchàteloise,
bien sympathique, a disparu le 22
décembre 1889, celle de Zélim
Perret.
Né le 29 juillet 1823 à la Chauxde-Fonds, il se mit de fort bonne
heure à l'étude de l'horlogerie dans
l'atelier de son père, qu'il reprit
pour son compte. Ayant voyagé en
Allemagne pour y placer ses marchandises, il eut l'idée de s'établir
à Berlin;
mais, dénoncé comme
républicain neuchâtelois, il dut partir au bout de vingt-quatre heures
avec sa famille. Revenu à la Chauxde-Fonds, il reprit sa fabrication,
qu'il ne quitta qu'en 1864, pour fonder une maison de banque qui porte
encore son nom.

Militaire zélé, il était major de
l'ancien bataillon 23, en 1863, puis
major de l'ancien bataillon de réserve
115, avec lequel il occupa la frontière le long du Doubs, dans l'hiver
de 1870 à 1871. Plus tard, il était
nommé commandant de place de la
Chaux-de-Fonds.
Fidèle aux idées de 1848, il fut

député au Grand Conseil pendant
plusieurs législatures, et longtemps
membre du Conseil national.
Zélim Perret s'intéressait à tous
les progrès ainsi qu'au bien de sa
localité; il a occupé une quantité
de fonctions administratives
avec
dévouement. Nature aimable, comlui
derrière
il
laissé
plaisante,
n'a
que des regrets. L'Hôpital de la
Chaux-de-Fonds, le Musée, la Bibliothèque, l'Ecole d'art, l'Ecole d'horlogerie et une quantité d'institutions
et de sociétés, ont reçu de lui, par
testament, des sommes qui prouvent
le patriotisme de cet excellent citoyen.

1:
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WILLIAM MAYOR
La mort presque subite de l'architecte W. Mayor, enlevé dans toute
la force de l'âge et du talent, a
causé à Neuchâtel et dans le pays
une émotion bien justifiée.
Né le 30 septembre 1844 à NewYork, où son père était fixé, il en
partait avec lui en 1856 pour s'établir à Neuchâtel; mais poussé par
il passon goût vers l'architecture,
sait à la faculté technique de Lausanne, puis à Paris, où il fut un des
élèves les plus distingués de l'Ecole
des Beaux-Arts.
En 1870, il entreprenait un voyage
considérable sur tout le littoral méditerranéen;
pendant près de deux
l'Espagne,
l'Italie,
la
il
visita
ans,
Turquie, la Grèce, l'Asie-Mineure,
la Syrie, la Palestine, FE
te, la
la Tunisie, l'Algérie,
Tripolitaine,
le Maroc. Il en rapporta de nombreux et précieux documents, mais
dessus
la
il
tout,
avait
acquis
par
2

t
ýý
ýý i
ý

connaissance de styles multiples, une
grande facilité de dessin, une conception rapide du sujet à traiter.
De retour à Neuchâtel, il cherchait
sur quel point du monde il irait
s'établir, indécis entre les Etats-Unis
lorsque son ami
et Constantinople,
et collègue, Paul de Pury, lui proposa de s'associer avec lui; il accepta,
et le bureau des deux architectes
eut, dès ses débuts, un succès justifié. Mais, en 1874, Paul de Pury
était enlevé par la mort, et W.
Mayor continua seul une carrière
pour laquelle il était si bien préparé.
Il termina l'église de Cressier, dont
les plans étaient l'eeuvre de son collègue. Son travail le plus considérable
est la distillerie Pernod, à Pontarlier,
jugée par les spécialistes comme un
modèle dans ce genre. Il a restauré
plusieurs édifices importants, particulièrement le château de Gorgier,
et édifié une quantité de maisons
de ville et d'habitations de campagne,
pour lesquelles il avait un style
particulier et original.
W. Mayor avait donné des leçons
à l'Ecole de dessin professionnel et
de modelage, où son enseignement
était apprécié. Bon, dévoué, d'une
droiture
d'une
aménité
parfaite,
charmante, c'était une des plus sympathiques figures que l'on pût rencontrer.

Le 4 janvier 1890, il était enlevé,
après une courte maladie, à l'âge de
45 ans.
CHARLES-HENRI MARET
Né le 22 décembre 1818 à Gorgier, Ch.-H. Maret avait été reçu
notaire en 1840, et occupé un poste

à la Chancellerie avant la révolution
de 1848. Il entra en 1849 à la Caisse
d'épargne comme secrétaire de la
direction et resta à ce poste jusqu'à
sa mort. En 1857 il avait fondé, avec
MM. Ritter et Desor, une société
qui fut la première Société de construction de notre ville et à qui l'on
doit le quartier du Vieux-Chàtel.
M. Haret s'occupa avec zèle des
affaires publiques : il fit partie de la
Constituante de 1858 et représenta
au Grand Conseil, pendant plusieurs
législatures, le collège de la Béroche,
fut
Il
de
Neuchàtel.
la
puis
ville
longtemps aussi membre du Conseil
général de la Municipalité et secréde
taire du Conseil d'administration
la Société des eaux. Dans ces fonctions diverses, il sut unir à beaucoup
de modestie un esprit juste, un
désintéressement
complet et une
inaltérable bienveillance. Il est mort
à Neuchàtel le 7 janvier 1890.

FERDINAND-HENRI GAGNEBIN.
Henri Gagnebin restera pour ceux
des
figures
les
l'ont
une
connu
qui
plus aimables et les plus cordiales.
L'aménité de son caractère, la culture de son esprit, son humeur enjouée, son heureux optimisme, lui
permettaient, sans faire tort au séde
de
repréconvictions,
ses
rieux
senter l'Evangile sous son côté particulièrement aimable et humain.
Il était né en 4816 à Engollon, où
son père était pasteur; après avoir
fait ses classes à Neuchàtel, il y
de
1836,
études
ses
commença, en
théologie, fréquenta ensuite les UniM
de
Berlin,
d'Erlangen
et
versités
fut consacré en 1841. Il fut d'abord
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ministre « impositionnaire », et dirigea quelques années un pensionnat
de jeunes gens. En 1849, il accepta
le poste de pasteur des Planchettes,
puis celui des Eplatures, dont il fut
le premier titulaire.
Mêlé aux affaires de 1856, il dut
quitter son pays : en 1857 nous le
retrouvons à Amsterdam, pasteur de
l'église wallonne.
Il y exerça un
ministère de trente-deux
années,
employant ses heures de loisir à
des recherches historiques,
pour
lesquelles il avait un don particulier.
Il fut en Hollande un des plus
fermes champions de la cause évangélique et prêcha longtemps à un
auditoire de plus de 2000 personnes.
Sa prédication solide et nourrie, en
même temps que chaleureuse et
populaire, a exercé une action que
rendaient encore plus profonde le
zèle et le dévouement apportés au
soin de son troupeau. Il déployait
envers tous une inépuisable charité,
et avait le don de se faire aimer:
« On devrait, lui disait plaisamment
une dame de sa paroisse, vous
appeler M. Gagne-coeurs. »
N'oublions
pas de rappeler ici
l'hospitalité
cordiale et généreuse
qu'il exerçait envers ses compatriotes
séjournant en Hollande, les conseils
et les attentions délicates qu'il prodiguait aux jeunes Suissesses si
nombreuses dans ce pays : elles
retrouvaient chez lui un coin de la
patrie, un foyer que l'accueil plein
de bonté de Mn'« Gagnebin leur ren'lait plus
cher encore. Le pasteur,
qui avait un riche trésor d'anecdotes
neuchàteloises
était un causeur
ClI, rmant, d'une saveur originale et

0

piquante, que les Suisses exilés ne
se lassaient point d'écouter.
Comme historien, il a donné de
nombreux articles à la France protestante, au Bulletin du protestantisme français et à celui de la Société
historique des églises wallonnes. Nul
ne savait mieux le passé de ces églises, n'avait scruté plus attentivement
leurs archives, et ses travaux l'avaient
mis en relations avec tous ceux qui
s'occupent en France de l'histoire
de la Réforme. Il n'était pas moins
familier avec les archives de notre
Société des pasteurs, dont il a recopié nombre de manuscrits presque
indéchiffrables.
Il a laissé sa riche
collection de livres concernant l'histoire du protestantisme français à la
Bibliothèque des pasteurs neuchâtelois.
L'état de sa santé l'avait obligé à
donner sa démission de pasteur en
1889. Rentré dans son pays, il y revenait vieilli, brisé par de cruelles
épreuves, et ne put poursuivre les
travaux favoris auxquels il espérait
consacrer ses derniers loisirs. Cet
homme excellent, ce Neuchâtelois
de la vieille roche, a expiré à Neuchâtel le 15 janvier 1890.

FRITZ BERTHOUD
(Avec portrait)

Fritz Berthoud est né le 7 août
1812 à Fleurier, où il a passé son
enfance; il étudia pendant plusieurs
années, avec son oncle Vust, pasteur,
d'abord à Môtiers, puis à 13oudry,
Le
l'accompagna.
il
caractère
où
sérieux et méditatif du professeur
laissa son empreinte sur celui de

son élève; c'est à cette école simple
et austère qu'il est devenu l'esprit
avide de lumière et de vérité que
nous avons connu. Son père, homme
de la vieille roche, légua à ses fils
sa philosophie sereine, son fin bon
sens et sa bonhomie
assaisonnée
d'enjouement.
A 16 ans, il partait pour Paris et
entrait dans la banque Berthoud
frères : il y resta comme associé
jusqu'en 1845 où, prenant sa retraite,
il se livra aux lettres qui l'attiraient
et à la peinture qu'il avait toujours
aimée, mais qu'il ne cultiva jamais
qu'en amateur. Marié en 1847, il
partageait son temps entre Paris,
Fleurier et des voyages qu'il a racontés dans les trois volumes qui
ont pour titre : Sur la montagne, et
où l'on aime à relire la Maison de
mon père, notice écrite d'une plume
émue, où sont consignés ses souvenirs intimes, ses tendresses filiales
et un tableau touchant des moeurs
d'autrefois.
C'est à Paris qu'il se lia d'une
étroite amitié avec le peintre Gleyre,
le poète Juste Olivier, Charles Clément qui devint son gendre, Edmond
Scherer; c'est là qu il peignit sur la
même toile, en 1846, Agassiz et
Desor avant leur départ pour l'Amérique.

Après 1870, nommé député au
Grand Conseil, il fut envoyé au
Conseil national avec son ami Desor
pendant plusieurs années. Professeur honoraire (le l'Académie, pour
services rendus, il était membre de
la Commission d'Etat pour l'enseignement supérieur.
La Revue suisse, puis la Bibliothèque universelle ont publié de

50 nombreux articles dus à sa plume
élégante, vive et facile. Outre un
Hiver au soleil, impressions
de
voyage en Italie, on lui doit encore
deux volumes très neufs, faits de
documents inédits : J. J. Rousseau
au Val-de-Travers et J. -J. Rousseau
et le pasteur de Montmollin, la partie
la plus durable de son ceuvre.
Président de la Commission des
écoles de Fleurier, membre zélé de
la Société d'histoire qu'il présida
deux fois, conférencier charmant,
l'espace nous manque pour dire tout
ce qu'il a été, tout ce qu'il a fait
pour son village natal qu il ne quittait plus depuis des années, ce village qui était sa préoccupation constante et dont il était l'àme; la Société
du Musée, fondée sous son inspiration, et toute la population de Fleurier, n'en ont pas perdu le souvenir.
Et parmi ses amis et dans sa
famille, quels regrets, quel vide il a
laissés! C'est que F. Berthoud, financier, artiste, homme politique, écrivain, était avant tout un homme de
il
dont
famille
Il
aimait
sa
coeur.
était le centre chéri et vénéré; il
adorait son pays, il avait pour ses
amis une affection vigoureuse et
active qui était comme un besoin
de sa nature; toujours prêt à leur
ý
à
les
à
les
soutenir,
rendre service,
encourager, il leur pardonnait beaucoup, n était pas exigeant et avait
le secret (les attentions délicates. 1
Rien n'était chaud comme sa poignée de main quand on ne s'était
pas vu depuis quelque temps; se",
yeux brillaient, sa figure s'éclairait,
bonheur;
bouche
souriait
avec
sa
impossible de rester froid (levant cet
élan d'un sentiment vrai.

FRITZ

BERTHOUD
1812-18$)

ý
;
t
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Les membres de la Société d'histoire se souviennent des acclamations
frénétiques
par lesquelles on le
forçait à monter à la tribune; sans
un discours de F. Berthoud une réunion générale était une fête manquée. Lorsqu'il
prenait la parole
et qu'il se laissait aller à l'émotion
d'une improvisation toute spontanée
que lui inspiraient la vue de tant
de vieux amis, les touchants préparatifs d'une population hospitalière,
son culte des traditions de la patrie,
il ravissait les esprits et remuait les
coeurs : c'était le rayon de soleil de
ces fêtes de la famille neuchàteloise.
Avec sa figure vénérable de patriarche à barbe blanche, sa helle prestance, sa bouche spirituelle et fine,
son oeil au regard pénétrant et vif,
distinguée,
sa parole abondante,
douce et vibrante, il était irrésistible.

JEAN COURVOISIER
Ce citoyen aimable et dévoué naquit en 18'k3 à Fleurier, oit son père
était pasteur. Après s'être occupé
pendant quelques années d'affaires
commerciales dans la maison Borel
et Courvoisier, il entra dans la vie
politique : nous le voyons siéger au
Grand Conseil avec la députation
libérale de Neuchàtel-Ville, puis au
Conseil municipal de Neuchàtel en
9ualité de directeur des finances. Il
éploya là ses connaissances toujours
utiles à la bonne marche (les affaires
et s'attacha, par la courtoisie de ses
manières et l'affabilité de son humeur, la sympathie de ses collègues
et la considération du public; c'est
ce qui explique son maintien aux

affaires lorsque la Municipalité eut
changé de couleur politique.
Jean Courvoisier savait allier â des
convictions très arrêtées une tolérance qui n'est pas ordinaire dans
le monde politique;
aussi lorsqu'il
nous a quittés, a-t-il emporté avec
lui les regrets unanimes de ses
concitoyens.
LE RÉVÉREND PÈRE

ATHANASE THOUVET
C'est avec le regret de tous ceux
qui l'ont connu que l'on a vu emporté par la mort, le 11 février 1890,
à l'àge de 69 ans, le Révérend Père
Athanase Thouvet, capucin au Landeron. Quoique étranger à notre
pays, il avait su s'y faire apprécier
et aimer.
A côté de sa profession sacerdotale, il pratiquait la médecine. Très
compétent en l'art de guérir, plusieurs docteurs le consultèrent à différentes reprises dans des cas particulièrement graves. Il laisse dans le
pays et les environs le souvenir
d'un prêtre dévoué et d'un homme
de bien.
FRITZ SACC
Fritz Sacc, décédé le 114 février
1890 à Santiago (Chili), était fils du
Dr Sacc, Prussien d'origine,
qui
était venu s'établir dans notre pays
à la suite des Alliés. Né en 1819,
Fritz Sacc s'était voué à la chimie,
à
étudiée
Giessen
à
et
qu'il avait
Strasbour dansIl fut quelque temps
de
fabrique
toiles
une
chimiste
peintes de Thann, puis fut appelé
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en 1845 à faire partie de la pléïade
d'hommes distingués qui furent la
gloire de la première Académie.
Après la suppression de cet établissement, il mit ses talents au service d'une fabrique d'indiennes de
Wesserling, puis occupa une situation analogue à Barcelone, jusqu'à
la fondation (le la seconde Académie,
où il occupa de nouveau la chaire
de chimie. Son enseignement était
solide et clair, d'une forme élégante
et facile.
Vers 1874, il se rendit à BuenosAyres, à Cochabamba,
puis en
Bolivie, oit il fut attaché comme
chimiste au service d'exploitation de
Il s'était
mines du gouvernement.
occupé du classement de la belle
collection de minéraux envoyée par
la Bolivie à la dernière Exposition
de Paris. Il venait d'être nommé professeur à l'Université de Santiago et
de se rendre dans cette ville, quand
la mort l'y surprit à l'âge de 71 ans.
Fritz Sacc était un esprit curieux
et inventif: il s'est beaucoup occupé
d'acclimatation d'animaux exotiques;
il a découvert des procédés nouveaux pour la conservation des viandes, des légumes, des oeufs; il a
étudié avec prédilection tout ce qui
se rattache à la chimie agricole, et
a publié sur cette matière de nombreux articles dans les revues scientifiques, où l'on appréciait son talent
d'exposition lucide et agréable.

EDOUARD COULIN
Né le 22 décembre 18:36, au Valde-Travers, Edouard Coulin entra
de bonne heure dans les affaires
du
il
était
présuppléant
publiques;

sident du Tribunal du Val-de-Travers en 1871. Domicilié à Mùtiers, il
de
s'y occupait de la fabrication
En 1877, il devenait
l'horlogerie.
président du Tribunal du district de
Neuchàtel et président du Tribunal
criminel; en 1882, député au Conseil national. Mais il dut renoncer à
ces fonctions car, en 1883, il était
de la nouvelle
nommé directeur
Banque cantonale. Il justifia pleinement la confiance qu'on avait mise
en lui; c'est à ce poste que la mort
le frappait le 17 avril 1890.
Chacun reconnaît les qualités précieuses qu'il apporta dans toutes ses
fonctions, son énergie, son impartialité, la lucidité d'un esprit pratique
et décidé.

LOUIS-EDOUARDMONTANDON
Il naquit à Travers en 1811, prit
une part active à la levée de boucliers de 1831 et, voyant sombrer
ses espérances politiques,
alla en
Amérique où il fonda une maison
qui ne tarda pas à prospérer. En
1847, il était revenu au pays dans
l'intention
de n'y séjourner
(lue
quelque temps, mais les événements
politiques l'y retinrent et, en 1848,
nous le trouvons membre du gouvernement provisoire, puis directeur
des travaux publics du premier Conâ
d'Etat
de
la
C'est
République.
seil
lui que l'on doit le plan de reconstruction du village des ßrenets incendié. Des divergences d'opinion
à
l'engagèrent
avec ses collègues
donner sa démission. Il concourut,
â
l'ardeur
le
avec
qui
caractérisait,
la création du chemin de fer FrancoSuisse, entreprise où il compromit

une partie de sa fortune. Il passa
les dernières années de sa vie au
Va]-de-Travers,
successivement à
Travers, à Couvet, enfin à Fleurier
où il mourut. Ses sympathies étaient
acquises au parti libéral. L. -E. Montandon était une nature ardente et
impressionnable.
il
Physiquement,
rappelait d'une manière très frappante M. Thiers, l'éminent homme
d'Etat. Son intelligence était remarquablement lucide,
et le pays a
compté peu d'enfants qui l'aient
aimé si passionnément.

