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ALMANACHDE L'AGRONOME
du cultivateur

contenant
et du jardinier

les travaux

pendant

JANVIER
Utiliser jours de mauvais temps et veillées
â raccommoder
instruments
aratoires et
matériel de ferme; confectionner corbeilles,
hottes, ruches d'abeilles, manches d'outils.
Emonder
haies
bois
et
pour
arbres
d'affouage. - Confectionner composts avec
terres, matières fécales et autres engrais
disponibles ; conduire et épandre ceux qui
sont faits. - Fabriquer liens de paille pour
moisson. - Défoncements à bras. - Labours
préparatoires profonds, pour plantes sarclées, si le sol n'est pas trop gelé. - Saler
viandes pour provisions de ménage. Engraisser bêtes de boucherie. - Mettre
comptes à jour et dresser inventaire annuel.
Fabriqua. r échalas et les tremper au carbolinéum, au sulfate de cuivre ou au goudron. - Arracher vieilles vignes et défoncer
le sol pour nouvelles plantations. -Reporter
terres. - Taille préparatoire,
soit mise à
porteurs. - Mettre cave et futailles en
ordre.
Nettoyer arbres fruitiers de bois gourmand, mousses, gui, rejetons et nids de
chenilles ; les fumer au pied ; faire creux
pour nouvelles plantations. - Défoncer et
préparer carrés libres du potager, surtout
en terre forte. - Réparer clôtures et palissades. - Semer sous châssis premiers melons et carottes.

FÉVRIER
Labours préparatoires profonds. d'avoine

Pre-

mières semailles
sur labours d'automne. - Préparer chenevière et semer
chanvre et lin. - Répandre derniers composts. - Herser et nettoyer prés fumés
précédemment. - Rigoler prés irrigués et
curer fossés d'écoulement. - Etendre taupinières et détruire fourmilières. - Engraisser bêtes de boucherie. - Tuer porcs pour
ménage. - Visiter colonies d'abeilles, pigeonnier, poulailler. - Surveiller fenils ;

chaque

mois

de l'année.

an commencement du mois, consommation
ne doit pas dépasser moitié approvisionnements.
Continuer taille à porteurs et commencer
taille définitive. - Ratisser vignes enherbées. - Provigner dans les beaux jours. Porter et étei, dre fumiers. - Distribuer et
Premier
recouvrir
engrais artificiels.
tra_ ?vasage des vins et cidres.
Semer sur couches chaudes tomates, laitues, carottes, céleri à pomme, choux-fleurs,
melons, concombres et autres légumes, ainsi
que toutes flei. rs annuelles. - Greffer arbres
en fente. - Transplanter arbres fruitiers en
terre forte. - Tailler poiriers et pommiers.
Premiers
semis, en pleine terre bien
exposée, de pois, bettes, carottes, salsifis,
cerfeuil, fèves, poireaux.
MARS
Labourer toutes terres libres.
Grande
semaille des avoines, poisettes mélangées
pour fourrages verts, pois, blés de. printemps. - Semer betteraves en pépinières
et carottes en plein champ. - Planter topinambours et premières pommes de terre.
Répandre
engrais artificiels sur prés,
avant la pluie, et sulfate de fer en poudre
pour détruire mousses. - Mettre couver.
Provigner;
déchausser et nettoyer prola
d'un
époque
Meilleure
vins
pour
an. Finir ratissage préparatoire et
taille. commencer premier labour, soit fossoyage"
Transvasage
des
vins et cidres.
Fumer et labourer carrés vides, framboisiers, groseilliers. - Semer persil, ciboule,
céleri, laitues pommées et romaines, choux
de Bruxelles, York, Milan, pain de sucre,
pour choucroûte,
quintal et Winnigstadt
carottes rouges, scorsonères, épinards, oignons, poireaux, bettes, navets, radis, Panais, oseille, chicorée à tondre. - Repiquer
rhubarbe. - Continuer semis de fleurs annuelles et plantation d'arbres et arbustes
fruitiers et d'ornement. - Sarcler lé--urnes

-3hivernés.
Continuer
des
fruitaille
arbres
tiers, sauf pêchers et abricotiers.
Tailler
rosiers et arbustes divers, groseilliers, etc.

AVRIL
Dernières semailles d'avoine. -

Planter

pommes de terre. - Semer premières orges, trèfle, esparcette et, en dernier lieu,
luzerne.
de quinzaine en quinSemer
zaine fourrages temporaires pour couper en
Vert. - Semer betteraves en place. - Répandre engrais artificiels et eaux grasses sur
prés. - Herser ou rouler blés, vieilles luzernes, esparcettes et autres herbages. 'Rouler prés naturels. - Plâtrer trèfles et
Arroser prés en
autres légumineuses. changeant l'eau le matin. - Herser pommes
de terre à fur et mesure de levée.
Finir taille et premier labour. - Compléter échalassement vieilles vignes et échalasser plantations de deux ans.
Planter
barbues et boutures, soit chapons.
Labourer carrc.::; 'artichauts, oeilletonner
vieux pieds et repiquer filleules en terrain
neuf. - Semer et repiquer laitues et choux.
--'Planter choux-fleurs hâtifs, tomates, oignons, poireaux, bettes. - Faire en pleii e
terre semis précédemment faits sur couche :
cresson, pourpier, carottes, pois, fèves, melons, cardons et premiers haricots qu'on recouvre en cas de froid. - Sarclages. Eclaircir et cultiver planches de fraises; en
planter de nouvelles. - Tailler pêchers et
abricotiers. - Séparer boutures de fleurs
en terrines. - Dépoter et rempoter fleurs
et plantes de massifs. - Repiquer fleurs
annuelles et mettre en terre celles à oignons.
- Planter pattes d'asperges.
MAI
Semer dernières orges, fourrages mélan,gés, mais. - Sarcler et buter pommes de
terre.
de
Repiquer
betteraves
pépinières;
éclaircir et sarcler celles semées sur place.
Exploiter taillis de chêne pour l'écorce.
Mettre vaches au vert.
Changer
souvent
eaux d'irrigation et arroser le soir.
Tondre
moutons.
l'essaiSurveiller
pour
abeilles
mage ou bien former artificiellement essaim.
Ebourgeonner jeunes ceps et provins.
Deuxième labour,
soit rebinage. - Second
transvasage des
vins et cidres.

Semer par planches successives: haricots,
pois, courges et courgerons, tétragone pour
remplacer épinards, cardons, laitues, chicorée d'automne, choux, capucines et concombres. - Repiquer poireaux, laitues. Sarcler activement partout. - Taille verte
des poiriers, pyramides et autres ; pincement et palissage des espaliers. - Arroser
encore le matin jusqu'au 15 et le soir dès lors.

JUIN
Consommer en vert ou faner première
coupe prairies artificielles, puis prés naturels ; faucher et sécher dès après la fleur.
Façons
répétées aux plantes sarclées. Repiquer dernières betteraves. - Mettre
chevaux au vert pendant deux à trois semaines. - Mêler plàtre aux fumiers. - Arroser avec purin additionné de sulfate de
fer ou d'acide sulfurique.
Effeuillaison et attachage de la vigne. Premier sulfatage contre mildiou. - Continuer binages et ratissages.
Semer encore pois, haricots ; ramer les
plus avancés ; semer scarole blonde et verte
et repiquer choux blancs et rouges pour
l'automne. - Tenir propre, sarcler souvent
et arroser assidûment. - En temps couvert,
greffer en écusson arbres à noyau, rosiers;
Pincer
et palisser pêchers et autres esArroser fréquemment et par
paliers. plein soleil planches de fraises.

JUILLET
Fumer et labourer champs vacants pour

derniers fourrages temporaires verts. Moissonner seigle, blé, avoine, colza; mettre
en moyettes en cas de mauvais temps. -Déchaumer champs moissonnés. -- Semer
raves, blé noir ou sarrasin, colza, trèfle
incarnat. - Récolter pommes de terre printanières. - Deuxième coupe luzerne et trèfle. - Recouper composts en mêlant engrais
chimiques et arrosant d'eaux grasses.
Ratisser vignes; pincer, ébourgeonner,
soit effilleuler ou rebioler et rattacher bois
de l'année. - Second traitement contre le
mildiou.
Semer derniers haricots pour l'automne,
laitue, chicorée pour hivernage,
navets,
rampon. - Arroser et sarcler assidûment.
de
légumes.
Récolter
et
serrer
graines
-

4
Pincer melons, courges. - Arracher oignons
et mettre en lieu sec, puis en chaînes suspendues. - Sécher haricots ou mettre au
Sécher fruits, prunes, pruneaux,
W. Faire
fonds d'artichauts.
conserves et
marmelades de fruits. - Marcotter oeillets.
AOUT
Continuer déchaumages. - Rompre vieux
trèfles et autres artificiels. - Labours préparatoires en terres fortes pour froment. Moissonner dernières céréales, fèverolles. Fin du mois semer seigle, fèverolles et poisettes hivernées avec avoine pour fourrage
vert en juin suivant. - Couper et bien sécher regains. - Arracher pommes de terre
mi-tardives. - Arracher chanvre et mettre
rouir. - Battre céréales.
Derniers ratissages. - Pincer et attacher
bois au fur et à mesure de croissance. Troisième transvasage des vins et cidres.
Repiquer chicorée et attacher la plus
avancée pour consommer en automne. Semer raves, épinards, scorsonères, salades
pour hivernage,
choux frisés hàtifs pour
repiquer au printemps. - Repiquer fraisiers. - Bouturer fleurs pour garnitures de
l'année suivante : géraniums, coléus, bégonias, etc., etc. - Semer pensées. - Cueillir
l'aprés-midi
des beaux
premiers fruits,
frs.

SEPTEMBRE
Mener et épandre fumiers et labourer. Semer seigle et méteil. - Dès le 10, commencer semailles de blé. - Récolter sarrasin de grains. - Battage des céréales. Semer chicorée amère à tondre pour porcs.
Acheter
hiverner
à
porcelets
et activer
engraissement des porcs à tuer en hiver.
Préparer pressoirs et ustensiles accessoires, futailles ; ne vendanger qu'à pleine maturité du raisin, qui n'arrive guère 9u'en
octobre sous notre climat.
Semer encore épinards, scorsonères, mâche. - Repiquer garnitures d'hiver, salades,
bettes. - Lier cardons, céleri. chou,
Cueillir fruits. - Faire cidre.
OCTOBRE
Continuer labours. - Grandes semailles
des blés d'hiver.
de
Récolter
pommes
terre tardives, betteraves, carottes. - Met-

tre vaches au pâturage en temps sec. - Engraisser poulets et canards. - Consommer
poules de 4 ans et'au-dessus.
Vendanges et pressurage du raisin. Règler fermentation et pressurer à point les
rouges. - Piqueter marcs de suite ou les
serrer en vases clos pour distiller plus tard.
Repiquer salades et choux pour hiverner.
Récolter courges, choux pour choucroûte,
chicorée. - Cueillir derniers fruits. - Rentrer plantes et bulbes délicates : dahlias,,
lauriers, orangers.
Planter
arbres en terres légères et sèches.
NOVEMBRE
Dernières semailles de blé en terres fertiles et bien exposées. - Labours préparatoires pour printemps. - Défoncements. Assainir et drainer terrains humides. -Conduire composts dans les près. - Fumer
luzernières en couverture. - Mettre vaches
à crèches; commencer affourragement aux
betteraves et autres racines ; carottes et féverolles aux chevaux de ferme. - Hacher
fourrages. - Elever veaux de choix destinés à l'alpage d'été. - Tondre chevaux et
jeune bétail.
Remplir en bonde vases de vin nouveauArrachage
des
échalas.
Mettre fleurs et plantes vivaces à l'abri
des gelées. - Rentrer légumes et racinagesý
en jardins d'hiver, caves ou silos. - Couvrir
artichauts avec balles de céréales. - Recharger et fumer en couverture aspergères,
planches de fraises. - Planter encore arbres
et arbrisseaux qui ne craignent pas la gelée.
Fumer
fruitiers.
en
couverture
arbres
Réparer paillassons et en fabriquer de nouveaux.
DÉCEMBRE
Continuer labours et défoncements eu
temps propices. - Transporter et épandrecomposts. - Jardiner dans les forêts, éclaircir et expurgader les taillis. - Nettoyer
grains.
Report des terres. - Arrachages.
Défoncements et labours. - Arracher arbres fruitiers à réformer. - Tenir propres
et à température convenable plantes de serres et ne mouiller que lorsque la terre
n'adhère plus aux bords des pots.

.,,

EPHEMERIDES
Description

des Quatre Saisons de l'année 1898

HIVER

1:TÉ

Commencement le 21 décembre de l'année précédente, à2h. 13 minutes du soir,
quand le Soleil entre au signe du Capricorne.
La Lune se trouve au 27- degré du Scorpion,
Mercure au 190 du Capricorne, Vénus au 160
du Sagittaire, Mars au 210 du Sagittaire,
Jupter au 80 de la Balance, Saturne au 60 du
Sagl taire, la tête du Dragon au 280 du
Capricorne et la queue du Dragon au 280
de l'Ecrevisse.

Commencement le 21 juin, à 1l h. 7 minutes du matin, lorsque le Soleil entre au signe de l'Ecrevisse. La Lune se trouve au 0e
degré du Lion. Mercure au 210 des Gémeaux, Vénus au 2e du Lion, Mars au 108
du Taureau, Jupiter au 1« de la Balance,
Saturne rétrograde au 7e du Sagittaire,
la tête du Dragon au 18" du Capricorne et
la queue du Dragon au 186 de l'Ecrev,isse.
AUTOMNE

PRINTEMPS
Commencement le 20 mars à3h. 7 min.
du soir, lorsque le Soleil entre au signe du
Bélier. La Lune se trouve au 7e degré des
Poissons, Mercure au 3e du Bélier, Vénus au
8e du Bélier, Mars au 29e du Verseau, Jupiter rétrograde au 6e de la Balance, Saturne
au 12e du Sagittaire, la tête du Dragon au
23e du Capricorne
et la queue du Dragon
au 23e du l'Ecrevisse.

Commencement le 23 septembre à1h. 34
min. du matin, quand le Soleil entre au signe de la Balance. La Lune se trouve alors au
7e degré du Capricorne, Mercure au 120 de
là Vierge, Vénus au 170 du Scorpion, Mars
au 12e de l'Ecrevisse, Jupiter au 160 de la
Balance, Saturne au 7edu Sagittaire, la tète
du Dragon au 130 du Capricorne et la queue
du Dragon au 130 de l'Ecrevisse.
Le régent de l'an 1898 est le Soleil O.

ECLI

PSES

DE

Cette année il y aura six éclipses, dont trois de soleil
et trois de lune ; dans notre contrée la première éclipse
de soleil et les trois éclipses de lune seules seront
visibles.
La première éclipse est une eartielle de l'une qui se
montrera le 8 janvier de 0 h. 4i m. jusqu'à 2 h. 23 in.
du matin ; grandeur : 1/6 du diamètre de la luise. Elle
sera visible en Asie, Europe, Afrique et Amérique.
La seconde éclipse est une totale de soleil, le 22 janvier, de 5 h. 46 m. jusqu'à 10 heures 53 in. du matin.
Dans notre contrée elle est partielle et finit déjà à8h.
17 m. On l'observera dans les parties centraleset orientales de l'Europe, en Afrique, à l'exception de la pointe
sud et de la partie nord-ouest, dans la mer des Indes et
en Asie.

AGENTS

La troisième éclipse est une partielle de lune, le 3
juillet, de 8 h. 46 m. jusqu'à 11 h. 49 m. ; grandeur:
1/10 du diamètre de la lune. Elle sera vue en Australie,
Asie, Europe, Afrique et dans l'Amérique da Sud.
La quatrième éclipse sera une annulaire de soleil, le
18 juillet, de 6 h. 3 m. jusqu'à 11 h. 12 m. du soir, visible dans la moitié septentrionale de la Nouvelle Zélande et la pointe sud de l'Amérique.
La cinquième éclipse sera une partielle de soleil, le
13 décembre, de 0 h. 8 m. jusqu'à 1 h. 19 m. dans les
contrées antarctiques.
La sixième éclipse est une totale de lune, du 27 ars
28 décembre, de 10 h. 48 m. du soir jusqu'à 2 h. 37 in.
du matin. L'occultation totale de la lune dure de 11 h.
57 m. jusqu'à 1 h. 27 m. Cette éclipse sera observée
en Asie, Europe, Afrique et Amérique.

DIPLOMATIQUES

EUROPE
Ministres

pldnipotentiaires.
PARIS. - Lardy, Charles.
ROME. - Carlin, Gaston.
BERLIN. - D, Roth, Arnold.
VIENNE. - D, de Claparéde. Alf.
LONDRES. - D, Bourcart, Ch. -D.
chargé-d'affaires.
Consuls et vice-consuls.
BRUXELLES. - Rivier, Alph.; c. -g.
ANVERS. - Steinmann-Haghe, D.
AMSTERDAM. - Hässig, Ferd.
ROTTERDAM. - Koch, Ferd., c. -g.
LEIPZIG. - Hiael, Henri.
HAMBOURG. - Mægli, Jean.
BRÈME. - Strauch, Daniel-Friedr.
MUNICB. - Fischer, Gottfried.
STUTTGART. - Kernen, Wilhelm.
FRA' CFORT's/M. - de Frischinn, C.
KOEN IGSBERG. - Theodor, Oscar,
consul.
MANNHEIM. - Hager, Jean.
LYON. - Chapuisat, Ch.
BAYONNE. - Roth, Frédéric, v. -c.
BORDEAUX. - Silliman, Gustave.
BESANCON. - Gràa, Alfred.
MARSEILLE. - Mooser, Verner, c.
BÉZIERS. - Bühler, Traugott, c.
NANCY. - Wild, Emile.
DI. IVN. - Moser. Rodolphe, c.
NICE. - Muller, Mayni.
HAVRE. - \Vanner, Emile.
Li VERI'OOL. - Ehrensperger, Ch.
TRIEST. - Chaudoux, Charles.
PESTA. - Haggenmacher, Henri.
VENISE. - Imhof, Ferdinand.
MILAN. - Cramer, LIenri.
TURIN. - Bosio, Auguste, c.
GENES. - Thöni, Jacques.
CharFLORENCE. -Steinhäuslin,
les, v. -c.
NAPLES. - Meuricoffre, Jean-Geor-

1898

L'AN

SUISSES

ANCONE. - Diethelm, L.
PALERME.
Hircel,
Auguste.
MADRID. - Lardet, Charles, c. -g.
BARCELONE.
- Syz, Georges.
LISBONNE. -Zellweger,
J"-G.
Oporto-Babel, François, c. -g.
PATRAS.
- Hamburger, Alb., c. -g.
ATHI`. NES. -Schneider,
Louis, c.
St-PÉTERSBOURG. Dupont, E., c-g.
MOSCOU. - Luchsinger, Ferdinand
RIGA.
Caviezel,
Charles.
ODESSA-de
Freudenreich, Georg.
VARSOVIE.
Frédéric.
Bardet,
COPENHAGUE.
- Cloëtta, Christ.
STOCKHOLM.
Kramer,
JulesHenri, administ. du consulat.
CHRISTIANIA.
- Lunde, Jean.
BUCAREST.
Staub, Jean, c.
-g.
GALATZ.
- Rychner, Jean.
AFRIQUE
Consuls et vice-consuls.
ALGER. - Borgeaud, Jules.
PLIILIPPEVILLE.
- Sider, Fréd.
BourPORT-LOUIS (ile Maurice)guignon, George-Auguste.
CONGO.
- Rivier, Alphonse, consul général, à Bruxelles.
JOHANNESBURG
(Rép. sud-afric. )
- Fehr, Charles.
AMERIQUE
Ministre plénipotentiaire.
WASHINGTON (E. -U. ). - Pioda, J.
BUENOS-AYRES. - Rodé, Emile,
ministre résident.
Consuls et vice-consuls.
NEW-YORK.
Jaq.
Bertschmann,
PHILADELPHIE.
Koradi,
Ilodol.
NOUVELLE ORLEANS. - Hühn, E.
C., a. -c.
KNOXVILLE.
Ducloux,
CINCINNATI.
Fr. -J.
Diem,
SAINT-LOGIS.
Jarlues.
Bu1T',
( I1! ( -1I O. - Hnliuger, Aruuld.

ET

CONSULS

SAN FRANCISCO, - Borel, Ant.
GALVESTON. - Muller, Ulrich.
PORTLAND. - Bircher, Charles.
St-PAUL. - Dr Stainui, Gottfried.
LOUISVILLE.
- Baümber, er, J. -G.
DENVER. - Riethmann,
ruile.
MONTREAL. - Rey, D. L.
MEX ICO. -Grieshaber,
Georý., c. -g
PARA (Brésil). - Da Costa, k rank.
FER NAMBOUC(Brésil). -Amstein,
Emile, consul.
BAHIA (Brésil). - Meister, Emile.
RIO JANEIRO (Brésil). - Ratfard
Eugéue-Ernile, consul général.
SANTOS.
Wildbergen,
A., v-c.
RIO GRANDE DO SUL (Brésil).
Luchsinger,
Fritz.
VALPARAISO (Chili).
Zürcher,
Lean-Ulrich, c. -g.
TRAIGUEN.
Célest. v-c.
-Breganti,
LIMA (Pérou). - Géré par le consulat allemand.
MONTEVIDEO(Uruguay).
- Grimm,
Albert.
PAYSAN DU. - Kammermann, v. C.
NUEVA 11ELVECIA. - Imhof, H. v-c"
ROSARIO (Rép. Arg. ). - Chiesa, Achilles, v. -c.
ESPERANZAHugentoblerA., v"-cCORDOBA. - Kur th, Jean, v. -c.
MENDOZA. - Galletti, Emile, v. -c"
ASSOMPTION (Paraguay). - Perret,
Frédéric-Aug.
GUATEMALA.
- Keller, Alfred.
ASIE
YOKOHAMA. -Ritter,
Paul, c. -9Tallichet, Emile.
Ti FLIS.
BATAVIA. - Russ, Eugène.
\IANILLE(Philippines).
-Sprüngls
AUSTRALIE
METLBOURNE. - Martin, Ch. -PUll(1.: 111)E.- Page, Jame,. v. -e
Jaul
Lentcuegger,
-

7

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

POUR

PAR

DE GRACE

L'AN

1898

Antoine SOUCI,

ASTRONOME

FONDÉen 1708. EXPLICATION

Verseau
Poissons
Bélier

Taureau
Gémeaux
Ecrevisse

ET

HISTORIOGRAPHE

191-e ANNÉE

DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE

I Lion
Vierge
Balance

e45

Epactes

.........
Quatre temps
2 Mars.
1 Juin.

18
3
. ..
11
...
VII

Septuagésime
..
Mardi gras
....
Les Cendres
...
Pàques
......
Les Rogations
..
Ascension
....
Pentecôte
.....
La Trinité
....
La Fête-Dieu
..
Jeûne fédéral
..
Premier dimanche

21 Septembre.
l! e Décembre.
Depuis Noël 1837 jusqu'au
Carême 4898 il ya8 semaines et 1 jours.

YEUCHATEL,

G Févr.
22
»
23 n
11) Avril.
15 Mai.
19
n
20
n
5 Juin.
tl
»
18 Sept.

de l'Avent
27 Nov.
...
Entre la Trinité et l'Avent
il ya 24 dimanches.

Cette année est une année
commune de 365 jours.

A

cj

FÊTES MOBILES

COMPUT ECCLÉSIASTIQUE

Nombre d'or
.......
Cycle solaire
...
Indiction romaine.

Scorpion
Sagittaire
Capricorne

chez DELACHAUX

k

AIESTLÉ,

ÉDITEURS.

8

IeTMois

1

JANVIER

CC

Cücùncisiýý!.
24
,,
Lever du soleil, 8 h. 19 m.
B. s Abel
r6
s Isaac, s Genev. 00,1 18
29
s Tite, évêque
11
s Siméon
23
1,e:4 3 Ro
7 Vendredi s Lucien
5
8 Samedi
s Appollin
)-17
Lever du soleil, 8 h. 18 m.
3
9 Dimanche B. 1. s Julien, H.
29
10 Lundi
11
s( nillau. w:c
Hygin,
11 Mardi
24
pape
s
12 Mercredi
s Satyr, martyr ose 7
13 Jeudi
19
liilai1
s
e
14 Vendredi s Félixç
3
15 Samedi
ýE% 16
s Maure
Lever du soleil, 8 h. 14 m.
4
16 Dimaný; he B. 2. s Marcel
0
cf
17 Lundi
14
Alltonne
CIE
s
18 Mardi
s Claire, s Pierre c#E 28
19 Mercredi
13
s Sulpice
20 Jeudi
28
Fabien.
ýz,
s
21 Vendredi s Agnès, martyr Wr12
27
22 Samedi s \Tincant
r#;
Lever du soleil, 8 h. 8 m.
5
12
23Dùmanche B. 3. s Raimond
26
24 Lundi
s Timothée
10
25 Mardi
Convei"ý. s l'ail:
q=
24
=
26 Mercredi s Polycarpe
Jean,
Crisost.
e,
7
27 Jeudi
s
p
19
28 Vendredi s Charlemagne
fe,
2
29 Samedi
s François de S. w;
Lever du soleil, 8 h. 1 m.
6
30Diman("he 1;. 4. s Martine ,#; 14
26
31 Lundi
s Pierre Nol
,

1 Samedi
2
2 Dimanche
3 Lundi
4 Mardi
5 Mercredi
6 Jeudi

Dlarelié.
19
Aarau
26
Aarberg. Berne
Berne
chaque mardi.
Biachoüszell, fhurg.
17
Fscholzmatt, Lucerne 17

aux

Bestiaux

Flawvl, St-Gall
10
Fribourg (Suisse)
22
Genève, mardis et vendr.
Langenthal (Berne)
18
Lausanne (Vaud)
12

1 LUNAISONS

E1,1ý:, "11(, 1`3

9L

,,
,
-P
Coucher dû

e-

froid

Pleine lune
4
h.
55.
solèil,
24
le 8à1h.
à la plu,
m. du matin.

eil

petite Mist. de la terre
Apogée
c1, ,C
E_ I dit matin
froid
&ý devient étoile
c?
1écl. de (ý visible

Froid. Éclipse de lune visible.
Dern. quartier le 15 à4
h. 47 m. du s.
1 li. '-)4in. d. m. (Ç
Beau temps.
hucher du soleil, 5 1i.
Nouvelle luIl ne le 22 à8h.
du mat.
25m.
y
l
"'.
`n'estpas vrai que -beâu lI'luie. Eclipse
de soleil visiles hommes soient clair Ible.

le7. cp 3,C?y
(,

-'

meil- sombre

Prem. quar.
le 23 à3h 33
l)
4L.
du s. Nei(h
m.
"ým.
).
1t2.
oucherdu soleil,
ge et pluie.

d,
beau
leurs
t
clirýý;
tt
dans la temps

le21.

d

JANVIER
pauvreté que neige vient de Jad ýen;,,
C1er. nus, à qui les
Romains conde
8h. 25m. d: m...,
sacraient le
jour
premier
Coucher du soleil, 512.22
de l'année.

ý 1:1 ý4 dans la doux
Le 19 du
en
rétrogr.
le solen
_)L
somL'inmois
richesse.
entre au signe
bre
gratitude est soeur
du Verseau.
Ç
de l'égoïsme. pluie
31
ter
Du
ýI3h133
au
.
m. d.
janvier, les
s.

i.
Coucherdu soleil. 5 3
4
l;
!
a
ý-ý
ý?
ý/ýý ýýýý%
-ý(
,y
ý!
il
ý "ý
,
du

moir

de

.

jours ont cri
de 60 minutes.

Janvier.

Lucerne, chaque mardi.
Meyringen. Berne
6
6
Nyon c. Vaud
6
Payerne (Vaud)
Rapperswvl, mercredis.

25
Romont (Fribourg)
22
Sion, Valais
15
Sallanches, H. -S.
Thonon (S. ) chaq. lundi.
Vevey tous les mardis.

9
i ýI

1

__.........
..............
.....
_.....................................................
_..........
.....
lw

_

_

-.- a.r-j

-ýý',
-mýFoirrts
du
de Jauvier
11»88.
mois
_. Lesdates
.................................................................................................
d'unelettre sont desfoiresmixtes,cellesprénon précédées
cédeeod'un B seulement au bétail et cell*3 d'un M seulement aux
marchandises.

Aeschi, Berne
11
10
Albeure, Fribourg
27
Altorf, Uri
Andellingen, Zurich B. 14
Appenzell.
1`2 et 26
- ..................................................................................................
4
Baden, Argovie
18
Berne,
fi
4
et
-................
............lierthoud, Berne
.......
................................................................
6
B.
6
..........
...............
.....
_ Bienne, Berne
......
..................................
..........................
11
Boltigen, Berne
Bremgarten
B. 10
.......................
- ..................
--.....................................................
Brugg, Argovie
B. il
Bulach, Zurich
5
B.
.............................................
.
_.....................
....................
13
Bulle, Fribourg
._............
......
-- Châtel-St-Denis, Frib. 17
_..........................................................................
Chiètres, Fribourg
27
_..........._---... _........_ _i
.............................
. ......................
Coire. Grisons
B. 19
Dagmersellen, Lucerne 17
....................... Delémont, Berne
--... --°--......._......................................................
18
Diessenhofen, Th. B. 10
... . ._..._-.............. Eglisau, Zurich
ý ..............
...........................................
B. 17
12
'. F.stavayer, Fribourg
_ ..............................
_........--.. _ Fi:
..........................
.............................
auenfeld, Th. B. 3 et 17
10
Fribourg (Suisse)
_........ Frick, Argovie
_....... _.........................................................
_............................
B. 10
Genève
B.
3
Gossau, St-Gall
B.
3
_.............
......................
..........
.................................
_....
...............
Grüniugen, Zurich B. 31
B.
5
llutwyl, Berne
18
Ilanz, Grisons
Kriegstetten, Soleure
27
N.
Ianderon-Combes,
3
_... Iarngeathal, Berne B. 18
. ...........
........................................................................
Larignau, Berne
B.
7
- ...................................................................
_... Lrufon, Berne
_...........
_........
4
31
1.a lloche, Fribourg
_....................
..........
....................................
Lenzbou rg, Argovie B. 13
B. 12
Liestal, Bâle-C.
.__.........
...................
..................................
.... .............................
i Locle, Neuchâtel B. 3
Val.
10
Martigny-bourg,
........................ Mellingen, Argovie
............................
17

1

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

Voir rectification

Morat, Fribourg
5j
Neunkirch, Schafh. B. 3-1
Nidau, Berne
25
Oberstarnmheim, Z. B. 31
Oensingen, Soleure
4
->,
Ollon, Vaud
14
Olten, e. Soleure
31
l'ayerne, Vaud
26
l'faifikon, Zurich
B. 17
Porrentruy,
Berne
17
Romont, Fribourg 11 B2: ß
ItougermmIt, Vaud
17
Rue, Fribourg
26I
Saignelegier, Berne
3
Schaffhouse
B. 4 et 18
Schiern, Grisons
3 et 17
Schupfheim, Lue., pores 3
Schwytz C. Schwytz
31
Seengen, Argovie
B. 18
Sidwald, St-Gall
B. 13
Sissach, Bâle
3
Soleure
10
Stäfa, Zurich
B.
4
Sarsee, Lucerne
10,
Tiefenkastels, GrisonsB17
Tramelan-dessus
B. 12
e. Berne
Turbeuthal, Zurich B. 31
Unterhallau, Schaflh. B3
Unterseen, Berne 7 et 26
Uster, Zurich
B 27
Utznach, St-Gall
B 18
Vevey, Vaud
25
Viége, Valais
7
Wei nfelden, Th. B. 12 et 26
Schaffh. B 17
\\'ilchingeu,
\Villisau, Lucerne B. 27
Z. B. 6, `1,7
Winterthour
B.
8
Zizers, Grisons
13
Zotingue, Argovie
Zweisiminen, Berne
12

La douleur est comme l'air trop vit des
montagnes : elle fortifie ceux qu'elle ne
tue pas.

des foires à ta dernière page.
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1
IIme Mois
1 Mardi
2 Mercredi
3 Jeudi

FEVRIER
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LUNAISONS

ELE'YrIOINS
"Apogée

U
s Brigide, s Ign. »8
CP
1;111cailo . 2t, D,
, 20 (n1 Il ya

deux neichosesauxquelles geux
ý,
d il plu-

Pleine lune
le6à7h.
24
min. du soir.
Beau temps.

1
s Blaise, évêque
4 Vendredi s Véronique
ý-Js 13
CP
5 Samedi
Agathe
26
s
(C ?3 faut se vieux Dern. quar7
Lever (lu soleil, 7 h. 52 m. Coucherdu soleil, 5 h. 43. tier le 14
à1
S. s Dorothée
6iJ IL_aii(.}.e
8
Y
24
h. 35 m. du
11
j. (l. ý. cý
M.
îli.
20
7 Lundi
s Hélène
e souspeine éclair- matin. Con3
de trouver la vie , cis- stant.
8 Mardi
s Salomon
9 Mercredi
16
insups Apolline
sant Nouv. lune
-b

10 Jeudi
11 Vendredi
12 Samedi
8
13 J: 1nýan"he
14 Lundi
15 Mardi
16 Mercredi
17 Jeudi
18 Vendredi
19 Samedi
9

20 Dimanche
21 Lundi
22 Mardi
23 Mercredi
24 Jeudi
25 Vendredi
26 Samedi
10
27 liiranche
28 Lundi

29
s Scholastique
porCý
en
le 20 à8 h. 41
.
13
s Séverin, abbé
en
-ý
min. du soir.
table: ce sont les serein
. Humide.
27
s Damien
Lever du soleil, 7 h. 42 m. Coucherdu soleil, 5 h. 53.
B. Sex. s Jonas c
iwjures du beau Prem. quar10
tierle28
àOh.
li.
1
35
24
m. (lit mat. 13m. du
s Valentin, mart. c
soir.
ý0
9Faustin,
9
tz
s
martyr
clair Froid et soinét.
(lit soir
Julienne
?
23
bre.
(levleiIt
s
L
Périgée
Sylvain
7
en
s
CýtCý
Siméon,
évêque
22
en
s
Fi
VRIER
24
Q
s Boniface, évêq. épý 6
r!
Lever du soleil, 7 h. 31 m. Coucherdu soleil,6 h. 4. vient de Februare, qui
B. Quinq. s Con.
20
8 h. 41 m. du soir signifie faire
4
des expias Léonore
,;;
Mardi gras, C. sP. C' 18
les injustices cou- tions.
Cendres s Josué p?;
1
deshommes. vert Le 19, le sot?,
On
'
Mathias
14
leil fera son
se
plus
,,
joue de la vie. -vieux entrée au si27
s Victor
des
Poisgne
10
mais on est le
s Nestor
sons.
7
h.
18 m. Coucherdu soleil, 6 h. 14.
Lever du soleil,
22 .JOh.jouet du tempsfroid Depuis le 101
13. Ing.
s Sara,
février
29
tZ
M4
Léandre
d.
13
au
s
m. s. cp

®

ý
y(:

-bet

les jours ont
crù de 86 minutes.

11larchés
larberg, Berne
Aubonne, Vaud
Berne, chaque mardi.
.Bischoffszell, Thurg.
Gruseilles (Hu Savoie)
Escholzn-, att. Lucerne

23
1
21
'2
21

aux

Bestiaux

26
Fribourg (Suisse)
14
Flawyl, St- Gall
Genève, mardi et vendr.
15
Langenthal (Berne)
9
Lausanne (Vaud)
Lucerne, ci aq ii mardi.
,

du

mois

de

3[eiringen, Berne
Nyon (Vaud)
Payerne (Vaud)
Rapperswyl, St-Gall,
mercredis.
Romont (Fribourg)

Février.
3
3
3
les
22

Sallanches (I lt. Savoie '19
Sion (Valais)
Schüpfheim, Lucerne 1
Sus, Grisous
Thonon(H. -S. ) leslundis
V'ecea, chaque mardi.
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-
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--------------

I
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Foires
du
de Février
i osé.
mois
d'une lettre sont desfoiresmixtes,cellesprb.......... Lesdatesnon précédées

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

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

Aarau, Argovie
B. 16
B.
9
Aarberg, Berne
...........
..............
- Altstätten, St-Gall 3 et 4
_...................
..............
........................................
Andellingen, Zurich B. 16
._.............. Appenzell
.............
.... _...................................................
9 et 23
Avenches, Vaud
11
_..-.............
_......
......................
......
...................................
B.
1
Baden, Argovie
Balstall c. Soleure
21
_...
__..........
_`
......
............................................
Bellinzone, Tessin 3,4 et 5
B.
1
Berne
-........................
.
....
_
.........................
.....
_ ................................
3
B.
Berthoud, Berne
Bex,
Vaud
17
------..
--..
.....................
............................................... Bienne, Berne
3
Bischofzell,
Thurgovie
17
............
......................................................................
14
Bremgarten, Argovie
8
Brugg,
Argovie
...........
-._
..
...........................................
..................
B. 2
Bülach, Zurich
10
----....--..- - Bulle, Fribourg
....................................................
23
Büren, Berne
21
Châtel St-Denis, Frib.
ý
........
..............................................................................
3
Château-d'OEx, Vaud
4 et B 16
Coire, Grisons
-__................
.................................................................
3
Cossonay, Vaud
15
_ Delémont, Berne
. ...........................
. ..........................................................................
7
Diessenhofen, Th. B.
17
- Echallens, Vaud
........:.................
..............................................................................
8 et B '21
Eglisau, Zurich
9
Estavayer, Fribourg
Etiswvl, e. Lucerne. B. 1
28
..........................................................
_............
..........- --- Fenin, Neuchâtel
Frauenfeld, Th. B. 7 et 21
_ Fribourg (Suisse)
14
..............
.......................
...........................
......................
21
Frick, Argovie
, Genève
.............................................
B.
7
...........................................
8
Gesseuay, Berne
...................................................................................................
Gorgier, Neuchâtel B. 21
7
B.
Gossau, St-Gall
..................................................................................................
Gruningen, Zurich B. 28
4
Hérisau Appenzell
....-............
_............
......
.............................................................
_. _ Hitzkirc't. Lucerne
2'2
B.
2
Hutwyl, Berne
3 et 15
Ilanz, Grisons
3
B.
Kublis, Grisons
-_................... _..........
.........
_...
_.
Landeron, Neuchâtel B7
Langenthal, Berne B. 45
Langnau, Berne B. 4et M. 23

Laufon, c. Berne
1
Lenzbourg, Argov.
3
Lichtensteig, St-Gall
7
Liestal, Bâle carnpaene
9
Ligniéres, Neuchâtel
17
Locle, Neuchàtel
7
B.
24
Lutry, Vaud
Maienfeld, Grisons
8
Martigny-B., Valais
14
Mellhtgen, Argovie B. 23
Monthey, Valais
1
Morat, Fribourg
2
Morges, Vaud
2
Moudou, Vaud
28
Münster, Lucerne
17
Neunkircit, Schailh. B 28
Obetstalnntheirn
28
Onnens, Vaud
18
Orbe, Vaud
14
Oron, Vaud
2
Payerne, Vaud
17
Pfaftikon, Zurich 8 et B. 21
Porrentruy,
Berne
21
Ragatz, St-Gall
5
Reinach, Argovie
B.
3
Rolle, Vaud
18
Roruont, Fribourg
1
23
Rue, Fribourg
7
Saienelégier, Berne
St-Triphon, Vaud
18
22 et 23
Sargans, St-Gall
Seewis, Grisons
7
7
Sempach, Lucerne
21
Sierre c. Valais
17
Sidwald, St-Gall
19
Sion, Valais
16
Soleure
B1
Stâfa, Zurich
B4
Teutlen, Appenzell
16
Thoune, Berne
Tiefenkastels, Grisons B21
Tramelan-dessus Ber-, e16
Turbeuthal, Grisons B 28
Unterhallau, Zür. 2 B. 7
Voir suite après le mois
de décernbre.

IIIme Mois I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
11
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

11 Vendredi
12 Samedi
12
13 Dinlanclle
14 Lundi
15 Mardi
16 Mercredi

17 Jeudi

MARS

-

12 -
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I

LUNAISONS

ELECr1o'_ý9

Apogée froid
»
16 EC
s Aubin
lune,
Pleine
27
4 Tel,:; s Simpl.
en ,
le
8à
10
hin.
9 Ce sont toujours cous Marin
tin..d
mat
93
©
Adrien
21
s
ceux qui vert Rude.
c
4 ont eux-mêmes humide
s Eusèbe
Lever du soleil, 7 h. 5 m. Coucherdu soleil, 6 h. 24. Dern. quar15
le
à8
tier,
le p lus be- frais
16
B ]li. .
s Frid.
Cý
h. 48 m. du
,
Pý
Thomas
d'A
29
f1 matin. Froid.
ffi
s
g.
C
,
<U 12
1011.29 nl. d.ni.
s Jonathan
40 martyrs
25 soin d'indulgence des- Nouv. lune,
1e
2
2à9h.
37
9 d 2ý qui se agrés Françoise
du matin.
m.
Cunibert
les
23
s
S Grégoire

plus able Beau temps.
montrent
implacables en- pluie

7

Lever du soleil, 6 h. 52m. Coucherdu soleil, 6 h. 33. Prem. quar30 àm
le
8
tier,
H. G". s Nicélph. E 21
vers vent h 40 m du
en
.
.
.
Mathilde,
d
5
CI'ýrit,
s
Constant.
reine

s Lon-in

20
4

sHérib ert , évêque
Gellru

8 h. 4 in. du in.
d ev i en té t. du soir

-

Ca

les faibles. frais
ie
18
s
18 Vendredi s Gabriel, arch.
2 ý en pe, Plus on sombre
16
19 Samedi
h 4d le 20. d
s Jose 1h
Lever d it sol eil 611.38 m. Couc er u soleil, 6h. 43.
13
,
jour
20 Dimanche B. La;;. s Joach.
29
et nuit
-ýý1 ve,
LL
(égaux
l
21 Lundi
13
Benoît.
â;
en
s
abbé
09h.
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

Mardi
Mercredi
J eudi
Vendredi
Samedi
14
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Aarau

,
26
s Nicolas deFlue ,
10
s 'Théodore
,
s Si m éon
fe, 23

37m. d. m. p`(,
dy
C)
AI),
ý,
di
/ 1i s 'a pr ocYiebeau

MARS
était consacré

au dieu Mars
par Romulus.

C'était le premier mois de
l ' année martiare.

Le 20 de ce

le
mois
soleil
5 1('21
Annonriat.
b ?i
rétr" fera
son enCésar
ýd
18
s
trée au signe
Lever du soleil, 6h. 24m. Coucherdu so eil, 6 h. 53. duBélier; jour

B.
s Lydie
s Ruppert
s Eustase
s Quirin
s Balbine
16

Aarberg, Berne
30
Berne, chaque mardi.
Bischoffszell
Thurg. 21
Ch aux- d e-F o nds, N.
2
Couvet (Nenchltel)
15

»
;

0 de la perfection
12 (rj1OP U moins on
23 \ % CC Apogée
8h. 40 m. du
5
17 (C 93 exige des
,
1
autres.

Marchés
Bestiau
aux
Escholzmatt, Luc.
21
Fahrwangen (Arg. )
7
26
Fribourg (Suisse)
Genève mardi et ven dr.
Langenthal (Berne)
15
Lucerne, chaque mardi.

x

du mois
de Mars.
3
Berne
Meyringen
3
Nyon (Vaud)
3
Payerne c. Vaud
Rapperswyl,
mercredis.
29
Romont (ribourg)
Sallanches(HuSavoie)19

soleil et nuit égaux.
agré1eßau 3
able mars lesjourss
mat.

ont crû de 103

clair minutes.
St-Imier (Berne)

S

Schmitten (Fribourg)
Schüpfheim, Lucerne 1
96
Sion (Valais)
Thonon (Sav. ) les l un dis
Vevey, chaque mardi.
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...............
....................
.....................................
..........
_..................
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i
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_
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Foires

du moi"

de Dlare

1898.

..........................................................................................................
_ Im dates non précédéesd'une lettre sont des foires mixtes,
...............
_...
_
...........
.............................................
_............................

celles précédéesd'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement au

marchandises.
Aarberg, Bern. B et chev. 9
12
_...............
.......................
.........
_.......................................
-.------- Aigle, Vaud
17
Altorf, Uri
_........
_.........................................................
__.
_ Andelfingen Zurich B. 16
............................
16
Anet, Berne
9 et 23
---------------------........
_................
...... Appenzell
............................................
15
Aubonne, Vaud
-----.............
..............................................................................
11
Avenches, Vaud
Baden, Argovie
B.
1
...................
_...........................
10 et 11
------.....................
_..........................
Bàle.
11
Berchier, Vaud
_.._ Berne
--------------------------................
_............
_.....
_...
--"--........................
B.
1
Berthoud, Berne B3 et 10
............Bevaix, Neuchàtel
............................................
.........................
_.....................
21
Bex, Vaud
17
. ..................................................................
_...............................
Bienne, Berne. B. et Ch. 3
24
Bonvillard, Vaud
.................................................................................
_.......
_--.......Bözingen, Berne
28
14
Bremgarten, Arg. B
............................
_._... Brugg, Argovie
_........
_............................................................
8
B.
1, B2
Bulach, Zurich
.......................
_._.............................................................................
3
Bulle, Fribourg
B. 14
Carouge, Genève
_.....................
-..................................................................
30
Cerlier, Berne
30
Chàteau-d'Oex, Vaud
21
Chàtel St-Denis, Frib.
Chène-Bourg, Genève
15
31
Chiètres, Fribourg
Coire
5 et 31 B 16
7
Concise, Vaud
10
Coppet, Vaud
8
Cortaillod, Neuchatel
10
Cossonay, Vaud
........................
_...........
_.....................
......................................
..........Cnlly, Vaud
4
15
Delémont, Berne
..................
_.......................
.........
......................................
.... Diessenhofen, Th. B. 14
17
Echallens, Vaud
B. 21
Eglisau, Zurich
B.
8
Erlenbach, Berne
9
Estavayer, Fribourg
B8
Flawyl, St-Gall
-.........................................................
.......
-................
_........
- Fontaines, Neuchatel 18
Frauenfeld, Th. B. 7 et 21
, -----.....-----_.
_.....................................
...................................
..- Fribourg (Suisse)
14
B 14
Frick, Argovie
25
Frutigen, Berne
n

ý-- ý:

-ý_

Gais, Appenzell
1
Gelterkinden, Me C.
E
Genève
B.
7
(Iossau, St-Gall
B.
7
Grandson, Vaud
9
Gross-Hochstetten,
9
Gruningen, Zurich B. 28
Herzogenbuchsee, Bern. 30
Horgen, Zürich
M
11
Hutwyl, Berne
9
Ilanz, Grisons
5
Klein-Lautfenbourg,
A. 14
Klingnau, Argovie
7
Kloten, Zurich
9
Landeron-Combes, N. B14
Langenthal, Berne
1
Langhau, Berne
B.
4
Langwies, Grisons B. 12
La Sarraz, Vaud
22
Laufen, Berne
1
Lausanne, Vaud
9
Lenzbourg, Argovie B. 3
Liestal, Bâle
B.
9
Lignières, Neuchâtel
23
Locle, Neuchâtel
7
B.
Mallerey, Berne
10
Martigny-Ville,
Valais 28
Mellingen, Argovie
19
Mézières, Vaud
23
Montfaucon, Berne
28
Morat, Frib.,
2
30
Morgen, Vaud
bloudon, Vaud
2w
Neunkirch, Schaffh. B. 28
29
Neuveville, Berne
22
Nidau, Berne
3
Nyon, Vaud
Z. B. 28
Oberstammheim,
21
Oensingen. Soleure
18
Ollon, Vaud
Olten, Soleure
14
Oron-la-Ville, Vaud
2
Payerne, Vaud
17
Pfâflicon, Zürich
B 21
Voir suite après le moi.
de décembre.
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Mois

ýI

AVRIL

LUNAISONS

ýýLEý TIO\

1 Vendredi s Hugues, évêque
L'admi- con29 I S'
Pleine lune,
2 Samedi
11
s Visier, Fr. Paul
n ration stant le6à10h. 20
15
Lever du soleil, 6h. 1t)m. Tou7Jeidu soleil, 71z. 2. min. du soir.
3 Dimanche i3.1
E.
fait soleil Venteux.
24
s
en
,
,,,,
4 Lundi
`trouver
le
7
beau
s Isidore, évêque
ç
Dern. quart.,
bien avec doux le13à3
5 Mardi
20
s Chrétien
h. 28
6 Mercredi s Sixte, s Celse
4
0 h. 20 m.d.s. d-'4 min. du soir.
7 Jeudi
18
( , 1e s Alex.
Q en .je autant Sombre, ven8 Vendredi
teux.
sE2
promp- calme
9 Samedi
17
titude vent\r1éý"ýéýl.
s Dionise
c
Nouv.
lune.
Lever du soleil, 5 h. 57 m. Coucherdu so eu,
16
le 20à11h. 21
10 Dimanche I3.1*Q
d
2
la
-à
malveil- min. du soir.
que
,."
i 11

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

Eclaircissant.
ét. (lu soir à la
Lundis
s L. J 16 ýý
0
élonLg.
s Jules I, pape
Igrande
Prem.
quarJustin,
15
(C
s
311.
martyr
tier, le 29 à3
-9S
lance fait trouver som--- h. 5
29
s Bélony
m. du m.
12
le mal. L'une et bre Beau temps.
s Olympe
s Daniel
Ép% 26 l'autre se trompent vent
Lever dit soleil, 5 h. 44 m. Coucher du soleil, 7 h. 21.
AVRIL
s Rod. =9
quelquefois, - mais temd'aperiApollon
dcs'
23
vient
=
s
pére,
qui
signiSévère
,6
2ý;
la
te
s
moisp,.
cp
fie ouvrir. Les
h.
11
du
18
21
s Sulpice
m.
soir germes et les
p?;
1
s Anselme
en
rétro., r
plantes com14
éclair- mencent à ou22 Vendredi s Soter et Cajus ,
d' $, dQ
le
de
vrir
sein
e,
26
Samedi
de l'homme cis23
son
s Geor-es
la
terre.
âu
Lever
18
soleil, 5 h. 32 m. Coucherdu soleil, 7 h. 30.
8
24Dimanclie 13. -Ii
s Alberta
-h bienveillant saut Le 19 de ce

11
12
13
14
15
16

25
26
27
28
29
30

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

1pl.

ssj

Amélie
s Anastase
s Vital, martyr
s Robert
s Sigismond
11lareliés

Aarberg, Berne
27
Aubonne (Vaud)
5
Berne, tous les mardis.
Bischofszell, Thurg. 18
Chaux-de-Fonds, N.
6
Escholzmatt, Lucerne 18

aux

lu
3

20
2
13
25
7
19

Bestiaux

Flawyl, St-Gall
Fleurier c. Neuchâtel
Fribourg (Suisse)
Genève, mardisetvendr.
Gimel (Vaud)
Langenthal c. Berne

11
13
16
11
19

mois le soleil
est beaucoup«ý`A
au signe
plus agréableque beau entre
du Taureau.

la moissonsoC P3
de
e,
leil
-' en du
3h5m.
matin
?r celui qui a l'aeil
.->
malin.
du

mois

Du ter au 30
avril les jours
ont crû de 98
minutes.

d'Avril.

Lausanne e(Vaud)
13
Lucerne,
aque mardi.
Meiringen,
Berne
7
Nyon (Vaud)
7
Payerne (Vaud)
7
Rapperswyl,
mercredis.

26
Romont c. Fribourg
Sallanches HteSavoie 16
5'
St-Imier, Berne
23
Sion, Valais
Thonon (Sav. ) les lundis
Vevey, chaque mardi.
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du mois
Foires
Les dates non précédéesd'une lettre
- .........................................................................
.........
...................

d'Avril

I$$.

sont des foires mixtes, celles prérâlées d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux
marchandises.
Aarau c. Argovie
20 Grüningen
c. Zurich B 25
Aarberg,
Berne Beteh.
13 Hérisau c. Appenzell
2`2
Aigle c. Vaud
16 llanz c. Grisons
19
25 Kriegstetten, Soleure
Albeuve
28
c. Fribourg
Uri
27 & 28 Kublis
Altort.
4
c. Grisons
Zurich
B D1 Lachen, Schwytz
Andelfingenc.
12
13 & 27 Landeron
Appenzell
c. Neuchàtel B4
5 Langenthal
Baden c. Argovie
c. Berne B 14
Bas-Chatillon
18 Langnau, Berne B 1, M 27
c. Valais
Bauma c. Zurich
1 et 2 La Boche c. Fribourg
28
19NI 18au 30 La Sagne
Berne B5et
5
c. Neuchàtel
Berthoud.
Berne
B7
La Sarraz c. Vaud
26
Bienne c. Berne au bétail
Laufon, Berne
5

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

- .............................................................
..............
..--------------------- --.
. ....................................................
..............................................
7
et aux chevaux
Bremgarten, Argovie
11
-- Brigue, Valais
........................................................................:................
14
Brugg c. Argovie
B 12
_.._....................................................................
-..-.------.................Bulach c. Zurich
B6

Bulle c. Fribourg
7
Buttes, Neuchâtel
B6
I
18
_ ............................................................................
ý...... __. _.........
ýý
Cernier c. Neuchâtel
Châtel-St-Denise.
Frib. 18
ýý1
.
Coffrane, Neuchâtel
25
_
...................
.....
..................................
...........................................
Coire, Grisons
B 20
,
Conthey
Valais
23
c.
i
__.
ý
....................................
........................................................
Courtelary c. Berne 5&6
Cossonay e. Vaud
21
Cudrefin c. Vaud
25
1lagmersellen c. Lucern 11
..................................................
_ Délémont c. Berne
_...................................
19
Diessenhofen c. Th. B. 11
_ ................................
__......................................................................
28
Echallens c. Vaud
Eglisau c. Zurich B 18,26
.......................................................................
_...
_ Einsiedeln, Schwytz B 25
:
Estavayer
Fribourg
13
c.
- ....................................
.....................................................................
19
I Fideris c. Grisons
Flawyl. St-Gall
11
,
.......................
_.............................
...............
......................................
Frauenfeld, Th. B4&
18
4
. Fribourg en Suisse
_.........................
..........
.....................................................................
Frick, Argovie
B 11
Gais c. Appenzell
5
Genève
B4
i Gessenav c. Berne
` .....................
1
............
................
.......
_..................................
_..:
_. Gossau, St-Gall
B4
Grandson c. Vaud
211
Gross-Laufenbourg, A. 11
_......

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

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

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

Voir rectification

I

Lenzbourg c. Argovie B7
Les Bois c. Berne
4
Lichtensteig c. St-Gall 18
Liestal, Bàle
B 13
Locle c. Neuc. B et Ch. 4
Martigny-Bourg
4
c. V.
Martigny-Ville
c. Valais 25
Meilen c. Zurich
28
Mellingen, Argovie
B 2i
Meyrin, Genève
B 20
Mcercl, Valais
28
Monthey, Valais
13
Morat c. Fribourg
ti
Mosnang c. St-Gall
B 27
Motliers-Travers
c. N. 14
Moudon c. Vaud
25
Neunkirch, Sch. 18etB2i
Ober-Aegeri, Zug
25
Oberstainmheim c. Z. B 25
Oensingen c. Soleure
25
Olten c. Soleure
4

Orbe c. Vaud

4

Oron-la-Ville,
Vaud
6
Payernec. Vaud
21
B 18
Pfaflikon, Zurich
Planfayon c. Fribourg
20
Berne
Porrentruy,
18
Provence, Vaud
181
Ragatz, St-Gall
Rapperswyll, St-Gall
13
Rochefort, Neueh.
5
Suite à la fin du mois
de décembre.

des foires à la dernière page.
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16 LIINAI$oNs

19
Lever du soleil 5 h. 21 m. Coucher du soleil, 7 h. 39
Pleine
lune,
1 IDimaii rhe B. Juh. P., J.
Q
ét.
devient
2
en
s
le6à7h.
34
.ý
's
2 Lundi
15 (du matie Il ya doux m. du matin.
s Athanase, évêq.
Croix

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Invention s
Mardi
& 2S
Mercredi s Florian
12
Jeudi
A 26
s Pie V, pape
Jean porte lat. c
Vendredi
11
Samedi
26
s Stanislas
c
Lever du soleil 5 h. 10 m.
20
Dinianchei B. Cant. Appar. Pt 11
Lundi
26
s Béate
Mardi
11
s Sophie
Mercredi s Mammert, évêq.I25
Jeudi
9
s Pancrace
Vendredi s Servais, évêque
23
Samedi
3
s Boniface
«Mm
Lever du soleil 5 h. 1 m.
21
Lii. ianche B. I{ob. s Isid.
20
Lundi
3
s Pérégrin
p;
Mardi
s Pascal, évêque fe, 15
Mercredi s Théodose, cab. ffe' 28
ASCENSION
Jeudi
10
Vendredi s Blanche, sBern.,
22

d`,
02 d des so- Beau temps.
vicesque nousne leil Dern.

ffi7

È

quarde- serein
le
tier,
12
à
34 iu. du uºati1i
10 h. 36
min.
du soir. Variable.

i

Périr)ÿée
cons
Coucherdu soleil, 7 h. 48
dä
per- con- Nouvelle lune
sonne, stant le20à1 h. 58
min. du soýr.
que nous beau Froid et oralO 1.3G nm.du soir geux.

apportons en varia-; ýlireýýt naissant ble
Coucher du soleil, 7 h. 57.
et que nous for- nuage
4 tifions par vent
cP
d
l'habitude pluie
il y en a incons-

d'autres que tant
h. 58,ndu soir_
<-)E; 11
,

01 1i-

-h
Samedi Js Constant
cp
4
E'
! Lever
22
du soleil4 h. 53 m. Coucherdu soleil, 8 h. 6.

B. Lx. s Julie
Y,
16
cs con- venpugee
28
trac- `,
s Samuel
[pi.
élong.
Jeanne
gr.
10
ýE
s
ý
ýS
ét.
d.
à
la
Urbali)
mat.
s
ets 22
Ye
Tý;
enn
4
s Philippe
-1E_
(ür" tons pluie
16
s Lucien
28
6 h. 14 m. du soir
s Germain
Lever du soleil, 4 h. 47 m. Coucherdu soleil, 8 h. 13.
lie B. PENTFc4 rt";
10
et qui nous sont éclairLundi ss Félix &
23
7
étrangers. tissant
s Pétronelleç

1)iniail clle
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
23
i1]i,
29 1)ii1ý;
30 Lundi
31 Mardi

Marchés
aux Bestiaux
25 1 Flawyl, St-Gall
Aarbere. Berne
9
j Fribourg
Berne, tous les mardis.
14
en Suisse
16 1 Genève, mardi et vendr.
Bischofszell. Thur¢.
'41
Langenthal c. Berne 17
Chauz-de-Fônds
Lucerne, tous les mardis
cho
zmntt, Lucerne 16
Meiringen, Berne
Fahrwangen, Arg.
23
5

(!

du mois
de filai.
Nyon c. Vaud
5
Payerne c. Vaud
5
Pré St-Didier (Aoste) 12
Rapperswyl les mercred.
St-Imier c. Berne
10
Sallanches en Savoie 21

Prem. quartier, le 28 à6
h. 14 m. dus.
Agréable.

MAI vient de
Majus; il était
dédiéaux plus
anciens citoyens romains
nommés Majores. Il était
le troisième
mois.
Le 20 Mai, le
soleil entrera
au signe des
Gémeaux.
Du 1« au 31
les jours ont
crû de 79 minutes.

Lucerne
Schüplheim,
Sion C. Valais
3
Süs, Grisons
Thonon chaque lundi
Vevey c. Vaud les mardis
3
Yverdou. Vaud

-
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Foires
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_.. ls datesd'un
betail
B
d'un Ill
cédées

seulement au

et cella

seulement aux

marchandian.
................
..........................
...........
--- - ......
-------. .................
Aarau c. Argovie
........................
- Aarberg, Berne
................................................
Aigle c. Vaud
------- Altorf, Uri
--- ......................................................................................

