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ALMANACHDE L'AGRONOME
les

contenant

du cultivateur

et du jardinier

pendant

JANVIER

w

Utiliser jours de mauvais temps et veillées
à raccommoder
instruments
aratoires et
matériel de ferme; confectionner corbeilles,
hottes, ruches d'abeilles, manches d'outils.
haies
bois
Emonder
et
arbres
pour
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.
Fabriquer 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 i.
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.
Premières semailles d'avoine sur labours d'automne. - Préparer chenevière et semer
chanvre et lin. - Répandre derniers composts. - Herser et nettoyer prés fumés
Rigoler prés irrigués et
précédemment.
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;

travaux

chaque

mois

de l'année.

au 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 étendre fumiers.
et
Distribuer
Premier
recouvrir
engrais artificiels.
transvasage des vins et cidres.
Semer sur couches chaudes tomates, laitues, carottes, céleri à pomme, choux-fleurs,
melons, concombres et autres légumes, ainsi
que toutes fleurs annuelles. - Greffer arbres
en fente. - Transplanter arbres fruitiers en
terre forte. - Tailler poiriers et pommieºs"
Premiers
bien
terre
semis,
en
pleine
exposée, de pois, bettes, carottes, salsifis,
cerfeuil, fèves, poireaux.
MARS
Labourer toutes terres libres. - Grande
semaille des avoines, poisettes mélangée'
pour fourrages verts, pois, blés de printemps. - Semer betteraves en pépiniereb
et carottes en plein champ. - Planter topinambours et premières pommes de terreRépandre
engrais artificiels sur présavant la pluie, et sulfate de fer en poudre
pour détruire mousses. -- Mettre couve"
Provigner;
déchausser et nettoyer prola
d'un
Meilleure
époque
vins
pour
an. Finir ratissage préparatoire et
taille. commencer premier labour, soit fossoyage"
des
Transvasage
vins et cidres.
Fumer et labourer carrés vides, trambor'
siers, groseilliers. - Semer persil, ciboule,
chou'
céleri, laitues pommées et romaine
de Bruxelles, York, Milan, pain de sucre,
pour choucroûte.
quintal et Winnigstadt
carottes rouges, scorsonères, épinards, Oignons, poireaux, bettes, navets, radis, Plnais, oseille, chicorée à tondre. - Repigtlc
rhubarbe. - Continuer semis de fleurs annuelles et plantation d'arbres et arbustes
fruitiers et d'ornement. - Sarcler légumes

-3biverr-, s.
Continuer
des
fruitaille
arbres
tiers, sauf pêchers et abricotiers.
Tailler
rosiers et arbustes divers, groseilliers, etc.
AVRIL
Dernières semailles d'avoine.
Planter
hommes de terre.
Seiner
premières orges, trèfle, esparcette et, en dernier lieu,
luzerne.
de
Semer
quinzaine en quinzaine 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
autres légumineuses. Arroser prés en
changeant l'eau le matin. - Herser pommes
de terre à fur et mesure de levée.
Finir taille et premier labour.
Compléter échalassement vieilles vignes et échalasser plantations de deux ans.
Planter
barbues et boutures, soit chapons.
Labourer carrés d'artichauts, oeilletonner
vieux pieds et repiquer filleules en terrain
Meut. - Semer et repiquer laitues et choux.
Planter choux-fleurs hâtifs, tomates, oignons, poireaux, bettes. - Faire en pleine
terre semis précédemment faits sur couche :
cresson, pourpier, carottes, pois, fèves, melons, cardons et premiers haricots qu'on recouvre en cas de froid. - Sarclages. l claircir 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 mélangés, maïs. - Sarcler et buter pommes de
terre.
de pépinières;
betteraves
Repiquer
éclaircir et sarcler celles semées sur plaçe.
- Exploiter taillis de chêne pour l'écorce.
- Mettre vaches au vert. - Changer souvent
eaux d'irrigation et arroser le soir. - Tondre
1noutons. - Surveiller abeilles pour l'essaimage ou bien formerartificiellement
essaim.
Ebourgeonner
jeunes ceps et provins.
heuxiiuue
labour,
Second
soit rebinage.
transvasa
e des Vins et cidre;.

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 plâtre 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 rnovettes 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 mèlant en ; rais
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.

haricots pour l'automne,
Semer derniers
laitue,
navets,
chicorée
pour hivernage,
Arroser
et sarcler assidûment.
rainpon.
de lé;; umes. ttéculter
grailles
et
serrer
-

4
Pincer melons, courges. - Arracher oignons
et mettre en lieu sec, puis en chaînes suspendues. - Sécher haricots ou mettre au
Sécher fruits, prunes, pruneaux,
sel. 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, féverolles. 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 -aves, épinards, scorsonères, salades
choux frisés hâtifs pour
pour hivernage,
repiquer au printemps. - Repiquer fraisiers. - Bouturer fleurs pour garnitures de
l'année suivante : géraniums, coléus, bégonias, etc., etc. - Semer pensées. - Cueillir
des beaux
l'après-midi
premiers fruits,
jours.

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
à
hiverner
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 qu'en
octobre sous notre climat.
Semer encore épinards, scorsonères, mâche. - Repiquer garnitures d'hiver, salades,
choux, bettes. - Lier cardons, céleri. Cueillir fruits. - Faire cidre.

OCTOBRE
Continuer labours. - Grandes semailles

des blés d'hiver.
Récolter
de
pommes
terre tardives, betteraves, carottes. - Mfet-

tre vaches au pâturage en temps sec. - Engraisser poulets et canards. - Consommer
poules de 4 ans et au-dessus.
Vendanges et pressurage du raisin. Régler fermentation et pressurer à point les
rouges. - Piqueter marcs de suite ou les
serrer en vases clos pour distiller plus tardRepiquer salades et choux pour hiverner.
Récolter courges, choux pour choucroûte,
chicorée. - Cueillir derniers fruits. - Rentrer plantes et bulbes délicates : dahlias,
lauriers, orangers.
Planter
terarbres
en
res légères et sèches.
NOVEMBRE
Dernières semailles de blé en terres fertiles et bien exposées. - Labours préparatoires pour printemps. - Défoncements. A3sainir 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 fèverolles 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 nouveau.
Arrachage
des
échalas.
Mettre fleurs et plantes vivaces à l'abri
des gelées. - Rentrer légumes et racinages
en jardins d'hiver, caves ou silos. - Couvrir
Rem
artichauts avec balles de céréales.
charger et fumer en couverture aspergères,
planches de fraises. - Planter encore arbres
et arbrisseaux qui ne craignent pas la gelée.
fruitiers.
Fumer
en
couverture
arbres
Réparer paillassons et en fabriquer de nouveaux.

DÉCEMBRE
Continuer labours et défoncements en

temps propices. - Transporter et épandre
composts. - Jardiner dans les forêts, éclairNettoyer
cir et expurgader les taillis. grains.
Report des terres. - Arrachages.
Défoncements et labours. - Arracher arbres fruitiers à réformer. - Tenir propret
et à température convenable plantes de serres et ne mouiller que lorsque la terre
n'adhère plus aux bords des pots.
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ÉPH1MERIDES

Description

des Quatre Saisons de l'année 1900

HIVER

r

Commencement le 22 décembre de l'année précédente, à1h. 56 minutes du matin,
quand le Soleil entre au signe du Capricorne.
La Lime se trouve au 26e degré du Lion,
Mercure au 8u du Sagittaire, Vénus au 24e
du Capricorne, Mars au 6e du Capricorne,
Jupite, au 29e du Scorpion, Saturne au 26e
"
du Sagittaire, la tète du Dragon au 19edu Sagittaire, et la queue du Dragon au 19e des
Gémca ux.

ÉTÉ
Commencement le 21 juin, à 10 h. 40 minutes du soir, lorsque le Soleil entre au signe de 1'Ecrevisse. La Lune se trouve au 23degré du Bélier, Mercure au 19e de l'Ecrevisse, Vénus rétrograde au 230 de l'Écrevisse,
Mars au 24e du Taureau, Jupiter au 30 du
Sagittaire, Saturne au 2e du Capricorne, la
tète du Dragon au 90 du Sagittaire et la
queue du Dragon au 90 des Gémeaux.
AUTOMNE

ý
s

ý
3

YI. IITE3II'S
Commencement le 21 mars à2h. 30 min.
du matin, loisýaue le Soleil entre au signe du
Bélier. La Lune se trouve au 22e degré du
Scorl, ion, Mercure rétrograde au 7cdu Bélier,
Vénus au 11e du Taureau, Murs au 15e des
-Poissons, Jupiter au 10e du Sagittaire,
Saturne au 4e du Capricorne, la tète du DraCon au 14e du Sagittaire et la queue du
Dragon au 14e des Gémeaux.

Commencement 1e22 septembre à7h. 42
min. du matin, quand le Soleil entre au signe de laBalance. La Lune se trouve alors au
26e degré de la Vierge, Mercure au 7e de
la Balance, Vinas au 14e du Lion, Afars
au 28e de 1'Ecrevisse, Jupiter au 5e du Sagittaire, Saturne au 28e du Sagittaire, la tète
du Dragon au 5e du Sagittaire et la queue
du Dragon au 5e des Gémeaux.
Le régent de cette année est 3fercure.

1
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ECLIPSES

DE

Cette année il y aura trois éclipses, dont deux
de soleil et une de lune. Dans notre contrée la
première de soleil et celle de lune seules seront
visibles.
La première éclipse est une totale de soleil et
a lieu le 28 mai, de 1 h. 12 in. (lu soir jusqu'à
6 h. 36 m. A Vevey, elle commencera à3h. 59 m.
et finira à6h. 8 in., et sa grandeur sera de -1;'4
du diamètre du soleil. Cette éclipse sera visible
dans l'Amérique (lu Nord et centrale, la moitié
nord (le la mer Atlantique, la partie Nord-Ouest
de l'Afrique, l'Europe et l'Asie occidentale.
La seconde éclipse est une partielle de lune

AGENTS

DIPLOMATIQUES

EUROPE
Ministres

1

i

plénipotentiaires.
PARIS. - Dr Lardy, Charles.
ROME. - 1), C, rliu, Gaston.
BElll. iN. - Dr Roth, Arnold.
CIENNF. - D, de Claparéde, Alf.
LONDRES. - D, Rourcart, Ch. -D.,
min-résident.
Con.sicls et rire-consuls.
BRUXELLES. - Borel, Jules, c.
-g.
AN VERS. - Stri nmann-l laglue, D., c.
AMSTERDAM. - }lässig, Ferd., c.
ROT'T'EII DAM. - Koch, Ferd., c.
-g.
LEI}'ZIG. - Rirzel, Henri, c.
IIAMIiOURG. - Magli, Jean, c.
111ZEME.- Krose, Fr., c.
Mt'NICII.
- Fischer, Gottfried, c.
STUTTGART. - Kernen, W'ilh., c.
FIIANCFO1lTs/M.
- Du Bois, A., c.
K(]? NI(; SREIIG. - Simon, Gust., c.
MANNHEIM. - Haller, Ch., c.
LYON. - Mayor, Ch., c.
BAYONNE. - Roth, Frédéric, v.
-c.
BORDEAUX. - Silliman, Gust., c.
BESAN(: ON. - Gràa, Alfred, c.
NARSEýLLE. - Angst, F.
-E., c.
Rl: LIERS. - Bühler, Traugott, c.
NANCY.
Wild,
Emile,
c.
DIJON. - Moser, Rodolphe, c.
NICE.
Müller,
HAVRE. - Wanner, Ernile.
1.1VERI'OOL. - Weiss, G., c.
TRIEST. - Chaudous, Charles, c.
PE.STII. - Raggenmacher, lleuri, c.
1 HAGUE. - Markt', D., c.
VENISE.
Le
Coultre,
César,
c.
MILAN. - Cramer, Henri, c.
TURIN. - Bosio, Auguste, C.
GENES. - Thöni, largues, e.
.
F1.OIiENCE. -Steinhüuslin,
Ch., c.
NAPLES. - Meuricolfre, Jean-Georges, c. -g.
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qui aura lieu le 13 juin, de 4 h. 24 m. (lu matin
jusqu'au coucher de la lune. Elle sera -à pein&
visible, mais on observera la pénombre de la.
terre pendant une heure sur le disque lunaire.,
On verra cette éclipse dans l'Europe occidentale,
l'Afrique occidentale, la nier Atlantique,
l'Amérique à l'exception (le la partie Nord-Ouest et
dans la partie Sud-Ouest de la mer Pacifique.
La troisième éclipse est une annulaire (le soleil
et se montrera le 22 novembre, de 5 h. 20 m. du
matin jusqu'à 11 h. 20 m. Elle sera observée
dans la partie sud (le l'Afrique, la mer Indienne,
l'Australie et les îles (le la Sonde.

ET

CONSULS

ANCONE. - Miethelm, L., c.
PALERME. - Ilirzel, Auguste, c.
MA1)11II). - Lardet, Charles, c. -g.
BARCELONE. - Schmid. Juan, c.
LISBONNE. - Mange, L, c -g.
.
PORTO. - Babel, François, c.
l'ATR: 1S. - Hamburger,
Al'Ilh'NES. -Schneider,
Lonis, r.
St-l'ÉTERSBOUltG.
Mnpont,
MOSCOU. -Lnch&. inger, Ferdtn., e.
RIGA. - Mantel, R. -Il., C.
ODESSA. - de Freudenreich, G., c.
\"ARSO\"IF,.
- Zamboui, Fred., C.
COI'F. N IIA(; UE. -Sehalner,
W., e.
STOCKHOLM.
Bramer,
JulesHenri, a lminist. du consulat.
CHRISTIANIA.
Lande,
Jean, c.
BUCAREST.
Staub,
Jean,
c. -g.
GALATZ.
- Rechner, Jean, c.
AFRIQI"E
Consuls et vice-consuls.
ALGER. - Borgeaud, Jules, c.
PIIILIPPECILLE.
- Sider, F., v. -c.
PORT-LOUIS file Maurice)Bourguignon, George-Auguste, C.
CONGO. Borel, Jules, consul
général, ir Bruxelles.
JOHANNESBURG
(Rep. sud-afric. )
- Fein, Charles, c.
A1IERIQI'E
Ministre plénipotentiaire.
U. ).
J.
WASIIINGTON(E.
l'ioda,
-[).
BUÉNOS-AYRES. - Ministre-résident : vacant.
Consuls et vice-consuls.
Bertschmann,
J.,
\EW-1'OfiK.
c.
l'IIILAI(El.
PIIIE. -Boradi,
Itou e.
..
LI.
NOUCI?
E-ORLEANS. Ilöhn, E., e.
e.
CINCINNATI.
Miem,
Fr.
-J.,
SAINT-LOUIS.
Bull',
Jaques, e.
CHICAGO. -Holinger,
Arnold, r.
SAN FRANCISCO. - Bor.
Ant.,
-I.

SUISSES

GALVESTON. - Muller, i'lrich, c"
PORTLAND. - Rircher, Char les, C.
St-P: \UL.
- D, St: nnm, Gottfried, c
LOUIS\'ILL. E. li; utnhergcr,
c"
-C.,
"J.
DENVER. - Riethm:, nn, Emile,
c"
MONTRÉAL. - ßev, I). L., c.
MEXICO. - Kern, Alfred, c. -g.
PARA (Brésil). -Da Costa, Frank, C.
PERXA\1R000(Rr&sil).
tein,
-Am,
Emile, consul.
RADIA (Brésil). - Massini, Il., C.
RIO le. L\NEIIIO(RI'é, il). -R: dfird,
Engene-Emile, consul général.
SA\TOS.
A., v-e.
-\Ciltlbcrgor,
RIO GRANDE DO SUI, iRresili. Luch, inger, Frifz, c.
VALPAIIAISO
Sinn,
(Chili).
Luis, E., c: g.
TRAIGUEN. - Wiedmer, T., v. -C.
LIMA (Pérou). - Géré parle consulat allemand.
\ION'1T; V1111:0 (Uruguay). -Wettstein, G., c.
PAYSANUU. - T{ammermann, y. -C"
NUEVA IIELVECIA. - Imhor, Il. v-c"
BUENOS-AY'RES. - Flurv, Fr., v. -('"
Chiesa,
IIOSARIO (Rép. Arg. ). Pietro, v. -c.
ESPERANZAITn^cntohler: l., v. -c.
COR IIO RA. -Fn rt h, ea n. V.-C.
.l
MENTIOZA. - Gallelti, Emile, v. -C"
ASSOMPTION (Paraguay). - Perret,
Frédéric-Aug.,
e.
GUATEMALA. - Keller, Alfred, C"
ASIE

YOTýOIIAMA.-Ritter, Paul, c. g"
TIFLIS. - Tallichet, Emile, C.
BATAVIA. - Zimmermann, T., C.
E., CMANILLE(Phil. ).-Sprüngli,
AUSTRALIE
MELBOURNE. - Martin, Ch. -P., e
ADÉLAIDE. - Page, James, v. -C.
BRISBANE. -Lentene? ger. Jaeq.,
Rntty, Marc., c.
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BOITEUX
;MESSAGER
ALMANACHHISTORIQUE
CONTENANT

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

POUR

L'AN

DE GRACE

1900

PAR

Antoine SOUCI,
EXPLICATION

Verseau
Poissons
Bélier

=I

Taureau
Gémeaux
Ecrevisse

ASTRONOME

ET

HISTORIOGRAYIIG

DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE

+ýj

Lion
Vierge
Balance

Scorpion
Sagittaire
Capricorne

iR

Comput ecclésiastique
Nombre d'or
.....
Cycle solaire
......
Indiction romaine.
Epactes........

1
..
.)
13
...
TxIX

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

11 Févr.
27
»
28
»
15 Avril.
20 Mai.
24
»
3 Juin.
10
»
Il
»
16 Sept.

de l'Avent
2 Déc.
...
Entre la Trinité et l'Avent
il ya 21 dimanches.

Cette année est une année
commune de 365 jours.

NEUCHATEL,

MIX

Fêtes mobiles

Quatre temps
7 Mars.
6 Juin.
19 Septembre.
19 Décembre.
Depuis Noël 1899 jusqu'au
Carême 1900 il ya8
semaines et 6 jours.

A

ý
Pl*

chez DELACHAUX

k

NIESTLÉ,

ÉDITEURS.

8
!M

1

Iei Mois
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
2
7 Dimanche
8 Lundi
9 Mardi
10 Mercredi
11 Jeudi
1
2
3
4
5
6

I

JANVIER

1

(C

i1

28
29
30
31

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
5
Dimancli
Lundi
Mardi
Mercredi

LUNAISONS

2 li. 52 m d. S.

irconcision

Nouvelle luà la pl pet. ls
ne, leià2h.
de la terre On doit 52 m. du soir.
r{
Froid et vent.
`le 3. (C Périgée
se
Prem. quarde
froid
consoler n'atier, 1e 8â6
voir pas de grands ta- h. 40 min. du

16
s Abel
Genev.
Isaac,
1
s
s
16
s Tite, évêque
1
s Siméon
Les 3 Rois
15
Lever du soleil, 8 h. 19)t. Coucher du soleil, 5 h. 1. matin. PluG. 1. s Lucien fine' 0
lents comme vent vieux.
40 m. du matin Pleine lune,
14 i6h.
s Appollin
8
le
15
à8h.
e,
Julien,
l'Hôp.
27
en
s
f-e
du

11
s (inillanme
r1-,
24
s Hygin, pape
12 Vendredi s Satyr, martyr »7
13 Samedi
», 20
s Hilaire 206 j.
Lever du soleil, 8 h. 16 m.
3
14 Dimanche G. 2.
S Félix
).#S 2
15 Lundi
s Maure
c 15
16 Mardi
27
s Marcel
P
17 Mercredi s Antoine
e9
18 Jeudi
21
s Claire, s Pierre
19 Vendredi s Su1pice
3A
3Y
20 Samedi
15
s Fabien, s 5eb, ý
Lever du soleil, 8 h. 10 m.
4
27
21 Dimanche Q. 3. s Agnès, iýz.
_&
Vinvent
9*
22 Lundi
s

! 23
24
25
26
27

1

ELECTION8

on se console de plu`9- n'avoir
vieux
c)
hl (C ?3 pas (le huroide
grandes
Coucher titi soleil, 5 h. 9.
sombre
8 h. 8 m. d. s.
cpCý
?d0
places. neige
*'h,
on mouillé
peut être
L] *-'4 Z Apogée
y en ý,
0 en
Coucher du soleil, 5h. 19.
ene
au-dessus doux
ý4, d en

s Raimond

en
21
ý%

s Timothée
Convers. s Paui
s Polycarpe

c{
cs
ce

1

rde

l'un

neige

3 ',
U II. )3 m. (lit matin
0
9ý*
16
et de coudJ
l'autre
28
vert

min.
soir.
Neigeux.
Dern.

quai, -

tier, le24à0
h. 53 min. du
mat. Ciel Couvert.
Nouvelle lune, le 31, à
h. 23 min. du
matin. Assez
beau.

1

JANVIER
vient de Janus, à qui 1eJ
Romains consacraient le
premier jour
de l'année.

Le 49 du
M...

ill1Ulb

_

1

lC

l..
_..
JUIC:

i]

'

par
Jean,
Urisost.
Dt
le
12
s.
ýJ
\Sý
VlJ
vntrvaýi
cinp8
Lever du soleil, 8 h. 3 m. Coucha du soleil, 5 h. 29. wu`7 -- .,.a_- ;
erseau.
,d
uý
ý en
G. 4. s Charlem. n, 25 ýý
ýj
31
1er
Du
au
1
ýý
ý,
François
de S. ?ý,
e 10
''i
s
cSur. soin- janvier, les
24 1®dý
bre innre nnt crLU
s Martine, mart.
23
d.
de
f;
s Pierre Nol
m.
m.
91®2h
d' I U minuj..

-..,

----

_

les.

111arc6(s
Aarau
17
i
Aarixcrg, Berne
31
Berne
chaque mardi.
Bischofszell, Thurg.
15
Escholzin tt. Lucerne 15

aux

Bretiaux

Flawýl, St-Gall
81
Fribourg(Suisse)
20
Genève, mardis et vendr.
Langentlial (i3erue)
16
Laukuuie (Vaud.
10

du

mois

de Janw"ier.

Lucerne, chaque mardi.
Meçringen. Berne
4
Nyon c. Vaud
4
Payerne (Vaud)
4
Rapperswcl, tnereredis.
1

30
liomont (Fribuurc,
27
Sion, Valais
.u
Sallanches, 11.-S.
Thonoi(IL. S. )leslundis.
Vevey tous Ich rnaidu"

;;Z-

aýTýMÇ?

9

..........
_

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

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

__...............................................................................................
Foires
...........................................................................
...........................

du

mois

_. _-0ý

de

Janvier

_

1900.

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

- -----......................................................................................
....................
................................................
............................
Aeschi,

Berne
9 Mellingen, Argovie
22
Aigle c. Vaud
13 Morat, Fribourg
3
_...............................................
8 Moudun, Vaud
_..........................
_................
---.. Albeuve, Fribourg
29
Andeltingen, Zurich B. 17 Neunkircli, Schaffte. B. 29
........
........ Appenzell.
......................
................................................
10 et 21 Nidau, Berne
30
Baden, Argovie
2 Oberstammheim,
Z. B. 29
..... Berne,
.....................
.....................................................................
B 2et 16 Oensingen, Soleure
22
I Berthoud, Berne
4 Ollon, Vaud
B.
12
Bex, Vaud
25 Olten, c. Soleure
29
Bienne, Berne
11 Payerne, Vaud
18
............................................................................
...............Boltigen, Berne
9 Pfattikon, Zurich
B. lh
Bremgarten
8 Porrentruy,
B.
Berne
15
...........................................................................................................
Brugg, Argovie
9 Romont, fribourg
9, B :io
B.
3 Rougemont, Vaud
Bulach, Zurich
B.
17
.............................................................................
...........................
Bulle, Fribourg
11 Rue, Fribourg
31
Chàtel-St-Denis, Fuib. 15 Saigne! égier, Berne
2
........................................
....................................
...............Chuetres, Fribourg
B. 2 et 16
i Schatfteouse
Coire. Grisous
B. 17 Selliers, Grisons
2 et 22
................................................................................
Dagmersellen, Lucerne 15 Schupfheim, Lue., porcs 2
Delémont, Berne
il; Schwytz
M. 29
Diessenhofen, Th. B.
8 Seengen, Argovie
B. 16
B. 15 Sidwald, St-Gall
Eglisau, Zurich
1i
.........
...............
.............
...................
..........:.....:................................
Estavayer, Fribourg
8
'10 Sissach, Bàle
Etiswyl, c. Lucerne B. i3l Soleure
8
Frauenfeld, Th. B. 2 et 15 Stäfa, Zurich
B.
2
Fribourg (Suisse)
8 Sursee, Lucerne
8
.......
................................................................................................
Frick, Argovie
B.
8 Tiefenkastels, Grisons 815
Genève
2 Trarnelan-dessus
R.
.................................................................
......................................
I, Gossau, St-Gall
B.
2
B. 10
e. terne
Grüningen, Zurich B. 29 Turbenthal, Zurich B. 29
. ...........
. ........
........Hutwyl, Berne
........................
3 Unterhallau, Schatlh. B2
B.
llanz, Grisous
1f; Unterseen, Berne 5 et 31
Kriestetten,
Soleure
B 15
25 Uster, Zurich
Landeron-Contes,
N.
2 Utznach, St-Gall
46
......................................
..........
.......................
.......:..
.......................
Langeathal, Berne B. 16 Vevey, Vaud
30
Languau,
Viège,
Valais
B.
5
Berne
8
...
_
.:...........................
...
..........................
Laufon, Berne
2 1Veinfelden, Th. B. 10 et 31
29 \Vilchinoen,
La Roche, Fribourg
Schalih. B 15
Lenzbourg, Argovie Il. 11 Willisau, Lucerne B. 25
B. 10 Winterthour
Z. B. 4 et 18
Liestal, Ilàle-C.
B.
8 Zizers, Grisous
B.
Locle, Neuchàtel
8
Val.
11
8 Zofrugue, Argovie
Martigny-bourg,
. ...........
...........

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

Les hommes qui montent vite prennent
aisément le vertige.
Voir recti/ieufion

des foires

à la ýleýýýtiére pane.

6,
MMý
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lin-

MOIS

Fi; VPLIFR

1 Jeudi
2 Vendredi
3 Samedi
6

c1

j
s Brigide, s Ign.
Purification IfD. =
s Blaise, évéque
Lever dit soleil, 7 h. 55
4 Dimanche G. 5. sVéron. e9
5 Lundi
s Agathe
fne,
6 Mardi
s Dorothée

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
7
11 Dimanche
12 Lundi
7
8
9
10

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
8
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
9

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi

1 LUNAISONS

FLEOT1ON6

Périgée
24 L'honneur
Prem.
10 dQ
quarest une soleil
tier, le 6à5
d
d'
25
-h,
plante

n
h. 93 min. du
ni. Coucherdu soleil, 5 h. 40. soir. Pluie.
délicate qui a ses clair

24
8
21
sHélène
»,
4
s Salomon
», 17
s Apolline
0
s Scholastique
+u
Lever du soleil, 7 h. 45»t.
G. Sept.
s Sév. )«WE12
s Damien
+4 2t
6
s Jonas, cast.
18
s Valentin, mar.
0
sFaustin
3.ý. 12
s Julienne
24
s Sylvain, évêque e
Lever du, soleil, 71z.34 m.
G. Sex.
s Sim. ý"Ét 6
s Boniface, évêq. '4% 18
0
cf
s Constantin
c4cE 12
s Léonore
Chairesl'ierre
+-E 24
P't
7
s Josué
20
s Mathias
Lever du soleil, 7 h. 21 m.
G. Quinq.
4
s V.
='eý
18
s Nestor
?
Mardi gras
s S.
Centýrc, s Léan. ,ý2 17
0-'

racines autant
soPleine lune
5 h. 23 m. du soir. le 14à2h. 51
dans l'amour-propre
leil min. du soir.

Pluie
2ý que dans
et vent.
vent
tSýýdevient
?3
6f

du
soir
et.
Dern. quar-r
Coucher (lu soleil, 5 h. 50. tier, le 22) à5
du
h.
44
m.
conscience de
phiNel ; eux.
sOIr.
l'homme. Celui
vieux
?
en
en,
2 h. 51 )n. d. s.
FLVICIER
,pg
Qýeiýne
de Fevient
Aiýog
sovoi(
ms bj"iuare, qui
vous bre signifie
ýQ9à
faire

Coucher(lit soleil, 6 h. 1. des expiations.
y défie)- de tout
venle monde, teux
en
fit vous pluie
*®
invite à
j,
5 h. 44 m. du soir
P,
9[ vous

YA

Le 19, le soleil fera son
entrée au signe des Poissons.
Depuis le le'
au 29 février
les jours ont
crû de 8G minu tes.

ti, défier de neige
oucher du soleil, 6 h. 11.
lui. Quand l'homme coucommenceà rai- vert
ý
il
de
froid
sonner, cesse
d e`ý- Q0
sentir.

Les autorités sont instamment priées de nous faire part des changements,
suppressions ou nouvelles foires qui surviendraient et enfin de nous signaler les
erreurs.
Marchés
larberg,
Berne
Aubonne, Vaud
Berne, chaque mardi.
Bischotrszell, Thurg.
Cruseilles (Ille Savoie)
Fscholzmatt, Lucerne

23
6
19
7
19

aux

Bestiaux

Fribourg (Suisse)
2i
Flawyl, St-C=all
12
Genève, mardi et vendr.
Langenthal (Berne)
2Q
Lausanne (Vaud)
14
Lucerne, chaque mardi.

du

mois

de

Meirin en, Berne
Nyon (Vaud)
Payerne (Vaud)
Bapperswyl, St-Gall,
mercredis.
Romont (Fribourg)

Février.
1
1
1
les
27

Sallanches (IlteSavoie 17
24
Sion (Valais)
Schtipfheim, Lucerne 6
6
Sus, Grisous
Thonon(ll. -S. ) leslundis
Vevey, chaque mardi.

r:ý;ý
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----.................................
_..................
_..........................
.....................................
.71
.............
....................................
_..........
..._..........................................................
........
._........................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................
de
t'ou"rw
du
mois

Fé

rimer

1900.

....................
Les dates non précédéesd'une
_...........
........................................................................

lettre sont des foires mixtes, relies prérédées d'un B seulement au lutai) et -elles l'ait M seulement aux
marchandises.

Aarau, Argovie
B. `21
B. 14
.............................................................................................
Aarberg, Berne
! Aigle c. Vaud
'17
...............................................................................................
Altorf C. Uri
1
8 et tl
Altstätten,
St-Gall
.._....._...__ ...... ..........._....................... ........... .... _...... Andellingen, Zurich B. 21
28
11
Appenzell
et
.........................................................
-...........................................
9
Avenches, Vaud
B.
6
--........................................................ _......................
_....... Baden, Argovie
21;
lalstall c Soleure
Belliuzone Tessin 3.5 et li
.... __ ......................................................................
Berne
6& 27
g-ne
B. 1
:........................................................
............................. Berthoud 11,.
...............
Bienne, Berne
1
22
lüschofzeII, Thurgovie
_...............................................................................................
19
Bremgarten, Argovie
13
...................._...... Brugg, Argovie
................................................................
B. 7 et 27
Î Bulach, Zurich
..........._......................................................................................_.

1

1

i
Î

Fribourg
Berne

8
28

26
Ch:itel St-Denis, T'rib.
t
Chalteau-(], Rx, Vaud
4 et B 21
Coire, Grisons
1
Cossonay, Vaud
Drléýmont, Berne
20
__..............................................................................................
5
I)iessenhofen, Th. B.
............
.....:..........................................................
8
-................
H:challens, Vaud
6 et B 19
h:_lisau, Zurich
Fribourg
14
Estacaver,
.......................
.......
..._............
-..................................................
26
Fenin, Nenchàtel
.............................................................................................
Frauenfeld, Th. B. 5 et 19
Fribourg (Suisse)
12
Frirk, Argovie
26
5
Genève
B.
Gessenay, Berne
13
Gor¢ier, Neuchàtel B. 19
5
Gossau, st-Gall
Il.
Gruninlren, Zurich B. 26
`.1
Herisau, Appenzell
2'
Lucerne
Ilitzkirrh.
B.
Ilutm, %1,Berne
+i et 20
Ilanz, Grisons
B.
3
Kublis, Grisons
Landeron, Neuchâtel B5
Langenthal, Berne B. 20
Langnau, Berne B.2et M. 28

......

.Mi

BuIle,
Itiiren,

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

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

Iaufon, c. Berne
6
Lenzbourg, Argov.
1
Lichtensteig, St-Gall
5
Liestal, Itàle campaene 14
Ligniéres, Neuchâtel
15
Locle, Neuchâtel
11.5
Lutry, Vaud
22
Maienfeld, Grisons
13
Martigny-B., Valais
191
Mrllingen, Argovie B. 9
Monthey, Valais
1'
Morat, l rihourg
71
Morges, Vaud
71
Houdon c. Vaud
-hi
Munster, Lucerne
"22
Neunkirch, Schatlh. B "-6
Oberstamenheim
26 et 27 i
Onnens, Vaud
Iti
Orbe, Vaud
12
Oron, Vaud
7
Paverne, Vaud
15
Praflikon, Zurich 6 et B. 19
Porrentruy,
Berne
19
Ragatz, St-Gall
5
Beinach, Argovie
B.
1
Rolle, Vaud
16
6
Romont, Fribourg
Rue, Fribourg
28
Saienelégier, Berne
51
St-Triphon, Vaud
16
27 & 28'
Sargans, St-Gall
Seewis, Grisons
6
5
Sempach, Lucerne
26
Sierre c. Valais
Sidwald, St-Gall
22
Sion, Valais
"24
Soleure
12
Stiifa, Zurich
B6
Teulten, Appenzell
B2
21
Thoune, Berne
Tiefenkastels, Grisons B19
Tramelan-dessus Herne 14
Turbenthal, Zurich
B26
Unterhallau, Zür. 2 B. 5
Voir suite après le mois
de décembre.

10

-

jjjIý

1
Mois

1 Jeudi

-mmis

2 Vendredi s Simplice, pape
3 Samedi
s Marin
Lever (lu soleil, 7 h. 8
10
G.
1nß,
DI.
Adrien
-.
4
s
lianclie
is Eusèbe
ä Lundi
,3
6 Mardi
1s Fridolin
je,

fiam
ý
en ý;, d ýýL'ayfzitié

e 8.5

17

4 Temp;
0
14
s Jonathan
40 martyrs
26
s Françoise
+u#c 9
Leverdusolcil, 611.56 m.
G. Rem. s Cunib. +. 21
3
s Grégoire
15
s Nicéphore, év.
s Mathilde, reine e, 29
9
s Lon--in
s..
sHeribert, évéque<U 21
3
s Gertrude
ýut
ev r da soleil, 611.42 m.
c" s Gabriel
15
s Josepli
27
9
20 Mardi
s Joachim
21 Mercredi s Benoît, abbé cR 21
4
22 Jeudi
s Nicolas deFlue
16
23 Vendredi s Théodore
29
24 Samedi
s Siméon
Lever du s )le il 6 h. 28m.
13
Li,
G.
L.
Anno.
N.
13
125 Dimanche
,
126 Lundi
27
s César
/1i;
127 Mardi
11
s Lydie
A,

8

21
28
19
7
20

LUNAI50\S

Nouv. lune,
le 1 à0h. 25
min. du soir.
Beau temps.

18
3
,ni. Coucherdu soleil, 6 h. 21.
18
Prem.
quaret même soleil

7 Mercredi
Jeudi
9 Vendredi
Samedi
10
,
11
11 Diluanche
12 Lundi
13 Mardi
1.4 Mercredi
15 Jeudi
16 Vendredi
17 Samedi
1-)
18 Dimanche
19 Lundi

Aarau
Aarberg, Berne
Berne, chaque mardi.
Bischoffszell, Tikur
Chaux-de-Fonds, N. .
Couvet (Neudiàtel)

1

ELLCTIO:..
8

c

s Aubin

128 Mercredi s Ruppert
129 Jeudi
s Eustase
Quiriu
Vendredi
s
X30
31 Samedi is Balbine

-

A

26
> 11
26
,;;
ý
11

Marchés
Bestiaux
aux
Lseltolzmatt, Luc.
49
Fahrwangen (Arg. )
5
Fribourg (Suisse)
2i
Genève, mardi et veudr.
Langenthal (Berne)
2t)
Lucerne, chaque mardi.

ét. du matin

à la pl. gr, élongation
£- l'amour beau
li. 35 ni. d. m.

.e6

tier, le 8à6
h. 35 m. du m.
Froid et venteux.
Pleine lune,
le 16à9h. 12
in. du matin.
Pluvieux.

(CC
?3
sent
Coucherdu soleil, 6 h. 31.

souvent, de même froid Dern. quar-ý
que les républiques, in- tier, le 24 à6 ý
h. 37m. dum.
parce que chacun con- Eclaircissant.
finit par vouloir stant
o
3ýli.

(ç Apogée
2 m. du matin

ýý
rétrograde
cp
Coucherdu soleil, 6 h. 41.
gouverner.
pluie
le 21. ý,
L'amour
n'est si
en pýý;, jour et nuit

y

[égaux

Nouv. lune
le 30à9h.
31 m. du soir.
Clair et froid.

MARS
était consacré
au dieu 31ars
par Romulus.
C'était le premier mois de
l'année
martiale.

d
bon que
6L.
arce qu-au beau
37 ni. d. iii. d -h
de
Le
'-)0
ce
Coucherdu soleil, 6 h.
50.
le
mois
soleil,
ý dev. ét. du matin
fera son en-1
ti, Q (D fond il est so- trée
au signe)
4 rétrogr. un peu leil duBélier; jour
de ret en â bête il et nuit égaux.
,; CCPer.
31'
1Cr
Du
au
nous
W9h.
3rn. d. s. d ý mars les jours
M /" ® simplifie. froid ont crù de 103
minutes.
du mois
de Mars.
1leyringen, Berne
1
Nyon (Vaud)
1
Payerne c. Vaud
1
Ilapperswyl,
mercredis.
Romont (Fribourg)
li
Sallanclies(H'
Savoie)17 1

10
S'-Imier (Berne)
Schmitten (Fribourg)
Schüpfheirn, Lucerne
,4
Sion (1 alais)
Thonon (11. S. ) les lundis
Vevey, chaque marui'
2-.

-

13
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I

!-...................................................
.
I

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

_
.....................
.....................................................................
.
......
Î
_......................................................................
---ý ........................
Foires
du

de Mars

mois

1! 100.

Les dates non précédéesd'une lettre sont des foires mixtes, celles précideos d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux
m irchandies.

--

Aarberg, Bern. B et chev. 14
10
Vaud
Aigle,
- ----- ............................................................................
22
Altorf, Uri
Zurich B. 21
Andeltingen
21
Anet, Berne
I1 et 28
Appenzell
23
Arbora, Thurgovie
20
Aubonne, Vaud
9
Avenches, Vaud
B.
Baden. Argovie
(i
15 et 16
Bâle.
9
.........................................................................
..._...........
--.-- - Berchier, Vaud
Berthoud, Berne B. 1,15
19
Bevaix, Neuchâtel
29
liez' Vaud
.......................
_............
-........
_ Bienne, Berne. B. et Ch. 1
_............
----................................
21
Bonvillard, Vaud
'26
..__......
-- Ikizingen, Berne
_....................
....................................
...........................
B. 12
Bremgarten, Arg.
Ii. 13
Brugg, Argovie
...............................................................................................
B.
7
Bulach, Zurich
1
Bulle, Fribourg
B. 13
Carouge, Genève
28
Cerlier, Berne
Châtel St-Denis, Fi-il). 19
15
Chère-Bourg, Genève
Chiètres, Fribourg
29
...................................................
........
......
...................
.......
...........Coire
5, B 21,31
Concise, Vaud
7
........
- Coppet, Vaud
_...........................................................
........................
_.........
8
Cortaillod, Neuchâtel
13
..._._._...............................................................................................
Cossonay, Vaud
8
Cnlly, Vaud
2
... ........
_ Delémont, Berne
.............
...........
........................
..............
..........................
20
Diessenhofen, Th. B. 12
...___..........
.. Echallens, Vaud
_.................
_........................
........................................
22
B. 19
Eglisau, Zurich
...............................................
_ Erlenbach, Berne B. 13
_.....................
..............
...............
Fribourg
11
Estavayer,
._.....
_.................................................................
_._.........................
B 12
Flawvl, St-Gall
Neuchatel
19
Fontaines,
.......................................
_.. Frauenfeld, Th. B. 5 19
...........................
..............................
.......
et
12
Fribourg ISuissej
B i2
Frick, Argovie
30
Frutigen, Berne
Gais, Appenzell
6

1

Voir rectification

des foires

à la dernière

Gelterkinden, Bile C.
7
Genève
5
B.
Gossau, St-Gall
5
B.
Grandson, Vaud
14
Gross-Hochstetten,
14
Gruningen, Zurich B. 26
Horgen, Zürich
91
N1
Hutwyl, Berne
14
Ilanz, Grisons
20
Klein-Lauffenbourg,
A. 19,
Klingnau, Argovie
6''
Kloten, Zurich
fil
Landeron-Combes, N. BI2
Langenthal, Berne
6
Langnau, Berne
B.
2I
Langwies, Grisons B. 12
La Sarraz, Vaud
27
Laufen, Berne
6
Lausanne, Vaud
14'
Lenzbourg, Argovie B. 1
Liestal, Bâle
Il. 14
Lignières, Neuchaitel23
Lucie, Neuchâtel
B.
5
Mallerey, Berne
8
Martigny-Ville,
Valais 2(i
Mellingen, Argovie
19
28
,Mézières, Vaud
Montfaucon, Berne
2)6
Morat, Frih.,
7
Morges, Vaud
28
'dondon, Vaud
26
Neunkirch, Schah,. B. 26
Neuveville, Berne
271
Nidau. Berne
20
Niederhipp, c. Berne
7
Nyon, Vaud
1
Otrerstammheim,
Z. B. 26
Oensingen, Soleure
26
Ol on, Vaud
16
Olten, Soleure
12
Vend
Oron-la-Ville,
7
15
Payerne, Vaud
Plätlicon, Zurich
B 19
Porrentruy, Berne
19
loir suile après le mois
de décembre.
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Mois
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1 Dimaneh2
2 Lundi
Î4 Mardi
Mercredi
5 Jeudi
6 Vendredi
Ir Samedi

1

i

AVRIL
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LUNAISONS

Lever du soleil, 61c.14 m. Coucherdit soleil, 7 h. m. Preni. quar26 C'est usurier que beau tier, le 6à9
G. Jud, sHugues
55
du
h.
la
min.
de
Nisier,
Fr.
Paul
temps
11
compter sur
s
Temps
soir.
25
recon- variable.
s Eugène
ý}
?ý
Isidore,
évêque
»;
9
ý`,
7taissance
s
,
lune,
22
Pleine
quand
s Chrétien;
11
5+9
2
15
le
à2Il.
M.
"du
Celse
Sixte,
h.
55
5
soir
s
s
du
mat.
min.
Alexandre
$
déjà
Yen
»,,
direct
18
s
3.,
Beau
temps.
Lever du soleil, 6 h. 1 m. Coucherdu soleil, 7 h. 9.
0 Y *d, cjen fe, oit s'est Dern. quart.,
G. Rameaux s l'
12 donné le plaisir dit va- le 22à3h. 3s Dionise
',
du soir.
Ezéchiel
F
24
min.
bienfait.
La
s
calons- ria- Constant.
'f'

15
8 Dimanche
9 Lundi
10 Mardi
11 Mercredi
s Léon
I
jules
12 Jeudi
Cène
s
s
-e
13 Vendredi' Vendredi s&
114 Samedi
s Bélony
1G
Lever dit soleil, h. 47
15 Dimanche G. PAQT Es s O.
16 Lundi
Lundi ss Dan.
!s Rodolphe
17 Mardi
18 Mercredi
Dl
s Apollon
D'I
19 Jeudi
s Sévère
20 Vendredi s Sulpice
P
21 Samedi
'
s Anselme

Apogée nie est ble
6
la
fausse
18
clair Nouv. lune,
comme
29 2 ý, jd
monnaie: le29à6
11 ý rétroýr., d LII
min. du iuat.
Venteux.
dttsoletl,
/
lt.
ter
m.
24 m
2 h. 2 m. du matin
6
Y 14 ý en e,

bien descp
gens9T1qui

?,.

soleil

CY
1
d
Cam'
13
ne veulent pas beau
ý
26 d 1A
ir

9en
U. -f
10
17
Lever du soleil, 5h. 34 m. Coucherdit soleil, i h. 28.
22 Diinanche G. Ruas S. et
3 h. 34 in. du soir
23
ét.
du
23 Lundi
7
Georges
matin
s
24 Mardi
21 à la pl. gr. élongation
s Albert
25 Mercredi s Marc, évangél, 15
,1L®
font
la
26 Jeudi
émise,
Amélie
20
cir- tons
q»Ow5
2i Vendredi !s Anastase
fmie,
ddCPérig.
d
ý,
28 Samedi
s Vital, martyr e. 20 culer sans scrupule. stant
Lever du soleil 5 h. 23m. Coucherdu soleil, 7h. 37.
18
Gh. 23 m. d. m. Yét,
29 Dimanche G. Miss Robert A,r5
Sigismond
LAn
li
19
e,
d. soir à 1.pl. gr. 61
s
30

ýL1

Mareliée
25
Aarberg, Berne
10
Aubonne (Vaud)
Berne, tous les mardis.
Bischoll'szell, Thurg. 16
Chaux-de-Fonds, N.
4
Escholzmatt, Lucerne 16

aux

Bestiaux

9
Flawyl, St-Gall
Fleurier c. Neuchàtel 20
Fribourg (Suisse)
11
Genève, mardiset vendr.
Gimel (Vaud)
9
Lan, -euth il c. Berne 17

du

AVRIL
vient d'apei re, qui signifieouvrir.
Les
germes et les
plantes couºmencent à oude
le
sein
vrir
la terre.

Le 19 de ce
mois le soleil
entre au sinne
du Taureau.
Du Zef au 30
avril les jours
ont crù de 98
minutes.
.0

nikois d'Avril.

11
Lausanne (Vaud)
Lucerne, chaque mardi.
5
Berne
5
Nyon (Vaud)
5
Payerne (Vaud)
Rapperawyl,
mercredis.

24
Romont c. Fribourg
Sallanches Hte Savoie 21
10
St-linier,
Berne
281
Sion, Valais
Thonon (H. S. )les lundis)
Vevey, chaque mardi.

1,9
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1900.

sont des foire: sixtes, celle; préprrccJees
cedecs d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux
marchandises.

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

18
Aarau c. Argovie
Aarberg, Berne B et cl. 11
Aigle c. Vaud
21
.................................................................................................
..
Albeuve c. Fribourg
all
Uri
25 & 26
Allort.
........
...........................
...............
......................
_........._............
Andellingenc. Zurich 1i 18
11
23
&.
Appenzell
ý
_ ............................
.......................... _. ................... ..................
Baden c. Argovie
3
............... 1 Bas-Chatillon c. Valais 23
..........................
_........................
...................................

Grandson c. Vaud
18
Gross-laufenbouig,
A. 16
Grüningen c. Zurirla B 30
Hérisau c. Appenzell
27
llerzogenbuclisee, Berne 4
llanz c. Grisons
17
liriegstetteu,
Soleure
26
hublis C. Grisons
3
Lachen, Schwytz
17
l), 1U111A
C.
LUI
ll: ll
l1
CL
/
Landeron c. Neuchàtel B2
Berne B3 et 23 ac. - 5 muai Langeuthal c. Berne 13 17
Langnau, Berne B 6, M 25
Berthoud. Berne
B5
Bex, Vaud
1'l La Boche c. Fribourg
3t)
_ .......................................................................................................
La Sagaie e. Neuehàtel
Bienne c. Berne au bétail
3
5 La Sarraz e. Vaud
24
- ............................................
------------------------ j
................._.........
et aux chevaux
Ili Gross/Lauf, nbourg, Arg. 16
1 Bremgarten, Argovie
19 Laufou, Berne
Brigue,
Valais
3
.-e ...................................................................B 10 I. enzbourg
Brugg c. Argovie
c. Argovie B
B4
Les Bois c. Berne
2
.............. ...... - ..................._-.............................................. ......... Bulach C. Zuricli
5 Lichtensteig c. St-Gall 23I
Bulle C. Fribourg
B4
Liestal, Bàle
Buttes, Neude tcl
B "l11
_._ .......................
ý.
_..............................................
16 Locle c. Neue. B et Ch. 2'
Cervier e. Neuchâtel
2
Châtel-St-Denis e. Fril). 16 Martigny-Bourg
V.
c.
- ..............................................................................................
Château-d'Oes. Vaud
4 Martigny-Ville
c. Valais 2:3
Goffrane, Neuchâtel
Meilen c. Zurich
24;
-- ......................................................................................................
Coire, Grisons
B `23
P 18 Mellingen, Argovie
B 21
23 Meyrin, Genève
c. Valais
........--.-........................................................ Couthey
18
Courtelary c. Berne 3&4
Monthey, Valais
19 Morat c. Fribourg
4
- ....................................................................................................
_ Corso nay C. Vaud
Cudrefin c. Vaud
B 25
3l) Mosnang c. St-Gall
I)agiuenselleuc. Luceru 9 Mottiers-Travers
e. N. 12
34),
Délénnout C. Berne
17 Houdon C. Vaud
Diessenhof'eu c. Th. B. 9 Neuukirch, Sch. 16etB30
_.......................................................................
---............
--.--................
: 30
Echallens e. Vaud
126 Ober-Aegeri, Zug
E.^lisau c. Zurich B 16,4't Oberstarninheim
_......_...............................................................................................
C. Z. B: 30'
Einsiedeln, S(,hwyvlz B 3') Oensingen C. Soleure
3
................:.....................
- Estavayer c. Fribourg 11 Olten c. Soleure
.........
............................
.............
..............
.4
Fideris C. Grisons
19 Orbe c. Vaud
.
...................................
......................................................................
Flawyl, St-Galt
Vaud
9 /hvu-la-Ville,
4
Fraueu(cld, Th. B2S. 1l; Papernec. Vaud
1'J
_..................................
Fribourg en Suisse
PPäflikon, Zurich
B 16'
.............
..........
_
..............................
Frick, Argovie
Planfavon c. Fribourg
25
B9
_.._.............
16
_...
_... ... .__..
__..........
_ Gais c. Appenzell
_..__ ......
3 Porrentruy, Berne
Genève
Provence, Vaud
16I
B
_>
Gessenay, c. Berne
Suite ii la fin du , noir
6
Gossau, St-Gall
de décembre.
B2
.

1

Voir rectification

des foires

à la dernière

page.
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LUNAISONS

VUFCTIONS

CI

les,
E
Lorsqu'uni
Mardi
(C
ç;
3
phil.
sJ aques
c
cý
'rl-cui.
yuai_-ý_
ýý,,,.
ý
homme yen- tier, le _6â2
Mercredi s Athanase, évêq., »; 17 ýy
,
Ti vient (t se ctts- teux
Jeudi
0
InventionsCroix
h. 39 m. dus.
lin quer, mou Ciel constant.
Vendredi s Florian
13
C-ý
Samedi
e soit en beau 1
s Pie V, pape
i-,Ë 26 V en ;,,

19
6 Dimanche
7 Lundi
8 Mardi
9 Mercredi
T....,

]:

10 0 cuui
11 vendredi
12 Samedi
13
114
15
16
17
18
19

MAI

-

Pleine
_. .. tune,
Lever du soleil 5 h. 12 m. Coucher du soleil, 7 h. 46
1el4à4h. 37
G. J. s Jean plat.
,8
2 t1.39 in. du soir m. du soir.
Stanislas
bien, soit en Con- Pluvieux.
e, 20 1»
Appar.. s Michel ýRý 21 mal, on ne manque stant

1sI3éate
0--il:
..

ý
-

wti.

i
quar'ý
1.41
Apogée
ch-111(l
pas
ýtier
1rl
à
le
lier
I7f
7.,
21
(ý
nn
cý
.
Y d" h, 9 ell
9h. 31 m. du
,1'-:

8 trouveraprès cöaip, soleil `soir. Incons Nlammert, évêq.
dans son enfance, staut.
s Pancrace
ýLt 20
Lever du soleil 5 h. 3m. twucuci uu wcecty i ic-i20
ýlN*nnvallwlnne
ýýQý
des ]e 28 à3h. 5ý
DinýanýýheýG. Cant. s Serv. C2
cp
Lundi
15
4 h. 37 m. du cnir !min. au soir.
y
s Boniface
I;
'I3
9L
icç
eau.
clipse
Mardi
Isidore
27
ýýml_
rormýn.
St,
s
---r rý ----------- , - --ýa,. DVICtI
ý, _
,.,. i,. a ...
",
o.
ýÄ son mérite vert
Mercredi
10
s Pérégrin
I.,ý
Jeudi
23 d ýj, e ene,
s Pascal, évêque
oaccle 1
Vendredi
s Théodose, cab. t6
ses faitý*Y
de
Samedi
MM
AI
20
tes. Il n'y a
vient
s Potentiane
pluie
IIC

ôY

Lever du soleil 4 h. 55 in. Coucherdit.soleil, 8 h. 4. Majus; il était
dédiéaux
plus
20 I)imanchel G. Rog. sBlanche
'zcne
4
servitude anciens citoqu
21

21
22
23
24
25
26

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

27
28
29
30
31

22
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

s Constant
s Julie
-bl
s Samuel
ASCENSION
s Urbain
!
s Philippe de N. t

18
9 h. 31 m. du soir
2 (ý)en » honorable, vac'est'celle
'
la
de
16
ria4
Périgée,
0,
15
reconnaissance.
aie
29
u en

yens romains
nommés Ma-

ý.
iores. 11était
'moisroisième
Le 20 Mai, le
soleil entrera
au signe des
Gémeaux.

Lever du soleil, 4 h. 49 m. 'oucher du soleil, 87i. 11.
4
LucienF
G. Ex. s
13 ®3h.
UL
cl
c-'
d.
Germain
50
28
in.
s. rý
s
31
Du
1"r
écl.
de
®
Maximilien
il
au
s
visible les jours
ont
tL
ý
fit
»; 25
clair
s Félix, pape
ï--i.
'crU -i-,Utl
àIn
Il-/()o
CP
l
"7 .,,;,
Pétronelle
S
aev. er. a. s. !nutes.
s
>fE
q
ay

1

30
Aarberg, Berne
Berne, tous les mardis.
21
Bischofszell, Thurg.
2
Chaux-de-Fonds
Escholzmatt, Lucerne 21
Falirwangen, Arg.
28

Marchés
aux Bestiaux
Fl: nvvl, St-Gall
14 I
10
Fribourg en Br.
19
Fribourg en Suisse
Genève, mardi et vendr.
Langenthal c. Berne 15
Lucerne, tous les mardis

de Mai.
du mois
3
9leyringen, Berne
3
Nyon c. Vaud
3
Payerne c. Vaud
Pré St-Didier (Aoste) 12
Rapperswyl les mercred.
8
St-Iinier c. Berne

Sallanches en Savoie 19
Schi0pfheim, Lucerne
21
Sion c. Valais
Thonon, chaque lundi
Vevey c. Vaud les mardis
1
Yverdon, Vaud

i

rýýý
-
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Les dates non précédeesd'une
__-........................................................................

de Niai

1900.

lettre sont des loires mutes, celles précédéesd'un B seulement au betail et celles d'un M seulement aux

marchandises.
Aarau c. Argovie
16
.............................
Aarberg, Berne
B9
._....
.......................................................
Aigle c. Vaud
B 19
................
.....
_---. Altorf, Uri'(2 jours) 30et31
.__....
..............................................................
Altstaedten, St-Gall 3 et 4
........_................................................................
Andelfingen c. Zurich
16
30
Anet c. Berne
_..._..................................................................................
Anniviers c. Valais
.......
25
Appenzell
9& 23
..................................
.............................
..........................................
Aubonne c. Vaud
15
Avenches c. Vaud
11
..................
_- _ Baden c. Argovie
...............................................................
B1
Bagnes c. Valais
21 & 30
_._ Balstall, Soleure
....................................................
................
.........................
28
Bassecour c. Berne
8
ý Baulmes c. Vaud
__.
_....................
-....................
.............................
4
7
Bayards c. Neuchâtel
_ Begninsc. Vaud
-...........
...........
...............................
......
........................
21
Bellegai de, Fribourg B 14
- ... ...........
_ Berthoud c. Berne B3et31
---................................................
_...---.........................
Bevaix c. Neuchâtel
28
- Bei
_.......
............
_.................................
...........................
10
c. Vaud
Bienne c. Berne
3
----- Bière c. Vaud
_...................................................................
.................
14
Bischofszell c. Thurg.
21
.........
- Boudevilliers
_.._._...._........................................................................
.....
c. Neuch. 25
Boudry c. Neuchâtel
29
_
....... Brezen, Argovie
.....................
........
.........................
...........................
23
Boezingen, Berne
21
....................................
___
.......................................................
Bremgarten, Arg.
14
Breuleux c. Berne
15
..........................................................
.......................
8
Brugg c. Argovie
Bulach,
B
2,29
Zurich
_
..........
_.....................
.........................
......................
Bulle c. Fribourg
10
2
Buren
Berne
c.
_
........................................
........................
..........
.................
B 21
Buttes, Neuchâtel
12
Carouge,
Genève
B
........
.......................................
.........................
.................
........
9
Cerlier c. Berne
9
Berne
Chaindon,
__
...............
...............................................................
..
18
Champagne c. Vaud
--....-.....................
_ Charbonnières (les) B 30
................
........
_.......
.......................
..........
1
Charmey c. Fribourg
......
_
................
.........._ Château d'Oex c. Vaud 16
_.............
_.........
_.......
Châtel-St-Denis c. Fr. 14
9
Chavornay c. Vaud
31
Chiètres c. Fribourg

Coire, Gr. M 12-17 B 2,16
Combremont-le-Grand
16
Concise c. Vaud
8
Corcelles c. Neuchâtel
2
Cortaillod c. Neuchàtel 16
Cossonay c. Vaud
31
Couvet, Neuchàtel
31
Davos c. Grisons
M 25
Délémont c. Berne
15
Diessenhofen, Thur. B; 14
Dombresson c. Neuch. 21
Echallensc. Vaud
30
Eglisau c. Zurich
B 21
Erlenbach, Berne
B8
Ernen c. Valais
22
Escholzmatt c. Lucerne 14
Estavayer c. Fribourg
9
Evionnaz c. Valais
15
Fiez c. Vaud
26
Frauenfeld c. Th. B7 &21
Fribourg en Suisse
7
Frick c. Argovie
14
Gais c. Appenzell
8
Gampel, Valais
4
Gelterkinden c. Bàle
9
Genève
B7
Gersau, Schwytz
m 28
Gessenay c. Berne
1
Gimel c. Vaud
28
Gingins, c. Vaud
14
23
Glyss c. Valais
B7
Gossau, St-Gall
28
Grabs c. St-Gall
Grandfontaine c. Berne 8
30
Grandson, Vaud
Grüningen, Zurich
B 2a
1
Hutwyl, Berne
10
Ilanz c. Grisons
28
Kaiserstuhl, Argovie
30
Kublis, Grisons
22
La Sarraz c. Vaud
N. B7
Landeron-Combe,
2
Langenbruck Bàle-C.
22
Langenthal, Berne
B4
Langnau, Berne

Suite après décembre.
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C

JUIN

VImeMois

1ö

du
étoile
Nicodème
21
>')Ilr
Prem. quars
4
r. éclat. La passion tier le 5, à7
s Marcelin
Lever du soleil ù4 h. 45m. Coucherdu soleil,8 h. 18 h. 59 m. du n1.
Temps consE. e, 16 du pauvre est
chaud tant.
s
u:
flamme
doux
28
une
sEd.
I, iur ü
,
Pleine
lune
Boniface,
du
h.
7
59
10
s
matin ale 13, à4h.
nma
m.
rt.
Clau.
lui
22
,CAioée
qui
s
4 TTTe
39 m. du mat.
iiw
4 ronge le coeur,mais con- Pluie. Eclipse
s Norbert
16 quand elle l'a
stant de lune visib.
28
1- f ii ,
chaud Dern. quars 'élicienç
Lever d icsoleil à 4h. 42 nn. Coucher du soleil, 8h. 23 tier le 20, à1
a3
10
57 m. du m.
C
')
Ji
coucp
ih.
Eclaircissant.

