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ORA ET LABORA PRIE ET TRAVAILLE 

Almanach de l'Agronome 
contenant les travaux du cultivateur 

et du jardinier pendant chaque mois de l'année 
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moder 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 sarclées, si 
le sol n'est pas trop gelé. Saler viandes pour pro- 
visions de ménage. - Engraisser bêtes de bou- 
cherie. - Mettre comptes à jour et dresser inven- 
taire annuel. 

Fabriquer échalas et les tremper au carholi- 
néum, au sulfate de cuivre ou au goudron. - 
Arracher vieilles vignes et défoncer le sol pour 
nouvelles plantations. - Reporter terres. - Taille 
préparatoire, soit mise à porteurs - Mettre 
cave et futailles en ordre. 

Nettoyer arbres fruitiers de bois gourmand, 
mousses, gui, rejetons et nids de chenilles; ba- 
digeonner troncs et grosses branches avec lait 
de chaux ou solution de sulfate de fer (15 à 20 
kg. par hectolitre) ; les fumer au pied; faire creux 
pour nouvelles plantations. - Défoncer et pré- 
parer carrés libres du potager, surtout en terre 
forte. - Réparer clôtures et palissades. - Semer 
sous chàssis premiers melons et carottes. 

FÉVRIER 
Labours préparatoires profonds. - Premières 

semailles d'avoine sur labours d'automne. - 
Préparer chenevière et semer chanvre et lin. - 
Répandre derniers composts. - Herser et net- 
toyer prés fumés précédemment. - Rigoler prés 
irrigués et curer fossés d'écoulement. - Etendre 
taupinières et détruire fourmilières. - Engrais- 
ser bêtes de boucherie. - Tuer porcs pour mé- 
nage. - Visiter colonies d'abeilles, pigeonnier, 
poulailler. - Surveiller fenils; au commence- 
ment du mois, consommation ne doit pas dépas- 
ser moitié approvisionnements. 

Continuer taille ii porteurs et commencer taille 

vigner dans les beaux jours. - Porter et étendre 
fumiers. - Distribuer et recouvrir engrais artifi- 
ciels. - Premier transvasage des vins et cidres 

Semer sur couches chaudes tomates, laitues, 
carottes, céleri à pomme, choux-fleurs, melons, 
concombres et autres légumes, ainsi que toutes. 
fleurs annuelles. - Greffer arbres en fente. - 
Transplanter arbres fruitiers en terre forte. - 
Tailler poiriers et pommiers. - Premiers semis, 
en pleine terre bien exposée, de pois, bettes, 
carottes, salsifis, cerfeuil, fèves, poireaux. 

MARS 
Labourer toutes terres libres. - Grande se-- 

maille des avoines, poisettes mélangées pour 
fourrages verts, pois, blés de printemps. - Se- 
mer betteraves en pépinières et carottes en plein 
champ. - Planter topinambours et premières 
pommes de terre. - Répandre engrais artificiel 
sur prés, avant la pluie, et sulfate de fer en pou- 
dre pour détruire mousses. - Mettre couver. 

Provigner; déchausser et nettoyer provins d'un 
an. Meilleure époque pour la taille. - Finir ratis- 
sage préparatoire et commencer premier labour, 
soitfossoyage. -Transvasage des vins et cidres. 

Fumer et labourer carrés vides, framboisiers,. 
groseilliers. - Semer persil, ciboule, céleri, lai- 
tues pommées et romaines, choux de Bruxelles, 
York, Milan, pain de sucre, quintal et Winning- 
stad pour choucroùte, carottes rouges, scorso- 
nères, épinards, oignons, poireaux, bettes, na- 
vets, radis, panais, oseille, chicorée à tondre. - 
Repiquer rhubarbe. Continuer semis de fleurs 
annuelles et plantation d'arbres et arbustes frui- 
tiers et ornement. - Sarcler légumes hivernés. 

- Continuer taille des arbres fruitiers, sauf pé- 
chers et abricotiers. - 'l'ailler rosiers et arbus- 
tes divers, groseilliers, etc. 

AVRIL 
Dernières semailles d'avoines. - Planter pom- 

mes de terre. - Semer premières orges, treflr , 
esparcette et, en dernier lieu, luzerne. - Semer 
de quinzaine en quinzaine fourrages temporaires 
pour couper en vert. - Semer betteraves en 
place. - Répandre engrais artificiels et eaux 
grasses sur prés. - Ilerser ou rouler blés, vieilles 
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1er prés natgrels. - Pldtrer trèfles et autres 
légumineuses. - Arroser prés en changeant 
l'eau le matin - Herser pommes de terre au 
fur et à mesure de levée. 

Finir taille et premier labour - Compléter 
echalassement vieilles vignes et échalasser plan- 
tations de deux ans. - Planter barbues et bou- 
tures, soit chapons 

Labourer carré d'artichauts, Silletonner vieux 
pieds et repiquer filleules en terrain neuf. - Se- 
mer et repiquer laitues et choux. - Planter 
choux. - Planter choux-fleurs hâtifs, tomates, 
oignons, poireaux, bettes. - Faire en pleine 
terre semis précédemment faits sur couche : 
cressons, pourpier, carottes, pois, fèves, melons, 
cardons et premiers haricots qu'on recouvre en 
cas de froid. Sarclages. - Eclaircir et cultiver 
planches de fraises , en planter de nouvelles. - Tailler pêchers et abricotiers. - Séparer bou- 
tures de fleurs en terrines. Dépoter et rempoter 
fleurs et plantes de massifs. Repiquer fleurs 
annuelles et mettre en terre celles à oignons. -- Planter pattes d'asperges. 

MAI 
Semer dernières orges, fourrages mélangés, 

mais - Sarcler et buter pommes de terre. - Repiquer betteraves de pépinières , 
éclaircir et 

sarcler celles semées sur place. - Exploiter 
taillis de chêne pour l'écorce. - Mettre vaches 
au vert. - Changer souvent eau d'irrigation et 
arroser le soir - Tondre moutons. - Surveil- 
ler abeilles pour l'essaimage ou bien former 
artificiellement essaim 

EbQurgeonner jeunes ceps et provins. - Deuxième labour, soit rebinage. - Second trans- 
vasage des vins et cidres. Mise en places des 
plants greffés. Précaution contre les gelées de 
printemps. 

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

JUIN 
Consommer en vert ou faner première coupe 

Prairies artificielles, puis prés naturels ; faucher 
et sécher dès après la fleur. - Façons répétées 
aux plantes sarclées. - Repiquer dernières bet- 
teraves. 

- Mettre chevaux au vert pendant deux 
a trois semaines. - Maler plâtre aux fumiers. - Arroser avec purin additionné de sulfate de fer 
uu d'acide sulfuriqu^. I: fîeuilliaison et attachage de la vigne. - Pre- 
mier soutra; e contre l'oïdium. - Premier sulfa- 

tage contre mildiou. - Continuer binages el 
ratissages. 

Semer encore pois, haricots ; ramer les plus 
avancés ; semer scarole blonde et verte et repi- 
quer choux blancs et rouges pour l'automne. 
Tenir propre, sarcler souvent et arroser assidû- 
ment. -- En temps couv : rt, greffer en écusson 
arbres à noyaux, rosiers. - Pincer et palisser 
pêchers et autres espaliers. - Arroser fréquem- 
ment et par plein soleil planches de fraises 

JUILLET 
Fumer et labourer champs vacants pour der- 

niers fourrages temporaires verts. - Moisson- 
ner seigle, blé, avoine, colza ; mettre en moyet- 
tes en cas de mauvais temps. - Déchaumer 
champs moissonnés. - Semer raves, blé noir ou 
sarrazin, colza, trèfle incarnat. - Récolter pom- 
mes (le terre printanières. - Deuxième coupe 
luzerne et trèfle. - Recouper composts en mê- 
lant engrais chimiques et arrosant d'eaux grasses. 

Ratisser vignes ; pincer, ébourgeonner, soit 
effilleuler ou rebioler et rattacher bois de l'an- 
née - Second traitement contre le mildiou. - 
Soufrage contre l'oïdium â la floraison. - Visi- 
ter les plants greffés et couper les racines émi- 
ses par le greffon (sevrage). 

Semer derniers haricots pour l'automne, lai- 
tue, chicorée pour hivernage, navets, rampon. 
- Arroser et sarcler assidûment. - Récolter et 
serrer graines de légumes. - Pincer melons, 
courges. - Arracher oignons et met"re en lieu 
sec, puis en chaines suspendues. - Sécher hari- 
cots ou mettre au sel. -- Faire conserves et mar- 
melade de fruits. - Marcotter u"illets. 

AOUT 
Continuer déchaumages. - Rompre vieux 

trèfles et autres artificiels. - Labours préparatoi- 
res en terres fortes pour froment. - Moissonner 
dernières céréales, féverolles. - Fin du mois, 
semer seigle, féverolles et poisettes hivernées 
avec avoine pour fourrage vert en juin suivant. 
Couper et bien sécher regains. - Arracher pom- 
mes 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 
et quatrième sulfatages contre le mildiou suivant 
l`année. Troisième soufrage à la véraison - Troisième transvasage des vins et cidres. 

Repiquer chicorée et attacher la plus avancée 
pour consommer en automne. - Semer raves, 
épinards, scorsonères, salades pour hivernage, 
choux frisés hàtifs pour repiquer au printemps. 
- Repiquer fraisier. - Bouturer fleurs pour gar- 
niture de l'année suivante, géraniums, coléus 
bégonias, etc. - Semer pensées. - Cueillir pre- 
miers fruits, l'après-midi des beaux jours. - Sé- 
cher fruits, prunes, pruneaux, fonds d'artichauts. 
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SEPTEMBRE 

Mener et épandre fumiers et labourer. - Se- 
mer seigle et méteil. - Dés le 10, commencer 
semailles de blé. - Récolter sarrasin de grains. 
- Battage des céréales. - Semer chicorée amère 
à tondra pour porcs. - Acheter porcelets à hi- 
verner et activer engraissement des porcs à tuer 
en hiver. 

Préparer pressoirs et ustensiles accessoires, 
futailles; ne vendanger qu'à pleine maturité du 
raisin, qui n'arrive guère qu'en octobre sous no- 
tre climat. 

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

OCTOBRE 

Continuer labours. - Grandes semailles des 
blés d'hiver. - Récolter pommes de terre tar- 
dives, betteraves, carottes. - Mettre vaches au 
pàturage en temps sec. - Engraisser poulets et 
canards. - Consommer poules dei ans ; et au- 
dessus. 

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

Repiquer salades et choux pour hiverner. - Récolter courges, choux pour choucroûte, chi- 
corée. Cueillirs dernier fruits. -Rentrer plantes 
et bulbes délicates : dahlias, lauriers, orangers. 
- Planter arbres en terres légères et sèches. 

Conjonction, wéme longitude (If- deux astres. 
Q Quadrature de doux astres dont les longitudes 

Les signes du Soleil, de la Lune et des planètes 
Soleil. (C Lune. $ Mercure. ,) Vénus. 6 Terre. (: ý Mars. ]ý Jupiter. tL Saturne. 

6 Uranus. 41 Neptune. 

Phases de la Lune et aspects 
la Nouvelle lune 

Premier quartier. 
Pleine lune. 

" Dernier quartier. 
C) Lune descendante. 
J Lune ascendante. 
ô No"ud ascendant. 
?5 NSud descendant. 

d= dans, entre dans. 

ret. = retourne. 
in. = matin, désigne le 

(ºppo. sition 
Q Trine aspect 

NOVEMBRE 
Dernières semailles de blé en terres fertiles et 

bien exposées. - Labours préparatoire pour 
printemps. - Défoncements. - Assainir et di a i- 
ner terrains humides. - Conduire compost, 
dans les prés. - Fumer luzernières en couver- 
ture. - Mettre vaches à la crèche ; commencer 
aflouragement aux betteraves et aux autres raci- 
nes; carottes et fèverolles aux chevaux de ferme. 

- Ilàcher fourrages. - Elever veaux de choix 
destinés è l'alpage d'été. - Tondre chenaux et 
jeune bétail. 

Remplir en bonde vases de vin nouveau. - 
Arrachage des échalas. 

Mettre fleurs et )Mantes vivaces à l'abri des 
gelées. - Rentrer légumes et racinages en jar- 
dins d'hiver, cave ou silos. -Couvrir artichauts 
avec balles de céréales. - Recharger et fumer 
en couverture aspergères, planches de fraises. - 
Planter encore arbres et arbrisseaux qui ne crai- 
gnent pas la gelée. - Fumer en couverture ar- 
bres fruitiers. - Réparer paillassons et en fabri- 
quer de nouveaux. 

DÉCEMBRE 
Continuer labours et défoncements en temps 

propices. - Transporter et éyýaudre composts. - 
Jardiner dans les foréts, éclaircir et expurgader 
les taillis. - Nettoyer grains. - Report des ter- 
res. - Arrachages. - Défoncements et labours. 
-Arracher arbres fruitiers à réformer. - Tenir 
propre et à température convenable plantes de 
serres et ne mouiller que lorsque la terre n'ad- 
hère plus aux bords des pots. 

différent de 90°" 
,» 180°" 

vr f1 120°. 

* Aspect sextil vn 
Apogée : plus grande distance de la Terre. 
Périgée : plus petite '» 
Aphélie plus grande distance du Soleil. 
Périhélie : plus petite us 

D 60°" 

dir. c directe, suivant l'ordre des signes du Zodiaque. 
rétr. = rétrograde, contre l'ordre du Zodiaque. 

temps entre minuit et midi. s. = soir, le temps entre midi et minuit 
(i2 h. du matin - minuit; 12 h. du midi). Tuulvs les indications du towps se raphor- 
tent n l'Ileure de l'Europe centrale. 



Description des Quatre 
HIVER 

Coin mencement le 22 décembre de l'année pré- 
cédente, à 523 h. du soir, par l'entrée du Soleil 
dans le signe du Capricorne. La Lune se trouve 
alors au 1te degré des Poissons, Mercure au 22e 
du Sagittaire, Vérzus au 27-, du Scorpion, Mars 
a0 du Capricorne. Jnpiler au lie du Verseau, 
Saturne rétrograde au 29e des Gémeaux, la tête 
du Dragon à0 des Poissons et la queue du Dra- 
gon à0 de la Vierge. 

PRINTEMPS 
Commencement le 21 mars; à 552 h. du soir, 

par l'entrée du Soleil dans le signe du Bélier. 
La Lune se trouve au 5°° degré des Gémeaux, 
MMlereure au 2° des Poissons, Vénus au 17e du 
Verseau, Mars au 10° des Poissons, Jupiler au 
11e des Poissons, Suleerne au 26), des Gémeaux, 
la tète du Dragon au 25ý- (lu Verseau et la queue 
du Dragon au 25e du Lion. 

Saisons de' l'année 1915 

Commencement le 22 
. 
juin, â 1° h. du soir par 

l'entrée du Soleil dans le signe du Cancer ou de 
l'Eerevisse. La Lune se trouve au 25e degré de 
la Balance, Mercure rétrograde au 7e du Can- 
cer, Vénus au 8e des Gémeaux, Mars au 20o du 
Taureau, Jupiter au 27e" (les Poissons, Saturne 
au 5e du Cancer, Is tète (lu Dragon au 20e du 
tierseau, la queue du Dragon au 20ý" du Lion. 

AUTOMNE 
Commencement le 24 septembre, it 4l' h. du 

matin par l'entrée du Soleil dans le signe de 
la Balance. La Lune se trouve au 8e degré du 
Bélier, Mercure au 26e de la Balance, Vénus au 
3e de la Balance, Mars au 22e du Cancer, Ja- 
piler rétrograde au 23e des Poissons, Saturne 
au 15e (lu Cancer, la tète du Dragon au l 5e du 
Verseau et la queue (lu Dragon au J:, e du Lion. 

Le régent de cette année est la Lune. 

Mildiou. - Epoque des traitements 
Années pluvieuses, traiter au moins tous ! es 

ringt jours. 
ler sulfaatau/e lorsque les pousses ont atteint 

15 cm. de longueur. 
210 -ulJaetatý/ e immédiatement avant l'atta- 

che. en(lint qu'on peut encore passer. 
3me sulfatage tout de suite après l'attache. 
4' sulfatage fin juillet ou commencement 

(l'août. 

Années sèches: 
1e' sulj'ataye lorsque les pousses atteignent 

20 cm. à ", 0 cm. 
21118 sulfatage tout de suite après Pattache. 
3p""' sulfatage fin juillet ou commencement 

d août. 
Prendre garde aux avis publiés dans les 

journaux par les Stations viticoles. 
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AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULS 

EUROPE 
Ministres plénipotentiaires. 

PARIS. - Dr Lardv, Charles. 
ROME. - Dr Pioda, J. -B. 
BERLIN. - Dr de Claparéde, Alf. 
VIENNE. - Dr Choflat, J. 
LONDRES. - D, Carlin, Gaston. 
ST-Pr, TERSBOU RG. - Odier, Ed. 

Consuls et vice-consuls. 
BRUXELLES. -D' Borel, }Iules, c. -g. 
ANVERS. -Steinmann, Louis, E., c. 
SOFIA (Bulgarie;, -Vôgeli, J., c. 
COPENHAGUE. -Schaffner, W., c. 
HAMBOURG. - Vakat. 
BREITE. - prose, Fr., c. 
LEIPZIG. - Ilirzel, Ernest, c. 
KCENIGSBERG i. P. -Japha, Félix, c. 
FRANCFORT s/M. - Picard, L., c. 
MUNICH. - Prof. D'Hegi, Gnst., c. 
STUTTGART. - Kernen, Wilh., c. 
MANNIIEIJI. - Hafter, Ch., c. 
HAVRE. - Basset, Alfred. c. 
BORDEAU 

. -. 
fæ gi, Adolf., c. 

NICE. - Vicaritio, Fernand, c. 
LYON. - Achard, Edmond, c. 
BESANÇON. - Leuba, Paul, c. 
DIJON. - )loser, Rodolphe, c. 
MARSEILLE. - Démissionnaire. 

Schaub, Emile, v. -c" NANCY. - Hahn, Ernest, c. 
BEZIERS. - Bühlen, Traugott, c. 
A'l'IIENES. -Schueider, Louis, c, -g. PATRAS. - Müller, G. -K., c. 
L1VERI'OOL. - Weiss, G. -G., c. - Fontannaz, A. -J., v. -c. TURIN. - Lang, Georges, c. 
MILAN. - Neerbel, M., c. 
VENISE. - Vakat, géré parle Con- 

sul allemand. 
GÊNES. - Salvadè, Attilio, c. 
LIVOURNE. - Lieber, Victor, c. 
FLOItENCE. -Steinhäusliu, Cli., c. 
ANCONE. -Bachmann, Gottfried, c. 
NAPLES. -Meuricoll're, J. -G., c. -g. PALERME« - Hirzel, Auguste, c. 
MONACO. - Géré p' e Cons, â Nice 
AMSTERDAM. - Hässig, Arnold, c. 
ROTTERDAM. - Koch, Ferd., c. 
CHRISTIANIA. -Tschudi, Ilenrp, c,. 
TRIESTE - Büsch, I'au,, c. 
PRAGUE. - Diteindre, Gerold, c. 
BUDAPEST. -Kienast jun., F., c. g 
LISBONNE. - Mange, J., c. -g. PORTO. - Babel, François, c. 

Schne'bdi, Ilod., v. e. 
BUCAREST. - Staub, Jean, c. -g. 
GALATZ. -Géré pro .pe. g. Iiucar. 

MOSCOU. - Grether Karl, c. 
AUCKLAND (Nouvelle-Zélande). I- 

Streiff, Georg-A., c. 
KIEFF. - Jenny, Gabriel, c. 
ODESSA. - Wev, Emile, c. 
RIGA. - Mantel, c. 
VARSOVIE. - \Vettler, Charles, c. 
SAINT-MARIN. -Géré par le Cou- 

sulat à Ancône. 
STOCKHOLM. - Frykholrn, N. -E., c. 
BELGRADE. -Vögeli, Christian, c. g. 
MADRID. - Mengotti, Alfred, c. -g. 

et chargé d'affaires. 
BARCELONE. - Gschwind, F., c. 

Siegfried, C., v. c. 
AMEUIQUE 

Ministres plénipotentiaires. 
WASIIINGTON (E. U. ). - DrRitter, 

Paul, . ministre plénipotentiaire. 
BUENOS-AIRES. - Dl Dunant, A., 

ministre plénipotentiaire. 
Consuls et vice-consuls. 

NEW-TORR. - dunod Louis-H. c. 
Dr jur Escher Henry, v. c. 

PHILADELPHIE. - Géré prov. p. 
Légatiion â Washington. 

NOl? VELLE-ORLEANS. Hmhn, E., c. 
CINCINNATI. -LÜthy, Edm., c. 
SAINT-LOUIS. -Meyer, John, j. c. 
CIIICAGO. - Ilolinger, Arnold, c. 

Hildebrand, Eugène, v. c. 
GALVESTON. - Müller, Ulrich, e. 
SAN FRANCISCO. -- Frevler, J. -c. 
PORTLAND. - Streift, Albrecht, c. 
St-PAUL. - Karlen, Alfred, c. 

ZVaessel, Max, v. C. 
DENVER. -Weiss, Paul, c. Wa ssel, 

SEATTLE. - Wettreck, Samuel, c. 
TACOMA. - Thüringer.. i. -M., v. c. 
MONTREAL. -Martin, Henri, c. g. 
VANCOUVER. Giidzburger, S.,; c. 
WINNIPEG. - Erzinger, John., c. 
TORONTO(Canada). - Burgei, B., c. 
( )RDOBA. -- Fuchs, Bernhard, c. 
MENDOZ:,. - Mathey, Léon, v. c. 
CONCEPCION DEL URUGUAY 

(Ji('-p. Arg. ). Lagier, Albert, v. -c. PARANA (Rép. Arg. ). - Oberlin, 
Edouard, v. -c. ESPISRANZA- HugentoblerA.. v. -c. 

BAHIA-BLANCA. - Olivet, F. -E., c. 
ROSAI110 (Rép. Arg. ). - Martin, 

Jules-U , consul. 
GORRIENTES (Ilép. Arg. ). -Heech- 

uer, Ad., v. -c. 
PARA (Brésil). - Hartje, Fr., C. 

SUISSES 
TUCUMAN. (Rép. r Arg. ) - Gru- 

nauer, Lotis, c. 
PERNAMBOUC (Brésil). - Haus- 

her, Roué L., c. 
BAHIA (Brésil). %Vildberger, Ela. c. 
RIO de JANEIRO (Brésil): - Gertsch 

Albert, c. g. et chargé d'affaires. 
SAN l'AL'LO. - isella, Achilles, c. 
RIO GRANDE DO SUL (Brésil). - 

Luchsinger, F., c. Dietiker, R. v. c. 
VALPARAISO (Chili). - Sinn, 

Luis E., c. -g. TRAIGUEN. - Nicki, Fritz., v. -c. BOGOTAi(Colombie). - Beck, R., c. 
GUAYAQUIL (Ecuador) - Müller, 

Eugène., C. 
GUATEMALA. - Diehold, L. N., 'c. 
MEXICO. - Perret. henry, c. -g. PANAMA. - Misteli, John, c. 
ASSOMPTION (Paraguay). -Girard, 

M. c. 
LIMA (Pérou). - Thomann, T.. c. 
SAN-SALVADOR. - Géré par le 

Consulat allemand. 
MONTEVIDEO (Uruguay). -Schüp- 

fer, Julio, C. 
PAYSANDU. -Bernasconn, J., v: c. 
NUEVA IIELVECIA. - Géré prou. 

par le consulat à Montévideo. 
CARACAS (Vénézuéla). - Démis- 

sionnaire, géré par le Chancelier 
Guinaud. 

COSTA-RICA. - Frick, c. (San-José). 
AFRIQUE 

Consuls cl vice-consuls. 
ALGER. - Borgeaud, Jules, c. 

Borgeaud, Panlin, v, c. 
JOHANNESBURG (Transvaal). - 

Géré par le consulat allemand. 
ALEXANDRIE (Égypte). - Kaiser, 

A., agent commercial. 
ASIE 

TOKIO. - Salis, Ferdinand, minis- 
tre plénipotentiaire. 

YOKOHAMA. - (Consulat géré par 
la Légation, à Tokio. ) 

TIFLIS. - De Drachenfels, T., c. 
BATAVIA. - Buss, A. -E. -. J., c. 
DI: \NILLE(l'hil.,. - Gmiir, Otto, c. 
SHANGHAI (Chine). -Wiuteler, M. 

agent commercial. 
AUS'T'RALIE 

MIELBOT'RNE. - Stapel, Gustave, c. 
ADELAIDE. - Page, James, v. -c. 
BRISBANE. - Schoch, Williams, 
SYDNEY -. Rutty, Marc, c. 

ÉCLIPSES POUR L'AN 1915 
Il y aura en 1915, deux éclipses annulaires du soleil, invisibles dans nos contrées. 
La première aura lieu le 14 février de 2 h. 42 m. à8h. 25 m. du matin. Elle sera visible sur la côte orientale de l'Afrique 

du sud, dans l'Océan Indien, sur les lies de la Sonde, en Australie et en Mélanésie. 
La seconde aura lieu dans la nuit du 10 pu 11 août. Elle commencera à8h. 56 m. du soir, se terminera à2 11.48 ni. du 

matin et sera visible sur la côte orientale de l'Asie, au Japon, sur les îles Philippines, dans la partie septentrionale de la 

Mouvelie-Guinée et dans l'Océan Pacifique. Il n'y aura pas d'éclipse de lune cette année. 
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M1SSÂQER BOITEUX 
! j$: ß! 9 HISTORIQUE 

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

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 

1915 
PAR Antoine SOUCI, ASTRONOME ET HISTORIOGRÀFHE 

EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

Bélier Ecrevisse >K Balance 
Lions Scorpion ir, Taureau 

Gémeaux Vierge Sagittaire 

Comput ecclésiastique 

Nombre d'or ... .... 
16 

Cycle solaire ....... 
20 

Indictton romaine .... 
13 

F. pactes. ........ 
XIV 

Lettre dominicale : C. 

Qý,. itre temps : 
24,26 et 37 Février. 
26,28 et 29 Mai. 
15,17 et 18 Septembre. 
15,17 et 18 Décembre. 

Depins Noël 19114 jusqu'au 
Carême, il ya7 semaines 

et -2 jours. 

Cette année est une année 
commune de 365 jours. 

ý 
ý 
ýý 

Capricorne 
Verseau 
Poissons 

Fêtes mobiles 

tý 
9 el 
>Mm 
ýOrt{ 

Septuagésime 
. .: 31 Janv. 

Mardi gras. ... 16 Févr. 
Les Cendres 

... 17 » 
Pâques ..... 4 Avril. 
Les Rogations 10,1let12Mfai. 
Ascension .... 13 Mai. 
Pentecôte .... 23 » 
La Trinité 

.... 30 » 
La Fête-Dieu 

.. 3 hin. 
Jeûne fédéral 

.. 
19 Sept. 

Premier dimanche 
de l'Avent ... 28 Nov. 

Entre la Trinité et l'Avent. 
il ya 23 dimanches. 

A NEUCHATEL, chez DELACHAUX t* NIEâTLÉ S. A.. EDITEURS. 
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Ier Mois 

1 Vendredi 
2 Samedi 

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

I2 
10 Dimanche 
il Lundi 
12 Mardi 

113 Mercredi 
14 Jeudi 
15 Vendredi 
16 Samedi 

3 
17 Dimanche 
18 Lundi 
19 Mardi 

120 Mercredi 
21 Jeudi 
22 Vendredi 
23 Samedi 

4 ý24 

ililLallCltZ 

25 Lundi 
26 Mardi 
27 Mercredi 
28 Jeudi 
29 Vendredi 

1 30 Samedi 
5 

31 

JANVIER (© YKENoMEN: '.: LUNAISONS 

*. ç. 4-1.21 s. cýý, c3 UI Pleine lune, 
sAbel 16 1. à1h. 21 ý4ý. Y ("`a. tt ilériLy. fý t11U, ý lle 1. à1h. 21 
LeverduSoleil, 8h. 20ua. j CôuchýýýZéii, ýýi. ý6. imiii. du soi,. 

s Isaac, s G. j-#E 28 j kýiý-. i a ýý _VýS..! _ 
/(/, 7"neige INeige. 

_ m"ý_ ýaa ,, 
ý_ 

_ýt ý1 
s lite ? C'fi 11 ý 
s 'Siméon e 241 

ý' 
JI" 

=. 7 

s Lucien 21 
s Apollinaire ýft 5 
S Julien i 19 
Lever du Soleil, 8 h. 18 in. 

3 

s Hygin 17 
S Satyr 2 

16 . ßa: 1 "-. ýý ý ., ý<<, 
S Félix 2e 1 
s Maure t 15 
s Marcel l 29 
Lever du Soleil, 8 h. 15 in. 

13 
s Claire s Prisque 26 
sSulpice 10 

S Agnès 5 
fe 17 

s Raimond 
,, 29 

Lever du Soleil, 8 h. 9 m. 
C. s. s Timothée, #; 11 
t. UI16". -! F - _'auû 23 

s Polycarpe »5 
s Jean, Crisost. », 

. 
17 

s Charlemagne » 29 
s François de S. 11 
s Martine ' 24 
Lever du Soleil, 81 a. 2 m. 

; ý,,,, sPierree, 7 

Aarbcrg Berne P. B, 2'1 
Amriswil, Thurg. 6 et `A 
Berne 5 et 19 gr. B. (cha- 

que mardi petit bétail) 
Escholzmatt, Luc. 48 
Flawil, St-Gall 1l 

C. dit &. kil. 5h. 32 
.; li. 41. uat. sombre 

Marehés aux Bestiaux de Janvier. 
Fribourg (Suisse) 23 
Hérisau, A., chaq vendr. 
Heiden. App. 4 et 18 
Kreuzlingen, Thurg. 8 
Langenthal, Berne 19 
Lausanne, Vaud 13 

Lucerne, chaque mardi 
Rapp , chaq. merc. ers%vil 
Sa l lanch es, H te-Sav. 16 
Sion, Valais 23 
Vevey tous les mardis. 
Wvl, St-Gall, ch. mardi 

2ielle"vlrkité 

que la peinture qui alti- 
il au pérïtztlie re 

h. 13(ïus. Qd 
ýý LJýr aaaenaaon 

Coûeher du Soleil, 5 h. 3 
par la ressemblance froid 

4 de choses dont 
d Y, au périgée on 
VU CP -k n'admire 

en , point les ari- 
3h. 42m. soir.. dd 
dý giinaux! 

Coucher dit Soleil, 5 h. 13. 
L'amour a âpre 

2 des era f mtilla- 
ges, les autres 

(] j, -, passions 
ont 

1 [ý (les petites- 
6 h. 3 2 min. dit matin 

Coucher du Soleil, 5 h. 22 
à l'apogée venteux 

jJ ses. Honte ý, [7 
aux passions qui ren- 

h OP Y, d-?, dent 
l'homme petit; honneur 

à celles qui le font 

Cpa en enfant! 

1 

Dern. quar- 
tier, le 8, à 10 
h. 13m. dus. 
Froid. 

Noue. lune, 
le15, à3h. 42, 
raid. du soir. 

Prem. quar- 
tier, le 23, à6 
h. 32 nº. du ni. ! 
Venteux. 

Pleine lune 
le31, à51:. 41. 
min. du mat. 
Sombre. 

JANVIER 

vient de Ja-' 
nus, àqui les 
Romains 

consacraieu t 
le premier, 
jour de ]'an- 
née. 

Le 21 du 
mois le soleil 
entre au si- 
gne du Ver- 
seau. 

Du ter au 34 
janvier, les 
jours ont crû. 
de 56 mina 
tes. 

Wald, Zurich 
Zoug, chaque mardi 

12ý 
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Aarau, Aa. B. 20 
Aeschi, Berne 12 
Afloltern, Zr. B. 18 
Aigle, Vaud 16 
Altorf 27 et 28 
Andelfingen, B. 20 
Anet, Berne 27 
Appenzell13et 27 
Baden, Aa. B. 5 
Berne B. Set 19 
Bex, Vaud 
Bienne, Berne 14 
Bolti,, en, Br. 12 
Bremgarten BA 1 
Brugg, Aa. B. 12 
Bulle, Fr. 7 
Bülach, Zr. B. 6 
Châtel - St-Denis 

Fribourg 18 
Chiètres, Fr. 28 
Darmersellen 18 
Delémont, Br. 19 
Dit ladorf, Zr. 27 
Estavaver, Fr. 13 
1"lawil, St-G. B. 11 
Fribourg 11 

Frauenfeld, Th. Romont, Fr. 12 
B. 4 et 18 Rougemont M. 16 

Gossau, St-G. B. 4 Rue. Frihourg °0 
Interlaken ; <1.27 Saignelégier 4 
Landeron-Com- Schaffhouse 

bes, Nt. B. 18 B5 et 19 
Langnau, Br. B. 2 Schiipfheim 1' 4 
Laufon, Berne 5 Sidwald, St-G 14 
Lausanne B. 13 Sissach, Béle 0.6 
La Roche, Fr. 25 Soleure I1 
Lenzbourg B. 14 Sursee, Le. Il 
Liestal, B. c. B. 13 Thoune, Br. 20 
Locle, Ni. 12 Tramelan-des. 13 
\Iartigiq'-Bg. Il Unterseen l et 2î 
Morat, Fr. 6 Uster, Z. B. 'lft 
\lôtiers-Travers, Vevey, Vaud 2fi 

Neuchàtel 11 Vièae_Valais î 
\foudon, Vaud `35 Weint'elden, Th. j 
Muri, 1a. B. 4 B. 13 et °î ; 
\con, Vaud B. 7 Wilchingen, 8.18 i 
Ollon, valid 8 Willisau, Lc. 13.251 
01-011-la-Ville 13 VI'mterthour, Zr. 
Payerne, Vand 21 7 et 21 
Pfäffikon B. 18 Zofingue, Aa. 14 
Porrentruy 18 
Reinach, Aa. B. 21 

ABRÉVIATIONS: Aa (Argovie). - Ap. E. (Appenzell 
Rhodes Extérieurs). - Ap. I. (Appenzrll Rhodes Intérieurs). 