18
18 Combremont-le-Grand
9
B 11 Concise c. Vaud
B 21 Corcelles c. Neuchâtel
4
25 et 26 Cortaillod c. Neuchâtel 18
26
Altsta dten, St-Gall 5 et 6 Cossonay C. Vaud
31
Andeltingen c. Zurich
18 Couvet, Neuchâtel
- ......................................................................................................
Anet c. Berne
25 Davos c. Grisons
M 25
27 Délérnont c. Berne
17
.- Anniviers c. Valais
----....__..........
_........
..............................................................
Appenzell
Il & 25 Diessenhofen, Thur. B9
Aubonne c. Vaud
17 Dombresson c. Neuch. 16
13 Echallensc. Vaud
Avenches c. Vaud
25
Baden c. Argovie
B3
Eglisau c. Zurich
B 16
-............................................................................................
Bagnes c. Valais
20 & 30 Erlenbach, Berne
B 10
23 Ernen c. Valais
17
Balstall, Soleure
.......................................................................................
Bassecour c. Berne
10 Escholzmatt c. Lucerne 9
Bayards c. Neuchàtel
2 Estavayer c. Fribourg
11
................................................................................
Beitnins c. Vaud
16 Evionnaz c. Valais
17
ý Bellegarde, Fribourg B9
_. ......
--.......
Fiez c. Vaud
28
................................ ..................
Frauenfeld c. Th. B2& 16
Berthoud e. Berne B 5,26
_ Bevaix c. Neuchàtel
......................
30 Fribourg en Suisse
. __.......
2
__..
__....................................................
19 Frick c. Argovie
9
Bex c. Vaud
......................
5 Gais c. Appenzell
_........................................................................
10
Bienne c. Berne
16 Gampel, Valais
4
Bière c. Vaud
- Bischofszell c. Thurg. 16 Gelterkinden c. Bile
-- ...............................................................
-.--.............................
11
Boudevilliers c. Neuch. 25 Genève
B2
_ Boudry c. Neuchàtel
_.......................................................................................................
31 Gersau, Schwytz
a1 21
2
Boezen, Argovie
25 Gessenay c. Berne
...._ Boezingen, Berne
----.................................
..................
.......................
...................
30
16 Gimel c. Vaud
9 Gingins, c. Vaud
9
Bremgarten, Arg.
._ Breuleux c. Berne
- ................................................
...............
_.................
...............
18
17 Glyss c. Valais
B2
10 Gossau, St-Gall
Brugg c. Argovie
_ Bulach, Zurich
----...........................
....................
-.............
..............
..................
30
B 4,31
Grabs c. St-Gall
12 Grandfontaine c. Berne 10
Bulle c. Fribourg
.........
- Buren c. Berne
_........
__................................................
-.............
...............
25
4 Grandson, Vaud
B 16 Grosslaufenburh, Arg. 30
Buttes, Neuchàtel
__.............
_ Carouge, Genève
.............
........................
...............................................
B 30
B 12 Grüningen, Zurich
4
Berne
11 llutwyl,
Cerlier c. Berne
_ .......................
--.- Chaindon, Berne
..................................
..............................
10
11 llanz c. Grisons
23
20 Kaiserstuhl, Argovie
Champagne c. Vaud
..........
_.......................
.............................................................
-..._._ Charbonnières (les) B 25 Kublis, Grisons
30
31
3 Lachen, c. Schwytz
Charmey c. Fribourg
_............
...................
...........
............................................
N. B2
Chàteau d'Oex c. Vaud 18 Landeron-Combe,
Bâle-C.
4JI
Langenbruck
Fr.
9
Chàtel-St-Denis
c.
_...................................
. .......................................
........................
- Chavornay
24
11 Langenthal, Berne
c. Vaud
B6
26 Langnau, Berne
Chiétres c. Fribourg
Suite après décembre.
Coire. Gr. M 12-17 B 4.18

Voir rectification

(les 1'uires r1 1a ýlcý ýýiè>e page.
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VIme

1
2
3
4

Moisi

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
24

6 Lundi
7 Mardi
8
9
10
11

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
25
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
26

JUIN
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i LUNAISONS

:D

0eA
4 Temps s Nie. i% 20
vivre doux
5 longtemps,on gagne sos Marcelin
19
en leil
s Erasme
4
s Ldouard
Lever du soleil à4 h. 44m. Coucherdu soleil, 8 h. 19
Trinité sB.
20 CUJdéfinitive, C Périg
9
s Claude, évêq. >5
couCP
20
s Norbert
en
plus vert
s ý,1> Iar 14
qu'on ne perd, et pluFél.
FÎ `
19
être
s
en
sachant
vieux
-D

Pleine lune
le 4, à3h.
11 m. du soir.
Sombre et
pluvieux.
Dern. quartier le 11, à7
h. 4 min. du
Beau
matin.
temps.
Nouvelle lune
le 19, à5h.
humide 19
en
m. du mat.
7 li, 4 n. ýlii taa.titn De la pluie.
Coucherdu soleil,8 h. 24 Prem. quartier le 27, à5
de
cp âge de éclair- h. 54 m. du
et
son
Chaud
matin.
son tem s, à mè- eis- et clair.

3
s Marguerite
16
s Barnabé, apôtre
Lever du soleil à4h. 41 m.
B. i ap. T" s L. III
12
0
.
,,
13
12
s Antoine
,,
14
sTBasile,
ffe 257
s `T! `. s ýévêque
)I e ie
15
fi, sant
dd-'
_!
16
19
s Bernard de M. ,
sure que l'homme beau
17
I19(:,
»;
1
s Justine
extérieur temps
18
f)5,:
s Montan, martyr r», 13
Lever du soleil 4 h. 41 m. Coucher du soleil, 8 h. 27
19 i)i11ianclie lt" 2" s Gervais»
25 ®
5 h. 19 m. du mat.
7
20 Lundi
en
s Sylvère, pape
mou
`Y
Gonz.
Louis
de
19
21 Mardi
t ll
1P1.1011s
>
1
22 Mercredi s Paulin, évéque e,
F{; 13 se détruit, l'homme nua23 Jeudi
s Basile
24 Vendredi s Jean- iapti te e, 25
intérieur sere- geux
25 Samedi
sEloi, sProsper &7
nouvelle. La pro- vent
27
Lever du soleil,4 h. 43 m. 1Coucherdu soleil,8 h. 28
] S."i. 5)°äll
19!
Et 1'. ý
26
humide
`h

27
28
29
30

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

J5h. 54 m. d. m. ¢`ý.
7 Dormeurs
2
ýg:
16
sLéonIII, pape
s Ple: 'i e et I'au1 ýrt 29 preté est la toilette soleil
ét.
d.
ér
Com.
2
Paul
des
cj
13
s
'I''v'.
Ci
de la vieillesse.
Diarehés

Aarau c. Argovie
15
Aarberg, Berne
29
]Uerne, tous les mardis
ischofszell, Thurg.
20
Escholzmatt, Lucerne 20
Flawyl, St-Gall
13

aux

Bestiaux

Fleurier c. Neuchâtel 3
Freiburg en Brisgau
9
Fribourg en Suisse
25
Genève, mardi et vendr.
Langenthale.
Berne 21
Lausanne c. Vaud
8

du

Mois

JUIN a pris
son nom de
Juvenibus, les
jeunes gens,
parce qu'il était dédié à la
jeunesse.
Le21 le soleil
entre au signe
de l'Ecrevisse
en marquant
ainsi le jour
le plus long
de l'année.
Du 1eßau 22
les jours ont
crù de 19 m.
30
du
22
au
et
ils ont diminué de 2 minutes.

de Juin.

Lucerne, chaque mardi
2
hleyringen, Berne
2
Nyon c. Vaud
2
Payerne c. Vaud
Rapperswyll, lemercredi
Sallanches Ht-Savoie 18

Schupfheim, L., porcs 7
25
Sion en Valais
7
Süss, Grisons
Thonon chaque lundi
Vevey, V. chaque mardi

-

---
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------- .............................................................................................
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Foilren
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du Mo3

de Juin

1 SOS.

Les dates non précédéesd'une lettre sont des foires mixtes, celles precédées d'un B seulement au bétail et c4 les d'un M seulement aux
marchandises.

1
Andelfingen, Zurich B 15 Morat c. Fribourg
8& 22 Motiers-Travers c. N. 14
Appenzell
27
Itloudon c. Vaud
B7
Baden, Argovie
14
16 Münster c. Valais
Bagnes c. \alais
SchaMi. B 27
9 et 10 Neunkirch,
Bâle
6
Noirmont c. Berne
B2
Derthoud, Berne
Bienne c. Berne
11 Oberstammheim e. Z. B 27
6
Bischofszell, Thurgovie 16 Olten c. Soleure
- ............
.._...............................................................
6 Oron-la-Ville
1
Bremgarten, Argovie
c. Vaud
8 Orsières c. Valais
7
- .... .........................
_..... Brevrai c. Neuchâtel
...............................................
_..............
4 Paverne c. Vaud
16
Brigue c. Valais
B 20
14 Pfätfikon c. Zurich
Brugg c. Argovie
Ponte-Campovasto c. G. 10
B1
Bulach c. Zurich
8 Porrentruy c. Berne
20
Bulle c. Fribourg
1
Rapperswyl, St-Gall
Courchapoix Berne M7
9
21 Regensberg c. Zurich
Délémont c. berne
14
Diessenhofen, Thurg. B 13 Bomont c. Fribourg
29
B 20 Rue c. Fribourg
...........................................................................
Eglisau c. Zurich
ý
8 Saignelégier, c. Berne
7
Estavayer, Fribourg
.............................................................................
......
_.....
6 St-Aubin c. Neuchàtel
13
Fenin, Neuchâtel
I
11
Frauenfeld c. Th. B6& 20 St-Imier c. Berne
13 Saxon c. Valais
3
Fribourg (Suisse)
6
Frick c. Argovie
B 13 Sempach c. Lucerne
i ..................................................
...............
.....................
Sion c. Valais
B6
11
Genève
Sissach, Bàle
22
Gossau, St-Gall
B6
--.-_-.._.........
.......................................................
-.....................Grandfontaine, Berne 14 Soleure
13
B7
Grüningen c. Zurich B 27 Stäfa c. Zurich
.........................................................................................................
27
1 Siirsee c. Lucerne
Ilutwil c. Berne
6 Teuffen, Appenzell
B3
llanz c. Grisons
_...........
..........
.........................
_...................
_...................................
15
14 Travers c. Ieuchàtel
Lajoux c. Berne
B 27
Landeron-Combe, N. B 13 Turbenthal, Zurich
-__
..............
_....................................
..............
...........
6
Langenthal c. Berne B 21 Unterbach, Valais
B3
Unterhallau, Schaf i. B6
Berne
Langnau
c.
_ ............
.......
__.......................................
..................................
.. Laufon c. Berne
B 30
7 Uster, Zurich
15
Verrières (les) c. N.
Lenzbourg c. Argovie B2
7
6 Vilmergen c. Argovie
Lichtensteig, St-Gall
B1
\Veinfelden, Th. B 8et 29
Liddes, Valais
Schaff. B 20
\Vilchingen,
B6
Locle c. Neuchâtel
1 Willisau, Lucerne
30
Loëche-Ville e. Valais
_.....................................................
.........................
Z. B2 et 16
Martigny-Bourg
c. Val. 13 \Viuterthour,
B 29 \Vyl, St-Gall
Mellingeii
Argovie
7
..... _.._...__.
Vaud
8 Yverdon c. Vaud
7
Mezières,
25 Zurzach, Argovie
6
Montfaucon c. Berne
1
Monthey c. Valais

i
.............................................
_.....
........................................;....

Voir rectification

des foires à la dernière page.
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VIIme Mois

JUILLET

1 Vendredi s Théobald
2 Samedi Visitation N. li.

28
3 Dimanche

14

Lundi

5 Mardi

6 Mercredi
7 Jeudi
8 Vendredi
9 Samedi
94
l ODimanche
11 Lundi
12 Mardi
13 Mercredi
14 Jeudi
15 Vendredi
16 Samedi
30

ýËE 28
?
13
Lever du soleil 4 h. 47 m.
B. 4.
s Anat. }4 28
13
s Ulric, évêque
28
s Zoés
13
s Goar, solitaire
28
s Elisabeth
12
«
s Procope
26
s Zénon, martyr
Lever du soleil 4 h. 51 m.
9
B. 5.7 Frères
,,
s Pie I, pape
p! 22
,4
Jean
Gualbert
s
16
s Henri, emper.
28
s Bonaventure
10
s Marguerite
Comment. tant.
», 22
Lever du soleil 4 h. 58 m.
B. 6.
s Alexis w4
16
s Camille
28
sVincentdePaul+
e, 10
s Elie, s Marg.
sArbo aste22
4
s Marie-Madel.
Apollinaire
16
s
Lever du soleil 5 h. 6 ni.

17llimanche
18 Lundi
19 Mardi
20 Mercredi
21 Jeudi
22 Vendredi
23 Samedi
31
7. s Christine
24Din: anche
25 Lundi
s Jacq., s Chrizt
26 Mardi
s Anne
127 Mercredi
c9
s Pantaléon
28 Jeudi
s Victor, pape qj
29 Vendredi! s Marthe
30 Samedi
s Ignace de L.

1LUNAISONS

ELE'; T10NF

:)

Il

de la teït"e
ý
C-Dà la pl. gr. dist.
Coucherdu soleil, 8 h. 27
10 h. 12 m.d. s..écl.
deýCvisible
2 Périgée
e 3.

Pleine lune
le 3, à 10 h.
,12 m. du soir.
Chaud. Eclipse de lune visible.
Dern. quarTousles beautier le 10, à5
Y
cp
les changements, chaud h. 43 min. du
Orasoir.
mêms les plus sou- so- geux.
9L haités, ont leil
cp
Nouvel. lune

Coucherdu soleil. 8 h. 24

ý47
m-.,du soir.
jPluvieux.
Ede
soclipse
tonleil invisible.

leur rnelancolw,
car ce que ner
r<
Prem. quar-1
nous quitre ý.:,,., i,, no- ,o1
bY
&
tons, ih
L1GL

en
c'est chan L
Coucher du s,.

A porée
19

&I2d.

clair

8.

S.

(ÉÇI.de ® invisible

dý 24ýýi.,çen
une amie âe nous

1G

:. V,

6

40 min. du
soir. Pluie et
(vent.

JUILLET tire
son nom de la
naissance de
Jules César,
arrivée en ce
mois. On l'appelait auparavant Quintilis.

hüdYOen
mide
faut
il
mouillé
mêmes;
Coucherdu soleil, 8 h. 12.
29 d 9. mourtr à couLe 22 de ce
12
sine vie pour vert mois le soleil
25
2 h. 40 m. du soir entre au signe

entrer pluie
G'; ý en

de
2liarehés
Beutiaux
du mois
aux
27
Fribourg (Suisse)
23 I Nyo e. Vaud

Berne, tous les mardis
18
Bischofszell, Thurg.
Escholzmatt, Lucerneltl
FIaýVill, St-Gall
I1 1

8Rh

5 h. 43 in, du uiP
^ ýý91
(5 en.

23 di
dans une vent
7 CUl2c
oleil
22
Lever du soleil 5 h. 14 in. Coucher au
8 h. 4
32
B3.
Germaine
ýô
7
Pý_ri;
ée
s
autre(r~
uý.
1
1.
13Il)j,
,Aarherg, Berne

1.4R

Genève, mardi et vendr.
Langenthal c. Berne 19
Lucerne, tous les mardis
Nfe%iingen, Berne
7

du Lion.

Du 1eßau 31
les
Juillet
jours cnt di,
56
de
minué
minutes.
I

Juillet.
7
Sion, Valais

Paynerne c. Vaud
7
Rapperswyl, les mercre.
Sallanches en Savoie 16
Schupfheim, L, porcs 5

5
Siiss, Grisons
Thonon. tous les lundis
Vevey, V. chaque mardi
o'
Yverdon, Vaud

-

..........

21

-

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

c
_............
......
_:..............
_-......
_...................................................

......................................
..........
.....................
.........................
-_.. ...........
.........................................................................
............................
....................................................................
.................................................................................................
ýiý!. f ýý.
à: =:r

_---..
.........................................................................................
. .............................................................
.............................
du mois
de Juillet
_... Foires
1898.
Les datesnon précédées
d'une lettre sont desfoiresmixtes,cellespré---........................................................................
.... cédées d'un B seulement an bétail celles d'un M seulement aux
- ýýdY

ý

. ýîc.

^.

marchandises.
13
_..... ...............
20 Lausanne c. Vaud
........................ Aarau, Argovie
.................................................
Aarberg, Berne B et Ch. 13 Lenzbourg, Argovie
21
Andelfingen, Zurich B 20 Liestal, Bàle
B (i
Appenzell
13 et 27 Locle, Neuchàtel
B 4
..-_....................................................................................
_.................
5 Mellingen, Argovie
I Aubonne, Vaud
B 27
Baden, Argovie
G
B5
Morat, Fribourg
__j Bellegarde, Fribourg B 25 Moudon, Vaud
......................
........................................................................
Bellelay, Berne
Munster, Lucerne
22
M3
..........
...........................
.ý Berthoud, Berne
_..........
..........................................
B 7,14 Neunkirch, Schaflh. I3 25
I Bienne, Berne
7 Nidau, Berne
_.....
_-----I Bischol'szell, Thurgov. 21 Nyon, Vaud
..........
_..............................................................
i Bmzingen, Berne
18 05erstammheim,
Z. B 25
_....
_-------..................
.......................................
-- Brerngarten, Arg.
B 11 Oensingen, Soleure
.............
18
Brévine, Neuchâtel
M6
4
Olten, Soleure
Brugg, Argovie
11
Il 12 Orbe, Vaud
Bulach, Zurich
6
Oron-la-Ville,
B6
Vaud
Bulle, Fribourg
28 Payerne, Vaud
21
Büren, Berne
13 Pfâllikon, Zurich
B 18
28 Porrentruy,
Berne
I Chiètres, Fribourg
18
__._.........................................................................................
Cossonay, Vaud
14 Reinach, Argovie
7
M6 et 7 Rheineck, St-Gall
Davos, Grisons
......................................................
25
j Delémont, Berne
19 Ro nont, Fribourg
12
_...........................................................................................................
Diessenhofen, Th.
B 11 Rue, Fribourg
27
Echallens, Vaud
21 Saignelégier, Herne
4"
Eglisau, Zurich
B 18 Schaf couse
B5 et 19
Estavaver, Fribourg
13 Schleitheim, Schaffh.
4
.........................................................................................
18
Fiez, Vand
25 Sempach, Lucerne
Frauenfeld, Th. B4 et 18 Sidwald, St-Gall
21
Fribourg (Suisse)
27
11 Sissach, Bàle
Frick, Argovie
B 11 Soleure
11
B5
Gelterkinden, Bâle c.
13 Stäfa, Zurich
i Genève
B1
Teuffen, Appenzell
B4
.._.................................................................................................
18 Turbenthal c. Zurich B 25
Gimel, Vaud
Gorgier, Neuchâtel
4 Unterhallau,
Schaft. B4
..__.............................
......................................................................
B4
Gossau, St-Gall
Argovie
8
Unterkulm,
Gi oss Ilochstetten, Bern 13 Uster, Zurich
B 28
..............................................................
..................................
_.. Grüningen, Zurich Il 25 Uznach. St-Gal
B 19
llerzogenbuchsee,
Berne
Vaud
6
Vevey,
26
.....
---. .........................
...........................................
_.....
_._....
......... llanz, Grisons,
Th. B 13 et 27
27 \\'einfelden,
Schaff. B 18
Klein-Lautlenburg,
Ar. 22 Wilchingen,
..-......
......................
.........................
_.......
..... Klingnau, Argovie
......................................
2 1\'illisau, Lucerne
28
Z. B7 et 21
.......... ..........._.....................
N. B4
Winterthour,
.........._........_. _ ._...i Landeron-Combe,
I Langenthal, Berne
19 Yverdon, Vaud
B5
Langnau, Berne B1M 20 Zofingue, Argovie
1
Laufon, Berne
5 Zurzach, Argovie
li

1

1
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VIII' Mois
1
2
3
4
5
6

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
33

7 Dimanche
8 Lundi
9 Mardi

AOUT

22

-

C

1

EI.EC7
\

21
s Pierre aux iiený
'"o->
ýýý ' :)ý,. G9
. ..
s Etienne, pape é6
.-,
21 Le monde est à serein
I! ýýention s I: r.
la fois un beau
6 c
s Dominique
20
s Oswald
grand
chaud
tentateur et un
I'raný6m. X.
pe; 4
Lever u soleil 5 h. 24 m. Coucher du soleil, 7 h. 54
i,,. r, s Emma f?e, 17 1ýý7.
gr. él.
0
direct
s Cyriaque
(
,;
13
7 h. 13 ni. du matin
s Romain, inart. e
.ýlýý

Mercredi
Lam eilt. »t«y i, e, 25
en y. étoil. ti; r:nte
Jeudi
»,
d eaustére
7
s Suzanne
mo- oraVendredi s Claire, vierge »
19 b raliste qui veut geux
Samedi
1 qu'on clair (r Apogée
s Hippolyte
34
Lever du soleil 5 h. 31 in. Coucher du soleil, 7 h. 44
14 D,;., ci, c i;. ?(). s Eusèbe
13
15 Lundi
24 se donne à lux etc frais
Assomlýtiýýiz\. D
16 Mardi
KNf, 6 0
s Roch, cap.
lui méprise vent
17 Mercredi s Sévère
11 h. 35 m. du mat.
19
18 Jeudi
1 ceux qut se don- cous Hélène
19 Vendredi' s Donat, prêtre
13
1
20 Samedi
vent vert
26
I,
s Bernard, abbé
10
11
12
13

LUNAISONS

Pleine lune
le 2, à5h. 29
min. du mat.
Beau.
Dern. quart.
le 9, à7h.
13 m. du mat.
Tempétueux.
Nouvelle lune
le 17, à 1t h.
35 m. du mat.
Sombre.
Prem. quart.
le 24, à9h.
32 m. du soir.
De la pluie.
Pleine lune
le 31, à1h.
51 in. du soir.
Beau temps.

AOUT tire
son nomd'Au<-%
guste qui y est
Coucherdfusoleil, 7 h. 32 né; on I'appelai t avan t Sexd `1J
mouillé
,d
le
étant
tilis,
leur
qui

dý

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Lever du soleil 5 h. 40 m.
35
1)iman(ehe iý. ? '. s Jeanne
9
Lundi
1% 22
s Symphorien
rýý raé
Mardi
6
end sixième mois
soir
s Philippe Beniti cj
de
l'année
Mercredi
9 h. 32 m. du
19
liartliélemi. -ij;`
martiale.
leur vertu pluJeudi
$,t
3 d
Louis. ïoi
Vendredi s Zéphirin
Le 22 Août
17
et leur
vieux
le
Samedi
de
frais
1
soleil enloin canicules
reproche
Lever du soleil, 5 h. 49 in. Coucher du soleil, 7 h. 19 ,trera au signe
36
de la Vierge.
l'avoir
hu1)imanehe B. 128 Augustin t,Q 16 ©ô
Lundi
1
I)ec(Wllat.3.1.-a;ý
{7
Pé ig e mi- Du 1°r au 34
's Benjamin
Mardi
de Aoûtles jours
15
_C
perdue.
diminué
ont
Mercredi, s Raimond
0
'1
de 99
...

Marchés
Berne
31
Aarberg,
2
Aubunne
c. de Vaud
Berne, tous les mardis.
15
Bischofszell,
Thurg.
Ch-aux-de-Fonds
c. N. 3
Lucerne
1"rL
17,

aux

Bestiaux

8
Flaw}'I, St-Gall
Fribourg en Brisgau '11
13
Fribourg en Suisse
Genève, mardi et vendre.
3`?
Gimel c. Vaud
1,
11;
nth1. Rrrne

du

mois

minutes

d'Août.

Lausanne c. Vaud
10
Lucerne, chaque mardi.
4
:lfeyringen, Berne
Nyon e. Vaud
4
4
Payerne c. Vaud
IýappýrsvvvI, 1, s merrr,,.

Sallanches, Ht"-Sav. 20
Schupfheim, L. porcs 2
27
Sion en Valais
Süss, Grisons
Thonon,
chaque lundi.
Vevey, V. rlcUlue
mardi

-

23

-

..........
--------.............................
.......................
-.........................
-- --,
........................
.....................................
.__
.._._...................
----..................................................................
_.-............---.........................................................................
.............
................
_ 1..........................................................
..................
4.. d l! r
,
ýý ,
-................................................
...........
....- -............................
FotrErd

i=-..
-

du

mois

d'9où2

1898.

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

-.....................................
_.._
. .....................................................
marchandises.
..........
_...........................................
- Aarau
- --..................
17
Altsta! tten, St-Gall 22 et 23
............................
- Andelfingen, Zurich B 17
.................................................................

Moudon, Vaud
29
Moutier Grandval, Bern. 1
Neunkirch, Schaoh. B 29
Neuveville, Berne
30
Noirmont, Berne
1
Oberstammheim,
Z. B 29
1
Olten, Soleure
3
Oron-la-Ville,
Vaud
18
Paverne, Vaud
Pfàffikori, Zurich
B 15
15
Porrentruy,
Berne
17
Rappersw}I, St-Gall
11
Regensberg, Zurich
Richensee, Lucerne
10
Reinach, Argovie
B 18
17
Romont, Fribourg
Rue, Fribourg
31
Saignelégier, Berne
2
SchaiMouse
30-1 sept.
16
Seengen, Argovie
Sidwatd, St-Gall
18
Soleure
8
Stäfa, Zurich
B2
Sursée, Lucerne
29
Teuffen, Appenzell
B5
31
Thoune, Berne
B 29
Turbenthal. Znrich
Valais
13
Tourteinagne,
Unterhallau, Sch. B 1,15
8&9
Urna. sch, Appenz.
B 25
Uster, Zurich
B 16
Uznach, St-Gall
Valais
18
Val-d'Illiez,
Valangin, Neuchfttel B 26
10
Viège, Valais
1Veinfelden, Th. B 10 et3l
Schaif. B 15
\Vilcbingen,
25
\Villisau c. Lucerne
VVinterthour, Zur. B 4et 18
16
\Vyl, St-Gall
Zot'ingue, Argovie
11

31
Anet, Berne
----...
----- Appenzell
_......................................................................................
10 et 24
Baden, Argovie
B2
_ Begnins, Vaud
-....
-.......
---.--.-.......................
...._..............
--.--...............
.-------.
B 15
Berthoud, Berne
B4
...............
_ Bienne, Berne
........................................
..............
.........................
4
Bischofszell, Thurgovie 29
.._...............
_ Breingarten, Argovie 22
........
............................
...............
.........
..............
Bragg, Argovie
9
....................
...-.....................
.....................
-.r
............
...........
Bulach, Zurich
B3
25
Cossonay, Vaud
-----..
.
---------....
-.
------...........................................
..........................
16
Delémont, Berne
10
Thurg.
B
Diessenhofen,
----.................................................
..............................
18
Echallens, Vaud
15
Zurich
B
Eglisau,
--........
.......
...
..........................................................................
29
Einsiedeln, Schwyz
3
Estavayer,
Fribourg
----------........
---......................................................................
Frauenfeld, Th. B1 et 15
1
Fribourg, Suisse
8
Frick, Argovie
B1
_..._ Genève
-----..........
.................................
_...........................................
16
Glyss, Valais
B1
_ Gossau, St-Gall
..............
_....................
........
._._.......
.............................................
31
Grandson, Vaud
Gross Laufenbourg, A. 22
------.........................
...................
....................
................................
Grùnigen, Zurich
B 129
31
...........................................
_ Hutwyl, Berne
.....
........................
................................
1
Kaiserstuhl, Argovie
...........
_ Landeron-Combe, N. B8
.......
...............
.........
_...............
.............................................
B5
Langnau, Berne
2
Lau ton, Berne
25
Laupen c. Berne
.......
_ Lenzbourg, Ar;, ovie B 25
_...
_..............
.........
_......
...........................................
................
15
Les Bois, Berne
10
_.............
- Liestal, Bile
.........................................
----------...........
1
Ligniéres, Neuchàtel
....................................................................................................
_ Locle, Neuchàtel
B1
Lucerne
,
.........................
_ Mellingen, Argovie
...........................
_...
__.
-..............
8
Mels, St-Gal
2"i
Les foires étrangères
Méziéres, Vaud
17
trouvent à la fin du
se
Morat, Fribourg
3
mois de décembre.

i
I
ý
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SEPTEMBRE (C

IX0e Mois

ELr.uTloNe
Une
des conplus dures néces- staut
9 sités
en ;.
cP
Coucher du soleil 7h. 3
Y de la vie, clair
OPý dev. ét. du

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15 Jeudi
16 Vendredi
17 Samedi
39

s Nicodème
s Corneille
s Lambert
Lever du soleil 6
18 Dimanch B. 1;5. Jeûne `é
19 Lundi
s Janvier
20 Mardi
s Faustin
21 Mercredi
4 Temps. sýiat.
22 Jeudi
Maurice
s
23 Vendredi s Lin, pape

24
25
26
27
28
29
30

ýLuxaisoxs

Jeudi
14
s ýýilýes,s "éréa
Dern. quart.
Vendredi 1s Juste
28
le 7, à 11 h.
; 12
Samedi 1s Rosalie
51 m. du soir.
Lever du soleil 5 h. 58 m.
Variable.
37
Dimanch 13.13. s Esther Fe, 25
Nouvelle lune
Lundi
matin 11eý16,à1h.
s Laurent, mart ,8
U
c
beau
Mardi
Magnus,
10 m. du mat.
e
21
en
s
abbé
Orageux et
Mercredi s Gratien, évêqueVii; 3
11h. 51ni. d. sti
frais.
\atiýit Jeuneg. r
15
Jeudi
c'est qu'il ne soit inVendredi s Gorgon, martyr », 27
con- ÇCApogée Prem. quart.
le
23,
à3h.
Nicolas
9
Samedi
?3
jamais
(C
s
3u
stant 40 du
m.
mat.
Lever du soleil 6 h. 7 m. Coucherdu soleil, 6 h. 52
38
Inconstant.
Dimanch
21 possible d'en re- couils Félix&R. )i
Pleine lune
Lundi
3
le
s Tobie, guide
monter courant, vert le 30, à0h.
Mardi
F{; 15
de défaire ce qui a va- 11 du
s Materne
mat.
m.
Mercredi
27
Exaitatio=ý Ce. F
dý
fait, de ri- Des nuages.
été
'f'
-s

il1
2
13

-

Samedi
40
Dimanch
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

10
ý direct
able
22
1 h. 10 m. du matin6
SEPTEM-1
v+d
9Id
h. 16 m. Côucher du soleil 6 h. 38 BRE vient dei
jour et ce que c'était;
le 23. ® en
19
I
,
le
septième
égaux
c2
nuit
ý-{
mois de l'an-i
16
cf
e 22, ét. du soir à la née martiale. i
(pl. grande élong.
0 d
Le 22 de cei
D't
frais
le Soleil
,
-/
mois,
28
3 h. 40 m. du matin entre au si -ne

9

3ÇA

Gamaliel
12 ©ô
s
rappeler sombre de la Balance.;
Lever du soleil, 6 h. 2-5m. Coucher du soleil, 6 h. 24 Jour et nuit)
le 21 ý ét. (CPérigée ýégaux.
B. 16s Cyprien t
26
10 u. mat. a ia pi. gr. eiong. Du 1eß 301
s Justin, martyr
au
heares
Cosme
D
des
25
une
seule
s
et
va- Septeinbreles
IA
Q 9. fugi- riable jours ont di-i
9
s Venceslas
cý
971
de
Michel,
23
minué
s
à<ù.
&`
minutes.
0h.
11
7
s Jérôme
m,
m.ci.
p;
tives que nous traversées.

1Harchés
Aarau c. Argovie
21
Aarberg, Berne
23
Asile du Marchairuz, Taud
12 et 26
Berne, chaque mardi.
1Bischofsze! l, Thurg.
19
(Chaux-de-Fonds
7

aux

Bestiaux

Couvet c. Neuchâtel
Escholzmatt, Lucerne
Fahrwannen c. Arg.
Flawvl, St-Gall
Fleurier c. Neuchâtel
Fribourg en Suisse
Fribourg en Brisgau

du
13
19
5
12
9
17
8

mois

Genéve

mardi

de

Septembre.

et vandre.

Langenthal c. Berne 20
Lucerne tous les mardis
Meiringen c. Berne
1
Nyon c. Vaud
1
Payerne c. Vaud
1
Rapperswyl, les mercre.

! ýallanrhes.

lý. nýciýýuY 9?

l;
Sion C. Valais
Schupfheim, Luc. poresu
Süss, Grisons
Thoron, chaque lundi5
Traverse. Neuchàtel
Vevey
tous les mardis

-

1)5

-

ý

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

1

_.......
.....................................................
....................................
-- . ................................................................................................
- .................................
-..........
...............................
- -- Foires
............
du mo:
de septembre
Ise
@.
- ... .........................
...................................................................
- Lesdatesnon précédéesd une lettre wnt desloiresmixtes,cellesprecédées d'un B seulement au bétail et celles d'vu M seulement aux
marchandises.
_........................................
...........
.................................................
Aarberg, Berne B et ch. 14 Erlenbach, Berne, bétail
13
7
_ ......................................
et chevaux
.........
-......
--- Adelboden, Berne
.......................
......................
21 Erstein, Uri
Aigle e. Vaud
24
B 21 Estavayer, Fribourg
ý ..............................................................................................
7
-- Altorf c. Uri

36
Arnsteg, Uri
------- ..................................................................................
Andelfingen, Zurich B 21
27
Annivier, Valais
14 et 28, B `26
Appenzell
-- .................
.-...........
...........
-...--...........................................
27
Aubonne, Vaud
9
Avenches, Vaud
------------- ----........................................
_..-....
.....................
Baden, Argovie B6
-- ------------------28
--- ý Bagnes, Valais
.................
. --.....-------.
-..........
..................
8,29 et 30
Bâle,
Bellegarde, Fribourg B 19
3
Bellelay, Berne, input.
--................ .....................................................................
- -I Bellinzoue, Tessin 2,3 et 5
B6
Berne
-..... Berthoud, Berne
- .-.--..
-.-.-----.......
.....
:....................................
B1
.................
Bienne et m. aux chev. 8
.i
Î Bremgarten, Argovie B 12
21
Breviue, Neuchatel
__ Brugi, Argovie
------......
.........
-._...........................................................................
B 13
B7
Bulach, Zurich
8
Bulle, Fribourg
16
Bullet, Vaud
7
Buren, Berne
B 19
Buttes e. Neuchâtel
14
Cerlier, Berne
Chaindon, Berne
5 et 6
..............................................................................................
-- Champérv, Valais
16
,
28
Château-d'Oex, Vaud
_. i Châtel-St-Denis, Frib. 12
----__
_.........................
....................................................................
i Châtelet, Berne
B 26
i
___...Chiétres, Fribourg
..................
...................
...................
............................
1
B 2.2
. ....................................................
---'---......... -. -..... 1 Coire, Grisons
Côte-aux-Fées, Neuch. 26
i Courtelary, lierne 2+ w 25
Dagmersellen, Lucerne 12
Davos, Grisons
B 16
_ ..........................
----.-............... .-----------20
Delémont. Berne
B 12
1)iessenhofeu, Th.
.........
_._ .............................................................................
15
Echallens, Taud
B 19
Eglisau, Zurich
Einsiedeln, Schwitz 26 B 27
Engelberg, Unteriv. 27 et28
Val. 19
Ersclunatt-Feschel,

Voir rectification

des foires à la

Etiswyl, Lucerne
20
Feschel, Valais
19
Fontaines, Neuchâtel
12
Frauenfeld, Th. B5 et 19
Fribourg (Suisse)
",
Frick, Argovie
B 12
Frutigen
Berne
21
G.uupel, Valais
24;
Gelterkinden, Bàle
14
Genéve
B5
Gessenay, Berne
9
Gossau, St-Gall
B5
191
Grabs, St-Gall
13
Grandfontaine, Berne
Gross Laufenbourg, A. 29
Gruningen, Zurich
B 26
Gruyéres, Fribourg
26
Hutwyl, Berne
B7
Jenaz, Grisons
B 24
llanz, Grisons
23
Landeron-Combe, N. B5
20
Langeuthal, Berne
Langnau, Berne B2 et M 21
6.
Laufon, Berne
Lausanne, Vaud
141
Lenk, Berne
'2
Lenzhourg, Argovie
29
l. ocle, Neuch. B et ch. 5
Loëche-ville, Valais
29
B 1
Lucerne
Malleray, Berne
28
Valais
Martigny-ville,
26
B 28
:llellingen, Arg.
Mels, St-Gall
26
Mevringen, Berne
21
Montfaucon, Berne
12
Moulhev, Valais
14
Morat, fribourg
7
.,
Mor
21
es, Vaud
Morgins, Valais
17
Mosses Les, Vaud
50

leýnicre page.
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OCTOBRE C

-

F

Luxaieoxs

1 Samedi
e'
Le s Rosaire
20
Rien ue doit couvert
?
Lever du soleil 6 h. 34 m. Coucherdu soleil, 6 h. 10
41
2 Di?,:;
3
7. Anges gar.,
diminuer la sa- some
3 Lundi
16
Y tisfaction
bre
s Gérard, abbé ,
cP
4 Mardi
o; 29
Frar_ý, iý
en, týt nua,
OP
5 Mercredi
11 b que nous avons geux
s Placide, mart.
6 Jeudi
23
s Bruno
en
7 Vendredi s Judith
5
7 li. 5 m. d. ýz.(C
8 Samedi
17
de
8 r' #,
s Alfred
ri r-?
! Lever du soleil 6 h. 44 m. Câucdierdu
'57
42
h:
soteil'5
9 Iimanche
I)e7iý
f;. 1,,-.
29
nous-mêmes,que ven10 Lundi
e, 11
de voir que nous teux
s Gédéon
11 Mardi
23
désapprouvons plus Firmin
12 Mercredi
5
dans un temps vieux
s Maximilien
18
13 Jeudi
eA,
s Edouard
ce que clair
14 Vendredi
1
d9
s Calixte
nous
15 Samedi
14
1 h. 37 m. du soir
s Thérèse, mart.

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

43
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi'
Samedi
44
Di;,; an he
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Lever du soleil 6 h. 53 m.
11.19. (ýa11.
28
a7ýLé
vierg.
Hedvige,
12
s
L"lc.
26
10
s Pierre d'Alcant
iï
25
s Vendelin
9
s Ursule, vierge
Colomb
23
s
t
Lever du soleil i h. 3 m.
B. 2''. s Sévérin A
7
,,, 21
Salomé
a
s
Crépin,
tord. =5
s
Amand,
évêque
19
s
2
s Frumence, év.
16
i; ý;un t Jllýlaýp
Narcisse
29
p
1s

ii

Aarberg, Berne
Berne chaque mardi.
Brschofszell, Th.
Chaai-+ie-Fonds, N.
Echolzmatt, Lucerne
ýF1aýcýI.

i6
17
5
17
10

12
,
W` 24

Marehé%
aux bestiaux
Fleurier c. Neuchatel 14
Fribourg en Brisgau 13
Fribourg en Suisse
15
Genèse mardi et vendre.
Langenthal c. Berne 18
Lucerne.
haquc ucuJi.

Nouvelle lune
le 15, à1 h. 37
min. du soir.
De la pluie.
Prem. quart.
le 22, à10h.
9 m. du mat.
Temps humide.
Pleine lune
le 29, à1h.
18 m. du soir.
Assez froid.

Coucherdu soleil 5 h. 44
1l
approu- plurÇ
OCTOBRE
vous vieux
d ý, d
dans,ýun tire son nom i
de ce qu'en
ClJ
ýt.
dU
soiî"
ýleý.
du
comptant
ý Périgée
1. en
ý:
mois de Mars

Cýmý 1- (ý
'41h
/10h. 9m. d. m.

.3
.
Coucherdu soleil, 5 h. 2
1t

e

il était le 8me
mois de l'année martiale.

4sÊ

Le 23 de ce
On
autre.
peut
vale soleil
mois
réfuter au juge- riable entre au signe
ment, jamais un serein du Scorpion.
au 1i;u QIaný1 ýýýlat

ét.du soir
-'ý 1 II. IS in. (111soir
i Lever du soleil 7 h. 13 m. Coucherdu soleil 5 h. 20

45
Lucain
30 DitQiýý, he 1, ss
31 Lundi
s Quentin, vig.

Dern. quart.
le 7, à7h.
5 m. du soir.
Variable.

u

préjugé
_ en
`d'Octobre.
du mois
6
Ileiringen c. Berne
6
Nyon c. Vaud
6
Payerne c. Vaud
Rapperswyl, les mercre.
'-)5
Rornont c. Fribourg
St-linier c. Berne
Il

frais

Du 1« au 31
de ce mois les
jours ont di99
de
minué
minutes.

Sallanches (Hte-Say). 15
Schupfheim, L., porcs
Sion en Valais
4
Süss, Grisons
Thonon,
ý'evev

tous
,Ou;

les lundis.
les mardis

-

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

27 -

. ......
. .........
i!

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

ý

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

4i.

-ýý ï-_
Fairen

du

mois

d'Oeiobre

_
_=r.
1898.

LM datas non precédéesd'une lettre sont drs foires mixtes, celles précédées d'un 8 seulement au bétail et celles d'ua Ï seulement aux

marc6aaaises.
Aarau, Argovie
18
19 Delémont, Berne
31
M4 et 5 Diesse, Berne
Adelboden,
Berne
..
.............................................................................................
29 Diesseuhofen, Thurg. B 10
Aigle, Vaud
20
Albeuve Fribourg
10 Echallens, Vaud
Uri
B 17
Altort,
11 12 et 13 Eglisau, Zurich
ý
I ý- ......................
----....._........._................
_.._........... --ýý---..........
-- ---3
Andelfingen, Zurich B 19 Einsiedeln. Schwyz
5
10 Elgg, Zurich
Andermatt c. Uri
26 Erlenbach, Berne
B 11
Anet, Berne
.............................................................................................................
19 Ernen, Valais
3 et 17
Anniviers, Valais
Appenzell
12 et 26 Escholzrnatt, Lucerne
17
_.........................
......
- ...........
_..............
........................
_.............
1'l
Ayent, Valais
10 Estavayer, Fribourg
Baden, Argovie
B4
Euseigne, Valais
128
............
....
...............................................................................
25 Evionnaz, Valais
Bagnes, Valais
25
17
. .... Bàle, 27 oct. au 10 nov. Evolènaz, Valais
...._._............................................................
.........
_....................
7 et 8 Fiesch, Valais
11
Baums, Zurich
1 ......................
10
3 Flawyl, St-Gall
.........
_..................
----- Bayards, Neuchâtel
_.............................................
3
28 Fribourg tSuisse)
Berchier, Vaud
B 10
4 et B 25 Frick, Arg.
__.......
_............._.._............Berne,
.........................................
18
Berthoud, Berne B 6,19
Frutigen, Berne
3
Bei, Vaud
13 Gais, Appenzell
B3
13 Genève
Bienne Berne
7
17 Gessenay, Berne
Bière, ý'aud
3
Boltigerr, Berne
8 Gimel, Vaud
.. Boeziugen, Berne
19
_...
__. _..................................................................................
31 Gingins c. Vaud
18
Bonaduz, Grisons
15 Gliss, Valais
...._..............
- ---._._...................................
B3
_.................
.....................
Gossau, St-Gall
Brerngarten, Arg.
B3
15
Grabs, St-Gall
Brienz, Berne
B5
5
Brigue, Valais
4 et 17 Grandson, Vaud
18
Brugg, Argovie
B 11 Grindelwald, Berne
...........
.._............................................................................................
26
Gross liochstetten
Bulach, Zurich
B5
28
Bulle, Fribourg
5,6 et 27 Gross Laufenbourg
B 31
26 Gruninn,Vaud Zurich
Buren, Berne
B4
10 G
Cernier, Neuchàtel
.............................................................
_ Chalais, Valais
..........
_...................
..........
17 lleiden, Appenzell
14
11 llérémmmce, Valais
28
Charnpéry, Valais
................................
_....................................................................
llérisau, Appenzell 17et 18
Charbonnières (Les), B5
3 Herrnance, Genève
25
Charmey c. Fribourg
........
_............
-..................
..........
- Chàtel-St-Denis, Frib. 17 Hitzkirch, Lucerne
.............
..........
.........
...........
31
26 lluémoz, Vaud
5
Chavornay, Vaud
-_...........................................................................................
Coire, Grisons B 11 et 29 llundwvl, Appenzell
17
26 Hutwyl, Berne
12
Combremont-le-Grand
17 Ilanz, Grisons
Conthey, Valais
22
Cossonay, Vaud
27
ti K "iegstetteu, Soleure
31 Kublis, Grisons
Cudrefin, Vaud
13
Dagmersellen, Lucerne c1 Lichen, Zurich
B 11
Suite après décembre.
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XI°' Mois I NOVEMBRE
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
46
6 Iý r: ztncit
7 Lundi
8 Mardi
9 Mercredi
10 Jeudi
11 Vendredi
12 Samedi
47
113 Di
ii1aiicil
1
2
3
4
5

14 Lundi

115 Mardi
16 Mercredi
17 J eudi

28 -

ELECTIGxs

C

LUNAISONS

Y,
jj
»7
déss Toussaints
CP
e°
Les Trépassés », 19 Dans tout ce que agré- Dern. quart.
e
l
Hubert,
©
évêque
1
l'on
s
i,,
entre- able
du soir
m,.
Apogée Clair et beau.
s Charles
lNi 13 prend, vent CC
s Zacharie
l'ýJ8 25 d d' il faut mouillé
Lever du soleil 7 h. 24 m. Coucher du soleil 5 h. 10 Nouvelle lune
à1h.
le
14,
B. 22. s Léonard
6 R
il. 2ýýs
Ili. (IL" soir 121 du
mat.
m
.
Florentin,
donner éclair- Serein.
év.
18
s
1 les deux tiers à la cisVénération du S.
Prem.
13 raison et l'autre
quart.
sThéodore mart.
sant
le
20,
à6h.
ý
Triphon
26
s
en
rétrogr. 5 m. du
soir.
tiers au hasard. beau In onstant
7ý e9
s Martin, twêq
cco
.
9linier,
évêques
23
d
Aug- étoiles
s
Lever du soleil 7h. 34 m. Coucher du soleil 5 h. 1 Pleine lune
le
28
à5h
R. 23, s St ani s. c7
filantes 39 ,du
mentez
.
mat.
m.
Frédéric
du
h.
1
21
21
s
m.
matin Froid.
*h,
Dt
Léopold
dy
dý,
5 CUJ
d
s
s Othmar, abbé
s G r égo i re

>,l

20
5

(

'l

ý^
Périgée
d,
d oux
a pre-

NOVEMBRE

tire
son nom
18 Vendredi s Odon, abbé
19
g
serein d e ce
' en
qu
fraction,
19 Samedi
4
Elisabeth
mnere
s
cp'a
X
Lever
du
7h
44 m Coucher du soleil 4h 54
48
soleil
{
Mars
de
mois
.
.
.
20 Dimanche B. 24.
6 Il. 5 m. du soir
18
il était le neus Félix
2
vièmemoisde
21 Lundi
inPrésont. N. 1l.
(?
d
-'X
*tow
é
gale
marann
e
Cécile,
22 Mardi
16
men la vous serez cons
vierge
23 Mercredi s Clément, pape
29 pusil nime; aug- stant
de
22
Le
Chrysogone
4
Ç
la
ce
24 Jeudi
12
s
coumentez
2
le
soleil
mois,
Vendredi
Kat
ùarine
25
25
s
seconde, vert entre au signe
cp
8
26 Samedi
s Conrade évêq ue
! ýC vous se- soleil du Sagittaire.
Lever du soleil 7h. 53; n. Coucherdu soleil 4 h. 48
49
,
4er
30
Du
au
J.
Diulanche
27
E. Avent I, s
21
en cJrMEfroid de mnt l ece
i
Lundi
Sosthène
E)
28
3
5 lt. 39 iii. +lu m.
s
Jours ont diý7,
©
Saturnin
29 Mardi
151
s
Y, CP rez témé- minué de 74
93.
ýý
30 Mercredi s André, r>.
»
27 I
minutes.
,
raire.
Marchés
j Aarberg,

Berne
Berne chaque mardi.
Bischofszell Th.
Escholzinatt. Lucerne
Flawyl, St-Gall
Fribourg en Suisse

aux

Bestiaux

du

mois

de Novembre.

1
3 I Süs, Grisons
30 I Fribourg en Brtsgau 10 I Payerne c. Vaud
S
St-Imiec
Berne
Genève mardi et vendre.
Rapperswyll,
le mercre.
21
Lan, enthal c. Berme 15
2:)
Romont c. Fribourg
Thonon, n . S. les lundis
. les
a
1J
Vevey
Lucerne chaque mardi.
Savoie
Sallanches en
tous
mardis
-1
11
Dfeiringen. Berne
3
Schupfheim, Lucerne 1
26
Nyon c. Vaud
2,;
3
Sion c. Valais

29

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

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

iýY:

iýý .
i,:7ýý
_:rr=-} "
ýýJ
ý-ar
. tf.

.r..........................................................................................................
K-i
G(ýý

ý

`ý.

ý

ý" ýs`ýv,

'c', v

; i.

-

ýý

I

...........................
_......................................................
-----.
--.__-_. Foires
dcc mois
de : Novembre
1598.1
Lesdatesnon précédées
.............................................................................
d'une lettre sont desfoiresmutes, cellespré............
...................
cédées d'un B seulement la bétail et celles d'un M seulement aux
mascbandises.

Aarau, Argovie
16
Aarberg, Berne B et ch. 9
.............
_..........................
...................
.................................................
Aeschi Berne
1
V
Aigle,
19
...........................................................................................................
aud
Aitorf, Uri
8,9 et 10
...........- ......................................................
...................................................... Andeltïngen, Zur. 16 et 17
Anniviers, Valais
2
9 et 23
. .......
.................................................................................
_.......
---.
---.. Appenzell
Arhon, Thurgovie
M 14
1
-................................................................
.........................
.............Aubonne c. Vaud
Avenches, Vaud
11
Baar, Zoug
14
........................................................................
_Baden, Argovie
1
7
-.-.--..
-.----..
-- Balstall, Soleure
...............................................................................
Begnins, Vaud
14
--------. --.--- Berne, M 28 au 10 décem.
. ...........................................................................
Berneck, St-Gall
15
- Berthoud, Berne 10 &B3
. ...........................
.........................................
...._--..................
5
Bex, Vaud
10
_ Bienne, Berne
............
............
.....................................................................
Bischofszell, Thurgovie 17
16
Blankenbourg,
Berne
2
Biizen, Argovie
2
_ Boudry, Neuchâtel
_...
-...................................................................................
_-.....
8
Breitenbach, Soleure
_ Bremgarten, Argovie
7
.....................................................................
_..................................
9
Brent, Vaud
............Brugg, Argovie
8
..................................
.....................................................
9 et 10
Brienz, Berne
_ Bulach, Zurich
_.........................
_......
............................................................
1 B2
17
Bulle, Fribourg
................
_ Carouge, Genève
......
__ ....................
..........
........................................
B2
30
Cerlier, Berne
......................................................................
_ Chaindon, Berne
_.........
_.._._.......
14
10
Château-d'OEx, Vaud
....................................................................................................
21
Châtel St-Denis, Frib.
Chesne-Bourg, Genève 4
. ...............................................................
_...................................
- Chiètres, Fribourg
21
B 22
Coire, Grisons
10
Coppet, Vaud
10
Cossonay Vaud
.......................................................
..........
.........
.........
.. Couvet, Neuchâtel
.........
B 10
18
Cully, Vaud
_...................................
_._.._...............................................
............
_ Delémont, Berne
15
21
Diessenhofen, Thurg.
17
Echallens. Vaud

Voir rectfication

Eglisau, Zurich
B 21,291
Einsiedeln, Schwyz 7 et '29
Erlenbach, Berne
B 81
Estavayer, Fribourg
9
d7
Frauenfeld, Th.
et 21
Fribourg (Suisse)
141
Frick, Argovie
141
Frutigen, Berne
251
Genève
B 71
Gersau, Schwyz
7
Gessenav, Berne
14
Gimel, Vaud
7
Gossau, St-Gall
B7
Grandson, Vaud
16
Grüningen, Zurich
B 28
Hérisau, Appenzell
18
Herzogenbuchsee
11
Horgen, Zurich
M 18
Hutwyl, Berne
B2
Ilanz, Grisons
16 et 28'
Kaiserstuhl, Argovie
11
Klein-Laullenburg,
A. 25
Klingnau, Argovie
26
Kublis, Grisons
8
Lachen, Schwyz
8 et 29 i
Landeron, Neuch. B 14,291
Langenthal, Berne
29
Langnau, Berne M 2, B4
28
La Roche, Fribourg
La Sarraz, Vaud
15
1
Laufon, Berne
3
Laupen, Berne
9
Lausanne, Vaud
Lenzbourg, Argovie B 17
7
Lichtensteig, St-Gall
Locle, Neuchâtel B et lég. 7
9
Lucens, Vaud
B 17
Lucerne
24
Lutry, Vaud
Valais
Martigny-Ville,
14
24
Massonger, Valais
8 et 9
Meilen, Zurich
Meiringen, Berne
21
Mellingen, Argovie
28
Meyrin, Genève
B 151

des foires à la dernière page.
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DÉCEMBRE

i

ét.
dcv.
Eloi,
9
évêque
1 Jeudi
en
Dern. quart.
s
21 ,lu matin Iý,C_ pogee 1e6, à11 h. 6
2 Vendredi s Bibiane
du
du
da
ét.
à
la
Xav.
m.
Lucien,
matin.
3
F'{;
3 Samedi
<)iis
s
De
la
neige.
h.
45
Lever du soleil 8 h. 2 ni. Coucher du soleil 4
50
4I)n ariche 1>,.Av. U. s B. Ff, 15
plus grande élong.
Nouvelle lune
le
13,
à0h.
Le
froid
5 Lundi
Sabbat,
27
pauvre
s
abbé ',
43
du
11
li,
m
soir.
a'
iý'u:
j'!
i;
9
ý
_
6 Mardi
mat.
m.
glu
s _,
Variable.
Éj7
21
7 Mercredi s Ambroise, doct. e
à qui
cou- clipse de soT ýrt
4
8 Jeudi
ý.
nous donnons vert leil invisible.
l'aumone pour- neige
9 Vendredi s Joachim
ýZ% 17
Prem. quart10 Samedi
s Valérie, niart. cK,( 0
tier le 20, à4
Lever du soleil 8 h. 9 m. Coucher du soleil 4 h. 44 h. 21
51
du
m.
):

L'. Av. 11. s D. r4CE14
matin. Froid.
Lundi
[ é,-l. (te U iiiv.
29
s Synèse, mart. C#C-E
Pleine lune
Mardi
14
Oh. 43 m. d. s. CLJj le 28, à0h.
s Lucie
Mercredi
C ô, dýC
Périg. 39 m. du m.
29
4 Teirz, z s Nie. D
't
.
Jeudi
le 1d d -J rait plu- Doux Eclipse
14
s Abraham
de
lune
Adèle
visiVendredi
29
16
s
souvent vieux ble.
dire: " merci " neige
17 Samedi
s Lazare
ou% 13
Lever du soleil 8 h. 14 m. Coucher du soleil 4 h. 45
52
DÉCEMBRE
18J)iiý; anrhe B Av. 1b'. sU.
28
e '21. devient ét. du tire son nom
[1
19 Lundi
12
in.
de ce qu'il
s Némèse
niai
le
10me
Théophile,
20 Mardi
h.
26
du
4
21
était
s
m.
m.
matin
de
l'anmois
Mercredi
21
9
le plus (:0111.1
s ihýýlaý. apur; e p,,e,
,
née
martiale.
22 Jeudi
direct (jour
s Flavian
pe, 22
Le
21
de
ce
5
23 Vendredi 1s Dagobert
froid
à
éeux
(Ar,
1
mois, le soleil
ill
12
13
14
15

1

d ?.

Illa'lr11E

de
22.
Adam
Eve
24 Samedi
18
retour enj
et
s
mir,
Lever du soleil, 8 h. 18 m. Coucherdu soleil 4 h. 49
53
9 qui nous sombre
X25x)ii, nanche NOEL
0
cp
Etienne. m26 Lundi
12 I( y rP S1 rS fi ý4 ý,
-ýC
jéc1:
de
Jean.
27 Mardi
Ä»24
visil)le
s
&:
5)}1.:
28 Mercredi Les fnnorents
9
d.
g
m.
m.
ý)
«#E
29 Jeudi
18 regardent. C Apobéë
s Thomas, évêque
[de la terre
30 Vendredi s David, rai
0 d
31 Samedi
{; 11 ý; .d i'f. ;-u te di-;I.
s ýiv tre
..
1/Iarehés
Aarberg, Berne
Berne chaque mardi.
Bischotszeil. Th.
Groseilles, Hte-Savoie
Escholzmatt, Lucerne
Fahrwangen c. Arg.

28
19
7
19
26

aux

Bestiaux

Flawyl, St-Gall
12
Fribourg en Suisse
17
! 'rlbourg endiBrisg.
tl
Genève mar
et vendre.
Langenthal c. Berne 20
Lausanne c. Vaud
1!f

du

mois

de Décembre.

Lucerne, chaque mardi.
Meiringen, Berne
1
Nyon, Vaud
1
Payerne c. Vaud
i
Rapperswyl, les mercre.
Romont c. Fribourg
27

entre au signe
du Capri corne.
Du 1eßau 21
de ce mois les
jours ont di18
de
minué
minutes, etdu
21 au 31, ils
3
de
ont crû
minutes.

Sallanches HteSavoie 17
Sehmitten
Schmitten c. Fribourg 5
Schupfheim, Luc. porc-6
Sion c. Valais
Thonon, Ii. S., le lundi.
Vevey
tous les mardis

-
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du mois
de décembre
Foires
11496.
Les datesnon précedées
d'une lettre sont desfoiresmixtes,celles pré-

- ............
............ cédées d'ur
.................................................
..............
_._........

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

marchandises.
28
Aarau, Argovie
21 Klingnau, Argovie
14
Aarberg, Berne Bet ch. 14 Kloten, Zurich
20
17 Lachen, Schwytz
Aigle, Vaud
5
1 et 22 Landeron, Neuchàtel
Altorf. Uri
27
8 et 9 Langenthal, Berne
Attsta dten, St-Gall
Andellingen, Zurich B 21 langnau, Berne B2M 14
6
14 et 28 Laufon, Berne
Appenzell
29
6 Laupen, Berne
Aubonne. Vaud
Lenzbourg Argovie
8
Baden. Argovie
B6
Bâle
22 et 23 Liestal, Bàie-C.
B7
Berneck, St-Gall
6 Locle, Neuchàtel
B5
B 1,29
Martigny-Bourg,
Valais 5
Berthoud, Berne
_..._..................
29 Mellingen, Argovie
-_-..... Bienne, Berne
_........................
..........................................
B 28
Bremgarten, Argovie
3!
19 Monthey, Valais
13 Morat,
7
Brugg, Argovie
ribourg
21
Morges, Vaud
Bulach, Zurich
B7
_...........................................................
_............................
_.......
_.... Bulle, Fribourg
8 Moudon. Vaud
27
44 Münster, Lucerne
19
Buren, Berne
19 Neuenkirch, Sch. 12 B 26
Chàtel-St-Denis, Frib.
27
Chaux-de-Fonds 13-3,janv. Neuveville, Berne
Coire. Grisons
21-23 Nidau, Berne
13
22 Nyon, Vaud
Cossonav, Vaud
1
20 Oberstammheim,
Délémont, Berne
Z. B 26
Diessenhofen, Thurg. B 21 Olten, Soleure
12
............................
_...................
__........
.._. Echallens, Vaud
......................................
2'd Orbe, Vaud
5 et 26
Eglisau, Zurich
Vaud
7
B 19 Oron-la-Ville,
Einsiedeln, Schwytz
15
B5 Paverne, Vaud
Erschweil, Soleure
B 19
26 Pfaflikon, Zurich
Estarayer, Fribourg
19
14 Porrentruy c. Berne
8
Flawvl, St-Gall
12 Puily, Vaud
5
Frauenfeld, Thurg.
12 Ragaz, St-Gall
Fribourg (Suisse)
13
5 Reichenbach, Berne
...........................................................................................................
1
Frick, Argovie
B 12 Reinach, Argovie
Gelterkinden, Bale
14 Romont, Fribourg 6, B 27
Genève
21
Rue, Fribourg
B5
5
5 Saignelégier, Berne
Gossau,St-Gall
30
21 Sargans, St-Gall
Grandson, Vaud
B6 et 20
Gross-Laufenbour
Arg. 21 Schaffhouse
-. -.............. .......................
. ...
..........................
Grüningen, Zurich , B 26 Seewis, Grisons
12
Hérisau, Appenzell
23 Sidwald, St-Gall
8
ý..
- .......................
..........
_....................
.......................
..........Hitzkirch, Lucerne
12 Schwytz, c. Schwytz
5
Hutw}'l, Berne
7 Soleure
12
Ilanz, Grisons
10 et 28 Stäfa, Zurich
B6
Jenaz, Grisons
B8
Surnmiswald, Berne
31
Kaiserstuhl, Argovie 6et21
Voir suite page 34.