1 Vendredi
2 Samedi
23
3 Dimanche
4 Lundi
5 Mardi
6 Mercredi
7 Jeudi
8 Vendredi
9 Samedi

3

24
10
11
12
13
114
15
16

Lundi
c
s Barnabé
Mardi
Dt
s Léon
Mercredi !s Antoine
P't
Jeudi
I'êre I iir i,
te
Vendredi
, \"ii(. , 11 ,.1e rt
Samedi
s Bernard de M. %0
Lever du soleil 4 h. 41
25
17 lirG.
1 ap. r i.. s J.
18 Lundi
sMontan
19 Mardi
s Gervais

20
21
22
23

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

24
25
26
27
28
29
30

26
L1irnanc'he
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi'
Samedi

Sylvère, pape =
s
js Louis de Gonz.
s Paulin, évêque
s Basile

23
6
19
3
16

20
Aarau c. Argovie
Aarberg, Berne
27
Berne, tous les mardis
18
Bischofszell, Thurg.
Escholzmatt, Lucerne 18
11
Flawyl, St-Gall

aux

1)ý1.

'4

(1.111. cp

i

':
éclipse de C?
Y elle s'étéznt; pluCP
la passion du vieux
ni. Coucherdu soleil, 8 h. 26
14
rétrogi. riche hu29 est un brasier que mi13

27
11
25
9

Lever du soleil, 4 h. 42)n.
1 2.5Jeait. Bap. e, 23
.
»,
7
sProsper
sEloi,
»,
20
Jeau
l'aui
;
et
7 Dormeurs
ºOc 4
17
s Léon II, pape
29
Paul
('iý
s
rre -t
12
s Com. de s Paul
Marchée

d 2ý consumee,vert

Bestiaux

1
Fleurier c. Neuchdtel
Freiburg en Brisgau 14
23
Fribourg en Suisse
Genève, mardi et vende.
Langenthal c. Berne 19
13
Lausanne e. Vaud

Nouvelle lune
le 27, à2 li.
28 m. du mat.
Beau temps.

JUIN a pris
de
nom
son
J uvenibus, les
jeunes gens,
(parce qu'il éý1
de
CC Périgée
la
dédié
à
tait
h. 5ni.
llu111LiiIi jeunesse.
ý; ený,
lehluýlonýjýýu
Le211eso1eil
chacun clair entreau signe
ý'
l'Ecrevisse
ide
ýý

CoucTieru soleil,8 1z.28 ien marquant

i

jouattise; In
long
le
I
doux
il en
ao >>,,,.A.
'G

C5

ý.

ý

(' I1 xý;

2 h. 28 m. du matin

dý

du

sort l'in
cendze,lecrne conet la mort. staut
den

Mois

1

ülllll.

V"

Du 1er au 22
les jours ont
crû de 19 m.
et du 22 au 30
ils ont diminué de 2 mº'
nutes.

de Juin.

Lucerne, chaque mardi
7
Meyringen, Berne
7
Nyon c. Vaud
7
Payerne c. Vaud
Rapperswyl, lemercredi
Sallanches HL-Savoie 16

Schupflheim, L., porcs
Sion en Valais
l5
St-Imier, Berne
Süss, Grisons

Thonon chaque lundi
Vevey, V. chaque mardi

ý;ýFl^.Y ^',. ý"?.`: 'r. o-u4f1BRý11û'r.
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Les dates non précédéesd'une lettre sont des foires mixtes, celles pre
cédixs d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux
marchandises.

.....................
..............................
........
Aigle c. Vaud
9
.......
..............................................
--. - Aiidelfingen, Zurich13 B&. 20
27
Appenzell
B5
Baden, Argovie
....................................
...................
. ...........................
15
Bagnes c. Valais
14 et 15
.............
...............
-.. - Bàle
-.. - . ................................

B7
9erthoud, Berne
7
Bienne c. Berne
Bischofszell, Thurgovie 21
l3remgarten, Argovie B 11
8
Brevrai c. Neuchâtel
4
Brigue e. Valais
12
Brugg C. Argovie
B6
Bulach C. Zurich
13
Bulle c. Fribourg
.........................................
- --------...........
..................
Courchapoix, Berne M5
19
Délémout e. Berne
I)iessenhofen, Thurg. B 11
B 18
Cglisau c. Zurich
13
Istavayer, Fribourg
4
Feuiu, Neuchâtel
Frauenfeld c. Th. B4& 18
11
Fribourg (Suisse)
B il
trick c. Argovie
B4
Genève
........
...........................................................
_...........
..............
B4
Gossau, St-Gall
Grosslaufenbourg, Arg. 4
_.._...........................................................................
..__............
Grandfoutaine,
Berne 12
Grimingen c. Zurich B 25
6
Ilutwil c. Berne
6
Ilanz c. Grisons
5
Lachen, c. Sch%vptz
12
Lajoux c. Berne
...........
..................................
..................................
Lauderon-Combe, N. B 11
langenthal c. Berne B 19
.. Langnau c. Berne
.................................
_...............
...- .............
......................
B1
5
Laufon c. Berne
................................................................................
Lenzbourg c. Argovie B7
Lichtensteig, c. St-Gall 11
__.. Liddes, Valais
................................
...............
....................................
B6
B4
l. ocle c. Neuchâtel
1
Loëche-Ville c. Valais
Martigny-Bourg
c. Val. 11
Mellingen, Argovie 4B 27
Hý_
ý

Voir rectification

Mezières, Vaud
13
25
Montfaucon c. Berne
Monthey c. Valais
6
Morat e. Fribourg
li
Mottiers-Travers
e. N. 12
25
Moudon c. Vaud
Münster c. Valais
15
Neunkirch, SchaMi. B 25
Noirmont c. Berne
4
Oherstammheim e. Z. B 25
Olten c. Soleure
4
6
Oron-la-Ville
c. Vaud
Orsières c. Valais
5
Paverue e. Vaud
21
PCitfikon c. Zurich
B 18
Ponte-Campovasto c. G. 8
Porreutruv c. Berne
18
Rappeiswjl,
6
c. St-Gall
14
Begensberg c. Zurich
4
Richensee, c. Lucerne
12
Romont c. Fribourg
27
Rue c. Fribourg
5
Saigni, légier, c. Berne
5&6
Sch. dfhouse
11
St-Aubin c Neuchâtel
12
St-Inuerc. Berne
11
Salut c. Grisons
1
Saxon c. Valais
4
Sempach c. Lucerne
21
Sidwald c. St-Gall
9
Sion e. Valais
27
Sissach, Bàle
11
Soleure
Stäfa c. Zurich
B5
Sursee c. Lucerne
25
Teufen, Appenzell
B1
Travers c. Neuchâtel
15
B 25
Turbenthal, Zurich
Schaffh. B4
Unterhallau.
11
Unterbach, Valais
B 28
Uster, Zurich
B 19
Uznach c. St-Gall
Verrières (les) c. N.
20
Vilmergen c. Argovie
5

des foires à la dernière page.
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1'II'ne Mois
1
2
3
4
5
6
7

10

27
Dimanch
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
28

JUILLET

LuN: isors

Coucher du soleil 8 h. 27
Lever du soleil 4 h. 45 mmz.
Prem.
quar
Théobald
i
24
,
1.
G. 3.s
ýi. terrcýppli7uez-vous
lier le 5, à1
6 0- a la pl. gr. distance h. 14min. du
Visitation N. D.
18 ý Apogée Igr. élong. matin. De la
sA natole, évêque
ý ét. (111S. à la 1)1.Pluie.
s Ulric, évêque ed 0
h.
1
14
du
Zoé
12
m.
matin
Pleine lune
s
à
Goar,
24
supporter patiem- soin- jle 12, à2h.
s
solitaireç
m du soir.
c6
»cent les défauts et bre 11
s Elisabeth
illcuustau
L.
1Lever du soleil 4h. 50 m. i Coucherdu soleil. 8h. 25.
Dern.

8 Dimanche G. 4. s Procope CK-E18
1©,
9 Lundi
$Z énon. martyr Dt

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
29
Dinnanthe
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

quar(leviuut ét. (1. tiiatin tier le 19, à6
f 9ý les infir- h. 32
min. du
14 Û mités des autres plu- matin. Beau
U
27
quels vieux ciel.
(f
11
Nouvel. lune
") 11."2")m., 1. cY
25 ; qu zls soient, parce ven- le 26, à2h.
du
43
m.
soir.
10 J$
teux
qu'il ya
Variable.

Dt.
7 Frères
Dt
s Pie I, pape
s Jean Gualbert
s Henri; emper.
s Bonaventure
Lever du soleil 4 h. 56 m.
oucher du soleil, 8 h. 20
C Périgée aussi inG. 5. sMarguet"ite
24
Comment. tani(".
9 en vous bien des
con[en
24
j
s Alexis
choses stant
8
ý6
s Camille
rétr. fii ale retour
fine,
h. 3ý m. "lu urýtin
sVincent dePaul p, 22
,6
s Elie, s Marg.
que les autres ont éclair
wr20
ý- à supporter. tissant
s Arbogaste

J UI LLET tire
son nom de la
naissance (le
Jules César,
arrivée en ce
mois. On l'aph. 14 pelait auparavant Quinsécu- tilis.

Lever du soleil 5 h. 4 tin. ; Coucherdu soleil, 8
30
22 Dimancheý
ýr(La
`ý
ý,
Apollinaire
ý;
17
23 Lundi
(.'. eil ý,,i:'
s
;h Cý
Le
22
de
ce
24 Mardi
0
Christine,
rité
s
mart. +-#S
ý mois le soleil
25 Mercredi s Jacq., s Christ. *
131
est la récô a`beýau
41C
entre
ausiäne
ý
,
Anne
du
Jeudi
43 m.
25'
26
soir rlu T. inn
s
-yv
de
8ýI dý
27 V endredi' s Pantaléon
variapense
31
1er
Du
Is
au
de
droiture
ble
Victor,
la
Samedi
20
28
et
pape
rcuor
linnravýnt
ýpa
ý
_
1
Lever
1
Coucher
du
8
h.
6.
ýdidu soleil 5h. 12m. Coucherdu soleil,
3l
soleil,
jours cnt
2
29I)ir; anclýe U. 7. s Marthe
4? (iireet
PiÛ1e minué de 5(j
l'innocence.
L.
Ignace
de
14
chaud
30 Lundi
minutes.
s
S,
1s Germain
26
31 Mardi

®2h.

Bestiaux
11Iarehém
aux
?5
Fribourg (Suisse)
'21
Aarberg, Berne
Geneve, mardi et vendr.
Berne, tous les mardis
16 I Langenthal c. Berne 17
Bischofszell, Thurg.
Lucerne, tous les mardis
Escholzmatt, Lucernel6
5
Mevringen, Berne
9
Flawill, St-Gall

de Juillet.
du
mois
Nyon c. Vaud
5
Yayerue e. Vaud
ltapperswyl, les mercre.
Sallanches en Savoie 21
Schupflieirn, L., porcs 3

Sion, Valais
3
Süss, Grisons
Thonon, tous les lundis
Vevey, V. chaque mardi
3
Yverdon, Vaud

-

21 -

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

d" Juillet
1900.
Foires
du noix
Les datesnon précédées
d'une lettre sont desfoiresmixtes,celle précésleesd'un B seulement au bétail

marchandises.
18
Aarau, Argovie
.... ............................................................................
Aarberg, Berne B et Ch. 11
..........
_._...........
..._ Andelfingen, Zurich B 18
....................
..................................................
Appenzell
1! et 25
3
........................
................
.......... Aubonne, Vaud
...............
_--__...................
B3
Baden, Argovie
L'ellegarde, Fribourg B 30
Bellelay, Berne
91 1
B 5,12
Berthoud, Berne
........................................................................................................
5
Bienne, Berne
19
Bischofszell, Thurgov.
.................
.--.......................................................................
Bcezingen, Berne
16
B9
Bremgarten. Arg.
...................................................................................
111 4
Brévine, Neuchâtel
B 1(1
__._......
_._..._... Brugg Argovie
...............................................................................
B4
Bulach, Zurich
26
.._................ Bulle, Fribourg
.......................
.......
..................................
11
Büren, Berne
26
Chiures, Fribourg
. ................
-............................
......................................................
12
Cossonay, Vaud
M6 et
. ..............................
..............
..........
i Davos, Grisons
17
Delémont, Berne
, Diessenhofen, Th. B9
_...........
................
...............................................................................
26
Echallens, Vaud
B 16
Eglisau, Zurich
i Estavaver, Fribourg
11
i
_._.....
30
_...............................................................................................
Î Fiez, \and
Frauenfeld Th. B2 et 16
9
Fribourg (ýuisse)
B9
Frick, Argovie
_.................................
_.......................................................................
11
Gelterkinden, Bâle c.
B2
Genève
........
........................
16
_..........................................................................
Gimel, Vaud
B2
Gossan, St-Gall
.....................................................................
_.........
.................
Gross Ilochstetten, Bern 11
B 30
Grüningen, Zurich
........
............
_...
_.......
.. llerzogenbuchsee, Berne 4
_.._..........................
.................................
27
llanz, Grisons,
_...........
. Klein-Lautlènhurg, Ar. 23
......................................................
-. - .................
2
Klingnau, Argovie
__...........
...............
.........
......................................................................
Landeron-Combe, N. B2
17
Langenthal, Berne
..........
........ . -- ........
_.... Langnau, Berne B6M 18
_
3
Laufon, Berne
11
Lausanne c. Vaud

Voir rectification

celles d'un M seulement aux

19
Lenzbourg, Argovie
B4
Liestal, Bàle
B2
Locle, Neuchàtel
B 25
Mellingen. Argovie
4
Morat, Fribourg
30
Moudon, Vaud
ei
Munster, Lucerne
Neunkirch, Schaffli. B30
Nidau, Berne
5
Nyyon, Vaud
Z. B 30
Oherstammheim,
16
Oensingen, Soleure
2
Olten, Soleure
9
Orbe, Vaud
4
Vaud
Oron-la-Ville,
19
Payerne, Vaud
B 16
Präftikon, Zurich
16
Porrentruy,
Berne
5
Reinach, Argovie
30
Rheineck, St-Gall
10
Romont. Fribourg
25
Rue, Fribourg
2
Saignelégier, Berne
Schall'hoûse 'B3
et 17
2
Schleitheim, Schallh.
16
Sempach, Lucerne
19
Sidwald, St-Gall
25
Sissach, Bàle
9
Soleure
B3
Stäfa, Zurich
B6
Teull'en, Appenzell
Turbenthal c. Zurich B30
Schall. B2
Unterhallau,
13
Argovie
Unterkulm,
B 26
Uster, Zurich
B 17
Uznach, St-Gal
31
Vevey, Vaud
\Veinfelden, Th. B 11 et 25
Schaff. B 16
Wilchingen,
21i
Willisau,
Lucerne
Z. B5 et 49
\Vinterthour,
3
Yverdon, Vaud
12
Zolingue, Argovie
9
Zurzach, Argovie

des foires à la dernière page.
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VIII° MOIS
1 Mercredi
2 Jeudi
3 Vendredi
4 Samedi
32
5I)1 an(he
6 Lundi
7 Mardi
8 Mercredi
9 Jeudi
10 Vendredi
11 Samedi
33
12I)innanrii
13 Lundi
14 Mardi
15 Mercredi
16 Jeudi
17 Vendredi
18 Samedi
34

AOUT

C

Pierre ans liens
lltiOfl

1', t.

i)ci;

8

s Etienne,pape

hlý't.

1

20
2

'AR.:

cï(E 14
s Dominique
Lever du soleil 5 h. 20 ira.
G.
Oswald
26
,s

9
22
s Emma, Gaëtan
6
s Cy riaque
Jt 20
s Romain, mart. ?,
Laurent. naît.
4
19
s Suzanne
Lever du soleil 5 h. 29 m.
G. 9. s Claire, vier.
4
ffl- 19
8 Hippolyte
4
s Eusèbe
A". ýýinpiion ý. h. P
8
,3
s Roch, cap.

Sévère
s

17
Ipâr,

ý

ç

rlevient étoile (1.nlat.
Il

ya

des

vent

101
h.
5
46
du
m.
soir
.
médiocrité d'âmes doux
Coucherdit soleil, 7 h. 57
ý2, d 91. dégiui- inséesen esprits con(' j,
stant
-ý
en
esprits
1
étoiles filantes
10 h. 3() ýu.d. s. cP 5
en ;,,i piquants clair
oucher du soleil, 7 h. 47
l'týl iýie
et chaud
direct
tonmalicieux,
,3
9 étoile du matin an
pl. gr. écla t mais perla
vraie supé- re
QOh.
46

111. (ln

Mercredi

»;
0
s Hélène
Lever du soleil 5 h. 37 m.

s Symphorien

22

fi,
nante pluie
Jeudi
5
CSD
s Philippe Beniti K.[;
Q en axe
Vendredis
Bai-thélemi. (1J).
17 ®4h. de bons sen- vent
Samedi
29
53 1n. du mat.
s Louis. roi
Lever du soleil, 5 h. 47 m. Coucherdu soleil, 7 h. 22
35
26 1)imanr"LLet4.1I. s Zéphirin
11 ZE0
timents éclair27 Lundi
Fin cannicnles & 23
comme cisAugustin,
évêq.
5
28 Mardi
azcespensées. sant
is
29 Mercredi, l)ec-ollat. s.Tean bS 17 L'envie est ce qu'il chaud
30 Jeudi
ire 28 ya de pis dans la beau
s Benjamin
31 Vendredi s Raimond
CF 10
misère. temps
Marchés
29
Aarberg, Berne
7
Aubonne c. de Vaud
Berne, tous les mardis.
20
Bischofszell, Thurg.
ýChaux-de-Fonds c. N. 1

aus

:

Bestiaux

13
Flaw}9, SI-Gall
9
Fribourg en ßrisgau
18
Fribourg en Suisse
Genève, mardi et vendre.
27
Gimel c. Vaud
al
Li
.,, 11,'l.

du

mois

d'Août.

8
Lausanne c. Vaud
Lucerne, chaque mardi.
2
Meyrin. -en, Berne
2
Nyon c. Vaud
2
Payerne c. Vaud
1;:Ippýýr«vý;1, L": : ný"rrrý".

quart.t.

I1PrQ
le 3, à5h.
46 m. du soir.
Temps variable.

Pleine lune
le 10, à 10 Ii.
30 m. du soir.
Assez beau.
Dern. quart.
e17, à0h.
46 m. du soir.
Pluie et vent.
Nouvelle lune
le 25, à4h.
53m. du mat.
Beau temps.

6011'

%
(r,
vent
cp
,
Coucher du soleil, 7 h. 35
19 Pinnanche (T. ]Os Donat, p. O; 14 (nj
ét. dn matin à
20 Lundi
27
laIl1I.
é riorité
s Bernard, abbé »
21 Mardi
est
rayons Jeanne, chant. +NJS10
,

22
23
24
25

LUNAISONS

AOUT tire)
son nomd'A ugusteyuiyest;
né; on l'appe
laitavant Sexi
le
étant
tilis,
sixième mois
de
l'année
martiale.
Le 22 Août
le soleil entrera au signe
de la Vierge.
Du 1eßau 31
Aoûtles jours
ont diminué
de 99 minutes

18
Sallanches, Ille-Sav.
Schupfheim, L. porcs
a
Sion en Valais
Süss. Grisons
Thonon, chaque lunal"
Vevev.

V.

cli, nlui

n131,01

--

23 -

ý
_. __........
..........................................................................
.........................................................................................
Foires

du

mois

d'Aoùt

1900.

Les dates non précédéesd'une lettre sont des foires mixtes, celles pré"
cédées d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux

marchandises.
Aarau
15 Morat, Fribourg
1
25
Altsta tten, St-Gall 20 et 12,1 1lfosses (Les), Vaud
Andellingen, Zurich B 15 Moudon, Vaud
27
29 Moutier Grandval, Bern. 1
Anet, Berne
Appenzell
8 et 22 Neunkirch, Schailli. B 27
Neuveville, Berne
Baden, Argovie
B7
28
28 Noirmont, Berne
Bassecourt e. Berne
6
Begnins, Vaud
B 20 Oberstammheim,
Z. B 27
__-......
_................................................. Berthoud, Berne
.........
Olten, Soleure
B2
6
Bienne,
Berne
Oron-la-Ville,
1
2
Vaud
..........
_......................
..............
-..-._............................
.................
16
Bremgarten, Argovie
20 Payerne, Vaud
14 Pfiffikon, Zurich
Brugg, Argovie
B 20
Porrentruy,
20
Bulach, Zurich
B1
Berne
30 Rapperswyl, St-Gall
22
-- Bulle e. Fribourg
.......................
....................
.........................................................
Cossonay, Vaud
31) Regensberg, Zurich
9
21 Ilichensee, Lucerne
10
.----- Delémont, Berne
..........................................
................................................
Diessenhofen, Thurg. B 10 Reinach, Argovie
B 16
17
16 Rennout, Fribourg
Echallens, Vaud
--. ......................................................................
29
Il 20 Rue. Fribourg
EL lisau, Zurich
27 Saignelégier, Berne
7
_ Einsiedeln, Schwyz
_............................................................................
. ...............
23
8 SchatPiouse
Estavayer, Fribourg
21
Frauenfeld, Th. B6 et 20 Seengen, Argovie
,
---..................
.............................................................
.........
16
Fribourg, Suisse
li Sidwa d, St-Gall
13
13 Soleure
-- Frick, Argovie
.......
...............
.....................................
.....................................
Stäfa, Zurich
B7
Genève
B6
27
_._ Glyss, Valais
14 Sursée, Lucerne
.............
_........................
..............................................................
Gorgier c. Neuchâtel
B3
27 Teuffen, Appenzell
Thoune, Berne
29
_ Gossau, St-Gall
B6
....---.................................................................................................
13
Grandson, Vaud
29 Tourtemagne, Valais
B 27
Gross lautenbourg,
A. 20 Turbenthal. Zurich
Grünig. n, Zurich
B 27 Unterhallau, Sch. 116&15
Ilutwyl,
Berne
29 Urnaesch, Appenz. 13 & 14
B 30
6 Uster, Zurich
Kaiserstuhl, Argovie
B 21
Landeron-Combe, N. B 13 Uznach, St-Gall
Val-d'illiez,
Valais
18
Langnau, Berne
B3
7 Valangin, Neuehàtel B 31
Lauton, Berne
30 Viège, Valais
10
Laupen c. Berne
...................
_........ Lenzhourg, Argovie B 30 Weinfelden, Th. B8 et 29
..................
.......................................
27 Wilchingen,
Schaff. B 20
Les Bois, Berne
30
8 Willisau c. Lucerne
Liestal, Bile
Zur. B2et16
6 Winterthour,
Ligniéres, Neuchâtel
Wy1, St-Gall
2t
B6
Locle,
Neuchâtel
1
9
Zofugue, Argovie
B7
! Lucerne
6
Les foires étrangères
Mellingen, Argovie
30 se trouvent à la fin du
\lels, St-Gal
Mézières, Vaud
15 mois de décembre.

i
1 .............
_.....
. ................................................................................

Voir rectification

des foires à la dernière page.
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IX-0 Mois
1 Samedi
36
i)iinallClle
2
3 Lundi
4 Mardi
5 Mercredi
6 Jeudi
7 Vendredi
8 Samedi
37
9
10
11
12
13
14
15

i

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
130'

1)iiuaitclie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
38
I )iuiaurüe
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
39
I)iinaiiclie

SEPTEMBRE

1LIINAIsoNs

(ý

Ii n'y a chaud
Prem.
quart.
7h.
9
Coucher
du
Lever du soleil 5 h. 56 m.
soleil,
le 2, à8h.
56 m. du matin 56 du
1''. s Juste
5
m.
mat.
"Rosalie
Pt
17
tiJ c- i. (C g Très chaud.
s
s Esther
t0
lune
Pleine
14
9, cP cý rýen le 9, à6h.
s Laurent, mari
cP
d'a.
incommode
tem- G
Magnus,
28
ussi
s
abbé
m. du mat.
jaloux,
Gratien
12
évêque
qu'un
mari
pé- Pluvieux.
s
$ mais je ne tueur
27
Lever du soleil 6 h. 5 m.
ôucher du soleil 6 h. 56 Dern. quart.
le 15, à9h.
dE

I8h.

G. 13s Gorgon, m.
"s;
s Nicolas
'Il

12

h.
G
tu.
tuatin
"tCjbý6
dit
ý

28
d'aussi
;
&
Regule
13
connais
rien
plusFélix
p"
humiliant
Tobie,
28
qu'un
vieux
s
guide
devient étvile (lit wii
Materne
Î
ý
ý
ý,1ý
7
212

fi 10
s Nicodème
,
Lever du soleil 6 h. 13m.
l;. l
», 24
7
s Lambert
s Ferréol
j-19
4s
Jan.
2
14
s Faustin
,

lt.

r9

týý 1.

Coucherý ýeilj6

sP

$,

C(ý

du Witt it ], ý
élong.
P1"

d s3' Q engr.
C1

Aarau c. Argovie
19
26
Aarberg, Berne
Asile du Marchairuz, Taud
10 et 21
Berne, chaque mardi.
17
Bischotlzell, Tliurr.
3
Chain-iürPuul

Bestiaux
aux
Couvet c. Neuchâtel
Escholzmatt, Lucerne
Fahrwangen c. Arg.
Flawyl, St-Gall
Fleurier c. Neuchâtel
Fribourg en Suisse
Vi Umrr en 13ri.,z, m

du
11
17
3
10
14
15
13

SEPTEMBRE vient de
ce que c'était
le
septiéiii
mois de l'année martiale.

mari
", 1e22. -h, C7O
le 23. (D en
jour
,
.
Le 22 de ce
égaux
et nuit
qui ne
le
Soleil
mois,
Coucher du soleil 6 h. 28
entre au signe
h.
8
67
c>ýu
matin de la Balance.
®

Jlattlii{;
26
ici
8
ýýlatu
s
Lever du soleil, 6 h. 23 m.
1' sLin, pape
20
l
ec
Lundi
Gamaliel
2
s
ci'
Mardi
s Cyprien, »art. ezý 14 l'est pas. On beau
'est »aloux
Mercredi s Justin, martyrç
25
soleil
en
Jeudi
uýuic 0I )fflu. c7
que con+
j
Vendredi s Venceslas
19
de ce stant
. 1ißli"l. du"ý°l,.
Samedi
1
ô, d
qu'on
Lever du soleil 6 h. 14 m. Coucherdu soleil 6 h. 14
40
ý;uixuclic s Jérôme
1
14
4 craint.
MIarehés

Nouvelle lune
le 23, à8h.
57 m. du soir.
Beau temps.

h. 42
o.lair

toile

57 m. du soir.
Eclai rci ssan t.

mois

Jour et nuit
égaux.

Du far au 30
Septembreles
jours ont diminué de 97
minutes.

de Septembre.

Genève mardi et vendre.
Langenthal c. Berne 18
Lucerne tous les mardis
Meiringen c. Berne
6
Nyon c. Vaud
6
6
Payerne c. Vaud
lialilu, r: wcl, les mpprcre. '

Sallanches, Faucigny 15
`22
Sion c. Valais
Sehupf heim, Luc. pores4
il
St-Imier, c. Berne
Thonon, chaque lundi.
3
Travers c. Neuchâtel
Vý"cýý" t(iu, p, mardis

23 -
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-...

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

...............
............................................................
_._....
- _- Foires
du mois
de septembre
19110.
......................................................
.......
...............................
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_ Lesdatesnon précédéesd une lettre sont destoiresmixtes,cellesprecédées d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux
marchandises.

Aarberg, Berne B et ch. 12
...__........
Adelboden, Berne
5
........................................................................
............
Aigle c. Vaud
29
B 24
--- - Altorf c. Uri
_..............................................................
-...............
......
26
Amsteý, Uri
Andellmgen, Zurich B 19
Annivier, Valais
27
12 et 26, B 21
---.
---..........
-Appenzell
........
...............................
..................
_............
Au cime, Vaud
25
Avrnches, Vaud
14
Baden, Argovie B4
.. Bagnes, Valais
28
................
.........................................................................
27 et 28
13àie,
Bellegarde, Fribourg I3 17
1
i3ellelay, Berne, raout.
_.. Bellinzone, Tessin 3,4 et 5
........................................................................................
B4
Berne
...........
......
....................
_.-. Berthoud, Berne
........
............
B6
...............
...........
Bienne et m. aux chev. 13
...............................
.__. 13ischofszell, Thurgovie 3
..........................
.................................
25
Boltigen c. Berne
_ 13remgarten, Argovie B 10
...................
....................
__........................................................
Brevine, Neuchâtel
19
_. Brugg, Argovie
._.......................
.......................................................................
B 1l
B5
Bulach, Zurich
-- Bulle, Fribourg
......
.............
..................................................................
26 et 27
21
Bullet, Vaud
-- ------ - Buren, Berne
...........................................................
............
5
B 17
Buttes c. Neuchâtel
12
Cerlier, Berne
3
Chaindon, Berne
........
- Chainpéry, Valais
.................
................................
........................................
17
24
Charmey, c. Fribourg
_...............
...................
...-......................... Chàtean-d'Oex. Vaud 21
.......................
Chàtel-St-Denis, Frih. 10
-. -.................
_............................................................................
B 25
Châtelet, Berne
6
Chiétres, Fribourg
B 22
Coire, Grisons
Côte-aux-Fées, Neuch. 24
.._....
-............Courtelary, Berne 24 & 25
.......................................................................
Dagmersellen, Lucerne 10
B 17
Davos, Grisons
18
Delémont, Berne
B 10
Diessenhofen, Th.
27
Echallens, Vaed
B 17
Eglisau, Zurich

i

lovertifi
jr

ationn des foires

à la derýiirýre pane.

Einsiedeln, Schwitz
B25
Engelberg, Unterw. 2: 5et26
Erschmatt-Feschel,
Val. 19
Erlenbach, Berne, bétail
B6&7,8
et chevaux
Erstein, Uri
25
Estavaver, Fribourg
5
Etiswyl, Lucerne
18
Feschel, Valais
19
Fontaines, Neuchâtel
12
Frauenfeld, Th. B3 et 17
Fribourg (Suisse)
3
Frick, Argovie
B 10
Frutigen, Berne
7
Gampel, Valais
25
Gelterkinden,
12
Bâle
Genève
B3
Gessenay, Berne
4
Gossau, St-Gall
B3
Grabs, St-Gall
19
Grandfontaine, Berne
11
Gross Laufenbourg, A. 29
Grüningen, Zurich
B 24
Gruyéres, Fribourg
24
Hutwyl, Berne
B5
Jenaz, Grisons
B 21
Ilanz, Grisons
24
Landeron-Ccmbe, N. B3
Langenthal, Berne
18
Langnau, Berne B7 et M19
Laufon, Berne
4
Lausanne, Vaud
12
Lenk, Berne
7
Lenzbourg, Argovie
27
Locle, Neuch. B et ch. 3
Loëche-ville, Valais
29
Lucerne
B6
Mallerav, Berne
28
Martigny-ville,
Valais
24
Mellingen, Arg.
B 26
Mels, St-Gall
26
Mevringen, Berne
26
Montfaucon, Berne
10
Monthey, Valais
12
Morat, Fribourg
à
19
1lforges, Vaud

26 -
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X-° Mois j
1
2
3
4
5
6

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
41

71)ii aux lu
8 Lundi
9 Mardi
10 Mercredi
11 Jeudi
12 Vendredi
13 Samedi
42
141)iinauiclie
15 Lundi
16 Mardi
17 Mercredi
18 Jeudi
19 Vendredi
20 Samedi
43

211)llnanclle
22 Lundi
23 Mardi
24 Mercredi
25 Jeudi
26 Vendredi
27 Samedi
44
28Dinia, H"}i,
29 Lundi
30 Mardi
31 Mercredi

OCTOBRE

C

Luxnisoxs

l'. i-. I: ý l îýýiýý

Lc ;1 i(ýsairý
26
ýýj 9
11-e. arrlicn<
23
s Gérard, abbé
Fran("oi
6'
21
s Placide, mart.
s Bruno, chart. =5
Lever du soleil 6 h. 42 m.
G. 17. ÜJudith >01 20
6
s Alfred
11ýýil
i-ý
e
21
e,
6
s Gédéon
21
s Firmin
r*
5
s Maximilien
19
s Edouard
Lever du soleil 6 h. 51 m.
(-j'. 1`- s Calixte
3
16
s Thérèsej art. 3

10 h. 11 m. d.s.

d-ý

Aarberg, Berne
Beint eh: -que mardi.
Bischofszell Th.
Chaux-de-Fonds, N.
Echolzmatt, Lucerne
Flawyl, St-Gall

31
15
3
15
8

6
19

Marchés
aux bestiaux
Flrurier c. Neuchàtel U1
Fribourg en Brisa u 11
13
Fribourg en Suisse
Genève mardi et vendre.
Langenthal c. Berne 16
Lucerne. chaque mardi.

Prem. quart.
le 1, à 10 h.
11 m. du soir.
Ciel couvert.

Tout excès coüde
plaisir vert
c?
est composépar frais
0
Pleine lune
i)
une
,
le 8, à2h.
égale
somme
e vent 18 du
soir.
m.
Coucher du soleil 6 h. 0
De la pluie.
(C
r;
Péri
"F
en
`""
ý-?
_. .>h. 18 m. du soir
,

Dern. quart.
le 15, à 10 h.
51 m. du mat.
Eclaircissant.

ý-en
peine
cP
et de langueur. On pluie
?3 ne dépense huNouvelle
lune
2ý pas im- mi de
le 23, à2h. 27
C')h puné- min. du soir.
du
Coucher

soleil, 5h. 46 Beau temps.
ment en doux Prem.

éclair28
année,
une
une
3'
d
C11
cis11
s Hedvige, vierg.
ia
Lite
j
,, F,.f, 23
partie sant
5 dY
du revenu mou
s Pierre d'Alcant Yt
17 de l'année suivante. beau
s Vendelin
Lever du soleil 7 h. 0 m. Coucherdu soleil 5 h. 34
T. 19. sUrsule &
Apog-ée
29
Le plaisir a soleil
er 11
s Colomb
22
2 h. 28 m. du soir
s Sévérin, évêque
c4
ii
s Salomé
C!, C(n
d
Crépin,
16
c}E
tord.
ses soldats, clair
s
28
(C ô beaucoup beau
s Amand, évêque c
`9Dt
Frumence,
gç
11
év.
restent sur le
s
Lever du soleil 7 h. 11 m. Coucher du soleil 5 h. 23
(lC).
ui. et J. p't 23
de
bavent
j, champ

s Narcisse
ý
Lucain,
mart.
s
ýý
Quentin,
vig.
s

I

-. taille.
- ("t. (1t1ýoir à laý
9 h.'18 m. du matin

d'Octobre.
du mois
4
Mfeiringen c. Berne
4
Nyon c. Vaud
4
Payerne c. Vaud
Rapperswyl, les mercre.
30
Romont c. Fribourg
Sallanches (Ilte-Sav). 20

quart.
le 31, à9h. 18
in. du matin.
Soleil et vent.
OCTOBRE
tire son nom
de ce qu'en
comptant du
mois de Mars
il était le 8110
mois de l'année martiale.
Le 23 de ce
mois le soleil
entre au signe
du Scorpion.

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

Schupflieim, L., porcs 2
21
Sion en Valais
St-Imier, Berne
Süss, Grisons
Thonon, tous les lundis.
Vevey
tous les mardis

rý+ý.

ý

_ýý
-
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......................................................................................................
f
ý GK `
_=ý ý
..............
.................
.............................
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FoireN

du

d'Octobre
1900.
mois
Les dates non precédéesd'une lettre sont dcs 'vires mixtes, celles précédées d'un B seulement au bétail et celles d'un IH seulement aux

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

1

Aarau, Argovie
17 Delémont, Berne
16
.......... . ........................................................................
29
Adelboden. Berne M2 et 3 Diesse, Berne
Aigle, Vaud
27 Diessenhofen, Thurg. B 8
8 Echallens, Vaud
25
Albeuve, Fribourg
B 15
Altorf, Uri
9, "10et 11 Eglisau, Zurich
. __.
...............
_........Andelfingen, Zurich B 17 Einsiedeln, Schwyz 1&8
__ ...................................................
3
8 Elgg, Zurich
Andermatt c. Uri
-..................:.......................................................................
31 Erlenbach, BerneB4et5
6
Anet, Berne
19 Ernen, Valais
1 et {5
Anniviers, Valais
-............... -.......................................................................
10 et 24 Escholzmatt, Lucerne
Appenzell
15
8 Estavayer, Fribourg
10
Ayent, Valais
..................................................................................
.................
B2
Baden, Argovie
Enseigne, Valais
23
25 Evionnaz, Valais
Bagnes, Valais
27
............................................................................................................
16
Mâle,
27 oct. au 10 nov. Evolènaz, Valais
9
19 Fiesch, Valais
Vaud
Baulmes,
c.
...............
...................................................................
8
5 et 6 Flawyl, St-Gall
Bauma, Zurich
1 Fribourg tSuisse)
1
Bavards,
Neuchâtel
..............................
..........................................
..._.........................
. Berchier, IVaud
26 Frick, Arg.
B8
2 et B 23 Frutigen, Berne
12
Berne,
...........................................................................................................
Gais, Appenzell
1
Berthoud, Berne B 4,17
18 Genève
B1
Vaud
Bex,
.....
.......................
................................................
.............................
11 Gessenav, Berne
2
Mienne, Berne
15
Vaud
1
Gimel, \and
Bière,
..........
_.....................................................................................
..... Iicezingen, Berne
29 Gingins c. Vaud
17
15 Gliss, Valais
18
Bonaduz, Grisous
..................
..............................................................................
Gossau, St-Gall
B1
Bremgarten, Arg.
B1
20
Grabs, St-Gall
Brienz, Berne
B3
..............................................................................
..........
3
2 et 16 Grandson, Vaud
Brigue, Valais
16
Grindelwald, Berne
B9
. ...................
.........................................................
........................
. Brugg, Argovie
31
B 3,30
Gross Ilochstetten
Mulach, Zurich
29
18 Gross Laufenbourg
Bulle, Fribourg
.......
...................................................
-..............................................
B 29
31 Gruningen, Zurich
Buren, Berne
B2
8 Grvon, Vaud
........
Cernier, Neuchâtel
-......................................................................
...........................
12
17 Ileiden, Appenzell
Chalais, Valais
9 Ilérérnance, Valais
26
. -----...
-.-.........
- ...................................................................
_.......Champéry, Valais
Ilérisau, Appenzell 15et 16
Charbonnières (Les), B3
15 llermance, Genève
25
Châtel-St-1) nis, Frib.
...............
- -----............................................
...........
18 Ilitzkirch,
Lucerne
Château-d'(]? x
29
...............................................
21 Ilué-moz, Vaud
5
.............................................
_.._-- Chavornay, Vaud
DCoire, Grisons B9
et 27 llundwyl, Appenzell
2% I, utwyl, Berne
10
......................................................................
_ Combremont-le-Grand
15 llanz, Grisons
22
Conthey, Valais
4 Kriegstetten, Soleure
25
Cossonay, Vaud
29 Kublis, Grisons
13
Cudre in, Vaud
B9
Dagmersellen, Lucerne 29 lachen, Zurich
9et'10
Suite page 34
Davos, Grisons

l'u: r rectification

des /ùire. ý it l(r dernirýre paye.
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XI°'" Mois

-

1
-.

(ý

il[

1LUNAISONS

)r8

a' Le temps, ven16
1'uuýýaiýtt
1 Jeudi
Pleine lune
cp
0
2 Vendredi
en compensation teux le 7, à0h.
14
0 m. du mat.
de
frais
tous
3 Samedi
s Hubert, évêque
eu
Nuageux.
Lever
7
du
h.
21
45
soleil
ni. Coucherctu soleil 5h. 12

G. "ýIs Char., B.
5 Lundi
s Zacharie
6 Mardi
s Léonard, solit.
7 Mercredi s Florentin, év.
ý 'lt,
8 Jeudi
S
9 Vendredi s Théodore mart. »,
10 Samedi
s Triphon, mart.
,
Lever du soleil 7 h. 31
46
11 Liiiuai, i.lie G.
llartiit.
12 Lundi
s Im.ier, évêque >!
'i
13 Mardi
s Stanislas
14 Mercredi
s Frédéric
15 Jeudi
s Léopold
16 Vendredi s Othmar, abbé
17 Samedi
s Grégoire
Lever du soleil 7 h. 41
47
Odon, abbé
4 I)ii, î

29
14
29
14
29
13
27
m.
11
24
7
19
2
14
25
m.
7
19
1
13
25
8
20

yy
op
ý*Y.

les

-h
Périgée

C
trésors

9O h. U m.

nuage

dii

nlatiu

c

Nouvelle lune
le
22,
à8h.
eý
J.. qu'il
vert
du
17
mat.
m.
tj, 5 rétruw'r, nous
cp
Pluie. Eclipse
Coucher du soÏeil r h. 3 de
soleil inviôte, donne à nos pensées sible.

une indulgence

étoiles

que la jeu-filantes
38m. ci.m. dd
nessene connaît vent
,3h.

11,
pas.
pluie
ogée
`Ç
moucherdu soleil 4 h. 55
de rut. en %,
t19 Lundi
dey. ét. (1. mat.
Yý
Félix
(Je11
p
20 Mardi
le '! -i.
c,
s
r-]
®,
21 Mercredi Pi ý', ''1at. ý'. h.
ér1.. le (. ) invisible
22 Jeudi
8h. 17m. d. m. dý
s Cécile, vierge
gd
23 Vendredi s Clément, pape
(( ?3 rience
}4
24 Samedi
s Chrysogone
apprend pluie
en
Lever du soleil 7 h. 50 m. doucher du soleil, 4 h. 49
48

2511iiu u, 1
26 Lundi
27 Mardi
28 Mercredi
29 Jeudi

G. "' 1.-U<<tltéiii1 e3
s Conrade, évêq. t:
s Jérémie
t
s Sosthène
s Saturnin

30 Vendredi

16
29
13
26

10
11larehée

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

28
19
19
12
21

aux

Bestiaux

Fribourg en Bris; au 8
Genève mardi et vendre.
Laugenthal c. Berne 20
Luc. -rne chaque mardi.
1
Meiringen, Berne
1
Nvon c. Vaud

Dern. quart.
le 14, à3h.
38 m. du mat.
Venteux.

d -h, r?'/\ -h àsedé
de tout -èTdýesoi- né-

Prem. quart.
le 29, à6 h.
35 m. du soir.
Eclaircissant.
NOVEMBRE
tire son nom
de ce qu'en
comptant du
mois de Mars
il était le neuvièmemoisde
l'année martiale.
Le 22 de ce
mois, le soleil
entre au signe
du Sagittaire.

?O
ter
Du
du
buau
mêmeplus que
de ce mois les
leux
ý»
y
jours ont di6h. 35 m. du soir
74
de
minué

ýl d'

du

mois

ý

(Iii*e(,t

minutes.

de Novembre.

1
Payerne c. Vaud
Rapperswvl, le merere.
Roinont c. Fribourg
27
Sallanches en Savoie 17
Schupfheim, Lucerne 6
21
Sion c. Valais

6
Süs, Grisons
13
St-lmier c. Berne
Thonon, }l. S. les lundis
Vevey
tous les mardis

_::r

ý

ý,ýt "r: ýý ý^4`k "??,sýxý.

-
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Foires

du

de Novembre
1900.
mois
Les datesnon précédées
d'une lettre sont desfoiresmixtes,cellesprécédées d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux
marchandises.

j

Aarau, Argovie
21
............................................................
.........................
_.................
Aarberg, Berne B et eh. 14
Aeschi Berne
6
'Vaud
.................................................................................................
Aigle,
_....
17
Altorf, Uri
6,7,8 et 29
............
_................
---............................................................
. Andelfingen, Zur. 21 & 22
Anniviers, Valais
2
Appenzell
14 et 28
Arbon, Thurgovie
M 12
.....................
_. Aubonne c. Vaud
.........................................................
- ...........
6
Avenches, Vaud
9
.......................................
...................
.-....................................
Baar, Zoug
19 &20
Baden, Argovie
6
..............................
-.-- B. Istall, Soleure
........................................................................
5
Begnins, Vaud
12
-- Berne, M 26 au 8 déc, B27
..........................................................................
13
Berneck, St-Gall
- Berthoud, Berne
..................................
.................................
.... - ----.......
B 1,8
3
Bex, Vaud
........................................................................................
8
Bienne, Berne
Bischofszell, Thurgovie 15
_..--------_......
--- Blankenbourg, Berne 16
.........................................................................
7
Bözen, Argovie
-- ý ...............................................................
_-- Boudry, Neuchâtel
.............
_.........
7
13
Breitenbach, Soleure
-------- .....................................................................................
_.._ Bremgarten Argovie
5
14
Brent, Vaut
..--- ........
-..................................
.........
........................
...........
13
Brugg, Argovie
14 et 15
Brienz, Berne
. .............................
........................
...........................
..._.._._ Bulach, Zurich
B7
8
Bulle, Fribourg
B2
Carouge, Genève
28
Cerlier, Berne
Chaindon, Berne 12 & 13
19
Frib.
------._..................
................................................................
..._.... Châtel St-Denis, Genève
5
Chesne-Bourg,
...................................
............................
.................................
---.
- Chietres, Fribourg B 29
20
Coire, Grisons
8
........
.............................
..................................
_.........................
_.......Coppet, Vaud
8
Cossonsyy, Vaud
Couvet, Neuchâtel
B 10
16
Cully, Vaud
20
. .............................
......
.._...
_..-__...........
.......
...._. Deléinont, Berne
19
Diessenhofen, Thurg.
22
Echallens, Vaud
Eglisau, Zurich B 19 et 27

Voir rectification

Einsiedeln, Schwyz 5et 271
Erlenbach, Berne
B 13,
Estavayer, Fribourg
14 ý
Frauenfeld, Th.
B5 et 19
Fribourg (Suisse)
12!
Frick. Argovie
12
Frutigen, Berne
23,
Genève
B5
Gersau, Schwyz
M5
14
Gessenay, Berne
Gimel, Vaud
51
Gossau, St-Gall
B5
Grandson, Vaud
21
Grüningen, Zurich
B 26
16
Hérisau, Appenzell
Herzog, ýnbuchsee
12
Horgen, Zurich
m 16
Hutwyl, Berne
B7
Ilauz, Grisons
16 et 28
Kaiserstuhl, Argovie
12
Klein-Laullcnburg,
A. 26
Klingnau, Argovie
26
Kublis, Grisons
20
Lachen, Schwyz
6
Landeron, Neuch. B 12,27
27
Langenthal, Berne
Langnau, Berne B 2, M7
La Roche, Fribourg
26
La Sarraz, Vaud
20
Laufon, Berne
6
Laupen, Berne
8
14
Lausanne, Vaud
Lenzbourg, Argovie B 15
Lichtensteig, St-Gall
5
Locle, Neuchàtel B et lég. 5
Lucens, Vaud
14
Lucerne
B 15
Lutry, Vaud
29
Valais 12
Martigny-Ville,
22
Massonger, Valais
6 et 7
Meilen, Zurich
19
Meiringen, Berne
26
Mellingen, Argovie
Meyrin, Genève
B 15
21
Mézières, Vaud

des foires à la dernière page.

Suite après décembre.
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Mois

DÉCEMBRE

1 Samedi
49
2I )iý
:,-,,,.
3 Lundi
4 Mardi
5 Mercredi
6 Jeudi
7 Vendredi
8 Samedi
50

LIINAISoNs

1F:1.r:c I Io s.-,

s Eloi, évêque -0> 24 Il ya deux chosesbeau
Lever du soleil 81z. 0 m. Coucherdu soleil 4 h. 46
9 auxquelles il faut soleil
G. A,,-. i. s Bib.
se
Pél']aee
Luciens,
23
OP YC
s
sHav. ?,xt,
8 faire sous peine clair
s Barhe, martyr
Sabbat,
22
s
abbé

Pleine lune
le 6, à 11 h.
38 m. du m.
Assez froid.
Dern. quart.
le 13, à 11 h.
42 ni. du soir.
Clair et frais.

7
1 {i. ;i5 uý. tl. llLý
`-ý Plongs Ambroise, doct. », 21
cý
9
5
Conception \;.
ch d. m. àel
g44
Nouvelle lune
Lever du soleil 8 h. 6 in. Loucher du
zcsol 4h.
le
22,
à1h.
9
19 de trouver la vie froid 1
U. Av. 11. S J.
du mat.
m.
10 Lundi
2 insupportable : ce vent Pluieetneibe.
s Valérie, inart.
11 Mardi
15 sont les injures du cous Damas, pape
Prem.
12 Mercredi
Synèse,
ý{;
271
quart
s
ý el, rýý
inart.
vei
tier le 29, à2
13 Jeudi
10
t,
l1 h. 42 nL ll. S.
uri'_'
s
du
h.
48
m.
_&
14 Vendredi
Nicaise
e
22
s
ý+ < C, temps frais soir. Cielsom15 Samedi
3
les injus- b re.
s Abraham
et
lpo0uée
'1%
'ý
Lever du soleil 8 h. 13 m. Louc
51
soleil 4 h. 45
16 J)iýu, iicliu (;.
Ad.
ed 15 le ý2.0
111.
s
le
lns
\-.
en
I,
_\
DÉCEMBRE
fites
Lazare
17 Lundi
27
s
jour
des tire
ýust
son
nom
Unibald
18 Mardi
hommes.
9
La
s
clair de ce qu'il
19 Mercredi
1 I', ýul,ý s Ném. cS(ý 21
était le
plupart
,dY
Théophile,
20 Jeudi
Pj
4
des horn- froid mois de l'ans
m.
née martiale.
21 Vendredi
16
'l'iiuuitlý.
; Flavien
mdt,
22 Samedi
29
1 li. lm. d.
s
Le 21 de ce
Lever du soleil, 8 h. 17 m. Coucherdu soleil 4 h. 48 mois, le soleil
52
,
23 11iiýiaiiche G. Av. I \'
entre
au
signe
zýe
12
?
mes som- du Capri
.sD.
24 Lundi
26 emploient la pre- bre
s Adam et Eve
corne.
25 Mardi
\(ºI: L
9
mière moitié de neiter
21
Du
26 Mercredi
au
leur vie à rendre geux
les
de
ce
mois
Jeudi
27
7
e
l'autre mouil- jours
ç Jeau. ýýýý-ý.
diont
28 Vendredi l, rý Iýiituý"ýiý;
21
lé
jd®
ý
minué de 18
m«

da

10,111

29 Samedi
4ý m. du matin
s Thomas,évéque Ct, 5 '2h.
Lever du soleil, 8 h. 19 m. Coucherdu soleil, 4 h. 53
53
130 1)iiu<<u,h- (.
s David, roi f-,e, 19
!31 Lundi
4,
misérable. sombre
(eý"'
iMarchés

Aarberg,

Berne

Berne chaque mardi.

26

Bischofszefl Th.
17
Cruseilles, îlte-Savoie 5
Escholzmatt, Lucerne 17
Fahrwangen c. Arg. 24

aux

Bestiaux

du

mais

minutes, etdu
21 au 31, ils
3
de
ont crû
minutes.

de Décembre.

Flaw}'1, St-Gall
10 ( Lucerne, chaque mardi.
ý Sallanches HteSavoie 22
Frite urg en Suisse
15
Meiringin,
Birne
6
Schmitten c. Fribourg
Fribourg en Brisg.
13
Nyon, Vaud
6
Schupfheim, Lue. porc. ¢
Genève mardi et vendre.
21
Payerne c. Vaud
6
Sion c. Valais
Langenthal c. Berne 18
Rapperswyl, les mercre.
Thonon, Il. S., le lundi.
Lausanne c. Vaud
Romont c. Fribourg
12
Vevey
26
tous les mardis,

ýý1ý
-

31 -

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

................................ °--.......................................................................

i
I

de décembre
1900.
Foiree
du noie
Lesdatesnon précedce;d'une Iclue sont dc; fuiresmules, celles pré-

ceuees a un ö seuietuent au i, ctau et cettes 0 un m seulement aux 1
1
marchandises.

