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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 
d raccommoder instruments aratoires et 
matériel de ferme; confectionner corbeilles, 
hottes, 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 de 
chenilles ; les fumer au pied ; faire creux 
pour nouvelles plantations. - Défoncer et 
préparer carrés libres du potager, surtout 
en terre forte. - Réparer clôtures et palis- 
sades. - Semer sous châssis premiers me- 
lons et carottes. 

FÉVRIER 

Labours préparatoires profonds. - Pre- 
rrrières 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, consommatioff 
ne doit pas dépasser moitié approvision" 
nements. 

Continuer taille à porteurs et commencez 
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, bettes, carottes, salsifis. 
cerfeuil, fèves, poireaux. 

MAR 
Labourer toutes terres libres. - Grande 

semaille des avoines, poisettes mélangées 
pour fourrages verts, pois, blés de prin- 
temps. - Semer betteraves en pépiniéreg 
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 10 
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 
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äivernés. - Continuer taille des arbres frui- 
tiers, sauf pêchers et abricotiers. - Tailler 
: osiers et arbustes divers, groseilliers, etc. 

AVRIL 
Dernières semailles d'avoine. - Planter 

Pommes de terre. - Semer premières or- 
ges, 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. - Rouler prés naturels. - Plâtrer trèfles et 
autres légumineuses. - Arroser prés en 
Changeant l'eau le matin. - Herser pommes 
de terre à fur et mesure de levée. 

Finir taille et premier labour. - Complé- 
ter échalassement vieilles vignes et écha- 
lasser plantations de deux ans. - Planter 
barbues et boutures, soit chapons. 

Labourer carré:. :; 'artichauts, oeilletonner 
vieux pieds et repiquer filleules en terrain 
neuf. - Semer et repiquer laitues et choux. 

Planter choux-fleurs hâtifs, tomates, oi- 
gnons poireaux, bettes. - Faire en pleine terre semis précédemment faits sur couche : 
'resson, pourpier, carottes, pois, fèves, me- ýns, 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- $, maïs. - Sarcler et buter pommes de 
rre Repiquer betteraves de pépinières; 'e» 
laircir 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 

doutons. 
- Surveiller abeilles pour l'essai- 

inage ou bien former artificiellement essaim. Ébourgeonner jeunes ceps et provins. - ýuxième labour, soit rebinage. - Second 
anavasage des vins et cidres. 

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 marin 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 plâtre 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 
ßn 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 
et mettre en lieu sec, puis en chaînes sus- 
pendues. - Sécher haricots ou mettre au 
sel. - Sécher fruits, 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, féverolles et poi- 
settes 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 raves, 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 
ferre tardives, betteraves. carottes. - Met- 

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

Vendanges et pressurage du raisin. - 
Règler fermentation et pressurer à point les 
rouges. - Piqueter marcs de suite ou les 
serrer en vases clos pour distiller plus tard- 

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

NOVEMBRE 

Dernières semailles de blé en terres fer- 
tiles et bien exposées. - Labours prépara- 
toires pour printemps. - Défoncements. - 
Assainir et drainer terrains humides. - 
Conduire composts dans les près. - Fumer 
luzernières en couverture. - Mettre vaches 
à crêches ; commencer affourragement aux 
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'abri 
des gelées. - Rentrer légumes et racinages 
en jardins d'hiver, caves ou silos. - Couvrir 
artichauts avec balles de céréales. - Re- 
charger et fumer en couverture aspergères, 
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 eD 
temps propices. - Transporter et épandre 
composts. - Jardiner dans les forêts, éclair' 
cir et expurgader les taillis - Nettoyez 
grains. 

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

bres fruitiers à réformer. -" Tenir propres 
et à température convenable plantes de ser- 
res et ne mouiller que lorsque la terre 
n'adhère plus aux bords des trots. 
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EPHEMERIDES 
Description des Quatre 

fIIVER 

Commencement le 22 décembre de l'an- 
née précédente, à6h. 54 minutes du soir, 
quand le Soleil entre au signe du Capri- 
corne. La Lune se trouve au Zef degré du 
L'élier, Mercure au 9e du Sagittaire, Vénus 
au 29e du Scorpion, Mars au 3e du Scor- 
pion, Jupiter rétrograde au 6e de l'Ecre- 
visse, Saturne au 9e des Poissons, la tête 
du Dragon au 4e du Lion, et la queue du 

agom au 4, ' du Verseau. 

PHIITE. NIPS 

Commencement le 21 mars à7h. 33 mi 
notes du soir, lorsque le Soleil entre au 
Signe du Bélier. La Lune se trouve au 15e 
degré des Gémeaux, Mercure rétrograde au 23e des Poissons, Vénus au 16e du Verseau, 
Aars au 24e du Sagittaire, Jupiter au 1er 
de l'Ecrevisse, Saturne au 19e des Poissons, 
la têt( (l ii Dragon au 29e de l'Ecrevisse et la 
'l'ie(w titi Dragon au 29e du Capricorne. 

Saisons de l'année 1907 
ÉTÉ 

Commencement le 22 juin à3h. 23 mi- 
nutes du soir, lorsque le Soleil entre au 
signe de l'Ecrevisse. La Lune se trouve au 
14e degré du Scorpion, Mercure au 24e de 
l'Ecrevisse, Vénus au 7e des Gémeaux, Mars 
rétrograde au 17e du Capricorne, Jupiter 
au 17e de l'Ecrevisse, Saturne au 27je des 
Poissons, la tète du Dragon au 24e de 
l'Écrevisse, et la queue du Dragon au 24e 
du Capricorne. 

AUTOMNE 
Commencement le 24 septembre à6h. 

9 min. du matin, quand le Soleil entre 
au signe de la Balance. La Lune se trouve 
alors au 29e degré du Bélier, Mercure au 
13e de la Balance, Vénus au 2e de la Ba- 
lance, Mars au 19e du Capricorne, Jupiter 
au 7e du Lion, Saturne rétrograde au 23e 
des Poissons, la tête du Dragon au 19e de 
l'Ecrevisse, et la queue du Dragon au 19" 
du Capricorne. 

Le régent de cette année est Mercure. 



ECIJIPSES EE 2. ý'AN 1907 
Cette annèe il y aura quatre éclipses, dont deux de 

soleil et deux de lune, et un passage de Mercure sur 
le disque du soleil. Dans notre contrée la seconde 
éclipse de lune et le passage de Mercure seuls se- 
ront visibles. 

La première éclipse est une totale de soleil et a lieu 
le 14 janvier, de 4 h. 53 min. du matin jusqu'à 9 h. 
19 min. et sera visible dans la partie nord-est de 
l'Afrique, l'Europe orientale et en Asie, à l'exception 
de la partie orientale de la Sibérie du Nord. La se- 
conde éclipse est une partielle de lune qui se mon- 
trera le 29 janvier, dei h. 6 min. du soir jusqu'à 
4 h. 10 mire. Elle sera visible dans l'Amérique du 
Nord, la mer Pacifique, l'Asie, la mer Indienne et 
l'Europe orientale. La troisième éclipse est une an- 
nulaire de soleil, le 10 juillet, de 1 h. 35 min. du soir 
jusqu'à 7 h. 15 min. On l'observera dans la partie 

sud-est de la mer Pacifique, dans l'Amérique du Sud, 
la moitié australe de la mer Atlantique et la côte sud- 
ouest de l'Afr que. La quatrième éclipse est une par- 
tielle de lune, le 25 juillet, de 4 h. 4 m. du matin 

, jusqu'à t, h. 41 min. Dans notre contrée il n'y a que 
le commencement de l'éclipse qui sera visible, et 
avant l'éclip-e on remarquera, pendant une heure, la 
pénombre de la terre sur le disque de la lune. On 
verra cette éclipse dans la moitié occidentale de l'Eu- 
rope, dans l'Afrique, la mer Atlantique, l'Amérique 
et la moitié orientale de la mer Pacifique. 

Le passage de Mercure sur le disque du soleil aura 
lieu le 14 novembre de 11 h. 24 min. du matin jus 
qu'à 2 h. 50 m. On observera ce phénomène assez rare 
dans la moitié occidentale de l'Asie, dans l'Europe, 
l'Afrique. l'Amérique du Sud et la moitié orientale 
de l'Amérique du Nord. 

AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULS SUISSES 
EUROPE 

Ministres plénipotentiaires. 
PARIS. - Dr Lardy, Charles. 
ROME. - Dr Pioda, J. -B. 
BERLIN. - Dr de Claparé "e, Alf. 
VIENNE. -du Martheray, Fer, and. 
LONDRES. - Dr Carlin, Gaston. 
ST-PÉTERSBOURG. - Légat. var. 

Consuls et vice-consuls. 
BRUXELLES. -Dý Borel, Jules, c. -g. ANVERS. - Steinmcurn-llaghe, D., c. 
AMSTERDAM. - Ilässig, Ferd., c. 
ROTTERDAM. - Koch, Ferd., c. 
LEIPZIG. - Prof. I)rliirzel, fleuri. 
HAMBOURG. - Ma gli, Jean, c. 
BRE: ME. - Krose, Fr., c. 
MUNICH. - Fischer, Gottfried, c. 
STUVrGART. - Kernen, Wilh., c. 
FRANCFOIIT, /M. - Vacant. 
KO; NIGSIi1E: ItG i. P. -Simon, G e. 
MANNHHEIM. - llafter, Ch., c. 
LYON. - Streuli, Otto, c. 
BOItUEAL'X. -Jxggi, Adolf., c. 
BESANCON. - Indermühle, A., c. 
MARSEILLE. - Angst. F. -E., c. 
BEZIERS. - Bühler, Traugott, c. 
Consulat suppr, mé, géré par la Lé- 

gation à Paris. 
DIJON. - Moser, Rodolphe, c. 
NICE. - Mailler, M-11., c. 
HAVRE. - Wanner, Ereile., c. 

Basset, Alfred, v -c. 
LIVERPOOL. - Weiss. G. -G., c. 
TRIEST. - Chaudoux, Charl 

.,, e. 
PESTH. - Haggenmacher, fleuri, c. 
PRAGUE. - Liess, Emanuel, c. 
VENISE. - Le Coultre, César., c. 
MILAN. - Ncerbel, NI., c. 
TURIN. - Bosio, Auguste, c. 
GÊNES. - Sulvadè, Attilio, c. 
FLORENCE. -Steinhiuslin, Ch., e. 
NAPLES. -Nie u ricoffre, Jean-Geor- 

ges, c. -g. LIVOURNE. - Lieber, Victor, c. 
ANCONE. -Bachmann, Gottfried, c. 
PALERME. - Ilirzel, Auguste, c. 
MADRID. - Mengutti, Alfre 

. e. -g. BARCELONE. - Gs. hwind, F., c. 

LISBONNE. - Mange, J., c. -g. MONACO. - Géré pr le Cons. à Nice 
SAINT-MARIN. Géré par le Con- 

sulat à Ancône. 
PORTO. - Babel, François, c. 
PATRAS. - Hamburger, Alb., c. -g. 

- Muller, K. -G.. v. -c. ATHÈNES. Schneider, Louis, c. 
St-PÉTEIISBOURG. Géré pr la Lfg. 
MOSCOU. -Luchsinrer, Ferdrn., c. 
KIEW. - Wurgler, C. -H , c. 
RIGA. - Mantel, c. 
ODESSA. - Wev, Emile, c. 
VARSOVIE. - 

Tarnboni, Fréd., c. 
COI'ENI1 AGUE. -Schaffner, W., c. 
STOCKHOLM. - Kramer, Jules- 

Henri. adrninist. du consulat. 
ýIIRISTIANIA. -Tschudi, IIeury, c. 
BUCAREST. - Staub, Jean, c. -g: GALATZ. - Ryclmer, Jean, c. 

AF'RIQIUE 
Consuls et vice-consuls. 

ALGER. - Borgeaud, Jules, c. 
PORT-LOUIS (ile Maurice)- Bour- 

guignon, George-Auguste, c. 
CONGO. - D' Borel, Jules, consul 

général, à B, aselles. 
JOHANNESBURG (Transvaal). - 

Géré par le consulat allemand. 
ASIERIQUE 

Ministre plénipotentiaire. 
WASHINGTON (E. U. ). - Dr Vogel, 

Leo-Emil, ministre. 
BUÉNOS-AYRES. -Dr Cho1T"at, J., 

ministre résident. 
Consuls et vice-consuls. 

NEW-YORK. - ßertsehrnann, d., c. 
Pli 1LA DIELI'IIIE. -Ko,: uli, Itod., e. 
NOUVELLE ORLEANS. Ilôhu, E., c. 
CINCINNATI. - Diem, Fr. -J., c. 
SAINT-LOUIS. - Buff, Jaques, c. 
CHICAGO. - Ilolinger, Arnold, c. 
SAN FRANCISCO. - Borel, Ant., c. 
GALVESI VON. - Müller, Ulrich, c. 
PORTLAND. - Bircher, Charles, c. 
St: l'AUL. - Dr Stauur, Gýtttried, c. 
LOUIâýILLE. L'auuibe, -r, J. -C., c. 

DENVER. - Weiss, Paul, c. 
MONTRÉAL. - Rey, D. L., c. 
MEXICO. - Perret, Henry, c. -g" PARA (Brésil). -- da Costa, Frank, C. 
PERNAMBOUC (Brésil). - Streilf 

Daniel, c. 
BAIIIA (Brésil). Wildberger E"'. C. 
RIO de JANEIRO (Brésil). -Wegue- lin, Aug., c. g. 
SAN PAULO. -Kesselring, J -J., C. 
RIO GRANDE DO SUL (Brésil). - 

Luch'. in_er, F., c. Uictiker, lt. v. c" 
VALI'ARAISO (Chili). - Sin, ), 

Luis, E., c. -g. TRAIGUEN. - Béguin, Fréd., v. -c. 
LIMA (Pérou). - Provisoirement 

géré par le consulat allemand. 
MONTEVIDEO (Uruguay). - %Vett- 

stein, Germas, c. 
PAYSANDIJ. - Bernasconi, J., v. -c" 
NUEVA IIELVECIA. --Bànziger, Il., 

v. -c. ROSARIO (Rép. Arg. ). - Heuzi, 
Franz, V. -C. ESPERANZA - llugentoblerA., v. -r" 

CONCEPCLON DEL URUGUAY 
(Rép. Arg. ). Lagier, Eugène, v. -c" 

PARANA (Rép. Arg. ). - Michel, 
Christ., v. -c. GORR1ENTES (Rép. Arg. ). -Heeclr- 
ner, Ad., v. -c. COR DOBA. - Kurth, Jean, v. -c. MENDOZA. - Galletti, Emile, v. -c" 

ASSOMPTION (Paraguay). - Perret, 
Frédéric: lug., c. 

GUATEMIALA. - Keller, Alfred, e- 
ASIE 

TOKIO. - Légation vacante. 
TIFLIS. - Provisoi'emeut géré par 

le vonsulat d'Allemagne a Titi-. 
BATAVIA. - Russ, A. -E. -J , c. 
Mi lIL e (Phil.; - Sprüngli, E., c 

D Preisig, Johannes, v. -c. 
AUSTRALIE 

MELBOURNE. - Martin, Ch. -P., e 
ADÉLAIDE. - Page, James, v. -c. 
BRISBANE. -Leutenegger, Jacq., C. 
SYDNEY. - Itulty, Marc, c. 
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IESSAGER BOITEUX 
LMANACH 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 

PAR Antoine SOUCI, ASTRONOME ET HISTORIOGRAPHE 

Verseau 
Poissons 
Bélier 

i 

A, 
>opý ý 
lmll 

EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

i I 

Taureau i! Lion I Scorpion q(c 
Gémeaux Vierge Sagittaire P 
Ecrevisse 1 Balance Capricorne t 

1 Comput ecclésiastique 

Nombre d'or ....... 
8 

Cycle solaire ... . .. 
12 

Indiction romaine. ... 
5 

Epactes 
......... 

\. 1 
Quatre temps : 

20 Février 
22 Mai. 
18 Septembre. 
18 Décembre. 

Depuis Noël 1906 jusqu'au 
Carême 1907, il ya6 se- 
maines et 5 jour. 

Cette année est une année 
commune de 365 jours. 

Fêtes mobiles 

Septuagésime 
.. 27 Janv. 

Mardi gras .... 12 Fée. 
Les Cendres 

... 
13 s 

Pâques 
...... 31 M, ti... 

Les Rogations 
.. 

5 Mai. 
Ascension 

.... 9» 
Pentecôte..... 19 » 
La Trinité .... 

26 » 
La Fête-Dieu .. 

3, ) » 
Jeûne fédéral .. 15 Sept. 
Premier dimanche 

de l'Avent 
... 1 Déc. 

Entre la Trinité et l'Avent 
il va 2fi dimanches. 

LA NEUCHATEL, chez DELACIIAUX & NIESTLÉ, ÉDITEURS. 
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Ier MOIS 

1 Mardi 
2 Mercredi 
3 Jeudi 
4 Vendredi 
5 Samedi 

2 
6 dimanche 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercredi 

10 Jeudi 
11 Vendredi 
12 Samedi 

3 
13 Dimanche 
14 Lundi 
15 Mardi 
16 Mercredi 
17 Jeudi 
.8 Vendredi 
19 Samedi 

4 
20 Dimanche 
21 Lundi 
22 Mardi 
23 M ercredi 
24 Jeudi 
25 Vendredi 
26 Samedi 

5 
27 Diïý: a he 
28 Lundi 
29 Mardi 
30 Mercredi 
31 Jeudi 

t 

JANVIER (C 
JOUR DF L'AN 22 
s Abel 4 
sIsaac, s Genev. 16 
s Tite. évêque 5.4 29 
s Siméon 11 
Lever du soleil, 8 h1! t m. 
F. Les 3 Rois 24 
s Lucien 7 
s Appollin 21 
s Julien, l'Hôp. c5 
s Guillaume q 19 
s Hygin, pape 4 
s Satyr, martyr Dj 19 
Lever du soleil, 8 h. 17 na. 
F. 1. sHil., 20 }. >t7"' 4 
s Félix t'e 19 
s Maure É': 9à 4 
s Marcel 18 
s Antoine 2 
s Claire, sPierre 16 
s Sulpice 

,, u 
Lever du soleil, 8 h. 12 m. 
F. 2. s Fab., s. Sél,, e, 13 
sAgnès, Martyr 25 
s Vincent e', 7 
s Raimond r! e 19 
s Timothée », 1 
Convers. s Parr " 13 
s Polycarpe », 25 
Lever du soleil, 8 h. 5m. 
F. Sept s Jean j°kS 7 
s Charlemagne iý-#E 19 
sFrançois de S. 

,1 
s Martine, mart. F 

,, f, 
13 

s Pierre Nol. ', 26 

Jlare6és aux Bestiaux de Janvier. 
Aarlx'rg, Berne 30 
Berne mardis a: samedis 
Berthoud Berne 3 
Bischofl zell, Thur.. 21 
F: =ho! ýin.,! (. Lnr. et 

Flawyl, st-Gall 11 
Fribourg(Swsse) 26 
Fribourg eQ ßrisgan 10 
Geniwe, mardis et vendr. 
Il. '"risau. _1., clcur v-nul 

CCcq fie*Ollroi1 
Q dC à la pl. petite 
(distance de la terre. 

Y, OU yét. duwat. 

tau plus grand éclat. 
Coucher dit soleil, 4 h. 58. 

Q 3en 
3 h. 48 m. du soir 

Q La distine- plu- 
d. dý -4 vieux taon est une cer- i u- 
d Y, Q Il taine roide 

Cçý 
Q éléva- sombre 

G'oueher dit soleil, 5 h. 7. 
CUJ cý (C Périgée 
6 h. 57 m. d. m. (écl. de ( ---) in-visiblé 

U* fion neige 
dQ dans cou- 
les idé»s et les sen- vert 
(I tim nt.. mouillé 

CouJ her du soleil, 5 h. 1 77. 
5*? avec doux 

, ffl9 h. 42m. d. m. Q 
Qt, Oen 
une extrême cou- 

simplicité dans vert 
?, C7fi2 (©-A pog. 

d 11- [es ö en Coucher dit sôleil, 6'T. 26. 
manières soleil 

,rýý écLde ýinvis. 
ý 2h. 45m. d. s. C(ý, (9, FI (3' et le clair 

langage. doux 

LUNAISONS 

Dern. quar- 
tier, le 7, à3 
h. 48 m. du s. 
Pluvieux. 

Nouvelle lu- 
ne, le 14, à6 
h. 57 m. du 
mat. Neigeux 
Éclipse de so- 
leil invisib: e. 

Prem. quar- 
tier le 21, à9 
h. 42m. d. M. 
Ciel couvert. 

Pleine lune, 
le 29, à2 h. 45 
m. dus. Beau 
Eclipse de 

luneinvisible 

JANVIER 

vient de Ja- 
nus, à qui les 

Romains 
consacraient 
le premier 
jour de l'an- 
née. 

Le 20 du 
mois le soleil 
entre au si- 

ne du Ver- 
seau. 
1 Du1-'au31 
janvier 

, 
les 

jours ont crû 
de 60 minu- 
tes. 

Her e"u, App_ 7 et 'l 11 taptierMyl, rnercre ry 
Langenthal(Berne) 15 
Lausanne (Vaud) 9 
Lucerne, chaque mardi 
%leyrinoen. Borne 3 
Nyon c. V: iud 3 
l': ru. ý 'Viii 1) '1 

Srhunfheirn_ L. uaPC's 
1911 

Siou, Valais 2F 
Siis c. Grisons 
Thonn. i (If. S. ) Iýýslundiý. ý 

.. i ý- 
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Foires du muitm de Janvier 1907. 
Les dates non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles pré- 

cedées d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux 
marchviIIirs. 

Aarau, Arg. B. 1G 
Aeschi, Berne 8 
Aigle c. Vaud 19 
Altoifc. Uri 31 
Andelfinren, Zurich B. 16 
Appenzell. 9 et 123 
Baden, Argovie 
Berne, 
Bcrthoud, Berne 
Bex, Vaud 
Bienne, Berne 
Boltigen, Berne 
liremgarten 
Ihugr, Argovie 
Bulach, Zurich 
Bulle, Fribourg 

Morat, Fribourg 
Môtieis, Travers, c. N 
Meudon, Vaud 
Neunkirch, Schaflh. B. 
Nidau, Berne 
Oberstammheim, Z. B. 
Oensingen, Soleure 
Ollon, Vaud 
Olten, Soleure 
Oron-la-Ville, Vaud 
Paperne, Vaud 
Pfatlikou, Zurich B. 
Porrentruy, Berne 
Bomont, F rih. B. 29, 
Rougemont, Vaud 
Rue, Fribourg 
Saiguelégier, Berne 

2 

d 

14 
28 
2$ 
2f 
28 
21 
11 
2: 
9 

17 
21 
21 

8 
17 
15 

1 et 15 
lt. 3 

31 
B. 10 

8 
B. lt 
B. R 
B. 2 

911 
Ch: itel-St-I)euis, Frit. 21 
Chiètres, Fribourg 31 
Coire. Grisons B. 11i 
I)a_mersellen, Lucerne 21 
Delémont, Berne 15 
I liessenhofcn, 'rit. B. 11 
E- lisau, Zurich B. 21 
F'; tava er, Fi ibourg 9 
Etisýccl, c. Lucerne B. 29 
Frauenfeld, Th. B. 7 et 21 
Fribourg (Suisse) 14 
Trick, Argovie B. 14 
Genève B. 7 
Gossau, St-Gall B. 7 
Grüuingen, Zurich B. 2ß 
Butt }"I, Berne B. 2 
Ilanz, Grisons 15 
lnterlacken, Berne 31 
liriegstetten, Soleure 31 
Lurderon-Combes, N. 21 
Lange: rthal, Berne B. 15 
Laii nau, Berne B. 4 
Lruiou, Berne 1 
La Boche, Fribourg 2t 
Lonzbourr, Argovie B. 10 
1_j, '.. tal, Bàle-C. B. 9 
1. , le, Neuchâtel B. 8 
Vil. ti zny-Bourg, Valais 14 
ilellingen, Argovie 21 

Schaffhouse B. 1 et 17, 
Schieis, Grisons 2 et 21 
Schleitheiui, Schaff., p. 14 
S: hupthieim, Luc., pores 7 
Schwyz, Schwyz 28 
Seengen, Argovie B. 15 
Sidwald, St-Gall 1u 
Sissach, Bâle 2 
Soleure 14 
Sursee, Lucerne 7 
Tiefenkastels, GrisonsB2l 
Tramelan-dessus 

c. Berne B. 16 
Turhenthal, Zurich B. 28 
Unterhallau, Schaffh. B7 
Unterseen, Berne 4 et 30 
lister, Zurich B 31 
Utznach, St-Gall B 15 
Vevey, Vaud 29 
\'iège, Valais 7 
\Veinfelden, Th. B. 9 et 30 
N%"ilchingeu, Schaflh. B 21 
\1'illisau, Lucerne B. 31 
WinterthourZ. B. 3,17,31 
Zizers, Grisons B. 8I 
Zofinýue c. Aigovie 10 
Zurich B. 4i 

" rcc(if canon des foires à la dernière page. 



- 10 - 

IIme MOIS FEVRIER c 1_; TJ'; cT1o. `; t 
LUNAISONS 

1 Vendredi 
2 Samedi 

sBrigite, sIgn. JA, 8 
P urification_ i. f,. 21 

et. du soir 
Y' 

ýY 
H devient 

Dern. quar- 
tier, le 6, à1 

6 Lever du soleil, 7h. 57 ni. Coucher du soleil, 5h. 37. h. 52 m. du 
3 llinlaný: t! e F. Sex. s Blaise 4 le 9, Y ét. du matin à la mat. Pluie. 
4 Lundi s Véronique 18 (pl. grande élonmation Nouvelle lu- 
5 Mardi s Agathe C1 den Dýoù pluie ne, le 12, àG 
6 Mercredi s Dorotliée 15 El ý h 52In. d. n,. h. 43 min. du 

id i F 7 Jeudi sHélène c 29 ( en vert- ro . so r. 
Pluie et vent. 8 Vendredi s Salomon 13 C, feux 

9 Samedi S Apolline 28 ýLJ d vient que neige Prem. quar- 
7 Lever du soleil, 7 h. 48 nt. Coucher du soleil, 5 h. 48 tien, le 20, à 

5 h. 3. ß m. du 
10 Pitrazi Lý F. Cuinq. s Sch. t 12 les «y P' *grée ven- mat. Neigeux 
11 Lundi s Séverin 27 ýd teux OÊM Pleine lune) 12 Mardi Mardi gras s D. 12 - 6h. 43m. s. en le 28, à7h. 
13 Mercredi Çendres s Jonas 26 d ß, d nzêmes gens 23 m. du rii . 
14 Jeudi s Valenti ?, nier. 10 tZ qui se re- pluie Beau temps. 
15 Vendredi s Faustin 24 roche- mnuil- 
16 Samedi s Julienne qe, 7 

p 
raient de nie- lé FÉVRIER 

8 Lever du soleil, 7 h. 361n. Coucher du soleil, 6 h. 59. vient de F(, - 
17 Dimanche F. Inv. s Sylv. ? "e, 20 dire de leurs é- som- bruare , qui 
18 Lundi S Siméon e, 3 gaux, médisent sans bre signifie faire) 
19 Mardi s Boniface évêq. ? 15 !, "+ý c t'. - , en 

dos expia -; 
fio ns 20 Mercredi 4 Temps S C. 14, ', 28 5 h. 35 m. d. m. . 

21 Jeudi s Léonore 9 ,0 Apogée ý Le 19 le sn ; leil fer, a son 22 Vendredi Chaire s Pierre », 21 9- (F d nei- entrée au i-j 

23 Samedi S Josué ý, #R 3 scrupule d'une geux ;,, ne des Pois-! 
9 Lever du soleil, 7h. 25 ni. Coucher du soleil, 6 h. 9 sons. 

24 Dim. ar: cil. F. Rein. s Matth. _ 1--#S 15 servante ou vent Depuis le "ler 
25 Lundi S Victor u 27 direct au 28 fév. les 

26 Mardi - s Nestor 9 d'un manoeuvre? frais jours ont cric 
27 Mercredi s Sara 22 de 86 min. 

28 Jeudi s Léandre '5 7 h. 23m. du matin. 

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

Aarberg. Berne 27 Piarc! ies aux b estiaux du mois de Février. 
Auboune. Vaud 5 
Berne, chaque mardi. 

Fribourg en Bri-g, tu 14 
Flawyl, St-Gall lt 

Lausanne 13 
Lucerne, chaque mardi. 

Sallanches(HteSavoie 16 
Sion (Valais) 23 

Berth-, ud, Berne 7 
Bischoffszell, Thurg. 18 

Genève, mardi et vendr. 
lleiden, App. 4 et 18 

Meiringen, Berne 7 
Nyon (Vaud) 7 

Schiipfheim, Lucerne 5 
Sus, Grisons 5 

Escholzmatt, Lucerne 18 
Fribourg (Suisse) 23 

Herisau, chaque ven, ir. 
Langenthal (Ber, 1e; l') 

Paverne (Vaud) 7 
Ii; u. pi rs, %, I, I, "s inen ri 

Thonon(H. -S. )leslundis 
A'cy, chaque mardi. 
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lh'oirras du mois de Févrirr " ioâ. 
Les dates non précédées d'une lettre sont des fuires mixtes, celles pré- 

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

Aarau, Argovie B. 20 
Aarberg, Berne B. eteh. 13 
Aigle c. Vaud 16 
Albeuve c. Fribourg 4 
Altstâtten, St-Gall 7 et 8 
AI, -, if. c Uri 28 
Andelfrngen, Zurich B. '20 
Appenzell 13 et 27 
Auhonne (Vaud) B. 5 
Avenches, Vaud 20 
Bàle 28 
Baden, Argovie B. 5 
Balstall, c. Soleure 11 
Behmzoue Tessin 1,5 et 6 
Berne B. 5 et 12 
Berthoud Berne l1.7 
Bel, Vaud 2l 
Bienne, Berne 7 
Brsr hoffzýIl, c. Turg. 7 
Bremgarten, Argovie 4 
Brugg, Argovie 12 
Biilach, Zurich B. 6,2( 
Bulle, Fribourg 14 
Itüren, Berne 27 
Château-d'Rx, Vaud 7 
CleteI-St-Denis, Frih. 11 
Coire, Grisons B4 
Cossonav, Vaud 14 
Delémont, Berne 19 
Diessenhofen, 'l'h. B. 4 
Echallens, Vaud 14 
E , lisau, Zurich B 18,5 
Estavayer, Fribourg 13 
Fenin, Neurh: itel 25 
Frauenfeld, Th. B. 4 et 18 

Kublis, Grisons B. 4 
Landeron, Neuchâtel B 18 
Langenthal, Berne B. 19 
Lancnau, Berne B 1, M 27 
Taufon, c Berne 5 
Lenzbourg, Argoe. B7 
Lichtensteig, St-Gall 4 
Liestal, Bàle campaene 
Lignières, Neuchâtel 
Locle, Neuchâtel 
Maienfeld, Grisons 
Martigny-B., Va lais 
Melhugen, Arcovie B. 
Monthey, Valais 
Morat, 1rihourg 
Morges, Vaud 
Moudou c. Vaud 

13 
18 
12 
12 
4 

27 
6 
6 
6 

2. i 
Motiers, Travers 11 
M0nster, c. Lucerne 7 
Neunkirch, Schallte. B `5 
Obenstammheim 25 et 26 
(Ensingen, Soleure 27) 
Orbe, Vaud 11 
Oron, Vaud 6 
Payerne, Vaud 21 
Pfiflikon, Zurich B. 18,5 
Porrentruy, Cerne 18 
Ragatz, St-Gall 5 
Rapperswyl, St"l; all 6 
Reiuach, Argovie B. 21 
Bolle, Vaud 15 
Romont, Fribourg 5 
Rue, Fribourg 20 
Saignelégier, Berne 
St-Triphon, Vand 15 
Sarraus, St-Gall 26 et 27 
Srhallteouse C. Schaffte. 19 
Schleitheim, Schaffh. 18 
Schwarrenburg, e. l3ern 14 
Seewis, Grisons B. 4 
Sempach, Lucerne 4 
Sidwald, St-Gall 21 
Sierre, e. Valais 11 
tiion, c. Valais 9 
Sissch, Bâle B. 20 
Soleure 11 

Suite après décembre. 

11 
11 
6 
4 

12 
18 
4 

`? 5 
8 

12 
6 

Ilanz, Grisons 4 et 19 

}litzkirrh. c. Lucerne 
]iutýýcl, Burne B. 

Fribourg (Suisse) 
Frick v. Argovie 
Gelierkinden, C. B. ile 
Genève B. 
Gessenay, Berne 
Gor, ier, Nench: itel B. 
Gossau, St-Gall B. 
Grunin, en, Zurich B. 
Héris. w, Appenzell 

. 1 

Loir recti ficalion des foires it la dernière pa/e. 
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IIImc Mois ý MARS CI 
1 
2 

3 
4 
5 
6 

9 

10 
11 
12 
13 

114 
; 15 
ý16 

17 
s'18 

19 

121 

, 122 123 

24 
; 25 

1 26 
127 ý2â 
; 29 
30 

Vendredi 
Samedi 

10 
Dimanch 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

il 
Dimanch 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

12 
Dimanche 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

13 
Dimanch 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

s Aubin 18 
s Simplice; pape 1 
Lever du soleil, 7 h. 12 m. 
F. Oc. s Marin 14 
s Adrien 28 
s Eusèbe 12 
s Fridolin c 26 
s Thomas d'Aq. P't 10 
s Jonathan 24 
40 martyrs 8 
Lever du soleil, 6 ii. 59 m. 
F. Laet. s Fr. t 22 
s Cunibert 7 
s Grégoire 
s Nicéphore, êv. 5 
s Mathilde, reine 18 
s Longin ym<,, 2 
s Héribert, évêq. e,, 15 
Lever du soleil, 6 h. 4 6)n. 
F. Jud. 8Gertrude 28 
s Gabriel, arch. ,; 11 
sJoseph 23 
s Joachim 5 
s Benoît, abbé »; 17 
s 1\ icolas de Flue », 29 
s Théodore >}E 11 
Lever du soleil, 61 a. 32 m. 
F. RAMEAUX )'ý 23 
Annonciat. N. ij F 

, 4f, 5 
s César 17 
s Lydie 0 
s Cène s Rup. <e 13 
VENDREDIS, sF 26 
s Quirin 10 

14 ý Lever dusoleil, 6h. 18 »a. 
31 Dimanch E. PnQUFs s B. ýt 24 

Ei. ECTTOVe 
8, ý- [élong. 
ét. dd- us. â lapl. gr. 

Coucher du soleil, 6 h. 19. 
1 Y, Qd 5 en fpe, 1 Les traits de la éclâ, ir- 
1e9, ýdý cis- 
ýýý ý en ý sant 

T m. d. m. dd 
Q ýý 2ý. médisance 

Pér%g., ý rétr. 
Coucher du soleil, 61a. 29. 
Cc ? 3, dY en c 
et de la calomnie froid 

-. retour en >0- 

ý°ý 

u 

ý ý, QÔ vent 
7 ýh. 5m. d. m. dý 
ý. dQh sogt 

acérés par les deux plui e 
Coucher du soleil, 6 h. 39. 
le 21, (C Apogée mouil- 
Qý devient étoile 
bouts; (du matin lé 

Q et nuit égaux 
Q (enPl, Joux 
2h. 10m. d. m. d9 

h9Q0 ils blessent 
Coucher du soleil, 6h. 48. 

ô souvent éclair- 
la main qui les en- cis- 
cp Y fonce Les sant 
êtres sensibles ne soleil 

eh. Fm. ÉT 
s 

QÇ4e sont pas Coucher du soleil 6 h. 58. 

1 LUNAISONS 

Dern. quar- 
tier, le 7, à9 
h. 42 min. du 
mat. Froid et 
venteux. 

Nouv. lune, 
le 14, à7h. 
5 m. du mat. 
Pluvieux. 

Prem. quar- 
tier, le 22, à2 
h. 10 Mill. du 
mat. Éclair- 
cissant. 

Pleine lune 
le 29, à8h. 44 
min. du soir. 
Clair et froid. 

MARS 
était consa - 
cré au dieu 
Mars par Ro- 
mulus. C'était 
le premier 
mois de l'an- 
née martiale. 

Le 21 de ce 
mois, le soleil 
fera son en- 
trée au signe 
(lu Bélier ; 
jour et nuit 
égaux. 

Du 1er au 31 
rnarslesjours 
ontcrùde103 

des êtres. ý direct frais ! minutes. 
Aarberg, Berne 27 1 Marchés aux Bestiaux du mois de Mars. 
Berne, chaque mardi. Fribourg en Br. 14 Mevringen, Berne 7 Schüpfheim, L., porcs 5 
Berthoud, Berne 7 Ieiden, App. 4 et 18 I Nyon (Vaud) 7 Sion (Valais) 23 
Bisehotl'szell, Thurg. 18 llcrisau, A., chaq. vendr. Payerne c. Vaud 7 Süs c. Grisons 5 
Escholzmatt, Luc. 18 Genève, mardi et vendr. Rapperswyl, mercredis. Thonon (H. S. ) les lundis 
Flavvyl, St-Gall 11 Lanrenthal (Berne) 19 ! Sallanchý (IlleSavoie)16 Vevey, chaque mardi. 
F:: l,., ir_ ýý.. Lný ý" rli: r n uý-. I,. 

. '-Iciýi' , fri'r 
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Foires alla mois de mars 1907. 
Les dates non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles pré- 

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

Aarau, Arg. B. 20 
Aarberg, Bern. Betchev. 13 
Aigle, Vaud 9 
Altorf, Uri 6 et 7 
Andelfiuren Zurich B. 20 
Anet, Berne 20 
Appenzell 13 et 27 
Arbou, Thurgovie 8 
Aubonne, Vaud 19 
Baden, Argovie B. 5 
Bâle 1 
Berthoud, Berne 7 
Bevaix, Neuchàtel 18 
Bex, Vaud 28 
Bienne, Berne. B. et Ch. 7 
Bonvillard, Vaud 23 
Bözingen, Berne 25 
Bremgarten, Arg. 11 
Brigue 'V lais) 20 et 21 
Brugg, Argovie B. 12 
Bulach, Zurich B. 6 
Bulle, Fribourg 7 
Carouge, Genève B. 13 
Cerlier, Berne 27 
Châtel St-Denis, Frib. 18 
Chàteau-d Rx c. Vaud 21 
Chaux-de-Fonds, N. B. 6 
Chène-Bourg, Genève 15 
Chietres, Fribourg 28 
Coire B. 5,20 
Concise, Vaud 7 
Cortaillod, Neuchâtel 12 
Cossonav, Vaud 14 
Couvet, Neuchâtel B. 19 
Cnlly, Vaud 1 
Delèmont, Berne 19 
Diessenliofen, Th. B. !1 
Echallens, Vaud 28 
Eglisau, Zurich B. 18 
Erlenbach, Berne B. 12 
Estavayer, Fribourg 13 
Fahrwangen, Arg. B. 4 
Flaw%l, St-Gall 11 
Fontaines, Neuchatel 18 
Frauenfeld, Th. B. 4 et 18 
Fribourg (Suisse) il 

Frick, Argovie B. 11 
Fri tigen, c Berne 15 
Gais, Appenzell 5 
Gess. iiay c. Berne 22 
Gelterkinden, Bàle C. 6 
Genève B. 4 
Gossau, St-Gall B. 4 
Grandson, Vaud 13 
Gr. -Ilochstetten, Berne 13 
Gruningen, Zurich 8.2-î 
Herzogeubuchsee(Bern)20 
Horgen, Zürich M8 
Hutwyl, Berne 13 
Ilanz, Grisons 19 
Interl ken, Berne 6 
Klein-Laufferrbourg, A. 18 
Klingnau, Argovie 6 
Kloten, Zurich 13 
Landeron-Combes, N. . 18 
Langenthal, Berne 5 
Lan_nau, Berne B. 1 
Langw'ies, Grisous B. 19 
La Sarraz, Vaud 26 
Laufon, Berne 5 
Laupen, Berne 14 
Lausanne, Vaud 13 
Lenzbourg, Argovie 7 
Liestal, Bâle B. 13 
Ligniéres. Neuchàtel 11 
Locle, Neuchàtel B. 12 
Mallerey, Berne 44 
Martigny-Ville, Valais 25 
itellingen, Argovie 19 
Mézières, Vaud 27 
Montfaucon, Berne 25 
Morat, Frib., 6 
Morges, Vaud 27 
Motiers, 'T'ravers, Neuc. 11 
Mondon, Vaud 25 
Neunkirch, Schafur. B. 25 
Neuveville, Berne 27 
Nidau, Berne 19 
Niederbipp, c. Berne B. 6 
Nvon. Vaud 7 
Oberstammheim, Z. B. 25 

Suite après décembre. 

i 

Voir rrr; ifirufiun des foires à la dernièrc pige. 
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1 IVýýI, Mois AVRIL C 
1 Lundi ILuii(lissHu,, ues+ 8 
2 Mardi s Nisier, Fr. Paul. c 22 
3 Mercredi s Eugène J7 
4 Jeudi s Isidore; év. 21 
5 Vendredi s Chrétien 5 
6 Samedi s Sixte, s Celse 14 

15 Lever du soleil, 6 h. 4 m. 
7 Dimanche F_ Quas s Al. ,r3 8 Lundi s Prochore M 17 
9 Mardi s Dense ;; 1 

10 Mercredi s Ezéchiel 14 
11 Jeudi s Léon 28 
12 Vendredi s Jules Ir, pape 11 
13 Samedi s Justin, martyr i 24 

16 Lever du soleil, 5 h. 51)n. 
14 Dimanche F. Mis. s Bél. te, 7 
15 Lundi s Olympe 19 
16 Mardi s Daniel 1 
17 Mercredi s Rodolphe 13 
18 Jeudi s Apollon 25 
19 Vendredi s Sévère 7 
20 Samedi s Sulpice 19 

17 Lever du soleil 5 h. 38 in. 
21 Dimanch F. Jub. sAnsel. 1 
22 Lundi s Soler et Cajus F 'f 13 
23 Mardi s Georges 25 
24 Mercredi s Albert 8 
25 Jeudi !S Marc 21 
26 Vendredi s Amélie 4 
27 Samedi s Anastase 18 

18 Lever du soleil 5 h. 26)n. X 
28 Dimanch F Ça nt, s Vital cs 3 
29 Lundi s Robert c 17 

130 Mardi s Sigismond P't 2 

Aarberg, Berne 24 
Berne, tous les mardis. 
Berthoud, Berne 4 
Bisehoffszell, Thurg. 15 
Escholzmatt. Lucerne 15 
Flawyl, st-Gall 8 
Fribourg (Suisse) 13 

Euý i`ýo -, %�, 
On est orte à serein est, een 

. d: clair 
con- CC Péri gée 

ddICP 9, Il 1 
4h. 20m. dus. C 

?3 fondre la beau 
Coucher du soleil, 7 h. 7. 

faaib! esse avec la va- 
fixibilité; l'homme ria- 
dYýd ui b1e 
ý ýd, 

Q `11- cède 
8 1º. 6 m. du soir 

dans l»s détails, soleil 
Coucher du soleil, 7 h. 17. 
mais rien en gros, beau 

étoile (lu soir à !a 
(plu; grandlQ élongation 
Q 9, Q t, ri soleil 
d 9ý cède 4a èe 

ý 
fig 

«zý cýCý lq eile-g, 
9 h. 38 m. d. s. 

Coucher du soleil. 7h. 26. 
yd -L+ er. ,* pour 

, -! 
`4 obtenir, agré- 

n'est pas un homme able 
faible. Lus étrrs con- 
ýýp -k se»- stant 

s 
LJ, 

2, esibl, 

Coucher du soleil, 7h. 35. 
71,5ridu rn 
ne sontpas des ven- 

êtres (C P:: rigée teux 
sensés. 

1 LUNAISONS 

Dern. quar- 
tier, le 5, à4 
h. 20 m. du 
soir. Temps 
variable. 

Nouv. lune, 
le 12, à8h. 6 
min. du soir. 
Beau temps. 

Prem. quar- 
tier, le 20, à9 
h. 38 m. du s. 
Constant. 

Pleine lune, 
le 28, à7h. 5 
min. du mat. 
Venteux. 

AVRIL 
vient d'a; ierir 
re, qui signi- 
fie ouvrir. Les 
germes et les 
plantes com- 
mencent à 
ouvrir le sein 
de la terre. 

Le 21 de ce 
mois le soleil 
entre au si- 
gne du Tau- 
reau. 
Du Zef au 30 

avril les jours 
ont crû de 98 
minutes. 

Marchés aux Bestiaux du 
Fribourg en Brisgau 11 
Ii: ýri, au, A., ch++q vendr. 
Il -iden, App. 1. t 11 
Genève, mardiset vendr. 
Langeuthal c. Berne 16 
Lausanne (Vaud) 1a 

mois d'Avril. 
Lucerne, chaque mardi. 
1lieyringen, Berne 4 
Nyon (Vaud) 4 
Payerne (Vaud) 4 
Rapperswyl, mercredis. 
Sallanches liteSavoie20 

Schüpflu im, Luc. 2 
St-Imier, Berne 19 
Sion, Valais 27 
Sus c. Grisons 2 
Thoron (H. S. )Ies lundis 
Vevey, chaque mardi. 
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1 ý{>ýýý%ý; iSiZ: 
_ Iý "': o;. ý =: > ýiý?: -. ýý. ý. tý` 

ýk: ýýýäE"'_. ý=ý: i_tt 

r'uu"eh titi mois d'Avril 1002. 
Les dates non prechlces d'une lettre sont des foires mixtes, celles pré- 

crdets l'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux 
m: u ehand ises 

Aarau c. Argovie 17 
Aarberg, B rue, B et ch. 10 
Aigle e Vaud 20 
Alt--rf Uri 21 et 25 
Andeltingen c. Zurich Il 17 
App, nzell 10 et 21 
Auboiine c. Vaud 2 
Avenches, Vaud 17 
Baden c. Argovie 2 
Bas-Chatill,, n C. Valais 8 
flauma c. Zuich 5 et 6 
Berne B. 2 et 9,8-20 
B, r. houd Berne B 14 
Ilex, Vaud fi 
Bienne c. Berne, au bétail 

et aux chevaux 4 
Bremgarten, Argovie 1 
Ilrigue, Valais 4 
13rueg e. Argovie B9 
Ihulach c. Zurich B3 
Bulle c. Fribourg 4 
Houes, Neuchâtel B3 
Cornier c. Neuchfitel 15 
Châtel-St-D nis c. Frib. 15 
Chaux-de-Fonds, N. B3 
Chavornav c. Vaud 10 
Coltrane. Neuch itel 23 
Co, re, Gi isons 3,17 
Conthey C. Valais 23 
Courtelary c. Berne 2 et 3 
Cossonay e. V,! ud 11 
Cudrefin c. Vaud 29 
Dagmersellen c. Lucern 8 
Delémont c. Berne 16 
Diessenhofen c. Th. B. 8 
Echallens c. Vaud 25 
1.. tisau c. Zurich B 15,30 
Einsiedeln, Schw}lz B 29 
Estavayer c. Fribourg 10 
Fideris c. Grisons 19 
Flawyl, Sb Gall 8 
Pleurier, Neuch. B 19 
Frauenfeld, Th. B 1,15 
Fribourg en Suisse 1 
Trick, Argov; e B8 
Gampel. Valais 24 

Gais c. Appenzell 2 
Ge'terki, rd, n, Bâle 3 
Genève B1 
Gimel, Naud B8 
Gorgiýr c. Neuchâtel 22 
Gossau, St-Gall B1 
Grandson c. Vaud 17 
Gr. Laufenbonrg, Arg. 1 
Grüningen c. Zurich B 29 
llérisau c. Appenzell 26 
llauz c. Grisons 16 
1{riegstett, 'n, Soleure 25 
Kublis c Girons 3 
Lachen, Scl v tz 2 
Landeron c. Neuchâtel B8 
Langenthalc. Berne B 16 
Langnau, Berne B 5,21 
La Boche c. Fribourg 29 
La Sagne c. Neuchâtel 2 
La Sarraz c. Vaud 23 
Laufen, Berne 2 
Lenzhourg c. Argovie B4 
Les Bui' e. Berne 1 
Lichtensteig. c. S-Gall 8 
L-esthal, Bide B 10 
Lucerne 99-10 mai 
Loëche-Villle, Valais 1 
Locle c. Neuc. B. et Ch. 9 
Martigny-Bourg c. V. 1 
Martigny-Ville c. Valais 22 
Meilen G. Zurich 25 
Mellingen. Argovie B 24 
Meyrin, Genè B2ý 
Meiringen. Berrne 9 
Mcerel â Valais 18 
Monthey, Valais 3 
blorat c. Fribourg 3 
Mosnang c. St-Gall B 21 
M., tiers-Travers, c. N. 8 
Houdon c. Vaud 29 
Moutier, Jura-Bernois B9 
Neunkirch, Sch. B 29, ̀ -'2 
Oberstammheim c. Z. B29 
Oensingeu c. Soleure 29 
Ollen c. Soleure 1 

Suite aprés d#cembre. 

L Voir rectification des foires à la dernière page. 

1 
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1 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Vm° Mois 

1 Mercredi 
2 Jeudi 
3 Vendredi 
4 Samedi 

19 
Dimaiiclie 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

20 

MAI C 

sPhil., sJacques 17 
s Athanase, évêq. t, 1 
inventions Croix 16 
s Florian 0 
Lever du soleil 5 h. 15 ira. 
F. Rog. s Pie V, M 14 
s Jean porte lat. 28 
s Stanislas 11 
s Michel 24 

ego< 7 ASCENSION sBéate, 

n 

ELA CT1(-) \S 1 LuxeisOrs ; 
t 1l ost cor- nlnia u il, `° v"° Vv. pr-` : Dern. quart., ý Cý ýýýý; 

c5 . 
ý- ; 1e4, à10 h. 53 

iÇ'J, UQ tauws 'min. du soir. 
10 h. 53 m. du soir Ciel constant 

Coucher du soleil, 7 h. 44' 
Nouv. lune, y0 erreurs con-'1e 12, à9h. 59 

qui prennent nais- stant min. du mat. 
sance on ne so- Pluvieux. 

F? zn sait leil 
ý`ý n ni Prem. quar- LiDVL, l\U1Vl\ ýi, ýu, rýy, "U -T ,uUýu lt- Tier, le 20, à2 

s Sophie yý. ý 20 dý comment et som-h. 28 m. du s. 
s Klammert, év. , ý; 3 qui s'accréditent bre Variable. 
Lever du soleil 5 h. 6 m. Coucher du soleil, .7h. 

53 
Dimanche ý', s Paner. ,; 15 
Lundi s Servais, évêque r, , 28 
Mardi s Boniface , 10 
Mercredi s Isidore, labour. 

,, 22 
Jeudi ýs Pérégrin >08 3 
Vendredi s Pascal, évêque +«c 15 
Samedi s Théodose Os 27 

21 Lever du soleil, 4 h. 57 ? n. 
Dimanche 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

P. PEWFECOTE 9 
Lundi s. s BI. 21 
s Constant 3 
4 Temps s Julie 16 
s Samuel e 29 

Vendredi s Jeanne 12 
Samedi is Urbain hý`rd 26 

22 ý Lever du soleil, 4 h. 50. 
26 Dimanche 
27 Lundi 
28 Mardi 
29 Mercredi 
30 
31 

F. s Trinité s Pli 11 
s Lucien +P 26 
s Germain 11 
s Maximilien Dt 26 

Jeudi 1 Fête-Dieu s F. 11 
Vendredi js Pétronelle t 25 

Aarberg, Berne 29 
Berne, tous les mardis. 
Berthoud, Berne 2 
Bischolszell, Thurg. 20 
Chaux-de-Fonds 1 
Escholzmatt, Lucerne20 

EI 

men(rperigée clair; Du ter au 31, 
3h. l8m. dus. (, 

Pý, tes jours ont 
ni contrôle. Le beau crû de 79 nmi- 

j, génie, c'est la 'nu tes. 

E] Y patience. chaud 

Marchés aux Bestiaux du mois de Mal. 
Flawyl, St-Gall 13 i Langenthal c. Berne 21 
Fribourg en Brisgau 10 
Fribourg en Suisse 18 
Genève, mardi et vendr. 
Heiden, App. 6 et 20 
Hérisau, A., chaq. vendr. 

dm 9 h. 59 m. du matin 

min. du soir. 
Peu àýÎieu ) le cou-Beau temps. 

-pi seul fait vert 
I- C] 

hc5' I (CApogée MAI vient de 
-h* ((ý). Majus. il était 

d'être répétées oc- pluie' dédié aux 
Coucher du soleil, 8 h. 1. , plus anciens 
'lu « 

mcito ai 
ens ro- 

2 h. 28 m. 
L\ 

u soir mains nom 
més Majores. 

Q en casion- va- ll était le troi- 
nehe ? en r, ria- sième mois. 
ment envi Ule Le22mai, le 

ýý Q devient soleil cutrora 
sans exa- (étoiledusoir au signe des 

Coucher du soleil 8 h. 9. Gémeaux. 

m 

Lucerne, tous les mardis 
Meyringen, Berne 2 
Nyon c. Vaud 2 
Paverne c. Vaud 2 
Rapperswyl les mercred. 

Sallanches en Savoie 1S 
Schnpfheim, L., porcs 7 
Sion c. Valais 2"') 
St-Imier (Berne) 17 
Thonon, chaque lundi 
Vevey c. Vaud les mardis 

Pleine lune, ' 
1e27, à3h. 18 
min. du soir. 
Beau temps. 

MAI vient de 
Majus: il était 

dédié aux 
plus anciens 
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ý Ts-=ý r-ý ar. ; ýýýS+ýreý 
Foires du mois de lutai 1907. 

Les dates non précedees d'une lettre sont dei loires mixtes, celes pré- 
cédi" duo B seulement au belail et celles d'un Id seulement aux 
marchandise`. 

Aarau c. Argovie 15 %. hiètres c. Fribourg 31 
Aarberg, Berne B8 Coire, Gr. B1 et 15,12-19 
Aigle e. Vaud B 19 Co nbremont-le-Grand 15 
Altorf, Uri 15et16 Concise c. Vaud 8 

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

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

Iltsta dteu, St-Gall 2 et 3 Cortaillod c. Neuchàtel 15 
Andelfin-, en c. Zurich 15 Cossonay c. Vaud 10 

Î Anet c. Berne 29 Couvet, e. Neuch. 31 
1 Anniviers c. Valais 3'1 Davos c. Grisons M 215 

Appenzell 8& 22 Délémont C. Bense 21 

t 

Aiàbonne e. Vaud `21 Diessenhofeu. Thur. B 13 
Baden e. Argovie L' 7 I)onulidier, e. Frib. 7 
Bagnes c. Valais 2I & 31 l)omhresson c. Neuch. Zt" 
llàle 31) & 31 Gchallense. Vaud 2) 
Balstall, Soleure 13 Eglisau e. Zurich B 20 
Bassecour c. Beruc 14 Erlenbach, Berne B 14 
Baulores c. Vaud 3 Erneu c. Valais 7 
Bavards e. Neueh: it, l li Escholnnatt e. Lucerne 13 
Begninsc. Vaud 2)) Evionnaz, t. Valais 2t 
Bellegaide, Fribourg B 13 Estavayer c. Fribourg 8 
Berthoud r. Berne B 2etl Fahrwangen, Arg. B6 
Bevaix e. Neuchâtel 27 Frauenfeld c. Th. B6x. 20 
Bex c. Vaud 10 Fribourg eu Suisse 6 
Bienne c. Berne B2 Frick c. Argovie 13 
Bière c Vaud 20 Gais c. Appenzell 14 
Biséhofszell c. Thurg. fi Gelterkinden c. Bàle 8 
Boudevilliers c. Neuch. 25 Genève b6 
Boudry c. Neuchàtel 28 Gersau, c Schwytz 13 
Boezeu, Argovie 22 Gessenay e. Berne 1 
Boezingen, lierne 20 Gimel c. Vaud 27 
Bremgarten, Arp,. 2-1 Glyss c. Valais 8 
Breuleux c. Berne 21 Gossau, st-Gall B6 
Brugg c. Argovie 14 Grabs e. SI-Gall 27 
liulach, 7. urieh B 1, '28 Grandson, Vaud "29 
Bulle c. Fribourg 8 Gro>slaufenhourg c. A. 20 
Buren e. Berne I Griruingan, Zurich Ji r27 
Buttes, Nt'ac hàtel lt 20 Hutcvyl, Berne 1 
(1arouge, Genève Il 13 Ilanz c. Grisou, 10 
l: erlier c. Berne 8 Interlaken c. Berne 1 
i: haindon, Berne 8 et 0 kaiserstuhl, c.. lrguvie '13 
Champagne c. Vaud N111 liublis, Grisons : 10 
Charbonnières (les) B8 Lachen c. Schwyz 21 
Chat mcv e. Fribourg 7 I. ucderou-Cowbe, N. B 61 
Chaleau*d'Oex v. Yaûd 15 LanFenhruck 13à1e-C. 11 
Chàtel-St-Denis c. Fr. 13 Langenthal, Lerne 21 
Chanx-de-Fouds, r. N. 1 Lant; n: ui, Beine u 31 
Chavornay r. Vaud "l1 Suite uprrs, lr, r.,, Gre. ý 

ci (u dernière page 
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VIm° Mois JUIN C 
1 Samedi ýs Nicodème e- l0 

23 Lever du soleil 4 h. 46 m. 
2 Dimanche F. 1. ai). T. sMar. M 24 
j Luncu 
4 Mardi 

Dern. quar- 
tier le 3, à6 

r.,. a}). i, smar. ý L-1 ýý. 
6 ht2ý mý dû n âtiid h. 20 mirý. du 

s Erasme 8 mat. Temps 
s Edouard :!: 21 ! 

r( t, 
. 
I-1 8 rétr. konstant. 

5 Mercredi a ß., niface, mart. 4 pour les Nouv. lunele 
6J eudi ;s Claude, évêque rt, 17 
7 Vendredi Is Norbert 0 
8 Samedi s Médard 12 

24 Lever dit soleil 41x. 42 m. 
9 Dimanche F. 2. s Félicien e 24 

10 Lundi s Marguerite 6 
11 Mardi s Uarua'lé, apôt », 18 
12 Mercredi s Limon III pape 3uß 0 
13 Jeudi s Antoine 12 
14 Vendredi s Basile, évêque +° 24 
15 Samedi ;s Vite, s Moi.. e, 6 

25 I Lever du soleil, 4 h. 41 m. 
16 Dimanche ! F. 3. s Bernard. {; 18 
17 Lundi s Justin 0 
18 Mardi s Montan, mart. 12 
19 
20 
21 

111- rcredi s Gervais J-% 25 

"Ieudi s Sy1vère, pape ttOZ5 8 
Vendredi'; s LouisdeGonz. -4s 21 

22 Samedi 
26 

23 Dimanche 
24 Lundi 
2,5 Marli 
26 M' credi 
27 Jeudi 
28 Ve, dredi 
29 Samedi 

27 
30 Dimanche 

s Yaulin 
Lever du soleil, 4 h. 42m. 
F. 4. s--Basile 19 
s Jean, $'1 4 
s Eloi, s Prosper $, j 19 
s Jean & Paul e4 
7 Dormeurs rte; 19 
s Léon II, pgpe ý4 
s Pierre et 1 au; p, 
Lever du soleil, 4 h. 44 nt. F. sCom. ilesP. °3 

Pnpour- en luiww 22 11e}'riuýen. 13erne ti 1 St-Imierc. Berne 

ý 
Dlarresés aux "treliaux diva . tloiid de Juin. 

I , larberg, ßerne 26 
I ßerne, tons leý mardis 
Berthou 1 c. lierne fï 
Biwiliofýzell. Thurg. 17 
Escholzrnatt, Lucerne 17 
FlawvI, St-Gall 10 i 
Freiburg en Brisgau 13 

Genève, mardi et vendr. 
Heiden, App. 3 et 17 
Heris u, A., les vende. 
L:, n: enthat c. lierne 18 
Lausanne c. Vaud 12 

Fý, ÉrTIONß LUNAISONS 

Lorsque vous doux 
Coucher du soleil, 8 h. 16 

autres. 0, a- con- 11, ành. 50m. 
ý é11 i, vaillez stant du inat. Plu- 

avec la méme vent vieux. 
Coiccher du soleil, 8h. 22 Prem. quart. 
ardeur ue si vous som- le 19, à3h. 

55 m: du mat. A d' bre 
O h. 50m. dum. l-l 

L' Clalrclssallýl 
iý bdý© Apôgé 1 Pleine lune! 

coca, d qý' cF -k n''ý travaillez pour plu- 
27 min. du 
Soir. Soleil. 

Cý vous- vieux - -i 
Coucher glu soleil. 8h. 25 

.1 UIN a pris 
ýýT méme. hII- son nom dei 

L'ennui mi- duýenibus, les 
r-, . -. - , -�nec /TPTlb. c 

paegiile- 3h 55m. dum. Jt taaitdadiéàla 
est une se- jeunesse. 

ý' 

JJ0maladie 

rein Le22lesolei1: 
`? -; ; en , 

le plus long entreaiusinne! 
Coucher du soleil, 8h. 28 de I'Ecrf-v, F-`e' 
d' *- dont le beau en niarquant 

ainsi le jour 

lehý7 sP 

ée 
le "Ins lonSi 
de l'année. 

travail ; Du 4- au 92 
ý, yQ en }çý; les jours o1'° I 

n- -1 toile n soir à la 1)3, crû de 19 
br. élongation est le et du 22 au 

nué de 
ont 

2 
dim 

m 
', 

Couchrr du soleil, 8h. 27 i15 1 
remède. chaut nutes. 