Voir rectification

des foires à la dernière page.
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Uster, Zurich
B 21
Utznach, St-Gall B 15,26
Valangin, Neuchâtel
25
Weinfelden, Th. B9& 23
Wilchingen,
Schaff. B 2t
\Villisau c. Lucerne
21
Winterthour,
Z. B3 et 17
Wyl, St-Gall
8
Yverdon, Vaud
22
Zizers, Grisons
B8
Zoingue, Argovie
10
B7
Zurzach, Argovie
Zweisimmen, Berne
10

1

MARS
21
Porrentruy, Berne
3
Pully, Vaud
21
Ragatz, St-Gall
7
Rahon, Valais
15
Regensberg, Zurich
25
Rehetobel, Appenzell
15
Reichenbach, Berne
31
Reinach, Argovie
17
Richensee, Lucerne
1
Roinont, Fribourg
21
Rougemont, Vaud
16
Hue, Fribourg
1,2 &3
Schatlhouse
28
St-Aubin, Neuchâtel
7
St-Blaise, Neuchâtel
St-: Maurice, Valais
Saignelégier, Berne
Savagnier, Neuchàtel
Savigny, Vaud
Sehinznach, Argovie
Srhallhouse
Schwyz
Seengen, Argovie
Seewis, Grisons
Sepey, Vaud
Sidwald. St-Gall
Signau, Berne
Sissach, Bale
Soleure
17 et BI
Stäfa, Zurich
11
Sumiswald, Berne
6
Sursee, Lucerne
B1
Süss, Grisons
B4
Teuffen, Appenzell
Tiefenkastels Grisons B 21
Tramelan-dessus, Bern. 16
28
Turbenthal, Zurich
Schal!. B7
Unterhallau,
11
Argovie
Unter-Kulm,
2
Unterseen, Berne
B 31
Uster, Zurich
19
Utznach, St-Gall
25
Valangin c. Neuchiitel
29
Vevey, Vaud
1
Villmergen, Argovie
2
Wattwyl, St-Gall
Weinfelden, Th. B9 et 30
Sch. 7, B 21
Wilchingen,
B 31
1Villisau, Lucerne

DES
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3
Winterthour,
Z. B3 et 17 Liestal, Bàle-Campagne 25 Schwellbrunn, Appenz.
Zizers, Grisons
Lieu (le), Vaud
17 Schwytz
M2
B8
19 Sembrancher, Valais
2
Zofingue, Argovie
'10 Lignières, Neuchâtel
2
17 Sempach, Lucerne
Zurzach, Argovie
14 L'Isle, Vaud
B2
Seengen, Argovie
17
Zweisimmen, Berne
10 Locle, Neuchâtel
2
2 Seewis, Grisons
Loëche-Ville, Valais
AVRIL
9-20 &B 10 Sentier (le), Vaud 20 & 21
LucerneM
2 Sépey, Vaud
11
Rochefort, Neuchâtel
5 Marthalen, Zurich
20
Valais 9 Sidwald, St-Gall
Romont, Fribourg
19 Martigny-Bourg,
40 Signac Berne
5
Rue, Fribourg
`27 Massonger, Valais
Valais
Sion.
30
7 et 28
Saignelégier, Berne
5 ýlellingen e. Argovie
21
17
Bétail et Chevaux
Berne
Sarnen, Unterwald B 27 \feyriugen,
Soleure
9i
18
Mézières,
Vaud
Schaffhouse
19
et
18 Stäfa, Zurich
B 31
25 Montfaucon, Berne
_B5
Schüptheim, Lucerne
14
18 Stalden, Valais
Schwytz
11 Monthey, Valais
13
Neuchâtel 23 Sumiswald, Berne
Seengen, Arg.
19 Montmollin,
B6
13 Teuften, Appenzell
1 Montreux, Vaud
Seewis, Grisons
11
6 Thoune, Berne
Sempach, Lucerne
4 Montricher, Vaud
4 Tiefenkastels, Grisons B, 16
25 Morat, Fribourg
Semsales, Fribourg
B 301
18 Tinzen, Grisons
Sépev, Vand
35 Morges, Vaud
30 Tramelan-dessus, Bern. 11
Sidwald, St-Gall
21 Moudon, Vaud
2
9 Troistorrents,
Valais
Siebenen, Schwytz
25 Mouttier-Grandval
B 30
2 Turbenthal, Zurich
Sierre, Valais
25 Munster, Lucerne
Sch. 16, B2
B 12 Unterhallau,
Sissach, Bàle
27 Neuchâtel
13
Argovie
Schatlh. B 30 Unterkulm,
Salwirp
11 Neunkirch,
4
25 Unterseen, Berne
Neuveville. Berne
Stäfa_-in rieh
R5
B 26
B 12 Uster, Zurich
Stanz, Unterwald 14 et 15 Nods, Berne
B 17
5 Uznach, St-Gall
Stein am Rhein, Sch. M. 27 Nyon, Vaud
27
Z. B 30 Valangin, Neuchâtel
Sursee, Lucerne
25 Oberstammheim,
30 Vallorbes. Vaud
Süss, Grisons
B5 et 12 Oensingen, Soleure
'10
18
20 Vaulion, Vaud
Tavannes, Berne
27 Ollon, Vaud
18
9 Verrières Neuchâtel
Olten, Soleure
B1
Teuffen, Appenzell
Valais
Vionnaz,
2
16
Orbe,
Vaud
Thoune, Berne
6
26
2 Vollège, Valais
Tiefenkastels, Grisons B 18 Ormond-dessus, Vaud
1.2
4 Vouvry, Valais
Vaud
Trarnelan-des. Bern. 6-9 Oron-la-Ville.
_
10
16 Vuippéns, Fribourg
Travers, Neuchâtel
20 Orsières, Valais
26 Wattwyl, St-Gall
Turbenthal, Zurich
B 25 Payerne, Vaud
.. nm
_4
Unterhallau, Sch.
B4 Ylalukon, lurlcn
3 vtiemieiaen, in. 11,
Schaff. B 16
Uster, Zurich
B 28 Pont de Martel, Neuch. 17 Wilchingen,
261
16 Willisau, Lucerne
Berne
Urnäsch, Appenzell
23 Porrentruv.
Zur. 12, B5
16 Winterthour,
Uznach, St-Gall
9 Provence, +Vaud
3
Val d'Iliez, Valais
B 18 Ragatz, St-Gall
16 Wyl, St-Gall
3
29 Rances, Vaud
13 Yverdon, Vaud
Valangin c. Neuchätel
B7
Vevey. Vaud
26 Reconvilliers, Berne
11 Zizers, Grisons
12
B 20 Zofingue, Argovie
30 Reinach, Argovie
Viège, Valais
3'
Zoug
Weinfelden, Th. B 13 et 27 Reineck, St-Gall
9
,
M2
35 Zurich
Wilchingen,
Schaff. B 18 Richensee, Lucerne
3
13 Zweisimmen, Berne
B 28 Rochefort, Neuchâtel
Willisau, Lucerne
20
19 Romainmotier,
Vaud
Wimmis, Berne
SEPTEMBRE
10
Winterthour,
Zur. B7 et 21 Romont, Fribourg
17
5 Rue, Fribourg
25 Morgins, Valais
Yverdon, Vaud
30
Vaud
26
Mosses
St-Gall
(Les),
foire
Rorschach,
aux poulains.
et
2 Motiers-Travers, Neuch. 2
B7
Ruswyl, Lucerne
Zizers, Grisons
26
9 Moudon, Vaud
14 St-Blaise, Neuchâtel
Zofingue, Argovie
26
25 Munster, Lucerne
12 Ste-Croix, Vaud
Zoug
9 Neunkirch_ Sch. 12 B 26
Zurich, f. aux cuirs 25-27 St-Léonard, Valais
B 46
25 Nods, Berne
14 St-Maurice, Valais
Zweisimmen, Berne
B 26
2 Oberstammheim
Saignelégier, Berne
19
Soleure
2R tlensineen_
5 alN2_ St-Gall
MAI
Soleure
5
Ollen,
Valais
16
Salvan-ville,
La Sarraz, Vaud
24
5
Vaud
3
St-Gall
4
Orbe,
Sargans,
Laution, Berne
3
et
24
5
V.
11
Ormond-dessus,
et
Unterwald
5
Sarnen,
Laupen, Berne
27 Oron, Vaud
Lausanne, Vaud
11 Savigny, Vaud
15
V-A
31
[>,.,
on c,. t re1, ,, ýý
Lenk, Berne
orn,
, ...
ß 19
Zurich
Pfäffikon,
Lenzbourlz, Argovie
4Schm Rlam1, Ar_ocie
,
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B 15
26 Zizers, Grisons
Rue, Fribourg
SEPTEMBRE
(suite,?.
OCTOBRE
13
3 Zofingue, Argovie
12 Ruswil, Lucerne
Planfayon, Fribourg
1i Langenbruck, Bâle
B3
Pont-de-Martel, Neuch. 6 Langnau, Berne
12 Zurzach, Argovie
B7
Saas-Vallée, Valais
27
Porrentruy, Berne
8 Saiggnelégier, Berne
3 Zweisimmen, Berne
19 Langwies, Grisons
10 Sachseln, Unterwald3et12
Provence, Vaud
19 La Boche, Fribourg
ý^
ý_
l1 Ste-Croix, Vaud
Ragatz, St-Gall
19
moi E, num
2G La Sagne, Neuchàtel
Reconvilliers, Berne
18 St-Gingolph, Valais
5 La Sarraz, Vaud
16
6 Mézieres, Vaud
3 1lmrel, Valais
Reichenbach, B. B26M 27 Lauten. Berne
4 St-Léonard, Valais
a
Richensee Lucerne
12 St-Martin, Valais
17 Monthey, Valais
14 Lausanne, Vaud
ý6
11 Morat, Fribourg
Romont, Fribourg
6 St-Maurice, Valais
20 Lenk, Berne
2
11;
8 1lorges, Vaud
Rougemont, Vaud
29 Lenzbourg, Argovie
B 27 Salvan-ville, Valais
Rue, Fribourg
14 Sargans, St-Gall 4,5 et 15 Moudon, Vaud
28 Leysin, Vaud
"lK
25
St-Blaise, Neuchàtel
19 Munster, Lucerne
12 Liddes, Valais
B5
Sarnen, Unterwald
7 Naters, Valais
St-Cergues, Vaud
B 22 Liestal, Bàle-Campagne 26 Saxon, Valais
9et29
28
Schaff.
Ste-Croix, Vaud
11 Schaffhouse,
B5 et 19 Neunkirch,
28 Lieu (le), Vaud
29
St-Nicolas, Valais
17 Schoeftland, Argovie
26 Neuveville, Berne
21 Ligqniéres, Neuchâtel
27 Schüpfheim, Lucerne
Suas, Valais
4 Niederbipp, Berne
9 L'lsle, Vaud
'I1;
7
saiguelegier, Berne
B3
6 Locle, Neuchàtel
Schwellbrunn.
Appenz. 4 Noirmont, Berne
10 Oberstainmheim, Z. B 28
Savigny, Vaud
30 Loëche-V., Valais 13 et 28 Schwvtz
Schaffhouse
28 Oensingen. Soleure
11 Seewis, Grisons
BG et 20 Lötschen, Valais
28
Schinznach, Argovie
28 Ollon, Vaud
1 Lucerne
18
B4M 10-21 Sempach, Lucerne
13 Semsales, Fribourg
Schwytz
10 Olten, Soleure
14
15 et B 26 Lungern, Unterwald
7
Seengen, Argovie
14 Sentier (le), Vaud
7 et 8 Ormont-dessus. Vaud
B 20 Maienfeld, Grisons
Vaud
Sepey, Vaud
12
20 Oron-la-ville,
Valais 17 Sepey, Vaud
Martigny-bourg,
17
10 Sidwald, St-Gall
S6
27 l'averse, Vaud
idwald, St-Gall
15 :lfellingen, Argovie_
8
31 Yfæftikon, Zurich
Siebenen, Schwitz
26 Menziûgen, Zug 17 et 18 Siebenen, Schwytz
Simplon, Valais
`21
24 Porrentruy.
Berne
28 Meyringen, Berne14-l5&26
Sierre, Valais
Sissach, Bàle
19 Signac, Berne
20 Ragaz, St-Gall
28 Mézières, Vaud
4
Soleure
1,22 et 29 Rances, Vaud
42 Marel, Valais
15 Sion, Valais
14
Berne
Spiringen, Uri
10 Reconvillier,
12 Soleure
23 Monthey, Valais
7
St cfa, 7,urich
28 Speicher, Appenzell
6 Rheineck, St-Gall
B6
Montreux, Vaud
Stallen, Valais
B4
Richterswyl, Z.
14 Stæfa, Zurich
15
30 Montricher,
Vaud
18
Steg, Uri
5 Stein am Rhein, chev. 26 Rolle, Vaud
27 Morat, Fribourg
H
B'12 Sursee, Lucerne
17 Romont, Fribourg
Sucniswald, Berne
30 Mosnang, St-Gall
Teutfen, Appenzell
N.
B2
Mottiers-Travers,
`L5 Tavannes-dessus, Berne 21i Rorschach, St-Gall
12
Thoune, Berne
31 Teutl'eu, App.
B7 et 31 Rougemont, Vaud
28 Mouflon, Vaud
M
fourternagne, Valais
10 Tieleukasteu, Grisons 111-i Itue, Fribourg
28 Moutiers-(; raudval
Traunelan-d., Berne B 14 Munster, Lucerne
1`2 St-Aubin, Neuch,; tel
21 Tramelan, Berne
Turbeuthal. Zurich
10 St-Imier, Berne
B "li Munster. Valaisk. 11.18.25 Troeen. Appenzell
7
Travers, Neur"hatel
Neuukireh, Scliallli.
11'31 Turheulhal, Zurich
31 St-3laurice, Valais
B5
1
Uuteiageri,
Saiguelégier, c Berne
B3
5 Nidau, Berne
25 Unterhallau, Sch.
Zoug
Unterba sch, Valais
28 Sargaus, St-Gall 10,11 et 21
26 Nvor, Vaud
6 Unterkulm, Argovie
lfi
Unterh>llau, Schaff. B5
1t1 et I1 Unterseen, Berne 12 et28 Sarnen, Unterwald
Ober: egeri, Zug
4
Unterseen, Berne
31 Urnasch, Appenzell
li Savigny, Vaud
16 Oberstarnmheim
Uster, Zurich
15,16 et 17
31 Uster, Zurich
B 27 Schafhrouse
B 29 Oensin, en, Soleure
Vaud
23
Val d'llliez, Valais
14 Uznach, St-Gall
M 22 Schiers, Grisons
27 Ollon,
:3
Valangin, Neuchâtel
17 Val-d'llliez
Valais
20 Schinznach, Argovie
30 Olten, Soleure
7
Verrières, Neuchâtel
18 Schleitheim, Schralllr.
10 Vallorbes, Vaud
16 Orbe, Vaud
Vii"ge, Valais
8
10 Valangin, Neuchâtel
28 Schupfhieim, Lucerne
27 Ormont-dessus, Vaud
1't
Villinergen, Argovie B li Oron-la-ville,
12 Schwylz
Vaud
5 Vaulion, Vaud
1
\\: edeusweil, Z. boeufs 15 Orsiéres, Valais
14 Seengen, Argovie
3et31 Verrières, Neuchâtel
25
\Veiufelden, Th. B 14 et 28 Paverne, Vaud
20 Vevey, Vaud
25 Sepey, Vaud
17
\\'ilchingen,
21 Sidwald, St-Gall
B 17 Vionnaz, Valais
Schaff. B 1: 1 Pfaflikon, Zurich
\ViIl isau, Lucerne
19 Vollége, Valais
8 Siebeneu, Schwylz
B 29 Planfayon, Fribourg
\\ iuuuis, Berne
Valais
11 Sierre, Valais
'26
2'r Ponte-Campovasto, G. B3 \'oucry
5 et 12
\\'interthoti
Valais
17
Sion,
Vuippens,
Fribourg
15
Porrentruy,
Berne
Z.
B1
">5
r,
et
11i
l'verdon, Vaud
17 \Vatteuwyl, Berne
19 Sissacli, Bàle
6 Ragatz, St-Gall
Zermatt Valais
14
5 Soleure
18 Wattwvl, St-Gall
23 Regensberg, Zurich
Zofingue, Argovie
7 Weintelden, Th. B i2 et 26 Stefa, Zurich B 1,17 et lx
8 Rehetobel, Appenzell
Zurich marchandises
1l;
Schaff. B 17 Stanz, Unterwald
12 Reichenbach, B. B9 M271 V\'ilchiugen
24 Steckborn, Thurgovie
17
13 \Villisau, Lucerne
26-28 Reinach, Argovie
D cuirs
7
1 Winterthour
B6 &- 20,13 Sursee, Lucerne
5 Ried-Brigue. Valais
Urzach, Argovie
Zweisimuren, Berne
28
B4 Teuflen, Appenzell
Vaud
28 \\'vl, St-Gall
10 Roinainmotier,
bijoux, Berne
Thayugen, Schafrhouse 3
Il \'verdon, Vaud, foire aux
10 Roinont, Fribourf
Landeron-Combes,
2
6
poulainsavec primes 25 Thoune, Berne
c. N. 3 Rougemont, \'auS

-
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Viège, Valais
12
Novembre
(suite)
17
B `21 Villeneuve, Vaud
Tiefeuskastels, Gr.
10
Berne 1G \ouvrv, Valais
Tramelan-des.,
1 \Veinfelden, Th. U et B :i0
Travers, Neuchâtel
B 28 Wilchingen Schaflhouse2l
Turbenthal, Zurich
8
7 Wildhaus, St-Gall
Schalfit.
ltnterhallau,
2'r
l. ncerne
2.1 \Villisau
Unterseu, Berne
24t25
Winterthur
Z. 10, B3& 17
1lster, Zurich
22
Uzuzch, St-Gall Ni Sei 19 WvI, st-Gall
lt !I
`_x) Zizers, Grisons
Vevey, Vaud
10
I-I Zofin;; ue, Argovie
Vex. Valais

FOIRES

Zug
N
7
Zurza ch, Argovie
DÉCEMBRE
Teull'en, . pl enz II
B2
Thoune, Berne
21
Tiefenkastels, Grisons B IJ
Trainelan-dessus, Cerne 1+
1
Troistorrents, Valais
B 26
Turbenthal,
Zurich
Umerhallau,
Schaffh fi 5
lister, Zurich
L' 29

ETRANGERES

pour

Utznach, St-G. \f 3,17 S; 31
Vilhnergen, Argovie
i,
7
\Vattwyl, St-Gall
Weinfelden, Th. 1'', et 1t 28
11)
Willisau, Lucerne
Schatrh. b' 19
Wilchingen,
Winterthour,
Il 'l' 13
2G
Vverdon. Vand
(i
Zug
B 12
Zizers, Grisous
15
Zweisiu unes, Berne

1897.

16
1 Mulhouse, Alsace
1 Châtillon, Aoste
St-Laurent,
Ain
J: I%%IEII
9
Orchvuli,
lira
Il
!I Chaumergi, Jura
Aix-les-Bains, Say. 3 et Iii Sýý-\iarie-aux-aines,
8
19 l'fatfenhofeu, Bas-Rhin
H Clerval, Doubs
27 St-Vit, Doubs
Altkirch, haut-Rhin
28
28 Cluses (Savoie)
1î Poligny, Jura
(i Salins, Jura
Amancey, Doubs
15
Doubs 10 et 2'r Coligny, Ain
'k Sallanches, IIt-S.
R, R 15 Pontarlier,
Arbois, Jura
1 Constance
Ii "l
4 Sancey-le-Gr.,
Doubs 25 Pont-de-Roide, Doubs
Arinthod, Jura
12 fort-sur-Sarine,
lit-S.
liaume-les-Darnes, Ilbs li Sellières, Jura
128 Com"lavon, Alsace
1 Cruseilies (ll-Savoie)°_rtII
3 Tanuinges, Savoie 7 et 20 liiguey, Doubs
Belfort, liant-Rhin
H
15 Danneniarie. lit-Rhin
10 Thonmr, lite-Savoie
26 Itntlach, tIt-Rhin
Besançon, Doubs
9'r
18 Valence, Drôme
5 Delle, llaut-Rhin
3, B 17 St-Ainour, Jura
Bletterans, Jura
12 Dfle, Jura
1U
5 eL 19 Verres, Piémont
li 3 St-Claude, Jura
Bourg, Ain
28 ýý
lit-S.
:i Douvaine, Hte-Savoie
Vezellev, Yonne
25 St-. lean-d'Auluh,
Bozen.".. IBolzanol T. B 1U
AL
"..
ý.
....
.
...
..
.ý..
...
_.
_-__
1iß
Champa Doubs
ýt-. ieau-ue-aiaurieune
-iv rr5zein, aisace
rkll
mole, Jura
Fi\'RIFR
11
5 et 17 Evian-les-Bains, S. 7 et 21
St-Laurent, Ain
Clercal,
1
Ferrette, Ilt-Rhin
17 Sri-ýfarie-aux-lliues,
18 Aiguebelle, Savoie
B2
Coligny, Ain
2
Arbois, Jura
1 St-Paul, Ilte-Savoie
3 Fraisans, Jura
Constance
:j Ariuthod, Jura
1 St-Triviers de C., Ain
14 Francfort s/M. 30-20 avril
Cruseilles (Hte-Savoie)
11 Amphion, Savoie
21 St-Vit, Doubs
Ii 111
I)annemarie, H. -lih.
tli Fribourg en Bris-au
10 Ballaisou, lite-Savoie
7 Salins. Jura
21 Gaillard, Ilaute-ý§avoie '?1
Delle, 11.-Rhin
1
13 I3aurne-les-Marnes, 3 et 17 Sarnoëns, Rte-Savoie
2 Gex, Ain
Dôle, Jura
111 Belfort, lit-lihin
7 Sancey-le-Gr., Doubs
25 Ingwiler, Bas-Rhin
NI '2ýý
Epoisses, Côte-d'Or
1'F Selliëres, Jura
Evi: w-les-Bains, ii-S a`17 liesàuçou, Doubs
!I Jussey, lite-Saône
15 Strasbourg, Bas-Rhin P, 111iLangres, I11e-Marne
4 Bletterans, Jura
Verrette, Alsace
2 et 16 Tervai, Jura
5 Bourg, Ain
111 Le Deschaux, Jura
Fraisans, Jura
.1
21
15 Cltalrius-sur-Sarine,
Il) Les Gets, Savoie
Gaillard, lite-Savoie
cuirs Thonon, lite-Savoie
Vercel, Doutes
25 L"lste, Doubs
7 r"t 31
Grenoble, 22 au 5 février
et bétail 11 et 28
25 Champagnole, jura
la Verres. Piémont
Lons-le-Saulnier,
Jura
B7
Jussey, lite Saône
1
7 Clerval, Doubs
24 Jriche, Doubs
8 Vezellev, Yonne
Langres, Il'"-Marne
1'r" et 28 Mayence,
21 Vity, Ilte-Savoie
M 111--2s
(i Cluses, Savoie
Le l)eschaux, Jura
21'
15 Vins-eu Satlaz. Savoie
4 Mietissy, Ilte-Savoie
2-15 Coligny, Ain
Leipzig
17 Collonges, Ain
15
Mirecourt, Vosges lº et 28
Les Echelles, Savoie
mAits
228
3 et 17 Constance
li 1
Montbéliard, Doubs
L'Isle, Doubs
Savoie
Jura
6 Cruseilles (Ilte-Savoie)
2 Alherhille.
:31 MonG"ion(l, Ilte-Savoie 21
Lons-le-Saunier,
22
21) Danneinarie, lit-Rhin
Maiche, Doubs
8 Altkirch, lit-Rh. 3,17 et :il Montlleur, Jura
7 Delle, llt-Rhin
14 Aineucy, Doubs
3 Morteau, 1, B 6,15,42 &'t! 1
Megève, Savoie
144 Mouttiers, Savoie
10 Amphion, Savoie
Mirecourt, Vosges-10 et 21 Dôle, Jura
'26
7 Mulhouse, Ilant-R.
L' 1
31 Donnas, Aoste
Montbéliard, Doubs
M '1 Aoste, I'i(ýmont
1 Munster, Haut-Rhin
26 Epoisses, Côte-d'Or
7 Arbois, Jura
Montmélian, Savoie
211'
7 Neu-Brisach, lit-Illiin
1 Aroinas, Juta
Morteau, 4,11 11,18 & 25 Ferrette, lit-Rhin
1 Orchamps, Jura
27 Fraisans, Jura
2 Arinthod, Jura
Morzine, lite-Savoie
26
3 et 17 Poligny, Jura
Mouttiers, Savoie
10 Fribourg en Brisgau
1110 Baume-les-Daines,
7 Pontarlier, Doubs 10 et 2t
B4
Gaillard, lite-Savoie
Mulhou>e, Alsace
15 13eltot"t, flaut-11lrin
17 Gendrev, Jura
5 Pont-de-Roide, 1). 1 et 15
5 13ellevaux, Ilte-Savoie
Neu-Brisach, Ht-Rhin
12 Haguenau, Bas-Rhin
1 Besancon, Doubs
14t Pont-du-Bourg,
Ain 13 15
Orcharnp, Jura
15 l'ont-Sr-Jl: u htt(. 1ost. 120,
29 hissey, Ille-Saône
122 Biot (le), lite-Savoie
Perouge, Ain
2'r" Langres, Hte-1larne
15 Port-sur-Saône, tl'eS. M'?'I
15 liletter: ans, Jura
Poligny, Jura
1
Pontarlier, Doubs 13 et 27 l'Isle, Doubs
7 et 21 Boéýe. lite -Savoie 20et 2!) Ri_mev. Doubs,
Vosges it
Doubs
4 Lons-'le-Saunier, Jura
1'r Hupt-siMoselle,
3 Bonneville, lite-Savoie
1'ont-de-Bide,
Ain I3 29 Maiehe, Doubs
17 Bons, Savoie
2 St-Amour, Jura
Pont-du-Bourg,
1`?
11.-S. 31) Mirecourt. Vosees 14et28 Bouclans. Doubs
'e St-Claude. Jura
fort-sur-Saône.
2et16 St-Félix, Savoie B1 et 30
4 Montbéliard, Doubs
28 Bourg, Aiu
ltiguey, Doubs.
Itt
1't an 28 St-Genis, Ain
3 Monttleur. Jura
2I Bozen, Tyrol
St-Amour, Jura
'
it 30 St-Julien, Savoie
8 Montrioud, lite-Sav.
21 Cbailons-sur-Saùne
St-Claude, Jura
19 St-Lurent,
Ain
St-Jeuire, I aucigny 5et 1+ Morteau, l)b,, 4, B8,1.5,22- Champagnole, Jura
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B :3 Les Rousses, Jura
23
Gresy, Savoie
25 et 26 Aiguehelle, Savoie
.
3 I; Isle, Doubs
14;
Ste
Aix-les-Bains, Savoie
Grois-le-Plot,
lite-S.
I
B2
'et
-Marie-aux-Mines
Jura
Savoie 13 Albertville, Savoie 5 et 20 Lons-le-Saunier,
St-Vit, Doubs
16 liabére-Lullin,
B 28 Lugrin, Ilte-Savoie
26 Alliages, Savoic
Saackingen, I). de Bade 7 Jussev. Ilte-Saône
il
Haut-Rhin
`33 Lnllin, lite-Savoie
il Altkirch,
Salins, Jura
`21 Langres, lite-Marne
5 Maielle, Doubs
21f
25-l'º mai Anrancey, Doubs
Sallanches, Bte-Sav. 5 etâi Leipzig
Aoste Il 4 Marignier, ilte-Sav. 4 et Ix
Sauce}'-le-Gr., Doubs '25 Lindau L. de C.. I 29-1111ai Antey-St-Audre,
9 Megève. Savoie
30
12 Aoste, Italie
Schlettstadt, Bas-Rhin
1 Les Eehelles, Savoie
11i
3 Megevette lite-Savoie
7 Arbois, Jura
Selliéres, Jura
Jura
9 Lons-la-Saunier,
20
:3 Mieussy, lite : Savoie
Strasbourg, Bas-Rh. B 16 L'Isle, Doubs
4et 18 Arinthod, Jura
2 Mirecourt, Vosges 9 et 23
Taninges. Tite S. 10 et24 Maiche, Doubs
21 Aromas, Jura
30
5 et 19 Monthéliaril, Doubs
1 Baume-les-Daines,
Thunes, lite-Savoie
21 Megève, Savoie
les luiidis
19 Montindliantous
Iieberlingen, L. d. Const. 23 Mirecourt, Vosges 11 et 2:i Beaucaire, Gard
2
2 Morez, Jura
25 Belfort, Haut-Rhin
Valence. Drôme 3 B7& 21 Montbéliard, Doubs
`la
23 Bellevaux, Ilte SrcoieB`'25 Morgex, Aoste
Vercel (Doubs)5et tous les Montileur, Jura
Morillon, lite-Savoie li tI
Besançon,
Doubs
'9
12,19
&
Morteau,
B
21;
5,
jusqu'à
l'Ascens.
samedis
17 Morteau 3,13 10, I7,21 et: 31
Mouttiers, llte-Savoie
12 Bletter ns, Jura
Verres, Piémont
B7
2'3
10 & 31 Mouttiers, Savoie
Vezellev Yonne
il . Mulhouse, lit-Rh. 13511112 Roëge, Ilte-Sav.
16 Mulhouse, llt-Rh B : 1,M31
28 Bois-d'Amont, Jura
Villers-Farlav,
Jura
30 Nus, Vallée d'Aoste
30
2 -Munster, haut-Rhin
13 Bonnevaux, Ilte-Sav.
\'ulbens-au-\'uache,
S. 16 Orchanip, Jura
2
Passy, Ille-Savoie
'20 Bonneville, lite-Savoie 10 Neu-Brisach. Ilt-Hhiu
---AVRIL--5
2 Nus, V"dh'e d'Aoste
30 Bons, Savoie
Perouge, Ain
Abondance, lite-Savoie
:r Petit-Bornand,
4 Orchamp, Jura
12 Bouclans, Doubs
Hte-S.
il
Aigucbelle, Savoie
1'2
4 et 18 Pfafenhoferr, Bas-Rhin 10
25 Bourg, Ain
Poligny, Jura
Altkirch, Haut-Rhin
'21 Pontarlier, Doubs 11
22 Polignvt Jura
28 Bozen, Tyrol
'L3 et 21
et
Annecy, Ble-Savoie18&itt
5 Chainbave, Aoste
Pont-de-Roide, Doubs
26 PontarÎfer, 1loubsl2 & 21i
Aoste, Italie
4 Port-s/Saône, B 20,21et22
Chamol, ix, Ilte-Sav.
li Ili l'ont-de-Roide,
Doubs
3
Arbois, Jura
5 Rigney, Doubs
5 Champagnole, Jura
Pont-du-Bourg,
Il 18
Ain
'21
Arinthod, Jura
5
7 Chapelle d'AbondanreB16
Romilly, Savoie
.B:
Pont-St-Martin,
A. 18&1: 1
r u rne-les-1)a rnes, D. 7e121 Saýkiugeu, D. de Bade 25 Chatillou, Aoste
6 Port-sur-Sarine, B 11,11,13
1''ehoir, Doubs
7
2 Chatillon, lite-Savoie
St-Amour, Jura
28 Pougny, Ain
B ''28
liernex, lite-Savoie
Il 'Ii
9 Chauniergi, Jura
St-Claude, Jura
27
Sav.
10
Reignier,
lite
& 2+r
Besançon, Doubs
I1
11 Chevenoz, Htc Savoie B11 Rigney, Doubs
St-Geuis, Ain
:3
Itiot (le), Savoie
11
7 Clerval, Doubs
St-Gervais, Savoie
19) Rochette (La), Savoie, 13
Bletterans, Jura
1'J
St-.leau"d'Aulph, lite-S. 13 Cluses, Savoie
30
tous les mercredis.
Bnege, llte-Savoie
26 St-Jeande. laur Sav 1
17 Romilly, Savoie
lx
et 2 Coligny, Ain
lir. ns, Savoie
c St-Jeoire, Savoie
1 et 15 Collonges, Ain
31 St-Ainour, Jura
7
Bouclans, Doubs
4
2 Constance
11
St-Laurent, Ain
3
Ste-Claude,
Jura
I3
Bourg, Ain
6 et 21) Ste-. Tarie-aux" Mines, B 1i
4 St-Geuis, Ain
Groseilles
(lit(--Savoie)
'23
Bozen, Tyrol
B 16 St-Pierre,
27 Dannemarie, lit-Rhin
Aoste
St-Jean-de-Gonv..
Ain
!I
10
Cercler, lite-Savoie
15 St
28 Delle, Haut-Rhin
Vincent, Aoste
St-Jean-de-. Maur. 27&28
9
Challai d-St-Aasseltne,
on Divonne, Ain
n,,,, ý,i,.
ct_v: t "1
de C., Ain
''2
28 St-Trivier
ýJ
ýN l`,. 7;..
Aoste
AA
ýý
...
St-Laurent, Ain
7 et 2(I
Jura
12
Dôle,
1....
ChàIons-sur-Saône
B o6 Samcen.
li Erstciu (Alsace)
Ste-Marie-aux-Mines
B 'r
30
-Savoie
Champagnole, Jura
1ti Sancev-le-Gr., Douhs
2.5 Evian-les-Bains,
18
St-Vit,
Doubs
lite-S.
9
Cierval, Doubs
12
27 Faverges, 11-Savoie
lit(-Savoie
16
Salins, Jura
"cionrier,
18
Coligny, Ain
19 Sellières Jura
13 Ferrette, Alsace
3 Sallanches, lite-S. 7 et 28
Collonges, Ain
`i Se
30 Flumet, Savoie
Jura
4
Sammns, lit-Savoie
tmoncel,
24
Constance
ß 518
30 Fraisai
Seiýtroux,
lite-Savoie
Sancey-le-Gr.,
Doubs 25
4
Jura
Cruseilles, Ilrý-Savoie
s,
fi SNrrsbour
Bas-ßhinß"0
3 Schlettstadt, Alsacel0et2k
Frangy, Ilte-Savoie
Uannemarie, }lt-ß. 12 fi 2'i
28 Gaillard, Ilte-Savoie
Tanninges, Ilte-Savoie
21
Sciez,
lite-Savoie
16
Melle haut-ithiu
11 Thoron
6 et 21 Gi'aod, Aoste
Mte-S.
211
Segny,
Ain
B2
Itivoûne, Ain
Ili
2 Grand-Boru:
Lhr nes, lltr -Savoie
11
,
Sellières,
Jura
25
4
ôle, Jura
et
11
ard.
il
fq
2fi
Servoz,
lite-Savoie
ý
ý,
tieressc,
ttte-5ýý".
u.
ta
u
3
Rý,
tt-,,..,,,,,
1loucier, Jura
i".
ýýii.
.,,
iý
ut Vaille' lite-Savoietl-. "... ýi;
ý_R6t
-25
'ý'""'"""
"""
18
13
l3.
Strasbomq,
1(i
: poisses, Cdte-d't)r
Doubs
l
-[i
I! ) Val
opilaux-Neufs,
110
Aoste
peline
112
Faverges, 11.
Tanninges, lite-Savoie
25
Jougue,
Doubs
G
2l1
et
-Sav.
Vei; y-Foncenex, Ille-S. 2.ï
Ferret te Ilaut-lihin
3(1
31 Thoiry, Ain
J11ssey,lite-Satine
5 Vercel
tous 1.1 samedis
l'raisuns, Jura
2 et 11
Ili Thunes, Savoie
La Baume, lite-Savoie
li
1 ran fort
L. de C.
4
Ueberlingen,
31
La
Clusaz,
Ilte-Savaie
Csars
5.111
10
s/M.
Ve "res' l'i nont B 42et1R
l'ril,
lite-Marne
2 Ugine, Ilte-Savoie l6et3l
Langres,
ourß i/l1. Ii I',: iU! )mai Vezelley, Yonne
16
Maillard llte-Savoie
Valence, l)rùne 3,13 2,16
2
Le
Chable
21 Villeneuve, Aoste
s/Beaumont
B 25
2
Le Deschaux, Jura
3 Valleiry, Ilte-Savoie
18
endrey Jura
Mex, mn
31 Vercel, Doubs tous les saLes 1*'(Ii(-lles. Savoie
2:,
IN :1I
MI,
24
l: un r, 11t -ýr ci
medis jusqu'à l'Ascens.
'274Lu> l'uiu s, Doubs
"nuble lsére, du 3, ui 17 :161111
--i
MARS

(suite]
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10 Belfort, Haut-Rhin
Langres, Hte-Marne
4
28 La Roche, H-Schev. 16et30 Bellevaux, Sav. poulainsl2
11
et 30 La Rochette, Sav. 1,8,15,22 Besançon, Doubs
Vesoul, Hte-Sadne, tous les La Salle, Aoste
19
1 et 20 Bletterans, Jura
6 Boëge, Lite-Savoie 12 et 26
Les Houches, Savoie
samedis jq. l'Ascension.
16 L'Isle, Doubs
Vezelley, Yonne
12
6 et 20 Bonneville, Ilte-Savoie
17 Lons-le-Saunier,
Ville-du-Pont,
Doubs
7
Jura
2 Bons, Savoie
Jura
30 Maiche_ Doubs
Villers-rarlav,
16 Bornand-le-Grand
27
Vius-en-Salläz, Savoie
2 Massongy, Savoie
25 Bouclons, Doubs
4
25 Bourg, Ain
6 et 20
Savoie
Megève,
mi"Ir %;
25
Mirecourt, Vosges 13 et 27 Bregenz, Voralberg
Anonaance, nie-aavoie
o Montbéliard, Doubs
27 Champagnole. Jura
16
Aiguebelle, Savoie 6 et B7 Montfleur, Jura
7 Chauinergi, Jura
25
7 Morzine, Hte-Sav.
Aime, Savoie
Set 22 Clerval, Doubs
42
6 Morteau (Doubs)
Aix-les-Bains, Savoie
4
7 Cluses, Hte-Savoie
10
Albertville, Savoie
Chevaux et mulets.
14,2i et 28
Bétail
27 Mouttiers, Savoie 6& 25 Coligny, Ain
Altkirch, Haut-Rhin
19
2 Mulhouse, Alsace
Amancy, Doubs
M 3-21
B7 Colmar, Ilt-Rhin
7 Neu-Brisach, Ht-Rhin
Arbois, Jura
5
27 Constance, D. deBadeB
7 Orchamps, Jura
Arinthod, Jura
8 Dannemarie, lit-Rhin
12
6
Aromas (Jura)
Poligny, Jura
27 Delle, Haut-Rhin
11
Baume-les-Darnes, 2 et 16 Pontarlier, Douhs 9& 23
14
Dôle, Jura
6 Pont-de-Roide, Douhs
Belfort, Haut-Rhin
7 Doucier, Jura
16
Besançon, Doubs 13, et 21 Port-sur-Saône 11,13
et 14 Evian-les-Bains, lite-S. 25
au 8 uillet Rigney, Doubs
7 Faverges, Ilte-Sav.
20
Biot (Le) Savoie
14 Ferrette, Alsace
et 15 Ruffach, Ht-Rhin
5
21 Rumilly, Savoie
Bletterans, Jura
8 Flumet Savoie
5& 19
Boëge, Hte-Savoie 14 et 28 St-Amour, Jura
Poulains,
4»
22
4 St-Claude, Jura
Bons, Hte-Savoie
7 Fraisans, Jura
6
14
Bouclans, Doubs
10 Gaillardlite-Savoie
St-Gervais, Savoie
11
Bourg,
et 15 St-Jean-de-Maur.
21,22,23 Habére-Lullin,
H. -Sav. 11
Tny
B 41
Bo
6et17 Jusse Hte-Saône
St-Jeoire, lite-Sav.
26
y'
Brumath, Bas-Rh. 27 et 28 St-Julien Savoie
6 Les
16
Challand, St-Ansel. 13et14 St-Laurent, Ain
4 Les Echelles,
Savoie 26
Chàlons-sur-Saône
25 Sto-Marie-aux-llines,
, Jura
Al18
1
Les
Rousses
5
Chamonix, Hte-S. 15et30
B 1, Mý'.b et 27 L'Isle Doubs
sace
4 et 18
b,
o
18 St-Pierre, Aoste
Champagnole, Jura
10 Lons-le, Saunier, Jura
7
Chatillon, Aoste
13 St-TrivierdeCourteAin
6 =Miche, Doubs
21
Clerval, Doubs
14 St-Vincent, Aoste
6 et 7
Maxilly, lite-Savoie
B 22
Coligny, Ain
21 St-Vit Doubs
15
Migéve, lite-S. Poulains 1
Colmar, Ht-Rhin
M 26 Salins, Jura
20
ýfirecrtobéliaam,
1 et 25
Constance
B7
Mont
t
SamSns, Hte-Savoie et22 Mont,
Doubs
25
rdVosges
14 Sancev-le-Grand Doubs25
Dannemarie, Ht-Rhin
Morteau, D. 5 B e2,19&24
13 Sellièies, Jura
Delle, Haut-Rhin
8
4
9 Strasbourg, Bas-Rhin B22 Mulhouse, , Savoie
Dôle Jura
B5
4 Tanninges, lite-S. 16 30 Mulhouse, Alsace
Donnas, Aoste
et
Orchamps,
Jura
13
16 Termignon
Doucier, Jura
Savoie B 13
12
Bas-Rhin
1'1atrenhofen,
7 Terrai Jurâ
Uouvaine, Hte-Savoie
10
Jura
Poligny,
25
Di-aillant, Savoie
1 et 15 Thône, Savoie
6 et 18
&
Doubs
14
28
Pontarlier,
9 \'erceh Doubs
Epoisses, Côte-d'Or
13 et 27
Doubs
5
Evian-les-Bains, Hte-S. 6 Verres, Piémont
B spart-de-Roide,
B ,12 et 13
1 Vezelley, Yonne
Faverges (Hte-Savoie)
1ä Port-sur-Saône,
Doubs
5
Rigney,
20 Vinzier (Savoie)
Feldkirch, Voralberg
B 30
2
7 \irti
Ferrette, Alsace
lite-Savoie
car St-Amour, Jura
Jura
St-Claude,
9
7 \'ulbens-au-Vuache
Flumet, Savoie
7
St-Jeoire, Hte-Sav. 8 et 22
Fontainemore, Aoste B1
St-Laurent, Ain
2
1
JUILLET
Fraisans, Jura
B6
B5
Sr"-Marie-aux-Mines
11 Aiguebelle, Savoie
Gaillard, lit-Savoie
M 3,4,10,11,17
& 18
2.5
2 Altkirch, Haut-Rhin
Gendrey, Jura
26
7 St-Paul, Ilte-Savoie
1 Amancey, Doubs
Gex, Ain
18
8 Annecy, Savoie, chevaux 5 St-Trivier-de-Courtes
Grand-Bornand, lite-S.
20
5 St-Vit, Doubs
Grand-Dessiat, Vosges 25 Arbois, Jura
18
5 Salins, jura
Grenoble, Isère, chevaux 4 Arinthod, Jura
25
Dbs 7 Sancey-le-Gr., Doubs
28 Bannie-les-Daines,
Jussey, Hte Sariue
13
1J anraire. Carol -33 air :il G'IIivics, Jura
La (air<az, llte-ý; rcrýir

Strasbourg, Alsace
B 20
Thonon, Hte-Savoie 6et21
2x
Tanninges, lite-S.
15
pour les mulets
Valence, Drôme 3B4 et 18
Vercel, Doubs
11 et 25
Verres, Piémont
Bt
Vezellev. Yonne
`2:1
l
Ville-du-Pont,
Doubs
't
Vius-en-Sallaz, Savoie
AOUT
Aiguebelle, Savoie B 2,1`1
Albertville,
Savoie
B1
Bli
Alliages, Savoie
Altkirch,
llt-Rhin
2
Arbois, Jura
12
Ariuthod, Jura
31
Aromas, Jura
Baurne-les-Dames, Dbs 4
9:1
Beaume, Doubs
Belfort, lit-Rhin
Besançon, Doubs
Iii
Bletterans,
tira
.1
9,22,30
Boëge, Hte-Sav.
Bons, Savoie
1.)
Bouelans, Doubs
3 et 17
Bourg, Ain
B `-6
Bozen, Tyrol
Brumath, Bas R. 1f2'ret2>
27
Cercier, Ilt-Savoie
B5
Chalons-sur-Saône,
20
Champagnole, Jura
Chevenoz, Hc«-Savoie,
poulains et bestiaux H
Clerval, Doubs
19
if
Coligny, Ain
Collonges, F. de l'Écluse at
Constance, D. de 13. ii `2
:1
Cruseilles (IIte-Savoie)
9
Dannemarie, Ht-Rhin
R
Delle, Haut-Rhin
11
Dôle, Jura
1
Douvaine, Ilte-Savoie
31
Epoisses, Côte-d'Or
8
Evian-les-Bains, lite-S.
Faverges, lite-Savoie3,31
2
Ferrette, Alsace
B 16
Féterne, Savoie
B 11
Fillinges, Savoie
3
Fraisans, Jura
du
Francfort-sur-le-Main
31 août au 21 septembre
29
Gaillard, lite-Savoie
16
Gendrey, Jura
Grand-Bornd, il. -S., Poul. 3
16 au 30
Grenoble, Isère
aougne, iJouus
`;,
iu
Jussey, fite-Saône
Ingweiler, Bas-Rhin -NI 16
18Langres, lite-Marne
25
Lemuy, Jura
1
Les Rousses, Jura
i et 15
Lisle. Doubs

ý
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Lons-le-Saunier, Jura
4
Lullin, lite Savoie
9
Mâche, Doubs
"18
Mayence. lit-11h. M 8-22
Megève, Savoie
12&13
foire aux poulains.
\lieussy, lite-Savoie
20
Mirecourt, Vosges 8 et 22
Montbéliard, Doubs
29
Monttleur, Jura
43
Morez, Jura
16
Morteau 1). 2, B 9,1623,30
Mulhouse,, 11sace 2 au 23
,
Munster, llt-Ruin
22
Neu-Brisach, lit-Rhin
29
Nus St-fiarthélém}'
A. 22
Orchamps, Jura
10
Poligny, Jura
22
1'ontarlier, Doubs 11 &25
Pont-de-Roide, Isoubs
2
Pont-du-Bourg,
Ain B 20
Port-sur-Saône,
Satine 4
Publier, lite-Savoie
l

FOIRES

ETRANGERES

SEP'1'FMIL1LE
Vulbens-au-Vuache,
S. 24
Aiguebelle, Savoie
B6
Aix-les-Bains, Sav. 14et23
Savoie
27
Albertville,
29
Altkirch, Haut-Rhin
1
Amancv. Doubs
6 et 26
Aoste, Ïtalie
6
Arbois, Jura
Arintbod, Jura
6
30
Aronas, Jura
Avas, Aoste
B 15
19
Ballaison, Hte-Savoie
Baume-les-Daines,
Dbs 1
5
Belfort, Haut-Rhin
Bernex, Ilte-Savoie
11 30
Besançon, Doubs
12
Bletterans, Jura
13
13 et 23
Boége, Savoie
Jura
Bois-d'Amont,
19
Bonne, Hte Savoie
5
Bonneville, lite-Savoie 13
10
Bons, lite-Savoie
7 et 21
Bourg, Ain

9
Le Desehaux, Jura
Leipzig du26sept. aul5oct.
9
l'es Gels, Savoie
12
Les Ilouches, Savoie
B 24
Les Rousses, Jura
5 et 19
L'Isle, Doubs
Jura
1
ions-le-Saunier,
29
Lullin, lite-Savoie
15
Maiche, Doubs
Marin, prés Thonon
B9
2b
Massong y, Savoie
6 et 23
Megève, Savoie
Me, evette, lite-Savoie
26
Mirecourt, Vosges 12 et 26
Montbéliard. Doubs
26
9
Mon fileur, Jura
Monmélian, Savoie 9 et 19
Morteau,
1).6B13,20,27
Mouttiers, Savoie 12 et 26
Mulhouse, Haut-Rhin B6
Novel, lite-Savoie
B 21
Orchamps, Jura
1'E
Passy Hte-Savoie
24
l'oli-ny. Jura
21i
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tsetFnter,
tite-aacote
tsiu
tiozen,
ryrot
ýt 1 L3
t:,
I', 111CJ,
a. Bas
u.... nl.:..
nr nc
111t1:
. _,..,. L)D cHi
u..........
Rhin M
25
Rrumath,
.J
..... . l\.V lIl , l1VJlC

Rigney, Doubs
Ru(laeh,
eh, lit-Rhin
Ruinilly, Savoie
St-noir,
Jura

2P
Leg. 7,
16 Cha nouix lite-Savoie
30
24 Champagnole, Jura
17
Chap lle-d'Abondance
B19
Na_Sav_ R 17
A6 f h: itul_d'ah
St-Félin, Savoie B 30 et 31
haumergi, JuraýY
2:
St-Genis, Ain
20 Chatillon, Ilte-Savoie]
17
St-Gervais-les- Bains
21 Clerval, Doubs
13
St-Jean-d'Aiilph,
Sav. 29 Cluses. Savoie
1'J
St-Jean-de-3laurienne
27 Coligny, Ain
20
St-Laurent, Ain
6 et 10 Constance
B6 et 19
St"-\iarie-aux-\lines,
B3 Courrnayeur, Aoste 5etox1
St-Pierre-de-Rumilly,
Cruseilles, lite-Savoie
7
Haute-Savoie
B 23 D:
uinemarie, lit-Rhin
'13
St-Trivier-de-Courtes
22 Delle, lit-Rhin
12
St-Vit,
17 Dôle, Jura
Dcubs
8
Salins, Jura
15 Doucier. Jura
16
Sallanches,
6et27
lite-Sav.
14
Faverges, Hte-Savoie
Sancey-le-Gr.,
Doubs
2S Feldkirch,
Jorat lb.
26
Schletts'adt,
Alsace
30 Ferrette, Alsace
6
Sciez, lite-Savoie
SeIlirrrs
jura
.
Sont lnnnCPl
tura
.
'AL

23 Fillinges,
10 Fraisans,
h F'rnnrfnrt

Strasbourg,
B 17
ace
Tanninges, lite-Sav. 11,25
15
pour les mulets le
Tervai. Jura
17
Thônes, lite-Savoie
22
Ueberlingen, Constance 31
Ugine, lite-Savoie 11 et 25
Valence, Dr. 13 1 &15,26
Valleiry, Savoie
13
Vercel, Doubs
8 et 22
Verres, Piémont
B1
Vezelley, Yonne
18
Ville-du-Pont,
Doubs
13
Villers-Farlay,
Jura
30
Vinzier, Savoie
B2
Viry, lite-Savoie
16

Savoie
Jura
s/\L.

ruirs

9
ý
iaul(1

Gaillard, 13te-Savoie29
Gendrey, Jura
26
Gex, Ain
9
B 10
Gignod, Aoste
21
Grand-Bornand, li-S.
Grenoble, Isère chevaux 3
Gressonay St-Jean, A. 21
Grésy silsère, Savoie B 16
liabýre-Lullin,
11.-Sav. 16
Hôpitaux Neufs, Doubs 29
Jussey, lite Saône
27
La Clusaz, lite-Savoie
1¬
30
Langres, lite-Savoie
B 15
Lajoux, Jura
26
Iarrin'es
(Savoie)
6 et 7
La Thuile, Aoste

OCTOBRE
4,
Abondance, lite-Savoie
Aiguehelle, Savoie
B 4,
Aime, Savoie
3 et 17
20.
Albertville, Savoie
3 et 2u
Altkirch, Ht-Rhin
6
Arnaucy, Doubs
Annecy, lite-Savoie 3 et 4
Antes-St-André, Aoste B2
10 et 3l
Aoste, Italie
4
Arbois, Jura
4
Arinthod, Jura
5
Avitiaville, Aoste
Dbs 6
Baume-les-Dames,
31
Belfort, llt-Rhin
B 10
Bcllevaux, Savoie
10
Besançon, Doubs
24
Biot (Le(, Savoie
18
Bletterans, Jura
4 et 29
Boëge, Savoie
10
Bons, Hte-Savoie
4
Bouclans, Doubs
5 et 19
Bourg, Ain
17
13régenz, Vorarlberg
31
8& 22 Chilon-sur-Satine
Yontarl'ier
Doubs
,
15
Chambave, Aoste
Savoie 1 et 25
Chamonix,
Ain B 19
ont-du-Bourg,
15
Champagnole, Jura
port-s/Saône, 11.-S B3et4
Chapelle d'Abondance B29
6
Iligney, Doubs
7
Chàtillon, Aoste
Ruffach, Ht-Rhin
8
11
Clerval, Doubs
3 Coligny, Aiti
St-Amour, Jura
18
10 Cluses, Savoie
St-Claude, Jura
24
St-Félix, Savoie
B 19 Constance, I). de B. B4
14 Contamine-sur-Arve,
St-Gervais, Savoie
S. 10
13 Courtavon, Alsace
St-Jean-de-llaurienue,
1`l
St-Jeoire, lite-Savoie2&16
5
Cruseilles dite-Savoie)
St-Julien, Savoie
5 Dannemai ie, Alsace
11
3 et 29 Delle, lit-Rhin
St-Laurent, Ain
-10
B7 D'A Jura
Ste-Marine-aux-Mines
13
e,
8- Ni 18,19,25 et '26 Donnas, Aoste
18
22 Itouvaine, lite-Savoie
St-Trivier-de-Court.
4
St-Vit, Doubs
21 Draillaut, Savoie
28
Salins, Jura
19 Eistein, Alsace
17
Sameens, Ille-Savoie
29 Evian-les-Bains, lite-S.
3
Sancey-le- Gr. Doubs 26 Faverges, lHe-S.
5 et 19
ý
oulcrnu,
[ýaa-iuuii,
i au 10 Ferrette, lit-Rhin
4
28
Sciouzier,
! 1G
4 et 18
Flumet, Savoie
-Savoic
Sciliires,
duL'i
11 Frangy, lite-Savoie
18
21 Fraisans, Jura
Servoz, Ilte-Savoie
113 Fribourg
Sixt, Faucigny
en Brisgau 15-25
Strasbourg, Alsace
B 21 Gaillard, lite-Savoie
15
17
8 Gex, Ain
Tanninges, Hte-Sav.
5
Termignon, Savoie B 30 Grand-Bornaud
8
28 Grenoble, Isère, chev.
Thollon, Hte-Savoie
28
Thônes, Sav. poulains 3,23 llabsheim, Ht-Hhin
4
7 et 22 Haguenau, Bas Rhin
Thonon, Savoie
251
20 Jougue, Doubs
Vailly, lite-Savoie
25.
Valgrisenche, Aoste B 21 Jussev, IHe-Saine
25
B 19 Langres, lite-Marne
Vallorcine, HtI-Sav
La floche, H. -Sav. 13 et 27
Valpelline, Aoste B19520
27
5 et 19 La Rochette, Savoie
Vercel, Doubs
11
La Salle, Aoste
Verres, Piémont
B5
3
li Le Chàble-s, 'Ituaumont
Vezellev, Yonne
251
Vius-en-Sallaz, llte-Sav. 5 Les Fourgs, Doubs
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21 Cll;
Zen-Biisach,
lit-lifrio,
%OV1MRRE
ý.
ttnp; jglil)lt., .1111-a Il
OCTOBRE
auilc,
,!
!t ChauIller', i, 111
Jura
i'. t
N. 1), lite-S,
!r Orchanrps.
ra
Les Gets. Savoie
2le Abondance
.
12 Clerval, Doubs
Ain
13
Peronge,
Il
Savoie
Les liouches. Savoie
1R Aignebelle,
5
R Cluses, Savoie
Bas-Rhin
25 Pfafenbofen,
lit-Rhin
l'Isle. Doubs
3 et '17 Altkirch,
19
28 Coligny, Ain
1ï
dura
Polignv,
Doubs
3
Atnancy.
et
Loti ; -Ie-Saunier. Jura
l
21
R. 2'1, Constance
Il
6t
10
Doubs
1
Pontarlier,
Arbois,
Jura
Lutrin,
lite-Savoie
6
13
lit-Rhin
1 Dannemarie,
Doubs
1 Pont-de-Roi(le,
Jura
Arinthod.
llaiche. Doubs
2I1
12
Delle, Ht-Rhin
1229el3t)
29 Poil t-St-\Lu"tinl1
Aoste
(Italiol
Marignier. Hte-Savoie 26
8
5 Dole, Jura
Ilte-S.
3 Port-S/Safine,
Dbs
Baume-los-Dairies,
Mieussv tlte-Savoie
3
10
1 Epoisses, Côte-d'Or
7 Rignev,
Doubs
Haut-Rhin
Belfort,
Mirecourt, Vosees 10 et 21
B 12
22 Erstein. Alsace
Ht-Bhin
111 Ruflaeh,
BPsaneon,
Doubs
Montbéliard,
Doutes
31
2.'3 Feldkirch Voralberg 19et20
Savoie
Savoie
21 Romilly,
Biot,
(Le)
Montriond. Hte-Savoie
10
3
Ain
15 Seckingen,
21 Ferney-Voltaire,
Bletterans,
Jura
Gr.
deB,
Dfmýcx, Aoste
1
-D.
fi
Ferrette, Alsace
11 St-Amour,
Bouge, Tite-Savoie
Jura
12
Morillon, lite-Savoie B 10
7
Fraisans, Jura
Bonneville,
1l St-Claude.
Hte-Savoie
Jura
13
Morzine, Hte-Savoie
1
8
14 et 28 St-Genis,
Gaillard,
Hte-Savoie
Bons, Savoie
22
Ain
Morteau, Doubs
4. B '11,
19
Bourg,
2 et 12 Ste-liéhne,
Gendrev,
Jura
Ain
Savoie
2
18 et 2-5
'I
B3 et 3f) St-Jean-de-Gonv.,
Bozen,
Tyrol
Gex,
Ain
11
Ain
Mouttiers, Savoie
21
Jura
19 St-Julien.
5-17
Champagnole,
7 Grenoble. Isère
Savoie
Mulhouse, Alsace
B4
Chatillon,
15 St-Laurent,
Aoste
3 et 5 Jnssev, Ilte-Saône
Ain
27
Neu ltrisach, llt-Rhin
31 Clerval,
Doubs
R Ste-\f: nie-aux-aines,
B
2 Kaisersberg, Ilt-Rhin
12
Nus, vallée d'Aoste
3
15 St-Trivier-de-Courte,
Coligav,
Ain
A. 7 Langres, lite-Marne
15
Orchamps, Jura
12 Collonges,
2 St-V%it, Doubs
fort l'F, cluse
16 La Roche, l lte-Sav. 8&22
Petit-Bornand,
I1. -Sav. 1 Constance_
B I. \I 2R Salins, dura
21 L 'Isle. Doubs
5 et 19
Poligny, Jura
21 Cruseilles,
2 Sallanches,
Ille-Savoie
Ute Savoie
19 Lons-le-Saunier,
Jura
1
Pouta Hier, 1)ou1)s 13 et 27 ftannernarie,
lit-Rhin
R Sancev-le-Gr..
Doubs
95 Maiche, Doubs
'15
l'ont-de-Roide,
Doubs
14 Scionzier,
,t Delle, Ht-Rhin
Ilt-Rhin
31) Nieussy, lite-Savoie
20
Port-sur-Saiiue,
Ille-S.
1 flivonne,
15 Schlettstadt.
Ain
Bas-Rhin
29 Mirecourt,
Vosges '12 et 2ti
I'ougny, Ain
B8
Delle, Jura
1tl Sellir'res.
Jura
9 Montbéliard,
Doubs
2ti
Publier, Ilte-Savoie
15 Douvaine,
7 Strasbourg,
Hte-Savoie
Alsace
B 16 Montmélian,
lundi
chaque
(hiiuzod. Aoste
12 Evian, Hte-Savoie
7& 21 Tanninges,
Savoie
3 et 17 Morez, Jura
20
Rigney. Doubs
'2 Tervai,
4 Epoisses, Côte-d'Or
R Morteau
Jura
ti, B 13,20,27
Alsace
1 Thônes.
Säckingen, D. de Bade 10 Ferretle.
14 et 26 Morzine, lite Savoie
Savoie
28
Savoie
R et 22
St-Amour, Jura
1 Flumet,
5
Savoie
Ugine,
Hte-Savoie
7 et 21 Mouttiers,
St-Claude, Jura
Aoste B !r
8 Fontainemore,
Mulhouse, lit-Rhin
B 0;
Valence,
Dr.
B
7
21
ti, et
St-Gervais, Savoie
4 Fraisans, Jura
2
12
. Münster, 11L-Rhin
H. -S. 3
Ste-Hélène, Savoie
31 Fribourg en Brisgau
19 Veigy-Fonceney,
14
Orchamps, Jura
IN Pt 29
Vercel, Doubs
St-.Iran de Gonv., Ain 1.1 Gaillard, Hte-Savoie
26
Poligny, Jura
R
Verres, Pinmont B7,5 et7
St-Jean-de-Maur.
:"J&- 11 Gignod. Aoste
Pontarlier,
Doubs 8 et 22
g 99
.
Yonne
18
St-Joire, lite-Sa v. 17 & 28 Grand-Bornand,
Pont-du-Bourg,
Ain B2
H. -S.
7
B8
Vin,
ier, Savoie
St-Laurent, Ain
1
nz
6
Pont-de-Roide, Doubs
rtäguenau,
tsas'ttnui_,
ýý Virv, Hte-Savoie
Ste-u ., rie-lux-Mines
s Port-sur-Saône, lite-S. 14
B. 5 Ingweiler, Bas-Rhin M 15
S. 28
Vullýens-au-Vuache,
St-Pir rre, Aoste
(3 et 21 dussey, Hte-Sanne
15
Recologne, Doubs
29
St-Vin""ent, Aoste 24 et 2:,
ti
Langres, lite- Marne
q,- jVesthofen, B. -Rh., 68& 13 Rigney, Doubs
St-Vit, Doubs
19 La Rochette, Sav. 16,2331
3
St-Arnour, Jura
..,,
:"
Saline, Jura
17 i. »Salle, Aoste
DÉCEMBRE
111
Jura
St-Claude,
Sallaurhes, Hte-Savoie 29 x
B 15
Le Deschaux, Jura
17 Aiguebelle, lite-S. 13 et2O St-Félix, Savoie
Sancey-le-Gr. Doubs
25 Les Echelles, Savnie
3
Savoie
1 St-Laurent, Ain
1 Alhertville,
SamSus, llte-Savoie
12 Lindau, lac. de Const. M4 Altkirch,
B7
lit-Rhin
22 St-Marie-aux-Miues,
Segny, Ain
31 L'Isle, Dnubs
19 et 26
7 et 21 Annecy, lite-Savoie
5 St-Trivier-de-C.
Sellières, Jura
12 Lons-le-Saulnier,
Porcs 28
Jura
13
3 Aoste (Italie)
Septmoncel, Jura
10 Lullin, lite-Savoie
21
7 Arbois, Jura
fi St-Vit, Doubs
Seytroux, Ilte-Savoie
31
19
6 Salins, Jura
Maiche Doubs
17 Arinthod, Jura
Strasbourg, Alsace
B 9: )
5 Sallanches, lite Savoie 24
Marignier, Hte-Savoie
tt Arlay, Jura
Taniuges, I1. -Savoie6&20
'l'k
1 et 19 Samoans, lite-Savoie
Mirecourt, Vosges 14 et 28 Aromas, Jura
26
Thoiry, Ain
25 Montbéliard, Doubs
28 Baurne-l's-Dawes,
Dus 1 Sancey-le-Gr., Doubs
lî
Thônes, file Savoie
Jura
Sellières,
.1 lfonttleur,
Jura
Ilt-Rhin
26 Belfort,
5
1'eberlingen, lac de C. 21i Montmélian, Savoie
5 et 22
12 Thonon, lite-Sav.
25 Besanrnn, Doubs
Vacheresse. Ilte-Sav. B 11 Morez, Jura
20 Ueberlingen, Lac de C. 7
7 Kletterani, Jura
Verce1, Doubs :3,17 et 31 Dlorte:
7 Verres, Piémont
w, 'D. 'I, ß8,15,22, N) Bonne. llte-Savoie
1; :)
verres, Piémont
3 Morzine, lite-Savoie
10 Vezellev, Yonne
8 Bons, Savoie
13
Vezelley, Yonne
18 Monttiers, Savoie
7 et 21 Vercel, Douta
7 Bourg, Ain
12 et 24
Ville-du-Pont
13 Mulhouse, Ht-Rhin
Doubs
B1 Bozen, Tyrol M 1-15, B 20 Vius-en-Sallaz,
6
Savoie
Villeneuve, AosteB 13et27 Münster IIt-Rhin
12 Bregenz, Voralberg
5
V, llers-Farlav,
Jura
31 Nus, Vall'ýe d'Aosio
5
7 Chaloris-sur-Saône

MARCHÉS

ché aux grains.
si lite, mercre.
Estuvayer,
fribourg,
le mercredi
fribourg,
le samedi
Suisse,
Geuice,
mardi et
au gros l'était,
vendredi.

lundi

bet: ul.
et ucudi,
Ch; uubérv
Savoie,
samedi
,
marchandises
et liest taux.
1

Savoie
:In>t.

jeudi
Iuudi

SUISSES

Gessenav, Borne
vendredi
Giurel, Vaud,
le samedi
Grandson, Vaud
vendredi
Granges. Soleure,
le dimanche
lleiden, Appenzell, vendredi et
marché au bétail.
Lait euthal, Berne, le mardi, grd
marché aux veaux et porcs.
Langnau, Berne
vendredi
Laupen, Berne
lundi
Lausanne, lundi. mercredi ; samedi gr. marché et aux grains.
Liestal, Bile
mercredi
Locle, Neuchâtel
le samedi
Lurens, Vaud,
le samedi
Lucerne, mardi lé.-tunes, samedi
Martigny-Bourg,
le lundi
Me%ringeu, Berne
jeudi
Monthey-, Valais
le mercredi
Montreux, lundi, rnercr. et vend r.
Morat, Fribourg
le mercredi
Marges, Vaud, le mercredi, et
marché au grains.
\loudon, Vaud, le lundi et le vendredi. Lu ndi marché aux grains.
Moutier-Gd-Val,
Berne
samedi
Neuchâtel,
mardi , jeudi grand
marché, et samedi
Neuveville, Berne
mercredi
Nidau, Berne
le lundi
Noirmont, Berne
le mardi
Nyon, Vaud, mardi, jeudi, samedi
Olten, Soleure, jeudi marché au
petit bétail.
Orbe, Vaud, lundi marché aux
grains.
Payerne, jeudi marvlié aux grains
I'orrcutruv'
Berne,
le jeudi
Iiappers vyll, tit-Gall, le mercredi
marché

:ru bétail,

si fête mardi.

