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ALMANACH DE L'AGRONOME 
contenant les travaux 

du cultivateur et du jardinier pendant chaque mois de l'année 

JANVIER 

Utiliser jours de mauvais temps et veillées 
à raccommoder instruments aratoires et 
matériel de terme; confectionner corbeilles, 
bottes, ruches d'abeilles, manches d'outils. 
- Emonder arbres et haies pour bois 
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 sar- 
clées, 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 car- 
bolinéum, au sulfate de cuivre ou au gou- 
dron. - Arracher vieilles vignes et défoncer 
le sol pour nouvelles plantations. -Reporter 
terres. - Taille préparatoire, soit mise à 
porteurs. - Mettre cave et futailles en 
ordre. 

Nettoyer arbres fruitiers de bois gour- 
mand, mousses, gui, rejetons et nids do 
chenilles ; les fumer au pied; faire creux 
pour nouvelles plantations. - Défoncer et 
préparer carrés libres du potager, surtout 
en terre forte. - Réparer clôtures et palis- 
sades. - Semer sous châssis premiers me- 
lons et carottes. 

FÉVRIER 
Labours préparatoires profonds. - Pre- 

mières semailles d'avoine sur labours d'au- 
tomne. - Préparer chenevière et semer 
chanvre et lin. - Répandre derniers com- 
posts. - Herser et nettoyer prés fumés 
précédemment. - Rigoler prés irrigués et 
curer fossés d'écoulement. - Etendre tau- 
pinières et détruire fourmilières. - Engrais- 
ser bêtes de boucherie. - Tuer porcs pour 
ménage. - Visiter colonies d'abeilles, pi- 
geonnier, poulailler. - Surveiller fenils; 

au commencement du mois, consommation 
ne doit pas dépasser moitié approvision 
nements. 

Continuer taille à porteurs et commencer 
taille définitive. - Ratisser vignes enher- 
bées. - Provigner dans les beaux jours. - 
Porter et étendre fumiers. - Distribuer et 
recouvrir engrais artificiels. - Premier 
transvasage des vins et cidres. 

Semer sur couches chaudes tomates, lai- 
tues, 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 pommiers. 
- Premiers semis, en pleine terre bien 
exposée, de pois, belles, carottes, salsifis, 
cerfeuil, fèves, poireaux. 

MARS 

Labourer toutes terres libres. - Grande 
semaille des avoines, poisettes mélangées 
pour fourrages verts, pois, blés de prin- 
temps. - Semer betteraves en pépinières 
et carottes en plein champ. - Planter topi- 
nambours et premières pommes de terre. 

Répandre engrais artificiels sur prés, 
avant la pluie, et sulfate de fer en poudre 
pour détruire mousses. - Mettre couver. 

Provigner; déchausser et nettoyer pro- 
vins d'un an. - Meilleure époque pour la 
taille. - Finir ratissage préparatoire et 
commencer premier labour, soit fossoyage" 
- Transvasage des vins et cidres. 

Fumer et labourer carrés vides, framboi- 
siers, groseilliers. - Semer persil, ciboule, 
céleri, laitues pommées et romaines, choux 
de Bruxelles, York, Milan, pain de sucre, 
quintal et Winnigstadt pour choucroute, 
carottes rouges, scorsonères, épinards, oi' 
gnons, poireaux, bettes, navets, radis, pa- 
nais, oseille, chicorée à tondre. - Repiquer 
rhubarbe. - Continuer semis de fleurs an- 
nuelles et plantation d'arbres et arbustes 
fruitiers et d'ornement. - Sarcler légumes 



hivernés. 
- Continuer taille des arbres frui- 

tiers, sauf pêchers et abricotiers. - Tailler 
'rosiers et arbustes divers, groseilliers, etc. 

AVRIL 
Dernières semailles d'avoine. - Planter 

Pommes de terre. - Semer premières or- 
fes, trèfle, esparcette et, en dernier lieu, 
luzerne. 

- Semer de quinzaine en quin- 
zaine fourrages temporaires pour couper en 
vert. - Semer betteraves en place. - Ré- 
pandre engrais artificiels et eaux grasses sur 
prés. - Herser ou rouler blés, vieilles lu- 
zernes esparcettes et autres herbages. - Roulerý 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. - Complé- 
ter échalassement vieilles vignes et écha- 
lasser plantations de deux ans. - Planter 
barbues et boutures, soit chapons. Labourer carrés d'artichauts, oeilletonner 
vieux pieds et repiquer filleules en terrain 
Reut. - Semer et repiquer laitues et choux. 
-'Planter choux-fleurs hâtifs, tomates, oi- 
gnons, poireaux, bettes. - Faire en pleine terre semis précédemment faits sur couche : 
cresson pourpier, carottes, pois, fèves, me- lons, cardons et premiers haricots qu'on re- 
couvre en cas de froid. - Sarclages. - Eclaircir 

et cultiver planches de fraises, en 
planter de nouvelles - Tailler pêchers et 
abricotiers. 

- Séparer boutures de fleurs 
en terrines. - Dépoter et rempoter fleurs 
et Plantes de massifs. - Repiquer fleurs 
annuelles et mettre en terre celles à oignons. Planter pattes d'asperges. 

MAI 
Semer dernières orges, fourrages mélan- 

geS, maïs. - Sarcler et buter pommes de 
terre. 

- Repiquer betteraves de pépinières; éclaircir 
et sarcler celles semées sur place. Exploiter taillis de chêne pour l'écorce. 

Mettre vaches au vert. - Changer souvent eaux d'irrigation et arroser le soir. - Tondre 
fioutons. 

- Surveiller abeilles pour l'essai- 
mage ou bien former artificiellement essaim. Ébourgeonner jeunes ceps et provins. - Deuxième labour, soit rebinage. - Second transvasage des vins et cidres. 
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Semer par planches successives : haricots, 
pois, courges et courgerons, tétragone pour 
remplacer épinards, cardons, laitues, chi- 
corée d'automne, choux, capucines et con- 
combres. - Repiquer poireaux, laitues. - Sarcler activement partout. - Taille verte 
des poiriers, pyramides et autres ; pince- 
ment 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 natu- 
rels, faucher et sécher dès après la fleur. 
- Façons répétées aux plantes sarclées. - 
Repiquer dernières betteraves. - Mettre 
chevaux au vert pendant deux à trois se- 
maines. - Mêler plàtre aux fumiers. - Ar- 
roser avec purin additionné de sulfate de 
fer ou d'acide sulfurique. 

Effeuillaison et attachage de la vigne. - 
Premier sulfatage contre mildiou. - Conti- 
nuer 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 es- 
paliers. - Arroser fréquemment et par 
plein soleil planches de fraises. 

JUILLET 

Fumer et labourer champs vacants pour 
derniers fourrages temporaires verts. - Moissonner seigle, blé, avoine, colza; mettre 
en moyettes en cas de mauvais temps. - Déchaumer champs moissonnés. - Semer 
raves, blé noir ou sarrasin, colza, trèfle 
incarnat. - Récolter pommes de terre prin- 
tanières. - Deuxième coupe luzerne et trè- 
fle. - Recouper composts en mêlant engrais 
chimiques et arrosant d'eaux grasses. 

Ratisser vignes; pincer, ébourgeonner, 
soit effilleuler ou rebioler et rattacher bois 
de l'année. - Second traitement contre le 
mildiou. 

Semer derniers haricots pour l'automne, 
laitue, chicorée pour hivernage, navets, 
rampon. - Arroser et sarcler assidûment. 
- Récolter et serrer graines de légumes. - 
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Pincer melons, courges. - Arracher oignons 
-lit mettre en lieu sec, puis en chalnes sus- 
pendues. - Sécher haricots ou mettre au 
sel. - Sécher fruit, prunes, pruneaux, 
fonds d'artichauts. - Faire conserves et 
marmelades de fruits. - Marcotter oeillets. 

AOUT 
Continuer déchaumages. - Rompre vieux 

trèfles et autres artificiels. - Labours pré- 
paratoires en terres fortes pour froment. - 
Moissonner dernières céréales, fèverolles. - 
Fin du mois semer seigle, fèverolles et poi- 
iettes hivernées avec avoine pour fourrage 
vert en juin suivant. - Couper et bien sé- 
cher 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 
pour hivernage, choux frisés hâtifs pour 
repiquer au printemps. - Repiquer frai- 
siers. - Bouturer fleurs pour garnitures de 
l'année suivante : géraniums, coléus, bégo- 
nias, etc., etc. - Semer pensées. - Cueillir 
premiers fruits, l'après-midi des beaux 
jours. 

SEPTEMBRE 

Mener et épandre fumiers et labourer. - Semer seigle et méteil. - Dès le 10, com- 
mencer semailles de blé. - Récolter sar- 
rasin de grains. - Battage des céréales. - Semer chicorée amère à tondre pour porcs. 
- Acheter porcelets à hiverner et activer 
engraissement des porcs à tuer en hiver. 

Préparer pressoirs et ustensiles accessoi- 
res, futailles ; ne vendanger qu'à pleine ma- 
turité du raisin, qui n'arrive guère qu'en 
octobre sous notre climat. 

Semer encore épinards, scorsonères, mâ- 
che. - Repiquer garnitures d'hiver, salades, 
choux, bettes. - Lier cardons, céleri. - Cueillir fruits. - Faire cidre. 

OCTOBRE 
Continuer labours. - Grandes semailles 

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

tre vaches au paturage en temps sec. - 
graisser poulets et canards. - Consommer 
poules de 4 ans et au-dessus. 

Vendanges et pressurage du raisin. - 
Régler fermentation et pressurer b point let 
rouges. - Piqueter marcs de suite ou lei 
serrer en vases clos pour distiller plus tard- 

Repiquer salades et choux pour hiverner. 
Récolter courges, choux pour choucroûte; 
chicorée. - Cueillir derniers fruits. - Ren- 
trer plantes et bulbes délicates : dahlias- 
lauriers, orangers. - Planter arbres en ter 
res légères et sèches. 

NOVEMBRE 
Dernières semailles de blé en terres ier 

tiles et bien exposées. - Labours préparé` 
toires pour printemps. - Défoncements. 
Aasainir et drainer terrains humides. 
Conduire composts dans les près. - Fumer 
luzernières en couverture. - Mettre vacher 
à crèches; commencer affourragement au% 
betteraves et autres racines ; carottes et fè' 
verolles aux chevaux de ferme. - Hacher 
fourrages. - Elever veaux de choix desti" 
nés 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'ab" 
des gelées. - Rentrer légumes et racinager 
en jardins d'hiver, caves ou silos. - Couvrir 
artichauts avec balles de céréales. - Re` 
charger et fumer en couverture aspergèreé: 
planches de fraises. - Planter encore arbres 
et arbrisseaux qui ne craignent pas la gelée, 
- Fumer en couverture arbres fruitiers. 
Réparer paillassons et en fabriquer de nOu 
veaux. 

DÉCEMBRE 
Continuer labours et défoncements 04 

temps propices. - Transporter et épandr' 
composts. - Jardiner dans les forêts, éclair' 
cir et expurgader les taillis. - Nettoyer 
grains. 

Report des terres. - Arrachages. 
Défoncements et labours. - Arracher ar- 

bres fruitiers à réformer. - Tenir proprO 
et à température convenable plantes de ser- 
res et ne mouiller que lorsque la terri 
n'adhère plus aux bords des pots. 
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EPHENIERIDES 
Description des Quatre 

11I VER 
Gommencennent le 23 décembre de l'an- 

11e1- précédente, à1b. 0 minutes du matin, quand le Soleil entre au signe du Capricorne. I-a Lune se trouve au degré du Verseau, irercure 
au 1fi° (lu Capricorne, Vénus au 14e 1U Scorpion, Mars au 71edu Verseau, �upi- 

te>" au lti, ' de. poissons, Saturne au 7e du Verseau, la tète du Dragon au `le della j; alance et la queue du Di"agon au 2e du 
l"! ýlier 

. 

PRINTEMPS 
Commencement le 21 mars à1h. 51º min. du matin, lorsque le Soleil entre au signe du bCl1er. La Lime se trouve au 12e degré du rllurcau Mercure au 26e des Poisson, Vénus 

au 2e des Poissons, Mars au 17e du bélier, Jupiter au 4e du Bélier, Saturne au 17e du Ver eau, la tète du Dragon au 27e de laýVscý'ge, 
et la queue du Drafion au : ý7, des 

Saisons de l'année 1904 
ET É 

Commencement le 21 juin, à9h. 51 min. 
du -oir, lorsque le Soleil entre au signe de 
l'Ecrerisse. La Lune se trouve au 16'" degré 
de la Balance, Mercure au 100 dei Gémeaux, 
Vénus au 25, dei Gémeaux, Mars au 24a 
des Gémeaux, Jupiter au `? x° du Taureau, 
Saturne au 20°du Verseau, la tale du Dragon 
au 2"? ° de la Vierge, la queue du Dragon 
au 22e des Poissons. 

AUTOMNE 

Commencement le 23 septembre à Oh. 40 
min. (lu soir, quand le Soleil entre au signe 
de la Balance. La Lune se trouve alors au 
16'' degré des Poissons, Mercure rétrograde 
au 17e de fa Vierge, Vénus au 20' de la 
1lalunce, Mars au -Me du Lion, Jupiter rétro 
grade au : 3e du Bélier, Saturne rétrograde 
au 14e du Verseau, la tête du Dragon au 
17e de la Vierge, la queue du Dragon au 
17e (les /'oi5sons 

1. »' lit (1 cc"fli" ýp; H l -'l-us. 
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ECLI PSES DE L'AN -1904 
Cette anrée il y aura deux éclipses de 

soleil, dont aucune sera visible dans notre 
contrée; la lune ne sera pas éclipsée. 

La première éclipse est une annulaire de 

soleil et aura lieu le 17 mars, de 3 heures 
37 minutes du matin jusqu'à 9 h. 45 minu- 
tes. On observera ce phénomène dans la 
moitié orientale de l'Afrique, la tnoitié Sud- 

Est de l'Asie, la mer Indienne et la moitié 
occidentale de la mer Pacifique. 

La seconde éclipse est une totale de soleil 
qui so montrera du 9 au 10 septembre, de 
7 h. 8 minutes du soir jusqu'à 0 h. 21 

minutes du matin. Elle sera visible dans la 

mer Pacifique et la moitié occidentale de 
l'Amérique du Sud. 

AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULS SUISSES 
EUROPE 

Ministres plénipotentiaires. 
PARIS. - D' Lardy, Charles. 
ROME. - D' Pioda, J. 
BEIL LIN. - D' Roth, Arnold. 
VIENNE. - Dr de Claparède, Alf. 
LONDRES. - Dr C: u"liu, G. +ston. 

Consuls el aice-consuls. 
BRUXELLES. - Bore], Jules, c. -g. 
ANVERS. -Steinmann-lIa he, D., c. 
ADhÏERDA\l. - II, sig, l'crd., e. 
R01"l'EIIDA\I. - Kuck, Fcrd., c. 
LEIPZIG. - Prof. Dr lüizel, ]]engl. 
}IA\111OURG. - \t; rýli, Jean, c. 
Bli' ME. - Krose, Fr., c. 
MUNICDI. - Fischur, Gottfried, C. 
STU'I"l'G ART. - Kernen, Willi., c. 
Fli: 1NCI OIrTs/\1. - Du Rois, A., c. 
]{O? NII: SItEllG. -Simon Gust. 
MANNIIEI\I. - 1lafler, Ch., c. 
LYON. - Streuli. Otto, c. 
ROHl)EAll! C. -Jmggi. Adolf., c. 
B[ SANCÛN. - luJerinühle, A., c. 
; UARSIiLLE. - Angst F. -E., e. 
liELI l": ItS. - Kühler, Traugott, e. 
NANCY. - Wild. Eiseile. c. 
D1. ION. - Blaser, Rudolphe, c. 
NICE. - Dhiller, \1-11., c. 
HAVRE. - Wawier, Einile., e. 
LIVISItPOOL. -Weiss, G. -G., C. 
TillISSP. - Chandoux, Charles, c. 
PES l'I(- Ra. cen, uarher, Henri, c. 
PRAGIIE. -M irky, D., e. 
VENISE. - L- Coullre, César., c. 
IIII. AN. - NSrbel, \l.. c. 
TURIN. - Bosio, Auguste, c. 
6GNI; S. - Vacant. 
FLOttENCE. -Steinhüuslin, Cl., e. 
NAPLES. 

-Meuricoll're, Jean-Geur- 
'e c. -ç. JJVOIIItNE. - Lieber, Victor, c. 

ANCONE. - Diethehn, Le4opold, c. 
PALI: It11E. - Ilirzel. Auguste, c. 
VAUItIU. - Iardet, Charles, e. -g. 
BARCELONE. - Schmid Juan, c. 
LISBONNE. - Mange, J., e. -g. 

PORTO. - Babel, François, c. 
PATBAS. - Hamburger, Alb., c. -g. ATIII? \ES. -Schneider, Louis, c. 
St-PE'I"EItSBOIJItG. Schiuz, C., e 
MOSCOU. -Lnch, in_er, Ferdui., c. 
NI E\V. - \\'firgler, C. -H., c. 
RIGA. - Mantel, c. 
ODESSA. - 1Vev, Emile, c. 
VARSOVIE. - Zimboni, Fréd., c. 
COI'ENII: \GUE. -Schatfuer, \V., e. 
STOCKIIOLM. -I ramer, Jules- 

Henri. adininist. dn consulat. 
011BISI'IANIA. -Y'srhudi, Ilen'v, c. 
BUCAREST. - Sfaub, Jean, c. -g. GALATZ. - Rechner, Jean, c. 

AFIIIQCE 
Consuls et vice-consuls. 

AI. GI? B. - Borgeaud, Jules, c. 
PI111.1I'PI: \'1LLE. - Sider, L., v. -c. I'Uli'l'-LOUISlile 1laurice)- lluur- 

I; uignon, Geor; e-Anfuste, c. 
CONGO. - Borel, Jules, consul 

général, :i 11, u'elles. 
JOHANNESBURG (Bép. sud-alric. ) 

Géré par le couqulat allemand. 

Ministre plenipolenlinire. 
\VASIHINGTON (E. U. ). - Du Mar- 

theray, Fernand. 
BUENOS-AYBES. - Dr Choffat, J., 

ministre résident. 
Consuls et vice-consuls. 

NEW-YORK. - Bert-hinan", J., c. 
l'IIILAD1: Ll'lliE. -Koradi, Bo 1., e. 
NOUVLI. LE OItLLANS. 1lfihn, E., c. 
CINCINNATI. - 1Jiem, c. 
SA IS. - BufT, Jaques, C. 
CHICA(; O. - Iloliuner, Arnold, c. 
SAN FRANCISCO. - Borel, Aut., r. 
GALVES'l'ON. - Muller, Ulrich, r. 
PORTLAND. - Ihrcher, Charles, c. 
Si-I'AIII.. - D' Stamm, Gottfried, c. 
h. OUISVILLE. Baurnber er, J. -C., c. 
1)IE, NVEB. - \Vcisi, rauh, c. 
MON'I'IILAL. - P. ey, D. L., c. 

1fI: 1ICO. - Kern, Alfred, c. -g. PARA (BrésilJ"-da Costa, Ftank, c" 
PERNAMBOUC (Brésil). - Stretlf 

Daniel. C. 
B A111: 1 (Brésil). - Studer, J., c. 
1110 de JANEIRO (Brésil). - Weýe» 

lin, Aug., c. g. 
SANTOS. - Vacant. 
ltl0 GRANDE DI) SUL (Brésil). - 

Luch iu rer, Fritz, C. 
V: 1LP: IRAISO (Chili). - SiIDlr 

Luis, E., C. -g. TRA1Gl1EN. - Béguin, Pre d., v. ý 
LIMA (l'érou). - Géré parle cons- 

lat allrmand. 
MON'I'EVIDEO(Uruguaý). -ýVetl- 

stein, Gernu, n, C. 
PAYSAN DU. - Beruasconi, Joseph, 

v. -c. NUEVA IIELVECIA. - Vice-con- 
sulat Vae": )nt. 

ROSAI110 (Rép. Arg. ). - Cltiesa 
Pietro, v. -c. ESPI: RAN'LA - IingeutoLlccA�v, 'r 

CONCI: I'TION 1)EL URUGUAY 
(ltép. Arg. ). Iagier, Eugéne, v. e" 

PARANA (ltép. Arg. ). - Michel- 
christ., v. -c. LOBRII": \ CESIRép. Arg. ). -lloed'' 
u, 1r, Ad., v -e. CORhORA. -Kurlh, Jean, v. -C. 

1R; NIIO'L: 1. - Galletti, Etnile, v. -c' 
ASSOMPI'[0N(Pat:, guap). - I'ex"re6 

GUATEMALA. - Keller, Alfred, C. 

ASIE 
l'OKOIIA1fA. - Drllitter, Paul, crg" 
TII'LIS. -Tallichet, Emile, c. 
BATAVIA. - Géré par le consulý't 

alluwand. 
: tlLtJiLLE Sprüngli, K"ý c 

s Preisig, Johanne: s, v"-e. 
AUSTRALIE 

MEi. BOl1IINE. - Martin, Ch. -P", 
ADÎ: L. UUI?. - Page, James, v. -c. 
Bl i 111{ANE. -Leuteue^ger, Jacq^ 
SYDNEY. - Rult)', Marc, C. 
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MESSAGER BOITEUX 
ALMANACH HISTORIQUE 

CONTENANT 
des Observations astronomiques sur chaque mois; le cours du Soleil et de la Lune; 

les principales Foires de Suisse, d'Allemagne, de France, de Savoie, etc.; 
enfin un recueil d'Histoires et d'Anecdotes accompagnées de gravures, 

POUR L'AN DE GRACE 

1904 
PAR Antoine SOUCI, ASTRONOME ET HISTORIOGRAPHE 

EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

Verseau é%b i Taureau 
Poissons _ Gémeaux 
Bélier Ecrevisse 

g! Lion 
»; Vierge 
3 Balance 

«! Scorpion çxe 
& Sagittaire } 

Capricorne n 

Fêtes mobiles 

Nombre d'or ....... Cycle solaire ...... 
'. 1 

Indiction romaine. ... 
2 

Epactes 
......... 

. XII, 

Quatre temps 
21 Février. 
25 Mai. 
21 Septembre. 
14 Décembre. 

Depuis Noël 1903 jusqu'au 
Carême 190's, il ya7 se- 
maines et 2 jours. 

Cette année est une année 
bissextile de 366 jours. 

Septuagésime .. 
31 Janv. 

Mardi gras .... 16 Fév. 
Les Cendres 

... 
17 » 

Pâques ...... 3 Avril. 
Les Rogations 

.. 
8 Mai. 

Ascension 
.... 12 » 

Pentecôte. .... 22 ý> 
La Trinité 

.... 29 » 
La Fête-Dieu 

.. 2 Juin. 
Jeûne fédéral .. 

18 Sept. 
Premier dimanche 

de l'Avent ... 27 Nov. 
Entre la Trinité et l'Avent 

il ya 25 dimanches. 

ýý=1 

A NEIJCHATEL, chez DELACHAUX A NIESTLÉ, ÉDITEURS.. 
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Ier Mois JANVIER © 1 1+;;, ýxrslo.; 
I LUNAISONS 

1 Vendredi J;; . "; _ :. ={ yt, 8 et. . S. la pl. gr. I 
2 Samedi s Abel ' 22 F en etc Il frais Pleine lune, 

2 Lever du soleil, 8 h. 19 in. Coucher du soleil 4 h. 54. le 3à6h. 47 
3 sIsaac, sGen. i 7 ffi6 li. 47 111. rl'tt mati,. min. du mat. 
4 Lundi s Tite, évêque p, 22 (Sr en ̀ r l'é1 ib De la neige. 

5 Mardi s Siméon K; 7 , 
0' faut neige 

1 l Ji 
" Dern. quar- 

6 Mercredi L-", ý 1-l, ýi, 22 a . l, e, ai t 8" tier, le 9à 40 

7 Jeudi s Lucien 7 cp `--(delaterre tep- h. 110 min. du 

8 Vendredi S Appollin 22 ,5 rétrog. ter soir. Pluvieux 

9 Samedi s Julien, l'Hôp. 6 si. ý lu Ii. 10 lu du >0it Nouvelle lu- 
3 Lever du soleil, 8 h. 1. <) m. Coucher du soleil, 5 h. 2. ne, le 17, à4 

10 19 et sup- plu- h. 47 min. du 
11 Lundi S Hygin, pape q 3 + ý"ý soir. Clair et 

112 Mardi s Satyr, martyr 'Lf 
16 porter les vieux 

13 Mercredi L 2, J_ j". cu cý_ 28 dé reuves de neige Prem. quar- 14 Jeudi S I+'élix pli 11 fl c PLI. cil , Lier, le 25 à9 
15 Vendredi s . 

Maure P't 23 fortune comme vent h. 41 min. du 
16 Samedi s Marcel 6 devieltt étdu mat. des soir. De la 

4 Lever dit soleil, 8h. 15 m. Coucher du soleil 5h. 10. 
luie. p 

3 i , 17 iýtr; lrc `. 18 4 h. 47 m. d. s. d 
SS > 

18 Lundi Claire, sPierre 0 . d égrati- clair JANVIER 
19 
20 

Mardi 
Mercredi 

s Sulpice 
p - 

12 
23 

en .,,. « gnures soleil 
A u 'd l vient de Ja- 

e ý p g ans a ß nus, à qui les 121 Jeudi sA nès, srtait. 5 Q 71E- ; ') en vie, liornainscon- 
22 Vendredi Vincet, t £ 17 et sacraient le 

123 Samedi s Raimond 29 non comme de doux premier jour 
de l'année 5 Lever du soleil, 8 h. 9 in. Coucher du soleil, 5 h. 20. . 

24 ' `" 3- s Timothée 11 ^ (] vraies Lies- Le 19 du 
25 Lundi tr i7Z i) `- l'aui 

F,., 23 .. ý31 9 n. 41 m. du soir mois le soleil 
126 Mardi s Polyearpe 6 0h4Q plu- lentreausigne 
27 Mercredi s Jean, Crisost. 19 sures. Il aittavoir vieux 

du Verseau. 

28 Jeudi s Charlemagne ", 2 E] 
ý0irecl 

l'argent Du ter au 31 
29 Vendredi s François de S. 16 b dans la janvier, les 

joua eut crû 30 Samedi s Martine, mart. " 0 e11, $ téte non trouble Ide (0 nünu- 6 Lever du soleil, 8 h. 2 ni. 
'1 

Coucher du soleil, 5 h. 31. 
31 

I s Pierre N. + l5 E11 % d. le ca_'rtr. 

1 Nliarrisém aux Iliewtiaui du nioil! g dr Janvier. 
Aarau 
Aarberg, Berne 

20 t' lawyl, St-Gall 
27 FriLour, (Suisse) 

Il 
2S 

Lucerne, chaque mardi Sallanches, 11. -S. 16 
Mevriugen. Berne 7 Sion, Valais 2; 

Berne chaque mardi. Genève, mardis etveu 
h B dB 7 

dr. Nyon e. Vaud 7 Sus e. Grisons 5 
7 er ou . erne Langenthal (Berne) 19 Paverne (Vaut) Thuuo. u(l1. S. )les lundis. 

Bisehotlszeil, Thurg. 18 Lausanne (Vaud) 13 ltapperswyl, mercredis. Vevey tous les m irdis. 

l 
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............................ 
........ _.... . .............. 

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

luis-ei tilt enoiM de Janvier 1901. 
Les non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles pré- 

cédées d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aan 
niai chau, 1ie;. 

Aeschi, Berne 12 
Aigle c. Vaud 9 
Alto if c. Uri 28 
Andelfingen, Zurich B. 20 
Appenzell. 13 et 27 
Baden, Ar; ovic 5 
Berne, 5 11.19 
Berthoud, Berne B. 7 
Bex. Vaud 28 
Bienne, Berne B. 44 
Bol tien, Berne 12 
1(remgarten B. 11 
Itru; L, Argovie 11.12 
Ilulach, Zurich B. 6 
bulle, Fribourg 7 
Chatel-St-U. euis, Frib. 18 
Chiétres, Fribourg 28 
Coire. Grisons B. 20 
I)acmcrscllen, Lucerne 13 
llclémont, Berne 19 

- Ilicsscuhnfèn. Th. B. 11 
', G'-Iisau, Zurich B. 18 

.. Estavaver, Fribourg 13 
I: tiswyi, C. Lucerne B. tri 
Frauenfeld, Th. B. 4 et 15 
Fribourg (Suisse) 11 
-tick, Argovie B. 11 

Genève B. 4 
1 ions w, St-Gall B. 4 

rüuingen, 'Zurich IL 25 
utwyl, Berne B. fi 

lanz, Grisons 19 
nrerlacken, Berne 27 

IEriegstetten, Soleure 23 
Lauderon-Cornbcs, N. 18 
Langeahal, Berne B. 19 
l. angnau, Berne 11. ' 2 
LauGm, L'erue 5 
La Roche, Fribourg 2: r 

i Lenzbomr, Argovie B. 14 
i.; estal. Bide-C. B. 13 

\fellin=en, Argovie 18 
Morat, Fribourn 6 
Nùtiers, Taaeers, e. N. Il 
Nfoudon, Vaud 25 
Nennkirch. Schallli. C. '15 
Nidau, Berne 

. 
261 

Oberstammheim, Z. B. 25 
Oensingen, Soleure 2) 
Ollon, Vaud 8 
Payerne, Vaud 21 
PGillikon, Zurich B. 18 
Porrentruy, Berne 18 
Rornont, Friit. 12 B. 26 
Rougernont, Vaud 18 
Rue, Fribourg 20 
Saiguelégier, Berne 4 
Schaffhouse B. 3 et 1) 
Schiess, Grisons 2 et 18 
Schleitheirn, Schatf., p. 18 
Schupfheim, Inc., porcs 4 
Seengen, Argovie B. - 19 
Sidwald, St-Gall 14 
Sissaclr, L'ale 6 
Soleure 11 
Sursee, Lucerne 1t 
Ticfénkastels, Grisonc4B l8 
'framelan-dessus 

c. Berne B. 13 
Turbeuthal, Zurich B. 25) 
Unterhallau, Schatl'h. B4 
lluterseen, Berne 2 et 27 
ITster, Zurich B 28 
Utznacb, St-Gall B 19 
Vevey, Vaud 26 
Viége, Valais 7 
\Veinfelden, Th. B. 13-& 27 
\Vilchingen, Sehatlb. B 18 
\Villisau, Lucerne Il. 28 
%Vinterthour Z. B. 7 et 26 
Zizers, (. Irisons B. 8 
Zofinguc c. Argovie 14 
Zurich B. 2 l oclc, iýeuch; il 3 1;. 42 

Lue tout homme soit prompt à écouter, 
font à parler. 

i Narlixuý'-ýourn, 1a1.11 

Voir rectification des foire, ù b' dernière page. 
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IImr" Mois FEVRIER ELICTJOice I LUNAISONS 

1 Lundi sari "ite S10-11.0 fi i N 5 h. 33 m. d.:. ® eine lune 2 Mardi eat Pnri on .D 16 Pori 1 h. 33 
3 Mercredi s Blaise, évPlzce 1 e La perfection ora- min. du soir. 
4 Jeudi s Véronique 16 Ça, 

t10 
des geux Orage. 

5 Vendredi s Agathe 1 moeurs con- cou- Dern. quar- 
6 Samedi s Dorothée iLt 15 siste à pas- vert tier, le 8, à 10 

7 Lever du soleil, 7h. 53 ni. Coucher du soleil, 51.41. h. 56 min. du 
7 Dimanche 7 C" Sex sHélène 29 ser chaque jour bas . Plu- u 

Lundi s Salomon c9 
ClOh. 

56m. d. m. [] h vie x 
9 Mardi s Apolline c 25 -. a pl, gr. élong. comme Nouvelle lu- 

10 Mercredi 
1 s Scholastique Ft 8 fl ét. cln 111. à ne, le 16 à 01 

1 Jeudi s Severia 20 LU1 [ý 1J si ce de- ven- 
11.5 m. du 
soir. Humide. 

12 Vendredi s Dam en 3 vait être le dernier, teux 
1.3 Samedi 13 s Jonas, ccrst. 

r 
15 Y salis trouble, pluie Prem. qur- 

le 21 
qua r- 

tier 8 Lever dit soleil, 7 h. 44 ni. oueher clic soleil, 5 h. 51. , h. 9 m. du l 
14 : )im: anche C. Qui q. S V. 27 salis lâcheté, bu- soir. Eclair - 
15 Lundi sFattstin 9, d Ji C end mide tissant. 
16 Mardi Mardi gras s Jul. 4 20j 0 h. 5 in. du soir 
17 Mercredi Oendren S Syl. 2 Y* cý' (: C1ºimg sans FÉVRIER 
18 Jeudi S Siméon 14 dissimulation bas vient de Fe- 
19 Vendredi s Boniface, évêq. ; 2l; ,d Toute la bruore, qui ' 20 Samedi 1 s Constantin 8 en ý. r doctri- trouble signifie faire 

9 Lever du soleil, 7h. 32 ni. Coucher du soleil, 6 h. 1. des expia- i 
21 '}inlanche C. Inv. s Léonure 20 D? Sý )E ` ne des 'tons. 

22 Lundi 
M 

Ohaire s. Pierre 2 L] mSurs tend bas Le 19, le so- 
leil fera son 23 ardi S Josué 15 U unique-éclair- "w 
entrée au si-1 24 Mercredi 4 Temps, jour h. rt 28 0 h. 9 ni. du soir gne des Pois- 

25 Jeudi s Mathias 7fß 11 C Cr t (9 en m cis- sons. 
26 Vendredi s Victor », 25 ýa, saut p1 Depuis le l" 

27 Samedi s Nestor )'( 9 --! en }, g 1 ment e au 28 février 
10 Lever du soleil, 71x. 20 ni. Coucher du soleil, 6 h. 12. les jours ont 

28 i }irlanche J. Rem. s Sara +, ' 23 cp Yà nous ren- beau crû de 86 ini- 
29 Lundi s Léandre 8 c? e, cp , 

dre heureux. nutes. 

Les autorités sont instamment priées de nous faire part des changements, 
suppressions ou nouvelles foires qui surviendraient et aussi de nous signaler les 
erreurs. 

Aurberg. Berne 2k 
Berne chaque mardi. 

Jý: ¢relaéýt : aux KeK1i: aaax du uroih 
Freinurg i B. Il Lucerne, chaque mardi. 

de Feuler. 
Sallanches (IIreSavoie 20 

, Berih -ud, ß-"rne !f 
Bischollszell, Thur;. 15 

Flawyl, st-Gall 8 lleiriugen, Berne 4 
Genève, mardi et vendr. Nynn (Vaud) 4 

Sion (Valais) 27 
J Schüpflteim, Lucerne 

Crusrilles (Ille Savoie) 3 
FschoIzmalt, Lucerne 15 

Herisau, chaque vendr. Payerne (Vaud) 4 
Langenthal (Berne) 10 Rapperswyl, st-Gall' les 

S Sus, Grisous 
Chono, (11. -S. )leslundis 

1 Frihourg (Suisse) 20 Lausanne 10 mercredis. Vevey, chaque mardi. 
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- ................ ............. _................. .............................. 
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- _-ý-- 
Foie-r» du n. ois de Févrirr tout. 

Les dates non precé, Ji s d'une lettre sont des foires mixtes, celles pro- 
cédées d'un B seulement au 1a ail et celles d'un M seulement aux 
marchandises. 

j Aarau, Argovie U. il 
Aarberg, Berne B. etch. '10 
Aigle V. Vaud W 
Altstiitleu, St-Gall 4 et 5 
Andellingeu, Zurich B. 17 

:1 ppeuzell 
_ 

10 et 2% 
Avenches, Vaud 17 
Baden, Argovie B. l 
Italstall c Soleure 95 
I, 'ellinxoue Tessin 3.4 et 5 
Berue B. 'l et 23 
Betthou, t 13urue B. 4 
Bienne, B4-1-ne 4 
Bischofzell, Thurgovie Il 
Bremgarten, Argovie 8 
13r11gg, Argovie 9 
I3üluch, Zurich B. 3 
13n11e, Fribourg 11 
Büren, Berne 21. 
Chàlel St-llrnis, Frib. 15 
Chàtean-d'(]x, Vaud 4 
Coire, Grisons 4B "17 
Cossonay, Vaud 4 
Dehémont, Berne 16 
Diesseuholen, Th. B. 8 
Lchallcus, Vaud 11 
E isan, Zurich 9B 15 
Estavayer, Fribourg 16 
Fcuiu, y Neuch, itel 29 
Frauenfeld, Th. B. 1 et 15 
Fribourg (Suisse) 8 
Frick, Argovie 15 
Gel-ei kinden, c. Bàle 3 
Genève I;. t 
Gesseuay, Berne 0 
Gori-ier, Neuchàtel B. 15 
Gossan, St-Gall B. 1 
Grunin_en, Zurich B. 29 
lhiriseu, Appenzell 5 
Ilitzkirch. Lucerne 16 
1iutwýl, Berne B. 3 
l1: uiz, Grisons 3 et 11i 
Kublis, Grisons B. 3 
Landerou, Neuch: itei B 15 
Iaugenthal, Berne B. 16 
Lan^uau, lierne 135,24 
Li, fon, C. Berne 2 

Lenzbourg, Argov. 4 
Liehtensteig, St-Gall 8 
Liestal, Râle campagne 10 
Lignières, Neuchâtel 18 
Locle, NeuchàWl 9 
Lutry, Vaud 25 
Maienfeld, Grisons 9 
Ma 

, 
Valais 8 

Meilwýen Arcovie B. 24 
Jluuthev, 'Valais 3 
Morat, Fribourg 3 
Morges, Vaud 3 
Moudon c. Vaud 20 
Motiers, Travers 8 et 29 
Münster, Lucerne 11 
Ncurukiieh, Schalllt. B 211 
Oberstammheirn 2'91 
O? nsiugeu, Soleure 2'9 
Olten, C. Soleure 1 
Orbe, Vaud 8 
Orou, Vaud 3 
Pavw"ne, Vaud 18 
Pf Nikon, Zurich 9 B. 15 
Porrentruv, Berne 15 
Ragatz, St-Gall 5 
Rapperswýl, St-Gai1 3 
Beinach, Argovie B. 18 
Rolle, Vaud 19 
Romont, Fribourg 9 
Rue, Fribourg 17 
Saignelégier, Berne 1 
St-Tiiphon, Vaud 19 
Sur ganz, St-Gall 23 & 41 
Schatlhouse `r3 et 21 
Schleitheirn, Schatfh. 15 
Sehwytz 1 
Seewrs, Grisons B. 4 
Sempach, Lucerne 1 
Sierre c. Valais 15 
Sidwald, St-Gall 18 
Sion, Valais 13 
Sissach, Bâle B. 17 
Soleure 8 
Teullen, Appenzell B5 
Thoune, Berne 17 
Tiefenkastels, Grisons B15 

Suite apris decembre. 

1ýýýr ý'ce lifit"nlinýt cles foires !t lri ilcr'fl ièi'C puWjc. 
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CI 
Mme MOIS 1 

MARS C1 
1 Mardi 
2 Mercredi 
3 Jeudi 
4 Vendredi 
5 Samedi 

11 
6 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercredi 

10 Jeudi 
11 Vendredi 
12 Samedi 

12 
13 

_.... ý: ý.. ý 
14 Lundi 
15 Mardi 
16 Mercredi 
l7 Jeudi 
18 Vendredi 
19 Samedi 

13 
ý0 . 21 Lundi 
22 Mardi 
23 Mercredi 

124 Jeudi 
2.5 Vendredi 

126 Samedi 
1.4 

27 ,:, uxLCiie 
28 Lundi 
29 Mardi 

130 Mercredi 
31 Jeudi 

s Aubin e, 24 
s Simplice, pape el 9 
s Marin 24 
s Adrien 9 
s Eusèbe t£, ý 23 
Lever dît soleil, 7 h. 6 in. 
(% =s Friclolin cýï< 7 
s Thomas, d'Aq. 21 
s Jonath. FI 4 
40 martyrs 17 
s Françoise P't 29 
s Cunibert ? =, eý 12 
s fýtré; zir _ 24 
Lever dit soleil. 61t. 54 in. 
('. i, aý 's Nicép. 00A 5 
s Mathilde, reine 17 
s Longin 29 
s Héribert, évêq. .: ý 11 

23 
sG abriel, arrh. Y'e, 5 
re}ar:. i, i 17 
Lever du soleil. 6 h. 40 in. 
(Mi i,. s Joacli. pý. ý 29 
s Benoit, abbé ,, 

12 
s Nicolas deFlue, e,, 25 
s Théodore 8 
s Siméon 21 

5 
s César ý-ýe 19 
Lever dit soleil, 61t. 26ni. 
U. s Wf, 3 
s Ruppert 

', 17 
s Eustase izz 2 
s Quirin j-ý 17 

. Il ;s 
Bal. M2 

Aar: ni Io; 
Aarberg, Berne 30 
Berce, chaque mardi. 
Bprlhoud, Berne 3 
Bi ehoffszell, Thm"�. 21 IChaux-de-Fonds, N. 2 
Louvet (Neuchâtel) 13 

ý'. ý` 

cýia, JIýI al CP 9ý 
L'accomplissement beau 
d'une tûche quoti- clair 
Coucher du soleil, 6 h. 22. 
Q Y, Q -h dienne, so- 
û eu = assaisonné leil 

2 h. lm. du tn=, ti , 
Uu ý a, [] % de bonne 
humeur et de rési- cou- 
gnation, compose vert 

Coucher dit soleil, 6 h. 32. 
encore un bonheur sam- 
d-k, dy eA1, o6 
le 17, dý accep- (bre 

Eau dý table. Faire 
G h. 39 m. d. m. (C?? 

_ie -0 invi: il'ly hol! - 
ý'F; ýý (dý 
G'oticher du soleil, 6 h. 42. 
nient et avec plaisir va- 
Iýtj, 

, jenpe, 
. 
jp ai <: 

y ', nuit é; a! tx 
ý-k en , riable 

.,, 10 h. 37 M. d. S. 
`-ý f du soir un tra- 
a _ý dévient ét. rail 

Coucher du soleil, 6 h. 52. 
ý{ Lis , -( (. ý qui 

cý 
ý 

nous p7aa -, so eº1 
CP Yr' riýýée c'est le ýo)iheztr 

beau 
: 

tout simplement. 

laim 
um 

rlarcltéK nux Ilcvllaux du mois de Alars. 
Eseholzmatt, Luc. 21 
Fahrwangeu tArg. ) 
Fribourg (Sui se) 2d1 
Genève, mardi et vendr. 
Lan�enthal (Berne) 15 
Lucerne, chaque mardi. 

Dleyringeu, Berne 3 
Nyon (Vaud) 3 
Paverne C. Vaud 3 
Itappeiswyl, mercredis. 
Sa ILauches (111eSavoie)19 
Schrnitten (Fribourg) 7 

LUNAISONS 

Pleine lune, 
le2à3h. 48, 
mn. du mat. 
Beau temps. 

Dern. quar- 
tier, le 9à2 
h. 1 m. du ma- 
tin. Sombre. 

Nouv. lune, 
le-17à 6h. 39 
min. du mat. 
Variable. 
Prem. quar- 

tier, le 24 à 10 
h. 37 m. du s. 
Du soleil - 
Eclipse de so- 
leil invisible. 

Pleine lune 
le 31 à1h. 44 
m. du soir. 
Agréable. 

MARS 
était consacre 
au dieu Altos 
par Romulus. 
C'était le pre- 
mier mois de 
l'année mar- 
tiale. 

Le 20 de ce 
mois le soleil 
fera son en- 
trée au signe 
dußélier; jour 
et nuit égau X. 
Du i au 31 

mars les jours 
ont crû de 10 
minutes. 

Schiüptheim, L., porcs i 
Sion (Valais) 
Si-imier c. lierne X 
Sis c. Grisons 
Thonon (11. S. ) les lundis 
Vevey, chaque mardi. 
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Foires du mois de Mare $904. 
Les dates non précédées d'une lettre sural des foires mites, celles pré- 

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

Aarberg, Berl . 
Betchev. 9 

Aigle, Vaud 12 
Altorf, Uri 10 
Andeltiingen Zurich B. 16 
Anet, Berne 1ti 
Appenzell 9 et 23 
Arhou, Thurgovie 11 
Aubonne, Vaud 15 
Baden, Argovie B. 1 
Ilàle 3&4 
Berthoud, Berne B. 3 
Bev'aix. Neuchàtel 21 
Bex. Vaud 31 
Bienne, Berne. B. et Ch. 3 
Bonvillard, Vaud 21 
Birzrngen. Berne 28 
Brerngarten, Arg. 14 
Brugg. Argovie B. 8 
Bulaeh, Zurich B. 1 
Bulle, Fribourg 3 
Carouge, Genève B. 14 
Cet lier, Berne 30 
Chàlel SI-Denis, Frib. 21 
(: liài, au-d'(Ex, c Vaud 21 
Cbé11P-itou rg, Genève 15 
Chretres, Fribourg 31 
Coire 5 B. 16 
Concise, Vaud 7 
Coriaillod, Neuchàtel 8 
Cosaonay, Vaud 10 
CnlIy, Vaud 4 
Delémont, Berne 15 
Dies enhof'en, Th. B. 14 
Echallens, Vaud 24 
Eglisau, Zurich B. 21 
Erlenbach, Berne B. 8 
Estavayer, Fribourg 9 
Flawyl, St-Gall 14 
Fontaines, Neuchatel 18 
Frauenfeld, Th. B. 7 et 21 
Fribourg (Suisse) il 
Friek, Argovie B 14 
Frutigen, Lerne 18 
Gais, Appenzell 1 
Gelterkinden, Bâle C. 2 
Genève B. 7 

Gessenay, c. Berne 25 
Gossau, St-Gall B. 7 
Grrudson, Vaud 9 
Gr. -Hochstetten, Berne 91 
Gruningen. Zurich B. 28 i 
Herzogenbuchsee, c. B. 23I 
Horgen, Zurich m 11 
Hutwyl, Berne 91 
Ilanz, Grisons 151 
Interlaken, Berne 2 
Klein-la ulferrbourg, A. 14 
Klinfiuau, Argovie 7 
Kloten, Zurich 9 
landeron-Combes, N. B21 
Langenthal, Berne 1 
Langnau, Berne B. 41 
Lanrwies, Grisons B. 19 
La Sarraz, Vaud 22 
Laufon. Berne 1I 
Lau peu, Berne 10 
Lausanne, Vaud 9 
Lenzlourg, Argovie B. 3 
Liestal. Bâle B. 9 
Lignières. Neuchâtel 23 
Locle, Neuchâtel B. 8 
Mallerey, Berne 10 
Martigny-Ville, Valais 
Mellingen, Argovie 19 
Mézières, Vaud 33 
Montfaucon, Berne 28 
Monthey, Valais 2 
Morat, Frib., 2 
1lorges, Vaud 30 
Motiers, Travecs, Neuc. 14 
Moudon, Vaud 28 
Neuukirch, Schafth. B. 28 
Neuveville, Berne 99 
Nidau. Berne 22 
Niederbipp, c. Berne B. 2 
Nyon, Vaud 3 
Oberstamrnheim, Z. B. 28 
Oensingen. Soleure '? 1 
Ollon. Vaud 18 
Olten, Soleure 7 

Voir suite après le mois 
de décembre. 

Vo(, ' r'rýýý(tý)CUltO? ) (ICs f02)'CS (! la 11Cý')L)C'i'C page 
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1V' MOIS I AVRIL Cý ' 8äýsar; o>ý 
I LUNAISONS 

1 Vendredi Vendredi ; sH. 17 cp cý La nature, agréa- 
2 Samedi s Nisier, Fr. Paul -1 pour ceux qui l'ai- ble Dern. quart., 

le 7à6h. 53 
15 Lever du soleil, 6 h. 12 rn. Coucher du soleil, 7 h. 1. m. du soir. 

3i Diu ancre B. PÄQul ,sF. c 15 ment et la doux Nuageux. 
4 Lundi Lundi .s 1s. + 29 * 1i compren- so- 
5 Mardi s Chrétien e 12 Q nent, a des leil Nouv. lune, 

53 l5àlOh l 
6 Mercredi s Sixte, s Celse 25 en dg . e 

min. du u soir. 
7 Jeudi s Alexandre 8 6 h. 581ad. s. Pluvieux. 
8 Vendredi s Prochore e\ 20 Q'ý, Qd baumes 
9 Samedi s Dioliise 2 11 (D, Q sou- f ý Prem. quar- 

à5 tier 16 Lever du soleil 5 h. 59m. > 
Coucher du so ei 7 h. 10. > 

, h5 55m .d um. . 10 Dimanche B. Qusle. SE, . ét% 14 t Apogée d 'h ve- Couvert. 
11 Lundi s Léon M 26 raies : la mer a som- 
12 Mardi s Jules IT, pape =7 des plaintes, le soleil bre Pleine lune, 

13 Mercredi s Justin, mart. 19 (-r 
-'. Y en 14 

29 h. 36 à 
du 
11 

soir 
le 
minn r 14 Jeudi s Bélony .a es tares- . .. . Beau temps. 

15 Vendredi s Olympe 1-4 10 h. 53 m. du soir 
16 Samedi s Daniel 29 (-; ' ses divines pluie 

17 Lever du soleil, 5h. 45m. Coucher du soleil, 7h. 20. AVRIL 
17 Dimanche B. Mis s Rod. 9 pour les ven- vient d'apcri- 
18. Lundi s Apollon 22 jj, coeurs blessés. teux re, qui sinni- 

j 19 Mardi s Sévère 5 (, 'est en interro- humi- fie ouvrir. Les 

20 Mercredi s Sulpice 18 sil Q en geant de germes et les 
21 Jeudi s Anselme t. #8 1 9ý (C ét. du 1: 1 

, 
[1] plantes coin- 

mencentüou- 22 Vendredi s Soter et Cajus 15 (soir à lapl, g. élong vrir le sein de 
23 Samedi s t. Ieorgea e-rS 29 5 h. 55 m. du m. Q r- la terre. 

18 Lever du soleil 5 h. 331n. Coucher du soleil, 7h. 29. 
24 Dimanche B, Jub, s Albert 

,, 13 Qý, 
tý1 

j-j, Y cY ̀  Le 19 de ce 
mois le soleil 

25 Lundi s Marc; 28 fréquelnlnent la na- cou- entreau signe 
26 Mardi s Amélie 12 C l'érigée ture vert du Taureau. 
27 Mercredi s Anastase 26 C Jý, P. qu'on bas 

- Du 1er au . 30 28 Jeudi s Vital, martyr 11 Y$Uh avril les jours 
29 Vendredi s Robert ez5 25 11h 36 M. du soid ont crû de 98 
30 Samedi s Sigismond +. 9 ýld lui arrache clair minutes. 

1 
( 

ses secrets. 

Aarberg, Berne 2; irlarrL(m aux Bestiaux du niois d'Ai"ril. 
Aubonne (Vaud) 5 Plawyl, st-Gall 11 Lausanne (Vaud) 13 Sallanches HteSavoie 16i 

1a Berne, tous les mardis. 
th d B B 7 

Fkurier c. Neuehatel15 Lucerne, chaque mardi. 
I 

St-linier, Berne 
ib i F S 16 M i B 7 Si l i V uu , erne er s11 ourg ( eyr r u sse) ngen, erne on, a a 5 Bischotlszell, Tlhur. 18 

Maux-de-Fonds, N. 6 
Genéve, mardiset veudr. Nyon (Vaud) 7 Sus c. Grisons i 
Gimel (Vaud) 11 Payerne (Vaud) 7I Thonon (II. S. )Ieslundis 

Escholzmatt, Lucerne 18 Langenthal c. Berne 19 llapperswyl, mercredis. Vevey, chaque mardi. 



Foires du mois d'Avril "9i14. 
Les dates non precédtes d'une lettre sont des foires mixtes, celles pré- 

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

Aarau c. Argovie 20 Gnssau, St-Gall B4 
Aarberg, I1. "rne Ii et ch. 13 Gtaudsnn C. Vaunl 211 
Aigle c. Vanul 16 Gr. La i . l'eubonrg, Arg. 4 
Albence c. Fribonre 23 Grüninren c. Znri. bB 25) 
Altýai. Uri 27& 2`i 1lérisauc. Appenzell 2"! 
1nde11ingene. 'Lurich B 31) Ilanz c. Griu, ns 19 

Appenzell "13 & 27 Krie{ stetleu, Soleure 2.1 
Aeenches, Vaud 20 Jýublis c. Grisons 4 
l'<eL"u C. Argovie t, Lachen, Schw tz 5 
1 jas-Chatillon c. valais 11 Landeron c. Neurhailel BIS 
U: uuia r. Zurich 1 et 2 Lautreuthal e. Berne L' 19 

Vaud 14 La Saine c. Ne.. cliâtel ti 
I; jenne e. Herne au bétail La Sarraz e. Vaud 26 

et aux chevaux 7 laufon, Berne 5 
limiu;;, rten, Argovie B4 Leurbnur;; e. Arzovie B7 
l; rifue, Valais 

- _7 
Les Bois c. Berne 4 

l'rug, ý, c. Ar ovie I; 12 Lichtensleig e. St-Gall 11 

Ik ra e l;. a. 12 et m il-L, 1 i. am=ma u, lierne 13 'l et 27 
1l rllamaJ, I;. arue 1; î l. a hoche c. Fribourg 23 

fach c. 'Lurich L' li l. iestal, 1:: 'ile ß 13 
Bulle C. fribourg 7 1. oëche-Fil le, Valais 1 et21 
Buttes, \cucluitel B (i Locle c. Neue. B et Ch. 12 
Cervier c. Neuchâtel 18 Marti; ny-Itonr; c. V. 4 
(: lettel-St-I)enisc. Frib. 18 Marticnv-Ville e. Valais25 
Coll"rane Neuchitel 23 Dleilen e. Zurich 28 
Coire, Grisons 4B 20 Mellingen, Argovie B 27 
Conthcy c. Valais 23 Meyrin, Genève B 20 
Courtel: u'y c. Berne 5 et6 Meyrivgen, Berne 12 
Cossnnay C. Vaud 21 M(erel C. Valais 21 
Cudrefin c. Vaud 2: ) Monthey, Valais -6 
Dagrnersellen c. Lucern 11 Morat c. Fribourg 6 
Délémont c. Berne 19 Mosnang c. St-Gall B 27 
I)iesseuhofeu c. Th. B. Il Motiiers-TiIh. 11 
Echallens C. Vaud 28 Houdon c. Vaud 25 

. ... . .. 
j E_lisau c. Zurich B 1u, 2t; Neunkirch, Sch. 18 B 25 

Eiusicdclu, Schw%tz B '25 Oberstaminheim c. Z. B 27) 
Estavaver c. Fribourg 13 Oensingen c. Soleure 25 
Fideris c. Grisons 111 Olten e. Soleure 4 
l'lawyl, St Gall Il Orbe c. Vaud 4 
Frauenfeld, Th. B4& 18 Oron-la-Ville, Vaud 6 

. ... _! Fribourg en Suisse 4 Payernec. Vaud 21 
I Frick, Argovie B 11 l'faf(ikon, Zurich B 18 

Gais c. Appenzell 5 Planfayon c. Fribourg 20 
Gelte kiuden, Bille 6 Porrentruy, Berne 18 
Genève B4 Provence, \ and 18 
l; orgier c. \a orbi t. 1 25 Suite après d. ýceºnbre. 

i ", ); k. PP! 'hll 'ilr , 'i, ý�ý ,, 1Î, )inýi'C 
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Vm° Mois MAI C I Fr_t_ __ LuxAisoNs 
19 Lever du soleil 5 h. 22 m. _ 1 Coucher du soleil, 7 h. 38. 

11 ) an h 
. Gant., 

-s Phil 23 ", Q Le frais Dern. quar- 
2 Lundi s Athanase, évêq. 7 1 étrogr. génie beau tier, le 7, à0 
3 Mardi v 1t. s Croie 20 JQ tt le brouil- h. 51 m. du 
4 Mercredi s Florian; 3 plus noble et lard soible. r. Agréa- 

5 Jeudi sPieV, pape ie 16 .ýQ le plus 
6 Vendredi4.1rrn =porte iat 28 Q en [Q Nouvelle lune 
7 Samedi s Stanislas 10 0 h. 51 dý le 15 à 11 h. 58 

20 Lever du soleil 5 h. 11 m. Coucher du sol il, 7 h. 47 , min. du mat. 
81 t'tý'an 'he . Rog. s A., sM. 22 Apogée élevé agréa- 
9 Lundi Béat " 4 ne tarde ble Prem. quar 

10 Mardi s Sophie 16 (C )as à s'amoin- so- tier, le 22 à 11 
11 Mercredi elw< 

s Mammert, éP. >MM 28 n drir et leil h. 19m. duin. ý 
12 Jeudi e1*^s =}ý p 10 , ( #i beau (Venteux. 

13 Vendredi s Servais, évéq. Fe, 22 - diey. ýt. (111 rnan Pleine lune, 
14 Samedi s Boniface , M; 5 dYà s'éteindre temps le 29 à9h. 

21 Lever du soleil 5 h. 2 in. Coucher du soleil, 7h. 56 55 in. du mat. 
15' ýi; nan( h: 1. Ex sIsidore 18 11h. 58in. d. m. d ' Eclaircissant. 
16 Lundi s Pérégrin 1 (d Q sil - 
17 Mardi s Pascal, évêque » 14 ne rencontre pas cou- MAI vient de 
18 Mercredi sTheodose , »; 28 r! Î> un vert Ma. ius; il était 
le Jeudi s Potentiane 12 E bienveillant plu- dédiéauxplus' 1 
20 Vendredi sBlanche 26 et sympa- vieux anciens cito- 

yens romains 21 Samedi s Constant f ý> il l 4 
10 fj ni > nommés 11ta- 

d 22 , Lever du so e h. 54 in. Coucher u soleil, 8 h. 5. jores. 11 était PXN UCOTa F, 24 I1 h. 19 m. d. m. D d' le troisième 
23 Lundi 

M i 
`ý! i iss Sain. 

J 
8 

M`_ 
i'Éri,.. "ý 1 mois. -r, l 

thi ui 24 ard eanne s 22 que app . bas Le 20 Mai, le © 
25 Mercredi U. 7 J) 9ý ` 1lr. Rien 

bsoleil entrera 26 Jeudi s Philippe de N. 21 n'est grand comme ven- au signe des 
27 Vendredi s Lucien cýEE 5 Gémeaux. Jý le génie uni teux 
28 Samedi 

23 
s Germain ci 18 
Lever du soleil 4 h. 48. 

ý 

( J) Q, El 
_É, 1 1)u Coucher du soleil 8 h. 12 les s 

1rß au : il 
jours ont 

291 %i ltfl t ;. "nr? r : te s M. 2 ., 
r+ 

cp se crû de 79 mi 
30 Lundi s Félix pape 15 à la mutes. 
31 Mardi , 

s Pétron 11e 28 bonté. 
Aarber{, Beri. e 25 Miirchés aux (Be stiaux du mois de Ma il. 
Berne, tous les mar dis. Flawyl, St-Gall 9 Mfevriugen, Berne 5 Schüpilu ini, L., por023 
lierd-ou 1, Berne 5 Fribourg en Br. 12 Nyon e. Vaud 5 Sion C. Valais 

tu Bischofszell, Thurg. 
Qiaux-de-Fonds 

16 
4 

Fribourg en Suisse 14 
Genéve, mardi et vendr. 

Pa'erne c. Vaud 5 
Pre St-Didier (Aoste) 12 

Sr-lmier (Berne) 
'Phonon, chaque lundi 

Et, eholzrnatt, Lucernel6 Laugenthal c. Berne 17 Rapperswyl les mercredi. Vevey c. Vaud les mardis 3 Pahrwangen, Arg. 23 Lucerne, tous les mardis Sallanches en Savoie 21 Yverdon, Vaud 
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........................................................................................... 

