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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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DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE

Taureau
Gémeaux
Ecrevisse

ý
ý
ý

Lion
Vierge
Balance

e,

ý
Scorpion
Sagittaire
U
Capricorne

ed
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FETES MOBILES

COMPUT KGCLtSL3TIQUE

Nombre d'or
.......
Cycle solaire
......
Indiction romaine.
Epactes
.........
Quatre tempe :
9 Mars.
8 Juin.

...

12
25
5
I

Septuagésime
14 Févr.
..
Mardi gras
1 Mars.
....
2D
Les Cendres
...
17 avril.
l'àques
......
Les Rogations
22 Mai.
..
Ascension
26
D
....
Pentecôte
5 Juin.
.....
12
La Trinité
D
....
La Fête-Dieu
16
D
..
Jcûne fédéral
18 Sept.
..
Premier dimanche
27 Nov.
de l'Avant
...
Entre la Trinité et l'Avant
il y 23 dimanches.

21 Septembre.
14 Décembre.
Depuis Noâl 1891 jusqu'au
CaàIme1892ilya9semaines et 2 jours.
Cette année est une année
bissextile de 366 jours.

A NEUCIIATEL,

chez DELACIIAUX

t

NIESTLÉ,

ÉDITEURS.

Mois
I°S
-

JANVIER

Cý

e
1 Vendredi
28
Ce2 Samedi
12
Prem. quars Abel
Lever du soleil, 7 h. 46 m. Coouucher
2
du soleil,4 h.22. tier, le 7, à1
du
h.
44m.
3
26
s Isaac, s Gen.
Fortes
matin.
4 Lundi
10
lui qui pluies.
s Tite, évêque
Siméon
5 Mardi
24
«
s
croit
lune,
Pleine
6 Mercredi Le; :'1 i
8
trou- froid le
Pte
14,
à3h.
Jeudi
7
23
1h. 40 d.m.
s Lucien
54 m. du mat.
8 Vendredi s Appollin
e7
ver en vent Variabie.
9 Samedi
ß;
s Julien, l'hôpital ,p; 21
4h. 30.
Lever du soleil, 7 h. 45 ni. Coucherduc
3
10
4
C. 1.; (; f;; 1'
soi-même de sombre
11 Lundi
s Hygin, pape
18 quoi sepasser de plu112 Mardi
tout le vieux
s Satyr, martyr i«#S 2
cd
13 Mercredi
15

5ý

1

14 Jeudi
15 Vendredi
16 Samedi
4
17
18 Lundi
19 Mardi
20 Mercredi
21 Jeudi
22 Vendredi
123 Samedi
5
24

25 Lundi
26 Mardi
127 Mercredi
28 Jeudi
29 Vendredi
30 Samedi

6
,,! iý 1;

b

j', nr

s
s Félix
s Maure
e,
s Marcel
Lever du soleil, 7 h. 41
s Chaire, s Pierre
s Sulpice
s Agnès, martyr
\i
i>
s Raimond
Lever du soleil, 4
s Timothée

du 1! 1;
28
III.
',.
. ")-t
11
»sondevariacF Y
24
ble
se trompe
m. Coucher du soleil, 4 h. 39.
fort
; mais Celui neige
s
e<U 18
cP
0
d«h
12
7.1
IQ
24
`
c.
1"6
tS
ý
13
(r P4
h. 35 m. Côucherdu soleil, 4 h. 49.
b0
croit

JANVIER
vient do Janus, à qui les
Romains
consacraient
le premier
jour de l'année.

d

D'I 12
qu'on ne peut brouil..
PolycarpeI
25 sepasser de lui se lard
s
9 (ý.lj d
trompe encore
s Jean, Crisost.
davantage. neige
s CharlemagneW. ý 22
6
5 h. 6 m. du s. Le
s Français de S. e'
21
s Martine, mart. e
Qénie,c'est la
Lever du soleil, 7 h. 28 m. Coucherdü soleil,4 h. 69.
N.
Pierre
=5
dy
s
patielice.
ý,
IF e^rlaég

Aarau
20
Berne
5
Cruseilles (Hte-Savoie )6
Uiessenhofen (Thurg. )11
Fribourg (Suisse) 2 et 23
---;;
iii ý

aux

Ißentäauz

4,11,18,25
Genève
LangenthalýBerne)
Lausanne (%a ud)
Moudon (Vaud)
Neuchâtel (Suisse)

19
13
4
7

du

main

de Janvier.

Nyon (Vaud)
7
Orbe (Vaud)
95
Payerne (Vaud)
7
Roinont (Fribourg)
26
Sallanches (IItsSavoie)16

Samöens (Ht"-Savoie)
Sion (Valais)
Thonon (Savoie)
Vernes (Piémont)
Vevey
5,12,19 et

21
23
1
4
28

s

.................
.............
............................ .......
..............
...........................
-------- -----------_....................................
....................
_ ................
........
.......
.
_........................................................
................
...........
........
.....-- ...........
....................................
....-,

1-

. ............
...........................
--.......
.........................................
........................................................................................................
du
d
Foires
male

Janvier

1S9L

La lettre B avant le chiffre signifie foire au bétail.
..............
...............
_
............
25
12 llfeyenberg, Argovie
Aeschi, Berne
19
11
Mont
Fribourg
Albeuve,
Vaud
sur
...............................................................................
..
6
28 Morat, Fribourg
B.
Altorf, Uri
26
20
Nidau,
Berne
B.
Zurich
Andelfingen,
...........................
..... ...............................
......
_.
8
Appeuzodl.
B. 13 et 27 Ollon, Vaud
21
28
Payerne,
Vaud
Baden,
M.
B.
Ar
ovie
et
_
........
..............
...........
...................................................
B. 18
13 Pfaffikon, Zurich
Bauma, Zurich
B.
18
7 Porrentruy,
Berne
B.
Berthoud, Berne
27
St-Gall
14 Rapjerswyl,
B.
Bienne, Berne
27
Rheinfelden,
12
Argovie
Boltigen,
Berne
__._..................
_............
_.......................
....................
12
12 Romont, Fribourg
B.
Brugg, Argovie
18
7 Rougornont, Vaud
.............................................................................
. Bulle, Fribourg
27
Chàtel-St-Denis, Frib.
18 Rue. Fribourg
11
Berne
2
Ste-llrsanne,
Coire,
Grisons
..............
-....................................
..................
.._.....
B. 5 et 19
Dagmersellen, Lucerne 18 Schaffhouse
ý
19 Sclziers, Grisons 2 B. 18
..........................................................
..............
........
--......... Delémont, Berne
11 Sidwald, St-Gall M. et B. 14
Diessenhofen, Thurg
6
Zurich
B.
14
Sissach,
Bâle
Dürnten,
............................
__.............................
_.........
..............
...... . Eglisau, Zurich
20
B.
4 Sivcriez, Fribourg
11
Fribourg
Soleure
Estavayer,
13
...........
.. Etiswyl, Lucerne
B.
1
2G Stäfa, Zurich
27
Sch.
4
Stein
Rhein,
Frauenfeld,
Th.
B.
18
et
am
.............................
_ Fribourg (Suisse)
11
11 Sursee, Lucerne
B.
4 Tiefenkastels, Grisons 18
.........
.......................................................................
. Genève
1 et 27
Grüningen, Zurich B. 25 Unterseen, Berne
B. 19
B.
6 Utznach, St-Gall
Ilutwyl, Berne
26
19 Vevey, Vaud
llanz, Grisons
7
15 Viège, Valais
Kublis, Grisons
.................................................................................................
Langenthal, Berne B. 19 Weinfelden, Th. B. 13 et 27
1 Willisau, Lucerne
28
B.
Langnau,
Berne
...............
__..........................................................
.... Lausanne, Vaud
Zurich
28
B. 13 Winterthour,
14
Lenzbourg, Argovie B. 14 Zofingue, Argovie
. ...........................................................................................................
13
18 Zweisummen, Berne
Mellingen, Argovie

_...........................................................
..........
........
_.......
_...
ATTENTION
.............
....................................................................................
...._.
Dans le but de réserver une place aux
_...............................................................
._........................
...............

annotations (innovation qui, espérons-le,
.....................................................................................................
sera bien vue de tous), les foires suisses
à l'avenir en face du
paraîtront
seulement,
--_ ._...................................
calendrier; celles qui ne trouveraient pas
_.............................................
place ainsi que les foires étrangères suivi-ont après le mois de décembre.

Voir rectification des foires à la dernière page.

IIme Mois

1
2
8
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
8

14.
15 Lundi
16 Mardi
17 Mercredi
18 Jeudi
19 Vendredi

20 Samedi
9
21
22 Lundi

23
24
25
26
27

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10
28 ..:,::
Lundi

29

C

FEVII, IEII

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
7

IM
LUNAISONS

s Brigide, s Ign.

20
5
s Blaise, évêque fpe, 19
;3
s Véroni. lue
17
s Agathe
1
s Dorothée
Lever du soleil, 7h. 19 m.
15
s Hélène
28
s Salomon
11
s Apolline
24
s Scholastique
7
s Severin, abbé «,
20
s Damien
j2
s Jonas, cast.
Lever du soleil, 7 h. 9 m.
14
sValent.
..,.
26
s Faustin
8
s Julienne
t:02 20
s Sylvain
2
që
s Siméon
s Boniface, évêq. '. 14
Constantin
q 26
s
Lever du soleil, 6 h. 58m.
8
sLéonore
20
l3
s Josué
16
1(1''
?g
.
0
i.,
15
s Victor
é
29
s Nestor
Lever du soleil, 6 h. 45 ni.
Sara
14
t
s
j.
ý 29
s Léandre
.;

1tlarehis
Berne
2
Cruseille (HU Savoie) 3
Diessenhofen (Thurg. ) 8
Fribourg (Suisse) 6 et 27
Genève 1,8,15,22
et 29
16
Langenthal (Berne)

aua

t- mira, e est la
force des faibles. venLe droit sans teux
.ý
10 h. 7 m. d. m.(?`,

10
24
1
4
4
29

le

1v

Coucherdu soleil, 6h. 10.
pd

devoir, neige
,
c'est d'ak--ý narchie ; le pludevoir sans
vieux
..,

ýý.,
,ýý
ý

ui

ý, u

ý. ,ý

ý. ,,, . -,,

Prem. quar-

tier,

le 5, à

10 h. 7 m. du
matin. Neige
et pluie.
Pleine lune,

le 12, à8h.
6 m. du soir.
Vents.
Derm. quar-

tier, le ý1, à
Oh. 42m. du
mat. Variable.

le droit, vents
Î,
Il
1
Coucherdu soleil, 5 h. 20. Nouv. lune,

d t.,

la servi-

â

9ý
9,
cP
devoir froid

e 28, à4h.

15 m. du mat.
Froid et vent.

tude; le
et le droit
,
liés indissolu. couvert FÉVRIER
blement
vient de Fe9 l'un à l'autre
bruare, qui
Coucherdu soleil, 5 h. 31. signifie faire
1_1!:.
,

ýý
M

c'est la in-

liberté.

Le

con-

des expiations.

Le 19, le soeil fera son
entrée au signe des Poissons.

vieillard est cho- stant
se sacrée, comme
l'enfant.
d5
La femme pluie
Coucherdu soleil, 5 h. 41. Depuis le l Ir
29
février
au
h.
du
4 15 m.
matin.
jours
es

la gloire de l'homme.
du

Bestiaux

Lausanne (Vaud)
Mellingen (Argovie)
Moudon (Vaud)
Nenchàtel (Suisse)
Nyon (Vaud)
Orbe (Vaud)

£ý Le

mois

de

Payerne (Vaud)
Romont (Fribourg)
Sallanches (Il tISavoie
Samoëns ((t" Savoie)
Sion ÇValais)
St-linier (Berne)

ont

rQ de 86 minutes.

Février.
4
23
20
24
27
9

Thonon (Hýi-Savoie) 4
Verres (piémonti
1
Vevey
4,9,8et99

1892.
dia rois
de Féi"rier
Foires
La lettre B avant le chiffre signifie foire au bétail.
B.
M. et B. 17 Locle, Neuchâtel
Aarau
10 Lutry, Vaud
Berne
Aarberg,
.... Andelfingen, Zurich B. 17 Maieifeld, Grisons
........................................
........................
--.-.- -----Valais
10 et 24 Martigny-Bourg,
B.
Appenzell
19 Mettmenstetten, Zurich
Avenches Vaud
29 Monthey, Valais
Balstall, Stoleure
B.
B. 10 Morat, Èribourg
Bauma, Zurich
1 Morges, Vaud
Bellinzone Tessin
4 Houdon, Vaud
B.
Berthoud, berne
18 Münster, Lucerne
Bex, Vaud
B.
4 Oberstammheim,
Zur.
Bienne, Berne
25 Oensingen, Soleure
Thurgovie
Bischofzell,
------------.. Bremgarten, Argovie
--.--.---_.......
-.........
----................
------------........
--..
---........
22 Olten, Soleure
Argovie M. et B. 9 Onnens, Vaud
Brugg,
............
--------- -- Bulle, Fribourg
_....._.............................................
.......
11 Orbe, Vaud
B. 24 Oron, Vaud
Büren, Berne
.___
.....................................................
............
Vaud
1 Payerne, Vaud
Chàteau-d'Rxt
9 B.
29 Praffikon, Zurich
Châtel-St-Denis, Frib.
_........................................................................................................
6 Porrentruy,
Berne
Coire, Grisons
24 Ragatz St-Gall
Cornaux, Neuchàtel
ý'aud
Rolle,
Vaud
4
Cossonay,
16 Romont, Fribourg
Delémont,
Berne
_..................
.. Diessenhofen, Thurgov. 8 Rue, Fribourg
_........
_................................
..........................................
B.
Durnten, Zurich
B. 1l St-Imier, Berne
...........................................................................................................
18 St-Triphon, Vaud
Echallens, Vaud
9 Saignelégier, Berne
Eglisau, Zurich B. let
_.....................................................................................................
25 Sargans, St-Gall
Eschenz, Thurgovie
40 Schwytz
Estavayer, Fribourg
_....................
..................................................
............................
29 Seewen, Schwytz
Fenin, Neuchâtel
Frauenfeld, Th. B. 1 et 15 Seewis, Grisons
...............................
.....
-...........
............
..... Fribourg (Suisse)
...._...................................
15 Sempach, Lucerne
29 Sidwald, St-Gall
Frick, Argovie
._..........
. Genève
_................................................
.............................................
1 Sierre, Valais
B.
9 Sins, Argovie
Gessenay, Berne
_ ......................................
_.._............
. Gorgier, NeuchAtel
_._..........................
_.............
15 Sion, Valais
29 Soleure
Gossau, St-Gall
_.._........
-----__...........
. Gruningen, Zurich B. 29 Thoune, Berne
_...
---------.
--.......
...................
..........................
5 Tiefenkastels, Grisons
llérisau, Appenzell
_............................................
..............................................................
3 Unterhallau, Schaffli.
Ilutwyl,
Berne
B.
16 Utznach, St-Gall
Ilanz, Grisons
1 Weinfelden, Thurgovie
Landeron, NeuchAtel
Langenthal, Berne B. 16 Willisau, Lucerne
_............
..........Langnau, Berne B. 5
_..........
..............................
........
_................
..........
et24 Wyl, St-Gall
29 Yverdon, Vaud
Laufen, Berne
10 Zofingue, Argovie
Lausanne, Vaud
B.
Lenzhourg, Argov. B. M. 4 Zurzach, Argovie
_ ...................
._.
-.................
_.........................
_......_.._.......
8 Zweisimmen, Berne
Lichtensteig, St-Gall
Liestal, BAle campagne 17

Voir rectification

des foires à la dernière page.

16
25
9
15
4
1
3
3
1
25
29
22
1
19
8
3
18
15
15
5
26
2
24
9
19
1
23
1
24
tti
1

18
29
2:i
27
8
17
15
8
27
10
29
9
23
11
1
11

fine

1

MOIS I

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
11
; ý:
6
7 Lundi
8 Mardi
9 Mercredi
10 Jeudi
11 Vendredi
12 Samedi
12
1
2
3
4
5

MARS
ýfaý 'i

LUNAISONS

C

dY
L'amour est
un oiseau capri- vents
cieux qui ne
28
chante qu'à froid
»
12
7 h. 42 rn. du soir
s Eusèbe
Lever du solea7,6 h.
Coucher
du
h.
51.
soleil,
ýU2ni.
5
ra

sA.
,,
s Simp fpe,
e
s Marin
.,
Adrien
s

U. ;, <v. sFridolin
s Thomas d'Aq.
s Jonath
-i .
s Françoise
ýunibert
(.
s

14
29
14

»

25
8
>ë
*
21
4
'Çég
16
e,
e
29

llarcht*
Aarau
Berne
Chaux-de-Fonds
Couvet (Neuchftel)
Diessenhofen(Thurg.
Fahrwangen (Arg. )

Pleine lune,

le 13, à1h.
1
23 m. du soir. j

hu- Pluie.
/
heure miede
Dern. quaret tier, le 21, à
l
ne fait son nid orage 5 li. 44 m. du
san

-{,

soir. Variable.

',.
que
ij . sur
Nouv.
lune,
6
h.
19 m. Coucherdit soleil, 6 h. 0.
Lever du soleil,
le 28, à1 h.
s -Nicép. & 23
48 m. du soir.
1,11
Mathilde,

Lundi
reine ,t5
s
Mardi
ýh 17
s I. or. gin
Mercredi s Héribert, évêqueýz% 29
(iýýiil
i+10
Jeudi
Cë
it,
,
Vendredi s Gabriel, arch. q*Ce 22
f.
è't
4
Samedi
- . ). i+;i
Lever du soleil, 6 h. 5 m.
13
20 '! . lil'-,
+, s Joachim D» 16
21 Lundi
s Benoît, abbé ýj 29
22 Mardi
Flue
Nicolas
de
ý, 12
s
23 Mercredi
i-j1ý 25
s Théodore
A8
24 Jeudi
s Siméon
25 Vendredi
7
26 Samedi
César
»«»
s
1120<
14
Lever du soleil, 5 )i. 61 »t.
I.
27
s Lydie >01 22
7
28 Lundi
s Ruppert
flilt,
23
29 Mardi
s Eustase
pý!
8
30 Mercredi s Quirin
23
31 Jeudi
s Balbine
14
15
16
17
18
19

ii

cDe

\

Prem. quartier, le 3, à 71
h. 42 m. du
soir. Orage.

16
1
99
15
)14
7

aux

BcsUaa:

Fribourg (Suisse)
5
Genève
7 14 21,28
,
15
fangenthal
f lierne)
7
Moudon Vaud)
3
Neuchdlcc (.Suisse)
29
Neuveville f Berne)

1.
un ar- pule
cý

.

de son choix.

(Ç O La Torte coune consistepas à vert
Coucherdu soleil, 6 h. 10.
('ll

Gß-41 11i1 l1 '&'1 11111',

11.

...

!T3eê.
u temps.

bre i'

u

ý^

'`

( l'4nlii

ýdd
ren1"
verser un en- varianemi par terre, ble
mais à dompter beau
31
sa
iu .
Coucherdu soleil, 6 h. 20.
ý7
ý
9ý c1

MARS
était consacrF
au dieu Mars',
par Romulus.
C'était le premier mois de
l'année mari
tiale.
Le 20 de ce
mois le soleil
fera son entrée au signe
Bélier ; jour
et nuit égaux.

Du 1- au 31
h. 46 m. d.s. dý4
les
jours
mars
dý"
colère.
de 103

Cýýdý
du mois

ont crt
minutes.

de Mam

Nyon (Vaud)
3
Orbe (Vaud)
le
Payerne (Vaud)
8
Romont (Fribourg)
29
Sallanches (114Savoie)19
Samobns(H'" Savoie) 30

!f
St-Imier (Berne)
Schmitten SFribonr6) ý
Sion (Valais)
8
Thonon Ssroýe)
7
Verres
iýmônt
dý
Vevey

R'

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

Voirrh
dra nabis de Marsa 1992.
La lettre B avant le chiffre signifie foire au bétail

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

Aarberg, Berne
Aarbourg, Argovie
.-...................
Aarwangen, Berne
.........
...............
...........
... .
Aigle, Vaud
Altorf, Uri
...............
_........
........
--....................
....................................
Altstätten, St-Gall 24 et
Anddl}}ugen, Zurich B.
.__.................................
_......................
............
.........
..................
_-- Anet, Berne
Appenzell
B. 9 et
....................
_...................................................................................
Arbora, Thurgovie
Aubonne, Vaud
_ .....................................................
___.................
- Avene}u, Vaud
................
s,
Baden, A, "gotie
B.
.......
......................
. ................
B.
Bauuia, Zurich
Berthier, Vdud
s. ---"-......................
.....................................
. ......................
Berneck, St-Gall
Bet4houd, Berne
........
_.............................
..............
...............................................
Devaiz, Neuchâtel
Ber, Vaud
Bienne, Berne Il. et Ch.
. ........
. ................
......
Bonvillard, Vaud
..............................
.....................
Bözingen, Berne
Breitenbach, Soleure
...............
_.......
........
_._............................
. .............
..... -...--.- .- Brugg, Argovie
B.
Bulach, Zurich
.....................................................
Bulle, Fribourg
Carouge Genève
....................
_... _..........
Cerlier, berne
Chancy, Genève
......................................
Chätel St-Denis, Frib.
Chesne-Thou: r, Genéve
Chiètres, Fribourg
Concise, Vaud
Coppet, Vaud
Cortaillod, Neuchâtel
Cossonay, Vaud
Courendlin, Berne

1

1

Cressier, Neuchätel

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

Cully, Vaud
Delémont, Berne
Diessenhofen, Thurg.
Düruten, Zurich
B.
Echallens, Vaud
Eglisau, Zurich
B.
Erleuhach, [urne
Estavaver, Fiihourg
Feuert1ialen, Zurich

9
7
17
12
24
25
16
16
1.5
25
15
18
ý16
9
11
1
17
21
17
3
24
28
1
8
1
3
14
30
26
21
3
31
7
10
8
10
1,

Flawyl, St-Gall
Fontaines, Neuchatel
Frauenfeld, Th. B. 7 et
Gais, Appenzell
Gelterlunden, Bile
B.
Genève
Grandson, Vaud
Gruningen
Zurich B.
Hitzkirch, Lucc, rne
Horgen, Zurich
Hundwyl, Appenzell

Hutwyl, Berue
Banz, Grisons

r, ctilirutlu,

i eleý, fui,

<", : i,:

(lcrniere1

17

Klingnan, Ai zovie
9
Klot en, Zurich
KSllikon,
Argovie
1f,
Kulm, Argovie
11
Kybourg, Zurich
23
P.
Lachen, SchNýtz
14
Landeron, Neuchàtel
Langenthal, Berne
_1
Langeau, Berne
B.
Langgwies, Grisons
La Sarraz, Vaud
Lausanne, Vaud
Lenzbourg, Argovie B.
Lignieres, Neuchâtel
Locle, Neuchâtel
B.
Mallerey, lierne
Martigny-Ville,
Valais 28
Meelliugen, Argovie
19
Mézières, Vaud
23
21
Montfaucon, Berne
Morat, Frib.,
B. et M. 2
Morges, Vaud
30
7
Moudon, Vaud
Mury, Argovie
1
2>? Neuveville, Berne B. 29et ;U
4 Nidau, Berne
:*'
15 Nyon, Vaud
a
11 Offerst. intnheim, Z. B. 2ý
10 Olten, Soleure
11
Vaud 2N
11 Ormout-Dessous,
, Oron-la-Ville,
Vaud
2
8 Paverne. Vaud
17
4
Voir suite après le mois
46
de décemhre.
ýý...

Vir

ld
;r
21
1
2
7
9
28
1
1(1
1

,, i ye

. _. ý_.... -,. z4 s.

1
IVme Mois

AVRIL

(ý

1 Vendredi is Hugues, évêque»,
7
2 Samedi isN isier, Fr. Paul ?t 21
Lever du soleil, 5 h. 37m.
15
3
5
sEu ène
4 Lundi
18
s Isidore, évique
5 Mardi
1
s Chrétien
6 Mercredi s Sixte, s Celse
13
7 Jeudi
e, 26
s Alexandre
8 Vendredi s Prochore
8
9 Samedi
ý-7 20
s Dioiiise
Lever du soleil, 5h. 94 ni.
16
D. 1.
'10
2
-. sE. e''il Lundi
14
s Léon
12 Mardi
25
s Jules I°, pape
13 Mercredi s Justin, martyr ýÊ 7
19
i 14 Jeudi
s I3élony +
Dt
1
15 Vendredi
sO.
P'p 13
16 Samedi
s Daniel
Lever du soleil, 5 h. 11nt.
17
17
s Rod. %J 25
18 Lundi
8
s Apoll. ?:
'ýt
119 Mardi
ýe
20
s Sévère
?
20 Mercredi
4
s Sulpice
21 Jeudi
M 17
s Anselme
22 Vendredi s Soter et Cajus
1
.;..
23 Samedi
16
,;:
Lever du soleil, 41c.59m.
18
1
24
sAlbert
Lundi
16
26 ;Mardi
s Amélie
,J1
16
27 Mercredi s Anastase
28 Jeudi
s Vital, martyr »1
»
16
29 Vendredi s Robert
30 Samedi
s Sigismond
bë0
ý. )

:Iiareiiés
Aubonne (Vaud)
E3vruc
Ghxus-de-Fonds

5
5
27

11
Uiessrnh feu C. Th.
Fleurier c. 5euchàtel i5
Fribourg (Suisse) ', t Ifi

aux

Bestiaux

Genève
i, 11,18 et
Gimel (Viud)
Langenthal c. Berne
Lausanne (Vaud)
Lucerne
Hellingen c. Argovie

25
11
19
13
21
27

Il faut dans ce variaPrem. quarbeaucoup
hie
monde
le 4,

Coucherdu soleil,6h. 29.
iý
de cou6 h. 49 m.d.m.
cp3

à6
tier,
h. 49 m. du
mat. Variable.

Pleine lune,
le 12, à6h.
54 m. du mat.
Venteux.

ragepour nepas couse défier deplus vert
beauxprincipes vent Dern.
dh
tier, le

Coucherdu soleil, 6 h. 38.
quand on somcp
voit comment bre
i9
?

sont ap-

les
ités par
iw»znies.

quar20, à
6h. 22 m. du
matin. Froid
et vent.

Nouv. lune,
le26, à 10 h.
froid 14 m. du soir.
Beau. Eclipse
ven- de soleil inviteux sible.

Coucherdu soleil,6 h. 48.

9

dâ

Plus le corps est désaéprouvé,plus gréable
l'âme se forCoucherdu soleil, 6 h. 57.

-k
CP

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

fO1 Oh. 14 d.
m. s.
CC ô

d9
du

clair
moie

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

Du 1'r au 30
avril les jours
98
de
ont crtl
minutes.

d'SvrL.

Houdon c. Vaud
Neuchàt. I en Suiss.
Nyon c. Vaud
Orbe c. Vaud
Paterne c. Vaud
Rwnout c. Fribourg

4
7
7
25
7
26

Sallanches HteSavoie 16
Satnôens (cite-Savoir)'
Sion C. Valais

14
St-linier c. Berne
Verres (Piémont)
Vevey
5,12,19 et 26

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

Foins
du
mois
La lettre B avant le chiflre
........................................................
..........................
. Aarau c. Argovie
2ll
Aar erg c. Berne
20
............
..........................................
_........__
Aarbourg c. Argovie
2i
Aigle c. Vaud
16
..................................................................................
Albeuve c. Fribourg
"15
Andelfingen c. Zurich B 20
...........................................................................
_
Appenzell
B 13 & 27
8
Avenches c. Vaud
..................................................................................
.
Baden c. Argovie
23
fias-Chatillon c. Valais 25
Bauma c. Zurich
1
Berne
25
Berneck c. St-Gall
26
Bernex, Genève
1
_..........
Bienne c. Berne au bétail
7
et aux chevaux
Beetzen c. Argovie
25
Brerngarten c. Argovie 18
. ................................Brenets c. Neuchàtel
11
Brigue c. Valais
21
Brugg c. Argovie
B 12
Bulach c. Zurich
B6
Bulle c. Fribourg
7
Cervier c. Neuchàtel
18
...........................................................................
Chalais c. Valais
18
Chàteau d'Oex e. Vaud 7
....................................................
.........
_..........
Chàtel-St-Denis e. F rib. "18
Coltrane c. Neuchàtel
5
.................................
Conthev c. Valais
23
Courtclary c. Berne
5
.....................................
.........
_.
Cossonay e. Vaud
21
Cudretiri c. Vaud
25
1)agrrrersFllew c. Lucern 'l t
llélérnont c. Berne
19
biessenhofen c. Thur
il
I)rirnten c. Zurich
B 14
28
1'challens c. Vaud
26
I: glis+u c. Zurich
I: rnsiedeln c. Schwytz `L5i
I: platures c. Neuchàtel Z
ytï
l; rlinsbaeh c. Soleure
13
Estavayer c. Fribourg
B 19
Fideris c. Grisons
18
Frauenfeld, Th. B4&
Fribourg en Suisse
4 --6
Frutigen c. Berne
1
Gais c. Appenzell
5
B4
Genève
Voir

ircfifiriitio)t

tleý' rwir'i's

fi
i"I

/,,

ii', '

d'A'w

189't.
ril
signifie foire au bétail.

Gessenay c. Berne

Glaris
23
Grandcour c. Vaud
1
Grandson c. Vaud
25
Gross-Hochstetten c. B 13
Gross Laufenbourg, A. 18
Griiningen c. Zurich B 25
Gruyères c. Fribourg
27
Heiden c. Appenzell
2xl
Hérisau c. Appenzell
22
Hermance c. Genève
271
Herzogenbuchsee c. B. 6
llanz c. Grisons
19
Kuhlis c. Grisons
4
Lachen c. Schwvtz
19
Landeron c. Neuchâtel
4
Langeubruck Bàle-C.
27
Langenthal c. Berne
19
Langnau c. Berne
27
La Roche c. Fribourg
23
La Sagne c. Neuchâtel
5
La Sariaz c. Vaud
2fi
Laufen c. Berne
5
Laupen c. Berne
21
Lausanne c. Vaud
13
Leuzbourg c. Argovie B7
4
Les Bois c. Berne
25
Licbtensteig c. St-Gall
Locle c. Neuchâtel
B 19
Martigny-Ville
c. Valais 25
Martigny-Bourg
4
C. V.
Meilen e. Zurich
28
Monüey c. Valais
211
Morat c. Fribourg
C
Mosnang c. St-Galt
27
Mottiers-Travers
e. N. 1
Moudon c. Vaud
11
Mundisw "l c. Soleure
27ß
Neuukirch e. Schafh.
18
Oberstammheim
c. Z. B .5
Oensingen c. Soleure
25
Olten c. Soleure
4
Orbe c. Vaud
4
Ormont-dessous c. V.
25
Oron c. Vaud
6
Payerne C. Vaud
21

Suite à la fin du mois
de décembre.

rYV ..om: 7.NYti0pgSpýiCýý.

Vm°

-Mois
19
2
3
4
5
6
7

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

20
8
9
10
11
1?
13
14
15
16
17
1 ýi
19
20
21
99
23
24
25
94;
27

'?9
3i º
31

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
21

MAI

ýSi: C&::.. ý`FwSi::

S

Luxaisoxs

:D

Lever du soleil, 4 h. 48 ni. Couclir r (lri : olr-tl, i, h. 6. Prem`-quar13.
ll fitut sacs beau tien le 3, à7
14
sPùil.. sJw
d
27
s Athanase, évêý. (
cesseprê- h. 39 m. du
Humide.
Croix
soir.
h.
39
du
10
7
(;
m.
soir.
! tion s
direct.
2"?
s Florian
ua(
pleine lune
5
s Pie V, pape,
cher aux peuples plu- le ü, à 11 1,.
les
du
ßÆ
27
17
suit
Iauue
m.
en
ýJeaiý l, urýe
vieux
Variable.
l.
29
t?,
bienfaits
de
s Stanislas
CS

Lever du soleil 4 h. 37
Appar. tëý,
s Béate
c4
s Sophie
s Mammert, écéq.cp
s Pancrace
s Servais, évêque
s Boniface
Lever du soleil 4 h.

de
lune
clips
m. Coucherdu soleil, 7 h. 15
""u"'
11
l'autorité, et
1 Dern.
Apogée
22 ý
quarC
aux rois variable

llh. 27m. d. s. rrl4

16
28
10
?2

(é,rlinse

ý- t
-t? ;'

do ('

`.
les

vi: 1yilfv

incon-

tier le 19, à :3

h. 21 m. du
soir.

ß( au

temps.

big-nfaits (le la
staut \ouvelleluno
Coucherdu soleil, 7 h. 24 le '16, àG il.

17 ru. du uratitt. Constant.

Isidore
C
5
lie
I3.
nts
arýý
.:
Lundi
liberté. 3lalh et r beau
18
s Pérégrin
-ý ét. (hi mat. `i
Mardi
s Pascal, évêque 01
ätýlu;
MAI
élon
Mercredi
Théodose,
Vient 'lr'
14
ýrranýle
r.
s
cal).
NIaius;
il
Jeudi
Potentiane
h.
du
3
21
?7
ni.
s
soir
iis
4,,
Vendredi
il
=
III
s Blanche
cil, "4
anciens
Samedi
25
s Constant
art peuple serein yens
Lever du soleil 4 h. 2O in. Coucherdu soleil, 7 h. 33 iu iiIlI1 "s
22
t
Il
"l..
jures.
4.
d
de
.
tout,
':ºiniandje B. Rog. s Julie le
10
lui rit
k
troisiý Ij,
Lundi
25
même (le ses
soleil ! l101S.
s Samuel
Mardi
ýý
Périýée
rý
s Jeanne
,9
;
?
Mercredi 1s L'rl'aiii
I
24 ®6
di
Mai,
Le2i
et
oo17
ii.
Jeudi
»9
m. umatin. soleil entn"ra
des
signe
au
Vendredi! s Lucien
Ç ")
./ giotres con- Gémeaux.
de
Samedi
Germain
et
,ý
ses
staut
+
s
tl
;
1«
Du
Lever
4
h.
du
14
Coucher
du soleil,7 h. 40
au
-23
soleil
m.
les
jrntr.
unl
infortunes!
'
Maxini.
22
11.1;,. s
clair
a;
o*
di, ý! º niiý
criI
'.
Lundi
,;,
ý
Félix,
K{;
5
s
pape
,
_,,
-?
nuti"<.
Mardi
18
s Pétronelle

1igl, c. Vaud
.I;
"ruý"
I; uttý"s C. Neuchâtel
(: hnux-de-Fonds
11ir, k"nhoten c. Th.
Frih nirg en Suisse

t

el,

d'

Mnrehr..
aua Bestiaux
21 I Gellève
tous les lundis
3
fangenthal
c. Berne 17 i
13
Lucerne
10
Meyringen c. Berne
25
17
Houdon c. Vaud
9
4
Neuchâtel
7
5

du mois
de Mai.
Neuve%illr
L'ernt"i
31
Nyon c. \', uid
5
Orbe c. Vaud
.30
Paverne c. Vaud
5
Pré St-Didier (Aoste) 12
Samoèns lite-savoir
25

1

ýallanchrs vil Bavai'
Siun r. \'alni.
St-Imier c. lierne
Thonon en Savoie
Vevey C. Vaud les mardi;
Vverdon c. Vaud
-==

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

ý-~

Fois-en

du

mois

La lettre B avant le chiffre
1fi
\arau c. Argovie
21
\igle c. Vaud
\Itbta"dteu c. St-Gall 19,20
18
\udelfingen c. Zurich
.\uet
25
c. Berne
27
\nniviers c. Valais
.
B Il &- 25
Appenzell
Orbe c. V. 10
prés
nex
Ai
2
Attaleus c. Fribourg
10
Aubonne c. Vaud
13
\venches c. Vaud
B 17
1tadeu c. Argovie
20 & 31
Dagues c. Valais
18
Ita, secour c. Berne
6
I ;tithnes C. Vaud
B 11
I; auma C. Zurich
2
1;,,vaids c. Xtuchätel
Vaud
11i
Ikgninsc.
Iiellegaide c. Fribourg B9
2i
Rerthoud c. Berne
I tevaix c. Neuchâtel
30
ltex c. Vaud
19
B5
Bienne c. Berne
9
fière c Vaud
23
Uischof, zell c. Thurg.
I: oudevilliers c. Neuch. 25
:31
oudrv C. Neuchâtel
16
I; (ezingen c. Berne
17
Ureuleux c. Berne
10
L'rugg C. Argoci
31
I; ulach c. Zurich
12
I; ulle c. 1.1iLo, ug
4
t uren c. lei nt
12
C:uouge c. Genève
11
i rlier c. Berne
11
Chaindon c. Berne
20
Champagne c. Vaud
il
(: hampvent e. Vaud
Charbonnière-, fles) c. V. 18
3
Charuiev c. Fii. Lourg
Château d'Oex c. Vaud 18
9
l: hâtel-St-Denis C. Fr.
1l
Chavornav c. Vaud
25
l :hesne-Thonex c. G.
27
Chiétres c. Fribourg
12
Coire c. Grisons
18
Combremont-le-Grand
9
Concise c. Vaud

i

titi

,, ýýý, ý

I,,

de

Mai

1li9l.

signifie foire au bétail.
Corcelles c. Neuchâtel
4
Cornol C. Berne
2
Coitaillod c. Neuchâtel 18
Cossonav c. Vaud
19
Couvet c. Neuchâtel
31
Davos c. Grisons
23
17
Délémont c. Berne
0
Diessenhofen c. Thur.
Dombreason c. Neuch. 16
13
Donnelove c. Vaud
Ilürnten c. Zurich
13 12
2.
& hallens c. Vaud
Eglisau c. Zurich
B2
10
Erlenbach e. Berne
10
Ermatingen c. Thurg.
Erneu c. Valais
21
9
Erschweil c. Soleure
Escholzmatt c. Lucerne 9
11
Estavav'er c. Fribourg
17
Evionnaz c. Valais
28
Fiez c. Vaud
Flums c. St-Gall
31
Frauenfeld c. Th. B2& 16
2
Fribourg en Suisse
Frick c. Argovie
9
10
Gais c. Appenzell
Gampel, \ alais
4
11
Gelterhinden c, Bâle
Genéve
B2
Gersau c. Schwytz
30
Gessenav c. Berne
2
30
Gimel c. Vaud
Glaris
2
25
Glvss c. Valais
Gossau C. St-Gall
2
2
Gottlieben c Thurgovie
B 27
Grabs e. St-Gall
Grand fontaine c. Berne 10
Grandval c. Berne
5
Gruningen c. Zurich B 30
10
Ilundwyl C. Appenzell
llutwvl c. Berne
4
10
llanz e. Grisons
30
Kaiserstuhl, Argovie
30
Kubus, Grisons
2
Landeron, Neuchâtel
Suite à la fin du mois
de décembre.

VIm° M0113
1 Mercredi
2 Jeudi

JU IN

Fý.ECTTo-,
sý

D

s Nicodème

_e

s Marcelin

Lux. AisoNs

Quand il variable!
Prem. quardumatin,
10 h. 19

1
13

m.

tier le 2, à 10

Ji
du
m.
25
3 Vendredi s Erasme
h.
19
du
s'agit
pluie
C/,
ýM
.
,
ýj,
_
Incon
7_
4 Samedi ýs Edouard
matin.
L''
!
24
' Lever du soleil, 4 h. 11in. Coucherdu soleil, 7 h. 46 stant.
luiii,
ý
Diij'anci.
'Pleine
I'E.
dei3.
B.
19
5
e
crECOrrs
.
10, à
h.
_q
',
(I,
le
ýý
-'
Ltu:, i:
inClaude ýý 1ý
Lundi

6

i

-s

Norbert
7 Mardi
;s
'31éd.
8 Mercredi 4 'l'uiiiý.

ýloir,

() m. du soir.

tout
con- Pluvieux.
homme stant Dern.
quar'tier
dis;t7ý
Félicien
Jeudi
9
qui
le 17, à!
s
d 11
h.
2
du
`
ý.
Vendredi
19
10
SÀr
h. 28 m.
m.
s Marguerite
-ý
ýL,,
De
la
lieu
Barnabé,
soir.
11 Samedi
cote
au
pluie
s
apôt. ?2
j Lever dusoleil à4h. 8in. Coucher du soleil, 7 h. 51 pluie.
25
12
13 Lundi
14 Mardi
15 Mercredi
16 Jeudi

17 Vendredi
,
18 Samedi
26
19
120 Lundi
21 Mardi
22 Mercredi
'23 Jeudi
24 Vendredi
125 Samedi

27
27 Lundi
128 Mardi
29 Mercredi
30 Jeudi

13
1
25

15
sLéon
28
s Antoine
'et 11
Basile.
évêque
s
4
24,
4
Féte-L'iý,;
8
sBern.

d'obéir silencieuhuserrent aux mitj
de
injonctions de sa vent

Nouvelle lune
le 24, â2h.
;} m. du soir.
Ecla;t"c;ssant.
- JUIN
a pris

im«

so nom lý"
cp-h Juvenibus. l ,

22
s Justine, mart.
6
s Montan
Lever du soleil à4h. 8 ni. Coucher du soleil, 7h. 54 parce qu'il
1
t. lu L tait dédié t la
s G. p :' 20 Cý
jeunesse.
le
t
joui
Sylvère,
4!
en i, , pluslong
pape
s
Le 21le soleil
Périgée
©pC
Gonz
Louis
de
19
s
,
entreau
signe,
Paulin,
évéque
Conscience
;"3
s
en 1'Ecrev;,, t
'a
d"
Basile
Ig®
ý
un pluie
est
s
marquant
yen
eý
ieat
1
34
d.
?2h.
m.
s.
+}
- .
ainsi le jour
homme
'
long
Eloi.
Prosper
16
plus
ale
perdu.
s
w
s
Lever dit soleil 4 h. 10 m. Coucher du soleil, 7 h. 55 ide l'année.
1
î0dy
(i i.
Avoir fait éclair- Du 1°r au
l3.

7 Dormeurs
s Léon II p a1e

sI ferre et 1 au'
s Com. de s Paul »
Marrhéss

13
Aarau e. Argovie
7
Aubonne, Vaud
7
Berne
30
Buttes e. Neuchâtel
13
Diessenhofen c. Th.
Fleurier c. Neuchâtel 3

aux

les
jours
ont
devoir
13
son
cis- crù deolýt ýýý
26 : =' -ýî ý1 est la sant I du2_au3l)
et
9

21

Bestiaux

4
Fribourg en Suisse
Geneve
tous les lundis
7
Langenthalc.
Berne
8
Lausanne c. Vaud
Mellingen c. Argovie 29
Jloudon c. Vaud
t;

seule chose ils ont dinnid
qu'on nué de 2 u,;
notes.
ne regrette jamais.
du

Mois

de Juin.

Neuchâtel en Suisse
Nyon c. Vaud
Orbe c. Vaud
Paverne c. Vaud
Sananches lit-Savoie
Samoëns lite-Savoie

2
1
27
2
18
29

Sion en Valais
ý-P.
)
=
Thonon en Savoie
Verres (Piémonts
I
Vevey c. Vaud lu manü6

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

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

L,

Foire@
de Juin
du mois
f SO!.
La lettre Bavant le chiffre signifie foire au 1 tail.

i
I Altorfc.

2&23
B 8&*
Appenzell
..................
. ..-- --.............
10
Avenches c. Vaud
Bagnes c. Valais
46
..................................
_.......
Balstall c. Soleure
13
Bauma C. Zurich
B8
Bienne c. Berne
B2
............................................................... Bi>chofszell c. Thnrg. 23
Bremgarten c. Argovie 13
Brenets e. Neuchâtel
13
..........
Brevrai c. Neuchàtel
8
4
Brigue C. Valais
Bragg c. Argovie
14
Belach c. Zurich
B1
.
....................
Bulle c. Fribourg
9
Chancy c. Genève
15
.....................
.
Compesières c. Genève 2
Courchapoix
7
c. Berne
-.................................... Délémont
21
c. Berne
........................................
.........................._.....
Diessenhofen c. Thurq. 13
Dürnten c. Zurich
B9
Eglisau c. Zurich
B6
8
Estavayer c. Fribourg
Frauenfeld c. Th. B6& 20
Frick c. Argovie
B6
Genève
B6
27
Grandson c. Vaud
Grosslaulfenbourg
c. A. G
Grüningen c. Zurich B 27
1
...........
........... .... Hutwil c. Berne
6
Il. uiz C. Grisous
29
Kcellikon c. Argovie
7
Lachen c. Schwytz
7
Lajoux c. Berne
Landeron c. Neuchàtel 13
Langenthal c. Berne B 21
B3
Langnau c. Berne
7
Laufen c. Berne
Lausanne c. Vaud B8
Lenzbourg c. Argovie B2
Lichtensteig c. St-Gall 13
1
Liddes c. Valais
B 28
Locle c. Neuchàtel
1
Loëche-Ville r. Valais
13
Martigny-Bourg
c. V.
8
M3ezières c. Vaud
3(,;, " ivu 1' r1rt

!',, 7,1i10,ý: foires

Uri

(i ln , 1Pr171drP pa(re.

Montfaucon c. Berne
25
1
Monthey e. Valais
Mont le C. e. Vaud
2i
Mont sur Vaud
27
I
Morat c. Fribourg
Mottiers-Travers
c. N. 14
Moudon c. Vaud
6
Münster c. Valais
1%1
Noirmont c. Berne
i
Oberstammheim e. Z. B 27
Olten c. dol dire
6
1
Oron-la-Ville
c. Vaud
7
Ornières c. Valais
2.3
Paverne c. V. nrd
Pfaflikon c. Zurich B 2,0 1
Po rite- Ca mpovasto c. G. 10
Porrentruy
2rr
c. Berne
Rapperswvl V. St-G: Il
`t
Regensberg c. Zuriý lr
U'
Romont c. Fribourr
Ie
Rorschach c. St-Gall
2
Rue c. Fribourg
'2,t
St-Aubin c Neuch, itel 1:t
St-Imier c. Lerne
7
St-Ursanne c. Berne
27
Saxon c. Valais
3
Schaffhouse
Sempach c. Lucerne
6
Sidwald c. St-Gall
1Sion
Il'
c. Valais
Soleure
13
Stäta c. Zurich
B1
Stein am Rhein c. Sch. 29
Sursée c. Lucerne
27
Travers c. Neuchitel
13
Uzna h c. St-Gall
B 21
Valangin c. Neuchâtel
6
Verrières (les) c. N.
22
Villmergen
7
c. Argovie
Weinfelden c. Th. B8 &291
Wyl C. St-Gall
14
Yverdon c. Vaud
7
Zug
7
Zarzach c. Argovie
13
Foires étrarujéres ù la /in
du mois de décembre.

VII-11 Mois ý JUILLET
1 Vendredi s Théobald
2 Samedi

28

1LUNAISONS

:D

3 J2
Prem. quarh. 41 m. (I.m. 1 '= tier le 2, à2
15
h. 41 . du
Lever du soleil4 h. 14 na. Coucherdu soleil
7
h.
54
ý
Beau

".
matin.
31) '''ý'' 'ý -ý
Anathole
4
Le
nié
27
s
ç
temps.
4 Lundi
l't"t; o fade
9 grandes
s Ûlric, évêque
lune
Pleine
5 Mardi
en
21
s zoé
10, à2b.
ale
ý>
6 Mercredi
3
c
s Goar, solitaire 1<
du
112
mam.
js
Elisabeth
7 Jeudi
15
soleil itin. Variable.
p¢ssions n'ont
Ltohhle du ný<1'ifl
8 Vendredi; s Procope
1 2S
Dernierquar]"
9 Samedi
Zénon
ýJý
11
11ý tier le 17, à2
s
v%
martyr
,Pd
h.
1"!
ý m. r1u
29
Lever dit soleil 41t. 19 nt. Coiecherdu soleil 7 h. 51
Vtt
I'lumatin.
10
24
vieux.
11 Lundi
s Pie I, pape
é,:4» 7
pas d'au- vent Nouvelle lune
12 Mardi
s Jean Gualbert ý's'8 21 dý
rore: elles va- le 23. à 11 h.
13 Mercredi s Henri, e»iper.
illuminent l'âme ri- 58 m du soir.
5
14 Jeudi
e'
Bonaventure
19
able Inconstant.
s
avec la
,",.
Souaatnere
es
crem.
3 , Jr
(,
quaides
115 Vendredi
Prem.
soudaineté
qui,
.
às
tierle31,
16 Samedi
17
,
ý
Coucher
13
h.
Lever du soleil 4 h. 2.5 m.
dit soleiT7 7 h. 46 An cnir minutes
30
1 Iro.
H.. `
17
s Alexis 14,' 1 ýý- ý_
mieux.
18 Lundi
15
s Camille
je,
JUILLET
tire
'son
19 Mardi
plusoleils d'Orient,
s Vincent de P. 'ro" 29
la
nom
(le
20 Mercredi s Elie, s Marb.
», 13 qui se dressent
vieux naissance le
21 Jeudi
»
27 d'un bond radieux vent Jules Cé.. u.
s Arbogaste
22 Vendredi ýd9;,
w:
11
®11
arrivée en ce
F11fOn
Val,
Ï.
23 Samedi
mois.
Apollinaire
du
58
s
m.
soir
1-08 2.5
31
Lever du soleil 4 h. 33 ººº. Coucher du soleil, 7 h. 39 ra; ant Quins Christine
8
! 24
sur la nuit en- varia- titis.
25 Lundi
ble 1 Le 23 de
22
"
ce
26 Mardi
8 dormie. L'enfance mois le soleil
4
s Anne
27 Mercredi 's Pantaléon
&
17 est gém salement soleil entre au signe
28 Jeudi
tt cruellep. l'en fance. bauLion.
'29
s Victor, pape
31
Du
ter
29 Vendredi s Marthe
du
au
11
oh
Ii
Juillet
le
30 Samedi
Ignace
L.
de
23
s
,l! i,
jours ont 1v
Lever du solº i1.1 h. 41 ni. '31 Cbuch. dzcsol.7;h. 31 111111U1' do : d)
32
'

.i

''.

/VTI

dý

s Germ. ci-c

31

JlarehFM
1nLýýnne c. Vaud
ft "rm
5
ltit, senhofen c. Th.
11
h iht, urg (Suisse) 2et 23
titatirve
tous les lundis

5

Beotliaux
aux
GInt. "I ý. V:utl
Pý
L: uipt nlhal c. IA rne IU
\lellingen
c. Argovie 27
1loudun e. V;111-1
4
\eut-h: itel en ýui

,7
du

de Juillet.
moiM
\%ýni c. Vaud
7
2G
t )i 1w c. Neuchâtel
7
Paverue c. Vaud
Saffanches en liavoie 16
Sanuwns (Nte-ti: nuie)`? 7

ýiort, A'al:ti,
Verres (l'it'"tuontj
Vevet Vaud les mardis
,
Tverdon
c. Vaud
,_

ý3,
ý,

...................
.......................
........................
....___
....................................................
....

Foïre@

du

nioiQ

de Juillet

1S9$.