AUGUSTE BACHELIN
(Avec

portrait)

Notre pays a été cruellement
frappé, dans le courant de l'année
1890, par la mort de deux hommes
dont les figures étaient très populaires parmi
nous: Fritz Berthoud et
Auguste Bachelin.
Nous avons consacré plus haut
une notice au premier de ces hommes et mis sous les yeux du lecteur
son portrait,
que Bachelin s'était
promis de dessiner, mais qu'il ne
put, hélas! exécuter avant de mourir. Il a cependant travaillé pour
l'almanach jusqu'à
sa dernière heure,
et la Bibliographie
(le cette année,
ainsi que plusieurs des notices nécrologiques
qui précèdent celle-ci, ont
encore été écrites par lui.
Auguste Bachelin était né à NeuChàtel le '?7 septembre 1830. Il y
avait fait (le bonnes études classiques,
avait songé un instant à se vouer à
la théologie,
puis s'était senti vivement attiré par la
peinture et était
parti pour Paris en 1850. Il fut
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Gleyre et de Thomas Couture. Depuis 1857 jusqu'en 1875, il exposa
presque chaque année au Salon de
Paris, soit des paysages, soit plutôt
Il
encore des tableaux militaires.
avait commencé en 1855 à exposer
aussi à Neuchâtel, où il revint se
fixer après avoir longtemps partagé
sa vie entre Paris et sa ville natale.
Son oeuvre de peintre a été constamment inspirée soit par les sites
de notre pays, soit par son histoire.
Une longue suite de tableaux de
Bachelin ont été consacrés â retracer
les épisodes héroïques et glorieux
de notre passé, ou des scènes caracde notre vie militaire
téristiques
actuelle. Dans nombre de pages, il
évoquer
à
le souvenir de
s'est plu
l'entrée de l'armée de l'Est en Suisse
de
de
l'occupation
nos frontières.
et
Il déployait dans ces sujets préférés
un sens très vif du pittoresque et
de
don
heureux
mise en scène.
un
Quant aux motifs de ses paysages,
il les cherchait de préférence sur les
bords de notre lac, sur la plage de
Saint-Blaise, au pied des falaises de
Marin. Il a traduit le charme de ces
sites en une peinture large, abondante et lumineuse; et le jour où
son oeuvre sera exposée aux yeux
du public, on admirera la variété et
la poésie des motifs que ce vaillant
dans
travailleur avait su découvrir
un espace restreint.
Son pinceau et son crayon étaient
infatigables: il collaborait à une foule
de publications périodiques, à l'Illustration
(le Paris, à la Gazette
illustrée de Leipzig, au Messager
boiteux, au Musée neuchdtelois, au
Rampeau de sapin. Il a publié toute
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une série d'albums, où il a consigné
ses impressions de voyage, ses souvenirs de courses scolaires ou de
l'armée de l'Est. Ceux qui l'ont
connu savent qu'il ne pouvait demeurer inactif et que tout, fêtes
populaires, excursion avec des amis,
lui était occasion d'étudier les sites
ou les types que le hasard mettait à
portée de son observation.
L'artiste était, chez lui, doublé
d'un archéologue d'une érudition
étendue et précise. Nul n'a mieux
su que lui l'histoire du costume et
l'iconographie,
surtout en ce qui
touche plus spécialement notre pays.
Collectionneur passionné, il fut un
des promoteurs et, en bonne partie,
le créateur du Musée d'histoire, auquel il a fait des dons extrêmement
précieux et dont il s'est préoccupé
jusqu'à son dernier jour.
Il avait été un des fondateurs de
notre chère Société cantonale d'histoire et l'avait présidée à deux reprises, à Saint-Blaise et à Corcelles.
L'auditoire de ces réunions, si aimées
des Neuchàtelois, se plaisait à aples travaux aussi solides
plaudir
qu'élégants que Bachelin avait coutume d'y apporter. L'organe de la
Société, le Musée neuchâtelois, dont
il fut l'âme depuis l'origine, a inséré
une foule de ces belles études, parmi
lesquelles il faut rappeler surtout les
articles intitulés Arts et artistes neuchdtelois et la poignante nouvelle
historique de La Marquise.

N'oublions pas qu'il était président
du Comité de rédaction (le notre almanach, auquel il portait le plus vif
intérêt ; il s'occupait surtout des
planches avec un soin particulier et

rendait au Musée neuchâtelois le
même service.
Tout ce qui pouvait contribuer à
maintenir et à raviver le sentiment
neuchâtelois éveillait l'ardeur de son
dévouement. On sait avec quel zèle
il organisa les cortèges historiques
de 1882 et 1887, combien de temps
et de science il dépensa dans ces
occasions mémorables.
Parmi ses travaux historiques, cid'Alexandre
tons encore l'histoire
Berthier, l'Horlogerie neuchâteloise,
puis l'Iconographie neuchdteloise, si
précieuse aux collectionneurs.
Son activité littéraire n'a pas été
moins considérable. Il a fourni une
foule d'articles à nos journaux locaux et à des périodiques tels que le
Magasin pittoresque et la Bibliothèque universelle. Il est surtout l'auteur de Jean-Louis,
ce roman qui
peint la vie du Vignoble neuchâtelois
avec une rare puissance d'observation, et où il a mis, on peut le dire,
tout son coeur et le meilleur de son
àme. N'eût-il
que cette
produit
oeuvre si forte, si émue, d'une psychologie si pénétrante, qu'elle suffirait à sauver son nom de l'oubli.
Dans les dernières heures de sa
vie, notre ami achevait un autre
roman, Sarah Wemys, encore inédit,
où l'on trouvera une vive peinture
des moeurs neuchâteloises au temps
de Jean-Jacques et de Milord Maréchal.

Il y aurait beaucoup à ajouter
encore si nous voulions tenter de
dire ce que fut J3achelin comme
homme,
comme
comme
citoyen,
ami. Président du Conseil général
de Alarin et de la Commission scolaire de ce village, membre du Sy-

AUGUSTE BACHELIN
1m1-I8(X)
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node pendant plusieurs années, il a
rendu à la localité qu'il habitait les
plus précieux services : il était de
ceux à qui on impose toutes les
corvées et qui ne savent pas s'y
dérober. C'est à son initiative que la
paroisse de Saint-Blaise a dû les
séries de conférences qui y ont été
données depuis plusieurs hivers et
qu'il présidait avec sa bonne grâce
inaltérable.
Car Bachelin n'avait pas le dévouement désagréable, comme cela
se voit souvent ; il ne faisait pas
payer ses services par l'ostentation
ou la mauvaise humeur : toujours
aimable et modeste, il mettait du
ses
dans
toutes
charme
relations, et
quiconque avait affaire à lui le trouvait serviable, exact, empressé et
d'une courtoisie qui ne se démentait
jamais. «La politesse vient du cour»,
a dit un moraliste : Bachelin fut au
premier chef un homme (le coeur. Il
aima ardemment son cher pays, auquel il eût tout sacrifié, il aima son
village, ses amis, et il les aima avec
le plus parfait
désintéressement.
Jamais il n'a recherché en rien son
profit personnel:
son noble cour
ignorait les calculs vulgaires et ne
voulait même pas les admettre chez
autrui.
Ame élevée et généreuse, Auguste
Bachelin nourrissait (les convictions
religieuses dont il n'a jamais fait
étalage, mais qui l'ont soutenu dans
l'épreuve cruelle de la maladie, à
l'heure
de l'opération
redoutable
1 u'il dut subir. Il fit preuve alors
D'une admirable résignation, d'une
confiance absolue en Dieu.

On put un instant espérer que
l'opération, entreprise malheureuse-

jr

ment trop tard, mais très habilement
faite par le professeur Kocher, prolongerait sa vie de quelque temps
au moins; mais la constitution affaiblie du malade n'en put supporter
les suites, et il expira à Berne le
3 aoùt 1890. Le mercredi 6 août,
de nombreux amis et toute la population des villages de Marin et de
Saint-Blaise rendaient les derniers
devoirs à cet artiste distingué, à cet
excellent citoyen, dont le souvenir
demeurera parmi nous vivant et
respecté.

LE DIABLE DES BOIS
(lflacllrt

fui esti<'re)

A la campagne, le prince des ténèbres
jouit d'une réputation bien établie de
puissance et d'habileté, voire même de
bénévole complaisance; il n'est pas ce
monstre affreux, ne révant que méfaits
et séductions, qu'une certaine poésie
se plaît à dépeindre; il est serviable;
la cathédrale de Cologne et le pont qui
porte son nom sur la route du SaintGothard témoigneraient
au besoin de
malheuses excellentes dispositions;
reusement, ce dernier monument de son
génie technique s'est écroulé l'année
dernière en emportant dans les flots
de la Reuss une partie de sa réputation.
Il n'en reste pas moins pour le paysan
un personnage assez abordable, jovial
à ses heures; en le flattant, on en tire
tout ce qu'on veut. Dire de quelqu'un
qu'il est un diable, équivaut, dans certains cas, à une louange particulière.

Un paysan du Val-de-Ruz conduisait
un dimanche matin, dans le char de
côté traditionnel, le pasteur au village
voisin, où il allait faire son office après

avoir prêché dans son annexe. Il avait,
parait-il, usé ce jour-là d'une éloquence
Désireux
de se rendre
particulière.
compte de l'effet de ses exhortations:
dit-il
à son automédon,
Eh
bien,
comment as-tu trouvé le sermon de ce
matin ?
Vous
êtes
diable,
Monsieur
le
un
ministre,
vous faites des sermons du
tonnerre.
L'agriculteur,
qui n'a généralement
pas le choix des moyens, utilise donc
volontiers des services du prince des
anges déchus; il l'initie aux plus diffiil lui a même
ciles de ses travaux;
donné un nom particulier,
suivant le
genre d'ouvrage
auquel il l'emploie:
s'agit-il de rateler lestement un champ
de graine aux chaumes longs et hérissés, rien ne vaut pour lui le diable des
moissons; faut-il cueillir, sans les meurtrir, les superbes pommes qui sont
allées se nicher au fin bout des branches
les plus élevées, il s'aide du diable
des vergers; une lourde pièce (le bois
résiste-t-elle à tous les efforts qu'il fait
pour la remuer, il appelle à son secours
le diable des bois. C'est celui-ci que j'ai
vu un jour à l'oeuvre dans la forêt des
Hauts-Geneveys.
Si des Hauts-Geneveys
vous voulez
atteindre Tète-de-lHan, vous quittez la
route des Loges au sortir du village et
vous suivez à droite un bon chemin qui
prend la montagne en écharpe. Vous
traversez d'abord une lisière de hauts
sapins qui forme une splendide colonnade, digne portique du palais où siège
gravement la sommité que vous allez
visiter. Au sortir des sapins, vous pénétrez dans une paisible clairière où le
Goyère, gros étang aux eaux herbeuses,
étend son eau noiràtre. Mais le chemin
devient rapide et rocailleux;
quittez-le
sans crainte et prenez au hasard un des
sentiers frayés par les vaches à travers
les buissons de coudriers et d'aliziers.
Voici une zône forestière où les bois
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rocheux, mais bien entremêlé de terre
végétale.
Je parcourais un jour la contrée que
je viens de décrire et j'étais arrivé à
l'endroit où les sapins étaient le plus
serrés; plusieurs d'entre eux portaient
au tronc la marque qui devait les désigner à la hache du bûcheron communal.
Un son de voix vint frapper
mon
oreille.
Règle générale,
en pleine
quand
forêt on entend une voix, on s'arrête:
premier mouvement, celui d'une crainte
instinctive;
en forêt, tout peut arriver;
deuxième mouvement,
on allonge la
tête entre les arbres pour voir quel est
celui qui parle, ami ou ennemi, malfaiteur ou promeneur égaré. Je vis bien
vite à (lui j'avais affaire; c'étaient des
bûcherons, l'un plus àgé, carré d'épaules, brun, trapu, vêtu d'une roulière
dont il avait noué les pans ensemble
deux autres, plus
pour la relever;
jeunes, plus élancés, en bras de chemise; je reconnus Abram du haut du
village avec deux de ses fils.
Ils étaient occupés à un drôle d'ouvrage. Une plante de sapin de bonne
grosseur, qu'ils venaient de détacher du
tronc, s'était adjoc/o e. Savez-vous ce
sapin
que c'est qu'un
adjoché?
Cela constitue le plus gros mécompte
qui puisse arriver à un bûcheron. Quand
vous abattez un bois dans une forêt
épaisse, si vous n'avez pas soigneusenient calculé votre entaille de manière
que l'arbre, dans sa chute, passe entre
les cimes voisines, ou si par une autre
cause, un coup de vent, le poids inégal
des branches, il va s'appuyer sur un
de ses voisins, votre plante est adjochée
et vous êtes dans le plus splendide
embarras qui se puisse voir. Allez donc
dégager cette niasse qui d'un côté
presse de tout son poids sur le sol, oÙ
elle se creuse parfois un profond sillon,
et de l'autre côté se tient enchevêtrée
de ses voisines,
dans les branches

à elles
comme si elle se cramponnait
dans une suprême étreinte.
Vous avez sans doute un moyen
facile à votre disposition, c'est d'abattre
l'un après l'autre les bois qui retiennent votre victime dans sa chute. Ce
moyen était généralement
en usage
autrefois, dans le temps où les ressortissants se marquaient des portions de
bois dans les forêts communales. Le
communier
son lot trop
qui trouvait
faible avait bien soin d'adjocher la
plante qui lui était adjugée; on l'autorisait à abattre les bois qui le gênaient
et qui, tout naturellement,
s'ajoutaient
de l'usufruit
a sa portion
communal;
c'était un malheur, mais on n'y regardait pas de si près.
La loi forestière, en interdisant
la
vente des bois sur pied, a réduit dans
une proportion considérable le nombre
des bois adjochés. Il s'en rencontre
cependant encore quelquefois, et celui
de maître Abram était du nombre.
Que faire? Se suspendre une hache
à la ceinture, grimper
au haut des
arbres qui gênent et abattre les branches où se retient l'arbre récalcitrant?
C'est un bon moyen, quand vous avez
affaire à des arbres branchus; mais
à quarante pieds
essayez de grimper
de haut sur l'écorce lisse d'un vieux
sapin dénudé! Le moyen, du reste, est
dangereux: vous risquez d'être entraîné
avec l'arbre dans sa chute inopinée; ou
bien quand les bois, que la pression de
la plante tombée avait courbés, reprennent violemment leur place, vous pouvez être projeté Dieu sait où, comme
la pierre d'une fronde. Votre
unique
ressource est de soulever,
déplacer,
tortiller
l'arbre
malavisé, jusqu'à ce
qu'il lui plaise de s'arracher à l'étreinte
(e ses frères, ce qui représente
de
longues heures d'efforts
surhumains.

Maître Abram et ses deux fils, armés
de fortes
donc
palanches,
s'escrimaient
à qui mieux
mieux autour du malencontreux sapin. Dissimulé derrière un
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assister à cette lutte de l'homme contre
la matière inerte. `telles des fourmis
se trémoussent
après un fêtu trop
gros, tels nos bûcherons s'épuisaient
en vains efforts; leurs fronts ruisselaient, leurs bras se gonflaient
par
leurs
suite de la tension musculaire,
épaules faisaient craquer
puissantes
les palanches; mais, peine inutile, le
colosse, un instant soulevé et prêt à
sortir de son sillon, y retombait lourdement. Tout à coup, le père:

Nous
il
n'y
pouvons
rien,
n'y a
que le diable qui puisse nous d(»iacher.
A ces mots, je fus tout oreilles. Quoi!

des accointances
ces gens auraient-ils
avec le prince des ténèbres ?
Mais le plus jeune des fils:

Ah
bah!
tu
toujours
le
es
même;
tachons de faire sans lui.

Brave jeune homme!
Evidemment
le déplorable égarement de son père le
il ne voulait
révoltait;
rien avoir de
commun avec l'ennemi des à mes. Oui,
prends courage, et puisse le succès
couronner bientôt tes généreux efforts !
Mais rien ne sert; l'arbre,
soulevé
tout d'une pièce par un suprême effort,
se cramponner héparait maintenant
roïquement aux sapins où ses branches
On en a vu qui,
sont enchevêtrées.
sciés une seconde fois par le bas, restaient suspendus par les branches. Les
Jeunes gens semblent perdre courage,
leurs excellentes résolutions s'épuisent.
dis, moi, qu'il nous faut le
Je
te
- -diable, dit Abram. N'as le chercher.

Un frisson me parcourut tous les
membres. Ces gens allaient donc appeler à leur secours celui dont le nonº est
synonyme de révolte contre Dieu! Et à
quel prix ? Sans doute en lui vendant
leur âme immortelle.
Le jeune bûcheron s'était élancé sur
la pente qui conduit au village; le choc
de ses pieds retentissait lourdement sur
le sol; tout à coup on n'entendit plus rien
et sa voix retentit à travers la forêt :

i
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Père, où l'as-tu mis

le
Il
à
la
est
remise,
enfermé
cria
père.

Peste, dis-je en moi-mème, auraientils trouvé moyen de s'en rendre maîtres?
Dans ce cas, il n'y aurait que demimal...
La voix du père interrompit
mes
réflexions:
Tiens,
la
et
moi
qui
ai
encore
clef
de la remise dans ma poche. Louis,
cours la lui porter et tu lui aideras. Et
puis, prends une chaîne de réserve,
elle ne sera sûrement pas de trop pour
l'attacher.
Resté seul, le père s'assied sur le
tronc, la tète dans ses mains, respirant
lourdement,
comme accablé sous le
Oui,
poids d'une grande responsabilité.
refléchis, malheureux : ne vas-tu pas,
pour un gain sordide, faire alliance
ennemi, toi
avec ton plus redoutable
qui fais pourtant profession de piété et
au culte de
qui assistes régulièrement
ton village ! Et puis, ces jeunes gens,
simples et bons, ne vas-tu pas les initier à tes détestables pratiques! Rentre
en toi-même, Abram. et puisses-tu....
dans
Un bruit de ferraille
retentit
l'épaisseur
de la forêt. C'étaient les
le diable;
jeunes gens qui ramenaient
on entendait leur respiration haletante,
mêlée à je ne sais quel bruit de lutte
de griffes
contre un objet résistant,
s'accrochant
aux arbres, de chaînes
traînées.

Je me dissimulai tout à fait derrière
les arbres, ne voulant plus rien voir,
mais les voix parvenaient jusqu'à moi:
Ouf, est-il dur à manier, il m'a
tout écorché, je ne sens plus mes
épaules.
La lutte avait été rude, paraît-il.
biais l'instant fatal approchait; qu'allais-je entendre? Sans doute, des pala
d'un
teneur
pacte
magiques,
roles
diabolique. Le bruit de ferraille redoublait. Quelques mots parvenaient jusqu'à moi.

Mets la chaîne autour. - Serre
bien. - Tiens la queue. - Croche. Ça y est. -A
présent, ensemble !
Un nuage rouge me passa devant les
se fit
yeux; un horrible craquement
entendre. Puis, silence complet.
L'oeuvre était consommée; sans doute
le prince des ténèbres avait regagné
le noir abîme, emportant, pour prix de
son aide, trois âmes immortelles. J'allongeai prudemment la tête hors de ma
cachette....
Assis sur l'arbre abattu, mes trois
le
tranquillement
héros s'essuyaient
front. A leurs pieds gisait sur la mousse
un outil que je voyais pour la première
fois, espèce de gros épieu en bois dur
de solides crosur lequel s'adaptaient
chets en fer, destinés, sans nul doute, à
saisir la pièce de bois, pendant que des
chaînes reliées également au manche
devaient -en augmenter
de l'instrument
la force. C'était donc là ce que le bûà
cheron était allé chercher, c'était
cette puissance que, dans son embarras,
il avait fait appel.
Je descendis auprès d'Abram et me
fis expliquer
le maniement de l'outil,
explication
qu'il termina en manière
de conclusion par ces mots:
le
Monsieur,
Voyez-vous,
sans
diable, nous autres bûcherons serions
bien à plaindre.
C'est ainsi que je fis la connaissance
du diable des bois.

BON MOT
Le médecin et son client :
LN.MALADE.Je n'ai pas peur de mourir,
docteur, mais ce que je redoute, c'est
d'ètrc enterre vivant.
Li: MÉDECIN. ýorPZ tranquille.
mon ami.
du moment que c'est ºuoi qui vous soigne,
on ne vous portera pas vivant en terre.
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59 de lumière sur ses détracteurs
confondus.
Comment en un soleil, le Bied s'est-il
changé
Demandez le secret de ce miracle à
de
la science, secondée par l'initiative
quelques hommes énergiques, en particulier du D` Pettavel, qui voudra bien
me pardonner de le nommer sans lui
il
l'autorisation;
demandé
avoir
en
l'aurait
refusée. La science, qui a fait
des fontaines d'eau vive à la
jaillir
Chaux-de-Fonds, condamnée par la nature de son sol aux citernes à perpétuité, la science, qui se rappelle le rôle
distingué du Locle dans la chronométrie de précision, ne pouvait le laisser
à l'écart avec son Bied malpropre pour
ornement et consolation; elle s'est emdelui
dit:
Tu
du
et
a
ruisseau
«
parée
viendras uno source de lumière et de
force si tes riverains
sont disposés à
me seconder ». Comme il ne gardait
d'accusations
peut-être
rancune
pas
fondées, et que les Loclois ouvraient
leurs oreilles, leur esprit et leur bourse
à des propositions qui les flattaient en
leur présentant des perspectives
alléfit
le
ne
se
résultat
pas attenchantes,
dre et les espérances n'ont trompé
personne. Voilà comment il se fait que
depuis le 1- avril la lumière électrique,
dont le Bied est le père, est appliquée
à l'éclairage publie du Locle et à celui
des maisons particulières.
Si vous ne voulez pas le croire, allez
voir; la chose en vaut la peine; le
l", avril 1l,-,!X) comptera dans les annales
de notre pays, non comme un de ces
vulgaires poissons qui font damner les
bourgeois, mais comme une date remarquable dans notre histoire industrielle.