Foires du mois de Mai 190". 
Les dakti non piécédees d'une leihe sont des foires mixtes, neues pré- 

cidres d'uu B seulement au helail t celles d'un m seulement aus 
marchandises. 1 

Aarau c. Argovie 18 
Aarberg, Berne il il 
Aigle c. Vaud L' 21 
Altorf, Uri 18 et 19 
Altstadteu, St-Gall a et (i 
Andelliugeu C. Zurich 18 
Anet c. Berne 25 
Anniv'iers c. Valais 27 
Appenzell 11 & "25 
Auhmtue c. Vaud 17 
Baden c. Argovie B3 
Bagnes c. Valais '20 & 3) 
Balstall, Soleure 16 
Bassecour c. Berne 10 
Baulines c. Vaud 6 
Bavards e. Neuchflel 2 
Beýninsc. Vaud lt; 
Bellegaide, Fribour, 13 9 
Berthoud e. Berne 13 5 c119 
Bevalx e. NeUChetel 23 
13ex e. Vaud 1,2 
Bicune e. Berne 5 
Biére e. Vaud 16 
Bischofszell e. Thurg. 9 
Bouderillicrs e. \euch. Z) 
13oudry c. \euchidel 31 
Bazeti, : 1r; ovie 
Baezingen, Berne 11; 
Bremgarten, Arg. 
Breuleus C. Beine 7l 
Brugg c. Argovie 10 
Bulach, Zurich B 1,31 

1 
................ .............. .. _ ... _.. . _............. ... I 

i Bulle e. fribourg "11 
Buren e. lierne 

.4 

i 

ý (: uuc. Gr. 1 ,'É et -I8,1 

Cliàteati-d'Oexe. Vaud 18 

, Chàlel-St-lleiiis C. Fr. 9 
Chaýýoi"nay C. Vaud 11 
î. hiètrea C. Fribourg Iii 

Buttes, Nouchàtel Il lU 
Carouge, Genève B 13 
Cerlier c. Berne Il 
Chaindon, Berne 1l et 12 
Champagne c. Vaud M 2U 
Charbonnières (les} B 25 
Charmey c. Fribourg 3 

Cowln etuont-le-Grand 1$ 
Concise C. Vaud 9 
cortaillod c. Neuchâtel 18 
Cossouay C. Vaud 13 
Couvet, c. Ncu. lt. 31 
Davos c. Grisous \1 2b 
llélétnout c. Bel ne 17 
lliessenhofen. Thur .B Il 
1) omdidier, c. Frib. 3' 
llombre_sou c. New h. 16 
Ech. dlensc. Vaud 25 
Eglisau c. 'Zurich 1; IG Î 
Erlenbach, Berne L 1U' 
El-lieu C. Valais loi 
Escholztnatt c. Lucerne 9 
Estavaver c. I ribour, 11 
Evioauiaz c. Valais 17 
Fiez C. Vaud 28 
I raueuleld e. 'l'It. 1t 2& Ili' 
Fribourg en Suiss" 2 
Frick c. Argovie 9 
Gais c. Appenzell IU 
Gampel, Valais 4 
Gclterkinden c. I;: U, il 
Genéve I; 2 
Gersau, Sehwyte M 16 
Gesseuay c. Berne 2 
Gintel C. Vaud 30 
Glyss c. Valais 11 
Gossau, St-Gall B2 
Grabs c. St-Gall 30 
Grandson, Vaud 25 
Grosslauleubourg, Ar 

. 
23 

Grüningen, Zurich L' 30 
llutwyl, Berne 4 
Ilauz C. Grisons 10 
Interlaken c. Berne 4 
Kaiserstuhl, Argovie 16 
liublis, Grisons 30 
Lachen, C. Schwyz 24 
Lvtderon-Combe, N. B2 
Lan,; enbruck Bàle-1.:. ! 
L"angenthal, Berne 24 
Languau, Bel lie B t; 
La Sarraz, V. tud 24 

Suite après dér. entbre. 
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1 
VIme 

il 
12 
iý 

4 i 
J 

G 
7 

s 
9 1 

i1a ill 

112 
13 
14 
15 
1G 
17 
1s 1 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

ý26 
27 

128 
i29 
30 

Mois JUIN iIECZICNE 

Mercredi s iýic )d. nie ý 11 
Jeudi Fète-;. fieu s M. ? ýe 21 
Vendredi s Erasine 6 

2ý La n'est éclair- 
ni belle, ni laide ; cis- 
elle est la vie, c'est- saut 

Samedi s Edouard 181 à-dire 
24 

1 
Lever du soleil 4 h. 44r; z. ý Coucher du soleil, 8 h. 18 

Diti! aii("1ie B. 1. ap. Tr. s B. "1' 0' ý C: ýýpoý, ée. C{vt7. 
s Claude, é2égrre 

,ý 
12 ý6ý. 53 nl. d ný. ý ýý Lundi 

Mardi s Norbert ý 23 le 5, ý ý, Qý giaél- 
Mercredi s Mé, iard me, 5 , iý 
Jeudi is Félicien .ý 18 Td ýýý fi lue 
Vendredi s Marguerite 8 chose de tragique Naria- 
Samedi ýs 13a: nabé, apfit. 4e_13 n rj, et de iaéces- h1ý 

1.11111a11i'}lr 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 1s Vite, s MA. 
J eudi ,s Bernard de M. 2? 
l'endredii s . lustine ý{; G 
Samedi 

2G 
llin, anche 
Lundi 
Mardi 
Mercredi i 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

27 
Dimanche 
Lundi 
Mardi 
Mj credi 
Jeudi 

B. 2. sL oiillI. 1ý., ý; 26 
s Antoine »; 10 
s Basile, évêque 23 

s montaii. mart. 21 
Lever (lit soleil, 11r. 41 rra. 
B. 3. s Gervais 5 
s Sylvère, pape 19 
s Louis cleU onz. týt 3 
s Patilin eý 17 
s Basile 1 
4. aan, Bapti`; cýë 15 
sL+'loi, sProsper E 28 
Lever du soleil, 41a. 43na. 
B. 4. s Jecit et P. P, 1 11 
7 Donneurs 24 
s Léon ll, l)al)e 7 

pierre et Paul 20 
s Coin. de s P. Oi ý2 

d$ T7, Zý\- 'J saire 
10h 11 in. d. s. rý r( e en », ((ý<' iý 

*G ttn douloureux 
2ý cf- in- 
Periggée fort con- 

cp tj, parmi irae staut 
Coucher du soleil, 8h. 26 
ý fl ý ýý d 
,, -VY 

4 h. 11 m. d. s. (C 
C.; en r-e, le p1.1oiig: 

cý 
? ý- d' ý <'ý 1, JOUI 

le 20, Q 9,0 r? con- 
ý caýrrence cf- doux 
ý frénée. sonn- 

coucher du soleil, 81a. 28 
A=w ý L'école bre 

9`1ý. 
93 

in d. S. ýý 

-P de la vie 
4 

_� 
'-" -t- na pozzzs 

de vacaaz-vent 
ces. 

LUNAISONS 

llern. quar- 
tier le G, << G 
h. 53 un. du 
matin. Varia- 
ble. 

N ouvelle 1 une 
le 13, à 10 h. 
11 m. du soir. 
Inconstant. 

Prem. quar- 
lier le 2 ', à4 
h. il m. du 
soir. Variable 

Pleine lune 
le 27, a9h. 
23 in. du soir. 
Venteux. 

JUIN a pris 
son non, (le 
. 1uVeniIJUS, les 
jeunes gens, 
parce qu'il é- 
tait dédié â la 
jeunesse. 
Le21 le soleil 
cuire au siL ue 
de l'Ecrev-isse 
en marquant 
ainsi le jour 
le plus long 
le l'année. 
Du 4er au 22 

les jours ont 
crû de 49 m" 
pet du 22 au 30 
ils ont dimi- 
nué de 2 mi- 
nutes. 

Nlarclºérs aux lirºslimux du Mois de Juin. 
Aarau c. Argovie 13 

j Aarberg, Berne 1? J 
Berne, tous les mardis 
Berthou 1 c. lierne 2 
Bischofszell, Thur g. 20 
Escholzniatt, Luceriie `? Il Lausanne e. Vaud 8 
Fi. t\c\l, >t-Ga II 13 ýLartnr" iiinnli 

25 Lcz«ez" du soleil 411.41m. 1 Couclzer du soleil, tf h. 23 

Freiburg en Brisgau 9 
Fribourg en Su sse 25 
Genève, mardi et vendr. 
liens ii, A., les cendr. 
L. +n. euthal c. Berne 21 

11cyringen. Berne 2 St-Imierc. Lerne 
N on c. Vaud 2 si-", Grisons 
Payerne c. Vaud 2 Thuuon chaque lundi 
Bapperswvl. Iemercredi Vevey, V. chaque mardi 
Sallanches 11t-Savoie 18 
Schupfheim, L., porcs 7 
Sion eu CaLiis 2 -, 



............................ 
i i__. __ __ i__. __ _ ....... __ _ __ _. 
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........ ... ....................... 
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Zmu 
Foires da abois de Juin 1904. 

Les dates non précédées d'une lettre sont des fuires mixtes. celles pro- 
cédées d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux 
marchandises. 

Aigle c. Vaud 11 
Andelfin� en, Zurich 1, '15 
Andenmatt, Uri 8 
Appenzell 8& 22 
A -Venelles C. Vaud 15 
Baden, Argovie B7 
Bagnes c. Valais 1G 
IBle 2&3 
Berthoud, Berne 1; 2 
Bienne c. Berne 2 
Bischofszell, Thurgovie 9 
Bremgarten, Argovie B 13 
BreVrai e. Neuchâtel 8 
Brigue C. Valais 4 
Brugg C. Argovie 1k 
Bulach C. Zurich B1 
Bulle C. Fribourg 9 
Cossonay. Vau 1 
Courchapoix Berne M7 
Délémoiitc. berne 21 
Diessenhofeu, 'I'hurg. B 13 
liçlisau c. Zurich B 20 
Istavayer, Fribourg 8 
Fenin, Neuchâtel 6 
Frauenteld c. Th. BG& 20 
Fribourg (Suisse) 13 
lerick c. Argovie B 13 
Gellerkindeu, c Bâle 8 
Genéve B6 
Gossau, St-Gall L f; 
Graudfontaine, Berne 11. 
Grüuiugen C. Zurich B 27 
Hutwil C. Beine 1 
llauz c. Grisons G 
Lajoux c. Berne 1'r 
ianderon-Combe, N. B 20 
Langenthal c. Berne B 21 
Langnau C. Berne B3 
Lauf'-il C. Berge 7 
Lenzbourg C. Argovie B2 
Liddes, Vidais B1 
Locle c. Neuchâtel 14 
Loéche-Ville c. Valais 1 
Martigny-Bourg c. Val. 13 
Mellillgeu, Argovie B 20 

Mezières, Vaud 8 
Montfaucon c. Berne 
Monthey e. Valais "1 
Morat c. Fribourg 1 
Mottiers-travers c. N. 11 
Moudon c. Vaud '27 
Münster C. Valais 14 
Neunkiich, Schatllt. B 27 
Noirmont c. lierne 6 
Obei statninlieiw c. Z. B 27 
Olten C. Soleure G 
Oron-la-Ville e. Vaud 1 
Orsières C. Valais 7 
Paverne c. Vaud 16 
Pfalfikon C. Zuriclt B 20 
Ponte-Campocasto c. G. 11 
Porrentruy c. Renie 20 
Regensberg C. Zurich 9 
ROtnout C. Fribourg 14 
Rue c. Fribourg 15 
Saigueléoier, C. Berne 7 
St-Aubin c. Neuchâtel 13 
St-I[nier c. lierne 14 et 15 
Salut C. Grisous 11 
Saxon C. Valais 3 
Schleitlheitn c. Schatllt. 20 
Sempach c. Lucerne 6 
Sidwald c. St-Gall 16 
Sion C. Valais 11 
Sis=ach, Dale *22 
Soleure 13 
Sursee c. Lucerne 27 
Teutlen, Appenzell B3 
Travers c. Neuchltel 15 
Turbenthal, Zurich B 27 
Unterhallau. SchalTb. 13 6 
Uster, Zurich B 30 
Uznach c. St-Gall B 21 
Unterhallau, Schall'h. B6 
Uster, Zurich 13 30 
Verrières (les) c. N. 15 
Vilmergen C. Argovie 7 
\Vassen, Uri 14 
Weinfeldeu c. Th. 8 et29 

Voir suite Page 33. 

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

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

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

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

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

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

Voir rectification des noires à la dernière page. 



- 20 - 

II 

Il VIImc Mois 1 JUILLET 
F 

1 Vendredi 
2 Samedi 

28 
3 
4 

9 

'0 1 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

Ei pche 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

29 
I)iinaielie 

un 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

30 
ýûn 

i ch 
19 Mardi 
20 Mercredi 
21 Jeudi 
22 Vendredi 
23 Samedi 

31 

17 
18 

24 pj, uj jich 25 Lund 
26 Mardi 
27 Mercredi 
28 Jeudi 
29 Ven tredi 
30 Samedi 

31 
32 

T)itnýucýýe 

s Tliéobald 

Yàâxàiiýotéiý 
s Ainatc ijETlric, évégru 

s Zoé 

C i 
A, 14 

ý 26 ýéýýýistoteaZýla. 46 rrt. 
s Anatole 8 JjfJlric, évêque 20 

S Zoé 
sG oar, sol it. 13 
s Elisabeth pý"ý; 26 
s Procope 8 
s Zénon, inartyr" je, 21 
Lever dit soleil 4 h. 51 rn. 
Bý, 6 ý Frères 4 
s ie , pape », ln 
s Jean Gualbert 2 
s 1-Ienri >WS 16 
s Bonaventure Kit, 1 

s Marguerite 16 

e vmmr. 
ýin sô 

ei 
W 7t. 55) 

ýs Alexis 15 
slCamille 0 
sVinc. del'. ý% 14 
s Elie, s lblarg;. tt 28 
s Arbogaste cjë 12 

sý ôlýinâ 
ré 

el. 825 P 
Lever du soleil 5 h. 5 m. 
B. S. s Christine 

fý, 21 

S sin., s Chi"ist. ý 
16 

s Pantaléon ný 28 
s Victor. v(u)e 11 11 1 

P. i, ECrI 0 ?, 61 
LU-xA1SC\S 

cl t2 11 semble que vent liera. auar- 
Cogcher ätc'soTei 

8ý2% tiec le 5, 'à 91 
, h. 54 min. du 

A no ryée, Y cý 
ý soir. Pluvicus 

(tÿ ý ceux pluie I C11 
h. b4m. d. s. Q d Nouvel. lune 

lie 13, à Ei li. 
"à la pl. gr. di4t. 2m. du mat. ý 

(de la terre Qui Du soleil. 
Q devient ét, du soirpar- 

ý( ýev. ýtoile du sniý1it 
uc ter il solecl, ýh. 

2V. 

g au pi4- éclair- 
b tc oivent répondre cis- 
®ýd (le saut 

61i. ̀ ? 7ni. d. iii (-ý Q 
(d_e, 04e Ö9ý 
d'gqb. (C Périgée beau 

Coýicher dic'sol$Z, eS'la: ` D 
deux choses : so- 

Qe d'abord leil 
9h 49 m. d. s. cp -'4 Q eli de leur 

bon sens, ensuite e tou- 
e 

cou- 
celui des vert &uciSr 

au soleil, 8 h. 13 
CIJý auditeurs. Il ya in- 

toujours, con- 
n 

dJ d, L_. 124- sLanL 
10 h. 42m. d. m. cP 

9 
clans la véri- con- 

Prem. quai- 
lier le 19, à9 
h. 49min. du 
soir. Variable 

Pleine lune 
le 27, à "10 L. 
pro in. du rnat. 
Pluie. 

JUILI. I': I'tire 
son none (le la 
naissance (le 
Jules César, 
arrivée eu ce 
mois. On l'ap- 
pelait aupa- 
º; avant Quin- 
tilis. 

Le 22 de ce 
mois le soleil 
entre au signe 
du Lion. 

Du 1er au 31 

s Marthe 1ý 23 â le table éloquence, vert . 
Juiuet ºes 

s Ignace de L. ý° ýours cnt di- 
s4 I(( 'og e ul: Peu hu- 

minué de 56 
Lever du soleil 5h. 13 ni. C"ýiicie) cýu soleil, 8 1l. 5 minutes. 
13 <ý sG eiznaiii , «; 16 ?? de bonne /bi. mide 
11Iarc6és aux Bestiaux du mois de Juillet. 

-- 'L 1 LLrc, -- 

Aarherg, Berne 27 1 
Berne, tous les mardis 
Berthoud, Bey ne 7 
Bisehofszell, Thurg. 18 

Fribourg (Suisse) l3 Nyon C. Vaud 7 Sion, Valais 23 
Genève, mardi et vendr. Payerne c. Vaud 7 Süss, 6r, sons 5 
Laupenthal c. Berne 19 Bapperswyl, les meiere. Thonon, tous les lundis 
Lucerne, tous les mardis Sallanches en Savoie 16 

, 
Vevev, V* chaque mardi 

9feýriu; len, Berne 7 Schupfheim. L., porcs 5, Vverdon, Vaud 5 
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Voir rcctifcatio 
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................... _............................................... .................... 

Foires du usois de Juillet 1904. 
Les dates non prrcddres d'une lettre uinl des foies mixtes, celles Pré- 

u'rletis d'on B seulement u bétail celles d'un M seulement aux 
marchandises. 

Aarau, Argovie 20 
Aarberp, Berne B et Ch. 13 
Andellingen, Zurich Il 20 
Appenzell 13 et 27 
Aubonne, Vaud 19 
Baden, Argovie B5 
Llellegarde, Fribourg B 25 
Belletay. Berne M3 
Berthoud, Berne B 7, -11 
Bienne, Berne 7 
Ilischofszell, Thurgov. 21 
Bcezingen, Berne 18 
Ih"emg: u"ten, Arg. B 11 
Brévine, Neuchâtel M6 
Bragg, Argovie B 12 
Bulach, Zurich Il G 
Bulle, Fribourg 28 
Itüren, Berne 6 
Chiétres, Fribourg 28 
Cossonay, Vaud 14 
Davos, Grisons M Il &, 7 
Delémont, Berne 19 
Diessenhofen, Th. B 11 
Echallens, Vand 28 
Eglisau, Zurich B 18 
Estavayer, Fribourg 13 
Frauenfeld, Th. B4 et 18 
Fribourg (Suisse) . 11 
Frick, Argovie B il 
Gelterkinden, Bile c. 13 
Genève B4 
Gimel, Vaud 18 
Gossau, St-Gall B4 
Gross Ilochstetten, Bern 13 
Grimingen, Zurich Il 25 
Ilerzogenbuehsee, Berne 6 
llanz, Grisons, 27 
Klein-Lnilfeuburg, Ar. 22 
Klingnau, Argovie 2 
Ianderon_Combe, N. B 18 
l. an; enthal, Berne 19 
Langnau, Berne l' 1.118 
lamfon, Berne 5 
Lausanne c. Vaud 13 
Lenzbourg, Argovie 21 

Liestal, Baffle 
Locle, Neuchâtel 
Mellingen, Argovie 
\lom: at, Fribourg 

oudon, Vaud 
\ltinster, Lucerne 
Xeuukirch, schallh. 
Nidau, Berne 
Nyon, Vaud 
Oberstammheim, Z. 
Oensingen, Soleure 
Olten, Soleure 
Orbe, Vaud 
Oron-la-Ville, Vaud 
Payerne, Vaud 
Pfuftikon, Zurich 
Porrentruy, Berne 
Beinach, Argovie 
Rheineck, St-Gall 
Rmnont, Fribourg 
Bue, Fribourg 
Saignelégier, Berne 
Schaffhouse B5 et 19 
Schleitl eim, Schaffh. 4P18 
Sempach, Lucerne 18 
Sidwald, St-Gall 21 
Sissach, Bàle 27 
Soleure 11 
Teuften, Appenzell B1 
Turbenthal c. Zurich 1325 
Unterhallau, Schafs. B4 
Unterkulm, Argovie 8 
lister, Zurich B 28 
Uznach, st-Gal B 19 
Vevey, Vaud `rti 
Weinfelden, Th. B 13 et 27 
Wilchiugen, Schals. B 18 
Willisau, Lucerne 28 
Winterthour. Z. 13 7 el -21! 
Yverdon, V aiid 12 
Zofinguc, Argovie lt j 
Znrrach, Argovie 11 i 
Zurich 1 

1 
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VIII. Mois 
1 Lundi 
2 Mardi 
3 Mercredi 
4 Jeudi 
5 Vendredi 
6 Samedi 

33 
7 Dimanche 
8 Lundi 
9 Mardi 

10 Mercredi 
11 Jeudi 
12 

AOUT (C EL19cTIONs 1 LUNAISONS 

s Pier. aux 1iens 'Z 28 en & Les ami- ora- 
s Etienne ?, -t, 10 

ýés 
qui se forment genx Dern. quart. 

Invention -; Et. 22 Q ý, d c. ý. 
-Pen- 

le 4, à3h. 
3 m. du 

s Dominique 4ý3h. 3 m. d. s. Qý Variablesoir. 
s Oswald r1. , 16' ý dant les varia- 
Transfigur N. S ie,, 29 

H5 
tinauvais jours ble Nouvellelune 

p. everdu soleil 5h. 91 na. G'oucher dit solecl, 7h. 57 le14, à1 h. 58 
B. 10. s Emma », 12 1Y A-9ý sont cel- clair ýmm. du soir. 
sCyriaque . 26 'r-) 9. étoiles filantes ÎBeau temps. 

S Romain 3u 10 
ýý fi Laurent 3ulftý 2, ) 

S Si1Zai131G ý; 10 

Vendredi; s Claire, vierge 25 
13 Samedi Is Hippolyte àý 10 

34 1 Lever du soleil 5 h. 30m. 
14I)irnancrie 
15 Lundi 
16 Mardi 
17 Mercredi 
18 Jeudi 
19 Vendredi is Donat, prêtre l5 
20 Samedi ;s Bernard, abbé; Dj 18 

351 Lever du soleil, 5h. 38 ni. 
21 Dimanche 1 h] 2. s Jeaaiue Iz;, g 1 
22 Lundi !s Symphorien 13 
23 Mardi 1s Philippe B. t 25 
24 Mercredi pz Barthélemi mî 
25 Jeudi s Louis, roi é 19 
26 Vendredi s Zéphirin C1 
27 Samedi 1 Fin cannicules ;' 13 

36 1 Lever au soleil ý) /b. 4c`591t. 
'28 Dimanche ! B. 13. s An, ()nstin 25 
29 Lundi ! Décoliat. �. Jearn r; 7 
30 Mardi s Benjamin 19 
31 Mercredi s Ilaimondl 1 

B. 11, s Eusèbe 
_<IA, 

25 
Assomption N. I). ý 10 
s Roch 24 
s Sévère +8 
s 1Hlène C#C-E 22 

C? ' ! 4,4en les 
ddI021- fiz 
1 h. 58 m. d. s. 

C((cPérigée qui ré- 

ýY da, rý ý9 en At 

Prem. quart. 
le 18, à5h. 
27 m. du mat. 
Couvert. 

Pleine lune 
Cocher du soleil. 7 h: 76 Ile 26, à2h. 9 
sistent le mieux au beau im. du matin. 

en temps. temps Pluvieux. 

G7' 9 Ne agréa- 
comptez sur vos be AOUT tire 5 h. 27 m. d. m. Q ý?, son nomd'Au- QY 'I- rétrog. amis gustequiyest 

ét. d. s. à la pi. gr. 61. né; on i'appe- 
Coucher dit soleil, 7 h. 34 laitavantSex- 

ýtilis, étant le 
que si vous en nua-'sixième mois 

avez geux'de l'année 
en martiale. 

peu : l'amitié soin- i Le 22 Aoat 
0perd en pro- bre le soleil en 

2 h. 2 m. du matin trera au signe Q4, 
CP Apog. 'de la Vierge" 

Coucher du soles, 7 h. 21; 
ý, ,, llu 1°` au m" 8ý en ý plnie 1,,;,,, n, - ; o, irs ondeur ce qu'elle hu- ýntuydiminuéý 

dE gagne en mile (ic'Jo ºniuutes 
4 deret. en P étendue. 

Marches aux t"sràsüaux du mois d'Aoùt. 
Aarberr. Berne 31 
Aubuniie c. de Vaud 2 

i Berne, tous les mardis. 
Berthoud, Berne 4 

1 Bischof., zw"11, Thurg. 15 
Ck)anz-de h onýis c. ý1. ., 

Fribourg en Bris-au 11 
Fribourg en wisse 13 
Genève, mardi et vendre. 
Gimel c. Vaud 2) 
Hèrisan c. App. les vend. 
1. fl Guthai, l', crne il1 

Lausanne c. Vaud 10 
Lucerne, chaque mardi. 
Meyringen, Berne 4 
Nyon C. Vaud 4 
Payerne é. Vaud 4 
11apperswvl, les merere. 

Sallanches, IB'-Sav. 
Schuprheim, L. porcs 
nwIl VII 1 LLldlJ 

012 Süss, Grisons 
Thonon, chaque lundi. 
Vrvev, '. chaque 



2 

- 
12; ;- 

àý.. ýýý -: ýý 
. ý-ý` __... -_. :1 

Foires dti mois d'Aoùot 1904. 
Les tales non précedérs d'une tolhe sont ues fuites mixtes, celles pré- 

cédées d'mi B seulement au bétailet celles d'un Maux marchandises. 
Aarau 17 Mézières, Vaut 17 
Altsia'llen, St-Gall 2d et 23 Morat, Fribourg 3 
Andelfingen, Zurich L 17 Mosses (Lest, Vaud 2r, 1 

Anet, Berne 31 Aloudon, Vaud _9l 
Appenzell 10 et2't" MoutierGrandval, Bern. 9 
Aveuches, Vaud 17 Neunkirch, Schallte. 13 29 
Baden, Argovie B 'l Neuveville, Berne 30! 
Bellegarde, Fribourg -1 \oirinout, Berne I 
Bassecourt c. Borne 31) Oberslalnruheiln, Z. B 29 
Begnins, valid B 1: 5 Oeusingen C. Sac tue 29 
Berthoud Berne 11 118 0! tel1, Solcnre 1 
Bienne. lierne -'E Oron-la-ville, Vattý. i 3j 
Iiirchof<zell e. Thurg. 29 Pa''crue, Val: ( 18 
Breingarten, Argovie 22 Pfal'lil: on, Zurich B 13! 
]h"ngg. Argovie ii Porrentruy, L'oruc I:, 
]; ulach, Zurich ID :S Rappetstc}'I, st-Gall 17 ;ý 
Bulle c. Fribourg 25 ßereusberg, Ziu"ich 1Ii 

...... ...... ... , 
Vaud Il Ricliensee, Lucerne IU i Cossonav 

Delémont, Berne '11i Itunach, Arroge l', 9ti 
1îI 

............................... Diessen)otru, 'Churô. ß U) 1101.111011t, Fribour, - 
1". challens, laua io nue, eruiour; 1l 

2! Sai, neléier, Berne 2 Linsiclleln c. ýclncýz 1i 
h: elisaa, Zurich B'15 ShcalTaouse 30 et 31 

I 

.................................... _...... ...... 
i Pstavayer, l'riLüur;; 3 Schleilheiui c. Srhalth. 15 Il 

Frauei deld, Th. 1; 1 et 45 Seengen, Argovie "16 
Fribourg, Suisse 't Sidtva d, SI-Gall "18 
Rricl:. . 1r! roYie 8 Sissach C. Bide tu 

................................................................ ....... Genéée ý B{ Solenre li l 
Glyýss, Valais "Iti Snýsée, Lucorne 29i 

................................................... ...................................... Gorper c. \eucLatc] `33 Teullèu, : ippeuzell B 
- -- " -`'ý 

.......................................................................................... 
Gossan, St-Gall li 1 '1lionne, lerne 31 j 
Graiidson, Vaud 3l Tourteinanne, Valais 13 
Gross Lau(cuboar^, A. 22 Turbenthal. Znrich C 29Grüniren, 

Zurich L 29 Unterhallan, Sch, b9,13, 
lint wwv, l. Berne 31 lin ; cärh.. iunenz. 8&9 

...... ".. h, tiseïstnhl.: \r_otie "1 Uster ZnricIt ß 43 
Î Landuron-C. ouibc, A. R8 Uznauh, St-Gadt L IG 

ýýý 

.............. .............. ............ .. Lan_nau, Lcriie l; ä Val-d'lllitz, Valais 18 
l'ailloli, Berne ? Valangin, \euchatel B 36' 

............................... l. euzboru",, . \r ovie L' ?: r Viére, valais lý 
Les Bois, Berne 3'2 \1'cinl'elýluo, 'l'h. ß 10 et 31 
Liestal, B: ilu !0 \\'ilchingcu, Schal"t. 11 1-î 
Lirniéres, ýenchatcl 1ý\'illisau c. l. uuane ? 
Loule, i\euchàtel :) 1\ iutcrthour, "Lur. C rel lS, 
Lucerne ß2 \Cý1, St-Gall l6 

I \letliu_cn,. lrgovie 8 'LoÎiu, ue,: \r, oviu 11 
llcls, St-Gall 23 Zurich B`" 

Voir recti/icution des foirres à lu dcrnie ýuy. 
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IX-11 Mois ý SEPTEDS. BRE 
1 Jeudi (: º, ll,,. sý'ý, rýýnýý ý±, 13 
2 Vendredi s Juste 25 
3 Samedi s Rosalie 8 

37 Lever du soleils h. 57m. 
4 Dimanche B 14. s Esther », 21 
5 Lundi s Laurent 5 
6 Mardi is Magnus ar 19 
7 Mercredi s Gratien 3 
8 Jeudi 1Nativiié N. D 18 
9 Vendredi s Gorgon,? na)"tllr , el 3 

10 Samedi s Nicolas ef 18 
38 Lever du soleil 6 h. 6 m. 

11 I)iinanche 13.15. sFélix. R. 3 
12 Lundi s Tobie, guide 18 
13 Mardi s Materne c'4 fE 3 
14 Mercredi Exaltation, s Cr c ,. Ê 17 
15 Jeudi s Nicodème 1 
16 Vendredi! ' s Corneille 14 

117 Samedi s Lambert 27 
39 Lever du soleil. 6h. 14m. 

1 18 I )imai, chei B. 16. Jeune féd te 10 
19 Lundi s Janvier te 22 
20 Mardi !s Faustin 4 
21 Mercredi 4 Temps, s Hatti 16 
22 Jeudi s Maurice 28 
23 Vendredi sLin, pape 10 
24 Samedi s Gamaliel 22 

40 Lever du soleil 6 h. 24 m. 
25 Dimanche) B. 17. s Cyprien fme, 4 
26 Lundi Is Justin, martyr e 16 
27 Mardi ,, Uo"ýnie.: t), t il, fme, 28 
28 Mercredi' s Venceslas r 10 
29 Jeudi s Mi 1ýe1 (el 22 

130 Vendredi s Jérôme 5 

I', LF, t 11, '\ý- 

L] (ý, L-1 1), varia- 
IL .5 létrogr. ble 

3 h.: ý9 tj1 axxi: i mtclrer clic sole2li i. ti»t. 
bQý, QY Quel- 

en tqzt 
'J+ C de ret. 

d d', cý h (en ý 
(_ Z-- Z ý_ý. 1. C Ph"ij 

yn. 43 m. d. s. 1d 
ecl. de invi'ihlr que Coucher 

-J u soleil, 611.. î4 
d agréable et beau 

glorieuse que con- 
soit la vie, on serait stant 
Q Cý, Q très mal- 

devient otAn in 
4h. 13ni. d. s. Q5 

Lº heureux si chaud 
Coucher du soleil 6 h. 40 
QY elle ne finis- so- 

`9.. sait pas. Le leil 
d t2 mieux est clair 

de penser à beau 
j"ur ut nuit égaux 

©üýA., '"ýen 
6h. 50m. dit 

Coucher du soleil 6 h. 27 
ý direct la mort; mais 
d 2ý, Y de pen- frais 
ser et d'agir com- brouil- 

me si l'on ne lard 
yp4 devait 

Y en pas bas 
mourir. 

; LUNAISONS 

Dern. quart. 
le 3, à3 Ii. 
59 m. du mat. 
Inconstant. 

Nouvelle l une 
le J, à'9h. 
43 m. du soir. 
Da soleil. -- 
Eclipse de so- 
leil invisible 

Prero. quart, 
le 16, à4h. 
13m. dusoir. 
Beau temps. 

Pleine lune 
le24, à6h. 
30 m. clu soir. 
Brouillard. 

SEPTEM- 
BRE vient de 
ce que c'était 
le septième 
mois de l'an- 
née martiale. 

Le 22 de ce 
mois, le Soleil 
entre au signe 
de la Balance. 

Jour et nuit 
égaux. 

Du le, au 30 
Septembre les 
jours ont di- 
minué de 97 
minutes. 

1 Marchés aux Bestiaux du mois de Septembre. l Aarau c. Argovie 21 1 Couvet c. Neuchâtel 13 j Langenthal c. Berne 20 ' Sion c. Valais 211 
Aarberg, Berne 21 
Asile du illarch. 12 et 26 
lierne, chaque mardi. 

1 B-rthoud c. Berne 1 
Bischofszell, Thur{;. 19 
Chaut-de-Fonds 7 

Escholzmatt, Lucerne 19 
Fahrwaneen e. Arg. 5 
Flawyl, st-Gall - 13 
Friboure en Suisse 17 
Fribourg en Bris, -au R 
Genève mardi et vendre. 

Lucerne tons les mardis I Schnpfheim, Luc. poresrr 
lfeiringen c. Berne 1 St-Imier. c. Berne 1: 3 
Nyon c. Vaud 1I Suss c. Grisons ti 
Payerne c. Vaud 1 Thonon, chaque lundi. 
flapperswyl, les mercre. ý Travers c. Neuchâtel 
Sallanches, Fauri: ny 17 1 Vevey tous I- unudis; 
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...... .................................................................................................. 

iwiý. 5ý irr? ýýý 
..: ýf, i+:. i^"°� týh,; il.;,., ý 

Foires du mois de srýutýu. 1ºrr $904. 
Les dates nnn précéilées d une lettre sont des loirs mixtes, celles pre- 

rédées d'an B seulement au l rtail et celles d'un M seulement aux 
marchandise. 

Aasberg, Gerne B et ch. 14 
Adelboden, Berne 7 
Aigle c. Vaud 23 et 24 
Altort c. Uri B 24 
Amsieg, Uri 26 
Andellingen, Zt, rirlt B 21 
Annivier, Val; uis 27 
Appenzell B 26.14 et 28 
Aubonne, Vanrl 13 
Baden, Argovie B fi 
Bagnes, Valais 28 
Bile, 29 et 3o 
Bellegarde, Fribourg 11 19 
Bellelav c. (terne mont. 3 
Bellinzone, 'l'essin 3, `) et 6 
Berne B6 
Berthoud, Berne B1 
Bienne et m. aux chev. 8 
Boltigen C. Berne 27 
Brerngarteu, Argovie B 12 
Brevine, Neuchâtel 21 
Brngv, Argovie B 13 
Bulach, Zurich li 7 
Bulle, Fribourg 28 et 29 
Bullet, Vaud 16 
Buren, Berne 7 
Buttes c. Neuchâtel 13 19 
Cerlier, Berne 14 
Chaindon, Berne :r et 6 
Champéry, valais '16 
Charrue}', c. Frihour;; 2G 
Château-d'Oex, Vaud 23 
Cta tel-St-Denis, Fvib. 12 
Châtelet, Berne B 26 
Chiêtres, Fribourg 1 
Coire, Grisons B 22 
Cossonay. Vaud 8 
C(ite-aux-Fées, Neuch. 26 
Coiirtelary, Berne 24 
D igmersellen, Lucerne 12 
Davos, Grisons B 16 
Delémont, Berne 20 
I)iessenhoten, Th. B 12 
Echallens, Vaud 22 
1? glisau, Zurich B 19 
Eitisiedeln. Sebwitz i) '27 

i 

Engelberg, Unterw. 27& `LS 
Lcschmatt-Feschel, Val. 19 
Erlenbach, Berne, bétail 

et chevaux 8& 1), ffi 
Ersteiu, Uri 2t 
Erstfeld, Ui i 2,1 i 
Estavager, Fribour;, 7II 
Etiswcl, Lucerne 2Af 
I*escllel. Valals 19 ; 
Fontaines, Neuchâtel ic) 
Frauenfeld. Th. B5 et i9 
Fribourg (Suisse) 
Frick, Arýocic li 4ßE 
Frutigen, Berne 11) 
Garnpel, Valais 
Gellerkinden, 
Genève 1: 5, 
Gessenav, Berne 5 
Gossau, St-Gall I: 5 
Grabs, St-Gall 19 
Grandfontaine. Berne 13 
Gri idol va Id, Berne 5! 
c..,.,.., r .... o.... ý.., ---- 

I 
urýwa I, auænuour4, p, J 
Grüningen, Zurich B6 
Gruyères, Fribourh `_6 
1lrrzogenbuchsee, I3ernet4 
llulwyi, Brite IS î 
. lenaz, Grisons U 24 ýi 

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

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

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

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

. ......... 
..... .............. i ý 

Ilanz, Grisons 231 
Interlaken, Berne 23 et 2j 
Land eroii-Cc mhe, N. B 19 
langeuthal, Berne 29 
Langnau, Berne Il 2, M: 11 
Iangwies, Grisons `.; 4 
Laufon, Berne 6 
Laupen c. Berne 
Lausanne, Vaud 
Lenk, Berne 
Lenzbourn, Argovie 
Locle, c, N. M. B et ch. 
Loër, he-ville, Valais 
Lucerne B 
Malleray, Berne 
Maitisnp-ville, Valais 38 
Mellingen, Arg. D 28. 

Voir suite page 39 

ýýO7)' i'Y('11ýCa/tOlt (1C.: /i)Ir'r'v rr ! rf /lf'1')ff('1'P lra, yr'. 
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Xm" Mois 1 OCTOBRE C 
1 Samedi Le , R»,, aii e r> 18 

41 Lever du soleil 6 h. 33 m. 
2 Iýitn h B. 18. Angesgar. >1 
3 Lundi s Gérard, abbé j-}ß 14 
4 Mardi s Fran; oi, Oe 28 
5 Mercredi s Placide 12 

-6 Jeudi s Bruno 
', 27 

7 Vendredi a Judith 11 
8 Samedi s Alfred 8 26 

4 Lever du soleil 6 h. 43 in. 

9 B. 19. , Deni< ez5 1"21 

Marchés aux bestiaux du mois d'1/ctobrc. 

10 Lundi s Gé'léon 2ß ý' 'V --i ... 
s doux 

,ýýý irai plus 
11 Mardi s Firmin 11 L rj terrible que beau- 
12 Mercredi s Maximilien 26 leur iinnaagina- temps 
13 Jeudi s Edouard ÎI-ý 10 Q« tion quand so- 
14 Vendredi s Calixte Dl 23 CýJ elles la prennent MI 
15 Samedi sT hérèse, ntart. t6Q5 pour guide. clair 

43 Lever du soleil 6h. 52 m. Coucher du soleil 5 h. 45 
16 Lºimanwhi. B. 2u. s(-Yall t 19 6h. 54ui. d. ni. Q 4 
17 Lundi s HIedvige, viery. 1yQ -h, Il beau 
18 Mardi s Lue 13 direct 
19 Mercredi s Pierre d'Ale. 23 faut 
20 Jeudi s Vendelin m; 7 ? 3, 

, ýP © Apog. 
21 Vendredi s Ursule >WÉD 19 voir les femmes con- 
22 Samedi s Colomb 0J vrai- sta t 

44 Lever dit soleil 7 h. 1 in. Coucher (lu soleil 5 h. 33 

1 

Dern. quart. 
le2, à`11 h. 
52 m. du soir. 
Nébuleux. 

Nouvelle lune 
le (9, àGh. 
45 m. du mat. 
Beau temps. 

Prem. quart. 
le -16, à6h. 54 
min. du mat. 
Constant. 

1 
Pleine lune' 

le 24, à 'll h. 
56 m. du mat. 
Variable. 

OCTOBRE 
tire son nom{ 
de ce qu'en 
comptant dui 
mois de Mars 
il était le 8m' 
mois de l'an- 
née martiale. 

23 I>i, ranr. h 13.21. s Sévél'in 12 d, 9e11 Le 23 de ce 24 Lundi s Salomé e, 24 11 h. 56 m. dtt matin mois le soleil 
25 Mardi s Crépi. n 7 yy en ment dis- entreausiýne 
26 Mercredi s Amand 19 FIen c} tinqutées du Scorpion. 
27 Jeudi s Frumence év. *2 dans leur maison, et va- Du 4er au 31 
28 Vendredi s Simon et Jtt(la 15 Ed les autres hors ria- dece mois les 
29 Samedi 1s Narcisse 28 ry de clie. a elles. Fie ; jours ont di- 

I30 
31 

45 Lever du soleil 7 h. 12m- Coucher du soleil 5 h. 22 jmiuué de yv 
Diman"ht 13 22. s Lucain 3, ý 11 f4, (E doux minuties. 
Lundi s Qiientin, vi, /i. 3, ýE 24 (lev. ét. du Soir 

Aarberg, Berne 2G 
Berne chaque mardi. 
Berthoud c. Berne G 
Bicchofszell. Th. 17 
Cham-ale-Fot , 

N. 5 
Irclw 

.'. 
ý- 

Nlrurier c. Neuchatel 't Lucerne. chaque mardi. 
Fiibuurg en Brisnau 13 
Fribuuig en ýSuu, e 15 
Genève mardi et vendre. 
Ili ri , ui, ! cs vcudr-Ii< 

1.1 LUïiu: ýK 
1 LUNAISONS 

ét. d. m. à la p;. gr. M. 
Iaer du soleaZ 61i. 1 3 11M 
211.52 W. d. s. (: ý 

Q9ý ^enýM Les 
QY femmes désa- 

C-' ji n'ont pas gréa- 
d `1 ýýble 

en et d'enne- 
ý$ CI ei ig., 
Co, «rIlé, r" (lit soleil, 511.59 
ýý_ (', h 911 in (1 111- -PQI 

Jieiringen e. lierne 6 
Nyon c. Vaud fi 
Payerne c. Vaud 6 
I :i per; tvýl, les mercr . 

SchopfLai, n, 1,., 1, aresýý 
Sion en Valais 

7 St-Imier, ßCr, le 
Sùs. Grisons 
Thonon, tons Iý5lundis. 
ý'. ..,; 



ýýý. 
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Foirrö du ilioie) d'Octobre 1904. 
[. es tales non preréddes d'nue lettre s�nt des Sýio"s niiAte', celles prr 

rédées d'un B seulement an lot il et colts d'mi M cculeIn nt aua 
marrhvidises. 

Aarau, Argovie 19 
Adelboden, Berne MÉ et 5 
Aigle, Vand 21 et 22 
Albeuve Fribourg 17 
Altorf, Uri 12 et 13 
Andeltingen, Zurich 1B 19 
Andrrmatt c. Uri 'Il) 
Anet, Berne Di 
Anniviers, Valais 1! t 
Appenzell 12 et : 24; 
Av, 'nches. Vaud -113 
Ayeut, Valais "10 
Badeu, Artovie L' i 
Bagnes, Valais 25 
Bàle, 27 ait 10 nov. 
Baulmes, c. 'Vaud 21 
Baurna, Zurich 7 et 8 
Bayards, Neuchcitcl 3 
Berne, B4 et 2b 
Berthoud, Berne B 6,13 
Bes, Vaud 20 
Bieuue, Berne 13 
Bière, Vatld 17 
Itaeziugen, Berne 31 
I; onaduz, Grisons 15 
131-emgarten, Arg. B3 
Brienz, Berne B ri 
Brigue, Valais 4 et 17 
I3rugg, Argovie BIl 
Bulach, Zut ich B5 
Bulle, Fribourg 2t1 
Buren, Berne 2t3 
Cerniez, Neachàtel '10 
Chalais, Valais '17 
Champéry, Valais 'l'1 
Charbonnières (Les), B5 
Cheifcl-St-Ik nis, Frib. 10 
Chàteau-d'a? a 14 
Chavornay, Vand '26 
Coire, Grisons B 11 et 20 
Combremont-lc-Grand 26 
Conthey, valais 17 
Cossonay, Vaud G 
Cudretin, Vaud 311 
Ua; _merselleu, Lucerne 31 

Delémont, Berne I8 
Diesse, Beine 31 
Diesseuholèn, 't'hurg. B 10 
Echallcns, Vaud 27 
E tlisau, Zurich B 17, 
? lgg c. Zurich 

Einsiedeln, Schwyz 
Erlenbach, c. B. L' 6 &7,8 
Ernen, Valais 17 
Escholzmatt, Lucoruo 17 
Estavayer, Frihourg 12 
Enseigne, Valais +"ý 
livionnnaz, valais 2'5 
Evoline Valais 1; 
Ficsch, Valais il 
Flawyl, St-Gall 141 
Fribourg .3 
Trick, Arg. B 111 
Frutigen, Berne 1' 
Gais, Appenzell 3& /E 
Genève B3 
Gessenay, Berne 3 
Gimel Vand 3 
Gliss, Valais 18 
Gossan, St-Gall B3 
Grabs, St-Gall 15 
Grandson, Vaud 5 
Gross llochstetten 2G 
Gross Laufenhonrg 28 
Gruningen, Zuricli B 31 
Grvon, Vaud B' 
Ileiden, Appenzell 14 
llérèmance, Valais 21 
ilérisaa, Appenzell 17et 181li 
Ilermance, Genéwe 25 
11itzltirch, Lucoruc 31 

ýý 

Iluémoz, Valid 51 
IlnndwyI, 

. ý1ppejlzel1 IluttvýI, b'erno 
llanz, Grisous 
Kriegsteiteu, Soleure 
Kublis, Grisons 
Lachen, c. Schw}Is 
Landeron-Combe, N. 
Lajous, I; rrne 

17' 
1. > 

27 
131 
11 
17j 
101 

Voir secüfi "" ' ,, f;,; ;". , '1 l, r , 1, , ý, ý , ,�, 
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XIm° Mois ý NOVEMBRE C 
1 Mardi 
2 Mercredi 
3 Jeudi 
4 Vendredi 
5 Samedi 

46 
6 Dimanche 
7 
8 
9 

10 
il 
12 

13 
1.4 
15 
16 
17 
18 
19 

Lundi 
Mardi 
Mercredi Is Théodore ?4 
Jeudi s Triphon 18 
Vendredi !; Nt '1 l' 11 
Samedi 1s Imier, évêque 14 

47 ever du soleil 7 h. 32 in. 
1)itnanche i. 24 s Stanislast 27 
Lundi s Frédéric 

Ws 
9 

Mardi s Léopold oet 21 
Mercredi s Othmar 
Jeudi s Grégoire 
Vendredi !s Qdon, al bé 
Samedi 'ý ýliýat, etll 

A0 «* o 
20 1)i nancüe 
21 Lundi 
22 Mardi 
23 Mercredi 
24 Jeudi 
25 Vendredi 
26 Samedi 

49 
27 1)iuiauire 
28 Lundi 
29 Mardi 
30 Mercredi 

Fi. acrr7oxe 
ý i'OUýýSII1Tý 

,81.111. 
( lll. 

6u 
l jeý 'l'1 éilaýs és 22 

ýC 
On n'a pas éclair- 

s Hubert, évêque 4e 61( &ý, Q Ç) encore eis- 
s Charles Bor. 2l. I trouvé de sant 
s Zacharie 4% 5î érigée mors pour 
Lever du soleil 7 h. 22 m. Coucher du soleil r h. 11 
B. '-': i s Léonard 20 Q 
s Florentin. év. c543m. d. S. 
ýýénéraýion ýluý- 19 ©j, 

_ 
t?, régle3 

>weý 
«20< 3 

15 
27 

9 
Lever du soleil 7 h. 42 m. 
13 2ý')- s Félix p? e, 21 
l'l'éa, ýiitat. Iý. 1) 

r3 ,, s Cécile 15 
s Clément 28 
s Chrysogone 11 
s (, '+t i riiº«' », 24 
s Conrade, éý; ýýg. º°ý 8 
Levýr du s eil 7 h. 51 in. 
B. Avent s J. 21 
s Sosthène 5 
s ýatýu"ltiu 19 
s Andre 3 

i 

" la bouche lui- 
d Y, Qddel°i- ini- 
LUJ c/rtormit et (le de 
EI qý etoiies l'en- bas 
Coucher du soleil 5 h. 2 
(filantes vieux. cou- 

d fil i en F vert 
1 b. 36 in. d. m. (I 3 

De tous les mic)'o- Pluie 
CC ýYQ Cr, ý gpog, 

ýý en ý ý- bes es plus vent 
Couche)- du soleil, 41i. 55 

cý en A tenaces plu- 
et les plus diffici- vieux 

1 AN (-1 tº C"ý e>> 

ý+(; ý le à ré- lem- 
Aire, le pé- 

0 ý, Q 2ý microbe de 
Coucher du soleil 41a. 49 

«h la jalou- tueux 
îe8 $ý` Som- 

sie est le "pplus bre 
h. 38in. 7. inr, a 

1 atroce. 

Marchés aux Bestiaux du mois de Novembre. 
Aarberg. Berne 30 Fribourg en Suisse 26 Lucerne chaque mardi. 
Berne chaque mardi. Fribourg en Brisgau 10 i1eiringen, Berne 3 
Berthoud e. Berne 3 Genève mardi et vendre. Nyon c. Vaud 3 
Bi. chotszell, Th. 21 Heiden c. App. ï& 21 Taverne c. Vaud 3 
F_scholzrnatr, Lucerne2l Herisau, les vendredis Rapperswvl, le mercre. 
F1aw%y1, St-Gall 14 Laugerrüuil c. Berne 15 Sallanches en Savoie 19 

LUNAISONS Il 

Dern. quart. 
le '1, à0h. 
13 m. du mat. 
Constant. 
Nouvel le lune 
le 7, à4h. 
37 m. du soir. 
Humide. 
Prem. quart. 

le15, à1h. `36 
min. du mat. 
Pluvieux 

Pleine lune 
le 23, à4h. 
12 m. du mat. 
Tempétueux. 
Dern. quart. 1 

le 30, à8h. 
38 m. du mat. 
Désagréable. 

NOVEM1313F. 
tire son nom 
de ce qu'en 
comptant du 
mois de Mars 
il était le neu- 
viémemoisde 
l'année mar- 
tiale. 

Le 22 de ce 
mois, le soleil 
entre au signe 
du Sagittaire. 

Du 1eß au 30 
de ce mois les 
jours ont di- 
mninué de 74 
minutes. 

Schupt'heim, Lucerne 
Sion c. Valais 
St-linier, Berne 8 
Sirs, Grisons 
Thonon, il. S. les lundis 
Vevey tous les mardis 
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Foires du aCiD I de Novembre 1901. 
Lea dans itou précédées d'ente Icare Bout des fuires wutes, celles pré- 

cedL cs d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux 
match: ndiýes. 

Aarau, Argovie 10 
1 Astberg, [lerne B et cil. t) 

Aeschi. Berne 1 
Aigle, Vaud 19 
Albeuve c. Fribourg 21 
Altort, Uri 9,10 et 30 
Andeltingen, Zur. 16 et 1î 
Attttiviets. Valais '2 
Appenzell 9 et '"23 
Arbou, Thurgovie 111 1'a 

: Aubotute e. Vaud 
I Baal, Zoug 14 et 15 

Baden, Ar;: ovie 1 
13alstall, Solenre 7 
liegitius, Vaud 1t 
Berne, M "2 3au Iodée. l. ' '29 
13erue(. k, St-G: Il la 
lierllto id, Bel-lie B : 3, 'IU 
Bes, Vaud 5 
Bienne, tic rite lo 
Bischol`szell, Thurrovic 17 
Bl: utkenbourg, Berne -16 
l, 'i)zeu, Argovie '2 
1, 'oudry, Neuchâtel 2 
13rciteïtbaeh Soleure R 
Brenigarten, Argovie 7 
litent, Vaud t) 
Bragg, Argovie H 
Brienz, Berne 9 et 10 
Bulach, Zurich 1,1,2 
Bulle, Fribourg 10 
Carouge, Genève B '2 
Cellier, Berne 3t 
Chaiudon, Berne 14 & 15 
Chàtel st-Denis, Frib. 21 
Château-d'17a, \': td 4 
Chesne-Bourg, Genève 4 
Cltietres, Fribourg 2H 
Coire, Grisons B 22 
Coppet, Vaud 10 
Cosst, uav, Vaud 10 
Couvet, Ncncb: itel B '10 
Davos c. Grisons 12 
Dulémont, Ber ne. 15 
Diessenhofeu, Thurg. 21 
Domd: dier, Fribourg 1 

Echallens, Vaud 24 
Elisau, Zurich B 21,29 
1-. iusiedeln, Schwyz 7 et29 
Erlenbach, Berne B8 
Estavayet, l ribourg 9 
Franeuleld, Th. B7 et21 
Fribourg (Suisse) 14 
Frick. Argovie 14 
Fruligen, Berce 25 
Ge: tei kiudeu, Bile 2 
Geui've 1, ' 7 
Gersau, Schwyz M7 
Gesseuav, Boulle 14 
Giincl, Vaud 7 
Gossau, St-Gall 1; 7 
Grandson, Vaud I(i 
Grüningen, Zurich B `28 
Ilérisau, Appenzell 18 
lloclidoi f c. Lucerne 21 
lie'zogeubnchsee 11 
Horgen, Zurich M 18 
llutwvl, Berne B'2 
llauz, Grisons lB et 28 
Interlakeuc. B. 4 5&23 
Kaiserstuhl, Argovie 11 
hleiu-I, aulleuburg, A. 25 
liliugnau. Argovie 26 
Kublis, Crisons 2 
Lachen, Schwyz 8 et 29 
I. anderou, Neuclh. B 21 
langenthal, Berne 29 
Langnau, Berne M 2, I: 4 
Langwips C. Grisous B 1.2 
La Hoche, Fribourg 28 
La Savraz, Vaud 15 
Laufon Herne 8 
l. anpen, Berne 
Lausanne, Vaud 9 
Leur. bourg, Argovie I, 17 
Lirhtensteig, st-Galt 7 
Locle, \enchfttel 8 
Lucens, Vaud 9 
Lucerne ii 17 
Lutry, Vaud 24 
Marttcny-Ville, Valais 14 

Suite après décembre. 

1 
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XII MOIS 1 DÉCEMBRE Li'. G'rIONS LuNAIsoNB 

1 Jeudi 1s Eloi, évêque 17 L! en est de la ora- 
2 Vendredi !s Bibiane 1 yQ E4 litté- ge Nouvellelune 
3 Samedi s Luciens, sIiav. 15 4 h. 

, cp 2ý (© Périg e7à 
t 7 d 50 Lever du soleil 8 h. I m. . a m m. Coucher dît soleil 4 h. 46 Fr 

u 
oid. 4 Diil, ô. i%s he B. Avent Il s B. àýt 29 x en , rature V. n- 

5 Lundi s Sabbat, abbé c 14 Qj légère et teux Prem. quai- 
6 Mardi s Nicolas c 28 frivole comme bas Lier le 14, à l1 
7 Mercredi s Ambroise 

f 12 4 h. 47 m. du matin s7m. du 
soir Sombre. 8 Jeudi conception N. D l 26 I 

9 
1 

Vendredi s Joachim t 9 Q d, Q Pleine lune 
10 Samedi s Valérie, mart. 22 ", ý de certaines froid le 22, à7b. 

51 Lever du soleil 8 h. 8 m. Coucher du soleil 4 h. 44 1 m. du soir. 
i li l 11 Dimanche B. Avent li1sD. 5 ge. a ne e 14. H ét. d, s. à la pl. gr. 

12 Lundi s Synèse, mart. 17 d fit 9+ , ̂ , (élong. Bern. quart. 13 Mardi s Lucie 29 femmes que frais le 26, à4h. 
14 Mercredi 4 'l«eltips s Nie. â; 11 11 h. 7 m. d. s. (ý ?? 46 m. du soir. 
15 Jeudi s Abraham ° 23 Clair et froid u- A l'ur ée 
16 Vendredi s Adèle 5 b ýdS - les bu D ý, 

5 
117 

Samedi s Lazare 17 d- gens sages leux DÉCEMBRE ! 52 Leverdu soleil, 8 h. 14m. Coucher du soleil 4 h. 45 tire son nom 18 Dimanche 13 Av. IV. s U. t 29 trouvent soin- de ce u'il 
19 Lundi s Némèse , t. , 11 [1] t, charmantes, bre !c Lait le o ̂ e 
20 121 Mardi 

Mercredi 
s Théophile, m. 
s Thomas , 24 

6 
le 22. en te , le plus ]vois de 1 ae. 

née martiale. 9 é . r tr. court jour 
122 Jeudi s Flavieii 20 i Le 21 de ce 7 h. 1 m, du soir 123 Vendredi s I)ag"obert 3 mois, le soleil du moins nei- 
1 24 Samedi s Adam et Eve 17 entueausigne 

,Q sous geux du Capri - 53 Lever du soleil, 8 h. 1711m. Coucher du soleil, 4 h. 48' corne. 25 Dimanche NOEL 1 Y quelques rap- froid 21 Du ter au 26 Lundi s Etienne 1.5 cp ci rf "`4. ports, de ce mois les 
27 Mardi s Jean 29 C Périg., Y0 cý ours ont di-I cc 

128 Mercredi Les Innocents A_ý' 14 oCStL, e0ý minué de 18 
-- 129 ! Jeudi s Thomas, évêque , *l 28 etd 4 h. 46 m. du soir minutes, 

il 
us 

1i au . 31 30 Vendredi s David , roi 12 , mais clair de 3 a 
i 31 ! Samedi 26 n 

, Fils ont cr 
ý 

et ý i n, ét. tiun., q nuteD. I se garderaient d'épouser. 
tt 
IAarb er; , 

Berce 
Marchés aux Bestiaux du mois de Uéeeinbre.. 

25 Flawyl, St-Gall 12 Lucerne, chaque mardi. Sciunitten C. Fribourg 5 
Bern e saque mardi. F'ibourg en Suisse 

h d 1 B 
17 ltl. iringen, Berne 1 Schupfheim, Luc, por6 21 V erne Bort ou c. 

Discholszell, Th. 
Fribourg en Brisgau 8 

19 Genève mardi et vendre. 
Nyon, aud i Sinn c. Valais 
Payerne c. Vaud Süs c. Grisons 

Es, 'bolzmatt, Lucerne 19 Langenthal e. lierne `20 
11 :, ý r%c, n", n : 1rß. lü 

. 
V. 0i l1i 

Il: ipperswvl les mer err. '1'huuon, li s., le lundi. 
ý,, M lu h"", Ill,. ý:, cw 1î Crcce 1 n. l. mardis 
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Foie-c' du u(ois (IP (IF ('PIÜIº1"f` à 904. 

Les dates non précedées d'une lottre sont desfui, r< wictes, celles pré- 
cédées d'un B seulement au I ruait et celles d'un M seulement aux 
marchandises. 