Chars savuie
lundi
Culluu;; es, Fort de l'Lcluse, mardi
Colmar, lit-Rhin
jeudi
Constance,
mardi et vendredi.
Dole, Jura, mardi, jeudi et samedi
.
Evian. lite-Savoie
lundi
Francfort s,rllein,
lundi
Fribourg eu Brisgau, ehaquejom",
marché principal le samedi.
Gex, Ain
Iuudi et jeudi
Grenoble, Isère
samedi
Laroche, 1laute-Sa voie,
jeudi
Lindau, lac de Const.,
samedi,
en été eu plus le mardi
l-, Isle, Doubs
Lullin,
Lite-Savoie
Megève,
lice-Savoie
\I-mtbéliard,
Doubs
Montmélian,
lundi et
Moi z, Jura
Morteau.
Iils
\lurziur,
Iltr-\a\ie

Bulle, Vaud, ccndredi, si fête jeudi.
Rouumsho"n, Thurg.,
le lundi et
marché aux grains.
Rotnont, Fribourg,
le mardi
Rorschach,
St-Gall,
le jeudi et
marché aux grains.
Saignelégier, Berne, le samedi.
Sie-Croix, V., mercredi et samedi
St-Gall, samedi et marché au býýtail.
le mardi et le vendredi.
St-linier,
le mardi
St-Maurice, valais,
le mardi et samedi
Schallhouse,
Schn"vtz,
le samedi
le jeudi
Sentier, Vaud,
le vendredi
Sépey, Vaud,
Sierre, valais
vendredi
le samedi
Sion. Valais
Soleure,
mercredi et samedi
Berne,
Sonvilliers,
le vendredi
Schaff., mercredi
Stein-a/Hhein,
le samedi
Sensée, Lucerne,
Thoune, Berne,
le samedi
Tramel n, Berne,
le vendredi
Utznach, St-Gall,
le samedi
Vallorbes, Vaud,
le samedi
Versoix, Geui"ve, mardi et vendredi
Vevey, Vaud, le mardi gr. marché
grains et bétail.. leudi et samedi '
petit marché.
Wyl, St-Gall, le mardi avec bétail
Yverdon, Vaud, le mardi et samedi. Mardi grand marché et
aux grains.
Zolingue, Argovie,
le samedi
Zug, mardi et marché aux grains
Zurich, le mardi ; le vendredi gid
marché aux grains, en ville, et
au bétail ü Unterstrass.
Zweisiuunen,
ISernc
ji udi

ÉTRANGERS

HEBDOMADAIRES

1ix-les-ltaius,
Sanoie, l" louai
pendant les mois d'octobre, nnvembre et décembre, petit inarché tous les dimanches.
Ihci teille, 1laute-sa voie,
jeudi
Annecy. Savoie, mardi et vendredi
Aoste, Italie
mardi
Arbois, Jura,
mardi et vendredi
Ariuthod, dura
mercredi
ltelioii, Alsace, lundi, mercredi,
p"n Ii, vendredi et samedi.
tt ;; mt"on, Doubs, mardi et vendredi, graines et fourrages.
Itul" e, Iltc-Savoie
mardi
Itnuuccillc,
Say., mardi et veudr.
h ois, Ilte-S: noie,
vendredi
I; n rcnz, lac de Const.? Vendredi

Chauumix,
Ch; ltillun,

-

HEBDOMADAIRES

Aarau, Ar^oeie,
le samedi
Aarherg, ferne,
mercredi
Aigle, Vaud,
le; samedi
Altort', Uri
jeudi
i Altsttteu,
St-Gall
jeudi
Appenzell, rnercredi. si fête seudr.
Aohoune, Vaud, mardi et samedi
lceuches, Vaud
le ceudredi
ltadeii, Argovie, mardi et samedi
hile, tous les jun es, vendredi misaiaux poissons.
Bellinzone, T., mercredi et samedi
lierne, le mardi, jeudi et samedi,
mardi marché au hlrý et au bétail
Berneck, St-Gall
mardi
Berthoud, Berne
le jeudi
Bex, Vaud,
le jeudi
Bienne, B., mardi, jeudi, samedi
Houdry, Neuchâtel,
le vendredi
Boziugen, Berne
mercredi
Brassas, Vaud
le lundi
Brevets, Neuchftel,
le vendredi
Bulle, le jeudi, si fête le mercredi
Buren, Berne
le mercredi
Caroube, Geuéve, mercredi et samedi.
Cerlier, Berne
le samedi
Vaud.
Chateau-d'(Ex,
le jeudi
Ch:itel-St-l)euis,
Fribourg
lundi
Chaux-de-Fonds,
le mercredi
grand marché et le vendredi
Cossonay, Vaud,
le jeudi
Davos, Grisons
mardi
Delémont. le mercredi et samedi
Echalleus, Vaud, le jeudi et mar-
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et jeudi.
lundi

mercredi
vendredi
samedi
vendredi
samedi
mardi
uu"rrredi

M oittiers, S;iv ie
lui: li
Mulhouse,
tous les Jour.:.
Poli; uc, Jura,
lundi et vendredi
l'oularlier,
Doubs
jeudi
Ponl-St-Martin,
Aoste, mercredi
et samedi.
Ilochette (La), Savoie
mercredi
St-Amou,, Jura
samedi
St-Claude, Jura
samedi
jeudi
St-Gervais. Savoie
St-Jeoire, lite-Savoie
vendredi
St-Julien, Ill-Sav. jeudi et vendr.
Salins, Jura
lundi
Sallanches. lite-Savoie,
samedi
Saino: ns, lite-Savoie
mercredi
Strasbourg,
Alsace, mercredi et
vendredi gros bétail, lundi et
mercredi.
Thunes, Savoie
samedi
Thonon. Ilte-Savoie, lundi et lundi
jeudi
Ugine, lite-Savoie
Ceres"I'ieýiioit
lundi

Souverains
d'Europe
Gouvernements
et
H"

Confédération

suisse.

Le territoire de la Confédération est divisé en 22 can"
tons, formant autant d'Etats souverains, liés entre
fédérale, dont la
eux par un pacte ou Constitution
dernière revision date de 187't. 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 (lu
peuple suisse, élus à raison d'un membre par
20,000 âmes de la population totale (les fractions en
;
sus de 10,000 âmes sont comptées pou 20,11116
chaque canton et, dans les cantons partagés, chaque
demi-canton élit un député au moins) et le Conseil
des Etats qui se compose de 44 députés des cantons.
Chaque canton nomme deux députés, chaque demiEtat en élit un.
L'autorité
est exercée par le
exécutive supérieure
Ce Conseil était
Conseil fédéral
(7 membres).
composé en 1897 connue suit : M.M. DEUCHER,
RUFFY, E., de
Adolphe, de Steckboni, président;
Lutry (Vaud), ivice - président ; Dr ZEMP, d'Eullebuch (Lucerne);. LACHENAL, de Genève; HAUSER,
Walter, de Zurich; \Irn. r.r:R, Berne; BRENNER, de
Bile, en remplacement de E. Fret'.
Les membres du Conseil national et ceux du Conseil
fédéral
ne peuvent être députés au Conseil des
Etats.
Siège des Autorités fédérales : BERNE
Siège du Tribunal
fédéral : LAUSANNE
française
République
(4 septembre 1870).
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........
Rois.

Bavière, Othon-Guilli-e-Luitpold
Belgique, Léopold II
...
Danemark, Christian IX
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Après avoir signalé dans notre dernière chronique les pluies abondantes qui
avaient marqué le commencement de l'été
de 1896. nous devons constater que la fin
de cet été néfaste n'a pas été moins pluvieuse. Le 9 aoùt, le Bied avait (le nouveau
envahi quelques caves du Locle, le Doubs
débordait près des Brenels sur tous les
terrains avoisinants et le lac prenait une
étendue inusitée. Vers la fin du mois, la
température se rafraîchissait considérablement à la suite d'une chute de neige qui
s'étendait non seulement sur toute la région des montagnes, mais descendait à
mi-côte du Jura et, à la Béroche entre autres, recouvrait beaucoup de foin coupé.
On espérait un changement de temps
pour la fin des canicules; il a eu lieu en
effet, mais en mal. Le 12 septembre on se
plaignait d'un temps désespérément froid
et sombre ; le 21. un coup (le vent très
violent endommageait beaucoup d'arbres;
le 26. le baromètre était si bas que peu de
personnes se souvenaient. (le lui avoir vu
faire une pareille chute. Toutes les rivières étaient très hautes, le Seyon faisait une
cascade superbe, et I'Areuse montait d'une
manière inquiétante pour les habitants de
Boudry, heureusement toutefois sans renouveler les inondations du printemps. Le
8 octobre, les eaux du lac de Neuchâtel
étaient si hautes et agitées que la plupart
des jetées étaient recouvertes; celle de
Chevroux fui en grande partie détruite.

Le 17 octobre. en voyant la prairie de
la vallée des Ponts recouverte de vingt
centimètres de neige, on se demandait
avec anxiété : Serait-ce vraiment l'hiver?
Dans cette haute vallée, les intempéries de
l'été n'ont pas été moins néfastes qu'elles
ne le furent pour les agriculteurs et les
viticulteurs des régions plus basses; car
les tourbiers n'ont pu mettre que peu ou
point de tourbe à l'abri dans les hangars;
la plus grande partie de ce combustible si
précieux gisait sur le marais détrempé. Le
rapport annuel des tourbières est évalué à
un million de francs. Plus de la moitié de
cette somme a été perdue pour les propriétaires et pour les ménagères. auxquelles ce combustible a fait presque complètement défaut. Rien d'étonnant si, à la
suite d'une saison aussi mauvaise, le pain
a assez considérablement renchéri.
Les 22 et 23 octobre, on signalait des
inondations sur plusieurs points : aux
Fahys, près Neuchâtel; dans les Allées de
Colombier et la plain d'Areuse, où elles
a,
formaient de vastes lacs. Au Val-de-Travers
et à la Montagne il tombait des paquets de
neige; à la Chaux-de-Fonds il y en avait à
cette date plus d'un pied. et sans les chemins de fer, cette localité aurait été complètement isolée du reste du monde, télégraphes et téléphones étant interrompus
de tous les côtés. Pendant la nuit, des employés du téléphone, montés sur le toit de
t'llôtel des Postes. ont à plusieurs reprises

-
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secoué les fils chargés de neige, mais il ne
leur a été possible que de protéger les fils
les plus rapprochés; les autres se sont
rompus sous le poids.
Dès le 10 décembre on patinait sur le
Doubs; le 15 une violente tourmente, accompagnée d'une forte chute de neige
dans les régions élevées, se déchaînait et
retardait tous les courriers. Au commencement de janvier, on patinait à Neuchâtel ;
niais dès le It), l'apparition de morilles
était annoncée aux Ponts.
Avec le renouvellement de l'année, les
mauvaises traditions de 189E paraissent se
rompre et nous entrons décidément, sous
le rapport de la température, dans une
meilleure période. L'hiver n'a été ni long
ni très rigoureux. mais la fonte rapide des
neiges au commencement de février a été
néfasie pour les riverains de l'Areuse. De
graves inondations se sont produites ii la
fabrique de Boudry à la suite de la rupture
d'une vanne, et ont presque complètement
détruit la scierie qui se trouve à l'entrée
de la fabrique, tandis que les matériaux
charriés par les eaux endommageaient fortement le pont de Boudry. Pendant bien
des jours la fabrique et la roule la reliant
au bas de la ville de Boudry, ainsi que tous
les terrains avoisinants, ont été sous l'eau.
De beaux jours ensoleillés n'ont cependant pas tardé ii suivre. et le printemps
s'annonçait sous d'excellents auspices.
Malheureusement, les u saints de glace
ont été plus rigoureux qu'ils ne l'avaient
été depuis longtemps. Le 12 mai la colonne météorologique du Locle indiquait
8°, 5 au-dessous de zéro, et sapins et toits
avaient repris leur livrée d'hiver; la neige
descendait jusqu'à la hauteur de Chambrelien.
Ce gel tardif n'a pas été sans causer de
graves dommages partiels, surtout dans les
vignobles de Bevaix, Cortaillod, Auvernier, Corcelles et Boudry. Dans plusieurs
vignes plantées dans des terrains bas, la
récolte a été complètement détruite.
Le 25 mai on signalait les hirondelles,
mais quelques jours plus tard, au moment
oii ilnI ronuiiiý: ýiun fédý"ra'e ven: 1il de sri

réunir au Locle pour examiner les projets
de correction du Bied et les approuver, ce
malencontreux torrent, comme pour prouver la nécessité et l'urgence des travaux.
se mit de nouveau à faire des siennes. Le
5 juin, entre midi et une heure, un orage
d'une violence extrême a éclaté sur le
Locle, occasionnant des dommages qui approchaient de près ceux causés par l'inondation du mois de mars de l'année précédente. Une trombe s'est abattue sur le
fond de la Coinlie-Girard, enflant les ruisseaux et remplissant subitement le lit du
Bied, qui charriait des graviers, des blocs
de bois et qui emportait tout sur son passage. En quelques minutes, le lit du ruisseau. au Quartier-Neuf, ne suffisait plus au
débit de l'eau, qui pénétrait dans les caves
et sous-sols, ravageait les jardins, détruisant les nouvelles plantations, entourait
les maisons, démontait des toises de bois.
des
tas de cailloux, des tonemportait
neaux et (les billons. La maison dite la
Souricière ' était presque totalement entourée d'eau. En ville. les caves situées
sur le parcours de la rivière, étaient bientôt envahies avec une stupéfiante rapidité.
La partie en contrebas de la rue S, (vain
Mairet se trouva sous l'eau. Les logements
de sous-sol (le la rue Bournot furent envahis. Les locaux de la fabrique Klaus. si exposés, ne tardèrent pas à être complètement inondés. Enfin, d'un bout à l'autre
du village, il n'est pas une maison riveraine du Bied qui ne reçoive la visite de
l'eau, et quelle eau? Un limon laissant
après lui une boue sale et grasse. Ce n'est
que vers !r heures que la crue a cessé et
que le torrent s'est calmé.
A la Combe-Girard et dans les terrains
du Verger. un pont a été démoli, quantité
de jardins dévastés. La route (lu Col-desBoches a été recouverte par l'eau qui inondait le marais tout entier.
La Feuille d'Avis des Montagnes donnait les renseignements suivants sur lis
causes et les effets de l'inondation : o,Cha cun sait, au Locle, que le Bied de la+
Combe-Girard a pour bassin c-inritýal
réceplion de ses eaux. te v;+l!ýýý:

-tre-deux-Monts, cirque allonge d'environ
300 hectares, compris entre la Commune
de la Sagne et Sonunartel au midi et le
chaînon des ravières au nord. en aboutissant à la « Baume
ou cluse par laquelle
le ruisseau se jette en cascades dans la
Combe-Girard.
D'après le pluviomètre installé au Locle
par la Société des Sciences naturelles, la
quantité d'eau tombée samedi, dans le milieu du jour, est de 31inin. mais il est évident, par le simple examen des lieux, que
la trombe a particulièrement donné sur la
cuvette des Entre-deux-Monts.
Admettons
d'eau
de
la
été
a
que
chute
«
40mm sur l'ensemble du bassin
- ce qui
doit ètre bien près (le la vérité
- et que
le sol et l'évaporation aient absorbé les
trois quarts de 10,000 mètres cubes d'eau
qui sont tombés en deux heures, il reste
un cube de 30.000 mètres (soit 30 millions
de litres) qui s'est précipité en quelques
minutes vers le goulot de la Bannie.
« (, elle niasse liquide a bondi et rebondi
dans la gorge inclinée et escarpée des
Chaudières
«, oit elle a tout bouleversé
,.
et raviné. A un endroit, elle a creusé un
trou d'environ cinq urètres de profondeur.
Les anciens escaliers taillés dans le roc de
la .< chute » ont été promptement mis à
nu. Des arbres ont l'écorce entièrement
enlevée jusqu'à 2", 50 de hauteur.
« Les quatre ponts supérieurs sont entièrement détruits. L'emplacement (lu troisième eu descendant est unème indéterminable sans plan, aucune vestige n'en subsistant.
de
formés
de
Les
tabliers
ces
ponts,
«
billes de sapin, sont descendus comme des
radeaux. Ils ont heurté et obstrué en partie
les deux ponts inférieurs, lesquels n'ont résisté à la violence du courant que par le poids
des grandes dalles qui les recouvrent.
Dans tout le vallon des Entre-deuxMonts et particulièretment à la Baume, les
dommages sont appréciables. Sur presque
toute sa longueur, la route cantonale a été
submergée et endommagée. Une énorme
quantité de gravier a été déposée dans les
prés avoisinants.

43 Vue niai: on située en contre bas de la
route a été si rapidement envahie par
l'eau, qui a atteint plus d'un mètre au
rez-de-chaussée, que les habitants n'ont
eu que le temps de se sauver et de sortir
les animaux de l'étable; néanmoins des
poules ont été emportées et un gros char
a été retrouvé fracassé environ 200 mètres
plus bas. En outre, des effets d'liabillement et des petites pièces de mobilier ont
disparu.
Dans toute la Combe-Girard. le torrent,
augmenté des eaux de ce bassin, a affouillé
les berges, ce qui a amené la rupture de
l'équilibre des espacements ou des terrains
immédiatement au-dessus. En plusieurs endroits, le sol s'est mis en mouvement et
des éboulements peuvent se produire.
Une demi-heure après le déluge, l'eau
de plusieurs fontaines, notamment de
celles alimentées par les sources de la
Grecque, était impotable; ce qui prouve,
encore une fois, que certains captages
sont trop superficiels.
. Pendant le cours de l'orage, le parafoudre installé à la station transformatrice
d'électricité au Nouveau Collège, a signalé
20 coups (le foudre ayant atteint la ligne
de câbles venant de Combe Garot.
Quelques semaines plus lard, le 26 juin,
un violent orage s'abattait sur la vallée de
la Sagne. La pluie tombait si serrée qu'en
un clin d'ail tous les chemins étaient devenus (les canaux charriant (les flots bourbeux qui eurent bientôt fait d'obstruer
coin plètement les aqueducs. Aussi fallut-il,
pour prévenir les inondations, sortir des
demeures, malgré l'averse, et avec des
perches dégager les grilles encombrées.
Ces mesures n'ont pas empèclié plusieurs
maisons d'ètre envahies par cette eau vaseuse. A Nlarmoud nºème, il y eut un moment de craintes sérieuses pour des bâtiments situés au pied d'un ravin. Le torrent, subitement formé. roulait une telle
quantité d'eau et autres matériaux emportés, qu'il menacail gravement les murailles
et que les personnes effrayées appelaient
au secours. Chose excessivement rare à
cette saison. les r-uz coulaient dans le fond

de la vallée comme au temps de la fonte
des neiges ; trois heures après l'orage,
toutes les dépressions étaient encore recouvertes d'eau.
Le 25 juin. on ressentait à Saint-Blaise
une secousse de tremblement de terre accompagnée d'une détonation semblable à
un coup de canon. Une porte de grange a
été jetée bas et quelques cadres sont tombés, entre autres à l'hôtel du ChevalBlanc.
A part ces quelques surprises désagréables, l'été de 1897 a été beau, la chaleur
étant à la vérité tempérée assez fréquemment par quelques intervalles pluvieux,
mais qui n'ont jamais été de bien longue
durée: en somme, un temps très favorable
aux récoltes et même aux touristes.
Si les questions de température et de
phénomènes naturels occupent toujours
une place importante dans les préoccupations du Neuchâtelois, elles ne l'absorbent
cependant pas au point de refouler il l'arrière-plan la vie publique et politique, qui
n'a pas chômé pendant la période dont
nous rappelons les souvenirs.
Plusieurs votations fédérales ont appelé
les électeurs aux urnes. Le ! octobre, ils
avaient à se prononcer sur trois lois. Celle
sur le commerce du bétail et les vices redhibitoires a été adoptée par les Neuchâtelois, à la faible majorité de 5.175 oui, contre 5,157 non, tandis que l'ensemble de la
Suisse la rejetait par 112.670 voix contre
169,744. La loi imposant aux compagnies
chemins
de fer une comptabilité sévère
(le
et, de l'avis de beaucoup, très tyrannique.
a été acceptée par 218,116 voix contre
17(1,065, mais n'a trouvé à Neuchâtel que
2,802 partisans contre 8,469 rejetants.
Pour la troisième loi. qui étendait à la vie
civile les peines disciplinaires militaires,
notre canton, en la rejetant par 9,701
non contre 1513 oui, s'est trouvé en parfait accord avec le reste du peuple Suisse,
qui, par 306,911 voix contre 74,8!10, a refusé de sanctionner cette velléité de militarisme.

44 Le même accord s'est retrouvé le 28 février pour rejeter le projet d'une Banque
d'Etat pure, qui a échoué par environ
240,000 non contre 190.000 oui, les Neuchâtelois figurant dans le premier chiffre
au nombre de 11,932 et ne fournissant que
3,244 acceptants.
Enfin, le 12 juillet 1897, le peuple avait
à se prononcer sur la révision de deux articles de la Constitution, l'un étendant à
toute la Suisse le système forestier qui
régit les régions alpestres, l'autre permettant à la Confédération de légiférer en
matière de police sur les denrées alimentaires. Les deux articles ont été acceptés
par les Neuchâtelois à environ 2.800 voix
de majorité contre 800, tandis que la
Suisse entière votait dans le mème sens
par 154,000 voix contre 8', 000.
Deux élections générales ont eu lieu
dans le courant de l'année : le 28 octobre,
il s'agissait de renouveler la députation
au Conseil national. Les quatre candidats
radicaux, MM. Comtesse, Martin, Tissot et
Jeanhenry, ont été réélus au premier tour
de scrutin; le candidat libéral. M. CalameColin, l'a été au second tour quinze jours
plus tard.
Au mois (le mai notre canton a procédé
au renouvellement de ses autorités cour
inunales. Les élections se sont en général
passées dans le plus grand calme; à la
Chaux-de-Fonds, les trois partis s'étaient
entendus pour une liste commune, composée de 21 radicaux. 10 socialistes et 9
libéraux; à Neuchâtel les positions acquises de 251radicaux et 15 libéraux ont été
maintenues, et si dans quelques communes,
comme le Landeron. Peseux, CorcellesCormondrèche, Bûle, Cernier. Dombresson, les Hauts-Geneveys, les Geneveyssur-Cofirane où il ya nième eu recours, la
lutte a été assez vive, ce qui a nécessité
des élections complémentaires, dans la
plupart des autres localités tout s'est passe
sans secousses et mème avec une participation au scrutin assez faible.
Le Grand Conseil a eu trois sessions.
En novembre il adoptait le budget pour
1897. soldant par 3,427.232 fr. de dé-

penses en excèdent de ! 4!, 994 fr. sur
les recettes, et rotait, entre autres, 26,000
francs pour travaux urgents à l'Areuse inférieure, 258,000 pour achat de matériel
pour le Jura-Neuchâtelois, 8'4,000 comme
subvention au syndicat de drainage de la
commune de Savagnier, 10'}, 500 fr. de
subvention pour la construction d'un collège à la Charrière (la Chaux-de-Fonds),
92,250 fr. pour correction du Bied. Dans
la même session le Grand Conseil a adopté
une révision partielle de la loi sur la nomination et les traitements des fonctionnaires de l'administration
cantonale en
rue de modifier la computation des annèes de service des fonctionnaires qui
passent d'un poste inférieur à un poste
supérieur.
La courte session de février du Grand
Conseil a été presque entièrement consacrée à de grosses questions de chemins de
fer. Depuis longtemps un projet de ligne
directe de Berne à Neuchàtel, intéressant
particulièrement le développement de cette
dernière ville, est sur le tapis. Les députés
de la Montagne avaient décidé de ne l'appuyer que pour autant que la reconstruction des gares de la Chaux-de-Fonds et du
Locle serait prise simultanément en considération. Dans ces circonstances, le Grand
Conseil a volé un décret accordant, sous
certaines réserves, une subvention de
1,300,000 francs en faveur de la directe.
dont un million de francs d'actions et
300,000 francs d'obligations,
et prévoyant des crédits au maximuni de un million de francs pour la gare du Locle et de
deux millions et demi pour la gare de la
Chaux-de-Fonds.
M. Jules More. directeur du département des travaux publics, ayant donné sa
démission, M. Frédéric Soguel est nommé
conseiller d'l, ',tat à sa place. Il prend la direction du même département. Une subvention de :16,700 fr. est encore accordée
à la commune de Boudry pour la construction d'une maison d'école.
La session de mai devait, entre autres,
s'occuper du remplacement de M. Petitpierre-Steiger. qui avait donné sa démis-

45 -sion; mais comme, sur les instances de
ses amis, il ne l'a pas maintenue, cet objet
a été retiré de l'ordre du jour.
Dans cette session, le Grand Conseil a
adopté des modifications aux dispositions
du Code civil relatives au régime matrimonial. ayant pour but d'accorder à la femme
mariée des droits plus étendus dans la libre
disposition de ses biens; il a en outre
adopté quelques modifications à la loi sur
la pèche, accordé un crédit de 25,000 fr.
pour réparations à l'Hôtel des Postes de la
Chaux-de-Fonds, et un crédit de 40,000 fr.
pour la construction de la route de la Clef
d'Or aux Queues. Il a surtout discuté en
première lecture un projet de loi instituant
une caisse neuchâteloise d'assurance populaire, et en attendant une révision de la loi
forestière, il a adopté un décret interdisant
jusqu'à nouvel ordre, dans les forêts des
particuliers, toute coupe de bois qui ne serait pas autorisée par le service forestier.
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Il est bon, de temps en temps, de mentionner dans cette chronique, le rendement de l'impôt, ce qui permet de jauger
l'état de la fortune publique. Les rôles de
1896 constatent que le nombre des contribuables s'élève à 41.741; à raison de 1 fr.
80 cent.
l'impôt sur la fortune devait
Fr. 837,759 10
produire .....
Et celui sur ressources
et revenus, à raison de
80
1 fr. 20 °/0
306,949
»
.....
Soit un total brut (le. Fr. 1,144,708 90
duquel il faut déduire :
1. Restitutions à divers,
ensuite d'arrètés du ConFr. 5,1Î.86 seil d'Etat.
2. Retardat. » 9.236 30
21,258 15
3. Non -vairs » 6,535 85

Fr. 1.123,450
A ce chiffre, il ya lieu
d'ajouter:
1. Surtaxes pour paie-

75

25
mentstardifs .....
"1,600
A reporter Fr. 1,125,051 -

Report Fr. 1,125,051
2. Impôts arriérés
»6,570
..
3. Amendes et restitu14,306
tions d'impôt
.....
Prod. total de l'impôt. Fr. 1,145,998
De cette somme, il faut
retrancher pour frais de
(traitements
perception
des inspecteurs des contributions, frais de voyages et de déplacements,
indemnités aux délégués
de l'Etat et des Comnnlnes, impressions, frais de
18,471
recouvrement) ....
»
Le produit net de l'impôt en 1896 est donc (le. Fr. 1,127,456

35
95
30

95
35

En 1896, l'impôt a produit plus qu'en
1895, savoir :
Fr. 5,781 10
a) sur fortune.
...
b) sur ressources et re11,716 55
venus.
......
Augmentation totale en
Fr. 17,497 65
1896
.......
Cependant, le rendement total en 1896
est inférieur à celui de 1895; cela provient
du fait que les amendes et suppléments
d'impôts n'ont produit en 1896 que 1', 305
francs 95 et., alors qu'en 1895, il avaient
produit fr. 30,121 15.
On paie, en moyenne, par tète de contribuable, un impôt de :
Districts.
Sur
Sur
Total.
fortune. ressourc.
Neuchàtel
Fr. 31
44
38
44
-7
..
18
85
4
94
Boudry
23
79
...
90
Val-de-Travers.
14
26
5
20 16
.,
Ch. -de-Fonds
12 35 6 90 19 25
.ý
11
Locle
71
29
18
6
»
..
Val-de-Ruz
12 64 4 87 17 '7
..

Canton

.

Fr. 17 61 (i 43 24 04

Si des affaires de l'Etat nous nous tournons du côté des communes, nous n'aurons pas d'événements bien importants à
signaler. sinon flue leurs dèpenses pour
les sort/ iros, f tIl ! lý'r. n p;irliruliýýr pour li:

inslallalions
(Vannée en année, ce qui a obligé, entre autres, les communes de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds
à consolider
leur dette
de deux milpar de nouveaux emprunts
lions de francs pour chacune des deux
à3 '/e °/0 qui ont
communes,
emprunts
pu se faire dans des conditions avantageude l'usine
ses. La reprise de l'exploitation
des Clées par la commune de Neuchâtel.
les endiguements
nécessités par les crues
de l'Areuse,
des trapour la protection
de maila construction
vaux électriques,
sons ouvrières aux Deurres et aux Fahvs.
de 500,000 francs en faune subvention
veur de la Directe Neuchâtel-Berne,
ainsi
que la construction
en perspective d'une
école de commerce et les préparatifs
pour
le tir fédéral de 1898, sont quelques-uns
des principaux
objets qui ont figuré à l'ordre du jour du Conseil général de Neuchàte. l.

A la Chaux-de-Fonds et au Locle, les
préoccupations se sont tournées surtout du
côté (le l'agrandissement des gares de ces
localités, projets qui sont sur le point
d'être réalisés.
Mentionnons encore. comme faisant partie de l'activité communale. la construction d'une salle de gymnastique à Buttes.
celle d'un manège à la Chaux-de-Fonds, et
le 5 avril l'inauguration du nouveau collège de Boudry.
Amenés ainsi au domaine de l'éducation,
nous constatons la création d'une section
commerciale à l'école supérieure (les jeunes filles (le Neuchâtel. et l'institution à
l'Académie d'un service d'observations
médicales par les rayons lieentgen. Pendant le trimestre d'été 1896, l'Académie a
été fréquentée par 100 étudiants ou auditeurs, dont 16 dames ou demoiselles. Parmi les étudiants réguliers, au nombre de
7:3, on compte 2.5 Neuchâtelois, :37 Suisses d'autres cantons et 11 étrangers. Étudiants et auditeurs se répartissent comme
suit entre les Facultés : lettres, 36 étudiants et 22 auditeurs; sciences, 19 étudiants et 1 auditeur: droit. 7 étudiants et
'r nudiÉeLII : llu"ýilu!tie, ll ý'tudi:ýnls.
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Nous ne saurions passer sous silence les
questions (le santé publique. auxquelles
se rattache celle de la population. Pendant
l'année 1896. il a été enregistré dans le
canton 982 mariages. 3.395 naissances et
y, 0ý2 décès.
En 1895 : 939 mariages. 3.378 naissandécès.
ces et
Le nombre (les mariages est de 50 supérieur à celui (le l'année précédente. On
compte 185 mariages dans le district de
Neuchâtel. 103 dans celui (le Boudry. 162
dans le Val-de-Travers. 76 dans le Val-deRuz, M4 dans le district du Locle et 302
dans celui de la Chaux-de-Fonds.
Les naissances du sexe masculin sont au
nombre (le 1706, celles du sexe féminin
de 1689. Les mort-nés. au nombre de 153.
forment le
du total. lln compte I! t8
naissances illégitimes et 3'r naissances
multiples. (_ne statistique comparée (les
contribuables en 1885 et 1895, établie par
le National. prouve que, pendant ces dix
ans. sur nos 6' cominunes.: 32 seulement
ont'augrnenté; une (Cressier) n'a pas varié; 31 ont diminué.
Si nous comparons, non pas le nombre
des contribuables, mais celui des habitants
en 1885 et 1895, nous constatons que,
dans le district (le Neuchâtel. Ligniéres a
diminué. Enges et Thielle-Wavre sont restés presque stationnaires.
Dans le district de Boudry, les communes (le Fresens, Montalchez, VaumarcusVernéaz ont perdu (les habitants, taudis
que Corcelles-Cormondrèche et Gorgier ne
faisaient guère que se maintenir.
Au Val-de-Huz. Villiers. le P;iquier. Savagnier. Fenin. Vilars. Saules, Engollon.
Boudevilliers, Valangin, les Ueneveys-surCofï'rane restent à peu près stationnaires.
Les industries diverses : fabriques d'ébauches. (le meubles, d'horlogerie, assurent
la prospérité (le Fontainemelon. de Cernier et (le Chézard.
Dans le district du Locle, le chef-lieu
seul a réellement augmenté pour le Cerneux-Pé quignot et la Chaux-du-Milieu,
l'augmentation est si peu sensible qu'elle
peut provenir d'une ou deux familles de

fermiers ayant un plus grand nombre d'enfants que leurs prédécesseurs; mais la
Brévine. Brot-Plamboz,
les Ponts, les
Brenels mène sont en recul.
De nième. dans le district de la Chauxde-Fonds, les Planchettes ont perdu 90
habitants et la Sagne 132, tandis que la
Chaux-de-Fonds, où l'industrie horlogère
se concentre, en gagnait 6,000.
Au Val-de-Travers, malgré un climat
plus doux, une agriculture plus importante, des industries dès longtemps établies, des voies de communications nombreuses, tous les villages, même Fleurier,
ont baissé, à l'exception de la Côte-auxFées, qui a gardé son chiffre de 1193 habitants, et de Noiraigue qui a monté de
903 à 10312habitants; la perte de ce district est (le près (le 600 habitants.
Au total, 128communes de notre canton
sur 64, presque la moitié, ont perdu des
habitants pendant la dernière période décennale.
Il est donc établi que dans notre canton,
comme en France, les grandes localités
s'accroissent aux dépens des petites, et
(lue. d'une manière générale, un mouvement entraîne les habitants de la campagne
clans les villes.
Notre population agricole diminue; ce
fait est d'une gravité sans égale dans les
constatations dues aux recensements. Il
serait intéressant d'en connaître les causes; mais pour y parvenir. il faudrait étudier de près les conditions dans lesquelles
vivent l'agriculture et les diverses branches du travail industriel de notre canton.
Si la santé des contribuables se trouve
dans un état réjouissant. tel n'est malheureusement pas le ca, de celle du bétail,
(lui dans plusieurs étables et pâturages des
communes de 1lôliers. Boveresse et Couvet. a été atteint par" la surlangue. Une
épidémie, le bostriche, a également fait de
graves ravages parmi les sapins blancs de
nos forêts et de nombreuses taches phylloxériques ont encore été découvertes
dans nos vignobles, ce qui a engagé le
Conseil d'Etat à autoriser plusieurs communes à planter des vignes américaines.
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Nous avons déjà vu. à propos des subventions cantonale et communale, que le
projet de chemin de fer direct de Berne à
Neuchàtel a fait un grand pas en avant;
font de louables
les comités d'initiative
efforts pour concilier les intérèts parfois
divergents des localités riveraines bernoises avec les besoins d'une ligne internationale. Espérons que cette question importante pour l'avenir de Neuchàtel trouvera promptement une solution satisfaisante.
Dans le domaine de la circulation publique, il a été fait des progrès dans une autre direction. La Chaux-de-Fonds a été
dotée l'année passée d'un tramway électrique qui marche si bien, que déjà on a
dit songer à parfaire le réseau primitif.
D'autre part, les chevaux du tramway
Neuchàtel-Saint-Blaise ont. en mai dernier, été remplacés par la traction électrique.
Notre ligne nationale, le Jura-Neuchàtelois, est l'année passée entrée dans une
ère de prospérité qui lui a permis, non seulement de verser à l'Etat une somme de
20,000 francs à compte des 48.0512fr. restant dùs pour solde des frais de conversion de l'emprunt de 1895, et 7,500 fr. à la
caisse de prévoyance du personnel, mais
aussi de consacrer une somme de 120.000
francs à un nouveau fonds d'assurance
contre les risques d'accidents ou d'incendies et, chose qui ne s'était pas encore
vue, de payer aux actionnaires un dividende. Il n'est que de 3 °/, mais c'est un
commencement.
Un fait réjouissant dans nos annales industrielles est la prochaine réouverture de
la fabrique d'allumettes de Fleurier.
Au mois de novembre, la grosse affaire
des détournements (le la Banque commerciale a trouvé sa solution par la condamnation du directeur et (lu sous-directeur de
cet établissement. A peine les échos de
cette pénible affaire s'étaient-ils apaisés,
qu'une nouvelle catastrophe financière, la
faillite de la banque Coulin & Pelitpierre.
de Couvet, est venue troubler le monde
c, III, 'll1l

i 11 vil'i!

cI! lIol'

Ihh' '! O11-

loureuses blessures dans tout le ý'al-dr
Travers.
Nous laissons à notre chronique agricole le soin de constater les progrès accomplis dans ce domaine; mentionnons
seulement que des subventions cantonales
et fédérales ont été accordées aux coininunes de Chézard-Saint-Martin et de l3evaix pour drainages qui rendront d'importants territoires à l'agriculture.
La chasse semble reprendre aussi une
certaine importance; il a en effet été tué
3P chevreuils dans notre canton, soit quatre de plus que l'année précédente. Il se
passera sans doute encore bien du temps
avant que le Parc du Creux-du-Van puisse
alimenter nos forèts de gibier. mais la
société qui s'occupe de cette utile institution. après un moment d'arrdt, a repris
vigueur; elle a fait plusieurs acquisitions.
de sorte que la population du parc se coinposait, lors de l'assemblée générale de la
société à la ferme Robert. en juin, de 1
cerf et 2 biches; 3 daims et 3 daines; 1
chevreuil et 1 chevrette; 1 couple de chamois; 3 bouquetins, dont 1 màle et 2 fenielles. Dès lors, quelques naissances se
sont produites.
L'accès du Creux-du-Van a été facilité
par l'établissement d'un nouveau sentier
parlant du Champ-du-Moulin, que la société des Sentiers des Gorges de l'Areuse
a inauguré le 4 juillet. L'activité de cette
société justement populaire s'est manifestée
dans d'autres directions encore, entre autres en remplarrant le pont du Sattt-deBrot par une hardie travée en pierre qui
par sa hauteur sera, espérons-le, à l'abri
des crues d'eau.
L'amour des sites pittoresques et de la
montagne se développe chez nous; aussi
s'est-il fondé, en février, dans le Val-deTravers, une nouvelle section de Club
Alpin suisse portant le nom (le « Chasseron . Le Club jurassien est également sur
le point de se reconstituer en adoptant di'
nouveaux statuts, et il s'est fondé une nouvelle société, digne (le sympathie, pour
l'établissement d'un sentier le long dt's
la
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Maison-Monsieur; 15 à 20,000 francs seront nécessaires à la réalisation de ce
projet.
Nous ne saurions suivre nos multiples
sociétés dans leurs évolutions et leurs
fêtes; bornons-nous donc à rappeler que
le Locle a eu l'honneur de recevoir, les
15.16 et 17 août 1896, la fête cantonale
de gymnastique, qui a été de tous points
très réussie, et que plusieurs de nos sections de gymnastique ont remporté, en
juillet 1897, des couronnes bien mérités à la fête fédérale de gymnastique de
Schaffhouse. L'occasion de se distinguer
n'a pas non plus manqué à nos tireurs aux
tirs cantonaux de Sissach, Olten. Lichtensteig et Berne surtout, où les Neuchàtelois
sont arrivés en très bon rang. La réputation de notre pays s'est encore maintenue
au concours international de tir de Lyon,
oit les cinq champions suisses ont fait les
50 premiers cartons, M. Alcide Hirschy, de
Neuchàtel, obtenant le troisième prix.
Si les exercices du corps ont eu leurs
moments de gloire, les aspirations intellectuelles ne sont pas restées en arrière, et la
fête cantonale de chant, qui a eu lieu les
11 et 12 juillet au Locle. a démontré une
fois de plus le goût avec lequel cet art
est cultivé jusque dans nos plus petits
villages.
Nous ne saurions terminer cette chronique de nos fêtes sans jeter un regard en
Journée Neuchâteloise »
arrière sur la
qui a clôturé l'Exposition de Genève le 17
octobre 1896. A cette occasion, plus de
:1,000 Neuchàtelois se sont rendus à GeI ve avec (le nombreuses bannières et
plusieurs corps (le musique, et malgré un
temps déplorable. ont formé un imposant
cortège précédé d'un groupe costumé,
ri+stiné à rappeler le combat de Giugins.
siècle les Neuchàtelois
alors qu'au XVI, 11e
,ýý Duraient au secours de Genève menacée
irir les Savoyards.
A ce propos nous avons à rectifier la liste
(i, s récompenses de l'Exposition nationale,
buée l'année passée, en ce sens que la
ý:,ýisse d'Et arýýne a obtenu
I lion (1,;t t
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une médaille

Dans le domaine
ecclésiastique,
nous
l'inauguranous bornerons à mentionner
tion à Neuchâtel d'une chapelle anglaise,
bâtiment
dans l'ancien
du Musée Challandes, cédé par la Commune dans ce but.
et les mutations de quelques anciens serviM. le pasteur
leurs de l'Église nationale.
Rollier, de Saint-Aubin,
n'a pas été réélu
par ses paroissiens, et M. le pasteur Châtelain. qui occupait depuis de longues années
le poste de Cernier,
a accepté celui de
Saint-Blaise;
pasteur de
enfin M. Ecklin,
l'Église allemande de Neuchâtel,
a pris sa
retraite.

La bienfaisance des Neuchâtelois, qui
toujours soutient avec une assiduité infatigable de nombreuses oeuvres, ne s'est pas
démentie cette année. Une maison pour
la guérison des buveurs, pour laquelle la
somme de 80.000 francs était nécessaire, a
pu être fondée à la métairie Anniet. riére
Asile de PontaBoudry, sous le nom d'
Mais deus occasions plus spéciareuse
les s'offrirent aux Neuchâtelois d'exercer
leur esprit de charité. Profondément émus
par les terribles massacres des Arméniens, ils ont non seulement signé en
niasse l'adresse en leur faveur remise au
Conseil fédéral et qui était couverte de
430,000 signatures. tuais ils ont organisé
une vente, à Neuchâtel. qui a produit la
belle somme de 18.000 francs: d'autres
dons ont fait astender la contribution de
notre canton à environ 911.000francs. Un
peu plus lard, en avril, alors que la guerre
entre la Turquie et la Grèce battait son
plein. une souscription ouverte pour l'envoi d'une ambulance suisse en Grèce, a
produit à Neuchâtel plus de 5,000 francs.
Ensuite de différentes circonstances, l'ambulance n'est pas partie. mais l'élan de
sympathie en faveur des victimes de la
tyrannie turque n'en a pas moins été spontané et caractéristique.
Ce n'est pas sortir du cadre de cette
chronique que de mentionner le haut fait
d'un jeune ouvrier cordonnier de Neuchâtel, Jean Mazzola. d'origine italienne.
qui, en juillet. a traversé le lar à la nage.

l'heureuse inspiration du gouvernement.
qui a tenu à ne pas laisser passer inaperçus
60 ans de service, d'un des plus vieux
employés de l'État, M. l'archiviste Colomb.
secrétaire de la Chambre d'assurance; il
lui a offert, à l'occasion du ter mars, une
belle pièce d'argenterie.
Parallèlement à tous les événements
grands et petits que nous venons de mentionner, une préoccupation qui tend à devenir toujours plus absorbante, s'est répandue (le tous côtés. Nous voulons parler
de la préparation (tu tir fédéral et (les fêtes
du cinquantenaire de l'année prochaine.
Le comité central et les différents souscomités du tir, à peine élus, ont eu déjà
de nombreuses séances. De son côté. le comité (lu cinquantenaire a ouvert un concours pour l'érection d'un monument de
la République, et sur le préavis (lu jury.
il a choisi le projet de MM. Heer et Meyer.
de Bâle. qui ont été chargés. moyennant cerlaines modifications réclamées. de l'exécution (lu monument. Le comité a en outre
confié à M. Philippe Godet la mission
d'écrire une pièce historique, et déjà des
exécutants (le bonne volonté travaillent
dans tous les districts à apprendre leurs
rôle,, et (les commissions spéciales élu(lient les moyens matériels (le monter dignement celte pièce, (le manière à pro(luire un effet digne de l'inspiration
patriotique qui l'a dictée.
C'est ainsi qu'avec le concours de tous.
nous nous apprêtons à célébrer les fêtes
(le 1898, dont l'influence salutaire ne manquera pas (le se faire sentir dans les rapports entre partis et entre citoyens.

Quel
à
l'homme,
demandait-on
est
l'ami B., qui se trouve le plus satisfait, celui qui a un million, ou celui qui a une
douzaine d'enfants °!
Incontestablement
dernier,
le
car
celui qui a un million en voudrait davantage, tandis que celui qui a douze enfants
en a assez.
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M. Grévy, quand il était Président de la
République, subissait. lui aussi, cette corvée (la visite officielle du Salon), et il appréciait tous ces tableaux avec une rondeur de Franc-Coºntois. Un jour, dans une
de ces cérémonies officielles, il formula
son avis.
Voilà
dit-il,
toile,
une
qui est exécrable !
Il y eut un froid. Le Président comprit
Alors, se
qu'il avait fait un . impair
tournant vers son ministre
De
qui est-elle?
De
Monsieur
lit
le
que
voilà,
ministre
fort embarrassé.
Le père Grévy tendit la main au peintre,
et, de son air bonhomme et matois:
Chez
dit-il,
nous,
quand on veut
acheter une marchandise. on commence
toujours par la déprécier !
Chacun admira l'à-propos; le peintre,
ravi, s'inclina, et l'Etat, qui a bon dos,
s'enrichit ce jour-là d'une croûte de plus.

ý
Un musicien ambulant joue devant un
café. Arrive un gendarme :
Avez-vous
jouer
un
permis
pour
Non.
Alors
veuillez m'accompagner.
Très volontiers... Que voulez-vous
hanter :'
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NÉCROLOGIE
NEUCHÄTELOISE
Notre almanach de l'année dernière
n'était pas encore en vente, que déjà la
mort inscrivait dans le nécrologe neuchâtelois de nouveaux noms aimés. C'est, eu
effet, le 4eß'septembre 1896 que disparaissait une des figures les plus sympathiques
de la Chaux-de-Fonds.
Frère du savant Célestin Nicolet. issu
d'une vieille famille républicaine. Oscar
Nicolet, né à la Chaux-de-Fonds le 9 février 1814, fut activement mèlé aux événements qui firent triompher la République
dans notre canton. En 1848 et en 1856, il
prit les armes pour la cause qui lui était
chère. Il représenta la Chaux-de-Fonds au
Grand Conseil, fut membre du Conseil général, administrateur de l'hôpital, s'intéressa activement à toutes les oeuvres d'utilité publique. Membre zélé de la Société
d'histoire, collectionneur très intelligent, il
a fait des dons nombreux aux musées et à
la bibliothèque de son lieu natal. Homme
de goùt et admirateur passionné de la nature, il avait admirablement aménagé sa
propriété (les Crètets, dont les abords forment une des plus jolies promenades de la
Chaux-de-Fonds. En politique, il en était
resté au libéralisme large de 18118; esprit
très indépendant, refusant de s'embrigader, il pensait que la République, une fois
reconnue par tous, devait aussi pouvoir
ètre servie par les hommes de tous les
partis.
Mais ce qui était attachant surtout en
lui, c'était sa personnalité fortement accusée de vieux montagnard au coeur chaud.
à la conversation savoureuse, instruit par
ses lectures, par l'expérience des funnmes
et par la réflexion. Il s'était fait une petite
philosophie très personnelle et qui n'empruntait que peu de chose aux orthodoxies
officielles. A son déisme un peu vague.
mais plein d'élévation, à sa foi en l'immortalité de l'âme, il joignait une morale
dont la bienneillar. ý envurs loin 41 la cha-
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rité agissante étaient les principaux éléments. Quelqu'un a dit qu'il était épicurien
dans la prospérité et stoïcien dans le malheur. En effet, il aimait à jouir de la vie,
il voulait en voir jouir les autres; mais
dans les afflictions, il disait: « Il faut accepter, et fermer la bouche ».
On raconte de lui des mots spirituels et
touchants. Assailli de demandes de secours, il donnait sans compter. Un jour,
il surprit dans sa propriété des voleurs de
bois qui, à son approche, firent mine de
s'enfuir en abandonnant leur charge:
" Imbéciles! leur cria-t-il avec sa rude bonhomie, prenez donc votre bois; vous
voyez bien que je n'ai personne pour vous
le faire conduire! « Et il ajouta. pour la
personne qui l'accompagnait: « S'ils avaient
de quoi en acheter, ils ne prendraient pas
la peine d'en voler. »Au dernier Noël
qu'il lui fut donné (le voir, il disait à un
ami :« Je souffre, mais je suis heureux
en ce jour, parce que ceux qui ont donnent à ceux qui n'ont pas, et que chacun
a sa part (le bonheur; cette pensée fait le
mien, à moi.
Un dernier trait de cet homme (le bien.
F.n 1871, il avait de fortes provisions de
marchandises franeaises qu'il eût pu écouler à un prix élevé. Il s'en garda :
«Faire
du bénéfice sur un malheur, disait-il. ce
n'est pas mon genre. Je ne veux pas que
la guerre me rapporte un sou.
.
Quelques semaine, après lui, le 28 septembre, mourait à la Chaux-de-Fonds Léopold Jacottet, pasteur de cette paroisse
depuis de longues années. Né à Neuchâtel
lei juin 1835. il était le plus jeune des
six fils de P. -L. Jacottet. secrétaire de la
ville. Il fit ses études (le théologie à Neuc,h;itel d'abord, puis ii Bonn. Berlin et
Heidelberg, et reçut la
consécration en
185). 1l occupait depuis
quelques mois le
poste (le diacre du Locle. lorsqu'un poste
de troisième pasteur fut créé à la Chauxde-Fonds; il y fut appelé, et dès lors
ne
quitta plus le « grand village », où il
exerca d'abord le nºiuistère darrs l'Elglise
nationale jusqu'en 1873. puis. dès cette

)i

date, dans l'Eglise indépendante, à la fondation de laquelle il prit une part prépondérante. Il avait déjà présenté en 1869. au Synode, un rapport concluant â la séparation
de l'Eglise et de l'Elat. Ce ministère de 36
ans est le plus long que mentionnent les
annales de la Chaux-de-Fonds depuis la
Réformation.
Léopold Jacottet possédait surtout des
qualités solides et pratiques. qui se retrouvaient dans sa prédication simple. vivante,
substantielle. toujours très consciencieusement préparée. La conscience était d'ailleurs le trait dominant de son caractère.
et les malades qui recevaient ses visites
connaissaient sa fidélité et la chaleur de sa
sympathie.
Esprit curieux et ouvert à toutes choses,
il portait. par goût et par tradition de famille. un intérêt très vif aux affaires publiques, qu'il jugeait d'un esprit plein de
justesse et de clairvoyance. Il jouissait
parmi ses collègues et dans sa paroisse de
cette autorité que confèrent, non seulement l'âge et l'expérience. mais encore
un sens juste des choses et des hommes,
un esprit pondéré et des convictions fermes. Sa mort a été vivement ressentie par
la population au sein de laquelle il a
exercé son long et excellent ministère.
Le 3 janvier 1897. le village des ponts
a perdu un de ses citoyens les plus populaires. Auguste Grether. né près de la Brévine le 17 septembre 1817. Doué d'une
intelligence vive et ouverte, qui n'est pas
rare, on le sait, dans nos Montagnes. il lit
son apprentissage d'horlogerie aux Ponts,
puis au Locle. et, s'étant fixé dans la première de ces localités, ne tarda pas à être
habiles
des
l'un
et conplus
pour
connu
sciencieux horlogers de la région. Les
meilleures maisons (lu Locle et de la Chauxde-Fonds. fabriquant cette belle horlogerie
de précision recherchée dans le monde entier, savaient ce qu'était le travail sortant
de ses mains, et l'Exposition universelle
de 1889 lui rendit justice en lui décernant
une médaille d'argent. Cet artiste horloger fabriquait aussi des baromètres. des
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thermomètres et d'autres instruments de
précision. Il était connu en outre comme
un de nos meilleurs tireurs: dès 1844. il
fréquenta nos tirs fédéraux, et, septuagénaire, . faisait " encore ses grandes coupes
à ceux de Genève, de Frauenfeld et de
Glaris.
Il aimait l'étude, par laquelle il avait
acquis une culture générale étendue; l'hiktoire. la physique, la cosmographie aval, !
sa prédilection. 11eut une part importmnî
à l'entreprise des fontaines de son villa: _
où ses conseils rendirent de précieux
vices. Observateur passionné de la nature.
épris en particulier de nos Alpes, il avait
fabriqué lui-même la lunette d'approche
au moyen de laquelle il se plaisait à les
contempler. Quant :i nos montagnes (lu
Jura, elles n'avaient pas de secrets pour
ce promeneur infatigable. Il en savait à
fond la flore, qui. avec la flore alpestre ellenmème.décorait son jardin : on y peut voir
un magnifique buisson de rhododendrons.
des edelweiss. des soldanelles, auxquels il
avait soigneusement préparé la terre qui
convenait à cliacunes de ces plantes.
Auguste Grether n'était donc point un
homme ordinaire. Il représente assez
exactement, et d'une facou bien caractéristique. ces montagnards dont le type
avait déjà frappé Jean-Jacques Rousseau.
lors de son premier séjour dans notru
pays. et qu'il a dépeints, avec leur esprit
éveillé et leur diversité d'aptitudes. dans
une page bien connue de la Lettre nur b
8peetacle8.
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travail perýuuucl aý<iýlu 1i, maintint au niveau de ses camarades et il fut un des étudiants les plus sérieux de l'Académie. Aimt
et respecté de ses condisciples. il devieui
président de la Société de Belles-Lettre.
Puis il va poursuivre ses études à Berlin
et à Zurich. où il étudie surtout, avec I
professeur lieinm. la géologie. à laquelle il
1
1i,lr .1nLruýlý.
;iv: sit loti:

!';

i-, -

ý:

il
où
iýlueinü e.( du :1'urd de lu .S+rr:
et
v.ve.
donnait une classification nouvelle des
Selon l'ordre chronologique, c'est ici
terrains de cette époque, le lit remarquer
des géologues. Nous le voyons entrer. dý".
que devrait prendre place la notice que
1887. dans la Société des Sciences natunous consacrons à Albert de Neuron. Nous
la publions plus loin en un article spécial,
relles. et publier dans son Bulletin dt
avec planches.
nombreuses notices. La Société helvétique
le nomma dans plusieurs commissions : le
Au début d'une carrière pleine de provoici chargé de travailler au texte de la
messes brillantes et déjà féconde. Léon
carte des phénomènes erratiques et des
Du Pasquier a été enlevé dans sa 33"ne anciens glaciers du versant nord des Alpes.
il
Académie.
à
Favre.
de
Alph.
Genève:
publiée par
année notre
Né à Neuchâtel le 94
avril 18M. d'une fait partie de la commission des glacier.
santé délicate. il n'avait pu suivre ses Glas- de la commission géologique, de celle dr
qtto d titi
1w1îý, 11!1
1`11! `92. la rvuilIr+nilýlrnurýý dt
;
';
.
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mission géodésique suisse le charge d'une
étude spéciale qui n'exigeait pas seulement
la science du géologue, mais celles du physicien et du mathématicien. Il se prèle â
toutes ces triches avec un dévouement infatigable.
Marcheur intrépide, dessinateur habile,
connaissant it fond notre paf s, il a étudié
avec un inlérèt particulier les causes qui
en ont modifié le relief et la surface, et
c'est ainsi qu'il fut conduit aux résultats
curieux de son mémoire sur les Phénomènes glaciaires du Val-de-Travers. D'après
lui, le Jura a été soumis i1 deux glaciations
successives; la dernière, la moins considérable, est celle pendant laquelle se déposèrent la plupart des blocs erratiques du
Val-de-Travers. Le glacier y pénétrait par
les Gorges de l'Areuse. au debouché desquelles sa surface s'élevait i1 environ
1100 mètres; de lit il s'étendait jusqu'au
fond du vallon de Buttes et de St-Sulpice.
Après le retrait du glacier, la vallée fut occupée par un lac atteignant au moins l'altitude (le 800 mètres, attesté par de nombreux dépôts et des deltas de ruisseaux latéraux. Ce lac devait l'Ire causé par un
barrage de moraines en aval de Noiraigue
et par un éboulement du Creux-du-Van,
une des causes des sources du Clramp-duMoulin.
On doit encore
11'avaux suivarlts:

i1 Léon Du Pasquier

les

Système lllaeiaire des Ales, en collaboration avec M.M. Penck et friickner.
Elude des seiches du lac de iVeuchdtel.
Elénients
de
des
lacs
de
grandeur
Yeuchdtel, Benne et Moral.
Elut ac.,
tuel des études sur les variations des glaciers e.vislanls. - Étude complète de l'avalanche de l'Allels,
avec planches. -Présence de loessf'ossilifère aux environs
de Lyon.
Siveau des lacs de :Veue/uilel,
Bienne et floral, avec diagrammes.
On comprend qu'après la mort d'Auguste
Jaccard, on ait songé au jeune savant pour
remplacer son maître dans la chaire de

géologie. Il fut un professeur aussi attachant que consciencieux, et qui s'occupait
de ses élèves avec une affectueuse sollicitude.
Le 5 janvier 1897, c'était lui qui prési(lait. au Locle, ii l'inauguration du uronument de Jaccard, qu'il devait suivre de si
près dans la mort.
Ajoutons qu'il était capitaine-adjudant
du bataillon de génie no 11, et très aimé de
ses subordonnés; qu'il faisait partie du Synode (le l'Eglise indépendante, du comité
de l'École normale évangélique de Peseux,
et que dans toutes ces fonctions il fut homme de bon conseil et sut donner l'exemple de la fidélité au devoir.
Ceux qui l'ont connu ne garderont pas
seulement le souvenir de sa belle intelligence. de sa distinction native, que son
extérieur annonçait déjir ; ils se souviendront surtout de son extrènre modestie et
de la bienveillance, de la délicatesse rare
de sentiments qui se cachaient sous son
abord un peu réservé. Il faisait le plu; noble usage et de ses loisirs et de sa fortune;
tous le considéraient comme une précieuse
réserve pour l'avenir, en ce temps où les
caractères bien trempés sont plus rares
encore que lascience et le talent. Aussi la
consternation fut-elle profonde lorsqu'on
apprit qu'il avait succombé. le 1- avril
P*'7. aux suites d'une fluxion de poitrinel
Ses obsèques ont été une grande manifeslation de sympathie et de regrets. A la
salle des Conférences. où le funèbre cortège s'est arrêté avant de prendre le c,heruin du Mail. MM. les professeurs LeCoultre et Tribolet, M. F. -A. Foret, (le Borges,
des
Société
helvétique
de
la
président
sciences naturelles, M. lleinr, de Zurich,
qui perdait en lui son élève de prédilection. ont prononcé des discours émus.
On a appris dès lors avec reconnaissance
Parquier
1)u
de
Léon
la
avait
veuve
que
fondé. en souvenir du défunt. tut prix académique qui sera décerné chaque année it
des
Faculté
la
étudiant
sciences.
(le
un
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Dans un tout autre domaine, la Mère
Octavie Bossu n'a pas laissé moins de regrets. Cette religieuse hospitalière, décédée le 7 avril 1897. à I'àge de 612ans, était
la Mère supérieure de l'Hôpital (le la Providence, à Neuchàtel. Née le 5 mars 1831,
elle avait fait son noviciat à Besancon,
passé les années 1858 et 1859 à l'Hôpital
Pourtalès. alors encore desservi par des
soeurs catholiques; puis, après un séjour
en France. elle vint occuper à la Providence le poste dont la mort l'a trop tôt arrachée. L'Hôpital catholique de Neuchâtel. et la ville de Neuchàtel elle-même,
ont fait une grande perte en la personne
de cette religieuse toujours sereine, patiente, d'humeur égale et avenante. tolérante aussi. car elle aimait d'une égale affection tous ses malades. protestants et catholiques. Elle était bien la Mère de cette
maison. qu'elle a dirigée avec tant de distinction et de dévouement.
Notre pays a vu disparaître cette année
plusieurs de ces vétérans qui étaient des
figures neuchâteloises chères à tous. Tel
Gustave Yersin, de Fleurier. mort le 9
avril 1897. dans sa 75r année. à Fleurier.
où il était né et où il jouissait de la sym,
A
l'exception
de quelpathie universelle.
ques semaines passées à Besançon, en
18't3 (ses sentiments helvétiques et républicains lui ayant valu quelques ennuis de
la part (lu gouvernement d'alors), il a vécu
toute sa vie dans son cher village. Il nous
a raconté lui-mème, quelques mois avant
sa mort. que c'était lui (lui avait eu l'honneur de porter. au tir fédéral de Bile
(1844). la bannière des tireurs neuchâtelois. Il fit longtemps partie du Grand Conseil et du Conseil général de Fleurier, et
montra toujours un esprit généreux et patriotique. Avec lui a disparu un des hommes qui ont contribué à l'établissement de
la république. Leurs rangs sont déjà bien
éclaircis à cette heure !
Une « figure
aussi, connue et presque
populaire dans tout le Vignoble, c'était le
notaire Baillot. glue ses ("ollèe*uessurnom-
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le roi des notaires
niaient volontiers
Chacun connaissait cet homme de forte
carrure, de haute taille, sa tète vénérable
au front intelligent. son expression de malicieuse bonhomie, ses manières affables.
sa parole mesurée, lente et persuasive.
Oui, une figure bien neuchâteloise !
Né à Bble en 1821, dans une situation
étaient
(ses
aubergistes).
modeste
parents
n'ayant reçu que les lecons de l'école pri-

maire d'ii ,a GO ans. Charles-Philippe
Baillot sut pourtant, par l'énergie de ýa
volonté et de nombreuses lectures. acqu-,
rir des connaissances variées. Son activite
infatigable fit de son élude une des mieux
achalandée du pays. Levé dès l'aube. il
pouvait le matin passer des actes à Montalchez et St-Aubin, en faire autant à Rochefort. assister en passant à un enterrement
il
beaucoup
n'en
manquait
pas
-a
Coi-celles ou Peseur, puis conclure des affaires à St-Blaise, en traiter au retour plusieurs à Neuchâtel, voir en passant des
clients à Auvernier et Colombier: enfin.

rentré le soir tard à Boudry, après une
journée bien fatigante pour de moins robustes que lui, il passait encore une partie
de la nuit au travail de bureau. Il paraissait
avoir le don d'ubiquité; aussi le rencontrait-on dans le temps, la serviette sous le
bras, sur toutes les routes, les arpentant
d'un pas de géant ; depuis la construction
des chemins de fer et des régionaux, il
semblait être dans tous les trains, et avec
cela il trouvait encore le temps de s'occuper avec amour de ses vignes et d'un important encavage. Fin comme l'ambre, il
saisissait d'un coup d'oeil les situations et
pénétrait les caractères; esprit curieux, il
aimait et recherchait le beau. et souvent
faisait de longs trajets pour aller voir, par
exemple, une fleur rare dont on lui avait
parlé.
Il apportait dans les affaires un esprit
conciliant, qui lui avait valu la confiance
des populations- rurales, peu friandes de
procès; paysan lui-même par ses origines,
il comprenait à merveille le paysan. Sans
faire jamais de politique militante, il professait des convictions libérales très nettes.
Il n'a pas eu le loisir d'occuper de nombreuses fonctions publiques ; mais, comme
membre du Conseil général de Boudry, de
la Commission scolaire, et d'autres encore,
il a mis sa vaste expérience et sa profonde
connaissance des hommes au service du
bien général. Notons aussi qu'il fit partie
de la Cour d'appel durant !la période qui
a précédé l'organisation judiciaire actuelle,
et qu'il était un des membres les plus assidus de notre Société d'histoire.
Avec lui disparaît un type accompli du
notaire de confiance. C'était un chêne qui
avait la flexibilité, mais non la faiblesse du
roseau, car il était tenace et en venait à
ses fins ; un chêne qui a résisté à de nombreux
orages, - de cruels chagrins l'avaient assailli depuis quelques années,
et qu'un coup de foudre a renversé en
pleine vigueur encore, car la veille de sa
mort survenue le jour de Pàques, 48 avril
4897, il
vaquait comme d'habitude à ses
occupations. Atteint d'une maladie de
coeur, il s'était couché le samedi soir sans
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malaise apparent ; le lendemain
entré dans l'éternel repus.

il était

Louis-Ferdinand de Pury n'était pas un
type neuchâtelois moins caractéristique. Né
en 1815, du Dr Henri (le Pury, il fut absolument le fils de ses Suvres et l'artisan de
sa fortune. Employé d'abord dans la banque Robert, Perret & Cie, qui avait maisons à Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds et
à Mulhouse, il fonda plus tard la maison
Pury & C1e,qui s'est acquis au près et au
loin la confiance générale. D'une honorabilité à toute épreuve, d'une parfaite rectitude en affaires, d'un jugement calme et
sûr, qui ne se laissait entamer par les chimères d'aucune sorte, il joignait à la précision méticuleuse une grande portée de
vues. Il eùt pu jouer un rôle politique important et aurait acquis sûrement beaucoup d'autorité dans nos assemblées; il fit
seulement partie du Grand Conseil pendant
une législature (1859 à 1862). Mais il porta
toujours l'intérèt le plus actif aux affaires
publiques, aux questions de chemins de
fer en particulier. Il fut président du
Franco-Suisse, puis membre de la direction
de la Suisse-Occidentale. Il voua également
sa sollicitude à la Caisse d'Épargne, dont
il présida le comité. Au reste, rien de ce
qui touchait à l'utilité publique, à la philanthropie, à l'art, ne le laissait indifférent.
Sous son apparence austère et un peu
froide, il y avait un profond attachement
au pays, et il incarnait cet . esprit public
auquel on ne fait jamais appel en vain. De
tels hommes de dévouement et de ferme
conseil sont une force pour une ville et
pour un pays.
Nous devons enregistrer encore le décès
du Dr Louis Bovet-Wolff, mort le 11 mai
1897, dans sa Mine année, et qui fut l'organisateur et le premier directeur d'un de
nos établissements les plus justement réputés et prospères, la maison de santé de
Préfargier. Son intelligence très ouverte à
tout, sa culture étendue lui auraient assuré
une place marquante dans la science et
dans la vie publique, si ses circonstances

personnelles ne l'avaient incliné à une
existence retirée. C'était un homme aimable, bienveillant, et le charme vivant de
sa conversation était apprécié à toute sa
valeur par ceux qui ont pu jouir de son
intimité.
Nous devons mentionner encore quelà
l'étranger. Le
Neuchâtelois
morts
ques
plus célèbre était sans contredit Emile
DuBois-Reymond, qui s'était acquis une
grande situation dans le monde scientifique.
Son père, qui était du ''al-de-liuz,
s'était fixé à Berlin, où il était employé au
département des affaires neuchâteloises.
C'est à Berlin que naquit Emile DuBois en
1818. Il entreprit dès 4841 ses travaux sur
l'électricité
organique. qui l'occupèrent
toute sa vie. En 1858, il succéda à son
maitre Jean Muller dans la chaire de professeur de physiologie à l'Université de
Berlin. où ses cours attiraient une foule
d'étudiants. Notre Académie l'avait nommé professeur honoraire. Nous n'avons
pas à retracer ici en détail la carrière
du célèbre physiologiste, auquel toute la
presse du monde civilisé à consacré des
articles. Nous tenions simplement à rappeler son origine neuchâteloise, dont il
aimait lui-méme à se souvenir.
Fritz Zuberbtihler, né au Locle le 6 novembre 1822, avait étudié le dessin à l'évillage,
de
sous la direction du
cole
son
professeur Elie Bovet, de Genève. Ses
progrès furent assez sensibles pour que
ses parents, qui l'avaient mis en apprentissage de graveur d'horlogerie, se décidassent à le vouer à la peinture. Parti pour
Paris en 1839, il entra à l'atelier de son
compatriote Louis Grosclaude, ami de ses
parents, en revint en 1843, fit de nombreux portraits au Locle et à Neuchâtel,
en particulier ceux du pasteur Andrié et de
sa femme, de Maximilien de Meuron et de
sa femme, du professeur Agassiz, qui parurent dans nos expositions de peinture.
11poursuivit ses études en Italie dès 18't4,
séjourna à Borne, Florence. Parme, Venise,
étudiant les chefs-d'ýr_uvre que renfer-
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ment ces villes. Il ne quitta Ronie. assiégée
par les Français, en 18! 9, qu'au moment
défendue
la
où
ville,
par Garibaldi, était
sur le point de succomber. Il s'établit alors
à Paris, qu'il ne quitta plus et où il est
mort le 23 novembre 1896. Zuberbühler a
peint surtout des portraits, et des tableaux
où il plaçait volontiers des figures de femmes et d'enfants, dont il s'appliquait ià
rendre la fraîcheur et la grâce. y
Un de nos jeunes missionnaires, Albert
Bolle, des Bayards, qui avait fait ses études
à la Faculté indépendante de Neuchâtel.
puis à la maison des missions de Paris. et
qui comptait autant d'amis que d'anciens
condisciples, a succombé au terme de la
traversée, au retour de St-Louis (Sénégal i.
Il en revenait gravement malade, et a élé
enterré à Bordeaux le 26 février 1897. Il
n'était âgé que de 25 ans à peine, et promettait une belle carrière de dévouement
dans ce champ de la mission. où plusieurs
Neurlnilýdois somitentrès cis dormiii"r_s années.
lu
.,

niolo

ii

de lorllllller
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arli(le.

nous

avons appris la mort (lu professeur Alexandre Ruedin. Né au Landeron en 18'>E0,il
avait débuté dans l'enseignement au collège de Ilariahilf, à Scbw3 tz, puis était devenu professeur au collège de Lucerne en
1868. Il est mort le 2,5aoùt 1897 aux bains
d'Affoltern (Zurich), où il était allé dans
l'espoir de raffermir sa santé gravement
ébranlée. Les funérailles de cet excellent
pédagogue, qui ont eu lieu à Lucerne. ont
été une manifestation imposante. 1l emporte le respect et la reconnaissance de
tous; il ne sera pas oublié dans son canton
et dans son lieu natal, auxquels il était demeuré très attaché.
Nous devons encore mentionner le Dr
Charles Sandoz, qui était établi depuis "Il
quart de siècle dans la République-Argentine. Les journaux de ce pays ont enregistré avec beaucoup de regrets et d'éloges
la mort. survenue à la fin de juin 1897. de
ce médecin ü qui sa science et son dévoue-

-

59 -

ment avaient valu une grande popularité
dans sa patrie d'adoption. Ses obsèques ont
eu lieu aux frais de la Province où il avait
exercé son activité. Encore un compatriote
qui a honoré à l'étranger le nom neuchâtelois.
Donnons aussi un souvenir à Jules-Philippe Jurgensen, mort h 3!t ans au Locle,
le 15 juillet 1897, à la suite d'un accident
dont les journaux ont fait mention. Il
avait débuté dans les lettres par un petit
volume de vers, Rayons brisés (Paris,
Lemerre, 1888), signé du pseudonyme de
Robert Dyall, qui annonçait du talent et
contenait des promesses qu'une maladie
cruelle ne lui permit pas de tenir.
Nous comptions aussi parmi nos poêles
lhý Amélie Pernod, née à Lyon, devenue Neuchâteloise par son mariage, et
qui a laissé un volume de vers, A tous,
remarquables par la facilité élégante, la
sensibilité et un certain don pittoresque.
On nous saura gré de transcrire ici un sonnet qui nous parait heureusement venu et
par lequel nous terminerons celle lugubre
revue de nos deuils neucli Ielnis :
ýUP
:

I, A

RO UTE

Le pesant chariot a traversé la plaine;
Un bohémienle guide, en sueur, hors d'haleine,
Sous le ciel de midi qui lui darde sesfeux.
Ils s'en vont lentement, par le chemin poudreux.
Sur le devant du char, trônant comme une reine,
Une femme est assise; elle a vingt ans â peine,
Brune, belle, bras nus, oeil noir, air dédaigneux;
Des sequins de
métal brillent dans ses cheveux.
Un cavalier les
croise: . Oh! dit-il, jeune fille,
Pour
abriter ton front pas méme une mantille?
Viens,
viens ! et je te fais chdtelaineaujourd'hui !,
Mais
sans méme rougir d ce hardi langage,
Elle tourne à demi
son fier et beau visage,
Sourit
au brun tzigane, et dit :. Je suis d lui! »

L'OMELETTE
l. 4vCt rrnquis

Elle dormait, la vieille Jeanne-Marguerite. Elle dort depuis plus d'un siècle mais elle dormait déjà ferme, ce soir-là.
Elle avait fait son samedi, lavé, récuré,
épousseté, fait reluire la casse et la cocasse,
préparé les légumes pour le lendemain.
C'était une femme de tète, la JeanneMarguerite, ce n'est pas elle qui aurait
mis son psaume dans les choux et pris le
lard à l'église. Non. son psaume est déjà
posé près de sa belle robe noire, de son
bonnet de dentelles et de son chàle à fleurs,
qu'elle a sorti du coffret de noyer verni,
surmontant l'armoire. Tout est prèt pour
le dimanche.
Elle est lasse, la Jeanne-Marguerite; elle
va sur ses huitante ans; tout son monde
est mort; parfois elle soupire, en pensant
que les jeunes l'ont devancée alors qu'ils
l'auraient soulagée s'ils avaient vécu.
La nuit est venue. La bonne vieille s'assied près du feu, qui flambe encore et jette
de temps en temps une fusée d'étincelles
reflétée par les cuivres et les assiettes d'étain. La bise souille au dehors. L'eau
chante dans la cocasse. Le chat fait ronron. Cette triple berceuse et la fatigue aidant. Jeanne-Marguerite s'est endormie.
Elle n'entend pas les pas qui s'arrêtent
devant sa porte. On heurte; point de réponse,; on heurte encore, sans plus de
succès; enfin, on se décide à entrer. lis
sont cinq: L'Auguste à la Marianne chez
Jean, Josué, Jean-Jacques, Joël et AbramLouis.
à tous ! disent-ils en choeur,
Bonsoir
-par habitude sans doute, à moins que le
chat, qui sommeille sur le foyer. ne soit
compris dans ce salut.
Jeanne-Marguerite dort toujours.

Ça
farce
faire
de
lui
t
dit
une
y
est-il
le long Josué. Regardez voir comme elle

r

r
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tôque ! Ne dirait-on pas le battant (le la
cloche? Est-ce que nous osons couper une
tranche de lard. Jeanne-Marguerite?

La tète qui branle dit: Est-ce

Oui.

que vous nous donnez aussi

des oeufs?
La tète dit: -Oui.
Du
sel?
Toujours oui.
Et Josué, sans monter sur l'escabeau,
taille une tranche du lard suspendu à la
cheminée, et se met en devoir de le hacher
en menus morceaux, tandis qu'AbramLouis, petit-neveu de la propriétaire, connaissant les êtres de la maison, s'en va
prendre une demi-douzaine d'oeufs dans la
dépense.
Vite
la
je
bats
les
poêle;
pendant
que
oeufs, faites flamber le feu, vous autres,
qui n'êtes bon qu'à regarder, dit le long
Josué, passé chef de cuisine.
L'omelette est là, appétissante, dorée
des deux côtés.
Et
bouteille,
le
tablar, peutcette
sur
on la déboucher?
Signe affirmatif.
Gage
de
bonne
goutte
que
c'est
une
son tchumereux ! Abram-Louis, tu sais où
sont les verres?
Enfin, tout est prêt et l'on s'attable. La
propriétaire dort toujours.
Jeanne-Marguerite.
vot'
santé,
-A
Au bruit des verres qui s'entre-choquent,
minon, réveillé en sursaut, s'élance, effaré,
sur les genoux de sa maitresse, qui s'éveille à son tour, se frotte les yeux, et
croit rêver en voyant, dans le clair-obscur,
cinq grands gaillards attablés chez elle.
Au
êtes-vous?
voleur!
au
voleur!
qui
que faites-vous là?

N'ayez
Jeanne-Martante
pas
peur,
guerite, et surtout ne vous fichez pas,
vousgâteriez tout notre plaisir. Nousétions
justement en train de boire à votre santé,
- avecvotre vin, c'est vrai (il est fameux,
votre tchumereux! ) - Il faut avouer que
vos oeufssont frais, et que le long Josué
s'entend à faire les omelettes.
?
Comment?
vin
oeufs?
mon
mes
Mauvais
garnements que vous êtes! a-t-on

jamais vu! De nia vie et de mes jours
Voleurs ! vous êtes des voleurs !

Jeanne-Marguerite;
Mais
non,
c'est
vous qui nous avez invités à souper.
Moi?
- Mais
Nous
de-

oui.
vous avons tout
mandé, l'un après l'autre: le lard, les oeufs,
le vin, et votre tête disait toujours oui. Ne
vous fâchez pas; venez plutôt manger ce
bon morceau d'omelette et trinquer avec
nous.
Jeanne-Marguerite commence à comprendre, et l'humeur joviale de ses convives finit par la dérider. Elle fait honneur
à l'omelette, tout en maugréant bien un
peu contre la jeunesse de nos jours, qui a
perdu le respect envers les vieilles gens.
Eh
bien
1
vous allez nous pardonner
tout à fait. Ce tas de bois, devant la maison, à qui voulez-vous le faire couper et
scier ?
il
Benz,
l'allemand;
mais
promet
-A
toujours et n'arrive qu'on ne sait quand 1
Jeanne-Marguerite,
demain
dic'est
manche, il n'y a rien à faire; mais lundi.
à midi, si votre bois n'est pas scié, coupé
et entassé, sans que cela vous coûte un
batz, vous pouvez nous traiter de voleurs
dans toute la chàtelainie de Thièle et même
dans celle du Landeron 1 Vous verrez que
nous sommes aussi bons bûcherons que fins
cuisiniers.
Ainsi fut fait, et la seconde demidouzaine d'oeufs, plus le tchumereux obligatoire, figurèrent, lundi à midi, sur la table; gage palpable que Jeanne-Marguerite
avait pardonné tout à fait.
e

Dansun couloir de théâtre, un spectateur
maladroit ou myope plante sa canne dans
le nez d'un monsieur qui passeprès de lui.
idiot! s'écria celui-ci en
Vous
êtes
un
se frottant le nez.

Le personnage ainsi interpellé, qui est
atteint de surdité, comprend mal, et, se
rangeant de côté :
dit-il,
de
Après
Monsieur,
sa
vous,
voix la plus aimable.

-
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RENCONTRE
Ceci se passe au temps déjà lointain où
les chemins de fer n'existaient pas, et où
la malle-poste était le seul r train rapide »
que les voyageurs pressés eussent à leur
disposition. Elle était naturellement fort
recherchée, et, comme il n'y avait que
deux places dans la voiture, trois au plus,
celles-ci étaient souvent retenues huit ou
dix jours à l'avance.
Un soir, un voyageur très pressé de se
rendre à Gènes, se trouvait à Chambéry
dans un cruel embarras : les deux places de
la malle-poste étaient prises. Il y en avait
bien à la rigueur une troisième, mais qui,
aux termes du règlement, ne pouvait être
occupée qu'avec le consentement des
voyageurs qui avaient arrêté les deux
autres places.
Dans le cas particulier, l'un d'eux refusait
obstinément d'accueillir un troisième vayageur, tandis que l'autre, un Neuchâtelois
établi à Gènes, consentait à se gêner un
peu pour obliger l'inconnu. Il faut dire
que celui-ci avait fort bonne mine et paraissait devoir être un très aimable compagnon de route. Et puis, il avait l'air si
contrarié de ne pouvoir partir!
Le Neuchâtelois, à force de sollicitations,
-finit par obtenir du second voyageur l'admission du troisième.

Il n'eut qu'à s'en féliciter: le nouveau
venu avait la conversation la plus charmante, se montrait plein de verve et d'entrain, et paraissaitêtre du meilleur monde.

Un accident ayant retardé la malle-poste,
elle n'arriva à Gènes qu'à A heures du
matin, au lieu de 8 heures du soir. Le
Neuchâtelois dit à l'inconnu:
hôtels sont fermés
Monsieur,
les
tous
a 4wttt hýýurýý:ýnuý d4ýcezmruirir de faine.

Voulez-vous accepter de loger chez-moi?
Je suis garçon, mais j'ai un lit à vous offrir,
et mon domestique m'attend : nous partagerons le souper qu'il m'a préparé.
L'étranger accepte sans façons l'hospitalité neuchâteloise si gracieusement offerte.
Puis, le lendemain, il rejoint notre compatriote à son bureau, où il s'était rendu
dès le matin, et l'invite à dîner à l'hôtel,
en ajoutant qu'il s'embarquera dans la soirée pour Naples.
Au dîner, le Neuchâtelois se trouve, non
sans étonnement, au milieu d'une compagnie qui n'est pas celle d'une table
d'hôte ordinaire; les convives montrent à
l'amphitryon une déférence particulière.
En sortant de table, il est invité à accompagner le voyageur à bord du paquebot.
Et là, ce mystérieux personnage, le remerciant avec effusion, lui dit à l'oreille:
Vous
je
m'avez
rendu
un
service
que
n'oublierai pas, et désormais je ne passerai
jamais à Gènes sans venir réclamer votre
aimable hospitalité. J'ai dû vous cacher
mon nom: je suis le duc d'Aumale.
Quoique prince, il tint parole, revint
souvent loger chez son ami de Gènes, et
soutint toujours avec lui les plus aimables
relations.
Quelques années après cette rencontre,
le duc d'Aumale, en route pour Gènes,
passa à Neuchâtel. Il attendit quelques
heures la diligence de nuit à l'hôtel du
Soleil, que son ami Neuchâtelois lui avait
recommandé. et qu'il ne lui recommanderait pas moins aujourd'hui. Par une attention délicate et charmante, le prince prit
note de tout ce qu'il observa, afin de pouvoir bien raconter à son hôte de Gènes ce
qui se passait à Neuchâtel.
Traversant
lui
disait-il,
votre
patrie,
j'ai cherché quelques nouvelles intéressantes à vous rapporter. Malheureusement
il était tard. il y avait peu de monde au
Soleil, la salle n'était guère animée. Tout
de même j'y ai fait deux ou trois connaissances, entr'autres celle d'un marchand
de fromages, nommé D., et qui partait, avec
moi pour s'arreter à Saint-Aubin. Il MI'
(1o 11ýý:I'"'
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bouteille,

d'un vin rouge de Neuchâtel dont il nie
vantait les charmes. J'acceptai, cela va
sans dire, je trouvai le vin parfait et voulus payer la bouteille. Mais j'ignorais les
habitudes du pays!
Monsieur
étranger,
On
est
que
voit
fit le marchand de fromages: ici, chacun
paie sa part.
El il n'en voulut pas démordre.
Heureux
le
ajoutait
prince, où
pays,
chacun paie honnêtement sa part!

63 Regardez
derrière
vous?
ce
monsieur
Baclielin se retourne et reste tout saisi.
C'est
lui,
parbleu!
Très
bien;
diantre
mais
que
voulezvous que le duc d'Aumale fasse au pont de
Thielle?
dis-je.
C'est
lui,
vous
Ou
son sosie.
-

Singulier, épatant!

-Duc d'Annale

ou non. l'étranger. très
gai, raconte évidemment à ses deux dames
des choses très drôles, car tous les trois
éclats.
rient
aux
II
A ce moment, un ouvrier portant des
INCOGNITO
outils de charpentier et sa veste sur l'épaule
vient s'asseoir à une table en face d'eux;
C'est en 187..., alors que la Thielle coumais soudain, remettant sa veste, il se relait encore sous le vieux pont aux arches
dresse, et s'aprochant du monsieur, vient à
de pierre, abattu l'an dernier. Une voiture,
cinq pas faire le salut militaire.
demande
Que
celui-ci
par une belle soirée d'été, s'arrête devant
voulez-vous?
l'auberge. Un monsieur et deux dames élétout surpris.
Vous
gamment mis en descendent, s'assurent
saluer, mon général.
Vous
je
trompez;
ne vous conqu'un peu plus tard ils trouveront à souper
vous
et vont, en attendant, se promener jusqu'à
nais pas.
Chules. Ils marchent lentement, en gens
Pardon,
je
général;
vous conmon
que rien ne presse, admirant les beaux vernais très bien, moi. J'ai servi sous vos
gers, les hautes maisons, cherchent l'omordres en Afrique; j'étais à la prise de la
Smala d'Abd-el-Kader.
bre dans le petit bois de Chules et. enfin,
Impossilile au duc. car c'est bien lui. de
reviennent au pont en suivant la rivière.
Sous les arbres la table est dress.ýc, et
nier plus longtemps. Il tend ]a main à l'oules étrangers. qui paraissent de fort belle
vrier, puis, très visiblement contrarié, lire
humeur, prennent place sur les bancs russa montre, fait observer à ces dames qu'il
tiques. Tout auprès, un promeneur solitaire
est temps de rentrer à Neuchàtel et envoie
boit un verre de bière en examinant,
la sommelière ordonner au cocher d'atteler
tout de suite. Un quart-d'heure après ils
Furieux. ses voisins: r Je connais ce monsieur. se dit-il, où donc l'ai-je vu? 1`n génémontent en voiture, ne riant plus; c'est
ral francais, évidemment...
presque une fuite.
Curieux, tout de même! dit Bachelin.
Bientôt arrive Auguste Bachelin, sa
boite à couleurs et une toile à la main.
Si jamais j'avais pensé voir le duc d'AuC'est un ancien ami, et la bière a bien
male manger du goujon frit au pont de
Thielle !
plus de saveur quand on est deux à la
boire; donc l'artiste s'assied, sans prendre
Comment les nouvelles font-elles leur
garde aux étrangers.
chemin par le monde ?- Trois jours plus
le
fédéral
était
Conseil
le
tard
donc.
Bache,
avisé
que
Dites
connaissez-vous
duc d'Aumale,
le duc d'Aunºale?
alors commandant du
de
Besançon,
d'armée
était venu
Sans
doute;
corps
question?
pourquoi
cette
à
Thielle,
le
de
la
Vous
l'avez
passage
reconnaître
vu « par corps n, comme
Cliules. Il fit discrètement une enquête,
wº (fil en langage de vénerie?
d'état-major
Fort
sur
un
place
envoya
cela
officier
que
mais
qu'est-ce
souvent:
inlerro er les personnes qui avaient vu
Peilt vous faire -!

-
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le duc, et dut se convaincre de la réalité de
sa visite à la frontière bernoise. Le public
n'en sut rien, mais quelque temps plus
tard surgit dans les journaux un projet de
fortifications à établir au bois de Mules et
sur la tète de Jolimont, au-dessus de Champion..., puis on n'en parla plus.
Beaucoup de bruit pour rien ", aurait
dit Shakespeare. Le duc d'Aumale avait à
cette époque, à Neuchâtel, des amis que
pendant toute une année il vint assez fréquemment voir dans le plus strict incognito.
Vieille galanterie française :
La dame.
à
Hélas!
j'ai
des
rides,
présent, mon ami.
Le monsieur. - Des rides 1 allons donc:
ce sont des sourires incrustés!

*
Madame X... vient prendre des nouvelles de son amie, nouvellement accouchée.
Elle se croise dans l'appartement avec une
petite fille de quatre ans:
Eh
bien,
mignonne, tu es contente,
tu as une petite saur.
C'est pas une petite saur.
Alors, c'est un petit frère?
C'est
frère
pas
un
petit
non plus...
Alors, qu'est-ce que c'est?
1
Papa
dit
déception
a
que
c'était
une
dF

Trois dames sur la plate forme du tram.
Un monsieur de l'intérieur se lève et
galamment:

Ma
â
de
l'ainée
dames.
place
ces
Silence; personne ne bouge.
Le monsieur rentre et se rasseoit.
Dans un salon :
Cette
dame,
là-bas,
l'air
d'une
a
véritable peinture...
Monsieur
1...
C'est
femme
!...
ma
Vous
laissez
finir
ne
me
pas
nia
phrase !... Je voulais dire qu'elle a l'air
d'une véritable peinture de Raphaël descendue de son cadre!...

Collège
Lenouveau
deHoudry
(AVEC

l'LA\CIIE)

Autres temps, autres besoins. Jadis
c'était dans des masures, voire dans des
bouges, que la jeunesse était initiée aux
mystères de la science; aujourd'hui c'est
dans des palais qu'on lui distribue libéralement cette manne intellectuelle.
Et notez que le menu, plus copieux
qu'autrefois,
est maintenant absolument
gratuit.
Véritablement, les écoliers de cette fin
de siècle sont des enfants gâtés.
Voyez la planche qui accompagne ces
lignes, et comparez le superbe bâtiment
scolaire qui vient de s'élever à l'entrée de
Boudry, sur le pré communal des Esserts,
avec les modestes maisons d'école dont on
s'était contenté jusqu'ici.
L'une d'elles, pourtant, l'école dite
des filles
due â la munificence d'un
bourgeois de Boudry, M. Henri Bovet, est
de construction relativement récente, puisqu'elle fut inaugurée en 1864. Pour l'époque, c'était un collège fort convenable,
qui constituait un véritable progrès sur
l'ancienne école, vieille bâtisse d'aspect
pittoresque, mais fort mal aménagée pour
sa destination, qui fut cependant, faute de
mieux, jusqu'en 1897, le local de la classe
supérieure.

L'insuffisance de ce dernier bâtiment a
été relevée d'une amusantefaçon, lors de
l'inauguration du nouveau collège, par
M. N. Droz, directeur de l'école secondaire
de Boudry-Cortaillod et vice-président du
Conseil général de Boudry, dans son toast
au Conseil communal :
On sait qu'autrefois dans leur classe
Les enfants, en beaucoup d'endroits,
Etaient serrés, faute de place.
A peu prés comme des anchois.
Cetait pitié, je vous assure,
Et noème à Boudry, les leçons
Se donnaient dans une masure
A la classe des grands garçons 1
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Il fallait mettre un ternie à cet état de
choses, car, continue M. Di-oz :
Cette coutume lamentable
Faisait gémir nos magistrats,

Et quand ils se mettaient à table
Ils repoussaient
les meilleurs
plats.
Si Profonde était leur tristesse

Qu on ne pouvait la soulager,
Et l'affreux sort de la jeunesse
Les empêchait de rien manger 1
Etonnez-vous,

après

cela,

si pour

en

finir avec cette situation déplorable, et recouvrer leur appétit et leur sérénité d'âme,
les autorités communales ont doté Boudry
d'un édifice scolaire que le reste du canton,
si ce n'est l'Europe, lui envie!
Sérieusement, ce nouveau collège, le
dernier en date dans la série des bâtiments
scolaires que nos communes construisent
les unes après les autres avec une émulation louable, ce collège est le modèle du
genre pour l'aménagement, le confort,
voire le luxe des installations.
On ya mis le prix: 1240.000 fr.; mais
Boudry en a pour son argent.
Outre un nombre de salles plus que suffisant pour les besoins actuels, ainsi qu'un
coquet logement pour le concierge, le bâtiment contient dans le sous-sol un calorifère à chauffage central, des locaux où seront installés des bains publics. Tout le
second étage est occupé par une vaste salle
de conférences, concerts, etc., pourvue
d'une scène et de vestiaires. Sous les combles, à l'est et à l'ouest, deux grandes pièces, éclairées d'en haut par un vitrage,
sont destinées aux ouvrages du sexe et
aux travaux manuels.
Parquets en ccène dans toutes les salles,
larges corridors asphaltés, meublés de patères, porte-manteaux numérotés, d'auges
de zinc pour recevoir les parapluies, robinets
partout (dix par étage. puissent les écoliers
n'en pas abuser! ), rien n'a été négligé,
pas même ce détail qui a sa valeur, en cas
d'incendie et de panique qui en est la suite :
toutes les portes s'ouvrent en dehors.

Quant au matériel, inutile de dire qu'il
est conforme aux derniers perfectionnements et aux exigencesde l'hygiène.

Entre le collège et l'Areuse, qui murmure derrière son rideau de frènes, de
saules et d'ormes (quand elle ne gronde
pas avec fureur), s'élève la halle de gymnastique, bâtiment plus vaste que l'ancien
collège des filles, pourvu de tous les engins modernes et muni d'un parquet en
chène, incrusté dans l'asphalte.
Les écoliers ont pour s'ébattre un vaste
préau sablé, avec pelouses, arbres d'agrément et plate-bandes plantées d'arbustes
toujours verts.
On fait de grands sacrifices pour la jeunesse d'aujourd'hui;
puisse-t-elle en profiter pour son avenir et celui de notre cher
pays ! Puissent ce confort, ces agréments.
ce luxe mis libéralement à la disposition
de nos écoliers, ne pas les blaser comme
font les jouets merveilleux et les douceurs
qu'on leur prodigue aujourd'hui avec plus
de tendresse que de bon sens!
0. HUGUF.NI\.

La loterie du mariage a de cruels déboires.
Un charmant garçon de ma connaissance
a épousé une femme qui s'est mise aussitôt à engraisser déplorablement. Ce qui l'a
rendue acariâtre, volontaire, odieuse.
Le malheureux se rend bien compte de
sa bévue. Hier encore, il s'épanchait dans
le sein d'un ami.
Où ai-je eu la tète ? M'être affligé
d'un pareil ballon!

Puis après une pause:
1
Et
dirigeable
même
pas
*
Entre Méridionnaus ;

J'ai
vu un plongeur qui est resté une
demi-heure dans l'eau !
j'en
Et
qui
un
séjourai
connu
moi,
à
la main, au fond
heure,
montre
nait une
de la mer.

!
j'ai
femme
bien
Eh
moi,
vu
une
qui
a plongé dans la Méditerranée et qui n'est
jamais remontée !

-
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SURPRISE DE NOËL
Novelette

L'année 189G, qui a succédé à une période de sécheresse assez prolongée en
1895, a été peu favorable à la vigne, par
suite des pluies fréquentes de l'été et de
l'automne. Le mildiou s'est développé avec
intensité, malgré de nombreux traitements; l'oïdium a fait son apparition dans
certains endroits; le phylloxera, par contre, s'est peu étendu. En somme, 1896 a
été une mauvaise année pour la vigne. A
la vendange, on trouvait des grappes endommagées par la pourriture, et la qualité
du vin a été médiocre; le vin rouge. surtout, a souffert du manque de maturité de
la vendange et de la pourriture. Le vin
blanc s'est mieux tenu et a produit un liquide assez buvable. Les prix de la gerle
de vendange ont varié suivant les localités;
on peut admettre 311francs, comme prix
moyen. La production moyenne calculée
pour tout le vignoble (3!, 000 ouvriers) a été
de 1,! 3 gerle par ouvrier; cette moyenne
est un peu supérieure à celle de 1895.
L'analyse du vin blanc de 1896 donne:
alcool, 9,75 0/0 ; acide tartrique, 11,2 gr.
par litre; extrait sec, 21,3 gr. par litre;
Le prix de vente peut être évalué en
moyenne à 15 centimes le litre. 'Cette teneur en alcool, assez élevée pour une
aussi mauvaise année, provient du sucrage
de la vendange dans la proportion de 2à
3 kg. par hectolitre. Cette opération (lu sucrage a été généralement pratiquée en 1896.
L'année 1897 s'annonce favorablement
pour la récolte future; l'été sec et chaud favorise la maturité, le mildiou ne s'est pas
montré; un seul traitement a suffi pour le
prévenir. Le phylloxera s'étend d'une manière inquiétante, on trouve des taches de
200 à 300 ceps et beaucoup de petites taches
dissiminées un peu partout, nlème dans certains vignobles jusqu'ici indemnes.
P. , S. - Septembre. La pluie tombe sans
relàche. flue d, v ien-lra la rr'ýco1Leesn; rý"e?

S..,..

Le temps n'est plus né les boulanger
et autres fabricants de douceurs mettaient
un amour-propre excessif à la confection
des hommes de pâte.
L'économie est venue comme une pie
voleuse; elle a passé dans leurs boutiques.
emportant un peu de fantaisie par ici, enlevant par là un luxe bien innocent. Autrefois, à l'époque que l'on est convenu
d'appeler le bon vieux temps, où les justiciers portaient l'épée et où les arrêts du
Consistoire étaient regardés comme parole
d'Évangile, il y avait une coutume qui
voulait que les hommes comme les femmes... de pâte eussent des yeux, des yeux
faits de grains de genièvre. A l'approche
de Noël. on voyait ces couples dorés, toujours impassibles, aux devantures des boutiques, qui attendaient stoïquement d'être
croqués avec joie par les bambins.
C'était la veille de Noël. Aussi, quand
l'oncle Francois Robert eut achevé de boutonner son grand manteau, ses neveux lui
glissèrent à l'oreille cette phrase significative :« Oncle. c'est la saison des hommes
de pâte. » Car poar ces petits anges, l'année avait une foule de saisons correspondant aux délicatesses de leur palais.
Francois Robert était un horloger liabile, gagnant beaucoup, vivant de peu
comme un anachorète; grâce à son talent,
et à ses vertus de célibataire, il était parvenu à se rendre acquéreur d'une petite
maison, trop modeste cependant pour exciter la jalousie des envieux et assez grande
pour lui procurer la douce satisfaction
d'être propriétaire. Sa maisonnette était
située à une lieue de la Chaux-de-Fonds.
Chaque samedi, Francois Robert se rendait au village pour y livrer son travail de
la semaine et acheter ses menues provisions. Cette veille (le Noël était un samedi.

41 l'oncle Francois, après avoir glissé ses
mouvements d'horlogerie dans un carton
bleu, se mit en route. Malgré la bise âpre
qui lui mordait le visage, lui fendillait les
lèvres, et les remparts de neige qui lui
barraient le chemin. Francois Robert arriva tant bien que mal aû terme de sa
course. Il entra dans une maison de fort
bonne apparence; sur une de ses façades,
on pouvait lire en grandes lettres noires
ombrées par une neige fine et brillante :
Ami Ducommun, fabricant d'horlogerie. n
Il monta un long escalier; il s'arrètait
souvent, s'escrimant à détacher la neige
retenue sous ses souliers ferrés et qui tomhait en larges plaques glacées sur le parquet ciré du corridor,
Du revers de sa manche. il secoua les
flocons qui s'étaient accrochés à son carton
et fit son entrée dans le comptoir d'Ami
Ducommun. Là, on lui compta de beaux
écus qu'il serra avec soin dans une bourse
primitive; ainsi lesté, il descendit joyeusement en faisant génir les marches de l'escalier sous son pas lourd et précipité.
La nuit tombait. Un brouillard très dense
noyait toutes choses dans mie grisaille mélancolique piquée cà et là par les gros
points rouges des réverbères. Au contact
de cet air glacial. François Robert releva
le col de son habit, tira sur ses oreilles
son bonnet de fourrure - dépouille d'un
maître renard, - et s'en fut à grandes enjambées chez le père Jacob, boulanger
émérite, grand mouleur d'hommes de
pâte; car il se rappelait la recommandation
que ses neveux avaient gazouillée.
11 fut bien accueilli par la bourgeoise,
bonne darne replète qui avait la forme
d'une cariatide. Sans se presser, il choisit
deux douzaines d'hommes de pâte, les
palpa, les sentit de très près, les recompta.
et enfin les fit disparaître dans les profondeurs de ses poches, où il y avait déjà une
pipe, un briquet et un paquet (le tabac
éventré.

Il fallait se hâter. Les poches de son habit, gonflées par cette charge d'hommes
de pâte, lui battaient les jarrets d'un mouvement rythmique; mais cette entrave sein-
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blait l'aiguillonner.
Il fut bientôt hors du
village. marchant toujours d'un pas rapide,
presque fiévreux, craignant sans doute de
ne pouvoir surprendre ses protégés. Il était
tout entier à ses pensées, escomptant la
joie délirante de ses neveux, savourant
déjà leurs cris de surprise, les fusées de
leur rire cristallin, et son coeur de célibataire chantait :K Qu'il est doux d'aimer! .
Il arrivait sur la hauteur; le brouillard
se traînait dans le fond du vallon. Le ciel
était constellé d'étoiles; la lune toute ronde
versait ses rayons sur ce paysage d'hiver.
Les arbres, tout givrés, montraient leurs
troncs brillants et satinés; des girandoles
se balançaient aux branches; partout la
campagne. uniformément blanche; c'était
un vrai décor de Noël.

**
Les neveux de Francois Robert se sont
amusés avec leur fidèle ami et gardien,
Médor, bel épagneul; souvent il ouvre sa
gueule en laissant apercevoir des canines
très pointues, et ses yeux expressifs semblent dire: ý Mes amis. ce soir, il y aura un
extra. n Tous les trois aimaient, chose naturelle, ce qui est bon; de là. souvent des
querelles qui finissaient toujours par l'exclusion de Médor. Celui-ci prenait philosophiquement son parti. sachant bien que les
représailles seraient terribles.
11se faisait tard, et l'oncle, le cher oncle
n'arrivait pas. Les deux petits ont éprouvé
une amère déception: ils auraient tant
aimé caresser ces hommes de pâte à l'épiderme doré et admirer ces visages parfaits,
surtout ces yeux très noirs qu'ils gardaient
toujours pour la dernière bouchée. Comment expliquer ce retard? Ah! peut-ètre
n'étaient-ils pas cuits! Ils seront la, demain, à leur réveil.
Les petits dorment comme des chérubins. Parfois, passent sur leurs visages de
bien douces visions. Le rêve les berce;
de
l'homme
d'abord
pâte géant; on
c'est
lui croque une jambe et il lui en repousse
une plus grande. Que c'est bon ! il se laisse
manger sans sourciller;
puis c'est une

éternelle dispute avec Médor, qui veut
manger toutes les tètes...

L'oncle est de retour. Il est entré en tapinois. « Quel dommage! dit-il. Ils sont endormis. J'aurais pu revenir plus vite. " Et
François Robert poursuit un soliloque tout
intime; sa conscience lui reproche de s'être
arrêté trop longtemps chez le voisin et
d'avoir bu goulùment un verre de gentiane. Mais bah! leur joie n'en sera que
plus complète.
Un à un, avec des soins quasi maternels,
il sort les hommes de pâte de ses vastes
poches. Aucun n'est mutilé; quelle chance!
Il les groupe pittoresquement sur la table
de la cuisine, où le vent s'engouffre par la
cheminée. Il les regarde avec attendrissement, les aligne, les fait pirouetter.
Enfin, les voilà tous; l'effet est surprenant.
Leur ombre s'allonge démesurément.
L'oncle François est fatigué; mais il est
heureux : il dort à poings fermés dans son
vaste lit. Le rêve, comme un oiseau du paradis, se pose sur son front dénudé, un
sourire béat glisse sur ses lèvres; c'est
sans doute la vision des hommes de pâte.
Minuit, l'heure des crimes. Médor va se
venger. Le chien ne rêve pas. 11 ne se
nourrit pas de chimères. Les hommes de
pâte sont là. Son odorat est délicieusement
chatouillé. Comme un malfaiteur, il s'approche de la table. Il rampe... Les petites
silhouettes se détachent très bien. Médor
se pose majestueusement sur son train de
derrière. Il se grise de leur odeur, il ferme
les yeux, allonge une patte; c'est la première victime. Le bruit de ses formidables
mâchoires trouble pendant un moment le
silence de cette nuit sereine... les hommes
de pâte ont vécu.

Mais les traces du forfait sont là, visibles, accablantes.Médor, malgré sa gloutonnerie, n'a pu manger les yeux des
hommes de pâte; les grains de genièvre
crient vengeance. Les chiens n'ont pas de
conscience, Descartes l'avait dit: Médor
l'a prouvé. Il promène sa langue charnue
sur ses babines moites; c'est un épicurien
féroce. Il s'étend paresseusement,puis se
retourne pour faciliter sa laborieuse diges-

tion; il dort d'un oeilet sembledire: «Quel
est le plus heureux des quatre?
**

*

L'oncle, quoiqu'encore un peu fatigué.
s'est levé de bonne heure. 11 va regarder
ses présents, sans bruit, sur la pointe des
pieds. Ses yeux s'émerillonnent; son coeur
bat plus vite. Un jour gris tombe dans la
cuisine. 11 s'arrête sur le seuil; se frotte
les yeux... « Qu'est-ce donc? s'écrie-t-il.
Ils ont disparu ! Ali! ah ! les petits espiègles se sont levés avant moi.
Il veut alors surprendre leur joie. Il
court à leur chambre et entre avec un petit
sourire malicieux. Les petits sont déjà debout, impatients de contempler la surprise
de Noël. «Nos hommes! nos hommes! cher
oncle
clament-ils. Mais l'oncle est abasourdi; il ne comprend plus; bégayant
quelques mots, ils les entraîne à la cuisine.
Les petits, très agiles, fouillent partout.
Ils se glissent sous la table: c'est là, oh
horreur! qu'ils trouvent les yeux de leurs
chers hommes de pâte.
Médor s'est enfui. Les neveux baissent
la tète; de grosses larmes brùlantes roulent sur leurs joues. L'oncle n'ose pas se
confesser ; il est très mécontent de lui, car
de sa belle emplette il ne reste plus que
des yeux... pour pleurer.

Dans une gare de départ:

Comment
faites-vous
pour visiter
Rome en deux jours w

C'est bien simple. Nous sommes
trois. Ma femme visite les églises, ma fille
les musées, et moi les cafés et les restaurants. Le soir, nous nous réunissons et
nous nous racontons mutuellement nos
impressions.
*

Sur le boulevard, un fläneur accosteun
ami pressé:
Comment
allez-vous?
Très
!
l'autre
vite
répond
sans s'arrêter.

-

LA REINE

BERTHE

[ne jeune dance élégamment mise, act'ompagnée d'une fillette d'une dizaine
d'années, sonnait il ya deux ans à la porte
du presbytère de \Vimmis, demandant à
parler à M. le pasteur. Elles désirent visiter
la vieille église. qu'on dit avoir été bàtie
par la bonne reine Berthe, femme de Hodolphe Il de Bourgogne, et seraient très
reconnaissantes à M. le pasteur s'il voulait
bien la leur faire ouvrir.
Le pasteur de \Vinunis est l'obligeance
même et se fait un plaisir d'accompagner
es dames.
du vénérable édifice la
A l'intérieur
mère examine avec beaucoup d'intérèt les
antiques sculptures, les vitraux. les voùtes
noircies par le temps, tout en écoutant les
explications de l'aimable guide, sur les lèvres duquel le nom de la bonne reine
Berthe revient à plus d'une reprise.
C'est
dit-elle.
le
singulier,
que
nom
de cette reine soit encore si présent à la
mémoire des gens. J'en ai déjà entendu
parler dans d'autres cantons. Qu'a-t-elle
donc fait pour ètre encore si populaire`
C'est,
Madame,
le
répond
pasteur,
qu'elle était bonne pour son peuple.
Note-toi
dit
la
fillette.
mère
cela,
alors
à la jeune fille, et'ne l'oublie jamais.
demander,
Madame,
Puis-je
vous
pourquoi vous donnez ce conseil à cette
jeune demoiselle t interroge le pasteur
,frappé du
ton sérieux de cette recommandation.
Oh
!
fille
bien
est
ma
c'est
naturel
:
la reine de Hollande.

Maman,
disait
hier
Ernest,
le
petit
Ivette a reçu de toi un piano; achète-moi
une bicyclette.
Pourquoi?
Pour
pouvoir me sauver quand elle
joue.
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SUSSE
L'HORLOGERIE
EN1896
Nous terminions notre bref résumé de
1895 en exprimant le voeu qu'après une
série d'années maigres, notre industrie
nationale voie des jours meilleurs. Cette
espérance s'est réalisée pour ce qui concerne l'année 1896. Nous sommes heureux
de le constater.
En effet, la statistique du commerce
la
de
Suisse nous fournit les chifspécial
fres comparatifs suivants, relatifs à nos
exportations d'horlogerie:
En 189?
" 1893
" 18! ) Il
" 1895
" 1896

fr.
"
"
"
"

88.810.436
89.: i88.678
ß. i. 911. M
89,968,: 3:30
100,353,1193

Depuis 1885, deux années seulement

ont

été supérieures à 18913, soit 1890. avec
10!x.067,199 fr.. et 1891, avec 100,;'A6,931
francs. Ces chiffres n'ont jamais été dépassés.
Pour être absolument exact, il convient
d'ajouter que le chapitre intitulé " Horloges et montres " contient deux rubriques
en quelque sorte indépendantes de notre
industrie horlogère proprement dite. Ce
sont les horloges à poids et à ressort, dont
il a été exporté en 1896 pourl 59,325 fr.. et
les pièces à musique représentant une valeur de 3.082,947 fr.. ce qui réduit à
97.11 1,221 fr. le total de l'exportation des
déboites,
fournitures
et
pièces
montres,
tachées.
En voici les éléments les plus impor-

tants

.

En 1896

Pièces

Valeur an fr.

1.785,0! k3 16.789,301
q. ý3(i(i.`ß(i:3 37,)38.889
liýH. i93 35,1!10,09'1
or
5,315
982.61!,
compliquées
9,318,879
Mouvt de montres 395,81i9

Montres métal
argent

Total 5.700,893 pièces.

En 1895

Pièces

Valeur en fr.

1.600.428 14.909.958
Montres métal
33.643.159
2,534.692
argent
n
581.1Î99 32.442.828
or
3.439
888.780
compliquées
2.126.976
Mouvts de montres 290.101
Total 5.010.159 pièces.

Augmentation en 1896 :
En pièces
En francs

..
..
Il a été poinçonné
suisses de contrôle:
Boites en or

r argent
Total

(190.734
10,385,163
dans les bureaux
En 1896
576. (69

En 1895
ý79, ý21

2. (;98.071î 2.08!1.579
:3.27!t. î !i: 3 `?.564.000

Augmentation en 1896 :
97.248
Boites en or
613.495
» argent
Le canton de Neuchâtel représente
(comme en 1895) le 83 °/0 de la production totale des boîtes en or.
La Chaux-de-Fonds vient en387,291
tête avec
....
Le Locle la suit de loin avec
81.734
.
Fleurier
Puis
8.444
avec ....
10
enfin Neuchâtel-Ville avec. .
1896 peut donc être classé au nombre
des bonnes années. La production a été
considérable, le travail abondant; il n'a
pas été question de chômage. La demande
ayant été supérieure à l'offre. les prix se
la
l'aisance
sont maintenus et
et prospérité
générales en ont été l'heureuse conséquence. Il est vivement à désirer que l'état
actuel des affaires se maintienne pendant
un laps de temps prolongé. L'augmentation constante de la population, surtout à la
Chaux-de-Fonds, qui, d'après le recensement de janvier 1897, ascende dans cette
commune à 31.157 habitants, vivant directement ou indirectement de notre unique
industrie, exige en même temps une augmentation progressive de ressources et de

70 travail. Un arrèt, mie crise rendrait la
et
difficile
précaire.
situation
11 ya cependant lieu d'espérer que la
jeune génération a devant elle un bel avenir, si elle fait preuve d'initiative et de
beaucoup de volonté et de travail. Le
transport des forces électriques dans nos
principaux centres industriels nous parait
être un évènement de la plus haute importance économique. Grâce à la subdivision
de ces forces en quantités infinitésimales.
la petite industrie sera à même d'en profiter dans une large mesure et arrivera ainsi
à la régularité et à la précision du travail
mécanique, tout en conservant la variété
et en évitant l'écueil de la surproduction.
inhérent à la grande fabrique.
L'Exposition nationale de Genève, sans
avoir eu pour notre industrie une importance capitale au point de vue commercial.
a prouvé que nos produits se perfectionnent toujours davantage, que nos fabricants font de louables efforts pour être ri
l'avant-garde du progrès et que l'horlog-rie suisse est digne de la réputation universelle qu'elle s'est acquise. Le canton de
Neuchàtel, en particulier, a exposé uni,
grande variété de produits, les genres los
plus nouveaux et les plus divers; la richesse
de quelques vitrines, la qualité irréprochable des mouvements et le goût exquis des
décors sont dignes des plus grands éloges.
L'horlogerie neuchâteloise a eu des succès
brillants et mérités.
Notre chronométrie est connue dans le
monde entier. Depuis quelques années, la
montre de valeur moyenne s'est considérablement améliorée chez nous, grâce à la
perfection obtenue par l'emploi des machines. Mais le goût de nos producteurs
s'est surtout développé, affiné. A ce point
de vue, l'école d'art de la Chaux-de-Fonds
a rendu de précieux services et il s'est réadans l'élégance de
lisé de
progrès
grands
la décoration des boîtes; on fait aujourd'hui de vraies merveilles.
Nous avons tout lieu d'espérer que la
suprématie du commerce d'horlogerie est
assurée pour longtemps à l'industrie suisse
en général et neuchâteloise en particulier.

(iue penser de l'année 1897
il
est iucouteslable que la production
tendant à devenir toujours plus prompte
et facile, les stocks sont vite considérables,
pour peu que la vente se calme et les affaires se ralentissent. Les marchés étrangers ont beaucoup absorbé en 1896. Puissimnt-ils continuer à faire de nombreuses
demandes qui seront les bienvenues!
II se présente quelques symptômes inquiétants qui sont de nature à provoquer
de l'anxiété dans notre monde commercial.
Les événements d'Orient paraissent prendre une tournure grave et risquent d'amener une perturbation générale dans les affaires. On dit le nouveau président des
laats-Unis. M. Mac Kinley, connu par son
; rolectionnisme à outrance, prêt à nous
réserver des surprises désagréables. 11est
à craindre aussi que le Japon, l'un de nos
débouchés importants. n'élabore un tarif
douanier élevé, défavorable à notre exportalion. Ce sont là quelques points sombres
de notre horizon. Puissent-ils ne pas troubler nos négociants et l'année 1897 être
bénie, heureuse et prospère pour nos patrons et nos ouvriers. pour nos populations
actives et laborieuses qui vivent de notre
l elle industrie nationale, l'horlogerie !
Vii pochard passe et bouscule violemumul un passant.
donc
Vous
faire
ne
pouvez
pas
allenlion... Vous ne me voyez donc pas...
Mais
Même
je
vous vois
si...
que
double...
Eh
bien
alors...
Lh
bien,
je
voulais passer entre vous
dkuy.
x

Littérature commerciale.

Un marchand de bestiaux a revu dernièrement la dépêche suivante:
n Demain tous les porcs en gare ; vous
attend aussi; mais je ne puis arriver que
demain, train de voyageur ne prenant
aucun animal. Mauvaise foire, prix du bétail augm(,nte; si vous avez besoin d'un
l)u"tif. pensrz ü
m'ai.
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MOT

HISTORIQUE

C'est jour d'examen; dans la salle d'études d'une grande institution d'éducation privée, quelques douzaines de jeunes
garçons qui apprennent à la fois la culture
de la terre et celle des sciences, vont être
appelés à donner aux délégués de la commission scolaire du lieu, la preuve qu'ils n'ont
pas inutilement usé durant l'hiver le fond
de leurs chausses sur les bancs de la classe.
Le directeur de l'école, un excellent pédagogue, un agriculteur et apiculteur consommé, commence la série des épreuves
détail
par l'examen d'histoire sainte qui eût pu me dispenser de dire qu'il ne
s'agissait pas d'une école publique.
Tout se passe bien, sauf les défaillances
de mémoire obligées en pareil jour et devant nu aréopage aussi auguste.
Arrive le tour d'un gamin à la mine éveillée, lequel ne parait pas le moins du inonde
impressionné par la solennité de la circonstance et la présence des examinateurs.
Messieurs,
fait
directeur
le
tourse
nant vers ceux-ci, je vous dirai que cet
élève est tout nouveau dans l'établissement; je réclame votre indulgence à son
égard. Il ne sait probablement pas grand'chose.
Ce préambule ne parait pas du goût du
gamin, qui fait une moue de protestation
et dévisage à la ronde ses condisciples.
d'un air de défi.
Qu'est-ce
tu
que
sais, mon garçon?
demande le directeur avec bienveillance.
Lui, blessé dans son amour-propre. red'un
nifle
air offensé. et ne répond que
par un haussement d'épaules qui peut signifier tout ce qu'on voudra.
Voyons,
poursuit son maître sans se
rebuter, connais-tu l'histoire du déluge?
C'est
il
beau
temps!
sûr!
ya
-

-

Elº bien! veux-tu la raconter?