ÉLECTRIQUE
L'ÉCLAIRAGE
DULOCLE
(avec

l laucli, r)

le Locle, aura
Quiconque a visité
remarqué le ruisseau qui parcourt le
fond de la vallée, venant des hauteurs,
pâturages et forêts, situés à l'est, où
se cachent ses sources, modestes filets
d'eau en temps ordinaire,
torrents
après de longues pluies ou à la fonte
des neiges. C'est sur ses bords que le
Locle a été bâti; le Bied a vu naître et
grandir le beau village et, sans doute,
lui a rendu des services qu'il est imposDans ces derniers
sible d'énumérer.
temps, après avoir passé à l'état d'égoùt et circulé à travers les quartiers
récents, tantôt en galerie souterraine,
tantôt à ciel ouvert, sous l'oeil peu rassuré des hygiénistes qui l'ont accusé
de bien des méfaits, il s'échappait par
le marais des 13illodes et disparaissait
sournoisement dans les entrailles de la
Là, on
montagne au Col-des-Hoches.
lui faisait autrefois tourner des roues
superposées, scier des planches, moudre
du grain; le surplus de ses ondes était
dirigé dans le ravin profond de la Hançonnière, par un tunnel de trois cents
mètres, percé au commencement de ce
siècle par des philanthropes pour parer
aux inondations périodiques de la vallée inférieure, sans écoulement naturel,
et aux conséquences fâcheuses qui en
résultaient. Pour dire le mot sans amhage ni circonlocutions,
on se débarrassait du Bied et on le tlan(piait à la
porte du Locle comme on la fait du
5e}'on à Neuchâtel.

Aujourd'hui, ce Bied tarnt méprisé, ce
cloaque recueillant les résidus sans
nom d'une cité de dix mille âmes, a
passé à l'état de soleil, et cet Apollon
d'un nouveau genre verse des torrents

La chute que fait le Bied en sautant
dans le fond du ravin de la Rançonditréla
bagatelle;
pas
n'est
une
nière
rence de niveau entre le haut et le bas
inde
91
On
avec
profité
mètres.
a
est
telligence de cette pression de !) atmo-
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de deux
sphères pour la création
de 220 chevaux
turbines
chacune,
accouplées chacune également à deux
machines dynamo-électriques,
système
Thury, pouvant alimenter 2000 à 2500
lampes à incandescence de 10 bougies.
Ces lampes éclairent sans trembloter,
les
sans échauffer l'air, ni asphyxier
humains, comme le gaz, sans être exposées à s'éteindre si la houille venait
à nous manquer.
En outre, ces appareils fourniront
aux ateliers du Locle un supplément
de force de 50 chevaux qu'il est possible
de diviser et de transmettre
partout
où l'on voudra bien l'employer.
Quand je vous disais que le Bied
était passé à l'état de soleil, avais-je
donc tort? Les anciens l'auraient adoré
comme le Nil et, si le Messager boiteux avait existé sous Sésostris et les
pharaons, les scribes du temps-n'auraient pas manqué de lui réserver une
place dans ses colonnes et lui auraient
consacré une planche.
Pour n'être jamais arrêté dans les
temps de sécheresse, l'usine est pourvue d'une machine à vapeur de 100
chevaux qui allume ses feux lorsque
l'eau vient à baisser. Il faut compter
avec l'imprévu.
Mais comment la communication
estelle établie entre la petite usine de la
Rançonnière et le Locle 1 Au moyen de
cinq tables nus, en cuivre, posés sur
des poteaux avec consoles et isolateurs,
comme ceux que l'on peut voir entre
Chillon et Vevey, pour le service des
tramways
commodes et peu coûteux
qui circulent sur cette partie des rives
du Léman. La transmission
se fait
donc directement
par dessus la montagne et atteint une longueur de 2500
dans les rues
mètres. La distribution
et à domicile a lieu également par
cibles aériens fixés aux édifices, aux
murs des maisons, ou à des poteaux
avec consoles. Ces tables de cuivre ont
coiitý la ba patelle de Gfl,fl(N) francs et 1,1

dépense totale
à 410,000
s'élèvera
francs.
C'est peu, quand on songe à la quantité de lumière produite, aux avantages
de cette lumière pour une industrie
qui travaille sur les infiniments petits
entrant dans la composition des montres, à l'agrément
qu'elle répandra
dans l'intérieur
des habitations, quand
viendra l'hiver et les longues veillées
qui seront égayées par ces charmants
Ces avanglobes à incandescence.
tages sont si appréciés partout
où
l'éclairage
électrique
est établi, que
chacun voudra en avoir sa part et que
le nombre des abonnés fera de cette
entreprise une très bonne affaire.
Les circonstances propices à cet établissement résultaient,
d'une part, de
l'échéance de la convention pour l'éclairage au gaz riche, de l'autre, de ce
que la Commune était, depuis quelques
des moulins du
années, propriétaire
Col-des-Roches
et des droits sur les
eaux motrices qui les alimentaient.
Commencés en juillet
1889, les travaux ont été conduits avec une remartant par la maison
quable activité,
Probst, Chapuis et Wolf, à Nidau, charde l'usine et de
gée de la construction
toute la partie hydraulique,
que par
Mai. Cuénod, Sautter & Ce, de Genève,
auteurs du projet et exécuteurs de tout
ce qui concerne les appareils et l'installation de l'éclairage électrique.
M. C. Meystre, directeur des travaux
publics de la Commune du Locle, qui
avait la surveillance générale des travaux, s'est acquitté de sa tàche difficile
avec autant de zèle que d'intelligence.

Depuis le moment de son installation, l'éclairage électrique du Locle n'a
cessé de fonctionner avec la régularité
la plus satisfaisante, et a conquis la
faveur du public. Aussi la fête donnée

à l'occasion de la réception officielle
des travaux, dimanche 15 juin, a-t-elle
ý
été célébrée avec le chaleureux entrain
;
dans
mettent
glue les montagnards
ý
d

leurs manifestations
populaires et patriotiques. Le village était pavoisé; il y
eut cortège et visite à l'usine de la
Rançonnière, discours, retour en cortège, musique, banquet, illumination
générale.
Puisse cette initiative
courageuse
du Locle frayer le chemin et servir
d'exemple à d'autres localités du canton qui possèdent une force motrice
et peuvent ainsi réaliser un progrès
en nième temps qu'une économie des
deniers des contribuables. Puisse cette
lumière devenir le symbole d'une ère
nouvelle de bien-être, de prospérité et
de moralité pour notre pays.

UN SÉJOURA PARIS
au siècle

passé

Que de ruines accumulées derrière
le passage de Brune l Que de larmes,
de regrets et de vexations provoquées
par Rapinat, l'an de gràce 1798!
La pauvre Suisse qu'on ruine,
Voudrait bien que l'on opinàt
Si Rapinat vient de rapine
Ou rapine de Rapinat.

Les trésors de Berne, de Zurich, de
Lucerne, de Fribourg,
de Soleure, les
économies du peuple,
soit en tout
17,720,0(0 francs, s'en vont grossir la
caisse militaire de la France, non sans
déteindre quelque peu entre les doigts
des généraux, officiers, commissaires
chargés de faire parvenir :t Paris tous
ces beaux écus.
Enlever l'argent, passe encore l mais
emporter en trophée les ours, les véritables ours vivants de Berne, c'est le
comble de la cruauté 1 Pouvait-on rien
imaginer de plus humiliant,
rien qui
froissàt davantage le coeur sensible et
1 amour-propre
des Bernois 1

61 Il fallut se résigner!
L'ordre
était
donné et le général ne se laissait émoudes
voir ni par les remontrances
avoyers, ni par la pétition de Messieurs
du Conseil des Deux-Cents, ni par les
tour à tour
suppliants
et
regards
menaçants de la foule massée autour
de la fosse pour voir partir ses idoles.
Un régiment sous les armes se trouvait
à portée pour, cas échéant, réprimer
une émeute.
Une difficulté s'était présentée cependant. A qui confier le soin d'escorter
d'un nouveau genre?
ces voyageurs
A un Bernois ? Il ne fallait y songer:
t'eût été ajouter l'insulte à l'injure. Les
tous
soldats français se déclarèrent
incompétents
pour conduire les ours.
Des chevaux de bronze et des tableaux,
passe encore! Mais des bêtes féroces!
Aucun ne voulut s'y risquer.
Dans un moment de détresse et de
à qui peut-on s'adresser
perplexité,
avec fruit, sinon à un Neuchâtelois? En
voici justement
un, Junod, qui offre
ses services, tout heureux de pouvoir
tirer une petite vengeance des Bernois
l'habitude
qui avaient eu jusqu'alors
de faire sentir lourdement
leur patte
à leurs voisins, moins forts qu'eux.
Nous ne décrirons
pas toutes les
de
pécautions
prises pour transporter
a' fosse sur le char de voyage les trois
ours, appelés par la soldatesque franles
çaise du nom des trois magistrats
plus en vue de la République bernoise,
Steiger, Erlach et Weiss.
Enfin, tout est prêt. Junod monte sur
le siège et, escorté d'un escadron de
et de tous les gamins (le
cavalerie
Berne; la lourde voiture, attelée de
s'ébranle entre une
quatre chevaux,
double haie de soldats présentant les
armes, les tambours battant au champ,
et suivie des marques visibles de sympathie de la foule qui assistait à cette
pénible séparation. Les enfants pleuraient et riaient, les dames agitaient
leurs mouchoirs blancs et lançaient un

*m

leckerli d'adieu à leurs favoris d'hier;
les hommes élevaient dans les airs
leur tricorne fiché sur une canne ou un
De longs regards suivent
parapluie!
le convoi jusqu'au tournant de la route,
puis un silence de deuil s'empare de
toute la ville, qui a perdu son palladium. Les Français mêmes sont moins
bruyants,
comme conscients d'avoir
commis un sacrilège.
Quel que fût le zèle des postillons à
exciter l'ardeur des chevaux, la société
témoignait par ses grognements que le
temps lui paraissait
long et l'impatience augmentait
à mesure que l'on
avançait. Enfin à Gros-Bois, propriété
qui devait plus tard appartenir
au
prince Berthier, Junod, par un formidable cri de joie, annonça à ses compala vue des tours de
gnons fatigués
Notre-Dame.
A cette bonne nouvelle, les ours
s'empressent de réparer les désordres
de leur toilette en se lissant le poil et
se reléchant le museau. Les voyageurs
étaient attendus à la barrière, où on
de ne pas
eut la délicate
attention
leur
faire payer d'octroi.
La ville,
richement pavoisée aux couleurs des
deux républiques
sceurs, est traversée
rapidement pour arriver au Jardin des
Plantes, à l'entrée duquel les étrangers
sont reçus à bras ouverts par le directeur et par une foule innombrable
de
Parisiens avides de voir des Bernois
aussi avenants.

M. Junod, dans un touchant discours,
présenta les trois Bernois désormais
séparés pour toujours de leur fosse natale. Le directeur les reçut non moins
éloquemment et, dans sa péroraison,
il invita la société à aller prendre domicile dans les compartiments grillés et
confortables préparés à l'avance. Ici,
Messieurs de Berne devaient jouir de
toutes les délices de Capoue, sauf de la
liberté, mot que l'on ressassait alors
en France. Ces vestiges de tyrannie ne
se trouvaient plus qu'au Jardin des

62 Plantes qui en resta le dépositaire,
de
question
ne pas en perdre le
souvenir!

Les nouveaux venus sont immédiatement présentés à leurs devanciers : ils
firent avec eux bonne connaissance et,
de simples compatriotes qu'ils étaient,
ils se lièrent d'une tendre amitié.

Il ne fut dès lors plus question d'aller
en pèlerinage à Einsiedlen;
niais tout
Paris se jeta au Jardin des Plantes
pour offrir des bonbons, du chocolat et
des meringues à ces gentils Bernois,
comme il fut convenu de les appeler,
ce nom étant plus euphonique
que
celui « d'ours ».
Lorsque deux badauds, et il y en a
parait-il aussi à Paris, se rencontraient,
ils ne manquaient pas de se demander:
As-tu
déjà
les
Bernois?
vu
-

-

Non, et toi ?

Eh
bien,
faire
leur
allons
connaissance. Pour arriver plus vite, on montait en « lapin » sur un coucou, mettait
ses patraques à l'unisson avec celle du
cocher, mesure toujours prudente, car
les montres fort chères des Breguet et
des Berthoud n'étaient pas à la portée
de tout le monde.... et fouette cocher!
Bientôt on était en présence des jolis
Bernois. Mais, oh déception 1 ce ne sont
que de vulgaires ours comme ceux que
l'on voit tous les jours danser et gambader au son du tambourin, tape tape,
sur la place de la Concorde 1
Les fiacres et les coucous ne suffisant
plus pour satisfaire la foule curieuse
des Parisiens, Junod, en financier malin, résolut d'exploiter
la situation et
idée d'établir
conçut l'ingénieuse
un
service de célérité depuis les barrières
jusqu'au Jardin, à deux sous la course,
payables en assignats, bien entendu.
Cette spéculation
réussit à merveille.
et lorsque tout Paris eut profité de ce
moyen économique de voyager, Junod
à Neuchàtel avec fortune
s'en revint
faite. Elle consistait en un gros ballot
d'assinats,
il fut trop lieuqu'hélas!
r)

-
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reux, quelque temps après, de vendre
au poids à la papeterie de Serrières.
La curiosité
l'empressesatisfaite,
ment à se rendre au Jardin des Plantes diminua peu à peu et les visites
cessèrent. Les pauvres Bernois tombèrent dans l'oubli
et les friandises
n'étaient plus que de rares aubaines.
Pensez si c'était dur, après s'être pendant des mois gorgé de bonbons I Cet
abandon leur fut très nuisible et les
blessa au vif.

Heureusement la naissance de deux
charmants petits poupons jumeaux,
un de chaque sexe, auxquels on donna
les noms de Philémon et Baucis, vint
consoler les ours de la perte de l'engouement dont naguère ils avaient été
si copieusement l'objet de la part des
citadins. Les plus tendres soins furent
donnés aux nouveaux venus, qui ne
devaient pas laisser éteindre la famille.
Mais l'affection paternelle et maternelle ne se prolongea pas au-delà des
mois de nourrice, et bientôt ces pauvres
innocents durent se tirer d'affaire tout
seuls.
N'ayant plus à s'occuper de leurs
enfants, les ours commencèrent à s'ennuyer, à bâiller,
et la patrie étant
chère à tout coeur bien né, le souvenir
de celle-ci se réveilla chez chacun des
membres de la famille. Ne songeant
plus qu'au moyen de la revoir, on se
réunit en conseil pour aviser. Après de
longues et sérieuses délibérations,
cet
faisant
aréopage décida à l'unanimité,
du referendum,
abstraction
qu'il y
avait lieu de s'adresser aux pères de
la patrie
pour les prier de s adresser
à leur tour à qui de droit pour obtenir
le rapatriement.
Cette démarche eut un
plein succès; le directeur
du Jardin
consentit, quoique
à regret, à ce départ
lus
d'autant
fâcheux que la France se
dépeuplant
rapidement
par le fait de
ses guerres, avait espéré pouvoir naturaliser et civiliser les gentils Bernois,
dont la
de depostérité promettait

venir nombreuse, et gagner ainsi un
d'utiles citoyens.
nouveau contingent
Quelles excellentes recrues pour l'armée ne feraient pas ces êtres naissant
avec des armes naturelles au bout des
doigts !
De la famille de cinq ours, l'un était
décédé quelque
temps auparavant,
deux autres moururent presque simultanément au moment de rentrer dans
leur patrie.
Enfin
les deux autres
partirent,
jamais à Berne.
mais ils n'arrivèrent
ils
Si nous en croyons la tradition,
devaient, à mi-chemin, trouver l'argent
nécessaire pour continuer leur voyage,
mais ayant attendu un certain temps
inutilement, leur gardien, était-ce Junod
ou un autre? nous ne savons, n'ayant
plus de quoi les nourrir, les vendit pour
s'en débarrasser à un montreur d'ours
ambulant. Ils allèrent danser sur les
des
places publiques
en compagnie
plus plébéiens des ours.
C'est ainsi que disparut la première
dynastie des Mutz, qui descendait en
ligne directe du glorieux ancêtre fait
prisonnier par les Suisses à la bataille
de Novare, en 1513. Peut-être quelquesuns de leurs rejetons vivent-ils
encore,
la vie humble des ours de
menant
foire t Ne rencontre-t-on
pas quelquefois, dans l'atelier
d'un menuisier ou
l'échoppe d'un savetier, le descendant
d'un Bourbon ou d'un Plantagenet ?
Ainsi passe la gloire de ce monde 1

BON MOT
Un professeur (le physique s'adressant
à un étudiant à l'air triste et mélancolique,
lui demande:
Pouvez-vous me (lire, Monsieur, quel
est le plus puissant isolateur ?

La
à
misère,
sans
répondit
non
propos l'étudiant pauvre.
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ette dame était belle, riche et veuve
sans enfants; elle habitait une magnifique maison entourée d'un jardin; je
ne vous ferai pas la description de ses
de
somptueux,
sa cuisine
appartements
d où s'exhalaient des fumets exquis,
de sa cave nit 1';ibotalatiee le disputait
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LE MERLE DU CORDONNIER
Aimez-vous
les merles? Je connais
des dames qui les détestent et qui font
entendre à leur mari ou à leur jardinier
qu'un moyen infaillible de gagner leurs
des
bonnes grâces serait de distribuer
coups de fusil à ces gentils oiseaux.
Passe encore pour les chats, ces destructeurs féroces des nichées, du gibier,
de tout ce qui chante dans les bosquets
et anime la campagne ; mais tuer le
merle, cet hôte de nos jardins, ce ténor
matinal dont la voix pleine et vibrante
célèbre l'aurore des beaux jours, m'a
toujours paru une atrocité que rien ne
justifie. On lui reproche son plumage
noir, qui rappelle
celui du corbeau,
l'oiseau des cimetières et des champs
de bataille; mais les beaux jeunes gens
dans les bals et
qui vous ravissent
dans les fêtes, Mesdames, ne revêtentils pas la livrée sombre que vous condamnez dans le charmant chanteur au
bec d'or dont j'ai l'intention
de vous
Je sais fort bien que mon
entretenir.
plaidoyer
en faveur d'un oiseau que
J'aime ne changera pas vos sympathies;
vous avez un faible pour les perruches,
les chats, les roquets de salon, aucune
raison ne pourra modifier
vos goùts,
ni rompre les nSuds secrets qui vous
lient à ce bétail de fantaisie; toutefois
de vous raconter l'hispermettez-moi
toire d'un procès assez amusant entre
une grande dame et un pauvre cordonnier de village, à propos d'un merle en
cage.

'ý,.... ý{qy'

à la variété. Tout cela me mènerait
trop loin, je me bornerai à dire en deux
mots que les invités de Madame Laure
ne tarissaient pas sur les gràces de son
esprit, les charmes de sa personne et
les mérites transcendants de son cordon-bleu. Le bonheur devait donc habiter ce logis où l'on avait tout ce qu'on
pouvait désirer? Hélas! les gens heureux où sont-ils ? Rappelez-vous l'histoire de l'homme sans chemise. Non,
sa félicité était troubléé par... un merle.
Un
direz-vous,
merle?
pas possible.
Patience; vous verrez bien.

Son plus proche voisin était un cordonnier,
garçon
aussi raide,
vieux
jaune et morose que sa voisine était
aimable; assis tout le jour sur son
tabouret à trois pieds, battant le cuir,
ou poussant l'alène, il n'avait d'autre
divertissement
que les courtes visites
des clients qui venaient prendre mesure et la voix d'un merle nommé
Chalumeau, logé dans une grande cage
posée sur la fenêtre ouverte. Ce merle
était son ami, son compagnon de travail, son élève; il lui avait appris trois
ou quatre airs que l'oiseau, qui avait
oublié son chant naturel, répétait tout
le long du jour d'une voix retentissante, à la grande joie des gamins qui
pouvaient rester des heures entières à
les mains derrière
le contempler,
le
dos, dans une muette admiration.

Cette joie n'était point partagée par
Madame Laure; tres nerveuse de sa
nature, très délicate, les éclats formidables de cette musique vulgaire et
monotone l'agaçaient et la mettaient
au désespoir. Prenait-elle un livre, ou
sa broderie, dans le silence de son petit
salon, l'air lui apportait aussitôt les
mélodies chères au savetier:
Mari, trempe ton pain dans la sauce,
Mari, trempe ton pain dans le vin.
Mari...

Est-ce

de son cher
avait perdu,
Elle laissait

ainsi

que

le souvenir

Arthur,
ce mari qu'elle
devait lui être rappelé l
tOn wi. so11
avec délit

-
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livre, se couchait sur le sopha, fermant
les yeux, appelant l'oubli, le sommeil...
Mais le sommeil tient rigueur à ceux
qui l'implorent et ne s'abat vainqueur
que sur les paupières de ceux qui n'en
voudraient pas.
J'ai du bon tabac dans ma tabatière...
reprenait l'oiseau avec une verve ironique,
J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas.