NNoil C. Vaud 6 
Paverne Vaud 6 
ßappersw}I. le mercredi 
Sallanches lit-Savoie 15 
Sehuplhroirn, L., pores 4 

Lucerne, chaque mardi 1 Sion en Valais 92 

trauail, ez chaud 

de jeunes gens, 
I )a nu'il é 

. -miss, urlsons 
Thonon chaque lundi 
Vevey, V. chaque mardi 

ý 
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...................................................................................... 

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

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

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

Foirrs du iaiois de Juin 1902. 
Les dates non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles pro- 

cédées d'un B au bétail et celles d'un M aux marchandises. 
Aarau 19 
Aigle c. Vaud 1 
Audelfingen, Zurich B 19 
Andermatt, Uri 12 
Appenzell 12 & 26 
Avenches c. Vaud 19 
Baden, Argovie B4 
Bagnes c. Valais 13 
Bienne, c. Berne 6 
Ilerthoud, Berne B6 
Bischofszell, Thurgovie 6 
Ilremgarten, Argovie B 10 
Brevrâi c. Neuchâtel 8 
Brigue c. Valais 4 
Brugg e. Argovie 11 
Bulach c. Zurich B5 
Bulle c. Fribourg 13 
Cossonay, Vaud B 13 
Cou rchapoix, Berne M4 
I)élémont c. Berne 18 
Uiessenliofeu. Thurg. B 10 
Eglisau C. Zurich B 17 
Estavaver, Fribourg 12 
Feniu, Neucliàtel 3 
Frauenfeld c. Th. B3& 17 
Fribourg (Suisse) 10 
Frick c. Argovie B 10 
Genève B3 
Gossao, St-Gall B3 
Graudfontaine, Berne Il 
Grüningen c. Zurich B 21, 
Hutwil c. Berne 5 
Ilanz c. Grisons 6 
Lajoux c. Berne il 
Lauderon-Combe, N. B 17 
Langenthal r. Berne B 18 
Lan2nau r,. Berne B7 
Laufe n c. Berne 4 
Lenzbourg c. Argovie B6 
Liddes, Valais B5 
Locle c. Neuchâtel 11 
Loëche-Ville c. Valais 1 
Martigny-Bourg c. Val. 10 
Mellingen, Argov. B 26 
Mezières, Vaud 12 
Montfaucon c. Berne 25 
Monthey c. Valais 5 

Morat c. Fribourg 5 
Jlotiers-Travers c. N. 10 
Motidon c. Vaud 24 
Münster c. Valais 14 
Neunkirch, Schaffh. B 2i 
Noirmont c. Berne 3 
Oberslaurmheim c. Z. B 21 
Olten c. Soleure 3 
Oron-la-Ville c. Vaud 5 
Orsières c. Valais 4 
Payerne c. Vaud 20 
Pfafl'ikon c. Zurich B 17 
Ponte-Campovasto C. G. 11 
Porrentruv c. Berne 17 
Regensberg c. Zurich 13 
Reinach, Argovie B 13 
Romont c. Fribourg 11 
Rue C. Fribourg 19 
Saignekgier, C. Berne 4 
St-Aubin c Neuchàtel 1fl 
St-linierc. Berne '21 
St-Uisanne, c. Berne 24 
Saxon c. Valais 7 
Schleitheim c. Schaffh. 17 
Sempach c. Lucerne 3 
Sidwald c. St-Gall 20 
Sion C. Valais u 
Sis. ach, Bâle 26 
Soleure 10 
Sin-see C. Lucerne 21 
Teulfen, Appenzell B7 
Travers c. Neuchâtel 15 
TurbenlhA, Zurich B 21 
Unterhallau, Schall'h. B3 
Uster. Zurich B 27 1 
Uznach c. St-Gall B 18 
Verrières (les) c. N. 19 
Vilmergen c. Argovie 4 
\Va, sen, Uri 11 
Weinfelden c. Th. 12 & 26 
\Villisau c. Lucerne B 27 
Winterthur c. Zur. B6 et 211 
Wilchingen c. Schaff. 17 
Vverdon c. Vaud 4 
Zurich B7 

Voir rectification des foires à la dernière page. 
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VII- Mois ý JUILLET C 
1 Lundi s Théobald 

, s; 17 
2 Mardi Visitation N. D. feý 1 
3 Mercredi ýs Anatole, évêque re, 14 
A Tnnai !ý TTL.; n i. -nnni, . 

Si4 97 i r1 xZ 
, -n /Y7IM Mn -hiin iTlo 1n _IniP 7 tJ GUUI j. Vil1V. GI/G/111T. ý LII III yJ LG 1.4U. 4 JG- 111 UiG LG lu lýiý. "ý- 

5 Vendredi' s Zoé 
,, 

9 
, _)+ Talapl. grande ' gards (Nouvel. lune 

6 Samedi s Goar, solit. , 22 distance de la terre 'le 10, à4h . 17 
28 1 Lever dit soleil 4 h. 49 m. Concher du soleil, 8 h. 26 ý, 

m. du soir. 
7 Dimanche) F. 6s Elisabeth 4 cp ( des vent (Variable. 
8 Lundi s Procope ; 15 Î Ci 99 [-] 

,, rétr. IýýEý; ipse 
; ̀

le 

. de inv. ble. 
110 Mercredi 17ý,. a.. ý , -& 91 'qffl 4 h. 17 ni. du s 
11 Jeudi s Pie ÎWa 

pape i, 
" Prem. quai p1 21 (ý ; ý, rétrog. hier le 18, à2 12 Vendredi s Jean Gualbert 3Id en va- h. 12 m. dus. 

13 Samedi s Henri 15 enfants; ils sera- niable Beau ciel. 
29 Lever du, soleil4 11.55 m. Coucher du soleil, 8 h. 22 Pleine lune 14 Dimanche E, 7s Bonavent. f, 27 blent s'cimuser d'une ven- le 25, à5h. 

15 Lundi s Marguerite ç9 mouche et lisent teux 29 niin. du m. 
16 Mardi pomment. tank. 4 21 d l1 «" Q bien sou- Ghaud. Eclip 

se de lune vi- 17 Mercredi s Alexis 41Y, clair 
18 Jeudi s Camille sable. 17 2 1i. 12 m. du soir 
19 Vendredi) s Vine. de P. 0 1nx, [] 9- 1a vent TL'ti. Ll: 'l'tire 20 Samedi s Elie, s Marg. c 14 l'homme 7usqu au soleil son nom de la 

30 
21 Dimanche 
22 Lundi 
23 Mardi 
24 Mercredi 
25 Jeudi 

Lever du soleil 5 h. 2 m. Coucher du soleil. 8 h. 16 naissance de 
j'i, 8 sArbogaste q 28 -h 0_ fond de agréa- . Iules Césa", 

s Marie Madel. }, 13 l'âme. 
s Apollinaire ÿb 27 LLJj Ci' 

'enfance est, ble zrrivée ennce ý 
IIIVIJ. VII I 

Il dit-On, le mPlail arr 

s Christine Ï, ýt 13 i 
,, 

u! ý en Sl ý P. ravant ( i1iin-ej (C? ;s Jaca. s Chi'-t- ý 28 ; ý'â 56h. 29in. ý?. m. ýtilýs. 
s Christine t 13 ! re-ý. 

26 Vendredi s Änné 13 écl. de Ç visible plus Le 2: 3 
27 Samedi s Pantaléon 

m 28 e 25. i dev. rt. du mat. mois le `Ole`I 
11 entre au si; =ne 31 Lever die soleil : h. 9 in. Coucher du soleil, S h. 

28 Dimanche E. 9s Victor, p. 12 j heureux temps ton du Lion. 
�ý Dii ter . pj 31 29 Lundi s Marthe 26 iode lame, c'est nerre j uillet (es 30 Mardi s Ignace de L. p(" 10 dommage qu'il chaud ', tell,., (�t , ii- 

31 Mercredi s Germain 23 ý. Qý0`9- faille de- Iminué (i« 
venirhoinmepourlesavoir minIiii s. 

ý; arelu s aux R. tiaux du mois de Juillet. 
Aarberç, Berne 31 I Fribourg (fuisse) 311 Lucerne, tous les mardis I Schupfheim, L., 
Berne, tous les mardis Fribourg en Brisgau 9l itte}ringen, lierne ß Sion, Valais 
R.,.. ý1,.,,,. 1 R........ 1. f",. ý:...,. ..,, __A: a., v.. __ .. "a.. _a c2 111J1'lll Cl YCl1U1". 

füschofszell, Thurg. 15 ý Ilýiden, App. 1 et 15 
Escholzmatt. Lucernelâ ' Herisau. tous les vendr. 
Flaa"il, St-(_ýall 8, L. Ingenthal c. lierne 1G 

V 

ELÉ(; TIONB 
1 LIINaISONB 

Rien cou- Dern. quar- 
M4 

111. du So1T tiar la 2. à3 

Od, E]9ý n'échap- vert jh, M m. du s. 

Nyon c. Vaud h 
Payerne c. Vaud 4 
lapperswyl, les mercre. 
Sallanches en Savoie 20 

Süss. Gr. sons 
Thouon, tous Ieý lundis I 
Vevey, V. clý:: ýl:, in +dý I 

k 

X 

t'. NF, 

F, 

1 

1 
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Foires du n>toie de Juillet 1904. 
Les dates non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles pré- 

cr'dq#s d'on B seulement au bétail celles d'un M seulement aux 
marchandises. 

Aarau, Argovie 17 
Aarberg, Berne BetCh. 10 
Audellingen, Zurich B 17 
Appenzell 10 et 24 
Aubonne, Vaud 16 
Baden, Argovie B2 
Bellegarde, Fribourg B 29 
13ellelay, Berne M7 
Ilerthoud, Berne B 4,11 
Bienne, Berne B4 
Iiischofszell, Thurgov. 18 
Boezingen, Berne 15 
L'rerngarten. Arg. B8 
Breivine, Neuchâtel M3 
Brugg, Argovie B9 
Belach, Zurich li 3 
Bulle, Fribourg 25 
Buren, Berne 3 
Chiètres, Fribourg 25 
Cossonay, Vaud 11 
Davos, Grisons m6 
Delémont, Berne 16 
Diesseuhofen, Th. B8 
Echallens, Vaud 25 
Eglisau, Zurich 13 15 
Estavayer, Fribourg 14 
Frauenfeld, Tlr. B1 et 1S 
Fribourg (Suisse) 8 
Frick. Argovie B8 
Gellerkinden, Bâle c. 10 
Genève B1 
Gimel, Vaud 15 
Gossau, SI-Gall B1 
Cross llochstetten, Bern 10 
Grûningen, Zurich li 29 
Ileriogenbuchsee, Berne 3 
llanz, Grisons. 27 
l{lein-Laufenburg, Ar. 22 
Flingnau, Argovie 2 
Landeron-Combe, N. B 15 
Langenthal, Berne 16 
Langnau, Berne B5, M 17 
Laufon, Berne 2 
Lausanne c. Vaud 10 
Lenzhourg, Argovie 18 

Liestal, Bàle 
Locle, Neuchàtel 
Mellingen, Argovie 
Morat, Fribourg 
Moudon, Vaud 
Munster, Lucerne 
Neuukireh, Schaffh. 
Nidau, Berne 
Nyyon, Vaud 
Oberstainmheim, Z. 
Oensingen, Soleure 
Olten, Soleure 
Orbe, Vaud 
Oron-la-Ville, Vaud 
Payerne, Vaud 
Pfiflikon, Zurich 
Porrentruy, Berne 
Beinach, Argovie 
Rheineck, St-Gall 
Romont. Fribourg 
Rue, Fribourg 
Saignelégier, Berne 

B3 
B9 
B 31 

3 
29 
22 

H 29 
23 

4 
B 29 

15 

3 
3 

18 
B 15 

15 
4 

29 
16 
17 
1 

Schatlhouse B2 et 16 
Schleitheim, Sch. B 15,1 
Sempach, Lucerne 15 
Sidwald, St-Gall 18 
Sissach, Bile 24 
Soleure 8 
Sursee, c. Lucerne 25 
TeuO'en, Appenzell B5 
Turbenthal c. Zurich B29 
Unterhallau, Schalt. B1 
Unterkulm, Argovie 12 
Uster, Zurich B 25 
Uznach. St-Gall B 16 
Vevey, Vaud 30 
\Veinlelden, Th. B 10 et 31 
\Vilchingen, Schaff. B 15 
'Willisau, Lucerne 25 
W'interthour, Z. B4 et 18 
Teerdon, Vaud B9 
Zolingue, Argovie 11 
Zurich 5 
Zurzach, Argovie 8 

N 

u 
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VM° Mois 1 AOUT 
1 Jeudi 
2 Vendredi 
3 Samedi 
. 
pp32 

5 Lunc i 
che 

6 Mardi 
7 Mercredi 
8 Jeudi 
9 Vendredi 

10 Samedi 
33 

11 Dim Ache 12 Lun i 
13 Mardi 
14 Mercredi 
15 Jeudi 

6 Vendredi 
17 Samedi 

34 

(r, 1 
Ei. týT] 

ý 

1 LUNAISONS i ___ -- ý 

6 
18 

ýýrýSDominique 12 
ýýEE ald 24 

sýmmý' 
N'S' '* 6 

18 
s Cyriaque 0 
s Romain 12 

La t 24 
ýever a. lnsoleil 5 h. 21m. 
F Mire sSuzanne &6 
s 

C, 
vierge 18 

s Hippolyte 1 
s Eusèbe 14 

so8ption N. ll, y% 
12 

7 
0 

s Sévère 17 
Lever du soleil, 5 h. 35 in. 

18 lii 
une 

F 12 s Hélène 8 
119 uni s Donat, prêtre 22 
20 Mardi 1s Bernard, abbé 7 
21 Mercredi ;s Jeanne, chant. 21 

122 Jeudi s Symphorien 0,8 6 
23 Vendredi' s Philippe B. A 21 
24 Samedi 1 

RR 16 35 LévYW Ml 5h 45rn. 
25 im tlche F1 90 

$ uis 26 Lundi s Zephir c4 
27 Mardi 

ul 
18 

28 Mercredi r'iq ii, i êq. 1 
29 Jeudi e, 14 
30 Vendredi s eß lttiýJean 27 -àr 
31 Samedi s Raimond 9 

I Alisrcht"s AuX 

3h 26 m. du matin 1 Dern. quart. 

-DO 
ý, le 1, à3h. 26 

9 `iflcoh- m. du matin. 
Coucher du soleil, 71a. 59; Inconstant 

rect' en ,ý gzratre'i Nouv. lune 
uý eýsoný`ie`ý stant 1e 9, à7h. 37 

-ýI 
ti 90 min. du mat. 

e 
(Q, (j ý, U -ýf- 

ýerýuée 
a- Assez beau. 

dy dées Prem. quar- 
7h ý7ý_ýýtemt 

- 
tierlel6, à90, 

&o de l'opinion lâ h. 6 m. dus. 
uciie 'du soleil. 7 ..,,,, Pluie et vent. 

plus absur- se- 
I Pleine lune 

e et je suis rein le 23, à1 h- -15 : . 1- -. - 
I 

QV' ulllll. uU JUII. l 

ét. du mat. à Beau temps. 
Lýý la nl Sr Plnno, 

.. ri výit uern. quarý. 
le 30, à6h . 

28I lOh. 6m. dus. Qý 
rnin_r1u soir. ý 

persuader avec pluie Très chaud. Coucher du soleil, 7 h. 38 
fi2ll à elles deux hu- 

AOUT tire Ilions d'au- Mi- son mmndAu- d' tres. de gustequiyes41 
né; on l'appe- 'ýý? 3, eA(CPýrig-ée 
. , u...... ý,., d' y Le-seuc pluie itis, étai, t le 

1 h_ 1ýim dc_ ý3p 
tý 
ýisiNme lnois 

. 2e; 2iiôÿen' éclair- 'de. l'année ; 
n- ic72eYdu soleil, 7 h. 25, inartiale. 1 d J2 d'ernpécher cis-; Le 2% Août) 

qu'on n'écoute aux sant le soleil en- II 
, nni"tes_ r est hPa. n urera au SiguG il 
r... - -_ -- de la Vierge. de les tenir so- 

i,. i i vu 1- au . 3i ii 
en ici` iAoùtles jours 

6 h. 28, s». -. ç } e44 -, ont diminué 
ý en U-1 Yq lJ Yde 99 minutes 

ouzýes. , 
du uFOiK al' A oist. Bestisitax 

Aarberg, Berne 28 Flawy11, St-Gall 12 Langenthal, Berne 20 
Berne, tous les mardis. Fribourg en Brisgau 8 Lucerne, chaque mardi. 
Berthoud, Berne 1 Fribourg en Suisse 17 Meyringen, Berne 1 
Bischofszell, Thurg. 19 j Genève, mardi et vendre. Nyon c. Vaud 1 

ý Chaux-' e-h'ouds c. N. 71 Heiden, App. 5 et 19 Payerne c. Vaud 1 
Eschnlzmatt, Lucerne 19 1 l1 risau c. App. les vend. Eapperswyl, les mercre. 

Sallanches, IltI-Sav. 17 
Schupfheim, L. porcs 6 
Sion en Valais 24 
Thonon, chaque lundi. 
Vevey, V. chaque mardi 
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Foires du mois d'&onut 1907. 
Aarau 21 Moral, Fribourg 7 
Altstætten, St-Gall 19 et 20 Mosses (Les), Vaud 26 
Andelfingen, Zurich B 21 \loudon, Vaud 26 
Anet, Berne 28 Nloutier Gratidval. Bern. 5 
Appenzell 14 et 28 Neunkirch, Schatih. B 26 
Auboune, e. Vaud B6 Neuveville. Berne 28 
Avenches, Vaud 21 Noirrnont, lierne 5 
Baden, Argovie B6 Oberstammheim, Z. B 26 
Bassecourt c. Berne 27 Oensiuee- e. So eure 26 
Begnins, Vaud B 19 Olten, Soleure 5 
l''erthoud, Berne 13 15 Oron-la-Vllle, Vaud 7 
Bienne, Bcrue 1 Paverne, Vaud 22 
Boltigen, Berne 27 Pfatflikon, Zurich B 19 
13rem; arten, Argovie 19 Porrentruy, lierne 19 
llrugg. Argovie 13 ! tapperswyl, St-Gall 21 
Bulach, Zurich B7 Regensberg, Zurich 8 
Bulle c. Fribourg 29 Richensee, Lucerne 10 
Chaux-de-Fonds N. B7 Reiuach, Argovie B 16 
Cossonay, Vaud 8 Romout, Fribourg 17 
Delémont, Berne 20 Rougemont c. Vaud 31 
Diessenhofen, Thurg. B 11) Bue, Fribourg 14 
Echallens, Vaud 14 SaiLmelégier, Berne 6 
Einoitdeln c. Schwyz 2-i Schaff. ̀ touse 27 
1? _lisau, Zurich R 19 Schleilheitn c. Sehaflh. 19 
Estavayer, Fribourg i' S}iwarzeiiburg, e. B. B 29 
Frauenfeld, Th. B5 et 19 Seengen, Argovie 20 
Fribourg, Suisse 5 Sidwald, St-Gall 16 
Frick, Argovie 12 Sis, ach c. Bile 28 
Genéve B5 Soleure 12 
Gimel, Vaud B 26 St-Imier c. Berne 16 
Glyss, Valais 14 Sursee, Lucerne 26 
Gorgier c. Neuchàtel 26 Teuften, Appenzell B2 
Gossau. St-Gall B5 Thonne, lierne 28 
Grandson, Vaud '28 Tourteurtcue, Valais 13 
Gross Laufenbourg, A. 19 Trainelan-dessus B 21 
Grüningen, Zurich 13 26 Turbenthal. Znrich B 21i 
Ilntwyl, Berne 28 Unterhaltau, Sch. ri 5,15 
1aiserstultl, Argovie 5 Urnaeseh, Appenz. 12 & 13 
Landeron-Combe, N. B 19 Uster, Zurich B 29 
langnau, Berne 13 2 Uznach, St-Gall P, 20 

, anion, Berne 6 Val-d'Illiez, Valais 19 
Lenzbourg, Argovie B 29 Viége, Valais 10 
Les Bois, Berne 26 \Veiufelden, 1'h. ß 14 et 28 
Liestal, Bile 14 \Vilchingen, Schaff. B 19 
Ligniéres, Neuchàtel 5 \\'illisau c. Lucerne 29 
Locle, Neuchàtel '13 \Vinterthour, Zur. B1et14 
Lucerne P, 6 \V'vl, St-Gall 20 
Melliugen, Argovie 5 Zofingue, Argovie 8 
Mels, St-Gall 29 Zurich B 2. 

i 
ý 

............................ ............ ................................................... I 

......................... ........................................................................... 
Î 

....................... ................................. .......... ý ...................................... 
....................................................................................................... 

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

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

ý 
Uli' 



- 24 - 

IX-0 Mois 1 SEPTEMBRE C1 Ec. FcTrotis LL'NAI80N8 

36 1 Lever du soleil, 5h 53 m. ! Coucher dusoleil 7h. 12)n. 
1 Diman-. h 1 F. 14. s Gil., sV. », 21 jP -lî La noblesse soleil ýleN7 uà 

10 h. 2 Lundi s Juste 3 d' (C Apogée 14 
m. du soir. 3 Mardi s Rosalie j-14 LC ôýdY tem- Pluvieux. 

4 Mercredi s Esther t'gs 26 d de l'intelligence pê- 
5 Jeudi JEUNE GENEVOIS,; 8 d11 Soir vaut tueux Prem. quar 4 
6 Vendredi s Magnus 20 @FdY (lev- étoile h h. 

er l40e 15min,. à ý du u 
7 Samedi is Gratien 3 10 h. 4 m. d. S. d51 mat. Eclair- 

37 Lever du soleil 6 h. 2 m. Coucher du soleil, 6 h. 59 'tissant. 
8 L)-, »manche 11'. 15. ti'at. N. 1). ýR 15 d -h bien celle du plu- Pleine lune 
9 Lundi 

is 
Gorgon, mart. & 28 1 nom, et la valeur vieux le 21, à 10 h. 

10 Mardi !s Nicolas ýLt 11 !P d'un moUil- 34 min. du 5. 
11 Mercredi ýs Félix, Régule ýsk 24 iV norme n'est pas lé Beau temps. 

Il 2 Jeudi s Tobie, guide +7Q 2ý dans la pluie Demi. quart. 13 Vendredi s Materne c 21 ý -j, particule mou le 29, àuh. 
14 Samedi Exaltation, s Ç. j4, devient étoile du soir 37 m. du soir. 

38 Lever du soleil. 611.11 în. Cou. du soleil 6h. 45 Ciel couvert. 
15 1)imanche F. 16. JEtjNrý, F. Pj 18 e4h. 40m. dum. (]ý 
16 Lundi s Corneille 3 (J) d en qui s lý, l"1' F\t 
17 Mardi s Lambert 17 (C + 

CP pré- é- I31; N vie�t de, 
18 Mercredi 4 Temps s Ferr. 1 Périgée cède ce que c'était' 
19 Jeudi s Janvier 16 tb Q leur clair- le septiénie 
20 Vendredi s Faustin >Oum 0 naom. tissant mois de l' 

martiale. Samedi s Matthieu 14 lOh. 34m. dus. née martiale. 
39 Lever du soleil 6 h. 20 m. Coucher du soleil 6 h. 31 Le 24- de ce 

22Dimanche F. 17.9 Maurice 29 O en mois, leSoleil 
23 Lundi 1s Lin, pape M, 13 ;Q 

cý Vois tou- beau 
24 Mardi s Gamaliel 26 17--) en 

, 
jour et nuit 

25 Mercredi s Cyprien. marc. ,; 9 [] 9J égaux jours 
i 26 Jeudi s Justin, martyr A, ', 22 devant toi liaomme soleil 
27 Vendredi s Cosme et I)am. 51 dont tu vas con- 
ýß Cemo l: o jinnnneloc bain 17Int. nr, vl r e+on4 vý IJ(LWGUL ýoý cuwýLaa nI' ýý I1 IG /'ýý' ýý. " ýuauý 

40 ý Lever dit soleil 6 h. ý9Coucherdicsoleil 6h, 18rn. 
129 Dimanche F. 18. s Michel », 29 Z>-, 0 }i. 3rmdS [] y 

30 Lundi s Jérôme º; 11 ý ̀ ý 
,, 

C ýý (CA po Mil 
t 

entre au sine 
des Balances. 

Jour et nuit' 
égaux. 

Du 1-' au 30i 
Septembreles 
jours ont d, 
minu(%, de 91 
minutes. 

NJarelmés aux Bestiaux du mois de Septembre. 
.o 

eillau 10 
Aarberg, Berne 2i 
berne, chaque mardi. 
B, rthoud c. B "rne 5 
Bischofszell, Thurg. 16 
Couvet c. Neuchàtel 11 
Escholzmatt. Lucerne 16 

Fahrwangen, Arg. 2 
Flawyl, St-Gall 9 
Fribourg en Suisse 1t 
Fribourg en Brisgau 12 
Genève mardi et vendre. 
Heiden, Appenzell 2et16 
ilérisau, cA les vendredi 

Langenthal c. Berne 17 
Lucerne tous les mardis 
Meiringen c. Berne 5 
Nyon c. Vaud 5 
Payerne c. Vaud 5 
Ripperswyl, les mercre. 
Sallanches, Faucigny 21 

Sion c. Valais 
Schupflheim, Luc. porcs 
Suas C. Grisons di 

ý Thonon, chaque lundi. 
Travers, Neuchâtel CH 
Vevey tous l&»s rüard0l 

i 
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Foires du mois de heptembrc 1907. 
Aarau 7ti 
Aasberg, Berne B et ch. 11 
Adelboden, Berne B4 
Aile c. Vaud 28 
Altorf c. Uri B 21 
Amsteg, Uri 26 
Andelfingen, Zurich B 18 
Annivier, Valais '27 
Appenzell B 23,11 et 23 
Asiledu plarchairuz 9 et 30 
Aubonne, Vaud 10 
Baden, Argovie B3 
]cagnes, Valais 28 
Rite, 26 et 27 
Bellegarde, Fribourg B 16 
liellinzone, Tessin 3,4 et 5 
Berne B3 
B, "rthoud, Berne Ti 5 
Bienne et m. aux cher. 12 
liischofszell c. Thurg. 2 
liremgarteu, Argovie B9 
Brevine, Neuchatel 18 
Bru, Argovie B 10 
Bulach, Zurich B4 
Bulle, Fribourg 25 et 26 
Bullet, Vaud 19 
Buren, Berne 4 
Cerlier, Berne i1 
Chaindon. Berne 2&3 
Champérv, Valais 16 
Charme, c. Fribourg 2; l 
Château-d'Oex, Vaud 20 
Châtel-St-Denis, Frib. 9 

...................................................................................................... j Chatelet, Berne B 25 
I Chaux-de-Fonds, N. B4 

................................................................... ........................... Chietres, Fribourg 26 1 

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

Coire, Grisons ß 23 

. __ ........... _ .I Cossonay, Vaud 12 
Côte-aux-Fées, Neuch. 2.3 

... _.................................................................................. ----- 1 Courtelary, Berne 2i et 25 
1 Couvet, Neuchàtel B 10 

....................... ................................................... ........... ....... I D:, gmersellen, Lucerne 9 
Davos, Grisons B 16 
Delémont, Berne 17 
Diessenhofen, Th. B9 
Echallens, Vaud 26 
Eglisau, Zurich B 16 
Einsiedeln, Schwitz B 2¬ 
Engelberg, Unterw. 2ÉR 25 

Erschmatt-Feschel, Val. 19 
Erlenbach, Berne 7 

Bétail et chevaux 5 et 6 
Erstein, Uri 25 
Eslavayer, Fribourg 4 
Etiswyl, Lucerne B 17 
Fahr. cý ... nn A. v. R 0. 
Feschel, Valais 19 
Fiesch, Valais 30 
Fontaines, Neuchâtel 16 
Frauenfeld, Th. B2 et 16 
Fribourg (Suisse) 2 
Frick, Argovie B9 
Frutigen, Berne 6 
Gelterkinden, Bâle 11 
Genéve P. 2 
Gessenay, Berne 2 
Gossau, St-Gall 11 2 
Grabs, st-Gall 19 
Grandfontaine, Berne 10 
Grindelwald, Berne 91 
Gross Laufenbourg, A. 301 
Grüningen, Zurich B 301 
Gruyères, Fribourg 301 
Ilerzogený-uchsee, BernelI 
Ilutwyl. Berne B4 
. lenaz, Grisons B 2S' 
Ilanz, Grisons 21 
Landeron-Ccmbe, N. B 16 
Langenthal, Berne 17 t 
Langnau, Berne B6, hl18 
Langwies, Grisons 30 
la Sagne, c. Neuch. 23 
Laufon, Berne 3 
Laupen c. Berne 19 
Lausanne, Vaud 11 
Lenk, Berne 6 
Lenzbourg, Argovie 26 
Locle, c, N. M. B et eh. 10 
Loëche-ville, Valais 30 
Lucerne B5 
\lallerag, Berne 28 
Martigny-ville, Valais `L3 
Me lingen, Arg. B 25 
Jlel., 5t-Gall 26 
Meyringen, Berne 25 
Montfaucon, Berne 9 
Monthey, Valais 11 

Voir suite page 84! 

Voir rectification des foires à la dernière page. 
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Xme Mois 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

i 13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 

; 25 
126 

27 
28 
29 
30 
31 

OCTOBRE (ý 
Mardi Le s Rosaire +ýýý 22, ýý ý 
Mercredi Anges gardiens 4 
Jeudi s Gérard, abbé 

e; 16 
Vendredi, s François 'ef, 28 
Samedi s Placide 4 11 

41 
Dimanche 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi s Gédéon 17 
v enareal s rirmin ýý 1 

Pour chca- 
que 12oin ne col, - 1 Nouv. lune 

qui ne, t'le 
21 

ýmin. 
du ni. travaille pas et frais jDe la pluie. s Placide ` 11 PjýF, ý en cf ý- 

Lever du soleil 6h. 9 m. Coucherdu soleil 6 h. 4"1. Prem. quart. 

jle 
14, à Il h. .. 19. s Bruno 24 ! 

pour toute sombre 
Judith 7 2m. du inat. 11h. 21 m. d. m. do Eclaircissant 

s Alfred tt 20 ç 8, LI Cý femme qui 
s Deni_ 4iQ 9ý s'abandonne plu- Pleine lune 

à la paresse, il y vieux le 21, à 1U I. 

n n, ro%ný, -, in ilnne h,,,,,; _ 
17 m. du mat. 

ÉLECTIONS ! LUNAISONS 

Yra -,..,,, .. ý.... ! Beau temps. Samedi s Maximilien D'I 15! j Ji le pays qui +le 
42 Lever dît soleil 6h. 48m. ; Coucherdu soleil, 5 h. 50 Dern. quart. 

Dimanehei P. 20. s Edouard 29 c? en souffre dît le 29, à8h. 
Lundi 1s Calixte 13 11 h. 2 m. d m. ©? 352 m. du mat. 
Mardi ! , Thérèse, mnart. e 28 J. 

' © Périgée ; 5oleitetvent. 
Mercredi s Gall 12 en c. froid éclair- 
Jeudi s Hedvige, vierg. ÉA, 26 n et de la cis- 
v enureui s Lue JO 
Samedi s Pierre d'Ale. 

.° 
94 

43 ! Lever dit soleil 61 t. 58 m. 
Uinianche F. 21. s Vend. ?, Ut, 7 
Lundi s Ursule yý" 21 
Al ardi !s Colomb tri, 4 
Mercredi 's Sévérin, évêq. , 17 
Jeudi s Salomé 0 
Vendredi s Crépin 13 
Samedi s Amand 25 

44 Lever dit soleil 7 h. 9 m. 
Dimanche 
Lundi 

faim. Cest sant. 

_J 
ý en vctzn gtcon mou 

Coucher du soleil 5 h. 38 
dit beaucoup beau 

10 h. 17 ni. dii mal.. ýý 
Y, 0d de pa- doux 

cp ý, E 2ý roles con- 
en cf pour stant 
à plu-, gr. élongat. 

e 23 étoile du soir à la 
Coucher du soleil 51a. 26 

OCTOBRE 
tire son nom 
de ce qu'en 
comptant du 
mois de Mars 
il était le 8°1e 
mois de l'an- 
née martiale. 

Le 4 de ce 
mois le soleil 
entre au sinne 
du Scorpion. 

F. 22. sFrttmen. 3y #S 7y QCS refic- ý Da ler au 31 
s Simon et Jncla; 3ý 19 ser, clair l, 

lmr Mardi is Narcisse °`v v ... ý. eýj 0 d. d'4 jours ont di- 
lýtercredi s Lucain, mart. 12 celui a qui ven- minué de 99 
Jeudi s Quentin, viq. 24 ý l'on parle n'entend teux minutes. 

1 
que le refus. 

Marches aux bestiaux du mois d Octobre. 1 Aarberg, Berne 30 Fribourg en Brisgau Iii Lucerne. chaque tnardi. Schupfheiin, L., porc, i 
Berne chaque mardi. Fribourg en Suisse 19 Meiringen c. Berne 3 Siou en Valais 
L'er0ýoud C. Berce 3 Genève mardi et vendre. Nyon c. Vaud Sus. Grisous 
Bischofszell. Th. 21 Heiden, Appenzell 7et2l Paverne c. Vaud 3 Thonon, tous les lundi- 
Echolzmatt, Lucerne 21 Herisau, chaque vendr. Rapperswyl, chaq: merc. j Vevey tous les manl- Flawvl, St-Gall 14 Langenthal c. Berne 15 Sallanches (lite-Sav). 19 
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marchandises. 
Aarau, Argovie 16 
Adclhoden, Berne M1 et 2 
Aigle, Vaud 26 
Altoi f. Uri 9& 10 
Andellingen, Zurich fi 16 
Andenmatt c. Uri 7 
Anet, Berne 30 
Anniviers, Valais 19 
Appenzell 9 et 23 
Av. nches, Vaud 16 
Aveult, Valais 14 
Baden, Argovie Bt 
Bagnes, Valais 25 
hâte. 28 au 10 nov. 
Baulmes, C. Vaud 18 
Bauma, Zut ich 4 et 5 
Bavards, Neuchâtel 7 
Berne, B 22,1 
Berthoud, Berne B 3,10 
Bex, Vaud 17 
Bienne Berne 10 
Bière, ý'aud 21 
limzingen, Berne 28 

Les dates non piecédées d'uuc lettre sont des 'oires mixtes, telles lire 
cédées d'un B seulement au hélait et celles d'un M seulement aux 

................................................................................................. Boliigen c. Berne 1 
BonaJUz c. Grisons 15 

-1-1 ....................................................................................... .............. ' Brerngarten, Arg. 13 7 
Brienz, Berne B2 

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

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

Brigue, Valais 1, '16 et 17 
Brugg, Argovie B8 
13ulach, Zurich 13 2,29 
Bulle, Fribourg 17 
Buren, Berne 30 
Cervier, Neuchâtel 14 
Chalais, Valais 17 
Charbonnières (Les), B9 
Ch: ilel-St-Denis, Frib. 14 
Ch iteau-d'(3: x 11 
Chaux-de-Fonds, N. 2 
Chavornay, Vaud 2 
Coire, Grisons 13 8& 26 
Combremont-le-Grand 23 
Conthey, Valais 21 
Cossonay, Vaud 10 
Cudrefin, Vaud 28 
Dagmersellen, Lucerne 28 
Davos, Grisons 9& 10 
Delémont, Berne 15 

Dresse, Berne 28, 
Diessenhofen, Thurg. B 1'r 
Echallens, Vaud 24 
Eglisau, Zurich B 21 
Einsiedeln, Schwyz 7 
Erlenbach, c. B. 'B 3,4.5 
Ernen, Valais 7 et 21 
Escholzmatt, Lucerne 21 
Estavayer, Fribourg 41 
Eeionnaz, e. Valais 22 
Evolène Valais 16 
Flawyl, St-Gall 7 
Ferney-Voltaire (Ain) 18 
Fleurier c. Neuchètel BI-1 
Fribourg i, Suisse) 7 
Frick, Arg. 
Frutigen, Herne 
Gais, Appenzell 
Gampel, Valais 
Gelterkinden 
Genève 
Gessenav, Berne 
Gimel, Vaud 
Gllss, Valais 
Gossau, St-Gall 
Grabs, st-Gall 
Grandson, Vaud 2 
Gross Ilochstetten :0 
Gross Laul'enhourg 28 
Gruniugen, Zurich B 28 
Gryon, Vaud B1 
Ileiden, Appenzell 11 
11érémance, Valais 23 
Ilérisau, Appenzell 14 
Ilerrnance, Geneve 2n 
Ilitzkirch, 'Lucerne 28 
llundwyl, Appenzell 21 
liutwyl, Berne 9 
llanz. Grisons 22 
Interlaken, Berne 9 et 10 
Kriegstetten, Soleure 31 
Kublis. Grisons 14 
Lachen, C. Schwytz 15 
Landeron-Combe, N. 21 

Suite page 83 

Voir wv li1irulion (les foi, -(,, ù la dernière page. 
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11 

7&R 
22 

9 
B7 

7 
7 

18 
B 7I 

191 

A 
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XIms Moisi 
1 Venclredi 

Samedi 
45 

3 Dimanche 
4 Lundi 
5 Mardi 

16 Mercredi 
7 Jeudi 
8 Vendredi 
9 Samedi 

I10 
11 

112 
l' ý 114- 
Ir 

ý16 

! 17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
125 j6 
27 
28 
29 
30 

s Cécile »; 21 
s Clément )" 3 
Lever du soleil 7 h. 48 in. 
F. 26 s Chiysog. º; 15 
s Cathérine 26 

s Conrade; 8 
s Jérémie 
s Sosthène 
s Saturnin 
s André 

20 

14 
27 

Quel que so- 
jj soit le passif lei 1 

Coucher du soleil 5 h. 14 
5 rétr. des décep- frais 
ý 

FÜ-=i 

tions de nuage 
11 h. 39 min. du s 

dý, Od , 
ýu'( 

54d ýl cou- 
l'an ée qui vert 
,4 (C eýl'én , Périgée 

Coucherdu soleil 5 h. 5m. 
J' ýCfinýit, on vent 

1ý ý-0, ý Qd 
61h. 14 m. d. s. ét. 
(-ýc filantes 

d-k dev. ét. du mat. 
(passe par le O 

V-] `4 a toit- vent 
Coucher dit soleil, 4 h. 57 
jours ae l'espoir à com- 
porter à l'actif de bre 

ffi 
Fh. 

4ým.. 
dml 

aQ é- 

qui commence. plu- 
[ý }A partir de vieux 

93 û en D4 qua- 
ucher du soleil. 4 h. 51 
dir., U dir. ran te ans, 

(C Apogée il hunii- 

ýj2ý, ý seýbl ýe que de 
lin 

h2 m. du matin 

g10, den ' an- 
retr. nées n'ont beau 

que six mois. 

Nouv. lune 
e 5, à11h. 
9m. du soir. 

Nuageux. 

nrem. quart. 
e 1°, à6h. 
I fi M. (il] soir. 
VE nteux. 

Pleine lune 
le 20, à1 l1.4 
min. du mat. 
lie la pluie. 

Dern. quart. 
e 28, à 5h. 

m. du mal. 
Éclaircissant 

i- 
NOVEMl3liE 

`ire son nom 
, le ce qu'en 
comptant du 
mois de Mars 
il était le neu- 
vièmemoisde 
l'année mar- 
tiale. 

Le 23 de ce 
mois, le soleil 
entre au signe 
du Sagitaire. 

Du 4er au "°0 
de ce mois les 
jours ont di- 
minué de 74 
minutes. 

, Warrhés aux Bestiaux du mois de Novembre. 
Aai 1ýer; 

, 
Berne 27 

Berne chaque hardi. 
Berthoud c. Berne 7 
1ü, eh., fszell, Th. 18 
Escholzmat'. ý ucerue 1b 
1'Lýuvl, S; -Gall 1I 

46 
Dimanche 
Lundi 
Mardi 

NOVEMBRE C 

s Toussaints 6 
Les Trépassés Xlý 19 
Lever du soleil 7 h. 18 m. 
F. 23 s Hub. 2 
s Charles lier. ç 15 
s Zacharie 29 
s Léonard, suit. cJE 13 
s Florentin. rv. 27 
Vénération d. S. 11 
s Théodore) 26 ! 
Lever du soleil 7 h. 28 m. 
F. 24 s Triphon 10 
s Martin 24 
s Imier, évèque 8 

Mercredi s Stanislas 23 
Jeudi s Frédéric 6 
Vendredi s Léopold 20 
Samedi s Othmar 4 

47 Lever du soleil 7h. 38 ni. 
Dimanche F. 25 s Grégoire P'Îl, 17 
Lundi s Odon g, 0 
Mardi s Elisabeth 13 
Mercredi s Félix de val. 26 
Jeudi Présentat. N. D8 
Vendredi 
Samedi 

48 
Dimanche 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Same. li 

Fribourg en Suisse 23 
Fribourg en Brisgau 14 
(ýenéve mardi et vendre. 
Heiden c. App. 4& 18 
Herisau, les vendredis 
Lan re ithal c. Berme 19 

Lucerne chaque mardi. 
Meiringen, Berne 7 
Nyon c. Vaud 7 
Payerne e. Vaud 7 
Rapperswyl, le mercre. 
Sallanches en Savoie 7G 

1 LvxmsoNs 

Schupflieim, Lucerne 5 
Sinn e. Valais 23 
Süs, Grisons 
Thonon, H. S. les lundis 
Vevey tous les mardis 
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*'e. ireh du mois tir No{'e. nhre 1907" 
Les dates non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, relies pré- 

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

Aarau, Argovie 20 Eglisau, Zurich B 18,26 
Aarberg, Berne B et eh. 13 Einsiedeln, Schwyz 4 et26 
Aeschi Berne 5 Erlenbach, lierne' B 12 
Aigle, Vaud 16 Estavaver, Fribourg 13 
: llbeuve c. Fribourg 18 Frauenfeld, Th. B 4et18 

1 Altorf, Uri 7 Fribourg (Suiüel 11 
Andelfingen, Zur. 20 Trick. Argovie 
Anniviers. Valais 2 Frutigen, Berne 
Appenzell 13 et 27 Gelterkinden, Mie 
Artinn, Thurgovie m 18 Genève 
Auboune c. Vaud :r Genau, Schwyz 
Baar, Zoug 18 Gessenav Berne 
Baden, Argovie 5 Gimel, Vaud 
Balstall, Soleure 4 Gossau. St-Gall 
Begnins, Vaud 11 Grandson, Vaud 
Berne, 51 25 S. 26 Griiningen, Zurich 
1$ernecK,. ýl-lrau h 
Berthoud, Berne B7 
Bex, Vaud 2 
Bienne, Berne lI 14 
Bischofszell, Thurgovie 14 
Blankeribourg, Berne 16 
Bözen, Argovie 6 
Boudry, Neuchltel fi 
Breiteubach, Soleure 12 

I Bremgarten, Argovie 4 
! Brent, Vaud 13 

Brugg, Argovie 12 
Brienz, Berne 13 et 1r 
Iiulach, Zurich C fi 
Bulle, Fribourg 14 
Carouge. Genéve fi 2 
Cerlier, Berne 27 
Chaindon, lierne 11 
Chaitel St-lleuis, Frib. 8 
Chàlcau-d'lLx, Vaud 8 
Chesne-Bourg, Genève 4 
Chiétres, Fribourg 98 
Coire, Grisons 19 
Coppet, Vaud 14 
Cossonav', Vaud 14 
Couvel, Neuchâtel B 11 
l)avos c. Grisons 12 
l)rh rnont, Gerne 19 
1)iessenhofen, Thurg. 18 
1)omdidier, Fribourg 12 
Echallens, Vaud 2 

11 
22 
6 

E; 4 
!N4 

14 
4 

E3 4 
20 

6 25 
Hérisau, Appenzell 22 
Hochdoa f c. Lucerne 21 
Herzogenbuchsee 11 
Horgen, Zurich M 15 
Hutwyl, Berne B6 
llanz, Grisons 16 &28 
Interlakenc. Ilerne2O &21 
Kaiserstuhl, Argovie Il 
Klein-Lauffenburg, A. 25 
Kliugnau, Argovie 26 
Latwhen, Schwyz 5 
landeron, Neuch. B 18 
langenthal, Berne 26 
Langnau, Berne B 1, M6 
laugýrics c. Grisons B 12 
La Boche, Fribourg 25 
l'a Sarraz, Vaud 19 
laufon. Lerne 12 
1aupen. Berne 7 
Lausanne, Vaud 13 
Lenzbourg, Argovie B 2d 
Lichtensteig, St-Gall 4 
Locle, Neucbàlel 12 
l. uccns, Taud 13 
Lucerne 13 21 
MartignN-fille, Valais 11 
Meilen, Zurich 5 et 6 
Meiringen, Berne 18 

Suite après décembre. 
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1 

DECEMBRE (ý 
49 I lever dus leil 7h. 58 m. Çoych clu ýolcil 4 h. 4% Noue. lune Dimaný he Avent s E1oi ec 10 et u matin a la, plu ;1Pà 11 h. 

2 Lundi s Bibiane 23 i grande élong. Àl2ci ui 
22 m'. du mat. 

3 Mardi s Lucien, s Hav. 7qý(. c Assez froid. roît 
4 iNiercreai 1s Barbe, mart. cý£-E 21 
5 Jeudi Is Sabbat, abbé D'I 5 11h. 22m. d m. ýd; le 12, à3h 96 
6 Vendredi ;s 

Nicolas D'I 20 CC ô, ý¢ênae 
q oi'Clair et frais. 

in. du inat. 
7 Samedi s Ambroise, doct. 5 ?5 g" de uoi 50 Lever dît soleil 8 h. 5 ni. Coucher du soleil 4 h. 44 ý 

Pleine lune 8 Dimanche ... Av. L C. N. I) 20 ( se passer de tout vent nT,,. a: T. "ÿr, ,,. , ... _ 
le 18, à6h. 

ýsj oacnlm l nqOn e Se froid 155 m. du soir. 10 Mardi s Valérie, mart. e, % 19 i8ý* tror)i »e Pluie et neige 
11 Mercredi 'l s Damas, pape 3 Cid en t _ý. _ ort' Dern. quart. 1.2 Jeudi s Yynèse, mart. 17 3 h. 16 m d. m. d le 28 13 Vendredi S iucie yý ,à0h. ?, 1ýF ýýuuis celui aua SO- 11 m rin mat. 1 14 Samedi 1s Nicaise 14 UO croît qû'on leil; Ciel sombre. 

51 I/, v»arýLv, cn/ni/ N !ý 12 oti, Î(noinlhaw . 7- -lodl .47, ýý 
15 Dimanche F. AP. viot_i Wu -"-" -- 

sAb. er, ?7i ne veut se nasser clair 
16 Lundi s Adèle; 10 ýi de fini se vent 
1/ marüi s Lazare aj, 22 1 trnin, i)P annnrP fi"a; c 
18 Mercredi 4 Temps 
19 Jeudi s Nemèse 17 6h. M. s. n-h i 20 V endredi i s''liéonl, ile ý 99! Yý I7 /I/Yý?! 1 ]]f/IfIO f; i 

s Thoma- 21 Samedi 1 (ý ý ý, ô'ý Il ne 

22 
23 
24 
25 Mercredi 
26 Jeudi 
27 Vendredi 
28 Samedi 

29 

oz ever dit 4ez[., ö/a. IGîýt. Cc ter dît soleil, 4h. 47 Dimanchel -ý Ave t 
Îýs 

Fl 3�ý 23 pogee rý{ faut 
Lundi s Dagobeit ý.. ý; 5ý en ý, 

A, 
le p parler 

Alardi I sAdain & Eve 17 ý L_1 d. (egart jour 
Mnrnrni7r. NA no ý_ _, 

53 
liinlanch 

30 Lundi 
31 Mardi 

T/_ % Il 

s Etienne 70 
s Jean 23 T _- T-- 
Lea utnocei a ry e èJ 

Týver du. soleil 8 h. 19 m. 
s Thomas, év. ýt 18 

s David, rai c1 
s Sylvestre c{ 14 1 

a. ÉaTIONs 

de soi, ni en pluie 
j, 

en 
h. 11m. du matir 

Coucher du soleil 4 h. 52 
bien, iii en mal. nei- 

Luxnisoxe 

DÉCEMBRE 
tire son noin 
de ce qu'il 
était le 4001e 
mois de l'an- 
née martiale. 

Le 22 de ce 
mois, le soleil 
en tre au signe 
du Capri- 
corne. 

Du ler au 21 
de ce mois les 
Jours ont di- 
minué de 18 
minutes, etdu 
21 au 31, ils 
ont crû de 3 
minutes. 

Marches aux Bestiaux du murs de Décembre. 
Aarberg, Berne 26 ! Fribourg en Suisse 14 1 Lucerne, chaque mardi. , Schupfheim, Lue. porc-3 Berne chaque mardi. 
Berthoud c. Berne 5 
Bischofszell, Th. 16 
Escholzmatt, Lucerne 16 
Flawyl, St-Gall 9 

rriuourg en urisgau 7'L nleirmgen, lierne 5 Sion c. Valais lä 
Genéve mardi et vendre. Nyon, Vaud 5 Süs c. Grisons 3 
Heiden, Appenzell2etl6 Payerne c. Vaud 5 Thonon, H. S., le lundi. 
Hérisau, Ap., chaq. vend. Rapperswyl, les mercre. Vevey tous les mardis Langenthal c. Berne 17 Sallanches HteSavoie 21 
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- .................... .............................................................. - 
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............................... ---............................................... -----..... - - 
.......................... ........... ----................................. _ ...................... -. - 

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

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

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

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

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

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

M'.. a. Pý U.. .. uuoM U U"'ýr".. U .. . rJ7. 
Les dates non pmcetl es d'une lette sont desfoi: es mi\1e<, celles pré- 

^e4lees d'un B au bétail et celles d'un M aux marchandises. 
Aarau, Argovie 18 Klingnau, Argovie ' 2R 
Aarberg, BerneBeteh. 11 Klolen, Zurich 11 
Ai^_le, Vaud 21 1: aehen, Schwytz 3 et 21 
Allorf. Uri 5 et 19 Landeron. Neuchàtel 16 
AItsl: dten, St-Gall 12 et 13 Langenthal. Berne 31 
Andellingeu, Zurich B 18 Langflau, lierne B 6, M 11 
Appenzell 11 et 25 Laufon, Berne 3 
Auhoune. Vaud 3 Laupen, Berne 26 
Avenches, Vand 18 Lausanne. baud B Il 
Itaden. Argovie B3 Lenzbourg, Argovie 12 
]hile 26 et 2î Liestal, Bâle-C. B4 
lierneck, St-Gall 10 Locle, Neurhàtel 10 
Itcrthoud, Berne B5 et 26 Dlartigny-Bourg, Valais 2 
Hex. c. Vaud "l'? 
Bienne. Berne B 26 
Bremgarten, Argovie 16 
Iirný Argovie 10 
Belach, Zurich B4 
Nulle, Fribourg 5 
Buren, Berne 18 
Ch, itel-St-Ilenis, Frih. 16 
Chaux-de-Fonds 13-3jauv. 
Coire. Grisons 18 
Cossonay, Vaud 26 
Cul '. Vaud 6 
1) lémont, Berne 17 
Dit ssenhofen, Thurg. B 21 
Echallens. Vaud 19 
1--pl-sau, Zurich B 16 
L'nnsiedeln, Schwytz B '2 
Esfavaver, Fribourg 11 
Fahrwangen. Arg. B 23 
Flawyl, St-Gall 9 
Frauenfeld 

, 
l'hur .9 Fribourg (Suisse 2 

Frick, Argovie B9 
Geneve B2 
Gossau, st-Gall 2 
Grandson, Vaud '8 
Gross-Lautenbonrg, Are. 2I 
Grünim en, Zurich B 30 
Hérisau, Appenzell 20 
lli! zkirch. Lucerne 9 
liulwvl, Berne 4& 25 
Ilanz, Grisons 10 et 28 
Jenaz, Grisons B9 
Kaiserstu 1, Argovehet2l 

ATellingen. ArgovieB2,23 
\loutheý', Valais 31 
Morat, i ribourg 4 
9I orges, Vnud 18 
potiers-Travers, c. N. 9 
Moudou. Vaud 27 
1lfünster, Lucerne 23 
Neunkirch, Sch. B 30,9 
Neuveville, Berne 26 
Nidau, Berne 10 
Oberstammheim, Z. B 30 
Ollon, Vaud 20 
Olten, Soleure 16 
Orbe, Vaud 2 et 26 
Oron-la-Ville, Vaud 4 
Paverne, Vaud 19 
PLiftikon, Zurich B 16 
Porrentruy c. Berne 16 
Ragaz, St-Gall 2 
Reichenbach, Berne 10 
Reinach, Argovie 5 
Romont, Fribourg 3 
Rue, Fribourg 18 
Sais nehgie.. Berne 2 
Sargans, St-Gall 
Schatlhouse B3 et 17 
Seli eitheim c. SchalIli. 16. 
Sehmitten, Fribourg B2 
Sch«arzeub'+rg B. B 26 
S_hwyz, e. Schwyz 2 
Seewis, Grisons B 13 
Sidwald, St-Gall 12 

Voir suite page 35. 