Aarau, Argovie
D
Aarberg, Berne Bet ch. 12
_.
_. __...._._........................................
22
Aigle. Vaud
20
Altorf.
Uri
...........
__............
_
.__. _.............................................
Attstatdten, St-Gall 13 et 14
B 19
Andeltingen, Zurich
_.............
., Appenzell
.... .................................................
.............................
12 et 26
4
Aubonne, Vaud
. Baden, Argovie
.....................................................................................
B4
Ilàle
27 et 28
..........................
__...........................
- ----.
--..-.--------.
- Berneck, St-Gall
..................
11
B 6,27
Ilerthoud, Berne
...............................................................
..................................
27
Bienne, Berne
Ihremgarten, Argovie
17
-.--.... lirugg, Argovie
._............................
. --.------------.
..........
..........................
1l
B5
liulach, Zurich
........................ Bulle, Fribourg
...................................
..........................
6
12
Buren, Berne
__................
...................................................................................
Frih.
17
Châtel-St-lienis,
Chaux-de-Fonds 13-3. janv.
19-23
CoirE, Grisons
27
Cossonav, Vaud
...........1)élémont, Berne
_.................................................................................
18
uiessennaen, rnurg. u'Ct
_.....................................
.............................................................
_.....................................
.
.........................................................
Vaud
"l0
Echallens
'
Ïm ich
B 17
Eglisau,
_. - .......................................................................................
Schwytz
B3
EinsiLieln,
12
.........._..--.--..................... Estavayer, Fribourg
._.._.._.............................................
10
Fldwvl, St-Gall
. .._............ ...................................................................Frauenfeld, Thurg. l0et 11
3
Fribourg (Suisse)
B 10
_._..._............... .......... Frick, Argovie
..._........................................................
12
Gelterkinden, Bale
........ _..................................... ............................... _.......................... ., ý...
_ ý _.,
"eneve

no
LJ

j Gossau, St-Gall
3
1 Lrendson, Vaud
19
......................................
.
................................................................
Gross-Laufenbou rg, Arg. 21
: Grûningen, Zurich
B 31
_... _..............................................................................................
21
Hérisau, Appenzell
Lucerne
10
Ilitzkirch,
Hutwyl, Berne
5
Ilanz, Grisons
10 et 28
B8
Jenaz, Grisons
Kaiserstuhl, Argovie ßet21
Klingnau, Argovie
28

Voir rectification

12
Kloten, Zurich
Lachen, Schwytz
4 et 1N
3
landeron, Neuchàtel
langnau
Berne B7M 12'
Laufon, lierne
4'
Laupen, Berne
27
Leuzbourg, Argovie
13
Liestal, Bàle-C.
B5
Locle, Neuchàtel
B3
Martigny-Bourg,
Valais 3
Melliugen, Argovie
B 26
31
Monthey, Valais
Morat, ! 'ribourg
ü
Morges, Vaud
19
Moudou. Vaud
27
Münster, Lucerne
21
Neunkirch, Sch. 10 B 31
Neuveville, Berne
2f
Nidau, Berne
11
Nyon, Vaud
6
Oberstammheim,
Z. E 31
Olten, Soleure
10
Orbe, Vaud
3 et 26
Vaud
Oron-la-Ville,
5
Paverne, Vaud
20
Pfäffikou, Zurich
B 17
Porrentruy c. Berne
17
Pully, Vaud
13
Ragaz, St-Gall
3
Reichenbach, Berne
11
Beinach, Argovie
6
Roinont! Fribourg 4, B 26
Rue, Fribourg
19
Saiguelégier, Berne
3
Sargans, St-Gall
31
Schaffhouse
B4 et 18
Schwytz
3
Seewis, Grisons
12
Sidwald, St-Gall
13
Soleure
10
Stäfa, Zurich
B4
Suminiswald,
Berne
29
Sursee, Lucerne
6

des foires à lu dernière page.
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Zofingue, Argovie
8
12
Uster, Zurich
2"? Zwzach, Arrovie
8
Utznach, St-Gall
B 20 Zweisinnnen, Lerne
Valanrin, Neuchâtel
23
AVIRIL
W3 ifeld. n, Th. B 14 et 28
30
\\
hingou, Schalr.
19 Ragatz, St-Gall
\\iilisau
13
26 Rapperswyll, St-Gall
c. Lucerne
1%"iiaertli. rnr, Z.
1, B 15 Reinach c. Argovie
5
W !, St-G 11
5
6 Rochefort, Keuch.
YveiJon, Vaud
27 Romont e. Fribourg
17
Zizers, Gn ns
B8
B vicemont, Vaud
.5
Zotingue, Ai , ovie
25
Fribourg
8 1;
27
Zug
3
i, tr, Berne
ndz Unterwald
B5
B 25
Zurzach, Argovie
S.. ruen,
Zwei, immen, Berne
B? et 17
8 Schaffhouse
Schüpfheim, Lucerne
30
L%RS
Schwytz
9
Seengen Arg.
Pully, Vaud
Seewis, brisons
Raggatz, St-Gall
Sempach, Lucerne
Ralwn, Valais
Semsales, Fribourg
Regensberg, Zurich
Séppeey,
Vaud
Rehetobel, Appenzell
Sidwald, St-Gall
Reichenbach, Berne
Siebenen, Schwytz
Reinach, Argovie
Sierre, Valais
Richensee, Lucerne
Sissach, Bâle
Roinont, Fribourg
Soleure
Rue, Fribourg
B3
Stäfa, Zurich
St-Aubin, Neuchâtel
19 & 20
Stanz, Unterwald
St-Blaise. Neuchàtel
Stein am Rhein, Sch. M. 2:3
st-Maurice' Valais
Sursee, Lucerne
30
Saignelégier, Berne
B
Süss, Grisons
12
1Savagnier, Neuchâtel
Tavannes, Berne
25
Saviguy c. Vaud
B6
Teuffen, Appenzell
6&7
Schalt1iouse
4
Schiuznach, Argovie
1 Thoune, Berne
M 12 Tiefenkastels, Grisons B 16
Schwyz
20 Tramelan-des., Berne 4-7
Seengen, Argovie
20
Seewis. Grisons
5 Travers, Neuchàtel
B 30
26 Turbenthal, Zurich
Seppeev,Vaud
Sch.
B2
Sidwald. St-Galt
15 Unterhallau
30
15 Urnäsch c. Appenzell
Signau, Berne
B 26
28 Uster, Zurich
Sissach, Baie
14
12 Uznach, St-Gall
Soleure
B 16
22 et B6 Val d'liiez, Valais
Stafa, Zurich
27
9 Valangin c. Neuchàtel
Sumiswald, Berne
21
6 Vevey. Vaud
Sursee, Lucerne
30
Viége, Valais
B6
Süss, Grisons
Weinfelden, Th. B 11 et 25
B2
Teuffeu, Appenzell
Schaff. B 16
Tiefenkastels. Grisons B 19 Wilchingen,
B 26
Tramela ri -dessus, Bern. 11 Willisau, Lucerne
17
26 Wiminis, Berne
Turbenthal, Zurich
Zur. B 5et 19
Winterthour,
Unterhallau, Schaff. B5
3
9 Yverdon, Vaud
Unter-Kulm
Argovie
jý
7
Unterseen, ISeiue
et foire aux poulains.
B7
B 29 Zizers, Grisons
Uster, Zurich
12
3& 21 Zofingue, Argovie
Utznach, St-Gall
17
30 Zoug
Valungin c. Neuchàtel
30
27 Zurich, f. aux cuirs
Vevey, Vaud
12
6 Zweisimmeu, Berne
Villmerggen, Argovie
7
11'attwvl. St-Gall
MAI
\Veinfélden, Th. B 14et 28
5B 19 La Sarraz, Vaud
&h.
22
\Vilchingeu,
B 29 Laufon, Berne
\Villisau c. Lucerne
1
3
Z. B1 et 15 Laupeu, Berne
\Vinlèrthour,
9
Lausanne, VauJ
B8
Zizers, Grisons

SUISSES

Lenk, Berne
18
2
Lenzbourg, Argovie
Liestal, Bâle-Campagne 30
15
Lieu (le), Vaud
17
Lignières, Neuchâtel
15
L'Isle, Vaud
Locle, Neuchâtel
B7
1
Loëche-Ville, Valais
M1 t-25 &B8
Lucerne
7
Marthalen, Zurich
Martigny-Bourgg, Valais 14
8
Massonger, Valais
15
Meyriugen Berne
16
Mézières, *aud
3
Mcerel, Valais
16
Montfaucon, Berne
16
Monthey, Valais
Montinolhn, Neuchâtel 22
Montreux, Rouv., Vaud 11
Montricher, Vaud
4
2
Morat, Fribourg
16
Morges, Vaud
28
Moudon, Vaud
Mouttier-Grandval
14
7
Munster, Lucerne
B 17
Neuchâtel
Schaflh. B 28
Neuiikirch,
Neuveville, Berne
30
Niederbipp, Berne
B2
Nods, Berne
B 12
Nyon, Vaud
3
Oberstammlieim,
Z. B 28
Oensingen, Soleure
28
Ollon,
18
Olten, Soleure
7
Orbe, Vaud
21
Ormond-dessus, Vaud
2
Oron-la-Ville,
2
Vaud
16
Orsières, Valais
17
Payerne, Vaud
8
Pfäffikon, Zurich
Pont de Martel, Neuch. 15
Porrentruy,
21
Berne
21
Provence, Vaud
21
Ragatz, St-Galt
11
Rances, Vaud
9
Reconvilliers, Berne
B 17
Reinach, Argovie
14
Reineck, St-Gall
1t
Rochefort, Neuchâtel
Vaud 18
Romainmottier,
S
Romont, Fribourg
30
Rue, Fribourg
31
Rorschach, St-Gall
1
Ituswyl, Lucerne
14
St-Blaise, Neuchâtel
30
Ste-Croix, Vaud
7
St-Léonard, Valais
25
St-Maurice, Valais
7
Saiguelégier, Berne
2fi
Sal.. z SI-Cali

1
Schmftland, Argovie
1
Schwellbrunn, Appenz.
M7
Schwytz
1
Sembrancher, Valais
7
Sempach, Lucerne
15
SeenBen, Argovie
2
Seewis, Grisons
18
Sentier (le), Vaud
11
Sepey, Vaud
17
Sidwald, St-Gall
3
Signau, Berne
Sion. Valais B 19,5 et 26
Bétail et Chevaux
14
Soleure
B1
Stäfa, Zurich
14
Stalden, Valais
11
Sumiswald, Berne
B4
Teutfeu, Appenzell
9
Thoune, Berne
Tietènkastels, Grisons B 21
B 28
Tinzen, Grisons
Tramelan-dessus, Bern. 9
2
Valais
Troistorrents,
B 28
Turbenthal, Zurich
Scli. B 7,21
Unterhallau,
11
Unterkulm,
Argovie
2
Unterseen, Berne
B 31
Uster, Zurich
B 15
Uznach, St-Gall
25
Valan in, Neuchâtel
8
Vallorbes. Vaud
16
Vaulion, Vaud
18
Verrières, Neuchâtel
25
Versoix, Genève
25
Vollège Valais
0
Vouvrry, Valais
8
Vuippens, Fribourg
Watt wy1, St-Gall
9, B 30
Weintelden, Th.
21
Wilchingen,
Schaff.
31
Willisau, Lucerne
B 3,17
Z.
Winterthour,
1
Wvl. St-Gall
1
Yvërdon, Vaud
B8
Zizers, Grisons
10
Zofingue, Argovie
M1
Zurich
2
Zweisimmen, Berne
SEPTEMBRE
18
Morgins, Valais
Motiers-Travers, Neuch. 7
24
Moudon, Vaud
24
Munster, Lucerne
Neunkirch, Sch. 10 B 21
B5
Niederbipp, Berne
B 46
Nods, Berne
l 24
Oberstainrnheim
17
Oensingeu, Soleure
Olten, Soleure
3
Orhe_ Vaud

15 Ormond-dessus, V. 3"5
Salvan-ville, Valais
1 et 2 Oron, Vaud
Sargaas, St-Gall
Vaud
i
C".
ITnlnrwol.
4 Pacarno
ý.. nn

Sýciýnÿ,

\'auJ

Y

25 l'fSClikoû, Zurich

B

20

17
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.--_

_in_
SUITE

DES

FOIRES

SUISSES

Planfayon, Fribourg
31 Wyl, St-Gall
10 Rue, Fribourg
12 Langenbruck, Bâle
B2
Pont-de-Martel, Neuch. 4 Langnau, Berne
1 Yverdon, Vaud, foire aux
Ruswil, Lucerne
B5
Porrentruy, Berne
12
6 Saas-Vallée, Valais
17 Langwies, Grisons
poulains avec primes 30
B 20
+'rovence, Vaud
17 Lajoux, Berne
8 saignelégier,
Berne
1 Zizers, Grisons
11
8 Sac' seln, Unterwald 1B 10 Zofingue, Argovie
liagatz, St-Gall
25 La Roche, Fribourg
B1
Reconvilliers, Berne
47 Zurzach, Argovie
9 Ste-Croix, Vaud
3 La Sagne, Neuchàtel
Reichenbach, B.
4 Zweisimmen, Berne3 1325
16 St-Gingolph, Valais
B 19 La Sacrai, Vaud
Richensee, Lucerne
6
44 Lauten. Berne
2 St-Léonard, Valais
NOVEMBRE
Romont, Fribourg
18 Lausanne, Vaud
10 St-Martin, Valais
17
Rougemont, Vaud
4 St-Maurice, Valais
27 Lenk, Berne
9 Moerel, Valais
8
Rue, Fribourg
2li Lenzbourg, Argovie B 25 Salvan-ville, Valais
8 Monthe
Valais
21
,
St-Blaise, Neuch. tel
15 Sargans, St-Gall "l, 3 et 15 Morat, Fribourg
10 Leysin, Vaud
St-Cergues, Vaud
li 2Liddes,
Valais
13 3 Sarnen, Unterwald
17 Morges, Vaud
94
Ste-Croix, Vaud
26 Liestal, Bâle-Campagne 2'k Saxon, Valais
5 Houdon, Vaud
26
St-Nicolas, Valais
26
`l1 Lieu (le), Vaud9
B3 et 17 Munster, Lucerne
Schaffhouse,
Saas, Valais
15 SchSftland, Argovie
10 Lignières, Neuchâtel
9 et 29
24 Naters, Valais
Saignelegier, Berne
2) Schüpfheim, Lucerne
/r Lisle, Vaud
Schaff.
26
2 Neunkirch,
Savigny, 'Vaûd
28 Locle, Neuchâtel
B
27
Schwellbrunn,
Appenz. 2 Neuveville, Berne
Schatlliouse
B4 et 18 Loëche-V., Valais 13 et 29 Schwytz
21
15 Niederbipp, Berne
Schinznach, Argovie
5
G Lôtschen, Valais
11 Seewis, Grisons
29 Noirmont, Berne
Schwytz
13 et B 21 Lucerne
Li zm a-r. r Sempach, Lucerne
29 Uoerstaimnheim, L. ii
zu
Seengen, Argovie
11 Seras les, Fribourg
B 18 Lungern, Unterwald
26
8 Oensingen. Soleure
12 Sentier (le), Vaud
21 Maienfeld, Grisons
16
embrancher, Valais
5 et 6 Ollon, Vaud
Se y, Vaud
Valais 15 Sepey Vaud
6 Martigny-bou,
19
20 Olten, Soleure
Sidwald, St-Gall
8 Sidwald St-Gall
7
20 Mellingen, Argovie
25 Ormont-dessus. Vaud
Siebenen, Schwitz
24 Menzingeu, Zug 22 et 23 Siebenen, Schwytz
7
Vaud
29 Oron-la-ville,
Simplon. Valais
31 Sierre, Valais
28 Meyringen, ße rne
15
Payerne, Vaud
22
,
Sissâch. 'Bàle
17
26 Méïiérés. Vaud
u
18 riaemKmy tunen
Signau Berne
Valais
Soleure'
10 Maerel,
15
Porrentruy,
19
Berne
Valais
6 et 27
Sion,
Spiringen, Uri
10
24 Monthey, Valais
Ragaz, St-Gall
5
8
Stæfa, zu rieh
V. 26 Soleure
B4
Montreux-Planches,
2
Rances,
Vaud
1
Valais
Stalden,
Steg, Uri
12
27 Montricher, Vaud
Berne
12
Reconvillier,
4
Speicher,
Appenzell
Surniswald, Berne
5
3
28 Morat, Fribourg
Rheineck St-Gall
B2
Staeta, Zurich
Teulfen, Appenzell
10
& 14
Richterswyl, Z.
B
B7
Mosnang, St-Gall
13
31
Stein
Rhein,
chev.
am
Thoune Berne
16
N.
23
Rolle, Vaud
26 Mottiers-Travers,
15
Sursee, Lucerne
Tourternagne, Valais
Romort, Fribour13
29
28 Moudon, Vaud
Trarnelan-d., Berne B 12 Moutiers-Grandval
8
15 Tavannes-dessusB, Berne 31 Rorschach, St-Galt
30 Rougemont, Vaud
29
TeutTen,
App.
et
Tr'acers Neuchâtel
13
22
B3
Munster Lucerne
Grisons
B15
Tietenkasten,
Tur"beuthal, Zurich
Rue, Fribourg
28
B 24 1liunster, Valais 2,9,16,23
10-13
Tramelan,
Berne
Unter"aegeri, Zoug
3 Neunkirch,
Schallli. B 29
St-Aubin, Neuchàtel
5
8
Trogen,
Appenzell
Unterb
30
26 Nidau, Berne
St-linier
13
Berne
esch, Valais
29
Unterhallau, Schall. B3
Nyon, Vaud
4 Tur entha , Zurich
5
St-Maurice, Valais
B1
Unterseen, Berne
15 et 16 Unterhallau, Sch.
14 Oberegeri, Zug
6
Saignelégier, c Berne
26
Argovie
Uster, Zurich
B 27 Oberstammheim,
Zur. 29 Unterkulm,
8,9 et22
Sargans, St-Gall
Unterseen,
Berne
10
&
31
Val d Illiez, Valais
29
Oensingen,
Soleure
27
21
Sarnen Unterwald
Appenzell
4, Savi
ýalangin, Neuchâtel
12 U,
28 Ollon, Vaud
Vaud
2
n
B},,
Uster, Zurich
B 25
,
verrières, Neuchâtel
17 Olten, Soleure
%e2
iQ If , Ir
ti,
ý
-'
. _------Uznach. St-Gall
m 20 Schiers, Grisons -°' ---- 21
Viè
8
27
Orbe
Vaud
e
alats
Villginergen, Argovie B4
Valais
18 Schinznach Arggovie
10 Val-d'Illiez taud
Ormont-dessus, Vaud
1
ýVadensweil, Z. boeufs 13 Oron-la-ville,
16 Schleitheim, Scna0h.
3 Vallorbes,
Vaud
Valangin, Neuchâtel
26 Schup0heim, Lucerne
Weinfelden, Th. B 12 26 Orsières, Valais
30
1
13
et
et
Schwytz
\Vilchingen, Schafl'. B 17 Payerne, Vaud
Vaulion,
Vaud
10
12
18
Willisau, Lucerne
15 Seengen Argovie
Neuchâtel
6
B 27 Pfeffikon, Zurich
B 13 Verrières henève
Vaud
211
ýVimmis Berne
Versoir,
26
22 Planfayon, Fribourg
Sepey,
17
R'interthour,
10 Sidwald, St-Gall
evey+ Vaud
Z. B6 et 20 Ponte-Campovasto
15
B3V
.
Yverdon, Vaud
13 Siebenen, Schwytz
4 Porrentruy,
15 Vollège, Valais
26
Berne
9 Sierre Valais +
26
4ermatt Valais
2k Ragatz, St-Gall
22 Vouvey, Valais
Zofin-ue Argovie
23 Sion, Valais
13 Regensberg, Zurich
3,10 et 17
23 Vuippens, Fribourg
Zurich marchandises
11 Relietobel, Appenzell
14
5 Wattenwyl, Berne
17 Sissach, Bàle
24-21) Reichenbach, B.
B 24 Wattwyl St-Gall
12
3 Soleure
»
cuirs
Lurzach, Argovie
3 Reinach Argovie
11 \VeinfelJen, Th. B 10et 31 St efa, Zurich B 6,22 et 23
Zweisimmen, Berne
B5 Ried-Brigue, Valais
1 Wilchingen
Schaff. B 15 Stanz, Unterwald 14 et 15
22 Steckborn, Thurgovie
15
Romainmotier, Vaud 26 Willisau, Lucerne
5
9 Winterthour
B4& 18,11 Sursee, Lucerne
OCTOBRE
Romont, Fribourg
Lnderon-Combes,
26
Nid. 31 Teuffen, Appenzell
1 Wolfenschiessen,
c. N. 1 Rougemont, Vaud

Novembre
(suite)
Thayngen, Schaffhouse
Thoune, Berne
Tiefenskastels, Gr.
B
Tramelan-des., Berne
Travers, Neuchâtel
furbenthal,
B
Zurich
Unterhallau,
Schaftb.
Unterseeu, Berne 2 et
Uster, Zurich
29 et
Uznach, St-Gall N1 3et
Vevey, Vaud
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G
Fex, Valais
16 Zug
1 Viége, Valais
12 Zurzach, Argovie
7 Villeneuve. Vaud
15
DECEMBRE
111 Vouvrv, Valais
8
B7
14 \Veinfelden, Th. 14 et B 28 Teuffen, Appenzell
19
1 \Vitchingen,
Schaffh. B 19 Thoune, Berne
21; Wildhaus, St-Gall
6 et 7 Tiefenkastels, Grisons B 17
5 \\'illisau,
B 229 Tramelan-dessus, Berne 12
Lucerne
6
21 Winterthur
Z. 8, B1& 15 Troistorrents, Valais
30 Wyl, St-Gall
B 31
20 Turbenthal, Zurich
Unterhallau,
Schaflh. B3
17 Zizers, Grisons
B7
B 27
27 Zulinrne, Arcovie
8 Uster, Zurich

RES

ÉTRANGÈRES

St-.leoire, Faucigny 5et19
SI-Laurent, Ain
6
Sle-Marie-aux-Mines,
B3
17
St-Vit, Doubs
Salins, Jura
15
Sallanches, Ht-S.
13B 20
Sancev-le-Gr.,
Doubs 25
Selliéres, Jura
10
Tanninges, Savoie 8 et 18
31
Thonon, Hte-Savoie
Valence, Drôme 3, B 1&15
Verres, Piémont
B1
Vezelley, Yonne
25

Aix-les-Bains,
Sac. 2 et 15
Altkirch, Haut-Rhin
2.5
A'nancy, Doubs
'4
Arbois, Jura
2
Arinthod, Jura
Baume-les-Dames, Dbs 4
1
Belfort, haut-Rhin
8
Besançon, Doubs
16
Bletterans, Jura
Bourg, Ain
3 et 17
Bozen, (Bolzano) T. B8
20
Champagnole, Jura
9
Clerval, Doubs
FÉVRIER
Coligny, Ain
16
Aiguebelle, Savoie
22
B2
Constance
26
Cruseilles (Hte-Savoie)
3 Amphion, Savoie
fi
Dannemarie, Il. -Bh.
9 Arbois, Jura
6
8 Arinthod, Jura
Delle, Ii. -Rhin
il Ballaison, lite-Savoie
5
Dôle, Jura
10 Baume-les-Dames,
1 et 15
Epoisses, Côte-d'Or
5
Evian-les-Bains, ii-S 2&15 Belfort, fit-Rhin
12
2 Besançon, Doubs
Ferrette, Alsace
3 Bletterans, Jura
Fraisans, Jura
10
7 et 21
15 Bourg, Ain
Gaillard, lite-Savoie
Grenoble, `22 au 4 février Chàlons-sur-Saône,
cuirs
30
Jussey, Ille Saône
et bétail 12 et 1127
17
7 Champagnole, Jura
Langres, Ii1e-Jlarne
(i Clerval, Doubs
Le Deschaux, Jura
13
2-15 Cluses, Savoie
19
Leipzig
20
17 Coligny, Ain
Les Echelles, Savoie
1 et 15 Collonges, Ain
15
L'Isle, Doubs
B6
Jura
4 Constance
Lons-le-Saunier,
7
18 Cruseilles (lite-Savoie)
\faiche, Doubs
:Megève, Savoie
5 Dannernarie, lit-Rhin
13
12
Mirecourt, Vosges 8 et 22 Delle, llt-Rhin
29 Dôle, Jura
8
Montbéliard, Doubs
26 Donnas, Aoste
M1
Montmélian, Savoie
7
2, B 9,14; 23 30 Epoisses, Côte-d'Or
Morteau,
27 Ferrette, Iit-lihin
G
Morzine, Ilte-Savoie
8 Fraisans, Jura
7
Mouttiers, Savoie
B2
Fribourg en Brisgau
B8
Mulhouse, Alsace
22 Gaillard, IIte-Savoie
15
Neu-Brisach, Ht-Rhin
10 Gendrey, Jura
Orchamp, Jura
5
27 Haguenau, Bas-Rhin
6
Perouge, Ain
22 Jussey, lite-Saône
27
Poligny, Jura
Pontarlier, Doubs 11 et 25 Langres, Lite-Marne
15
Pont-de-Roide, Doubs
2 L'Isle, Doubs
5 et 19
Ain B 29 Lons-le-Saunier,
1
l'ont-du-Bourg,
Jura
11.-S. 30 Maiche, Doubs
15
l'ort-sur-Saône,
2 Mirecourt, Vosges 12et2ti
liigney, Doubs
St-Amour, Jura
2 Montbéliard, Doubs
26
St-Claude, Jura
13 Montlleur. Jura
20

1
pour
21i
0ontriond, llte-Savoie
Morteau, Dbs6, B 13,20,27
6
Mulhouse, Alsace
1'k
Orchamp, Jura
Pfaffenhofen, Bas-Rhin 13
26
Poligny, Jura
Pontarlier,
Doubs 8 et 22
6
Pont-de-Roide, Doubs
28
Port-sur-Saône,
lit-S.
Rigney, Doubs
ti
13
Ruffach, fit-Rhin
3
St-Amour, Jura
10
St-Claude, Jura
St-Jean-d'Aulph,
Ht-S. 3
& 25
St-Jean-de-Jlaur.
1211
St-Laurent, Ain
3 et 22
S1a-Matrie-aux-Mines, B7
St-Paul, Hte-Savoie
3
19
St-Triviersde
C., Ain
St-Vit, Doubs
21
Salins, Jura
19
Samoéns, lite-Savoie
7
26
Sancey-le-Gr., Doubs
14
Selliéres, Jura
Strasbourg, Bas-Rhin B21
10
Tervai, Jura
15
Thonon, llte-Savoie
Vercel, Doubs

Utznach, St-G. M 1,15&. 29
4
Villmergen, Argovie
5
Wattwyl, St-Gall
\\'einfelden, Th. 12, et B 'D;
1î
\Vilchingen,
Schatlli.
\\'illisau,
Lucerne
B 6, 'D!
Winterthour,
Teerdon. Vaud
ßI
Zizers, Grisons
Zug
Z%veisimmen, Berne
`'0

900.

7 et 3l
Bourg, Ain
19 au 31
Bozen, Tyrol
B 30
Chslons-sur-Saône
17
Champagnole, Jura
16
Chàtillou, Aoste
9
Chaumergi, Jura
13
Clerval, Doubs
26
Cluses (Savoie)
20
Coligny, Ain
Il li
Constance
Courtavon, Alsace
Cruseilles(II-Savoie)
l
Dannemarie, lit-Rhin
13
Delle, Haut-Rhin
Dôle, Jura
98
Douvaine, Ilte-Savoie
19
Erstein, Alsace
Evian-les-Bains, Ii-S. 5 et 19
6
Ferrette, lit-Rhin
7
Fraisans, Jura
138
Fribourg en Brisgau
Gaillard, Haute-Savoie 21
19
Gebweiler Ilt-Rhiu
Gex, Ain
Jussey, Hte-Saône
t
Landser, llt-Rhin,
22
Langres, lite-Marne
19
Le Deschaux, Jura
24
Savoie
Les
Gets,
jusles
tous
samedis
19
5
L'lsle,
Doubs
l'Ascension.
et
qu'à
Jura
Lons-le-Saulnier,
Verres, Piémont
B5
11
21 Maiche, Doubs
Vezelley, Yonne
14 et 28 Mayence,
m 19-31
Viry, Ilte-Savoie
20
5 \lieussy, lite-Savoie
Vius-en-Sallaz, Savoie
Vosges 12 et 26
Mirecourt,
26
MARS
%fanthdliard_ Itnuhs
ý2
lit-Rh.
Altkirch,
8 et 22 Dionttleur, Jûra __
1 Montriond, lite-Savoie, I%
Amency, Doubs
14 Morteau, G, lt 13,20 & 27
Amphion, Savoie
5 Mouttiers, Savoie
Aoste, Piémont
Bb
G Mulhouse, Haut-R.
Arbois, Jura
12
6 Munster, (laut-Illiin
Arinthod, Jura
19
12 Neu-Brisach, lit-Ithin
Lura
A-Rammý_1nýTlamnc

ý nV ýi

" ý.

Befort, Haut-Rhin
Bellevaux, lite-Savoie
Besançon, Doubs
Biot (le), lite-Savoie
Bletterans, Jura
Boège, Hte-Savoie
Bonneville, lite-Savoie
Bons, Savoie
Bouclans, Doubs

_....
Orrhamnc ......,...

e
5
12
15
20
20
14
2
9

-Lira

14

°-G
PolignrJura
Pontarylier, Doubs 8 et
Pont-de-Roide, D. G et D)
Ain B 10
Pont-du-Bourg,
Port-sur-Saône, H"°S" AI21
Rigney, Doubs
Rupt-s; Moselle, Vosges `
St-: 1uýour, Jura
q0
St-Claude, Jura

ý.:
izi
.
.
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4 au 25
s/M.
/suite)
MARS
Cuirs
10-14
St-Félix, Savoie B1 et 30
21
Gaillard' lite-Savoie
StSt-Julien,
St-Genis, Ain
10
16
Jura
5,
Savoie
30
St-Laurent, Ain
3 Grenol le, Isère,
8-21
Ste-Marie-aux-Mines
B7
25 et 26
Gresy, Savoie
St-Vit, Doubs
21 Grois-le-Plot, Hte-S.
9
Sæckingen, D. de Bade 6
18
Ilabère-Lullin,
Ilte-S.
Salins, Jura
19
M3
Iugwciler, Bas-Rhin
Sallanches
Sav. 3et26 Jussev.
2ii
lite-Saône
Sancey-le-Gr., Doubs 26
11
Langres, lite-Marne
Sclilettstadt, Bas-Rhin
6
Leipzig
30 au 19 mai
-L, o11nc
17
ýwnýn
1 -- F,
aellleres, jura
Et
--i1. B 21 es
Strasboûrg, Bas-Rh.
Jura
5
Lons-le-Saunier,
fanninges, lite S. ße122
2 et 16
L 'Isle, Doubs
Thdnes, Hte-Savoiel9 & 31
19
Maiche,
Doubs
Ueberlingen, L. d. Const. 28
ti
Megève,
Savoie
Valence, Drdme 3B5&
1'J
9 et 23
Vercel (Doubs), 2ettous les Mirecourt, Vosges
30
Doubs
Montbéliard,
samedis jusqu'à l'Ascens. Monttleur, Jura
23
Verres Piémont
B5
& 2!
Bý10,17
Morteau,
1,
V'ezellev, Yonne
l4
'
Villers-Tarlapr
30
-,,,. ý
Jura
llt-Rh. B 3&17
1L
Vulben-au-uach, "`eý S. 16 Mulhouse,
26
Nus, Vallée d'Aoste
11
Orchamp, Jura
AVRIL
20
Abondance, Hte-Savoie 20 Passy llte-Savoie
,
28
Ain
Perouge,
17
Aiguebelle, Savoie
10
Iite-S.
5 Petit-Bornand,
Albertville, Savoie
23
5 Poligny, Jura
Altkirch, Ilaut-Rhin
Pontarlier, Doubs 12 et 26
Annecy, lite-Savoie23&24
3
Aoste, Italie
2 Pont-de-Roide, Doubs
) 3& 4
Arbois, Jura
3 Pont-S'-\lartin(Aost.
3 Port-s/Satine, B 20,21et22
Arinthod
Jura
3
Baume-lés-Dames D. 5et19 Rigney, Doubs
,
12
Belvoir, Doubs
5 Rmnilly, Savoie
Bernex, lite-Savoie
B 14 Sa kiugen, D. de Bade 25
7
Besançon, Doubs
9 St-Amour, Jura
14
1 iot (le), Savoie
10 St-Claude, Jura
10
liletterans
17 St-Geais, Ain
Jura
7
Boëöe, Ilte-Savoie
24 St-Gervais, Savoie
Bcns, Savoie
2 St-Jean-d'Aulph, llte, S. 18
Bouclans, Doubs
Il St-Jean de Maur. S. 6&7
2 et 13
Bourg, Ain
4 et 18 St-Jeoire, Savoie
7
Bozen, Tyrol
B 21 St-Laurent, Ain
B4
Cercler, Hte-Savoie
Ili Ste-Marie-aux-Mines,
25
St-Pierre, Aoste
Challand-St-Anselme,
28
23 St Vincent, Aoste
Aoste
18
Chiions-sur-Saône
B 26 St-Vit, Doubs
16
Charnpagnole, Jura
21 Salins, Jura
4
Clerval, Doubs
Ill Samcens, lite-Savoie
25
Coligny, Ain
'17 Saucey-le-Gr., Doubs
25
Collonges, Ain
23 Scionzier, lite-Savoie
11
Constance
B 3,23-28 Sellières, Jura
30
Cruseilles, Hle-Savoie B4 Seolmoncel (.Jura)
l)anuemarre lit-R. 10&23 Strasbourg, Bas-Rhin B18
Ir "lie, Haut-hhin
26
9 Tanninges, lite-Savoie
I ýicanne, Ain
30
17 Seviroux. Ilte-S"rvoie
4 et 19
Jura
'12 'Phonon, lite-S.
iluucier Jura
16 Vacheresse, lite-Sav. 13.17
30
G-poisses, Côte-d'Or
19 Vailly, lite-Savoie
18
Laverges, Ii.
4 et 18 Valpehue, Aoste
-Sav.
rr`
ýe1TeLLe,
l1auL-LUlln
3 Yelg}'-rollceuex,
iiýc-a.. c rý
H'raisans, Jura
4 ý'erce)
tous les samedis
, l'Ascension.
Fribourg i/B.
jusqu*à
I3 12
Francfort

ý

ÉTRANGÈRES
Verres, Piémont B2 et 18
2t
Vesoul Ht-Savoie
et tous les samedis jusquia 1'Asceusion.
16
Vezelley, Tonne
B 23
Villeneuve, Aoste
lu ., 1
Abondance, lite-Savoie 28
Aiguebelle, Savoie
B1
3
Aix-les-Bains, Savoie
Albertville, Savoie 3 et 17
Allinges, Savoie
B 28
Altkirch,
haut-Rhin
28
3
Amancev, Doubs
Antey-St-André,
AosteB 4
Aoste, Italie
14 & 28
1
Arbois, Jura
Arinthod, Jura
t
2
Aromas, Jura
Bauine-les-Darnes, 3 et 17
24
Beaucaire, Gard
7
Belfort, Haut-Ruin
Bellevaux, llte-SavoieB25
14
Besançon, Doubs
15
Bletterans, Jura
29
Boëge, lite-Sa v.
Bois-d'Amont, Jura
21
2
Bonuevaux, lite-Sav.
8
Bonneville, Ille-Savoie
1
Bons, Savoie
4
Bouclans, Doubs
2 et 16
Bourg, Ain
1
Bozen, Tyrol
26
Clambave, Aoste
B 15
Chamonix, Ilte-Sav.
19
Champagnole, Jura
Chapelle d'AboudanceBl6
3
Châtel dAbondauce
7
Chatillor, Aoste
26
Ilte-Savoie
Chatillor,
28
Chaurnergi, Jura
Chevenoz, lite-Savoie B9
8
Clerval, Doubs
15
Coligny, Ain
31
Collonges, Ain
B 'l
Constance
2
Cruseilles (Ilte-Savoie)
8
Dannemarie, lit-Bldii
14
Delle, haut-Rhin
28
Divonne, Ain
10
Dôle, Jura
lite-S. 14
Eviau-les-Bains,
Faverges, Ii-Savoie 168.30
Ferrette, Alsace
'l
29
Flumet, Savoie
2
Fraisans, Jure
3
Frengy, Ilte-Savoie
Fribourg im lirisgau 5-15
15
Gaillard, lite-Savoie
B7
Gignod, Aoste
IIS 2&311
Grand-Bornand,
Haguenau, Bas-Rhin
u1
nutuiaux-.
wu. a, iýýuua r
:..
Ir)
Joug je, Doubs
29
Jussev, lite-Saône

La Baume, Hte-Savoie 15
La Clusaz lite-Savoie
31
Langres, Iite-\larne
1
1
Le Chable s/Beaumont
Le Deschaux, Jura
3
22
Les Fourgs, Doubs
28
Les Rousses, Jura
M 4-9
Lindau L. de C.
7 et 21
L'Isle, Doubs
3
Jura
Lons-le-Saunier,
3
Lugriii, lite-Savoie
9
Lullin, Ilte-Savoie
17
Maiche, Doubs
Marignier, Ilte-Sav. 2 et 11i
28
Megève, Savoie
16
Megevette lite-Savoie
21
1lieussy, lite-Savoie
Mirecourt, Vosges 14 et 28
28
Montbéliard, Doubs
Montmélian tous les lundis
7
Morez, Jura
22
Morgex, Aoste
Morillon, Hte-Savoie B 14
Morteau 1, B 8,15,22 et 29
Mouttiers, Savoie
28
Mulhouse, lit-RU.
B1
7
Neu-Brisach, lit-Rhin
Nus, Vallée d'Aoste
3
9
Orchamp, Jura
Pfattenhofen, Bas-Rhin
8
28 et 29
Poligny, Jura
Doubsl0 & 25
Pontarlier,
1
Pont-de-Roide, Doubs
l'ont-du-Bourg,
Ain B 18
A. 18&19
Port-St-Martin,
Port-sur-Saùue, B 11,1'1,13
Pougny, Ain
13 28
Reignier, Ilte-Sav. 10 & 25
Rigney, Doubs
1
Rochette (La), Savoie, B
tous les mercredis.
Rnrnilly, Savoie
'23
St-Amour, Jura
12
Ste-Claude, Jura
22
St-Genis, Ain
Ain
8
St-Jean-de-Gonv.,
25 fi 26
St-Jean-de-Maur,
7
St-Trivier de C., Ain
5 et 19
St-Laurent, Ain
B2
Sie-\larie-aux-Mines
16
St-Vit, Doubs
2l
Salins, Jura
Sallanches, lite-S. 5 et 26
Saintens, llt-Savoie
2
Sauce}'-le-Gr.,
Doubs 25
Schlettstadt, Alsace 8et'_1
Sciez, Lite-Savoie
21
21
Segny, Ain
Si'llières. Jura
9
26
Servoz, lite-Savoie
Strashourg, li. -lt 13 16&- 17
Tanninges, lite-Savon'
lu
Iuýu1,

.

...

7 et 91
'l'hdnes, Savoie
2
Ueberliugen, L. de C.

ý

SUITE
Ugine, Hte-Savoie
21
Talence, Drôme 3, B 7& 21
Valleirv
Hte-Savoie
2
Vercel, boubs 5,12 & 19
Verres, Piém. B 7,28 & 29
Vesoul, Hte-Saône 5,12,19
Vezelley, Yonne
15
17
Ville-du-Pont,
Doubs
Villers-Farlay,
Jura
30
Vius-en-Sallaz,
Savoie
7
JIJI%
Abondance, Hte- Savoie 6
Aiguebelle, Savoie B 5,6
5
Aime, Savoie
Aix-les-Bains, Savoie
6
14
Albertville, Savoie
25
Altkirch, Haut-Rhin
Amancy, Doubs
7
Arbois, Jura
5
Arinthod, Jura
5
11
Aromas (Jura)
î et 21
Baume-les-Dames,
Belfort, Haut-Rhin
4
Besançon, Doubs 11 et du
24 juin au 8 juillet
Biot (Le) Savoie
I et 15
Bletterans, Jura
19
Boége, lite-Savoie
26
Bons, lite-Savoie
4
14
Bouclans, Doubs
6 et 20
Bourg, Ain
B 2,15-30
Bozen, Tyrol
Brumath, Bas-Rh. N126,27
Challand, St-Ansel. 13et14
Châlons-sur-Saône
25
Chamonix, Hte-5.15 et 30
Champagnole, Jura
16
Chatillon, Aoste
12
12
Clerval, Doubs
Cluses, Savoie
4
Coligny, Ain
19
Colmar, Ht-Rhin
M 24
Constance
B5
Dannemarie, Ht-Rhin
12
Delle, Haut-Rhin
11
Dôle, Jura
14
4
Donnas, Aoste
16
Doucier, Jura
7
Douvaine, lite-Savoie
1 et 15
Di-aillant, Savoie
1
9
Epoisses, Côte-d'Or
4
Erstein (Alsace)
5
Evian-l. -Bains, H. -S.
Feldkirch, Voralb. 18 & 19
Ferrette, Alsace
5
Flumet, Savoie
12
Fontainemore, Aoste B1
Fraisans, Jura
6
Gaillard, lit-Savoie
11
Gendrey, Jura
2
Gex, Ain
Grand-Bornand,
Hte-S. 13
Grand-Dessiat, Vosges 25
Grenoble, Isère, chevaux 2
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5 Sté-Marie-aux-Mines
Jussey, lite-Saône
26 Amancey, Doubs
B4
La Clusaz, lite-Savoie
1 Annecy, Savoie, chevaux 3M1,2,8,9,15
R 16
3 St-Paul, Hte-Savoie
Langres, lite-Marne
15 Arbois, Jura
'-'f;
La Roche, H-S. chevaux 21 Arinthod, Jura
3 St-Trivier-de-Courtes
16
La Rochette, Sav. 6,13,20
I
Baume-les-Dames,
Dbs 5 St-Vit, Doubs
La Salle, Aoste
6 et 20 Beaucaire, Gard 22 au 31 Salins, Jura
16
Les Echelles. Savoie
5 Belfort, Haut-Rhin
25
2 Sancey-le-Gr., Doubs
Les Ilouches, Savoie
6 Bellevaux, Sav. poulainsl2
11
Sellières, Jura
L'Isle, Doubs
4 et 18 Besançon, Doubs
B 18
9 Strasbourg, Alsace
Lons-le-Saunier,
Jura
7 Bletterans, Jura
17 Thonon, lite-Savoie 4et 19
Maiche, Doubs
21 Boëge, lite-Savoie
26
31 Tanninges, Hte-S.
Massongy, Savoie
25 Bonneville, Hte-Savoie 10
15
pour les mulets
Megève, Savoie
25 Bons, Savoie
7 Valence Drôme 3,132e-16
Mirecourt, Vosges 11 et 25 Bornand-le-Grand
27 Vercel, boubs
2,16 et 30
Montbéliard, Doubs
25 Bouclans, Doubs
4 Verres, Piémont
B2
Montfleur, Jura
7 Bourg, Ain
23
4 et 18 Vezelley, Yonne
8 et 22 Bregenz, Voralberg
Morzine, Hte-Sav.
2
25 Ville-du-Pont,
Doubs
2
Morteau (Doubs)
5 Champagnole. Jura
21 Vius-en-Sallaz, Savoie
Bétail
12,19 et 26 Chaumergi, Jura
25
Mouttiers, Savoie 11 et 25 Clerval, Doubs
10
,10 UT
Mulhouse, Alsace
5 Cluses, If te-Savoie
2 Aiguebelle, Savoie B 7,16
Munster, Haut-Rhin
4
Albertville,
Savoie
B
Chevaux et mulets.
Neu-Brisach, lit-Rhin
25 Coligny, Ain
B 17
17 Allinges, Savoie
Orchamps, Jura
27
13 Colmar, lit-Rhin
Ht-Rhin
M 1-22 Altkirch,
7
Polignyy, Jura
25 Constance, D. deBadeB
3 Arbois, Jura
7
Pontarlier, Doubs 14 & 28 Dannemarie, lit-Rhin
Arinthoil,
Jura
10
Pont-de-Roide, Doubs
5 Delle, Haut-Rhin
31
9 Aromas, Jura
Port-sur-Saône B 11,
Dbs
12 Baume-les-Dames,
Dôle, Jura
Rigney, Doubs
13
5 Doucier, Jura
16 Beaume, Doubs
6
Ruffach, lit-Rhin
12
Belfort,
Iit-Rhin
Ruinilly, Savoie
13 Evian-les-Bains, Hte-S. 30 Besançon, Doubs
13
18
St-Amour, Jura
2 Faverges, Hte-Sav.
121
Bletterans,
Jura
Ferrette,
Alsace
3
St-Claude, Jura
7
22
Boëge,
Hte-Sav.
Flumet Savoie
3& 17
St-Gcnis-Pouilly
1.1
(Ain)
Bons, Savoie
Poulains
"t
22
»
St-Gervais, Savoie
11
15
Bouclans,
Doubs
'4
Fraisans, Jura
15
St-Jean-de-Maur.
21,22,2St-Jeoire,
1
Ayr
9lBBourg, T
6et8 Gaillard, lite-Savoie
Ilte-Sav.
Bt 29
H. -Sav. 10 Brumath, Ba
St-Julien, Savoie
4 Ilabère-ullin
el2tBet27
St-Laurent,
Ain
2 Dussey+Hte-Saône 30 et 31 Cercier. Ilt avoie
27
-Save
15
Langres,
Hte-Marne
_
...
_
B6
S-Marie-aux-Mines,
AIChalons-sur-Saône,
5 Champagnole, Jura
La hoche, lite-Savoie
18
B
6,
M
14
25
sace
et
Savoie 26 Chevenoz, 11-Savoie,
St-Pierre, Aoste
11 Les Echelles,
8
St-Trivierde Courte, Ain11 Les Rousses, Jura 15&30
bestiaux
poulains et
L'Isle,
Doubs
2
16
14
et
Clerval, Doubs
St-Vincent, Aoste
5 et 6
Jura
5 Coligny, Ain
21
St-Vit, Doubs
20 Lons-le-Saunier,
19 Collonges, F. de l'Ecluse3l
Salins, Jura
18 Maiche, Doubs
B 22 Constance, D. de B. B7
Sarncens, Hte-Savoie 6et20 Maeilly, lite-Savoie
1
Sancey-le-Grand, Doubs25 Megéve, lite-S. poulains 6 Cruseilles (lite-Savoie)
14
Sellières, Jura
13 Mirecourt, Vosges 9 et 23 Dannemarie, lit-Rhin
30 Delle, Haut-Rhin
13
Strasbourg, Bas-Rhin B 20 Montbéliard, Doubs
Tanninges, lite-S. 14 et 28 1lorteau, D. 3, B 10,17,21,31 Dôle, Jura
6
9 Douvaiue, lite-Savoie
Termignon,
Savoie B 13 Mouttiers, Savoie
31
B3
Tervai, Jura
Epoisses, Côte-d'Or
9 Mulhouse, Alsace
11 Evian-les-Bains, lite-S. 13
Thdne, Savoie
4 et 16 Orchamps, Jura
Ugine, Savoie
4 Plaffenhofen, Bas-Rhin 10 Faverges, l lte-Savoie 13: 29
!
Jura
23
Polignv,
Alsace
Ferrette,
Doubs
4
18
Vercel,
et
P'
B
Pontarlier,
Doubs
12
&
26
Savoie
Féterne,
Piémont
B4
Verres,
B Il
3 Fillinges, Savoie
15 Pont-de-Roide, Doubs
Vezelley, Yonne
B 12 et 13 Fraisans, Jura
B 30 Port-sur-Saône,
Vinzier (Savoie)
du
31 Francfort-sur-le-Main
25 Publier, Hte-Savoie
Virv, Hte-Savoie
3
29 aoùt au 19 septembre
7 Rigney, Doubs
Vulbens-au-Vuache
29
7 Gaillard, lite-Savoie
St-Amour, Jura
16
JUILLET
St-Claude, Jura
16 Gendrey, Jura
Aiguebelle, Savoie
B3
St-Jeoire, Hte-Sav. 13 et 27 Grand- Bornd, H. -S., POUI 1
16 au 30
Altkirch,
7 Grenoble, Isère
Haut-Rhin
25 St-Laurent, Ain

ý.- ý,ý.

it
ýi
ýII ý
ý
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10 et 24
B15 Vercel, Doubs
30 Lajoux, Jura
26 Verres, Piémont
B3
Larringes (lite-Savoie)
B7
14
6 et 7 Vezelley, 'Yonne
16 La Thuile, Aoste
9 Vius-en-Sallaz, Hte-Sav. 3
S. 24 Le Deschaux, Jura
Leipzig du 21sept. aul3oct.
SEPTEMBRE
OCTOBRE
10
Les Gels Savoie
B4
Aiguebelle, Savoie
4
12 Abondance lite-Savoie
Les Ilouches, Savoie
Sae 14et24 Les Rousses, Jura
B '2
B 24 Aiguebelle, Savoie
27 L'Isle Doubs
Albertville,
1 et 15
3 et 17 Aime Savoie
6
Arnancv. Doubs
18
Jura
6 Albertville, Savoie
Lons-le-Saunier,
6 et 24 Lullin, Hte-Savoie
Aoste, Italie
1 et 25
29 Altkirch, lit-Rhin
4 illaiche, Doubs
Arbois, Jura
4
20 Amancy, Doubs
4 Marin,
Arinthod, Jura
Thonon
B '10 Annecy, lite-Savoie 1 et 2
près
30
Aronas, Jura
Aoste B2
Massongy, Sav., grains 25 Antey-St-André,
B 15 Megève, Savoie
Ayas, Aoste
8 et 29
6 et 21 Aoste, Italie
17
Ballaison, lite-Savoie
'2
25 Arbois, Jura
Megevette, lite-Savoie
Baume-les-Dames, Dbs 6 Mirecourt
2
Vosges 10et24 Arinthod, Jura
3 1lfontbéliard. Doubs
Belfort, Haut-Rhin
5
24 Aymaville, Aoste
B 30 Montileur, Jura
Bernei, Ilte-Savoie
Dbs 4
10 Baume-les-Dames,
10 Monmélian, Savoie 10et24 Belfort, Ht-Rhin
Besançon, Doubs
1
11 Morteau, D. /'B11,18&
Bletterans, Jura
fite Savoie B9
25 Bellevux,
24 Mouttiers Savoie 12
Boëge, Savoie
8
24 Besançon, Doubs
et
Jura
17 Mulhouse' Haut-Rhin B4 Biot (Le), Savoie
Bois-d'Amont,
22
4 Novel, lite-Savoie
Bonne, lite Savoie
16
B 24 Bletterans, Jura
Bonneville, lite-Savoie 11 Orchamps Jura
29
12 Boëge, Savoie
10
Bons, Hte-Savoie
10
24 Bons, lite-Savoie
Passy, lité-Savoie
5M
19 ,y
Ain
Bourg,
et
Doubs
24
i
i
9-22 Po
'2-,
B
Tyrol
é.
3 et 17
13
&
27
Ai
Doubs
Bourg,
l' nýt-surS iô e SaiônB
itarlier,
Bas Rhin M 23 Pont-de-Roide, Doubs
Brumath,
17
4 Brégenz, Vorarlberg
l; - i; anier, lite-Savoie l&16
Lég. 7 Paît-du-Bourg,
30
Ain B '18 Chàlon-sur-Saône
Rhèiiies, N. D., Aoste B 27 Chàlon-sur-Saône,
30 Port-s/Saône, H.
15
Aoste
B3et4
Chambave,
Rigney, Doubs
7 Chamonix lite-Savoie
-S.
15
Jura
Champagnole,
4 Chamonix, Savoie 1 et 25
Rufl'acli, Ht-Rliin
Rigneyy, Doubs
16
B19
Chapelle-d'Abondance
20
8 Champagnole. Jura
Rumill
Ruffacli, lit-Rhin
24
Savoie
B 17 St-Amour
Hi1-Sav.
Châtel-d'Ab.,
1 Chapelle d'Abondance B2: 1
Jura
St-Ainour
4
Jura
24 St-Claude, Jura
Chaumergi, Jura
8 Chàtillon, Aoste
Jura
11
-St-Claude,
15 St-Félix, Savoie
B 18 Clerval, Doubs
St-Félix, Savoie B 30 et 31 Cliatillon, Il te-Savoie
11
Doubs
Clerval,
1G
(Ain) 20 Coligny, Ain
St-Genil Ain
St-Genis-Pouilly
20
17 St-Gervais, Savoie
2.2
14 Cluses, Savoie
St-Jean-d'Aulph, Sav. 29 Cluses. Savoie
18 St-Jean-de-llam"ienne,
Coligny,
Ain
13 Constance, D. de B. B '2
St-Jean-de-Maurienne
27
4,17-22 St-Jeoire, lite-Savoie3&14
B
Constance
li-S. 8
Contamine-s-Arve,
St-Laurent
10
Amn4
et
11)
3 Courtavon, Alsace
ýi1-.Marie-âux-'fines,
St-Julien, Savoie
B1 Courmayeur, Aoste
(lite-Savoie)
5 St-Laurent, Ain
31
1
29
^5et29
Cruseilles
Vit-Pierre-de-RurniIly,
et
11 Ste-Marie-aux-Miries
9
B5 Dannemarie, Alsace
Ilaute-Savoie
B 23 Danuemarie, lit-Rhin
10
8
&M 16,17,23 et 2s Delle, lit-Rhin
St-Trivier-de-Courtes
20 Delle, lit-Rhin
13 St-Trivier-de-C.
li
22 Dôle, Jura
Ain
tit-Cit Doubs
15 Delle, Jura
16 St-Vit, Doutes
18
19 Donnas, Aoste
Salins Jura
20 Doucier. Jura
12 Salins, Jura
2
17 Douvaine, lite-Savoie
Sallanches, Hte-Sav. 4et25 l'"averges, lite-Savoie
2¬ Samcens, Hte-Savoie
2'.),
Sancey-le-Gr.,
29 Draillant, Savoie
Doubs 25 Feldhirch, Vorarlb.
4 Sancey-le-Gr.,
151
SchlettsladtZ Alsace
Doubs 225 Erstem, Alsace
28 Ferrette, Alsace
10 Saverne, Bas-Rhin Sau 13 Evian-les-Bains, Hte-S. 1
Sciez lira-`Avnie
12.1Fillinges, Savoie
vg
5 Scionzier, lite-Savoie
Fraisans, Jura
'' lucres 'Ja
26 Faverges, lite-S. 3, fi & 18
2,
12 Ferrette, lit-Rhin
Septmoncel, Jura
4 Francfort s/M., cuirs3 au 8 Sellières, Jura
2 et 161
29 Servoz, Hte-Savoie
21 Flumet, Savoie
ýtrasbour
B 22 Gaillard, lite-Savoie
Alsace
1lite-Sav. 930 Gendrey, Jura
181
17 Frangy, Hte-Savoie
21 Sixt, Faucigny
Lwnin
es
Jura
3
19
9
B
Fraisans,
Gex,
Ain
Strasbourg,
Alsace
144
les
le
pour
mulets
20-3t
13 Fribourg en Br.
B8
Tanninges, Ilte-Sav.
17 Gignod. Aoste
i, Jura
45
B 30 Gaillard, Hte-Savoie
21 Termignon, Savoie
'bnes, lite-Savoie
20 Grand-Bornand, }1-S.
16
I
28 Gex, Ain
Constance 29 Grenoble Isère, chevaux 1 Thollon, Hte-Savoie
--Iberlingen,
3
1ue
Hte-Savoie 11 et 25 Gressonay St-Jean, A. 21 Thônes, Sav. 1, poulains23 Grand-Bornand
131
17 Thonon, Savoie
Isère,
Savoie
B
5
20
Grenoble,
Grésy
chev.
27,
B6&
20
et
s/Isère,
ence
ce,
29
Vallei
11.-Sav. 17 Ugine, lite-Savoie
20 Habsheim, lit-Rhin
13 Habère-Lullin,
Savoie
2
Vercel, Doubs
Doubs 28 Wailly, Hte-Savoie
20 Haguenau, Bas Rhin
13 et 27 Hôpitaux-Neufs,
'25
Jussey, lite Saône 2i et 25 Valgrisenche, Aoste B 21 Jougne, Doubs
B6
erres, Piémont
Vezellv, Yonne
14 Vallorcine, H'"-Sav. B 49 Jussev, llte-Saône 29 et 30
18 La Clusaz, lite-Savoie
Yole-du-Pont, Doubs
13 Langres, lite-Savoie
all Valpelline, Aoste 1311 &V
La isauuie, tue-ýav.
o

Ingiveiler, Bas-Rhin 1I 21
Jougne, Doubs
25
Jussey, Hte-Saône 27 et 28
Langres, Tite-Marne 18-25
Lemuy, Jura
25
L'Isle Doubs
6 et 20
Lons-le-Saunier, Jura
2
Lulli,,, lite Savoie
9
11laiche Doubs
16
Mayence,
Ht-Rh. M 13-25
,
Megève, Savoie 12,13& 14
foire aux poulains.
Mieuss lite-Savoie
20
Mirecourt, Vosges 13 et 27
Montbéliard, Doubs
27
Montlleur Jura
13
Morez Jura
16
3lorteau D. 7B 14,21 & 28
Mulhouse, Als. B 7, M 7-28
Munster, lit-Rhin
20
Neu-Brisacli
27
IIt-Rhin
Nus St-Barthélémy
A. 22
Orcham s, Jura
8
1'nlignv}, Jura
27
l' itarlier, Doubs
9& 23
l'uut-de-Roide
7
Poubs

Villers-Farlay,
Jura
Vinzier, Savoie
Virv, lite-Savoie
Vufbens-au-Vuache,

SUITE

DES

FOIRES

13
Doubs
25 Ville-du-Pont
Langres, Ute-Marne
La Roche, H. -Sav. 11 et 25 Villeneuve, AosteB llet25
30
Jura
27 Villers-Farlay,
La Rochette, Savoie
11
La Salle, Aoste
2
NOVEMBRE
Le Chàble-s/Beaumont
23 Abondance N. D. lite.
Les Fourgs, Doubs
5
-S
24
Les Gels, Savoie
12
Aiguebelle, Savoie
18 Altkirch,
Les Houches, Savoie
26
Ht-Rhin
4 et 15 AmancyDoubs
L'Isle, Doubs
1
Jura
4 Arbois, Jura
Lons-le-Saunier,
6
4 Arinthod
Lugrin, lite-Savoie
6
Jura
18 Aoste (Italie)
Marche, Doubs
27
31 Baume-les-Dames,
Marignier, Hte-Savoie
Dbs 1
1 Belfort, Haut-Rhin
Mieussv, Hte-Savoie
5
Mirecourt, Vosges 8 et 22 Besançon, Doubs
12
29 Biot, (Le) Savoie
Montbéliard,
Doubs
21
10 Bletterans, Jura
Mottriond, llte-Savoie
20
1 Boëge Hte-Savoie
Morgex, Aoste
13
. Morillon, Hte-Savoie B8
Bonneville
Hte-Savoie 42
1 Bons, Savoie
Morzine, Ilte-Savoie
12 et 26
Morteau, D. 2, B 9,16,23,30 Bourg, Ain
7 et 12
22 Bozen, Tyrol
Mouttiers, Savoie
B3 et 30
B2 Champagnole, Jura
Mulhouse, Alsace
17
1 Chatillon, Aoste
Neu Brisach, lit-Rhin
15
1 Clerval, Doubs
Nus, vallée d'Aoste
13
Orchamps, Jura
10 Coligny, Ain
20
H. -Say. 1 Collonges, fort l'Ecluse
Petit-Bornand,
2
22 Constance B(i, M 26-1 déc.
Poligny, Jura
Pontarlier, Doubs 11 et 25 Cruseilles, lite-Savoie
7
Pont-de-Roide, Doubs
13
`2 Dannemarie, Ili-Rhin
1 Delle, Ht-Rhin
Port-sur-Saône,
Ilte-S.
12
Pougny, Ain
B8
20
Divonne, Ain
15 Düle, Jura
Publier, lite-Savoie
8
Quinzod, Aoste
10 Douvaine, Hte-Savoie
7
2 Evian lite-Savoie
Rigney, Doubs
5& 19
Säckingen, D. de Bade 15 Epoisses, Côte-d'Or
2
St-Ainour
6 Ferretle, Alsace
Jura
6
St-Claude, Jura
13 Flumet, Savoie
6 et 20
St-Gervais Savoie
4 Foiitaineinore
Aoste B5
31 Fraisans, Jura
Ste-Hélène, Savoie
7
10
St-Jean de Goiv., Ain 11 Fribourg en Brisgau
St-Jean-de-Maur.
309: 31 Gaillard, lite-Savoie
8
St-Joire, Hte-Sav. 17 & 26 Gignod, Aoste
B 12
St-Laurent, Ain
6 Grand-Bornaud,
FI. -S.
7
Ste-. tarie-aux-. fines B. 3 Haguenau, Bas-Rhin
15
St-Pi(rre, Aoste
6 et 23 In weiler Bas-Rhin M 20
St-Vincent, Aoste 24 et 25 Jussey, lite-Saône 26 et 27
St-Vit, Doubs
17 Langres, Hte-Marne
26
15 La I chette, Sav. 11,21,28
Salins, Jura
Sallanches, Hte-Savoie 27 La Salle, Aoste
10
Sancey-le-Gr. Doubs
25 Le Deschaux, Jura
17

Samoans,Ilte-Savoie
Segny, Ain
Sellières, Jura
Septmoncel, Jura

24
30
10
10

30
Seytroux, lite-Savoie
B 17
Strasbourg, Alsace
Taninges, H. -Savoie4&f8
Ain
25
6
Thônes, H te Savoie
lac de C. 24
Ueberlingen,
Vacheresse. lite-Say. B 16
8 et 22
Vercel, Doubs
Verres, Pinrnoit
B 1.2
1`i
1i, "Ilrc. l niuý

ý
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Les Echelles, Savoie
6
Lindau, lac de Const. M2
L'Isle, Doubs
5 et 19
Lons-le-Saul nier, Jura 1

ÉTRANGÈRES
5
Mouttiers, Savoie
B6
Mulhouse, Ilt-Rhin
5
Nus, Vallée d'Aoste
26
Neu-Brisach, Ht-Rhin,
1/
Orchamps, Jura
17
Perouge, Ain
Pfaffenhofen.
Bas-Rhin 6
26
I'olignv, Jura
Pontarlier, Doubs 8& 22
6
Pont-de-Roide, Doubs
Pont-Sr-llartin12,13,27,28
5
Port-S/Satine, lite-S.
6
Rigney, Doubs
27
Ruflach, Ht-Rhin
23
Rumilly, Savoie
Seckingen, Gr. -D. deB. 19
2
St-Amour, Jura
10
St-Claude, Jura
22
St-Genis, Ain
10
St-Gervais-les-Bains
2
Ste-Hélène, Savoie
Ain 1'2
St-Jean-de-Gonv.,
St-Julien, Savoie
5
St-Laurent, Ain
3
Ste-Marie-aux-Mines,
B7
A. 5
St-Trivier-de-Courte,
21
St-Vit, Doubs
19
Salins, Jura
Sallanches, Hte-Savoie 17
Saucev-le-Gr.,
Doubs 26
Sciouzier, lit-Bhin
28
Schlettstadt, Bas-Rhin
27
Sellières, Jura
14
Strasbourg, Alsace
B 21
Tanninges, Savoie 8 et 22
Terrai, Jura
8
12 et 24
Thônes, Savoie
Ugine, Hte-Savoie 5 et -19
Valence, Dr. li, B5 et 19
H. -S. 3
Veigy-Fonceney,
5 et 19
Vercel, Doubs
Set 6
Verres, Piémont
15
Vezellev, Yonne
B 13
Viuzier, Savoie
5
Virv, llte-Savoie
S. 27
Vufliens-au-Vuaclie,
Westhofen, B.
1,6& 11
-Rh.
-DÉCEMBRE
Aiguebelle, Ifte-S. Il etl8
Savoie
6
Albertville,

Bozen, Tyrol M 1-15, B20
5
Bregenz, Vo"alberg
5
Chalons-sur-Satine
15
Champagnole, Jura
18
Chaumergi, Jura
11
Clerval, Doubs
3
Cluses, Savoie
Coligny, Ain
17 et 18
Constance
3, B1 et 21
11
Dannemarie, lit-Rhin
10
Delle, Ht-Rhin
13
Dôle, Jura
10
Epoisses, Côte-d'Or
17
Erstein, Alsace
Feldkirch Cm"alberg 17S,18
3
Ferney-Voltaire,
Ain
Ferrette, Alsace
4
't
Fraisans, Jura
8
Gaillard, llte-Savoie
17
Gendrev, Jura
Gex, Ain
1-18
Grenoble, Isère
26
Jussev, Hte-Saône
10
Kaisersberg, lit-Rhin
Langres, lite-Marne
'15
La Roche, IIte-Sav. 13 S-27
3 et 17
L'Isle. Doubs
6
Jura
Lons-le-Saunier,
20
Maiche, Doubs
20
Mieussy, lite-Savoie
Mirecourt, Vosges 10 et 24
31
Montbéliard, Doubs
Montmélian Sav. leslundis
2011
Morez, Jura
Morteau, Doubs 4, B11,18
28
Morzine, lite Savoie
3
Mouttiers, Savoie
B4
Mulhouselit-Rhin
17
Münster, lit-Rhin
12
Orchamps, Jura
21
Poligny, Jura
Doubs '13 et 27
Pontarlier
Ain B3
Pont-du-Bourg,
4
Pont-de-Roide, Doubs
Port-sur-Saôue,
lite-S. 12
la
Recolo ne Doutes
Rigney, Doubs
1
St-Amour
Jura
8
St-Claude, Jura
13 15
St-Félix, Savoie
St-Laurent, Ain

Altkirch, Ht-Rhin
Annecy', Hte-Savoie
Aoste alle)
Arbois, Jura

St-Marie-aux-Mines, B5
St-Trivier-de-C. A. 26 et
jj11
St-Vit, Doubs
Salins, Jura

5 Arinthod, Jura
Lullin, Hte-Savoie
15 Arlay, Jura
Maiche Doubs
14 Ai-ornas, Jura
Marignier, Hte-Savoie
Baume-les-Daines,
Mirecourt
oDoubs et
226
Montbéliard
6 Belfort,
26 Besançon, Doubs
Montfleur, Jura
21; Bletterans, Jura
Montmélian, Savoie
Morez, Jura
5 Bonne, lite-Savoie
Morteau, D. 6. f3 1:3,20,27 Bons, Savoie
lli.
Ai! ]

20
3
11
4

4 Sallanches, lite Savoie
1:. 1
Hte-Savoie
Samoans,
6
2(ßi
Sancey-sle-Gr.,
Doubs
'1 et 24
lonon
Dbs
Cl
3
Hte-Sav.
et
Th
3
121
C.
de
Lac
Ueberlingen,
10
3
Bj
18 Verres, Piémont
7 Vezellev, Yonne
2t
1
10 Vercel, Doubs
i't
ii
Sncnie
19 l'in>-n-<ill:
v.,

Aarau, Argovie,
le samedi
Aarberg, lierne,
mercredi
Aigle, Vaud,
le, samedi
Altorf, Uri
jeudi
Altstätten St-Gall
jeudi
Appenzell, mercredi, si fête 'endr.
Aubonne, Vaud, mardi et samedi
A enches, Vaud
le vendredi
13aden, Argovie, mardi et samedi
L',ilr tous les jours, vendredi marché aux poissons.
Bellinzone, T., mercredi et samedi
Berne, le mardi, jeudi et samedi,
mardi marché au blé et au bétail
Berneck, St-Gall
mardi
lierthoud, Berne
le jeudi
13ex, Vaud,
le jeudi
Bienne, B., mardi jeudi, samedi
Boudiy, Neuchâtel,
le vendredi
Bozingen, Berne
mercredi
Brassus, Vaud
le lundi
Brenets, Neuchâtel,
le vendredi
Bulle, le jeudi. si fête le mercredi
Buren, Berne
le mercredi
Caroube, Genève, mercredi et samedi.
Cerlier, Berne
le samedi
Chàteau-dYEx, Vaud.
le jeudi
lundi
Ch;itel-St-Denis,
Fribourg
Chaux-de-Fonds,
le mercredi
grand marché et le vendredi
Cussonay, Vaud,
le jeudi
Davos, Grisons
mardi
Delémont, le mercredi et samedi
Echallens, Vaud, le jeudi et marché aux grains, si fête, mnercre.
Estavayer, lýribom g, le mercredi
Fribourg, suisse,
le samedi
Genève, au gros bétail, mardi et
vendredi.