Mon
Dieu!
insupportable,
c'est
soupirait Madame Laure, languissante
et désolée. Zoé, criait-elle à sa femme
de chambre, fermez ma fenêtre, cet
oiseau m'exaspère.
Depuis
longtemps
Madame
si
que
se plaint de ce merle, Madame n'a pas
encore trouvé un moyen de s'en débarrasser?
Courjon
refuse de le vendre, vous
le savez bien, je lui ai offert cinquante
francs de sa bête, cent francs, mille
francs, il ne veut s'en défaire à aucun
prix.

C'est
vrai qu'il est bien amusant,
ce Chalumeau... je veux dire que c'est
le seul amusement de ce
pauvre Courjon.
Oh!
votre pauvre Courjon ne mérite pas qu'on s'apitoye sur son sort;
S'il avait du cSur, il ne me tourmenterait pas comme il le fait et ne me rendrait pas la vie insupportable.
Si seulement il
avait des dettes, j'achèterais
les créances
et je le menacerais de la
faillite;
de
mais le malheureux
met
l'argent de
côté....
Cs ira, ça ira, ça ira
aristocrates à la lanterne?

hurlait le
merle avec enthousiasme;
ces notes frénétiques perçaient comme
des flèches
les fenêtres doubles
acérées
de l'appartement
et les oreilles délicates de la veuve.
- Ne l'écoutez pas, Madame, faites
comme moi, pensez à autre chose, j'ai
tant à faire dans la
je
maison
que
ne
l'entends
?,lus.

j'irais
Sans
maudite
pluie,
cette
m'établir au jardin, mais l'air est si
humide... il me faudra quitter cette
maison pour avoir un peu de tranquillité.
C'est le sire de fiche ton camp
Qui s'en va-t-en guerre...

vociférait Chalumeau d'un air provocateur, avec un à-propos infernal.
Entendez-vous,
Zoé?
cet oiseau
me tuera, il me fait mourir à petit feu...
Allez chercher M. Verbal; aux grands
maux, il faut opposer les grands remèdes; courez chez M. Verbal, dites-lui
de venir de suite.

M. Verbal était un avocat dont les
études avaient été fort sommaires, mais
qui possédait une faconde et une dose
d'effronterie
peu communes. Comme
il avait de grands besoins, toute cause
lui semblait bonne lorsqu'il flairait un
avantage pécuniaire, et il savait trouet des
ver des ressources imprévues
dans les siarguments
vainqueurs
tuations les plus compromises.
Que me conseillez-vous, M. Verbal?
Madame Laure,
lorsqu'elle
conclut
l'eût mis au courant de ses griefs.

Un
Madame,
vous
petit
procès,
fait-il peur?

Oui, je préférerais agir par intimidation, menacer Courjon de je ne sais,
quoi s'il ne consent pas à vendre son
oiseau. J'irais jusqu'à faire l'acquisition
de la maison qu'il habite pour avoir la
satisfaction de l'expulser, de l'envoyer
loin, bien loin, lui et son merle.

la
En
invoquant
loi
fédérale
qui
protège les oiseaux utiles, nous pouvons lui faire un excellent petit procès
que vous gagnerez, Madame. Le merle
est au nombre des oiseaux dont il est
défendu de s'emparer; cet homme est
en contravention, il sera condamné
sans appel possible.
Nous
- J'en croyez?
suis certain, si vous m'honorez de votre confiance. Dois-je comIr-. hnIilitlýs
irnr(outiimiit. l'n
mrnr('r
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attendrez-vous encore? J'ouvrirais le
feu par l'envoi d'un exploit juridique.
je
feu,
Ouvrez
le
tout,
vous
ouvrez
en prie, commencez sans retard.
Ça ira, ça ira,

ça ira,

Les aristocrates on les pendra!
répondait le merle d'un air railleur.
bien qui
Attends
seulement,
rira
-

rira le dernier, disait la belle veuve entre ses dents, c'est toi qui seras pendu.
Le procès fut conduit rondement;

M. Verbal déploya une activité qui lui
valut les éloges ýde Madame Laure ; il
couvrit de grandes feuilles de papier
de sa prose la plus incisive, il improvisa des discours éloquents; les juges
eux-mêmes, gens positifs et revenus de
le talent
bien des illusions, admirèrent
qu'il déploya pour assurer le triomphe
de sa belle cliente, dont les yeux et le
sourire l'ensorcelaient.
Malgré la vigueur de ces attaques,
Courjon demeurait
impassible,
mais
résolu à défendre son Chalumeau enà
vers et contre tous. Il continuait
battre son cuir et à tirer le ligneul avec
le calme des consciences pures, chaussant son prochain mieux que lui-même,
prenant un soin extrême des tarses
de ses pratiques, ménageant les cors,
dissimulant
les pieds plats, faisant
vivre les vieilles
empeignes par des
reprises habiles et se rendant populaire
des oià l'endroit
par sa sollicitude
et
gnons, durillons,
oeils de perdrix
autres agréments secrets des femmes
qui ont dépassé la cinquantaine. Il avait
coutume de dire qu'on prend les mouches avec du sucre et les vieilles femmes par les pattes. Or, quand on a les
femmes pour soi, on peut défier tous les
avocats et les Verbals du monde entier.

Quand vint le jour de la comparution
devant le tribunal, Courjon écouta sans
sourciller le réquisitoire de l'avocat.
lui dit
Qu'avez-vous
à
?
répondre
le président.
Une
seule chose, avec votre permission, Monsieur le juge; je possède

mon merle depuis 18.., donc avant la
de la loi fédérale. D'ailpromulgation
leurs cet oiseau n'est pas suisse, il m'a
été apporté d'Italie par un ami; Chalumeau est né près de Baveno, au bord
du lac Majeur, un joli pays où il ya
beaucoup de cordonniers et où j'ai fait
mon apprentissage.

Administrez
Me Verbal.
Les
voici.
-

vos preuves, hurla

Ces preuves consistaient en plusieurs
lettres légalisées, concernant l'envoi et
la remise de l'oiseau, le prix payé; tous
furent confirmés
ces renseignements
par une douzaine de témoins sérieux.
Lorsqu'on annonça à Madame Laure
qu'elle avait perdu son procès, la pauvre veuve fut prise d'un tel saisissement qu'elle s'évanouit. On eut mille
peines à la faire revenir.
Gai, gai, serrons nos rangs,
Espérance de la France,

chantait Chalumeau de sa voix la plus
sonore lorsqu'elle ouvrit les yeux, et il
ajouta d'un ton goguenard:
De mon bon tabac,
Tu n'en auras pas...

Madame
La mesure était comble;
Laure étouffait;
elle se mit sur son
séant, arrangea ses cheveux sur ses
tempes, respira longuement son flacon
de sels et, regardant fixement M^Verbal
qui se tenait tout penaud devant elle:

Ma
fortune
à
et
ma
main
celui qui
me délivrera de ce monstre. Vous avez
entendu, ma main et ma fortune?
Oui,
Madame,
parfaitement.
-Le lendemain, le soleil se leva sur
l'atelier de Courjon plongé dans un
morne silence. Les chants avaient
cessé, la cage était vide; une vitre coupée par un diamant avait permis d'ouvrir la fenêtre et de consommer une
oeuvre de ténèbres. Qu'était devenu
Chalumeau, la gloire (lu cordonnier?
Jamais on ne l'a su.
Toutes les recherches demeurèrent
sans résultat.

Six mois après, Mme Laure Verbal
de son voyage de
revenait triomphante
noces en Italie; à sa santé languissante
avait succédé un regain de jeunesse
qui lui souriait dans les glaces de son
salon. Elle donna des fêtes, organisa
en été des parties de montagne, en
hiver des courses en traîneau, fonda un
dispensaire
pour les malades et les
pauvres honteux, s'occupa des écoles
et devint le soutien du pasteur et du
médecin de l'endroit.
Son mari, jusque-là farouche démocrate et quelque peu socialiste, modifia
ses principes
au point de s'inquiéter
de sa généalogie et des armoiries
de
sa famille. Un héraldiste lui trouva un
blason qui dormait
dans je ne sais
quelles archives; il le fit graver sur le
chaton d'une énorme bague qu'il frais
or
tait à l'index, et sculpter à grands
sur le marbre d'une magnifique
cheminée, ornement de son cabinet de travail. Son écu, flanqué de deux léopards,
portait de sable trois merlettes sur fond
d'or. Lorsqu'il
était seul, il ne pouvait
les regarder sans rire, mais les prenait
très au sérieux en présence de ses amis.
Quant à Courjon, il avait reçu par la
poste un colis venant de Sainte-Croix.
C'était une grande boite à musique qui
jouait plusieurs airs, en particulier ceux
,
feu Chalumeau. Cet insqu'affectionnait
trument, sans âme ni entrailles, amusait
les badauds du village et les femmes
d'un demi-siècle qui venaient prendre
Illesure pour des chaussures hygiéniques; niais dans l'intimité
(le son coeur,
le cordonnier
regrettait
son merle incorrlparable, si gai, si fier, si vivant,
qui chantait avec taut d'à-propos:
du
bon tabac dans ma tabatière
-l'ai

et qui savait dire aux gens selon les
circonstances :
Ça ira,

ou bieii

ça ira,

ça ira...

Gal, gai, Ser1'olls rios rangs,
Eu avant Gaulois et Francs!
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LE POÈMEDES ALLUMETTES
(Avec planche)

Il en est des allumettes
comme de
mille autres choses: nous nous en servons tous les jours sans savoir, ni même
nous demander comment on les a faites.
Et, pour ma part, j'aurais ignoré toute
ma vie de quelle façon les allumettes
à l'existence, si un ami ne
arrivent
m'avait conduit, pendant l'été dernier,
à l'assemblée des actionà Fleurier,
naires de la fabrique suisse d'allumettes
de sûreté. Il m'a été donné de suivre,
sous la conduite du plus aimable des
ingénieurs, les diverses phases de la
fabrication, et j'ai trouvé cela si amusant que j'ai pris quelques notes dans
l'espoir d'intéresser un instant ceux et
celles qui lisent le Messager boiteux.
Comme on sait, nous étions jusqu'ici
de l'étranger
tributaires
pour les allumettes dites de sûreté. Quelques perfirent cette réflexion
sonnes d'initiative
fort sage: pourquoi, lorsque les pays
étrangers opposent les barrières
des
tarifs douaniers à nos industrie suisses,
tirons-nous du dehors (les articles que
nous-mêmes
nous pourrions fabriquer
et nous procurer
ainsi à meilleur
compte, tout en créant chez nous des
industries
nouvelles et une nouvelle
source de gain pour nos ouvriers ?
C'est de cette pensée que naquit « la
fabrique suisse », dont le promoteur
fut M. George Berthoud,
à
principal
Neuchàtel, et dont le siège fut placé à
Val-de-Travers.
Une société
Fleurier,
fut
constituée au commenactions
par
des
cement de 1889. La construction
usines fut menée rondement et, en avril
18911,les premières allumettes purent
être livrées au public.

L'outillage et la fabrication ont été
nais en train par un ingénieur parisien,
M. Costey, qui n'en était pas à son coup
d'essai: il a fourni à la société les ma-
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chines, dont plusieurs sont de son inil a amené de France
des
vention;
ouvriers déjà experts dans la partie et
qui ont formé des ouvriers indigènes.
A cette heure, environ quatre-vingt
ouvriers, hommes et femmes, recrutés
pour la plupart dans la contrée, travaillent dans les ateliers de Fleurier,
et - notons-le en passant - travaillent presque tous aux pièces. La fabriM. l'ingénieur
que a pour directeur
Reverdin, de Genève. Comme elle vend
à beaucoup meilleur
marché que les
fabriques étrangères, elle voit s'étendre rapidement le cercle de sa clientèle.
Tout permet de croire que les intelligents initiateurs
ont doté leur pays
d'une industrie vivace et productive.
Cela ne vous dit pas encore comment
se font les allumettes. Suivons les ingéle foncnieurs : ils nous expliqueront
tionnement des machines, et nous assisterons à cette chose merveilleuse:
un
tronc d'arbre transformé
en quelques
moments, par une série d'ingénieux
procédés, en allumettes et en boites !
Voici en effet un tronc de tremble
des Ardennes, couché sur un rail qui
l'amène sous une scie chargée de le
débiter en tranches régulières. Puis les
morceaux ainsi obtenus passent dans
une étuve, pour, y acquérir une soude les travailler
plesse qui permettra
avec succès.
Les rouleaux de tremble
ainsi préparés sont placés sur une machine qui
les coupe en feuilles
de l'épaisseur
d'une allumette et de la longueur de
cinq allumettes. C'est la « machine à
dérouler ». Rien de joli comme de voir
naître sous le couteau ce long ruban
de bois blanc.

Je me trompe; il ya quelque chose
de plus joli encore: c'est de voir fonctionner la a machine à débiter », qui
mord dans ces feuilles de tremble empilées et fait tomber dans de vastes
corbeilles 24,000 allumettes à la mi-
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68 nute. C'est une pluie de petits bâtonnets
blancs, propres et réguliers. Elle est
charmante, cette machine: elle se compose d'une série de couteaux espacés à
la longueur d'une allumette et qui
frappent tous ensemble dans le bois,
avec une précision mathématique.
Ensuite on imprègne l'allumette
de
je ne sais quelle composition chimique
qui est destinée à en empêcher la carbonisation lorsqu'elle brûlera. C'est en
ce point que consiste une des supériode Fleurier.
On
rités des allumettes
sait quels sont les inconvénients et les
dangers des allumettes
dont le bout
reste incandescent après la combustion
et tombe sur le sol ou sur le plancher.
Grâce à une manière plus rationnelle
d'imprégner, ce phénomène fâcheux ne
se produit pas pour les allumettes de
Fleurier.
Mais ce n'est pas le tout de venir au
monde: il faut avoir un logis. Voyons
celui qui se prépare pour nos allumettes: parlons de la confection des boites.
C'est encore une machine qui prépare
lés copeaux nécessaires. Le bois est
déroulé plus mince que pour les allumettes; puis - chose merveilleuse!
tout en le déroulant, la machine le trace,
c'est-à-dire qu'elle imprime sur la fine
lame de bois des raies qui permettront
le ployage de la boite. Le ruban ainsi
préparé et tracé passe sous une autre
machine, qui le coupe en petites feuilles
de la longueur
voulue. Il ne restera
qu'à plier la feuille: une machine s'en
chargera tout à l'heure, et c'est peutêtre la plus étonnante de toutes.

Je ne vous dirai pas - et pour cause
les
détails
du
mécanisme: qu'il vous
suffise de savoir que la petite feuille de
bois blanc est saisie, pliée en une seconde, revêtue en même temps de son
fourreau de papier et collée! Tandis
que la boite est ainsi façonnée, une autre machine accomplit la même opération pour le tiroir, dont le fond vient

s'emboîter dans le cadre formé par les
livrent
quatre côtés. Ces machines
22,000 boites par jour.
Les boites passent ensuite au séchoir;
puis une machine spéciale a pour fonction de leur appliquer l'étiquette:
elles
viennent se placer sous un petit réservoir, muni d'un pinceau qui enduit la
boite de colle; la boîte enlève au passage l'étiquette
qui lui est destinée et
qu'une petite brosse assujettit par une
caresse énergique. Je vous dis que c'est
délicieux à voir: l'inventeur
a si bien
pris ses mesures que son intelligence a
passé dans la machine et que celle-ci
semble consciente de l'oeuvre qu'elle
accomplit avec tant de sûreté et de
prestesse.
Revenons à nos moutons, je veux dire
à nos allumettes. Elles ne sont encore
qu'à l'état de petits bâtons blancs tout
humides. Elles vont faire un pas nouveau vers la perfection
et devenir caleur destinée. Or,
pables de remplir
vous le savez, c'est au feu de l'épreuve
que l'homme s'améliore et se mùrit, et
il ya souvent une singulière
analogie
entre les lois du monde moral et celles
du monde physique. L'atelier
où nous
pénétrons est un véritable symbole.
Voici un calorifère
où passent 4000
mètres cubes d'air à l'heure, chauffé à
80 degrés. Un ventilateur
envoie cet
air chaud, par un tuyau, dans un culbuteur, c'est-à-dire
un énorme
séchoir
de tiges
cylindrique, muni à l'intérieur
de fer. On remplit d'allumettes
ce gros
tube, puis on lui imprime un mouvement de rotation, et alors les allumettes
de se mettre en danse: pendant une
heure, elles
sont secouées, roulées vertigineusement;
aucune aspérité ne résiste à cette opération violente. Les
hommes deviennent
polis par le frottement; il en est ainsi (le nos bâtonnets.

Tout à coup on ouvre une trappe à
l'extrémité du
culbuteiur, et alors s'offre
aux regards le spectacle le plus pitto-

69 resque: le violent courant d'air chaud
emporte les allumettes comme un tourbillon; on dirait une mitrailleuse
dédes bâtonnets
blancs. Ce
gorgeant
nuage, qui comprend 7à 800,000 allumettes, vient s'abattre
pendant plusieurs minutes dans une vaste toile
devant la
tendue, pour les recueillir,
gueule du cylindre.
Ce système tout nouveau fait grand
honneur à M. Costey, qui l'a expéri
menté pour la première fois à Fleurier.
Il s'agit maintenant
de ranger les
allumettes, ou, comme on dit, de les
paralléliser. Une machine à compartiments les reçoit, les secoue, et, à force
de les secouer, les place toutes dans le
même sens. Seules, quelques capricieuses, qui ont toutes mes sympathies,
refusent d'entrer dans le rang. On enlève ces réfractairese, puis on place les
autres dans un casier, qu'on dépose sur
une nouvelle machine: celle-ci, par un
mouvement de trépidation,
aligne debout les allumettes dans des cannelures
où elles sont assujetties par des lattes
ou clavettes. Ainsi espacées régulièredans des cament, on les transporte
dres : disposées là absolument comme
des caractères d'imprimerie
sur le marbre, elles vont recevoir toutes ensemble
le bain de prafine.
La paraffine est cet enduit invisible
à
qui couvre une partie de l'allumette
peu près comme l'enduit de soufre dans
les allumettes phosphoriques;
sans pabien,
s'enflammerait
rafine l'allumette
aussitôt.
mais s'éteindrait

11 faut ensuite les pourvoir de la
substance inflammable. On trempe pour
cela le bout des allumettes, toujours
alignées en leur cadre, dans une pâte
chimique brune, qui a l'aspect d une
crème au chocolat. C'est fait d'un tour
de main: le bain ne dure pas une seconde; chaque allumette en sort avec
une petite poire brune à son extrémité.
Puis les cadres sont placés sur des
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wagonnets à coulisses superposées, et
conduits dans un atelier voisin par un
tunnel où circule
un courant d'air
chaud qui sèche les allumettes.
Là, la « machine à dégarnir » les
sort de leurs cadres et les empile dans
un bateau ou magasin : on les transporte
dans un réceptacle, d'où un compteur
les distribue dans les boites: l'ouvrière
où tomne fait que présenter le tiroir,
bent les soixante allumettes
qu'il est
destiné à contenir. La machine remplit
ainsi 9000 boites par jour. Deux ouvrières
sont occupées à fermer les
boites.
Reste à les enduire de la substance
brune qui sert de frottoir:
on aligne les
boites dans de longues rainures,
ou
une courroie les entraine sous des rouleaux et des brosses; les rouleaux déposent au passage la substance chimimique sur les deux côtés de la boite,
qui s'en va sécher plus loin.
Puis des ouvrières
empaqueteuses
les assemblent avec une surprenante
dextérité
en paquets de dix boites, et
d'autres y collent triomphalement
les
étiquettes de la fabrique. Ces allumettes - chose essentielle à noter - se
vendent moins cher que les produits similaires étrangers.
Cette série d'avatars n'est-elle
pas
aussi belle que la fonte de la cloche
dans le poème de Schiller?... Ali! quels
magnifiques poèmes on écrira au XX'
siècle, quand les poètes auront compris
le langage que les merveilles
de l'industrie peuvent parler à l'imagination!

