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Lion
Vierge
1 Balance

Qýr
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Scorpion
Sagittaire
Capricorne
FÊTES

lE

Nombre d'orr
13
.......
Cycle solaire
26
......
Indiction romaine.
ti
. ..
): pactes
\II
. ........
Quatre temps :
22 Février.
2'r Mai.
20 Septembre.
20 Décembre.
Depuis Noël 1892 jusqu'au
Carme 1893 il ya7
sumaines et 0 jours.
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Septuagésime
29 Janv.
..
Mardi gras
14 Févr.
....
15
Les Cendres
»
...
Pàques
2 avril.
....
..
Les Rogations
7 Mai.
..
11
Ascension
»
....
Pentecôte
21
»
....
.
La Trinité
28
»
....
La Fête-Dieu
1 Juin.
..
Jeûne fédéral
17 Sept.
..
Premier dimanche
de l'Avant
3 Déc.
...
Entre la Trinité et l'Avant
il y 26 dimanches.

Cette année est une année
commune de 365 jours.
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ELECr1ONS

LUNAISONS

Lever du soleil, 7 h. 46 m. Coucherdu soleil, 4 h. 21.
1
J2
il
®
26
M
lle
Circ,
A.
clair
n(;
ýnciýiutý
Abel
b
2 Lundi
2 h. 9 m. du s.
s
e#s 11
Qà
3 Mardi
la pl. petite
25
Isaac,
i,
s
sGenev. >#S
4 Mercredi s Tite, évêque
10 (distance de la terre.
5 Jeudi
23 le 1, ý ét. d. mat. à la
s Siméon
6 Vendredi ;, es 3 Pois
7 (plus grande élongat.

tier, le9, àlO

8 ilua»t l, F_A. i. s Appollin
-

Nouv. lune,
le 18, à1h.

1

7 Samedi
2
9 Lundi

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
3
15 Dimanclue
16 Lundi
10
11
12
13
14

Jeudi
,Vendredi
Samedi

m. du soir.
Froid et vent.
Dern. quar-

dus.,
h.
56
m.
Lucien
Ce
QO
19
2ý
s
neige Pluvi
eux.
Leverdu soleil,7 h. 46 m. Coucherdu soleil,4 h. 29.
2

s Julien, l'hôpital

14

ed 26
G';; -; lime
8
s Hygin, pape c
s Satyr, martyr c (* 20
D%
2
hilaire
jour
201
13
s Félix
Lever du soleil, 7 h. 42 m.
A. 2. s Maure
26
8
s Marcel
17 Mardi
20
Antoine
s
18 Mercredi s Chaire, s Pierre ép% 3

19
20
21

Pleine lune,
le 2, à2h. 9

S Sulpice

s IF'al,iell, S Sél'.

s Agnès, martyr
Lever du soleil i
4
>
22 Limanche A. 3. s Vincent
23 Lundi
s Raimond
24 Mardi
s Timothée
25 M ercredi Convers. Paul

im- froid
qui
cpd
'- 1011. ui. t1.<. d Il
(
9- pludans
porte
la
vie un vieux
Cý
homme, hu-. Apogée
c'est qu'il sache mide
bien au juste ce pluie
Coucherdu soleil, 4h. 37.
en i
qu'il
ýJ
est, afin neiCýcp

56 m. du mat.
ei ôeux.

Prem. quar-

tier, le 25, à

!6 h. 55 m. du
Ciel
matin.
couvert.

de geux

JANVIER
1 h. 5 m. du mat. vient de Ja16 '" en
les
à
nus,
qui
(ý ,
Romains
(3
0
ï
__
ne rien consacraient
en13
ý3 rrétr,
,
le
premier
h. 36 m. Coucher du soleil 4 h. 47.
.
de l'an>
jour
27
treyrrendre qui ne doux née.
dd
10
soit propor- pluie
20
Qc
y
lesoleil
mois
8
5 md.
6h
(cý
5
entre au si ; ne
,
.

s
Itond
26 Jeudi
soin- du Verseau.
Poly
22
s
carpe
27 Vendredi s Jean, Crisost. »,
7 sa Q.
né d bre
31
ter
Du
au
Samedi
28
Périgée
doux
s Charlemagne
; 21
les
crû
an
ont
I
Lever dit soleil, 7 h. 29 ni. Coucherdu soleil, 4 h. 68. jours
5
29 Dimanche A. Sept. s Franç.
5 (n1
ýna- va- de 60 minu30 Lundi
20
Qfd
tu- ria- tes.
s Martine, mart.
tP
31 Mardi
4
SPierre Nol.
re. ble

Yf

il3arriýér

aux

ïtt-. mtiaux

du

ntuin

18 1 Lausanne (Vaud)
11
3
Lu orne, chaque mardi.
21
Nvon c. Vaud
5
Fribourg (Suisse)
üenéve, mardis et vendr.
Payerne (Vaud)
5
Rontont (Fribourg ',
Cangenthal ! Herne)
17
31

Aarau
Berne

de

Janlier.

Sallanches (Ht"Savoie)21
Sarnöens (Ht"avilie),
Thonon (S. ) chaq. lundi.
Verres (Piémont)
2
Vesey tous les mardis.

Proverbe chinois.
Le juste doit imiter le
bois de Santal qui par

fume la hache dont on
le frappe.
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Foires

du

tuais

de

Janvier

1 893.

1

Les dates non précédéesd'une lettre sont des foires mixtes, celles précédéesd'un B seulement au bétail et celles d'un H seulement aux
i
marchandises.

. ........ ........................
.................................................
..........................................................................................................
keschi, Berne
10 Mellingen,
Albeuve, Fribourg
9
---__ ...........................................
....... Mtorf Uri
26
Andelizingen, Zurich B. 18
-- ..............................................
..........Appenzell.
11 et 25
13
Avenches, Vaud
..........
...........................
.............................
......................
....
Baden, Argovie
3
Bauma, Zurich
B. i1
--------------_................
-..-..-........
........................................
.._....... Berthoud, Berne
5
B.
Bienne, Berne
12
10
Boltigen, Berne
9
Bremgarten
.................................................................................................
Brugg, Argovie
B. 10
Bulle, Fribourg
12
......................................................................
Châtel-St-Denis, Frib.
16
Coire, Grisons
B. 18
Dagmersellen, Lucerne 16
Delémont, Berne
17
_.....................................................
Diessenhofen, Th. B.
9
Eglisau, Zurich
B. 1.6
.....................
.
Estavayer, Fribourg
11
Frauenfeld, Th. B. 2 et 16
Fribourg (Suisse) M.
9
Frick, Argovie
B.
9
Genève
2
B.
Gossau, St-Gall
B.
2
............
........
..............
Grüningen, Zurich B. 30
................
B.
4
Hutwyl, Berne
..............................................................
Ilanz, Grisons
17
Langenthal, Berne B. 17
...................................................................
6
Langnau, Berne
B.
Lausanne, Vaud
B. 11
................................................................
Lenzbourg, Argovie B. 12
B. 11
Liestal, Bale-C.
..............................................................
9
__..........
Valais
Martigny-bourg,

---

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

Argovie
23
Morat, Fril, eurg
B.
4
Nidau, Berne
31
Oberstammheim, 7. B. 30
Oensingen, Soleure
23
Olton, Vaud
13
Olten, Soleure
30
Payerne Vaud
19
Pfslfikon, Zurich
B. 16
Porrentruy,
Berne
15
Romont, Frihour
10
Rougemont, Vaud
17
Rue, Fribourg
25
Ste-Ursanre, Berne
9
Schaffhouse
B. 3 et 17
Schleitheim, Sch. porcs 11
Schiers, Grisons
2 et 16
Schwytz
30
Sidwald, St-Gall
12
Sion, Valais
28
Sissach, Bàle
2
Siveriez, Fribourg
20
Soleure
9
Stäfa, Zurich
B.
1
Sursee, Lucerne
9
Unterseen, Berne 6 et 25
Utznach, St-Gall
17
Vevey, Vaud
31
Viè e, Valais
7
Weinfelden, Th. B. 4 et 25
Willisau, Lucerne B. 26
Winterthour,
26
Zurich
Zizers, Grisons
9
B.
Zofingue, Argovie
12
Zweisimmen, Berne
11

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

En police correctionnelle.
............
.........
.......... ............................................
......... Le président au prévenu :

Quels
d'existence
sont
vos
moyens
; vous n'avez
pas de fortune, et on ne vous connait aucun métier?
Pardon,
je
inventeur.
mon
président,
suis
Et
Ah
!...
inventions
?
quelles
sont
vos
je
jecherche.
!
trouvé...
u
encore
rien
mais
ai
-Daine

Voir

rectification

des

ires à lu dermière lrje.

12

-

FEVRIER

IIme MOIS
1 Mercredi
2 Jeudi

LUNAISONS

C,

s Brigide, s Ign. F,,f, 18

Croire au bien en
éclairPleine lune,
.
8 Vendredi s Blaise, évêque
14 entrant dans la vie cis- le 1, à2h. 39
du
m.
matin.
Samedi
Véronique
fer4
27
s
et y croire
sant Assez beau.
Lever du soleil, 7h. 20m. Coucherdu soleil, 5 h. 8.
6
5
10
le
s Agathe
so- Dern. quarmement
22
ý4
6 Lundi
s Dorothée
plus leil tier, le 8, à8
ý
7 Mardi
cKE 4
rý,long- h. 40 m. du
s Hélène
X011'.
soir. Pluie.
16
8 Mercredi s Salomon
28
9 Jeudi
s Apolline
c
Nouv. lune,
9
temps plu- le 16, à4h.
10 Vendredi s Scholastique
21
11 Samedi
s Severin, abbé
pos- vieux 45 m. du soir.
e_,
Lever du soleil, 7 h. 11m. Coucherdu soleil, 5 h. 18. Pluie et vent.
7
g
la
hutelle
12
sDam.
sible,
est
t4
ii, {.
.tL,
Prem.
Jonas,
16
Lundi
13
s
cast.
principale con- mide tier, le quarà
23,
29
ii
14 Mardi
SV.
gra,
2h. 42m. du
Faust.
d ý) dition pluie
12
15 Mercredi 's
Neigeux.
soir.
ýs 25
Julienne
ý
4h. 45m. d. s.
16 Jeudi
s
cý
9
du bon- ven17 Vendredi s Sylvain, évêque
23
heur; teux FÉVRIER
18 Samedi
s Siméon
Lever du soleil, 6 h. 59)n. Coucherdu soleil, 5h. 29.
8
vient de Fe19
7
bruare, qui
sBonif.
enelle
nous
som._
cPI
faire
Constantin
d
20 Lundi
21
signifie
dans
tretient
bre
s
des
expiaMardi
21
-1
5
t
Léonore
s
CCN,
d
ý,
PÉ,
tions.
,
(f
22 Mercredi
19
le respect de froid
,

5

23 Jeudi
24 Vendredi
25 Samedi
9
26

27 Lundi
28 Mardi

3

s Josué

»,
3
2 h. 42 m. du soir.
», 17
nos semblables et neis Victor
eýeR 1 ýj -I ,, - -)i con- geux
Lever du soleil, 6 h. 47m. Coucher du soleil, 5 h. 39.
tribue à notre pro- cou1{eni,
sNestor i., 15
29 pre perfectionne- vert
s Sara
kf, 13 ment. Le bonheur neige
s Léandre

est le meilleur des
éducateurs.

DIarchéN

aux

Berne
7
Groseille (Hu Savoie) 1
Genève, mardi et vendr.
Escholzrnatt, Lucerne 20
Lachen, Schwytz, mardi
Langenthal (Berne)
21

Bestiaux

du

mois

Lausanne (Vaud)
8
Lucerne, chaque mardi.
Nyon (Vaud)
2
Payerne (Vaud)
2
Romont (Fribourg)
28
Sallanches(HteSavoie 18

de

Février.

Sarnoëns (Ht. Savoie) 22
Sion (Valais)
25
14
St-Irnter (Berne)
Thonon(H. -S. ) les lundis
6
Verres (Piémont)
Vevey, chaque mardi.

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

Depuis le 1°T
au 29 février
les jours ont
crû de 86 minutes.

Lorsqu'une personne
fait un cadeau, on ne
pense pas â son passé;
on s'occupede son présent.

Pensée orientale : Un
homme sans ami est
une fleur sans feuillage.

-
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................
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1993.
de Février
Foires
du
mois
d'une lettre sont desfoiresmixtes,cellespréLei datesnon précédées

........................
...........................
.................................
..-- ........ cédées d'un B seulement au bétail et celles d'nu M seulement aux
marchand".
___ ...........................
_..............................................................
15 Langenthal, Berne B. 21
Aarau (Suisse)

Aarberg, Berne B et Ch. 8 Langnau, Berne B. 3 M. 22
13
Altstätten, St-Gall 9 et 10 Laufen, Berne
8
B.
Andelfingen, Zurich B. 15 Lausanne, Vaud
........................
_...................................................................
2
8 et 22 Lenzbourg, Argov.
B.
Appenzell
6
10 Lichtensteig, St-Gall
Avenches, Vaud
........................................................................................
----...... Baden, Argovie
8
7 Liestal Bàle campagne
B.
6
13 Locle, Nuchàtel
Balstall, Soleure
...........................................................................................................
23
8 Lutry, Vaud
B.
Bauma, Zurich
14
Bellinzone, Tessin 3,4 et 6 Maienfeld, Grisons
Berneck, St-Gall
Valais 6
Martigny-Bourg,
B.
2
B.
Berthoud, Berne
Me ringen, Berne
..............
_..........
..................................
-....................................
-........Bez, Vaud
Mellingen, Argovie B. 22
1
Bienne, Berne
Monthey, Valais
.........................................................
-.............................
...............
1
Bischofzell, Thurgovie
Morat, Fribourg
1
Morges, Vaud
Breitenbach, Soleure
..............
.....................................................................................
. ..... Bremgarten, Argovie
6
Moudon, Vaud
9
Münster, Lucerne
Brugg, Argovie
14
Bülach, Zurich
Mury, Argovie
Oberstammheim, Zur. 27
Bulle, Fribourg
B.
17
Onnens, Vaud
Bären, Berne
Orbe, Vaud
13
Vaud
Châteaud'Rx,
.............................................................
1
Oron, Vaud
Châtel-St-Denis, Frib.
16
B4 et 15 Payerne, Vaud
Coire, Grisons
...... ........
. .................................
. ..................
. .............
2 Pfsffikon, Zurich 7 et B. 20
Cossonay, Vaud
Berne
20
21 Porrentruy,
Delémont, Berne
..................
.......................
......................................
6 Rapatz St-Gall
Diessenhofen, Th. B.
6
16 Reinach, Argovie
..... . ...............
. ..........................
B.
Echallens, Vaud
. ........................................
2
Escholzmett, Luc. B. 20 Rolle, Vaud
211
.......................
7 Romont
. ..... -- .................................
- .......................
7
Eglisau, Zurich
-fribourg
8
Fribourg
22
Estavayer,
Rue, FrMfl urg
........ ...........
27 Saianelégier
6
Fenin, Neuchâtel
..............
........
.............
.......................
Berne
Frauenfeld, Th. B. 6 et 20 St-Triphon, taud
17
Fribourg (Suisse) M. 20 Sargans, St-Gall
28
............
13 Schaffhouse
Frick, Argovie
21
6 Schleitheim, Sch. porcs 8
B.
Genève
7 Seewis, Grisons
6
Gessenay, Berne
6
Gorgier, Neuchâtel B. 20 Sempach, Lucerne
......... __..............
...........................................
_.......................
Gruningen, Zurich B. 27 Sidwald, St-Gall
23
13
3 Sierre, Valais
Hérisau Appenzell
11
13 Sion, Valais
Hitzkirch, Lucerne
13
B.
1 Soleure
Hutwyl, Berne
B. 3
3 et 21 Teuffen, Appenzell
Ilanz, Grisons
15
3 Thoune, Berne
B.
Kublis, Grisons
Voir suite après le mois
Lachen, Sch. chaq. mardi.
6
Landeron, Neuchâtel
de décembre.

Voir rectification

des foires à la dernière page.
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1
Mois

initie

1

1
2
3
4

('

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
10

e, 26
Tai soleil
s Aubin
2
Pleine lune,
lins
10
s Simplice, pape &
le 2, à4h.
22
désiré 31 m. du soir.
s Marin
5
Beau temps.
de
s Adrien
Lever du soleil, 6 h. 33 in. Coucherdu soleil, 5 h. 49.
Dern.
quarA.
Oc.
imancïýe
faire tier, le 10, à
18
:
s Eusèbe
U"
0
Lundi
5 h. 41 m. du
bien
c£
le
beau
s Fridolin
cp
Froid
Thomas
12
et
d'Aq.
Mardi
soir.
je
s
mais
agréaventeux.
24
de
désiré
Mercredi s Jonath
ble
n'ai pas
D
40 martyrs
faire
Jeudi
Nouv. lune,
't
le 18, à 5h-1
5 h. ;1 In. (1.soi-17
Vendredi s Françoise

5
6
7
8
9
10
11 Samedi
11
12
13 Lundi
14 Mardi
15 Mercredi
16 Jeudi
17 Vendredi
18 Samedi
12

dtc

m. du matin.
Pluvieux.

du bruit, car soleil
}4 29
s Cunibert
Lever du soleil, 6 h. 21 in. Coucherdu soleil, 5 h. 59.
Prem. quar':.
j'ai
le
il
senti
clair
que
"!
`
.
à
le
24,
tier,
bruit
faisait
frais
Nicéphore,
24
évêq.
ne
s
10 h. 1 m. du
i1., ý ét. du soin
Mathilde,
7
s
reine
soir. Éclairé(r,
Longin
20
pLr.
n ; atiou. cissant.
s
du
bien,
3
s Héribert, évêque
pas
et ven17
dY
que le teux
MARS
2
5 h. 1 m. du matin. était consacré
s Gabriel, arch. e,
Lever du soleil, 6 h. 7 m. Coucherdu soleil, 6 h. 9. au dieu Mars
par Romulus.
16 ýl dýýý
C'était le prePérigée
e,
1
s Joachim
de
mier
mois
ý eý_ ý. ýtr et nuit l'année
15
s Benoît, abbé
mar0 dd,
tiale.
j faisait
s Nicolas de Flue
'ý --ý,
»T 14
réta".
s Théodore
Le
de
20
ce
Siméon
»
28
lO h. l m. d. s. ejl
s
le soleil
mois
e
12
en
pas sombre fera son enLever du soleil, 5 h. 53 m. Coucherdu soleil, 6 h. 19. trée au signe
X. ic, tuiealtx s C. ie 26 de bruit. Les joies éclair- Bélier ; jour
égaux.
et
nuit
Lydie
Ffi
10
s
perdues deviennent cis23
des sant Du 1er au 31
s Ruppert
en
çR
6
dou- beau mars les jours
s Eustasé
103
de
Quirin
('èn
Y
19
leurs.
ont
crû
s
;
en f
soleil
Laet.

; inane 1.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
1
13
ýý'G6
,.,.
.. c:, c_
ýýi!
127 Lundi

128 Mardi
29 Mercredi
ign

MARS

14 -

To1;

31 Vendredi Veil
Aarau
Berne
Couvet (Neuchâtel)
Escholzmatt, Luc.
j Fahrwangen (Arg. )
i Fribourg

(suisse)

f5
7
21
20
6

4 et 125

.

sB. eiý

Genève, mardi et vendr.
Langenthal(Berne)
21
Lucerne, chaque mardi.
Lachen, Schw., le mardi
Nyon (Vaud)
2
Payerne c. Vaud
2

1

CS

9

`
-"

Romont (Fribourg)
28
Sallanches (H"-Savoie)18
Sarnoëns(lit- Savoie) 29
Sr-Imier lBerne)
11
6
Sehmitten (Fribourg)
25
Sion (Valais)

minutes.

r: nýn+.ý-ýý
ý ýýýý±r.
ý
ý.
_-

oa.; r
ý^

ý, r# `r û; xC
de ?Ylarw L 93.

''iT,

Foiree

.. ýýyýi
- ,ýý,ý?

aile niois

Les dates non prackd! es d'une lettre sont des fuiras mixtes, celles préeédeesd'un B seulement au liétail et celles d'un M seulement aux

m: rcbandises.
Aarberg, Berne
Aarwangen, Berne
Aigle, Vaud
Altorf, Uri
Andelfingen
Zurich B.
Anet, Berne
Appenzell
8 et

1
Aubonne,
Vaud
__ý_-.... Avenches, Vaud

8
16
11
9
15
15
22

21

10
Baden, Argovie
B.
7
B.
Bauma, Zurich
8
Berchier,
Vaud
10
................
_ __....__-ý_..
ý _........ _
Berthoud, Berne
2
Bevaix, Neuchàtel
20
16
Bez, Vaud
Bienne, Berne Chevaux 2
24
Bonvillard, Vaud
27
Bözingen, Berne
B. 14
Brugg, Argovie
Bulle, Fribourg
2
Carouge Genève
B. 13
Cerlier, berne
29
Chàteau-d'Rx,
Vaud B. 22
Chàtel St-Denis, Frib.
20
1
Chaux-de-Fonds
B.
Chèue-Boum, Genève
15
Chiètres, Fribourg
30
Concise, Vaud
7
Coppet, Vaud
9
Cortaillod, Neuchâtel
14
Cossonay, Vaud
9
Cully, Vaud
3
Delémont, Berne
21
Diessenhofen, Th. B. 13
Echallens, Vaud
16
Eglisau, Zurich
B. 20
14
Erlenbach, Berne
Estavayer, Fribourg
8
Fontaines, Neuchatel
18
Reichenbach lierne
15
Frauenfeld, Ï h. B. 6 et 20
Fribourg (Suisse)
6
Frutigen, Berne
17
Gelterkiuden, Bâle C.
1
............................................................................................
Genève
B.
6
Gessenay, Berne
24r

Fuir rretrficu,

iu-r ,.'s /'aires à la deiniF're

Grandson, Vaud
8
Gruningen, Zurich B. 27
Herzogenbuchsee, Bern. 22
Horgen, Zurich
10
ilutwyl, Berne
8
Ilanz, Grisons
21
Klein-Lauffenbourg,
A. 13
Kloten, Zurich
8
Landeron, Neuchâtel
13
Langenthal, Berne
7
Langhau, Berne
B.
3
Langwies, Grisons B. 13
La Sarraz, Vaud
28
Lausanne, Vaud
M. 8
Lenzbourg, Argovie B. 2
Liestal, Bâle Chevaux
8
Lignieres, Neuchâtel
23
Locle, Neuchâtel
B.
6
Mallerey, Berne
9
Martigny-Ville,
Valais 27
Mellingen, Argovie
20
Mézières, Vaud
22
Montfaucon, Berne
10
Morat, Frib.,
1
Morges, Vaud
29
Moudon, Vaud
6
Neuveville, Berne
B. 28
Nidau, Berne
21
Nyon, 'Vaud
2
Oberstamruheirn, Z. B. 27
Oensingen, Soleure
20
Olten, Soleure
13
Oron-la-Ville,
Vaud
1
Payerne, Vaud
16
Pfallikon, Zurich
B. 20
Porrentruy
Berne
Pully, Vaui
Ragatz, St-Gall
Ration, Valais
Regenslierg, Zurich
Rehetobel, App.
Reinach
Richensee, Lucerne
Roinont, Fribourg
Voir suite après le mois
de déce, nbre.

paye.

-

IVmc Mors I
1 Samedi
14
2
3 Lundi
4 Mardi
5 Mercredi
6 Jeudi
7 Vendredi
8 Samedi

AVRIL

16 -

C

LUNAISoNs

14
s Hugues, évêque
Lever du soleil, 5 h. 39 m.
26
sN.
Eug.
8
s
A Il
s Isidore, évêque c} 20
2
s Chrétien
13
s Sixte, s Celse)
25
s Alexandre
7
s Prochore

Lever du soleil, 5 h. 26 ni.
(Ztua-,s Dion,
9
19
10 Lundi
2
s Ezéchiel
11 Mardi
15
s Léon
12 Mercredi s Jules I°, pape
28
13 Jeudi
11
s Justin, martyr =
14 Vendredi s Bélony
25
>Uoffll
15 Samedi
10
s Olympe
15

16

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
17
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

18
30

Pleine lune,
le1, à7h. 46
Couch.d. sol.6.8
m. du matin.
Clair et froid.
Dern.
quarLe clair
le9, àOh.
tier,
d' temps,
3 m. du soir.
c?
obéis- frais Temps variasant à un souve- froid ble.
Nouv. lune,
raira
Coucherdu soleil, 6 h. 37. le 16, à3h. 2
m. du s. Beau.
Eclipse de soin- leil
pouvoir, fait
visible.
son oeuvreet nous con- Prem. quarapporte de préci- stant tier, le 23, à5
euses pluie h. 54 m. du
Constant.
beau
m.
compenPleine lune,
Coucherdu soleil, 6h. 47. le 30, à 11 h.
51
du
soir.
m.
3h. 2m. d. s. (C &ý
Venteux.

C ?3

dY
le
16
cP-,,

Lever du soleil, 5 h. 12 m.
1-s Daniel
ffe, 25
10
s Rodolphe
25
le17d4
s Apollon
9
s Sévère
rj
sadd
24
tions de ce qu'il soleil
s Sulpice
9
s Anselme
rj
nous enlève. chaud
Les clair
23
s Soter et Cajus
Lever du soleil, 5 h. 0 in. Coucher du soleil, 6 h. 56.
6
5 h. 54 d. m.
20
s Albert
mécontents con13
sont des malades. s tant
le
16
s Amélie
28
élonga1
la l, ln,
Te
s Anastase
ýý,
10
s Vital, martyr
23
s Robert

Lever du soleil, 4 h. 49 m,
Sigism.
5
s
l;

Marchés
Aubonne(Vaud)
4
Berne
4
Fleurier c. Neuchâtel 21
15
Fribourg (Suisse)
Genève, mardis et vendr.
Gimel (Vaud)
11

aux

Bestiaux

du

Lachen( Schwvtz) mardi
Langenthal c. Berne 18
Lausanne Vaud)
12
Lucerne, chaque mardi.
Nyon (Vaud)
6
Payerne (Vaud)
6

Couch.d. sol.,7 h. 5.
cp

mois

d'Avril.

Romont c. Fribourg
26
Sallanches lite Savoie 15
Samôens (Ilte-ý, avoie)26
St-linier c. Berne
11
Verres (Piémont)
3
Vevey, chaque mardi.

AVRIL
vient d'aperi re, qui signifie ouvrir. Les
germes et les
plantes commencent à ouvrir le sein de
la terre.
Le 19 de ce
mois le soleil
entre au signe
du Taureau.
Du 1"* au 30
avril les jours
ont crû de 9,4

9ý iminutes.

Proverbe

chinois.
Le corbeau est le paria
des oiseaux, et l'âne le
paria des quadrupèdes,
et le paria des parias,
c'est l'homme, qui méprise ses semblables.

-

1/

-

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

d'Avril
2893.
mois
-.......................................................................................................
- Lesdatesnon précédéesd'une lettre sontdesfoiresmixtes,cellespréFoire»

du

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

...........................................................................................
...----. Aarau c. Argovie
19 Ilanz c. Grisons
Aarberg, Berne B et ch. 12 Kublis c. Grisons
.........................................................................................................
-

18
3
Aigle c. Vaud
22 Lachen c. Schwytz
4
Albeuve e. Fribourg
24 Landeron c. Neuchâtel
3
_..........
........................................
.....................................................
Altnrf. Uri
26-2.4 Langenthal c. Berne
18
Andelfingenc. Zurich B 19 Lannau,
Berne M 26 B7
-_._..........................................................
Appenzell
12 & °_6 La Roche c. Fribourg
24
Vaud
14 La Sagne c. Neuchâtel
Avenches
4
..............
c.
.................................
.................
----------------Baden c. Argovie
4 La Sarraz c. Vaud
25
Bas-Chatillon c. Valais 10 Lausanne c. Vaud
B 12
--.- ..... ...........................
..................................................................
7 et 8 Lenzbourg c. Argovie B6
Bauma c. Zurich
Berne B1 et 10- M 10 à 23 Les Bois c. Berne
3
--- . ..........................................
::.
............
..........
. ... Berthoud. Berne
Lichtensteig c. St-Gall 10
B6
Liestal, Bâle chevaux 1
Bienne c. Berne au bétail
._.........................................................
_.....
_------...................
-6 Locle c. Neuchâtel Ch. 3
et aux chevaux
3 Martigny-Ville
Bremgarten c. Argovie
-- . ..................
c. Valais 2'
.......................
6 Martigny-honrg
Brigue C. Valais
3
e. V.
B 11 Meilen c. Zurich
Brugg C. Argovie
27
_............................................................
_...............
_------------------..
Bulach c. Zurich
B5
Mellingen, Argovie
B 26
Bulle c. Fribourg
6 Meyrin, Genève
B 20
.......
___
...................................
.............
---.......................................
.. Gernier C. Neuchàtel
17 rioerel, Valais
20
..............................
r llu.
a..
o. ., __: - L.-. ,.
.1 -ý
.....-........... ----. 11aLe.
---.... -----_a .1/ .,.. 1VUmuey
. -.., -Jl-vei1iJ
--"
- C. ..valais
_, _ý_
Coire, Grisons
B 19 Morat c. Fribourg
5
Conthey c. Valais
24 Mosnang c. St-Gall
B
26
-.....
.....................
..............
Courtelary c. Berne 4 et 5 Mottiers-Travers
c. N. 13
Cossonay c. Vaud
20 Moudon c. Vaud
10
..................................................
Cudrefin c. Vaud
24 Neuukirch, Sch. 17 B 24
I tagmersellen e. Lucern 10 Ober-Aegeri, Zug
24
-.-...........................................
Détémont c. Berne
18 Oberstammheim c. Z. B 24
Liessenhofen
Th.
B.
10
Oensingen
Soleure
24
c.
c.
_.....................................
-27 Olten c. Soleure
Echallens c. Vaud
3
Eglisau c. Zurich 25 B 17 Orbe c. Vaud
3
-----------------------------------------Einsiedeln, Schwytz B 24 Oron c. Vaud
5
12 Payerne c. Vaud
Estavayer c. Fribourg
.............................................................................................................
20
19 Pfaffikon, Zurich
Fideris c. Grisons
B 17
Flawyl, St-Gall
10 Planfayon c. Fribourg
19
Frauenfeld, Th. B3&
17 Porrentruy,
Berne
17
Fribourg en Suisse 3-5
Provence, Vaud
17
B 10 Ragatz, St-Gall
Fris k, Argovie
24
Gais c. Appenzell
4 Bapperswyl, St-Gall
5
B3
Genève
Rochefort, Neuchâtel
5
Gossau, St-Gall
B3
Romont= Fribourg
18
Grandson c. Vaud
25 Rue, Fribourg
26
Gross Laufenbourg, A. 3 Sarnen, Unterwald
26
Suite à la fin du mois
Grüningen c. Zurich B 24
Hérisau c. Appenzell
28
de décembre.

Voir rectification

des foires à la dernière page.
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Vm° Mois
1 Lundi
2 Mardi
3 Mercredi

I

18

t'. l. :(T[
(i ,ý

C

MAI

l'iiil. , .1aqui.; c
.
s Athanase, évêq.c

LuN

16 La vertu des hom- vent
28
(1evi(l11 (.t. (1u (,il.

Dern. quar9,
à2
le
tier
(_
ýýý"p
mes cou_\)ýr,
h. 52 m. du
dignes de vert
Ciel
matin.
!
'
commander,c est ven-

10

4 Jeudi
22
s Florian
5 Vendredi s Pie V, pape
4
16
6S amedi
ý"lý an p orrtý Iatýne
den 'être durs teux
Lever du soleil 4 h. 38 m. Coucherdu soleil, 7 h. 14
19
7 Iülu"tn1"t1e . A. l('. s Stanisl.
28
oîtr les autres éclair8 Lundi
9 Mardi

10
11
12
13

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
20

14 I liu,. u ii

15 Lundi
16 Mardi
17 Mercredi
18 Jeudi

19 Vendredi
20 Samedi
21

Appar. s Michel
13eate

isoNs

10
23

iît'autant

tissant

constant.

Nouvellelune
h
11
15,
à
ale
.
15 m. du soir.1

pluvieux.

,

6 qu'ils le sont en- beau Prem. quar3
à
le
22,
fier
!
20
convers eux-mêmes.
nu .
20
h
m
L'amour est stant Inconstant
.
.
4
s Pancrace
c1
.
,
ý
fort
Servais,
en
évêque
18
comme
S
Lever dît soleil 4 h. 29 ni. Coucherdu soleil, 7 h. 23 Pleine lune
le
30,
à3h.
Boniface
t'-ý.
A.
3 aleb
s
du soir.
mira 11 h.
m.
,,
d.
15
Isidore
m
18
S. vc/c1ý !B
m.
s
-i-t- Beau t em p s.
(_ l',.,!, ,,,.
3 dY la
s Pérégrin
('ll
Pascal,
évêque
18
s
rr'
,
mort.
va,
d
Théodose,
Partout
s Sophie

s

cab. >k3

s Potentiane

'r

s Blanche, ýýý
s B.

18
2

ria-

Cr

de
MAI
vient
les déce fions sont ble
t
,
Médus
ilét
a
>ý eý!:
dédiéaus pluus
ý .-

Lever du soleil 4 h. 21 ni. Coucherdu soleil, 7 h. 32 anciens cito21 1)1ji'' i', -1"'
la monnaie vent yens romains
16
!;' "' !: sC.
22 Lundi

1-tll! ' I1-s

23 Mardi

s Samuel
sJeanne
;1';
lil!

24 Mercredi

25 Jeudi
26 Vendredi
27 Samedi

22
28
29 Lundi
30 Mardi
31 Mercredi

Julie

0

13
25
8

s Philippe de N.
cE
s Lucien

3 h. 20 m. du soir.

{

dont beau le
troisième
on paie la con- temps mois.
Ç tj
fiance. agréale

L'inicertitude est ble
20
J1
la fiè_
2 Cý
Lever du soleil 4 h. 15 ni. Coucher du soleil, 7 h. 39
9- vre de l'a- beau'
Ger. + 13
cp
ý,
25
me.
s Maximilien
!1ï,
cp
7
s Félix, pape
!.: M !! " du

s Pétronelle

31
Aarberg. Berne
Berne, tous les mardis.
15
Bischofszell, Thurg.
13
Buttes c. Neuch ltel
3
Chaux-de-Fonds
Escholzmatt, Lueerne 15

nommés Mare

19

du mois
de Mai.
Marchés
aux Besti aux
Meyringen
4
Fahrwangen, Arg.
22
c. Berne
Flawyl, St-Gall
8
Neuveville (Berne)
31
Fribourg en Suisse
13
Nyon e. Vaud
4
Genève, mardi et vendr.
Payerne e. Vaud
4
Langenthal c. Berne 16
Pré St-Didier (Aoste) 12
Lucerne, tous les mardis
Rapperswyl les mercred.

Le 20 Mai,

soleil entrera
des

!Gémeaux.
Du 1« au 31
les jours ont
crû de 79 mi-

nutes.
St-Imier c. Berne
Samoëns (Hte-Savoie) 31
Sallanches en Savoie 90
Sion c. Valais
Thonon chaque lundi.
Vevey c. Vaud les mardis

-

19 -

Foires

du

mois

de Diori

I$93.

Les dates non précédée d'une lettre sont des foires mixtes, celles précédées d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux
marchandises.

17
Aarau c. Argovie
Aarberg, Berne B et Ch. 17
B 20
Aigle c. Vaud
17-19
Altorf, Uri
Altsta dten c. St-Gall 4,5
Andelfingen c. Zurich
"17
31
Anet c. Berne
26
Anniviers c. Valais
10 & 21
Appenzell
1
Attalens c. Fribourg
9
Aubonne c. Yeud
12
Avenches c. Vaud
B2
Baden c. Argovie
20 & 30
Bagnes c. Palais
15
Balstall, Soleure
9
Bassecour c. Berne
1
Bayards c. Neuchàtel
Begnins c. Yaud
15
Bellegaide c. Fribourg B8
4
Berthoud c. Berne
29
l3evaiz c. Neechàtel
Bei c. Vaud
18
Bienne c. Berne
4
8
Bière c. Vaud
Bischofseell c. Thnrg.
8
Boudevilliers c. Neuch. 27j
Boudry c. Neuchàtel
30
24
BStzen, Arç wýe
15
Baezingen, Berne
Breungarten Arg.
29
Breuleuz c. lierne
16
9
Brugg c. Ar. vie
B 3,30
Bulach, Zur, eh
Bulle c. Psiienrg
10
3
Buren c. Berne
B
12
Genève
Carouge,
.......................................
.............
.......................
10
Cerlier c. Berne
Chaindon, Berne 10 et 11
..............
...............................................
...-.
..........Champagne c. Vaud
19
(les) B 24
Charbonnières
....................................................
. .................
. ...............
2
Charmey c. Fribourg
Chàteau d'Oei c. Vaud 3
...............
._..............
.......................
-------....._................
.. Chàtel-St-Denis c. Fr. 8
Chavornay c. Vaud
10
1.
-..-. ..........................
......................................
...........
.... Chiètres c. Fribourg
25
Coire, Gr. M 12-17 E 3-17

Voir rectification

des foires

à la dernière

page.

Combremont-le-Grand
171
Concise c. Vaud
8
Corcelles c. Neuchâtel
3
Cortaillod c. Neuchàtel 17
Cossonay c. Vaud
251
Couvet c. Neuchâtel
31
Davos c. Grisons
M 25
Délémont c. Berne
16
Diessenhofen c. Thur. B8
Dombresson c. Neuch. 15
Echallenec. Vaud
31
Eglisaa c. Zurich
B 15
Erlenbach, Berne
B9
Erne c. dadais
9
Escholz . tt c. Lucerne 8
Estavayer c. Fribourg
10
Evionnaz c. Valais
16
Fiez c. Vaud
27
Frauenfeld c. Th. B1& 15
Fribourg en Suisse 1, M 3I
Frick c. Argovie
8
Gais C. Appenzell
9
Gampel? Valais
4
Gelterkinden c. Bâle
10
Genève
B1
Gersau, Schwytz
m 15
Gessenay c. Berne
1
Gimel c. Vaud
29,
Glyse C. Valais
10
Gossau, St-Gall
B 15
Grabs c. St-Gall
29
Grandfontaine c. Berne 9
Gross-Lau fcnbourg, A. 22'
Grüningen, Zurich
B 29
Ilutwyl, Berne
3
llanz c. Grisons
10
Kaiserstuhl, Argovie
15
Kublis, Grisons
30
Lachen, Schwytz
23
Landeron, Neuchàtel B1
Langenbruck Bàle-C.
3
Langenthal, Berne
30
Langnau, Berne
B5
La Sarraz, Vaud
23

Suite à la fin du mois
de décembre.
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VIme

JUIN

Mois

1 LUNAISONS

C

1 Cý Les plaisirs soleil Dern.
1.:
ýi n sNie.
quard
Marcelin
2 Vendredi
13
sont tier le 7, à2
s
h. 11 m. du
à l'homme
3 Samedi
25
s Erasme
Lever du soleil, 4 h. 11m. Coucherdu soleil, 7 h. 45 soir. Temps
23
constant.
le
7
4
'f'r.
1.1 , ..
ce que sel et chaud
sEd.
Il'III
IIi!
:, i.
":. i1
Nouvelle lune
Boniface,
20
Lundi
5
s
wart.
le
14,
àGh.
le
doux
Claude,
2
Mardi
évêques
6
vinaigre
s
19 m. du mat.
ý!. j1 III. illl
ýrýll'.
15
7 Mercredi s Norbert
De la pluie.
dir. sont aux plu29
8 Jeudi
Prem.
Vendredi
quarFélicien
1
9
13
viandes
;
vieux
s
ppe,
jtier le 21, à3
:ýý
e,
Marguerite
nw,
27
»P
10 Samedi
(,
,,
s
f-,
Tc-,,
-";
ý
vv
5
du
'h.
m.
m.
Coucher
7h.
du
Lever
8rrt.
50
dusoleil
d4h.
24
soleil,
!
iEclaircissant.
\. !. s -Barnabé ,e; 11 ; prend pas 6esel, beau
11
,
Pleine
lune
#;
1ûEý:
II-I,
12 Lundi
Léon
26
s
pape ,
ý'iii:;, >- à le 29, à6h.
»
l't'ýi i ('ý(- 53
Il!
ge(
13 Mardi
pleines
s Antoine
ýU6h.
m. du mat.
19 m. du mat. Beau temps.
14 Mercredi s Basile. évêque r& 27
1 Jeudi

Jeudi

15
16 Vendredi' s Bernard de M.
17 Samedi
s Justine, mart.

25

18
19
20
21
22
23
24

1)l U-

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi'
Samedi
26

j

12cýý-dy
27 d a'3

11
Lever du soleil à4h. 8 m.

Montan
-\ Gervais
.s
s
s Sylvère, pape

25

e9
22

s Louis de Gonz ý% 4
s Paulin, évéque ý59'd17
s Basile

29
10
Lever du soleal 4 h. 10 m.
22
25
sEloi, sPr. c
;4
26 Lundi
16
7 Dormeurs
27 Mardi
p't
Léon
II,
28
28 Mercredi
pape
s
10
29 Jeudi
t
22
30 Vendredi', s Com. de s Paul t,
Dlarehée

21
Aman c. Argovie
28
Aarberg, Berne
6
Aubomie, Vaud
Berne, tous les mardis
Bischofszell, Thurg. 19
Buttes e. Neuchâtel 29

aux

]Bestiaux

Escholzmatt, Lucerne 19
12
Flawyl, St-Gall
Fleurier c. Neuchâtel 2
Fribourg en Suisse 17
Genève, mardi et vendr.
Langenthalc. Berne 20

}j mains; JUIN a pris
pas
de
son
nom
boit
on ne
soleil Juvenibus, les
Coucherdu soleil, 7 h. 53
jeunes gens,
de pleins verres plu- parce qu'il éde vinaigre.
vieux tait dédié â la
Complétéjeunesse.
Le 21 le soleil
3 h. 5 m. d. m.d
entre au signe
par d'autres for- de l'Ecrevisse
en
marquant
ces, le beau ainsi le jour
Coucher du soleil, 7 h. 55 le plus long
doux de l'année.
rire
a
une
.
22
Du
ter
el,
au
influence
es jours ont
ýý .
'1
Icrû de 19 m"
ýýý
t'I1
clair
(ý
etdu22au30
lJ

op

ilc

nnt

rlimi-

lasen-',
nué de 2 mi-

9

faisante et salutaire. (nuten.

du

Mois

de Juin.

14
Lausanne c. Vaud
Lucerne, chaque mardi
1
Meyringen, Berne
1
Nyon c. Vaud
1
Payerne c. Vaud
Ftapperswyfl,le mercredi

Sallanches Ht-Savoie 17
Samoéns Hte-Savoie 23
24
Sion en Valais
6
Süss, Grisons
Thonon chaque lundi
Vevey c. Vaud les mardis

-

-----------------

.........................................
- ..............................
...........
.................
------...
....
--1
.........
-.................
................................................
................
du
Foires
............................................................................................
---

mois

de, Juin

1993.

Les dates sou précédéesd'une lettre sont des foires mixtes, Celles'précédées d'un B seulement au bétail et celles d'un m seulement aux
marchandises.

Andelfingert, Zurich B 21
2&28
Appenzell
................
............... Avenches c. Vaud
-_.........
......................
................
..............
.......
9
B6
Baden. Argovie
..................
--.............
...............................................................
15
Bagnes c. Valais
1 et 2
Bâle,
..................
_..._..ý
.....
.......................................
.....................
1
Berthoud, Berne
1
Bienne c. Berne
8
Bischofszell c. Thurg.
Bremgarten, Argovie B 12
8
Brevrai c. Neuchâtel
5
Brigue c. Valais
..........................
............. .............
13
Brugg C. Argovie
B7
Bulach c. Zurich
...........................
...
. .....................
. ...........
8
Bulle c. Fribourg
Courchapoix, Berne M6
20
Délémont c. Berne
Diessenhofeu, Thurg. P, 12
B 19
Eglisau c. Zurich
11
Estavayer, Fribourg
.........................................................
_............................
..
Frauenfeld e. Th. B1& 19
5à7
Fribourg
B 12
Frick c. 11,90vit
B °i
Genève
.5
.............................................................................................
Gossau, st-Gall
Grandfoutaine, Berne 13
26
Grandson c. Vaud
Grüningen c. Zurich B 26
.
..............................................................................
7
Ilutwil c. Berne
6
llauz c. Grisons
..............
. ......
..................--.
,............................
13
Lajoux c. Berne
Landeron, Neuchâtel B 1'2
.................
-........ ...........................
Langenthal c. Berne B 20
B2
Langhau c. Berne
-...................................
. .....
. ....-. ...........
6
Laufen c. Berne
B 14
Lausanne c. Vaud
_......
_...............
.............
..............................
........................
Lenzbourg c. Argovie B1
B7
Liddes, Valais
-------.
------------B5
Locle c. Neuchâtel
2
Loëche-Ville c. Valais
Martigny-Bourg
e. Val. 12
Argovie
li 2ti
Mellingen
...................
......... .................
.........
............. ................
1'r
Mezières, Taud
2û
Montfaucon c. Berne

ý.

L-

_--_

Voir rectification

Monthey c. Valais
71
Morat c. Fribourg
7
lfotiers-Travers
c. N. 13
Moudon c. Vaud
5
Münster c. Valais
14,
Neunkirch, Schaffh. B 5;
Noirrnont c. Berne
5
Oberstammheim c. Z. B 26
Olten c. Soleure
Oron-la-Ville
7
c. Vaud
Orsiéres c. Valais
6
Payerne c. Vaud
15
Pfäffïkon c. Zurich
B 19
Ponte-Campovasto c. G. 9
Porrentruv c. Berne
19
Regensberg c. Zurich
8
Rornont c. Fribourg
13
Rue c. Fribourg
28
St-Aubin c. Neuchàtel
12
St-Imier c. Berne
6
Salux, Grisons
12
Saxon c. Valais
21
Sempach c. Lucerne
5
Sidwald c. St-Gall
15
Sion c. Valais
10
Sissach, Bàle
21
Soleure
12
Stäfa c. Zurich
B6
Sursee c. Lucerne
26
Teuffen, Apppenzell B2
Travers e. Aeuch: itel
15
Unterhallau, Schaffin. B5
Uster, Zurich
B 29
Uznarh c. St-Gall
B 21)
Valangin Neuchàtel
B5
Verrières (les) c. N.
21
Villmergen c. Argovie
6
Wein felden, Th. B 14 & 28
\Villisau, Lucerne
B 29
11'interthour, Z. B1 et 15
Yverdon c. Vaud
6
Foires étrangères à la Tn
du ntoisde décembre.

des foires à la dernière page.
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1ý4 Dernier
quarLever du soleil 4 h. 13 m. Coucherdu soleil, 7 h.
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1
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Jeudi
le 28, à8h.
Vendredi
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5
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25 Mardi
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Coucher
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ý
13
s
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le
mois
soleil
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25
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ý
ý
entre
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s
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! chaud
Qt
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19
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s Pantaléon
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31
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Victor,
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1
au
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s
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,ý
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Juillet
les
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cp
jours ont diLever du soleil4 h. 40m. Coucherdu soleil, 7h. -g2
minué de 56
Jy
Ignace
26
s
pluie
minutes.
_\ .;Germain
9
s
Marchés
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Bestiaux

26 I Flawyll, St-Gall
Aarberg, Berne
10
41 Fribourg (Suisse)
22
Aubonne c. Vaud
Genève, mardi et vendr.
Berne, tous les mardis
17
Langenthal c. Berne 18
Bischofszell, Thurg.
Lucerne, tous les mardis
Escholzmatt, Lucernel7

du

mois

de

Juillet.

bleyringen, Berne
6
Nyon c. Vaud
6
Payerne c. Vaud
6
Bapperswyl, les mercre.
Sallanches en Savoie 15

22
Sion, Valais
4
Süss, (irisons
Thonon, tous les lundis
4
Verres (Piémont)
Vevey, Vaud les mardis

-

23

-
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Aarau, Argovie
..........
..............................................................
.......................
Aarberg, Berne B et Ch.
..............................................................
Andeltingen, Zurich B
.......................
-------...............

19
12
19
12 et 26
Appenzell
14
Vaud
..................................
lvenches,
:
B4
Baden, Argovie
............
...............
I; ellegarde, Fribourg B 31
...........................................
-----.......................
Ni 2
1 ellelay, Berne
. .......... ................
B 6,13
Berthoud, Berne
-'- .............................
.......
6
Jlienne, Berne
.............................................................
--------------------------- 1,ischofszell Thurgov. 20
17
Bcezingen, l'lerne
...............................
B 10
.._-............................
Ilremgarten, Arg.
...................................
M5
Brévine, Neuchâtel
B 11
llrugg, Argovie
-- --------------B5
Ilulach Zurich
'ribourg
._._..............................
27
Bulle,
_.............................................
.....................
12
Büren, Berne
----ýý-27
Fribourg
------..................
Chiétres,
------------..............................................
I Cossonay, Vaud
13
M6 et 7
Davos, Grisons
18
Delémont, Berne
........
_.. I)iessenhofen, Th. B 10
......................
_.__........
_.................
--.----..................
20
Echallens, Vaud
B 17
.........................................................................
_.....................
Eglisau, Zurich
12
Estavayer, Fribourg
31
Fiez, \ and
Frauenfeld Th. B3 et 17
............................
..........................
. Fribourg ( uisse)10, M 12
.................
..........................
B 10
Frick, Argovie
12
Gelterkinden, Bâle c.
B3
Genève
17
Gimel, Vaud
3
Gorgier, Neuchâtel
....__............
B3
-...........
-----.................
Gossau, St-Gall
......................
--...........................
12
Gross Hochstetten
A. 22
Gross-Laulfeubourg,
B 31
Grüningen, Zurich
B5
Ilerzogenbuchsee,
27
Grisons,
llauz,
---.
_........hlingnau, Argovie
.............................................................................
3
i Landeron, Neuchâtel B3
_-....................... W.... _._..---"---...,
ýý-_-_-_..
18
Langenthal, Berne
Langnau, Berne B7M 19

1

_.
i
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Lausanne, Vaud
m 12
Lenzbourg, Argovie
20
Liestal, Bile
B5
B3
Locle, Neuchâtel
B 26
Mellingen, Argovie
Morat, Fribourg
5
Morges, Vaud
5
Moudon, Vaud
3
Munster, Lucerne
22
Neunkirch, Schaffh. B 31
Nidau, Berne
18
Nyon, Vaud
6
Oeiisin Soleure
17
en, Soleure
Olten,
3
Orbe, Vaud
10
Oron-la-Ville, Vaud
5
Payerne, Vaud
20
1r flikon, Zurich
B 17
Porrentruy,
Berne
17
Rheinach, Argovie
6
Rheineck, St-Galt
31
11
Romont, Fribourg
26
Rue, Fribourg
Saignelégier, Berne
10
Schaffhouse
B4 et 18
Schleitheim, Schaflh.
3
Sempach, Lucerne
17
Sidwald, St-Gall
20
Sissach, Bile
26
Soleure
10
Stäfa, Zurich
B4
TeulTen, Appenzell
B7
Unterhallau,
Schaff. B3
Unterkulm,
Argovie
14
Uster, Zurich
B 27
Uznach, St-Gal
B 181
Vevey, Vaud
25
Weinfelden, Th. A 12 et 26
Wilchingen,
Schaff. B 17
\Villisau, Lucerne
27 1
Winterthour,
Z. B6 et 201
Yverdon. Vaud
B4
Zolingue, Argovie
13,
Zurzach, Argovie
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LUNAISONS
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le5, à4h. 51
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3
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1 d
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11
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du
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D.
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eýf 21
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1
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Jeudi
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s
que
autres chaud
Vendredi s Hélène
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c
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qrý
27
s
prêtre
.
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h.
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igustequiyestlý
34
l'appe
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,.. A1ýýýýý('
A. 12. s Bernard $J
,
)r ('11 ýý
9
; laitavantSex-I
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Jeanne,
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Lundi
21
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tilis,
ýi
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s
supporpluie
.
Symphorien
mois
Mardi
sixième
ter.
s
t3
en it
de
l'année
Philippe
Beniti
Mercredi
15
s
l
Y en
martiale.
Bart
liélemi o». ?,
Jeudi
Qt 27
s
Une vie oisive vent
élongation
Vendredi s 1.uhiý i'Ot
10
Le 22 Aoûtj
1[t H.
le
Samedi
Zéphirin
22
Ili,
(,
t111
il.
-i.
iL
soleil ens
i
Lever du soleil 5 h. 15 ria. Coucher du soleil, 6 h. 48 trera au signe;
35
de
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Vierge.
I)iuinli28
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11.11 iiA. walOpd
iý
_1Augustin,
,5
évêq.
19
Lundi
s
est une mort éclairDu ter au 31
Decollat. s Jean
2
Mardi
Y anticipée. cis- Août les jours
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Benjamin
16
ont
Mercredi
1, Ph Instruire
s
pli,
99
O
de
minutes
e,
Raimond
0
Jeudi
s
1
c'estconstruire. sant
Marchés

30
Aarberg, Berne
1
Aubonne c. de Vaud
Berne, tous les mardis.
21
Bischofszell, Thurg.
Chaut-ae-Fonds c. N. 2
Escholzmatt, Lucerne 21

aux

Bestiaux

21
Flawyl, St-Gall
19
Fribourg en Suisse
Genève, mardi et vendre.
28
Gimel c. Vaud
15
Langenthal, Berne
9
Lausanne c. Vaud

du

mois

d'Aout.