SUISSES
Rolle, Vaud, vendredi, si fête jeudi.
le lundi et
Romanshorn, Thurg.,
marché aux grains.
le mardi
Romont, Fribourg,
le jeudi et
St-Gall,
Rorschach,
marché aux grains.
Saignelégier, Berne, le samedi.
Ste-Croix, V., mercredi et samedi
St-Gall, samedi et marché au bétail.
St-Imier,
le mardi et le vendredi.
le mardi
St-Maurice Valais,
,
Schaffhouse,
le mardi et samedi
le samedi
Schwytz,
le jeudi
Sentier Vaud,
le vendredi
Sépey, ýaud
Sierre, Valais
vendredi
le samedi
Sion. Valais
Soleure,
mercredi et samedi
le vendredi
Sonvilliers, Berne,
Schaff., mercredi
Stein-a/Rhein,
le samedi
Sursée, Lucerne,
le samedi
Thoune, Berne,
le vendredi
Tramelan, Berne,
le samedi
Utznach, St-Gall,
le samedi
Vallorbes, Vaud,
Versoix, Genève, mardi etvendredi
Vevey, Vaud, le mardi gr. marché
grains et bétail. Jeudi et samedi
petit marché.
Wyl, St-Gall, le mardi avec bétail
Yverdon, Vaud, le mardi et samedi. Mardi grand marché et
aux grains.
le samedi
Zofingue, Argovie,
Zug, mardi et marché aux grains
Zurich, le mardi ; le vendredi grd
marché aux grains, en ville, et
au bétail ü Unterstrass.
j( udi
Zweisirnrnen, Lierne

Gessenay, Berne
vendredi
le samedi
Gimel, Vaud,
Grandson, Vaud
vendredi
le dimanche
Granges, Soleure,
Heiden, Appenzell, vendredi et
marché au bétail.
Langenthal, Berne, le mardi, grd
marché aux veaux et porcs.
Langnau, Berne
vendredi
lundi
Laupen, Berne
Lausanne, lundi. mercredi ;. samedi gr. marché et aux grains.
Liestal, Bile
mercredi
le samedi
Locle, Neuchâtel
le samedi
Lucens, Vaud,
Lucerne, mardi légumes, samedi
le lundi
Martigny-Bourg,
jeudi
Meyringen, Berne
le mercredi
Monthey, Valais
Montreux, lundi, mercr. et vendr.
le mercredi
Morat, Fribourg
Morges, Vaud, le mercredi, et
marché au grains.
Moudon, Vaud, le lundi et le vendredi. Lundi marché aux grains.
Moutier-Gd-Val,
Berne
samedi
jeudi grand
Neuchàtel,
mardi,
marché, et samedi
Neuveville, Berne
mercredi
le lundi
Nidau, Berne
le mardi
Noirmont, Berne
Nyon, Vaud, mardi, jeudi, samedi
Olten, Soleure, jeudi marché au
petit bétail.
Orbe, Vaud, lundi marché aux
grains.
Payerne, jeudi marché aux grains
le jeudi
Berne,
Porrentruy,
Itapperswyll. St-Gall, le mercredi
1 arché au bétail, si tète mardi.

HEBDOMADAIRES

Ais-les-Bains,
Savoie, le lundi
pendant les mois d'octobre, novembre et décembre, petit marché tons les dimanches.
Albertville,
jeudi
Haute-Savoie,
Annecy, Savoie, mardi et vendredi
Aoste, Italie
mardi
Arbois, Jura,
mardi et vendredi
Arinthod, Jura
mercredi
ISý"lIoit, Alsace, lundi, mercredi,
p"udi, vendredi et samedi.
s,uiçou, Doubs, mardi et vendredi, gaines et fourrages.
Itoëge, Hte-Savoie
mardi
Ilouneville, Sav., mardi et vendr.
lions, Ilte-Savoie,
vendredi
Bregenz, lac de Const., vendredi
lundi et mardi, bétail.
Ch,unbéry,
Savoie,
samedi
marchandises et bestiaux.
Clcurionix, Savoie
jeudi
ti
lundi
tillun, Ante

1--
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lundi
Cluses, Savoie
Collouges, fort (le l'Écluse, mardi
jeudi
Colmar, lit-Itliiu
Constance,
mardi et vendredi.
Dole, Jura, mardi, jeudi et samedi
lundi
Evian, Ille-Savoie
lundi
Frurcfort
s/Hein,
Fribourg en Brisgau, chaquejeur,
marcliié principal le samedi.
lundi et jeudi
Gex, Ain
Grenoble, Isére
samedi
jeudi
Laroche, Ilaute-Savoie,
Lindau, lac de Const.,
samedi,
en été en plus le mardi et jeudi.
lundi
L'Isle, Doubs
Lullin, llte-Savoie
mercredi
Megève, Ille-Savoie
vendredi
, Montbéliard, Doubs
samedi
lundi et vendredi
Montmélian,
Morez, Jura
samedi
Morteau, Iloubs;
mardi
Morzine, Ilte-Savoie
mercredi

luu li
Mouttiers, Savoie
Mulhouse,
tous les jours.
lundi et vendredi
Poligny, Jura,
jeudi
Pontarlier,
Doubs
Aoste, mercredi
Pont-St-Martin,
et samedi.
Rochelle (La), Savoie
mercredi
St-Amour, Jura
samedi
St-Claude, Jura
samedi
jeudi
St-Gervais, Savoie
St-Jeoire, lite-Savoie
vendredi
St-Julien, lit-Sav. jeudi et vends.
Salins, Jura
lundi
Sallanches. llte-Savoie,
samedi
Sarnoyns, Ille-Savoie
mercredi
Strasbourg,
Alsace, mercredi et
vendredi gros bétail, lundi et
mercredi.
Thunes, Savoie
samedi
Thonon, lite-Savoie, lundi et ]jeudi
lundi
Ugine, lite-Savoie
lundi
Cr rrr"s, l'ir'mont

eEßYOa

Gouvernements
souverains
d'zurope
et
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 1874. Sous réserve des
droits du peuple et des cantons, l'autorité suprême
et législative de la Confédération est exercée par
l'Assemblée fédérale, qui se divise en deux Conseils :
Le Conseil national
qui se compose des députés du
peuple suisse, élus à raison d'un membre par
''O, 000 âmes de la population totale (les fractions en
sus de 10,000 âmes sont comptées pour 20,000;
chaque canton et, dans les cantons partagés, chaque
demi-canton élit tin 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
Conseil

exécutive
supérieure
est exercée
par le
fédéral
(7 membres).
Ce Conseil
était
composé
en 1899 comme
suit : MM. E. ïirn. LER,
de Nidau (Berne), président;
W. HAUSER, de Zurich,
E. BRENvice-président
; A. LACHENAL, de Genève;
(Vaud) ; A. DEUvraz, de Bile ; E. RUFFV, de Lutry
J. ZEMP d'Entle(Thurgovie);
r: vER, de Steckborn
buch (Lucerne)

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
(/r septembre

Nt's.

Loubet, président.
..
S. S. le Pape.
1810 L,;on XIII (cardinal Pecci).
.
Empereurs.
1859 Allemagne, Guillaume II
..
1830 Autriche, François-Joseph Ier,
1838

roi de Bohême et de Hongrie
1868 Russie, Nicolas II
..
1842 Turquie, sultan Ahdul-Hamid1848
1835
1818
1886
1819
1815
1844

les-Paul-Henri-Frédéric
Grands-Dues

........
Rois.
Bavière, Othon-Guillme-Luitpold
Belgique, Léopold II
..
Danemark, Christian IX
.
Espagne, Alphcnse XIII
.
Grande-Bretagne, AlexandrineVictoria(impératrice
des Indes)
Grèce, George Ier
.....
Italie, Humbert Ief
.

1899
4878
1888

1848
1894
1876
1886
1865
1863
1886
1837
1863
1878

et

..
Ducs.

1831
1826
1868
1817

Anhalt, Léopold-Frédéric
..
Bade, Frédéric-Guillaume-L,
.
Messe-Gd-Ducale, Ernest-Louis
Luxembourg,
Adolphe - Guillaume-Charles-Aug. -Fréd.
.
1882 Mecklembourg-Schwerin,
Frédéric-François IV
1819 Mecklembourg
Strélitz,..
Fré-

déric-Guillaume-Charles
..
1827 Oldenbourg, Nicol.
-Fréd. -Pierre
1826 Saxe-Altenbourg,
Ernest-Fréde
1844 Saxe- Cobourg
Gotha,
Alfred-

1870).
Elus.

Khan

Rois (suite).
Nés.
1880 Pays-Bas, Wilhelmina-HélénePauline-Marie
1853 Perse, Mouzaûer-ed-dine ...
..
1863 Portugal,
Carlos Ier.
...
1859 Prusse, Guillaume II
...
1839 Roumanie, Charles Ier
..
1828 Saxe, Albert-Frédéric-Auguste
1876 Serbie, Alexandre Ier.
.
1829 Suède et Norvège, Oscar II
.
1848 Wurtemberg, Guillaume 11, Char-

1826
1818

1840
1831
1848
1841
1816
1855
1832
1846
1852
1830
1865

Ernest-Albert
..
Saxe-Meiningen,
George II
.
Saxe-Weimar-Eisenach,
Charles-Alexandre
.....
Princes.
Lichtenstein, Jean II
...
Lippe, Ch. Alexandre.
....
Monaco, Albert-Honoré-Charles
Montenegro, Nicolas Ier
...
Reuss-Greiz, Henri XXII
..
Reuss-Kostritz, Henri XXIV
.
Reuss-Schleiz-Géra, Henri XIV
Schaumbourg-Lippe,
GeorgesEtienne-Albert
.....
Schwarzbourg
Rudolstadt,
Gonthier-Victor.
....
Schwarzbourg-Sondershausen,
Charles-Gonthier
....
Waldeck, Frédéric- Ad. - Herm.

Villes
Hambourg,
inestre

libres
Lubeck

Llus.
1898
'1890
1889
1888
1866
1873
1889
1872
1891

187l
185e
1892
4890
1897
1860
1853
1853

1893
186
1853
10
1895
1889
1860
1859
18g4
1867
1g93
4890
1850
4893

anséatiques.
et Brème,
un bourg'
et un sénat.
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PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON
Du

1-

auiit

1898

Si les ann('es se suis eilt avec la régularittý que met le alessayer boiteux à les annonver. elles ne s'en ressemblent pas plus,
pour avoir toujours le mème porte-voix
infatigable depuis tantôt cent ans qu'il vient
déballer sa marchandise de nouvelles graves ou gaies au profit (lu peuple neucli Ielois. Nous n'en voulons pour preuve que
la différence entre l'année passée. si mouvementée par les préparatifs de deux grandes fêles nationales, et les douze mois dont
nous avons à nous occuper maintenant. Ces
derniers peuvent ètre considérés connue
une époque (le calme après la tourmente,
ce qui ne les empêche pas d'avoir une physionomie propre bien caractérisée. Ils nous
resteront en mémoire comme l'année des
jubilés académiques et ecclésiastiques. des
réunions intercantonales et même internationales dans notre pays, et en grande mesure aussi comme l'année du beau temps.
Après le tir fédéral. le beau a continué
longtemps encore; les plus fortes chaleurs
ont été atteintes au mois d'août et le mois
de septembre. pendant lequel on jouissait
d'une chaleur estivale, a été particulièrement favorable pour les séjours de montaRue. Sans doute. la contre-partie inévitable,
la sécheresse, s'est particulièrement fait
sentir sur les hauteurs, et certains villages
du Val-de-Huz ont dü, pendant quelque
temps. rationner Veau et uièrne interdire

au

31

juillet

1899

Iv., lessives. Le Doubs a été au plus bas
pendant assez longtemps. de sorte flue de,
milliers de petits poissons ont péri; mais
de très fortes crues survenues en décembre et janvier ont comblé les déficits. I tuant
à l'hiver, il a été... pourri. disent les uns,
merveilleux, selon les autres. Pendant les
mois d'ordinaire les plus froids, nous avons
eu fort peu de neige; le :3janvier. un vrai
orage s'est déchainé avec éclairs et coups
(le tonnerre, et si la pluie a fini par se changer en amas considérables (le neige, celle-ci
n'a guère pris pied et a fondu très rapidement, causant, le 1't janvier et jours suivants, de graves inondations un peu partout. Au Locle le Bied, les Abettes, la
Claire ont pénétré dans les maisons du
village et les fermes; au Saut-du-Doubs,
l'eau atteignait les terrasses de l'hôtel et
le tenancier a du déménager les meubles
du rez-de-chaussé. A la Brévine. la partie
basse du village a été inondée: le Val-de'l'ravers ressemblait à un vaste lac, la circulation du régional a été interrompue. la
ligne étant recouverte de (i0 centimètres
d'eau; à Buttes. (les glissements de terrain
se sont produits à la forêt de l'« Araignée
à Valangin, le Seyon a entraîné une écluse
de prise d'eau et de nombreux piliers soutenant des avant-corps de bàtiment de
l'usine l'Eplattenier; à Boudry. l'Areuse
n'a pas été si haute depuis 1863; les caves
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des maisons du bas de la ville et les soussols du nouveau collège se sont trouvés
envahis, et la Tuilière était transformée en
île. L'alerte a duré deux jours.
,
Le 20 janvier il n'y avait
plus de neige,
même à la montagne, où la température
était très douce; et pendant tout le mois
de février l'on pouvait travailler en chambre, au moins dans le bas. avec la fenêtre
fortes
Les
chutes de
grande ouverte.
plus
neige et les plus grands froids sont survenus vers le 1> avril. avant (lue la végétation fùt bien avancée, ce (lui n'a du reste
pas empèché la première hirondelle de
faire son apparition précisément à ce mo
ment-là. Elle ne s'était pas trompée. car le
printemps n'a pas tardé à venir, et si le mois
de mai nous a, selon son habitude. réservé
quelques moments désagréables, le thermomètre n'est cependant pas descendu audessous de zéro dans le Vignoble. Une
chaleur intense s'est établie dès le commencement de juin et a persisté. sauf quelques jours de pluie, jusqu'après juillet.
Cependant on a remarqué que si, en général. il faisait très beau pendant la semaine, peu (le dimanches se sont passés
sans pluie. Sous ce rapport. le `? juillet
s'est particulièrement signalé. Ce jour-là
le temps était épouvantable, causant des
dégâts assez considérables. Dans le district
du Locle. entre autres. le vent a déraciné et
brisé plusieurs gros arbres. En certains
endroits. le sol se jonchait de feuilles nouvelles, et de jeunes pousses de sapins
étaient enlevées par la tempête.
Il ne sera peut-être pas hors de saison
d'enregistrer ici pour mémoire un tableau
des ardeurs maxima qui pourra servir de
point de comparaison dans les années à
venir.
C'est le mois de juillet qui présente le
plus souvent le maximum annuel. Août
vient ensuite. puis juin. puis suivent, de
très loin. septembre et mai. Une année
mème. le maximum s'est présenté en avril.
Voici les températures les plus hautes
qu'on ait relevées au bureau météorologique de Paris depuis 1878. époque de sa
création :
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20 juillet 1879
_h9degrés 5
3 août 1879
31
»9
26 mai 1880
3`?
»y
3 août 1880
0
31
0
3 septembre 1880
30
19 juillet 1881
38
'6
»
5 août 1881
31
5
12 août 188?
31
»5
30
`?juillet 1883
»3
13 juillet 188
33
8
9 août 18811
33
»8
10 août 1885
31
5
21 juillet 1886
31
ti
»
10 août 1886
!l
31
31 août 1886
31
1("rseptembre 1886
33
0
'i juillet 1887
3`?
3
7 août 1887
y
33
3 juin 1888
30
5
11 août 1889
M9
7 juin 1889
1
30
12septembre 1889
30
3
l eraoût 1890
32
6
3 août 1891
7
31
Le D; mai 1888 fut exceptionnellement
chaud. Quant au 1!) juillet 1881. il n'eut
pas de précédent, et jamais depuis le thermomètre ne monta si haut.
Une seule votation fédérale a eu lieu
pendant le courant de l'année. Le 1:3 nvembre 18518.le peuple suisse se prononcait pour le principe de l'unification du
droit civil et du droit pénal. par environ
2(i9.000 oui contre 98,000 non. Dans le
canton de Neuchàtel les acceptants ont été
au nombre dePt9:38 pour le droit civil etde
49O pour le droit pénal. les rejetants respectivemenl 10111et 1007. Cette décision
modifiera profondément le régime fédéraliste sous lequel la Suisse a vécu jusqu'à
,
présent.
Le Grand Conseil neuchàtelois a liquidé
en cinq sessions les afraires qui lui étaient
soumises. En octobre il votait des crédits
de 18.000 fr. pour la réfection de la Maison-Monsieur, 13.3000 fr. comme subvenlion à l'entreprise de drainage de Noiraigue,
111,191 fr. pour le Jura-Neuchiºteloºs,

21,000 fr. pour le régional Poni-SagneChaux-de-Fonds, 25,000 fr. pour réparer
l'ancien bâtiment de la préfecture de la
Chaux-de-Fonds. etc. Mais le fait le plus
saillant de celte session est la nomination
d'un conseiller d'Etat libéral. M. Edouard
Droz, président du tribunal du Val-de-liuz.
en remplacement de M. Pelitpierre-Sleiger,
démissionnaire. Ainsi se trouve rompue la
tradition qui, jus(lu'à présent avait toujours
voulu un Conseil d'Etat homogène; celte
concession à la minorité est certainement
de nature à apaiser les animosités politiques. M. Droz a pris le département militaire et des finances. La mort prématurée
de M. lohn Clerc, directeur du départe.
ment del'instructiott publique et des cultes,
survenue en octobre 1898. laissait un second
fauteuil à pourvoir au Conseil d'Elat. 31.le
D' Petlavel ya été appelé. niais après quelque temps de réflexion. il a refusé sa nomination. et M. E. Quartier-la-Tente fut élu
à sa place dans la session de novembre. qui
en outre volait des crédits de 42.09: 3 fr..
4,81 2 fi,. et 3.250 fr. pour la construction de
bâtiments scolaires au Landeron. à la Corbatière et aux Bavards. 9.779 fr. pour une
halle de gymnastique au Locle et 18.700 fr.
pour la reconstruction de la caserne des
carabiniers. Elle adoptait le budget de 1899
qui. entre autres. porte le traitement des
conseillers d'Etat de 6,500 fr. à 8.000 fr. et
dont le bilan s'établit comme suit :
Dépenses
Recettes .....
.....
Excédent des dépenses.

i

fr. 3.814,803 04
3,636: 993 14
fr.
177.809 90

Cette session a encore accepté une loi
sur la réorganisation (le l'enseigneraient
professionnel. comprenant les écoles d'horlogerie de Neuchâtel, du Locle, (le la
Chaux-de-Fonds et de Fleuries, les écoles
de commerce de ces trois premières localités, l'école (le
mécanique de Couv-et, les
écoles professionnelles de jeunes filles de
Neuchâtel
et de la Chaux-de-Fonds, la Société d'enseignement professionnel du Locle l'école de dessin professionnel et de
modelage de Neuchâtel. l'école d'art et

43 l'école ménagère de la Chaux-de-Fonds.
Par cette loi, les contri but ions communales
sont diminuées d'environ 15.000 fr. La
contribution de l'Etat est augmentée d'environ y4.000 fr.
Une nouvelle loi sur l'organisation du
Conseil d'Etat. fixant mieux ses attributions
et transformant le chancelier en secrétaire
d'Etat. est également à l'actif de cette sesainsi
sion.
que la loi fournissant, par une
augmentation de 20 cent. de l'impôt direct
sur le capital, les mpý ens d'alimenter la
caisse d'assurance populaire. Les besoins
sont supputés ü 7:1.000 fr.. les ressources
ainsi fournies <i 94.000 fr.; le surplus de
19.000 fr. sera versé au fonds de réserve de
la caisse.
La session de février a rejeté une motion
socialiste demandant l'abrogation de la disposition qui exclut (lu droit de vole les
contribuables en retard de plus d'une
année dans le paiement de l'impôt communal. et a volé des crédits de 51.750 fr. pour
corrections et perrés dans la liasse-Heuse.
Si ces deux seuls objets ont obtenu une
solution, d'autres ont été longuement discutés et préparés pour les sessions suivantes; de ce nombre est le Code rural, discuté
seconde
lecture dans la courte session
en
de mars et définitivement adopté en mai.
Dans la session de mars, le Grand Conseil
a encore voté un crédit pour la part de
1'Etat aux frais de la correction du Huttes,
devisés 77.500 fr. : il a aussi accordé la garantie de l'État ir un emprunt de un million
contracté pour l'hospice de Perreux par le
fonds (le réserve et de secours des communes.
En mai, le Grand Conseil renouvelait son
bureau en portant ir la présidence M. Georges Courvoisier; les vice-présidents sont
11M. Arnold Robert et Paul Ducommun;
les secrétaires, M.M. Auguste Jeanneret et
J. -A. Hubert, sont confirmés. Il en est de
méme des députés au Conseil des Etats,
MM. Arn. Robert et Jean Rerthoud. Les
comptes et la gestion du Conseil d'Elat
pour 1898 sont approuvés et il est accordé
des crédits de 9.148 fr. pour réparations au
collège de Cernier. :30.!171 fr. pour sub-
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vention en faveur de la construction d'un
collège à Buttes, et 26,000 fr. pour défrayer
d'une partie de leurs frais les exposants
neuchàtelois à l'Exposition de Paris en
1900. Une loi instituant une assurance mutuelle obligatoire des propriétaires de viunes pour la défense et la reconstitution
du vignoble est adoptée pour six ans et les
forces motrices du Buttes sont concédées
:r la Commune de Buttes. Enfin. pour ne
pas retarder la construction de la gare de
la Chaux-de-Fonds, un crédit de 200,000 fr.
est accordé en vue de travaux de terrasseurents qui devront être faits en tout cas.
bien que les plans définitifs ne soient pas
encore sanctionnés.
Dans ce court aperru nous n'avons donné
que le résumé des principaux objets liquides par le Grand Conseil. et non celui de
de
étendue
activité,
qui
noms'est
sur
-ý11n
breuses autres questions dont la solution
,'<l encore pendante.
Deux cercles ont été appelés à se donner
de nouveaux juges de paix. Au mois d'août
1898, M. Rodolphe Anker était élu au Locle,
et M. E. -E. Girard obtenait le même témoiruage de confiance à Boudry.
Si la politique cantonale n'a pas fait
beaucoup de bruit pendant les douze mois
dont nous nous occupons. le contre-coup
d'un évènement international aussi inattendu qu'affligeant, l'assassinat de l'impératrice d'Autriche, à Genève, en septeºnbre, s'est fait sentir chez nous en provode plusieurs Italiens
quant l'expulsion
établis ou en séjour à Neuchàtel, entre
autres celle de F. Germani, l'imprimeur du
journal anarchiste l'Agitatore. A cette occasion quelque émoi a été causé par l'apparition dans les rues de placards anarchis! es, jusqu'au moment où l'on découvrit
qu'il s'agissait d'une mauvaise plaisanterie
oruanant de jeunes écervelés. Rentrant
dans les sphères d'une politique plus paisible, nous mentionnerons qu'en novembre
le Cercle montagnard de la Chaux-deFonds fêtait le 251f1e
anniversaire de sa fondation, tandis qu'un mois plus tard c'était
le 125meanniversaire de sa fondation que
célébrait le cercle du même nom au Locle;

-if
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â la niéme époque, le Cercle libéral de la
Brévine inaugurait de nouveaux locaux.
La vie communale ne nous parait pas
présenter de faits particulièrement saillants.
L'accroissement de la population et les exigences des besoins modernes entrainent
un peu partout une augmentation des dépenses et des impôts. Ceci est particulièrement le cas à IYeuchMlel. où un cri d'alarme
a été poussé au sein du Conseil général,
dont l'activité a surtout été consacrée à étendre ses services d'eau, de gaz. de forces
électriques et à les rendre plus productifs.
La constitution des écoles professionnelles
a été modifiée pour les faire bénéficier des
avantages de la nouvelle loi, et l'école de
commerce n'a pas été sans faire appel à la
bourse communale pour la création de nouvelles chaires. Signalons en passant que
d'après le recensement de janvier. la population de Neuchàitel a quelque peu dépassé
le chiffre de 120.000habitants.
A la Chaux- de-Fonds, nous retrouvons
à peu près les mêmes préoccupations. Pour
le développement des services industriels,
il devra encore être dépensé 57. i. 000 fr.;
le collège de l'Ouest coûte 600.000 fr.. une
annexe à l'Ecole d'horlogerie 1120.000fr.
A ces chiffres viennent s'ajouter d'autres
postes importants, ainsi que la dette flottante de 760,000 fr., ce qui a obligé la
Commune à contracter au mois de juillet
un emprunt de 12.400.000 fr. à31 20/0 émis
à 99 °/o. de sorte (lue la (lette consolidée
ascende actuellement à 11,08. 'i00 fr. La
question de l'érection d'un monument de
la République est toujours à l'ordre du
jour. Notons en passant que la belle rue
Léopold-Robert a revêtu son aspect définitif par la disparition du dernier jardin qui
de
Le
Locle
trottoirs.
a
empiétait sur ses
son côté voté à la noème époque et au
fr.
1.1:
i0,000
de
taux
même
un emprunt
destinés à la distribution de l'eau à domicile. et à la construction de l'usine électrique centrale qui. actuellement en voie
d'exécution, sera située en pleine ville.
Nous ne dirons rien ici de la correction du
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13iedqui se poursuit, un article spécial étant
consacré à cet objet. Des questions d'eau
préoccupent encore d'autres localités : les
Brersels s'en tireront à très bon compte,
une somme de 50.000 fr. votée par le Conseil général devant suffire à alimenter tout
le village par l'adduction des sources de
l'Aden ;à Cerisier la même opération coûtera 1!t0,000 fr. votés dans ce but au mois de
mai; des recherches d'eau faites en janvier
ont donné lieu à un triste et singulier accident. ['ne baraque en planches située à l'entrée du puits avant pris feu, un des hommes
qui travaillaient dans le fond n'a pu se sauver et a misérablement péri. A Saint-Blaise
le Conseil général a adopté, un projet qui
mettra pour longtemps cette commune ainsi
que Marin à l'abri de tout souci sous le
d'eau qu'elle
rapport de l'alimentation
tirera essentiellement du vallon de V'oëns;
le coût total (le l'entreprise est évalué à
`?10.000 fr. Enfin Hauterire, plus avancée
sous ce rapport. inaugurait en novembre
18518les installations fournissant à ce village. ainsi qu'à la Coudre et ii 11'avre, une
eau que l'on a dû aller chercher près de
Valangin. à 13 kilomètres de distance.
C'est là une belle entreprise pour une aussi
petite localité et pour laquelle, malgré le
coût élevé de plus (le 200.000 fr., elle peut
être félicitée.
Que d'eau ! que d'eau ! dira-t-ou peutêtre comme Mac-illahon ; mais s'il Ja fagots
et fagots, il ya aussi eau et eau! 'tandis que
certaines communes s'en vont la chercher
au loin à grands frais. d'autres sont obligées de consacrer des sommes importantes
ü se débarrasser de celle qui les gène. C'est
le cas de _1'oiraque, Fenin- Pilars-Saules,
d'Engollon, (leý Fontaines, qui heu"eusenient sont appuyées par des subsides, mènie fédéraux. pour leurs travaux de drainage. A Fleurier une question de clocher
tais toute la
- c'est le cas de le dire -a
population aux prises, à tel point que le
crédit de 39.000 fr.. voté par le Conseil
général pour la construction d'un nouveau
clocher, n'est devenu définitif qu'après
avoir été soumis au référendum. Ce n'est
pas sans opposition non plus que Peseu.e

décidait de consacrer 12.000 fr. à la restauration de son temple et 62,775 fr. à la
construction d'une usine ii gaz.

Dans le domaine économique. après avoir
constaté que la population du canton est de
1Y1,1D habitants, nous mentionnerons
comme le fait le plus saillant l'organisation
de la Caisse cantonale d'assurance populaire qui. après avoir élu ses comités de district au mois de février, et nommé ses correspondants. a définitivement ouvert ses
['n
fait réjouissant, en ce qu'il
opérations.
indique une augmentation de la prospérité
commerciale. est la décision de la Banque
fédérale de faire construire un nouvel hôtel de la Banque à la Chaux-de-Fonds, vu
l'importance croissante de cette localité.
Au Locle il s'est malheureusement produit
une catastrophe financière. la faillite de la
maison de banque Walter & Dubois. qui a
atteint un grand nombre de familles.
Actuellement, le canton de Neuchâtel a
:115 établissements soumis à la loi sur les
fabriques; la Chaux-de-Fonds en a 11:7. le
Locle -51. le Val-de-Travers 50. Neuchâtel
PtG,Boudry 112et le Val-de-Ruz 8. L'horlogerie est largement représentée par des
fabriques d'aiguilles pour montres, cartonnages. pierres fines pour horlogerie, polissage de boites pour montres, décoration
(le boites, monteurs de boites or et argent.
Mais on fait aussi, dans le canton de Neuchâtel, autre chose (lue la montre. soit des
appareils électriques, (lu chocolat, de la
serrurerie, de la distillerie, des machines
a tricoter. des tuiles, des outils d'horloger,
de la gravure. des machines et de la pâte
de bois.
Les accidents ont été assez fréquents:
plus (le 570 en 1897, surtout, pour industries diverses, avec cas de mort, infirmités
permanentes. procès; l'asphalte du Valde-Travers enregistre 89 accidents et les
chemins (le fer autant; 70.000 francs environ sont consacrés en 1897 aux frais de
guérison. salaire intégral. indemnité de
mort, infirmités et journées payées.
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Plusieurs usines à vapeur ont éteint leurs
feux pour adopter la force motrice fournie
par l'énergie électrique. Ce mode de favoriser l'industrie est tous les jours plus apprécié; aussi les localités qui ne peuvent
trouver d'énergie motrice dans leur voisinage sont-elles obligées d'aller la chercher
au loin. Tel est le cas (le la Commune de
Cernier, qui a passé avec l'Etat de Fribourg
une convention provisoire. d'après laquelle
elle achèterait une certaine quantité des
forces de la Sarine qui seront prochainement utilisées.
Les incendies sont fréquents dans notre
canton, mais il est heureusement assez rare
qu'ils fassent des victimes. Aussi est-ce à
titre exceptionnel que nous mentionnons
celui arrivé en février aux Geneveis-surCofï'rane, qui a causé la mort de deux personnes.
Les entreprises de transport ont une
trop grande importance dans la vie économique pour être passées sous silence à cette
place. La grande préoccupation a été la solution de la question de la directe IlerneNeuctuitel sur le territoire de Saint-Blaise
et son raccordement avec la gare de Neuchàtel. Innombrables ont été les projets et
contre-projets. les propositions, pourparfers et décisions. Enfin au mois de juin la
dernière difficulté était liquidée par le rejet
d'un recours adressé ait Conseil fédéral par
un certain nombre d'habitants des bords
du lac à propos du tracé adopté. Ces hésitations n'ont pas empêché les travaux de
se poursuivre sur d'autres points de la
ligne, et l'on petit espérer qu'ils seront terminés en automne 1901. - La retraite de
M. «iltwer comme directeur du Ju"a-Neuchàtelois. aprèsde longs et excellents services. est une perte pour celte compagnie. qui
provisoirement est administrée par un comité de direction de trois membres ayant
sous ses ordres un chef d'exploitation et
un contrôleur général.
Les actionnaires du tramway de la
Chaux-de-Fonds ont (le nouveau décidé un
prolongement de 000 urètres du réseau
ainsi que l'achat d'une quatrième voilure
Les
et la constructoui d'un nouveau
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tramways (le Neuchàtel ont également fait
un important pas en avant par l'ouverture,
en mai, du tronçon Neuchàtel-Serrières et
par les tractations entamées. mais encore
pendantes, en vue de l'établissement des
lignes Neuchfitel-Peseux-Coicelles et Vauseyon-Yalangin. La flottille de nos lacs a
été enrichie par l'acquisition du petit vapeur le , Rhin qui. rebaptisé « Morat est
spécialement destiné à desservir les rives
du lac dont il porte le nom. Un sérieux rival
à ces différents moyens de locomotion, en
bon train de passer au rang de vénérables,
est l'automobile, qui commence â se construire à Neuchàtel et à Marin.
Mais on n'a pas tout à fait oublié les piétons : la route de Chaumont à La 1)anie,
provisoirement revue en septembre, a été
solennellement inaugurée en juin dernier.
Parmi les sports, il en est de purement
athlétiques et hygiéniques. d'autres qui
touchent (le près le bien-tIre économique
d'un pais. Parmi ces derniers nous comptons la pèche. qui semble devoir prendre
une nouvelle impulsion par la constitution
d'une société de pêcheurs et par les démarches qui ont été entamées, à la suite de la
publication d'une brochure (le M. SavoiePetit pierre. pour arriver à une réglementation plus rationnelle de l'exploitation des
richesses de nos lacs. La chasse a été
encore moins abondante l'automate passé
(lue les années précédentes. aussi nombre
(le chasseurs passionnés sont-ils restés à la
maison. Il a cependant été tiré du 10 au l: i
octobre 13 chevreuils, dont fi dans le district (le Neuchâtel. 3 dans celui du Val-deRuz et ? dans chacun des districts du Valde-Travers et (lu Locle. Dans la mute
catégorie rentre le sport hippique. atissl
les courses (le chevaux données en octobre
aux Ponts et en juin à Planeyse ont-elles
attiré titi nombreux public vivement intéressé.
Nous avons dit plus haut (lue lei ré11-nions
et fêtes de sociétés ont été nrnubrellses pendant la période passée en revue par
notre dhpnnique. Al anl de lei iu1,ntio! uler,
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17 qu'il nous soit permis de rapporter les
derniers échos du tir fédéral. Le i février.
un gai banquet réunissait une dernière fois
tous les comités au Chalet de la Promenade:
le comité (lu tir, avant de se dissoudre. a
tenu iº offrir à son président. M. Alfred
13ourquin. comme hommage aux excellents
services rendus, une médaille (lu tir frappée en or; enfin le 10 juillet, dans une
dernière séance du comité, d'organisation,
étaient présentés et approuvés les comptes
définitifs, accusant en recettes l, 'r:36,928
francs 87 c. et en dépenses 1.391t,127 fr. 37,
soit un excédent (le recettes (le lh). G51 fr. i0.
l: n déduisant (le cette somme 3,602 fr. pour
intérêt (lu capital de garantie. le bénéfice
9
net du tir fédéral s'élève donc à 39,011:
francs a0 c.
Il a été décidé de mettre 2,000 francs en
réserve pour l'accompagnement de la bannière fédérale au prochain tir fédéral. Les
primes restantes ont été remises à la Corporation (les tireurs comme espèces, ainsi
que. pour sou ruinée (le lit-, les coins des
médailles et les archives du tir. Le comité
d'organisation a volé un don (le 1,000 fr.
pour le tir fédéral (le Lucerne. Tout le
solde disponible. soit :37,:i4St fr. 50 a élu
versé à la Corporation (les tireurs.
Au mois de décembre de l'année passée,
les Armes-Réunies de la Chaux-de-Fonds
célébraient par un banquet le 70,11"annide leur fondation et le cinquanteversaire
ý
naire de leur nomination comme musique
militaire. Puisque nous sommes à la Chauxde-Fonds, indiquons la constitution d'un
comité d'organisation qui a déjà entrepris
de nombreux travaux préliminaires en vue
de la fète fédérale de gymnastique qui aura
lieu dans la cité montagnarde en 1900.
C'est encore à la Chaux-de-Fonds que
se réunissait les 2 et 3 juin la fédération
agricole romande pour son assemblée annuelle. Le second jour elle a visité les
Maix. la 13révine. oit avait lieu le banquet,
et les installations de la société d'élevage
l'u Hippique à la Chaux-du-Milieu.
Les l'', 15 et 1G juin. Neuchâtel devenait le siège (le la conférence internationale des Amies de la jeune fille. Fondée à

Genève. à la suite d'un premier congrès
(le la fédération. par ý`?dames appartenant
à huit nationalités diverses, elle compte
aujourd'hui 718' membres représentant
quarante pays! Des délégations de toutes
les parties du monde civilisé. assistaient au
congrès. [-n peu plus lard c'était les représentants (les loges inar"onniques suisses, au
nombre de !x00, qui tenaient. leurs assises à
Neuchfilel et y exprimaient des voeux pour
le succès de la conférence de désarmement
de la Haye; puis la société des maitres ferblantiers suisses séjournait pendant trois
jours et déridait de fonder une assurance
mutuelle contre les accidents: le `3 juillet
se célébrait encore dans les murs du cheflieu la Pètecentrale des sociétés allemandes de secours en Suisse, à laquelle assistait M. de 13ü1ºýw.ministre d'Allemagne à
Berne. Enfin. nous recevions la visite de la
Société helvétique des sciences naturelles;
elle gardera. croyons-nous. un bon souvenir (le l'accueil qui lui a été réservé. Les
belles réceptions à la Grande-liochette el
au chàleau de Gorgier, et la course au
Champ-dtº-Moulin ne l'ont nullement empèchée de se recueillir pour entendre de
nombreux et intéressants travaux qui lui
ont été présentés. An reste, nous consacrons un article spécial à cette réunion,
ainsi qu'à la fête cantonale de gymnastique
(le Cernier.
Parmi les succès remportés par des Neuchàtelois aux concours sporliques au delà
de nos frontières, nous devons nous Borner à rappeler ceux de la Société nautique
(le Neuch;ltel aux régales internationales
de Lucerne, où elle a gagné le championnat
suisse.
L'Académie, qui a nommé en suai M. Einest Muret. de la Faculté de théologie. au
rectorat pour une période bisannuelle, a
rendu des honneurs exceptionnels ii six de
ses membres. Deux professeurs de droit,
31M. U. Courvoisier. en novembre, et A.
Jeanhenry, à la fin du semestre d'hiver,
célébraient le 25mß anniversaire de leur
entrée dans le professorat. Des témoigna-
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es de la Faculté de droit et du Conseil académique leur ont été offerts. Au mois de
mars un même hommage était rendu, en
une fête commune, à trois professeurs de
théologie, MM. H. DuBois, E. Ladame et
A. Perrochet. A cette occasion il leur a été
conféré respectivement par les universités
de Lausanne. de Genève et de Berne le
diplôme de docteur en théologie. Enfin,
M. Alfred de Chambrier, depuis plus de
trente ans professeur d'histoire, ayant cru
devoir prendre sa retraite, il a été l'objet,
dans un banquet d'adieu, de nombreux témoignages de gratitude et d'estime de la
part de ses anciens élèves, de ses collègues
et de l'Elat. M. Charles Robert a été appelé
à lui succéder.
Par suite de l'élection de M. Quartier-laTente au Conseil d'Etat, le poste de directeur des écoles secondaires et classiques de
Neuchàtel a dir être repourvu par la nomination de M. James Paris. subside du Val-deRuz. Il est entré en fonctions le tel janvier.
Le 121octobre 1898. le nouveau collège
de Valangin était solennellement inauguré,
et au mois de mai on posait la pierre
angulaire de l'école de commerce de Neuchàtel.
Si de l'instruction publique nous passons
au domaine ecclésiastique, nous retrouverons une série de jubilés. Le 21) janvier,
la paroisse nationale de Neuchâtel célébrait
le 25iie anniversaire de l'entrée en fonctions de M. le pasteur DuBois; le 19 mars,
pareil honneur était rendu à la Chaux-deFonds à MM. les pasteurs Doutrebande et
Crozat. et le y avril. au Locle, à M. le pasleur Estrabeau. Déjà l'Eglise indépendante
avait rappelé par une fête synodale, les
31 octobre et fer novembre à Neuchâtel, le
25me anniversaire de sa fondation, tandis
que la veille avaient lieu des fêtes locales
dans les paroisses. Le 11 septembre, les
Frères moraves ont célébré de leur côté
par une fête de famille. à Montmirail. le
`aâme anniversaire de leur organisation
comme église dans notre canton.
Le 27 décembre, des délégués des trois
Eglises nationales de Neuchâtel, Berne
(Jura-Bernois) et Genève. réunies à Neu-

chàtel, sont tombés d'accord pour la publication en commun d'un psautier.
L'Eglise nationale vaudoise n'a pas acquiescé à cet accord.
Le premier dimanche de juillet, le temple
de Cernier était témoin d'une simple. nais
touchante cérémonie, l'inauguration d'une
plaque commémorative de marbre noir
encadrée d'un motif architectural de pierre
jaune et portant cette dédicace :
A la mémoire de Ch. -Alph. Châtelain
(1839-1899). le vénéré pasteur, créateur
de la paroisse Cernier - Fontainemelon
(1875-1896), l'homme au cour droit, l'administrateur consciencieux, le savant modeste : ses paroissiens reconnaissants (Prou.
X, 7. )
La bienfaisance ne s'est pas plus dénientie cette année que les précédentes. Nous
n'insisterons pas sur la générosité de quelques donateurs. comme M. Gallet et Mile
Helm, qui ont laissé par testament des soinmes importantes à répartir entre différentes oeuvres d'utilité publique, ou M. Louis
Gretillat. qui a légué plus de 100.000 fr.
dans le but spécial de construire un temple
à Neuchâtel; mais nous nous bornerons à
rappeler trois institutions dignes d'intérèl
qui ont vu le jour ou qui sont en voie de
formation. Au mois de janvier, un sanatorium pour tuberculeux a été ouvert à Malvilliers. Fondé par M. Russ-Suchard et
placé sous la surveillance d'un comité, il a
dans
d'essai
but
d'ètre
une station
pour
laquelle on verra ce que l'on peut obtenir
dans notre climat, avec des soins approprié, pour la guérison des tuberculeux.
Une institution manquait à nos hôpitaux.
une maternité. Grâce à des dons recueillis
atteignant environ 130,000 fr., un bâtiment
spécial peut ètre construit comme annexe
à l'hôpital Pourtalés. pour combler cette
lacune. Enfin, n'oublions pas l'élan généreux qui a fait produire à une souscription
publique une somme de plus de 200.000
francs en faveur d'un asile des vieillards
du sexe féminin dont la création est projetée.
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Les goûts artistiques des Neuchf telois
ont pu se donner satisfaction par l'expositien bisannelle de peinture qui pendant
tout le ºnois de mai à Neucliàtel. et le mois
suivant à la Chaux-de-Fonds, a attiré bon
nombre de visiteurs. Cette exposition. qui
contenait beaucoup d'wuvres très méritoires. mais pas de tableaux vraiment transcendants. peut être classée parmi les bonnes moi ennes.
Il nous reste, pour terminer cette chronique, quelques petits faits divers ài signaler. Dans la presse. quelques changements
se sont produits. La Feuille d'arts de la
Clucu.e-de-Fonds, devenue propriété d'une
association (le coniiuereants, est maintenant distribuée gratuitement dans toutes
les maisons.. Neuchâtel. les maîtres d'hôtel font paraitre une nouvelle feuille, le
Journal
des Etran. qers. Au Salional,
M. Piard, de Marseille, qui faisait partie
de la rédaction depuis quelques mois. a été
remplacé par M. Frédéric Baur. instituteur
à Saint-linier. et la rédaction de la Suisse
libéralea également subi des ntodilicalions,
M. Jean t; rellet. qui N était attaché depuis
neuf ans, apnl accepté d'autres l'onctions.
Sou successeur est M. J. -P. Perret.
Des creusages opérés à côté du Prieuré
Saint-Pierre. it Môliers. par la maison Macler & C. fabrique (le champagne suisse.
ont amené au jour une quantité de vieux
cercueils de pierre, tous tournés vers l'est.
Uºt suppose flue ce sont les restes des moines bénédictins (lui ont occupé ce couvent
jusqu'à la Hérorme. En septembre. utile
splendide aurore boréale est apparue audessus des montagnes du Jura 1la veille de
4'assassinat(le l'impératrice d'Autriche). et
en juin et juillet plusieurs bolides étaient
signalés. Le 17 janvier se produisait un
phéno iene assez rare décrit en ces ternies:
Depuis le train du régional de midi et
demi. stationnant à Auvernier. on a pu
voir à mi-lac, dans la direction de la pointe
du Bied, une trombe ou tornado. telle qu'on
en voit sur mer. ['ne colonne d'eau écumante. bouillonnante et éclatante de blancheur, éclairée par un rayon de soleil,

49 s'élevait à la surface du lac et semblait
comme suspendue, ou aspirée en l'air, pareille à une colonne nuageuse ou ii une
fumée d'incendie. Cette colonne, animée
d'un mouvement giratoire accentué. se
maintint pendant une ou deux minutes. La
hauteur de la colonne pouvait étre évaluée
(le soixante à quatre-vingt mètres et sa largeur à peu près autant.
t'n honneur exceptionnel a été rendu
un de nos concitoyens dans un canton voisin. Sur l'initiative d'un certain nombre
de ses membres. l'assemblée bourgeoisiale
de Berne a accordé la bourgeoisie d'honneur à M. le pasteur Arnold Bovet. On a
voulu par là donner à M. Bovet. qui est
pasteur de l'l. nlise libre fram-aise de Berne,
un témoignage de sympathie pour son dévouement inaltérable aux pauvres et pour
l'activité dont il fait preuve depuis si longtemps dans la cause de la tempéram"e et de
toutes les (vivres de relevement. Nous ne
pouvons mieux terminer notre chronique
qu'eu mentionnant ce fait. démontrant que
l'influence neuchâteloise pour le bien se
fait sentir et apprécier au delà des limites
(le notre canton. Puisse-t-il en étre ainsi
hon.
-temps encore!

l'N MOT ll'LNFAN7.
Lu mire (en pénétrant dans la chambre
des enfants) : Quel désordre. unes amis!
Mettez-moi tout cela en place. ces livres
sur la table. et ces paperasses, et ce chapeau qui traîne sur le lit, et cette veste
Bon.
qui devrait Ptre dans l'armoire...
voilà qui ça mieux... Mais qu'y a-t-il encore ici dans ce coin? Je ne sais vraiment
pas ce que c'est que cet article-là.
Etienne (élève (le 3" primaire) : Ah
dans ce cas. ce pourrait bien ètre l'article
indéfini.

-
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canton de iVeueluitel, nouvelle édition illustrée. Neuchâtel. Allinger frères, in-le.

L'Eghse éventgélique neuchtileloise indépendante de l'Elal. Souvenir du 25«
anniversaire (le sa fondation. Neuch;ilel
Attinger frères, in-8°.

de l'oubli.
HIßoNnELLE.
Le (Juneau
(Nouvelle
des jeunes tilles. )
Bibliothèque
Neuchâtel. I)elachaux & Niestlé, in-1_2.

Loýus.ýnu. Emile. Joseph (le Jfai. stre,
Thèse.
théoricien de l'ultramontanisme.
Neuchâtel. Delachaus & Niestlé. in-8°.
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Marche de Soleure, Marche des Armourins, La Carmagnole, pour piano. La
Chaux-de-Fonds, Wille & Cie, in4o.
MÄULER. Francis. De la nature (le la
clause pénale. Thèse. Neuchâtel. P. Attinger, in-8°.
MEyrH., F. -H. Les délits de commission
par omission. Neuchâtel. Attinger, in-i-.
Messagère du monde païen, feuille de
mission pour la jeunesse. 36)meannée.
Neuchâtel, Cli. Piton.

t

MONVERT. Charles. -Histoire de la fondation de l'Église
évangélique
neuchdtetoise indépendante
de l'Elat.
Publié par
le Synode de cette Eglise â l'occasion du
95me anniversaire
de sa fondation.
Neuchâtel. Attinger frères, in-8°.

MOREL, Ernest. A mes catéchumènes.
Souvenirs, conseils, directions. `?m(' édit.
Neuchâtel, P. Attinger, in-19.
l usée neuchdtelois, recueil d'histoire
nationale et d'archéologie. Torne NN\ý"mý'.
Neuchâtel. AV"oifrath & Sperlé. in-!,.
il otice sur Chaumont près Neuchdtel,
ses avantages hygiéniques et ses agréments. Neuchâtel, P. Attinger. in-lt;.
OEHL, Edouard. Conte de noël: Le Chemin du devoir ou la Misère d'un ange.
Roustchouk, Grandi & Eckardt, in-1`?.

4

PoRRE'r.D. -Alfred. La vision du Ciel, ou
la Révélation de l'au delà. Genève, Robert, in-8°.
Punr. M" Julie de. Bouquets d'autrefois offerts à nies élèves, poésies. Neuchâtel. Delachaux & Niestlé, in-19.
QUARTIER-L:1-TENTE. Ed. Le canton de
Neuchdiel.
Ire série, livraisons
9-13 : Vie
Atet vie scolaire. Neuchâtel,
religieuse
tinger frères. in-! ro illustré.

QUINcHE. Albert. Dix quatuors pour
voix mixtes. avec accompagneraient de
piano. Leipzig. Breitkopf & Härtet.
RIBAUx, Adolphe. La Reine Berthe,
pièce en 19 tableaux, en prose, représentée â Payerne. Neuchâtel. Delachaux &
Niestlé, in-19.
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Le
CSur
des
Nouvelles.
Neuautres.
châtel, Delachaux & Niestlé, in-12.
Coquelicots. Nouvelles. Neuchâtel,
Delachaux & Niestlé, in-12.
ROBERT,Léon. La notion des acquets
en droit privé suisse. (De lege datâ. ) Dissertation. Neuchâtel, P. Attinger. in-8, '.
ROUSSELOT.
Gustave. Les Aventures du
Neuchâtel,
hiob.
Messeiller, in-12.
petit
(Omis en 1898. )
SAVOIE-PETITPIERRE. Questions

de pisciLettre ouculture,
p(Iche et navigation.
verte à -)lt. les députés des Grands ConFriseils des trois cantons concordataires:
bourg, Vaud et Neuchâtel.
Neuchâtel,
in-1`?.

ScHISZ. Hermann. Des causes patholode
la responsabilité limitée et du
giques
traitement des états qui y conduisent.
Neuchâtel, impr. P. Attinger, in-8e.
SCIIýIID. Willy. Essai d'une élude critile
de la morale.
Thèse.
sur
que
principe
Neuchâtel, Delachaus & Niestlé, in-8, -,.

TRipET, Maurice. Armorial de la rl oble
Compagnie des Mousquetaires de la ville
de .1ëtcchûtel, publié par la Compagnie
des Mousquetaires. Neuchâtel, Imprimerie
Nouvelle, in-'°.
VAGCHER. E.
Le Noël du mécanicien.
-P.
Neuchâtel, Delachaux & Niestlé, in-12.
WASSERFALLEN. E,d. Fleurier

et le 1til-

de-Travers; guide illustré, avec cartes,
itinéraires et renseignements, publiés par
la Société du Musée et la sous-section
Chasseron du Club alpin suisse. Neuchâtel,
\\ olfrath & Sperlt'. in-12.

Un monsieur, doué d'un ph y-sique peu
agréable, ne se vantait pas moins d'avoir
fait beaucoup de conquètes.
Un soir. dans un bal. dit-il. j'ai fait
tourner la tète à toutes les femmes.
Oui,
de
l'autre
côté, ajouta quelqu'un.

53 dans le domaine de la bienfaisance et de
l'utilité publique. comme membre de la
Chambre de charité et de la Commission
de la Maison des Orphelins. La Compagnie
des Vignerons. le Comité de patronage des
détenus libérés, la Caisse des loyers, la
Société de patronage des enfants malheureux, le Fonds Rougemont pour les pauvres honteux. le Fonds des incurables,
toutes ces institutions qui font sans bruit
tant de bien. pouvaient compter sur Jean
de Merveilleux, qui était un modèle d'exactitude. de régularité, et auquel on confiait
presque toujours les fonctions de secrétaire. On se reposait sur lui avec une confiance absolue. La réserve de sa parole et
son extrème modestie cachaient un cSur
d'or, et l'aménité ajoutait son charme à
ses précieuses qualités pratiques.