1 

Voir rectification des foires à la dernière page. 
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FEVRIEI 1907 
Teuffen, Appenzell B1 
Thoune, Berne 20 
Tiefi: ukabtels, Grisons B 18 
Tiamelau-de>sus Berne'13 
Turbenthal, Zurich B `! 5 
Unterhallau, Schaf. B4 
Uster, Zurich B 28 
Utznach, St-Gall 19 
Weinfelden, Th. B 27 & 13 
Wilchiugen. Scl. aflii. '18 
Willisau, c. l. ucerno Il 
Winterthour, Z. B7& 21 
Wyl, c. St-Gall 12 
Yverdon, Vaud 26 
Zizers, Grisons B8 
Zolingue, Argovie 14 
Zuizach, Argovie 13 4 
Zurich Il 1 
Zweisimnoen, Berne 14 

MA Rti 
Oensinggen. Soleure 25 
Ollmi, Vaud 15 
Olten, Soleure .F 
Oron-'a-fille, Vaud 6 
Payerue, Vaud 91 
Pfà1rikon, Zurich B Ili 
Pnrreniruy, h'eruc 18 
Ragatz, St-Gall 25 
11ahon. Valais 7 
Behetobel, Appeuzell 1à 

1 Regensberg, Zurich 49 
Reichenbach, Berne 
Reinach c. Argovie 
Richeusee, Lucerne 
Romont, Fribourg 
Rougemont e. Vaud 
Rue, Fribourg 
St-Aubin, Neue); tel 
St-Blaise, Neuchâtel 
St-Jlaurice, Valais 
Saignelégier, Berne 
Savagnier, Neuchâtel 

SUITE DES FOIRES SUISSES i 
Unter-Kulm Argovie 8 Ureäch, c. Appenzell 29 Porrentruy, Berne 2f11 
Unterseen, Jerne 6 Val d'Iliez, Valais B I5 Provence, Vaud '? 7 
Uster, Zurich B 28 Vevey, Vaud 30 Bagaz c. St-Gall b 
Utznach, St-Gall 9& 30 Viége, c. Valais 30 Rapperswyl, St-Gall 22 
Vabtn, iu c. Neuchâtel 29 N'einfelden, TIi. B'10et24 Recouvilliers, Berne 8 
Vevey, Vaud 26 \Vilchingen, Schall'. B 15 Reinach, Argovie B Ili 
Villniergeu, Argovie 3 \Vtllisau, Lucerne 11 25 Bichensee c. Lucerne 20 
R'attwyl, St-Gall 6 \Vimmis, Berne '16 Bochefort. Neuchâtel 10 
\4'einfelden, Th. 1; 13c1 27 Wintertliour, Zur. B4et 18 Rornainiiiàtier, Vaud 17 
\Vilchingei,, Sch. 4 11 18 Yverdon, Vaud 2 et foire Romont, Fribourg '11 
Willisau, Lucerne l' 28 aux poulains avec prune. Rorschach, t-Gall'16 & 17 
Winterthour, Z. B7 et 21 Zizers, Grisons B8 Rue, Fribourg '15 
Zizers, Grisous 8 Zofingue, Argovie 11 Ruswyl, Lucerne 1 
Zolingue, Argovie 14 Zoug 1 St-Blaise, Neuchâtel 13 
Zurich B1 Zurich, B5 Ste-Croix, Vaud '1 &29 
Zur'ach, Argovie 11 Zweisimmeu, Berne Il St-Léonard c. Valais 6 
Zweisimmeu, Berue 14 ilAI -- St-Maurice, Valais 25 

A\7111. La Sarraz, Vaud 28 Saiguelégier, Berne 6 
Orbe c. Vaui.! 1 Laufon, Berne 7 Salez, St-Gall 25 
Oron-la-Ville, Vaud 3 Laupen, Berne 23 Salvan-ville, Valais 15 
Pavernec. Vaud 18 Lausanne, Vaud 8 Sargans. St-Gall 7 et 8 
Pfälliknn, Zurich L' 15 Lenk, Berne 17 Sarnen, Unterwald 8 
Plrutl'ayoii c. Fribourg 17 Lenzbourg, Argovie 1 Savigny, Vaud 31 
Porrentruy, Bel lie 15 Lichtensteig c. St-Galt 27 Schallliouse 21 
Provence, Vaud 15 Liestal, Bâle-Campagne 29 Schinznach, e. Arg. 7 
Ragatz, SI Gall 29 Lieu (le), Vaud 21 Schleitheiin" Schaillt. i'20 
Rapperswyl, St-Gall 3 Ligniéres, Neueliktel 27 Schaelll: md, Argovie 4 
Rheineck c. St-Gall 29 L'Isle, Vaud 16 Scliwarzenburg, D. Ni 10 
Rochefort, Nench. S Locle, Neuchâtel ýl' Schaelihruuu,, lppeuz. 7 
Rotuont C. Fiibutu", Ili Loeche-Ville, Valais t Scliw"ytz M6 
Rue, Fribourg '10 Lucerne M 14 au 20 B 10 Sembraiicher. Valais 1 
Saignelé nier, 13, -rue '2 Martlialeii, Zurich fi Sempach, Luc; ru, 6 
Sarnen, ýJulertv: dd 11 24 Martiguy-Bourg, Valais 13 Secugen.: 1r; o le 21 
Sargaas, St-Gall '2 Mevriugeu, lierne 2I Seewis, Grisou; 13 
Savi, ny c. Vaud ;, Mellingen C. Argovie 2f1 Sentier (le), V: uul 17 
Sehallliouse 11 2 et 16 Mézières, Vaud 8 Sépey, Vaud 14 
Selleitheün, SchaI1L. 1'15 %Ioutfaucou, lierne '15 Sidwald, St-Gall 16 
Schüptheim, Lui-crue 29 Monthey, Valais 15 Sierre, c. Valais 27 
Schwyz 8 %Iontmollin, Neuchâtel '22 Si, n: nt, Berne 2 
Seengeu, Arg. 16 Montreux-Rotn"., Vaut 10 Sion. Valais k et 25 
Scewis, Grisons R "l Montricher, Vaud 3 Bétail et Chevaux 18 
Sempach, Lucerne 1 Morat, Fribourg '1 Soleure 13 
Sernsales, Fril, uui o 22 Marges, Vaud '15 Stalle,,, Valais 14 
Sépey, Vaud 25 1lotiers-Travers, Neue. 18 Suiniswald, Berne 10 
Sidwald, St-Gall 18 Moudun, Vaud 27 Sursee, Lucerne 27 
Siebenen, Schwitz B 15 \loulier-Grandcal C. 11.13 'l'culfe. n, Appenzell B3 
Sierre. Valais 29 Munster, Lucerne fi Thoune, Berne 8 

19 
12 1 
18 

5 
?1 
? fi 
"ýý 
i 
., 
r 

26 
Schinznach, Argovie 5 
Sehmitten, fribourg I3 4 
Schleitheim, Schall'. 4& 18 
Schwarzenburg, lierneB 8 
Schwyz JI il 
SeenÇen, Argovie 19 
Seewcs, Grison; 5 
Sepey, Vaud r) 
Sidwald. St-Gall 14 
Signau, Berne `31 
Sion, Valais 
Sissach, L'ale '3i 
Soleure 11 
Stifa Zurich 7 
Sumcswald, Berne 8 
Sursee. Lucerne h 
Süss, Grisons L5 
Teulien, Appenzell ß1 
Tiefeukastels. Grisons C 18 

Sissach, Bàle °'k Neuchatel l IG Tieknliastel, Grisons I3 ''0' 
Soleure 8 Neunkireb, Schatlh. I3 'l7 Tinzen, Grisons 13 271 
Slaiden. Valais :; Neuveville, lierne 2J Trauielau-dessus, lier. B1 
Stanz, Untertvald 17 & 18 Niederhipp, Berne I; 1 11"oistorrents, Valait 7 
Stein am Ilhcin, Sei. il. 'S1 Nods, lierne 1; 13 Turbenthal, Zurich 1; 27 
St-Blaise, Neuchâtel i Nyon, Vaud 2 Untri b ech, c. Valais 27I 
St-Léonard, Valais G Oi, er: irieti, Zug "13 Unterliallau, Sch. I3.6 
Sursee, Lucerne 20 Oberatammheim, Z. 1: 27 i nterknlm, Argovie 10 
Süss. Grisons 12 1; 2 Oensiu; teu, Sokure 27 Unterseen, Berne 
Tavauues, Berne 24 O11o11, Vaud 17 Ilster, Zurich 13 30 
Teuffeii, Appenzell B5 Olten, Soleure 6 Uznaeh, St-Gall 31 
Thoune, Berne 3 Orbe, Vaud 20 Valangin, Neuchntel 31 
Tiefenka., t(, ls, GrisonsB li Orrnond-dessus, Van d 13 Vallorbes. Vand 1tß 
Tramelan-des., B. B3,4,5,6 Orme-la-Ville, Vaud 1 Vauilion, Vaud 151 
Travers. Neuchàtel 121) Orsiéres, Valais 16 Verrières, Neuchàtel 181 

Trarnelan-dessus, Bern. 13 Turbenthal, Zurich B 29 Payerne, Vaud 1G Versoix, Genève 25 
Turbanthal, Zurich t Unlerhallau, Sch. 11 1 Plàflikou, Zurich . Vouvrv. Valais 10 
l utrrta, dl u), S, -h: rff. C -i 1-- 7n: iý hR -35 l'ana d', )lrn h 1,1, -;:, h. "! 1 Vui1; ný.. -. PrihuurV 14 
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MAI 
\VattwVl, st-Gall 1 
\\ einfelden, Th. B 29,8 
\Vilchiugen, Schaff. 20 
\Villisau c. Lucerne 3 
\Vinterthour, Z. B2 et 16 
\Vyl, St-Gall 7& 28 
Yverdon. Vaud 14 
Zizers c. Grisons 8 
Zolingue. Argovie 10 
Zurich Bi 

,3 Zurzach c. Ai govie 2-J 
Zweisiinmen, Berne 2 

SEPTEMBRE 
Morat, Fribourg 5 
Morges, Vaud 18 
Morgins c. Valais 18 
Ilfosses (Les), Vaud 16 
Motiers-Travers, Neuch. 9 
Moudon Vaud 30 
Munster, Lucerne 23 
Neunkirch, Schaff. B 30,9 
Nidau (Berne) 11 
Niederbipp, Berne 13 4 
Ne}n 26 
Oberstammheim B 30 
Oensingen, Soleure 16 
Olten Soleure 2 
Orbe, Vaud 2 
Ormond-dessus, V. 23 & 24 
Oron, Vaud 4 
Payerne, Vaud 19 
Pfäffikon, Zurich B 16 
Planfayon Fribourg 11 
Pont-de-Martel, Neuch. 3 
Porrentruy, Berne 16 
Poschiavo, Grisons 24 
Provence, 'Vaud 
Raeaz. St-Gall 
Reconçillier, Berne 
lieiuach, Argovie 
Reichenbach. B. 
Richensee Lucerne 
Romont. Iribourg 
Rovei do, Grisons 
Rue, Fribourg 
St-Blaise Neuchâtel 
St-Cergues, Vaud 
Ste-Croix, Vaud 
Ste-Maria, Grisons 
Ji-Nicolas Valais 

16 
25 

Ried-Brigue, Valais 1 Vouvry, Valais 8 
14 Romainmotier, Vaud 25 Vuippcns, Fribourg 22 
9 Romont, Fribourg 8 Wattenwyl Berne 2 et 3 

B4 Rougemont, Vaud 5 Wattwyl Sit-Gall 2 
14 Roceredo, Grisons 4 Weinfelien, Th. 9 et 30 
15 Rue, Fribourg 16 Wilchingen Schaff. B 21 

1 Ruswil, Lucerne 1 Willisau, Lucerne 28 
9 Saas-Vallée, Valais 12 W)l, c. St-Gall 1 
3 Saignelégier, Berne 7 «'ilnmis, Berne 1 

B 31 Sachsein, Unterwald B 14 Winterthour B3,17 et 10 
14 St-Blaise, Neuchütel 28 Wolfenschiessen, Nid. B30 

2 
19 

B18 
B 14 

17 
13 
1i 

Sissach, Bàle 25 Monthey, Valais 9& 30 Sempach, Lucerne 28 
Soleure 9 Montreux-Planches, V. 25 Semsales, Fribourg 14 
Spiringen c. Uri 23 Montricher, Vaud 11 Sentier (le), Vaud 4 et 5 
Splügen, Grisons 5 Morat Fribourg 2 Sepey, Vaud 22 
Stalden, Valais 30 Mosnang, St-Gall B9 Sidwald, St-Gall 21 
Steg (Silenen), Uri 27 Môtiers-Travers, N. 14 Siebenen, Schwytz 14 
Sumiswald, erne 27 Moudon, Vaud 28 Sierre, Valais 7 
Tavannes, Berne 12 Moutiers-Grandval 8 Signau Berne 17 
Teuffen1 Appenzell 6 Munster, Lucerne 21 Sion, Valais 5 et 26 
Thoune, Berne 25 Munster, Val. 1,8,15 & 22 Sissach, Bàle 23 
Thusis, Grisons 20 Neunkirch, Schaflh. B 28 Soglio, Grisons 22 
Tourtemagne, Valais 28 Nidau, Berne 9 Soleure 14 
Tramelan-d., Berne B 18 Nyon, Vaud 3 Somvix, Grisons 19 
Travers c. Neuchàtel 2 Nods, Jura bernois 14 Speicher, Appenzell 3 
Turbenthal, Zurich B 30 Oberægeri, Zug I+ Stein am Rhein 30 
Unterægeri, Zoug 2 Oberzollbrück, Grisons 18 Schuls, Grisons 3 
Unterb2esch, Valais 26 Oensingen, Soleure 28 Surava, Grisons 25 
Unterhallau, Schaff. B2 Ollon, Vaud 11 Sursee, Lucerne 14 
Unterseen, Berne 20 Olten, Soleure 21 Teufe. i, App. B 4,28 et 29 
Uster, Zurich B 26 Orbe, Vaud 14 Thusis, Grisons 2 
Val d'Illiez, Valais 23 Ormont-dessus, Vaud 7.21 Thayngen, Schaff. 31 
Valangin, Neuchàtel 27 Oron-la-Ville, Vaud 2 Tielenkasten, Grisons B21 
Verrières, Neuchätel '16 Orsières, Valais 7 et 30 Tramelan Berne. 16 
Vicosoprano, Grisons 25 Payerne, Vaud 17 Trins, Grisons 31 
Viège, Valais 27 Poidon, Grisons 7 Trogen, Appenzell 14 
Villa, Grisons 26 Pfæflikon, Zurich B 21 Truns, Grisons 5 
Villmergen, Argovie B3 Planfayon, Fribourg 16 Turbenthal, Zurich 28 
Wàdensweil, Zurich 12 Ponte, Campov. Gr. B5et21 Unterhallau, Sah. B7 
Weinfelden, Th. B 11 et 25 Porrentruy, Berne 21 Unterkulm, Argovie 25 
Wilchingen, Schaff. B 16 Poschiavo, Grisons 23 Unterseen, Berne 9 
Willisau. Lucerne B 26 Promontonio, Gr. 'sons 12 Urnæsch, Appenzell 10 
Winterthour, Z. B5 et 19 Ragaz, St-Gall 21 Uster, Zurich B 31 
Yverdon, Vaud 17 Rapperswil 9 Uznach, St-Gall 19 
Zermatt, Valais 2 Regensberg, Zurich 22 Val-d'Illiez Valais 15 
Zernez, Grisons 

_ 
16 Rehetobel, Appenzell 4 Vallorbes, taud 15 

Zolingue, Argovie 6& 1`L Reichenbach, B. B 23 Verrières Neuchàtel 14 
2urzach, Argovie 2 Reinach, Argovie 10 Versoix üenève 21 
Zweisimmen, Berne 4 Remüs, Grisons 23 Vevey, taud 29 

OCTOBRE 
Lajoux, Berne 
Langenbrnck, Bille 
Langnau, Berne 
La Roche, Fribourg 
La Sarraz, Vaud 
Laufon. Berne 
Lausanne, Vaud 
Lenk, Berne 

9 Lenzbourg, Argovie 
19 Leysin. Vaud 
25 Liddes, Valais B2 Ste-Croix, Vaud 16 Yverdon, Vaud, foire aux 
24 Liestal, Bâle-Campagne 23 St-Gingolph, Valais 3 poulains 29 
21 Lieu (lel. Vaud 8 St-Imier 18 Zizers. Grisons 19 

Saas, Valais 9 Li niérés, Neuchâtel 14 St-Martin, Valais 17 Zofngue, Argovie 10 
Sai¢nelpgier Berne 3 i'Lsle_ Vaud 2 St-Maurice. Valais 8 Zug, C. Zug 7 

Ihaas, valais 

Samaden Grisons 17 Locle' Neuchâtel 8 Salvan-vi11é, Valais 8 Zurich B4 
seliatlüoûse B3 et 17 Loëche-V., Valais 13 & 28 Sargans, St-Gall 12 et 15 Zurzach, Argovie B7 

Schinzua n}, urggBereM 25 
Lostalle n Grisons s 

118 1 SaxoSarnen, VÙnter-walÏ 
16 Zweisimmen, Ber. 2 &B 24 

2h 
n. 1 _-- 

11 
S-xnValais 

la 
oa_. Ar NOVEMBRE 

Schleitheim, Schaff. 16 Lungern, Unterwald 
lti 

10 Schleitheim, SchUl4et 28 Malters 
Schuls, Grisons 23 Maienfeld t". Grisons 11 Schleuis, Grisons 3 Meyrin, Genève 
Seengen Argovie B 17 Martigny-bourg, Valais 21 SchSftland, Argovie 23 Mézières, Vaud 
Sembrancher, Valais 21 Mellingen, Argovie 7 Schûpfheim, Lucerne 1 Moerel, Valais 

ey, Vaud 3 Menzingen, Zug 21 &22 Schwarzenburg Ber. M. 3t Monthey, Valais 
Bi Wald St-Gall 19 Meyringen, Berne 11 & 30 Schwellbrunn, Appenz. 1 Morat, Fribourg 
Siebenen Schwitz 16 Mézières Vaud 9 Schwytz 14 Morges, Vaud 
S lou, Valais 28 Mcerel, Valais 15 Seewis, Grisons 28 Moudon, Vaud 

ß 15 
13 
8 

20 
6 

13 
25 

i 
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Moutier, J. -B. 12 
Munster, Lucerne 25 
Naters, Valais 9 et 29 
Neunkirch, Schaff. B 25 
Neuveville, Berne 27 
Niederbipp, Berne 20 
Nyon, Vaud 7 
Noirmont, Berne 4 
Oberstammheim, Z 4& 25 
Oensingen. Soleure 25 
Ollon, Vaud 15 
Olten, Soleure 18 
Ormont-dessus. Vaud 7 
Oron-la-ville, Vaud 6 
Payerne, Vaud 21 
Pfasffikon, Zurich 5 
Porrentruy, Berne 18 
Promontogno, Grisons 7 
Ragaz, St-Gall 4 
Rances, Vaud 1 
Reconvillier, Berne 11 
Reinach c. Argovie 7 
Rheineck, St-Gall 4 
Richterswyl, Z. 12 
Rolle, Vaud 15 
Romont, Fribourg 12 
Rorschach, St-Gall 7 
Rougemont, Vaud 13 

Roveredo, Grisons 15 
Rue, Fribourg 20 
St-Aubin, Neuchâtel 4 
St-Imier, Berne 15 
St-Maurice, Valais 4 
Saignelégier, c Berne 5 
Sargans, St-Gall 7,8et21 
Sarnen, Unterwald 20 
Savigny, Vaud 1 
Schaffhouse 12 
Schiers, Grisons 20 
Schinznach, Argovie 5 
Schleitheiin, Schatih. 4,11 
Schupfheim, Lucerne 12 
Schwarzenburg Ber. B. 28 
Schwyz 18 
Seengen, Argovie 5 

Sursee, Lucerne mr DECEMBRE 
Teufen, Appenzell 25 Rapperswil 18 
Thoune, Berne 13 Soleure 9 
Thusik, Grisons 5 et 23 St-Léonard c. Valais 2 
Tiefenskastel, Gr. 18 Summiswald, Berne 28 
Tramelan-des., Berne 13 Sursee, c. Lucerne 6 
Travers, Neuchàtel 1 Teuffen, Appenzell B6 
furbenthal, Zurich B 25 Thoune, Berne 18 
Unterhallau, Schalfh. 4 Thusis, Grisons 4 et 23 
Unterseen, Berne 1 et 20 Tiefenkastels Grisons 16 
Uster, Zurich 28 et 29 Tramelan-dessus Berne 1't 
Uznach, St-Gall2,16 et 3i) Troistorrents Valais 5 
Versam, Grisons 21 Truns, Grisons 5 
Vevep, Vaud `2 i Turbenthal, Zurich B 30 
Vex, Valais 15 Unterhallau, Schaffh. B2 
Viège, Valais 12 Uster Zurich B 25 
Villeneuve, Vaud 21 i1inarh . r_r_an 18 

Sepeÿ, Vaud 25 Vouvry, Valais 14 
Sidwald, St-Gall 14 Weinfelden, Th. B 27,13 
Siebenen, Schwytz 9 &25 Wilchingen, Sch. B 18 
Sierre, Valais 25 & 26 Wildhaus, St-Gall 5&6 
Sion, Valais 2,9 et 16 Willisau. Lucerne B 28 
Sissach, Bâle 13 Winterthur Z. B7& 21,7 
Soleure 11 Wyl, St-Gall 19 
Stæfa, Zurich 21 et 22 Zizers c. Grisons 6 
Stanz, Unterwald 13 & 14 Zofingue, Argovie 14 
Steckborn, Thurgov. M 14 Zurich B. 1 et 11 
Surnmiswald, Berne 1 Zurzach c. Argovie 4 

Villmergen, Argovie 3 
Wattwyl, St-Gall 4 
Weinfelden, Th. B 11,26 
Wilchingen, Schaffte. B 16 
Willisau, Lucerne 23 
Winterthour, B5 et 18,19 
Yverdon, Vaud 23 
Zug 
Zurich B6 
Zweisimmen, Berne 12 

FOIRES ÉTRANGÈRES pour 1907. 
JANVIER Megève, Savoie 4 Arinthod, Jura 5 

Aix-les-Bains, Sav. 2 et 14 Mirecourt, Vosges 111&28 Aromas, Jura 25 
Altkirch, Haut-Rhin 24 Montbéliard, Doubs 28 Ballaison, Hte-Savoie 4 
Arany, Doubs 3 Montmélian, Savoie 
Arbois, Jura 1 Morteau, Doubs 
Arinthod, Jura 1 Morzine, Hte-Savoie 
Baume-les-Dames, D3&17 Moutiers, Savoie 
Belfort, Haut-Rhin 7 Mulhouse, Alsace 
Besançon, Doubs 14 Neu-Brisach, Ht-Rhin 
Bletterans, Jura 15 Pérouge, Ain 
Bourg, Ain 2 et 16 Poligny, Jura 
Bozen, Tyrol 7 Pontarlier, Doubs 
Champagnole, Jura 19 Pont-de-Roide, Doubs 
Chaumergy, Jura 12 Pont-du-Bourg, Ain 29 
Cierval, Doubs 8 Port-sur-Saône, Il. -S. 30 
Coligny, Ain 15 Rigney, Doubs 1 
Constance B1 St-Amour, Jura 2 
Cruseilles (Hte-Savoie) 2 St-Claude, Jura 12 
Dannemarie, H. -Rh. B. 8 St-Jeoire, Faucigny 5 et 18 
Delle, H. -Rhin 1l St-Laurent, Ain 5 
Dôle, Jura 10 Ste-Marie-aux-Mines, 13 2 
Epoisses Côte d'Or 110 
Evian-les-Bains, H-S 2&14 
Ferrette, Alsace 1 
Fraisans, Jura 2 
Gaillard, Hte-Savoie 15 
Grenoble, Isère B 5,22 
Jussey, Hte Saône M 29 
foire aux moutons la veille 
Langres, HtI-Marne 7 
Leipzig 3-16 
Les Deschaax, Jura 7 
Les Echelles, Savoie 17 
L'Isle, Doubs 7& 21 
Lons-le-Saunier, Jura 3 
%faiche, Doubs 17 

St-Vit, Doubs 16 
Salins, Jura 21 
Sallanches, Ht-S. 12 &B 19 
Sancey-le-Gr., Doubs 25 
Selliéres, Jura 9 
Tanninges, Savoie 7 et 17 
Thonon, Hte-Savoie 30 
Valence, Drôme 3, B7& 21 
Vezelley, Yonne 25 

FÉVRIER 
Aiguebelle, Savoie 7 
Altkirch, B. -R. 14 & 21 
Amphion en Savoie 11 
Arbois, , Tura 5 

26 Baume-les-Dames, Doubs 
17 et 21 

27 Belfort, Ht-Rhin 4 
7 Besançon, Doubs il 
1 Bletterans, Jura 19 

21 Boege, lite-Savoie 25 
26 Bouclans, Doubs 22 
28 Bourg, Ain 6 et 20 
24 Chàlons-sur-Saône, 11,27 

1 Chaumergi, Jura 9 
Champagnole, Jura 16 
Clerval, Doubs 12 
Cluses, Savoie 18 
Coligny, Ain 19 
Collonges, Ain 15 
Cruseilles (Hte-Savoie) 6 
Dannemarie, Ht-Rhin 12 
Delle, lit-Rhin 11 
Dille, Jura 14 
Donnas, Aoste 1 
Epoisses, Côte-d'Or 7 
Ferrette, Ht-Rhin 5 St-Vit, Doubs 
Fraisans, Jura 6 Samoëns, Hte-Savoie 
Gaillard, Hte-Savoie 15 Sellières, Jura 
Gendrey, Jura 5 Strasbourg Bas Rhin 
Gex, Ain 5 Tervai, Jura 
Grenoble, Isère Ch. 2 Thonon, Hte-Savoie 
Havnenau Ras-Rhin 5 Vv7ellev_ Vanne 

6 
13 
20 
11 
14 
25 

Jussey-, Hte-Saône 26 Virp, te-Savoie 14 & 28 
Land-er Ht. Rhin 20 Vius-en-Sallaz, Savoie 4 
Langres, Hte-. Marne 15 Vercel Doubs Io 
L'Isle, Doubs 4 et 19 et tous les samedis 
Lons-le-Saunier. Jura 7 nr; nu'ii I'Ascension 
---- -- ----- ,- ý- ,-- ----ý 

Maiche, Doubs al 
Mirecourt, Vosges 11 et 25 
Montbéliard, Doubs 25 
Mon riond Ht-Sav. 11 & 25 
Montlleur, Jura 20 
Morteau, Dbs 5 B. 12,1926 
Moutiers en Savoie 11 
Mulhouse, Alsace 5 
Orchamp, Jura 13 
Pfaffenhofen, Bas-Rhin 12 
Poligny, Jura 25 
Pontarlier, Doubs `j8 
Pont-de-Roide, Doubs 5 
Port-sur-Saône, Ht-S. 28 
Rigney, Doubs 
Ruffach, Ht-Rhin 1 
St-Arnour, Jura 2 
St-Claude, Jura 9 
St-Laurent, Ain 2S7 
Ste-Marie-aux-Jlines, B. 6 
St-Paul, Hte-Savoie 
St-Triviers de C., Ain } 
Salins, Jura 18 
Sancey-le-Gr., Doubs 2ý 
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MARS Punt-St-Marin, A. 19 et 20 

Altkirch, Ht-Rh. 7 et 21 Port-sur-Saône, H«-S, 27 
Albertville, Savoie 21 Rigney, Doubs 5 
Amency, Doubs 7 Rumilly, Savoie 28 
Amphion, Savoie 14 Rupt, Vosges 20 
Aoste, (Piémont) 5 St-Amour, Jura 2 
Arbois, Jura 5 St-Claude, Jura '9 
Arinthod Jura 5 S-Félix, Savoie 1 et 13 
Baume-les-Daines, D. 7&21 St-Genis, Ain 10 
Belfort Haut-Rhin 4 St-Julien, Savoie 4 
Bellevaux, Hte-Savoie 30 St-Jean-d'Aulph, Ht-S. 1 
Besançon, Doubs 11 Ste-Marie-aux-Mines 6 
Biot (le), Hte-Savoie Jr) St-Jean de Maur. S. 22 
Bletterans, Jura 19 St-Vit, Doubs 20 
Boege, lite-Savoie 20 Sæckingen D. de Bade 6 
Bozen. Tyrol . 'k Salins, Jura, 18 
Bonneville, Hte-Savoie 14 Sallanches, lite-Sav. 2et 23 
Bons Savoie 2 Sancey, Doubs 25 
Bourg, Ain 6& 20 Schlettstadt, Bas-Rhin. 5 
Châlons-sur-Saône B 30 Sellières, Jura 13 
Champagnole, Jura 16 Strasbourg, Bas-Rh. 20 
Chamnergi, Jura 9 Tauinges, Hte S. 14 et '28 
Chütillon, Aoste 18 Thônes, Hte-Savoiel8&30 
Clerval, Doubs 12 Valence, Drôme3 B. 4et 18 

'Coligny, Ain 19 Vercellloubs, tous les 
'constance B5 
Courtavon, Alsace 4 
Crusei lles (H-Savoie)6 & 20 
Dannemarie Ht-Rhin 12 
Delle Haut-Rhin 14 
Dôle, Jura 14 
Douvaine, Hte-Savoie 28 
braillant Ht. Savoie 12 
Erstein, Bas-Rhin 4 
Ecian-les-Bains, S. 4& 18 
Fers ette, Ht-Rhin 5 
Fraisans Jura 6 
Fr-ncforts/Hein 20 & 26 
Gaillard. Haute-Savoie 21 
Gex, Ain ! et 26 
Grenoble, Isère 23 & 25 
Ingweiler, Bas-Rhin 19 
Jussey, Hte-Saùne 26 
Langres, Hte-Marne 22 
Leipzig, Allem. 4 
Leipzig, Lindenau 5&6 
Le Desc}ux, Jura 18 
Les Gets, Savoie 25 
L'Isie, Douhs 4 et 18 
Lons-le-Saunier, Jura 7 
Maiche, Douhs 21 
Mayence, Ht-R. 4 
Miesssy Hte-Savoie 20 
Mirecourt, Vosges 1' & 25 
: Montbéliard, Doubs 2.5 
Montfleur, Jura 22 
Morteau, D. 5, B 12,19&. 26 
Morzine, llie Savoie 18 
Moutiers Savoie 18 
Mulhouse, Haut-Rhin. B5 
Munster Haut-Rhin 11 
Neu-Brisach, Ht-Rhin 25 
Orcharnps, Jura 13 
poli yy Pontarlier, r 

Doubs 14 & 28 
Pont-de-Roide, D. 5& 19 
Pont-du-Bourg, 

: lin 15 

samedis jusqu'à l'Ascens. Mulhouse, Ht-Rh. 2 
Vezelley, Yonne 14 Nus, Vallée d'Aoste 25 
Villers-Farlay, Jura 30 Orchamp, Jura 10 
Ville-du-Dupant, Doubs 6 Passy, Hte-Savoie 20 
Vinzier lIt-Savoie 31 Peroüge, Ain 20 
Vulbens-au-Vuache, S. 16 Petit-Bornand, Hte-S. 9 

AVRIL Poligny, Jura 22 
Abondance, Hte-Savoie 20 Pontarlier, Doubs 11 et25 
Aiguebelle, Hte-Savoie 2 Pont-de-Roide, Doubs 2 
Altkirch, Haut-Rhin 18 Port-s/Saône, 20,21 et22 
Annecy Ht-Savoie 8&9 Rigney, Doubs 2 
Aoste, Italie 2 Sækmgen, 1). de Bade 2à 
Arbois, Jura 2 St-Amour, Jura 6 
Arinthod Jura 2 St-Claude, Jura 13 
Baume-les-Dames, D. 4et18 St-Félix, Savoie 21 
Belvoir. Doubs 4 St-Genis, Ain 10 

Bois-d'Amont, Jura B 20 
Bonnevaux, Hte-Sav. 2 
Bonneville, lite-Savoie 14 
Bons Savoie 1 
Bouclans, Doubs 4 
Bourg, Ain 1 et 15 
Bozen, Tyrol 1& 31 
Chambave, Aoste 26 
Chamonix, Mul. et Ch. 15 
Champagnole, Jura 18 
Chapelle d'AbondanceB16 
Châtel d'Abond. I1. -S. 3 
Chatillon, Aoste 7 
Châtillon, Hte-Savoie 25 
Chaumergi, Jura 1' 
Chevenoz, Hte-Savoie 8 

Bernex, Hte-Savoie 14 St-Gervais, Savoie 7 Clerval, Doubs 14 
Besançon, Doubs 8 St-Jean-d'Aulph, Hte-S. 3 Cluses, Savoie 20 
Biot (le), Savoie 10 St-Jeoiie, Savoie 1 et12 Coligny, Ain 21 
Bletterens, Jura 16 St-Laurent, Ain 6 Collonges, Ain 31 
Boëge, Hte-Savoie 30 Ste-Marie-aux- Mines, B3 Constance B7 
Bozen, Tyrol B. 6 St-Paul Hte Savoie 29 Cruseilles (Hte-Savoie) 1 
Bcns, Savoie 1 St-Pierre, Aoste 24 Dannemarie, lit-Rhin 14 
Bouclans, Doubs 4 St Vincent, Aoste 28 Delle, Haut-Rhin 13 
Bourg, Ain 3 et 17 St-Vit, Doubs 17 Divonne, Ain 28 
Cercier, Hte-Savoie 15 Salins, Jura 15 Dôle, Jura 9& 23 
Challand-St-Ans. Aoste 22 Samoens, lite-Savoie 3 Erstetn, Alsace 20 
Chàlons-sur-Saône B 26 Sancev-le-Gr., Doubs 25 Evian-les-Bains, Hte-S. 13 
Champagnole, Jura 20 Scionzier, Hte-Savoie 24 Faverges, il-Savoie 15&29 
Chamnergi, Jura 13 Sellières, Jura 10 Ferrette, Alsace 7 
Clerval, Doubs 9 Septmoncel, Jura 30 Flumet eu Savoie 14 & 28 
cluses Savoie 1 Sevtroux, lite-Savoie 30 Fraisans, Jura 1 
Coligny, Ain 16 SUrasbourg, Bac-Rhin 17 Frangy, Hte-Savoie 3 
Collonges, Ain 23 Taninges, fite-Savoie 25 Gaillard, Hte-Savoie 15 
Constance 2 D. B B. 8 Thonon, lite-S. 3 et 18 Gignod, Aoste B6 
Cruseilles. Ii'"-Sav. 3 Vacheresse, Hte-Sav. B. 23 Grand-Bornand, HS 1 &29 
Dannemarie, lit-R. 9&23 Vailly, lite-Savoie 29 Grenoble, Isère 4 
Delle, Haut-Rhin 8 Valpeline, Aoste 17 Haguenau, Bas-Rhin 7 
Divonne, Ain 16 Veigy-Fonconex, lite-S. 29 Hôpitaux-Neufs, Doubs 2t' 
Dôle, Jura 11 Vercel, tous les samedis Jougne, Doubs 25 
Doucier, Jura 16 jusqu'à l'Ascension. Jussey, Hte-Saône 28 
Epoisses, Côte-d'Or 19 Verres, Piémont `2 et 18 La Baume, Hte-Savoie 15 

Faverges Il. -Sav. 3 et 17 Vezelley, Yonne 
Ferney-Voltaire, Ain 1R Villeneuve, Aoste 
Ferrette, Haut-Rhin 2 
Fraisans, Jura 3 MAI 

16 
B 22 

Fribourg en Brisgau 20 Abbevilliers, Doubs 21 
Gaillard, Hte-Savoie 22 Abondance, Hte-Savoie 27 
Gendrey, Jura 22 Aiguebelle, Savoie B7 
Gex, Ain 29 Aix-les-Bains, Savoie 3 
Gresy, Savoie 9â Albertville, Savoie 2 et 16 
Grois-le-Plot, lite-S. 8 Allinges, Savoie 28 
Ilabére-Lullin, Hte-S. 3 Altkirch Ht. Rhin 13 
Jussey. Hte-Sarine 30 Amancey, Doubs 2 
Langres, Hte-Marne 11 Antey-St-André, Aoste 4 
Leipzig All. 7 au 28 Aoste, Italie 13 
Lindau lac de C. M 19 Arbois, Jura 7 
L'Isle, Doubs 1& 15 Arinthod, Jura 7 
Les Echelles, Savoie 2 Aromas, Jura 2& 27 
Lons-le-Saunier, Jura 4 Baume-les-Dames, 2 et 16 
Maiche, Doubs 18 Beaucaire Gard 9 
Megève, Savoie 5 Belfort, Haut-Rhin 6 
Mirecourt, Vosges 8 et 22 Bellevaux, Hte-Savoie 25 
Montbéliard, Doubs 29 Bernex Hte Savoie 14 
Montfleur, Jura 23 Besançon, Doubs 13 
Morteau 2B9,16,23 & 30 Bletterans, Jura 21 
Moutiers, Savoie 2 Boége, Hte-Sav. 28 

1 



La Clusaz Hte-Savoie 31 
Langres, lite-Marne 1 &3 I 
Le Chable s/Beaumont 1 
Le Déschaua Jura 3 
Les Echelles, Hte-Sav. 21 
Les Gets, Hte-Savoie 24 
Les Fourgs, Doubs 2'1 
Les Rousses, Jura 27 
L'Isle, Doubs 6& 20 
Lugrin, Hte-Savoie 3 
Lons-le-Saunier, Jura 2 
Lullin, Hte-Savoie 8 
Maiche, Doubs 16 
Marignier, Hte-Sav. 1 et 15 
Megève, Savoie 27 
Megevette Hte-Savoie 16 
Messery-Essert Hte-Sav. 4 
Mieussy, Hte-Savoie 20 
Mirecourt, Vosges 13 et 27 
Montbéliard, Doubs 27 
Montmélian tousles lundis 

Ueberlingen, D. de B. 4 
Ugine, Hte-Savoie 6& 20 
Valence, Drôme 6B 20 et 3 
Valleiry, Hte-Savoie 2 
Vercel, Doubs 211 

tous les samedis jusqu'à 
l'Ascension. 

Verrayes, Vallée d'Aoste li 
Verres, Piémon[28 et 29136 
Vesoul, Iit-S. 24 
Vezelley, Yonne 15 
Ville-du-Pont, Doubs 17 
Villers-Farlay, Jura 30 
Viuz-en-Sallaz, Savoie 6 

JUIN 
Abondance, Hie-Savoie 6 
Aiguebelles, Savoie B 1,6 
Aime, Savoie 4 
Aix-les-Bains, Savoie 6 
Albertville, Savoie 13 

Morez, Jura 6 Altkirch, Haut-Rhin 27 
Morgex, Aoste 22 Amancy, Doubs 6 
Morillon, Hte-Savoie 13 Arbois, Jura 4 
Morteau D. 7B 14,21,28 Arinthod, Jura 4 
Moutiers en Savoiel3&27 Baume-les-Darnes, 6et 20 
Mulhouse, Ht-Rh. B7& 21 Belfort, Haut-Rhin 3 
Munster, Ht-Rhin 20 Besançon, Doubs 10 et 21 
Neu-Brisach, Ht-Rhin 6 Bletterans, Jura 18 
Nus, Vallée d'Aoste 2 Biot (Le) Savoie 1 et 15 
Orchamp, Jura 8 Boëge, Haute-Savoie 25 
Pfaffenhofen, Bas-Rhin 14 Bozen, Tyr. [il 
Polinyt Jura 27 et 28 Bons, Haute-Savoie 4 
Perrignier Hte-Sav. 10 Bouclans, Doubs 14 
Pontarlier, Doubs 9 et 23 Bourg, Ain 5 et 19 
Pont-de-Roide, Doubs 7 Brumath, Bas-Rh. 26 
Pont-du-Bourg, Ain 18 Challand, St-Anselme 1314 
Pont-St-Martin Aoste 18,20 Chàlons-sur-Saône, 25 
Port-sur-Saône, H-S 11-13 Chamonix, Savoie 4 et 120 
Pougny Ain lit Champagnole, Jura 15 
Pré St-Didier, Aoste B 12 Chatillon, Aoste 12 
Reignier, Hte-Sav. 10et 25 Chaumergy, Jura 8 
Reyvroz. Hte-Savoie 20 Clerval, Doubs 11 
Rigney, Doubs 7 Cohgny, Ain 18 
Rumilly en Savoie 8& 29 Colmar, Ht-Rhin M 30 
St-Amour, Jura 4 Constance B4 
Ste-Claude Jura 11 Dannemarie Ht-Rhin Il 
St-Genis lin 22 Delle, Ht-Rhin 10 
St-Jean-de-Gonv., Ain 8 Dôle, Jura 13 
St-Jean-de-Maur. 31 Donnas, Aoste 4 
St-Laurent, Ain 4 et 20 Doucier, Jura 16 
Ste-Marie-aux-Mines B1 Douvaine, Hte-Savoie 7 
St-Triviersde CourteAin27 Draillant, Savoie 1 et 15 
St-Vit, Doubs 15 Epoisses, Côte-d'Or 9 
Salins, Jura 20 Evian-les-B., Hte-S. 3&5 
Sallanches, Hte-S. 4 et 25 Feldkirch, Voralberg 17 
Samcons, Ht-Savoie 1 Ferney-Voltaire, Ain 18 
Sancey-le-Gr., Doubs 25 Ferrette, Ht-Rhin 4 
Schlettstadt, Bas-Rh. 7,11 Fontainemore, Aoste 1 
Sciez, Hte-Savoie 21 Fraisans, Jura 5 
Segny, Ain 20 Gaillard, lit. Savoie 11 
SPlhéres, Jura 8 Gendrey, Jura 2 
Servoz, Hte-Savoie 26 Gex, Ain 1 
Strasbourg, B. -R 22 Grand-Bornand, H-S 14 
Taninges, Hte-Savoie 9 Grand-Dessiat, Vosges 25 
Thoiry, Ain 30 Grenoble, Isère Ch. 1 
Thônes, Savoie 6 et 18 Jussey, Hte-Saône 25 

la Clusaz, Hte-Savoie 1 
La Roche, H. -S. Ch. 20 
La Rochette, S. 5,12 & 19 
La Salle. Aoste 5& 20 
Leipzig, Allemagne 24-29 
l'es Houches, Savoie 6 
L9s! e, Doubs 3& 17 
Lons-le-Saunier, Jura 6 
Maiche, Doubs 211 
Massongv, Savoie 25 
Megève, Savoie 25 
Mirecourt (Vosges) 10 et'--)4 
Montbéliard, Doubs 24 
Montlleur, Jura 7 
Morteaux, D. 4B 11,18,25 
Morzine, lite-Sav. 8& '22 
Moutiers, Savoie 25 
Mulhouse H. -R. 4 
Neu-Brisach, Ht-Rhin 24 
Orchamps, Jura 12 
Poligny, Jura 24 
Pontarlier, Doubs 27 
Pont-de-Roide, Doubs 4 
Port-sur-Satine 11,12 & 13 
Rigney, Doubs 1 
Ruffach, Ht-Rhin 18 
St-Amour, Jura 1 
St-Claude, Jura 11 
St-Genis-Fouilly, Ain 10 
St-Gervais, Savoie 10 
St-Jean-de-Maur. S. 21-23 
St-Jeoire, lite-Sav. 60114 
St-Julien, Savoie 3 
St-Laurent, Ain 1 
St-Pierre, Aoste 10 
Ste-Marie-aux-Mines. Als. 

30 et B5 
St-Vincent, Aoste 5 et 6 
St-Vit, Doubs 19 
Salins, Jura 17 
Sallanches, H. -S. 1& 22 
Samoens, llte-Sav. 5 et 19 
Sancey-le-Grand, Dbs 25 
Sellières, Jura 12 
Strasbourg, Bas-Rh. B 19 
Tanninges, Hte-S. 13 et 27 
Termignon, Sav. 13 
Tervai, Jura 10 
Thône. Savoie 3 et 15 
Vacheresse, Hte-Sav. 2h 
Vallorziue, Hte-Savoie 2 
Verres, Piémont B3 
Vezelley, Yonne 15 
Virv, Hte Savoie 25 
Vulbens-au-Vuache 7 

JUILLET 
Aiguebelle, Savoie B2 
Albertville, lite-Savoie 1l 
Altkirch, 11. -Rhin 25 
Amancey, Doubs 4 
Annecy. Savoie Ch. 2 
Arbois, Jura 2 
Arinthod, Jura 2 
Baume-lis-Dames, D. 1,18 

Bellevaux, Sav. poulains 1'2! 
Besançons, Doubs 31 
Bletterans, Jura 16'i 
Boëge, Hte-Savoie 3Q 
Bonneville, lite-Savoie 9 
Bous, Savoie 8 
Bornand-le-Grand Sav. 27 
Bouclans, Doubs 4 
Bourg, Ain 3 et 17 
Bregenz, Voralbert, 25 
Champagnole, . Jura 2(1 
Chaumergi, Jura 13 
Clerval, Doubs 
Cluses, Savoie, Chev. et 

mulets l 
Coligny, Ain 16 
Colmar, lit-Rh. M 7-28 
Constance, D. de Bade B2 
Daunemarie, Ht-Rhin 9 
Delle, Ilaut-Rhin 8 
Dôle, Jura I1 
Doucier, Jura 16 
Echelles (les), Savoie 26 
Evian-les-Bains, lite-S. 1 
Faverges, Hte-Sav. 17et31 
Ferrotte, Alsace 2 
Flnrnet, Savoie 2 et 16, 

Poulains 22Fraisans, 
Jura 

Gaillard, lite-Savoie 1l 
Gex, Ain 2; 
Grenoble, Isère Clr. 6Iflabére-Lullin, 

Savoie 101 
Jussey, lite-Saône 301 

foire aux moutons 20 
Langres, lite-Marne 151 
La Roche lite-Savoie 4 
L'Isle, Doubs I et , l5' 
Lons-le-Saunier, Jura 4I 
Masche, Doubs 181 
Maxilly, Hte-Savoie B. 22 
Megève, lite-S. Poulains 5 
Mirecourt, Vosges 8 et 29, 
Montbéliard, Doubs 29 
Morteau, D. 2, B 9,16,23,30 
Moutiers, Savoie 81 
Mulhouse, Alsace Bt2 2 
Orchamps, Jura~ 
Pfaffenhofen, Bas-Rhin gi 
Poligny, Jura 22 
Pontarlier, Don s 11 et25 
Pont-de-Roide, Doubs 2 
Pont-sur-Saône, B 12 et 3 
Publier, Hte-Savoie 
Rigney, Doubs 
St-Amour, Jura 6 
St-Claude, Jura 13 
St-Jeoire, Hte-Sav. 12 et25 
St-Laurent, Ain 6 
Ste-Marie-aux-Mines, Als. 

3,7,8,14,15,21 et 15 
Salins, Jura 
St-Paul, Hte-Savoie 26 
St-Trivier-de-C., Ain 15 
St-Vit nn�hý 17 

ýj 

Beaucaire. Gard 22 et 28 Sance'v-le-Graud. Dbs 25ýý 
Belfort, lit-Rhin l Sellières, Jura' 



Strasbourg, Alsace B. 17 Leipzig Allemagne 25 SEPTEMBRE Les Gets, Savoie 9 
Thonon, Hte-Sav. 3 et 18 Lemuy, Jura 25 Aiguebelle, Sav. B3 Les louches, H. -Sav. 12 
Taninges, Hte-Sav. 15et25 L'Isle, Doubs 5 et 19 Aime, Savoie 30 Les Rousses, Jura B 2, *24 
Valence, Drôme 3 Lons-le-Saunier, Jura 1 Aix-les-Bains, Sav. 14et23 Lisle, sur le Doubs 2 et 16 
Verres, Piémont B1 Lullin, Hte-Savoie 9 Albertville, Savoie 27 Lons-le-Saunier, Jura 5 
Vezelley, Yonne 23 Maiche, Doubs 15 Altkirch, Ht-Rhin 30 Lullin, Haute-Savoie 29 
Ville du Pont, Doubs 2 Mayence, B. -R. 1'2 Atnarcv, Doubs 5 Maiche, Doubs 19 
Vinzier, Savoie 1 Megève, Savoie 12,13 et 14 Aoste, Italie 5 et 24 Marin près Thoron, B9 
Viuz-en-Sallaz, Savoie 1 foire aux poulains. Arbois, Jura :1 Massong} Savoie 25 

Mieussy, Hte-Savoie 20 Arinthod, Jura :i Megève. Savoie 6 et 27 
AOUT Mirecourt, 12 et 26 Aromas, Jura 30 Mégevette, H. -S. 26 

Aiguebelle, Savoie Il 6,22 Montbéliard, Doubs 26 Ayas, : Aoste B 15 Mirecourt, Vo-ges 9 et 23 
Albertville, Savoie 1 Montfleur, Jura 13 Ballaison lite-Savoie 16 Montbéliard, Doubs 30 
Alliages, Savoie B 17 Morez, Jura 16 13aume-les-Dames, Doubs Montlleur. Jura 9 
Altkirch Haut-Rhiu22,26 Morteau D 6,13,20et27 5 et 19 Montmélian, Sav. 9 et 93 
Arbois, Jura ti Mulhouse, Alsace 5 et 6 Belfort, Haut-Rhin 2 Morteau, 1). 3B 10,17 et 24 
Ariiithod, Jura 6 Munster, Ht-Rhin 19 Bellevaux, Hte-Savoie 19 Moutiers, Savoie 12 et 23 
Aromas Jura 31 Neu-Brisach, Ht-Rhin 26 Bernex, Ilte-Savoie 3l) Mulhouse, Ht-Rhin B3 
Baume-ses-Daines, D. 1,15 Nus St-Barthélemy Aos. 22 Besançon, Doubs 9 Neu-Brisach, Ht-Rhin 30 
Beaume Doubs 13 Orchamps, Jura 14 Bletterans. Jura 10 Novel, Ille-Savoie 24 
Belfort, Haut-Rhin 5 Polignv, Jura 26 ßoëge, Savoie ` 

Orchamus, Jura 11 Besançon, Doubs 12 Pontarlier, Doubs 22 Bonne, Hte-Savoie t 
Bletterans, Jura 20 Pont-de-Roide Doubs li Bonneville, lite-Sav. 10 Passy, Hte-Sav. 24 
Borge, Hte-Savoie 22 Pont-du-Bourg, Ain 20 Bons, lite-Savoie 1o Poligny, Jura 23 

Bois d'amont. Jura M 19 Port-sur-Saôn, Sxùue 't Bourg, Ain 4 t, 18 Pontarlier, Doubs 12 et 2li 
Bons Savoie 9 Reignier, Hte-Savoie 1& Ili Bozen, Tyrol NI 9, B 23 Pont-de-Roide. Doubs 3 
Bouciaus, Doubs 16 RhCrnes, N. -D. Aoste B 26 Bruiuatb, B. -Fi. M Lx3 Iont-du-Bourg, Ain 18 
Bourg, Ain 7 et 21 Rigney, Doubs 6 Chillon-sur-Saône, 7 Port sur Saône, 3 et 4 
Bozen, Tyrol 26 Ruffach, lit-Rhin 16 Chanuntix, Hte-Sac. 30 Riguey, Doubs 3 
Brumath, B. -Rh. M. 21, Rumilly, Savoie 24 Chainpa;: iiole, Jura 21 Ruffach, Ht-Rhin 8 
t: ercier, Ilte-Savoie 27 St-Ainour, Jura 3 Chapelle-d'Abondance 13 St-Amour, Jura 7 
Chalons-sur-Saône B5 St-Claude, Jura 111 Clritel-d'. 16., Hte-Sav. 12 St-Claude, Jura 14 
Champagnole, Jura 17 St-Félix, Savoie 29 et 30 Chittillon, Hte-Sav. 21 St-Félix, Savoie B 18 
Chaumergi, Jura 10 St-Genil, Ain 20 Clriutnergi, Jura 23 St-Geuis-Foinlly, Ain 20 
Chevenoz, 11. -S. foire aux St-. Jean-d'Aulph. Sav. 29 Clerval, Doubs 10 St-Gervais, Savoie il 

poulains et bestiaux. 1 St-Jean-de. -Maur. Als. 27 Cluses, Savoie Ili St-Jean-d'Aulph, 11-Sav. 18 
Clerval, Doubs 12 St-Iaureitt, Ain 3 et '10 Coligny, Ain 17 St-Jean-de-Main. Sav. 13 
Cluses Savoie 12 Ste-Marie aux-Mines Als. Constance (Lac del 63,16 St-Jeoire, Hte-Sav. 2 et 13 
Coligny, Ain 20 B7 Courmaycux, Aoste 5et30 St-Julien, Savoie 2 
Collonges, F. del'Ecluse 31 St-Pierre-de-Rumilly Cruseille, Ilte-Savoie 4 St-Laurent, Ain 7 et 28 
Constance, (Lac de( B6 Haute-Savoie 13 23 Dannemarie, Ht-Rhin 10 Ste-Marie-aux-Mines 4 
Cruseilles, Hte-Savoie 7 St-Triviers-de-Courtes 19 Delle, lit-Ilhin 9 5, M 15,16,22 et 23 
Dannemarie, Ht-Rhin 13 St-Vit, Doubs 21 Dôle, Jura 12 St-Trivier-de-C 

, Ain 23 
Delle' Haut-Rhin 12 Salins, Jura 19 Doucier, Jura 1(i St-Vit, Doubs 18 
Dôle Jura 8 Sallanclies, Hte-Sav. 3et24 Faverges, lite-Sav. 11 Salins, Jura 16 
Douvaine, Savoie 5 Sancey-le-Grarid, Doubs26 Feldkirch, Voralberg 23 Sallanches, llte-Savoie 21 
Draillart lite-Savoie, 4 Schlettstadt, Alsace 27 Ferrette, Als. 3 Sameens, Hte-Ravoie 30 
Epoisses, Côte-d'Or 31 Sciez, Ilte-Sav. 23 Fillinges, Savoie 9 Sancey-le-Grand, Dbs 25 
Eviar-les-Bains, lite-S. 5 Sellières, Jura 14 Fraisans, Jura 't Savernes, B. -R. 8 
Faverges, Hte-Sav. 28 Strasbourg B. -R. B. 21 Francfort, s/M 2 Scionzier, H. -S. 25 
Ferrette Alsace 6 Taninges, Hte-Sav. 8 et 22 Gaillard, lite-Savoie 30 Septmoncel, Jura 2 
Féterne 'Savoie 16 pour les mulets le 10 Gendrey, Jura 23 Strasbourg, B 18 
Fillinges, Savoie 1.2 Tervai-le-Chüteau, Jura 17 Gex, Ain 9 Sellières, Jura 11 
Flumet Savoie 14 Thônes, Hte-Savoie 19 31 Gignod, Aoste 14 Servoz, Hte-Savoie 20 
Fraisans, Jura 7 Ueberliugeii, Constance 28 Grand-Bornand, H. -S. 21 Sixt, Faucigny 16 
Francfort-sur-le-9laiu 28 Ugine, lite-Savoie 12 et 26 Grenoble, Isère Ch. 7 Taninges, Hte-Sav. 12 et26 

au 19 sept. Cuirs. Valence, Drôme B1 et 19,26 Grésy s/lsère, Sav. B. 16 Termignon, Savoie 30 
Gaill ird, Hte-Savoie 29 Valleiry, Savoie 13 Gressonay, Piémont 21 Thollon, Hte-Savoie 28 
Gendrey Jura 16 Vercel, Doubs 12 et 26 hôpitaux-Neufs, Doubs 28 Thônes, Savoie 23 
Gex, Ain' f Verres, Piémont B5 Jussey, Hte-Saô. 24 'Phonon, Savoie 4 et 19 
Grand-Bornand. Ille-Sav. Vezelley, Yonne 19 La Clusaz, Hte-Savoie 14 Vailty, Haute-Savoie 20 

Poulains 7 Ville-du-Pont. Doubs 13 [, ajour, Jura 15 Valgrisenche, Aoste B 21 
Grenoble Isère 3,16-30 Villers-Farlei, Jura 30 Langres, lite-Savoie 30 Valtorzine, Hte-Sav. 19 
Ingweiler, Bas-Flhiii M 20 Vinzier, Savoie 6 Larringes, Savoie 26 \'alpelliue, Aoste B. 16 
Jougne. Doubs 25 Viry, Haute-Savoie 16 La Thuile, Aoste 6 et 7 Vercel, Doubs 9 et 23 
Jusse IIte-Saône 27 Vull)ens-en-Vuache, S. 24 Les Déchaux, Jura 9 Verres, Piémont B2 
Langres, Marne 18-24 -- Les Echelles, Sav. 8 Vezelley, Yonne 14 
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V; nzier, Hte-Savoie 23 Jussev, Hte-Sarine 29 
Viuz-en-Sallaz Savoie 16 La Barone, Hte-Savoie 3 
Zabern, A. 8 Langres, Hte-Marne 25 

OCTOBRE 
Abondanve, Hte-Sav. 4 
Aiguebelle, Savoie B1 
Aime. Savoie 14 
Albertville, Savoie 47 
Altkirch, Ht-Rhin 24 
Amancy, Doubs 3 
Annecy, Hte-Sav. 1 
Antey-St-André, Aoste B2 
Aoste, Italie 14 et 28 
Arbois, Jura 1 
Arinthod, Jura 1 
Aymaville, Aoste 5 
Bauma-les-Dames, D 3,17 
Belfort, fit-Rhin 7 
Bellevaux, Savoie B. 9 
Besancon, Doubs 14 
Biot (Le), Savoie 21 
Bletterans, Jura 15 
Boége, Savoie 29 
Bois d'Amont, Jura 7 
Bons, Hte-Savoie 10 
Bouclans, Doubs 4 
Bourg, Ain 2 et 16 
Brégenz, Voralberg 17 
Chàlons-sur-Satine 30 
Chambave, Aoste 

Les Fourgs, Doubs 22 
Les Gets, Hte-Savoie 24 
Les Rousses. Jura 24 
La Roche, Hte-Sav. 10 et 24 
La Rochette, Savoie 27 
La Salle, Aoste 11 
Les Ilonches, Hte-Sav. 18 
L'Isle, Douhs 7 et 21 
Lons-le-Saunier, Jura 3 
Lugrin, Hte-Savoie 3 
laiche, Doubs 17 
Marignier, Hte-Savoie 30 
Mieussy, lite-Savoie 7 
Mirecourt, Vosges 14 et 28 
Montbéliard, Doubs 28 
Montriond, Hte-Savoie 10 
Morgex, Aoste 1 
Morillon, Hte-Savoie l1 
Morzine, Ilte-Savoie 1 
Morteau, D. 1 B 8,15,22,29 
Moutiers, Savoie 21 
M. ilhouse, Alsace B4 
Nus, vallée d'Aoste 7 
Orchamps, Jura 9 
Petit-Bornand, H. -Sav. 1 
Poligny, Jura 28 
Pontarlier, Douhs 10 et 24 
Pont-de-Roide, Doubs 1 
Port-sur-Saône, Ilte-S. 1 
Pougny, Ain 21 
Publier, Hte-Savoie 15 
Revvroz, llte-Savoie 6 
Quinzod, Aoste 9 
Riunev. Doubs 1 

15 
Chamonix, Savoie 1 et 25 
Champagnole, Jura 19 
Chapelle d'Abondance 29 
Chf tillon, Aoste 1 
Chaumergi, Jura 12 
Chevenoz. Hte-Savoie "l2 
Clerval, Doubs 8 
Coligny, Ain 15 
Cluses, Savoie 21 
Contamine-sur-Arve, S. 7 
Constance, (Lac de) B1 
Courtavon, Alsace 9 
Cruseilles, Hte-Savoie 2 
Dannemarie, Ht-Rhin 8 
Delle, Ht-Rhin 14 
Dôle, Jura 10 
Donnas, Aoste 18 
Douvaine, Hte-Sav. 1 
Draillaznt, Savoie 28 
Erstein, Alsace 21 
Evian-les-Bains, Hte-S. 7 Sallanches, Hte_S. 12,26 Jussey, Hte-Saône 26 
Faverges, H. -S. 2 et 16 Sancey-le-Gr. Doubs 25 Langres, Hte-Marne 25 
Ferney-Voltaire, Ain 18 Samoens, Hte-Savoie 23 La Rochette, Sav. 13,20,27 
Ferrette, Haut-Rhin 1 Segny, Ain 30 La Salle, Aoste 11 
Plumet, Savoie 1 et 15 Sellières, Jura 9 Le Deschaux, Jura 17 Fribourg en Brisgau 19 Septmoncel, Jura 10 Les Echelles Savoie 5 
Fraisans, Jura 2 Seytroux, Hte-Savoie 30 Lindau lac àonst. M 8-15 
Frangy, Hte-Sav. 18 Strasbourg, Alsace 16 L'Isle, Doubs 4 et 18 
Gaillard, Hte-Savoie 15 Taninges, lite-Sav. 3& 17 Lons-le-Saunier, Jura 7 
G X, Ain 16 Thoiry, Ain 25 Lullin, Hte-Savoie 4 
Grand Bornand, H. -S. 2,16 Thônes, Hte-Savoie 5 Maiche. Doubs 21 
Grenoble, Isère Ch. 5 Ueberlingen, lac de C. 23 Marignier, Hte-Savoie 13 
Haguenau B. -R. 1 Vacheresse. Hte-Sav. 15 Mirecourt, Vosges 11 et 25 
Habsheim, Ht-Rhin i, '8 Vercel, Doubs 7 et 21 Montbéliard, Doubs 25 
Jougne, Doubs 25 Verrayes Vallée d'Aoste 14 Montfleur, Jura 26 

-- -- Le Chable, Hte-Sav. 2 

Sâckingen, D. de Bade 14 Douvaine, Hte-Savoie 7 
St-Amour, Jura 5 Epoisses, Côte-d'Or 2 
St-Claude, Jura 12 Evian, Hte-Savoie 4& 18 
St-Gervais, Savoie 4 Ferrette, Ht-Rhin 5 
Ste-Hélène, Savoie 31 Flumet, Savoie 5 et 19 
St-Jean de Gonv. Ain 11 Fontainemore, Aoste 4 
St-Jean-de-Maur. 30 & 31 Fraisans, Jura 6 
St-Joire, Hte-Sav. 17 & 25 Fribourg en Brisgau 9 
St-Laurent, Ain 5 Gaillard, Hte-Savoie 8 
Ste-Marie-aux-Mines Al 2 Gignod, Aoste B 11 
St-Pi rre, Aoste 6 et 23 Grenoble, Isère 2 
St-Vincent, Aoste 24 et 25 Grand-Bornand, H. -S. 7 
St-Vit, Doubs 16 Haguenau, Bas-Rhin 14 
Salins, Jura 2t Ingweiler, Bas-Rhin 19 

Verres, Piémont 2B7 Montmélian, Savoie 25 j 
Vezelley, Yonne 18 Morez, Jura 4 
Ville-du-Pont Doubs 14 Morteau, D. 5B 12,19.26 
Villeneuve, Aoste 10 et 24 Morzine, Hte-Savoie 81 
Villers-Farlay, Jura 30 Moutiers, Savoie 4 

Mulhouse, Ht-Rhin BD 
NOVEMBRE Neu-Brisach. Ht-Rhin, `25 

Abondance N. D. Hte. -S 4 
Nus, Vampée d'Aoste 3 

rch s, J 
Aiguebelle, erou e Ain Savoie 11 Pero 

ge, 
Ain 

13 
16 

Altkirch, Ht-Rhin 25 Pfaffenhofen, Bas-Rhin 5 
Amancy, Doubs 7 Polignpý Jura 25 
Aoste (Italie) 13et26 Pontarlier, Doubs 14 & 28 
Arbois, Jura 5 Pont-de-Roide, Doubs 5 
Arinthod, Jura 5 pont-St-Martin, d'Aoste 
Baume-les-Dames, Doubs 11,12,26 et 27 

7 et 21 Port-S/Saône, 5 
Belfort, Haut-Rhin 4 Rigney, Doubs 5 
Besançon, Doubs 11 Ruffach Ht-Rhin 26 
Biot, (Le) Savoie 21 Rumilly, Savoie 23 
Bletterans, Jura 19 Sæckingen, Gr. -D. deB. 18 
Boëge, Hte-Savoie 19 Salins, Jura 18 
Bonneville, Hte-Savoie 11 Sallanches, Hte-Savoie 16 
Bons, Savoie 18 Schlettstadt, Bas-Rhin 261 
Bourg, Ain fi et 12 Sellières, Jura 13 
Bozen, Tyrol B4 et 30 St-Amour, Jura 2 
Champagnole, Jura 16 St-Claude, Jura 9 
Chatillon, Aoste 15 St-Genis, Ain 21 
Chaumergi, Jura 9 St-Gervais-les-Bains '11 Clerval, Doubs 12 St"Jean-de-Gonv., Ain 11 
Coligny, Ain 19 Ste-Hélène, Savoie 2 
Collonges, fort l'Ecluse 2 St-Julien, Savoie 4 
Constance (Lac de) B 5,25 St-Laurent, Ain 2&3 
i. ruseiues, me-aavoIe o Ste-Marie-aux-MinesH-Rli 
Dannemarie, IIt-Rhin 12 St-Trivier-de-Courte, A. 4 
Delle, Ht-Rhin 11 St-Vit, Doubs 20 
Divonne, Ain 19 Sancey-le-Gr., Doubs 25 
Delle, dura 14 Scionzier, H. -S. 2ý 

Strasbourg, Alsace B 20 
Taninges, Savoie 7 et 21 
Tervai, Jura 8 
Thônes, Savoie 18et30 
Ugine, Hte-Savoie 4 et 18 
Valence, Dr. 6, B4 et 18 
Vacheresse, H. -S. 26 
Veigy-Fonceney, H. -S. 4 
Vercel, Doubs 4 et 18 
Verres, Piémont 5 et 6B4 
Vezelley, Yonne 15 
Vinzier Savoie 12 
Viry, I-Ite-Savoie 5 
Vul ens-au-Vuache, S. 27 
Westhofen, B. -Rh. 3,5,10 

DÉCEMBRE 

Aiguebelle, Hte-S. 10 et24 
Albertville, Savoie 5 
Altkirch, Ht-Rhin 19 
Annecy, Hte-Savoie 3 
Arbois, Jura 3 
Arinthod, Jura 3 
Arlay, Jura 33 
Aromas, Jura 2& 23 
Baume-les-Dames, Doubs 

5et19I 
Belfort, Ht-Rhin 21 

Liiiiiia 
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Besançon, Doubs 9 Epoisses, Côte-d'Or 10 Mirecourt, Vosges 9& 23 St-Félix, Savoie 16 et 25 
Bletterans, Jura 17 Erstein, Alsace 16 Montbéliard, Doubs 30 St-Laurent, Ain 7 
Bonne, Hte-Savoie 7 Feldkirch Voralberg 16 Montmélian, Sav. St-Marie-aux-Mines, A. B4 
Bons, Savoie 2 et 10 Ferrette, Ht-Rhin 3 Tous les lundis St-Trivier-de-Courte. Ain 
Bourg, Ain 4 et 18 Fraisans, Jura 4 Morez, Jura 20 18,26 & 28 
Bozen, Tyrol M 2,16 B 20 Gaillard, Hte-Savoie 9 Morteau, D. 3 B 10 17,24,31 St-Vit, Doubs '18 
Bregenz, Voralberg 5 Gendrey, Jura 16 Morzine, Hte Savoie 28 Salins, Jura 16 
Chaluns-sur-Saône 5 Gex, Ain 1 Moutiers, Savoie 2 Sallanches, Hte Savoie 21 
Champagnole, Jura 21 Grenoble, Isère 4 et 7 Mulhouse, Ht-Rhin B3 Samcens, Hte-Savoie 1u 
Lhatillon, Aoste 2 Jussey, Hte-Saône 31 Münster, Ht-Rhin 16 Sancey-le-Gr., Doubs 26 
Chaumergi, Jura 14 Kaisersberg, Ht-Rhin 9 Poligny, Jura 23 Selliéres, Jura 11 
Clercal, Doubs 10 Langres, Hte-Marne 15 Pontarlier, Doubs 26 Thonon, Hte-Sav. 2 
Cluses, Savoie 2 et 23 La Roche, Hte-Sav. 4,12,26 Pont-du-Bourg, Ain B2 Ueberlingen, Lac de C. 11 
Coligny, Ain 17 et 18 La Rochette, Savoie Pont-de-Roide, Doubs 3 Vercel, Doubs 2,19,24 
Constance B3 et 21 4,11,18 et 25 Port-sur-Sarine, Hte-S. 25 Verres, Piémont B2 
Ci useilles, Hte-Sav. 2 et 4 Lisle, sur le Doubs 2 et 16 Recologne, Doubs 16 Vezelley, Yonne 13 
Dannemarie, fit-Rhin 10 Lons-le-Saunier, Jura 5 Rigney, Doubs 3 Ville-du-Pont, Doubs 4 
Delle, lit-Rhin 9 Maiche, Doubs 19 St-Amour, Jura 7 Vius-en-Sallaz, Sav. 6 
Dole, Jura 12 Mieussy, Hte-Savoie 20 St-Claude, Jura 14 

Pour répondre au désir d'un certain nombre d'intéressés, nous avons rétabli comme précédemment, 
le rôle des foires étran ères par ordre alphabétique de localités. 