Lucerne, chaque mardi.
Meyringen, Berne
3
Nyon c. Vaud
3
Payerne c. Vaud
3
Rapperswyl, les mercre.
St-linier c. Berne
8

Sallanches, Ht"-Sav. 19I
96
Sion en Valais
Sûss, Grisons
Thonon, chaque lundi.
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Verres (Piémont)
Vevey, Vaud
les mardis
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_...........-.....

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

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

----"---ý_... -------...
_
_
.........

_

........---

.

ýiär,

ý: C

,-ý-- ,-_. ,.,
ý;
;:.;
n,,,.
ýý
ý..
nýýý..:...
ý{.
d'Août
1493
mois
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16
arau
25!
(Les), Vaud
,
St-Gall 21
AitstStten
M6

An

"' ----

'â2

Bt 122 Moutier Grandval, Bern.

30

ýy3

lhurgovle

9 et :.,
1ý
B1
B 21
R
7!S

Breingarten, Argovie
121
8
Brugg, Argovie
B2
Bulach, Zurich
31
Cossona
Vaud
15
Delémont, Berme
Diessenhofen, Thurg. B 10
Eca ens Vaud

p1p1

eu kirLh,

henveville

Berne
B:
Berne
Z. B
Uberstammheim
'x
Olten, Soleure
7
,7
no4QmVnt;
Oroný la-ýllle, Vaud
2 l'
rayerne,

vaua

11 U

f faffikon, Zurich
Porrentruy,
Berne
Rapperswyl, St-Gall
Regensberg, Zurich
Itichensee, Lucerne
ltheinach, Argovie
omont
ri our

B 21 Rue, Fribourg
28
____.._... _...---...--"-"......... ... 1
,
9 Schaffhouse
FstaavayeEinsiedeln,
riboiý
G`...,...,..
1'.. 1. ) 'l'h
w7
l`nn.
A.... n..:
n) ý)1
ý...,..
__..
__..I
--- -., rald,
caa,

z,

bý"f

ac-

B 21 ÎÎ
21 !
16,
10
10
B 17 ;

="
4n1

Sidw
St-Gall
17
Soleure
14
Stäfa, Zurich
B1
Sursée, Lucerne
28
Teutren, Appenzell
B r,
Thoune, Berne
3u
Tourteinagne, Valais
14
Unterhallau, Sch. B 7,15
Urnaesch, Appenz. l, g et 15
Unter, Zuri" la
B 31
Uznach, St-Gall
B 15
Val-d'Oliez, Valais
B 181
Valangin, Neuchâtel B 16
Viègge, Valais
10
\Veinfelden, Th. B9 et30
\Vilchingen,
Schaff. B 21
\Villisau c. Lucerne
31
Winterthour,
Zur. B 3et 47
\Vvl, St-Gall
23'
ZolLigue, Argovie
10
Zolliigue,
20

Frick, Argovie
i1
1 Genève
B7
14
Glyss, Valais
........................................
----B7
Gossau, St-Gall
9
------------°--- Grandson, Vaud
Gross L, ufenbuurg, A. 21
B 28
Grünfeen,
Zurich
......
_-.......
-...
-.............
.............
..............................
Huttwyll, Berne
30
7
Kaiserstuhl, Argovie
Landeron, lýeuchâtel B 14
B4
Langnau, Berne
--31
Laupen c. Berne
B9
.............._....._...........................
Lausanne,
Vaud
----j
Lenzbourg, Argovie B 31
28
Les Bois, Berne
---"--""
9
Liestal, Bàle
7
Ligniéres, Neue hàtel
---B7
Locle, Neuchâtel
B8
Lucerne
7
Mellingen, Argovie
31
Mels, St-Gall
16 Foires étrangères à la fin
Méziéres, Vaud
2
du mois de décembre.
Morat, Fribourg
......................................
-j
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1
1 Vendredi
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14
nýýe,
Dern.
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2!; 28
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10
à
Lever
du
5
h.
24
du
soleil 6 h. 35
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soleil
in. Coucher
9 m. du mat.
12
3 Din anehe A. 1-1.s Rosalie
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chaud.
26
4 Lundi
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lune
i
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5 Mardi
8 ýen
s Laurent, mart. 9,;
chaud
le
10,
à7h.
25
6 Mercredi s Magnus, abbé
1 3.
épreu"
33
madu
m.
Gratien,
évêque
9
7 Jeudi
s
ves que lorsqu'on tem- tin. Pluvieux.
I).
23
8 Vendredi \atiý ité.
en est sorti, com- pê9 Samedi
Prem.
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s Gorgon, mart. 4A, 6
tueur
quart.
oneon ne
le
18,
Lever du soleil 5 h. 33 ni. Coucherdu
à4h.
37
6
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21
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47
du
mat.
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Nicolas
10 Dlnlruiclie A. I:,. s
20
7h. 33m. d. m.de
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11 Lundi
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12 Mardi
16
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s Tobie, guide
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lune
?
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d
lorsque
(C
51
1e25,
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13 Mercredi s Materne
à8h.
dY
oraqu'on
du soir.
14 Jeudi
U1.11
min.
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;
n'esl plus au
geux Beau temps.
15 Vendredi s Nicodème
y( 23
milieu
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-----16 Samedi
D't 5 ý ýl 4
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22
eil
38
Lever du soleil 5 h. 41 m. Côuclicrdu sdexý6 h. 7
SEPTEM17 Dimanche
17 1 IM
.
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de
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4,1 29 ý .,ý 4 h. 47 m. d. m. ClJ ce que c'était
s r'erréol
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20 Mercredi 4 Temps s Faus. tý 23
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Le 22 de ce
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\1iý'Îý:1.24
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s Jérôme
Marchés

Aarberg, Berne
Aarau c. Argovie
Berne, chaque mardi.
Bischofszell, Thurg.
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Couvet c. Neuchâtel
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20
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Escholzmatt, Lucerne 18
Flawyl, St-Gall
11
Fleurier c. Neuchâtel
8
Fahrwangen c. Arg.
4
Fribourg en Suisse
16
Genève mardi et vendre.
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égaux.

ý.

'11_. lýC

IL=_,

J

V116

A..
ue

f lfombýlllILlUC
re. minutes.

u"

a7
u'

Septembre.

Langenthal c. Berne 19
Lucerne tous les mardis
Meiringen c. Berne
7
Nyon c. Vaud
7
Payerne c. Vaud
7
Rapperswyl, les merere.

St-Imier c. Berne
12
Sion c. Valais
23
5
Süss, Grisons
Thonon, chaque lundi.
4
Travers c. Neuchâtel
Vevey
tous les mardis

27
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narner , nerve net cis. 16
Berne
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en,
elbo
..................
....................
..................
_._._._...........Altorf c. Uri
........
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B 23
26
Uri
Amsteg,
...............................................
__.._.ý. - .... Andelfingen, Zurich B 20
_....................................
27
Annivier, Valais
,.............
......... --.......................
13 et 27 B 25
Appenzell
12
Aubonne, Vaud
........
..........................................................
-_.^
Avenches, Vaud
-8
B5
Baden, Argovie
........................
-- ------- -----28
Bagnes, Valais
14 et 15
Bâle,
-.'................
.... ......
. ................
Bellegarde, Fribourg B Pi
Bellelay, Bern. moutons 2
- ------- --------Bellinzone, Tessin 2,4 et 5
B5
Berne
---- ------------------ ----------------B7
Berthoud, Berne
14
Bienne
chev.
aua
m.
et
-----. ...........
............
. ...................................
.....................
4
Bischofszell, Thurg.
Bremgarten, Berne B 11
-------- ---------------- Brevine, Neuchàtel
......
. ...........................................
20
B 12
Brugg, Argovie
-- - Bulach, Zurich
.....................
......................................................
ti 6
7
Bulle, Fribourg
15
Bullet, Vaud
6
Buren, Berne
13
Cerlier, Berne
5
4
Berne
Chaindon,
et
------------- ...................
_... Chambéry, Valais
_._...................
_...................
16
Chàtel-St-Denis, Frib. 11
...........
................................................................
ý-... Chàtelet, Berne
--.-._.............
B 25
7
Fribourg
Chiètres,
............
_
...............
-.._.............
_...
------.
-...............................
B 22
Coire, Grisons
Côte-aux-Fées, Neuch. 25
Courtelary, Berne 25 et 2ti
11
Lucerne
Dagmersellen,
.......................................................................................
----B 16
Davos, Grisons
19
Delémont, Berne
B 11
Diessenhofen, Th.
21
Echalleiis Vaud
Ïurich
B 18
Eglisau,
Einsiedeln, Schwytz B 26
-----.__. _........................
.........................................
Engelberg, Unterw. 26&27
Erlenbach, Berne, bétail
10 à 12_
et chevaux
Erschmatt-Feschel, Val. 19

Voir rcctification

13
Estavayer, Fribourg
Etiswyl, Lucerne
19
Fontaines, Neuchâtel
12
Frauenfeld, Th. B4 et 18
Fribourg (Suisse) M 4-6
B il
Frick, Argovie
8
Frutigen
Berne
Gampel, 1valais
25
Gelterkinden, Bt1e
13
B4
Genève
8
Gessenay, Berne
Gossau, St-Gall
B4
19
Grabs, St-Gall
Grandfontaine, Berne
12
Grandson, Vaud
28
Gross Laufenbourg, A. 29
Grüningen, Zurich
B 25
Gruyères, Fribourg
25
Gryon, Vaud
19
Ilutwyl, Berne
B6
lenaz, Grisons
B 25
Ilanz, Grisons
23
Landeron, Neuchâtel B4
Langenthal, Berne
19
Langnau, Berne
M 20
5
Laufen, Berne
Lausanne, Vaud
13
Lenk, Berne
29
Lenzbourg, Argovie
28
Locle, Neuch. B et ch. 4
Loèche-ville, Valais
29
Lucerne
B7
Malleray, Berne
28
Martigny-ville,
Valais 25
Mellin en Arg.
B 27
Mels, St-Gall
26
Meyringen, Berne
20
Montfaucon, Berne
11
Monthey, Valais
13
Morat, Fribourg
6
Morges, Vaud
6
Morgins Valais
14
Mosses (Les), Vaud
25
Mottiers-Travers.
N. M1

des foires à la dernière page.
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1
2
3
4
5
6
7

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
41

8
9
10
11
12
13
14

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
42
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Lever du soleil 6 h. 0 m. Coucherdu soleil 5 h. 40
Anges ganliulis
s Gérard, abbé
s François

Le plus sûr doux Dern. quart.
le 2, à3h. 4ý
3 ii. r m. du soir
du

23
#s 7
)w
3,. 21
5

s Placide, marc.
s Bruno, chant.
s Judith

j' en W
moyen
d'empêcherun jeu- coune homme de cher- vert
cher ait dehors des vendistractions dan- teux

19
2
16

1Lever du soleil 6 h. 10m.

'i. : '" s Alfred

S_. 'i_1115
!

ý
I4PIýPAn
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29

w#w 19
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1

m,
soir.
Ciel couvert.

Nouvelle lune
le 9, à8h. 55
m. du soir.
Pluie. Eclipse
(voucher du soleil 5 h. 2G de soleil invid(ý -}),
sible.
-*ge--'
KK
1ý
c.
m il
=P ,h
v
Iý,
! Prem. quart.
é;
P` )Q? Cl.

1

Lýiiiý

V`-

ýle
.
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''"'i
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JGJ,

1
ile 1 l, a 11 I1.

(: CJG 1ý
i

18 m. du soir"

,0
'
9
Maximilien
ý=ý
19
ý
en
(ý
`Tclaircissant"
s
,_ ('11., .]
4'
%;
Edouard
ýI
1dy,
s
cý
!
ý,
lune
Pleine
Calixte
fournir
ýJ
de
lui
13
s
pluie
en
ý+
à
'
',,
Lever du soleil 6 h. 191n. Coucher du soleil 51i. 12
..
'<)U
111. UU 11L"
1111
15 iiiianclieý x. 18. s Thérèseý-j
25 d'houné- hu- c. Apogée Beau temps.
Gall.
16 Lundi
ahlifý
s
7
tesla ruai- roide
1
Dern. quart.
h.
dus.
Hedvige,
17 Mardi
11
48 m.
19
son.
s
vier. t
h"
11
le
31,
à
Lue.
1s
La chasteté est éclair-',
18 Mercredi
f"?()29.1
du
1.10
soir.
M.
9
deretouren
Is
Jeudi
Pierre d'Alcant ,
19
13
?
Soleil et vent.
20 Vendredi s Veuclelin
26
le courage: ceux qui eis21 Samedi
9 en.ont le plus, sont saut
s Ursule, vierge ;;
Lever du soleil 6 h. 28 m. Coucherdu soleil,
43
OCTOBBE
0.
.5h.
----,
---Dinianchej
nuu'
A.
son
19.
Colomb
22
22 ceux qui enj)arlent soleil (tire
s
,
de ce qu'en
123 Lundi
le clair
1s Sévérin, évêque fý,ý
6
du
en
comptant
ýd,
24 Mardi
ý {t !mois (lc. Mars
20 > rý. ý,
s Salomé
8°"
le
était
Crépin,
iii
25 Mercredi
11.56
4
in. (lu maliii
cord.
s
!mois de l'an5(ý
d
26 Jeudi
19
s Amand, évêque
-ýKcP
Inée martiale.
(C
27 Vendredi ', s Frumence, ev.
4
n2oins. Périgée
ýs'Sini,, n (-t
ýýy+
28 Samedi
1j
19
Du 1cßau 31
Lever dit soleil 6 h. 39 rra. ýi`C2lcherdit soleil 4 h. 49 (le ce mois les
44
ajours
di3;
iinanciýe
20.
Narcisse
28
le 31.
ont
s
ýý
c>>
_ý.
99

30 Lundi
31 Mardi

s Lucain, rrrurtyr, aeK 18:1
s Quentin, ýýig.

Marchés
du mois
d'Octobre.
"
aux bestiaux
larherg, Perme
Lucerne, chaque mardi.
38 ; Echolzinatt, Lucerne 16
9 , 9[eiringen c. berne
25
Flaw}"I, St-Gall
3
Aubunne c. Vaud
Fleurier e. Neuch: ite113
Nyon c. Vaud
5
Berne chaque mardi.
11
Fribourg en Suisse
5
17
Payerne c. Vaud
B'ischufszell, Th.
31
3
Roinont c. Fribourg
Genève mardi et vendre.
Buttes e. Neuehàtel
Langenthal c. Berne 17
4
Chaux-de-Fonds, N.
Jtapprrswyl, les mercre.

minué de
Iminutes.

10
St-Imier c. Berne
3
Sallanches (Ilte-Sav)"
Sion en Valais
3
Süss, Grisons
Thonon, les lundis.
tous11j"111115
cs m

-

29

-

.......................
.......................... .....................
................
. ...
............
. ..........
.....................
- ....................
................
.-----.
........
. .........
..............................
...........................
.............................................................................
_W --

-Y`sss

`

-----

-....

_

ýýCR.s=.. ý_=...
--;
=

ýýýý=

-

" ï=

-...............
-..
Foires
du mois
d'Octobre
2 *93.
.............................
Lesdatesnon précédées
d'une lettre sont desfoiresmixtes, cellespré..........................................................
_..............
cédées d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux
marchandises.
....................................................................
................................
Aarau, Argovie
18 Dagmersellen, Lucerne 30
9 et 10
Adelboden, Berne M3 et 4 Davos, Grisons
.............................................................................................................

Aigle, Vaud
28 Delémont, Berne
17
Albeuve, Fribourg
9 Diesse, Berne
30
..........
................
_.......
_.............
---.......
_-----....
_.......
_...........
----------...
11 à 13 Diessenhofen, Thurg. B 9
Altorf, Uri
19
Andelfingen, Zurich B 18 Echallens, Vaud
-----.....
- ..............................................................................
25 Eglisau, Zurich
Anet, Berne
B 16
2
Anniviers, Valais
19 Einsiedeln, Schwyz
11 et 2:j El g, Zurich
4
Appenzell
Avenches, Vaud
13 Erlenbach, Berne
8à10
2 et 16
Ayent, Valais
9 Ernen, Valais
Baden, Argovie
B3
Escholzmatt, Lucerne
16
-_-._._._-......................................................
_..........
Bagnes Valais
25 Estavayer, Fribourg
11
Etivaz, Vaud
Bàle, 2' oct. au 10 nov.
3
_.....................................
...............
-........
.............
........
----6 et 7 Eusègne, Valais
Bauma, Zurich
27
Boyards, Neuchâtel
2 Evionnaz, Valais
24
27 Evoli nes, Valais
Berchier, Vaud
16
B3 et 2'r Fiesch, Valais
Berne,
10
....................................
........
...............................
-------._
Berthoud, Berne B 5,18
9
Flawyl, St-Gall
B 12 Fribourg (Suisse) M 2-4
Bienne, Berne
_...........
..........................................................................
_
Dei, Vaud
12 Frick, Arg
B9
16 Frutigen, Berne
Bière, Vaud
17
Boltigen, Berne
7 Gais, Appenzell
2
Bcezingen, Berne
30 Genève
B2
..............................................
..............
. ...............
. .....
.Ilonaduz, Grisons
16 Gessenay, Berne
6
Bremgarten, Arg.
B2
Gimel, Vaud
2
......................
............................
. ....................
Brientz, Berne
Glis, Valais
B4
30
B 2,16
Gossau, St-Gall
Brigue, Valais
B2
Brugg, Argovie
B 10 Gratis, St-Gall
21
Grindelwald, Berne
Bulach, Zurich
B 4,31
17
4,5 et 26 Gross Hochsteten
Bulle, Fribourg
25
25 Gross Laufenbourg
Buren, Berne
28
9 Gruningen, Zurich
Cernier, Neuchâtel
30
17 Gryon, Vaud
Chalais, Valais
3
............................................................................................................
10 Heiden, Appenzell
Champéry, Valais
13
Charbonnières (Les)3, B12 Hérémence, Valais
27
-ý_
......................................
...........................
_..........Charmey, Fribourg
2 Herisau, Appenzell 16et 17
4 Ilerinance, Genève
25
"Chàteau-d'OEx, Vaud
Chàtel-St-Denis, Frib. 16 Ilitzkirch,
Lucerne
30
Chavornay, Vaud
25 Iluémoz, Vaud
5
'---- -- -- ---..........
-........-. --Coire,
B 10 et 28 Hundwyl, Appenzell
23
Combremont-le-Grand
25 Hutwyl, Berne
1i
Concise, Vaud
2 Ilanz, Grisons
23
Conthey, Valais
16 Kublis, Grisons
13
Cossonay, Vaud
5
Suite à la fin du mois
Cudrefin, Vaud
30
de décembre.

Voir rectification
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1 Mercredi s Tou'ý-aints
'f
I, es 'r'' l, a s
2 Jeudi
F;
3 Vendredi s Hubert, évêque
4 Samedi s Charles, Bor.

45
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ýLa valeur d'un

16

ven-

homme se me- Ceux Nouvelle lune
29
13 e 5. ý étoile du sou, à ,a le 8, à1h. 25
26 plus grande élongation min. du soir.

Ciel
couvert.
Lever du soleil6 h. 49 m, Coucherdu soleil4 h. 38

5Dimanche
6 Lundi
7 Mardi
8 Mercredi
9 Jeudi
10 Vendredi
11 Samedi
46
12Dimanclle
13 Lundi
14 Mardi
15 Mercredi
16 Jeudi

A. 23. s Zachar. bs% 8
sure au nombre beau Prem.quart.
le
16, à6h.
3,
de
Léonard,
d
21
s
solit.
,dd
,
12
du
Florentin,
évêq.
3
`
soir.
m.
en
aÈh'y
s
ses
Venteux.
Vénération glu ýS.c* 15
1 h. 25 m. du soir.
s Théodore, mart. r4CE27
amis, et cou- Pleinelune
9 d
le 23, à6h.
s Triphon, mart. Pt
surtout à vert 136
s la titi. r, wj«. D't 21
m. du soir.
celui de ses en- vent
Lever du soleil 6h. 59 m. Coucherdu soleil 4 h. 29 Pluvieux.
1

17 Vendredi

s Grégoire

c

A.
24.
linier
s
.

s Stanislas
s Frédéric
s Léopold

t.

t
A9

s Othmar, abbé

3 .dYC.

il e,

nemis. La ja-

15
27

Dern. quart.

le 30, à9h.
fiI; ýIte: 36m. du mat.
lousie est le
Eclaircissant.
sentiment sombre
6 h. 12 m. du soir.

21
4

1ý `-

18 Samedi
47
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NOVEMBRE

`_
16 '-'!
de la pros Odon, abbé
tire son non'
. du
Lever du soleil 7 h. 9 m. Coucher
de
h.
4
22
ce qu'en
soleil
du
0
19ýi:! rtuchýý
aibuli
priété; l'envie
plu- comptant
Mars
de
mois
Félix
Lundi
de
Valois
20
13
s
n'est que vieux
était le neu,,
?
28
l'instinct vièmemoisde
21 Mardi
t 1011 \1l
22 Mercredi s Cécile, vierge r?!, 12
('11 ,,-e ý
l'année marrï
Clément,
tiare.
27
23 Jeudi
n. ...
pape (#r,
s
I'
», 12
du
24 Vendredi s Chrysogone
Le 22 de ce
»
'28 Ejl vol. Toute re- frais mois,le soleir
25 Samedi
ei use
Lever du soleil 7 h. 18 m. Coucher du soleil 4 h. 16 entreausigne
48
du
Sagittaire.
1ij
Conrade
26
'r
13
't.
ý;.
s
_.
aO
Y
1"r
27 Lundi
Du
écouJérémie
au
quête
som>j 28 CP
s
les
Sosthène
devient
e,
12
de
tée
de28 Mardi
bre
cemoisdis
un
}ours
ont
Saturnin
KIf,
26
29 Mercredi s
74
de
minué
g
80 Jeudi
,;, ,;,,
minutes.
voir entrepris.
Marchés
29
Aarberg, Berne
7
Aubonne c. Vaud
Berne chaque mardi.
20
Bischofszell, Th.
Eschelzmatt, Lucerne 20

aux

Bestiaux

13
Flawyl, St-Gall
Fribourg en Suisse 25
Genèvemardi et vendre.
Langenthal c. Berne 21
Lucerne chaque mardi.

du

mois

de

Novembre.

Meiringen, Berne
2
Nyon c. Vaud
2
Payerne c. Vaud
2
Rapperswyll, le mercre.
Romont c. Fribourg 28

18
Sallanches en Savoie
95
Sion c. Valais
7
Sùss, Grisons
Thonon, H. Sav. le rond'
Vevey tous les mard's

-
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Voir rectification

6
15 Einsiedeln, Schwyz
Aarau, Argovie
14
Aarberg Berne B et ch. 8 Erlenbach, Berne
8
7 Estavayer, Fribourg
Aeschi lierne
18 Frauenfeld Th. B6 et 20
Aigle, 'Vaud
Altorf, Uri 8à 10,29 et 341 Fribourg (ýuisse) M 13-15
13
Andelfingen, Zur. 15 et 16 Frick, Argovie
24
2 Frutigen, Berne
Annivier, Valais
B6
8 et 22 Genève
Appenzell
6
M 13 Gersau, Schwyz
Arbon, Thurgovie
14
10 Gessenay, Berne
Avenches, Vaud
6
13 et 14 Gimel, Vaud
Baar, Zoug
7 Gossau, St-Gall
B6
Baden Argovie
6 Grandson, Vaud
15
Balstail, Soleure
B 27
13 Grüningen, Zurich
Begnins, Vaud
17
Berne, du 20 nov. au 2 déc. Hérisau, Appenzell
14 Herzogenbuchsee, B.
11
Berneck, St-Gall
Horgen, Zurich
B 2,9
M 17
Berthoud, Berne
4 Hutwyl, Berne
B1
Bex, Vaud
9 Ilanz, Grisons
16 et 28
Bienne, Berne
11
Bischofszell, Thurgovie 16 Kaiserstuhl, Argovie
A. 25
7 Klein-Laullenburg,
Blankenbourg,
Berne
27
1 Klingnau, Argovie
Bötzen, Argovie
7
1 Kublis, Grisons
Boudry, Neuchâtel
7
14 Lachen, Schwyz
Breitenbach, Soleure
13
6 Landeron, Neuchâtel
Bremgarten
Argovie
28
8 Langenthal, Berne
Brent, Vau
14 Langhau, Berne M 1, B3
Brugg, Argovie
27
8 et 9 La Roche, Fribourg
Brienz, Berne
La Sarraz, Vaud
14
B1
Bulach, Zurich
2
16 Laupen, Berne
Bulle, Fribourg
Lausanne, Vaud
m8
B2
Carouge, Genève
29 Lenzbourg, Argovie B 16
Cerlier, Berne
6
Chaindon, Berne 13 et 14 Lichtensteig, St-Gall
B6
9 Locle, Neuchâtel
Chàteau-d'CEx, Vaud
8
20 Lucens, Vaud
Chàtel St-Denis, Frib.
B 16
Chesne-Bourg, Genève 4 Lucerne
30
30 Lutry, Vaud
Chiétres, Fribourg
Valais 13
B 13 Martigny-Ville,
Coire, Grisons
30
9 Massonger, Valais
Coppet, Vaud
7 et 8
9 Meilen, Zurich
Cossonay, Vaud
27
10 Mellingen, Argovie
Couvet Neuchâtel
taud
20
10 Meiringen, Berne
Cully,
B 15
21 Meyrin, Genève
Delémont, Berne
15
20 Mézières! Vaud
Diessenhofen, Thurg.
16
Echallens Vaud
Voir suite après le mois
B 20,28
de décembre.
Eglisau, Zurich

des foires à la dernière page.
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1 Vendredi 1s Eloi, évêque
23
ýýýýilrý ýlu ýnil' ýýlýr 11@8'
Nouvellelune
2 Samedi
5
iil",
s Bibiane
à 8h. S
4 h. 13 ým. de
Lever du soleil 7 h. 28 nc. Coucher du ç"
49
matin.
3I%iii anche A. Ac'en t i. s L. t% 18 ts; C,
l. ts aaug asseztrou.
C5ý
4 Lundi
É0
hommes so-:
s Barbe, martyr

5 Mardi
G Mercredi
7 Jeudi

c4
s Sabbat, abbé
ýic.: ac
js Ambroise, doct.

18 Vendredi !

Prem.
quart.
leil
Sont vaine,
(j
à 90
tterlel6,
dYý
i*- }ý, u h. 49
m. du
1 r, ", t justes et matin. Clair
8 h. 8ïm. du matin. et frais.
incon('LL]i0":
ý'

12
24
6

18

ýiý,, .:. i

9 Samedi 1s Joachim
01
Lever du soleil7 h. 35 m. INZLGLCT aie SUL6ii «Y R. il
50
ý10 Týinpatn,.
lie _1. A v.ý'nt 1! s V.
12
séquentsdans vent
11
12
13
14
16

Lundi
s Damas, pape
Mardi
s Synèse, martyr
Mercredi
Jeudi
's Nicaise
qffl
Vendredi s Abraham
Samedi
M*l
s Adèle

116
51
17
18
19
20
21
22
23

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

52
24I,,,
25 Lundi
26 Mardi
27 Mercredi
28 Jeudi
29 Vendredi
30 Samedi
53
31

le 23, à5b.
4 m. du mat.
Pluies.

leurs jugements. froid
24
6 dy_
Dans Derm. quart.
18 1ýý
quel- neige le 29, à 14 b.
46 m. du soir.
0
Ciel sombre.
12
10 h. 49 m. du mat.
25
Lever du soleil? h. 41 ni. Coucher du soleil 4 h. 12 DÉCEMBRE
A11
1s8
j ours, ceux clair tire son nom
ques
_\ .
s Unibald
s Némèse

22
6
s Th. 2e,, 20

C &&
)1. 1CP
.;.
cp,

s

",

11

de ce qu'il
était le 40"
reaar-

t
qui
")i

ýCý

laient

.li,

1. ('w'1

froid

eéýmartiale.

Le 21 de ce
Flavien
20
le
sofel
mois,
Dagobert
6
s
Lever dit soleil 7 h. 44 m. Coucher du soleil 4 h. 15 entre au signe
du Capri A.
bête
!
`,
21
'ý.
s
i,
comme
une
pluie
11,
ýgs
corne.
.`,
6
r,
il
ýiLI
Lv
farouche, te re- neige
21
ter
Du
au
y
T?tien e,
21
garcP
de ce mois les
Icali. nnn(P
5
jours ont di1.ý.
19
18
IJ
de
1-1
t
;,
, H" rte'
'i minué
2 1\
s Thomas, évêqueýut
etdu
minutes
11
tu,
,,,
,
'in
"iils
21
31,
David,
*
15
au
derontcoms
roi
sombre
3
de
Lever du soleil, 7 h. 46 m. Coucherdu soleil, 4 h. 20 ont crû

ýLt 2î
»IarehEw

Aarberg, Berne
27
Berne chaque mardi.
18
Bischofszell, Th.
Escholsmatt, Lucerne 18
Fahrwangen c. Arg. 25

aux Bestiaux
Flawyl, St-Gall
11
Fribourg en Suisse 16
Genève mardi et vendre.
Langenthal c. Berne 19
Lausanne c. Vaud
13

dt"

meun dieu.

de Déeembre.
mois
Lucerne, chaque mardi.
7
bleiringen, Berne
7
Nyon, Vaud
7
Payerne c. Vaud
Rapperswyl, les mercre.

minutes.

du

Romont c. Fribourg `26
Schmitten c. Fribourg 4
Sion c. Valais
Thonon, H. S., le lundi.
Vevey tous les mardis
W.W.ý

23
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de
Foires
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dkeembre
1998.
Les datesnon précédées
d'une lettre sont desfoiresmixtes,celles pré-

d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux
----cédées
-------...............................................................................
..--marchandises.
20 Lachen c. Schwytz 5 et 19
Aarau, Argovie
_......................................................................................
26
B 13 Langenthal, Berne
Aarberg, Berne
13, B1
16 Langnau, Berne
Aigle, Vaud
-- ..----........
............
...............
........
...............
...............................
5

1, et 20-22 Laufen, Berne
Altorf, Uri
Berne
28
Laupen,
St-Gall
7
8
Attstædten,
et
..............................................
-----..
._.....
..
-..- -.......
------------ Andelfingen, Zurich B 20 Lausanne
B 13
14
13 et 27 Lenzbourg, Argovie
Appenzell
...................... ..............................................................
B6
5 Liestal, Bâle-C.
Aubonne, Vaud
B4
8 Locle, Neuchätel
Avenches, Vaud
...........
-- Baden, Argovie
...................................................................................
Martigny-Bourg,
Valais 4
B5
Ji 27
Bàle
28 et 29 Mellingen, Argovie
................................
1....................
.......................................................
30
5 Monthey, Valais
Berneck, St-Gall
Pribourg
Morat,
6
Berthoud,
Berne
B
7,28
.............................................................................................................
20
Bienne, Berne
B 28 Morges, Vaud
27
Bremgarten, Argovie
18 Moudon. Vaud
.....................
-....................
-..........................................................
18
Brugg, Argovie
12 Münster, Lucerne
Neuenkirch, Sch. 11 B 26
Bulach, Zurich
B6
.......................................................
.......................................................
Bulle, Fribourg
7 Neuveville, Berne
'26
12
Buren, Berne
13 Nidau, Berne
------------..................
.............................................
Z. B 26
Châtel-St-Denis, Frib.
18 Oberstammheim,
Olten, Soleure
Coire, Grisous
11
20-25
11 et 26
Cossonay, Vaud
28 Orbe, Vaud
Vaud
Délémont, Berne
6
19 Oron-la-Ville,
,..............................
...........
---- ------------ ------------ Diessenhofen, Thurg. B 21 Payyerne, Vaud
21
B 18
21 Pfäffikon, Zurich
Echallens Vaud
.................................................
....................
18
Eglisau, Lrich
B 18 Porrentruy c. Berne
Pully, Vaud
Einsiedeln, Schwytz B4
14
Eatavayer, Fribourg
13 Ragatz, St-Gall
4
Flawyl, St-Gall
11 Reichenbach, Berne
12
.........................................
-............
-..............
---------------- Frauenfeld, Thurg. 11-12 Reinach, Argovie
7
Romont, Fribourg 5B 26
M 4-6
Fribourg
Frick, Argovie
B 11 Rue, Fribourg
20
Gelterkinden, Bale
13 Saignelégier, Berne
4
.............................................................................................................
B4
Sargans, St-Gall
Genève
30 et 31
B5 et 19
4 Schaffhouse
Gossau, St -Gall
............................................................................................................
Gross-Laufen bourg, Arg. 21 Schwytz
4
Grüningen, Zurich
12
B 2,6 Seewis, Grisons
..................................................................................
_................
22 Sidwald, St-Gall
7
Hérisau, Appenzell
Lucerne
Hitzkirch
11 Soleure
1l
._...............................................................................................
B5
Hutwyl lerne
6 Stafa, Zurich
Grisons
30
Ilanz,
11 et 28 Summiswald, Berne
1
........................................................
Sursée, Lucerne
6
Jenaz, Grisons
B8
Kaiserstuhl, Argovie 6et2l
Teutfen, Appenzell
B1
Klingnau, Argovie
28 Thoune, Berne
20
Kloten, Zurich
13
Voir suite page 35.
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12
: 3l l: rterkulcn, Argovie
Siebener, Sc}n'tz
24 Ncuveville, Revue
1
'
Nids,
12
l'rnaýsch,
Sierre,
Berne
13
Appenzell
A'alai,
2't
Soli 18
'n
2.)
Nyon, Vaud
4 Uster Zurich
26
Sissach
Bile
Ftznacl
St-Gall
I3 '2i
Oberstainurheiua,
B 11;
Uznach,
10
Z.
1329
St-Gall
Soleure
,
Weznachinfelden,
Th. B,8 et 22
,1
Vallorbes. Vaud
Oesingen, Soleure
29
4
Stâfh,
Zurich
13
\Vilchingen,
Schaff. P, 20
17
Ollon, Vaud
19 Vaulion, Vand
7
S1ýanz,
Unterwald
6
et
13
\\"illisr,
Lucerne
i8
8 Verrières, Neuchâtel
26 Olten, Soleure
Sfeiu
Rhein,
Sch.
M.
are
Wiuterthour7.13
2 et 16
1
Orbe, Vaud
15 'siège, Valais
Sursee,
Lucerne
`24
7
Wvl, St-Gall
1
01-dessus,
2 Vionnaz, Valais
Vaud
Süss,
ß
Grisons
12
28
Yverdon, Vaud
L'a
Oron-la-Ville,
3 Vollège, Valais
26
Vaud
Tavannes,
Berne
B8
Zizers, Grisons
12
Ornières, Valais
11; \'ouvey, Valais
Teuffen,
B7
Appenzell
!)
Zofinrue, Argovie
9
Payerne,
18
Vuippens,
Vaud
Fribourg
Thoune,
5
Berne
7
Zougg
Pfäffikou Zurich
2 Vuillerens, Vaud
Tieferkasten
B17
Grisons
ß6
Lurzach Argovie
3
16
I
de
Pont
Wattwvl,
àlartel,
Neuch.
St-Gall
Ba
6-8
Berne
yT ramelan,
Layeisimmen, Berne
, 20 Porrentruy,
15 \Weinfelden, Th. 10, B 31
Berne
Travers, Neuchâtel
15
15 \Vilchingen,
Schaff.
Unterhallau,
13 3 Pi"ovence, 'Vaud
Schaff.
MARS
2a
8 M'illisau, Lucerne
Uster, Zurich
B 27 Ragatz, St-Gall
23 Uznach, St-Gall
12 Winterthour,
Rougemont, Vaud
Zur. 4, B 19
1 Rances, Vaud
15 Val d'Iliez, Valais
24 M'vl, St-Gall
2 et .30
Rue, Fribourg
B 17 Rapperswvl, St-Gall
27 Vevey, Vaud
13 2
10 Yverdon, Vaud
St-: lubie, Neuchâtel
Berne
25 Reconvilliers,
6 Weinfelden, Th. B 12 et 26 Reinach, Argovie
B8
St-Blaise. Neuchâtel
B 18 Zizers, Grisons
12
7 Wilchingen,
1 Zofingue, Argovie
St-Maurice, Valais
Schaff. 13 17 Beineck, St-Gall
23
6 Willisau, Lucerne
2.2 Zoug
Saignelégier, Berne
B 27 Richensee, Lucerne
Ni 1
28 Wirnmis
12 Zurich
Savagnier, Neuchâtel
18 Rochefort, Neuchâtel
Berne
`x)
2 Winterthour,
Rolle, Vaud
26 Zurzach, Argovie
S<ehinzuach, Argovie
Zurich6B20
2
Ni 1:3 Yverdon, Vaud
Vaud
Berne
Schwvtz
4 Ronainmotier,
19 Zweisirunen,
4't
Romont, Fribourg
9
Seengen, Argovie
et foire aux poulains.
SEPTEMBRE.
18
Rorschach, St-Gall
4 Zizers, Grisons
Seewcs, Grisons
B8
11
25 Zofingue, Argovie
31 lfoudon, Vaud
Sepey, Vaud
13 Rue, Fribourg
16 Zoug
1 Munster, Lucerne
Sidwald. St-Gall
4 Ruswyl, Lucerne
Signau, Berne
St-Blaise, Neuchâtel
16 Zurich, foireaucuirs24-26
8 Neiienkirch, Sch. Il B'
13 ?li
22 Zweisimmen. Berne
31 Nods, Berne
Sissach, Baie
13 Ste-Croix, Vaud
128
13
St-Léonard, Valais
8 Nyon, Vaud
Soleure
MAI
P, `2a
St-\laurice
B7 et 9
25 Obersturccnheirn
Valais
Stäth, Zurich
18
2 Saignelégier, Berne
10 Laufen, Berne
1 Gensingen, Soleure
Sumiswald, Berne
4
4 Salez, St-Gall
6 Laupen, Berne
29 Olten, Soleure
Sursee, Lucerne
M 10 Salvan-ville, Valais
15 Orinond-dessus, V. 'r et 17)
B3
Lausanne, Vaud
'I'eufl'en, Appenzell
ti
1! 1 Sargans, St-Gall
l'iefirnkasten Grisons 1320 Lenk, Berne
2 et :3 Oron, Vaud
21
3 S:u"nen, Unterwald
10 Paverne, Vaud
l't terhallau, Schall. B li Lenzbourg, Argovie
B 18
29 Savigny, Vaud
111 Lichtensteig, St-Gall
26 Pfiflikor,
Zurich
Luter-hulrn,
Argovie
1;3
Uster", Zurich
B 3l) Liestal, Bâle-Campagne 31 Schaffhouse
233-25 I'lanEavon, Fribourg
16 Scboftl: u, d, Argovie
Neuch. a
1 l'ont-derMartel,
Utznach, St-Gall
11 Lieu Ile), Vaud
18
18 Selnvellbrunn, Appenz.
28 Lignii"res. Neuchâtel
Vevey, Vaud
Berne
'2 Porrentruy,
18
16 Schw'ytz
1'ilhnergen, Argovie
7 1.'Isle, Vaud
Ni 1 Provence, Vaud
2.'
1 Locle, Neuchâtel
B1
Sembrancher, Valais let 2:3 Ragatz, St-Gall
\Vattwyl, St-Gall
4
1 Sempach, Lucerne
1 Reconvilliers,
Bcrue
\Veiufelden, Th. B 8et21f Loëche-Ville, Valais
Seengen, Argovie
11; Reichenbach, H. l335 Ni 26
B 9,1-12
\Vilchingen,
Seh. 6,13 20 Lucerne
14
1 Seewcs, Grisons
B :30 Vlar"thalen, Zurich
2 Richensee, Lurernr
Willisau, Lucerne
Z. 132 et 16 Martigny-Boum,, Valais 8 Sentier (le), Vaud 19 et 211 Itornout, Fribourg
\Vinterthour,
lx
9 Sépey, Vaud
12 Rue, Fribourg
Nlassonger, Varais
Zizers, Grisons
B8
11
22 Sidwald, St-Gall
B. 9 Mellingen, Argovie
18 St-Blaise Neuchâtel
Zofingue, Argovie
Il riî
16 Signaux Berne
4 St-Ceignes, Vaud
1:3 Mevringen, Berne
Zurzach, Argovie
\1ezieres, Uull
Il et zi >te-l. rolx, Yauu
'l i 51011, Valais
`i
21)
St-Nicolas,
Valais
Chevaux
-Montfaucon, Berne
'17
AVRIL
8 Saurs, Valais
Molithev, Valais
'17 Soleure
NI
Salez,
22
Stafa,
St-Gall
Neuchâtel
Zurich
B1
Vaud
î
Montinollin,
Sacignc,
y1
12 Stalden, Valais
15 Sacignv, Vaud
L' t et 18 -Montreux, Vauid
Schaflhnuse
1,1
:r
B
Surniswald,
12
5
Berne
Scliallhouse
id
Vaud
Lucerne
21. -loutricher,
ehüptheiui,
3 Teutl'eu, Appenzell
B5
Schinznacli, Argovie.
B 10 Morat, Fribourg
Schwytz
14, B ij
24 Thoune, Berne
10 SchwVtz
B 18 -Imrges, Vaud
Seengen, arg.
B
1 Tiefenkasten, Grisons
15 Seengen, Argovie
1 -Moudon, Vaud
Seewis, Grisons
Valais
S Tiuzen, Grisons
B `9 Seinbruicher,
-louttier-Gr
Sempach, Lucerne
rndval
1 Troistorrents,
2 Sépey, Vaud
Valais
-3 -Munster, Lucerne
1r
Semsales, Fribourg
ÿl
Sidwald,
18
Unterhaecli,
29
St-Gall
Neueli
B
Valais
>5
itel
Si',lie}', Vaud
ý.,
;., u
Schatlh. fi D l'uterhallaii.
lm-li. 1i 1,8 Siebenen, Srhwitz
`30 Neuukirch,
Sidwvld, st-Gall
FÉVRIER
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5 Rougemont, Vaud
I3
18 Speicher, Appenzell
SEPTEMBRE
suite, '. Mr}zii, res, Vaud
Rue, Fribourg
1.3
Il St: efa, 'Zurich
L")
Sissach, Bâle
27 Monthey, Valais
itel
Neuch:
23
Iiheiu,
St-Aubin,
)7
Stein
f;
Montreux,
Vaud
6.
:
chev.
un
Simplon, Valais
28
14
St-ILnier,
Berne
13
Lucerne
11i
Suisee,
Montticher,
Vaud
et 15
11
Soleure
Valais
4 Teufen, App. 116, :*)et : il St-\laurirc,
ti
Spiringeu, Uri
23 Mora. Fribourg
' Tiefenkasten, Grisons lit(; Sargans, St-Gall9,10et
\tur;; es, Vaud
">3
Sta t:+ Zurirlr
B
Sarnen, Unterwald
15
II
Tranrelau,
13.
B11,12-14
St-Gall
Mosnang,
Stalden, Valais
311
;
9 Savigny, Vaud
21 Trogen, Appenzell
3
N.
Mottiers-Travers,
Steg, Uri
`27
1't-I6
B2
Schall1iouse
113 Un) er-I lau ami, sch.
Suuriswald, Ilerne
29 Houdon, Vaud
27 Schier-s, Grisons
16 Unterkulur. Argovie
'h)
Tavannes Berne
13 Moutiers-Grandval
' Schinznach, Argovie
Urnaeseli.
Appenzell
21
Lucerne
Munster,
"1
Teutren, Appenzell
Bt
B
26
Zurich
Schliitheim,
Schatlh.
Uster.
Valais3,10,17,
li
\Irurster,
't
Thoune, Berne
a7
21
Lucerne
Schnpfheirn,
14
Uznach,
St-Gall
I3
3l1
\eunkirch,
Sch.
Tourterna{ ne, Valais
28
Valais
23
13
Val-d'illiez,
Schwv'tz
'31
Nidau,
Berne
Travers Neuchàtel
B4
17 Seengen, Argovie
7
16 et 17 Vallorbes, Vaud
l'uter. egeri, Zoug
!r Oberægeri, Zug
11 Sé peý'. Vaud
3l1 Vaulion, Vaud
`7)
I nt rhæsch Valais
26 Oberstaunmheitn, Z.
14 Si lwald, St-Gall
1h
30 Verrières, Neuchàtel
1 uterhallau, Schall. Il 4 Oensingen, Soleure
31 Sierre, Valais
Vaud
13
Vevey,
Ollon,
Vaud
`37
I'ster, Zurich,
B`
23
Sion,
Valais
4,11,18
Valais
Vionnaz.,
Soleure
`23
Olten.
et Li
C:ýr
n a^
14 Sissacli, Bile
1:)
9 Vollège, Valais
1'alangin. Neuchâtel ß '21 Orbe, 'N: uu1
111 Soleure
Valais
11)
Voucry,
13
Vaud
Oiinont-dessus.
Vtlrrières \euch: itel
Ili
`21 Stefa, Zurich B 7,16 et 17
4 Vuippens, Fribourg
Vaud
1:iège, Valais
2î Ihmrla-\ille,
W-l . ýirt ua, ý rui r ýv nlu
UIJIereS,
%at; tiS
G et Ur
% UIlieu
Cl
I.,
17-1
......
,
Cillimýu-en, \rgocie B5
18 Steckboru,
Berne
Thurgovie
19 \\'attcnýeýI,
:
14i
Vaud
l'averse,
\Cwdeusýceil, Z. bSufs 14
1 Sursee, Lucerne
iti
`t-Gall
13
\Vattwvl,
Zurich
ti
Plieflikon',
1V'vinf'elden, 'l'h. 1; 13e127
TIi. BI1 et 27) Teuffeu,
Appenzell
18
21
\Veinfeiden,
Fribourg
Plaufayou,
\1'ilchinýen, Schall'. Il 18
Il 16 Thayngen,
hingen,
schaff.
G.
Il
3
\\'ik
Schalf incise
2
fonte-Cawpovasto,
\\'illisau,
I3 28
Lucerne
23 Thoune,
Lucerne
Lierne
11i
\Villisau,
1
Berne
Porrentruy,
\\'interthour,
Z. B7 et `l1
Z. 12, B3etl! ) Tiefenskasten,
Gr.
Il 211
\V'interthour,
Itag;
St-Galt
`23
tz,
\'nordou. valid
5
17
Zurich
liegensberg,
/erwatt,
'i
Valais
`2.
liehetobel,
Appenzell
ti
7,olin
i1
Arl.
ue,
o%ie
Beirheubach,
B. B2. '3 M21
Zurich foire
`27
aux cuiis`25
12
Reinach,
Argovie
11
»
marchandises
2
Valais
Zurzacli, \rzocir
i Ried-Brigue,
:
27
Vaud
Boutainmotier,
Zýçeisitnuu.
!1
u, lirrue
Itt
Romont,
Fribourg

St-Gall
Vaud,
l'cerdon,

foire

aux poulains
Zizers, Grisons
Argovie
Zofingue,
'trgovie
Zutzach,
.
ZweisiiniIII
Il, Berne

3 Travers,
Neuch; ilel
1
Unterhallau,
Schalfll.
ti
:31 I"ster,
Zurich
: GI
21 I'ziiach,
i rl 18
St-Gall
12 Vevev, Vaud
2x
B2
Vex, «Valais
'24
26 Viège, Valais
13