-R.. rRSio_v; u. l -Re /Râle-Campa on el. - Er-( Rsrne 
_ 

Fr. (Frihourg)ýý- Ge. (Genève). - ÔI. (Glýris). 
- Gr. 

(Grisons). -- Lc. (Lucerne). - NI. (Neuchâtel). - St-G. 
(Saint-Gall). -- Sh. (Schaffhouse). - Sw. (Schwyz). - SI. 
(Soleure). - Th. (Thurgovie). - Ts. (Tessin). -- Nw. (Nid- 
wald). - Ow. (Obwald). - U. (Uri). -- VI. (Valais). - Vd. 
(Vaud). - Zr. (Zurich). - Zg. (Zug). 

Étranger : S. (Savoie). - H. -S. (Haute-Savoie). Fr. 
(France). - As. (Alsace). - AI. (Allemagne). - Ao. (Aoste). 

Prière de vouloir bien transmettre aux éditeurs du 
llfecsager boiteux les remarques, observations, etc., 
pouvant résulter de lacunes, d'omissions ou d'erreurs 
dans la tabelle des foires. 

Iuapritmterie KLA USFELDER (S. A. ) 
VEVEY 

'', '+ 
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IIn1e Mois 1 FÉVRIER C1 P_____ ̀______ 1 LUNAISONS 

3 
4 

6 

7 
8 
9 

1G 
11 

112 13 

14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 

21 
122 
, 23 
24 
25 
26 
127 

28 

Lundi s Brigitte, sIn. ýét 20 Tý 
Mardi Pu itïcation 

, Se 4 en sombre 
Mercredi s Blaise Les 
Jeudi s Véronique 1 en larmes des 
Vendredi s Agathe 15 ( ét. du s. n ; a, t l. gr. élong. 
Samedi s Dorothée 29 f femmes en 

6 Lever dzu Soleil, 7h. 53 ira. C. du Soleil, 5 h. 43 
Dimanche C C. Sex. s Hélène ç4CE 14 ' `' 611 mat. ©aupéri-. 
Lundi s Salomon t 28 [ý, ý au périhélie 
Mardi s Apolline D"l 12 valent beaucoup 
Mercredi ,s Scholastique U 26 Q, et ne leur coûtent 

1, tarýli graý s J. 
. d; malheur dort, 

Jeudi s Séverin 10 ! 7"'6t. dii; nn. â a pl. gr. M. Prem. quar-1 
Vendredi s Damien t'" 24 ý retr. guère. Quand le fier, le 22, à3 

h. 58 min. du Samedi s Jonas 8d a' {(ý 2ý, CCý pluie mat. Froid. 
7 Lever du Soleil, 7h. 43 ira. C. du Soleil 5 h. 54 

Dimanche j!:. Est" s Valentine 211 5st mat. Ecf. . inv. 
Lundi s Faustin 4eX3,1. Ld 8' 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

8 
Dimanche 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

9 

' enýire` s S. y1V. ýë, 0ý ais de l'éveiller. neige 
s Siiuéon; 12 ý, `{ Marie 
s Boniface 25 en ton fils quand 
s Luther 713 étoile du ma tin tu 
Lever du Soleil, 7'h. 31 ni. , Coucher du Soleil, 6 h. 4 

Dern, quar- 
tier, le 7, à 6 b. 
11 m. du mat. 
Sombre. 

Nouvelle lu- 
ne, 1e 14, à5 
h. 31 rn. du ni. 
Pluie et nei- 
<<e. 

FÉVRIER ' 
vient de I e- 
bruare, quit 
signifie faire 
des expia- 
tions. 

t1. Im-. s Lléonore me, 19 i ,ý r--Ir? ' -b i,. Pér" (r. aa. ý Le 19, le so- 
ý3ýgmat. [ýý, ýý leil fera son 0 

entrée au si- s Joý. ué 12 voudras et ta fille quand ý. 'f . Vla1i}iia gne des Pois- 
24 tu sons. 

V'çtor )Mjs 7 pourras. Il n'y a froid 
s Nestor aý, 19 Y, j1 dir. pas de 

Q. T. s L--andre 
,2ý bonté vraie sans rési- 

Lever du Soleil. 7 h. 19 ni. Coucher du Soleil. 6 h. 15 
I)1'ý''il'' ý (: "Iie1"'. sPomain ý15 r3 ° sombre ýý, ýd, Cc'ý: 

gnation. 

Depuis le ter 
au 28 fév. les 
jours ont crû 
de 83 min. 

Le, autorites sont instamment priees de faire part à l'agence de publicité Haaýenstein & 
Vogler, à Genève, des changements, suppressions ou nouvelles foires qui surviendraient et 
aussi de signaler las erreurs. 

Aarberg, BernepetitB24 
Amriswil, Thurg. 3 et 17 
Berne, 2 et 16 (chaque 

mardi petit bétail) 
Pii-rnensdorf, Z. BetP22 
Fscholzmatt, Lucerne 15 
Fl: iwil, St-Gall 8 

11larriaéri aua 13erstiaux de Fevrier. 
Fribourg (Suisse) 20 I Nyon, Vaud 4 
llciden, App. 1 et 15 Rapperswil, les mercr. 
Herisau, chaque vendr 

I 
Satfanches, Ilte-Sav. 20 

Èreuzlingen, Thurg. Schaffhouse 2 et 16 
Langenthal, Berne 16 Sion, Calais 27 
Lausanne 10 Schöpfheim, Lwerne['1 
Lucerne. chagae mardi. \'evev. ch; iguc mardi. 

Wald, »9 
Zoug, chaque mardi. 
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Foires du mois 
Aarau, Argov. 16 
Aarheig B. B. et 

cli et M. 10 
Alfoitern, Zr. B. 

et P. 15 
Aigle, Vaud 20 
Altstatteii, 4 et 5 
Andellingen, B 11 
Appenzell 10et 24 
Auboiuie, VdB 2 
Badeu. Aa B3 
Balstlial, Si, 15 
Bellinzoue Ts 1 
Berne B2 et 2. 
Bex, Vaud 125 
Bienne, Berne 4 
Bremgarten, 1! ) 
Brigue 25 
Bragg, Aa 9 
Bulach, Zr. B3 

B. et M '13 
Bulle, Fr. 11 
Buren, Berne M 
Chàteau-d'(F. x 4 
Cliàtel- St- Denis, 

Fribourg 15 
Chii"tres, Fr, 25 
Cossonay, Vd 11 
Delémont, tir. 16 
Dielsdorl, Zr 24 
Eclialleiis, Vd. 4 
1,1isau, Zr. 0 
Estavayer, 10 
Fenin, Nl. 22 

- Pourquoi ? 

- Je veux lui demander 
pris pour entrer chez moi .i 
ler nia femme... Voilà deux 
je n'ai jamais réussi. 

de Février 191 b. 
Frauenfeld, Th. 

B. 1 et 15 
Fribourg B. 8 
Gessenay, Br. 9 
Gorgier, Nl. B. 4 
Gossau, St-G. B. 1 
Hérisau, Ap. E. 5 
Hitzkirch, Le. 16 
Landeron, B. 15 
Langnau, Berne 

Bétail 5, M 24 
Laufon, Berne 2 
Lausanne, B. 10 
Lenzbourg. B. 4 
l. ichteusteig, 8 
Liestal, B. 10 
Ligniéres, NI. 8 
1. ocle, Ni. 9 
Lyss, Berne 22 
Martigny-fsrg. 8 
btonthev, Vl. 3 
Morat, Ï' r. 3 
Marges, Vaud 3 
Houdon, Vd. 22 
Motiers-Trav. 8 
Muri, Argovie 15 
Münster, Le. 11 
Nvon, Vaud B. 4 
Orbe, Vaud 8 
Mon, Vaud 3 
t'ayerne, Vd. 18 
Ptâflikon, Zurich 

9 et B. 15 
Porrentruy, 15 

Beinaèh B 18' 
9 Romont, Fr. 

Rue, Fr. 17 
Saignelégier 1 
St-Triphon, 19 
Sargans, St-G '23 
Schwarzenburg, 

B. M. et ch. 18 
Schüpfheim, Lu- 

cerne, pores 1 
Sidwald, St-G. 11 
Sierre, Valais 15 
Sion, Valais 27 
Sissach, B. c. B. 17 
Soleure 8 
St-Ursanne 81 
Thoune, Berne 17 
Trainelan-des- 

sus 10! 
Uster, Zr. B. 25, 
1Veinfeldeu Th. l 

B. 10et211 
VPilchingen, Sh. 

B. 15; 
R'illisau, Lc. 15i 
\Vinterthour, Zr. i 

B. 4 et 18 
R'ohlen, Aa. B. 1 
R'}ß, St-Gall 9; 
Yrerdon, Vaud 2; 
Zotingue, Aa. 11 
Zug 16i 
Zurzach, Aa. B. 1 
Zweisimmen 11 

Un renseignement spécial 
Un monsieur se présente devant le juge de 

paix : 
- Vous avez arrété le cambrioleur qui a 

opéré chez moi cette nuit. Pourrais-je le voir? i ý 
I 

comment il s'y est' 
minuit sans réveil-1 
ans que j'essaie etl 

loir plus lori rectification des foires. 
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][1117C Mois MARS (C ;., LUNAISONS 
1 Lundi s Aubin 29 J 11.3 i1L r 

2 Mardi ýs Simplice 11 13 Itu; e 1` .- Le Pleine %U, " E]-? 
3 Mercredi 1s iNfarin 27 , renard sait sombre 

; le '1, à 71,. 3s 
soit. 4 Jeudi s Adrien z5t 11 beaucoup, mais une Sombre. 

5 Vendredi s Eusèbe i> 36 ý, © au périgée et I Det"n. quar- 
6 Samedi s Fridolin 10 dir. en femme ier, le 8, à1 

10 Lever du Soleil, 7 h. 6 m. Coucher du Soleil, -6 h. 25 li. 28 in. wi s.. 
7 l-i, matnche s''bomasc 25 Dý, [IE- doux Doux. 

Inne dj Nonv 8 Lundi sJltlien 9 . . f,. 1 h. 2` ; :: 1 1e15, à8t,. r 
19 Mardi s Françoise j2 min. du cois 
10 Mercredi Di t: ar Les40m. 7 amoureuse en sait bien Pluie. 

P 11 Jeudi s Euloge ; 21 remýquýtr davantage. L'homme est à 11 le23 tier 
1 12 Vendredi s Gvégo e4 

; , , dý le feu, la pluie h. 48 min. d,, 
13 Samedi sNicephore 17 d 5, ©(Q femme soir. Apre. 

11 Lever du Soleil, 61t. 53m. Coucher du Soleil, 6 h. 34 Pleine lune 
4 Dimar_che C. , ae;, s Math 0 le 31, à 6 h. 38! 

15 Lundi sLongin 13 min. du urnt. 8 h. 42 min. du soir 1Venteux. I 
16 Mardi s Héribert 26 l'étou- frileux 
17 Mercredi s ßF. 7 n iý p8 1pe et MARS 18 Jeudi SG abriel le, 21 coi :2 était t- 
19 Vendredi a Josepl; 3 -ý-. = lcré au dieu 
20 Samedi s Joachim e, 15 [E G, à l'apog. . Ilu, "s par ßo- 

12 Lever du Soleil, 6h. 3f1 nt. Coucher du Soleil, 6 h. 44 mulus. C'était 
121 Dimanche C. lmi.. s benoît, 26 ;" en Vis" '. 111 _ 

le premier 
. (le mois l'at'- 

22 Lundi 1 s Nicolas de Flue 8. mar ar d I-1 ldia- née ýý tiale. ' 

- 9-3 Mardi 
124 M di 

=. Théodore , »n 20 
2 Si é 

11 h. soir ýi d 4 ci ii Le 21 de ý 
''a ` » -- ercre on b s m ý ,. p -ý `" mois, le sol eil 25 "Jeudi Arno: i : a?: ,? m" 14 hie le vent qui âpre fera son en-, 

26 Vendredi s Ludger eik 27 <, souffle. Garde-toi trée au signe 
27 Samedi 

13 
s Lydie, s Rupert, 14 10 

" L d S l il 6h 24 
(le l'ami réconcilié coin- duDélier, 

ý4 gour et nuit l il 61 h S l C 
28 Dimanche 

er u er o e . 7n , C. 23 , ic i ouc er c o e 
ý, venteux 

égaux. 

29 Lundi s Eustase 7' 
u,, 

c nie (le Du -ter au 31 
130 Mardi sQuirin 21 l'air Imarslesjours 

'- ont crü de 100 
31 Mercredi s Balbine ;5 h i.. �t rl inutes. 

qui vient d'un trou. 
Marchés aux Bestiaux du mois de . ais. 

Aarberg, Berne 31 Fribourg (Suisse) 20 Rapperswyl, mercredis. \\'. l, Nt-Gall ch. rnanli. 
Amriswil, Thurg. Set 17 Heiden, Appenz. 1 et 15 i Sallanches(H"Savoie) 20 "Zoug, chaque mardi. 
Berne, gr. B2 et 16 (petit Htýrisau, A. chaq veudr ý Schallhouse 2 et 16 

bétail chaque mardi) Langenthal Berne 16 Schuplheim, L. porcs t 
Escholzmatt, Luc. 15 Lucerne, chaque mardi. Sion Valais 27 
Flawï1. St-Gall 8 Nvon. Vaud 4 Vevey. chaque mardi. 
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Foires du mois de Mars 1915. 
Fribourg B. 8 
Frutigen, Br. 19 
Gossau, St-G. BA 
Grandson, Vaud3 
Gr. - Ilochstetten, 

Berne 17 
Bnttwil, Bernel0 
Iulerlaken M. 3 
Klein-Lauffeil- 

bourg 15 
Lauderon-Com- 

bes B. 15 
Langenthal B. 2 
Langnau, Br., B. 5 
La Ferriére, ßr. 15 
La Sarraz, Vd. 23 
Laufion, Berne 2 
L: nil)cn, Berne 11 
Lausarme, Vd. 10 
Lenzbourg, Aa. 

B. et M. 4 
Liestal, Bnle 10 
Lignières, NI. 23 
Locle, NI. B. 9 
Mallerey, Br. 29 
M: u, tigny-Vi11e22 
Montfaucon 22 
Monthey, Valais3 
Morat, rr. 3 
11Jor"ges, Vaud 17 
t11 o tiers -Travers, Neuchàtel 8 
Moudon, Vaud 29 
Möhlin, Aa. B. 1 
111üusingen, Br. 15 
nhiry, Aa. B. 1 
Neuveville, Br. 31 
N. ou, Vaud 4 
O1 1on, Vaud 19 
Olten, Soleure 1 
Oron-la-Ville 3 
Payerne, Vd. 18 
Pfäll'ikou, B. 15 
Porrenu"uy 15 

Reinach, Aa. 25 
Reichenbach 16 
Riggisberg, Br., 

B. et cil. 12 
Roinont, Fr. 2 
Rue, Fribourg 17 
St-Aubin, NI. 29 
St-Blaise, NI. 1 
St-I'rsaune, Br. 8 
Saignelégier. Brl 
Sehmitten, FrB. 1 
Schriftland. Aa. 5 
Schiipfcn, Br. 22 
Schwarzenburg, 

Br H., ch. etM. 18 
Schwyz M. 15 
Sépey, Vaud 25 
Sidwald, St-G. 18 
Signau, Berne 18 
Sion, Valais 27 
Sissach, Bàle 24 
Soleure 8 
Sumiswald, Br. 12 
Sursee. Le. 6 
Thoune, Berne 10 
Tramelan-dessus 

Berne B 10 
Unterseen, Br. 3 
Uster, Zr. B. 25 
Valangin, Ni. 26 
Vevey, Vaud 30 
M1 ald, Zr. 30et31 
\Vattwyl St-G. 3 
Weinfelder, Th. 

B. 10et31 
\Vilchingen 1 
1Villisau, Lc. B. 25 
\Vinterthour, Zr. 

B. 4 et 18 
verdorr, Vaud 9 

Zofingue, Aa. 11 
Zurzach, Aa. 8 
Zweisimmen 4 

Il faut se méfier beaucoup de la taquinerie 
car elle est le commencement de la méchan- 
ceté. 

Aarau, Aa. B. 17 
Aarberg, B. chev. 

et M. 10 
Aigle, Vaud 13 
Ait-St-Johatin, 

St-G., taur. 16 
Alstiitien, St-G. 11 
Altorf, U. 10et11 
Ainriswil, Th. 17 
Andelfingen, B. 17 
Anet, Berne 31 
Appenzell 10e124 
Aubonne, Vd. 16 
Baden, Aa. B. 2 
1l; ile 4 et 5 
Berne L'. 2 
Berthoud, Berne 

Ch. et B. 4 
Bevaix, NI. 18 
liez, Vaud 
Bienne, Berne 4 
Büzingen, Br. 29 
L'renigarteu B. 8 
Brigue 11 et 25 
hrugg, Aa. B. 9 
I'alach, Zurich 3 
Butle, Frihourg 4 
Bfu"en, Berne 31 
Cai oiige, Ge. B. 13 
Cerlier, Berne 31 
Châtel-St-Denis 

Fribourg 15 
Chiétres, Fr 25 
Cheýenez, Br. 8 
Cossonay, Vd. 11 
1)elétuont, Br. 16 
I)ielsdort, Zr. 24 
Echallens, Vd. 25 
Erlenbach, Br. 9 
Estavayer B. 10 
Flawvl, St-Gall 8 
Fon tai lies, NI. 1 
Frauenfeld, Th. 

B. 1 et 15 

Vmi plus loin rectification des foires. Foire de ße-, supprimée 
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1 Jeudi 
2 Vendredi 
3 Samedi 

14 

AVRIL C i*i; 
-ra. Jý, L: a3:: ý 1J1 'NaISONs 

s Hugues o' e périgée ein =- On ! Dern. quar- 

r 
trer, le b, :9 VENDREDI-SA1 ', ý ne saurait dire venteux Ih. 12 nain. dir 

s Richard 2u tout ce qu'on découvre (le 'soir. Pluie et Lever du Soleil 6 h. 11 m. Coucher du Soleil. 7 h. 3 vent. 
14 Ditnancne C. Paq -UEL s Isid. $, ýj 5. L] jý 

5 Lundi s Martial 19 LI dg li 
6 Mardi s Sixte I e' 4 ý"a g 1-' ll, salt oir.. 

p: 
-: 7 Mercredi s Célestin 1¬. ý 

ý 
5. ý ýiilýélýF; 

8 Jeudi s Denis 1 1F dir. vâleur dans uun 
9 Vendredi s Proscore 14, © bien (Inc pluvieux 

10 Samedi s Lzéchiel 271 5 en l'on a perdu 
15 Lever du Soleil 5h. 5i rra. Il coucher du Soleil, 7h. 12 

11 Dimanche C. Quas. s Léon 10 d Q, ou que 
12 Lundi s Jules 22 

,dd, 
/'on va 

13 Mardi s Justin t5 gEh d8 perdre. Il n'y 
14 Mercredi s Lambert Pl, 17 12 h. 36 du soir a 
15 Jeudi !s Olympiade e, 29 -ý CS - 

de patrie que 
16 Vendredi s Dreux * 11 --` en pour les frileux 
17 Samedi sllodolphe 23 apogée exilés. Une 

16 Lever (lit Soleil, 5h. 45 ira. Coucher du Soleil, 7h. 22 
18 Dimanche C. Mis. s Apollon 5i. t? fern- 
19 Lundi s Parfait ; 17 % 

21 
20 Mardi s Sulpice 29 dans ran sa- 

Mercredi :s Anselme rf 11 [ en P-ii :' lon 
22 Jeudi s Soter; s Caïus +I-JF 23 4 h. 39 min. du soir 
23 Vendredi s Georges ai est une fleur dans doux 

I, 24 Samedi s Alexandre 181 CC un bouquet; chez 
17 Lever dit Soleil, 51z. 32m. 

25 'Dimanche C. Iulb. , -Marc 
26 Lundi s Amélie e 15 
27 Mardi 1s Anastase 

-& 
29 

28 Mercredi s Vital 
29 Jeudi s Robert 

Nouvelle hi- 
ne, le 14, à 1`? 
h. 36 min. (l u 
soir. Frileux. 

Prern. quar- 
tier le 22, à4 
h. 39 min. du 
soir. Doux. 

Pleine lune, 
1e 29, dà 3h. 19, 
min. du soir. ' 
Sombre. 

AVRIL 
vient d'a1)eri- 
re, qui signi- 
fieouvrir. Les 
germes et les 
plantes coin- 
mencent à 

ouvrir le sei r 
de la terre. 

ý ýýi 
àl 

c_ 
'1 1 1)u 1e1' au : iUj 13 « 

ýýl" ¢'" 
avrillesjoursI 28 ý pluie 'ont crû de 91 i 

30 Vendredi is Sigismond C4 14 ýý (ý périgée quet. , u, inutes. 

l Aarberô, Berne 28 Warelb s aux Bestiaux d'Avril. ý Wald, � 13 
1mriswil, Thurg. j el 21 Ihrisau, A., chaq vends. Nyon, Vaud 11 Zoug, chaque mardi. 

lierne gr li 6 et !! pe nrlaen, app. a rt w ttapperstvu, merereu! s 
tit li,. chaque mardi lireuzl! ngen, Th. 9! Schaffhouse 6 et 20 

ßirmensdo f, Zuri h 26 Langenthal, Berne 20 Schül fheim, Lue. 5 
'holzmatt, Lucerne 19 Langnau 3 Sion, Valais 24 

lawil, St-Gall 1` Lausanne, Vaud 14 Vevey, chaque mardi. 
['! iLourq *ui<. " 17 I, ur, ýrrn". chanuc mardi. W\1. SI-(;. eh. mardi. 

Coucher der Soleil, 7h, 31 
elle, e le est tout le 

cF `9- r) er bou- 
ýS 
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Foires du mois d'At'ri1 1995. 
Aarau. Aa. 21 
Aarberg, Berne. 

B., eh. et 11.14 
Affoltern, Zurich, 

B. et P. 19 
Aigle Vaud 1-1 
A1torl. U. 28 et 29 
Andelfingen B. 21 
Appenzell 14et28 
Aubonne, Vd. B. 6 
Baden, Aa. B. 6 
Bas-Chatillon 12 
Berne. du 12 au 26 

13.6et13 
Bex, Vaud 
Bienne, Berne 1 
13remgarten 5 
Brigue 25 
Brugg. Aa. 8.13 
Biilach, Zr. B. 7 
Bulle, Fribourg 1 
Cernier, NI. 19 
Chftel-Ft- Denis, 

Fribourg 19 
Chaux de-Fonds 

B. 7 
Chiétres, Fr. 29 
Coffrane. NI 26 
Courtelary, Br. 6 
Coueet, NI. B. 5 
Cossonay , Vd. 8 
Cudrefin, Vd. 26 
Dagmersellen 12 
Detémoiit. Br. 20 
Diels lorf, Zr. 28 
EehallensVd. 22 
E^lisau, Zr. 27 
Einsiedeln B. 26 
Estavaeer, Fr. 14 
Frauenfeld, Th. 

B. 12 et 19 
Fribourg 5 
Gampel, VI. 24 
Gorgier, Ni. B. 1 

Gossau, St-G. B. 5 
Grandson, Vd. 21 
Grânichen, Aa. 9 
Hérisau, Ap. 23 
Kallnach, Br. 23 
Lachen, Sw. 6 
Landeron, B. 12 
L: uignau, NI. 28 
La Boche, Fr. 26 
La Sagne. NI. 6 
La Sarraz, Vd. 27 
Laufenhonrg 5 
Laufon, Berne 6 
Lenzbourg, B. 1 
Les ]lois, lir. 5 
Lichtensteig, 12 
Liestal, Bâle B. 14 
Loëche-Ville 1 
Locle, B. et Ch. 13 

foire cantonale 
Lvss, Berne 26 
M art igny- Bourg, 

Valais 5 
Martigny-Ville 26 
Meyrin, Ge. B. 20 
Meiringen, Br. 13 
Mcerel, Valais 19 
Monthey, VI. 7 
Morat, Pr. 7 
Mcitiers-Travers, 

Neuch. itel 12 
Moudon, Vaud 26 
Moutier, Jura- 

Bernois 8 
Muri, Aa. B. 12 
Nyon, Vaud B. 1 
Olten, Soleure 5 
Orbe, Vaud 5 
Oron-la-Ville, 7 
Payerne, Vil. 15 
Pfäffikon, B. 19 
Planfayon. Fr. 21 
Porrentruy, 19 
Provence, Vd. 19 

Reinach, Aa. B. 15 
Riggisberg B 30 
Rochefort, Ni. 5 
Romont, Fr. 20 
Rue, Fribourg 14! 
Saignelégier 6' 
Sarnen, Uu. II. 15 
Sargans, St-G1: 6 
Schalihouse B. 6i 

et 20' 
Schöpfheim, Lu- 

Cerne 2;; 
Schwyz B 12 
Sept y, Vaud 26 
Sidwald, St-GI. 22! 
Biene. Valais 26 
Sis-ach' B. v. B. 28 
Soleure 12, 
Stallen. VI. 7 
Stanz, Unterwald 

28 et 29 
Sursec, Le. 26 
Tavaunes, Br. 28i 
Thoune, Br. 7 
Tramelan-dessus' 

Berne B7 
Travers, NI. \I. 20 
Unter, Zr. B. 29! 
Vevey. Vaud 27! 
Vicge, Valais 30 
Weinfelder, Th. 

Bétail 14 et 28 
Wilchingen, Sh 

Bétail 19 
\Villisau, LC. B 29ý 
Wiminis, Br. 20 
Winterthour, Zr. 

Bt'tail 1 et 15j 
Yverdon, \'d. 6 
Zofingue, Aa. 8 
Zoug 5I 
Zweisimmen fi 

Le mariage serait une association noble et 
durable si l'homme et la femme y apportaient 
des devoirs égaux. 

Voir plus loin rectification des foires. aux i:! au ticu du 
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Vm" Mois 1 MAI C, 
1 Samedi 

18 
2 Dimanche 
3 Lundi 
4 Mardi 
5 Mercredi 
6 Jeudi 
7 Vendredi 
8 Samedi ýý 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

{16 

17 
18 
19 

120 
121 
122 

19 
Dimanche 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

20 
Dinnaiir. he 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

21 
23 Dinnaniche 
24 Lundi 
25 Mardi 
26 Mercredi 
27 Jeudi 

! 28 Vendredi 
29 Samedi 

22 
'30 Dimanche 
31 Lundi 

ILuxaisoxs 
I'iýi1i pe. ýJaaq, c 29 5 étoile du soir Le bon-' 

Lever du Soleil 5 h. 21 mn. Coucher du Soleil 7h. 41 l 
ern. quart., 

ý te6, à61i. 23 C. Uant s Athan. j 14 ý' [] 
,ýô 

heur! min. du mat. Tnv. rte (: rui ä 29 I y, Q d, 
cp Ji c'est Beau. 

s Florian 13 cette maison si beau 
s pie V 27 ý' eý riante au Nouv. lune, 

Jean forte 1aß 11,6h. ß: 23 min. du roat. 
l1e: 1min4., à4h. 31 

du mat. 
s Stanislas Éyp 24',, 5 au périh. ý Vii' " 'pluie. 
s Michel 7 toit de chaume couvert 11*9 Lever dit Soleil, 5 h. 10 ira. Coucher du Soleil, 7h. 50 Prein. quar- 
:. Rog. Béat 20 ,. ý de chaunie'tier, le 22, à5 

-ý4, 
ý] -h naw< um 

s Epimaque 2 en . en doux Sombre. 
s Mamert Pl 14 

fleurs 
et d'iris en' 

s Pancrace t 26 ; il faut rester en 
-, ý 

Pleine 1 
aiv u uv ý 8 ý" ý ac ý. vý : tI: Aý<() ', S. i (1Jý Cý' .-i, ' -mat anin. du soir. l 

s Boniface ý 20 
104 

h. 31 min. du 
. ýc, ýaircissan t! 

s Isidore 2 (CC apogée face; 
Lever dutc Soleil, 5 h. 2 nt. oucher du Soleil, i h. 59 
'. ixs Pérégrin". J4 h(-1 si vous entrez, ýs Pascal », 26 fil vous ne le voyez NIAI vient de 

is Théodose 8 Nous pluvieux 
Majus, il était 

s Pudentienne + 20 
plus. dédié aux ýI avons soit- 

- 
plus anciens 

s ßeinardin 2 citoyens ro- yeti 
en mains s Constantin 14' G en' nom 

s Julie F ,, f, 27 5 h. 50 min. du mat. 'més Majores 
Lever dit Soleil 4 h. 54m. Coucher duSoleil, 8h. %nt. Il était le troi- 

sième mois. !:. PENTEC. SD.. dt loi vent pensé qu'il 
sJeanne & 23 flj, n'y a de ýLe 22 mai, le 
s Urbain' soleil entrera 7! beau dans la sombre : ýý a Q. -T. s Phil. de N. 22 i en , vie que 

au 

Gémeaux. 
uca 

s Zacharie 71 cppérigée ce qui 
Q. -'l'. s Germain 22, l h. 33 min. cltt , oi. r Du 1eß au 31 
(Q. -'I's Maaimilien 7 en n'y est pas. mai les jours 
Lever dit Soleil, 4 h. 48 ni. Coucher dit Soleil, 8 h. 14 ont crû 70 

minutes. . 23; ý, CP ý' Q`' 
cP -h, Î 

sPétionille t 81 c "h éclaircissant 
Mareiiés aux [Bestiaux du mois de Mai. 

Aarberg, Berne 26 Flaývil, St-Gall 10 Langnau, Berne 7 
Amris. eil, Thurg. 5 et 19 Fribourg (Suisses 15 Lucerne, tous les mardis 
Berne, gr. B. 4 et 18, pe- [Leiden, App. 3 et '17 Nyon. Vaud 6 

lit B. chaque mardi Kreuzlinren, Thurg. 7 Rapperswil les mercred. 
Biruiensdorf, Z. B. P. 24 llrrisau. A., chaq. vendr. Scliiipnieim, L., porcs 3 
Fýcholzmatf, i. urerne 17 , Lnneeuthal, Berne lS Sion, Valais 22 

Vevey, chaque mardi. 1 
\Vyl, St-Gall, ch. mardi 
Wald, Zurich 11 
Zoug, chaq. mardi 
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Aarau, Aa. 19 
Aarberg B. ch. et 

Al. 12 
Affoltern, Zurich 

B. 1'. 17 
Aigle, Vaud 15 
Altorf, Uri 19et20 
Altst, etteu, Get 7 
Audellingen, Ztu- 

rich 19 
Anet, Berne 26 
Appenzell 12e126 
Aubonue, Vd. 18 
Baden, Aa. 4 
13agnes, Vl. B. 20 
13alsthal, SI. 17 
Bàle 27 et 28 
Bassecour, 13r. 11 
Bavards, Ni. 3 
Begnins, Vd. 17 
Bellega de, Fri- 

bourg B. 10 
13erthoud B. et 

chevaux 20 
Bevaix, NI. 21 
Bex, Vaud 20 
Bierure, Berne 6 
Bia, ra. Tessin 5 
I3ondevilliers, 25 
Bmziugen, 13r. 17 
Brenngarten, Aa. 

B. 31 
13retrleux, 131% 18 
Brugg, Aa. 11 
Bülach, Zr. B. 5, 

B. etM. 25 
(lulle, Fr. 12 
Bären, Br. 5 
Cai orge, Genève 

Bétail 12 
Cerlier, Berne 12 
Chaindon, Br. 12 
Champagne, Vd. 

M. 21 
Charbonnières 

f les} B. 12 
Charmey, Fr. 4 
Chàteau - d'Oex, 

Vil. 19 B. 6.21) 

Chàtel-St-Denis La Lenk, Br 
Fribourg 10 Le Lieu. Vd. 

Chaux-de-ronds 
B. :ï 

Chavornay 12 
Chevenez, Br 10 
î, hii"tres, Fr 27 
Courbremont- le- 

Grdud 19 
Cossonay, Vaud 

1lietB. 27 
Courtel: a'v, B 11 
Cou%et, Ni. 31 
llclénront.. Br. 18 
'D 1, lsdorf. Zr 26 
Lourbresson 17 
Lchallrns Cd 26 
Lrlenbach, Br 11 
Lrnen, Valais Il 
Estavayer. Fr 1`l 
1ý1awv1, '-I-G 3 
Frauenfeld, Th 

B 3et1 
Fribourg 
Gorriier, Kl B6 
Gersau, Sw M. 17 
Gessenay. Br 1 
Ginrel, Vaud 31 
(; lis, Valais 12 
Gossau, Si-G B3 
Gi: vidson. Vd. 26 
Grosshi, cl, stee- 

teu, Berne 19 
Hauts - Genevey, 

Aeuchàtel 4 
11nll%vyl, 1ir. 5 
llochdorf, Lc 6 
Interlaken, Br 5 
Lachen, Sw. 25 
Lauderou-Combe 

\euchàtel B. 3 
Laufenbiu'6, Ar- 

govie 2'i. 
La ýarraz. Vd. 25 
Lichteusleig, St- 

Gall 31 
lanfon, Br. 4 
Lanlien, Br. 20 
). uuvuui , 

\'1 9-S 

Leuzbourg, Aa. 51 
Liestal, B c. 261 
Lignières, NI. 31 
Le Locle, Ni. 11 
Loëche-Ville, Va- 

lais 1 
Lucerne M du 3 

au 14 
Lý ss. Berne 24 
Martigny-Bourg, 

Vabtis 10 
Meiriugen, Br 18 
S. o hhn, : \a. 3 
MoutItncon 19 
Monthey, M. 19 
1llontreus - ltou- 

venar, Vaud 14 
Vlot at, 1-1- 5 
Morges, Vaud 26 
lOôt iet: 5-Travers. 