MARCHÉS HEBDOMADAIRES SUISSES 
varan, Argovie, le samedi Gessenay, Berne vendredi Rolle, Vaud, vendredi, si fête jeudi. 
Aarberg, Berne, mercredi Gimel, Vaud, le samedi Romanshoru, Thurg., le lundi et 
Aigle, Vaud, le samedi Grandson, Vaud vendredi marché aux grains. 
Altorf, Uri jeudi Granges. Soleure, le dimanche Romont, Fribourg, le mardi 
Altstätten, St-Gall jeudi Heiden, Appenzell, vendredi et Rorschach, St-Gall, le jeudi et 
Appenzell, mercredi, si fête vendr. marché au bétail. marché aux grains. 
Aubonne, Vaud, mardi et samedi Langenthal, Berne, le mardi, gril Saignelégier, Berne, le samedi. 
Avenches, Vaud le vendredi marché aux veaux et porcs. Ste-Croix, V., mercredi et samedi 
Baden, Argovie, mardi et samedi Langnau, Berne vendredi St-Gall, samedi et marché au bé- 
Bâle, tous les, jours, vendredi mar- Laupen, Berne lundi tail. 

ché aux poissons. Lausanne, lundi mercredi ; sa- St-Imier, le mardi et le vendredi. 
Bellinzone, T., mercredi et samedi medi . marché et aux grains. St-Maurice, Valais, le mardi 
Berne, le mardi, jeudi et samedi, Liestal, 

gr 
Bâle mercredi Schaffhouse, le mardi et samedi 

mardi marché au blé et au bétail Locle, Neuchàtel le samedi Schwytz, le samedi 
Berneck, St-Gall mardi Lucens, Vaud, le samedi Sentier Vaud, le jeudi 
Berthoud, Berne le jeudi Lucerne, mardi légumes, samedi Sépey, Vaud, le vendredi 
Bex, Vaud, , le jeudi Martigny-Bourg, le lundi Sierre, Valais vendredi 
Bienne, B., mardi, jeudi, samedi Meyringen, Berne jeudi Sion, Valais le samedi Boudry, Neuchàtel, le vendredi Monthey, Valais le mercredi Soleure, mercredi et samedi Bozingen Berne mercredi Montreux, lundi, mercr. et vendr. Sonvilliers, Berne, le vendredi Brassus, Vaud le lundi Morat, Fribourg le mercredi Stein-a/Rhein, Schaff., merci edi Brenets, Neuchâtel le vendredi Morges, Vaud, le mercredi, et Sursée, Lucerne, e samedi Bulle, le jeudi. si Tate le mercredi marché au grains. Thoune, Berne, le samedi 
Buren, Berne le mercredi Moudon, Vaud, le lundi et le ven- Tramelan, Berne, le vendredi 
Carouqe, Genève, mercredi et sa- dredi. Lundi marché aux grains. Utznach, St-Gall, le samedi 

medi. Moutier-Gd-Val, Berne samedi Vallorbes, Vaud, le samedi 
Cerlier, Berne le samedi Neuchàtel, mardi, jeudi grand Versoix, Genève, mardi et vendredi 
Chàteau-d'Rx, Vaud. le jeudi marché, et samedi Vevey, Vaud, le mardi gr. marché 
Chàtel-St-Denis, Fribourg 

lundi 
Neuveville, Berne mercredi grains et bétail. Jeudi et samedi 

Chaux-de-Fonds le mercredi Nidau, Berne le lundi 
', 

ýpetit marché. 
grand marché et le vendredi Noirmont, Berne le mardi WyI, St-Gall, le mardi avec bét il 

Cossonay, Vaud, le jeudi Nyon, Vaud, mardi, jeudi, samedi Yverdon, Vaud, le mardi et sa- Davos, Grisons mardi Olten, Soleure, jeudi marché au medi. Mardi grand marché et Delémont, le mercredi et samedi petit bétail. aux grains. Echallens, Vaud, le jeudi et mar- Orbe, Vaud, lundi marché aux Zofingue, Argovie, le samedi 
ché aux grains, si fête, mercre. grains. Zug, mardi et marché aux grains Estavayer, Fribourg, le mercredi Payerne, jeudi marché aux grains Zurich, le mardi ; le vendredi grd Fribourg, Suisse, le samedi Porrentruy, Berne, le jeudi marché aux grains, en ville, et Genève, au gros bétail, mardi et Rapperswyll, St-Gall, le mercredi au bétail a Unterstrass. 
vendredi. marché au bétail, si fêle mardi. Zweisimmen, Berne jf udi 

Les Municipalités ou Autorités locales sont instainrnent priées de nous informer des 
modifications, changements, suppressions ou 

adjonctions de foires qui pourraient survenir, ceci afin d'éviter des erreurs. . 

1 



Gouvernements et Souverains 
ý.,. _. 

Confédération suisse. 
Constitution de 1874.22 cantons et 25 états. 

Chaque canton ou demi-canton forme un Etat in- 
Jépendant, sauf les compétences abandonnées au pou- 
voir central. 

Pouvoir législatif. - Ce pouvoir est détenu par 
l'Assemblée fédérale composée de deux conseils égaux 
en droits et dont l'accord est nécessaire pour la vali- 
dité des lois. L'Assemblée fédérale comprend le 
Conseil National. avec 167 députés (un par 20,000 
habitants) ; président, M. IIIRTER (Berne), et le 
Conseil des Etats, avec 41 députés (deux par cantons, 
un par demi-canton); président, M. AMMANN (Schaf- 
fhouse). 

Pouvoir exécutif. - Ce pouvoir est exercé par 
le Conseil fédéral, composé de 7 membres, savoir 
MM. Louis FonnEn (Zurich), président de la Confé- 
dération pour 1906, élu en 19(12; Ed. MULT. Er. iBerne), 
vice-président, élu en 1895, Ad. DEUCIIER (Thurgo- 
vie), 1883 ; J. ZEMP (Dicerne), 1891; Ernest BRENNER 
(Bâle-Ville), 1897; Robert COMTESSE (Neuchâtel), 1899 
et Marc-Emile ItUCHET (Vaud), 1899. 

Pouvoir judiciaire. - Il est exercé par le Tri- 
bunal fédéral, dont le siège est â Lausanne. Comprend 
19 membres, soit dans l'ordre d'ancienneté : MM. 
H. WEBER (Argovie) ; K. ATTENIIOFFR (Lucerne) 
A. SOLDATI (Tessin); F. CLAUSE. (Valais) ; F'. -A. MoN- 
NIER (Neuchâtel) ; E. PERRIER (Fribourg) ; K. LEGER. 
(St-Gall); G. FAVEV (Vaud); H. HONEGGER (Zurich) 
A. URSPRUNG (Argovie); V. MERZ (Berne); F. OSTERTAG' 
(Bâle); SCIIURTER (Zurich); AFFOLTER (Soleure); PICOT 
(Genève) ; SCHMID (Uri); A. REICHE!. (Berne); A. GSSIN 
(Bâle-Campagne) ; A. STOOSS (Berne), nommés pour la 
période allant jusqu'au 31 décembre 1906. Président 
pour 1906 : M. F. -A. MONNIER ; vice-prés.: M. J. EGER. 

Europe. 
Nés Avènement 

Allemagne. GUILLAUME II, empereur 1859 1888 
Royaumes Prusse : GUILLAUME Il 1859 1888 

Bavière : OTHON 1818 1889 
Saxe : FRÉDÉRIC-AUGUSTE 1865 1901 
Wurtemberg: GUILLAUME 11 1848 1891 

G'-Duchés Bade : F'RÉDÉRic 1826 1852 
Hesse: ERNEST-LOTIS 1868 1892 
Mecklenbourg-Schwerin 

FRÉDÉRIC-FRANCOIs1V 1882 1897 
Saze-Weimar : GUILLAU- 

ME-ERNEST 1876 1901 
Mecklenbourg - Strélitz 

ADOLPHE-FRÉDÉRIC 1818 1904 
Oldenbourg : AUGUSTE 1852 1900 

Duchés Brunswick : ERNEST-AUUUS. 1815 1878 
Saxe-Meiningen : GEonG. II 1826 1866 
Saxe-Altenbourg ERNEST 1826 1853 
Saxe - Cobourg et Gotha 

CHARLES-EDOUARD 1881 1900 
Anhalt : FRÉDÉRIC 1856 1904 

PriDcipaut. Schwarzbourg-Sondershau- 
sen : CRARLES-GONTIIIF. R 1830 1880 

Schwarzbý, urg-Rudolstadt 

Néi Avènemen 
Prmcipaut. Waldeck : FRÉDÉRIC 1865 1893 

Reuss (branche aiuée) : 
HENRI XXIV 1878 1902 

Reuss (branche cadette) : 
Huai XIV 1832 1867 

Schaumbourg - Lippe : 
GEORGES 1816 1893 

Lippe : LÉoPoLD, IV 1812 1905 
Villes libres Lu eck - 

Brême 
Hambourg 

Pays d'empire : Alsace-Lorraine. 
Autriche-Bongrie. Empereur FRAN- 

ÇOIS-JOSEPH 1, roi de Hongrie 1830 1818 
Belgique. Roi LéoPot. D Il 18.3: 1 181'5 
Danemark. Roi F . ÉD RIC VIII 1813 1906 
Espagne. Roi ALPUONSI: XIIl 1886 1886 
République française. Président : 

Arnaud FAI. I. II: RES 1811 1906 
Grande. Bretagne. Roi EDOUARD VII3 

empereur des Indes 1811 19'0 
Grèce. Roi GEORGES I 181: 1 1863 
Italie. ]loi VICTOR-EMMANUEI. III 1869 1900 
Liechtenstein. Prince JEAN Il 1810 1858 
Luxemboury. Grand-duc Guii. i. rýIE 1852 1906 
Monaco. Prince ALBERT 1848 1889 
Monténégro. Prince Nlcol. As 1 1811 18h l 
Norvège: Roi HAAEON Vii 1872 'I905 
Pays-Bas. Reine WILHELMINE 1880 1890 
Portugal. Roi CARLOS I 1863 1089 
Roumanie. Roi CHARLES 1 1839 1806 
Russie. Tsar NICOLAS II 1868 1894 
Saint-Marin. République - Saint-Siège. S. S. le pape PIE S 183:, 1903 
Serbie. Roi PIERRE 1 1811 1903 

uède. Roi OscAR II 187e S 1829 
Turquie. Sultan ARDUI: HAMIn 1842 1870 

Bulgarie. Prince FERDINAND 1' 1861 1881 
Crète. Prince GEOR(: Es de Grèce 181'9 1898 
Egypte. Khédive Abbas II 18.31 1892 

Asie. 
Chine. Empereur TSAÏ-TIEN-KOUANGSOU, né en 1812" 
Corée. Empereur YI-HYEUNG, né en 1852. 
Japon. Empereur IIUTSUIIITO, né en 1852. 
Perse. SChahMOUZAFFER-ED-DINE, né en 1853, dèsI896 
Siam. Roi Cil ULAI. ONGKORN, né en 1853, dès 1868. 

Afrique. 
Congo. (Etat indépendant) Roi LÉOPOLD II de Bel' 

Bique, élu en 1885. 
Maroc. Sultan ABD-EL AZIz, né en 1878, avénl en 1894 

Amérique. 
Etats-Unis de l'Amérique du Nord. Président 

ROOSEVELT, réélu pour 190'x1909. 
République Argentine. Prés. Dr J. FIGGI"atoA At' 

CORTA 190('x. 910 
Bolivie. Président NIONTES, 1904-1908. 
Etats-Unis du Brésil. Président : 1r rux .o I'F. '5 

1906-1910. 
Chili. Président J. IIIESCO, 1901-1906 
Cuba. Président T. -E. PALMA, 1902-110;. 
Haïti. Président ALEXIS NORD, 1902. 
Mexique. Président PoRFiRIO DIAZ, 111111-19 

%cuéiueelu. 



CHRONIQUE 
DES 

PRINCIPAUX EVENEMENTS ARRIVES DANS NOTRE CANTON 

DU I"' AOUT 1905 AU 31 JUILLET 1906 

U 

toût.. i. - Mort au Landeron. à l'âge 
de 61 ans, de Clément-Alexandre Bonjour, 

. notaire. député au Grand Conseil. (Voir 
article nécrologique. ) 

10. - Dépôt à la Chancellerie d'une 
pétition revêtue de 610! signatures deman- 
dant l'élection du Conseil d'Etat par le 
peuple. 

- Neige sur le Jura. 
Septembre. ler. - Mort à Crailsheinº 

(Wurtemberg). à l'âge de 70 ans, de 
Charles Piton. ancien missionnaire. (Voir 
article nécrologique. ) 

4. - Mort à Lignières, à l'àge de 88 ans, 
de Charles-Louis Descombes, membre dé- 
voué des autorités locales. 

M. - Mlle Louise Robert-Theurer. de La 
Chaux-de-Fonds. fait, outre plusieurs legs 
à diverses Suvres de bienfaisance, un legs 
de 88,000 fr. à sa commune. 

11. - Réunion au Locle de la Société 
cantonale d'histoire. 

l6. - Réunion à La Chaux-de-Fonds 
d'une assemblée de délégués de toutes les 
sociétés qui dans le canton luttent contre 
l'alcoolisme pour examiner la question 
d'une lutte spéciale contre l'absinthe. 

2. - La fédération abolitionniste inter- 
nationale célèbre à Neuchàtel le trentième 
aºuniversaire de sa fondation. 

: 10. - La Société d'agriculture du Val- 
de-Ruz organise aux llauts-Genevers un 

concours-exposition comprenant les élèves 
bovins, les truies de reproduction, l'api- 
culture, les produits du sol, l'industrie 
laitière et les machines agricoles. 

- L'Union commerciale de Neuchâtel 
célèbre le ; O"""r anniversaire de sa fondation. 

Octobre. 2. -- Abaissement considérable 
de la température. Toutes les hauteurs du 
Jura sont couvertes de neige. A la Chaux- 
de-Fonds le thermomètre est descendu à 
20 au-dessous de 0. 

-1. - Mort à Couvet du pasteur Edouard 
ilosselet. (Voir article nécrologique. ) 

s. - Mort du professeur P. -E. I3arbezat. 
(Voir article nécrologique. ) 

1-1. - Mort de Francis Guinand, pro- 
fesseur à 13runn, en Moravie. 

14-1"). - Fait probablement sans précé- 
dent. aucun candidat n'est présenté au 
Landeron pour remplacer feu C. -A. Bon- 
jour au Grand Conseil. 

1"ï. - Mort à La Chaux-de-Fonds de 
Numa Sermet, le dévoué chef du bureau 
de l'assistance communale, intendant de 
l'hôpital et président de la section locale 
de la Société cantonale de prévoyance. 

- Réunion à Neuchâtel des délégués des 
Sociétés suisses de gymnastique d'hommes. 

16, - Installation, pour la période 
1905-1907, du nouveau recteur de l'Acadé- 
mie, M. le professeur CharlesMeckenstock. 

- M. le professeur A. Piaget. archiviste 
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cantonal, découvre dans les archives de la 
ville des lettres et un sermon de Farel, 
une lettre d'Olivetan, le premier traducteur 
protestant de la Bible en français, et un 
écrit d'Antoine Froment, tous 'documents 
inédits. 

19. - Mort à Colombier, à l'âge de (38 
ans, de Théophile Zurcher pendant bien 
des années député au Grand Conseil. Il 
avait pris une part active à la fondation de 
l'école secondaire et de la banque d'épargne. 

- Mort à Cumassi, Côte-d'Or, du mis- 
sionnaire Edmond Perregaux. (Voir article 
nécrologique. ) 

22. - Température toujours très basse. 
A Saint-Blaise le thermomètre descend 
à -40. 

_7. - Mort du pasteur Ernest Vaucher 
à Saint-Aubin. (Voir article nécrologique. ) 

28-29. - Elections au Conseil national. 
Sont élus : 

MM. U. Calame par 79i9 voix 
L. Martin " 7465 r 
Mosimann » 7495 " 
L. Percier " 7399 
Piguet , 7344 » 

M. Calame-Colin fait 5431 voix. M. 
Schweizer 3009 et M. D. Perret 878. 

Novembre, 4. - Incendie de trois mai- 
sons au Petit-Savagnier. 

- Conférence à Neuchâtel des inspec- 
teurs des écoles de la Suisse romande. 

. i. - Elections complémentaires au Con- 
seil national. M. Jules Calame-Colin est élu 
par 5313 voix. 

6. - Mort de Frédéric Renaud, chef de 
gare à Corcelles pendant 4(i ans. 

7. - Session du Grand Conseil, qui dis- 
cute la grave situation financière de l'Etat 
et les moyens d'y remédier. Il vote pour 
quelques milliers de francs d'économies 
et renvoie à des commissions spéciales la 
plupart des propositions du Conseil d'Etat. 
La prise en considération d'une motion de 
suppression du budget des cultes n'est 
rejetée qu'à la majorité de 3 voix. 

9. - La Faculté des sciences de l'Aca- 
démie fête l'anniversaire de 95 ans d'en- 
seignement académique de M. L. Isely, 
professeur de mathématiques. 

1S. - Forte chute de neige. On passe 
leu triangle N dans les rues de Neuchâtel. 

15-19. - Votation sur la loi sur les pa- 
tentes d'auberge. Elle est repoussée par 
10,112 voix contre 4956. 

19. - Mort, à l'âge de 49 ans, de Geor- 
ges Bonjour à Neuchâtel. Philanthrope 
infatigable, il fut, toute sa vie, un fidèle 
ami des pauvres et des ouvriers. Il était 
caissier du collège des anciens de l'Eglise 
indépendante. 

20. - Session du Grand Conseil, qui 
vote pour 7000 fr. d'économies et décide 
la publication d'un « livre jaune ,, soit des 
registres d'impôt. 

24. - Environ 300 personnes de toutes 
opinions politiques et de toutes confessions 
réunies au Stand des Armes-Réunies, à La 
Chaux-de-Fonds, décident de lancer, dans 
un délai plus ou moins rapproché, une ini- 
tiative demandant la séparation de l'Eglise 
et de I'Etat. Un comité chargé de la propa- 
gande a été constitué. 

ý_: i. - M. Eugène Borel, avocat et pro- 
fesseur à l'Académie, est nommé profes- 
seur de droit public fédéral à l'Université 
de Genève. 

26. - M. le ministre Eichenherger est 
nommé pasteur à Saint-Aubin. 

Décembre, 220. - Mort à Neuchâtel du 
pasteur Edouard Robert-Tissot. (Voir article 
nécrologique. ) 

2;. - Première manifestation officielle 
dans la question (le la séparation de l'Eglise 
et de l'État. Une trentaine de pasteurs et 
d'anciens représentant toutes les paroisses 
nationales des Montagnes se sont réunis à 
La Chaux-de-Fonds. Apt-ès une longue 
discussion l'assemblée, à l'unanimité. a 
émis le double voeu : 

1° Que l'Eglise nationale soit maintenue 
dans ses principes constitutifs, soit 13 
démocratie d'une part et la liberté doctri- 
nale de l'autre. 

yo Que les partisans de l'Eglise nationale 
aient à payer la différence entre les reve- 
nus des biens ecclésiastiques et les frais 
du culte. le législateur ayant à trouver la 
formule et le moyen. 

Janvier, . i. -- Le Conseil d'Etat décerne 
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la médaille d'honneur à M. Alfred Laschen, 
jardinier de la commune de Neuchâtel, 
qui, au péril de sa vie, a sauvé deux jeunes 
gens en danger de se noyer dans le lac. 

6. - Un ouragan d'une violence extra- 
ordinaire éclate subitement sur le canton 
vers 5 heures du soir. Eclairs et forts 
coups de tonnerre. Nombreux dégàts aux 
bâtiments. 

16. - Les Anciens Belletriens fêtent, 
par une séance littéraire et musicale. au 
théâtre de Neuchâtel, le centenaire de 
la mort de Mn1Q de Charrière. 

- Mort à Areuse, à l'âge de 66 ans, de 
Louis Bovet, agronome distingué. long- 
temps président de la Société d'agriculture 
de la Suisse romande et de celle pour l'amé- 
lioration de la race chevaline; le type du 
gentilhomme campagnard avec une culture 
générale très étendue. Il était lieutenant- 
colonel d'artillerie. 

1?. - Température exceptionnellement 
douce depuis plusieurs jours. On a trouvé 
des morilles à Boudry et des primevères 
au-dessus de Neuchâtel. Perce-neige. Noi- 
setiers en fleurs. Les oiseaux chantent. 

1ti. - Un généreux anonyme remet au 
département de l'intérieur 10,000 fr. pour 
l'hospice de Perreux. 10,000 fr. pour les 
tuberculeux et 5000 fr. pour un hospice 
de vieillards femmes. 

lt). - Mort à La Chaux-de-Fonds, à 
l'âge de 2 ans, du banquier Henri Rickel- 
Rochat (lui s'occupait activement de plu- 
sieurs oeuvres philanthropiques, entre 
autres de la cuisine populaire. Il avait rem- 
pli pendant longtemps les fonctions de 
consul desEtats-Unis à La Chaux-de-Fonds. 

29. - Nomination de M. llenri Perre- 
gaux au poste de pasteur de l'F. glise indé- 
pendante de Neuchàtel. 

: 10. - Constitution à Neuchàtel de la So- 
ciété patronale des professions manuelles. 

- Mort à Genève de Nancy Vuille, de 
la Sagne, en littérature André Gladès. 
(Voir article nécrologique. ) 

Février. 2. - Le recensement de 1906 
à Neuchâtel indique une population de 
22,665 habitants. en augmentation de 'm89 
sur celle de 1905. 

1?. - Session du Grand Conseil qui, 
entre autres, décide de soumettre au peuple 
la question de l'élection directe du Conseil 
d'Etat demandée par plus de 6000 élec- 
teurs. Le peuple sera en outre consulté 
sur la revision des articles de la Constitu- 
tion concernant la procédure à suivre en 
matière de revision constitutionnelle. 

13. - Le bureau du Synode de l'Eglise 
nationale prend connaissance des réponses 
des paroisses à ses questions sur la sépara- 
tion de l'Eglise et de lEtat : 4: 1 réponses 
sont favorables au 8talu quo, 2 se rallient 
au principe d'un impôt ecclésiastique. Les 
réponses de deux ou trois communes man- 
quent encore. 

1. ). - Ouverture à Neuchâtel d'un dis- 
pensaire anti-tuberculeux. 

1! ). - Mlle Virginie de Gélieu, à Neu- 
châtel, institue comme son héritier l'hos- 
pice de la Côte et entre autres legs à des 
oeuvres de bienfaisance donne 15.000 fr. 

. au fonds des veuves de pasteurs. 
2º. - Célébration à Saint-Blaise du cin- 

quantenaire de la fondation du choeur 
d'hommes «l'Avenir». 

- Mort aux Verrières, d'Albert Du- 
Bois, administrateur postal. ancien député 
au Grand Conseil, un homme de bien, très 
populaire, qui s'occupait avec dévouement 
des affaires publiques. 

26. - Mort à Faoug. de Jules Paroz. 
(Voir article nécrologique. ) 

Mars, 5. - M. Paul Pettavel est nommé 
pasteur de l'Eglise indépendante de La 
Chaux-de-Fonds. 

! ). -- Le recensement de la population 
du canton en janvier donne au total 
132.019 habitants, avec une augmentation 
de i)4(; sur l'année 1905. Il ya dans ce 
nombre (; 0,9''3 Neuchâtelois, 56,902 Suis- 
ses, et 14r, 17P étrangers. 

14. - La température est si douce qu'on 
cueille des jonquilles à la Jonchère. 

19. - Les comptes d'Etat pour 1905 bou- 
clent par un déficit de 331,018 fr. 66. Le 
budget prévoyait un déficit de 809.90 fr. 5 1. 

- Par 6785 voix contre PP958 le 
canton vote l'élection directe du Conseil 
d'Etat par le peuple. 
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- Consécration de la nouvelle église 
catholique de Neuchâtel par Mgr Esseiva, 
prévôt de la Collégiale de Saint-Nicolas à 
Fribourg. 

: 31. - Mort, à Neuchâtel, de Jules Ter- 
cier, ancien gardien-chef du pénitencier. 
qui s'est occupé avec beaucoup de dévoue- 
ment des détenus libérés. Sa mort laisse 
bien des regrets au sein de la paroisse 
catholique de Neuchâtel. 

Avril. ter. - Mort, à Colombier, de 
Edouard Redard. président du Conseil 
communal, qui depuis de longues années 
s'occupait avec dévouement des affaires 
publiques. 

-t". - Abondante chute de neige. 10 cen- 
timètres aux bords du lac. 

7. - Mort à Neuchâtel. à l'âge de 8i ans, 
d'Edouard Kestner. un descendant de la 
Charlotte du WVerlher de Grthe. C'était 
un philanthrope vraiment chrétien dont 
on peut dire que la foi fut agissante par la 
charité. Son christianisme ne connaissait 
ni la médisance. ni l'orgueil, mais le con- 
duisait aux malheureux, aux pauvres. aux 
deshérités de toute nature. Beaucoup en 
porteront longtemps le deuil dans leur 
ct1ur. 

! 1. - Mort à Neuchâtel, à l'âge de W) 
ans, de Mine Rose ltamseýer. femme du 
missionnaire dont elle fut "intrépide colla- 
boratrice pendant 38 ans d'Afrique. On se 
souvient qu'ils avaient été pendant 5 ans 
prisonniers du négus d'Abyssinie à Mag- 
dala. 

1: 3-lli. - Exposition à Neuchâtel de la 
Fédération romande d'aviculture 

il. - Exposition à Neuchâtel de la Sec- 
tion neuchàteloise des peintres, sculpteurs 
et architectes suisses. 

17. - Réunion du synode nouvellement 
élu de l'Eglise indépendante. Au 31 dé- 
cenmbre 1905, cette église comptait 51 lit 
électeurs et 7067 dames, soit 12.181 mem- 
bres, en augmentation (le 2)11 sur le chiffre 
correspondant de 1901. 

_1. - dort à Fleurier, à l'âge de 12 
ans, du Dr Paul Ribaux. qui depuis 18 ans 
ý pratiquait la médecine . Médecin habile. 
consciencieux et dévoué. citm en éclairé et 

pacifique, ami sincère et coeur affecteux, 
il laisse d'unanimes regrets. 

24. - Mort à Boveresse d'Edouard 
Favre-Barrelet. (Voir article nécrologique. ) 

26. - Mort à La Chaux-de-Fonds, à 
l'âge de 79 ans, de Fritz Kundert, vétéran 
de 18f8, qui fut pendant longtemps le 
premier graveur des Montagnes. Artiste de 
grand mérite, il a remporté de nombreux 
prix aux expositions internationales. 

�S. - Mile Pauline Irlet, à La Chaux-de- 
Fonds, lègue à diverses oeuvres de bien- 
faisance ou d'utilité publique la somme de 
5P. ß50 fr. 

Mai, le1'. - Nouvel et considérable 
abaissement de la température. Chaumont 
est le matin blanc jusqu'à mi-côte. 

7. - M. Charles-François Varnier, né à 
Neuchâtel en 18'28, peintre en voitures. 
décédé au liàvre en février 1906. lègue au 
village de Cressier la somme de 30.000 fr. 

12-1: 1. - Elections communales. 
14. - Session extraordinaire du Grand 

Conseil. Il prend en considération le projet 
de transformation de la gare du Locle. 
vote une nouvelle loi sur la chasse et la 
pèche, la correction de la route cantonale 
au sud du village de St-Blaise - 100,000 fr. 
dont la commune paiera la moitié. -- diverses subventions et. enfin, un nous eau 
mode de répartition des frais d'enseigne- 
ment secondaire. 

iii. - Réunion à Wtiers de la Soci("-tté 
d'histoire de la Suisse roºnande. 

241. - Vingt centimètres de neige à 
Chaumont. Un train du Ponts-Sagne- 
Chaux-de-Fonds est bloqué à la Corbatière. 

- Réunion à Neuchâtel des loges suisses 
des lions-Templiers. sous la présidence de 
M. \Vavrinskv. président de la grande 
loge internationale. 

_1. - Session ordinaire du Grand Conseil. 
Vote de centimes additionnels pour équili- 
brer le budget de 1905. 

U. - Fête cantonale des Unions chré- 
tiennes. à Colombier. 

- Mort à Peseux. à l'âge de 68 ans, de 
l'ancien pasteur Firmin Breguet. successi- 
vement pasteur à La Chaux-du-Milieu. 
Sonvilier et Cortaillod où. homme de 
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devoir au caractère droit et loyal. il eyerra 
ministère d'un vrai chrétien. 
_6-27. - Réunion à Neuchâtel de la 

So, -iété des musiciens suisses. 
. Juin, 1-3. - Nouveau froid. Tous les 

sommets du Jura sont blancs. 
I. - L'équipe de sapeurs-pompiers de 

Neuchâtel qui s'est rendue au concours de 
Milan ya obtenu un prix de 500 fr. et une 
médaille d'or. 

- Réunion à Dombresson de la Croix 
bleue cantonale. Neuf cents participants. 

, S. - Mort de Georges de Montmollin. 
(ý oir article nécrologique. ) 

- Mort au Locle de Edouard Favre- 
Bulle, major de carabiniers, vétéran de 
1818 et 1856. A représenté le Locle au 
Grand Conseil de 1870 à 1876. 

! 1. - Les médecins de Neuchâtel fêtent 
au Champ-du-Moulin le jubilé de 50 ans 
de doctorat du doyen des médecins prati- 
tuants dans le canton, le docteur Ernest 
de Reynier. 

10. - Vme fête cantonale des chanteurs 
neuchàtelois à Colombier. 

11. - Session du Synode indépendant 
nouvellement élu. M. le professeur Aubert 
en est nommé président. Sont consacrés: 
MAL Béguin; Matthey, Auroi et Schitti. 

16. - Mort à Rochefort. à l'âge de 84 
ans, de M. 13enoit Ducommun, député au 
! rand Conseil. juge de pai\ depuis 1873, 
ritnyen très dévoué à la chose publique. 

1! 1. - M. Tell Perrin, 1), en droit, est 
no, inmé professeur de droit public et admi- 
nistratif cantonal et fédéral à l'Académie. 

X23. - Vllme réunion à Neuchâtel de la 
Société suisse d'hygiène scolaire. Grande 
discussion sur le surmenage dans les écoles 
primaires de la Suisse romande et dans les 
écoles secondaires et supérieures de la 
Suisse. Rapporteurs: pour la première 
question 1)'s Perrochet et Ilillebrand, pour 
la seconde Dr Bourquin. 

24. - Réunion à La Chaux-de-Fonds 
du Villie congrès des abstinents suisses. On 
y décide de participer à la fondation d'une 
loge universelledesl3ons-Templiers, neutre 
au point de pue confessionnel. 

29. - U: cadétiiW franc aisy d(cý rne ;i 

}) 

M. Philippe Godet le pria ßordin four son 
ouvrage sur Madame de Charrière et ses 
amis. 

. Juillet, lei'. - Le National 8ui88e fête 
par une réunion intime et le tirage d'un 
numéro spécial le cinquantenaire de sa 
fondation. 

:. - M. Louis lunod. contrôleur du 
IV"ne arrondissement postal, fête le cin- 
quantenaire de son entrée au service des 
postes. 

1.2. -- Session du Grand Conseil qui 
vote. entre autres, la r4daction des nou- 
veaux articles constitutionnels sur l'élec- 
tion directe du Conseil d'Etat, un million 
et demi - en chiffres ronds - pour la 
nouvelle gare du Locle et enfin des modi- 
fications à la loi sur l'enseignement pro- 
fessionnel. 

15. - Ouverture du Tir cantonal. (Voir 
article spécial. ) 

18. - M. Schiess, pasteur allemand au 
Locle depuis `? O ans, se noie en prenant 
un bain du lac à Neuchâtel. II laisse dans 
sa paroisse d'unanimes regrets. 

24. - Le temps est d'une sécheresse 
qui devient de plus en plus inquiétante. 
Depuis les premiers jours de juin il n'a à 
peu près pas plu dans le canton. Les gazons 
sont tout rouges, les feuilles des arbres se 
flétrissent et le fruit tombe. 

29. - La Société de secours-mutuels 
des ouvriers menuisiers-charpentiers de 
Neuchâtel-Serrières fête le cinquantième 
anniversaire de sa fondation. 

Les gaietés de l'annonce en Allemagne. 
Perle cueillie dans un grand journal d'ou- 
tre-Rhin : 

Toute personne qui pourra prouver que 
le chocolat de la maison "' est nuisible à 
la santé, en recevra gratuitement deux 
kilos! 

* 

- Dites donc. garçon, cette bière est 
trouble comme du jus de pruneaux ! 

- Monsieur t'ait erreur. r'est le verre 
SP11! eJ l ! 1l qui l'st un poil <ale. 

i 



. NECROLOGIE NEUCHATELOISE 
(AVEC TROIS PORTRAITS) 

Comme de coutume, le Messager va 
donner un souvenir à ceux que notre pays 
a perdus et dont la carrière mérite d'être 
retracée au moins en quelques lignes. 
Cette énumération ne se bornera pas aux 
seuls Neuchâtelois, mais comprendra aussi 
des hommes qui, sans appartenir par la 
naissance à notre pays, ont déployé leur 
activité parmi nous. 

C'était un Neuchâtelois de vieille roche 
que Clément-Alexandre Bonjour, notaire 
et juge de paix du Landeron, ou il est 
mort le 5 août 1905, après une maladie 
qui depuis longtemps ne laissait plus d'es- 
poir. Il occupait depuis 40 ans une grande 
place dans la vie publique du vieux bourg. 
Né en 1811, il avait commencé des études 
classiques qu'il n'acheva pas, et repris 
l'étude de notaire de son père décédé. 11 
devint ensuite greffier de la justice de 
paix, puis. en 1879, juge de paix du cercle 
du Landeron. Il fit longtemps partie du 
Conseil municipal, puis du Conseil com- 
munal. qu'il présida pendant plusieurs 
années; quand sa santé le contraignit à 
renoncer à cette charge administrative, il 
continua de faire partie du Conseil général 
et de la Commission scolaire, dont il fut le 
président après la mort du regretté Alexan- 
dre Gicot. Son influence s'étendit aux 
affaires cantonales. Entré au Grand Conseil 
en 1871. â la suite de la lutte électorale 
qui se termina. le 19 avril, par l'écrasante 
victoire du parti radical dans le canton, il 
y occupa bientôt une place en vue et eut 
l'honneur, en niai 1886, d'être appelé à la 
présidence de notre corps législatif. Ses 
collègues étaient unanimes à apprécier son 
esprit clair, son sens pratique des affaires 
et son actif dévouement. Il revètit d'autres 
fonclion,; importantes. siégea dans IP Con- 
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seil d'administration de la Banque can- 
tonale, dans la Commission d'inspection 
des études de notaires. Très fermement 
attaché au parti radical, il fit partie du 
Comité central de la Patriotique. Catholique 
convaincu et pratiquant, il était l'homme 
de la vieille population du Landeron, qui 
a manifesté une émotion douloureuse à la 
nouvelle de sa mort et lui a fait d'imposan- 
tes funérailles. 

Charles Piton, ancien missionnaire, 
était une figure bien connue dans les cer- 
cles religieux. Né à Stiasbourg en 4835, il 
s'était préparé à sa vocation, dès 1859, par 
des études à l'institut de Bâle. Envoyé 
d'abord comme missionnaire à la Côte 
d'Or, il n'en put supporter le climat et fut 
transféré en Chine, où il travailla vingt 
années. A un infatigable dévouement, ii 
joignait une érudition solide, qui est indis- 
pensable en un milieu aussi spécial que 
cet empire de vieille civilisation. Il apprit 
à le connaître à fond, comme le montrent 
les pages qu'il a consacrées à la religion et 
aux moeurs de la Chine. Dès son retour 
(488! ), fixé à Neuchâtel, il devint l'agent 
de la Mission de Bâle dans la Suisse fran- 
çaise et ne cessa de populariser par de- 
tournées de conférences et par la plume 
l'Suvre à laquelle il était si attaché. Il 
avait repris en 1888, des mains du pasteur 
Nagel, la rédaction des Missions évanyéli- 
ques; il dirigeait aussi la Messagère dit, 
monde païen, qui lui survit et a de nom- 
breux lecteurs, surtout parmi la jeunesse. 
Charles Piton est mort à Crailsheim, en 
'Wurtemberg, le 29 aoùt 1905. au moment 
où, sentant la fatigue venir, il allait y pren- 
dre sa retraite. 

Edouard Rosselet était né â 13ôle. où 
son père était pasteur, le ý)6 octobre 48 5. 
Il était le frère cadet du pasteur Gustave 
Rosselet, qui a joué un rôle marquant dans 
notre vie religieuse. Attiré comme lui ver, 
la théologie, et consacré en 1868, il fut 
d'abord diacre, puis pasteur au Locle. 
Quand vint la crise ecclésiastique de 1873, 
il ,e ratttaclia à l'E,, *li, e indélwndanto. En 
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1888, il fut appelé à Couvet. Il y est mort 
le !r octobre 1905, en pleine activité, brus- 
quement emporté par une angine de poi- 
trine. C'était une physionomie originale : 
en un temps où la crainte de se compro- 
mettre est, dit-on, plus répandue que ja- 
mais, on le trouvait toujours prêt à soute- 
nir par la parole et par la plume, avec une 
ardeur intransigeante, des idées qui 
n'étaient plus celles de tout le monde. 
Mais ces idées étaient des convictions. Et 
si vive qu'en fût l'expression, la bonté de 
son coeur, l'assurance de sa foi, la ferveur 
de sa piété, commandaient le respect. Sa 
prédication était pleine de sève et d'im- 
prévu et il avait pour son troupeau une 
sollicitude qui justifie les regrets profonds 
qu'a laissés son départ. 

Quelques jours après lui, disparaissait 
Paul-Emile Barbezat. qui s'est éteint à 
Neuchàtel, dans sa 82me année, le 8 octo- 
bre 1905. Né aux Bavards en 182'i.. il fré- 
quenta l'école de ce village. comme il l'a 
raconté dans de charmants souvenirs qu'a 
publiés le Musée neuchâtelois de 1899 ; 
puis il prit le grade de licencié es scien- 
ces à notre première Académie. A 90 ans, 
il débute dans l'enseignement au Locle. 
Mais, désireux d'élargir son horizon, il 
part en 18l17 pour la Russie, où il passe 
une dizaine d'années. 1)e retour au Locle, 
il y devient directeur des écoles primaires, 
poste qu'il occupa une vingtaine d'années. 
En 1878, il fut appelé à la direction des éco- 
les communales de Neuchâtel. Il avait re- 
fusé, l'année précédente, une chaire à la 
Faculté des sciences. Dès 1896, il limita son 
activité à l'Ecole supérieure des jeunes 
filles, où il enseignait les mathématiques. 
et prit définitivement sa retraite en janvier 
4905. Pédagogue plein de bon sens, excel- 
lent mathématicien, il voua un intérêt spé- 
cial à l'enseignement professionnel. Il a 
rendu de précieux services à l'École d'hor- 
logerie du Locle, puis à celle de Neuchàtel, 
a la direction de laquelle il eut part dès 
1879. Durant sa longue carrière, il a cons- 
tamment donné l'exemple de la fidélité au 
devoir et dune extrièiue uýodestie. Il iguo- 

rait l'art de se faire valoir ; mais ceux qui 
l'ont bien eonnu savent tout ce qu'il cachait 
de sensibilité profonde, d'élévation d'âme, 
de noblesse de sentiments, sous des 
dehors extrèmements réservés ; ils savent 
aussi dans quelle foi religieuse humble et 
forte il puisait la philosophie sereine qui 
l'a soutenu, à travers plusieurs épreuves, 
jusqu'à l'heure suprême. Ils gardent un 
respectueux souvenir à ce vieux Neuchâte- 
lois, à cet homme de bien, qui a consacré 
sans bruit sa vie à la jeunesse de son pays. 

C'est dans un champ plus lointain que 
s'est exercée l'activité d'Edmond Perre- 
Saux. Il est mort le 19 octobre 1905 à 
Kumassi (Côté d'Or), où il travaillait au 
service de la mission de Bâle. Sa vocation 
s'était en quelque sorte emparée de lui dès 
son enfance. Né à Neuchâtel en 1868, il y 
fit, ses classes, qu'il poursuivit à Berne, 
au collège Lerber, étudia quatre ans à 
Bâle, un an à la Faculté indépendante de 
Neuchâtel, et fut consacré en 1891. Il dé- 
buta dans le pays des Achantis, sous la 
direction de son oncle le missionnaire 
ßamseyer, qui le mit à la tête de la station 
d'Abétifi. En 1896, fort éprouvé par le 
climat tropical, il dut revenir en Europe. 
L'année suivante, il épousait Mi',, Julie 
Barrelet. de Neuchâtel, et repartait avec 
elle pour Abétifi, où il fonda une école 
d'évangélistes. Après six ans de pénible 
labeur, l'état de leur santé les ramenait en 
Suisse, où ils passèrent une année pour 
repartir en 190! 1. Perregaux prit alors à 
Kumassi la place de M. Ramseyer, qui re- 
venait définitivement au pays ; mais il s'ap- 
prêtait à retourner à son oeuvre d'Abétifi, 
lorsqu'il succomba à une fièvre hématu- 
rique. Il n'avait que 37 ans. Dans l'activité 
incessante qu'il déployait comme mission- 
sionnaire, il trouvait encore le temps de 
se livrer à des études et des recherches 
savantes, dont il a fait profiter notre so- 
ciété de géographie et le musée ethnogra- 
phique de sa ville natale. Le trait saillant 
de sa physionomie, c'était l'ardeur joyeuse 
de sa foi, l'enthousiasme communicatif 
pour sa vocation , c'était aussi sa rare puis- 
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sance de sympathie et l'attrait qu'il exer- 
cait en se donnant. La dernière lettre que 
les siens ont reçue de lui, datée du 16 sep- 
tembre, où il raconte un voyage d'inspec- 
tion des plus pénibles, dans les conditions 
climatériques les plus dangereuses. trahit, 
avec une extrême lassitude, une vaillance 
et une énergie qu'on peut bien appeler 
l'héroïsme chrétien. 

Le 127 octobre 1905 mourait à Saint-Au- 
bin le pasteur Ernest l-aueher. atteint 
depuis longtemps d'une grave maladie. Né 
en 1864 à Fleurier, il devint d'abord insti- 
tuteur et enseigna à Coffrane ; puis il étu- 
dia la théologie à l'Académie de Neuchâtel. 
Après une courte suffragante à La Chaux- 
de-Fonds, il desservit la paroisse de la 
Brévine de 1888-1897. puis celle de Saint- 
Aubin jusqu'à sa mort. Pasteur très actif. 
entièrement dévoué à sa tâche, il s'est 
occupé avec prédilection des écoles du 
dimanche, des unions chrétiennes, de l'é- 
tablissement des diaconesses de Saint- 
Loup, des missions, de toutes les oeuvres 
enfin par lesquelles l'Eglise manifeste son 
activité. Il écrivait avec agrément et a 
donné au public une série de « Récits de 
Noël" qui avaient popularisé son nom. 
C'était un homme de grand sens, de bon 
conseil et d'esprit pacifique; à son enter- 
rement, des représentants des deux églises, 
nationale et indépendante, ont rendu hom- 
mage à la fidélité de son ministère, devant 
une imposante assemblée (lui inèlait à ses 
regrets la plus vive smpathie pour la 
nombreuse famille de ce pasteur aimé, 
mort si prématurément. 

Une des figures les plus populaires de 
notre clergé, Edouard Robert=fissot, a été 
enlevé par une mort aussi paisible que 
soudaine, le 20 décembre 1905. C'était un 
enfant de la Montagne, et il aimait à s'en 
souvenir. Né le 22 juillet 1839 à La Chaux- 
de-Fonds, il avait fait à Neuchâtel ses 
humanités, puis ses études de théologie, 
qu'il n'eut pas le temps de parfaire, sui- 
vant l'usage, par un séjour à l'étranger, 
l'Eglise ayant alors un besoin pressant de 

jeunes pasteurs. Consacré en 1851. il dé- 
buta à Saint-Blaise comme suffragant du> 
pasteur Ladame. dont Bachelin a tracé un" 
portrait si vivant dans son Jean-Louis. Il 
lui succéda quelques années plus tard. Son 
ministère a laissé à Saint-Blaise des traces, 
profondes; le souvenir de sa jeune élo- 
quence, qui attirait de nombreux audi- 
toires dans le petit temple du village, n'y 
est pas encore effacé. Il fut, en 1868, 
appelé par la paroisse de Neuchâtel, qui 
venait de voir deux de ses pasteurs, MM. 
DuPasquier et Diacon, prendre leur retrai- 
te. Dès lors, il ne quitta plus le chef-lieu, 
où il exerça un ministère de près de 3t; 
années. L'événement saillant de sa carrière 
est la part qu'il prit, en 1873, à la fonda- 
tion de l'Eglise indépendante. Il s'y ratta- 
cha, non point sans combat intérieur, niais 
avec une résolution ferme et réfléchie; 
car il était un des partisans les plus décidés 
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat. 
C'était un robuste tempérament de lutteur; 
campé sur la base du christianisme bibli- 
que, il le défendit par la parole et par la 
plume jusqu'à sa dernière heure. Disciple 
convaincu de Vinet, il ne séparait point la 
cause de la foi évangélique de celle de l'in- 
dépendance de l'Église. C'est dans ces 
sentiments qu'il avait fondé en 1858 le 
Journal religieux, qu'il dirigea pendant 
près d'un demi-siècle. En 1868. il se jeta 
dans la bataille déchainée par la fameuse 
conférence de M. F. Buisson, alors profes- 
seur à l'Académie, contre l'enseigneini, nt 
de l'histoire sainte dans les écoles et lui 
fut le point de départ' de la crise religieuse 
et ecclésiastique arrivée à sa période aigu] 
en 1873. 

Robert-Tissot était né orateur; il était 
surtout cela. Il exerçait sur les grands 
auditoires populaires une action puissante, 
par l'accent d'autorité d'une parole qui 
devait ses effets les plus puissants à la 
simplicité. Il avait des familiarités brus- 
ques, parfois des traits d'ironie qu'il savait 
allier à l'ampleur soutenue d'une éloquence 
sobre, grave, jamais vulgaire. Sa prestance 
d'athlète, le timbre d'une voix chaude et 
pleine, ajoutaient leur prestige à celui du 



ANDRÉ GLADÈS (NANCY VUILLE) 

1867-tgo6 
IUa; rcç uu portrait de Carlos Schwab) 

ÉDOUARD ROBER r-'I 15`0'I* 
1S)1-Ie); 

GEORGEti DE JIONTMOLLIN 
:-i, 



- 49 - 

talent et de la coi fiction. Il était plébéien, 
il aimait le peuple, et le peuple le lui ren- 
dait. Son activité pastorale, qui n'eut pas 
un jour de défaillance, le portait surtout 
vers les humbles et les pauvres: c'est avec 
eux que ce timide - car il l'était dans le 
monde - se sentait véritablement à l'aise. 
Son adhésion à une église non officielle 
n'avait en rien diminué sa popularité. On 
n'oubliera pas le discours d'une singulière 
élévation qu'il prononça en plein air, dans le 
culte du cinquantenaire de notre Républi- 
que, et où il parla en citoyen dès longtemps 
attaché aux institutions que notre pays 
s'est données en 1848. Il était fait pour ces 
moments où tout un peuple attend la parole 
qui exprimera l'idéal confus qu'il porte en 
lui. Un moment solennel dans son minis- 
tère fut celui où, aux jours d'alarme de 
1857, il partit pour la frontière avec le ba- 
taillon dont il était l'aumônier. C'est que ce 
chrétien de ferme croyance était un citoyen 
ardemment attaché à son pays et toujours 
préoccupé de la chose publique. Et s'il 
séparait volontiers dans ses espérances 
l'Eglise de I'Etat. c'était pour réaliser plus 
profondément l'alliance de la religion et 
de la patrie. 

Nous devons un souvenir à Bernard 
")nnod, né aux 13renets en 1t3': i, mort à 
La Chaux-de-Fonds le 7 janvier 1906, qui 
a tenu une place dans la vie artistique et 
sociale de nos Montagnes. Après avoir fait 
ses études musicales au Conservatoire de 
Genève, où il fut plus tard professeur sup- 
pléant pendant quelques mois, il se fixa 
au Locle et y donna des levons de musique 
instrumentale. En 1883, il passa à La 
Chaux-de-Fonds et trouva l'emploi de son 
activité comme � directeur .. dans ce grand 
centre où tant de sociétés s'adonnent à la 
musique. Bernard Junod leur prêtait son 
concours dévoué; il organisait des concerts 
dirigeait répétitions et représentations. 
exerçait l'office ingrat d'accompagnateur; 
en un mot, il était toujours prêt a s'em- 
ployer pour les progrès de l'art qu'il aimait. 
Il a donné pendant plusieurs années des 
chroniques musicales au . ý'ational Suiss,,. 

C'est dans un autre champ d'action que 
s'est fait connaitre Jules Paroz. Né en 
182 au Fuet, près Tavannes, entré en 
18! 1 à l'Ecole normale de Porrentruy, où 
il devint plus lard professeur, après avoir 
enseigné quelque temps à Sonvilier, il s'est 
occupé avec prédilection de théorie péda- 
gogique. On lui dut alors la création de 
l'Educaleur populaire. première revue 
de ce genre parue dans la Suisse française. 
Les événements politiques de 1850 l'ayant 
privé de la place qu'il occupait, il prit la 
direction de l'Ecole libre de jeunes filles 
qui venait de se fonder à Berne. Mais son 
rêve était de créer un jour, dans l'esprit 
et selon les méthodes de Pestalozzi, une 
école normale évangélique dans la Suisse 
franc-aise ; il put le réaliser en 1866, grâce 
à l'appui d'un comité formé à Neuchâtel. 
M. Félix Bovet mit à sa disposition, à 
Grandchamp, les locaux nécessaires. L'éta- 
blissement. qui prit un développement 
rapide, fut transféré en 1873 au château 
de Peseux. Jules Paroz en quitta la direc- 
tion en 1896. Il a formé de nombreux 
élèves, dont beaucoup travaillent en divers 
pays, non seulement dans le domaine de 
l'école, mais dans le champ de l'église ou 
de la mission. Au cours de sa carrière très 
active, il a publié quelques ouvrages qui 
ont eu leur heure. Le plus considérale est 
son Iliâtoire u. universelle de la pédagogie, 
qui eut 5 éditions et fut traduit en plusieurs 
langues. Paroz est mort le 27 février 1905 
à Faoug, oü il s'était retiré. La partie la 
plus féconde de sa carrière s'est écoulée 
dans notre canton, qu'il a doté d'une insti- 
tution utile et durable. 

Edouard Favre-Barrelet fut pendant 
bien des années la cheville ouvrière de la 
vie publique dans une partie du Val-de- 
Travers. Né en 1828 à Boveresse. il y est 
mort le 31Î avril 1906, après une longue 
maladie qui avait, depuis quelques années, 
mis fin à son activité. Il était entré dès 
l'àge d'électeur dans les affaires communa- 
les, et il J fut très utile. C'est lui qui défen- 
dit les intérêts de son village durant la 
période délicate des expropriations néces- 
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sitées par la construction du chemin de fer 
franco-suisse. Pendant quatre législatures, 
il siégea au Grand Conseil et fut un de ces 
obscurs ouvriers qui donnent surtout leur 
mesure dans l'important travail des com- 
missions. Il fut aussi magistrat de l'ordre 
judiciaire : juge suppléant. puis président 
du tribunal de son district. Il voua un 
intérêt particulier aux affaires de l'église, 
comme ancien, puis comme membre fonda- 
teur de la paroisse indépendante de Môtiers- 
Boveresse, qu'il représenta au Synode. 
Toutes les entreprises d'intérêt public 
étaient assurées de son concours: il fut un 
des plus actifs promoteurs du Régional du 
Val-de-Travers, un des administrateurs de 
l'hôpital de Couvet dès sa fondation ; il fit 
partie de la direction des établissements 
du Devens et de Perreux. Son esprit pon- 
déré, son expérience des affaires, son 
caractère droit et sûr avaient valu à cet 
homme, d'abord simple horloger-cultiva- 
teur, la confiance générale. Aussi recou- 
rait-on à lui pour les choses les plus 
diverses, gérances de domaines, tutelles 
et curatelles, liquidations de faillites, etc. 
Il fut longtemps l'omnis homo de la con- 
trée. Sa figure vénérable et fine est une 
de celles qui faisaient honneur à la vieille 
race intelligente et laborieuse du Vallon. 

Georwes de Moutmollin était. lui aussi, 
le représentant d'une race, le type d'une 
classe de citoyens comme notre pays en a 
heureusement produit beaucoup, à savoir 
de ces hommes qui, sans autre ambition 
que de faire leur devoir, et sans y être 
contraints par les nécessités matérielles, 
mettent tout leur temps au service de la 
chose publique. Né à Neuchâtel en 183, 
il fit son droit, puis, après un stage dans 
l'étude Lardy, devint avocat; mais il ne 
fut jamais un membre actif du barreau. Il 
fut, en revanche, tout ce que peut être un 
homme qui se consacre aux affaires du 
pays, et il serait plus facile d'indiquer les 
charges qu'il n'a pas revêtues que d'énu- 
mérer toutes celles qu'il a occupées. En 
1859, il entre au premier Conseil général 
de la ville Neuchâtel: en 1865. au Grand 
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Conseil, qu'il ne quittera définitivement 
qu'en 1901. En 1862, il est nommé juge, puis 
(en remplacement de Louis Grandpierre) 
président du tribunal de Neuchâtel. Non 
réélu en 1877, il devient membre du Conseil 
municipal et dirige la police jusqu'en 1886. 
Il est alors élu juge de paix en remplacement 
de M. Andrié. Ce n'est pas tout: il est plu- 
sieurs années officier dans le corps des pom- 
piers; avec Paul Jeanrenaud et G. Ritter, 
il est un des concessionnaires de la Société 
des eaux. Il préside le conseil d'adminis- 
tration du Jura-Neuchâtelois. Il est membre 
du Synode indépendant, président du Cer- 
cle des travailleurs, du Cercle libéral, de 
bien d'autres comités encore... On savait 
qu'il ne se dérobait jamais devant une tâche 
qui devait donner plus de peine que de 
profit ou d'agrément. Son dévouement était 
toujours prêt. Et sa générosité. sa bonté 
n'étaient pas moins inépuisables, comme le 
savent bien tous ceux qui y ont fait appel, 
soit pour eux-mêmes, soit pour quelque 
intérêt public. Si l'on recourait largement 
à sa bourse, on ne sollicitait pas moins 
fréquemment ses avis: doué d'un imper- 
turbable bon sens. esprit positif, exempt 
de toute chimère, il était un excellent 
conseiller, lorsqu'un ý cas de conscience 
ne venait pas suspendre l'exercice de son 
jugement: car, pour lui-même. il était scru- 
puleux jusqu'à en être un peu timoré, et, 
comme nous disait un jour en son bizarre 
langage le greffier Fornachon, pour pein- 
dre ces inquiétudes d'une conscience trop 
aisément alarmée : M. Georges. c'est 
dommage, il se fait comme ça des images 
(aillées. » Mais quel juge excellent pour 
les autres! Et comme, dans cette magis- 
trature populaire de la justice de paix, il 
avait bien trouvé l'emploi, non seulement 
de sa science juridique. mais des qualités 
de son coeur ! Quelle sécurité il inspirait 
aux plus humbles de ses justiciables l 
Comme il élevait la dignité et la valeur de 
sa fonction par la haute préoccupation 
morale avec laquelle il l'exerçait! Que de 
bien il a accompli, grâce à son esprit conci- 
liant et à l'universelle confiance qu'il inspi- 
rait! On a dit qu'il incarnait les vieilles 
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vertus neuchâteloises : nous souhaitons 
pour notre pays que cela soit vrai. En tout 
cas, il fut un parfait homme de bien. 

Il nous reste à mentionner une Neuchâ- 
teloise qui s'était fait une place dans les 
lettres sous le pseudonyme d' 4udré (. la- 
dès. Sanc)-Marie ``ville. qui vivait depuis 
1893 â Paris, était née â Neuchâtel en 1867. 
avait été élevée dans notre ville, puis à 
Genève, où elle revint mourir le 31 jan- 
vier 1906. M. Ed. Rod. son niaitre et 
son ami, a raconté sa vie dans la notice 
qui précède le volume de nouvelles publié 
après la mort d'André Gladès sous le titre 
de Florence Monneroy. Elle a donné quel- 
ques bonnes traductions : Le Mystère du 
poëte et Un petit monde d'autrefois, de 
Fogazzoro ; la Femme en gris de Suder- 
mann ; puis trois romans: Au gré des 
choses, Résistance, le Stérile sacrifice. 
Ce dernier, sobre et poignante histoire de 
Passion. a pour cadre un site que l'auteur 
aimait et que les lecteurs neuchâtelois re- 
connurent sans peine : le château de Valan- 
gin. C'est qu'elle était restée fort attachée 
à son pays natal, où elle avait des parents, 
qu'elle revenait voir chaque année. Elle a 
collaboré à de nombreux périodiques fran- 
cais et suisses. Sans arriver à la grande notoriété, que d'ailleurs elle ne recher- 
chait pas, elle s'était créé un cercle de 
lecteurs et d'amis qui l'appréciaient à sa 
vraie valeur. Ce n'était pas une arlisle en 
style, c'est à dire que sa forme n'avait pas 
une originalité très apparente; mais. en 
un sens. elle avait mieux : une distinction 
d'âme qui se révèle dans tout ce qu'elle a 
écrit et qui en est la vraie marque :. Ses 
histoires, a dit Philippe Monnier 1, ne sont 
Jamais vulgaires. On y respire une élégance 
morale qu'il convient de signaler. à une 
époque où. même chez les femmes, la ré- 
serve semble une qualité perdue. »- Meurtrie cruellement par la vie, elle a 
Peint avec prédilection, dans ses héroïnes, 
le douloureux conflit entre les légitimes 
aspirations du cSur et les sévères exigen- 

1 Gazette de L z+ :: ', ne du 6 février 1906. 

ces de la morale; et elle a montré dans le 
renoncement et le sacrifice, sinon la joie, 
du moins le repos de la conscience. Par le 
sérieux qui fait le fond de ces « récits de 
la vie du coeur elle était bien restée de 
son pays. où les problèmes moraux ont 
toujours préoccupé les écrivains. 

Addition à la Nécrologie de l'Almanach de 1906 

Nous avons omis d'indiquer le nom 
d'Illenri - Ernest Sandoz- Zuberbiihler, 
mort au Locle le (i juillet 1905. à. l'àge de 
71 ans. Collectionneur et chercheur infa- 
tigable, il était très documenté sur l'his- 
toire des montagnes neuchâteloises, no- 
tamment du Locle. Il travailla avec l'abbé 
Jeanneret et rassembla de nombreux ma- 
tériaux pour la Biographie neuchdleloise. 
Il fut, en 1861, le fondateur de la Société 
d'émulation artistique qui organisa au Lo- 
cle les premières expositions de peinture. 
Le Meaaager boiteux devait un souvenir à 
ce bon Neuchâtelois. 

Deux cambrioleurs s'introduisent dans 
un appartement. Ils ont beau tourner et 
retourner les tiroirs, ils ne peuvent dé- 
couvrir un sou vaillant. 

Vexés de leur peine perdue, ils s'en vont. 
- Quelle sale baraque ! fait l'un avec 

mépris ; ça veut poser pour des richards et 
ça n'a pas un sou. Non, ma parole, (. -a fait 
suer! 

Monsieur ;i madame : 
- Tu tiens absolument à aller au spec- 

tacle ce soir Y 

- Oui, on joue une pièce dont je ne 
sais plus le nom, mais il s'agit d'une pein- 
ture de mu urs modernes. 

- Ali ! laisse-moi tranquille avec tes 
pièces modernes: en les voyant jouer, on 
ne sait jamais si l'on est au théàtre ou 
bien à la maison. 
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LE « MESSAGER BOITEUX n DE 1807 

Ainsi qu'il l'a promis à ses lecteurs, le 
Messager » de 1907 vient rappeler son 

père de l'an de grâce 1807. La couverture 
est la même que celle de 1806 avec cette 
différence que l'aigle aux ailes déployées, 
qui dans celle-ci tient l'écusson neuchâ- 
telois dans sa serre. a disparu. Cette cou- 
verture restera ainsi sans changement jus- 
qu'en 1849. 

Comme d'ordinaire le Messager com- 
mence par donner des indications sur les 
monnaies, poids et mesures en usage dans 
la principauté, sur l'heure des départs et 
arrivées des postes à Neuchâtel, les dépôts 
du Messager en ville, le mouvement de la 
population en 1805, des observations as- 
trologiques sur les saisons, enfin des con- 
sidérations sur la fertilité de la terre, sur 
la guerre et les maladies. 

La seule partie de l'almanach intéressant 
Neuchâtel est la Suite de la relation 
curieuse des choses les plus remarqua- 
bles, soit: Notice de quelques faits arrivés 
dans le Comté de iYeuchdlel pendant l'an- 
née et qui peuvent exciter l'intérêt du 
public. Nous en reproduisons ce qui suit: 

. La vue des Alpes n, telles qu'on les aper- 
çoit de Neuchâtel l'endroit de la Suisse 
d'où l'on découvre la plus grande éten- 
due de cette chaîne de montagnes, dessinée 
par monsieur le commissaire général d'os- 
terwald, et gravée par un habile artiste, 
vient de paraître et répond pleinement, 
tant pour l'exactitude du dessin que pour 
la beauté du coloris et de la perspective, 
à l'attente de ceux qui sachant qu'outre 
l'ensemble du coup d'oeil, elle indiquerait 
en détail le nom, la distance et la hauteur 
de toutes les cimes principales, se réjouis- 
saient de voir sur le papier cette fidèle 
représentation de l'un des plus vastes et 
des plus magnifiques aspects que présente 
ce tableau de la nature. 

Les écoles de la Chaux-de-Fonds orga- 
nisées d'après un plan sagement assorti 
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aux circonstances et aux ressources de ses 
habitants, confiées aux soins d'instituteurs 
en état de les bien conduire, surveillés 
par une commission où l'on a cherché à 
réunir les lumières et le patriotisme, sont 
depuis plusieurs mois en pleine activité et 
tout fait augurer le plus heureux succès de 
cette institution, qu'il serait bien à désirer 
de voir servir de modèle à des institutions 
du même genre dans les autres quartiers 
du pays, autant du moins que le compor- 
tent les moyens, soit des communautés, 
soit des particuliers. 

Le magistrat de Neuchàtel a completté 
le service qu'il rendit, il ya trois ans, 
aux horlogers et au public, par l'établis- 
sement d'une méridienne à l'hôtel de ville, 
en y joignant une pendule faite sous la 
direction d'un savant distingué (Monsieur 
le professeur Traies de l'académie de Ber- 
lin) par l'un des premiers mécaniciens de 
ce pays, Monsieur David-Louis Yersin, du 
Locle, aussi remarquable par le fini de 
l'exécution que par la précision de ses 
mouvements, et au moyen de laquelle on 
pourra en tous tems régler avec sûreté 
les montres et les horloges. Cet établisse- 
ment manquait dans un pays où l'horloge- 
rie a été poussée à un si haut point de 
perfection ; et il est beau à la ville de 
Neuchàtel d'en avoir fait les frais, quoique 
ce ne soit pas dans son district précise- 
ment que se trouve le siège d'une manu- 
facture qui occupe tant de bras. 