Hélas! à côté de ces myriades d'allumettes parvenues à la perfection, il y
a, comme dans ce monde, les ratés et
les réprouvés, à qui une prédestination
mystérieuse semble avoir refusé les
honneurs accordés à tant d'autres;
puis les égarés, tombés hors des cadres pendant la manipulation. On détruit ce qui est décidément inutilisable
parmi ces déchets, allumettes cassées,

tordues ou bêtement collées par le grumeau avec leur voisine; puis, après ce
triage, on empile le reste clans des boîtes
spéciales, et elles sont vendues à prix
réduit comme « allumettes de ménage ».
Il n'y a guère d'être si disgracié qui ne
puisse être utile en ce monde: il suffit
de savoir en tirer parti.
Voilà ce que nous avons vu à Fleurier. Des fabriques semblables seront
installées
en
en France, au Tonkin,
Portugal,
en Russie: l'avenir est aux
allumettes de sûreté.
Si quelqu'un de nos lecteurs a l'occasion de s'arrêter à Fleurier,
qu'il ne
manque pas de visiter la fabrique où
Il y
nous avons essayé de l'introduire.
verra des ouvriers actifs, occupés, dans
des ateliers clairs et bien aménagés, à
un travail rémunérateur
et qui n'a abil y trousolument rien d'insalubre;
vera un personnel directeur
extrêmement aimable et poussant l'obligeance
jusqu'à expliquer
deux fois plutôt
qu'une au visiteur ignorant les procédés de la fabrication.
Enfin, il aura
plaisir à voir une industrie
si jeune
déjà florissante, et il bénira cette initiative privée si puissante encore chez
nous et qui, à li leurier, rend service
de la lumière.
au pays en fabriquant

BON MOT
Une jeune Suissesse. nouvellement débarquée ià Paris, veut envoyer ii ses parents sa première lettre qu'elle a munie
(l'un timbre de 10 centimes.
Monsieur, dit-elle à son maltre. voulez-vous nie dire où est la poste `?
Mais, nia pauvre enfant. répond ce
dernier, vous ne pouvez envoyer votre
lettre ainsi ; les timbres suisses n'ont pas
cours ici.
Eh ! mon té! et moi (lui en ai fait
une puissante provision, parce qu'on m'a
dit qu'à Paris ils coûtaient 25 centimes.
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Mm` LALOUETTE. Vous en êtes certaine ? Ecoutez bien, Lizette.... Un monsieur va venir; inutile de lui demander
son nom, ni de le laisser attendre;
faites-le monter tout de suite et veillez
à ne pas nous déranger. Je n'y suis
pour personne.

MADAMELALOUETTE
PERSONNAGES:

LIZETTE.Très bien, Madame. (Ellesort.)

M. Lalouette, riche banquier.
Mme Lalouette, quarante ans.
M. Dauré.

SCÈNE III.

Lizette, femme de chambre.
La scène représente
un élégant boudoir
A droite,
combré de fleurs et de bibelots.
cheminée dans laquelle flambe un grand
A gauche, une portiére
de soie. Des tapis
tout. Forte odeur d'héliotrope.
Près de la
minée, sur une chaise longue, M- Lalouette
coquet négligé de matin, lit un volume â
verture jaune.

enune
feu.
parcheen
cou-

SCÈNE I.
M-

LALOUETTE (posant son livre). Vrai,
je suis un peu émue.... On le serait à
moins, le moment est décisif; dix heures
homme
bientôt,
ce jeune
va venir
et
la
raton pauvre
coeur bat terriblement
Depuis
longtemps,
hélas! il
campagne.
ne bat plusque
cela, mais je n'osais pas
Il faut du courage
nie l'avouer.
pour
l'ennemi
envisager
en face;
c'est le
devoir
dii militaire;
j'appartiens,
moi,
Pauvres
femmes que
au sexe faible....
nous sommes.... (Elle se lève avec un grand
soupir et va devant la glace donner un coup
je vois
d"wil a sa coiffure. ).... Aujourd'hui,
tout noir;
le coeur
mais aussi quand
On a comparé
la vie à un
palpite....
traversant
.L dos
voyageur
un désert
de chameau.
Quel auteur
a donc dit:

le suis, moi, tout à la fois l'homme
.
le désert et le chameau. » Profonde pensée! je la fais mienne, car c'est voir les
choses de haut.... Dix heures! Et il
n'arrive pas.... (Elle sonne.)
SCÈNE

II.

LIZETTE. Madame a sonné?
Ni"'" LALOUETTE. Personne
venu?

n'est-il

Llz>;TTE. Non, Madame, personne.

Mm. LALOUETTE (seule)..... L'heure se
pas reçu ma lettre?....
passe; n'aurait-il
Et la bourse qui ferme à onze heures;
rentrer.... Je tremmon mari pourrait
ble.... S'ils allaient
se rencontrer....
Mon coeur se glace.... Je suis imprudente, peut-être, mais je défends ce que
j'ai de plus cher. Le premier droit de
l'homme est de disposer de lui-même,
et quand on souffre du coeur ... on est
bien libre de consulter un jeune médecin. L'amour ni la confiance ne se coinmandent pas, et ce pauvre Lorel a fort
Sait-il
seulement
ausculter ?
vieilli.
Cette invention est moderne, lui date
d'Hippocrate, pour le moins; or l'amitié
qui le lie à Lalouette ne saurait primer
l'intérêt de ma sauté!... Bonnes tètes, ces
d'avant la lettre!
Et
vieux Diafoirus
toujours le petit mot pour rire.... Lorel,
l'autre jour, n'affirme-t-il
pas à une
malheureuse mère de famille que son
mari était mourant parce qu'il avait
Mais, Mondéjà les ongles bleus. sieur le docteur, répond celle-ci, il est
Eh
il
teinturier....
Ah!
teinturier.
est
bien ! il a de la chance, car sans cela, il ya
longtemps qu'il serait mort.... Et vous
voulez, Messieurs, qu'on vous prenne
au sérieux, qu'on se prive, par respect
pour vos rides et votre cràne de parde
chemin, d'une petite consultation
contrebande
avec un confrère jeune,
empressé, frais sorti de l'Université,
bien au courant des découvertes nouvelles.... On dit, sous ce rapport, le plus
grand bien du docteur Fauré; tenue
distinguée, m'assurait hier cette bonne
Lina, savoir profond, et modeste avec

n
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ý'

72 -

un physique agréable.... Justement mon
affaire.... J'ai toujours eu, je l'avoue, un
grand faible pour les médecins bien
bâtis, avec des mains blanches et un
joli teint, symptômes d'une parfaite
des lois de l'hygiène,
connaissance
réclame charmante d'un art habilement
On a sonné, c'est lui....
pratiqué....
Pourvu que je ne l'intimide
pas.... (Elle
retourne s'etendre sur la chaise longue et reOn
frappe.
le
livre
à
jaune.
)
prend
couverture
SCÈNE
Mm° LALOUETTE.

IV.

Entrez

!

LIZETTE
attendu.

(ouvrant la porte). Le monsieur
(Elle referme la porte. )

SCÈNE V.
M. DAUBÉ (saluant très has). Madame,
j'ai bien l'honneur de vous saluer.
Mm° LALOUETTE
Charmée
d'elle).
près

(d "signaut un fauteuil
de vous voir, Monla peine de vous
sieur; veuillez
prendre
asseoir. (A part. ) Il est très bien, vraiment,
plus jeune
encore que je ne le
pensais, modeste en effet, timide même.
Mettons-le
à son aise. (Haut. ) Votre
santé est bonne, Monsieur!

M. DAURÉ. Excellente,
vous remercie.
Mm' LALOUETTE.
bien des jaloux.

Vous

Madame;
devez

je

faire

M. DAUBÉ. Des jaloux, moi?
Mm° LALOUETTE. Votre modestie, je
le sais, égale votre mérite, et c'est fort
aimable à vous d'être venu si matin
par ce vilain temps.
M. DAuRI (à part). A qui diable en a-telle? (Haut. ) La bise souille dur, en effet.
Mm° LALOUETTE. Mauvaise
saison

ppour les gens nerveux, n'est-ce pas,
Monsieur ? Aussi ces derniers jours
mes palpitations ont-elles redoublé de
violence.... Ce sont d'horribles coups de
marteau dans la poitrine, accompagnés
de crampes aux jambes et de baillements sans fin.... Je dis sans cesse, et
non pas sans faim, car mon appétit, le
ciel en soit loué, ne laisse rien à dési-

rer. J'en ai parlé maintes fois au docteur
Lorel, fort inutilement.
Il est l'ami de
Monsieur Lalouette,
mais, entre nous,
était, je crois, plus fort il ya cinquante
S'il avait à soigner
ans qu'aujourd'hui.
des femmes de son âge, peut-être
par
à les soulager; malheureuviendrait-il
sement les temps changent, les maladies
se modifient et celles d'aujourd'hui
sont,
je le crains, une énigme pour son art.
Afin de cacher son embarras,
sans
doute, il évite les tête-à-tête, se dérobe,
affirme être très pressé, promet de
et, quand, par
revenir le lendemain
hasard, je réussis à le pousser au pied
du mur, il rit de mes souffrances, parle
de nerfs, affirme que je
d'imagination,
mange trop, me défend les romans,
m'ordonne de grandes promenades à
pied.... Tenez, ne prétendait-il
pas,
l'autre jour, que je suis une femme à
vapeurs... de quoi chauffer la locomotive
C'est
(lu rapide de Calais à Brindisi....
se moquer, vraiment.
M. DAURÉ (à part). Très réussie la
bien part,
vieille! (haut. ) Je prends
Madame, croyez-le.
M° LALOUETTE.Merci de votre svur

Monsieur. Que me conseilpathie, cher
lez-vous Y
M. DACRÉ. Hem.... Hem.... C'est un
En
cas.... compliqué,
apparemment....
présence de l'opinion d'un homme tel
que le docteur Lorel....
Mm. L:ALOmETTE. Votre
modestie
m'est connue, je vous l'ai déjà dit, Monsieur, et je sais aussi qu'il sied mal au\
jeunes gens bien élevés de paraître
leurs
Cependant
critiquer
anciens.
j'attends de vous un conseil que votre
délicatesse
du reste honorable
si
ne doit pas vous empêcher de me donner franc et loyal.... Là, que pensevous de mon cas ?
M. l): 1t'HÉ

(très rmbarass

i, l'en....

peu....

grave, Madame; je l'espère de tout raton
coeur.
Mm'

pouls.

LALOUETTE.

Veuillez

tâter

111011

M. DAURÉ. Oh! Madame.... Jamais...
je.... je.... n'oserais.
Osez
Mm. LALOUETTE.
seulement.
Vous en avez vu bien d'autres.... (Elle lui
tend le poignet droit. )

M. DAURÉ (lui prenant machinalement la
Madame,
Enfin,
puisque vous
main).
l'exigez....

MmeLALOUETTE.Et la montre.... Vous
n'y regardez pas ?

M. DAURÉ. Non, inutile.
Mm. LALOUETTE. Ah ! je comprends....
Vieux jeu, la montre, affaire de se donner une contenance. La science moderne,
plus vraie, n'a nul besoin de ces poseslà. Comment d'ailleurs
faisait-on
du
temps des cadrans solaires? Eh bien !
Monsieur, que dit ce triste pouls ? Quel
? De la tisane Y
remède indique-t-il

73 M. DAURÉ (de nouveau fort embarassé).
Vous ausculter....

M-, LÀLOUETTE.Mais, sans doute, ce
vieux Lorel est sourd; voyons votre....
Comment dites-vous 9....Cet instrument
en forme de petite trompette....
M. DAuRÉ

de

couturière).
voici.

DAURÉ

(suhitoment

b son aise).

VOUS

avez mille fois raison, Madame, tout
dépend du
corset, et j'en puis parler en
cOºtnaissarice de cause,
ayant étudié
spécialement
cette branche. La baleine
est l'amie d'un beau torse;
elle soutient
la
cOlone vertébrale,
le diaappuie
phragme
et, prévenant la fatigue, pare
preclsérnent
aux palpitations
en
qui
réssultent.
LALOUETTE
A
la
bonne
"m.
(radieuse).
heure !
c'est bien cela. Je vous (lois la
Vie cher Monsieur.
VOUS m'ausculterez,
n'est-ce
pas? Vous avez vos instruIlients....

de sa poche
instruments....

un mètre
les

M-° LALOUETTE. Un mètre! Ah! très
bien, je comprends. C'est pour mesurer
le thorax, usage emprunté aux praJ'enlève mon corset,
tiques militaires.
n'est-ce pas ?
M. DAURÉ (avecun gested'effroi). Inutile
de rien enlever, Madame. Je mesure
l'extérieur
et ferai ensuite le calcul du
décompte. (Il déploie son mètre.)

M. DAURÉ.Excellente, la tisane.

Mm. LALOUETTE. Des frictions
de
saindoux chaud sur la poitrine ?
M. DAURÉ. Parfaites, les frictions.
M- LALOUETTE. Un emplâtre ?
M. DAURÉ. Rien de meilleur:
ma
grand'mère en portait constamment un
sur l'estomac, avec la date. Quand elle
mourut, à l'âge de quatre-vingt-dix
ans,
le dernier
avait sept années de service.
M'" LALOUETTE. Cet
affreux Lorel
prétend que je nie serre trop.... Indigne
calomnie qu'il jette brutalement au nez
de toutes
Jamais corset
ses
malades....
de bonne fabrique
trop....
ne
serre
M.

(sortant
Mes

SCÈNE VI.
M.

LALOUETTE

(sonL, vant la portiere de
Tiens,
i-clat
du
rire).
soie et poussant un grand
faitesC'est vous 1 Que diable
Dauré!
vous donc là ?

M. DAURÉ. Ma foi! Monsieur, c'est ce
que je nie demande depuis une demiheure.
M. LALOUETTE. VOUS prenez
mesure
?
pour un manteau
Mm. LALOUETTE
(très coiiftisv). VOUS
mon ami. Monsieur
est
vous trompez,
Moriaud,
le docteur
un jeune médecin
pour mes palpitations.
que je consulte

M. LALOUETTE Un jeune médecin!
Ah! ah! ah ! Elle est tordante
cellehi! hi! hi l
là.... C'est mon tailleur,
Faites-vous aussi pour dames, Dauré?
Je rte le savais pas.
M. DACIÉ. Voilà....
à l'occasion....
Tout a l'heure, en tournée de printemps,
je demande à vous parler. La bonne,
entend mal et m'introapparemment,
duit chez Madame, que je prie d'agréer
mes respectueuses excuses.
M°'^ ]. ALOUETTE. Ciel!.... Mon pauvre.
cSur. (Elle s'i-vanouit.)
l'a toile tombe.

-

74 moie en silence, la tète appuyée sur
ses bras, tandis que ses camarades
entonnent un chant vigoureux, soutenu
par les larges accords que, les bras
étendus, le professeur plaque sur le
piano.
Au bout de quelques minutes, l'inspecteur entre dans la salle et, plein de
tendresse pour les nouveaux -venus,
son oeil va chercher le jeune Gottlieb
qu'il découvre à l'écart, toujours larmoyant sur son banc. Il s'approche de
lui et lui demande:
Gottlieb
Eh!
donc
?
qu'as-tu
Et le pauvre garçon de soupirer:
1
11
lancé
gifle
m'a
une
grande
Décidément il fallait une explication;
la voici:
D'après un jeu renouvelé des Grecs,
mais qui n'en est pas moins fort désélèves s'étaient
agréable,
quelques
arrangés à entrer en retard à la file
indienne, à quelques secondes d'interla
vigoureusement
valle, en lançant
eux. Ce jeu avait fini
porte derrière
le professeur qui, despar impatienter
cendant de son estrade, était venu se
placer près de la porte, décidé à mettre
un terme à cette entrée bruyante. Le
sort avait voulu qu'à ce moment même
le pauvre Gottlieb se présentàt et qu'il
devint ainsi la victime expiatoire
(le
camarades
pas
qu'il ne connaissait
mènie encore.
Gottlieb, on
C'est
égal,
soupirait
m'avait dit que la musique adoucissait
les moeurs!

UNÉLÈVE
QUIN'APAS
DECHANCE
C'était un jeune Alsacien, d'humeur
douce et tranquille, qui fuyait sa patrie
Sa
passée sous le joug de l'envahisseur.
tète penchait un peu en avant; ses bras
étaient légèrement
allongés et son
Gottlieb
accent quelque peu nasillard;
Rüsteli était son nom.
Un beau jour il parut au collège de
X., voisin de l'endroit
où ses parents
s'étaient établis. Après qu'il eut passé
entre les mains de différents professeurs, qui tàtèrent ses connaissances
dans les branches
variées du produ collège lui
gramme, l'inspecteur
annonça qu'il était reçu dans la seconde classe:
Tes
justement
la
camarades
ont
leçon de chant; va, mon enfant, c'est
dans la salle voisine. Tu as véritablement de la chance; tu entres dans notre
établissement
au son des chansons!
`'a, Gottlieb!
La cloche du collège avait sonné
pour la seconde fois, donnant le signal
de la rentrée après sept minutes de
récréation.
Au bout du long corridor,
quelques
élèves en retard entrent avec précipitation; on entend une porte qui se
ferme avec fracas; Gottlieb approche
de la salle. Ii lit au-dessus de l'entrée:
de
intiSalle
et,
quelque
peu
chaut
«
r
midé à la pensée de se voir en face de
ses nouveaux camarades, il entr'ouvre
la porte; mais à peine a-t-il franchi
le seuil.... qu'une épouvantable
gille
s'abat sur sa joue. Gottlieb croit voir
trente-six chandelles qui scintillent
et,
un long
au centre de cette illumination,
homme vêtu de noir qui se frotte les
mains d'un mouvement rotatoire spécial. Il ne comprend rien à cet accueil
et va s'abattre sur un banc où il lar-

BONS

NIOTS

I)is tlunc. papa.
c'est qu'un ýuarLý r -!
JnHV.

(Iu*est-a+

(lue

LF: l'I RM:.Tu sauras cela plus tard....
quand tu seras marié.
M1
e.nus-propos rI'tur pessimiste

{. es visites font toujours
si
plaisir,
c'est eu partant.
n'est pas er arrivant,

-
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Les amazones du roi de Dahomey
Comme on a beaucoup parlé, à propos
de l'expédition des Français contre le roi
de Dahomey, du corps des amazones, nous
croyons intéresser nos lecteurs en leur
donnant quelques détails sur ce corps
d'armée singulier.
Les cohortes d'amazones sont une espèce
de régiment de punition dans lequel on incorpore toutes les femmes mariées qui se
sont rendues coupables de quelque délit
conjugal, grand ou petit: adultère, désobéissance, humeur acariàtre. etc.; en un
niot, les méchantes femmes sont astreintes
au service militaire, tandis que celles dont
l'humeur est pacifique restent à la tête de
leur ménage. Une fois incorporées, ces femmes sont assujetties aux services militaires
les plus rudes. Dans les assauts, le roi, dont
elles sont les gardes du corps, les conduit
en personne. La làcheté est sur-le-champ
punie de mort. Les amazones vivent dans
des casernes sous une discipline excessivenmentrigoureuse; chaque acte d'insubordination entraîne la peine de mort. Leur
uniforme se distingue par son extrème
simplicité. Elles portent un vêtement flottant et un jupon qui ressemble à un tablier. Leur coiffure
consiste en une toque

ANNONCES

de couleur. Elles sont armées d'un fusil
et d'un couteau en forme de poignard.
Elles se servent de cette arme avec une
rare habileté. On évalue leur nombre à
deux mille. C'est dire que dans le royaume
de Dahomey, il ya un grand nombre de
femmes qui n'ont pas un beau caractère
et, en effet, ces guerrières montrent, à
côté d'un courage qui va jusqu'à l'intrépidité, une cruauté souvent révoltante.