5Villeneuve, Vaud
11i
Rougemont, Vaud
OCTOBRE
NOVEMBRE
Vouvey, Valais
Lat"hen, Zurich
`?5
9
Ii 10 Rue, Fribourg
15 \Veinfelden, 'Thurg. K B'x)
12 Monthev, Valais
9 Saas-Vallée, Valais
-t Joux, lierne
1-t11ggenbru(-k,Bâle
m \\'ilchingen,
Srhatfu.
t)
2 Moral, 1"'ribuur,
il Saignwlégier, Berne
7 et >i
1 Wildhaus, St-Gall
I-tngn:
Vaud
1l
Morges,
Unterwald
R6
Sachseht,
Berne
nt,
21) Willisut,
Lucerne
B ail
1"an""tvics Grisous
IK Mouflon, Vaud
7 Ste-Croix Vaud
L:t Ioche, Fribourg
2S Wiuterth4)ur, Z. 9,13`letlfi
5 Munster, Lucerne
Ili St-(: ingolph, Valais
La Sa^ne Neuchâtel
9 et 29 V yl, St-Gall
21
9 Naters, Valais
11) St-Léonard, Valais
Ira Sarraz, Vaud
li 27 Zizers, Grisons
BK
17 Neunkirch, Schaft.
17 St-Martin, Valais
I"aufell. Berne
'
Zofiugne, Argovie
:)
ll) Neuveville, Berne
Valais
2t St-\laurire,
Lausanne Vaud
li Zug
7
t) Noirmout, Berne
11 Salvau-ville, Valais
Zurzaclt,
Ar nitr
:
1)
Vaud
li
Il;
Nvon,
3,4
S
Berne
Sar"gans,
St-Gall
et
"t"nk,
.
Lettzhourg, Argovie 13 26 Sarnen, Unterwald
Z.
B
27
Oherstauunheiut,
18
11ýa'1: 71ßRE
Leysin Vaud
27
6 Oensingeu. Soleure
1'' Saxon, Valais
Liddes, Valais
17 'I icft nkaýten. Griatn. li IS
B4 et 18 (Mon, Vaud
B4
Schafthonse,
Liestal Bile-Campagne 25 se
13 'll oisltn cents, Vidai'. ï et21
Soleure
Olten,
25
Argovie
iwIlland,
I"ieu l1e), Varel
Vaud
7 I'nterhallau,
Schatl'h, li 't
3 (Irtnont-dessus.
Lucerne
10 Schüpfheint
hi'nüres
Vaud
1t 'ster Zurich
li 2x
3 Orou-lt-ville
1t; ScltwelIhrunn1pienz.
Neurhàtel
16 Utznach, St-G. 1112,16&3 41
sle, Vaud
t) l': tyerne, Vaud
2fi Schwytz
l'ode, Neuch: itel
Zurich
7 Villntergen, Argovie
a
28 IIfeflikon
13 2 Seeavis, Grisons
6
Berne
2$ Porrentruy,
`121)\\"attwvl, St-Gall
13 et 228 Sem aclt, Interne
.ttéche, Valais
Otschen, Valais
li \\"einthýtdcu, Th. 13, Ii 27
11 Sentier (le), Vaud 6 et 7 Ragaz, st-Gall
.
Lucerne
im
Lucerne
:i Willisur
`211Rances, Vaud
133 NI 9 au 20 Sépev, Vaud
Lungern l'nterw.
SchafTh. li Ix
Berne
13 \\'ilchingen,
26 Reconvillier,
12 Sidwald, St-Gall
\L"tieuteId, Grisons
11, Rî et 21
6 \Vinterthour,
311 Rheineck, st-Gall
13 Siebenen, Sch%vtz
26
ü
`la Richterstvyl, Z.
Valais 16 Sierre Valais
"14 et 15 Vverdon, Vaud
.. u"ny-hotu.
\Icllingen,
Ii 11
1- Zizers, Grisons
19 Rolle, Vaud
9 Signau, Berne
Argovie
5
11 Zoug
7 et 28 Roniont, Fribourg
euzingen, Zu
16 et 17 Sinn Valais
Rt nie
31
in en, Berne 13
2
Zwei
ttiunen,
St-Gall
Rorschach
t)
25
Soleure
et
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JANVIER
°_II
Salins,. Iora
20 Mieussy, Ilte-Savoie
I'É
RIElt
Aix-les-Bains, Sav. -2 et 16
1 Mirecourt, Vosges 13et27
Svnoëns, fite-Savoie
Aiguebelle,
Savoie
J
Altkirch, Haut-Rhiu
`41
01
S;uicev-le-Gr.,
Doubs
tai . Montbéliard, Doubs
Altkirch,
lit-Rhin
"r
5
Ainaneey, Doubs
8 Montlleur,
Sellieres, Jura
Jura
13
Amphion,
Savoie
3
Arbois, Jura
Strasbourg, lias-Rhin 1322 Morteau, 1). 7, il -14,21ß'C8
7
Jura
Arbois,
3
Arinthod, Jura
21)
Tervai.
10
Mouttiers,
Jura
Savoie
7
H;iwne-les-Dames, Dbs 5 Arinthod, .lura
1,7
. Mulhouse, liant-Rhin
'Phonon.
Hte-Savoie
9
Jura
Aromas,
127
2
Belfort, Haut-Rhin
6
Munster,
Vercel.
Doubs
1i
Haut-Rhin
8
9 Audeux, Doubs
Besançon, Doubs
20
Nen-Irisacli,
jusHt-Rhin
les
tous
et
samedis
6
17 Ballaison, Hte-Savoie
Bletterans, Jura
8
l'Ascension.
l)reharnps,
Jura
Bourg, Ain
4 et -18 Baume-les-Darnes, 2 et '16 , qu'à Piémont
7
Polignv,
B6
dura
.
erres.
6
Bozen, (Bolzano) Tyrol B9 Belfort, llt-lthiu
\ezellev, amuie
2'l i'ovtarlier,
Doubs '22 et `
1:
3
Besant
Doubs
on ýDoubs
21
Champagnole, Jura
2I
.
7
Hte-Savoie
1'r
Pont-de-Roide,
Airy,
28
D.
et
et
Ig
10 Blainout,
Clerval, Doubs
15
li
Pout-du-Rourg,
\
ius-en-Sallaz,
Aiu
Savoie
eq
17 Bletterans, Jura
Coligny, Ain
A. 21 l? '2
_'e l'ont-St-Martin,
2¬
Bouclans,
Doubs
M. \R-S
11 3
Constance
S. JI`?3
Port-sur-Saôtte,
Ht
1
15
Mil
Bourg
21
et
Albertville,
Savoie
111
Ihulueutarie, 11. t1
-1 .
Doubs "
VII
)3
9 Châlons, -sur-Satine 11 et 27 ; ýueuruý
Melle, II. -Rhin
ni-iuuu
i"ý
...
et :. o RIDfllfiV,
30
Savoie
1H
Jura
Chai
n
ý.
n....
ý_..
aurulCer',
1`2
tpaguole,
Dule, Jura
_.___...._. t. ru11UJ
15
Rupt-s
lfoselle,
Vosges'
11
Clerval,
Doubs
1%
Autphioit, Savoie
10
Epoisses, Côte-d'Or
St-Arnour, Tura
20
Cluses,
Savoie
7
Arbois,
dura
,
Evian-les-Bains, ii-S 2&16
11
Jura
'-,
t-Claude,
Coligny,
Ain
`21 Ariuthod, Jura
3
Ferrette, Alsace
ý-Félis
Savoie I; 1 et 3I)
15
Collonges,
Ain
Haume-les-Daines, 2 et 16
l'raisans, Jura
't
,
10
S-l'enis,
gin
7
Constance
Haut-Rhin
6
Bell
16
Gaillard, lite-Savoie
21
Jean-de-Maurienne,
St-.
14
Danneutarie,
IIt-Rhin
Belleva
6
23
I; renoblc, Isère
canx, 1[teSal"oie
6
St-Julicu,
Savoie
13
'13 Besançon, Doubs
lussey, Ilte Saône
311 Delle, Ilt-Rhin
St-Laurent,
Ain
.
!)
Dole,
jura
Mans,
dura
21
7
Langres, Ille-Marne
Ii
Ste-JLuic-aux-lliucs
Donnas,
Aoste
Biot
fle), Ilte-Savoie
1: r
Le Deschaux, Jura
6
ot (l
15
St-Vit, Doubs
7
Epoisses,
Cùte-d-Or
1ioége, Hte-Savoie 20et28
Leipzig
2-15
6
Sa,
kinteu,
I).
de
Bade
i'
17 Ferrette, lit-Rhin 7,21,28 13mtueville, lite-Savoie
Les Echelles, Savoie
20
Salins, Jura
Fraisaus,
Jura
Bous, Savoie
ý'2
L'Isle, Doubs
2 et 16
Sallanches, lite-Sav. +etr)
lite-Savoie
Gaillard,
1
l5
'l5
Bourg,
Ain
Lons-le-Saunier,
Jura
5
et
2
Doubs
Sauce}-le-Gr.,
Jura
Gendrey,
6-'l8
Bozen, Tyrol
19
Maielle, Doubs
7
Bas-Rltiu
Schlettstatlt,
7 Chalons-sur-Saque
B 30
Megève, Savoie
6 Ila; ueuau, Bas-Rhin
Jura
Sellieres,
28
Jussev,
Hte-Sarine
Champagnole, Jura
18
Mirecourt, Vosges 9 et 23
2'J
1;
Strasbour
Bas-lih.
27 h:itillou, Aoste
16
30 Lagnieu, Ain
Montbéliard, Doubs
2Thdnes
.
Tanniuges,
Iet
TiteS.
!
15 Chauunrrgi, Jura
q
26 Langes, Ilte-Marne
Montmélian, Savoie
21)
lite-Savoic
2`? Cluses, Ih
Landser, llt-lllrin
)7
Morteau 3, H 10,2't&c3'I
15
Ueberlimteu,
L.
d.
Cons).
,
6 et 20
27 l'Isle, Doubs
Morzine, 11te-Savoie
oirs
c1
ý.*2(I
Drôme
Valence,
3,136,
2
Coligny, Aiu
9 l. omts-le-Saunier, Jura
Mouttiers, Savoie
30
illers-Farlav,
Jura
\:
16 Constance
Ii 7
3 Maiche, Doubs
Mulhouse, Alsace
les samedis
\ercel
toits
Neu-Brisach, Ht-Rhin
23 Mirecourt, Vosges 13 et 27 Cruseilles, IPe-Savoie B2
l'Ascension.
Jusqu'à
Monthdliau"d,
Doubs
1127
I)auneur:
Orchamp, Jura
11
'14 \erres,
trie, IIt-lihiu
6
13
Piémont
_
20 Delle, liaut-Iihiu
13
28 Montfleur. Jura
Perouge, Ain
11
\eze)lev',
Yonne
q
2:3 Montriond, Ille-Sav. il&2 r Dùle, Jura
Poligny, luira
16
S.
\'ulheus-:
.
ut-\'uacbe,
213
26 Morteau, 1). 7, Il 14,21,28 I)ouvaiue, lite-Savoie
Pontarlier, Doubs
20 E rstein, Alsace
6
l'ont-de-lioi, le, Doubs
3 Moutier, Savoie
t RIL
7
Mulhouse,
Alsace
S.
6et21)
Evian-les-Bairis,
30
Pont-du-Bourg,
Ain Il
4
H
Savoie
Jura
lite
Orclcnnp,
Abondance,
Ferrette,
21
lit-Rhin
Il. -S. 311
I'ort-sur-Satine,
4
14
Bas-Rhin
Aiguebelle,
Savoie
Pfidl'cubofen,
Jura
1
Fraisans,
Ilignev, Doutes
:i
20
27
Jura
Haut-Bhiu
Poligny,
Francfort
du
22
Altkirch,
St-Amour, Jura
mars
'2
Doubs
23
14 Pontarlier,
St-Claude, Jura
au I1 avril. Cuirs 23-31 Annecy, Ilte-Savoie 1114.11
3
7
Italie
Pont-de-Roide,
Doubs
Aoste,
21
Gaillard,
Haute-Savoie
St-Jeoire, Faucigny Set 13
28 Gex, Ain
Ilt-S.
1 Arbois, Jura
7 Port-sur-Saône,
SI-Laurent,
Ain
1
7
Jura
Itouhs
Arintbod,
Rigney,
26mais:
Grenoble,
)avril
B4
S«-Marie-aux-Mines,
ut,
,
44
18 RritT; u'li, Ilt-Rhin
`27 Baume-les-Dames, l). 6el20
SI-Vit, Doubs
»
chevaux
13:ts-Rhin
4 luýlveiler,
'21 lielvoir, I)oub,
16 SI-Amour, lira
Salins, Jura
,6
..
Jiisseç,
28
I3erueN,
Ilte-Sacnie
1;
1r
11
Ilte-Saiiue
11 St-Claude, Juta
Sallanches, Ille-Savoie
{ll
Ilouls
Besançon,
Langres,
IBe-Alarne
lit-S.
3
Lnl
Jura
St-Jean-d'Aulpit,
Sellii, res,
11
18 Biot f Iel. Savoie
Doubs 25 St-Jean-de-ilL-uu jeune 'I 1 Le llesclianx, Jura
1o
Sancev-le-Gr.,
18
2'E Bletterais, Jura
4 et 9 Les Gets, Savoie
T; uutinges, Savoie 7 et 1:1 St-Laurent, Ail]
25
l'Isle, llonbs
(i et 211 Boëge, lite-Savoie
25 S1e-Marie-awz-Mines, Bt
T'honora, lite-Savoie
3
Jura
2 Bous, Savoie
3 Ions-le-Sauuicr,
St-Tant iik-Savoie
Valence. Drôme 3,
4
16 Bouclaus, Doubs
6 Maiche, Doubs
Il 2 St-'I-rivier de C., Ain
Verres, Piiýmmtt
15 \Iay ncc, Ilt-lihiu
M 6-1 Bourg, Ain
;, et,'19
25 Sl-Vit, Doubs
Vezelley, Yonne
G
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Ille-Sav. 1î et31
Faverges,
Vincent,
Aoste
128
St
AVRIL
Isuitel.
23
1tt Ferrette, Ilt-libiu
C*rcier Ille-Savoie
15 St-Vit, Doubs
16 et 30
17 Fluuiet, Savoie
salins, Jura
Challaud-SL-Ansehue,
3
Fraisans,
Jura
Sauueus,
Ille-Savoie
0
Aoste
_r)
3
Fraugy,
Savoie
25
Doubs
Saucey-le-G
Ch;ilous-sur-Sarine
r.,
13 21i
12 Gaillard, Ilte-Savoie
15
Champagnole, Jura
15 Sellières, Jura
19 Giguod, Aoste
1
Clerval, Doubs
11 Strasbourg, Bas-Rhin
3 et 31
Coligny-, Ain
18 'launinges, Ilte-Savoie `27 Grand-Boruaud,
1 Haguenau, Bas-Rhin
Thunes, lite-Savoie
2
CoIIoii
24
Ain
es,
13
Constance flac) Il 5,10-15 Thonon, fite-Savoie 5et20 Hôpitaux
Doubs
-Neufs,
18
B.
Ille-Sav.
I)anneuiarie lit-H. 11 &121 1 acheresse,
2,-,
Jougne, Doubs
21 Jussey. I1u Salue
helle, )laut Iihiu
30
111 Vailly, lite-Savoie
19 La Rhume, lite-Savoie
hivoune, Mit
15
18 Falpeline, Aoste
lite-5.24
hble, Jura
;ii
La Clusaz, lite-Savoie
13 \eigv-Foncenex,
Doucier, Jura
1
17 Vercel, tous les s:unedis Langres, lite-Marne
Époisses, Côte-d'Or
jusqu'a l'Ascension.
19
La pochette, Savoie R tous
F"averges, Savoie
3 et 't
3 et 19 Verres, Piémont
les mercredis.
levrette,
1
18 Vezellev, Yonne
'17 Le Chable s/lieaumont
Haut-Rhin
13 ?1 Le Deschaux
F'raisuis,
Jura
3
5 Villeneuve. Aoste
Jura
Fribour22-30
en Hris"au
Gaillard
MAI
Ilte-Savoie
`l1
Gendre',,
17 Abondance llte-Savoie
Jtira
27
Gex, Aue
°-1 liguehelle,
B2
Savoie
Grenoble,
Isère du :'dinars
3
Aix-les-Bains, Savoie

º-.

Fýhall,..,

21

Ra cnii,

Sallanches. Ilte-S. t et 27
3
Sawwns, llt : Savoie
Doubs 25
Sancev-le-Gr.,
Schlettstadl, Alsace
!1
2.l
Sciez, Ilte-Savoie
20
Segny, Ain
lit
Selliéres, Jura
1
Septmoncel, Jura
21i
Servoz, Hte-Savoie
I
Seytroux. Ilte-Savoie
Strasbourg, Bas-Ii. 17& 18
Tanninges, lite-Savoie lt
vu
1 et 13
Thôues. Savoie
3
Geberlingen, L. de C.
1 ;; fines, Ilte-Savoie 8 et `12`11
Valence, Drome 3, B 1&15
\: alleirv, lite-Savoie
\ercel,,
Verres,

1)oubs
Piémont

6 et
R 20et3t)

6
Les Fourgs, Doubs
'23 Vesoul, 11'ý-Saine
1,15
\ezelley,
l'once
It
g2
Jura
Les Rousses,
17
Doubs
Ville-du-Pont,
1
15
L'Iste, Doubs
et
Jura
Villets-l'at
Iay,
1)
Jura
4
Lons-le-Saunier,
1
5allaz
Savoie
\'tus-en
;;
au 9 avril Albertville, Savoie 4 et 18 Lugrin, Ilte-Savoie
lires}, Savoie
11)
2 Lullin, lite-Savoie
25 &`ai Alliages. Savoie
\'.
JCI
(: rois-le-Plot,
18
Doubs
17) Maiche,
lite-S.
10 Altkirch, IL"urt-Ilhin
lite Savoie 6
Abondance,
Ilabère-Lullin,
17
3
4
Marignier,
lite-Sav.
Doubs
Amaneev,
5
Savoie
et
li
anssec. lite-Saôee
I Aiguehelle, Savoie
%!
25 At tey-St-André, AosteB t \legi, ve, Savoie
fi
Nordi
2U lime, Savoie
lite-Savoie
Mieussy.
Set
Italie
11
Aoste,
_r)
llte-Marne
s,
Aix-les-Bains, Savoie
fi
Leipzig, All. 17
8
22
Vosges
Mirecourt,
Jura
2
6
Arbois,
et
ait mai.
8
Les Eehelles, Savoie
tt Albertville, Savoie
2 Montbéliard, Doubs
% Ariuthod, Jura
Haut-Rhin
Altkirch,
Fous-le-Saueier, Jura
'21i
1,8,15,21M-129
Montmélian
2
Aromas,
Jura
fi
-29
et
1
Doubs
Autaneey,
Lindau, L. de C. 2i-26 Jl. Baume-les-Dames,
1
Morez,
Jura
i et 18
fi
22 Arbois, Jura
Isle. tloebs
3 et 17 Beaucaire, liard
11 Morgex, Aoste
Arinthod, Jura
- 120
'i
M."ticbe, Doubs
13
8
Morillon,
lite-Savoie
1
Belfort, haut-Iihiu
11eýeve Savoie
1 et 1:,
7 Ilellevaux, Ilte-Savoie 1125 Morteau, 2), B9,16, `2'3&3ft Baurne-les-Dames,
Mirevourl, Vosges 10
Belfort,
liant-Rhin
15
MI
p
Mouttiers,
Savoie
14
8
et
Doubs
B(.sauçoo,
et
Montbéliard, Doubs
lles: uu; on, Doubs
1.12
14 Bletterans,. Inra
16 ]Mulhouse, lit-Rhin 82,23
Monileur, Jura
22
et du 2t juin au 8 juillet
4 13oëge, lite Savoie !tb 3) Munster, lit-Rhin
I et 15
1lortc:
Biot,
Savoie
1
lit-Rhin
BII,
Nec-Bris
1).
'r,
15
Jura
'18&`ýi Bois-d'Amont,
clt.
w
Bletterans, Jura)
_f)
A.
t
outtiers, Savoie
Nus-St-Bartholorné,
Bte-Savoie
Bonneville,
9
i
\lulbouse, Ill-Illiiu
11) Boëge, Ilte-Savoie 13 et 27
4 Bons, Savoie
1 Orchamp. Jura
f5
J Bons, Bte-Savoie
us-St-Bartholorné.
A. 27 Bounlans, Doubs
4 I'faflenholi-n, Bas-Rhin
.
I3ouclans,
Doubs
1't
Orclt:
23
Jura
Poligny
_*2
17
3
lin
11
et
Bourg,
Jura
et
Bourg, Ain
7 et '21
l'; tssy,unp,
25
Doubs
Pontarlier,
1
Tyrol
lite-Savoie
liozeu,
12)()
13:3, NI 2-16
2 Bozen, Tyrol
Doubs
erouge, Ain
29 Chambave, Aoste
26 l'ont-de-Roide,
I3runudh,
Bas-Bit. M'26--`21
L'
19
Ain
Pont-du-Bourg.
ýi '4t-{iornand,
i'l
lite-S.
I3
I
Sii,
oitetc
Challand,
St-Ausel, 13etl
1811'
"
.......
".
A.
Pont
Jura
21
20
ri
Jura
Oligtiv
Cha
-Su"ti
ole,
;
P°ntarýier Doubs
Ch:
ilous-sur-Sa tine
26
11-13
B
Port-sur-Suint
27 Chappelle
'Aboi+danceB16
ellefi
P°nt-de-Roide, Doubs
Il 29 Chau+onix, Savoie 15et30
4 Chatillon. Aoste
6 Pougny, Ain
l'°rt
Jura
17
2
Champagnole,
Doubs
Rignev,
B
20,21,22
27
hua
Chaumergi,
s/Sadne,
12
tig+1ey Doubs
16 Chatillou, Aoste
4 Cheveuoz, Ille-Savoie
111 Rut1"a+h+,lite-Rhin
13
S:ekimtcn, D. de Bade 25 CIerval, Doubs
Savoie 10 et 31 Clerval, Doubs
;) ltumilly,
St-A+nour Jura
21)
fi Coligny, Ain
22 St-: Amour, Jura
1 Cluses Savoie
St-Claude.
25
13 Cohila ", Ilt-Rhin
Ili Ste-Claude, .Jura
luxa
8 Coligny. Ain
B li
.
Conshu+cc
Ain
Geuis, Ain
111
Vit-Gervais
7
Savoie
St
lulph,
5
Sa'.
"leau-d'
tit-. leoü
1 et 14
Savoie
e
St, laure1
1
t, Ain
Ste Tarie-aux-bliues,
B5
St-pierre
26
Aoste
lit_ 11'i
tin L4
vi+výdn Cnurln
.

31
Collon
es Ain
B2
Constance
lit-lil+in
9
Dannernarie,
8
Delle, Haut-Rhin
2)
Ain
Divonne,
il
1)ùle, Jura
2`?
Alsace
Ei sititi
Ilte ti.
8
I":. i: u i-Iý"s-Rains.

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

St-Geuis,
.
St-. Jean-de-Gouv.,

St-Jean-de-Maurienne,
Ain
St-Laurent,
Ste-Marie-aux-Mines
St-Triviers-de-Courtes
Doubs
St-Vit
Salins. Jura

Ain

ira
8

Itatmet tarie, lit-Rhin
21i Delle, tl: +ut-Ithiu
(i et 20 Dôle, hu"a
,
Aoste
Donnas,
B3
dura
29 Doueicr,
Iite-Savoie
1î I)ouvaiuee
1 et
Savoie
15 maillant,

13
1`2
8
3
il;
î
15

38
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Epoisses, Côte-d'Or
9
Evian-les-Bains, Hte-S. 5
Feldkirch, Voralberg 19-20
Foutaiuefuore, Aoste B2
Fraisais, Jura
7
Gaillard, lit-Savoie
12
Gendre, Jura
>
Gex, 11Il'
2
.
Grand-Bornand,
lite-S. 14
Grand-Dessiat, Vosges
21i
urcuuuie,

isere

cnevaua

a:

-

ETRANGERES

FOIRES

St-Catirent, Ain
1 lougre, Iloulrs
`21)
JUILLET
.
St
lussey,
B5
lite-Sa irr
Aiguebelle, Savoie
-Jlarie-aux-Jliues
13 4
.
\I ?-3,9-10,16-17
Ingwciler, lias-lihin
Altkirch,
flaut-Rhin
-''-'
`-,) St-Paul,
18-`?I
27 Langres. Ilte-Marne
lite-Savoie
Amancev, Doubs
ti
25
St ''rivier-de-Courtes
17 Leinuy, Jura
Annecy, Savoie chevaux 4
St-Vit, Doubs
19 L'Isle, Doubs
7 et `21
VrIlois Jar: (
4
3
Salins, Jura
Lons-le-Saunier,
17
Jura
Arinthod, Jura
Ak
Sancey-le-Gr., Doubs
17
`?71 Maiehe, Doubs
Baume-les-Dames,
Dbs b Selliéres, Jura
12 Mayence, lit-Rh.
M Ik-5
Beaucaire, Gard 22 au 31 Strasbourg, Alsace
B 19 Dlegiwe, Savoie l, 13& I'1
Belfort, Haut-Rhin
3 Thonon lite Savoie 5et211
foire aux poulains.
- ýr.. ýýý", O.-"

ý.ýwaina

Taiminees.
Savoie 13 et `?7 v:,.......,
@I
ii,,...........
m ý..ý.. le
10
Iii
:. les
-., irecorecouriii
ý:,..
ý..
ýý
2-.
28
0
..,..
ý..
M
R
Vosges
pour
mulets
muet,
et
sgesic
ý})

lussev, Ilte-Satine
27 Besançons, Doubs
.
La Clusaz. lIte-Savoie
ý2 Bletterans Jura
Valence, Drôme II 3 et 17 Montbéliard, Doubs
28
Langres, lite-Marne
2 Boëge, Cte-Savoie 1I et25 Vercel, Doubs 3,17
14
31 Montlleur, Jura
et
I1 Verres, Piémont
La Boche, chevaux 15 et 20 Bonneville, Ilte-Savoie
1G
B3
Morez, Jura
7 Vezelley, Vonne
La Rochelle, Sav 7,44' 21 Bons, Savoie
21< Morteau 1). 1 LS -1522,`21
27 Ville-du-Fout,
Le Salle, Aoste
7 et 2 Bornand-le-Grand
3 Riulhonse, Alsace
Doubs
'21
Bouclons, Doubs
4 Vius-eu-Sallaz, Savoie
Les Bouches, Savoiee66
3 Munster, Ilt-Rhin
111
in
5 et'29
L"Isle, Doubs
5 et 19
2ý
Neu-Brisach,
llt-Ithiu
enz,
BBourg,
Voratber"
Lons-le-Saunier,
Jura
ru
l
LT
AO
OrchamI
Jura
is,
93
)laiche, Doubs
15 Ch: unpagnole.. Tura
I
,
Aiguebelle,
Savoie
1,17
oliguy, Jura
B
Chaumergi,
Jura
ln
Massongv, Savoie
B 26
l'outarlier,
Doubs
Albertville
Savoie
1;
I
Doubs
Clerval
11
Megève Savoie
26
ýSavoie
bout-de-Roide,
Doubs
Alliages,
Savoie
17
Il
3
Cluses,
Mirecourt, Vosges 12 et 26
oI
1;
Pont-du-Bourg,
\irt
Altkirch,
llaut-Rhin
2s
Chevaux et mulets.
Monthéliard, Doutes
26
,
1 roro-sur-ýaone,
; anm"
18 Arbois, Jura
Mniitlleur, Jura
7 Coligny, Ain
1;
fihéuies,
N.
D.,
1ostc
Ariuthod.
1
Jura
Morteau, 1). 6, B 13,20,27 Colmar, lit-Rliin M2 au 23
:
Aromas, tura
31 Ri uev, Doubs
Morzin, l lte-Savoie 8 et ` Coustatirr, I). de Rade B4
.
Rütlücly lit-Tibia
liaume-les-Dames,
Dbs
3
Mouttiers, Savoie
Il
26 Dauueiuarie, llt-lihiu
Buuiilly, Savoie
Belfort,
7
lit-Rhin
Mulhouse, Alsace
Delle,
Haut-Rhin
1()
li ti
Ilesauçou Doubs
1'r St-Amour, Jura
Neu- Rrisach, lit
D(ile,
Jura
13
`26
-Rhin
I`=
Jura
St-Cl,
Illetterans.
15
Jura
"uuie,
Orchamps, Jura
Il Doucier, Jura
17
il
30
St-hélix,
Savoie
B
I3oëge,
Ilte-Savoie
8,
et:
`?
Poligny, luira
Evian-les-Railis,
26
lite-S.
31
Z
.
19 Bons, Savoie
121
St-Genis,
Ain
!)
Pontarlier,
Doubs
Faverges,
fite-Savoie
22
31
St-Gervais-les-Bains
15
Bonclans,
Doubs
Pont-de-Roide, Doubs
4
li F'errette, lit-Rhin
29
St-Jean-d'Aulph,
Sav.
Bourg,
l et "16
Ain
Port-sur-Satine
B 12-14 Flumet, Savoie
'r, 18
`I>
St-. Ieau-de-Maurienne
Bozen,
Tvrol
13
26
Rigney, Doutes
6»
Poulains,
1212
1(
St-Laurent,
:i
Ain
Brumath,
M
2tet`>ý
Bas-R.
et
St-Amour, Jura
3
3 Fraisais, Jura
`l
fi
St'-Marie-aux-Mines,
28
St-Claude, Jura
11 Cercier, llt-Savoie
7 Gaillard, Ilte-Savoie
[) 5 St-Pierre-de-Ruinilly,
St-Gervais, Savoie
111 Hahère-Lullin,
Savoie 10 Chalous-sur-Saône,
13
Champagnole,
Juta
19
Ot-. teatt-ue-:
uaurten.
zýt--ss
dtt. suv,
1L7U1le-7a0I1C
zn ý.
u. tutlet*;
uutc,
turn
ta
.........
.......
"..
-`Sl
.
C!
Jn_l'nnrlv.
rt...
v
_Haute-Savoie
.
rn..
o....
r_:....
o.
...
...
c"__.
...
......
_'l'rivinr-.
11-., e _:
)I re,
oer. lo
r. arlgres,
rire-.
uarue
l0
ld 1e%
""
`"ý"""
°..Cr1VZ1
-.. _ Il "`-Javolulluile_:..
_.. I7u _ -7irv.
16
St-Vit,
Dcubs
St-Julien, Savoie
lies5 Les Echelles,
26
aux poulains et
rl
Salins,
Jura
8
St-Laurent,
tiaux,
Ain
3 Les Rousses, Jura 15 et 31
tr,
8 Sallanches,
S1"-Marrie-aux-Mines, AlI; Isle, Doubs
3 et 17 ClervalDoubs
Sanne)'le GIllr. Doube
Coligny,
95
13
7,
Lons-le-Saunier,
Ain
M
Jura
G
25
26
sac+e
et
'29
Schlettsaadt,
Alsace
Collmrges,
F.
St-Pierre, Aoste
J1
10 Maiche, Doubs
20
(lel'Ecluse:
C.
Sciez,
Ilte-Savoie
fi 1
St-Vincent, Aoste
5 et 6 Maxilly, lite-Savoie
13 22 Constance, Lac de
9
Selliéres,
Jura
St-Vit, Doubs
8
21 Megève, lite-Savoie
7 Danneinarie, Ht-Rhin
l
Septmoncel,
Jura
14
Salins, Jura
19 Mirecourt, Vosges 10 et 21 Delle, Haut-Rhin
11i
Strasbourg,
Alsace
Montbéliard, Doubs
Sameens, Hte-Savoie7et28
31 Dôle, Jura
'10
31
Tanninges,
lite-Say
7
Sauncey-le-Grand, Doubs26 Morteau, D. 4, BI 1,18,25 Douvaine, Savoie
1r
les
le
Epoisses,
Côte-d'Or
'31
Selliéres, Jura
14 Mouttiers, Savoie
3
pour
mulets
la
Terrai.
Jura
1+
Eviau-les-llaius,
lite-S.
B4
Strasbourg, Bas-Rhin 1121 Mulhouse, Alsace
8 Thônes, lite-Savoie
Tauuinges, lite-S. 15 et Cu Orchamps, Jura
12 Ferrette, Alsace
)
16
Féterue,
Savoie
1J
UeberliI gen, Coustauced!
Savoie 1; .13 l't: dlenhoten, Bas-lthin 11
Termignon,
11 et `'1'
13 11 Ugine, lite-Savoir
24 Fillinges, Savoie
Tervai, Jura
9 Poligny, Jura
2 Valence Drôme B 7.21.
5 et 17 Pontarlier, Doubs
Thône Savoie
20 Fraisans, Jura
1a
du Valleirv, Savoie
Set 19 Pont-de-Roide, Doubs
Vercel, Doubs
4 Francfort-sur-le-Main
30 août au 19 septembre Vercel, Douhs
1'eet
Ii 5 Port-sur-Saône,
Verres, Piémont
B 12 et 13
B
15 Rignev, Doubs
4 Gaillard, lite-Savoie
Vezellev, Yonne
29 Verres, Piémont
t8
1 Gendrev, Jura
Vinzier, Savoie
B 30 St-Amour, Jura
11i Vezellev, Tonne
.
14
26
8
Viry lite-Savoie
St-Claude,
Jura
Grand-Bo"nand,
11
IL-S.
Ville-dn-Pouf.
Doubs 30
e
1.
C.
7..,.:....
C...
AI.
Ou
l'..
Ila,.
!"......
li......
l'......
\":,,......
....
1 1111)CIIJ-a111-1

tl. ll, 11

10l'.

It'Vlll',
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Pourgs, Doubs 121
Les
OCTOBRE
21
Les 6ets, Savoie
V'ulherrrau-Auarhe,
S. `l4 Leipzi; zdu25sept. aitI oct. Abondance, lite-, Savoie 't Les tlouches, Rte-Sac. 18
2 et 16
B3
l'Isle, Doubs
t) Aiguebelle, Savoie
Les Gets, Savoie
5
Jura
Ili
Savoie
Airrre,
'2
Lons-le-Saunier,
Savoie
et
Les Ilouches,
SEPTEMBRE
'12
5
Ilte-Savoie
Albertville,
Savoie
Lugrin,
'19
B2
Jura
Les Housses,
\i uebelle, S:noie,
19
2 et '19 Maiehe, Doubs
Altkirch,
lit-Iihiu
78
/t
j
isle,
Doubs
Aix-les-L'ains, S:rv. 14fi23
et
Doubs
25
Amancey,
Ille-Savoie
11ai
ignier,
Jura
7
Loos-le-Saunier,
Albertville, Savoie
3 Mieussv, Ilte-Savoie
lite-Savoie
2
Auuecyr
'2
27
2()
et
Lullin,
lite-Savoie
Aucnuev, lhrulis
7
Alite}'-St-André,
Aoste It2 Mirecourt, Vosges 9 et 'ý;i
){
)laiche,
Doubs
Aoste, Italie
6
i
Italie
9
Aoste,
10
Doubs
Montbéliard,
et
Thmiorr
B
;)
Marin,
Arbois Jura
5
pris
3
Jura
lite-Savoie
Montriolid,
-10
?,
NIassouvti",
\riutliod
Savoie
5
Jura
"%r'bois,
3 \Ior;; es, Aoste
Jura
2
Ariuthod,
Jura
6
2,2
Aromas,
Megeve,
Savoie
30
et
.
Aoste
Morillon, IRe-Savoie B9
uville,
uu.
Vosges
1l
Agas Aoste
Mirecourt,
`2i
B 15
et
5 Morzine Ilte-Savoie
Dbs
B:
2
ruruu-les-Dames,
a;,
Doubs
Montbéliard.
fiallaisou, Ille-Savoie
18
2 Morteau, Doubs 3,1310,17
Ilt-khiu
Relfort_
;
ý,r --....
Baume-les-1 Gimes_ D6s 7 nonuusn",
... _
_-_
aura
-9 Beilevaua,--- Savoie
B9
.Montmélian, Savoie
21 et 31
Belfort, Haut-RLiii
4
9 Mouttiers, Savoie
Doubs
23
Besançon,
D.
S,
B
12,19,2(i
Morteau,
Eernex Savoie
B 30
Savoie
Biot
B3
`>3
Mulhouse,
Alsace
(Lel,
on,
2i
Savoie
12
Mouttiers,
lteyný
et
Doubs
1.1
Bletterans, Jura
2
'17 Neu-Brisach, lit-Rhin
Haut-Rhin
11
Mulhouse,
L'letterans, Jura
i Boege, Savoie 3,11
12
30 Orchamps, Jura
11
et
2,
Novel,
Hte-Savoie
Savoie
5,23
10
Hte
Bons
I1. -Sav. 2
-Savoie
Petit-Bornand,
Orcb: unps, Jura
13
Ilois-d'Armout, dura
Doubs
4
Ilouclaus,
'18 Passy Hte-Savoie
23
Poligny, Jura
25
L'orme, lite
4
I.. t IR
Rnnro
Ain
Savoie
Pontarlier, Doubs 2;, et `26
BoureviIle
Jura
23
Poliguv,
lite-Savoie 12
17 Pont-de-Roide, Doubs
Bregenz, Vorarlberg
:3
Nous, llte-tiavoie
Pontarlier,
Doubs
28
:
1'1
30
C6:
ilons
2
lite-S.
Port-sur-Saine,
sur-Saône
L'ourg Ain
5
Potnt-de-ltoide
Doubs
Get 20
15 Pougm", Ain
Chambave, Aoste
il 9
Bozen, Tyrol
1R
Ai.
Pont-du-Itourg,
B
9-22,13 23
25
n
`ii
2
Savoie
Ch:
a
Doubs
Rigne',
unoiiiv,
(4
I; n, matb_ 1I
H.
7)
Port-s/Saône,
4
et
2i
-S
i'&
21 Säckiugcu, eD. de Bade 16
Jura
Champagnole,
,
Chillon
S
7 Rignev, Doubs
sur-Saque,
Chapelle d'Abondance B30 St-Amour, Jura
7
Cl,arnonix, Ilh"-Savoie 30 Rutl'ach. lit-Rhiu
8
7 St-(', laude, Jura
Châtillon,
Aoste
14
Charnpagnole, Tura
2
Jura
St-Aiuour,
16
10 St-Gervais, Savoie
Doubs
Clerval,
4
(iý<<pe1led', \buudance B19 St-Claude, Jura
:)
l7 Ste-Ilélène, Savoie
Coligny,
Ain
'31
Chatel-d'Ab., 11'"-Sav. B 18 St-Félix, Savoie
il 18
23 St-Jean de Gouv., Ain 11
Chises,
Ch:nuner i Jura
14
25 St-Gervais. Savoie
"Savoie
de) B3
Constance,
(Lac
30-31
Clerval, Doubs
St-Jean-de-Maur.
13
St-Jean-de-llaurienne,
12
S. 9 St-. luire, Ilte-Sav.
Cout:
unine-siu"-Arve,
Cluses. Savoie
"17&27
18 St-Jeoire, lite-Savoie2&15
10
Alsace
I)annemarie,
7
Ain
Coliýmý', Ain
St-Laut'eut,
4
lulicu,
Savoie
St-.
19
9
lit-Rhin
Delle,
A. 4
ie-aux-Jlines
Ste-\Lu
Constance
29
Ain
'2
St-L:
Ii 5.18-2'i
et
purent,
li et 23
Courrnaveur,: \oste 4 :ý2! 1 Ste-\Luie-: wx-Mines
'12 Sl-Pierre, Aoste
fi 6, Ille, Jura
Ilonnas, Aoste
24 et 2J
Aoste
'18
St-\"ilicent,
Uvs<ýillë file
25
17,18,24
6
et
-Savoie
:3 st-Vit, Doubs
18
Douvaine, lite-Savoie
ll: unueunarie, 11t-11hin
22
St-Triviet-de-Courtes
'1a
28 Salins, Jura
Savoie
Ili
Draillaut,
k"Ile lit-I; hin
20
St-Vit,
Doubs
1'1
16 Sallanches, ille-Savoie '28
hùle, Jura
18 Erstein, Alsace
Jura
Salins,
'14
.
27)
2
Doubs
Dourier,
S;
lite-S.
x)
lite-Savoie
ucceý-le-Gr.
S:
lis,
:
luxa
'16 uu(vis,
18
.
Iite-Savoie
S:
4et18
2)
F:
lite-S:
Saucev-le-Gr.,
Doubs
unu"ns,
n.
eldkirel, Vorarlberg
2i
nergýs,
I erret(e 1lsaee
it)
3 Sei t'., Aiu
10 Ferrette, llt-ltbiu
Saverne, Bas-Rhin
11
l'illin
3 et 18 Sellii"res, Juta
Il
Fhunet,
Savoie
Sellières,
Jura
Savoie
9
'13
es
10
18 Septmoncel, Jura
Frans'.
lite-Savoie
x. "u, aura
u...
, . «al)
Ille-Savoie
4 tie)
Ili F'raisâns. Jura
tiist_ F'aucienv
ran, l'nýr
t
-'lt"oux,
`trasbourg,:
B 18
ýlsace
Strasbourg,
Alsace
;
iU
Ilrisgau2l
211 f'ribour;
4 au 9 se itembré.
en
Gaillard,
Ili Taninges, ll. -Savoie5&. 19
Hte-Sav.
14 Gaillard lite-Savoie
IlteSavoie
29 Tauuinges
25
llCY Jura
16 Thoiry', Ain
Ii : i11 Gex, Ail.
2) Termignon. Savoie
GCx, Aluu
7
4 "l'hônes, Ilte-Savoie
`28 Grand-13oru: uul, Il'"-S.
1.1Thollon, Ilte-Savoie
GlPiod
2 et `L.
'3 Grenoble lsis"e, foire aux UCLcrliu en, lac de C. 2G
Aoste
I; 9 Thôues Savoie
Grand-linrnaud
B 17
Vacheresse,
lite-Sav.
14
I; et 21
Savoie :. 1 Thoron Savoie
chevaux
Gý'
1.1et 23
30 Verrel, Doubs
noble, Isère' chevaux)2 \'aill}'
211 Ilabsheim, lit-lihin
lite -Savoie
I; rrssonaý'
2
3 Verres, Piémont
SI-Jean, A. 21 Valgri'seuche, Aoste Il 21 lla uenau, Bas Rhin
Gl'éy)'
1d
Yonne
Vezelley',
2)
Doubs
11i
longue,
lt
Savoie
19
s/Isère,
Vallorzine, I1"8-Savoielt
.
13
llaihs
Ville-du-l'ont,
:
31
Ilte-Saône
Jussrý,
'ibére-Lulliu,
Savoie 16 Valpelline, Aoste Il 1819.4
lt1'let`h
luslc
A'illeueuve
upilaux-\euts,
:
Doubs 28 Vercel, Doubs
11 et '25 laugres, Hte-Marne
e==,
3U
Jura
lussev,
\'iller
arla),
-l
Il 4 La Hoche, Savoie 12 et 2G
Ilte Saône
2(i Verres, Piémont
I. 1 Clusaz
27
Savoie
'1't La Voilette,
lite-Savoie
14 Vezellev, Yonne
II
,joux, jura
V 15
us-eýi-Sallaz, llte-S: w. 'e La Salle, Aoste
I angres,
`l
Le Ch:ible-s/Veaumont
lite-Savoie
30
V"iuzier, Savoie
\ irv lite-Savoie

l;

Aoste
1 La "l'huile,
Jura
16 Le J)eschaus

6M 7
il

SUITE
NOVEMBRE
Abondance N. D. I lte-S. 4
11
Airuebelle, Savoie
27
Altkirch,
lit-Rhin
2
Aucuucev, Doubs
7
Arbois, Jura
7
Ariuthod, Jura
Baume-les-Dames.
Dhs 2
O
Belfort, Haut-Rhin
Doubs
Biot, Savoie
Bletterans,
Jura
Boëge, Hte-Savoie
Bonneville,
lite-Savoie
Bons, Savoie
'13 et
1 et
Bourg,
Ain
B3 et
Bozen, Tv rol
Jura
Champagnole,
Chatillon,
Aoste
Clerval,
Doubs
Coligny,
Ain
Collonges,
fort l'Eeluse
Constance
li 7 et
(lac)
Cruseille,
lite-Savoir
Dannernarie,
lit-Rhin
Delle, Ht-Rhin
Divonue,
Ain
Dôle, Jura
Douvaine,
lite-Savoie

13
21
21
14
11
27
13
30
18
13
14
21
2
27
1
14
13
21
9
7

ti & 20
Evian Ilte-Savoie
2
Epoisses, Côte d'Or
7
Ferrette, Alsace
7 et 21
Flumet, Savoie
Foutaiue+nore, Aoste 13 4
1
I"'raisans, Jura
11
Fribourg en Brisgau
8
Gaillard, Hte-Savoie
Il 13
Gignud, Aoste
7
taraud-Bornaud,
H. -S.
Haguenau, Bas-Rhin
16
ingweiler, Bas-Rhin M 21
luss4-ý'' Ille-Saône
28
.
23
Langres. Hte-Marne
La IiucheHe, Sa%. 13.22, _9
11
L: Salle, Aute
Leýhes haux,. Jura
17

DES

FOIRES
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6
7 'll"rvai, Jura
K frais, uas, Jura
Les Echelles, Savoie
8
13 et 25 Gaillard, Iite-S, noiv
fhôues, Savoie
Lindau, lac de Constance:;
18
6 et 20 Gendrey, '. 1ura
6 et 20 Ugine, lite-Savoie
L'Isle, Doubs
6B `20 Gex, Ain
Lons-le-Saulnier,
Jura
'2 Valence, Drôme
Il. -S. 3 Grenoble. Isère
6 Veine-Foucenev,
Lullin, Ilte-Savoie
ri7
21;
Maiche Doubs
16 V`rrcel, Doubs
6 et 20 lussey, lite-Banne
.
8 Verres, Piémont
6 et 7 Kaisersberg. Ilt-Ilhin
Marignier, lite-Savoie
'il
15 La Roche, lite-Say. IU \ 28
Mirecourt, Vosges 13 et 27 Vezelley, Yonne
4 et 18
B 14 I: Isle. Doubs
27 Vinzier, Savoie
Moiitbi'. liard, Doubs
7
6 Lons-le-Saunier,
Jura
27 Virv, llte-Savoie
Montileur, jura
21
S. 21 Maielle, Doubs
2.7i Vulbeus-au-Vuache,
Montmeti; ui, Savoie
211
Mieussv, lite-Savoie
6 \Vesthofru, B.
Morez, Jura
5,7512
-Rh.
:llirecom"t, Vosges I1 et 2fi
Morteau, Dbs7, B14,21,28
21;
Montbéliard, Doutes
8
Morzine, file-Savoie
DÉCEMBRE
\tontwélian,
6
S. 4,11,18, Mouttieis, Savoie
20
B7 Aiguebelle, Ille-S. 12 etl9 Morez, Jura
Mulhouse, lit-Rhin
Savoie
7 Morteau D. 5, B 12,19,26
4K1h Albertville,
Nus-St-Bartholomé,
28
21 111aziue, lite Savoir
llt-Rhin
27 Altkirch,
Neu-Brisach,
Ht-Rhin
4
4 Mouttiers
Savoir
8 Annecy, lite-Savoie
Orchamps, Jura
5 Mulhouse, Ht-Rhin
1;
18 Arbois, Jura
Perouge, Ain
18
5 Münster, lit-Rhin
7 Arinthod, Jura
Pfattenhofen, Bas-Rhin
I; i
5 Orcha)nps, Jura
27 Arlay, Juwa
Polignv, Jura
2h
1 et 26 Poligny, Jura
23 Aromas, Jura
Pontarlier, Doubs
Dbs 7 Pontarlier,
7 Baume-les-Dames,
Doubs
Pont-de-Roide, Doubs
4 Paît-du-liourý",
Ain B `2
Pont-St-Ma rtiu 11-12 28-29 Belfort, lit-Rhin
11 Pont-de-ItoidaDoutes
(i Besançon, Doubs
Port-S, Saüne, lite-S,
-,a
19 Port-sur-Saône,
7 Bletterans, Juta
1(tr-S. 13
Rigney, Doubs
7 Itecologne, Doub:
21 Bonne, 11te-Savoie
Huilai-ii, lit-Rhin
11 Rignev, Doubs
23 Bons, Savoie
Ruinilly, Savoie
a
Bourg,
lin
20
li
St-Amour,
Jura
et
S.eckingen, Gr. -D. deß. 20
:
2 Bozen, Tyrol M1-15, P, 21) St-Claude, Jura
St-Amour, Jura
5 St-Félix, Savoie
B 15
11 Bregenz, Voralberg
St-Claude, Jura
,2
22 Chalous-sur-Saône
5 St-Laurent, Ain
St-Genis, Ain
B Ii
16 St-Marie-aux-Mines,
2 Champagnole, jura
Ste-Hélène, Savoie
18,26,
18 St-Trivier-de-C.
St Jean-de-Gonv., Ain 11 Chauinergi, Jura
12 St-Vit, Doubs
ti Cheval, Doubs
St-Julieu, Savoie
3 et Il Cluses, Savoie
4 Salins, Jura
St-Laurent, Ain
23
Coligny, Ain
18(419 Sallanrhrs, lite-Savoir
Ste-Min ie-aux-Mines, B1
13
A. 6 Constance
It Set 21 S;unuens, 111.-Savoie
St-Trivier-de-Courte,
`26
15 Dannem; u"ie, Iit-Rhin
S:
St-Vit, Doubs
'12 uu eyDoubs
13
Sellières,
20
Delle,
lit-Ithis
1l
Jura
Jura
Salins,
14 Thonon, Rte-Say. 4 et 2i
Sallanches, lite-Savoie 18 Dôle, Jura
13
C.
Epoisses,
11
l'eberlingeu,
de
25
Cite-d'Or
Lac
Saucec-le-Gr.,
Doubs
4
13
Verres,
Piémont
28
Ersteis,
Alsace
Bas-Rhin
Sehlettstadt,
'18
13
l8
l
Vezelley.
Vonse
l'oralbrrg
8
jura
Selliéres,
t19
eldkirrh,
4 et
4 Verrrl, *l)oubs
Ain
B 22 l'ernry-A'oltairr,
Strasbourg, Alsace
12 Vius-es-Sallaz,
Savoir
'l'; uuaiu, es, Saviii&' il ad 23 Ferrette, lit-lihin

AUX
AVIS
AUTORITÉS
des foires tombe sur
%°
Si
une
Plusieurs erreurs dans les foires - cette Jour férie,
a-t-elle lieu la ý"e"ille,

partie si importante de notre almanach nous avant été signalées, nous avons
aux autorités de toutes les localités
adressé
(700 environ) contenues dans le Messager
boiteux, le questionnaire suivant :
(L'indication
10 Quand out lieu vos foires °n pouvoir
être donnée de manière
servir chaque
de Inentiornuer
Prière
si ee sont des foires

marchandises, aux bestiaux ou toutes les deux. )
20 Combien de joins durent-elles ''
3° Avez-vous des marchés au bétail tiipiislu"Is
quels jolis?

doit
miaux

et

un dimanche ou 1111
le lendemain ou 1111

jour?
autre
i

G^ Quel jour se tient votre marché l ehdomadaire"
Une bonne partie des autorités
nous out
il
eu
répondu
trais
avec empressement,
est beaucoup d'autres, qui malgré une serequéte
conde et méme une troisième
d'un timbre"
cette dernière
accompagnée
la réponse
sont restées
poste pour
muettes.

Ces foires ont été éliminées.

-

SUISSES

HEBDOMADAIRES

MARCHÉS

Gesseti. v, lin
Giiuel.
Valid,
Grandson,
Vand
Soleure,
Granges.
Ileiden.
Appenzell,
tn: u"ché au bétail.

Ir s: unedi
A: u i) rg, iku'i e,
tocreredi
le s: uuedi
Aigle,
Vaud,
jeudi
Altort',
l'ri
jeudi
Altstätten,
St-Gall
Appenzell,
si fête ceudr.
tnercredi,
Auboune,
Vaud.
mardi
et samedi
A%enches, Vaud
le vendredi
Baden, Argovie.
mardi
et samedi
Bile, tous les jours,
vendredi
marché aux poissons.

I lt ilinzone, T., mercredi etsawedi
Lerne, le mardi, jeudi et sainedi,
mardi nuu chi: w blé et au bétail
Iferneck, st-Gall
mardi
lierthoud, Berne
le jeudi
Iiex, Vaud,
le jeudi
Bienne, Il., mardi, jeudi, saint-di
Bouda, Neuchâtel,
le vendredi
Bozingen, lierne
mercredi
Ilrassus. Vaud
le lundi
lireuets, Neuchâtel,
le vendredi
bulle, le jeudi, si tète Iv mercredi
liw"eu, Berne
le mercredi
Carouge, Geneve, mercredi et saniedi.
Curlicr, Berne
le sainodi
Ch:ite: tu-d (l'. x, Vaud.
le jeudi
CI ilet-St-Denis,
Iundi
Fribourg
Chaux-de-Fonds,
le mercredi
gtcnd marché et le vendredi
Cossonav, Vaud,
le jeudi
Ilavos, brisons
mardi
Delétuont, le mercredi et samedi
l. challeus, Vaud, le jeudi et tnarehé aux grains, si tête, mercre.
lat: n-aver, Fribourg,
le merrre-li
l'riboiu'g, Suisse,
le satuedi
Geui+ce, :nt ;: ros bétail. mardi et
Vendredi.

MARCHÉS

41 -

crmlreýli
lo sunv. li
vendredi
le dimanche
vendredi

et

Langentliai, Berne, le mardi, go,
marché aux veaux et pores.
I. angnau. Berce
vendredi
lundi
Laugen. Berne
Lausanne, lundi. mercredi ; sauiedi gr. unu"clié et aux grains.
Liestal, B. le
rercredi
le samedi
Locle, Neuchâtel
le samedi
Lucens, Vaud,
Lucerne, mardi légumes. samedi
le lundi
\lartiguv-Buurg,
jeudi
Me}'ringen, Berne
\lonthev. Valais
le mercredi
Montreux, lundi, merer. et vendr.
le mercredi
Morat, Vribourg
Morges. Vaud. le tnererudi, et
marche au grains.
Mouflon, Vaud, le lundi et le vendredi. Lundi tuai ehé aux grains.
Moutier-Gd-Val,
Berne
samedi
jeudi grand
Neuch: itel, mardi,
marché, et samedi.
Neuveville. Berce
mercredi
Nidau, Berne
le lundi
le mardi
Noirmout,
lierne
Nyon, Vaud, mardi, jeudi, s:uueuli
Olten, Soleure, jeudi marché au
petit bétail.
Orbe, Vaud, lundi marché aux
grains.
l'averse, jeudi marché aux grains
Berne,
le jeudi
I orrentrn}.
Ilalaper %vil. ýt-Fall, le mercredi
uu

-ln'" ua I '"t, il, si fête mardi.