C'est que les mots. 1)'I-être bien que
je ne les dirai pis comme c'est mis dans
la !iii lc: ' fait-il 1lu111lut

"t

i
ý

Non.
non, va seulement.
bien, voilà : il parait que les gens,
Eh
depuis que le bon Dieu avait fait le monde,
étaient venus mauvais que ça portait peur,
pires que des brigands. On avait beau dire
et beau faire, ils ne voulaient rien écouter.
Le jeune garçon raconte ainsi, dans
un langage aussi pittoresque qu'incorrect,
toute l'histoire du déluge. Parvenu à l'incident du pigeon qui revient à l'arche apAlors,
portant une branche d'olivier:
conclut le narrateur, quand Noé a vu ça, il
de
Cette
fois,
dit:
est:
on
est
ça
y
a
n
Berne!
L'explosion de fous-rires qui accueillit
ce trait final, et auquel directeur et examinateurs ne purent résister eux-noèmes,
plongea l'orateur dans une stupéfaction
indignée. Il se rassit avec humeur, en
Tas
dents:
de
entre
ses
grommelant
niafs! qu'est-ce que j'ai dit de si drôle?
fit le diC'est
bien,
très
mon
garçon,
recteur quand il put reprendre son sérieux.
Seulement, tu sais, dans ce temps-là, on
ne parlait pas encore de Berne.
Ça
le
gamin avec
se
peut,
réplique
Ça
d'épaules.
inévitable
haussement
son
n'empèche qu'on dit toujours comme ça
chez nous, quand une affaire finit par bien
tourner.
je te dise pourEn
veux-tu
que
effet,
quoi? Voici.
Et faisant ainsi tourner l'examen d'histoire sainte en leçon d'histoire suisse, le
directeur rappela l'influence prépondérante
de Berne dans le passé et le désir général
de ses voisins de s'en faire ux allié et si
possible d'en devenir bourgeois.
Ça n'a pas beaucoup changé depuis
ce temps! fit un des délégués à l'oreille de
son collègue.

Guère!
égal,
c'est
on apprend
mais
toujours quelque chose aux examens.
0. HUGUENLN.
ýcý. coý.D-aý
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UN

PIANO

C'était un beau piano, en bois précieux,
d'une couleur riche; ses cordes avaient
une sonorité pleine de vigueur et d'harmonie; aussi avait-il coûté une jolie somme
et Mlle Lucy, passablement gâtée par ses
parents, l'avait revu pour ses étrennes avec
des transports de joie, comme elle recevait
naguères ses poupées. Il devint l'objet
d'un culte passionné. qui promettait des
merveilles; surtout la jeune fille aimait
à le faire admirer à ses amies, en ayant
soin d'appuyer sur le prix, et sur le nom
du facteur alors très en vogue.
Un jour, le bel inconnu fit son entrée
dans la maison. et commenta une cour assidue; la musique lui était indifférente,
mais non la dot de Mademoiselle; il n'était
pas artiste, il avait d'autres vues; employé
il aspirait aux hondans l'administration,
neurs. Une fois mariés, adieu Mozart,
Beethowen, Mendelssohn. Gounod et le
reste. Pendant que Monsieur était à son
bureau, Madame s'occupait de sa toilette.
faisait et recevait des visites, donnait des
thés, lisait des romans, et ne regardait
plus son piano.
Un jour. phénomène étrange, l'instrument se mit de lui-mème à chanter, comme
pour rappeler sa présence. C'étaient des
sons vagues, des plaintes, des grincements
parfois accompagnés de petits cris aigus.
Madame eut peur et appela sa cuisinière :
il ya quelque chose dans le
Julie,
piano, j'entends des bruits, il ya quelque
chose, voulez-vous l'ouvrir !
Mais, Madame, s'il ya
quelque
chose.... moi aussi j'ai peur.

devez
Vous
ne
pas avoir peur, ouvrez. vous dis-je.
Julie obéit en tremblant, mais rien d'insolite n'apparut, les touchesd'ivoire et d'ébène étaient intactes; tout bruit avait cessé.

Le lendemain. Lucy recut la visite d'une
pendant
Genéce:
de
l'Exposic'é{ait
amie
tion nationale.

ý
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Tu
sais, je t'emmène. Genève te réclame, l'Exposition ne peut réussir sans
toi. Je viens t'inviter pour une semaine.
Comme
tu es bonne! C'est vrai que
je grille d'impatience de voir ces nègres,
et ce village suisse, et le ballon captif,
est-ce vraiment aussi amusant qu'on le dit?
Mille
fois
Poème
le
ma
chère;
plus.
et
alpestre. de Jacques-Dalcroze, c'est cela
qui est divin !
Vraiment?
Oh
!
il
des
ya
parties admirables que
je chante assez bien, dit-on; veux-tu entendre? Aimes-tu encore la musique?
Voilà...
L'amie ôte ses gants, se met au piano,
essaie quelques accords, se retourne d'un
air effaré :
Entends-tu?
la
des
moitié
notes sont
muettes; le savais-tu? Mais. ra bouge lit
dedans. s'écrie l'amie en se redressant
d'un mouvement nerveux.
Comment?
bouge!
Ce
ça
n'est pas
possible.

Viens,
écoute,
je
dis
j'entends
te
que
remuer.

Et bravement elle soulève le dessus du
fait un
piano, regarde dans l'intérieur,
saut en arrière au moment où une souris,
sortant de l'instrument, bondit jusqu'à sa
ligure. court sur sa tète...
Au
secours! au secours!... une sou...
horreur! dans mes cheveux, Lucy, au secours!
Elle court éperdue dans le salon, tandis
que Lucy, qui a une peur affreuse des souris, appelle Julie en poussant de cris désespérés.
Julie arrive, s'informe, rit aux éclats en
se tenant les côtes.

Il
bien
de
ya
quoi! je n'en ai pas
peur. moi.
- Regardezdans le piano.
De
quoi, et pourquoi pas? oui que j'y
veux regarder.
A peine a-t-elle mis la main dans l'intérieur de l'instrument, qu'elle pousse un
cri d'épouvante: une seconde souris en
sort, court sur samain, sur son bras, saute
a terre et se réfugie dans un
coin.

Oh ! les sales bêtes, les sales bêtes !
Madame est tombée évanouie, l'amie de
Genève court dans le salon, tenant sa tète
dans ses deux mains...
En ce moment. Monsieur arrive; sa surprise est extrême de trouver son salon
dans un tel émoi; il va de l'une à l'autre,
demande, interroge, donne sa langue aux
chiens.
Que
diable
donc?
avez-vous
répondezmoi enfin !
!
horreur
Des
souris,
Des
souris. où ça?
Dans
le
piano.
des
Dans
bêle
quelle
souris,
piano,
tise, êtes-vous folles? voyons ça!
Il tourne l'instrument, en ouvre la caisse,
et reste stupéfait devant un nid contenant
cinq chétifs avortons roses, les yeux à peine
ouverts, qui grouillent avec des mouvements de larves et poussent des sifflements
aigus. Ce nid, formé des débris de feutre, de
flanelle, de peau enlevés aux marteaux. à
l'étouffoir, est installé avec art dans un angle de la charpente où il est protégé de
toutes parts.
Oui,
le
nid; venez
ma
parole!
voilà
voir cela, Mesdames, c'est superbe!
dit
Comment,
Lucy,
dans
ton
piano!
avec un ton de reproche la belle Genevoise;
tu l'avais donc abandonné?
de
Un
dit
Lucy,
sa synpeu,
revenue
cope, j'ai eu tant à faire !
ton
Ainsi,
l'amie,
moi,
sans
poursuit
beau piano, dont tu étais si fière, serait
devenu une couveuse... de souris. Quelle
chute ! des bêtes que j'abomine. Pardon,
Monsieur. ayez l'obligeance de voir dans
mes cheveux, sous mon chapeau, si une
de ces horribles bêtes ne s'y est pas réfugiée; je l'ai sentie; j'en suis encore toute
tremblante.
Et du doigt, elle indique la place, pré
de l'oreille, où Monsieur doit chercher.
Une oreille ravissante, petite, rose, bien
modelée, bordée, entourée de jolis chefricotants,
luisants,
bruns,
sur une
veux
nuque blanche, ronde, une nuque exquise.
Monsieur explore avec complaisance ce
joli site et déclare que tout est en ordre
3
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sous cet adorable petit chapeau. Sa femme,
qui voit cela de mauvais oeil, s'empresse
de changer de sujet d'examen.
faire de ces hèles?
Et
qu'allons-nous
Mais,
les
élever
convenablement,
pour en remplir la maison.
déjà assez, dit Julie, tous les
en
a
-Y
jours j'en trouve une ou deux, parfois
,
dans
la trappe. toutes vivantes, et
trois
quand je les noie dans un haquet, ces sales
bêtes m'échappent et il me faut les coude
J'en
la
ce
ai
assez
cuisine.
par
ratter
commerce.
fâcher. Julie. dit le paFaut
pas
vous
tron avec bonhomie. nous allons porter ce
nid dans le fourneau de la cuisine, et pour
votre récompense je vous ferai donner des
leçons de musique.
-A
moi. Monsieur?
il
du
Oui.
jouerez
quand
piano.
vous
sera réparé. afin d'empècher les animaux
sauvages d'y venir nicher. Sinon. je m'attends ày trouver un jour une fouine, un
putois ou un blaireau convenablement établis avec leur progéniture. Là-dessus. allons dîner. cette chasse m'a mis en appétit.
La leçon fut bonne; Lucy abandonna
peu à peu les romans. les thés en rond.
modéra ses visites, surveilla son ménage,
et le piano, rendu à sa primitive destination. fit les délices des deux époux.

NoNDIE-NTD'AUGUSTE
J_1CCjlRIº
(.4vec crog+rs,

Le 7 janvier 1897 a eu lieu au t. ocle
l'inauguration du monument érigé au pr4Jfesseur Auguste Jaccard, par l'initiative de
la Société neuchâteloise des Sciences naturelles, dont il était membre depuis de lüngues années. Ce monument consiste en
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Entre époux.
Si
je suis obligé de rester
illansieur. plus tard au bureau, ce soir, je t'enverrai
un mot.
Madame. - Pas la peine. Le voici, le
mot. Je viens de le trouver dans la poche
de ton veston.
*

Chez le charcutier:
Sur le marbre luisant d'une charcuterie,
En montre s'étalaient sans grande symétrie,
Pieds, jambonneaux, boudins, saucissons, au
[hasard.
Moý"olité:
Parfois un beau désordre est un effet de lard.

un bloc de granit de 3al.20 de hauteur,
provenant des forints de Frochaux, et accordé gratuitement par la corporation de
St-Martin de Cressier. Il est placé dans le
jardin public du Locle et porte une belle
plaque de bronze, fondue à Genève, sur
laquelle on lit en caractères en relief:
A Auguste Jaccard, géologue. 1833-1895.
La Société des Sciences naturelles (le
Neuehûlel
dit
les
écoles
ses
amis
et
Locle. Le dessin de cette plaque est dû il
M. Alfred Rychner, architecte, ainsi que
la mise en place du monument.
La remise du monument aux autorités
communales du Locle a été faite par
M. Léon Du Pasquier, vice-président de la
Société. Plusieurs discours furent pronon-

-

cés dans le temple allemand, où l'on avait
réuni les élèves des écoles secondaires et
des premières classes primaires. par MM.
Léon Du Pasquier. M. de Tribolet. J. Clerc,
président du Conseil d'Ltat. A. -P. Dubois,
directeur des écoles primaires du Locle.
F. Huguenin-Jacot, président du comité
local, A. Perret, député des Brenets,
Henri Jaccard.
Cli.
Tissot
et
-E.
La souscription ouverte par la Société
des Sciences naturelles a produit 1.029 fr.,
dont 569 fr. recueillis au Locle.
L. FAVRE.

VIEUX

MÉNAGES

Un mari faisait une scène à sa femme
Si seulement. hurlait-il,
toutes les
femmes étaient en enfer !-Il ya 30
ans que j'y suis
répliqua tranquillement
Madame.
Autre réplique, nais d'un mari, cette

fois :
Sa femme, acariâtre au possible, s'avisa
un jour de lui dire : Nous aurons bientôt
2;5 ans de mariage; il faudra célébrer l'anAttendons cinq ans de
niversaire. plus, insinua le mari; nous célébrerons la
guerre de trente ans... n
luýrelle de ïï oýnage
\ladanie, ià bout d'arguments. se campe
devant Monsieur et lui dit d'un ton rageur:
Mon
ami, tu n'es qu'un melon !
Le mari, se redressant fièrement, réplique:
Apprenez,
Madame.
que vous avez
été faite avec une de mes côtes.
Leçon de calcul :

-

Combien ces brioches. Madame?

- Je vous en donnerai six pour cinq
sous. mon petit ami.
Ali!
six pour cinq sous. Ça fait alors
cinq pour quatre sous, quatre pour trois,
trois pour deux. deux pour un et une pour
rien. Je n'en prends qu'une!... Au revoir,
madame!

I. )

LE GRIEF

DU DÉPUTÉ

Vers mil huit cent cinquante. le député
Gindraux était un personnage d'importance
notoire, mais. ô vanité de la gloire humaine ! sans les souvenirs et récits de quelques vieux, de plus en plus clairsemés,
son nom serait déjà voué à l'oubli.
Bien que décédé dans la propriété au
nom très plébéien de Vers-chez-Tacon, il
avait - n'en déplaise à la haute assemblée
qui siège actuellement au Chàteau de Neuchâtel - pris place sur les mêmes bancs,
tôt après l'établissement de la république.
On l'avait vu maintes fois descendre à pied
au chef-lieu. - dans le temps où l'homme,
conscient de la puissance et de l'utilité de
ses moyens naturels de locomotion, savait
à l'occasion s'en servir, - un bàton dans
une main. dans l'autre. un grand sac dont
chacun connaissait le contenu hétérogène :
un habit, une paire de chaussures, plus le
pain noir et le saucisson destinés à l'alimentation du député, le luxe des repas
d'hôtel n'entrant pas dans son programme,
et le bord du lac lui tenant lieu de restaurant.
Sa présence sur les gradins de l'auguste
salle a-t-elle été pour beaucoup dans le
développement du pays et de ses institutions? L'histoire. là-dessus. reste muette.
Ce qui est certain. c'est que sa parole acérée savait. au retour. tenir à distance les
indiscrets et les rieurs. Malheur à l'interlocuteur malavisé qui lui eût demandé le
menu des repas de table d'hôte ou l'adresse
de son tailleur et de son chapelier! Connaissant à fond l'histoire et la généalogie
de toutes les familles de la contrée, il avait
pour chacun une (lèche en réserve, et qui
en avait senti l'atteinte, ne s'y exposait
plus.
Entre les sessions du Grand Conseil. on
le voyait, nouveau Cincinnatus, reprendre
la herse et la charrue. bien qu'il eùt, en
sa jeunesse. manié la plume dans le bureau d'un marchand de Leipzig. Revenu

de cette lointaine cité avec une somme
assez ronde, il s'était établi dans un domaine de montagne, héritage d'un sien
cousin, et les connaissances rapportées de
ses voyages lui donnant du poids dans la
contrée, lui avaient valu l'honneur de la
députation.
A dire vrai, on l'y laissa trois ans, et
un candidat d'un tempérament moins
amer s'étant mis sur les rangs. Elie Gindraux disparut de la scène politique pour
rentrer dans l'obscurité, bien que, cruelle
ironie, le titre de député, accolé à son nom,
ne dût plus s'en séparer.
Outré de l'injustice de ses concitoyens,
Elie Gindraux bouda, et bouda longtemps;
conseil communal. maitre d'école, anciens
et pasteur: la paroisse entière eut part à
son ressentiment. On ne le vit plus descendre que rarement au village, les jours
de foire et le dimanche du jeûne, ancienne
accoutumance qu'il jugeait respectable, mais
qu'il modifia dans la suite, et pour cause.
Au matin donc du jour du jeûne de l'an
mil huit cent cinquante-cinq, il prenait
le chemin du village, quand, au moment
où la cloche fit entendre son premier appel, un accident survenu à sa chaussure
l'obligea à s'arrêter. Un caillou indiscret,
profitant de l'invitation de la semelle entr'ouverte, y avait élu domicile, et il fallait
l'en déloger, opération en apparence insignifiante, mais qui. renouvelée tous les
dix pas dans les cailloux roulants du chemin, amena un retard considérable.
Le temps passa, la cloche se tut, le village devint désert.
bondé, se dit-il. mais
Le
temple
sera
bah! je m'en moque, il y aura bien moyen
de me faufiler quelque part.
Il ouvrit la porte, le gond grinça, et une
centaine de tètes se tournèrent de son
côté. A la prière avait déjà succédé le
chant du psaume et, de sa voix vibrante, le
pasteur lançait son texte : Que fais-tu ici,
ElieP1

Faisant de son journal politique son
unique lecture, le député Gindraux, depuis
11 Rois XIX,

O.

76 nombre d'années, n'ouvrait plus sa Bible,
aussi les textes les plus usuels étaient-ils
pour lui lettre morte. Le prophète d'Israël, dont son catéchisme lui avait certainement enseigné le nom, s'était depuis
longtemps effacé de sa mémoire, en compagnie de tant d'autres personnages
bibliques.
Que fais-lu ici, Elie2 Ces cinq paroles, retentissant sous la voûte du temple,
l'arrêtèrent net sur le seuil; à demi-suffoqué de rage, de fureur, de honte, il fit
volte-face, la porte se referma bruyamment, et entre ses dents serrées il murmura :
Ah!
c'est par mon nom qu'on m'interpelle du haut de la chaire, et un jour
de jeûne encore ! Il vous en cuira, Monsieur le ministre, ou mon nom n'est pas
Elie Gindraux!
Grand fut le scandale au village; avaiton jamais vu? Sortir de l'église, à peine
entré, un jour de jeûne, en lapant la
porte l Les voisins les plus rapprochés du
domaine de Gindraux se crurent autorisés
à des remontrances. mais, au premier mot.
l'expression du vieux garçon devint si
féroce. et l'apostrophe dont il les gratifia
si foudroyante, qu'ils se retirèrent, tète
basse, se promettant bien de laisser le
vieux pécheur vivre et mourir dans son
endurcissement.
A partir de ce moment, les plus noires
pensées de vengeance hantèrent, jour et
nuit, le cerveau du député. Jamais vendetta corse ne fut mûrie plus froidement.
Il fallait atteindre l'offenseur dans ce qu'il
avait de plus cher. Sa réputation? Mais
comment la démolir, établie qu'elle était
depuis plus de trente ans. - Sa famille?
Il n'en avait pas. - Le bâtonner? Oui,
mais les coups de bàton se payent cher en
justice, et Elie Gindraux se souciait peu de
de la magistrature. - Lui
l'intervention
briser ses fenêtres! Mais c'était une bagatelle. avec quelques francs, il les remplacerait.

Le députéen perdait le sommeil. L'hiver
passa,le printemps revint; l'offense n'était
pas vengée.

-
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Mai, cette année-là. fut radieux; c'était
encore le joli mois de mai des poètes,
et les quelques arbres fruitiers cultivés
avec tant de peine à la montagne, fleurissaient que c'était un plaisir. Le cerisier en espalier de la cure était superbe, et
le pasteur, grand amateur de botanique et
d'horticulture, rayonnait. L'été fut chaud;
les fruits mûrirent, et en août. les cerises
du presbytère faisaient l'admiration de la
paroisse entière. La renommée s'en répandit à l'entour et parvint aux oreilles du
vindicatif député.
Ce fut un trait de lumière; la vengeance
était trouvée: il anéantirait la récolte.
La décision était facile, l'exécution le
fut moins. Pas question de s'y prendre en
plein jour; une expédition nocturne présentait d'autre part les plus grandes difficultés. Il fallait une nuit de lune. assez
claire pour distinguer les fruits, pas assez
pour risquer d'être reconnu. Puis l'espalier était haut; impossible, à soixante ans,
d'y grimper comme un gamin; le secours
d'une échelle devenait nécessaire. Ensuite,
que faire de la récolte? Jamais Elie Gindi-aux ne se fût abaissé à un vol; il fallait
les laisser sur place, mais écrasées, piétinées, méconnaissables; il fallait qu'au
réveil. le pasteur vit, devant sa fenêtre,
cet amoncellement informe et sans nom,
seul vestige de ce qui avait fait son orgueil
et sa gloire. Oh! la douceur de cette vengeance! Elie Gindraux attendit.
C'était la pleine lune. mais le ciel strié
de nuages légers n'avait pas la limpidité
habituelle des nuits d'été; on n'eùt pu
souhaiter mieux. Vers deux heures. une
ombre blottie derrière la haie du jardin se
glissa sans bruit jusqu'à la maison; une
échelle portative s'appliqua au mur, l'ombre y monta, et aussitôt le sol se couvrit
à l'entour des dépouilles du brillant espalier. L'ceuvre ténébreuse se poursuivait;
un sourire de triomphe faisait grimacer la
face du sinistre visiteur, quand un nuage
noir passant devant la lune, en voila la
face et projeta sa grande ombre sur la
contrée.

A cet instant, une douleur aiguë, intolérable, ressentie à la main, faillit arracher
un cri au malfaiteur ; en même temps
qu'un bourdonnement, insolite à pareille
heure. lui révélait un danger imminent. Il
avait mis la main dans un guêpier. et les
a
irrités
l'envi
se
précipitaient
occupants
sur l'importun qui avait troublé leur repos.
Affolé, éperdu. ne songeant plus qu'à
échapper à l'infernal essaim, le député,
oubliant toute précaution, allait, d'un saut,
regagner le sol, quand l'échelle se déroba
sous lui pour s'abattre avec bruit sur le
gravier; l'instant d'après, il y roulait à son
tour. pendant que de la fenêtre voisine,
strident
cri d'appel réveillait, avec les
un
échos, les habitants des maisons les plus
rapprochées.
Eveillée en sursaut, sans se rendre
compte de ce qui se passait. la domestique
du pasteur envoyait, dans la nuit, une série d'énergiques et retentissants :« Au
secours !. qui ne pouvaient manquer d'être
entendus.
On accourut, qui avec un bâton, qui avec
une lanterne. La vieille bonne n'avait point
quitté son poste, et indiquait aux arrivants
une masse inerte, étendue sur le sol. Le
pasteur. survenu sur les lieux, tourna vers
la première lanterne qui parut le visage
du délinquant : Horreur, c'était le député 1
En même temps, à la vacillante clarté
des luminaires, on apercevait le sol jonché
de feuilles et de fruits.
Une indignation
sans bornes saisit
d'abord le pauvre horticulteur.
mais la
charité pastorale l'emporta cependant, car
aux questions précipitées du ministre, un
gémissement avait seul répondu: dans sa
dégringolade, le député venait de se fracturer la cheville.
Ah! M. Elie Gindraux. qui vous eùt dit
qu'au lendemain de votre expédition, vous
seriez étendu sans mouvement chez celui
de
haine,
votre
poursuiviez
et
vous
que
qu'au cours de votre maladie, sa douceur
et sa bonté, triomphant de votre rancune,
vous amèneraient peu à peu à des sen-
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de secours qu'elle institue a pour but « de
créer et de doter les établissements d'utilité publique et de bienfaisance que pourra
créer le Grand Conseil. » Le fonds est spécialement alimenté par un prélèvement
annuel sur le produit du monopole de l'alcool.
Enfin, le 20 mai 1891. le Grand Conseil,
en exécution de l'article de la loi que nous
venons de rappeler, décréta la création
d'un hospice cantonal d'incurables, auquel
L'HOSPICE
CANTONAL
DE PERREUX il allouait la somme de fr. `200,000.
L'hospice, dont nous allons donner une
(Arec F1a^cis_°)
brève description, est donc une fondation
indépendante de la fortune de l'Etat, autoLa question de la création d'un asile
nome et administrée par le Conseil du
d'incurables dans le canton n'est pas noufonds de réserve et de secours des comvelle. M. de lieuron de Bahia, le fondamunes. Le Conseil délégue, pour les
teur de Préfargier, s'en préoccupait déjà.
affaires courantes de construction et de
Il avait l'intention. une fois cet asile en
surveillance, ses pouvoirs à une Commisbonne voie, d'en fonder un second pour
sion des incurables, composée du chef et
les malades que déjà alors leur étal d'incudu secrétaire du département de l'intérieur.
d'un délégué par district et du médecinrabilité faisait exclure des hôpitaux ordidirecteur de l'hospice.
naires. Une mort prématurée vint l'emLes plans de Perreux ont été élabopècher de mettre à exécution ce projet
généreux.
rés avec beaucoup de soin par MM.
Quinze ans plus tard, en 1867, le Dr A. Ribaux, architecte cantonal, et Dr Paris.
Châtelain présentait à la Société neuchüCes messieurs ont.
médecin-directeur.
teloise pour l'avancement des sciences
dans ce but, visité de nombreux asiles en
Suisse et à l'étranger, et ont ainsi pu faire
sociales un mémoire statistique concluant
à la nécessité d'un hospice cantonal d'inprofiter le nôtre des expériences faites ailleurs.
curables d'au moins `?00 lits.
La question rencontra dans le pays un
il avait été décidé de
Dans l'origine,
sympathique intérèt. mais, faute d'argent,
construire l'hospice à Rochefort, mais le
en resta là. Un certain nombre d'incumanque d'eau obligea à renoncer à ce
rables, d'ailleurs, étaient soigné, dans de projet et, sur la proposition (lu Conseil du
hôpitaux
de districts, parmi lesquels
fonds de réserve, le Grand Conseil se propetits
l'hospice de la Côte, à Corcelles, entrenonca définitivement pour le domaine de
tenu entièrement par la charité privée, a Perreux. créé dans la première moitié du
rendu et rend encore des services dont le
siècle par M. J. -L. Greuel, ancien consul
à Bruxelles. au pied noème des pentes boipays nesaurait lui ètre trop reconnaissant.
En 1887, Préfargier souffrant toujours
sées (le la montagne de Boudry. L'emplaplus de l'encombrement par les incurables
cement est vraiment magnifique; situé a
et trop souvent obligé de refuser, faute de mi-chemin entre la ville de Boudry et le
place, l'admission de cas aigus, fit au village de Bevaix. on y jouit d'une vue
très étendue sur le lac, les Alpes au midi,
canton un don de 100.000 francs, destiné
à lui faciliter la création de l'hospice désiré.
et sur Chaumont et les villages de la Côte
à l'est. An premier plan on a sous les yeux
L'année suivante fut promulguée la noule plateau verdoyant de Cortaillod et
velle loi sur les communes. dont l'art. 65
dit. entre autres. que le Fonds de réserve et Bevaix.
timents que vous ne connaissiez point
encore?
L'histoire fit grand bruit, naturellement.
puis comme toutes les choses de ce monde,
s'oublia. On affirme même que le pasteur ne regretta jamais ses cerises, puisque
chaque dimanche il eut dès lors, en compensation, un auditeur de plus. E. DUBOIS.

L'ancienne maison (le maitres restaurée
forme le centre de l'hospice, servant d'habitation au médecin-directeur, avec les bureaux de l'administration et de l'économat.
Un peu plus en arrière, dans un superbe
cadre de vieux arbres, s'élèvera la chapelle.
A l'ouest, deux pavillons, d'un joli style
rustique, sont séparés par les bâtiments
d'exploitation
rurale : écurie pour 20
tètes (le gros bétail, fenil et une porcherie
pouvant loger jusqu'à 30 habitants.
Les deux pavillons, exactement semblables, sont occupés exclusivement par
les malades hommes; l'un, le plus rapproché de l'administration. par les incurables
oorporels. l'autre par les aliénés tranquilles et inoffensifs. Dans le premier se
trouve le logement de l'économe et la laiterne; dans le second, celui du chef de
Le rez-de-chaussée de chacun
cultres.
d'eux contient, en outre, trois grandes
pièces servant de locaux de jour: refectoire. salles de travail et (le réunion. Tout
le premier étage est occupé par deux grands
dortoirs de 112lits chacun et par des chambres à coucher (le 1 et `?lits. Lespavill ns
suint. en outre. pourvus des locaux nécessaires pour bains, offices et chambres de
toilette, lavabos. Enfin, chacun d'eux est
entouré d'une terrasse plantée d'arbres,
avec haie et clôture rustique.
La partie la plus considérable de L'hospice, qui s'élève à l'est du bâtiment d'administration, se compose de cinq bâtinients : quatre pavillons pour malades. avec,
au centre, une construction renfermant
tous les services généraux: cuisines. buanderie, séchoir, lingerie, local de désinfeclion. Dans le sous-sol se trouvent. outre
les caves, les fours à pain et les machines
qui fournissent la vapeur aux six grandes
Marmites centrales, ainsi que la force motrice nécessaire aux installations de la buanderie et de la cuisine. Ces machines
chauffent aussi tout le bâtiment. y coinPris les chambres du personnel de service,
situées au premier et au second étages.

Les deux pavillons situés au midi des
services généraux reçoivent les femmes

79 incurables: aliénées tranquilles à l'est et
malades ordinaires à l'ouest. Ils contiennent. comme ceux des hommes: au rezde-chaussée les réfectoires et salles de réunion, au premier étage de superbes dortoirs communs et des chambres de 1à
lits.
Dans les deux pavillons du nord sont
soignés les aliénés agités. les hommes à
l'ouest et les femmes à l'est. Chacun
des bâtiments renferme cinq cellules d'isolenment et dispose de trois préaux distincts.
Tous les pavillons de l'asile sont pourvus d'un chauffage central à eau ou à vapeur à basse pression.
Une quantité d'eau suffisante est d'importance capitale dans un hospice. et celui
de Perreux en est abondamment pourvu.
Outre les sources existant dans le domaine
mème. il en revoit 80 litres à la minute de
celles (le Trémont. appartenant à la Coinmune de Boudry. Un réservoir contenant
5;i0.000 litres et placé assez haut pour
fournir l'eau sous pression à tons les étages
de l'asile, assure largement les besoins
présents et futur.
L'éclairage électrique est également
fourni par les installations. (le Boudry.
L'hospice de Ferreux remplit donc pleinement toutes les conditions de salubrité
et de bonne installation qu'on demande
des asiles modernes, nais on peut craindre qu'il ne soit bientôt encombré à son
i0 lits, tandis que les
tour. Il contient `_>:
seules communes du canton ont à leur
charge une moyenne de :l70 incurables
assistés. Faute (le ressources financières,
l'administration
a donc dù renoncer à
construire déjà maintenant tous les pavillons prévus dans le plan, et se borner à réserver la place pour quatre autres.
Le coût total des constructions achevées,
avec le prix d'achat du domaine, des eaux,
du mobilier, de toutes les installations, se
somme
de fr. 1,1r50.000, ce qui
à
la
monte
représente une dépense d'environ fr. 11000
d'exagéré.
lit,
n'a
rien
ce
et
chiffre
par
L'hospice ne possédant comme capital
de premier établissement que fr. G:i0.000
a dît emprunter à la Banque cantonale la
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somme de fr. 800,000. dont les intérêts
seront payés au moyen des versements que
lui fera le Fonds de réserve et de secours
des communes sur le produit du monopole
de l'alcool.
Malgré cela, sa situation financière est
d'autant moins brillante que les pensions
payées par les malades seront bien insuffisantes à couvrir les dépenses. Il marche
donc au-devant de déficits annuels inévitables. Avis aux coeurs généreux.

En terminant voici, par rang de date,
la liste des dons reçus jusqu'à présent :
Association patriotique

fr.
111
radicale
..
MmeHenriette Ribaux
500
Administration de Pré-.»
fargier
100.000
»
...
Société des typographes
de la Chaux-de-Fonds.
250
Commune de Peseux.»
2,645
»
Anonyme
»1,000
.....
Anonyme
250
»
...
Commune de la Sagne 1»
600
Commune de Boudry
Subvention votée par le.»6,000
Grand Conseil
200,000
Versements du Fonds de.»
239,348
réserve et de secours
»
..

35
60
74

En outre, l'hospice a reçu de deux anonymes la somme de fr. 10.000, dont les
intérêts devront ètre employés pour la
bibliothèque
des
et les récréations
malades. - L'établissement a été inauguré
le 18 septembre 1897.
Un bon père de famille du Gros-de-Vaud
mettait son fils en garde contre la manie
de faire des procès :
« Deux avocats, vois-tu, c'est comme
deux lames d'une paire de ciseaux; elles
croisent leurs tranchants impunément, et
ce n'est jamais que ce qui est entre deux
qui est mordu.
1 La même commune s'est généreusement
engagée à verser encore à l'hospice 9 annuités
semblables de fr. 600 chacune.

A. vx
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Un soir du mois d'avril, la femme de
Charles-Auguste. le président du conseil
de commune. arrive chez moi toute effarée,
et, parlant à voix basse, pour ne pas attirer l'attention d'autres oreilles que les
miennes, elle me dit qu'elle est inquiète au
sujet de son mari et me prie d'aller à sa
recherche.
Il
de
bonne
heure
est
ce
matin
parti
pour la montagne et il devrait être de retour.
Gage
qu'il est allé aux morilles?
Mon
Dieu
dès
oui;
qu'on commence
à en trouver une, on ne peut plus le retenir. Vous avez été souvent ensemble. vous
devez connaître les places qu'il visite.
fort réservé
Votre
été
toujours
mari
a
sur ce sujet, et nous n'avons jamais fait
fortune ensemble. Un morilleur ne révèle
pas ses secrets, comme un chasseur ne
prête jamais son fusil.
Enfin,
je
du
crois
que
si
allait
on
côté de la gorge du Torrent, on aurait des
chances de le trouver; c'est presque toujours par là qu'il revient. C'est des choses
qu'on n'ose pas dire à tout le monde; mais
vous êtes son ami, vous ne nie refuserez
pas ce service, j'ai le pressentiment d'un
grand malheur.
La pauvre femme se tordait les mains
avec une telle angoisse que je pris mon
chapeau à l'instant et, à grandes enjambées.
nous nous dirigeâmes vers la gorge. A
l'entrée, nous rencontrâmes la vieille Caton, une coureuse de forêt, qui ramasse le
bois mort, les baies de genièvre, et les
framboises dans la saison.
Vous faites bien de venir, cria-t-elle
.de loin à la femme de Charles-Auguste,
votre homme est en bel état à cette heure.
vu ?

Que dites-vous,

où est-il.

l'avez-vous

Ma
foi,
il
sauf
respect,
est pendu par
un pied en bas le précipice du torrent,
droit au dessus du gouffre. J'allais eher-

81 cher des hommes pour m'aider à l'en
tirer.
A l'ouïe de ces paroles, ma compagne
pousse un cri et tombe sur le sentier à
demi évanouie.
C'est
d'avoir
des
faile
pas
moment
blesses, dit la vieille en la prenant par le
bras et en la secouant; venez vite m'aider
pendant qu'il en est temps.
Ce saisissement ne fut pas long; nous
primes la pauvre éypeurée par les bras et
nous l'entraînâmes au pas de course. On
entendait dans la gorge une voix sourde,
Au secours! au seenrouée, qui criait:
cours! » Celte voix. qui faisait frissonner,
nous donna des ailes.
lssoufllés, pantelants d'angoisse. nous
arrivons au haut du rocher; la nuit se faisait dans le ravin d'oie partait la voix toujours plus enrouée et faible.
Voyez.
dit
Caton,
la
en nous montrant
une corde enroulée autour d'un sapin, il
se l'est attachée autour du corps, mais je
n'ai pas eu la force de le tirer en haut à
moi toute seule.
demanIl
fallait
courir
et
au
village
der des hommes, crier: « Au feu ! nom
d'un nom !
défendu,
il
Il
l'a
me
ne veut pas
qu'on le sache; aidez-moi à tirer sur la
corde. c'est la mienne, elle est solide.
Courage.
Charles-Auguste!
criai-je,
nous sommes ici avec ta femme. nous allons tirer la corde; peux-tu nous seconder?
Je
veux tâcher.
Nous halâmes de tous nos muscles en
nous cramponnant. et nous vines avec
joie la corde monter. peu à peu, mais c'était dur, jamais je ne l'aurais cru si lourd,
ce Charles-Auguste. Il fallait voir sa petite
femme comme elle y allait, sans prononcer
un mot (lue: « Mon Dieu ! mon CliarlesAuguste ! mes pauvres enfants!
« et elle
tirait sans se lasser. Je sentais la peau de
mes mains qui s'arrachait sur cette corde
tendue, raide comme une barre de fer.
Cette fois, c'était ]ni (lui nous criait :« Courage, mes amis, courage !
et sa voix se
rapprochait de plus en plus.

Arrêtez
je
un
peu.
n'en puis plus,
nous dit-il, tout proche de nous; dans un
moment je pourrai grimper. mais je suis
moulu. Je vous dirai quand j'aurai repris
mon souffle.
Enfin. il toucha le haut du rocher, et il
tomba dans nos bras sans pouvoir dire
autre chose que: . Merci, chers amis, merci
Caton! » Il s'étendit sur l'herbe et sa
femme s'assit à côté de lui en sanglotant.
le visage dans son tablier. La Caton, soigneuse. ramassait sa corde et en formait
un gros peloton.
défendais-tu d'appeler du
Pourquoi
secours? dis-je alors; y a-t-il longtemps
que la Caton t'a découvert?
j'ai
Plus
de
deux
heures.
dit
celle-ci,
cru qu'il se moquait de moi. ou qu'il perdait la tète.
Je
à
tu
la
te
où
maison,
répondrai
viendras manger un morceau et boire un
verre.
Et tes morilles? tu devais en avoir
une cargaison.
dans le gouffre avec
Elles
là-bas
sont
mon chapeau. Mieux vaut n'en pas parler.
vous entendez, Caton ?
Oh
Dieu
j'entends;
!
que
mon
oui,
les hommes sont tous de fières bêtes,
ajouta-t-elle en sourdine, des orgueilleux.
depuis le premier au dernier.
Quand nous l'eimles ramené chez lui, et
qu'on eut fait du jour. Charles-Auguste
nous apparut blême, défait, ses habits déchirés. tout sales; il semblait avoir vieilli
de dix ans.
Sa femme nous servit à souper tout ce
qu'elle avait de meilleur; mais il avait
peine à manger, les morceaux lui restaient
dans la gorge. Par bonheur. le vin allait
encore et sa femme l'encourageait.
tu
Bois
te
remontera,
ça
seulement.
'du thé? C'est soubesoin.
Yeux-tu
en as
verain.
il but du thé, la boisson des Chinois, il
histoire
son
:
raconter
nous
enfin
put

des heures que je parcouil
y
avait
ii être
rais la montagne et je comntenrais
portais
Je
j'arrivai
las quand
au ravin.
une
lourde charge de morilles et j'en avais de
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quoi ètre plus que satisfait; jamais autant;
quand je tombe sur un coin que personne
ne connaît que moi; la belle moisson! je
coupe, je coupe sans songer que la place
est dangereuse, le terrain glissant. le précipice en dessous. Tout à coup. le sol manque sous moi, je m'affale sur la pente,
sans pouvoir nie retenir, droit au gouffre
qui est là au fond, horrible... lorsque je
me sens retenu par mon pantalon qui s'accroche à je ne sais quoi. une vieille souche
d'épine, et je reste suspendu, la tète en
bas, à dix mètres au-dessus de l'eau
noire. Sans savoir ce que je faisais, je criai
u au secours u... pour la première fois de
ma vie. C'est que, ma foi ! je me crus
perdu.
Pauvre
dit
femme
l'emsa
ami!
en
brassant; jure-moi que tu n'y retourneras
plus à ces... morilles.
Quand
j'étais
pendu par ma culotte,
oui. j'aurais juré; maintenant que je suis
dépendu, grave à la Caton et à vous... il
ne faut pas me demander cela. - Je me
tenais des deux mains à une saillie du rocher qui m'aidait à relever la tète et à respirer. etje criais, je criais. C'est alors que
la Caton se montra au haut du rocher; janiais elle ne nie parut si belle. u Courez, lui
dis-je, chercher voire corde à lessive. »
Elle eut bientôt fait, et mérite sa récompense. Elle l'aura. La corde double, solidement attachée à un arbre. fut descendue
jusqu'à moi; avec peine je la nouai autour
de ma taille pour lite soutenir, et j'essayai
de me hisser. Mais j'étais accroché par mon
pantalon, l'étoffe résistait et je ne pouvais
nie déprendre; c'était atroce. Vous savez le
reste.
Enfin,
dis-nous
défendais
tu
pourquoi
d'appeler des hommes du village.
Secret
de
morilleur. qui ne veut pas
divulguer ses coins, mème au péril de sa
vie.
L. F.11 RI:.
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ALBERT

DE

MEURONT

1823-1897
(AVEC

PLANCHES)

L'art neuchâtelois a été cruellement atteint par la perte d'Albert de lieu"on. (lui
était l'àme de notre mouvement artistique
et le continuateur (les nobles traditions de
sa famille, en mème temps qu'un de nos
peintres les plus éminents.

Né le 13 août 18123,à Neuchàtel, où il est
mort le 20 mars 1897, Albert de lIeuron,
premières
fait
études de
ses
après avoir
dessin sous la ferme direction de son père.
. Maximilien de lIeuron.
passa [rois ou quatre années a Dusseldorf, puis entra à Paris
dans l'atelier (le Gleyre. Il exposa bientùt
au Salon. oit il obtient une première mention en 18: ii. C'était le moment on Fart
francais
entrait,
avec Corot, baubi=r. ý.
Rousseau. dans une voie nouvelle. Meuron
l'influence
de cette
subit profondément
jeune et glorieuse école de paysagistes. ce
les vieux
pas d'étudier
qui ne l'empècha
maitres avec le respect le plus intelligent.

Il avait fait en 18'!.3. sous la direction de
son père. et avec Léon 13erthoud, Georges
Grisel, Guillaume de Merveilleux. sa première campagne d'études en Suisse, au
bord du lac de `Aallenstadt. Bientôt, il alla
chercher dans l'Oberland les motifs de
toute une série de tableaux de genre. ci la
fanon des Girardet. et dans lesquels une
observation pleine d'humour est servie
par les plus solides qualités de dessin et
de composition. liais le paysage alpestre
l'attirait plus encore que les scènes de
mSurs. et il y trouva sa vraie voie. En
18(;1. il exposa à Paris ses Bergers beramasques, qui sont une des gloires du Musée de \euchàlel
et peut-i-tre le chefd'ceuvre de lIeuron. Nous en donnons un
.
croquis à la plume. fait pour M. Alf. 13otvet.
ü Valentigney (Doubs). ü l'obligeance du
quel nous devons de pouvoir reproduire
ce dessin du maitre. Parmi ses oeuvres al-

pestres. il faut citer aussi Je.Soïr. pane saisissanle dans sa simplicité.
et surtout son
Pdlurage
d'un
d'Isellzcald,
coloris demeuré si brillant, si savoureux. et qui offre
la synthèse harmonieuse
de la nature alpestre.

fleuron a séjourné aussi à Saint-Jeande-Luz. vers 1860, et en a rapporté des

marines d'une tonalité chaude et vibrante.
Après son mariage. eu 1867. il passa quelque temps il Capri. Il connaissait déjà l'Italie, dont il avait patiemment étudié les
maîtres. En 18751.il y retourna. et peignit
il Venise son tableau allégorique de la
Montagne, qui a été donné au Musée de
.Neuchâtel.
Fixé dès 1808 à Corcelles, pris Concise,
Meuron se mit à étudier le Jura avec le

83 même amour que l'Alpe: c'est de ce temps
surtout que datent ses belles études de pàturages ombragés de sapins et de hêtres
centenaires. peints à la Robellaz. à la
Grande-Ronde. au Creux-de-la-Pei. propriété de famille où il passait volontiers la
belle saison. On n'a pas mieux traduit la
poésie intime et sévère des hauts plateaux

du Jura. la beauté de sa structure et la
grandeur de ses aspects.
Dans les vingt dernières années de sa
vie. fleuron, devenu moins productif par
l'effet de l'âge et du rhumatisme. a redoublé de sollicitude pour les intérêts (le l'art.
de ses collègues, envers lesquels il était le
plus bienveillant (les mécènes. Son jugement ferme et sur, son inépuisable bonté,
ne leur faisaient jamais défaut. il fut, depuis
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la mort de son père. l'âme de cette société des amis des Arts, dont son frère
Paul. son émule en dévouement, était la
cheville ouvrière. Il faut les avoir vus tous
deux à l'oeuvre pendant les expositions
pour savoir ce que les artistes neuchâtelois
ont perdu. Albert de Meuron a été pour
eux. comme le proclamait sur sa tombe
Paul Robert, un vrai père, plein de sollicitude; il oubliait qu'il était peintre luimême, pour ne songer qu'à obliger ses
collègues.
Il fut un membre très écouté de la commission fédérale des Beaux-Arts, commissaire à l'exposition universelle de 1878,
membre du jury à celle de 1889.
Il représenta pendant quelque temps le
village de Concise au Grand Conseil vaudois. mais ne parlait qu'en souriant de sa
courte carrière politique. Il avait d'ailleurs.
avec son sens artistique si affiné, un esprit
très pratique, très positif, au bon sens du
mot, sans lequel il eùt rendu beaucoup
moins de services.
Sa dernière oeuvre est une peinture décorative, exécutée en mosaïque à Venise,
qui orne aujourd'hui le fronton du Musée
de Neuchâtel. C'est une conception allégorique, très simple. pleine d'élévation,
qui nous montre l'Art antique et l'Art de
la Renaissance s'inspirant de l'Idéal. Nous
en donnons une reproduction. C'est là le
testament artistique d'un peintre au lier et
robuste talent, qui fut en même temps un
des meilleurs citoyens, un des plus dévoués, des plus désintéressés, des plus généreux, dont notre pays se puisse honorer.
PHILIPPE: GODET.

Extrait des délibérations d'un Conseil
communal de l'un de nos villages:
Le Conseil communal accorde une subvention de 300 fr. â l'effet d'introduire
150 mètres de hoyaux neufs dans le corps
des pompiers de la commune.
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U\ MÉDECIN
D'AUTREFOIS
On nous communique la lettre suivante,
qui nous parait un document curieux sur
la facon dont les médecins - ou certains
médecins - pratiquaient leur art et parlaient à leurs clients, il ya cent trente ans,
dans notre pays. et sans doute aussi ailleurs.
Nous respectons le style et l'orthographe
cette épître. dont la prolixité redondante
et le ton suffisant, un peu charlatanesque,
réjouiront certainement nos lecteurs.
A illonsieur Abram
à Corlaillot.

Pochon

(La messagère de Boudris
est priée de
la présente ù son adresse au plutôt).
remettre
Monsieur
Abram
Pochon.
l'ancien

Qu'il vive!
La Bénédiction de Dieu sur votre jambe
nous est arrivée, au point qu'elle est bientôt guérie. moyennant votre conduitte réglée à ne pas boire du vin que très peu,
et vous conseillant de le cuire avant d'en
boire pour lui faire évaporer ses parties
volatiles et vineuses, qui causent de l'inflammation ; cuisés donc du vin pour en
boire un ou deux verres à vos repas,
et étant refroidi, le voilà bon pour votre
cas actuël.
Je veux que votre jambe se referme entièrement; c'est ce que vous observerés et
vous hàterés les cicatrices; ma phisique a
cet égard vaut mieux que la vôtre, et j'auray des précautions en remèdes à ce sujet;
je suis anatomiste, médecin et connoisseur,
mais pour les herbes. je ne les commit
pas si bien que Monsieur le Docteur Jean
Lambert. dont son nom est matriculé à
Berne, et je sollicite un diplôme en sa faveur: vous voyez à quoi les talens heureux
d'un homme peuvent le conduire, mais li
m'a fait assé rire pour cela.
Vous ne vous purgerés qu'après les Canicules. et en attendant observerés toujours un Régime: sinon, nous n'aurons pas
la paix ensembles.
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HEUR®N

1823-1897

D'après un médaillon en bronze de F. Landry

Il.

Mon fils le graveur vous salue. et vous
prie que comme il à voulut faire ses
épreuves pour adoucir le fer et l'acier,
qui n'ont pas réussis. qu'il vous plaise
prendre la peine à votre loisir, de feuilleter
dans vos papiers de feu Mr votre
frère, qui devait savoir adoucir cela au
mieux; mais nous prendrons les papiers
que vous pourrés trouver lorsque nia servante pourrait aller à Cortaillot, ou moi,
mais je ne say quand et comment, à moins
que les mauvaises manières de Mademoiselle Veillard ne mi attirent à ses fraix et
dépends. Car elle fait en partie tout ce que
je lui avoit défendû. surtout d'aller à la fabrique tous les jours. pendant que je luy
dit que cela ne valoit rien et que je ne
l'entreprenois que sous promesses qu'elle
resteroit à la maison. que si elle avoit observé mes ordres, elle seroit la moitié plus
guérie à tous égards.
Je lui avoit envoyé une lettre pour Mr
Lapoticaire DuPasquier, pendant qu'elle
ne la pas fait, suivant les apparences. C'est
donc se moquer d'un médecin et de ses
ordonances, et de ses écritures, que je
n'épargne cependant pas lorsqu'il s'agit de
conduire un malade en règle pour sa parfaitte guérison, et que les médecins qui ont
autant de soins que moi sont bien rares. et
je n'en ay jamais encore vu un qui fasse
comme moi de corps et d'esprit, et avec
la meilleure conscience possible.
dais lorsque je vois qu'un malade me
contrarie et méprise mes avis, alors je
change de mine et ne suis pas bien doux
dans ma colère. Il faut donc qu'elle finisse
tous mes remèdes proposés pour l'intérieur, et appliquer mes onguents sur les
ulcères, tantôt de l'un. tantôt de l'autre,
et se laver la jambe avec un peu de vin
blanc, cuit avec la sauge. et aura soins de
prendre ma poudre à purger que cette ferne
lui à remis de ma part, et à m'envoyer de
ses nouvelles pour ma direction, afin qu'étant d'abord guérie de ses ulcères. j'en
sois débarrassé, n'étant pas contant d'elle
et des manières qu'elle à envers cette Suzanne-Marie, que lorsque j'envoye un

85 exprès à mon nom, on doit le respecter
comme moi-mème.
Vous aurés donc la bonté, Monsieur, de
lui faire lecture de tout cecy. et lui dire
que je lui ordonne d'envoyer cette semaine à Monsieur Lapoticaire DuPasquier,
à 1\euchàtel, 55 batz que je lui doit pour
remèdes, et les payer à ma décharge et
prendre billet de reçu pour ma gouverne, etc., lui recomandant d'obéir à mes
ordres, pour éviter des fraix. car nies journées sont payées à deux écus neufs, et la
dépense payée à part.
Je l'avertis donc cette fois et vous prie,
Monsieur, de ne pas lui cacher mes desseins. et de payer sans faute cette bagatelle qui lui sera bien décomptée sur ce
qu'elle me doit et devra cy-après. Et qu'elle
prenne garde de me chagriner plus que je
ne le suis, et qu'elle tâche plutôt de se
guérir par mes soins et par nies excellents
et précieux remèdes; que lorsqu'elle avoit
ses maux d'estomach, c'est dans ce tems
que le sang étoit fort agité et qu'il se disposoit à pousser ses ordinaires, avec très
peu de chose que je lui ordonois à ce sujet
chez Lapoticaire par ma lettre, comme une
poudre pour se parfumer, et un julep pour
prendre un soir. Je voudrois pour dix
Louis neufs que je ne l'eut jamais entrepris,
puisque cela ne va pas en règle suivant mes
études et ma science et mon àme. J'attends
donc de ses nouvelles par lesquelles j'apprenne qu'elle est soumise à faire ce que
son rétablissement de santé exige, sinon je
vay la quitter et lui faire payer ce que je
demanderay.
Lorsqu'elle sera bien guérie, et devroit
s'estimer bien heureuse d'être entre les
mains d'un médecin de ma sorte, elle n'a
donc qu'à envoyer les 55 Batz à Mr Du
Pasquier, car les remèdes me coûtent, et ne
sommes pas des Bergers de cochons pour
traitter les malades gratis, ni applaudir à
leur caprice.

Vous ne renverrés pas la presseà Monsieur Henry-de sitôt, mais votre maître maréchal m'a la mine de vouloir venir trop riche
tout d'un coup, ne demandant que deux
Louis d'or neufs pour une machine de cette
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fasson. C'est pourquoy que l'on ne doit pas
renvoyer la presse que je ne luy aye parlé
afin qu'il rabatte quelque chose. J'aime
bien que l'on gagne sa vie, mais le superflu n'est pas légitime. Je voudrois cependant bien en avoir une, mais un peu plus
large et haute que la vôtre, et que le bassin
pour mettre les herbes fût aussi plus
large, etc.
Faites-moi le plaisir d'embrasser Madame
votre chère épouse pour moy; ma femme
vous salue mille fois et vous remercie pour
votre bonne coignarde dont elle luy fait
plaisir. Je prie Dieu pour votre santé et
suis toujours avec les mêmes sentimens
de cordialitéz
Votre obéissant serviteur
Le médecin PÉRI;ET.
Aux Convers le 7'' Aoust 1765.

LE CIIATEAUDE ý-ALa\GI\
(Arec p1z : che)

Les travaux de restauration exécutés
dernièrement au château de Valangin par
la Société d'histoire ont attiré l'attention
sur ce vieux manoir féodal. Quelques renseignenments sur son histoire intéresseront
sans doute les lecteurs du 3le&sager baiteu.r.
De quand date ce château? Sa première
origine ne doit pas être cherchée au-delà
du iuoyen-âge; car on ne trouve à Valangin
aucun vestige de constructions romaines.
D'après Boive. ce serait un Berthold, frère
du comte de Neuchâtel. Rodolphe Il, qui
aurait fait bâtir là un château de 1155 à
1160. Mais il est plus probable que, à cette
époque ou antérieurement, lorsque après
la disparition des colons gallo-romains le
Yal-de-Huz se fût de nouveau couvert de
forêts et de broussailles, un colon en quête
de terres à défricher vint s'établir là avec
ses gens. C'était un de ces hommes libres
ou hommes royés qui. descendant des conquérants hur--ondes. ne dtýpendaienl pri-

86 mitivement que du roi de Bourgogne, et
qui devinrent plus tard les premiers vassaux de nos anciens seigneurs, comme les
d'Engollon, les de Savagnier, etc. Séduit
par ce site si favorable à la défense. il y fit
construire sa demeure, c'est-à-dire une
forte tour, autour de laquelle se groupèrent les cabanes de ses gens. et lui donna
le nom de Valangin (val étroit).
Lorsque. au XIlFlle siècle, à la suite de
partages successifs des domaines d'Ulrich
de Fenis-Neuchâtel entre les différentes
branches de cette famille. les trois frères
Ulrich. Jean et Thierry d'Arberg reçurent
pour leur part la seigneurie de Valangin,
les deux derniers vinrent, comme coseigneurs. habiter le donjon de Valangin
auquel ils ajoutèrent sans doute de nouvelles constructions. C'est dans la partie
centrale du château actuel glue se retrouvent les constructions les plus anciennes.
peut-ètre l'étage inférieur (lu donjon primitif.
Quand, après leur défaite de Coffrane
(L:295), Jean et Thierry eurent fait bonimage de leur château de Valangin à l'évèque de Bàle, afin de s'assurer contre les
comtes de Neuchâtel la protection de ce
prélat puissant. celui-ci s'engagea à construire sur la Roche rouge. à l'extrémité
ouest de la colline du château. une tour
et fourterasce ». Cette tour fortifiée ne
subsista pas très longtemps, car un acte
de 1:131 mentionne à cet endroit: ý un
beau et plaisant curtil (jardin) auquel il y
a un beau gabinet », disparus à leur tour.
Ce fut probablement aux IVme et XVul`
siècles que de nouvelles constructions vinrent agrandir le vieux château qui jusque
dans la seconde moitié du siècle dernier
couvrait un espace à peu près double de
celui qu'il occupe aujourd'hui; il s'étedaint
en effet à l'est sur la plus grande partie de
la terrasse actuelle. Au XV1111e
siècle fut
faite la grande salle (lu sous-sol dont la
du
façade
s'appuie
sur
une
voûte
ancienne
château et cache l'angle supérieur d'une
jolie porte du XV111C
siècle. Cette salle spacieuse, transformée beaucoup plus tard en
prison et en salle de torture, était la grande

cave du seigneur de Yalangin. Les visiteurs sensibles qui. pénétrant dans les soinbres cachots de ce sous-sol. évoquaient là
le souvenir de pauvres prisonniers enchaînés et torturés par les sires (le Valangin.
peuvent se rassurer; lorsque Claude d'Arber, ou lieu(, de Challant
descendaient
par l'étroit escalier de la tourelle. ce n'était pas pour arracher par la torture quelque aveu à un misérable captif, c'était tout
simplement pour déguster le produit de
leurs vignes. En 1531, René de Challant y
logeait tout ou partie des 83.000 litres de
vin que lui avaient rapportés ses E)5 ouvriers de vignes des bords du lac et les
prestaiions de ses sujets. Quant aux anciennes prisons, on ignore ou elles se
trouvaient.
Celte grande cave, restée sans emploi
lorsque le château cessa d'être résidence
sel neuriale, devint. probablement
au
\V11we siècle. la salle de torture, lors des
nombreux procès de sorcellerie; les juges
vdescendaient sans doute par l'escalier dévoyé retrouvé dernièrement à l'extrémité
de la salle. Un inventaire de 1787 menlionne dans »la salle de la question »: « Pue
table de sapin, des bancs attachés autour
de la chambre, une pierre de 100 ]ivres ;
une autre de 70 livres et une troisième de
25 livres; une corde avec son crochet de fer
et poulie. » Les autres instruments de torture avaient déjà disparu. A la tin du siècle
dernier, une partie de ce local fut convertie
en sombres et solides cachots que les travaux de restauration viennent de faire
disparaître. Avant cela les détenus étaient
enfermés peu sûrement dans une autre
Abram Perret
Partie du château. En 111311,
revoit l'ordre de faire des serrures aux
Prïsons afin que les prisonniers ne se puissent évader. Les serrures nouvelles n'ayant
pas sufll, parait-il. on construisit une cage
en forts madriers pour y enfermer les coupables. Le 21 octobre 1739. un incendie.
allumé par une main criminelle. consuma
la cage
et le prisonnier qui s'y trouvait,
Pierre P., détenu
pour vol. Le Conseil
d'Etat, trouvant
que cette mort douloureuse n'était pas suffisante, demanda à la

87 justice de Valangin que le corps et les
biens du (lit P. fussent adjugés à la Seigneurie, et qu'ensuite le cadavre fût traîné sur
la claie sous le gibet, « vu qu'il était bien
consté qu'il était voleur et qu'il méritait
bien la mort ». Peu après. il donna l'ordre
à l'intendant des domaines de l'Elat de
faire faire deux cages de chêne pour les
placer dans des appartements du dit chàteau convenables et seurs pour servir
de prisons dans les circonstances qui se
L'une de ces cages est celle
présenteront
qui existe encore actuellement dans les
combles du château ; l'autre est sans
doute celle de la Tour des prisons à Neu
cli5tel. 1
Un inventaire du mobilier du château,
dresséen l: iS(i, ment ionney'ksalles oucltambres, sans compter deux cuisines. la cave. le
grenier. la galerie. etc. Plusieurs de ces pièces. entr'aulres la salle des gentilshommes
et la chapelle. se trouvaient dans la partie
est de l'édifice rasée au siècle passé.
Jusqu'en 1(119 cinq jolies tourelles se
dressaient aux angles du château actuel ;
une seule subsiste encore.
Les pretniers seigneurs de Valangin élevérent sans doute autour de la colline
quelques murailles de défense, mais ce fut
en I't31 que furent construites celles qui
existent actuellement. Ces murailles étaient
surmontées (le distance en distance de fortes tours contenant chacune deux chambres habitables. Près de la grande porte
d'entrée, qui date de la même époque. et
en dedans de la muraille à l'est, se trouvaient les écuries et une cour avec une
fontaine. Écuries et cour ont été détruites
et comblées par un éboulis de la terrasse
supérieure.
A l'extrémité ouest des murailles du
ch,îteau s'élevait autrefois une chapelle
dédiée à la sainte-Vierge. dont les bourgeois
de Neuchâtel accompagnant Farel dans une
de ses courses d'évangélisation. brisèrent
la croix à coups de pierres. A l'autre ex' L'emprisonnement momentané de Farel,
en 1mo, dans un des « crotons » du chàteau,
par ordre de Guillemette de verge, est une légende.
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trémité de la colline, sur la terrasse qui
fait suite au chàteau, se dressait une forte
et haute tour carrée, appelée la Tour prisonnière, qui subsista jusqu'en 1789.
D'après une tradition très accréditée, il
existerait un souterrain qui, partant du
château, aboutirait à l'église en passant
sous la rue du bourg. Rien jusqu'à ce jour
ne permet d'ajouter foi à cette tradition.
Le couloir que l'on considère généralement
comme la portion supérieure de ce souterrain, et dans lequel on pénètre par une
ouverture de la muraille au dessus de la
route cantonale, n'est qu'un vide sans
issue à droite et à gauche, laissé entre le
mur et le rocher.
Le 13 juin 1717. pendant la tenue des
Trois-Etats de Yalangin, qui siégeaient
dans la grande salle, encore existante, du
premier étage. éclata un violent incendie
qui consuma toute la partie est du château, ne laissant debout que des murs calcinés. Peu de temps après, le roi Frédéric Il, craignant les frais considérables
qu'entraînerait la restauration de l'édifice,
donna l'ordre de le mettre en vente, ainsi
que les chàteaux ý vides et vieux » du Landeron. de Boudry et de Môtiers. Les Corps
et Communautés de l'ancien comté de Valangin protestèrent contre cette mise en
vente et réclamèrent énergiquement la
restauration du chàteau auquel se rattachaient les souvenirs de leur ancienne autonomie. Frédéric II fit la sourde oreille,
mais comme aucun acheteur ne se présenta,
il offrit à la Bourgeoisie de Falangin de lui
en faire don à la condition qu'elle y entretint à ses frais des chambres pour les
Trois-Etats, un logement pour le concierge
et des prisons. La Bourgeoisie refusa ce
cadeau onéreux et continua à réclamer,
avec les autres Communautés, la restauration de l'édifice qui, inhabité, abandonné,
devenait de plus en plus une masure .
Au bout de 25 ans le roi céda enfin, et
donna l'ordre, en 1772, de faire les travaux nécessaires. d'après un devis présenté
par le Conseil d'Etat. devis qui de 12,000
livres fut réduit à 3.020 livres (U30 fr. ).
La partie incendiée fut rasée. et le reste du

cbàleau réparé et restauré, aussi sommairement que possible, tel que nous l'avons
vu jusqu'à ces derniers temps. A la Société
d'histoire maintenant à compléter, avec
l'aide bienveillant de l'Etat et les dons généreux des citoyens, la restauration de cet
antique manoir, témoin vénérable de notre
ancienne histoire, et à remplir, mieux que
ne l'a fait Frédéric Il, les voeux patriotiques des Corps et Communautés.
CIi. CHATEI, AIS.
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Nous n'allons pas raconter ici la fête
que la Société d'histoire a célébrée à Lignières le 9 septembre 1897: la place nous
ferait défaut pour cela, et le Musée neuchutelois conservera les détails de cette
charmante journée. Nous tenons simplement à dire combien les hôtes de Lignières ont été reconnaissants et ravis de l'accueil qui leur a été fait dans ce beau village, trop peu connu des Neuchâtelois.
Il était si joliment décoré; le temple, où
a eu lieu la séance du matin, était orné
avec tant de goût; la cordialité était si visiblement peinte sur les traits des habitants,
que cela seul eût suffi à prédisposer favorablement les Neuchâtelois accourus de
toutes les parties du canton.
Et puis, le soleil avait daigné éclairer
cette journée heureuse : entre deux jours
gris et tristes, nous avons eu quelques
heures lumineuses et gaies.
Aussi est-ce avec une singulière bonne
humeur que les participants, arrivés sur le
haut plateau de Lignières, ont assisté aus
différents actes de la fête.
La séance, agréable et instructive, a eu
cela de bon - osons le dire - que les
orateurs ont su être courts et attachants,
ce qui n'est pas toujours le cas.