BONS MOTS
Dict mémorable d'un bon Vaudois.
Un paysan des environs de Lutry exprimait comme suit son opinion sur la
capacité de l'homme pour le manger et le
boire :
« Pou ce Li est (lu manger, quand on a
assez, on a assez; mais pou ce ti est du
boire, quand on s'arrête, c'est de la paresse. i
Chez le bouclier:
MADAME. Votre viande a beaucoup d'os,
toujours des os.
LE BOUCHER, gracieux (ils le sont tous).
Ma foi, je n'y puis rien. Sans os, pas de
viande. Moi, j'ai (les os, vous avez des os,
en général tous les bestiaux ont des os.
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A L'ATTENTIONDE CHACUN
RECOMMANDÉ
Ainsi que chacun le sait, toute chose, de n'importe
quelle nature, ne se fait d'amis durshI s (Iii,,
Ceci peut surtout se remarquer
si elle satisfait.
par la quantité de remèdes qui apparaisse iit ý-t dispaZell,
de Maria
Qui ne connait, au moins de nom, les Gouttes
stomachiques
raissent subitement.
doivent-elles
leur
et leur nom, à quelles circonstances
par quoi ont-elles
acquis leur réputation
à leur
Ce n'est que grâce à ce qu'elles tiennent ce qu'elles promettent,
et leur renommée?
popularité
Une médecine qui n'obtient
efficacité contre tous les maux contre lesquels elles sont recommandées.
Jamais!
Par contre chacun aura une confiance suffisante
et
pas le résultat voulu peut-elle durer?
les
à
et
par
toute
renommé
propagé
est
aimé,
sa
supériorité,
qui,
grâce
sécurité un remède
prendra en
conson,; e'i/ ýý, s eux-mèmes t Un fait semblable est un garant de son excellence et de s,, n - Rîr, rité

Cet avantage rare, peut-être unique, les fameuseset véritables

Gouttesstomachiquesde Maria Zell
dans
insurpassées
Connues partout
le possèdent.
et jusqu'ici
Zell sont
leurs effets, les Gouttes
de Maria
stomachiques
devenues un remède populaire
pour la guérison des malades et
le bien-être de ceux qui sont en santé,

une ancre de salut pour des milliers de personnes
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Par le surchargement de l'estomac, le refroidissement de `
celui-ci, l'absorption d'aliments difficiles à digérer, trop chauds
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de maladies les plus diverses, dont les suites sont souvent
ou trop froids, naissent une multitude
fétide,
très mauvaises et très difficiles à guérir, ainsi: manque d'appétit,
odeur, haleine
mauvaise
dégoût,
flatuosités,
fer chaud,
mal de tète, constivomissements,
rapports
aigres,
coliques,
hémorroïdes,
jaunisse,
etc.
pation,
obstruction,
Combien pourraient
se préserver de maladies graves si, dès le début de leur mal, ils employaient
des
aux précurseurs
on n'accorde pas assez d'attention
un remède approprié 1 Malheureusement,
de l'estode: maladies
chroniques
maladies et il en résulte (les suites fàcheuses, soit la formation
de
des jambes et des pieds, asthme, battements
mac, du foie, de la rate et des reins, enflure
d'oreilles,
teint
terreux,
maladies
mélancolie,
maux d'yeux,
migraine,
coeur, bourdonnements
de l'esprit,
et mort prématurée.
amaigrissement
de l'homme recommande
de ne rien négliger
La conservation
et affermir la santé
pour fortifier
et de soutenir les divers organes, en première ligne l'estomac.
de Maria
Zell est étonné
Celui qui fait un essai avec les véritables
Gouttes
stomachiques
Les résultats exceptionnellement
favorables qui ont été obtenus avec leur
de leur effet surprenant.
à tous les malades
à chacun une cure heureuse, et on ne peut assez recommander
aide garantissent
d'en faire usage. De nombreuses
autorités
médicales ont fait des essais, dans diverses maladies,
Gouttes
de Maria
Zoll, constaté leur efficacité et émis leur
stomachiques
avec les véritables
opinion d'une manière des plus flatteuses pour ce produit.
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Aussi est-il à remarquer que chacune des maladies en question sera complètement supprimée V11
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semaines par l'emploi de ces gouttes.
de mauvaise foi ont essayé de lancer dans
Des contrefacteurs
infid'une manière
le commerce,
trompeuse, une préparation
rieure sous le même nom ou un nom semblable, et de vendre
de
Gouttes
stomachiques
comme véritables
cos falsifications
donc tout spécialement
Maria
Zell. On avertit
contre l'achat
de ces imitations,
afin d'éviter des suites fècheuses par l'eniploi des falsifications.
Les véritables
de Maria
Zell,
Gouttes
stomachiques
,"onnues depuis plus de deux siècles, sont composées des plantes
Comme signe d'authenticité,
exiger 1embal-s plus salutaires.

,e rouge avec marque de fabrique ci-dessus et la signature.
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DARDEL.
JORDAN.
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Lausanne: Pharmacie Edm. BURNAND.
Aug. AMANN.
Pharmacie MORIN.
.

Laufon : FÆRBER, droguiste.
Liestal: Pharmacie MOSER.
Loole : Pharmacie CASELMANN.

PULVER.
ROGG.
TANNER.

Lugano : Pharmacie E. ANDINA.
""
Luigi ANDINA.
E. UCCHINI.
"
Farmacia Elvetica.
Montreux : Pharmacie RAPIN.
Morges: Pharmacie CUÉREL.
Moutier : Pharmacie LEIBUNDGUT.
Morat : Pharmacie GOLLIEZ.
Nyon : CALLET, pharmacie Monnier.
Pharmacie F. Roux.
Ollon: Pharmacie F. SCHLEPFER.
Ponts-Martel: Pharmacie CHAPUIS.
Porrentruy : Pharmacie SAVOYE.

BONJOUR.

Dr Guano BENZ.

Réné
HAFNER.
STERN.
J.

-B.

VUILLEMIN.

Bondry : Pharmacie CHAPUIS.
MAGNENAT.
Bu110: Pharmacie
RIETER.

"

Carouge: Pharmacie LAVANCHY.
Chaux-de-Fonds
: Pharmacie BEcH.
GAGNEBIN.
"

Clarens-Montreux : Pharmacie BuHRER.
Delémont : Pharmacie Dr DIETRICH.
"

;n

THEISS.

"

Bienne: Pharmacie D' BAHLER.

"
"

GIGON.
SPIESS.
"
Sierra: Pharmacie DE CIIASTONAY.
Sion : Pharmacie FAUST.

FEUNE.

Eohallens: Pharacie GROGNUZ.
Estavayer : Pharmacie PORCELET.
Fleurier : Pharmacie ANDREIE.
BURNAND.

".
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'

BELLI,
BURKEL

"
"
"
""C.

"
"

"
"

SCHELLING.

Pharmacie Centrale.
& COMP.

Pharmacie

GRANDJEAN.

.

POHL.

"

UHLIIANN-EYRAUD.

""

BRUNNER.

"

REBER, Boul. J. Fazy.

.

Aubonne : Pharmacie PETER.
Avenohes : Pharmacie CASPARI.
Berne : Pharmacie ANDRES.

'"

Zell

Genève: Pharmacie PIOTROwsïI, l, h. Hahel.

Neuchàtel: Pharmacie BOuRGEois.
""
""

de Maria

stomachiques

COEYTAUX, C. de Rive.
Internat" D" L. DIEL.
G. FAUL, Pà,quis 12.
G. GRGG.
HAHN.
HERKING,

Croix-d'Or 5.

LI: NDNER,

rue

de

Rive.

H. - C. MULLER, Place
Neuve /i.

C.
HOFMANN.
-A.
PITTELOUD.
DE QUAY.
ZINTGRAFF.

Saint-Blaise : Pharmacie
Saint-Imier : Pharmacie NICOLET.
H. BöscHENSTÉIN.
Vevey : Pharmacie G. NARBEL.
Saint-Martin CASPARI.
"

DELAFONTAINE.

DucolisuN.
D'
"
B. NIcoLE.
Yverdon : Pharmacie J. GÉTAZ.

PAULHARTMANN,
Pharmacienà STECKBORN
Seul dépositaire

général

pour

toute la Suisse.

EN CAS DE MALADIE

incombent
lis soins
du pore et des
nlauts,
à la mère
de famille;
c'est là
naturellement
un de ses devoirs les plus sacrés. Aussi son oeil
bientôt les premiers
signes
sý rcýdécouvre-t-il
Et,
indispositions.
qu'une maladie
sachant
.L .s
que guéprévenue
est bien plus facilement
la mure, sans perdre du temps précieux,
rie,
le
domestique,
remède
au
précieux
aura recours
â la marque « Ancre e, dont les
Pain-Expeller
des indispovertus hors ligne dans le traitement
sitions et bobos de chaque jour lui sont connues
le pouvoir
date. C'est notamment
de longue
les suites
incomparable
souvent
pour enrayer
des frictions
des refroidissements,
graves
avec le Pain-Expeller
qui le font apprécier comme
Dans ces
le remède domestique
par excellence.
du Pain-Excas, l'action
peller
est toujours
sûre
ses frictions
et prompte;
un effet bienfaiproduisent
sant et agréable en stimulant
l'action
de la peau qui se
trouve suspendue ou ralentir
dans la plupart des indispoDe là la sensation
sitions.
de malaise, de lassitude, de
lourdeur qui les accompagne
le plus souvent.
A cité de
ces qualités précieuses comme remède préventif qui font
que le Pain-Ezpellcr
a sa
dans toute
place indiquée
l'lnn"macie
de Famille,
cr
rein de est ý'tuerý
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d'une efficacité
sans égale
laits le trait. -in.
fe
la
-nt
des rhumai
goutte,
smes,
des douleurs
sciatiques
et
lancinantes,
des
points
de côté et de poitrine,
du
lumbago,
des névralgies.
des maux
douleurs

de dents
et des
de toute
nature.
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Les frictions
icartent
avec le I'aiu-Expeller
soules douleurs
les
vent comme par enchantement
dont les malades soutiraient
depuis
plus tenaces
de longues années. Aussi tous ceux qui didaissaient un moment le Pain-Expeller
pour recourir
ia quelque
friction
nouvelle
annouci"e a grand
r. "nfort de réclame, s'en reviennent-ils
sans ex."."ption ü leur ancien re1ni"de, le Pain-Expeller,
qu'on ne les y prendra
plus : le
. "n déclarant
étant
Pain-Expeller
sans rival.
La propagation
du Paie-Expeller
universelle
ne
de mirifiques
niillcment
provient
annonces n la
quatrième
page des journaux,
comme c'est le cas
d'une
remixir"s qui jouissent
avec tant d'autres
i" phi"m're.
Non, la vogue durable
existence
et
du Pain l': xpeller est due unisaurs précédent
des milliers
1
qu. nn"nt à la recommandation
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F. -Ad.
& Co
310 Broadway, NEW-YORK

de personnes
et des milliers
a rendues
qu'il
Si, dans cette annonce, nous
A la santé.
à la [publicité
immense
de l'excill
recours
nt
du Messager boiteux, c'. "st uuiqu. ui" et
Almanach
pour rendre service aux malades parmi sep I, .-teurs, qui jusqu'à ce jour ont vainement
clv r -Ii
un remède à leurs maux.
Nous ne saurions
à
assez recommander
ces malades de lire une excellente brochure iltn. ý
du malade », (lue nous venons de
trée, « L'ami
publier
et qui est envoyée a titre absolunn"nt
gratuit, sur toute demande adressée à une di nos
maisons. L'Ami des malades contient des con. -ils
de la plupart
des
pour le traitement
rationnel
maladies, et en outre un certain nombre d'attestations et d. " certificats
de malades guéris raz
l'emploi des celcbres rut
i.
La
rlomý stiques à l'Ancrv.
lecture
de cet excellent
conseiller
est notamment
indispensable
à tous ceux
qui ignorent
quel remede
à leur
le mieux
convient
cas en particulier.
Les uutnbreu: r".: contrefaçons du Pain-Expt"ller
qui
sont depuis quelqu, "s aunees
dans le commerce, nous forâ rclte place
cent d'insister
sur la n "ressitii de s'assurer
de
luujunr:.
achetant.
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l'authenticité
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plupart des phar"
maci, "s. Dans le cas oit on n, " le trouverait
pas
stur place, on adressera dii. t tenu"nl sa r,, nttttaade
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LA SUJISSE

SUR LA VIE, FONDÉEEN 1858
D'ASSURANCES
Rue du Midi

Siège social : LAUSANNE,

3

Assurances de capitaux en cas de décès.
Exemple : M. B, ori;ginaire ele Briguv.
àgé (le 39 vis. homme très vigoureux, marié et père (le famille. s'est assuré en cas de
'lecès à la Suisse. le 19 novembre 1889. pour Fr. 10.000. en s'engageant à payer, sa Niv
durant. une somme annuelle de Fr. 31:3.
Le 16 janvier suivant il est mort (les suites
de l'influenza, et le I' février
sa veuve a revu de La Suisse les Fr. 10.000 assurés.

Assurances de capitaux payables à l'assuré s'il vit à l'époque fixée par le contrat,
Ou à ses héritiers s'il meurt avant.
Dotations d'enfants.
d'usufruits et de nue-propriétés.
Achats
Rentes
viagères.
Moyennant renonciation à la participation aux bénéfices. les assurés reçoivent sans
augmentationde prime une police d'assurance contre les accidents ensuite de laquelle,
suivant la combinaison choisie, le capital est payé à double en cas de décès par accident.
Conditions favorables )our les risques de v-oýage et de séjour: aucune surprime pour
les pais
au Nord du 35 ºIe; ré de latitude Nord. excepté l'Asie. à l'Est du 50P degré de
longºtiºde,
Sud.
de
Sud
du
degré
latitude
les
30e
tous
et pour
pays au
Assurance (lu risque (le guerre eu cas de mobilisation.
(tt. 3o(ZiJ)
46ences
générales dans chaque oanton et sous agences dans toutes localités de quelque importance.

SociétéMutuelle Suisse

KIIý I,'.\SSIII_1NCE
CONTRE
LINCE\DIL 1 l',ERNE
DU MOBILIER
/'-,, ule'e

en

1826

par

la

1ý, cir4r

Fonds de réserve: Fr. 3,105,000.
-

suisse

puhliyeo,

Capital d'assurance : Fr. 1,351,930,955.

(%c'lteSociété.
dans
Suisse.
la
depuis
(V
toute
très
as, urr
répandue
en
activité
ans
et
contre l'incendie. la foudre
les explosions de gaz :
et
h mobilier
les
foin
le
instruments
bétail.
les
aratoires,
provisions
(le
maisons.
(les
('l cl(' céréales des
de
fabrique.
de
toute
ustensiles
machines
et
(les
marchandises
nature,
'l'ntýlicrs,
biens
les
tous
etc..
meubles.
en
général
ll;
nºs le cas d'incendie.
Pý'ý'ssi'
(Ie, rirrnslances.

la Scx"iété indemnise

aussi le dommage

causé [)ai- l'eau

les
base.
la
fondée
primes
sont
plus
ses
est
mutualité.
sur
, "iété
dans le canton de Neuchàtel
Agents de districts

ou la

lxºssiblý'ý.

\ý uchttel : M. lied. Schillz. rue du Seýon.
1 Fontaines 1\'al-de Nuz) : M. A. Conºtesse. notairlý.
1 Fleuries (\'al (Ie=I'raýcrsl : M. I.. \Veibel. banquier1 la Chaux-tic-Fonds : M. Albert l)ucnniuaun. rue de la l'rorueu, i(hý 1.
Au I.4 rIe : M. Lucien Sandoz. rue (lu Marais.

Sou8-agencesdann leý Coarn'ur,w,.
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ALPES
AUXHERBES
DES
& BITTER
FERRUGI\EUX
STOMACIIIQUE
BITTER
DE

INTERLKEN
a¬ABLéA.
AUG.
-F.

SUCCURSALES

ZURICH,

¢fILA\,

aà,,
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SE

TROUVE

danstoutesles

WALDSHUT

VIENNE,

PARIS

PIIARMACIES,

PRIS

COMMERCl: iu:

VARSOVIE, BUENOS-AYRES
TOUS

DE

50 RÉCOMPENSES

PAYS

LES

d
d'un
à
la
favorable
BIEN
uumiu ný rý rti
constaté
par
si
excellent
effet,
et
santé
u'ê ;t plus
depuis
domestique,
lý
hre
le
ficats et attestations
répute
universclleii
lit
remède
que
r:
médical s,
30 ans, sous le nom de-BITTER
DENNLER.
les
les
trop
indig4"stes.
bi-*"re,
les
la
Recommandé
copieux,
contre
repas
mets
spécialement
apriýs
à la chasse,
les aigreurs,
les maux rb" v-"ntre, dans les courses à pied très fatiguantes,
gonflements,
de climats, etc. Mélangé avec do l'eau,
les changements
pour les émigrants,
au service militaire,
il constitue une vraie boisson hygienique" et dans toute saison un excellent rafraîchissant
et fortifiant
de table
Bitter
C'est en mème temps le meilleur
univers lle)
(réputation
pour adultes et enfants.
publics et la famille.
pour les établissements

et réclamer toujours le vrai Bitter

Prendre garde aux nombreuses imitations

Dennier.

la faiblesse g,'ni"rale sous leurs formes les plus
l'anémie,
Les pàles couleurs,
C'est le meilleur
ferrugineux
Dennler.
rapidem, mt guéris par l'empploi du Bitter
peur l'"s deux sexes quand la vii illes: e eýnnmý uce u venir.
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12. Alimentation de Liebig pour les enfants. L- lait Liebig si renommé pour les rnfantz.
Sucre et bonbons de Malt

du Dr

Wander.
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réputée et encore sans rivaux.

PRIýRE DE FAIRE ATTESTim A LA 11ARQI'EDE FABRIQUE
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PHARMACIES

DE

LA

SUISSE

-n

BERNE
SCHOCH,
J.-J. b'ucc.
à
de Pcrriia-Cltohard
A

RCHESTRIONS

maison fond. en 1862

MUSIQUE

,ýIÈCES
OBJETSDE FANTAISIEA ROSIQGE

Chah-ls - Chaises - Nécessaires - Alhnws,
ete.
objets d'art sui; s' -Sculptiu"("s
artistiques
en bois et ivnirc
Service
et soigné.
prompt

Maisondanciennerenommée. Exportationdanstousles pays.
11iro-, ( "hgrc;;

x, ii

ýý
..
ý' l, ","is, élastique,
lirlýý
ttiluiq,
i,

î'1/r
.-

ILrIIc

ailles

(Il-: l7; 7-J)

Prix-courantgratiset franco.

DE PIANOS

FABRIQUE

28

Mi 1dme9 &M

Fondée

en

1830

TTR BERNE
--ý,.
- -

de Pianos, cordes croisées, en quatre nouveaux modèles. To. o
(II .3NYi.I1
son prolongé, depuis 650 francs.
Location
Garantie.
de pianos.
-

Accordage.
Rluthrte,

-

Réparatjees.

" e Leipzig,

Sehlcerlitee

l'icees

e qm'ue

ï. P. rrli,

ý, saut

il pianos
tuu. jours

droits

dry

t eilL

nrý.;

en

Dépôt à Bienne chez KUHNI FRÈRES, Rue de Nidau.

AUX MERVEILLES
Fabrique
ý.; ANDS

DE LA SCIENCE

(le juuets mécaniques

ÂSS(3RTIMENTS

D'ýkRTiCLES

'ýOUVEAiIX

t ý,uiulivcý, bateaux, moteurs à vapeur, électriques et automatigltics. Animaux et jouets
lie,
Piles en tous
a". ü mouvements d'Horlogerie ou à air comprimé, - Appareils électrique..
genres, bobines d'induction,
tubes de Geister, moteurs de tous modèles, accumulateurs,
dYnauýos, lampes
de niu>ique, mauopans et aristons,
électriques, etc., etc. -- Listrunients
31Nx1
airs variés. -- Catalogues gratis. -- Expédition pour tous pays. - Réparation, soignées.
11 .l uj)

ý

JULESCALÉ, mécanicien,8, rue du Commerce.GENÈVE.

& C1,ZURICH
JELNIOLI
Eto
&" Confections
ffes

expédient sur demande franco échantillons
de Péruvienne, double largeur; excellente
robe.

71 1 fr. 05 par mètre.

(Ii 3897-J)

C H OCOLpT

Drap pour messieurs, pure laine. 135m
F14 fr. 95 par

(le large.

mètre.

Couvertures de lit et de bétail, à2 fr. 90.
Expédition franco de toute commande.

&

CACAO

MAESTRANI
PARTOUT

DEMANDEZ

LE

STGALL

Ë00NOMTQUE
(:
GUTEAU
(Brevet

No 1591)

le seill
li"giunes:
outil
I.
fruits
de ce genre vrlini
et i, couoit rapide, pratique
chez le
mique. - En vrnte an pris d, 1 franc
peler

p0111'

fabricant,t
5,

Fort

les

il

BETSCHEN. cou t eli er,
d

M

-de-onds.

(H-. 3911t.I)

ralc o. aux a cudeurý.

rNNýNNNNýNNNýNýAýNýN0N1ý
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F SýACApi.

HELVIG
NOUVEAUBANDAGEmJé'1; ;.fâ\
HERNIAIRE
f-___
`1857
11ýý

O
ý6y
.'

Guérison
HERNIES
des
réductibl
radicale
Quels
qu'en
LaMAILLED'IiONNEuR
Oneseconded'Or
3 d'Argent il, cl3sse
,

l'espèce,

soient

et

le volume

J

l'ancienneté.