Neuch: itel 10 
Moudou, Vil 31 
Moufter - Grand- 

val 17 
Murt. Argovie 3 
Neucevtllc Br 26 
Nods, Bi B 12 
Nyon, \'aud 6 
011011. Vaud 21 
Olten, Soleure 3 
Orbe. Vaud 17 
Onnont - dessus 

Vand 1tl 
Oton-la-Ville, 5 
Oi. üeres. VI 16 
Payer ne, Vd 20 
Pfaffikon, Zr 4 
Pbutl'ayon 12 
Pont de Martel, 

NeueIl: te1 18 
Porrenlruv, 17 
Provence, 
Rapp rsvv}'l, at- 

Gall 261 
Reinach. Aa B 20 
liisstsherý B. 28 
Voir S"ile p. 32 

Voir plus lori rectification des foires. 

aL, t, ne .1ei1n, 
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Vlme Mois , JUIN C PHÉNOMÈNES LUNAISONS 

1 Mardi s Nicodème 221 ét. du soir, à la pl. gr. él. 
2 Mercredi s Marcellin 

J6 
Q (Q a Il Dern. quart. 

3 Jeudi Fête-Dieu s Er. 20 le 4, à 5h. 32 
est à remar- beau min. du soir. 4 Vendredi sEdouard 35h. 32 min du soir Sombre. 'Il 

5 Samedi s Boniface Am 16 ,d9. quer que sombre 
23 Lever du soleil, 4 h. 44 m. Coucher du soleil ,8h. 20 Nouv. 1 une 

6 Dimanche C. 1', D. apr. 'l'rin. ý 29 Q 8, Q l'eclat (le la le 12, à71,. 57 
du soir. 7 Lundi 

8M di 
s Norbert p"iý 11 beauté des ein- Chaud. f Chaud. 

d â 
ar s Médard cre e orageux 1,23 mes 

9 Mercredi s Félicien 5d quinze à trente Prein" quart. 
10 Jeudi 
11 V d di 

sLandry 
bé B 

x, 17 d ans, c'est-à- le 20, à3h. 24 
min. du soir. o ée dire ue 29 a en re arna s g p q g, Beau. 

12 Samedi s Basilide », 11 7 h. 57 loin du soir 
24 Lever du soleil, 4h. 42 m. ! Coucher du soleil, 8 h. 24 Pleine lune 

13 Dimanche L. 2. s Antoine leur aia- le 27, à5h. 27 » 23, (nj Q 2ý, dj 
14 Lundi s Basile , i -#S ! min. du mat. d, l'etl'. fluence 

Pluie. 

15 Mardi s Guy. Modeste ; N#c 17 cesse au mo- constant 
116 Mercredi s Aurélin, s Just. i' 29 -, en . ment où leur JUIN a pris 17 Jeudi , s Rainier, s Mont. e, 11 i 93 vient la rai- son none (le 118 Vendredi s Amand 24 son. Les plus di- Juvenihus, les 
19 Samedi s Gervais U6 [] r: ý, (c5l gnes jeunes gens, 

25 Lever dit soleil, 4h 8 h. 27 parce q«il é- 
. 
42 m. Loucher du 

soleil 
20 Dimanche L. 3. s Silvère , tait dédié à la 

19 33h. 24 min. du soir jeunesse. 1 21 Lundi s AlbansRaoul ý3- l'apli. 'Le 221e soleil Q 
ýQ 

h (ý"Yàý 

i 22 Mardi 
23 Mercredi 

s Paulin 
s Agrippine 

17 ',:; et l; ;i'j ouu" le pl. long entre au signe 
1d étre aimés sont chaux , 

de l'Ecrevisse 
24 Jeudi s ,. 1ean-Rapt ite 16 aussi les plus den marquant 
25 Vendredi 
26 S di 

sProsper 
J l P 

Ji.: ? lraa/heu- le plus long 
é i é l' Dt 16 LJ ame 

26 
s, au ean et 
Lever du soleil, 4h 

(p r g année. e de 

. 
44 m. Coucher du soleil, 8 h. 28 Du Zef au 22 

27 Dimanche ('. 4.7 Dormeurs 1 52T (Iii mat. lmat., les jours ont 
28 Lundi s Irénée t 16 p(O1Dý, cp--h, r 

ét., lu; crû de 17 ni. 
et du o 29 Mardi s Pierre. , l'Unl reux pluie 
il dmi, s ont 

130 Mercredi Com. desPaul Ocý 15 en amour. hué de 3 rrii- 
nutes 

1Iarehés aux Bestia ux du Mois de Juin. 
Aarberg, Berne 30 Frmuurg, Suisse 26 Lucerne, chaque mardi R'yl, St-Gall, eh. mardi 
Amriswil (Thurg. ) 2,16 Heiden, App. 7 et 21 Nyon, c. Vaud 3 Yverdon, ch mardipoles 
Berne G. B1 et 15 Herisau, A., les vendr. Rapperswyl, le mercredi Zoug, chaque mardi 

PB ehique mardi Kreuzlingen, Thurg. 4 Schaffhouse 1 et 15 Chàteau-d'Rx. 7 et 21 
Birmensdorf. Zur. 
Escholzmatt, Lucer 

28 Langenthal, c. Berne 15 
ne 21 Lausanne, c. Vaud 9 

Schupfheim. L. porcs 7 
Vevey, V. chaque mardi 

janvier; 4etl8février; 
4 et 18 mars, 1 et 15 

Flawyl, St-Gall 14 Langhau, Berne 4 Wald, Zurich 8 avril ,6 et 20 mai. 
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Aarau B. 16 
All'oltern, Zurich 

B. et P. 21 
Aigle, Vaud 5 
elndelftngen, Zu- 

rich B. 16 
Andermaft, U. 9 
Appenzell 9 et 23 
Baden, Aa. B. 1 
Ba�nes, VI. B. 1 
Bientte, Br. :3 
Ureingarten, Ar- 

govie B. 14 
Brévine 1I. 30 
13rit; ue, VI. 4 
Bruct, Aa. 8 
13illach, Zr. B. 2 
Bulle, Fr. 10 
Chiètres, Fr. 24 
Cossonay, W. 10 
Courchapoix, Br. 

M. 1 
Delémont, Br. 15 
Di. Isdorf. Zr. 23 
Estavaver, Fr. 9 
Fettip, NI 7 
Frauettfeld, Thur- 

13.7et21 

Fl ibourg, B 14 
hraudfontaine 8 
Iluttwil, Berne 2 
Lajoux, Berne 8 
Lauderon " Com- 

be, NI. B. 21 
Laufon, Berne 1 
Lenzbourg, Argo- 

vie B. 3 
Le Lucle, NI. 8 
Loëche-Ville, Va- 

lais 1 
Lys, Berne 28 
Martigny-Bourg, 

Valais 14 
Montfaucon 25 
Monthey, VI. 2 
Morat, Fr. 2 
Motiers-Travers, 

Neuchàtel 14 
Moudon, Vd. 28 
Muri, Aa. B. 14 
Münster, VI. 14 
Noirmont, Br. 7 
N, on, Vd. B. 3 
Olten, SI. 7 
Oron-la-Ville, 2 
Payerne, Vd. 17 

Pfälfikon B. 21 1 
Porrentruy 21 
Reiuach, aa. B. 10 
I3omnont. Fr. 8! 
Rue, l'r bour 161 
Saignelégier, 1. 
St-Aubin, Ni. 14 
St-Ursanne, 28ý 
Sidwald, St-G. 1 î 
Sion, Valais 5 
Sissach, B. v. B. ->3, 
Soleure 14 i 
Suisee, Le. 21 
Travers. Ni. 15' 
Uster, Zr. B. -21' 
Verrières (les) 

Neuchâtel 16, 
R'eiufelden, Th. ', 

B. 9&30ý 
Willisau, B. 'L'i 
Winterthour, Zr. ' 

B. 3et1î 
\Vilchiugen, Sh 

B. 21 
Yverdon, Vd. 1 
"lofingue 10, 

ABRt`VIATIONS : Aa (Argovie). - Ap. E. (Appenzell 
Rhodes Extérieurs). - Ap. I. (Appenzell Rhodes-Intérieurs). 

- B. v (Bâle-Ville). - B. c (Bâle-Campagne). - Br. (Berne). 
- Fr. (Fribourg). - Ge. (Genève). - GI. (Glaris). - Gr. 
(Grisons). - Lc. (Lucerne). - NI. (Neuchâtel). - St-O. 
(Saint-Qall). - Sh. (Schaffhouse). - Sw. (Schwyz). - SI. 
(Soleure). - Th. (Thurgovie). - Ts. (Tessin). -- Nw. (Nid. 
wald). - Ow. (Obwald). - U. (Uri). - VI. (Valais). - Vd. 
(Vaud). - Zr. (Zurich). - Zg. (Zug). 

Etranger : S. (Savoie). - H. -S. (Haute-Savoie). Fr 
(France). - As. (Alsace). - AI. (Allemagne). - Ao. (Aoste). 

. 

PENSÉE 
Combien de gens sacrifient leur santé pour 

devenir riches, et, une fois riches, sacrifie- 
raient volontiers toute leur richesse pour re- 
trouver la santé! ' 

Les dates non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles precedées d'un B seulement 3u 
bétail et celles d'un M seulement aux marchandises. 
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V1Ime Mois JUILLET O PHÉNOMÈNES LUNAISONS 

1 Jeudi gThiélbaud 29 Nos défauts sont d*abord 
2 Vendredi ` 1sýIt tt, tn, 12 L] Y des passants, pluie Dern. quart. 

l 4 fi 6 3 Samedi s Anatole ,à n . iai. 
e 0- L] ý 14 2ý, d fO tý pt, is , nin. du Il, at. 

27 Lever dit soleil, 4 h. 481n. ! Coude x du, soleil, i 
h. 27 pluie. 

4 Dlnlanclle (;.. >. s Ulric g tt.. : li... n: 
* 5 Lundi s Zoé f , 

(J à1 I,., ogée ils Nouvel. lune 20 
6 Hardi sGoar 

, 
rY , 

etc 1e12, à lOh. 31 2n deviennent 
t, d mat. ! min. ' 7 Mercredi s (muillebaud t n ils sor 14 1 nos hôtes'ý eu r ý. Vente 

8 Jeudi s Procope t" l ýý c 26 (C, apogée, 
9 Vendredi s Zénon 8 '' nos venteux Prem. quart. 

10 Samedi Les sept. F ré;. eE 19 'ýý dýd ý+ Q le 19, à 10 h9 

28 Lever dit soleil, 4 h. 52»è. Coucher du soleil, 8 h. 24 min du sol r. 
Bea 

11 Uinianý"lte C. 6. s Pie 1 i 
u. 

maures. On 1 ý-j 
12 Lundi sJeanGualbert , 14 1011.31nmin dumat. 1 pleine lune 
13 Mardi s Henri ý- 26 triomphe des mauvaises le 26, à1h. 11 
14 Mercredi sýonavýenture 

t 
e, 8? j habitudes plus miConn. dustant. soir. 

15 Jeudi s argueri e 21.1 ('ý éclaircisSant 
t1111 et la ý n l 16 Vendredi s Raine de _ . c , i i 

' 17 Samedi s Alexis : 16 ý' -' , '-e 1 f sément 
29 D1lvanclie ever du soleil, 4 

t% ï 
h. 5 ti LL [T ti te 9m Coucher du soleil, 8 h. 19 non, de le son c I 18 

19 Lundi 
. "s Camille 

s Arsène 
ç 0 [ý ssance de i ai >na 

13 109 du, soir bea. }t Jules César, 
20 Mardi s Elie 27 (1 ei" L1 u. <t arrivée en ce 

' ' 21 Mercredi s Praxède .`. i et r.. en !" mois. On l ap- ]1l 

, 
22 Jeudi sM ari: --Made . c, 26 -L`.. Q -< 11 pelait aupa 
23 Vendredi s Apollinaire ý l 10 ive 

ravant t iu, n 
.fý, 

ý tIl1S. 

1-� 24 Samedi s Christine $ý 25 pér. 
30 Ltver du soleil, 5 h. Coucher du soleil, 8h. 12 Le 2i de ,o 

25-Dimanche s Ja. c`+aeý u our- mois le soleil 1(1 altJ ll, e ' '`1"1' 1 ()Ir t 26 Lundi sAnne 24 'du Lioný 
27 Mardi s Paittaléon 9© d'hui que demain 

.1 28 Mercredi ; s Nazaire 23, Toute ia ye constant Du 1^r au 31 
29 Jeudi - s Marthe 7" est néces- Juillet les 

t di- 30 Vendredi sDonatille q*w 
20 safre à ui veut 

jours on q mmué de 49 
31 Samedi j s Calinlère p; 3, apprendre à minutes. 

mourir. ý 
11archés aux Bestiaux du moiu de Juillet. 

Aarhern, Berne 28 Flawil, St-Gall 12 Langnau, Berne 2 Schüpfl: eim. L., tnrrý ý 
Aurriswil, Tlun_ ,î et21 Frii, our,, Suisse ti Lausanne 14 ý'evev, V. CI a, lue 
Berne t: r. B. 6 et 20 Heiden, : 1pp. i I: 5 et 19 Lucerne, tous les mardis %urlui 

Petit B., ch. rý rd, 1 Herisau, tous les ven ti}on, Vaud 1 \Vyl, St-Gall, ch ne : ti. dr. 
1'irmenstn? f 26 Ni ûili: gen. Th ur'. 

I 

p nrs 2 Bapperswyl, les merere Vveidon, ch. mardi 
Eseh -! z:,, ! t, Lucerne 19 Ber ne 20 Schatliwuse fi et 2fl 7. m: <<. chaque m: il t:. 
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Aarau, Arg. 21 
Aarberg, Br. Ch. 

et M. B. 14 
Affoltern, Zurich 

B. l' 19 
Andellingen, Zu- 

rich B. 21 
Appenzell Ili et 28 
Auboiiiie, Vd. 20 
Itadeu. Aa B. 6 

.................... ................... ....................... .......... .... . _................ 
Bellerarde, Fri- 

I 
ý, 

hO1r' 
., 

B:, 26 
. 
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13C11t. 'lay'D 1'. M. 'F 

Iiertlloud, Berne 
B. et Ch. 8 

Bienne, Br 1 
liarziugen, Br 19 
Bremgarten, Ar- 

govie B. 12 
Brugg, Aa B. 13 
l3ulach, Zr. B. 7 
13ulle, Fr 22 
Büren, Berne 7 
Chiélres, Fr. 29 
Cossonay, 4d 8 
llellhnont, Br 20 
DielsdurP, Zr. 28 
I challens, Vd. 22 

Estavaver, Fr 14 
Frauenfeld, Th. 

B. 5 et 19 
Fribourg 12 
Gimel, Vaud 19 
Gossau, St-G B. 5 
IIerzopenbuch- 

see, Berne 7 
Iialiuach, Br 16 
Landeron - Com- 

be, NI. B 19 
Lan, enthal. Br 

B. 20 
Langnau iMt 21 
Laufou Br. 6 
Lausanne, Vd. '4 
Lenzbuurg 15 
Liestal, Bàle B7 
Locle (Le), Ni, 13 
Morat, Fr 7 
Mouflon, Vd 26 
Moulin, Aa. B. 5 
Muri, Argovie 2 
Nyon, Vaud 1 
Olten, Soleure 5 
Orbe, Vaud 12 
Oron-la-Ville, 7 
Payerne, Vd 15 

Pràllil: on B. 19 
Porrentruy 19 
Reinach, Aa. 1 
Rheineck 26 
Romont, Fr. 20 
Rue, Fr 21 
Saignelégier 5 
Savagnier, \1 26 
Schaffhouse B6 

cl 20 
Sidwald, St-G. 1" 
Sissach, B. c. 28 
Soleure 12 
Sursee. Le. 22 
Cstcr, Zr B. 29 
Vevey, Vaud 2; 
Wcinfelden, Th. 

B. 14ct28 
Vl'ilchingen, Sh 

B. 19 
V1'illisau, Le 29 
\1'iuterllrour, Zr. 

B. 1et 1: î 
Yverdon. Vd. 13 
Zolingue, Aa. 8 
Zurzach, Aa. 12 1 

Ça dépegd ? 
Un garçonnet qui assiste à la'préparation 

d'un gâteau observe avec inquiétude une 
goutte cristalline au nez de sa grand'mère. 

Celle-ci les mains enfarinées. et se tournant 
vers lui avec un bon sourire : 

- Petit. aimes tu le gâteau? 
L'enfaant embarrassé : 

Ça dépend. 
- Comment, ça dépend ? 
- Oui ça dépend balbutie l'enfant, dont 

l'embarras devient évident 
- Mais voyons insiste la grand'mère, dis- 

moi franchement aimes-tu le gâteau'-, 
L'enfant d'une voix désespérée, car il vient 

de voir tomber la gouttelette : 
- Oh ! non, grand'mère ! _. ça a dépendu ! 

Voir plus loin ruuti(icul<v, a des Joies. 
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V JJe Moie 
31 

1 Dimanche 
2 Lundi 
3 Mardi 
4 Mercredi 
5 Jeudi 

,6 Vendredi 
7 Samedi 

32 
8 Dimanche 
9 Lundi 

10 Mardi 
11 Mercredi 
12 Jeudi 
13 Vendredi 
14 Samedi 

33 
15 Dimanche 
16 Lundi 
17 Mardi 
18 Mercredi 
19 Jeudi 
20 Vendre 
21 Samedi 

34 
22 Dimanche 
23 Lundi 
24 Mardi 
25 Mercredi 
26 Jeudi 
27 Vendredi 
28 Samedi 

35 
29 Dimanche 130 

Lundi 
31 Mardi 

; AOUT D PHÉNOMÈNES ý LUNAISONS 

1 Lever dit soleil, 5 h. 1-1 m. Coucher du soleil, 8 h. 4 
'Fête de 1a Oonféd. Pe, 16 [j ý, Qý Le chaud 'ý D9 rail q Fha r; 
js Etienne 28 '; '10T 27 min. du soir 
Inv. s Etienne 10 hau périhélie l$d y 
s Dominique 22 $ en; , en{; ,$d 

. 
-du- du Mill soir. 

Chaud. 

1\`ouv. lune me s Oswald 4 (Capo 'e (Yýf T 
, 1e10, à11h. 52 Transfig. N. S. », 16I, ý dd' leur 

min. du soir. 
s Gaëtan 28 !ýý. moyen de se Pluvieux. 
Lever du soleil, 5 h. 23 m. Co2cclaer dit soleil, 7 h. 55 
U. 10. s Cyriaque w* 101 Q 2ý, d fit, orageux Prem. quart. 
s Romain 22 1 Eclipse (le (`invis. le 18, à3h. 17 

min. Laurent 5 11 h. 52 niin. du soir n. du mat. 
-" -"- --ý. �- ., ý. , r, , 

Orageux. 
t s5usanne 17 (C 'ýl'(d 5, cS Y verz- 
s Claire d'Assise 0 ger d'un mauvais sujet, ý Pleine lune 
s Hippolyte 13 5 étoile du soir c'est de le24, àioh. 40 
s Eusèbe 27 g, :P qý ne pas lui min. du soir. 

Constant. 
Lever du soleil, 5 h. 32 nt. Coucher dit soleil, 7 h. 44 
C. 11. Assomption 10 , 1i ressembler. Avoir' 

s Roch 24, connu ce monde beau 
110'1' tire Is Carloman cw; 81t[, '-] ý, fl 4 pen a, .. 

s Donat ýý 6 jý 1ýérih. 
s Bernard }j 21 1 LU? cpd, 

JUIlIlU111U aU- 

mat. gustelluiyesl 
1J* né; on l'appe- 

p2Tig. sixièuie ulois 
s Jeanne 5j -(jaeent agas oie de 1 'année 
Lever du soleil, 5 h. 40 m. ! Coucher du soleil, 7h. 32 martiale. 
U. 12. S Symphor. t 19 pendant trois sombre ! Le 21 Aoù( 
s Sidonie 3 ýýa[ýý (DenjI ile soleil en- 

Is ßarthélemv JA 17 '%ilOh. 40min. du soir'treraau signe 
s Louis 1 ans éclaircissant de la Vierge. i 

Xào< 
s 7éphirin IXOOK 

15'0 Cr, d` cela re- Du Zef au 31 
s Césaire 28 Fin (le la canicule vient Août tes jours 
s Augustin l 11 [] t1, ß en ýReau même ont diminue 
Lever dît soleil, 5 h. 49)n. Coucher du soleil, 7h. 19 de 87 minutes 
( '. 13. Décol. sJean ,, 

24 Prenez constant 
s Benjamin 6 aîcx. )oUÏ"s qui passent le 
s Raimond ,, 18 bic)? qui ne passe pas. 

Marehrv aux Bestiaux du mois d'Aoiut. 
Berne 2-) Flawcyl, St-Gall 9 

: \mii,, cil 4 et 18 Fribourg en Suisse 14 
Berg e Gr B3 et 17 Heiden, App. 2 et 16 

Petit B., chaque mardi ilérisau, App. les vendr. 
Birmensdorf, Z B etP23 hreuzlung, n, Thurg. 6 

jEseholzmatt, Lucerne 16 Lausanne 11 

Langenthai, Berne 17 Vevey, V. chaque mardi. 
Lucerne, chaque mardi. Wyl, St-G., chaque mardi 
Nyon, Vaud 5 Wald Zurich 10 
Rappeisw yl, les mercredi Yverdon. ch. mardi, porcs 
Schaffhouse 3 et 17 Zoug, chaque mardi. 
Schupfheim, L. Porcs 2 

J 
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Foires du mois d'Août 1915. 
Aarau 18 
Affoltern. Zr. B. et 

Porcs 16 
Altstzetten, St-G. 

16 et 17 
Andelfingen, Zu- 

rich B. 18 
Anet, Berne 25 
Appenzell Il et25 
Aubonne, Vd. B 3 
Baden, Aa B. 3 
Bassecourt. Br 31 
Berthoud, Berne 

chevaux 19 
Bienne, Br. 5 
Brerngarten, Ar- 

govie 23 
Bragg, Aa 10 
Bulach, 'Li-. B. 4 
Bulle, Fr. 26 
Chevenez, Br 9 
Chiétres, Fr 26 
Cossonay, Vd 12 
Delémont, Br. 17 
Dielsdorf, Zr. 25 
Echallens, Vd 19 
Einsiedeln. 30 
Estavayer, Fr. 11 
Frauenfeld, Th. 

B. 2 et 16 
Fribourg B. 2 
Gimel, Vaud 

B. 9 et d0 

Gossau, St-G. B2 
Iiutlwyl, Br 25 
Landeros - Com- 

be, NI. B. 16 
Langenthal, Br. 

B. 31 
Langnau, Br. B. 6 
Lau ton, Br. 3 
Lai, saune B. 11 
Lenzbourg, B. 26 
Les 111osses 25 
Les Bois, Br, 23 
Liestal, B. ile 11 
Licnières, Neu- 

chàtel 2 
Lorle (Le), NI 10 
Lucerne B. 3 
Malters, Le el). 23 
Moral, Fr. 4 
Moudou, Vil. 30 
Moutier - Grand- 

val, Berne 12 
Mûusinç en 30 
111uotathal, Sw. 

F aux rnout. 17 
Muri. Aa. B. 9 
Neureville. Br. 2.5 
Noirmont, Br. 2 
Nyon, Vaud B. 5 
Oey - Diemtigen, 

Berne 26 
Olteu, Soleure 2 
Oron-la-Ville 4 

Paverne, Vd. 19 
l'I: iflikon B. 16 
Porrentruy 16 
Bapperswvl, St- 

Gall 18 
Reinach, Aa. B. 19 
Runout, Fr 17 
]tue, Fr 11 
Saignelèpier 3 
Schatllionse 21 
Schwarzenburg, 

Br. B. ch Ni. 19 
Sidwald, St-G 19 
Sissach, B. v. 1;. 25I 
Soleure 91 
Sursee, Lc. 30 
Thoune, Br. 25 
Tourtemaýne 13 
Tramelan-dessus 

18 
Uster, Zr. B. 26 
Val-d'llliez, 181 
Viège, Valais 10 
Weinfelden, Th. 

B. 11 et 25 
Wilchingen Sh. {3.16 
Willisau, Le. 26 
Winterthour, Zr. 

B. 5et19 
Wohlen, Aa. 13.30 
Yverdon, Vd. 17 
Zofingue, Aa. 12 

PENSÉES 

Les mensonges, en général, ne tiennent pas 
debout, car ils n'ont pas de pieds Mais ils font 
du chemin quand meme car ils ont des ailes. 

Moins un coeur est sec, mieux il flambe. 
On ne choisit pas son amour, on le subit. 

e jette pas une pierre dans la source où tu 
viens de boire. 

La femme a dû reconstruire tous les coeurs 
d'homme qu'elle a pris. 
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IX-0 Mois 

1 Mercredi 
2 Jeudi 
3 Vendredi 
4 Samedi 

36 
5 I)iiLa"ýýhe 
6 Lundi 
7 -Mardi 
8 Mercredi 
9 Jeudi 

10 Vendredi 
11 Samedi 

37 
12 Dimanche 
13 Lundi 
14 Mardi 
15 _Mercredi 16 Jeudi 
17 Vendredi 
18 Samedi 

38 
19 Dimanche 
20 Lundi 
21 Mardi 
22 Mercredi 
23 Jeudi 
24 Vendredi 
25 Samedi 

39 
26 l'iºuanchc 
27 Lundi 
28 Mardi 
29 Mercredi 
30 Jeudi 

SEPTEMBRE cý 

s Gilles, sYérèiie 0 
s Juste O 12 
s _llansuet 

» 24 
s Rosalie ýý! WE 6ý 
Lever du soleil, 5 h. 58m. Coucherdu soleil, 7 h. 6 m. . 
L. 14. s Laurent e 18 en : -ý. ive moins Nouv. lune 
s Magne oW de jouir qû Zl ne te 9, à llh. 5s II 

Lý min rxn nýot 
ý 

s Cloud 13 ý. )© ?5 sombre Sombre. 
ICM! k jouit de se j Nativité N . D. 26 

JEUNE GENEVOIS 9 l11i. 53min. dumat. Prem. quart. 
s Pulchérie 22 CP ; -ý priver. le 16, à 

mat. s Félix et Régule 6 frais Bemin. 
du 

au. Lever du soleil, 6 h. 7 in. Coucher du soleil, 6 h. 52 
C. 15, s Guy 20 Y étoile du soir Les Pleine lune 
sMatuille 5 16. à l'a phélie gens 1e23, àIOh. 35 

min. du mat. Exalt. Ste-Croix E 19ý © périgée 
l 

qui beau Doux. 
)Q Y', Q` pensent Q, T. s Porphyre 3 [P 

s Corneille 17 Ikk 8 h. 21 min. du mat. - 
Q. T. sLambert 1, E'8, ý fij, ], _, Pý, SEPTEM-I 
Q. T. sFerréol 16' Pd sont des fous pour BRE vient del 

Lever du soleil, 6h. 16m. Coucher du soleil, 6h. 38 ce que cýetaii 
G. 16. JLL . LZ'i, i. 
s Eustache 
s Matthieu 
s Maurice 
s Lin 
s Gérard 
Q PrinrinP 

"" il- 7ýV ý f) 7U l) 7 LJ 1/. 

Lever du soleil, 6 h. 25 mu. Coucher du soleil, 6 h. 24`'ýaux. 
C. 17. s Justine M-0`, 2: ý+ (ýynunde des clair 

M1v� 
1 Cr ai, : tt ) 

s Goiue etIlaniieii 14 ét. du soir à la plus 
s Venceslas 261 s: eTý [er. u 
s 

iiba,. ioný, ounué 
de 

itý 
ée aros, on a Michel 8 (ý apog p minutes. 

s Jérôme 
, 

20 1(ýý, '' ý4 peur brumeux -- 
deiiteiidre (les pensées. 

Aarberg, Berne 29 
Ainrisw. l, Thurg. 1 et 15 
Berne Gr. B. 7 et 21 

Petit B. chaque mardi 
Birinensdnrf, Zurich 27 
Eseholzinalt, Lucerne 20 
Plawvl, st-Gall 13 

. elarehés aux Bestiaux de septembre 
Fribourg en Suisse 18 1 

0 Ileiden, Appeuzell fi et' 
Hérisau, les vendredis. 
I reuzliugen, Thurg. 3 
Languau, Berne 3 
Lanwenthal, Berne 21 
Lausanne 8 

0 ceux qui ne pluvieux le septième 
de de l l'an- 

13 pensent pas. En 
née martiale. 271 ? ený anao/r. r, quand Le n4ide (' 

ý lv ýld' Y+ Oý U7L mais, leSoleil 
ý 23 ``ý 

." 
1011.35 mi:.. du iuat., enlreau sigue 

'de la Balance. 
p 
j- en et 21uit é;;. 

Jour et nuit lý 19 S ýý 
ý1 

-h, de- 
� ýý�v 

Lucerne, tous les mardis 
Nyon, Vaud 2 et 30 
Iiapperswvl, les rnercre. 
Schaffhouse 7 et 21 
Schupfheim, Luc. pores6 
Vevey, tous les mardis. 
R'ald, Zut ich 14 

%' ii N; ýNiJ! K1 
LUNAISONS 

357 Ii. soir C_apog. 
� 1L Lern. quart. 

IAAOL. 

Q£! r '7. é' cliaull 
ic a. ý ii . . ý' 
min 

i, 
rin cnir_ 

, 
dl), paysan se Chaud. 

W\I, St-G; tll, ch. mardi. 
Yverdou. i Ii. rnerdi. porc., 
Zoug, cliaquu mardi. 
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.................... .................... ........... ................................. _... 
. _......... ----------. _r ............................................................................. 

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

...... .......................................................................:................... 

Foires du uioiis de ýýýýflreýoE: ý Y i; P fi 3. 

; Aarau B. 1à 
Aarberg, Berne 

............. 
ch. et M. 8 

_ ................................................................................. .. Adelboden. Rerue 

........... 
13 

.. _......... _ ...................................................................... .... 
, 

A; loltern, Zurirh 

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

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

lt et P 20 
Aigle, Vaud, pou 

laies "> 
Alheuv 

, 
Fr 10 

AItSt Johann St 
Gall B. 30 

Altort Uri '2 
Amstez. [iri '25 

_ ....................................................................................................... " Andellinp, eu, Zu- 
rieh B 15 

-...... ---° ..................................................................................... 
And nnaLt, L' 17 
Appenzell 8 et Z2 

.......... ........................ ...................... ........... . .................. ------------- Il et Il '2-1 
Einbonne, Vd 14 

....... ..................................................................... ............................. " Baden, Aa B. 7 

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

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

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

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

.. ýý 

I3a_nes l'I B. 28 
Baýards, KI 20 
i3eÎlegarde, Pri 

bourg B '20 
Belleley, Berne. 

inoutaols 4 

Fribourg `37 

Bellinzout 6 
Berne B. 7 
liex, Vaud 23 
Bienne lierne 9 
L'ultiLell, 13r 9 
Breutgarten. Ar- 

govie B 13 
Brrciue, Xl 31 15 
i3rn, { , 

Aa. B 111 
BiiLtch, 'Lr B1 
Bo1le, Fr 27an30 
Bnllet, Vd B et 

M8 
Buren, Berne 1 
Ccrlier, Berne 8 
Chaindon, Berne 

1i, 31 etch. 6 
Chatnpéry, Vl 16 
Chartney, Fr 27 
Chàtel- St- Denis, 

Chàteau-d Oes _%%4 
Châtelet. Br B. 2.5 
Chaux- de- Fonds 

B. 1 
Chietres, Fr 30 
Cossouay, Vd 9 
CC-te - aux - Fées, 

Neuchàtel 27 
Courtelary Br. 24 
1)agmersellen 13 
llelemont Br 21 
Uielsdoit Lt 22 
Lchallens \d 26 
hjnsicdeln B 28 
Engelberg Unter 

", à Id 28 et '29 
Erschmatt - Fes- 

4 hel VI 20 
Erlenbach, B gr- 

B 9, pB et 
M 10 

Eslacayer, Fr 8 
Fiesch, Valais 29 
Fomltauies, 'Ni 20 
Frauenfeld, Th 

B. ö et 20 
Fribourg Bh 
Frutigen 15, ItI4 

petit B 16 
Gessenay, Br 7 
Giubiasco 28 

2 Gorgier, NI 
Gossau st-c- B. 6 
Grandloutaiue 14 
Grandson, \'d 29 
Ilerzogeubuch- 

see. Berne 8 
Ilauts-Geueveys, 

Neuchàlel 16 
Interlaken, Br 

°Jiel`J6 
Landeron - Ccm 

be NI. B. 20 
Langenthal B 28 
Lancnau Br 1.5 
La Saguc, NI 

B et ch. 27 
Laufon, Br 7 

Voir plus loin rectijicutio; t des joires. 

Laufenbourg 
Gross) M. 29 

Laupeu, Br 16 
Lausanne, Vd 8 
Lenzbourg, Aa 30 
Les Mosses, Vd `20 
Locle(Le, Neuch. 