NÉCROLOGIE
NEUCHATELOISE
C'est toujours avec un sentiment pénible que nous entreprenons l'énumération
des morts auxquels notre almanach tient à
donner un souvenir; la liste en est toujours trop longue; le Messager boiteux
aime mieux raconter à ses lecteurs des
choses gaies. que d'arrèter leur pensée sur
de funèbres sujets. 1l convient. cependant.
que nous mettions en pratique le précepte
du poëte :
Vous qui vivez, donnez une pensée aux morts.
Dans les lignes qui suivent, nous avons
relevé, par ordre (le dates, les décès qui
locale.
dans
notre vie
ont marqué

Le 19 septembre 1898, avant nième que
le Messager boiteux fût sorti de presse,
mourait, dans sa (i711jeannée, la vénérée
mère de I'hôpital (le la Providence, à Neuchâtel. Augustine Bossu avait succédé, il
ya peu d'années,, à s(eu" Octavie, dont
nous avons enregistré la mort ici même.
et elle avait exercé avec le même dévouement son ministère de charité.
Le village (le Travers a perdu avec un
vif regret. le 31 octobre 1898, un de ses
plus notables citoyens. Alphonse Grisel,
imIl
de
69
tenu
une
place
ans.
avait
âgé
portante dans la vie de sa localité. Il remplit d'abord diverses fonctions communales, puis exerça la charge de Juge de
paix de 186'1 à 1878, et, après une absence
de quelques années, de 188:1 à 1898. soit
durant l'espace d'un quart de siècle. Il représenta enfin le collège de Travers an
Grand Conseil (le 1880 à 189:1, soit pendant cinq législatures.
Jean de Merveilleux, mort à Neuchàtel
le 28 novembre 1898. dans sa ßG'neannée,
n'avait pas occupé de situation en vue,
mais il avait rendu de précieux services

La Chaux-de-Fonds a fait une perte bien
sensible en la personne de Jules Cuche.
décédé le 23 décembre 1898. dans sa 821'w
année. Né le 129avril 1817. il aurait désiré
faire des études (le théologie, mais il se
voua au droit pour déférer au désir de son
père, notaire à la Chaux-de-Fonds. Après
une année passée à l'Académie de Genève.
il reprit l'élude de son père. qui venait de
il se fit aussi recevoir avocat,
mourir;
ruais plaida peu et se consacra surtout au
notariat. Avant 18'8, il lit partie du Corps
législatif. dont il fut un des secrétaires.
Les chefs du mouvement révolutionnaire,
qui connaissaient son jugement ferme et
lucide, songèrent à le faire entrer dans le
gouvernement provisoire. Il refusa, se considérant comme lié par son serment; mais
dès que le roi de Prusse eut délié ses sujets,
il se rallia sans arrière-pensée à la République et entra dans les rangs du parti libéral. Ses goûts ne le portaient d'ailleurs point
vers la politique active. bien qu'il s'intéresIl
le prouva
à
la
publique.
chose
sàt.vivement
en prenant une grande part aux affaires
municipales et communales de la Chauxde-Fonds et en se dévouant à toutes les
Suvres d'utilité générale et de bienfaisance. Il fut. de 1871 à 1896, le président
de la direction de la Caisse d'épargne. dont

il fit partie pendant !î`? ans. Mais il s'occupa surtout avec prédilection des affaires
ecclésiastiques. Vice-président du Synode
avant la séparation de 1873. il fut un des
artisans actifs de la fondation de l'Eglise
indépendante. Il a longtemps présidé le
Synode de cette Eglise et siégé dans la
Commission synodale. Jules Cuche était un
juriste excellent, à l'expérience duquel ses
collègues aimaient à faire appel. Il fut extrèmement apprécié comme président de
la Cour de cassation pénale. et sui, jusqu'à
la fin de sa carrière. se tenir au courant
de la législation nouvelle, qui a subi tant
de changements dans les vingt-cinq dernières années. Il était de ces hommes qui metlent le devoir au-dessus de tout. La solidité
et la pondération de son esprit, la modération et la fermeté de son caractère, l'étendue de ses connaissances, lui avaient gagné
la confiance (le tous. Sa vie laborieuse et
unie fut celle d'un sage et d'un chrétien
toujours conséquent. t'ne gaîté sereine se
cachait sous la froideur apparente de son
premier accueil. Il est mort entouré du
respect de tous ses concitoyens et restera
dans leur souvenir comme le type accompli du vieux Neuchàtelois et du vieux Montagnard.

i

Le 3Iessa,ger boiteux doit une mention
toute spéciale à son ancien collaborateur
Charles Châtelain, flue nous avons perdu
le 18 janvier 1899. Il était né en 1839. à
Boveresse. où son père résidait comme
diacre du Val-de-Travers. Après avoir fait
ses classes et deux années de théologie à
Neuchîtel. il poursuivit ses études à Halle,
à Berlin et à -Montauban. et fut consacré
en 1862. Il débuta dans le ministère comme
suffragant à Lignières, puis devint pasteur
de la paroisse de Fontaines. Contraint par
sa santé, à la fin de 18(6. de donner sa
démission, il s'occupa pendant quelques
années d'enseignement dans un institut de
Neuchâtel, et, après neuf ans d'interruption, rentra dans le clergé actif comme
pasteur de la paroisse. nouvellement érigée, de Cernier. Il y demeura vingt ans et
ne s'en sépara qu'avec un véritable déchi-

renient, en 1897. pour venir occuper la
cure de Saint-Blaise. Il a laissé dans ses
diverses paroisses le souvenir du pasteur
le plus consciencieux et le plus fidèle; au
souci minutieux des devoirs de sa charge
il joignait un esprit de paix et (le bienveillance. Lors de la crise ecclésiastique. il
adhéra avec une conviction très arrêtée à

l'Église nationale, mais en mùme temps
ne négligea rien pour maintenir le lien
d'autrefois entre les pasteurs des deux
églises; il les v-o}ait séparés, il ne les voulait pas désunis. Il manifesta cet esprit conciliant au sein de la Société pastorale, dont
il fut élu président à la mort du pasteur
V'erdan. Il exerça cette charge jusque tout
prés de sa fin. Il faisait aussi partie du
Synode et de la Commission consultative
de l'enseignement supérieur.
Il a déployé une très grande et utile activité dans la Société d'histoire et d'archéologie, dont il faisait partie à peu près depuis sa fondation. Il en fut président en

-
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18; 8. lors de la réunion de Cervier, et il
en était depuis .30 ans le secrétaire, c'està-dire la cheville ouvrière; par ses qualités de conscience. d'exactitude, d'esprit
de suite. il a rendu dans ce poste d'inappréciables services. C'était là. en dehors de
sa paroisse, le grand intérèt de sa vie.
Mieux que personne. il comprenait l'importance des études historiques dans nue
démocratie. où les levons du passé sont
d'un si haut prix. C'est dans l'étude de
notre histoire qu'il avait puisé cette vue
calme (lit présent. cet esprit mesuré, cette
saine appréciation des faits. qui donnaient
de l'autorité à son jugement. Il avait le
sens des recherches historiques et s'y
adonnait avec ardeur au cours (les voyages
auxquels il aimait à consacrer ses vacances; il leur a voué les derniers loisirs que
lui lit une longue maladie. Il a fourni au
fleaséc
neue/ uilelois, pendant `1ti ans. titi
.
riche contingent de travaux, et il en a laissé
d'inédits, que l'organe de la Société d'histoire ne tardera pas à publier. Il a travaillé
acti%entent aussi à la préparation du recueil
d'actes d'alliance et de combourgeoisie de
Neuchàtel avec les villes et cantons suisses.
qui verra bientôt le jour par les soins de
deux jeunes érudits. MM. Arthur Piaget et
Jules Jeanjaquet. Dans tous ces travaux.
Charles Châtelain était soutenu par son
profond amour pour noire petit pays. Il
fut vraiment un bon Neuchàtelois, un
homme du caractère le plus droit et le
plus sûr, de solide bon sens et de précieux
conseil. Il se montra calme et résigné en
face de la mort. et sa sérénité. sa ferme
attitude de chrétien confiant dans les promesses de Dieu, a été pour ses astis et pour
sa paroisse nue prédication singulièrement
éloquente. l'ne foule considérable a assisté
â ses funérailles; la cérémonie religieuse a
eu lieu dans le petit temple de saint-Blaise.
ou se sont fait entendre MM. Dumont. pasteur it Cornaux. Rosset, suffragant de la
paroisse. Dul3ois, président titi Synode.
Monvert. vire-président de la Société pastorale, Buchenel. pasteur au Landeros.
Sur la tombe. M. Comtesse. conseiller
d'Etat, a rappelé les services rendus par
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le défunt à l'Ecole d'agriculture de Cernier. à laquelle il témoignait nue véritable
sollicitude. Un chant de la société l'Avenir
clôtura cette émouvante ctérénionie fuiièbre. Nous devons ajouter que Charles Châtelain avait pris un intérèt tout spécial à
l'entreprise de la restauration du château
de Valangin. et qu'il a légué iOO francs
pour cet objet à la Société d'histoire.
C'était aussi une figure neuchâteloise
que Paul Matthieu, pasteur à Mulhouse,
oit il est mort le ail janvier 189t). Il était
né à Neuchâtel en 1811E. Il fut un élève
distingué de notre Collège et de nos Auditoires. très aimé de ses professeurs et de
ses camarades. et poursuivit ses études de
théologie à Berlin. où il était tin des préférés de l'excellent M. Andrié. pasteur de
l'Egiise franraise. Il fut le dernier pasteur
consacré en 1818 par la Vénérable Classe.
Il occupa d'abord le. poste (le diacre au Locle dès 18W. puis celui de suffragant du
pasteur lienriod. à Cornaux. Il fut ensuite
pasteur à Besancon. où il se maria. En
1862. il est appelé à la cure de la Sagne;
puis. quelques années plus tard. accepte
un appel de l'Eglise francaise de Mulhouse.
Il jouissait de l'affection et du respect de
tous au milieu de cette population industrielle. dont il avait partagé eu 187O-1871
toutes les vicissitudes et les angoisses. Il
s'était vu contraint, il ýa quelque temps,
de donner sa démission après trente-trois
ans de fidèles services, et celle détermination causa à Mulhouse d'unanimes regrets.
Paul Matthieu n'était pas seulement une
belle intelligence; il avait l'élévation et la
chaleur du coeur; son accueil était toujours
le nième. cordial et joý-euv; et surtout. cet
exilé qui avait si largement voué sou activilé à sa nouvelle patrie. n'avait jamais
oublié Neuchâtel. auquel le rattachaient
tant de souvenirs et de précieuses alTeclions. Il avait conservé d'excellentes relations dans le clergé de nos deux Eglises,
el. jusqu'au bout de sa noble carrière ardemment attaché an pais natal, il est resté
titi Neuchâtelois de la vieille roche.

6Le corps ensei4nant neuchâtelois a
i1erdu. le 17 février 1899. un de ses memfires les plus honorables. Arnold Guyot,
r, ý en 1826 à Boudevilliers. filleul du saont illustre dont il portait le nom. Dès
i'+ue de 16 ans, il avait exercé la profes-i()n d'instituteur à la Jonchère. à la Chauxde-Fonds, aux Verrières, à Môtiers, et,
n ;nt pris sa retraite. s'était fixé à Neuchâei. où. comme membre très assidu de la
"ommnissionscolaire, il fil profiter nos étaiýlissements d'instruction de son expérience
ei de ses aptitudes pédagogiques. Il fit aussi
partie du Synode de l'1: glise indépendante.
Bien qu'il ne fût pas Neuchâtelois,
Édouard Munzinger était une figure extri, meutent connue dans tout notre canton.
oit il a travaillé pendant de longues années
au développement des sociétés de chant. Né
à ttlten en 1831. il avait fait ses éludes musicales à Leipzig. puis avait séjourné dans diverses villes. jusqu'en 1866. oit le Frohsinn
l'appela à Neuchâtel comme directeur. Il
remplit le mème office pour la Société chorale. qu'il conduisit à ses premiers succès.
pour JeChSur national, et surtout pour l'Orphéon. auquel il a consacré le meilleur de
son talent et de ses forces. Directeur de
celte société depuis sa reconstitution en
1875, il l'a menée successivement à Annecy. à Zurich, à _Mâcon.à Genève. à Thonon. à Saint-Gall. à Bâle, et à chacune de
ces étapes ce furent (le nouvelles couronnes pour la société, un nouveau triomphe
pour son directeur. La maladie le terrassa
au moment oit il allait préparer l'Orphéon
pour le concours fédéral de Berne. Munzinger n'était pas seulement tin professeur
très habile et un pianiste de talent, c'était
aussi un compositeur de mérite. On se souvient à Neuchâtel des auditions de l'oratorio de Jeanne d'Arc (1887), du Chemin
creux (1894) et de la cantate de Seinlpaeh
(1896). Ces oeuvres procédaient d'une
forte science de composition et d'une helle
inspiration musicale; disciple fervent de
Schumann. Munzinger lui resta fidèle, et
la musique nouvelle ne l'en avait point détaché. Ignorant l'intrique et les mesquines

jalousies. Munzinger était un coeur désintéressé et lier. Il supporta avec courage la
pénible maladie ii laquelle il a succombé le
29 mars 1899, dans sa 68rneannée. C'était
une figure caractéristique que celle de cet
homme (le grande taille, portant haut sa
face rasée, et qui semblait marcher dans
son rêve.
Ce que Munzinger fut pour l'Orppheona à
Neuchâtel, Sébastien Mayr le l'ut à la
Chaux-de-Fonds pour les Amies-Réunies.
Né à Munich en 18i<i. il avait fait son service comme musicien dans l'armée bavaroise. puis dirigé une musique militaire à
Scliafihouse. En 1876, il fut appelé à la direction des Arnres-Réunies. Il s'acquittait
de sa tâche avec une énergie parfois un
peu rude. qui prenait sa source dans l'intérèt qu'il portait aux sociétés qu'il dirigeait; l't'nion chorale et l'orchestre l'Espérance ont également beaucoup profité de
son expérience. ''ravailleur
acharné, il
consacrait ses loisirs à écrire des oeuvres
pour orchestre et pour divers instruments;
il a même signé quelques opéras et opérettes; un de ces ouvrages, la Suisse cantique, a eu l'honneur de huit représentations. Le monde musical de la Chaux-deFonds a fait, le `?G avril 1899, une perte
sensible en la personne de cet homme de
talent. qui était une des personnalités les
plus populaires et les plus sympathiques
de la grande cité montagnarde.
à
Un
forestier
aimait
s'intituler
ainsi
u
modestement Henri de Coulon, mort à
Cortaillod le loi avril 18919.dans sa 77n1e
année. Né à Neuchâtel en 18,22. il avait fait
ses études à l'Académie au temps où elle
était illustrée par les Guyot et les Agassiz.
Il avait accompagné ce dernier en 18! O au
glacier de l'Aar. Après avoir étudié la
science forestière à Giessen, il fit partie de
l'administration de sa ville natale. présida
la Commission d'éducation, siégea quelque
temps au Grand Conseil, mais surtout se
consacra à la direction (les forêts communales; pendant plus de vingt ans il remplit
cet emploi avec autant de zèle que de coin-
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pétence. Il fut aussi un des membres les
plus actifs du comité des Amis des Arts,
où il retrouvait son ancien et intime ami
Albert de Meuron. Toute bonne oeuvre
pouvait compter sur lui; pendant quarante
ans il fut secrétaire du Comité des protestants disséminés. Sa piété simple et de bon
aloi, comme celle de ses ancètres huguenots, se manifestait surtout par une vraie
charité. Enfin, c'était un lettré délicat, un
poëte d'un talent élégant et spontané,
comme le montrent les deux charmants
ouvrages publiés en 1868 et 1869. Pronaenade dans la ville de Neuchddlel et Petite
revue neuchdteloise, dont l'humour est si
fin, et où la satire pique sans faire saigner... On lui doit aussi Quelques poésies,
par un forestier (187e), où le sentiment
profond de la nature. le patriotisme et la
piété se fondent en un mélange très sympathique.
Le y mai 1899. mourait à Saint-Sulpice,
après une longue maladie. un homme qui
fut singulièrement actif. Gustave Dubied,
directeur de la fabrique de ciment. Il avait
près de 712ans. C'était un fils de ses oeuIl avait
vres et un homme d'initiative.
d'abord établi un grand' moulin à farine,
qui ne répondit pas à son attente, et qu'il
rempla; a par une fabrique de ciment. Mais
pour la fonder, il eut à lutter contre maintes difficultés, dont une des premières fut
d'acquérir les terres qui renfermaient la
roche à ciment et de trouver les capitaux
nécessaires. Il réussit à vaincre tous les
obstacles par sa ténacité et sa foi dans le
succès de cette entreprise; sa fabrique devint une des plus importantes de la Suisse
et une source de prospérité pour le village
de Saint-Sulpice. Il fut un des plus ardents
promoteurs du régional du Val-de-Travers,
et là encore il eut (le sérieuses difficultés à
vaincre, notamment l'opposition que ce
projet rencontrait chez beaucoup de personnes. Républicain de la veille. il représenta pendant bien des années le collège
de Fleurier au Grand Conseil. Gustave 1)ubied était
un homme affable. plein de rondeur et de jovialité, le coeur sur la main,

57 très bienveillant envers ses ouvriers; sa
parole était sonore et franche, et ne dissimulait point des opinions toujours très
personnelles en politique et en religion.
Une courte maladie a emporté, dans sa
67meannée, Léon Gallet, de la Chaux-deFonds, pendant un séjour qu'il faisait auprès d'une soeur à New-York. Ce citoyen
utile et dévoué. originaire de Genève, était
fils d'un des principaux négociants en horlogerie de la Chaux-de-Fonds, et lui succéda dans la direction de la maison. Il s'était retiré il ya deux ans environ. Il déploya dans ses affaires beaucoup d'activité,
une intelligence souple et avisée. Mais une
bonne part de sa vie fut réservée à la chose
publique. Il fut membre des diverses administrations locales. et pendant plusieurs
législatures député libéral au Grand Conseil. où il prenait un intérêt spécial aux
questions économiques et aux rapports du
travail et du capital. Il exerea une influence
heureuse, et dans la loge maçonnique et
dans les conseils de l'Lglise indépendante;
enfin et surtout, il témoigna une intelligente sollicitude pour la cause des arts, en
un milieu oit l'industrie tend à l'emporter dans les préoccupations générales. Il
aimait la musique. il goûtait la peinture, et
il fut à la Chaux-de-Fonds le champion
persévérant des Amis (les Arts. Le musée
local doit beaucoup à son goût, à sa générosité. et plus d'un débutant a reçu de lui
de précieux encouragements. C'est lui qui
organisait les expositions bisannuelles qui,
après Neuchâtel, passent à la Chaux-deFonds; il allait revenir d'au-delà des mers
pour s'acquitter de cette tâche qui l'intéressait entre toutes, lorsqu'il fut atteint de
la pneumonie qui l'a emporté le 9 mai
1899. Le 30 mai eurent lieu ses obsèques,
à la Chaux-de-Fonds, au milieu d'un concours nombreux de population.

Nous devons donner aussi un souvenir
et un juste tribut de regrets 1 LouisAlexandre Ruedin, qui faisait depuistrentecinq ans partie de l'administration communale de Cressier, et fut député au Grand
2

-

Conseil pendant neuf ans. Sa mort a fait
un vide sensible dans son village. ois il
était très aimé pour son dévouement au
bien public et ses qualités d'administrateur
zélé et fidèle.
Enfin, nous avons coutume de conserver
ici le nom des Neuchâtelois d'origine qui
meurent à l'étranger. C'est à ce titre que
nous mentionnons la mort. survenue en
1898, à New-York, de Henri Gaullieur.
Fils de l'historien et publiciste neuchâtelois Henri-Eusèbe Gaullieur, il avait vécu à
Cuba, puis aux Etats-Unis, qu'il connaissait bien. et s'était retiré au château de
Kiesen, près Thoune, qu'il avait acheté.
Mais il aimait à voyager et repassait volontiers l'océan. C'est dans un de ces voyages
qu'une mort soudaine l'a surpris. Il est
inutile de rappeler le rôle actif qu'il a joué
dans la colonisation du Pécos, entreprise
dont les résultats n'ont pas répondu aux
espérances qu'on avait pu concevoir, mais
du succès final de laquelle il n'a jamais désespéré. Il y avait en Henri Gaullieur l'étoffe d'un écrivain distingué. La nature
l'avait doué du don de bien voir, de bien
décrire et de donner à ses souvenirs une
forme vivante et dramatique. Beaucoup de
nos lecteurs se rappellent sans doute les
attachants récits qu'il a publiés dans le
Journal de Genève et dans la Bibliothèque
wniver8elle : Le Capitaine Ralf, Maud
Dexter, ses études, très neuves, sur la
Floride, sur les races aux Etats-Unis. Il est
très regrettable que ce talent facile et robuste n'ait pas produit davantage encore.

Bébé a désobéià sa maman qui, pour le
punir. l'a privé de dessert. Depuis une
heure, il s'est retiré dansun coin du salon
où il pleure. Au bout de ce temps. il croit
devoir cesser.
Eh
bien,
boudes
Tu
tu
ne
plus?
as
fini de pleurer? lui dit sa maman.

Bébé, avec rage :

-

Je n'ai pas fini, je me repose!...

5H
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LA

RÉDACTION

DU

BOITEUX
MESSAGER
DENEUCHATEL
Autour d'une longue table couverte de
papiers, sont assis les membres du Comité
de rédaction, les mêmes qui rédigent le
Musée neuchdleloi8. Ils sont quinze; l'année dernière à la même époque ils étaient
seize; ils ont eu ta douleur de perdre un
collègue bien-aimé, le pasteur Ch. Châtelain. dont chacun d'eux porte le deuil dans
son coeur; mais le souvenir qu'il a laissé
est si vivant qu'ils croient encore le voir
au milieu d'eux. les encourageant L)ar sa
présence et sa fructueuse activité. Le président. presque octogénaire, n'occupe pas
un fauteuil, ce serait trop solennel, il est
mêlé aux autres membres, mais toujours à
côté du secrétaire.
Celui-ci, très éveillé, très renseigné sur
toutes les questions, maniant la parole aussi
prestement que la plume, rédige les procès-verbaux séance tenante, ne laisse rien
en arrière, et tient dans ses mains tous les
fils de ce tissus mis sur le métier et qui
sera le Messcayer boiteux de 1900.
Cette date fatidique impose à chaque
membre du Comité l'obligation d'apporter
à l'entreprise sa coopération la plus dévouée, la plus patriotique. Il faut bien le
dire, ici chacun travaille sans espoir de
gain; point (le jetons de présence; l'insignifiante rémunération de l'éditeur au prorata des pages fournies dépend du nombre
des exemplaires vendus. Au-dessous de
7000. cela se réduit à zéro.
N'importe. on est décidé à faire son devoir; s'il arrive à un membre de se présenter les mains vides, il n'encourt d'autre
brime qu'une plaisanterie du président qui
lui reprochera peut-ètre de faire manquer
la vente d'un millier d'exemplaires. Il rappelle avec satisfaction et aussi avec quelque
fierté que les 10,000 exemplaires de l'année présente 1899 ont été si complètement
vendus que, le 7 avril dernier, lorsque le

Conseil communal a voulu placer
dans la pierre angulaire de l'Ecole
de commerce, avec d'autres documents, un Messager boiteux de
1899, l'éditeur a dû livrer le seul
qui lui restait.
Il appelle ensuite tous les manuscrits dont chacun s'est chargé
déjà depuis plusieurs mois; une
telle publication ayant un caractère
historique exige des recherches
souvent fort laborieuses pour être
un exact reflet de l'activité de notre
cher pays durant l'année écoulée : chronique des principaux événements. bibliographie. nécrologie, chroniques industrielle, agricole, viticole, etc. Viennent enfin
les productions purement littéraires
et populaires. récits. anecdotes,
poésies, patois. fournies par les
plumes neuchâteloises toujours
prêtes à travailler pour être utiles.
Tout est lu à haute voix, en grande
partie par les auteurs. Après chaque lecture, le président consulte
l'assemblée qui vote, accepte ou
rejette, après que chacun a émis
son jugement en toute liberté.
Pour les planches. on procède
de la même manière; elles sont
présentées par les artistes faisant
partie du Comité.
De cette façon, celui-ci se déclare responsable de ce qui parait dans le ifessayer
boiteua". lequel a reçu sa consécration la
plus glorieuse, l'année dernière, dans Neuchâtel suisse.
Eu souvenir de cette magnifique solennité, dans laquelle Ni. Ernest Bouvier a tenu
une place si distinguée et a fait la plus éloquente des réclames, le Comité lui a décerné par acclamation le titre de H membre honoraire
».
Nous espérons que nos lecteurs nous en
sauront gré. et le montreront en nous restant fidèles et en faisant des prosélytes qui
s'inspireront de leur exemple.
I..

FAVRE.
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Après lo 1,1wle en 18913.Cernier s'était
engagé à recevoir en 1899 les gymnastes
neuchâtelois. et. dès le mois de juin,
chacun se mit à l'ouvre pour les recevoir dignement. Ce n'était pas chose
facile pour un village qui ne compte pas
1:300 âmes. d'organiser une fête cantonale; songez qu'il fallait des gens dévoués
et entreprenants pour le comité d'organisation, des financiers, un architecte pour
les constructions et décors I Mais nous
avions tout cela à Cernier, sans compter
un cantinier émérite et courageux, qui
construisit la cantine à ses risques et périls, et par ce fait évita à notre comité
déjà surchargé de besod'organisation.
insomnies!
des
bien
gne.

60
de tous. mettre le

Mais les comités ne suffisent pas, et
pour la réussite de la fête, il fallait le concours de toute la population; répondant à
l'appel du comité des décors, d'aimables

naît, pour l'agrément
point final.

demoiselles et des jeunes gens s'en vinrent, chaque soir pendant plus d'une semaine, à la halle de gymnastique, et là,
tout en riant et chantant, on fit des drapeaux, on tressa des guirlandes, laborieux
travail auquel une joyeuse " sauterie " ve-

Et l'on en fit de la besogne; en moins
d'une semaine on édifia une cantine spade
de
dont
triomphe,
un
cieuse. cinq arcs
dimensions respectables; les rues se décorèrent tant et si bien, que le 14 juillet au
soir notre village était transformé, avait

Honni soit qui mal y penset

fort bon air et était prêt à recevoir dignement les 500 gymnastes annoncés. Une
seule chose, mais la principale, nous préoccupait encore un peu: le temps; ce dernier s'était montré quelque peu rébarbatif
les jours précédents, et certains esprits
chagrins y voyaient un mauvais présage;
ils nous rappelaient la fête de gymnastique
de 1879, la tourmente qui pendant une
nuit avait tout enlevé, drapeaux, flammes.
arcs de triomphe ! Il y avait bien de quoi
frémir ! Mais la jeunesse est ainsi faite,
nous ne tremblâmes point.... et le temps
fut superbe.
Le soleil se leva radieux samedi matin
15 juillet, et il brillait bien chaud dans un
ciel sans nuages sur le cortège qui montait l'après-midi à la gare des llauts-Geneveys pour la réception des gymnastes. A
3 heures. un coup de canon annonce l'arrivée du train des Montagnes; un moment
après, un second coup pour le train du
Bas; les gymnastes en descendent joyeux,
entourant la bannière cantonale apportée
par une délégation du Locle, puis, précédé
par la pièce d'artillerie qui a fini son oeuvre, le cortège s'organise, s'ébranle aux
sons de la Musique militaire du Locle, et
descend à Cernier.
Là. quelques discours sont prononcés,
la Musique militaire donne un concert très
apprécié, mais les gymnastes sont calmes;
il s'agit d'avoir une tète solide. des muscles souples et reposés pour les concours
du lendemain; de très bonne heure ils
regagnent leurs cantonnements: la cantine.
te soir-là, n'abrita plus que des gens de
Cernier.
Dimanche. dès le matin de bonne heure,
les concours commencent, interrompus
'i_ pour le
seulement de 8 h. 1/Q à9h.
culte dans la cantine. Les exercices furent suivis par une foule considérable,
3000 à X000 personnes, attirées par le
beau temps et beaucoup aussi par l'excellente musique les Armes-Réunies, qui,
dans l'après-midi, fit entendre sous notre
grand hall ses plus beaux morceaux. Ce
jour-là, la cantine fut trop petite; chose à
mentionner. la partie oratoire fut réduite

61 a sa plus simple expression; OL
le,
-tout
monde s'en trouva bien.
t'ne foule nombreuse encore assistait
lundi matin aux concours de luttes, ainsi
que dans l'après-midi ii la distribution des
prix. impatiemment attendue. Ce fut pour
chacun un des beaux moments de la fête,
et le pavillon richement pourvu fit bien
des heureux.
Les sections furent classées comme suit
d'après les points obtenus:

Couronnes de leuineA
1. Locle (Ancienne) 147,707; 2. Chauxde-Fonds (Ancienne) 147,321; 3. Chauxde-Fonds (Abeille) 147.3075; 4. Neuchâtel
(Fédérale) 145,G1; 5. Fleurier 141,31;
6. Serriéres 140.482; 7. Landeron 139,:327;
8. Couvet 138,827; 9. Locle (Grutli)
138.785; 10. Noiraigue 137.425; 11. CoFontaines 135,17;
loinbier 136,906; I.
135,145;
13. Corcelles - Cormondréche
4'}. Verrières 133,81.
Couronnes de chêne.
15. Cressier 129,875; 1(3.Chézard-SaintMartin 183,661; 17. Saint-Aubin 127,905;
18. Bevaix 125,1? 7.
Peu après la distribution des prix, sonne
l'heure du départ; les gymnastes, couverts
de lauriers ou non, doivent prendre, la
plupart, le chemin de la gare, pendant
qu'un petit nombre accompagne au domicile
du président du comité d'organisation la
vénérable bannière des gymnastes neuchâtelois. Quelques bonnes paroles sont encore prononcées, une coupe de non moins
bon vin circule, tandis que le canon tire ses
dernières gargousses.
fête cantonale
Ainsi se termina la Xl
de gymnastique, officiellement... Mais. en
chroniqueur fidèle, je m'en voudrais de
ne pas rappeler la jolie soirée familière
qui réunit tout le village, sans distinction
de personnes, à la cantine, où l'on s'en
donna à coeur joie de rire et de danser.
EDM. BILLE.

-

LES ÉLECTIONS DU CALENDRIER
Celles dont nous parlons n'ont rien de
commun avec la politique; au lieu de viser tel personnage en vue. qu'il s'agit de
faire arriver au Grand Conseil, ou plus
haut encore. nous nous proposons d'étudier la situation du Soleil, de la Lune et
des planètes au milieu du ciel étoilé. La
chose ne manque pas d'intérêt, ainsi que
pourront s'en convaincre ceux qui liront
ces lignes, destinées à expliquer les premières pages de notre Calendrier.
Pour étudier la marche de ces corps
célestes, les anciens astronomes avaient
découpé dans le ciel une ceinture magnifique, le Zodiaque, dont le milieu est occupé par l'écliptique ou la ligne apparente
suivie à travers les étoiles par le Soleil
pendant l'année.
Les 19 divisions de cette ceinture sont
les signes du Zodiaque, connus de tout le
monde : Bélier. Taureau. Gémeaux. etc..
correspondant à 12 constellations situées
dans cette région du ciel.
Les
levons
de cosmographie données dans nos écoles
ont rendu familières les notions concernant les mouvements des quelques corps
célestes dont nous avons à nous occuper.
Les premières pages de notre almanach
sont destinées à prédire une année à l'avance tous ces mouvements. en prenant
pour points de repère les constellations du
Zodiaque représentées par des signes conventionnels inscrits à la page 7.
On remarquera d'abord en ouvrant notre Calendrier que chaque jour du mois
est accompagné d'un des signes du Zodiaque, répété deux ou trois fois. Ces signes
indiquent la constellation dans laquelle la
Lune se trouve en ces jours. Comme on
peut s'en assurer en suivant le déplacement de la Lune plusieurs jours de suite.,
ces constellations se succèdent de l'Ouest
vers l'Est, comme la Lune qui s'écarte du
Soleil vers l'Est après la conjonction ou

62 la nouvelle lune. - C'est même un moyen
de reconnaître ces constellations, surtout
dans les belles soirées d'hiver, lorsque le
ciel expose à nos regards les splendeurs
du carré d'Orion, de Sirius (le grand
Chien), d'Aldébaran (l'oeil du Taureau), des
Gémeaux (Castor et Pollux), de Procyon
(le petit Chient), de Régulus du Lion, de
l'Epi de la Vierge, le charriot magique de
la Grande Ourse, qui tourne autour de la
Polaire et ne se couche jamais sous l'horizon dans nos latitudes.
Lorsque la Lune a parcouru la série des
12 signes du Zodiaque, un mois est écoulé.
Le cycle recommence le mois suivant. Remarquez les lunaisons ou phases, suffisamment indiquées et expliquées, les
noeuds ascendants ou descendants (ý et
?3), points où l'orbite lunaire coupe le plan
de l'orbite terrestre, les périgées et apogées, c'est-à-dire les moments où la Lune
est le plus près ou le plus loin de la Terre.
Ces mêmes constellations du Zodiaque
sont parcourues par le Soleil dans le cours
de l'année. Il reste un mois dans chacune,
en janvier dans le Verseau, en février
dans les Poissons, en mars dans le Bélier,
oit il entre le 91, qui est le jour de l'équinoxe du printemps. Tout cela est marqué
et expliqué dans notre calendrier. Le Soleil est représenté par le signe O tandis
que la Lune est le croissant C.
Enfin. ces constellations sont parcourues dans le nième sens par les planètes,
représentées, pour gagner de la place. par
les signes suivants dont il est facile de se
souvenir :

Mercure o Vénus d Mars
4 Jupiter fj Saturne
Ajoutons que le signe d signifie conjonction; ° opposition ou éloignement
de 1800; le triangle A représente un écar340
130
.
120°
le
de
carré Q
;
tement
=
3b0
60°.
900; le %=
=
1 De là, Canicule,
son voisinage.

temps où le soleil est dans

Si à côté du signe du lion, accompagnant un jour quelconque d'un mois. nous
trouvons d q6, cela signifie que Jupiter
est dans cette constellation en mène temps

que la Lune; il ya conjonction.

Si au lieu de d nous trouvons
cela nous apprend que Jupiter est éloigné
du Lion et de la Lune de 1800; il"y a opposition.
Si nous trouvons i+ côté des Gémeaux
' 4, c'est Saturne qui est dans les Gémeaux avec la Lune.
A cause de leur proximité du Soleil et
de leur révolution rapide, les deux planètes Mercure et Vénus changent plus vite
(le signes que Jupiter et Saturne. dont la
révolution autour du Soleil est fort lente.
Et comme, en outre. elles sont intérieures
par rapport û l'orhite de la Terre. elles
sont tantôt désignées comme étoile du soir,
ou étoile du matin, dans leur plus grande
élongation, ou distance du Soleil.
&

Quant à la colonne de chiffres qui suit
immédiatement celle (les signes du Zodiaque, elle indique, en degrés. la place occupée par la Lune dans la constellation.
Pour plus de clarté. prenons des exemples dans le mois d'août (lu .11e88ayerboiteux de 11399.Nous y voyons que :
Le 5. samedi. la Lune est à 12f;
° dans la
constellation de l'Fcreýisse (Cancer) en
même temps que Vénus.
Le 9. mercredi. la Lune. nouvelle, est à
13° dans la Vierge en méme temps que la
planète Vlars.
Le 1:3. dimanche, elle est à `20odans le
Scorpion avec Jupiter.
Le ifi. mercredi. elle est à 11- dans le
Verseau avec Saturne.

du contenu des pages de notre Calendrier
et d'en vérilier l'exactitude en observant
le ciel. feront tomber les accusations de
grimoire ni stérieux, de nuageuse cabale,
qui leur sont lancées par de mauvais plaisants, trouvant plus facile de rire et se
moquer que de chercher à comprendre des
notions scientifiques élémentaires.
Quant aux prédictions du temps, aux
tonnerres, neiges, pluies, vents et autres
pratiques surannées, restes de préjugés
bizarres. nous les abandonnons aux rieurs,
tout en regrettant que ce bagage nous soit
imposé par l'éditeur de ces feuilles, qui
croit devoir obéir à un ancien usage dont
il reconnait la vanité.
L. FAN-HE.

Un Bordelais et un Marseillais dinent
ensemble. Le gare,on apporte des champignons.
!
Ah
le
Bordelais,
qu'ils sont pe(lit
-.
tits! Ce n'est pas comme ceux de chez
nous. les e pes. qui sont grands comme
(les assiettes. et qu'on trouve au pied des
arbres.
! mon boit. chez moi. c'est bien
Peuh
plus fort. ce sont les arbres qu'on trouve
ait pied des champignons.
*

Dans un duel. un des adversaires reçut
une balle eu pleine poitrine. mais le projectile s'aplatissant sur un écu qu'il avait
dans sa poche de gilet, ne lui lit aucun mal;
ce que volant un des témoins, lui dit:
là de
Monsieur,
Eh
bien,
aviez
vous
l'argent bien placé.

Le 17. la lune est dans son noeudascenl'eu de jours après son arrivée à la Bascendant; le 29 dans son noeuddescendant. tille. Lingues voit entrer dans sa chambre
Le 2:3, le Soleil. jusque-là dans le Lion
lui
homme
(juillet),
Vierge.

entre dans la constellation

de la

Ces simples notions, qui permettent à
tout lecteur attentif de se rendre compte

sec qui
cause quelque
un grand
frayeur.
- Qui donc èles-vous, Monsieur ý lui
demande-t-il.

-

Je suis le barbier de la Bastille.

Alors, vous auriez bien dis la raser.

-
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EN DÉSESPOIRDE CAUSE
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Un dimanche de juillet. les fidèles, au
sortir du temple de la Chaux-du-Milieu, se
réunissaient en petits groupes pour causer
avec les voisins, avec les environniers surtout, que l'on ne voyait guère pendant la
semaine et pour lesquels la fréquentation
du culte à intervalles plus ou moins réguliers, selon la distance de leur domicile,
était, tout autant qu'une occasion d'édification. une bonne aubaine pour apprendre
les nouvelles, pour cancaner un brin ou
conclure une affaire relative à une commande de cartons d'horlogerie
ou à la
vente d'une pièce de bétail. Un verre pris
à l'auberge cimentait le marché, tandis
que les femmes échangeaient quelques réflexions sur le sermon que l'on venait
d'entendre, mais pas longuement et pour
la bonne façon seulement, en guise d'introduction à des sujets autrement captivants,
tels que la critique de la toilette de Madame la ministre et de ses filles, le coriza
tout à fait anormal en plein juillet de Madame l'ancienne, les pluies de la semaine
précédente qui avaient empèché la lessive
de sécher, et le retour du beau. permettant
de procéder au repassage dès le lendemain;
enfin. avec des gestes significatifs, des mots
sous-entendus et des exclamations indignées, le dernier scandale du village défrayait également les conversations.
François Gindraux. tout en tenant les
yeux fixés sur un groupe de jeunes filles
qui babillaient gaiement, avait, lui aussi,
échangé quelques propos avec des camarades. Il se dirigeait maintenant du côté
du Petit-Cachot, où il demeurait. très lentement, comme s'il attendait quelqu'un. Un
pas léger et alerte, le frôlement d'une
jupe et un petit nuage de poussière à ses
côtés ne tardèrent pas à l'avertir que Suzon
Matthey l'avait rejoint et, sans môme se

retourner. il emboîta le pas selon son habitude, car tous les dimanches les deux
jeunes gens rentraient ensemble à la maisilencieusement,
son. Ils cheminaient
comme cela leur arrivait fréquemment.
Pourquoi se seraient-ils parlé? Ne se connaissaient-ils pas depuis qu'ils avaient été
ensemble à l'école? Ne se voyaient-ils pas
plusieurs fois par semaine à la veillée, car
le Grand et le Petit-Cachot ne sont guère
distants. Sans bien s'en rendre compte, ils
avaient toujours été heureux de se rencontrer, mais, dans un sentiment réciproque, la
présence de l'un suffisait au contentement
de l'autre. Ils n'avaient jamais cherché à
analyser ce qui, par la force de l'habitude,
leur semblait tout naturel; jamais ils
n'avaient traduit en phrases ce qu'ils éprouvaient. Il n'y avait donc rien d'anormal à
leur silence sur la longue route poudreuse
fuyant devant eux au pied des Maix, jusqu'à la Brévine. Et pourtant François avait
l'air plus préoccupé que de coutume.
_ý
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Cette
fois.
décidé,
dit-il
tout
c'est
coup, je pars pour l'Amérique.
Tu
Franeois
w
pars.
Oui, tu sais, i,-'a a toujours été mon
idée. A la maison nous sommes trop
nombreux pour notre petit bien. De-

C.
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65 puis quelque temps l'horlogerie
ne va
pas non plus bien fort, et je me suis dit
comme ça : il faut que l'un de nous s'en
aille pour faire place aux autres. Les frères
sont encore trop jeunes pour quitter la
maison. mais ils peuvent bien aider au père,
de sorte que les choses n'en iront pas plus
mal et il y aura une bouche de moins à
Que je reste à la maison ou que
nourrir.
.j'aille
en service, je n'en continuerai pas
moins à végéter et je veux faire mieux que
cela. Le père et la mère se sont longtemps
opposés à mon départ, mais hier il est arrivé une lettre du cousin Breguet qui est
là-bas depuis vingt ans. Il croit que comme
je suis fort et robuste et que j'ai deux cordes à mon arc, connaissant le train de campagne et l'horlogerie, j'aurai de bonnes
chances de réussir, tout comme lui. Sur ce,
mes parents ont fini par donner leur consentement.
Après une pause, le jeune homme ajouta
en hésitant quelque peu :
Suzon, si je veux faire mon
Mais
tu
sais,
chemin, c'est... c'est pour quelque chose.
François!
Oui,
de partir
Alors
tu
avant
comprends,
je voudrais être sùr... et il regarda sa compagne.

-

Oui. François... tu peux ètre sùr !

je
Ça
trois.
quatre
ans;
aller
peut
t'écrirai et tu viendras me rejoindre.

Je n'ai qu'une parole.
C'est
entendu.
Suzon!
Merci.
-Ils
à demi-mot

et res'étaient compris
tombèrent dans le silence. Au moment de
se quitter devant la porte de Suzanne. ils
donnèrent à la poignée de mains qu'ils
échangèrent une étreinte plus cordiale que
d'habitude. Il n'en fallait pas davantage
pour cimenter leurs fiançailles.
Huit jours plus tard. François Gindraux
était en route pour l'Amérique. Au woment du départ il avait dit à Suzon :
Tu penseras à moi lorsque je serai
-en mer.
écriée la jeune fille
En
mer!
s'était
avec un petit frisson. Ah l c'est juste, on
ne peut pas aller en Amérique sans traverser l'océan ; pauvre François!

Suzon. en brave fille qu'elle était, avait
courageusement repris son travail quotidien; sa vie monotone se trouvait si peu
changée par le court épisode de ses flancailles, bien que parfois elle sentit comme
une harmonie de printemps chanter au
dedans d'elle. mais sa joie intime était
troublée par la pensée de François voguant
sur cette chose inconnue et pleine de mystère, les grandes eaux de l'Atlantique.
Aussi éprouva-t-elle un véritable soulagement lorsqu'après bien des semaines d'attente, une lettre de François, assez laconique du reste quant aux péripéties du voyage,
lui apprit son heureuse arrivée.
Dès lors plus rien n'inquiéta Suzon ; son
François ferait certainement son chemin;
ce n'était là qu'une question de temps. et
avec de la patience on finit par voir arriver
le ternie de l'avenir le plus éloigné. Même
il y avait à la longue séparation en perspective un avantage dont avaient été privées ses compagnes qui s'étaient mariées
au village; elle avait plus de temps devant
elle pour préparer son trousseau sans se
presser; elle pouvait le faire à loisir, dans
ses moments perdus, à la veillée, tandis
qu'en s'encourageant à l'établi elle mettrait
de côté l'argent nécessaire aux achats indispensables. La vie au Grand-Cachot continua donc paisible comme de coutume, et
seule, de loin en loin, une course au Locle
venait en rompre la monotonie. Une ou
deux des sSurs de Suzon l'y accompagnaient, quelquefois Male Matthey ellenmèmetenait à être de la partie. On faisait
alors de longues perquisitions dans les
magasins d'aunage pour choisir de la toile
et des colnnades. Après avoir comparé
les qualités fournies par tel magasin avec
celles offertes dans tel autre et fait déplier
nombre de pièces, la petite troupe reprede
de
la
le
chargée
maison,
nait
chemin
quelques mètres d'étoffe, qui. pour être
ensuite transformée en chemises et en tabliers, donnait pendant plusieurs semaines
du travail aux doigts laborieux de Suzon.
Celle-ci devait, bien entendu, essuyer sur
la meilleure manière de s'y prendre, les
conseils de toute la parenté féminine, des
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vieilles tantes surtout, qui, pour avoir le
droit de donner leur avis, s'étaient chargées de tricoter d'innombrables paires de
bas pour leur nièce, et même, par une
prévoyance de vieilles filles, des chaussons
petits
des
Gindraux
bavettes
les
et
pour
à venir. car. ne cessaient-elles de répéter
avec un suprême dédain, dans ces Amériques tout se fait à la machine et on ne sait
pas y tricoter d'honnêtes paires de bas
comme chez nous.
Taisez-vous. interrompait alors l'oncle Samuel qui, de ses velléités de jeunesse,
d'aller lui aussi en Amérique, avait conservé un faible pour ce pays et se sentait
fier d'avoir une nièce prête à s'y rendre, taisez-vous donc. vous ne savez pas faire du
si bel et bon ouvrage que les machines;
c'est la pure jalousie qui vous les fait décrier!
Tous les trois ou quatre mois on recevait
une lettre de François: il se portait bien.
il espérait qu'il en était de nième de tout
le monde au Grand et au Petit-Cachot; plusieurs fois il avait changé de résidence et
de métier avec des succès variables; le
cousin Breguet avait été bien bon pour lui
et lui avait donné d'excellents conseils;
François envoyait ses tendresses à la Suzon;
il n'était pas encore en mesure de la réclamer. mais cela viendrait plus tard. La note
de ces lettres était peu variée. elles ne respiraient cependant pas le découragement
et invariablement, après en avoir entendu
la lecture. car tout se lisait en famille,
l'oncle Samuel répétait en bourrant sa
pipe et secouant le floc de son bonnet
noir :
Allons.
bon,
il
de
encore
rien
n'y
a
nouveau pour cette fois-ci, nais ça viendra,
ça viendra!
Un an. deux, trois ans passèrent ainsi,
et Suzon s'était si bien accoutumée à
attendre et à considérer son départ pour
l'Amérique comme une éventualité ne devant pas se réaliser de si tut. qu'elle fut
toute saisie. comme s'il s'agissait d'une
catastrophe imprévue. lorsqu'aux environs
du Nouvel-An une lettre de son fiancé lui
annonra enfin qu'il était sur le point de

66 la réclamer. Dans cette lettre. beaucoup
plus volumineuse que les autres, François
dit,
bien
racontait que,
qu'il n'en eût rien
il n'avait cessé, dès les débuts de son séjour en Amérique, de mettre dans toutes
ses places quelque argent de côté. Il avait
ainsi amassé une certaine somme à l'aide
de laquelle il venait de s'établir comme
successeur de son dernier patron dans un'
bon petit bourg de création récente (lui
déjà donnait des gages de prospérité future.
Il y avait acheté une maisonnette avec un
fonds de magasin et quelques terres. Sans
doute tout n'était pas payé comptant, mais
le cousin Breguet lui avait donné un coup
d'épaule et il espérait bien pouvoir se libérer promptement, lorsqu'il aurait sa Suzon
pour lui aider dans son entreprise. Elle
pourrait donc partir dès que le printemps
serait venu, au commencement d'avril, et
il profiterait d'un voyage d'affaires. qu'il
devait faire ii cette époque, pour venir la
chercher à son arrivée à New-York.
Au
d'avril
déjà,
!
dans
trois
mois
mois
s'était écriée Suzon ; et mon trousseau qui
n'est pas terminé! Jamais je ne réussirai
à donner le tour!
Ta.
Samuel
disait
l'oncle
tout
ta.
ta,
réjoui à l'idée que cette fois il y avait du
nouveau, il ne doit rien manquer à Ion
trousseau depuis le temps que vous encombrez de vos nippes toutes les armoires de
la maison.
Toute simple de goûts qu'était lime 11atthey, elle n'aurait pas été femme si elle
n'avait pas, d'accord avec sa fille, trouvé
bien
des
elle aussi qu'il manquait encore
choses absolument indispensables, et l'activité jusque-là un peu somnolente de la
petite maison du Grand-Cachot devint tout
à fait fiévreuse. Jamais la mère et les
soeurs n'avaient tant multiplié leurs courses au Locle. jamais les tantes n'avaient
fait jouer plus allègrement leurs aiguilles a
tricoter.
Suzanne seule ne partageait pas l'entrainement général. Sous prétexte de se livrer
à ses travaux de couture. elle ne sortait
mais
de
la
maison,
son ouvrage
plus guère
n'avar ait
et pendant de longues heu-
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res elle restait inactive, la tète penchée,
plongée dans une rèverie maladive dont
son entourage finit bien par s'apercevoir,
car ses yeux se cernaient et son regard
devenait de jour en jour plus angoissé, à
mesure que le moment du départ approchait. Que se passait-il donc! N'aimait-elle
plus François? Oh! oui, certes, mais la pauvre fille, depuis l'arrivée de son ordre de
marche, voyait se dessiner devant elle,
d'une manière de plus en plus distincte et
poignante, une horrible vision, entrevue
déjà dans le passé. mais jusqu'alors toujours
refoulée. la vision terrifiante de la mer, de
ses grandes vagues, de son rugissement,
du naufrage possible. Cela devint une véritable obsession, et Suzanne déclara un beau
jour catégoriquement qu'il lui était impossible de se résoudre à partir.
L'oncle Samuel, qui jusqu'alors l'avait
plaisantée au sujet de ses terreurs, se
fâcha tout rouge, car ayant si souvent parlé
avec orgueil de sa nièce l'Américaine. son
honneur était en jeu, et resté célibataire à
la suite d'une affaire de coeur rompue. il
se mettait à la place du pauvre François.
Mais rien n'y fit, Suzon était inébranlable
et il ne restait plus qu'à apprendre à François la nouvelle qui allait le plonger dans
la désolation. L'oncle Samuel obtint cependant que l'on retardât encore. Après tout,
rien ne pressait ! 11ne se donnait pas pour
battu. revenant sans cesse à la charge auprès de sa nièce et employant tous les
moyens de persuasion pour lui remonter
le moral et l'engager à ne pas rompre la
parole donnée à François, pour lequel il
avaitt oujours eu un faible. Vii jour qu'il reprenait ses arguments sans plus de succès
que précédemment, il ajoura :

fait si peur,
la
Après
te
tout,
nier
qui
n'est qu'un lac plus grand que le nôtre.
Je ne l'ai seulement
Un
lac!
lac!
un
Suzon
!
jamais
agacée.
vu votre lac riposta
Une idée lumineuse frappa soudain l'oncle Samuel, aussi reprit-il avec plus de
douceur que d'habitude :
fait,
Au
lu
ne connais pas
c'est
vrai,
le lac, il n'est que juste que tu le voies
avant la nier; et tiens ! justement je vou-

1

lais aller dimanche prochain faire une
visité au cousin Bindith. à Boudry; tu viendras avec moi et nous irons voir le lac.
Depuis quelque temps, l'atmosphère du
Cachot pesait lourdement sur Suzanne,
aussi la perspective d'une petite excursion
l'engagea-t-elle à accepter la proposition de
son oncle, quoique sans grand enthousiasme.
On partit le samedi suivant, mais dans
la soirée seulement, pour ne pas distraire
la Grise trop longtemps des travaux de la
campagne, de sorte qu'il faisait déjà fort
sombre en traversant la Tourne, et nos
voyageurs arrivèrent à Boudry sans avoir
pu distinguer le paysage au-delà du Jura.
Ayant fait autrefois plusieurs casernements
à Colrmmbier, l'oncle Samuel connaissait
fort bien la contrée, ce (lui lui avait permis
de tracer son plan avec précision. Il s'était
dit :. Je montrerai le lac ;i Suzon, mais pas
de trop près. crainte que le clapotement
de l'eau ou le balancement des joncs ne
l'effarouchent
et il avait choisi d'avance
son emplacement.
Le lendemain était une radieuse journée
de printemps. Tout était nouveau pour Suzon. la franche fille de la montagne.
Elle avait sans sourciller entendu bien
souvent l'orage gronder sur son vallon,
l'ouragan se déchaîner dans les forêts; elle
avait vu les cimes des arbres courbées par
la tempète. la foudre fracasser les grand,
sapins; elle avait ressenti les froids sibériens des hivers mauvais et assisté à la débâcle lors de la fonte des neiges. Les puissantes voix de la nature lui étaient aussi
familières que le calme blanc de la campagne au repos hivernal, mais jamais encore
il ne lui avait été donné de jouir des charmes du Vignoble et de contempler de grandes nappes d'eau, qui lui étant connues
seulement par les récits de naufrages qu'elle
avait lus, lui inspiraient un instinctif effroi.
Après le sermon, elle se laissa entraîner
à la promenade par son oncle et la famille
Bindith. mise au courant de la situation.
Suzon frémit bien un peu en voyant
l'Areuse bouillonner sous le pont. mais le
sentier accidenté des Rochettes détourna

ses pensées, et lorsque la petite caravane
se trouva sur le chemin de la Croix-desOiseaux, Suzon jeta un regard satisfait sur
la plaine ondulée, coupée dans le lointain
par les peupliers de la place d'armes, sur
Boudry là-bas dégringolant de son contrefort en rangs serrés de maisons étroites et
de galeries de bois pressées les unes contre les autres. comme dans un besoin de
mutuel appui. Elle trouvait cela plus sociable que l'éparpillement des villages de la
montagne. et mvolontairemen' elle pensa à
Francois qui réclamait son aide. Les villages de la Côte et tout là-bas Neuchâtel lui
souriaient.
Bientôt on atteignit les premières maisons de Cortaillod. puis l'oncle Samuel. qui
marchait de quelques pas en avant, l'air
préoccupé, les mains dans les poches,
tourna à gauche dans un chemin bordé de
vignes. qui en quelques minutes permit
d'atteindre le poirier des Chavannes, sur
une éminence d'où l'on domine toute la
région. C'était le but du voyage.
A la vue du tableau qui se déroulait devant elle, la jeune montagnarde resta
comme fascinée; jamais elle ne se serait
imaginé le lac aussi grand. aussi bleu. aussi
tranquille. Elle s'étonna surtout de ne lui
voir qu'une surface et pas de profondeur,
d'où elle conclut. un peu témérairement,
qu'il n'en avait pas, et elle commenta à se
sentir rassurée. L'étendue brillante à ses
pieds était teintée de toutes les nuances, en
une gradation de tons passant du bleu pàle à
l'indigo. avec des taches violacées se formant près du rivage, voyageant de ci de là
comme des nuages au ciel, s'étirant. envahissant le lac, puis disparaissant peu à peu
pour se reformer plus loin. tandis que là
où le soleil plongeait ses rayons dans l'onde,
on aurait dit de l'argent chauffé à blanc
dégageant des étincelles dorées.
Suzon s'amusait de ce mouvement de
couleurs, et plus elle regardait, plus elle se
sentait attirée par ce spectacle nouveau et
merveilleux.

Alors,
fit-elle
à
la
tout
coup,
nier est
comme le lac?
L'oncle Samueln'osa dire ni oui, ni non.

68 Il se contenta de faire de la tète un vague
signe affirmatif en ajoutant jésuitiquement:
Seulement la mer est plus grande, 'tu
comprends, Suzon, un peu plus grande.
Oh oui! je pense bien, se contenta de
répondre la jeune fille. - Peu lui importait
la dimension de la mer, puisqu'elle ressemblait à ce joli lac. Mais Suzon n'était pas
au bout de ses enchantements. Son oncle,
en combinant son plan, avait aussi choisi
son heure. Du bout de son parapluie qui
ne le quittait guère, il indiqua du côté d'Auvernier une petite ligne noire surmontée
d'un léger panache blanc. C'était le bateau
à vapeur. L'attention de Suzon devint intense, elle le suivit des yeux jusqu'au moment où disparaissant derrière les arbres
des Allées de Colombier et des campagnes
voisines, sa présence ne fut plus signalée
que par une tramée de fumée au-dessus de
la verdure. L'attente ne fut pas longue.
u Là! là! s'écria l'oncle. Le vapeur venait
de doubler la pointe du ßied et visible maintenant dans tous ses détails, il s'avancait
dans la baie, glissant sur l'eau sans la
moindre oscillation. Vivement Suzanne
s'était dressée et le cou tendu. la bouche
entr'ouverte, les, yeux étincelants (le curiosité, elle ne perdait pas un mouvement du
à
Cygne
dont
le
croix
rouge
pavillon
u
ý,
blanche semblait la saluer amicalement.
Elle voyait les passagers se promener sur
le pont; les messieurs fumaient tranquillement, les enfants gambadaient ou se
tenaient juchés sans crainte sur le bastingage de la proue, la casquette galonnée du
capitaine dominant de haut cette paisible
scène. Le son argentin de la cloche l'enchanta et elle remarqua que le sifflet atténué. il est vrai, par la distance, - n'avait
le chant d'une
mètre pas interrompu
alouette qui s'élevait au-dessus d'elle. Sur
la jetée du Petit-Cortaillod, des groupes
stationnaient attendant le départ, et des retardataires semblaient fort désireux d'ètre
aussi de la partie, à en juger par leur allure précipitée. I. e bateau stoppa, quelques
personnes descendirent; une dame, tout en
franchissant la passerelle, ouvrit nonchalamment son parasol. puis il se fit un mou-
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veinent contraire, c'était l'embarquement
d'une longue file de promeneurs endimanchés. En dernier lieu un quadrupède les
suivit sans faire trop de façons, et deux petits tonneaux qui, dans l'éloignement,
avaient l'air de bobines, roulèrent sur le
pont. Tout cela s'accomplit en un clin d'ail,
au grand divertissement de Suzanne; il lui
semblait voir un jouet. Une détente se produisait en elle après de longues semaines
d'accablement, et lorsque le « Cygne . disparut derrière l'Abbaye de Bevaix, le robuste naturel de la jeune fille reprenant
le dessus, elle partit d'un grand éclat de
rire.
C'est
donc
cela un vapeur! et moi
qui me figurais... toutes sortes de choses!
Ai-je été assez ridicule! Oncle, c'est dit, je
pars pour l'Amérique rejoindre François.
L'oncle Samuel l'aurait bien embrassée,
mais il se contenta de dire :
bon. c'est bon ! je pensais bien
C'est
que tu finirais par entendre raison
Cependant, de retour à Boudry, il pressa
le départ malgré les objurgations du cousin Bindith. Le voyage se fit gaiement, Suzanne ayant retrouvé tout son entrain donnait la réplique aux taquineries de son
oncle, et la Grise, déjà tourmentée par la
de
fit
des
tourbières,
son mieux
nostalgie
pour abréger le trajet.