SOULAGEMENT

BitEVET

d'Invention
FI. 0 .

."

IMMÉDIAT

Nombreuses preuves de guérison radicale constatées, sur des sujets de tout âge,

à la disposition des personnesqui désirent s'en assurer.
à

u retive n
r
po r onte

NOUVEAUX
BANDAGES
les Hernies (descentes) les plus anciennes
L'auteur est M. HELVIG,

enti àreme

u

lt
t et sa s

ý

g êne,

et les plus volumineuses.

Bandagiste-Herniaire, inventeur de ce Système.

Ecrire à E. HELVIC Fils, seul Successeur, à BLAMONT (Meurthe-et-Moselle).
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CONTREFAÇONS.

EXIGER

PRESQUE

POUR
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waVti
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LE

NOM:

aöFw.
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ýIn'il:
nn , uiý nl

vêtement

mode,

MURE.

pour

12 fr.
di"sirée,
(lot]'e
de bille confectionné,
étant
richement
swe
jaquette
et durable,.

ntoderue,
pantalon
b: n outre :

:tla

12 fr.
unot

11. I)naliti':
VvIemeut couiplct pour été ou automne, pure ]aille
Fr. 17 aU
de 1;rüun, des plus solides
....
111. A'ileuuait complet d'inter,
ce qu'il ya de plus tin rolumo
('lotie, coupe et doublure élégante en toutes grandeurs et
2/i
de
»
nioilu
eeuleuis
......
laine
Pantalons
d'hiver,
et excellente cheviote,
modernes,
b"és i'légants
ai
»G
i'ard"'e et velours, iudeslrucliblcs,
....
Paletots
d'hiver,
courts, -t un r: uig, fr. 1h; idem a deux rangs,
21 longs, tifs titis
»
................
Expi'dilion
ou coutre renibourseest faite contre envoi du mutilant
des manches et du
utent. ludi(Iu, r pour tuesure, le thorax, la longueur
d'ilofes
lý:chanülloua
ue peuvent rire
panlnlon. et di-signer la conleur.
Nit ,tn'iI n'est wis on veutr , lue des vi"t, 'uu-nts r, nIl ºIots tunt faits, l'a renouniii,
ýncuýis,
1:1 uwisou t; ar+ntit un RrrCÎCC prompt et couscicuriý ns, l'urt punr :, kilos: l fr.
A, lrosso pour les rinlllllaniles:
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TISSUS ROBES -- TISSUS MÉNAGE -- TROUSSEAUX
ONFECTIONS

= AMES

POUR

SUR
& CHEMISES
Ameublements complets

HABILLEMENTS

DE LIIL'RIL'

& RÉPARATIONS

FOURNITURE

MESURE

PAUL ]DUPIGAIN

CHAUX-DE-FONDS12, Rue Jaquet-Droz, 12 (Cerole du Sapin) CHAUX-DE-FONDS

DE VINS EN GROS
COMMERCE
de

Spécialité

Mâcon

0.

de

et

JVIAGASINS

et échantillons

(STJIssE)
ýIl-:. j: 1-J)

franco

envoyés
A.

LýNCRE

DE

olais

PFENNIGER

CHAUX-DE-FONDS
Prix-courant

ýeauj

KOCHER

J

RUE LÉOPOLD,19

demande.

sur

CHAUX-DE-FONDS '

loi

ô

Vétements confectionnés et sur mesure pour messieurs et jeunes gens. Spécialités
d'habillements
soignés. Qualité absolument garantie. Coupe élégante. Comptoir des véteConfections
du
jour.
bien
très
pour dames et
eu
assorti
modèles
ments pour garçons,
fillettes. Choix toujours très complets dans les plus beaux genres de Paris. Vétements
(H-3030-J)
imperméables en caoutchouc.
FRANCO.

EXPÉDITION

-

TÉLÉPHONE.

Ne vendre que des articles de qualité absolument recommandable et à prix entièrement réduits.
W
V3'+JJ_

J_

0

(D
VG.

l. at

L2

ýJ

"2

VVc

C. EMERY
PONTS-DE-MARTEL
et chemises sur mesure. Confections pour daines. Article, Four trousseau(.
Spécialitè de linge « eu ramie ».
La clientèle (lu canton est visitée ré! ulièrement chaque saison. Quatre collections
demande.
disponibles
sur
ei
VmVèes
et
l1'( cliintillons sont

llahilleiuents

Pas de ýaýrrrh>ý, ri, e.ý « r( f'l

, ýe u.

(II

31r?
u-J)

t

LE

SEUL

VÉRITABLE

ALCOOL llE MENTHE c'ES'r
DE MENTHE

L'ALCOOL

QLÈ:

RICý

DE

Eýe

les
les
indigestions.
d'intestins,
dérangements
maux
(-antre
hi soif.
Excellent aussi pour toilette
tête, ("te., et cahnaut instantanimu+rrt
de succès et 53 récompenses.
C I't Jiu contra lis ipidimies.
- Demi-siècle

Fobn irlor>%tLajoir :e urs d'Herboiitille 9. le

Exiger

nom

EN YE\Tr,

de

Maison ù Paris: rite Bicher 41.

RICQLES.

r:G:1LE11ENT

(tt-su.,t-.>)

Llis---

DE RICQLÈS

A LA MENTHE

PASTILLES

Une fois par semaine, expédition de soçiétés nombreuses
conditions
favorables
plus

BALS
S1, (:

ýýntrilhaluiplatz,

POUR
p

les

aux

L'AMERIQUE
ZW I LCHENBART

9

de coeur,
pro sý rýalif

d'estomac,
et dents,

NEW-YORK

1, Broadway,

de 1': Iýrdrrigt<e son( exé<: 'rtés promptement
de. elinrstion
et à très
Crut ton de /Y. 180,000 déposée a la Caisse d'Etat fédérale.

1

Luýý nýnrrler.

ltl? PRI SENTANTS : huile tIALLF,n fils, buffet de la gare, Neurhaltl.
Jean KuNz, Balance, La Chaux-de-Fonds.
II-l. ýu;_ýit
JOUET
Durutt
les boites

les
de

AMUSANT
dix

années
construction

qui

ET
se sont
en Pierre

INSTRUCTIF
écoulées
depuis
leur
A, l'Ancre
se sont

création,
de plus

plus perfectionnes
et sont devenues le jouet pur excellence des
riFaitts de tout âge. L'occupation
avec le beau mati riel de ces boites,
d'a
les modèles artistiques
qui les recoin paç; t ni, ýýeut iýtre consileree comme la distraction
la plus saine et la plus tnstrucliV
41
ýýur
l'on puisse donner aux enfants. Ait reste, les nontbreus
d
cerlitirul<
pires de famille, de professeurs, de membres du cli ego yue
illustrée :« Le
nous reproduisons
dans la belle brochure
aes entants
i
i, }
», qui est oisu"iuuee gramiieril
,iru favori
sur touto deutandc,
foi. Toute boil,
i,ý 1
ru font amplement
lit, construction
en Pierre
porte la w, iryne d'antle nticilr,

" ""'' Ancre ».

F.-Ad. RICHTER & C" Olten.

(H'

ý

ýývGl£s
ALBERT
LYON,

s.
SE

ý

ýI l; Iý IE. R

DES

DE
WEISS

&

LYON
oie

GENE VE
CONTREFAÇONS

o

ý__ý

Importationdirectede la Martinique
0
0
0
0
0

Allumettes
de Sûreté

RIKýg KARTMQUE
IeT CHOIX
o

DE

0
0
0
0

0

0

Fleurier

0
0

dans
trouvent
tous
se
les magasins d'épicerie
et de tabac.

importateur

Sainte-Rose

»:

de la
Ang.

t« Habit
Gienè%e.

marque
YOIRON,

Ca,
Cadix
à
Maison
LACAVE
y
aie 1810

Malaga noir et or
A1adiýrc vieux

0

0

La fabrique ne livre que des
allumettes imprégnées.
! Ii : pIU?

0
i

ýf:

-,: ýýN::

ýý: ý: Ï:

i7':

ls::

...

"f-ý., ý -. lr:

ý`ý.!
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o

Marsala

vieux

il 150 fr. 1'11vloI.
150 fr.
à 160 fr.

llnilil.
l'liec6ul.

Franco gare destinataire. - Logement ni li'
16
700
litres.
Fùts
ài
(le
gratuit. Spécialité de vins pharmaceutiques en gris,.
J)
Seul aépôt pour la suisse: (I'
.

AUG.ROIRON,GENÈVE

-]l

>ý, 'fýDi

r. '

ý..

Anémie.Uhºorose.

Faiblesse
& Manque
d'appétit
générale
;
%.
iý infnillilil,
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ý,
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PEPTONATE
DE FER r
Prix du flacon :3 fr., franco par
la poste dans toute la Suisse.
Trois flacons suffisent pour une
cure complète.
GÉNÉRAL:

PharmacieCoëyiaux,Genève
r

>C

AA
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Seul

d'Allumettes
Fabrique
Suisse
deSûreté.

0
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tion
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l'hrc toll lre, en fitts de 110 à
futaille à Ggare destinataire,

it 140 francs
litres, franco
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GÉNÉRALE
d'ÉMIGRATION
AGENCE

LA

b
ý

PABRIM
DECAFÉS-CHICORÉES

Oppliger-GeiserROMMEL & Cie
Fondée

en

1860

A

-1ANGENTHAL
ltecommmndeses fabrications spéciales,
comme véritable café de santé, café de
glands, de figues et de malt; extrait de
café (essencei_chicorées (le toutes qualités
et emballages.
Les installations permettent l'exécution
rapide de tous les ordres, même les plus
inýportants.
(H-3641-J)

LX>x'

>xxxýxr

Le vilage s)Asse

M

91.11-7

TRÈS RECOMMA1VDARLE
Départs réguliers
pour l'Amérique

du

Nord et Sud. par les paquebots rapides de
la t Contpa'gnie Générale Transatlantique b
(8 jours liavre-Ne«--York).
et par « Chargeurs réunis ý, (l Iaý re-1{ucnus A res}. ainsi
que par toutes les autres lignes (le paquebots.
Prix
très réduits.
ý'adressýr

aux agents aut )risiýs :

A.-V. Muller, café Suisse,2, rue de la Placed'Armes, Neuchâtel.
E. Buèche,Bellelay.
Simon Gogniat, Cafédu Sauvage,Porrentruy.

POUDRE

ANDÊL

TRANSMARINE

v 2
ýdm-prI7TlT.

âq,,,

BALE

,.

découverte

nouvellement
TUE

.,

'
ýý ir

Notre cirage est très gras et presque sans
acide; cela fait qu'il conservela chaussure. Il
est aussi très avantageux, puisqu'il faut le délayer avec beaucoupd'eau.
Avec moins de peine on obtient le plus beau
brillant beaucoup plus vite qu'avec les autres
cirages.

SE VEND PARTOUT
Maison fondée en 1858
I: uilcills;
Sunboites de bois, vil boites d'
Ll; un en pot, et eu verre. ü boire.
,

(er

tnr7nli. ees, les puces, les blattes. les teignes
les mouches, les fourmis,
(. Hiles), les cafards,
d'oiseaux,
les pucerons
les cloportes,
principak'uteut tous les insectes, avec une promptitude
de sorte
et une sûreté presque surnaturelles,
trace du couvain
qu'il ne reste pas la moindre
d'insectes.
Colle poudre véritable et it bon marché se vý nd
it Prague,
chez

J. ANDÊL, droguiste,
Ail chien
A
A
A
A
A

unir,

11. (lus e sse, la.

Veuve Dündor-G sslur.
Ilieiute:
la Chaux-de-Fonds:
W. B ch, pharnincioit.
Charles Lapp.
Fribourg:
Daniel Perrin.
(Ii-ý3<wdt-.li
Prtrlerne:
Jean Aeschlimmýu.
Saiut-(Olier:

1

deBI-PHOSPHATE
SOLUTION
deCHAUX

POURIAIGRIR

DES

tout en fortifiant
sa santé. faire usa--e (les
à
FLEISCHMANN,
pilules de 1a Pharmacie

FRÈRESMARISTES
de St-Paul-Trois-Chäteaux(Drôme)

Cette sol+'tir, n ust eiuployée pour combattre les
bronchites
les catarrhes
inréchroniques,
à toutes les péiérés, la phthisie
tuberculeuse
riodes, principalement
au premier et au deusiénie
degré, oit elle a une action décisive et se montre
souveraine.
reconstituantes
en
- Ses propriétés
fut tut agent précieux pour combattre
les scrule ramollissement
l'ides, la débilité
générale,
tout--s
ot la carie des os, etc., et généralement
1,"s maladies qui ont pour cause la paurreté
du
des husang qu'elle enrichit,
ou la ntalignité
Ello est lrés avanta {, uý.
meurs qu'elle corrige.
faibles
d'uý, e,
aux enfants
et aux personnes
complea; ion faible et délicate.
l'ItIX
5 francs le litre.
:3 francs le deuii-litre;
(H-: itiltt-. l)
(Notice franco. )
Dépôt général pour la Suisse :

& Co,108, rue du Rhône,Genève.
J. BOCSSER
So trouve

à Neucl fttel : Ph. F. Jordan.
Dépôt dans toutes les bonnes pharmacies.

bienfailes seules reermnues
Deux mois (le traitesantes et infaillibles.
tout
pour faire disparaître
ment suffisent
excès d'eniboupoint
chez les deux sexes.
Neuchâtel,

Le flacon ài 3 fr. 50, contre rembourse(II-303: i
mcut.
.1I

POUSSI
CIIYAUX

sont radicalement guéris par I i'utplýýi do
la Poºulre contre la pousse (asthnºe) de In
Pharmacie FLEISCHMANN, à Neuchâtel.
Prix

du paquet
hnursenient.

four éviter les contrefaçons,
exigerle; eignatnres
ei-aple
L. ARSAC & F. CHRYSOGOME.

DISTILLERIE

Quatre

1 cinq

Suces

Qaratlti.

Xaison ilc confiance-

`Prix modérés

Distillation par appareils perfectionnés.
MÉDAILLES
DIPLÔMES

paquets

runi-

sullisenl.
11l :;nIN;-.I

ý. STRME
de su11'oraI. tnuffcmouts,
oppressions,
accès
Lrýýrnbilýýý.
toits.
lions,
r: tl: urbcs,
palpitations,
nr"vr[tI;! ies,
ýrippes,
lý: oý I.
ýýruý. ýpte P7 sýý+tlýtl/C, n, ý. ( ýrrNtiýe

EMILE COEYTAUX
VEVEY (SUISSE)

fr. 50, contre

:2

REMÈDE

D'ABYSSINLr

RAPIN.

Boite ù3 -t 5 fr. Cigarette-'; ;utti; tslbnu
à1 fr. la boite. Feuilles d'. 1bysinie
polir
à1
fr. 50 la
tabnr
nuuno
'L"tns les 1111:11-toacics -'l :tn

Iýilý".

li ýu

ýýIrýtiýnl

-

Pharmacie ANGLAISE, Montreux.
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Bitter, Kirsch. t, en
\Il, intr, Verulouth,
de lie et mare, Liqueurs
liane. Laus-de-vie
liner hý; iéni(1UeS Sirops divers.
\']n> lins étrangers et du pays.
Sl mcIAI. rrÉS DE G)GNACS

liurMS u'uil o)rr:ýrwx DIRECrE. Juin i,
seul fatn"it IIIt et vendeur de I eýUail
AUX
BOURGEONS
(I'ABSI%TIIE
DE SAPIN.
(II-:;1J:0)-J)
F,.!j)o)"trrtio)ý 7i"1ý'/,IIli), e J'J7portutioý,

INrRÉlJIEN-TS
uG

P. HARTMANN
pharmacie
à Steokborn (Thurgovie)
pour

préparer

soi-même

gu?

EXCELLENT CIDRE I)1. MINAGE
parfaitement sain et savoureux.
fr. K:) la iloxe (sans sucre pour 150 lilr- s
lits
(n: in4: ýý)
avec 1uodo d'rullrloi).
GARDE
AUX
CONTREFAÇONS
PRENDRE
Certificats gratis et franco à disposilion.

ý
ý;
,.,

Avant de vous procures vos provisions
de laines pour les bas d'hiver, faites-vous
soumettre les échantillons de laines irrétrécissables du système Dr J ger.
Envoi

franco.

nc t

4 J)

(H&

CLýne, V

e7i¢

ýe1lÉVQ.

41,

AU
PHÄ'
CARBOLINROR
PRESSER

La meilleure huile pour l'imprégnation
de
toutes espèces de bois exposés à la pourriture
et aux champignons, en. plein air ou dans les
maisons. Certificat de 1'Ecole d'agriculture de
h ßütti, près Berne.
En vente en quantités d'environ 4,91/4,
50,100,200 kilos et plus, contre remboursement.

U, IIÔT: C.-R. ZIEGLER, 8, Ryffligässchen,
Berne.

'E

DU

`U

M2MÄA.

C.-M. GEOFFROY

(N3ï:30a)

9, Genève
9, Quai des Bergues,
Maison de Suisse possédant
le plus grand assortiment
de
timbres-poste
et d'albums pour
Envois à choix
collections.
contre dépôt d'argent ou bonnes
références. - Grandes raretés.

Achat, Vente, Echange.
On achète au plus haut prix les collections
entières et les iiuilx'es suisses anciens (18 3-18 0).

MASTICDU BON GREFFEUR
et

les arbres
pour
greffer
d'ornement,
les rosiers,
les plaies
et cicatriser

I; zprrimontü
r-ýcomniandiý

par
pour

Fabrique

A. BOISOT,

fruitiers
la vigne,
des arbres.

etc.,

plusieurs
sa gnalité

auloriti,
s agric-, l,,.ý
et sors prie modiýri"s

et vente

en gros :

plia rm. -ehim., St-Prex
Vente en détail:

(Vaud).

Neuchâtel
Gernier
: Alf. Zimmermann.
1 In lis, pharin.
: T. t; hopard, pharm.
- Louvet
horlicultenr.
Chaux-de-Fonds
: \1. ilaur,
Locle:.
T. ßurinann,
(II-: lO'i-J)
pharm.

PASTILLES PECTORALES
Du Dr ROY
I repart

Il.

s par

AI)I)OU
A

jihitrý)ýtt'i(
\ALLOItßi{S

U
(SUISSE? )

certaine des maladies des
vines respiratunros,
toux, rhumes, bronchites, etc.
JUGEREZ
VOUS

Guérison
b
'e
rOmq
ESSAYEZ,

Vii wýnte dans 1(. principales
býýit, de 101) pastilles.
1 fr. 20.

plcunuuýiýý,
un
(113)1Hr)

c

Poudre procréative.

CI
tz-

Remède infaillible pour faire retenir les vaches et les juments. Une dose, 1 fr. 50.- Se
trouve chez A. PANCHAL7), pharmacien à Vevey et dans toutes les pharmacies.

TOUT ESPOIR repose en la simple méthode de
guérison de J. EESSLER.

RHUMATISMES
de l'estomac, laryn(même

anciens). maux
gite, goître, blessures. abcès, etc.. sont
d'innoles
é
remé(Ies
KESSLER-FEHR,
lruuvés.
par
guéris
cuité
parfaite, (le Fr. -J.
Fischingen (Thurgovie). - Une brochure
contenant (le nombreuses attestations des
heureux résultats obtenus. est envoyée
franco et , catis sur demande.
9-J)
(H-:30!,

LA GARANTIEFÉDÉRALE
Société mutuelle

à cotisations

d'assurances

FONDÉE

EN

-1865

-

fixes, contre la mortalité

SIÈGE

SOCIAL

des bestiaux

A PARIS

CONCESSIONNÉE
EN SUISSE PAR LE CONSEILFÉDÉRAL
Depuis

1887, La Suisse est organisée
4°° CLASSE. - Espèce

en mutualité
Chevaline,

indépendante
avec le tarif
Asine et Mulassière.

ci-après

1° Chevaux de luxe et chevaux (le particuliers, à l'usage de la selle et de la voiture
.
Chevaux
2°
à l'usage de l'agriculture, juments poulinières, poulains et pouliches, mulets,
bêtes asines, chevaux à l'usage des médecins, vétérinaires et petits négociants, étalons
..

des paquets,
3° Chevaux à l'usage de l'industrie
et du commerce, employés au transport
des fabricants
colis et marchandises
et de fariniers,
et industriels,
chevaux de meuniers
chevaux employés dans les manèges d'équitation
.................
4° Chevaux de gravatiers,
de carriers, chevaux de poste et de diligences,
de platriers,
chevaux employés au service des chemins de fer, chevaux d'omnibus.
.........
5° Chevaux de fiacres et de toutes voitures faisant le service de place, chevaux de louage.
511 CLASSE. - Espèce Bovine.
2à
Taureaux et vaches, élèves de l'espèce bovine
......................
La Société garantit
:
1° Les cas de mort survenus à la suite de maladies ou d'accidents fortuits et involontaires.
2° L'abattage (les animaux,
nécessité par la nature et la gravité des maladies
"t (b-s areidL"rits.
des 4/5 de la valeur.
Indeninisation
en cas de sinistre, jusqu'à concurrence

Réserve réalisée
...
la
depuis
fondation
Indemnités payées
R'aitres. cer it M. Alf.