HEBDOMADAIRES

Aix-les-Bains,
Savoie, le luu, li
pendant les mois d'octobre, uuvembre et décembre, petit marcbé tous les dimanches.
Uluitrille,
Hante-Savoie,
jeudi
.
Anuecv, Savoie, mardi et vendredi
Aoste, Italie
mardi
Arbois, cura,
mardi et vendredi
.
lrintbud,
luta
mercredi
.
-Hort,
1;
Alsace, lundi, mercredi,
jeudi, vendredi et s:unedi.
L'esanton, Doubs, mardi et vendredi, gaines et fourra, es.
Itoége, lite-Savoie
mardi
Bonneville, Sav., mardi
et vende.
fions, Ilte-Savoie,
vendredi
liregenr., lac de Const., vendredi
lundi et mardi, bétail.
( le:unbétý
Savoie,
samedi
,
Marchandises et bestiaux.
(: ht unonix, Savoie
jeudi
tIeitillun,
Ieni, li
Ao, t. "

lundi
(au. "", Savoie
Cullou; ce.:, fort de I E, In o, mardi
jeudi
(oltuar,
Ilt Itliiu
Constance,
mardi et vendredi.
jeudi et samedi
Dole, Jura, mardi,
lundi
Ille-Savoie
Eviau.
lundi
Pr: uu turf s/Neiu,
Fribourg
chaquejour,
eu Brisgau,

matriut principal le samedi.
lundi et jeudi
Gex. Ain
Grenoble. Isi"re
samedi
jeudi
Laroche, haute-Savoie,
Lindau, lai; de Const.,
samedi,
en utu cu plus le mardi et jeudi.
lundi
Lisle
Doubs
Luit in, Ilte-Savoie
mercredi
Negéce, lice-Savoie
vendredi
Doubs
Montbéliard,
samedi
lundi et vendredi
lontméli: w,
Morez, dura
samedi
Morteau, Doillis,
mardi
1lorzine. Ilte-Savoir
uierrredi

Bulle. V: nei, c, anlrr, li, >i trtejeuJi.
Roncurshorn,
Thur;;.,
le lundi et
marché
aux grains.

le mardi
no : 11011t,Fribourg,
le jeudi et
Rorschach.
St-Gall,
marché aux grains.
Saignelégier, Berne, le samedi.
Ste-Croix, V., mercredi et samedi
st-Gall, samedi et marché au bétail.
le mardi et le vendredi.
St-Iinier,
le mardi
St-\Luu"ice1 Valais,
le mardi et samedi
Schall'house,
Srh%vytz,
le samedi
le jeudi
Sentier, Vaud,
le vendredi
Sépev, Vaud,
Slerre, Valais
vendredi
Sion. Valais
le samedi
Soleure,
mercredi et samedi
Sonvilliers,
Berne,
le vendredi
Stein-a/Rhein,
Schaff., mercredi
Susée, Lucerne,
le samedi
Thoune, Berne,
le samedi
Tramel: un, Berne,
le vendredi
le samedi
1"tznacll, St-G:, II,
Vallorbes, Vaud,
le samedi
Versoix, Vaud, Irnu"di et vendredi
Vevey. Vaud, le mardi gr. marché
grains et bétail. Jeudi et samedi
petit marché.

\Vvl.
St-Gall,
le mardi avec bétail
Vverdon,
Vaud,
le mardi
et saMardi
marché
medi.
grand
et
Mlx

grains.

Zoliugue, Argovie,
le s:uuedi
Zug, nlanli et marché aux grains
Zurich, le mardi ; le vendredi gla
marche aux grains, eu ville, et
au bétail i, l'uterstras..
Zwei>iunuen,
lierne
I "udi

ÉTRANGERS
Mulhouse,
juins.
les
tous
.l'olignv,
lur: t, lundi et vendrwli
,
Pontarlier,
Doubs
jeudi
Pont-St-)larcin,
Aoste, mercredi
et sarnedi.
Rochette
Savoie
mercredi
St-: lrnou'. Jura
samedi 1
St-Claude, Jura
samedi
St-Gervais. Savoie
jeudi
St-deoire, lite-Savoie
vendredi
St-Julien, Ilt-Sav. jeudi et vendr.
Salins, Jura
lundi
Sallanches. lite-Savoie,
samedi
S,nnu"ns, lite-Savoie
mercredi
Strasbourg,
Alsace, mercredi et
vendredi gros bétail, lundi et
ruercredi.
l'hmies, Savoie
satuedi
Thunou. lite-S: nvoie, lundi et jeudi
Ugine. Ilte-Savoir
lundi
\'t rrrs. l'i orant
lie"'li

Souverains
Gouvernements
d'Europe.
et
('onféderation

Soin

(suisse.

Le territeeire de la Confédération est divisé cil 3ý catitoit,. formant autant d'Etats souverains, liés entre
fédérale, dont la
eux par un pacte ou Constitution
dernière revision date de 1871. Sous réserve des
droits du peuple et des cantons, l'autorité suprême
et législative de la Confédération est exercée par
l'Assemblée fédérale, qui se divise en deux Conseils :
Le Conseil national
qui se compose des députés du
peuple suisse, élus à raison d'un membre par
0,000 :unes de la population totale (les fractions en
sus de 10,000 aimes sont comptées pour 10,000 ;
chaque canton et, dans les cantons partagés, chaque
demi-canton élit un député au moins) et le Conseil
des Etats qui se compose de !t't députés des cantons.
Chaque canton nomme deux députés, chaque demiEtat en élit un.
L'autorité
supérieure
est exercée par le
exérntive
Ce Conseil était
(7 membres).
Conseil fédéral
composé en 1892 comme suit : MM. HAUSER, Walter, de Zurich, président ; SCHE\h, C., de Signau,
RUCROyyET, Louis, de St-Saphorin ;
vice-président;
DEUCHER, AdolDRoz, \mna, de Chaux-de-Fonds;
phe, de Steckborn ; Fuma, de Bile-C: umpagne
Dr ZEMP, d'Entlehuch (Lucerne).
Les membres du Conseil national et ceux du Conseil
fédéral
ne peuvent être députés an Conseil des
Etats.
Sii, ge des Autorités fédérales : BERNE
fédéral : LAUSANNE
ýü"ge -tu Tribunal
française
République
('r septembre 15711i.

Nés.
18: 37 Sali
18,10 Leoi

Elus.
1887

Carwot,

président
...
S. S. le Pape.
VIII
Pecci).
)cardinal

.

Empereurs.
Guillaume
11
1859 Alle»fagne,
..
Franççois-. Ioseph Ier,
'1830 Auteicle,

roi de Bohême et de Hongrie
1845 Russie, Alexandre 111
.
1842 Turquie, sultan Abdul-HamidKhan
........
Rois.
1819 Grande-Bretagne, AlexandrineVictoire
......
1859 Prusse, Guillaume 11
...
1817 Pays-Bas, R'i1helmina- HélènePauline-Marie
.....
98:35 Belgique, Léopold Il
...
98.14 Italie, Humbert l fr
....
1886 Espagne, Alphonse XIII
..

1878
1888

1848
9881
1876

9837
1888
1890
1865
9878
1886

Nf' :.

(suite).

la us.

1811:
3 1 o, t, ulnl
Charles lei
,
...
1818 Dae,, ca,"k, Chrétien IX
.
1818 Bavière,
Othon - Guillaume Luitpold
.....
-1828 Sa.ce, Albert-Frédéric-Auguste
1829 Suéfle et V'orrège, Oscar II
.
1818 11"arleuabeeg,Guillaume-Charles-

'1889
1863

Paul-Henri-Frédéric
'18Çi Grèce, George Ief
.....
18: 39 flot , mie, Charles ler
1871; Sei"hi'. Alexandre
Ier.

1891
1863
1866
1889

1826
1831
1826
'1818
1826
'1818
1837
'18.ï1

...

...

Grande-Lues
et Duce.
Bade, l'rédérie-Guillaume-Lý
.
Anhalt, Léopold-Frédéric
..
Saxe,-,Ileiningen, George II
.
Saxe-Cobourg-Gotha, Ernest II
Sa..ce-Altenbou, "q, Ernest-Fiédc
Sa..ce- IVei>na,"-Eisenach, Charles
hasse Grand-Ducale, Louis IV
Ilerkle, nbourg-Scla! 'crin, Fré.

déric-François
111
....
1819 ileeklenbourg-Strelitz,
Frédérie-Guillaume-Charles
.
1827 Oldenbourg,
Nicolas-FrédéricPierre
........
Princes.

1886
1873
-187:

4L 2
1871
1866
1841
185:3
1853
1877
1883
1860
481:3

1831 Waldeck, George-Victor.
1847)
..
1840 Lirhtensteix,
1&il8
Jean H.
...
1824 Lippe, Gonthier-Frédéric,
\"ol4873
deniar
........fleuri XXII
1846 Reuss Greiz,
"185e
.
1832 Reuss-Géra, Henri XIV.
1867
1818
'1821 Reuss-Schleitz, Henri IV
.
1817 Schaun bourg-Lippe,
Adolphe1800
George.
.......
1830 Sel, oearzbourg- Sondeeshausen,
1880
Cliarlès-Gonthier
....
1852 Schwarzbourg
Rudolstadt,
1890
Gonthier-Victor.
....
1884
"1818 Ilonaco, Albert-Honoré-Charles
1860
1841 _Ilo>nteneq,"o, Nicolas Ier.
..
Villes
libres
anséatiques.
Hambourg, Lubeck et B, "e,ne, un bourgmestre et un sénat.

EPHEMERIDES
Description des Quatre Saisons de l'année 1893.
111VEIl
Commencement le 121 décembre de l'anuée précédente, à8h.
6 min. du matin,
9uand le Soleil entre au signe du Capricorne.
La La,
ee se trouve au 2:3e degré du Capri-

Mercure
au 12e du Sagitrétrograde
1ai,.e, Vénms
au 28e du Scorpion, Vars au &YPoissons, Jupiter
Saau 15e du Bélier,
""">2e
la tète du Draau 11e de la Balance,
!JOfl au 5e du Taureau et la queue du Dragon
au :)e du Scorpion.

ÉTÉ
Couimenceuient, le 21 juin, à5h.:

35 mi-

nutes du matin, lorsque le Soleil entre au siLa Lune se trouve au le
gne de l'Ecrevisse.
degré de la Balance, Mercure au 17e degré de
Vénus au 13e de l'Ecrevisse, Mars
l'Ecrevisse,
Jupiter au 20e du Tauau 24, de l'Ecrerisse,
reau, Saturne au 6e de la Balance, la tête du
Dragon
et la queue du
au 25e du Bélier,
Dragon au 25e de la Balance.

xu'rOMNF:
PRINTEMPS
Cornruencement le 20 mars à! ) h. 35 min.
du
matin, lorsque le Soleil entre au signe
dq Bélier. '
La Lune se trouve au De degré
du Bélier,
1Mcrcure au -16edu Bélier, Vénus
au 2()e des Poissons, Mars
au 24e du TauJupiter x
utêteýdu
uBalance,
de au 1e dee la
la
L"a9o11
Oe du Taureau et la queue du
au
ý''a9orz
au 0e du Scorpion.

Commencement le 22 septembre à8h. 13
min. du soir, quand le Soleil entre au signe
de la Balance. La Lune se trouve alors au
"168degré des Poissons, Mercure au 2e de
la Balance, Vénus au 7- du Scorpion, Mars
au 2:3e de la Vierge, Jupiter rétrograde au
-ler des Gémeaux, Saturne au 13e de la Bulance, la tête du Dragon au 20e du Bélier,
et la queue du Dragon au 211ede la Balance.
Le régent de cette année est Mrceure.
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ÉCLIPSES

-

DE

L'AN

1893

l'Afrique
septentrionale et en partie dam
l'Asie mineure.
La seconde éclipse est une annulaire du
de
9
le
octobre,
soleil qui se montrera
6 li. 51 m. du soir Jusqu'à 0 h. 41 ni, du
matin du 10 octobre. On la remarquera dam
la moitié septentrionale de l'Amérique du
- ord, la partie nord-est de la mer Pacifique
et en partie dans la moitié septentrionale
de l'Amérique du Sud et la pointe nord-est
de l'ÂAsie.

Cette année il n'y aura que deux éclipses
de soleil, dont la première sera visible dans
notre contrée. La lune ne sera pas éclipsée.
La première éclipse est une totale de soleil et a lieu le 16 avril, de 0 h. 25 in. jusqu'à 5 h. 43 ni. du soir. A Vevey, où elle
sera partielle et peu sensible, elle durera
de 4 h. 5 in. jusqu'ü :, h. 5 ni. On observera
l'éclipse dans, presque toute l'Amérique du
Shd, la partie moyenne de la mer Atlantiméridionale (le l'Europe,
la
moitié
que,
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CHRONIQUE
DES PRINCIPAUX
Du

ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON
1«

juillet

1 ,3: 11

1891
Juillet 3. Le Conseil d'Etat accorde trois
médailles d'ardent aux trois citoyens : Paul
Baillot. mécanicien à Boudrv, Alphonse
Fallet. directeur de l'Asile des vieillards,
et Jules Gendre, de \euchàtel, pour avoir
sauvé la vie à trois personnes.
5. La votation en matière d'initiative
fédérale a donné dans notre canton 9,71.8
oui et 1,608 non. Le résultat total pour
la Suisse été
a
(le 169,612 oui et de 119,:3'x0
non.
Mort
M.
Merkte,
bureau
(le
chef
(lu
des télégraphes
au service
(le Neuchàtel,
desquels il
a travaillé pendant 37 ans.

9. Le grand explorateur de l'Afrique,
Stanley,
a passé un Jour à Neuchàtel.
11. Fête à Engollon pour l'installation
de trois fontaines
publiques. Jusqu'ici le
village n'avait possédé que (les réservoirs
d'eau
pluviale. Ce travail, qui a coûté
plus (le 16.000 fr. est, vu le petit nombre
des habitants,
de
une
rejouissante
preuve
'eur énergie.
Le Conseil d'Etat déclare jour férié
le ter
août, en raison (lu jubilé fédéral.
Le comité (le Colombier pour la célébration du 1
août décide la frappe d'une
médaille commémorative (lu 600111e
anniersaire de la Confédération suisse.

au-t

3()

juin

1

J2

14. Réunion de la Société de géographie
aux ponts, sous la présidence de M. J. Ha11M. Gaullieur,
Presset. Knapp et
ret.
Faure, (le Genève, ont présenté (les travaux d'un haut intérêt sur le Désert, la
internaMission au Congo, les conventions
tionales des puissances en Afrique
et le
Manuel
(le géographie
(le
remarquable
M. Rosier.
Le comité (les colonies (le vacances a
recu de M. Jümes (le Purv la helle somme
de 50.000 fr. Le Messager boiteux, toujours heureux de signaler des actes aussi
(le ses concitoyens,
remercie
remarquables
le généreux donateur.
de la fa19. La Borcarderie,
propriété
et célèbre par cermille de Montºnollin
de
tains faits
aux évènements
relatifs
1707, a été incendiée. La ferme a été coºnle
détruite
et
château fortement
plètement
endomwagé.

de la
26. L'exposition ornithologique
Chaux-de-Fonds présentait une belle collection de plus (le 800 oiseaux.
Conseil d'Etat délègue aux fêtes
Le
séculaires de la ville de Berne MM. J. Clerc
conseillers d'Etat.
et I'etitpierre-Steiger,
Août 1-2. Tout le canton est en Pète, à
l'occasion (le l'anniversaire de la fondation
de la Confédération suisse. Dans les villages les plus reculés, l'enthousiasme pour
la patrie suisse est a son comble. Partout
des arcs (le triomphe. (les illuminations,

1

des feux sur les sommités les plus élevées.
En plusieurs endroits, les cultes divers
sont célébrés en plein air: nationaux, indépendants, catholiques, ont tenu à se
réunir, et pour la première fois, peutètre, ont adressé en commun leur adoration et leurs prières au Dieu de nos pères.
Nous aimons à croire que ces prières auront été exaucées pour le bien de notre
chère patrie suisse. Chacun. (lu reste, a
été frappé du sérieux profond qu'on remarquait sur tous les visages. Malheureusement. un accident arrivé sur le lac de
Neuchàtel pendant la fête vénitienne, a
plongé dans un deuil profond une honorable famille de notre ville.
M. Paul de Chambrier obtient, aux
examens de l'Ecole polytechnique de Zurich, le diplôme fédéral d'ingénieur-chiiniste.
9. La fédération musicale du Val-deTrav-ers a célébré sa 6me fête annuelle à
Boveresse, par un temps admirable.
11. La section du Club alpin (le la Chauxde-Fonds a fait, avec un plein succès, les
deux ascensions de la Cabane (lu Mountet
et du Grand-Cornier. La seconde ascension a duré 15 heures et a été rendue périlleuse. à cause de l'état de la neige.
M. Jules Jeanjaquet obtient à Zurich
le diplôme de docteur en philologie somma
curai laude.
12. Le service médical pour les indigents habitant la Chaux-de-Fonds entre
en vigueur.
13. Les études définitives (lu tracé de
la ligne ferrée la Directe, ont commencé
sous la direction d'un des ingénieurs du
Jura-Simplon.
M. Fritz Rufener, de Neuchâtel, obtient. aux examens du Poli technicum (le
Zurich, le diplôme fédéral pour les sciences mathématiques et physiques.
16. L'Union instrumentale du Locle obtient quatre prix, dont deux premiers,
au concours de Beaune; l'Orphéon de la

Chaux-de-Fonds en obtient deux, dont un
premier.
19. Charles Barbezat, âgé de 19 ans.
sauve un enfant de 7'/3 ans, qui était
tombé dans le lac.
23. Fète au Champ-du-Moulin de la Société des Sentiers des Gorges, sous la présidence de M. Louis Pernod ; après le rapport (le gestion, il ya eu une fète très
animée: musique, jeux, lutte, etc.. etc.
24. Vente à Fleurier en faveur de la
restauration du clocher de l'église.
Réunion
Geneveys-sur-Coffrane
aux
de la Société d'apiculture (le la Côte.
Concours
hippique
Locle.
discours
au
de M.M. Comtesse, conseiller d'Etat et
Louis Bovet. colonel.
28. Mort (le M. Ch.
Baillot,
no-Emile
taire à Boudrv, député et juge de paix.
(V. art. nécro(. )
29. Fète cantonale des officiers neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds
sous la pri silence de M. le colonel-brigadier
Perrochet.
Soixante officiers étaient présents. Sept ou
huit officiers
de Saint-Inrier
(lu Vallon
étaient
à leurs fréres
venus se joindre
d'armes neuchâtelois.
La fête a été favorisée par un temps superbe.
Mort de M. Placide Bise, dirertrur
de l'Ecole industrielle
(lu Locle. (V. art.
nécrol. )

Septembre 3. Etienne Jacottet. candidat en médecine, meurt au Mont-Blanc,
où il faisait partie d'une expédition scientifique. Sa mort laisse d'unanimes regrets
à la population de Chainonix dont il
de
l'amabilité
fait
s'était
apprécier par
son caractère et son dévouement comme
médecin.
5. Ouverture de l'exposition d'horticu! turc à La Chaux-de-Fonds.
6. Réunion générale (lu Club jurassien
à Noiraigue. sous la présidence de M.
Beauverd. instituteur.
Le Club compte
? 'rº.1 rnenrhres réparti, en six sections.

-
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7. Belle réunion à Travers de la Société
d'histoire
Le village adet d'archéologie.
décoré, la musique qui attenmirablement
dait à la gare les arrivants,
l'accueil aimable des habitants, tous ces détails d'une
réception éminemment courtoise ont touché
très agréablement
les membres de la Sode
Un travail intéressant
ciété d'histoire.
M. le
de
sur l'histoire
pasteur Juillerat
Travers
a ouvert la série des commnmunications. M. Grellet communique les souvenirs
d'un
de 1813 à 1815. M. Romang
vieillard
invite ses hôtes à
visiter ses fabriques et
leur fait l'accueil
Au diner
le plus civil.
les toasts
se sont succédé, en vers et en
Une visite
prose. avec beaucoup d'entrain.
aux mines d'asphalte a terminé cette belle
journée.

Le soir de ce jour, Travers célébrait par
une fête intime l'installation définitive de
l'eau dans les ménages.
9. Départ de la délégation de viticulteurs neuchàtelois sous la présidence de
M. Comtesse,
conseiller d'État, pour le
concours de viticulture à Beaune.

12. Exposition
d'horticulture
à Couvet.
13. Brillante
fête de chant à Neuchâtel.
21 choeurs
s'y sont fait entendre dont trois
d'ensemble, 'un
en allemand exécuté par
150
chanteurs et deux en francais de 1>50
exécutants.

14-15. Conférences du corps enseignant
Primaire neuchMtelois. qui avait à traiter
les trois
questions : 10 Exercices physiques
a l'école primaire. 90 Récompenses et punitions. 3° Rôle et responsabilité de l'école
dans l'éducation
populaire.
17. La commission du Grand Conseil
clºargée (le l'étude d'une loi électorale sur
la représentation
proportionnelle termine
ses travaux d'une manière satisfaisante.
18. Le Musée archéologique achète à la
vente Vincent cinq vitraux suisses et une
Pièce de Vieux-Zurich, le tout pour 8000
francs.
M. Savoie-Petitpierre obtient à l'exPosition de Bâle un diplôme de lie classe
Pour engins de pèche.

26. Congrès international artistique et
littéraire pour défendre la propriété artislique et littéraire. M. Lermina, de Paris,
tit le rapport sur les travaux de la session
de 1891.
Réception le soir au Cercle (lu
Musée. Le lendemain course en bateau à
vapeur à l'lle de Saint-Pierre, où M. Ph.
Godet entretient les membres du congrès
sur J. -J. Rousseau. Les travaux proprement (lits du congrès ont commencé le 28.
A midi, course à Chanélaz où le canton et
la ville de Neuchâtel offrent un dîner aux
congressistes qui, à leur retour, furent
reçus par- M. Alf. Borel, à Bevaix, (le la
manière la plus hos ritalière. Le lendemain,
M. Jurgensen eut l'amabilité de recevoir
dans sa campagne des bords du Doubs
tous les membres (lu congrès.
28. Réunion à Neuchâtel d'une soixantaine (le délégués représentant 26 sections
de la Société de tempérance. On y entendit le rapport de M. le pasteur Sauvin et
une allocution de M. Rochat.
30. Mort de M. Auguste DucommunLeschot, à la Chaux-de-Fonds.
(V. art.
nécrol. )
La maison Courvoisier
frères, ir la
A)tient la fourniture
Chaux-de-Fonds,
(les
montres devant servir de primes de 100
francs pour le tir fédéral de Glaris.

Octobre 4-6. Réunion à Neuchâtel des
professeurs des gymnases suisses, sous la
Lecoultre. M. Wirz. recM.
de
présidence
teur (lu gymnase de Zurich. lit un intéresVérités
intitulé
:
pour un
sant rapport
qy»tnase. Le lendemain, rapport de M.
.Burkhardt. de Bâle. sur l'examen de maturité et travail (le M. Attinger sur les insDiner animé
titutions de Lycurgue. Quelques
dévouées
Faucon.
personnes
au
avaient ouvert leurs caves et offert des
vins d'honneur qui ont été appréciés par
nos confédérés. Le soir, belle conférence
de M. Wavre sur Avenches. Le lendemain,
les professeurs se rendaient par un fort
beau temps dans cette vieille capitale de
l'Helvétie. La plus aimable cordialité n'a

cessé de régner entre les professeurs de la
Suisse romande et ceux de la Suisse allemande.
15. L'école normale de Peseux célèbre
l'anniversaire
de sa A:i-P année d'existence. Un service religieux dirigé par MM.
Senft, pasteur morave, et Paul de Coulon,
pasteur indépendant,
a été suivi d'un rapde M. F. de Perregaux.
port substantiel
700 jeunes gens ont fréquenté
cette école
depuis sa fondation.
M. G. Berthoud. préà
sident (lu comité. a offert un souvenir
31. Paroz et M. F. Humbert.
au nom (les
anciens élèves, lui a remis un chronomètre Nardin. Au banquet qui a suivi, MM.
Marsauche et Blanc. pasteurs nationaux,
à
ont pi ononcé (les paroles sympathiques
l'(euvre (le M. Paroz.

17. Mort de M. J.
lsely,
professeur
-P.
au gymnase cantonal. (V. art. nécrol. )
20. Installation (lu nouveau recteur (le
l'Académie, M. Euglène Ladaine, qui lit un
travail de critique historique.
Inauguration
du
Boudecollège
(le
villiers.
22. Ouverture de la boucherie sociale à
Neuchâtel.
25. Exposition du photo-club à NeuchâRobert.
25
tel dans les salles Léopold
700 épreuves
amateurs
exposent
qui
prouvent que cette Société est en pleine
voie de progrès.

L'Hospice
Cite.
de
dans
la
27
me
son
rapport. accuse une recette de 30,536 fr.
et une dépense de 26.366 fr. - Boni de
plus (le ! 000 fr.
Réunion
Société
Locle
la
(l'apiau
(le
culture (les Montanes neuchâteloises. sous
la présidence de M. Ch. Vielle. (lui a été
confirmé dans ses utiles fonctions.
28. Adoption par le Grand Conseil de
la loi électorale qui consacre le principe
(le la représentation (les minorités. 79
voix contre 1.95 députés étaient absents.
M. Auguste-Samuel Biolley,
Mort
(le
professeur. (V. art. nécrol.

4`ý Novembre 1. M. F. Conte, chef du pureau des gazettes, à Neuchàtel, célèbre le
50meanniversaire de son entrée au service
des postes. L'administration
lui a remis
une superbe pendule, et ses collègues des
services en argent.
7. Mort (le 31. M. Haldimann, jupe (le
paix des Brenets et député. Il était né en
1821. C'est une perte pour son village. 11
collabora à la création (lu régional (les
Brenets. dont il était le caissier.
Un
M.
Arthur
(le
nos
compatriotes.
Piaget. docteur ès-lettres,
professeur
agrégé (le l'Académie (le Neuchâtel. fait à
l'Ecole pratique (les Hautes-Etudes de Paris un cours sur la littérature française du
\IV'ne et (lu XVf11esiècle.
12. La communication téléphonique entre Neuchàtel et la Chaux-de-Fonds est
interrompue par une chute énurrnc de
neige qui a détruit plusieurs fils ti"li p! uniques.
16. Mort de M. Louis Quinch
-Iti-ý in, oný!.
(V. art. nécrol. )
La collecte pour les incendiés suisses
est pour Neu(hàtel-Ville
(le 10.139 fr. 37..
y compris le bénéfice d'un concert doýýné
au Temple du Bas. Sclauºisot reçoit 30(1
francs, Ladir 1300, Rebstein 1500, Meiringcn 6659.

25. Le Conseil général (le Savagnicr a
voté 80.000 fr. pour la construction du
tracé complet (lu régional (lu Val-de-liez.
Si le régional n'allait (lue (le Doml, resson
à Valangin ou aux Ilauts-Genevevs, l'allocation serait réduite à 30.000 fr.
Incendie à la ferme du Devens.
Ferme et laiterie sont complètement détruites. Sept vaches restent dans les flamnºes. Perus totales: 39.600 fr.
26. Réunion (lu Synode national sous
la présidence de M. DuBois. Il v est décidé
que les Hauts-Genevevs auront, à partir
(le 1892, deux services mensuels au lieu
d'un. M. Ch. Chatelain lit un rapport intéressant sur l'activité triennale (lu Sy-

4:3
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node. M. le pasteur Quartier procède à la
consécration au saint ministère de MM.
Edmond Guébhardt, William Merminod
et Hermann Quinche. Le texte de son
sermon était tiré des Actes eh. XXVI, -v.
17 et 18.
France,
La
Société
archéologique
(le
en souvenir (le la réception qu'elle a reçue
à Neuchâtel. nomme membres correspondants (le la Compagnie : MM. 1)aguet,
Alfred et Pli. Godet.
27. Le Conseil fédéral a composé comme
suit le jur} pour le nouvel hôtel des postes que la Confédération donne à Neuchàtel : MM. Moissonnas. conseiller (1'1-',
tat à
Genève, Flückiger. Hahn et Tièche, à
Berne. Fuchslin, en Argovie.
29. Mort de M. Alphonse Barrelet. doctéur eu médecine. (V. art. nécrol. )
Décembre 6. La votation sur l'achat du
Central a donné les résultats
suivants :
Nciicliàtel.
oui 2183. non ß'r-66. Suisse.
I50.000
contre l'achat
voix (le majorité
sur plus de ! 00.000 votants. Sauf Berne.
Soleure et les deux Bàle. tous les cantons
ont rejeté.. Vaud donne 1539 oui contre
3i. 9!r0
non.
des
délégués
Réunion
auvernier
à
des sociétés de
chant du canton pour avide la Société. cantoser à la reconstitution
na'e de chant. La fête sera célébrée tous
les deux
ans: en 1892 à la Chaux-deFonds.

Le
Taillères
lac
est recouvert
(les
d'uue
uºagnifique glace (le 10 centimètres.
du
Inauguration
temple
solennelle
de
Môtiers. restauré
avec beaucoup
fioût. gràce au concours
intelligent
toute la
population.

de
de

8. Le Conseil général de la Chaux-deunanime vote le bud_et de 1892 :
1,I31.: iï3 fr. de
recettes et 1,136,411 fr.
de dépenses.
12. Mort de M. J. Calame-Matthev, grand
industriel de la Chaux-de-Fonds.

:a
-

Une
du
département
des
circulaire
Finances donne comme total des dons de
tout le canton pour les incendiés suisses :
7202 fr.
La
Société
de
de
consommation
Fleurier non seulement donne de beaux
dividendes, mais consacre chaque année
une somme à (les bonnes oeuvres; cette
année. 390 fr. à Buttes.
16. Une
Neuchftelois

partie
sont

des wagons du Juraéclairés à la lumière

d cctrrglle.

29. Le Courrier de Neuchâtel annonce
à ses lecteurs qu'il cesse (le paraître.
d'un
Le
l'érection
formé
pour
comité
monument à élever à la mémoire d'Aue.
Bachelin a décidé de commander un buste
à un de nos artistes les plus appréciés, M.
F. Landru. auteur du beau buste en
bronze (le M. Maximilien de Meuron, buste
qui décore l'escalier du Musée de peinture.
31. Belle fête donnée aux 450 employés
de la fabrique
Russ-Suchard.
Après un
beau banquet
il a été annoncé aux ouvriers qu'une assurance de 1000 fr. était
faite à chacun d'entre eux après un certain nombre d'années de service. Chaque
année. 50 fr. leur seront alloués le jour
de l'établissede naissance (lu fondateur
De plus, les oument, M. Ph. Suchard.
plus de vingt-cinq
vriers qui comptent
ans de service ont revu chacun un service
d'argent. La fête a admirablement
réussi.

1892
Janvier 11. Mort (le M. Ilenri-Auguste
Verdau. (V. art. nécrol. )
Le Conseil général de Chézard et
Saint-Martin a voté une somme de 50,000
francs pour le tronron Sa%agnier ou Dombresson-Hauts-Genºev-ev-s: 1lombresson a
fait (le même.
13. Le Conseil communal (le la Chaude-Fonds a voté un cr, ýrlit de :316.000 fr.

pour le Collège de la Promenade (l'Etat
paie un quart de cette dépense), puis
décidé que le plan de la Commune serait
fait au 1: 1000 et non au 1: 500.
15. Mort de M. le Dr König, qui a pratiqué la médecine d'abord aux Brenets puis
au Locle pendant une trentaine d'années.
En dehors de ses occupations professionnelles, M. König s'occupait beaucoup de
musique et c'est grâce à lui que le Locle a
joui de la présence d'artistes étrangers de
haut mérite.
24. Dans la semaine (lu 17 au 2ý il n'y
a eu à la Chaux-de-Fonds qu'un seul décès,
ce qui, sur une population (le 27,500 habitants, à 1000 mètres d'altitude, parle en
faveur de la salubrité de l'air.
26. Le nouveau Synode de l'Eglise naýýtionale a siégé pour la
première fois. M.
Leidecker,
de Bevaix,
fait la
pasteur
a
i
d'usage. Le doyen d'âge, M.
prédication
G. Berthoud,
la séance officielle
ouvrit
dans laquelle le bureau a été constitué
comme suit : président, M. Henri DuBois,
M. J. Ducommunpasteur; vice-président,
Robert;
MM. Charles Châtesecrétaires,
lain, pasteur, et Alph. Navre;
assesseurs,
MM. F. Brandt-Ducornmun,
Ernest MatEugène Ladame. Ont été nomthey-Doret,
Guébhart,
diacre (lu
més : MM. Edmond
Val-de-Travers;
Elle Doutrebande,
diacre
de la Chaux-de-Fonds,
M. Häussler, pasteur allemand,
a été confirmé
pour six
ans.

29. Soirée dramatique donnée au public de Neuchâtel par la Société (le Zofingue. Le produit de cette soirée qui a eu un
plein
succès est destiné à l'acquisition du
buste d'Arnold Guyot.
30. Le tribunal correctionnel (le la
Chaux-de-Fonds, saisi d'une plainte pour
vente de publications obscènes en vertu
de l'article 289 du code pénal, condamne
le prévenu à deux mois (le prison, à 10
francs d'amende et aux frais,
L'Académie
de
Besancon
a conféré
le titre d'associé étranger à M. Ph. Godet.

44 Février 1. Mort à Constantinople de M.
Alph. Lebet, un des principaux banquiers
de Galata. Par sa générosité, M. Lebt
s'était acquis une grande réputation de
bienfaisance à Constantinople et dans les
environs.
Le
habitants
de
Fleurier
nombre
(les
est de 3'55, dont 3093 protestants et 342
catholiques. Neuchâtelois 1582, Suisses
d'autres cantons 1622, étrangers 251.
Le
fonds
des
convalescents a un capital de 70,403 fr. 44. Les revenus ont été
en 1891 de 3218 fr. et les dépenses de
3217 fr. 10. Treize malades ont pu faire
des cures à Schinznach, 15 à Saint-Loup,
6à Baden, 1à Chexbres et 28 dans diverses stations de chaud-lait.
3. Le bureau de contrôle de la Chauxde-Fonds répartit comme suit l'excédant
de ses recettes de 1891 : 21,017 fr. pour
le budget annuel de l'Ecole de commerce,
4000 fr. pour l'Ecole de gravure, 1000 fr.
pour la Chambre cantonale du commerce,
de l'industrie et du travail.
Le
fonds
des
vieillards pour le canton a accordé une pension de 100 fr. à 9e
vieillards. Au bouclement des comptes, le
fonds capital était de 200,8'0 fr. 70, accusant ainsi une légère augmentation sur
celui de 1890.
4. L'hôpital du Locle a soigné 109 malades. Le boni de l'exercice a été d'une
quinzaine (le mille francs, le capital s'élève
actuellement à un peu plus de 400,000 fr.
Les (Ions et legs ascendent à près de 6000
francs.
La
Société
Croixla
neuchàteloise
(le
Rouge, qui n'a qu'une année d'existence,
compte dans notre canton 2500 adhérents.
Elle a organisé des cours (le samaritains
dans la plupart de nos districts, et a pu
verser dans la caisse centrale suisse 1040
francs.
5. Mort de M. Auguste Montandon, pasteur. i V. art. nécrol. )
M. Ed. Munzin; ger, professeur de
musique à Neuchâtel, a obtenu le 2' prit

-

à un concours d'oratorios, ouvert à Paris
par l'Art libre, pour son oeuvre intitulée
c Ruth et Booz ».
6. Mort (le M. Tribolet-Hardy, ancien
châtelain du Landeron. (V. art. nécrol. )
Assemblée
de
la
Société
générale
d'agriculture, du district du Locle et rapport de M. Favarger.
L'asile
des
Billodes
1891
a
eu
en
une
moyenne de 84 élèves. Les dépenses en
chiffres ronds ont été de 34,000 fr. et les
recettes (le 38,000. La vente des timbresposte a produit 1800 fr.
7. Notre compatriote, M. Henri Moser,
un des premiers explorateurs (lu Turkestan. a reçu, en récompense (les services
qu'il a rendus à la science géographique,
la décoration de chevalier de la Légion
d'honneur.
M.
le
lieutenant-colonel
Perrier,
à
Neuchâtel, a été nommé chef du génie du
1Prcorps d'armée.
17. L'orphelinat
Borel continue
à ètre
prospère : 88 enfants )' sont répartis entre
les six familles, 16
sont en apprentissage,
soit 10t dont (
garçons et 40 filles. Le
boni
(le l'exercice
est (le 16,000 fr. Le
budget
pour 1892 est de 50,410 fr. (le recettes et (le !41,990 (le dépenses.

25. Le recensement de la population
(lu canton l'ait au 1eß janvier donne 112
mille 219 habitants, soit, une augmentation
de 1205 sur l'année passée.
26. Brillante soirée donnée par la Société (le Belles-Lettres. Une partie (lu bénéfice de cette soirée a été donné au Comité
des Salles
(le lecture.
28. Mort (le M. Léon Berthoud, peintre.
(V. art.
nécrol. )
Mars 2. M. Henri Brandt. (le Neuchàtel, élève (les écoles industrielles de la
Chaux-de-Fonds,
et M. Louis Barbey, de
Neuchâtel.
out passé brillamment les examens fédéraux de inèdeeinc.
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Apparition
d'un
journal
nouveau
sans couleur politique, le Journal de la
Béroche.
Le
du
la
recensement
(le
population
Locle a donné It! chiffre de 11,580 habitants, dont 10.290 protestants, 1261 catholiques et 6 de religions diverses. 6587
Neuchâtelois, 4046 Suisses d'autres cantons et 947 étrangers.
3. Les comptes d'Etat accusent un boni
de 49,899 fr. 17.
8. Mort de M. Arnold Comtesse, ancien
notaire. (Y. art. nécrol. )
Installation
Couvet
à
d'un
asile pour
la vieillesse du sexe féminin, dû ir la générosité de M. Louis Pernod.
10. Les dépenses pour la gratuité du
matériel scolaire se sont élevées en 1891 à
82,576 fr. 55. L'Etat a fourni en chiffres
ronds 66,000 fr., les communes 9000 fr.,
auxquels il faut ajouter un reste d'environ 6000 fi-.
Le Comité (le la Fraternité
Vigno(lu
ble a reçu du fonds (le famille de Pury
500 fr. qui ont été attribués
au fonds (le
réserve (le la Société.

14. M. Felix Jeanneret, (le la Chauxde-Fonds, vient d'obtenir (le l'université
(le Berne le titre (le docteur en droit :
magna cum laude.
16. Le Locle a revu les legs suivants de
Mm Aseholf, née IiuBois : Billodes, 8000
francs, Hôpital du Locle, 4000; comité de
2000.
l'Eglise indépendante,

22. Les comptes (le l'Hôpital (le Landeveux accusent un actif de 166,679 fr.
29. Une tourmente violente sévit sur
le Jura. provoquant (le nombreuses perturbations dans la circulation à la Brévine,
Buttes, la Côte-aux-Fées. les Verrières, etc.
30. Exposition ü Neuchâtel (les tableaux
(le M. Edmond de pure.
Notre, compatriote, M. le colonel David Perret, a reru (lu Conseil fédéral le
commandement des lignes (le défense du
Bas-Valais.

La
du
commission
groupe suisse
d'horlogerie pour l'exposition de Chicago
a constitué, comme suit, son bureau : président, M. Rouge. maison Patek à Genève;
M. Bort-Courvoisier.
à
vice-président,
Neuchàtel; secrétaire,
James Perre.
noud ; trésorier, M. Louis Rosat, ces derniers à la Chaux-de-Fonds.
Avril 3. Fête à Neuchàtel de la Société
de Prévoyance, qui ne comptait pas moins
de 2665 membres au 31 décembre 1891.
La Société a réalisé un bénéfice d'à peu
près 8000 fr. en 1891. Son fonds (le reserve est de 81.500 fr. Les héritiers de 35
sociétaires décédés ont reçu 17,500 fr. La
fète a été des plus animées.
4. Grève des ouvriers cordonniers de
Neuchàtel qui demandent la substitution
du travail à l'heure au travail aux pièces.
L'heure serait parée 40,45 et 50 cent. La
journée serait de 10 heures et toute heure
de surplus payée le double. La grève a
duré jusqu'au 9 mai. Les propositions des
patrons ont été acceptées.
20. Chute de neige de 20 à 30 centimètres dans nos Montagnes; ce phénomène
est assez rare a cette époque de l'année.
23. Le fonds pour l'asile des vieillards
(lu sexe féminin va toujours en augmentant. Il est de 24.500 fr.
Mai 1.
Manifestation
à la
ouvrière
Chaux-de-Fonds.
Un millier
d'ouvriers
se
sont rendus au Temple après avoir parcouru les rues (le la ville. Les orateurs
francais et allemands ont parlé contre le
le militarisme
protectionnisme,
et l'accaparement du capital.

Le Conseil d'Etat réunit en un seul
collège électoral les collèges de Dombresson et de Boudevilliers.
Les
Grand
Conseil
élections
au
ont
donné 61 radicaux, 34 libéraux et 19 ouvriers.
6. Fête du 25tne anniversaire de l'Académie de Neuchàtel. Grand cortège des
autorités et de la jeunesse académique.
M. John Cien". dirootour ih l'l tI uýtien

46 publique. ouvre la série des discours en
rappelant le souvenir des hommes qui ont
rendu des services à l'Académie, puis M.
le recteur Ladame fait un récit animé des
phases par lesquelles cet établissement supérieur a passé. La Société de Zofingue
avait décidé de donner le buste d'Arnold
Guv ot pour faire pendant à celui d'Agassiz que la Sociéte de Belles-Lettres avait
érigé. A cette occasion, M. Alf. de Chambrier lut un travail fait par M. Faure. de
Genève, sur le professeur regretté, puis
M. Schinz. président de Zofingue, remit le
buste à l'Etat que représentait M. John
Clerc: il v eut échange de discours. à la
desquels
les deux sociétés académisuite
ques eurent leurs banquets respectifs. Le
soir, tune offerte aux étudiants par l'Etat.
La
maquette (lu buste (le Guyot ornera
le collige de Boudevilliers.
Le
la
bâtiment
Armes-Réunies
à
(les
Chaux-de-Fonds, qui eut une célébrité locale et cantonale dans la période de 1831
à 1818, vient d'être démoli ensuite de nécessités de bâtisse.
9. Ouverture à Auvernier de la nouvelle Ecole de viticulture. Le département
de l'Industrie et de l'Agriculture
y avait
invité les diffeerents comités d'agriculture
et de viticulture
(lu pays, les représentants des communes (lu Vignoble, le Comité (le la Caisse d'Epargne : une soixantaine de personnes. MM. Comtesse, Lozeron, directeur, et Jean de Chambrier v ont
fait (les communications intéressantes.
Une collecte proposée par M. Eugène Berthoud pour faciliter l'accès (le l'établissement aux fils de vignerons, a produit 185
francs.
M.
Cole
Isler.
instructeur
il
colonel
lombier. est nommé à Lausanne. (foie le
colonel Coutau viendra le remplacer.
11. Découverte archéologique asst"z importante (le l'âge du bronze, entre Cornaux
et Cressier.
14.
sliissr

Réunion

à Neuchâtel de la Société
inrenrs.
rIe, ucritres-iurln

-
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16. Le Grand Conseil entre en séance
après avoir entendu un excellent sermon
de M. Vuille, pasteur à Couvet, sur Ps. 85,
v. Il. Les Armes-Réunies ont, à l'entrée
du service, exécuté l'Ouverture de Maritana, de Wallace. puis à la fin du culte,
l'hymne national suisse.
de
Société
de
Prévoyance
La
a
reçu
Mýe Auguste Robert, en souvenir de son
mari décédé, la belle somme de 1000 fr.
des oeuOuverture
de
l'exposition
vres de Léon Berthoud et Ville exposition
des aquarellistes suisses.
19. Le Conseil d'Etat a nommé MM.
Stu,-kv et Porchat aux fonctions d'inspecteurs (les contributions publiques. Ces
messieurs remplaceront les commissions
d'impôt.
Un
d'une
nature toute spécombat
ciale s'est livré aux Eplatures. Un vol de
500 corbeaux s'est abattu sur un épervier
et l'a maltraité de la belle manière. Il ya
]à un fait d'histoire naturelle assez eu2 4. Mort de M. Joseph-Antoine Custor,
sculpteur à Neuchâtel.
26. Mort (le M. Victor-Henri Guye, ancien pasteur à Amsterdam.
Juin 1. On a vu près de Vilars deux
chevreuils
qui, après avoir gambadé autour des maisons du village, ont disparu
dans la forêt.

2. Le Synode de l'Eglise nationale a eu
Sa séance réglementaire (lu printemps. M.
le pasteur Fayot
a procédé
procédé à la consécration de M. Alors
Cette autorité
adopte le manuel d'histoire biblique de M.
Mo'1tandon
et deux formulaires liturgiques
pour installations de pasteurs et d'anciens,
formulaires
rédigés par M. le professeur
hadame.
Réunion
Société
de
la
neuchâteloise
-r1ý+
géographie à Neuchâtel. M. le docteur
Marc Dufour, de Lausanne,
y lit un rapport très intéressant sur son voyage au
],rroc
.

-

3. La commission extraparlementaire
chargée de rechercher les causes de la
crise horlogère et les moyens d'y remédier. s'est réunie à la Chaux-de-Fonds. Il a
été décidé de procéder à une enquête
aussi prompte que possible.
5. Trois cents Italiens venus de tous
les points de la Suisse célèbrent à la
Chaux-de-Fonds
leur fête patriotique.
Deux télégrammes ont été expédiés, l'un
à M. Droz. qui a beaucoup fait pour la ratification du traité italo-suisse, l'autre au
roi Humbert.
6.13n1e assemblée générale des délégués de la Croix-Bleue à la Chaux-deFonds. Rapport (le M. Ernest Morel, pasteur. sur le ministère évangélique et l'oeuvre de la tempérance.
Sauvin, ancien
Mort de M. Ch.
-F.
pasteur. (V. art. nécrol. )
Le Conseil communal de iveuchatel
accepte avec reconnaissance le don que
lui fait Mlle Jeanjaquet d'un bâtiment sur
sa propriété, pour la création d'un hôpital
qui pourra recevoir 20 à 21 enfants.
12. Course de 150 clubistes romands à
Biaufond, au Moulin de la Mort et à la
Maison-Monsieur. Au retour à la Chauxde-Fonds, brillant banquet à Bel-Air.
de FleuLe concours vélocipédique
rier par, les Bavards. la Brévine et .Bovedonné
32
kilomètres,
a
comme
resse, soit.
23
1
heure
de
temps
minutes.
minimum
M. Mairot a remporté le prix.

13. M. Kuhn, tonnelier à Fleu"ier, a
recu (lu Conseil d'Etat la médaille d'argent du mérite pour avoir sauvé un
homme qui était près (le se noyer dans le
Buttes.
La Société Immobilière de la Chauxde-Fonds t'ait construire au Boulevard de
la Fontaine quatre maisons ouvrières :
deux estimées à 10,200 fr. chacune, deux
à 9800 fr.
14. Mort de M. Eugène Borel, directeur
du Bureau international
des Postes. (V.
art.

nécro!. I

-4$-

Mort
M.
Gustave
de
Rosselet,
pasteur. (V. art. nécrol. )
14-15. Réunion à Neuchâtel du Synode
de l'Eglise indépendante.
Consécration
par M. Olivier Béguin de MM. Eugène Béguin, frère de l'officiant, et Samuel Barrelet.
9-16. Aucun cas de décès pendant cette
semaine à Neuchâtel, fait assez rare pour
une population de 17,000 âmes.
22. La Société des Armes-Réunies obtient au tir (le Zurich, au concours de
groupes, le premier prix et une coupe de
vermeil.
25. Réunion à Neuchâtel (les actionnaires du Jura-Neuchâtelois, dont la situation financière, grâce à son habile directeur, continue à s'améliorer. Le reliquat
disponible de 110,000 fr. est affecté à
rembourser les avances de l'Etat, constituer un fonds (le réserve. etc. La Société,
créée pour six ans, étant arrivée à son
terme, la durée en a été prolongée pour
six ans à partir de 1892.

Le Messager boiteux est aussi arrivé au
terme (le sa chronique. Ses lecteurs ont
pu. grâce à lui, passer en revue ce qui
s'est fait dans notre canton de juillet 1891
à juillet 1891. L'évènement le plus saillant
a été la fête (le la Confédération, fête qui,
nulle part en Suisse, n'a été célébrée plus
joyeusement que chez nous. Puisse cette
fète être le point de départ d'une ère de
réconciliation, de travail et (le progrès
pour notre chère patrie.
C'est sur ce voeu que le Messager boiteux prend congé de ses lecteurs en leur
disant : Au revoir, l'an prochain.
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NÉCROLOGIE
CHARLES-EMILE BAILLOT
Le 28 août 1891 s'éteignait à Uondry, où il était né en 1850, un houiuie
que ses brillantes
capacités intellectuelles semblaient destiner à occuper
de hautes l'onctions, mais que sa modestie excessive et les circonstances ont
confiné dans un cercle restreint, où il
n'en a pas moins été appelé à rendre
de signalés services à ses concitoyens.

Les goùts de Charles-Emile Baillot le
portaient simultanément à l'étude du
droit, de la philosophie et des mathématiques, sciences pour lesquelles
il avait de merveilleuses aptitudes.
Gràce à une volonté (le fer et une
grande puissance de travail, il acquit
en quelques semestres les connaissances
que d'autres mettent de longues années
à s'assimiler. Aussi son examen (le docteur en droit, qu'il subit à Heidelberg,
fut-il particulièrement brillant.
De retour au pays, il obtint sans
peine son brevet de notaire et celui
d'arpenteur-géomètre et entra, pour ne
plus la quitter, dans l'étude de son
père- M. Ch.-Phil. Baillot, à Boudrv,
l'une des plus achalandées de notre
canton. Il ne recherchait pas les honneurs et les places, mais lorsqu'il
croyait pouvoir se rendre utile, il ne
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reculait pas devant les charges que lui
imposaient ses concitoyens.
Il fut pendant de longues années
membre du Conseil municipal, puis,
après la réorganisation communale,
président du nouveau Conseil communal. Il était également un des meinbres les plus zélés (les comités des sociétés des Mousquetaires et du Musée
de l'Âreuse, à Boudry.
Dans l'ordre judiciaire, il fut membre
de la Cour de cassation pénale jusqu'en
1886, et dès cette date il fut appelé à
présider la Justice de paix du cercle
de Boudry, qu'il réorganisa de fond en
comble.

Enfin les électeurs du collège de
Boudry l'envoyèrent à
plusieurs reprises comme député libéral siéger au
Grand Conseil, dont il fut l'un des
sedans l'exercice
crétaires. Il apportait
de ces différentes fonctions une grande
modération
en rnéme temps qu'une
connaissance approfondie des sujets en
discussion.

PLACIDE BISE
Nous avons ü enregistrer, la mème
année, le décès de trois membres importants (le notre corps enseignant,
dont deux venaient du canton de Fribourg, P. Bise
et A. Biolley, et un (lu
canton (le Vaud, J. -P. Isely. Né à Murist, non loin d'Esta vayer, le /Moctobre
48'27, Lise
suivit sa famille à Cheyres,
son lieu d'origine, où il reçut ses premières leçons. A l'âge de '13 ans, on
l'envoya à Fribourg à l'Ecole
moyenne
cantonale; il fut nominé à `?? ans instituteur à l'Ecole secondaire des jeunes
filles,
et faisait en mème temps sa philosophie à l'Ecole
cantonale. Il n'avait
que ?7 ans lorsqu'il fut appelé au poste

d'inspecteur scolaire. Après un court
séjour en Allemagne, pour compléter
ses études, il fut nommé en 1862 niaitre à l'Ecole secondaire du Locle, dont
il fut le directeur de 1878 jusqu'à sa
fin inopinée le 30 aoùt 9891.

Il faisait partie de ce groupe de Fribourgeois distingués qu'un changement
politique avait engagés à quitter leur
canton, et qui trouvèrent chez nous un
accueil sympathique. Appartenant à une
nombreuse famille où le célibat parait
être en honneur, Bise resta vieux garçon,
entièrement voué aux études, se consacrant à ses écoles et à ses élèves, aux
sciences naturelles, en particulier à la
botanique. 11 a peu écrit, mais son enseignement substantiel, sin, et méthodique, était fort apprécié, et son coinmerce très agréable. Il a rendu des
services dans le jury des examens d'Etat et dans les commissions dont il faisait partie. Les regrets qu'il laisse ont
été noblement exprimés à ses obsèques
par M.M. J. Jurgensen, P. Dubois et
Saarbach.
Il a laissé un souvenir généreux de
son passage au Locle, par le legs de
1000 francs partagé entre le fonds des
ressortissants, le fonds des nouveaux
le musée (le peinture et
communiers,
le cabinet de physique.