Le monument décrété par le conseil de 
ville en l'honneur de feu le baron David 
de Pury, vient d'être exécuté au gré de 
ceux, qui depuis longtemps désiraient de 
voir décerner un témoignage public de 
reconnaissance à ce généreux bienfaiteur 
de sa bourgeoisie. Ce monument est sim- 
ple mais suffisant. Placé sous le péristile 
de l'hôtel de ville, en face du grand esca- 
lier, et accessible à toute heure à tout 
le monde, un buste de marbre blanc 
offre une image ressemblante des traits 
de l'homme respectable qu'on a voulu ho- 
norer, en même temps qu'un piédestal de 
marbre rappelle dans une courte inscrip- 
tion le souvenir de ses bienfaits... mieux 
gravés sans doute encore dans les coeurs 
qu'ils ne peuvent l'être sur la pierre. 

Un monument plus important encore, et 
plus honorable peut-être pour celui qui, 
pourvoyant par ses largesses aux frais des 
diverses branches de l'administration, dési- 
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gna particulièrement l'instruction publique 
comme l'une de celles qui lui tenaient le 
plus à coeur, que vient de lui ériger, en 
quelque sorte, le magistrat de Neuchàtel, 
c'est la fondation d'une chaire de belles- 
lettres, où les jeunes gens qui, en quit- 
tant le collège, devaient, ou sortir du pays 
pour chercher ailleurs des moyens d'ins- 
truction qu'ils n'y trouvaient plus, ou n'y 
rester peut-être que pour s'y voir exposés 
a tous les dangers du desceuvrement 
et de la dissipation, pourront, sous la surveillance de leurs parents, ac- 
quérir de belles connaissances, se 
former l'esprit et le goût, et conti- 
nuer leurs études jusqu'à un àge 
où ils iront, avec moins d'inconvé- 
nients, les achever à l'étranger. Cet 
établissement qui déjà prospère sous 
la direction du savant professeur 
auquel on en a remis le soin est 
vraiment un bienfait public. En at- 
tendant que les jeunes gens le sen- 
tent les parents en bénissent l'admi- 
nistration. 

On faisait de longues phrases à la 
rédaction du Messager boiteux d'il 
ya un siècle! Passons sur ce qu'il 
raconte de plantations d'arbres faites 
le long des grandes routes par di- 
verses communautés : Couvet. Lan- 
deron. Cressier, et arrivons au récit 
des fèces d'inauguration de la percée 
du Col des Hoches. Après des ren- 
seignements techniques et financiers 
détaillés sur l'entreprise, le Messa- 
ger dit : 

Le vendredi 16 aoust 1805, jour de 
Saint-Roch, on célébra au Locle 
l'heureuse réussite de l'entreprise, 
par une réjouissance publique. Un 
rassemblement de plus de 6000 per- 

diction du ciel ; le plus grand ordre d'ail- 
leurs et toute la décence que l'on peut 
désirer au milieu d'une telle foule, tout 
concourut à faire de cette journée une vé- 
ritable fête, une fête nationale et patrio- 
tique, qui ne fut troublée par aucune 
rixe, par nul accident et où on ne vit 
d'autre ivresse que celle de la joye. 

Messieurs les frères Girardet en on fait 
le sujet d'une gravure qui représente assez 
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sonnes, venues de tous les environs, pour 
être témoins de l'entrée de l'eau dans la 
galerie ; 300 â 400 militaires sous les 
armes, des décharges de mousqueterie, des fanfares, des tables dressées en plein 
air, des danses, des jeux de toute espèce 
animés par l'allégresse universelle et une 
sorte d'enthousiasme qui avait gagné toutes 
les tètes, un temps superbe (au milieu d'un été si pluvieux) et qu'on se plaisait a envisager comme un signe de la béné- 
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fidèlement et le local et l'objet de cette 
réunion, dont elle rappellera le souvenir 
à ceux qui y assistèrent, en même temps 
qu'elle pourra en donner une idée suffi- 
sante à ceux qui ne l'ont pas vue. 

Viennent après cela les articles suivants : 
Un mol Sur la température de l'année 
1805, année humide et froide. (Le 12 oc- 
tohre, jour de la foire des Verrières. on y 
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est allé du Locle... en traineau). La des- 
cription du bolide observé le 12 novembre 
1805 à Neuchâtel. Le moyen de préserver 
les grains du danger de germes dans les 
temps pluvieux. Précaution à prendre 
dans le choix des graines pour la mon- 
tagne et enfin des Conseils sur l'amélio- 
ration des bêtes à laine et les Soins jour- 
naliers qu'exigent les mérinos. Des quatre 
planches aucune ne se rapporte à notre 
pays. Deux d'entre elles représentent le 
Convoi funèbre de l'amiral iVelson et la 
Bataille d'Austerlitz. 

Et c'est tout: le Messager de 1807 est 
aussi pauvre que possible. Il a oublié les 
questions mises au concours l'année pré- 
cédente par la Société démulation patrio- 
tique, et - fait incroyable que le lecteur 
aura déjà remarqué - ne dit pas un mot 
du changement politique survenu dans le 
pays. Le 9 mars 1806 arrive à Neuchâtel 
le rescript de la Cour de Berlin annonçant 
notre cession à la France, et en automne 
le brave Messager n'en parle pas encore! 

Sans doute que. prudent comme tout 
bon Neuchâtelois. il a, crainte de se com- 
promettre, trouvé plus sùr de voir venir. 
Le nouvel état de chose durerait-il ? Quand 
le Messager s'imprimait le canon d'lena 
n'avait pas encore tonné. C'est dans l'al- 
manach pour l'an de grâce 1808 que nous 
trouvons le récit des graves événements 
dont notre pays avait été témoin en 1806. 

Un voyageur descend trop rapidement 
du train, glisse sur le marche-pied et 
tombe. 

On s'empresse autour de lui. 
- Avez-vous beaucoup de malt' 
- Non, je n'ai qu'une valise. 

* 
Bout de conversation dans un salon pa- 

risien. 
- Oui, dit quelqu'un, à quinze ans la 

femme se dessine... 
Boireau, interrompant : 
- Et à trente, elle se peint! 

QUELQUES ORIGINAUX 

De plus en plus ils disparaissent, ces 
chers originaux, l'un des charmes du vieux 
temps. Ils font place à des générations que 
l'esprit moderne a léchées, polies et cou- 
vertes d'un vernis uniforme sous lequel dis- 
paraissent les individualités. 

Au temps jadis, il y avait à Neuchâtel, 
en ville comme à la campagne, dans toutes 
les classes de la société, des originaux qui 
faisaient notre joie, mais dont aujourd'hui 
bien peu se souviennent encore. Qui se 
rappelle le respectable châtelain de Thielle, 
M. de M. 1 Il se rendait à la Châtellenie â 
cheval, un manchon en sautoir, un para- 
pluie porté tantôt sous le bras droit, tantôt 
comme un sabre; un télescope qui pendait 
en bandoulière de l'épaule droite complé- 
tait l'armement. Et le châtelain, avec cela: 
avait un tel air de dignité, que chacun lui 
tirait son chapeau. tout bas. 

Il y avait aussi, à Colombier, les deux 
dames de L., l'une veuve, l'autre à l'état 
de ci-devant jeune demoiselle. Elles habi- 
taient ensemble une maison construite 
d'après leurs idées et, dont, du côté du jar 
din. la façade était ornée de niches prati- 
quées aux fins d'y déposer leur tricotage 
ou tel autre ouvrage de ce genre. Il y en 
avait de grandes pour les gros pelotons et 
de plus petites pour les petits. M""" de L", 
àgée alors de 70 et quelques années, mar- 
chait avec une canne wà corbet ». Elle avait 
dù être fort belle dans sa jeunesse et con- 
serva jusqu'à ses derniers jours un main- 
tien et une démarche dignes des plus fières 
matrones de l'antiquité. 

Sa soeur, àgée d'une soixantaine d'an- 
nées, portait de préférence, été et hiver, 
le chapeau de paille rond avec de vastes 
rubans flottants. Ses robes, le plus souvent 
de couleurs claires, étaient ornées de fal- 
balas composés, suivant la saison, soit de 

mousse des bois, soit de feuilles de vigne. 
Elle avait chanté dans sa jeunesse et chan- 
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tait encore volontiers dans son âge mûr. 
entre autres quand, au temps des vendan- 
ges, elle allait à la vigne visiter une famille 
amie et y« sautait à la grappe » avec un 
entrain merveilleux. C'est alors, surtout, 
qu'elle entonnait sa chanson favorite, 

Une perdriole 
Qui vo-o-le, qui vo-o-ole, qui vo-o-le, 
Qui vole dans les bois... 

Moi qui vous parle. j'eus l'honneur. à l'àge 
de quinze ans, de sauter à la grappe avec 
elle. Mais, chose curieuse, jamais je n'eus 
la chance d'atteindre son visage avec le 
mien... Ma grande timidité, peut-être, en 
fut la cause, mais de ce jour ma réputation 
auprès d'elle fut bien établie: j'étais un 
maladroit! 

Mlle de L. avait le sens éminemment pra- 
tique. Ainsi, après avoir badigeonné « pro- 
prio manu les contrevents de la maison, 
d'une belle couleur vert-pomme. elle irua- 
gina d'en vernir aussi les rubans de son 
chapeau. puis, l'opération lui paraissant 
réussie, les bords de sa robe blanche. Elle 
se trouva alors si belle. qu'elle partit pour 
se montrer à ses amis de Neuchàtel, oÙ 
elle eut la joie de faire sensation. 

Un jour. ces dames ayant lu dans la 
Feuille d'Avis qu'il se produisait de nom- 
breux accidents sur les Alpes, voulurent se 
convaincre par elles-mêmes du danger 
r qu'il pourrait bien y avoir à gravir ces 
belles montagnes Elles partent à pied de 
Colombier! La soeur aînée avait placé ses 
effets de voyage dans un sac suspendu à 
son dos et que, de nos jours, on appelle- 
rait Ruck ack, tandis que sa cadette portait 
les siens dans une valise qu'elle tenait à la 
main. Une provision de chocolat Suchard, 
un gobelet et des tranches de pain rôties 
au gril, composaient leurs provisions de 
bouche. 

Quelques semaines plus tard, on apprit 
que Mine de L. s'était cassé une jambe dans 
les montagnes; elle put, dès lors, en parler 
en connaissance de cause. 

Les gens distraits sont-ils des originaux ? 
Je penche pur l'affirmative lorsque les 

distractions habituelles sont devenues une 
seconde nature. Un exemple: le vénérable 
pasteur de P., à Corcelles, avait, un beau 
jour d'été, fait prier l'un de ses anciens de 
se rendre aussitôt que possible à la cure, 
pour affaire urgente. Mais il faisait fort 
chaud, et en ouvrant sa fenêtre, M. le pas- 
teur se dit qu'un bain du lac serait tout à 
fait de saison. Donc, oubliant complètement 
son ancien, il part pour Auvernier après 
avoir mis en poche la clef de son cabinet 
de travail, dont il oublie d'ailleurs de fer- 
mer la porte. 

L'eau était délicieuse, le pasteur très bon 
nageur. Une heure entière il se délasse 
dans les ondes, puis, le bain terminé, re- 
prend à petits pas le chemin du logis. Ar- 
rivé là, il va directement, clef en main, à 
son cabinet de travail, mais, ô prodige! la 
porte en est déjà ouverte. - Au voleur! 
s'écrie-t-il; au voleur! on a fait effraction 
chez moi !, puis. joignant l'action à la 
voix, il entre résolument, voit un homme 
dans son fauteuil. le saisit à la gorge en 
criant toujours plus fort: « Voleur! assas- 
sin ! Au bruit, la vieille servante accourt, 
et ce ne fut pas sans peine, qu'après s'être 
calmé. M. le pasteur reconnut son ancien, 
qu'il avait à peu près étranglé! Le brave 
homme, connaissant les distractions de son 
pasteur. ne se formalisa point trop de sa 
méprise. 

Une autre fois, M. le pasteur part, à pied, 
pour les Verrières, y visiter son collègue; 
celui-ci, malheureusement. est absent pour 
quelques jours. Que faire? Il pleut à tor- 
rents, et rentrer le nième jour à Corcelles 
est impossible ; mais les auberges n'ont 
pas été inventées pour rien et l'on dit celle 
de la Couronne fort bonne. Fort bonne, 
oui, mais petite: une seule chambre à 
l'usage des étrangers. avec deux lits, heu- 
reusement. Notre pasteur se contente du 
second, l'autre étant, lui dit l'hôtesse, oc- 
cupé par un voyageur, un officier francais, 
qui, très fatigué, ronfle déjà à poings+fer- 
més. Notre voyageur, après avoir soupé et 
payé son écot, va se coucher à son tour, 
voulant, le lendemain. partir à l'aube. 11 
dormit fort bien. et s'étant réveillé au lire- 
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niier chant du coq, il s'habille sans bruit 
dans l'obscurité, pour ne pas déranger 
l'étranger, et part. 

Trois heures plus tard, passant à Tra- 
vers, il rencontre un homme de sa con- 
naissance qui, après l'avoir respectueuse- 
ment salué. reste planté là comme la statue 
de l'étonnement et lui dit :t Mais, Monsieur 
le pasteur, quel pantalon avez-vous mis 
là?, C'était le pantalon rouge-garance de 
l'officier franrais ! Tableau ! Sans perdre 
une parole, le pasteur reprit le chemin des 
Verrières pour rendre le garance à son 
propriétaire. L'histoire ne nous dit mal- 
heureusement pas la tète qu'avait faite celui- 
ci lorsqu'il voulut s'habiller. 

UN' VIEUX. 

icl TIR CARfiaýAL- D-9 184a 1 
(AVEC PLANCHE) 

Le cinquième tir cantonal a été célébré 
à Neuchâtel du 1: i au Yi Juillet 1906. La 
corporation des tireurs de la ville avait 
revendiqué pour elle l'honneur d'organi- 
ser cette fête, car elle désirait commémo- 
rer d'une facon solennelle le 500me anni- 
versaire de la fondation de la noble 
compagnie des Fusiliers et du premier 
traité de combourgeoisie des villes de 
Berne et de Neuchâtel. 

La fète, favorisée du commencement ü 
la lin par un temps superbe, a fort bien 
réussi. Le stand du Mail avait été agrandi 
et pourvu d'une installation pour les 
tireurs au revolver; sur la pelouse une 
vaste cantine avait été érigée. 

Le matin du 15 juillet, à travers la ville 
décorée d'une profusion de drapeaux et 
de guirlandes. le cortège d'inauguration 
gagnait le Mail, où fut célébré le premier 
acte de la fête. La bannière cantonale, 
venant de Fleurier, et escortée de nom- 
breux tireurs du ''al-de-Travers, fut pré- 
sentée au Comité d'organisation et saluée 
par son président, M. Alfred Bourquin. 

On avait eu l'heureuse idée de réserver 
à chaque district une journée spéciale : 
l'on put ainsi voir défiler successivement 
dans nos rues, groupés sous les plis de 
leurs bannières communales, les citoyens 
de toutes les régions du pays. Une men- 
tion particulière est due à la partie rurale 
du district de Neuchâtel qui, sous l'habile 
direction des peintres Ritter et Guillaume, 
avait organisé un cortége costumé du plus 
pittoresque effet. 

Le jeudi 19 juillet était jour officiel. Les 
délégués des Conseils de la ville et de la 
bourgeoisie de Berne, invités pour la cir- 
constance, se réunirent avec le Conseil 
communal et le bureau du Conseil général 
à l'Hôtel du Peyrou, pour solenniser le 
500-le anniversaire du traité d'alliance de 
1106. Il a été dressé procès-verbal de cette 
cérémonie à la fois intime et imposante. 

Au banquet à la cantine, plusieurs dis- 
cours furent prononcés, entre autres par 
M. Robert Comtesse, conseiller fédéral, et 
par M. Edouard Di-oz, président du Conseil 
d'Etat. 

Mais c'est le dimanche 2`l. juillet que 
l'animation fut la plus grande sur la place 
de Pète. Ce jour avait été réservé au dis- 
trict de La Chaux-de-Fonds, et une foule 
de nos amis de la Montagne était descen- 
dus applaudir leur excellente musique, les 
Armes-Réunies. 

La fête se termina le mardi par les céré- 
monies traditionnelles de la distribution 
des prix et de la remise de la bannière 
cantonale au président du comité d'orga- 
nisation, qui la conservera jusqu'au pro- 
chain tir. 

Entendu au passage. 
- Faites-moi, je vous prie, le plaisir de 

me prêter vingt francs; j'en ai un pres- 
sant besoin. 

- Impossible, mon cher, je ne les ai 
pas sur moi. 

- Et à la maison w 

-A la maison, tout le monde est bien, 
je vous remercie. Au revoir. 
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LE CONTREBANDIER 

Dédié à, M. le Docteur Chatelain 

1 
Je te dis que oui. 
Je te dis que non. Joseph. 

Ainsi s'expliquaient deux frères, l'un et 
l'autre assis à leurs établis d'horlogers, 
dans un village de la frontière française. 

L'hiver était là; à travers les petites 
fenêtres, on voyait au loin s'étendre la 
neige blanche, ensevelissant les murs des 
pàturages et couvrant les sapelots d'un 
manteau d'argent finement ouvragé. 

- Je te dis que oui, répéta Joseph 
comme à la cantonade; des repassages à 
_' fr. 50 le carton. j'en ai assez ; revoir 
six montres pour ce prix, ça n'en vaut pas 
la peine: je préfère essayer de temps en 
temps quelque autre chose, tu sais quoi! 

A ce moment, le père entra et se mit à 
l'ouvrage sans dire un mot. C'était un 
petit vieux, rabougri. de soixante ans. cuir 
tanné, mais à l'oeil vif. 

Les archets marchaient avec ce léger 
grincement qui accompagne l'horloger 
comme une ritournelle connue et familière. 

Henri l)ucommun était un pivot vivant; 
depuis cinquante ans il pivotait du matin 
au soir sur son tabouret à vis et laissait 
Passer les années sans s'en apercevoir. 

Le silence qui régnait dans l'atelier le 
surprit un peu; d'ordinaire les jeunes 
causaient, lui rapportaient les cancans du 
village; ce jour-là, motus. Il n'y put tenir 
et s'adressant à Joseph, l'ainé: 

Que diable avez-vous avec vos mines 
renfrognées? Vous ètes-vous chicanés: ' 

Niais non, dit Emile, le cadet; seu- lement. Joseph nie raconte des choses 
embètantes: il veut aller en contrebande. 

- Ah! fit le vieux en se redressant, tandis que dans ses yeux passait un vif 

éclair de choses anciennes. Et cela lui est 
venu tout seul! 

- Ma foi, s'écria Joseph, je ne sais pas 
ce que tu en diras, mais les pieds me 
gemillent et je voudrais tâter des bords du 
Doubs; qui ne risque rien n'a rien! 

Le père Ducommun, ancien d'église, 
gros personnage de l'endroit, restait per- 
plexe. Il y avait ci, il y avait ça; le monde, 
Dieu sait ce qu'il en dirait, si l'on savait 
que son aîné s'en mêlait! Mais le diable a 
bien des moyens pour ensorceler les gens, 
et l'ancien était pris par son côté faible. Il 
avait pratiqué dans le temps. hardiment et 
avec profits, il s'en souvenait; on n'habite 
pas la frontière pour rien. Il rumina pen- 
dant un certain temps, pesa le pour et le 
contre, finalement se décida pour le gentil 
procédé de Ponce Pilate, quitte à se laver 
les mains dans la citerne crevassée et à 
demi-pleine d'eau de pluie de sa maison. 

- Joseph est lainé, articula-t-il d'une 
voix terne, il est d'âge à se conduire, mais 
je ne réponds pas de la casse! 

Emile se trémoussait sur son tabouret. 
le coeur serré et l'esprit plein d'objections, 
mais répondre au vieux c'était autre chose, 
il ne l'aurait jamais osé. 

Et les archets de continuer leur jeu 
légèrement criard, sans qu'une parole de 
plus fait échangée; on sentait l'orage! 

Il 

A six heures du soir, Joseph avala rapi- 
dement son café au lait, massacra quelques 
pommes de terre et se rendit à l' L nnioei, 
une pinte tout au haut du village, oû se 
réunissaient les amateurs de courses loin- 
taines. 

Il y avait là une demi-douzaine de gens 
du hameau, en train de boire et de jouer 
aux cartes; des figures honnêtes mais lé- 
gèrement enluminées. 

-- Bravo ! s'écria l'un d'eux en voyant 
entrer Joseph, tu y mords! Eh bien, par 
chance, tu tombes sur un bon jour, je ne 
te dis que ça ! 

Les six jeunes gens entourèrent le nou- 

1 
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veau venu en lui serrant la main et en 
l'invitant à prendre un verre. Ils pouvaient 
être fiers de leur nouvelle recrue, car 
c'était le fils de l'Ancien et chacun savait 
que Joseph passait pour le plus énergique 
et le plus fort garçon de l'endroit. 

- Tu te décides, lui dit un de ses cama- 
rades de communion, mieux vaut tard que 
jamais; nous allons justement cette nuit 
transporter du tabac avec quelque chose 
en sus; chacun aura sur son dos dix kilo- 
grammes; c'est plus dur que de repasser 
un carton, mais cela rapporte davantage. 

- Oui, dit Joseph, mais il ya les ris- 
ques, et ils ne sont pas minces! 

La porte s'ouvrit; dans la salle apparut 
un nouveau personnage; c'était un grand 
gaillard, sec et nerveux, vêtu d'une blouse 
grise, serrée par une ceinture de cuir, 
d'un âge incertain, flottant entre quarante 
et cinquante ans. Ses cheveux drus, une 
barbe large, mi-sel mi-poivre, de grands 
yeux clairvoyants, plutôt doux, donnaient 
à cette physionomie quelque chose de pa- 
triarcal. Son arrivée fut accueillie par des 
applaudisssments : 

- Vive le père David. s'écrièrent les 
gars, on va bouger! 

- Bien, dit le chef, vous voilà en bon 
train; mais qu'est-ce que ce Joseph fait 
ici, ce n'est pas sa place! 

- Pardon, cousin David, interrompit le 
fils de l'Ancien, j'y suis, j'y reste, et cela 
avec l'autorisation de mon père. 

Le chef le regarda fixement : 
- Tu dis vrai? l'Ancien ne s'y oppose 

pas ii 

- C'est ainsi, cousin, vous savez que je 
n'ai jamais menti de ma vie. 

- Alors c'est bon, à nos affaires main- 
tenant et vite, car la lune va bientôt se 
cacher et nous en avons besoin pour des- 
cendre la côte. 

Dix minutes plus tard. Joseph se trouva 
pourvu d'un ballot de marchandises, atta- 
ché sur son dos au moyen d'excellentes 
bretelles, et la troupe dévala en silence 
sur le Dazenet, où l'on devait attendre le 
coucher de la lune pour se glisser au bord 
de la rivière. 

Franchement, Joseph aurait préféré tri- 
mer à un franc cinquante le carton de 
repassages que de sentir la sueur qui lui 
coulait dans le dos. en cette périlleuse des- 
cente et devant les affres des mésaventures 
possibles. Mais non, tout se passa tranquil- 
lement, sauf quelques heurts dans la neige, 
qui, sous les sapins, n'était pas très pro- 
fonde, mais un tantinet trop tendre. Ici et 
là, une jambe qui plongeait dans un trou, 
un jurement étouffé, puis on reprenait son 
assiette. 

Au passage du Doubs, Joseph sentit son 
angoisse augmenter : nuit noire, marche 
lente au travers du gué, la crainte des 
douaniers français, embusqués on ne sa- 
vait où, l'eau qui vous montait jusqu'aux 
genoux, tout cela manquait de charmes; 
un faux pas et tout y passait, contreban- 
diers, ballots et le reste. Les autres s'en 
inquiétaient comme de Colin-Tampon. Le 
chef, en tête, examinait de tous les côtés, 
prêt à donner le signal de la retraite à la 
moindre apparence de danger; cet homme 
voyait la nuit comme le jour. On passa, et 
bien; puis le long des couloirs de la rive 
française ce fut une ascension féroce. 
Joseph, avec son paquet sur le dos, suait 
sang et eau, d'autant plus qu'à tout instant 
il fallait faire attention de ne pas laisser 
dévaler. dans les endroits découverts de 
neige, quelques pierres dont la chute au- 
rait averti les hommes aux aguets. 

Dans les pâturages, après l'âpre montée, 
une lumière brilla à la fenêtre d'une ferme 
hospitalière. 

- Nous voilà de Berne, dit le cousin 
David; ici l'on pourra causer. 

Et, en effet, l'on causa; on but même 
un peu; les marchandises disparurent avec 
la rapidité de l'éclair, et Dieu sait ce qu'il 
y avait de montres cachées dans ce modeste 
tabac! Joseph reçut trente francs comme 
part; pour un novice ce n'était pas mal; 
il engouffra cette somme dans sa vaste 
poche, tout en poussant un soupir; au 
fond, cette façon de gagner de l'argent ne 
lui allait guère, mais aussi pourquoi des 
droits d'entrée? Il ne savait pas! 

Au retour, les camarades étaient plus 
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gais, mais silencieux quand même; inutile 
de se trahir en se faisant reconnaître, 
quoique à vide. 

On repassait le Doubs sans encombre; 
mais Joseph, somnolent, peu habitué à 
cette vie de noctambule, s'attardait sur la 
rive française. Tout-à-coup, d'un fourré 
voisin sortit un gabelou, un vrai, un ancien 
soldat. à la moustache grise, tout muscles 
et tout nerfs. 

- Que faites-vous là à cette heure? 
dit-il à Joseph ahuri. 

- Mais rien, je me promène, je... je... 
viens pêcher. 

- La pêche est interdite à cette saison, 
dit l'inflexible représentant de la loi; du 
reste vous mentez : vous avez fait de la 
contrebande avec votre troupe que j'ai vue 
passerl 

- Alors, pourquoi m'arrêtez-vous moi 
seul? Où sont vos preuves? 

Le gabelou hésita; en effet, il ne pouvait 
rien prouver, mais la colère est mauvaise 
conseillère et au lieu de se considérer 
comme battu, il reprit avec violence: 

- Tout ça, c'est bon; votre cas est 
louche, vous allez me suivre jusqu'au 
poste; on s'expliquera! 

Joseph le regarda un instant dans la 
demi-lueur du matin naissant, avivée par 
la blancheur des neiges, et se mit à rire! 
C'était une détente, et depuis le départ du 
hameau jamais le gars ne s'était trouvé 
aussi content. Mais le gabelou ne le prit 
pas de la même façon: il voulut lui mettre 
la main au collet, et dans sa fureur lui 
cria : 

- Assez plaisanté, clampin, avance à 
l'ordre! 

Joseph ne fit ni un ni deux, il empoigna 
le douanier et, d'un seul élan, il l'envoya 
plonger dans le plus profond du Doubs; le 
gabelou chercha à se rattraper, mais inu- 
tilement; il fut emporté par le courant à 
Vau l'eau. 

III 

L'ancien Ducommun n'était pas content, il marmottait toute la sainte journée, sur- 

tout demandait à chaque instant quand 
viendrait le docteur. Sa femme. aussi tran- 
quille que passive, se morfondait dans 
l'attente d'une amélioration de l'état de 
santé de son aîné. A l'atelier la même 
scène recommençait tous les jours; le 
père et le fils cadet se renvoyaient la balle, 
comme il arrive toujours dans les malheurs 
quelconques. 

- Je ne comprends pas, disait Emile, 
que tu lui aies permis d'aller en contre- 
bande! 

- C'est bon 1 disait le vieux. Est-ce 
qu'on n'a pas fait ça de tout temps? Moi- 
même, autrefois, je... enfin tu m'embêtes! 
Et ce Joseph qui s'en donne, qui a la 
fièvre, qui bat la campagne; ce n'est pas 
ma faute, il l'a voulu, tant pis! 

- C'est vrai, père, mais pour trente 
francs qu'il a gagnés, le voilà dans de 
beaux draps: malade depuis quinze jours, 
sans compter la plainte qui a été portée 
contre lui. 

- Ça, continua le père, je m'en fiche, 
le gabelou n'est pas mort, il s'est sorti du 
Doubs; ces gaillards sont comme les lou- 
tres, ra vit dans l'eau comme sur terre. 
On lui paiera des dommages tant qu'il 
voudra, mais qu'il nous laisse en repos ! 

- Vous avez raison père, dit un nouvel 
interlocuteur qui venait d'entrer douce- 
ment, mais vous ne savez pas ce qu'il 
m'en coûte à moi? 

L'Ancien et Emile abandonnèrent leurs 
archets et, faisant pivoter les chaises à vis, 
ils se retournèrent avec effroi. Debout, un 
peu chancelant, maigre, mais toujours 
beau, Joseph survenait comme un réssus- 
cité; il avait même grandi pendant sa ma- 
ladie, et sa voix avait des tonalités plus 
graves qu'auparavant. 

- Oui, père, ajouta-t-il, vous avez rai- 
son, tout est de ma faute, et j'ai passé par 
de durs moments pendant ces quinze jours; 
je voyais toujours l'homme tourbillonner 
dans le Doubs, je me représentais ce brave 
gabelou, heurté par les pierres, balloté par 
les remous, et venant enfin échouer, hor- 
rible et livide, dans un coin plus tranquille 
de la rivière. Cette image m'a poursuivi 

1 
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tout le temps; mes nuits n'ont été que des 
cauchemars et j'en serais mort si je n'avais 
entendu hier que le gabelou s'en était 
sauvé. Comme tu viens de le dire, père, 
ça m'a guéri; en voilà une leçon! Aussi je 
ne ferai plus de contrebande! 

- C'est bien, dit le vieux, comme tu 
voudras. 

Mais. toujours sceptique, il ajouta: 
- D'autres la feront à ta place. 

Max Di-ACON. 

LA CATASTROPHE DE SAN-FRANCISCO 
NOTES D'UN TÉMOIN NEUCHATELOIS 

Un de nos concitoyens du Landeron, 
M. Maurice Bonjour, négociant à San- 
Francisco, a bien voulu noter pour nous 
les faits dont il a été le témoin lors du 
tremblement de terre qui a détruit une 
partie de cette ville. 

Le tremblement de terre commenta le 
mercredi 18 avril 1906, à5 heures 1 mi- 
nutes du matin: la secousse dura 58 se- 
condes; elle fut suivie pendant 10 jours 
de petites secouses, et enfin d'une autre 
trois fois répétée, qui ne pouvait plus cau- 
ser de dégàts matériels, mais qui causa la 
perte de vies humaines par la chute des 
cheminées ou de pans de murs. 

Le jour de mon départ, 25 avril. il y eut 
une secousse au moment où je passais dans 
la rue, me rendant au bateau. Une jeune 
fille qui suivait imprudemment le trottoir 
au lieu de marcher au milieu de la rue, 
fut tuée sur le coup par un écroulement 
de pierres et de briques. 

Le feu a fait plus de marque les secous- 
ses. mais celles-ci causaient surtout l'im- 
pression de terreur qui restera toujours 
gravée dans le souvenir des personnes qui 
l'ont ressentie. Les femmes, les enfants 
affolés, poussaient des cris d'effroi; les 
hommes n'osaient remuer. s'attendant à 
être jetés hors de leur lit : heureux quand 
ils ne furent pas ensevelis sous les ruines 

de leurs habitations ! Une fois la secousse 
passée, j'ai tâché de rassurer ma femme 
et mon enfant, âgé de G ans, leur ai fait met- 
tre les vêtements indispensables, les ai en- 
voyés dans la rue, puis leur ai jeté le reste 
de leurs habits, car je m'attendais à une 
nouvelle secousse. à laquelle la maison ne 
résisterait pas. 

Notre premier soin fut de courir à nos 
magasins. Dans le premier, dont ma femme 
avait la direction, tout était brisé ; les éclats 
de verre de la devanture, d'un pouce d'é- 
paisseur, avaient été projetés avec tant de 
force qu'ils avaient pénétré jusqu'à 9 ou 
3 pouces dans les cloisons; les longs comp- 
toirs avec dessus de marbre étaient ren- 
versés; les . tablars chargés de vin, li- 
queurs, comestibles, épicerie, jonchaient 
le plancher. qui baignait dans quelques 
centimètres de liquide. 

Entre 8 et 9 heures, ma femme avait 
déjà remis un peu d'ordre; le bâtiment. 
assez bas et abrité, ne s'était pas écroulé. 
Mais dans ma place de commerce, où j'a- 
vais mes réserves de gros, (caisses. quin- 
caillerie, etc. ), les marchandises lourdes 
étaient tombées de la hauteur de deux 
étages et les débris gisaient pêle-mêle. A 
une heure, la plus grande partie était dé- 
barrassée. 

Pendant ce temps, plusieurs incendies 
s'étaient déclarés; mais comme il ya fré- 
quemment du feu à San-Francisco, per- 
sonne ne s'en émouvait beaucoup, chacun 
était occupé à évaluer ses pertes et à aviser 
au lendemain. 

Le feu a sévi pendant trois jours et demi. 
Le mercredi 18 avril, à 10 h. 1/2 du matin. 
j'appris que l'eau manquait et qu'une ligne 
de feu de 4à5 kilomètres avanrait de no- 
tre côté: sauf un miracle, elle nous attein- 
drait avant 24 heures. Alors, d'un com- 
mun accord, tous les négociants des envi- 
rons, nous avons fermé nos magasins, 
envoyé nos employés s'occuper de leurs 
familles, et sommes allés nous rendre 
compte du danger. Sitôt vu, sitôt conclu: 
il ne restait qu'à déménager les marchan- 
dises et à faire sauter à la dynamite au 
moins deux v blocks (ou pâtés de mai- 
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sons) en avant du feu. Mais les hommes 
chargés de la défense contre l'incendie, 
quoique très courageux et expérimentés, 
ont eu le tort de ne faire sauter qu'une 
maison ou deux à la fois, à proximité du 
feu. L'élément destructeur s'arrèta à d'an 
Ness Avenue, parce qu'on prit alors les 
précautions nécessaires dont je viens de 
parler et qu'en outre cette avenue, paral- 
lèle avec la ligne du feu, est deux fois plus 
large qu'une rue ordinaire de San-Fran- 
cisco; aussi est-elle particulièrement fré- 
quentée par les automobiles. 

Le mercredi après midi, j'ai, ainsi que 
beaucoup d'autres qui disposaient de voi- 
tures, transporté un grand nombre de mes 
marchandisesaux" Réserva lionsmilitaires*, 
où l'on nous donna un très bon quartier. 
Le lendemain matin, j'y conduisis une 
nouvelle charretée; mais, en rentrant, 
j'appris que la Martial Law (loi martiale, 
ou état de siège) était proclamée. J'envoyai 
un jeune homme, mon employé, faire un 
nouveau charroi. Je ne le revis qu'à 8 h. 
du soir: il me fit le véridique récit de ses 
aventures. 

" Après avoir, me dit-il, chargé ma voi- 
ture à l'aide d'hommes que j'ai payés en 
Marchandises, je revenais, lorsque deux 
soldats, l'un mettant son fusil devant mon 
nez, l'autre tenant le cheval, m'ont ordonné 
de m'arrêter. L'un monta à côté de moi. 
l'autre s'assit sur les marchandises. Arri- 
vés à une certaine place, ils firent arrêter, 
et forcèrent mes hommes, en les menacant 
de leurs armes, de décharger la voiture: 
ils en tuèrent un, qui refusait, ne sachant 
sans doute pas ce que cet ordre signi- 
liait, puis me forcèrent d'accompagner 
une voiture qui transportait de la dyna- 
mite. d'un endroit près du feu à un autre 

cela jusqu'à présent; ils finirent par inc 
prendre cheval et voiture, disant que le 
gouvernement saurait mieux en prendre 
soin que nous. � Le lendemain, un de ces mêmes soldats, 
ayant découvert les marchandises (lue 
.1 avais sauvées, ainsi que d'autres négo- 
'iants (nous en avions déjà distribué la 
moitié) nous les prirent. en nous ordon- 

nant de venir à la distribution des vivres. 
Mais comme je m'étais méfié et avais pris 
mes précautions, je n'eus pas besoin de 
m'y rendre, et j'eus assez à boire et à 
manger, et même beaucoup encore à don- 
ner au moment de mon départ. 

Les premiers soldats appelés pour exé- 
cuter la loi martiale étaient la plupart des 
volontaires de tous pays, trop paresseux 
pour travailler, buveurs, très excités d'avoir 
une occasion pareille; on en ramassait 
presque tous les matins, mort ivres, cou- 
chés dans les rues. Cela représentait la loi 
martiale! Ils se sont extrèmement mal 
acquittés de leur service à tous les points de 
vue. La plupart étaient. comme chacun le 
sait, sous l'influence des liqueurs absorbées, 
alors que leur consigne leur ordonxait de 
détruire toutes les boissons alcooliques. 
La vie des citoyens paisibles était à leur 
merci. Les personnes tenant des cafés, res- 
taurants ou épiceries avec vins et liqueurs, 
voyaient leur débit envahi par des soldats 
ivres, demandant à boire ; en cas de refus. 
ils cassaient ou emportaient tout. en disant 
qu'ils avaient des ordres: c'était la préten- 
due ý, Loi martiale dont beaucoup de 
propriétaires ne savaient rien encore. 

Passant dans Market Street. le second 
jour, j'ai vu un soldat ordonner à un 
homme de jeter des briques pour éclaicir 
le chemin. L'autre, (lui ne comprenait pas, 
refusant, le soldat lit feu sur lui: heureu- 
sement, il se baissait au mème moment et 
la balle passa sans l'atteindre. Les soldats 
ont tué des vingtaines d'hommes par 
jour, ce qui leur a valu la réprobation 
de tous les honnêtes gens. Un tailleur (j'ai 
vu ceci encore de rues propres yeux) 
voyant le feu approcher de sa boutique, 
voulut s'y rendre pour pourvoir au sauve- 
tage, mais un soldat, (lui l'avait réquisi- 
tionné pour jeter des briques, le tua au 
moment où il arrivait au seuil de sa maison. 

Un jeune homme, très favorablement 
connu dans les milieux comrnercants, ren- 
trait un soir à 10 heures, portant une bou- 
teille. Un soldat l'interpelle à quelques pas 
de sa demeure, veut savoir ce qu'il porte. 
C'était du wiskeý Le jeune huruuie. refu- 
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sant de s'en dessaisir et persistant à rentrer 
au logis, fut tué par derrière, sur l'escalier. 

Ce fut le dernier exploit de ce genre, 
ou à peu près: la victime était très connue 
et estimée, et le soldat ne put réussir à 
expliquer son acte d'une façon plausible. 

Dans ce désarroi, la police ordinaire se 
voyait insultée par les soldats, jusqu'au 
moment où une garde nationale composée 
de citoyens honorables, adjointe à la police, 
prit possession de la ville et rétablit l'ordre 
dans ce qui restait de San-Francisco. 

Quant aux victimes de la catastrophe, on 
n'en saura jamais le nombre. car les jour- 
naux ont pris à tâche de réduire le plus 
possible le chiffre réel. Je n'ose donc don- 
ner mon opinion. crainte qu'elle paraisse 
invraisemblable. J'ai vu en quelques heures 
plus de 400 cadavres recueillis et déposés 
dans le vaste local où ont lieu les courses 
de vélocipèdes. Quatre-vingt-dix pour cent 
ont été enterrés tout de suite sans avoir 
pu être identifiés. Une autre fois, 900 cada- 
vres furent trouvés près d'une fabrique où 
j'aidais à ce moment et que le feu mena- 
cait: le terrain avoisinant était revêtu de 
pierre et d'asphalte, la temps manquait 
pour creuser une fosse. Les corps furent 
mis en tas, arrosés de pétrole et de gou- 
dron et incinérés rapidement. N'était-il 
pas naturel de brûler les morts pour pro- 
téger les vivants?... 

Vaudois et Neuchâtelois : 
- Vous devez être Vaudois, vous?... 
- Non, je suis Neuchâtelois. 
- Eh bien, c'est dommage. 
- Pourquoi? 
- Parce que vous avec fair d'un bon zig. 

Un syndic et un instituteur dégustent 
une bonne vieille bouteille. 

- Vraiment. c'est un nectar! fait l'ins- 
tituteur. 

- Mais, pardon. Mossieu le régent, vous 
ça connaissez mieux que moi. mais, quand 
y sagit de liquides. est-ce qu'on ne dit pas 
plutôt un hectolitre! 

LA FÉRE D'LA TSAl1X 

Le patois neuchâtelois n'existera bientôt 
plus qu'à l'état de souvenir. Les uns après 
les autres, les rares patoisants authentiques 
disparaissent et emportent avec eux dans 
la tombe les derniers vestiges de ce qui fut 
la langue de nos pères. Dans bien peu de 
temps, l'extinction complète de l'idiome du 
pays sera un fait accompli. On sait qu'on 
travaille activement, depuis quelques an- 
nées, à recueillir ce qui subsiste encore 
de nos patois romands et qu'un grand 
Glossaire est destiné à en perpétuer la 
mémoire. Dans le but d'être utile à cette 
oeuvre, une ancienne habitante des Monta- 
gnes, à laquelle nous souhaitons beaucoup 
d'imitateurs, a bien voulu nous transmettre 
une série de récits en bon patois du cru. 
Nous pensons être agréable à quelques 
lecteurs du Messager boîteux en reprodui- 
sant ici le petit croquis suivant, qui évo- 
que le souvenir de la foire de la Chaux- 
Fonds vers 1840. r.. 1. 

Quan no-z-étan dé-z-afan. no n'avan pâ 
to piaisi ; mâ quan noutra mère dzet : 

S'vo-z-èté sédge, vo vadrie demouai 1 
avoué mé à la fére ,, vo peuté comptâ que 
c'étet on djeu de rlèdjance 21 La fére du- 
rive djuqu'i dvindre'. La snan-na dvan on 
faset lé baraqué avoué dé lan Sleu qu'était 
i vlèdge avan on grb piaisi de vè tirie foueu 
de la lodge toté sté boutiqué que se mon- 
tave toi à la vé °. I vo lâsso à devnâ se le 
matin du demouai on fois dobdgie de no 
tirie du lyie po vè se faset pru hé tin. On 
se pnyive. on se faset' dvan dédjon-nâ. 
a Tètchie d'être sédge djuqu'adon ., dzet 
noutra mére. On étet s'djati, i faset gré 
hé vé cina tchacon faset sa bésogne avoue 
piaisi. Quan on vi noutra mére trovâ : é-z-ell- 
Ions, sa balla roba à grau che', son tchaPé 
dédmindge, on mouotchu djône et rudge, 
son grand panie, on sauta de djouye, IDa 
ça qu'i y avet de pieu bé, c'étet sta pla 

1 Mardi. -2 Réjouissance, joie. -8 Ven" 
dredi. -4 Planches. -5A la fuis. -6 S'ha- 
billait. -7 grande., fleurs. 
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bouùchtat que no-z-avan tchacon po métre 
no batche et no crutche gaignie le Ion de 
l'an. C'étet le hé tin. On osäve tot apyéyie, 
on étet se reutche, on créyet, ma fé, qu'on 
aret bin atchtà la métie d'la fére. On no-z- 
avet dé :« Vo-z-atchtrie tchacon on mouo- 
tchu de sakta°, assebin an'écoualtas; i 
n'f0 pâ to mètre s'n ardja dsu dé coréyon1 ". 
On dzet aye; à to, on étet s'conta. 

On étet i tchavon 8 du mé de mai, i faset 
gr0 hé tin. Dvan d'arvà i vlédge, on oyet 
lé snaillé dé vatché, et poui dinse on bru 
que vo baillive l'exmosson. An'arvan dsu 
la gran piace, quin-na djouyé! On se fau- 
lla l'ion apré l'autre da to stu monde. 
D'on flan d'la piace, iy avet dé boutiqué 
de téla, dé mouotchu de toté lé calu', dé 
ruban, dé tchapé d'homme et d'fané, dé 
sulé, dé panie, dé bnêtéý". D'l'autre flan 
dé-z-uti, dé coulé, d'la farraille, dé brossé, 
dé poté, dé-z-écoualté. dé coréyon, dé bis- 
cOme. dé-z-aberquieu y, toté chocé+0 d'af- 
fére qu'étan se hé, sé bé ! Damédge qu'on 
étet dinse bouscagnie ; mà c'étet la fére, 
quel 1 On vo passave dsu lé pie. mà on n'y 
satet ra. Quan on eu pru boùtà, i fayet 
porali atchtà ôque'°: on subiet, on coulé, 
ana vatcha d'boue po le pté boueube, dé 
poupinét3, dé pté panie, dé ruban po lé 
feuillté. Mà i fayet piacà1 ' d'atchtà, on étet 
i fou d'sa bouùclita. On atchta à tchacon 
on tchapé, dé sulé, on dvantie 1 ý, du meu- 
djlan-na'6. ana cdla" po l'pére. Quan on 
n'eu pieu ra à dépinsie, on faset le leu dé 
boutiqué. An'homme motrave dé singe : 
mti quin-na peutta frimousse i-z-avan! An' 
autre motrave on tchameau : on étet binpté 
a chan tH de lu; ana girafe. dé-z-ozé d'Amé- 
rique, dé tchin, dé tcha que dansive dsu 
na cou0da. On no-z-atchta on vec et on 
verre de vin bian i cabaret du Gran-Fré- 
dri. Tot djoïeu on se rvira à l'hotau po 
admirà sé tréso. On avet tant oï de sté 

Bourse. -2 Mouchoir de poche. -! Ecuelle, 
1)01. -4 Jouets. -n Oui. -eA la fin. - Couleurs. -9 Corbeilles. - Friandises, lé- 
crelets. - 10 Toutes sortes. - il Cependant. - Quelque chose. - 17 Poupée. - 14 Cesser. - 15 Tablier. - 19 Milaine. - 17 Bonnet de coton. 
- `y A cOt. . 

guimbardé qu'on-z-an'avet encouo le bru 
da lé-z-eurlié1. Mà i n'fd pà crére que lé- 
z-affére allave adé dinse du bon chan 2 Dé 
viédge i faset se peu tin qu'on dzet : No 
n'Odrin3 pà à la fére, i fà trop de pieudge 
On avet assebin de sté guignon qu'étant 
bin satu : s'an'afan avet padju sé crutche, 
quin malheu! C'est de sté-z-affére qu'on 
n'reubye djamà, déret-on vivre djuqu'à 
cent ans. 

Slu que vdret du djeu d'hui qri sté 
ballé fére ne lé troveret nionsà 6. Tot a 
tchindgie : la République a to fotu. 

L. B. 

1 Oreilles. -2 Du bon côté, comme il faut. - 
e Nous n'irons. -* Sentis. -a Oublie. - Nulie part. 

1`dgliss cathcligas de Nsecltat®I 
(AVEC PLANCHE) 

La paroisse catholique de Neuchâtel 
rêvait depuis longtemps d'avoir un nou- 
veau lieu de culte digne de son importance 
et de son zèle religieux. L'édifice s'élève 
aujourd'hui â l'est de la ville. Il est le 
complément des oeuvres diverses que la 
piété catholique a créées au milieu de nous. 
Grâce â l'appui de la commune de Neu- 
châtel. qui a cédé gratuitement un terrain 
de 3154 mètres carrés et grâce aux dons 
recueillis de toutes parts. la construction 
a pu commencer au printemps 4897. sur 
les plans et devis élaborés par M. l'ingé- 
nieur Guillaume Ritter. Elle a fourni aux 
intéressés, - qu'il vaudrait mieux quali- 
fier de " désintéressés "- l'occasion de 
manifester leur dévouement â l'ueuvre 
commune. Les noms de l'architecte. M. 
Ritter, dont on connaît l'esprit d'initiative, 
l'énergie et l'abnégation. du vénéré curé- 
doyen M. Berset, dont la parole entretenait 
le zèle généreux des donateurs, de M. J. 
Tercier. qui a surveillé avec une inlassable 
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persévérance les travaux, dont il ne devait 
pas voir l'achèvement, demeureront insé- 
parables de l'histoire de cette construction. 
Il faut y joindre le souvenir de ces modes- 
tes ouvriers qui ont, par amour pour l'en- 
treprise, travaillé à un prix sensiblement 
inférieur à celui des tarifs. L'église, de style 
ogival, construite en ciment coloré imitant 
le grès rouge des Vosges, est le plus spa- 
cieux édifice religieux de Neuchâtel. Le 
culte y est célébré depuis le mois de mars 
dernier. A ceux qui voudront en savoir 
davantage, nous signalons une notice inti- 
tulée: La paroisae catholique de Neu- 
châtel, son origine et Bon développement, 
par J. Tercier, 1903. Cette brochure se 
vend au profit de l'église. 

L'HORLOGERIE SUISSE EN 1905 

Après les années 1909 et 1903 où les 
chiffres de nos exportations, sans indiquer 
une période de crise proprement dite, 
étaient allés en diminuant, nous consta- 
tions en 1904 une augmentation impor- 
tante, tant sur le nombre des pièces expé- 
diées que sur les sommes exportées. Nous 
sommes heureux de pouvoir annoncer 
aux fidèles lecteurs et amis du Me88ager 
boiteux que cette amélioration s'est de 
nouveau fortement accentuée l'an passé et 
que 1905 constitue le record de notre 
exportation d'horlogerie. 

Jusqu'ici l'année 1901 était au haut de 
l'échelle, avec 8,044,361 montres et mou- 
vements finis exportés, suivie de prés par 
1904 avec 8,005,223 pièces. Ce chiffre est 
pour 1905 de 9,106,704, soit supérieur de 
plus d'un million à 1901. 

Pour l'intelligence du lecteur et lui faci- 
liter les comparaisons, nous nous servons 
comme précédemment de la statistique 
officielle, publiée par le département fédé- 
ral des douanes, dont voici le tableau des 
dix dernières années concernant l'horlo- 
gerie: 

En 1896 Fr. 100,363,193 
1897 » 103.765.313 
1898 . 109,908.381 
1899 113,531.139 

>, 1900 11212.8123,1277 
» 1901 » 130.768.707 
» 1909 190.856.381 
» 1903 » 118,516.169 

1904 ., 122,616,382 
1905 » 139.7! x3.514 

La statistique fédérale comprenant dans 
le chapitre général Horloge8 et montres 
divers produits étrangers à l'industrie pro- 
prement dite des montres et fournitures, 
il convient, comme nous l'avons toujours 
fait, de déduire du total la valeur des 
boites à musique, horloges et pendules de 
tous genres, pièces ébauchées et détachées 
de boites à musique et de pendules, soit 
1,816.088 fr.. ce qui réduit à 130,927A26 fr. 
le chiffre réel de l'exportation des mon- 
tres, boites. ébauches, mouvements et 
fournitures d'horlogerie. Il était en 1904 
de 1120,7120.376 fr. L'augmentation est 
donc de 10.1207,050 en faveur de 1905. 
C'est considérable. 

Comparons maintenant nos principaux 
facteurs d'exportation pendant les deux 
années 1904 et 1905. 

En 1904 Pièces Valeur en fr. 

Montres métal 3,687.7911 25,572,703 
argent 2,735,3114 32,269,785 
or 8913,842 ! 6,510,786 

» compliquées 10,988 1,629,351 
Mouv. de montres 67!, 213 4,856,115 

Total 8.005.203 pièces 

En 1905 Pièces Valeur en fr. 

Montres métal 4.37 7,160 28,495.128 
argent 2,822,6112 33,986,849 

» or 911,632 48,643,6118 
» compliquées 12,037 1,623.793 

Mouv. de montres 983,2113 6,192,898 
Total 9,106.704 pièces 

En 1905, il ya donc augmentation d'ex- 
portation sur tous les articles, savoir: 
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689.364 montres métal 

8-1.248 » argent 
1! 1.790 or 

1.049 compliquées 
309,050 mouv. de montres 

Aug. totale 1.101,501 pièces 

En 1905, la valeur moyenne des montres 
en métal a continué à baisser; il en est de 
même de celle des pièces compliquées et 
des mouvements; par contre la valeur des 
montres en or et en argent a haussé. Voici 
les chiffres: 

Valeur moyenne en francs 
En 1904 En 1906 

Montres métal Fr. 6,93 Fr. 6,51 
argent Il 11,80 12,04 
or 51,86 ., 53,36 
compliq. ý 148, - 135, - Mouv. de montres � 7,20 6,30 

Les 13 bureaux suisses de contrôle ont 
poinçonné: 

Bottes En 1903 En 1904 En 1905 

Or. 
. 

556,017 599,008 661,745 
Argent 2,456,917 2,688,429 2,997,194 

Il ya donc en 1905 augmentation sur 
{904 de 351,502 boites, soit le 10,7 e/o, 
dont 6 , 737 en or et 288,765 en argent. 

Les bureaux de contrôle du canton de 
Neuchâtel ont poinçonné en 1905,581,154 
boites d'or (La Chaux-de-Fonds 482,863 - Le Locle 91,247 - Fleurier 7,044) - en 
1904,530.604. C'est le 88 0/,, de la pro- 
duction totale, exactement comme en 1903 
et 1904. 

Il n'est question ici, cela va sans dire, 
que des boîtes officiellement contrôlées. 
Il n'existe pas de statistique des boites en 
or bas, qui se fabriquent en grande quan- 
tité. 

Au point de vue de l'exportation, l'an- 
née 1905 occupe donc le premier rang. 
Les chiffres officiels que nous venons 
d'indiquer n'ont encore jamais été atteints. Fous voudrions pouvoir dire qu'elle est 
en mème temps le couronnement de l'édi- 
lice. Ce n'est malheureusement pas le cas. Les bénéfices sont trop restreints en com- 
paraison des risques â courir. La concur- 

rence entre industriels a continué à être 
énorme. effrénée et a contribué à faire 
baisser les prix moyens. Il convient cepen- 
dant d'ajouter que l'amélioration constante 
des procédés de fabrication réduit les prix 
de revient, tout en améliorant la qualité 
des produits en général. Heureusement, 
dans le courant de l'année, le mouvement 
de réaction contre la baisse inutile, exa- 
gérée et dangereuse des prix de vente, qui 
commencait à se dessiner timidement en 
190! x, s'est fortement accentué, ce dont on 
ne peut que se réjouir. On a fini par com- 
prendre qu'il fallait mettre un terme à 
cette course à la ruine. Mieux vaut tard 
que jamais. Dans toutes les branches, des 
bases d'entente ont été établies entre pro- 
ducteurs; monteurs de boites, décorateurs, 
fournisseurs de verres de montres, fabri- 
cants de pendants, couronnes et anneaux, 
fabricants de différents genres de montres, 
etc.. etc., se sont groupés dans leurs spé- 
cialités respectives, pour défendre leurs 
intérèts. Leur but est non seulement de 
mettre fin à la baisse insensée des prix, 
mais d'arriver à les augmenter, de régu- 
lariser les termes de crédit, les conditions 
d'escompte et de permettre l'amélioration 
des salaires des ouvriers et des bénéfices 
trop peu rémunérateurs de nos industriels. 
Ces mesures, dont les effets commencent à 
se faire sentir, contribueront puissamment 
à la prospérité générale. Elles méritent 
d'être encouragées sans réserve, à la con- 
dition cependant d'être pratiquées avec 
discernement et intelligence de la situa- 
tion, afin de ne pas favoriser la concur- 
rence étrangère, au détriment de l'industrie 
nationale. 

L'avenir se présente incontestablement 
dans (le meilleures conditions que le passé. 
Ajoutons que les traités de commerce liés 
avec l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche, 
qui sont pour nous d'excellents clients, 
sont favorables à notre industrie. Les com- 
mandes continuent à affluer de tous côtés, 
les craintes de guerre ayant momentané- 
ment disparu, de sorte que l'année 1906 
comptera certainement parmi les meil- 
leures. 

4 
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Le développement des procédés mé- 

caniques que nous signalons depuis long- 
temps, s'accentue rapidement; l'industrie 
horlogère se transforme. On a construit, 
â La Chaux-de-Fonds en particulier, 
plusieurs fabriques importantes dont l'ou- 
tillage est très remarquable. Notre indus- 
trie progresse ii pas de géant et l'on peut 
affirmer sans crainte d'être démenti que 
la montre suisse a atteint un degré de per- 
fection extraordinaire. Elle est aujourd'hui 
supérieure aux produits américains simi- 
laires et en outre bien plus avantageuse. 
Le coup de fouet de l'exposition de Phila- 
delphie de 1876, a été salutaire et a porté 
ses fruits. 

Mais la création de grandes fabriques a 
modifié considérablement les habitudes et 
les conditions du travail. Il est de la plus 
haute importance pour la prospérité de 
l'industrie d'éviter les conflits, les grèves; 
il est nécessaire qu'un esprit d'entente et 
de confiance mutuelle préside aux relations 
entre travailleurs ouvriers et patrons. Si 
de part et d'autre on y met de la bonne 
volonté, l'évolution se produira aisément. 
Nos populations laborieuses ont trop de 
bon sens pour se laisser impressionner 
par quelques apôtres de malheur qui 
prêchent la haine de classes; elles résis- 
teront à leurs théories dissolvantes et 
décadentes. Nous avons le ferme espoir 
que pendant bien longtemps encore notre 
belle industrie sera une source de pros- 
périté et de bonheur pour les habitants de 
nos Montagnes neuchâteloises. 

- Pourquoi un bon mot est-il presque 
toujours un mot méchant 

- Parce qu'on ne peut rire sans mon- 
trer les dents. 

* 
Une cuisinière se présente. 
- Où avez-vous servi en dernier lieu Y 

demande la dame. 
- Chez un aveugle. 
- Pourquoi l'avez-vous quitté? 
- Parce qu'il était trop regardant. 

A LA NEUVEVILLE 

Après la charmante fête d'histoire du 
Locle en 1905, nous avons eu. en 1906, la 
non moins brillante fête de la Neuveville. 
Elle a eu lieu le samedi 8 septembre. Et, 
pour une fois que la Société d'histoire 
sortait des frontières de son canton. elle 
n'a pas eu à s'en repentir. Nos amis Neu- 
vevillois, qui nous avaient suggéré l'idée 
de cette visite, nous ont fait le plus gra- 
cieux accueil. Arrivés par le bateau l'Hel- 
vétie, nous fûmes reçus avec des fleurs, de 
la musique, d'excellent vin, sous la belle 
et fraîche promenade du bord du lac, ou 
eut lieu également le banquet (300 cou- 
verts). On ne peut rêver emplacement plus 
agréable, encore que les trains qui passent 
aient l'incivilité de siffler les orateurs... A 
la séance du matin, dans la Blanche t? glise, 
M. Ch. Robert, professeur, a démontré le 
néant de la tradition, selon laquelle la 
Neuveville aurait été fondée par les habi- 
tants fugitifs de la Bonneville au Val-de- 
Ruz ; M. J. hat a décrit la Neuveville 
pendant la période française. Une autre 
communication savante nous a été faite 
après le dîner par M. Türler, archiviste de 
Berne, dans la charmante église de Glé- 
resse, où nous fûmes en pèlerinage. Les 
sociétaires n'ont pas moins admiré la Neu- 
veville elle-même, avec ses vieilles rues et 
ses pittoresques fontaines, ses tours, pieu- 
sement conservées, son hôtel de ville et 
son musée... Mais ce qu'ils ont apprécié 
plus que tout le reste, c'est l'hospitalité Si 
cordiale de nos bons voisins, qui ont failli 
devenir Neuchâtelois en 1815, et en eussent 
été bien dignes. Ils ont préféré être « de 
Berne », et n'ont pas sujet de s'en repen- 
tir. Mais il nous est permis de les regretter. 

pn. G. 
La jolie carte de fête, que tous conser- 

veront en souvenir du 8 septembre, a été 
exécutée d'après une aquarelle du Dr Gross. 
qui fut l'initiateur et l'âme de cette inté- 
ressante et joyeuse réunion. 



CHRONIQUE AGRICOLE 

Après un hiver long et assez rigoureux, 
le printemps de 1906 a pourtant permis 
la façon des travaux de culture dans de 
bonnes conditions; mais tout cela a dù se 
faire en quelques jours, et attelages et 
ouvriers ont été surmenés. Puis voici venir 
le e joli mois de niai, que l'on double 
d'un qualificatif qu'il usurpe pour ainsi 
dire chaque année. De la bise, du froid. 
de la neige, voilà ce que nous apporte le 
mois du u renouveau Rien ne pousse. 
les arbres ont de la peine à fleurir: par 
contre, les rhumes persistent. les bron- 
chites font le r bonheur de la . faculté 
et l'on passe de l'hiver à l'été après avoir 
vainement attendu le printemps. 

Comme 190! x. 1905, l'année 1906 est 
très bizarre au point de vue météorolo- 
gique. On passe du chaud au froid, sans 
transition, puis, à quelques jours de pluie 
diluvienne, succède une longue période de 
sécheresse, et presque toujours du vent 
qui dessèche la terre et forme une croùte 
dure, qui froisse les feuilles des arbres et 
fait tomber les fruits à peine formés. C'est 
une des caractéristiques de 1906. du vent, 
et encore du vent, et ça souffle de tous les 
côtés : du nord. de L'est, de l'ouest. mais 
le vent dominant, c'est la bise qui absorbe 
bien vite l'eau tombée. Les mois de juillet 
et d'août sont particulièrement chauds et 
secs. 

Au point de vue des récoltes. 1906 a des allures vraiment désordonnées. Ici, 
l'abondance; là, la misère. Dans un do- 
maine, récolte abondante de fourrages ; dans un autre, ça ne vaut guère mieux 
qu'en 1893, l'année qui a laissé de si tristes souvenirs au sein de nos popula- tions agricoles. 