Puis le banquet, à l'Hôtel de Commune,
était plantureux et savoureux; les toasts
ont abondé comme les bons vins; les cou-

(Voir

p. B6)
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vives, bien groupés dans la grande salle,
ressentaient une impression d'intimité cordiale très particulière, et qu'on n'éprouve
souvent pas dans des fêtes plus grandioses.
Bref, en dépit de la pluie d'orage qui,
vers cinq heures du soir, nous a empèchés
d'aller voir les bornes du franc-alleu, tous
répétaient, en descendant de Lignières :
Voilà une des plus jolies journées qu'ail
vécues la Société d'histoire! »
El nous avions le coeur plein de reconnaissance envers nos hôtes, envers les
braves agriculteurs ligniériens (ou lignerots : comment dit-on? ) qui avaient fait
un grand effort commun pour nous fèter
ainsi; envers les pasteurs des deux Églises, qui avaient. dans une touchante alliance évangélique, uni leurs talents et
leur dévouement en vue du succès de la
journée; envers les membres des divers
comités, qui avaient pensé à lotit, préparé
tout avec intelligence.
M. Philippe Godet s'est fait l'interprète
de la gratitude générale dans les vers à
peu près improvisés que voici et qu'il eût
préféré ne pas livrer à l'impression, mais
que les habitants (le Lignières ont désiré
relire:
TOAST

Alors, les vaillants bûcherons
De Lignière et des environs
S'écrièrent: " Gens de la plaine,

" De jarret mou, de courte haleine,
" Jusqu'ici nous vous hisserons;
" Et puisque vous craignez la peine,
Nos
voitures vous attendront
"
Landeron...
la
du
gare
"A
Nous voici donc! - Pour moi, chers hôtes
Il me serait facile et doux
De gravir de plus rudes côtes
Pour trouver des gens comme vous.
Votre village solitaire,
Perdu dans les prés et les bois,
Et à deux pas de la frontière
De nos puissants voisins bernois;
Mais vous voulez, gens de Lignières,
Ce que déjà voulaient vos pères,

Et, depuis les temps d'autrefois,
Vous avez su, fermes et sages,
Demeurer à travers les àges
De fidèles Neuchàtelois !

On nous a dit sur votre histoire
Maint trait pittoresque ou piquant;
Diacon, cet homme éloquent,
Que ne rebute aucun grimoire,
Tout - l'heure s'est fait un jeu
De nous expliquer dans sa prose
La belle et vénérable chose
Qu'on appelle le franc-alleu;
Nous savons que votre village,
Dés une haute antiquité,
A su conserver sans partage
Le trésor de la liberté!

Il est un lieu, mes chers confrères,
Qu'on peut célébrer sans effort
Et louer de plusieurs manières
Sans jamais risquer d'avoir tort:
Vous avez tous noimué Lignières.

C'est pourquoi je suis fier de boire,
Au nom des fervents de l'histoire,
Chers amis, à votre santé!

Nous devions y venir un jour;
Dans nos courses toujours nouvelles
Il fallait bien qu'il eût son tolu-,

Mais pressuré sous vos pressoirs;
Salut aux caves de Ligméres,
Qui nous furent hospitalières

Le lieu des Junod, des Chiffelle,
Et des Gauchat, et des Bonjour...

Seulement, il faut qu'on y monte,
A ce pays du franc-alleu;
Et je confesse à notre honte
Que plusieurs hésitaient un peu:
Blotti là-haut dans la verdure,
Lignières est un fort joli coin,
Disaient-ils, mais la rampe est dure,
Et d'y grimper, c'est un peu loin,
Car chacun n'a pas sa voiture...

De votre vin nia coupe est pleine:
On l'a récolté dans la plaine,

Et n'ont point trompé nos espoirs !

Votre hospitalité si grande,

Nous la regretterons demain;
Vous avez le coeur sur la main:
Amis, que le Ciel vous le rende !
Que tout le pays soit jaloux

De votre bonheur sans nuages;
Que la paix soit dans vos ménages,
Et que les maris filent doux;
Que le bostriche, affreux insecte,
Quitte vos bois et les respecte;
4
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Que vos troupeaux et leur berger
Soient à l'abri de la surlangue,
Et, pour couronner ma harangue,
Que l'impôt vous semble léger!
Neuchàtelois, je vous propose

Un toast qui vaut tout un discours,
Surtout quand du bon vin l'arrose
Que Lignières vive à toujours!.

AGRICOLE
CHRONIQUE
Depuis que notre chronique de l'année
dernière a paru, le grand évènement agricole de 1846 a été le concours du bétail
bovin à l'Exposition
nationale suisse, à
Genève. Le 3le8sager boiteux en ayant fait
mention, nous n'en parlerons que pour
rappeler que les vignerons et les agriculteurs neuchâtelois y ont dignement soutenu l'honneur du canton. Disons encore
qu'un des grands propriétaires neuchâtelois ya fait l'acquisition. pour une somme
assez rondelette, du taureau qui a remporté le premier prix dans cette joute nationale. C'est une excellente aubaine pour
le pays, car un reproducteur aussi qualifié
contribuera grandement à l'amélioration
de notre bétail bovin dont les produit,
sont un des meilleurs revenus de l'agriculteur.
La main-d'oeuvre devenant de plus en
plus rare et chère, les cultivateurs sont
d'avoir
recours à l'emmaintenant obligés
ploi des machines qui font la besogne très
expéditivement. C'est surtout au moment
de la récolte des fourrages que cette pénurie de main-d'Suvre se fait le plus vivement sentir, aussi l'emploi des faucheuses,
faneuses et rateaux à cheval s'est-il beaucoup généralisé. Afin de renseigner exactement les intéressés sur la valeur des machines qui leur sont offertes, la Société
cantonale d'agriculture a organisé un concours spécial pour cette catégorie d'instruments agricoles.

Ce concours qui a eu lieu à Cernier, sur
le domaine de l'Ecole cantonale d'agrieul-

Lure. a réussi au-delà de toute attente. Les
plus grandes fabriques, même celles d'Amérique, y étaient représentées et 1!r faucheuses. 6 faneuses et 6 râteaux à cheval
y ont travaillé pendant trois jours sous les
yeux du jury et d'un nombreux public.
Nous avons enregistré avec plaisir le
fait que nos constructeurs suisses ont fait
de grands progrès dans la fabrication des
machines agricoles, pour lesquelles nous
étions jusqu'ici tributaires de l'étranger.
En effet, à Cernier, comme dans tous Ivs
grands concours qui ont eu lieu dans Jus
autres parties de la Suisse, le premier prix
a été remporté par la faucheuse Heiréliýr.
construite par la maison .1.-['.: 1ehi. ;iP i"thoud.

Cette faurbeuse se distingue par ýa l'abricatiou soignée. qui donne mw grande
perfection dans la coupe (lu fourrage tout
en n'exigeant qu'une faible traction; ajoutons encore que son prix tris modéré
(300 francs) la met à la portée de tous les
cultivateurs qui ont des prairies de quelque
importance.
Pour clùre la série des concours, nous
avons eu au Locle, les 10.11 et 12 seplembre. le concours cantonal d'agriculture
de
les
du
Iléparlement
soins
organisé par
l'agriculture
et de la Société cantonale
d'agriculture et (le viticulture.
Malgré un temps pluvieux, excessivement défavorable. ce concours a eu une
réussite inespérée. Les agriculteurs de tout
le canton s'y étaient rendus avec leurs
bestiaux et chacun a pu) admirer les plus
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beaux spý'riuiens de n4is aniuiauy de raCes cheraune. borine et porcine. De l'avis
des connaisseurs, la catégorie des vaches
laitières était des plus remarquables et ne
le cédait en rien à cette nième catégorie
de l'Exposition nationale suisse. à Genève,
lau passé. L'agriculture neuchâteloise est
certainement en grand progrès depuis
quelques années. et c'est spécialement
dans l'élevage du bétail que les progrès
sont les plus importants.
Si nous passons rapidement en revue
les autres parties de l'agriculture.
nous
constatons que les conditions climatologiques ont été bonnes jusqu'au mois
d'août. A part quelques jours froids et
brumeux qui ont causé (les dégâts à la viane en certains endroits. le printemps
et l'été ont été radieux et ont permis de
faire les semailles. plantations et fenaisons
dans d'excellentes conditions. Les fourrages ont Clé abondants et de bonne qualité; lotit faisait prévoir qu'il pourrait en
iýtre (le mène pour les moissons, les re9alºts et les vendanges, aussi les amateurs
prédisaient-ils déjà un vin de qualité lotit
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Un mot

à nos femmes!
DE

H.

ARMINIUS

--xýa-Aucun rôle n'est aussi noble et aussi beau que
celui de la femme, surtout si les devoirs sacres
de mère lui incombent.

La mère est la nourricière
et la personne appelée à donner les soins à l'enfant;
elle est sa
éducatrice,
première
et tout ce que la mère a
placé dans le coeur de l'enfant, reste vivace pour
la viel

Le rôle de la mère est, par conséquent, plein
de responsabilités et de soucis l

A peine le nouveau-né
est-il dans ce monde,
que la question de sa nourriture,
qui est certes
la plus importante,
se pose. On ne peut donc asser recommander
aux parents de veiller à ce que
l'alimentation
de leurs enfants soit rationnelle.
La mère elle-méme
doit également
régler son
de
genre de vie d'après les nouvelles
conditions
son état.

Beaucoup de femmes pèchent sous ce rapport,
- mais naturellement non sans rester impunies,
ainsi qu'elles en font, malheureusement, trop souvent la triste expérience.

Il est un fait acquis que le sexe faible, notamment, a une préférence
marquée pour le café.
Cette boisson, qui parait inoffensive,
a déjà altéré considérablement
la santé d'une foule de ses
adorateurs;
une bonne
artie des maladies d'estomac, et la maladie
devenue à la mode, « la
de la consommation
du
nervosité », proviennent
café.
Cela tient à ce que le café renferme une subsà laquelle
les savants
tance
vénéneuse,
ont
donné le nom de caféïne. Ainsi que les médecins
les plus éminents,
parmi lesquels le professeur
Virchow,
à Berlin,
le Dr Job. Stuhlmann,
le D,
Birkmayer
l'ont établi depuis
et bien d'autres,
longtemps,
d'exciter les
ce poison a la propriété
nerfs et peut avoir par la suite les conséquences
les plus funestes et provoquer
des malaises dans
la digestion,
des dérangements
du système nerveux et même des paralysies.

Or, quoiqu'on ne communique au corps, au
moyen de l'usage du café, que de petites quantités
de caféïne, il n'en est pas moins vrai que le danger réside dans l'absorbtion, renouvelée journellement, du poison qui menace tout notre organisme. Si les conséquences ne se font pas immédiatement sentir, elles apparaissent néanmoins
tôt ou tard, car la nature ne laisse rien impuni.
On peut fort bien s'habituer au poison, ainsi
que le prouvent les morphinomanes, les preneurs
d'arsenic, les buveurs d absinthe, mais les conséquences finales apparaissent tôt ou tard.
Le café appartient ainsi à la classe des « faux
amis de l'homme », de même que l'eau-de-vie. Il

des cas où un aliment stimulant
ya certainement
est tout à fait approprié
au corps, mais ces cas
doivent former l'exception
et non la règle. Il est
un fait certain, c'est que l'usage du café s'est propagé outre mesure dans notre pays, où il forme
e principal
aliment de la classe pauvre.
Plus d'une lectrice croira peut-être que c'est à
tort que le café est mis à l'index,
que son usage
n'est pas aussi nuisible
qu'on veut bien le faire
paraitre et qu'il n'y a rien de meilleur et de plus
agréable qu'une bonne tasse de café, etc., etc.
L'effet agréable produit
par le café est précide sa nature; il est exsément le signe trompeur
pliqué comme suit par M. le prof. Schulz-Schulzenstein :« Au moyen de l'usage du café, une
phase de la digestion
est totalement
supprimée.
C'est pour cela qu'il arrive
qu'en prenant
une
tasse de café, lorsqu'on
a l'estomac plein, on se
sent presque subitement
soulagé, pour la raison
qu'une partie des aliments
non encore digérés
est chassée trop tôt, au moyen du café, dans les
intestins.
Un effet aussi irrégulier
dans le domaine de la nature ne peut pas rester impuni.
Des crampes,
des douleurs,
la paralysie,
les
maux de dents et de tête, notamment la migraine,
du temps les conséquences
de
sont la plupart
l'usage du café. »
Un grand nombre de spécialistes
savants partagent cette opinion,
et leurs recommandations
s'adressent tout spécialement
aux femmes.
M. le D' Lutze, membre du Conseil sanitaire
se prononce comme suit au sujet de
supérieur,
l'usage du cafe :« Il provoque les nuits agitées,
les cris des enfants, le réveil souvent répété de
incommodités,
lesainsi
ceux-ci,
que d'autres
quelles ne sont que les suites ou l'effet immédiat
de la consommation
de café par la mère. »
Chaque mère soucieuse de la santé et de la
donc mettre de côté
vie de ses enfants devrait
l'usage d'une boisson aussi nuisible et aussi perà en conà tout jamais
et renoncer
nicieuse,
sommer de nouveau.

M. le prof. Brillat-Savarin,
à Paris, adresse
un appel pressant â tous les parents, lorsqu'il
dit :« Tous les pères et les mères du monde entier ont le devoir d'interdire complètement à
leurs enfants l'usage du café colonial, s'ils ne
veulent pas avoir de petites poupées maigres et
chétives, lesquelles seront déjà, vieilles lorsqu'elles auront 20 ans. »
Aux hommes de la science s'est joint un homme du peuple, un hygiéniste de haute valeur, un
philanthrope émérite, un ennemi déclaré du café;
nous voulons parler du prélat Kneipp. Dans son

livre,
« Vous devez vivre ainsi », le prélat de
Woerisbofeu dit
:« Donnez à vos enfants et à vos
femmes de la
soupe grillée, de la soupe au lait,
et s'ils veulent absolument
boire du café, faitesleur
les créaen avec du malt torréfié,
et
alors
tures
pâles et chétives disparaitront.
»
Le café de
le prélat
malt,
recommandé
par
Kneipp,
n'était certes pas quelque chose de bien
nouveau; il ya déjà longtemps que, spécialement
a la campagne, ou avait essayé de préparer une
espèce de café au moyen de l'orge qui est très
nutritive.
L'instinct
était de nouveau
populaire
sur la bonne voie; mais cela ne suffisait
pas. Le
café préparé avec de l'orge torréfiée ne fut
pas
tres
goùte du public,
pour la raison
que son
goùt de brûlé était antipathique
Il ne
au
palais.
trouva
pas d'amateurs
et la lutte engagée par les
ans
contre le produit
orienta
r i
scsuccès,
le

est connu
peupll
avant tout à ses aliments de luxe, bons ou mauvais.

Mais les instructions
du prélat Kneipp,
qui
trouvèrent de l'écho dans
toutes les classes de la
société et qui rappelèrent
à tant d'hommes quels
graves écarts ils commettaient
de leur
vis-à-vis
santé, par
suite de leur manière de vivre, engagérent aussi l'industrie
moderne à s'occuper davantage et
de la solution
de la
pratiquement
question du
café.
Cc fut une importante
maison de Munich, la
maison
Kathreiner
la première à
«
réussit
qui
»,
fabriquer
un café de malt utilisable,
répondant
aux exigences
modernes et ayant toutes les proPrie-tes que le
prélat Kneipp
réclamait de ce remfabrique
Plaçant du
café. La dite
se
ne
contenta
pas d'avoir découvert
le moyen de fabriquer
ce
produit; des
longs et coûteux
essais techniques
furent faits
à
pour
arriver
communiquer
au café
dl
alt le goùt et l'arôme du café colonial, et à
réunir
d'une façon également
idéale les
ainsi
Produits de
de « café ». Aptes dif émalt
et
«
»
i'erites
de ce propériodes d'essais, la solution
blènie devint
mùre.
De la
du fruit renfermant
le café (qui
chair
ressemble
assez à nos cerises, avec cette difi'équelle
était
de Café),
1
jusque-là
considérée comme inutilisable,
les fabriques
Kathreiner
tirent
extraitiavecpropres
mprègne
le maltlgpendant
qu'on le
Cet extrait, dans lequel on retorréfie.
trouve
à peine quelques traces de caféïne,
est
rendu
de cette substance véabsolument
exempt
ueneuse
par suite d'un traitement
spécial.

l'imprégnation,

le

le malt acquiert
prop

gù ag
quee
grains, offre
Ken
athreiner
un
replaçproduit
ant
ome
plet
de

que.

et

haute valeur

au point

de vue hygiéni-

déjà
pour eilleures ce
Lpuis
choisieti
parmi
mfariuer
espèces,
inaltie
et torréfiée d'une manière toute spéciale.
Le
café de malt des fabriques Kathreiner est en

93 dont nous avons
plus, par le fait de l'invention
parlé plus haut, breveté dans tous les pays civilisés et a seul le droit de porter la désignation
de café de malt. En effet, le prélat Kneipp a auKathreiner
torisé la fabrique
seule à lancer son
dans le commerce avec son portrait
produit
et
son nom, et c'est pour cela qu'il est vendu avec
la marque :« Café de malt Kathreiner
Kneipp »;
il est en effet bien compréhensible
qu'il porte ce
qui s'est produit
nom, attendu que le mouvement
du prélat Kneipp
est venu en
sous l'impulsion
première
en aide au produit des fabriques

Kathreiner.

Nous faisons remarquer
en passant que le
lui-même
buvait chaque jour du
prélat Kneipp
dans
café de malt Kathreiner,
qu'il a introduit
tous les établissements
qu'il avait sous ses ordres.
Le café de malt des fabriques
Kathreiner
est
de l'ar
également introduit
dans la subsistance
hôpitaux,
instituts,
etc.,
niée, dans de nombreux
car d'après les analyses des premières
autorités
médicales, telles que les conseillers
secrets D' v.
à Munich,
Ziemssen et Dr v. Pettenkofer,
prof.
à Leipzig,
Dr Stutzer, à Bonn, D, Hoffmann,
et
une foule de médecins viennois,
prof. Dr Sundà Upsala,
wick, à Helsingfors,
prof. Hammarsten,
le véritable
café de malt Kathreiner
répond à
il est même,
toutes les exigences hygiéniques;
chiensuite d'essais sérieux faits par plusieurs
d'analyses
s'occupant
remistes
alimentaires,
connu le seul qui, comme goût, couleur et arôme,
le café, et il tient par suite de
puisse remplacer
élevées de matières nutritives
soses proportions
lubles, la moyenne entre une boisson de luxe et
un aliment.
On voit que le café do malt Kathreiner
n'a
porrien à faire avec les surrogats
absolument
tant le surnom très peu mérité de « café », qui
se trouvent dans le commerce en si grande quanà
de café peuvent contribuer
tité. Les surrogats
rendre le café meilleur
marché, mais non l'améliorer,
que des
car ils ne sont pour la plupart
substances destinées à donner de la couleur, qui,
que des
si elles sont cuites seules, ne produisent
liquides
noirs et inbuvables.
KathLe café de malt Kneipp des fabriques
être conreiner,
par contre, peut absolument
sommé pur, et il va sans dire que ce remplaservices
çant du café rend aussi d'excellents
Si le café de
grains.
eu
café
au
addition
comme
est utilisé
malt Kneipp des fabriques Kathreiner
déjà en
c'est
en
grains,
café
au
comme addition
de
hygiévue
au
point
effet un gain considérable
disparaltre
l'infait
le
malt
que
attendu
nique,
fluence excitante de la caféine.
de ménages on a admis
Dans des milliers
l'usage d'un mélange de moitié de café en grains
Kathreiner.
Le
fait,
de
de
de
malt
café
moitié
et
prouvé par les chiffres, que pendant l'année 1894,
de livres de café de malt Kathreiner
]3 millions
preuve que ce
ont été vendues, est la meilleure
excessivement
appréproduit est déjà aujourd'hui
cié et répandu.
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depuis
(GERVIN)
RIFFELALP,Suisse

Ph. SUCHARD,
Fabrique

fondée

à Neuchâtel
en 1826

Hors oonoours: Genèee1896, Bruxe...;
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Une méprise

fatale

C'était par une nuit obscure, niais sereine. Le mécanicien cherchait à distinguer la lumière du pont tournant qui traversait une rivière. Tout à coup il l'aperçut:
Oh! dit-il, voici
"
le signal de
ralentissement ., et il se mit aussitôt à diminuer la vitesse du train. 11 se trompatt le malheureux:
le signal d'arrét absolu; niais ne s'en étant pas rendu compte, il
c'était
laissa le train
jeter dans la rivière. Résultat: dix personnes noyées et deux fois plus de
se
blessées.Le
d'heures après le terrible accident. Comme, à
vécut
encore
mécanicien
une
couple
l'enquète,
on lui demandait comment tout cela s'était fait :" J'en suis bien fiché, murmura-t-il,
niais j'ai pris par erreur le feu rouge pour le vert; je ne sais vraiment pas comment j'ai pu
me tromper ainsi.
Le lendemain, les journaux relatèrent l'événement, se livrèrent à des commentaires sans
fin et
prétendirent
que l'accident était imputable à la direction générale de la compagnie du
chemin de fer. Lorsqu'il est trop tard, la sagesse pousse sur tous les buissons.

Mais qu'auriez-vous dit dans le cas que nous allons vous soumettre ? Auriez-vous partagé
l'avis du
Je crois que vous auriez été de l'avis
médecin,
ou
une
opinion
personnelle?
conçu
du médecin. Tous les
signes semblaient lui indiquer la route à suivre, et pourtant - les événementsl'ont démontré
il
les
L'incident
se
est relaté en quelques mots
méprit
sur
signaux.
Parla personne qui Y était le plus directement intéressée.

Il ya environ deux ans, écrit notre correspondant, je fus atteint d'une maladie des plus
graves que le médecin que je consultai prit pour une maladie de poitrine. Effectivement,
la
maladie en présentait tous les symptôirnes. Je crachais le sang très abondamment et je toussais
continuellement. La nuit je ne pouvais fermer l'ail, et ma faiblesse était extréme. Je souffrais
beaucoup de l'estomac, je
ne mangeais plus et j'étais très constipé. La poitrine me faisait horriblement mal. D'autres médecins que je consultai aussi déclarèrent que j'étais perdu. Tous
les
remèdes ayant échoué contre la force du mal, je ne savais plus que faire et j'étais dans le
désespoir,
car je sentais mes forces diminuer de jour en jour. Qu'allaient devenir ma femme
et mon enfant? Un jour, un étranger me remit une petite brochure que je parcourus d'abord
machinalement; elle contenait plusieurs lettres de personnes guéries de maladies très graves
de Tisane américaine
rcôtée
Xallais jeter edlivre
nom
de
lettres
lorsque le contenu
e la
toute mon attention; la
maladie de l'auteur était tout à fait celle des symptômes que je ressentais moi-méme. Je ne
doutai
plus que si ce remède avait pu guérir la personne en question, il pouvait en faire
autant pour moi. Je voulus donc faire l'essai do votre Tisane, et bien m'en prit, car quelques
Jours après le sentis une amélioration
de
diminua
les
la
toux
très
et
crachements
sensible;
,
i ong s'arréterent, en outre je vis
revenir le sommeil depuis si longtemps perdu. La constipan et les maux d'estomac disparurent peu à peu et bientôt je repris mes forces. J'étais reste
neuf mois sans travailler et
dans mon lit. Neuf flacons de Tisane américaine
cinq
autres
mois
des Shakers
à me rétablir complètement. J'ai repris mon travail et je me porte parfaiont
suffi
tement. Je
à publier ma lettre. (Signé) Albert
et
autorise
puis
vous
vous
ne
que
remercier
Robin,
ébéniste, 61, Rue de St-Lo, à Coutances (Manche), le 27 août 1896. (La signature cidessu
a été dûment légalisée par M. le conseiller municipal Chevalier. ) "

Noire correspondant n'était nullement phthisique, son mal était simplement une dyspepsie
atonique. Assurément les
de
dyspepsie
les
de
ou
cas
mais
sont
nombreux;
cas
consomption
indigestion
de
la
dans
de
la
l'apparence
cent
proportion
phthisie sont
chronique
présentant
contre un. Que faut-il donc faire? Ne
alarmez pas inutilement. Prenez la Tisane amérivous
caine des Shakers
la
du
d'estomac,
et
plupart
maladie
comme si votre mal n'était qu'une
ternes la
la plus complète qui résultera de l'emploi de ce merveilleux médicament
guérison
vous prouvera
que vous avez eu raison de suivre notre conseil.
M. Oscar Fanyau, pharmacien à Lille (Nord!, envoie franco, à quiconque lui en fait la
demande
les
de
intéressantes
brochure
des
vertus
curatives
concernant
plus
explicative
la Tisane une
(1-135:r, 1)
américaine des Shakers.
Dépôts dans les
Fanyau, pharmacien, Lille,
Dépôt
général,
principales
pharmacies.
N'rance).
Ord
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VÊTEIIENTS SUR MESURE

ýamcs
gostumcs
fanteaux
Pour
et
TOUTES

Nouveautés

en

LES DERNIÈRES

Tissus

pour

Rotes

BAS - GANTS- CHEMISES- CRAVATES,&o.
TRÈS GRAND ASSORTIMENT I)F.

Tapis, calicot, flanelle, linoléum,

toile cirée, &c.

CHALES
DEVOYAGE
ECOSSAIS
COUVERTURES
PLAIDS
-

&rici¬s

lous
a,rýglýaýýen,
ýýýýre-s
,
ÉCHANTILLONS
RENSEIGNEMENTS
FRANCO
&

Toute commande par correspondance est exécutée avec soin et promptitude.
---J

(il -9090-1)

Succursales
à,Lausanne,Bâle & Lucerne
N.

-B. -

Nos magasins sont fermés à5

heures dit soir le jeudi.
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RÉPARATIONS

low
de timbres-poste
vieux et rares, de grandes collections,
à
(Prière d'envoyer
etc.
l'examen,
indication
du prix. ) Aux
demandes, avec
prière de joindre timbres pour
réponse.

à CHOIX
ENVOIS

avec fort rabais, aux collectionneurs. (Conditions gratis sur de(H-4243-f )
mande. )
Excellente source d'achats.

BAUME
MERVEILLEUX
ANGLAIS
SEUL

ET

VÉRITABLE

Exr-érimenté

et conseillé
pax les sommités
médicales
SEUL & UNIQUE LIEU DE PRODUCTION .C DE VENTE :

Pharmaciede l'Ange gardien,A. THIERRY,pharmacien
à Pregrada, près Roltitsch-Sauerbrunn (Autriche)

Ce baume sert à l'usage interne et externe. C'est: 11 Un remède sudes poumons
périeurement
efficace pour toutes les maladies
et de
il calme le catarrhe
l'estomac,
il fait ceset arrête l'expectoration,
ser la toux la plus opiniàtre
et guérit
même les anciennes
affections de ce genre. 2° Son action bienfaisante se fait merveilleusement
les enrouements et toutes les affections de la
sentir dans les laryngites,
gorge, etc. 3° Il coupe radicalement toute fièvre. 41 Il guérit d'une façon
toutes les maladies du foie, de l'estomac et des intestins, et
surprenante
les crampes d'estomac, les coliques et les tranchées. 51 Il
particulièrement
apaise la douleur et guérit les hémorroïdes. 6° Il opère comme purgatif et
dépuratif, nettoie les reins, atténue l'hypocondrie
et la mélancolie, et fortifie l'appétit et active la digestion. 70 C'est un remède puissant contre les
maux de dents, s'emploie pour le nettoyage des dents creuses, contre la
stomatite ulcéreuse et tous les maux des dents et de la bouche, arrête les
IRQUI DE nnBRIQrI
omdelk. eut

eoredistr.
déposée
et

aigreurs et renvois et combat puissamment l'oxyphrésie. 8° Ce baume est
aussi un bon remède contre les vers, le ver solitaire, et dans les cas d'épi*
lepsie et de débilité.

91 On l'emploie à l'extérieur
pour les blessures, réA. Thierry, pharm.àPrepnda tentes et anciennes, les cicatrices, l'érysipèle, les eczémas, fistules, verrues,
Rohit k-Sauerbrauu (lutrirhe)
brûlures,
égratignures, croûtes, éruptions, gerçures, crevasses,
engelures,
etc., suivant le mode d'emploi expliqué dans la brochure jointe à chaque
flacon. 10° Enfin, employé intérieurement
ou extérieurement,
ce baume est un remède véritable, peu coûteux et tout à fait inoffensif, que toute famille doit avoir sous la main pour pouvoir s'en servir sur-le-champ dans les cas d'influenza, de choléra et autres épidémies. Un seul
échantillon, employé suivant les instructions, fera plus et mieux que celles-ci. Pour que ce soit
le baume véritable et non falsifié dont il est ici question, il faut que le flacon soit coiffé d'une
Apotheke
capsule en argent, portant empreinte la marque de ma maison : Adolf Thierry,
in Pregrada
(Adolphe Thierry, pharmacie de l'Ange gardien, à Pregrada)"
zum Schutzengel
Chaque flacon est revêtu d'une étiquette verte et enveloppé dans une brochure contenant les
instructions
sur les moyens de se servir dit baume, étiquette qui porte la même marque de
fabrique. Tous les autres baumes, non coiffés de cette capsule et non enveloppés ni revêtus
de la marque de nia maison, sont de pures falsifications et imitations et contiennent des substances drastiques défendues et nuisibles, comme l'aloès et autres substances du même genre,
et qu'il faut rejeter. Je poursuivrai,
conformément à la loi sur les marques de fabrique, tous
les falsificateurs et imitateurs
de mon baume seul et véritable, de même que tous les revendeurs des falsifications.
Le rapport des experts commis par la Régence (I\° 5782, B. 6108) dit
clairement que l'analyse de mon baume n'a révélé l'existence d'aucune matière défendue ou
nuisible à la santé. Là on il n'existe pas de dépôt de mon baume, pour m'en procurer, on set
prié de faire la commande directement et de l'adresser comme suit: An die SchutzengelApotheke
des A. Thierry
in Pregrada
Expédies
bei Rohitsch-Sauerbrunn
(Autriche).
franco à toutes gares en France et en Belgique, les douze petits flacons ou six flacons doubles
Les
On
6
franco.
de
douze
flacons
flacons
doubles.
coûtent
n'expédie pas moins
petits
ou six
expéditions se font uniquement contre paiement à l'avance ou remboursement.
Seul baume réritbblede

Adolf THIERRY,

pharmacien

prés Rohitsch-Sauerbrunn,

à Pregrada,

Autriche.

Foi-ce et action de L'O\GUE\T IIEß,1TILLEU\
.
ET
\'ERITAI3LE
SEL"I,
Un enfant de quatorze ans a été complètement
guéri d'une carie de la jambe répu.
tée inguérissable.
et dernièrement
encore, une personne de vingt-deux ans a été radicalement guérie (rune affection carcinomateuse
ancienne et très douloureuse,
au moyen de
cet onguent.
L'onguent merveilleux est un remède employé avec le plus grand succès pour la guérison des maux les plus invétérés de l'humanité souffrante, et qui jouit de la vogue la plus
des douleurs et consiste
grande, est propre à la guérison des blessures et à l'adoucissement
dans la concentration des propriétés
merveilleuses
principalement
naturelles contenues dans la
alliées avec d'autres substances de grande efficacité.
ro, e rouge, rosa eentif0lia,
On emploie l'ongguent merveilleux
pour guérir les crevasses des seins de nourrices, pour
arrêter l'écoulement du lait, pour combattre la sclérose, pour guérir tout genre d'anciennes blessures, pieds ou jambes crevassés, plaies, fluxions acrimonieuses, enflures des pieds, ostéoelcoses,
blessures par instrument tranchant, arme à feu, instrument en pointe, arme contondante et
plaies contuses; pour extraire tous corps étrangers, tels que éclats de verre et de bois, plombs
de chasse, épines, etc.; pour guérir tous abcès, excroissances, tumeurs charbonneuses, cancers et
néoplasmes, panaris, ampoules, écorchures, brûlures de toute espèce, gerçures, anthrax, fu(13-4042-I)
ro0cles, écoulements de l'oreille et excoriations, etc.
Plus l'onguent merveilleux
est vieux, plus grande est son efficacité.
Il serait à souhaiter que toute famille ait toujours de cet onguent préservatif sous la main.
On n'envoie pas moins de deux bottes à la fois et seulement contre paiement à l'avance ou
remboursement. Prix de deux boites, y compris l'emballage et les frais de poste, 5 francs. - Je tiens à la disposition
du
publie de nombreuses attestations.
- Se méfier de contrefaçons et imitations et exiger sur chaque boite la marque de fabrique ci-dessus et les mots : Schutzengel-Apotheke
des A. Thierry in Pregrada. Chaque botte doit être enveloppée dans une
brochure contenant des instructions
sur le mode d'emploi et portant la même marque. - Conformément à la loi sur les marques
de fabrique, tous les falsificateurs
et imitateurs seront rigoureusement poursuivis, de même que tous les revendeurs de falsifications.

Schutzengel-Apotheke

desATHIERRYin
PREGRADA

Maison
devente
d.A.Thierry
inPregrada
b. Rohitsch-Sauerbrunn
(Autriche)
engros:Schutzengel-Apotheke
Dépôts dans les principales pharmacies.
Là où il n'existe pas de dépôt, commander directement: An die SehutzengeiApotheke des A. Thierry in Pregrada bei Rohitsch-Sauerbrunn
(Autriche).
AVIS !Le public est prié d'exiger la marque de fabrique ci-contre, officiellement déposée et enregistrée.
- Pour se
t,rocurer le baume et l'onguent véritable, s'adresser à la Pharmacie de l'Ange gardien,
à Pregrada, près
de A. Thierry,
Rohitsch-Sauerbrunn
(Autriche).
4524.
- Numéro du Registre des marques de fabrique en Autriche-Hongrie:

Nombreuses
médailles
-32ANSDESU00ES-

Nombreuses
médailles

EXTRAITS
DE MALTET SUCRE
DEMALT
du

NOUVEAU-

Dr

EXTRAIT
Est

employé

. Augmentation

e;,. IVAN

DE MALT
avec

le
du

rapide

plus

grand

poids

a Berne

DDElt,

A LA

succès
du

CRÉOSOTE
la

contre

oorpe

-

NOUVEAU

-

pulmonaire

phtisie

de

Diminution

la

toux

1" Extrait de malt chimiquement
pur. Fabriqué avec de l'orge spécialement préparé, très digestif et d'un goât très agréable,
contre la toux, les affections du larynx, de la poitrine et du foie.
Extrait de malt à la pepsine diastasée.
L'effet résolvant de la pepsine sur les fibres de la viande et celui de la diastase sur la fécule font de cette préparation un excellent digestif.
f"

8" Extrait de malt ferrugineux. Excellent
la chlorose, l'anémie et la débilité.
médicament
contre
4. Extrait de
malt au Iodure

5.
6.

de fer.

Meilleur

succédané

de l'huile

de joie

de morue,

médicament

précieux

les

scrofules.
Extrait de malt à la quinine.
les
Est employé avec succès contre les affections nerveuses simples ou rhumatismales,
maux de tète, d'oreilles, de dents et d'estomac, et après les maladies affaiblissantes.
Extrait de malt au phosphate de chaux. Est
les affections rachitiques et
employé avec grand succès contre la phthisie,
scrofuleuses, contre la débilité des enfants.

7. Extrait de
à la santonine. Très estimé à cause de son efficacité certaine pour les enfants de tout âge.
malt
8. Extrait
9.

contre

de malt contre la coqueluche.
Nouveau remède éprouvé par de nombreux essais;
Sucre et bonbons de malt du Dr Wander. Sont
généralement réputés et encore sans rivaux.

Nouveau -

Extrait de malt à l'huile de foie de moruepeptonisée-

Préparation

Demande:

partout

presque

extrêmement
les

EXTRAITS

facile
DE MALT

à digérer;

d'un

du D' Wander

Dépit dans toutes les pharma: ies de la suisse - Iléiaille

goût
-

très

Se méfler

toujours

efficace.
(11-8895.1)

Nouveau

agréable
des eontrefaçons

d'arge :t Ceaéee1898

Usine métallurgique de Pesay, pros Genève
w

A. DEFER

& Cfe

Agence de LA CHAUX-DE-FONDS,rue du Progrès 15a

Commerce des Cendres, Balayures
et autres résidus des ateliers travaillant l'or
et l'argent (pulvérisation, essai et achat).
Préparation et Fonte de tous Déchets et matières aurifères et argentifères.
Essais, analyses, achat des lingots.
VENTE: de Cuivre et Zinc purs, en grenailles, pour alliages; de Creusets et Coke
pour la fonte; de Charbon de foyard; de houille et d'anthracite.

Produitschimiquespour l'horlogerie.Laboratoirede M. R. IIAIST:
Dorure
galvanique.

et Argenture

de l'or, de l'argent et des autres métaux, sans l'aide de la pile

or et Argent
en poudre, pour Peintres sur émail.
Poudre
d'or pour regalonner (dorure au bouchon).
Poudre
à froid.
argenter
pour
Poudre
de Corindon
blanche idiamantine',
pour polir l'acier:
rouge (poudre de
rubis), bleue (saphirine); trois numéros de force pour chaque couleur.
Vernis
pour empécher les objets en métal de changer de couleur eu les
préservatif'
(H-4240-I)
passant au feu.

Téléphonen' 74

A.

DÉFER & C1eLa Chaux-de-Fonds

Fabrique
demeubles
25-27,
GENÈYE
Helvétique
Maison COMTE,boulevard
NOUS

Pour
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=
y
M
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d
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=i
ÿ
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E1
CC[
J

55 francs

OFFRONS:
1

une chambre à coucher composée de: 1 lit fer style
Louis XV, avec un sommier 24 ressorts, 1 matelas
,
1 traversin, 1 table-lavabo, 2 chaises, 1 g lace, 1 descents de lit moquette.

Pour

180

francs

une chambre composée de: 1 lit noyer massif 2 places, l bon sommier 36 ressorts, 1 matelas avec coudies de laine à bourrelets, 1 traversin plume épPatée,
1 table carrée noyer, joli' pied tourné, 1 table e nuit
noyer, 1 tapis da table, 1 lavabo marbre, 2 chaises
Louis XV cannées, 1 glace double St-Gobain, 1 descente de lit moquette.
Pour
francs
165
une chambre composée dc: 1 lit noyer massif 2 places, 1 bon sommier 36 ressorts, 1 matelas avec couches de laine à bourrelets, 1 traversin plume épurée,
1 table carrée noyer poli, pied tourné, 1 table de nuit
noyer, I tapis de table, 1 lavabo marbre, 2 chaises
Louis XV cannées, 1 glace double St-Gobain, 1 destente de lit moquette.
200
francs
Pour
une chambre composée de: 1 lit noyer massif 2 places, 1 sommier 36 ressorts, 1 matelas à bourrelets,
traversin plume, 2 oreillers plume fine, 1 couverture, 1 descente de lit moquette, 1 table de nuit
noyer, 1 commode noyer 4 tiroirs, 1 table ronde, 3

chaises vernies, 1 glace double St-Gobain.

Pour

60

francs

1 lit fer 1 place avec sommier métallique,
1 matelas
couches laine, 1 traversin plume épurée, f chaise
paille, 1 glace, 1 table carree, 1 table de nuit avec
dessus marbre, 1 descente de lit moquette.
Pour

81

francs

une salle à manger composée de: 1 table
longe noyer, 12 couvert,. 6 chaises cannées.
Pour

130

à cal-

francs

un salon composé de :1 joli polit canapé formant
lit, en beau damas laine, 4 chaises Louis XV sur
crin, à ressorts, 1 fauteuil Voltaire mi-crin.
Pour

225

francs

une salle à manger composée de: 1 buffet noyer,
étagère à colonnettes, fronton sculpté, 1 table à coulisse noyer massif, coulisseau chène, 12 couverts, 2
rallonges, 6 chaises Louis XV cannées, pieds tournés.
Pour

295

francs

salle
alere de; 1 beau buffet
haHesculptée
to bne II vitràé. 2 cor na,
t
po
,1
,
Ià
Ma
H.
table
6
ti
rallonges, ,6 chaises Henri Il
ale

nées assso
sortiess.

(ll-S759- I)

MEUBLEZ-VOUS à la maison COMTE, fabrique de meubles, Genève, boulevard helvétique 25-27. C'est la maison avant
le plus grand choix de meubles de la Suisse et vendant le meilleur marché. Demandez le grand catalogue illustré, qui est envuva
gratis. - Meubles riches et ordinaires. Spécialité de meubles massifs. Grand choir de tapis, glaces tentures, linoléum, garnitures de lavabo, couvertures, crins, plumes et duvets. La maison se charge de l'installation
rapide de villas, pensions, hôtels,
dar
dépenserez
Confite,
bien
Meublez-vous
force
la
Grands
d
peu
servi et
maison
cous serez
motrice. ateliers avec
etc. Téléphone No 1371.1
gour. - lléménageuse capitonneee pour les transports.

Dý'p

MARTI,

FRITZ
t principal

avec

atelier

Winterthur
d'essai

dr. station

à R'ALLIBF.

LLFN,

près

Zurich

S INDUSTRIELLES
tous genres
MACHINES
!
en
iGRICOLES
.
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de Machines à battre à
à vapeur, locomobiles
(nouvelles constructions perfectionnées).
et
autres
moteurs
machines
vapeur,
Machines à faucher l'herbe
Gl. -al. Faneuses. râteaux attelés, râteaux à main, chargeurs
le blé, système Derring
pour le
et
f lpresses
à foin et à fourrai e. Machines à semer. \laehines à 'tendre le fumier. Machines à planter les pommes de terre.
11risi, inc= ;,
(il-S^39-II
récolter L"; pýnumes de terre.

VENTE & LOCATION

OULTIVATEUR
'pulil
trpt;
i I'Ie'
pý`''' 15
chemù,
la Ip'p"''.s,

a. " le plus pr'nfiyue
de l'i pngr..
jans chaque
;nanta_eosennut
e-liil peut même labourer
terrain;
la charrue.
remplace
parfaitement
la herse et l'extirpateur.

pressoirs
Broyeurs
Ma'l'ines

à yin &a cidre.
pour les fruits.
égrenant

& foulant

l''ýmpCS

de termes,
pompes
Concasseurs
de
raine.

1.-> rai-in".
ii purin.

Hache-foin, hache-paille.

I1ýgTALLA71CN$

ýý

i: iss: rteU, s, x°aa-

1,rues & é1es;
*iýues.

- --ý --

cli"

niairi

iel

"c1'entrepreneizr

neuf & usagé.

MOTEURS

à pétrole

et aupeur la petite industrie, fromageries
xms buts. (Plus de 1000 moteurs sont ea elploitation. )

Moteurs hydrauliques, turbines.
Compteurs à eau.

Tuyaux à manchons & brides. pour
luites deau.
Prospectus spéciaux & nombreux
disposition.
serti

,n-

certificats

i

A. JEANNET,
Bue

Succursale

à LA

JeanBichard

CHAUX-DE-FONDS,

Draperie.
Cotonnades. - Articles
Maison

Daniel

Le Loele
31,

Nouveautés pour robes.
Toilerie.
de trousseaux. - Linoléum,
etc. d'échantillons
du
2ýocle.

Confections
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Li machine
à coudre à
The Juwel,
diplômée à l'Exposition
de Chicago, excite l'étonElle
les étoffes,
nement
général.
coud toutes
minces et épaisses, le drap le plus fort comme
l'étoffe la plus légére, avec autant de précision
tout en fer
qu'une grande machine. Construction
et acier, finement
polie, avec navettes, aiguilles,
burette à huile, tourne-vis
illuset instruction
trée. Poids, 3 kilos. Chaque machine
est minutieusement visiti'e et conte avec garantie de couture de tous genres d'étotlýýs, 18 fr.
(H-55iß-1

sur demande.
(H-4427-1)

Montre japon., rem. nickel,
marchant 36 heures, aig. secoudes, grandeur 50mm,excellent mouvement, boite eleg",
Fr. 1033ans garantie,
â3

18 fr. seulement

Montre
rem. or électr.,
a
couvercles,
se distinguant
richepeine de l'or véritable,
ment gravée, second., Fr. 1215
La mène,
mouv. ancre,
pierres,
marche ponct., avec
régulateur,
spirale double r.e`"
sorts, artist. gravée, Fr. 17.50
Montre rem. acier, oxydage mat, galonné. tnou'
Fr. 12.
vement fin,
La mènie, double couv., extra-forte,
» 1i; '-'o
Remontoir
vér. arg. 800/1000 contrôlé, 15 pit'rres, avec 3 lourds couvercles
argent, richement
gravés, montre reconnue excellente, système ('la'_
hutte,
Fr. '''
'+"
La même, extra-forte,
1)
de 5 ans pour la bonne marche de
Garantie
toutes les montres.
L'argent
est
dise
ne convient
l'acheteur.
Fnvol
sans
par la maison

rendit
pas,

de suite,
si ma marcl1atldonc
pour
aucun
risque

frais,
contre
rembourserneut'
'U an-ý
bien connue,
ctablie
depuis

M. IIUNDßAkIN,Vienne, Taborstrasse35
Livre

d'échantillons

richement

illustré,

gratis

sur

demande.

Le Thé Steinmann
(. 1NVE

Demandez

énorme

succès de dégustation
:.(l,
se c, "nd cu pa(lu". tý de:
Fr. 0.2u,
épicier.
ce thé à notre

un
qui a obtenu
de l'Alimentation,

31

pour dames et messieurs.

importante
et de confiance. - Envoi
S'adresser
à la maisori

lLM. MIM.

au

rue

Parc',

d l'Exposition
1(l),
250,
U.GU, I.: TO,

de Gwùcc,
>(N) rrauuncý,

nn Palaiy
au pris IL.

(I I-ýii $''-I 1

Saint-Imier
(13-S912-])

FIý'il 'E RI ýs
1

H'AITýýT

La Brasserie de l'Aigle,

avec
installation
son
entièrement renouvelée, ses nouvelles caves, ses
frigorifiques,
puissants appareils
l'anfournir
toute
peut
pendant
(LaBières
née (les
(le conserve
gerbierl qualité supérieure, genre

Pilsen,
Jlunieh,
tienne,
,
en fùts et en bouteilles.
ô
ý
rn
ý

aloiý.

ýi
Draperie,

ýýýýr`

deman(l4z lrs richý ý rnll, rtinus
, tr. e ýoncieuý dr eýýý iutýrrtç,
Tissus
en tous gE,i, rý- ýIýý ýr;urls roa aýiuý

di, Nouveautés,

Toilerie.

E

A. 'r

r 0-ýýRl
E fi'i(T
WOLFENDER
3.
_h
à

SAINT-IMIER

(Suisse)

frairluýur
ùý:
ix
prcuii',
ýru
1ýucuclianýliscs
(t riit%.,"
ý1ý
cln,
unl
gr;
:,
11
d"'
bon et bon marehé:
la maison est: Vendre
L-"
d'rliaul
1u'ix
rl,
princip,
U
nib" rýunýurrcucý. .,

it

Découpage
(H-5149-I)

Grand assortiment

d'Outils, Bois, Dessins,Machines,Vernis, etc.
Fournitures

Illustrations
de tout genre,
Gravures sur bois,
Galvanos; Gravures sur
` iinc, Autotypies, Phototypies,
iAnnonces:
Illustrations'pour.
Catalogues et Imprimés etciý

complètes

POURLE MONTAGEdesOBJETSEN BOISDÉCOUPÉ
Ancienne maison 8. DELAPIERRE

E.

& G'°

Reymond
Quai
de

Catalogue

des

du

, Ë, ]ý

GENÈVE

1,

d'amateur,

l'outillage

Catalogues

UN

Bergues

découpage

50

Exécution

ý

gratuits.

No. 8363.

INGREDIENTS
de PAUL HARTMANN

soi-même

l'harin.,

dont la traduction en français a été faite sur la 80me
édition allemande. Des milliers de malades qui expiaient les fautes de leurs excès, doivent le rétablissement de leur santé à la lecture de ce livre. Un fort
volume in-18, contenant 27 gravures. Prix 4 francs.
Neumarkt 21, Leipzig (Saxe),
Au Verlags-Magasin,
ainsi que dans toutes les librairies.
Niederhauser.
A Granges (Soleure), librairie

d'horlogerie

Verres de montres. -

à Steckborn

pour préparer
CIDRE

H-309t-1
(Thurgovie)

soi-même un excellent
DE
MÉNAGE

parfaitement
sain et savoureux.
Prix: 3 fr. 35 la dose (sans sucre) pour
150 litres, avec mode d'emploi.
Prendre garde aux contrefaçons. Certificats gratis et franco à disposition.
Tm

ýýYNET

Fournitures

prix modéré.

centimes.

Tous ceux dont la santé a été altérée par les
excès de la jeunesse trouveront un excellent guide et
(1i-8554-I)
conseiller dans l'ouvrage du Dr Retau,
PRÉSERVATION
LA

"

a>v

TRÉSOR

VRAI

de

prontplP,

b^.
.

"I_

en gros

Dépôts des limes Proutat

& Ci- et des outils G. Bolet-. - Outils pour hordentislogers, bijoutiers,
graveurs,
mécaniciens,
(H-5680-I)
tes, armuriers
et électriciens.
Vente

exclusive

en

gros

:

PARIS, 1 et 6, rue desliaudriettes, PARIS.
j

ý--

(le tous systèmes, allemand, viennois, tyrolien ou italien, de
1à3 rangs de notes, à des pris sans concurrence.
(U.',777-4

ýSý

VARICES
Soulagement immédiat et guerison
certaine des plaies variqueuses et ulcères, par l'emploi de la

t

t*Pommade
duDrBurckhardt.
ý--

Certificats et prospectus . disposition.
M. Grandjean,
Pharmacie
LAUSANNE

ACCORDÉONS

(II-% $ -I)

ý-ee"-ý--

Grand choix d'HARMONICAS à BOUCHE en tous genres
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MANDOLINES et GUITARES

Notre maison est la seule en Suisse qui s'occupe d'un'
façon toute spéciale
lee ces instruments;
nous livrons un''
a
italienne
juste
véritable
mandoline
et sonore,
garantie
CORDES ET TOUS LES ACCESSOIRES.
{{iartir de fr. 30. Réparations à prix modérés.
Demander le? prix-courant'
les
de
'P", aux et
catalogues
musique pour ces imtrument''
Abonnement à la Lertu"c musicale.

FRTISCH

FRÈRES,

LAUSANNE

Commune

de La Chaux-de-Fonds

FOIRESAU BÉTAIL
Les foires
Fonds les

au bétail

l'année

pour

Mercredi
n6
)1

b

de foire,

très

bien

de la ville.

a

9 mars.
avril.
4 mai.
3 août.

7 septembre.
5 octobre.

b

Le champ

aménagé,

est à proximité

immédiate
(II-4669-I)

ýýýýýýýýýýýýýýýýýý
-T,

DE

A$RIQUE
POUR

J.

ýË!

Lf; f; ES

IW`

FiNES

BRYOIS
SCIA1: 7: - LAPIDA(GE

Grenats

-

Rubis

est n instrument très intéressant; s apprenud facilement (quelques heures sufli, imt). Son jeu exerce un charme tout à
fait original et est toujours applaudi et
hissé. L'effet produit dans un concert
par un solo de xylophone est surprenant. - Recommande à toute personne
qui désire se procurer un passe-temps
lionceau, agréable, instructif, hygiénique.
Grand choir
Entai du prix.
urant gratis et franco. (I1-5879-1)
de mu=ique pour cet instrument.

Cie
&
- PEB

-

: Atd:

Saphirs

Chaux-de-Fonds: Gottf. Born, C5, rue du B"
ui s.
Iodle:
Grand'Bue
32.
lions Kr. "uchi-11ihs, 12, ru.
ýý. o"ýý
ýt I()]1

Franche.
Iý: xpot"t.

rABRIQTJE
0J

XYLOPHONE

LE

DÉPOTE:

Bienne:
Ilnlýoiýt:

NOUVEAUTÉ à SENSATION -IMB

HORLOGERIE

A"iuterthour

ýo

à la Chaux-de-

1898 se tiendront

(II-606 -J)

FRÈRES

F(ETIS('II
Fo L, iquc d'i usrrun, cr.;

ition

de musique,

LA USAY

E

CIGARES

DE

EJICUENRERGER
BURG
Schlossgarten
-

pes_

EXCELLENTS
ý

it 20,1

CIGARES façonallemande
59 10,7

cent. hiice

Commercede Graines
GROS & DÉTAIL
GZ

A IG
V,Em

Rue Neuve 11, CHAUX-DE-FONDS
Graines

Potagères,

Fourragères

de Fleurs

et

OIG\O\SA FLEURS,DE IIOLL:
1\DE

(IS-4°39-1)

Accordéon
deConcert
e:ctra scltdemeat co:zstrlit
timbre
avec
accompagnateur,
35 cm. hauteur,
10 touches,
doubles-basses,
coins finement
nickelés, clavier ouvert, double
durable,
soufflet,
s'entendant
bien, triple,
chaque pli muni
d'un coin protecteur
mi-tal, ex-

celienlcs
d'orme,
et

notes
p1 (iii,
magnifique,

en
argentin,
Instrument

véritable
réellement

avec 2 registres,

Encoieut

contre

remLour

(II-x; ': 33-I)
Méthode

SSuberli
SEUFENTHAL

r l. b..
., . 9ý

,,

Frères

S.

accordé

ý

ý,..,

ýIIýa2scý1)

ý

-"

i c:

21

9
e.

Echange

-o-

Robert

Manufacture de Cigares k Tabacs

cmeut:

KLINGENTHAL
gratuite

Iuý

5.50
fß0

Frères
Gündel
fabricante d'accordéons,

etc.

C.STRATE,Chaux-de-Fonds

son
graud

/i0 notes,
M.
60
»»7.
80
u»9.50

véritables,

Passementerie,
mercerie,
Nouveautés.
Gants,
Corsets,
Tabliers,
Fournitures
Tailleuses.
pour

17é1

SPECiILITl,.

C2 GAR

ýl. LhdO1r.

ES

Mappesnoade

1.

.. o7EUßS
ýý

ý

W

Demandez

échantillons

des

z

Meilleurs
& draps
deBerne
milaines
à Walther
GYGAX,
fabricant,
II-50Ii:

4

à ßleienbach.

AUX AMIS DES ORPHELINS
Tous les timbras uýspF=, rartr"s paa, ýlcu. rnvrlnppe s, sont
des Billodes, au
reçus avec n" ,, na- in ,". i lOrphelinat
Iod e. - Un
L
i, ir aux coItimb, -. po>t "
11 ,771 U

CIGARES
Cosmýýl, ýdih ý, lii,
boat:
t", nru"
-I
ýnc"rt<.

Suisses
bouts coupés)
-l, r, nnlr,
air. u

Aictnria.
;t lluul

t
iý,
1;
1,,.
O
-t I,
e
ttét
r. ii ji8
Illilýäll

Le Comptoir de NNumismatique

PAULSTREHLIN& Cie
GENEVE
5, rue

des

achète les

(H-521,0-I)

MONNAIES& MÉDAILLES ANCIENNES
Sceaux

& cachets
Il paie aux plus hauts prix les trouvailles
de
lu,, nnaies faites dans la terre ou dans les démolitions. Prière d'envoyer la totalité des trouvailles
s,u, s séparer les pièces et sans les nettoyer.

A

SPÉCIALITÉ
D'ARTICLES
DEBATISSE
& DEMÉNAGE

Ancienne
WILD
DIETSCHE
& C1e,
fondée
maison
en1846

ges, 5

-ra

SERRURERIE,
QUINCAILLERIE,
FERRONNERIE
Potagers, Fourneaux

AlbertSAINT-I41IER
MAIER,
succes.

(H-5681-I)
VERRERIE,
CRISTAUX,
FAYENCE
Porcelaine,
Lampes

ARTICLES
COMPLETS
DE SERVICES
DE TMILE
Fiötels

pour

et

Cafés

LÉON
PAREL
SEL
DEPURATIF
UNIVERSEL
Pharmaoien-Droguiste

da pharm. A. - IV. Builrich
Efficacité reconnue contre maux d'estomao
Nombreux
En"vent(,

dans

la

Pharmacie

pharmacies,
linge
d'ocmb.
la Suisse:
pour

LOBECK,

RENOMMÉES

Produits
garantis purs. - Préparation
soignée.
très apprégazeuses hygiéniques
- Limonades
Produits
ciées. vi"térinaires.
- l, arbolineum
Avenarius.
seul véritable
enduit supérieur à tout
(Iý i2 2-I)
autre pour la conservation
(lu bois.

Hérisau.