AUGUSTEDUCOMMUN-LESCHOT
Duconunun Leschot était
uste
_1u;
bien véritableiilent un enfant de la
Chaux-de-Fonds. C'est là qu'il est né,
là qu'il a passé presque toute son existence et rendu le dernier soupir, à l'âge
de 76 ans, le -l er octobre 1891.
Il avait été d'abord fabricant d'horlogerie. Républicain de vieille roche, il
prit une part active aux événements de
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1848 et fut l'un des premiers à offrir
son concours au comité républicain.
Elu député au Grand Conseil en 1832,
il y siégea pendant plusieurs législatures. Il lit partie du Conseil d'Etat de
1866 à 1869, ce qui l'obligea à quitter
ses affaires pour aller se fixer au cheflieu. Revenu dans son village natal, il
fut réélu député, et choisi comme juge
de paix du cercle de la Chaux-deFonds. Il occupa ces laborieuses l'onctions pendant de longues années, soit
jusqu'en 9884. C'est alors qu'il rentra
dans la vie privée.
Aug. Ducommun était avant tout un
homme de travail et de devoir. On
l'estimait pour sa modestie, sa loyauté,
son intégrité et son caractère affable
envers tous. Il laisse le souvenir d'un
bon citoyen et d'un magistrat dévoué à
son pays.
JEAN-PIERRE

ISELY

Peu d'hommes ont possédé au même
degré la culture scientifique et littéraire unie à la modestie et à un caractère timide et débonnaire. Il était parmi
nous depuis 1855, et nous avons toujours vu ses rares talents au service
d'une complaisance sans limites, venant
en aide aux élèves de nos écoles, surtout â l'égard des plus pauvres et des
moins doués. Malgré son apparence peu
robuste, il pouvait déployer une puissance de travail énoi me, qui se dépensait en leçons innombrables et en études pour augmenter encore ses connaissances et se tenir au courant des
progrès accomplis.
Né â Rossenges, près de Moudon, le
15 janvier 18: 6, d'une famille d'agriculteurs, il fit ses études à Moudon,
avec uii zt'1eeet une intelli_ence qui

lui valurent des progrès rapides, suppléant à l'insuffisance de l'enseignement par son travail personnel. Aussi
fut-il en état, bien que fort jeune encore, de devenir maître dans le collège
de Moudon, puis directeur pendant
quelques années.
Lors de la création des écoles industrielles au Locle, il se présenta pour le
poste de maître de sciences, et fit un
examen brillant, surtout dans les mathématiques, qui furent toujours son
étude de prédilection.
Du
Locle,
où
il se fit apprécier et aimer, il fut appelé
à Neuchâtel pour enseigner les mathématiques et les sciences naturelles dans
les écoles secondaires et. industrielles
qu'on venait d'instituer, et dans la section de pédagogie adjointe à l'Académie
fondée en 18116.- Plus tard, il enseigna les mathématiques dans le Gymnase
cantonal, dans les écoles d'horlogerie,
de commerce, et dans la classe supérieure des demoiselles.
Pendant bien des années, il fut membre du jury des examens d'Etat pour
l'enseignement primaire, de la commission d'Etat des machines à vapeur et
de la société des sciences naturelles.
Le travail était son élément, il semblait

puiser le secret de sa force et de son
indomptable courage. C'est par là qu'il
acquit, sans le secours rie personne,
cette culture scientifique qui le rendait
l'égal, surtout en mathématiques, (les
professeurs formés dans les plus hautes
écoles; et ce qu'il savait, il aimait à
l'enseigner. Carrière utile, toute de dévouement, de modestie, fuyant la lutte,
l'éclat, le bruit, mais trouvant sa place
partout où il y avait un service à rendre, un élève ou un aspirant à tirer
d'embarras. Il ne se retira de l'arme
la
dernier
moment, vaincu par
qu'au
nnala,lie qui l'emporta.

AUGUSTE-SAMUEL
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BIOLLEY

Encore un membre de notre corps
enseignant qui disparais brusquement
après une existence laborieuse, consacrée à nos écoles ou à des oeuvres
d'utilité générale ou philanthropiques.
Né à Lugnorre en Vully, le ý22 juillet 18.36, il manifesta de bonne heure
des dispositions marquées pour l'étude,
aussi fut-il envoyé à Fribourg, où il
entra dans l'Ecole normale. Dés qu'il
eut obtenu son brevet d'instituteur,
il désira se placer dans notre canton,
et se présenta aux Sagnottes (Brenets), puis au Verger du Locle, où il
fut agréé. En "1861, il fut nommé à
une quatrième classe à Neuchàtel qu'il
ne quitta plus. Il ne tarda pas à se
distinguer par sa méthode, son énergie
et l'excellence de son enseignement. Il
avait une voix superbe, le don de la
parole, malgré un léger défaut de prononciation, et tout ce qu'il fallait pour
réussir dans le barreau, pour lequel il
se préparait en dehors de ses leçons.
!liais l'enseignement secondaire l'attira
bientôt sans réserve; il en obtint le diplôme au moment où un poste était
Vacant à Neuchàtel. Puis il l'ut nommé
professeur de géographie et d'instruction
civique au Gymnase cantonal, d'histoire
genérale et de grammaire française
dans les écoles normales attachées à
ceetétablissement.
Pendant bien des années, et sans
négliger ses nombreuses leçons, il fut
secrétaire du Conseil ;général de la Municipalité, vice-président du jury des
examens d'Etat pour l'enseignement
primaire, membre et à plusieurs rePrises président du comité central de
la Société
pédagogique de la Suisse romande, secrétaire du comité central de
la Sociýýtý:fraternelle: de
prévu ance, ;.

laquelle il consacra ses talents et son
bruit
les
le
Il
fuyait
et
ne
pas
coeur.
foules, aimait à parler en public, écrivait dans les journaux sur les questions
d'éducation, d'économie sociale ou d'utilité générale.
Cette activité peu ordinaire finit par
altérer sa santé; depuis plus de dix
ans une maladie de coeur minait sa
robuste constitution. Peu à peu il dut
tout abandonner pour se consacrer
uniquement à ses leçons, qu'il ne donnait plus qu'avec peine. Il venait de
quitter ses élèves, le Z8 octobre au soir,
lors(lu'il fut enlevé soudainement à sa
famille et à ses nombreux amis.

LOUIS QUINCHE-REYMOND
la
de
Il
solidité
ses
rappelait
par
a
convictions, la chaleur de son sentiment
de
déla
son
spontanéité
et
religieux
bruit,
les
sans
s'exerçait
qui
vouement,
diacres dont les apôtres, dans un moétayé
leur
difficile,
activité
avaient
nient
Enlise. » Tel est le
dans la primitive
témoignage rendu à cet homme de bien
bien,
l'a
de
homme
qui
un
autre
par
de
longues
l'ouvre
à
anpendant
vu
il
Et
n'était qu'un simpourtant
nées.
les
dans
laïque,
grandes
engagé
ple
Caisse
de
financières
notre
affaires
d'épargne,
où il a rempli jusqu'à sa
de
bureau.
de
les
fonctions
chef
mort

Né à Neuchàtel le 17 septembre
1830, il se lit remarquer dès son enfance par la douceur de sou caractère,
sa soumission à ses parents et à ses
maitres et par son application à l'étude.
Exact, consciencieux, maniant habilement les chiffres et ne répugnant pas
déL.
Guinche
était
tout
aux affaires,
signé pour le notariat. Déjà une position lui était faite iº l'liôiel-de ville, oii
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son père était huissier, et il voyait son
avenir dans l'administration de la Bourgeoisie de Neuchàtel, lorsque la révolution de 1848 renversa ses espérances.
Il entra dans une maison qui s'occupait
du commerce des lers, et y montra
ses rares aptitudes, puis dans les bureaux de la Caisse d'épargne, dont il
devint un des plus fermes soutiens.

Revêtu de la confiance du public,
animé d'une sympathie intelligente et
il s'intéressait
à tout
communicative,
ce qui se faisait de beau et de bien dans
notre ville, et déployait clans le silence
une bienfaisante activité. Il savait débrouiller
les affaires compliquées, qui
pouvaient troubler la paix, rétablissait
l'union entre ceux qui étaient divisés;
l'ordre et la rectitude étaient enveloppés, chez lui, de débonnaireté, de désintéressement,
de tant de bonté, qu'il
attirait à lui tous les coeurs. On comprend le vide que sa fin soudaine laisse
Tlans le corps des anciens de l'Eglise
nationale de Neuchàtel et dans le coeur
de tous ceux qui l'ont connu.
Ses dispositions
testamentaires
témoignent de la largeur de sa générosité : il a laissé à diverses institutions
de bienfaisance une somme de 25,000
francs.

Le docteur BARRELET
Alphonse Barrelet naquit le 19 novembre 1825 à Bevaix, oit son père
était pasteur. Après avoir fait avec distinction ses études classiques au Collège
e
latin et à l'Académie de Neuchâtel, il
alla à Berlin étudier la médecine à l'institut Frédéric-Guillaume des médecins
militaires. Ses études terminées, il fut
d'abord médecin dans l'armée puis répétiteur au mème institut. Son temps
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fini il vint, en 1857, s'établir à Neuchàtel, où ses connaissances solides, sa
fidélité au devoir et la sùreté (le son caractère ne tardèrent pas à lui attirer
une nombreuse clientèle. Il lui donnait
toutes ses forces et tout son cSur lorsque, en 1869, il ressentit les premières
atteintes de la longue et cruelle maladie
qui devait l'emporter le 29 novembre
1891. Obligé brusquement de cesser
ses visites, il eut la douleur de devoir
abandonner de plus en plus une carrière qui s'était, dés l'abord, annoncée
brillante, et d'assister impuissant aux
progrès d'un mal qui ne pardonne pas.
Pour lui la mort a été une délivrance,
mais le vide qu'il laisse n'en sera pas
moins douloureusement senti par tous
ceux qui ont connu, c'est-à-dire apprécié, cet homme de bien, -ce médecin
dévoué, cet ami au cSur droit et
chaud.
HENRI-AUGUSTE VERDAN
L'Eglise neuchâteloise a perdu en
Ilenri-Auguste Verdan, décédé à Auvernier le 11 janvier 1892, l'un de ses
pasteurs les plus distingués et les plus
dévoués. Né à Auvernier le 9 décembre
1832, il entra à 14 ans au Collège de
Bâle ; il vint ensuite à Neuchâtel où,
après avoir suivi les cours (les Auditoires, il fit ses études de théologie,
qu'il termina à l'Université de Halle.
Consacré en '1855, il fut d'abord diacre
du Locle, puis devint en 1857 l'un des
deux pasteurs (le cette importante paroisse où, à côté (les nombreux devoirs
de son ministère, qu'il remplissait avec
la plus scrupuleuse fidélité et le plus
entier dévouement, il s'occupa de l'instruction de la jeunesse, pour laquelle il
avait (le remarquables aptitudes. C'est
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en partie à lui que les écoles du Locle
durent leur développement et leur
bonne organisation. En '1869, répondant à l'appel de la paroisse de Boudry, il quitta le Locle, oit il laissait de
profonds et unanimes regrets. Dans ce
nouveau poste il déploya les mémes
qualités et les mêmes talents que dans
le précédent, aussi fut-il bien vite entouré de l'affection et du respect de
tous. Il s'occupa beaucoup, entre autres, de l'école secondaire de Grandchamp qui lui doit sa création.
Député au Synode pendant bien des
années, il fut aussi pendant douze ans
président de la Société des pasteurs et
ministres neuchâtelois, qu'il dirigea non
seulement avec fermeté et impartialité,
mais encore avec un véritable esprit de
conciliation et d'amour fraternel. Il
était profondément attaché à l'Eglise
nationale, mais il était ayant tout chrétien, aussi fut-il un (le ceux qui contribuèrent le plus à l'apaisement des
esprits, au lendemain (les événements
ecclésiastiques de 187.3.
Le jour de Pâques 1890, il fut pris
en chaire d'une défaillance subite; il
comprit qu'il devait, malgré sa répugnance à cesser de travailler, résigner ses fonctions et prendre enfin un
repos qui lui était, depuis quelque
temps surtout, recommandé par les
médecins, repos qui se termina par la
mort après dix-huit mois d'un affaiblissement graduel.
Homme de foi, aux convictions sincères et profondes, Henri 1'erdan a été
un pasteur fidèle, toujours au poste du
devoir. Possédant
une grande connaissance du coeur humain alliée à des
idées claires et précises, il avait une
Prédication toujours soignée, essentiellement
psychologique, incisive et attei-
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gnant directement la conscience. Homme
au coeur chaud, aux affections solides,
au caractère tout à la fois ferme et
bienveillant, à l'urbanité franche et
pleine de bonne humeur, il attirait à
lui les cSurs et exercait autour de lui
une grande et salutaire influence.

AUGUSTE MONTANDON
Originaire du canton de Neuchàtel,
où il avait fait une partie de ses études
Montandon
auguste
de théologie,
a
exercé le ministère dans le Jura bernois, d'abord comme diacre français à
Bienne, puis à Saint-Imier,
et ensuite
comme pasteur à Bévilard. En 1887,
âgé de soixante ans, sa santé ne lui
permettant plus de continuer ses fonctions pastorales, il prit sa retraite et
\euchàtel.
Son
fixer
à
coeur
se
vint
était demeuré attaché au Jura bernois,
loisirs
à
il
ses
composer
employa
et
historique
la
Notice
sur
ré/or; nuune
tion de lu partie Jrancaise de l'ancien
évéché (le Mile. Ce livre, fruit de patientes recherches, a paru l'été dernier;
justement apprécie par tous ceux qui,
il
d'histoire,
a eu
s'occupent
nous,
chez
églidans
le
des
spécial
sein
un succès
il
dont
jurassiennes
raconte l'origine.
ses

Il laisse un autre souvenir encore de
son ministère fidèle et béni, son Manuel d'histoire biblique, parvenu à sa
Omoédition, très apprécié pour sa concision, son caractère biblique, et qui
dans
usage
nos écoles.
en
est
M. Moniandon était un homme instruit, un esprit très cultivé, nourri de
lectures,
vastes
un chrétien humble et
débonnaire.
\é à la Brévine le ?û janvier l8? 7,
il est mort, après une longue maladie,
le 5 février I89?.
2
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CH.-L. -FRÉD. de TRIBOLET-HARDY peut être le plus justement fier. Son
talent se distinguait surtout par un
Le 6 février dernier est mort â Neuchâtel un des citoyens les plus âgés de
cette ville, Frédéric de Tribolet-Ilardy,
né en 180?.
Il avait été sous l'ancien régime
maire des Brenets, puis châtelain et
commandant du Landeron, poste imde
la
occupait
moment
qu'il
au
portant
révolution de 1848. Il rentra alors
dans la vie privée et ne prit plus part
à aucun évènement de notre vie publique.
D'un caractère et d'un extérieur très
réservés, même austères, M. de Tribolet cachait sous ces dehors un très
vif sentiment du beau et du bien; il
coopérait largement aux oeuvres d'utilité publique et de bienfaisance, à toute
entreprise propre à développer chez
nous le culte des beaux-arts ; il était
aussi grand amateur d'antiquités.
Ennemi de toute ostentation, il n'aimait pas qu'on parlât de lui; mais
nombreux sont ceux qui, à l'insu d'autrui, ont reçu des témoignages de sa
générosité. Par la simplicité de ses
goûts et de sa vie, il était le type d'un
autre âge et le représentant d'une génération qui n'en compte plus guère
parmi nous. C'est avec regret que nous
voyons disparaître ces hommes d'autrefois, lorsqu'ils méritent dans toute
l'étendue du terme, comme celui dont
nous parlons ici, le titre d'hommes de
bien.

LÉON BERTHOUD
(Avec portrait)

sentiment poétique intense et profond
de la nature et par une richesse de
palette souvent merveilleuse. Son oeules
très
par
vre est considérable,
variée
motifs empruntés aux diverses contrées
où tour à tour a séjourné le peintre :
il a aimé les alpes, l'Italie et son propre pays, qui ne l'a pas moins bien
inspiré que les sites du Valais, la camNaples.
le
de
de
Rome
golfe
et
pagne
Léon Berthoud naquit le 22 septembre 1822 à Provence, où son père s'occupait de chimie industrielle. Bientôt
la famille vint résider à Vaumarcus;
le jeune garçon passa dans ce pittoresque hameau, que domine un chàteau
d'une fière tournure, des années heureuses, et on peut ajouter décisives
le
Il
à
pour sa vocation.
apprit
goûter
il
forêts
des
des
et
plages où
charme
promenait ses rêves d'enfant; le salon
du manoir, où il allait quelquefois et
qui était orné de peintures hollandaises,
commença de l'initier aux choses de
l'art; enfin, il vit peindre M. Edouard
de Pourtalès dans le bois de la Lance
et sentit s'éveiller en lui le désir de
traduire aussi par des couleurs les impressions ressenties en face de la nature.
Vers l'âge de douze ans, il entra au
collège de Neuchâtel et y fit toutes ses
le
le
latin
Il
et
n'apprit pas
classes.
grec, mais en revanche il devait plus
tard posséder à fond l'anglais et l'italien, et ne cessatoute sa vie de cultiver
et d'enrichir son esprit par beaucoup
de lectures.
A dix-sept ans, il devint l'élève de
Maximilien de Meuron, pour qui il con-

L'artiste dont nous donnons le por- serva une vénération profonde et en
dila
filiale.
C'est
lecteurs
du
Messager
boiteux
trait aux
sous
quelque sorte
de
Albert
dont
des
est un
paysagistes
notre pays rection (le ce maître et avec
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Meuron, George Grisel, Guillaume de
Merveilleux, qu'il fit ses premières campagnes dans les Alpes. Il débuta en
1842, â l'exposition des Amis des Arts,
par de petits paysages alpestres.
Puis il alla â Paris poursuivre ses
études dans l'atelier du peintre d'histoire Léon Coignet. II se lia d'amitié
particulière avec Gustave Ricard, qui a
fait de lui un fort beau portrait conservé au Musée de Neuchâtel. Il partit
avec lui pour l'Italie en 1845, et y
passa plusieurs années dans la société
des peintres qui allaient entraîner l'école
moderne du paysage dans une voie toute
nouvelle; Léon Berthoud, lié avec Français, Corot, Troyon, Benouville, Boulanger, subit fortement l'influence de
ces artistes, qui allaient devenir des
maîtres. Puis il étudia avec passion les
anciens, notamment le grand paysagiste
Claude Lorrain, avec le génie duquel
son talent ému et poétique a tant d'affinités.
Une grave maladie, dont il faillit
mourir, marqua ce premier séjour à
home. Soigné par ses collègues et amis
an Muyden et Zuberbühler, il fut sauvé
par le célèbre homéopathe Séverine.
11 retourna passer trois ou quatre ans
Paris, où il exposa régulièrement
pendant quinze ans, puis séjourna de
nouveau, de 185'1 à 1855, en Italie,
traduisant sur la toile la lumière argentée du matin sur le golfe de Naples
ou la magnificence des crépuscules dans
les mélancoliques
solitudes de la campagne de Rome.
La dernière partie de sa vie s'est
écoulée,
sauf quelques séjours en Italie
et â Paris, dans le pays natal, auquel
il était demeuré très
attaché. Il résida
quelque temps à Vaumarcus, puis se
fixa
en 187:3 à Saint-Blaise, dans sa

vieille maison nommée la Petite France,
où Bachelin a placé la scène de son
touchant roman, La Marquise.
C'est là qu'il est mort le 26 février
1892). Pendant le dernier été de sa vie,
il a fait encore une campagne très
active dans le Valais et en a rapporté
de brillantes études et une foule de
dessins qui sont d'un maître.
Léon Berthoud était un coeur généreux, dévoué, une âme impressionnable et tendre. L'élévation et la noblesse de sa nature éclatent à chaque
page de son oeuvre, qui est marquée
tout entière du sceau de la distinction.
Il n'a pas signé une page insignifiante
ou vulgaire; sa peinture est un hymne
d'une poésie souvent mélancolique, toujours pénétrante et toujours puissante,
célébrant les sites préférés parmi lesquels Léon Berthoud s'est plu à promener ses rêves. Il fut le poëte de la
lumière et de la couleur, et n'a cessé
de glorifier par son pinceau cette nature dont il savait adorer l'Auteur.
Le Musée de Neuchâtel possèdequelques-unes des oeuvres les plus importantes de Berthoud : le Bac sur ion
bras dit Tibre, les Bords de l'Anio
représentent magistralement la phase
italienne de sa carrière; la Frohn-Alp,
le Cervin résument la puissance et l'originalité du peintre de la nature suisse;
de nombreuses études complètent la
physionomie de l'artiste. Sa soeur a
donné en outre de sa part au Musée
toute une série d'oeuvres d'autres peintres (Léopold Robert, Max. de fleuron,
Bocion, etc. ), qui sont pour notre galerie un enrichissement précieux.
Le souvenir de Léon Berthoud ne
périra pas au milieu de nous. Il restera
une des meilleures gloires de l'école
neuchàteloise.
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ULYSSE DUBOIS-MADELON
Ce nom est celui d'un fervent républicain de la veille; avec lui a disparu
une des figures, populaires aux Montagnes, de la révolution de 1848.
Né le 12 septembre 1814, Ulysse
Dubois, qui avait rapporté du camp de
Thoune, en 1834, une ardeur juvénile
pour la cause républicaine, joua un
rôle actif dans la vie politique de la
Chaux-de-Fonds en 1848, puis en 1856.
Il fit aux premiers rangs son devoir de
patriote et montra en plusieurs occasions un véritable courage civique.
Longtemps il fut mèlé à la vie publique
du grand village, où l'on se souvient
encore de ses harangues pleines de
verve, prononcées aux fêtes du 1eßmars,
sur la Place.
Il fit partie de la Constituante de
1838 et du premier Conseil général de
la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Il fut aussi un des membres fondateurs
du National suisse, en 1836.11 exerçait
la profession de fabricant d'horlogerie,
mais sa santé l'avait obligé à quitter
les affaires. Après avoir vécu quelques
années à Neuchàtel, il fut atteint d'une
grave maladie, aux suites de laquelle il
a succombé à Cérv, près Lausanne, en
mars dernier.

ARNOLD COMTESSE
Le 10 mars 189e s'éteignait à Fontaines, à I'àge de 77 ans, après une
courte maladie, un homme justement
aimé et apprécié, Arnold Comtesse,
notaire. Après avoir été quelque temps
instituteur, il était entré à la Chancellerie d'État, ois il passa plusieurs années.
C'est pendant le stage qu'il y lit qu'il
obtint son brevet de notaire. Nommé

petit sautier de la Cour de justice de
Valangin, il conserva cette fonction
jusqu'à la réforme de l'ancienne organisation judiciaire. Sous le nouveau
régime, il fut pendant quelque temps
juge de paix du Val-de-Ruz. C'est dans
ce district que s'est exercée surtout son
activité, à Valangin d'abord, puis à
Fontaines, où il s'occupa avec intérêt
de la commune, de l'église, (le l'école.
11s'était depuis quelques années retiré
peu à peu des affaires; mais pendant
longtemps son étude de notaire fut
l'une des plus estimées et des plus
achalandées (lu Val-de-Ruz. D'un esprit
vif', d'un caractère aimable, homme de
bon conseil, inspirant la confiance à
chacun, Arnold Comtesse n'a laissé que
des regrets chez tous ceux qui l'ont
connu.
CHARLES-FRÉDÉRIC

SAUVIN

Le 8 juin 1892, un nombreux cortège d'amis conduisait au cimetière de
Peseux la dépouille mortelle du pasteur
C.
Sauvin, dont la carrière mérite
-F.
d'être retracée en quelques mots.

Né à Neuchâtel en l8? O, il s'était
trouvé fort jeune encore dans la nécessité d'entretenir sa famille. Il réussit
de
à
faire
études
temps
en même
ses
théologie, et l'ut consacré en 9847. Il
donnait à Neuchâtel des cours de litterature qui attirèrent pendant quelques
années de nombreuses auditrices.
Nature très ardente, il se méla aux
événements de l8ýli, après lesquels il
dut quitter le pays. Il devint pasteur
de la paroisse française de Friedrichsdorf, près de Francfort, et pendant un
quart de siècle employa ses talents et
desforces
à
ses
entretenir parmi ces
cendants (les vieux huguenots la piété

59 et le zèle religieux dont il était animé.
Sauvin lui-même descendait d'une famille de réfugiés français et avait le
culte des vénérables traditions de ses
ancêtres. Sa belle figure, son regard
lumineux annonçaient une âme droite
et généreuse.
Le bourgmestre et le pasteur actuel
de Friedrichsdorf sont venus apporter
sur sa tombe le témoignage de la reconnaissance de son ancienne paroisse.
M. Sauvin était venu jouir de sa retraite dans son pays, où il était entouré
de la vénération de tous ceux qui le
connaissaient.

GUSTAVE ROSSELET
Le mardi 14 juin est mort subitement, dans sa propriété de la Mairesse,
à l'âge de 6 ans, Gustave Rosseletd'Ivernois, pasteur de la paroisse indépendante de Bôle-Colombier, un des
hommes qui ont le plus marqué dans
le clergé neuchàtelois depuis une trentaine d'années.
Né en 1830, à Bôle, où son père
était pasteur, il fit ses études à Neuchâtel et publia, au sortir des auditoires
et de la Société de Belles-Lettres, dont
il était un membre assidu, un petit volume de vers, Les Inspirations (18.57
et 1859). On y trouve, avec un véritable souffle poétique, l'expression d'une
foi ardente et profonde.
Il débuta dans le ministère comme
subside de Colombier et d'Auvernier.
Puis il fut
successivement pasteur dans
l'Lglise française de Saint-Gall
et dans
les paroisses de Couvet
et de Cortaillod. Son
activité dans ce dernier village
a été particulièrement féconde.
Gustave Rosselet professait les doctrines (le l'ancien calvinisme et pré-

chait avec conviction la prédestination;
mais son système, loin de conduire au
fatalisme,
stimulait
son zèle et son
activité.

Après les événements ecclésiastiques
de 1873, il demeura un temps dans le
clergé national, puis se rattacha à
l'Eglise indépendante et ne cessa dès
lors de plaider, avec sa franchise et sa
verdeur ordinaires, la cause de la séparation des églises et de 1'Etat.
Cet esprit toujours actif s'est beaucoup occupé de l'Apocalypse et de la
prophétie, et il a publié sur ces sujets
obscurs des travaux originaux, ainsi
que sur l'assurance du salut et sur la
vie future. On lui doit même un
« poëme scripturaire » sur Nos Destinées après la mort (1884).
« C'était, a dit de lui M. W. P. dans
L'Eglise nationale, une àme forte, un
esprit lucide, une intelligence primesautière, un caractère droit et décidé, un
coeur ardent... L'Eglise perd en lui un
serviteur convaincu et dévoué, et notre
pays une individualité originale et distinguée. »
EUGÈNE BOREL
(Avec portrait)

Nos nécrologies ont rarement mentionné un homme d'un mérite aussi
éclatant, et ayant fait une aussi brillante carrière; toutes les notices sur
Eugène Borel que nous avons consultées s'accordent sur ce point.
Né à Neuchâtel le 17 juin 1835, à la
Maison des Orphelins, dont son père
était le directeur, il fit ses humanités
dans notre Gymnase, et manifesta de
bonne heure, avec une intelligence peu
commune et des dons exceptionnels, un
caractère indépendant et une ardeur
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extrême. Après avoir étudié le droit à
Munich et à Heidelberg, il pratiqua
quelque temps dans le chef-lieu comme
avocat.
Lancé, dès le début, dans la vie publique, il l'ut nommé auditeur cantonal
en 1856 et, en 1857, il fit partie de
la Municipalité de Neuchâtel récemment créée, dont il fut d'abord secrétaire, puis président. En même temps,
il était secrétaire-rédacteur de la Constituante et du Grand Conseil. Peu après,
il est nommé juge d'instruction. En
1865, il entre au Conseil d'Etat, dirige
le département Militaire, où il accomplit d'importantes réformes. A la mort
de Piaget, il lui succéda au département
de Justice.
Telle fut sa carrière cantonale. Sur
le terrain fédéral, il débuta en 1860 en
qualité d'auditeur de la Confédération,
lors de l'occupation de Genève, et fut
nommé traducteur au Conseil national.
C'est alors que, sur l'invitation du Conseil fédéral, il traduisit et compléta le
Droit public suisse d'Ulmer, travail
remarquable qui le mit en vue. A plusieurs reprises, le Conseil fédéral lui
confia des missions délicates, et le Tribunal fédéral le nomma juge d'instruction pour la Suisse romande.
Elu en 1865 député au Conseil des
Etats, dont il devint président en 1869,
il y siégea jusqu'en 1872. C'est alors
qu'il fut élu au Conseil fédéral à l'àge
de 37 ans. En 1866, il avait publié une
brochure sur la révision fédérale, qui
fit sensation, et prit une part très active à la révision de la Constitution fédérale de 1872, repoussée par le peuple.
Au Conseil fédéral, il prit et garda la
Direction des postes et télégraphes, se
signala dans son administration toujours expéditive et pratique par un

abaissement des taxes, et travailla avec
ardeur à la création de l'Union postale universelle, qui fut enfin fondée
dans un Congrès international ouvert à
Berne, le 15 septembre 1874, et qu'il
présida avec un talent et un tact supérieurs. Ce congrès décréta un office
central à Berne, et E. Borel en fut
nommé directeur. Il quitta donc le Conseil fédéral le 31 décembre 1875 et s'adonna avec toute l'ardeur de son tempérament et sa haute intelligence à
perfectionner une institution destinée à
favoriser les relations entre tous les
peuples de la terre. Dans tous les congrès qui se succédèrent, à Paris en
1878, à Lisbonne en 1885, à Vienne
en 1891, de nouveaux progrès dans le
trafic international étaient réalisés, et
à chaque instant de nouvelles adhésions
d,Etats venaient l'encourager dans son
oeuvre.
Comme militaire, E. Borel parcourut
tous les degrés, depuis le grade de caporal jusqu'à celui de colonel de l'état-major judiciaire. Nommé capitaine
en 1857, à l'àge de 22 ans, il devint
grand-juge de la 3medivision, puis président de la Cour de cassation, enfin
auditeur en chef, le grade le plus élevé.
Rappelons qu'il a rempli gratuitement
ces dernières fonctions.
Nommé commissaire fédéral au Tessin, en mars 1889, il déploya dans cette
mission délicate, hérissée de difficultés
sans nombre, et au milieu d'une effervescence extrème, les qualités les plus
solides d'un homme d'Etat, le calme,,
la clairvoyance et la décision énergique.
Il suffit de comparer sa mission à d'autres pour la juger.
Eugène Borel était de toute manière
une figure sympathique, par son extéde
le
rieur, par son esprit, par
charme
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sa parole; on subissait de bonne gràce
l'ascendant de sa supériorité; ses nombreuses relations en Suisse et à l'étranger l'attestent. Très cultivé, très ouvert
à tous les genres d'études, il aimait les
lettres, l'histoire, même la poésie; on
a de lui (le forts jolis vers. - Il publia
avec son beau-frère le Dr Guillaume une
biographie du patriote Roesinger, et une
histoire des Fétes de tir en Suisse; ils
avaient écrit également une Histoire du
canton de Nenchôtel ; mais, par une fatalité inconcevable, le manuscrit se perdit en circulant parmi les membres du
jury nommé par la Société neuchàteloise d'Utilité publique.
Ses
correspondances au Temps furent très remarquées. - Il faisait partie à Berne d'un
petit cercle : le Caveau bernois, dont
la littérature, la poésie et l'amitié formaient le lien.
Cet homme éminent a succombé, le
14 juin 189?, aux atteintes d'une maladie de cour dont il souffrait depuis
bien des années.
CÉSAR-WILLIAM

JEANNERET

La vie de ce citoyen utile, intelligent
et dévoué, s'est passéetout entière dans
la sphère scolaire, où il a rendu de
réels services.
\é en 18.37, il occupa en 1857 le
poste d'instituteur aux Bulles, hameau
situé dans les environs de la Chaux-deFonds. Il n'y resta pas longtemps, car
nous le trouvons un peu plus tard à la
Chaux-de-Fonds ü la tète d'une classe
primaire. En 1864, il fut appelé au
poste de secrétaire du Collège, poste
qu'il occupa avec distinction jusqu'à sa
mort, survenue en 189?.
A côté des travaux absorbants du
secrétariat, C. -\C. leanneret trouvait
.

-

moyen (le composer des ouvrages de
pédagogie qui reçurent un accueil flatteur de la part des autorités cantonales : Manuels (le lecture et (le récitation, le Premier livre, la Patrie, Vocabulaire, etc., etc.
La carrière de C.-W. Jeanneret a
été bien remplie: laborieux, esclave du
devoir, il laisse à sa famille un souvenir des plus honorables, à ses amis un
bel exemple de fidélité, et le Messager
boiteux lui devait une mention spéciale:
Puisse-t-il avoir, dans la sphère où il a
déployé tant d'énergie et de dévouement, beaucoup d'imitateurs.
HIPPOLYTE ETIENNE
Le 29 juillet l892 s'éteignait sans
souffrances, à Neuchâtel, à la suite
d'une longue maladie, vaillamment et
chrétiennement supportée, un homme
distingué par les qualités du coeur et
llippolyte - Ulysse
de l'intelligence,
Etienne, ancien inspecteur fédéral des
fabriques et président de la Commission
scolaire de Neuchâtel.
Né en 1832 à Besançon, où son
père, originaire de Tramelan, exerçait
la profession d'horloger, orphelin dés
l'âge de 8 ans, il fut élevé d'abord chez
M.
F.
de
Jeanneret,
ses
parents,
un
pasteur de la Chaux-de-Fonds, qui fut
lui
un père, puis dans un penpour
sionnat de Besançon, oit il se prépara
à la carrière militaire; mais bientôt ses
il se voua à
se
modifièrent
et
goùts
l'horlogerie. Venu comme ouvrier aux
Brenets, il entra peu après dans la
maison d'horlogerie llaldimann, dont
il ne tarda pas à être l'un des chefs.
Les questions scolaires, et tout particulièrement l'éducation de la jeunesse,
l'intéressaient vivement; aussi rendit-il
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des services signalés aux écoles de cette
localité, comme président de la Commission d'éducation.
Il vint se fixer à Neuchâtel en 1880.
Dans le courant de cette même année,
le Conseil fédéral le nomma inspecteur
des fabriques pour la Suisse romande
et italienne. Il remplit ces difficiles et
délicates fonctions avec un tact et une
aménité qui le faisaient bien venir partout et lui permettaient souvent d'apporter la conciliation là où l'autoritarisme et la raideur n'auraient amené
que des conflits. L'état de sa santé
l'obligea de résigner ces fonctions deux
ans avant sa mort. La Commission
scolaire de Neuchàtel l'appela alors au
poste important et honorable de président, poste pour lequel il était particulièrement qualifié. Il s'occupait aussi
avec la plus grande sollicitude et le plus
vif intérêt de l'Orphelinat Borel. Chrétien convaincu, profondément attaché
à l'Eglise nationale, il fut pendant bien
des années, et jusqu'à sa mort, membre
du Synode où sa parole était toujours
écoutée.
Sa mort a été une grande
très
perte non seulement pour sa famille,
mais encore pour ses nombreux amis,
pour la ville de Neuchâtel et pour le
canton tout entier qui, s'il n'était pas
son lieu d'origine, était devenu son
canton par l'affection qu'il lui portait.

U\E CH\\SO\ POLITIQUE
Nous retraçons, dans un de nos articles nécrologiques, la carrière d'un des
hommes d'Etat les plus distingués de
notre pays, M. Eugène Borel. Ainsi
qu'on l'a rappelé au moment de sa
mort, Eugène Borel était poëte à ses
heures, et tournait de jolis couplets
i,
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de Berne. Le National Suisse a publié
les suivants, que nous recueillons
et
qui résument le catéchisme politique
de leur auteur. Le Messager boiteux n'a
pas de couleur, et tous les partis peuvent souscrire aux idées émises par le
chansonnier.
Un amateur de statistique,
Que je crois des plus compétents.
A divisé la république
En satisfaits et mécontents.
Aux premiers, qui souvent confondent
L'ombre avec la réalité,
Trop souvent les seconds répondent
En dénigrant la liberté.
Hien n'est parfait sur cette terre.
Et l'on peut aimer son pays
Sans croire qu'il soit nécessaire
D'admirer
tout (le parti pris.

Moi qui chéris notre Helvétie.
Au fétichisme peu porté.
Si j'aime la démocratie.
J'aime encore mieux la liberté.
La liberté repose en somme
Sur le respect (lu droit d'autrui
Et veut qu'on accorde à chaque homme
Autant qu'on exige (le lui.
Si quelqu'un fait à son semblable
Ce qu'il n'en eût pas supporté,
Il sera toujours incapable
De comprendre la liberté.
Je suis mécontent quand, en Suisse.
L'autorité viole les lois
Et, par les dénis de justice.
Des citoyens lèse les droits
Et quand, par la bureaucratie.
Je vois le peuple maltraité,
Je nie (lis : La démocratie
N'est pas toujours la liberté!
Je suis satisfait quand, en Suisse,
Indépendants, aimant la paix,
Aux vieux abus, à l'injustice,
Nous substituons le pro.grès ;
.Et
quand nos jeux patriotique,.
Fêtes de la fraternité.
Enflamment les cSurs helvétiques
De l', iinour de In liberlý

1

EUGÈNE BOREL
1,53i-1, i9,
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Aussi, je n'en fais pas mystère,
Je suis alternativement.
Suivant le prisme de mon verre,
Ou satisfait ou mécontent.
Mais, triste ou gai, dans l'Helvétie,
Sous les lois (le l'égalité,
Je rève une démocratie
Synonyme (le liberté.
I: u,: -ne BORFL.

diplomatique
et de nombreux invités,
avait lieu à Schwyz, le samedi 1°° aoùt.
le
Un culte à l'Eglise de Saint-Martin,
matin, avec sermon de M. Marti, chapelain honoraire de la garde suisse du
la représentation
pape, et l'après-midi
d'un Fesispiel de circonstance, en foréléments, avec
maient les principaux
le banquet,
où MM. le landamman
Reichlin, de Schwyz, et Welti, président de la Confédération, prononcèrent
discours.
d'éloquents et patriotiques
dimanche,
Le lendemain
nouveau
culte présidé par le P. Siedler, d'Eindu Festspiel, puis
siedeln, et répétition
course en bateau à vapeur sur le lac
des Quatre-Cantons,
avec escale à
Beckenried et au Grutli, où 700 chanla
teurs
exécutent
magistralement
belle cantate composée sur un texte de
Schiller
par M. Arnold, de Lucerne.
MM. Gcettisheim, président du Conseil
landammann
des Etats, et Schmidt,
d'Uni, qui s'expriment
avec beaucoup
de cette
d'énergie, sont les orateurs
partie de la fête, terminée par le chant
de l'Hymne
national entonné par les
3000 à 4000 personnes présentes. Le
retour s'effectue de nuit, tandis que
toutes les maisons sur les bords du lac
les villas, les chalets
sont illuminées;
échelonnés sur les pentes apparaissent
dans une gloire, les fusées sillonnent
les airs en longs serpents de feu et
en des pluies d'étoiles sur
retombent
la nappe sombre des eaux; tous les
sommets sont couronnés de gigantescette
ques brasiers. Ainsi se terminait
belle fête dans un spectacle qui, à bon
droit, peut être qualifié de féerique.

FÉDÉRAL
LEJUBILÉ
L'année 1891 a été marquée pour la
Suisse par une des plus importantes
solennités qu'il soit donné à un peuple
de son
de célébrer, celle du jubilé
existence.
Le 11, août 1291, Uri, Schwyz et
Unterwald
juraient
une alliance perpétuelle entre eux et en consignaient
les conditions dans un document muni
des sceaux des trois cantons et encore
aujourd'hui
conservé à Schwyz. Cet
acte n'est pas seulement le plus ancien
document concernant la fondation de
la Confédération
suisse, mais c'est par
lui que furent pour la première fois
indissolublement
unis les W'aldst. etten,
autour desquels vinrent plus tard se
grouper peu à peu tous les éléments
qui constituent aujourd'hui notre patrie.

Le six-centième
anniversaire de
cette date mémorable a été fêté avec
ensemble et d'une manière à peu près
uniforme dans toute la Suisse, mais
avec un élan tout particulier dans
notre canton.
D'après le programme du Comité de
fête nominé par le Conseil fédéral et
présidé par M. Schenk, directeur du
département fédéral de l'Intérieur, la
solennité officielle, à laquelle prenaient
part les autorités fédérales, les délégués
des gouvernements cantonaux, le corps

Pour le reste de la Suisse, le programme du Conseil fédéral indiquait:
Vendredi 31 juillet, à8 heures du soir,
sonnerie de toutes les cloches pendant
du
la
journée
demi-heure;
samedi,
une
inaugurée par 22 coups de canon, dela
fête
à
être
pour
une
consacrée
vait

jeunesse et terminée par des feux de
joie dans toutes les communes, principalement sur les hauteurs;
enfin un
culte spécial, réunissant
si possible
toutes les églises, devait être célébré
le dimanche matin.
Les détails qui
rempliraient
ce cadre étaient laissés à
l'initiative
des cantons et des communes.
Disons-le d'abord: si dans la Suisse
primitive
on sentait le solennel de la
fête officielle, et si l'activité
privée
s'était surtout concentrée sur le Festsptel, en négligeant un peu la toilette
des villes et des villages, il en fut tout
autrement dans le canton de Neuchàtel.
Bien qu'un des derniers venus dans la
Confédération,
c'est avec une spontades plus remarnéité et un entrain
quables qu'il s'associa à la grande manifestation
nationale,
voulant par là
donner un témoignage de son inaltéà la patrie suisse.
rable attachement
Si toutes les maisons étaient ornées
de nombreux drapeaux et de guirlandes, les arcs de triomphe
s'élevaient
comme par enchantement;
nous connaissons plus d'un hameau de trois ou
quatre maisons seulement qui tint à
avoir le sien, et deux communes. Colombier et Travers, firent même frapper des médailles spéciales pour être
distribuées
aux enfants. La jeunesse
des écoles du canton a reçu du Conseil
d'Etat une très jolie planche commémorative dessinée par M. Paul Bouvier,
en outre de celle que la Confédération
a offerte à tous les enfants de la Suisse.

Il ne peut entrer dans notre cadre
de narrer par le menu les différents
épisodes de cette fête, qui s'est déroulée en tant de localités à la fois. Nous
nous bornerons à quelques exemples
qui peuvent servir de types de ce qui
s'est passé également dans les localités
voisines, avec le même entrain.
Commençons par le chef-lieu:
Vendredi soir, un long cortège comprenant toutes les sociétés de la ville

64 avec leurs bannières et précédé de cavaliers portant les fanions des 22 cantons, se mettait en marche et parcourait toutes les rues de la ville, au son
de la retraite militaire, toujours si belle
à entendre, jouée alternativement
par
la Musique militaire
et l'Harmonie. De
des porteurs
chaque côté marchaient
de torches, dont les feux contrastaient
avec les vives lueurs des feux de bengale qui étaient allumés sur tout le
du cortège et par moment
parcours
la ville en un
semblaient transformer
immense foyer d'incendie. Une note plus
douce était donnée par les lanternes
vénitiennes portées par bon nombre de
participants.
Le samedi eut lieu la fête des promotions, retardée de quinze jours. pour
la faire coïncider avec la commémoration du pacte d'il ya 600 ans. La cérémonie au temple n'a pas différé de
celle des autres années; seulement les
pasteurs, M. DuBois à8 heures du matin, M. Wittnauer
à 10 heures, ont donne
à leur prédication une tournure patriotique, et un drapeau fédéral avait été
placé près de la chaire. Il fut aussi
donné lecture de cette belle page de
l'historien
Jean de Muller, racontant
le serment du Grutli, et l'Orphéon avait
de la cérémonie
exécuté à l'ouverture
la cantate de M. Munzinger, Ait Orzutli,
spécialement composée pour la fête.

L'après-midi, la fête habituelle du
Mail, avec les carrousels, mâts de cocagne, et autres divertissements pour
les enfants, avait attiré une foule plus
grande encore que de coutume.
Il restait encore deux jolis moments;
ce fut d'abord la sonnerie des cloches de
tous les villages, dont le joyeux carillon s'éleva pendant une demi-heure
vers le ciel, comme un chant d'actions
de gràces.

Jusqu'ici une note avait fait défaut à
la fête. On savait bien que les choses
se passaient à peu près de même dans
le reste de 1.L Suisse, glue là aussi les
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canons avaient tonné et les cloches
tinté; mais il manquait encore le lien
avec les autres cantons, le signe visible
qu'eux aussi étaient en ce jour en communion d'idées avec les Neuchâtelois.
Ce salut confédéral fut donné à la
nuit tombante, vers huit heures et demie. Un immense feu de joie fut allumé
à Tète-Plumée,
au-dessus de Neuchâtel; un second, invisible
de la ville,
brûlait sur le sommet de Chaumont.
Tous les autres villages du canton allumèrent les leurs, soit au bord du lac,
où par le reflet ils prenaient des proportions gigantesques, soit sur quelque
sommité voisine. Toute la côte et toutes
les crètes du Jura étaient pointillées
d'immenses feux de joie, auxquels répondaient bientôt ceux des villages de
l'autre rive, puis ceux des montagnes
de la Gruyère; enfin, les lointains sommets des hautes Alpes. Nous avons
compté quarante-sept feux visibles des
quais de Neuchâtel. Plus loin encore,
d'autres feux, invisibles pour nous, réPondaient à ceux que nous voyions;
ainsi, toutes les parties de la Suisse se
Parlaient dans ce grand jour de joie,
avec les mèmes signaux qui, autrefois,
au temps du danger, appelaient
ses
guerriers
aux armes. Le coup d'oeil
était superbe,
l'idée
et émouvante
d'union
qu'il évoquait.

Le dimanche, à dix heures et demie
du matin,
avait lieu sous les beaux
ombrages de la Promenade le culte célébre
les différentes
en
par
commun
églises de la
Plusieurs milliers
ville.
de personnes
y assistaient.
M. le curé Berset ouvrit la série des
Prédications, et, dans un discours éner"
bique, très approprié à la circonstance,
rl rit ressortir que la force des anciens
Suisses
reposait moins dans leur bradans leur attachement à
e
(lue
leur fol.
M. le
DuBois dévepasteur
national
loppe l'idée
le chrétien doit savoir
que
tout
ic la patrie, les {parents
sacrifier

leurs enfants, les soldats leur sang,
mais ce n'est qu'en puisant sa force en
Dieu que l'on pourra être fidèle, fidèle
jusqu'à la mort, comme l'ont été les
vaillants vaincus de Saint-Jacques.

M. Ecklin s'adresse dans leur langue
Suisses allemands qui
aux nombreux
assistaient au culte. La Suisse, dit-il,
jamais pu subsister, si elle
n'aurait
n'avait eu pour base la concorde et la
piété. Parmi les dangers qui la menacent, il signale celui de l'asservissement aux majorités, qui n'ont pas toujours raison.
Enfin, l'Eglise indépendante a la parole par la voix de M. le pasteur Robert- f issot, qui jette un regard sur
l'avenir de la Suisse. Nous ne recherchons pas pour elle la grandeur militaire, dit-il; le développement de l'insla richesse commerciale
truction,
et
industrielle
sont des biens désirables,
sans doute, mais il est une chose plus
désirable encore, grande entre toutes,
la
celle d'être poussé à rechercher
morale, à faire du bien, à
grandeur
exercer la charité.
Entre chaque discours, l'assemblée
de la
chantait, avec accompagnement
Musique militaire,
un verset du CantibénisGrand
Dieu
te
Ilme:
nous
«
que
nissons u.

Le « Cantique suisse » avait ouvert,
le « Serment des Trois Suisses » clôtura la cérémonie, qui, certes, laissera
une impression profonde.
L'après-midi, un très nombreux cortège de toutes les sociétés de la ville
avec leurs bannières, précédées de
cavaliers portant des fanions aux couleurs des vingt-deux cantons, se rendait au Mail. Les gymnastes et les
canotiers en costumes de marins faisaient particulièrement bonne figure.
Un seul discours a été prononcé par
M. Monnier, président du Conseil communal. Aussitôt les dernières paroles
prononcées, les réjouissances commencèrent sous firme de danses, jeux di-

vers. travaux variés des deux sociétés
de gymnastique, « Patrie » et « l'Ancienne D,lancement d'un ballon, etc.

Le soir, charmante
fête vénitienne
donnée par la société nautique.
Un
grand nombre de bateaux, de canots
et une grande barque portant la musique et remorquée par de vaillants
rameurs, le tout illuminé par de nombreuses lanternes vénitiennes,
sillonnaient le port, puis le lac lui-même,
devant le quai des Alpes. La ville avait
largement répondu à l'appel, et nombre
de maisons étaient illuminées jusque
de Maujobia et des
sur les hauteurs
Cassardes. Ces lumières ainsi étagées
les bateaux circulant
en amphithéâtre,
dans le bas et des feux d'artifice
tirés
des feux (le bengale
un peu partout,
illuminant
les édifices publics,
tout
cela était charmant.
Malheureusement,
un terrible
accident, une collision du « Cygne » avec
un petit vapeur de plaisance, collison
qui occasionna la mort de trois personnes, vint jeter un voile funèbre dans
les derniers échos de la fête.
A la Chaux-de-Fonds, la cérémonie
commence le samedi après midi par
une fête scolaire qui a lieu dans les
différents
de celle
temples, à l'instar
des promotions.
Après une allocution
de circonstance, et la lecture de la page
de Jean de Muller,
la traditionnelle
distribution
des prix est remplacée par
des souvenirs du cenune distribution
tenaire, offerts, l'un par la Confédération, l'autre par le canton.

Au temple national, où les élèves de
M. d'Or ont très bien exécuté deux
chants patriotiques, M. John Clerc, directeur de l'Instruction
publique, invite les enfants à mettre leurs jeunes
forces au service de la patrie.
A5 heures du soir. une autre petite
fête réunissait
à la Cuisine populaire
2(W) des élèves qui prennent pendant
l'hiver lo" su ujies scolaires: Ieeroniité

66 qui s'occupe de cette oeuvre leur avait
fait préparer un excellent repas.

Dès "i heures, de nombreuses colonnes se rendaient soit à la Vue-desAlpes, soit à Tête-de-Rang,
pour voir
au loin les feux de joie allumés sur les
montagnes.
La voix solennelle de toutes les cloches de la Chaux-de-Fonds et des Eplatures se répandait dans la vallée. mêlée
aux mâles accents du canon répercutés
par de nombreux échos. C'était un moment de grave et profonde émotion.
Du sommet de Tète-de-Rang, le spectacle était incomparable.
Une centaine
de feux brillaient
dans les ténèbres,
tant sur le Jura qu'au Val-de-Ruz, sur
les deux rives du lac et dans les cantons de Vaud et de Fribourg. Celui de
Pouillerel
était splendide, tandis que
la Chaux-de-Fonds
était baignée dans
la lueur fantastique
des feux de bengale de toutes couleurs. On avait le
sentiment
que toute la patrie était
dans la joie; un millier de personnes,
réunies sur ces hauteurs, en ont emporté des impressions
qu'elles n'oublieront jamais.
D'autre part, après le concert donné
autour de la Fontaine, la retraite sonnée dans les rues par les trois fanfares
et accompagnée par les gymnastes en
costumes, munis de lanternes vénitiennes, et le cortège aux flambeaux,
ont eu un éclat qui a provoqué un enthousiasme
général.
Le dimanche, il y avait service au
temple national, au temple indépendant, à la chapelle catholique-romaine,
et
à la chapelle catholique-chrétienne
à la synagogue.
A1 heure après midi, les appels des
fanfares retentissaient
de nouveau, et
un immense cortège partait de la place
de l'ouest, ouvert par un groupe de
tous
cavaliers suivis de vélocipédistes,
porteurs de drapeaux et ceints d'écharpes variées. Après eux venaient la nit"
groupe
siýine

-

67 -

de bannières, les autorités communales,
les sociétés de gymnastique
en costumes, les cadets, les autorités scolaires
et tous les enfants des écoles, puis la
Fanfare montagnarde
et plus loin la
Fanfare du Grutli, accompagnées l'une
et l'autre de groupes de bannières et
des sociétés locales.
Après une heure (le marche, ce ruban vivant arrive sur l'emplacement
de la fête, où MM. Arnold Robert et
Jules Breitmeyer,
et viceprésident
Président du Conseil général, prennent
successivement la parole. Le reste de
l'après-midi
a été consacré à des divertissements,
puis le soir, dès 8 heures, une foule compacte se massait de
nouveau sur la place de la Fontaine,
où se dressait une estrade. Là, aux
lueurs des feux de bengale, les deux
sociétés de gymnastique représentaient
une série de tableaux vivants tirés (le
l'histoire nationale, tandis que d'autres
leur succédaient avec des exercices de
massue non moins intéressants.
Une illumination
et des feux d'artifice terminèrent
ces fêtes.
Au Locle, comme dans la plupart des
localités principales du canton, la fête
scolaire avait été remise au 11, aoùt.
Le programme
a été à peu de chose
près celui des années précédentes; niais
les orateurs ont particulièrement
fait
vibrer la fibre patriotique.
Le soir, un cortège aux flambeaux
se rait en marche, coupé par d'élégants
chars allégoriques, représentant l'Helvétia, 'Winkelried,
la Paix, qui à certains moments se groupaient en de fort
beaux tableaux
vivants. La ville était
très bien illuminée, la
population s'était
fait un
plaisir et un honneur de fiter
cet anniversaire.