Il
La lettre B avant le chiffre signifie foire au bétail.
19
20 Langenthal, Berne
Aarau, Argovie
21l
6 Langnau, Berne
Aarberg, Berne
.................................
. ..
-----------------------13
18 Lausanne, Vaud
Aarbourg, Argovie
21
14 Lenzbourg, Argovie
Aarwangen, Berne
.......................
ti
`22 Morat, Fribourg
Ablentx"h, Berne
6
audelfin; eu, Zurich B 20 Morges, Vaud
.............................................
.......
4
Moudon, Vaud
B 13 et ),
Appenzell
2?
8 Munster,
Lucerne
Acenches, Vaud
2
B 13 Mury, Argovie
Bauma, Zurich
19
Belle-garde, Fribourg B 27) Nidau, Berne
............
1 'k Won,
taud
j
Iterthoud, Berne
Z. B 25
B î Ohurstauunheim,
Bienne, Berne
....... Ilischofszell. Thurgov. 21 Oesiugen. Soleure
..................
11
S
111 Olten, Soleure
Boezin; en, Berne
...............
...._. ._..........
11
13récine, Neuchâtel
fi Orbe, Vaud
Vaud
B6
Orou-la-Fille.
fi
Bulach, Zurich
2I
2R 1'ayrrne, Vaud
Bulle, Fribourg
B 1N
1:3 l'taflikon,
Zurich
1'ü1-en, Berne
1x i
lierne
1't Yorrentruy,
Co-ouav, Vaud
7I
Davos, Grisons
6 Bh, "inach, :lrgocie
31
119 Bheiueck, St-Gall
I rr ] mont, Berne
12
Iii "- enhofen. Thurgoc, t'I Bmuont. Fribourg
B 1li Bue, fribourg
Iriirntrn,
Zurich
'2i
4'
°_I Saign. dé;; i_-r, Berne
I(rhallcns, Vaud
5 et 1`.+
B4
Sch:. lihonse
1-glisau, Zurich
4
18 S. hloiU eiul, SrhaOh.
Erschw'eil, Soleure
ý
11
1.11cornl"
Sempach,
13
Est+tcacer, Fribourg
21
Fiez, \ anri
'2-7) StdN'ahl, St-hall
3u
Frauenfeld. Th. B4 et 18 Sisatch, Bà1ý
II
1i Soleure
Fribourg (Suisse)
B1'
StJtil. 7.uri1"h
B4
Frick, Argovie
13 Gutcrkultrl.:
lrgo%ic
Bâle c.
r
Gelterkinden,
B4
B iu
Cr. nac.h. st-Gal
Genève
2t
18 Vccey, Vaud
(; irnel, Vaud
Th. B 13 ot 2
4 \\'cinlelden,
Gorgir"r, Neuchâtel
13 \Villisau,
Lucerne
Gros: llochstettett
'-'s
B `2 \\'iuterthnur,
Z. B7 et 21
f riiuin, ren, Zurich
B :.
B.
G Vicerdon, Vaud
llerzogcubuchsee,
1'r
27 Zuliugue, Argovie
Ilanz, Grisons,
11
2 Zurzach, Argovie
Klingnau, Argovie
Neuchâtel
4
landeron,

Foires étrangères à la fin du mois de décembre.
L'égalité n'existe ni dans les souffrances, ni dar
le,., tentations,
elle n'existe que devant la loi et 1
mort.
Výýir

ilrý

i,

I-,

ilriiýü'ý,

"rý

VIII° Mois
1
2
3
4
5
6

AOUT

Lundi
P1EiïC`
's Etienne, pape c
Mardi
Mercredi T;uvv"::i>
Et,
Jeudi
s Dominique
Vendredi s Oswald
Samedi
Tran, ýlu
.
du
4 h.

33
7 ;;:: ,;, ,
_
Lundi
8
9 Mardi
Mercredi

Lever
50
soleil
E"
s Emma
8 Cyriaque
e
's Romain, înart. ;; K

j.ý

ý_. _. , (j 1,L,.

LLtiAISONs

ý

1l y
17 ©3
L. ,r
Pleine lune
29 a dans cette lute
chaud
le
8,
25
à0h.
10 incessante et fatale oradu soir.
min.
de l'homme ge 'De la
23 ý
pluie.
6îC
contre la na19 titre, des individus beau Dern. quart.

rn.
3
16
9!
15ý

le 15, à7h.
5 in. du mat.
Beau temps.
1
Nouvelle lune
illdlltC'S
ale 22, à 11 h.
forcément 27 m. du mat.
C l'ý: i7érý Vent et pluie.

Coucherdu soleil, 7 h. 21
et parfois
soleil
ýý
1ý.
?:
l.
;i
ýuý. _"
étoiles
même des
Séné-

rations
's Suzanne
11 Jeudi
29
-` 1 ïl'ugr.
12 Vendredi s Claire, vierge
13
sacri
f1j
f
Hippolyte
és.
28
13 Samedi
s
pluie
CS
Prem.
quart.
Lever
Coucher
du
h.
du
7
34
h. 11
soleil4 5S m.
solei,
le 30, à1h.
14
(C g)
!. ,,
s Eusèbe rtr4`,12
r,
ýý.
57
du
m.
soir.
_
23
15 Lundi
Eclaircissant.
ýýýll>>\.
», 10 I Tous les dégoûts, beau
16 Mardi
s Roch. cap.
17 Mercredi s Sévère
ýý (ý comme chaud Î
, 24 i
AOUT tire
du
ý
Hélène
7
18 Jeudi
2v?
llc
lllt1171
àll
s
,,
son
nomd'AugI'ail'I
19 Vendredi s Donat, prêtre +u 21 (ý ç; 1,111ý
ýýý'llii
gusteyuiyest
20 Samedi
4
d
tous les goûts, né; on l'appes Bernard, abbé
35
ý
21 ilimar
22 Lundi
23 Mardi

' Lever du soleil 5 h. 7 in.
Jeanne
17
ie L'. is
, Symphorien
e0
s
s Philippe Beniti Ae 13

J

C uclier du soleil, 6 h. 59
®11 sont dans la soleil
h. 27 m. d. m'5
nat'ire.
ýýn x

laitavant S xtilis, étant le
sixième mois
l'année
-de
martiale.

Mercredi
Iln'yapoint vent
25 !'
Jeudi
de contradiction pluie Le 23 Aoùt
7I
;le soleil enVendredi s Zéphirin
3
t
Vi,
r,
sit
,,t, iie treraau
CP
signe
Samedi '';,
dans
1
1
'I'l
cÊ
!
l
ij"ii,
1 .,,
de la Vierge.
Lever du soleil 51i. 1(1m. Coucherdu soleil, 6 h. 46
36
31
2S
13'
ter
Du
sAuguatin+
au
Août les jours
25
29 Lundi
cP
-;,,,
;r Cil
,
).
,
diminue
ont
Mardi
Benjamin
57 m. du soir
30
71h.
s
.
99 minutes
131 Mercredi
(le
J 19 la nature.
s Raimond
24
25
26
27

Marchés
2
Aubonne c. de Vaud
15
Begnins c. de Vaud
2
Berne
Chaux-de-Fonds c. N. 17
8
fiiessennofen, Thurg.
Fleurier c. Neuchâtel 12

Bestiaux
aua
Fribourg en Suisse
6

Genève
tous les lundis
Gimel c. Vaud
?3
Langenthal, Berne
16
Lau, anne c. Vaud
10
Lucerne
2

du

d'Août.
mois
Houdon c. Vaud
1
Neuchàtel
Neuveville, Berne
3
Nyon c. Vaud
4
29
Orbe c. Vaud
Payerne c. Vaud
4

St-Imier c. Berne
Sion en Valais

9
iri
4

ý

Verres (Piémont)
Vevey,Vaud les mard15
951

1.---------------------

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

---------....
--.--....................
--.........
......................
....-..............................................................
Foires

d' A oùt
i $9t.
mois
La lettre B avant le chiffre signifie 1"oireau bétail.

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

du

17
Aarau
22
Altstætten, St-Gall
Andelfingen, Zurich B 17
31
Anet, Berne
B 10 et 24
Appenzell
12
Avenches, Vaud
B 16
Il; rden, Argovie
B 10
I;; uuna, Zurich
I; coins, Vaud
B 15
I
Lk"IIegaide, Fribourg
27
B. Ilelay, Berne
B4
Iti. "nne. Berne
I; i>chofszell, Thurgovie 29
22
ILr"emgarten, Argovie
9
I; rngg. Argovie
B3
I; ulach, Zurich
Chesne Thonex, Genève 2
25
Ck.ýsonay, Vaud
11
Gourendhn, Berne
Delémont, Berne
16
Diessenhofen, Thurg.
8
Ilürnten, Zurich
B 11
18
lk ), allens, Vaud
B1
l:: lisau, Zurich
29
1':insiedeln, Schwyz
10
I'. tavayer, Fribourg
I'rauenfeld, Th. B1 et 15
8
IFrick, Argovie
B1
Genève
9
Glaris
15
Glyss, Valais
10
Grandson, Vaud
30
Grandval, Berne
Gross Lautenhourg, A. 22
B 21)
Grûnigen, Zurich
24
Berne
Huttwyll,

I_

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

Kaiserstuhl, Argovie
II

ý
..

I

Landeron, Neuchâtel
B
Langnau, Berne
Laufen, berne
Lausanne, Vaud
LenzbourF, Argovie
Liestal, Bile

Li iéres, Neuchâtel
L'Isle, Vaud

i
ý
l'nir

rrrtiýwrtion

Lucerne
Mellingen,

des Tuire.

ir ln

B
Argovie

Mels, St-Gall
2: rß
Mézières, Vaud
17'
Mont sur Vaud
21
Morat, Fribourg
3
25
Mosses (Les), Vaud
Moudon, Va-id
8
Moutier Grandval, Bern. I
Murgenthal, Berne
1l
Neuveville, Berne B 30,31
Noirmont, Berne
Oberstamnheim,
Z. B2i
Oesingen, Soleure
95'
Olten, Soleure
1
Orbe, Vaud
"2'.1
Oron-la-Vllle,
Vaud
:3
Payerne, Vaud
1s
Pfallikon, Zurich
B 1:.
Porrentruy,
lierne
1
17
Bapperswvl, St-Gall
Regensberg, Zurich
11
Reichensee, Lucerne
1u i
Rheinfelden, Argovie
31
Romont, Fribourg
17
Rue, Fribourg
31
Berne
Saivelégier
9
St-Cergues, Vaud
10
St-lmier, Berne
B9
St-Ursanne, Berne
22
Sarnen, Unterwald
16
30
Schaffhouse
Soleure
8
Stäfa, Zurich
B1
29
Sursée, Lucerne
31
Thoune, Berne
Valais
13
Tourteinagne,
Unterhallau, Schatfh.
15
Urnach,
Appenzell
8
B 16
Uznach, St-Gall
Val-d'illiez,
Valais
18
16
Valangin, Neuchâtel
Viége, Valais
10
Weinfelden, Th. B 10 et 31
Willisau c. Lucerne
`û,
Zurich
Winterthnur,
18
161
WyyI, St-Gall
11
Zofingue, Argovie
Foires étrang. Jin de dre.

Jvig, -.

IXm° Mois

SEPTEMBRE

LUNAISONS

Cý

1 JJ S'il ya dans éclair1 Jeudi
14 la politique des cissant Pleine lune
2 Vendredi s Juste
le 6, à9h. 35
27
3 Samedi
s Rosalie
cp
min. du soir.
Lever du soleil 5 h. 2.5 in. Coucher du soleil 6 h. 33 Pluie.
37
4.,
11 dd
passions étroites
anuheP, - '2s Esther
beau Dern. quart.
5 Lundi
25
et
s Laurent, mnar.
- i. 3om. du
6 Mardi
soir le 13, â1 h.
s Magnus, abbé
17
du
m.
soir.
IL
en
7 Mercredi s Gratien, évêque= 23 CP
Froid et vent.
Périgée
?8C
8 Jeudi
91
9 Vendredi
Crariyon_
23
éaoistes. pluie
s
mari_ me
r-<'

10 Samedi
38
11

J12
13
14
15
16
17

I)'

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

39
18 '
19 Lundi
20 Mardi

23 Vendredi
24 Samedi

40
Lundi
Mardi

R.

Félix

1s

Is 'l'obie, qulde
s Materne
! i=
nsC
s Nicodème
s Corneille
s Lambert

22)

ýlt

»,
1
21
9
e-WE 4
18
1
14

plus grange eiong.
1 h. 17 ni. du soir
il y en a de
frais
nobles qui agran- vendissent
teux
lame et la cou-

tin. Doux.

Prern. quart.
le 29, à6 Ii.
47 m. du init.
Tempétueux.

Lever du soleil 5 h. 43 ni. Coucher du soleil 6 h. 5
SEPT1F: M1.n;
IB.
e,
1".
27
B1 E vient de
1111

21 Mercredi
22 Jeudi
1
25
26
27
;
28
29
3()

__-a---ý
""-----ý,
-ý
-r
-ý------ý
ý---Nouvelle
lune
(ý
8
s Nicolas
le 21
34
Coucher
du
6
h.
19
Lever
du
h.
5
soleil,
I
Soleil
ni.
amaý;j m., dàu1

s Janvier
s Faustin

'!
`MI

9
22

\L'

s Lin, pape
s Gamaliel

Uarrhés
.
21
Aarau c. Argovie
Asile Marchairuz IM-29;
(j
berne
21
Chaux-de-Fonds
13
Couvet c. Neuohîtel
1"?
Diess nhofen c. Th.

aux

44 m. d. m. Cý-t
<<

.4W1h.
1i,

doux

c

Lever du soleil 5 h.:: 9
P. - s Cyprien
.;.
s Justin, martyr]
j
Venceslas
is

_Mercredi
Jeudi
.
Vendredi s Jérôme

duisent

t'

CC

l0

m. Coucher du soleil .5h. 51
21
à l'/&roisuie.
En politique, agréa3
15
")
nos ble
7
ennemis sont nos
2?
47 in. d. m.
96h.
voisins.
"22

Bestiaux

5
Fahrwangen c. Arg.
Fribourg en Suisse 3.17
Genéve
tous les lundis
Lan; enthal c. Berne 2t1
Lu. 't rue
1
Neiruizen c. Berne
21

du

mois

de

ce que c'était
le
septième
mois de l'année martiale.
Du 1er au :3()
Septeinl, rý ý,
jours ont (liniinué (le Pi
uii

Septembre.

%loudon c. Vaud
Neuchâtel en Suisse
Nyon c. Vaud
Orbe c. Vaud
Payerne c. Vaud
Satnoëns (Hte-Sav. )

5'
1
1
26
1
?.`t

Sallanches en Savoie 11
'i
Sion c. Valais
l't
St-Imier c. Berne
Travers c. Neuchâtel
Verres (l'i4'Iuwntl
Vo%ev tuu, les ncuP1=_

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

ý. -ý

P

r: lE` ýý`-`-.
ý. .;

ti

ý;,
ý,
-

_ý.

ý
de Neptembre
i$92.
dla mois
Foires
fuira ait bétail.
La lettre B avant le chiffre sinitie
19 Frick, Argovie
B -)
Aarbourß, Argovie
,$
Adelboden, Bei lie
'20 Frutigen. Berne
21 Gatnpel, Valais
2ü
Andelfrngen, Zurich
27 Gelterkinden,
Bàle
14
Annivier. Valais
B
14 et 28 B 26 Genève
Appenzell
9 et :-u
13 Gessenav, Berne
Aubonne, Vaud
9 Glaris
21
Avenches. Vaud
28 Grabs, St-Gall
B 19
Bagnes, Valais
B 14 Grandcour, Vaud
9
lia hua, Zurich
19 Gran(lfontaine. Berne
1: 1
Bellegarde, Fribourg
2:)
3 Grandson, Vaud
Bellelav, Berne
1 Gross Laufenbourg, A. 29
Bellinzone, Tessin
Zurich
B 21i
Bienne et ni. aux chev. 8 Giüningen,
21i
13 Gruvt'res, Fribourg
Boudry, Neuchâtel
21 Gryon, Vaud
20
Brevine, Neuchâtel
B 13 Ilun-lwvl. Appenzell
ti
Brugu', Argovie
lluhvvl'
B7
Berne
B1
Bula ch, Zurich
8 lenaz, Grisons
B ''i,
Bulle, Fribourg
16 Ilanz, Grisons
23
Bullet, Vaud
14 hmlliken, Argovie
16
Cerlier. Berne
5 Landerou, Neuchâtel
5
Chaindon, Berne
11; I uigenbruck, Bile
28
Ch: uubery)', Valais
211 Lnn;; enthal. Berne
211
Chitlean-ri'(1 x, Vaud
21
1"'rib. 12 Langnau, Berne
Chàtel-St-Denis,
21i Lautiii, Berne
13
Châtelet, Berne
1 Lausanne, Vaud
1',
Chiétres, Fribourg
5 Lenk, Berne
9
Cornol, Berne
19 Lenzbourg. Argovie
29
Cortébert, Berne
B 27
Côte-aux-Fées, Neuch. 26 Locle, Neuchâtel
24 Loéche-ville, Valais
211
Courtelarv, Berne
B1
Dagmersellen, Lucerne 12 Lucerne
27 Mallerav, Berne
Davos, Grisons
'_'H
241 11:u"tignv-ville,
Valais
Delémont, Berne
`Ji
12 Mels, st-Gall
29i
Diessenhofen, Thurg.
B8
Mervelier, Berne
21i
Ilüt"titeti, Zurich
15 Meyenberg. Argovie
211
Echallens, Vaud
B5
Mevringen, Berne
'21
Eglisau, Zurich
14 Montfaucon, Berne
1.2
Eu; relberg, Unterwald
5 Monthey, Valais
14
Eplatures. Neuchâtel
Moral, Fribourg
7
Erlenbarli, Berne, bétail
13 Morges, Vaucl
7
et chevaux
13 Torgins, Valais
14
Erlinsbach, Soleure
Val. 19 Mosses ýl esi, Vaud
:31)
rschiiiatt-Fesehel,
,E
7 Notiers-Trivers,
Neuch. 2
Estavaver, Fribourg
21) Houdon, Vaud
12
Etiswv', Lucerne
12 Munster, Lucerne
26
Fontaines, Neuchâtel
Suite à la fin du mois
Fr"auenlièld. Th. B5 et 19
de décembre.
5
Fribourg (Suisse)
lýniý'

if 1cil'
ý!
1'11,

r, i,,

Ili-:

f, r-i- :I

/Il

Ir,,,

i, ý, ', "1
; 1P1 1-.

Xm° Mois

OCTOBRE

C

LDNAisoxB
Er.EaTio ,
1 Samedi 1 Le
Il est certaines
eW5i
Lever du soleil 6 h. 1 m. ; Coucherdu soleil 5 h. 37 Pleine lune
41
le 6, à6h. 39
2
19
d
9
temdu
m.
matin.
CP
3 Lundi
3
ýý
i.
s Gérard, abbé -pé- Beau temps.
eil
'
ýý
4 Mardi
17
tueux
=
erreurs
p
li
ý
s
Dern.
Mercredi
Placide.
5
C:
2
quart.
'-----1
-----((-I:
Li
16
U
nzart.
...
%-- me
le
12,
10
à
h.
ý
Bruno,
e,
6 Jeudi
17
11ý
39
s
ehart. ç
1.
F,'ý. 391ll.,
ýll
(l.
du
5
m.
soir.
,
7 Vendredi s Judith
r. Périzée Constant.
,ý1; ,2CI!
8 Samedi 's Alfred
'
ý(rýý;,

42
9
10
11
12
13
14
15

Lever du soleil 6 h, il m. ýCoucherdu soleilIl5 h. 24

Nouvelle lune
le 20, à6h.
3'2 m. du soir.
Variable.
Éclipse de soleil invisible.

2
serein
qui prennent
Lundi
171 naissancean ne beau
s Gédéon
Mardi
1 (5
aý.
d-_.;
s Firmin
ý
Mercredi ýs Maximilien
15
1i) h. 5 n. ýu suii
Jeudi
28
s Edouard
sait coinVendredi; s Calixte
11 ment et qui s ac- con- Prem. quart.
le
28,
à9h.
Samedi
Thérèse,
a' créditent staut
24 !
s
mart.
54 m. du soir.
OP
Lever du soleil 6 li.20 »i. Coucher du soleil 5 h. 11 Venteux.
43
I
:.,
`ýE
i 16
ý'. _
6 d9
!'ý'
B. 1" ý,.
a,l.
1
17 Lundi
Hedvige,
soleil
8e19
à
s
vier.
veu neu-var
fait
18 Mardi
t1,
le
doux
1
Q
seul
/.
OCTOBRE
-----19 Mercredi s Pierre d'Alcant
éý
13
son noiu
20 Jeudi
1s
!®6h.
Vendelin
de ce qu'en
25
52 m: d. s.
+s
21 Vendredi
Ursule, vierge 4Ë 6I (C / 9. r< 8 d'être ré- comptant du
de
Mars
ý22 Samedi
ý
ýý
`ý
ý
`ý
ý
mois
ýý
Colomb
18j
'r
cýn
il
était
le
8
ýý=.
le
ýs
_,
_
Lever du soleil 6 h. 30 in. 1Coùcller du soléll 4 71.59
44
1
mois de l'an123 1)
Sévérin
Pt
0ý
B,
l
i,
s
pétées,occasionnel- va- née martiale.
r.
ý;;
I24
Lundi
lt
12 1 lenient sans exa- rias Salomé
1
11

Crépin,
Mardi
24
tord.
s
Mercredi ýs Amand, évêque t6g
Jeudi
18
s Frumence, év.
,
Vendredi;
;j19h.
1
Samedi
29
ol:lk 14
s Narcisse

25
26
27
28

ble
men ni contrôle.
Quand l'honicoume commence vert
54 m. du soir

Du 1erau 31
de ce mois les
jours ont diminue de 99
minutes.

à raisonner,
vent
Lever du soleil 6h. 40m. Coucher du soleil 4 h. 4ï
45
?71d
il cessede
Diýanci eýs Lucain B. 2ý
30
,
11
31 Lundi
s Quentin, iriq.
sentir.
pluie

('

Vaud
4
lubonne
c.
:
4
Berne
4
Buttes c. Neuchâtel
Chaux-de-Fonds, N. 19
Fleuricr c. Neuchâtel 11
Fribourg eu Suisse 8,15

Murehés
aux 1ºc-491aax
Genève
tous les lundis
Langenthal c. Berne 11;
Lucerne
4
Meiringen c. Berne
26
Moudon c. Vaud
3
Neuchâtel en Suisse
6

du mois
d'Octobre.
Nyon c. Vaud
Orbe c. Vaud
Ormond-dessus, Vaud
Payerne c. Vaud
Rornont c. Fribourg
Sallanches (Ilte-Sav).

6
31
19
6
25
2`3

Sammns (lite-Savoie)
Sion en Valais
t6
St-Imier c. Berne
6
Thonon en Savoie
Verres (Piémont)
Vevev tous les mardis

iý,
ý
^_ý_ýçýý
..................................
...............L-ýRý=
........................................................

ýý-_=
`+. = -r
Foirre
du moiM d'Octobre
1$91.
La lettre ß avant le cbilîre signifie foire au bétail.

Aarau, Argovie
19
4
Adelboden, Berne
Egeri, Zug
10
29
Aigle, Vaud
11
Albeuve, Fribourg
B8
Alliéres)ý Fribourg
13
Altoif, Uri
Andellingen, Zurich B 19
26
Anet, Berne
19
Annivieis, Valais
B 12 et 26
Appenzell
14
Avenches, Vaud
10
Ayent, Valais
_ 25
Baden, Argovie
B
Bagnes, Valais
25
Bàle
27
Baulmes, Vaud
27
Bauma, Zurich
7
Bavards, Neuchâtel
3
Berchier, Vaud
28
Bernex, Genève
28
Berthoud, Berne
19
Bienne, Berne
B 13
Rex, Vaud
13
Bière, Vaud
17
Boltiaen, Berne
8
Bcezingen, Berne
31
Bonaduz, Grisons
15
I renets, Neuchâtel
10
Brigue, Valais
17
B Il
Brrigg, Argovie
Bulle, Fribourg
5 et 6
Buren, Berne
5 et 26
10
Cernier, Neuchâtel
17
Chalais, Valais
11
Champéry, Valais
25
Chancy, Genève
Charbonnières (Les) B 12
Charmey, Fribourg
3
Chatelet près Gessenay 11
Chàtel-St-Ueuis,
Frib.
17
26
Chavornay, Vaud
11
i Collombey, Valais
26
ý Combremont-le-Grand
Concise, Vaud
1
Conthey, Valais
17
Cossonavr Vaud
31
Courendlrn, Berne
27

2¬
Cressier, Neuchàtel
31
Cudretin, Vaud
Dagmessellen, Lucerne 31
11 et 19
Davos, Grisons
18
Delémont, Berne
Diesse, Berne
31
10
Diessenhofen, Thurg.
21 i
Donneloye. Vaud
B 13
Dûrnten, Zurich
Echalleus, Vaud
B3
Eglisau, Zurich
3
Einsiedeln, Schwyz
S
Elgg, Zurich
Emmendingen,
Berne 25!
Erlenbach, Berne
Ili
3 et 17
Ernen, Valais
3
Erschweil, Soleure
10
Escholzmatt, Lucerne
Estavaver, Fribourg
12 ý
4'
Etivaz, Vaud
25
Evionnaz, Valais
17
Evolénes, Valais
Feuerthalen, Zurich
22
Fiesch, Valais
11 I
Flawyl, St-Gall
27
Frauenfeld, Thurgovie
17 i
3
Fribourg (Suisse)
Frutigen, Berne
181,
Gais, Appenzell
3
B 3'
Genève
Gessenav, Berne
7
Giinel, Vaud
3
Glatis
10et l7
Glis, Valais
18
Gossau, St-Gall
3
Grabs, St-Gall
15
Grindelwald,
Berne
181
Gross lia"hstetten
Gross Laufenbourg
28
Zurich
Gtvniugen,
31
Grvon, Vaud
8
Heiden, Appenzell
14
Ilixérnence, Valais
28
Hérisau, Appenzell
17
Herinence, Genève
`35
liitzkirch,
Lucerne
10

Sui te à la fin du moi.
de dicerabre,

__ .......,.,

XI-0 Mois

rrý

NOVEAMRE

1 Mardi

7
8
9
10

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

11 Vendredi
12 Samedi
47
13 !ý ýi. ft ;,

14 Lundi
15 Mardi
116 Mercredi
17 Jeudi
118 Vendredi
119 Samedi

48
20
21 Lundi

22
23
24
25
26
27
28
29
30

C

25

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
46
6L iii 11ire

2
3
4
5

LIINAI9oxs

ý
L'aristo-

ý
vent

d
10
2ô
s Hubert, évêque
mwe,
in
Charles,
Bor.
è;
CO[
10'
T !;, 1î in.. l.
s
e, 25
du
s Zacharie
vi-i', 1
Lever du soleil 6 h. 51 »c, Coucher du sol 4 h. 37
B. 21, s Léonard », 11
ý
cratie
va;, , le
Florentin, évêq.
25
submergée

Pleine lune
le
ý
,à4h. SUIT-.
111111. LIU
Variable. Eellipsede lune
visible.

1 h. 3() !n. ila iilat"
s
rtii
s Imier, évêque <SR 3°d
vaille à pluie
Lever du soleil 7 h. 1 ni. Coucher du soleil 4 h. 28
13.22s Stanislas
1? la
1G
étoiles
28 sin face de
filante,
s Frédéric

le -19
19, à9l,.
.
47 in. du soir.
Ciel sombre.

Dern. quart.

,
s
se ria- le !1à 10 h.
",'",
du 5. i,,ß 10
ýQc: ýuaiU?- hle 3On. du mat.
24
Pluvieux.
tient
»,
s Théodore
i
caille
Cr en
7yd
s Triphon, mart. e,
-J
que le
le
l
uý
20
1lý

s Léopold
s Othmar, abbé
s Grégoire
Odon,
s
abbé
Irai>a1,ýtL

<Yt

3i
c, Ê 15 0
Ê 27

quart.
li.
à

,1ý 7, lo
dY
notre hu- 5f; in. du mat.
miNeige.
cý )i
de

d j,

10
22

Prem.

_ý,

société
ýorýrée
h. 47 m. (lu soir
NCVEMIIiHE

1

Lever du soleil 7 h. 11 m. Coucher du soleil 4 h. 21 &e su
ale
ce
yu(ýn
Félix
H. 23.
f9
dont
s
elle som)-enazu-e,

! l'r

1:t; i t i''t

I)

l

Mardi
s Cécile, vierge t3
Mercredi s Clément pape e,
Jeudi
s Chrysogone
Vendredi
'ri
Samedi
Conrade,
évêq. É
s
Lever du soleil 7 h. 20
49
IIi.: 1.-, 1
`
i<,
sJ.
;.,
Lundi
s Sosthène
Mardi
s Saturnin
Mercredi

lltarehé»
1
Aubonne c. Vaud
Il
Berne
Diessenhofen c. Th. 11
Fribourg en Suisse 5,26
Genève tous les lundis

aux

21

dÇ

,'u

j

týint glu
comt,
imois
bre
de yI: u ý

1
ét,
bien
u" ,
'
ýlt
vent
pourrait

étuil(ý lu soir à ta
1)
11jar28 plus grande élongation ftiale.
10 n'être que l'écume, cou23 gieoipt'elle affiche vert 1)ii 1- au
de
ce mois
4
h.
15
Coucher
du
soleil
in.
jours ont
0
10h. 56m. d.m.ýjd iuinutý
die
0
en ý"î_assezvo- minutes.
lontiers la nei4
19
prétention geux
d'en itre la crênie.

Bestiaux

Gimel c. Vaud
7
Langenthal c. Berne 15
Lucerne
17
Houdon c. Vaud
7
Neuchàtel en Suisse 2

du

moi»

de Novembre.

Nyon c. Vaud
Orbe c. Vaud
Paverne c. Vaud
Roinont c. Fribourg
Sallanches en Savoie

3
28
3
29
19

Samoéns (Hte-Savoie);? '
Sion c. Valais
Thonon en Savoie
Verres (Piémont)
Vevey
tous les rn;, rdi

Foirem

du

s>nois3 de Noveinbre

2s492.

I

La lettre B avant le uIiitîre sifmifie foire au hîýtail.
7
lU Einsiedeln, Schwyz
Argovie
R
9 Erlenbach, Berne
`a berg, Berne
9
B1
Erlinsbach, Soleure
Aarwangen, Berne
1 Ermatmgen, Thurgovie R1 l
Aesehi, Berne
.Aigle, Vaud
19 Erschweil, Soleure
'?n
9
Altorf, Uri
'10 Estavayer, Fribourg
l
16 Fluins, St-Gall
\n lel6ugen Zurich
B7 et 21
`2 Frauenfeld, Th.
AnnivIer, Valais
1É
B9 et ?3 Fribourg (Suissei
Appenzell
Ai bon. Thurgovie
`?1 Frutigen, Berne
'_'
B7
t Genève
bilez près Orbe, Vaud
.1
11'
11 Gersau, Schwyz
ucbes. Vaud
1i
44 Gessenay, Berne
llà: ", Zoug
7
17 Gimel, Vaud
I, nlen, Argovie
10 Glaris,
Soleure
12 et '2-2
B
'J Grandson, Vaud
Zurich
16
Iuuna,
14 Griiningen
Vaud
Uýuius,
Zurich
B 28
Hi ne, du '28 n. au 10 déc.
Gruyères, fribourg
'?3
18
f; ' rneck, St-Gall
'15 Ilérisau, Appenzell
17 lie, zogenburhsee, B.
Il
Berne
I; ý"rthoud,
J Horgen, Zurich
17
I;, -S, Vaud
2
Berne
B 10 liutwcl,
IJi auie, Berne
l', i>rhotszell, 'l'hurgovie 17 llanz, Grisons
Kaiserstuhl, Argovie
Berne
16
i Imkeubourg.
'Il
.
Kliugnau, Argovie
`211
Ir. -itenbach, Soleure
H
liul, lls, Grisons
I .i wrgarten, Argovie
s Lachen, Schwyz t3 et :".I
Lient, Vaud
Berne
': 1
Brugg, Argovie
g Langenthal,
9 La ngnau, Berne
Brienz. Berne
'?
1'k
Bulach, Zurich
1 Landeron, Aenchi+tel
13
Bulle, Fribourg
17 Langwies, Grisons
0 La Roche, Fribourg
'?K
Carouge, Geuéve
1: a
Cerlier, Berne
30 La Sarraz, Vaud
$
Chaiudon, Berne
14 Laupen, Berne
Vaud
9
Ch:ueau-d'tEX, Vaud
3 La,
R
21 Le Mont sur Lausanne
Clcitel St-Denis, Frit.
Chesne Thonex, Genéve 16 Lenzbourg, Argovie B 17
111
St-Gall
12 Lichtenstei;
Coire, Grisons
,
9
10
Lucens,
Vaud
Coppet, Vaud
1117
1 Lucerne
Cor(-elles, Neuchàtel
1'r
10 Lutry, Vaud
Cossouav, Vaud
2'l
10 Maienfeld, Grisons
Couvet Neuchâtel
14
Valais
18 Martigny-Ville,
Cully, Vaud
21
15 Massonger, Valais
Delémont, Berne
8
21 Meilen, Zurich
Diessenhofen, Thurg.
28
B 10 Mellinýen, Argovie
Dürnteu, Zurich
17
1 irr+aite après le mois
Fchallens, Vaud

Zurich

4ý
V,,

,

l,

. ,, r

'I,

29

pui, fl

de décembre.

.... x.r,.

XII-

Mois

1 Jeudi
2 Vendredi
3 Samedi
50

DÉCEMBRE

=

ýcý'.....

uc....m+ . ý... a

1 LUNAI8ON8

P. ýýý

9
jO

ti..

Si la

1

3
s Eloi, évêque
,
ý,
tt
Pleine
lune
étroýrad
Bibiane
18
i
s
le 4, à2h 45
i1ié
3 raison ne
s Lucius, sX rv. r;
m du matin.
Lever du soleil 7 h. 29 m. Coucherdu soleil 4h 12 Désagréable.

4
5
6
7
8
9
10

Diiil. tnci! I3. Avent Ils B. »
Lundi
3'yß
s Sabbat, abbé
Mardi
sN il--filas
Mercredi
s Ambroise, doct.
Jeudi
1 Conf-eption N. D,
Vendredi
[;
s Joachim.
Samedi
s Valérie, mort. e

18
19
20
21
22
23
24

52
Diiiiancli
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Lever du soleil 7 h. 41
B. Avent IVs U. D't
s Némèse
t,
s Théophile, m.
'l'lr i
c,1,25
s Flavien
s Dagobert
s Adam et Eve

in.
18
0
12

25
26
27
28
29
30
31

53
D::, nanclI
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

\'OEL
=
r'?iý ,,
s Etienne, »ma
s Jean, rýýa»ý/:, ee,
t
s Thomas, évéque
r;
s David, roi
,
Î;

17
serein:
nze
sommes
I
miniifac
,.,,
,' ý9h.
0
50m. d. s. d d -1 au 3l, ils
3
ont
crû
ale
14
?
fii,
ý,
pas
nés
cp
cs
e
minutes.
ý
0! TXIUr nous,
28
12
»zaas clair
001
pour
froid
la patrie.
27
c::
T
12

18
3
18
2
16
29
12

G 11. ý: ý 111. lil

(ý

lllatlii

des-

,ý?

parvenait pas d agréal'édans
ble
prévaloir
volution des sociétés, il

?_ direct yades vent

Dern. quar-

Itier le 11, à2
ih. 57 mNeiIgeux.
matin.
Nouvellelune

le
19,
à8h.
h.
36
7
h.
4
Lever
du
11
Coucher
51
du soleil
m.
soleil
Beau du pst
2h. 57 m. d1.ni. d
*
24
11 Dimaný h 13.A ent Ill
Cp.
7 i'
12 Lundi
d fie
devien
s Damas, pape
18 CP
L: i ;ý;
13 Mardi
ctoilu (lu mati Prem. quart.
2G,
le
à9
11.
l'huNie
Mercredi
0
14
4 Temp, s
neige
sièclesque
m-""
soir.
ire
tf
f:
4
12
j
15 Jeudi
s Abraham
Ciel clair.
16 Vendredi s Adèle
C#è 24
6 manité serait re- clair
17 Samedi
s Lazare]
Coucher du soleil 4 h. 12' DÉCEJMBREI
tour- beau tire son noie
®dý
Ide
S h. 41 m. du matin
ce qu'il
Tétait
le
-}It. i
1
ýJ
A0
-

mn;

a

1,.,. i_

r eýý ,
le Plus coui' ""'. ° "° , ,"
>>
née
martial,
".
-ý
(,jonr
direct

7
1
,T en r
Du Jet, aU '21
20
née à la
3 Î barbarie. Nous froid de ce moi, h!
jours
diont
Lever du soleil 7 h. 45 m. Coucher du soleil 4 h. 16
;minué de 418

ii
i/lare6(-u
Berne
fi
Grnseilles (Hte-Savoie 7
Fahrwangen c. Arg. 26
Fribourg en Suisse 3,17
Genève tous les lundis

aux

Bestiaux

Langenthal c. Berne 1À)
14
Lausanne c. Vaud
Neuveville, Berne
27
5
Moudon c. Vaud
Neurhntel en Suisse 1

du mois

de Léeembre.

Nyon, Vaud
Orbe c. Vaud
Payerne c. Vaud
Romont c. Fribourg
Sallanches en Savoie

1
26
1
2î
17

Samens (lite-Savoie) '28
Sehmitten c. Fribourg
Sinn c. Valais
Ferres (Piémont)

Vevey

tous les mardi' i

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

de décembre1998.
Foires
du mole
La lettre B avant le chiffre signifie foire au bétail.

21
Aarau, Argovie
14
Aarberg, Berne
17
Aigle, Vaud
1 et 22
Altorf, Uri
15
Attstædten, St-Gall
Zurich B 21
Andelfingen,
B 28
Appenzell
6
Aubonne, Vaud
9
Avenches, Vaud
B6
Baden, Argovie
...........................................
_.............................
.... Bauma, Zurich
B 14
29
Berthoud, Berne
....................................
_..._.._..._........
.._
B 29
Bienne, Berne
Bremgarten, Argovie
19
_......................
. ..
.......................................
13
Brugg, Argovie
Bulach Zurich
B7
8
Bulle, Fribourg
14
Buren, Berne
Châtel-St-Denis,
Frib.
19
Cossonay, Vaud
22
20
Delémont, Berne
Diessenhofen, Thurg.
21
22
Echallens Vaud
B5
Eglisau, Ïurich
14
Estavayer, Fribourg
Frauenfeld, Thurgovie
12
5
Fribourg
12
Frick, Argovie
.................................
_._.................................
14
Gelterkinden, Bale
Genève
B5
12
Glaris

5
St-Gall
Gossau,
Gross-Laufenbourg, Arg. 21
26
ý Grüningen, Zurich
23
Hérisau, Appenzell
12
Hirtzkirch, Lucerne
7
Hutwyl Berne
drisons
10
Ilanz,
................................
Kaiserstuhl Argovie6et2l
28
Klingnau, Ârgovie
14
Kloten, Zurich
16
Kûblis, Grisons
Langenthal, Berne
27
Langnau Berne
14
13
Laufen, }?
lerne
Lausanne
B 14

Lenzbourg, Argovie
Valais
Martigny-Bourg,

Monthey, Valais

8
_5
8!

7
Morat, Fribourg
21
Morges, Vaud
27
Moudon. Vaud
19
Münster Lucerne
Neuvevifle, Berne B 27,28
Nidau, Berne
13
Oberstammheim,
Z. B 26
Olten, Soleure
12
12 et 26
Orbe, Vaud
Oron-la-Ville,
Vaud
7
Payerne, Vaud
15
B 19
Pfätlikon, Zurich
19
Porrentruy
c. Berne
Pully, Vaud
8
Ragatz, St-Gall
5
Rapperswyl, St-Gall
14
Reichenbach, Berne
13
B1
Reinach, Ar ovie
Romont= Fribourg 6B 27
Rue, Fribourg
'21
Berne
Saignelégier
5
20
St-Alaurice, Valais
Sargans, St-Gall
30
Sarnen, Urterwald
1
Schaffhouse
B6 et 20
Schwytz
5
Sidwald, St-Gall
8
Soleure
12
Stäfa, Zurich
B1
Sursée, Lucerne
6
Teuffen, Appenzell
19
Thoune, Berne
21
Tiefenkastels, Grisons 19
Troistorrents
Valais
1
Utznach, St-Glall 3,17 et 31
Vilirnergen,
6
Argovie
\\'attwvl,
7
St-Gall
'WeiufeÏden, Thurgovie 14
19
Willisau,
Lucerne
Zurich
15
Winterthour,
26
Yverdon, Vaud
Zouq
6
Zweisimmen, Berne
15

1, :rýýr..

SUITE

DES

cý_:

Lr ý:?ýý::

FOIRES

`:idý;: Qhý::; ýýýÄý°::

ý_MöýtF.

S' ::. Y

SUISSES

Schleitheim, Schaff.
4 Moudou, Vaud
2
MARS
1892
9
4 Moutticr-Gzaudval
Pfäffikon, Zurich
B -31 Schüpfheirn, Lucerne
9
25 Munster, Lucerne
Porrentruy,
Berne
21 Schwvtz
`l
4 Mury, Argovie
Pully, Vaud
3 Sempach, Lucerne
B 19
21 Neuchâtel
St-Gall
liagatz, St-Gall
21 Sidwald Salais
`Lî Neuveville, Berne 25 B 31
Rahon, Valais
7 Sierre,
11 Nods, Berne
12
Reichenbach
Berne
15 Soleure
5
11 Nyon, Vaud
Reichensee, Lucerne
17 Sonceboz, Berne
Z. B 30
B 125 Oberstammheim,
Roinont, Fribourg
1 Sonvilliers, Berne
Ollon, Vaud
20
B1
Rue, Fribourg
16 Stäfa, Zurich
9
21 Olten, Soleure
St-Aubin, Neuchâtel
28 Stanz, Unterwald
1G
St-Blaise, Neuchâtel
7 Stein ain Rhein, Schaff. 27 Orbe, Vaud
11
Sursee, Lucerne
27) Ormond-dessous V.
St-Imier, Berne
B8
2
5 Ormond-dessus, Vaud
St-Maurice, Valais
1 Taurins, Grisons
4
Vaud
27 Oron-la-Ville,
7 Tavannes, Berne
Ste-Ursanne, Berne
16
4 Orsières, Valais
7 Teuffen, Appenzell
Saignelégier, Berne
19
6 Pa}'erne, Vaud
Savagnier, Neuchâtel
29 Thoune, Berne
3
18 Pfäffikon, Zurich
Savigny, Vaud
25 Tiefenkastels, Grisons
6 Pont de Martel, Neuch. 17
8 Tramelan, Berne
Schaffhouse
16
Berne
20 Porrentruy
Schinznach, Argovie
3 Travers Neuchàtel
Taud
20
28 Provence,
Schwvtz
17 Urnaasch, Appenzell
23
B 28 Ragatz, St-Gall
Sidwald. St-Gall
17 Uster, Zurich
13
16 Rances, Vaud
Signau, Berne
21 Uznach, St-Gall
11
18 Reconvilliers, Berne
Sissach, Bale
30 Val d'Iliez, Valais
10
Renan,
Berne
Vevey,
Vaud
26
Soleure
14
B 19
30 Retnach, Argovie
Stâfa, Zurich
24 Viège, Valais
16
23 Reineck, St-Gall
Steckborn, Thurgovie
8 Weggis, Lucerne
4
Stein am Rhein, Schaff. 30 Weinfelden, Th. B 13et27 Rheinfelden, Argovie
13
Lucerne
28 Rochefort, Neuchâtel
Sumiswald, Berne
11 Willisau,
27
19 Rolle, Vaud
Sursee, Lucerne
7 Wimmis, Berne
Vaud
20
7 Romainmotier,
Zurich
Tiefenkastels, Grisons
21 Winterthour,
10
5 Romont, Fribourg
Unterseen, Berne
2 Yverdon, Vaud
Rue, Fribourg
25
foire aux poulains.
Unter-Kulm,
11
Argovie
2
14 Ruswyl, Lucerne
Utznach, St-Gall
26 Zofingue, Argovie
9
19 St-Blaise, Neuchâtel
Vevey, Vaud
29 Zoug
Villmerggen, Argovie
1 Zurich, foires au cuirs 25 St-Brancher, Valais 2 et 23
25
14 Ste-Croix, Vaud
2 Zweisimmen, Berne
Wattwyl, St-Gall
19
St-Gall
Wegenstetten
Argovie 21
)![AI
B 10
St-Imier, Berne
Weinfelden, 1 h. B9 et 30
24 St-Léonard, Valais
9
Weiningen, Zurich
7 Langenthal, Berne
B6
St-Maurice, Valais
25
Berne
Wilchingen,
Schaflh.
28 Irnau,
24 Saignelégier, Berne
2
Sarraz, Vaud
Willisau, Lucerne
31
3 Salvan-ville, Valais
16
Zofingue, Argovie
B. 10 Laufen, Berne
11 Sargans, St-Gall
3
Zurzach, Argovie
14 Lausanne, Vaud
16
3 Sarnen, Unterwald
Zweisimmen, Berne
10 Le Mont sur Lausanne
27
4 Savigny, Vaud
Lenzbourg, Argovie
AVRIL
Liestal, Bâle-Campagne 25 Schwarzenbourg, Berne 12
17 Schwelbrunn, Appenzell 3
Peneyyc. Genève
16 Lieu (le), Vaud
19 Seewen Soleure
11
Pfäfhikon, Zurich
B 18 Lirniéres, Neuchâtel
17 Sempach, Lucerne
2
L'rsle, Vaud
Planfayon c. Fribourg
B 24 Semsales, Fribourg
9
Locle, Neuchâtel
Porrentruy, Berne
2 Sentier (le), Vaud
20
Loéche, Valais
Provence, Vaud
Sidwald, St-Gall
19
B 10 16-27
Lucerne
Rapperswyl, St-Gall
Valais 9 Signau Berne
2
Martigny-Bourgg,
Reuetobel, Appenzell
Valais
10 Sion,
7 et 28
Massonger, Vatais
Reichenau, Grisons
9
Chevaux
Mervelier, Berne
21
Rheinach, Argovie
Me} ringen, Berne
17 Siviriez, Fribourg
2
Rheinau, Zurich
Mézières, Vaud
18 Soleure
9
Richterswyl, Zurich
.
Mcerel, Valais
5 Stafa, Zurich
B2
Rochefort, Neuchâtel
Montfaucun, Berne
18 Stallen, Valais
14
Romont, Fribourg
Monthey, Valais
18 Stechborn, Thurgovie
5
Rougemont, Vaud
13 Stein am Rhein, Schaff. 25
27 Montreux, Vaud
Rue, Friboûrg
6 Sumiswald, Berne
B 12 Montricher, Vaud
13
St-Imier, Berne
4 Thayngen, Schallthouse 2
18 Morat, Fribourg
St-Ursanne, Berne
18 Thoune, Berne
11
Schaffhouse
B5 et 19 Morges, Vaud

Tiefcnkastels, Grisons
Troislorreuts,
Valais
Unterhallau, Schallli.
Unterkulm,
Argovie
Unterseen. Berne

Uznach, Si-Gall
Vaulion, Vaud

16
3
23
13
4

B 17
18

Vallorbes. Vaud
lU
18
Verrières, Neuchâtel
Vionnaz, Valais
Vollège, Valais
12
Vouvry, Valais
1t1
Vuippens, Fribourg
lb
Vuillerans, Vaud
6
Wangen, Berne
4
Wattwyl, St-Gall
Thurgovie Il
Weinfelden
ý't-Gall
21
Wildhaus,
27
Willisau, Lucerne
19
Winterthour,
Zurich
3
Wyl, St-Gall
Yverdon, Vaud
B3
Yvonand, Vaud
-23
1'-'
Zofingue, Argovie
1
Zurich
3
Zweisimmen, Berne
SEPTEMBRE
2
Mury, Argovie
'26
Neuenkirch, SchafTh.
q6
Nods, Berne
219
Nvon, Vaud
B 2>6
Oberstammheim
19
Oensingen, Soleure
5
Olten, Soleure
Ormond-dessus, V. 5 et 'i
Ormond-dessous, Vaud 6
7
Oron, Vaud
15
Payerne, Vaud
B 19
Pfaflikon, Zurich
14
Fribourg
Planfayon
Pont-de-D'artel, Neuch. 6
19
Berne
Porrentruy,
15
Provence, Vaud
26
Ragatz, St-Gall
5
Iieconvilliers,
Berne
3ll
ltehetobel, Appenzell
Reichenbach Berne 8 B'o
Lucerne
15
Reichensee,
c(j
Homont, Fribourg
.28
Rue, Fribourg
i2
St-Blaise, Neuchâtel
St-Brancher, Valais
;
St-Cergues, Vaud

Ste-Croix, Vaud
B 13
St-Imier, Berne
St-Nicolas, Valais
Saas, Valais
Savigny, Vaud
B6 et ;0
Schallhouse

Schinznach, Argovie
Bcn r=ý
Schwarzenbourg,
15
Sidwald, St-Güll
26
Siebenen, Schwitz

Simplon, Valais

I
[
I
l
I
1

SUITE

SEPTEMBRE
10
[suite).
Mellingen, Argovie
17
Siviriez, Fribourg
12 Menzingen, Zug
Soleure
12 Mettmenstetten, Zurich 20
Sonceboz, Berne
20 Meyringen, Berne 14 et 26
9
Sonvilliers, Berne
B 26 Mézières, Vaud
12
Spi ringen, Uri
26 Monthey, Valais
28
Montreux, Vaud
Stæfa, Zurich
B1
14
Stalden, Valais
3() Montricher, Vaud
5
Stein am Rhein
28 Morat, Fribourg
5
Sumiswald, Berne
30 Torges, Vaud
N.
25
Tavannes, Berne
14 NIottiers-Travers,
17
Thoune, Berne
28 Moudon, Vaud
17
Tourtemagne, Valais
28 Moutiers-Grandval
19
Travers, Neuchâtel
5 Nlümliswyl, Soleure
21
Untera geri, Zoug
5 Munster, Lucerne
Unterbæsch Valais
26 Munster, Valais4,11,18,25
25
Unterseen, Berne
9 Nidau, Berne
Z.
31
Val d'Illiez, Valais
27 Oberstammheim,
10
Valangin, Neuchâtel
21 Oesingen, Soleure
17
Verrières, Neuchâtel
16 Olten, Soleure
10
Vüge, Valais
27 Orbe, Vaud
ý\'i1I?
Ormont-dessous, Vaud 20
aa
RF
Aýo,.
n,. roon
10
H'eýenstettén, Arg
19 Ormont-dessus, 'Vaud
, 11''.
Oron-la-ville.
Vaud
5
Th
4A
nst
n
,
or
-y
3 et 31
Wildhaus Sit-Gall
12 Orsières, Valais
20
Millisau, Lucerne
29 Payerne, Vaud
Pfæflikon, Zurich
B 17
Winlarfhnnr
i
7R1
et
1'ýerdon Vaud
6Y Planfa ori, Fribour 8G 19
I-Itlattl

viiläl,

Lw7

Zofingue, Argovie
BS
Zurich. faire
aux Cuirs 26
Zurzaci, Argovie
5
Zweisiuimen, Berne
10
ý____
OCTOBRE
lluémod, Vaud
Hundwyl, Appenzell
Hutwvl, Berne
llanz. Grisons
Kublis Grisons
Kuhn, 'Argovie
Kybourg Zurich
Lachen, Zurich
Langnau, Berne
Langwies,
Grisons
L j011
Rnrna
ý

_ ,..