M. et 1: h. 1Il 
Loëche-cille 29 
Lucerne B. 2 
Lyss, Berne B. 2î 
Mallerav, Br 2 
Marchairuz (AI-1. 

le) B 13et2-, 
Martigny-ville, 

Valais 2î 
lleiringen, Br 22 
Montlaucon, Ber- 

ne 13 
Monthey, VI 
Morat, Pr 1 
Morves, Vd. 15 
Morgurs, VI (i 
Motiers-Travers, 

Neuchâtel 13 
Mori, Argovie 8 
Moudon. Vd 2î 
Nyon B. (t M. 30 
Olten, Soleure 6 
Orbe, Vaud 6 
Ormond -Dessus, 

6et21 
O1'on, Vaud 1 
l'averse, Vd 16 
Pfifiikon B. 20 
Pfafers St-G 17 
PlanfaNon, Fr 9 
Pont de Martel. 

Neuchâtel î 
Porrentruy 20 
Provence, Vd 20 
Rcinach,: Aa B. 16 
Reichenbach 

B. 21 
Romont. Fr î 
Rouç'einont, B. 6 
Rue, Fr. 15 
Suite pngc 32. 

; i-iý 
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XiD11 Mois 1 OCTOBRE 3 
1 Vendredi s Rémi +2 
2 Samedi s Léger ý. ý 14 

40 i Lever du soleil, 6 h. 34m 
. 

Coucher du soleil, 6 h. 11 
3 Dimanche U. 18. sGérard 26 Q , 6d Que de se- 
4 Lundi s François 8 (C crets il reste entre 

Lever du soleil, 6 h. 44 Kyi. Coucher du soleil, 5 h. 57 
C:. 19. s Géréon c0 ci 5, l (-ý, ,QQ 

5 Mardi !s Placide 
,, 21 deux êtres qui variable ', le 8, à 10 h. 42 

6 Mercredi s Bruno 
7 Jeudi 5 Judith 
8 Vendredi s Pélagie 
9 Samedi s Denis 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

41 
Dimanche 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

42 
Dimanche 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 's Caprais >- 20 d et profond rend 
Jeudi ;s Ursule e, 3jý rét. en ed [ dir. 
Vendredi ýs Cordule p; 151 ý$ ét. d. m., ýh (CU 
Samedi s Sévérin pý" 28 1 h. 16 min. du mat. Inée martiale. 

43 Lever dît solett. 7 h. 4 m. Doucher du soteu, b h. d. 
Dimanche C. 21. s Salomé,, 10, cp Y, FjQ en 
Lundi s Crépin 22 les hommes et les 
Mardi s Évariste 4 [9' femmes ver- 
Mercredi s Adeline 16 2[ © apogée 

comptant du 
mois de Mars 
il était le 8n- 
mois de l'an- 

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

Jeudi s Simon et Jude 28 31. dlr. tueux. pluie ýDu 1- au 31 
Vendredi s Narcisse a 10 , ô' jh rétr. de ce mois les 

urs ont di 
Samedi 8 Lucain 22 au périhél. Y, dd fo 

minué de 95 
44 ! Leverdusoleil, 7h.. 1-ß m. C. du soleil, 5 P. 2V minutes. 

31 Dimanche 1 U. 22. s Quentin 4 540 h. du mat. ©? 3 
Marchés aux bestiaux du mois d'Octobre. 

Aarberg, Berne 27 Escholzlnatt, Lucerne 18 Langeurhal, Berne 19 Wald, Zu'ich 1`? 
Amriswil 6 et 20 Flawyl, St-Gall Il Lausanne 13 Wyl, St-Gall, ch. mardi. 
Berne Gr. B. 5 et 19 ! Fribourg, Suisse 16 Lucerne. chaque mardi. Yverdon, ch mardi, porc., 

Petit B., chaque mardi Heiden, Appenzell 4 et 18 i Rapperswyl, chaq. inerc. Zoug, chaque mardi. 
Birmeustorf 25 Herisau, chaque vendredi Schupfheim, L., pores 4 
Chàteau-dOx 7 et 21 Kreuzlingen, 1 hu, g. 1 Vevey, tous les mardis. 

s Firmin c 14 e périgéé ddT sent 
s Maximilien 29 tout! Etre bon, brumeux 
s Edouard Pt 14 c'est une foie 
s Calixte 28 II Iý. rP ii 

,9 en cIF 

min. du mat. 
Sombre. 

Nouv. lune 

Doux. 
Pleine lune 

le23, à1 h. 16 
min. du mat. 
Frais 
Dern. quart. 

s Thérèse 12 2 1% 52 min. du soir' 1e 31, à5h. 4,0 

s (; all t 2G jQ, ýd qui de- . du mata 
PlUi 

Lever du soleil, 6 h. 54 m. Coucher du soleil, 5 h. 44 
C. 20. s Hedvige 10 ©ô meure lorsque OCTOBRE 
s Lue . 24 toutes les autres ont fui. ! tire son nom 
s Aquilin, s Ptol. ,. 7 L'amour véritable doux ; de ce qu'en 

4. Q0 s'aiment et qui min. du soir. 
17 2ý d en e, se di- \ ariable. 

he 1 ®10 h. 42 min. du soir , crem. quart. 
15 ® dý, ýý [ý rétr, 

ile 15, à2h. 52 
min. du soir. 

PHÉNOMÈNES LUNAISONS 

mm, du mat. 10h. 44 
(L JY sombre lucrii. yuarý. 

a., t,: 7 a r, ý,, 1e1, à90h zi-fi, 

i 
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Aarau, Aa. 20 
Aarberg, Berne, 

eh. B. et M. 13 
Adelbode"n. Berne 

pp B,. et M. 5 
Affoltern, Zurich 

B. "tP. 18 
Aiele, Vd. 9 et 30 
Alt St - Jolcwn, 

St-Gall 14 
Utoi f, U. 13 et 14 
Amriswil, 'l'h. 20 
Andeltingen, Zu- 

ricli 13.20 
Andermatt, U. 11 
Anet, Berne 27 
Appenzell 13 et 27 
Avent, Valais Il 
Baden, Aa. 13.5 
Bagnes, VI B. 25 
Bàle, du 27 oct. 

an 10 nov. 
Berne B. 5 et 26 
Berlhoud 13. et 

ch. 14 
Bex, Vaud 21 
Bienne, Berne M. 

et B. 14 
Biasca 4 
13aeiiugen, Br. 25 
Bremgarten, B. 4 
Brigue 16 et 28 
13rugg, Aa. B. 12 
Bulaeh, Zr. B. 6 
Bulle, Fr. 20 et 21 
Buren, Berne 27 
Cernier, NI. 11 
Charbonnières 6 
Chritel-St - Denis, 

Fribourg 18 
Chàteau-d'tEx15. 

Il 7 e1 21 
Chaux- de-Fonds 

B. 6 
Chavornay, Vd. 6 
Chevenez, Br. 11 
Chiètres, Fr. 28 
Combremont -le- Grand 27 

Cossouav. Vd 7 
Couvet. NI B. 4 
Cudrefin, Vd 25 
Dagrnersellen, 

Lucerne 25 
Delémont, Br. 19 
Diesse, Berne 25 
Dielsdorf, Zc 27 
Echallens, Vd. 28 
Einsiedeln, Sw. 4 
Etzgen, Arrovie 

B. et P. 13 
Erlenbach, B. 7. 

pet. 13 et M. 8 
Ernen, VI. 4 
EstavayerFr 

. 
13 

Evoléne, VI. 16 
Flawyl, st-G. 11 
Frauenfeld, Th. 

B. 4 et 18 
Fribourg B. 4 
Fruti gen B. 25 et 

26 B. et M. 27 
Gessenav 5 et 27 
Guibiasco 25 
Gimel, Vaud 4 
Gossau, St-Gall. 

B. 4 
Grandson, Vd. 27 
Grânichen, SI. 8 
Gorgier 7 
Grosshochstet- 

ten, Argovie 27 
Gruvéres, Fr. 91 
Héri'sau 11 e' 12 
Hermance, Ge. 25 
Hitzkirch, Lc. 25 
Hochdorf, Le. 7 
Hundwvl, Ap. 18 
Iluttwyl, Br 13 
Interlaken 13,14. 

et 29 
Kallnach, Br. 15 
Kuss,, ach. U. 11 
Lachen, Sw B. 5 
Landeron - Com- 

be, NI 18 
Lajoux, Berne 11 
Langnau, Br. B. 1 

Voir plus loin rectification des foires. 

La F. -ri ière, Jura 
bernois 6 

La Roche, Fr. 11 
La Sarraz, Vd. 19 
Lantenbourg 

(Gross) 281 
Laufon. Br. 5 
Lausanne, Vd. 131 
La Lenk, Br. 2 
Lenzbourg, Argo- 

vie B. 28 
Lichtensteig 11 
Liestal, B. C. 20 
Lieu (le), Vd. 12 
Lignières, NI. 21 
Locle (Le), Ni 12 
Louëche-V., VI. 

13 et 28 
LStschen, VI. 11 
Lucerne du 4 au 

15 B. 5 
L ss, Berne 25 
Martigny- bourg. 

Valais 18 
Meyrin, Ge. 15 
Meyringen, Ber- 

ne 15 et 27 
Mcerel, Valais 15 
llbhlin Aa. B. 4 
Monthey, 13 et 27 
Morat, Fr. 6 
Métiers -Travers, Neuchàtel 11 
Moudon, Vd. 25 
Moutiers-Grand- 

val Br. 7 
Munster, Valais 

12 et 19' 
Muri, Aa. B. 11 
Nods, Jura ber- 

nois 11 
Ollon, Vaud 81 
Olten. Soleure 18 
Orbe, Vaud 111 
Ormont - dessus, 1 

Vaud 7.18 
Oron-la-Ville 6I 
Orsiores, B. 4 et 30 
Suite page 82. 
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XI- MOIS 

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

45 
7 . piinnnehe 
8 undl 
9 Mardi 

10 Mercredi 
11 Jeudi 
12 Vendredi 

; 13 Samedi 
46 

14 L'it_ýxýctae 
15 Lundi 
16 Mardi 
17 Mercredi 
18 Jeudi 
19 Vendredi 
20 Samedi 

47 
21 
22 Lund 
23 Mardi 
24 Mercredi 
25 Jeudi 
26 Vendredi 
27 Samedi 

48 
28 itirýianc "= 29 Lundi 
30 Mardi 

NOVEMBItE (C 

Lý TOLISSainE, 16 Les femmes n'ont pas 
Ls: 'l'i éuas ; é.; ei 29 
S Hubért 12 
s Charles Borom. 25 
s Zacharie 9 
s Léonard 23 
Lever du soleil, % h. 24 7ra. 
C'. 23. sAchille 8 
s Godo#'roy ý 23 
s Théodore 8 
s Triphon 23 

8 
S Îmiér tý 23 
s Ditlace A, 

l'intelligence pluvieux 
des hommes lors- 

.. _ét. 
ûuu: at. 'tia. E i. I'. él, 

-ý' lýéil'. gzc'il's 
sont 

m 
m 

C. dit soleil, 5 h. 10 
0 852 h. cln inat. 1-1 

dý, CC Phig", 1-. rn 
CvQ4 -,;,;,, +, anei, 

ligeý.:: nuais rs 17 -, -. 

; froicll, 
ý d, suppléent 7 

Lever du soleil, 7 h. 34 m. C. (lu soleil, 5 h. 1 na. 
4. :.. s Frédéric olb 20 

I\ý 
12 h. 3 min. du inat. 

s Léopold ý4Qý, : ",, , j; � par un i 

s Othmar 17 1 jýcür Pacat. 

LUNAISONS 

Nouv. lune 
le 7, à8h. 3 
min. du mat 
Froid. 

Prem. quart 
le 14, à 12 h. 
min. du mal 
Brumeux. 

Pleine lune 
le 21, à6 h. 31 
min. du soir 
Doux. 

Dern. quart . 1e29, à11 h. ii 
min. du soir. 
Neige. 

sGrégoire Ïe, O -Iiejarde au brumeux NOFEMBItE- 
s Odon Pe 12 [j tj, dedans (le toi : là tire son nom 

i,;,. , :.., 25' est la source du bien, de ce qu'en 
s Félix de Valois rl 7I cp â source toujours comptant du 
Lever du soleil, 7h 45m. Coucher du soleil, 4 h. 54 était le neu- 
0,1 .,, -, r, ) . 'i -Itât. QPSI 19' 

ý`. -'. 
«, ý, 1ý L" iit `:. ý! - i! 

s Cécile ýn 1ý' Gcý jcail sombre 
s Clément », 13 (nj 
s Cluysogone », 25 CC apogée lzssa zte si 

, -, 7d fil 
, toujours 

s Conrad > 18 tu la creusés. D'instinct 
s Jérémie F "f 0 CC ?5 les femmes veu- 
Lever du soleil, 7 h. ö3 m. Coucher du soleil, 4h. 49 

:..,, sSosth. ,, 12, 
s Saturnin 

d ý, [d d lent 

Xz 7 Q'y jouer le rôle neige 
de victimes. 

vième mois (le 
l'année mar- 
tiale. 

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

Du jer au 30 
de ce mois les 
jours ont di- 
ininué de 74 Iniinutes. 

Marché aux Bestiaux du Mois de Novcurthre. 
Aarber;;. Berne 24 Flawyl, St-Gall 8 Lausanne 10 1 \Vvl St-Gall, ch. mardi 
Amriswil, Tliurg. 3et 17 Fiibourg, Suisse 20 Lucerne. chaque mardi. Yverdoii ch mardi. pur- 
Berne Gr B2 et 16 lleiden. App. 1 et 13 Nyon, Vaud 4 Zoug, chaque mardi. 

Petit B. chaque mardi Herisau, les vendredis Bapperswyl. le mercredi 
L'irmenstorf 22 i Kreuzlin;, en, Thurg 5 Schupfheirn, Luc. porcs 8- 
Ch; iteau-d'Rx 4 et 18 1 Lang intlidl, Berne 16 ' Vevey, tous les mardis. 
Escholzmatt, Lucerne 15 l. angnau Berne ;i Wald, Zurich 9 

: µ� elles y 
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1ýe 51X 5: 
! ýâ 

il â=r_ 
i 

i7br:. ý : ý-k A Lý . ý, ̀v 

Foiree du nnois de Novel))bre 1915. 
Aarau, Aa. 17 
Aarberg, Br. B., 

ch. M. 10 
Aesclii, Berne 2 
Alfol cru, Zr. 22 
Aicrle. Vaud 20 
Altorf, Uri 3 et 4 
Alt St-, Ioliann, Si- 

Gall 16 
Andeltingen, Zr. 

17et18 
Anet, Be rue 24 
Appenzell 10et2+ 
Aubonne, Vd. 2 
Baden, As. 2 
Balsthal, SI. 8 
Beinius, Vd. 8 
Berne, (11 122-6 

déc. 13.23 
Berthoud, Berne 

P. et CIle 
Bex, Vaud 18 
Biasca 10 
Bienue, Br. 11 
Blankeubourg, 

Berne 16 
Breingarten 8 
Brent, Vaud 10 
Bragg, Aa. 9 
Brigue, Valais 18 
Bricriz 10 et 11 
Bülacli, Zurich 

2,1, '. 3 
Brille, Fr. 11 
Buren, Berne 17 
Carouge, Genève 

B. 2 
Cerlier, Berne 24 
Chaindon, Br. 8 
Chritel -St-Denis, 

Fribourg 15 
Chlitean-d Rx. 5 

Chain, Zg. 2t et 25 
Chü"U es, Fr. 25 
Cossouay, Vd. 11 
Couvet, Ni. 10 
D Iémont, Br. 16 
Uie sdorf, Zr. 2' 
Echallcus, V 1 2: ) 

I: ýýlisan, Zur. (30 
Enisiedeln. Sch. 

8 et 30 
Erlenbach B. 9 
1? tacaý'cr, Fr 9 
Frauen(cld, Th. 

B. 8 et 15 
Fribourg 8 
Fruti; en, Br 19 
Gensau, Sw M8 
Gessenay, Br. 15 
Giinel, Vaud 1 
Gorper. NI. 4 
GU5ýa11,5t-G B. 1 
Grandson, Vd. 24 
ll ris; ui, AI), 19 
llochdorf" l. c. 22 
11eizogenlmch- 

see 10 
Literlaken 17 
Lachen, Sw. 2 
Landeron - Com- 

bes, NI. B. 15 
Langenthal. Ber- 

ne B 30 
Langnau M. 3 
La Boche, Fr. 29 
La Su raz, \'d. 16 
Iatufon. Berne 2 
Laupen, Berne 4 
Lausanne, Vd 10 
Lenzlrour+, B. 18 
Lichtensteig 8 
Locle (Le) NI. 9 
Lucerne B. 18 
l. Nss, Berne 22 
Martigny-ville 8 
m allers, Le. 13. il 
Meiringen 15 
Möldin, Aa B. 1 
111onthey, Vl. 17 
Morat, Fr. 3 
Morges, Vd. 17 
tiloudon, Vd. 29 
ploutier, J. -B. 4 
M iuisiugen, Br. 15 
Bturi, Argovie 11 
N. ders, Vl 9 et 29 
Neuveville, Br. 24 

Nyon, Vaud /i 
Noirmont, Br. 1 
Ollon, Vaud 19 
Olten, Soleure 15 
Orbe, Vaud 15 
Ortnont - dessus. 

Vaud 8 
Oron-la-ville 3 
Payerne, Vd 18 
Pfoeffikon, Zr. 9 
Porrentruy 15 
Rances, Vaud 5 
Reinach, Aa B. 4 
Rheineck, St-G S 
Riggisberg, Br. 26 
Rolle, Vaud 19 
Romont, Fr. 9 
Rorschach 4 
Rougemont 13 
Rue, Fr. 17 
St-Aubin, Ni. 1 
Saignelégier 2 
Ssrgans, St-Gall 

4 et 18 
Sarnen 18 
SchaiTnouse 

16 et 17 
Schüpfheim, Lu- 

cerne 9 
Schwarzenburg, 

Berne B. 18 
Schwyz 15 et 29 
Sépey, Vaud 25 
Sidwald, St-G. 18 
Sierre, Valais 26 
Sion, Valais 6,13 

et 20 
Sissach, Bdle 17 
Soleure 8 
Stwfa, Zr. 18 et 19 
Stans 17 et 18 
Suiniswald, Br 
Sursee, Lc 8 
Thoune, Br. 10 
Tramelan-dessus 

Berne 10 
Travers, NI. M. 1 
Unterseen, Br. 17 
Voir suite p. 32. 

Voir plus loin rectifcation des foires. 
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XIIme Mois DECEMBRE (© 
1 Mercredi 
2 Jeudi 
3 Vendredi 
4 Samedi 

49 
5 Dimanche 
6 Lundi 
7 Mardi 
8 Mercredi 
9 Jeudi 

10 Vendredi 
11 Samedi 

50 
112 Dimanche 
13 Lundi 
14 Mardi 
15 Mercredi 
16 Jeudi 

, 17 Vendredi 
118 Samedi 

51 
19 Dimanche 
20 Lundi 
21 Mardi 
22 Mercredi 
23 Jeudi 
24 Vendredi 
25 Samedi 

52 
26 Dimanche 
27 Lundi 
28 Mardi 
29 Mercredi 
30 Jeudi 
31 Vendredi 

s Eloi 
s Bibiane 
s Cassien 

is Barbe 

Coucher du soleil 4 h. 44 Neige. 
(E 8, d 

-qý ce bru- I 
12381i. du soir meux 

I Dern. quar, t. 
î lle 29, a1h. 59 

Lever du soleil 8 h. 2m Ùbucherdu soleil 4 h. 46 ýge. 
C. _1v. II .s 

Sab. c 16 [d ý, Qd re- neige '1, 
Prem. quart. 

s Nicolas Dt F7h. 4 min. du soir 1e93, à12h. 38 
s Ambroise 17 [] 2ý, e périgée min. du soir. 
Conception 2jdY, d0. -j, garde et Sombre. 
s Valérie 17 d'abord ce qu'il nous Il 
s Eulalie 01: %- 21 Qà l'apllélie Qô Pleine lune 

s Damase 16 b prend et non pluie 
le 21, àlh. 52 

_ 
c5 

_ min. du soir. 
Lever du soleil, 81i. 9m. 

sI: piin. -I 0 
ý Lucie 13 
s Nicaise 26 
Q. T. s Abraham p ,, 

9 
s Adelaïde pe, 22 
Q. T. s Lazare 4 
Q. T. s Gatien , wr, 16 
Lever du soleil, 8 h. 15 m. 

sNém. e, 28 
s Philigone 10 
s Thomas 

ý, j Quand i & 20 j (: 
p 45 en $, 

un mal- froid ! Nouv. lur, e. eu ?: ý 
17: ýý heur nous 

min,. du 
sh. 

4 
oir. 

C#C. E 1I f --" ') frappe, on IPluie et nei- 

f» 22 
s Flavien +c3 
s Dagobert 15 
s Adam et Eve 17 
NOEL "9 Lever du soleil 8 h. 19 ni. 
C. s Etienne 21 

Jean 4 
Les Innocent- 16 
s Thomas Çant. 29 
s David ed 12 
s Sy, vý. stre i% 26 

EI 

PHÉNOMÈNES LUNAISONS 

\ I. 1 `- 111111 LLLL OUI I 
ýý - qu 2l nous Froid. 
ét, ile glu cuir laisse. 

La grande politique est DECEMBBE faite de petz- venteux tire son none Coucher du soleil 4 h. 45 'de ce qu'il 
n ,T 

fr tuý ýP.. SSP. S iétait le 10- 

[Wvý e, Q , CC aPo mois de T 
née martiale. ale. 1ý=li. r(n ýýýirsombre ir� o0 111,1.1. ý LG L! + UG l; G 

:'_ ýeIlý. l. lOUý. COll1'ljmmc lncnlcýil 
ý /`, 

ý ýý-, entreausigne 
(r qui sont (les gra- 
dins pour monter, neige 
Coucher du soleil, 4 h. 49 

dd, ý1 ('11 rrL Il faut 

laisser la faute froid 
J 9ý d'autrui où elle 

1 L. 59 min. X111 ý('i1 
0 3, D fit est. Où 
, 1", le cSur bat, la 
langue trotte. 

corne. 

Du Ier au 22 
de ce mois les 
jours ont di- 
minué de 20 
minutes, et du 
22 au 31, ils 
ont crû de 4 
minutes. 

Marchés aux Bestiaux du mois de Décembre 
Aarberg, Berne 29 E, cholzmatt. Lucerne 20 Langnau, Berne 3 Schüpheim, Le., pores 6 
Amrisvvil 1 et 15 Flawyl, St-Gall 13 Langenthal, Berne 21 Vevey, tous les mardis. 
Berne Gr B. 7 et 21 Fribourg, Suisse 18 Lausanne 8 Wald, Zurich 14 

Petit B chaque mardi Heiden, Appenzell 6 et 20 Lucerne, chaque mardi. Wyl, St-Gall, ch. mardi. 
Birmenstorf 27 Hérisau, Ap., chaq vend. Nyon, Vand 2 Yverdou. eh mardi, porcs 
Château-d'Os 2 et 16 lin uzlùi_ý n. 'l'Iýiu _ I., itýýu r. ý;. I, Irs �u"r'rr". , 

Z"ur, rh, i(ine ru, udi. 
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Aarau, Aa 1 
Aarberg, Berne 

ch. et M. 8 
Atroltern, Zurich 

B. et P. 20 
Aigle, Vaud 1t 
Altort, Uri 

Iet 2,22et 23 
Altsta dten. St-G. 

Set 10 
Andellingen, Zr 

B. 15 
Appenzell 8 et 22 
Auhonne, Vd. 7 
Baden, Aa B. 7 
Bâle 16 et 17 
Berthoud, Berne 

B. etCh 30 
Bienne, Berne 

11. et M. 30 
Brenigarten 13 
Brugg, Aa M 
Bülach, Zr B. 1 
Bulle, Fr. 2 
Büren, Berne 15 
Châtel- St-Denis, 

Fribourg 20 
Chaux-de-Fonds 

du 13 au 3 janv. 
Chietres, Fr. 30 
Cossonay, Vd 27 
Lully, Vaud \I 3 
Delémont, Br 21 
Dielsdoi f, Zr 22 
Fchallens, Vd 23 
Einsiedeln, B. 6 
Esta%aver, Fr 15 

Flawvl, St. -G 13 
Frauenfeld fi et i 
Fr"ahourg B. 6 
Gossau, St-G 6 
Grandson, Vd 22 
(, russhochsletteu 

I rrne I 
Herisau, Ap 17 
Hilzkireh, Le 13 
Hutwyl Br 1 et29 
Interlaken 111.21 
Kerns, Cntenv. 1 
lachen Sw. 7 
Landeron NI 20 
Langenthal. Br. 

B 28 
Langnao M. 8 
Laufenbourg 

¶Gross) M. 21 
Laufou, Berne 7 
Laupen, Bern 80 
Lausanne B. 8 
Lenzbourg 9 
Liestal, B c. B1 
Locle(Le) Ni. 14 
Martigny-Bourg, 

Valais 6 
Monthev, VI. 31 
Morat, ùr 1 
Morges, Vd 29 
Jlotiers-Travers, 

Neuchâtel 13 
1loudou, Vaud 27 
Muai. Argovie 6 
Neuveville, llr. 29 
Olloii, Vaud 17 
Oltco, Soleure 20 

Orbe, Vaud l0 
Orou-la-Ville 1 
Payerne, Vd. 16 
Pfaftikoii, Zr. 13.20 
Porrentruy 1120 
Reichenbach 14 
Reiuach, Aa. 2 
Bomont, Fr. B. 7 
Rue, Fr. 15 
SaiEnelégier 6 
Sa i{: ms, St-1;. 30 
Schatlhouse 

B 7et21 
Schmitten li 6 
SchNÇIrzeuburg, 

B. 23 
Sideald, S. -G. 9 
Soleure 13 
Sumiswald, Br. 31 
Sursee, Le. 6 
Thoune, Br. 15 
Tramelan dessus 

Uster, Zr. IL 30' 
Wattwyl, St-U. 1ý 
Weinfelder, Th. i 

29etB. äý 
\ý'ilchingen. Sh. 

B. "? 0 
Willisau, Lucer- 

ne B. 20 
Winterthur, Zr. 

13.2, B. et M. 14; 
Yverdon, Vd. 2î 
Zweisimmen 9, 

La soif sur l'Océan 
Un ivrogne s'embarque pour recueillir un 

héritage en Amérique. Arrivé au Havre. il 
télégraphie à sa femme :« Je m'embarque ce 
soir sur navire de 600 tonneaux. 

- Si la traversée est longue, murmure sa 
femme. ça ne lui suffira pas. 



- 32 - 

SUITE DES FOIRES SUISSES 
"Ail Unterbach, VI , 31 

Rocbet'ort, N1.14 Unterseen, Br. 5 
Rouiont, Fr. 11 Uster, Zr. B. 27 
Rorscha, h, 20 Valan; tin, NI. 28 
Rue, Fribourg 19 V'allorbe, Vd. 8 
Ruswil, Lc. 1 Vaulion, Vd. 19 
St-Galldu5au12 Verrières, NI. '18 
St-Blaise. NI. 10 Wattwil, St-G. 5 
Ste-Croix, Vd. 19 \Veinfelden, Th 
St-linier. lir. 21 12, B. 26 
St-Maurice 

, \'L25 Wil, St-Gall 4 
Saignelégier 3 \Vilcthingen, Sh. 
Sargans. St-G. 4 B. 17 
Sarnen, Nw. 12 Willisau, Le. 27 
Schafl'tiouse 25 Winterthour, Zr. 
Schmftland, Ar- (i, B. 20 

govie 1 \Voh! en, Aa 10 
Schwarzenburg Yverdon, Vd. 11 

Mß et ch. 14 Zofiugen, Aa. 14 
Schwyz M3 Zurich B. 1 
Sembrancher, Zweisimmen, Br 

Valais 13 
Sentier (le), Vil. Zoug 21i 

21 et 22 Zin zach, Aa. 24 
Sépey 11 
Sidwald, St-G 20 SEPTEMBRE 
Sierre, A'I. 31 Ryaenrnatt, Br. 2 
Signau, Br 6et31 St-Blaise, NI 13 
Siaii. Vl. 1,8 et 22 St-Cergues B. 16 
Soleure 10 Ste-Croia, Vil. 15 
Stalden, Vl. 14 St-Nicolas, VI. 21 
Sumiswald', 1! 4 Saas, Valais 9 
Suisee, Le. 31 Saignelegier 7 
Thoune, Br. 12 Sargans 24 
Trarnelati-dessus Schatfliouse B. 7 

Berne 5 et 21 
Troistm"rents 4 Schættland, A. 10 

Schwarzenburg, 2urzach, Aa. 6 
13r. \l. Ch b. 23 Zweisimmen, Br 

SchttyzB. 25et27 B. 8 
Sembrancher 21 
Sépey, Vaud 7 OCTOBRE 
Sidwald, St-G. 16 Payerne, Vd. 21 
Simplon, VI. 28 Pfæfhkon, B. 18 
Sissach, B v. ß. 22 Planfayon, Fr. 20 
Soleure 13 Pont-de - Martel, 
Stalden, Valais 30 Neuchàtel 25 
St-Ursanne 27 Porrentruy, 18 
Sumiswald 24 
Tavannes, Br. 16 
Thoune, Br. 29 
Tramelan-dessus 

Berne B. 22 
Travers, NI. B. 6 
Unterægeri, Zg. 6 
Unterbæsch, Va- 

lais 25 
Unterseen, Br. 17 
Uster, Zr. B. 30 
Val d*llliez, V1.23 
Valangin, NI 24 
Verrières, NI. 21 
Viège, Valais 27 
Vissoye, Vl. 27 
Weinfelden, Th. 

B. S et 29 
Wilchingen, Sh. 

B. 20 
Willisau, Lc. B30 
Winterthour, Zr. 

B. 2 et 19 
Yverdon, Vd. 21 
Zermatt, VI 2, '3 
Zo6ugue, Aa 9 

Reichenbach, 19 
Reinach, Aa. 14 
Riggisberg 29 
Ried-Brigue 1 
Romont, Fr. 12 
Rougemont B. 4 
Rue, Fribourg 20 
Buswyl, Le. 4 
Sarnen 7,20 
Saignelégier, 4 
Ste-Croix. Vd. 20 
St-Gall, B. du 13 

au 20 
St-Imier 15 
St-Martin, Vl. 18 
St-Maurice, V1.12 
Sargans, St-G. 15 
Schaffhouse, B. 5 

et 19 
SchSftland, Ar- 

govie 27 
Schüpfheim, Lu- 

cerne 5 
chiipfen, Br. 18 

Schwarzeiiburg, 
I3r. ch. Y. B. 21 

Schwyz 11 
Sempach, Le. 28 
Sentier (le), Vaud 

1 et 2 
Sépey, Vaud 19 
Sidwald, St-G. 21 
Sierre, VI. 4 et 25 
Signau, Berne 21 
Sion 2,9 et 16 
Sissach, Bâle B 27 
Soleure 11 
Spiez, Berne 11 
Sursee, Le. 11 
Thoune, Br. 20 
Tramelan-des. 13 
Unterseen, Berne 

13 et 29 
Uster, Zr. B. 28 
Val-d'llliez 21 
Vallorbe, M. 16 
Verrières (Les) 

Neuchâtel 12 
Vevey, Vaud 26 
Vouvry, Valais 12 
Wald, Zurich 26 

et 27 
Wattenwyl, Br. 

6 et 7 
Wattwyl, St-G. 6 
Weinfelden, Th. 

B. 13 et 27 
Wilchingen, Sh. 

18 
Willisau, Le. 18 
Wimmis, Br. 5 
Winterthour, Zr. 

B. 7et 21 

FOIRES ÉTRANGÈRES pour 1915. 
JANVIER Fraisans, Jura 6 

Aix-les-Bains, Gaillard, Haute- 
Savoie 2 et 11 Savoie 15 

Amancey, Fr. 7 Grenoble, Isère 
Aoste, Italie, grd Che'. 2, M. 22 

marché 12 Jussey, France26 
Arbois, Jura 5 Moutons 25 
Arinthod, Jura 5 Leipzig, cuir 3, 
Baume - les - Da- du 3 au 16 

mes 7 et21 Les Deschaux 6 
Belfort, Fr. 4 et 18 Les Echelles 17 
Besançon, Fr. 11 Lons-le-Saunier, 
Bletterans, Fr. 19 Jura 7 
Bons, H. -S. 2 Maiche, Fr. 21 
Bourg, Ain 6 et 20 Megève, Savoie 2 
Champagnole 16 Mirecourt, Vos- 
Chaumergy 9 ges 11 et 25 

Pontarlier, Dbs 
14 et 28 

Pont-de-Roide 5 
Pont - du - Bourg, 

Jura B. 29 
Port -sur Saône, 

Hte-Savoie 27 
Rigney, Dbs 5 
St-Amour, Jura 2 
«t-Claude, Jura 9 
t-Jeoire, Haute- 
Savoie 5 et 15 

St-Laurent, B2 
St-Vit, Doubs 20 
Salins, Jura 18 
Sallanches 9 

FEVRIEB 
Amphion, S. 15 
Aoste, Italie, gd 

marché 2i, 2 
Arbois. Jura 2 
Arinthod, Jura 2 
Ballaison, Haute- 

Savoie 1 
Baume - les - Da- 

mes, 4 et 18 
Belfort 1 et 15 
Besançon 8 
B ecterans, Fr. 16 
Boëge, l1_ S. 23 
Bons, H -S. 4 
Boudans 26 
Bourg, Ain 3 et 17 
Châlons-sur- 

Saône, cuir 3 
B. 11 et 27 

Chaumergi, Fr. 13 
Champagnole 20 
Clerval, Doubs 9 
Cluses. Savoie 15 

Wohlen Aa. 11 
Wolfenschiessen 

Ni(lw:, ld B 
Wý l, St Gall :, I 
Yverdon, Vil. 121 
Zofingue, Aa. 94 
Zoug 
Zurzach, Aarau 

B. 4 
Zweisimmen, Br 

6, B. 2`I 
Zweilütschmen 

Berne 201 

NOVEMBRE. 
Uster, Zurich 2: ) 

et 21; ' 
Vevey, Vaud 3U 
Viège, Valais 12 
Villeneuve, Vd18! 
Weinfelden, Th. 