Si nous prenons une moyenne. la récolte des fourrages a été généralement bonne au 
vignoble et dans la région intermédiaire. et faible aux montagnes. Et pas moyen de se 

récupérer sur les secondes coupes, qui sont 
nulles à peu près partout, ou tant s'en faut. 
Les agriculteurs s'accordent à dire que le 
foin de 4906 sera d'excellente qualité. Il a 
crù par le sec et rentré dans de bonnes 
conditions; il doit donc posséder toutes les 
matières nutritives que l'on désire pour le 
bétail, qui doit le transformer, dans les 
meilleures conditions économiques, en 
lait ou en viande. Si pourtant la chose était 
vraie et qu'il soit permis au paysan de se 
passer d'une partie de ces fourrages com- 
plémentaires, dont le prix va en augmen- 
tant chaque année et qui lui diment le 
plus clair de ses ressources. 

A l'heure où nous écrivons cette chro- 
nique - mi-août. - la récolte des céréa- 
les. terminée au vignoble, bat son plein 
dans les vallées intermédiaires, et sauf 
dans les terrains par trop légers et arides. 
où la paille est restée courte et le grain 
peu développé. il ya longtemps qu'on 
n'aura mis au gerbier de la paille aussi 
sèche et du grain aussi pesant. Chose 
curieuse à signaler en passant, les avoines 
ont mùri aussi vite que le blé et même ont 
été rentrées avant le froment dans cer- 
tains endroits où les blés ont été trop for- 
tement nitratés au printemps, ou qui ont 
été semés dans des terrains riches en 
azote, comme les terres humifères. Il fau- 
drait corriger cet excès d'azote par des 
phosphatages faits en temps opportun. 

La pomme de terre suit la vigne dans 
sa végétation herbacée. Si le mildiou atta- 
que la vigne, le peronospora Ùfestans 
dessèche et brunit les tiges de la pomme 
de terre; le premier empêche le raisin de 
grossir et de mùrir; le second nuit au 
développement des tubercules. Dans les 
deux cas, la récolte est diminuée du quart, 
du tiers. de la moitié et quelquefois davan- 
tage, suivant l'époque et l'intensité de 
l'attaque. Cette année, la vigne est belle, 
les fanes des pommes de terre sont indem- 
nes de peroniospora; mais toutes les deux 
souffrent de la sécheresse, et si le raisin 
demande un peu d'eau pour grossir. les 
tubercules désirent quelque humidité pour 
se développer. 
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Si le vigneron remplit ses tonneaux, le 
précieux liquide va se transformer plus 
tard en beaux écus sonnants; si la récolte 
des pommes de terre est abondante, les 
règlements de comptes de la « St-. Martin » 
seront facilités, et la fermière pourra 
engraisser des porcs qu'on transformera 
en jambons dodus, en lard rose, en saucis- 
ses appétissantes et en ,< pots » de lard 
fondu et de saindoux, ou encore la 'tente 
d'un ou deux cochons dans le courant de 
l'hiver met au large le ménage du fermier, 
et permet souvent la remonte de la garde- 
robe de toute la famille. 

La betterave fourragère et le chou-rave, 
qui entrent de plus en plus dans la ration 
d'alimentation du bétail bovin, sont des 
plantes qui supportent gaillardement le 
sec, mais encore faut-il que ce manque 
d'eau ne dépasse pas une certaine limite, 
et à défaut de pluie, il faudrait d'abon- 
dantes rosées pour empêcher la dessica- 
tion des feuilles. La récolte s'annoncait 
bonne. mais comme nous sommes encore 
éloignés de la période d'arrachage, le ren- 
dement est soumis à beaucoup d'aléas. 

Les arbres fruitiers, dont quelques-uns 
sont chargés de fruits, tandis que d'autres 
en sont totalement dépourvus, souffrent 
de cette sécheresse prolongée, et c'est par 
centaines que l'on voit tomber pommes et 
poires. Il y a, d'une manière générale, peu 
de fruits à noyau. 

Quant aux abeilles, c'est une année 
franchement mauvaise, et si la miellée de 
forêt ne permet pas la rentrée d'une 
petite provision pour l'hiver, il faudra y 
suppléer par le nourrissage artificiel. 

Les montagnes ont beaucoup souffert 
d'un hiver prolongé, avec de la glace sur 
le sol, puis, au printemps, la bise a dessé- 
ché la terre; la montée du bétail a été tar- 
dive et. dans beaucoup de pâturages, la 
repousse ne s'est pas faite, sans compter 
le manque d'eau qui est venu compliquer 
une situation déjà peu normale. Puis, dans 
le haut Jura. la fièvre aphteuse est venue 
décimer quelques troupeaux, laissant après 
elle des pertes d'argent très appréciables. 
Il y avait longtemps que cette maladie 
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n'avait atteint notre bétail; elle nous a 
été importée de France en contrebande 
ou par contrebande. et dans beaucoup de 
cas, ce sont des innocents qui ont pàti pour 
les coupables. 

Somme toute, le bilan de 1906, sans 
être désastreux. n'est cependant pas bril- 
lant pour nombre de nos exploitations 
agricoles. La sécheresse prolongée va pri- 
ver d'herbe fraiche le bétail laitier et s'il 
faut attaquer la réserve de fourrage sec 
dès le milieu d'août, c'est la réserve dimi- 
nuée. et diminution aussi dans la quantité 
de lait donnée par les vaches. Souhaitons 
qu'un bel arrière-automne nous récupère 
un peu de toutes ces pertes. 

Il ne faut pas être grand prophète pour 
prédire que le foin sera cher et que le bé- 
tail de garde, surtout, baissera de prix. La 
récolte déficitaire jettera l'agriculteur sur 
les fourrages complémentaires qui vont 
monter à des taux excessifs, et la question 
du prix du lait va de nouveau s'agiter, 
plus ardente que jamais. Lorsque l'agri- 
culteur produit cette denrée à perte, il 
faut, ou bien qu'il en élève le prix. ou 
qu'il choisisse un autre métier. s'il ne 
veut pas voir son capital, bétail et outillage, 
fondre entre ses mains. Nous reconnais- 
sons que le lait peut être produit à des 
taux différents, suivant la valeur des ter- 
res et le prix des fermages ; mais la main 
d'oeuvre est chère partout, le bétail de 
vente hors de prix, les fourrages cornplé- 
mentaires haussent encore en raison de 
la distance à parcourir, les charges des 
agriculteurs vont en augmentant, même 
dans les localités les plus reculées, et lors- 
que le producteur veut être rémunéré de 
son travail et retirer un petit intérêt du 
capital qu'il a dû avancer dans son exploi- 
tation, le consommateur pousse les hauts 
cris, la presse s'en mèle, comme si la 
réclamation était injustifiée et non rece- 
vable. Quand un artisan, un ouvrier d'une 
industrie quelconque, cherche à améliorer 
sa situation par un gain un peu plus élevé, 
on trouve généralement cela tout naturel, 
et c'est en effet très naturel, mais lors- 
qu'un agriculteur, pour vivre et élever sa 
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famille, cherche une petite augmentation 
de revenus dans la vente de son lait, il est 
volontiers traité d',, affameur du peuple » 
quand on ne l'accuse pas de vouloir la 
« mort des petits enfants »! C'est. on en 
conviendra, une drôle de mentalité et peu 
faite pour encourager celui qui cultive la 
terre dans des conditions économiques 
évidemment différentes de celles d'autre- 
fois. Quand le cultivateur demandait aux 
céréales la principale ressource de la 
ferme, il avait un outillage peu coùteux, le 
capital-bétail était restreint au strict né- 
cessaire, et le personnel, sauf au temps de 
la moisson et des battages, était réduit. 
Aujourd'hui, le capital-bétail est plus que 
doublé, le capital-outillage est triplé, et 
tout cela s'use avec l'âge, au travail et au 
repos. Et pour le propriétaire, les cons- 
tructions d'écuries, de fosses à purin, de 
fenil pour loger les fourrages, de remises 
pour l'outillage, c'est tout un capital ab- 
sorbé et qui n'est compensé par aucune 
recette directe. 

Et tout ce bétail qui doit être soigné, 
affourragé chaque jour. le dimanche comme 
la semaine, les jours de fête comme les 
jours de travail, demande un personnel 
dont les exigences ne vont pas en dimi- 
nuant, ni comme salaire, ni comme nour- 
riture, ni connue confort d'habitation. 
Enfin, l'agriculteur, au contact d'une vie 
moins simple, a dû marcher avec les temps 
et ses charges en ont été augmentées 
d'autant. Et comme compensation. que lui 
laisse-t-on Y Des céréales qui ont diminué 
de prix de moitié, du bétail qu'il vend 
plus cher, mais qu'il achète aussi à des 
Prix beaucoup plus élevés qu'autrefois, et 
enfin, le lait, dont la consommation va heureusement en augmentant, et qu'il 
Produit à perte, dans beaucoup d'exploi- 
tations. Et l'on s'étonne que nos villages 
se dépeuplent. que la terre manque de 
bras, tandis que les villes augmentent de 
Population, (lue l'industrie refuse des tra- 
vailleurs! L'équilibre est rompu et si l'on 
veut faire le " retour à la terre à tout le 
moins faut-il qu'elle donne à celui qui la 
cultive. sinon l'aisance, du moins le moyen 

de vivre convenablement! Est-ce trop de- 
mander' Les uns répondront oui! 1l en 
est des préjugés comme du chien-dent et 
de l'idolâtrie, ça se déracine difficilement. 
nie dit mon voisin Paul. et je m'aperçois 
qu'il n'a pas tant tort ! 

Vllme FÊTE DE MUSIQUE 
DE 

L'ASSOCIATION DES MUSICIENS SUISSES 

L'Association des musiciens suisses, qui, 
chaque année. depuis sa fondation, tient 
son assemblée alternativement dans l'une 
ou l'autre ville de la Suisse. se réunit, en 
1906, à Neuchâtel. La partie publique de 
ces réunions consiste en concerts où ne 
sont exécutées que des Suvres de com- 
positeurs suisses; et comme c'est la ville 
qui reçoit les musiciens qui se charge en 
même temps de l'exécution de ces Suvres 
et de l'organisation des concerts, la pré- 
paration de cette fête de 1901; fut pour une 
grande partie de notre population un véri- 
table événement. 

Tandis qu'un vaste comité, -- composé 
d'hommes d'affaires, de professeurs, d'avo- 
cats. de médecins, tous gens notables et 
très dévoués à l'art musical, - ayant à sa 
tête M. Alb. de Montmollin, banquier. 
faisait dans le silence tout le travail d'or- 
ganisation, un choeur, fort nombreux, sous 
la direction de M. Ed. Riithlisberger. con- 
sacrait plusieurs mois, avec un très louable 
dévouement, à l'étude des divers morceaux 
du programme. La Société chorale formait 
le noyau de ce chSur; et pour la renforcer. 
on avait fait un appel à la population, on 
avait enrôlé tout ce qui dans notre ville sait 
chanter, - peut-être même un peu plus. 
si bien qu'on put rassembler sur l'estrade 
le jour du concert près de 200 choristes. 

Pour l'exécution de la partie symphoni- 
que, l'entente n'ayant pu se faire avec 
l'orchestre de lierne, l'auxiliaire habituel 
et précieux de tous nos concerts, on lit 



- 70 - 

venir, à grands frais, le fameux orchestre 
Kaim. de Munich. à l'intime satisfaction des 
compositeurs. qui n'auraient osé espérer 
entendre leurs oeuvres présentées, à Neu- 
chàtel, dans d'aussi excellentes conditions. 

Et les concerts - au nombre de trois - 
eurent lieu le 26 et le 27 mai, au Temple 
du Bas, devant un public fort nombreux. 
Jamais peut-être on n'avait vu pareille 
affluence à un concert. Des gens que la 
musique ne paraissait généralement pas 
intéresser beaucoup avaient tenu à s'asso- 
cier à ces fêtes, par intérêt personnel pour 
tel des compositeurs exécutés, par entraine- 
ment. par patriotisme, ou peut-être avec 
l'idée que de la musique suisse ne devait pas 
être de la musique comme toutes les autres, 
qu'elle serait plus intelligible ou plus 
divertissante. Et malgré la température 
élevée. ce public écouta non seulement 
avec une endurance méritoire. mais avec 
une manifeste sympathie ces concerts dont 
l'un. par exemple, dura, sans interruption, 
près de trois heures et demie. 

Les programmes furent en effet très 
copieux; en deux jours on put entendre 
les oeuvres de 21 compositeurs. Des oeuvres 
chorales et symphoniques, d'étendue et 
de prétentions diverses, faisaient la plus 
grosse part, et remplirent deux concerts. 
Dans un troisième qui fut le premier, on 
avait réuni les oeuvres d'un caractère 
intime et familier, et qui ne nécessitent 
pas le concours de l'orchestre ou des 
choeurs: pièces d'orgue, quatuor à cordes, 
romances, quatuors vocaux, une sonate 
pour piano et violon. 

Nous ne croyons pas utile de donner le 
nom de tous les musiciens dont les oeuvres 
figurèrent aux programmes de ces concerts, 
compositeurs déjà connus ou même célè- 
bres, ou débutants qui pour la première 
fois soumettaient leurs essais à l'épreuve 
d'une audition devant un grand public. Il 
serait encore moins à propos de faire une 
classification et de décerner des palmes. 
Toutes ces oeuvres furent écoutées avec le 
même intérêt sympathique, intérêt accru 
encore par la présence de leur auteur, qui 
participait à l'exécution de sa musique, soit 

comme chef d'orchestre soit comme exé- 
cutant. - 

Car ce qui donne à ces fêtes un caractère 
particulier, c'est qu'elles ne sont pas des 
concours. Élles sont bien plutôt destinées 
à permettre aux jeunes compositeurs de 
juger eux-mêmes de ce que valent leurs 
oeuvres à l'exécution; et par ses applau- 
dissements, le public adresse autant un 
témoignage de réelle sympathie et d'en- 
couragement aux efforts du jeune musicien 
encore inexpérimenté qu'il ne rend hom- 
mage à l'oeuvre plus parfaite d'un artiste 
plus habile ou mieux doué. Toutefois, ceci 
dit, nous nous en voudrions de ne pas 
citer au moins les noms de trois musiciens 
neuchàtelois : MM. P. Benner, un tout 
jeune, qui fit un très heureux début avec 
une cantate pour choeur et orchestre, et 
Joseph et Emile Lauber, déjà connus de 
tous ceux qui s'intéressent à la musique 
qui se fait en Suisse. 

Le dimanche soir, un banquet, réunissant 
les compositeurs, les choristes et les orga- 
nisateurs, clôtura la fête. On peut dire 
que celle-ci fut réussie de tous points. 
L'organisation en fut parfaite, gràce au 
comité d'administration, qui ne négligea 
rien pour l'agrément de ses hôtes, leur 
offrant même, le dimanche matin, une 
promenade en bateau qui fut très appré- 
ciée. La partie spécialement musicale - 
qui consistait essentiellement dans l'étude 
des choeurs - fut dirigée par M. Riithlis- 
berger avec cet inlassable dévouement et 
ce savoir-faire dont il a déjà donné tant de 
preuves. Le public enfin, ce public auquel 
on demande, en de pareilles occasions, de 
sacrifier un peu de son temps, de son 
argent, ce public dont la sympathie et la 
coopération sont non seulement la condi- 
tion de la réussite d'une manifestation ar- 
tistique, mais, selon Wagner, la condition 
d'existence de l'oeuvre d'art elle-même, le 

public, c'est-à-dire notre population, a 
donné une fois de plus une preuve de son 
intérêt pour les choses de l'art : il serait 
injuste de ne pas le citer parmi ceux qui 
ont collaboré à la réussite de la fête des 

musiciens suisses. 
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Exposition des automates Jaquet-Droz 
(AVEC PLANCHE) 

Cette exposition est un événement neu- 
chàtelois qui mérite d'être noté ici. 

Voici plus d'un siècle que les Jaquet- 
Droz, père et fils, sont morts. et pourtant 
le nom de ces mécaniciens de génie est 
encore bien connu chez nous. 

Parmi leurs oeuvres, il faut citer « l'Ecri- 
vain ", « le Dessinateur » et « la Musi- 
cienne =, qui courent le monde depuis 
l'an 1774 et furent admirés partout. 

Nombreux sont les Neuchâtelois qui es- 
pèrent depuis longtemps voir ces méca- 
nismes remarquables rentrer au pays. Ce 
voeu se réalise cette année, partiellement 
au moins. La Société d'histoire, appuyée 
par de généreux amis, est entrée en rela- 
tions avec M. Carl Marfels à Berlin, pro- 
priétaire des trois célèbres automates. Le 
prix de vente fixé par M. Marfels dépassant 
la somme que l'on pouvait espérer réunir, 
la Société a voulu, tout au moins, donner 
aux Neuchàtelois l'occasion de revoir ces 
chefs-d'oeuvre dont notre pays est fier. 

D'accord avec M. Marfels, qui a été 
d'une extrême obligeance, elle a organisé 
une exposition qui s'est ouverte le 11 sep- 
tembre au Locle, pour passer ensuite à La 
Chaux-de-Fonds et se clôturer à Neuchàtel. 
L'impression produite par cette exibition 
montrera si l'on peut songer au rachat par 
souscription nationale de ces pièces méca- 
niques ou si elles devront reprendre le 
chemin de l'étranger. 

Afin d'accroître l'attrait de l'exposition, 
M. Marfels a bien voulu y faire figurer sa 
célèbre collection de montres anciennes. 

Nous donnons ici comme illustrations 
«. le Dessinateur  , « la Joueuse de Clave- 
cin r, puis deux mots tracés par «l'Ecri- 
vain , lors d'une représentation à l'auberge 
de la Fleur de Lys, au Locle, en 1830. Ces 
gravures sont extraites d'une publication 
qui vient de paraître sous les auspices de 
la Société d'histoire et a pour titre: « Les 
Jaquet-Droz et leurs automates., 

SQUitBNIRS DTM8 LOCLOISE 

Une Locloise de vieille roche, 3Pie Elvina 
Huguenin, a écrit des souvenirs dont elle a 
bien voulu nous permettre de prendre con- 
naissance. Il nous a paru qu'ils contenaient 
beaucoup de menus détails et de rensei- 
gnements propres à intéresser nos lec- 
teurs loclois - sans parler des autres. Ces 
miettes d'histoire locale ont leur prix, et 
ce prix s'accroit avec le temps. Qu'on se 
représente la valeur qu'auraient pour nous, 
aujourd'hui, des notes pareilles remontant 
au X\'IIme ou au 1''IllIDe siècle !- L'au- 
teur a consenti à nous laisser extraire de 
ses souvenirs les quelques passages qu'on 
va lire. Nous lui exprimons toute notre 
gratitude d'avoir autorisé cette mutilation, 
en faveur de cet autre « mutilé e, le Mes- 
sager boiteux. Physionomie du vieux Locle; 
figures de quelques originaux; anecdotes 
et traits de moeurs, voilà ce que nos amis 
montagnards trouveront dans ces pages. 
Nous sommes heureux de les leur offrir 
en reconnaissance du cordial et brillant 
accueil que Le Locle a fait, il ya un an, 
à la Société d'histoire. Ph. G. 

L'incendie du Locle en 1833. - Boulangers 
d'autrefois. - Les médecins du bon vieux 
temps : les docteurs Schaffter et Emliger. - Le cimetière des Jeannerets ; anciens usages 
funéraires. - Le médecin Schafroth. - Le 

oèlier de l'Argillat. - Francs-Maçons. - 
éges et rebouteurs. - Le D, Cazenaud; 

ses théories. - Le Dr Schöne. - J. -B. 
Geisser. - Quelques noms de maisons 
locloises. 

Quelques personnes ont insisté à diverses 
reprises pour que j'écrive mes souvenirs : 
bien incertaine de répondre à leur attente, 
j'essaie néanmoins de me rendre à leur 
désir. C'est ma seule excuse pour entre- 
prendre de noircir ces pages. Qu'on me 
permette de commencer sans aucun plan 
tracé d'avance et de raconter les faits 
à mesure qu'ils me reviendront à la 
mémoire. Il y aura peut-être bien des di- 
gressions et parfois trop de détails. Mais 
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j'ai toujours remarqué, pendant mes 47 
années environ d'enseignement, que les 
détails intéressaient les enfants plus que 
les généralités et que les premiers aidaient 
à retenir les dernières. 

L'événement le plus ancien dont j'aie 
gardé le souvenir est le grand incendie du 
Locle en 1833. C'était la nuit de la Saint- 
Georges, du 23 au 24 avril. Cette nuit-là, 
le guet n'avait pas fait son service, et 
beaucoup de personnes étaient fatiguées à 
la suite des déménagements. Le feu prit à 
l'Hôtel de la Couronne, qui longtemps a 
donné son nom à la rue appelée aujour- 
d'hui Daniel-JeanRichard. J'avais alors 
trois ans et cinq mois. Nous habitions tout 
à l'opposé de la Couronne, au pied des 
Monts. la maison de mon oncle Frédéric, 
connu sous le nom de Matthey le maréchal. 
Il avait là sa forge'. 

C'était au milieu de la nuit. J'étais assise 
tout habillée sur une chaise, devant une 
fenêtre, et je voyais une immense clarté, 
mais je ne savais pas ce que c'était. Dans 
toutes les directions, des gerbes éblouis- 
santes s'élançaient par dessus les toits, 
s'avançant peu à peu de notre côté. 

Mon père était déjà mort. Ma mère, qui 
venait de faire la lessive, allait et venait 
activement, pliant et empilant son linge 
sur une table, au milieu de la chambre. 
Un instant elle s'approcha de la fenêtre et 
s'écria :ý Mon Dieu! ce feu !» Je suivais 
justement des yeux une longue bande 
sinueuse d'un rouge éclatant, quise balan- 
çait dans l'espace dans la direction des 
maisons Faure et Ronco actuelles. Mais je 
n'en vis pas davantage: ma cousine Olympe 
Weber vint, one prit et m'emporta. Nous 
descendîmes une rue. passant devant une 
rangée de maisons d'où les flammes sor- 
taient par toutes les fenêtres. Ce ne pou- 
vait être que la partie inférieure de ce qui 
est à présent la rue de la Gare. et la rangée 
de maisons, celle qui se termine à la mai- 
son Eberlé, près du Poids public. Ne com- 
prenant pas le danger, je n'éprouvais 
aucune émotion... Après avoir dépassé le 

' Maison Ilunu'-Iiir,. - 
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feu. nous allâmes beaucoup plus loin; jus- 
qu'à la rue des Billodes, chez M. Jules 
Huguenin des aiguilles (fabricant d'aiguilles 
de montres). Ma cousine y était placée 
pour son apprentissage. Là, on me mil 
dans un grand lit et on me donna une 
pomme. Mais j'éprouvais un vague senti- 
ment de tristesse, et j'aurais mieux aimé 
n'avoir pas de pomme et être encore avec 
ma mère. Cependant je m'endormis. 

Le lendemain, ma cousine m'annonça 
qu'elle allait me faire voir les maisons 
brûlées. Elle me conduisit sur les Monts 
et je pus contempler le désastre. C'était 
un triste tableau. Toute la partie centrale 
du village, plus de quarante maisons, avait 
été détruite. Ce n'était plus qu'un vaste 
espace couvert de murailles en ruines. 
noircies et fumantes ; et parmi toutes ces 
masures, je cherchais en vain à recon- 
naître celle qui avait été notre maison. 

A cette époque, le chemin de fer n'exis- 
tant pas, la pente des Monts offrait une 
surface unie où l'on pouvait partout monter 
directement. C'était là que la plupart des 
incendiés avaient transporté ce qu'ils 
avaient pu sauver. La côte présentait un 
immense étalage de meubles. d'ustensiles 
et de provisions de ménage de toute sorte. 
On raconte que nos voisins de la frontière 
ne se firent pas faute de venir, les uns par 
le haut, les autres par le bas, piller tout 
ce qu'ils purent, fidèles en cela aux tradi- 
tions de leurs ancêtres. Mais la Marianne 
du Crèt-Vaillant n'était, plus, et eût-elle 
encore vécu, il lui aurait été difficile, cette 
fois, de lancer après eux le taureau du 
village. 

Nous nous engageâmes dans ce dédale 
pour tâcher de trouver tna mère. Elle était 
au milieu des côtes, entourée de ses effets 
qu'elle avait presque tous sauvés. Avec 
elle étaient tues oncles Iluguenin des Ponts, 
accourus à son secours. Elle m'a souvent 
rappelé qu'en arrivant. je m'étais écriée 
,. Eh! maman. tu es venue au marché... 
S'il y avait des poires et des pommes, ce 
serait comme un marché. . Il faut se souvenir que le Bied, passant 
au milieu de la rue Buurnut. était alors 
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découvert dans toute sa longueur, sauf 
aux trois ponts qui reliaient cette rue à 
celle de la Couronne. Bien qu'ayant com- 
mencé près du ruisseau, l'incendie ne 
l'avait pas franchi (pourtant une personne 
qui demeurait à la rue Bournot me dit que 
le feu prit trois fois à la maison qu'elle 
habitait) ; mais il s'était propagé rapide- 
ment dans toutes les autres directions. Il 
avait été arrêté, du côté de l'est, à la mai- 
son Zuberbühler, au temple, au vieil 
hôtel de ville, à l'ancienne maison Faure', 
flue des amis, dit-on, avaient défendue avec 
acharnement; du côté de l'ouest, à la 
grande maison Louis Dubois et à la maison 
Ducrot' ; au nord, jusqu'à la montagne ; 
entre ces limites, rien n'avait été épargné. 

Ce ne sont pas seulement les vieilles 
maisons du Locle qui avaient été consu- 
mées : il y en avait de neuves et même 
une qui n'était pas achevée, la maison 
voisine de la nôtre, remplacée par celle 
qu'on nomme à présent les Cent Pas. Je 
l'avais vu construire ; je disais à ma mère : 

Me permets-tu d'aller regarder la maison 
qu'on bâtit ?". Elle m'indiquait un endroit 
que je ne devais pas dépasser et où. sans 
doute, elle pouvait me surveiller de ses 
fenêtres, et je prenais un grand plaisir à 
voir travailler les matons. Ce ne pouvait 
, être que pendant l'été de 4832. Et plus 
de soixante ans après, le 21 décembre 
1895, l'incendie de la maison Bernard 
Mayer, que j'avais vis-à-vis de mes fenê- 
tres, à la rue Bournot, puis, les années 
suivantes, le déblaiement de cette ruine 
et la construction de la maison Maspoli à 
la même place, firent réapparaître vivement à mes yeux ces tableaux qui m'avaient 
frappée dans mon enfance. 

Dans cette maison neuve d'avant l'in- 
cendie de 1833, demeurait mon oncle Philippe-Henri, l'aîné de cette famille 
Matthey-Doret qui compta dix-sept enfants. Ma tante avait depuis trois jours sa plus jeune fille quand le feu atteignit la maison : 
on sauva la mère, mais on oublia l'enfant; 

'Aujourd'hui maison Bachumann. s Maison Tell Sandoz. 

ce fut ma bonne tante Fanny qui se sou- 
vint du pauvre bébé et retourna seule dans 
la maison abondonnée aux flammes, pour 
sauver la petite Marie. 

Encore un fait, antérieur à l'incendie. 
Tout au bas de la ruelle qui, de chez 
nous, conduisait à la Place du Marché, 
aujourd'hui Passage des Cent-Pas, sur le 
côté de la maison de droite, ancien café 
Rousseau, il y avait une boulangerie ; on 
y descendait par quelques marches en 
pierre. Je le sais parce qu'une fois j'avais 
reçu demi-batz pour acheter un weck et 
quelqu'un m'aida à descendre ces mar- 
ches que la neige rendait glissantes. 
A cette époque, tous ces petits arti- 
cles de boulangerie, wecks, brichelle8, 
pains au lait, petites miches, se ven- 
daient demi-batz (7 centimes), et la dou- 
zaine trois piécettes (75 centimes), et tou- 
jours on en donnait treize pour la douzaine. 
Le maire taxait le pain et fixait le poids 
que devaient avoir ces produits de sept 
centimes. Une visite était faite de temps à 
autre par un gendarme, et si la marchan- 
dise n'avait pas le poids exigé, elle était 
confisquée et envoyée à l'Hospice des 
Vieillards, que certains pensionnaires peu 
reconnaissants appelaient « l'abattoir des 
pauvres r... Etant encore très jeune, je 
me trouvai une fois dans la maison d'un 
boulanger à un moment où les locataires, 
très agités, se racontaient l'un à l'autre 
que, voyant venir le gendarme, on avait en 
toute hâte emporté des corbeilles pleines, 
dont la dernière disparaissait à l'instant 
où le gendarme mettait le pied dans la 
maison. 

Lors du changement des monnaies, en 
septembre 1851, sans doute afin de sim- 
plifier les comptes et d'éviter les fractions, 
les boulangers portèrent le prix de chaque 
pièce à dix centimes et celui de la dou- 
zaine à un franc. Il est vrai qu'il en fut de 
même dans les autres genres de com- 
merce : on arrondit les prix et la diffé- 
rence ne fut pas en faveur du consomma- 
teur. Aussi disait-on :. C'est plus com- 
mode, niais c'est plus cher. 

Il ne peut guère en être autrement dans 
s 
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des circonstances semblables. Il est inévi- 
table qu'il n'y ait quelque perturbation, 
et que les uns n'aient pas à pâtir jus- 
qu'à ce que l'équilibre soit rétabli. Ainsi, 
quand, par la constitution du 21 novem- 
bre 1858, l'instruction publique fut rendue 
gratuite, les parents qui avaient payé l'éco- 
lage pour leurs enfants, durent encore 
contribuer aux frais que cette nouvelle 
mesure occasionnait à l'Etat. Nous sommes 
tous solidaires les uns des autres. 

Il ne faut pas croire. cependant, qu'avant 
1858. l'instruction ne fùt pas à la portée 
de tous. Il y avait le prix réduit : quatre 
batz, le même dans toutes les classes, pour 
ceux qui le demandaient, et la gratuité 
pour ceux qui ne pouvaient pas payer. 
Il y avait aussi un fonds destiné à fournir 
les livres d'école aux enfants pauvres. 
Ce fonds était alimenté surtout par des 
dons et par la collecte faite à l'issue du 
service. le jour des Promotions. Une fois, 
il fut augmenté par le produit d'une vente, 
qui, avec les moyens ordinaires, suffit jus- 
qu'au moment où l'Etat se chargea de 
fournir les livres à tous les enfants (1890), 
c'est-à-dire pendant près de 19 ans. C'est 
certes, pour les parents, une diminution 
de dépenses appréciable, surtout dans les 
familles nombreuses et peu aisées; et 
pourtant, quand je me rappelle avec quel 
plaisir j'ai retrouvé, et parfois eompuisé, 
ceux de mes anciens livres d'école qui 
n'avaient pas passé à d'autres, je me 
demande si plusieurs n'auront pas à regret- 
ter de n'avoir pu conserver les leurs. 

Pour revenir à la boulangerie, autrefois 
on faisait des pains de Pâques, très diffé- 
rents de ceux d'aujourd'hui, peut-être pas 
meilleurs. Mais les hommes de pâte de 
Noël ! Comme ils étaient plus soignés ! (La 
population était moins nombreuse et la 
presse moins grande qu'aujourd'hui). On 
leur faisait des yeux avec des grains de 
genièvre. J'en ai vu d'au moins un demi- 
mètre de haut. coiffés d'un tricorne et 
ayant des revers et des boutons à leurs 
habits. Et puis les ouvriers s'ingéniaient à 
varier leurs produits : ils façonnaient des 
oiseaux de différentes sortes. des ainmaux 

ressemblant à des lièvres ou à des lapins, 
et d'autres choses qui intéressaient beau- 
coup les enfants. 

0 enfants de nos jours, vous ne savez 
pas comme vous êtes gâtés ! Quel luxe de 
jouets vous avez, comparés à ceux qu'on 
nous donnait ! Nos poupées étaient loin de 
ressembler à ces ravissants bébés aux 
belles chevelures blondes ou brunes, pou- 
vant ouvrir et fermer les yeux, s'asseoir, 
plier les bras et même les doigts, dire papa 
et maman, et dont la vue m'a fait regret- 
ter parfois de n'être plus enfant. 

J'étais encore toute petite quand on 
m'en présenta une dont je revis souvent 
les pareilles parmi les joujoux de Nurem- 
berg : elle était tout en bois et tout d'une 
pièce, corps et vêtements. Une jupe toute 
ronde, vernie du haut en bas, ainsi que la 
taille, en raies de couleurs voyantes 
rouge. bleu, jaune, vert. Les bras, dirigés 
en avant, étaient retenus aux épaules par 
une cheville qui traversait le corps; un 
poupon, aussi en bois, était ajusté sur les 
mains, et une ficelle qu'on tirait d'en bas 
faisait monter et descendre les bras et 
sauter le bébé. 

. 
Je mentionnerai encore quelque 

chose de ce temps, au risque de faire sou- 
rire messieurs les médecins. A deux ans, 
j'eus la rougeole et pris une affreuse 
coqueluche qui dura une année. Je ne 
me rappelle pas la maladie, mais bien le 
remède qui, enfin, m'a guérie, et si je 
parle de la première, c'est pour indiquer 
celui-ci. On creusait ce que nous appelions 
un raifort d'hiver (radis noir), on le rem- 
plissait de sucre candi : ce sucre, en fon- 
dant, formait un sirop que l'on me don- 
nait par cuillerées et que je trouvais déli- 
cieux. Je dus trouver que cet excellent 
sirop m'avait guérie trop vite... On dira 
que ce n'était pas l'effet du remède et que 
la maladie avait achevé sa période. Peut- 
être. Je connais quelqu'un qui disait: 

Quand on ne soigne pas une bronchite, 
elle dure six semaines, et quand on la 
soigne, elle dure quarante-deux jours. 

C'est peut-être l'occasion de parler de 
nos anciens médecins. 

ý 
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Le premier que j'ai connu était le doc- 
teur Schaffter, très apprécié, je crois. Il 
quitta Le Locle pour se rendre à Bienne. 
Un médecin plus ancien, que je n'ai pas 
connu, mais dont j'ai beaucoup entendu 
parler, était M. Emliger. Son nom indique 
qu'il était d'origine allemande, mais c'est 
de Besancon qu'il vint au Locle. Sa femme, 
qui était neuchâteloise, désirait beaucoup 
revenir au pays. Qn racontait qu'avant de 
choisir son lieu d'habitation, il avait 
envoyé Mme Emliger visiter les cimetières 
de nos villages, en lui recommandant de 
bien remarquer celui qui avait le moins de 
tombes fraiches :« Là, disait-il, il n'y a 
point de médecin; c'est là que j'irai m'éta- 
blir. � C'est lui qui a fait bâtir aux Pilons 
la Mal-Tournée, la maison orientée aux 
quatre points cardinaux, contrairement aux 
autres, qui suivent la direction de la 
vallée. Cette maison et sa voisine, qui 
pendant de longues années ont été les 
seules qu'on vit au milieu du marais, 
entre le Col des Roches et la rue du Pont, 
sont maintenant englobées dans la cité et 
menacées de disparaître pour raison d'ali- 
gnement. 

Le docteur Emliger a. hetait à La Chaux- 
du-Milieu du pain noir et gluant, fait 
d'orge germé : il en faisait des pilules 
pour ses malades imaginaires, et riait de 
tout son coeur quand ceux-ci disaient avoir 
été soulagés. Cet original soignait avec 
intérêt les jeunes gens et les pères de 
famille, mais quand il s'agissait d'une 
vieille femme, il disait qu'il n'y avait qu'à 
la laisser mourir. Quant à la sienne, elle 
lui survécut. et je me souviens qu'en 1810, 
quand vint la nouvelle de la mort de Fré- 
déric-Guillaume III, on disait que la veuve du docteur pleurait toutes ses larmes. 

". " L'inauguration du cimetière des Jean- 
nerets eut lieu le iv novembre 1815. 
C'était un dimanche. A l'issue du ser- 
vice divin, M. le pasteur Gallot invita 
l'assemblée à l'accompagner à la suite du premier convoi funèbre. Debout près du mur, à l'entrée du cimetière, les 
assistants groupés autour de lui, il pro- nonca un discours émouvant; puis eut 

lieu la première inhumation, celle de 
Mme Brika. Le mari de celle-ci était si 
affecté qu'on dut le soutenir des deux 
côtés pour le ramener chez lui :. Il n'y 
avait qu'une bonne femme au monde, 
disait-il, c'était la mienne. » Il faut croire 
qu'il en découvrit une seconde, car six 
mois après, il était remarié. C'était, il est 
vrai, avec la soeur de sa première femme, 
à qui elle avait des chances de ressembler. 

Avant 1815, nous n'avions que le cime- 
tière du Verger, et il ne descendait pas 
plus bas que le Couvert qui servait d'en- 
trée et ou se faisaient les oraisons funè- 
bres. Ce n'est que plus tard qu'on le pro- 
longea jusqu'à la route. De l'autre côté de 
celle-ci, dans la combe des cibles, était le 
stand, qu'on appelait le tirage. et qui fut 
transporté sur la pente du Communal, 
après la construction du chemin de fer. Je 
me souviens d'avoir vu, un jour d'abbaye, 
tout ce fond entre la grande route et le 
mur du cimetière occupé par des tables et 
des; bancs, où venaient se restaurer tireurs 
et spectateurs 1. 

Plus anciennement encore qu'au Verger, 
c'était autour du temple qu'on enterrait, 
et j'ai encore entendu ma mère appeller 
cimetière l'espace voisin de l'église. A 
diverses reprises, lorsqu'on ya creusé 
pour certains travaux, nous avons vu 
des ossements et des restes de vête- 
ments qu'on y retrouvait encore. Au 
temple même, on voyait des pierres tom- 
bales qui ont été déplacées lors de la res- 
tauration de cet édifice en 1899. 

Avant de quitter les cimetières, rappe- 
lons qu'autrefois les dames suivaient tou- 
jours aux enterrements et que les hommes 
portaient tous un manteau étroit et long. 
Ce fut le justicier Jacot qui rompit le pre- 
mier avec cet usage; d'autre suivirent 
bientôt son exemple, et enfin il n'y eut 
plus que les pasteurs qui pendant un 
temps le portèrent encore pour officier. 
Autrefois aussi, les parents du défunt por- 

'Aujourd'hui, le stand a été réinstallé au 
Verger, et le flanc nord du Communal, qui a 
conservé le nom de Plateau du Stand, se cou- 
vre de jolies maisons. 

ý 
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laient un long crêpe ; les parents éloignés 
le roulaient autour de leur chapeau; les 
proches le laissaient pendre durant six 
semaines en signe de deuil, puis ils l'enrou- 
laient pour un temps plus ou moins long. 

Les membres de la famille ne faisaient 
pas eux-même la toilette de leur mort. On 
prenaient des ensevelisseurs et des ense- 
velisseuses, parmi les plus proches voisins 
ou les amis : deux demoiselles pour les 
petits enfants, et pour les adultes, quatre 
personnes mariées ou non, suivant que le 
défunt était marié ou célibataire. On n'an- 
nonçait pas les décès par lettres, encore 
moins par les journaux... On prenait quatre 
« fossoyeurs., deux parents et deux voi- 
sins, qui étaient chargés d'annoncer la 
mort en convoquant pour l'enterrement. 
Ils entraient dans chaque ménage en 
disant :« Vous êtes commandés pour l'en- 
terrement d'un tel, tel jour, à telle heure A. 
Pour les parents surtout, cette tache 
n'était pas une sinécure : ils recevaient 
une liste et ils étaient obligés souvent 
d'aller fort loin, même dans d'autres loca- 
lités. Quant aux voisins, les quartiers 
étaient déterminés par l'usage... 

Après l'enterrement, on offrait aux 
ensevelisseurs et aux fossoyeurs un mou- 
choir, d'abord en coton, plus tard en soie... 
Les derniers recevaient, en outre, une 
pipe et un paquet de tabac. Il parait que 
cet usage de la pipe des fossoyeurs était 
particulier au Locle. C'était une pipe de 
gypse; petite, mais avec un tuyau long de 
plus d'un demi-mètre. On la conservait, 
suspendue à la paroi. Quant on en avait 
plusieurs. on les disposait en trophées, et 
l'on se plaisait à dire :" Voici la pipe d'un 
tel ou d'une telle... Les ensevelisseuses 
recevaient d'ordinaire soit un foulard 
blanc, soit un tablier de soie. 

Je ne sais pas exactement l'époque où 
nous avons eu le premier corbillard. Aupa- 
ravant, on se servait d'un char sur lequel 
on déposait le cercueil recouvert d'un 
drap noir. Après le service funèbre, les 
parents et amis revenaient souvent assis 
sur le char. Jusqu'en 1902, le proprié- 
taire de la maison habitée par le défunt, 

ou un remplaçant, conduisait le cheval par 
la bride, jusqu'au cimetière; cela s'appe- 
lait mener le corps. 

. 
Mais revenons à nos moutons..., 

pardon !à nos médecins d'autrefois. dont 
je me suis fort éloignée..., moins pour- 
tant qu'il ne parait. 

Jean-Louis Schafroth : voilà une figure 
intéressante et sympathique, qu'il ne faut 
pas oublier... Quand je l'ai connu, il habi- 
tait à l'Argillat sa maison, à l'est de la 
route (maison Klein). On voyait souvent 
sa haute et large personne descendre, 
vêtue de son grand gilet blanc. C'était un 
homme du bon vieux temps, et il avait 
gardé la simplicité antique. Un jour, je 
suis allée chez lui acheter de l'eau pour 
les engelures, avec mes amies Caroline 
Robert et Cécile Jacot : nous avions cha- 
cune environ une vingtaine d'années. Nous 
fûmes introduites dans une grande chan- 
bre un peu sombre. Au fond, près d'une 
paroi, se trouvait une grande table d'au- 
berge, sous laquelle était un banc. Quand 
nous eûmes exposé le but de notre visite : 
Ä88etû-vo, feuilletés, tirié ce banc nous 
dit-il, ce que nous fîmes, pendant qu'il 
allait plus loin préparer son médicament. 

J. -L. Schafroth était né aux Entre-deux- 
Monts, dans une des trois maisons qu'on 
a démolies, et dont les matériaux ont servi 
à construire le restaurant des Chasseurs. 
Son père était vétérinaire. et il employait 
le temps que lui laissait cette profession a 
fabriquer des seilles, métier qu'il enseigna 
à l'ancien Robert, de la Combe-de-Mon- 
terban. Le jeune Jean-Louis étudia les 
livres de son père; il montrait surtout du 
goût pour l'étude des plantes et de leurs 
propriétés. Il entra comme aide chez 
M. Daguet, qui précéda M. Leroy à 13 
pharmacie du bas du village. Là, il s'initia 
à la préparation des remèdes et à la distil- 
lation de l'extrait amer. Après la mort de 

son père, il exploita le domaine, soigna 
le bétail, en continuant à étudier. Il 

renonça à se marier pour aider à sa soeur, 
demeurée veuve, à élever sa famille. 
Quelques personnes lui demandèrent des 

conseils en certains cas de maladie; d'au- 
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tres suivirent, et peu à peu se forma sa 
clientèle, qui comprenait en particulier, 
presque toute la Brévine. Ses quatre nièces 
qu'il avait prises chez lui allaient de tous 
côtés chercher des plantes pour ses tisanes 
et ses graisses. 

A cette époque, il y avait au Locle un 
docteur Huguenin, qui était resté céliba- 
taire. Il légua son domaine des Monts- 
Pugin à la chambre de Charité, qui le mit 
en vente. Ce domaine fut acheté par le 
grand marchand épicier Louis Dubois, et 
loué à Schafroth, qui alla s'y établir avec 
ses nièces... Dans cette nouvelle maison se 
trouvait un grand poète, que les jeunes 
filles admiraient beaucoup. Il avait été fait 
par un terrinier nommé Racle, qui habi- 
tait la petite maison du haut de l'Argillat, 
et qui se servait, pour faire ses catelles, 
de la terre rouge qu'il trouvait sur le 
Communal. Sa femme les peignait et ins- 
crivait sur chacune la date et le nom 
du fabricant, à l'instar des palais de Ninive 
et de Babylone, qui portent sur toutes 
leurs briques le nom du souverain qui les 
a fait construire. 

Un jour, une des jeunes filles, frappée 
d'un spectacle étrange, s'écria :- Olr ! 
venez voir toutes ces personnes habillées 
de noir !- Regarde bien, lui répondit-on, 
car tu ne reverras jamais cela ; c'est 
quelque chose qui n'a lieu que tous les 
cent ans. C'était les francs-maçons, tous 
vètus de noir, coiffés d'un chapeau de 
soie, une branche de myrte à la bouton- 
nière, qui, un à un. avaient monté la 
Combe-Girard, l'escalier des Chaudières, 
pour tourner ensuite par la Baume et 
redescendre par les Monts-Pugin, le Com- 
munal et l'Argillat. Les successeurs de 
ces messieurs pourraient nous apprendre 
sans doute la date et le sens de cette pro- 
menade séculaire. 

En 1813, le pasteur Andrié quitta le 
I-ocle et se rendit à Berlin. oÙ il désirait 
suivre les études de son fils. Sa parente, Mme Jeanneret, se décida à l'accompagner 
et mit en vente sa propriété de l'Argillat. 
Schafroth l'acheta et c'est là qu'il finit sa 
vie, en 1851. 

... En reconnaissance des 

soins qu'il lui avait donnés, Mme Emliger 
lui avait légué sa pharmacie. 

Dans le noème temps, vivait le rebou- 
teur Charles-Henri I-luguenin, de La Chaux- 
du-Milieu, si adroit pour remettre les 
membres et qui faisait des graisses si appré- 
ciées et si utiles en bien des cas. Quand 
un malade bandé par lui était conduit à 
l'Hôpital Pourtalès, on se gardait de le 
débander, sachant que l'opération ne pou- 
vait être mieux faite. 

Mentionnons aussi la médecineuse des 
Combes, Mme Ducommun, et son frère, 
qui demeurait sur le Crèt, et vendait, 
dit-on, très cher ses remèdes. 

Dès les premiers temps après l'incendie, 
j'ai connu le docteur Cazenaud. Il habi- 
tait le bas de la maison Bernard Mayer, 
boulanger-pâtissier, - la première rebâtie. 
Ce docteur était un homme très original. 
Il avait eu un grand désir d'avoir un fils, 
et, n'ayant qu'une fille, il l'obligeait à 
s'habiller en garcon. A l'âge de sept ans, 
elle supplia son père de la laisser porter 
les vêtements de son sexe : il le lui accorda 
une semaine sur deux. On racontait dans 
la maison que la servante, en guise de 
punition, avait fait asseoir la petite fille 
dans une " ordurière " pleine de neige. 
Peut-être, de nos jours, oit l'eau froide 
joue un si grand rôle, n'y trouverait-on 
pas à redire : alors, c'était monstrueux. 
Et l'enfant n'avait plus sa mère... 

M. Cazenaud ne manquait cependant 
pas de cSur. à en juger par certains pas- 
sages de son livre étrange : Gour8 de cos- 
mogonie donné à la Société d'instruction 
mutuelle, au Locle, en 1850. Selon lui, 
il n'y a qu'une passion, l'égoïsme . 
" L'égoïsme, dit-il entre autres, est une 
preuve de la solidarité universelle. Pour 
les esprits capables de la grande synthèse, 
de concevoir le grand tout, l'univers n'est 
qu'un seul ètre, dont la seule âme est 
Dieu. Si l'univers n'est qu'un seul être, il 
n'est pas étonnant qu'il ne soit occupé 
que de lui, car hors de lui. il n'y a rien. 
Le mal est que chacune de ses parties se 
croit un être complet. " 

Selon M. Cazenaud, " l'amour de la. 
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patrie serait de l'égoïsme tout pur, le 
fléau des temps passés et modernes, le 
père des douanes et des guerres ». - Mais 
il ajoute :« Seulement, il ne faut pas exa- 
gérer, il faut aimer éperdument tout l'être, 
et soigner activement le lieu où l'on est. 
- 11 n'a pas une confiance entière en 
l'infaillibilité de son art, car il dit : Le 
médecin ne ferait pas grand chose s'il 
n'avait la propriété de faire mouvoir à son 
gré les passions de ses malades. Il faut 
qu'il sache encourager et faire sourire le 
malade, etc... 

Suivent une foule d'idées bizarres : les 
astres sont des êtres vivants dont l'inté- 
rieur est une cervelle; la lune est morte 
d'empoisonnement : dans son agonie, elle 
s'est ruée sur la terre et en a détaché les 
satellites (petites planètes). La terre est 
malade et compte sur une intelligence qui 
doit la sauver : c'est l'homme. 

M. Cazenaud pratiquait une sorte de spi- 
ritisme qui fut la cause de sa mort :. Les 
trépassés, dit-il, sont des êtres vivants, 
très vivants, ayant des corps très légers... 
Parmi les agents de la matière, il y en a 
(lui mettent en communication avec l'autre 
monde : ce sont l'opium, le hatschisch et 
surtout l'éther hydrique.. Le docteur 
faisait grand usage de ce dernier. Un 
matin. on annonca qu'il en avait pris en 
si grande quantité, qu'il ne s'était pas 
réveillé. 

Dans mes dernières années d'école, 
j'eus pour compagnes des demoiselles 
Schuine, filles d'un médecin allemand, qui 
disait être venu d'Amérique. je crois - 
" sur un paquet de bottes � (paquebot). li 
habitait sur la place du Marché. le bas de 
la maison Simon Courvoisier du Coin. 
Cette maison, jadis bien proportionnée, 
jolie et gracieuse dans sa simplicité, a été, 
il ya quelques années. et à la suite d'un 
commencement d'incendie, exhaussée et 
transformée en un palais, qui domine et 
écrase tous ses alentours. A la place des 
quelques marches qui y conduisent. il y 
avait jadis un beau perron qui servait de 
balcon à l'appartement inférieur. On y 
v) ait souvent Ikýs dennýisýI es ýrliýýne. 

Dès longtemps, les enfants l'appelaient le 
perron doré, parce que le propriétaire leur 
en défendait l'accès et leur jetait de l'eau 
quant ils essayaient de s'y aventurer. 

Jusqu'ici, je n'avais pas compris la rai- 
son de cette dénomination : Courvoisier 
du Coin. Je l'ai apprise dernièrement en 
examinant un plan de l'ancien Locle. 
Avant l'incendie, la place avait la figure 
d'un triangle, dont la maison Simon Cour- 
voisier occupait le sommet, à l'angle nord- 
est de la place actuelle, devant la maison 
Faure, à l'endroit où s'ouvre aujourd'hui 
la Grand'rue; et la rue qui vient du Crêt- 
Vaillant continuait à descendre oblique- 
ment et débouchait au côté de la place, 
sur l'emplacement de la maison actuelle. 

Mentionnons encore Jean-Baptiste Geis- 
ser, St-Gallois, médecin. mais non doc- 
teur, qui résidait aux Brenets. Il était 
appelé quelquefois au Locle. Il allait tou- 
jours à cheval et s'était fait une coiffure 
en feutre gris, une espèce de mitre avec 
deux visières, dont l'une se rabattait sur 
le visage par le soleil, et l'autre sur le 
dos par la pluie. Il avait deux chevaux 
arabes, un rouge et un gris, qu'il soignait 
lui-mème et dont l'un se tua en descen- 
dant le mauvais sentier, réparé dernière- 
ment. du Corps de Garde des Planchettes 
à Moron. M. Geisser portait un grand man- 
teau qui couvrait en même temps seS 
petits chevaux et qui le faisait surnommer 
Don Quichotte. Sa femme Appolina était 
artiste. C'est elle qui fit la couronne en 
chenille blanche et bleue, aux couleurs 
de la reine de Prusse - pour orner la 
barque qui, en 1812. devait conduire nos 
souverains au saut du Doubs. 

... 
Les deux époux Geisser étaient musi- 

ciens (ce qui ne contribua pas à faire 
régner entr'eux l'harmonie). Le mari avait 
composé pour la musique des Brenets un 
morceau... qu'elle ne parvint pas à déclºif- 
frer. Il était bon homme et bon mari; elle. 
très jalouse (sans raison, d'ailleurs), ce 
qui n'allait guère pour la femme d'un 
médecin. Un jour qu'il allait faire ses visi- 
tes. elle le suivit avec sa lunette d'approche 
et Io vil parler ir Ufl feuille sur le chemin 
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des Pargots. A son retour, elle lui fit de 
vifs reproches; impatienté, en se déchaus- 
sant, il lança en l'air une de ses bottes, 
qui tomba malheureusement sur le bras 
de sa femme et le cassa. 

... 
J'ai nommé les Cent pas. Pourquoi 

appelle-t-on ainsi cet escalier qui est loin 
d'avoir autant de marches? C'est qu'il 
avait été construit pour conduire à une 
maison isolée, au-dessus des autres, au 
milieu des prés. Une de mes amies qui, 
enfant, l'a souvent descendu sur ses 
échasses, en comptant les marches. me dit 
qu'il en avait alors 88. Plus tard, la 
route de la gare coupa l'escalier et 
déchaussa la maison : on dut élever devant 
celle-ci un mur et une terrasse pour la 
soutenir ; d'où l'apparence singulière de 
cette maison qu'on a devant soi en mon- 
tant l'escalier; c'est elle qui, à l'origine, 
s'appelait les Cent Pas. 41 

Quelques-unes de nos maisons ont reçu 
des noms qu'il n'est pas toujours facile de 
s'expliquer. L'Essuie-Mains est un bàti- 
ment haut et étroit, qui ne se fait plus 
remarquer depuis qu'une autre maison y 
a été adjointe. L'Invisible, la seule d'une 
ruelle qui relie obliquement la rue de la 
Côte à celle des Billodes, est masquée par 
celles des deux rues et ne se voit que de 
tout près. Le Champignon s'est élevé 
récemment sur le Chàtelard des Pilons, 
; presque aussi promptement qu'une morille 
qui sort de terre. Le Palais de Cristal 
s'est trouvé surélevé sous toit en règle- 
mur, sur les fondations d'une vieille 
maison, si rapidement qu'on n'avait pas eu 
le temps de s'en apercevoir, cela au temps 
de l'exposition de Londres dans le vrai 
u Palais de Cristal ». Le six de carreau a 
sur sa façade nord six petites fenêtres en 
losange, disposées comme les carreaux de 
cette carte. L'une des trois anciennes 
maisons des Envers, celle de l'Est, du 
côté du village, a appartenu pendant un 
temps, à trois propriétaires toujours en 
querelle, ce qui l'a fait appeler les Trois 
Moiveaux : aujourd'hui, bien des person- 
ales croient par erreur que ce nom appar- 
lient aux trois maisons. Pendant quelques 

années, à partir de 1822, cette maison fut 
occupée par une fabrique de cigares où 
travaillaient les pauvres de la commune. 
M. Philippe Jacot-Baron ayant fait don à 
l'Hospice, appelé alors l'Hôpital des Vieil- 
lards, de cette manufacture, quelques 
hommes dévoués et généreux s'associèrent 
pour diriger l'entreprise à leurs risques 
et périls, s'engageant à en verser les 
bénéfices à l'Hospice. Cependant. d'autres 
fabriques s'étant établies, la concurrence 
devint trop forte et l'entreprise n'eut pas les 
résultats qu'on en avait espéré : en 1899, 
elle fut abandonnée. Du moins avait-elle 
eu cette utilité de pourvoir pendant plu- 
sieurs années à l'entretien de ceux qu'on 
y avait employés. 

On comprend le sens de ces noms de 
maisons : la Caserne, la Sentinelle, qui se 
dresse au Chemin des Sapins, sur le flanc 
nord du Communal ; de la Grosse Bonnette, 
du Château de misère, au Verger. Vis-à- 
vis de l'école du Verger, il ya eu la Cas- 
sette, petite maison qui brùla le premier 
jour de l'an, il ya quelques années. La 
Souricière avait d'abord une porte très 
basse, qui obligeait à se baisser pour y 
entrer. Malakof a été bâti sur la hauteur, 
comme une citadelle, pendant la guerre 
de Crimée, alors qu'on parlait beaucoup 
de Sébastopol et de la tour de Malakof. La 
Philosophière, aujourd'hui la Philo, doit 
son nom à son premier propriétaire, qu'on 
avait surnommé le Philosophe. Le A'eptune 
est une petite maison bâtie sur le ruis- 
seau, non loin du cimetière du Verger. Le 
Bacchanal est-il sur la partie la plus 
basse du canal, selon l'orthographe de son 
nom, - le Bas-canal - ou plutôt n'a-t-il 
point été le témoin des exploits de quelque 
mauvais plaisant analogue au Diaba des 
Ponts 1P 

Nous avons aussi à la Molière la Maison 
du Diable. La légende raconte que le 
diable l'a bâtie en une nuit. On dit que 

1 Le Diaba des Ponts i-tait un jeune garçon 
du nom de Jaquet, qui jouait toutes sortes de 
tours dans la maison de ses parents, de 
maniiýn, à faire croire qu'elle était hanté. '. Il 
fut lori.: , "u tlalraut J lit par !., mail . 
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c'est un ancien couvent. Longtemps, on 
l'a crue hantée. à cause des bruits mysté- 
rieux qu'on y entendait. On finit par 
découvrir qu'elle servait d'asile à une 
bande de faux-monnayeurs. 

Revenons au centre du Locle, à la mai- 
son construite par la commune, et dont le 
bazar occupe le bas. Elle a été surnommée 
la Comète, à cause de la queue où l'on a 
établi la Cuisine populaire... L'espace 
occupé par ce grand édifice était jadis un 
fossé limoneux dans lequel s'élevait une 
vieille maison, ayant au bas la buanderie 
communale; à l'étage, c'était chez Wit- 
neber, le cordonnier. Elle était reliée à la 
route par une planche ; en temps de pluie, 
le fossé se remplissait d'eau et elle deve- 
nait presque inabordable. On l'appelait 
le Chdteau des Grenouille8... En avan- 
çant du côté du Verger, nous trouvons la 
Chaloupe. Pour comprendre ce nom, il 
faut savoir qu'avant la construction du 
Quartier-Neuf, il existait là un très grand 
bâtiment, dont l'emplacement est en partie 
occupé aujourd'hui par la maison Mocker. 
Il renfermait une population nombreuse 
et très mélangée, et on l'avait surnommé 
l'Arche de Noé. La maison plus petite, 
seule voisine, était la x chaloupe » de 
l'« arche Cette arche était un véritable 
labyrinthe..., ayant cette ressemblance 
avec ce! ui des Pharaons, qu'il se compo- 
sait d'une maison bâtie autour d'une 
autre plus ancienne. Je me demande par 
quel enchevètrement de couloirs et d'esca- 
liers noirs comme l'intérieur d'une mine, 
on pénétrait jusqu'aux extrémités et dans 
les combles de ce vaste édifice. Une chose 
m'étonna, lorsque, le 26 avril 1861, il fut 
détruit par un incendie, c'est qu'il n'y fût 
resté qu'une seule personne - une vieille 
femme qui habitait le haut et dont on 
retrouva le squelette carbonisé. 

D'une grange qui se trouvait dans la 
maison intérieure, on avait fait plusieurs 
chambres. L'une d'elles, où l'on ne par- 
venait qu'en passant sur des poutres, 
était habitée par le cordonnier Prud'hon. 
Il était sourd. La nuit de l'incendie, son 
chien. qui couchait à côté de son lit, sauta 

sur lui et se mit à lui gratter la poitrine. 
En s'éveillant, il se vit entouré de fumée 
et parvint à se sauver. 

La Chaloupe est la maison où je suis 
née, où, six mois après, mon père est 
mort. Longtemps, je n'ai pu passer près 
de cette maison sans un serrement de 
coeur, en pensant au court bonheur de ma 
mère, à ses longs regrets, à ce père dont 
elle m'a tant parlé, que j'aurais tant voulu 
avoir connu, dont j'entendais la louange 
dans toutes les bouches, et que, dans les 
derniers temps de sa vie, à l'âge de passé 
quatre-vingts ans, elle se réjouissait tant 
de revoir. Depuis que ma mère, elle aussi, 
m'a quittée, et que son départ a fait pour 
moi de ce monde un désert, cette impres- 
sion a changé : la vue de cette maison 
m'inspire plutôt un sentiment de paix et 
de soulagement. Mon père et ma mère 
sont réunis, ils sont heureux ; et quand 
viendra pour moi le moment d'aller les 
rejoindre et de retrouver auprès d'eux les 
bien-aimés qui m'ont devancée, mon départ 
ne brisera le coeur de personne, personne 
ne restera pour en souffrir. 

AU CHATEAU DE VALANGIN 
(AVEC PLANCHE) 

Depuis 1905, le Château de Valangin est 
monument historique national, ce qui lui 
a valu le privilège d'une subvention fédé- 
rale. à l'occasion des fouilles que l'Etat y 
a fait exécuter l'automne dernier. 

La solidité des murs de remparts et des 
tourelles était gravement compromise. 
Pour éviter leur ruine, il fallait les déchar- 
ger partiellement des matériaux entreposés 
peu après l'incendie du 13 juin 1747. Dans 
le parapet des tours, plusieurs archères 
furent démurées et reconstituées, d'où l'on 
peut déduire, qu'autrefois des galeries en 
bois ont existé le long des remparts, pour 
la défense du Château ; mais il n'en reste 
plus aucun vestige. 
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L'imposante courtine sur le bourg a été 
dégagée. par l'exploitation des matériaux 
du grand talus qui s'étend de ce rempart 
à la terrasse du château. Les larmiers gril- 
lés des anciennes écuries sont maintenant 
visibles à l'intérieur comme à l'extérieur. 

Plus haut dans le talus, une tranchée a 
révélé l'ancien mur de rempart de la 
seconde enceinte. L'espace libre entre ce 
mur et les écuries devait constituer la cour 
des écuries. 

Immédiatement au bord de la terrasse., 
du côté nord-est, se trouvait la Tour pri- 
sonnière. C'était une grande construction 
carrée qui s'élevait complètement isolée 
du château jusqu'en 1789, année où elle 
fut démolie, sans doute parce qu'elle me- 
nacait ruine depuis l'incendie. 

n'est dans cette tour que maître Guil- 
laume Farel fut enfermé en 1530. après 
. un prêche à Cernier. à l'issue d'une ba- 
garre d'où il sortit tout meurtri. Il ne reste 
de la tour que les fondations, dans l'inté- 
rieur desquelles on a retrouvé une collec- 
tion de 51 boulets en pierre de différentes 
grosseurs. 