HARTMANN,

»

SPÉCIALITÉS

des

plupart
seul
véritable
Fous
Dépôts
géi"éranx

mais
rigine.

1 O-I)

(II-

succès

CH:1CN-DE-FONDS,rue Léopold-Robert n° 2a

Steckborn.

14
Vonl, z-cons ; "par-ner hoaiiconp
d'argent?
Faites ccuir cos insde musique
directetruments
nment de la premiiýre fabrique
ýcurtý"111her1eoise d'Accordi-ons,

MAGASIN
MÉNAGE
D'ARTICLES
DE
CHAUX-DE-FONDS
Balance W.

PRS

DF.

S

SIX-POMPES

1.. J:tCO8, Stuttgart \° 3
Spécialité : Accordéons
et rithers en tous gen1"'s. de propre fabrication,
d'un
sous garantie
travail solide et élégarit; ton magnifique
et plein.
1orand choix en instruments
à cordes, bois et
métal, tambours,
accord-zither,
etc. Réparation
Prompte et à bas prix de tous les instruments.
Échange admis dans les
reice consciencieux.
huit jours. Demander
catalogue illustré gratis et
franco, en
il est
spý"citiaut puur quel instrument
s()lliit. ý.
(H-l411)-I)

L'Odontol

est

l'Elixir

rête

dentifrice

Son

la

rapidement

el''es,
prévient
l'haleine.
Prix

emploi
I fr.

Pu

ente

par

les

excellence,
fortifie

carte,
maux

de dents

est très
ngrénble.
25 le flacon.
à la Pharmacie
du

les
et

8e recommande,

ANTOINE

SOLER.

]Rhumatisme
ar-

(H-3620-1)

et Astlinie

gen-

purifie

'Vallon,

L. NICOLET
SA! NT-IMIER

il

Assortiment complet en verrerie pour cafés et restaurants.
Lampisterie,
Fer battu, Fer émaillé, Fers
Ferblanterie,
à braises, Moulins à café, Couleuscs, Caisses à cendres, Planches à laver, Services de table, Couteaux, Cuillers, Fourchettes, Porcelaine, Faïence, Cristaux, Poterie, Terre à feu,
Terre de grès, Potagers it pétrole, Veilleuses, Réchauds à
esprit de vin, Brosserie, Paillassons, Verre à vitre, Travaux
I1.4237-I
de vitrerie.
BANS PAUMIL
16ON 1GATCIIt

TI-ac; s-I

Durant 20 ans, j'ai souffert de ce mal de tille
façon qu'il m'était souvent impossible, pendant
des semaines, de quitter le lit. Je suis délivré
(le ce malaise (par un remède australien Encalyptus) et envoie volontiers, sur demande, aux
personnes qui souffrent, gratis et franco, brochure sur ma guérison.
Klingenthal
en Gis .

Ernest HESS.

LABHARDT,dentiste
W.
Téléphone
Téléphone
LA

Eue de l'Hôtel-de-vice
CHAUX-DE-FONDS

5

en se procurant

L'OCARINA

Traitement et obturation des dents
Extraction

des dents

sans douleur

des procédés les plus nouveaux.

un instrument de musique
'iO réel. Le plus divertissant

au moyen

Bromure d'éther, chlorure d'éthyle, cocaïne, etc.
Posage de dentiers
partiels et complets, avec
(H-4221-I)
garantie pour la bienfacture.
Consultations
tous les jours dès 9 h. du matin
à5h.
du soir, les dia anches et jeudis
exceptés.

et le plus pratique, vu sa
]igèreté et son peu de volume. Il s'apprend d'oreilles ou avec méthode, en

J -2 h. de temps, sans dif-

ficulté et sans fatigue. Sons pareils à ceux de la
flûte; se joue en solo et
avec le piano, violon, guitare, etc. Gamme chrom.
complète.

Mille

instruments
de musique
et plus, de toutes
sortes, d'excellente qualité, peuvent être achetés à bon marché et directement, au lieu même
de fabrication de la maison Wilhelm HERWIG,
à Markneukirchen
illusen S. Prix-courants
trés gratis et franco. - Prière d'indiquer l'insGarantie:
trument
qu'on désire acheter. (H-5100-1)
Ecbange ou argent en retour.

,

FRTISCH

à Lausanne
Seuls représentants
Donat!, l'inventeur.

PHOTOGRAPHIE
D'ART

1

4/ier

STENGER
Marchands-grainiers

et

(11-4798-1)

ROTTER
&

ERFURT
adressent,
frais, leurs
potagères,
et oignons

jour
,

Horticulteurs

(Allemagne)

sur demande par carte postale de 10 et., sans
illustrés de tous genres de graines
prix-courants
fourragères
et de fleurs, ainsi que de plantes
à fleura de toute première qualité.

Spécialement

recommandé

comme

insurpassable:

des

PLUMES

Mi-édredon
an la, 1 mk 60 pfg et 1 ntk
80 pfg.
2 mk.
Plumes
polaires
mi-blanches,
2 nik 30 pfi
blanches,
Plumes
polaires
et 2 mk 50 pfg.
duvets,
Plumes
extra-blanches.
pour
3mk, 3mk50pfg,
Il mk, 5mk.
2 mk 50 pfr
Véritable
édredon
chinois,
et 3 mk (grand rendement).
édredon
Véritable
seulement
polaire,
4 mk, 5 mk. (Spécialité
exceptionnel!,.
d'un grand rendement et d'une durée a
toute épreuve. )

CHAUX-DE-FONDS
chaque

à Vevey
succh
pour la Suisse dis célèbres Ocarines
(Ii-L379-I)

DUVETS
pour
garanties neuves, doublement lavées et nettoyées.
franco
de douane,
-Nous envoyons,
contre
n'importe
quelle
remboursent,
quantit
":
Bonnes
duvets,
plumes
neuves
pour
à 60 pfg,
80 pfg,
1 mk,
la livre
1 mk
25 pfg et 1 mk 40 pfg.

29, rue du Parc, 29

Ouvert

FRÈRES

Source d'atsat reconnue la meilleure pour aroir s bas prix

f.... çý

LA

0

eamm

RÉCOMPENSES
à diverses
Expositions
Médaille
d'argent
Genève 1896

Lorz ;

Pour courses, parties
de campagne et montagne,
Concerts,
etc., c'est l'Instrument
par excellence.
Prix à partir
de 1 fr. Grand choix de musique.
Envoi du Prix-Courant
spécial, gratis et frauco

Sur les commandes d'au moins 75 mk,
5e/e de rabais. Emballage au prix de revient. Ce qui ne conviendrait pas est rpris sans difficultés et à nos frais. Connerce fermé les dimanches et jours fériés.
P. -S. -1 marc vaut 1 fr. 25.11-3878-1

Gi-

12 couleurs,
100 graines,
roflées à grande fleur, d'Erfurt,
1 fr. 50; 1000 graines en mélange superbe, 1 fr. 25; 200
1000 graines,
nain, d'Erfurt,
graines, 30 et. Choux-fleur
de fleurs d'Erfurt,
4 fr.; 100 graines, 50 et. Collections
en
12 sortes, à1 fr.; en 25 sortes, à2 fr.

japonais
de fleurs,
Gazon
Ravissant!
prospérant
parde jolies
fleurs
facilement,
tout
annuelles,
mélées
compose
des gracieuses
Prix
ornementales.
graminées
par papar
75 et., franco
de port
2à3
mètres
carrés.
par
quet pour
Q-3°1.1'
la pýýstý" aux ér]cinnfl
n

PECHER

& Co,

à HERFORD, No 699, WESTF. (Allemagne.)

ý®

1

fý'

POUR

VOYAGE

et

L°A1VIERýQUE

MARITIME

le

i

le

plus

Expédition
'"n outre par

'Amérique

ý

ýý

Seulemerit

a

.eilleur

jours

DU
HAVRE

rapide

à

NEW-YORK

de Bàle par le Havre pour New-York,
par paquebots français rapides. Nous expédions
toutes les autres lignes maritimes
depuis tous les ports d'Europe
à destination
de

du Nord, de l'Amérique du Sud et d'Australie.

et 1-urs agents : MM. Simon Gogniat, Porrentruy;
A. -V. Muller, Neuchâtel ; Robert Brindlen, Sion.

ROMMEL & Cie, à Bâle,

A. Clerc, B asserie die Siècle, Chaux-de-Fonds
(11-3094-I)

Teinturerie & lavage chimique

PIS.
w1LD
14 Rue de
la Côte -

Installation
de messieurs.

-

spéciale
Service

Aux
le

LE LOCLE

ménagèresIi:

SAVON

à sec de vêtements

Inplo,

yez

de

de 600 gr. à 50 ct., en doubles petits morceaux

SCHULER,

de dames et
(H-46914)

économes

D'OR

en morceaux

la LESSIVE

-

f'4.

pour teinture
et nettoyage
prompt
et soigné.

Rue de la Côte 14

à base d'Ammoniaque

Schuler
o 40 Ct.

et de Térébenthine

en paquets de 600 gr. à 35 Ct.

Avec peu de peine et un peu; de temps, vous aurez un linge d'une blancheur éblouissante,
bans que les tissus soient attaqués.
il
les
Dépôts
en
dans
a
tous
où
n'y
endroits;
presque
l'as, s adresser au dépôt général
pour le canton de Neuchâtel :

F.

SANDOZ,

Neuchâtel,
de Pettarel

frères.

(II-1 ï i5-G )

Magasins
del'Ancre A. KOCHER
Rue LéopoldRobert 20
M.

Chaux-de-Fonds

fD
Vêtements confectionnes et sur mesure pour messieurs et jeunes gens. Spécialité d'habilleu ments soignés. Qualité absolument garantie. Coupe élégante. Comptoir des vêtements pour gar; ons très bien assorti en modèles du jour.
Confections pour dames et fillettes. Choix considérable dans les plus beaux genres de Paris.
ô Vêtements impernu-ables en caoutchouc. Tissus nouveautés en tous genres. Troussaux, tapis, etc.
5
11-4285-I
FRANCO dans toute la Suisse
EXPÉDITION
Ne
vendre que des articles de qualité absolument recommandable &à prix entièrement réduits.

_

Yw}Vn :ïi.. i: c:xti

ERNEST
HESS,
Klingenthal
S.
e.
FABRIQUE D'ACCORDÉONS
envoie,
contre
meut, son

ý
eseFý
WISTRC/NK 1e1
-r-7,

rýiuiýouise

Accordéon-Conc

ooe, r

1
11'ý1ýross
!! '"ý
ist
`i UI

extra-solide
et durable, magnifique son d'orgue, 10 tou
niches, ouvert, claviature
kel, double soufflet, 3 par-

gNU$ýRTROFFEM,

tics, 11 plis, ces derniers munis de coins en tôle
d'acier nickelée, 2 registres, doubles-L,, «, a. ;;6
centimètres hauteur, à Marcs 5.50.
:_ Je livre franco contre remboursement
de 3 fr. 20, la substance
nécessaire,
de 150
sans le sucre, à la fabrication
litres
de cidre, boisson de ménage
(H-4409-I)
saine et réconfortante.
Se méfier des mauvaises
contrefaçons.
Certificats
à disposition.
gratis et franco
Faire attention à la marque de fabrique.

J.-B. RIST,
ALTSTIETTEN
(Rheinthal).

Cet accordéon

Oi"
avec 10 touches,
»4»
»6»

3 vér. reg., 70 accord,
90
»»
130
»»

M.

8»

19. -

170
30.»»
Avec jeu de cloches, 60 Pfg en sus. méthode
est jointe gratuitement à chaque accordéon.

Gràce à leur construction
solide et leur son
d'orgue, ces accordéons ont obtenu les premiers
de Sydney et
universelles
prix aux Expositions
Melbourne.
Riche catalogue illustré pour violons, guitares,
accordéons,
etc., etc., envoyé gratis et
zithers,
franco.
(11-38211)

FRTISCH FRÈRES
LAUSANNE

Succursale

à

Vevey

ATELIER de LUTHERIE
Fabrication speciale 1 pour arti, tes

de Violons, - Altos, Violoncelles,
contrebasses & Archets
Fourneaux
Potagers
économiques.
Meubles
de Jardins.
Articles
pour Tentes.
Fontes de Bâtiments
en tous genres.

RÉPARATIONS

GAY
&Cie

MONTAGE ET REGARNISSAGE DES ARCHETS
Achnt,rente,échange
d'iastrumente
i cordes
et location
EN

TOUS

cExßEB

CORDES HARMONIQUES
de qqualiti extra, garanties
justes à la gains, : re; rùrdr
Corde>
distinguent par leur solidité
du
se
et
sun.
pureté
corde. tous les
de tous prix et qualités.
pour
instruments,
Mlil
horloges,
Prix
?
machines,
etc., etc.
spéciaux pour
(H-5879
es instituteurs et marchands en gros.

8 Boulevard
dePlainpalais
GENÈVE

S

à prix modérés

LçCESSOInES

F.

ARTIsTI()UF:

N

n-

O

Cacao à l'Avoine
(MARQUE CHEVAL BLANC)

est la meilleure boisson pour le déjeûner de chacun, mais surtout pour enfants,
personnes souffrant de maladies de l'estomac et convalescents, et ne devrait par
conséquent manquer dans aucune famille.

En vente dans les pharmacies et magasins, en paquets originaux,
de demi-livre,
à1 fr. 20.
Le Cacaco à l'Avoine, marque
mettons le public en garde contre
te>>t pas la comparaison.

rouges,

BLANC,
CHEVAL
est le meilleur,
et nous
des contrefaçons sans valeur, qui ne suppor-

Seuls fabricants: NCLLER & BERMARD,
Fab.*iýue de Cacaoet Checelat, COIRE
h cette préparation;
ce
"JI
cacao a q, reti- avec du lait, mérite de remplacer
le'"afe donné trop
souvent aux enfants.
Zi ers, Dr Rod. v. Jecklin.
l i- me suis rendu compte par moi-môme
qu'il
a;(it ici d'un aliment pur, rationnel,
et par con``°q1 ut fort recommandable.
Davos-Plats,
D" C. Spengler.
déjà employé à plusieurs
reprises votre
"I"ai
ý'"`ao à l'Avoine
et le trouve très bon.
Mollis,
Dr C. Schindler.
Dies petits fils
prennent très bien votre Cacao
Avoine.
Hombrechtikon,
J. Graf, instituteur.
Votre Cacao à l'Avoine
est délicieux.
Past. Halfter.
&Schônenberg,

Votre Cacao à l'Avoine, que j'ai
à une
soumis
analyse minutieuse, est très fortifiant; je l'ai déjà
recommandé souvent et le ferai
connaitre chaque
fois
que l'occasion se présentera. 11 est véritablement très recommandable,
non
seulement aux
malades, mais aussi
aux
personnes
en santé et
surtout pour les enfants.
Pille, Dr M. Burkhardt.
L- essais avec votre Cacao à l'Avoine,
marq'1' Cheval blanc, m'ont bien
contenté.
Saint-Gall,

Je ne puis que vous dire que j'ordonne
ce
et voilà six mois que
produit depuis longtemps,
j'en prends moi-noème et en suis très satisfait.
Bd le, Dr S. Widmer.
J'ai vérifié plusieurs
fois votre Cacao à l'Avoine et appris à le connaître comme un excellent
Surtout
très digestif.
comme déjefner
aliment
pour personnes saines ou malades, il m'a rendu
de bons services.
Dr v. Mandach,
juoi.
Schaffhouse,

,i

très savouJe trouve votre Cacao à l'Avoine
bien approprié
reux, nutritif
et particulièrement
pour personnes souffrant de l'estomac.
Dl Staffelbach.
Eschenbach,
Votre Cacao à l'Avoine est un produit très sade mes malades le prenet la plupart
voureux
nent avec plaisir et succès.
Dl Herin g.
Arosa,
Votre

Cacao à l'Avoine

est excellent.
Dr-méd. Vetsch.
Saint-Gall,

Depuis près d'un an j'ai fait des essais avec
votre Cacao à l'Avoine, et je l'apprécie comme un
aliment heureusement combiné, nutritif et bon
marché, convenant surtout bien pour les enfants.
Coire, Dr F. Merz.

Dr Künzli.

Encore beaucoup d'autorités,
de journaux de familles
et d'organes
lß supériorité
du Cacao à l'Avoine,
marque Cheval blanc.

louent
quotidiens
(H-6068-I)

omC

fi
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ULRICH

Brasserie
Une

de

la

Ronde

30,

FRÈRES

Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONi:

ý
ý

(H-4_°. 1-I)

INSTALLATION

FRIGORIFIQUE

20
30,000 exemplaires iendns en 'I8 mois

Fetisch Frères

LAGOUTTE
AIGUS
ETCHRONIQUE
le rhumatisme,
lescalculs
biliaires,
etc.
sont guéris par

(I1-6113-I)

à Lausanne

et Vevey

CHOIX
dePIANOS
GRAND
& HARMONIU
>2CH f. ý e'

(1"ocegsiO,

t

marques suisses et Gtraiig i'cs
il. s meilleures
VENTE
A TERME
MENSUEL
Échange
Acc
Location
r iaýP
Atelier spécialpour la réparationcomplètedes dit,

LACURE
DECITRON
explicative traduite de la 27e édition allemande,
avec attestations
signées de malades guéris par la cure,
contre mandat de 1 fr. 50,
est expédiée franco partout
à Genève.
adressé à M. P. -G. DREHMANN, libraire-éditeur,
Nous ne saurions assez recommander aux malades ia lecture de cette curieuse brochure, qui leur indique un remède
domestique des plus simples et des plus économiques, d'une
L'accueil
efficacité.
enthousiaste fait à cette
remarquable
cure en Allemagne a nécessité en 18 mois le tirage de 80
éditions, soit une vente de 80,000 exemplaires.
Un malade guéri écrit; J'ai tout essayé, le lithion, le sales bains d'alcool, les bains à la
lol, le salicylate, l'icbtliyol,
fleur de foin, etc., sans aucun résultat. La cure de citron
m'a débarrassé de mes douleurs en 6 jours. Je puis déclarer qu'il n'y a pas de meilleur remède. - Une dame fit
dont elle souffrait
passer les six douloureux calculs biliaires
depuis plusieurs années. - Un malade guérit d'un eczéma
qui le tenait depuis 30 ans; un autre d'une affection des
reins; un troisième de maux d'estomac, etc., etc.
Brochure

En vente chez tous les libraires.

On est prié de demander le

de renseignev1c1'ý8
contenant quantité
utiles à chacun
de tous pays et dans tous les genre,
Musique
Abonnement à la Lecture musicale
li
182,000
Demander
les
Environ
co°
numéros.
Catalogue

illustré

tions. Envois à choix. Grande collection
choeurs.
INSTRUMENTSA VENT, CUIVREET BOIS
Toutes les fournitures
et accessoires
pour
porte quels instruments.
- ßélr rations.

le

n'1°'-

tousgenres
d'instruments
Brand
en
choix
Nous Iivroas
Avis Importast

aux sociétés et amateurs:
conditions
et qualités que les maisons
aux permes prix,
On peut donc s'adresser à nous en toute conoriginales.
fiance et l'on s'évitera ainsi bien des ennuis de correspoa'
(II-53'9-Iý
dance, frai,, etc., etc.

4

CHOCOLAT

J. -C. FANKHAUSER,
LAUSANNE

maison

11ncienne

J. RIBET

CHOCOLAT
=t

FONDANT

EN

fondée

1856

en

I)
(li_51%8

TABLETTES
XSET `S

BONBONS
FINSAUCHOCOLAT:
GIANDUJA,
FONDANTS,
PRALINÉS,
etc.
Les chocolats Ribet se vendent dans tous les bons magasins.

1

5S ANNÉES
SUCCÈS
DE
E-*
GO recompetses, dont 17 médailles d'or, 17 diplùmes d'honneur, 2 grands prix,
LE
SEUL
VÉRITABLE
ALCOOL
C'EST
DE
MENTHE

L'ALCOOL
MENTHE
DE
L'ALCOOL a]0

etc.

RICQLÈS
RICQLÈS

Formant an moyen de quelques gmuttes
dans un verre ilemi
loris surr,
goutte
saine. rafralchissurr,. ", une boisson délicieuse, saine,
étourdissements,
Maux
sante et peu coûteuse. -A
plus forte dose, INFAILLIBLE
contre les Indigestions.
d'estomac,
de coeur.
coeur, de nerfs, de tête, etc. - Il est en même temps excellent pour les dents, la bouche et
tous les soins de la toilette.
(1I-4595-I;
(11-4595-I)

Fabrique
Fabrique
0113,aie"

à =,
=, ycri.
ycri.
Refusezles imitations.
-

-

=Dépôt
=Dépôt

à Paris,
Paris,

Exiger le nom DE RICQLÈS

10,
10,

rue
rue

Richer.
ficher.

.

-4ffl
sur les flacons. -4m

-nomms

BULLETIN

FINANCIER
23

PARAIT

A

me

LAUSANNE,

1N

NÉF.

CHAQUE

SUISSE
SAMEDI

Analyses raisonnées des rapports de banques et sociétés anonymes.
(H-5678-I)
Reusei ueiiments sur les affaires financières suisses et celles de l'étranger.
Listes de tirage de toutes les valeurs suisses et des principales valeurs étrangères.
Les porteurs de valeurs à lots trouvent tous
renseignements pouvant les intéresser.
Abonnements directement
& Cie, banquiers, à Lausanne.
chez les éditeurs : Ch. Masson
4
fr.
50.
6
Pourla Suisse,
50;
8
fr.
mois
un an 6 fr.; 6 mois 3 fr. 50. - Pourl'étranger,
an
un
La publicité est réservée spécialement aux affaires financières.

Prix des annonces 2.5 centimes la ligne ou son espace; pour l'étranger, 50 centimes.
:
L'RELYÉT

Compagnie

suisse

d'Assurances,

Saint-Gall
1,

assure à des primes fixes et modiques
le mobilier, les marchandises, outils, récoltes,
bestiaux,
la
foudre.
incendie
Elle
ou
par
les
dommages
un
par
etc., contre
occasionnés
rembourse
(H-5318-1)
le
des
les
l'eau
sauvetage.
et
pompes
aussi
pertes causées par
S'adresser
'euehatel,

généraux,
à MM. M tRTI
t CAMENZIND,
agents
et à leurs agents dans toutes les localités importantes.

rue

Purry,
S,
(H-7351-N)

Les FILATURES
RÉUNIES
à Schleitheim
& Niederlenz
de bonne exécnfian, à
s'occupent,
sous garantie
bas prix, de frotter, sèèramer, filer, tissi"r. r toi`
dre et blanchir à façon
le lin, le chanvre
et les étoupes.
brutes sont à
Tous les envois de matières
â la Filature
Schleitheim,
adresser
station
Schaffhouse.
Il est reconnu partout qu'un travail solide -st
fourni
utilisé.
consciencieusement
et le matériel
Tarifs de façon et échantillons
gratis et franco
(H-4ýi: n I)
à disposition.

1100

la

ac
découpages
de style pour
par
et
couteau
essins
(par
irapeinture,
scie, sculpture
pour
odèles
choir),
etc.
métaux'
vaux surr
menuisiers.
1
et
o1t!
et
serruriers
materla'
les
instruction",
Toul"
Dilettant
spécial
Journal
timbres"{
en
illustré a 40 cent,
Prix-courant

MÏâ

ýCID]lý\Elt,

Munich.

GRANDINGER
INSTITUTION

ACHATS

D'OCCASION

Duvets rouges, av. déf. insign. jusqu'à épuis. du stock,
gr. duvet, coitte et coussin, bien garnis de plumes tendres,
uns. 12'/s m.; lits d'hôtel, 15 'ji m.; pr lits extra larges seuls
20 m. Le prix de ce qui ne convient pas est remboursé, donc
élég. illustré gratis.
(H-4449-1)
aucun risque ! l'rix-court

A. KIRSCHBERG, Leipzig, Pfaffendorferstr. 5.

F.JELMOLI,
S.p.a.
GUßIC.

II

Eehantilloas
du courrier.
par retour
Nous tenons des étoffes
depuis
dames
pour
75 cent., p. ni.: pour messieurs,
depuis 8.) cent.
depuis 14 cent.
fil rt colon,
p. tn.; toilerie
de lit
p. m.; couvertures
pure laine, depuis
4 fr. 50.
plus fins.
- Tous ces genres jusqu'aux;
Marchandises

;,rravurn,

s gratis.

et

échantillons

franco;
tI-. S; G1-Iý

Situation
idéale au bord du lac de Bienne. Grande, vaste maison, 40 salles et chambres.
Jardins et places de jeux d'une superficie de i0 aresExcellents
Port dans la propriété.
soins.
Enseignement
Programme:
rapide des lande
du
français,
gues modernes, particulièrement
l'anglais
et de toutes les branches du commerce'
Plus de 150o pensionneire"
sacrés
garanti.
fr; +quenté notre ccolc.
ont jusqu'ici
Pension
(H

depuis

180

francs

ý:3'?0I)

ißLA

LA

trimestre'
par
DIRECTION-

ýý

BERN ýý
ýl, r

DBLÉMO\T

franco contre ;, nýt, ýur=ý ment rlrbonnes
'Nous envoyons
1.50
fr.
k°,
ù
fr.
1/2
O.
o
f
et
plumes par
Très bonne qualité
),
.......
1)
Mi-duvet
" 3'50
,
...........

Duvet belle qualité
.......
»3. Duvet extra-belle qualité
fr.
à
kilo,
Crin animal pour matelas, ...
1112
par
1.75.1.50.1.25,1. - rýt 0.7o.
Les marchandises
ne corrvý"riant pas sontrep rixes
franco.

(H_5051-1)

1ý1II3ß13

t, oR oOg)zRäiý e IT>IsRCLR13
BRODERIE
BLANC
SUR

Mite

FALLEGGER
Rue

Ganterie

de

Rubans
JOLI

(H-ß0â3-I

Dépôt

l'Hôpital

Broderies
-

CHOIX

DE

des dentifrices

POUR

Neuchâtel

H.

- nentelles

CHABLONS

GANGUILLET,

Neuchâtel

H-8343-N)

L'AMÉRIQUE
Nous expý"iions claque semaine de nombreux
passagers, par
les plus nouveaux
tateaüx a rageur rapides, 9 double hélice, aux
jusqu'au
les plus avantageuses,
avec accompagnement
conditions
Paiements en Amérique, franco domicile, contre quittance
port. du destinataire.
originale
- Expédit. de marchandises de toute nature
et par n'importe quelle quantité, pour et de tous pays, aux tarifs les
plus modérés. - La plus ancienne et la plus importante agence générale

BALE

ZWIMJCHENBAR

9, l'la
"" ;- la Gare centrale 9.

Fondée
ou

Emile
Seule

a, -i1ý

Haller
d'émigration

fils,

PAIR.
forts

nos

fllilfltatllý
notlinr,
s finýýv

40%47

fr. 6-

amGeole fr. 6 50

dames.
.

40'47

.7-..

40/47
40/47
30/34
35/39

" 790
.8-""9
" 4" 5-

36/42
36/42

"6
"6

50
80

Souliers
Souliers

fillettes,
fillettes,

""

9-

..
..

E0
550
650

Pantoufles cuir, pour dames, marchandise la
Pantoufles cuir, pr boni-

36,142
36/42

la
2000

HANS

HOCHULI,

5 50
6 50
4-

50
20

36/42

4 20

.5-

40/47

6-

.7-

1 80
3 80

"2

à
.à

à la

"4

30
50

Waarenhalle,

(Argovie).

FaaEWAxaEx

LAIT

.5
.3

es lies de fr. 4 50

chemises

de travail
.. de
travail
1000 pantalons

"8-

'11-41,'22- 11

nos 26 29 fr. 430,35 ý5-

mont.
mont.

mes,
marchand.
En oaire,
environ

icants:
?,
.

bas

Souliers
bas, dames, fins
fines
Pantoufles
canevas,

8-

à 1'intéricur.

pa, eager, et leur r: "cxpialition

8-

..

61

SOULIERS

DE

cuir

génisse.
Souliers pour hommes, à
lacets, façon
militaire
Bot 1ines
hommes
Souliers pour
forts
garçons,
S°uliers
forte
Souliers garçons,
à lacets, dames,

t

Greenwichstreet,

Chaux-de-Fonds.

cafetier,

expédiés contre remboursement.
épuisement
du stock, aux prix
étonnamment

iý'syu'ù
de trav-ýil.
dr travail,

J. Bleysi,

pour la réception

Et9

61,

(Il-4451-1)

en 1834
Agents:

buf ot de la Gare, Neuchâtel;

avec propre bureau à New-York

5000
Snulira
Soulier

ses

New-York

'

STÉRILISÉ
de la Sociétéd'industrielaitière
A YVERDON

en bas âge; recomLe meilleur
pour les enfants
aliment
de Vaud.
du
les
canton
médecins
mandé spécialement par
(H-7533-N)
DÉPOT A NEUCHATEL
:
(H-5466-I)

Pharmacie

A.

Bourgeois

iitenie
gmeublements
+
+
-+-

0

C.
STROELE,
Tapissier
CONSERVES
ALIMENTAIRES
`c

VINS

âc i'OuHU}ýcic4

NEUCHATEL

FINS

SPÉCIALITÉ DE BISCUITS ANGLAIS
-(D--

Meubles en tous genres. Ameubliý"ut.
r, mplets. Réparation de meubles. Literie. Stores.
Etoffe pour meubles. Rideaux et tentures. Fournitures de rideaux. Passementerie.

ALFHU
ZINNERKANN

ýa

ýf"f"fýff

NEÛCHATEL

'i

DROGUERIE
INDUSTRIELLE
COULEURS

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

- VERNIS

- PINCEAUX

ý.
,
N
-W
Il.,
4L

TÉLÉPHONE

--1
m.

r
m

O

vX

O

z

Magasin
deglaces
et detableaux
Rue

Purry

4

\
h

Cravates,

2,

Tabliers,

::

Mercerie
ý1

MARCHANDISES
DE1- CHOIX

Dorures sur bois. Encadrements en tous
genres. Objets de bois pour peindre. Redorure de vieux cadres.

SAVOIE PEATITPIERRE
pýi, *ffýaý

maisoll
Ä. Couryoisier
lIlCieIlUe

ýý

ERNEST

en 1848

NEUCHATEL

vý

r

ý

,k

, cÇr

MORTHIER

S«rrrs, trur

Ruf, de l'Hôpital "lâ, Neuchätel
ÉPICERIE

-

Porcelaine. Faïence. Verrerie & Cristaux.
Articles d'éclairage.

FRUITS

DU

ýPlCIALITÈ

Dépit
noix

DENnf:
CONSERVES

FINE
MIDI

BISCUITS

A

la

aecomposrtlon

ER

FINS
ANGLAIS

VITRES

du Carbolineum

contre

VINS

BISCOMES

DE

VERRES

Spécialité d'articles pour hôtels, restaurants
et pensions.

cý

Ancienne Maison Borel -Wittnauer

PAUL TRIPET, successeur
-

ý

Costumes
d'enfants,
Berrets,
5 Sous-vêtements
en tous genres,

NEVCHATE2

Fondée

m

ý.

-

Auenarius,

COUSI.

-

I LF: ý

LIQUIEL'ISS

AMANILES
AUA
BOUTEILLES

produit

et la mol8lxsare.

préservant

le

Appareils de Chauffage
A.LRRSCH
à
we, EUCHATEL

12
Rue
del'Hôpital
etrueduSeyon
40
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111kt

A. Schmid-Liniger

1

PELLETIER -CHAPELIER

12, Rue de l'Hôpital
=ý

ý

E-

12

de l'Hôpital,

Rue

ý..,
0
ý
ýy
a
,ý

t

assortizizen.
DE

PELLETERIE
EN

de

sa

TOUS

ý FOURRURES

ý:9

GENRES

ý
ýv

fabrication

propre

SPÉCIALITÉ
ENFOURRURES
DE CONFECTION
DEMANTEAUX
pour

Z
ý
=

--r

Gra=d

ý
14-

NEUCHATEL

Dames

ý
ý
r:

et Messieurs

CHOIX
CHAPELLERIE
DE PREMIER

IFabrication
Rý\ý.

en tous

CASQUETTES

(le
^AOýýRES

genres

ýý`ýýýýý`ý

-'ý-

ACHAT DE SAUVAGINES
PREMIÈRE

de

MAISON
-

Vcnulý'-e

i"li

1 87f1

-

ccnfiance
(H-8344-\)

l'

°
ý
ý.
ý"
=5
ý
....
ô
a.
ý
Gr,

é
ý,
ýIý

Î'I

COMESTIBLES

sE=rrýzaz
Neuchâte
1-

SPICHIGER
&BURG

F=Ls
Monti-eux

Rit ie l'Hôpitalet ruedu Sefon,5

Expéditions soignées
SPÉCIALITÉDE JAMBONSDITS ` PIC-\ICS
à1

fr.

40

le

NEUCHAT

DRAPERIE& NOUVEAUTÉS

kilo.

Vêtements
&enfants
surmesure
pourhommes

Volailles de Bresse, premier eboix.
Gibier de toutes sortes.
Poissons du lac et Marée.
Conserves de viandes, poissons et légumes.

Pour diners de Nouvel-An,
passer les commandes

TAPIS EN TOUS GENRES

repas de noce et grands divers,
quelques jours d'avance.

&
de
PIANOS
Manufacture
commerce
GRAND ET BEAU CHOIX

Grand
deTinsetliqueurs.
assortiment
Vermouth de Turin,
le litre
Fr. 1 20
véritable,
la bout.

Rhum Tafia,
Cognac vieux,
Eau de cerises d'Evian,
Malaga brun Misa,
Malaga doré Misa,
Madère Misa,
Moscatel Misa,
Marsala Florio.
Madère de 1'11e,

Fr. 2et
2 50 et

v2
,3
,1
,1

'.

1 75
50
25
30 ô
30
1 30
1 So c
1 75
2 50

stérilisé.

-

Lait

condensé.
FARINE
LACTÉE.

Crème

PRIX

Port,

(11-6111-1)

Tous

les

Services

_vEUUHA'1F.

entés

II

Chapellerie
voyage.
Chaussures

sont
soin.

N euchàtel
ET

ex.
Exposition

de

& Modes. - Bonneterie,
Verrerie
& Cristaux.
en tous genres.

la

(FI-845-N)

LA

Jacot

H. LUTHI,

BAZAR
Rue

I

Coutellerie

ordinaires. - Gants
genres. - Vente de

en cheveux
plus
grand

GRAND
a'
ý'
.ý

en écaille, ivoire,
ongles, à peignes et

DE PAIEMI: i T

de table, Couteaux de poche,
Ciseaux, Rasoirs, etc.
A

MODÉRÉS

ouvrages
le
avec

Treill(-

Rue

VOUS

(lu

SEREZ

stuesseir
BIEN

1lnïcl,

uudisi'.

de

Genève:

i' 1

Temple-_\`ý
SERVIS

quïu''t
Médaille

'. c
d'argent

PARISIEN

Maroquinerie.
Ganterie,
& Porcelaine.
Fayence

-

Articles
Specialite

de
de

.,

ýi
vý

HALLE AUX CHAUSSURES

pp
ý
0
C

Rite dry

Ô'

zo--

u
G
y4

ý
é

.

7aco-1z1

Spécialité et grand choix dans les articles suivants

PRIX

locatiox

ACHETHZ

Neuchâtel

et savonnerie fine ; peignes
parfumerie
buffle, etc. Brosses à cheveux, à dents, à
à habits.
Glaces de toilette. - Eponges fines et
anglais pour toilette. - Parures en tous
lampes et fers à friser.

la

MODÉRÉS - FACILITÉS
Se recommande,

Hugo-E_

stérilisée.

ME HEDIGER
du

et
vente
MAGASIN

le plus grand et le mieux assorti du canton
Rue Pourtalés 9 et 11,1« étage

Salon
decoiffure
etmagasin
spécial
pourDames
Place

la

poux

Seul dépbt des prcdnits de Stallen
Lait

EL

NEUCHATEL

C. BERNARD.

U'

ý

i

;ýý- .:-ýc,ý.ý ,

Machines
Instruments
età l'Agence agricole d'Agriculture

SCHURCH,
BOHNENBLUST
& G'°,
Neuchâtel
Successeuxs

de

7. -1272.. Ga=au=

Faueheuse«Helvetia»Æbi
Prix de ire classe en 1897

à CorcollesStr Paterne, Bertlýoudet Cerner

CHARRUES
BRABANT
OTT
Battoirs
Herses,

``_ý

-ý:ý-

Manèges

et

HACHE-PAILLE,
semoirs, faneuses, râteaux
rompes
--

a" purin
---_

uivers
, _--

à cheval,

- syscemes.
-----ý----

REPRÉSENTANTS
POURLE CANTONDE NEUCHATEL
ý ýTT,

(IL' rnacliiiieý,l tý'urir,
('t

HAUSc:
J. -U.

à
IiLN-PncIl,
;'i Iic'i*tii()ucl

'-chaifhuuýc,

Entreprise
Ciments
de travauxenAsphalte
générale
et Bétons
couléet comprimé,
1'ENTETET

APPLICATIU\

ADOLPHE RYCHNER,
Faubourgde l'Hôpital 49a et 19b-

Entrepreneur

NEUCHATEL

Corridors,
Spécialité
Cuisines,
de DALLAGES
CARRELAGES
tous
genres,
en
et
Péristyles, Chaussées,
Caves, Chapes
Terrasses, Brasseries, Ecuries, Remises, Trottoirs,
de voûtes
émaillé
fondations.
malléable.
Revêtement
faïence
en
métal
et
et
en
"laques d'isolation.
Tuyaux
Tuyaux
béton
Portland
Tuyaux
avec
manchons,
armé
en ciment
en
et
en grès suisses et Drainages,
RéserCaniveaux,
d'eau, Egoute, Fontaines,
Conduites
voirs et Citernes, Jets d'eau.
Encadre me ns
Bassins mangeoires,
Balustrades,
Couvertes
de murs et d'espaliers,
de fenêtres
en ciment moulé.
Cloisons et autres travaux
et portes, Fromagères,
Spécialité
Pressoirs, Cuves à vin.
pour Exploitations
agricoles,
Bordures
de Jardins et Trottoirs,
Cheminées hors du toit, Escaliers.
Planchers
béton
Constructions
armé
en
Poutrelles.
béton.
Entre-rails
en
ou
! système Hennebique)
breveté.
Vente
Grenoble,
blutée,
Chaux
Noiraigue
St-Snlnice,
détail
de
des
et
Ciments
en
gros et en
GYBs de
dans
bitume
Villeneuve,
Parquets
niéme
de
garantis
sur
Lattes
Litteaux
gypsenrs,
et
les
10 ails. - Tuiles
endroits les plus humides.
ligneux
Ciment
en
garanties
Couvertures
en
Ciment,
Briques
en Ciment
et en Escarbilles.
- Carbolinéum.

Succuxsale

à

2., A

CHAVX-ýE-FONýS

1,

S

BANDAGE

Grande
Brasserie

ET

Instruments

de

NEUCHATEL
Derniers
Installationsnouvelles
perfectionnements
-

chirurgie
Articles en caoutchouc

EN

TOUS

GENRES

MACHINES A GLACE

Bière brune, façon AMUNICII
» blonde, » PILSEI

fût.,

en

bouteilles

Bière
»
FRANCO

Première Maison de Confiance
FONDÉE

EN

ý

Louis
Aug.

G.

A. SCHMID-LINIGER
-

\LL'CH21Tr.

'I.

-

Lf:

en bouteilles

FERRUGINEUSE
A

SUftIEB,

»

=) OMICII.

DIÉPOxS

(II-0045-N)

1870

den-ii-bouteilles

PASTEURISÉE

o

H

et

:

Noirai;; ný.
Fleuri, r.

MARGOT,

VUrrl-'l'-.

TOUBLOA,
I1UN7.,

Fritz
Albert FAVRE,
L` BENOIT,
A. GRANDJEAN,
A. DEVAOi,,

f: olmn'. ýiýr.

BOUtII'F.

Goraicr.
Yverd., i,.
St-Rudi
10.1.; ut<, unu,.

Fabrique d'extrait d'absinthe,
vermouth, liqueurs & sirops

FIVAZ
AUGUSTE

bJCýýýýýýý

à Neueli<<te1

Récompenses
aux grandes Expositions
:
d'argent,
la plus
Paris
1889, médaille
haute récompense
pour l'absinthe.
Nouveau

produit

de la maison :

Pente
engros- Exportation

OýPTIQU3

PERRET-PÉTER
\ F. i"CH:

1), rite

des

ITEL

Fpaucheut5

Verres
sphériques,
cylindriques
et comtous les dcfauts de vision pt'o
binés, corrigeant
de l'ceil.
venant de la conformation
de
l'examen
Appareils
perfectionnés
pour
la vue.

LA CITRONNELLE
boisson rafraîchissante,
sans algarantie
du fruit de citron
cool, à base de l'extrait
frais.
Exiger
l'étiquette
et la raison de commerce déposées.

ýý

CONSERVE

pour yeux faibles ou fatigués-

Jumelles,
Baromètres,
Thermomètres
-

et tacs articles 3'artiý
ATELIER
DE Ri p. 11;. '«ri

ý1

Prix avantageux
iuSaiscn

seccm_ma

.

. ée

PkENIEk

ET SEUL

CHAUSSURES
MESURE
sur
INSTITUT
DE
COUPE
pour
et lingerie de dames
tous

en

SPÉCIALITÉS:

genres

hygiéniques

Chaussures

ga-

ranties imperméables,
pour la chasse, la pêche,
la ville et la montagne.
Bottes d'équitation.

G. pétremahd
Rile

des

Moulins

15,

NEUCHATEL

b
ýT
9-1

Co ri

`

.'
rýaý-r

1-1
,U

ýý"

ý
-C

choix

o

ý

prnfcascur

CIIEVAUX

Articles

de l'Hôpital,

ET

du

Lac

21

capitonnées

VOITURES

ai 1c>uin"

(H-6051-7)

Cr_:::

MAGASINF. GAUDARD
Faubourg

Faubourg

et VOITURES

CHAUSSURES
CONFECTIONNÉES
et enfants.
Prix modérés.

-

És
Bmpaur lanvilleagem
en
et l'étranger
par WAGONS

Pour dames, messieurs
suisses et étrangers.
-

de coolie.

"""

Neuchâtel
10, rue St-Honoré,

`ý

ý
ýý
..4

de

rc,

±

LAMBERT
ALFRED

C

cz.
ý
ti

Ei
Grand

Atrtihetri

ÿc

;.. ý.,.. -_ýtvos4"

COURS DE CUISINE
Mue DUBOIS,

i

ý°
.. ý

--_

La méthode la plus simple et facile pour confectionner
(H-5376-1)
ses vêtements seul et pour sa famille.
Les élèves Iras aillent pour elles-mimes.
Renseignements sérieux chez les dames qui ont suivi mes
cours de trois mois et chez ! es couturières qui se sont établies.
Vente de patrons sur mesure.
(R-7462-N)
Envoi de prospectus sur demande.

"-ýý

kz

;; ,ýý-ý` _;ý--ý
ýýý.

vêtements
et enfants
diplômé avec médaille par l'Académie européennedes modes.

40

(11-S32: -S)

3
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__.._ - .. ý::: _rZ7

BAULER
CIRE A PARQUETS PHARMACIE
Eaux

ýrr-8321-N,

naturelles
minérales

L'ABEILLE

Grand succès. La seule récompense
de Paris, 1889
ù l'Exposition
universelle

SI-

SJ

S

1': '1'

É'l'

S

Iý. A_NG1CRJ

VINSDEQUINQUINA<<,
1)
(11-7483-N)
-5.;:
USINELOUIS WAGNON& Ce aux vins de Malaga, de Carthagène & de Tokay
GENÈVE

Epicerie

ýa

A LA MÉNAGÈRE
àc ! 'rosserie
riuue c:
agasir
_.
V t\\EItIE fine et ordinaire

GRAS

ll,

TGLI? P[iOVE

Charcuterie

-x-

DÉTAIL

ALFRED
KREBS

Rue

(11 ï41`3-Aý

des

Erar_cheuss,

NEUCHATEL

11

(l l : w3' 1)

.

.

TÉLI:PiloNE

Populaire
Cordonnerie
Et CH: 1TEL

2 0,

rue

de

l'Hôpital,

20
11 ;
-

4-S)

Chaussures
*Bally.
Atelier de réparations.
Travail
sur mesure.
54674
ÉMILE CHRISTEN

DE RÉPARATIONS
ATELIER
Horlogerie & Bijouterie

Fabrique
d'appareils
électriques

AMI GONTHIER PEYER,
FAYARGER
& C1
12,

(Vis-à-vis

Place-d'Armes,
de

la

12

Préfecture)

4,U. EUCHATEL,

NEUCHATEL

(H-6052-1)

Réveils.
Boîtes à musique.
Régulateurs.
Montres.
Remise à neuf
Chaînes & Bijouterie.
de bijouterie.
(H-8842-N)
Grand assortiment
de pierres p' bijouterie.

Magasind'armes
Fabrication d*armez de précision et de lute.
- Carabines
Martini cal. 7,5. - Transformations.
- Vente du nouveau
fusil mod. 1889, et revolvers d'ordonnance.
- Grand choix de
fusils de chasse de tous les systèmes et calibres.
Articles
de chasse. Carabines Flobert.
- Revolvers. -- Pistolets.
Cannes à feu.
Munitions pour tolites armes et calibres. - Articles d'escrime.
- Feux d'artifice en tous genPrix très avantageux.
res. - Réparations et nettoyages. - Patenté pour la réparation des armes militaires.

J. vvrCLL. C: L.:, GEL, z:. crier,
Rue

w
P--.d

de

la

Treille

2, Neuchâtel.

_UISSE

MÉDAILLE
à l'Exposition

D'OR

uniterselle

(le Paris

1889

2 MÉDAILLES
D'OR &2 MÉDAILLES
D'ARGENT
à l'Exposition

nationale

de Genève, en 1896

Installations complètes de
sonneries électriques pour appartements.
Appareils de sûreté contre l'effraction.
Appareils téléphoniques.
Horloges électriques.
Paratonnerres. Batteries électriques, etc.
Lustres,Appliques
de lampesélectriet Supports
ques,detoutesformes,dimensions
et richesse.

ýO
_ý..,
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SOCIÉTÉ
S'adresser
TECHNIQUE
à
NEUCHATEL
la
à

Maison

fo>?dce
en 1845
Papeterie

-

MÉDAILLE
D'ARGENT,
pour Registres
de
Manufacture

PARIS
soignés
Registres

Téléphone
N° 75

1889
Imprimerie

-

F. BICKEL-HENRIOD
(Suisse)

NEUCHATEL

des

de l'Hôtel

face

En

Postes

Cartes de visite depuis fr. 1.50 le cent
Prcýý, irtni,
Helvétia
Plumes
des
Nouvelles
véritables
,
francs; la douzaine
40 centimes. - Echantillons
gratis.
llépùt gýýnýral pour la Suisse 1-s Crayons
Jos. Illfelder

(H-;.348-I)

largeurs

en trois

et des Encres

de pointes,

la, boite

A. Maurin.

Liste d,, di"pfds en Suisse franco sur demande.

(H-ý420-N)

DE PARIS

A LA VILLE
NEVCHATEL

(H 71i2'.
d N)

FORNACHON k CALGEER
TAILLEURS

tl-.".,7'o-1)
OUVEAUTÉS

ý

pour

ENGL2SH

F. T

AISES

FRAN(

sur

vêtements

SPOKEN

ANGLAISES

mesure

TÉ=LÉPHON

-

Vélocipèdes
1: "s

marques

k françaises
anglaises

AU TIGRE ROYAL

-DC-

ACCESSOIRES6
If-749-N

-:. C-

NEUCIIATEL

Rue

de

H-5316-I

I=, Éýparations

MODERNE
CHAPELLERIE
fabriques
l'rounanredesmeilleures
-

F Glatthardt 1
N EUCHATLL

Rue

iý

de

la

Place-d'Armes

. ýývý

6

l'Hôpital

9 Se

Prix tris bas

FABRICATION

FOURRURES
recommande,

1l. MOItITZ-l'16tET,
pelletier.

Achat de SAUVAGINES
(H-7350-x)
(11-5317-I)
telles quo : Peaux de renards, fouines, martres, etc..
payées aux prix les plus élevés.

L'Industrielle,
à fribourg
de

FABRIQUE

CARTONNAGES

tous

en
La section des

Cartons

k

Plane Fneterie 5

Etuis de montres

d'embal-

Ch. Petitpierre & fils
li EUCSATEL
Rue de la Treille 11 - Place Purry 1
ARTICLES
de chasse, de tir et d'escrime
RÉPARATIONS

-+-

ARMES
Feux

(H-soit-N)

d'artifice

soignés

;POUR

ATITICLE5

T, CTES

z"T

Travail
MAISON

DE

genres
MES

et soigné

prompt

A PARIS

7P
(H-5764-1)

& BAR-LE-DUC

Emulsion
d'huile
defoiedemorue

de chauxet de soude
uni hypophosphites
â Neuch2tel
préparee par F. JORDAN, pharntactea,
Médaille d'arg. Exposit. nation. Genève 1896
Cette préparation,
très riche en huile, et, palle fait, très nutritive,
constitue un dépuratif énertrès apprécié. Les médecins
gique et un fortifiant
la recommandent
parti culierement
pour les enfants et son goùt agréable en fait un médicament
(H-5878-I)
facile à prendre.

(II-5908-I)

315

Téléphone

en tous
SVR
&

FAITS
à des prix
(H-78: 79-I)

intérieur
eu satin
ou en velours,
défiant toute concurrence.

GENÈVE

CORSETS

d'horlogerie

produit à très bas prix tous les genres
lage se rapportant
à cette industrie.

D9or°3

--xSPÉCIALE

MAISON

genres

MUNITIONS

bA a3R33

Prix 2 fr. 50 le flacon, franco dans toute la
(H-746t-'ýN
Suisse.
Pharmacie P. JORDAN, Neuchâtel.

ÉLECTRIQUES
SONNERIES
si

U/

fface,
a-ce-

ÉLECTRICIEN

LA

Piles

-

CHAUX-DE-FONDS

RAISIN
Mme
Veuve

&a

Contacts de sûreté
PORTE-VOIX

Téléphonie

o1'l

dcmestiq-

MARQUE

de Méril

I5, rue du Mont-Blanc,GENÉ%E
(PRÈS DE LA GARE)

(H-5760-1)

MAISC
Reçoit

e

DS 4,r,,, V D1
des

pensiox=aires

fabriqueDe: nettes
G,
en ýien
Garantie3incassables
et parfaitesunoritz

ALPES
( LE

CATALAN,

SERPENT

ancien pharmacien

Chène"Bourg(Genève)

(H-5858-I)

Seul propriétaire: T. CATALAN
CAROUGE

- GENÈSE

(Ii-5701-I)

--ý.-

Sonneries

ni Purgatif Vulnéraire
DES

Sagefemme diplömée

Barque de labrique depo>ee à

Plus
dues

de

otuouass

CHAMONIX

3C, 000

(H.

-Savoie)

pièces

vezi'

annuellement.
MÉDAILLES : PARIS, TURIN, CHAMBÉRY,
(ti-4., 00-1'
LYON. ALBERTVILLE, etc.

TÉLÉPHONE

A1YleublelZlel'1ts

TÉLÉPHONE

J. KUCHLÉ-BOUVIER

& FILS

Tapissiers-décorateurs

angle rue de la Treille et rue du Seyon T ROULEAUX

COMPLETS,
ÉTOFFES

des

plus

simples
MEUBLES

POUR

Rideaux

NEUCHATEL
aux

CRINS,

plus
Tes

Tapis
PLUMES

et

(H-8320-N)

.

riches

tunes

DUVETS

Magasin GUYE-ROSSELET
Rue

de la Treille

-

%E1'CH. 4TEL

& Ombrelles

Parapluies

(I 1-,K*35"-)-A
1

em. tous

(talles

et Valises.

-

ge- -y-es
Sacs de voyage. Sacs de sommeliers.
Plaids. - Sacs d'école et Serviettes.

-

Sacs de touristes.

Boites à chapeaux, Boites à robes. - Portefeuilles, Portemonnaie,
SPÉCIALITÉ
RECOUVRAGES,
RÉPARATIONS,

etc.

ANTIQUITÉS '1%
On

demande

à acheter,

chez

1-"e=cl-

BECK,

NEUCHATEL
BAZAR,DE JÉRUSALEM',.

de vieilles
médailles et monnaies, écrits et gravures neuchateloises,
etc., objets lacustres en pierre, bronze et fer, vieux timbres-poste,
A la môme adresse, vente et réparation
de billes de billard.

porcelaines,
etc., etc.

armes,

deGraines
Commerce
et deSemences
entousgenres
GROS

Spécialité
Mastic

à greffer.

de

8rw gazons

Pr prairies

graminées

d'asperges.
Plants
Oignons à fleurs de Hollande.
Engrais
les
Raffia
chimique
pour
attacher
plantes.
les oiseaux.
et toutes les graines pour nourrir

FERDINAND
S, place

"-ß"

DÉTAIL

ET

Catalogues

pour

HOCH, Neuchâtel
du

Marché,

et prix-courants
FONDÉE
MAISON

gratis
EN

8

et franco
1870

sur

demande

fleurs,

Vient

MIGNONNE,
F: n

de

paraître

sérénade

PAR Mlle ÉLISA
dans

ýeiite

les

DEILLON

-

PRIX

I FR.

de

magasins

principaux

Zither

pour
nzusiciiie.

LIBRAIRIE
1)ELACIIAUX
ET NIESTL1
NEUCHATEL
e

NOUVELLE
Collection

de

bons

ouvrages

Prix
Amour
mortel. Nouvelle, par Albert
Vuille, pasteur.
Autour du foyer (Sur la Montagne), par
Fritz Berthond.
Avant la gloire ou J. -J. Rousseau et
Voltaire enfants. Nouvelle et saynète
par Berthe Vadier.
Aventures de ma vie, par G: J. Braun.
Calme après l'orage,
R. -L. Grey.

le. Nouvelle

Capitaine de l'écume, le, traduit
Bal lantyue.
Carnet d'un touriste,
Crzs de conscience,
ton.

par

de H.

par Azeliue.

un,

par

Hesba

Stret-

Crillon, on les protestants du 16e siècle.
Nouvelle historique par Jane-Ionisa
Williams, Y y.
Comtesse Kate,
la, par l'auteur
de
l'Héritier
de Redclyffe.
Con/e: -noua crs! par
Traduit de langlais.
Coups d'épingle,
Stowe.

par

Ennia
Mme

Graham.
Beecher

Courses lointaines
(Sur la Montagne),
par Fritz Berthoud.
Deus femmes célèbres, par V. Lamy,
précedé d'une lettre de E. de Preasensé.
Deux hérofnes de la foi: Blanche Gamond, Jeanne Terrassen,
par Th.
Claparède et Ed. Goty.

Deux méprises, par Mine Bonzen de
Gardonne.
Deux saurs,

les, par Miss Proseer.

D± Genève à Suez, par G. Revilliod.
Echos du passé, par Ed. linguenin.
Jacot.
En Orient. Drames et paysaees,
Mme Lydie Paschkod.

par

ißLiflTHËQUE
:1

fr.

pour

DU

adultes

Hélène ou Comtesse et Paysan, 154115t4, par G. Guillaume.
Histoires et légendes pour la jeunesse,
par Mme William Monod.
Hygiene
du Petit-Poucet,
l', par le
Docteur Galopin.
Idée de Jeannette, 1'. Nouvelle par Mlle
Lydia Branche.
Jet Conyngham, par M. Edwardes. Traduit de l'anglais par Amy Davy.
Joies et souffrances d'un mettre d'école, ° vol. par Jérémias Gotthelf.
Jolie Ida, la, par Mme W. de Coniuck,
illustré.

Jouets et leçons (Muse des enfanta),
par Augusta Coupey.

Lac de la fiancée, le par L. Gérald.
Lilla, par F.
-R. Havergal.
Maison d'Erasme, la, par A. Bachelin.
Marcelle ou les préludes de la Révolution française. Traduit par 31me Arhousse Bastide.
Marguerite
Sandol, par J. de Sinn.
Marielle,

par Augusta Coupey.
le. Nouvelle
Mas d'Azil,
historique
traduite de Ebrard, par Chaptal.
Mine, la, on ténèbres et lumière, par
Elise Autran.

Nouvelles
par N.

`;

-

eIls

50 le volume

Ferme
de Hillside,
la,
par 3liss
Buckland.
Fleurette.
Nouvelle par 31me M. C.
Forêt vierge, la, et le Sahara, par E.
Desor, avec planches et carte.
Grèce et Turquie. Notes de voyage par
A. Gilliéron, avec illustrations.
Gouttes de pluie, par Gévelin de Vich.

Mistrens Margery.
M. Tabarié.

jeune,

et

traduit

par Mlle

et récits traduits du russe,
Kolben.
-V. -A.
Nouvelles
et faneaisi. 's. par Albert
Vuille, pasteur.

,. ý.

_ý'.
OEil

pour

oeil,

par

..

, i..

Authony

1*,,, -ý.

î!

Trollope"

Par

d'un

Souvenirs
monts et vaux.
piniste,
par Azeline.

al'

Passereaux
de Maman Corneille, les
traduit de l'anglais par Mlle M. Tabarié.
Pays de l'or, le, par J. Graudjean.
Peu s'en fallut, par Mme Jenkin.
Portraits
historiques, par H. Draus"i:.
Prédicateurs pionniers de l'Ouest and'
ricain, les, par M. Lelièvre, pasteur.
Proscrit,
le, par A. -F. d'Aulnoy.
Reine et Berthe, par Léonie ChavannRuines d'Eulenbourg,
les, par Mme de
Coninck.
Ruth, une histoire de la Nouvelle-An'
gleterre, par E. Prentiss.
Sarah

Wemyss,

par

A.

Bacbeliu.

Silence
Jardine,
Halifax,
4 vol.

par

l'auteur

Soeurs, les, par
l'allemand.

G. Ebers, traduit

de

Joha

de

Souvenirs de jeunesse d'un vieillard,
par Wilbelm von Kugelgen.
Souvenirs d'un garde national p'n'l'nt
le siège de Paris et la Cniumn`'
par G. Guillaume, 2 vol.
la Capitulation.
Ire partie
l'Insurrection.
Ilme partie
Triomphe (le) de Marie.
Trois ou quatre camarades, par )Ille
Tabarié.

Une Fortune. Nouvelle par Mlle Lydia
Branchu.
Vrai gentleman, un, traduit de l'an'

glais par J. G.
Yénia, par J. de Sinn.
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anonyme
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Grands

:r-rýýý -.ý-rý-

.ýýýýýrý+_ ý, rýýýý ýrýý:rý ýarÿrýýyý

Magasins

SALLES
deNEUCHAT
deVENTES
Z1
ý_

Faubourg

TÉLÉPHONE

du ltic-

TÉLÉPHONE

21

QýocýýaýýQý ®ýýýýýýý

4, rue de l'H6pital,

4

NEUCHATEL
et cheztous les libraires

uorairie

-

T____

: luus

et fournitures

A la même librairie:
Nouveautés littéraires

t_-.

ies uvres

an

Xý

en usage // u

dans les écoles de la
et de la campagne. - Tous les articles de papeterie
ville

')

16

94r,
-)

24

`t

0

001o

32

40

48

56

64

abonnements

'Q 23456789
"

18 27

36

23456789
fi
/J

45

54

63

72

Si

10

et

aux publi-

I
Lications périodiques.
vres d'étrennes de tous

111
v 20 30 40 50 60 70 80 90 100
/j123456789
10 l1
22 33 44 55 66 77 88 99 110 121

prix. Albums et alphabets illustrés, li-

fine et ordinaire,
de gravures.
ores
buvards, porteAlbums
photofeuilles, carnets
3456789
10 11 12
et
graphiques
1692
de poche, en1 4'w24 3G 48 60 72 84 96 108 120 132 144
autres. Presseveloppes de
ý32
3456789
10 11 12 13
lettres, portelettres.
26 39 52 65 78 91 104 117 130 143 156 169
monnaie.
Albums de
3456789
10 11 12 13 14
Boites de
dessin et
28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196
couleurs,
de tim15
;23456789
14
10
13
11
12
Calen,j
bres,
Y1 "30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225
driers,

142

1 j: 23456789
10 11 12 13 14 15 16
%'- v 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 256 C
10 11 12 13 14 15 16 17
710 34 51 68 85 102 119 136 153 170 187 204 221 238 255 272 289 \
JQ 23456789
10 11 12 13 14 15 16 17 18
-' "36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 270 288 306 324 ý
4Q23456789
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 v38 57 76 95 114 133 152 171 190 209 228 247 266 285 304 323 342 3 :;1
23456789
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
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