Rocha

Frihnnro

V Sannn,
K.. urh5fil
La Sarrai,
Vaud
LaUfen
Rs+rnn

5
17
12
22
14
28
26
B7

Pnnta_f'amnna"acfn
r___-__.

ý"ýý

19;;

-

_tý.

Saignelégier, Berne
11 Ste-Croix, Vaud
St-Gall

i1

17
Signau, Berne
Sion, Valais
1,22 et 29
10
Soleure
6
Speicher, Appenzell
B1
Stæfa, Zurich
19
Stanz, Unterwald
Stein am Rhein, Sch. 26
Sursee, Lucerne
10
Si
Taurins, Grisons
31
Teuffen, Appenzell
17
Tiefenkastels, Grisons
12
Tramelan, Berne
3
Trogen, Appenzell
Schaffh. 17
Unter-Hallau,
28
Unterkulm,
Argovie
Unterseen, Berne 12 et 28
25
Urn2esch Appenzell
22
Uznach, St-Gall
20
Valais
Val-d'Illiez,
18
Vallorbes Vaud
12
Vaulion, Vaud
14
Verrières, Neuchâtel
25
Veve}, Vaud
24
Vionnaz, Valais
15
Vollège, "Valais
11
Vouvey, Valais
23
Vuippens, Fribourg
24
Vullierens, Vaud
W. -

"ýrý..

ýý"

ý-ý

Rarne
n_ý_

Porrentruy,
Berne
17 v%attenw"yi, verne
Bagatz, St-kali
17 Wattwyl, St-Gall
Ramsen, Schaffhouse
6 Weinfelden, Th. B 12 et
Berne
Rapperswyl, St-Gall
5 \Viedlisbach,
Reichenbach, Berne B 21 Willisau, Lucerne
Reinach, Argovie
13 Wimmis, Berne
Zurich
Rheinfelden, Argovie
26 Winterthour.
Ried-Brigue. Valais
1 Wyll, St-Gall
Romainmotier,
Vaud
28 Yverdon, Vaud, foire
Romont, Fribourg
11
aux poulains
Rougemont, Vaud
6 Yvonand, Vaud
Rue, Fribourg
26 Zizers, Grisons
Ruswvl. Lucerne
3 Zofincue. Argovie
_

12 Zug -'-

11 Saas-Vallée, Valais

17
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CfJrniID rý
18 St-Léonârd,
11 Cf-%I. rlin

V2hia

ÎL. ýrno ýý+
Valais
V]I. ia

3 Zugzach, Argovie
19 Zweisimmen, Berne
22
NOVEMBRE
Rý1
Meyenber
Argovie
- "3
Mézières, Vaud
Ili

Ormont-dessus. Vaud
7
Oron-la-ville,
Vaud
2
Payerne Vaud
17
Penev, Gtenève
15
Pfaeffikon, Zurich
8
Porrentruy,
21
Berne
Ragaz, St-Gall
7
Rances, Vaud
4
Reconvillier,
Berne
14
Renan, Berne
9
2
Rheinau, Zurich
Rheineck, St-Gall
7
Richterswyll,
Zurich
15
Rolle, Vaud
18
8
Romont, Fribourg
3
Rorschach, St-Gall
13
Rougemont, Vaud
3l
Rue, Fribourg
7
St-Aubin, Neuchâtel
St-lmier, Berne
17)
7
St-Maurice, Valais
10 et 21
Sargans, St-Gall
161
Sarnen, Unterwald
4
Savigny, Vaud
1.51
Schallliouse
B 23
Schiers, Grisons
31
Schinznach, Argovie
28 ý
Schleiheim, Schatlh.

21 Crhwct7
ý_
I. l

ih
5
26
28
17
8
13
4
25
24
15
13

___

121
"____.

__

-, eengen, nrgovie
Semsales, Fribourg
Sidwald, St-Gall
Sierre Valais
5,12 et
Sion, talais
Sissach, Bàle
Soleure
Stwfa, Zurich
Stanz, Unterwald
Steckborn, Thur (rovie
Stein am Rhein, Schaff.
Sursee, Lucerne
Teulfen. Appenzell

3 Thoi, né, Berne
27 Tiefenskastels, Grisons
Travers, Neuchatel
Unterseen, Berne
16 Uster, Zurich
5 et
16 Uznach, St-Gall

10
16
2
2
21
25

Vevey, Vaud
Vei. ýValais
Viège, Valais
ýValaisud
Vouey,
Wa densweil (Zurich) B

ýusanne. Vaud
12 St-Ursanne. Berne
31
Lenk, Beine
6 Salvan-ville, Valais
8
nSGou`auArgovie B
S
4 et 15
127
4 Sarnen, Unterwald
17
ý!dàes,Valais
5 Salon, Valais
7
rectal Bale-Campagne 26
Lieu (le),
Vaud
4
L.
17
niéres, Neuel tel
º:
s1e Vaud
27
Locle,
Neuchitel
B 25
flèche,
Valais
13et28
Lut
Valais
11
chen,
Lucerne
B 4,10-21
Hugano,
Tessin
17 et 28

11 Weggis, Lucerne
%ury, Argovie
9 et `2J Wewfelden, Thurgovie
Naters, Valais
Schafftr.
Neuveville, Berne B'29,30 Wilrhingen,
7 Wildhaus, St-Gall
Noirmont, Berne
2f V1'illisau Lucerne
Nyon, Vaud
Zurich
Z. B `28 Winterthour,
Oberstamrnheim,
Oesingen. Soleure
`128Wyl, St-Gall
Ollon, Vaud
18 Zotingue, Argovie
Olten, Soleure
14 Zurich

gny-bourg, Valais 17 Sierre, Valais

19
4
27
4
17
12
28
7
27

ia
7
17
26
19
9
14
17
16
17
30
7
28

18 Thayngen, Schaffhouse 3

Dlcerel, Valais
Valais
Morat, é'ribourg
M
Vaud
Moudon, Vad
Munster, Lucerne

Schaffhouse,
B5 et
Schüpfheirn, Lucerne
Schwarzenbourg,
Berne
Schwellbrunn,
Appenz.
Schwytz
Seewen Soleure
Sernpacý, Lucerne
Sentier (le), Vaud
Sidwald, St-Gall

"_

24 Ormont-dessous, Vaud 2

Zurzach, Argovie

_2
21
1
23
24
19

29
18
12
0
10
il
9
`21
8
24
10
22
10
11

1

ý

4'

FOIRES

ÉTRANGÉRES

pour

1892.

JANVIER
Sav. 2 et 11
Aix-les-Bains,
21
Altkirch, Haut-Rhin
7
Arnancey, Doubs
18
Ambérieux, Ain
5
Arbois, Jura
23
Arinthod, Jura
15
Arlay, Jura
4
Belfort, Haut-Rhin
11
Besançon, Doubs
20
Blamont, Doubs
25
Bletterans Jura
Bourg, Ain
6 et 20
Busrngen, D. de Baden 14
16
Champagnole, Jura
Clerval, Doubs
12
Constance
B5
Dannemarie, H. -Rh. B 12
Delle, H. -Rhin
1l
Evian-les-Bains, ii-S 2& 18
7
Faucognev, Hte-Saùue
26
Ferrette, Àlsace
15
Gaillard, Hte-Savoie
Giromagnv, Haut-Rhin
'12
Grenoble, Isère
22-24
26
Jussey, Hte Saône
22
i agnieu, Ain
Leipzig
2-15
Jura
7
Lons-le-Saunier,
21
Maiche, Doubs
Marlioz, Ain, Dnmestiq. 8
18
Massevaux, lit. Rhin
2
Megève, Savoie
e
25
Montbéliard,
26
SaDoubs
voie
5
Morteau, Doubs
27
. Morzine, lite-Savoie
11
Mouttiers, Savoie
Neu-Brisach, Ht-Rhin
18
Neustadt Foret-Noire
20
Orgelet, Jura
25
Passavant, Doubs
18
25
Poligny, Jura
Doubs
14
Pontarlier
5
Pont-de-Roide, Doubs
11.-S. 30
Port-sur-Saône,
1
Reims, Marne
31
Romalé

MARS
FÉVRIER
29 Abbevilliers, Doubs let 15
Amphion, Savoie
3
2 Aiguebelle, Savoie
Arbois, Jura
Ht-Rhin 10 et 24
8 Altkirch,
Audeux, Doubs
3
1 Arnancey, Doubs
Ballaison Hte-Savoie
23
1 Ambérieux, Ain
Belfort, li't-Rhin
14
22 Amphion, Savoie
Benfelden, Bas-Rhin
1
8 Arbois, Jura
Besançon, Doubs
17 Ballon, Ain
Blamont, Doubs
18
23 Belfort, Haut-Rhin
Bletterans, Jura
7
3 et 17 Bellevaux, Hte-Savoie
Bourg, Ain
5
Chàlons-sur-Saône 11 et 27 Belvoir, Doubs
1
20 Besançon, Doubs
Champagnole, Jura
14
6 Biot (le), lite-Savoie
Chaumont, Hte Savoie
15
20 Blamont Doubs
16
Clairvaux, Jura
9 Boège, lite-Savoie 21 et'-)9
Clerval, Doubs
15 Bolzano, Tyrol
Cluses, Savoie
21
15 Bonneville, lite-Savoie
14
Collonges, Ain
9 Bons, Savoie
2
Dannemarie, Ht-Rhin
8 Bourg, Ain
Delle, fit-Rhin
2 et 16
6 Candel, Bas-Rhin
Dôle, Jura
1
4 Chàlons-sur-Saône
Faucogney, Hte-Saône
B 30
15 Champagnole. Jura
Gaillard, lite-Savoie
19
10 Champagny, lite-Savoie 28
Gigny, Jura
9 Chaumergi, Jura
Girornagny, Ht-Rhin
9
16 Chaussin, Jura
Grandvillard,
Ht-Rhin
10
2 Clerval, Doubs
Haguenau, Bas-Rhin
8
25 Cluses, Savoie
Héricourt, Doubs
28
23 Coligny, Ain
Jussey, lite-Saône
18
La Ferté, Seine-Marne 29 Constance
B1
8 Dannemarie, Ht-Rhin
Lagnieu, Ain
8
15 Delle, Haut-Rhin
Langres, Hte-Marne
14
4 Douvaine, lite-Savoie
Lons-le-Saunier,
Jura
98
de Bade
21
Erstem, Bas-Rhin
8 Evian-les-Bains,
Maict e}t'DoD.
121
ubs
S. 7 et 21
Montbéliard, Doubs
29
5
Farges, Ain
Montbozon, lite-Saône
3
3
Hte-Saône
Faucognev,
Carème.
et tousleslundidu
lit-Rhin
15et22
Ferrette,
Montriond, Hte-Savoie 21)
16
Fraisans,
Jura
Morteau, Doubs
2
Orgelet, Jura
24 Gaillard, Haute-Savoie 21
21
16 Gebweiler, Haut-Rhin
Ornans, Doubs
1
25
Gex,
Ain
et
26
0 yzelley
8
9 Giroinagny, Ht-Rhin
PfatTenhofen Bas-Rhin
15
Ht-Rhin
22 Grandvillard,
Poligny, Jura
7
Doubs
11 Habsheim, llt-Rhin
Pontarlier,
17
2 Jougne, Doubs
Pont-de-Roide, Doubs
29
2 Jussey, Hte-Sarine
Rignev, Doubs

22
Ronchaud, Doubs
4
St-Amour, Jura
9
St-Claude, Jura
5
St-Jeoire, Faucigny
28
St-Vit, Doubs
28
Salins, Jura
Sallanches, Hte-Savoie 9
13
Sellières, Jura
Tanninges, Savoie 7 et 21
27
Thonon, Hte-Savoie
Vulbens-au-Vuache (HteSavoie), Domestiq. 15

15
Ruflaclt, lit-Rhin
2
St: Amour, Jura
St-Claude, Jura
13
St-Paul Hte-Savoie
3
St-Vit, boulas
18
Saillans, Drôme
2
3
Samoéns, Hte-Savoie
Sellières, Jura
3
Tervai-le-chàteau, Jura 11
Thonon, Hte-Savoie
11
25
Vesoul, Hte-Saône
et tous les samedis jusqu'à l'Ascension.
Viry, Hte-Savoie
15
Vius-en-Sallaz, Savoie 4
Waldshut, Baden
25

Lagnieu, Ain
Landser, Haut-Rhin
Levier, Doubs
Liliane, Val-d'Aoste
Lons-le-Saunier, Jura
Maiche, Doubs
Marignat, Ille-Savoie
Massevaux, Haut-Rhin
Mayence, Haut-Rhin
Mirecourt, Vosges
Montbéliard, Doubs
Montmélian, Savoie
Montriond lite-Saône
Morteau, Doubs
Mouttiers, Savoie
Mulhouse, Haut-Rhin

14
9
14
26
3
17
23
21
29
2
28
26
14
1
7
1

12
Munster, Haut-Rhin
19
Neu-Brisach, Ht-Rhin
28
Neustadt, Forêt-Noire
2
Niedersept, Ht-Rhin
21
Orchamps, Jura
24
Orgelet, Jura
15
Ornans, Doubs
10
Petites-Chiettes, Jura
28
Poligny, Jura
24
Pontarlier, Doubs
Pont-de-Roide, D. 1 et 15
16
Pont-du-Bourg,
Ain
Hte-S. 30
Port-sur-Saône,
1
Rigney, Doubs
4
St-Amour, Jura
12'
St-Claude, Jura
1 et 30
St-Félix, Savoie
10
St-Genis, Ain
7
St-Julien, Savoie
Ste-Marie-aux-Mines
St-Trivierde Courte, Ain 21
28
St-Vit, Doubs
Saekingen, D. de Bade
19
Saillans, Drôme
Sallanches, llte-Sav. 5et26
1
Schlettstadt, Bas-Rhin
2
Sellières, Jura
16
Selongey, Côte-d'Or
15 et '_i
Sion, Hte-Savoie
Strasbourg, Bas-Rhin
Sulz, Haut-Rhin
lite S. 10
TTanennère,
Tassenières
Thônes, He-Savoie
Ueberlingen, L. deConý' . '"'
Vercel 4 et tous les sai
dis jusqu'à l'Ascen -i-'lt
Vesoul, lite-Saône, tou-:, samedis jq l'Ascenýi
S.
Vulbens-au-Vuache,
AVRIL
Abondance, Ilte-Savoie
Savoie
Albertville,
Altkirch, Haut-Rhin
Annecy, Hte, Savoie
Annemasse, lite-S. 13e'
Aoste, Italie

_

Arbois, Jura
Arlay, Jura
Belfort, Haut-Rhin
Belvoir, Doubs
Bernez, lite-Savoie
l'
Besançon, Doubs
Biot (le), Savoie
Blamont, Doubs
Bletterens, Jura
Bcege, Hte-Savoie
}
Bons, Savoie
6 et
Bourg, Ain
Cercier, lite-Savoie
Challand-St-Anselme,
Aoste
Chàlons-sur-Saône!
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3
11 Pont-de-Roide, Doubs
St-Vincent, Aoste
AVRIm. (suiteJ.
-28 Chevenoz. Hre-Savoie
19
10
Pont-St-Martin,
Aoste
Doubs
Clairval,
25
Doubs
St-Vit,
Charnparnole, Jura
16
Hte-S. 13
18 Port-sur-Saône,
1
Coligny,
Ain
Sallenôves,
lite-Savoie
Chàtillons, Aoste
4
28
31
Pougny,
Ain
6
Collonges,
Ain
lite-Savoie
Samcens.
Ctairvauz, Jura
20
10
Reignier,
2
lite-Savoie
de)
27
(lac
Constance
Sellières,
Jura
'
Clerval, l oubs
12
Rigney,
Doubs
3
3
Crozet,
Ain
12
Dbs
Serres-les-Sapins,
Collonges, Ain
2";
Hte-Rhin
20
10
Ruffach,
lit-Rhin
Dannemarie,
30
lite-Savoie
Seytroux,
Cru>eillc, lite-Savoie
i;
25
9 Romilly, Savoie
20
Delle,
Haut-Rhin
Strasbourg,
Bas-Rhin
Dannemarie, H.
12 et ).;
-R.
16
28 St-Amour, Jura
29
Divonne,
Ain
Tanninges,
lite-Savoie
Delle, Haut-Rhin
il
14
30 Ste-Claude, Jura
18 Dôle, Jura
Jura
Thoirettes,
Ddle, Tura
lx
St-Genis, Ain
9,31
.
2
28
Hte-Savoie
Savoie
Thônes,
Echelles
(Les),
Etroubles,
25
Aoste
5
St-Hilaire,
Doubs
6et21
2
Thonon,
Hte-.
Ht-Rhin
Einsisheim,
Faucogney, Hte-Savoie
i, "nie
7
9
St-Jean-de-Gonv., Ain
19
9
B.
Vacheresse,
Hte-Sav.
lite-S.
E
Faverges Savoie
vian-les-Bains,
6 et 20
21
St-Lupicin, Jura
5
20
flt-Saône
Valpeline,
Aoste
Faucogney,
Ferney \Joltaire Ain
19
Ste-Marie-aux-Mines
4
Lite-S.
25
18
Veigy-Fonconez,
Faverges,
Lite-Savoie
Ferrette Haut-Rhin
19
St-Vit, Doubs
27
les
30
Vercel,
Savoie
Flumet,
tous
Fraisans, Jura
samedis
30
Sailtans Drôme
2
jusqu'à
3
l'Ascension.
Frangy,
Savoie
Francfort
6-27
Jura
s'Mein
Salins,
3'
6
Verres,
7
Piémont
Brisgau
Fribourg
Gaillard lite-Savoie
en
21
Sallanches, Hte-S. 7 et 28
24
Vesoul,
Hte
Savoie
Gendre Jura
16
Gaillard,
Hte-Savoie
16
Samcens, Ht-Savoie
4
jusles
Gex, Mn
tous
30
Gebweiler,
Ht-Rhin
samedis
et
25
Schlettstadt, Bas-Rhin
31
l'Ascension.
Gigny, Jura
Gets,
24
Savoie
qu'a
11
Sciez, Hte-Savoie
21
B
25
Villeneuve,
Aoste
Girornagny, Ht-Rhin
2
Gignod,
Aoste
12
Segny, Ain
20
6
Baden
\Valdshut,
Grandvillard, lit-Rhin
3
Gigny,
Jura
19
Se ières, Jura
11
Grenoble Isère
10
Ht-Rhin
Giromagny,
10-17 -"Selongey, Côte-d'Or
3
1
MAL
Gresy, S;
17
Grandvillard,
lit-Rhin
25
i'voie
27
te-Savoie
Groissy(le Plot), Hte-S. 11 Abbevilliers, Doubs
16 Servoz,
17 Grésy, Isère
Tanninges, Hte-Savoie 12
liabère-Lullin,
27
3
Ilaeuenau, Bas-Rhin
Savoie 20 Abondance, Hte-Savoie
Thoirette, Jura
14
ingweiler Bas-Rhin
3
6
lieinelberg, Allemagne
5 Aix-les-Bains, Savoie
Thoiry Ain
30
Jussv. Hte-Saône
Savoie
5et19
Doubs
Ilericourt,
26 Albertville,
Thônes, Savoie
2 et 14
E;ustenholz, lit-Rhin
28 Hôpitaux-Neufs,
Doubs 16
23 Allinges, Savoie
ThorensUgines,
30
ýgnieu, Ain
30 lssime, Val-d'Aoste
2
Haut-Rhin
11 Altkirch,
93
fias-SavoieSavoi
e
iizouse, Jura
5 Jussey, lite-Saône
31
18 Amancey, Doubs
Vgin
3
HtSavoieeie
HteLauterbourg, Bas-Rhin
4
Aoste
La Baume, Hte-Savoie 16
7 Antey-St-André,
Vercel,
7
91
et
30
9
31
La Clusaz, Hte-Savoie
25 Aoste, Italie
S Rousses, Jura
et
Verres' Pboubs
30
iémont'
ýona-le-Saunier, Jura
3
Laýnieuz, Ain
7 Arbois, Jura
Vo. n,. i' ur-Qýa o 'f 41 Q1
.9 V_us-en-Sallaz,
`ts La Rixouse, Jura
1(j
Luerin, lit-Savoie 20 B 21 Arinthod, Jura
9
Savôie
. 1arche Doubs
13 Leipzig, Allemagne
2
21 Arvier, Aoste
Waldshut, Forêt-Noire
4
9
6_
Lindau, lac de Const.
1 Audeux, Doubs
egeveý,Savoie
Mirecourt, Vosges
16
9 Ballon, Ain
25 Longchamoist Jura
JC1N
ýt5ntbéliard,
Jura
5 Abondance, Hte-Savoie
25 liard, Aoste
4 Lons-le-Saunier,
6
Doubs
ýlontberod,
27 Lottstetten, D. de Bade 9 Aiguebelle, Savoie
4 Beauaire,
7
Doubs
Gard
Morteau,
il Aime Savoie
5 Beaufort, Savoie
25 Lullin, lite-Savoie
7
Doubs
Mouttiers
19 Aix-les-Bains, Savoie
2 Maiche, Doubs
6
4 et 19 Belfort
Savoie
laut-Rhin
Mulhouse,
19 1,ellevaui, Hte-Savoie
25 Marignier, Hte-Sav. 4 et 18 Albertville, Savoie
9
lit-Rhin
9rgelet_
B6 et 20 Altkirch, Haut-Rhin
9 Marlioz, Ain
27
25 Resancon. Doubs
Jura
Ornans, Doubs
30 Arnancey, Doubs
18 Megève, Savoie
2
19 Blamont, Doubs
Passy
20 Ambérieux, Ain
1
24 Mieussy, lite-Savoie
lite-Savoie
20 Bletterans, Jura
petit-Bornand,
31 Arbois, Jura
Vosges
7
12 Itoége, lite-Savoie 10 et 31 Mirecourt
Hte-S.
01
9
25
rpoubs
is
Savoie
16 BeaufortJura
Moj uzs, ALm
10
lÏte-Savoie
28
Bonneville,
,
l'°nt-de-Roide,
1%ntan"lier,
30
Doubs
Montbéliard,
Haut-Rhin
Belfort,
6
ß
Savoie
Bons,
5
Doubs
Plartin
2
Jura
Morez,
Belvoir, Doubs
9
4
25
6
Bornand-le-Grand
Aoste
et
ßenns
23 Besançon, Doubs
1s
4 et 18 Morez, Aoste
Marne
Ain
17
Bourg,
BiKnev
9 Biot, Savoie
1 et 15
2 Morillon, Hte-Savoie
Doubs
5 Briançon, Htes-Alpes
3 Blamont Doubs
15
"'1jp, Savoie
14 Bùsingen, D. de Bade 31 Morteau, Doubs
Sýki11gen,
s
30 Boêge, i te-Savoie 14 et 28
Savoie
Mouttiers,
3
D. de Bade 25 Candel, Bas-Bhin
14
T ri
S.
2
Neusttadts
Chables
Salève,
StClaude'
ute-Savoie

Jun
si
enis, Ain
Sl-GervaisSavoie
Say
St_J
° re Savoie
St ?urent, Ain
'trre, Aoste

-sous
9 Challei Ain
11 Chambave, Aoste
7 Chainonix, Say. mulets
olle
1ý Chape d'Abondance
7 Chatillon, Aoste
27 Chaurnergi, Jura

ForetNoirre
27 Niedersept, Ht-Rhin
16 Orgelet, Jura

30 Bons,
4 Bouclant Doubs
24 Bourg, Ain

3
1 et 15

16 Pfafenhofen, Bas-Rhin 10 Challand, St-Anselme
9 Challonge,
4 Poligny, Jura
12 Ch&lons-sur-Saône
27 Pontarlier, Doubs

14
28
25

SUITE

DES

FOIRES

Niedersept, Ht-Rhin
1
JCII
(suite).
6
Chamonix, Savoie 15et30 Orcharnps, Jura
24
Charnpagnole, Jura
18 Orgelet, Jura
21
13 Ornans, Doubs
Chatillon, Aoste
23
Chaumont, lite-Savoie
22 Passavant, Doubs
28
Clairvaux, Jura
20 Petites Chiettes, Jura
27
Clerval, Doubs
14 Poligny, Jura
16
Cluses, Savoie
6 Pontarlier, Doubs
7
Colmar, Ht-Rhin
26 Pont-de-Roide, Doubs
Port-sur-Saône
13
B7
Constance
Rigney, Doubs
7
Dannemarie, Ht-Rhin
14
Doubs
22
Delle, Haut-Rhin
13 Roulous ýavoie
Ruffeyy,
13
Donnas, Aoste
4
15
Doucier, Jura
16 Rumilly, Savoie
16
Douvaine, Hte-Savoie
7 Rupt, Vosges
2
Draillant, Savoie
1 et 15 St-Amour, Jura
St-Claude,
Jura
7
Einsisheim, Ht-Rhin
8
11
Evian-Tes-Bains, Hte-S. 6 Ste-Croix, Ht-Rhin
Savoie
St-Gervais,
10
Faucogney, Hte-Savoie
2
St-Jean-de-Maurienne
22
Faver$es, Hte-Savoie
1
St-Jeoire,
Hte-Savoie
6
Feldkirch, Voralberg
255
St-Julien, Savoie
6
Ferrette, Ht-Rhin
7
St-Trivier-de-Courtes
13
A...
',ÿ St-Vincent, Aoste
Faürg "`°"V `' n°"`
6
St-Vit, Doubs
16
Fraisans, Jura
17
Sallendves, lite-Savoie
30
Gaillard, Ht-Savoie
11
SamSns, Hte-Savoie 1 et 22
Gendrey, Jura
21
Sancey-le-Grand,
Doubs25
C,
Ain
, ex
Saverne,
Bas-Rhin
1
Gin n Jura
Gig
10
Sellières,
15
Jura
Grand-Deys H,
14
Serre-les-Sapins,
Doubs
9
Grand
Vosges
es 6 Strasbourg, Bas-Rhin
25
Gras (les), Doubs
16
1
aô
Sulz, Ht-Rhin
15
,
Jussey, Hte-Sarine
28
Lachassagne, Jura
13 Tanninges, Hte-S. 16 et 30
23
La Clusaz, lite-Savoie
1 Tassenières
Tervai-le-chàtean,
Jura 10
Lagnieu,
Ain
20
1
29
La Rivière, Ht-Rhin
27 Thoirette, Jura
6 et 18
La Rixouse Jura
21 Thône, Savoie
6
La Roche, Il. S. chevaux 16 Ugine, Savoie
6 et 20
La Rochette, Savoie
1 Vercel, Doubs
30
La Salle, Aoste
2 et 20 Vinzier, Savoie
2:;
Lauterbourg, Bas-Rhin 14 Viý+ Hte-Savoie
7
Les louches, Savoie
6 Vulbeus-au-Vuache
2
Liliaire
13 Waldshut, Forêt-Noire
Liliane, Aoste
11
, L, l, ý, ý,
Longchamoisr Jura
25
25
Lons-le-Saunier,
Jura
la ut-Rhin
2 Altkirch,
7
)laiche, Doubs
16 Amancey, Doubs
5
Nfa>,cvaux, lit-Rhin
1 Andelot, lIte-Marne
5
Savoie
B 25 Annecy, Savoie
5
Jluýýécv, Savoie
25 Arbois, Jura
30
%Ieininingen, Wurtemb. 20 Arlay, Jura
8
Moirans, Isère
30 Audeux, Doubs
Doubs
2'2
Montbéliard
27 Beaucaire, Gard
Jura
4
R Belfort, Haut-Rhin
`Montfleur,
13 Bellevaux, Sav. poulainsll
Montherot, Doubs
13 Belvoir, Doubs
22
Montmartin

Montjustin_

39) Besançons, Doubs
7 $larnunt, Doubs
8 et 22 Bietterans, Jura

Morteaux Doubs
Morzin, 1te-Savoie
Mouttiers, Savoie 13 et
Mulhouse lit-Rhin
lit-hin
Mwister,
Neu-Brisach, lit Rhin

25
7
6
21

ÉTRANGÈRES

Bourg, Ain
6 et 20
Bregenz, Voralberg
25
Champagnole, Jura
16
Château-du-Pré
21
Chaumergi, Jura
25
Chaumont, llte-Sav. 6et25
Chaussin, Jura
11
Chiavenna
15
Clerval, Doubs
12
Cluses, Savoie
4
Chevaux et mulets.
Constance, D. de Bade B5
Danneniarie, fit-Rhin
12
i1
Delle, (faut-Rhin
Deschaux (le), Jura
18
26
Echelles (les),
Evian-les-Bains, Hte-S. 25
7
Faucogney, lite-Sarine
Faverges fite-Savoie
20
7
Flumet ýavoie
i'oulains,
22
i
Fraisans, Jura
30
Gaillard Hte-Savoie
11
Gigny, Jura
5
Girotnagny, Ht-Rhin
12
Habère-Lullin,
Savoie 11
21
Héricourt,
Doubs
Jussey, Haute-Saône
26
La Chapelle, Hte-Saône
1
La Ferté-sous-Jouarre
5
Lagnieu, Ain
11
Langres, lite-Marne
15
Lons-le-Saunier,
7
Jura
Madeleine, Petite-digue 22
Maiche, Doutes
21
Mayence, llaut-} hin
2.5
Montbéliard,
Doubs
25
Morteau, Doubs
5
Motta, montagne
11
Mouttiers, Savoie
4
12
Naisey
Orchamps, Jura
1
Orgelet, Jura
25
Plalfenholen, Bas-Rhin 12
Pleure, Savoie
14
Poligny, Jura
25
Pontarlier, Doubs
21
Pont-de-Roide, Doubs
5
Pouilli, Doubs
20
Rigney, Doubs
5
Sä kingen, D. de Bade 25
St-Aunour, Jura
16
St-Claude, Jura
9
St-hilaire,
Doubs
2
St-Jeoire, lite-Savoie
11
"t-l. upiciii, Jura
1
St-l'aul, lite-Savoie
26
5
11 St-Vit, Doubs

20
5

Boége, Ctr-Savoie 12et6
Bonneville, lite-Savoie
12
Bons, Savoie
7
Bornand-le-grand
27

Valence, Drôme
Vaudrev, Jura
4 et
Vercel, Doubs
Vezellieux, Isère
Vius-en-Sallaz, Savoie
Waldshut, Forêt-Noire

15
13
18
20
4
25

AOLT
Aiguebelle, Savoie
Savoie
Albertville,
Allinges, Savoie
Altkirch, Haut-Rhin
Andilly, Savoie
Annoire, Jura
Arbois, Jura
Arinthod, Jura
Aubois,
Ballon, Ain
Beaume, Doubs
Belfort, lit-Rhin
Belvoir, Doubs
Benfelden, Bas-Rhin
Besançon, Doubs
Blamont, Doubs
Bletterans. Jura
Boege, Hte-Savoie 9,292,30
9
Bons, Savoie
Savoie
Bornand-le-Grand,
12
foire aux poulains
16
Bouclans, Doubs
3 et i,
Bourg, Ain
S. 15ete
Bourget-du-Lac,
Brumath, Bas-Rhin
2
Cercler, Ht-S: ivoie
B5
Chalons-sur-Saôrie,
9)
Champagnole, Jura
Champagny, lite-Savoie e
=0
Chapelle-d'Abondance
30
Chaux-de-Crotenay
Chevenoz, Hu-Savoie, foire
aux poulains et bestiaux
Chilli,
eine-et-Oise
Clairvaux, Jura
Clerval, Doubs
Coligny, Ain
Collonges, F. de l'Ecluse 311
Bi
Constance, Lac de
Dannernarie, lit-Rhin
8
Delle, Haut-Rhin
311
Dôle, Jura
Douvaine, Savoie
ql
Einsisheim, lit-Rhin
19
Epoisses, Côte-d'Or
Eternoz, Doubs
8
Evian-les-Bains, lite-S"
g
Faucogney, lite : Saône
Ferrette, Alsace
16
Selliéres, Jura
13 Féterne, Savoie
1t
Selongey, Cote-d'or
2 Fillinges, Savoie
93
Thonon, lite-Savoie 6et21 Filly, Hte-Savoie
e
Tanninges, Savoie 14 et 28 Francfort-sur-le-Main
pour les mulets le 20 Gaillard lite-Savoie
10
Ueberlingen, Constance 4 Gigny, Yura

1

SUITE
(suite).
AOUT
Giromagny, Ht-Rhin
9
Grenoble, Isère
13
Groissy-l-Plot,
Hte-S. 26
In
29
Parue
Ingweiler, Bas-Rhin
16
Jougne, Doubs
25
Jussey, Hte-Saône
30
La Ferté-sous-Jouarre
27
Lagnieu, Ain
29
Lamanche,
6
La Rixouse, Jura
15
Lemuy, Jura
25
Les Bouchoux. Jura
16
Les Fourgs, Doubs
20
9
Les Rousses, Jura
Lons-le-Saunier, Jura
4
18
Maiche, Doubs
1 et 15
Marlioz, Jura
15
Massevaux, Ht-Rhin
Megéve, Savoie 18,19,20
foire aux poulains.
20
Ntieussy Hte-Savoie
Montbéliard, Doubs
29
Montmourol
4
Montherod, Dotrbs
Morez, Jura
Morteau, Doubs
MO,usier
Ihm, ter lit-Rhin
\uu; t: dt1, Forêt-Noire
:feu-lirisach,
lit-Rhin
Orgelet, Jura
Passavant, Doubs
Pellionez
Pleure, lite-Savoie
Poligny, Jura
ontarlier, Doubs
Pont-de-lioide,
Doubs
Pont-du-Bourg, Ain
Port-sur-Saône, Saône
Reignier, Ilte-Savoie
Rhèmes, N. D., Aoste
Rigney, Doubs
Ronchaud, Doubs
huffach, lit-Rhin
Ruaev, Savoie
Itunilly
Savoie
Baillans Drôme
St-Arnour, Jura
St-Claude, Jura
St-Félix,
Savoie
St"(;
Ain
enis,
St-Jea-d'Aulph,
Say.
ý: ý'"vals-Ies-ISa1118
Pierre-de-fluuiillý,
1{:
c......: .
ud
StTrivier de-Courtes

c»

22
it Doubs
5
Salins,
Jura
13
Sallanches
lite-Sav. 6et27
' lettatadt Alsace
30
Seliéres,
Jura
10
moncel, Jura
4

DES

ÉTRANGÈRES

FOIRES

Tanninges, flte-Savoie
27)
15
pour les mulets le
Tassenières
29
Tervai-le-Chàteau,
Jura 19
Thônes, Hte-Savoie
22
Thoirette, Jura
22
Ueberlingen, Constance 31
Ugine, lite-Savoie 11 et `1b
Valleiry, Savoie
13
Vercel, Doubs
1,15 et 29
Ville-du-Pont,
Doubs
13
Vinzier, Savoie
2
Viry, lite-Savoie
16
Vulbens-en-Vuache,
S. 24
SEPTEMBRE
Aix-les-Bains,
Savoie
Albertville
Savoie
Altkirch, faut-Rhin
Amancey. Doubs
Aoste, Italie
Arbois, Jura
,6
Arlay, Jura
Aronas, Jura
Arvier, Aoste
Audeux, Doubs
Ayas, Aoste
Ballaison, lite-Savoie
Beaufort
3 et
Savoie
Belfort, haut-Rhin
Bernez, Savoie
Besançon, Doubs
Blamont, Doubs
Bletterans, Jura
Boëge, Savoie
Jura
Bois-d'Amont,
Bolzano Tyrol
Bonne, kte Savoie
Bonneville, lite-Savoie
Bons, lite-Savoie
Sav.
Bornand-le-Grand,
7 et
Bourg, Ain
6 et
Brussoni Aoste
Burdignin, Savoie
Chillon-sur-Saône,
Chambériat,
Chamonix, lite-Savoie
Champagnole, Jura
Chapelle-d'Abondance
Châtel-d'Ab., Savoie
Chaumergi, Jura
Chaumont-sur-Frangi
Chausin, Jura
Clerval, Doubs
Cluses, Savoie
Cnnclanra
11ar dol

14
27
29
1
6
14
26
29
10
15
19
26
5
30
12
21
13
23
19
8
5
13
10
21
21
23
9
7
6
30
17
19
17
24
2
5
13

Feldkirch, Vorarlberg
30
Fillinges, Savoie
9
Fraisans, Jura
15
Gaillard, llte-Savoie
29
Gex Ain
9
Gignod, Aoste
16
Gigny, Jura
16
Giromagny, Ht-Rhin
13
Grandvillard,
lit Rhin 20
Gras (les), Doubs
21
6rossonay, I'iémont
21
Habére-Lullin,
Savoie 16
Hôpitaux-Neufs,
Doubs 28
Issime, Aoste
28
Jussey, Hte Saône
27
La Clusaz, lite-Savoie
14
Lagnieu, Ain
12
Lajoux, Jura
15
Larringes, Savoie
26
La Rixouse, Jura
16
6et 7
La Thuile, Aoste
Leipzig
2ti
9 et 26
Les Gets, Savoie
Les Houches, Savoie
12
Les Rousses, Jura
26
30
Liliane, Aoste
14
Lisle, sur le Doubs
Lcerrach, Baden
14
Jura
Longchaumois,
30
Jura
Lons-le-Saunier,
1
29
Lullin, lite-Savoie
!Miches, Doubs
15
9
Marin, près Thonon
26
Niassongv, Savoie
6 et 23
Megève, Savoie
Mijoux, Ain
20
Mirecourt, Vosges
8
Montbéliard. Doubs
26
Montmélian, Savoie
9
6
Morteau, Doubs
llouttiers,
Savoie 12 et 26
14
Mulhouse, haut-Rhin
29
Neu-Brisach, lit-Rhin
7
Niedersept, lit-Rhin
24
Novel, lite-Savoie
B1
Ollornont, Aoste
16 et 24
Orgelet, Jura
20
Ornans, Doubs
24
Passy, lite-Savoie
3
Petites-Chiettes, Jura
26
Poligny, Jura
1
Doubs
Pontarlier
6
Pont-de-Roide, Doubs
19
Ain
Pont-du-Bourg,
8
Rih. -auvilliers. Ht-Rhin

19 ]; igneý,
1Q n.. r..
_

Courmayeû:, Aoste 4,5,29
Cruscille, lite-Savoie
7
Dannernarie, lit-Rhin
13
12
Delle, lit-Rhin
Essert-Romand, lite-S. 15
28
Etroubles, Aoste
Faucogney, lite-Saône
1

Doubs
u. 1i6:..

St-Amour, Jurais
St-Claude, Jura
St-Félix, Savoie
St-Gervais, Savoie
St-Hilaire, Doubs
St-Jean-d' Aulph, lite S.
St-Jeoire, ilte-Savoie

6
O

26
10
19
14
5
27
2

5
St-Julien, Savoie
St-Luticin,
Jura
14
Ste-Marie-aux-Mines
5
St-Trivier-de-Courtes
12
9
St-Vit, Doubs
Salins, Jura
81
Samoens, Hte-Savoie
29
Sellières, Jura
14
Sellongey, Côte-d'Or
27
Serre-les-Sapins, Doubs 20
Servoz, lite-Savoie
21
Siat, Faucigny
16,
Sulz, Haut-Rhin
27
Tanninges, Hte-Savoie
8
Termignon, Savoie
30
Thann, Ilt-Rhin
15'
Thollon, lite-Savoie
28
Thônes, Savoie
23
Thoirette
Jura
28'
Thonon, §avoie
7 et 22.1
Vailly, Hte-Savoie
20'
Valgrisenche, Aoste
'1
Vallorzine, Savoie
19
B 19
Valpelline, Aoste
12 et 26
Vercel, Doubs
Vesoul, Hte-Saône 1 et 22
Vius-en-Sallaz,
Savoie 12
Waldshut, Forêt-Noire 21
OC TOU RE
Abondance, }Ite-Savoie
3 et
Aime, Savoie
Albertville, Savoie
Altkirch, lit-Rhin
Amancey, Doubs
Ambérieux, Ain
Annecy, lite : Savoie
Savoie 5 et
Annernas,
Antey-St-André,
Aoste
10 et
Aoste, Italie
Arbois, dura
Arinthod, Jura
Ayinaville, Aoste
Bani, Aoste
Beaufort, Savoie
Belfort, lit-Rhin
Bellevaux, Savoie
Besançon, Doubs
Biot, Savoie
Blarnont, Doubs
Bletterans, Jura
Boége, Savoie 4,11 et
Bons, lite-Savoie
5 et
Bourg, Ain
Brégenz, Vorarlberg
Chables-s/Saléve, ll. -S.
Chaland-St-Anselme
Challez, Ain
Châlo, w -sur-Sarine
Chambave, Aoste
Chamoniz, Savoie
Champagnole, Jura
Chapelle d'Abondance
Chàtillon, Aoste

4
17 1
120'
20
6
29
3
19
3
24
4

ý
5
3
10
3
10
10
44
19
4
29
10
19
17
3
10
20
31
15
25
15
29
5

,__ý...

SUITE
(suite)
OCTOBRE
Clairvaux, Jura
20
Clerval, Doubs
11
Coligny, Ain
19
Cluses, Savoie
24
Contamine-sur-Arve,
S. 31
Constance, (Lac de) B4
Crozet, Ain
24
Delle, Ht-Rhin
10
11
Dô1e, Jura
Donnas, Aoste
18
Douvaine, Lite-Savoie
4
28
Draillant, Savoie
Evian-les-Bains,
Hte-S. 3
Farges, Ain
13
6
Faucogney, Hte-Saône
Faverges, I[te-Sav. 5 et 19
Fernev-Voltaire,
21
Ain
Ferrette, Haut-Rhin
4
Gaillard, Hte-Savoie
15
Gex, Ain
17
10
1:ignv, Jura
Giromagny, Ht-Rhin
11
Heidelberg
17
Héricourt,
Doubs
27
Lagnieu, Ain
10
La Rixouse, Jura
tri
La Roche, Savoie
13
La Bûchette, Savoie
27
La Salle, Aoste
11
I. auterbourg, Bas-Rhin 18
Les Houches, lite-Sav. 18
Lons-le-Saunier,
6
Jura
Luerin, lite-Savoie
19
Marche, Doubs
20
Marignier, Hte-Savoie 26
Mieussv, lite-Savoie
3
Montbéliard,
Doubs
31
Montriond, I[te-Savoie
10
Morgex, Aoste
1
Morillon, Hte-Savoie
10
1
Morzine, Hte-Savoie
Morteau, Doubs
4
Mouttiers, Savoie
21
1Neustadt, Forêt-Noire
31
Orgelet, Jura
2%
H. -Sav. 1
Petit-Bornand,
21
Poligny, Jura
Doubs
20
Pontarlier,
4
Doubs
Pont-de-Roide,
1
lite-S.
Port-sur-Sarine,
8
i Pougny. Ain
1
Reims, Marne
4
Riýney, Doubs
13
Saillans, Drôme
27)
St-Amour, Jura
8
St-Claude, Jura
Ste-Croix, G. T., Ht-Rh. 1
4
St-Gervais, Savoie

DES

FOIRES

., ý_ri.ýý:,
ý.,.,ý,ý ..,ý. w:_ýa

ÉTRANGÈRES

31 Marlioz, Ain

15
2
28
10
25
7
1
8
7
1
21
24
45

.,.,ý

i

Chalons-sur-Saône
2D; Moirans Isère
Champagnole, Jura
1
31 . Montbéliard, Doubs
Chaumergi, Jura
Seytroux, lite-Savoie
1: +
Chai, mont s/Frangy 13et 2Clairva
Taninges, H. -Savoie6 & 20 Montherod, Doubs
Jura
25 M ontméliarr, Savoie
Thoiry, Ain
1 . forez, Jura
Clerval, Doubs
1:
Thunes, Hte-Savoie
10 Morteau, Doubs
Thorens, Hte-Savoie
Cluses, Savoie
.l
Coligny, Ain
UTeberlingen, lac de C. 26 Morzine, Hte-Savoie
Ill
31 Mouttiers, Savoie
Constance
Ugine, Hte-Savoie
B6 et "!
Vacheresse. Hte-Savoie 1'l . Mulhouse, Ht-Rhin
Dannemarie, Ilt-Rhin
I: i
lit-Rhin
10 et 24 Neu-Brisach,
Vercel, Doubs
Delle, flt-Rhin
i"!
3 Orgelet, Jura
Verres, Piémont
Dôle, Jura
71
Villeneuve, Aoste B13et27 Ornans, Doubs
Faucogney, Ilte-Saone
1
2 Fcldkirch, Voralberg
19 Passavant, Doubs
Waldshut, Forêt-Noire
l'i
8 Ferney-Voltaire,
Pfallénhofen. Bas-Rhin
Ain
1
28 Ferrette, lit-Rhin
Poligny, Jura
NOVEMBRE
13 & `7
10 Fraisans, Jura
Abondance N. D. Hte-S. 4 Pontarlier, Doubs
1 Gaillard, Hte-Savoie
Pont-de-Roide, Doubs
Aiguibelle, Savoie
Pont-St-Martin d'A. 12 et 30 Gendrey, Jura
Ht-Rhin
Altkirch,
lit-Rhin30
Ribeauvilliers,
Gex, Ain
Amancey, Doubs
1 Gigny, Jura
Rigney, Doubs
Ill
Aoste, Italie
23 Giromagny, lit-Rhin
Rumilly, Savoie
1.1:
Arbois, Jura
21 Grenoble, Isère
Drôme
Saillans
Jura
Arle}',
Tura
5 Kaisersberg, llt-Rhin
Salins,
" 1,2
Belfort, Haut-Rhin
Sallanches, Hte . Savnie 19 Lagnieu, Ain
1"ý
Besançon, Doubs
29 La Roche, Hte-Savoie
Schlettstadt, Bas-Rhin
v
Biot, Savoie
Sellières, Jura
La Rochette, S. 7,1 4,
Blamont, Doubs
16
St-Amour,
Jura
Lisle sur le Doubs
S_>
Bletterans, Jura
12
Jura
St-Claude,
15
Lons-le-Saunier,
Jura
I
Boége, lite-Savoie
29St-Genis,
Ain
11
Hte-Savoie
Bonneville,
)laiche, Doubs
15
Ste-Hélène,
Savoie
2
28
14
Savoie
Bons,
Mirecourt, Vosges
12
et
7
Sav. 7 St-Julien, Savoie
'?f i
Bornand-Ie-Grand,
Montbéliard, Doubs
16
Jura
St-Lucipin,
12
2 et
Bourg, Ain
. yý
Montmélian,
Savoie
Il. R. 2
Mines,
Ste-Marie
a.
16
Briançon, lites-Alpes
Morez, Jura
25
St-Vit, Doubs
19
Morteau, Doubs
Cham ppagnole, Jura
Savoie 3 et 17
Tanninges,
_ý`'
15
Morzine, lite Savoie
Chatillon, Aoste
21
I hoirette, Jura
R
Mouttiers, Savoie
Clerval, Doubs
14
Thbnes, Savoie
2
Mulhouse, lit-Rhin
Collonges, fort l'Ecluse
14
llgiiie, Hte-Savoie
28
Orgelet,
Jura
Constance (lac de)
3
H.
Veigy-Fonceney,
-21)
-S.
2
Ornans,
Doubs
Cruseille, [lie-Savoie
-D
7 et 21
Vercel, Doubs
R Verres, Piémont
Dannemarie, Ilt-Rhin
7 Poligny, Jura
Doubs
14 Vesoul, Hte-Saône
Delle, Ht-Rhin
271,Pontarlier,
Pont-du-Bourg,
Ain
15 Vinzier, Savoie
Divonne, Ain
8
6
Pont-de-Roide,
Doubs
7
Savoie
lite.
Douvaine.
S. 29
Vulbens-au-Vuache,
Poil-sur-Sarine,
li
Hte-S.
7& 21 Westhofen, B.
Evian, lltr-Savoie
6et
13
-Rhin
1
l)
Recologne, Doubs
Ferrette, Ht-Rhin
3
Reims. Marne
DÉCEMBRE
'-'ii
Flumet, Savoie
4 Albertville,
1 Roulous, Doubs
Savoie
Fontainernore, Aoste
=
12 Altkirch,
22 St-Amour, Jura
llt-I, hin
Fribourg eu Brisgau
3u
6 St-Claude Jura
R Ambérieux, Ain
Gaillard, lite-Savoie
Savoie
15 et '27
lite-Savoie
5
St-Félix,
30
Annecy,
Gebweiler, Ill-Rhin
5
1f Aoste, Italie
13 St-Hilaire, Doubs
Gignod, Aoste
29
R Arbois, Jura
fi St-''it. Doubs
Giromagny, lit-Rhin
)ýi
&.
15 Arlay, 'Jura
5 Salins, Jura
Ht-Rhiu
t: randvillard.
15 Aromas, Jura
3et22 Sallanches, Hte-Savoie °S
Ingweiler, Bas-Rhin
1 ti
5 Samwns, lite-Savoie
Jussey, Hte-Saône
Belfort, lit-Rhin
6 Sancey-le-Gr.,
Doubs
12 Belvoir, Doubs
I. agnieu, Ain
IS
12 Sellières, Jura
La Rochette, Sa v. 16,23,30 0 Besançon, Doubs
19 et ai
21 Strasbourg
11 Iilamont, Doubs
La Salle, Aoste
21
20 Sulz, lit-Rhin
jl St-Joire, fite-Savoie
17 Lindau, lac de Constance 4 Bletterans, Jura
5
Hte-Savoie
7
Bonne,
Thonon,
lite-Sav.
Lons-le-Saulnier,
Jura
3
et -}.
6
Aoste
St-Pierre,
10 t eberlingen, Lac de C. 1
7 Bons, Savoie
27) Lullin, Hte-Savoie
St-Vincent, Aoste
7 et 21 Vercel Doubs 5 190
17 Bourg, Ain
Sallanches, lite-Savoie '29 Maiche Doubs
Îhut,
Voralberg
5
Wald,,
9 Bregenz,
F'orèt-Î'. 6et'b
19 Marignier, Hte-Savoie
Samoens,lite-Savoie

Segny, Ain
S1
ellières, Jura

Aarau, Argovie,
le samedi
Aigle, Vaud,
le samedi
Albertville,
Haute-Savoie, le jeudi
Annecy, Savoie, mardi et vendredi
Aoste, Italie, grands marchés : le
le
mardi après 1'Epiphanie,
le mardi
mardi de Carème,
avant les Rameaux et le -l
mardi de décembre.
Appenzell, mercredi, si tète aendr.
Aubonne, Vaud
le mardi
Avenches, Vaud
le vendredi
Bâle, tous les jours, vendredi marché aux poissons.
Bellinzone,
Tessin, samedi tous
les quinze jours, le mercredi
marché au bétail.
Berne, le mardi, jeudi et samedi,
mardi marché au blé, si fête
lundi.
Berthoud, Berne
le jeudi
Besançon, Doubs, le mardi et le
vendredi, graines et fourrages;
le lundi et le jeudi, bestiaux.
Bex, Vaud,
le jeudi
Bienne, Berne, mardi, jeudi, samedi.
Bonneville, Savoie
le mardi
Bons, Hte-Savoie,
le vendredi
Boudry, Neuchâtel,
le vendredi
Brassus, Vaud
le lundi
Brevets, Neuchâtel,
le vendredi
Bulle, Fribourg,
le jeudi, si fête
le mercredi.
Buren, Berne
le mercredi
Caroue, Genève, mercredi et
samedi.
Cerlier, Berne
le samedi
Chambéry, Savoie, le mardi grand
marche le jeudi et le samedi.
Chàteau-jRx,
Vaud.
le jeudi
Chaux-de-Fonds
le mercredi
grand marché et le vendredi
stance,
le mardi et vendredi.