10, B. "34 
Wilchingen, Sh. 

22, B. 151 
Willisau, B. 2.0 
Winterthour Zr. 

4etB. 1sl 
Wyl, St-Gall 91; ! 
Yverdon, Vd. 16 
Zofingue, Aa. 11; 
Zurich B. 11 
Zurzach, Aa. 1 
Zweisimmen 12 
Zoug 30 

Collonges, Ain 15 Morteau, Doubs 2 
Cruseilles, Haute- B. 9,16,23, 

Savoie 3 Moutiers 22 
Delle (Bk-lfort, 8 Orchamp, Fr. IU 
Delle, Jura 11 Poligny, Jura 2"2 
Donnas, Ao. Ni 1 Pontarlier, Dbs 
Ferrette, As. 2 11 et 25 
Fraisans. Fr 3 Pont - de - Roide. 
Fribourg en Bris- Doubs 2 

gau B. 11 Rigney, Doubs 2 
Gaillard, H: S. 15 St-Arnour, Fr. (i 
Gendrey, Jura 4 St-Claude, Fr. 13 

Clerval, Fer. 12 Montbéliard, 25 Doubs 25 
Coligny, Ain 19 Montmélian, S. 25 Selliéres, Jura 13 
CruseillesH. -S. 6 Morteau, Fr. 5 Taninges, S. 7et21 
Delle (Brlfort) 11 B. 12,19,26 Thonon 7 
Delle, Jura 14 Morzine, Il. -S. 27 Valence, Drôme4 
Evian-les-Bains, Moutiers 11 et 25 Grand marché 

H. -S. 2 et 11 Pérouge, Mn 30 chaque lundi. 

, 
As. 5 Polignp, Jura 25 AirueÎ)rlle, S 

Sancey-le-Grand, 

Gex, Ain 2 
Grenoble, Ch. G 
Jussey, Hte-Saône 

Mout. 22, M. 23 
L'Isle, Fr. 1 et 15 
Lons-le-Saunier, 

Jura 4 
Maiche, Doubs 18 
Mirecourt, Vos- 

ges 8 et 22 
Montbéliard 22 
Mont leur, Fr. 20 

iond 15 

St-Jean de Mau- 
rienne 13 

St-Laurent, Ain 
6et11 

St-Paul, H. -S. 3 
St-Triciers 8 
Salins, Jura 15 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 25 
St-Vit, Doubs 17 
Samoëns, 11. -S. 3 
Sellières, Jura 10 
Tervai, Jura 1 
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Thoiion, H: S. 4 
Viry, H. -S. 15 
Viuz - en - Sallaz, 

Savoie 4 
Vercel, Doubs 19 

MARS 
Amency, Fr. 4 
Amphion, S. 15 
Aoste, Piémont, 

foire et grand 
marché 2 

Aromas 1 
Arbois, Jura 2 
Arinthod, Jura 2 
Baume - les - Da- 

mes, D4 et 18 
Belfort B. 1 et 15 
Bellevaux, Fr. 30 
Besançon, Fr. 8 
Biot (le), H. -S. 15 

I Bletterans, Fr. 16 
Boège, H. -S. 20 
Bonneville, 14 
Bons. Savoie 2 
Bourg, Ain 3 et 17 
Châlons-sur-Saô- 

ne B 30 
Champagnole 20 
Cliàtillon, Ao. 22 
Chaumergi 13 
Clerval. Doubs 9 
Cluses 1 
Coligny, Ain 16 
Cruseilles 3 B. 24 
Delle (Belfort) 8 

1 Dôle, Jura 11 
Douvaine 28 
I)raillant, H: S. 12 
Evian 1 et 15 
Ferrette, Alsace 2 
Fraisans, Jura 3 
Fribourg en Bris- 

gau B 11 
Gaillard, H. -S. 22 
Gex. Ait, 1 et 30 
Grenoble, Isère 

27 mars au 3 
avril, chev. 29 

Jussey, Ht"-Saône 
; Mut. 29 B 30 

Leipzig-Linde- 
nau 9 et 10 

Le Deschaux 18 
Les Gets, Si . 

24 
L'Isle, Fr. et 15 
Lons-le-Saunier, 

Jura 4 
Maiche, Doubs 18 

. Mieussy, H. -S. 20 
Mirecourt 8 et 22 
Montbéliard 29 
Montlleur 22 
Montriond. H. S. 1 
Morteau, 2' B, 9 

46,23,30 
Morzine, H. -S. 17 

Moutiers 2-2 
Orchamps. Pr. 10 
Polign y, Jura 22 
Pontarlier. Doubs 

11 et 25 
Pont-de-Roide 

2 et 16 
Pont-du-Bougg, 

Jura B 95 
Pont-St -Martin, 

Aoste 2'1 
Rigney. Doubs 2 
Rupt, Vosges 17 
St-Amour, Fr. 6 
St-Claude, Fr. 13 
St-Félix. S. 1 et 10 
St-Genis, Ain 10 
St-Julien, S. 1 
S-Jean-d'Aulph 1 
St-Vit, Doubs 17 
Salins, Jura 15 
Sallanches, H. -S. 6et 27 
Sancey, Doubs 25 
Selliéres, Jura 10 
Strasbourg, B. 15 
Taninges, 11 et 25 
Thônes 15 et 27 
Thonon, H. -S. h 
Valence, Drôme 3 

Grand marché 
chaque lundi 

Vercel, Fr. 6,13, 
20 et 27 

Villers-Farlav 30 
Ville-du-Pont 3 
Vinzier, H. -S. 31 
Vublens-an-Vua- 

ehe, Savoie 16 
Viry, H. -S. 1 

AVRIL 
Abondance 21 
Annecy 12 et 13 
Aoste, Italie 6 
Aiguebelle 6 
Arbois, Jura G 
Arinthod, Jura 6 
Baume - les - Da- 

mes, Fr. 1 et 15 
Belfort 5 et 19 
Belvoir, Doubs 1 
Berner, Fr. B. 14 
Besançon, Fr. 12 
Biot (le), S. 10 
Bletterens 20 
Boëge, H. -S. 27 
Bons Savoie 5 
Boucans, Fr. 4 
Bourg 7 et 21 
Cercier, H. -S. 15 
Challand-S1-Ans.. 

Aoste 22 
Chàlons-sur- 

Sadne B. 26 
Champagnole 17 
Chaumergi 10 

Cierval, Fr. 13 St-Jean - de-Mlau- 
Cluses, H. -S. 2e rieuse 9 
Coligny, Ain 20 St-Jeoite, S. 1 
Collonges, Ain 23 St-Laurent, Fr. 3 
Constance, du 18 St-Paul, H. -S. 29 

au 23 St-Pierre, Ao. 28 
Cruseilles, H. -S. 7 St Vincent, Ao. 28 
Delle (Belfort) 12 St-Vit, Doubs 21 
Divonne, Ain 20 Salins, Jura 19 
Delle, Jura 8 Samoens, H: S. 7 
Doucier, Jura 16 Sancey-le-Grand. 
Faverges, H. -Sa- Doubs 26 

voie 7 et 21 Scionzier, Fr. 28 
Ferney-Voltaire, Seytroux, Fr. 30 

Ain 18 Sellières, Jura 14 
Ferrette, Alsace 6 Septmoncel 30 
Fraisans, Jura 7 Taninges, Fr. 29 
Fribourg en Br. Thonon, Savoie 1 
du24au3maiB8 Ugine, Savoie 17 
Gaillard, H. -S. 21 
Gendrey, Jura 1 
Gex, Ain 26 
Grenoble, lsére 

du 27 au 3 avril 
Gresy 25 et 26 
Groisý-le-Plot, 

Hte-Saône 12 
llabére-Lnllin. 7 

Vacheresse, B 20 
Vailly, H. -S. 26 
Valpeline, Ao. 21 
Veigy-Fonconex, 

Haute-S. 26 
Vercel 3,10,17,21 
Villeneuve, Aoste 

B. 26 

Jussey, Hte-Sâd- NIAI 

ne, moutons 26 Abbevilliers 18 
B. M. 27 Abondance 27 

Leipzig du 11 av. Aiguebelle, B4 
au 2 mai Aix-les-Bains 3 

L'Isle, Fr. 5 et 19 Albertville 6 et 20 
Le Lyaud, H. S. 28 Allinges, S. B 28 
Les Echelles 6 Amancey, Fr. 6 
Les Houches, H. - Antey-St-André, 

Savoie 15 Aoste B4 
Lons-le-Saunier, Aoste 10 et 31 

Jura 1 Arbois, Jura 4 
Maiche, Doubsl5 Arinthod, Jura 4 
Megeve, Il. -S. 2 Aromas, Jura 2 
Mirecourt, Vos- Baume-les-Da- 

ges 12 et 26 mes 6 et 20 
Moûtiers. S. 5 Belfort 3 et 17 
Montbéliard 26 Bellevaux, B 25 
Monttleur 23 Bernex, H. -S. 14 
Montmélian 26 Besançon, Fr. 10 
Morteau, Dbs 6, Bletterans 18 

B. 13,20, '27 
Nus, Aoste 26 
Orchamp, Fr. 14 
Passy, H. -S. 20 
Perouge, Ain 17 
Petit-Bornand 13 
Poligny, Jura 26 
Pontarlier, 8et22 
Pont - de - Roide, 

Doubs 6 
Rigney, Doubs 6 
Rumilly, S. 1 
St-Amour, Fr. 3 
St-Claude, Fr. 10 
St-Félix, S. 28 
St-Genis, Ain 10 
St-Gervais, S. 7 
S-Jean-d'Aulph 7 

Boëge, I3. -S. 25 
Bois-d'Amont, 

Jura B 17 
Bonnevaux 2 
Bonneville 11 
Bons Savoie 1 
Boucians, Fr. 4 
Bourg, Ain 5 et 19 
Châlons-s. -Saône 

B 22 
Chambave, Ao. 26 
Chamonix, Mul. 

et Chevaux 15 
Champagnole 15 
Chapelle-d'Abon- 

dance B 16 
ChItel d'Abon- 

dance 11. -S. 3 

Châtillon, Ao. 4 Pont-de-Roide 4 
Ch: itillon, H: S 29 Pont-St-Martin, 
Chaumergi 8 Aoste 19 
Chevenoz 5 Pougny, Ain B 28 
Clerval, Fr. 11 Pré St-Didier, 
Cluses, H. -S. 24 Aoste B 12 
Coligny, Ain 18 Reignier, IH. -S. 10 
Cruseilles, II. S. 5 Reyvroz, H. -S. 20 
Delle (Belfort) 10 Rigney, Doubs 4 
Divonne, Ain 28 Rochette S. B 5, 
Dôle, J. 13 et 27 12,19,26 
Evian 10 et 31 Rumilly, S. 12 
Faverges, H. -S. 19 St-Amour 1 
Ferrette Alsace 4 St-Claude, Jura 8 
Feternes, S. 1 St-Genis, Ain 22 
Flumet, S. 18 St-Jean-de-Gonv. 
Fraisans, Jura 5 Ain 8 
Frangy, H: S. 3 St-Jean-de-Mau- 
Fribourg en Br. rienne 28 et 29 

24 av. au 3 mai St-Laurent, Ain 
Gaillard, Fr. 15 1 et 20 
Gignod, Ao. B3 St-Triviers 31 
Grenoble, Isère St-Vit, Doubs 19 

chevaux 
i Salins, Jura 17 

Hôpitaux-Neufs, Sallancheslet22 
Doubs 17 Samoens, H. -S. S 

7ougne. Doubs 25 Sancey-le-Grand 
Jussey, H. - Saône Doubs 25 
mout. 24, B et M 25 Sciez, H. -S. 21 
La Baume, Fr. 15 Segny, Ain 20 
Le Chable sur Sellières, Jura 12 

Beaumont 1 Servoz, H. -S. 26 
Le Deschaux 3 Taninges, Fr. 13 
Les Fourgs, D. 25 Thoiry, Ain 31 
Les Echelles, H. - Thônes, Savoie 

Savoie 25 3 et 15 
Les Rousses 24 Thonon H. -S. 6 
L'Isle 3 et 17 Ugine, S. 1 et 10 
Lons-le-Saunier, Valence, Drôme 

6 B: 3et 17 
Lugrin, H. -S. 3 Valleiry H. -S. 2 
Lupin, H. -S. 12 Vercel, boubs 1, 
Maiche, Fr. 20 8 et 24 
Marignier, 5 et 19 Verres, Piém. 29 
Megève, S. 31 VesoulHte-Saône 
Megevette 17 1 et 8 
Messery - Essert, Ville-du-Pont 17 

Haute-Sav. 4 Villers-Farlay 31 
Mieussy, H: S. 20 Viuz-en-Sallaz 3 
Mirecourt l0 et 24 
Montbéliard 31 JUIN 
Montmélian 3 Abondance 7 
Montriond, H. S. 7 Aiguebelles, Sa- 
Morez, Jura 3 voie 7 BI 
Morgex, Aoste 22 Aime, Savoie 1 
Morillon B 10 Aix-les-Bains 6 
Morteau 4 B. 11, Albertville, Sav. 

18,25 10et24 
Moutiers, Savoie Amancey, Fr. 3 

17 et 31 Arbois, Jura 1 
Nus, Aoste 6 Arinthod, Jura 1 
Orchamp, Fr. 12 Baume-1. -Dames Poligny 21 3 et 17 
Perrignier, Fr. 10 Belfort 7 et 21 
Pontarlierl3et27 Besançonl4, Gd. 
Pont-du-Bourg, foire du 24 au 8 

Ain B 18 juillet. 
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Bletterans 15 
Biot (Le) 1 et 15 
Boëge, H. -S. 29 
Bons, H. -S. 4 
Bouclans, Fr. 14 
Bourg 2 et 16 
Challand, St-An- 

selme 14 
Chàlons-s. -S. 25 
Chamonix 4 et 21 
Champagnole 19 
Chàtillon, Ao. 12 
Chaumergy 12 
Clerval, Doubs 8 
Coligny, Ain 15 
Cruseilles, H. -S. 2 
Delle(Belfort) 14 
Dôle, Jura 10 
Donnas, Aoste 4 
Doucier, Jura 16 
Douvaine, H. -S. 7 
Draillant 1 et 15 
Faverges, H. -S. 2 

1 Ferney -Voltaire. 
Ain 18 

Ferrette, As. 1 
Plumet I 
Fontainemore, 

Aoste B1 
Fraisans, Jura 2 
Gaillard, H. -S. 11 
Gendrey, Jura 3 
Gex, Ain 1 
Grenoble, Isère 

Chevaux 5 
Jussey, H. -Saône 

moutons 29 
La Clusaz, H. -S. 1 
La Roche, I1. -S. 

Chev. 10 et 24 
La Rochette, S. 2, 

9,16 et 23 
La Salle 2 et 19 
Les Houches, S. 7 
L'Isle, Fr. 7 tt 21 
Lons-le-Saunier, 

Jura 3 
Maiche, Fr. 17 
Massongy, S. 25 
Megève, S. 25 
1irecourt, Vosges 

14 et 28 
Montbéliard 28 
Montlleur, Jura 7 
Montmélian 7 
Morteau, Dbs. 1, 

B. 8,15,22,29 
Morzine 8 et 22 
Moutiers, Sav. 25 
Orchamps 9 
Poligny, Jura 28 
Pontarlier, 10,24 
Pont-de-Roide 1 
Rigney, Doubs 1 
Rurnilly, S. 2 
St-Amour. Jura 5 

1 St-Claude, Jura 7 

St-Genis-Pouilly, 
Ain 10 

St-Gervais 10 
St-Jean-de-Maur. 

21,22 et -23 
St-Jeoire 7 et 11 
St-Julien, S. 7 
St-Laurent B5 
St-Pierre, Ao. 10 
St-Vincent, Aoste 

Set 7 
St-Vit, Doubs 16 
Salins, Jura 21 
Sallanches 12 
Samoens 2 et 16 
Sancev-le-Grand, 

Doubs 25 
Sellières, Jura 9 
Tauiriges, H. -S. 17 
Termigiion B3 
Tervai, Jura 9 
Thônes, S. 7 et 19 
Thonon, H. -S. 3 
Vallorzine 2 
Vercel, D. 7 et 21 
Vinzier, S. 30 
Viry, H. - S. 2-1 
Vulbens-au-Vua- 

ehe 7 

JUILLET 
Aiguebelle B6 
Albertville 8 
Amancey, Fr. 1 
Annecy. S. Ch. 6 
Arbois, Jura 6 
Arinthod, Jura 6 
Baume-l. - Dames 

1 et 15 
Belfort 3et19 
Besançon 12 
Bellevaux, I1. -S. 

Poulains 12 
Bletterans, Fr. 20 
Boëge, H. -S. 27 
Bonneville 13 
Bons, Savoie 7 
Bornand - le-Gril. 

Savoie 27 
Bouclans, Fr. 4 
Bourg. Ain 7 et 21 
Champagnole '17 
Chaumergi 10 
Clerval, Doubs 13 
Cluses, S. Chev. 

et mulets 26 
Coligny, Ain 20 
Delle (Belfort) 12 
Dôle, Jura 8 
Doucier, Jura 16 
Echelles (les) 26 
Evian, 11. -S. 5 
Faverges, H. -S. 21 
Ferrette, Alsace 6 
Flumet, S. 6 et20 

Poul. 222,31 
Frai , u. . 

lui-, 7 

Gaillard, 11. -S. 12 
Gex, Ain 6 
Grand -Bornand. 

poulains 36 
Grenoble, Isère 

r-hevaux 3 
Habére-Lullin, 

Savoie 10 
Jussey, H. -Saône 

27, foire aux 
moutons 26 

La Roche, Il. -S. 
Chevaux -1 

L'lsle 5 et 19 
Lons-le-Saunier, 

Jura 1 
: Miche, Doubs 15 
Maxilly B. 22 
Megève, Haute- 

Savoie, poul. 2 
Mirecom t 12 et 26 
Montbélia)d 26 
Morteau, 6, B. 13, 

20,27 
Moutiers, S. 5 
Orcharnps, Fr. 14 
Polignv, Jura 26 
Pontarlier 8 et 22 
Pont-de-Roide 6 
Rigney, Doubs 6 
St-Amour, Jura :3 
St-Claude, Fr. 10 
St-Jeoire 9 et 23 
St-Laurent, B3 
Salins, Jura 19 
St-Paul, H. -S. 26 
St-Triviers-de-C., 

Ain 19 
St-Vit, Doubs 21 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 26 
Sellières, Jura 1h 
Thonon, H. -S. 1 
Taninges, H. -S. 1. 

inul. 15, M. 22 
Valence, Drôme 3 
Vercel, D. 5 et 19 
Ville du Pont 2 
Viuz-en-Sallaz 5 

Aour 
Aiguebelle, Sav. 

B 3, mixte-19 
. ilbertville, S. 5 
Alliuges. S. B. 17 
Arbois, Jura 3 
Ariuthod. Jura 3 
Aromas, Jura 31 
Baurne-l. -Dames, Doubs Set 19 
Beaune, Fr. 13 
Belfort 2 et 16 
Besançon 9 
Bletterans 17 
Boëge, H. -S. 23 
Bois d' Amont, 

! nr: ý 1.1 lis 

Bons, Savoie 9 Rhèmes, N. -D. Bourg 1 et 151 
Bouclans, Fr. -16 Aoste Ii 30 Chàlon-s. -Saône. 
Bourg 4 et 18 Rigney, Doubs 3 légumes 1 
Cercier, H. -S. 27 Burnilly, S. 24 Chamonix. : 10 
Chàloiis-s. -S. B5 St-Ainour 7 Champagnole IS 
Champagnole 21 St-Claude, Fr. 14 Chapelle-d'Aboii- 
Chaumergi 14 St-Félix, Savoie dance B. l: 3 
Chevenoz, Il. -S. 30 et 31 ChStel-d'Abontl., 

foire aux pou- St-Genis, Ain 20 Il -S. B 1: 3 
lains et best. 2 St-Jean-d'Aulph. Chàtillon lS 

Clerval, Doubs 10 Savoie 29 Chaumergi -37 
Collonge -Fort- St-Jean-de-Mlau- Clerval, Doubs li 

l'Ecluse 31 vienne, S. 27 Cluses, Savoie ?u 
Cluses 16 St-Laurent7etIO Coligny, Ain "'1 
Coligny, Ain 17 St-Pierre-de-Ru- Constance (L. del 
Cruseilles 4 mille B 2û 20 au -Sa 
Delle (Belfort) 9 St-Triciers-de- Courmayeur, 10. 
Défie, Jura 12 Courtes 16 6 et ") 
Douvaine, S. 2 St-Vit, Doubs 18 Cruseilles 1 
Draillant, H. -S. 4 Salins, Jura 16 Delle Belfort) l:; 
Evian, 11. -S. 2 Sallanches, H. -S. Dôle, Jura 9 
Faverges, lite. -S. 7 et 28 Doucier, Jura 16 

4 et 25 Sancey-le-Grand, Faverges, H. -S. S 
Ferrette, Alsace 3 Doubs 25 Fcrrette, Alsace 7 
Féterne, S. B 16 Sciez, H. -S. 23 Fillinges, S. 9 
Fillinges, S. BI1 Selliéres, Jura 11 Fraisons, Jura 1 
Fraisans, Jura 4 Tanin, -es, Il. -S. 5 Francfort s/31. 
Francfort, du 25 et 26 mulets 10 cuir 6 au 11 

au 15 sept. Tervai-le-Chà- Gaillard, 11. -S. -"-'! ) 
Gaillard 30 tenu, Jura 17 Gex, Ain 9 
Gendrey, Jura 5 Théines 16 et 28 Gigiiod. Ao. B 11 
Gex, Ain 3 Thoron 5 Grand-Bornaiul, 
Grand-Bornand, Ugine, S. Il et 2: i 21 et 21t 

Ii. -S.. Poul. 4 Vacheresse, B 30 Grenoble Ch. I 
Grenoble, Isère, Valence, Fr. 26 Grésy s/ Isère, S. 

ch. 7, mixte du Valleirv, H. -S. 13 B. 16 
16 au 30 Vercel, Doubs 2, Gressonay, Pit"- 

Jougne. Doubs 25 16 et 30 mont 21 
Jussey, H. -Salue Ville-d-Pont, D. 13 Hôpitaux-Neuf,. 

31moutons30 Villers-Farlay 30 Doubs -_'S 
Leipzig, (lu 29 Vinzier, Savoie 3 lussey, lit-Saône 

aoùtaul9sept. Vire, 11. -S. 16 moutons "tK 
Lemuv, Jura 25 Vull)ens-en-Vua- La Clusaz, 1/r, i. -t 
Les Rousses 30 elle, S. 24 Lajoux, Jura B 1a 
L'isle 2 et 16 Lai ringes 27, 
Lons-le-Saunier, SEPTEMBRE La; Thuile 6 et 7 

Jura 5 Aiguebelle B7 Le Deschaux 9 
Malche 19 Aix-les-Bains 14 Les Echelles 1"S 
Megève. S, foire Albertville 27 Les Gets, Sav. :) 

aux poulains 3 Amancy, Doubs 2 Les Bouches 913 
Mieussy, Il. -S. 20 Aoste 4 Les Rousses, 11. ii 
Mirecourt 9 et 23 Arbois, Jura 7 L'Isle, s. le Doubs 
Montbéliard 30 Arinthod, Jura 76 et -lU 
Monttleur 13 Trouas, Jura 30 Lons-le-Sau nit r. 
Morez, Jura 16 4yas. Aoste B 1115 Jura -! 
Morteau 3, B 10, Bali aison, Il. -S. 20 Lullin, Il. -S. pou 

117,9,11,31 Baume-les-Davi'e5 lains6, mixte -! ii 
Mulhouse, foire 2 et 16 Maiche, Doubs 1fi 

du 1 au 15 Belfort 6 et 20 Marin prés Tho- 
Nus St-liarthéle- Bellevaux 21 non, L' 9 

my, Aoste 23 Bernes B 30 Massongy, Savow 
Orcharnps 11 Besançon 1: 3 grains 
Poligny, Jura 2: 3 Bletterans 14 Megève, S. 6 et 
Pontarlier, 12,26 Boége, Savoie 23 Mégevette 27 
Pont-de-Roide, 3 Bonne, H. -S. 4 Mirecourt, Vo=- 
Pont-du-Bourg, 1onueville fi ; ""s 13 et 

lin C -20 !1 If. -: ̀. loi ýIouti, ý'"l:: tl "! 7 
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Moutlleur, Jura 9 
Mont néliau, S. 9, 

20 et 27 
Morgex, Aoste 30 
Morteau, Dbs 7, 

B. 14,21 et 28 
Moutiers, Savoie 

11,12et20 
Novel, 11. -S. B 24 
Orchamps, Jura 8 
Passy, li. -S. 24 
Poligny, Jura 27 
Poutarlier, Doubs 

9 et 23 
Pont-de-Roide 7 
Pont-du-Bourg, 

Ain B. 18 
Rigney, Doubs 7 
St- mour, Jura4 
St-Claude 11 
St-Félix, S. B 18 
St Genis-Pouilly, 

Ain 20 
S! -Gervais, S. 14 
St-Jean- d'Aulph, 

11. -S. 18 
St-. lean-de-Mau- 

rienne, S. 13 
St-Jeoire 2 et 10 
St-Julien, S. ti 
St-Laurent. Ain 

4et 29 
St-Triviers-de-C. 

Ain 22 
St-Vit, Doubs 15 
Salins, Jura 20 
Sallanches -18 Samcens, 1 I. -S. 29 
Sancey-le-Grand 

Doubs 15 
Scionzier 22 
Septmoncel 6 
Selliéres, Jura 8 
sel \or., 11. -S. 21 
Sixt, Faucigny, 

Savoie 16 
Taninges i et 9 
Termignon B 30 
Thollon, I1. -S. 28 
Ih es, Savoie, 

poulains 23 
Thonon, Savoie 2 
Vailly, 11. -S. 20 
Valgrisenche, 

Aoste B 21 
Vallorzine B 20 

1 Valpelline, Aoste 
1320et2? 

Vercel, D. 13 et 17 
Vinzier, Il. -S. 23 
Viuz-en-Sallaz 

Savoie 20 

OCTOBRE 
I Abouýlauce + 
ý aiýueLd! c B :, 
aime. Savoie 

Albertville, S. 21 
Ainancy 7 
Antey- St- André, 

Aoste B2 
Aoste 11 et 25 
Arbois, Jura 5 
Arinthod, Jura 5 
Aymaville, Ao. 5 
Baume-l. -Dames, 

Doubs 7 et 21 
Belfort 4 et 18 
Bellevaux, S. B. 9 
Besançon 11 
Biot (Le), S. 25 
B! etterans 19 
Boëge, Savoie 29 
Bois d'Amont, 

Jura B4 
Bons, Il. -S. Il 
Bouclans 4 
Bourg, Ain 6 et 20 
Challant, St-An- 

selme '13 
Châlons-s. -S. 30 
Chambave, Ao. 15 
Chamonix 1 et 25 
Champagnole 16 
Chapelle d'Abon- 

dance B 29 
Châtillon, Ao. 5 
Chaumergi 9 
Chevenoz 22 
Clerval. Doubs 12 
Coligny, Ain 19 
Cluses, Savoie 25 
Contamine - sur- 

Arve, S. 11 
Cruseilles 6 
Delle f Belfort) 11 
Delle, Jura 14 

poulains 20 
Donnas, Ao. 18 
Douvaine, 11. -S. 5 
Draillant, S. 28 
Evian, 11. -S. 4 
Faverges, Ilante- 

Savoie 6 et 7 
Ferney -Voltaire, 

Ain 18 
Ferrette, Alsace 5 
Féternes, S. 14 
Ftumet, S. 5 et 19 
Fribourg en Bris- 

gaudu16au26 
F'raisans, Jura G 
Frangy, IL-S. 18 
Gaillard 15 
Gendrey, Jura 7 
Gex, Ain 16 
Grenoble, Isère 

Chevaux 2 
Jougne, Doubs 25 
Jussey, H. -Saône, 

26, moutons 25 
La Baume 5 
La lhoche, Il -S. 

Ili et 28 

La Rochette, S. 27 
La Salle, Aoste 11 
Le Chable, H. -S. 2 
Le Lyaud, Fr. 15 
Les Fourgs, Fr. 26 
Les Gets, H. -S. 25 
Les Rousses 25 
Les Ilouches 18 
L'Isle 4 et 18 
Lons-le-baunier, 

Jura 7 
Lugrin, H. -S. 7 
Maiche, Doubs 21 
Marignier 27 
Mieussy, Il. -S. 4 
Mi recourt 11 et 257 
Montbéliard 25 
Montriond il 
Morgex, Ao. 23 
Morillon, B 11 
Morzine, H. -S. 1 
Morteau, 5 B, 12, 

19 et 26 
Moutiers, S. 18 
Nus, val. d'Aoste ik 
Orchamps 13 
Perouge, Ain 13 
Petit-Bornand 1 
Poligny, Jura 25 
Pontarlier, Pont. 

13,1'i mixte 28 
Pont-de-Roide 5 
Pougny, Ain B 20 
Publier, 11. -S. '15 
Quinzod, Ao. B13 
lieyvroz, Il -S. ti 
Rigney, Doubs 5 
St-Amour, Jura 2 
St-Claude 9 
St-Gervais, S. 4 
St-Jean de Gonv., 

Ain 11 
St-Jean-de-Mau- 

rienne, 30 et 31 
St-Jeoire, H. - S. 

18et29 
St-Laurent, B2 
St-Pierre, Aoste 

6 et 23 
St-Vincent, Aoste 

2.5 et 26 
St-Vit, Doubs 20 
Salins, Jura 18 
Sallanches, H. -S. 

9et30 
Sancey-le"Grand. 

Doubs 25 
Sarnans, I l. -S. 20 
Segny, Ain 30 
Sellières, Jura 13 
Septmoncel 11 
Seytroux. l1. -S. 30 
Taninges 7 et 21 
Thoiry, Ain 25 
Thùnes, S. 2 
Thonon. Il. -S. 7 
Vache-esse L 1.2 

Vercel 11 et 25 
Verres, Picrn. 4 
Ville-du-Pont 1: + 
Villeneuve, Aos- 

te B 14 et 28 
Villers-Farlav 30 

NOVEMBRE 
Abondance N. D. 

H. -S. A4 
Aiguebelle, S. 11 
Amancy 4 
Aoste 15 et 30 
Arbois, Jura 2 
Arinthod, Jura 2 
Baume- les-Dailies 

4et18 
Belfort 1 et 15 
Besançon 8 
Biot, (Le) S. 22 
Bletterans, Fr. 16 
Boëge, H. -S. 16 
Bonneville 11 
Bons 15 et 29 
Bourg, Ain 3et12 
Champagnole 20 
Châtillon, Ao. 15 
Chaumergi 13 
Clerval, Doubs 9 
Constance. du 

28 nov. au 3 doc. 
Coligny, Ain 16 
Collonges - Fort- 

l'Eeluse 2 
Cruseilles. 11. -S. 3 
Delle (Belfort) 8 
Divonne, Ain 16 
Delle, Jura 11 
Douvaine. H. -S. 7 
Evian. ll. S. 1 et 15 
Ferrelte,: \lsace 2 
Flumet, S. 2 et 16 
Fontainemore, 

Aoste B4 
Fraisans, Jura 3 
Fribourg en Bris- 

gau 1: 3 
Gaillard, H. -S. 8 
Gignod, Ao. B8 
Grenoble, Isère, 

chevaux 6 
Grand- Bornand. 

11. -S. 8 et 17 
Jussey, Ht-Satine 
meut. 29 mixte 30 
La Rochette, S. 

17 et 24 
La Salle, Ao. 11 
Le Deschaux 17 
Les Echelles, S. 2 
L'Isle 1 et 15 
Lons-le-Saunier, 

Jura 4 
Lullin, Il. -S. 8 
1laiche. Doubs 18 
Marignier 10 
Mirecourt S et 22 

Montbéliard 29 
Montlleur. J. 26 
Monlmélian, S. 25 
Morez. Jura 1 
Morteau 2, B 9, 

16,23 et 30 
. Morzine, H. -S. 8 
Moutiers, S. 1 
Nus, Val d'Ao. 4 
Orchamps 10 
Perouge, Ain 13 
Polignyy, Jura 22 
Pontarlier, Uoubs 

11 et25 
Pont - de- Roide, 

Doubs 2 
Pont-St-Martin, 

d'Aoste 12 et 24 
Rigney, Doubs 2 
Ruinilly, S. 23 
Salins, Jura 15 
Sallanches 20 
Sellières, Jura 10 
St-Amour 2 
St-Claude 1: 3 
St-Genis, Ain 22 
St-Gervais-les- 

Bains 10 
St-Jean-d. -Gonv., Ain 11 
Ste-Hélène, S. 2 
St-Julien, S. l 
St-Laurent 3 et 6 
St-1'rivier.. -de- Courte, Ao. 8 
St-Vit, Doubs 17 
Sancey-le-Grand. 