..

Fr.
90,000
»4,000,000

directeur
â Neuchâtel,
BOURQUIN,
ou aux agences dans les cantons.

c
COMPAGNIE

contre

et le CHOMAGE

l'INCENDIE
Capital

D'ASSURANCES

en résultant

et Réserves : Francs 41,000,000

les
d'incendie
le
La Compagnie
ne sont pasgarantispar elle.
si
risques
chômage,
même
contre
assure
Prière de s'adresser à l'agent général: M. Alf. BOURQUIN,à Neuchâtel.

ABSINTHE
SUPÉRIEURE

Seule médaille,
Médaille d'honneur,

Vienne 1K1.
1876.
Philadelphie

Mention honorable, seule accordée, Paris
Diplôme de 1^ classe pour absinthe d'excellente ýlualitý .
Zurich 188:3.
Mention honorable à 1'Expos. fédérale d'agric., Neuchltel 18,ti7.

ýhle

HENNY
FLECRIER(Cantonde l1'eachdtel)

Distillation lente ait bain-marie chauffé ait bois.
Coloration végétalegarantie sans danger pour la santé.

l7ýlll1Sý

7ý1ý'

ý?ý°=
ý`ýýý
ýý

SALLEà MANGER
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composée
del pièces
pour330. Fc

m
flssoËi

deNeuchâtel
Maison
ýQý

en noyerciré
Idm-A
1u1

ý251

ý. ,o-K

CHAMBREà COUCHE
ý
pour 300 fr.

199

ý., Iýýýn
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GRANDS
MAGASINS

4 pièce
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ENTREPRISEGÉNÉRALEDE TRAVAUXEN ASPHALTE
COULÉ

&

CIMENTS
& BÉTONS
-

ADOLPHE

COMPRIMÉ

VENTE& APPLICATION

RYCHNER,

Entrepreneur

NEliCll: 1'l'I: L, 1t1A, FAUBOUItGUF. º: Hý1týrrAt,,19 13.,NEUCHATI: L
Télégrammes: Rychner, entrepreneur, Neuchàtel
Spécialité de DALLAGES et CARRELAGES en tous genres. - Grès cérame, mosaïque,
ciment comprimé, terre cuite du Midi. - Cuisines, corridors, péristyles, chaussées, terrasses,
brasseries, écuries, remises, trottoirs, caves, chapes de voûtes et fondations. Plaques d'isolation.
TUYAUX EN CIMENT portatifs et moulés dans la fouille. Tuyaux
en grès, drainages,
conduites d'eau, égouts, fontaines, réservoirs et citernes, jets d'eau.
BASSINS, MANGEOIRES, couvertes de murs et d'espaliers, balustres, bouteillers,
fromagères, cloisons et autres travaux en ciment moulé.
Spécialité pour EXPLOITATIONS AGRICOLES, pressoirs, cuves à vins, bases de ruches, bordures
(le jardins, cheminées hors du toit, escaliers, encadrements de fenêtres et portes.
PLANCHERS EN BÉTON entre rails ou poutrelles.
Hourdis
terre
cuite.
en
machefer
et
en
Vente en gros et en détail des ciments de Saint-Sulpice, Noiraigue et Grenoble.
Chaux
blutée.
Gyps
de
Villeneuve.
-

PARQ,
UÈTS EN TOUSGENRES, parquets sur bitume garantis même dans les endroits les
Plus humides. Carton bituminé.
COUVERTURES EN CIMENT LIGNEUX, garantie dix ans.
Briques en ciment et escarbilles.
Fayence pour revétements.
hollandais. Papiers
Carreaux
français,
et
anglais,
allemands
peints. Carbolineum.

ý

grande
BrasserieANTIQUITÉS
NEUCHATEL

1iII? KE BLONDE
ýiH? ItE

týI,

BLANCHE

ET

BEUNE

FAÇON

I1ILSEN

en fûts et en bouteilles
SERVICE
A DOMICILE

I)n densuule ýi acheter chez Ferd. BECK,
Bazar de Jérusalem. Neuchâtel, des vieilles
monnaies, médailles et gravures neuchàteloises et autres; des antiquités lacustres des
âges (le la pierre, (lu bronze et du fer;
porcelaine. argenterie et toutes autres antiquités.

M

`MÉNAGÈRE

LA

GRANDE
BRASSERIE
DULION
6&7,

FABRIQUE& MAGASINDE BROSSERIE

ALFRED KREBS

NEUCHATEL
TENUE

H.

2, Rue St-Maurice, 2
AT EL
N :EUCH

LUNETTERIE

ET

JUMELLES, LONGUES-VUES,PÈSE-LIQUIDES

EN TOUS GENRES
Cordonniers
K-

LOUPES,&c.
MICROSCOPES,

=n AROMÈTRES &( -UT
HERMOMÈTRES
Réparations

En
iJEANKQRlrJQ
Pue du Temple-Neuf,Neuchâtel
pour rendre la chaussure
et imperméable.
de protecteurs
américains.

Dépôt de graisse
Dépôt

G.

soui1

3, Place

Place

du Gymnase,

de Berlin,
et de ma
Garantie.
et harmocordes et à

Stýýrý.vscur

Ruede l'Hôpital 95, Neuchôtel
DU MIDI
ANGLAIS

FRUITS
BISCUITS

VERRES
ARMES
llp't

du

A

A
FEU

Carliolinraua

I)EN11i:
CONSERVES
VINS

-

VITRES

.t

1-le r, aitr, " la décompositiuu

ÇOLONIALt:

Rue du Seyon 7&7

NEUCEZTEL
Machines Phönix, à bobine circulaire.
Machines Junker & Ruh, à deux bobine
Macis Domina, Stella, Saxonia, Rhénania.

GRENADES-EXTINCTEUit

CHASSE
pré, crva

et Ruh.

Potagers à pétrole, nouveaumodèle

AUX AMANDES
BOUTEILLES

produit
nnrirýs,
is>un+,
't la 1uu

bis

CALORIFÈRESINEXTINGUIBLES

S

LIQUEURS

DE

'PUVRiERE

DIEDISHEIN-KL

de Junker

FINS
BISCOMES

ARTICLES

ET

ES

ITÉ

MACHINESA COUDRE

ERNEST MORTHIER
FINE

LA

& jeunesgens
Vêtements
confectionnés
pourhommes

Anoienne Maison Borel-Wittnauer

r, ERIE

jÂ

(Suisse)

VÊTEMENTSSUR MESURE

Neuchâtel

des premières fabriques
PIANOS
Stuttgart,
Leipzig,
Zurich,
etc.,
à vendre ou à louer.
fabrication,
Echanges.
Pianos d'occasion.
Réparations
et accords de pianos
de musique à
niums. - Instruments
vý nt, cordes et toutes les fournitures.

genres

Pi¬r, "y, 3

NEUCHATEL

FILS

LUTZ

en tous

TH. -M. LUTHER

&'OMMERCE
DE -, IANOS
ABRiQUE
Magasin de musique et instruments

ErI

STRAUB

Brasserie du Lion (Löwenbrau), Bâle.
On porte à domicile.

TIGES DE BOTTINES, OUTILS

pour

-J.

PAR

Dépôt en fûts et en bouteilles de l'excellente
bière de la

Peaux
Plumeaux
Plu, ýzeaý!ý à parquet
Eponges
Nattes
de
porte
chamoisées
Brosses de toilette
sur commande
- Articles
Réparations
en tous genres

FOURNITURES

Rue Pourtalès

t

le

A.

ZUBER
& EXTINCTEUR

PERREGAUX

Vair oill", d l'Iiùpital

1, NEUCHA'l']'. I,
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NEUCHATEL
A
TECHNIQUE
SOCIÉTÉ
la
S'adresser
à
Spécialité

Q=
ý
ý
....
ý
cý
ý

de

monuments
tous
genres.

funéraires

en

C'Caison primée dans plusieurs Expositions

& OIGNONS
A FLEURS
GRAINES
GROS

Ely DETAIL

ll-'ll.
Oc_' r

FÉ. R_-

ü

8, PLACE

DU

MARCHÉ,

8

NEUCMTEL
fourragères,
foresGraines
potagères,
tières. économiques. - Céréales. - Trèfles.
Fenasses et
Luzernes.
Esparcettes.
de
Compositions
Ray-grass.
graminées
diverses pour prairies et gazons. - Graines
de fleurs. - Oignons à fleurs de Hollande
d'asperPlants
provenances.
et d'autres
ges, etc., etc.

Ici
ý
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-ý
ct1

w
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ý
ý
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du Japoii,
Itnllia ont fibre
t la vi.! te.
pl; utlrs
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iýý
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4

(; hcwinFýýs, Gal nitur,. < (L, nn nli">
Sutts-Itases et Lavoira
ltélxualions
tl ncltýýçanýs tI', wcieuurS tuutbýs

pour

attacher

les

N. il. - Lee g, vtines sont toutes récoltées par des cultiva, te".s de prcrnirr ordre, et leur germination est éprouvée, de
ètre garantis.
sorte que les meilleurs résultats peuvent

franco
Lescatalogues
et gratissurdemande.
envoyés
seront
Maison placée sous le contrôle de la Station suisse du
contrôle des semences, à Zurich.
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Compagnie
d'assurances
à primesfixes CONTRELES ACCIDENTS
Siègesocial à PARIS,12, Rue de Grammout
CAPITAL

SOCIAL:

CINQ

AILLIONS
Direc'lio»

FýLIX

ge'

! rale

t2 Suisse:

pour

WOHLGRATH
IIAADAT.

ýtýsýý©ýý

(INDÉPENDAMIMMENT 111E FUNDS DI-1 nÉSERVE)

-

Bnreaax

:

4IRI3

(; F:SI: RAI.

ACCA}:

I! EUC UATEL

IlITit

15

i.rvule,

-

1ýsnrances individuelles
les accidents de toute nature.
contre
.assurances des
des sapeurs-pompiers,
des risques vélocipédiques,
de chasse, etc.
pharmaciens,
.Assurances
collectives et de responsabilité
civile.
:
Assurances de chevaux et voitures.
Assurances agricoles, etc.
.
La Compas nie La Providence
est coucessiouniée par le Conseil fédéral suisse, régulièrement
inscrite au Registre du Commerce et fait élection de domicile
i+
au siège de sa succursale
suis
,
N urliütel.
Elle
des
dans
les
localités
de
la
Suisse.
possédc
agences
principales
-

CONFIANCE

LA
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'ýsý i #ýýý.
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ý
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Compagnie d'assurances à primes fixes SUR LA VIE HUMAINE
Sir! /e vocieil à I'. 1RIS,

Capital social: 6 millions.

Fonds de gar.: 16 millions.

CUNCIESSI., NNÉE

FÉLIX
--

PAR

LE

CONSEIL

Assur. souscritesà la Comp.: 185 millions"
FÉDÉRAI.

St'ISSE

-%VOHLGIIATH
Dirocb

TELIiIIIONF.

2, R»tc Fnrarl

Bureaux:

nr --t iuýln"rl. alr général
Évoie, 16
NEUCHATEL

-

TIý: LLI'II,

rNI:

-

Assit
de 800/o dans Lus bý iýýlires.
lires vil cas do dérý" mixtes .tü
Iorln, lise, a% r participation
Assnt"ances avec accumulation,
coutbiuaisou
nouvelle Ires avantageuse. - Bénétir. "s Iuii iiuiuu"
dans le contrat::
eta/0 des primes versies.
r.
iranlis
. L'.
lites via. ces. - Dotation des enfants. -- Achats d'usufruits
et de nues proprii+ti
.
Luis
Ies
1 l,,
Iý,
lu
suisse.
':
principales
r; iliI
'1',

SPÉCIALITÉ DE CORSETS

Savoie -Petitpierre
& CHAUX-DE-FONDS
NEUCHATEL
LAINES

&

CALEÇONS.

LAINAGES.
CHALES

CAMISOLES.

itcnic
meublements
+
+

Tapissier
C. STROELE,
aue

d'Dtiwngati; a 4

ôa

NEUCHATEL

RUSSES.

DE CHASSE. GANTERIE.
BERRETS ÉCOSSAIS.

GILETS

e$fYGIÉNIQUE

ONNETER1E

coutre 1.,.
s affections rhumatismales, goutteuses
et névralgiques,
en poil angora et en laine Jæger.
FLANELLE

Meubles en tous genres. Ameublements
Literie.
de meubles.
plets. Réparation
Etoffe pour meubles. Rideaux et tenture:;.
Passementerie.
nitures de rideaux.

ý.
vp1`('ýýfýjý
4àTjý3
VýL`3

PIN

DE

comStores
Four-
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E
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CONSERVESALIMENTAIRES

antiseptique et résineuse

GANTS de CRIN pour frictions sèches
Dépôt d'excellent thé de Chine

FJNS
vNS

SPÉCIALITÉ DE BISCUITS ANGLAIS

Brosserie. - Parfumerie. - cravates. - Foulards.
Mercerie. - Articles de pêche.

ZIIIERAffl1
ALFRED
EAUDENTIFRICE
NF. UCHATEL

au

Sa1o1

INDUSTRIELLE
DROGUERIE

w
7ý-

Par l'emploi des découvertes les plus récentes du domaine de l'hygiène, ce dentifrice
réunit, d'après le prof. D' Neusky, à Berne,
tous les éléments ayant fait leurs preuves
des bactéries végétant
comme stérilisateurs
, ur les dents gétées et sur la muqueuse de la
Louche et de la gorge.

Cette préparation antiseptique hygiénique
o recommande donc tout particulièrement
nitre la carie des dents, mauvaise odeur de

la bouche, comme préservatif contre les maux
de dents ainsi que pour la désinfection et l'entretien des dents en général.
Prix

COULEURS

VERNIS
-

- PINCEAUX

TÉLFPHONE
G

& MEVEIt
AnciennemaisonAMEURON

& BURGER
SPICHIGER
SUCCESSEUR
Rue de l'Hôpital
et rue du Seyon,

5

du flacon :1 fr. 50.

Vètements
pourHommes& Enfants
sur mesure

Eii vente chez:

Dr A. BÆHLER,
P11AH1: Aun

DU JURA,

BIENNE.

DRAPERIE & NOÜVEAÛTÉS

TAPIS EN TOUSGENRES

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

AU

PRINTEMPS
JULES

JALUZOT

& Cie

Rue du Biture - BoulevardHaussmann- Rue de Provence- Rue Caumartin
ENVOI GRATIS ET FRANCO
sur demande, du CnraLUý, rr. GÉNÉRAL ILLUSTRÉ, renfermant
nouvelles de la Saison.

toutes

les modes

Sont également envoyés franco, les échantillons de tous les tissus composant
les immenses assortiments du PRINTEMPS.

Toute commande, à partir de 25 francs, est envoyée franco de port à domicile
(c'est-à-dire
et contre remboursement
que le montant est réclamé au moment (le
la livraison).

Tout achat qui a cesséde plaire est échangé ou remboursé sans aucune dif1iiculté.

MAISON DE R EXP DrTIQN A. B"ALE
'l'otites les formalités (le douane étant remplies par notre agent exlýiýliir' r. Irs
colis arrivent toujours à destination sans que nos clients aient à s'en occuper.
.............................................
.......................
ý.
_......................................
..........................
.......
les
de
Bourse,
de toutes
Le Printemps
opérations
rente
se
pour
charge,
ses clients,
et achat ale valeurs
auc comptant,
encaissement
Le Printemps
accepte en comptes
courants
fixé comme suit:
comptes est actuellement
à vue
2 0/o l'an
Dépôts
3 °/
mois
--à2
-à6

de coupon.,, etc.
gratuit
L'intérêt
des dép t.," (le fonds.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
l3

Dépôts

à1

an
ans

de ces :

4 0/p l'an
5 0/0 -_

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

-

LIBRAIRIEDELACH,
ILIX ET NIESTLÉ
NEUCHATEL
ý

OTB

< oUVELLE
Collection

de

bons
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par Berthe Vadier.
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-L. Grey.
Cappitaine de l'écume, le, traduit de H.
Bnllantyne.
Carnet d'un touriste, par Azeline.
Cas de
conscience, un, par Ilesba Stretton.
Charles-Georges Gordon, avec
un portrait, par Mlle M. Tabarié.
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ou les protestants du 16e siècle.
Nouvelle historique par Jane-Louisa
Williams, Y v,
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ça! par Ennis Graham.
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mdprises, par Mme Ronron de
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sieurs, les, par Miss l'rosser.
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par G. Revilliod.
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Mme Lydie l'aschkoff.
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la, par G. '
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Fleurette. Nouvelle par Mme M. C.
Forêt vierge, la, et le Sahara, par E.
tlesor, avec planches et carte.
Fortune de Lue, la, par T. Combe.
Franz et Rosa. Episode de l'invasion
française en t798, par G. Guillaume.
Gardien, le, par Antony Trollope. Traduit de l'anglais.
Grands missionnaires, les. Quinze biographies de. missionnaires évangéliques modernes.
Grèce et Turquie. Notes de voyage par
A. Gilliéron, avec illustrations.
Hélène ou Comtesse et Paysan, 15411544, par G. Guillaume.
Histoires et légendes pour la jeunesse,
par Mme William Monod.
Ilgiéne
l', par le
Ilocteur da Petit-Poucet,
Galopin.
Idée de Jeannette, l'. Nouvelle par Mlle
Lydia Branchu.
Jean-Christophe
BlumhardI.
par F.
Grin.
Jeanne Douglas, par l'auteur de John
Halifax.
et Cunyngham, par M. Edwardes. Traduit de l'anglais par Amy Davy.
Joies et souffrances d'un maltre d'école, 2 vol. Par Jérémias Gotthelf.
Jolie Ida, la, par Mme W. de Coninck,
illustré.
Jouets et leçons (Muse des enfants),
par Augusta Coupey.
Journée d'Rmilie,
la, par Mlle Louise
Fleur.
Lac de la fiancée, le, par Louise Gérald.
Lieutenant de Valery, le. Episode dos
guerres de l'indépendance da pays de
Vaud, par J. Grandjean.
Mori.
Esquisses de la
Ml adenoiselle
vie romaine, 2 vol.
Madeleine Linders, traduit de l'anglais.
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Noire, par Auerbach.
(Eil pour eil, par Anthony Trollope.
Par monta et vaux. Souvenirs d'un alpiniste, par Azeline.
Parias de France, les, par E. Autran.
Passereaux de Maman Corneille, les,
traduit de l'anglais par Mlle M. Tabarié.
Pays de l'or, le, par J. Grandjean.
Peu s'en fallut, par Mine Jankin.
historiques, par Il. Draussin.
Portraits
Prédicateurs pionniers de l'Ouest aim,'ricvain, les, par M. Lelièvre, pasté'ur.
Proscrit, le, par A. -F. d'Aulnoy.
Ruines d'lsulenbourg,
les, par Mnu' de
Coninck.
Ruth, une histoire de la Nouvelle-Angleterre, par E. Prontiss.
Secret de Sylvia, le, par Mme AbrirEncontre.
Silence Jardine, par l'auteur de Jolie
Halifax, s vol.
de
SSurs, les, par G. Ebers, traduit
l'allemand.
Souvenirs de jeunesse d'un vieillard,
par Wilhelm von Kugelgen.
Souvenirs d'un garde national pendant
le siège de Paris et la Commune,
par G. Guillaume, Y vol.
Ire partie : la Capitulation.
lime partie
l'Insurrection.
Tante Marguerite,
traduit de l'anglais
par Mlle Janin.
Thécla ou le sac de Stanz, par G.
Guillaume.
fine Fortne.
Nouvelle par Mlle Lydia
Branchu.
Vrillées du chalet, les, traduit par G.
lievilliod.
Veillées du dimanche,
Vrai gentleman,
glais par J. -G.
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un, traduit de l'an-
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