Le soir moine, Suzanne écrivit à son
fiancé :
Mon François1
J'ai été bien bête, plus bête que tu ne
peux le penser. autant le dire lotit de suite.
Figure-toi que depuis ta dernière lettre il
me prit une telle frayeur de la nier (lue je
n'en dormais plus, et dans mon désespoir
je résolus de te planter là, c'est-à-dire de
ne pas aller te trouver. Ça t'aurait fait
beaucoup de peine et à moi aussi, car je
t'aime bien, va! Mais que veux-tu, c'était
plus fort que moi. Alors l'oncle Samuel,
qui a toujours de bonnes idées, a eu celle
de nie mener voir le lac. Tu sais, ça ressemble à la tuer, le lac, mais en plus petit
et il est bien beau et ea tn'a toute ragaillardie. Et puis j'ai vu un bateau à vapeur

dont je me faisais aussi de bêtes d'idées et
il y avait dessus une dame en parasol bleu
et on ya embarqué un veau. C'était tout
joli. tout mignon, et maintenant je n'ai
plus rien peur, de sorte que je m'en vais,
moi aussi, m'embarquer au llàvre sur le
Comme
bateau que tu as dit, la " Luzerne
convenu l'oncle Samuel m'accompagnera
et alors tu viendras m'attendre à la gare,
non, au débarcadère je crois qu'on y dit.
Ta Suzon pour la vie.
P. -S. N'oublie pas de prévenir M. le
ministre de là-bas afin que nous puissions
nous marier tout de suite après mon arrivée. car je veux bien rester ta fiancée ici,
tant que tu voudras. mais tu comprends.
là-bas, toute seule ça n'irait pas; on pourrait jaser. J'apporterai mes papiers. Je
t'embrasse bien.
Le peu de temps qui restait fut employé
à emballer et à expédier le trousseau.
L'oncle Samuel se multipliait, il avait pris
tous ses arrangements en homme entendu.
Suzon eut bien un serrement de cSur lorsqu'elle vit s'ébranler le char qui emportait au chemin de fer les caisses contenant
tout son bien. Elle ne devait plus en avoir
de nouvelles avant sa propre arrivée au
Havre; mais elle se consola à la pensée que
deux semaines seraient vite écoulées. et
elles passèrent en effet rapidement en visites d'adieux et au milieu des derniers préparatifs.
Quelques jours plus tard. Suzanne était
assise dans le train à côte de son oncle.
Lorsqu'elle se fut un peu remise de l'émotion du départ et de la séparation d'avec sa
mère et ses sSurs. pour occuper les loisirs
du voyage elle récapitula plus d'une fois
mentalement la composition de son trousseau. auquel elle avait travaillé sans relàche
depuis trois ans et qu'elle connaissait en
conséquence par le menu.
Dés l'arrivée des voyageurs au Havre, ils
se rendirent chez le commissionnaire dont
ils avaient l'adresse. Les caisses de Suzon
étaient bien arrivées; elles avaient été condevaient
déjà
à
la
et
compagnie
signées

être à bord; on en remit le connaissement
à Suzon, qui en glissant le papier dans son
cabas se sentit un peu rentrer en possession de son bien. Le passage avait été retenu sur la (, Luzerne ». Il n'y avait qu'à
passer au bureau pour réclamer et payer
le billet. Lorsque tout fut bien en règle,
l'oncle Samuel s'écria :
Après
le
les
affaires.
plaisir: allons
voir la mer!
Il avait plu pendant la nuit, le temps
était sombre et il soufflait un assez fort
vent du sud-ouest. Le Havre avec ses grandes facades grises. ses nombreuses chemide
fabrique, l'activité bruyante de ses
nées
rues, ne plut que médiocrement à Suzon
qui, bousculée par les passants. se cramponnait au bras de son oncle. On approchait
des quais, des bassins du port avec son
entrée marquée par les phares jumeaux au
sommet du cap de la Hève. Le mouvement
devenait intense; c'était de lourds camions
allant et venant chargés de caisses, de ballots; des hommes d'affaires pressés, des
portefaix trapus se frayant rudement un
passage. Des échappées entre les maisons
permettaient de voir de loin des mâts. mais
ces mâts, comme de gigantesques pendules.
décrivaient lentement contre le ciel assombri de grands arcs de cercles, et à chaque
balancement les cordages s'entrecroisaient.
Enfin voilà le port avec des multitudes de
navires de toute forme et de toute grandeur. presque tous peints en noir. La mer
est houleuse et semble se jouer des troismâts, comme des petits remorqueurs et des
barques qui se croisent dans les rues d'eau
entre les navires à l'ancre. Ici de puissantes
grues élèvent en l'air de volumineuses
balles de coton cerclées de fer; plus loin,
des hommes nus jusqu'à la ceinture se suivent à la file. courbés et trottinant, chacun
un lourd sac'sur l'épaule; semblables à des
danseurs de corde, ils franchissent, en maintenant péniblement leur équilibre, la passerelle des navires longeant le quai. Les
dalles fréquemment traversées par des câbles et des chaînes, qu'il faut enjamber,
sont gluantes de flaques d'huile, d'expectorations et de poussière de charbon. Ce

70 noir combustible, qui ne rappelle que de
loin à Suzanne sa proprette tourbe natale, se
trouve partout; en voici d'énormes montagnes, d'autre disparaît tout auprès dans
le ventre d'un navire, puis en voilà sur ce
chaland, chargé à fleur d'eau, qui aborde
un grand bàtiment stationné plus loin, au
risque de se fracasser contre sa quille blindée. Les hommes, ces affreux marins surtout au visage tanné qui, les mains dans les
poches, le brûle-gueule à la bouche, attendent que leur navire soit chargé, regardent Suzanne en ricanant. Le bruit, les
cris l'étourdissent et elle est prise à la
gorge par une odeur inconnue, fétide. mélange de goudron et d'algues. Les cordages
se heurtent avec un son mat, et les carènes
des navires craquent lugubrement en se
redressant après chaque assaut des vagues.
Pour comble d'infortune. Suzanne a toutes
les peines du monde à maintenir ses jupes
autour de ses jambes et le vent menace à
,
tout instant d'emporter
son chapeau. A
chaque pas elle sent son coeur descendre
d'un cran et son courage l'abandonner.
Elle se traîne plus qu'elle ne marche, mais
re fut pis lorsqu'elle vit les transatlantiques,
ces énormes monstres noirs au visage rébarbatif. avec deux courtes cheminées trapues. Ils ressemblaient si peu au Cygne
et parmi eux le plus grand. par conséquent
le plus lourd et celui qui coulerait le plus
Lufacilement. pensa Suzanne. était la
zerne ». Non. jamais elle ne s'y aventurerait; sa résolution était prise. Pourtant. par
acquit de conscience. elle demanda faiblement à son oncle :

Et... et l'Amérique... où est-ce

- Et bien,
jetée,
je
la
allons
sur
pourrai
-

au moins te montrer la direction!
Et ils partirent. Mais si le port était déjà
bien agité, quelle ne fut pas l'épouvante de
Suzanne en se trouvant sur la jetée nord,
assaillie des deux côtés par d'immenses vagues se renversant sur elles-mimes et sommées de crêtes écumantes, qui d'un bond
suprême roulaient dans l'abîme le long des
murailles d'eau glauque. De temps à autre
un jet cinglant était projeté sur nos deux
Montagnons. Un grand vapeur entrait jus-
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terrent dans le port, faisant des plongeons
terribles en franchissant la barre. Il semblait vraiment qu'il allait être englouti, et
l'épouvantable cri de bête fauve aux abois
que poussa sa sirène stridente. glaça d'ell'roi
la pauvre Suzanne.
L'oncle Samuel même commenreait à ne
plus se sentir à l'aise, et lorsque, sur la
demande de sa nièce, il indiqua vaguement
la direction de l'Amérique, la jeune fille ne
vit rien, rien que les vagues se démenant
à perte de vue et la mer, la mer immense
soutenant tout là-bas le bout du ciel
morne.
Ce fut un effondrement pour Suzanne.
Cortaillod,
disniurnmura-t-elle,
on
-A
tinguait au moins le Vully, Cudretin. Estavayer, mais ici rien ! Vans le voyez vousmême, oncle, c'est impossible que je parte;
vous n'avez pas le coeur de m'envoyer dans
ce néant 1
Tous deux rentrèrent
très ébranlés.
L'oncle tenta cependant. pour le maintien
du principe, un suprême effort :
N'aimes-tu
François?
donc
plus
Oh
!
fait
si
que je l'aime!
Et
tu n'irais pas le rejoindre?
Non;
je
il
ne
puis
pas.
n'a qu'à revenir.
Mais
faire
la
toi
traqui
ne
veux
pas
versée, tu voudrais la lui imposer une seconde fois?
Oli ! lui, c'est différent, c'est un
homme.

Les
hommes
peuvent aussi se noyer.
Oh
!
que 1101
11
L'oncle se gratta le tête devant cette logique féminine.
1

Tu sais bien, reprit-il après un moment de réflexion, que François ne peut
pas revenir puisqu'il a ses affaires là-bas.

Eh
bien,
je
dix
l'attendrai,
ou quinze
ans s'il le faut.

Mais
lui
ne veut pas attendre et
si
s'adresse à une autre fille; les Américaines
sont aussi bien jolies.
Oh
!
il
n'y pense même pas!
Devant cette belle assurance, l'oncle Samuel reconnut que décidément il n'y avait
rien à faire; mais il restait un soin impor-

tant, celui de dégager les effets de Suzanne,
et il n'y avait pas de temps à perdre. Le
commissionnaire auquel on s'adressa secoua la tète et renvoya au bureau de la
compagnie. Ici ce fut un haussement
d'épaules, mais pour se débarrasser des
importuns on leur montra le capitaine de
la Luzerne . qui venait de sortir de l'office. Tout essoufflés, nos deux voyageurs
l'atteignirent au moment où il allait mettre
pied sur sa chaloupe.
Monsieur
Monsieur
le
le
capitaine.
capitaine. cria Suzanne, j'ai à vous parler.
Je suis un des passagers de la Luzerne
Je voulais aller en Amérique rejoindre
Francois, mais je ne puis pas, j'ai trop
peur de la mer. Seulement vous avez déjà
à bord mes choses, il faudrait vite encore
les débarquer et nie les rendre, que je
puisse retourner chez nous !
Etait-ce une plaisanterie? Non, le visage
candide de Suzanne. l'air respectable de
l'oncle rassurèrent le capitaine. Il fut très
poli
Mademoiselle,
grand
regret.
mon
-A
ce que vous me demandez est impossible.
Nous allons lever l'ancre dans une heure,
et pour atteindre vos marchandises qui
sont à bord depuis plusieurs jours, il faudrait vider la moitié du navire.
Olr ! mon bon Monsieur le capitaine 1
implora Suzanne, je vous en prie, faites-le.
Voyez-vous. c'est mon trousseau qui m'a
coûté tout l'argent que j'ai gagné. pendant
trois ans. Il faut absolument que je le reprenne.
à fait inutile d'insister,
Il
fou(
est
Mademoiselle, autant me demander de décrocher la lune pour vous.

faire?
Dieu
!
Alors,
que
mon
que
faire?

Et Suzanne se tordait les mains.
Que faire? De deux choses l'une : ou
vous prendrez votre place sur la uLuzerne
puisque vous êtes inscrite comme passager,
et c'est même le dernier moment de le
faire, ou vos effets en seront quittes pour
un petit voyage en Amérique: et, ajouta-t-il
avec un sourire, M. Francois pourra vous
les renvoyer. Allons, choisissez 1

-

Comme une lionne menacée de perdre
ses petits, Suzanne eut un cri étouffé :
Mon
trousseau, aller en mer sans moi,
jamais!
Vous
décidez
donc?
fit
le
capivous
taine en offrant la main à la jeune fille
comme pour lui aider à monter dans la
chaloupe.
Il y eut un dernier moment de lutte,
puis avec un :« Adieu oncle et merci!
elle mit résolument sa main dans celle du
capitaine. Quelques minutes plus tard l'oncle Sarnuel, resté tout ahuri. vit sa nièce
gravir l'échelle (le la a Luzerne w.
Voilà comment notre ainie Suzon, après
avoir risqué de briser le coeur de Francois
Gindraux, lui apporta, en désespoir de
cause. le céleste bonheur conjugal, pour
n'avoir pas pu se résoudre à se séparer
de ses biens terrestres. Suzanne Matthey
n'était pas Neuchàteloise pour rien.
JEAN

GRELLET.

SUISSE
L'HORLOGERIE
EN1898
Depuis 184:;. nous avons chaque année
le plaisir de constater de nouveaux progrès
dans le développement de notre industrie
horlogère. 1896 et 1897 pouvaient déjà
être classées dans les années prospères.
1898 les a encore dépassées. Depuis la
création de la statistique officielle, c'est le
plus beau résultat obtenu quant au total des
exportations.

Les lecteurs du 11e88agerne pourront
.
s'en rendre mieux compte qu'en comparant les chiffres des 7 dernières années.
Malgré leur aridité, ils sont intéressants et
surtout éloquents :
En 1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898

88.810.136
89.588.678
»
, 85.911.409
89.968.330
100.363.493
103.765.313
» 109.2081381

fr.
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Comme les pièces à musique et les horloges sont classées dans la rubrique » Horlogerie ». il convient, pour connaître exacdes
tement le chiffre de l'exportation
montres. boites et fournitures, de déduire
du total ci-dessus 2,705,916 fr., montant
de l'exportation des pièces à musique, et
100. X11 fr., montant de l'exportation des
horloges et pendules, ce qui le réduit exactement à 106. 't02.55i fr.
C'est une avance de 5 '/q millions sur
1897. Les montres finies participent à cette
augmentation pour 3,207,520, savoir :
1.377.015 fr. pour les montres en or
816.599 »
argent
983,906 »»
métal.
Voici du reste le détail des rubriques les
plus importantes pour 1897 et 1898 :
En 1897

Pièces

Valeur

en fr.

Montres métal
1.812,0! i9 16.571.6U
n
a. 98'ß 9'2
38,153. 't37
argent
683,787 36.580,402
or
6,535
1,205,644
n compliquées
1iouvts de montres
366,643
2,213,133
Total 5,8: 13,941 pièces.
En 1898
Pièces
Montres métal
1.983.366
3.075.013
argent
728.084
or
5.706
compliquées

Mouvu de montres
Total

497.987

Valeuren fr.
17,559,517
39,009.486
37,985,153
1,103.033

3,150.148

6,290,156 pièces.

Augmentation en 1898: !t36,215 pièces.
Il a été poinçonné dans les 13 bureaux
suisses de contrôle les boites suivantes :
En 1897
En 1898
En 1896
538.079
57 7.237
Or
576.669
2,83'ß.623 2.99?. 0'.12
Argent _).68.074

3,27'1 743 3,372,702 3,570.?l9
Augmentation en 1898: 197,527 boites,
dont 39.158 en er et 158.369en argent.
Le canton de Neuchàtel, avec 491,69}
boites or poinçonnées en 1897, représente
le 85 °/o du total (en 1896,78 0/,).
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Comme précédemment, la Chaux-deFonds domine la situation avec 406,391
boîtes d'or. Le Locle et Fleurier la suivent
de loin, la première de ces localités avec
78,365, la seconde avec 6938. Le bureau
de Neuchàtel-Ville n'a pas contrôlé une
seule boîte en or. C'était déjà le cas les
années précédentes.
L'horlogerie est la seconde en imporlance des industries suisses. Ses exportalions ne sont dépassées que par celles de
l'industrie de la soie qui se montent à
212.922,021 fr. L'exportation
du coton
atteint la somme de 124.979.907 fr. Mais
ce chiffre représente deux industries bien
distinctes : celle des fils et tissus de coton,
avec à peu près 50 millions, et celle des
broderies avec environ 75 millions de
francs.
Il nous parait, dans ces conditions, (lue
la représentation de l'horlogerie au sein
du Vorort de l'industrie et du commerce
suisses, est insuffisante eu égard à son importance. Elle devrait avoir au moins trois
délégués (au lieu d'un) dans ce Comité
dont les avis sont très écoutés en haut lieu.
Leur mission immédiate serait de défendre
les intérèts horlogers trop souvent méconnus, en particulier lors de l'élaboration des
nouveaux traités de commerce. Il y va de
l'avenir de toute notre région industrielle
Jurassienne (lui ne doit pas être sacrifiée.
De plus en plus la fabrication mécanique,
avec ses méthodes perfectionnées, se développe et progresse d'une manière remarquable. L'introduction de la force électrique dans l'horlogerie
aura sans doute
d'heureux effets. La distribution de cette
énergie par le moyen de petits moteurs,
permettra au travail à domicile de lutter à
armes égales avec la manufacture, pour la
bienfacture et la régularité des produits,
tout en évitant l'écueil de la surproduction,
inhérent à la grande industrie. C'est une
nouvelle transformation (lui aura certainement de bienfaisantes conséquences, en
particulier dans nos grands centres de la
Chaux-de-Fonds et du Locle, et leur assurera une nouvelle période de prospérité et
de développement. Avec du travail, de la

73 volonté, de fortes connaissances industrielles et commerciales et la protection
divine, notre industrie nationale a encore
un bel avenir, et le chroniqueur ainsi que
les nombreux amis du brave Messager Boiteux suivent avec sympathie et accompagnent de tous leurs voeux la ruche intelligente de nos travailleurs et nos intrépides
pionniers, qui ont la belle tàche de faire
connaitre nos produits dans le monde entier.

A PROPOSDE L'« AFFAIRE
(Avec autographe)

Veuille le Ciel que lorsque le ,lfe. 9ager
boiteux de 1900 paraîtra, et lorsque ces
lignes tomberont sous les yeux de nos lecteurs, la terrible, l'interminable « Affaire
qui agite nos bons voisins de France depuis
deux ans, soit enfin liquidée, et que les
esprits aient reconquis la paix et l'union
si gravement compromises. C'est le voeu
que forme avec une sincérité profonde le
J1e8sager boiteux pour un pays qui a ses
vives sympathies.
Il n'ose cependant se flatter qu'avec la
fin de l'année 1899, les documents qu'on
va lire aient perdu tout intérêt d'actualité.
Le premier, d'ailleurs, mérite d'être conservé dans l'almanach neuchâtelois, et nous
l'y recueillons sans craindre qu'on nous
reproche de nous occuper d'une question
si brûlante; car nous nous gardons de discuter l'« affaire n et nous bornons ü mettre
sous les yeux du lecteur une pièce intéressante qui s'y rapporte. Nous voulons parler
de la lettre écrite par Emile Zola aux habitants de la Chaux-de-Fonds qui lui avaient
envoyé une montre en témoignage de leur
admiration. Les amateurs de graphologie
seront heureux de voir en fac-similé l'autographe du célèbre romancier. On le trouvera en regard de ces lignes.
L'autre document est dans la note comique. Il s'agit d'une mystification dont fut

victime M. Millevoye, rédacteur de la
Patrie.
Ce journal publia un jour un article, qui
eut un succès d'éclat de rire en Suisse, et
intitulé : Nos bons Ilelvètes ne se gênent
plus. M. Millevoye signalait à l'indignation
de la France une prétendue violation de la
frontière française par un compagnie du
bataillon 17, sous les ordres du :Major
Davel, compagnie commandée par le lieutenant Wala, de Glaris!
Il y avait évidemment là-dessous une fumisterie, et on l'attribua à quelque intellectuel » parisien en humeur de rire. Mais
la lettre suivante, adressée au Journal de
Genève, ne tarda pas à apprendre au public
à qui cette joyeuse farce était due :
Elle est l'oeuvre d'un jeune homme de
la Chaux-de-Fonds, et montre une fois de
plus avec quelle légèreté la presse antidreyfusarde accepte sans contrôle tous les
renseignements qu'on lui donne.
L'école de recrues no 3 faisait sa grande
Les
course Colombier-Chaux-de-Fonds,
Bois-Tramelan-Bienne
et Colombier. En
voyant défiler nos jeunes soldats dans la
rue de la cité montagnarde, ce jeune homme à l'imagination trop fertile décida de
jouer un bon tour à M. Millevoye, connu
pour son amour de la vérité. Il lui envoya
l'article que vous savez et signa sa lettre
Baron
ingénieur,

DE PRÉFARGIER,
Chaux-de-Fonds.

»

Millevoye
y
Le
s'empressa
croiriez-vous
"
de répondre à son correspondant, en le
remerciant de son renseignement : il ajouta
qu'en effet - les bons Helvétes en prenaient
trop à leur aise et qu'il signalerait le fait
dans son journal. Ce qui fut fait, niais naturellement Millevoye renchérit et amplifia
la courte note qu'il avait reçue.

à
Le
Chaux-de-Fonnier
répondit
sa
"
lettre en l'invitant à venir passerses vacances " en son Chanteaude Prefargier i.
Le rédacteur de la Patrie déclina l'invitation " pour cette année ", retenu à Paris
pour combattre ý les fourberies du syndicat
de trahison.

Evidemment.. M. Millevoye n'est pas tenu
de savoir que Préfargier est l'hospice
d'aliénés du canton de Neuchâtel; il lui est
même permis d'ignorer. sans être ridicule,
les noms de Wala de Glaris et du major
Davel. qui ne sont, â tout prendre, que des
célébrités locales. Mais ce qui est piquant,
c'est que l'auteur de la mystification est
un enfant d'Israël, dreyfusard convaincu,
et sans doute -membre du syndicat de
trahison ".
Ajoutons que. depuis, une farce analogue a été jouée à M. Quesnay de Beaurepaire. Le collaborateur de l'Echo de Paris
a. par une lettre emphatique, remercié
M. de Préfargier de son offre gracieuse
ý
d'hospitalité ".
Plût au Ciel que l'« affaire " n'eût donné
lieu qu'à des épisodes aussi gais et à des
supercheries aussi inoffensives l
PH. G.

SAINTS

DE

GLACE

C'était au mois de niai. Un lionnète vigneron se lamentait en constatant, un
matin, les effets de la gelée sur les jeunes
pousses, au moment où la vigne promettait
Ces poisons de
une riche récolte. -Cheralier8 de mai. comme mon père le,
appelait. disait-il, ces saints de glace, cette
lune rousse, qui nous ont déjà fait tant de
mal, pourquoi ne les a-t-on pas mis en
janvier? On voit bien que ces faiseur,
d'almanachs ne connaissent pas la culture
de la vigne.
*

Les enfants terribles.
Toto, au dessert, s'adresse il une dame
qui a diné avec ses parents:

Alors,
bientôt
dis?
te
on
va
cueillir,
demande
Pourquoi
la
dame
ça?
stupéfaite.
Mais parce que maman disait l'autre
jour que tu commenrais à être mûre!

75 -

PRÉFARGIER
Le 31 décembre de l'année dernière, la
Maison de santé de Préfargier terminait la
50meannée de son existenee. L'asile s'ouvrait aux malades le ler janvier 1849, après
avoir été inauguré le 27 décembre précédent
par son fondateur, M. Auguste de Meuron.
Ce généreux citoyen n'avait rien épargné
pour assureraux malades de son pays le traitement le plus rationnel, en même temps
qu'une existence aussi agréable que possible. Jusque-là ils devaient chercher ailleurs
un soulagement à leur infortune ou restaient privés de soins entendus.
On ne trouvait alors en Suisse, et peutêtre môme à l'étranger, aucun établissement qui pût rivaliser avec Préfargier pour
l'aménagement et le confort. Aussi vit-on
bientôt sa réputation franchir les limites de
notre canton et se répandre au-dehors.
Pendant ces cinquante années, Préfargier
a soigné 3671 malades (18'28 hommes et
18'43femmes), soit 1815 Neuchàtelois. 147:3
Suisses d'autres cantons et 383 étrangers;
2059 de ces malades étaient domiciliés dans
le canton, 1341 en Suisse, X70 à l'étranger.
Il ya eu 1335 guérisons; 800 malades
sont sortis améliorés, 940 sans changement
et 422 sont morts.
La proportion des guérisons est donc de
31i 42 0/0i chiffre très satisfaisant, si l'on
considère que Préfargier. bien que destiné
avant tout au traitement des affections
mentales curables, a reçu dès l'origine.
par motif d'humanité, une grande quantité
d'incurables; il ya même eu des années
où la moitié des admissions au moins concernaient des incurables. En ne faisant
porter les calculs que sur les malades curables, on arriverait facilement au chiffre
de 60 0/Qpour les guérisons. C'est la proportion indiquée par plusieurs auteurs pour
les aliénés traités dans les premiers mois
de la maladie, déduction faite des paralytiques (ramollissement cérébral), des idiots
et d'autres formes fatalement incurables.

Sur 12951 malades pour lesquels on à
trouvé des indications précises, la maladie
durait depuis six mois à un an chez 335;
elle durait depuis un à cinq ans chez 584,
et chez 363 depuis plus de cinq ans. Il ne
faut pas se lasser de répéter que la curabilité est en raison inverse de la durée de
la maladie. Les guérisons les plus fréquentes sont obtenues dans les premiers mois,
et on voudrait voir disparaître une fois
pour toutes ces malheureux préjugés qui
privent encore tant de malades des avantages résultant pour eux d'un prompt transfert dans l'asile.
Après la mort du fondateur, survenue
déjà en 18-512,Préfargier se trouva dans
une situation assez difficile au point de vue
financier. La Commission résolut néanmoins de ne rien modifier aux intentions
charitables de M. de Meuron et de marcher
de l'avant avec confiance. Cette confiance
ne fut pas déçue. Pendant ces cinquante
années Préfargier a toujours pu recevoir
les malades assistés par leurs communes
en seconde classe (Préfargier n'a que deux
classes), au prix excessivement bas de 75
centimes par jour. et il s'est vu même en
mesure de faire à beaucoup de familles peu
aisées une réduction considérable sur le
prix normal, déjà bien modique, de 12fr.
On compte jusqu'au 11décembre 1898:
7:17.:109journées de malades à 75 centinies. 334.851 journée., à prix réduit (ordinairement 1 franc), et 581. W5 journées à
12fr., soit 1,673.755 journées de seconde
classe sur un total de 12,191,580. alors que
le coût de la journée pour la maison a dépassé parfois i francs.
Préfargier a déjà dépensé prés de 7 millions pour ses malades sans jamais rien demander ni à l'Etat ni au public, et il a eu en
outre le privilège de pouvoir faire un don de
100.000 fr. à notre hospice cantonal des
incurables dont il appelait de tous ses voeux
la construction depuis de longues années.
L'oeuvre de M. de Meuron a donc été
particulièrement bénie; elle a répondu à
ses intentions généreuses. Puisse-t-elle
continuer à rendre au pays les services
qu'il s'est habitué à lui demander!

-

76 s'agit de bien volé, rapporte que tout y
passa:

ANECDOTE HISTORIQUE

JEAN-PIERRE & LE KAISERLICK
On était en 1813. La face politique de
l'Europe
changé.
avait complètement
L'étoile de Napoléon, si brillante quelques
années auparavant, était sur son déclin, et
celle des Alliés était à son zénith. Rien
d'étonnant dès lors à ce que les apostasies
ne se fissent pas attendre. Les hommes,
dans leur majorité, n'ont aucune sympathie
pour les causes qui sombrent. On brùla
donc bravement ce qu'on avait adoré et
l'on adora avec tout autant d'entrain ce que
l'on avait brùlé. Grands et petits s'inclinaient avec plus d'empressement que de
dignité devant les puissants de fi-aiche date.
L'honnête Messager Boiteux lui-mème,
malgré la fixité de ses principes. eut un
moment de défaillance. Il faut dire à sa
décharge qu'il ne croyait pas mal faire en
diride
de
l'exemple
ceux
qui
s'inspirant
geaient les destinées de l'Europe. Celui
qu'il avait appelé naguère : Sa Majesté
l'Empereur et Roi, ne fut plus à ses yeux
que l'Usurpateur et l'Ogre de Corse. Il
offrait à ses lecteurs, au lieu des scènes
héroïques empruntées à l'épopée napoléonienne, des récits plus attendrissants qu'authentiques, tels que : le Cosaque charitable
ou le Pandour miséricordieux.
L'Europe et le Messager Boiteux en
étaient là, lorsque l'on apprit à la Chauxde-Fonds que le corps des Kaiserlicks de
Schwarzenberg allait y passer pour se diriger sur la Chaux-du-Milieu, que l'état-major
autrichien, trompé peut-ètre par le nom
de la localité. avait choisie comme lieu de
rassemblement des troupes qui allaient
pénétrer en France.
Quelle engeance que ces Kaiserlicks !
La pauvre Chaux-du-Milieu a gardé de
leur passage un souvenir cuisant. La tradition populaire. toujours tenace lorqu'il

Jadis l'Egypte eut moins de sauterelles,
etc., etc.

La cave du pasteur, M. Auguste de
Pury, fut mise à sec; le bon vin de la
comète de 1811, les crus des petites années,
tout s'engloutit dans ces gosiers profanes.
Mais revenons à la Chaux-de-Fonds.
Jean-Pierre Robert, soldat de l'Empire,
venait de rentrer dans son village après
la bataille de Leipsic. Comme la carrière
militaire ne l'avait pas puissamment enrichi, il était occupé, lors du passage des
Autrichiens, à fendre du bois pour un
riche particulier qui demeurait à l'entrée
de la Place des Victoires. On comprend
aisément quels sentiments bouillonnaient
dans l'âme ulcérée du vieux soldat de Napoléon en voyant ces cavaliers se pavaner
assez arrogamment dans les rues de son
village. Il fendait son bois avec rage et les
pauvres bûches. qui n'en pouvaient mais,
sautaient en éclats à droite et à gauche de
Jean-Pierre.
Mais voici bien une autre histoire!
Pour être plus libre dans ses mouvements, notre brave Jean-Pierre avait ôté
sa veste et l'avait jetée sur un tas (le bois,
lorsqu'un Kaiserlick. plus pillard que les
autres, l'avisant. la jugea de bonne prise.
Il abaisse sa lance, pique la veste et la fait
prestement passer sur sa selle, derrière
lui. Pour le coup, c'en était trop. JeanPierre n'y tint plus. il vit rouge et, maniant
sa hache avec dextérité. il la lanca sur le
Kaiserlick, qui l'avait déjà dépassé. L'arme
terrible s'abattit sur la nuque de l'Autrichien qui s'affala sur son cheval. 'T'errible
émoi dans la troupe! Heureusement pour
Jean-Pierre, qui connaissait sa Chaux-deFonds sur le bout du doigt. il enfile une
ruelle et, pour employer les termes un peu
démodés d'un de nos vieux psaumes :
Comme un lapin que la peur accompagne,
Dans les lieux creux s'enfuit â la campagne.
Deux

ou trois

cavaliers

envoyés

à sa

poursuite ne parvinrent pas à l'atteindre;
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après quelques recherches infructueuses,
ils revinrent reprendre leur place dans la
colonne qui se dirigeait vers les Eplatures.
Quant à Jean-Pierre, il vécut encore de
longues années, heureux d'avoir pu se
venger de l'ennemi de son empereur et du
voleur de sa veste, plus heureux encore
quand, se rencontrant avec quelques vieux
amis de la Chaux-de-Fonds, restés comme
lui fidèles au culte de Napoléon, un de
ceux-ci lui disait :« Jean-Pierre, racontenous voire encore l'histoire de cette poison
de Kaiserlick qui avait voulu te voler ta
veste et que tu as expédié dans l'autre
monde.
V. ta.

CHRONIQUE VITICOLE
Après l'été sec et un mois de septembre
chaud et sans pluie, la vendange de 1898
s'annonçait dans de bonnes conditions. La
qualité, sans être égale à celle du vin de
1895, a été cependant supérieure à celle du
vin de 1893: on la compare au 187!i. Le
vin de 1898, en outre, s'est bien conservé
et l'on n'a pas eu à constater de mauvaises
fermentations comme cela a été le cas malheureusement pour d'autres récoltes depuis
l'apparition des maladies de la vigne. La
quantité produite a été moyenne soit, 1,70
gerle par ouvrier de vigne, environ 1 gerle
pour le rouge et 2 gerles pour le blanc.
Les prix élevés ont compensé la faible
quantité; la moyenne peut être évaluée à
53 fr. pour la gerle de blanc et 80 fr. la
geile de rouge.
L'hiver doux et sans fortes gelées a favorisé les divers travaux du sol: défonrage,
provignage, etc. Pas de gelées tardives, ce
qu'on aurait pu craindre, mais par contre
deux ou trois jours de froid en avril, arrivant après une période de chaleur anormale
en mars, ont retardé la végétation et compromis la sortie, qui a été faible; on s'attendait à voir un plus grand nombre de grappes. Le mildiou a fait peu de mal en 1899.

par contre l'oïdium s'est étendu sur tout le
vignoble et c'est la première fois qu'il
prend une pareille extension. On s'en est
rendu maitre avec des soufrages répétés,
niais cette maladie, qui arrive si subitement,
donne des craintes aux vignerons. Si l'on
ne soufre pas au bon moment, la récolte
peut ètre perdue.
La température élevée de l'été a favorisé
le développement du raisin. Après une période humide au printemps, le temps est
resté sec du 21 juin au 15 septembre. La
sécheresse est mème plus forte que pendant l'été 1898. Cette circonstance a permis au ph} lloxéra de s'étendre sur de
grandes surfaces : en 1898 on a détruit environ 220 ouvriers de vigne, en 1899 le
chiffre arrive à près de 300. La reconstitution evec les plants américains atténue
la gravité de cette invasion, qui suit une
marche progressive depuis quelques années. En somme, la récolte de 1899 s'annonce bien, la qualité sera bonne, égale
à celle de 1898; la quantité sera plus faible.

('ne jeune femme s'étant évanouie au
théâtre, on la transporte dans le foyer.
Le directeur. passant par là, s'approche
en entendant quelqu'un s'écrier:

Elle
foi,
fort
jolie,
est,
ma
cette
femme !

C'est
vrai, réplique le directeur; mais
voyez comme les femmes sont contrariantes ! II suffit qu'on la trouve bien pour
qu'elle se trouve mal.
*

Piron, se trouvant en loge à l'Opéra à
côté d'une femme d'une réputation douteuse. ne cesse de porter sur elle des regards malins.
Celle-ci, impatientée, dit au poète avec
humeur:

Qu'avez-vous
donc,
Monsieur,
à
me
considérer comme cela?
Madame,
je
vous regarde, répondit
Piron. je ne vous considère pas.
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Il ya trois ans (lue je confiais au Messager boiteux les déboires des habitants de
la basse ville de Boudry, leurs démêlés avec
les flots indisciplinés de l'Areuse. et j'annonçais, tout en restant quelque peu sceptique, qu'on allait museler solidement,
une fois pour toutes, la turbulente rivière.
Hélas ! avant qu'on eût pu s'y mettre sérieusement, notre incorrigible Areuse avait
de nouveau fait des siennes : une année
s'était à peine écoulée qu'elle enfonçait
une vanne aux Fabriques, bousculait l'antique barrage, construit d'énormes blocs
de calcaire et de granit, et se précipitait au
travers du hameau des Fabriques qu'elle
inondait et ravageait, en démolissant au
passage la scierie Perrenoud, que sa situation exposait aux premiers assauts.
A plusieurs reprises les travaux de défense entrepris furent emportés; ce ne fut
qu'à grand'peine qu'on réussit enfin à
refouler et contenir l'Areuse dans un lit
singulièrement agrandi, qui avait en cet
endroit tout l'aspect de quelqu'un de nos
torrents dévastateurs des Alpes. Ce n'est
que dans le courant de l'été de 189!t.
qu'avec l'appui de la Confédération, on a
pu se mettre sérieusement à Pauvre pour
endiguer et rétrécir le lit de la rivière,
tout en rendant aux cinq usiniers la force
motrice dont ils sont privés depuis deux
ans à leur grave préjudice.

La planche qui accompagneces lignes
me dispense d'en dire davantage. Le fait
que c'est la Société technique de Neuchàtel qui, avecsespuissantsmoyensd'action,
a assuméla tache de dompter une fois pour
toutes notre capricieuse et turbulente rivière. nous donne l'espoir d'être enfin mis
à l'abri de sesdébordements. Ainsi soit-il!
0.
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Oh! la ruche chaude et familiale qu'était
autrefois notre chambre d'horlogers! Mon
père à son établi, dans une embrasure de
fenêtre, nia mère dans la seconde, ma
jeune tante Louise dans la troisième, comme
dans des niches bien éclairées de vive
lumière et que remplissait le bruissement
gai des outils. C'était le bon temps, le riche
temps où l'ouvrage affluait. Un coup brusque à la porte; le commissionnaire entrait
l'escalier.
car
notre
chambre
ouvrait
sur
Voici
du
il
faut
pressant;
quitter tout
le reste et faire ceci pour demain soir.
Est-ce
disait
que
votre
patron,
mon
père. imagine que je n'ai que lui à contenter Y Regardez !- Il lui montrait. sur le
secrétaire, des empilements de longues
boites bleues:
J'ai
là
septante-trois cartons qui attendent leur tour. Le vôtre attendra comme
les autres.
Ah
!
faisait
le
commissionnaire tout
épanoui. quand les horlogers sont fiers,
le bon Dieu est content.
Oui. répondait mon père sans se retourner, crainte de perdre un coup de brunissoir. quand la montre va, tout va.
En
de
bigres
l'argent,
gagnent-ils
ces
d'horlogers! reprenait le commissionnaire.
Ah ! si je n'étais pas aveugle comme une
taupe !
Il souffrait d'une défectuosité visuelle
qui l'avait fait surnommer par les gamins
Guigne-à-Gauche. C'était un brave homme,
pas jaloux, et qui apportait souvent d'excellents conseils avec ses cartons.
de la veine, disait-il. Elle ne
Profitez
durera pas toujours. Soyez économes.
Souvenez-vous des années trente et des
années cinquante, quand nos meilleurs
ouvriers durent partir pour l'Amérique.
Une crise est devenue impossible,
rétorquait mon père, depuis que nous
avons les chemins de fer et les paquebots
à vapeur.

Il le croyait; tout le inonde le croyait. La
Chine s'était ouverte, et l'Afrique par l'Algérie.. Quand la terre sera saturée de nos
montres, nous en enverrons dans la lune !
Ainsi chantaient gaiement les horlogers.
Moi, fillette de sept ans, assise sur une
petite chaise près de l'établi de ma mère,
mon livre d'école posé sur un tiroir ouvert
qui nie servait de table, je regardais noire
secrétaire avec vénération; d'abord parce
que le noyer poli avait de helles veines et
(les noeuds symétriques qui figuraient à
mon imagination deux tètes de monstres
horribles et fantastiques; ensuite, parce
que les piles de cartons bleus dont la corniche était chargée, et leur nombre sans
cesse accru, nie comblaient d'orgueil filial
et de joie. Si l'on abaissait le battant, on
voyait une caverne où ma mère tenait l'encrier et les livres de compte,,; à droite et à
gauche, de jolis petits tiroirs pleins de trésors; dans un écrin. les belles broches de
lmaman et la bague (lue mon père lui avait
données depuis que l'ouvrage allait si bien;
sa chaîne d'or, sa montre si petite. si
petite! Dans un autre tiroir, l'argent (lu
ménage oÙ l'on allait puisant de six mois
en six mois, de la Saint-Georges à la SaintMartin ; et quand ce tiroir était à sec, un
nouveau ruisseau d'or venait le remplir.
AI) ! oui' l'on en gagnait de l'ai-gent! Cinquante, soixante francs par jour, quelquefois. Mon père disait le matin - je crois
l'entendre encore:
douze Tobias,
Nous
ces
entreprenons
!fichons qu'ils soient prètà ce soir.
Moi, je les aimais. ces Tobias, sans savoir
ce que c'était; car on avait toujours l'air
content, cirez nous, quand on entreprenait
des 'T'obias. Je le crois bien ! on nous les
paýart cinq francs pièce, et à dix ou onze
heures du soir ils étaient couchés tous les
douze, brillants et polis. avec toutes leurs
menues pièces dont je savais les noms. le
barillet, les ponts. les chapeaux. enveloppés
de fin papier de soie, dans les compirtirueuts
des longs cartons bleus. Alors ma mère.
vite, inscrivait les douze Tobias avec leurs
numéros dans le livre de comptes, et tout le
monde mangeait un pou88enniorebien gagné.

79 Je n'ai pas besoin de dire que les rillettes
n'assistaient point à ces festivités ; elles
dormaient depuis longtemps dans leur lit,
un vaste canapé bleu dont le dossier s'étalait. formant une couche qui nous semblait
immense, et où. nous semblait-il, les douze
petites filles de l'Ogre eussent dormi à
l'aise. Douze petites ogresses. douze Tobias... les douze fils (le Jacob... Tous ces
douze m'apparaissaient comme des festons
harmonieux, balancés dans les brumes du
sommeil, comme des rondes (lui m'enlaraient...
Par la porte entr'ouverte se glissait le
bruit doux et régulier de la roue, le petit
tapotement du bois de buis qui « cotait
les ponts, de la cheville qui perlait les
grosses platines, et aussi le souffle de tante
Louise chassant des petits trous la bulle
de savon minuscule, 1'imperceptible goutte
d'eau. On savonnait donc; je connaissais
les phases du travail; je savais les douze
Tobias tout près de leur achèvement; mon
papa polissait les angles avec un brunissoir. et il allait dire d'une voix sévère :
" Voici un pont qui n'est pas franchi ý; ou
bien :" Louise. vous avez rayé ce chapeau
en le savonnant...
Cela nie rendait malheureuse pendant
une minute; j'avais pitié (lu pauvre petit
Tobias qui aurait voulu aller dormir et
qu'on allait au contraire serrer de nouveau
entre les deux màchoires de la plateforme
de laiton... Je pensais à ma jolie tante
Louise. qui avait les yeux noirs et le visage
ovale des madones qu'on voyait dans noire
salle (le dessin au collège, mais qui n'était
pas du tout contente. quand papa lui disait:
Louise. vous avez rayé un chapeau...
Je pensais à ma chère petite maman, si
gaie parce qu'on avait beaucoup d'oudes
douze
l'importance
vrage; cependant
Tobias ne lui faisait pas négliger ses petites
tilles; elle s'était assise auprès de nous,
pour écouter notre prière, et puis. régal
délicieux de chaque soir, elle nous avait lu
deux pages de l'histoire de Rosa. de cette
Rosa qui faisait autant de sottises que
nous. et que nous chérissions en conséquence.

y 'e4CdI'turT

Ce livre, et le Voyage en Terre-Sainte,
de M. Félix Bovet, et un Voyage star les
bords du Rhin, traduit de l'allemand,
illustré de gravures sur acier, et quelques
autres volumes choisis par ma mère, on
les avait achetés depuis que l'ouvrage
allait si bien; nous ne nous refusions plus
aucun luxe; nous avions une étagère en
osier pour les livres, une jardinière pour
les géraniums de maman et deux grandes
lithographies d'après Léopold Robert. dans
des cadres d'or.
Douce et chaude, une impression de
sécurité m'enveloppait; d'en bas, sous le
plancher. montait la trépidation sourde
d'un " tour aux débris "; c'était notre voisine, une intrépide travailleuse dont le pied
agile faisait claquer la pédale depuis cinq
heures du matin à minuit. En haut, dans
le plafond, on entendait une autre roue.
et parfois les coups légers d'un petit marteau. C'était le travail, le beau travail en
famille avec des mots échangés d'une
chambre à l'autre, et parfois des chants
à deux ou trois voix.
Chez nous, on chantait beaucoup; je me
souviens surtout de l'hiver où l'on étudiait
le nouveau Psautier; maman et ma tante
Louise. qui chantaient comme des rossignols, faisaient partie du Choeur sacré, et
elles répétaient à la maison ces nouveaux
cantiques, dont la musique plus vive, plus
éclatante que celle des vieux psaumes,
était pour nous une révélation. Le livre
était ouvert sur l'établi, dressé contre la
bouteille de benzine, et maman jetait un
coup d'oeil aux paroles, sans que cessât un
instant de voleter la mince laine de buis.
taillée en biseau, qui becquetait le métal à
petits coups égaux.
Ma tante Louise chantait le premier et
maman le " second "; leurs voix hautes et
pleines. des voix de montagnardes, s'harmonisaient à ravir. Quand elles chantaient :
Du rocher de Jacob ", avec un pianissimo

pour commencer les " alléluias ", et un
crescendo triomphant sur la phrase trois
fois répétée: " Car Il est notre Dieu! car Il

est notre Dieu ! car Il est notre Dieu !" je
r'tenai
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80 d'enthousiasme. d'émotion poétique. d'amour pour le beau. Et j'étais fière aussi,
car on s'arrêtait dans l'escalier pour écouter ces concerts. Le père Moser, je m'en
souviens, y resta une fois plus d'un quart
d'heure, auditeur charmé, et quand il entra
chez nous, il fit de grands compliments
aux deux chanteuses.
Ainsi le travail nous apportait la joie. et
il en était de même à tous les étages de la
maison, et dans toutes les maisons de la
rue. Tous les parents achetaient des pianos
à leurs petites filles, et de jolies bottines à
lacets de soie. On gagnait l'argent par poignées, on le dépensait à la pelle. Ma tante
Louise possédait une robe de laine blanche
à rayures de satin vert pàle. et une autre
robe prune dont la garniture de velours
avait été commandée à Genève. Ma tante
Adeline. qui était une dame plus àgée.
avait revu de son mari un cachemire merveilleux. à fond blanc et palmes rouges. et
un chapeau de Paris. en velours blanc,
orné d'un oiseau de paradis comme il y en
a dans les contes de fées. De plus. si l'on
faisait un cadeau de noce à quelque proche
parent qui se mariait. c'étaient des couteaux iº manche d'argent !... Mon âme d'enfant absorbait ces notions de splendeur, et
je vivais heureuse comme un moucheron
au soleil.
A côté de nous, il y avait la belle maison
au balcon bleu, où j'étais née, d'où je nie
sentais un peu exilée depuis que nous habitions la petite maison jaune plus modeste.
Là aussi, du haut en bas. tournaient les
roues. grinc-aient les limes, frottaient les
brunissoirs; et les grands balanciers G
étamper, avec l'énorme vis huileuse et les
grosses boules impito)ables qui eussent
cassé notre tète comme une noisette, Si
elles ]'eussent rencontrée au passage, nous
frappaient d'un effroi respectueux.
Pin peu plus loin dans la rue, derrière
une fenêtre de rez-de-chaussée et un rideau
de canevas vert, nos %vux découvraient
une forme vague, une tête ceinte de l'abatjour en carton vert. un wil caché dans b'
microscope brillant. Celui-Iii, c'était un fin
borlogor. di<ai(,nt nos I: irruts: un talent
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doré. Ce mot m'éblouissait; je cherchais
la dorure et ne découvrais que le carton
vert.
Ce fin horloger, cet artiste, était un
dédaigneux. « Me prend-on pour un ferblantier? " demandait-il majestueusement
au coin missionnaire qui lui présentait avec
hésitation un carton de montres de qualité
moyenne, modestes petites machines sans
gloire et sans brevet. Justement. sa fille
unique s'éprit d'un ferblantier. Brave et
beau garr"on, riche, sans reproche. Mais
ferblantier. mais Allemand.
disait le père. Neueli teloise de
'foi,
trois communes, et avec la bourgeoisie de
Valangin. qui ne compte plus. c'est vrai,
mais dont j'ai néanmoins le parchemin et
le sceau ! toi, fille d'horloger. descendre
dans le ferblanc !
Il en dit tant que le beau ferblantier se
fâcha. puis se contraignit d'aimer ailleurs.
l, t la demoiselle resta demoiselle; elle finissait les petites roues d'or qu'on met dans
les montres, leur ciselant une bordure de
petites dents d'une finesse merveilleuse.
Ciseler des roues d'or. quelle noblesse!
Taper le ferblanc. quelle roture ! Chacun
pensait ainsi dans le bon temps des montres, et l'on considérait les Allemands
comme une race d'ilotes...
Je chante ces vieilles choses disparues,
cette rumeur d'abeilles. ces chambres
d'horlogers, que je ne verrai plus; je nie
souviens et je soupire. tandis que montent
dans le ciel bleu les noires fumées des
fabriques.
T. COMBE.

Un valet de chambre a une peur atroce
des armes à feu. Il apporte à son maître le
courrier du matin. en lui disant :
lettre
Il
pour
autre
une
Ja
encore
Monsieur.
Où
est-elle,
Je n'ai pas osé
Dans
l'antichambre.
l'apporter. On m'a dit qu'elle (tait charl9tat..
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La journée que la Société neuchâteloise
d'histoire a passée au Cerneux-Péquignot
le 7 août 189!). comptera au nombre des
plus joies fêtes que nous ayons vues. Tout
a concouru au succès de cette réunion : le
beau temps. qui s'est maintenu jusqu'à
l'heure du départ, en dépit des menaces
du matin; la cordialité de nos hôtes; la valeur des travaux présentés, et
- pourquoi
ne pas le dire? - l'excellente cuisine de
l'auberge.
Nous ne raconterons pas la fête en détail : cette tâche appartient ait 1lu8ée nm.
chülelois;
nous en noterons seulement
quelques traits caractéristiques.
])'abord, il s'est trouvé 182 membres de
la Société pour se cdéneatiner, afin d'arriver
au Cerneux pour dix heures du matin. Les
uns sont venus à pied du Val-de-Travers.
en passant la montagne; les autres sont
arrivés au Locle par le premier train, et les
plus vaillants ont gagné â pied le Cerneux.
tandis que les paresseux (nous en frimes)
profitaient des voitures - au nombre de
vingt! - mises â notre disposition avec la
plus grande obligeance par nos amis du
Locle.
La population du Cerneux avait fait l'inºpossible pour nous bien recevoir : arcs-detriomphe aux deux entrées du village,
drapeaux aux fenêtres. cantine élevée dans
le pâturage. église décorée (le fleurs naturelles, collation savoureuse de gâteaux au
beurre arrosés de sur lie. demoiselles endimanchées s'empressant ii nous servir. et
surtout coeurs chauds, regards joyeux qui
ne pouvaient tromper sur les sentiments de
ces braves concitoyens!

La séance â l'église fut très nourrie;
M. Comtesse.conseiller d'Ltat. M. le curé
Brase3. entre autres, nous contèrent l'histoire diplomotique et ecclésiastique de la
localité. devenue neuch;iliýloise en 1817).

Au banquet, nous avons entendu maintes helles et jolies harangues : un toast à
la Patrie, par M. le curé, un toast à la Société, par M. Léopold-Simon Vermot, un
toast - en vers - au Cerneux-Péquignot,
par M. Philippe Godet, un toast aux communes neuchâteloises, par M. H. Comtesse,
et toute une série d'improvisations émues
ou gaies, parmi lesquelles un compliment
délicieusement tourné, récité très correctement par une fillette de huit ans, (lui a
offert à notre président et à M. Comtesse
deux superbes paniers de fleurs.

J'aime les récits de voyage agréablement
contés, surtout quand le narrateur est luimême le héros des scènes qu'il décrit, et
que ses souvenirs, l'éloignant de l'époque
banale où nous vivons, le reportent au
temps apparemment si lointain déjà des

La journée s'est terminée par une visite
au Maix-Rochat. une de ces fermes modèles dont notre pas est justement fier. On
irait loin avant de trouver plus superbe
bétail. On irait loin surtout avant de trouver hospitalité plus généreuse et vin du crû
plus choisi. Pendant que nous étions les
hôtes des familles liuguenin et Comtesse,
un de nos collègues, dessinateur, renonçait
à trinquer pour prendre un croquis du 31aisRochat. Il dut se hâter, car l'averse menaçait; pas question de faire un dessin poussé;
mais n'importe! L'essentiel est que le ltes.
sager boiteux conserve le souvenir de cette
journée. et en particulier de cette rustique
demeure. où tout parle de travail honnète
et intelligent, de vie saine et normale en
pleine nature et de franche hospitalité
montagnarde.
Pu. G.

diligences et des cavalcades. Pu mien ami,
dont la riche expérience est secondée par
une mémoire admirable, veut bien, dans
ses apparitions au pays natal, satisfaire ma
curiosité en puisant dans la longue série
de ses aventures.
Aujourd'hui le temps est glacé, il souffle
une bise atroce à enlever toute velléité de
promenade ou même de sortie. Nous nous
sommes doný installés près de son feu, et
à Fheure du crépuscule, cette heure délicieuse, si favorable à la causerie comme à
la rèverie, un mot lancé au hasard a réveillé des souvenirs et amené l'une après
l'autre des réminiscences ou drolatiques
ou palpitantes dont l'intérêt m'a captivée.
Peut-être les lecteurs du Messaper boiteux y trouveraient-ils le même plaisir; à
tout hasard, je m'accorde celui de leur
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faire part d'une aventure authentique, niais
au récit de laquelle manquera malheureusement un élément essentiel de succès: la
verve et l'entrain du narrateur.
Dans ses longs séjours à l'étranger. où
il a rendu à plus d'un compatriote d'inappréciables services, mon ami a maintes
fois échappé à des situations si périlleuses,
qu'une protection spéciale semble s'être
attachée à ses pas. Mais pour celle-ci, je lui
laisse la parole.
Dernièrement, me dit-il. en sortant d'un
l'habitude
de me
de
Madrid
j'ai
magasin
où
fournir, j'eus plusieurs fois l'occasion
d'apercevoir sur la porte d'une taverne
voisine un individu à mine sinistre, qui,
en dépit de son grand âge, exerce encore
le métier (le portier. C'est une physionomie
brutale, féroce, à peine adoucie par la politesse obligatoire et relative que lui imposent ses fonctions.
Chaque fois que mon regard rencontrait
le sien. une vague réminiscence nie revenait. niais si incertaine, si insaisissable
qu'elle m'échappait aussitôt. Lui, de son
côté, m'examinait en-dessous avec une
persistance étrange, comme si mes traits
lui eussent rappelé quelque souvenir.
Un jour, je ne sais par quel enchainenient d'idées, la mémoire d'une aventure
survenue il ya quelque quarante ans dans
la Sierra Morena, nie revenant soudain au
moment où je passaisdevant mon individu,
un trait de lumière nie traversa l'esprit.
L'ayant précédemment interrogé sur son
passé, il m'avait avoué sans réticence,
plutôt même avec une certaine forfanterie,
ètre un ancien foreat.
hasard. dans la Sierra
Etiez-vous.
par
Morena au Salto del Fraile (Saut-du-Moine)
au mois de juin (le l'année 1857 w lui demandai-je à brille-pourpoint.
Une expression hideuse. effrayante, passa
sur son visage; ses yeux s'injectèrent de
et de
sang. ses lèvres s'entr'ouvrirent.
sa bouche haineuse à la mâchoire d'hyène,
sortit une effroyable malédiction :

Ali
!
donc
c'était
vous'''
Puis il s'arrèta commesuffoquéde fureur
impuissante.

`

Eh
!
bien
oui, c'était moi ; vous vous
-rappelez l'affaire, ajoutai-je en souriant.
Il est heureux pour moi de métre trouvé
en ce moment dans un quartier populeux
et fréquenté, tant le besoin rétrospectif du
crime et la rage de n'avoir pu l'exécuter
étaient empreints sur la face (le l'ex-forý"at.

Mais à quoi faisiez-vous donc allusiona demandai-je.
Sierra Morena, avec ses
M'v
La
voici.
gorges abruptes, ses pentes dénudées et
ses passages difficiles, n'a jamais, vous le
savez. passé pour un Eldorado. Aujourd'hui on la traverse à la vapeur. sans
se rendre compte de ses sauvages beautés.
mais il ya quarante ans c'était une autre
affaire.

-
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En 1857, je me trouvais donc en diligence pour franchir ces montagnes en
compagnie de quelques voyageurs, lesquels. pleins d'anxiété, s'entretenaient de
l'insécurité de la route. Une troupe de brigands, on le savait, infestait ces parages;
plus d'une fois la poste avait été attaquée,
le conducteur sans doute de connivence
avec les malfaiteurs; le sang avait coulé.
et les cadavres des victimes reposaient en
ces gorges profondes en attendant que les
oiseaux de proie eussent accompli leur
oeuvre.
La route postale était mauvaise, mal
entretenue, pleine de creux et d'ornières,
et les lacets si rapides que. laissant dans
la voiture nies valeurs et ma caisse d'horlogerie, je me. décidai à prendre les sentiers avec quelques-uns de mes compagnons. La chaleur était forte. la soif
dévorante, et pas une goutte d'eau pour
l'étancher. Malgré les fatigues du chemin,
nous avancions bravement quand, tout à
coup. dans un repli de terrain, protégé
par des anfractuosités de rocs, un campement étrange nous apparait ; un groupe
d'hommes à l'air sinistre nous barrent le
chemin : évidemment les brigands signalés.
C'était le moment ou jamais de garder son
sang-froid. Leur coup-d'oeil exercé a bien
vite reconnu en nous d'inoffensifs voyageurs descendus de la poste et desquels il
n'y avait pas grand'chose à tirer. Ou nous
fouille. mais sans nous voler.
Combien 'tes-vous? Qu'y a-t-il dans
la poste? N'avez-vous pas pour compagnon un jeune homme avec d'importantes
valeurs et une caisse d'horlogerie?
Je les regarde d'un air étonné :

Un
homme
des
jeune
avec
valeurs et
une caisse d'horlogerie? Non, en vérité,
c'est moi le plus jeune de la bande, et dans
la diligence. il ne reste qu'une vieille
femme impotente.
Les hommes se concertent du regard.
Ce
donc
n'est
pas pour aujourd'hui.
le moment n'était du reste pas exactement
indiqué, et un retard se sera produit; ce
sera pour demain; vaut-il la peine de se
déranger et di, monter jusqu'au Salto?

dis-je
leur
avec une
votre
choix.
-A
désinvolture qui nie confond encore à
l'heure présente; nous serions charmés de
faire la route en votre compagnie. Mais en
attendant. le fait est que je meurs de faim
et mes compagnons aussi. Bien que notre
bourse soit assez plate, nous aurions entre
tous de quoi payer si vous pouvez nous
offrir quelque chose.
Ces brigands espagnols ont sous leurs
loques quelque chose de noble et de chevaleresque; il ya dans leur apparence et
sur toute leur personne un charme étrange
et romantique. qu'on trouverait peut-être,
quoique à un moindre degré. en Italie,
mais à coup sùr dans aucun autre pays de
l'Europe. Leur chef. type accompli de l'hidalgo, était d'une beauté à faire rêver un
peintre, mais d'autre part. les regards de
certains de ses acolytes vous faisaient passer des frissons.
D'un geste de grand seigneur. il nous
invite à partager leur repas, et comme le
Francais de la fameuse lettre de Paul-Louis
Courier. nous voilà mangeant et buvant
avec nos hôtes, et causant des péripéties
du voyage avec le plus parfait naturel. Mou
aplomb. après avoir d'abord stupéfié mes
compagnons, les avait peu à peu gagnés.
Bien restaurés, nous repartons avec de
chaleureux rein erciements, et au Salto del
Fraile. retrouvons la diligence, qui nous
emmène rapidement sur le revers opposé.
Nous étions sauvés.
Le lendemain, les brigands arrêtaient la
poste, et furibonds apprenaient que les
valeurs et la caisse d'horlogerie signalées
à leur attention, avaient passé la veille avec
leur possesseur. le jeune homme qui. les
ayant si bien bernés, avait encore profité
de leur hospitalité.
E. DUBOIS.

On parle d'un récent et retentissant
procès.
il faut savoir
oui.
quelqu'un.
s'écrie
mépriser les lettres anone mes.

13erlureau.sentencieusement:
-

(a défend de qui elles viennent.

85 présent, de certains métaux spécialement,
chez lesquels on observe des changements
moléculaires plus ou moins comparables à
SOCIÉTÉ
NATURELLES
HELVÉTIQUE
DES
SCIENCES
dans la matière orceux
qui
se
produisent
(AVEC
CROQUIS)
ganique morte ou vivante. Un morceau
d'acier « vivrait , donc lui aussi, comme un
organisme composé de cellules. Les faits
Cette société, qui n'était plus revenue â cités par M. Guillaume ouvrent à la science
Neuchâtel depuis 1866. s'y est de nouveau
des horizons absolument imprévus et son
réunie les 30,31 juillet, lPr et 2 aoùt, sous bel exposé a été « le clou - de la réunion
la distinguée présidence de M. Maurice de
de Neuchàtel.

ý'ý

CHÂTEAU

GoRG1E$i
1)E

.ý

4

Tribolet. professeur de minéralogie à l'Académie. et cette réunion. favorisée par un
temps radieux, a, au dire de chacun. pleinement réussi sous tous les rapports. On
ya entendu, sur les sujets les plus divers.
des communications pleines d'intérêt, mais
que le Messager boiteux ne peut mentionner en détail. Il ne fera qu'une exception
en rappelant le très remarquable exposé
de noire compatriote. M. Charles Guillaume,
à Paris. sur La vie de la matière, de la
matière inorganique, réputée morte jusqu'à

Mais les savants ne vivent pas de science
seulement, et nos confédérés ont eu largement l'occasion de constater que Neuchâtel
fait bien les choses et qu'une cordiale hosA
la
mot.
vain
un
n'y
est
pas
pitalité
Grande-Rochette. Mme Léon I)u Pasquier
de celui (lui aurait dù présouvenir
en
sider cette 8 meréunion de la Société helvétique - la reroit d'une façon princière.
Le lendemain. M. Antoine Borel, revenu
depuis deux jours de San-Francisco, abaisse
devant elle les ponts-levis de son splendide

château de Gorgier et traite ses hôtes infiniment mieux que ses prédécesseurs du
moyen-pige ne traitaient les pauvres diables descendus dans les oubliettes encore
existantes aujourd'hui. et que chacun veut
voir... pour se donner le plaisir de remonter bientôt à la belle lumière. Ce château
est vraiment une merveille, et plus d'un
savant, tout en buvant un verre de champagne sur la terrasse d'honneur. a pu se
croire pour un instant reporté de quelques
siècles en arrière.
M. Maurice Borel, notre distingué cartographe. a fait du château un dessin dont
on a tiré la planche ci-jointe qui, espère le
Me9eager boiteur,, intéressera ses lecteurs.