Aarau, Argovie 21 htiuguau, Argovie 28 
Aarbei' , 

BuneBetch. 14 hloten, Zurich 14 
Aigle, Vaud I -J Lachen, Schwytz 20 
Altorf. Uri 1,21 et 22 Laliderou, Neuchàtel 19 
A ttstaýdten, St-Gall 15 et Ili Langenthal. Berne 27 

1 Andellingen, Zurich B 21 Lanmuau, Berne B 2,14 
Appenzell 1's et 2-'ý Laufon, Berne 6 
AubMille, Vaud fi 1-U 1, Berne 29 
Acenehes, V unt `-'I I euzbonr Argovie 8 
Baden, Argovie P, I; Liestal, Bote-C. J1 7 
Bile 22 et 23 Locle, Nemhàtel 13 
I; crueck, St-Cali 13 Mhirtiguy-Bourg, Valais 5 
nertlioud, Berne B1 et '29 tslcllingeu. Argovie B 28 
l; ienue, Berne 29) Nloiitliey, Valais 31 
L'reingarteu, Ar"royie -I9 Fribourg 7 
Bi'ii g, Argovie 1; 1 Marges, Vaud 21 
Lulach, Zurich B potiers-Travers, c. N. 12 
It, umlle, Fribourg 1 Moudou. Vaud 27 
lIuren, Berne 21 Münster, Lucerne 19 
Chàfel-St-Denis, Fi il). 19 Neunkit"ch, Sclr. 12,1,26 
Chaut-de-Mouds 13-3jaiiv. Neuveville, Berne 27 
Coire. Grisons Nidau, Lerne 13 
Cossonay. Vaud S Nyon, Vaud 1 
Cully, Vaud 2 Oberstammheitn, Z. B 26 
I)iUltiniont, Berne 211 Oltwi, Soleure 19 
I liessenhoteu, Thurg. B 2l f )rbe, Vaud 5 et 26 
) challens, Vaud 22 Oron-la-Ville, Vaud 7 
l: lisau, Zurich 19 Payerne, Vaud 15 
Luisiedeln, Schwytz 1,5 Pfälfikon, Zurich B 19 
T: stavayer, Fribourg 11 Porrentruy C. Berce 19 

11 lawyl, St-Gall 12 Hagaz, St-Galt 5 
Piaucu feld, Thurg. l2 et 13 Reichenbach, Berne 13 
Fribourg (suisse) S Ileinach, Argovie 1 
Frick, Argovie P. 12 ltomontt Fribourg 6 
(; crève B5 Rue, Fnbour- 21 
Gossau, St-Gall 5 Saignel&icr, sterne 5 
Grandson, Vaud 21 Sargans, St-Gall 30 et 31 
Gross-Laufenbourg, Arr `2l Schaffhouse B Set 20 
Griwingen, Zurich B 26 Sch! eitheiin c. Schaflh. 19 
lh'risau, Appenzell 2; 1 Schwyz, C. Schwyz 5 
Ilitekirch, Lucerne 12 Seevvis, Grisons B 13 
IIntwyl, lierne 7 Sidwald, St-Gai! 8 
Benz, Grisons 10 et 2x Soleure 12 
Tenaz, Grisons B "12 St-Léonard c. Valais 1ý 
Iiaisershihl, Argovie6el21 Voir suite page 34. -. 

Voir 2, cc(i(ica(ion des loires <i la dcrniürc page. 
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SUITE DES FOIRES SUISSES 
FEVRIER 1904 N attwpl, St-Gall 2 Zurich, B1 Rorschach, St-Gall 19et 20 

Tramelau-dessus, Beruel0 1YeiufelJmý, 'l'h, B9et3O ''/ 'elaiulmell, Berne 14 Iluswyl, Lucerne 2 
Turhenttlal, Zurich B 29 1\'ilchiu el", S, 11.7, B. 21 -- St-Blaise, Neuchàtel 9 
llnterhallau, Schaf. B 1,2 NViuterthour Z. B3 et 17 M II Ste-Groiz, Vaud 4 &` 
Osteý, Zurich B2 ZiZCr5, Grisons 8 Laufor lierne 3 St-MauriceValais :5 
Utznach, St-Gall B 1i Zotinýue, Argovie 11t ,I lerne 19 Saiguelegier, Berue 
Valangln, Neuchâtel 26 Zurich B4 Lausanne, Vaud 'I1 Salez, St-Gall 28 
Weinfelden, Th. B IO et 21 '/urzach, Argovie 14 Lenk, Berne 20 Salvan-ville, Valais 16 
N'ilchwgen, Sellallh. 1~ Zwei 1IlllLLCn, Berne lU I. euzhourg, Argovie 4 S: u"gans, St-Gall 3 et 4 
%Vitlisau c. Lucerne 15 

_ 
Lichteusteig, c. St-Gall : 14J Sarneu, Unterwald 11 

Winterttiow Z. B4& 12i Liestal Bate-CaroP° ag, ne 27) Savignl " Vaud 27 
m'vl, St-Galt 9 AVRIL ' 24r Lieu (le), Vaud l "é Schallhouýe 
Yverdon, Vaud '23 ltasatz, St Gall 25 Lhuières, Neuchàtel 19 Schiuzuach, e. Arg. 3 
Zizers, Grisons Ii K Il ppelsw'll, St-Gall li : Isle, Vaud 19 Schleitheim Schatfh. l'16 

a 

r. ounk; ue, ar;; um! 
, 

Tl Pochefmß, Neuch. :) Locle, Neuchàtel 10 SchoetllauJ, Argovie ZUIZacL, Arguviu i; 1 
Zurich U5 
Zweivmmen, Cerne 11 

MAIS 
©ron-la-Ville, Vaud 
l'ayerne, Vaud 
I'f ffikon, Zurich 
Porteºutruy, Berne 
Pully, Vaud 
Itagatz, St-Gall 
Ration, Valais 
Hegensberg, Zurich 
Itehetobel, Appenzell 
ltetcheubaeh, Berne 
Hcinach. Argovie 
liichensec, Lucerne 
liomont, Fribourg 
Hougýýmwt e. Vaud 
Hue, Fribourg 
St-Aubin, Neuchâtel 
si-Blaise. Neuchâtel 
st-elaui ice, Valais 
Sai;; ueléqier, L'erue 
Sava{; uier, Neuchtitel 

ltornout C. Fribourg 1: 1 Loeche-Ville, Valais l SLlnvellbruun, Appenz. 
Rue, Fribourg 13 Lucerne 111 2-13 &B 10 Schw"vtz Dl 

0 

2 Saignel. iý'ier, Berne 5 1arthalen, Zurich 2 Semhraucher, Valais 
S: u"ueýu 

Flntrrwalfl R 27 Marticuv-l''our2-Valais 9 tiruuuaeh_ Lucerne .2 

2 Sargans, St-Gall 5 \lassôuger", Valais 10 Seeuâen, 'Argovie 17 
17 Schalll+ouse B5 et 119 Mellingen, e. Arg. 23 Semis, Grisons 13 

D'21 Srhlcilheim, Srha11'h. P 18 \levriugeu, Berne 17 Sentier (le), Vaud 20 
21 Schupilieun, Lucerne. 2: 1 Mézieres, Vaud 11 Sépev, Vaud 10 

3 Scl+wvtz 11 Montfaucon, Berne "18 Sidwald, St-Gall 19 
21 Seengen, Arg. 19 Nlouthey, Valais 18 Siguau, Berne 5 et 30 

7 Seewis, Grisons 13 2 Montmollin, Neuchâtel 23 Sion. Valais 7 et 28 
15 Sempach, Lucerne 4 MouUeuz-It uv., Vaud '13 Bétail et Chevaux 21 
18 Selnbales, Fribourg 25 Motit nicher, Vaud 6 Soleure "I 
15 Sépev, Vaud 25 Moral, Fribourg 4 Stalden. Valais 1é 
21 Sidwald, St-Gali 21 Morges, Vaud 18 Sumiswald, Berne 13 
17 Siebenen, Sclnvytz B 18 Motiers-Travers, Neuch. '9 Susee, Lucerne 30 

1 Sierre. Valais -1 . Houdon, Vaud a0 Teulfeu, Appenzell B0 
21 Sissaeh, Bâle 27 Mounier-Gr: u+dval C. B. '10 Thoune, Berne '11 
16 Soleure 1l Munster, Lucerne "l Tielenkastels, 6risons_i 16 

J 

i 
ý 2'J 

hinzuach, Argovie 1 . 1-uss. Grisons B5 et 12 von, Vaud 5 Uuterliallau, Sch. l;. 
Schleitheiw, Schall. i ß: 14 Tavannes, (terne 27 ()beraget i, Zug 9 Unterkuhu, Argovie 
Schvvpz M 14 Teutren, Ai. penzelt B1 Oberst: unmheun, Z. B 30 IJnterseeu, Berne 
Seengen, Argovie 15 Thoune, Berne li Oeusingen, Suleitl'e 30 Uster, Zurich 
Sucwis, Grisons 5 Tiefcukastets, Grisons f' 18 OIIou, Vaud 20 Uznach, St-Gall 
Sepey, Vaud `>5 Tiawetan-des., Berne B6 Olten, Soleure 2 VaLuigin, Neuclinlel 
Sidwaid" St-Gall 17 Travers, Neuchètel 20 Orbe, \'and 16 Vallorbes. Vaud 
Signau, Berne 17 1'urhenthal, Zuricl: It 2', Ormoud-dessus, Vaud 9 Vauliou, Vaud 
Sissach, Bale Y. 3 Uutcrhallau, Sch. B4 Orou-Ia-Ville, Vaud 4 Verriéreý, 1cw h. it ! 
Soleure 11 Urnäsch c. Appenzell 25 Orsieres, Valais 16 \'ersoix, l; eni ýr 
Släfa, Zurich 1u Uster, Zurich B 28 l'a}'r. rne, Vaud 19 Vollege, Valais 
Sumiswald, Berne Il Uznach C. St-Gall 2 l'faflikuu, 'Lw ich 3 Vouvey, Valais 
Sursee, Lucerne 7 Val d'lliez, Valais B 18 
Süss, Grisons 1,1 Vahuigin e. Neuchétel 29 
7'euffeu, Appenzell 13 4 Vevey. Vaud 26 
'fiefenkastelsGrisoii, B21 Viege, Valais 311 
Tramelan-dessus, Bern. 11; V eiofelden, Th. B 13 et 27 
Turbentlial, Zurich \Vilchinýen, Schall. B 18 
Unterhallau, Schall. B7 1Villisau, Lucerne B4e129 
Unter-huhn, Argovie 11 \1'inunis, Berne 19 
Unterseen, Berne $ Winterthour, Zur. L'7et21 
Unier, Zurich 8 31 Yverdon, Vaud 5 
Utznach, St-Gall 12 et foire aua poulains. 1 
ValanOn c. \euchStel 25 Zizers, Grisons BR 

1 Vevey, Vaud tJ Zotingue, Argob'ie 11 
b iI Yülmcrýeu, , rgoVie 1 L, ug 

Sialden. Valais 6 Neuchâtel B 19 Tinten, Grisons li Ju 
Stanz, Unterwald '20 & 21 NeunLirch, Schatlh. l; 3l1 Taamalan-dessus, lier. B4 
Stein atn Ithein. 27 Neurecille, Berne 25 Troistorrents, valais 
St-Lé ýuard, Valais 6 Kiedcrhipp, Berne U4 Turheul6al, Zurich LS .w 
Susee, Lucerne 2ý Nods, lierne B 13 Iluterba: ch, c. Valai; 30 

l'uut de Martel, Aeucli. 77 Vuippeu,, Fribuuri 
Porrentruy, Lerne "1ti ý1'attwvl, ýt-lýall 
Provence, Vaud 23 %Veiuleldeu, 11 li. 11. 
ee.. .., c. _c.. u .à w; i.. ý.:..,..... :. ý,, u' 

ýý13 
4 

L'-26 
17 
., 7 
1U 
iri 
18 
25 
C6 
13 
tu 

"k 

1s 
aga.., ,-.. ,. uuýýcu, . ..... ý I{ances, Vöud 13 \\'illisau c. Lucerne 

Rapperswyl, c. St-Gall 35 \\'iuterthour, Z. a6 ýý 

Recouvilliers, Berne 1 l\\'}'I, St-(; all "& 10 
31 

Reinach, Argovie B 19 Yverdou. Vaud 7 
Rheiueek. St-Gall $ Zizers, Grisons L 
Richensee, c. Lucerne 23 Zolim; ue, Argovie 
Rochefort, Neuchàtel 13 Zurich l' 12ýý 
Romaiumottier, Vaud ß0 ? urzach, c. Arg. 
Rornont. Fribourg l0 Zweisiuuneu, kierne J 
Rue, Fribourg 1H - 

-- 



JUIN 
\1'illis: ui r. Lucerne 30 
Winterthur e. Zur. 2 et 16 
\Vilchingcu c. Schaff. 20 
1ven1011 r. Vaud 7 
Zurich B3 

SEP'I'Is11BB1: 
Melliu;; en, Afl. ovie 28 
Slels, St-Gall 26 
, leýriugen, Berne 21 
SluntCwcou, Berne 12 
Monthey, Valais 14 
Morat, Îribourg 7 
Sturges, Vaud 21 
Morgins C. Valais 17 
Mosses (Les), Vaud * 19 
Motiers-Travers, Neuch. 12 
Moudon, Vaud 26 
, Munster, Lucerne 211 
Neuukirch, Schaff. B 26,12 
\iecierbipp, Berne B7 
Lods, Berne B 26 
Oberstammheim B 26 
Oensinggen, Soleure 19 
Olten, Soleure 5 
Orbe, Vaud 5 
Ormond-dessus, V. 5R 20 
Oron, Vaud 7 
Plaufayon Fribourg 14 
Payerue Jaud 15 
Pf`aftikori, Zurich B 19 
Pont-de-Martel, Neuch. 6 
Porrentruy, Berne 19 
Provence, Vaud 19 
Ragaz, St-Gall 26 
Reconvillier, Berne 5 
Reinach, Argovie 15 
Reichenbach, B. B21 
Richensee Lucerne L' 14 
Romont, lribourg 20 
Rougemont, Vaud 5 
Rue, Fribourg 11 
St-Blaise Neuchâtel 12 
St-Cergues, Vaud 15 
Ste-Croix, Vaud ýY 
St-Nicolas, Valais 21 
s'as, Valais 9 
Saigoelegier, Berne 6 
Sehaminuse B6 et 20 
Schinzuach, Argovie 1 
Schwyz B 26,15 
Sel it theirn, Sellait'. 19 
Seengen, Argovie B'20 
Sein brancher, Valais 21 
") 'Pi-'V, Vd 

St-Gall Siebenen Schwitz 
Simplou, 'Valais 
Bissach Bâle 
Soleure 
Spiringen 

c. Uri 
Stalden, Valais 
Steg (Sileuen), Uri Sumiswald, Berne 
Tavannes, Berne Teutien, Appenzell 
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Thoune, Berne 28 
Tourtemagne, Valais 28 
Tramelan-d., Berne B 21 
Turbenthal, Zurich B 26 
Untera: geri, Zoug (2 j. ) 5 
Unterb2esch, Valais 26 
Unterhallau, Schaff. B5 
Unterseen, Berne 16 
Uster, Zurich B 29 
Val d'llliez, Valais 27 
Valangin, Neuchâtel 30 
Verrières, Neuchâtel "16 
Viège, Valais 27 
Villmergen, Argovie B6 
\VÜdens oeil, Zurich 15 
\Vemfelden, Th. B 14 et 28 
\Vilchingen, Schaff. B 19 
\Villisau. Lucerne B 26 
Winterthour, Z. B1 et 15 
Yverdon, Vaud 21) 
Zermatt, Valais 23 
Zofingue, Argovie 
Zurich 
Zurzach, Argovie 
Zweisirumen, Berne 

OCTOBRE 
Langenbruck, BSIe 
Langnau, Berne 
La Roche. Fribourg 

8 
82 

5 
7 

Oberaegeri, Zug 10 Cznach, St-Gall 22 
Oberstauunheim, Z. 31 Val-d'llliez Valais 20 
Oensin-en, Soleure 31 Vallorhes, Lud 18 
Ollon, ýaud 14 Valanein, Neuchâtel 28 
Olten, Soleure 17 Verrières Neuchâtel 14 
Orbe, Vaud 10 Versoix àenève 20 
Ormont-dessus, Vaud 7.17 Vevey, Vaud 25 
Oron-la-Ville, Vaud 5 \'ollège, Valais 8 
Orsiéres, Valais 3et31 Vouvry, Valais 11 
Payerne, Vaud 20 Vuippens, Fribourg 25 
Pfa fhkon, Zurich B 17 \Vattenwyl, Berne 5 et 6 
Planfayon, Fribourg 19 Wattwyl, St-Gall 5 
Ponte, C, uupov. Gr. B5et20 \\'einfelden, Th. 12et 26 
Porrentruy, Berne 17 \\'ilchingen Schaff. B 17 
Ragaz, St-Gall 17 Willisau, Lucerne 24 
Regensberg, Zurich 18 \VÜnmis, Berne 4 
Rehetobel, Appenzell 7 Winterthour Il 6et20,13 
Reichenbach, B. B 19 Wolfenschiessen, Nid. 1326 
Reinach, Argovie 13 Yverdon, Vaud, foire aux 
Ried-Brigue. Valais 1 poulains avec primes 25 
Homainrnotier, Vaud 28 Zizers, Grisons "15 
Roinont, Fribourg 11 Zofrngue, Argovie 13 
Rougemont, Vaud 3 Zu., C. Zug 4 
Rue, Fribourg 1: ) Zurich B7 
Ruswil, Lucerne 1Zurzach, Argovie B3 
Saas-Vallée, Valais 

. 
12 Zweisimmen, Berne 5B 27 

Saieneléeier. Berne 3 -- - 
12 Sachsein, Unterwald B3 NOVEMBRE 

B7 Ste-Croix, Vaud 19 Massongei, Valais '? 
10 St-Gingolph, Valais 6 Meilen, Zurich 8 et 9 

La Sagne, Neuchâtel 11 
La Sarraz, Vaud 18 
Laufon. Berne 4 
Lausanne, Vaud 12 
Lenk, Berne 6 
Lenzbourg, Argovie B 27 
Leysin, Vaud 44 
Liddes, Valais B5 
Liestal, Bâle-Campagne 19 
Lieu (le), Vaud 11 
Liggnières, Neuchâtel 17 
L'Isle, Vaud ll 
Locle, Neuchâtel 11 
Loëche-V., Valais 14 
Lötschen, Valais 11 
Lucerne B 4,10 au 21 
Lungern, Unterwald 1; 1 
Maienfý ld, Grisons 1+ 
Martigny-bourg, Valais 17 

Menzingen, Zug 17& 18 Signau Berne 20 Ormont-dessus. Vaud 
Meyringen, Berne 14 & 26 Sion, Valais 1,22 et let Oron-la-ville, Vaud 
Mézières Vaud 12 Sissach, Bâle 26 Payerne, Vaud 
Meerel, Valais 15 Soleure 10 Pfaeffikon, Zurich 
Monthey, Valais 12 & 26 Speicher, Appenzell 6 Porrentruy, Berne 
Montreux-Planches, V. 28 Stein am Rhein 26 Ragaz, St-Gall 
Montricher, Vaud 14 Sursee, Lucerne 17 Rances, Vaud 
Morat Fribourg 5 Teufe. i, App. B 7,31 2 j. Reconvillier, Berne 

Mosnang, St-Gall B 12 Tletenkasten, Grisons B 17 Rheineck, St-Gall 

Môtiers-Travers, N. 11) Tramelan, Berne 12-15 Richterswyl, Z. 

Moudon, Vaud 31 Troggen, Appenzell 10 Rolle, Vaud 

Moutiers-Grandval 11 Turbenthal, Zurich 31 Romont, Fribourg 

Munster, Lucerne 21 Unterhallau, Sch. B3 Rorschach, St-Gall 

Munster, Val. 4' 11,18&25 Unterkulm, Argovie 28 Rougemont, Vaud 

Neunkirch, Schafth. B 31 Unterseen, Berne 12et28 Rue, Fribourg 
Nidau, Berne 25 UrnSsch, Appenzell 6 St-Aubin, Neuchâtel 

Nyon, Vaud 6 Uster, Zurich B 27 St-Imier, Berne 

St-Martin, Valais lY ýIru uigen, berne hL 
St-Maurice, Valais Il Mellingeu, Argovie 28 
Salvan-ville, Valais 8 Meyrin, Genève B 15 
Sargans, St-Gall 4,5 et 15 Mézières, Vaud 9 
Sarnen, Unterwald 19 Nlcerel, Valais 8 
Saxon, Valais 7 Monthey, Valais 16 
Schalthouse, B5 et 19 Morat, Fribourg 2 
Sehleilheiui, Sei'. 17 et 31 Mlorges, Vaud 16 
Scheeitland, Argovie 26 Moudon, Vaud 28 
Schüpfheim, Lucerne 4 Moutier, J. -B. 8 
Schwellbrunn, Appenz. 4 Munster, Lucerne 25 
Schwytz 10 Naters, Valais 9 et 29 
Seewis, Grisons 28 Neunkirch, Schall. B 28 

Sempach, Lucerne 28 Neuveville, Berne 29 

Seinsales, Fribourg 10 Niederbipp, Berne 16 
Sentier (le), Vaud 7 et 8 Noirmont, Berne 7 

Sepey, Vaud m uuetstammneim, r.. ýo 
Sidwald, St-Gall 27 Oensingen. Soleure 28 
Siebenen, Schwytz 10 Ollon, Vaud 
Sierre, Valais 21 Olten, Soleure 2t 

z 
17 
H 

21 
7 
4 

14 
7 

15 
18 
8 
3 

12 
16 
7 
9 
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Novembre (suite] Steckborn, Thurgov. 111 17 
St-Maurice, Valais 7 Smnmiswald, Berne 4 
Saignelégier, c Berne 1 Sursee, Lucerne M7 
Sargans, St-Gall 10 et 24 Teufen, Appenzell 28 
Sarnen, Unterwald 16 Thavngen, Schafl'. 3 
Savigny, Vaud 4 Thoune, Berne 9 
Schaffhouse 15 Tiefenskastels, Gr. 21 
Schiers, Grisons 23 Tramelan-des., Berne 16 
Schinznach, Argovie 1 Travers, Neuchàtel 1 
Schleitheim, Schaflh. 7,14 rurbenthal, Zurich B 28 
Schupfheim, Lucerne 8 Unterhallau, Sch. ffhi. 7 
Schwytz 14 TTntersppn Rnrne 9î 
Seengen Argovie 1 Uster, Zurich 24 et 23 
aepey, vaua 1a Uznach, St-Gall 5 et 19 
Sidwald, St-Gall 17 Vevey, Vaud 29 
Siebenen, Schwytz 5 et 28 Vex, Valais 1l 
Sierre Valais 25 Viège, Valais 12 
Sion, Talais 5 et 12 Villeneuve, Vaud 17 
Sissach, Bàle 16 Vouvry, Valais 10 

Soleure 14 
St2efa, Zurich 17 et 18 
Stanz, Unterwald 16 
Weinfelden, Th. 9 et B 30 
ýZ`ilchingen, Sch. B21 
Wildhaus, St-Gall 8 
W'illisau, Lucerne B 21 
Winterthur Z. B3& 17,10 
Wyl, St-Gall 22 
Zizer=, Grisons 9 
Zofingue, Argovie 10 
Zurzach, Argovie 7 

DECEMBRE 
Surnmiswald, Berne 31 
Sursee, c. Lucerne 6 
Teuften, Appenzell B2 
Thoune, Berne 21 
Tiefenkastels, Grisons 19 

Tramelan-dessus, Berne 11 
Troistorrents Valais 1 
Turbenthal, Zurich B 26 
Unterhallau, Schaffh. B5 
Uster, Zurich B 29 
Uznach, St-Gall ni 3,17,31 
Villmerggen, Argovie 6 
Wattwyl, St-Gall 7 
Weinfelden, Th. 1 t, B 28 
Wilchinren, SchaITh. l19 
Willisau, Lucerne 19 
Winterthour, I et Ir) 
Yverdon. Vaud 26 
Zirers, Grisons 10 
Zug 6 
Zuritte '2 
Zweisimmen, Berne 8 

MARCHES HEBDOMADAIRES SUISSES 
Aarau Argovie, le samedi 
Aarber Berne, mercredi 
Aigle, 

Vaud, 
le samedi 

Altorf, Uri jeudi 
Altstätten, St-Gall jeudi 
Appenzell, mercredi, si fête vendr. 
Aubonne, Vaud, mardi et samedi 
Avenches, Vaud le vendredi 
Baden, Argovie, mardi et samedi 
Bile, tous les jours, vendredi mar- 

ché aux poissons. 
Bellinzone, T., mercredi et samedi 
Berne, le mardi, jeudi et samedi, 

mardi marché au blé et au bétail 
Berneck, St-Gall mardi 
Berthoud, Berne le jeudi 
Bex, Vaud, le jeudi 
Bienne, B., mardi, jeudi, samedi 
Boudry, Neuchàtel, le vendredi 
Bozingen, Berne mercredi 
Brassus, Vaud le lundi 
Brenets, Neuchàtel, le vendredi 
Bulle, le jeudi. si fête le mercredi 
Buren, Berne le mercredi 
Carouge, Genève, mercredi et sa- 

medi. 
Cerlier, Berne le samedi 
Chàteau-d'Rx, Vaud. le jeudi 
Chàtel-St-Denis, Fribourg lundi 
Chaux-de-Fonds le mercredi 

grand marché et le vendredi 
Cossonay, Vaud, le jeudi 
Davos, Grisons mardi 
Delémont, le mercredi et samedi 
Echallens, Vaud, le jeudi et mar- 

ché aux grains, si fête, mercre. 
Estavayer, Fribourg, le mercredi 
Fribourg, Suisse, le samedi 
Genève, au gros bétail, mardi et 

vendredi. 

Gessenay, Berne vendredi 
Gimel, Vaud, le samedi 
Grandson, Vaud vendredi 
Granges, Soleure, le dimanche 
Heiden. Appenzell, vendredi et 

marché au bétail. 
Langenthal, Berne, le mardi, grd 

marché aux veaux et porcs. 
Langnau, Berne vendredi 
Laupen, Berne lundi 
Lausanne, lundi, mercredi ; sa- 

medi gr. marché et aux grains. 
Liestal, Bàle mercredi 
Locle, Neuchàtel le samedi 
Lucens, Vaud, le samedi 
Lucerne, mardi légumes, samedi 
Martigny-Bourg, le lundi 
Meyringen, Berne jeudi 
Monthey, Valais le mercredi 
Montreux, lundi, mercr. et vendr. 
Morat, Fribourg le mercredi 
Morges, Vaud, le mercredi, et 

marché au -rains. 
Moudon, Vau, le lundi et le ven- 

dredi. Lundimarché aux grains. 
Moutier-Gd-Val, Berne samedi 
Neuchàtel, mardi, jeudi grand 

marché, et samedi 
Neuveville, Berne mercredi 
Nidau, Berne le lundi 
Noirmont, Berne le mardi 
Nyon, Vaud, mardi, jeudi, samedi 
Olten, Soleure, jeudi marché au 

petit bétail. 
Orbe, Vaud, lundi marché aux 

grains. 
Payerne, jeudi marché aux grains 
Porrentruy, Berne, le jeudi 
Rappeiswyll, St-Gall, le mercredi 

marché au bétail, si fête mardi. 

Rolle, Vaud, vendredi, si fête jeudi. 
Romanshorn, Thurg., le lundi et 

marché aux grains. 
Romont, Fribourg, le mardi 
Rorschach, St-Gall, le jeudi et 

marché aux grains. 
Saignelégier, Berne, le samedi. 
Ste-Croix, V., mercredi et samedi 
St-Gall, samedi et marché au bé- 

tail. 
St-Imier, le mardi et le vendredi. 
St-Maurice, Valais, le mardi 
Schaffhouse, le mardi et samedi 
Schwytz, le samedi 
Sentier Vaud le jeudi 
Sépey, Vaud, le vendredi 
Sierre, Valais vendredi 
Sion, Valais le samedi 
Soleure, mercredi et samedi 
Sonvilliers, Berne, le vendredi 
Stein-a/Rhein, Schaff., merci edi 
Sursée, Lucerne, le samedi 
Thoune, Berne, le samedi 
Tramelan, Berne, le vendredi 
Utznach, St-Gall, le samedi 
Vallorbes, Vaud, le samedi 
Versoix, Genève, mardi et vendredi 
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 sa- 

medi. Mardi grand marché et 
aux grains. 

Zofingue, Argovie, le samedi 
Zug, mardi et marché aux grains 
Zurich, le mardi ; le vendredi gi 

marché aux grains, en ville, et 
au bétail à Unterstrass. 

Zweisimmen, Berne jeudi 

Les Municipalités ou Autorités locales sont instamment priées de nous informer 
des modifications, changements, suppres 

sions ou adjonctions de foires qu' pourraient survenir, ceci afin d'éviter des erreurs- 
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FOIRES ÉTRANGÈRES pour 1904. 
Explication des abréviations :m= marchandises. h= bétail. eh. = chevaux. mb. = marchandises 

et bétail. p= porcs. 
A%i.. Avant de prendre une décision definitive au sujet de l'arrangement des foires étrangères qu'un 

cerlain nombre de personnes nous demandent de rétablir comme autrefois, nous prions les intéressés de 
nous faire part de leur opinion avant la fin de ]'année 19(13 et nous nous rangerons a l'avis de la majorité. 

FRANCE 
Ai� 

Bourg : Le ler et 3me mercredi de chaque mois, plus 
le 12 novembre. Coligny : (m. b. ) 19 janv., 16 fév., 15 ours, 21 avril, 
17 niai, 17 juin, 19 juillet, 16 aoùt, 20 sept., 
'18 oct., '15 nov., 17 et 19 déc. 

Collonges: '15 fév., 23 avril, 31 liai, 31 août, 2 nov. 
Crozet: 3 mai, 21 octobre. Divonne-les-Bains : 19 avril, 28 mai, 15 nove:. tbre. 
Farges :5 mars, 15 octobre. 
Fer.. ey-Voltaire : '18 avril, 18 juin, 18 octobre. Gex :2 fée., 1 et 29 mars, 25 avril, 1 juin, 5 juillet, 

2 août, 9 sept., 17 oct., 1 déc. 
Lagnieu : 2,2 janv., 8 et 29 fév.. 11 avril, 9 mai, 

20 juin, 11 juil., 29 aoùt, 12 sept., 10 octobre, 
12 nov. (2 j. ), 12 déc. 

Perougges : 30 janv., 16 avril, 11 nov. Pont-du-Bourg : 29 j: uiv., 15 mars, 18 mai, 20 août, 
19 sept., 2 déc. 

Poupny : 28 mai, 10 octobre. Pouilly-St-Genis : 10 mars, 11 avril, 23 mai, 10juiu, 
20 aoùt, 20 sept., 22 nov. St-Jean-de-Gonville :9 mai, 11 oct., 11 nov. (2 j. ). 

St-Laurent : '11 fév., 20 mai, 10 août, 29 sept, et 3 
nov., bét. le ter samedi de chaque mois. St-Triviers-de-Courtes :8 fév., 7 mars, 25 avril, 
30 mai, 18 juil., 22 aoùt, 22 sept., 7 nov., 19 déc. 
(in. b. ) 26 et 27 (p. ) 28 (m. b. ) 

Segny : 20 mai, 31 oct. Thoiry : 30 mai, 25 oct. 
Uuubri 

Amancey :7 janv., 3 mars, 5 mai, 2 juin, 7 juil 
, 1 sept., 6 oct., 3 nov. Baume-les-Dames : le ier et3n1° jeudi dechaque mois. 

Besançon : le '2-e lundi de chaque trois plus grande 
foire du 21, juin au 9 juillet. 

Bonclans 
: 26 fév., 4 avril, 4 mai, 14 juin, 4 juillet, 

16 aoùt, 4 oct. Clerval : le second mardi de chaque mois. Les Fourgs : 24 mai, 25 oct. Les Gras : 16 juin, 21 sept. Les Hôpitaux neufs : 16 mai, 28 sept. Jougne 
: 25 mai, 25 août, 25 oct. Isle-sur-Doubs: le ter et3me lundi de chaque mois. Levier 

: 11 mars. 
. 
"4aicho 

: troisiiirne, jeudi de chaque mois. 
i Montbéliard 

: troisième lundi de chaque mois. Morteau 
: premier mardi de chaque mois, les aut: es 

in: u"dis, bétail. 
Ornans: 16 fév., 15 tuais, 19 avril 17 mai, 21 juin, 

l nov., 20 déc. 
I Pontarlier 

: 28 janvier, 2. févri r, 10 et `? 1 mars, 
11 et 18 avril, 13 et 26 mai. 23 juin, 28 juil., 
25 août. 8 et 22 sept., 13,14,27 et 28 ont., '10 et 
21 uuv., 22 dér. Pont-de-Roide: lib ncu"s et lermardi de chaque uini;. 

--7 

ý Recologne : 15 dtýcembre. 
Rigney, le premier mardi de chaque mois. 
Sancey-le-Grand : le 25 de chaque mois; si féte, le 

lendemain. 
St-Wit le troisième mercredi de chaque mois. 
Vercel 19,20 et 27 fév., 5,12,19 et 26 mars, 2,9, 

16,23 et 30a%i l, 7et23mai, 6et20juin, 4et18 

, 
juif., 1,15 et 29 aoùt, 12 et 26 sept., 10 et 21 oct 
7 et 21 nov., 21 déc. 

Ville du Pont :2 mars, 17 mai, 2 juillet, 13 aoùt, 
13 oct., 7 déc. 

Haut-Iihin 
Altkirch : 21 janv., 11 et 25 fev., 10 et 21 mars, 21 

avril, 16 mai, 30 juin, 25 juillet, '18 aroùt, 29 sept., 
211 oct., 21 nov., 22 déc. 

Belfort: le premier lundi de chaque mois. 
Delle : le deuxième lundi de chaque mois. 
Münster :7 mars, 23 mai, 22 août, 12 déc. 
Ruffach : 16 fév.. 14 juin 16 août, 8 sept., 22 troc. 
Ste-Marie-aux-Mines : 26 et 27 juin, 3,4,10,11, 

17 et 18 juil., 18, -19,25 et 26 sept.; le premier 
mercredi de chaque mois, bétail. 

Haute-Sasvoie 

Abondance : 20 avril, 27 m. ii, 6, juin, 4 oct., 6 nov. 
Aiguebelle : 11 fév., 5 avril, 3 mai h., 6 juin, 7 juif. 

h, 2b. et 18 août, 6 sept. b., 4 oct. b., 11 nov., 
13 et 20 décembre. 

Allinges : 28 mai, 17 août. 
La Baume : (b. ) 16 mai, 3 Oct. 
Annecy: 12 avril, 5 juil., chev ,4 oct., 6 déc. 
Annemasse : 15 avril, 7 et 21 oct. 
Amphion 15 fév., 11 mars. 
Ballaison :1 fév., 19 sept. 
Bellevaux : 30 mars, 25 mai, 19 sept., 10 ot t. 
Bernex : 14 avril, 30 sept. 
Le Biot: 15 mars, 11 avr., 1 et 15Juiu, 21oct., 21 nov. 
Bonne :5 sept., 7 déc. 
Bonnevaux :2 mai. 
Boëge : 21 mars, 26 avril, 31 mai, 28 juin, 26 juif., ' 

22 août23 sept.. 29 oct., ret. 15 nov. 
Bonneville' : 11 mais, ltt rrrvi, 12, juil., 13 sept., 11 nov. 
Bons: 2 mars, 4 avril, 2 mai, 4 juin, 7 juil., '10août, 

10 sept., 10 oct.. 14 et 28 nov.. 10 déc. 
Cercier : '15 avril, 27 août. 
Le Chable : '2 mai, 3 oct. 
Chamonix : 16 mai (mulets et chev, ) 4 et 20 jniu, 

1 et 25 o. "t. 
Chapelle d'Abondance : (b ) 16 mai. 13 sept., 29 ori. 
Châtel d'Abondance :3 mai, 17 sept. 
Châtillon : 2-$ m'i, 17 sept. 
Chevenoz : 11 mai, 8 août (h. et poulains). 
Cluses: 15 fév.. 2i man's, 23 triai, 1 Juillet, chev. ,t 

ruul., 19 sept., 21 Oct., 19 et 30 
Contamine-sur-Arve : 10 oct. 
Cruseilles: 6 j: nrv., 5 fév., 2 mars, hu ifs ras 23 ur: u' , 

4 niai, tanin, 3 août, 7 sept., r oct., 2 nov. 
Douvaine "28 mars, 7 juin. 1 août, 1 oci.. 7 i: uc. 



Draillant :ib. )1 et 15 juin, 28 oit. 
Evian-les-Bains :2 janv., 1 mars, 9 et 30 mai, 

26 juil., 9 aoùt, 3 et 17 oct., 7 et 21 nov. 
Faverges :6 et 20 avril, 18 mai, 1 juin, 20 juillet, 

3 et 31 aoùt, 14 sept., 5 et 19 oct. 
Féternes : 16 août. 
Fillinges: b. 11 aoùt, (grains) 9 sept. 
Flumet : 17 et 31 mai, 5,19 et 22 juil., (poul. ) 1 

août, 4 et 18 oct., 8 et 22 nov. 
Frangy: 3 mai, 18 oct. 
Gaillard: 15 janv., 15 fév., 21 mars, 21 avril, 16 mai, 

11 juin, l1juil., 29aoùt, 29sep., l5oct., 811o.., 8déc. 
Les Gets : 24 mai. 
Grand-Bornand :4 et 25 mai, 8 juin, poulains 3 

août, 21 sept., 5 oct., 7 nov. 
Habère-Lullin :6 avril, 11 juillet. 
Grois-le-Plot : Il avril. 
La Clusaz : 31 muai, 1 

, 
juin, 14 et 15 sept. 

Les Houches: 6 juin, 12 sept., 18 oct. 
Larringes : 25 nov., 15 déc. 
Lugrin :3 niai, 6 oct. 
Lullin, 11 mai, 9 août, 29 sept., 7 nov. 
Marignier: 4 mai; 26 oct. 
Marin :9 sept. 
Massongy : 25 juin, 26 sept. 
Maxilly : 22 juillet. 
Mégéve :1 janv., 1 avril, 31 mai, 25 juin, poulains 

1 juillet, 12,13 et 14 août, 6 et 23 sept. 
Megevette : 16 mai, 26 sept. 
Mieussy : 21 mars, 2- mai, 20 août, 3 oct., 20 déc. 
Morillon :9 mai, 10 oct. 
Moutier : (b. ) 11 janv., 22 fév., 2 mars, 5 avril, 16 et 

30 mai, 25juin, 4 juillet, 12 et 26 sept., 2t oet., 
7 nov., 5 déc. 

Montriond : 13 et 27 fév., 10 oct. 
Morillon, 9 mai, 10 oct. 
Morzine : 27 janv., 8 et 22 juin, 1 oct., 8 nov., 28 déc. 
Passy: 20 avril, 24 sept. 
Petit-Bornand: 12 avril, 1 oct. 
Publier :1 fév. 15 oct. 
Reignier : 10 et 25 mai, 1 et 16 aoùt. 
La Roche-sur-Foron : chev. 15 et 30 juin, 13 et 27 

oct., 8 et 22 déc. 
Rumilly-Albanais : 31 mars, 11 mai, 1 juin, -21 août, 

23 nov. 
Sallanches :9 janv., 5 et 26 mars, 7 et 28 mai, 6 et 

27 août, 29 oct., 19 cov., 24 déc. 
Samcens: 3 fév., 6 avril, 4 mai, 1 et 22 juin, 29 sept. 

19 oct., 14 déc. 
Scionzier : 27 avril, 28 sep., 30 nov. 
Servoz : 26 mai, 21 sept. 
Seytroux : 30 avril, 31 octobre. 
Sciez : 21 mai, 23 août. 
Sixt : 16 sept. 
St-Félix :1 et 9 mars, 27 avril, 29 et 30 aoùt, 19 

sept., 11E et 28 déc. 
St-Gervais-les-Bains: 7 avril, 10 juin, 14 septembre, 

4 oct., 10 nov. 
St-Jean-d'Aulph :3 fév., 6 avril, 29 août. 
St-Jean de Maurienne : 13 fév., 25 et 26 mars, 27 

et 28 niai, 2! au 23 juin, 27 août, 13 sept., 
30 et 31 oct. 

St-Jeoire :5 et 15 janv., 1 et 15 avril, 1tt 17 juin, 
8 et 22 juil., 2 et 16 sept., 17 et 28 oct. 

St-Jullien :7 mars, 6 juin, 5 sept., 7 nov. 
St-Paul: 3 fév., 26 juil. 

St-Pierre de Rumilly : 23 aoùt. 
Taninges :7 et 21 j"env. 10 et 21 mars, 28 avril, 13 

inai, 16 et 30 juin, 21 juil. et 11 aoùt (mulets), 
`28 juil., 25 aoùt, 8 sept., 6 et 20 oct. 

Thollon 28 sept. 
Thônes 21 mars, 2 avril, 2 et 14 mai, 6 et 18 jni n, 

22 août, 3 tt 23 sept., 1 oct., 14 et 26 nov. 
Thonon-les-Bains: 27 jan., 11 fév., 6 et 21 avril. 

6 et 21 juil., 7 et 22 sept., 5 et 22 déc. 
Thorens : 30 mai, 10 oct. 
Vacheresse : 19 avril, 11 oct. 
Vailly: 25 avril, 20 sept. 
Veigy-Foncenex : 25 avril, 3 nov. 
Vinzier 30 juin, 2 août, (b. ) 8 nov. 
Viry : 15 et 20 fév., 25 juin, 16 août, 5 nov. 
Viuz-en-Sallaz :4 fév., 6 mai, I juil., 2 sept., 6 déca 
Vulbans aux Vuaches : 16 mars, 7juin, 24aoùt, 28 nov. 

Ilaatc-Saône 
Jussey : le dernier mardi de chaque mois; foire aii 

moutons a veille. 
Port s /Saône : 30 j urv., 28 fév., 30 mars 2n, 21 et 

23 avril, 11,12 et 1i mai, 11,12 et "13 juin, 12 et 
13 juil., 4 aoùt, 3 et 4 sept., 1 oct., 5 nov., 28 d, w". 

Jura 
Arbois: 5 janv., 2 fée., i mars, 5 avril, 3 mai, 7, juin. 

5 juil., 2 aoùl, 6 sept., 4 oct., 1 nov., 6 déc. 
Arinthod : le premier mardi de chacue mois. 
Aromas: 29fév., 2et30mai, 31 aout, 30sept., 1 et 191' 
Bletterans: 19 janv., 16 fév., 15 mars, 19 avril. 

17 mai, 21 juin, 12 juil., 16 août, 13 septernbrr. 
18 oct., 15 nov., 20 déc, 

Bois-d'Amont: 16 mai, 15 aoùt, 3 oct. b. 
Lajoux : 15 septembre. 
Lemuy : 25 aoùt. 
Les Bouchoux: 16 août. 
Clairvaux : le 20 fév., 20 avril., 20 juin, 20 août, 30 

oct., 20 déc. 
Champagnole : le troisième samedi de chaque moo ; 

si fête, la veille. 
Chaumergy :9 janv., 13 fév., 12 mars, 9 avr 

14 mai, 11 juin, 9 juil., 13 aoùt, 26 sept., 8o, t"" 
12 nov., 1u déc. 

Dôle 
. 

le 2--jeudi de chaque mois et le 26 mai. 
Doucier : 16 avril, 16 juin, 16 juill t, 16 sept. 
Fraisans : le premi, r mercredi de chaque mois. 
Gendrey : 5fév., 18avr., "2 juin 1 iaoût, 2osep., 19d '. 
Le Deschaux :6 jaurv 18 mars, 3 nuri, 9 sept., 17 now 
Longchaumois : 16 mai, 25 juin, 30 sept. 
Lons-le-Saunier: le premier jeudi de chaque moi< : 

si fête, la veille. 
Moirans (Isère) :4 ruai, 30 juin, 2 nov. 
Montfleur : 21) fév., 2: mars, 23 avril, 

13 aoùt. 9 sept.. 26 nov. 
Morez :2 mai, 16 aoùt, 7 nov., 20 déc. 
Orchamps : 10 fév., 9 mars, 13 avril, 11 mai, 8juiu. 

13 juil., 10 août, 14 sept., 11 oct., 9 nov. 
Orgelet: le 24 , le chaque mois, plus le 16 sept. 
Poligny : 'en»" lundi (le chaque rnois (mai 2 j. ) 
Les Rousses: 23 mai. 24 sept.. 24 oct. 
Salins : le troisième lundi (le chaque mois. 
St-Amour : (i fév., 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 jui"+ 

2 juil., 6 aoùt, 3 sept., 1 oct., 3 déc. 
St-Claude: 9, janv� 13 fév., 12 mars, 9 avril. 14 ruai. 

13 
, 
juin, 9 juil., 13 août, U) sept., 18 oct., 

nov., 10 déc. 
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Selliéres : le deuxième mercredi de cltagne mois 
si fî-le, la veille. Septmoncel: 30 avril, 5 sept., 10 oct. 

Tervai : 111 lé v., 9 juin, 17 août, 8 nov. 
Villers-Farlay : 30 mars 30 mai, 30 aoùt, 31 oct. 

Savoie 
Aime : (m. h. ) 7 juin. 3 et 17 oct. 
Aix-les-Bains: m. b. 2 et 11 janv., 3 triai, 6 juin, 

It et 23 sept. Albertville :7 et 21 janv. b., 4 et 18 fév. b., 3 et 
Pý tri uts h. 2¬ mais mb.. 7 et 21 avril b., 5 et 19 
niai li., 2 et 16 juin b., 7 et 21 juil. h, 4 et 18 
mot h., 1 et 15 sept. b, 27 sept. inh , 

Oct 20 
t h., 3 et 17 nov. b.. 1 et 15 déc. 

Beaufort: in. b. 25 mai, 13 juin, 3 et 26 sept., 10 oct. 
Chambéry : ni. b. chair ue s: uuedi. Grés y s/Isére : 15 et 26i avril, 16 sept. b. 
Les chell. 's : 17 janv., 5 avril, 2¬ mai, 26 juillet, 

11 s, "pt., 1 no%. Montmelian : 26 janv., 2,9,16,2'l et 30 tuai, 9 et 19 
sept., 25 nov., 5,12,19 et 26 déc. 

La Rochette : 4,11,18 et 25 mai, 1,8,15 et 22 juin, 
27 oct., 16,23 et 30 nov. Les Gets : 2¬ mars, 2¬ tuai, 9 sept., 24 oct. 

St-Hélène : 31 oct., 2 nov. Termignon : 13 juin, : 30 sept. Ugines :9 et 23 irai, 11 et 25 août, 7 et 21 nov. Valleiry :2 tuai, 13 août. Vallorzine : 19 septembre. Vublens au Vuache : 16 mas, 7 juin, 21 iront, 28 n. 
Dhcrs : 

Dép. Rai-Rhin. Brumath " in. 26 et 27 juin, m. 24 
et 25 : catit, tu. 25 sept. hep. Côte-d'Or. Epoisses : '10 janv., 7 fév., 
18 mars, 19 avril, 9 juin, 31 août, 2 nov., 10 déc. 

k"1p. Draine. Valence : (m. It. ) 3 janv., 3 mars, 
3 niai, 3juil., 2(i août, 6 nov., tiret 3. ' lundi de 
chaque mois, bélail. 

Dép. Gard. Beaucaire : mb. 12 mai, m. 22 au28 juil. 
Dép. Ilaute"Marne. Langres :7 janv., 15 fév., '22 

tsars, Il avril, 2 mai, 3 j)uin, 15 juillet, 18 au 
>5 tout, 3t1 sept , 

25 oct. 25 noy., 15 1t éc. 
p3 'p. Isère. Grenoble : b. 22 jativ., 26 mars au 3 

avril, tnb. 16 au 30 dont, b. 4 déc. 1-e 1.2 samedi 
de chaque mois. , hevaux ; si fête, la veille. 

Mirecourt : 2m6 et ¬m" lundi de cha- 
U "I,. \'o%11ew. que mois, bétail et marchand. 1 

Rupt s/Moselle : 16 mats. 
It p. Yonne. Vezelay : 25, ati 

., 
21 fév , 

1¬ mars, 
Iii avril, 16 niai. 1-i juin, 23 juillet, 18 aoùt, 
Il, sept., 18 out , 

15 nov., 13 déc. 

ITALIE 
Vallée d': \owle 

Antev 1 or "t Aoste :1 mars, 5 a'v'ril, 9 et 30 mai, 5 et 37 sept., 111 
et 31 oct., 14 et 2'J nov.; in. 12 jan., 23 fév., 22 
mars, 5 juillet, h déc. 

Arvier : 13 mai. 29 sept Ayas : 15 sept. Aymavilles :5 oct. Bresson et Y3 sept. ballant-St-Anselme : _r2 a%ril. 13 --1 11 iuiii. 
-hambave : "26 mai, 15 oct. 

fhâtillon: 21 mars, 3mai, lljoiu. 4 i t., l: u; uc.. ', dée 
Courmayeur; 5 et 29 sept. 
Donnas: 1 fév., 4 juin, 15 Oct. 
Etroubles : -25 av, il, 28 sept. 
Fontainemore :1 juin, 4 noc. 
Gignod :2 mai, 14 nov. 
Gressonay-St-Jean : 21 sept. 
Issime: 2 mai, 28 sept. 
Ivrée :7 juillet, 13 et Il oct. 
La Salle: 1 et 20 juin, 11 urt., 11 nos. 
La Thuile : ti et 7 sept. 
Morgex: 23 mai, I o'i. 
Nus : '28 avril, 5 mai, 3 oel.. 7 nov. 
Ollomont: 1 sept. 
Pont-St-Martin : 23 mars, 19 niai, 12 ot 2 b" 

1e, et 3'°' samedi, bétail. 
Quinçod : 12 oct. bétail. 
Rhème-Note-Dame: 2'J août, bél. ul. 
St-Pierre : 27 avril, 10 juin, 6 et 2'1 o, t. 
St-Vincent : 28 avril, 6 et 7 juin, 5 et 20; .. et. 
Valgrisanche : 21 sept. 
Valpelline : 20 avril, f9 se;, t., bétail. 
Verres :2 et 18 avril, 28 et 29 mai, 3 oct., 5 et 6 w, v. 
Villeneuve: '25 avril, 13 et 27 oct. 

AUTRICHE 
Vornrlbcril 

Breggenz : b. chaque lundi et mardi. 
Feldkirch : , n. ch. p. 20 juin, 21; sept., 19 déc., 

chaque maudi 1). et p. 
'Tyroi 

Bozen : 11 
, 
janv., 6.7 au '1 mars, in. 9 avril' b. 2 liai 

6.4 juin, ro. 9 au 16 juin, , n. 26 août, b. 3 srpt.. 
n,. !) au 22 sept., b. '23, , n. 3 et : to nov., b. 1 au 
11 dl"e 

, 
h. 20 déc. 

ALLEMAGNE 
, ii ace 

Colmar : in. 26 juin, in. 3 au 21 juillet, (b. ) toi, les 
jeudis. 

Dannemarie : le 2- mardi de chaque pln> le 
23 avril. 

Ersteis :7 mars, 23 mai, 17 ocl., 12 
Ferette : le lé, mardi (le chaque mois. 
Habsheim: (m. b. )27oetobre, fuiretn iuipntautc 
Haguenau :2 fév., 3 mai, 4 oct., 17 nov. 
Ingwerter : 'Z2 mars, 16août, 15 uov 
Kaisersberg : I2 déc. 
Mulhouse : hét. 1"r mardi de chaque mois, (m. ) 15 

avi il, 21, mai, 2 au 23 août. 
Neu Brisach : 18 j: u, v., 21 mars, 25 avril, 2, juin. 

39 août, .3 oct., 21 nov. 
Schlettstadt :1 mars, 10 mai, 30 août, 29 nov. 
Strasbourg : mercredi et jeudi après le 15 d. - cha- 

que , cois. 
Westhofen : 25 oct., 8 et 15 nov. 
Zabern : (n,. h. ) 11,11,13,15 et 18 ß"1o. 

Di%ers 
Constance, (I). d" li) : (, n. b. ) 11-1t; ar�I, 19-21 

o-ept 28 nov. au 3 déc., (h. ) le ler tnarJi de 

chaque mois et 21 décembre 
Francfort s! M.:. '3 n, n"s au 13 avril, 31 août au 21 

sept. Foires aux cuir. '2't mars : lit 2 avril. 5 au 
!I cept. 



- 38 - 

Fribourg en Brisgau : (m. ) 23 avril au 2 suai, 15 au 
21 oct., b. deuxième jeudi de chaque mois. 

Leipzig jSaxe) :3 au 16 janv., 22 au 27 fév., 7 au 
13 mars. 10 avril au 1 niai, 27 juin au 2 juillet, 
'28 aoùt au '18 sept. 

Leipzig-Lindenau :8 et 9 mars, 21 et 2'2 sept. 
Lindau (Bavii"reý : 22 au 27 avril, 4 au t) nov. 
Lcerrach (G. 1). de Bade) : 2'1 fdv., 14 sept. 

Heidelberg (G. D. de Bade) : 16 au 21 mai, 17 au 
25 oct. 

1 Mayence (liesse) :7 au 21 mars, 8 au 22 août. 
Sackingen i, Bade) 7 mars, 25 avril, 17 oct., 21 nov. 
Ueberlin? er "Lac de Constance) : 16 et 17 mars, 4 

nnai, 31 aoùt, 26 oct., 7 déc. 
Waldshut (G. D. de Bade) : 11 fév., 23 mars, 4 mai, 

2, jmn, 25, juillet, 21 sept., '19 oct., 6 et-23 dér. 

MARCHÉS HEBDOMADAIRES ÉTRANGERS 
Aix-les-Bains, Savoie, le lundi 

pendant les mois d'octobre, no- 
vembre et décembre, petit mar- 
ché tous les dimanches. 

Albertville, Haute-Savoie, jeudi 
Annecy, Savoie, mardi et vendredi 
Aoste, Italie mardi 
Arbois, Jura, mardi et vendredi 
Ariuthod, Jura mercredi 
Belfort, Alsace, lundi, mercredi, 

jeudi, vendredi et samedi. 
Besançon, Doubs, mardi et ven- 

dredi, graines et fourrages. 
Boége, Hte-Savoie mardi 
Bonneville, Sav., mardi et vendr. 
Bons, Hte-Savoie, vendredi 
Bregenz, lac de Const. 

t vendredi 
lundi et mardi, bétail. 

Chambéry, Savoie, samedi 
marchandises et bestiaux. 

Chamonix, Savoie jeudi 
Chàtillon, Aoste lundi 

Cluses, Savoie lundi 
Collonges, fort de l'L"cluse, mardi 
Colmar, Ht-Rhin jeudi 
Constance, mardi et vendredi. 
Dole, Jura, mardi, 'eudi et samedi 
Evian. Ilte-Savoie lundi 
Francfort s/Mein, lundi 
Fribourg en Brisgau, chaquejour, 

marché principal le samedi. 
Gex, Ain lundi et jeudi 
Grenoble, Isère samedi 
Laroche, )laute-Savoie, jeudi 
Lindau, lac de Const., samedi, 

en été en plus le mardi et jeudi. 
L')sle, Doubs lundi 
Lullin, lite-Savoie mercredi 
Megève, Ille-Savoie vendredi 
Montbéliard, Doubs samedi 
Montmélian, lundi et vendredi 
Morez, Jura samedi 
Morteau, Doubs mardi 
Morzine, Ilte-Savoie mercredi 

Mouttiers, Savoie luu li 
Mulhouse, tous les jour. 
Poligny, Jura, lundi et vendredi 
Pontarlier, Doubs 

, 
jeudi 

l'ont-St-Martin, Aoste, mercredi 
et samedi. 

Rocliette (La), Savoie mercredi 
St-Amour, Jura samedi 
St-Claude, Jura samedi 
St-Gervais, Savoie jeudi 
St-Jeoire, lite-Savoie vendredi 
St-Julien, lit-Sav. jeudi et vendr. 
Salins, Jura lundi 
Sallanches, lite-Savoie, samedi 
Saineens, lite-Savoie mercredi 
Strasbourg, Alsace, mercredi et 

vendredi gros bétail, lundi et 
mercredi. 

ThMues, Savoie samedi 
Thonon. llte-Savoie, lundi et jeudi 
Ugine, llte-Savoie lundi 
Verres, Piémont lundi 

Villes principales de la Suisse 81 leur population 
d'après les résultats provisoires du recensement fédéral du lei' décembre 1900. 

Zurich ... 
150,973 

Bâle-cille . . 
107,861 

Genève .. . 
107, '60 

Berne .... 
(; 5,295 

Lau'anne .. 
+7,: 132 

Ch. -de-Fonds 36,012 
St-Gall 

... 
33.54« 

Lucerne ... 
29,1; "20 

Winterthur . 
2'2,501 

Bienne 
... 

23.118 
\euchàtcl . `21,080 
Fribourg. .. 

15,766 
chatïhouse . 

15,503 S1 
Ilérisau ... 

1:;,: 109 
Le Loc'e. . 12, G26 
Tablat(S'-Ga1111`2,11l ) 
Vevey 

.... 
1I, 930 

Coire 
.... 

11,718 
Soleure . 

10,103 
Le Ch; itelard. ! t. M; , 
Lugano 

... 
9,561 

Rorschach 
.. 

9.1: 59 
Altsti; ttlýn .. 

8.715 
I nsiedehr. . 

8, ̂ 5I 
Bur"gdoi f. 

.. 
t S4N_ 

Davos 
.... 

x°: S 

Strauheuzell 
. Ycerdou 

. Aarau 
Fr: ntenfeld. 
t. ', ter (Zurich) 
\\'ii(lenswil 
St-linier 

... Carouge 

... Sch, cctz ... Porrentruy. 
Ollen 

.. Horgen 
.. Küniz. (lierne) 

Thalwit iZur. ) 
Wale (Zuri(7h) 
Zoug. 

. Saconu, s-le-P 
G. ssau. . Daden 

. Sion. 

.... Thoune 
. hrieus (Luc. ). 

Ste-Crois 
\\'ctzikon 

. 
\rhon ! Thinrg 

8.086 
B, IAxi 
7,9aß 
7,8{iI 
7,803 
7,58 i 
7,491 
7 430 
7,113 
7,1 -59 
7,0()1 
6,931, - 859 
6,771 
6,714 
6,597 
6, '1190 
6,1'112 
6,119 
6,11'11 
6,06i`t 
5,937 
5,913 
5,692 
5,6, fia 

5.3ýi ý 

Les Planche,. 5,215 
Paverue 

... 
5,2, ý3 

Greucheu (Sol)5,211 
ahlern (Ber. ) 518 

Delémont 
.. 

5,155 
lüiminýen(1iâ115, Iý3 
Bullhcll(Bern) 5 , 101 
Kirchberg 5,024 
Wil (St-Gall). 5,1115 
L'ellinzoue 4,497 
Wattwil (St G) 4,939 
Glaris 

.. 
4,942 

11. "11au (St-(; ). 4,919 
\von 

.. 
4,8J(i 

Flaw"il 1S-Gall) 4,879 
Tocs Zur ch). 4.867 
Laiiggenthal. 

. 
4,833 

Stetlishur; 
.. 

't. 82 c 
liuti ('Zurich). 4,811 
6renzlil, cu . 

4.788 

, 1rth (Scll\cclz) 4,711 
ýdtisoil "Ztu. l4,7U1 
Teufen (. 11qp 1 4, h1; i 
Zotingue 

... 
1,6112 

Bes 
.... 

1. ' 2 
11, (iei, ir- ll . 

haar (Zoug) 
. 

4,702 
Morges. 4,444 
Sirtiacli (Thur) 4,4t7 
Grabs (SI-Uall) 4. 'kl0 
Idhcsrtet 4,280 
$lüfa ('/. urich 't; 119 
I; a ncs(Valais) 'r, (1(i8 
Iticltterswil 

. 
4,1165 

Mils (St-Gall) 4, U39 
FrüGg, u ... 4,023 
Uc"rlikoni'Lur. ) '+, 99't 
Sarnen IOhw) 3,975 
V'eltheim zur) 3, lk17 
Naters ! ValaisI 3,949 
Iiuswil (Lucer) 3.921) 
Aigle 

.. 
3,919 

Iluttwil (Iferu) 3,912 
\enhausc"u. 