Cossonay, Vaud,
le jeudi
Delémont, Berne, le mercredi et
samedi.
Echallens, Vaud, le jeudi et marché aux grains, si fête, mercre.
Estavayer, Fribourg,
le mercredi
Evian, Savoie,
le lundi
Fribourg, Suisse,
le samedi
Genève, le mercredi, le samedi
grand marché, lundi marché au
bétail.
Gimel, Vaud,
le samedi
Giromagnv, Haut-Rhin, le samedi
Granges, Soleure,
le vendredi
Heiden. Appenzell, vendredi et
marché au bétail.
Lagnieu, Ain.
le lundi
Langenthal, Berne, le mardi, grd
marché aux veaux et porcs.
Laroche, Haute-Savoie,
le jeudi
La Rochette, lite-Savoie, mercredi
Lausanne, lundi, mercredi ; samedi $r. marché et aux grains.
Locle, leuchàtel
le samedi
Lucens, Vaud,
le samedi
Martigny-Bourg,
le lundi
Monthey, Valais
le mercredi
Montreux,
le lundi et vendredi
Morat, Fribourg
le mercredi
Morges Vaud, le mercredi, et
marché au grains.
Moudon, Vaud, le lundi et le vendredi. Lundi marché aux grains.
Neuchâtel,
jeudi grand
mardi,
marché, et samedi.
Nidau, Berne
le lundi
Noirmont, Berne
le mardi
Nyon, Vaud, mardi, jeudi, samedi
Olten, Soleure, le samedi ; le mercredi, marché et bourse aux
grains.
Orbe, Vaud, lundi marché aux
h grains.
Payerne, jeudi marché aux grains

Pontarlier,
Doubs
le jeudi
Porrentruy,
Berne, le jeudi,
si
fête, le mercredi.
Rapperswyll, St- Gall, le mercredi
marché au bétail, si fête mardi.
Rolle, Vaud, vendredi, si fête jeudi.
Romanshorn, Thurg.,
le lundi et
marché aux grains.
Romont, Fribourg,
le mardi
Rorschach,
St-Gall,
le jeudi et
marché aux grains.
Saignelégier, Berne, le samedi.
Sallanches. lite-Savoie, le samedi
Ste-Croix, Vaud, mercredi et samedi.
St-Gall, samedi et marché au bétail.
St-Imier,
le mardi et le vendredi.
St-Maurice, Valais,
le mardi
Samoens, Savoie
le mercredi
Schaffhouse,
le mardi et samedi
Schwytz,
le samedi
Sentier Vaud,
le jeudi
Sépey, k1aud,
le vendredi
Sion, Valais
le samedi
Soleure,
le samedi
Sonvilliers, Berne,
le vendredi
Sursée, Lucerne,
le samedi
Thonon, Savoie,
le jeudi
Thoune, Berne,
le samedi
Tramelan
le vendredi
Berne,
4t-Gall,
Utznach,
le samedi
Vallorbes, Vaud,
le samedi
Vevey, Vaud, le mardi marché aux
grains, le jeudi et samedi.
Tverdon, Vaud, le mardi et samedi. Mardi grand marché et
aux grains.
Zofingue, Argovie,
le samedi
Zug, mardi et marché aux grains
Zurich, le mardi, le vendredi grd
marché aux grains, en ville, et
au bétail à Unterstrass.

Valeurdes principales monnaiesétrangèresintroduites dans la circulation.

Angleterre.
OR
:1 guinée (21 schillings)
.....
1 souverain (20
schillings).
1 demi-souverain
(10 schillings)
ARGENT
:1 couronne (5 schillings).
1 Ilorin (2 schillings)
.......
1 schilling (12
pences) .......
6 pences.
...........
1 Penny
............
Autriche.

1 ducat
1 double-ducat
UceNT
:2 goulden (florins)

.....

gOulden (100 kreutzer)
..:...
1 kreutzer
........
E1ai. -t ni..

1 doller (100 cents)
...

...
...
...

FR.
26
25
12
6
2
1
-

C.
25
50
25
50
25
lit
10

11 80
23 60
52 50
-021/,

5 10 i5

20

Allemagne.
OR : 20 marcs

FR. C.
25
-

..........

10 marcs
...........
ARGENT:5 marcs
.........
2 marcs
...........
1e...........
50 pfennigs.
..........
20
»........
NICKEL: 10 pfennigs
........
5 pfennigs.
CUIVRE: 2 pfennigs.........
........
1 pfennig
...........

12 50
6 25
2 50
1 25
- lit'/s
-2.5
12'/,
6l
21
1'/,
-

Lee monnaiesde Proue et d'Allemagneaéeldionalemisessort
de coursont eu remplacéespar les mareset les pfennigs.
ßurrle.

OR demi-impériale (5 roubles)
.
....
ARGENT:rouble argent (1W kopeks)

..

20 50
4-

Souverains
d'Europe.
Gouvernements
et
Confédération

Bois

suisse.

Nés.

L. 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 suprême
et législative de la Confédération est exercée par
l'Assemblée fédérale, qui se divise en deux Conseils :
Le Conseil national
qui se compose des députés du
peuple suisse, élus â raison d'un membre par
20,000 âmes de la population totale (les fractions en
sus de 10,000 âmes sont comptées pour 20,000;
chaque canton et, dans les cantons partagés, chaque
demi-canton élit un député au moins) et le Conseil
des Etats qui se compose de 41 députés des cantons.
Chaque canton nomme deux députés, chaque demiEtat en élit un.
L'autorité
est exercée par le
exécutive supérieure
Ce Conseil était
(7 membres).
Conseil fédéral
composé en 18'11 comme suit: MM. WELTI, Emile,
de Zurzach, président ; HAUSER,Walter, de St-Gall,
; SCHENK, C., de Signau; RucuoNrite-président
Ner, Louis, de St-Saphorin ; DRoz, Numa, de ChauxFREI,
de-Fonds; DEUCIIER, Adolphe, de Steckborn;
de Bâle-Campagne.
Les membres du Conseil national et ceux du Conseil
fédéral ne peuvent être députés au Conseil dei
Etats.

Siège des Autorités fédérales : BERNE
Siège du Tribunal fédéral : LAUSANNE
française
République
(i septembre

Nés.

1863 Portugal,
Charles let
.
1818 Danemark, Chrétien IX
..
1848 Bavière,
Othon - Guillaume Luitpold
.......
1828 Saxe, Albert-Frédéric-Auguste
18.39 Suède et Norvège, Oscar II
.
1823 Wurtemberg, Charles Ier-Frédéri c-Alexand re
.....
1817) Grèce, George le,
.....
18:39 Roumanie, Charles Ier
...
1876 Serbie, Alexandre Ier.
...
Grands-Ducs
et Durs.
18,26 Bade, Frédéric-Guillaume-L'
.
1831 Anhalt, Léopold-Frédéric
..
1826 Saxc-Meiningen,
George II.
1818 Saxe-Cobourg-Gotha, Ernest II
1826 Saxe-Altenbourg,
Ernest-Fréde
1818 Saxe-Weimar-Eisenachi, Charles
1837 Messe-Grand-Ducale, Louis IV
1851 Mecklembourg-Schwerin,
Frédéric-François III
..
1819 Mecklembourg Strélitz,
Frédéric-Guillaume-Charles
1827 Oldenbourg,
Nicolas-Frédéric- ..
Pierre

Elus.

1887

1837 Sadi Carnot, président
..
S. S. le. Pape.
1810 Léon XIII (cardinal Pecci).

1878

..
Ief,

roi de Bohème et de Hongrie
1845 Russie, Alexandre III
...
1842 Turquie, sultan Abdul-HamidKhan

Elns.

1870).

Empereurs.
1859 Allemagne, Guillaume II
1830 Autriche, François-Joseph

(suite).

........
Rois.

1819 Grande-Bretagne, AlexandrineVictoire
.....
1859 Prusse, Guillaume II
...
1858 Pays-Bas, Emma (régente). .
1835 Belgique, Léopold II
...
1844 Italie, Humbert Ier ....
1886 Espagne, Alphonse XIII
..

1831 Waldeck, George-Victor
...
1810 Lichtenstein, Jean II
....
1824 Lippe, Gonthier-Frédéric-Wol-

1876

1830 Schwarz-bourg

1852
1871
1866
1844
1853
1853
1811
1883
1860

1845
1858

.
Sondershausen,

Charles-Gonthier

V
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1837
1888
1890
1865
1878
1886

1864
1863
1868
1889

1815
demar
...
10
Reuss-Greiz, Henri XXII..
1861
Reuss-Géra, Henri XIV...
1878
Reuss-Schleitz, Henri IV
..
Schaumbourg-Lippe, AdolpheM
,,,
George.
1'

1848
1881

1852

1888
18713
1872

1853

........
Princes.

1846
1832
4821
1817

1888

1889
1863

....

1

9

10

1ý
IM
Monaco, Albert-llonoré-Charles
1841 :llontenegro, Nicolas 1er
..
Ville
lihre@ aartéatlquen.
Hambourg,
Lubeck et I3réine, un bouCB'
mestre et un sénat.

!
3
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EPHEMERIDES
Description des Quatre Saisons de l'année 1892.

30

HIVER

Commencement le 22 décembre de l'an53 uéa
8 min. du matin,
précédente, à3h.
and le Soleil entre au signe du Capricorne.
LaLune
e
17° degré de la Vierge,
trouve
se
au
Ueýcure
0
130 du Capricorne.
au
rétrograde
Vlus
au 22° du Capricorne, Mars au 80 du
313 tuc°rPion, Jupiter au 110 des Poissons, Saý
e au 29° de la Vierge, la téte du Dragon
a 24" du
gý1
Taureau et la queue du Dragon
a ý° du
gi8
Scorpion.

0

PRINTEMPS
Commencementle 20
mars à3h. 49 min.
199 ý
matin,
dUBlier. lorsque le Soleil entre au signe
La Lune se trouve au 12edegré
10 nýSagittaire,
Mercure au 13" du Bélier, Vé10
iso Anc°ne1
aBélier,
Saturne
Jupiter
du
aua04
b Ograde
la
26o de la Vierge,
tète du
0n au 190 du Taureau et la queue du
ýucg, ay°n au 196du Scorpion.

ÉTÉ
Commencement le 20 juin, à 11 h. 50 mi-

nutes du soir, lorsque le Soleil entre au signe de l'Ecrevis8e. La Lune se trouve au 11'
degré du Taureau, Mercure au 0' degré de
l'Ecrevisse, Vénus rétrograde au 25'de l'Ecrevisse, Mars au 15' du Verseau, Jupiter au 20'
du Bélier, Saturne au 23' de la Vierge, la
tête du Dragon au 14' du Taureau et la queue
du Dragon au 14' du Scorpion.

AUTOMNE
Commencement le 22 septembre à2h. 28
min. du soir, quand le Soleil entre au signe
de la Balance. La Lune se trouve alors au
16 degré de la Balance, Mercure au 180 de
la Vierge, Vénus au 136 du ,ion, Mars au
9" du Verseau, Jupiter rétrogt+adeau 22" du
Bélier, Saturne au 2e de la Balance, la tête
du Dragon au 9" du Taxreau et la queue
du Dragon au 9" du Scorpion.
Le régent de cette année est Vénus.
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ÉCLIPSES
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CEE

Cette année il y aura quatre éclipses, dont
deux de soleil et deux de lune, dans notre
contrée les deux éclipses de lune seules seront visibles.
La première éclipse est une totale (le soloil et a lieu dans la nuit du 2G au 2i avril,
de 8 h. 14 min. du soir jusqu'à 0 h. 32 mila
On
l'observera
dans
du
moimatin.
nutes
tié australe de la mer Pacifique, dans la
plus grande partie de la Nouvelle-Zélande
et dans les côtes occidentales de l'Amérique
du Sud.
La seconde éclipse est une partielle de
lune qui se montrera dans la nuit (lu 11 au
12 mai, de 9 h. 38 min. du soir jusqu'à 1 h.
4 min. du matin ;à 11 h. 21 min. la lune
sera presque totalement éclipsée. On remarquera pendant une heure avant et après
l'éclipse la pénombre de la terre sur le disque de la lune. Cette éclipse sera visible
dans l'Australie occidentale, la moitié. occidentale de l'. 1sic. Tans l'Europe, l'Afrique

L'AN

-1892

et l'Amérique (lu Sud, ainsi que dans les
mers des Indes et Atlantique.
La troisième éclipse est une partielle du
soleil qui aura lieu le 20 octobre, de 4 h. 4:3
min. jusqu'à 9 heures 25 min. du soir. Elle
sera vue dans l'Amérique du milieu et du
nord, à l'exception de la Californie, au
Groenland, l'Islande occidentale et la moitié boréale de l'océan Atlantique.
La quatrième éclipse est une totale de
lune, le 4 novembre de 2 h. 37 min. jusqu'à
:, h. 48 min. du soir. L'éclipse totale durera
de 3 h.:, 0 min. jusqu'à 4 h. 34 min. Dans
notre contrée la lune se lève déjà totalement
éclipsée de sorte qu'on n'observera que la
seconde moitié du phénomène. Après la sol'
tie de la lune de l'ombre de la terre elle
restera encore une heure dans sa pénombreOn observera cette éclipse dans la phr
grande partie de la mer Pacifique, en Austin
lie, Asie, Europe et Afrique, à l'exception de
la partie occidentale de l'. lfriyuc du Nord.

desfoireset marchés
bétail
Rectification
1892.
au
pour
lieu du -20; le 11 mai luire nouvelle
Il
I. 13 mil
I. 13 juillet
Ii--ti du 1;

Anrlºrry.
: I. " 11 sep"
nu
: "
e.
:
;iii
"rne . "
fuira n.. in. "It.. -- Avienehrle.
tembre
lieu du Il,: Ic11
c. Vaud. le 8 i: utvier :ut lieu du 1:+; l. " 12 frcrirrau
le 2 février,
foire :ut Lt Ltil nuuv+Ilr:
nuit , ;ut lieu du 18. - Baden.
c. Argovie, le 5 j; utvier :nt lieu dit ';
le jr liais ;ut lieu du 'i ; le 5 avril .+u lieu du 2'3; le 3 mai ait lieu lit 9î; le 7 juin foire :ut bétail nouvelle: l`'
5 juillet,
foire au bétail nouvelle ; le 2 août au lion du Ili ; le 6 septembre,
foire ;nt bétail nouvelle ; le 4 ut't°
bi. - ;nt lient du '27): le 1 uovetnbre au lieu du 17. - Boudry.
c. \eut h;itel, le 2 novembre
au lieu du 13 septt'uI
Ln".
Berne.
de
foire.
('re-tvier.
\euchàtel,
('ortrbert.
ISui^
Ictus
c.
plus tl, foire. - I-'ribourll
c.
foires nouvelles : le 7 mars, le 6 juin. et le 1 août. le 2me samedi apri"s chaque faire {; rutd ncn"ch. '" :ut bétail.
Lus marchés :ut b. "Ltil du Per satnedi de chaque vois surit suppt"itn. i:.
llo.
Vaud,
26
le
lies),
+veu
c.
sepletnbeg
-le
du
foire
Ile.
lieu
:
31).
18
Vaud,
le
Ilrnuºnt-deýýouw,
Vaud.
25
O11on,
Iv
mars
nunc.
au
c.
c.
mal, au
-du :? 1. - Payerne.
Itoºnont.
19 li'
lien du '
c. Vaud. le 23 juin :tu lieu dii 11:.
.. Vl
it
"ir
lien
du
I ro1+º-'l'orretotw.
C;+I: i., le 3 tuai ;ni
'?.
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h;ý"I: NIýýIIF:NTS ý1ýI 1ý1ý;- DANS NOTRE, CANTON
:
Uu I"rr ,ItiiIII'I P%911
au 30 huit iSMI

1890
Juillet 7. Mort de M. Frédéric Leuba. à
Colombier. Par son expérience et ses vues
claires, il fut un conseiller précieux dans
les ali?aires locales auxquelles il prenait un
iotérèt très direct.
8. Le Conseil ; énéral de Métiers vote
8000 fr. pour la restauration (lu temple.
Mort
M.
A.
I)roz-Matthev-«
archi(le
tecte cantonal. (Voir article nécrologique. )
M.
Jümes
Carin.
de
Couvet,
chimiste
diplnu'. obtient (le PCniv-eisité de Genève
le , rade (le docteur ès sciences.
12. La Commune de la Chaux-de-Fonds
º'e(.oit un don de 20,000 fr. (lu Comité de
la cuisine populaire.
dort de 31. SNin
Mairet.
(Voir
article nécrologique. )
Le roi (le Suède eonh re ;i notre
cuºupatriole. M. le I)', Ch itelain. les insignes de 1r'' classe de eonnnianºleur (le
l'ordre de Wasa.
14. Féte des Anciens
IlelletIriens
au
Chanºp du Moulin.
sous la présidence
(le
11. I;. lierthoud.
de 1111.
Fléaux traVau\
ý,,
W.
oo"hcr. Bovet, A. de 1;haurbrier
et
(ta\ l.
(.

16. I )n
heuNeuchâtel.
.1
a
entre
observe
'6'set 31/2 heures. une parhélie: de chaque
eèté (lu soleil on Vo ait deux petits astres
f'uu
rouge foncé. (, s parhélies sont dues
'' ;, r, fraction des rations du soleil iº tr"ai-

\ý.

Il:

U. ilIIi`..

1 "'I 7

dans
de
les
suspendus
glace
vers
prismes
l'af mosphi re.
du
recettes
pour les six
présentent
189(1 une augmentation
cice (le 1889 (le '3.803
Les

Jura-Neuch:

itelois
mois de

premiers
sur le m@me exerfr.: t
.

de M. Justin llu, ueDans
jardin
le
nin. à la Chaux-de-Fonds. on trouve de
superbes cerises rouges parfaitement mûres. ainsi que des edelW,
%-eiss.Peine et patience trouvent toujours leur récompense.
18. Le Conseil d'Etat nomme M. Léon
Latour inspecteur de la Ore circonscription
de M. Guebhard.
scolaire eu remplacement
démissionnaire.

19. Quelques amis de M. A. Bachelin.
désireux de donner un témoignage ti aflèctueuse sv nrpathie iº cet artiste si dévoué à
la
pour
salle de Gnnsa patrie, achètent
iuune de Saint-Blaise sa helle toile de
I'esposition de Berne.
Le 'tiI"'' rapport de Préfargier annonce 7( entrées. 3:3.:1"iu guéris, 2311/u
1't "/
sans chaiternent.
améliorés.
incurables remn\és. et 17.1 "I décédés.
financier suhle par 30.000 fr.
(Ic boni.
21. Belle réunion de la Société d'histoire
.º I)1nnbresson. sous la (présidence de
I. Bille. directeur de l'orphelinat Borel.
intéressante
donne
une
monoralºhie
qui
sur llonibresson. Plusieurs travaux historiques et discours éloquents embellissent
celte fite vraiment nationale.

0

24. M. Ed. Robert-Tissot, de la Chauxde-Fonds, obtient le diplôme fédéral de
médecin à l'Université de Berne, après
d'excellents examens.
26. Inauguration du beau collège de
Mi.
Peseux, qui a été construit par
J.
Colin. architecte. MM. Clerc, Marsauche.
Paris, F. Bonhôte prononcent de beaux
discours sur l'instruction publique.
Le Conseil d'Etat accorde une nouvelle subvention de 95,000 fr. au Régional
Brenets-Locle.
28. Réunion à la Chaux-de-Fonds de
députés partisans de la représentation
proportionnelle.
Mort de M. Jules-Alexandre
Aubert,
de Savagnier.
du district
garde-forestier
de plusieurs administrations
et membre
il se dévouait
auxquelles
avec beaucoup
de zèle.

M.
Ed.
à
Tissot.
Locle,
a
obtenu
(lu
Zurich le diplôme de docteur ès sciences
physiques, après de brillants examens.
Août 2. Réunion aux Ponts. sous la
présidence de M. F. Soguel. des délégués
de la Société cantonale d'a; rieul tire. Rapport intéressant de M. Ernest Bille, visite
aux tourbières de M. Mattheý Prevost et
directeur
de
de
M.
Lederrev-,
conférence
l'E;cole d'agriculture de Cernier.
3. Mort à Berne de M. Auguste Bachelin, peintre. romancier. président du Musée ººeuchûtelois, créateur (lu Musée historique et citoyen adurirableinent (leVoué à
de
(Voir
son pays.
articlr m rolo_iqur
l'année passée. )
9-10. Fôte cantonale de _ý uurastique ir
Neuchàtel.
Le Conseil d'État nomme M. Blasrr
inspecteur du 21- arrondissement scolaire
( Val-(Ie-Ruz et Montagnes), en remplace.
ment de M. Litour.
La foudre est tombée à Rochefort sur
M.
de
Alphonse
Béguin. qui a
maison
une

/ýº La souscription ouverte en faveur
de la famille de Joseph N,epfli (garde-voie
tué sur la ligne du Gothard) a produit
3,314 fr. 12.
Synode national pour la consécration
de MM. Max Borel, Ulysse Emery et Samuel Rollier. M. le pasteur Rollier a prononcé le discours d'usage.
17. Mort de M. le colonel Steinhàuslin.
ancien député au Grand Conseil de Neuchàtel.
18. Le Conseil général de la Commune
de Neuchlitel vote un emprunt d'un million
à 3'/., pour consolider la dette flottante.
de chemin de fer au LanAccident
deron. Un serre-frein
qui avait eu la
jambe amputée a succombé à ses blessures.
Musée (le Houdry a reçu des dons
Le
très précieux d'un enfant du pays établi
au Gabon. M. Virgile Gabon.
19. Epouvantable
orage de grèle sur le
Vignoble,
des ;hélons
17 centiavaient
de circonférence,
mètres
quelques-uns
la
Colombier
pesaient 3J0 grammes.
et
l.
Béroche ont été rudement
e
atteints.
Val-de-Ruz a aussi beaucoup souffert. La
Société d'agriculture
a la généreuse idée
d'euºplover" les fonds consacrés aux privenir
la
de
à
mes
en aide aux victimes
grêle.

24. Les électeurs de Bouda
pasteur M. Samuel Rollier.

élisent

Septembre 1. Inauguration du chemin
de fer ri"_ional des Brevets. L+ voiture
postale a fait. le .1 septembre, sa dernière
course entre les lir"cnets et le Locle.
7. Un incendie a détruit à Vilar, deux
corps ile b3timents.
12. Exposition horticole à Neuchâtel.
14. Réunion (lu Club jurassien au Creux.
du-Van, Sous la présidence de 11.Beauverd"
de
14s membres actifs sent au nombre
195; il a été fait d'intéressantes ronuuunicatiou, par M.M. Sire. Andrea, et Robert.
15-16-17. ('on_res des Seºeiélés suisse`
I, Iii',"i"
ý,
ý:, ýI_,.

denoc (le M. J. Maret. De nombreux travaux ont témoigné (le l'activité des membres de cette nouvelle Société.
15. Concours de la Société d'agriculture
du Locle au Cerneux-Péquignot.
16. Le Conseil d'Etat nomme M. Léopold
l)ußois directeur de la Banque cantonale
neuchâteloise.
17. Mort de M. Albert Bovet, banquier.
(Voir article nécrologique. )
de Marseille décerne
L'exposition
une médaille d'or et un diplôme d'honneur
à M. J. Thomas pour ses fûts et autres
objets de tonnellerie.
Locle pour
La
au
collecte
organisée
les victimes de l'ouragan (lu 19 août, a
produit 5.500 fr., auxquels il faut ajouter
I. i0(I fr. envo\ és par des particuliers.
Out été attribués aux victimes de la Vallée
de Joux, 3.8110fr. aux grêlés du district
de lioudrN, 1,002 ; fr.; à ceux du Val-deRuz. 1iß:3 fr.
19. Quatre chasseurs de Fleurier ont
twédi"uv superbes chevreuils.
28. Iiéuuion au Champ du-Moulin des soGorges
de
1reuse.
Sentier
des
I":
taires du
(lit
Exposition d'agriculture et de bétail
a huttes. 80 vaches
trouvaient.

et

70 taureaux

s'v

- Concours local de la Société (le gv'm4astique l'Abeille, à la Chain-de, Fonds.
Concert donné dans le temple de
Saint-Blaise,
de
direction
I"babile
sous
ScluuilI. en faveur (le la restauration
du temple.
30. Foire
Elle
Locle.
n
au
cantonale
Pr','S'e lé
vive animation, les
une
assez
tr'ansaetiuns
ont été nombreuses et les
Prix éle.
vôs.
Le bureau de contrôle de la I: hauvde-FnnºIsa
32.182
septenrbre:
lt.toincorrné en
lk'Itts
I91; boites :agent. 2.8: 31;anor.
4e`'u\
or l"t argent, soit 39.214 pièces.
Octobre 2.
Grand incendie à Savagnier,
yui
27 percon. urue 4 maisons abritant
uttcs.

L'agence
des
Etats-Unis
consulaire
à la Chaux-de-Fonds donne le chiffre suivant pour l'ex portationhorlo_êr"ede juillet.
août et septembre 1890: 2.980.369 fr. 09:
comme la même période de 1889 n'avait
donne que 1. IMN6,7'i0fr. 63, il ya un excédant de 653, G28 fr. 45 en faveur de notre
année.
5. Beau concert organisé dans le temple
de Saint-Aubin en faveur de l'hôpital de
la Béroche. Il a produit 1,900 fr.
Installation à la Côte-aux-Fées de M.
le pasteur Ulysse Errer}-.
6. Crime affreux commis aux Verrières
par un Alsacien, ancien douanier français, sur une jeune fille de 19 ans. La victinme a expiré le lendemain.
Fête à Cou et à l'occasion (le l'installation de l'eau dans le village.
7. Le grand eéueraplie. M. Elisée Reclus,
fait don à la Société de géo.graphie de notre
canton du manuscrit de son remarquable
ouvra;, e : Géographie universelle.
10. La fabrique (le câbles électriques de
Cortaillod obtient une médaille d'or à l'exd'Edinrbourg.
position d'élcetricité
16. Première neice à la Chaux-de-Fonds;
le 17. Chauniont était blanc et la neige est
Toute la
descendue jusqu'à I: hanrbrelien.
vendange

n'est pas encore

rentrée.

26. Les élections pour le Conseil national sont. connue les années précédentes,
favorables au parti radical qui envoie à
Verne MJI. Ih"oz, lérultesse. l; rosjean. Tissot et Jeanhenrv.
()uverture du funiculaire Fý fuse Plart
-qui. inalgré un temps affreux, a transporté
1207 vosaecurs.
Novembre 4. Synode de l'Église indépenllauite. 011ont r"té consacrés MM. Théodore Barrelel. Henri l'err"egaux. Pierre
I. Ilze. Charles Ie'noir et Jean Jarottet. M.
le pasteur Jarottel, pire de ce dernier. a
fait la prédication d'usage.
5. L'hospire de la Côte continue à rendre
1

rlrll

,

Ir,

, i"l'\I'r'.

4.1 .1 Iil'

"11, '1''1':

ýo'I

fond,

112
capital est d'à peu près 107.000 francs.
L'asile des Verrières et des Bayards est
aussi prospère.
7. Conférences générales du corps enseignant, sous la présidence (le M. J. Clerc.
La Société
pédagogique élit M. Ruina Girard pour président.
11. Mort (le M. F.
de
Pure,
consul
-G.
suisse à Melbourne. (Voir article'
rticle nécrologique. )
17. Constitution du comité de la société
neuchàteloise de la Croix-rouge : président. M. Benoit ; vice-président, M. Vuichard ; secrétaire, M. Monvert.
M. Perrin,

Horloger aux Ponts, obde la Société
tient une médaille d'argent
des sciences de Paris. pour un
nationale
nouveau système de montres à répétition
les heures, les dizaines et les
sonnant
unités de minutes.

M. Gicot, du Landron, revoit le diplônie de médecin à la suite de brillants
examens passés à Berne.
Les
de
l'Académie
cours
sont suivi,
par 57 élèves réguliers et 52 auditeurs;
ils se répartissent comme suit : 11 pour le
droit. 1'2 pour les sciences, 15 aux lettres
et 17 en théologie.
20. La maison Paul-D. Nardin. (lu Loel--.
reçoit de l'Académie nationale (le Paris on
diplôme d'honneur pour ses chronomi tre,.
C'est la plus haute récompense que déverne cette société savante.
27. Synode de l'Eglise nationale ; les
inemlires du bureau surit réélus à Furianiniité; ce sont: M.M. l)ullois. président,
J. Duconiniun-Robert, vice-président; Ch,
Châtelain. secrétaire.
M. Pétremmnd reçoit pour ses chaussures ini}perméables une médaille d'argent
de l'AeatJémie nationale de Paris.
Mort (le M. Fi i'déric Jcanhenrc. an
Conseil.
Grand
drputé
au
eieu
28. La paroisse nationale (Il-

M.
l'errer.
son
pasteur
Ml
eonuue
, t"lil
Décembre 8.1
-,

-

Neuchfitel vote la gratuité des enterrements.
15. Grève des ouvriers monteurs de
boites d'or au Locle. Quelques jours après,
les patrons adhèrent aux propositions des
ouvriers.
On signale dans le voisinage (le Delémont la présence de loups. Il faut dire
qu'à la ßrévine le thermomètre marquait
'26 degrés Réauurur.
18. Réunion de la Société du Paragrèle,
sous la présidence de M. Jºnes Lardv.
Les indemnités sont de 11.197 fr.: le
fonds de réserve est encore de 11.69f fr.
Les ingénieurs et architectes de Neuchàtel se constituent en section de la Société suisse des ingénieurs et architectes.
20. Les recettes du Jura-Neuch; ltelois
pour 1890 présentent, sur celles (le 1889,
un excédant (le 71,000 fr. à peu près.
Conseil général de la Chaux-deLe
Fonds décide de bâtir un nouveau colle-"e
au haut (le la rue (le la Promenade.
23. Le Conseil de l'Académie a décerné
un pris de 80 fr. :º AI. Robert Jlaufer"
étudiant,
pour ui travail sur les animaux
pau",isiti s dv la \ ien(1.

1891
Janvier 5. Le Conseil gt"m"ral de 1º(11»'
tires on raidie l'acte constitutif et les sta"
tuts de l'Asile des vieillards de llontbres.
feu
de
la
dotation
faite
par
seinl ensuite
Jérôme Fallet.
L*Areuse est , ehéedans toute sa Jar
'
juSIl
-,eur. depuis le polit de Cortaillod
son embouchure.
17. Un :qºcr"roit .I la Chaux -de M'nnd:
entre 11 heures et 111x2 heures (lu s,ýir"
rait
la
lune
,,,
1"
titi Iua; uuilique parastýl(me:

entoure'-e d'un
lequel quatre
elle-uui"uie se
inleuse clame

ýIr
lumineux
grand cercle
le
aigrettes
la ,,
de
1> riant
dirigent
en Iºrujcl: ultlrtiI
\ul
doute que cet
.

-

43 -

taux de nci_-e suspendus dans l'atmoSphére.
20. On ressent à Neuchâtel. 'a
heures
du matin, une violente secousse (le tremblement de terre.
Le Lierre, société de secours mutuels
des dames de la Chaux-de-Fonds. compte
221 membres. Disposant d'un capital (le
5.300 fi elle a pu payer pendant 1890
..
2. 'r27 fr. à des sociétaires malades et 8'r fr.
pour deux décès.
La
Cruche
Neuchâtel
fréété
a
(le
quentée en 1890 par 53 enfants, (lui y ont
passé 'r. 051)Journées.
21. Il: uis la séance annuelle (le distribution des prix universitaires
de Gcni e..
M. Paul Juillard,
de la Chaux-de-Fonds,
a
revu le premier prix (de 150 fr. ) pour un
tr; mail de chimie.
25. Grande réunion
des
à Auvernier
propriétaires
(le v i_nes, pour discuter i"c
qu'il
aa faire en pri""r"nce du ph} IJoxr"rra.
L'asscnrblr'e,
présidI'"I
par M. Gmilesse,
conseiller d'Elat. d. "cidrde maintenir
pour
une période de quatre ans l'association
ohtiýatoire des propriétaires
de vignes et
'Ir' porter cette décision à la connaissance
dry Grand Conseil.
27. Mort de faut-h'rédéric
Iýmrýoisier.
11'oir article
nécrologique. )
30.1,
donne au
a Société de /otineue
théâtre de Neuchâtel
une soir(e littéraire
et musicale
en v ue de l'érection d'un buste
a Arnold (ruýot.
de L'ancienne
professeur
académie
de Neuchâtel.

Février 1. Le Comité de l'hiepital du
", le ouv re un concours entre les archi,ectes
la construction de ce
suisses
pour
b:îtiºnent.
2.11lit"
I, rrre-I;; danre. dr'ýcéde' à
%euýc
Saint-Blaise.
institue
h("I'iliel'
connue
son
le fonds
des ressortissarºts
de la I: hau\`lc H'ouds
lets préleý ýý;. il
: apr"i"s lotis
rr'ste 12.00(1
fr.

rf'dé

clrâtel
1 700
fr.

ren `1190

la somme de
pensé
peur -d'' I r. uin, " I.. r; ýýiil;il In

fonds est demeuré à 70,403 fr. Le fonds
(les vieillards pour Neuch;itclois et vieuxhabitants a servi une pension de 100 fr. à
92 vieillards. Le nombre (les candidats
inscrits est si considérable. qu'on n7a pas
pu admettre (le vieillards nés après 181:7.
Le capital est «un peu plus de 200,000 fr.
Grande
foire
Landeron.
au
où se
trouvaient 379 hivufs. 115 vaches et 143
"enisses. Les prix se sont maintenus assez
élevés.
6. Le Conseil général de Roudrv vote
ýi-onal.
'i'i
lié
fr.
le
000
un emprunt (le ).
pour
9. Recours au Grand Conseil des catho-

liques romains de la Chaux-de-Fonds,
coud"Etat (lui les
tre un décret du Gmseil
prive du droit de vote dans les questions
Le recours a été rejeté par
ecclesiaslitlues.
: i'>" voix contre 217.
10. La Fraternité
(Ili Locle compte 1.288
nu"nthres, elle ;t paNé fan passt' 23.0(111 fr.
des
à l"uccasiun de 23 dèces: I eýr(vlant
recettes est de I1). 0110 fr. Le fonds de
rý'serý t' est de 3: 7.319 fr. La ,tiociélr fralernelle ilel'rrco! /twcecouliuue.
elle aussi,
sa marche prospect.
11. Le port de Neuchâtel et une partie
du lac sont _elt s.
19. On a aperçu trois jeunes chevreuils
Ruche
de
l'Ermita
In
e.
a
hélinion
de lit
lire
de M.
de Neuchâtel.
sous la prv"sidtnce
M. Ch. l'errier., stcrilairt.
lit
làtrbonnier.
les
intt'"ressau
t
très
sur
champs
un rapport
de Marin et
du Landeron.
d"expt"riences
de (;4 rnaux.

des Ililludes a eu 2i i jeunes
L"asile
filles. soit :ü \euch; ileluises. Le capital
est dt 228.500 fr. il peu près.
21. Mort de M. l'Ivsse-Lºtuis Matile.
(\ oir article m et uloritlue. l
26.54"; tare littéraire et musicale (le la
S, ciele de Relles-lettres, an pr"olit des
salles de lecture pour ou'riers.
28. Le Gaiseil général (let liezar l-SaintM, "lin a voté 170.1$11)
fr. pour le Rt"_ional
du \; il d', Ititz.

ýii
Mars 6. Mort de M. Schwaar, directeur
du Devens.
8. L'assemblée des délégués radicaux. à
Corcelles. se prononce en faveur de la loi
sur les pensions de retraite (les employés
fédéraux. Elle rejette la demande de l'Asd'avoir
libérale
démocratique
un
sociation
représentant au Conseil national.
de l'Etat de 1890 solLes
comptes
dent par un boni d'environ 50.000 fr.
9. Mme veuve Tenthorev. lègue !x.000 fr.
au I)ispcnsaire et 't, 000 ià la Crèche, étaIllissenlents de charité de Neuchâtel.
13. Mort de M. Jacques-L. Grellet. anSuisse
d'Italie.
(Voir
de
et
cien consul
article nécrologique. )
15. Rejet (le la loi des pensions pour
employés fédéraux par 9.1'iS non contre
2.911; oui. Aucun (les six districts ne l'a
acceptée.

de la
Soixante-dix-huitième
rapport
Caisse tl'I? pal;. ne : les déptils sont supérieurs de :L.: 3!)i il ceux de l'année précédente. le nombre des dé'"posants excelle de
2,108 ceux de 1881). et le fonds d'anlor"tissentent est de 2.071U)63 fr.. soit d'a peu
pro s :i'r. 100 fr. dl- plus que l'année passée.
18. I. a tiociété des sciences naturelles.
aidée de bien %eillants. achète le bloc erraà une
tiqul- Ill- Rule pour le soustraire
qui lt ferait disparait. rc. ( Voir
l-xploilation
article.
)'
I: nnua Monle _s de 2.11111)fr. de 11111^
tandon pour le fonds d assistance tic la
(aIInmune titi Locle.

dl- Saint-Blaise
19. Le Conseil
-général
d"tu,.
de
5.00(
de
la
fr.
tions
prise
tille
vote
lelt
lit] lr"anlwav.
. lit

20. Le Conseil e1""néral de G"rnier
s'endu f
fr. il la construction
çr pour :3(1,111111
Val-de-Raz.
du
Des parlictilieursdc
-tonal
la localité ont déjà souscrit pour Ï0.000 fr.

Arrivée de la première hirondelle à
Neuchâtel.
lieux jeururs compatriotes: 811. JiiUt-le.
du
Adrien
Faire.
Seha'Iz. de
et
nºes
d
I11'lIIl1'lll
ll'
1
11111'1'.
1111'. 1111'
111
1
1,I
11

-

ulnm"urs de machines au POIyteehnicum
de Zurich.
24. Le Grand Conseil vote pour le chemin (le fer Chaux-de-Fonds-Saignelé_"ier
une subvention de 225.000 fr.
27. La Société fraternelle de Préyoya ire
reçoit, comme l'année précédente, un don
Puri
de
la
de
famille
500
fr.
(le
caisse
(le
30. Mort de M. le notaire Emile Henri.
président (lu tribunal de Boudry.
Le Conseil général de Fontaines vite
20,000 fr. en faveur (lu Réuional.
Avril 1. Mort de M. Grether, conseiller
d'Etat. (Voir article nécrologique. )
Bourrasque
tout i+ la Brévine,
deux mètres.

effroyable de neige, suroù les menées atteignent

10. Le Conseil général de Commune Ile
Valangin vote 30,000 fr. pour le Régional
(lu \'al (le Huz.
La Société internationale
électri(les
ciens, réunie à Paris. nonune luelubt e (le
M. Ir I)'
son comité notre compatriote.
Franeois Borel. in_énicut" du I, I l lyrique
des ('aptes de Cortailloll.
12. La Soro te de l'rl ýuý: uu re unplc
2.: 184 nlenlbres
et 'E2 sections. Ilepuis sa
fondation.
en 1851. ('elle société mutuelle
à des
a réparti 1134,094 fr. en indeniiitt"s
li ritiers"
sociétaires et 1'48.707 Ir. :Id
%cu\es et orphelins.
Llr
15. l': boulenu+nl d: i
I.
I.
I
Iuliu
. ",
la
800
lit
(.
114'5.a e11\ Il'oll
illui es
ml \ ers.
moitié de hl Voûte a rédé sur une longueur
d'enNit'on 21) mètres.
16. le Cºrnsl"il national
Nit' un médit
de 208.000 fr. pour Rachat du terrain desde l'hôtel des Postes
Iiné" a la coustructlori
il \cuch: itel.

23. Mort dº" M. Jiinnº"s Nuntandon" dt'º"º"dt" ;t(; ttrº º IIº s. Ilunuut dr etº ur ct (le
d'u"uil
savoir".
s cst tNt uItº actiýº nu nt
crº"s d'utilité Ituhlitluº" º"t de Ftit'fi fai`anCº"'
II pré'-sida pendant tluinzt" an. Iv rouºitc
dt" l'Iltlltil; d.
Mai 8. \ i, ili
il,
ili
,

-In ii-i\

l% rtluc

:,

de Lausanne. Met Deruaz. au Conseil d'Etat. Il est reçu par MMI. Clerc et Cornaz.
10. Assemblée extraordinaire du Club
jurassien au Champ-du-Moulin, pour célébrer1e25me anniversaire de cette société si
utile. L'assemblée comptait 150 à 200 personnes, l'animation a été très grande : les
discours nombreux et les communications
scientifiques très intéressantes.
17. Singulière année. Il neige aux Montagnes et au Val-de-Ruz comme en hiver.
Le Vignoble a eu aussi sa bourrasque (le
neige et peu s'en est fallu (lue toute la floraison qui était fort belle n'y passit.
19. Le Grand Conseil vote 30.000 fr.
pour' le tramway Neuch;itel-Saint-Illaise.
20. M. J. Perrin est nommé directeur du
Devens, en remplacement de M. Schwaar.
21. Réunion à l'Ilýtel de-Aille de NeuChâtel (le l'assemblée générale annuelle de
l'Association industrielle
et commerciale,
sous la présidence de M. Jules Borel(ourvoisier. Il
s'agissait des tarifs douaniers. Intéressant rapport (lu Comité et
discours de MM. Cornaz,
conseiller d'Etat,
et liirseh. directeur de l'Observatoire.
24. Le Pénitencier
qui avait,
cantonal.
dernières
(le
années. une uuºvenne
80
ili'tenus, n'en compte plus qui' GI: cette
dirººinution
est attribuée
aux sociétés de
tt'rlrp,
rance et à celle des détenus lib rý's.

25. ia
paroisse nationale de Savagnier
rrorºrrneM. Jules\Vuithierpas(eurde
Iéglise
de ce lieu.
-- Mort de M. Louis Iluguenin. (e cito. en dévoui'" à la
si
chose publique et si
modeste témoigné
bien des rireonsa
en
tant.es
et d'nne maniere cllirace I"inlér"èt
qu'il portait
de
dt"
Must-vs
peinture
aux
ýt'Ueh;
itel et de la Chaux-de-Fonds. Nv%vu
de h"'tºIºold
Robert.
notre grand peintre.
il suivait
beaucoup d'attention tout
avec
eequi
faisait
domaine
le
dans
u.
nous
chez
de l'art.
(;, 'tait un ami sûr
houuue
un
et
''xct'llenl
30. I .
Planchettes
t's
1rl
sont reliées par un
ü Iii l'li, tir\ dh Fenil: et ; Ill
reste
glu
, ut u.

iý

31. Inauguration à la Chaux-de-Fonds
du Régional Cliaux-de-Fonds-Saignelégier.
Les deux principaux acteurs de cette cérémonie sont MM. Léopold Maire, membre
du Conseil d'administration,
et Bouchat,
Franches-Montagnes.
(les
préfet
Juin 7. Trombe épouvantable qui dure
de '>0 à 50 minutes. Tout le vignoble, de
Colombier à la frontière bernoise. a rudedevait
Parcs,
le
Aux
trajet
ment souffert.
se faire sur les murs (le vignes, la route
Champrévev res, l'exétant sous l'eau..
déraillé.
Le
Berne
tocsin s'est
a
press (le
lait entendre à Saint-Blaise. La route de
la Cite à Neuchàtel est obstruée et la route
à
la
Neuchâtel
barrée
à
Saint-Blaise
est
(le
hauteur d'llauterive.
11. Un de nos compatriotes, M. Ch. Bovet, établi à Saint-Pétersbour; _, s'est signalé par son courage en saurant un malheureux sur le point de se nover. C'est la
deuxième fois que M. Bovet se distingue
dévouement.
son
courageux
par
Jeannot, des Brevets, lègue
etor
au fonds (les ressortissants de la Commune
2011.000 fr.
16. Réunion à Fleur"ier du Sý node de
l'Eglise indt"fjwnºlante, sous la présülrnce
de M. l'. de l'errrgaux. 11J1.13urger. (èmºtessi". Clerc et Perregaux sont consacrés au
J.
R:
11.
le
u rclet.
pasteur
par.
re
saint nºinislà
18. Nloº"t au Locle de M. Philippe-Henri
Matches l) r"et. (ýethomuned'actionetd'inilialive avait créé'' une usine de bois débiles pour les nºéna. es et le chautl'agc; il
la
dans
laissé
tête
un eºigreprendre
s'est
Enfers,
la
(lºnºbe
des
à
de
usine,
son
nage
le
été
tué
coup.
sur
et a
de N(-ut-liàtel,
23. Réunion .111
M.
de
J.
Clerc,
la
conseilprésidence
sous
ler d'Iaal, à l'ueeasiou du malheur (le
Miimchenstein. On ý décide d'en %oýer à
Bile une lettre de profonde sýnºpathie.
26.. lsetublée générale des actionnaires
I'
iteluis,
Jura-\euch:
cm'lqui constate
(lu
I nt r "iilt: ýt lin: uicicr ale l': ion"e 18,90.
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il
3
dû
ià
l'Ctat.,
l'intérêt
°/
de
paiement
reste un excédant d'environ 11.5.000 fr.
30. Dans tout le canton il est pris des
digned'ensemble
pour
célébrer
mesures
ment la fête (le la Confédération suisse.
L'année

1891 a commmencé par une teºnrigoureuse et. au commencement
p'rature
de, juillet. où ces lignes sont écrites. le beau
établi.
temps n'est pas encore solidement
Une grande Catastrophe est venue frapper
de nos Confédérés et notre
bon nombre
lui-ntéme
a été éprouvé en celte
('ailloli
I'slterons flue la fin de l'aitCirconstance.
née sera meilleure glue son Commencement
et que le lr vail de la tirre ainsi flue celui
des résultats rédonneront
(le l'industrie
munérateurs.

édition.
et F. Hugueoin, et un plan. 9111e
Broch. in-12.
Bible annotée (La), par une société de
théologiens et de pasteurs, IVme volume.
Livres- historiques (1 Genèse, Exode).
1 vol. in-8.
BiolleN. Walther. - Poignée de riens.
1 vol. in-8.
Boillot-Robert. J. - Guide-album des
lacs jurassiens Yeuclu tel, Bienne et 111orat. Album oblong. Préface (le Louis Favre.
Borel Girard, G. = Louez l'Eternel.
Choix de paroles tirées (le I'Leriture sainte
et de strophes extraites des Suvres (le
Lainartine. In-1) illustré.
Bulletin de la Société neuelaûteloise de
géographie. 'foule V, 1889-18t10, in-8.
Bulletin (le la Société des sciences naturelles de Neuchûtel. Tomes XVII et XVIII.
In-8.
Chable. Ed. -- Les travaux de l'amatetar de photographie en hiver. Broch. in-l _'.
Châtelain. 1)1 A. - Au pays des sou

AEL'CHATEL(ºISE
BIBLIOGRAPHIE
Alliance

(L')
évangélique
et la liberté
I)oeumenls
ii l'interreligieuse.
relatifs
dans la
vention du l'Alliance
cause de l'Armée glu Salut. Broch. in-12.
Alnaanactt agricole,
1891.
aginge.
.
publié hv la ')oci("téý cautonalg ncnchliteloise gl'aericulUnr
Broch.
et (1e viticulture.
in-8.

Anori rue.
Les coulisses du coulleBroch.
in-l).
rysme.
Attinui'r frères.
Agenda militaire
ý)iI ,
année, 1891-189e.
suisse,
Attinger frères. - Alte Volke- und
Kinderlieder,
avec illustrations eu couleur par Lucie. Attin; get" et musique (le
J. Lauher.
Azeline (Albert Bovet).
Souvenirs
d'un alpiniste. Préface de Louis Favre.
1 vol. in-12.
Bachelin, Auguste.
Sarah lVemijs,
avec prrýface (JePlrilippeGotlet. I vol. in-I .
Bachelin, Auguste. - 1A'euehCtelet ses
enrironý, uvcc illus(rations glc J. AVghgr

renirs. Nouvelles illustrées par O. Ilu ucnin. 1 Nol. in-1,2.
Das Irresein.
Tr; l( lnitelain.
W.
de l'ouvrage
duction p; lr le 111'Uorntiliith
La Folie. 1 vol. in-12.
Le Club Jurassien
Club lurassien.
-.
(le 1S(i. i à 1891, publié .1 l'occasion du
\SV'111'' ; ulniversaire
(le sa fondation.
Broch. in-8.

Cololull. Euui'ne. - Le Creux-du-Pan.
Coup d'ail pittoresque, botanique et géologique. Broch. in-8.
Combe, T. - Feuille (le tri fle. 1 Nol.
iu-1`?.
Une croix. 1 vol. in-112.
Combe, T.
Courvoisier. Georges. - Les droit. (le
de son mari.
la femme dans la faillite
Broch. in-12.
de
Da.'-uet, A.
de
l'Histoire
Abrégé
la Confédération suisse, l'édilion spl"ciale
destinée aux enfants de la colonie suisse
.1

Paris,

il

l'occasion

(111

610ecentenaire'

la Coi i'ý'lle'r;ýtini suisse. I

ol. in-1_ý.

111'
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Duperýuis. Al n.
La pdtiýserie à la
maison. 1 vol. in-12.
Ecuver, Ch.
Esther Marcel. 1 vol.
in-12.,
Gaullieur. Henri. - Ettules américaines. 1 vol. in-12.
Godet, Alfred.
Table analytique. des
matières du 11lusée neucltc"ctelois,(le 186'
ii 1888.1 Nol. in-8.
Godet. Alfred.
Les chansons de nos
grand'mèa"es. Tome Il, avec illustrations
en couleur par Lucie Attiu;, cr. Albuni
iu-'' oblong.
Commentaire
Godet. Frtýdtýric.
sur
l'Epître
'l'outc Il, 21--' édiaux Romains.
twn. 1 vol. in-8.
Godet, Ili I.
L'Hº/yiène
du travail
iulellectuel.
Traduit
de l'allmnan(l
du ll,
I)nl'ohliiill.
Broch. in-12.
Ileriuite.
Il.
Géologie : Principes.
E. ýýplication (le l'époque quaternaire
sans
hypothèses. 1 Nol. in-8.
La TransylJacot-Guillartuud,
J.
.
de W. Hitler.
raºtie,
avec annotations
Broch. in-32.
Jeanueret
La Patrie.
Lec(;. \1'. tures illustrées du degré tno\cn des (cooles
édition. 1 %ol. in-8.
Priniaires. '1111V
Ltnocent III. CouI. n(lnnie. lat, i ne.
laite il Neuchâtel. Broch. in-12.

Ladanie, Ilenri. - Trrtnrºear/ ftcnicu
mire (,'are-Ville. Broch.
Iidanuv, Ihr Paul.
La descendance
(les alcooliques. Broch. in-8.
9laridor. A.
La Mise romande. 1
)1, aNec une prclace de
anu(ýe. 181)1)-181.
M. V. Rossel. 1 vol. in-I_º.
11arýauche, L.
La Confi-Aération
helrétique ou Etudes d'économie sociale et
politique. 1 vol. in-k).
Mentha. F.
Le droit de tester.
-II.
Broch. in-8.
NoA. Montandon, ancien pasteur.
tice historique sur la réformation (le la
partie française de l'ant"ien écê-ché (le
B(f'
1 vol. in-8.