En poursuivant les investigations dans 
la terrasse, les traces de la partie du châ- 
teau détruite en 1747. furent aussi décou- 
vertes. Le rez-de-chaussée était au niveau 
de la terrasse actuelle. Le sol extérieur 
pavé, se trouvait à un mètre cinquante 
centimètres plus bas. Il donnait accès par 
un couloir voûté en plein cintre dans le 
grand local dit " la chambre des tortures »: 
l'extrémité intérieure de ce couloir a été 
dégagée il ya quelques années par les 
soins de la Société d'histoire. 

Les vestiges d'architecture retrouvés au 
cours des fouilles démontrent que le pre- 
mier château de Valangin était d'une archi- 
tecture beaucoup plus noble que le château 
actuel. Certains fragments romans rappel- 
lent ceux du château de Neuchâtel. 

Parmi les nombreux objets intéressants 
sortis des fouilles, il faut citer tout parti- 
culièrement les catelles de poêles du XVme 
siècle, dont plusieurs ont de fort jolis des- 
sins en relief qui dénotent chez leur 
auteur un réel sentiment artistique: tvb; 

ce cerf couché d'un beau modelé, ce che- 
valier fièrement campé sur sa monture 
(tous deux reproduits dans notre planche), 
ce dauphin très savamment combiné avec 
une fleur de lys stylisée. Un autre objet 
très curieux mérite aussi d'attirer l'atten- 
tention : c'est une pierre façonnée en 
foi-nie de cube, complètement évidée et 
ouverte sur sa face antérieure ; elle pré- 
sente sur un de ses côtés un trou circu- 
laire semblable à une meurtrière. L'en- 
semble fait penser aux cavités que l'on 
creusait quelquefois dans l'épaisseur des 
murs pour y placer un lumignon. Toute- 
fois aucune trace de fumée n'est visible. 

Citons aussi deux mascarons à figure 
d'homme grimaçante. dont l'une tire la 
langue fort irrévérencieusement, et, taillé 
dans un pilastre, un grotesque bonhomme 
qui rappelle étrangement les caricatures 
du Papillon. 

Tous ces documents sont déposés au 
château, et il faut espérer qu'ils y reste- 
ront. Pourquoi ne constituerait-on pas 
dans une des salles, un petit musée spé- 
cial au vieux manoir? Ce serait du plus 
haut intérêt pour la science archéologique 
et un attrait de plus pour les visiteurs. 

Les travaux qui viennent d'être exécutés 
démontrent qu'il reste encore beaucoup a 
faire pour la conservation du château et la 
reconstitution de son histoire. Certaines 
personnes déploreront peut-être les modi- 
fications qu'ont subies les abords du 

castel ; elles diront que le pittoresque ya 
perdu : c'est vrai ; mais il faut savoir quel- 
quefois sacrifier l'utile à l'agréable. 
L'agréable, c'est ici la silhouette d'un 
vieux mur, c'est l'envahissement des 

ruines par un lierre séculaire, c'est un 
arbrisseau qui se fraie un passage au tra- 
vers d'une meurtrière, c'est un sapelot 
juché sur la crête d'une courtine, c'est 
tout ce qui inspire le poète et l'artiste! 

L'utile. c'est la consolidation des ruines' 
c'est la suppression des causes qui mena" 
cent de détruire les restes de l'antique 
manoir féodal, c'est l'enlèvement de cette 
végétation envahissante, quand par son 
abondance elle causu la dislurati, ýIº des 
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murs, c'est, en un mot, la conservation 
-du château. 

La Société d'histoire et d'archéologie a 
pris cette tàche à cSur. Nul doute que, 
selon ses moyens, elle ne contribue à la 
réaliser. Elle accomplira ainsi une oeuvre 
utile à la patrie. 

Charles-Henri MATTHEI, archit. 

JOURNAL D'UN ANCIEN NOTAIRE DE NEUCHATEL 
I803-1831 

Nous avons publié dans l'almanach de 
1906 des extraits de cet intéressant jour- 
nal, embrassant les années 1803-1808. 
Nous le reprenons à l'année suivante. 

1809,21 may. -A5 '/2 heures après 
midi. il s'est formé un orage sur Boudr% ; 
il a fondu sur Neuchâtel à6 1/. heures, il 
a duré un tiers d'heure: il est tombé beau- 
coup de grêle, les rues en étoffent cou- 
vertes : c'étoit de la grêle comme des noi- 
settes, mêlée de beaucoup de pluye ; il y 
avoit des torrents dans les rues de la ville. 
Elle m'a atteint près de la serre à M. de 
l'ourtalès; j'ai poussé jusqu'à la maison et 
ai été completternent mouillé. Il ya 1/q pied 
de grêle à la cour. 

Jean Wust, menuisier, père de M. le mi- 
nistre des Bayards, étoit allé samedi à 
Douane voir des parents ; en revenant hier 
soir dans l'intention de coucher à la Neu- 
veville, où on l'attendoit, il s'est noyé 
dans le lac de Bienne entre Gléresse et la 
Neuveville ; un exprès est venu l'annoncer 
au moment de la grêle. Sa pauvre femme 
impatiente de son retour et inquiète de lui 
durant la grêle, a appris sa triste fin par 
M. le pasteur Berthoud. 

23 niay. - on a enterré M. Wust; j'ai 
été citté pour l'enterrement et y suis allé; il y avoit beaucoup de monde. 

J'ai été hier matin aux vignes : celles 
depuis Serrières à Neuchàtel sans excep- 
tion sont toutes grêlées; il n'y reste, on 
peut dire, plus dN raisin; presque tout le 
vignoi, Ii" est abirnr_. Une partie des Chan- 

sons sur Peseux, les Argilles. les Combes, 
les Champs du four, la partie du côté du 
lac du quartier du Champ de la cour, 
tous ces quartiers sont frappés ; du côté de 
bise de la ville, les Rochettes et une par- 
tie des Fahys. jusqu'à peu près vis-à-vis 
des maisons Gigaud. - C'est un très 
grand orvale que Dieu envoya pour faire 
trembler les hommes et les ramener à lui. 

Il est indubitable que les vins vieux 
renchériront, et beaucoup. Combien de pro- 
priétaires seront à plaindre: on paye les 
vignerons, les fournitures, l'intérêt du ca- 
pital qui repose sur les vignes:... ce sera 
une bien grande perte. Sans le travail, sans 
un redoublement d'industrie pour ranimer 
le commerce, notre pays va devenir bien 
malheureux. - J'ai proposé à Mlle de C. 
de faire semer des haricots dans les vignes 
grêlées. 

21 . vin. - M. le Maire de la ville part 
demain matin pour Berne avec M. le Pro- 
cureur général. M. le Maire m'a remis 
avant de partir la clef de son bureau pour 
payer les gendarmes qui se présenteront. 
- Je leur souhaite un bon voyage. 

Je pense à demander la place de caissier 
et secrétaire de la Chambre d'assurance,; 
je m'en suis ouvert à M. le Maire et à 
M. de C. J'en ai parlé à M. de Sandoz- 
Travers, qui m'encourage. 

21 Juin. - M. te Maire a prêté 2 aujour- 
d'hui serment à quatre gendarmes, Seyla, 
Cuanillon, Debelly et Montandon. 

ter juillet. - Aujourd'hui-, après le ser- 
mon du matin, le Conseil et les Ministres de 
la Ville se sont rendus en corps au lieu pré- 
paré pour être désormais le cimetière 3, et 
en ont fait l'inauguration par un discours 
qu'a prononcé M. le doyen Dardel. Il a com- 
mencé par l'invocation au nom de Dieu. 
« Une foule de pensées se présentent dans 
ce moment à l'esprit, en consacrant le 
lieu où seront déposées nos dépouilles 
mortelles ". Il a tiré son premier point en... 
[le bon notaire a laissé en blanc ce premier 
point, qu'il n'a pu se rappeler sans doute]. 
Le second point est le détachement du 
monde: nous n'y apportons rien en nais- 
sant, nous n'en remporterons rien non 

1 Qui fut créée cette année-là. Voir Aiphonse 
Petitpierre, Pn demi-siècle de l'histoire écono- 
mique de Neuchktel, p. 11'1 et suiv. 

r Il veut dire sans doute :a fait prêter... 
3 Du Mail. 
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plus; de là, le seul bon employ que nous 
puissions faire de nos biens et de nos 
talents est de les faire tourner au bonheur 
de nos frères. De là tous les devoirs de la 
`société, qui seuls peuvent nous faire obte- 
nir gràce devant Dieu au sortir de ce 
monde, après y avoir subi le chàtiment 
prononcé contre tous les enfans d'Adam. 

- Tu es poudre et tu retourneras en 
poudre. - Mais d'autres réflexions se pré- 
sentent à l'esprit du chrétien qui a une 
espérance au-delà du tombeau. Jésus-Christ 
nous a ouvert la porte de la Cité céleste ; 
nous avons par lui la certitude de la gloire 
et de l'immortalité, si nous nous efforçons 
de nous en rendre dignes durant cette 
vie, etc.... 

Chnnium ultimo sedes'. Inscription mise 
sur la porte. Il y avoit foule de tous rangs 
et de tous sexes, vieillards, enfants, hom- 
mes, femmes, tous sont allés voir la terre 
qui doit les consumer. On ne lisoit sur 
tous les visages guère que le même es- 
prit, on reconnoissoit dans tous les yeux 
le néant de la créature qui en silence 
adore le Dieu qui l'a formée et lui rend 
l'hommage qu'elle lui doit et qu'il lui de- 
mande de lui rendre... 

Du même jour. - On annonce la mort 
de M. Louis d'Affry, de Fribourg, ancien 
landamman de. la Suisse. Il venoit d'arri- 
ver de Paris en parfaite santé et se pré- 
paroit à partir pour Berne le lendemain à 
a h. du matin ; une apoplexie l'a fait mou- 
rir subitement durant la nuit. - II a été 
un des réorganisateurs de la Suisse. Il 
avoit été à la cour de France dès sa jeu- 
nesse; il a été connu de l'Empereur actuel 
dès le commencement de sa carrière mili- 
taire ; il s'en étoit attiré l'amité. Il fut un 
ries députés de la Suisse qui conclurent à 
Paris l'Acte de médiation et a été le pre- 
mier landamman. Il s'est acquis l'estime 
et les regrets de ses compatriotes. Il reve- 
noit de Paris, où, dit-on, il avoit eu une 
conférence de plusieurs heures avec l'Em- 
pereur; il n'en a fait aucune notte et avoit 
tout gardé dans sa tête 

J'ai vu des marchands de Fribourg qui 
disent qu'il a été enterré avant-hier, dans 
l'église des Cordeliers, dans un caveau de 
sa famille où son père avoit été mis... 
Toute la ville étoit à son enterrement. On 
le regrette beaucoup... Il avoit déjà été à 

la cour de Louis XVI. Il mangeoit beaucoup, 
il avoit joui de la vie, il avoit aimé le sexe 
et les plaisirs. Il avoit dissipé son bien 
dans sa jeunesse, mais il a tout cela réparé. 
Il avoit déjà eu plusieurs attaques d'apo- 
plexie; depuis longtemps il avoit décliné et 
maigri beaucoup, mais il avoit toujours sa 
tète. Sa famille a donné des gouverneurs 
à ce pays. 

Du même jour. - On dit que les vins 
qui croissent se vendent au Pays de Vaud 
6 batz à prendre sous le pressoir. C'est 
M. Junier, qui vient de Jouxtans, qui me 
l'a dit. 

10 juillet. - Les papiers rapportent un 
accident arrivé à Paris dans un bal de la 
cour, où par le moyen d'une bougie ou 
lampe, le feu a pris à une tapisserie. L'em- 
pereur et toute sa famille et cour ont 
manqué y rester; une dame, la Princesse 
Pauline de... ', en retournant y chercher 
sa fille, qu'elle croioit y être et qui n'y 
étoit pas, est restée étouffée dans l'appar- 
tement : elle est mère de 8 enfants et étoit 
grosse de 4 mois. Plusieurs valets et 
domestiques doivent y être restés. 

Je suis allé ce matin à Saint-falaise. M. le 
doyen Dardel m'a fait dîner avec lui et 
Mile sa soeur; il est gai et d'une conversa- 
tion agréable et spirituelle. Nous avons 
parlé d'affaires et d'autres. Il voudroit (lue 
Mme la Mairesse de la ville eùt des enfans; 
il croit que si quelqu'un ne vient pas au 
secours de M. le Maire, il n'en aura point: 
ceci ne peut être envisagé de sa part que 
comme une plaisanterie que bien sùrement 
il n'auroit pas dite à chacun... 

Il a tourné la conversation sur la famille 
de Chambrier; il a relevé tout ce qu'elle a 
réellement de beau, de grand et d'excellent 
par son caractère particulier qui la distin- 
gue des autres grandes familles; le mérite, la 
bonté, les qualités excellentes de Mlle Julie, 
l'exactitude, l'ordre de M. son frère. Il a 
dit un mot sur la fantaisie d'avoir voulu 
bàtir sa grande maison. M. Frédéric est un 
excellent garçon, mais il n'a pas l'ait 
heureux. M. Alexandre est d'un esprit plus 
gai, il est musicien ; il étoit dans son en- 
fance volontiers tourné à l'espièglerie. 
Dans tous les villages où la famille de Ch- 

a eu habité, elle n'y a fait que du bien et 
s'est acquis la vénération des habitants.. - 

J'ai été de retour à4 heures. J'ai ren- 

1 J)erni? ro demeure de tous. 1 La princesse de Schwartzenburg. 



contré près du Crèt le char funèbre qui 
conduisoit le corps de feue Mua Cath. de 
Marval, qui sera enterrée la première dans 
le nouveau cimetière. Ce char est beau. 

A 81/, h. du soir, on a crié au feu ; il a 
fait un grand orage, la foudre étoit tombée 
sur la maison de l'hoirie Perrot aux Sablons; 
toute la carcasse de la maison a été en feu 
dans 10 minutes; le secours a été assez 
prompt, mais le feu a pris tellement de 
force, qu'après avoir deffendu jusques à 
6 h. du matin, on a eu beaucoup de peine 
à sauver la cave, qui finalement n'a pas 
eu de mal, gràce à Dieu. 

15 juillet. - Je me suis décidé. n'ayant 
point d'affaires qui s'y opposassent, à aller 
aujourd'hui à Aarberg'. Je me suis décidé 
à aller à pied. A Anet j'ai pris un doigt 
de vin, et suis arrivé à Aarberg à 11 '/, h. 
Diné avec Made la Bannerette Kistler et 
ses filles. Cette bonne dame a vielle, cepen- 
dant elle est toujours alerte, toujours agis- 
sante, toujours tendue à l'ouvrage, elle 
tient toujours tout. Elle a avec elle son fils 
cadet. mon change, et sa femme, l'aînée 
de ses filles et la seconde, un peu simples, 
la cadette Mue Madelette, qui est bien, la 
Salomé avec son mare, Benkert, serrurier... 
Nous avons promené et avons fait une 
partie de quilles: j'ai gagné 10 batz que 
j'ai laissé au redresseur ; nous avons ensuite 
goùté chez Mme Kistler tous ensemble, nous 
avons fumé une pipe et allongé jusqu'à 
6 h., que je suis parti contre le gré d'eux 
tous. Les deux Kistler et Ch. Salchly m'ont 
accompagné jusque dans les champs d'Aar- 
berg; j'ai traversé le marais jusqu'à Siselen 
et suis arrivé à9h. à Anet : pris '/4 de 
pot et '/, batz pain ; arrivé à minuit à Neu- 
chàtel. 

, OQ, J, un, " g srruu, il nc; iit i"t*- t), rL, n0 q�". 

a 

Une jeune personne se présente chez 
une dame qui demande une servante : 

- Madame pourra lire dans mes certifi- 
cats que je puis accompagner au piano, que je sais l'anglais, l'allemand, et même un peu coudre et repasser. Savez-vous faire la lessive t 

Cela pas, mais je puis donner à ma- daine l'adresse de ma blanchisseuse. 

CHRONIQUE VITICOLE 

L'année 1905 a été non seulement désas- 
treuse pour la plupart des propriétaires de 
vignes. mais la qualité du vin est en général 
très inférieure. 

En présence d'une année si peu nor- 
male le Département de l'Industrie et de 
l'Agriculture. d'accord avec la Commission 
cantonale, invita les Conseils communaux 
à réunir les encaveurs et propriétaires de 
vignes dans chaque localité viticole, dans 
le but de fixer à titre officieux un prix 
normal pour la vendange. 

Munis des rapports communaux. la Com- 
mission cantonale et les délégués des com- 
munes intéressées se sont réunis au Chàteau 
le 21 septembre 1905. L'assemblée décida 
qu'en face d'une si grande inégalité tant 
au point de vue de la qualité que de la 
quantité de la récolte future. il ne pouvait 
être arrêté de prix uniforme, et fixa comme 
limites les prix de 25 fr. à 40 fr. la gerle 
de vendange blanche et rouge. Le prix 
minimum serait appliqué à la récolte des 
vignes mildiousées. et le maximum à celles 
des vignes indemnes. 

Le ban général a été levé le 28 septem- 
bre. et les propriétaires qui. malgré la 
pluie, ne se sont pas pressés pour vendan- 
ger. possèdent un vin bien supérieur en 
alcool que leurs confrères enfiévrés. 

Le produit et la valeur de la récolte 1905 
ont été pour les 32,689 ouvriers de vigne 
du canton: 
42,572 gerles de blanc à 

29 fr. 91 .. 
Fr. 1,273,602 - 

6,990 gerles de rouge à 
32 fr. 97 .. 

230,507 - 
49,7)4. )t Fr. 1.504.109 - 

Ce qui donne 152 litres de vendange 
par ouvrier, soit 125 litres de moins qu'en 
1904. 

La production moyenne maximale a été 
constatée pour le blanc à Bevaix et à Fre- 
sens par 3,50 et 3 gerles à l'ouvrier, et la 
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minimale à Marin-Epagnier et Saint-Biaise 
par 1 /,; et 1, 'ý gerle à l'ouvrier. Pour le 
rouge, Bevaix et Fresens viennent encore 
en tète avec 2.50 à3 gerles à l'ouvrier. et 
Saint-Blaise et Neuchàtel bons derniers 
avec 1/, > gerle à l'ouvrier. 

Comme on pouvait s'y attendre, les vins 
de 1905 sont de qualités très inégales sui- 
vant que les vignes ont été ou non mil- 
diousées. Les propriétaires qui ont soigné 
la vinification dès le début par des levures, 
ont obtenu un bon vin qui est suffisam- 
ment alcoolique, peu acide et de bonne 
conservation. Les raisins rouges ont été 
presque tous vinifiés en blanc et le produit 
a donné en général de bons résultats. 

Au printemps, le vin blanc et le rouge 
vinifié en blanc se sont vendus de 35 à 40 et. 
le litre. mais l'énorme stock de vins étran- 
gers introduits dans le pays à la fin de 
l'année 1905. avant les nouveaux droits 
(élevés de 3 fr. 50 à8 fr. les 100 kilos) et 
la perspective de la belle récolte ont fait 
baisser les prix d'une façon lamentable. 
Aux dernières mises qui se sont faites, il y 
a peu de jours dans une région indemne, 
de maladies, le blanc s'est vendu 26 +; à et. 
le litre, et le rouge vinifié en blanc 25 et. 

Somme toute, les vins de 1905 sont infé- 
rieurs. les transactions sont rares, et à 
l'heure qu'il est. on bat la grosse caisse 
pour les écouler et faire place à tout prix à 
la future récolte. 

Le phylloxéra en 1905 a donné la main 
au mildiou pour ravager notre vignoble. 
Le service phylloxérique a découvert 7905 
points. (trois fois plus qu'en 1901) conte- 
nant 161,190 ceps infectés. La surface 
traitée au sulfure de carbone a été de 
231.612 ml pour lesquels l'assurance a 
payé 112.366 fr. - Depuis 1877 la surface 
de vignes détruite a été de 1,588.229 m2 
(4512 ouvriers) avec une dépense de 
1,951.165 francs. 

La reconstitution en plants racinés amé- 
ricains s'élève à environ 5500 ouvriers. 

Le . Paragrèle , pour l'exercice 1905 
n'a eu que peu d'indemnités à payer gràce 
aux mois de juillet et août qui ont été plu- 
vieux. La grèle a fait son apparition les 4 

et 17 juillet et le 29 aoùt, principalement 
dans la région du Landeron, à partir de 
l'extrême limite de Cressier au-dessous de 
la chapelle de Combes, jusqu'au territoire 
de la Neuveville. L'association a payé une 
indemnité de 12.061; fr., répartie entre 
6i assurés. 

* 
L'année 1906 effacera le triste souvenir 

de son ainée. L'hiver a été normal, le prin- 
temps beau, et la floraison s'est bien pas- 
sée. L'expérience de l'an dernier a mis 
cette année la puce à l'oreille de nos 
vignerons, qui ont commencé de très bonne 
heure les sulfatages, et les ont continués à 
intervalles réguliers. 

Le Conseil d'Etat avait prévu pour 1906 
trois sulfatages officiels ;. les propriétaires 
en ont fait i et même 5. 

Le mildiou en présence d'un pareil dé- 
ploiement de forces, combiné avec un 
temps merveilleux, n'a pas apparu dans 
notre vignoble. 

L'oïdium profitant de la grande séche- 
resse et d'une température très élevée, 
s'est fait un malin plaisir de visiter quel- 
ques régions, en particulier l'ouest de la 
ville, une partie d'Auvernier et St-Blaise. 
Si les propriétaires atteints avaient soufré 
leurs vignes aussi consciencieusement qu'ils 
ont sulfaté, le mai aurait été évité. 

Le court-noué semble s'être installé dé- 
finitivement chez nous, et chaque année 
envahit de plus en plus le vignoble en 
choisissant à chaque printemps des parties 
nouvelles. L'Ecole de viticulture fait de 
grands efforts pour trouver un remède 
pratique et efficace. 

Le cochylis par contre diminue d'inten- 
sité. on en a beaucoup moins vu qu'en 
1903 et 190%. 

La grêle a très peu fait parler d'elle. le 
mal qu'elle a occasionné à l'est du canton 
sera peu appréciable. 

En résumé l'année 1906 sera une bonne 
année pour les vignerons; qu'ils repren- 
nent courage en buvant rapidement le 
1905. et qu'ils fassent une bonne pro""- 
sion de 1906. 

JOSÉ SACC. 
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Les nouveaux abattoirs de La Chaux-de-Fonds 

Le `? 7 septembre 1906 marquera, pour 
La Chaux-de-Fons. une bonne journée. En 
présence de plus de deux cents assistants, 
membres des autorités cantonales et com- 
munales, architectes, entrepreneurs. bou- 
chers et invités divers, le Conseil commu- 
nal a procédé à la cérémonie inaugurale 
de ses nouveaux abattoirs. Cérémonie très 

présidée par notre sympathique Simple, 
syndic, M. Paul Mosimann. et au cours de 
laquelle M. Ed. Tissot, chef du dicastère 
de police, a remis les clefs de la maison 
au directeur des abattoirs, l'actif et dévoué 
vétérinaire M. Arthur Dedie. 

Les lecteurs de notre vieux 3le88cager 
prendront, avec intérêt sans doute, con- 
naissance de quelques chiffres ; mieux que 
de longues descriptions, les chiffres leur 
donneront une idée du moins approxima- 
tive de l'importance des abattoirs de La 
Chaux-de-Fonds. 

D'abord, quelques dates. Les anciens 
abattoirs furent ouverts à l'exploitation le 
23 avril IM I; ils furent agrandis et coin- 
plétés en 1874 et en 1893. Mais déjà lors 
de la dernière transformation, on avait le 
sentiment plus ou moins net que les ins- 
tallations existantes n'étaient plus en rap- 
port avec les besoins du public et l'esprit 
de progrès qui caractérise l'industrieuse 
ruche des Montagnes 

Par une pétition en date du 15 juillet 
1897, les maitres bouchers adressaient au Conseil 

communal des doléances aussi amè- 
res que justifiées ; une étude préliminaire 
eut tôt fait de convaincre l'autorité exécu- tive qu'il ne fallait point songer à transfor- 
mer ce qui existait, mais bien plutôt prendre 

le mot est en place - le taureau par les cornes et édifier, de toutes pièces, de 
nouvelles installations. Le 7 novembre 15101 le Conseil général votait l'achat d'un 
emplacement au lieu dit " Les sentiers au sud de la ville, dans le quartier des 

Eplatures. Le 20 juillet 1902. il votait les 
crédits permettant l'élaboration des plans 
et devis. le 13 août 1903, un crédit de 
1,100.000 francs, nécessaire à la construc- 
tion. Le premier coup de pioche fut donné 
le 30 octobre 1903.11 fallut donc plus de 
trois ans pour mener à bien cette grosse 
entreprise, qui avait nécessité une période 
d'étude préliminaire de six ans. 

Signalons en passant l'heureuse idée 
qu'eut le Conseil communal de faire appel, 
dès le début, aux lumières d'un spécialiste 
en l'art - c'en est un - de la construc- 
tion d'abattoirs, M. Gustave Uhlmann, 
architecte à Mannheim. 

L'emplacement des abattoirs actuels me- 
sure 21.000 mètres carrés ; les anciens ne 
couvraient qu'une superficie de 2.000 mè- 
tres carrés. Les bâtiments installés suffisent 
à l'approvisionnement en viande de bou- 
cherie d'une ville de 50,000 habitants (La 
Chaux-de-Fonds en compte aujourd'hui 
près de 40,000). Toutes les installations 
peuvent être agrandies indépendamment 
les unes des autres et jusqu'à concurrence 
d'un chiffre de plus de cent mille âmes. 

L'emplacement en lui-même est excel- 
lent à tous égards, à proximité de la gare, 
qui le dessert par une voie directe, sis hors 
de ville, bien que rapproché du centre des 
affaires, et d'un accès facile. Les bâtiments 
sont divisés en quatre groupes bien dis- 
tincts. 

a) Les bdlimenl8 d'administration, si- 
tués à l'entrée; 

b) Les ccuriee, placées dans la partie 
nord, le long du quai de débarquement, 
comprenant l'écurie des porcs. placée a 
l'Est, celle du petit bétail au centre et celle 
du gros bétail à l'Ouest; 

c) Les halles d'abatage et bâtiments 
annexes. C'est d'abord la grande halle de 
circulation, centre de ralliement de toutes 
les constructions du massif. Au Nord de 
cette halle sont adossées les trois halles 
d'abatage, vis à vis de leurs écuries res- 
pectives. Au Sud, le frigorifique, le géné- 
rateur à glace, le local des réfrigérateurs 
et condenseurs, la halle des chaudières. la 
triperie et ses locaux accessoires. 
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Le frigorifique des abattoirs de La Chaux- 
de-Fonds compte 78 cellules, à la disposi- 
tion des bouchers ; 

d) L'abattoir Sanitaire, pour le bétail 
malade, pourvu d'un four crématoire des- 
tiné à détruire la viande infectieuse. 

Partout de l'air, de la lumière, de l'eau 
(chaude ou froide) en abondance. Les 
murs sont revètus de « catelles « émaillées 
sans cesse soumises au lavage, les fonds 
sont pavés et asphaltés, les emplacements 
destinés à l'agrandissement plantés d'ar- 
bres et de gazon. Tout y respire la pro- 
preté la plus parfaite. Rien d'ingénieux 
comme la belle ordonnance et la manoeu- 
vre des chariots sur rails aériens; le style 

Renaissance allemande , adopté pour 
l'ensemble des constructions, quoique sim- 
ple, donne aux abattoirs un aspect élégant 
et confortable; comme le disait excellem- 
ment un orateur lors de l'inauguration : 
« Au lieu de se croire dans un antre d'égor- 
gement, où coulent des flots de sang pour 
nourrir les familles cependant peu san- 
guinaires de La Chaux-de-Fonds, on se 
figurerait. avec un peu d'imagination. 
transporté en pleine industrie, dans une 
fabrique moderne des mieux outillées 

Ruvre aussi bien réalisée que conçue, 
les abattoirs de La Chaux-de-Fonds font 
honneur à la cité progressiste qui s'est 
imposée de lourds sacrifices, en vue de se 
procurer des installations qui répondent à 
toutes les exigences modernes de l'hygiène 
et de la salubrité publique. A. MIATTHIAS. 

A propos des Automates. 
Un fabricant d'horlogerie de La Gliaux- 

de-Fonds envoie sa commissionnaire dire à 
un de ses amis de venir le reprendre pour 
aller voir l'exposition des automates de 
Jaquet-Droz à l'Ecole d'horlogerie. 

Voici comment la jeune fille transmit le 
message : 

- M'sieu X. vous fait dire qu'il vous 
attend pour aller manger les tomates à la 
rue Jaquet-Droz!!! 

Absolument authentique. 

PRODUITS D'ESPAGNE 

ANTOINE COLOM 
Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon 

SPECIALITE DE FRI ITS DE TOUS PATS 
tels que : oranges, citrons, bananes, dattes: 
pommes, poires, raisins frais et secs, ainsi 

que figues sèches et stérilisées 
GRAND CHOIX DE CONSERVES 

tels que : 
petits pois, haricots verts, sauce tomates 

concentrées, sardines et thons 
CHOCOLATS SUCHARD et autres marques 

PINS FINS ET ORDINAIRES 
Malaga, Madère, Oporto, Champagne, Fine 
Champagne, Cognac et Rhum de Sainte- 

Lucie et de Cuba 
Se recommande. 

""-) TÉLÉPHONE -+-""- 
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Des enfants délicats, éprouvés par l'étude ou entravés dans leur développement, 
comme aussi des adultes, anémiques, surmenés, énervés, se sentant faibles, 
facilement excités, épuisés avant l'àge, font usage avec grand succès du fortifiant 

I'HGmaIogne du D' Hommel 
sans alcool et sans éther 

L'appétit se réveille, les forces intellectuelles et physiques 
reviennent promptement, tout le système nerveux se fortifie. 

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' Friedlmnder, à Skole (Galicie), écrit: . J'ai fait de nombreux essaie avec l'hématogène du Dr Rommel 
et je puis constater en toute bonne conscience qu'aucun remède employé comme tonique ne s'est montré aussi efficace que 
votre préparation. Je n'en connais par exemple 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 r" Avec l'hématogène du Dr Rommel j'ai fait des essais chez trois enfants très affaiblis par 
de 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 plue 
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 llommel est un excellent tonique cérébral 
(brain food) et donne d'excellente résultats dans la neurasthénie (brain-fag) dont souffrent tant de travailleurs intellectuels. 
Je félicite hautement mon confrère de sa découverte. s 

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'améliore 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 Rommel chez une fille 

paysanne de 21 ans, qui avait dé gard, r le lit apparemment pour cause d'une grave anémie (battement à la pointe du cSur' 
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 peine de longues courses dans la montagne. Jusqu'à présent je n'ai pas observé chez des anémiques au mène 
degré que cette fille, une suppression aussi rapide des symptômes de maladie.. 

M. le D' Pust, médecin d'état-major, à Posen: . L'hématogène du Dr Rommel a produit chez mon enfant, qui, Par 
suite de coqueluche était dans no état très réduit, un effet favorable vraiment étonnant. L'appétit s'accentuait de jour 
jour, la chair redevenait ferme et la figure florissante.. 

M. le D' F. Grimm, médecin, à Berlin :" Je suis an admirateur enthousiaste de l'Hématogène du D' Hommel. Je nai 
encore jamais vu quelque chose de pareil pour exciter l'appétit. Mon enfant, âgé de 2'/. ans, anémique rachitique, quo je 
tourmentais inutilement depuis des mois pour lui faire prendre sa nourriture, manifesta, dès le moment où je commençai 

dj 

lui donner de l'hématogène, une vraie faim de loup. Naturellement, le poids du corps augmenta bientôt et l'aspect généra 
devint meilleur., 

M. le D' Rosenfeld, à Berlin: . J'ai employé l'hématogène du D' liommel pour un malade qui avait perdu tontes 
ses forces et qui prenait depuis longtemps, sans résultat appréciable, différentes préparations ferrugineuses, avec 01, tai 

succès qu'après le premier flacon, l'appétit, qui était devenu à peu près nul, était sensiblement revenu, ainsi qu Â15 
forces. Le malade louait tout particulièrement le goût agréable dn médicament. Après le second flacon, il était dél 
bien rétabli, qu'il put reprendre son métier, auquel il avait dô renoncer depuis longtemps.. 

Or' GARDEZ-VOUS DES FALSIFICATIONS S Pour cause de falsification et d'imitation de notre 
préparation sous des dénominations similaires, on est prié de DOILUta It1BLÛtYtSf t'utYiTOet. \6 Ut Or HOMMEL. 

ZUIZICtIC H NICOLA Y& C°ý 
Hei 

IIM AIN 
LONDRN: S, E. : ", 36 k 36a. St. Andres. 101. 

Représentant pour l'Amérique du Nord: LEHN & FINK, William Street 120, Now-Irorlc' 
Dépôt principal pcur la Russie : Apotheke GROSS-OCHTA in St. Petersburg (: ýLtriluýt° 

IIte11111bige,: 1. (11.2ooOZ) 10 
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SUCCÈS CERTAIN, TRÈS RAPIDE 
A celui qui désire conserver sa chevelure comme â celui qui regrette de l'avoir perdue, 

le même conseil peut être donné 
Employez le produit rff- M EX ANA 

De longues années d'essais sur des personnes de tout tige et des 
deux sexes ont donné des résultats étonnants. L'action antiseptique 
de ce remède détruit tous les parasites du cuir chevelu et si les 
bulbes capillaires ne sont pas anéantis, on constatera après un emploi de courte durée une abondante croissance de cheveux. - Mexana empêche la chute des cheveux, fait disparaître les 
pellicules et par là l'ennuyeuse démangeaison du cuir che- 
velu, elle préserve du blanchiment des cheveux souvent 

. 
IuS/l T`Â 1111 iWA Al'ATIP_ 

] 
MESANA 

s'expédie dans tous les pays, il est énoriné- 1,1.1 Q, l 
1 fient demandé. - Prix du flacon, 2 fr. 50. 

1 

Pour avoir une BEAUTÉ RAVISSANTE, employez 
rff- SERENA, emploi de cinq à huit jours déjà suffisant pour avoir 
un teint d'une fraicheur éblouissante, lait di, paraltre rapidement les taches 
de rousseur, rides, cicatrices, àpretés, taches, rougeur du nez, etc.; elle 
est absolument inoffensive. - Prix, 3 fr. 80. 

DÉPILATOIRE enlevant sans laisser de traces et sans danger, 
les poils du visage et du corps. - Prix, 3 fr. 50. 

On rend l'argent en cas d'1nsu(-eès 'IM 
Envoi seulement contre remboursement. 

! H-313't -L; liA. EI('IIE%BERGER, parfumeur, Lausanne. 

Un remède populaire 

ayant 

fait ses preuves 
depuis 37 ans contre 

ô, 
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Affections pulmonaires 
C'J ST LE 

SIROP CALCAIRE FERRUGINEUX SOUS-PHOSPHATÉ 
myr- I3h. RBABNY -M 

l)-- nombreuses notabilités mrd; rales ont fait des essais avec le sirop calcaire ferrugineux Herbabny et ui tcou 
des résultats surprenants contre catarrhes pulmonaires, toux et engorgements, en outre contre pilles couleurs, 
anémie, scrofulose, rachitisme, faiblesses, également précieux pour convalescents. 

Celte préparation est reconnue comme un remède provoquant rapidement l'appétit, procurant un sommeil 
ble et réparateur, dissolvant les glaires, apaisant et écartant la toux, diminuant les sueurs nocturnes, assurant, i 

aide d'une nourriture rationnelle, la formation du sang et, chez les enfnts, grdce à ses propriétés calcarifùres, 1" 
développement de l'ossature, donne un teint plus frais, augmente les forces et le poids corporel dans une grande nn". ure. 

PRIX DU FLACON :3 Francs. 

{: fARKC Ilenian ter expressi"menh, dann les pharmacies, le 

M' Sirop calcaire ferrugineux Herbabny 'S 
-"t Gin- atbmtion à la marque de fabrique ri-contre enregistrée, deut rtia�,, " 
tl: u ,u -t, 'it i tre re%t"tu. -- produrlioe unigne et ezpédit iou düvr7r t�� 

Pharmacie zur ßarnilterziykeil " du Dr IIELLH: 1\\ 

VIENNE VIII, Kaiserstrasse, 73.76. (II-171-A) 
Udpa \tv. Jean Forster, `r Lurerne; G. Mainini, . \'r': \1 _ndino 

'l'"-ri;, :.., y,. Jauý I, r plupart de. pLarrnarh"ý. 

ý!; 



POUR L'AMÉRIQUE 
Voyage maritime 

le meilleur 
et le plus rapide 

Seulement 8 jours 
du 

Havre « New-York 
Expédition de Bâle et de Neuchâtel par le Havre pour New-York, par paque- 

bots français rapides. Nous expédions en outre par toutes les autres lignes mari- 
times depuis tous les ports d'Europe, à destination de l'Amérique du Nord, de 
l'Amérique du Sud et de l'Australie. 

ROMMEL & dE 
--ýý-ý BA LA E ?r 

et leurs agents: MM. A. -V. Muller, à Neuchâtel; Jules-Numa Robert, rue Léopold 
Robert, La Chaux-de-Fonds; Perrin & Cie, Lausanne; Simon Gogniat, Porrentruy 
Robert Brindlen, Sion. (H-1706-Q) 14 

4**% 
le COQVELVCHE 

esý 

a SIROP ANTICOQUELUCHE BARBEZAT 

aux sucs composés d'airelle et de sorbier 
Jusqluuo présent il n'ezistait aucun remède spécifique d un effet certain contre 

la coquehe. Tous les remèdes employés ne réussissaient que dans certains cas, 
tandis qu'cils échouaient complètement dans d'autres. Le sirop anticoqueluche 
Barbszat comble cette lacune; ce sirop réussit toujours: Après quelques cuille- 
rées, les accès diminuent d'intensité et deviennent de moins en moins fréquents 
pour disparaître complètement au bout de dix à quinze jours de traitement. Ce 
médicament est d'autant plus précieux qu'il peut être employé sans aucun dan ter 
,o qu'il ne renferme aucun anesthésique, ni aucun calmant d'aucune sorte, clin' 
cuve de ces parties constitutives peut être considérée comme aliment; or, le 
médicament-aliment constitue le remède Idéal pour l'enfance. Les parenté pour- 
ront donc donner ce sirop à leurs enfants sana aucune crainte, ni arrière-pensée. 

C'est par un procédé spécial que nous obtenons, r l'état concentré, les prin- 
cipes actifs de l'airelle et du sorbier; aussi toute imitation serait inefficace et 
Jevr"a être riggoureusement refusée. (11-323b5-L) 124 

Le prix du Oacon de 1,2 litre est de 3 fr. 50. 
Les commandes venant de l'étranger doivent être accompagnées d'un mandat 

puýtal de 4 fr. bO. 
Adresser les commandes à la pharmacie Barbezat, à Payerne 31 (V,, ut' 

qui en expédie franco de port et demballage dans toute la Suis.. e. Dans la plue. +: i 
4e, cas, un s"-ui flarou suffit pou. umý"acr L, _u-^ir, m runilýL"tý. 

-s0 
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RHUMATISME 
Des milliers de rhumatisants, qui avaient essayé en vain et cela souvent pendant des années tons les remedec en usage, ont été guéris en quelques jours par 

L'ANTALGINE - 
Ce m-'-dïeameut guérit toutes les formes du rhumatisme, même les plus tenaces et les plus invétérées, entre autres: le rhumatisme articulaire, musculaire et viscéral, 

la goutte, la sciatique, de môme que les migraines et névralgies d'origine 
rhumatismale. 

l'Antalgine a obtenu la médaille d'or à l'Exposition internationale d'alimentation et d'hygiène, Paris, 1903 
C'est un médicament reconnu hors ligne. 
Une brochure renfermant des explications sur I'Antalgine et des attestations de 

personnes guéries, est envoyée gratuitement à toute personne qui en fait la demande. 
L'expédition de l'Antalgine se fait contre remboursement, franco de port et d'embal- 
lage. Prix du flacon de l20 pilules :6 franco. (H 32%3 , -L) l2'i 

Les demandes Tenant de l'étranger doivent être accompagnée d'an mandat poetalde 6 franco. 
Adresser las commandes n la pharmacie C. BARBEZAT, à Payerne 31 (Vaud). 

Articles politiques et littéraires. Causerie 
scientifique. Feuilletons réputés. Correspon- 
dances de Paris et de Berne. Service complet _UE LÀ. de dépêches. Chroniques agricoles spéciales. 

Paraissant à LAUSANNE tous les jours, excepté le dimanche 

L 

Un an . 12 fr. - Six mois :6 fr. 50. - Trois mois :3 fr. 50 
(Etranger, envoi journalier, 28 fr. Trois envois par semaine, 20 fr. ) 

ý- Tous les abonnés de LA REVUE reçoivent gratuitement, chaque samedi, 
un supplément de huit pages : La Revue du dimaurhe. 

$r demande, l'abonnement d'un an peut se payer par 3 ou 6 mois ou a u., 22 époque a : ansenir. 

i 
le ven- 

LA PETITE REVUE 
paraissant à Laueur iie le mardi et 

venu drpdi, est le meilleur marché, le plus répandu 
et celui des journaux paraissant deux foi, 

per semaine tonnant le plus de lecture à ses abonnes. 
Avec la /icvue du dilnaný be 

Canton et baise: Crabier: 
Un an .. 

(r. 4. - Un an .. 
(r. 9. - Si, mois . 

fr. 2.50 Six mois . 
fr. 5. - 

Bien indiquer 
l'édition 

qu'on désire 

Sans la Revue du diu+anrhe 
Castes et *dur: Bnger: 

En an .. 
fr. 2.50 ln an .. fr. 7.50 

Six moi. . 
fr. 1.50 Six mois . Ir. 4. - 

LA REVUE et la PETITE REVUE serunt envoyées gratuitement p» radant le mois de décembre 1906 à tout nouvel abonné d'un an pour 1307.111-31635-L) (i4 

Adresser les abonnements à l'administration de LA REVUE, place St-François, 9'"°, Lausanne 
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Maison spéciale pour les CAFÉS 

�MERCURE" CHOCOLATS SUISSES ET DENRÉES COLONIALES 
Siège à OLTEN - Bureau central à BERNE, Schanzenstrasse, 6 

Madame. 
Pour répondre à la demande qui nous en a été faite de divers c, ltés, trous publions ci-dessou+ 

une liste complète de nos 
IMV- 75 SUCCURSALES -IM 

A cette occasion, nous vous remercions de la confiance qui, vous nous avez témoignée jusqu'ici 
et vous prions de bien vouloir nous la continuer. - Nous avons toujours les spécialités Suivantes: 

lor- Cafés fratchement torréfiés: douze mélanges différents, de 8o cent, à2 fr. le demi-kilo. - Si o:: le b": In". I' 
café est moulu gratuitement. - Cafes verts, douze sort, -., d, - 70 cent. à1 fr. 60 b- demi-kilo,. 

clor. CIIOCOlats Marchandises de toute fraîcheur, des fabrique.. '-ui-: e- L-= plus r, -puté, "e. 
Fondants, pralinés, etc. 

1- Cacaos premières marques suisses et hollandaises. 

Thés Produits de la dernihre récolte des meilleures plantations. Arome complet. Sorte. I. ", p. n" s 'oureu; es de 
la Chine et des Indes. Mélanges dans les goùts russe et anglais, ouverts et en paquet.. 

e! '- Biscuits et (xauffrettes meilleures qualités des fabriques suisses et étran. r. 

xw- Bonbons, etc., grand chois. 
RABAIS de 5 en timbres-escompte pour tout achat. 

Vente directe aux particuliers. Expéditions par la poste au dehors. 
Les prix courants des cafés et des thés sont envoyés gratuitement et franco par toutes 

nos succursales et par le bureau central du �MERCURE". Schanzenstrasse. 6, Berne. 

Succursales de la Maison spéciale pour les Cafés �MERCURE", Chocolats suisses et Denrées coloniales, OLTEN 

Argovie 

BuL"Pau ccents": Ll a BfýRNF:, Bctianientiti"aSsae, 6 

Fribourg Schaffhouse Vaud 
Bulle, place dc3 alpes 200. 

__ 
Neuhausen, Centralstrasse 180. Bex, rue de l'A. am, on. Aarau, Rathausgasse 244. 

Baden, Badstrasse 245. 
Rheintelden, Marktgasse 20. 
Zoflngen, Hauptstrasse 839. 

Appenzell 

Appenzell, Hauptgasse 2. 
Hérisau, Griesstrasse 861. 

B$le-Ville 

Bâle. Elisabcthenstr. 1, arec 
crèmerie. 

Gerbergasse 89. 
Gerbereasse 44. 

frlDOurg, rw, (le Lausanne ö7. acnannou60, Noraergasse 78. Lausanne, rue dý" Bourg '- 
1 i...... , 1.. i., D, b, d Yl. 

' Genéve Schwyz Montreux Grande Hae se. 
Schwyz, Herrengasse 29. Nyon, Grande Hur 6. 

Soleure 
Sainte-Croix, rue Centrale sa" 

'Vevex. rlace du Marché °.. 

Genève, rus Cnrraterie t2. 
r. de la Croix-d'or 33. 
rue de Carouge 21. 

Glaris 
Glaris, Kirchweg 615. 

Grisons 
Coire, Martin<llatz 1. 

Lucerne 
Kriens, maison 14. 
Lucerne, Kornmarlctgase. 

ist rasse 7. 

Neuchâtel 

Chaux-de-Fonds, rue Léopold- 
licbert 52. 

rue de l'Industrie 2. 
Locle. rue de la C., te 6. 
Neuchâtel, place I'urrp. 

Saint-Gall 

Miinzgâss; " " Hutgaasr 1. 
Greifengasse te. 

BA1e-Campagne 
Liestal, Rathaustrasse 192 . 

Berne 

Berne, rué Christophe 3. 
ruc du Marché 12. 
place ds Orphelins 21 

Bienne. rue de Nidau 41. 
Berthoud, Hirrhbiihl 5. Altst2etten, Eurelgasse 64. 
Delémont. rue du Mont 5. Gassau, St-GallerArasse 1087. 
Langenthal, Bärengasse (h. tel Lichtensteip, Hauptgýsse 200. 

d.: I Ours). 1 Rapperswil, Itathausplatz 565. 
Porrentruy, rue du Marché 306. 

, 
Rorschach, fiatenplatz 69. 

St"Imier, rue du Chemin d. " Sf-Gall Na li,. n... " in 

Granges, place de la Posa. Yverdon, rue du Lac 51. 
Olten, rue de Soleure 1117. 
Soleure, place de la Bourse 72 . 

Valais 

Tessin Sion, rue de Iau, amý 2. 

Bellinzone, Piazza Grande (Té-; Zurich 
(, graphe). 

Chiasso, Via Principale, mai-'Horggen, rue du Lir . 535. 
spn Tettamauti. Thaiw11, rue de la Gan- 635- 

Locarno, Piazza Grande (Ver-'Uster, rue de la Gare 1689" 
chia Posta). Wa±denswll, h.; tel des Pa'te'' 

Lugano, Piazza di Commercio, Winterthour, rue du Musée 14' 
Via Nassa 181-125. Zurich I, rue de la Gare '" 

Ponte-Trese, Piazza del Pont--. I, rue de la Cigogne 15- 
111, Langstrass. " 119- 

Thurgovie V, l'lattenetra 

Frauenfeld, place de l'H., tel 
y. Huttingnr>tr:. "' 3t' 

de Ville 428. 
V, Scc6"IJ. +trrse 1ý 

Kreuzlingen, Grand'Rue 38. 
Romanshorn, rue de la Gare Zoug 

431. Zoug. Neugasse 18. 
weinteinen, iiou"i ne ia cou- 

850. 
_"-...... _. _ _.. fer P Uri t -I - 20 

Thotine, n!. ". If ., _lr. Wyl, ti "_n L' '_ f; t Altdart. 

Ce uccurs lc± ne 
yri.;, tard. Sd 

(lI-5430-)) 
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DEPUIS L'ANNÉE 1864 
Il est prouvé par les innombrables attestations des clients de notre 
ancienne et renommée maison, connue avantageusement en 
SUISSE et à l'ÉTRANGER, que par le secours 
incontestable des plantes de tous pays, 
TOUTES LES MALADIES 
QI-301i- ý) 918 Ollt 

mff- 

i 
sans re- 

tour, telles que : 
varices, maladies de poitrine, 

albumine, eczémas, dartres, boutons et, en 

général, toutes les maladies chroniques et douleurs. 

MAISON AUTORISÉE PAR L'ÉTAT - RENSEIGNE SUR TOUT 
Consultations tous I. "s jour.., saut le dimancl. ". Par correspondance, donner &tails sur le 

:; ýut"e de maladie et joindre mi Ilacon d'urine. Pour l'albumine et le diabète, analyse gratuite. 

Herboristerie Mme veuve FAYRE & MOUCHET, Chantepoulet 5, au 21B', GENÈYE 

Celui qui ne soigne TOUX ruine sa propre 
pas sa santé 

Les Bonbons pectoraux Kaiser 
sont reconnus comme meilleur remède contre 

TOUX, enrouements, catarrhes, engorgements, catarrhes des bronches 
et de la gorge 

rcc()tntnatid('ýs épar MM. les 11i(decins 

4 
certificats, notariés, prouvent qu'ils tiennent ce qu'ils promettent. ýýý 
- Aucune préparation similaire ne peut avancer des succès sem- 
blables. - Remède agréable et savoureux! - Refuser ce qui 
ort n4%,. d on nmmýlanmmýni - 

Co mdfiPr rIPS rnntrafarnne - Se'il Véritable avec la marque 
o. Trois Sapins .. - Paquets à 30 et :, O centimes. (H-ýMrc-A) 

E\ VENTE dans toutes les pharmacies et, en général, dans la plupart des drogueries. 
Lorsqu'il n'existe ras de dépÔt, s'adresser directement à Fr. KAISER, à Saint-)lar- 

1tretl4e81 'Saint-Gall 
. qui étonnera le nom du dépositaire le plus iapprocli . 



Tondeuses Senorila 

pour coiffeurs, coupe parfaite et garantie, ý3 et 
7°° ........... Fr. 5.50 

La même coupe, 3,7 et 1Om° 6. - Tondeuse pour chevaux, «La 
Nouvelle» 

.... avec gaine " 3.50 
Tondeuse Peugeot 

.»3.50 
" La Facile» »"4.50 

Rasoir diplômé pour coiffeurs, 
évidé, garanti 5 ans, avec étui 

. 
2.50 

Cuir à rasoir, avec étui et pâte .. "1. - Tasse nickel pour la barbe ... "1. - Poudre de savon, la boite. » 0.50 
Pinceaux à barbe, première qualité " 0.50 

Envoi contre remboursement. 

(11-88541-L) 341 

a 

L" ISCHY, fabricant, 

PAYERNE. 

Plus de 50 millions de francs 
. ja: m l'°sp :e . 3e 24 ^: 0: s 

Sans risque 
et d'une manière légale 

ON PEUT' OBTENIR D'ÉNORMES GAINS 
en adhérant à un yrnlicat. 

Cotisation mensuelle, i0 fr. ou 51r. 

L'ADHÉSION 

peut avoir lieu à tout'moment. 

Demandez le prospectus détaillé, qui 
est envoyé gratis et franco à toute per- 
sonne. par la H-11 , 19-2-Y) 220 

Effektenbank, à Berne 
_ (Banque de fonds publics) _ 

u 

-:;. 
ý't'ýY. ': 'sftiý'x s:: SJ, ý. ýýý',,. ýý'ý- 'týÿ. ýFýiý 

Découpage 
GralHI assortiment (H-127E-X) 5i 

d'Outils, Dois, Dessins, Machines, Vernis, etc. 
Fournitures complètes 

'POUR LE MONTAGE des OBJETS EN BOIS DÉCOUPÉ 
6noienne maison S. DELAPIEEBE 

G. -E. REYMOND 
j'Truslere quoi le l'lla; l, GENÈYE, [es io, e de le plue Bel-Air 

r. ay U. Catalogues du découpage gratuit.. 
Catalogue de l'outillage d'amateur, 50 centimes. 

r 
I, All DO ISP: N: 7kKU1 (tibrn-LimEýnll 

; fabriquéc par 

Schweiz Eternitwerke A. G. à Niederurnen, ; iat; a 
Directeur : A. Steinbrunner 

est implosé. arec plein snecès comme: Couvertures 
do tous genres, Chappes, Plafonds, Revétements de 
murs, Isolant dans l'électrotechnique. 

Sur demande, la maison adresse par retour échan- 
tillons et prospectus. accompaen sd une offre. 

- Garantie des plus larges. - 
Médaille d'argent Frauenfeld 1908. 
Exposition internationale de Liege en 1905: Di- 

plôme d'honneur et médaille d'or. (i1-201-Z) 87 

Sur demande, la maison adresse par retour cchan- 

est #mplovéc arec plein =necès comme: Couvertures 
do tous genres, Chappes, Plafonds, Revétements de 
murs, Isolant dans l'électrotechnique. 

tillons et prospectus. accompa; ns d'une offre. 

Directeur : A. Steinbrunner 

- Garantie des plus larges. - 
Médaille d'argent Frauenfeld 1908. 
EZpoPltlon internationale de Li; "ge en 1905: DI- 

plöme d'honneur et médaille d'or. (I1-201-Z) 87 

(fl-4297-1i) 2Y1 

ý 

Véritable Baume merveilleux anglais 
(Imit. Kriegt) 

par douzaine, 3 fr. et Ii fr.: flacon d'essai env0YC 
franco contre 10 cent. en timbres-poste. 

Il thé de famille de Glaris, franco contre 
1 frlnc en timbrr"s-poste, dépuratif efûCaee et 

agréable. Esprit de genièvre, gouttes contre 
les 

maux de dents, baume contre is cors, leintnne 
pour les cheveux, sirop Pagliano, vin aromatlsâ 
Ulrich, Savecure, èmuls on Scott, ainsi que toaï 
les remèdes indiques dans cet almanach soja 
fournis promptement et â prix modérés par 
Pharmacie Reischmann, commerce d'expe 
tion, Næfels t(ýlarisf. ; ii- Otxr7) 



GRATUITEMENT 
Cela ne coûte absolument rien ! 

-poo- 
Toute personne souffrant de rhumatisme ou 

de goutte, qui s'adressera â moi, recevra gra- 
tuitement une boite de mon remède contre 
ces maladies déplorables. Ayant souffertmoi- 
méme pendant plusieurs années de ce mal 
affreux, sans pouvoir trouver de soulagement 
ni de guérison des docteurs qui avaient re- 
noncé â me traiter, j'eus la bonne fortune de 
découvrir un composé très simple et inoffensif. 
lequel me guérit en très peu de temps. J'ai cru 
de mon devoir de chercher mes voisins mal 

heureux qui souffraient 
de la même maladie: 
les malades dans les 
hôpitaux qui ont em- 
ployé mon remède ont 
obtenu aussi des résul- 
tats favorables et pres- 

ue miraculeux; enfin Jes 
docteurs renommés 

sont forcés d'avouer 
que mon curatif est po- 
sitivement heureux. - J'ai guéri des milliers 
de tiens parmi lesnuels 

Lýýés il y en avait de corn- 
F, atropie de la main piétement perclus, ne dana un cas de rhumatisme pouvant ni s'habiller, 

chronique articulaire, 
ni manger sans assis- tance, et j'ai sauvé des vieillards de GU à îû 

ans, souffrant depuis une trentaine d'années 
de celte maladie terrible. Je suis si sûr de l'effi- 
cacité de mon remède, que j'ai décidé de 
distribuer quelques milliers de bottes gratui- tement aux malheureux souffrant de cette 
maladie. 

Ce médicament dc"nne un résultat si éton- 
nant, que des malades déclarés incurables par des professeurs célèbres furent complètement guéris par moi. Comprenez bien, je ne de- 

avec 
seulement 

carte 
vous prie de rrdienvoyer 

d'argent, je 
votre nom et adresse pour que je plisse vous expé- dier une boite comme essai. Si après cela vous vous décidez à continuer de prendre mon cura- tif, je vous le fournirai à un prix très modéré, car je ne désire point gagner une fortune avec ma découverte, mais je veux soulager les ma- ades pauvres. Adressez-vous donc, par carte postale, à Jebhn-A Smith, 108, Bangor House, ShS lane, London. Angleterre. i I-1728-1 103 

fabrique bc ýonnettes cn ecia 
Ganoties iacaeoabka et parfaite soaorilé 

DÉVOURSSQUD 
Wrqu de I3Gri, u «N, é4 à CHAMONIX (H. -Savoie) 

Plus de 30,000 pièces vez . - 
dues annuellement. 

MÉDAILLES : PARIS, TURIN, CHAMBÉRY, LYON, 
ALBERTVILLE, etc. (11-2121-X) 127 

LE MEILLEUR 

Dépuratif du sang 
e-t !a Salsepareille Model. Exiger-la e, ntn boutons, dar- 
tres, épaississement du sang, rougeurs, maux d'yeux, 
scrofules. démangeaisons, goutte, rhumatismes, maladies 
de l'estomac, hémorrhoïdes, affections nerveuses, etc. - 
La SsJ-cpareitle Model soulage les souffrances de la femme 
au moment des règles et se recommande rentre toutes les 
irrégelatitrs. Nernbrenses lettres et atte, teliý. na reconnair- 
rantes. Agréable à prendre. 1n tiers litre. 3 Ir. 50; un, 
demi-litre, 5 fr.; un litre (une cure eonipltte), 8 fr. 

D 1. 't général et d'erpe'lition : PHARMACIE CENTRALE, 
rue du Nort-L'Idnr. n. Genève. - c, i tr. ." dans foui--, 
! er Iý, r, - i. arm:. r"i. -. I1-1? 05-\` 



SEXE - SÉRIES VIENT DE PARAITRE 
SYLVANUS STALL (11-1547"X) 77 

CE QUE TOUT HOMME MARIÉ DEVRAIT SAVOIR 
CE QUE TOUT JEUNE HOMME DEVRAIT SAVOIR 

MARY WOOD-ALLEN. docteur en médecine 

CE QUE TOUTE JEUNE FILLE DEVRAIT SAVOIR 
EMMA F. -A. DRAKE, docteur en médecine 

CE QUE TOUTE JEUNE FEMME DEVRAIT SAVOIR 
Chaque volume contenant 240 pages, broché 3 fr. 50, rnrlié 4 fr. 50. - Ouvrages 

sérieux, recommandés à tous. Plus d'un million de volumes déjà vendus lass quatorze 
langues différentes. - LIBRAIRIE J. -H. JEHEBER, 28, rue du Marché, GENEVE. 

Contre la faiblesse ai, rien meilleur 
ý que l la eure du véritable 

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ 
E it ez la marque (les deux painiier... En vente dans toutes lés plarmaciý". e. en flacons de 2.5U et fr. 

(11-9.60-Fi 291; Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat. 

Epargne - Porte-bonheur 

La fabrique de draps A. SCHILD, à Berne 
manufacture le effets de laine usagée en étoiles solides 
pour hommes, dames ou jeunes gens. - Demandez tarif 
-"t échantillons. (II-2699-Y) .9 

Propriétaires de chevaux! 
Cous soignez le plus efli- cacement cos ATTELAGES 

j et le matériel par l'emploi exclusif d, ' 

9- 

èsaraue d4nnaée ". PHf1TF. CTflit . 

_ý 

olées et palonniers élastiques brevetés 
fVATEMT e 14567 

Appareils adaptés à tout genre de char ou de %oiturc. avec 
ou sans bouclepour attelage de devant. Demandez prospectus 
et certificats. En vente chez les maréchaux et carrossiers et 
rh, "z le fabricant : JACQUES SCHMITT, Zurich IV. 

l'stlétýh xiiP 2-17 7 (H-2013-7.1 9=y 

! Mi' M t( ETISNE (a-e332. f) e 
La cEl. bre somnambule Anna d'Amioo 

donne informations Kur toute demande 
d'intérý*t pri%é. Lee personnes qui désirent 
das infnrmatinnc nar li ti .. cool nrléee 

ý. _. . d'on. n. n, a 1r or louýa . aýý, nmaodée 
ou mandat postale - S'adresser au pro 

1ý1 `F Ormin 
SAGE-FEMME (H -25S5-. \) 231 

HE<ýOIT LE, PENSIO\_NA1BFS 
A TOUTE EP( 'i; E 

Téléphone 4588 - Discrétion 
Rue de Berne, 9 GENÈVE 

LA FABRIQUE DE DRAPS DE FRIBOURG 
fabrique. q fa, (, n toutes sortes d7"tn" 

_"± 
d, laine du papa et 

laine défaite, chiffons laine, etc. (11-2564-P) 195 

- DEMANDEZ PRIX COURANT 

Pietro d'Amico, Bologna (Italia). 

:'ýý 
MA. ROüES GE FABRIOUE-IIESSIHS MOD': Fý 

cma , iy: R . an, i t, :; °; lA rtUJ J` fnNDS. 

M. 
ýý ýi ' 
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ZWILCHENBART A. -G. ]BAIe. 1; ý"utrallriluipl"i(z : 1. New-York, GrernwicLstreel 61 
se: a ýence<. (11 : 3i? 3fi-Q) 167 

Scule agouct 11'%miýrili u avec pr lýr, bureau i New-York 
se cliar;; eaut i1e t"ecevuir ýtd, transporter plns I iu ses passagers. 