. 3,8d4 
Buchs (St G: +IIj3,8°! ) 
7l"arnelau-d. 3,833 
Le Cheuit 

.. 
3,81MJ 

rit ... 
3,77 1 

Ifeiden (App. 13,756 
\Vot"h (liernr) 3,735 
Chiasso 

... 
a. 73I 

\l, idrrf, rIi ..;, 
71 i 

Saaneu U. ALlüuts- 
cl, en (Berne): 3, G83 

Iteinach (Arg. ) 3, (i70 
Birsfeldeu 

.. 
3,610 

I. ocarno . 
35" ,o \\'üllliu; cu . 
3, F`"33 

Küssnacht. 
. 

i, 575 
IýIctns (St-G. ) 3,558 
ThahSt-Gall l. 3,533 
\\ýeiufelden 

. 
a, 53't 

llüdiugeu 
.. 

: 3, ý7! 1 
A, nrisýcil ... 

: 3,4 711 
I_utrelilül, 

.. 
3,404 

mon 
... 

3,44{ 
1)eCGrsheiw 

. 
a, 434 

Iýüsuach('Lnr. l : {, 4`l1 
3, 'tlt' lemme".. 

t)herurwil 
..:, 

3! wl 
Itheiufeldeu . 

3: i41t 
\Iendrisio 

.. 
: t,: 37J 

Alonthev 
. 

:., 377 
t; rindelýcald . 

3,37U 
Bnlie 

... 
3.:; 5 

IaLnpl tz. .. 
a, al4 

\aII, nLý" _. 



Gouvernements et Souverains 
Confédération mainate. 

Constitution de 1874.2-2 cantons et 25 étals. 
Chaque canton ou deini-canton forme un Etat in- 

dépendant, sauf les compétences abandonnées au pou- 
vnu central. 

Pouvoir lé1litdlatif. - Ce pouvoir est détenu par I"As, entbltýt" f (ér: (o composée de deux conseils égaux 
en droits et dont l'accord est ubct"ssaire pour la vali- dité des lois. L'Assemblée fédérale comprend le 
Conseil National, avec 167 dt putés (un par 20,0(X) 
habitants); pré>ideut, M. ZSCIIOKEE (Argovie), et le 
Conseil des Etats, avec ýi députés (deux par cantons, 
lin par demi-canton) ; président, M. Iluer'ý1ANN 
(St-Gall). 

Pouvoir exécutif. - Ce pouvoir est exercé par le Conseil fédéral, composé de 7 membres, savoir : MM. Ad. DECCIIER (Thurgovie), président de la Confé- 
dération pour 1903, élu en 1883; Robert COMTESSE 
(Neuch: ltel), vice-président, élu en 1ti99, J. ZENP (L"i- 
cerne), 1891; Ed. Mui. 1. En (Berne), 1895; Ernest 
B1tENN1: u (Bile-Ville), 1897; Emile RCCIIET (Vaud), 
18; M) et FuHiti. it (Zurich), 1902. 

Pouvoir judiciaire. - Il est exercé par le Tri- 
bunal fédéral, (kilt le. >ii"pe est à Lausanne. Comprend 
sti'reutembres soit iluts l'ordre daucienncté 11\I. 
E" IIOTT (Berne); Il STAHat (Srhalihouse) ; H. W\'Elte: n 
(Argovie) 

; J. BLA: SI (Soleure); J. -Il. I3ACtt\1ANN (Thu"- 
t; 011(, ) ; K. ATTENDUFEI (Lucerne) ; A. Sot. DAT11'1essiu l'" CLAI SEN (Valais); F. -A. i11ONNIEn (Neuchâtel); H. 
I. 1EUtA1w ; lierne); E. PEnnlt: n (Friboug); K.. I. ECen, ISt-Gall); G. FAVEY (Vaud); Il. HONEGGER (Zuric)i); 
A. 

-1i it'NG(ArEovie); V. AMEUZMerue), nomméspour la période allant jusqu'au 31 décembre 1906. Président 
Pour 19 :i et 19111.: M. 13ACUMANN; vice-président 111. Li ENII, Inn. 

Europe. 
Krs Av riemeut Allrnuylný. Gt"ii. i_\r%u: 11, empereur 1x39 1888 

liuyautnesPrusse : Gl'IIJ. At'NE II 18: 9 1888 
Bavière OrlioN 1848 1889 
Saxe : Geortcss 1832 19112 
Wurtemberg: GCILLAUMF. 11 1848 1891 

G' Ihtch's Bade : l'r; i: ut: nrc 1826 4852 
Hesse : l: rtýtsr-Loos 1ß1i8 1892 
Mecklenbourg-Schwerin 

Fr: (: ufauc-I mr sçur, IV 1882 1897 
Saxe-Weimar 

ME-ERNEST 

Mecklenboura - Strélitz 
1876 1901 

FRÈbhttc Gï"u. t AUaiE 1819 1860 
Oldenbourg : AUGUSTE 1852 199 ) 
Brunswick: 1: R:: EST"A000S. 1817) 1878 
Saxe-Meiningen : (. r. oiw. II 18,213 1866 
Saxe-Altenbourg EBNEST 1826 1853 
Saxe - Cobourg et Gotha : 

C LA1t Es-I: UOI'ARU 1884 19O ) 
Anhalt : Fit :ii ic 18: 11 1871 

# "'iuvipaut. Schwarzbourg-Sondershau- 
sen : (: u, ýiti. r:. rGuýrunat 1830 

Schwarzboura-Rudolstadt : 
1fi 

ýýý, N, rnir. n - 18'12 1Rp0 

\-., Aduewu 
Pr nu ipaut. Waldeck : Fn; i: uiauc 18t; ') 1893 

Reuss (brau(he aisée) : 
III: NJa X\1V 1878 1902 

Reuss (branche cadette) : 
1ILint XIV 18 2 1th67 

Schwarbourg - Lippe : 
tia: nrtr; c: 1816 1893 

Lippe :: 1;. ta. ýýur, r 18 1 1895 
Villes libres Lubeck 

Brême 
Hambourg 

P. ýçs tI ewpii e: Alsace-Lorraine. 
\ulriehe-Ilontirie. 1? mppereur l'H\1- 

t: u1s-Jost: lIn 1, roi de llouâric 1830 
11e101iyue. Roi l. t: oPO1. U II 1835 
Dnnemark. Roi CIIInST1A1 I. X 1818 
Frpu! ine. Moi 1LI noýsF: XIII 1886 
ßý publlyuc frnnCaiKe. l'risident : 

184R 
18&5 
18G3 
1886 

l'Otilc Lorui: T 1838 1899 
Grande-Bretaayne. Roi EDOI; ARD VII, 

empereur (les Indes 1841 IM) 
Grèce. Roi I: rtntGts I 1845 1863 
Italie. Roi \'icTon-I'. M)IANCEI. 111 1861) 1900 
Lieebten.. teiu. Prince JEAN Il 18,10 1858 
I. usemboury. Gr: OUI-lluc ADOLPHE 1R17 1890 
Monaa"o. Prince ALBERT 1848 1889 
Montènèyro. Prince NICOLAS 1 '1841 1860 

Heine WILIIELMINE 1880 1890 
Portugal. Roi CARLOS I 1863 1889 
Roumanie. Roi CHARLES I 1839 1866 " 
Ruvýie. Tsar NICOLAS II 1868 1894 
Saint-Marin. liépuhliyue -- 
Suint-Siège. S. S. le pape LÉON XIII '1810 1878 
Serble. Itot PiERttt": 1 1844; 190: '1 
Suède et Norwi"ye. Roi OSCAR Il 18219 1872 
'l'urgaaie. Sultan ABDI'I: RAMIiUI 1812 1876 

Bulgarie. Prince FF; RDINAND 1 1861 1887 
Prèle. prince GEOnr. la (le Gri (-186'. ) 1898 
F. yvQte. Khédive Abbas Il 1titi 1892 

Asie. 

('la ine. EIIOEreil Ts. ï-i 1 sx-Kou. 1XI: > nC, né en 1972. 
('orée. 1": Htperenr 11-1I\EUN6, né en 1852. 

. lapon. I: ntpcrcur NICTS: nITO, né en 18it?. 
1'erýe. Sch:, hJtoCZAFFER-en-DIVE, né en I)-51, di"s 1896 
Signa. Roi CIIUI.. u. ONGKOI. N, né en 1853, dés 1868. 

Afrique. 
('ogya. (Etat indépendant) Roi LÉ; OPOLD Il de Bel- 

igue, élu en 1885. 
Marne. Sultan : Utn-r: 1-: lrtr, nt' ou 1878, élu en 1894 

Amérique. 
F. tat%-1`nis de l'Amérique du Nord. Président 

IIOOSEVEI. T. éln eO 191N_. 
République Argentine. Ptt'". id. ROCA, 1898-1904. 
Boli"le. Ili ési leu) I'. \sno, 18119-1904. 
F: Iatý-Cnir du Brésil. Président RODRIGUEZ AI. vES, 

I9 )-2-190'. 
('hili. l'risideul J. RIFSCO, 1901-1906 
l'ulba. l'ri"sideO' T. -F:. PALMA, 15102-1906. 
Haïti. Président ALEXIS NORD, 190.2. 
Jleciyue. président PORFIRIO DIAZ, 1900-1901. 
Iéna'zuèlu. I'r, 'Sident C('TRIt. 



OBSERVATIONS GÉNÉRALES 
sur le service des pestes 

échaý, tilluus de warchandiws et des articles de wessngl rie ne 
peut s'effectuer qu'au moyen de timbres-poste. 

Leitres. - Sauf pour les localités comprises dans un rayon 
de dix kilomètres, établi à vol d'oiseau dès le bureau expéditeur, 
à l'intérieur de la Suisse, la taxe d'une lettre, d'un pli ou paquet 
de papiers et d'un paquet d'échantillons fermé, en tant que ces 
envois ne portent aucune indication de valeur et ne sont pas 
recommandée, est fixée comme suit : 

Lettres affranchies 10 c. jusqu'à 250 grammes inclusivem. 
non affranchies, 20 c. 

Taxe exceptionnelle dite locale. Lettres affranchies, 5 c.; non 
affranchies, 10 e. jusqu'à 250 grammes inclusivement. 

Les envois de la poste aus lettres peuvent être recommandés 
moyennant une taxe de 10 c, dans le service interne et de 25 c. dans le service international. 

La lettre de 15 grammes, affranchie, cuite 25 c. pour l'Union 
postale qui comprend le monde entier, sauf Betjouana et fille- 
demis. Pour l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Boanie-Iferzé- 
govin. ', la taxe des lettres est de 25 c. l. ar 20 grammes. Pour les 
pays ne faisant pas iartie de l'Union postale, l'afranchiseemant 
d'une lettre est le même que celui pour les pays de l'Union. 

Cartes - correspondance. - L'Administration des 
Postes a émis des cartes-correspondance, au prix de 5 c. l'une, 
pour ta Suisse, et de 10 c. pour tous les paya du monde. Les cartes postales avec réponse payée coltent 10 c. pour l'in- 
térieur de la Suisse et 20 c. pour l'étranger. 

Jourssanxx, imprimés, etc., sans égard à la distance 
à parcourir, mais affranchis. - Jusqu'à 50 grammes inclusive- 
ment, Pour la Suisse, 2 e. 

Au delà de 50 et jusqu'à 250 grammes inclusivement, 5 c. 
Au delà de 250 et jusqu'à 500 grammes (poids maximum), 10 c. 
fout l'Union postale, la taxe des imprimée et papiers d'affaires 

est de 5 c. par 50 grammes (poids maximum, 2 kilog. ), mais 
au minimum 25 centimes pour les papiers d'affaires. 

L'affranchissement des cartes postales, imprimés, échantillons 
et papiers d'affaires, est obligatoire, à l'exception des cartes pos- 
tales pour l'étranger. 

Les imprimés et papiers d'affaires doivent être placés sous 
oande, afin de pouvoir être vérifiés, cas échéant, et ne doivent 
renfermer aucune communication ayant le caractère de corres- 
pondance actuelle et personnelle. 

Échantillons. 
- Les échantillons de marchandises sans 

valeur déclarée et sana valeur vénale, qui ne renferment aucune 
correspondance et sont consignés ouverts de manière à permettre 
la vérification de leur contenu, sont expédiés dans rintérieur de la 
Suisse, moyennant affranchissement aux conditions suivantes: 

Jusqu'au poids de 253 grammes, 5 c. De 250 à 500 gram., 10 c. 
Les envois de plus d.; 500 grammes sont passibles de la taxe en 

messagerie. - Pour l'Union postale la taxe des échantillons est de 5 c. par 50 grammes (minimum 10 c. ). Limite de poids, 
850 grammes. 

Messagerie et effets de voyageurs. - Les arti- 
cles de messagerie (objets de poids et valeurs) sont taxés: 

a) Envois jusqu'à 20 kilog., taxe d'après le poids. 

Ji, >yu'i Suri pr', u, ii . 
15 r, :, flra nr 1, i- ,-i:, rut rt 50 r. port 

dé' 
de 51,0-251,0 gr: uumre, 25 c. ail r. et 40 c. pur t dû; de -500-5000- 
40 c. affr. et 60 c. port; (le 5000-10,000,70 c. affr. et 1 fr. port; 
de 10,000 à 15,000,1 fr. affr. et 1 fr. 50 port ; de 15,000-20,000, 
l fr. 50 port et 2 fr. port dô; 

b) Envois d'un poids supérieur à 20 kilog. (taxe calculée d'après 
la distance) : 

Jusqu'à 100 kilomètres, 80 c. par 5 kilog,; 
De 100-200 . 60 c. 
De 200-800 90 c. 
Au delà de 300 kilomètres, 1 fr. 20 par 5 kilog. 
c) D'après leur valeur. 
Jusqu'à 1000 fr., 3 c. par 100 fr. ou fraction de 100 fr". eu 

arrondissant le total par 5; au delà, 80 c. pour le premier roule 
et 6 c. pur 

une d 
plus- 

Les effets des 
chaque. 1000 fr. ou 

doivent être consignés 
fr. 

Les 
avant le dr'part desycou 

s 
courriers parlant de jour, 

et 
avant huit heures 

du soir (pour ceux partant de nuit. ]l est important que ces egels 
portent le nom et le lieu de destination du voyageur. 

]Remboursements. - Le maximum de la somme qui 
peut être prise en remboursement sur les correspondances est de 

50 fr., et sur les articles de messagerie, 800 fr. L'envoi doit titre 

affranchi. Le consignataire a toutefois la faculté d'ajouter dot 
somme prise en remboursement la valeur des taxes qu'il le 
payer pour affranchir l'envoi. L'envoi doit toujours porter 
nom et l'adresse de l'expéditeur. - Les remboursements Pour 
l'étranger peuvent être pris sur objets de messagerie et sur lettre 
chargées, mais seulement pour quelques pays. 

Mandats. - Les bureaux et dépôts de poste reçoivent 
les 

versements au comptant qui leur sont faits pour le compte 
d 

destinataire, auquel un bureau ou dépôt suisse en paiera le, tant. 
Le maximum des mandate est de 1000 fr. La taxe d'un roaa de 

de 

pour l'intérieur de la Suisse est de 15 c. Jusqu'à 20 fr., 20 C. 
20 à 100 fr., au delà, 10 c. par chaque 100 fr. se S'il existe un bureau des télégraphes dans la localité oent, 
trouve le bureau de poste auprès duquel est effectué le versera 

r le consignataire peut demander que le mandat soit transmis Par 

le télégraphe. (Les mandats télégraphiques ne sont admis P 1ra 

la Suisse que jusqu'à 500 fr. ) Dans léchange international, a. 
mandata sont admis jusqu'au montant de 1000 fr. ou la contre' 
valeur en monnaie du paya de destination. La taxe à payer 
de la consignation est de 25 c. par 25 fr., jusqu'à 100 fr., et de 

25 c. par 50 fr. pour le reste de la somme à expédier. les 
pour la Grande-Bretagne et l'Irlande, l'Inde britantil ne, "esl 

colonies et possessions anglaises, le Canada, les Antilles 
9aneluc 

et les Etats-Unis d'Amérique, la taxe est de 25 c. par 25 fr, q 

que soit le montant du mandat. 
,9 

Recouvrements. - La poste accepte des recouvr" as 
jusqu'au montant de 1000 fr., poids mai 

mum 
: 250 gramý' 

a 15 
ans le 

cservice 
international, les 

udelà. 
recouvrements sont aeeje 

TD 

pour certains pays jusqu'au montant de 1000 fr. La tale est 
d'une lettre recommandée. 

_x�iesé BéeéplAAés. - Il est délivré gratuitement un re"ýste" 

pour les envois recommandés de la poste aux lettres, les maamee 

poste, les recouvrements, les colis postaux et les articles 
de 

sagerie avec valeur déclarée pour la Suisse et l'étranger. 

ý. o. 



CHRONIQUE 
DES 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 

<ln 1- acht 1902 au 31 juillet 1903 

Beaucoup de lecteurs de l'aluºnaclº nous 
ont demandé de rétablir dans notre - chro- 
nique des évènements . l'ordre chronolo- 
gique, qui facilite les recherches. 

Nous déférons volontiers à ce désir, bien 
qu'un exposé par ordre de matières ait 
l'avantage d'ètre plus vivant et moins aride. 

Le Jlessager boiteux ne demande qu'à 
satisfaire ses lecteurs et n'a jamais rien 
épargné pour cela. 

Août, 4. - Ouverture du tir cantonal de 
leurier. (Voir dlessager boiteux de 1903. ) 
13. -- Nomination de I. le Dr A. Bovet 

au poste de chancelier d'Elat. 
23-24. - Le célèbre cirque américain 

Barnum & Bailey donne à la Chaux-de- 
l'onds quatre représentations au milieu 
d'une énorme affluence de spectateurs, ve- 
nus de tout le canton. 

24. - La Musique militaire du Locle 
célèbre le cinquantenaire de sa fondation. 

25. 
-inauguration du collège du Crozot. 

- Les journaux annoncent que M. Alf. 
Borel vient de donner : 30.000 fr. pour I agrandisseuºenl de l'orphelinat Borel, à 
Donºbresson. 

Septembre, 9. - On annonce la création, à la Chaux-de-Fonds, de la « Pensée libre 
association destinée �à combattre la reli- 
gºººu, non dans ses dogmes et son existence légale,.., 

mais seulement ses empiète- 

ments dans les affaires publiques et pri- 
vées, ses abus et ses attaques contre la 
libre-pensée et le libre-arbitre u. 

13. - Réunion de la Société suisse de 
numismatique à la Chaux-de-Fonds. 

13 14. - Exposition cantonale d'agri- 
culture il Colombier. (Voir Me88ayer boi- 
teu., " de 1903. ) 

13-15. -- Célébration du cinquantenaire 
de l'Union chrétienne de la Chaux-de- 
Fonds. 

15. - Fête annuelle de la Société d'his- 
toire à Peseux. (Voir J7es. ayer boiteux de 
1903. ) 

- Le conférencier anarchiste et athée 
Sébastien Faure vient se faire entendre 
dans notre canton. 

Les 19, `? 1 et 2} septembre, il fait trois 
conférences à la Chaux-de-Fonds, non sans 
rencontrer plusieurs contradicteurs. Les 
27,39 septembre et 3 octobre, il parle à 
Neuchâtel où il provoque de nombreuses 
réponses. soit sur le champ, soit sous forme 
de brochures. A la Chaux-de-Fonds, l'usage 
du Temple français lui avait été refusé par 
le Conseil communal. A Neuchâtel, l'auto- 
risation de parler au Temple-du-Bas lui 
avait été accordée, niais sur le voeu du Con- 
seil général, elle lui fut ensuite retirée. 

23. - Mort d'Henry WVarnery. ancien 
professeur à l'Académie de Neuchâtel. 
(Voir article nécrologique. ) 
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25. - Le Conseil général de la Chaux- 
de-Fonds vote l'achat du domaine de Pouil- 
lerel pour le prix de 53.000 fr. 

27. - Assemblée à Neuchàtel des délé- 
gués des villes suisses. à laquelle assistent 
quatre-vingts représentants de trente-six 
villes. 

Octobre. - Mort au Locle d'Ed. Favre- 
Perret. chef d'une importante maison 
d'horlogerie. Commissaire général de la 
Suisse à l'Exposition de Philadelphie en 
1876, il avait signalé dans un rapport 
remarquable les dangers de la concur- 
rence américaine pour notre industrie na- 
tionale, d'une manière qui parut d'abord 
exagérée, mais qui se trouva justifiée par 
l'événement. 

16. - Mort du Dr Franm"ois de Pury. 
(Voir article nécrologique. ) 

18. - Inauguration du collège de Ché- 
zard-Saint-1lartin. 

26 - Elections au Conseil national. De- 
puis longtemps ces élections n'avaient 
donné lieu à une lutte aussi vive. La dépu- 
tation neuchàteloise se composait de MM. 
Martin. Mosimann. Piguet. radicaux. Ca- 
lame-Colin, libéral, et David Perret, radical- 
indépendant, ce dernier élu en août 1903 
contre M. Eug. Borel. candidat officiel du 
parti radical. Le recensement fédéral. at- 
tribuait à notre canton un sixième siège. 
Une première assemblée radicale à Cor- 
celles décida de réclamer ce nouveau 
siège et désigna comme candidat M. Fré- 
déric Soguel; M. 1). Perret était porté 
avec les autres radicaux sortants sur la 
liste officielle à condition qu'il s'abstînt de 
toute opposition aux autres choix du parti. 
M Perret ayant refusé cette proposition. 
une seconde assemblée radicale le rem- 
placa par M. L. Perrier. Les libéraux reven- 
diquant pour eux le nouveau siège, dési- 
gnèrent M. 0. de Dardel. pour figurer sur 
leur liste aux côtés de M. Calame-Colin, et 
refusèrent toute alliance avec les autres 
partis. Quant aux radicaux-indépendants, 
ils proposèrent une liste complète compre- 
nant les cinq députés sortants et M. J. 
Schweizer, socialiste. Les élections furent 
précédées de polémiques violentes: à côté 

de nos journaux ordinaires, on vit paraitre 
le Radical (officiel) et le Radical indé- 
pendant. La Suisse libérale attaqua vive- 
ment le département de l'instruction 
publique sur ses procédés dans l'affaire des 
manuels du professeur Elzingre. Le résul- 
tat du premier tour de scrutin fut le sui- 
vant : Votants. 17.11'2. Elus. MM. Martin, 
11.63e; Mosimann, 11.313; Piguet. 11.051 
voix. Viennent ensuite: MM. Calame- 
Colin, 7,529; Perrier, 7,381; Soguel. 
6.732; Perret. 51.223; de Dardel, 5,2122 
et Schweizer. 4,779 voix. Le deuxième tour 
de scrutin eut lieu le 2 novembre. Cinq 
candidats restaient en présence. MM. Ca- 
lame-Colin. qui figurait sur les listes libé- 
rale et indépendante, Perrier et Soguel sur 
la liste radicale et D. Perret sur la liste in- 
dépendante. MM. de Dardel et Schweizer 
s'étaient retirés. Sur 17.065 votants. M. 
Calame-Colin obtient 8,1364, M. Perrier 
8.036. M. Soguel 7,890. M. Perret 4,021 
voix. Le deuxième tour ayant lieu à la 
majorité relative, les trois premiers candi- 
dats sont élus. 

-A la fin d'octobre. trois nouveaux pro- 
fesseurs sont installés à l'Académie: JI. U_ 
LeGrandRoy (astronotnie). Eug. Borel (droit 
public) et H. Rivier (chimie industrielle). 

Novembre, 3-4. - Session du Grand 
Conseil : cette assemblée vote divers cré- 
dits parmi lesquels 24.: 500 fr. pour une 
entreprise de drainage à Boudry, 10.800 fr. 
pour achats de terrains près de l'Observa- 
toire, le 35 "/� d'une somme de 56.000 fr. 
pour canaliser le Bied au Locle. une part 
dans la dépense dé 41,000 fr. nécessitée 
par la correction de la lieuse à la Verrière. 
On prend en considération la proposition 
du Conseil d'État d'élever le taux des per- 
mis de séjour. On vote la loi sur la conser- 
vation des monuments historiques : les 
dispositions du texte définitif Qiodifient 
profondément le projet du Conseil d'État. 
Le classement d'un immeuble ne pourra 
se faire que du consentement, toujours 
révocable, du propriétaire. A propos dun 
crédit de 10.000 fr. pour réparations ail 
château de Valangin, s'engage une longue 
discussion dans laquelle plusieurs député" 
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Proposent que l'Etat se défasse de ce mo- 
nument. « Les Suisses d'autrefois, dit un 
Orateur, détruisaient les châteaux, le moins 
que nous puissions faire, c'est de les ven- 
dre ». Cette proposition est repoussée. Enfin le Grand Conseil adopte une loi sur la 
régale des sels, ramenant le prix du sel de 
cuisine de 15 à 20 fr. et laissant le sel déna- 
turé pour l'agriculture à 15 fr. le quintal. 

7. - Une centaine de citoyens radicaux de Neuchâtel décident de se retirer défini- 
tivement du parti radical et de fonder, 
dans le canton, une nouvelle association 
sous le nom de parti indépendant. M. Da- 
vid Perret est placé à la tète du Comité. 

9. - Cinquantenaire de la Société 
l',, Orphéon » de Neuchâtel. 

11. - La Société gymnasiale 1'« Etude 
célébre son 95111e anniversaire. 

15. - Apparition à la Chaux-de-Fonds 
du Franc-Parleur, journal - libre-penseur 
et progressiste n. Il se propose de combat- 
tre le militarisme, de défendre la sépara- 
tion de l'Église et de l'Etat et les principes libre-échangistes et réclame la construc- tion d'un marché couvert et de maisons 
Ouvrières. 

16-20. - Session du Grand Conseil. La 
situation inquiétante des finances de l'Etat 
-le budget présente, avec Î Ï, fr. 06 
de dépenses et 4,151,289 fr. 82 de recet- 
tes, un déficit de 703.931 fr. 94. qui dans 
le projet du Conseil d'Etat s'élevait à 
917,000 fr. - rend nécessaire la création de ressources supplémentaires. Après une longue discussion, le Grand Conseil adopte le principe de deux impositions nouvelles: l'impôt sur les successions en ligne directe, 
par 99 voix contre 7 et l'impôt du timbre, 
par 65 voix contre 14. Il adopte également 
le principe d'une taxe sur les bicyclettes 
et les automobiles. 

Il élève le prix des permis de séjour à 
fr. 50,6 ou 8 fr., suivant leur durée. 

L'assemblée 
vote des crédits de 10,000 fr. 

Pour réparations à la préfecture de Neu- 
châtel, de 35,000 fr. pour la construction d'un bâtiment de gendarmerie à Boudry, de 10.000 fr. pour la correction de la route 
cantonale à Boudry. 

- Les journaux annoncent qu'il s'est 
constitué, à la Chaux-de-Fonds, une « Li- 
gue du Bien social ». sous le patronage des 
associations antialcooliques. Cette associa- 
tion se propose de combattre l'alcoolisme 
et de favoriser toutes les réformes d'inté- 
rêt général. 

19. - Mort d'Alfred Godet, conserva- 
teur du Musée historique de Neuchâtel. 
(Voir article nécrologique. ) 

- Mort de Julien Gaberel. président du 
tribunal du Locle de 1884 à 1901, membre 
du Grand Conseil de 1863 à 1868 et de 
1873 à 1895; il s'était aussi occupé avec 
zèle des affaires communales du Locle. 

21. - Mort de Ch. -Aug. Clerc. ancien 
membre du Conseil municipal de Neu- 
châtel où il dirigea les travaux publics de 
1873 à 1888. 

23. - Votation fédérale sur l'art. 27 bis 
de la Constitution établissant le principe de 
subventions accordées à l'école populaire 
par la Confédération. L'article est adopté 
par 252.145 oui contre 78,932 non. Neu- 
châtel a donné 4,621 oui et 656 non. 

25. - Session extraordinaire du Grand 
Conseil. Vote d'un crédit de 10,000 fr. 
pour réparations au château de Valangin; 
d'un crédit de 30,000 fr. pour achat de la 
propriété Tribolet, à côté de la tour des 
prisons; souscription de 1,000 actions 
'50.000 fr. ) des tramways de Neuchâtel. 
Prise en considération d'une motion con- 
cernant la lutte contre l'alcoolisme. 

- Les journaux annoncent que Mme Z. 
Courvoisier, décédée à la Brévine, a insti- 
tué comme héritier le fonds destiné à 
l'établissement d'un asile à la Brévine. 

Décembre, 23. - Le Conseil général 
de la Chaux-de-Fonds repousse une motion 
du groupe socialiste tendant à introduire 
la représentation proportionnelle dans les 
élections communales. 

29. - Le Neuchâtelois, qui paraissait 
deux fois par semaine, devient quotidien. 
Un comité de rédaction siégeant à Neuchâ- 
tel est adjoint à la direction du journal qui 
demeure à Cernier. 

Janvier. - La campagne référendaire 
contre le tarif douanier, organisée par la 
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Ligue contre le renchérissement de la vie. 
a obtenu, dans le canton de Neuchàtel. un 
grand succès: 13,9ýi électeurs ont signé 
la demande de referendum. 

18. - Don de fr. 12,000 de M. Ant. Bo- 
rel. pour l'installation d'orgues dans l'église 
de Saint-Aubin. 

24 - Mort de Ch. -Alf. Petitpierre-Stei- 
ger. (Voir article nécrologique. ) 

26. - Mort de Pierre Coullery. (Voir 
article nécrologique. ) 

30. - Mort de Jean Hey, évangéliste 
allemand à Neuchàtel où il exerça pendant 
2: i ans son ministère avec beaucoup de dé- 
vouement. 

- Le recensement annuel constate que 
la population du canton s'élève à 129.589 
habitants, en augmentation de 1,726 sur 
le chiffre de l'année précédente. 

Février, 3. - Mort de H. -F. Ducommun. 
(Voir article nécrologique. ) 

4. - Constitution de la Société du sen- 
tier des gorges du Doubs. 

9. Une souscription pour l'agrandisse- 
ment de l'Hôpital du Val-de-Travers à Lou- 
vet produit fr. `23.000. 

10. - Mort à Neuchâtel du Dr Emma- 
nuel henry, âgé de 52 ans. Durant une 
vingtaine d'années il avait rempli avec 
dévouement les fonctions de médecin de 
l'hôpital de Chantemerle; il avait aussi été 
pendant longtemps médecin du Franco- 
Suisse et s'était acquis par sa bonté une 
popularité légitime. 

11. - Mort de L Perrier. (Voir article 
nécrologique. ) 

-- L'initiative tendant à introduire la re- 
présentation proportionnelle dans les élec- 
tions communales de la Chaux-de-Fonds a 
réuni 2.474 signatures. mais 757 n'étant 
pas valables. le chiffre nécessaire de 1.840 
n'est pas atteint. 

13. - Mort d'Oscar Huguenin. (Voir ar- 
ticle nécrologique. ) 

14. - Appel de la Commission cen- 
trale de la lutte contre la tuberculose, en 
faveur d'une souscription nationale pour 
la création d'un Sanatorium. Cet appel 
a été précédé de nombreuses conféren- 
ces données dans toutes les localités du 

canton par le Dr Sandoz et d'autres mé- 
decins. 

15. - Mort de George Berthoud. (Voir 
article nécrologique. ) 

19. - Mort. â Chézard. de Charles Favre- 
Tripet. âgé de 74 ans; il avait exercé long- 
temps dans son village des fonctions com- 
munales et manifesté un vif intérêt pour 
les oeuvres de bienfaisance. Son activité 
s'était aussi déployée dans l'Eglise indépen- 
dante à la fondation de laquelle il avait 
pris une grande part. 

23. - Inauguration du tramway Hauts- 
Geneveys-Villiers. 

27. - Mort. à Neuchâtel, d'Edouard 
Mercier, âgé de 84 ans; après avoir prati- 
qué le barreau au Locle, il avait rempli les 
fonctions de juge au Tribunal cantonal de 
1879 à 1889. 

Mars, 1- Apparition à Neuchâtel du 
premier numéro de l'Indépendant, journal 
hebdomadaire. organe du parti indépendant. 

5. - Collecte générale en faveur du Sa- 
natorium. Son produit s'élève à la somme 
de 409.589 fr. 65. 

6-23. - Des amateurs jouent. à Saint- 
Blaise.. 7ean-Louis, pièce tirée du roman 
d'A. Bachelin par M. P. Banderet, institu- 
teur à Marin. Représentée six fois. elle 
obtient un grand succès. 

15. - Vole sur le tarif douanier: il est 
accepté par 396,943 oui contre 999.9ý1a 
non. Le canton de Neuchâtel a fourni 
9,463 oui et 90.480 non. 

Avril. 1. - Ouverture à la Chaux-de- 
Fonds d'un bureau de douane pour l'hor- 
logerie. 

- Les comptes de la commune de Neu- 
châtel pour 1909 présentent un boni de 
fr. 4.519. au lieu du déficit prévu de francs 
54.390. (Recettes fr. 9.084.971, dépenses 
fr. 9.080,459. ) 

- Les comptes de la commune de la 
Chaux-de-Fonds soldent également par un 
boni de fr. 15.304 au lieu du déficit pré" 
de fr. 35,839. (Recettes fr. 1.977. ̀988. dé- 
penses fr. 1.961.994. ) 

- Une initiative populaire provoquée 
par le parti socialiste de la Chaux-de-Fonds 
en faveur de la construction par la col"' 
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mune (le logements à bon marché. soulève de longues polémiques. 

15. - Mort de Louis Coloºnb, archiviste 
cantonal. (Voir article nécrologique. ) 

28- 0. - Session du Grand Conseil. 
Adoption d'une loi sur l'impôt direct qui, 
sans modifier notre système fiscal. a pour but d'assurer un meilleur contrôle du ren- dement de l'impôt. La publication du re- 
gistre des contribuables est votée par 41 
voix contre 33. Vote d'une subvention de 
300/ aux bureaux de travail et (le secours institués par les autorités communales pour 
venir en aide aux victimes du chômage. Vote d'un crédit de 14.000 fr. pour achat de terrains prés de l'Observatoire. 

Mai. 
- Le compte d'Etat de 1903 pré- 

sente les chiffres suivants Dépenses : 4.552.9(i5 fr. 75. 
Recettes : 4,4.. 55,330 fr. U. 
Déficit : 97,745 fr. 'r3 au lieu de 716 

mille 603 Ilr. ''l prévus au budget. Ce ré- 
sultat est dù à une diminution de dépen- 
ses de 35.958 fr. 09 et à une augmentation des recettes de : 583,898 f'". 89. Les lods et l'ºrupôt sur les successions en particulier 
"'Il donné des plus-values considérables. 1"11«. - Mort de Justin Girard, âgé de 
80 ans, doyen du Synode national. Plrar- 
rrºacien à la Chaux-de-Fonds, il s'était re- tiré à Neuchâtel où il s'était consacré à de 
rrombreuses oeuvres de bienfaisance et de 
philanthropie. 

- Mort d'Ulma Grandjean, juge d'ins- 
truction du 1(r arrondissement. Né en 1813. il avait été juge de paix de Môtiers 
de 4883 à 1897 et député de Fleurier au Grand Conseil de 1886 à 1897. Esprit ºno- déré et conciliant, il remplissait ses fonc- 
tions judiciaires avec une fidélité scrupu- leuse. 

4. - Sauvetage d'une barque de Portal- ban par cinq membres de la Société 
nautique de Neuchâtel. 

6- La Société des pasteurs neuchàte- telois décide de partager son fonds de re- traite entre ses deux sections nationale et indépendante. 
910. 

- Elections communales. Elles 
sont particulièrement disputées à Neuchâtel 

et à la Chaux-de-Fonds. Dans la première 
de ces communes. une alliance s'est con- 
clue entre libéraux et indépendants sur le 
programme d'une commune d'affaires 
Elle présente 25 candidats dont 15 libéraux 
et 10 indépendants. La participation au 
scrutin est considérable (3.774 votants). 
Les 25 candidats libéraux et indépendants 
sont élus par 1,990-1835 voix, la liste radi- 
cale obtient de 1,6: 38 à 1,534 voix. 

Ce déplacement (le la majorité a pour 
conséquence l'élection de deux nouveaux 
conseillers communaux : MM. G. Boss et 
Pierre de Meuron qui remplacent MM. 
Ilartmann et Jacot-Seybold, non réélus. 

A la Chaux-de-Fonds. radicaux et libé- 
raux s'entendent pour maintenir l'ancienne 
composition du Conseil général : 21 radi- 
caux. 9 libéraux. 10 socialistes; tandis 
que les socialistes réclament 21 sièges. La 
Ligue du Bien social. dont le programme 
insiste sur la lutte antialcoolique. présente 
une liste (le 211 candidats dont 14 emprun- 
tés aux deux précédentes. Les 4.0 candidats 
de la liste radicale-libérale sont élus par 
: 3,055 à 2.; 538 voix; la liste socialiste re- 
cueille de 1.764 à 1.311 voix; celle du 
Bien social de iL2à 338 voix. A la suite 
de ces élections. le Conseil communal sor- 
tant est réélu. M. Monnier, radical, qui se 
retire, est remplacé par M. J. Schweizer, 
socialiste. Au Locle, les partis s'entendent 
pour réélire 19 radicaux. 1l socialistes et 
10 libéraux. Dans la plupart des autres lo- 
calités du canton, les anciennes autorités 
sont confirmées. 

11. - Mort d'Arnold Bovet. pasteur à 
Berne. (voir article nécrologique. ) 

18 - Mort, à l'âge de 70 ans, d'Edouard 
Grellier, député de la 13révine de 1882 à 
1885. et longtemps membre des autorités 
de son village. 

18-20. - Session du Grand Conseil. 
M. Henri Calame est élu président. MM. 
F, -A. Perret et E. Guyot vice-présidents. 
Le Grand Conseil adopte les comptes (le 
1902. refuse un crédit de 5,000 fr. pour 
l'étude de l'aménagement du Château et 
renvoie à plus tard la question d'un bâti- 
ment d'archives. M. Adolphe Berthoud est 
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nommé juge d'instruction en remplace- 
ment de feu U. Grandjean. Le Grand Con- 
seil prend en considération une motion 
tendant à augmenter le nombre des juges 
au Tribunal cantonal. Il écarte une motion 
réclamant une stricte surveillance des ur- 
nes électorales. les accusations portées par 
un député socialiste contre la régularité des 
élections de la Chaux-de-Fonds ayant été 
reconnues sans fondement. La revision de 
l'art. 23 de la Constitution soulève une 
longue discussion : la majorité propose 
d'élever de 1.000 à 1.200 le chiffre de po- 
pulation donnant droit à un député. tout 
en conservant les collèges électoraux ac- 
tuels. Cette disposition ayant pour effet de 
restreindre l'application de la représenta- 
tion proportionnelle, la minorité propose 
l'ajournement de la revision jusqu'à ce 
qu'on ait étudié le remaniement des cir- 
conscriptions. Chacune de ces propositions 
obtient 't7 voix, le président départage en 
faveur de celle de la majorité. L'événe- 
ment de la session est la révélation que la 
gare de la Chaux-de-Fonds coùtera au 
moins 'E millions au lieu de 21/2 millions 
prévus. 

21. - Mort de F. Ducommun-Robert, 
secrétaire communal de la Chaux-de-Fonds 
(le 1881 à 1891. 

27. - Mort, à Vienne, d'Auguste Jacot- 
tel, âgé de ! r2 ans, directeur de la fabrique 
de câbles électriques Felten & Guillaume. 
Il s'était acquis dans l'industrie une bril- 
lante situation et sa générosité s'exerea, 
sans se lasser. en faveur de nos compatrio- 
les établis dans la capitale de l'Autriche. 
Très attaché à sa ville natale. où il comp- 
tait de nombreux amis, il a tenu à laisser 
à la commune de Neuchâtel une preuve de 
son intérêt par le legs d'une somme de 
10.000 fr. qui doit être affectée à une 
ouvre d'utilité publique. 

29. - Le Conseil d'Etat nomme M. Pet- 
tavel pour son président et M. J. Berthoud 
comme vice-président. 

Juin, 1"r. - Mort de H. -A. Godet, 
député d'Auvernier au Grand Conseil de- 
puis 159: i et membre du Synode national. 

9. - Mort de H. Evard, ancien préfet 

(lu Val-de-Ruz. secrétaire de l'Erole canto- 
nale d'agriculture depuis 1887. 

18. - Mort de Constant Girard-Perre- 
gaux. (Voir article nécrologique. ) 

26. - Mort d'Ernest Murisier. (Voir 
article nécrologique. ) x 

27-28. -- Vote sur le texte revisé de 
l'art. 23 de la Constitution; il est adopté 
par ! }.! 486 voix contre 3.531. 

Juillet, 5- Réunion des sociétés de 
chant du canton à Gorgier. 

8. - Mort, à Nevers (France). de James 
Cornu. âgé de 57 ans. Pasteur à 1a Brévine. 
puis à Cliézard-Saint-Martin. il était allé 
s'établir en France en 1885. Il se consacra 
à l'organisation de l'église de Nevers qu'il 
avait fondée et oû il exerça son ministère 
jusqu'à sa mort. 

Il. - L'initiative pour la construction. 
par la commune de la Chaux-de-Fonds. de 
logements à bon marché a réuni 2,283 signa- 
tures valables. 

13 - Un message du Conseil d'Etat 
annonce que sur les 3 millions votés pour 
les gares de la Chaux-de-Fonds et du 
Locle. 2.100.000 fr. sont déjà dépensés 
pour la première seulement et qu'un qua- 
trième million sera nécessaire. 

16. - Réunion de la Société d'histoire 
au Landeron. (Voir article. ) 

17. - Session du Grand Conseil. Il 
refuse d'émettre un vote sur la commu- 
nication du Conseil d'Etat relative à la 
gare de la Chaux-de-Fonds; adopte un 
projet d'emprunt de 2.170,000 fr. au 3'/Q /o, 
destiné principalement à convertir l'em- 
prunt de 1801, de 1.700.000 fr. au 
accorde à la Banque cantonale l'autorisa- 
tion d'émettre des obligations hypothé- 
caires pour 9 millions. Trois motions sont 
déposées par des représentants des groupes 
de minorité ; elles proposent la recisu0n 
de la loi électorale et la création de 

grandes circonscriptions; le referendum 
financier obligatoire; l'institution de cen- 
times additionnels à l'impôt. destinés 1 
combler le déficit annuel du budget. 

18. - La commission du Grand Conseil 
qui. depuis trois ans. étudie le projet de 
Code scolaire présenté par le Conseil 
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d'Etat, annonce qu'elle suspend momen- 
tanément ses travaux. 

- Le tableau de l'assurance des bâti- 
ments dans le canton présente les chiffres 
suivants : 17.795 bâtiments représentant 
une valeur de 359 millions. La valeur 
moyenne de chaque bâtiment varie de 
8.380 fr. (Engollon) â 909.500 fr. (la 
Chaux-de-Fonds). 

La Bibliographie neuchâteloise prenant 
toujours plus d'extension et réclamant 
une place plus considérable que celle que 
le MEENNAGER pouvait lui accorder, le 
Comité de rédaction a décidé de la faire 
paraitre désormais dans le MUSÉE 
n'FC'crr. ýTr: LOr, ý. C'est là qu'iront la 
chercher ceux de nos lecteurs qui tiennent 
à se renseigner sur les nombreuses publi- 
cations que chaque année voit éclore dans 
notre canton. 

Vanité paternelle. - Un père examine le bulletin scolaire de son jeune garçon : 
- Vois, dit-il à sa femme. ton fils est dans les derniers de sa classe. Un mois après, le papa, faisant la même lecture : 
- Tiens, tiens ! notre garcon est re- 

nionlé en bon rang. 
Deux mois plus tard 
-A la bonne heure, mon fils est de- 

venu prrwiEr 

l1, iný son lire intitulé Paris sous le 
ý'onsz<lal. At.. Aulard. professeur à l'Uni- 

de Paris. raconte un piquant exem- 
ple d'ingéniosité parisienne. Un bon mar- 
chand de la capitale. croyant à la liberté 
des cultes. adopta l'enseigne suivante : Au 
grand saint Jean-Baptiste. Mais il revoit du bureau central l'invitHition de faire dis- 
paraître cette enseigne séditieuse. Notre 
horniire. 

alors, d'exhiber un magot en 
chemise fine avec cette inscription : Au 
grand singe en batiste... 

NÉCROLOGIE NEUCHRTELOISE 

Le docteur François de tug. mort le 
16 octobre 1909 à l'âge de 73 ans. jouis- 
sait à Neuchâtel d'une popularité méritée; 
peu d'hommes eurent comme lui le don 
de se faire aimer de leurs malades. grâce 
à une exquise boulé dissimulée parfois 
sous des dehors un peu brusques; il laisse 
un souvenir reconnaissant chez une multi- 
tude de personnes auxquelles il a donné 
des soins ou rendu des services. Reçu doc- 
teur à Genève en 1855, il avait exercé son 
activité comme médecin à l'hôpital Pour- 
talès puis à la direction de l'hôpital de la 
ville et rempli pendant plusieurs années 
les fonctions de vice-président de la com- 
mission cantonale de santé; il avait été, 
dans l'armée. médecin cantonal neuchâte- 
lois puis médecin divisionnaire fédéral. Le 
D° de Purs a suivi les nobles traditions de 
sa famille : par son testament, il a affecté 
161.000 fr. à diverses oeuvres de bienfai- 
sance et d'utilité publique, léguant entre 
autres 50.000 fr. à 1'llôpital Pourtalès, 
95.000 fr. au Sanatorium des tuberculeux, 
25.000 fr. à Perreux. 25.000 fr. au Fonds 
des vieillards, 10.000 fr. à l'Asile des 
vieillards du sexe féminin. 

En la personne d'Alfred Godet, le Mes- 
sager boiteux a perdu l'un de ses collabo- 
raieurs les plus anciens et les plus fidèles: 
c'est avec une émotion particulièrement 
douloureuse (lue nous inscrivons ce nom 
dans notre nécrologie. 

Alfred Godet était né à Neuchâtel en 
18! 17; ses goùt l'auraient porté vers une 
carrière artistique, mais la faiblesse de sa 
vue le contraignit à renoncer aux études 
d'architecture qu'il avait entreprises. lien- 
tré à Neuchâtel après avoir passé plusieurs 
années comme précepteur à l'étranger. il 
fut chargé. en 1883, d'une classe du Col- 
lège latin et de divers enseignements dans 
les écoles secondaires: ses leçons origi- 



nales et vivantes demeurent dans le sou- 
venir de ses élèves Tout en s'acquittant 
avec la plus grande conscience de ses de- 
voirs officiels, Alfred Godet mettait ses 
capacités et son dévouement au service de 
plus d'une entreprise d'utilité publique 
Le Musée historique, en particulier, fut la 
grande préoccupation de sa vie : collabo- 
rateur puis successeur de Bachelin, il pro- 
digua, dans ces fonctions presque gra- 
tuites, son temps et sa peine; on peut 
dire que le Musée actuel, qui fait honneur 
à notre ville, est en grande partie son 
oeuvre. Pour enrichir ses collections, Alfred 
Godet déployait une activité et une per- 
sévérance que rien ne pouvait lasser, 
s'ingéniant à tirer parti de faibles res- 
sources, provoquant des dons, ne négli- 
geant aucun moyen d'éveiller l'intérèt du 
public pour le Musée. Passionnément épris 
de l'histoire de notre petit pays. il s'effor- 
çait de reconstituer le passé et d'en donner 
l'évocation vivante par la réunion des 
objets de toute sorte au milieu desquels 
ont vécu nos pères. Parcourant en tous 
sens notre canton, que personne ne con- 
naissait mieux que lui. il recherchait avec 
ardeur les restes souvent ignorés ou mé- 
connus des époques disparues, s'efforçait 
de les sauver de la destruction, ou, de son 
crayon habile, en fixait l'image dans ses 
albums. Le Musée neuchâtelois trouva 
naturellement en Alfred Godet un soutien 
précieux : pendant vingt années, chaque 
numéro. pour ainsi dire, renfermait un 
article du à sa plume; l'illustration de la 
revue était entièrement remise à ses soins. 
Il a aussi collaboré à diverses revues d'ar- 
chéologie et à la belle publication de Peu- 
chéîtel pittoresque : il avait rassemblé et 
publié, en les illustrant, les Chansons de 
nos grand'mères, recueil qui obtint un 
grand succès. Depuis 1901, il faisait partie 
de la commission fédérale pour la conser- 
vation des monuments historiques. 

Tant de travaux finirent par épuiser la 
santé d'Alfred Godet : plus d'une fois, il 
avait du prendre des congés; un hiver 
passé à Davos ne réussit pas à arrêter les 
progrès de sa maladie, qui l'emporta peu 

de temps après son retour à Neuchâtel, le 
19 novembre 1902 Sa vie, toute faite 
de désintéressement et de dévouement à 
la chose publique, demeure comme l'exem- 
ple d'un patriotisme qui devient rare : 
celui qui s'ignore et se consume à la tâche 
en croyant ne rien faire que de très naturel. 

Charles-Alfred Petitpierre - Steigtrer. 
mort à Neuchâtel le 94 janvier 1903, 
s'était élevé, par son travail, d'une con- 
dition très modeste à la première magistra- 
ture de notre canton. Né en 1831 à Valan- 
gin, il vint s'établir à Neuchâtel et y fonda 
un commerce prospère. Il fit partie des 
autorités municipales comme représentant 
du parti radical, siégea au Grand Conseil 
de 1871 à 1877 et au Conseil National de 
1878 à 1880. A la démission d'A. ieanhenry 
il fut élu. le :1 août 1880. conseiller d'Elat 
et pendant 18 années appartint au gouver- 
nement où il fut chargé du départeiinrnt 
des finances et du département militaire. 
Administrateur prudent et consciencieux 
de la fortune publique, il se consacra tout 
entier à sa tâche et renonca à jouer un 
rôle politique en vue. En 1898 il donna sa 
démission en exprimant le voeu qu'une 
place fût faite à la minorité dans le pouvoir 
exécutif. 11 passa les dernières années de 
sa vie dans la retraite, occupé d'oeuvres 
philanthropiques pour lesquelles il avait 
toujours montré un vif intérèl : logements 
à bon marché, institutions destinées à ve- 
nir en aide aux ouvriers atteints par le 
chômage, et surtout l'asile pour les vieil- 
lards du sexe féminin. Administrateur du 
fonds qui doit permettre de réaliser cette 
entreprise excellente, il déploya nue grande 
activité pour lui assurer (les ressources et 
eut la satisfaction de voir l'intérêt du public 
pour cette institution se traduire par des 
dons nombreux. Son souvenir restera 
attaché à cette oeuvre de bienfaisance dont 
il n'eut pas la joie de contempler l'achève- 
ment. 

Avec le Dr Pierre l'oullerv. une persan' 
nalité singulièrement originale et intéres" 
sanie a disparu de notre scène politique. Né 
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en 1819 à Villars-sur-Fontenais (Jura Ber- 
nois), mort à la Chaux-de-Fonds le 26 jan- 
vier 1903, il eut une jeunesse mouvementée: 
expulsé du canton de Berne pour une mani- festation anti gouvernementale, il se rendit 
en Allemagne et y prit son diplôme de mé- 
decin; on le trouve plus tard député de 
Porrentruy au Grand Conseil et journaliste. 
l'exercice de la profession médicale lui ayant été interdit par le gouvernement bernois. 
Après un séjour à Paris. il vient se fixer à 
la Chaux-de-Fonds où il fonde la société du Grütli, publie de 186-1865 la Voix 
de l'Avenir, journal socialiste. Passe quel- 
ques années au Val-de-liuz, puis s'établit définitivement à la Chaux-de-Fonds. Député 
au Grand Conseil de 1861 à 1865 et de 1868 
à 1871. ii y prend une attitude indépen- 
dante et se sépare définitivement du parti 
radical pour se consacrer à l'organisation 
d'un parti ouvrier. En 1889, le mouvement dont il était l'initiateur triomphait aux élec- 
lions législatives et trois ans plus tard l'in- 
troduction de la représentation proportion- 
nelle assurait au parti socialiste sa place au Grand Conseil. Dès lors le Dr Coullery n'a 
cessé de faire partie de cette assemblée, 
qu'il présida comme doyen d'àge en 1898; 
Pendant une législature de 1889 à 189w. il 
remplit aussi les fonctions de juge de paix 
de la Chaux-de-Fonds. Dans sa carrière 
Politique, le Dl' Coullery avait soulevé bien 
des tempêtes; elles s'étaient apaisées devant 
sa vieillesse vénérable et (-eux même qui 
ne partagaient pas ses idées s'accordaient 
r admirer sa vie, faite de dévouement et 
d'abnégation. Animé d'idées généreuses. il 
souhaitait la transformation morale des in- 
dividus tout autant que l'amélioration de 
leur sort matériel : son amour pour les 
petits, les faibles et les pauvres n'inspirait 
pas seulement son action publique. mais 
remplissait sa vie tout entière; ceux au 
service desquels il n'a cessé de se dépenser 
avec un désintéressement admirable con- 
serveront longtemps son souvenir. 

Le 3 février 1903 est mort à la Chaux- 
de-Fonds, à l'âge de 8! 1 ans. un homme 
que la retraite où le retenait la maladie 

avait fait quelque peu oublier de la jeune 
génération, mais qui avait joué longtemps 
un rôle important dans notre vie politique. 
Né en 1819. Ilenri-François llueonnuuii 
avait manifesté de bonne heure ses convic- 
tions républicaines: en 1847 il s'engageait 
comme volontaire pour combattre le Son- 
derbund; il prit une part active aux événe- 
ments de 1848 et de 1856 et fut longtemps 
un des principaux membres de l'association 
radicale qui se réunissait au « Café Pierre- 
Henri � et exerrait une influence souvent 
prépondérante sur les affaires. Il siégea au 
Grand Conseil de 1864 à 1883, mais son 
activité s'exerça plutôt dans le domaine 
communal; il contribua généreusement à 
de nombreuses entreprises d'intérèt géné- 
ral : par son testament il a fait de la com- 
mune de la Chaux-de-Fonds son héritière. 
après le paiement de divers legs. pour une 
somme totale de 130,000 fr. La Société 
(les Sonneurs à laquelle il s'intéressait par- 
ticulièrement. a repu de lui `20.000 fr. et la 
propriété du bâtiment oit il avait installé 
gratuitement l'école de la Maison Monsieur. 

Louis-Daniel Verrier, né à Paris en 
1818. mort à Neuchàtel le 11 février 1903, 
avait fait en France des études de mécani- 
que puis d'architecture. Rentré au pays il 
s'occupa. sous la direction de M. Châtelain. 
de la construction de Préfargier. puis rem- 
plit, de 18'49 à 18(i3, les fonctions d'archi- 
tecte (lu gouvernement. Ou lui doit la 
plupart des édifices publics érigés pendant 
cette période. entre autres le collège de 
la Promenade à Neuchâtel et l'église des 
Brenets. De 18611 à 1867. il ßt partie du 
Conseil municipal (le Neuchâtel où sa com- 
pétence lui fit attribuer la direction des 
travaux publics. Il avait siégé à la Consti- 
tuante (le 18: i8. 

Le nom d'Oscar 1Iusvenin vivra parmi 
nous aussi longtemps qu'il se trouvera des 
Neuchâtelois amoureux de leur passé : 
nui en effet n'a su. mieux rlue le conteur 
de l3oudry. en rendre le charme et l'ori- 

ginalité Né à la Bagne en 18! r`?. mort 
le 13 février 1903,0. Iluguenin était 
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un Neuchàtelois de vieille roche, pro- 
fondément attaché à son pays : il com- 
menta par être horloger, puis. ayant 
obtenu son brevet d'instituteur, il exerça 
l'enseignement aux Ponts et à Béle. Une 
grave maladie, qui l'atteignit en 1871 et 
ébranla pour toujours sa santé, le contrai- 
gnit à chercher un autre emploi de ses 
facultés : pendant l'internement des Fran- 
çais de l'armée de Bourbaki, il avait pris 
plaisir à fixer dans un album le souvenir 
des scènes nombreuses et des types inté- 
ressants qu'il avait vu passer sous ses yeux, 
et ce fut à son talent de dessinateur qu'il 
demanda dès lors son gagne-pain. Puis la 
pensée lui vint de raconter l'histoire des 
personnages qu'il évoquait avec son crayon. 
Son premier livre, L'Armurier de Boudry 
(188. 'ï). qui retraçait l'établissement de 
la Réforme, fut accueilli avec une grande 
faveur par le public. Dès lors, presque 
chaque année vit paraitre un nouvel ou- 
vrage d'O. Huguenin, toujours attendu 
avec impatience et assuré de trouver de 
nombreux lecteurs, si bien que la plupart 
sont aujourd'hui épuisés. Les Avenlure8 
de Jacque# Gribolet, Maître Raymond de 
LSuvre, L'Héritage de Blaise. mettent 
encore en scène des personnages du Vi- 
gnoble; mais le romancier s'attachait avec 
prédilection à faire revivre les moeurs et 
les gens de son village natal, où nous trans- 
portent Josué le lllagisler, Aimé Gentil, 
Les Récifs du Cosandier, illadame l'An- 
cienne, Le Solitaire des Sagnes, Constant. 
Pour compléter cette liste. rappelons en- 
core Gen8 de coeur. Récits de chez nous. 
recueils de nouvelles. Le Régent de Iii- 
gnières, paru quelques mois avant la mort 
de l'auteur. et les Clochers neuchnlelois, 
album de dessins accompagnés de notices. 
Pour beaucoup, ces ouvrages ont été une 
révélation de ce que peut contenir de 
charme et de poésie le tableau fidèle de 
l'existence toute unie de nos ancêtres, 
gens simples. honnètes et pieux qu'O. liu- 
guenin peignait avec amour parce qu'il 
était leur fils authentique et retrouvait en 
lui quelque chose de leurs vertus solides 
et modestes. Nous ne saurions oublier ici 

qu'il fut un ami du Jlessager boileu; e au- 
quel il collabora plus d'une fois, et nous 
conserverons un souvenir ému de ce vé- 
ritable homme de bien dont la vie et l'ceu- 
vre furent en parfait accord. 

Sans avoir, à proprement parler. occupé 
des fonctions publiques. George Ber- 
thoud, mort à Colombier le 15 février 1903 
dans sa 85me année, tenait une grande 
place dans notre vie politique et sociale ; 
pendant sa longue existence il a exercé 
dans bien des domaines une activité bien- 
faisante. 