Dimanche '? aoùt, la cérémonie fut
commencée par un culte célébré en
plein air.: cause du temps humide de
la semaine, il
n'avait pas été possible
de célébrer
ce culte en pleine campa-

gne; la place du Marché avait été choisie à cet effet.

Tous les pasteurs du Locle y prirent
part. Le culte fut ouvert par une prière
de M. le pasteur Comtesse (indépendant), puis on entendit MM. le curé
Vermot,
Ecklin,
(national),
pasteur
M. Schiess, pasteur allemand (qui parla
dans sa langue), M. Schneider (indépendant), et enfin M. le pasteur Estrabaud (national), le tout alternant avec
des chants et de la musique.
A midi, un banquet de 120 couverts
les autorités
et
réunissait
politiques
ecclésiastiques, ainsi qu'un assez -rand
nombre d'autres citoyens.
M. H. Rosat, président
du comité
d'organisation,
boit à cette devise qui
être inscrite
dans tous les
devrait
coeurs suisses: Dieu et Patrie. M. Jules
député et présiPerreuoud-Richard,
dent du Conseil général, porte le toast
à la patrie; M. Aug. Sarbach, professeur, boit au Locle et à sa prospérité;
M. Emi-emont,
aux fondateurs de la
et aux patriotes de 184,5;
république
M. Augustin Perret, au progrès et à
l'instruction.
Le soir, les tableaux vivants étaient
répétés devant une foule de quelques
milliers de personnes.
Parmi les localités de second rang,
que nous ne pouvons toutes mentionner, nous devons choisir un peu au
hasard.
Voici, dans le vignoble, (,'ortaillod où
tous, sans distinction,
ont eu sérieusement à coeur de voir réussir la fête;
grâce au bon esprit qui a régné (le
toute part dans ces deux joarnées,
grâce au temps magnifique, les espérances ont été réalisées au-delà de
toute attente.

Samedi soir, sur la place publique,
le toast à la patrie a été porté par
M. Auberson, président du Tribunal
du district de Boudry, et par M. Alfred
Vouga, propriétaire à Cortaillod.
Dimanche matin, le culte public a

été célébré en plein air dans le verger
du Collège, avec le concours de la Société de musique, d'un choeur mixte
formé pour la fête et dirigé par M. Reyet de la Société de
mond, instituteur,
chant de la localité. L'assemblée nombreuse et recueillie a ainsi solennisé
cette fête patriotique
en élevant son
âme à Dieu et en lui rendant gloire et
actions de grâces.
L'après-midi,
fête de la jeunesse,
commencée par un culte pour les enfants et continuée par des réjouissances
du tir
et des jeux sur l'emplacement
Garçons et filles,
au Petit-Cortaillod.
pour la plupart costumés aux couleurs
fédérales, ont jeté une note gaie dans
l'ensemble de la fête.
Le soir, à8 heures, rentrée au village
et clôture de la fête sur la place publique. Peu de discours, mais beaucoup
de bonne humeur et de cordialité.
de
A Bevaix, c'était une profusion
sapins, de drapeaux, guirlandes,
arcs
de triomphe
avec devises rappelant
les vertus héroïques de nos ancêtres.
En outre, chacun avait décoré maisons
ou jardins avec beaucoup de goût.
Dimanche matin, à9 heures, le culte
présidé par M. le pasteur Leidecker se
tenait sous les beaux marronniers de la
propriété de M. Alex. de Chambrier.
heure, formation
du cortège,
A1
du village, de
composé des autorités
différentes sociétés et des écoles. Départ pour le Plan-Jacot, avec drapeaux
là-haut, la fête
et musique. A l'arrivée
du précommença par une allocution
sident de la commission scolaire, et la
lecture de la page de Jean de Muller.
Une première collation fut offerte aux
enfants; puis les jeux commencèrent:
course aux sacs, sauts, tir au pistolet,
rondes, etc., le tout entremêlé de chants
et de musique, et, pour finir, une seconde collation.
Le soir, promenade aux flambeaux
banquet de 80 couverts, à
et joyeux
l'lýýtcl du Conlinnne.

68 A la B roche, l'enthousiasme
est
dans
grand. Le samedi soir brûlent
tous les villages d'immenses feux de
joie, autour desquels grands et petits,
jeunes et vieux, entonnent
avec entrain des chants patriotiques.

Dimanche matin, réunion générale à
Saint-Aubin qui, pour cette occasion, a
revêtu ses plus beaux atours.

Le culte, avec sermon de M. le pasteur Rollier, a lieu en plein air, accompagné des voix fraîches des enfants,
des accents du choeur mixte et des
mâles accords de la société l'Helvétienne de Gorgier.
Nous pourrions
signaler des manifestations analogues, avec quelques vaà la
riantes, à Boudry, à Auvernier,
Côte, Saint-Blaise, Landeron, etc., etc.
A Colombier, que nous avons déjà mentionné, une note nouvelle était ajoutée
Samedi,
par la présence du militaire.
après la diane, le major Denz, commandant de l'école, a prononcé devant la
troupe réunie dans la cour de la caserne une allocution dans laquelle il a
fait l'historique
des événements qui se
sont passés depuis le premier
pacte
fédéral jusqu'à nos jours, puis a relevé
l'importance
de l'infanterie
plus particulièrement comme moyen de défense
de l'intégrité
de la patrie.

La troupe, avant de se séparer pour
le grand congé, avait pris part à un
repas dont le menu, un peu plus soigné
que d'habitude, était arrosé d'un demilitre de vin par homme.
A
Au Val-de-Travers,
élan.
même
Môtiers, on s'était servi pour les salves
d'une vieille pièce datant de 1-188,avec
armoirie chevronnée.

Le samedi soir, les fontaines étaient
illuminées. C'est là une particularité
du Val-de-Travers et tout spécialement
de Môtiers. Nulle part on ne décore les
fontaines avec plus de goût, et ce jourlà, la population s'était surpassée.
A 8'/., heures, tous les feux des montIl! ýRl'ý
011
l'llv11'oInn1llte
s'alliimeIIt.
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ne comptait, du tertre qui domine le
village et sur lequel la Commune en
avait allumé un, pas moins de dix-huit
feux; de Fleurier à Couvet, sur toutes
les montagnes on en voyait: c'était un
spectacle vraiment
grandiose et qui,
bien
gràce au temps, a admirablement
réussi.

Le dimanche, au culte de 9 heures,
qui a lieu en plein air, au stand, MM.
les pasteurs Parel et `Navre prennent
successivement la parole devant la paroisse entière de Môtiers-Boveresse.

Les sociétés de chant et la musique
de cuivre
les plus beaux
exécutent
morceaux de leur répertoire.
Une collecte fut faite à l'issue du service en faveur du fonds Winkelried.
A1 heure, toute la population valide,
musique en tête, se transportait
au
vallon de Rio, le plus joli emplacement
que l'on puisse rêver. Les autorités
communales y avaient préparé des divertissements et une collation pour les
enfants.
De nombreux discours sont prononcés par MM. Cottier, président de la
fête, Petitpierre,
préfet du Val-de-Travers, et d'autres. Le soir, cortège avec
flambeaux
vénitiennes,
et lanternes
puis feu d'artifice.
Le village se prête tout particulièrement bien à une fête de ce genre; ses
larges
rues bordées de maisons ayant
chacune son aspect, son architecture
lPropre, décorées et illuminées suivant
le goùt de
ofchaque propriétaire,
fraient
une diversité très heureuse.

A Fleurier, se donnait le samedi
après midi une fête champêtre qu'ont
embellie des ballets fort bien exécutés
par les élèves des écoles, sous la direction de M. le professeur Audétat; l'illumination du soir, pour laquelle chacun
avait rivalisé de zèle et de goùt, a obtenu la
réussite la plus complète, grâce
a un temps favorable.
Dimanche, un auditoire particulièrement nombreux se réunissait pour un

culte en plein air, dans lequel les ecclééglises ont
siastiques des différentes
fait entendre
d'excellentes
paroles;
plus tard, un cortège fort bien comsurtout
posé, et où l'on remarquait
23 charmantes demoiselles symbolisant
l'Helvétie entourée des 22 cantons, parcourut le village et se rendit sur la
place de Longereuse. C'est là que se
firent entendre les orateurs officiels,
dont les discours étaient agréablement
entremêlés de productions des sociétés
de musique, de chant et de gymnastique. La journée s'est terminée par une
fête vénitienne des plus brillantes, qui
avait attiré une foule considérable.
A Couvet, après un discours de M.
Louis Pernod, député au Grand Condu Conseil généseil et vice-président
ral, une jeune fille vêtue de blanc et
l'écharpe
rouge-blanc-bleu,
portant
bouquet à l'oraoffre un magnifique
teur, qui l'accepte au nom de la population, comme un témoignage d'amitié
et de sympathie de la part de la colonie
française, assez nombreuse à Couvet.
Celle-ci trouve d'ailleurs
un éloquent
interprète en la personne de son président, M. Tuetey, dont le discours fort
bien tourné est accueilli par des acclamations enthousiastes.

Pendant ce temps, un immense jet
d'eau lance dans les airs sa colonne
haute de 40 mètres; son blanc panache
éclairé par l'électricité et les feux d'artifice de mille couleurs, offrent un spectacle vraiment prestigieux.
Nous voudrions nous attarder encore
à Travers, dont nous avons déjà parlé,
dans les villages extrêmes du Vallon,
auprès des habitants au coeur chaud, à
l'esprit primesautier, des hautes vallées de la Sagne et de la Brévine, aux
Brenets, dont les majestueux bassins
du Doubs prêtaient à la fête un décor
rappelant celui où les Waldstaetten ont
fondé la Confédération. Mais nous devons les passer sous silence, comme
tant d'autres localités où les émotions

n'ont pas été moins vives, l'enthousiasme moins grand; la place qui nous
est assignée est limitée, et il nous reste
encore à parler des vingt-deux villages
du Val-de-Ruz.
Heureusement
que,
pour faciliter notre tâche, ils ont eu la
bonne idée de célébrer une partie de
la fête en commun.
La belle réunion d'Engollon
a été
une manifestation
si remarquable,
qu'elle a un peu relégué à l'arrièreplan les cérémonies locales du samedi
et du dimanche matin, où tout s'est
passé dans chaque village conformément au programme officiel. Nous nous
dispenserons donc de les énumérer séparément et nous bornerons à dire deux
mots de la fête scolaire de Cernier, qui
réunissait tous les enfants de ce village
et de Fontainemelon,
en plein air, au
pied de la forêt.
Ouverte par une prière, elle a consisté en la lecture d'une page de Jean
de Muller, et une allocution
du président de la commission scolaire de Cernier, alternant
avec des morceaux de
musique, un chant d'un choeur d'hommes, et le Serment des trois Suisses,
chanté par tous les enfants.
Le cortège de cette jeunesse, qui
avait parcouru les rues des deux villages, dont toutes les maisons étaient
décorées et pavoisées, présentait
un
aspect ravissant; de jeunes garçons au
costume rouge et blanc, la hallebarde,
la pique ou le morgenstern sur l'épaule,
marchaient
en tète, précédés de trois
jeunes gens aux couleurs de Schwytz,
d'Uri et d'Unterwald.
Toutes les jeunes
filles étaient en blanc, et vingt-deux
d'entre elles portaient des écharpes et
des bouquets aux couleurs des différents cantons; quatre charmantes fillettes représentaient
les quatre anciennes bourgeoisies, dont les armoiries
étaient reproduites par leurs vêtements
d'une manière très réussie.
C'était avec émotion que l'on voyait

70 de tout coeur à la fête de la Patrie.
Mais nous avons hâte d'arriver
à la
fête en commun, qui se célébrait sur la
place d'armes d'Engollon.
Voici quelques extraits de la description qu'en faisait le Val-de-Ruz:
«A2 heures, les différents cortèges
opéraient leur jonction autour du temple de Fontaines pour se rendre sur la
place de fête. Mais quel cortège que
celui-là!
C'était la première fois que le Valde-Ruz en voyait un aussi grand et un
aussi nombreux, nous en sommes certains. Il comptait près de 3,000 participants avec plus de cent bannières. En
tête, venait le canon officiel; puis suivaient un groupe de 25 cavaliers costumés, un détachement de gendarmes, la
section de Dombresson -Villiers - Pâquier, avec sa fanfare, la Constante,
ses nombreux
gymnastes, ses jeunes
filles gracieusement
costumées, représentant la Confédération
et les vingtdeux cantons; ensuite, les sections de
Savagnier et de Chézard-Saint-Martin;
Cernier-Fontainemelon,
ayant en tète
l'Union instrumentale,
les gymnastes,
les jeunes gens costumés en rouge avec
croix fédérale sur la poitrine, les jeunes
filles habillées en blanc;
Fontaines,
avec sa musique et ses sociétés; lu
Grutli, de Coffrane, et BoudevilliersValangin;
enfin, la Côtière, avec de
charmantes demoiselles portant écharpes aux couleurs fédérales.
'f'out ce monde et cette variété de
costumes étaient d'un imposant effet et
propres à impressionner. Ajoutons que,
pour beaucoup de nos communes, c'était
la première fois qu'elles étaient représentées par des bannières à leurs armoiries et à leurs couleurs.
La place de fête était des mieux
choisies, sur un très grand emplacement, entouré de haies et ayant polir
fond, pour rideau si l'on veut, un petit
bois bordé de chènes majestueux. sur
été
sa
nnc ýrau, ýle r.stra(le avait
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établie, sur laquelle les diverses sociétés ont pu se produire.

La fête est ouverte par un discours
de bienvenue du président du comité
d'organisation,
M. Alfred Nicole, puis
tous les choeurs mixtes exécutent le
chant Immortel Roi des cieux.
La parole est ensuite donnée à M. le
diacre Buchenel, pour une invocation
religieuse.
M. R. Comtesse, conseiller d'Etat, lui
succède, pour porter le toast à la Patrie.
Son discours est souligné d'un coup
de canon et par des applaudissements.
L'Union
joue l'hymne
instrumentale
national;
puis M. le docteur Sandoz
porte le toast aux ancêtres et boit à
leur mémoire. Ensuite, les choeurs mixtes de Dombresson-Villiers,
accompagnés par la Constante, exécutent un
magnifique chant patriotique,
qui a été
redemandé, mais dont la répétition n'a
pu être accordée, le temps manquant.
Le toast à l'avenir
est porté par
M. Stucki.
Enfin, M. Ernest Bille porte le toast
au Val-de-Ruz.
La série des toasts terminée, la foule
se porte vers l'emplacement
où doit
de la scène
avoir lieu la représentation
de Tell, par les gymnastes de Dombresson.
n se presse, on se serre; ce
n'est qu'à grand'peine que cavaliers et
gendarmes parviennent
à contenir les
spectateurs. Cette scène a été bien interprêtée
par ces jeunes gens, sous la
direction de M. Jules Sandoz. La représentation de ce drame a sans doute
gravé. mieux aue nombre de lecons ne

l'auraient fait, dans la mémoire de la
Jeunegénération, une des pages les plus
émouvantes de
histoire nationale.
notre
On a surtout
remarqué la gràce toute
naturelle avec laquelle l'Helvétia recevait les hommages des représentants
des cantons.
»
Ajoutons que cette manifestation du
Val-de-Ruz
a été une des plus imposantes de ces mémorables journées,

dont tous ceux à qui il a été donné d'y
et
assister garderont
un ineffaçable
précieux souvenir.
Aucune voix, sauf l'appel aux armes
en cas de danger, ne pouvait nous parler d'une manière plus saisissante de
la patrie que l'ensemble, le recueillement et la parfaite harmonie avec lesd'idées, la
quels, en une communion
Suisse entière, et notre canton en particulier,
ont célébré ce six centième
de la fondation de la Conanniversaire
fédération.
Un correspondant
de la Suisse libérale s'est livré, à propos du jubilé fédéral, au petit calcul statisque suivant:
Si sur 40 kilomètres carrés que nous
pouvions embrasser des yeux du village de Môtiers, nous avons vu 18 feux,
surface de la
sur 41,000 kilomètres,
dû y avoir
Suisse entière, il aurait
18,450 feux.
On peut compter que chaque feu a
employé une moyenne de 150 fagots ou
leur équivalent, ce qui n'est rien d'exagéré, cette quantité nous donne pour
les 18,450 feux, le chiffre de 2,767,500
fagots. La Suisse ayant 2,800,000 âmes,
fagot
un
approximativement
serait
ce
par habitant qui aurait été consommé
dans la nuit du 1e, au 2 août en feux
de joie.
à 10 fr. le coût du cent
Estimant
de fagots,
ce serait une somme de
276,750 fr. qu'aurait
coûté le bois des
feux du 1 août, ou à peu près 10 centimes par habitant.

BON MOT
On demande à un vieillard encore vigouil
bien
âge
avoir.
quel
peut
reux

Monsieur,
Soixante-quinze
et si
ans,
je n'avais pas fait des excès dans ma jeunesse,j'en aurais bien plus 1
3
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LE

GRELOT

Depuis un moment, un bruit argentin
de grelots accordés à la tierce frappait
mou oreille et pourtant,
sur le vaste
pâturage de nos Montagnes que je parcourais, je n'apercevais
que deux enfants : un petit garçon et une fillette, qui
cheminaient sur le sentier, venant à moi.
Lorsqu'ils
furent assez près, je vis
que chacun d'eux portait
au cou un
grelot brillant comme de l'argent. Ces
enfants étaient beaux, gracieux, vètus
d'une allure
avec goùt et marchaient
assurée. Arrivés au passoir de la clôture du pâturage où j'étais arrêté, la
fillette
aida son petit frère à le franchir, en lui parlant gentinient.
Et
vous allez ainsi tout seulets,
leur dis-je, n'avez-vous pas peur?
Oh!
bien
oui,
avant,
nous
avions
peur des taureaux et des loups, et nous
n'osions aller seuls, dit la fillette, mais
depuis que papa nous a mis au cou ce
grelot nous ne craignons plus rien.
C'est
les
loups
les
taureaux,
et
et
les chiens méchants qui ont peur quand
ils entendent notre grelot, ajouta le
garçonnet eu fixant sur les miens ses
yeux bleus où se lisait une sécurité
mêlée de bravoure enfantine.

Nous
faire
les
pouvons
ainsi
commissions pour papa et pour maman,
qui ont beaucoup à travailler. Mais on
nous recommande de ne pas nous amuser en route, de ne chicaner personne
et de ne penser qu'à ce que nous devons faire. Adieu, Monsieur, nous sommes pressés.
Un
instant,
je
mes
petits
amis,
voudrais bien savoir vos noms.
Je suis Marguerite,
frère
et
mon
Louis, mais on nous appelle Riton et
Loulou, dit-elle en riant, et en découvrant deux rangs de perles brillantes
entre ses lèvres roses.

Ecoutez-nioi.
Biton
Loulou.
et
une
très bonne idée:
votre père a eu
conservez avec soin votre grelot et aimez vos parents qui vous élèvent si
bien.

J'avais dans ma boîte de botaniste
quelques belles poires fondantes que
je mis dans leurs mains et qui provoquèrent leur admiration.

Voulez-vous
de
nie
vous
permettre
embrasser, mes enfants? J'espère vous
revoir plus tard, instruits,
grands et
forts, et toujours courageux et sages.
Ils nie présentèrent
gracieusement
leurs joues rondes et fraîches, puis.
sans perdre de temps, continuèrent
leur chemin.
Je les regardais, avec une admiration
émue, marcher confiants, heureux, sur
tracé dans
ce sentier de montagne
l'herbe verte, éclairé par un doux soleil des premiers jours de septembre,
et je me disais: le grelôt de ces enfants,
c'est le symbole de la foi qui a fait accomplir tant de prodiges aux peuples
jeunes, pleins de ferveur et de vie. Grelot magique, quand reviendras-tu
chanter ta note joyeuse et consolante, et
remplacer à notre oreille fatiguée les
imprécations
de la haine, de la jalousie.
féroce, les sarcasmes de
de l'ambition
l'ironie et du découragement
que nous
entendons de toutes parts?

Puisses-tu, ami lecteur, posséder ce
talisman avec la vertu qu'il communique à celui qui le porte!

UNNEUCHATELOIS
ENBALLON
Par un bel après-midi
du mois de
juillet
dernier, je prenais place, avec
trois autres passagers, dans la nacelle
du ballon l' Urania, alors à Berne. NOUS
devions accompagner, dans l'ascension
le
jour,
qu'il avait annoncée pour ce
capitaine Spelterini.
aéronaute habilC'
du ballon.
et propriétaire

Fait d'une soie écrue de Chine, recouvert d'un vernis à l'huile de lin qui le
rend imperméable et lui donne une belle
couleur d'un brun-doré, ce ballon mesure 15 mètres de diamètre et peut enlever 5 personnes, le capitaine compris.
Le gonflement
emploie 1500 mètres
cubes de gaz d'éclairage et dure cinq
heures au moins. Un filet en cordelettes goudronnées enveloppe l'énorme
sphère; aux mailles les plus rapprochées du sol est attaché un cercle en
bois, auquel est suspendue la nacelle,
sorte de panier
en osier, mesurant
1m, 50 de long sur 1'° de large et autant
-de haut.
Tout est prêt. L'ancre et sa corde
sont amarrées à la nacelle, le lest està
sa place, nous pouvons partir. Les derniers sacs de sable accrochés au filet
du ballon
pour empêcher le départ
pendant l'opération du gonflement, sont
enlevés. A ce moment. il n'est plus retenu que par deux cordes sur lesquelles
tirent de toute leur force une douzaine
de spectateurs de bonne volonté.
Lachez tout! commande le capitaine.
Et l'aérostat s'enlève majestueusement,
aux applaudissements
de la foule.
Le moment est saisissant, l'impression extraordinaire.
percevons
ne
-Nous
aucun mouvement;
c'est la terre qui
fuit, se dérobe, semble se creuser sous
nous. La terrasse d'où nous sommes
partis s'affaisse, tandis que, successiveulent, à mesure que nous montons,
les maisons, les
rues, les promenades
avoisinantes surgissent du sol comme
sous l'effort d'une poussée souterraine,
et bientôt la ville tout entière et ses
environs apparaissent à nos regards.

Mais nous montons toujours, en même
temps
qu'entrainés vers l'est par un
souille de vent. La vieille capitale semble reculer
au loin. Elle >e rapetisse,
se condense, ce n'est plus à l'horizon
qu'une tache brunâtre que l'ail a peine
:a distinguer dans la brunie.

73 Nous sommes à 1800 mètres : pas de
vertige, mais un sentiment de sécurité
complète.
La terre nous apparait comme une
carte en relief; on distingue encore les
cultures, mais à la couleur seulement,
et les toits des maisons ne font plus
que de petits points rouges dans la
tonalité verte de l'ensemble. La vue est
immense, le silence absolu, une sorte
de recueillement
s'empare de nous.
A ce moment, nu bruit d'une sonorité
particulière
et qui n'est point pour déplaire à des oreilles du vignoble, se fait
entendre derrière moi. C'est un de nos
compagnons qui débouche est-ce
boul'effet du recueillement?
une
teille de vin du l; hin, qu'il nous offre
gracieusement de partager avec lui.
Nous buvons à sa santé, à la nôtre
aussi : en ballon, à 1,00 mètres, c'est
toujours en situation.
Le vent souillant dans la même direction, nus continuons
notre marche à
l'est. laissant à notre gauche Berthoud,
que nous apercevons dans le lointain.
Mais le soleil se voile; un coup-d'oeil
jeté sur le baromètre indique que nous
descendons. Vite un sac de lest par
dessus bord, et nous remontons rapidement à 2001) mètres.
Bientôt, cependant, nous recommençons à descendre. Les champs. les bois,
les maisons deviennent plus distincts.
et nous apercevons de petits points
de
blancs qui semblent se mouvoir
notre côté. Ce sont les habitants en
habits de fête - je veux dire en manches de chemise - des villages environnants : nous sommes signalés.

Au loin, devant nous, le pays est plat,
verdoyant; c'est là qu'il faudra atterrir.
La descente s'accentue, la terre se rapproche rapidement; le moment est venu
de jeter l'ancre.
Quand je dis « jeter », le mot est impropre : il faut au contraire la descendre lentement, avec précaution, de peur
que, tombant de plus haut que sa corde

n'est longue, elle n'emporte avec elle
un des côtés de la nacelle.
La manoeuvre a réussi : nous voyons
l'ancre tracer un large sillon dans les
blés. Tant pis pour le propriétaire
!...
Ce fut tant pis pour nous, on nous le fit
bien voir!...
« Tenez-vous aux cordes! » crie le
capitaine, en ouvrant la soupape. Un
choc nous secoue violemment. la nacelle
a touché terre. Le ballon rebondit à 10
ou 15 mètres, retombe,
s'incline,
se
redresse, s'affaisse, et finalement
se
couche, à moitié dégonflé déjà, sur
l'herbe. On dirait
quelque monstre
énorme d'une espèce inconnue.
Je m'informe : nous sommes près
d'Affoltern,
dans l'Emmenthal,
à 25 kilomètres de Berne à vol d'oiseau. Le
trajet a duré 1 heure 10 minutes.
Bientôt la foule accourue de tous
côtés nous entoure en poussant des
« hoch! » répétés. Chacun veut voir,
toucher surtout, et nous avons toutes
les peines du monde à empêcher ces
braves gens de - fumer leur pipe à la
bouche du volcan. Une musique qui se
trouve là, comme à point nommé, joue
C'est une
ses airs les plus brillants.
ovation!

De ce qui suivit, dégonflement du
ballon, indemnité à débattre, retour à
Berne, je ne dirai rien, cette partie du
voyage n'offrant rien de particulier, et
les lecteurs du 111essegerboiteux me
sauront sans doute gré d'être bref.
Mon voisin de campagne, à qui je racontais cette ascension, observa qu'elle
manquait de péripéties. Quelques mésaventures - oh ! pas graves - l'atterrissement en plein lac, ou sur le clocher
d'une église, ou tout au moins quelque
membre avarié - eussent donné à mon
récit l'intérêt qu'il n'a pas. Il est vrai.
Mais n'est pas intéressant qui veut, et
l'on voudra bien me pardonner si je
regrette peu de ne l'avoir pas été
davantage à ce prix-là.
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LES ROCHESAU DIABLE
Les Roches au Diable sont un lieu
mal famé; on y trouve des pendus, et
la chouette, les soirs d'orage, y pleure
solitaire dans les ténèbres. Le vent, durant les nuits d'automne, gémit dans les
arbres moussus, hurle sur les arètes des
pierres nues usées par la pluie. Sous
bois, parmi les troncs, les feuilles sèches
dansent leurs fantastiques sarabandes;
le renard, dès le crépuscule, jette au
loin son rauque glapissement.
Vrai lieu de sabbat où, depuis l'origine du monde, pieds fourchus et amazones du balai tiennent à la pleine lune
leurs diaboliques assemblées. Lieu de
culte aussi à l'époque où les druidesses
couronnées de gui, sur la table des doldes
les entrailles
mens, consultaient
L'autel est encore là : une
victimes.
large dalle de grès posée sur deux
pierres verticales. Dans les interstices
croissent des herbes folles et sur la
pierre grise des lichens noirâtres fontcommes des taches de sang desséché.
Un étang tout auprès réflète sur les
eaux mortes les branches nues des chènes séculaires. L'eau dort noire, profonde, mystérieuse entre ses rives basses où croissent des ajoncs verts; elle
ne vient de nulle part, ne s'en va
jamais, n'a ni courant ni remous, et
seules les salamandres au ventre jaune
qui l'habitent pourraient dire ce qu'elle
recouvre.
Pour rien au monde un habitant de
de nuit
la paroisse ne se risquerait
dans ce lieu d'épouvante. De jour, c'est
différent;
du haut des roches la vue
splendide embrasse trois lacs et sept
cantons, les promeneurs viennent nombreux pour l'admirer : le soleil donne
du coeur aux plus poltrons. On rit alors,
on cueille des fleurs: les amoureux
perchis sans la feuillée écoutent ce que

dit le merle ou ce que chante la fauvette. Mais quand se lève la brise du
soir, que les ombres s'allongent et que
la cigale se tait, tous s'empressent de
regagner le village.
L'hiver, pendant les longues veillées,
les hoches au Diable fournissent un
thème toujours
nouveau malgré son
grand âge de contes effrayants, de récits à faire dresser les cheveux sur la
tête. A mi-voix. toutes portes bien closes, autour de l'âtre, les anciens racontent ce qu'ils ont entendu dire à leurs
grand'mères, les légendes, les histoires
de pendus, de chèvres noires, de fantômes blancs, de danses silencieuses et de
cris d'enfants qu'on entend, très distincts, à la pleine lune de mai, au coup
de dix heures, pendant que les cloches
de l'église sonnent le couvre-feu.
La voix du conteur baisse peu à peu;
plus d'une pipe s'est éteinte, les enfants
osent à peine regarder autour d'eux et
plus d'un auditeur, songeant à la nuit
noire, au chemin solitaire
qu'il doit
parcourir pour regagner son logis, sans
l'avouer, frissonne. Une buche soudain
éclate, la boiserie craque, et chacun
tressaute. Ah! le besoin d'émotion...
Des
femmes,
de
vieilles
contes
tout ça! dit une voix, comme autour
d'une table de l'auberge des Trois-Moineaux le taupier
achevait
communal
de vider son sac à diableries.
C'est Jean Lachaux, le garde-forestier, un .nouveau venu dans la paroisse.
Contes
de vieilles femmes! reprend
l'autre; je
voudrais bien t'y voir!
- .l'irai quand tu voudras, parbleu.
Crois-tu donc
que j'aie peur du vent?
Il va longtemps
que je ne bois plus au
biberon,
mon ai-ni.
- Tu n'iras pas.
- Gage que si.
Gage
que non.
-

-

'Tenu... Que parions-nous?

Cinq bouteilles de « bouché »à
boire ici
avec les amis qui sont témoins.
-('avest.

75 Tope là.

-Tout

le village, le lendemain, parlait
du pari de Jean Lachaux. Les uns ricanaient; d'autres, admirant son courage,
gardaient le silence; les vieilles femmes hochaient la tète et la femme du
guet, qui était catholique, faisait le signe
de la croix.
\'y
le
Jean,
dit
charron
va
pas.
téméraire;
au parieur
crois-moi, c'est
tenter Dieu ou le diable, je ne sais pas.
Les Roches sont un lieu maudit; tu n'y
rencontreras
rien de convenable pour
un chrétien.
Mais Jean n'a pas froid aux yeux;
une nuit passée dans la forêt ne l'effraie point, il a des veux de lynx, des
biceps de fer et des mains qui serrent
comme des tenailles. Son pari d'ailleurs
lui tient au cSur: reculer est impossible; on dirait qu'il a peur, et comme
Bayard il n'a peur de rien.
favorable.
L'époque
est justement
C'est demain la pleine lune de mai,
nuit où, prétend le taupier, crient les
les sorcières.
enfants que tourmentent
Reste à faire la preuve qu'il jouera
de franc jeu. Pour cela il s'en ira dans
l'après-midi.
accompagné du taupier,
cacher sous le dolmen un écu de cinq
francs marqué d'une croix. Rentrés
ensemble au village ils ne se quitteront
plus, et au coup de neuf heures le forestier retournera seul chercher la pièce,
taudis que les autres l'attendront
aux
Trois-Moineaux.
Ainsi fut fait. À neuf heures, Jean
résolu quitte l'auberge armé d'uu solide gourdin et suivi de Waldmann,
basset à jambes torses, sans pareil pour
relever une piste et méchant comme la
rage. Son maître en outre a caché dans
d'ordonnance;
sa poche un revolver
malgré tout on ne sait pas ce qui peut
arriver.
Il va d'un bon pas, par le chemin des
Bois-Rouges. droit dans la direction des
Roches au Diable. Belle nuit de mai
calme et claire: 'ilence complet. pas

une ibranche ne longe: une souris surdu promeneur
prise par l'approche
nocturne s'enfuit en faisant bruire les
feuilles sèches; des vers-luisants parmi
les herbes promènent leurs petites lanternes bleues. Dans une clairière
un
engoulevent à la chasse des papillons
de nuit dessine d'un vol saccadé sa
noire silhouette sur le ciel clair.
Tout cela n'a rien de bien effrayant;
ce silence des bois, la nuit, troublé seulement par ces bruits du monde nocle connaît de
turne, Jean Lachaux
longue date. En pensant à la mine que
vont faire les autres lorsqu'il leur présentera l'écu à la croix, il rit tout seul
dans sa grande barbe noire et allonge
le pas. Il a pris Waldmann en laisse et
celui-ci, en basset stylé à bonne école,
marche sur les talons de son maître
sans chercher à suivre les pistes fraiches de lièvre au gagnage ou de renard
en maraude qui croisent le sentier.
'Mais l'homme soudain s'arrète net.
Un bruit insolite a frappé son oreille,
un bruit venant des Roches au Diable,
comme un cri vibrant et prolongé... Il
écoute immobile,
dans sa
cherchant
Une
poche la crosse de son revolver.
minute se passe, deux minutes... silence
complet... - Une chouette enrhumée,
se dit-il; allons, Waldmann,
en route.
Il avarice le pied, mais le mème cri,
plus distinct encore que la première
fois, le cloue de nouveau sur le sol.
Une
Diable!
d'en?
qu'est
cela
voix
fant... ou suis-je ensorcelé i'

Le plus brave a ses moments de défaillance, et Jean Lachaux, à qui subitement toutes les histoires du taupier
reviennent en mémoire, doit s'avouer
qu'une étrange émotion, comme un furieux coup de vent, l'a secoué de la
tète aux pieds. - Ce maudit taupier
raison Y... Allons donc; ils
aurait-il
m'ont monté une farce, mais ils ne m'y
prendront pas :à bon chat bon rat...
Rassuré par cette pensée, honteux de
sa fru eur. tuais pr, `t o1ulýlnoil, ý toute

76 éventualité. il se remet en marche. le
pistolet au poing. Bientôt rampant avec
précaution entre les troncs, il n'est plus
qu'à cent pas du dolmen. Les cris ont
cessé. mais on entend des voix étranbas, et des ombres non
ges, parlant
loin de la pierre passent et repassent
dans un rayon de lune.
Avançant toujours, comme un fauve
qui va s'élancer sur sa proie, le forestier ne tarde pas à distinguer trois personnes. hommes ou fantômes, dont l'une
tient dans ses bras un enfant qui se
débat.
fait
Non,
je
dit-il,
ne
veux
pas;
ça
trop mal. Et il pousse de nouveau le
cri entendu tout à l'heure.
je te
Tais-toi,
voix,
ou
une
répond
gifle; tu ne sentiras rien.
Donne-le,
ajoute une autre voix;
c'est le moment; je suis prêt; la cloche
va sonner.
Et il tend les bras pour prendre la
victime.
On est brave ou on ne l'est pas. Jean
Lachaux, très calme, làche son chien et,
le revolver braqué à hauteur d'homme,
en trois bonds saute précédé de Waldmann qui aboie avec fureur, au milieu
de la diabolique société.
faitesHalte-là!
que
s'écrie-t-il,
vous ici? Laissez cet enfant, sinon je
fais feu.

?
Et
Qu'y
fais-tu
toi-même
retiens
ton chien, répond une voix qui n'a rien
d'infernal. Cet enragé va nous mordre.
C'est son métier sans doute, mais il
m'empêche de faire le mien.
Jean
Joli
reprend
métier,
en
vérité,
Lachaux de plus en plus convaincu
qu'on lui a tendu un piège. Allons, trêve
de mauvaises plaisanteries.

Mauvaises plaisanteries,
remon
Rehernies!...
les
guérir
mède pour
prends ton chien, te dis-je, abaisse ton
pistolet et tu vas voir. Suis-je un mande petits enfants ?... Demande à
geur
ceux-ci du reste, son père et sa mère"
ltýé
rai. vous ;uitrï, s?

Très
la
femme,
le
vrai,
répond
garçon a depuis sa naissance une hernie qu'aucun
médecin n'a réussi à
guérir, et nous essayons le remède de
Sylvain de la montagne, qu'on nous a
indiqué comme le meilleur docteur du
canton.

faites,
dit
le
forestier
Alors
en
remettant son revolver dans sa poche.
L'opérateur avait fendu de part en

part et sur une hauteur de deux mètres
environ, un jeune chêne droit comme
de
un roseau et de cinq centimètres
diamètre. Il ordonne au père de tenir
écartées les deux moitiés de l'arbre,
fait passer,
puis à travers l'ouverture
des paroles incompréeu marmottant
hensibles, l'enfant
qui, cette fois, se
laisse faire sans rien dire. L'opération
achevée et le patient rendu à sa mère,
Sylvain de la montagne, sortant de sa
poche une longue bande de toile blanfortement, toujours
che, l'enroule
en
prononçant à mi-voix des paroles cabalistiques, autour du jeune arbre. Quand
celui-ci,
à la vigoureuse sève de
grâce
mai, se sera recollé, la hernie sera
guérie.
Jean Lachaux
s'cu va au dolmen
chercher la pièce (le cinq francs, qu'une
demi-heure
plus tard il rapporte en
triomphe
des '.Trois-\Ioià l'auberge
>incrédule, tu
neaux. Et si, lecteur:
ecteur
vois
un jour en te promenant
dans les bois
des Poches
au Diable de jeunes chènes
bandés
comme le sont à l'hôpital les
iambes cassées. tu diras avec les pères
de la
médecine que l'art a des ressources infinies.

a
ý
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LE LION CO\TßE1CA\DIEII

I

Les contrebandiers ont des ressources iniinies pour frauder le fisc, et ont
recours iL des trucs incessamment
lenouvelés, contre lesquels la vigilance

de la douane on de l'octroi serait impuissante si, de temps à autre, la délation ne lui venait en aide.
Un des plus ingénieux fraudeurs fut
certainemgnt Léonardo, qui eut sa carrière brisée par une vengeance féminine.
Léonardo habitait
Anvers et exerçait la profession de montreur de bêtes
féroces. Sa ménagerie se réduisait à un
seul animal, un lion de Nubie, mais
il
quel lion !... Féroce, indomptable,
n'était pas de ceux qu'une longue captivité a pu rendre dociles à la cravache
des belluaires. Dès qu'il se trouvait
en
présence du public, ses rugissements,
de dents, ses inquiéses grincements
tudes de griffes jetaient l'effroi dans le
Bien entendu,
cSur des spectateurs.
dans sa cage.
personne ne pénétrait
Léonardo.
au cours des représentations, se bornait ày jeter un mannetantôt un amiral
quin représentant
anglais, tantôt un nègre lybien.
En trois coups de pattes, le lion
l'amiral
éventrait
ou le nègre, et ces
exécutions donnaient le cauchemar aux
bonnes d'enfants et même à« messieurs
les
derniers
Dans
les militaires
».
temps, le nègre avait été remplacé par
siècles »
un « chrétien (les premiers
qui, souventes lois, avait rendu son
dernier son en présence des chanoines
de diverses cathédrales.

Léonardo voyageait en effet beaucoup : il n'était pas de foires de si mince
importance qui ne l'attirassent, pourvu
qu'elles eussent lieu en France. Il donnait une seule représentation, puis
regagnait son quartier général à Anvers, de sorte qu'à la suite de ces allées
et venues le lion enragé était connu,
comme le loup blanc, du chapelet des
douaniers qui s'égrène de Dunkerque à
Thionville.
Ces braves employés le regardaient
passer à distance respectueuse, et nul
de trop
ne songeait à l'interviewer
près.

Les déplacements de Léonardo auraient pu durer indéfiniment,
s'il n'eût
eu la fatale pensée de délaisser un jour
une certaine Carmen, longuement aimée, pour une jeune dompteuse nommée Pépita.
Carmen répudiée songea d'abord à se
venger par le poignard et le poison.
Réflexion faite, elle préféra la plume
des
et écrivit
au directeur
général
douanes:
fois que le nommé
« La première
Léonardo, domicilié à Anvers et natif
de Campo Cattivo (Italie), pénétrera en
France, vous êtes invité à vérifier
la
cage de son lion. Vous y trouverez des
choses qui vous intéresseront.
»
Des ordres furent donnés en conséquence, et savez-vous ce qu'on découvrit dans le plancher à double fond sur
lequel le roi du désert déchirait
« le
chrétien des premiers siècles a» Cinq
de cigares, purs
cents kilogrammes
havanes, rangés en boites mignonnettes, prêtes à être disséminées parmi
les clubmen les plus raffinés.
Le truc durait depuis cinq ans..., il
durerait encore si Carmen ne s'en était
mêlée et si l'amour avait jamais connu
,
des lois!

LE TEMPLE DE MOTIERS
(Avec

planche)

Un fait, trop remarquable pour que
le Messager boiteux ne le relève pas,
s'est produit depuis tantôt vingt-cinq
ans. La plupart des communes se sont
empressées de restaurer leurs temples.
\euchàtel-ville
a donné l'exemple, et
comme le bien ici-bas est pour le moins
aussi contagieux que le mal, la restauration de la Collégiale en a provoqué
d'autres qui, pour être plus modestes ii
tous égards, méritent cependant d'être
signalées.

78
Les communes de Mi, tiers et (le Boveresse ne pouvaient
rester en arrière.
Chacun sait que leur temple paroissial
est un des plus anciens du pays. Fondé
dans une époque antérieure au second
de Bourgogne,
royaume
et désigné
dans les vieux documents sous le nom
de Notre-Dame de Môtiers. il servit de
lieu de culte aux premiers habitants de
la Chàtellenie du Vautravers. Un siècle
et demi environ avant la Réformation,
il fut réédifié par les soins et sous les
du Prieuré
auspices des Bénédictins
Saint-Pierre,
qui venaient de s'annexer
la vieille
église et ses cinq filiales
(Saint-Sulpice,
Travers, Engollon, Fontaines et Liesse). Mais elle déchut rapidement, malgré la haute protection des
de la vallée
prieurs : la population
s'étant peu à peu augmentée, des temdans les
ples durent être construits
villages les plus importants. Cependant
jusqu'en 1710, elle fut le temple paroissial de Fleurier et de Convet. :ý,ujourd'hui, elle n'est plus « le Môti » que des
deux villages qui constituent la paroisse
actuelle de Môtiers.
Comme tous les vieux édifices religieux
ou autres - le temple de
Môtiers a eu beaucoup à souffrir des
vicissitudes des choses humaines. Son
clocher a été trois fois détruit par la
foudre et le temple lui-nième incendié
dans la seconde moitié
du XVII`°'
siècle. Seules, les colonnes et les voûtes
solidement construites
en néocomien,
qui aujourd'hui
encore porte les traces
évidentes du passage du feu, résistèrent
les archives
au fléau. Malheureusement
à notre
communales ne renferment,
connaissance (lu moins, aucun document qui puisse nous renseigner à ce
sujet. Cependant, sans céder à la tentail
tion de refaire l'histoire
après coup,
la date apest possible de déterminer
de ce sinistre qui faillit cauproximative
ser la ruine complète du vieux templeEn combinant une donnée de Bovve d'après laquelle « le dimanche 16 aöùt 1668
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durant le service du soir, la foudre
frappa le clocher, tua un homme et en
blessa plusieurs autres ,,, et l'autorisaStation accordée par le gouverneur
le 9 juin 1668 a de pouvoir
vay-Lully
faire la tour tombant en ruine
on
peut admettre que l'incendie du clocher
eut pour conséquence celui du temple
de ces
dit. La dernière
proprement
dates doit seule être prise en considération, puisqu'elle figure dans un document officiel, document revêtis du sceau
de l'Etat et de la signature du gouverneur. Ce serait donc en 1668 - peutêtre en mai
temple
et
que
clocher
furent incendiés.
les mesures
Ainsi se justifieraient
extraordinaires
prises par les communes intéressées onze ans plus tard,
dans le but de repourvoir à une reconstruction
de
Les travaux
de l'édifice.
réfection, visés par les arrêtés y relatifs, durent être très considérables, car
le millésime
1649 est gravé dans la
du
pierre, sur la muraille
extérieure
choeur et au-dessus d'une des petites
fenêtres de la nef, côté nord. De plus,
il fut décidé le 1°° janvier
1681), en
assemblée générale de commune, que
l'on établirait
des bancs fermés pour
Payer, en partie du moins, les dépenses
Mais comcausées par la réparation.
ment, dans l'intervalle,
les cultes de
la paroisse purent-ils
être célébrés
Les communes
qui déjà alors savaient
battre monnaie ne
nous ont pas renseignés sur ce point. Heureusement
nos
pères étaient moins frileux
que nous,
et ils ont pu, sous le toit improvisé qui
les a
abrités pendant dix ans, attendre
sans impatience
des temps meilleurs.

Il serait bien inutile de mentionner
ici les réfections
successives que dans
des temps plus rapprochés du nôtre, l'édifice a subies, réfections maladroites
souvent, qui lui enlevèrent à bien des
égards son caractère primitif. Le mal
cependant était réparable. L'architecte,
M. Léo Chàtelain.
n'eut pas de peine à

faire prévaloir dans le sein de la commission nommée par les deux communes de Môtiers et de Boveresse. le
principe d'après lequel la restauration
devait s'effectuer. Il fallait restituer à
un vénérable monument de notre hisdistinctive,
toire son originalité
et,
sans remonter
pourtant jusqu'au déluge, rappeler
tout au moins par les
motifs de décoration qui seraient emplo3 és, les phases si diverses de sa
longue existence.
A cet effet, les meneaux des fenêtres
disparus
tous
presque
ou mutilés furent soigneusement
On
recontruits.
débarrassa la pierre des colonnes et
des voùtes des couches épaisses de
badigeon qui les recouvraient.
On démolit les galeries en bois, lourdes et
massives, qui écrasaient les nefs. Le
caveau humide, où la commune avait
jusqu'alors
déposé ses précieuses archives, subit le mème sort. Le sol du
temple fut abaissé de vingt-cinq
à
trente centimètres,
ce qui permit de
dégager les colonnes et de rétablir
leurs anciens soubassements.
Tous ces travaux préliminaires
exigèrent beaucoup de temps, car il était
l'édifice, et
nécessaire aussi d'assainir
par
d'en sécher les murailles
envahies
'humidité et le salpêtre, avant de songer à les décorer.

Quant à la décoration proprement
dite. elle consista surtout en des vitraux
ornés d'armoiries et de médaillons.
Dans les trois grandes fenêtres du
choeur furent placées les armoiries des
premiers propriétaires de l'édifice, à
savoir les six communes de Jlùtiers,
Boveresse, Couvet, Fleurier, Saint-SulXi1V'ýce et Buttes. Jusqu'au milieu du
siècle, ces communes ne formaient qu'une paroisse, dont le culte
principal se célébrait dans le temple
de Miôtiers. 11 eut fallu peut-être remonter plus haut encore. Jusqu'à l'époque où la vieille église de Notre-Dame
exerçait ses droits de collation sur ses

cinq premières filiales (nommées il ya
un instant). Mais, force fut d'y renoncer, l'usage des armoiries, ou de ce que
de ce nom,
nous appelons aujourd'hui
ne datant que du XIIme siècle.
L'époque
fut rappelée
qui suivit
par tes armes des premiers
chàtelains du Vautravers.
La chapelle Baillod était tout naturellement
désignée
pour recevoir
ce genre de décorade l'édifice
tions. Cette partie
avait
autrefois appartenu à l'ancienne famille
noble des Baillod qui, dans le courant
des XVIue et XVIme siècles, fournit à la
chàtelains
de
contrée plusieurs
ses
et
dans une époque plus moderne, rendit
à la commune et à la seigneurie
des
services assez signalés pour que la possession d'une des chapelles lui fùt
octroyée.
Dans la petite chapelle d'en face,
figurent d'autres armoiries,
celles des
quatre familles
qui l'ont successivement possédée.
Enfin le grand événement qui devait
transformer
la vieille église catholique
en un temple protestant.
ne fut pas
oublié. Deux médaillons fort bien réusles màles figures de
sis, représentant
Farel et de Calvin, ornèrent les deux
fenêtres d'une des nefs latérales.
Tous ces vitraux
avec leurs décors
forment un tout saisissant et harmonieux. Certains connaisseurs
peuvent
sans doute, et peut-être
avec raison
les tons un peu rudes et
critiquer
même heurtés de quelques
vitraux.
Mais ce sont là de petites imperfections
de détail qui disparaissent
dans l'harmonie de l'ensemble. La noble simplicité du vieil édifice a été respectée.
Aussi l'impression
que produit aujourd'hui le temple de Môtiers restauré
sur tous ceux qui le visitent est-elle
des plus favorables. Réparé et orné
comme il l'est, il occupe certainement
une place honorable parmi les beaux
du passé existant
dans
monuments
notre pays.

80 M. Léo Châtelain
que nous avons
déjà nommé, était on ne peut mieux
qualifié pour mener à bien cette restauration
projetée depuis longtemps.
Chacun au Val-de-Travers
se souvient
que c'est à cet architecte distingué que
les communes de Môtiers et de Boveresse ont confié la construction du beau
et majestueux
clocher en pierre qui
depuis l'année 1870 s'élève au-dessus
du temple paroissial.
Cette première
restauration
si réussie à tous égards en
appelait une autre plus difficile et plus
coùteuse. Aujourd'hui,
grâce à la libéralité des paroissiens de Môtiers et de
leurs amis du dehors, à la générosité
des communes et à l'habileté
de leur
tous ces travaux
architecte,
ont pst
s'effectuer heurri: >enient et :i]: a s:îtiSfaction (le tous.

NEUCHATEL
L'article
chose
écrite
d'une
donné

qu'on va lire n'est autre
d'examen
qu'une
composition
par une jeune étrangère, élève
des écoles du chef-lieu. Le sujet
était Xeuchktel.