Musée neuchâtelois, recueil d'histoire et
d'archéologie, organe de la Société d'histoire (lu canton (le Neuchâtel. Tome
XXVII. in-8.
OEhi, Edouard.
Echos de la Patrie.
1 vol. in-1i.
111'.
du zriParis,
La
z-econstitttion
gnoble français. Broch. in-1e.
Paroz, J. - Lettre au R. Père jésuite
Marin (le Boylesre, sur quelques-unes de
ses propositions concernant le protestantisme, etc. Broch. in-12.
Pétavel-UJlifl'. - Le problème de l'inimortalité, avec une lettre de Charles Seerétan. 1 vol. in-8.
Pétavel-Ullill'. - La vie futture. Etat
de la question. Broch. in-8.
Porret, Max-E. - La loi neuchâteloise
sur les communes et Ici, question conan,unale en Suisse. Broch. in-8.
Renaud, A. - ("ours théorique et praà
tique de comptabilité
cou,mrrciale,
l'2usage des écoles primaires, secondaires
et industrielles. 1 Nol. in-8.
Adolphe.
Nos paysans. 211le
-série, a\ee illuslr"ations
par lý.u_ivrc U, Innrh. 1 Nol. M-12.
Rihaux. Adolphe.
Le cousin Jonas.
Non' elle. 1 Nol. in-: 32.
Ribaux.

La t"oeation de
Rihaux, Adolphe. 1
in-12.
vol
1Samoel.
Robert-Brandt, :Mlle. - Réveil du printemps. Poésies de diNer;s anteiu"s. Album
in-rt illustré de chroºnolitho_raplrics.
Rosselet. Gustaý c. - Un noîtreau réveil
(le la conscience par une vérité évidente.
Broch. in-12.
Rychner, Alfred et Pcrrier, Louis. Série de pria- applicable au.i travaux du
bâtiment à Neuchâtel. 2010édition, 1 vol.
in-1`?.
Sandoz, Arnold. - La santé pour tous
Séh.
!
ýncipp,
frais.
son nouveau
sans
traitement par Peau .'roide et par l'hN giène
natru"ellc. 1 hroch. in-8.
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Silencieux (Un) (M. Henri Morel ). Causeries d'Espagne. 1 vol. in-19.
Dr M. de Thilo, Mlle. - L'hygiène de la
femme. 1 vol. in-19.
Dr M. de Thilo, Frl. - Handbuch der
Hygiene der Frau. 1 vol. in-19 (traduction par l'auteur même de l'ouvrage français).
Vaucher, E. - Noël dans les neiges.
Illustré par 0. Huguenin. Broch. in-12.
H. Wol frath & Cie. - Guide pour l'étranger à Neuchâtel et environs, avec plan et
e édition.
vue de la ville. 411,
ALBUMS,

CARTES,

DivERS.

Calendrier suisse,
Attin. qer frères. 1891 (en couleur).
Attineer frères. - Calendrier neuchâtelois, 1891 (en couleur).
Attinger
frères.
à Neuchâtel.
Album
Attincer
frères. de Neuchâtel. Album

de l'Evole
Panorama
de photographies.
du port
Panorama
de photographies.

Les principaux
fleufrères.
de l'Europe.
Nouveau Jeu
ves et rivières
de géographie destiné aux pensionnats et
familles.
Attinger

La ville de
Fornachon, Adolphe. Neuchâtel contre Jean d'Yverdon. Tableau
avec léeende.
Huguenin, F. - Album illustré du canton de Neuchâtel. Dessins d'après nature.
2- série, in-11oblong.
Huguenin, Oscar. - Les clochers neuchâtelois. Album de 5! dessins, avec notices historiques. In-i.
Lauher, J. - Croquis alpestres. Recueil
de morceaux pour piano.
Sentiers des Gorges de l'Areuse. Carte
Comité
du
le
sentier.
publiée par

NÉCROLOGIE
SYLVAIN MAIRET
Avec Sylvain Mairet, décédé à
Montmirail le 12 juillet 1890, a disde
des
illustrations
notre
une
paru
horlogerie. Né le .ï février 1805, à
La Plature, près des Ponts-de-Martel, ils devint orphelin à l'âge de 6
ans, son père, qui était agriculteur,
ayant été assassiné par son domestique poussé au crime par l'appât du
F'réd.
Recueilli
son
oncle,
par
vol.
Louis Favre-Bulle, (lu Locle, homme
de bien et habile horloger, qui l'éleva
comme son propre fils et lui enseigna son art, il lit des progrès rapides
comme praticien,
non seulement
mais dans l'étude des sciences qui
à
l'horlogerie,
lui
base
de
et
servent
permettent de prendre un essor élevé.
Profitant de la présence dans nos
montagnes d'un savant français, Mathurin Bresson, qui donnait à la
Chaux-de-Fonds
et au Locle des
de
de
pliysimathématiques,
cours
que, de chimie, il suivit ces enseignements avec un zèle et une persévérance qui ne tardèrent pas à
porter (les fruits.
A l'âge de 19 ans, il obtint à l'Exde
industrielle
et
position agricole
Berne, en 1824, une médaille d'or
de
pour son premier chronomètre
l'accomle
qui
mémoire
poche et
pagnait.
Cette distinction, qui attira sur lui
l'attention (lu public, augmenta ende
désir
core son courage et son
faire (le nouveaux progrès. Il partit
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pour l'Angleterre, où l'on construisait d'admirables chronomètres de
marine depuis plus d'un demi-siècle,
et resta cinq ans à Londres, où il
contracta d'intéressantes
et utiles
relations.
De retour au Locle vers 1840, il
s'occupa surtout d'horlogerie fine,
introduisit
dans la disposition des
organes (les montres des améliorations notables, créa des calibres
plus avantageux, inventa l'échappement à levier, perfectionna le remontoir des pièces à cieux barillets pour
les secondes indépendantes, etc.

Tant d'assiduité,
de travail intellileur
En
gent eurent
récompense.
1862, il fut nommé à l'Exposition
(le
Londres membre
du Jury pour la
Sans cet
mécanique
(le précision.
honneur,
hors. conqui le mettait
cours, il eùt obtenu la grande inédaille d'or.
Il la reçut à l'Exposition
universelle
de Paris en I867, ce qui était un vrai
dû à l'excellence
de ses
triorrrphe,
chronomètres
(le poche et de marine.
Parvenu à l'âge de 70 ans et sur
le conseil (les médecins,
il quitta le
Locle pour s'établir
au bord du lac,
durs un climat plus doux, d'abord à
t: hevroux,
puis à Montmirail,
oit il
continua à travailler jusqu'à ses derà l'âge de
niers jours et s'éteignit
86 airs.

D'apparence très frêle et délicate
comme certaines de ses montres
(d'un diamètre (le `? à3 centimètres et qui marchent fort bien), il
a démontré par sa vie modeste et
réglée que la grande taille et la force
rie sont pas toujours indispensables
pour rendre de bons services et dure, ' longtemps.

ALBERT-FERD.-JACQUESBOVET.
Bovet,
Albert-Ferdinand-Jacques
né à Neuchâtel le 16 mars 1831, est
connu par ses récits de voyages dans
les Alpes et le Jura, qu'il publiait
Il
sous le pseudonyme d'Azeline.
fit ses premières
études à notre
Gymnase et apprit l'allemand à Horgen dans l'institut (les frères Huni,
où l'on avait l'habitude de faire chaque année un voyage pédestre d'une
certaine durée. C'est là qu'il contracta le goût de ces excursions et
qu'il s'exerça à en rédiger le récit.
De retour dans sa ville natale,
vers 18'i.8, il entra en apprentissage
dans la maison
(le commission
Jaquet et Bovet, dont son père faisait partie, et qui fut supprimée en
'1860, lors (le l'ouverture (le nos voies
ferrées. C'est alors qu'il fonda la
maison de banque Albert Bovet qui
acquit une réputation méritée.

bien (les années il fut
du Conseil général de la
tueiobre
Municipalité,
oit il s'occupa, avec le
et une haute
zèle d'un vrai patriote
de toutes les questions
compétence,
délicates de finances, d'édilité et d'utilité générale. Il prit une part active
à la création (lu Crédit foncier, dont
à la
il fut l'un des administrateurs,
du
Grand
hôtel
(le
construction
dont il présidait
le ConChaumont,
et à bien d'auseil d'administration,
tres oeuvres intéressantes
où il déune rare sagacité et une
ployait
infatigable.
Pendant 10
persévérance
de
ans, il demeura le vice-président
du Club Alla section neuchâteloise
intimes
le
poussaient
où
ses
plats
pin,
inclinations
et où il se fit aimer par
l'aménité
(le son caractère, sort alfaPendant

bilité, son enjouement, ses communications humoristiques, son activité
féconde, sa générosité.
Il a publié successivement six volumes : Sous les Sapins, en 1868;
Au bord du Torrent, en 1872; Par
Monts et Vaux, en 1879; Carnet d'un
Touriste, en 1884; Récits d'uni Montagnard, en 1887; enfin les Souvedont il n'a pu
nirs d'un Alpiniste,
corriger qu'une partie des épreuves,
ont paru après sa mort, survenue le
1septembre
1890, après taie longue
maladie.

Comme écrivain, Albert Bovet n'a
rien (le brillant,
mais sa bonhomie,
sa franchise
son
parfois caustique,
amour pour la Suisse, ses sites dont il
parle avec tendresse, et ses traditions
d'honnêteté,
en ont fait un conteur
agréable, sincère et gai ; cherchant
a suivre les traces de Toepffer,
il a
su trouver
ses lecteurs et s'attacher
leur sympathie.

GUILLAUME DE PURY.
Le 11 novembre 1890, la mort surà Lausanne
prenait brusquement
Guillaume de Pury, qui, après un
séjour dans sa famille, à Neuchàtel,
allait repartir pour l'Australie.
Etabli dans ce pays depuis 1851, il
y avait fondé une importante exploitation viticole, et rendait, comme
consul suisse à Melbourne, de très
grands services à tous les Suisses établis, en quête d'ouvrage, ou de passage dans son ressort consulaire ;
jamais ses compatriotes rie faisaient
appel en vain à l'expérience et à
l'obligeance de cet homme serviable
entre tous.

La colonie suisse à Melbourne a

fait en sa personne une perte difficile ù réparer.
Guillaume de Pury était âgé de
58 ans.

PAUL-FRÉDÉRIC COURVOISIER
Paul-Frédéric Courvoisier, né à la
Chaux-de-Fonds le 1er juillet 1827,
était le fils aîné du colonel Fritz Courvoisier, dont la part dans les événements qui ont amené l'émancipation
(le notre pays a été prépondérante.
Il marchait comme éclaireur sous les
de
dans
la prise
son
père
ordres
d'armes du 1Cr mars. Dès lors, refusant des positions qui l'eussent mis
en vue, il ne cessa (le s'intéresser
vivement aux affaires publiques et
d'y apporter soit concours modeste,
mais ferme et dévoué. Il s'est occupé
en particulier (le la construction du
de l'administration.
Jura-Industriel,
(lu bureau de Contrôle, (le l'Hôpital
de la Chaux-de-Fonds, dont il fut le
caissier pendant 20 ans. Il siégea
dans la Commission d'éducation et
dans les Conseils (le la :Alunicipalité.
Sous des dehors simples, et faisant
peu de bruit, il cachait une instruction solide, surtout dans les sciences
physiques et mémathéntathignes,
Son père, expulsé du
tallurgiques.
pays en 18311,s'était réfugié à Bienne
avec sa femme, née Rothhpletz, et ses
deux fils. MineCourvoisier étant morte
en 1838, Paul fut mis en pension
d'abord à Bienne, puis à Neuchàtel,
où il fréquenta avec succès le collège latin et les auditoires. 11s'attacha en particulier aux professeurs
Agassiz, de Joannis et H. Ladame,
et regretta toute sa vie de n'avoir
pu se vouer aux sciences pour les-

quelles il ressentait un goùt prononcé et qui lui furent utiles clans
ses grands voyages accomplis dans
(les contrées lointaines.
Il fut un excellent capitaine à
l'Etat-Major du génie et montra ses
aptitudes dans les travaux de défense
de Bellinzone, de Saint-Maurice et
de Schaffhouse qui lui furent confiés.
Il avait joint à son commerce
d'horlogerie et à sa maison de banque bien connue, une fonderie, un
laminage et une tréfilerie (le métaux précieux employés dans la fabrication
des boites de montres.
Gendre de M. le général Ochsenbein, mort à Nidau en 1890, il avait
fondé depuis quelques années une
seconde usine de fonderie à Bienne,
et il habitait tantôt cette ville, tantôt
sa campagne de Beauregard au-dessus de la Chaux-de-Fonds.
C'était un homme de bien, intègre,
droit, ami fidèle, porté quelquefois
à la controverse, au paradoxe et se
complaisant dans la discussion, mais
avec cela un caractère solide, un
coeur d'or.
Il a succombé à une congestion
cérébrale, le 27 janvier 1891, àgé de
63 ans.

ULYSSE-LOUIS MATILE
Au mois de février dernier est mort
à Bôle un bon Neucl-iàtelois, UlysseLouis Matile. Pendant (le longues années il avait représenté au Grand Conseil la Sagne, sa commune d'origine.
Il s'était fait dans cette assemblée
une place par la fermeté un peu
intransigeante de ses convictions et
la franchise avec laquelle il les exprimait. Il prenait rarement la parole

51 dans les discussions ; mais il savait,
dans certains débats importants, exprimer son opinion avec une vivacité primesautière
qui mettait en
relief son bon sens montagnard. On
cite de lui de fort piquantes réparties.
L'état de sa santé et des circonstances de famille l'engagèrent à quitter la Sagne et à résigner, en même
temps que son mandat de député,
les nombreux emplois locaux dont
la confiance de ses concitoyens l'avait
investi. Il vint s'établir à Bôle il ya
quelques années, et c'est là qu'entouré des soins d'une fille dévouée,
il s'est éteint après de longues souffrances, à l'àge de 78 ans, laissant à
tous ceux qui ont été en rapport
avec lui le souvenir d'un caractère
fait de fermeté et de droiture.
JACQUES-LOUIS GRELLET
Le vénérable vieillard
qui s'est
éteint à Colombier, le 13 mars 1891,
était sans doute le doyen des habitants de notre canton : quelques semaines encore et il serait entré dans
sa centième année.
Né le 15 avril 1792, à Couvet,
Grellet s'était voué
Jacques-Louis
au commerce ; après divers voyages,
il devint associé de la maison Bovet
Cie, et son représentant à Bruxelles, où il remplit en même temps
la charge de consul général de Suisse
en Belgique. Il y fut le fondateur (le
la Société philhelvétique qui existe
encore.
Rentré dans son pays, en 1831, nous
l'y voyons occuper diverses charges
dans la bourgeoisie de Boudry, dont
il devient maitre-bourgeois,
puis le

banneret, et le représentant au Corps
législatif.
Les événements de 1848, puis
ceux de 1856, portèrent un coup
sensible à cet ami dévoué de l'ancien
régime. Des circonstances (le famille
l'engageant alors même à quitter le
pays, il alla se fixer à Stuttgart en
1861. Là, il déploya, quoique àgé déjà
de 70 ans, une activité nouvelle. Il
établit une Eglise française, et sut y
attirer souvent comme prédicateurs
de jeunes étudiants en théologie,
ses compatriotes, en séjour à Tubingue. L'accueil aimable qu'il réservait à tous les Neuchàtelois en pension à Stuttgart et dans les environs
est resté pour beaucoup un doux
souvenir de leur séjour à l'étranger.
Le gouvernement d'Italie, mettant
à profit l'expérience consulaire et la
connaissance qu'avait Jacques Grellet
de la langue de ce pays, le nomma
le
consul d'Italie en Wurtemberg;
lui conféra,
roi Victor-Emmanuel
en reconnaissance de ses services,
l'ordre des saints Maurice et Lazare
et celui de la Couronne, tandis que
le gouvernement wurtembergeois lui
décernait l'ordre de Frédéric.
Grellet
Octogénaire
au
revint
,
pays : il avait conservé ses facultés
intactes; à l'àge de OU ans, il entreprenait encore seul un grand voyage
en Allemagne. Nous l'avons connu,
jusqu'à ses derniers jours, s'intéressant à tout, en particulier aux affaires
de son pays. Si, depuis cinq ou six
ans, ses forces physiques commençaient à le trahir, son intelligence
n'avait rien perdu de sa vivacité, et
il avait conservé non seulement une
mémoire admirable, trésor de souvenirs dont il aiinait :i faire part aux
; iussi
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52 prit étonnante et cette urbanité de
caractère qui lui avait fait tant
d'amis durant sa longue vie.
Il vit venir la mort avec sérénité,
et, comme les patriarches, s'endormit rassasié, de jours, dans la foi
au Dieu qui avait béni sa longue
carrière.

NUMA GRETHER
Originaire de la Chaux-de-Fonds,
Numa Grether s'établit comme notaire aux Ponts, où il exerça en
outre les fonctions de juge de paix
de 1868 à 1874, époque à laquelle il
fut nommé juge à la Cour d'appel.
Il avait pendant, plusieurs législatures
représenté le collège des Ponts au
Grand Conseil. Nommé en 1886
membre du Conseil d'Etat, il prit la
direction du département (les Ti-; ivaux publics, ét il occupait encore
ces fonctions à sa mort, survenue à
Lugano le 1eß'avril 1891, à l'àge de
52 ans. N. Grether était très attaché
au parti radical, dont, il fut un (les
membres les plus z('ýl(ks.

CHARLES-GUILLAUME KOPP
Kopp, ancien
Charles-Guillaume
professeur à notre Académie, est décédé à Strasbourg le 31 mai dernier.
Né en ili± à [leiligenstein,
prés de
Barr (basse Alsace), il était fils (le M.
Théophile Kopp, qui fut plus tard
pasteur à Strasbourg. Se destinai
à l'École polytecti nique de Paris, il
fréquenta le gymnase protestant et
le lycée (le Strasbourg; mais en 181.:1,
il fut chargé (le remplacer pour les
cours d'arpentage, de chimie et de
iIII U (" IIatliiq niýs son tri re I: uiile.
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alors professeur à l'École normale
primaire de Strasbourg. Il prit ainsi
le goût de l'enseignement et, en 1844,
il fut admis après examen à l'Ecole
normale supérieure de Paris, et obtint
en 1818 le grade de licencié ès sciences mathématiques et physiques. Successivement professeur de chimie et
de physique à Cherbourg, puis à
Chateauroux, il fut mis, à cause de
ses opinions politiques et de ses actes,
sur la liste des proscriptions à la
suite du coup d'Etatde décembre1851,
et se réfugia à Genève chez M. le
professeur Colladon.
de
Gràce aux recommandations
NENI. Colladon et Persoz, de Strasbourg, il fut appelé en 1851 par la
Bourgeoisie de Neuchàtel pour donner les cours de physique et (le chimie dans son Gymnase, et en 1866,
lors (le la création de la deuxième Académie il obtint la chaire de physique
et celle de mathématiques moyennes
dans le Gymnase scientifique supérieur. Lors de la réorganisation de
1873, il ne fut pas réélu et quitta
Neuclºàtel. Il se fixa à Mulhouse et
donna des cours de physique et de
mathématiques à l'Ecole de chimie
de cette ville, puis se retira plus tard
à Strasbourg, dans l'établissement
Sainte Barbe. C'est là qu'il a passé
ses dernières années, très aimé dans
sa famille et très apprécié de ses
amis pour son caractère original et
serviable. Malgré une maladie (le
coeur qui le faisait beaucoup souffrir,
il travaillait encore et s'intéressait
aux questions traitées dans la « Sociéte (les Sciences» qui l'avait nommé
triembre honoraire.
Ih'sson arrivéeàNeuchàteleni8S1,
il était devenu un des membres les

plus actifs de la Société des sciences naturelles, dont il fut le secrétaire pendant plusieurs années, s'occupa surtout de météorologie, fut
membre des Commissions d'Etat de
santé et des machines à vapeur, et
donna de nombreuses conférences
pour la Société d'utilité publique.
Il avait acquis la bourgeoisie de
Neuchàtel, et s'était marié au cheflieu.

ALPHONSEDROZ-MATTHEY
Alphonse Droz - Matthey, ancien
architecte cantonal et député au
Grand Conseil, est né à Lordel, audessus d'Enges, le 14décembre 1833,
de parents qui étaient de simples
N'ayant aucun goût
agriculteurs.
pour les travaux de la campagne, il
fit ses classes latines à Neuchâtel, à
la Neuveville, et continua ses études
au Gymnase de Berne. Des obstacles
l'empêchant de se vouer à la théologie vers laquelle il se sentait poussé,
il partit en 1851 pour la Hollande en
qualité de précepteur dans un institut de jeunes gens; il y resta deux
de
fièvre
interatteint
mais,
années,
mittente, il dut revenir au pays, où il
fut malade pendant près de six ans.
En 1860, il entra à l'Ecole d'architecture de Carlsruhe; au bout de trois
diplôme
ils
son
et entra
ans
obtint
dans la pratique de
immédiatement
son art. Il travailla d'abord à Berne,
Paris,
à
à
Mulhouse,
et
puis
puis
revint à Neuchâtel dans le bureau de
M. Colin père, puis (le M. Louis Châtelain. 1,',n1868 il fut nommé au poste
d'architecte
cantonal, et s'occupa
d'abord de la construction de l'arseles
(;
il
d
dh
plans
F'1abura
u,
plombier:
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des collèges des Verrières, de Noiraigue, de Dombresson, etc., construisit la nouvelle salle du Graiid
Conseil qui présentait de sérieuses
difficultés, l'orphelinat Borel, à Dombresson, transforma les casernes de
Colombier, érigea l'Hôtel des Postes
de la Chaux-de-Fonds, enfin l'Académie, qui dut être terminée dans un
laps de temps excessivement court.
Ce dernier travail usa ses forces et
altéra sa santé peut-être déjà compromise ; en 1887 il demanda et
obtint sa démission, mais continua
à se rendre utile à Cornaux qu'il
habitait avec sa famille.
Il avait élaboré les plans du collège de Peseux, et la restauration du
château du Landeron ; mais il ne
put faire exécuter ces travaux luimême, par suite d'un affaiblissement
subit de la vue, commencement de
la maladie qui devait l'emporter deux
ans plus tard, le 7 juillet 1891.
Citoyen modeste, intelligent, consciencieux, dévoué, il se faisait aimer
et estimer de tous ceux qui avaient
des rapports avec lui; sa douceur,
son aménité lui gagnaient les cSurs :
« Ne me dites pas que j'ai trop travaillé », disait-il à un ami intime,
« j'aime mieux mourir d'avoir trop
travaillé, que de n'avoir rien fait ».
Ce mot le peint tout entier.

LE Iil; (i10\:11.DES I3HE\ETS
(Avec

planche)

Ce court chemin de fer de 4 kilom.
300 m. (avec rampes de 30 pour mille
et courbes de 150 in. de rayon, au minimum), relie les Brenets au Locle. Au
premier abord cette entreprise représentait un tronçon insignifiant;
mais
tout est relatif;
elle n'en a pas moins
été hérissée de difficultés
sérieuses
dont on ne se doute guère, et a exigé
de la part de ses initiateurs
une dépense considérable d'énergie, de courageux et persévérants
efforts. L'espace nous manque pour faire le récit
détaillé de cette construction marquée
de péripéties dramatiques, et au succès
de laquelle a contribué le concours du
canton; nous nous bornerons à en donner un résumé succinct.
Lors de la construction
du Jura-Industriel, de 1856 à 1860, les Brenets qui
avaient pris pour 70,000 fr. d'actions
s'attendaient à voir cette ligne arriver
jusqu'à
eux et se prolonger
Jusqu'à
Besançon. Leur espoir fut vain. Plus
tard, en 1884, lorsque la ligne de Besanles
fut
Jura,
'
soudée
au
çon-: orteau
des Brenets, auxquels on
habitants
une gare au Col-des-Roches,
offrit
voyaient non sans envie les locomotives
internationales
a
passer triomphantes
2 kiloni. de leur village. 11 n'en fallait
désir
éveiller
le
pour
pas
plus
en
eux
--ý
de se relier plus intimeraient avec W
Locle, auquel le rattachent
des relaBON MOT
L'étations étroites et quotidiennes.
blissement et le succès du régional du
Au bal. Une daine fort décolletée a une
V'a1-de-Travers fut le signal d'un él,, n
vaine prodigieusement lune ue. Un uronqui ne s'est plus refroidi; aussi à partir
sieur marche sur la traille:
fut grande au-,
Fichu maladroit ! lui crie l'l'ýlé_uante. de 1887 la fermentation
le monsieur, voilii
les hommes d'action reniuéMadame,
llrenets
riposte
et
épaules
terre p(un" arriver ;â un rémieux
rent
et
un fichu (lui ferait
sur
ciel
vos
Inillý'lli.
lllý
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reconn. ýitre glue. c'ét; iit une , rosse entreprise;
elle donnait des appréhensions même aux plus intrépides. N'importe; on s'imposa des sacrifices afin
de commencer des études sur le terrain,
et chercher un tracé au milieu des difficultés de toute sorte accumulées par
la nature. Les devis ascendaient à5 ou
600 mille francs. Après de longs débats,
on finit par adopter le tracé proposé
par M. Morend, vérifié par AI. Emery.
En mars 1888, le comité d'initiative
eut la joie de voir ses propositions acceptées par la population du village; la
Commune vota une prise d'actions de
100,000 fr.; le Locle, la Chaux-de-Fonds,
beaucoup de citoyens généreux montrèrent que la solidarité n'est pas un
vain mot chez nous; l'Etat enfin prit à
sa charge la moitié de la dépense.
C'était tout ce qu'il fallait; du moins le
croyait-on.
Les travaux
commencèrent
en mai
1889. Il y avait trois tunnels à percer :
celui des Petits-Monts (726 m. ), du Itayat
'(36 m. ), et du Châtelard (300 ni. ). On
espérait rencontrer partout la roche solide, les calcaires jurassiques de bonne
nature demandant peu on point de revêtement intérieur;
cet espoir fut déçu.
Aux Petits-Monts,
le sable d'un côté et
les marnes de l'autre, exigeant un revêtement très solide, furent,. malgré la
science de nos géologues, une source
amère de surprises, de contre-temps et
de dépenses imprévues, auxquelles vindu prix
rent s'ajouter l'augmentation
des fers, la majoration du matériel roulant, puis la mort regrettable de l'ingénieur, lll. Emery, directeur des travaux.
Pour faire face
au déficit et achever
une oeuvre de cette nature, qui ne pouvait être abandonnée. il fallait revenir
à la charge,
et aux 600,000 f'r. en ajouter 300,000.
Ou peut se figurer les angoisses de
ceux qui étaient sur la brèche et qui
voyaient leurs efforts menacés d'une
fin navrante. Encore
une fois, le patrio-

tison eut wi i'l; ui suprýýine, les capitaux
nécessaires furent trouvés, non sans
peine, et tout vint à point, grâce au
dévouement consciencieux et à l'habile
imprimés aux travaux
direction
par
M. l'ingénieur 13éguelin et son assistant,
M. l'ingénieur Kohler.
L'inauguration
eut lieu le 23 août
1890. Le Messager boiteux ne pouvait
demeurer indifférent à l'heureuse conclusion d'une si laborieuse entreprise,
et il eut la joie d'assister à la fête, malgré son grand âge qui dépasse un siècle, et l'infirmité
qui lui a valu son
nom. Parti du Locle, il a pu admirer
les paysages pittoresques qui se succèdent pendant le trajet, la Combe de
Monterban, avec ses sapins dorés par
le soleil, la sauvage Rançonnière d'où
part la lumière électrique qui éclaire
le Locle. A la sortie du dernier tunnel,
ce fut un lever de rideau sur une conle village des
trée ouverte et riante:
I3renets avec ses maisons blanches et
soignées, ses jardins fleuris, ses frais
vergers; le Doubs qui scintille comme
un ruban bleu dominé par les collines
franc-comtoises, vertes prairies piquées
d'habitations
rustiques, et surmontées
par la dentelle sombre des sapins qui
se dessinent sur le ciel. A la pointe du
clocher des 13renets, la bannière fédérale qui ondulait sous le vent semblait
voisine
saluer la grande République
assistant à ce spectacle avec la souriante sympathie d'une soeur.
Cette excursion, charmante
durant
la belle saison, prend un intérêt plus
vif en hiver, quand le joyeux soleil
montagnard éclaire la contrée couverte
le Doubs
de neige et fait resplendir
animé par des milliers de patineurs et
de patineuses qui glissent et volent sur
la glace transparente
avec la grâce et
la légèreté des oiseaux. Comment résister à cette séduction? Les patineurs
arrivent en foule du Locle, de la Chauxde-Fonds; c'est alors que les wagons
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élégants du régional sont pris d'assaut
par une jeunesse impatiente de s'ébattre et de lutter d'adresse et de vigueur.
Quiconque n'a pas vu le Doubs dans
ces grands jours, et n'a pas contemplé
la chute glacée semblable à un orgue
immense de cristal étincelant suspendu
aux rochers, ne connaît pas l'une des
merveilles de nos montagnes.
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des scientifiques. Le 19 juillet 1797, une
séance solennelle eut lieu à l'Institut
du Caire. Simple membre de l'assemblée, le général en chef aimait à suivre
ses travaux,
et ce n'était plus alors le
conquérant de l'Italie, le capitaine aux
brillants insignes, le maître à la parole
brève, mais le bon académicien, l'égal
de ses collègues, le savant plein de
Le
courtoisie et de modeste affabilité.
costume même caractérisait ce changement; point d'uniforme, point de chapeau monté, mais la petite capote dePUGNET1venue classique.
BONAPARTE
ETLEDOCTEUR
Telles furent les allures de Bonaparte
au début de la séance du 19 juillet.
Quand le président l'eut ouverte, il prit
Le docteur Pugnet avait été, au cours
la parole pour demander qu'une comde l'épidémie de peste qui décima l'ars'occumission nommée par l'Institut
mée française en Egypte, héroïque de
à la fois médical et
pât d'un travail
courage et de dévouement. Lors de la
sur la peste. Monge était
retraite de Syrie, ce dévouement ne se statistique
Pugnet,
démentit pas un seul instant;
prévenu. Il agréa la demande et nomma
Desgenettes, Larrey et Jeoffroi memde l'arrièreà l'ambulance
attaché
bres de la commission. Mais le premier
garde, surveillait les services en retard,
vit dans la proposition une attaque diramassait les malades abandonnés au
bord de la route. Tant de zèle frappa
recte et personnelle. Des bruits en, effet
Bonaparte. « Vous avez là, dit-il à Desavaient couru dans l'armée accusant le
pas dès
médecin en chef de n'avoir
genettes, médecin en chef, un officier de
l'abord reconnu la nature de la terrible
santé qui me parait bien méritant, vous
d'un
La
Desgenettes
donnerez
comité
nomination
maladie.
alnom.
me
son
»
d'enquête lui semblait donc un écho de
lait répondre, lorsqu'une alerte coupa
Il
formelle.
de
de
Pugnet
bruits
le
l'entretien,
à
censure
mêlé
ces
et
nom
court
dit-il,
Monsieur
le
leva:
du
Premier
président,
se
oreilles
n
n'arriva
pas aux
Consul.
veuillez me rayer de la liste des mem"
je
la
bres.
de
ni
ne
puis,
commission;
d'une
Après quatre mois
campagne
faire partie. »A ces mots,
en
ne
veux
l'Egypte
l'armée
et, pour
revit
stérile,
figuon
se
aigreur,
peut
avec
articulés
se consoler de ses désappointements
Bonal'assistance.
de
la
surprise
rer
des
étumilitaires, Bonaparte organisa
parte, toutefois, se contint; développant
du
du
il
refus
s'étonna
1 Médecin très connu à Neuchâtel il ya titi
sa proposition,
demi-siècle.
Né à Lyon en 1765, il fut médecin
discuta les principes
en
chef,
médecin
premier
le
puis vint
empire,
sous
militaire
On
des
se
scientifiques:
«
corporations
s'établir à Bienne, d'où était sa femme, et où
disait-il, on ne s'appartient
doit
à
Blmscll.
Sa
elles,
épousa
le
docteur
fille
unique
sa
Desde
de
Mais,
lieu
était
immense;
toutes
ou
s'adoucir,
allait
au
pas ».
réputation
des non
titi très beau
et sou portrait,
parts le consulter;
par
que
répondit
genettes
ne
dessin d'Aurèle Robert, se trouve encore dans
la
à
jusqu'à
peu
s
accentuèrent
qui
peu
docliû[etoises.
Le
beaucoup de familles
neu
la
les
Alors
1816.
Voir
à
Pionne
et
rôles changèrent
teur purnet
colère.
en
mourut
l'inryrobrnnbe éclata. L'académicien en capote
Pour d.. lilnv ; impies di"tails la Nnliee
J
le général en clic!:
s'c11'w.
a
ý1cv
tut
N.
:
t. 1, Iýia.
alawý.
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« Voilit comme vous êtes tous, dit-il
d'une voix impérative, avec vos principes d'école, médecins, chirurgiens
et
pharmaciens;
plutôt que d'en sacrifier
un seul, vous laisseriez périr une armée,
une société entière. »
Cette blessante apostrophe fut suivie
de phrases plus virulentes
encore, au
des
point que des murmures partirent
tribunes réservées à l'auditoire,
parmi
lequel se trouvait
Pugnet. Le lendemain il écrivit à Bonaparte :« Général,
vous avez parlé hier avec bien du mépris des hommes les plus honorables;
Y songiez-vous Y Vous avez grandi par
la guerre, cette lèpre de l'humanité.
Avez-vous caractère pour censurer un
Et
rôle de paix et de philanthropie?
que sommes-nous,
nous médecins et
chirurgiens, sinon vos réparateurs à la
suite, chargés de cicatriser les blessuPUGNET. »
res que vous faites Y»
Au vu d'une lettre si étrange, signée
d'un nom inconnu, la première impression de Bonaparte fut la colère. « Existe-t-il, demanda-t-il
à Berthier,
parmi
les médecins de l'armée, un fou du nom
de Pugnet ?» Et sur la réponse affirmative :« Qu'on réclame de Desgenettes,
ajouta-t-il, un rapport sur la personne
et les services de Pugnet. » Par bonheur,
Desgenettes
savait déjà l'escapade du
docteur et le tira d'affaire par un superbe à-propos. «Général, écrivit-il,
à
une autre époque vous me demandàtes
un travail semblable. Vous souvient-il
de cet
officier (le sauté si zélé, si plein de
dévouement lors de la
retraite de Syrie ?
Eh bien !
ce médecin dont vous voulùtes
savoir le nom, cet homme qui fit tant
pour nos malades, c'est Pugnet. » La
leçon était
rude; elle fut reçue humblement. Le même jour, Desgenettes et Pugnet dînèrent à la t4ble du général eu
chef qui, prenant ce dernier par les
favoris, lui dit:
du
Vôus
êtes
midi,
«
jeune homme,
n'est-ce pas? Mauvaise
tète
et bon coeur. Disposez de moi, je
suis à vous. Et pendant le diuer, Bo»

naparte se montra si aimable, d'une
bonté si vraie, que Pugnet fut touché
au coeur; ses vieilles rancunes de républicain n'y tinrent pas; il fut acquis au
maitre de l'époque.

LE ßALDU ROI
Il faut que je vous raconte comment
je fus du bal du roi et ce qui se passa à
cette occasion.
Il ya bien longtemps de cela; j'avais
dix-huit
ans; je n'étais pas la vieille
usée et percluse que vous
grand'mére
voyez dans son grand fauteuil; regardez un peu mes pauvres mains; que
c'est blanc, que c'est fluet l et mes
doigts, ne dirait-on pas des aiguilles à
C'est égal, quand je pense entricoter!
core au bal du roi, je me sens toute rail me semble que j'ai sepgaillardie;
tante ans de moins.
J'avais dix-huit
ans, vous ai-je dit;
j'étais une forte fille aux robustes épaules, au teint brûlé par le soleil, ne craignant que le bon Dieu. Comme tous les
bons particuliers du village, nous avions
notre montagne au pied du Mont-d'Amin; c'était un pâturage d'une vingtaine de poses, entouré de murs, parsemé de gros sapins et de plânes; au
bas (lu pâturage était le chalet, maisonnette en pierre, couverte de bardeaux.
Tout est bien changé depuis, et vous
à présent ces
retrouveriez difficilement
pâturages qui autrefois étaient un accessoire indispensable de toute exploitation agricole; réunis par héritage ou
par achat, déboisés jusqu'à la dernière
souche, ils forment désormais de vastes
prés de montagne où l'on fauche un
maigre foin; quelques restes de murs
les anciennes limites;
indiquent
un
monceau de pierres, où croissent les
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orties et les framboisiers,
une citerne
à demi comblée où séjourne une eau
noirâtre, sont ce qui reste des chalets
où nous passions des jours si paisibles
et si heureux.
Chaque année, au commencement de
juin, je prenais le chemin de la montagne, chassant devant moi nos quatre ou
cinq vaches; les bonnes bêtes, elles
sentaient cela: depuis plusieurs jours
elles étaient inquiètes et mugissaient à
tout propos; sortaient-elles
pour aller
à l'abreuvoir, elles levaient la tète vers
la montagne et humaient longuement
les effluves aromatiques
que le joran
dans la vallée. Aussi quelle
apportait
joie, quels sauts et quelles gambades
folles, quand, un beau matin, à l'agitation inusitée qui se manifestait dans la
maison, au tintement des clochettes et
au claquement des fouets, elles avaient
compris que le grand jour était venu,
et quand, la porte de l'écurie largement
ouverte, les liens tombés avec fracas
de leur cou, elles s'étaient senties libres,
libres pour trois grands mois, avec la
perspective des longues herbes humides de rosée, des belles nuits, fraiches
passées sous les sapins, du gai soleil
(les sommets pierreux.
Dion père avait attelé le vieux cheval
et suivait de loin par les bons chemins;
sur la brecette on avait chargé mon lit,
les ustensiles, un sac de sel pour le bétail et quelques provisions. Quel bonheur, quand arrivée au haut de la forêt,
je voyais de loin la blanche façade et
le toit gris de notre chalet! Je chantais
à pleins poumons; à mes chants d'autres chants répondaient: c'étaient d'autres bergères qui, comme moi, gravissaient la montagne et venaient prendre
d'été.
de
leurs
quartiers
possession

Sur le soir, après avoir mis tout en
ordre, mon père redescendait au village,
non sans m'avoir fait toute espèce de
Pour moi, fatiguée
recommandations.
mois belireuise. Je nuntt; tis ;1 1lI ("h;tulI)1'rtly..
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58 qui servait d'escalier et fermé la trappe
qui donnait accès à mon gîte, je m'endormais à la garde de Dieu, au son des
clochettes de mes vaches qui paissaient
tranquillement
autour de la maison.
Cela vous étonne, enfants; vous ouvrez de grands yeux; vous ne comprenez pas que j'aie pu rester ainsi seule,
oui mare seule, dans un chalet de la
montagne. C'était l'usage alors: le père
et les garions avaient leur ouvrage au
village; il fallait faire les foins, préparer le bois pour l'hiver, soigner le bétail resté là-bas; on envoyait une des
filles, quelquefois la mère à la montagne. D'ailleurs, on ne connaissait pas
l'engeance dangereuse des rôdeurs, ambulants et autres mauvais sujets qui
de nos jours hantent les maisons isolées. Et puis, il ne se passait pas de semaine que je ne reçusse la visite de
quelqu'un de la maison. Avec quel plaisir j'entendais le tintement lointain des
grelots du vieux cheval gravissant la
forêt! On venait chercher le petit-lait
des
dans un tonneau; on m'apportait
provisions; quelquefois, le samedi soir,
un de mes frères venait au chalet pendant que je descendais au village pour
le
le
lendemain;
l'église
à
mais,
aller
croiriez-vous, j'avais hâte de reprendre
le chemin de la montagne, et il eût fallu
de grands événements pour me retenir
au village au-delà du terme fixé.
Ne vous imaginez pas cependant que
tout fût plaisir là-haut; ohl j'y ai passe
d'ade
Et
pénibles
moments.
parfois
bord il fallait travailler rude: levée dès
l'aube, je réunissais pour les traire mes
vaches dispersées dans le pâturage; Je
les étrillais soigneusement; c'était une
les plus pressa""
des recommandations
tes de mon père: bien étriller
vaut un
faire
fallait
l'écurie,
il
llalayer
repas;
ces petits fromages que l'on appelait
fromages de fe»*ie, parce que la con'
fection en était réservée aux ménage'
rés, battre péniblement la cr'nie da",
k(1-:111o ii w; uicbý, l, iiise,.
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l'eau pour le bétail, entretenir tous les
ustensiles dans un état de minutieuse
toujours
propreté, cultiver le jardinet
envahi par les herbes. Je vous assure
que souvent je me prenais la tête à
deux mains, ne sachant par quel bout
commencer mon ouvrage.
Et puis il y avait les nuits d'orage.
Oh! quand la grêle tombait avec un
bruit épouvantable
sur les bardeaux
desséchés et sonores, que la lueur des
éclairs pénétait à travers les fentes de
la toiture, que le vent faisait craquer
les grands sapins, que mes bêtes, réfude
giées dans l'étable,
mugissaient
frayeur, alors j'aurais beaucoup donné
pour être au village, entourée des miens.
Et cependant tel était l'attrait
de la
montagne que, le danger passé, je ne
Pensais plus qu'à jouir de mon bienêtre et de ma liberté.
Et les fouines qui avaient leur demeure dans l'épaisseur de la toiture et
quise poursuivaient
sur le toit en pousEt
sant des sifflements épouvantables!
les souris, qui quelquefois, à l'approche
d'un changement de temps, s'agitaient
du haut en bas de la maison, et qui se
Fepaudaieut jusque sur mon lit! J'avais
rmaginé un excellent moyen de les
rriettre en fuite: saisissant une sonnette
de vache que j'avais mise à portée de
ma main, je régalais tout ce petit peuple d'un sonnage tel qu'elles inc laissaient en paix pour quelques instants,
au bout desquels je dormais de nouVeau à poings fermés.
Au reste, je n'étais pas si solitaire
que vous pourriez le croire; tout le
pied de la montagne était occupé par
des pâturages
semblables au nôtre, où
nombre de oies amies passaient l'été;
il y
Adélaïde,
avait votre grand'tante
Seeur du grand-père;
il y avait la Madeleine
à la Jonchère,
marrée
qui
s'est
la Rosalie à Jean, la Catherine,
qui est
morte à vingt-quatre
ans; enfin il y
avait Toni, le vieux domestique du justicier:
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envoyait son domestique garder le bétail à la montagne.
Toni était notre chef de file, notre
conseiller, notre ange gardien; c'était
bon
un vieux garçon, ancien militaire,
comme le pain. Chaque matin, c'était
convenu, au moment où le soleil levant
dépassait les premiers
sapins, 'l'oni
de sa cabane et tirait
d'une
sortait
espèce de chalumeau des sons prolongés.
ce signal, chacune de nous, montant sur la voûte de la citerne ou sur
le banc qui était devant la maison, répondait par un cri joyeux : Von-hou 1
On reconnaissait tolites les voix: votre
grand'taute
avait une forte voix de
basse, la Madeleine répondait sur une
gamine élevée, la Catherine ajoutait
à l'ad'Habitude quelque plaisanterie
dresse de Toni. Puis à un nouveau sichacune de nous se
gnal de celui-ci,
remettait à l'ouvrage: on savait que la
nuit s'était bien passée et que toute la.
colonie était à son poste.
C'était un bien brave homme que ce
vieux Toni; il veillait sur nous comme
une poule sur sa couvée : éprouvionsdifficulté,
une vache
nous quelque
était-elle indisposée, le fromage se faisait-il dans de mauvaises conditions, le
beurre réussissait-il
final. vite oui coud'oeil
lpide
il
lui;
d'un
coup
r.
rait chez
mesurait l'étendue du nºal; il indiquait
les
les moyens à employer, réparait
Habile
bévues de notre inexpérience.
de ses mains, il confectionnait dans ses
de loisir toutes sortes de
moments
d'ustensiles
jouets
et
coincharmants
modes. Son jardin contenait les plus
belles salades et les choux les plus
succulents. Mais ce qui nous étonnait
le plus, c'était la magnifique
platebande de soucis qui s'étalait sous l'unique fenètre de son logis; les soucis,
il en avait
c'était sa plante favorite;
d'énormes, et quand nous le plaisantions sur ce goût singulier, il nous disait avec nu bon sourire:
moi jr l; ii, ýse l) son-
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toujours de
cis à la porte; faites-en
même.
Nous allions chacune à son tour écurer et épousseter la chambre de Toni.
A dire vrai, ce n'était pas chose facile, tant il y avait accumulé d'objets
divers, animaux empaillés. pierres ra, tableaux
de
la
forêt,
res, curiosités
de généraux et de batailles: c'était un
musée. Par exemple, il n'entendait pas
qu'on touchât à son sabre, qu'il tenait
suspendu au-dessus du lit: ce sabre,
c'était notre arsenal, notre force armée,
notre ressource en cas de grand danger.
Nous l'aimions bien, ce brave Toni;
souvent, le soir, notre tâche de la journée terminée, nous nous réunissions
toutes devant sa maisonnette,
et là,
assises les unes sur le banc, les autres
sur le bord du bassin de la citerne,
nous nous entretenions
calmement,
la lune
en regardant
paisiblement,
derrière
les grands sapins.
monter
Quelquefois Toni nous régalait de sa
chanson favorite:
Malbrough
s'en va"t-eu guerre,
On n'sait quand il reviendra.

Mais il arrivait
rarement à la dernière strophe; dès la quatrième ou la
cinquième :,
Page, mon beau page,
Quelle nouveil
apportez?

l'émotion le gagnait, sa voix devenait
à une nouvelle strophe les
tremblante;
et quand venait
sanglots l'étouflaient,
la scène de l'enterrement:
Sur la plus haute branche
Un rossignol chantait,

Toni s'arrêtait, pleurant à chaudes larmes. Nous n'avons jamais pu savoir la
fin de l'histoire
Au
de Malbrough.
avec
reste, au lieu de nous attendrir
Toni, nous riions comme des folles.
Puis, vers dix heures, quand les sons
graves des cloches de la vallée montaient jusqu'à nous, annonçant la retraite, nous rentrions chacune dans son
logis, faisant encore retentir les forêts
(le noS jov-enx appels.

Un matin, c'était vers la fin de juillet,
nous eûmes une rude émotion. Toni
venait de faire entendre le signal accoutumé. Toutes nous avions répondu,
sauf l'Adélaïde. Nouvel appel de Toni,
de
du
du
chalet
côté
nouveau silence
notre compagne. Troisième appel, cette
fois pressant et accéléré. Sûrement un
malheur était arrivé. Je m'élance dans
la direction
du logis d'Adélaïde;
en
chemin je vois venir la Madeleine enjambant les murs et écrasant les buissons; plus loin c'est la 11osalie, tenant
à
à
la
main
encore
sa grande cuillère
écrémer; de tous côtés ou accourt;
Toni était déjà près de la maison, le
sabre au poing, examinant la porte, la
fenêtre, les alentours.
Tout était dans un ordre parfait; la
fenêtre était intacte, la porte soigneusement fermée, la clef dans un trou du
mur; le bassin était rempli, les vaches
été traites;
elles paissaient
avaient
tranquillement
autour de la maison.
dit
Toni,
Pardi,
elle est au village;
c'est le bal (lu roi qui lui trotte par la
tête.
Le bal du roi! il y avait longtemps,
en effet, que cet évènement nous préoccupait et faisait le sujet de nos entretiens. On danserait le 3 août, jour
de la naissance du roi,
anniversaire
dans le grand poële de la maison de
de
des
il
musiciens
y aurait
commune;
la maison serait décorée;
Neuchâtel;
les enfants allaient dans les gorges du
Seyon chercher à pleines corbeilles du
buis et de l' rerle, vous savez, cette.
plante à feuilles rugueuses dont on se
faisait
l'étain
polir
et
qui
pour
servait
très bien dans les guirlandes;
par
facile
alors
ce
n'était
pas
exemple,
d'aller dans les gorges du Seyon : il n'Y
avait qu'un mauvais petit chemin montant et descendant, serré entre les rochers et la rivière.
Le bal du roi! Nous étions encore
un peu jeunes pour espérer y assister.
l. '_ýdél ïde avait-elle tenté une dénril'-

ehe pour obtenir de son père et de sa
mère l'autorisation
si désirée? Elle
était plus âgée que moi: qui sait, elle
réussirait peut-être à toucher la fibre
paternelle, et alors, moi-même, par impossible sans doute, il me serait donné
de l'accompagner à cette solennité unique dans l'histoire de notre village!
Rentrée à la maison, je faisais ces
réflexions, tout en soulevant et en refoulant péniblement
le piston de ma
beurrière,
quand un bruit de pas et
d'une respiration haletante me fit lever
la tête. La grosse carrure de l'Adélaïde
s'encadrait dans la porte de la chaude joie, le
mière; les yeux brillants
front couvert de sueur, à peine capable
d'articuler,
tant elle était essouillée:
Jeanne-Marie,
nous
s'écria-t-elle,
sommes du bal du roi; nous sommes
du bal, que je te dis; le justicier
est
venu hier soir chez ma mère, il veut
absolument que nous y assistions l'une
et l'autre; mon père a dit oui, le tien
aussi; tout est arrangé; on nous attend
déjà chez l'Emélie
huneuf, qui nous
apprendra à faire des fleurs en papier;
ton frère monte ce soir pour faire notre
ouvrage à toutes deux; Toni lui donnera un coup de main, le justicier l'a dit.
Vous dire ce qui se passa pendant
les quelques jours qui nous séparaient
de la grande journée serait chose impossible. Je vous assure au moins que
la montagne n'eut pas une seule de
mes pensées; il y avait tant à faire:
coudre ma robe blanche, m'instruire
aux bonnes manières, apprendre à faire
une révérence, confectionner des fleurs,
orner la salle de bal. Je me souviens
seulement que, le soir du 2 août, nous
allâmes, Adélaïde et moi, porter au
justicier
de
corbeille
une puissante
fleurs et qu'il nous offrit un verre de
vin et de la saucisse; puis, charmé sans
doute par mes belles joues rouges :
dit-il, je t'acJeanne-Marie,
me
compagne au bal; la justicière
a ses
migraines et. ma fui, je ne contrais pas

61 dans toute la communauté
une fille
plus gaillarde que toi.
Le lendemain, au coup de i heures,
émue et rougissante, je faisais mon entrée dans la salle de bal, au bras du
Je n'essaierai
justicier.
pas de vous
décrire les splendeurs de cette soirée
lustre
ni le magnifique
mémorable,
doré suspendu au plafond et étincelant
aux feux de ses douze chandelles, ni
les guirlandes,
ni la musique, ni les
danses; j'en aurais pour une journée à
raconter. Je vous dirai seulement ma
toilette de bal. Et tenez, vous voyez ce
coussin sur lequel j'appuie ma pauvre
tète; la fourre en est faite du dernier
reste de ma robe blanche; tàtez cela,
est-ce assez cossu? ou faisait les choses
alors; l'étoffe nous avait
solidement
coùté neuf batz l'aune; niais point de
dentelles, point de rubans, (le volants,
de perles, commue on ferait à présent:
une coupe toute simple, la taille apondue à la ceinture; sous la taille, une
guimpe en tulle avec une toute petite
dentelle et un ruban rose qui apparaissaient autour du cou. Point de gants,
nos robustes mains ne les eussent pas
supportés. De coiffure, encore moins;
un peigne à talon soutenait la tresse,
laquelle était retenue par un bout de
ruban. Par exemple, ma mère m'avait
épingle
et
or,
son
en
prêté sa chaire
son collier; quant à ses boucles d'oreilles, elle n'y avait consenti qu'à regret
et sur ires pressantes instances, mais
sur la promesse formelle que j'en aurais le plus grand soin.
Pauvres boucles d'oreilles!
c'était la,
dernière fois que ma mère les voyait,
il semblait qu'elle en avait le pressenQue de fois elle me répéta:
timent.
à mes
Jeanne-Marie,
garde
prends
boucles d'oreilles!
1l est vrai qu'elles étaient superbes;
la
de
la
main,
paume
grosses comme
faites d'or massif, elles attiraient tous
les regards; et quand la grosse boucle
étoile
la
fermoir
de
petite
et
qui servait

d'or, qui pendait au milieu de la boule,
la lumière des chandelles,
réflétaient
elles étincelaient comme des diamants.
Ma mère y tenait particulièrement;
elle les avait reçues de sa tante comme
cadeau de noces; elle nous raconta depuis que c'étaient celles que sa tante
fit la plus grosse
portait lorsqu'elle
bévue qu'elle ait jamais commise.
Faut-il vous raconter cela, enfants?
on dirait qu'une sorte de fatalité s'attache à certains objets. C'était au passage du roi et de la reine, il ya de cela
bien longtemps; le couple royal avait
daigné s'arrêter
à N'alangin;
on lui
avait offert une collation dans la salle
des Etats; la tante de ma mère avait
été choisie comme demoiselle d'lionneur de la reine; celle-ci avait bien
voulu accepter une grappe de raisin
et, debout au milieu de la salle, tous
les yeux fixés sur elle, mangeait avec
fruit.
le précieux
un visible plaisir
Mais voyez quel malheur, quelle honte
pour toute la bourgeoisie ! La reine
venait de finir son raisin; elle cherchait des yeux un endroit oit déposer la grappe dépouillée; tout autour
d'elle un cercle compact de justiciers
en grand costume, (l'officiers, (le gouverneurs des communes; et la demoiselle d'honneur qui était là, tremblante,
les bras
rouge comme une pivoine,
collés au corps; je vous le demande,
n'aurait-elle
pas dû prendre un plateau, une assiette, n'importe quoi, et le
présenter à'Sa Majesté pour la débarrasser de sa grappe? Il fallut qu'un
des officiers (111roi s'approchàt et, prenant délicatement des mains de la reine
le malencontreux
objet, le jetàt par la
fenêtre, non sans regarder d'une drôle
de façon la pauvre demoiselle d'honneur. Celle-ci en fit une maladie; on en
Euparla dans les vingt-deux
villages.
0
CI
fants, prêtez l'oreille
quand on vous
donne des leçons de savoir-vivre;
il est
toujours utile de savoir se tenir en
public.