Né à Fleurier en 1818, George Bert houd. 
après avoir fait des études classiques à 
Neuchâtel, entra dans les affaires, à Mar- 
seille d'abord, puis à Paris; après 18'48 il 
revint au pays et y fonda une importante 
maison de banque. Il se rattacha sans hé- 
siter à la fraction de l'ancien parti royaliste 
qui acceptait franchement la constitution 
républicaine. Le gouvernement songea 
même à lui confier la direction des finances 
de l'Etat. S'il refusa cette offre et déclina 
toujours une candidature au Grand Conseil, 
il ne s'en intéressait pas moins à la poli- 
tique : il fut au nombre des fondateurs et 
des membres les plus actifs du parti libéral. 
Demeuré dans l'Église nationale en 1873. 
il s'occupa avec zèle de sa réorganisation 
après la crise ecclésiastique et siégea plu- 
sieurs années au Synode. Usant de sa for- 
tune pour exercer largement une généro- 
sité discrète. il soutint de son argent et de 
ses conseils diverses Suvres d'utilité pu- 
blique; c'est ainsi qu'il présida pendant 
longtemps la direction de l'Ecole normale 
évangélique de Peseux. Au milieu des 
affaires George Berthoud avait conservé 
de ses premières études un goût très vif 
pour les lettres et les choses de l'esprit; 
son excellente mémoire avait retenu des 
pages entières des écrivains classiques ap- 
prises dans sa jeunesse; avec ses amis 
Félix Bovet et Charles Secrétan il dirigea 
la Revue sui: 8se pendant la période où elle 
parut à Neuchâtel. Son attachement aux 
souvenirs de ses années d'études lui in- 
spirait un affectueux intérèt pour la société 
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de Belles-Lettres dont il avait fait partie; 
ce fut lui qui provoqua la fondation de 
la Société des Anciens Bellettriens qu'il 
présida longtemps; tous ceux qui ont as- 
sisté aux réunions de Chanélaz ou de l'lle 
de Saint-Pierre, conservent le mémoire des 
discours pleins de verve que prononçait 
alors George Berthoud. demeuré par un 
privilège peu commun. jeune de coeur et 
d'esprit jusqu'à son dernier jour. 

Peu d'administrations publiques ont eu 
le privilège de conserver pendant plus 
d'un demi-siècle les services d'un fonc- 
tionnaire aussi dévoué et aussi conscien- 
cieux que le fut Louis Colomb, Né en 1821. 
a Saint-Aubin. il entra en 1836 dans les 
bureaux du commissaire général. où il s'oc- 
cupa surtout de la liquidation des dimes et 
cens, son expérience dans ces questions délicates lui lit confier par le gouverne- 
ment de 18't8 la direction de cette entre- 
prise qu'il acheva avec succès. On lui offrit 
plus tard le poste de préfet de la Chaux-de- 
Fonds. il préféra les fonctions plus modestes d'archiviste cantonal qu'il a remplies pen- 
dant cinquante-cinq annér's, veillant avec un 
soin 

, 
jaloux à la conservation dans un ordre 

parfait de nos plus anciennes archives. Pendant quarante-sept ans. de 18 i4 à 1901. 
il fut en outre secrétaire-caissier de la 
Chambre d'assurance et rendit en celle 
qualité les plus grands services. 1)e 1852 à 
18; 6, il fit partie du Grand Conseil comme 
député de la Chaux-de-Fonds. Fonction- 
naire modèle par sa ponctualité et son sen- 
timent scrupuleux du devoir. il s'acquit par 
son obligeance et l'empressement avec 
lequel il se mettait à la disposition du pu- 
blic. la reconnaissance et. l'on peul dire. 
l'affection de tous ceux qui recouraient à 
lui. Aussi. lorsqu'en 1901. l'affaiblisse- 
Inent de sa santé le contraignit à prendre 
une retraite partielle. le Conseil d'Etat 
répondit-il au sentiment général en lui dé- 
cernant une médaille d'honneur. Il con- 
serva, du resle, ses fonctions d'archiviste 
Jusqu'a sa mort, survenue le 13 avril 1903. 
Cette carrière de soixante-sept années de- 
meurera sans doute exceptionnelle: sou- 

haitons que le canton de Neuchâtel puisse 
trouver encore des serviteurs aussi désin- 
téressés et aussi modestes. 

La mort d'Arnold Bovet, survenue le 
11 mai 1903, a été un deuil public pour la 
ville de Berne; elle a aussi été douloureu- 
sement ressentie dans notre canton où il 
avait conservé beaucoup d'amis, et où il 
revenait souvent. Né en 1843 à Boudry. où 
son père dirigeait un grand établissement 
industriel, il avait fait à Neuchâtel et en 
Allemagne ses études de théologie et reçu 
la consécration en 18(18. Pasteur à Sonvi- 
lier pendant 6 ans, il fui appelé en 4875 
par l'Église libre de Berne. qui se déve- 
loppa considérablement sous sa direction 
et où il exerça son ministère 

, 
jusqu'à sa 

mort. Mais son activité dans la ville fédérale 
s'étendait bien au delà du cercle de ses pa- 
roissiens: il n'était pas d'u uvre religieuse, 
de prévoyance ou de relèvement social à 
laquelle il ne s'intéressât ; doué d'un re- 
marquable talent d'organisateur, il a créé 
plusieurs institutions qui rendent de grands 
services: c'est à son initiative qu'on doit 
entre autres le Vereinshaus», vaste en- 
semble de bâtiments qui abrite diverses 
sociétés religieuses ou philanthropiques. 
L'ouvre de la Croix Bleue en particulier 
trouva en Arnold Bovet un apôtre enthou- 
siaste : abstinent de la première heure. il 
a déployé à son service une ardeur infati- 
gable. faisant des tournées de propagande. 
organisant des conférences, multipliant les 
démarches privées ou publiques; c'est à lui 
que celle association est redevable de son 
extension dans la Suisse allemande et en 
Allemagne. Possesseur d'une grande for- 
tune. il en fait l'usage le plus généreux. 
toujours prèt à payer de son argent aussi 
bien que de sa personne; la simplicité de 
sa vie et de ses allures, la cordialité de son 
accueil. le rendaient populaire même dans 
les milieux où on ne partageait pas ses 
convictions religieuses. et sa largeur d'es- 

prit lui permettait de travailler de concert 
avec tous ceux qui se consacraient au bien 

public. Une distinction peu commune, l'oc- 
troi de la bourgeoisie d'honneur de la ville 
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de Berne, lui avait donné un témoignage 
de l'affection générale dont il était entouré. 
Ses funérailles, célébrées à la cathédrale 
au milieu d'une foule immense. ont été 
une manifestation éclatante de la douleur 
publique. 

Constant Girard-Perre_aux, mort à 
la Chaux-de-Fonds le 18 juin 1903, dans 
sa 78me année. était l'un des représentants 
de cette génération d'hommes actifs et in- 
telligents qui. dans le domaine économi- 
que, ont travaillé avec succès à la prospé- 
rité de notre cité montagnarde tout en 
prenant une grande part à la vie politique 
du pays. Quelque temps avant 1848. il 
avait fondé la première société fédérale de 
gymnastique qui fut un foyer d'idées répu- 
blicaines; il s'associa à toute l'activité des 
patriotes de cette époque et fut un des 
membres fondateurs du . l'ufioreul nuütae. 
Plus tard il se rattacha au parti libéral, 
tout en gardant de nombreux amis dans les 
rangs de la majorité. De 1861 à 1865, il 
lit partie du Conseil communal, il s'occupa 
avec zèle de plusieurs entreprises d'utilité 
publique. en particulier de la Société im- 
mobilière et de la Société du gaz. Chef 
d'une importante maison d'horlogerie, il 
fut l'un des principaux pionniers de l'in- 
troduction de la montre suisse en Amé- 
rique et les comptoirs qu'il établit dans 
plusieurs villes de ce continent contribuè- 
rent à établir au loin le renom des pro- 
duits de l'industrie neuchàteloise et à les 
faire triompher de la concurrence anglaise. 

Nous ne saurions terminer cette nécro- 
logie sans rappeler la mémoire de deux 
hommes qui. Neuchàtelois d'adoption. ont 
bien mérité de notre pays en mettant leurs 
belles facultés au service de notre ensei- 
gnement supérieur et auxquels notre jeune 
génération doit beaucoup. 

Henri Warnery, né à Lausanne en 1859, 
avait fait des études de théologie : des scru- 
pules de conscience l'empèchèrent d'exer- 
cer le ministère et il entra dans l'ensei- 
gnement. Après avoir occupé divers postes 
à Constantinople. en France et à Lausanne. 

il se présenta en 1889 à la chaire de 
littérature francaise de notre Académie, 
vacante par le départ de M. L. Bachelin et 
il y fut nommé. Les circonstances qui 
accompagnaient ce choix pouvaient rendre 
difficile la situation du jeune professeur, 
mais. par sa distinction intellectuelle et 
morale, il conquit bientôt le respect et l'af- 
fection de tous. Sans ètre brillant, son ensei- 
gnement captivait ses auditeurs par son 
sérieux, sa profondeur et les préoccupations 
élevées qui s'y manifestaient. Pour beau- 
coup d'étudiants il était un ami en niéme 
temps qu'un maître. Cette belle activité 
fut bientôt paralysée par la maladie :à 
plusieurs reprises \Varnery dut interrom- 
pre ses cours. Nommé en 1900 ii la chaire 
de littérature de l'Université de Lausanne, 
il accepta avec joie cet appel. mais ses for- 
ces étaient épuisées et il succomba le 
123 septembre 1902 à l'âge de 43 ans. 

Aine sensible et délicate. préoccupée 
des grands problèmes moraux et religieux, 
1larnery s'est dépeint lui-nième dans son 
beau livre Le Chemin d'Espérance. il a 
laissé en outre L'Elang aux Fées, recueil 
de nouvelles, deux volumes de vers. Poé- 

. Yies, oeuvre de jeunesse, et Sur l'Alpe, et 
de nombreux articles de critique littéraire. 
Profondément attaché à sa patrie vaudoise, 
il avait consacré les derniers temps de sa 
vie à écrire le Peuple vaudois, pièce des- 
tinée aux fètes (lu Centenaire de l'indé- 
pendance de son canton; elle a été repré- 
sentée à Lausanne en avril 1903. 

La carrière d'Ernest Murisier. connue 
celle de H. \Varnerv et plus brusque- 
ment encore. a été brisée au moment 
on elle réalisait les promesses de son 
début. Licencié en théologie de la Faculté 
de l'Eglise libre vaudoise. E. Murisier 
s'était tourné vers les recherches philos°°- 
phiques. 11 poursuivait ses éludes ii Paris 
quand il fut nommé, en 18t3, professeur 
de philosophie ii l'Académie et au Gym- 
nase en remplacement de M. A. Naville 
Quoique fort jeune. il justifia ce choix et 
s'acquitta de sa tâche avec distinction. 
Original. clair et dirigé par une méthode 
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scientifique rigoureuse. son enseignement 
sefforrait de développer chez ses élèves 
la réflexion personnelle et les mettait en 
garde contre les solutions toutes faites. 
E. Murisier s'intéressait particulièrement 
aux problèmes de psychologie religieuse : 
quelques-uns des articles qu'il publia 
sur ce sujet ont formé son livre : Les 
Maladies du Sentiment religieux, qui fut 
très apprécié des spécialistes et lui valut 
une place honorable parmi les psycho- 
logues. Il préparait de nouveaux travaux 
quand une maladie, qui l'avait déjà tenu à 
plus d'une reprise éloigné de Neuchâtel. 
l'emporta, à Chexbres, le 26 juin 1903, 
dans sa 35rne année. 

Tandis que s'imprimaient ces pages. un 
nouveau deuil frappait notre patrie neu- 
châteloise et la Suisse romande : Félix 
Bovet est mort à Granchamp le !t sep- 
tembre 1903 dans sa 79ine année. Il appar- 
tient au Messager de l'an prochain de 
reproduire les traits de cet homme égale- 
ment admirable par les dons de l'intelli- 
gence et par ceux du cour, et de retracer 
sa noble vie et son oeuvre féconde. Cette 
mort redouble l'impression de tristesse 
qui se dégage de cette funèbre revue. 
L'année qui s'achève nous a été particu- 
lièrement cruelle; puisse celle qui lui suc- 
cédera nous ètre plus clémente! 
e 

CONTRE LE NOIR 

- Et que portez-vous là si soigneuse- 
ment, dans ce bocal, Madame Barbey 

- C'est des poissons rouges, Madame 
Martin. 

- Des poissons rouges! 
- Oui. mon mari est atteint d'une ma- 

ladie de noir, et le docteur dit qu'il lui 
faut absolument de la distraction. Alors, 
vous comprenez... 

- Oui, oui. oui.... très bien. 

UNE PIERRE A FEU! 

L'an dernier. en septembre. nous mon- 
tions. mon ami Jaques et moi, à quatre 
heures du matin, fusil au dos, lanterne à 
la main, le mauvais sentier qui de Chando- 
lin conduit au Col de l'lllhorn ; nuit splen- 
dide. ciel scintillant, pas tin souffle d'air ; 
tout en bas sous nos pieds le bruit de la 
Navizence écumant dans les rochers et. 
par intervalles, le tintement lointain de 
clochettes de vaches impatientes, aux ap- 
proches de l'aube. de voir s'ouvrir les bar- 
rières de l'enclos. 

Voici le col. oit nous devons attendre le 
signal de compagnons montant par l'autre 
versant de la montagne. 

- Nous avons de l'avance, dit Jaques 
en regardant sa montre. Allumons une 
pipe. c'est si bon une pipe la nuit. à l'air 
vif des sommets. 

1l pose lanterne et bâton sur un gros 
roc aplati compte une table naturelle, puis, 
sa pipe solennellement bourrée, se met ii 
battre briquet. 

- Tiens ! m'exclamai-je, vous vous ser- 
vez encore de pierre à feu ! 

- Parbleu ! Avec honneur même. 
- Mais vous retardez d'un grand demi 

siècle. mon pauvre ami. 

- Cela nie laisse très froid. 
- Votre carabine est-elle aussi à pierre! 
- Moquez-vous tout votre saoul. Vous 

n'êtes pas le premier qui nie retourne pour 
voir si je porte encore cadenette... Asseyez- 
vous là ; pour vous punir je vais vous con- 
ter l'affaire. 

- Mes oreilles sont ouvertes. 
Je m'assis en face de Jaques. qui me fit 

le récit suivant ; je l'ai, le soir même. noté 
très fidèlement, foi d'honnête chasseur. 

* 

- Une pierre feu, s'il vous plait... 
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Le jeune commis, à cette demande, me 
regarde interrogateur. Sans doute j'ai parlé 
trop bas, ou bien il a l'oreille dure. Donc 
plus haut je répète : 

- Une pierre à feu ; s'il vous plait. 
- Pardon... Monsieur désire? 
- Une pierre à feu, vous dis-je, plu- 

sieurs même. 
- Excusez-moi, je ne connais pas cet 

objet-là. 
- Eh bien! Une pierre pour battre le 

briquet. donc. 
Et joignant le geste à la parole, je frappe 

énergiquement ma main gauche de ma 
main droite. 

- Ah oui ! maintenant je saisis, reprend 
l'autre d'un air gracieux ; nous en avons 
d'excellentes. 

Il va fouiller au fond du magasin, puis 
nie rapporte triomphant une demi-douzai- 
nes de pierres... à aiguiser les (aulx. 

- Pas çà du tout. jeune homme... Une 
pierre à... que diable, une pierre à fusil, 
si vous préférez... pour faire des étincelles. 

Et croyant remarquer à son accent que 
le brave garçon comprend mieux la langue 
de Jeremias Gotthelf que celle de Racine. 
malgré l'insuccès de ma première panto- 
mime, je fais le mouvement du chasseur 
qui. après avoir armé son fusil, le met en 
joue. 

Cette fois - enfin - il a compris et. 
empressé, s'en va décrocher de la muraille 
une planche en forme d'écusson sur la- 
quelle s'étale toute une collection de pis- 
tolets. 

- Voyons, repris-je, luttant contre l'im- 
patience qui commence à me gagner, ne 
savez-vous donc pas que jadis, avant l'in- 
vention des allumettes phosphoriques. on 
n'avait pas d'autre moyen de faire du feu 
que de frotter vivement un morceau d'acier 
sur une pierre dure? 

- Non, Monsieur, je l'ignorais. C'était 
je pense du temps des lacustres, àge de la 
pierre? 

Lacustre toi-même ! ai-je sur la langue 
de lui jeter à la face, mais je me retiens. 

- Votre patron n'est-il pas là ? Priez le 
de venir. 

Le patron est sorti, niais son commis 
commence à m'envisager d'un drôle d'air. 
Deux jeunes ouvriers qui, entrés après moi, 
ont assisté à l'entretien, se poussent le 
coude en clignant de l'oeil de mon côté. Ils 
me prennent pour un toqué. évidemment. 
Saluant avec dignité je prends la porte, 
pas assez vite toutefois pour ne pas les en- 
tendre tous trois pouffer de rire derrière 
mon dos. 

Toqué, soit ! N'est-on pas toujours plus 
ou moins le toqué de quelqu'un? Je suis, 
moi. le toqué des frotteurs d'allumettes. 
Fumeur incorrigible, je n'ai - je l'avoue 
à ma grande honte - jamais pu apprendre 
à allumer en plein air ma pipe ou mon 
Grandson avec ce damné petit bâton enduit 
de phosphore dont parle Taepier dans son 
chapitre Du progrès dans 8e8 rapports 
avec le petit bourgeois et les niailre8 
d'école. Quand l'atmosphère est absolument 
calme cela va encore; mais dès que souille 
le moindre zéphir, crac, mon allumette 
s'éteint et toute la boite y passe. Donc que 
faire? Chose fort simple : maintenir la saine 
tradition en usant des antiques moyens: 
battre briquet sur un morceau d'amadou 
bien sec ou sur une bonne mèche chlo- 
ratée que. bravant l'aquilon, la moindre 
étincelle allume. Là est la vérité; tous les 
fabricants d'allumettes des deux mondes 
ne m'en feront pas démordre. A ceci, tou- 
tefois. une ombre, très grande... De mème 
que pour faire un civet il faut avoir un 
lièvre, la sagesse des nations dit que pour 
battre le briquet on ne peut se passer d'une 
pierre d'abord, puis d'un briquet ensuite. 
Or. «0 rage !0 désespoir! 0 vieillesse 
ennemie! " s'écriait en pareil cas feu le 
Cid Campeador.. On ne fabrique plus de 
briquets et j'ai perdu nia dernière pierre, 
reste d'une provision héritée voici plus de 
cinquante ans du parrain de ma grand'mère. 

« Avant que l'humanité se jette dans la 
" route de la civilisation, écrivait Thiers. il Y 
"a pour elle une époque de simplicité. 
" d'ignorance et de pureté au milieu de la- 
" quelle on voudrait l'arrêter si son sort 

n'était pas de marcher à traversle mat vers 
" tous les genres de perfectionnement... 
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Ah ! le brave homme et que voilà parler ! 
C'est évidemment à l'allumette qu'il pen- 
sait en écrivant L'Histoire de la ré'trolulion 
Jrançai8e, et j'en suis encore, moi, sur ce 
Point à la bienheureuse époque de simpli- 
cité du grand historien. L'allumette d'ail- 
leurs, remarquez-le, progrès à rebours, est 
vulgaire, sent mauvais, vous crache bru- 
talement du phosphore dans les doigts, 
quand ce n'est pas dans les yeux. Battre le 
briquet, en revanche, a sa poésie; le geste 
est coquet, l'étincelle pétille gaiement et 
l'amadou enflammé sent fort bon. 

Donc coùte que coùte il me faut un silex. 
Une autre quincaillerie en aura ; allons y 
voir. J'y vais, mais là mème jeu. Une pierre à fusil ! D'où sort donc ce bonhomme 1 

tin troisième magasin ne connaît pas 
davantage la précieuse pierre, et là aussi, je le vois bien - si mon esprit retarde, 
mes yeux sont encore bons - les employés dissimulent mal leur envie de rire. Qui a 
jamais entendu parler de fusils partant au 
choc d'un caillou ý Fusils à piston, passe 
encore, nos pères s'en servaient; on en 
confectionne toujours pour les nègres qui 
n'ont pas à leur porte de fabrique de 
douilles pour j)ercussion centrale, niais des 
pierres. oh là là ! ce vieux est à mettre au 
musée ethnographique. 

Reste un quatriFéºne magasin. le dernier 
dans ma bonne ville natale, auquel avec 
un peu plus de réflexion j'aurais du penser 
en tout premier lieu. Son propriétaire est 
un vieux bourgeois, très conservateur, 
comme moi ennemi du faux progrès, bref 
un homme de principes solides et de saines 
traditions. C'est chez lui que depuis qua- 
rante ans passés j'achète mes briquets; il 
doit avoir des pierres. Niais que je suis de 
n'y avoir pas pensé plus tôt ! 

-- Bonjour. Monsieur Larbel. 
- Votre serviteur. Monsieur le capitaine; 

qu'y a-t-il pour votre service? Il m'appelle capitaine par habitude; je 
suis un homme des plus civil, mais nous 
avons, jadis, servi dans les pompiers. 

- Avez-vous des pierres à feu? 
- Des pierres à feu... Hélas! non, 

désolé; on n'en fait plus. J'ai donné, voici 

bien vingt ans, nies dernières à un soldat 
valaisan dont le bataillon passait la nuit en 
ville. Que voulez-vous. Monsieur le capi- 
taine, tout s'en va. même les pierres. 

- Alors que faire ! Il m'en faut pour- 
tant; je ne saurais m'en passer. 

- Allez outre Thielle, chez les Alle- 
mands; je parierais bien qu'à Anet ils en 
ont encore; une vieille petite boutique en 
face de l'Ours. 

- Çà, c'est une idée; merci grandement; 
j'irai dès demain. Au revoir, Monsieur 
Larbet. 

- Au revoir, Monsieur le capitaine... 
Ah! attendez un peu; puisque vous battez 
encore le silex, j'ai là quelque chose pour 
vous. . 

Mon solde de briquets. Il n'y a plus 
que vous qui en achetiez encore. Je me 
retire des affaires à Noël et viens de vendre 
mon magasin. Tenez, voici; je les avais 
mis de côté à votre intention ; faites-moi le 
plaisir de les accepter en souvenir de nos 
bonnes relations. 

Et l'excellent homme nie met dans la 
main une douzaine de briquets d'acier 
brillant et bien trempé. Je les empoche avec 
les expressions convenables d'une vive 
reconnaissance et nie voilà, du côté briquet, 
à l'abri jusqu'à la fin de mes jours des 
coups du progrès. 

Le lendemain j'allai à Anet. C'est une 
vieille femme (lui tient la boutique en face 
de l'Ours, toute ridée sous sa coiffe noire 
d'où s'échappent de longues mèches blan- 
ches. Elle parle notre langue et ne fait pas. 
lorsque je lui demande des pierres à feu, 
comme le commis de Neuchâtel, la tète 
d'un nègre à qui l'on parlerait métaphy- 
sique. 

- Des pierres à feu, certainement. Mon- 
sieur, autant que vous voudrez. Voici. 

Vivent les vieilles femmes d'Anet! Elle 

en a plein une caisse, où je choisis une 
poignée des plus belles qui nie dureront 
bien quelques années, et si je suis encore 
de ce monde quand elles seront usées, je 
connais la source. 

Et voilà comment, conclut mon ami 
Jaques, seul de tees concitoyens j'en suis 
encore à l'âge de la pierre taillée. On en 
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rit; je n'en ai cure. L'homme vraiment 
fort, a dit un sage, sait au besoin être seul 
de son avis. 

Tout en nie racontant son histoire, il 
avait laissé éteindre sa pipe. Il sortit alors 
de sa poche ses précieux ustensiles et les 
étincelles jaillirent dans l'obscurité au mo- 
ment où un coup de sifflet partant de la 
profondeur - signal convenu avec nos 
compagnons - nous dit de reprendre notre 
marche. 

J)r CHATELAIV. 

Les nomades. - Une régente parle des 
peuples nomades 

- Marthe, peux-tu m'en citer aussi qui 
ne se fixent nulle part? 

- Oui. Mademoiselle, les cuisinières. 
les bonnes, les femmes de chambre. 

* 
Les enfants terribles. - Une dame en 

visite croit devoir complimenter le maitre 
de la maison d propos de ses rejetons. 

- Qu'ils sont charmants ! s'écrie-t-elle; 
je n'en connais pas de plus sages. 

Le papa, se rengorgeant 
- En effet. ma femme les élève ü mer- 

veille. 
- Oh ! tu sais, papa, remarque la ca- 

dette, elle t'élève aussi très bien. 

* 
A l'examen des sciences naturelles. 
-Qu'est-ce qu'un tremblement de terre 
- C'est une convulsion de l'écorce ter- 

restre qui commence par un sourd gronde- 
ment et finit par des fêtes de bienfaisance. 

* 
Une étoffe qui durera. - Sur la place 

de la Riponne. à Lausanne. Une dame 
examine de l'étoffe et demande si elle est 
solide. 

Le marchand. - Si elle est solide! Mais. 
Madame. elle vous fera une robe qui vous 
durera éternellement. et après vous pour- 
rez en faire encore un excellent jupon. 

PROMESSE DE MARIAGE 

Le document que nous transcrivons ci- 
dessous est semblable à beaucoup d'autres 
du mème temps. Nous le donnons comme 
un curieux exemple des moeurs d'autre- 
fois. Nous doutons, en effet, que parmi les 
fiancés du XXme siècle il y en ait encore 
(lui se lient par un acte sous seing privé. a 
la manière de ceux de 1813. La coutume 
était touchante et se revêtait d'un caractère 
religieux qui en augmentait la solennité. 
Voici l'acte en question. 

AU NOM DE DIEU, AMEN 
Nous, Jean-Fréderich, fils de feu Jean- 

Fréderich Mann, d'Eggyw-y11. canton de 
Berne, natif de Boudevilliers, instituteur 
au Petit-Bayard, aux Verrières, Principauté 
de Neuchâtel, d'une part; Et Marianne. 
fille de David Guye, du Petit-Bayard, d'au- 
tre part; Nous nous jurons et promettons 
réciproquement foi et fidélité inviolable et 
éternelle, comme nous le jurons et pro- 
mettons par le présent acte de promesse 
de Mariage. E1 que rien ne pourra nous 
séparer l'un de l'autre que la Mort seule. 
Et quant ii la promulgation de nos an- 
nonces. nous en déciderons quand cela 
nous conviendra le plus avantageux. Ainsi 
nous le jurons et promettons, sur le salut 
de nos propres Aines, de donner efficacité 
ü nos saintes déclarations et de n'y jamais 
contrevenir en manière quelconque, et ce. 
sans dédite de huitaine. Chacun de nous 
aura son double pour sa sûreté, signé de 

nos Noms. 
Fait au Petit-Bayard le Jeudi quator- 

zième du mois de Janvier 1813. 
Marianne GUYE. J. -F. 

Instituteur. 

(Double pour Marianne Guye. ) 
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à quel clan appartient ma poupée. sa jupe 
étant rayée, et non à carreaux, mais d'un 
tartan qui a résisté aux teignes de plus 
d'un demi-siècle. Le fond en est vert, avec 
rayures rouges et blanches; le corsage 
d'indienne rose ; le tablier noir rayé de 
rouge ; fichu de soie vert pomme, et bonnet 
de dentelles. Une merveille pour l'époque; 
les Anglais étaient nos maitres pour la fa- 
brication des joujoux, ainsi que du papier, 
si j'en juge par les billets adressés, en août 
et en octobre 48! 3, par lord Waldegrave, 
à mon oncle, M. Augustin Favre, secrétaire 
de police. Tandis que les lettres que je 
possède des gens de ce temps-là, sont 
écrites d'une encre pàlie, sur du papier 
mince et de qualité très inférieure, les bil- 
lets dorés sur tranche datés du Bois-Rond, 
peuvent rivaliser avec les plus élégants 
produits de la papeterie moderne. Ils font 
allusion à une phase de la vie sociale, en 
Suisse, soit l'effort tenté pour rendre sé- 
dentaires les tribus de heimatloses qui par- 
couraient le pays : 

Bois-Rond, août 7,48! 3. 
The Earl and Comtess of Waldegrave, 

ayant appris par une lettre de Madame Du 
Pasquier-Borel, à Wavre, qu'il ya dans le 
vieux chàteau de Thielle des infortunés et 
que la plus légère offrande serait utile pour 
ces pauvres, lord Waldegrave prend la 
liberté d'écrire à Monsieur Favre, ayant 
entendu qu'il était chargé par le gouver- 
nement de visiter les malheureux et aussi 
qu'il avait un coeur dévoué à leur service. 
Lord Waldegrave espère qu'il n'a pas pris 
une trop grande liberté. et prie Monsieur 
Favre de remettre ces 40 francs aux pau- 
vres qui sont à Thielle de la part de Ma- 
dame la Comtesse. 

" Bois-Rond, octobre 18't3. 
Mon cher Monsieur, 

Votre lettre, que je viens de recevoir, 
m'a donné beaucoup de plaisir et je peux 
vous assurer que Madame la Comtesse et 
moi-mème seront toujours heureux de se- 
courir, autant que c'est dans notre pouvoir. 

les pauvres que vous recommanderez pour 
notre assistance. Je vous prie de croire que 
j'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre très 
humble et dévoué serviteur. 

Waldegrave. 

La légende dit que lord- Waldegrave 
donnait 20 fr. aux musiciens-mineurs - 
devenus légendaires eux-mêmes, hélas! - 
lorsqu'ils jouaient au Bois-Bond; 20 fr. au 
ramoneur; on ne lui en voudra pas, s'il 
faisait quelques tournées sur-réglemen- 
taires 

Le noble lord était amateurrde tir au 
pigeon. Notre voisin allait en acheter pour 
lui à Douanne. Lorsque le pigeon était làché, 
le premier coup était pour lord \Valdegrave; 
s'il manquait l'oiseau, l'intendant tirait. 
puis le maître-d'hôtel, et ainsi de suite 
dans la hiérarchie domestique; parfois le 
pigeon échappait à tous et reprenait son 
vol vers le lac de Bienne, quitte à en reve- 
nir lors d'une prochaine réquisition. Faute 
de pigeons, lord \Valdegrave tirait sur des 
plats et des assiettes de belle terre anglaise, 
que son pourvoyeur de pigeons était chargé 
de lancer en l'air. On avait six chevaux au 
Bois-Rond. L'un d'entre eux ayant péri. 011 
lui fit un tombeau, entouré d'une balus- 
trade, et on y planta des fleurs. 

Lord Waldegrave avait des goûts fort 
dispendieux. Sa famille possédait par héri- 
tage Strawberry Hill. ancienne propriété 
d'Horace Walpole. le génie épistolaire, le 
fin collectionneur, qui attachait plus d'un- 
portance à l'authenticité du peigne de la 
reine Marie, du chapeau rouge de Wolsey, 
ou de la pipe de Van Tromp, qu'aux afar 
resde l'état, qu'il considérait plutôt comme 
un passe-temps. Walpole avait fait de 
Strawberry Hill un vrai musée, où il avait 
réuni des Holbein, des Petitot, des Téniers. 
et des antiquités et curiosités de toutes les 
époques. En 1842, lord \Valdegrave fit 

vendre aux enchères tous ces trésors, ou a 
peu près. Il mourut en 1846. 

Il appartenait au troisième mari de lady 
Waldegrave de rétablir l'équilibre de ses 
finances. M. Georges Granville Vernon Har 

court. fils de l'archevèque d'York et oncle 
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de notre contemporain Sir William Har- 
court, le célèbre leader de la Chambre des 
Communes, avait un esprit d'ordre et le 
génie des affaires. Il donna un nouvel essort 
à l'exploitation des mines de charbon que 
possédait sa femme à Chewton Mendip, 
Somerset. Le Bois-Rond fut vendu, non 
sans quelques regrets de la part de son an- 
cienne habitante. Je lis dans le journal de 
ma grand'mère à la date du 19 mai 18! t8: 

" Visite de Mme d'Harcourt, propriétaire 
du Bois-Rond, ancienne comtesse Walde- 
grave, laquelle a fait voir à son nouveau 
mari le lieu qu'elle habitait il ya !k ans, 
avec le défunt. M. d'Harcourt est le fils de 
l'archevêque d'York. J'ai eu beaucoup de 
plaisir à revoir cette bonne dame, qui avait 
jadis contribué au soulagement de quelques 
infortunes dans le voisinage et en ville. 

J'assistais à cette visite et me souviens 
parfaitement de M. Harcourt debout, dans 
l'embrasure de la fenêtre. Les portraits de 
son neveu me l'ont vivement rappelé. 
C'était un adieu définitif au Bois-Rond. 
Dès lors, mon héroïne habita Nuneham, 
près d'Oxford. C'est là que se révéla son 
génie de maitresse de maison, de reine 
d'un salon. Les professeurs et les étudiants 
d'Oxford qui étaient admis à Nuneham 
avaient surnommé cette résidence Capoue. 

M. Harcourt mourut en 1861. En 1863, 
sa veuve épousait M. Chichester Fortescue, 
créé baron Carlingford en 1871, lord-lieu- 
tenant d'Essex, président de la cour de 
commerce, puis secrétaire pour l'Irlande. 
Le salon de lady Waldegrave, comme on 
continuait généralement à la nommer, 
devint le rendez-vous de toutes les célé- 
brités politiques, littéraires et artistiques. Les hommes des partis opposés s'y ren- 
contraient et échangeaient leurs vues, ̀ et 
leurs idées. 

Les Orléans étaient proches voisins de 
lady Waldegrave et les relations entre les 
deux demeures furent fort amicales. Lady 
Waldegrave laissa par testament au duc 
d'Aumale le portrait de Maria, duchesse de 
Gloucester, peint par Reynolds. Lorsque le 
duc d'Aumale fit un voyage en Suisse et 

luncha au restaurant du Pont de Thièle, 
ainsi qu'on nous l'a conté, ici-mème, il y 
a quelques années, dune façon si piquante, 
il ne se doutait guère que l'amie de sa 
famille avait séjourné pendant près d'un 
an à vingt minutes de là ! 

Sans faire elle-même de la politique, 
lady Waldegrave joua un rôle dans la poli- 
tique de son pays. À la mort de lady Pal- 
merston on avait dit que les jours de la 
grande dame étaient passés, qu'un vrai 
salon ne serait plus qu'un souvenir. Mais 
lady Palmerston avait passé son sceptre à 
l'hôtesse de Strawberry Hill. Elle recevait 
aussi dans sa résidence de Carlton Gardens, 
à Londres; puis en Irlande, pendant l'acti- 
vité de lord Carlingford comme secrétaire 
de Gladstone. Partout elle se fit aimer et 
admirer, tant pour ses dons brillants que 
pour son inaltérable bienveillance. Elle 
avait sans doute conservé quelque affection 
pour notre pays; on me dit qu'elle témoi- 
gnait une affection quasi filiale à sa femme 
de charge, une Genevoise. 

L'été, en 1879, était froid et malsain. 
Lady Waldegrave fut une des victimes de 
ses intempéries. Elle mourut le 5 juillet, à 
Londres, Carlton Gardens, après une courte 
maladie, regrettée de tous ceux qui avaient 
eu le privilège de la connaître. On peut 
voir dans l'église de Chewton Mendip, So- 
merset, le monument que son mari y fit 
ériger à sa mémoire. Un médaillon repré- 
sente fidèlement ses traits. Dans son testa- 
ment, les oeuvres fondées par elle et les 
serviteurs de sa maison furent largement 
dotés. L'Angleterre se souviendra long- 
temps encore de lady Waldegrave; et nous 
n'oublierons pas « la fée du Bois-Rond. 

INFAILLIBLE 

- Comment pouvez-vous distinguer un 
jeune perdreau d'un vieux? 

- Par les dents! 
- Vous voulez rire; chacun sait que les 

perdreaux n'ont pas de dents. 
- Oui, mais moi, j'en ai. 
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Sous les brouillards glacés d'automne 
Les bois achèvent de jaunir; 
Le lac sombre au vent d'est frissonne, 
Les hirondelles vont partir. 

Sur le toit de la vieille église 
Elles s'assemblent à grand bruit; 
Chacune s'agite et devise 
Du pays où le soleil luit. 

Mais que de périls sur la route! 
L'aile peut faiblir en chemin, 
L'épervier les guette, sans doute; 
Il pleuvra peut-être demain. 

Plus d'un pourtant, qui vous ressemble, 
Vous envie, d frèles oiseaux, 
Car vous partirez tous ensemble 
Pour traverser les grandes eaux. 

Il en est qui vont solitaires 
Sur l'Océan perfide et froid; 
Pour appui, des mains étrangères, 
Quand vient la tristesse ou l'effroi. 

Ils s'en vont seuls, pensée amère! 
Pleurant tout ce qu'ils ont quitté. 
Nous qui demeurons en arrière. 
Nous restons, le coeur attristé, 

Redoutant les vents ou la neige, 
La tempête aux brusques assauts, 
Et priant Dieu qu'Il vous protège, 
Voyageurs sur les grandes eaux. 

L. B. 

Que d'hirondelles voyageuses, en trou- 
pes ou solitaires, que de départs pour de 
lointains pays, parmi nos jeunes compa- 
triotes 1 Les rapports annuels des bureaux 
de placements, des « Homes ., prouvent 
par leurs chiffres que les Suissesses s'ex- 
patrient en grand nombre. C'est regret- 
table; mais il est souvent difficile à nos 
jeunes filles de gagner leur vie en Suisse, 

et l'expatriation s'impose dans bien des 
cas 

Comment agir pour que cette émigration 
se fasse dans les meilleures conditions w Car 
nos jeunes filles courent de grands dan- 
gers si elles partent plus ou moins à l'aven- 
ture. Ecoutez plutôt ce fait authentique, 
qui s'est passé il ya quelques mois. 

Une jeune Vaudoise. de bonne éducation, 
fut obligée par des malheurs de famille à 
chercher une place à l'étranger; elle vit 
une annonce dans un journal, écrivit en 
Russie. à l'adresse indiquée, et reçut une 
réponse très encourageante: la famille qui 
cherchait une institutrice portait un nom 
connu et respecté, les conditions étaient 
avantageuses. Elle partit donc, sans pren- 
dre aucun autre renseignement. En route. 
providentiellement, elle fit la connaissance 
de Mme X.. la femme du pasteur français 
de la ville où elle se rendait; elles lièrent 
conversation, et Mme X. s'étonna d'ap- 
prendre que la jeune fille allait entrer 
dans la maison de Mme R. - Je connais 
beaucoup Mme R., dit-elle, je connais aussi 
son institutrice, et il n'a nullement été 
question que celle-ci quittait sa place ». La 
jeune fille montra la lettre, qui donnait des 
détails si précis et exacts sur le caractère 
de ses futures élèves, que Mme X. dut se 
rendre à l'évidence. Pourtant, avant d'ar- 
river à leur destination. elle donna son 
adresse à la jeune Vaudoise, lui recounnan- 
dant de se rendre auprès d'elle si elle 
éprouvait quelque difficulté. C'était un sa- 
medi soir qu'elles arrivaient au but de leur 
voyage. 

Le lendemain matin, au moment ()il 
Mme X. sortait du culte, on la prévint que 
quelqu'un l'attendait chez elle ; elle arrive 
et trouve la jeune Suissesse qui se jette a 
ses pieds. la suppliant de lui venir en aide. 
La place offerte n'était qu'une habile et 
odieuse tromperie; elle avait été conduite 
dans une maison de tolérance; elle avait 
passé une nuit affreuse. tout en ayant su 
imposer respect, par son désespoir. à ceux 
qui l'entouraient, et elle avait réussi. de 
bon matin, à s'échapper, tenant toujours 
à la main le petit papier sur lequel était 
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écrite l'adresse de Mme X. En le montrant 
aux passants. elle avait fini par arriver au 
presbytère. Inutile d'ajouter que le pas- 
teur et sa femme prirent soin de la pauvre 
fille. 

Ce n'est pas une fois, mais vingt, trente 
fois, que des histoires pareilles se répètent ; 
et c'est pourquoi, en constatant ces pièges, 
ces dangers, les Amies de la jeune fille, qui 
se comptent maintenant au nombre de 
7,000 dans le monde entier, ont établi a 

Il n'y a plus guère maintenant en Suisse 
de hameau si reculé qui ne compte au 
moins une , Amie Leurs bureaux n'exis- 
tent pas pour gagner de l'argent, mais ils 
ont été fondés, uniquement, pour rendre 
service; adressez-vous à eux. lis cherche- 
ront avec soin la place qu'il vous faut, et 
votre voyage sera combiné avec tout le 
soin et toute la protection qu'offre l'aide 
des agentes aux gares. Ayez confiance en 
elles ; c'est par milliers que se comptent 

LE HOME SUISSE A VIENNE (, AUTR b. lIi: ) 

leur tour des bureaux de placement, des 
Homes, des Suvres d'arrivantes aux gares, des services de renseignements. Par le moyen du brave Me. 8ager boiteux, 
elles voudraient dire à tous les parents, a 
toutes les jeunes filles qui le liront: ý Ne 
vous fiez pas aux annonces des journaux; 
ne vous engagez dans aucune place sans 
avoir demandé auparavant, par l'entremise des 

. Amies ». tous les renseignements nécessaires. 
., 

les personnes à qui elles ont aidé, depuis 
la jeune fille qui a perdu son billet de che- 
min de fer, celle qui a manqué son train, 
celle qui ne veut pas se fier à un télé- 
gramme, parce qu'elle ne reconnaît pas 
l'écriture de sa sSur, jusqu'à celle qui a dû 

quitter précipitamment sa place, ou celle, 
enfin, qui leur demande du secours parce 
qu'elle est poursuivie par un individu sans 
conscience. 

Et si vous êtes en pays étranger, ayez 
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confiance dans les « Homes u. ces foyers 
hospitaliers, répandus un peu partout pour 
nos expatriées, depuis ceux d'Italie, d'Al- 
gérie. en passant par nos contrées de 
brouillard, pour arriver au fond de la Rus- 
sie, à Smolensk, par exemple, où le Home 
évangélique a abrité mainte de nos Suis- 
sesses. 

La lutte pour l'existence est difficile; il 
faut s'entr'aider, et c'est là tout le désir 
des Amies de l'Union internationale : venir 
en aide à leurs jeunes compatriotes. A 
celles-ci de répondre à ce désir et à cette 
invitation. 

H. B. 

Logique d'écolier. -- Aux derniers exa- 
mens des écoles primaires, une dictée 
contenait celte phrase : 

» On naissait, on mourait, on se ma- 
riait, etc. » 

Un élève écrivit : On naissait, on mou- 
rait, on se mariaient, etc. » - Pourquoi écris-tu mariaient et non 
mariait, comme naissait, mourait ? de- 
mande un des experts. 

- Oh ! M'sien, parceque, pour se marier, 
y faut être deux. 

Une autre dictée traitait des races hu- 
maines : 

Les caractères distinctifs de la race 
mongole sont les yeux obliques, les pom- 
mettes saillantes, etc., etc. Ces caractères 
sont communs aux Chinois, aux Japonais 
et aux Siamois. » avait dicté le maître. 

r Ces caractères sont communs aux Chi- 
nois, aux Japonais et aussi à moi, » écri- 
vit un élève. 

In extremis. -Entre patron et employé. 
- Fous avez à peine vingt-deux ans et 

vous voulez déjà vous marier; c'est donc 
une belle dot ? 

- Non, monsieur. 
- Alors, vous êtes amoureux Y 

- Pas davantage. 

- Mais alors? 
- Je voudrais avoir huit jours de congé! 

L'HORLOGERIE SUISSE EN 1902 

Comme le faisait prévoir notre dernière 
chronique, c'est en 1901 que l'industrie 
horlogère a atteint son point culminant, et 
malgré la bonne humeur du bon vieux 
Me. 8ager boiteux, qui voudrait n'avoir 
que d'excellents renseignements à fournir 
à ses fidèles lecteurs et amis, nous avons 
le vif regret de constater en 1902 un recul 
d'environ 10 millions sur nos exportations 
d'horlogerie. 

Continuant la méthode que nous prati- 
quons depuis longtemps, nous commen- 
çons notre exposé par le tableau général 
de l'exportation d'horlogerie suisse pen- 
dant les dix dernières années. Les chiffres 
qui suivent sont officiels et tirés des statis- 
tiques du département fédéral des douanes: 

En 1893 Fr. 89,588,678 
1894 » 85,914,409 
1895 89.968.330 
1896 100.363.493 

1 1897 103.765.313 
1898 109.208,381 
1899 113.531,132 
1900 » 122.823,277 
1901 130,768,707 
1902 120.856,381 

Comme nous l'avons toujours fait, pour 
être exact, nous déduisons du total ce qui 
concerne les boîtes à musique, horloges, 
pendules, pièces ébauchées et détachées 
de boîtes à musique et de pendules, s'éle- 
vant à 2,358.959 fr., ce qui ramène le 
chiffre réel de l'exportation en 1902 des 
montres, boites, ébauches. mouvements et 
fournitures d'horlogerie à Fr. 118.499,422 

Il était en 1901 de .» 128; 153,499 
En 1902, la diminu- 

tion est donc exactement 
de ....... Fr. 9.654.077 

Comparons entre eux les différents fac- 
teurs les plus importants de nos exporta- 
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tions d'horlogerie pendant les deux der- 
nières années 1901 et 4902 : 

En 1901 Pièces Valeur en; fr. 
Montres métal 2.873.814 23,750,648 

argent 3,547.608 42,159,965 
or 919,539 46,717.286 

» compliqués 9,897 1,687,265 
Mouv. de montres 693.503 4,500,602 

Total 8,044,361 pièces. 
En 1902 Pièces Valeur en 1, 

Montres métal 2.830,445 23.448.731 
" argent 2,965,8: 32 36,622,081' 

or 82.. 5.683 42,718,883 
compliquées 10,5: 34 1,658,423 

Mouv. de montres 702,368 4,785,615 
Total 7,334,862 pièces. 

En 1902, sauf sur les montres compli- 
quées, où il ya une augmentation insigni- 
fiante de 637 pièces, et sur les mouve- 
ments de montres, où l'augmentation est de 8,8(, i. nous trouvons d'importantes 
diminutions sur les autres rubriques, sa- 
voir : 

Montres métal 4: 3.369 en moins 
» argent 581,776 » 

or 93.856 » 
En moins 719,001 
En plus 9,502 

La diminution en 1902 est de 709,499 pièces. 
Elle correspond à peu près à l'augmen- 

tation de 1901, qui était de 730,091 pièces, 
ce qui nous ramène ainsi à une situation très voisine de celle de l'année 1900. 

La valeur moyenne par unité des articles exportés est la suivante : 
En 1991 En 1902 

Montres métal Fr. 8.26 Fr. 8,28 
argent 11,88 12,35 
or 50,81 51,74 

» compliq. » 170, - » 157, - Mouv, de montres , 6,49 ., 6,81 
Il ya donc sous le rapport des prix de 

lennte une très légère amélioration sur 

Nos 13 bureaux suisses de contrôle ont 
poinçonné: 

Bottes En 1900 En 1901 En 1902 
Or 

. 682,206 653.228 5! 4.559 
Argent 3,353,315 3,730.600 2,738,613 

Comparée à 1901, l'année 1902 présente 
une diminution de 1,100,656 boites en 
métaux précieux, soit 991,987 boites d'ar- 
gent et 108,669 boites d'or. 

Les bureaux de contrôle du canton de 
Neuchâtel ont poinçonné, en 1902,473,586 
boites d'or (La Chaux-de-Fonds 397,386, 
Le Locle 67,523, F'leurier 8,677) - en 
1901,567.! 80. - C'est le 83 0/0 de la pro- 
duction totale (87 0/o en 1901. ) 

Il n'y a pas d'illusions à se faire. Nous 
sommes en présence d'un ralentissement 
d'affaires nettement caractérisé, qui de- 
viendrait facilement une crise intense s'il 
devait s'accentuer ou même simplement se 
prolonger. 

Le résultat de ce ralentissement se fait 
déjà douloureusement sentir. 

Nos horlogers, habitués à des salaires 
relativement élevés, comparés à ceux de 
toutes les autres industries, et à vivre plu- 
tôt largement, ont dû commencer à comp- 
ter plus serré et à restreindre leurs dépen- 
ses. Maints chefs de famille, oublieux des 
leçons du passé, n'ayant pas fait les éco- 
nomies qu'ils auraient pu réaliser pendant 
les bonnes années, font maintenant de du- 
res expériences et de pénibles réflexions. 
Si nos travailleurs savent être prévoyants 
et énergiques et profiter, à l'avenir, des 
enseignements du temps présent, cette 
épreuve, quoique dure, aura son utilité et 
portera ses fruits. 

L'avenir paraitrait grave, si le malaise 
dont nous souffrons était dû au développe- 
ment ou à la supériorité de la concurrence 
étrangère. Ce n'est heureusement pas le 
cas. Nos concurrents ne s'endorment pas; 
nous en avons chaque jour la preuve. Mais 
nos industriels, eux aussi, veillent et per- 
fectionnent de plus en plus leurs procédés 
mécaniques; d'immenses progrès se sont 
accomplis chez nous depuis quelque dix 
ans et la qualité de nos produits s'est con- 
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sidérablement améliorée. En persévérant 
dans cette voie, notre industrie conservera 
sa réputation et sa suprématie. 

Il faut plutôt attribuer le malaise actuel 
à la surproduction. Nos débouchés régu- 
liers ont été inondés de marchandises se 
fabriquant plus vite et en bien plus grande 
quantité que du passé, grâce au développe- 
ment de l'outillage, et, comme il ya quasi 
partout ralentissement dans la vente, 
l'équilibre s'est trouvé rompu ; les ache- 
teurs étrangers cherchent à réaliser leurs 
gros stocks dont l'écoulement ne se fait 
que lentement, et ne commandent que les 
articles qui leur font absolument défaut. 
La grande industrie métallurgique vient de 
passer par des années très pénibles en An- 
gleterre et particulièrement en Allemagne, 
qui sont nos principaux débouchés; cette 
crise intense devait avoir sa répercussion 
chez nous; mais tout nous permet d'espé- 
rer que quand nos puissants voisins auront 
vaincu les difficultés du moment, notre 
commerce horloger s'en ressentira très 
favorablement. 

Il est à craindre que notre tarif douanier 
nous cause de sérieux préjudices. L'aug- 
mentation du coût de la vie et les barrières 
douanières sont nuisibles aux industries 
d'exportation. Ce sont des facteurs qui, à 
la longue, peuvent nous nuire considéra- 
blement. 

La situation est sérieuse. Nos industriels, 
patrons et ouvriers, ont une tâche ardue 
et de lourdes responsabilités. Mais nous 
sommes convaincus que grâce à leur expé- 
rience, à leur initiative et à leur énergie, 
ils sauront se montrer à la hauteur des cir- 
constances et manoeuvrer de fa( -on à main- 
tenir à notre belle industrie sa vitalité et 
sa supériorité, qui ont fait et feront long- 
temps encore, nous osons l'espérer, la 
prospérité de nos montagnes neuchâteloi- 
ses et du pays tout entier. 

Un beau roman. - Jeune fille, après 
une lecture passionnante : 

- Que ce roman est donc beau ! Quand 
ferai-je, moi aussi, un mariage malheureux! 

EN VAGON 

Un Neuchâtelois, M. P.. au cours d'un 
récent voyage (l'histoire est authentique), 
montait à Lucerne dans le train direct par- 
tant pour Olten. Il prend place dans un 
confortable compartiment de 3me classe, 
dont il se trouve être pour le moment le 
seul occupant. 

Plus qu'une minute avant le départ. Les 
employés du chemin de fer font entendre 
les derniers appels; les voyageurs attardés 
s'empressent de monter en voiture. Sou- 
dain, au moment où le train va se mettre 
en marche, un personnage fait irruption 
dans le compartiment de notre Neuchâte- 
lois; il veut prendre place vis-à-vis de ce 
dernier, mais une grosse valise posée sur 
la banquette l'en empêche. 

Le voyageur se décide alors à s'installer 
à l'autre bous du compartiment, non sans 
donner les signes évidents d'une vive con- 
trariété. Au bout d'un moment, ayant pris, 
semble-t-il, une ferme résolution, il se 
lève, s'approche de M. P. et lui tient à 

peu près ce langage : 
- Monsieur, je voudrais m'asseoir de 

ce côté-ci pour voir le pays. Voulez-vous 
enlever cette valise :+ 

- Non, Monsieur. 
Hein? C'est ce que nous allons voir. 

Le contrôleur vous y forcera bien. 
Ce dernier se présente à ce moment 

même, comme les personnages de comé- 
die, lorsque l'auteur a besoin d'eux. 

- Contrôleur! Je voudrais m'asseoir a 

cette place, et ce monsieur ne veut pas 
enlever sa valise. 

- En effet, dit le contrôleur, d'après le 

règlement, les banquettes doivent être 
libres. Veuillez enlever cette valise, Mon- 

sieur. 
- Non, Monsieur, riposte M. P. imper- 

turbablement. 
- Eh bien, le chef de train décidera, 

ajoute le contrôleur, qui entre temps avait 

i 



LA MESSAG$RE DE CHAUMONT 

AUTOMOI3ILES DE CHAUMONT 



- 65 - 
fait la vérification des billets. Je vais le 
chercher. 

Le chef de train, mis au courant de l'af- 
faire par son subordonné et suivi de ce 
dernier. entre dans le compartiment, la 
moustache relevée, l'oeil sévère : 

- Les banquettes ne sont pas faites 
pour les bagages. Veuillez mettre cette 
valise dans le filet. C'est le règlement. 

- Non, Monsieur. 
La réponse de M. P. est si catégorique. 

son attitude et ses gestes sont si décidés 
que le chef de train comprend aussi qu'il 
n'y a rien à faire et qu'il faut en appeler à 
plus fort que lui. 

-- Nous ferons monter le chef de gare d'Olten, déclare-t-il avec mauvaise humeur. 
A peine le train a-t-il stoppé que le chef de gare d'Olten, gros personnage, tout 

pénétré de l'importance de sa charge. 
parait à son tour. 

- Que se passe-t-il ici? demande-t-il 
avec l'air impérieux d'un homme habitué 
à commander. 

- Il y a, répond le chef de train, que 
ce voyageur ne veut pas enlever sa valise de la banquette. Le contrôleur et moi nous lui avons déjà dit que le règlement inter- 
dit... 

- Eh! c'est bien sùr. Monsieur, mettez 
cette valise dans le filet. 

- Encore une fois. non, Monsieur. 
- Et pourquoi? 
-- Parce qu'elle n'est pas ù moi, ré- 

pond simplement M. P. 
Tète des employés et de l'autre voya- 

geur. 
Avant M. le chef de gare, continue M. P.. aucun de vous n'a eu l'idée de nie 

demander pourquoi je ne voulais pas en- 
lever cette valise. Vous le savez mainte- 
nant. Et je profite de l'occasion pour vous dire que les voyageurs ne sont pas aux 
ordres des employés de chemins de fer; 
c'est à eux de prendre soin des bagages 
égarés. Maintenant, laissez-moi tranquille. 

On l'a deviné. la valise en question avait été oubliée dans la voiture par un voya- 
geur distrait. 

LA POSTE A CHAUMONT 
(AVEC PLANCIIE) 

Il appartient au Messager boiteux de 
donner aux vieux témoins du passé qui 
furent ses congénères un souvenir durable, 
sans oublier leurs successeurs d'aujour- 
d'hui. 

La jeune génération, en voyant les faci- 
lités extraordinaires mises à la disposition 
du public pour les transports postaux, ne 
se rend peut-être pas compte qu'il fut un 
temps, de date récente encore, où il n'en 
était guère de même. Que de chemin par- 
couru en quelque quart de siècle! 

Si l'on a dit avec raison que notre épo- 
que est celle de l'électricité, on peut 
ajouter aussi celle de l'automobile, qui 
abrège les distances et simplifie les conv- 
munications. J'invagine qu'avant l'intro- 
duction des courriers postaux officiels, il 
fut un temps où chacun était son propre 
facteur et celui de son voisin. Le besoin 
naturel à l'homme d'être renseigné, et 
vite renseigné, sur ses propres affaires et 
sur celles des autres, a été le moteur des 
transformations successives apportées aux 
anciennes organisations postales. 

Chaumont, vers 1850, rentrait dans un 
des quartiers de Neuchâtel et était desservi 
par un facteur féminin, dont beaucoup se 
souviennent encore, la brave Marianne 
Eggenberg, morte en 1876 à 84 ans, et dont 
le cliché ci-joint donne un excellent por- 
trait. Avec son âne « Mani », elle descen- 
dait à Neuchâtel journellement pour y 
porter le lait récolté sur les grands Clvau- 

nvonts et remplissait en même temps les 
fonctions, alors peu compliquées, de fac- 
teur postal. Le besoin d'écrire ne sévissait 
pas alors, aussi arrivait-il fréquemment à 
la vieille Marianne de n'avoir pendant des 

semaines aucune lettre à distribuer aux 
habitants de Chaumont. et à part un 
numéro du Bund qu'elle remettait fidè- 
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lement à son destinataire, ses fonctions 
constituaient une sinécure, du reste peu 
dorée, puisqu'elle recevait pour toute allo- 
cation, l'année durant. trente francs. soit 
2 fr. 50 par mois. 

Lorsque l'âge l'obligea à résigner ses 
fonctions, celles-ci furent transférées à 
son beau-fils Samuel Schertenlieb. dans la 
famille duquel elles constituent actuelle- 
ment de père en fils un véritable sacer- 
doce. 

Avec Samuel Schertenlieb un progrès 
s'accomplit : la poste se fait toujours avec 
un âne, mais attelé à un petit char. 

A Samuel Schertenlieb succède Jacob 
Grau, fermier d'abord, puis propriétaire du 
Chaumont Jeanneret, actuellement Chau- 
mont Bourquin, où se tenait l'école, qui 
eut comme régent, au début de sa car- 
rière, notre éminent concitoyen Numa 
Droz. 

La poste a pris une plus grande exten- 
sion - nous sommes dans les années 1875 
à 1880 - il ne s'agit plus du transport du 
courrier uniquement, mais aussi des voya- 
geurs. 

Jacob Grau possède deux chevaux et 
une voiture, chaise antique, où deux per- 
sonnes peuvent prendre place sur le 
devant, abritées par un soufflet, et deux 
sur le banc de derrière. quand celui-ci 
n'est pas supprimé pour faire place aux 
nombreux paquets à destination des villé- 
giatures de Chaumont, et qu'attendent 
avec impatience mesdames les ménagères, 
soucieuses d'assurer les aliments du diner. 

Le départ a lieu à9h. de la cour de 
l'ancienne poste, et l'équipage suant. souf- 
flant. rendu. arrive plus souvent vers les 
midi qu'à l'heure de l'horaire, soit à 1l h. 

A Jacob Grau succède la voiture fédé- 
rale, magistrale et jaune. qui a fonctionné 
jusqu'à l'année dernière, conduite par 
l'entrepreneur Fury. 

Le service de distribution, en premier 
lieu installé à l'Ecole (nouvelle), puis à 
l'llÖtel, est fait par Fritz Schertenlieb. fils 
de Samuel. puis par son frère Ferdinand, 
facteur actuel et par le fils de celui-ci, Henri. 
âgé de 12 ans. auquel la Confédération a 

accordé gracieusement une sacoche fédé- 
rale. proportionnée à la taille du titulaire. 

Nouveau progrès. Le courrier se distri- 
bue deux fois par jour, matin et soir. 

Mais que dire de la dernière transforma- 
tion Y- Les habitants de la ville regardent 
encore au bas des Terreaux, avec un éton- 
nement mêlé de crainte, les voitures auto- 
mobiles qui s'élancent à l'attaque de Chau- 
mont et qui sont le dernier cri d'un 
transport que la Confédération n'a pas 
craint de prendre sous son égide. 

Cinq services par jour dans chaque sens, 
dont deux officiels, avec une durée moyenne 
de 30 minutes à la montée, des courriers 
portant jusqu'à 250 lettres. 70 à 80 voya- 
geurs transportés en un jour, - qui donc 
ne s'émerveillera pas f 

Seul peut-être le Me88ager boiteux, qui 
songe, mélancolique, à la poésie dont 
étaient entourés l'antique service postal. 
Marianne Egfzenberget son baudet - Mani'. 

Ectio du 14 avril à Lausanne. -A la 
cérémonie de la cathédrale. Des daines sta- 
tionnent depuis une heure sur une galerie, 
attendant l'entrée solennelle des autorités. 

L'une d'elles fait cette remarque : 
C'est pourtant bien pénible de rester 

debout si longtemps; il me semble que les 
jambes nie rentrent dans le corps. 

- Consolez-vous, Madame, lui dit un 
vieillard à ses côtés, au prochain cente- 
tenaire nous serons tous couchés. 