Doubs 25 
Scionzier 24 
Taninges, Savoie 

4et18 
Tervai, Jura 8 
Thunes 15 et 27 
Thoron II. -S. 4 
Ugine, S. 8 et 22 
Vacheresse 26 
Valeiice. Drtime 6 
Veigy- Fonceney. 

11. -5.3 Vercel, D. 8 et 22 
Verres, Italie 6 
Vinzier, S. 9 
Viry}, 11. -S. 5 
Vulbens-au-Vua- 

che, S. 27 

DECEMBRE 
Aiguebelle, Il.. -S. 14et21 
Albertville, S. 2 
Annecy, 11. -S. 7 
Aoste, Piémont, 

grand marc. 7 
Arbois. Jura 7 
Ariutbod, Jura 7 
, r1ay, Jura G 

: A! ' IitiiS, Jura I 

Baume- les- Da- 1 
mes 2 et 1G 

Belfort 6 et 20' 
Besançon, i1.13 
Bletterans, J. 21 
Bonne, H. -S. 7 
Bons, Savoie 10 
Bourg. Ain 1 et 15 
Chàlons-sur-S. 6 
Champagnole 18, 
Châtillon, Ao. 6 
Chaumergi, J. 11 
Clerval, Doubs 14 
Cluses, S. 6 et 20 
Coligny 17 et 18' 
Delle (Belfort) 13' 
Dôle, Jura 9 
Ferrette, As. 7 
Fraisans, Jura 1 
Gaillard, II. -S. 8! 
Gendrey, Jura 2 
Gex, Ain 1 
Grenoble, 4 au 18 

chevaux _y Jussey, H. -Saône 
1 

mout. 27 mixte 28 
La Hoche, II. -S. 91 
La Rochette, S. 1 
L'Isle, sur le Dbs 

6et20! 
Lons-l. -Saunier 2 
Maiche, Doubs lb 

, Mieussy, H. -S. 220. 
Mirecourt, Vos;. l 

13 et 27 
Montbéliard 27 
Montmélian 6 
Morez, Jura 20 
Morteau, Doubs 7 

B 14.21 et 28 
Morzine, H-S. 28. 
Moutiers, S. 6 
Poligny, Jura 2, 
Pontarlier 9 et 23 
Pont-du-Bourg, 

Ain B2 
Pont-de-Roide, 7 
Recologne, D. 15 
Rigney, Doubs -j 
St-Ainour, Jura 'i' 
St-Claude. J. 11 
St-Félix, Savoie 

15 et 29 
St-Laurent, Ain 'i 
St-Triviers 18, -26 

et `2$ 
St-Vit, Doubs 15 
Salins, Jura -20 
Sallanches 21 
SatnSns, l i. -S. 15 
Sancey-le-Grand. 

Doubs 26 
Selliéres, Jura 8 
Phonon f; 
Vercel, D. 6 et 21t 
Ville-du-Pont I 
Viur- "i: -Sa! I: zb 
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RECTIFICATIONS DES FOIRES DE 1915. - Appenzell :î et >21 avril ;3 et 19 mai 

2,16 et 30 juin : 15 se teinl, re: 6 et '20 octobre 3 et 17 nuv, "inlre; 1,15 et 29 dFcembre. - Bieillie, 
2 septembre au lieu (lu 9. - Carouge (Genève) : Foire du 13 mars n'existe plus. - Fribourg, 12 avril au 
lieu (lu 5. - Roniont :9 février au lieu du '2. 

MARCHES HEBDOMADAIRES SUISSES 
Aarau, Argovie, ; 'le samedi 
Aarhere_ lierne. le mercredi 
Aigle, e âud, - le samedi 
Altorf, Uri le jeudi 
Altstätten, St-Gall Je; 2udi 
Appenzell, mercredi, si tête vendr. 
Aubonne, Vaud, mardi et samedi 
Avenches, Vaud le vendredi 
Baden, Argovie, mardi et samedi 
Bàle, tous les j., vend. marc. a. pois. 
Bellinzone, T., mercredi et samedi 
Berne, le mardi, jeudi et samedi, 

mardi marché au blé et au bétail 
Berthoud, Berne le jeudi 
Bex, Vaud, le jeudi 
Bienne, B., mardi, jeudi, samedi 
Boudry, Neuchàtel, le vendredi 
Bozingen, Berne le mercredi 
Brassus, Vaud le lundi 
Brenets, Neuchàtel, le vendredi 
Bulle, le jeudi. si fête le mercredi 
Buren, Berne le mercredi 
Carouge, Gen. mercr. et samedi 
Cerlier, Berne le samedi 
Chàteau-d'OEx, Vaud. le jeudi 
Chàtel-St-Denis, Fribourg lundi 
Chaux-de-F onas, le mercredi grd 

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

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

Le Tribunal à la chasse 
Les membres du tribunal de V., étaient 

réunis pour une partie de chasse. 
J'espère qu'aujourd'hui, dit le prési- 

dent, nous ne nous contenterons pas (le 
prononcer des condamnations, nous fe- 
rons nous-mèmes les exécutions. 

Le procureur dit :- Je requiers le 
maximum de la peine pour tous ceux qui 
paraîtront à la portée de mon fusil. 

Un lièvre part... Pan... Pan... le lièvre 
court toujours. 

Une compagnie de perdreaux a !e mé- 
me sort que le lièvre. Dix coups de fusil 
ne font pas tomber une plume. Il en fut 
ainsi toute la journée. 

Un des juges, qui avait observé le 
plus grand silence depuis le matin dit : 

- Décidément. nous n'avons rendu que 
des jugements par défaut. 

Gessenay, Berne, le vendredi 
Gimel, Vaud, le samedi 
Grandson, Vaud, le vendredi 
Granges, Soleure, le dimanche 
Heiden. App , vendr. et marc. au b. 
Langenthal, Berne, le mardi, gr4 

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

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

marché au grains. 
Moudon, Vaud, le lundi et le ven- 

dredi. Lundi marché aux grains. 
Moutier-Gd-Val, Berne, le samedi 
Neuchàtel, mardi, jeudi grand 

marché, et samedi. 
Neuveville, Berne le mercredi 
Nidau, Berne le lundi 
Noirmont, Berne le mardi 
Nyon, Vaud, mardi, jeudi, samedi 
Olten, Soleure, jeudi petit bétail. 
Orbe, V., lundi marc. aux grains. 
Payerne, jeudi marché aux grains 
Porrentruy, Berne, le jeudi 
Role, Vaud, vendredi, si fête jeudi. 

Rapperswyll, St-Gall, le mercredi 
marché au bétail, si tète mardi. 

Romanshorn, Thurg., le lundi et 
marché aux grains. 

Romont, Fribourg, le mardi 
Rorschach, St-Gall, le jeudi et 

marché aux grains. 
Saignelégier, Berne, le samedi. 
Ste-Croix, V., mercredi et samedi 
St-Gall, sam., et merc. au bétail. 
St-Imier, le mardi et le vendredi. 
St-Maurice, Valais, le mardi 
Schaffhouse, le mardi et samedi 
Schwytz, le samedi 
Sentier, Vaud, le jeudi 
Sierre, Valais le vendredi 
Sion, Valais le samedi 
Soleure, mercredi et samedi 
Sonvilliers, Berne, le vendredi 
Sursée, Lucerne, le samedi 
Thoune, Berne, le samedi 
Tramelan, Berne, le vendredi 
Utznach, St-Gall, le samedi 
Vallorbes, Vaud, le samedi 
Versoix Genève, mardi et vendredi 
Vevey, V., le nard. g. marc. grains 

et bét. Jeudi et sam. petit marc. 
Yverdon, Vaud, mardi et samedi 

. Mardi gr. marché et aux grains 
Zofingue, Argovie, 

. 
le samedi 

Zug, mardi et marché aux grains. 
Zurich, le mardi ; le vendredi grd 

marché aux grains, en ville, et 
au bétail ;i Unterstrass. 

Zweisiinmen, Berne le jeudi 

Le médecin et l'aveugle 
Un assisté obligatoire do Paris, le nom- 

mé Vincent F., de Paris, à titre d'aveu- 
gle, une mensualité de 15 francs. 

L'Assistance publique, sollicitée de dou- 
bler cette somme, lui fit de nouveau pas- 
ser la visite et le médecin donna un avis 
favorable en déclarant :« Cécité absolu- 
ment complète ». Or, ces jours derniers, 
à Paris, une bande de cambrioleurs ôtait 
arrêtée et conduite au Dépôt. Parmi ceux- 
ci se trouvaient Vincent F... 

Habilement cuisiné par le juge, l'aveu- 
gle avoua qu'il voyait parfaitement, qu'il 
simulait la cécité et en profitait pour se 
rendre chez des particuliers ; ceux-ci, 
sans méfiance, le laissaient inspecter les 
lieux. Et Vincent F. savait mettre à pro- 
fit les renseignements recueillis. 

Sans doute, c'était le médecin (lu; était 
aveugle. 



CHRONIQUE 
DES 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 

DU 1"" AOUT 1913 AU 31 JUILLET 1914 

-" - 

Août, lef. - Arrivée à Neuchâtel, à 81t. 25 
du matin, venant de Berne, de l'aviateur 
Bider, accompagné d'un passager, M. Car- 
dinaux. Le trajet a été couvert en vingt 
minutes. Bider et son passager repartent 
le soir mème pour Berne. 

6. - Le Conseil d'Etat décerne à M. Ar- 
thur Wacker, âgé de 17 ans, un service en 
argent aux armes de la République pour 
sauvetage d'un enfant tombé dans le lac 
à Neuchâtel le 3 juillet 1913. 

7. - Mort de M. Charles-Alphonse San- 
doz, à Brot-Plamboz, âgé de 76 ans, député 
du collège des Ponts pendant plus de vingt 
ans, et l'un des fondateurs de la paroisse 
indépendante des Ponts, Brot-Plamboz. 

8- Du Chasserai au Chasseron, toute 
la crète du Jura est blanche de neige. Cer- 
taines fontaines des pâturages sont cou- 
vertes d'une couche de glace. 

10. - Réunion à La Chaux-de-Fonds de 
la Fédération des ouvriers horlogers. Cent 
quarante délégués sont présents; un rap- 
port est présenté sur la révision de la loi 
sur les fabriques. Le compromis élaboré 
par la commission de conciliation est re- 
poussé. Les délégués refusent tout appui 
à une loi qui n'introduit pas la journée de 
dix heures et ne garantit pas les droits 
d'association. 

11. - Le gouvernement français a dé- 
cerné la croix de chevalier de la légion 
d'honneur à M. Graf. administrateur-délé- 
gué de la ýociéIé anone me Zédiel pour la 

construction de moteurs et automobiles 
à Pontarlier. 

13. - Le gouvernement français a dé- 
cerné la croix de chevalier de*la légion 
d'honneur à M. Ph. Godet professeur à 
l'université de Neuchâtel, correspondant 
suisse du Journal de8 Débal8. 

15. - Mort de M. Paul Gloor, directeur 
de l'école de commerce de La Chaux-de- 
Fonds. (Voir article nécrologique. ) 

20. - Ouverture à La llaye du vingtième 
Congrès de la paix ; parmi les participants 
au congrès. on cite MM. Ed. Quartier-la- 
Tente. conseiller d'Etat. et de Maday, pro- 
fesseur à l'Université de Neuchâtel. 

29. - Le vignoble de Neuchâtel, et plus 
particulièrement celui d'Auvernier, ont été 
abimés par la grèle; lesivignes sont ravi- 
nées en plusieurs endroits. 

Septembre, 4. - Mort à Couvet de 
M. Georges Courvoisier, ancien juge can- 
tonal. (Voir article nécrologique. ) 

7. - Traversée du lac à la nage effectuée 
par le jeune Charles Vallotton, de Ser- 
rières; malgré une assez forte bise, ce 
jeune homme, qui a perdu une jambe'il y 
a cinq ou six ans. a effectué cette prouesse 
en 3h. 10m. 

12. - Mlle Lucie Grossmann, fille du 
directeur de l'école d'horlogerie et de mé- 
canique de Neuchâtel, vient de remporter 
un magnifique succès. En quittant cet éta- 
blissement. où elle a suivi les cours pen- 
dant 'in ; ans pour le réglage de précision. 
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elle a présenté à l'observatoire astrono- 
mique de Neuchâtel un chronomètre de 
poche entièrement fabriqué par elle, pour 
lequel elle a obtenu un bulletin de pre- 
mière classe. Si nous ne faisons erreur, 
Mile G. est la première femme qui ait fait 
de ses mains une montre de poche com- 
plète. 

20. - Ouverture à Neuchâtel d'une 
exposition rétrospective des oeuvres de 
l'architecte et aquarelliste Léo Châtelain. 

22. - La neige fait apparition sur plu- 
sieurs sommets jurassiens. 

26-28. - Les directeurs de l'instruction 
publique des cantons suisses tiennent leur 
conférence annuelle à Neuchâtel sous la 
présidence de M. Ed. Quartier-la-Tente. 

Octobre, 2. - Les comptes de la fête 
cantonale de gymnastique à Fleurier bou- 
clent par un boni de Î Ï000 francs, dont une 
partie sera affectée à des oeuvres de bien- 
faisance. 

9. - En 1891, il a été institué à la Mai- 
son Suchard, en souvenir du fondateur de 
la fabrique, Philippe Suchard père, une 
journée, accueillie avec joie par tous les 
ouvriers. Chaque 9 octobre, ceux d'entre 

. eux qui atteignent quinze ans de service 
recoivent une assurance de 1000 francs 
payable au décès. En outre, tous les ou- 
vriers et ouvrières qui ont quinze ans de 
service reçoivent cinquante francs de gra- 
tification. Aujourd'hui, il ya eu 12ý 
hommes et 101 femmes qui ont bénéficié 
de cette générosité. Ceux qui ont vingt-cinq 
années de service recoivent un couvert 
d'argent; huit ouvriers ont bénéficié de 
cette gratification de quart de siècle. 

10. - On peut voir chez M. L. Courvoi- 
sier, hôtelier à Vilars près Fenin, de beaux 
pruniers chargés de fleurs en même temps 
que de fruits. 

,6 
- Inauguration du nouveau bâtiment de 

l'Ecole de commerce de La Chaux-de- 
Fonds. 

11. - La frappe de 900.000 médailles 
militaires de la guerre balkanique a été 
commandée par le gouvernement serbe 
à la maison llueuenin frères & Cie. au Locle. 

12. - Réunion à La Chaux-de-Fonds de 
l'association suisse pour l'enseignement 
commercial. 

14. - M. Charles Porret, de Fresens, 
professeur à la faculté libre de théologie 
de Lausanne, fête ses quarante ans de pro- 
fessorat. L'université de Neuchâtel a dé- 
cerné au jubilaire à cette occasion le grade 
de docteur en théologie honoris cazcs(i. 

- Mort de M. Louis Pavid, âgé de 5'1 
ans, maréchal ferrant, très populaire à 
Neuchâtel, un des fondateurs et des pro- 
tagonistes les plus actifs de la Société pro- 
tectrice des animaux. 

15. - Mort "à Neuchâtel de M. Louis 
Martin, conseiller national. (Voir article 
nécrologique. ) 

- On annonce la mort du peintre neu- 
châtelois Arthur llerzog, à l'âge de 51 ans. 

18. - On annonce de Oued-Amizour 
(Algérie) la mort de M. John Nerdenel. 
de la Côte-aux-Fées. Il fut, il ya quelque 
vingt ans, président de cette commune et 
avait été officier de cavalerie. Il était mem- 
bre du bureau du comice agricole de Bougie. 

22. - Mort de M. Charles Favarger- 
Matthey, à Corcelles. (Voir article nécrolo- 
gique. ) 

25. - On célèbre dans l'Allemagne (lu 
sud le centenaire de Matthias Hipp. glui st" 
signala au milieu du siècle dernier par 
d'importantes inventions dans le domaine 
de l'horlogerie et de l'électrotechnique. 
Ce fut Matthias Ilipp qui fonda en 186U. 
avec un groupe de nos concitoyens, la 
fabrique de télégraphes (actuellement Fa- 
varger & Cie). 

Novembre, 5. - On peut voir à Derrière- 
Moulin, entre Bevaix et Chez-le-Bart, dans 
la propriété de M. Alfred Ribaux. un poi- 
rier magnifiquement fleuri. Dans la même 
propriété. on voit également un lilas dont 
les boutons sont prêts à éclore. 

8. - Mort à Heidelberg, le jour même 
de son anniversaire, de M. Ferdinand Sau- 
vin. à l'âge de 89 ans. Le défunt était 
Neuchâtelois d'origine. Docteur en philo- 
sophie. il avait professé il Lunehur: r et 
, Metz. 
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10. - Le Conseil fédéral a accepté, avec 
remerciements pour les services rendus, 
la démission donnée par le Dr Louis Guil- 
laume, des Verrières, pour le ler janvier, 
de ses fonctions de directeur du bureau 
fédéral de statistique. 

13. - Mort de Mme Alfred Borel, prési- 
dente du dispensaire de Neuchâtel. 

15. - La commission de cabotage, qui 
étudie la question de la navigation com- 
merciale sur les lacs de Neuchâtel, Bienne 
et Morat, annonce qu'un total de 41,951 
tonnes de marchandises est assuré dès à 
présent pour le transport par voie d'eau 
entre les différents points de ces trois lacs. 

16. - M. Auguste Leuba, président du 
Grand Conseil, est nommé conseiller na- 
lit)nal par 9854 voix, en remplacement de 
M. Louis Martin, décédé. 

17,18,19. - Session ordinaire d'au- 
tomne du Grand Conseil, qui discute et 
renvoie à une commission la question de 
la protection de l'épargne, vote trois arrê- 
té; concernant le Tribunal cantonal, l'ad- 
ministration et l'aide accordée aux viticul- 
teurs, vote divers crédits atteignant la 
somme de 138, P00 francs, discute la loi 
sur le barreau, qui est renvoyée à une 
counmission, enfin discute et vote le budget 
peur l91! ß. 

18. - M. Eugène Tripet, professeur de 
mnastique à Neuchâtel, revoit du Fonds 

Carnegie un diplôme d'honneur et une 
u, édaille pour avoir sauvé, en juin 1911, 
titi élève de l'école de commerce qui était 
sur le point de se noyer. 

- Mort à 65 ans de M. Numa Girard, 
ancien instituteur et professeur à l'école 
normale et à l'école d'horlogerie et de 
mécanique de Neuchâtel. Très dévoué à 
l'Eglise indépendante, il fut longtemps 
membre de son collège d'anciens et député 
au synode. 

26. - On annonce la mort de M. Fré- 
déric Bovet, dit r Bovet de Chine à Lon- 
dres, dans sa 89me année; originaire de 
Fleurier. il joua un rôle important dans 
lev relations commerciales du Val-de-Tra- 
vers avec la Chine. Il avait été pendant 
plusieurs années consul de France à Canton. 

28. - Suivant le désir exprimé par feu 
M. Louis Martin, sa famille a fait remettre 
à diverses oeuvres soit cantonales soit véri- 
sanes des dons pour une somme de 5900 
francs. 

Décembre, 1 er. - Le gouvernement fran- 
cais a décerné à M. le professeur Auguste 
Porret, originaire de Montalchez, les pal- 
mes académiques avec le titre d'officier 
d'académie. M. Porret aenseigné le fran- 
çais pendant plus de trente-cinq ans à 
New-York dans des écoles privées. 

2. - Mme veuve Baldo, qui, le 99 juillet 
1913, sauva d'une mort certaine un enfant 
de forains en passage à Fleurier, a revu de 
la Fondation Carnegie une somme de 100 
francs. 

3. - Un promeneur cueille aux Trois 
Cheminées (Grand Chaumont) 300 grammes 
de framboises parfaitement mûres et odo- 
rantes. A la Charrière, des fraises mûres 
voisinent avec des fraisiers en fleurs. 

5. - Mort à La Chaux-de-Fonds de 
M. Charles Vielle-Schilt. (Voir article né- 
crologique. ) 

12. - Mort de M. Ed. Tuscher, direc- 
teur du IV1e arrondissement postal à Neu- 
châtel. (Voir article nécrologique. ) 

18. - Mort à Neuchâtel de M. Maurice 
Robert, missionnaire. (Voir article nécro- 
logique. ) 

21. - Le feu a détruit en grande partie 
l'église de Ligniéres; les quatre murs seuls 
restent debout. Cette église avait été édi- 
fiée et ouverte au culte en 188; elle fut 
restaurée il ya quelques années par les 
soins de l'architecte Léo Châtelain. 

23. - M. Alfred Lombard, professeur 
au gymnase et à l'université de Neuchâtel, 
a subi en Sorbonne les épreuves du doc- 
torat ès lettres, avec les félicitations du 
jury et la mention la plus élevée, « très 
honorable «. Il soutenait une thèse sur 

l'Abbé DuBos ý (1670-1742). Le doctorat 
en Sorbonne est le seul qui ouvre l'accès 
aux chaires des universités francaises. 

24. - M. Charles Borel, ingénieur à 
Cortaillod, installe depuis quelque temps 
dans différents chantiers et fabriques une 
nouvelle lampe à incandescence intensive 
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appelée Nitra, qui est d'une puissance 
extraordinaire. 

26. - Mort à Grandchamp près Boudry 
de M. Jean Bovet. (Voir article nécrolo- 
gique. ) 

- Mort à Luserne-Saint-Jean (Piémont), 
dans sa 89me année, de M. Abraham Péta- 
vel. ministre du Saint-Evangile. 

27. - Le Congrès géologique interna- 
tional d'Ottawa a décerné le prix Spendia- 
roff à M. Emile Argand, professeur de géo- 
logie à l'université de Neuchâtel, pour ses 
recherches sur la formation des Alpes 
occidentales. 

31. - Le département de l'instruction 
publique a remis un service d'argent aux 
armes de la République neuchàteloise à 
trois des doyens de notre corps enseignant : 
MM. Charles Knapp, à Neuchâtel, depuis 
44 ans au service de l'instruction publique; 
Eugène Berger, à Cerner, qui enseigne 
dans le canton depuis 49 ans; Auguste 
Sarbach, au Locle, qui depuis 47 ans sert 
fidèlement l'école publique dans notre 
canton. 

Janvier, 7. - Le conseil d'administration 
d;; e la fabrique de papier de Serrières a 
décidé de remettre à tout ouvrier ou ou- 
vrière, après vingt-cinq ans de travail, une 
médaille commémorative et une gratifica- 
tion de 900 francs. Cette décision vient 
d'être appliquée à sept jubilaires qui ont 
vingt-cinq années et plus de travail. L'un 
d'eux. M. Christian Hossmann, y travaille 
depuis quarante-trois ans. 

8. - Le comité de la Société de créma- 
tion de Neuchâtel ville a décidé la création 
d'une Société immobilière pour la cons- 
truction d'un four crématoire à ériger à 
Neuchâtel dans le plus bref délai. Le coût 
d'une telle construction est supputé à en- 
viron 400,000 francs 

13. - M. Armand Yonner, adjoint à 
la direction du IVme arrondissement postal, 
est nommé directeur en remplacement de 
M. Ed. Tuscher. décédé. 

17. - Les négociations récemment en- 
gagées entre la Banque d'épargne de Co- 
lombier et la Banque cantonale neuchâte- 
loise. tendant à la reprise des affaires de 

la premiére par la seconde moyennant cer- 
taines garanties, aboutissent à une entente. 

- M. Henry Bovet, ingénieur à Neu- 
châtel, effectue des essais avec un nou- 
veau système de traîneau-automobile cons- 
truit sur ses données. Ce nouveau véhicule 
est destiné à la Russie. 

28. - On rend les derniers honneurs 
à Mlle Fischer, institutrice, qui a tenu une 
grande place dans le corps enseignant de 
Neuchâtel. 

Février, 6. - Mort de M. Frédéric 
Heimsch, ancien professeur de chant à 
Neuchâtel. (Voir article nécrologique. ) 

7. -- Mort à Montalchez de Jean-Pierre 
Porret, dans sa 77IDeannée. Le défunt avait 
représenté la Béroche au Grand Conseil. 

11. - Mort, à l'âge de 65 ans, de 
M. Henri H efiiger. Il fut pendant de nom- 
breuses années directeur de la compagnie 
de navigation sur les lacs de Neuchâtel et 
Morat, et pendant plusieurs législatures 
député au Grand Conseil. Il siéga long- 
temps aussi au Conseil général de Neu- 
châtel. 

14. - M. Emile Lambelet, avocat à Neu- 
châtel, vient de recevoir du gouvernement 
français la croix de chevalier de la légion 
d'honneur. 

20. - Mort de M. Henri Vivien, pasteur 
de la paroisse nationale de Corcelles-Cor- 
mondrèche. (Voir article nécrologique. ) 

21. - Mort au Locle de M. le colonel 
Auguste Gillard, vétérinaire cantonal. (Voir 
article nécrologique. ) 

28. - Le musée d'horlogerie de La 
Chaux-de-Fonds est parvenu à se rendre 
acquéreur de l'« oiseau chanteur », un des 
automates fameux que l'on attribue 
Jaquet-Droz et Leschot. 

- L'aviateur Burri, arrivant de Bienne 
sur son hydroaéroplane, a fait son appari- 
tion au-dessus de Neuchâtel et, par un 
magnifique vol plané, est venu atterrir au 
port. Il séjournera quelques jours au chef- 
lieu et se propose de faire plusieurs vols 
avec passager. 

Mars, 1er. - Mort à Neuchâtel de M. le 
pasteur Maurice Guye. (Voir article nécro- 
logique. ) 
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3. -M. Léon Muller, député à La Chaux- 
de-Fonds, a été nommé préfet du district 
de La Chaux-de-Fonds. 

4. - Il vient de se constituer à Neu- 
châtel une société qui s'occupera de l'his- 
toire religieuse du pays de Neuchàtel. 
M. G. Borel-Girard, ancien pasteur, en est 
le président. 

7 et 8. - Réunion à Neuchâtel de la 
`ociété suisse de chirurgie, sous la prési- 
dence du professeur Kocher, de Berne. 
Les Dr Rollier, de Leysin,, et Kopp, de 
Lucerne, présentent un rapport sur «Le 
traitement de la tuberculose des os et des 
articulations n. 

14. - Le département de l'instruction 
publique publie, à l'occasion de l'Exposition 
nationale, une IJistoire de l'instruction 
publique dans le canton de Neuchàtel de 
1'or7gîne à nos jours. 

- Le synode de l'Eglise nationale éla- 
bore pour l'Exposition nationale un album 
de soixante-deux planches, avec textes 
intercalés, représentant les temples des 
Eglises nationale, indépendante, catholique 
et israélite du canton. 

16. - La population totale du canton, 
d'après le recensement de janvier 191! 1, 
est de 135,052 âmes, en augmentation de 
263 sur celle de janvier 1913. 

19. - Mort à Glasgow de M. Lucien-E. 
Robert-Tissot, dans sa 60me année. Origi- 
naire de La Chaux-de-Fonds, il quitta son 
pays natal à 17 ans et vécut à Paris, à Ox- 
ford, puis à Glasgow, où il enseigna pen- 
dant de longues années les langues mo- 
dernes et spécialement le français. Très 
attaché à son pays natal, il fut toujours 
très hospitalier pour ses compatriotes. 

20. - Mort à Colombier de M. Frédéric- 
Auguste Jacot, notaire, à l'àge de 72 ans. 

24. - Le gouvernement serbe, sur la 
proposition du ministre de la guerre, a 
conféré au DrAlfred-C. Matthey, chirurgien 
à Neuchâtel, le titre de chevalier de l'ordre 
royal de Saint-Sava, pour services rendus 
dans les deux dernières guerres serbes. 

Avril, 1. - Les comptes du tir cantonal 
de La Chaux-de-Fonds de 1913 bouclent 
par un boni net de 14,417 fr. Cette somme 

a été entièrement affectée à la construction 
de la nouvelle ciblerie. 

- Les comptes du concours internatio- 
nal de musique de La Chaux-de-Fonds bou- 
clent par un boni de 565 fr. 

3. - Mort à Neuchàtel de M. Henri 
Boulet, juge cantonal. (Voir article nécro- 
logique. ) 

4. - Mine Laure Borel-Blanc, veuve de 
M. Alfred Borel, autrefois directeur des 
finances de la ville de Neuchâtel, récem- 
ment décédée à Funchal, ile de Madère, a 
institué pour son héritier l'hôpital du Val- 
de-Travers, à Couvet. La somme dont bé- 
néficiera l'hôpital s'élèvera à 210,000 fr. 
environ. 

1,2,3 et 4. - Conférence annuelle de 
printemps de l'Association chrétienne 
d'étudiants de la Suisse romande, à Neu- 
châtel. 

5. - Séance à Neuchâtel et à la Tène de 
la Société suisse de préhistoire. 

6. - Mort à Neuchàtel de M. l'ingénieur 
Nelson Convert. (Voir article nécrologique. ) 

7. - On annonce de Riga la mort de M. 
Lucien Dubois, qui enseigna la langue fran- 
çaise pendant 27 ans au collège classique 
et pendant 24 ans à l'école polytechnique 
de cette ville. Il fut l'un des fondateurs de 
la Société suisse de bienfaisance de Riga, 
qu'il présida pendant 15 ans. 

9. - 25me anniversaire de l'entrée à 
l'école de commerce de Neuchâtel de M. 
Ed. Berger, directeur de cet établissement. 
Au cours d'un banquet lui a eu lieu au 
Cercle du Musée, un plateau d'argent a été 
offert au jubilaire. 

11. - Mort à Môtiers de M. Louis Mau- 
ler. (Voir article nécrologique. ) 

13. -A l'occasion de son jubilé de 
50 ans de service dans l'administration des 
postes, M. James Thiébaud, chef du bureau 
de Couvet, reçoit du personnel postal un 
magnifique service d'argent. 

14. - Inauguration à Neuchâtel des nou- 
veaux collèges de la Maladière et des Parcs. 
(Voir article spécial. ) 

20. - Mort à Neuchâtel de M. John Borel, 
contrôleur des communes. (Voir article 
nécrologique. ) 



23. - La famille de feu M. Louis Mauler, 
vient de créer un fonds avec une dotation 
de 5000 fr. dont les intérêts serviront à 
venir en aide aux personnes âgées et néces- 
siteuses de la commune de MAtiers. Ce 
fonds portera le nom de -Fonds Louis 
Mauler ». 

27. - Mort à Neuchâtel de M. Auguste 
Zirngiebel, maître relieur; il venait d'en- 
trer au Conseil général, et avait pris une 
part très active à la réorganisation du corps 
des sapeurs-pompiers de sa ville natale, à 
laquelle il était très attaché. 

30. - Mort à Neuchâtel, dans sa 76me an- 
née, de M. Charles Jung, ancien pasteur 
national à Porrentruy, rattaché à l'église 
évangélique libre de la Place d'Armes et 
l'un de ses pasteurs. 

Mai, 2. - Réunion annuelle de printemps 
à Neuchâtel de la Société suisse de chimie. 
La société décerne le prix annuel à M. Mau- 
rice Bouvier, de Neuchâtel, pour sa com- 
munication sur les travaux qu'il poursuit à 
Genève sous la direction de M. le professeur 
A. Pictet. 

10. - Ouverture, aux salles Léopold 
Robert à Neuchâtel, de l'Exposition rétros- 
pective neuchâteloise. 

11. - La commune de Cernier a fait 
abattre dans sa forêt des environs des Con- 
vers un sapin géant âgé de 380 ans, qui a 
produit 99 mètres cubes de bois de service 
et de feu. Sa base, qui a été conduite au 
moyen d'un char spécial à la scierie de 
Cortaillod. mesure 4 m. 83 de diamètre. 

12. - Mort à La Chaux-de-Fonds de M. 
Paul-Emile Stucki, professeur de dessin et 
paysagiste de mérite. 

15. - En fin de séance du Conseil géné- 
ral de Dombresson, deux plats d'argent 
avec dédicace ont été offert de la part des 
autorités communales, l'un au président, 
l'autre au secrétaire du Conseil communal, 
MM. Constant Sandoz et Alfred Nicole, qui 
occupent ces fonctions depuis 1888. 

18,19 et 20. - Session ordinaire du 
printemps du Grand Conseil : M. Alfred 
Clottu est nommé président; MM. Achille 
Grospierre et Paul Mosimann sont nommés 
vice-présidents ; MM. Paul-Robert et Au- 

guste l'ettaý et sont élus au Conseil des Etats; 
M. Charles Gabus est nommé juge au tri- 
bunal cantonal en remplacement de M. Ii. 
Boulet, décédé. Le Grand Conseil vote une 
subvention de 40,000 fr. aux exposants 
neuchâtelois à Berne et un crédit de 7500 fr. 
pour la frappe d'une médaille commémo- 
rative du centenaire de 1814. Il vote une 
modification à la loi sur l'impôt direct : 
un projet de modification à la perception 
des lods est renvoyé à la commission légis- 
lative. Il prend en considération et renvoie 
à une commission un impôt d'assistance 
proposé par le Conseil d'État. Il approuve 
les comptes et la gestion pour 1913 et ac- 
cepte à l'unanimité une nouvelle loi sur le 
barreau, qui introduit l'obligation de la 
licence en droit de l'université de Neuchâ- 
tel et qui prolonge le stage. 

20. - Mort à Neuchâtel de M. Jules Maret. 
(Voir article nécrologique. ) 

23. - La jeune Louisa Boulet, à Travers. 
qui sauva son père attaqué par un taureau 
furieux, le 19 mars dernier, vient de rece- 
voir de la commission administrative de la 
Fondation Carnégie un diplôme d'honneur 
et une somme de 100 fr. 

28. - Une plaque de magnifique granit 
noir de Suède vient d'être posée à Boudry, 
sur la façade de la maison qu'habita Oscar 
Huguenin. à la rue des Moulins. 