62 Mais je m'aperçois que je bave-de;
que voulez-vous I c'est le défaut des
grand'mères;
revenons au bal du roi.
A dix heures et demie, le justicier nie
conduisait dans la chambre d'auberge,
avec Adélaïde
et son cousin JeanPierre; il nous offrait une bouteille de
vin et des bricelets, et à onze heures
je reprenais avec ma compagne le chemin du chalet. Il n'était pas question
de passer au logis paternel: nos parents étaient couchés depuis longtemps;
le cousin Jean-Pierre,
qui demeurait
aux Hauts-Genevcys, nous accompagna
jusqu'au haut de la forêt.
Avant de nie coucher, je déposai soigneusement, après les avoir crochées
ensemble, les boucles d'oreilles de nia
mère sur la tablette de la fenêtre; la
chaiue d'or et le collier étaient suspendus à un clou au-dessus de mon lit.
Quelques minutes plus tard je m'endormais, bercée par les mélodies dansantes dont ma tète était encore remplie.
Il faisait grand jour quand je m'éveillai : mon premier regard fut pour
bijoux
que nies précieux
m'assurer
les boucles
étaient encore là. Horreur!
d'oreilles n'étaient plus sur la fenêtre.
Je cherche partout,
sur les chaises,
dans mon lit, parmi tries vêtenieiits:
elles n'étaient nulle part; et pourtant
la fenétre était restée close, la trappe
avait encore sou verrou tiré. Ma consternation fut telle que j'oubliai de répondre à l'appel de Toni; aussi, quelques instants plus tard, notre brav.
auge gardien. était là, le sabre en main,
entouré de toutes les bergères du voimimes la maison sens
sinage. fous
dessus dessous; nous fouillàmes la cave
et le grenier, l'étable et la cuisine; pas
trace des précieuses boucles d'oreilles.
Toni lui-méme n'y comprenait rien, lui
qui pourtant savait toujours tout.
Après de longues recherches, chacun
retourna chez soi, en proie à une émotion facile à comprendre; le lendemain
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Village qui était venu chercher le petitlait, gravissait la montagne, la première
fois depuis des années; ensemble nous
recommençâmes nos perquisitions, puis
quand il fut évident que les boucles
d'oreilles étaient perdues sans retour,
elle redescendit au village, gravement,
tristement,
sans se plaindre, sans me
gronder. Ne voyait-elle
pas, la bonne
Mère, que j'étais encore plus affligée
qu'elle et que toutes les récriminations
ne feraient pas retrouver les précieux
ubjets'?
Cet évènement jeta une note triste.
sur la fin de notre séjour ù la montagne; ce n'étaient plus l'insouciance et
la joyeuse expansion d'autrefois;
un
luystere planait sur la montagne et
nous oppressait; et quand, le soir, nous
étions réunies devant la cabane de
l'uni, il arrivait
souvent que la conversation s'arrêtait
et que tolites ensemble nous devenions pensives: c'est
invo(lite nos esprits se reportaient
lontairement
la
vers l'inexplicable,
de ces bijoux.
Mystérieuse disparition
E'h bic'i, nies enfants, ces boucles
d'oreilles, voulez-vous les voir? Je les
ai lià dans mon tiroir;
voyez comme
clics sont brillantes et cumiue la petite
étoile d'or sautille gaiement au milieu
d'un double anneau de métal. Vous
n'iunagineriez
pas oit nous les avons
retrouvées? - Ici mème, devant notre
'liaison, dans un monceau de débris de
bois. 11 faut
que je vous raconte encore
cela.
Plusieurs années s'étaient écoulées
depuis cet étrange évènement. Ma mère
était morte
mois de
après plusieurs
souffrance; mon père l'avait suivie de
près dans la tombe. Après leur mort,
nous avions partagé, mes frères et moi,
l'héritage de
nos laborieux parents; le
pàtnrage du Mont-d'Amin
était devenu
i'ia propriété;
j'étais mariée alors et
votre respectable grand-père continuait

les traditions
de travail et de probité
de la famille. Mais les usages agricoles
se modifiaient
peu a peu par suite de
l'extension de l'industrie;
la population
des villages augmentait,
le lait était
toujours plus recherché; il fallut aviser
à nourrir
un plus grand nombre de
vaches pendant l'hiver;
nous commençâmes à faucher notre pâturage pour
en amener la récolte au village. Le
chalet, désormais abandonné, tombait
en ruines. Un jour, avant besoin de
bois pour agrandir notre maison, nous
décidâmes (le démolir la toiture et d'en
les matériaux
transporter
au village.
Que de courses votre grand-père fit à
la montagne avec son char à boeufs,
pour amener, d'abord les pièces de la
puis les bardeaux
et les
charpente,
nombreux débris de bois (lui s'étaient
accumulés pendant des années sous la
et qui nous fournirent
un
couverture
excellent
pendant
combustible
plusieurs hivers. A ce propos, je veux
vous raconter encore une jolie histoire.
C'était un homme calme et tranquille
que votre grand-père; je le vois encore
se mettant en route chaque matin pour
aller quérir à la montagne un nouveau
après avoir
cliargenieut de matériaux;
attelé ses boeufs, il partait d'un pas
grave, la tète inclinée, les mains croisées derrière le (los, suivi de sou attelage qui emboitait le pas du niaitre,
avec la mème solennelle et silencieuse
lenteur. Or, voilà qu'un beau matin le
grand-père avait gravement amené ses
boeufs devant le char, il avait fixé au
timon la boucle du joug et, se détournant, avait comme toujours pris de son
pas ferme et lent le chemin de la montagne, mais l'attelage
ne suivait
pas; soit caprice des bonnes bêtes, soit
oubli du mot d'ordre, les boeufs resà leur place. On
taient paisiblement
dit que votre respectable grand-père
marcha ainsi jusqu'au haut (le la forêt
sans se douter (lue son équipage ne le
suivait pas; arrivé là, il s'arrêta. selon
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l'usage immémorial,
pour laisser souffler ses bêtes. Mais point de boeufs! Il
s'élance à travers la forêt par les sentiers et les chàbles, et quand, haletant
et couvert de sueur, il arrive au village,
que voit-il?
ses bSufs qui ruminaient
paisiblement
en attendant le signal du
départ. C'est la seule fois que j'aie vu
mon cher mari perdre son calme et
sortir de sa gravité; l'histoire fit natule tour du Val-de-Ruz,
rellement
et
pendant longtemps votre grand-père
n'osa pas se montrer sur une foire.
Quelques jours après, il amenait un
grand char de débris; on appelle cela
du bourin; il l'avait déchargé devant la
maison, et immédiatement
nos poules,
curieuses
comme elles sont toutes,
s'étaient mises à gratter dans le monceau en jacassant à qui mieux mieux.
Tout à coup j'entends la voix de mon
mari :,
Jeanne-Marie,
viens voir les boucles d'oreilles de ta mère.
Dieu du ciel! je cours hors de la cuid'émosine, je m'approche tremblante
tion et je vois les boucles d'oreilles
qu'une poule venait de découvrir. Elles
étaient là, crochées ensemble, comme
je les avais vues pour la dernière fois
le soir du bal du roi; elles brillaient
au soleil et semblaient m'adresser un
joyeux salut. Tout le village vint voir
cette merveille; on se perdit en conjectures sur la résurrection
des boucles
d'oreilles;
sûrement
quelque animal,
fouine, souris, une pie ou un corbeau,
dans ma
que sais-je, s'était introduit
chambrette
pendant mon sommeil et
les avait emportées dans la toiture. Et
dire que Toni n'avait pas eu le moindre
soupçon de la chose!
Le brave Toni,
combien j'aurais
voulu le voir là, lui qui avait si cordialement sympathisé à ma douleur! Mais
il n'était plus de ce monde depuis longtemps; il avait, lui aussi, dit un éternel
adieu ;i sa chère montagne. Voulez-vous
que !c v-eus raruute ru111111cnlil 1uun-

64 rut? c'est une des plus belles morts
que je connaisse.
C'était trois ans après le bal du roi.
Toni avait vieilli, mais nous le retrouvions chaque été, gardant le bétail du
justicier.
Depuis quelque temps il se
d'un malaise indéfinissable;
plaignait
ses appels de chaque matin n'étaient
plus sonores et retentissants
comme
autrefois. Un jour, c'était un dimanche,
le signal habituel se fit attendre;
j'avais trait mes vaches, cuit le fromage,
puisé l'eau; le soleil avait depuis longtemps dépassé les sapins; Toni n'avait
pas encore appelé. L'inquiétude
nie
gagna; lui serait-il arrivé quelque malheur? Je courus à sa maisonnette; mes
compagnes étaient déjà réunies devant
sa porte; la clef était à sa place habituelle; nous entràmes. Tout était dans
l'ordre le plus parfait; le lait reposait
à la cave dans les écuelles de faïence;
le lit avait été soigneusement arrangé;
seul le livre de prières de notre vieil
ami n'était pas sur le rayon qu'il avait
arrangé spécialement pour ce volume
prés de la fenêtre. Nous nous rappele
làmes que Toni allait quelquefois
dimanche matin, son livre de prières à
la main, faire ses dévotions au haut de
la montagne; nous gravîmes la pente:
il était là.
Il était là, revêtu de ses habits du
dimanche, les mains jointes sur la poitrine, la tête appuyée sur une pierre
Jacob, son livre
comme le patriarche
de prières à ses côtés; mais hélas! son
âme s'était envolée vers les sphères
éternelles, notre vieil ami n'était plus!
Il était là, paisiblement
couché au
milieu des fleurs embaumées, inondé
de soleil, caressé par la fraîche brise
des hauts sommets. Sentant venir la
mort, il avait, comme Moïse, gravi la
montagne, et là, après avoir adressé au
Ciel une dernière prière, il s'était endormi du grand sommeil.
de paix profonde
Une expression
i. 1,usait sire cette 1n'11h-ict( I)lancüC:

il paraissait sourire encore; autour de
lui les insectes bourdonnaient
harmonieusement; quelques génisses, craintives, se tenaient à distance, allongeant
le cou de son côté, comme si elles comprenaient que quelque chose de solennel venait de se passer.
Et nous, nous restâmes longtemps,
les mains jointes, pleurant en silence,
saisies par la grandeur de ce spectacle.
Sur nos têtes, le ciel étendait son voile
d'azur, tandis que là-bas, à l'horizon,
les Alpes élevaient leurs pics étincelants et que du fond de la vallée l'harmonie des cloches du dimanche matin
montait jusqu'à nous.
Avec quels soins, quel respect abus
transportâmes cette dépouille mortelle
jusqu'au chalet. Vous re:; résentez-vous
ce cortège de jeunes fil es descendant
la montagne
dans leurs
en portant
bras ce beau vieillard endormi? On en
ferait. j'en suis sûre, un t: ublean superbe.
Et maintenant,
enfants, faut-il vous
dire une chose? Je souhaiterais
de
pouvoir mourir
comme notre brave
ami, un dimanche matin, au son des
cloches, sur la belle inont: igne, au sein
de la grande nature de Dieu!

UN PETIT

VAGABOND

Un rédacteur du Journal den Débats
a consacré une série d'études fort curieuses aux jeunes vagabonds, qui viennent si souvent, échouer à la 11° chambre correctionnelle.
Il en distingue trois
sortes: les vagabonds par tempérament,
les vagabonds par indolence et Ie.s vagabonds par indigence. Les premic; rs sont
les
en un sens les plus intéressants,
plus poétiques, en raison du rôle que
dans le ur état psyfour l'imagination
cho 'ogique.
I's apparten: -tie-it bien à cette catéýor. c toous ce., e f;, nts qne l'oie ;i vus
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arriver à la Petite-Roquette,
pendant
l'Exposition
de 1889, et qui venaient de
partout, de l'Est, de l'Ouest, du Midi,
d'Algéri,
même, et de l'étranger, hypnotisés par le désir de voir la tour
Eiffel.
Tous nous rappellerons toujours, dit
le journaliste
à qui nous
philanthrope
empruntons ces lignes, le petit Charles
T..., haut comme une botte, âgé de sept
ans et de: ai, ramassé, une belle nuit
d'été, aux Cl amps-Elysées
par une
et conduit au Dépôt de
ronde de poli(
Pieds nus, vêtu d'une
la préfecture.
chemise et d'un tablier, portant au dos
le numéro matricule du Dépôt, il avait
été placé dans le quartier des femmes,
à côté des orphelins destinés à l'Assistance publique. Il regardait avec étonnement les longues liles (le cellules,
mais ne pleurait pas et racontait volontiers sou histoire. Elle était simple,
et en voici le résumé vérifié par l'enquête de la préfecture de police :
Il habitait avec sa mère, veuve et
remariée, une petite ville de Seine-etMarne. Ses parents ne s'occupaient
guére de lui et le laissaient à son gré
errer par les rues. Or, au coin des carrefours, les camarades plus âgés, délaissant billes et toupies, se groupaient
en cerc)., et écoutaient les plus malins
expliquant que là-bas, à Paris, on avait
construit
une tour tout en fer, haute
dix fois comme l'église. plus haute que
la montagne d'en face, sur laquelle les
gens pouvaient monter et d'oie l'on décauvrait tout Paris. Quelques-uns ditoute la France, - oui certaines
ýaent, avec de grandes lunettes!...
Charles ne disait rien. Il était trop
petit, personne ne se serait intéressé à
ses discours; mais dans sa minuscule
cervelle un plan germait déjà :« Les
autres en parlent... Moi, je la verrai.
Et, trottinant,
il reprenait
le chemin
du logis maternel, recueillant
encore
sur le pas des portes les lambeaux de
)! tV('l'SatIUl1
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naient, comme un refrain magique, ces
deux mots :« Tour Eiffel ». C'était donc
bien vrai, ça existait, cette merveille,
puisque tout le monde en parlait, les
enfants et les parents.
Un beau jour, sans avoir prévenu
personne, il enfouit dans sa petite poche le morceau de pain de son goûter,
et il partit.
En route, ses souliers déjà bien usés
l'abandonnèrent.
Il ne s'arrèta pas pour
si peu et, mendiant dans les fermes où
on a le cSur bon et l'assiette de soupe
facile pour les petits vagabonds qui
n'ont pas l'oeil trop farouche, il arriva
jusqu'aux
fortifications.
Là, tout d'une
traite, il courut au Champ-de-Mars,
perdant dans les rues trop étroites la
vue du colosse de fer, mais le retrouvant, pour se guider, par les échappées
des quais et la perspective des boulevards.
Au Champ-de-Mars,
cruelle désillusion, il se heurta contre une longue balustrade
l'accès de la
qui défendait
tour. Il longea plusieurs fois le périmètre de l'enceinte, cherchant à se faufiler par toutes les portes. Vains efforts!
à chaque ouverture
un monsieur en
casquette galonnée lui demandait vingt
sous d'entrée. Vingt sous! est-ce qu'il
avait jamais possédé pareille somme?
Alors il s'assit, très triste, sur le rebord d'un trottoir.
Des dames le voyant déguenillé et
les larmes aux yeux s'approchèrent
et
lui donnèrent quelques petits sous. Il
aurait voulu les garder pour tacher
d'arriver
jusqu'à vingt; mais. comme
il avait très faim, et qu'à Paris on ne
donne pas d'écuelles de soupe aux petits enfants des rues, il entra chez un
boulanger et mangea tout son capital.
Trois jours de suite, les mêmes tentatives se renouvelèrent;
le quatrième,
la police le ramassa. Nous obtînmes
l'autorisation
de faire sortir le gamin
du Dépôt et le conduisîmes é l'asile.
du
de l'ctltein oruire

66 fance «, qui était alors ouvert à la porte
du Palais.
Le lendemain, Charles avait tout à
fait bon air, avec sa petite frimousse
bien débarbouillée,
son costume bleumarin et son large chapeau de paille.
Notre première visite fut pour l'Exposition, car l'enfant se serait certainement enfui si nous rie lui avions procuré, le plus vite possible, la réalisation du rêve qu'il poursuivait avec tant
de ténacité. Les splendeurs des galeries lui procurèrent
plus d'ahurissement que d'admiration,
cela lui iniportait peu. De toute la force de sa petite
dans la direcmain, il nous entraînait
tion de la tour Eiffel. Nous y montâmes
comme bien on pense, et, quand l'aeil
de notre petit fou se fùt largement
abreuvé du panorama de Paris, toute
la fièvre de ses désirs se trouva subitement calmée. Il raisonnait
comme un
disposé ü,
petit homme et se montrait
écouter tous nos conseils.
Ses parents ne présentant
aucune
garantie morale, et, d'ailleurs, ne le réclamant pas, Charles fut placé, huit
jours après, dans la Vienne. Il fait aujourd'hui
l'objet des plus vives sollicidance qui l'a retudes de l'excellente
cueilli chez elle à Lhoniuiaizc;
niais, de
temps à autre, son humeur vagabonde
reprend le dessus. Lhommaizé
n'est
kilomètres
de Poitiers.
qu'à trente
Quelques mois après son placement,
Charles réfléchit qu'il serait inexcusable de ne point profiter de ce voisinage,
etle voilà parti à pied. Tranquillement,
il visita la ville en détail, puis, pou désireux de recommencer pédestrement
un itinéraire qu'il connaissait, il se rendit chez le commissaire de police, afin
de pouvoir rentrer à Lhommaizé
par
chemin de fer. Les voyages avaient
formé cette jeunesse.
Depuis un an, Charles, entouré de
soins affectueux, maternels,
n'a plus
bronché : il déclare qu'il ne se sauvera
plus parce fluc
(":t ýlnnnu trý'l) (Viii-
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quiétude à, Mm^ X... » Mais peut-on le
considérer comme défi nitivement
corrigé? Quand ce gamin sera devenu
adolescent, n'aura-t-il
pas à subir une
dernière crise plus impétueuse encore
que celle de sa première enfance? Seigneur, préservez-le de Jules Verne!
L'aimable
romancier populaire, qui
a procuré tant d'heures de distraction
et d'aventureuse
rèverie à la jeunesse
contemporaine,
ne se doute certainement pas des ravages qu'il a causés
dans certains petits cerveaux mal équilibrés.

LA DÉPÊCHETÉLÉGRAPHIQUE
Depuis longtemps mon ami Gustave,
de la Chaux-de-Fonds,
un ami bien
cher, aussi distingué par les qualités du
coeur que par l'intelligence
et l'entente
des affaires, un homme qui a rendu des
services à notre pays et que je consulte
dans toutes les circonstances de quelà dîner avec lui
que gravité, m'invitait
en famille. « Viens donc, mon vieux,
m'écrivait-il,
viens passer avec nous un
jour de la semaine prochaine;
il ya
relâche dans les affaires, et nous aurons
le temps d'être ensemble et de rabâcher
un peu nos vieux souvenirs. Si tu
laisses échapper cette bonne occasion
j'en aurais des regrets. u
Comment rester indifférent
à un appel aussi pressant et que je savais sincère ? Rien ne s'opposait à une excursion à la Montagne; au contraire, j'étais
bien aise de m'échapper
pour un ou
deux jours de Neuchâtel, où régnait
une chaleur si atroce que je ne pouvais
plus ni manger ni dormir, et de goùter
cette impression délicieuse de fraîcheur
que j'avais souvent ressentie dans la
maison (le mon ami après avoir quitté
la fnnrn; iise de l; a ville.

Un matin, le thermomètre marquant
déjà 26" à9 heures, je cours au télégraphe consigner nia dépèche : «Arrive
à midi. Jules », puis je monte à la gare,
tout palpitant de joie à la pensée de la
belle journée qui m'attendait. En route
tout me paraissait plaisant, Corcelles,
Cormondrèche me souriaient, la gare
de Chambrelien inc faisait des signes
d'amitié, le Val-de-Ruz n'avait jamais
déployé tant de grâces sous les rayons
d'un soleil de juin; la Chaux-de-Fonds
semblait danser dans la lumière de
midi, et à chaque fenêtre je croyais
voir des mouchoirs blancs s'agiter pour
me souhaiter la bienvenue.
Le train s'arrête; je me précipite à
la portière pour saluer Gustave que je
à trouver
sur le quai.
m'attendais
il y avait foule,
Comme d'ordinaire,
niais de Gustave, point. Chacun allait,
venait, avec cette vivacité qui distingue
les montagnards. Je nie mêle à la cohue,
cherchant la haute taille, les larges
épaules, la barbe grise de mon ami;
rien. Aux abords de la gare, pas davantage.
Quelle déception, quel froid ! Il fallait
excepun concours de circonstances
tionnel pour qu'il dérogeàt à ce point
à nos vieilles habitudes. Je traverse une
partie du grand village, qui nie parait
désert; il est vrai que
singulièrement
c'était l'heure du dîner et, par les fenêle bruit des
tres ouvertes, j'entendais
fourchettes et des verres qui s'entrechoquaient. La demeure de Gustave est
située sur la hauteur, à quelque distance, et je gravissais l'avenue, le cSur
que les volets
serré, en remarquant
étaient clos et que les abords étaient
déserts.
Je sonne; personne n'apparaît
pour
et inc faire accueil; je
me répondre
sonne, je sonne encore: la porte s'ouvre,
comme à regret; j'entre dans le vestibule où je fais quelques pas en hésitant.
'l'n n'as qu'à t'en aller d'oie tu
-

viens, dit au haut de l'escalier la voit
courroucée de Gustave, qui demeurait
invisible.
Comment...
c'est ainsi...
- Oui,

d'où
tu
c'est
ainsi,
retourne
viens, et vivement... r. 'as-tu pas honte,
fichu... Ah! c'est toi, q- te diantre lais-tu
là? dit-il en avançant la tète.
N'as-tu
dépêche
?
pas
reçu
ma
-

Non...
dÉ
?
quelle
pèche
voyons,
explique-toi...

Je
je
lit'annonçais
que
venais
ner... mais quand on est reçu de cette
façon courtoise, on va tout droit diner
Bonjour !
à la Fleur-de-Lys.
Gustave ne fit qu'un saut jusqu'au
bas de l'escalier;
j'allais franchir
la
porte, quand des mains vigoureuses me
saisirent par les épaules et me retournèrent violemment.
donc,
Explique-toi
d'un...,
nom
ne
vois-tu pas que je suis exaspéré ?
Ce
j'avais
trop
n'est
que
visible;
si
pu prévoir une telle avanie, je ne m'y
serais pas exposé... je te prie de me
làch' r. nous n allons pas nous battre...
he;
.1

ïl continuait à me tenir par les épaula
les
flamboyants,
bouche
yeux
jes,
entrouverte, les lèvres frémissantes,
sans pouvoir articuler une parole.
fou
lui
dis-je
froidement,
Es-tu
?
laisse-moi partir.
Comment
déta
est-elle
conçue
pèche ? dit-il enfin d'une voix étranglée.
l'as-tu
bon
la
ne
répéter,
quoi
-A
pas lue ?
Je commençais à croire -lue mon
pauvre ami était pris d'aliénat ion mentale.
des
Dis-la,
je
Il
t'en
avait
conjure.
larmes dans les yeux.
à
Trois
Arrive
mots
midi.
:«
Jules. .

C'était toi... et non pas 1ý nôtre!...
Marie, ce n'est pas lui, cria-: Al d'une
la n- aison,
voix joyeuse qui remplit
Aý
ýt
I!
Vit,
1
urh;
ui,
;
itili
1Iu
1"'ß",
ýu

68 un couvert... tu me sauves la vie, j'allais
faire tut malheur... Et il m'embrassait à
me faire craquer les os. Montons, c'est
ma femme qui sera contente 1
Le dîner était sur la table, mais on
n'y avait pas touché. Madame Marie se
jeta à mon cou en pleurant
de joie.
Gustave courait à la cave.
Je
Notre
fils,
tout
vais
vous
(lire...
-- .
votre filleul, est à Munich pour apprendre l'a l lemand; il s'y déplaît et demande
tous 1s jours de revenir. Mon mari s'y
Lorsque votre
oppose formellement.
dépêche est arrivée, nous avons cru
qu elle était de lui et qu'il rentrait à
la maison malgré nous. Je voulais le
recevoir, ce pauvre enfant, mais Gustave était inflexible.
A votre coup de
sonnette, il a rugi comme un lion; je
m'attendais à une scène de violence...
par bonheur, tout cela , l'était qu'un
malentendu ! Mon Dieu, que je suis
contente, et que je vous remercie 1
Gustave revenait de la cave char-ý
de bouteilles; il était ivre de joie.
bien
dîner
là-dessus,
allons
-'Nous
hein, et boire un verre à cet heureux
dénouement! C'est que j'avais une rude
colère, je l'aurais battu... Dieu me pardonne !... Un lui écrira cette farce, qui
lui servira d'avertissement.
Quel boit dîner nous fimes, quand
même il était froid, et quelle joyeuse
journée 1 On s'arrangea le soir de manière à me faire manquer le dernier
trai-i, et ma visite d'un jour dura toute
une semaine.

BUN MU'l'
Un ouvrier passe devant la statue de
Jeanne d'Arc, de Frémiet :
donc fait, celle-là?
Qu'est-ce
qu'elle
a
demande-t-il ii un camarade. Celui-ci, plus
instruit. lui raconte sommairement l'histoire de l'héroïne.
donc%ri lr ttý I autre "i
Allons
.
1
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1.1 BOURGEOISIE
DE \ECCHATEI,
el les eins étrangers

Î

On sait que l'introduction
et la vente
des vins étrangers furent,
au siècle
passé, la cause d'une vive agitation
dans le pays de Neuchâtel. Les Communes du Bas, qui tiraient leurs principales ressources du produit des viénergiquement
à
gnes, s'opposaient
l'entrée sur le territoire
neuchâtelois
des vins de France, que les habitants
du Val-de-Travers,
du Val-de-ßuz
et
des Montagnes pouvaient se procurer
â meilleur marché que le vin indigène.
C'était la lutte d'alors entre protectionnistes et antiprotectionnistes.
Les
esprits étaient si excités, que l'on put
même craindre que le pays ne se partageett en deux camps ennemis, et il
fallut toute la prudence du gouverne'lient pour amener un peu d'apaisement.
La Bourgeoisie de Neuchttel surtout,
dont les personnages les plus influents
étaient grands propriétaires
de vignes,
était opposée à la liberté du commerce
des vins. Boire du vin autre que celui
des bous parchets de la ville était considéré comme un acte antipatriotique;
aussi celui qui se permettait
d'acheter
ou de vendre de ces vins étrangers
n'était-il plus digne de faire partie du
corps de la Bourgeoisie.
Le 30 juin
1110. le Conseil de la Ville rendait en
effet l'arrèté suivant: « MM. les Quatre
ayant été informés que quelques particuliers Bourgeois de
cette Ville se
donnoient
la licence d'entreprendre
des commerces de
vins étrangers, lesquels ils introduisaient
dans cet Etat,
an grand préjudice du public, et principalement
dont
de la Bourgeoisie,

i'esque tout le revenu consiste en vin,
M. du Conseil général de la dite Ville,

souhaitant de remédier de leur côté, et
autant qu'en eux est, à un abus aussi
à la
et aussi ruineux
préjudiciable
Bourgeoisie que ce commerce de vins
étrangers, donnent par arrêt, que si
dans la suite, un Bourgeois de cette
Ville est convaincu d'avoir fait ce commerce cy dessus de vins étrangers,
directement ou indirectement,
qu'il est
et sera dès à présent comme pour lors,
par cela même ipso facto, tracé et privé
de son droit de Bourgeoisie. »
Mais si le Conseil de Bourgeoisie
voulait que l'on ne bùt à Neuchâtel, et
ailleurs, que du vin du pays, il tenait à
ce que ce vin fùt bon et abondant, et il
prenait les mesures les plus sévères à
l'égard de ceux qui, par une mauvaise
culture, auraient pu en altérer la qualité ou en diminuer la quantité; la Cornpagnie des Vignerons, un syndicat obligatoire du temps, secondait activement
MM. les Quatre et livrait
sans merci
les défaillants au bras séculier qui n'y
allait pas de main morte. Nous trouvons en effet dans les Manuels de la
Bourgeoisie les trois arrêtés suivants:
« Du 19 Aoùt 1748. Sur les remontrances faites de la part de la Compagnie des Vignerons, par la bouche de
l'Hasche, que
M. le Maitrebourgeois
Marthe, Jean-Henri
VauJean-Henri
travers et Daniel Cornu avoient mal
cultivé les vignes et qu'il convenoit
pour l'exemple de faire vuider la Ville
Délibéré, il a été dit
à l'un d'entr'eux:
Marthe et sa femme,
que Jean-Henri
qui sont ceux dont on se plaint le plus,
seront expulsés dans quinze jours de
la Ville, sans qu'il soit permis à Mrs
de leur accorder
les Quatre Ministraux
un répit ultérieur.
»
24
Du
Aoùt
La
Compagnie
1750.
«
des Vignerons ayant porté des plaintes
contre David Marthe, Abram Berthier
et Pierre Gris, Vignerons, qui ont très
mal cultivé les vignes dont ils s'étoient
surchargés, et contre le nommé Steiner,
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Allemand, Vigneron de Monsieur l'ancien Commissaire Sandoz, lequel a insulté et injuré les Visiteurs de la dite
le
Compagnie et menacé en particulier
Sieur Henry Pury; sur quoi il a été
de la Ville
arrêté qu'on chasseroit
Berthier
David
Marthe,
Abram
et
Steiner; et quant à Pierre (iris, Mesle feroient
sieurs les Quatre Ministraux
convenir dans leur première assemblée
pour recevoir une apre censure. »
« Du 12 Juillet 1751. Sur les plaintes
portées par la Compagnie des Vignerons, contre Samuel fils de Samuel
Grospierre,
et sa femme, qui ont très
mal cultivé les vignes de Monsieur le
Commissaire Général Meuron, les ayant
laissés en partie sans culture depuis
les provignaisons,
et fait de grandes
fautes par leur mauvaise foi; le Conseil
a ordonné qu'ils videroient la Ville et
son district
entre cy et le premier
Aoust prochain; ce qui leur sera notifié; et s'ils demeurent encore en Ville
après le dit temps, ils seront conduits
hors de la ville par les chasse-gueux. »

LE COLLÈGEDE PESEUX
(Avec planche)

Les locaux scolaires de Peseux étant
devenus insuffisants et menaçant ruine,
les autorités municipales décidèrent de
de
un collège en profitant
construire
cette occasion pour loger l'administration communale. Le collège comprend
donc, outre six salles de classe, une
des
bibliothèque,
une salle d'état-civil,
archives, un local pour un musée, une
salle de gymnastique, une salle pour le
Conseil communal, avec antichambre,
et une grande salle de conférences. Le
concierge est aussi spacieusement logé.

70 des plans
fut confiée
L'étude
M. Alphonse Droz, architecte cantonal,
la
fit
mais
qui
un premier
projet;
maladie l'ayant contraint d'abandonner
une oeuvre à laquelle il s'était vivement
intéressé, il pria son ami, M. James-E.
de faire les études
Colin, architecte,
définitives
et de prendre la direction
des travaux. Ces derniers, commencés
au printemps de 1889, furent achevés
l'année
1890
suivante,
et en juillet
fête brillante,
eut lieu l'inauguration,
égayée par un beau soleil, à laquelle
toute la population
une part
prit
intense et qui se termina
par une
réunion champêtre, destinée spécialement à la jeunesse.
Le collège de l'eseux repose sur un
socle sorti d'un bloc erratique dont on
fit aussi tous les escaliers; le sous-sol
est en roc et le reste de l'édifice en
Le fronton
pierre jaune d'ilauterive.
porte les armes (le Yeseux et supporte
un campanile également en pierre. La
cloche, fondue à Estavayer, porte l'insSursuui corda.
cription:
L'arrangement
intérieur est conforme
les plus modernes.
aux exigences
L'ensemble de l'édifice a le caractère
d'une école et d'un hôtel-de-ville
en
même temps. La position sur une terrasse entourée de clôtures en rehausse
l'effet, et de tous côtés la vue est charde trouver
mante. Il serait difficile
ailleurs une situation plus belle pour
un monument public.

Les dépenses totales se sont élevées
à 113,160francs.

HONMOT
Mot d'un pochard parisien., qui s'en ""'
festonnant au long (lu trottoir :
J'suis
furieux.
je
et
n'peus pas savoir pourquoi...
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71 Pour le service scolaire, il comprend
trois classes de 48 élèves, une classe
enfantine, une salle de gymnastique,
une grande salle de conférences, une
du
bibliothèque
et un appartement
concierge.
La Commune s'est réservé, avec entrée spéciale, une vaste salle avec antiet
chambre, un bureau pour l'état-civil
un local pour les archives.
Les trois salles de classe ont une de
leurs faces au midi; la lumière leur vient
d'un seul côté. Le chauffage est produit
par des poêles en faïence; l'air vicié
est évacué par des canaux de -ventilation. Les vestibules, spacieux et bien
éclairés, permettent
aux élèves d'y
séjourner en temps de pluie. L'eau est
conduite dans le bâtiment et au préau.
La dépense totale, non compris le
terrain, est estimée à environ 80,000 fr.

LECOLLÈGE
DEBOi1DEVILLIERS
(Avec

planche)

Ce nouveau bâtiment d'école, comme
celui de Peseux, est un des plus beaux
édifices scolaires du canton, et fait
honneur à l'architecte, M. Jean Béguin,
à Neuchâtel, qui l'a conçu et exécuté.
On peut juger de son aspect original
par la gravure que nous en donnons et
qui représente en perspective les façades sud et est. D'un caractère tout
moderne, il est construit en maçonnerie,
en pierre jaune d'Hauterive
et en briques rouges, avec les soubassements,
les escaliers et les plates-formes
en
granit.
Il fait contraste non seulement avec
l'ancienne école, qui ne comprenait que
deux salles basses, mal éclairées, mal
Ventilées, mais avec les habitations
rustiques qui l'entourent
au sud et à
l'ouest. Peut-être
comme
gagnerait-il,
aspect, à être dégagé de tout entourage,
ce qui aurait eu lieu si on l'avait placé
au nord du village, pour en faciliter
l'accès
aux enfants des deux hameaux
de la Jonchère et de Malvilliers.

Déjà depuis plus de dix ans, chacun
sentait l'urgence de remplacer l'ancienne école, devenue insuffisante, par
un édifice répondant mieux aux besoins
actuels, mais la question financière et
celle de l'emplacement suscitaient des
divergences
fini par être résoont
qui
lues après de longues discussions. On
a choisi le chésal de l'ancienne école
joint à
ceux de deux maisons voisines
qui furent achetées et démolies.
Le bâtiment, orienté du nord-est au
sud-ouest renferme, outre les locaux
nécessaires à l'école, ceux de l'administration communale.

Nous faisons les meilleurs voeux pour
l'avenir de ces deux collèges; puissent
les maîtres, les parents et les élèves
d'ardeur pour répondre aux
rivaliser
sacrifices des communes et de l'Etat
et de l'éduen faveur de l'instruction
cation de la jeunesse; puisse celle-ci se
souvenir qu'elle n'est rien sans l'amour
de Dieu, du prochain et de la Patrie.

BONS MOTS
Un mauvais plaisant. après les récentes
catastrophes de chemins de fer, disait
assez justement :
Auparavant nous avions la Suisse
Je
baptise
la
propose
qu'on.
occidentale.
nouvelle compagnie la Suisse aceidentale.
A recueillir aussi le mot d'un autre particulier, qui s'écriait :
Jusqu'à
quand serons-nous marty...
risés ?
3
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ACCIDENTSDE CHEMINSDE FER

p

Voici une liste des principales catastrophes de chemins de fer survenues depuis
1842 en Europe :
1842,8 mai : Incendie de train à Belleville (France), 50 personnes brûlées.
1857,28 juin: Déraillement de Lewisham (Angleterre), 11 morts et 100 blessés.
1861,25 août : La catastrophe du tunnel de la Clav (Clavton tunnel), à Londres,
23 morts et 100 blessés.
1868,20 août: Incendie de train à Abergolo (Angleterre), 20 personnes brûlées.
1868,20 août: Déraillement en Bohème,
20 morts et 60 blessés.
1871,22 mars : Accident de Colombier,
causé par une aiguille mal faite; un train
de soldats français rentrant en France
heurte deux wagons de charbon, 22 morts
et 70 blessés.
1872,24
décembre: Un train tombe
dans un ravin près de Norwich (Angleterre), 17 tués.
1874,10 septembre: Rencontre de trains
à Shipton (Angleterre), 24 morts et 40
blessés.
1874,20 octobre: Un train tombe dans
le Cherwall (Angleterre). 34 noNes.
1875,21 janvier: Rencontre de trains
sur le Northern (Angleterre), 13 tués.
1879.28 décerbre : L'accident (lu pont
de la Tav (Ecosse). 300 morts. 'fout le
train était tombé dans le golfe de la Tas.
par suite de la rupture (lu pont de 3,1M
mètres de long.
1882,3 septembre : La catastrophe de
Hugstetten (grand-duché de Bade) encore
présente à la mémoire (le tous nos lecteurs. 64 morts et 225 blessés.
1883,2 septembre : Accident de Steglitz
près de Berlin, où 39 personnes trouvèrent la mort, 20 blessés.
1886: Accident de Sisteron.
1886,10 mars : La rencontre de MonteCarlo. ou il y eut une cinquantaine
de
t u*s.

MAUVAISECHASSE
Ulysse Calame, des Bolle-de-Vent,
communauté de la Côte-aux-Fées, était,
au milieu du XVIIla siècle, le plus endiablé chasseur de la principauté;
droit et
souple comme un jeune hêtre, avec des
jarrets
d'acier et des poumons qui
auraient rendu des points au soufflet
de son voisin Pierre
Bolle, ancien
d'église et maréchal-ferrant
de son
état, il passait l'automne à courir les
bois. Les montagnes, dans cette partie
de notre pays qui s'enfonce entre la
France d'un côté et le canton de Vaud
de l'autre, n'avaient point de secrets
pour lui; depuis les Rondes des Versommets du Chasserières jusqu'aux
ron, il connaissait chaque pierre; toujours à la queue de son chien, ne
craignant ni la pluie ni le brouillard
bien plus terrible,
marchant
parfois
dans la neige jusqu'à mi-corps, insensible au froid, tanné comme un vieux
cuir, il partait de chez lui avant le jour
pour n'y rentrer que le soir. Souvent
même il couchait sur la montagne, se
gîtant sous un rocher, dans quelque
trou connu de lui seul, où, pendant l'été,
à l'instar des marmottes, il portait de
la mousse et des feuilles sèches.
Point sauvage au demeurant, pas buUlysse Calame
veur ni contrebandier,
était très superstitieux;
chacun l'était
à cette époque, et les chasseurs au sur'
plus, comme les charbonniers,
croient
volontiers au surnaturel. Vivant beau'
avec
coup seuls, en contact journalier
des phénomènes de la nature qu'ils ne
comprennent
pas, perdus des jours
des
le
l'ombre
dans
silence et
entiers
bois ou des gorges profondes, ils se re'
disent tout bas les récits des long11es
veillées d'hiver, les histoires d'esprits+
du lutins. de surcicrs, ale n("uies 1WLIII

-
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vais ou bienfaisants, d'influences de la
lune, de sorts ou du mauvais oeil.

Tel était Calame; il n'avait peur de
rien mais croyait aux maléfices, et pour
lui le comble du guignon consistait à
rencontrer le matin en partant pour la
chasse une vieille femme seule: signe
fatal de mauvaise chance. Ne rions pas
trop haut; aujourd'hui
encore il n est
pas de chasseur qui, en pareille rencontre ne fasse une horrible grimace et
qui, tout en répondant à son bonjour,
ne voue tout bas la malheureuse aux
puissances infernales. Et notez que le
sexe en soi n'y est pour rien; une femme
jeune, surtout si elle est jolie, n'a pas le
mauvais oeil; pour porter male chance
il faut qu'elle n'ait plus de dents, ou
presque plus... Oh 1 la vieillesse...
Revenons à notre chasseur qui, par
un beau matin d'octobre, sortit de chez
lui, le fusil sur l'épaule, la gibecière au
côté et son chien courant en laisse,
Tayaut, une brave bête de bonne race
française, robe tricolore, longues oreilles, queue en trompette,
pied solide,
bien en gorge et de grand nez, point
essentiel. Ulysse Calame marche àgrands pas, aspirant à pleins poumons
l'air vif de la nuit; du côté de France
un mince quartier de lune disparaît àl'horizon;
dans les fermes isolées les
coqs chantent.
Temps superbe, vrai
temps de bonne chasse, sans vent ni
brouillard,
ces deux ennemis de l'homme
juste.
-

Hé ! Ulysse, déjà debout 1 dit sou-

dain une voix dans l'obscurité, comme
il atteignait le
clédar des Jeannets.
C'était Suzette Guy, une très vieille
femme
avec autant de rides que de
cheveux et le nez tombant sur le menton. Vivant de
charités, sans domicile
fixe, l'été
elle cueillait des fraises ou
des framboises, l'automne
du
ramassait
bois
mort, et l'hiver, pour une tasse de
café et un gîte dans la grange, racontait
des histoires. On la disait
et
sorcière,
bien des
gens; quand ils la rencon-

traient, crachaient trois fois du côté
droit pour conjurer le sort.

Calame, à sa voix, a tressauté; si courageux qu'on soit, un bruit soudain, tout
près de vous, vous va aux nerfs pour
une seconde; mais il a reconnu la vieille,
et furieux répond:
C'est vous, Suzette ? Que diable
__
faites-vous là à cette heure? Vous avez
lu dans le grand grimoire, c'te vèpre,
hein, pas vrai ?
fils,
j'en
Précisément,
mon
viens.
balai,
Et
l'avez-vous
laissé?
ce
où
Dans la baume de Jean du Lac.
!
Oh!
là
la
c'est
qu'en
est
provision
Bon à savoir; quand j'aurai besoin de
bois cet hiver, je saurai où en prendre.
fils, l'homme a
N'y
va
pas,
mon
la vue courte, et Jean de longues oreilles. Il vient de passer... tient ton chien
le sent déjà.
Tayaut, en effet, d'ordinaire toujours
derrière les talons de son maître, comme
doit faire tout chien bien stylé, tirait
sur la laisse en balançant sa longue
d'une piste
queue, signe infaillible
fraîche.
Que me chantez-vous là? Il ya
une piste, c'est vrai, un lièvre à la rentrée.
Quand je te le disais 1 Je l'ai bien
vu tout à l'heure sauter au travers du
chemin. Ma grand'mère avait coutume
de répéter qu'il ne faut pas chasser
deux lièvres à la fois; il ya des jours
où il vaudrait mieux n'en chasser auUlysse.
cun. Retourne-t'en,

diable votre grand'mère 1 TeAu
nez, je vais làcher mon chien .... Allons
Tayaut, en route l

de la
Il ouvrit le porte-mousqueton
laisse et 'l'ayant, libre, bondit, puis autour d'eux très vite, le nez bas, décrivit un grand cercle, Soudain il s'arrêta,
le sol et, avec un
flaira longuement
coup de voix retentissant, s'élança la
tète haute. Le jour venait.
Suzette.
Au
revoir,
Dieu te garde, Ulysse.
--

Calame, armant son fusil, à grandes
enjambées suivit Tayaut dont les aboiements toujours plus rapprochés annonçaient un prochain lancé. Il ne tarda pas;
un hurlement prolongé éclatant comme
une fanfare déchira l'air indiquant une
chasse à vue; le lièvre avait déboulé et,
suivi de près par le chien, gagnait le
large; les aboiements peu à peu se perdirent dans la forêt.
A cinq cents pas de là est un chemin
par lequel le lièvre, après avoir fait sa
randonnée, reviendrait
probablement
au lancé. Le chasseur s'y rendit en
ligne droite et, debout, le doigt sur la
détente de son fusil, masqué par un
buisson de noisetiers, attendit.
11 attendit longtemps;
le lièvre ne
revint pas, et, chose étrange, la voix
de Tayaul, un instant de plus en plus
distincte, avait cessé tout d'un coup. Or
Tayaut, pour relever un défaut, n'avait
pas son pareil; jamais il ne lâchait son
lièvre : bête lancée, bête prise.
Très surpris, Calame, après un quart
d'heure d'attente, quitta son poste pour
tâcher de retrouver
sa chasse. C'était
dans la direction de la baume de Jean
du Lac qu'il avait entendu la voix du
chien pour la dernière fois, et soudain
à ce moment, les paroles de la vieille
lui revinrent à l'esprit. En face d'elle il
avait plaisanté, par bravade uniquetout au fond,
ment, mais maintenant
quoi qu'il en -eût, la peur le prenait.
Souvent, racontaient les vieillards, des
chiens étaient tombés dans la baume,
disparus pour toujours. Son coeur, à cette
pensée, se serre; plusieurs fois il sonne
dans sa corne de boeuf pour appeler
Tayaut... l'écho seul lui répond. Poussé
il ne marche plus, il
par l'inquiétude,
court, et bientôt arrive autour de la
d'où, par
baume béante, mystérieuse,
intervalles,
s'échappe un lugubre gémissement.

-

Tayaut1Tayaut!

Des profondeurs
un aboiement lui
répond: au bûcher la sorcière! le chien

74
est tombé dans ce trou où personne jamais n'est descendu. Les chasseurs, toutefois, sont gens de ressources et d'action; sans balancer longtemps, Ulysse
Calanie court aux fermes des Baumes
chercher de l'aide; une corde et deux
hommes de bonne volonté feront l'affaire. On n'abandonne
pas ainsi un
brave chien aux entrailles de la terre.
Les hommes aux Baumes par bonheur sont au logis à battre en grange
leur orge maigre; une corde est vite
trouvée et bientôt Calame regagne le
lieu de l'accident, accompagné de trois
vigoureux gars et suivi de tous les gamins du hameau, enchantés de l'aubaine.
Là-haut on ne voit pas tous les jours
quelque chose de nouveau.
Des profondeurs
montent toujours
les appels de Tayaut. Son maître, sans
hésiter, s'attache la corde autour des
reins et, résolu, lentement se laisse glisser dans le trou.
!
de
Tirez
Tirez!
bout
crie-t-il
au
quelques minutes.

Et les hommes de hâler avec peine,
enfonçant leurs talons dans le sol et,
par intervalles, retenant leur souffle
pour avoir plus de force. C'est lourd un
homme au bout d'une corde, et dans les
baumes comme dans la vie, on descend
plus vite qu'on ne monte. Enfin le voici,
dans
les bras. Mais que lui
son chien
est-il arrivé ? Il est d'une pâleur de mort
et, les dents serrées, le regard fixe,
reste muet comme un poisson. Le chien
joyeux, gambade autour de lui, caressé
par les gamins.
Otez-vous
Calame
d'une
!
voix
crie
sourde, puis, prenant son fusil, il vise i
bout portant l'animal au défaut de
l'épaule et lâche la détente. 'l'ayaut
tombe foudroyé sur le gazon en étendant les quatre pattes avec un grand
soupir.
Les témoins de cette scène, frappés
d'épouvante, regardent sans comprend re.
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d'eux.

Tu es fou, Ulysse,

dit enfin

l'un

Ça,
c'est mon affaire, et qu'on ne
m'en parle jamais.
Il prit le chien par la queue et le
lança dans le trou d'où il venait de le
tirer au péril de sa vie.

Que s était-il
vu
passé ? Qu'avait
Ulysse Calame dans la baume ? Jamais
on ne l'a su, car il est mort sans l'avoir
dit, et depuis ce jour plus jamais il n'est
retourné à la chasse. Une exploration
dela baume, faite en 1864, y fit découvrir
deux têtes d'élans garnies de leurs bois,
Carestes de la faune préhistorique.
lame, l'imagination
frappée par les prédictions de la vieille Suzette, avait-il
cru y voir les cornes du diable ?

Laromance
Jaques
du « Pauvre
n
Parmi nos lecteurs,
quelques uns
doivent encore connaître
la romance
du Pauvre Jaques que chantaient nos
grand'mères, et dont l'air est demeuré
populaire si les paroles se sont perdues. En voici quelques strophes:
Pauvre Jaques,quand j'étais près de toi,
Je ne sentais pas ma misere;
Mais
à présent
Je manque

Quand tu
venais

que tu vis loin de moi,
de tout sur la terre.
partager

mes travaux,

Je trouvais nia triche légère,
T'en souvient-il? Tous les
jours étaient beaux.
Qui me rendra ce temps prospère?
Quand le
soleil brille sur nos guérets,
Je ne puis souffrir sa lumière;
Et quand
je suis à l'ombre des forêts,
J'accuse la nature vntiière...