* 
L'assiette de soupe. -A table, un père 

à son jeune héritier : 
- Fernand. mange donc ta soupe. Que 

d'enfants seraient heureux d'avoir seule" 
nient la moitié de ton assiettée 

- Moi aussi, papa. 
* 

Un " vrai " cochon. - Maman. dit le 

petit Robert, en rentrant de la promenade. 
j'ai vu un joli petit cochon; tu sais, pn 
vrai. pas un qu'on gronde quand il se sa- 
lit. 
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LE COUCOU RÉHABILITÉ 

Avec le solstice de juin cesse le joli 
chant des oiseaux printaniers. Les rossi- 
gnols se taisent dans les bois. On n'entend bientôt plus le coucou. La lune de miel 
est déjà passée; les mariages datent de 
trois mois et les petits oiseaux ont conquis leur indépendance. Nous ne les reverrons Plus qu'au renouveau égayer les bois de 
leurs chants parmi les frondaisons vertes! A propos du coucou, on fait toujours 
courir de singulières légendes sur son compte. C'est, dit-on. un rapace qui vole et assassine. Il est paresseux et installe ses oeufs dans le nid des autres; il pousse de- hors les petits des nids déjà habités; Tous- 
senel a mème dit :. Le petit coucou. quand il vient au inonde est un être très dif- forme, dont le dos est 

creusé en forme de 
cuvette; mais cette difformité est encore un but cruel de la nature. L'oiseau. à 
Peine sorti de la coquille. se donne des 
mouvements tout particuliers et tente des 
efforts inouïs pour faire tomber dans son entonnoir perfide tout ce qui l'entoure : oeufs ou petits, et aussitôt qu'il sent ses épaules chargées, il s'achemine vers le bord du nid et verse son fardeau par-des- sus , Légende, 

calomnie, médisance. Tous- 
senel avait été mal informé. Il a cru ce qu'on lui a raconté un peu à la légère. M. Xavier Raspail. qui est un observateur très expérimenté. a tenu à faire justice des 
méfaits mal fondés que l'on se plait à 
reprocher au coucou. De toutes les espèces d'oiseaux le jeune coucou est justement celui qui demande le plus de temps pour sortir de l'état de faiblesse et même de torpeur 

où il est resté après sa naissance. Au bout de quarante-huit heures. alors qu'il a déjà grossi notablement. il demeure encore dans le fond du nid. incapable de 
se déplacer; tout au plus soulève-t-il la t8te. qu'il agite 

toute tremblante. en ou- 

orant le bec, quand on touche le nid et 
qu'il croit qu'il va recevoir la béquée. Et 
c'est ce petit nouveau-né qui jetterait bas 
les oeufs des véritables propriétaires du 
nid? 

Il est bien vrai que le coucou s'installe 
sans façon dans le nid des autres, et l'on 
a cherché à expliquer le fait par atavisme. 
En tout cas, ce n'est pas le mâle qui en- 
vahit le nid, mais bien la femelle. Celle-ci 
enlève les oeufs des autres espèces, apporte 
les siens et les confie aux parents adoptifs. 
Si un oisillon est sorti d'un oeuf avant 
qu'elle n'ait pris possession du nid, elle le 
frappe à mort sans pitié, d'un coup de 
bec. Tout pour son enfant. Un autre natu- 
raliste. M. Walter, avait déjà fait justice, 
de son côté, de la fable d'après laquelle le 
jeune coucou, véritable acrobate, jetait 
par-dessus bord les oeufs et les petits du 
véritable possesseur du nid. 

La femelle coucou agit un peu rudement 
- c'est incontestable - envers les pro- 
priétaires du nid ; mais c'est qu'elle veut 
concentrer sur sa progéniture toute la sol- 
licitude des parents adoptifs. Elle détruit 
aussi toute une couvée de précieux insec- 
tivores, mais on peut penser qu'elle n'agit 
ainsi que pour obéir à une loi naturelle 
qui lui enlève la faculté de couver. Elle 
supprime le côté cruel qu'il y aurait eu à 
laisser les jeunes légitimes naitre en même 
temps que l'intrus, dont ils auraient été 
destinés à devenir fatalement les victimes, 
lentement étouffés sous le poids du jeune 

coucou. 
I. Raspail s'élève contre l'opinion 

admise que le coucou est un mangeur 
d'oeufs. même des petits des espèces dans 
le nid desquelles il dépose les siens. et les 

ornithologistes sont rares qui. comme De- 

gland; Gerba, Dubin. ont protesté contre 
cette croyance. Encore en I899. dans un 
journal suisse, on lisait :« Le coucou déva- 
lise les nids. mangeant non seulement les 

oeufs. mais encore les jeunes en duvet, 

petits inertes, grives. fauvettes. » Et plus 
loin :ý Il ne pense qu'à faire le mal, sur- 
veillant les nids, s'empressant de s'y pré- 
cipiter. dès que les parents s'éloignent, 

f 



pour dévorer les veufs et les petits. Les 
chasseurs feront bien de ne pas l'épar- 
gner. malgré la loi fédérale qui le met au 
rang des grimpeurs, avec l'innocent grim- 
peur la sitelle. etc., etc. C'est un rapace et 
non un insectivore. . 

Que d'erreurs! M. Raspail fait observer 
que le coucou est si peu un mangeur 
d'oeufs et d'oisillons qu'il les laisse à terre, 
sans y toucher jamais. Au surplus. les 
observations inédites publiées par M. Pré- 
vost et M. Oustalet (Régime alimentaire 
des oiseaux). en 1900. font voir que sur 
21 coucous autopsiés au cours de tous les 
mois du séjour de cet oiseau en France, 
c'est-à-dire depuis son arrivée au prin- 
temps jusqu'à son départ à la fin de l'été, 
on n'a trouvé dans leurs estomacs que 
chenilles. phalènes, larves, coléoptères et 
orthoptères. La légende du coucou man- 
geur d'Sufs et d'oiseaux est donc radicale- 
ment fausse. 

On a reproché au coucou. il est vrai, de 
causer la perte d'un certain nombre de 
passereaux et par conséquent de précieux 
auxiliaires de l'agriculture. C'est exact. 
L'oiseau ne peut faire autrement, puisque 
la perpétuation de l'espèce en dépend, 
mais il compense cette perte par la des- 
truction d'insectes qui, sans lui. pullule- 
raient à l'extrème. M. d'Hamonville dit : 
" Le coucou recherche les chenilles velues 
et lanigères dédaignées par les autres oi- 
seaux insectivores; à ce titre, il nous rend 
les plus grands services. Son mode de 
propagation enraye la reproduction des 
passereaux qu'il charge du soin de ses 
petits, mais le bénéfice est encore pour 
nous. 

Bref. il faut détruire la légende. Le cou- 
cou n'est pas ce que l'on a dit et répété. 
C'est un auxiliaire qui nous rend de grands 
services en nous débarrassant d'ennemis 
de l'agriculture que les autres oiseaux 
laisseraient pulluler. 

Henri DE PARVILLE. 

(Journal de8 Debal8. ) 
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CHRONIQUE VITICOLE 

La Commission des vignes, réunie le 
! octobre 1902, avait évalué la récolte du 
Vignoble à3 gerles par ouvrier pour le 
blanc, et 1 '/, pour le rouge. Elle avait en 
outre fixé le prix approximatif de 23 à 25 fr. 
pour la gerle de blanc et de 30 francs pour 
la gerle de rouge. car elle estimait que la 
qualité du vin serait inférieure à celle 
d'une année moyenne. 

Les vendanges se sont effectuées dans 
de bonnes conditions, mais il a fallu les 
faire assez rapidement. car le raisin blanc 
commençait à se pourrir. 

Depuis dix-neuf ans que le Conseil d'Etat 
publie la production moyenne des ven- 
danges, nous voyons que celle pour l'an- 
née 1902 arrive en cinquième ligne avec 
2: 37 litres par ouvrier, soit 5: 3 litres de 
plus qu'en 1901. 

Le maximum de production a été con- 
staté à Cortaillod, avec 3 +/q gerles de blanc 
et 21/Q gerles de rouge par ouvrier, et le 
minimum, à Cornaux et Hauterive, avec 
1 +/o gerle de blanc et 1 de rouge par ou- 
vrier. 

La moyenne du prix de vente a été de 
22 fr. 57 pour la gerle de blanc et : 30 fr. 15 

pour la gerle de rouge. 
La valeur totale de la récolte de 190 

est : 
68,642 gerles de blanc ü 

yN fr. 57. .. Fr. 1,5119,3911.50 
10,596 gerles de rouge ii 

30 fr. 15. ... "3 19,49 
79,1238 Ensemble. .. Fr. 1,868.8912. - 

Les vins de 190e. bien supérieurs aU% 
1901. peuvent être comparés aux 1897 et 
1898, mais ils sont plus verts, plus acides, 
et par conséquent plus solides. Ils ont tous 
les éléments d'un bon vin de garde. SO! 
une maturité suffisante. Leur acidité a déjý 
beaucoup diminué. La vente a été facile; 3 
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la fin de l'année, les crus ordinaires se 
vendaient en gros de 29 à 30 cent. le litre; 
avant la mise sur lie, 40 à 41 cent. ; et en 
août, de 42 à 45 cent. le litre, puis les 
transactions sont restées stationnaires mal- 
gré les mauvaises apparences de la récolte 
présente. 

L'année 1903 ne sera pas brillante : l'hi- 
ver ayant passablement traîné; les gelées 
du milieu d'avril n'ont pas, il est vrai, fait 
beaucoup de mal aux bourgeons, mais ont 
provoqué dans certaines régions du Vi- 
gnoble beaucoup de court-noué ». En 
mai, les chaleurs ont commencé subite- 
ment, provoquant un débourrage rapide 
qui a occasionné la coulure de beaucoup 
de grappes, surtout pour le blanc. La fleur 
s'est bien passée, les apparences étaient 
satisfaisantes. principalement pour le rai- 
sin rouge, aussi les traitements anticryp- 
togamiques furent-ils effectués avec beau- 
coup d'ensemble pour conserver la récolte. 

L'oïdium et le mildiou, peu apparents 
en juin. assaillirent les ceps en juillet et 
août à la suite de pluies chaudes; le soufre 
n'eut pas assez de soleil pour agir et les 
bouillies furent lavées. En quelques jours 
les grappes se couvrirent du terrible myce- hum. La maladie s'est étendue un peu par- 
tout et certains parchets sont presque 
anéantis. 

La lutte contre le phylloxéra a été ré- duite à la recherche des « cuvettes » dans 
la région comprise entre la gare de Neu- 
ciràtel et Bevaix " tandis que les fouilles 
desserrées 

ont été opérées dans le reste du 
Vignoble. Pour 1902. il a été découvert 
9'i6 points phylloxérés renfermant 22,320 
ceps infectés. Les terrains défoncés ou traités au sulfure de carbone ont été de 
57 at1 rn' Pour lesquels l'assurance a payé 

142 francs. Depuis vingt-six ans qu'on lutte, la surface détruite a été de 1 million 7U, S12 mQ soit 3,057 ouvriers et on a dé- 
pensé la jolie some de 1.1; 87,813 fr. Cette 
année les dépenses seront malheureuse- ment supérieures à celles de l'an dernier, 
car il a été découvert dans la partie à l'est de la ville de nombreux foyers. En 1902, le � Paragrêle »a payé en 

indemnités ý, 24ý francs, pour 792 ouvriers 
endommagés par la grêle. Les parchets les 
plus atteints étaient sur les territoires de 
Neuchâtel, Corcelles, Cormondrèche et 
Boudry. Espérons que cette année nous 
nous bornerons à enregistrer les dégâts de 
l'oïdium et du mildiou, du botrytis, de la 
cochylis, du court-noué, sans y ajouter 
celui de la grêle. 

Ne pouvant compter sur la quantité, 
osons-nous espérer que septembre nous 
apportera la qualité ? Il doit nous fournir 
encore beaucoup de soleil si nous en 
croyons de vieilles observations! En effet, 
pour que la maturité du raisin donne une 
année médiocre, il faut, depuis la dernière 
gelée jusqu'aux vendanges, un minimum 
de 160 jours chauds, c'est-â-dire des jours 
où le thermomètre dépasse 100 et, en ad- 
ditionnant l'excédent de 10° de chaque 
jour chaud, il faut atteindre 955°. Or, à la 
fin d'août nous n'avions que 121 jours 
chauds et 759°, il nous manque donc jus- 
qu'à la levée du han 39 jours chauds et 
196° pour obtenir seulement un vin potable. 

José SACC. 

La clef de papa. - Un familier des Gra- 

pein demande au petit garçon de la maison : 

- Dis-moi, qui est-ce qui tient les clefs, 
chez vous? 

- C'est marna. 
- Le passe-partout? 
- Mama. 
- La clef de la cave ? 

- Mama. 

- Ton papa n'a donc point de clef? 

- Si, il a une clef de montre. 

* 

Les enfants terribles. - Maman, accou- 
rant : 

- Hélène. quel tintamarre !... Comment, 
tu cries et tu griffes ton frère 1... Vois 

comme lui reste gentil et tranquille... 
- C'est le jeu, maman; nous jouons au 

ménage. Albert est le papa et moi je suis 
toi. 
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LE PARC DU CREUX-DU-VAN 
AVEC PLANCHE) 

Le trois aoùt mil huit cent quatre-vingt- 
neuf (3 aoùt 1889) se réunissaient au 
Champ-du-Moulin des notabilités du can- 
ton, qui se constituèrent en comité d'initia- 
tive pour l'aménagement au Creux-du-Van, 
dans la propriété de l'Etat de Neuchàtel, 
d'un " parc à gibier " (Wildpark, en alle- 
mand) tel qu'il en existe ailleurs en Suisse. 

Ce parc devait recevoir une collection 
de cerfs et biches, de daims, de chevreuils, 
de bouquetins, de chamois, etc. 

La Société fut fondée par ce comité 
d'initiative composé de 37 membres et 
prit le nom de Société du Parc du Creux- 
du-Van. Ses statuts furent rédigés par les 
soins combinés de " trois notaires », ce qui 
doit nécessairement leur assurer une au- 
thenticité suffisante. 

La Société du Parc du Creux-du-Van se 
proposait : 

a) La conservation et la propagation de 
la faune de nos montagnes; 

b) L'introduction et l'acclimatation de 
nouvelles espèces. 

Pour arriver à la réalisation de ce double 
but, la Société fait d'abord abstraction de 
toute idée de gain ou de spéculation. Toute 
personne payant une cotisation annuelle 
de 2 fr. fait partie de la Société; cette 
cotisation annuelle peut se racheter en 
versant une fois la somme de 25 fr.; ce 
versement unique donne le titre de mem- 
bre à vie. 

Les ressources de la Société devaient se 
composer des cotisations et versements de 
ses membres, des dons et legs qui pour- 
raient lui être faits, des subventions qui 
pourraient lui être accordées par la Con- 
fédération, l'Etat de Neuchâtel. les com- 
munes, la Société des Sentiers des Gorges 
de l'Areuse, les Clubs alpin et jurassien, 
la Diana, etc. 

Peu de temps après la constitution de la 
Société, le Conseil d'Etat rendait l'arrêté 
suivant : 

Article premier. - Le département de 
l'Industrie et de l'Agriculture est autorisé 
à faire délimiter par les soins de l'inspec- 
teur général des forêts, dans les forêts et 
terrains forestiers dont l'Etat est devenu 
récemment propriétaire au fond du Creux- 
du-Van, un enclos que le comité requérant 
pourra faire entourer d'une palissade et 
dans lequel il pourra installer une collec- 
tion d'animaux des Alpes et du Jura. 

Article second. - Une expédition du 
présent arrêté sera transmise par la Chan- 
cellerie au citoyen Louis Perrier, repré- 
sentant du comité requérant. 

Donné sous le sceau de la Chancellerie 
d'Etat à Neuchâtel, le vingt-sept août mil 
huit cent quatre-vingt-neuf (1889). 

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le Président, 

(Signé) COMTESSE. 

Pour le Secrétaire, 

(Signé) PETITPIERRE-STEIGER. 

Le terrain concédé a une superficie de 
45 hectares environ et consiste en forêts, 
taillis, clairières, prés et éboulis; il part 
du pied du Falconnaire, de la Roche-aux- 
Noms et du Pertuis-de-Bise, pour longer le 
pied sud du Dos-d'Ane en passant devant 
la Ferme-Robert. 

Durant les années 1890 et 1891, le 
comité eut plusieurs séances; il s'occupa 
d'organiser la souscription cantonale; il 
discuta le mode de clôture, qui devait être 
à la fois pratique et relativement peu cou' 
teux, vu la périphérie à enclore. 

En 1892 et 1893 s'exécutent les travaux 
de clôture; aussi le 14 octobre 1893, une 
assemblée générale des sociétaires Peut 
être convoquée à la Ferme-Robert pour 
inaugurer le parc. 

Ce jour-là. quatre daims sont lâchés 
dans l'enceinte treillissée (l'un de ces 3111- 
maux avait été donné par M. Louis Pernod 
père). 

1 
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Il résulte des procès-verbaux que la col- 

lecte cantonale avait produit 3,621 fr. 35. 
Les dépenses pour la clôture s'étaient éle- 
vées à 5,100 fr. (pose des poteaux, du 
treillis, des fils de fer). Les daims n'étaient 
pas payés. 

Voilà donc un commencement de peu- 
plement. Ces quatre daims et daines, trou- 
vant l'endroit propice, se multiplièrent; 
mais, profitant du grand espace mis à leur 
disposition, ils retournèrent bien vite à un 

L'activité du comité fui bientôt récom- 
pensée, car les dons commencèrent à arri- 
ver et augmentèrent la collection zoolo- 
gique, entre autres : 

De la commune de Neuchàtel, un couple 
de chamois; de M. Fritz Lambelet, négo- 
ciant à Neuchâtel, un couple de daims 
mouchetés; de M. Alb. Hosselet, aux Ver- 
rières. une daine blanche; de M. L. -A. de 
Dardel, à Saint-Blaise, trois marmottes; 
de l'Association industrielle et commer- 

LI: PAIIC DU CREUX-DU-VAS 

état voisin de l'état sauvage et cessèrent d'être visibles pour les visiteurs. En septembre 1896, le comité décide de 
morceler en enclos restreints les 800 mè- 
tres carrés de la partie inférieure du parc 
et d'y enfermer des représentants de cha- 
cune des espèces cervines de notre faune 
helvétique. On devait y joindre des bou- 
quetins et des chamois. Les travaux furent rapidement menés. On construisit cinq enclos avec trois huttes- 
abris; l'eau fut conduite dans chacun des 
enclos. 

ciale de ; Neuchàtel, la somme de 200 fr. 
pour l'acquisition de daims noirs; de MM. 
le Dr Socin et Ch. Vaucher, chimiste, à Bâle, 
un couple de faisans à collier. La Diana de 
Neuchâtel-Vignoble et celle de la Chaux- 
de-Fonds-Val-de-liuz aident à l'achat d'un 
couple de chevreuils, en versant la somme 
de 100 fr. Mme la baronne de Rothschild, à 
Pregny, près de Genève, nous fait don de 

plusieurs daims noirs mâles. Mlle Mathilde 
Jeanrenaud, à Neuchâtel, donne 500 fr. 
en mémoire de feu son frère Arthur, an- 
cien membre du comité, ce qui permit 
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l'établissement d'un enclos spécial -pour 
les chevreuils. 

Dès lors le parc prospère. 
Il est vrai que les chutes de pierres, 

nombreuses au moment du dégel, les com- 
bats entre màles rivaux et surtout l'intru- 
sion de chiens en chasse, viennent déci- 
mer le nombre de ses habitants. 

Le comité se voit obligé de porter 
plainte à l'autorité compétente contre la 
divagation de ces animaux. A trois reprises, 
il eut gain de cause devant les tribunaux 
et les propriétaires des chiens errants 
furent condamnés à l'amende. 

Ces faits eurent encore une autre consé- 
quence. Sur la demande de la Diana de 
Neuchàtel, appuyée par la Société du parc 
du Creux-du-Van, le Conseil d'Etat rendit, 
en date du 16 août 1898. un arrêté qui 
créait autour du parc une zone franche 
destinée à la conservation et à la protec- 
tion de la faune, pour une durée de trois 
années. 

La Confédération s'étant intéressée di- 
rectement à la question de ce district franc 
neuchàtelois. le Conseil d'Etat rendit le 
13 aoùt 1901 un nouvel arrêté prolongeant 
jusqu'au 1eß septembre 1906 l'existence 
du district franc de la Montagne de Boudry 
(2.000 hectares). 

(Durant l'été 1902. le district franc et le 
parc ont été visités par un inspecteur fédé- 
ral, lequel a été parfaitement satisfait de 
l'état des choses, et surtout du nombre des 
chevreuils et lièvres rencontrés dans sa 
tournée d'inspection. ) 

En 1901. la Société, pour réaliser son 
but. faisait mettre en liberté quatre daims 
(nés au parc), cela dans les parages du 
Champ-du-Moulin, sur la rive droite de 
l'Areuse. 

Quelques heures après le làcher, ces 
daims sont poursuivis par des chiens cou- 
rants; une daine effrayée se précipite en 
bas d'une paroi de rochers et se tue. 

Deux ou trois semaines après. un daim, 
chassé par des chiens en maraude, se noie 
dans la rivière grossie par les pluies. 

Dès lors, les survivants sont aperçus à 
plus d'une reprise. Ce printemps encore, 

l'un d'eux est vu par des promeneurs, 
près de la ciblerie de Noiraigue; une autre 
fois, au haut du sentier des 14 contours. 

Ces faits sont la preuve de l'acclimate- 
ment de cette espèce dans notre pays. donc 
de la réussite de la tentative. L'essai aurait 
été poursuivi régulièrement chaque année 
si ces malencontreux chiens n'avaient con- 
tinué leurs déprédations dans la côte du 
Champ-du-Moulin, de la Déracinée et dans 
le parc même. Aussi, en mars 1903, le 
comité, poussé à bout par l'ineptie et le 
mauvais vouloir de certains propriétaires 
de chiens courants, fit paraître dans le 
Courrier du Val-de-Travers un avis annon- 
çant que le gardien du parc avait reçu 
l'ordre formel de tirer et de mettre bas 
impitoyablement tout chien trouvé chas- 
sant dans l'enceinte clôturée et ses abords. 
se basant sur l'art. 66 du C. 0. 

Depuis lors, les animaux sont tranquilles! 
Chaque année, en décembre, le comité fait 
mettre en liberté, aux abords du parc, 
quelques hases achetées en Autriche. 

En 1900, il a été lâché une femelle de 
lièvre des Alpes (Lepus variabilis. L. ): 
celle-ci ou l'un de ses descendants a été tué 
aux environs de Fleurier, l'automne 1903. 

Au printemps 1898. huit marmottes - 
capturées ir Nendaz (Valais) et à Gadmen 
(Oberland) - sont placées dans l'un des 
enclos du parc, mais elles le quittent bien- 
tôt pour aller s'établir dans l'angle sud du 
cirque du Creux-du-Van, dans l'éboulis; 
dès lors la colonie n'a pas cessé de pros- 
pérer. A la fin d'octobre 1903, on pouvait 
compter une quinzaine de terriers habités. 
Ce printemps. trois marmottes, prises a 
Bourg-Saint-Pierre (Valais). sont venues 
rejoindre leurs congénères et infuser un 
sang nouveau parmi cette intéressante 
famille de rongeurs. 

Pendant l'été 1898. les visiteurs pou- 
vaient admirer les allures drôles d'un san- 
g ier très privé, lequel devint inalheureu- 
sement la victime d'un cerf en furie. 

Quant aux cervins. nous avons tout 
d'abord les cerfs, dont la harde se main- 
tient normalement; les biches mettent bas 

régulièrement vers le 3;, 5 mai. 
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Les daims mouchetés, gris,. blancs et 
noirs, forment un groupe bigarré, curieux 
. par la variété des robes. C'est dans la der- 
nière quinzaine de juin que les daines 
. mettent bas. 

La famille des chevreuils s'ébat à l'aise 
dans son vaste enclos; chaque année il y 
a un ou deux chevrillards; néanmoins, elle 
prospère lentement, car le chevreuil, ani- 
mal très capricieux, aimant surtout le 
changement, se maintient assez difficile- 
ment en captivité. Ce n'est qu'à force de 
soins entendus que le gardien du pare peut 
conserver cette famille. 

Dans le grand parc se trouvent alors 
trois ou quatre hardes en pleine prospé- 
rité. 

Notre antilope d'Europe, le chamois, 
prospère aussi à cette altitude de 981 mè- 
tres; chaque année il ya une naissance. 

Actuellement, les espèces se répartis- 
sent comme suit: 

Sept cerfs et biches, 12 daims et daines, 
15 chevreuils et chevrettes, un couple de 
chamois, une colonie de marmottes, soit 
au total environ une cinquantaine de têtes. 

En été, les animaux parqués dans les 
enclos reçoivent du regain, du son, du 
maïs et des branches feuillues. En hiver, 
du petit foin, de l'avoine, du maïs, du son, 
des betteraves, des carottes et des bran- 
ches feuillues séchées à l'ombre dans la 
belle saison. 

Avec l'automne 1903, le parc a achevé 
son deuxième lustre; et nous pouvons dire que sa devise est restée : Instruire en 
Rntére88ant. 

Par la beauté du site, par les curiosités 
qu'il renferme, il est devenu le parc de 
chacun elle jardin de tous; c'est un coin 
pittoresque et vivant d'étude, de plaisance 
et de repos. 

Avec le parc, le Creux-du-Van a ajouté à son côté grandiose un côté vivant, n'en déplaise aux esprits chagrins. 
A. M. -D. 

ýý 

s 
ÂtJ LANDFRON 

(AVEC PLANCHES) 

C'est à notre grand frère, le Musée neu- 
chdtelois, qu'il appartient de conter en 
détail les réunions de la Société d'histoire. 
Nous nous contentons de les mentionner. 
Celle du 16 juillet 1903, au Landeron, fut 
une des plus belles, parce que c'est une de 
celles où la population du lieu s'est le plus 
complètement associée à la fête. L'accueil 
sous la promenade des Tilleuls, au centre 
du bourg, les plats de gaufres exquises, le 
banquet égayé par les morceaux de la fan- 
fare la Cécilienne et par les vins d'honneur 
de la Commune, la petite exposition d'an- 
tiquités organisée à l'Hôtel de Ville, -- 
sans parler de la séance, fort captivante et 
instructive, du matin, - tout cela nous 
laisse de précieux souvenirs. Et le bourg 
vénérable du Landeron a conquis de nou- 
veaux titres à la sympathie des Neuchâtelois. 

Notre ami Jean Grellet ne voyage pas 
sans son kodak. Au Landeron, il a surpris 
deux motifs intéressants: l'entrée du cor- 
tège dans le bourg admirablement décoré, 
et l'arc de triomphe érigé à l'entrée de la 
Promenade. Nous nous empressons de re- 
produire ces deux jolis instantanés. Nos 
amis de la Cécilienne pourront, une loupe 
aidant, et même à l'oeil nu, se reconnaître 
sans trop d'effort. Et nous comptons - 
pourquoi ne pas le dire naïvement? - 
vendre beaucoup d'almanachs cette année 
au Landeron... Ph. G. 

ON EN EST 

Entendu par le Conteur Vaudoi8, à la 
répétition générale du Festival, à Beaulieu. 

- Hé, bonjour, Marienne, vous êtes 
aussi là ? Moi, je suis venue avec la bouèbe. 

- Ah ! c'est ça. Nous, on en est, de ce 
Festivat. On nous a donné des biiets. 

- ... 11 ... 4Y 
- Oui, parce qu'on a un chevat qui joue. 

I 
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LOCUTIONS NEUCIIATELOISES 

L'article que nous avons publié l'an der- 
nier sous ce titre a eu un grand succès : 
nous pouvons le constater sans scrupule 
de modestie, puisqu'il n'était pas notre 
ouvrage. La preuve de l'intérêt qu'il a 
excité se trouve dans les communications 
qu'il nous a values de la part de plusieurs 
lecteurs ou lectrices. 

C'est, par exemple, une petite écolière 
de Couvet qui nous fait remarquer que 
nous avons omis bien des expressions 
caractéristiques, dont elle a dressé la liste 
de sa bonne écriture d'enfant. En la 
remerciant de sa gentille missive, nous lui 
rappellerons que nous n'avions pas la pré- 
tention d'être complet : il existe un Glos- 
saire neuchdlelois, publié par M. Bonhbte 
il ya bien des années, et où figurent la 
plupart des mots pittoresques recueillis par 
notre petite amie. Beaucoup des verbes 
qu'elle a notés sont d'un usage courant 
dans tout notre pays, comme pétouiller, 
bambiller, voygner, rebiolser, fistouler, 
rabistoquer, rapicoler. On dit encore faire 
la pote, porter à comagnin ou à couma- 
gnin; on sait, hélas! ce que c'est qu'un 
niaf. Et un dégraissé, pour un person- 
nage maigre, est une expression digne 
d'être enregistrée. Nous pensons que les 
écoliers du Vallon ne sont pas près de 
renoncer à tant de mots expressifs, et 
nous ne sommes pas assez pédant pour 
leur en faire un reproche. C'est la langue 
du crû. Ne la renions pas! 

Voici un autre envoi, anonyme, qui 
nous arrive de Boudry. Un de nos lecteurs 

-à moins que ce ne soit une lectrice - 
a pris la peine de noter, au fur et à mesure 
qu'ils frappaient son oreille, une masse de 
mots et de locutions du parler local. Nous 
recueillons ici les plus caractéristiques. 

D'un avare :« Il est meilleur pour tiroir 
que pour tablar.   

Il l'aime comme la chèvre aime le cou- 

teau. (II y va comme la chèvre au trébu- 
chet. ) 

Mon manteau est tout déferlandé. 
D'un homme qui louche :r Il a un ceil 

qui guigne le diable sur le poirier. 
De celui qui élève la voix :. Il a mis le 

gros potèt (toupin) 
I1 est poli comme un bâton de pou- 

lailler. 
Carré d'épaules comme un weck de 

demi-hache. 
D'un silencieux :" Il est comme le canari 

à Matthey-Claudet : il ne dit rien, mais 
pense tant plus ». 

Proverbe :" Ce qu'on ne sait pas ne 
gène pas ". 

- Comment ça va-t-il, Louise? - Pas 
tant que ça; j'ai la bête. -Y- Oui, la 
bête, le ver Solidaire. 

D'un bavard :" Sa langue va comme la 
queue d'une chèvre 

C'est un rien du tout doublé du même. 
Faut pas tant te vanter; tu ne sais écrire 

ton nom qu'avec la marque à feu. 
Tu as été à l'école à côté du collège. 
J'aimerais mieux te charger que de 

t'emplir. 
C'est pas le tout, des choux; il faut du 

lard pour les cuire. 
Tu es un malin; plus fin que toi ne vaut 

rien comme doublure. 
11 vaut mieux faire envie que pitié. 
D'une jeune fille qui se marie :" Elle 

n'a pas tout pleuré au berceau  . 
Entendu dans un marché verbal :« Co- 

chon qui s'en dédit ". 
Il va vers. Pour :- Il la courtise 
Il est comme une chèvre : s'il ne fait 

pas de mal, il y pense. 
D'un mal marié :« Il faut avoir tué son 

père et sa mère et volé une chèvre pour 
être aussi mal attelé 

Une autre communication, également 
non signée, nous est venue de Colombier. 
C'est une dame qui déclare - oh! qu'elle 
a raison !- que nos expressions pitto- 
resques du pays « valent bien l'argot fran- 
çais que la Jeune génération emploie 
volontiers .. Sur quoi, elle nous en envoie 
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une collection, en ajoutant :« Vous en 
ferez des choux, des rave8; c'est tout à la 
franche marguerite que je les transcris... 

Le Messager va transcrire à son tour 
celles qui lui paraissent les plus savou- 
reuses. 

D'abord quelques proverbes ou locutions 
proverbiales : 

Long plaignant, long vivant. 
Longue maladie, courte pitié. 
Il vaut mieux garder un crate de puces 

au milieu du lac qu'une fille qui grille de 
se marier. 

Qui répond appond. 
Dzneuille (poule) que tsante, baesta que 

Subie (siffle), femme que s'enivre, tot ça 
ne mérite pas de vivre. 

Il voudrait avoir le beurre, l'argent du 
beurre, le beurrier, le crate, et encore l'as- 
siette de cramache... 

Long comme les sapins de dame Othe- 
nette. 

Timide comme un crampet. 
Voici la vieille de Corcelles qui des- 

cend. 
(Pour indiquer que l'enfant a sommeil. A 
Colombier, la " vieille de Corcelles » joue 
le rôle de l' " homme au sable ", bien 
connu en d'autres localités. ) 

D'un qui ne vaut pas cher, on dit: " Ce 
n'est pas le Pérou que sa connaissance. Elle est gracieuse comme un pain d'un 
cruelle. 

Loin de son bien, près de sa ruine. 
Ici, il faut jouer à tiens ton mors. 
Deux fois bon, c'est bon, mais trois fois 

bon, c'est bête. 
Maunet fà grasset. Il ya encore des jours derrière Chau- 

mont. 
Jour qui passe ne revient. Il croit que toutes les charrues du Va]- 

de-Ruz vont labourer pour lui. 
Mot bizarre d'un découragé :" Je vou- drais avoir l'argent de mes habits pour 

vendre vin sur la Tourne. 
Vous êtes belle comme un veck. Vous êtes belle comme un coeur... 

Presque comme deux. 
Vous êtes belle comme une marraine. 

ârr' ý 

Crier comme un aveugle qui a perdu 
son bâton. 

Habit de soie, ventre de son. 
Et notre lectrice de Colombier poursuit 

par la conversation suivante, qui est bien 
prise sur le fait : 

- Qui est-ce qui vient à ces heures? 
Toute la journée çà n'a pas dépondu; on 
dirait la cour du roi. Ah 1 mon Dieu, c'est 
cette taque de Rose; en voilà une pedge 1 
Elle vient encore se plaindre de son mari. 
C'est vrai que c'est un poet affaire, un 
pétouillon, un nion. Et sa fille, quelle 
évouéseliée; l'avez-vous vue hier se voué- 
gner en marchant? Et encore qu'elle est 
tous les soirs à se promener avec son 
camelin... Ma fi, c'est du petit bien! 

- Et votre volontaire, que devient-elle? 

- Ne m'en parlez pas 1 Elle est partie 
ce matin. Quel bon déquepille 1 Une sucrée, 
une pointue qui avait toujours à rönner 
sur la nourriture. On a bien du mal à avoir 
des gens de sorte. Notre domestique de 
campagne ne va pas trop mal : il est de 
bonne commande, un peu émorné (mou), 
si vous voulez, mais enfin, voilà, au jour 
d'aujourd'hui il faut se contenter de peu... 

- Qu'est-ce que c'est que ces rêlées 
qu'on entend? 

- Oh! c'est notre voisin qui administre 
une ouichtée à un de ses gamins. Ce n'est 
pas volé; de votre vie vous n'avez vu des 

emplâtres pareils. Si c'était les miens, je 
les étiafferais. Ça ne craint ni Dieu ni 
Diable, ça crie sans fin ni cesse... et mal- 
honnête comme des pots de chambre! 
Enfin, ça ne me regarde pas, et je déteste 
ces gens qui s'intriguent des autres... 

- Quelle déguille j'ai eue hier l Voilà 
mon frère qui rentre de la forêt la figure 
tout émarcouennée, une grande équerre à 

son pantalon, un genou en marmelade. Je 
l'ai ribbé (frotté : de reiben allemand) avec 
de l'eau blanche, j'ai fait un biot à son 
vêtement. Il était tombé d'un arbre, et par 
cette cramine il était revenu en se traînant 
comme une lanzerne. Aujourd'hui il est 
encore tout badge. Aussi je lui ai dit : 
. Qu'avais-tu besoin de t'embringuer avec 
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ces bûcherons? N'as-tu pas assez à facter 
à la maison? » Il n'a pas d'appétit :à midi, 
il n'a pris, qu'une nosse de pain et un 
gozelet de viande... 

- Avez-vous déjà vu ma nièce depuis 
son retour de Genève? Elle a une jolie 
dégaine, ça, c'est vrai, mais elle s'est pas- 
sablement éguéritée. Sa soeur cadette au- 
rait besoin d'aller un peu dehors : elle n'a 
ni face ni masse; il faut prier et payer pour 
qu'elle fasse la moindre chose. Mais ma 
soeur ne voit rien, c'est son élue, quoi 1 
J'ai bien peur qu'elle ne donne une 
schlampe, un stock, dans un ménage. 

- Faut-il allumer la lampe? 
- Non, restons un peu à noveyon. Et 

puis, Louise, je ne veux pas que tu sois 
toujours pendue chez ton amie Marie; 
reste un peu plus à la maison et rebiosse 
les bas de ton père. Et ne me fais pas une 
pote, une benque pareillel On n'ose plus 
te parler, crainte de tes regauffées! 

Mais en voilà assez, ajoute mon aimable 
correspondante inconnue : vous devez être 
regoumé de lire toutes ces locutions. Nous 
les employons couramment et ne nous en 
portons pas plus mal. Si quelques-unes 
peuvent vous être utiles, j'en serai bien 
aise; sinon, je me suis fait quand même 
un pot de bon sang à les réunir. Je vous 
tire donc ma révérence en vous souhaitant 
de longues années... 

Une bonne Neuchâteloise. 

Oh 1 oui, bien bonne! Nous vous remer- 
cions, Mademoiselle ou Madame. Vous 
n'êtes au moins pas une de ces iotes; il 
n'y a pas besoin de vous faire signe avec 
un van ou avec une porte de grange. Si ça 
vous prend encore de m'écrire, vous savez, 
ne vous gênez pas. J'espère qu'on est gens 
de revue. Philippe GODET. 

Papa fait le soir, en famille, la lecture à 
haute voix. Il arrive à ce passage :c... La 
mer, ce jour-là, était d'huile... 

- Quel beau temps pour les sardines ! 
s'écrie le petit Charli. 

CHRONIQUE AGRICOLE 

Comme tout change, nous disait derniè- 
rement un vieux paysan; même en agri- 
culture, le plus conservateur et le plus 
routinier de tous les métiers, on a fait des 
progrès marqués depuis un quart de siècle. 
L'ancienne routine est abandonnée; on 
cultive la terre avec précision, science et 
méthode. L'outillage s'est considérable- 
ment perfectionné et l'agriculteur d'au- 
jourd'hui parle mécanique, comme il com- 
prend l'usage et le parti que l'on peut 
tirer des engrais chimiques, comme il se 
rend compte de la valeur des assolements 
et de la rotation des cultures. Et l'ancien 
dicton « Année de foin, année de rien », la 
génération actuelle se demande comment 
il a pris naissance, puisque, maintenant, 
l'année où les fourrages sont abondants 
est une année bénie pour le paysan, tandis 
que la disette de foin, c'est la disette dans 
la ferme. 

C'est que les circonstances économiques 
ont changé depuis moins d'un demi-siècle. 
L'agriculture suisse s'est spécialisée; elle a 
fait du bétail, du lait, des produits laitiers 
et, comme conséquence toute naturelle, 
la culture fourragère a occupé le premier 
plan; on a abandonné la culture des 
céréales comme n'étant plus rémunéra- 
trice, à mesure que les pays r neufs » ont 
déversé sur notre marché des quantités 
énormes de grains à des prix qui laissent 
l'agriculteur. Y suisse en déficit sur le pria 
de revient.: 

Le paysan d'autrefois payait ses fer- 
mages ou ses intérêts en vendant du blé, 
l'automne, tôt après les battages. C'était 
un moyen commode, pratique et facile au 
fond de se procurer de l'argent à un 
moment où la bourse était vide. Quand le 
blé est tombé de 40 et 30 fr. les 100 kilogs 
à 90 fr. et au-dessous, la lutte n'était plus 
possible; il a fallu dès lors changer son 
fusil d'épaule, se vouer à l'élevage du 
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bétail, faire de la culture fourragère. Mais 
comme, d'une manière générale, le pay- 
san n'est pas riche, qu'il doit convertir en 
argent, et cela bien souvent dans le plus 
bref délai possible, ses produits agricoles, 
il a beaucoup abandonné l'élevage pour 
" faire - du lait et, aujourd'hui, nous assis- 
tons à ce phénomène anormal que la bête 
de rente se vend à des prix manifestement 
exagérés et l'agriculteur perd ainsi d'un 
côté ce qu'il gagne de l'autre. 

Apprenons donc à ne pas mettre ' tous 
nos oeufs dans le même panier  1 L'agri- 
culteur a eu tort d'abandonner l'élevage, 
il faut y revenir; puis revenons aussi un 
peu à la culture des céréales, pas dans les 
proportions d'autrefois, mais pour faire 
du grain, à tout le moins, pour la nourri- 
ture du bétail, pour l'engraissement que 
l'on a aussi par trop délaissé. Si les futurs 
traités de commerce protègent un peu le 
bétail de boucherie, il faut que l'agricul- 
teur produise davantage de viande de con- 
sommation, et surtout de la viande de 
première qualité. Notre bétail, nos four- 
rages, le goût du consommateur, tout s'y 
prête, et c'est aussi un moyen rapide de 
transformer ses produits en espèces " son- 
nantes A et . trébuchantes 

L'année 1903 est, d'une manière géné- 
rale, une année bénie pour l'agriculture 
neuchâteloise. Les fourrages ont été abon- 
dants, surtout ceux de première coupe; 
les céréales ont du grain et de la paille, 
les pommes de terre accusent de beaux 
rendements. Si les tubercules des variétés hâtives ont été attaqués par la maladie, 
par contre, ceux des variétés tardives sont 
généralement indemnes. Les betteraves, 
choux-raves, carottes, etc , profitent lar- 
gement de ce bel automne de 1903; quel- 
ques champs de betteraves sont attaqués fortement par le peronospora schachin (le mildiou de la betterave). Certaines 
variétés, entre autres l'Eekendorf, sont 
plus facilement que d'autres atteintes par 
la maladie. 

Il ya peu de fruits; en tous cas, la 
répartition en est bien inégale. 

Les abeilles qui ont eu quelques bonnes 

miellées n'en ont pas profité à cause des 
contretemps et des vents désagréables qui 
ont été la caractéristique de cet été. 

L'année 1903 a été marquée par deux 
événements qui font époque dans la vie 
quelque peu monotone de l'agriculteur; 
c'est, au mois de septembre, la VII ' expo- 
sition fédérale d'agriculture, à Frauenfeld, 
et, en mars, la votation populaire sur le 
tarif douanier. 

L'exposition de Frauenfeld a été une im- 
posante manifestation de l'agriculture de 
notre pays. 

Si les progrès sont remarquables dans 
tous les domaines, ils ne sont nulle part 
aussi évidents que dans la division scienti- 
fique, où particuliers, établissements fédé- 
raux et cantonaux, ont rivalisé d'ardeur 
pour montrer le chemin parcouru et le 
travail immense accompli dans ces der- 
nières années. 

La votation sur le tarif douanier a divisé 
en deux camps bien tranchés les libre- 
échangistes à tous crins, qui ne voient le 
salut de la Suisse que dans la vie à bon 
marché, et les producteurs, protection- 
nistes par nécessité, sinon par goût, qui 
désirent que l'on mette un léger frein à 
l'envahissement des produits qui leur font 
une concurrence absolument ruineuse. 

La lutte a été très vive de part et d'autre; 
l'Union suisse des paysans, puissamment 
organisée et habilement dirigée, a certai- 
nement contribué au résultat final, qui a 
été l'adoption du tarif douanier tel qu'il 
était sorti des délibérations des Chambres 
fédérales. Qu'en adviendra-t-il? Les con- 
sommateurs ne verront pas la vie ren- 
chérir, nous en sommes certains; les 
producteurs vendront peut-être plus faci- 
lement leurs denrées, mais pas à de plus 
hauts prix. C'est notre opinion... et je la 
partage, comme disait mon grand-père! 

UN PARCE QUE 

- Pourquoi a-t-on appelé La Fontaine 
le bonhomme ,? 
- Parce que c'était un homme affable 1 
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LE NOTAIRE DE ( SUR-LA-FOND » 

A mi-côte, entre Buttes et Fleurier, sur 
la pente qui, du côté sud, borde le Val-de- 
Travers, on voit, à la lisière de la forêt, 
entourée de prés et de vergers, une belle 
ferme d'apparence engageante, appelée la 
Fond, ou plutôt, dans le langage du pays, 

Sur-la-Fond *. Longtemps la propriété 
de familles fleurisanes, des Bovet, des Le- 
quin. elle a passé depuis quelques années 
entre les mains de fermiers d'origine vau- 
doise, qui l'habitent actuellement. 

On jouit de là d'un de ces coups d'oeil 
tranquilles et reposants. particuliers au 
Jura, et que nombre d'étrangers préfèrent 
aux beautés plus grandioses et plus impo- 
santes des Alpes. Au fond de son petit 
vallon, Buttes se blottit dans la verdure, 
et les méandres de son ruisseau coupent 
d'un filet d'argent la douce monotonie des 
prés; en face, la ligne horizontale de la 
montagne de Sassel, brusquement inter- 
rompue par le défilé de St-Sulpice, aboutit 
à la pente escarpée et rocheuse appelée, 
en raison de sa forme, Chapeau de Napo- 
iéon, et dont le sommet a pris le nom un 
peu prétentieux de Rigi neuchâtelois. Au 
delà du défilé, les grandes roches du Signal 
au pied desquelles Fleurier étale ses rues 
vastes, ses promenades et ses jardins; plus 
loin, les croupes boisées et arrondies du 
versant nord, et dans le fond, le Val-de- 
Travers aux villages pittoresquement grou- 
pés : coup d'oeil calme et paisible, aux 
teintes douces à l'oeil, délicieuse détente 
pour des nerfs malades et fatigués. 

Dans la seconde moitié du dix-huitième 
siècle, vivait sur la Fond un homme d'in- 
telligence supérieure, aujourd'hui oublié, 
le notaire Jean-Jacques-Daniel Bovet. Par- 
tageant son temps entre les devoirs alors 
peu absorbants de sa profession et la cul- 
ture de ses champs, il trouvait le loisir de 
se tenir au courant de la littérature de son 
temps, ainsi que l'attestait une bibliothè- 

que considérable, dont malheureusement 
un seul volume subsiste encore aujour- 
d'hui : un Atlas général, civil, ecclésias- 
tique et militaire, destiné spécialement à 
l'enseignement de la Jeune Noblesse mili- 
taire de l'Ecole Royale, dédié à Madame 
de France, par M. Brion, Ingénieur Géo- 
graphe du Roy, 1782. 

Cet atlas, aux armes de France, orné de 
gravures et contenant en outre de nom- 
breuses cartes astronomiques, a, sur le 
verso de chaque page, des annotations très 
détaillées sur les moeurs, les productions, 
l'industrie et l'histoire de chaque pays, 
annotations qui dénotent des connaissances 
aussi vastes qu'approfondies; en tout, plus 
d'une centaine de pages, d'une écriture 
fine et serrée, volume in-octavo. Un mein- 
bre de la famille qui, dans son enfance, a 
eu l'occasion de constater ce qui restait 
encore de la bibliothèque du notaire, ra- 
conte que tous les ouvrages en étaient éga- 
lement annotés. On avait alors, parait-il, le 
temps de digérer ses lectures et de s'en 
assimiler la substance. D'une droiture qui 
égalait son érudition, le notaire Bovet 
n'apposa jamais sa signature à aucun acte 
que sa conscience eût réprouvé, et se trou- 
vant une fois dans une position des plus 
embarrassantes pour sa loyauté, il s'en 
tira d'une manière aussi simple qu'ingé- 
nieuse. Voici le fait. 

Un jour d'automne, un individu du 
Mont-de-Buttes vint chercher le notaire 
pour le conduire auprès d'un mourant 
désireux de lui confier ses dernières vo- 
lontés. Une brume froide voilait le pay- 
sage; les troncs nus des hêtres, dont les 
feuilles cuivrées jonchaient le sentier, en 
amortissant le bruit des pas, s'harmoni- 
saient dans leur tristesse avec le morne 
aspect de la terre et du ciel; et le notaire. 
en songeant à la fonction qui l'appelait 
là-haut, établissait mentalement un paral- 
lèle entre le déclin de la nature et celui 
de l'homme. Les paroles du psalmiste lui 
revenant à la mémoire, il répétait avec 
lui :r L'homme est pareil à l'herbe 
elle fleurit le matin et elle passe, on la 
coupe le soir et elle sèche. 
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La loquacité de son compagnon l'arra- 

cha bientôt à ses pensées pour le ramener 
au côté matériel de la question. Entrant 
en plein dans le détail des circonstances de famille, l'homme lui expliqua que, 
revenant sur une décision antérieure, le 
mourant se proposait de léguer à sa se- 
conde femme, dont il était le frère, cer- tains immeubles dont il avait disposé 
d'abord en faveur d'une autre branche de 
la famille. Cette connaissance si étonnante 
des volontés de son beau-frère, quelques inexactitudes qu'il eut l'occasion de rele- 
ver dans les dires de son compagnon, frappèrent désagréablement le notaire; 
quelque chose comme un vague soupçon 
a peine formulé le saisit, et il se promit d avoir les yeux ouverts. Arrivés au but, on le fit entrer dans une 
chambre sombre, aux volets presque fer- 
més et où l'on distinguait à peine les objets. Il finit cependant par entrevoir, derrière les rideaux du lit, et presque dissimulée 
Par les couvertures et les coussins, une figure pâle, aux yeux demi-clos. Un homme 
et une femme se tenaient debout près du 
lit: l'épouse et l'un de ses frères, qui de- 
vait avec l'autre servir de témoin. La 
femme geignait, s'essuyait les yeux, mais 
en l'examinant aussi attentivement que le 
Permettait l'absence de lumière, le notaire vit bien qu'en dépit de ses contorsions et de ses grimaces, ses yeux restaient secs. 

L'impression désagréable s'accentuait; le notaire prépara son papier, s'assit à une Petite table à côté du lit et se mit à écrire 
ce que d'une voix caverneuse d dictait relativement à ses biens. A un 

ncer- 
tain Passage, le notaire étonné se récria; alors, avec un brusque mouvement et la 
voix autoritaire, le mourant reprit : Faites ce que je vous dis. Le notaire posa sa plume. Le timbre de cette voix avait absolument changé; Pas plus que le mouvement si vif qui l'avait accompagné ce n'était celle d'un 
mourant. Que se passait-il donc? Une su- Percherie 

une substitution était en train de s'accomplir, et c'était à lui. le notaire 

Bovet, qu'on avait recours pour perpétrer 
ce faux! Jamais! 

Le notaire replia le papier, et se levant 
avec une extrême dignité: 

- Messieurs, dit-il, si vous avez autre 
chose à me communiquer, venez me trouver 
chez moi: je ne sais écrire que sur ma table 1. 

Et avant que les assistants ébahis eus- 
sent trouvé un mot de réponse, le notaire 
avait quitté la chambre. 

Il ne tarda pas à comprendre. Le mari 
était mort, et l'infâme cupidité de la femme 
et de ses frères leur avait inspiré ce strata- 
gème. Un parent complaisant s'était prêté 
â la chose et, moyennant une bonne somme, 
avait consenti â jouer le rôle du moribond. 

E. DUBOIS. 

LE TECHNICUM DU LOCLE 

Le pays de Neuchâtel possède de nom- 
breuses écoles professionnelles. Mécanique, 
horlogerie, dessin, commerce, agriculture, 
viticulture, travaux de la femme, que n'y 
trouve-t-on w Le public s'intéresse vivement 
à ces écoles de métiers, sachant qu'elles 
assurent l'avenir de notre activité indus- 
trielle et commerciale. 

La création du Technicum du Locle mar- 
que une étape dans le développement de 
l'enseignement professionnel neuchâtelois, 
aussi avons-nous tenu à lui consacrer quel- 
ques lignes dans cette revue de l'année. 

Plus d'un lecteur pourra ne pas savoir 
nettement en quoi un Technicum diffère 
de nos écoles professionnelles. Comme ces 
dernières, le Technicuin peut utiliser ses 
forces à former des ouvriers et premiers 
ouvriers, mais, en plus, dans des divisions 

spéciales, il prépare les chefs et sous-chefs 
de l'industrie. Dans un tel établissement, 
deux enseignements distincts se donnent 

simultanément, l'un s'adresse aux prati- 
ciens, l'autre, destiné aux techniciens, 

revêt un caractère plus théorique. 

i Authentique. 
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Le Technicum du Locle comprend les 

écoles suivantes: 
Horlogerie. - Montage de boîtes. - Gravure et ciselure. - Mécanique. - Elec- 

trotechnique. 
Il possède deux sections de techniciens, 

l'une d'horlogerie, l'autre d'électrotech- 
nique, où pratique et théorie sont coor- 
données normalement. Les jeunes gens y 
sont admis dans leur seizième année seule- 
ment et après avoir suivi avec succès peu- 

d'appareils électriques; leurs cours théo- 
riques et ceux de dessin les préparent à 
la seconde partie de leurs études. Ici;. 
quatre nouveaux semestres; encore quel- 
ques travaux spéciaux d'atelier, puis du 
montage, les cours, la construction, le la- 
boratoire. 

Les épreuves sévères du diplôme de sor- 
tie, dans les deux sections, donneront à ce 
titre une valeur réelle. 

L'avenir montrera dans quelle mesure 

Le Technicum du Locle. 

dant deux ans au moins les leçons de l'école 
secondaire. 

En huit ou neuf semestres, les horlogers- 
techniciens font un apprentissage pratique 
complet et acquièrent une instruction théo- 
rique supérieure à celle que l'on pouvait 
leur donner sous l'ancienne organisation. 
La belle installation astronomique du Tech- 
nicum leur est destinée. 

La durée des études est la même chez 
les électrotechniciens. Dans les deux pre- 
mières années, les élèves se rompent au 
travail de mécanicien, puis appliquent les 
connaissances acquises à la construction 

il faudra étendre et développer encore cet 
enseignement qui a un caractère théorique 
plus marqué. 

A condition qu'ils soient des hommes 
pratiques, possédant des connaissances 
suffisantes, les techniciens en horlogerie 
et en électricité sont recherchés et ren- 
dent des services notables à nos industries. 

Disons en passant que les autres divi- 
sions de l'établissement ne souffriront pas 
de cette transformation. Bien au contraire, 
elles en sortent fortifiées par une refonte 
des programmes et d'heureuses modifica- 
tions intérieures. 
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Le Locle espère beaucoup de son orga- 

nisation nouvelle et on doit le féliciter de 
sa courageuse initiative. 

Nous donnons ici une vue du Technicnm, 
construit aux Pilons, là où la vallée est le 
plus large. Les abords du bâtiment ne sont 
Pas encore aménagés. A gauche, il y aura 
une grande place publique, en face, le col- lège que l'on s'apprête à édifier. De toutes 
parts de l'air, de la lumière et puis de l'es- 
pace pour les développements futurs ! 

La grande façade, au midi, longue de 
57 mètres, est de belles proportions. Son 
fronton, aux armes du Locle, porte un 
grand cadran lumineux. Au-dessus, la cou- 
Pole astronomique. 

La grille de l'entrée principale, un beau fer forgé, retient l'attention des vi- 
siteurs. 

L'installation générale est confortable, 
sans être luxueuse. Partout des boiseries, 
sous le copal transparent, montrent leur 
teinte naturelle et leurs veines; partout un linoléum de couleur claire amortit le bruit 
des pas. Transmission d'heure et de force, 
signaux horaires, communications entre les 
divers locaux, service de la porte d'entrée, 
tout se fait électriquement. Cinq cents lam- 
pes sont utilisées aux jours courts. De 
nombreux moteurs électriques actionnent l'outillage perfectionné des divers ateliers. Laboratoires, salles de cours et de dessin, 
tout est installé de façon moderne. Les règles de la maison, simples et fa- 
ciles à appliquer, permettent de maintenir la stricte discipline indispensable dans un 
tel établissement. 

Le personnel enseignant, professeurs, 
ingénieurs et praticiens, dirige un petit 
monde de plus de cent élèves déjà. 

Nos lecteurs nous sauront gré de les 

UN CAMBRIOLEUR. 

- Enfin, aujourd'hui, 
de ma chambre? 

aurai-je la clef 

- Sans faute, Monsieur l'aura; on l'a 
trouvée sous un meuble. 

- Alors, courez la chercher, il est temps 
que je puisse fermer ma porte. Voilà une 
semaine que vous me tenez le bec dans 
l'eau. Chacun peut entrer chez moi, de 
nuit comme de jour; la plaisanterie a 
suffisamment duré. 

Ce colloque avait lieu à Paris, il ya 
longtemps, entre celui qui écrit ces lignes 
et un jeune valet de chambre, originaire 
des environs d'Evian, dans un hôtel garni, 
voisin du Champ de Mars, où l'exposition 
universelle battait son plein. Etre logé au 
rez-de-chaussée, près de l'entrée de l'hô- 
tel, et n'avoir aucun moyen de fermer sa 
porte, on conviendra que c'était risqué. 
Mais malgré mes recherches je n'avais rien 
trouvé de mieux, et je faisais contre mau- 
vaise fortune bon coeur en raison des avan- 
tages que me valait la proximité de l'expo- 
sition, que je tenais à visiter en conscience. 

Dépourvu des nombreux engins inventés 
pour défendre les portes contre les intrus: 
crochets, cadenas, coins à pétard, etc., je 
n'avais d'autre ressource, pour la nuit, que 
de construire une barricade à l'aide d'un 
lourd fauteuil d'acajou sur lequel j'ajustais 
en équilibre instable une chaise qui devait 
tomber à la moindre poussée du dehors et 
m'éveiller. Un long stylet, aiguisé par le 
coutelier Jacot, et à portée de ma main sur 
ma table de nuit, complétait mes moyens 
de défense, et je le jugeais un argument 
irrésistible. Quelques centimètres de cet 
acier plantés dans l'épigastre d'un assail- 

mains miACH£S 1 

Une demoiselle maire: " Que les hom- 
mes sont làches! J'ai bientôt quarante ans, 
et dire que pas un n'a encore eu le courage de demander ma main ! 

°vwr introduits dans cette ruche laborieuse. 

lant me semblaient plus que sumsanis pour 
modifier ses intentions, et même l'envoyer, 
du coup, de vie à trépas. 

Ces précautions prises. je me couchais 
et, bien que je m'attendisse toujours à une 
alerte, la fatigue de la journée aidant, je 
finissais par m'endormir. 
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- Monsieur sera content cette fois, dit 
en rentrant l'honnète enfant de la Savoie; 
voici la clef retrouvée. 

Il me tendit une clef à demi-tordue qui 
ne s'adaptait en aucune façon à la serrure. 

- Reprenez votre clef et laissez-moi ; 
demain j'irai me loger ailleurs. 

Mais le danger n'était pas du côté de la 
porte d'entrée; j'en eus bientôt la preuve. 

Je m'étais couché après avoir édifié ma 
barricade accoutumée et je dormais de tout 
mon coeur, lorsqu'un craquement sec, 
comme celui d'un loquet qu'on tire, éclate 
tout près de mon oreille et me fait tres- 
saillir. Les rideaux de mon lit s'agitent du 
côté du mur, et mes yeux éblouis soudain 
par une vive lumière me permettent à peine 
de distinguer une main tenant un bougeoir 
et une figure, qui me parut affreuse, s'avan- 
çant au-dessus de moi pour examiner ma 
chambre et ce qu'elle contenait. 

Le stylet dans ma main droite, je m'étais 
reculé pour parer les premiers coups, 
exaspéré de me voir attaqué de cette ma- 
nière et honteux de n'avoir pas vu cette 
porte masquée par les rideaux de couleur 
sombre. Cette fois j'étais pris, sans remède, 
dans un piège où je devais laisser mes os, 
et j'attendais, sans oser respirer, l'assaut 
du cambrioleur, en bras de chemise, penché 
sur moi, mais si affairé à étudier ma 
chambre qu'il ne nie discernait pas dans 
l'ombre projetée par son bougeoir. 