Juin, 1,2,3,4 et 5. - Premier Congrès 
international d'ethnologie et d'ethnogra- 
phie à Neuchâtel, sous la présidence d'hon- 
neur de M. Robert Comtesse, ancien pré- 
sident de la Confédération suisse, et la 
présidence effective de M. Gustave Jequier. 
professeur d'égyptologie à l'Université de 
Neuchâtel. 

6. - Tous les ouvriers de la maison 
Mauler & C1E, à Môtiers, ont été convoqués 
au bureau de la maison, où leur a été remise 
à chacun une magnifique montre en argent 
avec monogramme gravé et dédicace, en 
souvenir du fondateur de la maison, M. Louis 
Mauler, récemment décédé. 

7. - La colonie italienne de Neuchâtel 
célèbre à la fois le quarantième anniver- 
saire de la Fanfare italienne et de la So- 
ciété de secours mutuels. M. Paoluci di 
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Calboli. ministre d'Italie à Berne, assiste à 
la cérémonie. 

8. - Forte chute de neige sur les hau- 
teurs du Jura pendant la nuit du 7 au 8; 
le bétail très nombreux à l'alpage a dû être 
rentré dans les chalets. 

12. - Mort à La Chaux-de-Fonds de 
M. Ed. Stebler, professeur de sciences na- 
turelles. (Voir article nécrologique. ) 

19. - Un pêcheur de Chez-le-Bart a 
pêché dans le lac, entre Chez-le-Bart et 
Bevaix, plusieurs éponges d'eau douce, 
qu'il a fait parvenir à M. le professeur 
Fuhrmann. C'est, paraît-il, la première 
fois que ce zoophyte a été trouvé dans le 
lac de Neuchâtel. 

20. - Le barreau neuchâtelois, à l'oc- 
casion de sa cinquantième conférence, 
se trouve réuni à Neuchâtel en une fête 
tout intime. 

25. - La Société cantonale de médecine, 
réunie à la clinique du Chanet, fête le cin- 
quantième anniversaire de doctorat des 
UNN Auguste Bovet et Henri de Montmollin. 
Un plateau d'argent avec dédicace appro- 
priée leur a été remis au nom de la Société 
par le Dr Morin, président, puis le Dr Cliâ- 
telain, au nom de l'université de Zurich, 
où ils ont reeu le doctorat le 13 août 1864. 
leur a remis, avec les félicitations de la 
faculté de médecine. le diplôme d'honneur 
de leur cinquantenaire. 

26. - Mort aux Ponts-de-Martel de 
M. Albert de Pury, ancien pasteur. (Voir 
article nécrologique. ) 

27. - Fête centrale des délégués de la 
Société suisse des commereants à La Chaux- 
de. Fonds, sous la présidence de M. Gott- 
fried Scharpf. 

28. - Mort à Cormondrèche de M. Pierre 
Estrabaud, ancien pasteur. (Voir article 
nécrologique. ) 

Juillet, 13. - Session extraordinaire du 
Grand Conseil, qui donne acte au Conseil 
d'Etat de sa communication touchant la 
protection de l'épargne; vote un crédit de 
3,000 francs pour l'achat d'une loco- 
motive destinée au Pont-Sagne-La Chaux- 
de-Fonds; puis un crédit de 105,849 francs 
au Conseil d'Etat pour la correction et 

l'endiguement du Bied de la Jaluze au 
Locle ; discute et accepte à une forte majo- 
rité l'ensemble de la loi sur les boissons 
distillées ; accepte et renvoie au Conseil 
d'Etat deux motions concernant le mode 
d'élection des prud'hommes et de leurs 
présidents ; prend connaissance d'une 
motion demandant que le recouvrement 
des rôles d'enchères soit interdit au greffier 
de paix; enfin accepte et renvoie au Conseil 
d'Etat une motion demandant la gratuité 
du matériel scolaire pour le degré inférieur 
de l'enseignement secondaire. 

15. - Mort au Locle à l'âge de 55 ans 
de M. Charles North, professeur de musique 
et de chant, bien connu tant aux Montagnes 
qu'à Neuchâtel. C'est lui qui écrivit la 
musique du chant jubilaire neuchâtelois, 
dont Henri Warnery, composa les paroles: 
n Nous sommes les enfants heureux De la 
meilleure des patries a. 16. - Mine Alfred Borel, décédée en 
novembre dernier, a fait remettre par 
l'entremise de sa parenté une somme de 
plus de 130.000 francs à diverses oeuvres 
de bienfaisance. 

23. - M. Albert Jaggi, aide garde-bains 
à Neuchâtel, a revu le diplôme de la Fon- 
dation Carnegie ; ïl aà son actif le sauvetage 
de 5 personnes tombées au lac et s'est 
en outre signalé dans des incendies au cours 
desquels il sauva deux vies humaines. 

26. - Mort à Môtiers, à l'âge de 7! 1 ans, 
de M. Paul Bobillier-Clerc, homme très 
connu au Val-de-Travers, et spécialement 
de la paroisse nationale de Môtiers- 
Boveresse ; pendant plus de 90 ans, il fut 
député au Synode de l'Eglise nationale, 
dans le bureau duquel il représentait le 
Val-de-Travers. 

27. - Mort à Fleurier, à l'âge de 2 ans, 
de M. Alfred Lardet. l'un des chefs d'une 
importante maison d'horlogerie bien con- 
nue en Espagne et dans les colonies. Le 
défunt joua un rôle important dans les 
affaires communales de Fleurier. il fut l'un 
des initiateurs du régional du Val-de-Travers 
et membre de son conseil d'administration 
jusqu'à sa mort. Il représenta au Grand 
Conseil le collège de Fleurier pendant 



- 48 - 

plusieurs législatures et fut de 1886-1902 
membre du Conseil d'administration de la 
Banque cantonale. 

29. - M. le Dr Carl de Marval, à Neu- 
chàtel, délégué du Comité central de la 
Croix-Rouge internationale, a reçu par 
l'entremise de M. Gustave de Stoutz, consul 
général de Grèce en Suisse, la croix de 
commandeur de l'Ordre du Sauveur. 

31. - Le Conseil fédéral a décidé la 
mobilisation de l'infanterie du landsturm 
pour demain à2 heures après-midi et la 
mise de piquet de toute l'armée suisse. 

Notre chronique s'achève au bruit des 
préparatifs de guerre qui agitent l'Europe. 

NECROLOGIE NEUCHATELOISE 
(AVEC PORTRAITS) 

Une carrière qui s'annonçait brillante a 
été brisée le 16 août 191.3; ce jour-là, 
M. Paul Gloor. directeur de l'Ecole de 
commerce de La Chaux-de-Fonds, rentrait 
chez lui: sur le seuil, il tombait frappé 
d'une embolie pulmonaire; le lendemain, 
il expirait. 

Il est rare qu'un homme arrive si tôt 
dans l'enseignement à des postes aussi 
élevés et chargés de responsabilités. Né en 
1884 à La Chaux-de-Fonds. Paul Gloor 
suivit les écoles primaires et l'Ecole de 
commerce du « grand village » d'alors; tous 
ses maitres ont conservé le souvenir de sa 
vive et brillante intelligence. Après un 
stage pratique d'une année, de 1901 à 19012, 
il passa à l'Académie de commerce de 
Saint-Gall, puis, de 190e à 1905, à l'Ecole 
des hautes études commerciales et à l'Uni- 
versité de Leipzig, où il obtint le brevet 
de professeur de sciences commerciales en 
se classant premier de sa « volée ». Revenu 
à La Chaux-de-Fonds, il prenait, en jan- 
vier 1906, un des postes de professeur à 
l'Ecole de commerce et, le 5 mai 1913, 
devenait le directeur de cet important éta- 
blissement. 

Aux sténographes neuclâtelois, Paul 
Gloor laissa un bel exemple. A 15 ans, il 
subissait avec succès les difficiles épreuves 
qui conduisent au diplôme de professeur 
dans l'Union sténographique Aimé-Paris. 
11 fit bien souvent, au Grand Conseil et 
dans d'autres assemblées, la preuve écla- 
tante de son talent et de sa virtuosité sté- 
nographiques. 

Paul Gloor était un grand travailleur, 
servi par une belle intelligence. En une 
seconde, la mort a fauché tout un avenir 
riche de promesses. 

Le 4 septembre 1913 s'éteignait, dans sa 
maison du Faubourg de l'Hôpital, à Neu- 
châtel, M. Georges Courvoisier. Il était 
âgé de près de 64 ans. 

Peu d'hommes ont tenu une place plus 
grande dans la vie juridique du pays. 
Après de solides études à Heidelberg, qui 
développèrent et précisèrent son sens inné 
du droit, Georges Courvoisier venait occu- 
per, en 1873, la chaire de droit romain à 
l'Académie de Neuchâtel. Pendant : 30 ans, 
il enseigna, avec une clarté remarquable, 
cette discipline en apparence aride, mais 
dont il excellait à tirer les leçons qu'elle 
peut donner encore aux juristes du XX, ne 
siècle. Son enseignement, qui valait large- 
ment celui des universités étrangères, a 
laissé une trace profonde dans maint esprit 
neuchâtelois. 

Au Tribunal cantonal, dont il lit partie 
dès 1889 et qu'il présida de 1898 à 1901, 
il marqua plus d'une fois son influence 
décisive. 

Georges Courvoisier lit partie du Grand 
Conseil de 1880 à 1907, et en fut le prési- 
dent en 1899. 

Esprit droit, caractère sùr, et d'abord 
plutôt grave, Georges Courvoisier n'en goù- 
tait pas moins, à ses heures, l'innocente 
plaisanterie; il faisait alors un causeur en- 
joué. Neuchâtelois de vieille roche, attaché 
à son Val-de-Travers, où il allait volon- 
tiers, aux vacances, taquiner les truites de 
l'Areuse, il laissera dans tous les milieux 
le souvenir de son jugement clair et de son 
coeur bienveillant. 
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Un des hommes qui connaissaient le 

mieux l'activité économique du pays, qui 
avait rendu lui-même les plus importants 
services à l'industrie et au commerce neu- 
châtelois, Louis Martin, conseiller natio- 
nal, nous a été repris le 15 octobre 1913. 

Né le 7 avril 1838, c'est aux Verrières 
que Louis Martin fit sa carrière privée, à 
la tête d'une maison d'expédition. Esprit 
avisé, actif, porté à examiner de haut les 
problèmes économiques, il ne se voua 
pourtant pas dès sa jeunesse à la politique 
active : c'est en 1878 seulement, alors 
qu'avait sonné pour lui la quarantaine, que 
Frédéric Soguel et un groupe de radicaux 
vinrent lui offrir une candidature au Con- 
seil national. Il fut élu et siégea trois ans 
dans cette autorité, puis, de 1881 à 1883, 
il siégea au Conseil des Etats. 

Dès 1891, Louis Martin retourne au Con- 
seil national et, cette même année, le com- 
mune des Verrières décerne à son député 

- il était d'origine vaudoise - la bour- 
geoisie d'honneur. En 1903, il fut appelé 
à la présidence du Conseil national en 
même temps que M. Robert Comtesse était 
président de la Confédération. Petit à petit, 
le député du Val-de-Travers était devenu 
le doyen d'âge du Conseil national. 

Circonstance assez remarquable : Martin 
était député à Berne lorsqu'il entra au 
Grand Conseil, en 1890. Il n'est pas donné 
à chacun de parcourir à rebours l'échelle 
des honneurs politiques! En 1891 et en 
1896. il fut le président de notre autorité 
législative cantonale. 

Louis Martin était devenu le représen- 
tant très autorisé du Val-de-Travers dans 
toute une série d'institutions d'économie 
publique ou de bienfaisance: la Chambre 
cantonale d'assurance, le Fonds de réserve 
des communes, l'Ecole d'agriculture, 
l'Asile des vieillards du sexe féminin, l'Or- 
phelinat Borel. C'est à lui aussi qu'était 
échue la tâche. souvent malaisée, de dé- 
fendre les intérêts neuchâtelois dans la 
direction du chemin de fer Berne-Neuchâ- 
tel, dont il était vice-président. 

Ses capacités d'administrateur étaient 
reconnues à Berne comme à Neuchâtel. Il 

fut membre du jury aux Expositions uni- 
verselles de Paris (1889 et 1900), négocia- 
teur du dernier traité de commerce avec 
la France (1905-1906) et, à sa mort, il 
occupait encore la situation de vice-prési- 
dent du Conseil d'administration des C. F. F. 

A sa belle intelligence, lucide et pré- 
cise, Louis Martin joignait l'agrément per- 
sonnel et une bienveillance qui lui permit 
d'entretenir avec ses adversaires politiques 
de très courtoises relations. Sa mort fut un 
deuil pour tous les Neuchâtelois. 

Charles Favarger-Matthey, décédé le 
ý2 octobre 1913, dans sa paisible retraite 
de Corcelles, était un des plus anciens et 
fidèles fonctionnaires de la ville de Neu- 
châtel. Secrétaire de l'assistance publique 
durant de longues années, il s'acquitta de 
ses délicates fonctions avec un dévouement 
de tous les instants et, avec sa bienveil- 
lance foncière, il réussit à adoucir bien des 
misères et à réconforter beaucoup de pau- 
vres gens. Son accueil atténuait ce que 
pouvaient avoir de pénible les démarches 
d'indigents honteux. Les autorités com- 
munales et les vrais pauvres garderont un 
souvenir reconnaissant à cet homme con- 
sciencieux et bon. 

La Chaux-de-Fonds a perdu un de ses 
citoyens les plus dévoués à sa prospérité 
publique en la personne de Charles Vielle- 
Schilt, mort le 5 décembre 1913, à l'âge 
de 70 ans. 

M. Vielle-Schilt était un des hommes 
les plus connus et les plus estimés des" 
Montagnes neuchâteloises. Né en 1813. il 
avait débuté par un apprentissage d'horlo- 
gerie, puis se voua pendant quelques an- 
nées au commerce de la draperie. Mais il 
ne tarda pas à se consacrer tout entier aux 
affaires publiques. 

Personne ne s'intéressa davantage à 
toutes les questions qui touchent au déve- 
loppement et à la prospérité de la plus 
grande ruche horlogère du monde. Il ren- 
dit d'importants services au Conseil général 
et au Grand Conseil, où il passa plusieurs 
législatures. 
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Hais ce n'est pas seulement l'essor de 
l'industrie qui le préoccupait: la vieille 
agriculture montagnonne eut en lui. de 
tout temps, un défenseur convaincu. Pen- 
dant vingt-sept ans, il présida la Société 
d'agriculture du district de La Chaux-de- 
Fonds et joua un rôle important dans la 
Société cantonale d'agriculture. Il fonda la 
Société romande d'apiculture et la Fédé- 
ration romande d'horticulture, qu'il pré- 
sida toutes deux avec distinction. Enfin, 
Charles Vielle-Schilt fit partie très long- 
temps de la Commission de surveillance 
de l'Ecole cantonale d'agriculture à Cer- 
nier. 

Excellent citoyen, grand travailleur, il a 
fait autour de lui beaucoup de bien, et son 
départ a causé un grand vide dans les mi- 
lieux si divers où son utile activité s'exer- 
eait. 

Personne ne fut moins « fonctionnaire =, dans le sens déplaisant du mot, que le 
directeur du IVNe arrondissement postal, 
Edouard Tuscher, enlevé prématurément 
le 12 décembre 1913, après quelques jours 
de maladie. Tuscher était né à la Heutte, 
au-dessus de Bienne. en 18: i8. Après une 
laborieuse carrière dans l'administration 
des postes, il avait été. au début de 190! x, 
appelé à remplacer à la direction d'arron- 
dissement le regretté Paul Jeanrenaud. 
L'aménité de son caractère, sa bienveil- 
lance envers ses subordonnés et son ama- 
bilité lui avaient valu l'estime générale et 
lui valent aujourd'hui les regrets unani- 
mes de notre population. 

C'est un apôtre et un des plus vaillants 
chevaliers de la mission en terre païenne 
qui s'éteignit à Neuchâtel, le 18 décembre 
1913, après une longue et cruelle maladie : 
Maurice Robert n'avait que 35 ans. 

Il avait de qui tenir, son ascendance 
chrétienne et mystique le désignait à 
l'avance pour les labeurs de la foi. Fils du 
noble artiste du Ried, le jeune homme 
avait fait à Neuchâtel toutes ses études et, 
après un court ministère en Belgique, il 
s'était engagé au service de la Mission de 

Paris. Il partit en 1991 pour le Congo. Il 
avait épousé M«ePhilippine de Montmollin. 
Tous deux consacrèrent à la Mission afri- 
caine presque onze ans de leur vie. A 
Ngornô, puis à Lambaréné, sur 1'Ogouë, il 
apporta l'Evangile aux noirs. En 1911, des 
divergences de vues l'amenèrent à se sé- 
parer de la Mission de Paris et à entre- 
prendre chez les Galoas, entre ses deux 
précédentes stations, une oeuvre person- 
nelle. Epuisé, il revint en Europe au prin- 
temps de 1913 pour un séjour de repos: 
mais il ne devait plus revoir le sol du con- 
tinent noir et l'oeuvre qu'il avait chérie. 

On pouvait ne point partager toutes les 
idées et ne point accepter toutes les mé- 
thodes de cet apôtre ardent et courageux 
jusqu'à la témérité. Mais nul n'a passé avec 
indifférence à côté de ce chevaleresque 
caractère, doué d'une rare volonté de sa- 
crifice et d'une énergie qu'il puisait dans 
l'amour de ses frères. 

Il est de ces hommes pour qui la culture 
de l'esprit est un but, et non un simple 
moyen, qui toute leur vie aiment les lettre 
pour la belle joie désintéressée qu'elles 
leur donnent et qui passent à travers 
l'existence dépourvus d'ambition et satis- 
faits de l'ceuvre humble, mais profonde. 
qu'ils accomplissent avec une patience quo- 
tidienne; ces hommes sont rares partout : 
. Jean Bovet en était un. 

Fils aîné de Félix Bovet, il naquit à 
Grandchamp en 1860, et prit, en 1881, sa 
licence ès lettres à l'Académie de Neuchà- 
tel. Huit ans après, il obtint la licence 
de la faculté de théologie de l'Eglise libre 
vaudoise. Il entra alors dans le corps en- 
seignant de l'ancienne Ecole normale évan- 
gélique de Peseux, qui a laissé son em- 
preinte sur beaucoup d'esprits de chez 
nous. Puis, lorsque cette école se fut fer- 
mée, Jean Bovet se consacra entièrement 
à l'orphelinat de Grandchamp et à l'école 
secondaire de Boudry-Cortaillod. 

Ce doux, ce méditatif, indifférent au\ 
querelles et aux rivalités du monde, fut 
toute sa vie un modeste. Pédagogue de 
première force, il a imprimé à presque 
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tous ceux qui passéreut sous sa direction 
le goût de la distinction morale. 

Ses divertissements mêmes étaient sé- 
rieux. Il avait la passion de la musique 
religieuse, et la cultivait. Il avait un don 
remarquable de déclamation, dont il faisait 
jouir ses amis. Il fut un des fondateurs et 
Fun des membres les plus fervents du Club 
d'échecs de Neuchâtel; et les lecteurs de 
la Suisse libérale goûtaient fort les chro- 
niques d'échecs qu'il y donnait chaque 
quinzaine. Jean Bovet laissera un souvenir 
tris pur et très précieux à ceux qui eurent 
le privilège de le connaître. 

Il n'était guère à Neuchâtel de figure 
plus connue que celle de Frédéric 
Heintscli, Les mamans et les grand'ma- 
mans le désignaient à leurs descendants 
par ces seuls mots : <,. Tu vois ce vieux 
monsieur? Il a été mon maître de chant. » 
Vrédéric Heimsch est mort à Neuchâtel le 
ti février 1914, à l'âge de 87 ans. 

Arrivé de Stuttgart en 1845 pour ap- 
prendre notre langue, il s'occupait de mu- 
sique avec prédilection. Il fut appelé, 
l'année suivante, à enseigner le chant aux 
écoles des Bercles. Pendant cinquante ans, 
il poursuivit cet enseignement dans les 
écoles communales de jeunes filles. Lors- 
qu'en 1896 il abandonna ses fonctions, 
il n'en demeura pas moins fidèle à sa ville 
d'adoption et y termina dans une tranquille 
retraite une vieillesse honorée. On se sou- 
viendrâ qu'il fut un des fondateurs de 
I' Orphéon. 

Le 19 février dernier, un deuil sensible 
attristait le clergé et de nombreux fidèles 
de l'Fglise nationale. M. le pasteur Henri 
Vivien succombait dans sa cure aux suites 
d'une chute grave qu'il avait faite l'avant- 
veille. Il était d'origine genevoise. Fils 
d'un hébraïsant de mérite, il naquit à 
Orléans, où son père était pasteur. Après 
d'excellentes études classiques au lycée 
d'Arras, il accomplit ses études de théologie 
aux Universités de Genève et de Strasbourg 
et travailla pendant quelques années au 
service de la Société centrale d'évanjeli- 

sahen de France, qu'il quitta pour venir 
au secours de l'Eglise nationale neuchàte- 
loise, au lendemain de la crise ecclésias- 
tique de 1873. 

Dès lors. il fut diacre du district de Bou- 
dry, avec résidence à Bôle. pendant quel- 
ques mois, puis pasteur à Dombresson 
pendant douze ans, et à Corcelles-Cormon- 
drèche pendant vingt-quatre ans, du 4 no- 
vembre 1890 au 19 février 1914. 

Partout il s'occupa des affaires publiques 
avec dévouement, et en particulier des 
questions d'assistance et des écoles, qu'il 
aimait beaucoup; il fut longtemps membre 
du Synode et du Comité auxiliaire de la 
Mission de 13àle, à laquelle il s'intéressait 
avec zèle. 

Le pasteur Henri Vivien laisse à tous 
ceux qui l'ont connu le souvenir d'une 
grande foi et d'une belle intelligence; 
sous une touchante modestie, il cachait 
une conscience très droite et une grande 
âme de chrétien. 

Un des citoyens qui, dans les quarante 
dernières années, rendit les plus impor- 
tants services à l'agriculture neuchâteloise. 
s'est éteint dans la nuit du 20 au 21 fé- 
vrier 1914. Nous voulons parler d' Âuruste 
Gilliard, vétérinaire cantonal. Il n'avait 
que 6 ans. 

D'origine vaudoise, comme son nom l'in- 
dique, Auguste Gilliard était venu, après 
de fortes études d'art vétérinaire, se fixer 
au Locle en 1874. Un mois après son arri- 
vée dans la laborieuse cité montagnarde, 
il se voyait nommé vétérinaire cantonal: 
il n'avait que 22 ans! 

Son activité professionnelle fut immense. 
Quinze ans durant, il donna un enseigne- 
ment très apprécié à l'Ecole d'agriculture 
de Cernier, dont il était un des fondateurs. 
C'est à lui que nous devons de posséder 
une police sanitaire aussi bien organisée. 
Il institua avec une compétence et un zèle 
rares la lutte contre les épizooties. et l'on 
peut se rendre compte des services directs 
et indirects qu'il rendit par là aux agricul- 
teurs neuchâtelois, qui perdent en lui un 
fidèle protecteur et un bon conseiller. 
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Vétérinaire-frontière depuis vingt-cinq ans, 
il avait dirigé la construction et l'aména- 
gement des abattoirs-frontière du Col-des- 
Roches. Dans l'armée, lorsqu'il passa au 
grade de lieutenant-colonel, il se vit attri- 
buer le poste important de vétérinaire en 
chef du 1"r corps. Et, avec les derniers 
galons, le colonel Gilliard fut chargé de 
l'achat des chevaux pour la place de Co- 
lombier. 

Auguste Gilliard s'était fait un nom dans 
la Suisse entière. En 1911. l'Université de 
Zurich lui décernait le doctorat honoris 
causd. 11 ya cinq ans, au moment où le 
colonel Potterat résigna sa charge de com- 
missaire fédéral des épizooties, le Conseil 
fédéral proposa à Auguste Gilliard de lui 
succéder. Très attaché au Locle et à notre 
canton, il refusa. 

La Société cantonale d'agriculture lui 
doit beaucoup; il fit partie de son comité 
depuis sa réorganisation et se trouvait être 
le plus ancien membre honoraire de la 
Société. 

Sa puissance de travail, son énergie et 
sa conscience professionnelle demeureront 
en exemple. Le Conseil d'Etat et les amis 
du défunt comptaient célébrer dignement 
-- le gouvernement par la remise d'un 
chronomètre d'honneur - le quarante- 
naire de son activité au service du canton. 
C'est sur une tombe, hélas! à peine fer- 
mée, que ceux qui le pleurent se sont sou- 
venus de cette date. 

Pour la première fois, un culte patrioti- 
que avait réuni au Temple du Bas, le soir du 
1 er mars 1914, les deux Eglises nationale et 
indépendante. M. le pasteur Maurice Guye, 
qui venait de prononcer la bénédiction 
finale, était à peine descendu de la chaire 
qu'il s'affaissait, terrassé par une em- 
bolie. 

La mort de Maurice Guye a été ressentie 
à l'égal d'un deuil publie: deux jours 
après, une émouvante cérémonie et un 
immense cortège funèbre l'ont bien mon- 
tré. C'est que, dès sa jeunesse, Maurice 
Guye possédait le don précieux de se faire 
aimer. Un coeur très chaud et un esprit 

ouvert, une tolérance intellectuelle dou- 
blée d'une intolérance non moins vive 
pour le mal et le mensonge, un goût de la 
franchise remarquable en un siècle de 
compromissions, et, par-dessus tout cela, 
une amabilité et une cordialité d'allures 
qui n'excluaient ni la distinction ni la fer- 
meté, faisaient de lui un des ecclésiastiques 
les plus aimés et les plus justement popu- 
laires du pays. Il a exercé une grande 
influence dans l'Eglise indépendante. à 
laquelle il consacra ses meilleures années. 

Né en 1848 à Ma stricht, où son père 
était pasteur, Maurice Guye avait fait ses 
études à Neuchàtel dès sa dix-huitième 
année. Il y fut consacré en 1873, devint 
pasteur intérimaire à la Ferrière (1873-74), 
pasteur à Grandval (1874-78), à Bienne 
(1878-81); puis il revint dans le pays de sa 
jeunesse studieuse. Pasteur à Rochefort 
onze ans, de 1881 à 181)x, il fut appelé 
cette année-là à l'un des postes de pas- 
teur de l'Eglise indépendante de la ville. 
Il y exerça une influence bienfaisante sur- 
tout dans les réunions du soir où, sans 
apprêt oratoire, sans souci d'éloquence. il 
exprimait le fruit de son expérience chré- 
tienne. Son affabilité - sans acception de 
personnes et de classes sociales - lui axai l 
valu de chaudes sympathies dans tous les 
milieux. 

La Croix-Bleue, où il travailla dèsjl'épo- 
que héroïque, tout au début, lui doit beau- 
coup, de même que le Conseil de la Mission 
romande, à laquelle il avait consacré, outre 
son infatigable zèle, son propre fils. 
M. Henri Guye, missionnaire à Chikoum- 
bane, près Lourenco Marqués. Au temps 
de la persécution, il avait vaillamment dé- 
fendu l'Armée du Salut, dont il n'approu- 
vait pourtant pas - tant s'en faut - toutes 
les manifestations. Et, depuis 1904 à sa 
mort, Maurice Guye occupa la présidence 
de la Commission synodale de l'Eglise in- 
dépendante. 

Il laisse le souvenir d'un homme doux, 
chez qui la douceur n'excluait pas le cou- 
rage de la conscience et la hardiesse de 
dire la vérité, fût-il seul de son avis. C'est 
là un courage assez rare. 



Depuis plusieurs semaines. l'état de 
santé de M. Henri Roulet. juge au Tri- 
bunal cantonal, ne pouvait laisser guère 
d'illusions à ses amis, qui étaient nom- 
breux : il s'éteignit le 3 avril 1914, à l'âge 
de 50 ans seulement. 

Après d'excellentes études juridiques à 
Neuchâtel, Heidelberg et Paris, où il avait 
acquis une érudition très précieuse en droit 
français, Henri Roulet fut élevé jeune en- 
core au Tribunal cantonal, où il demeura 
une vingtaine d'années. A l'époque sur- 
tout où notre plus haute cour ne comptait 
que trois juges. il accomplit ses absorbantes 
fonctions avec une fidélité et une impar- 
tialité qui, sans étonner de sa part, lui 
valaient le respect public. Et, tant qu'il le 
put. il demeura à son poste. 

Mais ce n'est pas seulement le magistrat 
qu'appréciaient ceux qui l'approchaient. 
L'homme aussi portait dans ses relations 
une grande bonté et dans ses amitiés un 
c eur sùr et fidèle. Un exemple : au plus 
fort de la campagne menée vers 1903 par 
le parti indépendant contre le parti radical, 
dont il faisait partie, quelqu'un s'étonna 
de le voir se promener encore avec son 
vieil ami le notaire Ed. Junier, indépen- 
dant notable. Il répondit avec une belle 
simplicité: Pensez-vous donc que pour 
des divergences de vues politiques j'aille 
sacrifier une vieille amitiés Il ya des ami- 
tiés qui sont au-dessus de toutes les haines 
politiques. n Le mot peint l'homme entier; 
aucun de ses amisne nous contredira. 

Le 6 avril 191! 1 mourait à Neuchâtel un 
homme qui eut une très grande part à 
l'activité technique du canton de Neuchâtel: 
Nous avons nommé Nelson Couvert. Il 
était homme sùr et de bon conseil, d'es- 
prit réfléchi et actif tout ensemble, et sa 
mort, survenue à 67 ans. a rappelé à beau- 
coup de ses concitoyens toute l'étendue de 
ses entreprises et de ses travaux. 

Après de bonnes études d'ingénieur 
faites à Paris et à Mulhouse, il s'établissait 
à Neuchâtel et fondait avec MM. Louis Fer- 
rier et J. -Ed. Colin la Société technique, 
(lui prit rapidement une grande impor- 
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tance. Dans de nombreuses communes, il 
opéra l'adduction de l'eau potable dont 
leurs habitants jouissent aujourd'hui, et. 
pour ne citer qu'un exemple, il collabora 
à la difficile amenée des eaux de l'Areuse 
à Neuchâtel. 

Les aqueducs n'étaient pas son unique. 
voire même sa principale préoccupation. 
Le développement de notre réseau de 
voies ferrées sut intéresser aussi cet esprit 
très ouvert. En 1881 déjà, il présentait un 
mémoire sur la question très controversée 
de la « directe,. Neuchâtel-Berne. Le 3 juillet 
de cette année-là, il collaborait à la consti- 
tution d'un comité d'action qui se donna 
pour tâche d'accélérer la construction de 
cette importante artère. En outre, lorsque 
l'Etat de Neuchâtel racheta l'ancien Jura- 
Neuchâtelois, il fut appelé à la direction 
de notre feue ligne nationale. L'an dernier 
encore, lorsque la Confédération la reprit, 
c'est lui, parmi les membres de la Com- 
mission, qui fut chargé de rapporter sur le 
décret du Grand Conseil relatif à cette im- 
portante opération. 

En politique, Nelson Convert eut aussi 
une activité très influente; il siégea comme 
député radical au Grand Conseil, presque 
sans interruption, de 1895 à 191: 3, au Con- 
seil municipal de 1875 à 1888 et au Conseil 
général de 1888 à 189!. Vers la fin de sa 
vie, il présidait encore le Comité neuchâ- 
telois d'action contre la Convention du 
Gothard. 

Il laisse le souvenir d'une intelligence 
très claire, d'une compétence éprouvée au 
cours d'une longue carrière, d'un cSur 
bienveillant et, sous des dehors réservés. 
profondément bon. 

Il semblait que Louis Mauler, ce vieil- 
lard alerte, qui avait l'air, simplement. un 
peu moins jeune que nous, dùt longtemps 
encore demeurer une des figures les plus 
représentatives du Val-de=l'ravers; c'est 
une douloureuse surprise que sa mort a 
causée dans le pays entier. Le matin du 
Vendredi-Saint, il assistait au culte dans le 
vénérable temple de Môtiers. Le lendemain 
, 11 avril 1911t, simplement indisposé, il 
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s'alitait et, sans souffrances, s'éteignait à 
la fin de la soirée. 

On compterait sur les doigts d'une main 
les hommes qui tinrent une semblable 
place dans l'activité industrielle ou philan- 
thropique du Val-de-Travers. Né en 1833. 
Louis Mauler commenta ses études à Neu- 
châtel - il était dans ces dernières années 
un des doyens des Anciens Bellettriens - 
et poursuivit sa préparation à la vie pra- 
tique par un apprentissage de commerce à 
Marseille. A son retour, il fondait, avec son 
cousin. M. Fritz Collier, l'important com- 
merce de vins mousseux qui a contribué à 
étendre au dehors la renommée des vins 
de Neuchâtel. 

Sa bonté était devenue presque prover- 
biale. Dans l'hiver terrible, il prit, avec 
tous les siens, sa part du généreux effort 
qui soulagea si fort les malheureux u Bour- 
bakis n; avec une pieuse attention, il entre- 
tint jusqu'à la fin de ses jours les tombes 
qui marquèrent leur passage lamentable... 
Aussi le Souvenir français lui avait-il dé- 
cerné sa médaille d'honneur. 