CÉSAR
Un diable d'homme, mon ami Bonteil,
chasseur enragé et tueur de chats de premier ordre. Jules Gérard couchait bas les
lions pardouzaines, Boiubonnel tirait chaque
soir de lune sa panthère à l'affût; BonSil,
lui. se contente de Minet Rominagrobis,
mais quelles hécatombes! Que de fourrures
soyeuses dans toutes les nuances du gris,
du brun et du jaune mélangées de noir et
de blanc! Vrai, les souris lui doivent un
beau cierge.
Ali! le malheureux. que de larmes il a
fait verser ! Que de tendres appels ont en
vain, le soir. retenti sur le seuil des portes!
Minet ! Minet!... Mais Minet n'entend plus;
sa dépouille bourrée de foin sèche au galetas de Bonocil, en attendant le corroyeur.
Et Boneeil est sans remords aucun. le
mécréant. Pour une nuance qui manque à
sa collection. il ferait passer de vie à trépas
le favori de sa propre marraine. Tous les
moyens lui sont bons pour assouvir sa férocité : les pièges, le fer ou plutôt le plomb,
quand, accompagné de son fidèle Hector, il
bat en automne la plaine et les bois, le fusil à la main. Tout chat qu'il rencontre
alors est un chat mort: il lui lève la peau
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sur place, la met dans son sac, jette le corps
aux renards et rit fort dans sa grande barbe
quand le lendemain, dans les journaux,
Mme X. ou Mlle Z. promettent une bonne
récompense à celui qui leur rapportera
une jolie chatte tricolore ou un superbe
matou angora.
Il a dans son cabinet de travail un splendide tapis artistement composé des dépouilles de ses victimes. Au centre, à la
place d'honneur.
enchâssée comme la
pierre maitresse d'une bague de prix, brille
une peau noire magnifique, aux longs poils
soyeux, qu'on dirait taillée dans le dos
d'une panthère de Java. Il faudrait aller
loin pour trouver la pareille, aussi est-ce
le triomphe de Bonceil. Il m'a conté l'histoire, que j'ai notée, pour preuve.
Cette peau, m'a-t-il dit, est le clou de
mon musée, mais, ô chaste Diane ma patronne! ce qu'elle m'a fait transpirer!
Ecoutez plutôt : César la portait, un chat
appartenant au père Renaud, fermier de la
Belleferme près Longaigue, à l'extrémité
de mon territoire de chasse habituel. Or.
depuis deux ans que j'avais pour la première fois rencontré le dit César dans les
champs, un levraut au bec, je m'étais juré
de lui faire passer le goùt du gibier sans
que jamais s'en fit présentée l'occasion.
Tantôt c'était trop près de la ferme; tantôt
des gens dans les champs m'auraient pris
en flagrant délit... Vivent les tête-à-tète !
Pour refroidir un chat selon les règles, il
faut être seul à seul, hors de portée de tout
oeil curieux, de toute oreille qu'un coup
de fusil fait dresser. Et il importe de le
tuer raide, sinon - ces horribles bêtes ont
la vie chevillée aux os
le
bonvoilà
qui
dit, le poil hérissé, la queue droite, et. tout
sanglant. s'en va crier vengeance à tous les
échos d'alentour... Tuer un chat proprement est un art que je décrirai quelque jour;
mais je reviens à César de la Belleferine.

-Cejour-là. commesonnaitmidi, je le rencontre au tournant d'une haie au bord de
la grande route déserte, à bonne distance
de ses lares. Pris à l'improviste, il n'a pas
le temps de ruser, et poussé de près par
Hector. grimpe sur un vieux pommier. d'ou,

-
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bien caché derrière la fourche, il ne laisse
voir que sa tète dardant, inquiets, sur moi
deux grands yeux jaunes. Personne en vue,
c'est l'occasion ou jamais. Prestement j'épaule et... paff... César tombe foudroyé. Ali!
la belle fourrure, pas un poil blanc et des
moustaches de léopard !... Je vais procéder
séance tenante au dépouillement, là, dans
ce petit bois discret.
Je ramasse ma bête, lorsque soudain un
bruit de grelots me fait dresser l'oreille. Un
véhicule s'approche au grand trot de deux
robustes chevaux... Trop tard pour gagner
le bois; payons d'audace. En un tour de
main j'introduis César dans mon sac encore
vide, et m'asseyant sur le talus de la route,
me voilà très affairé à bourrer ma pipe.
Vient l'équipage. 0 Saint-Hubert ! C'est le
maître de César, le père Renaud de la Belleferme en personne qui. me reconnaissant,
arrète ses chevaux.
Monsieur Bongeil; vous renBonjour,
trezdiner? Alors, enchanté de vous offrirune
place; je passe précisément devant chez
vous.
je
Bien
merci...
aimable;
ne suis pas
pressé...
importe; il fait chaud et votre
Peu
sac me parait fort lourd. Qu'avez-vous donc
tiré pour le remplir ainsi? C'est ce coup
de fusil que je viens d'entendre, hein?
Oui,
lièvre.
un
gros
ici, sur la route? Vous
Un
lièvre,
plaisantez...
il
justement.
Mais
la
traversait
non;
venant des champs. dépité sans doute par
quelque travailleur.
de même, cette
C'est
drôle
tout
montezMonsieur
Boneeil,
Allons,
chance...
vous?
J'aurais souhaité l'homme de l'autre
côté de la mappemonde. Il se méfie sans
doute, flaire quelque chose, et chemin faisant va essayer d'en apprendre davantage.
La peste l'étouffe! Un refus renforcera ses
soupçons et il me demandera à voir le
lièvre...

impatienté.
Montez
donc!
reprend-il
-Que faire? Je prends place sur le bancà
côté, fort mal à mon aise.

Donnez-moi
je
le
votre
sac
que
mette
là sous le banc.
Merci;
il
dos
la
mon
ne
quitte
qu'à
maison.

-

Il vous gênera pour être assis.

-

Beau temps. fait le père Renaud.

Un
bon
dans
Au
coussin
contraire...
la cambrure des reins.
Drôle
d'idée.
mais enfin chacun son
goût. En route, mes bijoux !
Il claque de la langue et nous voilà
partis.
Très beau; vous avez dû récolter de
belles moissons.
de paille. maigres épis.
Pas
tant;
peu
-Les souris, ce printemps sec, ont mangé
la moitié des semences. Vilaines bêtes les
souris, et messieurs les chasseurs qui nous
tuent nos chats.
Bast!
Légende
cela, odieuse calomnie ! Ce sont les renards qui vous les
prennent. D'ailleurs, les chats mangent-ils
les souris? J'en doute fort pour ma part;
c'est aux petits oiseaux qu'ils s'attaquent
de préférence, et l'agriculteur n'a pas de
meilleur ami que l'oiseau destructeur d'insectes. de chenilles et en général de toute
la vermine des champs.
Vous
Monsieur
Bonceil...
voulez
rire.
Les chats ne pas prendre les souris? Elle
est bonne celle-là ! Venez un jour à la Belleferme et je vous montrerai ce que sait faire
le mien. César, un matou noir, le premier
chat du pays. C'est par douzaines qu'il les
apporte chaque jour. pour qu'on les compte.
ces sorcières de bêtes... Il n'a pas son pareil. allez, et malheur à celui qui lui trouerait la peau... Vous ne l'avez jamais vu.
par hasard, en chassant autour de chez
nous?

Non.
jamais.
Est-ce
qu'un chasseur
sérieux regarde les chats?
Qu'en sait-on? qu'en sait-on? Je ne
dis pas ça pour vous précisément, Monsieur
Bonceil. mais je nie méfie de tout homme
portant fusil.

A ce moment, j'entends derrière moi un
bruit étrange, commeun grattementdiscret
et même - une sueur froide nie coule en
bas le dos - il me semble sentir remuer

dans mon sac... Mais. non, c'est impossible;
il était mort, bien mort. Sans doute, dans
placés
derrière nous, sont des
ces paniers
poules, un cochon de lait, un cabri ou tel
autre menu bétail que le fermier conduit
en ville... Cependant le bruit continue,
toujours plus distinct, et je sens positivement dans les reins les mouvements tantôt
saccadés, tantôt ondulés, d'un animal qui
cherche à se mettre au large... Que devenir? Descendre sous un prétexte quelconque? Ce serait nie trahir infaillibleNon. plutôt écraser l'infâme.
ment...
étouffer ces velléités de résurrection entre
mon dos et le dossier du banc. Donc je
m'arqueboute ferme sur les talons et presse,
presse...
Miaou...
Miaou...
répond une voix
plaintive.
Qu'avez-vous. Monsieur BonSil ? demande mon conducteur en voyant les gouttes de sueur perler sur mon front. Vous
n'ètes pas bien''
Oui;
d'estomac.
une
crampe
Ça
vous prend souvent?
Quelquefois...
je
quand...
vais en
voiture l'estomac vide, et aujourd'hui j'ai
déjeuné de fort bonne heure. Veuillez arrèter, je préfère marcher le reste de la
route.
Non
pas. non pas; vous voici presque
C'est
votre sac trop lourd;
chez vous.
donnez-le moi.
il nie soutient le dos...
Au
contraire:
Miaou...
Iliaou...
continue en sourdine la satanée voix.
L'homme semble ne rien entendre. mais
nie regarde drôlement. Je vois trouble et,
la gorge serrée, ne trouve rien à dire. La
crise est là; l'orage va crever sur ma tète.
Ah ! ce n'est pas César et sa fortune que
conduit ce paysan de malheur !

Les mouvements de ma bête. au lieu de
diminuer. deviennent de plus en plus violents et je suis à bout de forces. Cette fois,
c'est fini.
Soudain maitre Renaudse retourne.
la
Ali!
canaille! s'écrie-t-il, mon
chat...
Machinalement je fais comme lui. rési-

gué à tout, et que vois-je f Un gros chat a
grimpé sur les paniers derrière moi, et
avant que l'homme ait eu le temps de le
saisir. d'un bond saute sur la route et disparait dans un champ de hautes betteraves;
mais, ô prodige ! de noir, César est devenu
blanc, entièrement blanc, blanc comme une
fourrure d'hermine, comme une robe de
mariée, comme le sommet de la Jungfrau !
Je m'hallucine évidemment; il était tout à
l'heure noir sans un poil blanc, le voilà
blanc sans un poil noir! On dit qu'une
minute d'angoisse suffit pour blanchir les
cheveux d'un homme; cela arriverait-il
aussi aux chais?
Canaille!
Renaud.
le
nie
répète
père
voilà joli ! Le chat de Mile la ministre
qu'elle m'a chargé de porter à sa fille en
ville. Elle aura mal fermé la corbeille; les
femmes. ça n'a jamais pu apprendre à ficeler un paquet proprement.
Je commence à comprendre et, me passant à la dérobée la main derrière le dos,
je tâte mon sac. César y est toujours, bien
mort, immobile, déjà raide. Et (lire que
dans mon émotion je le sentais remuer!
Diablesse de bète. quelle peur j'ai eue!
La voiture s'arrête.
Monsieur
Vous
voici
chez
vous,
Bunu il. reprend le père Renaud. Je n'ai pas
le temps de courir après le matou; si vous
entendez dire que quelqu'un l'a recueilli.
vous nie préviendrez, n'est-ce pas?
C'est
je
le
entendu,
soignerai; soyez
-tranquille. Merci et bon voyage.
Je saute à terre: le véhicule repart...
Voilà César au centre (le mon tapis, avec,
à sa droite. le chat blanc (le Mile la ministre.
Il me devait ça. le brigand, après la frayeur
qu'il m'avait faite. Quand j'y pense, je sens
encore (les frissons me courir en bas le
dos... Allumons une pipe; cela les fera
passer.

Tel fut le récit de mon ami Bonnil; je
l'ai noté fidèlement, et la vérité, on le sait,
parle par la bouche des chasseurs.
Dl CHATELAIN.
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LA COMBE
GIRARD
PRÈSLE LOCLE
(Voir

p. 89)
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LA CORRECTION
DUBIED,AU LOCLE

-

Nous sommes dans la dernière période
de cestravaux,dont le devis atteint un demimillion de francs. L'entreprise est remar-

(Avec planches)

Qui donc le croirait si méchant, ce petit
ruisseau?
Viennent les grandes pluies ou bien encore la fonte rapide des neiges, alors il
enfle son volume, il s'en va grondant, il
sort de son lit, il envahit prés, chaussées
Revoilà l'inondation A. diet maisons. -.
sent les bonnes gens.

Oui, l'inondation
aux conséquences déOn
sastreuses dans un centre industriel.
garde encore le souvenir de celle (le 175(1
et, dès lors, cette fâcheuse visite s'est répétée trop souvent. En 1896, le fléau causa
En voilà
un vrai désastre; alors on dit :
assez: il faut une solution!

Et le Locle demanda aide et secours au
gouvernement cantonal; il alla frapper
aussi à la porte du Palais fédéral. A Neuchâlel et à Berne. l'accueil fut parfait. Biený.
-ýý'Y

=moi;.--_

ý. ._,..
quable; le but de la présente notice est
d'en indiquer les lignes générales.
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J. ":uilti. "Lcu-d.

Lût un projet ale corrrection du Bied était
mis à l'étude; puis, sans perte de temps,
le plan général était admis par les autorités
compéluffl s.

La route qui conduit du Lucle à la Sagne
surplombe une gorge sauvage, " les Chaudières .. glu siècle dernier,
il ý" a%ail titi
à l'entrée
des Chaudières;
les
moulin
I: 7rrýuac.s hº. 1orique. Y et iu(hºra., R1t(ý.ý des
frères Girardet en donnaient un dessin eºº
17t)G. l'es cartes postales, qui ne respeý lent
plus rien, ont reproduit cette planche l'an(: 'est aussi au fond des
née dernière.
-Chaudières que M. Oscar llugueuin
a placé
le combat de son modeste héros. Âiuié
.Taitgentil, avec le méchant Bourguignon
lard.

Dans les Chaudières, le Bied, qui s'en
vient de la Baume. médite et combiné ses
vilains tours. Il charrie (les matériaux dont
il forme une digue.. 1 plaisir, bientôt, il
rompt l'obstacle qu'il a mis sur son chemin
et se précipite dans la vallée. Avant tout.
4

il fallait donc le mater là-haut. On ya construit trois grands barrages en maçonnerie
pour arrêter les pierres et les troncs d'arbres entrainés par les grandes eaux; puis
un canal, à ciel ouvert, descend la Combe
Girard jusqu'à l'entrée de ville. On a donné
à ce canal une pente de 2à3 0/0, en établissant quinze chutes successives de 4'x,50.
Les galets et autres matériaux qui auraient
traversé les barrages sont recueillis dans
un dépotoir de 610 in' de superficie construit à l'entrée de la Combe Girard. Enfin
un second dépotoir rendra le même service pour le ruisseau de la Combe des Enfers qui vient se souder au Bied. Le cube
total de maçonnerie de cette partie de la
canalisation dépassera 5000 in3.

90 Partie à couverture métallique :3m. de
large sur 1 ni. de hauteur.
Partie avec voûte de pierre : 2m,85 de
large sur 2nß,10 du milieu du radier au
sommet du plein cintre.
Partie en tunnel : 2-. 50 de large sur
N ni. en hauteur mesurée comme ci-dessus.
Les travaux ont été conduits avec une
grande activité. La population redoutait un
peu l'arrivée des centaines d'ouvriers italiens que l'entreprise réclamait. Ces craintes étaient vaines. Le seul ennui l'ut dans
l'éventrenºent large et profond des rues ;
ca, par exemple, ce n'était pas gentil !
Le Locle est-il maintenant ii l'abri des
inondations? Il faut bien l'espérer, car les
ingénieurs ont obligé le Bied iº laisser en
chemin les matériaux qu'il entrainait ; ils
lui ont ouvert sous nos rues un canal permettant un fort débit.
['ne dernière période de travaux viendra
peut-être compléter l'oeuvre par l'élargissement du lit du ruisseau dès sa sortie de
ville jusqu'au Col des Hoches. Mais pour
modifier le régime des eaux de notre vallée.
il est une autre chose qui s'impose, c'est
Ir rvboisement ; la Commune l'a compris
1,1s'est mise à l'oeuvre.
C.

PERREGAUX
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Ici commencent les travaux en tunnel Le
.
Locle
longueur
le
traverse
une
a
qui
canal
de 1!400 ni. dont 200 ni. en souterrain.
800 m. avec voùte en plein cintre et 'f00 ni.
voûtés à l'italienne.
Le total des creusages est d'environ
30,000 m3. celui de la maçonnerie 7Èi00in'.
Cette niasse est assise sur 7000 pilotis de
:; à6 ºn. Placés bout à bout, ces pilotis don=
neraient la longueur des rails du J. -N.

Voici les dimensions :

111V pt't'si)llile
CHEZ LE MÉDECIN.
11'è:;
-de l'antichampressée écrit sur l'ardoise
bre :« Prière de venir de suite chez M"-, X.
et pas oublier la ýnýirt fine!...

Le mot est raide pour un médecin
Une fillette étudie son hisAU J.AIwiN.
toire de la Suisse, et les bai/liui/ex rnnammivcnrx
la rendent perplexe.
dit-elle au jardinier qui passe
Hans,
en ce moment, qu'est-ce que i.a peut bien
être les bailliages communs 1

Les
bailliages
communs, répond-il
après un instant de réflexion, c'ëtre là ou
!
i
bâille
le
lustig.
tout
monde
c'est pas
où

CHRONIQUE AGRICOLE
L'année 1899 a beaucoup d'analogie avec
l'année 1898; une première période, allant
du printemps au milieu de juillet, avec des
jours pluvieux, froids; puis la seconde période, jusqu'au milieu de septembre, chaleur tropicale et sécheresse prolongée.
D'aucuns prétendent que si les abeilles
trouvent du miel, toutes les récoltes de
l'année sont d'excellente qualité. Si tel
est le cas, 1899 peut compter dans les lieureuses annales agricoles, car rarement on a
vu pareilles miellées et ruches aussi pleines.
Malheureusement, la récolte fruitière est
amateurs
de fruits deLes
presque nulle.
vront, ou s'en passer, ou les payer très
cher. La consommation en était devenue
si générale, que celte disette veut se faire
sentir d'une manière fâcheuse dans nombre
de familles où la ressource des fruits était
escomptée dans bien des menus.
Prise dans son ensemble, l'année IHASI
peut être comptée comme une année bénie
pour le travailleur de la terre; ses efforts
n'ont pas été vains et son labeur a été
récompensé.
Le plateau suisse a fait une récolte herbagère au dessus de la moyenne et le foin,
contrairement â ce qui s'est pratiqué ces
dernières années, a pu être mis au fenil
dans d'excellentes conditions. Il en a été
de même du regain, mais après la seconde
coupe, les chaleurs du mois d'août ont
empêché toute repousse et le fourrage vers
a vite manqué, obligeant ainsi l'agriculteur
d'attaquer prématurément la réserve de
fourrage sec.
Dans la région intermédiaire, récolte
bien inégale. Beaucoup de fourrage dans
les champs convenablement fumés, purinés, irrigués, et faible rendement dans les
prairies non cultivées.
Malheureusement, la fenaison a été gênée par la pluie, et les foins des prairies
artificielles fauchés par le mauvais temps
ont été gravement détériorés et n'ont

donné qu'une récolte d'inférieure qualité.
La deuxième coupe, dans les terrains d'alluvion, graveleux, a beaucoup souffert de
la sécheresse du mois d'août, et dans les
champs, seules les plantes à racines profondes, comme la luzerne, l'esparcette,
ont donné une récolte appréciable.
Les gelées tardives ont nui à la production
herbagère à la montagne. Ici la récolte est
aussi très inégale ; les prés froids, peu ou
pas fumés, ont donné un minime rendement; les prés gras, par contre, ont payé
largement les frais de fumure.
La montagne a fait la fenaison par un
temps exceptionnel; en tous cas, ici, la
qualité compense la quantité.
Les montagnes n'ont pas fourni une
herbe abondante, car cet automne, le bétail
est redescendu généralement peu aviandé.
Le mois d'août a été et trop chaud et trop
sec. Puis, vers la fin de l'alpage, beaucoup
de pâturages ont vu leur provision d'eau
près d'être épuisée et le bétail, dans certains cas, a dû être rentré dans la plaine
plus tôt que de coutume.
Les céréales, que l'on cultive plus qu'autrefois, ont beaucoup donné et les gerbiers
sont remplis de gerbes nombreuses et
dorées.
Le sinapis arvensis a été plus rare que
l'année dernière et peu d'agriculteurs ont
eu besoin de détruire cette plante par le
sulfatage.
Par contre, les pluies de fin juin et commencement de juillet, accompagnées de
forts coups de vent, ont provoqué d'une
manière générale la verse des céréales, de
celles d'automne principalement. Les blés
(lui étaient en pleine floraison ont beaucoup
souffert. dans leur fructification et le grain
est petit et léger. Ça donnera du son et
peu de farine.
Les céréales de printemps sont mieux
partagées et le grain doit être abondant et
bien nourri.

Lespommesde terre sont très communes
sur le marché et se vendent à des prix peu
rémunérateurs pour la culture.
Toutefois, dans la région intermédiaire,
à part les hâtives, la récolte sera moins
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forte qu'on s'y attendait généralement; la
sécheresse du mois d'aoùt a entravé le développement des tubercules. Il y aura plutôt reprise sur cet article lors de la mise
en cave pour les provisions de l'hiver.

Les autres cultures sarclées,betteraves,
choux-raves, carottes, etc., qui aiment une

certaine humidité, n'ont pas été servies à
souhait. aussi la croissance des racines a-telle été arrêtée pendant quelque temps.
Les pluies de septembre ont redonné une
certaine vigueur à la végétation. niais cette
eau bienfaisante est un peu tardive.
Le peronospora infe8tan8 (mildiou des
pommes de terre) et le peronospora
8chachtii (mildiou des betteraves) n'ont
presque pas fait d'apparition cet été. Par
contre, les betteraves sont sujettes cette
année à une autre maladie, le cercospora
beticola, un champignon qui attaque les
feuilles et les dessèche, entravant ainsi la
végétation de toute la plante. Est-ce un
nouvel ennemi avec lequel il faudra compter ou bien est-ce l'été anormalement
chaud qui nous vaut ce parasite?
De tous les côtés, on sélectionne, on
pousse à la culture intensive; c'est la caractéristique de cette époque; c'est sans
doute un peu au détriment de la rusticité
des plantes et des animaux.
C'est le mouvement en avant, et il s'accentue chaque année.
Les agriculteurs se familiarisent avec les
termes scientifiques d'azote, d'acide phosphorique, de potasse, tout comme avec les
engrais complémentaires contenant les dits
principes nutritifs : nitrate de soude, superphosphates, scories de déphosphoration,
kaïnite, etc. ; ils en discutent l'emploi le
plus judicieux et leur valeur comme rendement.
Et l'emploi des machines, comme il se
généralise et se vulgarise dans nos campagnes.

Combienla nécessitéforme les hommes.
Voilà nos agriculteurs initiés à la mécanique et entrain de devenir des chimistes...
pratiques.
Une autre caractéristique de l'époque,
c'est l'esprit d'association; sociétésd'agri-

culture. syndicats agricoles, syndicats d'élevage, syndicats de drainage; achats en
commun de graines, d'engrais. de fourrages, de reproducteurs bovins, porcins et
ovins; voire même des associations pour
la mouture du grain !
C'est à cette idée de « l'union fait la
force » qu'est due la formation de « l'Union
suisse des paysans >, qui a été constituée
pour défendre nos intérêts au sein des
pouvoirs publics et en vue de protéger un
peu l'agriculture lors du renouvellement
des traités de commerce.
De sa nature, le paysan est un peu mouton, il se laisse tondre facilement, mais à
la dernière tonte, on lui a pris, non seulement la laine, mais une partie de la peau,
et il ne tient pas à ce que l'on recommence.
Les industriels sont fortement organisés
et défendent leurs intérêts: soit, ils sont
dans leur droit, mais qu'on ne fasse pas
un crime aux agriculteurs de s'unir pour
la protection de leur bourse.
Nous savons bien que la conclusion d'un
traité de commerce n'est pas une oeuvre
facile, que c'est un contrat fait de concessions de toutes sortes; l'agriculture est
disposée à tous sacrifices, à condition que
les parties soient égales et que chacun en
fasse autant.
En terminant ce court aperçu sur notre
situation agricole, nous sommes heureux
de constater que dans le canton de Neuchâtel le meilleur esprit d'entente existe
entre l'Etat et les diverses associations
agricoles.
Nous sommes dotés, depuis cette année.,
d'ut code rural, oeuvre de M. le conseiller d'Etat Comtesse. D'une manière généci
innove
législature
qui
par par
rale, cette
là a été bien accueillie des populations de
la campagne. Espérons que la plupart de
ces dispositions auront une influence heureuse sur le développement de l'agriculture
dans notre cher pays de Neuchâtel.
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PROPOSDE CYCLISTE
lutant
je
équilibra,
disait.
nie
sens
mal
un cycliste de marque, quand je suis en
selle sur n'importe quel cheval, autant je
suis it mon aise et solide sur une bicyclette.
Je suis d'ailleurs rarement tombé de machine.
A peine cette sentencieuse déclaration
était-elle exprimée, que jamais cycliste
campé sur sa machine ne fut aussi proprement désarçonné. En un clin d'Sil,
j'étais « les quatre fers en l'air
Oui, les
quatre fers en l'air sur un sol mouvant
dont je ne me rendais pas compte et qui
me remplit de stupéfaction.
Voici ce qui s'était passé : en parlant. je
regardais mon voisin ii ma droite; nous
descendions une rampe allant « d'un train
d'enfer ", et nous arrivions à un brusque

TABIjE

ýES

tournant de la route; un grand troupeau
de moutons nous barre le passage, ma
machine donne du nez » dans une masse
de laine, s'arrête brusquement et me voilà
lancé à plusieurs mètres sur les dos serrés
de ces animaux, roulant de l'un sur l'autre
et me démenant comme un désespéré sans
parvenir à me dépêtrer et a prendre pied
sur terre ferme. Le berger crie, le chien
aboie, un bélier furieux m'ahime de coups
(le cornes.
Mon compagnon. qui cheminait au bord
de la route, plus heureux que moi, fait un
à droite rapide, se lance dans une haie, est
projeté dans un champ de blé où il s'affale
et reste enseveli.
Grâce à Dieu et au bon vouloir du berger, tout s'arrange, et sauf un léger dommage à nos machines, chacun (le nous s'en
lire sans trop d'avaries, mais passablement
penaud.

Il ne faut jamais se vanter !
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EN VENTE

PARTOUT

UNMILLIONDE FEMMES
qui

attesz.

dernt

Devant moi sur mon pupitre se trouvent deux lettres écrites par deux femmes différentes.
Or, il ya par toute la France au moins un million d'autres femmes que le contenu de ces
lettres regarde tout particulièrement. Voilà près d'une heure que je me demande comment le
leur faire connaltre. Chacune des deux lettres contient la même histoire et cependant nos deux
correspondantes sont tout à fait étrangères l'une à l'autre. Pour ne pas faire attendre le lecteur
davantage, je me contenterai de reproduire mot pour mot ces deux lettres, laissant au million
d'autres femmes le soin de décider si le contenu respectif les concerne oui ou non.
. Il n'y a pas très longtemps, dit la première femme, j'eus un refroidissement qui fut suivi
d'une attaque de rhumatisme dans les articulations. Pendant plus de trois mois le ne pus
quitter le lit. Parfois les douleurs étaient si vives que j'en poussais des cris. Comme vous devez
le supposer, je ne dormais presque plus; il y avait même des nuits pendant lesquelles je ne
dormais pas du tout.
de
les
Le
m'envelopper
membres dans des vêtements bien chauds,
médecin
m'ordonna
a
après m'avoir au préalable frictionné les membres avec certains médicaments pour l'usage
que de courte
externe. Le soulagement que tout cela nie procurait n'était malheureusement
durée, et alors les douleurs revenaient de plus belle. Je dois dire que pendant que je souffrais
de la sorte, et que, même avant de ressentir le rhumatisme, j'avais une constipation des plus
tenaces; je n'avais presque point d'appétit et ma digestion était difficile. Parfois, s'il m'arrivait
d'aller un peu mieux, je pouvais alors marcher en m'appuyant sur un bâton, mais dès que le
temps changeait ou que le mal revenait, j'avais à nie remettre au lit. Enfin, j'en étais arrivée
à désespérer de ma guérison, lorsqu'un heureux hasard voulut que je lusse un article racontant plusieurs guérisons de dyspepsie et de rhumatismes opérées par la Tisane américaine des
Shakers. Yen achetai un flacon et après quelques doses je me sentis déjà un peu soulagée.
Quatre flacons de ce remède m'ont entièrement guérie, et depuis cette époque, il ya un an de
cela, Asan'ai pas eu de rechute. Je vous permets
permets volontiers de publier ma guérison. " (Signé)
M- Elisa Vanlerberghe, 12, boulevard
Calais (Pas-de-Calais), le 15 avril 1898.
La signature ci-dessus a été légalisée par M. Dutertre, adjoint au maire de Calais.

Pendant plus de vingt ans, écrit la seconde femme, je n'ai guère connu que la maladie
et les souffrances Souvent j'avais à garder le lit plusieurs jours de suite, et plus souvent encore
il m'était impossible de faire quoi que ce fùt. Je souffrais de rhumatismes, et souvent il m'arrivait d'avoir les pieds et les mains affreusement enflés. J'étais si constipée que quelques fois
huit jours s'écoulaient entre chaque selle, et la nuit j'avais à peine trois ou quatre heures de
sommeil. Je devenais si faible et si abattue que mon mari et nos amis craignaient que je n'en
reviendrais pas. Les médecins que je consultai ne purent me procurer qu'un soulagement
passager. Il ya dix-huit mois, je reçus un petit livre qui préconisait la Tisane américaine des
Shakers, et donnait de nombreuses
reuves de succès dans des maladies semblables à la
mienne. J'eus alors recours à ce remède et j'allais déjà mieux après le second flacon, et au
bout de quelques semaines j'étais complètement
rétablie. Je dirai même que je n'ai jamais
joui auparavant d'une meilleure santé. (Signé) M°'" Mazure, 7, rue St-Roch, le Hàvre (SeineInférieure), le 9 juin 1898.

La signature ci-dessus a été légalisée par M. Magois, adjoint au maire du Hàvre.
En supposant qu'il n'y ait en France qu'un million de femmes - sans compter les hommes - qu'intéresse la lecture du contenu des deux lettres précédentes, c'est prendre les probabilités au bas mot. La dyspepsie est une maladie très répandue en France et le remède qui
la guérit radicalement vaut son pesant d'or.
Pour recevoir franco un exemplaire du petit livre dont parle M"'" Mazure, s'adresser à
M. Oscar Fanyau, pharmacien à Lille (Nord).
Dépôt dans les principales pharmacies. - Dépôt général: Fanyau, pharmacien à Lille
(H-6063-I)
(Nord, France).
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La Case de l'Oncle Tom. 1 vol.
La Fiancée du Ministre. 1 vol.
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1 vol.
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2
vol.
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Un
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1
vol.
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La Rose du Liban. 1 vol.
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1 vol.
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-
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-

1 vol.
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La
Conquête
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1
vol.
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1
vol.
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2
vol.
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Manzoni. Les Fiancés. 2 vol.
Mayne-Reid.
La Piste de guerre. 1 vol.
La Quarteronne. 1 vol.
Le Doigt du Destin. 1 vol.
Le Roi des Séminoles. 1 vol.
Les Partisans. 1 vol.
Stinde. La Famille Buchholz. 1 vol.
Thackeray. La Foire aux Vanités. 2 vol.
Tourguéneff.
Mémoires d'un Seigneur russe2 vol.
Wilkie Collins. La Pierre de lune. 2 vol.
La
Piste
du
2
crime.
vol.
-
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JOURNAUXCIRCULANTS
La faveur dont jouissent nos Journaux
circulants
nous engage à vous proposer de profiter de ce moyen si peu coûteux et si commode de vous procurer une
lecture abondante, instructive et récréative.
Au prix de fr. 25 pour la ville de Neuchâtel, et de fr. 40 pour les abonnements expédiés par la poste, nous servons à nos abonnés les journaux suivants

1. Bibliothèque

11. Journal

3. Revue des Revues.

12. Magasin d'éducation.
13. Über Land und Meer.

universelle.
2. Revue des Deux Mondes.

de la jeunesse.

4. Revue politique et littéraire.
5. Annales politiques et littéraires.

14. Illustrirte

6. Illustration.

16. London

7. Univers illustré.

17. Revue de Paris.

8. La Nature.

18. Monde

9. Le Tour du Monde.

19. Semaine

10. La Patrie suisse et le Papillon.

Zeitung.

15. Fliegende

Blätter.

News.
Moderne.
littéraire.

20. Die Moderne

Journaux d'actualités, revues littéraires, journaux pour
journaux illustrés les plus estimés de France et de l'étranger,
tous les goûts et tous les âges.
L'échange des journaux se fait le mercredi ou le vendredi
Pour les contenir, la librairie fournit un portefeuille au prix de
Los abonnements sont annuels et partent du ler janvier.

Kunst.

la jeunesse, grands
notre liste répond 5
de chaque semaine.
2 fr. 50.

Comme il est nécessaire que nous connaissions sans retard le chiffre de nos
abonnés afin d'organiser le service régulier dès le commencement de l'année prochaine, nous prions les amateurs de nous transmettre au plus vite leur demande
d'abonnement.

DELACHAUX & NIESTLÉ

130\1L

OCCASION

La Librairie DELACHAUX
& NIESTLÉ â Neuchâtel offre à tout acheteur du MESSAGERBOITEUX, à conditions exceptionnellement
ffvorables, les
deux beaux ouvrages suivants :

LES CLOCHERSNEUCHATELOIS
par O. HUGUENIN
Bel album in-4° de 55 planches, représentant les clochers de toutes les
communes du canton, avec texte explicatif au pied de chaque dessin.
Ce splendide album, qui mérite une place d'honneur parmi les publications du pays, et qui intéresse au même degré les Neuchâtelois de toutes les
parties du canton, est offert au prix très avantageux

deFr.5.- aulieudeFr.12,
l'exemplaire
broché
et
l'exemplaire
deFr.8.- aulieudeFr.15.
relié.
'EZ=6>, ý.
----"

LES CHAMPIGNONS COMESTIBLES
lesquelles
ilspourraient
êtreconfondus
avec
rènèneuses
etlesespèces
Décrits

d'après

nature

par

F. LEUBA,

pharmacien.
et peints
Magnifique ouvrage de 54 planches en chromo-lithographie,
avec texte
descriptif.

Cetrès beau volume a eu un grand succès dès son apparition. Les difféhéside
y
sont
représentés
seront
reconnus
qui
sans
champignons
rents types
tation dans la nature par l'amateur qui aura feuilleté cet album.
En possédant cet ouvrage, chacun aura chez soi un guide infaillible sur
la valeur ou le danger deschampignons dont il pourrait avoir fait la cueillette.

20.
été
à
40.
Fr.
l'exemplair
de
Fr.
était
Leprixoriginal
a
abaissé
qui
demi-toile.
jolie
avec

reliure en

Les deux beaux ouvrages ci-dessus peuvent figurer avantageusement
110
ils
de
seront vivement appréciés.
n'importe quel salon, où
sur la table
de
bon
de
très
d'étrennes
goût.
et
valeur
constituent un article
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USINEDE LA CLAIRE,LE LOCLE(Suisse)
MAISON

D'EXPÉDITION

A

MORTEAU,

DOUBS

La " Résinoline
.a sur toutes les autres huiles employées pour cet usage, telles que
l'huile de lin, l'essence de thérébentine, etc., les avantages suivants:

Elle se laisse étendre facilement au moyen d'un chiffon, sur les surfaces des parquets et
dans le bois en séchant
planchers bien nettoyées et séchées. Elle pénètre profondément
immédiatement
à la surface. Une demi-heure après l'avoir étendue, on peut passer un chiffon
de laine sec sur le parquet ou le plancher; on enlève ainsi le surplus et obtient un bel aspect
mat, agréable à l'oeil. La . Résinoline . n'a presque pas d'odeur, ne poisse jamais comme l'huile
de lin. Elle entretient admirablement
le bois auquel elle donne de la dureté et s'emploie pour
des locaux où l'on circule beaucoup et qui
enduire les parquets,
planchers,
escaliers
par cela nième ne peuvent être cirés ou encaustiqués.
Ainsi: les cafés-restaurants,
d'école,
bureaux,
corridors,
magasins,
salles
de gymnastique,
halles
escaliers,
etc. Elle eiupèche pendant un très long temps la
formation de la poussière durant le balayage des planchers et rend ainsi un véritable service
à l'hygiène des habitations et surtout
des écoles.

Son bon marche
la recommande
à un usage
permanent.
Se vend en bidons de 2 litres
le litre.
I fr.
et de 5 litres.
et au détail.
Le nom
déposé,
rigoureusement
nous
poursuivrons
« RESINOLINE
» étant
tous
les
détaillants
la dénomination
sous
qui
vendraient
une
contrefaçon
a R. ý.SINOLINE
n.

CERTIFICATS:

Je soussigné déclare que le plancher en sapin
de la Halle de gymnastique, construite au Locle
en 1885, se conserve en parfait état en l'enduisant deux fois par an avec de la Résinoline.
Cela malgré les exercices journaliers
de 250
enfants. Je puis donc recommander ce produit
comme ce qu'il ya de mieux dans ce genre et
comme préservatif contre la poussière.
Locle, le 14 mai 1887.
U. Matthey-Gentil,
Professeur de gymnastique.

Les soussignés font usage de la liésinoline
pour entretenir les parquets des établissements
de l'Ecole polytechnique et de la Faculté. Ils
certifient qu ils sont absolument satisfaits de son
à tous leurs collèemploi. Ils recommandent
qui facilite
gues cette excellente préparation,
r normément le bon maintien et la propreté de
leurs locaux.
Zurich, le 28 septembre 1894.
C. Weerlf,
Concierge à l'Ecolc polytechnique.

C. Rueger,
Portier à la Faculté.

Nous employons depuis longtemps
la Résinoline
et nous constatons
pour huiler nos parquets
Le peu que l'on en sert
avec plaisir que ce produit répond parfaitement
aux données du prospectus.
pour enduire de grandes surfaces donne un prix de revient excessivement
modéré à la Résinoline.
(Suisse).
d'Interlaken
Fabrique
de parquets

L'usine et Institut la Claire, James Burmann, propriétaire, ont obtenu de 1891 à 1898:
14 médailles or, 10 médailles argent " en 1896, Exposition suisse à Genève: 1 médaille
1onorable.
argent, 1 médaille bronze, 1 mention
Dépôts deps toute

la Suisse.

-

Exiger

des détaillants

la RÉSINOLINE.

(H-5829-I)
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Bauern Katalog

(CATALOGUE

POUR

A(, -DICULTEURS)

très intéressant pour chaque cultivateur
et jardinier-amateur;
que personne, qui se voue à
l'agriculture,
à l'horticulture,
à l'élevage du bétail, ne manque de le demander gratis et franco
par carte postale.
Richard
Fürst,
propr., agriculteur
et arboriculteur,
Frauendorf

I, Poste Vilshofen,

Nieder't.

PRINTANIÈRES,
POUR
SEMAILLES
à MM.lesagriculteurs
recommandé
Trèfle

rapide

ou mensuel

La plupart du temps ses feuilles tendres et douces verdissent déjà le
gazon à Pâques. Il peut être
fauché toutes les 4 ou 5 semaines, donne annuellement 5à6
feuilles.
coupes et a des tiges avec 4à5
Sur toutes les autres variétés, il a l'avantage, grâce à ses racines nombreuses et vigoureuses, tout
en
permettant une notable économie de semens, d'être d'un plus grand rendement et de ne pas se perdre.
Se sème de mars à mai. Est très apprécié par tons les bestiaux, aussi bien à l'état vert que sec. 50 kilos,
112 fr. 50; 5 kilos, 12 fr. 50; 1 kilo, 3 fr. 15, sans engagement.
Excellents certificats et attestations de propriétaires,
sociétés d'agriculture,
etc.
Récompenses: 2 grandes médailles d'argent de la Société bavaroise d'agriculture.
Diplôme d'honneur. La plus haute récompense. 10 diplômes et prix d'honneur.
Envoi gratis et franco à quiconque en fait la demande, de mon
nouveau catalogue pour cultiva.
`
teers, très intéressant pour chaque agriculteur
et aviateur-jardinier.
BAYERISCHE
CENTRAL-SAATSTELLE

Richard

Fürst,

Frauendorf

I,

Poste

Vitshofen,

Niederb.

LE PRINTEMPS
APPROCHE

les travaux des champs commencent, aussi est-il nécessaire que chaque cultivateur
sache si le
temps restera au beau aujourd'hui
ou s'il pleuvra demain. Pour être fixé 24 heures âl avance
de la Forêt-Noire,
qu'on achète une maisonnette-baromètre
très
joliment
construite en bois naturel, verni, haut. 20 cm. Si la
paysanne endimanchée sort de la maison, il fera beau ; si l'homme
armé du parapluie sort, il fera mauvais temps. Mode d'emploi
avec chaque maisonnette. Prix, pièce, 4 fr. 40; très élégant, avec
5 fr. 60. - Prix-courant
le plus intéressant du
thermomètre,
monde, gratis.
RICHARD
FIIRST,
Frauendorf

1, Poste Vilshofen,

Niederb.

Avoined "orgéantepour semons
c JUILLET,LA PLUSDATIVE»

est l'avoine la plus avancée et la plus productive du monde. Ensemencement par arpent 60 à 70
livres. Rendement, dans les années normales, par arpent magdebourgeois, 20 à 82 q., donc par
hectare, environ 80 quintaux de grains et belle paille lourde.
Cette avoine a une puissance fermentative de 99,2 °/a et pèse 58,8 kilos. L'avoine
. Juillet.
surpasse toutes les autres sortes par son beau grain blanc, son fort rendement et sa résistance
contre gelées printanières, humidité et sécheresse, et ceux qui, dans la forêt bavaroise, ont vu
les milliers de champs mûrs et dorés, ont dû s'avouer n'avoir jamais vu de plus belles semences.
A toutes les expositions, l'avoine . Juillet.
est sortie victorieuse avec le premier prix. Aucune
autre avoine pour semens n'a donné d'aussi bons résultats, aussi bien à la montagne qu'à la
plaine. Convient pour tous les terrains. Avant d'acheter d'autres semens d'avoine, demandez des
échantillons pour vous convaincre! Qu'on pense toujours que les aemens ne peuvent jamais être
trop bons; seuls les plus lourds grains donnent les meilleurs épia! Ce que l'avoine ci-dessus
coûte de plus est économisé en double sur la quantité de semens. Semence originale, d'ici :
1 q. 16 fr. 25; 10 q. 156 fr. 25. Sacs échantillons, pour essais, à2 (r. 15. Envoi contre expédition préalable du montant ou remboursement.
- Commerce de graines le plus grand et le mieux
assorti de la Bavière.

Vient de parattre: Frauendorfer Bauera-Katalog (Catalogue pour agriculteurs), extra-intéressant pour tous cultivateurs et amateurs-jardiniers; sur désir, gratis.

RICHARD
à Frauendorf

FÜRST,

I, Poste

propriétaire,

Vilehofen,

Niederbayernj

?ýýýr.r

Fabrique
Suisse
deCiment
Portland
SAINT-SULPICE (Val-de-Travers)

La plus grande fabrique de Ciment Portland

de la Suisse

Diplôme pour excellente qualité, Zurich 1883
Médaille d'or, Groupe collectif à l'Exposition de Genève 1596
(H-1788-I)

desEntreprises
FOURNISSEURS
suivantes
:
Grand tunnel du Gothard.
Reconstruction du tunnel sous Montbenon.
Lausanne-Ouchy et Glyon-Naye.
Pont du Kirchenfeld et Palais fédéraux, Berne.
Forces motrices du Rhône à Genève et Chèvres.
à Genève.
Pont de la Coulouvrenière,
Elévation des Eaux de la Chaux-de-Fonds.
Forces motrices de l'Areuse.

Fortifications de Saint-Maurice et du Gothard.
Chemin de fer de la Jungfrau.
Magasins militaires à Ostermundingen.
Tunnel du Simplon.
Ligne directe Berne-Neuchâtel.
Conduite des Eaux du Pays-d'Enhaut
Forces motrices de Hauterive, à Fribourg.
Etc., etc.

dérivé de la viande, sans odeur ni saveur, ne contenant que
les matières nutritives de la viande (albumoses, sels nutritifs)
sous fonne d'une poudre sans goût, facilement soluble.

RECONSTITUANT

PAR

EXCELLENCE

pour les personnes délicates, affaiblies à la suite d'une nutrition insuffisante ou atteintes d'affections nerveuses, de la phtisie, de maladies de l'estomac, pour les femmes relevant de
couches, les enfants rachitiques, dans la convalescence, etc.
Sous forme de

Ferro

Somatose
-

il est recommandédes médecins,surtout
AUX
ANÉMIQUES

(H-2181-I)

La Ferro-Somatose se compose de Somatose et 2 0jo de fer
organique, c'est-à-dire combiné tel que le fer se rencontre dans
le corps.
La Somatose relève considérablement
l'appétit.
Demander
dans les pharmacies
et drogueries.
Exiger
l'emballage
original.

'

Nous mettons le public en garde contre les
imitations, bon marché mais inefficaces, de

AVERTISSEMENT
--

---

les flacons munis de notre
notre seul baume véritable. Uniquement
Balsam
verte, avec la mention " Thierry's
, renferment le

11v'

marque

de fabrique

SceoBniàbl¢
990EMERYEILbEIIX
AtbAIS
Exaxsi_r

é

et

cos

seillé
.

pas

les

autorités

médicales

'

(L'ajustement des flacons est garanti par la loi sur les modèles)

SEUL & UNIQUE LIEU DE PRODUCTION & DE VENTE :

FABRIQUE DE BAUME A. THIERRY,

PHARMACIEN

(Autriche)
à Pregrada,près Robitsch-Sauerbrunn
Inscrite

arc Registre

du Commerce

et garantie

par

concession

da gouvernement

Ce baume sert à l'usage interne et externe. C'est: 1° Un remède sules maladies
de la poitrine,
il
périeurement
efficace pour toutes
il fait cesser la toux
calme le catarrhe
et arrête l'expectoration,
la plus opiniAtre
de ce
et guérit
môme les anciennes
affections
genre. 2° Son action bienfaisante se fait merveilleusement
sentir dans
les laryngites,
les enrouements et toutes les affections de la gorge, etc.
3° Il coupe radicalement
toute fièvre. 4° Il guérit d'une façon surprenante toutes les maladies du foie, de l'estomac et des intestins, et partiles crampes d'estomac, les coliques et les tranchées. 5° Il
culièrement
apaise la douleur et guérit les hémorroïdes. 6° Il opère comme purgatif et
dépuratif, nettoie les reins, atténue l'hypocondrie
et la mélancolie, fortifie l'appétit et active la digestion. 7° 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
Jtui bauwr rrrilablr
8° Ce baume est
aigreurs et renvois et combat puissamment l'oxyphrésie.
's la
aussi un bon remède contre les vers, le ver solitaire, et dans les cas d'épiPIÀIILLI8
DBL'1\G8GIDDILS
lepsie et de débilité. 9° On l'emploie à l'extérieur
les blessures, répour
A. Thierry, 1 ?rgrid
centes et anciennes, les cicatrices, l'érysipèle, les eczémas, fistules, verrues,
la gale,
les croûtes, éruptions,
brûluresf
(Idriele,
engelures,
Wilxh-SSUrhnn
crevasses,

gerçures,
bourdonnements dans les oreilles

etc.; le baume chasse la migraine, les
et
guérit les rhumatismes et la goutte, suivant le mode d'emploi expliqué dans la brochure
jointe à chaque flacon. 10° Enfin, employé intérieureurement 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 sen servir sur-le-champ dans les cas d'influenza, de choléra et autres

idémies. Un seul échantillon, employé suivant les instructions, fera plus et mieux que celle-ci.
Pour que ce soit le baume véritable et non falsifié dont il est ici question, chaque flacon est
revétu d'une étiquette verte et accompagné d'instructions sur les moyens de se servir du baume;
étiquette et instructions
toujours
portent notre marque de fabrique. Prière d'exiger
notre
marque de fabrique verte. Nous poursuivrons, conformément à la loi sur les marques de fabrique, tous les falsificateurs et imitateurs de notre baume seul et véritable, de même que tous les
Là où il n'existe pas de dépôt de notre baume,
revendeurs de falsifications sans valeur.
directement
pour s'en procurer,
on est prié de faire la commande
et de l'adresser
des A. Thierry
comme suit: «An die Schutzengel-Apotheke
in Pregrada bei RohitschSauerbrunn
(Autriche)
». Les douze petits flacons ou les six flacons doubles, franco par la
On n'expédie pas moins de douze petits flacons ou six flacons doubles.
poste : six francs.
Rabais pour
Les expéditions se font uniquement contre paiement anticipé ou remboursement.
des commandes plus importantes.

Adolphe THIERRY,

pharmacien

près Rohitsch-Sauerbrunn

à Pregrada,

(Autriche. )

Force
etaction onguent
meryeineux
anglais
éritable

sc.

J ýi, _

Au moyen de cet onguent, une personne souffrant depuis quatorze ans d'une
carie
de la jambe, réputée inguérissable, a été guérie complètement, et dernièrement
encore,
trpc
dmdnuýenxe
une affection carcinomateuse.
ete s ._
ancienne de vingt-deux
anc et
e
lement
L'onguent merveilleux

cfoel-Npolheke

guérie. anglais est un remède employé avec le plus grind
succès pour la guérison des maux les plus invétérés de l'humanité souffrante, et qui jouit
de la vogue la plus grande; il est propre à la guérison des blessures
et à l'adoucissement
des douleurs et consiste principalement
dans la concentration
des propriétés
merveilleuses
naturelles contenues dans la rose rouge, a rosa centifolia
alliées avec d'autres substances
.,
de grande efficacité. On emploie l'onguent merveilleux
anglais pour guérir les crevasses des
seins de nourrices, pour arrêter l'écoulement du lait, pour combattre la sclérose, pour guérir
tous genres d'anciennes blessures, ulcères variqueux, plaies, fluxions acrimonieuses, enflures des
tranchant,
pieds, ostéolcoses, blessures par instrument
arme à feu, instrument
en pointe,
arme contondante;
pour extraire tous corps étrangers, tels que éclats de verre et de bois,
grains de sable, plombs de chasse, épines, etc.; pour guérir tous abcès, excroissances, tumeurs
charbonneuses, cancers et néoplasmes, panaris, ampoules, écorchures, brûlures de toute espèce,
membres congelés, excoriations des malades et des enfants, goitres, furoncles, écoulements de
l'oreille,
etc. L'emploi de cet onguent évite presque toujours une opération dangereuse et
douloureuse
(H-9765-I)

deSATHUERRY
in
PREGADA

Plus l'onguent merveilleux anglais est vieux, plus grande est son efficacité.
famille
Il
à
de

ait toujours
serait
souhaiter que chaque
cet onguent préservatif sous là main.
On n'envoie pas moins de deux boites à la fois et seulement contre paiement à l'avance
Prix de deux
ou
remboursement.
bottes, y compris l'emballage et les frais de poste, 6 francs.
Se méfier des contrefaçons et imitations inefficaces et exiger sur chaque botte la
marque de fabrique ci-dessus et les mots
Schutzengel-Apotheke
dés A. Thierry In Pregrada. » Chaque botte doit étre enveloppée dans
brochure contenant des
une
instructions sur le mode d'emploi et portant la même marque.
Conformément à la loi or les marques de fabrique, tous les
falsificateurs et imitateurs seront rigoureusement poursuivis, de ml-me que tous les
revendeurs de falsifications.

Maison
derenteengros: Schutzengel-Apotheke
desA.Thierry
inPregrada
beiRohitsch"Sauerbrunn
(Autriche).
Là où il n'existe pas de dépôt,
bel Rohitsch-Sauerbrunn
(Autriche).

directement:

commander

t'es deux préparations

An die

Schutzengel

Apotheke

des A. Thierry

in Pregrada,

sont en vrn te u la

Pharmacie de l'Ange gardien A. TBIEEEY, à Pregrada, près Eohitsoh-Sauerbrnnn (Autriohe).

Le Thé Steinmann
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ÈVE

énorme
à l'Exposition
de Genève,
succès de dégustation
au Palais
30,100,254),
500 grammes,
se vend en paquets de:
au pria de
Fr. 0.20,0.60,1.50,
.3.épicier.
(H-'i 67-II
ce thé à votre

un
qui a obtenu
de l'Alimentation,
Demandez

BULLETIN

FINANCIER
34m.

PARAIT

A

SUISSE

ANNÉE

LAUSANNE,

CHAQUE

SAMEDI

Analyses raisonnées des rapports de banques et sociétés anonymes.
(H-4927-I)
Renseignements sur les affaires financières suisses et celles de l'étranger.
Listes de tirage de toutes les valeurs suisses et des principales valeurs étrangères.
Les porteurs de valeurs à lots trouvent tous renseignements pouvant les intéresser.
Abonnements directement chez les éditeurs : Ch. Masson d Cie, banquiers, à Lausanne.
Pourla 6uüse,
un an 6 fr.; 6 mois 3 fr- 50. - Pourl'itrseger,
un an 8 fr. 50; 6 mois 4 fr. 50.
La publicité est réservée spécialement aux affaires financières.
Prix des annonces : 25 centimes la ligne ou son espace; pour l'étranger, 50 centimes.

ET

FAMEUSES

VERITABLES

DEMARIA-ZE
STOMACHIQUES
GOUTTES
« Zum heiligen Schutzengel » de
préparées dans la pharmacie
à Kremsier
Le merveilleux
Charles
Brady,
(Moravie).
effet
salubre de ces gouttes appliquées principalement
aux incomà la cardialgie
de l'abdomen,
ou gastrodynie,
modités
s'est
montré, depuis une succession d'années et par de fréquentes expériences, si estimable dans les maladies des organes digestifs
tant chez les personnes adultes
et souffrances qui en résultent,
que chez les enfants, qu'elles se sont fait une renommée ditrable et même ont excité l'intérèt de célèbres médecins français.
d'un estomac gâté et
La plupart
des maladies
résultent
d'une indigestion
complète,
et par conséquent
produisent
un
1*
sucs, qui en forment
sang conglutiné
et d'autres mauvais
les maladies
oerme: toutes ces maladies- mais nrincinalement

Schutzmarke-

Schutzmarke.

er/Zý4Z(Lp.

er
les
à
la
de
souffrants en prennent une
son usage;
ment
suite
cuillerée à café deux à trois fois par jour.
L'effet des gouttes de Maria-Zell est au-dessus de tout autre moyen dans les cas suivants
manque d'appétit, haleine gàtée, faiblesse d'estomac, flatuosité, rapports aigres, coliques, catarrhe
stomachique, fer chaud, formation de gravelle et de farine, production muqueuse excessive, jaunisse,
degoilt et vomissements, mal de tète, s'il provient de l'estomac, cardialgie, constipation et obstruction, réplétion de l'estomac avec aliments et boissons, vers, maladies de rate, foie et hémorrhoïdes
(veines hémorrhoïdales).
Cet élixir a affirmé pendant une expérience de plus de 200 ans la guérison de toutes les maladies
citées et a déjà fréquemment aidé à atteindre l'àge de cent ans passé.

Un moine du couvent des Franciscains
sur le Mont Carmel,
en Syrie, le père Ambroise,
en fut
d'une grande renommée dans toute la Syrie et la Palestine,
l'inventeur,
comme thaumaturge
et jouissait
avec ce moyen partout où tout autre secours était vain. Usant de ce fameux élixir,
car il guérissait
lui-môme
l'àge de 107 ans ; son père et sa mère vécurent
il atteignit
plus de 110 ans. Ensuite un
à Constantinople,
transmit
la
ecclésiastique
par voie de succession
parent à lui, le père Séverin,
formule à des parents collatéraux,
et longtemps ce remède, du reste connu de très peu, était employé
que le sort a mené plus tard à la prasecret jusqu'à ce que l'un de ses parents,
comme médicament
bien méritée.
ti4ue médicale à Rome, lui accorda la considération
fut âgé de 98 ans, et un frère du
Le très révérend prieur du couvent Athos, le père Grégoire,
même couvent, de 102 ans. A l'hôtel des Invalides,
à Murano,
près de Venise, un officier nommé Jean
Kovats, âgé de plus de 1(X) ans, mourut en 18138, devant cet âge avancé principalement
à l'usage de
déclarée incurable
cet élixir. - La duchesse Elisabeth. d'Insbruck,
par la plupart des médecins, fut
guérie par l'emploi de cet élixir et vécut encore bien des années

A la suite de tels faits, cet élixir fut employé avec le meilleur succès, d'abord que dans les
eloitres, plus tard dans les hôpitaux de la plus grande partie des capitales de l'Europe, comme
remède inappréciable dans differentes maladies môme extraordinaires. - Finalement, faut-il remarquer encore que les principes composants, sans aucun autre alliage de substances médicales, reconnus
très profitables à la santé par bien des médecins célèbres, en sont le suc extrait, déténué et préparé
de différentes plantes méridionales, heureusement choisies, qui, assemblées tous les ans au pied du
Libanon dans l'Asie-Mineure, sont expédiées toujours fralches on Europe.
L'Elixir
de
Maria-'tell
INSTRUCTION.
a pour but de délayer doucement,
il a le goût très agréable amer, et l'on en prend le matin à jeun, avant le diner et
le soir avant de se coucher, chaque fois une cuillerée
à café (les enfants n'en
prennent que le tiers) qu'on avale avec de l'eau fi-aiche ou du vin trempé. Après
l'absorption,
ce fameux élixir donne à tout le système vital une sorte d essor, de
force, de vigueur et de courage. Aussi y a-t-il à remarquer
que chacune des maladies nommées sera complètement
supprimée
en trois ou quatre semaines par
l'emploi continu de cet élixir. Il va sans dire qu'il faut respecter une diète sévère.
de
Des
de
foi
AVERTISSEMENT.
contrefacteurs
mauvaise
ont
essayé
d'une manière trompeuse,
inférieure
lancer dans le commerce,
une préparation
sous le même nom ou un nom semblable,
et de vendre ces falsifications
comme
On avertit
donc tout spéciaGouttes
de Maria-Zell.
véritables
stomachiques
des suites Mcheuses par
lement contre
l'achat
de ces imitations,
afin d'éviter
l'emploi des falsifications.
(H-3568-I)
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d'authenticité, exiger l'emballage rouge avec marque de fabrique ci-dessus et la signature. - La
formule d'emploi accompagnant chaque flacon fait en outre remarquer qu'elle est imprimée à l'imprimerie H. GUSEK, à KREMSIER.

r

Prix

du flacon,

1 fr.;

double-flacon,

1 fr. 80.

DE MARIAZELLu
ET VÉRITABLES
STOMACHIQUES
LESFAMEUSES
«GOUTTES

ii

sont en vente dans les pharmacies suivantes:

Neuohàtel: Pharmacie Bourgeois.
Dardel.
"
Jordan.
Guebbardt.
"
Porrentruy : Pharmacie Savoie.
Gigon.
"
Kramer.
"
Saint-Imier : Pharmacie Nicolet.
H. Böschenstein.
Berne : Pharmacie Andrea;.
Brunner.
"
Pohl.
"
E. Heim.
Rogg.
Tanner.
Volz.
Bienne : Pharmacie D' B ehler.
Bonjour.
""
E. Meyer.
"

"

"

René Hafner.
Stern.

Vuillemin.
""J.
-B.
Adler.
"
E. Wartmann.
"
Bulle : Pharmacie Magnenat, ph. Cavin.
Rieter.
Chaux-de-'Fonds: Dans toutes les pharmacies.
Delémont : Pharmacie D' Dietrich.

Feune.
Genève: Belli, Pharmacie Centrale.
Pharmacie Burkel & Comp.
Ccevtaux & Perrottet.
Diehl.
D'
L.
Internatte
"
G. Faul, P9quis 12.
"
G.
GSgg.
"
C. Hahn.
"
5.
Herking,
Croix-d'Or
"
Lendner, rue de Rive.
"
H.
C.
Muller,
Place
"
Neuve 4.
Piotrowsky.
Habel.
Reber, boul. J. Fazy 7.
Ullniann-Eyraud.
"
Dépôt

général

Genève: Pharmacie J. Gottret.
F. Kampmann.
"
O. Kaspar.
"
Schönlauh.
"
Grellingue : Miesch-Kaiser.
Laufon : Færber, droguiste.
Liestal: Pharmacie Moser.
Lausanne : Pharmacie
""
""
"
"
"

Edm. Burnand.
Aug. Amann.
Grandjean.
Morin.
Nicati.
Pischl.