- Sortez d'ici, ou je vous tue, dis-je 
d'une voix rauque en pointant ma laine 
aiguë sur sa poitrine, que je piquai invo- 
lontairement. 

Le cri terrible qu'il poussa, en retirant 
son bougeoir et en refermant la porte, me 
fit bondir avec une telle force que je me 
trouvai debout au milieu de la pièce, cher- 
chant vainement dans l'obscurité mes allu- 
mettes toujours introuvables en pareil cas. 
En un clin d'oeil je fis faire demi-volte à 
mon lit pour en appuyer le pied contre 
cette maudite porte. Au bruit qui se lit dans 
la pièce voisine, je compris qu'on en dé- 
plaçait les meubles, et je me demandai si 
le voisin déménageait le mobilier par la 

fenêtre à la facon des voleur attitrés, ou s 
il se barricadait comme moi. 

Tout étant rentré dans le silence, je me 
couchai et m'endormis ; mais mon sommeil 
fut troublé de rêves épouvantables. 

Le lendemain je me tins en embuscade 
à la porte de la chambre voisine, désirant 
savoir ce qui s'y était passé; mon Savoyard 
jurant ses grands dieux qu'aucun voleur ne 
s'était introduit dans l'hôtel. 

Vers dix heures, la porte s'ouvrit et un 
beau jeune homme blond, élégant, apparut, 
avec les allures indécises d'un nouveau 
venu qui ne connaît pas les êtres. 

- Que nie vouliez-vous cette nuit en 
ouvrant la porte de ma chambre? lui dis-je 
brusquement, parlez 1.. 

- Ah ! c'est vous, fit-il en tressaillant, 
pardon... Est-il empoisonné? ajouta-t-il à 
voix hasse. 

- Quoi, empoisonné? comprends pas... 
- Le poignard, vous savez... Je suis 

blessé, oh 1 très peu, mais c'est ma faute. 
- Non, ce n'est pas le kriss d'un Malais. 
- Vous m'avez paru si noir... allons 

tant mieux, je suis rassuré. J'arrivais de 
Dresde, cette nuit à deux heures, et je dé- 
sirais savoir si je n'avais rien à craindre de 
mes voisins. Vous m'avez fait une belle peur. 

Je ne lui avouai pas qu'il m'en avait fait 
tout autant. 

Le jour où je quittai l'hôtel, j'eus l'inef- 
fable satisfaction de saluer une belle clef 
neuve à la serrure de ma porte. L. F. 

LE SENTIER DES RIPES DU DOUBS 
(AVEC PLANCHE) 

A mesure que les occupations des in- 
dustriels, des ouvriers et des hommes d'af- 
faires deviennent plus absorbantes, le 
besoin d'un retour à la nature, la soif de 
grand air et le goût des sports se révèlent 
plus impérieux et s'accroissent, greffés 
d'un véritable appétit de variété. 

C'est pour satisfaire à ces goûts, au fond 
salutaires et moraux, s'ils sont sagement 
guidés, que des voies nouvelles et toutes 
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d'agrément ont été ouvertes dans notre 
pays et donnent accès aux endroits les plus 
pittoresques qui le caractérisent. Dès long- 
temps les gorges de la Reuse, les chemins de la Poueta-Raisse, ceux de Pouillerel et du Ravin des Ponts ont suscité des amateurs, des interprètes, puis des ingénieurs... et l'argent nécessaire s'est facilement trouvé. 

Tel a été aussi le cas pour le chemin des 
Rives du Doubs. 
(Autrefois, alors que l'industrie était in- 
stallée en ces sauvages endroits qui sont 
en aval du Saut-du-Doubs, plus d'un sen- 

Toutefois, les habitants de la Chaux-de- 
Fonds et des Brenets, parmi ceux dont les 
jarrets ne redoutent pas l'escalade de 
rochers surplombant l'abîme, continuaient 
à visiter en amateurs les bords de la belle 
rivière, quittes à constater au lendemain 
d'une de ces excursions qu'une semelle, 
au moins, manquait à leurs souliers ou 
qu'une pièce de leurs vêtements était res- 
tée captive des broussailles d'alentour. 
Aussi, seuls les pêcheurs de truites, les 
chasseurs de loutres ou ceux qui traquent 
le renard sur la crête des rochers reve- 

Les Graviers. 

tier se maintenait praticable sous les pas des nombreux clients des moulins, des forges 
et des teintureries dont l'eau mu- gissante faisait la prospérité ; mais aujour- d'hui la machine à vapeur, la force élec- triglle la nécessité de se trouver à proximité des chemins de fer, toutes ces conditions ont tué, comme bien d'autres. les métiers hydrauliques 

et rudimentaires des gorges du Doubs et par suite, les chemins, faute d une circulation suffisante, s'effondrèrent ou disparurent 
sous une végétation arbo- rescente vigoureuse. 

naient parfaitement indemnes et satisfaits 
de leurs tournées en ces lieux presque in- 
habités. 

Cela ne pouvait toujours durer, et depuis 
plusieurs années on songeait à rendre 
accessibles ces sites curieux. et à relier 
aussi à la Maison-Monsieur et au Saut-du- 
Doubs les rares habitations encore exis- 
tantes chez Bonaparte, aux Graviers et au 
Châtelot. 

Mais on pressentait qu'il faudrait une 
assez forte somme d'argent pour payer le 
mineur et le terrassier. Ce n'étaient pas 



les quelques pièces de cinq francs que dans 
ce but on collectait, en certaines circon- 
stances, qui seules pouvaient suffire. L'ini- 
tiative sérieuse et courageuse devait atten- 
dre le moment propice et la manifestation 
d'un certain enthousiasme. Cette occasion 
se présenta dans une séance du Grand 
Conseil en 1896 à propos d'une entreprise 
analogue. 

L'éveil ayant été donné et la discussion 
ayant eu de l'écho, un comité fut prompte- 
ment formé et composé d'honorables 
citoyens de la Chaux-de-Fonds, du Locle 
et des Brenets. 

Ce comité fit plusieurs fois des recon- 
naissances dans ces côtes agrestes et s'at- 
tela à des études corroborées avec soin 
dans un bureau technique de la Chaux-de- 
Fonds. Le capital à trouver fut également 
l'objet de sa persévérance obstinée. 

On aurait voulu faire grand. on parla 
même d'un chemin à chars, quitte à différer 
l'exécution des travaux jusqu'au moment 
où les moyens le permettraient. 

On hésita longtemps et finalement on 
se dit qu'au lieu de surseoir indéfiniment 
il valait beaucoup mieux faire modestement 
mais vite avec les quelques mille francs 
recueillis dès le début du mouvement. 

Un sentier de i mètre de largeur fut 
décidé; les travaux commencèrent en 
mai 1901. Pendant environ dix-huit mois 
un tàcherdn et ses aides, dont le nombre 
varia de deux à neuf, manoeuvrèrent la 
pique et la pioche parmi les rochers et sur 
des pentes abruptes. Ces hommes poussè- 
rent leur travail jusqu'à la Porte-Bonaparte 
où ils cédèrent le chantier à une escouade 
d'Italiens qui termina la vaie jusqu'à la 
Maison-Monsieur. 

Le chemin est constamment sur territoire 
suisse; sa longueur est de 11 kilomètres 
environ. Son exécution a coùté, y compris 
les balustrades de fer vis- 
à-vis de la Verrerie. .. 

Fr. 14,360 - 
Les frais pour études, 

indemnités, cadastre, per- 
ceptions se sont élevés à. 1,604 - 

Total . 
Fr. 15,964 - 

somme aujourd'hui couverte par les comi- 
tés locaux et dans les proportions suivantes: 
Les Brenets 

..... 
Fr. 1,598 - 

Le Locle 
.... *1,239 - 

La Chaux-de-Fonds 
.. * 11,834 - 

Intérèts et recettes posté- 
rieures ..... *1.293 - 

Total 
. 

Fr. 15,964 - 
Dans ces chiffres se trouvent comprises 

les allocations importantes de la Société 
d'embellissement et de l'administration du 
Contrôle de la Chaux-de-Fonds, et le don 
d'une famille généreuse de la même ville. 

Il est à remarquer que le sentier des 
Rives du Doubs a été mené à bonne fin par 
les seuls efforts de l'initiative privée et 
sans le concours financier de l'Etat ou des 
communes. 

Après cet historique, on trouvera peut- 
être quelque utilité à une brève description 
topographique de la région. 

Dès les Brenets au Saut-du-Doubs il 
existe, comme on sait, une route bien 
entretenue (2 km. 900). Dès le Saut-du- 
Doubs à Moron ý2 km 400), la route con- 
tinue, mais elle est étroite et les voitures 
ne peuvent se croiser qu'avec beaucoup 
de peine et seulement à de rares endroits. 

De Moron, un ancien petit sentier con- 
duit au Châtelot (2 km. ). Ce chemin étroit 
est par-ci par-là pourvu de barrières; les 
gouffres sont profonds, mais forment sou- 
vent de petits lacs où les truites se prélas- 
sent ou dorment de compagnie. 

C'est dès le Châtelot que le chemin nou- 
veau commence en côtoyant le Doubs pres- 
que toujours à quelques mètres au-dessus 
du niveau moyen de la rivière, car on a 
voulu éviter les dégâts qui résultent des 

grandes eaux. 
Les rampes sont rares et peu raides; le 

tracé est presque horizontal. Il résulte de 

cette disposition du chemin que sur celui- 
ci aboutissent, tels les affluents d'un neuve, 
d'autres sentiers qui descendent de la 11om 
tagne : 

1° Des Planchettes et Plaines au Chate- 
lot ; 2° dès le Dazenet aux ruines du Mou- 
lin Calame; 3° des Joux-derrières aux 
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Graviers; 4o Encore des Joux-derrières 
chez Bonaparte. 

En conséquence, les promeneurs peuvent faire à volonté un tour plus ou moins étendu tout en visant toujours le Doubs. 
Le chemin principal dès le Châtelot (alti- 

tude 660 m. ) à la Maison-Monsieur (altitude 
619 m. ) étant de 11 km. et la distance du 
Saut-du-Doubs au Chàtelot de 4 km. 500, 
ce trajet total peut-être effectué en trois 
heures vingt-cinq minutes, et en quatre heures si l'on y ajoute le trajet Brenets- 
Saut-du-Doubs. 

Le Châtelot, les Graviers et chez Bona- 
parte sont pourvus chacun d'une auberge 
et d'un petit magasin de mercerie dont les 
clients viennent des villages français du 
Pissoux, de la Grand-Combe, du Barboux 
et du Russey. Bons hôtels à la Maison-Mon- 
sieur et au Saut-du-Doubs. 

Le sentier est terminé depuis fin décem- 
bre 1902. Il nécessitera un entretien coû- 
teux. Les frais en 1903 se sont élevés à 
trois cents francs. Une Société est constituée 
pour couvrir les dépenses à venir et compte déjà plusieurs centaines de souscripteurs. C'est surtout le dimanche que ce chemin 
est fréquenté ; le promeneur se trouve en 
présence de hauts rochers aux parois ver- 
ticales et aux sommets affectant parfois la 
forme de bastions; d'autres fois les rochers 
se succèdent en festons majestueux. C'est 
toujours le roc calcaire aux tons blancs ou 
grisâtres 

Les côtes sont tapissées de forêts et le 
chemin n'est qu'une fraîche allée bordée 
d'arbres, d'arbrisseaux, où l'arome des 
sapins le dispute aux senteurs des sureaux 
en fleurs et de mille plantes diverses dont 
les principales sont l'épilobe, les fougères, 
l'hièble et la reine des près. Tantôt le Doubs roule ses ondes par-des- 
sus d'énormes blocs anciennement ou ré- 
cemment éboulés, ou bien ses eaux passent 
sur des écluses, barrages, canaux, désor- 
mais inutiles. Le Moulin Calame, la Forge 
du Pissoux, le Moulin Delachaux n'existent 
Plus: la forêt, de sa propre autorité, prend 
peu à peu possession de ces vestiges d'in- 
dustries aujourd'hui disparues. 

Parfois aussi le sentier, devenant capri- 
cieux, se transforme en escaliers, passe 
sur une corniche ou, traversant quelque 
tunnel, se retrouve sur une plate-forme 
d'où la vue s'étend plus au loin. 

C'est dans le voisinage des Graviers, de 
chez Bonaparte, et de la Maison-lJlonsieur 
que le Doubs jusqu'alors ombrageux et 
bruyant se livre au repos parmi les ajoncs 
et les nénuphars. Alors le piéton fatigué 
peut trouver une barque hospitalière. 

C'est là aussi que l'on voit souvent la 
jeunesse de nos villages prendre ses ébats, 
rire, ramer et rire encore. 

Le sentier est fait si vous aimez à mar- 
cher; si vous aimez la forêt, les rochers, 
les bords d'une eau limpide, allez-y une 
fois. Vous y reviendrez. P 

SALUT AU BEAU TRAM! 

LE RÉGIONAL DU VAL-DE-RUZ 

(AVEC PLANCHE) 

Le lundi 23 février 1903, la population 
de la partie Nord du Val-de-Ruz a inauguré 
son régional avec un entrain qui disait clai- 
rement avec quelle impatience elle avait 
attendu l'ouverture d'une voie ferrée pro- 
mise depuis longtemps. On met chez nous 
beaucoup de temps pour faire les choses, 
mais il faut reconnaître que parfois on les 
fait bien. 

Il ya une dizaine d'années, les partisans 
d'un chemin de fer Villiers-Hauts-Geneveys 
se divisaient eri deux groupes : les uns vou- 
laient la voie large, les autres la voie 
étroite ; heureusement, cette fois, on ne 
s'entendit point, on fit faire de nombreuses 
études, on étudia plusieurs tracés..., les 

années s'écoulèrent, puis un beau jour on 
abandonna le projet d'un chemin de fer à 

vapeur, pour lui substituer celui d'un ré- 
gional à traction électrique. 

Grâce à ce nouveau mode de locomotion, 
le trajet Villiers-Hauts-Geneveys se fait en 
moins de 40 minutes; la voie ferrée passe 
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par Dombresson, Saint-Martin, Chézard, 
Cernier, Fontainemelon, et suit depuis ce 
dernier village une nouvelle route qui 
mène en ligne droite au sud du village 
des Hauts-Geneveys. 

Le nouveau régional eut dès le début 
un succès inouï; la compagnie offrit aux 
enfants des écoles quelques courses gra- 
tuites, les adultes aussi purent jouir «a l'oeil « pendant quelques jours des bienfaits 
de l'électricité 1 On vit alors des bonnes 
femmes prendre place dans le tram tôt 
après midi et y rester jusqu'au soir avec 
tricotage et « moutards ,! 

« Non, il n'y a rien de plus beau qu'un 
tram D, avons-nous souvent entendu dire 
pendant ces jours d'allégresse générale... Et nous avons même fini par le croire. 

Nous avons assisté, tout par hasard. à 
l'arrivée de la première voiture à Cernier; 
C'était au commencement de février, sauf 
erreur; la voiture était signalée dès 4 heu- 
res de l'après-midi, on savait qu'elle devait 
descendre le soir même des Hauts"Geneveys, 
et les gens en parlaient comme de l'arrivée 
d'un nouveau messie. La foule impatiente 
dut attendre jusqu'à 7 heures dans le froid 
et la neige, mais alors, quand au tournant 
de la route apparut l'aveuglante lumière 
du falot électrique, lorsque ensuite le tram 
passa fantastique et majestueux dans la 
nuit sombre, la foule n'y tint plus, les poi- 
trines se soulevèrent comme au dernier 
acte d'un drame, et les bravos éclatèrent... 
Quelques semaines plus tard, comme en 

un grand jour de fête nationale, le canon 
tonnait pour annoncer au monde l'ouver- 
ture de la ligne! 

Ce régional, du reste, ne ressemble 
point aux autres; les voyageurs de la ligne 
Hauts-Geneveys-Villiers ne sont point 
raides et corrects comme dans vos voitures 
de Neuchâtel-ville. On s'y carre majes- 
tueusement pour bien montrer qu'on est 
chez soi, ou qu'on a une « action », on y 
cause bruyamment, on y reçoit de chaudes 
poignées de mains, voire même des coups 
de poing affectueux, on s'y « encouble » sur 
des paniers de légumes et sur des « cartons . 
d'horlogers... Enfin. le dernier cri de la 
galanterie vaudruse, c'est d'offrir à sa 
darne une promenade en tram - au der- 
nier tram - celui de 10 heures! 

Hélas! ils en sont réduits là, les pauvres 
amoureux du Val-de-Ruz, réduits à se 
montrer au grand jour des lampes électri- 
ques du régional; il n'y a plus d'arbres, 
plus d'allées sombres pour les cacher t 
Cernier surtout a dü sacrifier et ses peu- 
pliers de la . Taille » et ses beaux 
tilleuls du " Bois du Pâquier », mais le 
chef-lieu montre fièrement, à défaut de 
beautés naturelles, des rues larges, éclai- 
rées à l'électricité, sillonnées de fils nom- 
breux. des maisons confortables et hygié- 
niques... et des habitants qui payent un 
impôt maximum sans murmure, comme si 
c'était la chose la plus naturelle du monde! 

Ed. B. 

TABLE DES MATIÈRES 

Chronique des principaux événements arri- 
e, fa, 

vés dans notre canton, du 1"' août 1902 
au 31 juillet 1903 ....... 

41 
Nécrologie neuchâteloise . 

47 
Une pierre à feu, par le Dr Châtelain .. 

53 
Promesse de mariage . 

56 La fée du Bois-Rond . 
57 L'union internationale des Amies de la 

jeune fille (avec planche), par H. B.. . 
60 L' orlogerie suisse en 1902 . 62 Fn v 64 agon. 
65 Le coucou réhabilité, parvHenrade Parville 67 

Chronique 
viticole, par José Sacc 

.. 
68 

hgei 
Le parc du Creux-du-Van (avec planche) 

par A. M. -D. ....... 70 
Au Landeron (avec planche), par Ph. G. 73 
Locutions neuchâteloises, par Philippe 

Godet .......... 
74 

Chronique agricole .... 76 
Le notaire de « Sur-la-Fond », par E. Dubois 78 
Le Technicum du Locle (avec planche). . 79 
Un cambrioleur, par L. F. .... 81 
Le sentier des rives du Doubs (avec plan- 

che), par P.. ...... 
82 

Salut au beau tram I Le régional du Val- 
de-Buz (avec planche), par Ed. B. ... 85. 



SfroIbzeý 
Médicament éprouvé contre affections pulmonaires, catarrhes des 

organes respiratoires, scrofules et asthénie. 

Siroline est recommandée par les premiers professeurs et médecins de l'Europe, 
comme remède très efficace contre maladies des poumons. 
occasionne, des milliers d'expériences le prouvent, rapidement après son 

Siroline emploi par les phtisiques, une diminution de la toux et des expectorations, 
disparition des sueurs nocturnes si accablantes, augmentation de l'appétit et 
du poids corporel. 

Siroli, ne guérit la tuberculose pulmonaire â ses débuts et soulage dans les cas plus 
avancés. 

(H-380! -I) Siruline est un remède hors ligne contre catarrhe chronique des bronches. 

détermine auprès des personnes anémiques, maigres et faibles, l'accroisse- 

ment de l'appétit et du poids corporel. C'est donc un précieux remède contre 
la maigreur. 

est, grâce â sa saveur et son goût agréables, prise facilement par les palais 

Siroline les plus délicats et même les enfants. Surtout chez les enfants scrofuleux, 
elle amène une prompte amélioration de l'état général et écarte les apparen- 
ces scrofuleuses. 

Siro1line est surtout recommandable pour seconder les traitements dans les stations 

_climatériques. 

La Siroline se trouve dans les pharmacies, en flacon d'origine 
d'environ 150 gr., en vente au prix de fr. 4. 

Siroline n'est véritable que lorsque, chagae flacon est revêtu de notre raison sociale 

SEULS, ýJTABRI( ANTS 

RoCIýE: & Cie 
Fabrique de produits chimiques. BAI %E 



LIBRAIRIE GÉNÉRALE 

Delachaux & Niestié 
NEUCHATEL 

Publications nouvelles 
DE CHAM BRIER, James. - La Cour et la Société du Second Empire, Deu- 

xième série: Artistes et hommes de lettres. Quelques salons. Poignée 
de princes. Un fort volume . in-12 .............. tir. 3.50 

SAILLENS, R. - Contes du Dimanche, nouvelles allégoriques, 
un volume in-12 

........ 
broché fr. 3. - relié toile fi-. 4.25 

GRANJON, François, Prêtre catholique démissionnaire, actuellement pasteur 
de l'Eglise réformée. Le Roman d'une conscience, 
un volume in-1`? 

...................... 
fr. 3. - 

ROSEGGER, Pierre. -Gabriel Heidepeter, Roman de moeurs styriennes, tra- 
duit de l'allemand par F_. -H. Bloch, 

un volume in-12 
........ 

broché fr. 3.50 relié toile fi-. 4.75 
ALCOCK, D. Tsar et Napoléon, un récit du temps de Napoléon Ier, 

un volume in-12 
........ 

broché fr. 3.50 relié toile fr. 5. - 
HIRONDELLE. Villa Doux- Repos, Psychologie de jeune fille, (Nouvelle 

bibliothèque des jeunes filles) 
un volume in-12 

.......... 
broché tr. 3. - relié fr. 4.25 

COU LIN. Jenny, Mlle. L'Héritier du Château, Roman imité de l'anglais, 

un volume in-12 
.......... 

broché fr. 3. - relié fr. 4.25 
SOREL, Anna. Seule au monde, 

un volume in-12 
........ 

broché fr. 3.50 relié toile fr. 4.75 
CHALIÈRE, Mme. Jours de fête, Poésies et voeux, 

ler volume « Pour les tout petits »............. fr. 1.25 
2me volume « Pour les jeunes »............... fr. 1.50 



J'Ievf Century CaIIîraphe 
vtvvtUvt rý c ýý vtvvrUv tý 

Machine à écrire 
de lei ordre 

munie des derniers 

perfectionnements. 
Rapidité - Toucher léger 

Solidité 

<VIýtUVIUU>VIUQVIý 

Le New Century Calli- 

graphe est la meilleure 
des machines à écrire. 

Elle est livrée à l'essai 
à tout amateur pendant 
huit jours. 

Demander la brochure descriptive qui est euvoyéc rads et franco. 

PRIX Fr. 600. - 

Delachaux & Niestle, Neuchâtel 
Représentants pour les cantons de Neuchâtel, Vaud, Fribourg, Valais 

et le jura bernois. 

PAPETERIE DELACHAUX & NIESTLÉ 

Malgré 

son prix extra- 
ordinairement mo- 'qM 
dique, cette plume très bien 

NEUCHATEL 

Nouvelle plume à réservoir 

construite et d'un emploi facile, 
donnera pleine satisfaction à ceux 
qui l'utiliseront. 

ý pour la poche 

INDIAN 

En vente à la m(-, rie adresse : 

Petite enveloppe renfermant 6 becs de rechange 
plaqués or pour la plume réservoir INDIAN. Prix 80 Cts. 



Librairie Do1acaux et Niest1, Noueto1 

JOURNAUX CIRCULANTS 
La faveur dont jouissent nos Journaux circulants nous engage à vous propo- 

ser de profiter de ce moyen si peu coûteux et si commode de vous procurer une lec- 
ture 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 universelle. 
2. Revue des Deux Mondes. 
3. Revue des Revues. 
4. Revue bleue. 
5. Annales politiques et littéraires. 
6. Illustration. 
7" Monde illustré. 
8" La Nature. 
9. Le Tour du Monde. 

10. La Patrie Suisse et le Papillon. 

11. Journal de la jeunesse. 

12. Magasin d'éducation. 

13. Über Land und Meer. 

14. Illustrirte Zeitung. 

15. Fliegende Blätter. 

16. London News. 

17. Revue de Paris. 

18. Monde Moderne. 

19. Semaine littéraire. 

20. Die Moderne Kunst. 

1 

Journaux d'actualités, revues littéraires, journaux pour la jeunesse, grands 
Journaux illustrés les plus estimés de France et de l'étranger, notre liste répond à 
tous les goûts et tous les âges. 

L'échange des journaux se fait le mercredi ou le vendredi de chaque semaine. 
Pour les contenir, la librairie fournit un portefeuille au prix de 2 fr. 50. 

Les abonnements sont annuels et partent du 1er janvier. 
Comme il est nécessaire que nous connaissions sans retard le chiffre de nos 

abonnés afin d'organiser le service régulier dés le commencement de l'année pro- 
ebaine, nous prions les amateurs de nous transmettre au plus vite leur demande 
d'abonnement. 

DELACHAUX & NIESTLÉ 



A quiconque désire une bonne plume, 
DURABLE, nous conseillons 

la nouvelle plume 

MERCURE 
, "n acier anglais de première qualité, que 

nombre de maisons de commerce ont déjà adop- 
tée pour leurs bureaux. Cette plume de fabri- 

cation très soignée rivalise avec les meilleures 

marques connues. 
On la trouve en trois pointes différentes, dans 

toutes les bonnes papeteries, au prix de fr. 2.75 

la boite. 

Des cartes d'échantillons sont envoyées gratis 
à toute personne qui en fait la demande aux 

propriétaires du la niarqun. 

Papeterie Delachaux & Niestlé 
A NEUCHATEL 

cýr Nouveauté intéressante 
et utile pour tout le monde. 

Petite imprimerie en caractères caoutchouc 

amos 
Son prix tr, ýs bas nivt ce petit appareil à la 

portée de chacun, même des enfants. 
N° 1, avec 58 lettres majuscules. boîte en car- 

ton ........... 
75 Gt. 

N° 7, avec 52 majuscules, 1)3 minuscules, 21 

chiffres et divers signes, heite en car- 

ton .......... 
1 Fr. 75. 

N° 5, avec 5R nrijuscules, N5 minuscules et 

20 chiffres, boite en bois 
... 

1 Fr. 90 

N° 6, avec 115 majuscules, 170 minuscules et 

40 chiffres, boîte en bois 
.... 

3 Fr. 

N° 5 P, avec 124 majuscules, 240 minuscules, 
32 chiffres et divers signes et ornements, 
Imite en métal ...... 

6 Fr. 75 

EN VENTE A LA 

Papeterie Delachaux & Niestlé 
A NEUCHATEL 

eýýerexeýexeX, er, eýeýexereý"0 PiexeXe erexexexe, 

NJESTLÉ - Reliure 
ATELIERS : Passage M. Mouron, 2 a. 

Impressions de Livres, Journaux et Revues, Rapports, Thèses, Règlements. 
Actions, Chèques, Traites, Registres, Factures. 

Enveloppes, Papier à lettres. - Musique notée. - Impressions chromos. 
Reliures et dorures en tous genres. 

Lettres de mariage, Cartes de fiançailles. 
Cartes de Visite dans les genres les plus nouveaux. 

ýeeee, eý 



ýýL. 
_ ---- - ---.. 

COMPLÉMENT 01 
au moyen de petites quantités de 

L'HÈ11ÄTOGÈNE DLI D' BOMMEL Hémoglobine 
concentrée et purifiée. Brevet de l'empire allemand N" 81891) 70,0. 

Correctifs de goût: Glycérine pure 20,0. Vin 10,0 Incl. Vanillin 0,001. 

Nutritif et fortifiant (contenant du fer organique) pour enfante de tout aga comme pour adultes. 

Rapide augmentation d'appétit, rapide relèvement des forces corporelles, réconfor- tation complète du système nerveux. 
Ci-après quelques attestations médicales, en tant que l'espace est disponible à cet effet. - De la littérature avec des centaines d'attestations médicales sera livrée aux intéressés, gratis et franco sur demande. 

M. le D' Friedla)nder, à Skole (Galicie), écrit: . J'ai fait de nombreux essais avec l'hématogène du Dr Hommel 

vote 
puis constater en tonte bonne conscience â aucun remède employé comme tonique ne s'est montré aussi efficace que e préparation. Je n'en connais par exempqle pas un seul qui agisse d'une façon aussi bienfaisante et aussi forti- fiante chez les enfants anémiques, rachitiques, ou en général en retard dans leur développement physique. Il produit les mêmes effets avantageux chez les jeunes filles à l'âge du développement normal, pour prévenir la chlorose, si justement 

redoutée. . M. le D' W. Fischer, à Prague :" Avec l'hématogène du Dr Rommel j'ai fait des essais chez trois enfants très affaiblis par le Précédentes maladies (scarlatine et catarrhe intestinal) et qui étaient tellement anémiques que leur peau en semblait toute jaunâtre Deux doses seulement de votre préparation donnaient déjà un résultat favorable surprenant. Mon cas le plus grave, concernant un garçon scrofuleux, a produit le meilleur et le plus extraordinaire succès. Le garçon qui, avant, ne voulait pas manger et restait toute la journée au lit, est à présent gai et vif, de sorte que ses parents ne peuvent pas le sur- veiller assez, , M. le Prof. D' Gerland, à Blackbrun (Angleterre): "A mon avis, l'hématogène Rommel est un excellent tonique cérébral (braie food) et donne d'excellents résultats dans la neurasthénie (brain-fag) dont souffrent tant de travailleurs intellectuels. Je félicite hautement mon confrère de sa découverte., 
M. le D' Merten, à Berlin :" Votre hématogène s'est montré excellent dans un cas de rachitisme tenace chez un enfant de 2 ans. Cet enfant, qui auparavant ne pouvait pas marcher, commença à marcher déjà après l'emploi d'un flacon et son état de faiblesse s'améliora sensiblement pendant l'usage du second flacon.. 
M. le D' Paregger, à Holzgau (Tyrol) :" J'ai eu l'occasion d'employer l'hématogène du Dr Hommel chez une fille 

paysanne de 21 ans, qui avait dû garder le lit apparemment pour cause d'une grave anémie (battement à la pointe du coeur, 120 pulsations à la minute, fortes crampes à l'estomac et manque d'appétit). Après prise du premier flacon, elle se sentait déjà un peu mieux; après le second, elle pouvait reprendre ses occupations habituelles au dehors, travailler assez dur 
et faire sans eine de longues courses dans la montagne. Jusqu'à présent je n'ai pas observé chez des anémiques au même degré 

que cette fille unsuppression aussi rapide des symptômes de maladie. - 
. 

M. le D' Pust, 'médecin d'état-major, 
à Posen: "L'hématogène du Dr Hommel a produit chez mon enfant, qui, par "site de coqueluche était dans un état très réduit, un effet favorable vraiment étonnant. L'appétit s'accentuait de jour en jour, la chair redevenait ferme et la figure florissante.. 

M. le D" F. Grimm, médecin, à Berlin :. Je suis un admirateur enthousiaste de l'Hématogène du D' Hommel. Je n'ai encore jamais vu quelque chose de pareil pour exciter l'appétit. Mon enfant, âgé de 2'/s ans, anémique-rachitique, que e tourmentais inutilement depuis des mois pour lui faire prendre sa nourriture, manifesta, dès le moment où je commençai de lui donner de l'hématogène, une vraie faim de loup. Naturellement, le poids du corps augmenta bientôt et l'aspect général devint meilleur.. M. le D'-méd. Offergeld, à Cologne -" Ce qui m'a surtout frappé en ce qui concerne les effets de l'hématogène Hommel, 
est sa puissante action comme excitant de l'appétit, qui se manifestait dans tous les cas sans exception, et puis tout parti. 

culièrement 
sa qualité vivifiant tout l'organisme chez les personnes àgées. " 

gêna 
M. le Dr Nicolal, membre du Conseil sanitaire, à Greussen (Thuringe) :" Je ne puis que vous répéter que l'hémato- 
du Dr Hommel a produit un effet excellent et surprenant, surtout chez les phtisiques. Je le recommanderai, avec 

Plaisir, attendu que cette recommandation m'est dictée par une entière conviction. 
M. le D' Rosenfeld, à Berlin: , J'ai employé l'hémato âne du D' Ilommel pour un malade qui avait perdu toutes 

au forces et ui 
prenait 

depuis ion tempps, ans résultat appréciable, différentes préparations ferrugineuses, avec us tel 
au qu'après le premier Macon, l 

appétit, 
qui était devenu à peu près nul, était sensiblement revenu, ainsi que les forces Le malade louait tout particulièrement le goût agréable du médicament. Après le second flacon, il était déjà ai bien 

rétabli, qu'il put reprendre son métier, auquel il avait dû renoncer depuis longtemps.. 
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COMPLÉMENT DE LA NOURRITURE JOURNALIÈRE 

Prix par , 
Macon (250 grammes): Jr. 3.25. - DépOt dari toutes les pharmacies. (H. 3814.1) 

1 GARDEZ-VOUS DES FALSIFICATIONS ! Pour cause de falsification et d'imitation de notre 
préparation sons des dénominations similaires, on est prié de 9II1NDU IIIDII11YINi L'a*NLTOGÈNI DE Dr BONVIL. 

NICO LAY & Cie {HN Rý MAIN 

Représentants 
ponr les Etats-Unis : LEHN & FINE, William Street 120, New-York. 

1 
4 



UN ENNEMI 
de tout ce qui est sale 

et 

UN AMI 
de toute ménagère, voilà ce qu'est depuis des 

années et dans des milliers de maisons 

Le 

Propreté, commodité, épargne de temps, de 

peine et d'argent, tels sont les avantages décou- 

lant de l'emploi de ce savon, qui est préparé 

avec le plus grand soin et au moyen (les matières 
les plus pures. 

Le Savon Sunlight 

apporte un rayon de soleil 



Co qu'on dit dix café 
L'autorité sanitaire allemande " Reichsge- 

sundheitsamt " s'est donné la louable peine, 
pour l'édification du peuple, de faire paraltre 
en langage populaire une description sur le 
café colonial. Nous en tirons entre autres, que le café colonial anime le cerveau, lui facilite la 
faculté de comprendre les impressions inter- 
nes et l'aide dans son travail habituel, parti- 
culièrement lors de fatigues intellectuelles du- 
rables. La matière du café qui excite, la 
caféine est cependant un poison proprement dit, qui même pris par petites quantités, 
comme d'ailleurs tous les excitants, agit nui- 
siblement sur tout le système nerveux. Le café colonial n'est en aucun cas, une con- 
sommation pour enfants, ni pour personnes convalescentes ou atteintes de maladies ner- 
veuses ou de coeur. Même les personnes adul- tes ne devraient s'en servir que comme pro- 
cédé excitant, en n'oubliant pas que toute 
valeur nutritive en est absente. Après une définition scientifique de ce genre, d'une des plus hautes autorités d'un pays, il 

faut nous étonner que nous-mêmes, dans notre 
petite Suisse, nous consommons annuellement 
pour plusieurs millions de francs de café co- lonial. 

Bon nombre de ménagères se disent simple- 
ment, sans penser plus loin: . Je ne puis pas 
me passer du café colonial, j'y suis bien trop 
habituée sans doute sans savoir que depuis 
des années un bon remplaçant du café colonial 
est trouvé dans le café de malt Kathreiner 
Kneipp. 

Le café de malt Kathreiner Kneipp est par 
un moyen patenté imprégné d'une décortica- 
tion charnelle du fruit du café et obtient ainsi 
un goût agréable et analogue à celui du café 
colonial, sans en posséder les principes nui- 
sibles. 

Suivant les analyses chimiques, le café de 
malt Kathreiner accuse en outre une valeur 
nutritive bien plus importante. Qu'on essaye, 
au commencement, avec un mélange moitié 
café colonial, moitié café de malt pour passer, 
petit à petit, au café de malt pur. 

O 

RHUMATISME 
t) s milliers de rhnmalissants, qui avaient essayt eu vain et cela souvent pendant 

ous lis rem, ýrles en usage, ont itý: guéris eu quelques jours par dý 
., , uwrcs t 

j» L'ANTALG NE 71M 
G--'médicament guérit toutes lis fermes de rhumatismes, même les plus tenaces et 

musculaire et viscéral i e l i r , , cu a entre autres : le rhumatisme art lcs plus invétérés 
, la goutte, la sciatique, de môme que les migraines et névralgies d'origine 

rhumatismale. 

OW L'Antalgine a obtenu la médaille d'or à l'Exposition internationale de Paris. ^iq 
1: '1'st un médicament reconnu hors ligne. 
I; ne brochure renfermant des explications sur l'Antalgine et des attest:, ii,, i,. I, 

P1e111Jes guéries, est envoyiýe gratuitement à toute personne qui en fait la d 
L'expédition de l'Antalgine se fait contre remboursement, franco de port et d'embal 
lage. Prix du flacon de I20 pilules :6 francs. 

Fabricant: C. BARBEZAT, pharmacie et laboratoire de produits chimiques, à 
Payerne (Vaud). (H-1j266-I) 
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11911 Lu 
PLUMES A DEJVET, bon marché, de Bohême 

5 kg., neuves, sans poussière 
9 fr. 60; 5k meilleures, 

l d 12 fr.; 5 kgg. b anches, uvet 
léger, 18 ir., 84 fr.; 5 kg. 
blanches comme neige, 80 fr.; 

I 

86 fr. ;6 kg. mi-duvet. 12 fr., 
14 fr. 40,18 fr.; duvet gris, à 

3 fr. 60; blanc comme neige, à6 fr., 6 fr. 60 par 
e/a kg. - 7spMites transe centre reobosnemest. &bange et 
reprise accordés, centre bonification des ports. Les commettinta 
uni prise de donner leur adresse ends. - Benedict 
Sachsel, Loba 577, Poste Pilsen, 7obeoe. (x-tuet-t) 

H B 

HARMONICAS A BOUCHE 
HARMONICA - FC<ET3SCN FRERES tAUSANNE - . 

;, nrantis solides, 
durables. 

-norité magni- 
lique. Véritables 
Knittlingerà tons 
doubles. wq. dwto.. 

32 tons, fr. 0.90 64 tons, fr. 1.80 Trends a art, lisses 
40 »»1. - 80 »»2. - erleet. ttoi: 
48 »»1.35 96 »»2.50 64 teu, fr. 2.50 
56 »»1.70 112 »»3. - 80 »»3. - 20 »t eterbltes. chiais ce laiton. » 1.75 96 »»3.50 
24 »»»»2. - 40 »»»»2.25 (H-4854-I) 
48 »»»»2.50 
Tremolo concert, 29 cm., châssis en laiton, à 

2 côtés, 128 tons, fr. 4. 
Accordéons à bouche 

à 10 touches, fr. 2.75,3,3.50.4,5, selon qualité. 
OCARINAS 

garantis justes et sonores, sans pareils à la flûte, 
selon la grandeur, fr. 1,1.25,1.50,2. 

Guimbarde ou tambour de bouche 
à 0.10,0.15,0.20 et 0.30 

Flûtes et flageolets en métal, depuis 15 cent. 
Demandez le pria courant illustré gratis, 

D'IlISTRIJKINTS Il FRTIUCH FRÈRES, ntalcuLA 
USANNE 

'r"°" 

A chaque commande sera joint un joli cadeau- 
souvenir, à condition d'indiquer l'almanach. 

Découpage 
Grand assortiment (H-529-I) 

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

POUR LE MONTAGE des OBJETS EN BOIS DÉCOUPÉ 
Anoienne maison a. DELSPIZ88E 

REYMOND 
Qual des Bergues, 1, GENÈVE 

Catalogues du déooupage gratuite. 
Catalogue de l'outillage d'amateur, 30 oentimea. 

Pour guérir rapidement les douleurs, 
sciatiques, maux de reins, points de 
côté, irritation de poitrine, bron- 
chites, etc., il suffit d'appliquer sur l'en- 
droit malade un Topique Bertrand, 
Des milliers de guérisons prouvent l'ef- 
ficacité de ce précieux remède. 

« Votre Topique Bertrand a pro- 
duit un effet merveilleux; mes doi<- 
leurs ont cessé dès la première 

application. Louis, curé de P... (Calvados). P 
Topique Bertrand :1 fr. - Toile Bertrand 
pour pansement : 25 et. 

Envoi franco avec notice, contre mandat-poste 
adressé à M. Bertrand, pharmacien, 141, rue de 
Rennes, Paris. H-522x-1 

labnique De ýonnettes en gcien 
Garanties incassables et patwte soaoriti 

DÉVOUASSQUD 
., rq. e de fabrique depsde à CHAMONIX (H. -Savoie) 

Plus de 30,000 pièces vezL' 
dues a . =-=ellemes .t 

MÉDAILLES : PARIS, TURIN, CHAMBÉRY, 
LYON, ALBERTVILLE, etc. (H-7840-1) 

a 

Comment on guérit les douleurs. 

En 2-8 jours 
les goitres et toute grosseur au cou dis- 
paraissent; un flacon à2 fr., de mon 
eau antigoltreuse suffit. 

Mon huile pour les oreilles guérit 
tout aussi rapidement bourdonnements 
et dureté d'oreilles. (H-3809-I) 

1 flacon fr. 2. - 
S. Flacher, med. prat., à Grub 

(App. Rh: E. ) 

grA 

r 

N'achetez jamais de 

MACHINES A COUDRE 
Poussettes et Régulateurs 

sans avoir auparavant demandé le prix courant, 
qui sera expédié franco. 

JA. DOAZ$, mécanicien, au Landeros 
lequel est toujours pourvu de toutes les nou- 
veautés dans ces articles en machines améri- 
caines et européennes. 

Toua les articles se vendent 10 fr. par mois, 
avec escompte au comptant. H-6 
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LESSIVE 

�PHENIX" Récompensée aux Expositions de Bordeaux 1882, 
Zurich 1883, Yverdon 1894 et Genève 1896 

Les avantages de la Lessive , Phénix" peuvent se résumer comme 
suit : 

CONSERVATION DU LINGE 
PERFECTION DU BLANCHISSAGE 

ÉCONOMIE - RAPIDITÉ 

La Lessive 
� Phénix ", qu'il ne faut pas confondre avec les autres pro- 

Oints similaires, ne possédant pas les mêmes propriétés, remplace très avan- 
tageusement le savon, la soude, la potasse, les cendres, etc., et procure une 
triple économie de frais, de travail et de temps, évaluée officiellement à plus 
de 30 0/0. 

Elle supprime complètement l'emploi de la brosse, rend le lime d'une 
blancheur éclatante et ne contient absolument rien qui soit susceptible 
de le détériorer. 

Attestations à disposition, de la plupart des établissements publics de la 
Suisse. H. 7911 I. 

Pour éviter les nombreuses contrefaçons qui, pour être vendues, sont 
livrées à la consommation dans le même paquetage et sous te meure nom, 
on ne saurait trop recommander à toute personne soucieuse de ses intérêts, 
d'exiger rigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique, l'oiseau 
fabuleux, le ,, Phtiiix '. et la raison sociale des seuls fabricants en Suisse: 

REDARD & C'°, à Morgos (Vaal) 



mille 
oý Dépuratif du Sang P aéefsa3ýpu 

Jlp/j PROF. GIROLAMO PAGLIANO, FLORENCE -_ 
+-+++ Via Pandolfini (Italie) 

DÉPOTS DANS TOUTES Faire attention au none u GIROLAMO PAGLIANO », Yn 

LES PHARMACIES t 4- ffl' qu'il existe des contrefaçons. (11-7685-1) 

P 

ANEMIE, FAIBLESSE ET MANQUE D'APPETIT 
sont promptement guéris par l'emploi du 

VÉRITABLE 

Cogizac ferrufineux Go liiez 
Il est employè avec succès depuis :; o ans contre les digestions pénibles, crampes d'estomac, 

lassitude et faiblesse générale. 
Se vend en flacon de 2 fr. 50 et 5 fr. clans toutes les pharmacies. 

Rhumatismes, points de côté, torticolis, maux de reins, etc. sont promptement guéris par 

L'Externum américain Golliez 

AUX AGRICULTEURS ET ÉLEVEURS DE DÉTAIL non eu santé 
voulez, 

et entretenir r°rapid` 
ment la 

production du lait, POUDRE CORDIALE 
Ce J EMPLOYEZ LA ROMANDE POUR LE BÉTAIL 
préparée sous 1. + contrôle de l'UNION PHARMACEUTIQUE ROMANDE. Prix du paquet: 2 francs* 
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES. - RABAIS PAR QUANTITÉS. (1i 8885 1) 

§wo 

31 

LE VÉRITABLE MARQUE DÉPOSÉE 

» IMW No 7/3 à l'étiquette rouge COTON PERLE .W 
No 

8/3 à l'étiquette mie -'OM 10 (Exigez toujours ces étiquettes, pour éviter des contrefaÇons) 

EST LE COTON A TRICOTER LE PLUS APPRÉCIÉ DE L'ÉPOQUE 
l", > n'1'gociautý 1, -uý. ut l'obtýuir, I1-" mý ine que bas et chaussettes finis, au prix de fahriqu"' 

de la plupart dir. < maison.. -1i- gros ou directement des fabricants : 
(H-" 8: 3-1) J. -J. Künzli & C. à Strendelbach 



37 ans EXTRAITS DE MALT toutes les de 
pharma- 

suCCès. du Dr Il AýDEÎý oies. 

e, ýe 
Véritable Extrait de malt pur «Dr Wander., excellent remède 

émollient et fortifiant contre la toux, les affections du larynx, de 
la gorge et de la pui'rine. Le véritable extrait de malt pur, 
délavé dans du lait, est le meilleur déjeuner pour les enfants et 
les femmes débiles ou allaitantes. Prix du petit bocal original 
fr. 1.30. Prix du grand bocal original, jr. 3. -. 

Extrait de malt à l'iodure de fer a D" Wander 37 ans de succès 
conime dépuratif contre les affections scrofuleuses, dartres, 
eczémas, etc. Prix du petit bocal original fr. 1.40, Prix du 
grand bocal original jr. 4. -. 

Extrait de malt au phosphate de chaux . Dr Wander est employé 
avec grand succès conLu les maladies des os, suppurations pro- 
lopgées. Excellente nourriture pour enfants rachitiques et débiles. 
Prix du petit bocal original jr. 1.40. Prix du grand bocal ori- 
ginal jr. 4- 

Extrait de malt ferrugineux " D" Wander ., excellent remède contre 
l'anémib et ses suites. lies recomman é dans la convalescence 
après des couches laborieuses, maladies affaiblissantes, etc. Prix 
du petit bocal original jr. 1.40. Prix du grand bocal original 
jr. 4. -. 

Sucre et Bonbons de Malt du Dr Wander. Généralement réputés et 
encore sans rivaux, en vente partout. (B-38244) 

Exigez partout la marque . D' WANDER.. 

Fabrique de produits diététiques su malt Dr A. WANDER, BERNE 

, ----R Fabricant de la montre , Blitz 

Maison d'espddilioo de P'lordre 

Angle rue de BERNE Place des y 
l'ifopital, _ 

Orphelins. Y 

ýýýýI YOGLNAO 1 

t Horlogerie, Bijouterie et Orfèvrerie 

montres de poche or, argent, acier;:, 
Le plus grand assortiment de lr'_~: '' ; ýýé". jý! fl } (, 

et métal, régulateurs, réveils, pen" ý; `;,, =------ý- 
dules en tous genres. Choix immense \ =' -' w 
a.. :. r..... ýs.: e ot n. fàsrwriw. ý"! ' '; ý. ea#ý. -_-- äý ý' :. 
- uqou. or. o " .- "--^-""-. 

Broches, Bagnes, Ghaines de montres, Alliances, etc. 

Spécialité en Alliances et Régulateurs 

Chante Hehétia ýo X351 Chaque alliance est gavée g catis et ga- 
rantie or 18 karats. -A chacun de mes 

011 Ilickel ou métal blanc, 
27cm. régulateurs est joint un bulletin de garan- 

long, 4 fr. contre rembour- tje de deux ans. nP DIuos FRL\CO (H-i387-I) 
être portée, en Demandez mon Prix courant illustré fieII) u 

lat"bo-ucle 
Peut 

3ressort tant 
. rnmme nour Montres, Bijouterie, Articles de 

* Le cliché ci-dessus repré. 
sente la moitié de la gran- 
deur naturelle du 

Portemonnaie Teil. 

N° 1025 
h 

avec appliques-relief ar- 
tistiques, en métal. Dou- 
Llure intérieure cuir 
jaune; 3 compartiments 
et poche pour billet. "`atelaine.: jussi en provision agénage, outils et cadeaux pratiques, et pocue pour ojuet. 

comme chaînes de tempérants, expédié gratis et franco. N^ 1025. Très recommandable., a°80 croix bleue sur fond blanc. I' seulement Fr. 4.50 
j MAISON DE CONFIANCE. ÉCHANGE ACCORDÉ. 



GUÉRISONS 

u, j Tý>, 

Les soauignés ont été guéris de Ienn maladies respeetires par traitement par correspondante de la POLICLINIQUE PRIVÉE DE GLAPIS. 
Ulcères et catarrhe des Intestins, faiblesse nerveuse. Mme 1 Jaunisse, maladie du foie. Auguste Graf, rue Saint-Mall' 

Emmenegger, Eich, cant. Lucerne. rice 8, Neuchâtel. 
Névraleles, maux de tête, anémie, fa fesse es ner se Dartres sèches, psoriasis. Marc Aubort, restaurant 

de l'estomac, taches de rousseur, taches au visage. I d'Hauteville, près Vevey 
Mlle Ottilie Andreatta, Barfüssergasse 12! II I, Bille. Ulcères à l'estomac et saignements. Emile Lui aszcy , 

Gale. Mlle Catherine Ilerzog, Hornussen, cent.. trgovie. M conducteur de trains, Lobreck, distr. Beuthen (Silése)" 
Catarrhe de la vessie. Français Burri, Beuenegg, Littae, 

1 
Inflammation des rognons, pisse-sang, albuminurie. Gus- 

tant. Lucerne. tave Lokert, Victoriastrasse 30, Eberswalde. 
Diurèse nocturne (a itude de mouiller le lit). Fils de Mine Danse de St. -Guy. Fils d'Auguste linger, mnitre cor onnier, 

L6rtscher, Schärröti, Ilochdorf, gant. Lucerne. - Trebbin. distr. Teltow. 
Maladie de la matrice, maux d'estomac, tâches de roua. Dartre de la barbe, eczéma; ep re: ça arrhe pulmonaire. 

seur, goitre dur. Mme Steger-Buschor, Alstettr"n, cant Gotthold Bergs, Wolfsdorf pris Goldberg (Silésie. am 
Saint-Gall. Maladie de l'épine dorsale. Fred. llasselbusch, No 202- 

Goutte. cors aux oie s.: 1c en er, forgeron, Neuweg 3, Landesbergen a d. Weser, distr. Stolzenau. 
cant. Lucerne. I Fièvre urticaire. Robert Hall, serrurier de tabriqur. Milksu 

Verrues. Mlle Claire uvuism, omairon pris Grandson, près Neustiidtel, distr. Liegnitz. 
Vaud. 1 Hérnie Inguinale. Joseph Daiters, 

Chute des cheveuz-. Miirie Ancev-Caret. Finshauts. 1 horst (Westuhalie). 
Valais. I Tuberculose des poumons, expectoration sanguinolente. 

Ver solitaire. Jean Thoma, Bichwil près Obernzail, cant. anémie. Guillaume Buchs, meunier et constructeur 
de 

Saint- G al 1. moulins, Lindigshof près Marksuhl, distr. Eisenach. 0 

Catarrhe bronchial, anémie. Vve Fraucika R'eber, tisse- Maladie du foie, jaunisse, hémorrhoïdes. pierre Bender 
rande, Meltingen, cant. Soleure. tailleur, Reihen, distr. Sinsheim (Bade). 

Surdité, goitre. Jean Mev. r, couvreur, ; "rlis i i[ti s : m- Diabète, Ischlas, sciatique. Antoine \1'0l , cowmer; ant, 
menbrücke, cant. Lucerne. Sommerstrasse 31/0, Munich. 

Eczéma écailleux dartres. Ro op te . 'teincr. uu roi Rirc - Ulcères aux jambes, 18 plaies, écoulement salin. unie 

rued, distr. KuIm, tant. Argovie. Aug. Thiele, maçon Brüchau prés Kiikerbeck (Allmark)' 
Catarrhe d'estomac, transpiration des pieds. E. 1Siukert, Inflammation de la vessie. Fried. ilühner, jugé- de Pair, 

maçon, Baden, tant. Arýuýic. Kihnhaide pr- Zwüuitz (Saxe) 
Surdité, bruissements d'oreilles. Mlle Catherine pr. Tuberculose des poumons. toux fréquente, expectora on 

adv. Mr. Adam Bisrh, t urneur. Ennethuhl (Ob. Toggen- sanguinolente. Samuel M eissert, Jiur bath pr c ISrettea 
bure). 1 (Bndý). 
Darïro de la barbe, inflammation des yeux. asques D iv- Surdité. la tilie : Chute des cheveux. Christ. llerin{r, 

ner, agriculteur, Mittlerer Sädel, Gibsweil pro li osse 1, vrier die fabrique. itottleberode pros Stollberp (11aii) 
carat. Zurich. Inflammation des ovaires. \1mc Cécile Scltia II,. uce tat- 

ischias, sciatique, a rop e musculaire. rça. Haas, Maison zinger, 0berammin4ren, poste Cnterammingen pris Tnrb 
Prier, Reussbübl. Emmenbrücke, tant. Lucerne. ý heim (Bavière). 

Taches brunes au visage. Mlle Caroline Ilalter. feu -t ri. - Enlleasle. Henri ischer. cordier, F mstin en ll. orra'ne, 
taire communal, Giswpl (Obwalden). 1 Ivrognerie. Jean-Gottfr. Fterack, 88, Munzig pn ý "ý" 

re8 
tant. Zuric 

. 
Maladie de coeur, pales couleurs, anémie. Fille de Aa�ee 

Eczéma, dartres, anémie, lenfant: Eruptions au visage, Lutz, V'esthausen pris Renfeld (Alsace). 

E 
hydropisie, ma sale es ro gerçures pellicules, démangeaisons à la tête. Mine inflammation des rognons, 

milie G, rether-Schlatter, Cuterhallau, cant. Schaffhnuar.. ggnons. Fils de Charles Schmidt, fermier de m oulin. 
gis 

Maladie de l'épine dorsale, incontinence d'urine. 111le kow" près Croîs-T}'chow près Kbslin (Po leranie). 
Louise Rochat, Croy près Romainm iller (Vaud). Ivrognerie. Emile ]äpel, proprüdaire d'hf tel Louenham p, 

r... _u.... .... .,.. e.. e "s.,.. ve ý. a..... r. ý+ý..., eee .. a... e aý.,. d iLý..,... ýtoi., iso. ai ,. o,,. v .., ..,.,,...,. rpe. . t. Maladies d Mrger, charron, Wagen près ]ona. Ha erses vl. can.. s glandes, scrofules, Catarrhe du net et 
yUe 6, 

Saint-Gall. Bgeur du nez, inflammation des glandes et du cou. 
Catarrhe du pi pharynx e du larynx, surdité: e mari: bour- I1edwige Scheffler, rue de la gare, Sebeitz (Saxe). 

- 

donnements d'oreilles. Mme Berthe Siedler, tailleuse, Varices. Mme H. Sp, ier. Zusehen, distr. d, l'Eder, cum' 
Unterdorf, Küssnacht, cant. Schwvtz. A'ildungen (R'ala, "ck). net. Anémie, maladie de cSur. Mme Catherwe un' h zkr. hrýý Catarrhe des voies res aratoires, du ha nx , et du D P_ry 

......, a. deuse, Affeltrangen, tant. Thurgovie. 1 Charles Felder, n" inur. ib ur, F "flrrxd rl pr . iy 
AAtldUlU an la mauwo.: u u, c ..,,.... 

Gersau, cant. Scbv tz. Rhumatisme articulaire, eczéma écailleux, dartres- p° 
ort, Baumgärtner,, aErirult ur, (Ib "nul rf p "s incrl-d Pales couleurs, anémie, maux de télé, névralgies; dý ux 1) 

enfants: Coqueluche. Henri Bickel-Weher, Frei-r6ütz- près Constance. 'ira 
gasae 5, Zurich III. Catarrhe Intestinal rachitisme. "s di. `, u 77-7-1' 

Inflammation chronique de l'articulation u genou. l. i . 1r, " ramoneur, Grosse Strate 39,3littenaald (Manhrl 
Kalbermatten, Tuertn-l, ais eant. Valais. Catarrhe des bronches. douleurs d'estomac: l'"pjIlle - 

Hydropisie abdominale, surdité, bourdonnements d'oreilles. névralgies, maux de téte; la belle-sSur: catarrhe Pu7me 
dis 

Vve Schütz, Ober-Sonia tri prés imrlsweil. I Haire. Aug. hlawitter, LuscnCOwo r--< rýýý- " 
Transpiration exagérée, transpiration nocturne. Il. big Schwetz (Prusse occidentale). rn u es 

ser, ancien syndic, Buron, tant. Lucerne. catarrhe C'estomac, maux ae tete : r- nue 
Catarrhe des intestine, chute du rectum, ranspiration glandes gonflés et malades, anémie. solo n h. cr' 

nocturne, faiblesse nerveuse. Martin Baumann,. Gnch%o( ud, cordonnier. Oberwangen, près Bonndorf 'liai ). 
Waldstatt. Inflammation articulaire rhumatismale. Aug. 

Rougeur du nez. lient Hu er 1 e, lialden près Bizctud>z l. cheur. Dingelsdorf, sur le lac de Construn'' 
iae ooý' OAýýmntlAmA nrfin, ýlAirw" I"dnnnan" IllndrwA Aiýv IAmhP¢ 1 YAr ih11IAIrA. eAtArrhA nAA hrnncnes. anemin. v-"-- ,.. "t 

écoulement salin. Jnha Tille-Ilur uiat, en Cerniat S. " . up, leurs, dérangement d'estomac. i rpuu>, 
�nca. Ormont-dessous (Vaud). Graf, forgeron, Barikholzen près Bedolfzcll pri'S co@, Taches de rousseur. Lucien uret, meouisu"r, ietroz, Ulcères variqueuses. Vve B. Blockierer, Au: h Liuz. ý 

Finshaute. tant. alais. Pfullendorf. 

Adresse : POLICLINIQUE PRIVÉE DE GLARIS, Kirchstr., 405, GLARIS (Suisse). 



A chacun, afin qu'il puisse se 
convaincre de ! 'excellence et du 
bon marché de mes instruments, 
j'expédie contre remboursement 
de fr. 5.50 seulement, avec jeu de 
timbres 40cts. en plus un Accor- 
déon concert, élégant, solide- 
ment construit, se jouant tout 
spécialement avec une facilité sur- 
prenante avec 10 touches, 2 re- 

res, 2 doubles basses, 2 touches Ki st 
tiPles d'un grand développement, protege-coins acier, Qchoeurs, su- 
perbe musique d'orgue, 50 voix, grandeur 35 cm. - Un splendide accordéon, 3 choeurs, 3 vérit. régistres et 70 voix à seulem' fr. 7.50; 
4 Choeurs, 4 vérit. rég. et 90 voix à seulem' fr. 9.: ü; a rhn ure, 4 vérit. 
' gast. et 130 voix à seulem' fr-]i-U)- à double 
mo gée, 21 touches, 4 basses et 100 voix seule 

, r. iz bu; retits, à double rangée. 21 touches, 4 basses, ne coûtent que fr. 10. - 
NOUVOaU ý 

bles, les 
t 

inAvec 
notes 

struments 
acier, 

choeurs, ne coûtent que fr. 7.50; 3 chinure seulement frs. 10. -; 4 chSurs seulem fr. 14.50 6 chmuro a,. nia... t f.. an -. 0 _......:... o o, 4.... _ chr. a e ý- 
,! 