Cette fantaisie nous a paru plaisante,
et nous la livrons sans crainte aux lecteurs du -Messagerboiteux, qui ont toujours eu le sourire indulgent.
La Rédaction.
Nous voici le 2i juin de l'an 2000. >iir
, Neuchâtel, devant
la Place du Port de
l'Hôtel des postes, beau bâtiment construit depuis plus d'un siècle. Neuchâtel
a bien changé depuis le jour oit cet
édifice fut élevé. Des tramways sillonnent les rues de cette ville, qui compt('
aujourd'hui
plus (le 100,000 habitau'. -ý.
Il serait trop long d'énumérer tous 1Chaný't'ments et toutes les anléliCýl'a
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tions qui ont été réalisés pour le bienêtre des Neuchâtelois.
Il suffit d'en
citer quelques-uns
pour se rendre
énorme que
compte de la différence
d'aujourd'hui
présente le 'Neuchâtel
comparé à celui de 1890...
Mais quel est donc cet objet en forme
de boule qui plane au-dessus de nos
tètes ? Comment 1 Vous ne le reconnaissez pas? C'est un petit canot aérien.
De nos jours, il est d'usage de se promener sur l'air - ou plutôt dans l'air
- aussi bien que sur l'eau. Presque
toutes les familles de la ville possèdent
au moins un de ces bateaux.
On dédaigne même de marcher lorsqu'on sort, à moins d'y être absolument
obligé, car tout le monde sait voler, et
l'enfant de la fin du XXe siècle apprend
à 'voler comme celui du XIX, apprenait
1 marcher.
Naturellement
la forme des maisons
a dù être modifiée pour se prêter aux
habitudes des
nouvelles générations. Les
anciens toits de 1890 sont transformés
e1, terrasses, sur lesquelles on trouve
des tables, des bancs,
qui à la moindre
pression viennent se placer comme par
enchantement
là où vous voulez les
mettre. Tout cela se fait par l'électricité !
L'homme, en trouvant des manières
plus commodes de vivre, est devenu
aussi plus paresseux. Il ne veut plus
se servir lui-même;
tout son travail
consiste à inventer
à jouir de ses
et
inventions. Aussi
a-t-il trouvé moyen
d'utiliser
les animaux et de les faire
travailler
pour lui : presque tout le
travail
manuel est exécuté par les
singes, avec lesquels on peut facile1fe1it converser, grâce aux découvertes
faites
sur le langage de ces quadrumancs vers la fin du X1Xe siècle.

Depuis
une cinquantaine d'années, la
Fille est entièrement éclairée par l'électricité
et l'on ne fait plus usage d'autres
moyens d'éclairage.

La diffusion de la lumière, au sens
figuré de ce mot, a pris aussi de vastes
proportions.

Aux Terreaux,
large rue que parcourent en tous sens des tramways
électriques
s'élèvent
et des fiacres,
deux collèges de jeunes filles. On projette d'en bâtir un troisième, la popude jour
lation de la ville augmentant
en jour.
L'Université,
fondée vers 1910, est
renommée dans l'Europe entière. De
tous les pays l'on vient ici terminer son
éducation, car c'est une des villes les
plus scientifiques du temps.
Rien de plus étrange que l'aspect
que présente le ciel de Neuchâtel, à
l'heure de midi : de tous les toits-terrasses des collèges et de l'Université
s'élèvent des nuées d'écoliers et d'écolières, les uns en ballons, les autres
s'envolant vers la maison. Les machines
volantes sont de simples ailes se mouvant au moyen de l'électricité.
Les étudiants de la ville ont conservé
la charmante habitude de leurs ancêtres, de se rendre au bas des Terreaux
à l'heure de midi; seulement, comme
les autorités
ils sont très nombreux,
de leur
de la ville ont eu l'amabilité
de s'établir
tous les jours
permettre
sur les toits des édifices environnant
le bas des
les collèges et encadrant
Terreaux. Les jeunes filles s'élevant en
ballon sont donc aussi sûres de les
trouver
sur leur passage que leurs
grand'mères l'étaient autrefois.

Le téléphone et le phonographe sont
perfectionnés au plus haut degré, et
tout bon Neuchâtelois rougirait de rie
pas en posséder au moins un. On parle
même de nouvelles découvertes, qui
permettront de voir, par un système
très compliqué (le miroirs, d'un pays
dans un autre. Si ces projets se réalisent, ce qui est très probable, car tout
Neuchâtel
de
jours,
possible
nos
est
sera certainement une des premières
villes à en profiter.

D'ailleurs
toutes les inventions modernes se font ordinairement
ici, car
les habitants
de \euchàtel,
par leur
intelligence
et leur érudition,
en sont
à être les savants
arrivés aujourd'hui
les plus distingués du globe.

82 née, de les occuper ü faire la n, colte de
mon prez et de mon champ: et comme
Madame m'a dit qu'ils n'avoient jamais
servi au labourage, s'ils se trouvoient
fatigués, de ne pas les servir.
2° De les faire panser soigneusement
et avec soin par mon domestique, ainsi
d'excellens
fourque de les nourrir
rages et de leur donner trois émines
d'avoine par semaine, ce qui fait douze
muids par an. De ne jamais faire leur
charge trop forte et plutôt deux charois
qu'un.
3° Madame de Tulmont pourra pendant l'espace de trois ans retirer
de
chez moi ses dits chevaux, et dans ce
cas elle me pavera leur pension à
raison de six écus nfs par mois pour
les deux, ce qui fait dix-huit louis nfs
par an.
4° Si dans l'espace des trois ans accomplis, Madame de Tulmont ne retire
pas ses chevaux, ils m'appartiendront
en propre et elle ne nie pavera point
de pension, mais je m'engage égallement quand même ils m'appartiendront
en propre de ne jamais les vendre, les
prêter, ni les donner, mais de les faire
tuer quand ils ne seront plus d'usage.
5° Si dans l'espace de ces trois anà
nées Madame de Tulmont
venoit
mourir, enfin du moment que ses chevaux m'appartiendront
en propre, je
les me.
m'engage à tenir strictement
mes conditions que ev devant.

DESCHEVAUXBIEN SOIGNÉS
Nous donnons ci-après le texte d'un
marché conclu en 1794 entre Mm, de
Tulmont née de Marval, à Saint-Blaise,
et M. Nötinger, pasteur à Messen, pour
la vente de deux chevaux. Ce document
nous a paru curieux par les garanties
minutieuses qu'il stipule en faveur des
bêtes qui en font l'objet. La Société
des animaux
de
protectrice
méritait
compter Mm. de Tulmont
au nombre
de ses membres.
Au reste, cette même dame, ayant
perdu un chien qui lui était très cher,
le fit enterrer
dans son parc, et l'on
voit encore, dans l'ancienne propriété
de Tulmont, aujourd'hui propriété Terrisse, à Saint-Blaise,
sous quatre peupliers, auprès du ruisseau, les restes
du mausolée destiné à perpétuer
la
mémoire du chien tant aimé.

Voici maintenant
chevaux:

l'acte relatif

aux

Moi soussigné m'engage d'avoir reçu
de Madame de Tulmont ses deux chevaux aux conditions suivantes.
10 De ne jamais les vendre ni les
pretter à qui que ce soit, de les servir
pour mon usage: c'est-à-dire
comme
j'en av parlé à Madame de Tulmont,
pour faire des visittes ou des promenades dans le voisinage, et de ne jamais
. jnýtr
faire plrn; .i. ' ln, tr lis n: lan; la

6° Si dans l'espace de ces trois années ou après, moi, je venois à mourir,
s'il ne conviendra pas à ma femme de
garder des chevaux elle offrira à Madame de Tulmont de les reprendre.
lu
ir
sans cependant luoiv,,
u ýxi_rr
pension.
i° Comme je «,':, v- lj, )il: î (l4 h: u-nois,
Madame de Tulwui, t est cvuVcuu; ' de
je
deux
bon
état
m'en remettre
que
en
lui rendrai de mènie en bon état lorsqu'elle fera retirer
ses chevaux et st
elle Ilu les retire pas :ul hl oit ales trois

`ins je lui remettrai deux louis nfs et ses
harnois m'appartiendront,
ainsi que les
brides, et les licols qu'on les attache à
l'écurie.
8° Comme j'av témoigné à Madame
de Tulmont que je désirois savoir comment elle désiroit
que ses chevaux
fussent soignés, voici ce qu'elle a exigé.
A six heures en hiver et à cinq heures
en été du matin, le domestique leur
donne à manger, une heure après il les
fait boire et leur donne l'avoine et les
étrille. Quand on veut s'en servir de
"rand matin il faut aussi faire cela
plutôt; à onze heures ou leur donne à
manger; à midy on les fait boire et on
leur donne l'avoine: à six heures en été
et à cinq heures en hiver on leur donne
à manger, une heure après on les fait
boire et on leur donne l'avoine, et quand
la nuit
commence à venir on leur donne
à manger pour la nuit et on fait leur
litières savant
que le domestique
se
couche.
9° Si quand les dits chevaux reviennent de l'ouvrage ou de quelques promenades, ils ont chaux surtout eu hiver, le domestique
se dépèche de les
dételer, de les
vitte mettre à l'écurie et
de les frotter
avec des torchons de
paille; il leur donnera un peu à manger
pour les amuser, mais il ne les abreuvel. a pas avant une bonne heure après
qu'ils seront entrés à l'écurie, car cela
les rend
poussifs de les faire boire trop
tôt quand ils
reviennent de course. Ces
chevaux sont extrêmement
doux et
aprivoisés, ne sont point accoutumés
à être battus
brutalisés;
ni
si
quelque
fois ils
se
c'est
par
mettent
en
gayeté,
la douceur
et eu leur parlant doucement qu'on les
ramène. Quand ils travaillent plus
de coutume c'est-àque
dire
quand ils font leurs quatre heures
d'ouvrage
ou de course avec la voiture,
allors e leur donne
un peu plus d'avoine
que dýordinaire
ou du pain qu'ils aiment beaucoup,
la valleur
c'est-à-dire
de trois livres
pour les deux.

83 Ainsi conclu et passé de bonne foi de
Comté de
part et d'autre à Hauterive
N'euchatel en Suisse le 6 fibre 1794.
Disons six octobre mille
sept cent
quatre vingt quatorze.
NÖTINGUER,

pasteur à Messen.

LE «COUPDE L'ADDITION
11 n'est pas de Parisien ayant fréquenté un peu assidùment les grands
restaurants
qui ne connaisse ce que
l'on nomme familièrement
le « coup de
l'addition ».
Vous réglez une note de 43 fr., par
exemple, et donnez en paiement un billet de 100 fr. Le garçon rapporte
la
monnaie, mais il a eu soin de glisser
discrètement une pièce de 10 fr. ou de
20 fr. sous le papier où est inscrite
l'addition. Si le consommateur distrait,
ou trop grand seigneur pour vérifier
son compte, se borne à mettre dans sa
poche les pièces apparentes, en laissant
le
la menue monnaie du pourboire,
garçon emporte l'assiette, et le tour est
joué. Si l'intéressé
s'aperçoit de l'erreur et réclame, très correct le même
garçon proteste et, comme preuve, enlève vivement le papier. Le compte y
est, le dineur confus s'excuse et double
le pourboire en guise d'indemnité.
Récemment, trois clubaien, fort connus du monde boulevardier,
soupaient
dans un restaurant
célèbre des environs de l'Opéra et se plaignaient d'être
l'objet de pareilles marégulièrement
noeuvres indélicates. Que les garçons
les rastaquouères,
dévalisent
disentils!... C'est affaire entre eux et la triple
alliance. Mais nous, des habitués 1 c'est
intolérable!
Et tenez, vous
vraiment
allez voir que, ce soir encore, le " coup
va recommencer.

Effectivement, quand on leur apporta
la petite note, elle dissimulait, comme
par hasard, le louis traditionnel.

-A peine le garçon avait-il tourné la
tète qu'un des dîneurs enlève prestement la pièce cachée et, rappelant le
garçon: « Voyons, Victor, vous faites
erreur, mon ami! - Je demande bien
pardon à ces messieurs, je ne fais jamais erreur! »- Et d'un geste triomphal il enlève la note. 0 surprise! le
louis n'était plus à sa place accoutumée. Escamoté! Envolé!
Victor restait là, bouche bée, complétement médusé, tandis que les trois
furieusement
leur
amis inàchonnaient
cure-dent
pour ne point éclater de
rire devant cette mine déconfite. Victor
ne pouvait cependant pas dire: « La
pièce était là, sous le papier, c'est moimême qui l'y avais mise ». A la fin, il
murmura:
« Etrange ! Oui, il ya erreur.
Je vais voir à la caisse. »
Il fit semblant d'y aller, et, quelques
20 fr., en
secondes après, rapportait
s'excusant de son étourderie.
Les clubmen, voulant que la leçon
fût complète, empochèrent bel et bien
la somme;
mais comme cet argent
« mal acquis » les embarrassait un peu,
avant de se séparer, ils tracèrent
un
rond sur la nappe, le divisèrent
en
quatre secteurs dans chacun desquels
ils inscrivirent
le titre d'une des oeuvres de bienfaisance
en instance de
souscriptions;
puis ils firent pivoter
un couteau à dessert sur ce cadran improvisé. La pointe du couteau s'arrèta
sur les « Victimes de Saint-Gervais
».

Et voilà comment un journal reçut
le lendemain cette offrande laconique:
« Pour les victimes de Saint-Gervais,
un garçon de café... 20 fr. »

BON MOT
Grand-père fait chevaucher son petitfils sur ses genoux.

-

Ça t'amuse? demande la maman.
Oui.

sur u\f

ºmais j'aimerais
.
rnu
ti
.

mieux

galoper
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LE NOYAU DE PRUNE
C'était la saison des fruits;
les enfants, et même ceux qui ne l'étaient
plus depuis longtemps,
mangeaient
prunes et pruneaux avec délices. Les
plus goulus, qui avaient avalé les cerises par centaines avec leurs noyaux.
se laissaient aller à en faire de mêm e,
malgré les avis réitérés des instituteurs, des mJdecins, des pasteurs, parfois des parents, qui répétaient
à ces
étourdis: «Prenez garde! il suffit qu'un
noyau prenne un mauvais chemin pour
vous tuer ». Mais on riait (le ces recommandations
et de ces menaces sinistres, évidemment
exagérées, puisqu'elles n'étaient suivies d'aucun effet
fâcheux. Les moins fous se demandaient ce que pouvait
bien être ce
mauvais chemin, mais leur esprit ne
s'arrêtait pas longtemps sur cette question. Les noyaux prenaient saris varier
le bon chemin, à l'instar des lettres et
paquets confiés à notre administration
fédérale des postes.
Un jour, cependant, on lut clans un
de nos journaux
un entrefilet
ainsi
conçu: « Un jeune homme de X. est
mort, après d'horribles
souffrances,
pour avoir avalé un noyau de pruneaux.
Introduit
dans l'apmalheureusement
pendice vermiforme,
ce corps dur a
causé un miserere auprès duquel les
secours de la médecine sont demeura
impuissants. »

Horreur!
demoiselle
s'écria
une
en lisant ces lignes, et moi qui viens
d'en avaler un sans le vouloir. Ah! mon
Dieu, s'il pénètre dans l'appendice je ne sais comment prononcer ce vilain
mot - je suis perdue.
Es-tu
bien
de
l'avoir
sùre
avalé'
quelquefois on se trompe, fit renia
gner ý;i . ui, ;assise à rýitiý d'elle.

-
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Du
je
calme,
vous en prie; ces cas
sont rares... très rares, vous pouvez
être tranquille;
surtout n'allez pas vous
frapper
l'imagination,
en
ajouta-t-il
riant.
La nuit fut mauvaise; la peur aidant,
la pauvre Léontine eut des crises de
nerfs affreuses, qui épouvantaient
ses
entours. Vers le matin, croyant sa fin
hors d'état
prochaine et se trouvant
d'écrire son testament, elle se fit apporter ses objets les plus précieux,
dont elle fit la revue, en leur adressant ses adieux et ses regrets. Elle
en Hollande, et
avait été institutrice
des cadeaux qui
en avait rapporté
avaient fait bien des jalouses: broches,
boucles d'oreilles, chaine d'or, bagues,
fourrures, tout fut pressé sur son coeur.
baisé avec larmes; puis elle procéda
solennellement au partage de ces trésors entre ses trois soeurs, qui tombèrent dans ses bras avec les témoignages
les moins équivoques
de reconnaissance, non sans essayer furtivement de
se parer de leur lot, lorsqu'elles purent
le faire saus être vues.
après cette scène attendrissante,
elle
s'endormit. Le lendemain, elle s'éveilla
du
en parfait état, selon l'expression
médecin, et malgré les affres de la peur,
de temps à autre,
qui la reprenaient
lorsque le délai fatal assigne à son perfut
dut
écoulé,
Permettez-moi
elle
se résigner
sécuteur
une question. _Monà vivre, avec ou sans noyau.
sieur le docteur, avez-vous lu l'article
dit National?
Une fois bien et duement délivrée de
- Oui.
ses frayeurs. elle se souvint du partage
de ses richesses, et ce partage si géné- Croyez-vous que le fait rapporté
soit arrivé 1
reux lui parut absurde. Dépouillée dé- Sans aucun doute, le jeune ' arçon
sormais de ce qui la rehaussait dans le
a été soigné par un de mes amis.
village et dans sa famille, elle éproudéchéance
hudont
était
_
Cet
donc,
les
une
elle
et
vait
existe
appendice...
noyaux peuvent s'y introduire et cau- miliée. Comment rentrer en possession
ser la mort?
de ce qu'elle avait donné lorsqu'elle se
Les
w
C'est
mourante
tellement
croyait
premières ouvous
certain, que
ne me verrez jamais avaler niëme le vertures qu'elle hasarda furent si mal
plus petit noyau de cerise.
accueillies par ses soeurs, qu'elle n'osa
Alors, je sais ce qui m'attend;
plus revenir à la charge. On lui rit au
merci, Monsieur le docteur...
nez en répétant l'adage:

Non,
je
n'en suis que trop certaine, je l'ai senti passer. Que vais-je
faire maintenant?
Tranquillise-toi,
Léonma
chère
tine, si tous les noyaux avalés donnaient la mort, le village entier serait
au cimetière. Ce qu'on en dit, ce sont
des bêtises.
Mais le journal ?
de
belle
journal
Ah!
en
raconte
les dans l'occasion, et tous les canards
ne sont pas dans les basses-cours.
je
des
Je
dis
te
combats
que
sens
intérieurs, et des tiraillements
qui me
font frémir...
au secours... je m'évanouis...
Effectivement,
Mlle Léontine
avait
perdu connaissance. On la porta sur
son lit et l'on fit appeler le médecin. Quand elle revint à elle, la chambre était remplie de voisines qui parlaient toutes à la fois, avec uiie volubilité singulière,
chacune proposant un
Le
remède qu'elle déclarait infaillible.
médecin, qui eut peine à percer cet
attroupement,
comtneuça par mettre à
la porte ces curieuses et ces commères;
puis ne discernant chez la malade aucun symptôme
alarmant, il lui prescrivit de l'eau fraiche, du repos et le
calme de l'esprit. Si vous éprouvez des
coliques cette nuit, faites-moi chercher;
en tout cas, je reviendrai demain.

Donner,
puis reprendre,
Ça fait mal au ventre!

Un avocat, consulté en secret, lui
conseilla d'entamer un bon petit proSon
cès qu'il conduirait
rondement.
pasteur l'en dissuada: « Ce serait la
guerre, une guerre sans fin: la paix
vaut mieux que tous les bijoux. Vous
avez échappé à la mort, à une mort
terrible:
vous savez maintenant ce que
cuùte la menace d'un noyau de prune. »

Li DEVISEDL «\ELCHATELOIS
»
C'était en 1S5.. Le premier numéro
du J'euchitelois venait de paraître. L'ancien greffier Jean-Louis, qui l'avait lu
à Neuchâtel, où il était allé pour ses
affaires, en causait le soir avec les
notables du village réunis à l'auberge
de Commune. Il en citait les passages
les plus importants,
la devise surtout,
qui, mise en tète du journal, lui avait
particulièrement
plu :« Fais ce que tu
dois! Advienne que pourra! »
A l'ouïe de cette devise, le vieux résent Isidore-Ulysse,
qui n'avait rien dit
tout absorbé dans le soujusqu'alors,
venir des ennuis que ce jour-là,
plus
encore qu'à l'ordinaire, lui avaient causés ses écoliers indisciplinés,
ces « poisons de garçons », comme il les nommait,
releva la tète :

Comment
dites-vous
?
Jean-Louis!
Répétez voire cette devise!
Fais
dois
!
Advienne
tu
ce
que
que
pourra!

Cette devise me va
Bien!
Bien
!
joliment.
Je veux en raire aussi ma
devise. Et le ministre qui me disait que
ce n'était
pas bon pour l'éducation;
mène, que ce n'était pas permis; que
les parents pourraient
porter plainte.
Mais M. Henri-Florian
Calame, qui a
été du gouvernement, doit mieux savoir
que le ministre ce qui est permis et ce
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qui ne l'est pas. Jean-Louis!
répétez
voire encore une fois cette devise!
Fais
dois!
Advienne que
tu
ce
que
pourra!
Oui!
Dès
demain
bien
c'est
cela!
je la mets en pratique avec ces poisons
de garçons. Advienne que pourra!
Si
le ministre ou les parents disent quel(lue chose, je leur répondrai que c'est
la devise de M. Henri-Florian
Calame,
et comme c'est un homme que chacun
respecte, ils n'oseront plus rien dire. Il
faut que je l'affiche dans la salle d'école
afin que ces polissons sachent ce qui
les attend quand ils voudront me faire
endêver.
Dès que Isidore-Ulysse
est rentré
chez lui, il prend une grande feuille de
papier et écrit de sa plus belle main,
en grosse bâtarde, la devise qui va être
désormais la règle dans sa classe.
Le lendemain matin, les écoliers entraut dans la salle d'école en criant et
tout étonen se bousculant, s'arrêtent
du
du vieux
nés; au-dessus
pupitre
régent, s'étale une grande pancarte
portant

en grosses

lettres

:« Fe. ý.ýe qui

tu dois! Advienne que pourra !

GREDIN DE CHAT'
La petite rivière, où nous jetions nos
lignes depuis une heure, sans prendre
le moindre poisson, était encaissée au
fond d'un ravin sombre et boisé, hérissé de buissons, laissant à peine un
passage le long de la berge, et nous
obligeant parfois à entrer dans l'eau
pour dégager nos hameçons qui s'y accrochaient. D'énormes pierres tombées
des rochers dans le lit torrentueux Y
formaient des cascades, des remous,
avec des bassins plus profonds et plus
calmes, retraites ordinaires de la truite.
Engagé par un ami à cette partie de
p(*ýche.préparée depuis longtemps e
t
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qui devait se teriiiin ir par un souper
de poisson, pour lequel il avait adressé
des cartes d'invitation
illustrées à ses
relations des villages voisins, je cherchais à me distinguer
par des succès
dignes d'être racontés, le soir, à l'honorable assistance. Mais j'avais beau
faire, je ne prenais rien, et mon humeur
devenait de plus en plus massacrante,
à mesure que le soleil déclinait
sur
l'horizon. J'étais arrivé plein d'ardeur,
armé d'une ligne anglaise perfectionnée qui m'avait coûté fort cher; je portais en bandoulière un joli panier d'osier, au fond duquel j'avais disposé un
lit d'orties bien vertes pour recevoir
les truites que je prendrais et les conserver fraîches; j avais une provision
de vers, d'asticots, de sauterelles vivantes, de mouches de tous les genres,
et tout cela demeurait inutile. C'était à
s'arracher les cheveux.
Ma mauvaise humeur était encore
augmentée par les ébats d'un terreneuve colossal, auquel on n'aurait jamais dû permettre
de nous accompagner et qui semblait prendre à tàche
de me
dans mes combinaicontrarier
sons les plus savantes. Préférant marcher dans l'eau, il pataugeait avec délices dans le
courant, et au lieu de
suivre les pas de son maître, il se tenait près de moi, sautant, nageant,
barbotant,
aboyant aux oiseaux qui
s'envolaient
du milieu des aulnes et
effrayant
le poisson que Je croyais
tOujours
prêt à mordre. Je le frappais
avec rage pour le faire sortir de l'eau;
mais à peine sur la terre ferme, le
monstre secouait bruyamment
son immense toison et sa longue queue le plus
près possible de ma personne, et me
couvrait d'une pluie limoneuse et infecte dont
mes vêtements étaient ignominieusement
souillés.

Arthur, appelle ton chien, criai-je
hors de
moi, sinon je l'assomme.
- Un peu de patience, mon cher,
c'est une si bonne bête; et puis, ne

parle pas si haut, tu épouvantes le
poisson.
fait fuir;
C'est
le
dogue
ton
qui
impossible
de pêcher avec une telle
peste autour de soi.

Tu
de
faire
manquer
viens
me
une pièce superbe... qui avait mordu...
je te prie de te taire, ajouta l'ami d'un
ton sec.

A cette accusation injuste, je ne pus
réprimer
un mouvement de dépit qui
fit lâcher prise au premier poisson qui
eut honoré mes amorces d'un coup de
dent.
Tonnerre!
fis-je
en ramenant ma
ligne dont l'hameçon avait été violemment arraché.
l'entends aussi, dit Arthur,
Je
se
méprenant sur le sens de mon exclamation; mais il est encore éloigné; un
bon orage avec de la pluie, voilà ce
qu'il nous faut pour remplir nos gibecières.
L'orage approchait,
en effet; notre
ravin, que nous remontions lentement,
devenait toujours plus obscur; la chaleur était accablante; on entendait de
le long des monsourds grondements
tagnes. Le chien, qui avait peur de
l'orage, poussait maintenant des gémiset se serrait contre
sements plaintifs
moi d'un air piteux. Tout à coup, la
foudre éclate au-dessus de nos tètes,
avec un bruit terrible, et presque immédiatement la pluie tombe avec une
les arabondance extrême, fouettant
bres et faisant jaillir l'eau de la rivière.

Voilà
faut,
dit
Arce
qu'il
nous
thur, d'une voix joyeuse, cette fois nous
sommes de Berne et nous aurons de
quoi souper.
Réfugié dans le tronc caverneux
d'un vieux saule, je voyais mon ami
debout au milieu de la rivière, recevant impassible les cataractes du ciel,
et jetant sa ligne avec bonheur.
la
Dis
donc,
Arthur,
pluie,
voilà
si nous partions, hein 1
Du
je
tout,
dis
te
que ça mord...
4

m
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je
Eh
bien,
m'embête,
moi,
ça
t'avertis que je file.
je
Bon
mon
pauvre
ami,
voyage!
vois avec regret que tu ne seras jamais
un pêcheur sérieux.
Je ramassai mes engins et je nie dirigeai au pas de course vers une maison isolée, où l'on m'accueillit
avec
bonté, et où l'on m'aida à sécher mes
habits.
Lorsque je fus en état de nie présenter chez mon ami, j'accourus plein
de confiance dans le résultat
de sa
pêche, car si l'orage et la pluie sont
des conditions favorables, il avait été
servi à souhait. Mon appétit, développé
par l'exercice, avait pris des proportions inusitées, et je savourais d avance
la chair délicate des truites préparées
par la cuisinière, dont le talent distingué m'était connu.
Près de sa demeure, je rencontrai
Arthur, encore dans ses habits mouillés, avec ses grandes bottes, son feutre
aux ailes inclinées encore ruisselant;
il portait son épuisette d'un air consterné.
dans
Me
beau
voilà
un
pétrin, me
dit-il d'une voix sombre, je n'ai rien
pris et on a forcé mon vivier.

l'orage?
Tu
rien
malgré
n'as
pris...
Non.
hasardai-je
Et
ton
est
vide?
vivier
en frissonnant.
-

pas... et les invités qui attendent au
salon;... tu peux te figurer dans quelle
anxiété est ma femme... tiens, regarde,
il ne reste que ces trois bouts de queue...
on ne peut pourtant pas les leur servir
en friture.

Ce désastre me rendait muet.

Tu
d'autre
à
leur
n'as
rien
servir?
Si...
des
côtelettes, du macaroni
aux tomates,... il ya encore un pistolet
de jambon... quant au vin, tu sais, j'ai
des réserves...
Eh!
bien,
le
mon
cher,
seul moyeu
de nous en tirer honorablement
est de
dire la vérité.
Tu racontes à merveille, c'est un talent que je t'envie,
fais-leur le récit de notre pèche accidentée, peins avec de vives couleurs le
poisson farouche et centrifuge, le tonnerre, le vivier attaqué, forcé, foudroyé.
la maison au désespoir et... pour conclusion, tu présenteras d'un air navré
les trois queues en friture sur un grand
plat, en disant: « C'est le chat, c'est le
chat!
Ainsi fut fait; Arthur fut éblouissant.
on rit beaucoup; mais quel esprit, fùt-il
de Molière ou de Scarron, pourrait
faire oublier à une société fin de siècle
un plat de truites de 1Areuse ou du
Doubs? Aussi, en se séparant, chacun
disait dans sa barbe en maugréant.
de
Gredin
de
le
chat,
ah!
gredin
«
chat !

Viens voir toi-même...

La caisse en bois, qui servait de vivier, alimentée par un ruisseau d'eau
pure, et fermée par un cadenas, présentait dans sou couvercle une fente de
trente centimètres de longueur environ, sur trois à quatre de largeur.
Peux-tu
les
croire,
ajouta-t-il,
que
truites qui nageaient dans cette eau
ont été pêchées et dévorées par un
chat? C'est pourtant ce qu'affirment
les voisins.

Combien y en avait - il de ces
truites ?
Huit ou dix, je lie nie souviens
-
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C'était le temps oii Fon prenait le
cordonnier à la journée; il ya de cela
une quarantaine d'années au moins.

De nos jours, où de vastes magasins
de
des
exposent en vente
chaussures
toutes les formes et de toutes les dide
l'on
le
mensions, où
rembourse
prix
la course en poste, en bateau ou eu
chemin de fer à quiconque veut bien se
dits
les
honorer
transporter
en ville et

magasins de sa clientèle, le cordonnier
de village n'est plus le personnage imPortant et indispensable qu'il était autrefois; il est descendu au rang d'un
vulgaire raccommodeur des souliers de
fabrique; il n'est plus tenu à avoir des
formes; à peine a-t-il conservé un reste
de poix.
Mais aussi, on avait des souliers qui
supportaient
le raccommodage; on les
réparait trois ou quatre fois avant de
les mettre
au rebut; on les remettait
sur la forme, on retalonnait,
on ressemelait, on posait des bletz; le soulier
était un compagnon qui nous tenait
fidélité,
que dis-je ? qui nous portait
pendant une série d'années. Et quand,
troué, tordu, ridé, éculé et désemparé,
il avait enfin
mérité ses invalides, on
trouvait encore moyen d'en tirer parti
de cent manières;
on en garnissait certaines parties des
chars à échelles; les
faucheurs
y découpaient des rondelles
pour leurs faulx; les tiges de bottes
étaient inappréciables
pour entourer la
vis des freins à mécanique;
rien ne
valait un morceau de vieux soulier
pour relever un gond de porte. Quoi!
il était immortel;
il renaissait même de
ses cendres, et quand ses restes avaient
rendu le suprême service de chauffer
le poêle,
sa cendre, portée au jardin,
courait la chance de renaître, sublime
métempsycose, sous la forme d'un Sabot;
'de V, us ou d'un Pied d'alouette.

Une fois donc par année, l'honnête
artisan faisait son apparition au foyer
domestique. Depuis le jeudi
précédent,
un parfum d'un genre particulier avait
annoncé sa venue; c'était l'arôme pénétrant du
gros rouleau de cuir que notre
père était allé acheter à Neuchàtel et
qui, debout au coin de la chambre, en
compagnie de peaux jaunes, rouges
et bleues, attendait, dans une douce
quiétude, la suite des événements.
Le vendredi
avait été consacré par
ma mère à une revue générale de toutes
les chaussures de la
maison, qui rem-

89 plissaient une grande corbeille près du
fourneau; il y avait les souliers du père
et de la mère, ceux des garçons et des
filles, ceux du domestique et de la servante, ceux du petit berger et du change
qui apprenait le français.
Le samedi, enfin, les garçons avaient
déniché dans un coin de la remise le
gros caillou qui, de père en fils, avait
servi chez nous à battre le cuir, et la
devait
petite table basse où l'artisan
placer, dans un ordre savant, ses marteaux, ses pinces et ses poinçons, ses
boites de clous et de chevilles, sa lampe
à esprit de vin et son compas gradué.
Le lundi, au petit jour, il faisait son
entrée dans la maison,
chargé du sac
en toile verte
où il serrait
son petit
arsenal. La cafetière
et les pommes de,
déjà sur la table.
terre rôties fumaient
Après avoir lestement
expédié
son déil allait prendre place devant sa
jeuner,
petite table, qu'il orientait
convenableil déballait
ment devant la fenêtre;
ses
les explications
entendait
outils,
cirde ma mère sur l'état de
constanciées
de chacun des habitants
la chaussure
de la maison ; puis
le grand'ceuvre
commençait.

C'était alors un"homme de vingt-cinq
à trente ans, assez bien fait de sa personne, joues rouges, petits yeux malins,
cheveux crépus, dos légèrement voûté.
Orphelin dès sa tendre enfance, il avait
été élevé aux frais de la Commune. On
le savait fiancé depuis longtemps avec
du Bas-des-Prés, avec lala Virginie
quelle il avait fait connaissance dans la
maison où ils étaient placés tous deux.
Fidèle et patient, il attendait pour se
marier que la mère de Virginie,
qui
était infirme, fût délivrée d'une vie de
souffrances; il ne voulait pas, disait-il,
priver la malade des soins de sa fille;
d'ailleurs il entendait amasser auparavant un petit capital, ne voulant pas
non plus entrer en ménage avec des
dettes. Les filles, le sachant casé, le
laissaient tranquille;
tout au plus se

permettaient-elles
vis-à-vis de lui certaines plaisanteries
qu'il leur rendait
Alexandre.
avec usure. Il s'appelait
pour plus de facilité ou disait Xandre.
Xandre fut donc pendant deux sede toute
maines le centre d'attraction
la maison; agréable causeur, il savait
amuser son monde; il connaissait les
nonreaucc de toute la contrée; à aucun
moment de la journée il ne manquait
d'auditeurs;
avait-on un moment libre,
vite on accourait près de sa petite table;
le père lui-même,
le fuqui charriait
mier, ne manquait pas de venir entre
deux voyages, le fouet à la main, faire
avec lui un bout de causette. D'ailleurs
à lui
on avait mille recommandations
faire au sujet de la chaussure en préparation; c'étaient surtout les filles qui
l'accablaient de leurs exigences.
Dis
donc,
Xandre,
lui
dit
jour
un
l'aînée, n'oublie pas, au moins, de nous
faire des souliers qui crient.
Chacun connaît le grincement particulier que font entendre les souliers
neufs par un temps sec et sur une belle
route. c'est comme une voix d'encouragement qui marque chacun de nos pas;
les jeunes paysannes savent cela quand,
par un beau dimanche matin, elles se
rendent à l'église en fraîche toilette ;
on dirait qu'elles se plaisent à cette
musique.
Xandre,
bien, répondit
Je
veux
mais...

Mais
quoi?
D'abord
c'est un secret; ensuite
cela coûte.
faudraOn
ce
qu'il
payera
--faut
de
il
Il
s'agit
pas
paver;
ne
seulement du beurre pour rôtir les
clous.
Du
donnera
beurre
?
t'en
on
une
demi-livre.
la
faut
les
dans
il
Après,
tremper
crème, tout chauds.
la
De
il
crème,
y en a assez sur
--les écuelles à lait, à la cave. Mais où
veux-tu les rôtira le père et la mère

ne permettraient jamais qu'on se serve
de beurre et de crème pour cet usage.

J'ai
la
à
tout
maison
un
pochon
exprès pour cela.
Moi, gamin de douze ans, espiègle et
rusé, qui, malgré les nombreux petits
travaux
dans la
qui m'incombaient
toujours
maison, trouvais
moyen de
rôder autour de la table du savetier,
j'avais tout entendu. Je brùlais d'envie
de suivre, dans tous ses détails, l'opération du rôtissage des clous.
La nuit venue, j'étais à l'affût derrière un tas de bois devant la maison;
je vis Xandre sortir et après lui une
des filles qui lui mit quelque chose
dans les mains en disant à demi-voix
Fais
bien.
moins
qu'ils
crient
au
Laisse-moi
faire,
les
t'en
oreilles
sonneront.
Quand elle fut rentrée hàtivement,
j'emboîtai
le pas derrière l'ingénieux
artisan;
en vrai gamin de village, je
les alentours
connaissais
aussi bien
de toutes les maisons et
que l'intérieur
Xandre n'était pas encore entré dans
sa chambre que déjà, accroupi dans
son jardin, les yeux arrêtés sur la fenêtre placée à ras de terre, je m'arrangeais à ne pas perdre de vue un seul
de ses mouvements.

Je le vis allumer sa petite lampe, se
laver les mains, arranger ses cheveux
devant un fragment de miroir, mettre
une blouse propre. Je ne comprenais
rien à ces préparatifs.
Il ouvrit un paquet enveloppé de papier gris, qu'il avait déposé sur la table
le
le
et
en entrant,
regarda en souriant
mit dans la poche de sa blouse. Je remarquai sur la table une bouteille qu'il
me sembla avoir vue quelque part dans
notre cuisine; il l'approcha de ses nadu
de
l'odeur
rines, parut enchanté
contenu, la mit dans l'autre poche et
la
lampe.
L'instant
d'après,
souffla sa
porte de la maison s'ouvrait et Xandre en sortait, se dirigeant vers la
son du 13as-des-Près.

Je commençai à comprendre de quoi
il s'agissait. Fidèle disciple de son patron saint Crépin, qui volait du cuir
aux riches pour faire des souliers aux
pauvres, Xandre profitait de la crédulité de mes soeurs pour se faire attribuer de quoi procurer
un régal aux
deux pauvres femmes. J'en fus'
us tout à
fait certain, quand, rôdant autour de la
maison du Bas-des-Prés, je sentis au
bout de quelques instants le délicieux
fumet des beignets à la crème s'échapper de toutes les fentes de la vieille
chaumière.
Il avait bien prophétisé, du reste. Le
lendemain il
y eut un orage terrible à
la maison. Ma
mère, après avoir pendant toute la matinée
compté et recompté toutes les demi-livres de beurre
qui nageaient
dans la seille à eau,
après être allée vingt fois à la cave,
dit, en
posant la soupière sur la table :
- Je ne sais pas ce qu'il ya; il me
manque une demi-livre de beurre.
Mes sSurs devinrent
rouges comme
des pivoines
à regarder
et
se
mirent
leurs
assiettes comme si elles eussent
été pleines d'écus.
Et puis, continua ma mère, il semble qu'on
écuelles de lait
mes
va
après
à la
cave.

Mon père ouvrit immédiatement une
e11quètesévère. Chacun fut interrogé
séance tenante, depuis le petit berger
jusqu'aux faucheurs. Mes
soeursessayèrent d'abord de se mettre hors de
cause. Mais bientôt, tremblantes sous
oeil terrible du père et désarçonnées
par quelques paroles ambiguës qui
m'avaient échappé au cours de ma déli Osition elles entrèrent dans la voie
'lcs aveux.
- C'est Xandre, dit l'une en lar111(-ivant.
- Comment Xandre ? cria mon père.
Pour rôtir les clous.
- Quels clous ?
l )es clous pour nos souliers,
lej faire
crier.

pour

91 Mon père réfléchit un instant, puis,
partant d'un éclat de rire à faire trembler les jambons qui pendaient à la
cheminée :

Grandes
bécasses
êtes,
vous
que
s'écria-t-il, n'avez-vous pas pensé que
c'était pour faire un fricot à la Virginie
et à sa mère 9

Je confirmai le fait. On en parla pendant tout le dîner; chacun eut une petite histoire de ce genre à raconter. Les
filles avaient naturellement
gagné le
large et s'étaient retirées dans leur
chambre; mais je vis à leurs regards
qu'elles méditaient une vengeance éclatante.
Pendant toute la semaine qui suivit,
personne ne fit allusion à ce qui s'était
passé; les filles étaient, comme par le
passé, aimables
avec Xandre;
notre
mère, bonne comme toujours, leur avait
pardonné; je surpris cependant un jour
entre mon
un bout de conversation
père et le savetier; je crus comprendre
que celui-ci avait tout raconté à mon
père.
Cela
leur
bien,
disait
vient
celuici, avec leur maudit orgueil !
Le samedi, on faisait au four; les
femmes étaient en train de préparer
des gàteaux aux Sufs; une des filles
vint se planter près de la table du cordonnier.

donc,
Xandre,
Dis
est-ce que cela
te ferait plaisir, si on vous faisait. à toi
et à la Virginie, à chacun un petit gâteau aux oeufs9
Xandre se confondit en remerciements, déclara que rien ne lui serait
plus agréable que de porter une fois
quelque chose de bon à sa fiancée, qui
n'avait jamais rien que du café et des
pommes de terre.
A son départ - c'était la dernière
journée qu'il avait à faire chez nous ma soeur aînée lui remit deux superbes
épais
niais
aux
ceufs,
petits
gâteaux
d'un pouce, dorés, ronflés de graisse et
de farine. 011 les 1111
enveloppa dans du

-
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papier et il partit, tout débordant de
Quand on n'entendit
reconnaissance.
plus le bruit de ses pas, ma soeur se
tourna vers moi :

dit-elle,
tu
peux aller
présent,
-A
guigner ce qui se passe chez la Virginie.

Je ne nie le fis pas dire deux fois et,
dix minutes après, j'étais juché sur Farbre qui se dressait à quelques pas de
la fenêtre de la maison du Bas-desPrés. Mais, ce que je vis je ne l'oublierai jamais de ma vie. Xaudre et Virginie mordaient à belles dents dans leur
gàteau, niais sans pouvoir en enlever
un morceau; ils avaient beau jouer des
màchoires, tirer, serrer, rien ne venait.
A la fin. Xandre prit un couteau et une
fourchette et se mit en mesure de déTout-àcouper. Même impossibilité.
coup je le vois tirer de son gàteau,
comme une épée de son fourreau, quoi?
une grosse et large semelle de soulier;
elle était là, au bout de sa fourchette,
luisante, rugueuse; je crus reconnaître
une des vieilles semelles de notre gros
domestique, de celui à qui ou demandait s'il avait, en venant au pays,
essayé de passer la Thièle sur ses bateaux, et qui ne portait jamais de bas.

Je dégringolai de mon arbre sans
attendre la fin de la représentation.
L'histoire ne fit pas de bruit. Une fois
seulement, j'entendis ma soeur aisée
crier à Xandre qui passait.
Y
_
Est-ce
ton
gàteau
aussi,
qu'il
crie
BON MUT
De quoi sera couvert le
Au chantier.
?
de
jardin
que
vous
construisez
pavillon
De
boutonné,
papier
répond un niacon avec la plus entière bonne foi.
biBoutonné'...
pas
c-a...
connais
tumé. voulez-vous dire.
Bitumé?

c'est pIn; clair.

comprends

pas... boutonné,
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L'HÉMATOGÈNE
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(nie(-lecin-praticien,
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La seul, ' préparation dans laquelle on trouve le fer, le manganèse et les sels du sang unis aux
composés albumineux indispensables à la formation physiologique du sang.

tels que: dans
L'efficacite
de l'Hématogéne
se montre dans les cas de maladies chroniques,
la chlorose, l'anémie,
le nevrosisnie
de l'estomac
les affections
et du tube intestinal,
chroniques
(nevrasthénie),
dans le
les maladies des femmes, la faiblesse cardiaque
et tout particulièrement
rachitisme
des enfants.
et la scrofulose
Adopté
de la Suisse : Asile d'aliénés de Bàle; Asile pour
d'hôpitaux
dans un grand
nombre
bourgeois,
ePileptiques,
bourgeois,
Saint-Gall;
Hôpital
Hôpital
Zurich;
Theodosianum,
Zurich;
Lucerne;
Hôpital
Hôpital,
Pourtalès,
Neuchàtel;
Buttini,
Hôpital
Genève;
H. Pichtersweil,
ital, Lausanne.
Sauit-linier,
des attestations
Bheinfelden,
médicales
etc., etc. Ci-bas, quelques-unes
sans nombre qui sont à notre disposition
:
du D* Hom
M. le Dl Wieland,
écrit:
à Rheinfelden,
«Je suis fort satisfait de l'Hématogéne
dans
nic"l, l'avant
mon état de faiblesse après une
excellent
un
succès
avec
moi-inème
employé
Pleurésie-pneumonie;
différents
de même en d'autres
cas. J'ordonne
ce remède presque journellament.
M. le Dl Burkhalter,
à Thoune :« J'ai fait usage de votre Hématogène
chez une fillette d'un
an avec rachitisme
le résultat est surprenant.
»
moyenne;
et scrofulose d'intensité
diffédes
dans
M. le Dl Andry,
Hématogène
Votre
à Sehnis:
m'a
rendu
services
excellents
«
rents cas, tous desespih"és.
»
M. le D" Merz,
Je puis vous assurer en toute conscience
(Argovie):
votre
à Menziken
que
«
Hématogéiie
est d'un effet excellent dans les cas de scrofulose. »

M. le D, Minder, à Reconvillier,
l'usage de plus de 200 bouteilles: « Je suis si satisfait
après
d5S résultats
de votre Hématogène, qu'il me serait désormais bien difficile de
au
moyen
obtenus
m'en passer.
»
M. le Dl Abt, à Bünzen (Argovie) :« Votre Hématogène a produit d'excellents résultats, surtout
comine excitant d'appétit.
»
M. le Dr Küng, médecin de district à Sent (Engadine) :« Votre Hématogène a rendu d'excellents
résultats dans un cas de choréa. »
M. le Dr Scheurer,
(Berne) :« Les résultats
obtenus au moyen de votre Hématogène
à Worb
sont vraiment
surprenants.
»
M. le Dr Franz,
à nouveau
les résultats
à Mayenfeld
:« Je ne puis que vous confirmer
excellents
que je vous ai dêjà signali's. »
M. le prof. D' Vict.
à Heidelberg
Meyer,
a tris bien réussi dans deux
:« Votre Hématogène
ces de
IH X34 i-J)
chiotos,. clans ma faucille. »

Dans le même sens se prononcent des centaines de médecins suisses.
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DÉPOTS
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BOUTEILLE:
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N'ICOL.
ZURICH
jCie,
Il
laboratoire
à
ehimico-pharmaceutique,

GLTÉRISOl%Ts

1 es cnýuomc

rnnf'irmnýt

nn'ila

nnt

Qtn vndrfs

dea maladies

sans dýýrar. rirnrnt

sniranteF

de la Policlinique
privée à Glaris, et par traitement par correspondance.
Dureté d'oreille,
final aux oreilles dès la naissance, L. Cyganbk., cordonnier, Metz.
Incontinence
de l'urine, faibles,; de la vessie, fils de 3. -G. Eberhard, serrurier. Halsta t pris M tz.
Dartres de la barbe, Jac. Buck, menuisier, Zuffenhausen (Wurtemberg).
Phtisie,
Mme Krieg, Dambach prFn Nid r
maladie tuberculeuse, toux, expectoration,
(Bavière)
Dartres, psoriasis, Fr. Meyer, Alte: trüdingen près Wassertrüdingen
Taches de rousseur. F. \Iax Graf, Putzlau près Binchofswerda (Saxe).
énflement, Anna Hunger, ilrosen I
Ulcères aux pieds, flux salin, inflammation,
Goitre, gonflement du cou, Mule Seiler-flotter,
M. 1ßenweil près Baden.
Catarrhe vésical, dysurie, François Maraz, Crissier (Vaud).
Ver solitaire
avec t[te, T. Dinkelmann, Hochstetten près Hellsau (terri
Rhumatisme. enfleurent. Elisah. thle. Wallstr. 172. Toreau (Saxe).
Po 118 au visage, Ulle Maurer, rue d'Italie 44, Vevey.
:c ss; zs srr ýrx: aa :K
ý,
Hémorrofdes_ catarrhe des intestins. selle sa euinolente. Mme P.. 1'.. hussnachl.
Catarrhe d'estomac, Juh. Lips, fondeur, ;lieder-Urdorf
(Zurich).
Catarrhe des Intestins. diarrhée. Mine Efs-Frick.
Itenv près Lanenau (Zurich).
Piles couleurs, anémie, Agnès Baumgartner,
Mûrschwyz (St-Gall).
eey
Asthme, dirlicullé de respirer, Jos. Jehle, KI. Hüuingen près Bnle.
Faiblesse dos nerfs, rhumatisme, Mile Kaiser, Feier Leuzingr"n près Ber, n r:nr Al ,r
Eruptions au visage, crampes, Rosa Odermatt, Math, Engelberg ISt-GalI).
Faiblesse

des

yeux,

chute

des cheveux,

Albert

Bossun,

forgeron,

sciatique,

Jacob

Stott,

Rieden

près

k'allis;

wsdvu+w®?

a

ý

llcn.

Gale, J. Zahnd, Itärenwardsweidli
près Schwarzenberg (Bern
Maladie des reins, Albert Schmied, Büelisacher près Muri.
Phtisie, Martin Bel! er, Binzwangen, Riidliugeu (Wurtemberg;.
Maladie de la moëlle épinière, mal à la tête, Yve Tacliet, à Mont
Epilepsie sans rechute, Marie Zurfluh, alt \Vaibels, Erstfeld.
Rougeur du nez, dartres, Louis AOhler, boulanger, Neustadt (lternc
Varices, rhumatisme, Joséphine Erb, Hiittenwweilen près Frauen'eld.
Hernie crurale depuis 15 ans, Cour. 'Meyer, Blumber_, Lippe, lletrn
Manaue de barbe. H. Siý"Irr. chez N. Y. UuL, confiseur à AnsVle, h Iliuvirýéel.
4000 gui ri=ou, prousent le succý"++et la réalité. Ilrorhur,
gratuite, poil lo et. -

iSf,i;

ä>

ýr

Montreux

Tumeur q anduleuse, Greg. Keller, W'ylikomi près Pfæffikon (Schwytz)
Hernie Scrotale, W. Richter, hohen. Vieineln près Keinen (\f""ckIenbnr
Ivrognerie sans rechute, unie Furrer, Wasen (Berne).
Chute de cheveux, forte., B. Berchtold, tonnelier, Stadtbuc
Maladie du coeur, Il. Schneider, K enigaLach pris Neustad
Goutte

lo-s médeofn5

nar

rýrn5scnnnrl.
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U MALT

Du D' G. WANDER,à BERNE
N OMBRE

DE

MÉDAILLE

très
deMait
1. Extrait
chimiquement pur. - Fabriqué avec de l'orge, spécialement prépare, tr
et d un goût
agréabb', coutre la toux, les affections du larynx, de la poitrine et du foie.
de Malt à la Diastase. - Les aliments contenant de la fécule, mélangés arec cette préparation, sont digéré'
2. Extrait
niéme par l'estomac le plus faible.
le
de
de
la
L'effet résolvant
de Malt à la Pepsine diastaide. 3. Extrait
pepsine sur les fibres de la viande et celui
diastase sur la fécule font de cette préparation un excellent digestif.
la chlorose, l'anérnie et 1.1débilité.
de Malt ferrugineux.
Excellent
4. Extrait
contre
médicament
de lhuile de foie de morue, médicament précieux contre
de /lfall au Iodure de fer.
Meilleur
5. Extrait
succédané
les scrofules.
6. Extrait
de Malt à la Quinine. - Est employé avec succès contre les affections nerveuses simples ou rhumati'males'
les maux de tete, d'oreilles, de (lents et d'estomac, et après les maladies affaiblissantes.
de Malt au Fer et à la Quinine. - ltemède fortifiant et pour enrichir le sang, tris apprécié par les dame'
7. Extrait
et les enfants malades des nerfs, et les constitutions faibles en général.
de 11alt au Phosphate de chaux. - Est employé avec grand succès contre la pl: thisie, les affections rachi'
8. Extrait
.
tiques et scrofuleuses, etc.
de son efficacité certaine pour les enfants de tout tigen
de Malt à la Santoline.
Très
9. Extrait
estimé
cause
de Malt à l'huile
de foie de morue. - Pour les enfants scrofuleux dont la constitution réclame un rég
Io. Extrait
fortifiant de longue durée.
Extrait
de Malt contre la Coqueluche. - Nouveau remède éprouvé par de nombreux essais; presque toujours
il.
efficace.
de Liebig pour les enfants. - En faisant dissoudre cette préparation dans du lait et de l'eau, on obi d'''t
12. Alimentation
le lait Liebig si rere-îumé pour les enfanta.
iJ

Sucre et beuto, a de liait du Dr Mander. .
.

PIJÈRE DE FAIRE ATTEMIÙN

DÉPOT
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PRESQUE

(H-305:

Sont grinéralec ent réputés et en.,ore sans rivaux.
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il.