Locle : Pharmacie Caselmann.
Theiss.
"
Lugano : Pharmacie Luigi Andina.
E. Lucchini. "
"
E. Soldati.
"
Montrent : Pharmacie Rapin.
Morgen : Pharmacie Cuérel.
Moutier : Pharmacie von Ins.
Morat : Pharmacie Golliez.
Nyon : Callet, pharmacie Monnier.
Pharmacie F. Roux.
Eierre : Pharmacie de Chastonay.
Sien : Pharmacie Faust.
C. -A. Hofmann.
Pitteloud.
"
de Quay.

Sissaoh: Pharmacie Ruepp.
Saint"Blaise : Pharmacie Zintgraff.
Vevey : Pharmacie G. Narbel.
Caspari.
Martin
Saint
"
Glardon.
B. Nicole.
Soleure: Pharmacie Durrholz.
Goldene-Apotheke.
Pfoehler.
zur Schlange.
Schiessie & Forster.
W egte, pharmacie de
l'Aigle.
Yverdon : Pharmacie J. Gétaz.
Perret.
"
pour

la Suisse

:

à STECKBORN
PAULHARTMANN,
Pharmacie

La Teinture

chez

le
soi, par

MAYPOLE
SAVON
est simple, rapide, économique. Toutes les ménagères

employer le Maypole, dont l'emploi est aussi
voudront
sûr que facile, et gràce auquel on peut remettre à neuf
n'importe
en quelques minutes, sans aucune difficulté,
quel tissu. Un mode d'emploi
quel objet de n'importe
simple accompagne chaque morceau.

Vous faites une simple lessive bouillante au Maypole,
vous v baignez l'objet. remuez 10 minutes, et c'est tout.
Lé Maÿpole s'emploie pour teindre les blouses,chemisettes,jupes, corsages, rubans, robes d'enfants, dentelles,
gants de tissus, c)iâles, plumes d'ozseaux, ouvrages de
tricot, flanelles, etc., etc., tous les tissus, même le coton.
Le savon Maypole teint sans tacher les mains. Il ne
fait jamais de gdchis dans la maison ainsi que le font les
vieilles teintures démodées dont on a dù, faute de mieux,
(H-5923-I)
se contenter jusqu'ici.

Prix du morceau en couleur, 60 cent., noir, 73 cent. En vente dans toutes les drogueries, pharmacies et principales merceries. Vente en gros pour la Suisse: Ch. Balsenc, Geneve.

PATENTÉES
AOL'jTAUTÉSPRATIOUES
18 fr. Machine à coudre à la main
POUR

FAMILLES
Les services que rend
la machine à coudre très
pratique The Juwel son t
étonnants;
elle coud toutes les étoffes épaisses
ou minces, draps, aussi
bien que la toile. Constr.
préc. tout en fer, et acier,
fine. uolie,
renvoi
roue

dentée, aiguilles, burette, ourleur. 'La marche de
toutes les machines est vérifiée et chaque machine,
sérieusemênt garantie sous le rapport de la couture de toutes les étoffes imag., ne colite que
18 francs, franco de port.
,,aQr'ý'iýýý`ý
ý
pýT%-:
'týýz -,d
ýý..

l'exPour vous prouver
cellence de mes instruments,
jc livre, jusqu'à nouvel avis,
à 11 fr.
une accord-zither,
de
au lieu de 22 fr., prix
.
Grâce à des feuilmagasin.
les de notes mobiles, on peut

Montre
argent
rem., marchant 8 jours,
seulem. 29 fr.
Les montres 8 jours
Nouveau!
n'ont besoin d'être remontées
que tous les 8 jours et répondent donc à un réel besoin. Le
remontage et la mise à l'heure
journaliers
tombent
avec les
montres 8 jours. Celles-ci joignent à cet avantage 'la plus
haute élégance de boite
et d'ex-

térieur, ainsi qu'une marche de

la plus haute précision
qui puisse être exigée
Prix de cette magnifique
d'une montre.
montre
8 jours (au lieu du prix de magasin 82 fr. ) argent,
seulement 29 fr. - Chaîne argent élégante châte7 fr.
(Ii-4ß'i3-II
laine (dame ou monsieur),
IIAUTE

NOUVEAUTÉ

Appareil photographique «ÉCLAIR

pas (le jouet!
G°=1
avec lequel chachun peut, même sans
élémentaires, obtenir des phonotions
fiii
Q
ý-tographies complètes et toutes prêtes.
ýý{; --_ÿ
Maniement facile et simple, grandeur
5X5.
Prix de l'appareil complet avec
jouer de suite, sans peine ni aucune connaistous les ustensiles et instructions facisance des notes, les plus beaux morceaux. Le son
les à saisir, le tout dans une élégante
est magnifique, l'exécution parfaite. Prix avec
tous accessoires, trois manuels et notes, 11 fr.
cassette avec object. et tous ingredieuts chimiques, franco de port, 8 fr.
franco de port.
Riche prix-courant illu.. tr, -, gratis sur demande. - Envoi sous garantie contre remboursement.

M. 'RUNDBAKIN,

Vienne IX, Berggasse 3

Guérisons
de.la Polyclinique
privée
KIRCHSTRASSE 405, GLARIS

Ivrognerie.Guérison.
Je puis venir voua annoncer, à nia très grande satisfaction, que par votre traitement
par correspondance,
aussi
inoffensif qu'efficace, j'ai été complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait
perdu le guùt de boire, nia santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve
pour vous m'engage à publier le présent certificat et' à donner des détails sur ma guérison à toutes les personnes qui
m'en parlent. Le succès de la cure que je viens de faire se
propagera rapidement et fera dé bruit, car j'étais connu
pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me
connaissent, et il y en a beaucoup, seront étonnées de ma
guérison, et je ne manquerai pas de recommander votre procédé partout où j'irai, d'autant plus qu'il peut être appliqué
94, Zurich III. le
meure à l'insu du malade. \tilitàrstrasse
®
La signature de
28 décembre 1897. Albert Werndli.
Albert AVerndli a été légalisée par le syndic R'olfen. berger,
substitut du préfet.

Hernie inyuinale.
J'ai
fraient,
hernie

le plaisir
de vous informer
1 un dune
double
hernie

que, mes
inguinale,

deux

fils

qui soufd troc
et l autre
Ituoimaintenant.
I. tWtemeut
que

sont cemplétemeut
guéris
qu'il
se soit déjà écoulé quatre
aus depuis
ils n'ont plus
voua leur avez fait suivre
par correspondance,
éprouvé
de leur ancien
Ileckendalheim
aucune
atteinte
mal.
le 20 novembre
(Palatinat),
Andreas
1096.
s. Ommersheim
Koch,
M
Vu pour
légalisation
fnrgrron.
ale Lt signature:
II eckenirlal licite,
le 20 novembre
1896. Lc maire.
Stolz. ý
simple.

Astlinie.
:
L'asthme chronique
auquel jetai,
uj.: :<<ait
u ait
empire ces dernier, temps qu'il m'arrivait
sou veut d'avoir
jusqu'à deux accès d'étouffement
dans les 24 heures. Je ne
savais. que [aire pour nie . soulager, Inraqu'nn de mes amis
m'engagea à écrire à la Polyclinique
privée de Glaris, dont
le traitement
avait déjà soulagé tant dm malades. Je me nuis
donc adressé à cette institutiorr
et ai suivi le traitement
Depuis lors, mon
qu'elle m'a indiqué par correspondance.
oral a diminué peu à peu, et aujourd'hui je puis certifier que
je sais complètement guéri et que je n'ai pas eu de rechute.
C'est avec plaisir que je publie la présente attestation. GeneVu
vez s. Bellelay, le 10 décembre 19913. Jean Itebetez. ®
Ib, betez, appopour légalisation de la signature de M. J"n
1x93, Le maire, Arsée ci-dessus. Genevez, le 10 dircmi)re
nold Voirot.

Dartres sèches.
Je viens par la présente vous adresser mes sincères remerciements pour les bons soins que j'ai reçus de vuus. Je
les dartres et démangeaisons
suis très bien actuellement,
ont entièrement disparu par votre traitement par correspondance. De plus, je dors bien, l'appétit
revient aussi bon
qu'auparavant ; en un niot, je crois être guéri. Mont-la-Ville
Le souss. L'Isie, le 2 février 1898. Ch in in Cardinaux. M
signé déclare que la signatur, - ci-d,, ssus de Charles Cardi1.1.1 le ^_février legs.
naux a été apposée en sa prbsrnrr.
,
L. Martinet, notaire.

Catarrhed'eslomar.Maladiedu foie.
Rhumalisme.
ß"ndaut ton,! -ýinps j'ai ý.ouTrrt d'un catarrhe et de maux
d'estomac,
dune maladie du foie, de flatuosités,
éructations, grouillements
dans les intestins,
suffocations,
rhudouleurs
dans Ica jambes,
les hanches, les
matismes,
bras et les épaules, et de nervosité, sans avoir trouvé de
En janvier
de l'année passée, j'ai écrit à la
soulagement.
Polyclinique
privée de Glaris, laquelle, d'après des annonces
que j'ai vues, avait soigne et guéri des cas semblables au
mien. Cet établissement m'a soigné par correspondance. pen"
dant quelque temps et a réussi à nie délivrer de tous m! +
maux, ce que je constate avec le plus grand plaisir. Je
souhaite vivement que d'autres malades trouvent comme mqi
la guérison auprès de la Polyclinique
privée de Glaris. Sepey,
le 29 janvier 1898. M^" Sylvie Tille-Oguey.
Ormont-Dessous,
Vu pour légalisation de la signature de Sylvie Tille née
I igues', présentée par son gendre Vincent Monod. A Onnontlle,. uu,, le 29 janvier 1898. M. Durguinat, juge de paix. a

Goitre.
Jai

1aunlage

de vues aunoncer que le traiteuuent par
correspondance a bien réussi. Le goitre dont j'ai souffert depuis dit ans a tout à fait disparu ; je vous remercie de vos
ferais
le
la
jé
Si
savoir immésoins.
vous
grosseur revepait,
diatement. Chanéaz s. Yscrdon, le 3 février 1898. Louise Bo0
Le syndic de la commune de Chanéaz at
vey-Varidel.
de la siu; r(rre ci-dessus de M" Louise
teste I'authenlieil,.
Bovev-Varidel,
d"miriliée
à Chauisrr. Chanéaz, le 3 février
189(4. .Unis Ili sev syndic.

PRIVÉE,
405,CLARIS
(Suisse)
Kirchstrasse
Adresse
: POLYCLINIQUE

Épargne.
Epargnez
!!!
votreargent
Ayant d'acheter un instrument de musique, consultez le Catalogue de la Fabrique
d'Instruments
(H-4193-I)

FQ:TISCH FRÈRES, Lausanne
(suissf
Spécialité
d'Accordéons suisses
et Italiens.
viennois

aýaiaox:

ces

Grande

PRIS-LOIRIST

excellent

contre

Pâles couleurs,manqued'appétit,
anémie, faiblesse en cas de convalescence, est le

VIN DE QUINA

Cor postal,
fer,
avec
ou sans
préparé
la nouvelle
éprouvée,
équivalant
méthode
étrangers,
tout
au moins
aux produits
en étant
considérablement
meilleur
marché.

s luoT cnz
! F'onr

renomméc.

reconnu

marque
d'après

En vente à2 fr, 50 et 2 fr. 75 le flacon,
2 flacons franco, par 6 flacons 1 flacon gratis, a'par
la

et Ocariýýb

Xylophones

Un remède

PHARMACIE
DELA POSTE,
deHenriJucker

-.....

Kreuzplatz, ZURICH V

6R1TIS ET PheSw

(H-4412-I)

l Drap.
de Berne
Tolle
de Berne, Milaine
Meilleure
adresse : WALTh H GYGAX, fabricant,
à Bleienbach,
(H-2081-I)
près I. angenthal.

ý

Le meilleur dépuratif du sang est le

(aussi anciens) maux d'estomac (persistants),
goitres, gonflements du cou, abcès dangereux, blessures, etc., au moyen des remèdes
simples et inoffensifs de Fr. KESSLER-FEHR
(anc. Kessler, chim. ), Fischingen (ThurgoUn petit opuscule d'attestations sur
sie). b"s hon. xanltats obtenus est expédié gratis
(II-3644-I
et franco sur demande.

R
"=

AV.

ERs

THÉ
DUFRANCISCAIN

PIIARMACILBÉGUIN e1ý201J

dit

du R. PÈnL

Siphons et limonades. - Spécialités
maceulique3. - Poudres vétérinaires.

BA ILE

Eviter les contrefaçons. - Se trouve dans
les pharmacies, à1 fr. le paquet. - Marque
de fabrique déposée, n° 5580.
(H-4083-I)
Dépôt central: Pharmacie Borel, Bez.

phar-

Recommande tout particulièrement son

Vin de Kola sanguinogène
pour la reconstitution du sang. Le litre 5 fr.;
le demi-litre 2 fr. 50.
(H-5335-1)

Sanatorium
Arentsburgh,
établissement
decureméd.
Aux personnes
ayant des

MAUX

et souffrant

VARICES

nous recommandon=

de

DEJA.

1 emploi det

-MBES
(11-2272.1)

Compresses
Müller
antiºariqueuses
à tous les produits connus
uniques et suprrieurrs
La bouteille suffisant pour un mots
jusqu'alors. de traitement. 3 fr. 65 contre remboursement.
S'adresser à la pharmacie du Théstre, à Genève.
Jr. pccta
gratis et /raue,

Vccrbr.'rg p. L'en Haag (Hollande'
pour personnes souffrant des nerfs, de l'estomac, des intestins, du foie, des reins, de l'épiderme, rhumatismes, ischias,
affections de poitrine, faiblesse par suite d'excès de jeunesse,
impotence, etc. Magnifique situation, parc, délicieux air de
(I1-2584-I)
mer, vie de famille.
Tous les facteurs de guérison de la science médicale moderne, tous genres de cures, de bains, de plantes et dherbaDeux médecins. ggea. Suivant las cas, traiteapent citerne.
Prospectns gratis et franco.
LA DIRECTION.

A tous

les

malades

je donne volontiers, sans frais, renseignements gratis sur one
méthode de guérison qui a provoqué des milliers de guérisons
complètes.
Ernst, fltis s. Mis (ast. klafoor).
Friedrich
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USINE

MODÈLE

1w INSTALLATION

FRIGORIFIQUE

ýc"ý
(8-4771-1)

Marque

déposée.

edpi-C)

w

UsinemétallurgiquedePesay,prèsGenève

IIOCIIREUTINER
& ROBERT
SUCCESSEURS

AGENCE

DE

DE A. DÉFER

L:4, CII. tIJI-DE-FONllS

& C"

-

ET DE R.

RUE

HAIST

DU

PROGRÈS

1

,8

Commerce des Cendres, Balayures
et autres résidus des ateliers travaillant l'or et
l'argent (pulvérisation, essai et achat).
Préparation et Fonte de tous Déehets et matières aurifères et argentifères.
Essais, analyses, achat de lingots.
VENTE : de Cuivre et Zinc purs, en grenailles, pour alliages; de Creusets et Coke
pour la fonte; de Charbon de foyard; de houille et d'anthracite
Produits chimiques pour l'Horlogerie (procédés de feu M. R. Haist).
de l'or, de l'argent et des autres métaux,
Dorure (jaune, rouge, verte) et Argenture
sans l'aide de la pile galvanique.
Or et Argent en poudre, pour Peintres sur émail.
Poudre
Poudre

d'or
pour

pour regallonner jaune et rouge (dorure
à froid.
argenter

au bouchon).

(H-1566-c)

Poudre
de Corindon
pour polir l'acier : blanche (diamantine), rouge (poudre de
rubis), bleue (saphirine); trois numéros de force pour chaque couleur.
Vernis préservatif
pour empécher les objets en métal de changer de couleur en les
)
passant au feu.
(x-4875.!

Téléphone

no

74

LA CHAUX-DE-FONDS

Hochreutiner& Robert,

ý

ýýýý

L_ýýýýý.
i4'ý. 1_V,

ý

ý

VOYAGE MARITIME

Seulement 8 jours

le meilleur
et le plus rapide

DU

HAVRE A NEW-YORK

Expédition de Bâle par le Havre pour New-York, par paquebots français rapides. Nous expédions
en outre par toutes les autres lignes maritimes depuis tous les ports d'Europe à destination de
l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud et d'Australie.

ROMMEL & Cie, à Bâle,

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

A. Clerc, Brasses
Robert Ruchonnét,

ie di' Siècle,
Lausanne.

Chaux-de-Fonds;
(11-1875-I)

Teinturerie & lavage chimique
Ph. WILDBEIRGER

LE LOCLE - Rue de la Côte 14

14 Rue de la Côte de

Installation
messieurs.

-

J. -L. FANKIIALAUSANNE

Maison

CHOCOLAT

SER,

et

fondée

1856

en

ýx 45334)
TABLETTES

EN

FONDANT

CCCT

de dames
(H-4534-I)

J. RIBET

CHOCOLAT
Ancienne

à sec de vêtements

pour teinture
et nettoyage
prompt
et soigné.

spéciale
Service

aux

XTES

PRALINÉS,
GIANDUJA,
FONDANTS,
BONBONS
FINSAU CHOCOLAT:
etc.
Les chocolats Ribet se vendent dans tous les bons magasins.
ý-c7C-AC

X.

-Y,

Y:-X-7i-X-b:

X

l

VIN

ti ýC-?

P:X

iKýC-iC

X

7{Y

)d-ýYý-:

ti-X-it-X-

BLANC

toute gare suisse, coutre
de raisins secs 1^ qualité: "23 fr. les 100 litres 'franco
de la Suisse.
des meilleurs
Excellents
chimistes
certificats
remboursement.
Ftlts de
1898.
lettres de remerciements
Plus
de
en
et
recommandations
mille
(11-33`3-I)
100,120,150,200,300
et 600 litres sont à la disposition des clients.
Hautesrécompensesaux Expositionsde Fribourg, Genève,Bordeaux,Rouen,Elbeuf et Paris. '
GI-ATIS

ECIIANTILLON3

Osçar ROGGEN,
ý4E-x--rcýc-ýc

x-ýxc

x

ý-x-

-ý:x-x"

Fabrique
x-x.

xir

ET

F ItANQO

de vins, Morat.
x-x-".;

-x-x-x-x-ý-pc-x--ýc--ýc--ý

,ý

Maisost

foss. dée

en

18 55

AMEUBLEMENTS
COMPLETS
Fabrique

de MEUBLES

neuchâteloise

GE\ELEYS-SUR-COFFRA
E

TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONE

ýý

_

Charles GOGLER
TAPISSIER

CHAUX-DE-FONDS
Rue

de

la

Serre

14

Entre''e

du

rue

Pare

Parqueterie
de
Bassecourt
et scieries
JURA-BERNOIS

PARQUETS

MASSIFS en tous genres, épaiss. 26 mm.
PARQUETS

SUR

BITUME

Pitsch
Lames
et rainées
pin et pin gras,rabotées
sapin,

(Ii-464ï-I)

BRUTS

PLANCHERS

Charpente

Bois

débitée

en grume
sur mesure
DE CHEMINSDE FER
PAVÉSEN BOIS, TRAVERSES

Caisses d'emballage, Lattes à toits, Liteaux à gypser
Immense
pourmenuisiers
secssoushangar
choixdesciages
GARANTIE

MARCHANDISE
Album

&

Prix-couse

.tà

SUR
disposition

FACTURE
.

fza

.S
TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONE

BASSECOURT
télégraphique
Adresse
: PARÜUETERIE

._

--

ýcien
labnique
Deýonnettes
en
Garantiesincassables
et parfaitesonorité

- --

ý:uýLâCiýýýLýýtý

-_-_--

---_

L'Odontol

1'Elixir

est

dentifrice

il erexcellence,
la carte,
fortille
les
genles maux
de dents
et purifie

réte
rapidement
cives,
prévient
l'haleine.

par

DÉVOURSSQUD
qi ÔpoQeà
Iar udefabr
Plus
dues

CHAMONIX(H.-Savoie)

30,000

de

Son
Prix

pièces

ven-

En

a. asiuellemezit.

emploi
est très
agréable.
fr. 25 le flacon.
:1
à la Pharmacie
dit
vente

Vallon,

L. NICOLET

MÉDAILLES : PARIS, TURIN, CHAMBÉRY,
LYON, ALBERTVILLE, etc.
(H-4774-I)

SAINT-IMIER

(H-5331-I)

Découpage
Grand

(11-4768-I)

assortiment

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

complètes

POURLE MONTAGEdesOBJETSEN BOISDÉCOUPÉ

Ancienne maison S. DELÂPIMREE
GomEe
rý

REYM

Qual
Catalogue

de

des

Bergues

l'outillage

Catalogues

du

GENÈVE

1,

d'amateur,

O ND

50

découpage

centimes.

(H-3677-I)

gratuite.

Rhumatisme

J SAGE-FEMME
del

reclasse,

Mm" Vve RAISIN

REÇOIT

DES PENSIONNAIRES
Traitement

TOUS

Confort moderne, gain.

des dames
LES

JOUES

Telépbose

Amth

II-3b92-I)

--0

ÉPOQUE

A TOUTE

des maladies

CONSIILTATIONS

et

(II-4769-1)

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

Demeure
DELATOUR"DE"l'Itf
actuellement
: 1,RUE
GENÈVE
MAN

SPRICHT

ENGLISH

DEUTSCH

SPOKEN

ýIhistrâtion`s
bl are.
ýa
Grâiniet sur bois,
Galvanos, CraTureszur
zinc, Autotypies, Pbomypim
IllustraUoas polir Annonaas.

Catalo`wt

et tmprlmb

etc. ý

ý
ý
ý

Ernest

Klingenthal en Saxe.

IIESS.

Soulagement immédiat et guérison
certaine des plaies variqueuses et ulcères, par l'emploi de la
Certificats et prospectus à disposition.

A

Pharmacie

Grandjean,

M.
LAIIBANNB

(H-4082-I)

. 1'ý
.. 1:
"aat"A'. t..:
ý
'{`iýý.Sýý. S.
ý

{. H.: =Y: "JJJix:
. .:

'ý\"i

i. Y".
:. Çý..! ý

: t".

"I. 'ý'

1.\`i:

ï:
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ýý
Dans aucune pharmacie de famille ne doit manquer

MALADIES
DEL'ESTOMAC

LERHEUMATOL

Beaucoup de personnes souffrent de ce mal,
mais la plupart d'entre elles l'ignorent, ne
ressentant ni crampes d'estomac, ni autre forte
douleur.
Ordinairement,
on appelle mal d'estomac
les indigestions
et les catarrhes chroniques;
la plupart des gens en sont atteints. Les symptômes sont les suivants : après les repas, formation anormale de gaz dans le ventre, lourdeur sur l'estomac, mal à la tête au-dessus des
yeux, vertiges. Certains malades croient à une
congestion, ils sont de mauvaise humeur, se
fâchent aisément et sont agités, jusqu'à ce
qu'ils aient des battements de coeur. Dans la
règle, peu d'appétit; parfois on croit avoir un
appétit extraordinaire,
et lorsqu'on a touché à
un mets, il en résulte un dégoût de toute
D'autres malades ont faim, mannourriture.
gent toutes les deux heures et pourtant leurs
forces décroissent. Des vomissements peuvent
également se produire. Voici la caractéristique
de la maladie : des selles irrégulières, des aigreurs, parfois des douleurs dans le dos et
dans le ventre. Beaucoup de personnes croient
par erreur quelles sont malades des poumons,
mais ce n'est que la présence de gaz dans l'estomac qui gêne la respiration et qui produit
l'anémie et les nombreuses congestions qui
amènent souvent une mort prématurée. tous
ces malades ont le teint jaune. - Le malade
qui me décrira exactement son mal et qui suivra strictement mon ordonnance recouvrera la
santé. Je puis lui garantir la guérison. Les
cas graves peuvent être traités personnellement. - Prix de la boite, fi fr.
0. SCHUEPP.
Spécialiste pour
HEILEN
(H-4300-I)

Favorisez

d'estomac

maux

et anémie,

(ct. d'Appenzell).

l'industrie

suisse

!

Mitainesur fil véritable DrapdeBerne
BIIXKIN

-

CHEVIOT

de premü re fabrication suisse, par n'importe
métrage, au prix de gros, au nouveau

quel

deFabrique
Ph. GEELHAAR, Berne
Dépôt
Rue de l'Hôpital, 40 (11-2722"I)
Echantillons

L

franco. Marchandises
contre
sement et franco, depuis 20 fr.

principe:

Du

hon

-

rembour-

le mieux!

(Remedeexterne,fricüo»s)

qui guérit le plus sûrement et le plus rapidement
les rhumatismes, la sciatique, le catarrhe de poitrine,
l'enrouement,
les entorses, foulures, contusions, panaris. - Nombreuses attestations de guérisons.
Prix du flacon avec mode d'emploi, 1 fr. W.
- En
Dépôt généles pharmacies.
vente dans'ftoutes
(11-5768-I)
rai: Otto Bieder, Lucerne.

ý
On a'a pas eacore surpassé

desnerfsauthentique
l'ElixirForce
du

Prof.

D'

Lieber

Guérison assurée et radicale des maladies nerveuses les plus opiniktres, des
affaiblissements, des maux de tête, des
migraines, des affections de l'épine dorsale, des palpitations, des maux d'estoniac, des troubles de la digestion, de
1impuissance, des pollutions,
etc. Détails complets dans Le Conseiller, ourage délivré gratis dans les pharmacies
au dépôt central de MM. Iluch & C",
oorburg, Z: Itollande. - En flacons de
fr.
fr.,
fr.
dépôt
6
25 et 11
25, au
4
prinSteckP. Hartmann,
cipal,
pharmacie
born,
les pharmacies
de
et dans toutes
la Suisse et de l'étranger.
(11-2584-I)

DE LA
GUÉRISON
PHTISIEPULMONAIRE
Rien n cst sans but Jans la création, lors nn'uu que lhomme
ne troue pas toujours l'application immédiate de toutes choses. Durant des siècles, par exemple, les meilleurs médecins
ne pouvaient pas comprendre l'utilité des glandes bronchiales,
h l'entrée du poumon. Maintenant on sait qu'elles ont pour
but de produire une substance qui détruit, avant qu'ils aient
pu prendre pied, les germes de la phtisie (tuberculose) qui
pénètrent chaque jour dans les poumons en même temps que
l'air aspiré. Si ces glandes deviennent malades ou sont trop
faibles pour produire en suffisance le précieux préventif, c'est
alors au mal lui-même que reste la victoire. Aussi bien que
de temps immémorial on tire des sucs médicinaux des plantes, on en obtient maintenant d'étofes animales et on prépare actuellement au moyen des glandes bronchiales d'animaux sains et sous le nom du DI-méd. HOFMANN, un remède très énergique contre la phtisie. - Beaucoup de médecins et de patients guéris le recommandent com. ne le meilleur
et le seul sûr.
En vente dans les pharmacies, en flacons de 100 tablettes,
6 fr. et 50 tablettes 8 fr. 50. Chaque tablette de 25 grammes
renferme 5 glandulènes équivalant à 25 grammes de celle de
glandes fralches et 20 grammes de lactine.
Pharmacie
Dépôt général:
HAUSMANN, Saint-Gall.
Brochure explicative avec rapports de médecins et de malades
guéris, gratis et franco.

Sace.,Meeraneen Sale.
Dr HOF$A%N,

ý

C
(
(
C
f
ý
G

SPÉCIALITÉ
:
Blanctiissage
de
chimique
de laine blancs,
vétements
fourrures,
peaux
plumes
d'autruche,
etc.

6. ô. ýý.

à. e. ýe.

ý-o,
SPÉCIALITÉ
Lavage,
teinture
apet
à neuf de rideaux,
prètage
dentelles,
tulles,
guipures,
etc.

Es` BAYER

Magasin

m
1

Ei6ýýýäýw6_ýae.

L1 GIiýI
fabxicj

et

S-LE FUAUS
e xue

Teinture
de vêtements
et lavage
chimique
meubles, tapis, velours, broderies,
etc., etc.

Collège

du

de dames

et messieurs,

J

1

(H-4631-I)

21.
châles,

1

étoffes de

ýI

Lavage et blanchissage de couvertures de laine et flanelle.
Nettoyage et teinture chi(H-1570-C)
mique des gants de peau glacés.
Ouvrage
TÉLÉPHONE
Prompte
livraison.
soigné.

ý6 Eý.

ý

9ý
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MAISON DE CONFIANCE

L.-A. SAGNE-JUILLARD
Horloger-Bijoutier

de l'HôteldesPostes
38, rue LépoldRobert
e3té
-à
LA CHAUX-DE-FONDS

Toujours en magasin environ 100 à 150 régulateurs simples et compliqués, 1^ choix : chéne, noyer
poli et mat; mouvements répétition, sonnerie cathédrale de toute beauté. Bas prix. - Pendules,
Réveils, Coucous, en tous genres.
- Grand choix
de Montres or, argent, acier, métal, depuis 7 fr.
Bulletin
de
tous les articles.
Bijouterie

i,

or,

argent,

- Bagues

deux
valable
(11-4682-I)
fantaisie.
-

années
pour
(i1-1481-C)
Alliances

or

or 1' karats. vlepuis 4 Fr. 50.

del'Ancre A. KOCHER
Magasins

"e
ti
ýi

1
M1

6arats.

garantie

Rue Léopold Robert 20

Chaux-de-Fonds

Vêtements confectionnés
et sur mesure, pour messieurs et jeunes gens. Spécialité d'liabille1 menu soignés. Qualité
Coupe
Couve élégante.
élégante. Cômptoir-des
Comptoir
des vêtements
absolument
garantie.
vêtements pour
nour gargargarantie.
ments soignés. Oualité absolument

tn 1 çons très bien assorti en modèles du jour.
--Confections pour dames et fillettes. Choix considérable dans les plus beaux genres de Paris.
9
m. Vêtements imperméables en caoutchouc. Tissus nouveautés en tous genres. Trousseaux, tapis etc.
1I-1l174.C
c
Dépôt spécial des linoléums anglais en toutes largeurs. Prix très modérés.
ci
»W'
I1 -4629-I
EXPÉDITION
FRANCO dans toute la Suisse '

ý

Ne vendre que des articles

de qualité

absolument

H
a7
W
W
0
opicý7
[7

`ýâz
O
a
0
i=1

a

111-43b4-1i

(1{-14H2-C,

&à prix entièrement

recommandable

réduits.

ý",,

r

ýi.: fý,.

ýi

' RWF``ýß

Iry

HAUX.OE`O°'"ýý
Nps

.ý
x-

Gravure artistique, industrielle et commerciale
(H-4386-I) (H-1568-C)
sur métaux et bois.

....
Epicerie

-

W. LABHARDT,dentiste

........
Mercerie

Téléphone

sue de l'Hôtel-de-Ville
CHAUX-DE-FONDS

LA

COLONIALES
DENRÉES

Téléphone

5

Traitementet obturationdes dents

VINS ET LIQUEURS

des dents sans douleur au moyen

Extraction

des procédés les plus nouveaux.
(H-1483-(', )
Bromure d'éther, chlorure d'éthyle, cocaïne, etc.
Posage de dentiers
partiels et complets, avec

;

(H-4642-I)
garantie pour la bienfacture.
Consultations tous les jours dès 9 h. du matin
à5h. du soir, les dimanches et jeudis exceptés.

Tabacset Cigares

JeanWEBER
Avoines
Farines,
Sons,
Passementerie,
Mercerie

GROS
DÉTAIL
ET
(u-4471-c)
ru-tue-q
4,

Fritz

rue

Nouveautés.

Gants,

Fournitures

Courvoisier

LA

PAREL

(e-437-)

SPÉCIALITÉS

RENOMMÉES

etc.

Tailleuses.

CI3AUX-DE-FO\

(11.4385-I)
v5

ARNOLD
NEUKOMM

Pharmsoiea"Drogniite
CHAUX-DE-FONDS,
rue Léopold Robert n° 2-5a

1

pour

Tabliers,

c.
s-rRATaEra
'Rue Léopold Robert 21
(ti-uso-c)

LA (III1I"\-I)E-FONDS

LEON

Corsets,

Bureaux & caves, 45, JAQUET-DROZ,47, Caves & entrepôts
LA
CJJAUX-DL-FONDS

VINS BE TABLE ROUGES,BLANCSet g. ARBOIS

(p-1564-C)

Produits garantis purs. - Préparation soignée.
Limonades gazeuses hygiéniques très appré-

Vins en bouteilles :

BEAUJOLAIS,
BORDEAUX,
MACON
BOURGOGNE,

Produits
ciées. vétérinaires.
- Carbolineum
Avenarlus,
SEUL VÉRITABLE
enduit
supédu bois.
rieur à tout autre pour la conservation

en divers crus

CHAMPAGNEMAKLER, ASTI MOUSSEUX

D'ART
PHOTOGRAPHIE

zj

]RÉCOMPENSES

à diverses
d'argent
Médailles

,,

Cintano
Cora,
& Co
& deTurin,
Vermouth
suisse
madère,Malaga,Muscat

Expositions

5,
piriturux

(11.4338-1)
Mare,

"
-I1567-C)
.67-C)

LA

29,
28, rue du Parc, 29

CHAUX-DE-FONDS

(H-487,64

14 ans

SUPÉRIEUR,

PORTO

Lie,

(le.

tiane,

Eau-de-Cerises,
Absinthe,
Sirop@, Fine champagne

:

(11-1563-C)

Cognaes,

Bhuma,

Menthe,
Cumin,
vieille
sup.

(Ballau)
Spýialité de Vins de Sehaffhouse

M esdames, soutenez

suisse !

l'industrie
d'étoffes

Demandez les échantillon

noires

ou couleurs, de fabrication suisse, au nouveau
dépôt de fabrique de Ph. Geelhaar, à Berne, où

,,

vous achetez une jolie robe de 6 m. pure laine
et de bonne qualité, au prix exceptionnel de
(H-2722.1)
7 fr. 60 on à1 fr. 25 le mètre.

r1

DÉPOT

EI PH.

DE FABRIQUE

de

l'Hôpital,

PRINCIPE:
bon

Du

Berne

GEELHAAR,
Rue

-

-_ý

!

le mieux

j

40

Echantillons
franco. Marchandises contre remb. et
franco depuis 20 fr.

çýýi,..

Quand
le besoin
està l'extréme
le secoursest le plusprès!
Epesses (Vaud), le 5 février 1899.
Je déclare par la présente que J'ai

souffert pendant plus de 15 ans, parfois
des douleurs de la goutte
terriblement,
et du rhumatisme; je ne trouvais le repos ni le jour ni la nuit. J'ai acheté une
Croix Volta du professeur Heskier et, à
ma grande joie, les douleurs ont disparu dès la première nuit, de sorte que
je puis dire que je suis parfaitement
guérie, en vous remerciant de tout mon
coeur.
Signé. Mercanton-Duperrex.

.ýýý

.ý

.ýG'

.ý

LE

Ainsi que le confirment des attestations irréfutables,
la Croix Volta
du
prof. Heskier produit de suite soulagement et guérison dans les cas suivants :
Rhumatisme
dans toutes les parties
du corps, névralgies, goutte, paralysie,
excitation des nerfs, hypocondrie,
palpitations de coeur, vertiges, bourdonnements dans les oreilles, maux de tète,
insomnies, asthme, surdité, maladies de
la peau, maux d'estomac, rétentions
d'urine, coliques, affaiblissements,
etc.

des
jouies
ililos
Journal
ILLUSTRÉE
REVUE

le
paraissant
de chaque

VN

AN

ler

et le
mois.

41 Fr.

On s'abonne

DELACHAUX

15

50

chez

& NIESTLÉ

à NeachAtel.

ný.

50ý-ý-ý71 T.
ý7ý-- VrJ
iJ
1: ý7
--

a:
ý:sý ý: oýý

On peut se procurer la Croix Volta
du prof. Heskier (D. R. G. M. N° 81199)
à3 fr. 50 (post. 15 cent., remboursement
25 cent.) contre envoi du montant ou
par remboursement.

Dépôt général pour toute la Suisse:
3. MRESCHINGER,
Hutgasse,
à Bàle.
Soyez

prudentsl

et demandez expressément la véritable grande Croix
Volta, perfectionnée et brevetée sous n` 81199, et
M. le professeur
qyui porte la griffe de l'inventeur,
Heikler, seul propriétaire
du brevet.
(H-4645-1)
Tons les autres soi-disant remèdes Volta, ainsi
que toutes les annonces offrant des remèdes de ce
genre, ne concernent que des contrefaçons.

PÉCLARD

FRÈRES,
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GRANDE SAVONNERIE, fondée en 1868

Savons
desavons
blancs,
t courants.
Savons
Fabrique
derésine
Savons
marbrés.
extra
extra.
®oas
SUIF de cave. - BRANDT jaune et aromatisé
FABRIQUE DE BOUGIESGARANTIESPREMIÈRE QUALITE, PURE STÉARINE
-

A

Seul fabricant de la lessivegrasseconcentrée
Ce dernier produit spécial, soigné, pour lessiver et blanchir le linge sans l'attaquer, supplée avantageusement le
savon.
la
dans
de
l'eau
délavez
Pour faire une lessive, vous
poudre
chaude; vous obtenez ainsi une lessive plus ou moins
forte, suivant la quantité de poudre que vous prenez. Cette quantité varie suivant l'usage que vous voulez faire de la lessive;
en effet, si vous voulez laver de simples cotonnades, il faut faire une lessive plus faible en Ipettant moins de poudre que si,
par exemple, vous avez à laver des ustensiles ou des corps graisseux.
des peintures à l'huile, des parquets, de la
Sert au lavage du linge, des laines et tissus divers, des habillements,
vaisselle, des métaux, des meubles, bois, marbres. etc., etc.
Cette lessive grasse concentrée facilite le travail, constitue une économie d'argent et de temps, sans risquer de briller
le linge ou de détruire les étoffes; elle s'ajoute aux cendres des lessives et les remplace au besoin.
I'ar litre de lessive
il faut compter 15 à 30 grammes de poudre, suivant la force qu'on veut obtenir.
(fl-4849-I)
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Nouveaumagasinde Bandageset d'orthopédie
OCCUPANT

No 26 -

TOUT

LE

PREMIER

ÉTAGE

DU MONT-BLANC

RUE
Entrée

par la grande

pharmacie

-

vineh

No 26
(HdYY7-I)

SPÉCIAUX
ATELIERS
deBandages
et Pose
et Appareils
pourFabrication
orthopédiques
SERVICEPAR SPÉCIALISTESDES DEUX SEXES
Cabinet
Demandez les prix-courants

d'essayage
Demandez les prix-ccurants

il

SAVON ID'®R ýCIRULER
ET

LA

(H. 4190.1)

based'ammoniaque
et de térébenthine

à
SCIIULER
LESSIVE

donnent au linge la plus grande blancheur -WU

iir

Dép<it&

clans

les

tolites
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aýee leurs Couséquelices

Se vend dans Lrs pllarmacies et drogueries

2 fr. le naoon

1

...........

A. ZIMMERLIN

24,

Coutance

rue

GENIVE

Assortiment

Coutance,

rue
d'articles

complet

24

pour

L'AGRICULTURE,
L'APICULTURE,
LALAITERIE
ETLAFROMAGERIE
Fabrique de Moules à beurre
de toutes formes, grandeurs

et dessins, avec et sans inscriptions

Baquets à lait. - Brassoirs. - Brosses et torchons de rizette. - Caillettes de veaux hors
ligne, la douzaine 3 fr. 75. - Carnets et registres de laiteries. - Cercles à fromages. - Colorants pour le beurre et fromages. - Instruments pour éprouver les laits. - Thermomètres à
chaudières. - Poches à écremer et à sérac. - Présures en poudre et en tablettes - Tabliers
et toiles à fromages. - Tranche-caillée. - Vis de presses, etc.
Biberons pour veaux. - Bonnets chaises et pantalons de bergers. - Brosses et étrilles
Liens.
Muselières
boeufs
le
Seaux
bétail. - Guide-cornes. à
pour
et
veaux.
pour
traire. - Tamis. - Toiles pour espaliers. - Trait-vaches automatiques.
Agrafes et fils de fer étamés. - Bidons et verres à miel. - Cadres et sections. - Cire
gaufrée extra-pure. - Couteaux et racloirs. - Enfumoirs. - Eperons Woiblet. - Extracteurs
(H-66111-1)
à cire et à miel. - Ruches. -- Voiles.
(H-66111-1)
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Maison récompensée par des premiers prix

GROS

â plusieurs e,ý,positions cantonales & fédérales

DETAIL

Commerce
deGraines
entousgenres
et desemences

Spécialité

de

FERDINAND
N.

Catalogues

-E.

pr prairies

graminées

Oignons à fleurs de Hollande.
pour attacher les plantes. - Engrais
les oiseaux, ainsi que tous
nourrir
l'horticulturd.

Jz

gazons

Rama
Mastic
à
Planta d'asperges.
greffer.
chimique
pour fleura, et toutes les graines pour
à l'agriculture
les articles
et à
se rattachant

HOCH, Neuchâtel

8, Place

du

et

prix-courants
MAISON
FONDÉE

Marché,

gratis
EN

8

et

franco

demande

sur

1870

elff' ANTIQUITÉS
On demande

à acheter,

SECK,

chez Ferd.

BAZAR DE JERUSALýýýýýýýýýýTEL
de vieilles médailles
et monnaies, écrite et gravures neuchâteloises,
etc., objets lacustres
en pierre, bronze et fer, vieux timbres-poste,
A la même adresse, vente et réDaration
de billes de billard.

porcelaines,
etc., etc.

armes,

00

x.
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à NEUCHATEL
TECHNIQUE
S'adresser
à la SOCIÉTÉ

Fabrique
d'appareils
électriques

firnest
&61e
PEYER,
FAYARGER

Sorthier

Ruede l'Hôpital U, Neuchätel
ÉPICERIE

'SUISSE

-iqEUCHATEL,

FRUITS

D'Oß

a l'E. eposition

universelle

de Paris

nationale

VITRES

-

LIQUEURS

AUX
AMANDES
BOUTEILLES

I)épGt du Carbolineum Avenarius,
produit
bois contre la décomposition et la moisissure.

préservant

le

de Genève, en 1896

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

ýmcublements
ýitenie
+
+
+

Tapissier
C. STRUELE,
éRuc 2c i'C7iawgczic

üNeuehàtel

Meubles en tous genres. Ameublements
CoinLiterie.
de meubles.
Stores.
pplets. Réparation
FourEtofFe pour meubles. Rideaux et tentures.
Passementerie.
nitures de rideaux.

SPICHIGEH
&BUHRER
Kur de l'IG-pitalet rný (lu

sans algarantie
rafraichissante,
du fruit de citron
cool, à base de l'extrait
fraie.
Exiger
l'étiquette
et la raison de commerce déposées.

Vente
engros- Exportation

DRAPERIES& NOCCEACTÉS

TAPIS EN TOUS GENRES
DE
ET
COUIICRCH
PIANOS
MANUFACTURE
GRAND

LA CITRONNELLE
boisson

EL

NEUCHAT

& enfants
Yêtements
surmesure
pourhommes

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

4

NEUCHATEL

AUGUSTE
FIVAZ
produit

BISCOMES

-

---

1889

Installations complètes de
sonneries électriques pour appartements.
Appareils de sûreté contre l'effraction.
Appareils téléphoniques.
Horloges électriques.
Paratonnerres. Batteries électriques, etc.
Lustres,ppliqueset Supportsde lampesélectriet richesse.
ques,de toutesformes,dimensions

Nouveau

A

-

CONSERVES

DE

VERRES

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

--

MIDI
VINS
FINS
BISCUITS
ANGLAIS

ou

SPÉCIALITÉ

MÉDAILLE

FINF,

pour

la

CHOIX

ET L'EAU
et

vente

la

location

MAGASIN
le plus grand et le mieux assorti du canton
Prix modérés. -

Rue

Pourtalés

Facilités

9

et

de paiement

11,1-

étage

c,, recommande,

Hugo-H_
VEL'CH

Tacobi
A'I'

F. L

ý ýii
ýý ÎI

Chapellerie
voyage.
Chaussures

-21
ý

PARISIEN

BAZAR

GRAND

Rue

de

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

Treille

la

Ganterie,
Maroquinerie.
Faïence
& Porcelaine.

-

Articles
Spécialité

de
de

cuý
ý,
>4
pp

i'ý

HALLE AUX CHAUSSURES

^G

dJ
ý
O
ý

i,ô
iC

2 Rue du Bassin 2

LTJ
y

ý

C. BERNARD. iMO2

NEUCHATEL

ýI

CHAUSSURES
MESURE
sur

A LA MÉNAGÈRE

eto3betie

UauKetie

GROS

-Ç

KREBS
ALFRED

Rue

11,

Epancheuzs,

des

tous

genres

: Chaussures

SPÉCIALITÉS

hygiéniques

ga-

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

oi6See&tie
DÉTAIL

--%C

en

G.
Rue

des

pétremarld
15,

Moulins

NEUCHATFL

11

NEUCHATEL
CZ

w

Grande
Brasserie

NEUCHATEL
Installations nouvelles- Derniersperfectionnements
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MACHINES A GLACE

Bière brune, faon MUNICH
» blonde, » PILSEN

ýr

en

fûts,

bouteilles

et

denii-bouteilles

Bière PASTEURISÉE enbouteilles
FERRUGINEUSE
»
»
A

FRANCO

EOMICII.

DÉPOTS:
SUNIER,

Louis

AuppT
G.

ARGOT,

AM

LbTOUBLON,

Fritz KUNz,
Albert FAURE,
L' BENOIT,
A. GRANDJEAN,
A. I EvAUD,

Noiraigu,.
Fleurier.
VCrriCres.

Colomhir
Boudr}".
GOrgier.
Yverdon.
st-Roch
1U, Lauýuuuý.

E

Grand

choix

de

CHAUSSURES
CONFECTIONNÉES
pour dames, messieurs
suisses et étrangers.
-

et enfants. Prix modérés.

Articles

Magasind'armes
Fabrication d arun"a de prési.,iun et de lu ce. - Carabines
Martini cal. 7,5. - Transformations.
- Vente du nousean
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 toutes armes et calibres.
Articles d'escrime.
Feux d'artifice en tous genPrix très avantageux.
res. - Réparations et nettoyages. la réparation des armes militaires.
- Patenté pour

J. WOLLSCHLEGEL, armurier,
Hue

de

la

Treille

2, Neuchâtel.
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Croix-du-Mar ]ze - Rue Fleurtr 3
EXPOSITION

PHARMACIE
BAULER
SUZSSP:

S

]: T

1+'TRA\G7:

d'argent

à[édwAle

LA

Eauxminérales
naturelles

DE GEJ\I: VE

PLUS

HAUTE

REUOMPENSF

Chez tous les Papetiers

HF. S

VINSDEQUINQUINA
aux vins de Malaga,
TÉLÉPHONE

de Carthagène

& de Tokay

TÉLi: PHO\E

-3pE-

& fils

Ch. Petitpierre

BiEUCHATEL
Rue de la Treille

Place Purry

I1

1

ARTICI5S
de chasse, de tir C: d'escrime
MUNITIONS

RÉPARATIONS

-

Feux

d'artifice

soignés

POII39

A5TiCLES

Téléphone

7'ETES

315

Encres à copier
De Chancellerie
Encre anglaise blue-blacke

COLLE
FORTE
LIQUIDE
-

LESSIVE,
RICHARD

Salonet magasin
decoiffure
spécial
pourDames

MAGASIN
SAVOIE-PETITPIERRE
NLucxAxEL
Place

,iý

M"EHEDIGER
Port,

du

Neuchâtel

Spécialité et grand choix dans les articles suivants

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

PRIX
Tous

les
cutcs

ouvrages
avec

MODÉRÉS
en

le

cheveux

sont

grand

soin.

plus

exé.

deTapisserie
Spécialiié
(Maison

fon, iýe

on 1819)

Marchandises
sonnées
ENvo=s

F2Z,

A117

Prix trèsmodérés
`3ý3f.SiýûiýbYL9

CO

Choix splendide d'ouvrages artistiques pour
dames, sur canevas, peluche et toile, styles
anciens et modernes.

ALBERTINE WIDMER
CHATEAU 4

NEUCHATEL

f
ý
i

A.SCHMIDLINIGER
PELLETIER

12, Rue

de l'Hôpital

e,;
.â,
.

NEUCHATEL

->

GRAND

Rue

de l'Hôpital,

G=VOIX
DE

..aý
=

Pelleterie

--3I

Fourrures
et

EN

GENRES

TOUS

C

den meilleures

Provenance

1
1

ART2C2.

M22.

ýES

+ITAI

.S

Fouines,
DE SAUVAGINES,
Martres,etc.
ACHAT
tellesque: Peauxde Renards,
Maison

fondFe

ý

fabriques

ý 1!ý
ý1

Î.

MODERNE

APELLERIE

ý

G.
TJ

ý,

â
-v

Fa.ärication, Tiansformationset Réparations
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cIra

12
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1
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16470

en
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DE VMS
COMMERCE

Mordasilli
&Holliger
Ncucûâtel
blancs
arougcs
Yins
Gros et détail

Entrepreneurs
detravaux
debàtiments

Grandlle. - \ECCHATEL
Graud'Rue
-?
22
---"ý--

VINSÉTRANGERS
e= =, 2its et en Bouteilles
t_ Iý

L

IýL'R.

5

ýl'i.

clALITl:

1)L

Travaux

de maçonnerie,
cimentage et carrelage, carreaux
de faïence, bordures de jardins,
de fenêtres,
encadrements
bassins, jets-d'eau.

CÉLESTIN
BÉGUIN
Neuch itel
CAVES

DU

NEUBOURG

TÉPHO%E NO 399

toitsenciment
ligneux,
Asphalte,
parquets
surbitume,

DES
Hauteriv'e
CARRIÈRE
LONGCHAMPS,
Pierre de talle «a:.
rne première qualité
,,

i

BANDAGES
ET

de

Instruments

chirurgie
Articles en caoutchouc
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FEUILLE
D'AVIS
DE
NEUCHATE
ET

Vignobleneuchâtelois

o
ýý.

H

Première Maison de Confiance
EN

FONDÉE

1870

paraissant à Neuchàtel,
le plus

tidien

une publicité

nonces

-

II

ATEL

MAGASIN
GRAND
D'HORLOGERIE

dans

chef-lieu,

étendue

du

jour,

effi-

et

et d'information

variées

rapide; enfin les feuilletons,
soin, sont fort appréciés.

HermannPfaff & Cie
NEUCHATEL

au

La dernière page est réservée aux

-

nouvelles

Plate PurrP,7

répandu

est le journal quo-

tout le Vignoble, au Val-de-Ruz, au Val-deTravers, etc. Son tirage élevé assure aux an-

A. SCHMID-LINIGERcace.
\`EI'(:

DU

choisis

avec

à la Feuille:
Prix d'abonnement

7, PlacePorry

Prise au bureau
...
Par
la porteuse,

ville
.......
Rendue franco

Fr.

1 an 6 mois 3 mois
G.
3.20
1.80
-

en

8. ...

nJ.

4.20 2.30
11.70 2.60

--

IMPRIMÉS
ENTOUS
GENRES
à l'imprimerie

& SPERLÉ
WOLFRATH
éditeurs
dela FEUILLE
D'AVIS
Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel
Grandchoix de montresde tous les genres
RÉGULATEURS

de cartesillustrées,
Impression
programmes
et menus
Pria

dep. 20 fr. à 50o fr.

Sonnerie cathédrale

°__z

modérés

-

a-ý

DÉTAIL

GROS

GRAINES

le fleurs, oignons à
pota= n,
Méfleurs. - Semences agricoles:
langes pour pr,. iries et gazons, trèfles, luzerne, fenasses et raygras.
Graines forestières. Nourriture
d'ui eaur et volailles.
(Ei-5469-C)

GUSTAVE

HOCH

CHAUX-DE-FONDS
:Magasin rue Neuve, uo 11
Pris-courant gratis et franc, sur

demande. Maison de contrôle.
Nota. -- Plusieurs un. dailles et
diplômes pour la qualit
et la pureté de ses graines.
sil-4641-1)

CHAPELLERIE
MODERNE
Provenance
desmiillrnresfabriques Prix très bas
FABRICATION
Tra sformaticý
:t Réparation de to: t artio: o je

FOURRURES

Se recommande,

telles

H. MORITZ-PIGOET,
pelletier.

Achat de SAUVAGINES
que : Peaux de renards, fouines, martres,
payées aux prix les plus élevés.

etc.,

(I1-aBae-i)

Maisoll

ACHETEZ
i"eccºuiýýºauýlhý"

"'OS

Services

'%-ý

4-

I°

16

Coutellerie

.
Io;

'ý faS

J]

].

OFFICE D'OPTIQUE

PERRET-PÉTER
9, NECCHATF:

Rue

aeeceaaetr

du

Temple-\
euf 15
ET VOUS SEREZ
BIEN
SERVIS
3ta, ch zndises garanties
d'argent
Exposition
de Genève:
Médaille

L

d'un local spécial
s.. u; u;,; msin pourvu
tv#,fde la
necussaires
appareils
pour l'examen
vue (gratuit).
FRANKLIN,
Spécialités
servant
: Verres
toutes les distances.

Conserves pour yeux faibles ou fatigués.
Lunettes
et pince-nez
or, doublé, argent,
':c l et acier, s'adaptant sur toutes les formes

-iý uw"z; articles soignés et courants.
baromètres,
thermomètres.
Jumelles,
appareils
et fournitures
pour la photographie, ' t'.

iTELIER DE ItEPaII.ITIi \,
.

Jacot

H. LUTHI,

eý

Neuchâtel

E panchenrs

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

dé ehaui et de soude
sua I pophoaphit"s
prspar e par F. JJRDAN, pharma, ^iei:, a Ne.: hite1
Médaille d'arg. Exposit. nation. Genève 1896
Cettr. pr "paration,
très riche en huile, et, par

le fait, tris nutritive, constitue un dépuratif énergique et un fortifiant tris apprécié. Les médecins
la recommandent particulicrenient
pour les enfants et son goût agréable en fait un médicament
facile é prendre.
Prix 2 fr. 50 le flacon, franco dans toute la
Suisse.

Pharmacie P. JO DAN, Neuohàtel.
,

--

Lt,

F,

H7ýELV7ý(TI

Compagnie

;*

._-

d'Assurances,

suisse

à Saint-Gall

le mobilier, les marchandises, outils, récoltes,
fixes et modiques
assure à des primes
bestiaux, etc., contre les dommages occasionnés par un incendie ou par la foudre. Elle
rembourse aussi les pertes causées par l'eau des pompes et le sauvetage.
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à MM.
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Amour
mortel. Nouvelle, par Albert
Veille, pasteur.
Aventures de ma vie, par G: J. Braun.
Avant la gloire, par Berthe Vadier.
Calme après l'orage,
R. -L. Grey.

le. Nouvelle

Capitaine de l'écume, le, traduit
Ballantyne.
Carnet d'un. touriste,
Cas de conscience,
ton.

de H.

Contez-nous ça., par
Traduit de l'anglais.
par

par

Ilesba

Ennis
Mme

Stret-

Graham.
Beecher

Courses lointaines
(Sut la Montagne),
par Fritz Berthoud.
Deux femmes célèbres, par V. Lamy,
précédé d'une lettre de E. de l'ressensé.
Deux hérornes de la foi: Blanche Gamond, Jeanne Terrasson,
par Th.
Claparède et Ed. Goty.

Deux méprises, par Mme 'Benaon de
Gardonne.
De Genève à Suez, par G. Revilliod.
i'c/ucs du passé, par Ed. HugueninJacot.

En Orient. Drames et paysages, par
Mme Lydie Paschkoff.
Ferme de
Backland.
Fleurette.
Franz

Hillside,

la,

par

Miss

Nouvelle par Mme M. C.

et Rosa, par G. Guillaume.
I
Gardien,
Par A: Tro1looe..
tle,::

adultes

Grèce et Turquie. Notes de voyage par
A. Gilliéron, avec illustrations.
Gouttes de pluie, par Gévelin de Vieh.
Hélène on Comtesse et paysan, 1551i5t4, par G. Guillaume.
Hygiène
du Petit-Poucet,
', par le
Docteur Galopin.

Jet Co%ngham, par M. Edwardes. Traduit e l'anglais par Amy Davy.
John Ward, par Margaret Deland, traduit de l'anglais par Mlle E. Dubois.
Joies et souffrances d'un maitre d'école, S vol. par Jérémias Gotthelf.
Jolie Ida, la, par Mme W. de Coninck,
illustré.
Jouets et leçons (Mu=e des enfants),
par Augusta Coupey.
Lac de la fiancée, le par L. Gérald.
Maison

d`Erasme,

la, pat A. Bachelin.
Morcelle ou les préludes de la Révolution française. Traduit par Mme Arhousse Bastide.

Marguerite

par J. de Sinn.
historique
le. Nouvelle
Mas d'Azil,
traduite de Ebrard, par Chaptal.
lumière, par
Vine,
la,
ténèbres
et
ou
.
Elise Autran.
Sandol,

&fistr'e.ss Margery, traduit
, M. Tabarié.

par Mlle

Nouvelles et récits traduits du russe,
Kolbert.
par
.
Nouvelles
et fantaisies,
par Albert
Vaille, pasteur.

Oil. peur ail,

et jeunes

gens

50 le volume

Idée de Jeannette, 1'. Nouvelle par Mlle
Lydia Branchu.

par Azeline.

un,

Coups d'épingle,
Stowe.

par

fr.

:1

pour

e0YER
DU

par Antbtm) ltrôUtpie.

Par monts et vaux. Souvenirs d'un alpiniste, par Azeline.
Passereaux
de Maman Corneille, les,
traduit de l'anglais par Mlle M. Tabarié.
Peu s'en fallut, par Mme Jenkin.
Portraits
historiques, par H. Draussin.
Prédicateurs pionniers de l'Ouest américain, les, par M. Lelièvre, pasteur:
Proscrit,
le, par A. -F. d'Aulnoy.
Reine et Berthe, par Léonie Chavannes.
Ruines d'Eulenbourg,
les, par Mme de
Coninck.
Ruth, une histoire de la Nouvelle-An.
gleterre, par E. Prentiss.
Sa femme, par Maurice de Reichenbach,
traduit de l'allemand
par , Mlle E.
Dubois
Sarah

Wemyss, par A. Bachelin,
Silence Jardine, par l'auteur
de John
Halifax, 2 vol,
d'un garde national pendant
-Souvenirs
le siège de Paris et la Commune,
par G. Guillaume, 2 vol.
Ire partie
la Capitulation.
IIme partie : l'Insurrection.
Thécla ou le sac de Stanz, par G. Guillaume.

Triomphe (le) de Marie.
Trois ou quatre camarades, par Mlle
Tabarié.
I'n cas de conscience,par H. Stretton.
Une Fortune. Nouvelle par Mlle Lydia
Branchu.
Vrai gentleman,
glais par J: G,

un, traduit

Rhüa, par J. de Sine.,
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On trouve à la môme
librairie
: Tous les livres
et fournitures
en usage
dans les écoles de la
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