L'histoire de la romance du Pauvre
Jaques
est peu connue. On ne connaît
pas mieux l'histoire
du modeste marbre
que MI', Marie Glasson a fait dresser coutre l'église de Bulle et qui se
rapporte ait nn''uie pcrýnnnarýe. Le. PriFýttý;
ui
la
iý riýýýeoi.
rýtittýt
rircnlaU
eu
ý

produisant une page de l'Histoire des
rues de Versailles, par M. Le Roy, bibliothécaire de la ville.
« Une touchante histoire, écrit M. Le
Roy, se rattache à la maison n, 2 de la
harue Bon-Conseil, à Montreuil,
meau dépendant de Versailles et forl'un des quartiers de
mant aujourd'hui
la ville, - maison si chère à Mme Elide l'inforsabeth, la soeur infortunée
tuné Louis XVI, qu'elle en parlait souvent dans ses lettres, lorsque les événements ne lui permirent pas d'y aller.
Elle avait fait venir de la Suisse plusieurs vaches et, désirant avoir pour
les soigner un jeune pâtre du canton
de Fribourg, elle avait chargé MIDede
Raigecourt -- raconte MII19de Bombelles - de prier M" de Diesbach de lui
procurer un bon sujet, dont la fidélité
surtout fût à toute épreuve, car elle
était avare de son lait, parce que le
premier emploi qu'elle en faisait était
de le distribuer aux pauvres enfants ;
et l'idée que ces infortunés ne manquequi leur
raient pas de la nourriture
était propre, lui faisait trouver délicieux le superflu qui restait pour son
usage particulier. Le bon Jaques, c'était
le nom du vacher suisse, fidèle observateur des intentions de sa maîtresse;
touché de sa bienfaisance, il mettait le
plus grand zèle à suivre ses ordres, et
souvent :« Ah ! Madame,
nie disait
quelle bonne princesse ! Non, la Suisse
entière ne contient rien d'aussi parfait. »

la
franchise
de
fidélité
La
et
ce
«
jeune homme avaient si fort intéressé
MmeElisabeth, qu'elle désira savoir par
M",e de Diesbach si le bon Suisse était
d'elle
près
et s'il ne regrettait
content
pas sa patrie.

de
Jaques,
au
milieu
sa nouvelle
«
fortune, nourrissait
un regret au fond
du coeur; ce n'était pas le mal du pays,
c'était un sentiment plus tendre encore.
Il ;iim; iit une jeune fille. 11on1)n1t
e Ma,
jet
1(ý
juiu.
irait
Ii;
uu";
tille,
Iii.
(-I
(ir>
.
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arrêté, quand il fut forcé de quitter la
Suisse pour venir prendre possession
de ses nouvelles grandeurs de l'étable
Or, Jaques regrettait
de Montreuil.
Marie, et Marie regrettait
Jaques; elle
craignait même que l'absence n'effacât
de son cSur le souvenir de sa promesse.
Mm° Elisabeth,
au lieu d'un heureux
qu'elle croyait avoir fait, avait fait deux
malheureux.
eut
Une
fois
la
princesse
que
appris
«
ces détails par Mm° de Diesbach, femme
d'un officier suisse qu'elle avait chargée
d'interroger
le mélancolique
héros de
cette gentille églogue, le mal fut bientôt
réparé. On écrivit à Marie de venir épouser Jaques, avec promesse de la nommer laitière de Montreuil. Mm' Elisabeth
leur fit bâtir une cabane dans son jardin, monta leur petit ménage et les
attacha tous deux à son service. Alors
Jaques ne soupira plus et trouva que
Marie avait apporté avec elle la Suisse
M"' de Tratout entière à Montreuil.
vanet composa à cette occasion les paroles et la musique de la romance intitulée : Pauvre Jaques. L'air, les paroles
et l'anecdote coururent la ville, et l'on
s'attendrissait
au récit de cette idylle
transportée des montagnes de la Suisse
dans les jardins de Montreuil. Lalouange
publique n'oublia pas la princesse qui
avait fait le bonheur de ces deux enfants de la Suisse.
« Jaques et sa femme conservèrent à,
Mm° Elisabeth, jusqu'à ses derniers mole plus touchant,
ments, l'attachement
dit Mm° de Bombelles. La femme fut, en
conséquence, mise en prison. Jaques
trouva le moyen de fuir et de retourner
plus tard eny France pour tâcher d'arracher sa femme à la mort. Son courage
fut couronné de succès; il obtint son
élargissement
et la ramena avec lui
dans le canton de Fribourg, où l'un et
l'autre ne cessèrent de pleurer
leur
protectrice. »
C'est le 26 mai 1-89 qu'eut lieu le
III ii iI-u (1t .laulucs ul \luritý.

On lit sur les registres de la paroisse
de Saint-Symphorien,
où ils reçurent la
bénédiction
nuptiale, que le mari se
nommait Jaques Bosson et la femme
Marie-Françoise
Magnin, tous deux
natifs de Bulle, canton de Fribourg,
Suisse.

INÉDITE
CHANSON
ENPATOIS
DUVAL-DE-RI
A M.

X.,

auçjur au Département
du Val-de-Ru:,
sur la

naissance de sa seconde fille,

militaire

en 1795.

Qu'est-cé à dir, noùtre Madjor ?
On nos a fey le rapport
Que vos n'ai cet de garçon
On le preidge à Doºubresson.
Dcu Fenin et Savagnic
Djusqu'u fin fond du Pf luiv!
E ne faut pas vo eorror"io.
Car lé baistets, tot pari v.
Ont

porret

leus

agréuuvnts;

Sé lé voùtrés dans quianzc aus
ßessernbliave à lieu mania,
E n'vos veuliet pas resta.
On no d'zi dainse portant
Que vos n'éti ret content:
Vos anruri raie on valet
Que voutré divoué baistets
Vos n'ai qu'à rccornrnenc,i,
Vos le dlcy pru fabriquf.
Voùtra lama peut encor
Nos bailli on p'tit Madjor,
Quand ça va si lestanret.
Pas pieu e tschoue que de ret
Et pour la réconfortà.
Nos v'lev haire à sa sant;i.
N'alla pas preidgi non plus
Que quand e lé bill lé pru
C'est éna goura rayon,
Car c'teux de voutra maison
Sont tus tellainet d'geutis
Qué né saurait trop veni.

-
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que les roches calcaires du pays, qui
appartiennent au Jura?
Diantre
les
fours
dans
à
non!
c'est
PIERREDE MONT-BOUDRYchaux
que j'ai pu voir la différence ;
nos roches du Jura s'y changent en
(Avec planche)
chaux, mais ces cailloux se fondent en
partie et se couvrent d'une croûte de
verre.

Ce bloc erratique a fait assez de bruit
au mois de mars 1891, dans les journaux
d'une partie de notre canton, pour mériter ici une mention, et même une
planche destinée aux personnes qui ne
l'ont pas encore visité, et que ses dimensions et surtout sa forme ne manqueront pas d'intéresser.
bon
quoi
conserver cette pierre,
-A
que vous désirez voir? On en aurait tiré
de beaux soubassements et des marches d'escalier pour notre école en
disait un honnête vigneconstruction,
ron, servant de guide à un étranger qui
venait de descendre du train à la gare
de Colombier. Ils gravissaient
à pas
comptés le chemin de forêt entre la
Mairesse et Cottendart. L'étranger était
un géologue d'àge mûr, vêtu simplement, coiffé d'un chapeau de feutre mou
et chaussé de forts souliers à semelles
épaisses; il portait une assez grosse gibecière de
cuir où il glissait les échantillons
de pierres qu'il cassait d'un
coup sec avec un marteau d'acier à long
manche dont il se servait avec dextérité.

- Que diriez-vous, répondit le savant, à celui qui affirmerait que notre
pays fut autrefois couvert d'une couche de glace assez épaisse pour atteindre le haut de Chaumont, et s'étendant
comme un plan incliné à partir des
Alpes dans àoutes les directions ?
Je
répondrais simplement : donnez-m'en des preuves.
- Il n'est pas toujours facile de les
présenter aux yeux; mais ici les preuves abondent. Voyez-vous ces cailloux
arrondis dontj'ai cassé déjà un certain
nombre, sont-ils de la nième nature

Vous avez très bien observé, aussi
ces cailloux sont-ils ici des étrangers,
comme moi; mais on peut savoir d'où
ils viennent. Il suffit d'en casser des
échantillons, comme je le fais, et d'aller
d'autres
les comparer
aux rochers
montagnes. Si on trouve les semblables,
il faut bien reconnaître que c'est de là
qu'ils sont partis. Ceux-ci viennent
des Alpes, mais comment ont-ils été
charriés ?
les torrents, les rivières...
Par
-Ala
l'admettre
on
rigueur
pourrait
pour les menus graviers dont les collines qui nous entourent sont en grande
partie formées; mais remarquez qu'ici
tout est mélangé dans un grand désordre, les gros cailloux avec les petits,
môme avec le sable. Dans l'eau cela ne
se dépose pas ainsi; il se fait un triage
et cela s'arrange par des couches successives. Avez-vous jamais vu un glacier?

de Bagnes, en
Oui,
dans
la
vallée
Valais ; ma femme est de là, nous y
avons été ensemble.
Alors
vous avez remarqué ce que
l'on trouve toujours au bas d'un glacier, au point où il finit ?
terrible
C'est
un
entassement
sûr,
de vierres de toutes les sortes, avec
de 1 eau qui sort en dessous.
la
Parfaitement,
termimoraine
nale et le torrent qui résulte de la
fonte du glacier. Eh bien, mon brave,
ceci est une ancienne moraine.
je
Oh!
jamais
m'en
nufié;
ne
serais
mais c'est bien possible, maintenant
que j'y songe.
Cela ne frappe pas, mais les
blocs de granit parlent aux
grands

transportés
yeux et à l'imagination;
des Alpes ici par les anciens glaciers,
ils sont des témoins vénérables qu'on
ne peut pas récuser et qui s'imposent
à l'esprit de toute la puissance de leur
masse et de toute la force qu'il a fallu
pour les remuer. Je ne rencontre pas
un de ces vieux grands-pères sans lui
tirer mon chapeau.
Le vigneron, qui aimait à rire, regardait l'étranger du coin de l'oeil; niais
celui-ci demeurait
sérieux et n'avait
pas l'air de plaisanter.
Ils avaient dépassé Cottendart et arrivaient dans une jolie clairière ensoleillée, au fond du ravin de Crostand,
au passage à niveau de la voie ferrée
du Jura. Un train montait lentement,
menant grand bruit., soufflant, fumant,
la rampe avec effort; les
gravissant
voyageurs qui n'étaient pas absorbés
par la lecture de leur journal, les saluaient en riant, avec la gràce sympathique des montagnards.
Tenez,
le
de
M.
Itosvoilà
sentier
selet, dit le guide; il l'a fait creuser
pour qu'on puisse grimper avec moins
de peine sur ce cri t. C'est 1à que vous
verrez... le grand-père.
Ouf!
dit
c'est
raide,
votre
sentier,
le
tout essoufflé sur
arrivant
géologue
une terrasse plane, ombragée de sapins, au milieu de laquelle trônait solitaire, comme une gigantesque divinité,
et dans une demi-obscurité mystérieuse,
un bloc de granit d'une forme bizarre.
L'étranger se découvrit et, tenant son
chapeau à la main, il fit plusieurs fois
le tour de la pierre, qu'il contemplait
sans prononcer une parole,

C'est
Mont
la
Pierre
de
Boudrv,
qui
fait trois tours quand elle entend sonner midi, chantonnait le guide à voix
basse.
On le dit de bien d'autres;
mais
franchement, pourriez-vous
croire que
l'eau a pu charrier cela de la chaine du
Mont Blanc jusqu'ici 9
Diantre. il en fiouir: iii une fii, ru
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goutte et lancée plus vite que le train
que nous venons de voir.

Mais sur le dos d'un glacier qui
avance lentement, c'est pourtant plus
facile à comprendre. Le glacier s'était
déjà abaissé, en fondant, jusqu'au niveau où nous sommes, et il a abandonné doucement ce grand bloc qu'il
portait depuis bien longtemps. Je vois
cela comme si j'y étais. Et on avait projeté de le détruire ?
Que
Les
voulez-vous?
communes...
et pourtant si le Conseil communal de
Bôle avait pu, comme moi, faire cette
visite avec vous et vous entendre expliquer ces choses, peut-être
aurait-il
changé d'idée et ratifié une promesse
faite en 1871 par son président
à un
savant de Genève dont je ne me rappelle pas le nom.
M.
Alphonse
Favre
étions
nous
;
amis; il est mort;
c'est une grande
perte. Il s'occupait de la conservation
des grands blocs erratiques sur tout le
de la Confédération.
territoire
A-t-il
toujours
?
réussi
Non,
la
vous
en
voyez
preuve; si
l'État et la Société des sciences naturelles de Neuchàtel n'avaient pas intercédé, le monument auquel je viens
de tirer mon chapeau n'existerait
plus.
Et cela se serait passé dans le canton
où, pour la première fois, cette grande
idée de l'époque glaciaire a été prêchée,
il ya plus de cinquante ans, par un savant quia illustré la ville de Neuchâtel.
Comment
s'appelait-il?
-

Louis
Agassiz;
Améil
est
mort
en
rique.
l'Académie;
à
l'ai
son
vu
portrait
- .
c'était un bel homme.
Et
9
on
a
payé
cette
pierre
- Sept
francs ! Nous disions

cents
à
l'Etat,
à
tirée
c'était
une
plume
que
la Société d'histoire,
aux sciences naturelles,
au Club alpin; après vous
avoir entendu, ma foi, j'en ai honte,
d'autant que la commune de Bevaix en
:tii fran("s u?1e bien plie
a Venilil 1), 111-
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grosse, la Tassonière, et Boudry une plus
grosse encore, au Champ-du-Moulin,
pour 90 francs, tout cela pour être dévoré par les Italiens, qui en font de
l'argent sur notre dos.
Espérons
Conseil
d'Etat
votre
que
et le Grand Conseil prendront des mesures pour conserver ce qui vous reste,
afin de sauvegarder la réputation du
canton de Neuchâtel, et qu'on ne puisse
pas dire de lui qu'il méprise ses monuments scientifiques
et qu'il bat monnaie des souvenirs qui existent encore
sur son sol.

A propos d'un poisson mort.
Au mois de février 1891, pendant que
le lac de Zurich était gelé, une curieuse
dissertation d'histoire naturelle occupa
les esprits dans cette ville.
On avait exposé un cube de glace
dans lequel était pris un poisson. L'animal, placé dans la position normale
d'un poisson qui nage dans l'eau, semblait après avoir été surpris tout vivant
par le gel et avoir été comme cataleptysé subitement et en pleine vie. Et les
malins de disserter.
Les savants se
sont mêlés aux débats et, gravement,
ils ont donné du
phénomène l'explication suivante.
Dans une eau parfaitement tranquille,
la couche
qui se trouve immédiatement
sous la glace et en contact avec elle
peut descendre à plusieurs degrés audessous de
sans se solidifier. Mais
zéro
il suffit
alors du plus léger ébranlement
pour qu'instantanément
toute la niasse
se prenne. C'est là, disait-on,
ce qui
était
arrivé au malheureux
poisson.
S'étant
dans
avancé imprudemment
une couche d'eau descendue à une température inférieure
à zéro, il devait
avoir, par le mouvement de ses nageoireS, déterminé brusquement
la congé-

lation de l'eau et avoir été ainsi emprisonné, tout vivant, dans la masse solide.
On s'était naturellement
contenté de
cette explication
plausible et chacun
de s'extasier sur les inductions merveilleuses de la science, lorsqu'un farceur, qui jusque-là avait gardé le silence, donna le mot vrai de l'énigme.
« Le poisson était déjà mort, écrit à la
Nouvelle Gazette de Zurich un agent de
police. Nous l'avons trouvé pris dans
la glace, mais couché sur le dos et
le
blanc
montrant
». Alors nous avons
«
scié le bloc et une fois le cube taillé,
nous l'avons retourné, parce que le
poisson avait l'air de nager et se présentait beaucoup mieux ainsi... »
On a bien ri de cette histoire sur les
deux rives de la Limmatt.

TAPE-A-L'OEIL
Nous avons trouvé, il ya quelque
temps, dans une correspondance adressée de Paris à la Gazette de Lausanne,
une curieuse histoire qui est garantie
C'est celle d'un chien qui,
véritable.
abandonné par ses maiprobablement
tres, avait su se créer une existence
indépendante, vivant comme un rentier
les
dans
à la
restaurants
célibataire
mode. 11 avait élu domicile dans le
Convaincu
des boulevards.
quartier
que la perfection n'existe nulle part,
mais qu'on trouve du bon partout, il
commençait ses repas dans un restaurant et. allait les finir dans un autre.
Ses apparitions étaient si régulières,
que les habitués le connaissaient parfaitement et s'en amusaient beaucoup;
à
ils l'avaient surnommé Tape-à-l'Sil,
cause d'une grosse tache noire qui entourait un de ses yeux. Du reste, ce
n'était pas son extérieur qui lui attirait
les bonnes grâces des garçons et des

Versez
le
1822,
dit
le
major gagné
par une appréhension effroyable.

Hélas! hélas! le 1822 n'est que l'eau
vulgaire,
aqua fontana, dit un lettré
en se mordant les lèvres.
Le major voit tout tourner autour de
lui, des points noirs, mêlés d'étincelles
fulgurantes,
devant ses
apparaissent
yeux.
Le
1811,.
d'une
étrancria-t-il
voix
glée.
Hélas!
hélas!
hélas
!
le
1811 est
semblable aux autres, le vin de la
cachette, à l'inverse de celui des noces
de Cana, s'est changé en eau.
Stupéfaction
générale, la famille se
frappe la poitrine
dans la prévision
d'un malheur... Le major, cloué sur sa
chaise, s'attend à voir apparaître
sur
le mur les trois mots fatidiques: Mané,
tekel, pluarès. Accablé de honte et d'inquiétude, il reste muet sans savoir
comment sortir de la cruelle situation
où il vient d'être précipité.
Chers
Gaudot,
dit
le
amis,
compère
les yeux brillants et le sourire sur les
lèvres, nous assistons à un miracle qui
menace de devenir de plus en plus
fréquent; je déclare que j'étais présent
lorsque mon cher ami, le major Borel,
a déposé ces bouteilles pleines de vin
dans la case de son bouauthentique
teiller, murée jusqu'à ce jour; d'ailleurs
les signatures des donateurs, écrites de
leur main sur les étiquettes, en sont
une garantie. Mais les maçons ne sont
pas infaillibles;
qui a muré peut démurer. Ceux qui ont fait le coup ne sont
plus de ce monde; Dieu ait leur âme et
leur pardonne leur méfait. Mais, à tout
prendre, ce méfait est une leçon pour
nous, et surtout pour les jeunes qui
entrent en ménage et à qui un bon
conseil n'est pas chose inutile. Après
le plantureux
festin qui vient de nous
être servi, nous devons être satisfaits;
combien de pauvres gens, qui valent
autant et mieux que nous, n'ont eu à

82 café et un morceau de pain ou une
pomme de terre. Nous étions sur le
point d'abuser peut-être et de causer
du scandale aux infortunés.
J'ai là
quelques bouteilles de champagne en
réserve; il y en a un verre pour chacun,
un seul, pour boire aux époux, à leur
santé, à leur union, à leur bonheur et
à celui de toute la famille et de tous
ceux qui prennent part à cette belle
fête, qui nous laissera de purs souvenirs, puisqu'il s'y joindra une idée de
renoncement. Aux époux, qu'ils vivent!
et allons prendre le café dans le verger,
où il ya des fleurs et des cerises mûres.
Gaudot, dit le major pleurant de
il
reconnaissance et d'attendrissement,
n'y a que toi pour avoir du génie, tu
es digne d'être mon colonel; je ne puis
rien dire de plus... Oui, allons prendre
le café! Il y aura encore de la joie en
Isra... je veux dire à Neuchàtel.

UNE LETTRE DE 1754
Chacun sait que les assignats (papier-monnaie de la révolution française) avaient baissé énormément pendant ces temps agités. La lettre suivante du célèbre Beaumarchais à sa
belle-sSur, nous permettra de constater la grandeur de cette baisse:
fr.,
donné
les
Lorsque
tu
4,000
m'as
«
bonne amie, le cSur m'a battu, j'ai cru
que tu devenais folle de me donner
une telle fortune, je les ai vite fait couler dans ma poche et j'ai parlé d'autre
chose pour distraire son idée.

du
Revenu
vite,
vite,
chez moi «
bois, des provisions
avant que tout
encore! Voilà Dupont (la
augmente
servante) qui court, (lui s'évertue, voila
les écailles qui me tombent des yeux
d1i
la
je
vois,
sans
nourriture
quand
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Une voie de bois
Fr. 1,460
Neuf livres de chandelles de.
8, à 100 fr. la livre
900
...
Quatre livres de sucre à 100
fr. la livre
..
Trois litrons de
grains à 40
francs
.»
Sept livres d'huile à 100 fr.
Douze mèches à5 fr.
Un boisseau et demi de...pom-

»

400

»
»

120
700
60

»
»

300
215

u

70

1)

50

mes de terre à 200 fr. le

boisseau.
Blanchissage du mois ...
..
Une livre de poudre à poudrer
...... de
Deux onces
pommade
(autrefois :i sols)

'teste la nourriture du mois,
le beurre et les oeufs à 1011
francs, comme tu sais, la
viande à 25 ou 30 fr. et
tout en proportion
Le pain a manqué ...deux
jours, nous n'en recevons
plus que de deux jours
l'un, je n'en ai acheté depuis dix jours que 4 livres

Fr. 4,275

»

567

à 45 fr.

180
»
.......
Fr. 5.022
« Quand je pense à cette dépense

royale, comme tu dis, qui me fait employer 18 à 20,000 fr. sans vivre et sans
douceur aucune, j'envoie au diable le
régime. Il est vrai que ces 20,000 fr.
représentent
6à7
louis et que mes
4,000 fr. m'en donnaient 160, ce qui est
dlill'érent.

« Décembre 1794.
«BEAUMARCIIAIS.

»

BON MOT
Une femme de la Halle s'écrie, devant
la statue de Cambronne,
qui vient d'être
érigée :
- Et dire qu'il ne l'a dit qu'une fois 1

La paternitéchezles poissons
Un savant français, M. Guitel, a observé de près, dans le vivier de Roscoff,
d'un tout petit
les curieuses mSurs
poisson, le gobius minu tus, poissoii grand
comme le petit doigt. Voici le résumé
de ses observations,
communiquées à
l'Académie des sciences dans sa séance
du 10 aoùt dernier.
Le gobius mâle cherche une coquille
dans le sable; il la renverse si elle est
mal placée, de façon à constituer un
abri; puis, par de rapides mouvements,
il la couvre de sable, en ne laissant
qu'un petit trou. Par ce trou, il passe
et fait passer la femelle. Rien de curieux
comme de voir, à cette sorte de porte,
s'allonger les deux têtes des poissons
qui restent là souvent comme des désoeuvrés à leur fenêtre.
La femelle a sous le ventre une sorte
de ventouse; elle s'accroche au dôme
formé par la coquille et pond. Les oeufs,
munis de filaments, s'attachent au plafond du nid. Malheur à tout petit poisson qui essaierait de franchir la porte;
le combat s'engage, et, généralement,
l'indiscret est éventré. Quand les oeufs
ont été fécondés, la femelle quitte le
la
nid. Le mâle défend sa progéniture;
femelle l'oublie complètement
et s'en
va, quinze jours après, pondre encore
avec un nouveau mâle, et ainsi toujours. La femelle mange et pond. Au
rebours de ce qui se passe ailleurs, elle
n'a pas d'autre rôle et son amour maternel est très limité.
M. Guitel a pu saisir ces faits sur le
vif, et bien d'autres encore, en substituant à une coquille un verre de montre
et en balayant vivement d'un coup de
pinceau le sable amoncelé par le poisson. Le gobius minutus est un poisson
absolument original.
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Au moyen ;i_e. on voit également paraître des Russes célèbres comme Thomas
Mo Russe, le conseiller de la reine ÉlisaA PROPOS
DESMANIFESTATIONS
RUSSOPHILES
beth d'Angleterre; le savant Collé Russe,
fondateur des collèges et des examens,
Jadis on croyait que primitivement
il
l'inventeur
des
surnommé
colles.
existait quatre races: L'as de cSur, de
L'armée francaise s'est couverte de
carreau, de trèfle et de pique !
à la bataille de Fleu Russe. Sans
gloire
Cette opinion fut émise par le célèbre
de Caca Russe et de tant d'autres
parler
philosophe Descartes. Mais c'est faux. De
hommes, je crois que je vous ai
grands
tout temps il n'a jamais existé qu'une
tous
convaincus.
la
Russe,
je
seule race, c'est
race
et
vais
J'ai dit. C'est à vous à présent, Mesdavous le prouver.
Messieurs, de faire Cho-Russe!!!
_
mes
et
Prenons l'antiquité. Par qui Babylone
fut-elle prise? Par Six Russes! Ils
n'étaient que six et l'ingrate histoire n'a
LYRISME VAUDOIS
pas conservé le nom de ces zéros.
A quelles lois obéissait la Grèce jadis?
Code
Russe
Aux
du
lois
fameux
!
Parmi
les
inscriptions
la
qui
ornaient
Quel est le taux le plus répandu en
d'Yverdon lors de l'inauguration de
ville
Asie-Mineure?
C'est le Taux Russe!
de
la
Pestalozzi,
le Messager a
statue
Quel est le souverain qui mit à la mode
les
deux
relevé
suivantes:
le cuir russe? - C'est Peau Russe!
Au restaurant
dessous la forgo,
Quel est le roi qui tint en échec les arChacun peut s'y rincer la gorg, ";
Russe!
C'est
Pyr
mées romaines? -Le détenteur du cabaret
Quel est le potentat qui prononça ces
Etant.... Charles Girardet.
paroles mémorables: c Il faut qu'une reine
de
la
Plaine,
Cette
maison
C'est Assuésache parler, Esther ?YAu troisième là-haut,
Russe!
Protégea de la haine
Le sieur Jean-Jacques
Rousse ; ni.
Virgile soupirait : grO Russe! quando te
La Nouvelle
Héloïse,
Quand
Russel
te verrai-je, ô
aspieiam?
.
Les Confessions aussi,
Les Romains désignaient même le mur
Sans doute un jour de bise
S'écrivirent ici.
qui entourait Rome du nom de MurRusse! Le confident de Néron était BurUne autre année, lors d'un tir dans la
Russe! Et quand Auguste envoya ses
l'édile chargé des inscriptions;
inème
ville,
légions dans les Gaules, il dit au consul :
jugeant qu'on ne pouvait passer sous SiVà Russe!
l'éducateur
d'Yverdon.
lence
imagina
ce
(Il y est allé. On l'a tué. Voilà les avanjoli quatrain:
tages de la discipline militaire. )
Pestalozzi
'Les
d'autre
anciens ne connaissaient pas
Tirait aussi....
L'enfance
papier (pour tous les usages) que le PapyRusse !
De l'ignoranc-".
Quel fut le fondateur de l'Eglise rolors d'une fête ºle
A Prilly-Chasseur,
maine ?- C'est Pet-Russe!
fanfares, on lisait ces quatre vers :
C'est enfin Dia foi-Russe qui fut l'inSoufflez, clairons !
divisa
de
la
en
venteur
médecine, qui se
Le souffle. c'est la vié".
deux branches: les Homéopathes et les
Et vous, boºnbardons,
Ronflez, je vous en plie
Allopathes, lesquelles se réunissent
souvent sous la bannière de la nouvelle
la
de;
(ä,
ais.
i,
wi
_... _
ýe
paffe!
ýrult
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BRITISH TAILORS - VÊTEMENTSSUI' MESURE
qostumes
ýames
manteaux
et
polir
,
TOUTES LES DERNIÈRES

Nouveautés

en

Tissus

pour

1 ýý>1w

BAS - GANTS- CHEMISES- CRAVATES,&c.
TRÈS GRAND ASSORTIMENTDE

Tapis calicot, flanelle, linoléum, toile cirée &c.
9

CHALES
DEVOYAGE
PLAIDS
ECOSSAIS
COUVERTURES
-

ff-lais en 1'ovsgenres
Il (closaRý
ÉCHANTILLONS
CATALOGUE
&

FRANCO

Toute commande par correspondance est exécutée avec soin et promptitude.
(ll-»Nt-J)

N.

Nos
naarjasins sont fermés ù5 heures du soir le jeudi.
-B.

ý

/J

ý,f C'Wppýh,
PL9
,

FECLA

ýT

YVERDON

FONDERIEDE SUIFS

Fabrique
desavons
blancs,
Savons
derésine
&courants.
Savons
Savons
extra.
mous
extra
marbrés.
Suif

de cave
-

Brandt

jaune et aromatisé

FABRIQUE DE BOUGIESGARANTIES PREMIÈRE QUALITÉ, PURE STÉARINE
Fabrique de cristaux de soude et lessive grasse concentrée
t: - l, r, e,luit
le linge sans l'attaquer,
rý"mplace avantasoigné, pour lessiver et blanchir
ut le savon.
Pour faire une lessive, vous délayez la poudre dans de l'eau chaude; vous obtenez ainsi un(If"ssive
la quantité de poudre que vous servez. Cette quantité
varie
plus ou moins forte, suivant
suivant l'usage que vous voulez faire de la lessive;
en effet, si vous voulez laver de simples cotonnades, il faut faire une lessive plus faible en mettant moins de poudre que si, par exemple, vous
avez à laver des ustensiles ou des corps
graisseux.
Sert au lavage (lu linge, des laines et tissus divers, des habillements,
des peintures à l'huile,
des parquets,
(le la vaisselle, des métaux, des meubles, bois, marbres, etc., etc.
Lette lessive grasse concentrée facilite le travail, constitue une économie d'argent et de temps,
sans risquer (le brûler le linge ou di. dýtvire
les i G,Ifý"s; elle s'ajoute aux cendres des lessives et les
litre de lessive, il faut
ý'enýplace au besoin.
de poudre, suivant la
à
30
Par
15
grammes
compter
fora:
(11-40--2 -J)
qu'on veut obtenir.

DÉCOUVERTE
IMPORTANTE
SCIENTIFIQUE
LAPLUS
SUCCÈS

De la

S TONNANT

plus haute importance pour les malades, pour la guérison des maladies des reins,
du foie et des organes urinaires, jaunisse, rhumatisme et goutte.

Mme Dreyer-Jürin,
8, Münsterberg, Bile, écrit :« Apri"s
emUloi de
flacons de Warner Safe Cure, je suis
quelques
delivrée de
mes maux de reins et do ma toux, et suis si
1en rétablie,
qui, je puis de nouveau m'occuper des traaux de mon ménage.
ýI. J.
écrit:
Welti, à Kreuzlinnen,
Ma femme, qui
a
-Il.
s "t'" Ieugtemps
d'une maladie du foie et de la
affectée
d°°" ýsvc,
est complètement
guérie, gràce à l'emploi de la
\Citrro.
r Safe Cure. Elle a été alitée longtemps et jusqu'à
qu'elle ait pris de la \\'arner Safe Cure, tous les médi"amente étaient
sans succès. Ce remède doit donc
restée
tre chaleureusement
recommandé.
Tous

les
plus
efficace
la jaunisse.

malades
la
pour

pourront
guérison

à Glaris,
écrit :n
Par
au Zaun,
dire
la vérité,
je dois
déclar
r
et pour
propre
expérience
été
de Warner
j'ai
de l'usage
Safe Cure,
suite
que par
dr
Je profiterai
de mes douloureux
rhumatismes.
guérie
recommander
pour
au mieux
ce médieuoccasion
chaque
ment. s
Mlle

glisaheth

Kamm,

Mme B. Weber, Bazar, rue de la Chapelle 7, Lucerne,
écrit :a C'est avec plaisir que je voua confirme qu'après
en
avoir pris de la Werner Safe Cure, je sais maintenant
parfaite santé et je recommande à chacun l'emploi de votre
médecine.

ci-dessus,
se convaincre,
par les communications
des organes
des maladies
des reins,
du foie,
à Fr.
Macon, chez:
5
le grand
En vente,

que la
urinaires,

WARNER
ainsi

SAFF.
V URE est drs
que de la goutte
et de

Pharmacie

Schmidt, Fribourg.
Pharmacie Ricole, Vevey, Pharmacie Gétaz, Yverdon.
Pharmacie Nicatl, Lausanne.
Neuchâta1. Pharmacie Feune, Delémont.
Pharmacie bramer, Porrentruy.
te hcehel, Sion. Pharmacie 6uehhurdt,
l'harma
armacie Millier, I'Ixre Neuve, Genève. Pharmacie Lrternationule,
Plnee de Alpes, Genève. Pharmacie Cuerel, Morges.
heaaen-Aputheke,
Schaffhouse.
Bâie.
Pharmacie
Klopfer,
Zurich.
Engel-Apotheke,
itäumlein,
lluhcr'sche
k
zum
xm
Adlrrp
Pharmacie I, uheck, Kerisau.
Pharmacie Neimnnn,
lPharmacie
Pharmacie Rothenhäuxler, Rorschach.
, otheke, $âint"Gâll.
Ochs"
Thoune.
Einhorn-Apotheke,
Pharm. Tanner, Bern e. Pharmacie du Jura, Bienne.
Siegfried, Ennendâ.

Dépôt

principal

: C. RICHTER,

pharmacien,

Hreuzlingen.

(1[- ws-J)
5

FAMEUSES

ET

VÉRITABLES

DE I4RR-ZELL
STO14CIIIQUES
GOUTTES

de
pri parées dans la pharmaci-ý «Zum li iligý n Schutzengel»
Le merveilleux
Charles 13radv, à Krenisier
(Moravie).
elf-, t
salubre de ces gouttes appliquées
principalement
aux incomà la cardialgie
ou gastrodynie,
modités de l'abdomen,
s'est
montré, depuis une succession d'années et par de fréquentes expériences, si estimable dans les maladies des organes digestifs
et souffrances qui en résultent, tant chez les personnes adultes
que chez les enfants,
qu'elles se sont fait une renommée durable et même ont excité l'intérêt do célèbres médecins français.
d'un estomac gâté ýt
La plupart
des maladies résultent
d'une indigestion
un
complète et par conséquent produisent
J.
sang conglutiné
et d'autres mauvais
sucs, qui en forment
les maladigerme, toutes ces maladies, mais principalement
ScLutzn,: uke"
>,
(i-dessus nommées sont sunurimées heureusement et comnli't, er4ýyý/
nunt à la suite de son usagé, les souffrants
en prennent une
r,
ýýý°ýý"ý
cuillerée à café deux à trois fois par jour.
L'effet des gouttes de Maria-Zeil
est au-dessus de tout autre moyen dans les cas suivaulk:
haleine gâtée, faiblesse d'estomac, flatuosité,
manque d'appétit,
rapports
aigres, coliques,
cal. u"r1Le
fer chaud, formation
de gravelle et de farine, production
stomachique,
muqueuse excessive, jaunisse,
dégoût et vomissements,
de l'estomac,
mal de tête, s'il provient
constipation
et obstrnccardialgie,
lion, réplétion de l'estomac avec aliments et boissons, vers, maladies de rate, foie et hi. morrhoï, Ie.
(veines hémorrhoïdales).
Cet élixir a affirmé pendant une expérience de plus de °00 ans la guérison de toutes les maladies
citées et a déjà fréquemment
aidé à atteindre l'àge de cent ans passé.
Un moine du couvent des Franciscains
sur le Mont Carmel, en Syrie, le père Ambroise,
en fut
l'inventeur,
d'une grande renommée dans toute la Syrie et la Palestine,
et jouissait comme thaumaturge
car il guérissait
avec ce moyen partout oû tout autre secours était vain. Usant de ce fameux élixir,
il atteignit lui-même l'âge de 10i ruas ; son père et sa mère vécurent
un
plus de 110 ans. Ensuite
I;!
à Constantinople,
transmit
parent à lui, le ivre Sévérin,
ecclésiastique
par voie de succession
formule à des parents collatéraux,
et longtemps ce remède, du reste connu de très peu, était emplýý)ý'
comme médicament secret jusqu'à ce que l'un de ses parents, que le sort a mené plus tard à la pr
bien méritée.
tique médicale à Rome, lui accorda la considération
Le très révérend prieur du couvent Athos, le père Grégoire,
fut âgé de 98 ans et un frère du
à Murano,
mémo couvent 1fr2 ans. A l'hôtel des Invalides
prés de Venise, un officier nominé Jean
Kovats, figé de plus de 100 ans, mourut en 1818, devant cet âge avancé, principalement
à l'usage Je
déclarée incurable
des médecins, fut
cet élixir. - La duchesse Elisabeth d'Insbruck,
par la plupart
guérie par l'emploi de cet élixir et vécut encore bien des années.
A la suite de tels faits, cet élixir
fut employé avec le meilleur
sucrés, d'abord que dan.
de la plus grande partie des capitales de l'Europe,
cloitres, plus tard dans les hôpitaux
anuun°
dans différentes maladies même extraordinaires.
Finalement,
faut-il
remède inappréciable
rouan'
quer encore que les principes composants, suis aucun autre alliage de substances niédjcales, recounn
très profitables à la santé par bien des médecins célèbres, en sont le suc extrait, déténué et prépare
du
de différentes plantes méri lieu ils, henreusement
les
tous
au
choisies, qui, assemblées
ans
pied
Libanon d: uns l'Asie-1liur"nrr,
ont expiýdiiées toujours fraîches en Europe.
de Maria-Zcll
INSTRUCTION.
a pour Irait de délayer doucine",
- L'Élixir
il a le goût lri"s Q {réahle amer, et l'on en prend le matin à jeun, avant le dîner et
le soir avant de se coucher. Chaque fois une cuillerée à cafta (les enfants n'en
Pahsorption,
prennent que le tiers) qu'un avale avec de l'eau fraîche ou du vin trempiu. Apr1.
de
i
à
le
d'essor,
fameux
lixir
donne
tout
systi'me vital une serte
ce
force, de vigueur et de courage. Aussi y a-t-il à remarquer
que chacune des unaladies nomiüi: es sera complètement
supprimée
en trois ou quatre semaines ;, al,
l'emploi continu de vol i"lixir. 11 va sans dir, qu'il faul respecter une dü-te sev'aý.
lies
de unutvaise foi ont essavi'
AVERTISSEMENT.
contrýfucleurs
lancer dans le conuuerce,
d'ne
hounprnse
inf rii
mauüre
une pri p: ualiuu
sous le menue num on un suas senil, lahlc. et . vendre ces falsifications
canna'
Gouttes
de Maria
Zell. On avertit
véritables
stomachiques
péed'
atone tout
le'rnent contre l'achat de ces imitations,
dis suites fâcheuses P'{i'
aliu d'hile
l'emploi des falsifications.
Les
dc
Gouttes
de Maria
Zell,
véritables
stomachiques
connues
Cum ule 5J ''
plus de deux si'el s, saut rompus is di. s plxules lis plus salutaires.
(Voir
suite pupe snieef
.)

d'authenticité, exiger l'emballage rouge avec marque de fabrique ci-dessus et la signature.
La
formule d'emploi accompagnant chaque flacon fait en outre remarquer qu'elle est imprimée à l'impri(H-3407-J)
merie Il. GUSEK, à KREMSIER.
double-flacon,
1 fr. 80.
du flacon,
1 fr.;
Prix

LESVIIIEI"SESETVÉRITABLES
STOMACHIQUES
DE MARIAZELL`
GOUTTES
dans les
pharmacies suivantes :
Genève: Pharmacie REBEn,boul. J. Fazy, 7.

sont en vente

Neuchâtel: Pharmacie BOURGEOIS.
DARDEL.

""

ULLMANN-EYRAUD.

""

JORDAN.
GUEBHARDT.

Porrentruy : Pharmacie SAVOIE.
GIGON.
KRAHIER.

Saint-Imier : Pharmacie NICOLET.
BÖSCHENSTEIN.

Grellingue: MIESCH-KAISER.
Laufon : FERRER, droguiste.
Liestal: Pharmacie MOSER.
Lausanne : Pharmacie Edm. BURNAND.
Aug. AIIANN.
"
GRANDJEAN.
"

" H.

Bernd: Pharmacie ANDRE.C.
BRUNNER.
"
""
"
"
"

Loole : Pharmacie

ll

E.

-B.
ADLER.

"
Buhe : Pharmacie

VUILLEMIN.

Arnold VONINS.
MAGNENAT.

Genève BELLI, Pharmacie Centrale.
:
Pharmacie BURKEL & COMP.
"
COEYTAUX, C. de Rive 2.
"
Internat` D' L. DIEIIL.
G. FAUL, Pàquis 12.

Sissaoh: Pharmacie RUEPP.
Saint-Blaise : Pharmacie ZINTGRAFF.
Vevey : Pharmacie G. NARBEL.
Saint-Martin CASPARI.
DELAFONTAINE.
D` DUCOMMUN.
B. NIcoLE.
Soleure: Pharmacie DIJRRIIOLZ.

HAHN.
LENDNER,

Goldene-Apotheke.
PI`.ý. HI. EII.
Schlange.
zur
SCHIESSEE

.

Croix-d'Or 5.
rue

de

& FORSTFn.

Rive.

WIEGTE,

pharmacie de
l'Aigle.
Yverdon : Pharmacie J. GÉTAZ.

H. - C. MULLER, Place
Neuve 4.
l'Iýy'l'RowsKV, pharmacie Habel.
Dépôt

général

HOFMANN.

-A.
PITTELOUD.
DE QUAY.

G. GRGG.
HERKING,

"

C.

.

Delémont: Pharmacie D,
FEUNE.

"

DE CHASTONAY.
FAUST.

BIETER.
GAGNEBIN.
DIETRICH.

' C.

Farmacia

Sierre: Pharmacie
Sion: Pharmacie

Chaux-de-Fonde
: Pharmacie BECH.

"

ANDINA.
UCCHINI.
Elvetica.

Montreux: Pharmacie RAT.
Morges : Pharmacie CUÉREL.
Moutier : Pharmacie vON INS.
Morat : Pharmacie GOLLIEZ.
Nyon : CALLET, pharmacie Monnier.
Pharmacie F. Roux.

D' BEHI. ER.
BONJOUR.
Réné
HAFNER.
STERN.

" J.

ANDINA.

Luit

D' Guido BENZ.

"

THEISS.

Lugano : Pharmacie E.

POHL.
PULVER.
ROGG.
TANNER.

Bienne : Pharmacie

MORIN.
CASELMANN.

PERRET.

"»

pour

la

Suisse

:

PharmaciePAULHARTMANN,
à STECKBORN

Société
MutuelleSuisse
POURL'ASSURANCE
CONTRE
DU MOBILIER
L'INCENDIE,
A BERNE
l'ondée

en 182G 2-)«1-la Société

suisse

d'Utilité

lin/liq,

',

Capital d'assurance: Fr. 1,396,622.964.

Fonds de réserve : Fr. 3,213,675. -

Cette société. en actiV 1te depuis
ans et très répandue dans toute la Suisse. ;ýsýurc
contre l'incendie. la foudre et les explosions (le ;gaz :

Le mobilier
des maisons. le bétail., les instruments
de 1"nin
les provisions
aratoires,
de toute nature. (les machines et ustensiles de 1<alniºlur"
oi de céréales. des marchandises
tl ateliers, etc., en énéral tous les biens meubles.

Dans le cas d'incendie, la Société indemnise aussi le doºnma, e causé par l'eatl ou la
presse ºles circonstances.
Comme

la Société

est fondée

Agents

la mutualité,

sur

dans

de districts

A N'euch: itel : M. Rod. Schlitz.

ses primes

le canton

ba'

los plis

sont

de Neuch(itel

eý possibles.

:

rue du Sexon.

A Fleurier
(\'al-de'fravers)
banquier.
: M. L. Weilhel.
A la Chaux-de-Fonds
Uucollllllull,
: M. Albert
rov (If' la
Au Liwle : M. Lucien
Sandoz.
rue (lu Marais.

Sons-agencesdinls les Communes. -

-

ýý.
ýA ý,

3
w

3.

A

ýJ'

Du D` G. WANDER,à BERNE
NOMI3RE

DI':

1lil':

DAIL7.

11

.1

Ilr

]'.

di Ir>
1. / r/rnil de Mali elrirniqurmenl pur. -l
ahriqué avec de l'orge, spécialement pr. p
tnpr,ýal,l.. r"nlre L. toux. les affections du larynx, de la poitrine et du foie.
Extrait
de hall in la Aiautnse. - Les aliment, contenant de la fécule, mélangés acrc cr"ttv preparaiuu,
I
eI.
_.
. b,
l'estomac
plus fait,!..
r, mr" par
de liait it la I'ep. xine dia. clasrr. L'rtfi"t résolvant de la pepsine sur les fibres de la viande et ccl:: i
:1. Extrait
Ji: r-trnse sur la ferme . font de cette preparatinn un exeilt, ent digestif.
1. E: xlrail
(le, Ilalt ýe"ren./inrrer. - I: xrellnut unédicruurut contre la chlorose, l'anémie et In débilité.
Extrait
de 11a11 au /ùr/ure de fer. - Meilleur succédané de l'huile de fuie de morne, médicament préciru i
.
1- scrofules.
les atfrclions nerveuses simples on rhuu. atl, u'al'`'
ti la Quinine. - E, t rntl'Inv
e. F.'.clrait der
avec
succès
enutre
I,". maux de tete, d', 'llal(
de dents et d'estomac, et après les maladies affaihlissnutes.
rüllis,
le sang, tris apprécié pur lr,
Extrait
de ,hall a( Frr et à la Quinine.
liemi"dr
fortilia
et
pour
enrichir
nt
Ir"s enfants malade, des nerfs, et les conslitutinns faiblis en général.
le- llalt au ! 'hoephah" de chaux.
la plnthisie, les affection'
Eet
x. Extrait
grand
avec
succès
contre
employé
.
liýfnes et Scrof nleu, e+, 'le.
de Mal( à la Santoline.
de son efficacité certaine pour les enfants de tout at
Tris
9. Extrait
9
estimé
cause
.
Extrait
de
Malt à l'huile
de foie de morve. - l'unr les enfant, scrofuleux dont la constitution réclame uu ,
Ili.
f"rtitiant
de longue durée.
il.

Extrait

de

Malt

contre

la

Coqueluche.

effirm"e..
les enfants.
1ße : 11ir; uvr(nlion
. 1. Lie/, iq pour
I, 1''1 I. i, "Li_
r'
no
I -m r les enfants.

S,r, " ,d/,

- .t! QIt du Dr Wander. -

-

Nouveau

remède

En faisant

dissoudre

DANS

PRESQUE

cette

par

de

préparation

nombreux
dans

essais;

du lait

TOUTES

M.\ItQI'I;
\
,\1..

LES

liE F,\rllli)1

PHARMACIES

I"ui'''''

presque

et 'L, l'eau.

"n

1II rP

Sont généralement réputés et encore sans rivau,.

PI; Ii: RF: 11E l': \IL'F. \'l'l'E\1'111\
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DÉPOT

éprouvé

E

DE

LA

SUISSE

ý'

BUtTER
ENNLE
INTERLAKEN

Succursales à Zurich, Milan, Vienne, Paris,
Waldshut, Varsovie et Buenos-Ayres.

La

BITTER

preiliii"re

et

la

p1uH

STOMACHIQUE
F(>\

fal>riýluc

. uicieniic

& BITTER,
I7ÉF

I+; ýT

1ý

poiir

FERRUGINEUX

C; (1

.; ý1uýý"dnilleset diplômes d'expositions nationales et interncitionnles

BITTER
d'inappétence,
111)ntbre iiifiiii
"+Itibutises

DENNLER

STOMACHIQUE

datersliq1ii
d'une
comluc
reutédý
universelle
réputation
en cas
de
d'estomac,
digestion
ce Bitter,
ou de maux
en a fiel, a guéri
nu
de personnes
de maladies
it disposition
en foi de quoi
dý,
sont
affectées
abdominales,
d'eau,
de, remerciements.
Etendit
les enfin ýl.;
ce Bitter
attestations
offre,
et lettres
pour
longtemps
difficulté
de

personnes plus
et réconfortantes,
une boisson des plus rafrtichissantes
ci rtainemeltt
prél'ý hle, au point de
Le véritable
à toute autre iiqueur
Bitter
Dennler
vue sanitaire,
spiritueuse.
d'Interlai.
la cholérine,
contre la diarrhée,
Io...,
en est reconnu comme préservatif
excellence
par
h vres
(1 E- tft2ý I1
et le anal de mer.
.

CERTIFICAT.
Mon
Je viens vous féliciter
invention
de votre
suisse.
au Bitter
estomac,
relative
affaibli
par
-iiuiQes
je n'avais
dans
le moindre
les missions
d'Afrique,
digérait
(le
séjour
plus
l'n
ne
plus,
et surtout
appétit.
° iiociant
ln santé.
Je serais
l'usage
de votre
donc enchanté
Bitter
suisse
rendu
nie conseilla
de
qui m'a réellement
pouvoir
à prendre
je me chargerai
de cet excellent
de faire
Par
continuer
remède.
reconnaissance
connaître
votre
liqueur
dans
les colonies
françaises
toutes
et anglaises.
Zanzibar,
R. Père HORNER,
préfet
d'Afrique,
Is77.
côte oriental,
apostolique.

BITTER

DENNLER

FERRUGINEUX

t: omnte curatif,
de pauce Bitter a en plein snrcý s d: uis bs ýlicý rs dý gri", d-' pales couleurs,
vreté de sang et de débilité
tant chez Iý .ý tria iýs '11w eIu z les personnes d'lige plus
générale,
avancé. Sa merveilleuse
vertu médicale lui a valu la syvntpatilie des utédecins qui ne cessent de, le
l'ecommander avec instance
Il est eu outre litt magnifique
reeonfortatif
pour les deux
et conviction.
8"xes,
dans la convalescence,
aussi dans les cures
soit dans l'âge caduc. Puissant auxiliaire
-soit
'Itmateriques
très avantageusement
Le Bitter
ferrugineux
Dennler
se distingue
et balnéaires
aussi d'autres
ferrngina"uses anciennes et modernes, en ce qu'il rétablit et favorise la
préparations
digestion,
sans nullement molester l'estomac ou les dents.

CERTIFICAT.
Votre
Ritter
ferrugineux
remède
est en effet un excellent
eommnandé, il
d'anémie,
temps,
flacons
ya
quelque
pour un ami qui souffrait
quatre
énervation
Vu usage régulier
l'a
de votre
Bitter
ferrugineux
complètement
rétabli
tous
transmettre
douze
de commander
temps
ses remerciements
en même
et
l'""Pager
votre
excellent
remède
parmi
ses paroissiens.

d'être
fort
mérite
J'ai
répandu.
d'appétit
manque
forte
et d'une
Il me prie
en peu de semaines.
de
flacons,
dans l'intention
nouveaux
de
qui
de

noue,
P: Henri HURBI.
juillet
Is82.
28
I)i'! '07", S; clic; les ph aiuo-ujens,
les tlloguiste. c, ainsi
de dený, ccS
que dans les magasins
les pays du , inonde.
'Oi'iales, de rias et épie trýt"u
dans
torts
exportation
.
. -Gronde
Agences

et di. pèts
:: ur lottes
I)t":, t: itaai
itjata"ti
,ci

Ii,

principales
lc' ý'ý"t"itnltl<"

Rti+Jýý

et d'outre-umr.

al'lutc"rlakt-tt.