MOUSTACHE -, Ug Offre absolument sérieuse 
HARASIN rli"w"luN (tonnuniii uni la croiss: utc' des cheveux et de la barbe. Où il n'existait que de petits poils, apparait bientôt un 

duvet exubérant, ce qu'attestent des milliers de lettres de remercie- 
ments. I; fficaciG, miýtlicalement reconnu"". - Récompenses obtenues : Médaille d'or Marseille; Grand prix d'honneur Rome. - Prix: force 1, 
3 fr. 50: force II, fi fr. ; force III, 5 fr. - Garantie : En cas d'insuccès, 
on rend l'argent. - Harasin, sit('e alit uiibpi ,a etiu analysée par des 
personnes cornpi"tentes, des chimistes officiels, etc., peut donc être 
recummands do préfi"rr. nee a d'antres produits bon marchi , recom- 
m amlés à grand bruit. - Vente ut expédition uniquement par la maison 

- WERNLE & C'ý", ZURICH, Augustinerstrasse 17. - 
M. Th.. ;tt:.. écrit: Non awi acant engA(, c, p. uauut tr�i. s semaines totre Harasin 

t, orte le une tua_uiliyue mnustncln" et j, " ýr. - prix t! (- tLi' , sit I. r rne fain" p r%, viir, 
,. i.: r n wi, , t: r>, "tu ::; de 4 ! r., truc h�ie- fu. ,_ IL 111-15G- . %) 

MESDAMES! 
Après vos nettoyages au printemps et avant l'hiver, enduisez vos parquets â 

MO' LA RÉSINOLINE - 
la première huile inodore, hygiénique, antiseptique, empèche la poussière. - Dépôts: Neu. 
chAtel : A. Zimmermann, négociant; H. Gacond, négociant; F. Gaudard, négociant; Société de 
consommation; L. Reutter, pharmacien, etc. La Chaux-de-Fonds: A. \Vinterfeld, Wille- Notz, Perrottet, négociants. Le Locle : L. Guyot & C'", Il. Favre, G. Perrenoud, A. Andreino, 
négociants, et dans les principales épiceries du canton. (11-1920-C) 17`2 

Ne pas confondre avec les imitations, souvent sans valeur. 

PAS DE NOUVEAU RE1MI DE POPULAIRE 
mais un bon médicament de famille longuent -nt éprouvé, est rappelé ici. Ce nest point un spécifi- 
que moderne, mais un remède de ménage, bon marché, qui a fait ses preuves avec succès. raison 
pour laquelle il a trouvé la plus grande diffusion; c'est le BAUME MERVEILLEUX ANGLAIS, pré- 
paré par moi, depuis près de quarante ans, excellente spécialité contre, affections des poumons, du 
foie, du cour, de l'estomac, des intestins et de la matrice; comme usage externe, excellent curatif 
contre les blessures. - Ce baume est employé dans des milliers de familles, pour combattre toutes 
ces maladies et est toujours en provision. - Au vu de ces constatations faites, toute recommanda- t+on ultérieure parait superflue, aussi nie bornerais-je, conséquemment, à recommander à toutes 
personnes ne le connaissant pas encore, de faire un essai avec ce remède populaird éprouvé. Je suis eoocaincu que déjà l'emploi d'un petit flacon à 50 cent. suffira pouc leur prouier l'efficacité de ma préparation, mais, bien entendu, a condition qu'on ne se serve que du Véritable Baume anglais de Max Zeller, Romanshorn, sans se laisser tromper par ses nombreuses contrefaçons. Pour éviter 
ce désagrément, il est absolument indispensable qu'on exige expressément en l'emplettant, le Baume 
merveilleux de Max Zeller, Romanshorn. Donc prudence en l'achetant. Que quiconque ne veut se nuire exige donc l'étiquette dont reproduction ri-coutre. - Indépendamment du flacon à 50 cent., vous trouverez le baume en bouteille à6 fr., 3 fr. 25 et 2 fr. - . Si ces flacons originaux ne se ren- dent pas sur place, prière d'on faire la demande par écrit à Max Zeller, pharmacien, Romanahorn. Représentation 

générale pour l'Allemagne: pharmacie Ed. Hiller. Dép, '. t en gro-, Waldshut, phar- macie I. Gaupp, Schwenningen, Wurtemberg Représentation générale pour la France.: Féd. Aubery, 
pharmacien-chimiste, Marseille, 96. Cours Lieutaud. (11-1895.0) 118 

POUR L'AMÉRIQUE 
'Nous orgaui. sous cbaqu. "eýuaiuý, : is eouditions lus plus tavnrablcs. tics transports di- raids 

sociétés d'émigrants, avec de. s bat(, aux à vapeur rapides à doubles In lices, du dernier systèiuc. 
Payements en Amérique, franco >ti domielic, contre quittance origiuale délivrée au 

Ns7eur. 
- La plus ancienne et la plus importante agen. e générale: 



CONTRE 
les affections du poumon, 
la coqueluche, 
la scrofulose, (H-3599-Q) 175 

la grippe, 
un emploie actuellement dans les plus 
grands h'pitaus et sanatoriums e- 
clusivetn nt 

Soin, auc inaladc î` l' 11ietr"an" 

l'Histosan 
b. portrait ci-contre (cliché pho" 

tograp::; gnPris dans un hôpital 
d'enfants) montre comme 1'liistosan 

st pris avec plaisir par tous les en" 
fants. Les adultes ne trouvent pas 
non plus de remède plus efficace 
contre les dites maladies, comme cela 
ressot t ir l'évidence de nombreux cer" 
tificats de médecins et de malades. 

Le médecin en chef d'un grand 
hôpital s'exprime comme suit sur les 
expériences faites avec l'Histosan: 
« 

I. 
'Histosan a réellement une tir 

tluence très favorable sur la tuber- 
culose; il a sur toutes les autres 
préparations l'avantage de pouvoir 
ï-t"e sunnorté facilement et vendant 

louýlcmps et il s'a. ýýimile abondamment, ce qui lui permet de déployée dans une large mesure ses 
qualités antituberculeuses. Le rétablissement a lieu sans difficulté et promptement. » 

Un médecin spécialiste écrit ce qui suit:. Je vous remercie beaucoup de l'échantillon d'His" 
to. san que vous m avez fait parvenir et je vous prie de m'en adresser encore deux à trois flacons- 
Une personne malade souffrant de bronchite chronique parait avoir eu, après avoir pris votre remède, 
une amélioration sensible de son état de santé. Au dire de la malade, l'Histosan a un goùt Plus 
agréable et il est avant tout beaucoup plus calmant que le Sirolin. r 

rouf Pour finir, nous mentionnerons encore une des nombreuses attestations de malades: c«J'ai 
fort pendant quatre ans d'une bronchite tellement forte, accompagnée d'oppression, d'insomnie et de 
manque d'appétit, qu'à la fin j'étais incapable de travailler et le me traînais avec peine, de sorte que 
je voyais venir ma mort prochaine. Tous les remèdes auxquels j'avais eu recours restèrent sans 
résultat et ce n'est qu'après que l'on m'eût recommandé votre Ilistosan que j'ai éprouviý, déjà apr 
le premier flacon, une sensible amélioration; aujourd'hui, quinze jours après avoir pris le second 
flacon, je me sens comme revenu à la vie, il me semble que toutes mes souffrances ont disparu 
comme emportées par le vent, je peux vaquer à ma besogne et faire mon travail sans difficulté. 'le 
eue permets, M. le docteur, de vous en remercier bien sincèrement et je recommanderai v'Otle 
}listosan i"n toutes circonstances. n 

Tous les certificats peuvent être soumis en original 
DEMANDE/_ LES 1: Ii()CIIUB ES GRATUITES DU I)Y 1'EIIItI. IN, A SCHAFFHHesF 

L'Nistosan n'est authentique en sirop qu'en flacons originaux à4 fr. 
ou en tablettes dans des cartons originaux (de 40 tablettes) à4 fr. 

L'Histosan se trouve dans tontes les pharmacies et est expédié directement par le Dr Febrlin' 
à Schaffhouse. pour le cas où vous ne pourrez pas l'avoir sur place. 



1 SEABURY & JOHNSON 

Eroplàtres ßenson's 

Évitez les contrefacons Inférieures. 
Er, sente dans toutes les principales pharmacies et en gros 

cher: Nadolny & C'", Bâle; Piachel"Hartmann, Steckborn; 
Haaf & C", Berne; A: H. lueker, Zurich; F. Uhlmann"Eyraud, 
Genève; Droguerie bâloise: Leonhard Bernoulli & C. Bâle; 
Kramer & C'", B£le. (11-t51-A) 

(nt le remède le plus efficace contre rhumatismes, douleur 
sciatique et lombaire, douleurs dorsales. de poitrine, toux 
et toutes sortes de refroidissements. 

Recommandé par plus de 5000 médecins 
Ces emplâtres font disparaitre la souffrance en quelques 

heures. dune façon sêre, là où d'autres emplâtres poreux, 
des liniments ou d'autres préparations devraient être em- 
ployés pendant des jours et des aema: nes gour ne procurer 
encore au malade qu'un allégement de souffrances. 

Composition de I'emplltre: Olihanam 80. Pitch Bar- 
gundi 10. Cire l'ja. India Rubber 15, Entrait Fitch ldarel 
1, Active Princip of Capcir. 20, Scepol carniol 5. 

Se méfier des contrefaçons de qualité Inférieure! 
1 Prix: 1 fr. . 35. 

Teinturerie et lavage chimique 
Ph. WILDBERGER 

14, Rue de la Côte - LE LOCLE- Rue de la Côte, 14 
Installation spéciale pour teinture et nettoyage à sec de vêtements de dames et 

de messieurs. - Service prompt et soigné. (H-4238 Q) 292 

TSCHANZ & SCHMID, bandagistes 
Kesstergasse, 16 BERNE à proximité de la Cathédrale 

h'uui"Iti- cut"-, de hOpitaua 

Maison spéciale pour membres artificiels, appareils orthopédiques, corsets (syst. Hessing), 

appareils redresseurs, béquilles, bandages de corps. (11-501t. Y) sss 

BANDAGES HERNIAIRES retenant même les hernies les plus compliquées 
Tous les articles sanitaires et caoutchouc. Adaptation irréprochable garantie. 

PRIX %ODÉREý Su demande, un rient à domicile prendre memrr et einter TÉLÉPHONE 840 

Une offre plus avantageuse est impossible 
CHAUSSURES 

solides et bon marché peuvent être achetées par chacun, chez 

H. BRUHLIIANN-HUGGENBERGER, Chaussures, Winterthoar, 25 
°toulies dame., canevas, demi-talon. .\". - 36-42 Fr. 2. - kuliers 

de travail, dames, solides, ferrés . 36-42 6. - kaliers 
du dimanche, dames, élégante, huut, rapportés . 36-42 7.50 kuliers 
de travail. hommes. solides. ferrés .. 40-48 7.51 

-unes mesaienrs, mont., erocb., sol', ferr. N" 4o-48 Fr. 8.50 Souliers garçons ou tilles. .. N" 28-29 Fr. 8.81 rouliers du dim., messieurs, ehg, bouts rapport. < 40.48 9. - 
I 

el-, el* . (fi-201_-Z) ? 48 
Nombreux 

certificats sur chaussures livrée_ dans le pave et à! etranger. - Expédition coutre rew noir-eau"ut. - f: r! rtnge tirobdiat franco. 
- 450 articles différents. - Prix. courant illustre franco et gratis Sur demande 
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SUCCURSALE A LÖRRACH (BADEN) 

Hors concours (membre du Jury) 1 

EXPOSITION UNIVERSELLE PARIS 1900 
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"! A. SCHMID-EINIGER 
ý; j PE"Î.. L. E T 1E R, 

4I ZW' Maison fondée en 1970 NEUCH AT EL â 
ý w 
ý e- 

GRANn ASSORT=2výRNT ýE 

PE"Î.. L. E'r, IE: R 

FOURRURES ET PELLETERIE 
cj de sa propre fabrication et garantie ý 

ý 
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Transformation. - Réparation. - Travail soigné et consciencieux 
PRIX MODÉRES PRIX MODÉRÉS 

rc CHAPELLERIE MODERNE 
y z 0 v 

Pro' enanee des meilleures fabriques 

ARTICLES MILITAIRES 

fabrication de Casquettes en tous genres 

08-. 9100 

1 
40 lS5 UY 51CCfl5 

6l&i T4CT6S LBÇ PIApYI, [S 

Véritable extrait de Malt pur « Dr Wander ». Excellent remi'de i"mollient 
et fortiliant contre la toux, l, ý> atïections du larynx, de la gorge et de la 
poitrine. Le petit bocal original 1 fr. 30. Le grand bocal orig. 3 fr. 

Extrait de Malt à l'iodure de fer « Dr Wander ». 40 ans de succès comme 
diypuratif contre les affections scrofuleuses, dartres, eczémas, etc., incom- 
parable- remplaçant de l'huile de fuie de morue. Le petit bocal original 
1 fr. 40. Le grand bocal original 4 fr. 

Extrait de Malt an phosphate de chaux « Dr Wander ». Brillant sueci"s 
contre les maladies des us, suppurations prolongées. Excellente nourri- 
ture pour 'ufants rachitiques et débiles. Le petit bocal original 
1 fr. 40. Le grand bocal original 4 fr. 

Extrait de Malt ferrugineux « Dr Wander ». Excellent rem 'de contre 
l'anémie et ses suites. 1'ri s recommandé dans la convalescence apri"s de, 
couches laborieuses, maladie, affaiblissantes, etc. 1.0 petit bocal origi- 
nal 1 fr 40. Le grand bocal original 4 fr 

Sucre et Boubons de Malt du Dr Wander. Généralement réputés et 
eucor-" saris rivau$, en vente partout. 

NOUVEAU : OVOMALTINF. Merveilleux aliment de force naturelle pour 
convalescents, neurasthieriques, ani"miques, nourrices, vieillards. Le meil- 
leur déjeuner complet pour enfants et adultes. Prix de la boite de 250 
grammes, 1 fr. 76; 500 grammes, S fr. (11-1tß, 0-Y) 16 

Fabrique de produits diététiques au Malt Dr A, WANDER, Berne. 

  



SOCIÉTÉ ANONYME 

YFntreprises et ae Constructions 
NEUCHATEL 

Bureau: Coq-d'Inde, _4 
T'(ephere N 756 

Magasins: Rue du Manège 
TéIéohowe Y 556 

Adresse télégraphique: ENTREPRISES NEUCHATEL 

Succursale à Lausanne 

ENTREPRISES 
DE 

TRAYAUX PUBLICS ET DE BATIIENTS 
BÉTON ARMÉ 

Spécialité de travaux En ciment 
CARRELAGES EN TOUS GENRES 

Représentation exclusive pour 
le canton de Neuchâtel des produits des fabriques 

de Ransbach, Nemixen, Ragonitz et Appiani 

APPAREILS SANITAIRES TWYFORDS 
en faïence anglaise 

Eviers en grès émaillé 

SIEGES ET CUVETTES DE tW'. -C:. 
Articles de toilette, lavabos, etc. 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

ASPIIALTAGES 
Concessionnaires de la Asphalt Paving C' Ltd 

ROC ET PIERRE JAUNE 
des carrières d'Hauterive et de la Cernia 

Entreprise générale 
L t: 

PAVAGES EN TOUS GENRES 

Lait de beauté Véuus ! commepeffssable icacité 
pour conserver toute la fratcheur de la jeunesse, peur 
supprimer sûrement les taches de rousseur, tanne, 
hâle, rougeur, taches jaunes et toutes les Impuretés 
du teint. - Prix par flacon 2 fr. 50 ; où il n'y a pas de 
dépôt, envol direct contre rembours par le dépôt gé- 
néral 1. "B. RIST, Altstätten (Rheintal). (à. 147") t7t 

ýý, o 
0 m 0 

ýý 

0 ý-ý 

en toute Saison. 
1 

Exigez Iß ririlable 

um 

'[ERMENT r- 
ý JACQUEMIN 

M eei0wr remede mm 
BOUTONS, EÇZEIAE 

pHUMATISMC60UTTE 
DIABÉTE AIANOUE DTIPPETTT 

Tri. yN. bk 6 b. i[1 
i. Ol 1. . i. ...... a 

$URMANN & C' 
LOCý. r. 

ý 

1 

DES GARÇONS 
ayant atteint fige de 10 ans, désireux d'a e dre nl'aUe' 
mand, trouvent bon accueil en tout temps chez M. FRIi1 
GRAF, instituteur â Madretach, près Binons. Traitement 
familier et aimable. Orcasinn de fréquenter l'écule eecoa 
daire, I. " progýmnase ou d'autres écules supérieures. Leblos 
partieulière> a la maiaou. (BI-512-Y) te% 

PRIX DE PENSION MODERE 

Thé du Valais 
purgatif, dépuratif, digestif, antigliU' 
reux et rafralchissant. - Cueilli avec soin sur 
les belles montagnes du Valais. 

Dépôts dans toutes les bonnes pharmacies' 
Prix. avec instruction, 1 fr. : 5. 

Phai"wacie DE CHASTONAY. 
(u-33808-1., 3(s SIERRE. 

1 

ýt 
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DELACHAUX & NIESTLÉ, S. A. 
ÉDITEURS ý ý-ý NEUCHATEL 

Nouvelles Publications 
HUGUENIN, OSCAR. Uei"iiiers Récita. 

.. 
broché Fr. 3.50, - relié Fr. 4.75 

FAVRE, LOUIS. Le Piitsoii des (oloutbettes, broché Fr. 3.50, relié Fr. 4.75 
JOHANNE, INGER. . -I iiitie ýd+r Presbytère, broché Fr. 2.50. - relié Fr. 3.75 
DELAPIERRE, J. . Soureuii"x et récits. .. 

broché Fr. 2.50. relié Fr. 3.75 
THAYER.. Tuenes (rire field oit comment oit de+rieitt 7rii lioiiuite, 

broché Fr. 2.50, relié Fr. 3.75 
COMBE, T. f oi"trrrit de 

. 
llirgl. 

....... 
broché Fr. 2.50 - relié Fr. 3.75 

i ie d'EDMOND PERREGAUX, missionnaire, illustré, broché, Fr. 3. - relié Fr. 4.25 
RUNA. ý"ütrr récit pour jeunes filles, 

....... 
broché Fr. 3. - relié Fr. 4.50 

DORCHAIN. Les eeiit ii+eil/c+rrs Poi"iites, 
........ relié Fr. 2. - 

RAMBERT, E. ('ltru+ts d'oiseau. r, illustré par PAUL ROBERT, br. 4. - rel. 5. -- 
De CHAMBRIER, James. Ile . Sébrrstoliol à , Solférinto 

.... 
broché 3.50 

GRANT, Miss. /. '1/ýýi"itièi"e de (gleit, traduit de l'anglais par Mlle E. Dusols 
broché 3.50 - relié 4.75 

HILTY. Pensées drr soir. .... relié tr. rouges 3.50 - relié tr. dorées 4. - 
Qt+relryires soua'euii"s de l'ntti+rýe terrible à Finis, par une Neuchâ- 

teloise. avant-propos de PHILIPPE GODET 
............ 

1. - 
BURNETT, F. Le petit Lord, troisième édition illustrée 

... 
br. 3. - rel. 4.25 

l'i'r'xryue 
une feiiiiiie, traduit sur la 13e édition américaine par Mlle M. V. 

avec préface volante de Mine E. PIECZYNSKA 
............ 

1.25 
M'"e E. PIECZYNSKA. La I'rrrtei"uité entre les sexes. ... 

broché 1.50 
STALL, SYLVAIN. ('e que tout je+rite ltoiiiiite detv"rrit suroir, 

211e édition 
................. 

broché 3.50 - relié 4.50 

aux , 
Ces trois derniers ouvra ges, d'un caractère spécial et tris intime, s': ulressent aux jeunes gens ou 

de 1J Pureté 
filles de Ix aus et au-dessus. C'est nu appel sincère , scrieux, puissant en faveur de la pratique 

purett et de la vérité dans la vie individuelle, intime, et dans les relations intersexuelles et sociales. 
Xoi'I 

pour tous, belle brochure de Noël de 32 pages richement illustrée, 
texte de divers auteurs ..................... -. 20 

CHALIÈRE, M1111e.. fours de Fête, poésies et voeux. 
ler volume « Pour les petits ».................. 1.25 

2e volume « Pour les jeunes n................... 1.50 

3e volume a Pour les aînés» ................... 
1.50 



Librairie Delac4aux & Niest1é S. A. Nouchâtel 

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 N'euchätel et de fr. 40 pour les abonnements 
expédiés par la poste, nous servons à nos abonnés les journaux suivants: 

1. Bibliothèque universelle. 11. Journal de la jeunesse. 
2. Revue des Deux Mondes. 12. Magasin d'éducation. 
3. Revue des Revues. 13. Über Land und Meer. 
4. Revue bleue. 14. Illustrirte Zeitung. 
5. Annales politiques et littéraires. 15. Fliegende Blätter. 
6. Illustration. 16. London News. 
7. Monde illustré. 17. Revue de Paris. 
8. La Nature. 18. Monde moderne. 
9. Le Tour du Monde. 19. Semaine littéraire. 

10. La Patrie Suisse et le Papillon. 20. Die Moderne Kunst. 

Journaux d'actualités, revues littéraires, journaux pour la jeunesse, grands 
journaux illustrés les plus estimés de France et de l'rýtranger, notre liste répond h 

tous les goûts et tous les âges. 
L'échange des journaux se fait le mercredi ou le vendredi de chaque senmair1e' 

Pour les contenir, la librairie fournit un portefeuille au prix de 2 fr. 30. 
Les abonnements sont annuels et partent du ler janvier. 
Comme il est nécessaire que nous connaissions sans retard le chiffre de nos 

abonnés afin d'organiser le service régulier dès le commencement de l'année pro" 
chaine, nous prions les amateurs de nous transmettre au plus vite leur demande 
d'abonnement. 

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A. 



Un événement qui ouvre une voie nouvelle au monde féminin ! 
La Femme, 

Médecin du Foyer 
Ouvrage d'hygiène et de médecine 
familiale concernant particulière- 

ment les 'maladies des femmes et 
des enfants, les accouchements et 
les soins â donner aux enfants, par 
la Doctoresse Anna Fischer, traduit 

par 
la Doctoresse Louise Azéma 

de la Faculté de Paris 

la Doctoresse M. Caplan 
des Facultés de Paris et de Genève 

445 gravures originales, 
28 planches et dessins artistiques, 

etc. 

Grand volume luxueusement relié 
Prix 25 Franas. 

Réduction de la couverture. 

Après des années de travail sérieux, Madame la doctoresse Anna Fischer a mené à bonne 
'ln l'ceuvre principale de sa vie. « La Femme, Médecin du Foyer Elle est telle qu'on pouvait 
l'attendre d'une praticienne célèbre au loin par ses nombreuses conférences et par ses succès cura- 
tifs obtenus au cours de longues années d'expérience des maladies des femmes et des enfants. Enfin 
le monde féminin se trouve doté par ce livre, du premier ouvrage, écrit par une doctoresse, et gui 
tc'a de précédent chez aucun peuple. 

L'exposé de l'auteur est très suivi et clair, mieux que dans aucun livre composé par un homme, 
et comme seule peut le faire une femme parlant à son sexe. C'est ainsi qu'elle traite de 

tout ce gui touche à la vie féminine et. conjugale, dans l'état de santé ou de maladie. Elle dévoile et 
enseigne les voies et moyens de guérison que toute femme doit absolument connaître si elle veut être à la hauteur (les exigences du mariage. 

L'ouvrage se divise en trois parties : la première comprend « L'Hygiène ', la vie sexuelle, des règles pratiques pour le mariage, la longévité, etc. Dans un chapitre finement illustré :« L'Hy- 
gcene de la Beauté 

/ 
l'auteur donne d'excellentes instructions pour obtenir et augmenter la beauté 

`lu corps. Ce sont là des conseils tels qu'on n'en trouve nulle part ailleurs d'aussi exacts, dans les 

Tournez r. v. p. 
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ouvrages parus jusqu'à présent. Ils intéresseront au plus haut degré chaque lectrice. La seconde 
partie, « La Thérapeutique », contient les maladies, avant tout celles des 'femmes et des enfants, 
classées par ordre alphabétique. Il ya d'abord la description des affections, puis leur traitement et 
leur guérison. La troisième partie, « L'Enfant » s'occupe de la période qui précède l'accouchement 

et de celle qui le suit. Il ya des conseils pour les fiancées et pour les jeunes mariées, des indications 

pour avoir des enfants beaux physiquement et intellectuellement. Conduite à tenir pendant la gros- 
sesse, avortement, accouchement prématuré, obstétrique, couches, fièvre puerpérale, traitement 
des seins, soins à donner aux enfants, et leurs affections. Il est très facile, grâce à la grande table 
des matières placée à la fin du volume, de trouver tous les cas et toutes les maladies, de sorte que 
la lectrice est en état de prêter assistance immédiatement en toute occasion. 

Quelques-unes des maladies dont le traitement est indiqué dans 

«La Femme, Médecin du Foyer. » 
Abattement. Accouchement prématuré. Anémie. Angine. Appendicite. Apoplexie. Asthme. 

Blennorrhagie. Bronchite. Calculs biliaires. Cancer. Catarrhe. Catarrhe de la matrice. Catarrhe de 
la vessie. Chancre. Chlorose. Cholérine. Chute du vagin. Coqueluche. CSur gras. Consomption. 
Déformations. Dents et Maladies des dents. Diabète. Diarrhée. Diphtérie. Dyspepsie. Ecoulement. 
Entérite. Epilepsie. Eruptions. Faiblesse stomacale. Fausse couche. Fièvre. Fièvre typhoïde. Gale. 
Goitre. Goutte. Grippe. Hémorrhagies. Hémorrhoïdes. Hernie. Inflammation de la gorge. Inflamma- 
tion pulmonaire. Inflammation des varices. Influenza. Insomnie. Lichen. Maigreur. Maladies du 

cerveau et mentales. Maladies contagieuses. Maladies du coeur. Maladies des enfants. Maladies de 
l'estomac. Maladies des femmes. Maladies du foie. Maladies du larynx. Maladies de la matrice. Mala- 
dies de la moelle épinière. Maladies des muscles. Maladies des nerfs. Maladies du nez. Maladies de 
l'oreille. Maladies des os. Maladies des ovaires. Maladies du poumon. Maladies des reins. Maladies 
du sein. Maladies du vagin. Maladies des yeux. Manque d'appétit. Maux de tête. Menstruation male» 
dive. Métrite. Migraine. Myopie Obésité. Onanisme. Oreillons. Paralysies. Péliose. Péritonite. Pertes 
blanches. Phtisie pulmonaire. Pleurésie. Rachitisme. Refroidissement. Rhumatisme. Rhumatisme 
articulaire. Rougeole. Scarlatine. Scrofulose. Sueurs nocturnes. Syphilis. Toux. Transpiration des 

pieds. Troubles circulatoires. Tuméfaction glandulaire. ''uineurs. V Ici-res. Varices. Variole, et autres 
maladies chroniques de toute espèce. 

Poiv- 
J'vis très important. mettre a 
tout ménage, méine le plus modeste, d'acquérir 

cet ouvrage, nous le fournissons également 

contre une série d'à-comptes mensuels de Fr. 5, 
dont le premier est payé à la livraison même 
du volume. Les recouvrements successifs se font 

ensuite par la poste-à la fin de chaque mois. 
1 

Pour recevoir franco l'ou- grivraison. 
.,,., 1,. vrage, il 8uft t de détacher 

le bulletin de souscription ci-contre après l'avoir 

revêtu de votre signature, et de l'envoyer, sous 
enveloppe afranchie, aux sous. jne:. : 

librairie Delachaux & Niestlé S, A, Neuchâtel 

BULLETIN DE COMMANDE i 
à découper et ii adresser à la 

Librairie Delachaux & Niestlé S. A. 
Neuchâtel 

Veuillez m'adresser un exemplaire de l'ouvrage 

La Femme, Médecin du Foyer 
contre remboursement de Fr. 25 

ou payable par à comptes de Fr. b par mois, dont 

je verserai le pren, i, r . la rý ceptiýrý pie 

Nom (bien lisible 
Profession 

adret e 

(Localité, ' 
Le 

Siynattt, "e : 

Indianer le mode de navement désiré. 
---z-- -- ---- -- _ -, ------ --- 
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FRTISCH FRERES Fabrique d'instruments de musique en tous genres 
A LAUSANNE - Demandez catalogue. (e-3 L) 351 
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Vous êtes 
dans l'erreur 

si vous croyez qu'une annonce remise à l'Agence 
de publicité Haasenstein & Vogler vous revient 
plus cher que si vous l'expédiez directement à 
l'almanach, au journal ou à la publication choisie. 

L'Agence de publicité Haasenstein & Vogler 

ne vous compte absolument que les tarifs origi- 
naux, sans frais supplémentaires; en passant par 
son entremise, vous faites donc économie de 

ports, de temps et (le travail. Vous pouvez re- 
mettre à cette maison, qui a 500 succursales et 
agences et qui est ainsi représentée dans les villes 
les plus importantes, des annonces pour n'im- 
porte qu'elle publication, et pour cela un seul 
manuscrit suffit. Cette même agence fournit gra- 
tuitement, sur demande, tous renseignements, 

1 

conseils, devis, etc. I 
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V1T1`UýTEURS 

que 

L1 IIROiIU[[ FAUl 
Dépositaires g raux: 

MM, James de REYNIER & CIE 
NEUCHATEL 

Prospectus gratis et franco à dispostion 

Vve j{aläenwang & Fils 
FABRIQUE DE COFFRES - FORTS 

NEUCHA TEL 

ýý_ 
P 

ý3 :, 1 

r il 
p gý33amaiml 
q 

ýumim 

n'employez pour 
le sulfatage 

et 
soufrage 

de vos vignes 

--Z-, 

l; 

t 

MAGASIN 

EMILE KNECHT 
NEUCHATEL 

FOURNITURES 
pour la 

PEINTURE, LA PYROGRAVURE 
le cuir 

la métalloplastit, 

AfiELIE4 SPFGIAL 
pour 

L'ENCADREMENT 

COýNESTI5LE5 
POIISISONý. S DU LAG- 

Marée + Volaille 

(Gibier + Conserves -f-+ 
G6jarcuterie 

VINS - LIQUEURS 

Se recommande. 

t1llb 

J. Meckle, comestibles 
RUE DU BASSIN, 6 

T$:. ëP2ý h"ô ýý 

MALADIES DES FEMMES 
-1. - rt maladirà secr'r. tes, tes blanches. rri-ýde' SLU(me' 

dermatose, dartree. maladies de l'estomar -"t de t°tQý. 

etr., sont traiti-es asrr surctýs depuis de uombreuees ao 
Méthode M`" 01-mdd. Maria von TAllo, ltlnotngeDi 
Bottmin6ermüble B. T. B. Téléphone {bLL. Cou' olU 

%dro" 
tuus lesjours ; avec le dehors par correspondance* 40 
eer Icttrea enrluvee: m. nt , ,.. ae 9753. Bile. (11rSe00Q) 
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Bouchons de Catalogne 
LIÈGES DE PREMIÈRE QUALITÉ 

ANTONIO CCSF, San-Feliu-de-Guixols 
EN ßALLc )T1 I>I,: 2000 KT . 5000 

Grand entrepôt à Saint-Blaise 

-- - H. KRAMER, Représentant. 

GRANDE 
rpmEINTURERIE 

DE MORAT 
a Morat 

Société anonyme des grandes teintureries 
de Morat et Lyonnaise de Laumanne 

LAVAGE CHIMIQUE 
des vêtements de dames et d'hommes 

TEIITLRES E1 TOUTES %I. 111. E\ DES ' ETEMEITs 
sans rien découdre 4 -ýa 

Mapatin de Modes Mile A. DUBEY, rue du $eyon, NEUCBATEI 



LA NERVOSITÉ 
Tous droits réservés. Par M. le Dr Ph: Joseph KAIN Reproduction interdite. 

La lutte pour l'existence offre actuellement 
de si grandes exigences que le système nerveux 
est souvent irrite et épuisé. Il résulte comme 
particularité de la lutte moderne un accroisse- 
ment du champ matériel et spirituel et un 
appauvrissement de la force nerveuse. 

La neurasthénie ou faiblesse des nerfs 
provient le plus souvent de la pauvreté du sang, 
du surmenage intellectuel ou corporel, des cha- 
grins prolongés, des soucis, de l'humeur morose, 
du u genre de vie défectueux, - (erreurs de jeu- 
nesse, mauvaises habitudes ébranlant les nerfs, 
excès de jouissances sensuelles, abus de fumer, 
surtout la cigarette, alcoolisme, etc. ). 

Elle se manifeste par une légère excitation 
et une violence fugitive à laquelle succèdent une 
grande faiblesse, des douleurs passagères de 
différentes sortes et à différentes places: senti- 
ments d'angoisse, frayeurs et battements de 
coeur fréquents, douleurs dans la poitrine, 
violents maux de tête, troubles digestifs, in- 
somnies, mauvaise humeur, disposition aux 
évanouissements, vertiges. La faiblesse ner- 
veuse est souvent accompagnée de pauvreté de 
sang, anémie, amaigrissement, flaccidité de la 
chair et sensation de lassitude extrême. 

Par suite de leurs violentes souffrances, les 
malades atteints de névralgie aiguë sont fatigués 
de la vie: ils perdent l'entrain au travail et de- 
viennent mélancoliques et misanthropes. Il n'est 
point rare que de telles personnes, devenues mé- 
lancoliques, soient poussées au suicide. 

Personne n'est exempt des revers de fortune, 
de l'énervement de la profession, des chagrins et 
des soucis de la vie quotidienne; mais on peut 
arriver à ce que ces imperfections de l'existence 
humaine atteignent un système nerveux bien 
préparé et fortifié. 

Les personnes souffrant des nerfs doivent, 
pour guérir, vivre normalement, prendre peu ou 
point de boissons alcooliques, fuir les excitations 
et avoir soin de manger des fruits (chaque soir 
quelques pommes, p. ex. ) pour régulariser les 
fonctions intestinales. Elles éviteront soigneu- 
sement les aliments gras, salés, acides et épicés, 
ainsi que les mets farineux, qui causent des fla- 
tuosités, les liqueurs, le café et le thé. - La 
bière et le vin légers sont permis. 

On recommande tout spécialement les aliments 
légers, doux et rafraichissants, en même temps 
que d'un gott agréable, tels que du bon lait, du 
beurre, des oeufs, de la viande succulente et ten- 
dre en petites quantités, des poissons frais, de la 
volaille, du riz, des légumes verts et du fruit cru. 
Manger lentement et bien macher sont les pre- 
mières et les plus importantes conditions d une bonne digestion et, par conséquent, d'une bonne 
nutrition. (Il h: ýf A) 

Immédiatement après les repas, on doit s'abs- 
tenir de tout effort intellectul et corporel. Une 
sieste ne fera pas de mal, à condition toutefois 
qu'elle rie dure pas plus d'une demi-heure. Enfin, 
la lumière, la chaleur, des lavages froids de tout 
le corps, suivis de frictions, des promenades 
paisibles, et de profondes et fortes aspirations 
dans l'air pur et ensoleillé de la forêt, sont des 
moyens auxiliaires excellents pour fortifier les 
nerfs. 

Mais l'organisme a besoin - aussi bien dans 
les cas d'anémie que de neurasthénie - d'un re- 
mède qui éloigne les causes de la maladie et 
coupe le mal à sa racine, en agissant directement 
sur le sang et les nerfs. Il doit enrichir le sang, 
fortifier l'état général, faire disparaitre l'irrita- 
tion des nerfs et rétablir l'état normal. 

Ce remède est le Nerrosan. 
Il consiste essentiellement en methémoglobine et ox7- 

bémoglobine dont l'albumine est intimement fixée à l'hems- 
tine et ainsi résorbée par l'organisme. Le Nervosan renferme 
également des extraits de plantes toniques propres à fortifrr 
le système nerveux. Le Nervosan contient du fer et dit 
phosphore combinés moléculairement à l'albumine. Le pbos- 
phore est retiré de la lécithine et de la nucléoprotéine do 
sang; l'albumine et le fer proviennent de l'hémoglobine. 

I'i"lément principal le plus actif du Nerrosau 
fut d'abord essayé par le spécialiste universelle' 
ment célèbre pour les maladies nerveuses, M. le 
Prof. D' von Krafft-Ebing, à la clinique de l'Uni' 
versité de Vienne, et il trouva ensuite de noin- 
breuses applications au Sanatorium de %laria- 
grün, près Graz - un établissement modèle pour 
les maladies nerveuses, qu'il avait fondé lut' 
même. Les résultats de cet essai furent très favo- 
rables et eurent pour effet l'introduction de cette 
préparation dans de nombreuses cliniques. 

Le Nerrosan est bien supérieur à tous les 
produits chimiques que l'on emploie pour les 
affections nerveuses et sera très apprécié Par 
tous ceux qui en feront usage. A la plus extrèute 
excitation succédera un calme bienfaisant. 

Ce produit, employé comme régénérateur du 
sang et du cerveau, de la moëlle épinière et 
de la substance grise, a jusqu'ici obtenu un 
franc succès; l'éloignement des manifestations 
nerveuses et l'amélioration de l'état mental ollt 
toujours été remarquables. Partout ou 1'99' 
nisme a besoin de fortifiants, comme dans les 
cas de pauvreté de sang, d'anémie, de faiblesge 
générale, de névralgie, de neurasthénie et 
d'épuisement précoce, le Nervosan rend les Plus 
grands services. 

Le Nerro. san est agréable à prendre 
se 

conserve indéfiniment et il est absolument üto(' 
Pensif. Il stimule l'appétit, enrichit le Santa 
fortife les muscles et les nerfs, donne de 

e 
rigueur et de l'énergie et apporte eu Peu 

a` 

t-Tnpp un bien-cure inexpert. Prix fr 5Uetu 
In pi. t à\curl : iL l. Y}, nrwaei : 1. L' nu 



MANUFACTURE ET COMMERCE DE PIANOS 

Magasin de musique et instruments 

R. MULLER 
Successeur de G. Lutz & Cie 

2, Rue Saint-Honoré - NEU CHATEL- Rue Saint-Honoré, 2 

Vente et location de musique classique et moderne 
pour tous les intruments 

EDTITION PETERS, LITOLFF, BREITKOPF & NÆRTEL, STEINGRifBER, etc. 

Instruments de musique à cordes et à vent. Fournitures. Cordes. Métronomes. Zithers. 
Mandolines. Violons. Guitares. Etuis et Archets, etc. 

Garantie -- PIANOS DES PREMIÈRES MAISONS DE SUISSE, FRANCE ET ALLEMAGNE - Garantie 
Prix très modérés - Facilité de paiement 

PIANOS D'OCCASION - ECHANGES - LOCATION 

Réparations et Accords de Pianos et Harmoniums et de tous instruments 

AMEUBLEMENTS 

Y" J KTJCHLÉBOUVIER & FILS 
- 1, Faubourg du Lac, 1- 
NEUCHATEL 

--34. E - 

Salons - Chambres à coucher 
Salles à manger - Bureaux 

TAPIS x LITERIE x LITS EN FER 

ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE ýý-""" 



MAISON DE CONFIANCE 
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OFFICE D'OPTIQUE 
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g, Epancheurs, g- NEUCHATEL 

Lunettes et Pinees-nez or depuis 18 fr.. ), 
doublé or, argent, nickel et acier, de toutes 
formes. - Pinces-nez « Sport .à la fois 
le plus stable et le plus élégant. - Pinces- 
nez " Simples ., le plus léger. - Verres 
sphériques et combinés pour toutes les vues; 
Cristal de roche. "- Spécialités : Verres à 
deux foyers, pour la distance et le travail. 
i (Conserves » pour vues faibles ou fatiguées. 

Examen gratuit de la vue. 
Yeux artificiels. Jumelles. Loupes. 

Baromètres. Thermomètres. Lampes 
électriques de poche. 

Service consciencieux - Atelier de réparations 

PARAPLUIES '-- 
-r 

t; OMBRELLES 
ý 

£anjranchi 8 Cic 
SuccESSEUFi. - L1E llUBI hý',: Cl' 

NEUCHATEL 
Croix du Marehé 

CANNES ++ 
++ SOIERIES 

Recouvrages et réparations faites promptement 
v1 à pi-i% raiauur; rble, 

Ii 

BOIS FAÇONNÉ ET AUTRES COMBUSTIBLES 
de tous genres 

Matériaux de construction 
0e ýýA. TRE 

La Chaux-de-Fonds, Neuchàtel 
et Le Locle 

V'J 

Prompte livraison à domicile 
- TÉLÉPHONE - 

MAGASIN D'ARMES 
Armes en tous genres - Articles de chasse 

Munitions pour toutes armes 
ÉCHANGES " RÉPARATIONS 

Dépôt patenté des poudres 
et munitions fédérales 

J. uroUUýCHr1EGEU 
Armurier 

2, Rue de la Treille - NE[TCIIATE! 

/D V 
" t.. j'-. 

PEDicuR 

iý; � ̀ se! 
1 ýÎecorf de Ilfi. d. 3h.! 

TRAITEMENT 
(les 

ENTORSES - FOULURE`' 
c1Tb, 'S DE FRACTURER 

Rhumatisme - Sciatique 
Lumbago, etc. 

OPÉRATIONS SANS DOuI. I: 1T1'î` 
des cors, verrues 

Traitement de l'ongle incarné 

AVENUE DU I.. 1 MARS, 24 
TI{I. KYIIoxrE. 



MAISON DE BLANC - TROUSSEAUX COMPLETS 

KUPFER & SCOTT 
PLACE NUMA-DROZ NEUCHATEL TÉLÉPHONE 383 

--ý-- 
Rideaux ; guipures, tulle, étamine. - Toilerie : fil, mi-fil et coton. - Nappages 

en tous genres. - Lingerie pour enfants. - Layettes. - Chemiserie pour messieurs. 
Cols et Manchettes. - Broderies de St-Gall. - Dentelles. - Jupons blancs. 

Atelier de linge confectionné et sur mesure pour dames et messieurs 

Zlk Cýi1FFELLE, Photographe 
PLACE PIAGET NEUCHATEL (Près du Monument) 

Atelier et Magasin au rez-de-chaussée 

GRAND CHOIX DE CARTES POSTALES ILLUSTRÉES 
mitions pour pensions et hôtels *". 

Agrandissements. -= Cadres. T Fournitures et travaux pour amateurs 

ýoýété des Laits salubres 11, Faubourg de la Gare, 11 
NEUCHATEL 

Lait, Crème et Beurre salubres 
LAIT 

SALUBRE RÉGIME 

pour les 

enfants en bas âge 

-i- 

Produits débarrassés 
des germes 

infectieux qu'ils 
peuvent renfermer 

par un 
procédé spécial de 

pasteurisation. 

twi 

ORFÈVRERIE 
BIJOUTERIE r 
  HORLOGERIE 

Hermann, Piafl & C° 
Place Parry, ; 

NEUCHATEI. 

ýý 
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COMMERCE DE VINS 
Gros et détail 

e 

Y! IIs blancs &rougcs ! 6llCht1 
VINS ÉTRANGERS 

ea Fzite et e 2m. Bouteilles 

LIQUEURS 

CÉLESTIN BÉGUIN 
Neuchàtel 

CAVES DU NEUBOURG 

TÉLÉPHONE NO 393 

Adresse télégraphique: BÉGUINVIN. 

EXPOSITION DE GENÈVE 
Médaille d'argent 

LA PLUS HAU1'F: J ÉCUMPI: ýSI: 

Chez tous les Papetiers 

Encres à copier De Chancellerie 
Encre anglaise bleu-noir 

COLLE FORTE LIQUIDE. LESSIVE RICHARD 

+ gmeublements + xitenie + 

C. STRUELE, Tapissier 
Sue de I'(haoI«erie, 4 

NEUCH AT EL 

Meubles en tous genres. Ameublements com- 
plets. Réparation de meubles. Literie. Stores. 
Etoffe pour meubles. Rideaux et tentures. Four- 
nitur--s -le rideaux. Passemý nterir. 

AU TIGRE ROYAL 
NEUCHATEL 

dß, Rue de l'Hdpital, 6 

CHAPELLERIE MODERNE 
Prorenaere des meilleures fabriques -Ir 

FABRICATION 

de CASQI'ETTEIS en toit 
FOUR BURE S 

Se recommande, H. MORITZ-Pi6UET, pelletier 
Achat de SAUVAGINES 

telles que. Peaux de renarde, fouines, martres. etc, 

payées aux prix les plus élevés. 

ý ý+A 1ýÉNýGËRE 
Alfred Krebs 

I'lacC -', NEUCHA-rrI" 

Spécialités : 
Brosserie. - Vannerie. - Boissellerie. 

Nattes coco. - Eponges. - Pinceaux. 
Plumeaux. - Décrottoires. - Encaustique. 
Paille de fer. 

ARTICLES DE MÉNAGE 



SPICIIIGER & C`e 
NEUCHATEL 

oÿß 

Draperies et Nouveautés 

Vêtements sur mesure pour hommes et enfants 

LINOLÉUMS ET TAPIS 
EN TOUS GENRES 

BRASSERIE GAMBRINUS 
NEUCHATEL 

. Je porte à la connaissance de mes 
amis, anciens clients, ainsi que du pu- blic en général, que j'ai repris mon 
ancien établissement 

Brasserie gambrinus 
qui a été remis à neuf. 

Par la même occasion, je me recom- 
m aride aussi pour mou commerce de 
bière en bouteilles et eaux minérales 
naturelles. 

BIÈRE: EAUX MINÉRALES: 

Biers de la Comète. Gerolsteiner-Sprudel. 
Munich Eberibrau. Eglisauer. 

hulmbacher. Passugger-Ephinger. 

R. LV ICKIHALDER 
ý4 

ý 

J e 

â -1-Y -ý ý- ý ig 
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-ýr �D i 
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DiwLvýiruý uf immédiat -L guérison ý 
certaiui dis plaies variilueuses et m 
ulcéres par l'empIoi ae la Pom- 
made du Dr Burkhardt Cer ýI 
titicats :i di. ýposition. :t1 

0 Pharmacie GRANDJEAN, Lausanne J 

; -ý``=_--_-- -ý>ý>-ýý ___ ýýý--ý- ýý 

Pharmacie 
TÉLÉPHONE BAULER 

rie-i-rie de la Fontaine du Banneret 

Croix du Marché 

Fondée en 1869 NEUC}1ATEL 

PRÉPARATIONS 
HYGIÉNIQUES 

Articles de pansements des meilleures fabriques 

THÉ PECTORAL ET THÉ DÉPURATIF 
très appréciés, 

composés et préparés par Em. BAULER, pharm. 

VINS MÉDICINAUX - Spécialités de tous pays 
0. ̂ . cherche et porte 2 domicile 

3{orlogerie en tous genres 

PERRET-PETER 
9, Epancheurs, 9, NEUCHATEL 

RÉGULATEURS 
Pendules - Réveils 

Achat, rente et réparations 
de 

PENDULES tiEOCIIATEL0IS6S 

MONTRES DE POCHE 
solides et bien réglées, 

â bas prix 

ATELIER DE RÉPARATIONS 
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Haasenstein 
Fond' & VogIFeni855$ e 

La plus ancienne maison 
de cette branche 

Succursales et Agences 
dans toutes les villes importantes 

gente de Publicile rIf 
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Salon et Magasin spécial ýF""" 
-ýý de Coiffure ur¢ pour Dames 

M! soll llIiMR & WERTRAH 
Place du Port 

-- NEUCHATEL 

Spécialité et grand choix dans les articles 
suivants: parfumerie et savonnerie fine; pei- 
gnes en écaille, ivoire, buffle, etc. Brosses à che- 
veux, à dents, à ongles, à peignes et à habits. 

Glaces de toilette. Eponges fines et ordinai- 
res. Gants anglais pour toilette. Parures en 
tous genres. Vente de lampes et fers à friser. 

PRIX MODÉRÉS 

Tous les ouvrages en CHEVEUX 
sont exécutés arec ie pius grand soin 

'5rnest crth ier 
Rue de l'Hôpital, 15, NEUCHATEL 

ÉPICERIE F'IN}U 

CONSERVES 
FRUITS DU MIDI, VINS FINS. LIQUEURS 

BISCUITS ANGLAIS 
SY{'; rIALITç DE BISCOMES AUX AMANDES 

VERRES A VITRES - BOUTEILLES 

bo Acpét 
du Carbolineum Avenarius, produit préservant le 

contre la décomposition et la moisissure. 

. ACHETEZ 
VOS 

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

A LA 

CouteI lýºrie Jaeot 
H. LUTHI, Successeur 

NeUxohâtel 
- Iiue ciu 'l'i-uZjýle -\euf, 1b 

ET VOUS SEREZ BIEN SERVIS 
Marchandises garanties EZPoIatlon 

de Genève: Médaille d'argent 

MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE 
NEUCHATEL 

Ganterie, Cravates, ! Vonveautés, etc. 

(Maison fondée en 1819) 

Le magasin est toujours très. bien assorti 
en marchandises soignées et à des prix 
très modérés. 

ýýý®ýa Qsýfýaýoýa 

Grande Brasserie 
NEUCHATEL 

Installations nouvelles - Derniers perfectionnements 

MACHINES A GLACE 

Bière brune, façon IIUNICII 
blonde, » PILSEN 

eu fiity, bouteilles et lemi-bouteilles 

Bière PASTEURISÉE en bouteilles 
FERRUGINEUSE A 

FRANCO A ZD CMICImi 

DÉPOTS: 
Aug. -E. LAFFELY MARGOT, Fleurier. 
Louis SUNIER, Noiraigue. 
G. LÇ. TOURLoN, Verrières. 
Fritz KUNZ, Colombier. 
Oscar PORRET- ROUGEMONT, Hôtel de la Poste, 

Saint-Aubin. 
A. DEVAUD, St-Roch, 10, Lausanne. 
Ed. JCANNERET-LesNA, chemin des Sapins, 9, 

I rlý. 
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Commerce de graines FERDINAND HOCH NEUCHATEL 
en tous genres Place du àlavhé. S 

Graines potagères, fourragères, forestières. - Semences agricoles et graines de fleurs. 
Fenasses. Raygras. 

Spécialité de graminées diverses propres à la formation de gazons et de prairies 
Oignons à fleurs de Hollande et d'autres provenances. 

Plants d'asperges. Raffia pour attacher les plantes et la vigne et Mastic à greffer à froid, 
ainsi que tous les articles se rattachant au commerce de graines. 

GROS Maison fondée en 1; O DE'PA11, 
Maison récompensée par ries premiers prix à plusieurs expositions teaérales et cantonales 

Catalogues et prix courants franco et gratis sur demane 
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S'adresser à la SOCIÉTÉ TECHNIQUE, à NEUCHATEL 
Masson fondée ea 15791 

ýIE-T 
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ý 

V :7ýV 
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C. BERNAR D' 
ý- RUE DU BASSIN Ça 
Près du passage du Tram 

Toujours un grand assortiment en magasin dans les meilleurs genres et formes, Pour 
hommes, dames, fillettes et enfants. - Spécialité de genres élégants et solides des maon° 
BALLY; STaUB, GLUTZ & C', cousus à la main et système " Welt .. 

CAOUT('HOIUCS ANGLAIS ET RUSSES 
Escompte 50j.. - Réparations promptes et bien faites. - Se recommande, C. BEBNAKD 
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LA 
CAISSE CANTONALE 

D'ASSURANCE POPULAIRE 
créée le _9 mars 1898 par un vote unanime du Grand Conseil, 

a pour but d'encourager et de faciliter l'habitude de la prévoyance et de 
l'assurance an moyen d'une or: anisation rationnelle et solide. 

Elle fait les affaires suivantes : 
ASSURANCE A[J DÉCÈS, à primes temporaires et viagères; 
ASSURANCE MIXTE, aux échéances de 50,55 et 60 ans. 

Les sommes assurées ne peuvent être inférieures à 100 fr. ni excéder 5000 fr. 
RENTES D'ORYIII: LINS et RENTES D'ENFANTS; 
RENTES VIAGÈRES ITL/11 11[a. 'l'ES à partir de 50 ans, sur une seule tête 

ou sur deux tètes; 
RENTES VIAGÈRES DIFFÉRÉES, à partir de 50 ans (combinaisons avec 

capital réservé si l'assuré meurt avant l'âge fixé pour l'entrée en jouis- 
sance de sa rente). 
Les rentes assurées rie peuvent dépasser 100 francs par mois. 
Les sommes assurées sont déclarées incessibles et insaisissables jusqu'à con- 

currence d'un capital de 1000 francs et d'une rente annuelle de 600 francs. 
Les frais d'administration de la Caisse cantonale sont entièrement supportés 

par l'Etat et celui-ci participe en outre au paiement de la prime annuelle de toutes 
les personnes s'assurant entre 18 et 39 ans dans la limite d'un capital de 500 francs 
ou d'une rente annuelle de 360 francs, en sorte que les primes se trouvent, de ce 
fait, réduites au minimum. 

La Caisse cantonale, basée sur une mutualité absolue, est administrée unique- 
ment au profit des assurés. 

Tous les bénéfices qu'elle réalise sont répartis chaque année aux assurés sous 
forme de remise d'une ou de plusieurs primes mensuelles, et cela après deux 
années civiles complètes d'assurance et dès lors pendant toute la durée du paie- 
ment de leurs primes. 

Il est donc permis d'affirmer que les conditions de la Caisse cantonale d'assurance 
populaire sont les plus avantageuses qui puissent être offertes à quiconque veut faire 
acte de sage prévoyance. 

Pour obtenir les tarifs et formulaires de demande d'admission s'adresser soit: 
à la DIRECTION, Hôtel des Postes, à Neuehàtel, 

ou à ses Correspondants, dans chaque commune du canton. 

Etat de situation au Pr janvier 1906: 9278 assurés pour fr. 9,450,859 de capitaux et 
fr. 46,821 de rentes annuelles. 

Réserve de capitaux: fr. 2,270,858 95 placés sur des valeurs de premier ordre, 
toutes en dépôt à la Banque cantonale neuchàteloise. 

Pères de famille et célibataires de tout âge! ASSUREZ-VOUS A LA CAISSE CANTONALE 
D'ASSURANCE POPULAIRE, vous ne le regretterez jamais! 
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SCHURCH & BOHNENBLUST, Neuchâtel 

Machines et Instruments d'Agriculture 
à l'Agence agricole neuchàteloise 

Successeurs de J. -R. GARRAUX 

Faucheuses «HELVÉTIA» ÆBI 

---"ýCiar T ly--i 
= Pompes à purin divers systèmes, etc. 

REPRÉSENTANTS POUR LE CANTON DE NEUCHATEL 
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Faneuses et Rateauz à Cheval 
CHARRUES BRABANT OTT 

BATTOIRS ET MANÈGES 

°TC. Hache-naine- Concasseurs. Herses Semoirs 
. : lut(li-_7 �. 1.: i, U. Jrrl9S r_____r _________-__r ______r . _____ 

4`; }T� Pressoirs et Fouleuses à Raisin 

des Fabriques de Machines RAUSCHENBACH, à Schaffhouse. 

OTT, d Wei-b, et J. -U. ýI ni, à Berthoud. 

Halle aux Chaussures 
NEUCHATEL - Rue de l'Hôpital, i8 

BAZAR DE JÉRUSALEM, NEUCHATEL 
de vieilles médailles et monnaies, écrite, vieux almanachs et gravures neuchàteloisee' 
porcelaines, argenterie, étains, armes, etc., objets lacustres en pierre, bronze et fer, 

etc., etc. 
A la même adresse, vente et réparation de billes de billard. 

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. 

Se recommande, 
6% d'escompte au comptant. 

Téléphone 635 Th. Fauconnet-Nicoud. 

ANTIQUITÉS «OIN 
Achat et vente, chez Ferd. 13ECK 
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0 Banque Cantonale neuchâteloise 

-- ______ 
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Siège central àNEU Cl1ATE L, Faub. de l'Hôpital, 20 

Succursale a LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Marché, 4 

AGENCES 

au Locle, à Fleurier, Couvet, Cernier et Ponts-de-Martel 

COURESPONDANT S 
à Bevaix, Boudry, Brenets, Brévine, Colombier, 

Cormondrèche. Cressier, Dombresson, Landeron, Lignières, 
Noiraigue, Sagne, St-Aubin, St-Blaise, Travers et Verrières 

1)épôts de fonds ii intérèts. - Ouverture de crédits en compte-courant. 
Crédits documentaires. - Achat, vente et garde de titres. - Avances sur 
nantissement. - Encaissement de coupons. - Négociation (le monnaies et 
billets de banque étrangers. - Escompte et encaissement (le lettres de 
change. - Prêts hypothécaires et sur cédules. - Lettres de crédit. 
f enseignenments commerciaux. 

SERVICE D'ÉPARGNE 
La l'anclue bonifie actuellement sur livrets d'épargne Ies intéri"ls ü 

raison de 1 jus(in'. I 1(4)) I"r. et 3'/. _ 0 fl (le 100 1 fr. à 5(XX) fr. 

Location de Coffres-forts pour la garde de titres, bijoux, objets précieux de toute nature 
A5 FRANCS PAR TRIMESTRE 

r ý 

v 
\ 

s4 (  

La Banque émet sans frais des mandats sur toutes les places de banque suisses; elle 
délivre, aux meilleures conditions, des chèques sur les principales villes du globe. 

ý 



Société Anonyme. des Etablissements 

JULES PERRENOUD & C`° 
Cernier - NEUCHATEL - Chaux-de-Fonds 

1IIEUBLES El TOUS GERE S 
Ateliers à Cernier, occupant plus de ioo ouvriers 

Spécialité pour HOTELS & PENSIONS 

Etofes - Tapis - Draperies - Rideaux 

,, t 

Grands Magasins 

1D 

SALLES de VENTE de NEUCHATEb 
19-21 

Faubourg du Lac 

TÉLÉPHONE -W. HUGUENIN, 
19-21 

GÉRANT 
-- TELÉPHONE 

Qýt30@a3aýýý Cý'Jýý33ýýý3ý 
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Fabriqzre de Conserves sýn 
de LENZBOURG 

c, i-cleiTýýnt HENCKELL & ROTH 
La plus grande culture de fruits en Suisse 

tes Confitures e tenzbourg 
se 

HENCKELL & ROTH 

vendent dans les meilleurs magasins d'épicerie en qualités suivantes 

PRUNEAUX - MYRTILLES - FRAMBOISES 

FRAISES - MURES - GROSEILLES ROUGES - MIRABELLES 
ABRICOTS - REINES-CLAUDE - COINGS - CERISES 

En jolis seaux de fer doré, de 25,10 et u kg. - En solides seaux émaillés de 25,10 et 5 kg. 
En solides marmites émaillées, de 25,10 et 5 kg. - En pots blancs et flacons, de 500 et 1000 gr. 

Les Confitures de Lenzbourg sont partout 
reconnues les meilleures. 

L es Confitures de Lenzbourg conservent le 
délicieux arôme du fruit frais. 

Les Confitures de Lenzbourg sont un ali- 
ment sain et rafralchissant pour chacun. 

Les Confitures de Lenzbourg ne devraient 
manquer sur aucune table de déjeuner. 

Demandez spécialement les Confitures de Lenzbourg 

et les excellentes Compotes et Conserves de Lenzbourg 

Fabrique de Conserves de Lonz'bourg 
CI-DEVANT HENCKELL & ROTH 

'i S45 1' 1, 



FABRIQUE liEIIL+'U1tLTS 

Succursale à La Chaux-de-Fonds, rue du Casino, « AL BON MOBILIER » 
Dépôt de meubles: -Magasin BEAU LIEU FRÈRES, Gorgier (9-9949"Y)145 
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CIT recommandable surtout 
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Seul SUCCÉDÉ du citron frais analyse bactériologiquement 
NOMBREUSES RECOMMANDATIONS -"". 1 

ý- DE SOMMITÉS MÉDICALES SUISSES 

EXIGER LA MARQUE ET LE NOM '-M 
de la e 

FABRIQUE SUISSE DE BOISSONS HYGIÉNIQUES 
à Neuchâtel 

ANTIRHUMATISMAL - ANTITYPHIQUE 

ANTISCORBUTIQUE - ANTISEPTIQUE 

Réclamez partout la 

CITRONNELLE SUISSE 
Se trouve dans tous les magasins d'épicerie, 

de confiserie, de droguerie et de comestibles 
et dans les hôtels et restaurants. 

Ce produit, exempt d'alcool, est le seul dans 
son genre qui soit analysé bactériologi- 
quement. (Demandez les résultats de ces 
analyses dans tous les magasins. ) 

Se boit aussi bien en hiver qu'en été. 
Avec de l'eau chaude, cette boisson est ex- 
cellente contre les rhumes, catarrhes, affections 
de la gorge, facilite beaucoup l'expectoration. 

FABRIQUE SUISSE 
DE BOISSONS HYGIÉNIQUES 

" NEUCHÂTEL 

Contenance d'un litre: 25 rations environ 

Recommandable spécialement 
pour les ENFANTS 

TELEPIIONE N° ( i1) 
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EN VENTE 
CHHZ 

DELACflAUX & l1IESTLÉ 
4, rue de 8H6pital, 4 

NEUCHATEL 

et chez tous les libraires 

Oa trouve à la même 
librairie : Tous les livres 

et fournitures 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 Um- 
bra:, 

l/l2 3456789 10 
iv 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

vres d'étrennes de tous 
prix. Albums et al- 
phabets illustrés, li- 

112 3456789 10 11 
22 3.3 44 55 66 77 88 99 110 121 

jq 23456789 10 11 12 
1 , 1ý+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 

,fJ, 23456789 10 11 12 13 14 
1`128 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 

, i5 23456789 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, 

1623456789 10 11 12 13 14 15 16 
32 48164 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 256 

1723456789 10 11 12 13 14 15 16 17 
34 51 68 85 102 119 136 153 170 187 204 221 238 255 272 289 

4Q23456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
71 y36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 2701288 306 324 ' 

462 3456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 J38 57 76 95 114 133 152 171 190 209 228 247 266 285 304 323 342 361 

"1/12 14567R9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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LIBRAIRIE GÉNÉRALE 

DELACIIAUX & NIESTLÉ 
4, rue de l'Hôpital, 4 

NEUCXATJE7 

A la même librairie : 

. 
Nouveautés littéraires et 
abonnements aux publi- 
cations périodiques. Li- 

ores de gravures. 
Albums photo- 

graphiques et 
autres. Presse- 
lettres, porte- 

Imprimerie WOLFRATH de SPERLB, à Neaehitel 