FI'NCK

28,Ruedu Mont-Blanc.
GENÈYE
Atelier,
1,
Pradier.
rue
-

FOURNITURE
des Chemins de fer, Hôpitaux et Cliniques.

lustnuncnts
dechirurgie.
pt, TAxL
Adresse télégraphique:

FI\CIi,

GE\f: FE

Bas à varices, Bandages herniaires.
Corsets orthopédiques, Membres artificiels.
LA
PAR

MAISON

L'EXCELLENTE

SE

RECOMMANDE

QUALITÉ

DE

SA

FABRICATION

Pour faciliter son honorable clientèle extérieure, la maison envoie
en location,
électriques,

par la poste ou le chemin
Béquilles,
Chars à malades,

toute la Suisse, le département de l'Ain,
Savoie.

de fer, ses Appareils
Gouttières,
etc., dans

la Savoie et la Haute(x-349 4)

N. -B. -

Un spécialiste est attaché à la maison pour l'orthopédie
et la pose des bandages.

Représentant pour la Suisse Pyrograveur ae M. Perrier, à Paris.
.u
Appareil pour dessiner sur le bois, le cuir, le velours, etc.
Très
utile aux grands
horticulteurs pour faire des étiquettes indestructibles.

FAMEUSES

ET

VÉRITABLES

GOUTTES
STOMACHIQUES
DEMARIA-ZE

Schutzmurke.

Schutzengel»
de
prGparées dans la pharmacie
ccZuin lieiligeu
Charl, "s Brady,
à Krenisier
(.Moravie).
Le m rveilleux
effet
salubre de ces gouttes appliquiýes principalement
aux inco7nde l'abdomen,
à la cardialgie
modités
ou gastrodynie,
s'est
montré, depuis une succession d'années et par de fréquentes experiences, si estimable dans les maladies des organes digestifs
tant chez les personnes adultes
et souffrances
qui en résultent,
que chez les enfanta, qu'elles se sont fait une renommée durable et même ont excité 1'intérét de célèbres médecins francais.
La plupart
des maladies résultent
d'un estomac gàté et
d'une indigestion
complète
et par conséquent
produisent
un
le
sang conglutiné
et d'autres mauvais
sucs, qui en forment
toutes ces maladies, mais principalement
les maladies
germe,
ýi_dfssns
nnmmNas

sont

snnrnrimnus

hanrnnsmmýnt

nt

n,, n

lden_

bchutzmarke.

ment à la suite de son usage, les souffrants
f/ý"
en prennent
une
cuillerée à café deux à trois fois par jour.
L'effet des gouttes de Maria-Zell
est au-dessus de tout autre moyen dans les cas suivants:
haleine gâtée, faiblesse d'estomac, flatuosité,
manque d'appétit,
rapports
aigres, coliques,
catarrhe
fer chaud, formation
de gravelle et de farine, production
stomachique,
muqueuse excessive, jaunisse,
dégoût et vomissements,
de l'estomac,
mal de tète, s'il provient
cardialgie,
constipation
et obstrucde l'estomac avec aliments et boissons, vers, maladies de rate, foie et hémorrhoïdes
tion, réplétion
(veines hémorrhoïdales).
Cet élixir a aflirmé pendant une expérience de plus de '-« ans la guérison de toutes les
maladies
citées et a déjà fréquemment
aidé à atteindre l'âge 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 moyenjrartout
où tout autre secours était vain. Usant de ce fameux élixir,
il atteignit
lui-mème l'âge de 10i ans; son père et sa mère vécurent
un
plus de 110 ans. Ensuite
à Constantinople,
la
parent a lui, le père Séverin,
transmit
ecclésiastique
par voie de succession
formule à des parents collatéraux,
et longtemps ce remède, du reste connu de très peu, était eniployè
comme médicament
secret jusqu'à ce que l'un de ses parents, (tue le sort a mené plus tard à la pratique médicale à Rome, lui accorda la considération
bien méritée.
Le très révérend prieur du couvent Athos, le pure Grégoire,
fut âgé de 98 ans et un frère du
à Murano,
mème couvent 1102ans. A l'hôtel des Invalides
près de Venise, un officier
nommé Jean
Kovats, àgé de plus de 100 ans, mourut en 18l8, devant cet âge avancé, principalement
à l'usage de
d'Insbruck,
déclarée incurable
des médecins, fut
cet élixir. - La duchesse Elisabeth
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
succès, d'abord que dans les
de la plus grande partie des capitales
de l'Europe,
cloîtres, plus tard dans les hôpitaux
comme
dans différentes maladies même extraordinaires.
Finalement,
faut-il
remède inappréciable
remarquer encore que les principes composants, sans aucun autre alliage de substances médicales, reconnuti
à la santé par bien des médecins célèbres, en sont le sue extrait, déténué
très profitables
et prépare
de différentes
heureusement
plantes méridionales,
choisies, qui, assemblées tous les ans au pied du
Liban ei dau> l'Asie-Mineure,
somit expédiées toujours fraîches en Europe.
INSTRUCTION.
de Maria-tell
a pour but de délayer (loucement,
- L"paixir
il a le goùt très agréable 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 café (les enfants
n'en
prennent que le tiers) qu'on avale avec de l'eau fraiche ou du vin trempe. Apres
l'absorption,
ce fameux élixir donne à tout le système vital une sorte d'essor, de
force, de vigueur et de courage. Aussi y a-t-il à remarquer
que chacune des maladies nommées sera complètement
supprimée
en trois ou quatre semaines par
l'emploi continu de cet élixir. Il va sans dire qu'il faut respecter une diète severe.
de
lies
AVERTISSEMENT.
de
foi
contrefacteurs
mauvaise
ont essayé
lancer dans le commerce,
d'une manière
trompeuse,
infèrieure
une préparation
sous le même nom nu un none semblable,
et de vendre ces falsifications
conune
Gouttes
de Maria
Zell. On avertit
donc tout spéciavéritables
stomachiques
lement contre l'achat de ces imitations,
afin d'éviter des suites fàcheuses par
l'emploi des falsifications.
Schutauuul:
(H-2799-J).
c.
Les véritables
depurs
Gouttes
de Maria
Zell.
stomachiques
connues
Gmnme signe
plus de deux siècles, Bunt cnmposèes des plantes lis plus salutaires.

eýyý

d'authenticité, exiger l'emballage rouge avec marque d- fabrique ci-dessus et la signature. - La
formule d'emploi accomppagnant chaque flacon fait en outre remarquer qu'elle est imprimée à l'imprimerie II, (iUSEK, à KP, EýISIER.

Prix

1 fr.

1 fr. ; double-flacon,

du flacon,

80.

LESFAMEUSES
STOIIACIIIQUES
DEMARIAZELL"
ETVÉRITABLES
GOUTTES
sont en ventedans lespharmacies suivantes :

Neuchâtel: Pharmacie

Genève: Pharmacie J. GOTTRET.
KAMpMANIN.

BOURGEOIS.
DARDEL.

"
ºº

""F.

JORDAN.
GUEBHARDT.

º

Grellingne:
Laufon : FXRBER,
droguiste.
Liestal: Pharmacie MOSER.
Lausanne: Pharmacie Edm. BURNAND.

GIGON.
KRANIER.

Saint-Imier : Pharmacie NICOLET.
H. BÖSCHE',
Berne: Pharmacie ANDRE. E.
BRUNNER.
+
+º
° E.
".
"

STEIN.

Locle : Pharmacie CASEL.
%IANN.
THEISS.
".
Lugano : Pharmacie Luit ANDINA.
E.

""E.

"

MAGNENAT,
RIETER.

ph.

CAvIx.

Chaux-de-Fonde : Dans toutes les pharmacies.
Delémont Pharmacie D, DIETRICH.
:

DE CHASTONAY.
FAUST.
C.
HOFMANN.
-A.
PITTELOUD.
DE QUAI'.

Sierra: Pharmacie
Sion : Pharmacie
"
"

FEUNE.

huève
"

: BELLI,

Pharmacie Centrale.
COJIP.
BURKEL
$
Pharmacie
COEYTAUX

"º

.,

º
"

"
"

& PERROTTET.

Internat" D'
G. FAUL, Pàquis 92.

"

G. GCEGG.
C. HAHN.

"

H. - C. MULLER, Place
Neuve 4.
PIOTROWSKY.

'.
º

EIABEL.

REBER,boul. J. Fazy, 7.
"

Sissaoh: Pharmacie RuFpp.
Saint-Blaise : Pharmacie ZINTGRAFF.
Vevey : Pharmacie G. NARBEL.

L. DIEHL.

0.
HERKING, CroiX-d'Or
LENDNER, rue de Rive.

"

Saint-Martin

Soleure: Pharmacie DÜRRHOLZ.
Goldene-Apotheke.
"
PFeEHLER.
""

Schlange.
zur
FORSTER.
SCHIESSLE
&
"
WÆGTE,
de
pharmacie
""
l'Aigle.
Yveraon : Pharmacie J. GÉTAZ.
"

PERRET.

""

général

GASPART.

GLARDON.
B. NICOLE.

"

ULL\IA1\-EYRAUD.

Dépôt

LUCCHINI.
SOLDATI.

Xontreux : Pharmacie RArIN.
Xorges : Pharmacie CuÉiaFL.
Soutier : Pharmacie vox INS.
Morat : Pharmacie GOLLIEZ.
Nyon : CALLET, pharmacie Monnier.
Pharmacie F. Roux.

MEYER.
Réné
HAFNER.
STERN.
VUILLEMIN.
-B.
ADLER.
E. WARTMANN.

: Pharmacie

GRANDJEAN.
ýlORIN.
NICATI.
PISCHL.

""
"Y

ROGG.
TANNER.
VOLZ.

+ J.
º"

Aug. AMANN.

"
""
".

Bienne: Pharmacie D' BýEHLER.
+º
BONJOUR.

Bulle

1

POHL.
HEM.

" E.
"

SCHÖNLAUB.
MIESCH-KAISER.

""

Porrentruy : Pharmacie SAVOIE.
"º

O. KýspAR.

"

pour

la Suisse

:

à STECKBORN
PharmaciePAULHARTMANN,

SUISSE
LECIRAGE
AU BRILLANT RAPIDE
DIT

LEVÉRITABLE
DESDOMESTIQU
AMIETL'AIDE
EST

Le meilleur conservateur de la chaussure.
Ce cirage

Ois (,])tient avec ce
cirage, beaucoup plus

est très

gras et presque sans
acide; il faut le délayer

rapidement
qu'avec
tous les autres cirages,
un brillant
magnifi-

avec beaucoup

d'eau

et en mettre
peu sur le cuir.

que et durable.

(H-3.43-J)

VENTE PARTOUT

Les soussignés recommandent en même temps leurs:

l inaigres de vin,
blanc et rouge.
l innigres de Bourgogne,
»
i'innigres concentrés,
»
-ýLÜSiE{itýS

ýý.
'Éi3Aii.

`PiF'i.
034ES POUE' i. f?ý :, f: t'l
LES &
(Cirage

MAISON

ýi
ï
t!
i
-ýr

et Vinaigre)

FONDÉE EN 1858

SUTTER-KRAUSS
& Ciel
OßI:

RHOFEN

(.Thurgo-vic).
ý

ý'J{6,,,
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y_. brUý A;
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Au Quina
Tonique
Analeptique Sucde Viande
Reconstituant Phosphate
deChaux
partont le Corpsmé- sousla forme la
dical emulov-é
dans plus assimilable,ces
les Ilioiiaux contrei (rois substances
confont
Anémie,Phtisie, nuesetéprouvées
Rachitisme,Dél,ilité, du VIN de VIAL le
Croissances
difficiles. plscompletdstoniqu"4

i

A la dose d'un verre à liqueur
avant
chaque repas, le Vin -le Vial eumplète la
nutrition
des
insutlisanle
ries malades,
des femmes
convalescents,
des vieillards,
rt des enfants deh les.
Par l'emploi
du Vin de Vial,
ri-gulier
aunaigrissémreut. langu 'ui-, inap')i-tenee disparaissent promptement
jour faire place a
un sentiment
iuarrontnm.
" '1e lion-être et
de force.
(11-311964)

I. VIAL, phýuýninricn
. à l'Eeolede Nédoeime de Pssruueie.
Ei'Prépuatýur
et

ET

Bue Victor Hugo,14 TOUTES

SOLITAIR
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PRESCRIT

LES

BONNES

LYON
PHARMACIES

Rewised'usageaus ecclésiastiques
et maisonsreligieuses.

ilest rnetioil
-a autie
avec tètr,
douleur
de
temps
en
et
peu
sans
ý":
ý, (dans l'espace de Ii
minutes),
.?
t,
de
l'emploi
grecapsules
(le
par
tincci±s
certain
et rapide
nades.

ýý

ý garanti.
3.
BREVETÉ
ý
ý
ý,
ý
La boite originale, avec mode
ý

ý
le
d'emploi,
pays n
coûte, pour
ou l'étranger, 3 FI. 50 coutre ,}
ý
remboursement postal.

1 On ne peut l'avoir véritable
ý
que chez le pharmacien
.,,
Il
$
tiý
ý.
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fiT(;
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INTERLAKEN
Succursales à Zurich, Milan, Vienne, Parie,
Waldshut, Varsovie et Buenos-Ayres.
La

BITTER

première

et

la

STOMACHIQUE
50 s,ied'iille.
.

plus

.,.
_.
STOMACHIQUE

polir

FERRUGINEUX

& BITTER

FONDÉE
1N
< et diptoýRes d'expositions

BITTER

fabrique

ancienne

1+, 60
nationales

-

et internationales

DENNLER

depuis
Jouissant
longtemps
d'une reputation
en cas
utiiver. 'elle cumule remède domestique
d'inappétence,
de difficulté
de digestion
d'estomac,
ou de maux
ce Bitter, en effet, a guet'i uu
de
nombre infini (le personnes affectées de maladies abdominales,
en foi & quoi sont à disposition
les
Etendu d'eau, ce Bitter offre, pour
et lettres de remerciements.
nombreuses attestations
enfants
et personnes plus àgées, une boisson des plus rafraichissatites
et réconfortantes,
préfécertainement
Le véritable
à toute autre iiqueur
Bitter
Dennler
rable, au point de vue sanitaire,
spiritueuse.
les
d'Interlaken
la cholérine,
est reconnu comme préservatif
par excellence contre la diarrhée,
fièvres et le mal de mer.
(1I-3116-J)

25
Je viens
de votre
Mon
invention
vous féliciter
au Bitter
suisse.
estomac,
affaibli
par
relative
Ça
dans
les
d'Afrique,
le moindre
digérait
je n'avais
missions
ne
plus,
et surtout
plus
appétit.
de
l'usage
de votre
Bitter
la santé.
Je serais
donc enchanté
négociant
suisse
me conseilla
qui m'a
réellement
rendu
à prendre
de cet
je me chargerai
de faire
Par
pouvoir
continuer
votre
excellent
remède.
reconnaissance
connaitre
liqueur
dans
les colonies
françaises
toutes
et anglaises.
CERTIFICAT.
de
années
séjour

Zanzibar,

côte orientale

d'Afrique,

BITTER

R. Père HORNER, Préfet

1877.

FERRUGINEUX

apostulique.

DENNLER

Comme curatif,
de pauce ltitter a cu plein succes dans les divers degrés de pâles couleurs,
de sang et de débilité
d'âge plus
tant chez les enfants que chez les personnes
vreté
générale,
des médecins qui ne cessent de le
avancé. Sa merveilleux.
vertu médicale lui a valu la sympathie
Il est en outre un magnifique
avec instance et conviction.
recommander
récoufortatif
pour les deus
Puissant auxiliaire
sexes, soit dans la convalescence,
soit dans 1 âge caduc.
aussi dans les cures
Le Bitter
ferrugineux
Dennler
très avantageusement
et balnéaires
climatériques
se distingue
le
ferrugineuses
favorise
aussi d'autres préparations
anciennes et modernes,
eri cc qu'il rétablit et
digestion,
sans nullement
molester l'estomac ou les dents.

J'a'
CERTIFICAT.
Votre
Bitter
ferrugineux
fort
d'être
est
en
effet
un
excellent
remède
qui
mérite
répandu.
d'anémie, de manque d'appétit
commandé, il ya quelque temps, quatre flacons pour un ami qui souffrait
et d'une forte
de
énervation.
Un usage régulier de votre Bitter ferrugineux
l'a rétabli
Il
de
complètement
en peu
semaines.
me prie de
ses remerciements
vous transmettre
et de commander
en même temps douze nouveaux flacons, dans l'intention
votre excellent remède parmi ses paroissiens.
propager

Delle, 23 juillet 1882.
P.-Henri HURBI.
LÉPOTS:
les droguistes,
de denrées
chez les pharmaciens,
ainsi
que dans les magasins
de vins et spiritueux.
dans tous les pays du monde.
coloniales,
- Grande exportation
Agences
de l'Europe
et dépôts sur toutes les principales
places marchandes
et d'outre-mer.
DEMANDEZTOUJOURSLE VÉRITABLE BITTER DENNLERD'INTERLAKEN

Agent général pour la Suisse romande : H. ZRINDEN,

è (iENEVE.

Tesintèrèts
Drnosrlirntssontlrs nôtres
m
O

.
.1

ýý

X
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"ýý'111ý
Représentations

Toilerie,

de fabriques

G
e
ý
r

pour :

Nappages, etc., qualités excellentes. Trousseaux,
Articles confectionnés. Corsets, Gants, Cravates.

Layettes.
(H-2*3)

ýýýý

-ý,:i-,--Zý: Gz-ýJe

ýhý;

RESINOLINE
LA CLAIRE BÉNÉDICTINE
ý
!

nouvelle huile sans odeur

pour enduire et conserver les
de bois dur et les
parquets
de sapin, les escaplanchers
liers en bois, etc. S'emploi%
surtout pour les planchers des
locaux
beauoù l'on circule
coup, tels que: cafés-restaubrasseries,
rants,
mafCaMarque déposée
sins, bureaux,
ateliers.
salles d'école,
(H-268's-. T)
corridors,
etc.
Empoche la foïaa'tio,
s de la pouessic, 'e »»eizdant le balayage.

Un
Emploi

franc
facile.

Usine

dans

de

L'

1ý3Z3Aý

Seine-I,

F.

toutes les liqueurs
Toujours exiger
au bas de la bouteille l'Etiquette
porrectangulaire
tant la signature
du Directeur
géýieral,

Succèsgaranti.
la

La

Claire

FFCAMP

La meilleure
de

litre.

toiitp

de

rý
ý
iTeýrieure (France)
ý
EXQUISE !
a
Tonique,digestive

Hygiénique.

-

Bon marché. DFP(3TS

le

de

Suisse.

aý+

LE LOCE (Suisse).

1
lý

a
1

,i
Q
ý

(Il-^; ae-J)

SociétéMutuelle Suisse

POUR
CONTRE
L'INCENDIE,
DU 1IOBILIER
L'ASSURANCE
A BERNE
1826 par

ien

1a Société

Fonds de réserve: Fr. 3,213,675.
-

suisse

d'Utilité

publigirc

Capital d'assurance : Fr. 1,441.000.000.

Cette Société, en activité depuis 66 ans et très répandue dans toute la Suisse. assure
contre l'incendie. la foudre, les explosions (le gaz et de chaudières a vapeur.
Le mobilier (les maisons. le bétail. les instruments aratoires, les provisions de foin
(h' céréales, (les marchandises (le toute nature, des machines et ustensiles de fabrique.
u ateliers, etc.. en général tous les biens meubles.
Dans le
cas d'incendie, la Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau ou la
presse (les circonstances.

Commela Sociétéest fondée sur la mutualité. ses primes sont les plus bassespossibles.
dans le canton de Neuchâtel:
Agents de districts
A Neuchâtel : M. Rod. Schiuz. rue (lu Sevan.

A Fleurier (Val-ale-Travers) : M. L. \Veilu1. banquier.
A la Chaut'-de-Fonds : M. Albert Ducommun, rue de la Promenade 3.
Au LýýýI4 : M. Lucien Sandoz, rue (lu Marais.

ý

-

flous-agencesdans les Communes.
.

Un

-

denii-siècle

de

Succès

-in

LE SEUL VERITABLE 1LC(WLDE ME\THE C'EST

L'Alcool

o..
'l

S

RICQ

de

MENTHE

de
Recommandé'contre les moindres malaises, maux d'estomac, de coeur et de tête.

d'n,.
53 récompenses,
dont 15 diplosoes
d'hovnu: ur e( 1-1 ,, . d, illis
(II=?8I0ý-"I)
Préservatif
tris allrý ciýFabrique
contre les pidémiý s. Eau le t ilotte . -t .l utifricc
à Lyon,

9, cours

d'Iierbouville.

Exiger

le

nom

DE

RICQLES

Une fois par semaine, expédition de sociétés nombreuses
conditions
fas-ors.
plus

LPS

ý it desliýiý[tion

flacons.

L'AMÉPoUU

blcs

N61,
EW-YORK

Bl1ALE., ZW I LCHENRART
ý,,
,

}ýi[iý; üeitl.,

les

POUP,

les

aux

sur

de

l'_1ý97ý'rigtte

sont

e. ý'CCnli'. e jýi'o77tJ)tCYYteýtl

et à tý'rs

1,ri

ý. ýirTýý-`"

Cmaion de j', ". 180.1JtJo ýl'ýosQe à la Caisse (1'7?lat fédérale.
R1: PR1: S1:\TA\15
: Emi! c 11:V. LF:R fils, buffet de la gare. \euclý, ltý i.
Jean ANi3uuL. cafetier.
La Cbaux-ýle-Pýýnýl,.
t)
11
i-.
T.
1:
, -

LE

COMPTOIR
DENUMISMA
GENÈVE
STIttEI11.
i.\

--Pitt

5, Rue îles C.ruu! /ýý

ý

1;iß'

achète les monnaies et médailles anciennes, les sceaux et les cachet-.
Ils payent aux plus hauts I; i.!.
!ru
vailles (le monnaies faites dans la terre
dans les démolitions.

Prière d'envoyerla totalité des trouvailles, sans séparer les pièces et sans les
nettoyer.
Le Comptoir

toute esl, I"cý" d, mmý
aux col leetiOun euP.

vend

naies et Mé(iailles

IIt":; ýil-"tý

ý

Demandez

partout
LE VÉRITABLE

CAFÉ-FRANCK
en boîtes
de

en paquets
de

FRANCK

500 et 250 grammes
à45
25 centimes

.

m",

250 et 125 grammes
à 20
10 centimes

ýý

BALE

Fabriques:
Ludwigsburg,

Lins s/D,

(Suisse;)
Komotar, Kaschav,

Bucharest, milan, etc.
18

JVIEDAILLES

OR

ET

ARGENT.

faut
Wer einen
Pour
il
bon
dass
dafür,
Caffce
berniten
préparer
café,
un
will, sorge
guten
nebenden Caffeesorten
d'y
boas
de
Caffeezusatz
soin
avoir
ajouter
succédanés.
verwendet
auch ein culer
rd, denn
L'expérience
l'addition
Bohnencaffee.
besten
nous
apprend
que
den
schade ist es sonst um
de succédanés de qualité inférieure détériore
le goût des cafés indiens, même
complètement
unter
hochfeinen les
allen Caffeezusatzmitteln
seines
Il
des
et
Gesc hin
meilleurs
plus
coûteux.
.
ackes und seiner reichen Nährstoffe wegen den
durchschlagendsten
kann Ihnen daher mit
Erfolg
und
errungen
$echt
als das thatsächlich Beste empfohlen werden.
Weil
aber Aecht Franck"Caffee besser und reiner tabrizirt
auf als
andere billigere Caffeezusatzmittel, brauchen Sie
le meilleur des
auch
partout
comme
reconnu
viel weniger davon zu nehmen und erhalten doch ein
de café, est une spécialité, achetée
viel feineres,
succédanés
wohlschmeckenderes,kräftigeres Getränke.
de préférence à cause de sa qualité excellente,
Die
Hausfrau - liegt
Billigkeit,
verehrte
wirkliche"
d'une fabrication soignée, sous tous
also in der
produit
Qualität, in der grossen Ausgiebigkeit. im feinen
Geschmack
Ce
les rapports.
!
der Ware, nicht aber ini Preise allein!

DerRechte Franck-Caf.

ee hat

LE

Café-Franck,
Véritable

ý
Kaufen Sie daher immer
Beste",
das
denn es ist und bleibt stets
Billigste"!
das
'
chsantccisrroifl.
zu Mllch"Caffee:
pour le café au lait,
auf 3 Löffel Bohnencaffee, 1 Löffel Franckcaffee; 3 cuilleréesde café indien, l cuillerée decafé-Franet,
zu schwarzem Caffee:
pour le café noir,
anf 4 Löffel Bohnencaffee, 1 Löffel Franckcaffee. 4 cuilk. eesdecaféindien,1cuilleréedecafé"Franti.

Mode d'emploi:

Nuas

THÉ RIMATHÈ

est de toutes les préparations connues le plus efficace et le plus recherché pour pruv-enir
les maladies et s'en guérir rapidement.

Uf; GATIF

OUX,

à tout

convient
contre

constipation,

perte

d'appétit.

jý'GRÉÄBL£

: OMMOi3£ ET
d'estomac.

maux

âge
digestions

v; ilu urs. étour

pénibles.

dissements, mi--raines. névral_ies, hémorrhoïdes. maladies du
Ses hautes propriétés curatives en font

le souveraindépuratif du sang
d'afïections dartreuses.
',

do t, uS

eczémas. ai)(-, s.
sans rival dans les cas
et en général dans toutes maladies provenant (le vices (lu sau_.

Pharmacien

Dépôt général : RIMATHÈ,
interne de l'hôpital

cantonal

ancien

AIGLE

LA

BOITE

:

FR.

1.20

1.75

1.75

MOUSSON
PILULES
110 C1112h

ße,

Ces pilules préparées exclusivement
à Morà la Pliarmacie Buenzod,
ges, souveraines coutre l'anémie,
les pâles couleurs,
la chlorose,
sont avantageusement connues depuis
fort longtemps clans le canton (le Neuch<ltel.
Très nombreuses
tres (le félicitations
sance.

attestations et letet de reconnais-

Ç)

BONNE ý,f': 1LITh:

ili"d0ý&7,

PONNAZ,
Riponne
3, LAUSANNE
Eugène
iirtrýr, is contre

Rertrhours

INGP, ÉTýIENTS

§

t-l:

P. HARTMANN
! ý!tru"uiaciý u

(H-4074-J)

à Steckborn fThurgo, l e'

EXCELLENT CIh ilE ifE MI tlii:

direetement
5'adreaser
an Pabriant:

MORGES

kilt -.

Thé

de

Brisure

Prix de la boîte :2 francs

j
PKAAxlAcsg

le ':

le '_ kilo-.

OLbCCC2ý

u-. I)

II-

-ýýýýcz)
Q

cCC^

parfaitement sain et savoureux.
üti
-avec
I.
Pr: x :3 fr. +i5 la dosr lsaus suer
pour
UI='"'{'ýJ
d'om
modç'
ploii.
GARDE
AUX
CONTREFAÇONS
PRENDRE
Cýrtificah

i1 p>itinn.
ti,
r;
m.
r.
-"t
'
,
..
,
..

GENÈVE

GRANDS)L%G\SI\SDE DENRÉES
COLOMILES
fine

Epicerie

MAISON

-

Droguerie

ERNEST

MEYER

98, RUE DU RHONE (EN FACE L'HOTEL MÉTROPOLE)
Magasins les plus vastes en Suisse

ý
-

ý
s
ý

mx
ý-

Y.
L
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ý

L

m
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r

saison
de
le
lasuisse
laplus
toute
importante
meilleur
march
etvendant
enson
genre
GROS -

I; ruruire spécialité

DEMI-GROS -

DÉTAIL

de Cafés verts et Calës lorré

irs.

l: rr:; r: v s alimentaires de tous pays, º'ins fins, Liqueurs die marques. rie.
llruýýuý rie. Herboristerie, Produits chimiques et techniques, Couleurs, Vernis.
i'nr/umeric, Spécialités pharmaceutiques, Eau. -t- minérales, etc.

GÉNÉRAL
DEMANDEZLE PRIX-COURANT-CATALOGUE
L'
la uiai.., on Erm tM}r
la hase d. " s:
du bon marché
absolu
qui
e-t
raPDelle à
1,
i«
b"s
houor:;
ft
bl"
t
R«"u«"ra
publie
se"s
ainsi
qu'an
en
qu ' . "s nombrr"us, s s}. «"s.
clients,
dttons
jourualiéres
faites franco
d'emballage
dans toute la Suisse sont toujours
contrer
wboursemeut
la somme d "?:, tl. joua
de la franchise
toute
et
qu'eu
assortie
atteignant
outre
rouiiiande
de Port
et Vaud.
pont : otttès les localités des cantons de \euchàtel

IMPORTANTE
qui se servent à la maison Einst

CONSIDÉRATION
est
prouvé
`I1

(lu, L"s Ii rsowi,

TELÉPHONE 1416

-

M, vr

ri alis*"nt unu i"eonomie

Adresse télégraphique : MEYERNEST GENÈVE
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NOM:

MURE.

Ei

LES
DERNIERS
PERFECTIONNEME
COMPORTANT

NOUVELLES
haut,
dévidoir
Bras
automatique
"
machines
à
coudre
"SINGER"
SIXGE}ý
"
('()Iill-)agnie
Toutes

de la
munies
à mouvement

nouvelle
normal.

pédale

A CA\ETTF.I:F.\TII:ILE
MACHINE
NOUVELLE
BREVET Cn

No a, 17-,

(UNE MERVEILLE DE SIXPLICITE

-

Parements
par semaine
ou parmois-

10°;, d'ese-o;! su

.-

6c

uUº'
cti.tt t-UL-ý

aT1:
1.:
NE1C11.
Placc

titi

Port

n 2.11-2:,

11-J

Rue

1.1 ichai
.

1 ii

:

21.

AUX MERVEILLES

DE LA SCIENCE

(le jouets iuécaniques
ÂRTiCi. ES :
ÎSSORTiMENTS
i3':.
_OUVEAUX
Fabrique

GRANDS

Animaux et jouets
Loe motive.,, bateaux, moteurs à vapeur, électriques et automatiques.
divers, à mouvements d'horlogerie ou à air comprimé, tableaux mécaniques variés.
Appatubes de Geisler, moteurs de tous
l'eils électriques. Piles en tous genres, bobines d'induction,
de musique,
1uodèles, accumulateurs,
dynamos, lampes électriques, etc., etc. - Instruments
luanopans et aristons, 3(K0 airs variés. - Expédition pour tous pays. - Réparations soignées.

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

11I-ý13ý-JI

ÉVITER

LES

CONTREFAÇONS
ýz-

CHEZ

ý

ý ý;
ýý.

MM.
HENCHOZ
FRÈRES
336, Eue du Pont, LOOLE

W
ý

d

a
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z
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ý
ü

ý
ri

(!1

ý

ý
x

VENTE
DÉTAIL
ff
MONTRES or, argent, métal.

BIJOUTERIEor 18 k.. et
ar_eut contrôlée.
ORFÈVRERIEarc.. nouveauté.
ÉCRINS

riches et ordinaires

depuis 5 fr.
ALLIANCES.
ENVOI

AU DEHORS

SérieusesGaranties
MARQUE

DÉPOSÉE

Prix bien inférieurs à ceux des magasins

SAVONNERIE
A VAPEUR
FABRICATION

G`7-.

Voulez-vous consommer des Pàtes pures,
délicieuses, extra-nutritives?
Demandez

dans

les

toutes

NOUILLETTES

SA VOLASDE MÉNA GE

RIVOIRE
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SAVONS FINS DE TOILETTE
0.
LA

A' tJ-

NCItl

CHAUX-DE-FONDS

VIN

NJ

\ECCIIATEL)

S'I'ELI

Régénérateur
de la santé,
ram'rne à la nordu système nerveux et la numale les fonctions
trition
troublées.
Purgatif
profondément
unique
en cas de maladie des reins, foie, bile, dérangements sérieux de l'estomac. 3 fr. la grande houinfluence exceptionnelle
G-ille. - Pommade,
sur
les reins et la vessie, sciatique,
respiration
gènée,
Floor
Régénérarhumatisme,
etc., à1 fr. Ces trois produits
teur
Thé. ont une puissance merveilleuse
contre catarrhes,
rhumes de
cerveau, des bronches, maladies de la gorge. En
Pharmacie
Locle.
Theiss,
Inventeur:
vente:
L. -D. Nestell,
Aubonne (Vaud). Certificats
à disposition.
(H-31611-J)

t1 -ýit,; -.11

NOURRITURE
À BONMARCSDUBETML

Provende

Augmente
conýi lérat)7
rai''
nient la prOd tu"tion du lait-et facette i (-n-,
ku
du
de
bétail.
de
10t)
En
50
serrent
et
sacs
taitirre

Laetfxin
Seul aliment complet et
Suisse
marché remplaçant avec économie le Lait nature
pour l'élevage des veaux et des porcelets. En sac`
de5kg. à3fr. 2,i, detOSg à0fr. 50, deQSkg. à1
Porcine
Réputée la meilleure farine pour
et l'engrais des porcs. Au:
nourriture
le'
la
du
lait
chez
production
considérablement
k''
de
400
truies nourrices. En sacs de 50 et
Permet de l'p""
de badge-eour
Afintennt
L''n
Jour.
rir une peule peur un centime par
sacs de 1û et a:i k.

DESTRUCTION
DESTNUPES
Moyen infaillible et très pratique
ile l "s d traire tontes
et partout en quelques
]mures, quelque noinbreusr"s qu'elles soient.

dftkb

Envoi
tionnel

du prospectus
et franco
gratis
sur toute demande
affranchie.

LAPORTE,

condi(H"3036-J)

agriculteur à St-3ogel,par Montluçon(Allier)
i

,i;,

ll.

;,.

7,
";,
,
,

A. PANCHAUD,à Vevey.

]FÀ FF
IIACIII\ES A COUDRE

ont été reconnues comme étant les meilleures machines à
coudre pour familles
et leur supériorité, sous
et artisans,
tous les rapports,
est absolument garantie. La fabrique, ne
construisant
nue des machines à coudre. est à mime, par
de plus par.
son installation
grandiose, de produire
Ce qu'il ya
fait et de mieux conçu.

-

l'uur prix-c"urantset dý"plu; avpl > n:u; i; namnts. adresseraux Dépôtsexistantdanspresquetoutesles villes on b la fabrique
ù coudre, Kaiserslautern
(Palatinat).
de îxuchines
G. -M. PFAFF.
manufacture

MAISON

FONDÉE

NOMBRE

EN 1SG2 --

U BBL E ?VIýX'
A_1_VIE1-

CH. GOGLER,

DES OUVRIERS:

S00 -

T

Tapissier

(Entrée
du
Parc)
14,Ruedela.Serre CHAUX-DE-FONDS
rue
4., -

Grand

Installation complèted'appartements.
ae3ortiment de SALLES à MANGER, C

IRP.ES

CC C:.ýR, SALONSDE TOUS STYLES

s
ý
ý
m

vS

O
2

m
Chaise,

Ca 11eiji, ý. 11u tt'.

f"'uu:. uil, i0 fr.

50 fr.

bissac,
SALON
un canapé,
moquette
bu
fauteuils
et deux chaises, franco de
la
da
Sui<s+.
toute
us
port ei cmbilia

L'ORIENTAL

350

COMESTIBLES,VINS FINS & LIQUEURS FINES
1'f:
ýý-ýýý.

T1: L}: 1'IIO\E

ALBERT STEIGER

i

CHAUX-DE-FONDS
Ruede la Balance,
4
Rue
de
la
Balance
4,
°iýý

'i s
l'ý

itýi
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d'esto.. utiraut ù. " crampes
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mac, d, " digestions
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La boite as 500 grammes, 2 fr. 50.

POUDRESTOH:
%CHIQLE
aux ancrescroisées

Ecrirc
à la Pharmacie
qui --x1 die ce,utrc riuhonc:,

(lunch)
Fabrique
dechocolat
BIBER,
Horgen

TRAITEMENT
par correspondance

J)
X11-ýýýýýi
.

de toutes les maladies de la peau,
des organes de la génération et de
toutes les maladies chroniques, par
le Dr COULLERY, Chaux-de-Fonds.
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de feu sans employer
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La t, ompetgnie Davis offrait
jadis une prime de cinq mille
à toute personne
francs
qui,
sur une autre machine à coudre
quelconque et dans le même inde temps, effectuerait
tervalle
les mômes travaux quantitativenient et qualitativement
qu'elle
sur
est en mesure de produire
a machine.
Bien
fût
que cette somme
sez forte pour faire désirer à
de la gagner,
chaque concurrent
il ne s'est présenté jusqu'à
ce
jour personne
pour
engager
le
la lutte;
en conséquence,
pari reste ouvert, et aujourd'hui
le défi et
encore elle renouvelle
l'offre sus-mentionnés.
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fait la demande.
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La
d'entratnement,
plus
simple,
DAV IS"
meilleure
et
sans
machine
griffe
plus solide, a ses frottements sur galets, ce qui diminue considérablement 1usure; coud les
etoffes les plus minces, sans risque de les froncer, et les étoffes les plus fortes sans changement de tension ni de fil ou d'aiguilles. Accessoires
perfectionnés
permettant
de faire
Sous ce rapport, ELLE
N'A PAS
imaginables.
tous les travaux
,,, EGALE.
L',, ADVANCE
" machine nouvelle, incontestablement la plus simple
et la
d'entrainement,
mieux
à
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de
toutes
avec accessoires
griffes
machines
comprise
nouveaux
et pratiques.

Tous les modèles

fr.
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à
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se

et' Comptant.
Sur demande, une leçon gratuite
est donnée à domicile.
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Appareils de sûreté contre l'effraction.
Appareils téléphonique>.
Horloges électriques.
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le catalogue
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parfumerie
buffle, etc. Brosses à cheveu 1, à dents, à ongles, à peignes ,"t
à habits.
Eponges fines et ordinaires et gants
Glaces de toilette. anglais pour toilette. - Parures en tous genres. - Fente de
lampes et fers à friser.
MODÉRÉS
PRIX
Tons

les
('111(4

ons-rnl;
14544"

es
1 F'

en
elxevenz
1) 111 4
reii!

sont
, ,, ic.

exé-

]': 1'I, : L! tIE
FRUITS
]iISI:

DU MIDI
ANGLAIS

uITs
ý _EIIRES
ARMES

Dépôt
-...

du

FINE

A

A
FEU

]lESItI:

F:S C, ýLn>I
(: o\SF: Iiv ES
I. I''.
VINS
FINS
131SCfgIF: S AUX
VITRES
ET

ARTICLES

.

130UTEILLI:
DE

ClIý,

pro duit

Carbo7innilm
_,

,i-{

'i

.: r

ý..

,..

.

-I:
p: éýrý"ýý'

I`

s:,

ý__ -

-. =_..

deFer& deQuincaillerie
Magasin

Ganterie soignée,
Bas, Laines & Lainages,
Châles russes, Gilets de chasse,
Spécialité de Corsets.

ý__x
-. ý
:i

Co

W!
Cr
, l1!

r
ri.
ý
S
O
Z
m

O

7[

cc
a
CL

1,

r-1

Costumes
d'enfants,
Berrets,
Sous-vêtements
tous
en
genres,
.
Cravates, Tabliers, Mercerie

12, rue de I'Ili.pital et Rueda Sevoo.12

°

ARTICLES
EN

11:
11;
ISDIBES
DE1° ('DIX
CII.
Articles

SAVOIE-PETIT PIERRE

ItHý)rýf? It11":

MAGASIND'ARMES
l' ('. ie:
i>iou .t ý1.1uzr.
+ti
w,
ii'-4
"
t: alsi>iucs
Martini
cartouches
pour
uouvcllcs
l'ordo:
C-il. î, i. Tr: +u furm: itious.
mance,
fil nouveau
d'urfusil, model, ia. t, et revolvers
unn: u, ce. Grand choix de fusils de chasse de
ions les
Arficles de chasse.
svstinu"s
calibrs.
et
t arabises
Fiebert.
Pevolvi rs. Pistolets. Canne:
feu.
pour toutes armes et calibres.
ßý'Iýar, -limitions
Prix
tris avautaýens.
tliý
tis
n.
et
at
'tle
es.
paL";,
I, 1-our la r. 'l aration de.. armes miittair''.
J. WOLLSCHLEGEL.
armurier,
2, \euebitel.

ý
I :T

TC>L'R\

Épancheurs,
9,tpancheurs
9
1EfCiI.
1TEL
ß""ülateut"s
1

,i,

Montres
7 fr.

"Qrgent,

.dr. ýv. ils .ut.,
solides
et bon

-

Spécialité

garanties,

ßél, aratious s.,igncvs. - l: haiues
mr:tal Maue et nickel.
Pi'i'

ýý_11.

us g"-ares.
marché,

t res
1\

<1

1

11";

l', 11\

FIANCE

PENDULES

Lu, dý l'llýpital et nitr (lu

)

NEUCHATEL
DRAPERIEà, NOUVEAITES

&enfants
Vêtements
surmesure
pourhommes

TAPIS EN TOUSGENRES

ANTIQUITÉS

Z'l'L'RES

PKRRKfi-ý&TKR

&

SPICHIDEH
&BURGER

HORLOGERIE
L. S

GENRES

de table
Services
FOURNEAUX & POTAGERS

-HORLOGES

c)T='L'I

TOUS

d'éclairage

NEUCHATEL

Rue de la Treille

DE MÉNAGE
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WARMER

CURE

SAFE
REMÉDE SPÉCIAL

la
les
de
des
du
foie,
des
toutes
contre
maladies
reins,
organesurinaires,
jaunisse,de la bile et de toutes leurs maladiessecondaires.
CURES ÉTONNANTES
DES MILLIERS

ATTESTENT

Tramelan (Ct. de Berne), 2 novembre 1891.
Je soussigné certifie avoir employé avec

succès le Warner's Safe Cure; je souffrais de
maux d'estomac et des reins, et depuis l'emploi du remède sus-indiqué, les douleurs ont
complètement disparu.

Arthur 8onrad, emboiteur.
Chaux-de-Fonds,

4 novembre

1891.

J'ai entendu causer de votre médicament
Warner's
Safe Cure, et m'en suis procuré.
J'étais affectée depuis longtemps de maladie
des reins et j'ai voulu aussi essayer vos
remèdes. Depuis que j'en prends, je me trouve
beaucoup mieux,
et j'espère être soulagée
complètement en continuant la cure.

Je me fais un vrai plaisir de recommander
votre médicament à toute personne qui souffrirait de maux de reins.
Ve Virginie Frossard.
Vienne, place du Conseil impérial 3,
12 février 1891.
Votre Safe Cure de Warner a obtenu, dans
une famille à laquelle je tiens beaucoup, un
succès indiscutable.
Dr v. Weinetter, médecin.
Fribourg, le 10 décembre 1891.
Je vous annonce que j'ai pris 25 bouteilles
de la Safe Cure de 'arner, et l'état de ma
santé s'est de beaucoup amélioré.
Louise Zurbinden.

LA

11 '2:,', -.1

GUÉRISON

Granges de Vesin (Broye, Ct. de Fribourg),
7 novembre 1891"
Par la présente, je déclare que pendant
l'hiver
de 1890 et 1891, je souffrais d'un
catarrhe de la vessie, je ne pouvais plus uriner, J'avais des démangeaisons, de sorte que
je me croyais perdu. Après avoir pris quatre
bouteilles de
arner's Safe Cure, j'ai ressenti
un grand soulagement, j'ai repris nies forces
et j'ai pu travailler
cet été comme avant ma
maladie, et je vous remercie de votre méde"
cive.
Julien Mauroux.

Albeuve (Ct. de Fribourg), 5 novembre 4891Je vous annonce que votre remède ý Safe
Cure Warner "a eu un très bon résultat dans
ma maladie.
Ma maladie est de longue date et très opi.
niàtre, et j'espère néanmoins qu'en continuant
l'usage de vos médicaments, j'arriverai à une
guérison complète.
Déjà la seconde bouteille me fit sentir la
merveilleuse vertu curative de vos médicaments; je les ai déjà recommandés à beaucoup
d'amis et connaissances. Joseph Amez,
Conseiller communal.
Yverdon, 10 novembre 4891"
Je vous fais savoir que dans la contrée ois
j'habite, tous ceux qui ont fait usage de Safe
Cure de Warner ont éprouvé de grande:
améliorations dans l'état de leur santé, ainsi
je ne pourrai que recommander votre Q1cel"
lent remède.
Eugène Tha.

Warner Safe Cure est en vente chez : pharm. GUEBHARDT, pharm. DARDEZ, pharnl"
BOURGEOIS et pharm. DONNER, à \euchàtel;
pharm. ZINTak, ýFF, à Saint-Blaise
dans tnutos l(,: pharmaci("., ü la l'han -de-Fonds.
l, hurm.
; ivriýT. ;i Fribourg:
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fourragères,
Graines
forespotagères,
tières, économiques. - Céréales. - Trèfles.
Luzernes.
Esparcettes.
Fenasses
et
de graminées
Ray-grass.
- Compositions
diverses pour prairies et gazons. - Graines
de fleurs. - Oignons à fleurs de Hollande
Plants
d'asperet d'autres provenances.
ges, etc., etc.
liaflia ou Fibre du Japon, pour attacher les
plantes et la vigne.
N. B. -Les
graines sont toutes récoltées par des cullienIrurs de premier ordre, et leur germination est éprouvée, de
les meilleurs résultats peuvent étrc garantis.
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Compagnie d'assurances à primes fixes SUR LA VIE HUMAINE
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Capital social: 6 millions.
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Fonds ae gar.: 16 millions.
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SPÉCIALITÉDE CORSETS
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RUSSES.

DE CHASSE. GANTERIE.
BERRETS ÉCOSSAIS.

GILETS

-ßoNNETERIE

IYGIENIQUE

affections rhumatismales,
et névralgiques,
u poil angora et eu laine

FLANELLE

ýouttensýs

Jlcubles en tous genres. 9mcubL"uu"nts
Literie.
de meubles.
plets. Réparation
Etoffe pour meubles. Rideaux et tentures.
Passementerie.
nitures de rideaux.

A

ffl

oomStores
Four-

ýý

ýs

Ja"ger.

DE
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CAMISOLES.

CALECONS.

CHALES

Tapissier
C. STROELE,

PIN

CONSERVESýLlMENTAIRES

et résineuse

GANTSde CRIN pour frictions sèches
Dépx51d'excellent thé de Chine
Brosserie. Parfumerie. Cravates. Poulards.
Meroerie. - Artioles de péche.

VJNS
FINS

SPÉCIALI:fÉ DE BISCUITS ANGLAIS
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dERmAN
EAUDENTIFRICE
NEUCJHATEL

Salol

au

DROGUERIE
INDUSTRIELLE

Par l'emploi des découvertes les plus récentes du domaine de l'hygiène, ce dentifrice
réunit, d'après le prof. D° Neusky, à Berne,
tons les éléments ayant Sait leurs preuves
comme stérilisateurs des bactéries végétant
pur les dents gâtées et sur la muqueuse de la
Louche et de la gorge.
Cette préparation antiseptique hygiénique
recommande donc tout particulièrement
se odeur de
contre la carie des dents, mauva9.
la bouche, comme préservatif contre les maux
de dents ainsi que pour la désia':ection et l'entretien des dents en général.
Prix du flacon :1 fr. 50.
(11-11552-0)
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COULEURS - VERNIS - PINCEAUX
TÉLÉPHONE

AnciennemaisonMEURON
& ME1Elt

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

5

Vztementssur mesurepour Hommesk Enfants
DRAPERIE& NOUVEAUTÉS

TAPIS EN TOUS GENRES

:lE».ýOKIRZS

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS
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PRINTEMPS
JULES

JALUZOT

& Cie

Rue du Ildvre - BoulevardHaussmann- Rue de Provence- Itue fauuuu tin

ENVOIGRATISET FRANCO
dit CATALOGUE
Sur demande,
de la Saison.
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Sont également envoyés franco, les échantillons de tous les tissus composant
les immenses assortiments du PRINTEMPS.
Toute commande, à partir de 25 francs, est envoyée franco de port à domicile
de
(c'est-à-dire
le
et contre remboursement
que
montant est réclamé au moment
la livraison).
Tout achat qui a cessé(le plaire est échangé ou remboursé sans aucune dilli, "1iltr"

MAISON DE RÉEXP D:ITIQN A. HALE
les formalités de douane étant remplies par notre agent expéditeur, les
colis arrivent toujours à destination sans que nos clients aient à s'en occuper.
'l'otites
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de Bourse, vente
de toutes les op'rations
Le Printemps
se charge, pour ses clients,
de coupons,
etc.
et achat de valeurs au comptant,
encaissement
gratuit
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ang ais par NIile S. Â.
gsudraes,
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1 S,
par Miss Prosser.
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Alisecuve àSuez,
par G. Revilliod.
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50 le volume

! b, urs des Pampas, par Beck-Bernard.
Fleurette.
Nouvelle par Mine M. C.
Foré! vierge, la, et le Sahara, par E.
Desur, avec planches et carte.
Fortune de Lue, la, par T. Combe.
Franz et Rosa. Episode de l'invasion
française en F198, par G. Guillaume.
Gardien, le, par Antony Trollope. Traduit de l'anglais.
Grands missionnaires, les. Quinze biographies de missionnaires évangéliques modernes.
Grèce et Turquie. Notes de voyage par
A. Gilliéron, avec illustrations.
Hélène ou Comtesse et Paysan, 15111514, par G. Guillaume.
Histoires et légendes pour la jeunesse,
par Mnie M'dliam Monod.
1', par le
hygiène
du Petil-Doucet,
Docteur Galopin.
Idée de Jeannette, 1'. Nouvelle par Mlle
Lydia Branchu.
Blunihardt.
Jean-Christophe
par F.
Grin.
Jeanne Douglas, par l'auteur de John
lialifan.
Jet Conyngham, par M. Edwardes. Traduit de l'anglais par Amy Davy.
Joies et souffrances d'un ina(tre d'école, 2 vol. par Jérémias Gotthelf.
Jolie Ida, la, par Maue W. de Couinck,
illustré.
Jouets et leçons (Muse des enfants),
par Augusta Coupey.
la, par Mlle Louise
Journée d'Emilie,
Fleur.
Lac de la fiancée, le, par Louise Gérald.
Lieutenant de Valery, le. Episode des
du pays de
de
l'indépendance
guerres
Vaud, par J. Grandjean.
Esquisses de la
Mori.
Mademoiselle
vie romaine, Y vol.
Madeleine Linders, traduit de l'anglais.
Marcelle ou les préludes de la Révolution française. Traduit par Mme Arhousse Bastide.
du
Marielle,
par l'auteur de l'orpheline
41-.

histnriyue
Mas
d'. 1 cil,
I. ". Nnuselle
de Ebrard,
traduite
par Chaptal.

Mine, la, ou ténèbres et lumière, par
Elise Autran.
Nonne, la. Scènes d'une vie de couvent.
Nouvelles
de la ForAtvillageoises
Noire, par Auerbach.
(Fil pour teil, par Anthony Trollope.
Par monts et vaux. Souvenirs d'un alpiniste, par Azcline.
Parias de France, les, par E. Arttran.
Passereaux (le Maman fornrille,
les,
traduit de l'anglais par Mile M. 'l'abarié.
Pays de l'or, le, par J. Grandj. "au.
Peu s'en fallut, par Mme Jenkin.
historiques, par Il. Draussin.
Portraits
Prédicateurs pionniers de l'Ouest amrricain, les, par M. Lelièvre, pasteur.
le, par A. -F. d'Aulnoy.
Proscrit.
les, par Mme de
Ruines d'Eulcnbourg,
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.
de
SSurs, les, par G. Ebers, traduit
l'allemand.
Souvenirs de jeunesse d'un vieillard,
par Wilhelm von Kugelgen.
Souvenirs d'un garde national pendant
le siège de paris et la Commune,
par G. Guillaume, Y vol.
Ire partie
la Capitulation.
Ilme partie
l'Insurrection.
Tante Marguerite,
traduit de l'anglais
par Mlle Janin.
Thécla ou le sac de Stanz, par G.
Guillaume.
Une Fortune.
Nouvelle par Mlle Lydia
Branchu,
Veillées du chalet, les, traduit par G.
Bevilliod.
Veillées (lu dimanche, par Germain.
Vrai gentleman,
mi, traduit de langlais par J. -G.
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