'- lI 11! 1 "4. 
-_, aeuwement ir. 1a. ou - rour ý II IIII 

IIIIIII ': "rumente à notes d'acier, je gxrantis 10 an 
- pour npprenure sol-meme, gratis. Une 

splendidee Zither-Columbia envi bl xm. fl 0'1I1 1IIIIIIIIIIIIIIIII3 

"accords, 41 cordes, méthode p. apprendre soi-ménie, seulcui' li. 10.: 1(1 

Zither-Accord, avec 6 manuels, 25 cordes et accessoires seule- 

01W_ 
ment fr. 8. - Emballage gratis. Port fr. 1.45. 

ýi Garantie: Eckange accordé, donc aucun risque! 'iQ 
Avant d'acheter ailleurs un accordéon etc., demandez préalable- ment flou Catalogue, renfermant quantités de nouveautés. Ne com- mandez que chez (H 4388 J) 

Rob. Husberg, Neuenrade No. 21 (Allemagne). 
ýýý ýýý 

Teinturerie & lavage chimique 
Ph. WILDBERGER 14, Rue de la Côte - LE LOCLE - Rue de la Cote, 14 

de 
Installation spéciale pour teinture et nettoyage à sec de vêtements de dames et 

ru -, ar: n tý meseiears. - Service prompt et soigné. (ff -5260-1) 

BULLETIN ý1NAN(ýIER SUISSE 
28me ANNÉIC 

PARAIT A LAUSANNE, CHAQUE SAMEDI 
Analyses raisonnées des rapports de banques et sociétés anonymes. (H-5242-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 

Ab nuement directement 
oles 

éditeurs: Ch. 
nMwons 

& Cie, banquiers, à Lausanne. 
8ooiét6 en Commandite par Actions 

P°ar la Baise, un an 6 fr.; 6 mois 3 fr. 50. - Pour l'étranger, un an 8 fr. 50; 6 mois 4 fr. 50. 
La publicité est réservée spécialement aux affaires financières. 

des annonces : 25 centimes la ligne ou son espace; pour l'étranger, 50 centimes. 

1 



BOISSON D'AGREmENT. 
- Quelques gouttes dans un 

verre d'eau sucrée ASSAINISSENT L'EAU et forment une boisson 
délicieuse, hygiénique, CALMANT instantanément la SOIF. 

SANTÉ. -A plus forte dose. infaillible contre les INDIGESTIONS, 
les maux de CRUR, de TÊTE, d'ESTOMAC, de nerfs, les etourdisse- 
ments. Souverain contre la CHOLERINE, la DYSENTERIE. 

TOILETTE. - Excellent aussi pour les DENTS, la BOUCHE, 
et tous les Soins de la TOILETTE. 

Exiger le Nom DE RI S 
REFUSER LES IMIT 

IP RESERV AT IF contre les E PI CLEJU IES 

ui(r1ýt8runs iuÎei"ieures! 
En vente lai t, _, ntes le, principale., phar- 

maties et cher : 
F. Uhlman Eyraud, Genève, 
L. Bernoull & Cie, Bâle, 
E. Nadolny âle. 
Haaf & Cie, erne. 
Schubiger & e, Lucerne, 
Hein. jucker% ilrich, 
A. -G. Visino, manshorn, 

Saa. bu: g& Tohnson 

Ei1PLATRES pý 
', ', " ;e RE1S0N'S 

sont Ir rewrdr le plu, elliare foutre 

Rhumatismes, dou" 

leur sciatique et 1011' 

baire, douleurs dor- 

sales, de poitrines 
toux et toutes sortes 
de refroidissements. 

Recommandés pal plus de 500 médecins 
Ces empiCitres font disparaître la soufftanee 

en quelques heures, d'une façon sûre, là où 
d'autres emplàtres poreux, des liniments ou 
d'autres préparations devraient être employés 
pendant des jours et des semaines pour ne 

procurer encore au malade qu'un allégement 
des souffrances. 

Composition de l'emplâtre : Olibauum W, 

Piteh Bur undi 10, Cire 1 t/.,, India Rubber 15. 

., ý1'ýili II . "l I' 
. 

active Priw"ii'. nf C. ýP' 



Oignons â fleurs. 
Spécialité: Composi- 
tionsdegraulinèes pour 
p1 airi, s et Gazons-Trè- 
fles, Luzerne, Lsppar- 
cette. (H-591-I) 

Nourriture pour oiseaux. 
PRIX COURANT GRATIS 

Maison contrôlée. 
Médailles et diplômes aux 

diverses expositions et con- 
cours pour la pureté et la 
qualité des graines. 

ol: uS - DETAIL 

Puur courses, parties de campione et montagnes pro- 
eu roz-colis 

L'OCARINA FCETISCH 
C'est un instru- 

FOETISCH FRÈRES 
I 

meatsui lequel on 
peut jouer n'im- 

OCARINES porte quelair, mé- 
Italiennes., odie ou danse. Il 

s'apprend d'oreil- 
le, sans difficulté, 
sans fatigue et en 
1 heures. Nos 
scarines sont ga- 

ranties très justes et sonores Une méthode est donnée gra- 
tis avec chaque ocarine. Echarntillon en do pour puer solo 
ou avec piano, fr. 2.10 franco, ou fr. 2.30 pour l''etranger. 

Autres modèles depuis fr. 1. -- Demandez le prix courant 
spécial gratis. - Grande spécialité d'accordéons et harmo- 

nicas à bouche en tous genres. (11-4854-1) 

FLETISCII FRÈRES, fabricants, à Lausanne (Suissei. 

11J; GENEV015E 
Compagnie d'assurances sur la vie 

-- GENEVL 
conclut aux meilleures conditions 
Assurances au décès. - Assu- 
rances mixtes. -- Assurances 
combinées. - Assurances pour 
dotations d'enfants. 

Conditions libérales. Polices gratuites. 

Rentes viagères o aux ta-x la p ::; s asartageux 

Demandez prospectus et renseignements à MM. 
3IECKENSTOCK & ItEUTTER, agents généraux, 

rue de l'Hôpital, à NeuchAtel; H. NATERMANS, 
agent général, 47, rue Jaquet-Droz, à la Chaux-de- Fonds; Ed. IIOURIET. banquier, agent général, I. e I. ocle; J. DE RABOURS, Inspecteur pour la 
tiuisne romande, à Genève, ou au SIEGE SOCIAL, 10, rue de Hollande, à Genève. 310 

r 

UN VRAI TRÉSOR 
Tous ceux dont la santé a été altérée par les 

excès de la jeunesse, trouveront un excellent guide et conseiller duos l'ouvrage du 6' Iletou 

La préservation de soi-même dont la traduction en français a été faite sur la 80-' edition allemande. Les milliers de malades qui 
blipialent les fautes de leurs excès, doivent le réta- aement de leur santé i< la lecture de ce livre. Un fort volume in-Ig contenant 27 gravures. Prix: 4 fr., Verlags-Magazin, 

Neumarkt, 21, L« p: iK (Saxe), 
'tai que dans toutes les librairies. (H-4257-I) 

-` 

HORLOGERIE 
FABRICATION MÉCANIQUE 

ff LA LOCLOISE 
Maison de 1" ordre 

+ 

>9 

LE LOCLE (Suisse) 

, SPÉCIALITÉ DE MONTREIS SOIGNÉES 

Répétition à quarts ou à minutes 
net ou sacs rhrooographe, rhrsuographr-rnapten, quanliemes. automates 

EXCEPTIONNELLEMENT: 
Montres à répétition garanties, depuis 60 fr., en boites 

acier ou argent. 

a 

i 
Iliý, 
,, 
i; 

IIIIý Iýýýý 

RÉLOMIE\SES 1L1 EIPOSltlOSS lNIfAESELLES Ei ISTEE5111ý31LES 

M: daill. = d'OT: Groningue 1880, Paris 1889, Genève 1896 

l3Ta 
.d , 

Dl-ix: Amsterdam 1883, Paris-Collect. 1900 .& yj 
HOT S CO^CO TS, : II1 T° dII T: 7: Bruxelles 1897 

Premiers prLc d'observatoire. 

Renseignera., nts sur demande 
H-. i_id-I! T ý 



, 
U'OUR. UN BON CONSEIL ÉEST COUTTOS 

Pourquoi fair' vos commandas en Allema- 
gne? puisque, ««n Suisse, il existe une 

Maison de confiance 
Fondée en 1NOb 

f RTISCH RIRES 
à LATJSANN1C 

tl, tniilarture gencrale d'instruments de musique, 
qui vous fournira un instrument de bonne qualité, 
dont vous n'aurez pas à vous repentir. Spécialitc 
d'Accordéons, Uarmoniras, Violons, Mandolines et 
Guitares. (11-4854-I) 

-->- Prix sans concurrence, vu la qualité 4- 

Adressez - nous votre ordre et vous épargnerez 
votre argent. Nombreuses références. - Catalogue 
illustré gratis. 

GRANDE RENOMMÉE 

1. 
odit oo"dmodig3 r, 

Pllm3oàf 
h 

o" JOLI CADEAU-SOUVENIR 
tl 

N'allumez plus de feu sa. ns7 

L'ALLUME-FEU 

Moteurs pour bateaux et bateaux-moteurs complets 

de Dremie ordre gettfedern- 80ý°dr ordre 

Jabrik Expédié franco 
de port contre 

remooureemenc 

lvreaeseouede Pfeiffeý 9 Ion 
en d 

VI NN Nouvelles plu. 

SCHAFFHAUSEN euresgà gÔmeil- 

et. Bonnes plumes de canards à1 fr. 25. Plumes de canards, 
très mou, àI fr. 60, Mi-duvet à2 fr. Plumes légères très 
fines à2 fr. 20 (durables et recommandables). Duvet à 
s fr. Edredon de 3 fr. à3 fr. 50, duvet fin de 5 fr. à8 fr. 
par demi-kilo. 

Echantillons et prix courants franco à disposition. 

Demande- ý ethplus beau 1HILAINE DE BERNE 
à Walter GYGAX, fabric., BLEIE\BACII (Berne). II-3823-I 

1 

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS 
ci-devant 

F.. M. A. RTINT&C1a 
Zurich 

FRAUENFELD (Suisse) 

I DI PL O IVI E S: (H-4261-I) 
1894. Ber. ̂ . e 295. Ge7ère 1896. Xunlch 1898. 

Thorne 1899. - Paris : 9CC, 2 médailles d'or. 

CM/I- me M. R osG 
SAGE-FEMME DIPLOMÉE 

reçoit des pensionnaires. 
Confort. (H-5 'I) 

Soins consciencieux. - Prix modérés. 
Discrétion absolue. 

Demeure 19, rue de Lausanne, 19, (LIE 
à deux pas de la gare 

Man spricht deutsch. - English spohen 

Spécialité de MOTEURS 
à gaz, de ville, 

à gaz pauvre, à pétrole et 
à essence de pétrole, 

de 1à 70 chevaux 

AUTO MOBILES 
Moteurs sur char 

AMIANTE IIIIEPET}E 

H. -E. ALLEMAND 
à ývilarý sur Bienne 

Utile, Pratique, Propre, Economique 
Ceux qui en ont fait l'essai n'ont qu en 

regret, c'est de ne l'avoir connu plus vite. 
Que de vies humaines seraient 

épar, 

guées en employant cet allume- 
Maris, qui aimez vos femmes et vos en- 
fants, veillez à ce que cet utile objet 

soit employé dans votre ménage. t 
Pria 40 et. 8-5241 

£n vente dans les épiceries, quincsil- 
: erie,, f, r}iar. terir bazar=, etc. 



Important pour malades de l'estomac! 
manque d'appétit, dérangements de l'estomac, nausées, maux de tête, provenant de mauvai- digestion, faiblesse d'estomac, troubles digestifs, etc., sont écartés au moyen des 

MW' GOUTTES STOMACHIQUES DE MARIAZELL, BRADY 'i 
Plusieurs milliers de remerciements et d'attestations! 

Pris du flacon, avec mode d'emploi, fr. 1. Double flacon, fr. 1. SO. En vente dans les pharma- cies; où elles ne sont pas obtenables, s'adresser au dépôt général pour la Suisse, Pharmace C. Pisehl. Hartmann, $ Steckborn, d'on moyennant envoi préalable de fr a on recevra 3 petits flacons ou de fr. 3.60 deux grands flacons franco. (H-3811-1) 
Se métier des contrefaçons: les véritables gouttes stomachiques de Mariazell doivent 

Pnnrter la marque de fabrique et signature Bi 

'ý'ý" ro """" 

"1 

Pil. Aperientes «Kleewein » 
EXCELLENT PURGATIF, 

doux, agissant sans douleurs, pouvant étre pris dans n'im- 
porte quel état. Prix d'une botte fr. 3. 

En vente dans toutes les pharmacies du monde ou ex- 
pédition par la Pharmacie de l'aigle, S. -E. Kleewein, 
Krems s/Donau p. Vienne. Echantillons gratis et franco 
dans tous les pays. (H-4864-I) 

/il-iatia-1 

BRODERIES DE SAINT-HALL 
pour lingerie de dames et enfants. 

Riche assortiment dans tous les genres et prix. 
Excellente occasion pour 

TROUSSEAUX ET LAYETTES 
Demander échantillons. H-6150-I 

J. -P. LOCHER, SAINT-GALL, K, 46 

La filature de lin Burgdorf 
BERTHOUD 

se charge continuellement du filage et tis- 
sage à façon du lin, du chanvre et 
des étoupes. De même, elle accepte ces 
matières en échange contre des toiles et fils 
de lin et de chanvre. H-3810-I 

Conditions favorables. 
Il ya37 ans que le seul 

véritable « Baume merveilleux » anglais 
de MAX ZEl1ER, pharmacien, Romanahorn, a été inventé. 

Malgré de nombreuses imitations, il n'a pas encore. été possible d'égaler 

mon . Baume merveileux". Avertissement) 
Sous le nom de « Baume merveilleux ", des contrefacteurs peu conscien- 

cieux vendent sous étiquette rouge et noire, chez Joseph Kriegl, Grätz, dans 

un but de duperie, une préparation de moindre valeur, qui ne mérite au- 
cunement l'appellation de " Baume merveilleux ". 

Une maison Joseph Kriegl n'existe du reste plus du tout à Grätz, depuis 
longtemps. Si malgré tout, on présente encore au public du " Baume mer- 
veilleux, avec étiquette Kriegl, c'est qu'il ya tromperie. 

Le seul " Baume merveilleux, véritable, est celui qui est muni de la 

marque ci-dessus, régulièrement enregistrée. C'est un remède insurpassable 

contre toutes affections des poumons, du coeur, du foie, de l'estomac, des 
._. �aoaa eYtarne. excellent nour euérir 

les blessures. Des 
milliers d'attesttattion rcertifient iefficacité de mon «Baume merveilleux. et 

flacon ne coflte que 50 ets.. et 
suffit 

pour se convaincre de l'efficacité de ce emé e de famille. Le véritable . Baume merveilleux " de Max Zeller, pharmacien, Romanshorn, eSý vente 
partout, si non s'adresser directement au fabricant. H) 



MALADIES de L'ESTOMAC 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 symp- 
tômes sont les suivants: après les repas, for- 
mation anormale de gaz dans l'estomac et le bas- 
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, jus- 
qu'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 
nourriture. D'autres malades ont faim, man- 
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 ai- 
greurs, parfois des douleurs dans le dos et 
dans le ventre. Beaucoup de personnes croient 
par erreur qu'elles sont malades des poumons, 
niais ce n'est que la présence de gaz dans l'es- 
tomac qui gène 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 sui- 
vra strictement mon ordonnance recouvrera la 
santé. Je puis lui garantir la guérison. 

Prix de la boite 4 fr. pour la Suisse; fr. 4,60 
pour l'étranger, payable à l'avance soit par 
mandat postal ou en timbres-poste. 

D. SCHI-EPP, 
Spécialiste pour mýný. r i' ýa vtrar et anémie. 

(H-4857-I) HEIDEN (Ct. d'Appenzell). 

0 

SOURCE D'ACHAT 
la meillertr marché gour 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
ET CORDES E27 TOUS GENRES 

AE La 
LEDERER & KREINBERG 

L blarkuenkirJtea, ! ý. 7xe, 495 
Vo, m-trumente eont dunrc dr lou" , 

F f. rl l". nlIl laIl li:. i lea ý cta- 
ru... ('I r. 

ý ý... mueiyýe. 

? l1AlSi 

__-__ . .... -. --ý-- ý 

A L'ESTUDIANTINA 

Z -; i = 

MANDOLINES ital. -lep. 16 fr. 

GUITARES dep. 10 fr. 
z1 AU& ZITHERS en tone genres 

ýý 
ýcýs. ý., ý ýýý ýýý ý w, m, 

âc Annreýrsc m 
? a: ý'Ani. r de 3lrr, ciýuc 

'^. 

.m - ro 
cý '_ 

Wr 
- IBOSSZYB3TS - -ýi " 

C r. 3- 

FRTISCH FRÈRES, Luthiers, Lausanne 
Maison de confiance fondée en 1804 (H-l8,4-Q 

Si vous vouCrz rtrc Merl servi, rtiererý-nous entre n, drea 

L4A FflM1LLE 
JOURNAL POUR TOUS ILLUSTRE 

Paraissant deux fois par mois et formant à 

la fin de l'année un volume de près de 600 
pages avec plus de 80 gravures. 

Numéro spécimen gratis. 
Nouvelles, biographies, histoire, géographie 

et voyages, chroniques scientifique, indus- 
trielle et géographique régulières, travaux 
féminins et recettes de ménage. Tel est le con' 
tenu varié de ce journal que son extréme bon 

marché met à la portée de toutes les bourses. 

Prix :5 francs par au 
pour la Suisse et tous les pays, port compris. 

BUREAU (Il. G: 17 I. ) 

chez Georges Bridel & C1,, à Lausan11e 



H 
ýURONCLJ S, Clous, Boutons, 

ýi CZélna, Ahci"s, o rgelets, etc., 

sont guéri-, par la CURE NATURELLE c 

DES ýýýýýý -Tý DES 

FERMENTS PURS 
DE RAISINS DES 
PAYS CHAUDS + 

et dann les prinoipales pharmacies. (11-X165-I) 

POUR LES MALHEUREUX PARENTS 
D'ENFANTS MALHEUREUX 

(Du 
. 
Innwurl dr 

. onu q, / j, 1,28 mats 1900. ) 

L+'/felcler, le `21 mars 1901). 
Le fils du forgeron L. âgé de 13 ans fut malade d'épilepsie de puis 2 ans. Pendant les derniers 6 

41018 de sa maladie les attaques d'ý'pilepsie étaient tellement fortes que le père si robuste avait de la 
peine à tenir son enfant pour ue le pauvre gar- p ne se fit pas de mal dans) les chutes. Mais l'usage d'une bouteille de «Tonique nerveux du ère Koenig» a guéri l'enfant et jusqu'à ce jour 

6 mois en sont passés et le petit a employ'" 'i Ipouteilles 
-- on nia pas eu une seule attaque à constater de sorte que l'enfant se sent tout à fait guéri. (I1-8310-I) Dans le village B. distant de deux heures d'ici, une fille âgé de 27 ans souffre de la même maladie 

la llualade 
mploye la même médec ne 

6 
lsemaines e suce s u est exc, "lltýnt les attaques étant devenues plus lares et Plus faibles. - Dans l'intérêt de ces mal- ait1eux je 

me sens obligé de publier ces deux 
8 en observant en même temps que la médecine 

decCilvoyee gratis aux pauvres par Koenig Me- 
, Niddastr. 58, Francfort s/M. 

Bruckner, cure. En Suisse le « Tonique nerveux du Père K e- ui, e est en vente à la pharmacie Volz, à Berne. 

ýIJ . --- . 

PHARMACIE H. BERGER 
LA CHt1UX-DE-FONDS 

MARQUE 

PEAU, a FAIBLESSE DE POITRINE. 

-- YÈDIILLR D'OR RT CROIX DR HÉRITE EXPOSITION DE PARIS 1903 -- 

Les personnes atteintes D'AFFECTIONS DE 
L'ESTOMAC, telles que : Digestion difficile, 
Crampes, Aigreurs, Vomissements, Manque d'ap- 
pétit, Dyspepsie, Affections chroniques, sont 
rapidement soulagées et guéries par l'emploi de la 

Poudre stomachique et digestive 
� 

Berger 
Prix de la boite: 1 fr. 50. 

Les personnes atteintes d'Anémie, Chlorose 
(Pâles couleurs), Pertes blanches, Faiblesse géné- 
rale, Suppression des règles, trouveront dans les 

PILULES RECONSTITUANTES 
�BERGER" 

le remède le plus sûr, le plus agréable et le plus 
facilement supporté. Remède apprécié pour les 
jeunes filles. Prix de la boite: 2 fr. 

Spécialités employées avec sucrés depuis 

plus de 25 ans. - Envoi contre rein boursement 

et par retour du courrier. (H-8169-I) 

L'OIJONTOL est l'Eli. rir dentifrice par excellence, il ar- 
réte rapidement la carie, fortifie les genci- 
ves, prévient les maux de dents et purifie 
l'haleine. - Soit emploi est très agréable. 

Prix: Fr. 1.23 le flacon. - En vente à 
la Pharmacie du Vallon, (H-7964-I) 

L. NICOLET, Saint-Imier. 

É tcelbnt' remue d'en tobt aprdipfi et d'an, action assurée, 

, préférable ! toute, les préparations similaires et recommandé 
par les médecins contre les AFFECTIONS SCROFULEUSES, 

l'ENFLURE DES GLANDES, les ÉRUPTIONS DE LA 

la DEBILITE CHEZ LES 

DÉPOSÉE 

tNFAN7S. M¢. 

Prix : Fr. 4. - 
le Ilecon d'un /, litre. 

EN VENTE DANS LES PHARMACIES 
qui distribuent gratuitement échantillons et 

brochures. - Siena s'adresser directement aua 
LABORATOIRES SAUTER. Société par Actions, GENÈVE. 

qui fouraisuaat sana retard et franco de toua frais- 

(11-7217-1) 
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LA BONNE 

CUISINIÈRE BOURGEOISE 
Par Mme L. Rytz, née Dick 

11"" ÉDITION, REVUE ET AUGMENTÉE 

Prix relié': 4. francs 

Donne les meilleures recettes pour cuisine 
bourgeoise. - Mets simples et succulents pour 
tous les jours. - Plats extra pour jours de fête. 

36 RECETTES ÉPROUVÉES 
POUR 

'\1ET1 AU FROMAGE. 
Par 1V[ Grütter 

3~" édition. Prix: 20 cent. 

En vente chez tous les libraires et chez 
l'éditeur, S. J. WYSS, à Berne. (H"8170-I) 

    

RESINOLINE LA CLAIRE 
Nczzvelle huile sans odeur 

Marque déposée. 

pour enduire et conserver les 
parquets de bois dur et les 
planchers de sapin, les esca- 
liers en bois, etc. S'emploie 
surtout pour les planchers des 
locaux où l'on circule beau- 
coup, tels que: cafés-restau- 
rants, brasseries, maga- 
sins, bureaux, ateliers, 

salles d'école, corridors, etc. 
Empéche la formation de la poussière pen- 

dant le balayage. (H-8165-I) 

UN FRANC LE LITRE 

Emploi facile. - Hygiénique 

BON MARCHÉ. SUCCÈS GARANTI 

Dépôts dans toute la Suisse 

US1ne de 1. a darre 

dzk 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

EN TOUS GENRES: (S-710-1) 

Accordéons, Mandolines, Zithera, Violons, 
Violoncelles, Flûtes, Clarinettes, Musiques 

à bouche, Pianos, Orchestrions, Harmo- 
niums, Instruments en cuivre, etc., etc. 
Musique automatique brevetée en tous 

IIý-W genres. Grosse hor- 
logerie. Facilité de paiement. 

Catalogue illustré à disposition. 

F. -J. Hublard, PURRENTRUY 

r i 
1 Soulagement immédiat et guérison z 
L certaine des plaies variqueuses et m 

. nlcArva nnr l'nrnnlni rin 1� V.,.... _ °' 

made du Dr Burkhardh Cer- 
tificats à disposition. Pour les varices 
non ouvertes prendre le liniment du 
docteur Burkhardt. 

ý. Pharmacle6iAAATDJEAli, Lauaanns 

Le bon s'ouvre la route, 
L'ANTI ASTHMA ARNALDI 

est prescrit depuis plus de 15 ans par les som- 
mités médicales pour la guérison radicale de 

L'ASTHME 
de toute nature : Oppression, Suffocation, D9s" 
pnée, Orthopnée, et la Bronchite chronique. 
Milliers de guérisons. - Envoi franco de le 

brochure. 
CARLO ARINALDI, 

Pharmacien, MILAN (Italie), Boro-Bonaparte4 96. 

CERTIFICAT: J'affirme de la manière la plus 

absolue que je souffrais depuis dix années d'une 
bronchite chronique emphysémateuse avec ac- 
cés d'asthme. J'avais suivi un traitement que 
plusieurs médecins m'avaient ordonné. Ce traite- 
ment m'avait soulagé, mais il ne m'avait pas 
guéri. J'ai suivi plusieurs mois le traitement de 
la Liqueur AntiasthmatiqueArnaldi(Anti-Asthma) 
et depuis je n'ai plus ressenti aucun accès 
d'asthme. J'engage toutes les personnes qui sont 
atteintes de cette maladie é suivre ce traitement et 
elles en reconnaîtront comme moi, toute l'efficacité. 

Ce n'est pas un remède de charlatan. J'affirme 
que c'est un progrès de plus fait par l'humanité. 

MAZIÈRE, rédacteur au Soleil du Midi, 
LE LOCLE (Suisse) 1 1, Quai du Canal, Marseille. 
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OU' NOUVEL ÉCLAIRAGE IM 
Le plus beau et le meilleur marché 

SEMBLABLE A LA 

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE 
PAR LE PÉTROLE 

IMITANT L'ÉCLAT-AL ER 
AVEC LES, NOUVEAUX 

ný eo E1etrîques 

es Llll lil1res À 
A1Lint ù toutes les lampes ordinaires à pétrole 

(petites et grandes), n'importe le système, sans aucune transformation et 
SANS AUCUN DANGER 

ULTMIÈRE TRIPLE, blancheur éclatante, éblouissante et agréable 
SANS OnE-=R ET SANS ; FVE 

Avec 50 °/o d'économie sur le Pétrole et les Verres de lampes 
- ceux gjui se servent ales Cônes-Luminaires Américains sont unanimes il recon- 

naitre et à certifier que c'est l', *"claira, e le plus parfait, le plus beau, le plus lu"atiquýý 
1, ar sa simplicité et le plu., économique. 

POUR MAGASINS, CAFÉS, IIOTELS, APPARTEMENTS, ATELIERS, ETC. 

PRIX: 2 fr. ISO la boite. AALA 
COMMANDE DE 

FOIS: 2 FRANCSULABBOITE 

Chaque 3cfte contient la provision de 16 Cônes, pour trois mois 
d'éclairage. - Un Cône dure une semaine à une lampe. 

LE MODE D'EMPLOI EST D18 PLUS SIMPLES. IL EST INDIQUÉ SUR CHAQUE BOITE 

»Ir EXPÉDITION CONTRE REMBOURSEMENT 'Un 
NOTA. - Coinnie échantillon, on n'expédie pas moins d'une boîte 

AVIS. -Les Cbnes-Luminaires-Eleetriques-Américains sont inimitables etsont 
la p! priété exclusive de la maison C. MOURON. (H-9177-I) 

(On accepte des représentants dépositaires à des conditions très avantageuses. 

ANTONI, mécanicien breveté 

A_ BOHY, Succerýseur 
2, Boulevard des Philosophes, GENÈVE 

Mm 
EN 
d 

1 

cw 1 

1 
1 1 

1 

i 
91 

mi 

à k 

y' 

3 
9 1 

m 

1 9 if 

x 1 

ý 
2uririguw- 



MAISON MURE%àPont-St-Esprit(Gard). A. GAZAGNE, GendreetSncr, Phefdelr0claeee. 

MALADIES NERVEUSES Epilepsie, Hystérie, Danse de Saint-Guy, 6nérison fréquente, Soulagement toujours certain 
Affections de la Moëlle épiniére, Convulsions, parle SIROP de HENRY MURE 

Crises, Vertiges, Eblouissements, Fatigue Saeeétuaudtd psr 10 uiüS d'. rperirentatiot dais lu edpitau de Puis. 
cérébrale, Migraine, Insomnie, Spermatorrhée FLAcoN :5R. - NOTICS GRATIS. 

PATEetSIROP d'ESCARGOTSde MURE 
e Depuis 50 ans que l'exerce la mode. 

t cive, je n'ai pas trouve de remède 
e plus ertrace que lese, cargot  contre 
" les irritation, de poitrine. s 

e D"Cuaaertae, de Montpellier. e 
Goût ,: quis, eftcacité puillante 

contre Rhumes, Catarrhes 
aigus ou chroniques, Toux spasmodique, 
Irritatiolis de la gorge et de la poitrine. 
Pate 1'; Sirop 2'. -Exiger la P. T. Mira. Refunrl,, lmitetion a. 

Thé Diurétique4, FranCe . Henry IVRE 
sollicite efficacement la secrétion urinaire, 
apaise lesaonleurs desiteins et de la Vessie, 
entraîne le sable, le mucus et les concrétions, 
et rend aux urines leur limpidité normale. - 
Néphrites, Gravelle, Catarrhe veeienl. 
Affections de la Prostate et de l'Urètbre, 

PRIX DE LA BOITE :2 FRANCS. 

MAL AD IES DE P 01 TR1N Eº BRONCHITE CHRONIQUE 
ninrusie. wir nnnnrnit 

par l'usage SOLUTION 1IENRT MURE MAL Lr 
nnonA i, atn DiADIEE 

SS des deS 
urucc 

de '` OS Phosphatée, arsfl, DEMI-LIT 
MEME SOLUTION arséniée seulement nt LITRE, 4 fr fr.; D-- -Ltraz ,2 fr. SO. 2rr: 

3fr. 
ÉPUISEMENT NERVEUX 

YYvaýY a" ýoyv. 
SOLUTION HENRY MURE au hi-pho. phate crlaalli. d : Lx Lrras :3 fr. 

Nor per. RNl'lTeR GRATTA aT FRANco sOR fIRY. Nns. ANÉMIE 
Dépôt général de l'ALCOOLATURE D'ARNICA 

de la TE&PPZ DE NOTICE-DAME DES NEIGES 
Remède souverain contre toutes blessures, coupures, contusions. défaillances, accidents cholériformes. 

OAN" TOUTES PU ARM ACIU. -2 rA. Lt ILACON. 

LA N'EW-YC> RI--c: 
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE 

La plus ancienne et la pins importante compagnie internationale d'assurances sur la vie du monde entier. 

JCHN--A. Mc CALL, président. 
Capitaux assurès: Fr. 8,05 1,000,000 

souscrits par plus de 650,000 assurés qui constituent la Compagnie, auxquels la Compagnie appartient, auxquel> tous les 
bénéfices font retour. 81 décembre 1902 

LA COMPAGNIE a l'honneur d'annoncer qu'elle a 
assuré, au cours de l'année 1902, un capital de plus de francs 

1 milliard 569 millions 
pour lequel la première prime a été reçue en espèces. 

C'est donc 
209 millions de francs 

de plus d'assurances nouvelles souscrites par la 
en 1909 par rapport à 1901, et la Compagnie a 
plus de francs 

8 milliards 51 millions 
de risques en cours, dépassant ainsi de 

975 millions de francs 
le modtant des risques en cours il ya un an. 

Compagnie 
maintenant 

Ces résultats ont été obtenus avec une Proportion de fiais 
encore inférieure à celle de l'année précédente. 

Mutualité pare à primes et engagements fixes. - Les assurés sont seuls propriétaires du fonds d0' 

garantie et de tous les bénéfices. - Fonds de garantie au 1"" janvier 1905: Un milliard 678 millions de frsp 
Depuis sa fondation, 1845, jusqu'au 1" janvier 1908, le montant des bénéfices répartis par L. t NE s'élève 

plus de 861 millions de francs. (If-7955-l) 

Le 2irecteýr géw: ral pour l'Ear'pe: W. -E. INGERSOLL, Directic. ^. polir la Suasse: 21, Grande-Place, VEVe' 

Agent général pour Neuchâtel: EDMOND BOVET, Vins, Industrie, 18, NeaehAtel" 

Traitées arec u Succbs remarquable et souvent surprenant 

AUC0URS de l'année, la Compagnie a paye Pour 
rapitaur échus par suite de décès, une somme de plus de 

Payé à ses assurés survivants pour assurances mtutes 
arrivées à terme ou autres versements en espèces, plus 

de 

76 1/2 millions de francs 
Prêté directement à 27,500 de ses assurés, sur la seule 

garantie de leurs polices, un montant dépassant 
47 millions de francs 

Réparti entre ses assurés, à titre de bénéfices, une 801101e 
de près de 

22 millions de francs 
c'est-à-dire environ QUATRE MILLIONS 1)5 
FRANCS de plus que le montant réparti en 1901" 

82 '11 millions de francs 
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MAGASIN DE L'ANCRE, LA CHAUX-DE-FONDS 
Piinripes de la Maison : Ne tenir que des arlir(es avantageux et vendre tout d très petit béné%re. 

Maison de Pl-ernier ordre pour la bonne qualité de ses inarchandises. 
Spécialité de Tissus en coton Spécialité de nouveautés en Lainages Spécialité de Confections pour dames 

p couleur et blanc 
I 

derniers genres parus en bonne qua- 
I 

et vêtements pour messieurs, élé- 
pour vêtements et trousseau:. lité pour robes, costumes. gants et de bonne qualité. 11-6092-I 

T Dépôt spécial de véritables linoleums anglais, toutes largeurs aux plus bas prix. _, 
ýý- ý°r°" or-. al uc . cuwuica IIIIVI000IJ auy. a. c 

Tý v 

Confiserie Neuchäteloise z Horlogerie garantie 
Vente au détail 

SUUCE5 
rM4 

AL de H-6092-I 

�+o' e+ --d 
11 ýONTRES ÉGRENýES - "`ývvL1 pU YIJLLfS ! il)l)I'Hl. ltll"tlG LLVO 3- 

-- --rr------- 
_f fil tous gtllres 1W 

! Prix avantageux ! 
1H BONBONS à L'EUCALYPTUS 

et nos 
PASTILLES GOMME à L'EUCALYPTUS 

Excellents pour les 
rhumes chroniques et récents. 

Plus efficaces 
que tout autre produit analogue. 

En vente partout. 

Seuls 
fabricants 

: NOZ & RENAUD 
LES BRENETS (11.6092-1) 

P. BAILLOD - PERRET 
La Chaux-de-Fonds, 58, Rue Léopold-Robert, 58 

Publicité de 1"" ordre dans le canton de Neuchâtel 

Pt LIMEZ \', ý . 
ýXýUXCES IJ. 1ý< 1.. 4 

FEUILLE DIVIS DE NEUCHATEL 
Le j�motif lt plus rrpundr 

au i'hef-lieu, au Vignoble et dans le reste du Canton 

Fondée en 1758, la FEUILLE D'AVIS DE 
NEUCHATEL, grâce â sou tirage élevé, assure 

sus annonces une publicité étendue et efficace. 

Prix modérée. - Rabsis eu ordre importsote et répétée. 
On s'abonne à toute époque. 



COMMERCE DE VINS 
Gros et détail 

ýý 

Yins blancs a rougcs Kcucùâtcl 
VINS ÉTMGERS 

en Fûts et en Bouteilles 

LIQUEURS 

CÉLESTIN BÉGUIN 
Neuchâtel 

CAVES DU NEUBOURG 

TÉLÉPHONE N° 393 
Adresse télégraphique: BÉGUINVIN. 

Un devoir do l'amour 
du prochain. 

If", r, tb P. Rauris, Salzburg, le 19 février 1903. 

l)epui; ma 15-" année, donc durant 21 ans, j'étais sujet au 
vertige et aux angoisses. Les soins médicaux, les cures Knei¢P 
et Biîz, restaient sans effet. La maladie se developpa au point 
que je ne pouvais plus traverser la chambre et que des vo- 
missements ininterrompus pendant des heures, vinrent s'ajou- 
ter au vertige et enfin, le 29 décembre dernier, je tombais 
sans connaissance; alors seulement, ]e donnais suite aux 
instances de ma femme et commandai du Toni ue Nerveux 
du Père König de la . König Medecine C"ý, Niddastr. 68, 
Francfort s /M. Si seulement je l'avais fait au printemps' lorsqu'un Monsieur me mit au courant des propriétés de oe 
tonique nerveux, dont il me recommandait vivement l'emploi. 
Mais j'étais complètement désespéré et c'est sans aucune con- 
fiance que je prenais journellement les trois cuillerées. ,, ais 
déjà le troisième jour, la pression sur la tête diminua et les 
sensations de vertige s'amoindrirent. Aujourd'hui, après 18 
troisième bouteille, je suis si bien, que non seulement je 
puis enseigner tous les 

, 
fours, mais me promener, sans canne, 

à travers rues et place., ce qui n'était plus le cas depuis 
16 ans. 

Ma timidité a disparu et par moments je recherche même 
une joyeuse société. Dieu soit loué t aussi mes sincères re- 
merciements et ceux de ma famille au Tonique Nerveux du 
Père König. Moi comme tous ceux qui ont apprécié l'effica- 
cité de ce médicament, ne remplissons qu'un devoir envers 
notre prochain, en le lui recommandant. Votre reconnaissant 
Hans Bendel, maitre-supérieur. - En Suisse, le . Tonique 
Nerveux du Père König, est en vente à la pharmacie Vol, 
à Berne. (H-8310-I) 

, 
J. Wâljer àSpeyer, Dudenhofen 

>o (Palatinat Rhénan) c4 I 

Fabrique d'appareils à rafraichir 

et écrémer le lait et d'ustensiles de laiterie 

--"--. 

AU TIGRE ROYAL 
NEECHATEL 

C »q Rue de l'HBpita 1, (j 

CHAPELLERIE MODERNE 
Prorenanee des meilleures fabriques - Prii très bas 

FABRICATION 
Transformation et Réparation de tout arttcle de 

FOURRURES 
se recommande, H. MORITZ-PI8UET, pelletier 

Achat de SAUVAGINES 
telles que : Peaux de renarde, fouines, martres, ete., 

payées aux prix les plus élevés. 

Dei; milliers d'appareils originaux émail, . Walter», à 

rafraichir et écrémer le lait, fonctionnent à l'entière satis- 
fartion de leurs propriétaires. Grands avantages: Toujours 

ORIGINAVWALTERS" 
MILCHKÜHL- 
APPARATE 

uhý_ 
MUSCt 

propres, manipulat'ou 
facile, écrémage eO" 
gueux (contenance de 

graisse du lait maigre' 
jusqu'à environ '/90/') 
beurre de crème ferme 

et savoureux, lait mai 

ore dnnx. - Après 

nombreuses expériences par des personnes compétentes, 
les 

appareils . Walter, sont recommandés par les Comités des 

Cercles agricoles qui en facilitent l'acquisition 1 leurs socté' 
tés. Les appareils . Walter. sont préparés pour le lait quo 

tidien de 1-20 vaches et présentent, tout en étant bien meil- 
leur marché, les mêmes avantages qu'une centrifuge, ils ont 

même certaines préférences, le lait (très nutritif) pouvant très 

bien n'employer pour le ménage ou l'élevage du jeune bétail. 

Les appareils . Walter. ont été primés 20 fois et recors' 

nus, par la Société d'agriculture de Cologne, comme noe' 

veauté recommandable. (H 8768 I) 

En Suisse, livraison franco de douane. 
Représentants sérieux et capables sont demandés. 
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BOUVIER Frères 
NEUCHATEL 

SUCCURSALE A LÖRRACH (BADEN) 

___.. - 

Hors concours (membre du Jury) 

EXPOSITION UNIVERSELLE PARIS 1900 
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Maison récompensée par des premiers prix à plusieurs expositions cantonales et fédérales 

GROS Commerce de Graines et de Semences en tous genres DÉTAIL 
Spécialité de granmi=ées pr prairies et gazosa. s 

Graines potagères, fourragères, forestières et graines de fleurs 
Oignons à fleurs de Hollande. - Planta d'asperges. - Mastic à greffer. - Eaffia 

pour attacher les plantes. - Engrais chimique pour fleurs, et toutes les graines pour 
nourrir les oiseaux, ainsi que tous les articles se rattachant à l'agriculture et à 
l'horticulture, etc. etc. 

FERDINAND HOCH, Neuchâtel 
8, Place du Marché, 8 

N. -B. Catalogues et prix courants gratis et franoo sur demande 
MAISON FONDÉE EN 1870 

Machines et Instruments d'Agriculture 
à l'Agence agricole neuchàteloiee 

SCHURCH, BOHNENBLUST & C", Neuchâtel Successeurs de (--1+ARRAUX 

Faucheuse «Helvétia» Æbi 
Prix de 1- classe en 1897 

à Corcelles sur Pagerne, Berthoud et Cernier 

CHARRUES BRABANT OTT 
ý+ýýf'�ýiýilEr. 

_ y. ý . 3ýý 

ç ýý. ýr '. i :d ý+t+... 1 
Battoirs et Manèges 

yHACHE-PAILLE 
Herses, Semoirs, Faneuses, Bateaux â cheval, 

. _ý ý. AN!. Yý'.. ý. 
;. ýý%ý ý 

y-, f : l"". ý - 
ýýý__ý 1 .... _. ý . i. -ýýý _.... al.. __.. ruinpns M yurau uavvra ayawuava 

REPRÉSENTANTS POUR LE CANTON DE NEUCHATEL 
des Fabriques de Machines RAUSCHENBACH, à Schaffhouse, 

OTT, à Worb, et J. -U. ÆBI, à Berthoud. 

«b. âaisoa fozidée esi 1979 

CI HALTS s'LTIR. ES 

C-»- . BERNARD' 
RUE DU BASSIN -«- 

. 
du passage du Tram 

Toujours un grand assortiment en magasin dans les meilleurs genres et formes, pole 
hommes, dames, fillettes et enfants. 

Spécialité de genres élégants et solides des maisons BALLY; STRUB, GLIITZ & C`", cousus 
ta male et système " Welt P. 

CAOUTCHOUCS ANGLAIS ET RUSSES 
Escompte 5 Réparations promptes et bien faites. 

Se recommande. C. BERNARD. 



BANDAGES 
ET 

Instruments de chirurgie 
Articles en caoutchouc 

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS 
Y8t8IDAfltS sur mesure POW hommes et enfants 

TAPIS EN TOUS GENRES 
Salon et magasin spécial de coiffure pour Dames 

Mmes HEDIGER & BERTRAN 
Place du Port, NEIIQHATEL 
Spécialité et grand choix dans les articles suivants : parfumerie et savonnerie fine ; peignes en écaille, ivoire, 

bbutfle, etc. Brosses à cheveux, à dents, à ongles, à peignes et à habite. 
Glaces de toilette. - Eponges fines et ordinaires. - Gants 

anglais pour toilette. - Parures en toua genres. - Vente de lampes 
et fers à friser. 

PRIX Bt; oDÉRÉS 
Tous les ouvrages en cheveux sont excé- 

entée avec le plus grand soin. 

Grande Brasserie 
NEUCHATEL 

Installations nouvelles - Derniers perfectionnements 
MACHINES A GLACE 

eh 

A 

Bière brune, faon MUNICH 
» blonde, » PILSEN 

fûts. bouteilles et demi-bouteilles 

Bière PASTEURISÉE en bouteilles 
FERRUGINEUSE » 

FRAIýTCO A DOMICILE 

pJÉPOTS: 
Aug, 

_K LAFFELY-MARGOT, Fleurier. LOUES 
SUNIER, Noiral ue. LÉTOURLON, Verrières. Fritz Kurz, Colombier. Oscar PoRRET 

- ROUGEMONT, Hôtel de la Post-'. 
Saint-Aubin. 

eMarIcVALLOTO. 
TerrâxLausanne. , 28, Chaux-de-Fonds. 

Coussins - Bassins. . -, â 
. 11 1 

Baignoires. 
Toile imperméable. 

Tuyaux 
de toutes dimensions. CL) 

Martingales 
pour se tenir droit. 

Ceintures. 1ôC 
Objets de pansements. , Y_ _---1' 

U t` 
Irrigateurs. ;1 

Bas pour varices. s~ r 
Manteaux et Pèlerines -. m 

en caoutchouc. Co 

i A_Lý: ý T 
3l 

WÔ 

A. ScliuIilliger 
Rue de l'Hôpital, 12 

NEUCHATEL 

2 0-4 

E 
ý 

firnest c*Iortlzier Rue de l'Hôpital, 15, Neuchitel 
Ii. PICERIE FINE 

CONSERVES 

FRUITS ou MIDI - VINS FINS - LIQUEURS 
BISCUITS ANGLAIS 

SPÉCIALITÉ DE BISCOMES AUX AMANDES 

VERRES A VITRES - BOUTEILLES 

Dépôt du Carbolineum Avenarius, produit préservant le 
bois contre la décomposition et la moisissure. 

Crcix-du-Marché -Rue Fleury, 3 

PHARMACIE BAULER 
Eaux minérales naturelles 

Suisses et Étrangères 

VINS DE QUINQUINA 
aux vins de Malaga, de Carthagène et de Tokay 

TÉLÉPHONE "*" TÉLÉPHONE 



Halle aux Chaussures 
Rue du Seyon NETJCHATEL Rue du Seyon 

Grand choix dans tous les genres de chaussures, depuis l'article ordinaire au plus 
soigné, pour dames, messieurs et enfants. - Chaussures pour lawn-tennis, foot-ball 
et cyclistes. - Prix sans concurrence. 

Réparations promptes et soignées. -5 0/o d'escompte au comptant. 
Se recommande, Téléphone 635 Th. Faueonnet-Nicoud. 

ANTIQUITÉS ý 
Achat et vente, chez 'esd_ BECK 

X'5,3A. ZA. R DE ý£ RUSA. LEN, NE NEUCHÂTEL 
de vieilles médailles et monnaies, écrite et gravures neuchàteloises, porcelaines, armes, 
etc., objets lacustres en pierre, bronze et fer, etc., etc. 

A la môme adresse, vente et réparation de billes de billard. 
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S'adresser à la SOCIÉTÉ TECHNIQUE, â NEUCHATEL 



Fabrique d'extrait d'a. bsinthe, 
vermouth, liqueurs & sirops 

AUGUSTE FIVAZ à Neuehàtel 

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

Nouveau produit de la maison: 

LA CITRONNELLE 
boisson rafraîchissante, garantie sans al- 
Cool, à base de l'extrait du fruit de citron frais. 

Exiger l'étiquette et la raison de com- 
merce déposées. 

PRE. IHER INVENTEUR 
VENTE EN GROS - EXPORTATION 

Aý4g1HÉN4; GÈRE 
AZ red Krebs 

`), PLACE PURRY, `2 

NEUCIIATEL 

Spécialités : 
Brosserie. 

- Vannerie. ! Boissellerie. - Nattes coco. - Linoleum. - Eponges. - l'inceaux. 
- Plumeaux. - Décrottoires. - En- 

caustique. 
- Paille de fer. 
ARTICLES DE MÉNAGE 

ACý3ETEZ 
\'ilS 

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

A LA 

Coutellerie Jacot 
H. LUTHI, 6oeui/eur 

Neuchâtel 
- Rue du Temple-Neuf, 15 

ET VOUS SEREZ BIEN SERVIS 
Marchandises garanties 

E=P0%lti0n 
de Genève s Médaille d'argent 

meublements + ýitenie + 
C. STR OE L E, Tapissier 

Rue de l'Orangerie, 4 

NEUCH AT EL 

Meubles en tous genres. Ameublements com- 
plets. Réparation de meubles. Literie. Stores. 
Etoffe pour meubles. Rideaux et tentures. Four- 
nitures de rideaux. Passementerie. 

POUTRELLES 
Fer TUYAUX Tôles 

MÉTAVX, 23OV22., L-ES 
CHEZ 

V. Reutter Fils 
NEUCHATEL 

RUE DU 73ASSIN 7,14,16 

IYNA3IITE 

Fabrique d'appareils électriques 

PEYER, FAYARGER & Cie 
f, EUCHATEL, 

ýUISSE 

MÉDAILLE D'08 
à l'Exposition zvniccrselle (le Paris 1889 

2 MÉDAILLES D'Olt ET 2 MÉDAILLES D'ARGENT 
à l'Exposition nationale de Genève, en 1896 

Paris 1900 GRAND PRIX 

Installations complètes de 

sonneries électriques pour appartements. 
Appareils de sûreté contre l'effraction. 

Appareils téléphoniques. 
Horloges électriques. 

Paratonnerres. Batteries électriques, etc. 

Lustres, appliques et Supports de lampes électri- 

ques, de toutes formes, dimensions et richesse. 



a 
ACHAT DE SAUVAGINES telles 

que : Peaux de renards, 

fn,. lnna morltns Ate n vASt 

a m 

fouines, martres. etc., payées 

aux prix les plus élevés. 

AU GRAND MAGASIN 
DE 

FOURRURES 

A. Scli-b! iiigcr 12, Rue de l'Höpital, 12 
-<Doo- 

CHAPELLERIE MODERNE 
Provenance des meilleures fabriques 

Cr>allIT. �--i ': 
--. ---�, a-_ _. _ 

__"qü -- A.. a:.. le.. ..... 1_ý_. e-al 11G1cý. 1111111"dll-CS 

GRANS ASSORTIMENT ýE 

âý ýLLETERIE ET 
Tu 
pl Wýi 

EN TOUS GENRES 

Fabrication, Transformation et Réparation 
Travail soigné et consciencieux Prix modérés 

Maison fondée en 1570 

EXPOSITION DE GENÈVE 
Médaille d'argmt 

LA PLUS HAU'T'E RÉCOMPENSE 

Chez tous les Papetiers 

21zmn33mrr= 

Encres à copier - De Chancellerie 
Entre anglaise bleu-noir 

COLLE FORTE LIQUIDE. LESSIVE RICHARD 
- 

An Magasin d'Art Moderne 

HERMANN PFAFF & O" 
7. Place Purry, 7, NEUCH4TEL 

NOUVEAUTÉS ' 
IN 

Y3ijouferi4 
ET EN 

PENDULERIE 

ORFÈVRERIE ARRENT 

Orfèvrerie 
artistique 

en métal blanc 
argenté 

Très grand choix de montres 
SpEérialité de ýI11\'I't{ES ýSI111: 

\ÉE 
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MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE 
NLUCHATLL 

. 
JYAYI. HC ;j 

MAISON RECOMMANDÉE 

PERRET- PÉTER 
9, Epancheurs, 9, Neuchâtel 

(Maison fondée en 1819) 
. 

Marchandises soignées 
ENV'O=S FRANCO 

Prix très modérés 

Pourvu d'un local spécial avec les appareils 
nécessaires pour l'examen normal et pré- 
cis de la vue. 

Lunettes et Pince-nez 
or (depuis 15 fr. 50), doublé or, argent, nickel 
et acier, stables et élégants. 

Spécialité de verres à deux foyers ser- 

vant pour le travail et la distance. 
Conserves pour yeux faibles ou fatigués. 
Exécution rapide et au plus juste prix de 

toute ordonnance d'oculiste. 
Yeux artificiels 

Jumelles - Baromètres - Thermomètres 

Atelier d. e répa ratioria 

COLLECTION DE LIVRES UTILES 
I. n vente à la 

LIBRAIRIE DELACHAUX & NIESTLÉ, à NEUCHATEL 

Le ]Bonheur domestique. Conseils aux femmes sur la conduite de leur ménage. 
Broché .. 

2.50 

'> » 3.50 u M°° DUPE"RTUIS. 
-rLes Recettes de ma Tente, cuisine bourgeoise. Relié ...::. 3- 

n La Pâtisserie â la maison. Relié ..... 
3. -75 

M°° MILLET-ROBINET. 
- Maison rustique des Dames. 2 volumes. 2 75 

Ed. BERTRAND. 
- Conduite du Rucher. Calendrier de l'apiculteur ....... 2 50 

ýSAEEAU. 
- Nouveau traité pratique du jardinage. o.. a. r..... . 

2. 
- 

MILLET-RO171_N Basse-cour, pigeons, LaP 
v"YOT" - Lapins, Lièvres et Léporides SýNaoN. 

- Médecine vétérinaire. " LÉoUZON. 
- Manuel de la porcherie. 1 AYOT" - Poules et Oeufs ....... " 

..,.,. -- -.. 1.2; ) 

.... ""'''1 95 

! ýB 

iý^ 
..... 

ý: 

ea , 1% yv 

£ai un l', OFFICE D'OPTIQUE 

1.25 
1.25 
1.25 

........:. 1.25 
0 

. 1. - 
°a" -Manuel du jardinier Tarif 

nm,,. ,e A-- i-i. 
w, hlin nar la Société suisse des forestiers 2 

tiUL .. 
$ R. - 

.... ýe.. ...... Yotv__" r^`- ' t&biiitè .. " LI6E 
U ^ý 

remières nions de comp 
4uß" - Le Secretaire Commerciis buh 'IS. 

- Le Secrétaire universel. ..... 
.. nT. n ae eta 4.. o ana fAmllles . 

. -_ý. "v a. uua6c uva .. v. o. F'. .. _ r_-_. 
_ca"iaA _....... 

--4. 
... 

J. ý 

,...... 2_5l) 

...... 2.50 
2.50 

IIOCQUART. 
- Le Secrétaire de tout le monde 2O. - L6Ues. 

- Les Champignons comestibles, bel album de 54 planches coloriées. Relié. 



CHOCOLAT 

SUCHARD 
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J'Étais Chauve! 
Ces quelques li!, 'ues présentent un intérêt 

tout particulier pour toutes les personnes 
- honnies et femmes - qui, ayant employé 
différentes préparations capillaires. n'en ont 
obtenu aucun résultat satisfaisant. Est-ce 
votre cas .' Si oui. c'est une raison de plus 
pour que rouis m'écriiez. Vayez aucune hé- 
sitation. 

certes, il est délicat de vanter son pro- 
duit au détriment des produits similaires. 
l'epend: uºt. f ose affirmer que mon I1 4I11 
l: ROM 1-R est le plus puissant spécifique 
existant. Cette affirmation n'aurait aucune 
autorité si elle ne se basait que sur ma convic- 
tion personnelle: niais elle est corroborée 
par les milliers d'attestations que m'ont 
écrites nies clients. de façon toute spontanée. 

. 
%*(st-ce pas la meilleure preuve (le sou effi- 
cacité ' 

. 
Moll 111I11 GROIVE11 est toujours préparé 

selon la f: uuease fiºrmule qui a répandu. universellement, nºon nônt. En 
%oici les effets : peu de jours après la première application, les cheveux 
conuuencent it croître et. au bout d'un certain temps de traitement. ils 
continuent a pousser normalement. d'eux-mîmes. eu vertu de leur nour, elle 
force acquise. fat cheselure ainsi obtenue, pal' l'emploi de raton 11AIR 
I. IIIN1 Eli, n'a rien de factice: solidement implantée, elle devient normale 
et 

.. lit " comuºe une chevelure naturelle. Sa croissance est régulière et 
%igoureuse, ("est la %éritable g"uérisou de la calvitie. Je pourrai remplir 
toutes les colonnes de ce journal aire les attestations que 

. 
j'ai reçues pen- 

dant ces dernier. six mois seulement. 

ÉCHANTILLON; GRATUIT 
\leH 11111; (flb)W'h: l: agit aussi rapidement qu'on puisse le souhaiter. 'fout d'abord, un 

duvet, léger mais tenace et bien planté, fait son apparition. Puis, peu à peu, ce duvet prend 
viguer et les cheveux poussent avec la même force que sur la tète d'un enfant en pleine 
santé. Mon produit est employé, avec un égal succès, par des personnes des deux sexes, de 
tous àges et de toutes conditions. Nombre de personnalités ont fait usage de la pommade pré- 
parée d'après ma formule et n'ont eu qu'à se féliciter des heureux résultats. 

En résumé, mon régénérateur capillaire arrête la chute des cheveux, en provoque la 
repousse, fait disparaitre les pellicules, redonne leur couleur primitive aux cheveux préma- 
turément gris ou blancs, arrête les démangeaisons et est employé avec le même succès pour 
faire repousser les cils, les sourcils, la moustache et la barbe. 

1: e produit a l'avantage de n'être nuisible ni à la vue, ni à la santé générale. 
J'expédierai avec plaisir, gratis et franco de port, un échantillon de ma préparation que 

i' forme efficace, à toute personne qui m'enverra son nom et son adresse, en indiqquant le 
tihe d. c., Join"n; i1. (H-6145-I) 

JOHN CRAYEN-BURLEIGH, 255, P., Rue St-Honoré, PARIS. 

. ý: Kýti tiý 
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FABIIIOUE UE MEUBLES 

ßRZ ftlODERRE 

Succursale à La Chaux-de-Fonds, rue du Casino « ai' RONi MOBILIER a 



Société anonyme des Etablissements 

JUIFS PEHREN000 & C`° 
Cornier- NEUCHATEL - Chaux-de-Fonds 

Mý 95! AAAA img le AA te de 99! A Le 99 a 

1iEUflLES E9 TOUS GE1RES 
Ateliers à Cernier, occupant plus de ioo ouvriers 

Spcciolité pour HOTELS & PE%SIO1'S 

Eto f)`es - Tapis - Draperies - Rideaux 

r dpffl --ý----- -- 
elmwze% - 

Gra=ds Magasiris 

SALLES de PENTES de NEJJOHATEL 
2s 

Faubourg du Lac 21 

TÉLÉPHONE 
-W. HUGUENIN, GÉRANT - TÉLÉPHONE 

Qýoýýßaoýý ýoýýýýQý 
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EN VENTE 
CHEZ 

DELACRAUX & NIESTLÉ 
4, rue de l'Hôpital, 4 

NEUCHATEL 

et chez tous les libraires 

Os trouve à la même 
lilrairie : Tous les livres 

et foirnitures en usage 
dans les écoles de la 
ville et de la campa- 
gne. - Tous les ar- 
ticles de papeterie 
fine et ordinaire, 
buvards, porte- 
feuilles, carnets 
de poche, en- 
veloppes de 
lettres. - 
Albums de 
dessin et 
dE Lim- 
brP, 

4, rue de rH6pital, 4 

NJEUCHA7C7ES, 

A la même librairie : 
Nouveautés littéraires et 
abonnements aux publi- eg 23456789 

18 27 36 45 54 63 72 81 
1n2 3456789 10 

cations périodiques. Li- 

iv 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

vres d'étrennes de tous 
pria. Albums et al- 

phabets iIlustrés, li- 
vres de gravures. 11 23456789 10 11 

22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 
12 23456789 10 11 12 

24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 
132 3456789 10 11 12 13 

26 39 52 65 78 91 104 117 130 143 156 169 
jJ23456789 10 11 12 13 14 
''28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 

152 3456789 10 11 12 13 14 15 
30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 

monnaie. - 
Boites de 

couleurs, 
Calen- 
driers, 

4F; 2 3456789 10 11 12 13 14 15 16 
etc. //i v12 49 R4 R(1 UR 119 1 %R 1 dd 1111 1 7R 1 QI) ')AR 991 9an 9:, R \\ eta, Z __ _`. ... .... .... .... .. ý... . z: aw ."v -- . ...., ý..,. \` - 

,f723456789 10 11 12 13 14 15 16 17 

j923456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
/i1 34 51 68 85 102 119 136 153 170 187 204 221 238 255 272 289 \ 

'' 1336 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 270 288 306 324 ' 
ýQ23456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 'If 38 57 76 95 114 133 152 171 190 209 228 247 266 285 304 323 342 361 ý 

9J12 3456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
18"40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 

LIBRAIRIE GÉNÉRALE 

DELACIIAUX & NIESTLÉ 

Albums photo- 
graphiques et 
autres. Presse- 
lettres, porte- 

I Imprimerie W'OLFRATH d SPERLÉ, à Neuehàtel 