ýIARMEQUE

des U'i11Y'rtieeS, en 8 jours
seulement

du Ilau"e à Xee-1er6

à NEW-YORK

!r IýýýIn: liuls (ranraiý
rapid. -S. I?n unlrý" nous 4.ýhivlions
ýIýýu' tuu.;
Ivs ports ýurnlýýý"ns, pour 1'Aiui. ri(lui' (In Nord,

(tý'ýýrésentaut:

de l'Europe

"gom

It mrilirure, la
p1itý rapi,a
ei Lº .
nmillºýur uuurlºi

De BALE

lis
place s machau
lhvttilt"r
Il ttrr

A.-V. 11t;l.l.Haa,Café

via LE HAVRE

" "' "'t

par lunl.. s I. ýs anlrex 1igu'"s '1.. ixnlnilnýt.
l'Amiýriqn,
du tiud
t l'Auýiraliýý.

Neuchâtel.

R011111:
L .11;i'', I1:1LE.

1'ý

1889,classe
78, seulemédailledécernée
Exposition
â cetteindustrie.Exposition
deVienne
universelle
agricoleet forestière
1890,médaille
d'argent.Exposition
de Bruxelles
1888,médaille
d'argent.Exposition
(Autriche)
internationale
deToulouse1887,diplôme
d'honneur.
Exposition
d'argent.
57
maritimedu Hôrre,médaille
médailles
or, argentet bronze.
MASTIC
LHOMME-LEFORT
le meilleur
reconnu
arbres et arbustes.

par tous les horticulteurs
pour
dans le greffage
- Indispensable

à froid
greffer
des vignes.

les plaies

et cicatriser

des

Ce mastic est supérieur aux meilleures cires connues pour greffer arbres, arbustes, plantes
de serre chaude, herbacées, aquatiques, etc.; guérir et cicatriser toutes leurs plaies causée, paf'
accident ou par maladie, comme chancres, gommes, ulcères, loupes, écorchures ou entailles, faire
reprendre tres promptement les branches rompues ou éclatées ; pri-server de l'humidité et de l'introduction des insectes dans les tiges (les rosiers, de tous les arbres a inoélle en général et pour s'opposer a
la perte de la sève après le rabattage de la vigne.

de ce mastic
La supériorité
en durcissant
un certain degré d'élasticité
est de conserver
qui
lui permet de se détendre au fur et à mesure de l'accroissement
do la greffe et du sujet, sans se
fondre ni se détacher de la partie sur laquelle il est appliqué ; la greffe ou la plaie n'est donc jamais
l'année suivante cette cicatrisation.
à nu, et conséquemment
on est dispensé de recommencer

Privé d'air, il se conserve très longtemps sans perdre de ses propriétés.
S'applique avec uQ
couteau ou une spatule. - Employé dans les pépinières nationales de la France et de l'étranger.
PARIS
Fabrique
Solitaires,
des
40
PARIS
rue
-

Se défier des nombreuses imitations
et exiger sur chaque boite le nom de Mastic Lliomme-Lefori,
de l'inventeur.
ainsi que la signature
marchands
grainiers,
yacin'
- Se vend chez les principaux
de France et de l'étranger.
et épiciers
caillers
ppar les premiers
- Il est employé et recommandé
de Paris
d'horticulture
M111. Du Breuil,
et d'arboriculture
et de toute la France,
professeurs
Carrière,
Lepère,
Decaisne,
Rivière,
Cappe, Alexis
Trouillet,
Gressent,
Villermoz,
Georges,
Latouche,
Ourrard,
etc.
NOTA. - Le Mastic
Lhomme-Lefort
est seul officiellement
récompensé d'une médaille de bronze
ii t'Ex; sillon
L'attribution
d'une médaille it tout autre
nu ivfasý"lle de tapit) (classe 78, horticulture).
(II-'118? -J)
à la loi du 30 avril 18815.
mastic it n fl'ý r murait il1 gale ýt contraire
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COMESTIBLES, VINS FINS & LIQUEURS FINES
TL I.

ALBERT STEIGER

'\li

TÎi1.1:

PIIOSE

CHAUX-DE-FONDS
Ruede la Balance,
de
la
Balance
4
Rue
4,
l'

i5

, ic.
1i

l'

douce

": &IL

ii, u"iii

Marée
Gibiers

-

n nouveautcs
ý, ilai5cýn5

-

Poissons
Fruits

vivants
du
Midi
français,
dessert
-

en
comestibles
Fromages
de
ýi rafraîchir
Glace

-

Volaille

-

anglais
Gcýziservea

de
et

I3rcýsse

suisses
(II-4 Id3-J)

Adresse télégraphique : STEIGER, ' ORAUX-DE-FONDS
PROMPTE

EXPÉDITION

d-

U8II1E A VAPEUR A CERNIER

-b

yOCD
lIlIl:
>>>:
JLLES

12, Rzee Léopold

ý»ALBÜMS

-p
MN:

S

UI3LN:

SEIJ.

ýPESSiNS

R. ICH}+:

S

Gaz,

11

Robert,

A
1+: T

SPÉCIALE

1 : N'1`1 t EPRISE
Eau,

DE

CHAUX-DE-FONDS
Cie
,
ýPiSBOSiT10N
O1tDINt1IR}+:

BRUNSCHWYLER,

eu

tous

,
ý

TRAVAUX

DI]

Canalisations

`-

POUR

genres

ENTREPRENEUR

40,serre CHAUX-DE-FONDS Serre,40

ý'

ý

1",lreprisc it luttait punr vomit
:apL"ttioil dc stuuct "s.
lit s, suri, t.,ýs el p; u"ticulicrs.
I?t,"thlissenteut de cuuduilcu vit fur et ciun"ut pour lavoirs, latriucs et égouts; entrepris,.
"u I its
de ranaux
luslall: ttiun d.e euudniles pour III; tell iucs it vapeur. C.t"and di+pitt do 1ttyanx vil fur {; alvauisiý, uuir
Bassios, baignoires,
'I:
luns, ýenr s et grandeurs.
ruvcllcs
en porrtdain. " ý"1
untrltuur,
robinets
en
r,'Il I, lut; tallalit
fontaines,
jets
Pompes,
d'cau, prt ssions
douches.
:t
bains,
ln"t
d,
L,;
us
ctnnpl
clt:
In
:;
"
.
`t ! 'il"re,
vrulilal
nrs, etc.
/S(il

!, otllpalgllle
Capital

l''o)ti(i'r'

I. '1ILLVETIA
suisse

roilire
d'assurances

F'llirelldle,

à

o')i

1861

Saint-6a11

Fr.
10,000,000
social .................
Réserves
4,711,979
86
de toutes
espèces fin 1890.
.......
Somme assurée
n3,008,745,203
en 1890
..........
Indemnités
»
42,259,048
34
1890
jusqu'au
31 décembre
payées
....
t,: t t: ompaguie
les
d. "s assnr: un s contre l'incendie,
de la foudre,
contre la chute
acreld
d'explosions,
ainsi ilnr coutre le downnigo occasionné par l'eau employée pour l'extiuctiou
''
radies, a dis primes
et fixes.
modiques
l'Uni toms uutrý
d'assurances,
i^nove"ut. s, ainsi que pour la conclusion
s'adresser :uix
p-ii
:
s
'Rculs (i"ný
la l: uuilý: uguie.
(11-3675- J1
ranz 1"t spi"ei: u xd

Une fois par semaine, expédition de sociétés nombreuses
aux conditions
plus favorables

les

BALE
9, Comtralbahnplatz,
Les paiements

POUR

L'AMÉRIQU

ZW I LCHENHART

NEW-YORK
61, Greenß"ichstreet,
61

à destination
de l'Amérique
sont exécutés promptement
et à très
Caution
de fr. 180,000 déposée à la Caisse d'Etat fédérale.

bon marcha.

REPRÉSENTANTS : Emile HALLER fils, buffet de la gare, Neuchâtel.
Jean KuNz, Balance, La Chaux-de-Fonds.
(II-aho6-T)

SUPÉRIEURE
ABSINTHE

Seul médaillé, Vienne 1873.
Médaille d'honneur,
Philadelphie
183;.
Mention honorable, seule accordée, Paris I ti -i-s.
Diplôme de 1'^ classe pour absinthe d'excellente qýcýlit:
Zurich 1883.
Mention honorable à l'Expns. fédérale d'agric., Neuchâtel 1887.

ýhle

HENNY
(Cantonde Neuchâtel) (tr-:
FLEURIER

"h

Distillation lente au bain-marie chauffé au bois.
Coloration végétalegarantie sans danger pour la samté.

AUX MERVEILLES
Fabrique
`,GRANDS

DE LA SCIENCE

de jouets mécaniques

CSSORT1MENTS D' tRTiCLES

NOUVEAUX

Locomotives, bateaux, moteurs à vapeur, électriques et automatiques. Anin,. uix (4 jouets
divers, à mouvements d'horlogerie ou à air comprime, - Appareils électriques. Piles en tous
de
d'induction,
Geisler,
tous modèles, accumulateurs
de
bobines
tubes
moteurs
genres,
dynamos, lampes électriques, etc., etc. - Instruments de musique, manopans et aristons,
3000 airs variés. "- Catalogues gratis. - Expédition pour tous pays. - Réparations soignées.

(n-%ts;-J)

JULES CALÉ, mécanicien, 8, rue du Commerce, GENÈVE.

FABRIQUE,

ýýýýýýýýýýýýýý

ALIMENTAIRES

DE PRODUITS

N. & J. BLOCH

rn'r:; N, sc:v

Uszscs A VAPEURA TOMBLAINE,

rý
ý

DEPOT

de

BÉNÉDICTINE

L'A

31

YI':

Sei)te-Inf,;

(le

rieur"c

1 1: C'. 1JTP

(France)

r

111

A

PARIS
JIiIs1
iii. iu

ri

ýi

Garanti

et véritable
Le Tupiocu
sortant de nos Usines a acquis,
depuis 70 ans, une réputation
de ai bonne et
fabrication,
produits
que plusieurs
si pare
dans la consommation
à entrer
cherchent
de
de nos étiquettes,
avec la copie textuelle
notre marque
et de notre paquetage.
déloyales,
Pour mettre fin à ces contrefaçons
le public
MM.
BLOCH
que le
prévieunet
Tapioca
de leurs Usines sera vendu
sortant
dorénavant
de Tupiocu
sous la dénomination
Blochh.
le vériNous prions
le public
de réclamer
table Tuplocu
Blochh.
par

EXQUISE
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Tonique,
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Drap Melton, Mitaine, etc., pour
robes solides, double largeur, à
s:+ cent. le mètre. Cachemire et
Mérinos noir, pure laine, double
largeur, à1 fr. I:; le mètre. Flanelle de Galle, de chemises, etc.,
m1tire laine, à1 fr. 2 le mètre.
ouxkin, 140 cm. de large. pure
laine, 3 fr. s:' le mètre. Guinée,
Cretonne, Shirting, toile blanche et
écrue, à :c cent. le métre. Couver.
tures de lit et de bétail, à1 fr.
spécialité Four chevaux. Couvertures ae lit, pure laine, rouge
écarlate, garantie,
cm., à
il f'. 'I:;
(H-3409-J)
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JELMOLI
et Cie, Zurich
Dépôt de fabrique
Tout envoi franco à domicile.
Echantillons
des couvertures et
de tous les articles pour dames et
franco par retour.
niesicur>

!

ýfi
°

CHEZ

LARROLINEOIII
PRESSE
MM. HENCHOZFRÈRES
Rue du Pont, 336, Loole

VENTE

DÉTAIL

AU

h ouuiresor, ar lent et métal
PJusao> ti7ýtcýxt comEilet

(le

Bijouterie
or 18k. et argent,
contrôlée
Alliances

Orfèvrerie.-

SÉRIEUSESGARANTES. PRIX TRÈS RÉDUITS
de Bijouterie
Phabillages
Pour pouvoir
satisfaire
aux nombreu., us demandes qui nous sont faites, nous avons ajuutiý
habituel un
à notre assortiment

Joli choix d'orfèvrerie argent

modi, les nouveaux
très avantageux.

des phis variés

IMMENSE

et à des prix
(II-i535-J)

ÉTALAGE

d'écrins riches et urdinaires,
depuis 5 fr., garnis
vliér, inlesýzeýzt pour i-tre offerts comme prix au
PROCHAIN
TIR CANTONAL

La meilleure huile pour l'imprégnation de
toutes espècesae bois exposés à la pourriture
et aux champignons, en"plein air ou dans les
maisons. Certificat de l'Ecole d'agriculture de
la Rütti, près Berne.
En vente en quantités d'environ 4i, 91j,,
kilos et plus, contre rembour2.3,50,100,200
sement.

Uiabr: C.-R. ZIEGLER, 8, Ryffligässchen,
Berne.

VIN

ARTIFICIEL

l'envoie
franco
remboursenment :

foutus

suisse

gares

ruutrc

Raisin,
que
ainsi
secs première
qualité,
sucre,
luit
la fabrication
tous les autres
articles
pour
bol, vin qui n'est pas nuisible
à la santé. (1i uluc
é (l'un mode
de fabrication,
est aeconipagl,
envoi
l'espéu'ienee
(le bons
agriculrecommandé
par
de revient
Le prix
luurs. pour
est de 15 fr.
100
litres.

b-, 100
J'expédie aussi franco du vin artificiel,
doit livrer le tons-aLi
à 25 fr. L'acheteur
litres
cu bon état.

Oscar

(lI-! i? aR-J)

ROGGEN,

ir la Rire,

dlurval.

PHARMACIEREGUIN TREShoueAVANTAGEUX
Agriculteurs
TLi_1VEIi,

S

Arnica.
Sirop a utiseorbutirlue.
Sirop
de salsepareille.
Vin de quinquina.
Liqueur
de goudron.
Mun.
AuuuoBenzine.
Huile d*olives surniaque. fine pour la table et l'horlogerie.
Acides.
Boras.
Trempe
Cyanure jaune.
EsseM! C de
pour l'acier. huile de lin. Vernis.
Couleurs pour
térébeutliine.
-Eau de javelle.
Huile peur
étolli's. les
harnais et la chaussure, rendant
graisser
le cuir souple et imperméable,
il 1 fr. 20 le
Lustre pour les harnais.
litre. -

sence de vinaigre. - Poudres Vétérinaires.
Poudre cordiale. - Sel (le Glauber.
-Fleur
lin.
de
Spé(le
soufre.
raine
Eaux
pharmaceutiques.
urint cialités
Savons
Svýphons.
urédicinaux
rales. Analyses
de
toilette.
chimiques.
et
]Eirv'1i

par

la

p(

-te.

(tt-1I, I1G"I)

POUDREPROCRÉATIVE

en usage de1eiiý, nombre d'années et reeoiii
des meilleures pour faire porter vaches et
nisses. La dose à1 fr. 50 est envoyée par
Thomas
Nelsto/
Certificats

de toutes

HOESLI,

négociant,

(4Nntnu de Glaris).
les contrées.

(II-44. ý'ý 1h

MEYE
CHEMISERIE
I E11)EN

(Luýaa;

Nl. )

espéaie franco contre remboursement :
drus fr. 2. - saur
Chemises en couleurs,
et fr. 2.20 ü vol;
Chemises

blanches,

d; s fr.

1.80 sans

(1I-aï: 10-.11
Ih iý courauls, catalogues pour ehenlises flues
franco et gratis.
fr.

ià col.

TOUT
la

en

ESPOIR

simple

REPOSE
de

méthode

Chevaux poussifs

guérison

J. KESSLER
RHUMATISMES

(mème anciens), maux de l'estomac,
laryngite,
blessures,
goitre,
abcès, etc., sont guéris par
les remédes éprouvés,
d'innocuité
de
parfaite,
Fr.
Thurgovie.
liessler-Fehr,
Fischingen,
-J.
Une brochure
de nombreuses
contenant
attestations des heureux résultats
obtenus, est envoyée
franco et gratis sur demande.
(H-3691-J)

L. MEYER,REIDEN(Lucerne)
Manufacture
franco
expédie

de plumes
et duvet
contre
remboursement
Plumes

nettoyées

par

:

'/a ko, à 60
et 90 cta.

Plumes nettoyées à la vapeur par
'/s ko, à fr. 1.10 et 1.50.
Pour duvets fins, à fr. 2.-, 2.50,

3.20 et 4. à 10 fr.
fr. 3.10,4.75,5.20,6
Duvet,
à fr. 1.
Crin
1 20,1,50,
animal,
-,
.
1.80,2.30,3.20
et 3.70.

Lits complets, de fr. 70.(II-3730-J)

sont radicalement
guéris par l'emploi de la poula pousse, de la pharmacie Fleischdre contre
mann, Neuchàtel ; quatre à cinq paquets suffisent.
Le paquet 2 fr. 50, contre remboursement.
Egalement poudre
faire
vaches et
pour
retenir
juments, paquets de cinq doses, 2 fr. 50, ainsi
que poudre
stomachique
pour clicsuisse,
dépuvaux, vaches, moutons et porcs, meilleur
ratif, donne de l'appétit
et augmente le lait, à
1 fr. 70. Dépôts: Saint-Johannapotheke,
Bàle, et
Ernest itieter, fils, à Winterthour.
La pharmacie
Fleiscluuuuu,
it Neuchâtel,
re])eux
l'obisite.
ses pilules
commande
contre
suffisent
mois d'emploi
pour faire disparaître,
sans nuire à la santé, tout excès d'cmhoupoint;
la boite, 3 fr. 50. Remède contre faiblesse
de la
vessie, pour adultes et enfants; le flacon, 3 fr. 50;
un à deux flacons suffisent
pour la cure. Pomla transpiration
des pieds, le
made contre
pot, 1 fr. 50.
Tons lis urdr1"s p: ir correspondance
sont im(H 3ýi13-. 1)
médiativnwl
exý cnt s.

ýý
nýýýý
ý. ý) ý
G
7Çýý
ýäý
çgý
ýo ýýý.
ýý ýýýýý,
ýgýý..ýg9
cdrýoý
c

Gýeý.

ýg'ý o

o.; nýd

à (r. 300,
-

Prix-courants et échantillons gratis sur demande.

MAS'T'IC
DU BON GREF1FEU1t
fruitiers
les arbres
pour
greffer
et d'ornement,
les rosiers,
la vigne,
etc.,
les plaies
des arbres.
et cicatriser
Exp'rimrnllr
autoritis
par plusieurs
agriýulýs

et recommaudi- pour sa gnaliti, et son pris
Fabrique
et Vente en gros:

A. BOISOT,

pharm. chiot., St-Prex
Vente en détail:

modýýt"i .

(Vaud).

Neuchâtel
Cernier
: Alf. Zimmermann.
:
lh'ns, pharm.
- Couvet . 'l'. l lhopard, piv r n.
- Chaux-de-Fonds
: NI. Ilauu", liorlirulloi
.Locie:
J. ßurmauu,
(11-gGtiti-.
l)
pharm.

JNCRÉb1, NTS
ýýya

L4:

P. HARTMANN
pliannacien
à Steckborn (Thurgovie)

SAUVAGINES
PEAUX
et
de

pour

préparer

soi-même

un

EXCELLENT CIDRE I)E MINAGE.
parfaitement sain et savoureux.
I fr. 8. la close (sans sucre pour ]: dl litres
d'emploi).
(H 3ýi21-.1)
mode
avec
PRENDRE
GARDE
AUX
CONTREFAÇONS
Certificats gratis et franco à disposition.
1'tiý

toutes

5l)I'i

es

lü+vrrs, lontres,
tnuiuý s, pnlnis,
hlairenards,
reans, lapins, chats, moutons, chèvres, (Av., sont
toujours aclI t es aux plus liants prix, par la

Basler RaiiehHaarenhaudluuq
-<l

BALE.

-

(lt-: tN: h.l)

Le meilleur remède, suivant
certificats, pour la destruction
sans danger ni douleurs, des

RESIEOLIEE
LA CLAIRE
)ionvelle huile sans odeur

pour enduire et conserver les
de bois dur et les
parquets
de sapin, les escaplanchers
liers en bois, etc. S'emploie
surtout pour les planchers des
locaux où l'on circule beaucoup, tels que: cafés-restaubrasseries,
rants,
magasins, bureaux,
ateliers,
sal(Ii-3! 12-J)
les d'école,
etc.
corridors,
la for. 'u; tion de la poussir're
Empêche
pendant le balayage.

Un

Usine

franc

le

litre.

de
C1aipe
La
LE LOCE (Suisse).

de nomlreiis
rapide, siu"e,

Cors aux pieds

callosités, durillons, verrues, est la célèbre
ACÉTINE du pharmacien W. Wankmiller, à
Weilheim (Haute Bavière).
En vente, à1 fr. 50 la boite, avec mode
d'emploi, à Neuohâtel : Darde], pharm.; Bienne:
D` Bähler, pharm., G. Behrens, pharm. ; Bulle:
Rieter, pharm., Paul Sudan, pharm.; Chauxde-Fonds: A. Gagnebin,
pharm., W. Bech,
pharm.; Cernier: J. Jebens, pharm.; Fleurier:
Burnand, pharm. suc. ; Delémont : D" Dietrich,
E. Feune, pharm.;
Lausanne: M.
pharm.,
Grandjean, pharm., Place la Palud, SchmidtFrey, drog., Saint-Laurent;
Loole: Burnruui,
pharm.; Neuveville: J. Imer, pharm.; Porrentruy: pharm. L. Ghappuis; Saignelégier: A.
Fleury,
Bâle: Goldene-Joharmi. -X
pharm.;
Meissners-Apoth.;
Berr_e: Alb. Aberegg, Ge(H-! i09'i-J)
rechtigkeitsstr.

POUDRE

AND}L

TEANSIVIARINE

nouvellement découverte
TU

il,

les punaises,
les puces. lr. ý
(antes),
les cafards,
les
les cloportes,
les pucerons
d'oiseaux,
prinrilý''
li"nient tous les insectes, avec une prompti ii, i, '
de s, r
et une sùreté presque
surnaturelles,
trace du
qu'il rie reste pas la moindre
*ritable
Cette poudre
s bol,
d'insectes.
V,
rl
marché se vend à Pragiie,
rls i,

1. ANDÉL,

A Bienne:
A
A
A
A
A
\

droguiste.
An chien noir, 1:3, llný; {a..e ", 1:t.
Veuve blinder-Resslý r.

W. ßecIi. I li er..
la Chaux-de-Fonds:
Charles Lapp.
Friboro"g:
B. Perrin.
Payerne:
Jean Aeschlim, uuý.
Saint-Imier:
E. Dubois.
Neuverille:
il S., ï 'I l
lbt, " \l; u'r Iinr I,

i

AUGUSTEDEPIERRE

Les machines
du
records

(Jhaux-de-Fo u1s

détiennent
les
qui
toujours
monde
sont

principaux
les cycle

IYelWhippertet RoyaleCycleCo.

DE VINS
COMMERCE
Spécialité de vins fins d'Espagne, Pyrénées,
Madère, etc.
(H-1i4113-J)
Vins blancs de l'Etoile,
111arnýýBeaujolais, Arbois et vins ordinaires
glu table, à des prix très avantageux.
Pris-courantet écüantillnnsfrancosur demande.

ý`ýýýý.
ý;
ýý,
ý,
G"ý:
ý"ý
ý"ý,
ý:

La performance
merveilleuse
(le F. -A. Edge
de 100 milles sur route (100 km. 900 in. ) en 5 11.
27 ni. 30 s. sur la hievelette
bat tout ce
IVEL,
qui a eté fait jusqu'à
ce jour sur route ou sur
piste pour tous types de machines.
énc'ral
1x>ur la Suisse
1 \ gent

G.

Bé

nin

(11->%lýr-.
l>

PM>
1, Rue du Ver.: e,ix, 1
(: I1: 1T'\-I)I:
-Fn\11S
30 jours 10°, d'acompte, ou facilités de paierueut

CONTRE
LIGUE
LESYINSFACTICES
directsentreproducteurs
Rapports
et consommateurs

VINSenGROS
EMILE PFENNIGER.
Chaux-de-Fonds
et Loele

'0'ýýý

Vins rouges de table garantis naturels, sans
plâtre, (le 110 à 140 fr. la bordelaise de 220
litres, suivant qualité, rendus franco de port et
de droits fédéraux, jusqu'en gare d'arrivée, fût
neuf compris. On expédie aussi par denni-piéce.
S'adresser en toute confiance au Directeur
de l'Union de propriétaires de vignobles, bureaux et chais, rue Massillon, it Nîmes (Gard).
Envoi d'échantillons
On
et prix-courants.
demande de bons représentants.
(11-'ý:, 5-.I)

j- EDOUARD
GRANDJEAN
COMMERCE
DEGRAINES

forestières,
fourragères,
fleurs.
à fleurs.
Oignons
ninèes
''''I111'ß

pour
prairies
ýIn sol. Graines

de
et
potagères
de graMélanges
et ,;: vous,
al l rolrri
"s ü la
pw oiseaux
et volailles.

frrLlau

à CERNIER (Val-de-Ruz)

GUSTAVE
HOCH,Chaux-d3-Fonds

11
11, Hire
veurr,
PFIXCOURANT GRATIS ET FRANCO SUR DEMANDE
dr
nn"d: Ii1LoG
Ilutiiýur..
d'ar;
ilinu.
{ý"III
ýIr
E"SIrýý.
il
ýIiVý"l'ai"s
ililrliýlui"ý
d'llnrirulllný
(II: 141ï-. I
d tl'InulirnllEtrýý.
GRAINES

CONTrO:

"i:

ES

Lard
Saindoux
et
salé
EÀaules

S ; indoux
en fûts tl'urie1 Poitrines,
"iýu", "fiwi"uiis
I. " I21;., a liýl kilus.
i"I
INfi+rcL:unliwo d yualil;
i-XIIa, iluul rluutue arriv
r, t arruuijia; (i" (I'uu Crrtitirat
Ilu s; iut, - 1*4"ýý'hu du liuihrc du
ýnuvý ruruuvit.
Prix
Ic couis et la qu: uilili"
I
V:
n"iaiit
sý"lou
tI 0»80
il fi-. 1»20 le kilo.
(II-SItG'i-. I)
l': uvi
l'r: uu u ilrs pris ilu joui. sur ilrniaudL"
atll";uirhi
". - I; rus. ileuii-ýrur;
el iti"t."iil, rh "<

1. CataLw fils, Seul intlxu"lateur
(ý1'ýýli"ph.
ý_'l'?{1
it C,iroiýiýr-Gr>ýrw
.

iliroct.

tier

f: 111PIP:1111111

ýTW2-

ne

Coilleuses
(111 inll. i ý1'111Y'i
11)Ilt l
1ýIII I)'IISI1)Il'ý.
Y\

11

l'l'

l'I11\l'i'.

iiI11Si

l'lll'.

P)ý'Cý1;1111ý5 f'll
pour

l'nllýl'1151'ti.

dh iravaux en bâtiments. fournitures de fourneaux. tuyaux, ferblanterie,
IIi_, ",".,_.iý
plomberie et zinguerie.
Lis l)ri\ et nuesures sont pnv ts frauu"o.

dellll-slècle

Un

m'

de

Succès

-M

LE SEULVÉRITABLE
DE MENTHE
1L000L
C'EST
:
L'Alcool

MEN

S

RICQ

cle

THE
(le

Recommandé

habriýuà

malaises. Boisson hygiénique
et rafraîchissante.
contre les moindres
(Il-l5 1-J)
53 récompenses, dont 15 diplomes d'honneur et 14 médailles d'or.
Pr, %sý"rvatifcontre les . pidémics. Eau de toilette et dentifrice très appréciés.
'.1, cours d'Ilcrhouville.

Lyon,

Exiger

le

nbm

DE

RICQLÈS

sur

les

flacons.

COGNACSRENOMMES
?ALIFAUD
VIEILLEFINE CHAMPAGNE
ine_

: HAUTES

Prix

Qualité

réduits.

ýËiCOMPENSES

supérieure.

Les COGNACSREN0113IIs de cette

maison

sont

Demander

le tarif.

universellement

appréciés,

et

la Vieille Fine ChampagneMalifaud se recommandecomme Liqueur hygiénique.
Tort

aclufcor

oor agenit sérieux écrira ia la maison.

lt

deDalleset Carrons
Fabrication
EN

ýýýýýýýý
-

CIMENT

COMPRIMÉ

ýý ýýýýýý

ýýýýCHOS

Diplôme à l'Exposition de Zurich, 1883

J. MAULINI,

TRAVERS

ý

Les

intérêts

de

nos

clients

les

sont

nôtres

ý1Iýýý:
ý' "

"

ý'

m ýssýý ýýý.
ý: ý
'ý,
ý
ý
D,
ýzS,v .

confectionnés
Gants
-

r.

G)

Pâtes

'ý

'111ý

Trousseaux
Layettes - Corsets

'

Cravates

(11-GG-. J)

r-Jýýr`"; ýý, Jý

0

ý

alimentaires

R , ÎQýI

rý

Macaronis,IVermicelles, Spaguettis, Canelonis, Nouilles,
Lazagnes, Petites pâtes, etc. Semoules de blés durs pour Potages et Gâteaux.
Fabriques : Lyon, Mulhouse, Marseille
Saint-Merri,
I_>c'ýpcit : PARIS
42,
rue
.-. >.E-.----

n

',_',ý
ýý»

Demandez dans
Pilles en paquets

Voulez-vous
des Pâtes de
consommer
ýlualit( irri+procbable?
Des Pâtes pures, d'un goût parfait,
gonflant beaucoup a la cuisson, et par suite,
vous faisant profiter d'une réelle économie?

Les
sont

de

Spécialités

la

Irlý NOUILLETTES
En
rJz

ý,ý

ir

ý?

Maison

Jýr-

500

et

(le

ý

,

ýý'ý.

ýýJ

`: 50

les

çMiuz

épiceries

les

c
ET

étoiles

»

(II-ýiý5`? -J)

:

AUX
de

boîtes

toutes

CARRET
Trois
marque
recommanda.
5.

RIVOIRE
Pàtes à la
tris

42

(-UFS

4

grammes.
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SINAPISMERIGOLLOT
esurcchaqueIen

EXIGER
LA SIGNATURE

ltle"

Meril

de

Thé purgalii ulnéruire des Alpes
CATALAN,

CHÊNE-BOURG
Ce thé

exclusivement
est un excellent
suisses
les
et purifie
rafraîchit
la mauvaise
l'estomac,
C'est un bon vermifuge

ancien
pharmacien
(Genève)

de plantes
de nos Alpes
indigènes
composé
d
dépuratif
des purgatifs;
et le plus
agréable
de
fluides,
détruit
les aigreurs
chasse les glaires,
haleine
de maladies
et les dépôts
anciennes.
laxatif
et un précieux
pour les vieillards.

Un demi-sièclede succèsa justifié sa réputation.
les
épiciers
Se

trouve
chez
principaux
Amann,
de la Suisse. M. Auguste
Pour
les demandes
ton de Vaud.
à Carouge
(Genève).
cesseur,
la

Maison

Gýnýlic

ý, iiý

ün1«;
rn 1"'_-'

Sc méfier
N. B. de fabrique
marque

ýrI

en gros,

des nombreuses
déposée:
a LE

contrefaçons,
SERPENT
o.

ý,

o~lo
de

et exiger

toujours
(l1-4663-J)

IR

E

Jý.

Successeur

et droguistes
dépositaire
pour le canà M. Catalan,
sucs'adresser

pharmaciens,
à Lausanne,

II

4-e

Perrin-Chopard

.o.
ORCHESTRIONS pour Salons et Cafés
Boîtes à Musique de 1à 100 airs, depuis S p-.

Articles de fantaisie avec musique, comme: Chalets suisse 4
...
boites n bijoux.
\écessaires
et
Albums et v, rres à bière, etc. - Horloges
à roucoa? avrr
en tous genres.
et sans musique. - Sculptures

Exportation

dans

tous

les

pays.

(11-3981-J)

Prix-courant

gratis

et

franco.
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A NEUCHATEL
TECHNIQUE
S'adresser
à la SOCIÉTÉ

ancienne maison MECRO\ & 11E1ER

SPÉCIALITÉDE CORSETS

SPICHIGER
& BURGER

Savoie -Petitpierre
& CHAUX-DE-FO\DS
AEUCHATEL
I,:ýINIS & LAINAGES. CALE(:

IINS.

SUCCESSEURS
Rue de l'Hôpital
et rue du Seyon,

5

CA111SIILES.

CHALES
(ILEI'S

RUSSES.
(iAN'1'E111E.
CITASSE.

DE
BERRETS

ÉCOSSAIS.

TAPIS EN TOUS GENRES

1YGIËN1QUE

BONNETERIE
coutre

Vêtements
sur mesurepour Hommesà Enfants
D&APEEIE& NOUVEAUTÉS

les atFections rhumatismales,
goutteuses
et névralgiques,
en poil angora et eu laine Jmger.

FLANELLE

DE

,autisI ptiglle

PIN

Zjiteric
incublcmcnts
+
>"K

LE, Tapissier
C. STROE

ut risiurusu

cRue 3c

GANTSde CRIN pour frictions sèches
Dipôt d'excellent thé de Chine
Brosserie. Parfumerie. Cravates. Foulards.
Mercerie. - Articles ae pêche.
ýi

ýSý
ýý,

ýý"'

ýY"

ýýý

Iý-.

e

N EUCHATEL
Dlenblý
tous genres. Ameublenunts
en
.:
Literie.
11) (1aliou de meubles.
plets.
Flofre pour ii utiles. 1 ideaux et tentures.
l'asseuu"nterie.
de rideaux.

e
Stores
Four-

MACHINESA COUDRE

1ýý)r'ý%r

Phönix.

:,1a("Iiini's

;i

IHIIIitU:

circulaire.
Junker & Ruh, à (Icu\ hr)I)invs.

CONSERVES ALIMENTAIRES
FINS
VINS ,
SPÉCIALITÉ DE BISCUITS ANGLAIS
ý3`ýL

_

llacltincs
Machos Domina. Stella. Saxonia, Rhénania.

CALORIFÈRES INEXTINGUIBLES
he ttlrri.

rlr

Nit/'

r!

Potagers à pétrole, nouveau modèle
(; ItF:\1UI; 5-H:xrlýi°ri; rn & Ex'i'i c19":1"R 7.CU1as
A. PERREGAUX
I :uilmar du 1'Jlripil."rl 1, NEU(: 11.1.1FJ.

ALPHEU
ZIMERANN
ERNEST

Ancienne Maison Borel-Wittnauer

MORTHIER

N1: UCH-ATEL

INDUSTRIELLE
DItÛGCiRRIR
COULEURS

- VERNIS - PINCEAUX
ýýý
Nýýs

Rue de l'Hôpital 15, Neuchâtel
ÉPICERIE

FINE

DU MIDI
ANGLAIS

FRUITS
BISCUITS

VERRES

TÉLÉPHONE

ARMES

)ýýrý, f"
yi

ý
.!

'yý,

ll

Surresaeur

Dépôt

du

A

A
FEU

Carbolineum

DEsI

CONSERVES
-

VINS

VITRES
ET

ý: N:5 COLONIALES

FINS
BISCOMES

AUX AMANDES
BOUTEILLES

ARTICLES

Avenarius,

-

LIQUEURS

DE
produit

bois contre la di"compO+itiou et la wui i. ure,

CHASSE
préservant

le

de

Commerce

graines

tous

en

genres

Maison primée par des premiers prix à plusieurs expositions cantonales et fédérales

Ferdinand
Graines
potagères,
de fleurs. Spécialités
GROS

fourragères,
de graminées

ET DETAIL

8,

HOCH, Neuchâtel
du

Place

forestières.
pour prairies
MAISON

Marché,

8

Semences diverses
et gazons. Oignons

FONDÉE

EN

pour la grande cnlhu"c f-t graines
:à fleurs de Hollande,
etc., etc.
GROS ET DÉTAIL

1870

de premier ordre,
N. B. - Les graines sont toutes récoltées par des cultivateurs
Verte que les meilleurs résultats peuvent étre garantis.
1 . eg catalo;
. frttrrc"o
et gratis
ýýc"5 sont
envoyi

COMESTIBLES
Seihet
Charles

du

Place

Volailles
de Bresse

lac

Gibier

Marée

Biscuitsanglais

Conserves

ETC.

ETC.

DÉPOTGÉ\ÉIIAI, IºES VIANDESDE CIIICAGO

MAGASIND'ARMES
d'armes de pré"cisiou et de lune.
Fabrication
Martini
'; n"abiias
perfectionno"es,
sv t i, i. bret :. Grand choix de fusils de chasse de tous les
Articles
de chasse. Caracaémes et calibres.
Cannes à
Revolvers.
Pistolets.
bines Flebert.
f n. Munitions
pour toutes armes et calibres.
lt"parations
et nettoyages. Prix très avantageux.
des armes militaires.
l'uI nte pour la réparation

J. WOLLSCHLEGEL, armurier,
Rue

de la Treille

et leur germination
sur

est éprouvée, de

ciE"nrancle

Salon
decoiffure
etmagasin
spécial
pourDames

NEUCHATF I, (: u aus-DE-FUNDS
Poissons

1

M"l HEDIGER
du

Port,

Neuchâtel

Spécialité et grand choix dans les articles suivants

parfumerie
et savonnerie fine; peignes en écaille, ivoire,
buffle, etc. Brosses à cheveux, à dents, à ongles, à peignes et
à habits.
Glaces do toilette.
Eponges fines et ordinaires et gants
anglais pour toilette. - Parures en tous genres. - lente de
lampes et fers à friser.
PRLV MODÉRÉS
Tons
les
ouvrages
en cheveux
mont
exéle
cutés
avec
plus
grand
soin.

AUG.COUBVOISIER
NIEUCHATLL

Porcelaine,
Faïence,
Grès, Poteries
Cristaux
Boucommunes,
et Verrerie,
teilles
Métal
Salières,
noires,
anglais,
Garde-nappes,
Robinets,
Plateaux,
Coutellerie.
Procédéset craie pour billards.
SPÉCIALITÉS : Services de table.

Articles d'éclairage.

2, Neuch%Ulel.

LUNETTERIE
JU1 ELLES, LONGUES-VUES,PÈSE-LIQUIDES

ANTIQUITÉS

LOUPES,&c.
MICROSCOPES,
ýAROMETRES
& THERMOMÈTRES

, )il demande ü acheter chez Ferd. BECK,
Bazar de Jérusalem. Neuchâtel, des vieilles
monnaies, médailles et eraý ures neuch;lte
loises et autres; (les antiquités lacustres des
figes de la pierre. du bronze et du fer:
porcelaine. argenterie et toutes autres antiilIli tès.

Appareils

et Accessoiresphotographiques
Réparations
en tous genres

TH. -M. LUTHER
d, /'lm"e

l'urry,

3

NEUCHATEL (Suisse)

Spécialité

w
ý
ý -,
E-ý
V
1

de monuments
tous genres.

funéraires

en

ý
ý

rn
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ý
ý
ýý
cý
ý
cý
z
ýý

/

ý

ý

ý
ý
ý`
ý
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VIGNOBLE NEUCHATELOIS
à Nenchâtel, est le journal quotidien le
paraissant
plus répandu au chef-lien, d: uis tout le Vignoble,
Son tirage
et au Val-de-Travers.
au Val-de-Ruz
élevé assure aux annonces
une publicité étendue
La dernière
page est réservée aux
et eficace.
du jour,
nouvelles
variées
et d'information
choisis avec soin,
rapide; enfin les feuilletons,
sont forts appréciés.

Prix de l'abonnement:
1 an 6 mois 3 mois
8. 4.50
2.50
3.
10. 5.50
-

prise au bureau
rendue franco

La Feuille
»

IMPRESSIONSEN TOUS GENRES

ý

A

ý
ý
7111--rmwiG

TTL
Pour cause de départ, j'offre en veule nia
de Treytel,
Rývaix.
petite campagne
pris
Prix : 20,000 fr. (Facilités. ) Superficie:
2,000
Vue splendide.
Arbres
fruitiers.
mètres.
Grèves. Source intarissable.
Pèche et chasse.
Gare à1 kil. Bateaux à vapeur à3 minutes.
télégraphe
et téléphone â 20 minutes. Ermitage de santé et de paix.

GuslaveROCSSELOT,
à TREYTEL, près Bevaix, Cn de \euchàteL
da
J'offre
exemplaires
quelques derniers
(timbres
mes ouvrages
aux prix suivants
français et suisses acceptés):
(6,000 vers), 3 fr.
Le Poëme humain,
(opuscule), 50 cent.
Sonnets
l
de Paris
Souvenirs
Volontaire
d'un
tgym,(;
guerre 1870-71; impressions
vraies). Vol. de
400 pages, 4 fr.
(roman), 2 fr. 50.
Juliette
Bernard
Poésies,
2 fr.
Miscellanées,
1vol. de 500 pages, 3 fr. 50.

ý1r.

pecueur,
connais,m cnercne un -s-.honnête.
saul à fond son métier, robuste et
Conditions:
logement
et un
et nourriture
de la pêche. M'écrire
à
quart du produit
ireytel.
(I1-5O11U-J)
G. ROUSS t. o'r.
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Éditeurs
3,

RUE

DU

de la Feuille

TEMPLE-NEUF,

PRIX

.t}}

d'avis

C
cSc

NEUCHATEL

MODÉRÉS

FABRIQUE
deTEL+'GRAPIIES
ET

APPAREILS

ÉLECTRIQUES

OTL" xipp
pa-c
ýFo+sâéc

cn 186o

FAYARGER
& Ci,
PEYER,
SCCCEtiSEC11ti

EUCHATEL,
MÉDAILLE
à l'Exposition

universelle

`3jUISSE
D'OR
(le Paris

1889

Installations complètes de
sonneries électriques pour appartements.
Appareils de sûreté contre l'effraction.
Appareils téléphoniques.
Horloges électriques.
Paratonnerres. Batteries électriques, etc.

1P. ZILRIS

ýnýi

Z-11
ý

-v

,

GRMDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

AU

PRINTEMPSCie

JULES

JALUZOT

&

Rue du Ilàvre - Boulevard Ilaussmaun - Rue de Provence - Rue Caumai liu

ENVOI GRATIS ET FRANCO
du CATALOGUE
sur demande,
de la Saison.
nouvelles

GI NÉRAL

ILLUSTRÉ,

Sont également envoyés franco. les échantillons
du PRINTEMPS.
les immenses assortiments

reni'ci'niaiit

toutes

les

nuxlcs

de tous les tissus compos<<nt

Toute commande, à partir de 25 francs, est envoyée franco de port à domicile
de
le
(c'est-à-dire
montant est réclamé au moment
que
et contre remboursement
la livraison).
Tout achat qui a cesséde plaire est échangé ou remboursé saris aucune difficultéDE

MAISON

ýýEIPAýýDIA.

IGOA.`U

A

EKLE

les
étant
douane
les
de
formalités
Toutes
remplies par notre agent expédi1c11r,
à
destination
à
toujours
s'en occuper.
aient
que
clients
sans
nos
colis arrivent
_.................................................................................................................................................
1 io'
du Printemps
en commandite
Magasins
est
La Société des Grands
constitaée

à la Cote officielle.
Ses titres sont inscrits
actions.
à5 °/0.
été inférieur
des actions du Printemps
Le dividende
n'a jamais
;c
27 fr. 60.
1880:
dividende
Dernier
de toutes valeurs
Le Printemps
et de la vente au comptant
se charge de l'achat
échus et
les coupons
tous
Paris.
Il
Bourse
de
la
à
gratuitement
encaisse
négociables
(Demander
échéances.
à
renà
dépôts
de
fonds
des
rue
et
en
comptes-courants
reçoit
financier.
)
service
seignements
son
(*1
.............
nL°N
nnu.

n n......................

uu

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

.............
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LIBIIAIIIIEI)ELACIIAt1X
ET NIESTIýhý
NEUCHATEL
. r.;

C IBLIOTHEQUE

NOUVELLE
:
Cullýetiun

(le

bons

ouvrages

Prix
^xý1 Jun,
(Sur
ritz 1SCrllwuýl

lt

A1uuLýýuý"),

par

A ProPos
d'un tapis ou la science du
loyer domestique.
de l'anglais
Traduit
àe MIme
Beecher Stowe.
duto"r
du foyer (Sur la Montagne), par
Pritz lierthoud.
boat
la enfants.
voltaire Moire ou J. -]. Rousseau et
Nouvelle et saynète
par Berthe Variier.
e iae
de mai,
de
ou les trappeurs
l'lludson,
par V. Lamy;
Cohee
après l'oraue. le. Nouvelle de
u
. "-L. Grev_
-

:1

fr.

pour

'OYEP,
DU

adultes

et

jeunes

gens

50 le volume

Ferme de Hillside,
la,
par Miss
Buckland.
Fleurs des Pampas, par Beck-Bernard.
Fleurette.
Nouvelle par Mme M. C.

Forét vierge, la, et le Sahara, par E.
Desor. avec planches et carte.
Franz et Rosa. Episode de l'invasion
française en 1798, 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
ta1ne de l'écume, le, traduit de Il.
A. Gilliéron, avec illustrations.
Caphet
Hélène ou Comtesse et Paysan, 1541d'outouriste,
Azeline.
par
lai de
1514, par G. Guillaume.
tau coaseienee, un, par Ilesba StretHistoires et légendes pour la jeunesse,
erlrs-Georges Gordon,
par Mme William Monud.
avec un purHygiène (lu Petit-Pouret,
l', par le
par Mlle M. Tabarié.
lht(o,
Docteur Galopin.
d
ýoaýelle
rotestants
Idée (le Jeannette, 1'. Nouvelle par Mlle
historiqueparJane-Louisa
lllems,
Lydia Branchu.
C``"tr"nous 2 1.
Blumhardi.
Jean-Christophe
Ennis Graham.
par F.
r!
par
aduit de l'anglais.
Grin.
e
w`épingle,
Jeanne Douglas, par l'auteur de John
par Mine Ileecher
Halifax.
C6yr8es
/uintaines (Sur la Montagne),
Jet Conynyham, par M. Edwardes. Trae. ;. " "1z ttcrthoud.
duit de l'anglais par Amy Davy.
4 dé
eJumellex,Joies et souffrances d'un maître d'éd une lettre deaE. de Prescole, ° vol. par Jérémias Gotthelf.
Jolie Ida, la, par Mme W. de Coninck,
les, ou Brin d'herbe,
illustré.
t'l
l'anglais, par Mlle S. A.
Jouets et leçons (Muse des enfants),
CardûMi'i
Mine Bonzon de
par Augusta Coupey.
, par
la, par Mlle Louise
Journée d'Émilie,
lseurs, les,
Fleur.
par Miss Brosser.
$N neaPa Suez, par G. Revilliod.
Lac de la fiancée, le, par L. Gérald.
. u"passé,
Lieutenant de Valery, le. Episode des
jisa.
par Ed. Iluguenin.
guerres de l'indépendance du paye de
ma °ý saus boussole. imitA de l'alle.
Vaud, par J. Grandjean.
4ý7APF
Par Mnie Lambert.
Nori.
Mademoiselle
Esquisses (le la
2 vol.
romaine,
vie
)rames
et paysages. par
mý'Lydie
Marcelle ou les préludes de la Révoluhkoff.
de la
française. Traduit par Mme Artion
les,
l'auchrétienté,
par
urFB
bousse Bastide.
$clirpýj'ý Chruuiyuea de, la famille
dE% re
le. Nouvelle
historique
Mas d'Azil,
olla, traduit par Mme
Guizot.
traduite de Ebrard, par Chaptal.

Mine, la, ou téui"brrs et Iwuii"rc, par
Elise Autran.
dfargery,
traduit
lilislress
par Mlle
M. Tabarié.
Nonne, la. Scènes d'une vie de cmrvcnt.
Nouvelles
de ln Foréivillageoises
Noire, par Auerbach.
(Eil pour oeil, par Anthony Trollupe.
Par monts et vaux. Souvenirs d'un alpiniste, par Azeline.
Parias de France, les, par E. Aulran.
Passereaux de Maman Cm-ný"i1L", I-,
traduit de l'anglais par MILS Ni. '1.. barié.
Pays de l'or, le, par J. Grandj. ":.
.
Peu s'en fallut, pur Mine Jetikiii.
historiques, par Il. Lrau, >iu
Portraits
Prédicateurs pionniers de l'Ouest an+rrivain, les, par M. Lelièvre, pasteur.
Proscrit, le, par A. -F. d'Aulnoy.
Ruines d'Jiulentoury,
les, par Mme de
Coninck.
Ruth, une histoire de la Nouvelle--Angleterre, par E. Prentiss.
Secret de Sylvio, le, par Mme AbricEncontre.
Silence Jardine, par l'auteur de John
Halifax, 2 vol.
Soeurs, tes, par G. Ebers, traduit
il,'
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, 2 vol.
Ire partie : la Capitulation.
I laie partie : l'Insurrection,
Taule Marguerite,
traduit de l'anglais
par Mlle Janin.
T'hérla on le sac de Stanz, par G.
Guillaume.
Une Fortuite. Nouvelle par Mlle Lydia
Branchu,
Veillées du chalet, les, traduit par G.
Revilliod.
Veillées (lu dimanche, par Germain.
Vrai gentleman,
un, traduit de l'anglais par J: G.

1

& NIESTLÉ
DELACHAUX
4, rue de l'Hôpital,

4

NEUCHATEL
et cheztous les libraires

On trouve à la même
librairie
: Tous les livres

A la même librairie:
Nouveautés littéraires

et fournitures en usage

abonnements aux pii}i1i"

les écoles de la

dans

et

Lications périodiques.

ville et de la campavres d'étrennes de tour
gne. - Tous les ar- Jn2
3456789
prix. Albums ut al"
10
ticles de papeterie
ll'
20
30
40
50
60
70
80
90
100
illustrés,
phabets
.iv
fine et ordinaire,
AA23456789
10 11
vres de gravures
buvards,
ii
22 33 44 55 66 77 88 99 110 121
porteAlbums photofeuilles, carnets
de poche, enveloppes
lettres.

de
de

Albums
dessin et

de timbres,

3456789
1ý2
10 11 12
JL4,424 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144

et

graphiques
autres. Presse"

23456789
6_)
10
11
12
13
,j1"'26 39 52 65 78 91 104 117 130 143
156 169

lettres, porte
monnaie.
Boites d

23456789
10 11 12 13 14
,i),
j `t 28 42 5G 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196

couleurs,

1C 23456789
10 11 12 13 14 15
,
1v
30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225
1ý 23456789
10 11 12 13 14 15 16
1
32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 256

Calendriers,
et 0.1

1 m-f2 3456789
10 11 12 13 14 15 16 17
i Jr34 51 68 85 102 119 136 153 170 187 204 221 238 255 272 289
3456789
JQ2
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Il-"36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 270 288 306 324
3456789
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
192
38 57 76 95 114 133 152 171 190 209 228 247 266 285 304 323 342 361
n[l2

345R789

10

11

1`L 13

14

15

1fR 17

1H -19 20

400
60
80
100
40
120
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
140
160
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