Avec quelques amis, il fondait en 1890 
la Société de la Croix-Rouge du Val-de- 
Travers, dont il demeura jusqu'à sa mort 
le président. Il avait contribué à fonder 
aussi l'Eglise indépendante de Mcitiers- 
Boveresse, dont il était un des plus fidèles 
soutiens, et la Société d'horticulture, qui 
rendit et rend de si bons services au Vallon. 
Membre des autorités de Môtiers, il ne se 
lassa jamais de contribuer pour sa large 
part à la prospérité commune. Ses conci- 
toyens du Val-de-Travers, ses amis de tout 
le pays et du dehors conserveront pieuse- 
ment le souvenir de ce vieillard actif, au 
coeur serein et généreux. Mentionnons 
deux opuscules intéressants dus à sa plume: 
Origines de la Croix-Rouge (1905) et Sou- 
venirs personnels de février 1871 (1907). 

Ceux mêmes qui ne professent pas pour 
les fonctionnaires publics une admiration 
sans réserve ont déploré sincèrement la 
mort du contrôleur de la gestion financière 
des communes. M. John Borel, survenue 
après une longue maladie le malin du 

20 avril dernier. Le défunt n'avait que 
55 ans. 

Il était entré en pleine jeunesse dans 
l'administration cantonale, puisqu'en 1876 
déjà - il avait à peine 18 ans - le Con- 
seil d'Etat le nommait secrétaire du Par- 
quet. Commis à la chancellerie d'Etat en 
1880. il devenait en 1883 le deuxième se- 
crétaire du département de l'intérieur, et, 
au moment de la réorganisation commu- 
nale, en 1888, le Conseil d'Etat lui confiait 
la charge importante de contrôleur finan- 
cier des communes. Jusqu'à sa mort, il 
conserva cette situation, où il rendit d'im- 
portants services. Les Conseils communaux 
et en particulier leurs caissiers, avec les- 
quels il demeurait en relations constantes, 
se souviendront avec regret des excellents 
rapports qu'ils entretinrent avec lui et des 
services précieux qu'il leur rendit en 
mainte circonstance. 

Ses fonctions valaient encore à John 
Borel d'être membre de plusieurs impor- 
tantes commissions administratives qui 
relèvent du département de l'intérieur. 
Partout, il déploya toutes les qualités d'un 
fonctionnaire modèle et avait conquis, par 
sa constante et consciencieuse activité, la 
haute estime de ses collègues et du public. 

Pari-ni ceux qui tinrent chez nous la 
plume, volontiers acérée, du journaliste, 
Jules Waret fut un de ceux qui marquè- 
rent le plus de bonne volonté, de bienveil- 
lance envers le prochain et de courtoisie 
envers l'adversaire. Né à Neuchàtel le 
95 septembre 18'i7, il avait fait des études 
de droit et ouvert à Neuchâtel une étude 
d'avocat et de notaire. Mais, de bonne 
heure, la vie publique et le journalisme le 
tentèrent. Il prit une part active à l'admi- 
nistration municipale de Neuchâtel; il sié- 
gea pendant plusieurs années à la Coin- 
mission scolaire et fit partie du Conseil 
général de 1873 à 1875. En 1877, il était 
élu au Grand Conseil et, au moment où les 
deux organes du parti libéral, le Patriote 
8ui88e, de La Chaux-de-Fonds, et l'Union 
libérale, fusionnèrent pour former l'ac- 
tuelle Sui88e libérale, Jules Maret prit la 
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direction de ce journal et la garda treize 
ans. Ses confrères comme ses lecteurs 
appréciaient la clarté de son style, la jus- 
tesse de son esprit et son ton parfaitement 
courtois. Ses chroniques du Grand Conseil, 
qu'il n'interrompit qu'en 1900, passaient 
à bon droit pour des modèles du genre et, 
en haut lieu, elles eurent l'honneur d'être 
conservées avec la valeur de documents 
quasi authentiques. 

A côté de son activité professionnelle. 
Jules . Haret avait voué à l'art musical une 
bonne part de ses préoccupations. On se 
souviendra qu'il fut un des présidents de 
la Société chorale, puis de l'Harmonie de 
Neuchâtel : il fit valoir, là comme ailleurs, 
ses qualités de cordialité et de serviabilité. 

Depuis quelques années, il vivait dans la 
retraite: il a succombé à une longue ma- 
ladie, patiemment supportée, le20 mai 1911k. 

C'est un professeur à la fois très modeste 
et très distingué que La Chaux-de-Fonds a 
perdu le Il juin 1914, en la personne 
d'Edouard Stebler. Il comptait parmi les 
doyens du corps enseignant de la grande 
cité horlogère. 

Né en 18ifi à La Chaux-de-Fonds, il se 
sentit très tôt attiré vers les sciences natu- 
relles et les mathématiques. Après des 
études commencées dans sa ville natale et 
poursuivies à Neuchâtel. il entra à l'Ecole 
polytechnique de Zurich, oit il conquit ses 
diplômes. 

A cette époque précisément, on créait à 
La Chaux-de-Fonds le " Collège industriel» . Edouard Stebler n'hésita pas: il renonça à 
suivre les cours des universités étrangères 
et revint à La Chaux-de-Fonds pour con- 
sacrer à cet établissement ainsi qu'au 
Gymnase le meilleur de sa vie et de ses 
forces. Il devint l'âme de l'Ecole indus- 
trielle. Ses anciens élèves gardaient avec 
lui, dont l'intelligence était si vive et le 
cour si généreux, des relations affec- 
tueuses. On s'écrivait et, au retour. la pre- 
mière visite était pour le maître aimé. La 
plus dure épreuve de sa vie, il la connut 
à Noël dernier, alors que la maladie le 
contraignit à abandonner ses cours. 

Un comité lui érigera un buste au Musée 
de La Chaux-de-Fonds, dont il fut le con- 
servateur très avisé et actif. 

Albert de Pnr`", le doyen du clergé 
neuchâtelois, s'endormait le tffi juin 1911, 
après une carrière de constant dévoue- 
ment et un long et fécond ministère. Il 
était né le 30 octobre 1899 à Neu- 
châtel et avait grandi, sous l'influence 
d'une mère profondément pieuse, Mille de 
Pury, née de Sandoz-Travers, dans la 
vieille demeure qui abrite aujourd'hui la 
Faculté de théologie indépendante et la 
Bibliothèque des Pasteurs. Fait assez 
curieux: sa chambre d'étudiant se trouvait 
précisément dans la partie de cette maison 
qui forme actuellement la salle des cours. 

En mai 1859. Albert de Pury passait ses 
derniers examens, et recevait la consé- 
cration. Après un diaconat à Neuchâtel. un 
appel pressant le décida à se mettre au 
service de la paroisse des Ponts, qui passait 
par des temps troublés et difficiles. Il y 
avait été appelé pour trois mois, mais lui 
et ses paroissiens se trouvèrent si bien 
ensemble, que les trois mois durèrent 
cinquante années. Par l'extrème bonté de 
son coeur, par son généreux dévouement, 
le jeune pasteur avait d'emblée conquis 
l'entière confiance de ses paroissiens. 
Aussi, en 1870 déjà, ceux-ci le nommaient- 
ils « communier A des Ponts. C'est que, 
dès le début. il s'était intéressé au bien 
général de ce grand village ; il avait su 
déployer un zèle constant à la commission 
scolaire et dans celle de l'assistance publi- 
que. 

En 1873, après un rude combat intime. 
Albert de Pury se rattacha à l'Eglise indé- 
pendante. Il avait exercé durant quinze 
années son ministère dans l'ancienne 
Eglise neuchâteloise; il demeura encore 
trente-deux années au service de l'Eglise 
indépendante, et ne se retira du ministère 
actif qu'en 1905, à l'âge de 76 ans. Ce fut 
un profond chagrin pour ses paroissiens; 
mais il leur promit de demeurer au milieu 
d'eux. 

Dans les derniers temps de sa vie. très 
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affaibli, il s'en allait encore consoler des 
malheureux et visiter de vieux amis. Mou- 
rant, il parlait encore d'aller voir une 
malade! Merveilleux trait d'un ministère 
actif et d'un dévouement qui dura jusqu'au 
dernier instant d'une longue vie. 

Ce n'était pas dans le ministère seule- 
ment que Pierre Estrabaud, ancien pas- 
teur du Locle - mort à Cormondrèche le 
38 juin 191! t - avait révélé la générosité 
de son coeur et l'ardeur de son zèle. Ce 
jeune Francais. qui s'acclimata plus tard si 
parfaitement en terre neuchâteloise, n'avait 
que 2'4 ans lorsque le comité genevois de 
secours aux blessés chercha des jeunes 
gens à envoyer comme infirmiers volon- 
taires sur des champs de batailles d'Italie... 
Pierre Estrabaud. alors étudiant, s'enrôla 
aussitôt avec deux condisciples et un pas- 
teur de Saône-et-Loire. Le drapeau de la 
Croix-Rouge n'existait pas encore; la mis- 
sion était périlleuse; les trois jeunes gens 
n'écoutèrent que leur généreuse ardeur. 
Ils partirent. 

Ce trait peint le zèle vif et alerte de celui 
qui devait, en 187P, devenir pour trente 
ans un des pasteurs de l'Eglise Nationale 
du Locle. Auparavant il avait exercé le 
ministère pendant dix ans à Tournon et à 
Mâcon. Collègue M. Alexandre Perrochet, 
puis plus tard. du pasteur Ch. Ecklin, il 
poursuivit son oeuvre avec tant de dévoue- 
ment et d'ardeur, qu'aujourd'hui la paroisse 
nationale du Locle compte parmi les plus 
vivantes et les plus prospères du canton. 
Pierre Estrabaud fut un prédicateur con- 
vaincu de l'Evangile et, dans ses fonctions 
pastorales. il se montra l'ami véritable des 
pauvres, des enfants, des malades. Il laisse 
derrière lui une grande et durable recon- 
naissance. 

Entre Parisiens 
- Je voudrais, pour mes vacances, con- 

naître un petit trou pas cher. 
- Vous n'avez donc pas le métro dans 
ir " luarli r. 

LE VÉRITABLE 

ý 

MESSAGER BOITEUX DE NEUCHATEL 
POUR L'AN DE GRACE 1815 

Au chapitre des Choses les plus remar- 
quables, le Mllessager de 1815 est très bref 
et ne nous dit rien de bien intéressant. Il 
note que la ville remplace partout, et pour 
la première fois, les tuyaux en bois des 
fontaines publiques par des tuyaux en fer. 
puis se plaint - il n'y a rien de nouveau 
sous le soleil - qu'une gelée du printemps 
a fait périr au moins le quart des ceps de 
vigne dans toute l'étendue du vignoble. 
" perte énorme pour le pays, d'autant l)lus 
sensible encore qu'elle vient à la suite de 
deux mauvaises récoltes sous le doul, le 
rapport de la qualité et de la quantité, que 
celle de l'année, dans la proportion mème 
des ceps qui sont restés en valeur, s'est 
annoncée comme devant être encore plus 
chétive... ý 

Aux Montagnes le froid a fait également 
beaucoup de mal aux cultures, et, ajoute 1 
Mesaayer, u c'est la troisième année de 
suite que cet orvale prive les habitants de 
ces contrées du peu de récoltes que com- 
porte l'àpreté de leur climat 

Au chapitre nécrologie, le , Jlessage, - 
mentionne Jaques-Louis de Pourtalès, fon- 
dateur de l'hôpital, mort à 92 ans; les pas- 
teurs David-Henri Durand, mort à Londres. 
Henri de Meuron, professeur de philoso- 
phie et bibliothécaire de la Ville, et I. 
Dr Mieg, un 13àlois, mort à Colombier. oil 
il laisse d'unanimes regrets. 

Pour la première fois, depuis bien des 
années, le [essayer n'ignore plus les 
graves événements politiques contempo- 
rains, et, pour 1815. il résume en deus 
colonnes le passage des alliés et le retour 
de la principauté au roi de Prusse, « la rt»- 
tauration de notre ancien état politigi 

'e'ý par liolre m[ ur' :i la d"Illi alloll de 1 
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auguste Maison de Prusse, à laquelle nous 
dùmes un siècle de notre bonheur et par 
le renouvellement des liens qui nous atta- 
choient à la Confédération Helvétique, à 
qui nous fumes toujours fiers d'appar- 
tenir»... « Mais en attendant qu'une plume 
plus habile s'exerce à en tracer (de tous 
ces événements) le tableau avec des traits 
dignes d'un pareil sujet, nous allons donner 
ici moins une notice qu'une simple table 
chronologique des faits les plus essentiels 
entre ceux qui forment notre part dans 
les événements si mémorables de l'an- 
née 1814. . 

1813 

21 décembre. - On apprend à1 heure 
après midi par un courrier venu de Bàle, 
qu'ensuite d'une convention faite avec les 
chefs du contingent Suisse, les armées 
alliées doivent incessamment passer le 
Rhin. 

22. - Un second courrier annonce que 
le passage a commencé hier à6 heures du 
matin. 

23. - Arrivée d'un détachement de ca- 
valerie formant la tète de l'avant-garde de 
l'armée autrichienne sous les ordres de 
M. le Major de Vaux, qui fait apposer les 
scellés sur les caisses du gouvernement et 
se fait remettre les clefs de l'arsenal du 
chàteau. 

24. - Arrivée du Baron de Scheiter, qui 
séjourne le 25 et fait une réquisition pour 
les troupes en divers objets d'habillements. 

25. - Envoi à Berne auprès des Minis- 
tres des Puissances alliées de M. de Rou- 
gemont, Procureur général. 

27. - Arrivée de S. A. M. le Prince 
Aloïs de Lichtenstein, bientôt suivie de 
celle de LL. AA. les Princes de Hesse- 
Hombourg, de Cobourg, Maurice de Lich 
tenstein et de LL. EE. MM. les Généraux 
Comte de Klenau, Baron de Weissenwol(, 
etc.. avec leurs divisions respectives. 

30. - MM. F. -A. de Montmollin, Secré- 
taire d'Etat, et Courvoisier, Maire des Ver- 
rières, sont députés par le Conseil d'Etat à 
LSrrach auprès de S. A. le Feld-Maréchal 
prince de Schwartzenberg, généralissime des 
troupes alliées, à l'effet d'en obtenir quel- 
que allégement en faveur de ce pays. 

Ils partent le lendemain, et sont de re- 
tour le 2 janvier suivant. 

1814 

3 janvier. - M. le Chevalier d'Erben, 
Conseiller d'Intendance des armées alliées, 
apporte l'ordre de former à Neuchâtel un 
hôpital militaire pour 500 malades. Deux 
inspecteurs d'hôpitaux autrichiens requiè- 
rent, quelques jours après, que ce nombre 
soit porté à 650. 

11. - MM. de Rougemont, de Pourtalès 
et de Montmollin partent pour Bâle comme 
députés du Conseil d'Etat auprès des Sou- 
verains alliés. Ils sont présentés le 17 à 
S. M. et de retour à Neuchâtel le 20. 

14. - Un courrier prussien apporte la 
nouvelle que le Roi de Prusse réclame la 
Principauté de Neuchâtel comme faisant 
partie de ses anciens Etats et qu'il va en- 
voyer en qualité de Gouverneur provisoire, 
pour en prendre possession, S. E. M. le 
Baron de Chambrier-d'Oleires, son Ministre 
plénipotentiaire auprès des Etats de la 
Confédération Helvétique. Il arrive le 25 et 
publie une proclamation à ce sujet. 

Pendant tout le mois de janvier, on orga- 
nise en hôpitaux militaires divers bâtiments 
publics, entr'autres la Salle du Concert, le 
Grenier du haut des Terreaux et le nouvel 
Hôtel du Prince. Les transports de malades 
se succèdent rapidement ; le nombre s'en 
accroit tout les jours et dépasse bientôt 
celui qui avait été annoncé. Pour éloigner 
de la ville le danger de la contagion, on 
cherche à la campagne un endroit isolé qui 
puisse servir d'emplacement convenable à 
un hôpital militaire. On se décide pour le 
Bieds, où les bâtiments de l'ancienne ma- 
nufacture qui y étoit établie, offrent toutes 
les commodités nécessaires. On y évacue 
successivement les divers dépôts de mala- 
des, et le château de Colombier, tout à 
côté, sert de maison de transport pour les 
convalescents. 

16 mars. - Départ de S. E. M. le Gou- 
verneur provisoire pour Zurich, où il est 
envoyé par S. M. en qualité de Commissaire 
Royal pour s'occuper de la Suisse conjoin- 
tement avec les autres Ministres des Hautes 
Puissances alliées. 

4 avril. - Arrivée de AI. le Comte de 
Brühl, premier Commandant militaire pour S. M. le Roi de Prusse. 

18. - Départ pour Paris de M. de Pour- 
talés, Conseiller d'État, avec M. le Général 
Baron de Knesbeck. 

2 
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6 mai. - Départ de MM. de Rougemont 

et F. -A. de Montmollin pour Zurich, où ils 
sont députés auprès de la Diète. M. de 
Montmollin en revient le 17 et M. de Rou- 
gemont le 22. 

28. - Retour de Zurich de S. E. M. le 
Gouverneur provisoire. 

6 juin. - Annonce officielle de la paix. 
La lecture du traité conclu à Paris, apprend 
que ce pays en reçoit une augmentation 
de territoire par une lizière que cède la 
France pour rectification de limites. 

9. - On reçoit l'ordre de lever un ba- 
taillon de chasseurs Neuchàtelois qui sera 
adjoint à la garde de S. M. et dont le com- 
mandement est donné à M. le Comte Gus- 
tave de Meuron. 

10. - Arrivée de M. le Major de Zastrow, 
comme Commandant Prussien en remplace- 
ment de M. de Briihl. 

30. - M. de Pourtalès arrive de Londres 
porteur de dépêches du Roi, et annonce la 
prochaine arrivée de S. M. elle-même. 

2 juillet. - Les Officiers et les Vassaux 
de l'Etat prêtent serment au Roi entre les 
Mains de S. E. le Baron de Chambrier, Com- 
missaire Royal de S. M. On fait lecture de 
la Charte constitutionnelle. Prestation des 
serments réciproques à Neuchàtel. 

4. - La même cérémonie a lieu à Val- 
lengin, au Landeron et à Saint-Blaize. 

5. - Idem à Boudry et à Motiers-Travers. 
8. - Arrivée de S. E. M. le Baron de 

Humbold, Ministre d'Etat de S. M. 
12. - Le Roi, accompagné de S. A. R. le 

Prince Guillaume, son troisième fils, entre 
sur le territoire de la Principauté à9 heures 
du matin. Un quart d'heure après, au moyen 
de signaux établis à cet effet, on en est 
informé partout et le canon et le son de 
toutes les cloches l'annoncent dans tout le 
pays. S. M. arrive à1 heure à Neuchàtel, 
où elle descend dans la maison de M. de 
Pourtalès. Après le diné elle va visiter l'hô- 
pital militaire du Bieds et la manufacture 
d'indienne de Cortaillods. 

13. - Le matin, S. M. a assisté au 
Te Deum chanté à son sujet dans le temple 
du haut, où a officié le Doyen de la véné- 
rable Compagnie des Pasteurs. Elle a ensuite 
visité les Juridictions de Thiele et du Lan- 
deron, et à son retour a donné audience 
aux Députations venues pour le compli- 
menter de la part des Etats voisins. Le soir, 
il ya eu bal et souper à l'Hôtel de Ville 
et toutes les rues ont été illuminées. 

14. - S. M. s'est rendue aux Montagnes; 
Elle est allée par Le Locle, a visité le saut 
du Doux et est revenue par La Chaux-de- 
Fonds. 

15. - Départ de S. M. qui retourne en 
Allemagne par Berne, les Glaciers, Zurich 
et Schaffouse, accompagnée, dans sa tra- 
versée de la Suisse, de M. de Pourtalès 
qu'Elle a décoré du titre de Comte et de 
l'ordre de l'Aigle rouge. 

16. - Départ de S. E. M. le Ministre 
d'Etat, Baron de Humbold. 

19 septembre. - Le Gouvernement reçoit 
la nouvelle officielle que le 12 la Princi- 
pauté de Neuchàtel a été reçue dans la 
Confédération Helvétique. Cette bonne nou- 
velle est annoncée au public par 101 coups 
de canon. 

21. - Départ des deux premières Com- 
pagnies du bataillon des chasseurs Neuchà- 
telois, qui vont attendre les deux autres à 
Mayence. 

Un vol en hydro - aéroplane 
Après mon habituel dîner solitaire, 

j'avais allumé une pipe et me laissais aller 
à une vague rèverie, quand le ronfle- 
ment d'un aéroplane m'en tira subitement. 
C'était Burri planant sur le lac: « Tiens, me 
dis-je, voici un sport nouveau pour moi; 
j'ai pratiqué tous les autres, mais celui-ci 
doit avoir un charme spécial; les risques 
d'accident montant d'un bon octave, pour 
le moins, puisque chaque jour les jour- 
naux rapportent la mort d'aviateurs tombés 
du haut des airs.. ' Puis je me demande à 
quoi pense celui qui passe au-dessus de ma 
tête: songe-t-il à la chute possible? Est-il 
préparé au grand saut dans l'au-delà? Que 
lui dit cette perspective? Et à toi-mème 
que dit-elle? Si tu en essayais un peu, de ce 
sport moral! Tu es vieux, ton rouleau tire 
à sa fin, vois un peu comment, à quelques 
cents mètres dans les airs, tu te trouveras 
préparé à quitter subitement la vie si l'ap- 
pareil capote... Et voilà comment, ce 9 mars 
49i! ß, je suis monté en aéroplane. 
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Au port, l'appareil vient justement d'at- 

terrir: - Peut-on monter? demandé-je au 
pilote. -A la course suivante, me répond 
celui-ci; j'ai déjà une inscription. - Bien; 
j'attendrai. J'examine la machine : petit 
bateau de 4 mètres de long sur 1 '/2 de 
large; deux petits fauteuils au centre; au- 
dessus, un grand toit de toile avec, en avant, 
l'hélice à deux branches, le tout relié par 
un réseau compliqué de fins fils d'acier; 
à l'arrière, les deux gouvernails de hau- 
teur et de virage. Un aide, qui s'est hissé 
sur l'appareil avec un énorme broc d'es- 
sence, avise le pilote que celle-ci est toute 
verte. Burri l'examine longuement, la 
flaire, en verse sur l'eau, reste un moment 
perplexe, puis, après réflexion, dit :x Ça 
ne fait rien, remplissez le réservoir »... 

Je regarde le monsieur qui a le pas sur 
moi: cette essence verte, évidemment, ne 
lui dit rien de bon, car il paraît fort hési- 
tant et m'offre de me céder son tour. 
Je refuse; il insiste; je refuse encore cette 
politesse excessive. Enfin :- Veuillez, Mon- 
sieur, me dit-il, accepter mon tour; vous 
me rendrez service. Cette fois, je me rends 
à son désir, et, à travers le fuselage com- 
pliqué, je me glisse à nia place, d'où j'ai 
vite fait de constater que si quelque chose 
casse, on est dans l'impossibilité absolue de 
sauter par dessus bord à travers le fuselage, 
et très certain d'être écrasé par toute la 
machinerie qui vous sert de plafond. 

Cependant l'appareil est mis à l'eau, la 
proue dirigée vers la sortie du port; le 
pilote touche un bouton; l'hélice ronfle; 
nous voilà partis. La nacelle glisse sur 
l'eau avec la rapidité d'un express, soule- 
vant de chaque côté de l'étrave une gerbe 
d'écume de deux mètres de hauteur. Cette 
fois ça y est; impossible de revenir en 
arrière 1 Je me tâte le pouls: 80 pulsa- 
tions; je me sens très calme; les mous- 
taches d'écume de l'avant diminuent rapi- 
dement de hauteur, puis plus rien : nous 
avons quitté l'eau et montons dans l'es- 
pace. 

Jamais je n'ai ressenti à un tel point 
l'absence de tout appui, mais jamais aussi 
dans ma vie ma confiance en Dieu seul n'a 

été si grande. Nous voici à deux ou trois 
cents mètres au-dessus du lac. Au-dessous 
de nous, un bateau de pêcheurs au grand 
filet paraît avoir un mètre de long, les 
hommes sont de la taille des soldats de 
plomb qui faisaient la joie de mon enfance. 

Je veux causer avec mon pilote; inutile: 
je ne m'entends pas moi-même; par cette 
vitesse de cent kilomètres à l'heure, ma 
voix ne sort-elle pas de ma bouche, ou bien 
le bruit infernal de l'hélice la couvre-t-il 
complètement? Mystère. Nous planons à 
trois ou quatre cents mètres de hauteur, 
mais un étonnant sentiment de sécurité 
m'enveloppe. Ce n'est pas comme en au- 
tomobile où à chaque instant on croit se 
jeter contre un mur, un arbre, un passant, 
un obstacle quelconque; ici rien de sem- 
blable à craindre, et la machine ne faisant 
aucun autre mouvement que celui de pro- 
pulsion, qu'on ne sent pas, on se croirait 
dans une immobilité parfaite, les objets de 
la rive se déplaçant seuls en fuyant. L'im- 
pression est la même que celle qu'on 
éprouve lorsque, arrêté en gare à côté d'un 
autre train, vous croyez marcher tandis que 
c'est celui-ci qui part. 

Je me penche souvent en dehors pour 
regarder l'eau à travers laquelle, ai-je lu 
plus d'une fois, il est possible de voir, de 
là-haut, à une très grande profondeur; mais 
quoique le lac n'ait pas une ride, je ne 
puis constater le phénomène. Et ce faisant, 
au rebours de ce qui m'arrive maintenant 
à l'occasion au cours de mes chasses dans les 
Alpes, je n'éprouve absolument aucun ver- 
tige; pourquoi? Je ne me l'explique pas. 

Je viens de dire l'illusion d'une immobilité 
complète ; mais le froid affreux qui vous 
pénètre vous remet vite dans la réalité; 
l'air transperce vos vêtements avec une 
violence qui fait penser à des milliers 
d'épingles entrant dans la peau; c'est 
comme si l'on était complètement nu un 
jour de bise au bout du môle en hiver. Le 
pilote, tenant son volant à deux mains, ne 
fait que d'imperceptibles mouvements pour 
diriger son appareil, qui monte, descend, 
évolue à droite, à gauche, avec une aisance 
remarquable, d'où un sentiment de com- 
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piète sécurité. Il a volé au-dessus des belli- 
gérants pendant la guerre des Balkans et 
connaît son affaire. Mais, soudain, l'idée 
me vient : s'il allait se trouver mal ! Ceci 
me rend rêveur et me rappelle une impres- 
sion analogue, à Rome, au plus profond des 
catacombes de St-Sébastien, dont un vieux 
moine à face apoplectique nous faisait les 
honneurs à un ami et à moi. - Dites donc, 
dis-je tout à coup à celui-ci, si notre guide 
prenait en ce moment l'attaque qui un jour 
ou l'autre ne le manquera pas !... - Voilà, 
me répondit mon ami, une idée que vous 
auriez bien dû garder pour vous... 

Cependant, au milieu du lac, nous arri- 
vons en face de Saint-Blaise : virage sur 
l'aile gauche et retour vers la ville. Le 
moteur s'arrête; silence impressionnant. 
La pointe de la nacelle pique du nez - chute 
de plus de 200 mètres en deux ou trois 
secondes - tout droit vers l'eau que je 
vois à mes pieds. Cette fois nous sommes 
dedans ! me dis-je. Mais non, l'avant se 
relève ; la descente devient plus oblique; 
une forte secousse; l'eau jaillit à nos côtés, 
le moteur ronfle de nouveau, et nous glis- 
sons jusqu'au plan incliné d'où nous som- 
mes partis. Je me tâte le pouls: huit pulsa- 
tions de moins qu'au départ. Comme je 
sors avec peine des complications du 
fuselage, Burri me demande mon âge : 
Mon passager le plus âgé jusqu'à présent, 
dit-il, était une dame de 70 ans. 

-- Ajoutez-en H. 
- Ça va bien, monsieur; je tiens un 

record. 
Et maintenant à qui le tour? 

Dr E. DE R. 

Une fière réponse. 
Un brave homme avait une dispute avec 

sa femme. Celle-ci saisit un balai pour 
frapper son mari, qui se réfugie derrière 
le lit. 

- Veux-tu sortir de là, crouie bourtia ! 
- Non, je ne veux pas sortir. Je veux 

te faire voir que je suis un homme! 

L'HORLOGERIE SUISSE EN 1913 

L'année 1913 fut pour les fabricants de 
montres-bracelets certainement excellente. 
Elle le fut moins pour les spécialistes de 
montres pour hommes, qui durent bon gré 
mal gré se mettre, eux aussi, à la mode 
du jour, soit la montre pour bracelets. 
Combien durera encore cette -rage » de 
porter la montre au poignet? Nul ne sau- 
rait le dire... Certes, elle est des plus pra- 
tiques : les sportmen, les militaires et les 
dames aux robes sans poche ne sont pas 
près de l'abandonner. Cependant la mode 
est capricieuse, et sa vogue pourrait bien 
baisser subitement, encore que pour le 
moment elle continue de briller de tout 
son éclat. 

Notre chiffre total d'exportation pour 
l'année 1913 a été, au point de vue de la 
valeur, de près de 10,000,000 francs supé- 
rieur à celui de l'année précédente. Il s'est 
élevé à 183,049,199 francs contre celui 
de 173,773,093 francs en 191f. 

Le chiffre de montres expédiées s'est 
élevé en 1913 à 16,858,065 pièces, et en 
19112 à 12,545,029 pièces, soit une diffé- 
rence en faveur de 1913 de 4,313,036 
pièces. A quelle cause attribuer une pareille 
augmentation? Probablement au nombre 
toujours plus grand de montres extra bon 
marché fabriquées à des prix de plus en 
plus avantageux. Ceci aussi bien dans la 
montre-bracelet que dans les genres dits 
-système Roskopf». Par exemple, une de 
nos plus grandes fabriques de montres 
Roskopf certifie qu'elle produit journel- 
lement plus de 8000 montres dans ses 
ateliers! 

Comme nous le faisions remarquer dans 
notre Chronique de l'année dernière, la 
statistique est une fort belle chose, mais 
qui souvent donne lieu à des erreurs ou à 
de fausses interprétations. A ce sujet, le 
rapport annuel de la Chambre de commerce 
de Genève pour l'année 1913 dit ceci : 
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r L'exportation de l'horlogerie a atteint un 
chiffre très élevé. Cependant la réalité ne 
concorde pas tout à fait avec les apparences. 
Certaines branches de l'industrie horlo- 
gère ont plus ou moins souffert pendant le 
cours de l'année: les monteurs de boites, 
par exemple, ont été généralement peu 
occupés. Par contre, tout ce qui touche aux 
petits mouvements a été surchargé de de- 
mandes. Ce fait est en relation intime avec 
le développement extraordinaire qu'a pris 
la mode des montres-bracelets, mode qui 
hat toujours son plein et dont la fin ne 
semble pas prochaine. 

» Or c'est précisément ce qui peut faus- 
ser les chiffres de l'exportation. Il faut 
en retrancher quelques millions, repré- 
sentant la valeur intrinsèque des brace- 
lets attachés aux montres. Ces bracelets 
sont presque toujours en métaux précieux 
(or ou platine et ornés de joaillerie). 

Nous nous permettrons d'ajouter que 
ceci est bien le cas pour Genève; mais pour 
les autres centres horlogers de la Suisse, 
le bracelet, qui se fait surtout à Pforzheim, 
se fabrique non seulement en or à tous 
titres, mais des quantités considérables se 
font en métal plaqué, argent, niel, acier et 
nikel, souvent à très bon marché. 

« La Suisse est entièrement tributaire de 
l'étranger pour la fourniture des métaux 
précieux et des pierres fines. Aussi le bilan 
n'est-il peut-être pas aussi avantageux, au 
point de vue suisse, que lorsque c'est la 
montre seule qui est en cause, car dans 
celle-ci la valeur du métal employé est re- 
lativement minime, en comparaison de la 
façon, qui est évidemment la grosse partie. » 

Les droits d'entrée abaissés aux Etats- 
Unis (30 0/o ad valorem actuellement) ont 
permis à nos exportateurs l'envoi de beau- 
coup de marchandise, surtout dans les 
genres très bon marché. La Russie a été 
aussi un bon débouché pour l'horlogerie 
suisse. Quant aux autres pays, un ralentis- 
serrent plus ou moins grand dans les affaires chamns d'alentoinr_ 

commerce d'exportation. Une spéculation 
effrénée sur les terrains en Argentine, 
l'effondrement du prix des caoutchouc au 
Brésil, ont précipité ces pays dans un ma- 
rasme affectant principalement l'article de 
luxe, comme la montre et la bijouterie. 

Pour terminer cet article, nous dirons 
encore que le Salon de l'horlogerie à l'Ex- 
position de Berne a été un grand succès. 
La variété et la richesse des montres expo- 
sées en ont fait un des «clous. de l'Exposi- 
tion. Les fabricants neuchâtelois se sont 
particulièrement distingués et ont obtenu 
plusieurs Grands Prix et Médailles d'or. 
Nous pourrons en donner la liste et les 
noms dans notre prochaine Chronique, les 
récompenses officielles ne paraissant qu'à 
la fin d'aoùt de cette année. 

LES FENÈTRES 

SENSATIONS DE PRINTEMPS 

Ouvrons nos fenêtres toutes grandes ! 
Tout change autour de nous et en nous- 

mêmes par l'apparition du printemps... 
Tout se réveille, et nos regards joyeux 
s'en vont vers les grands horizons libérés 
des brumes de l'hiver 

Ouvrons nos fenêtres pour mieux enten- 
dre le chant des oiseaux, pour mieux voir 
les vergers qui se préparent aux fêtes du 
renouveau ! 

L'herbe croit, les feuilles poussent à 
toutes les branches, sur lesquelles mai va 
répandre sa neige parfumée. 

Et, s'associant à la joie universelle, 
retentit le cri triomphant des coqs condui- 
sant leur dames à la maraude dans les 

a été la note dominante, tout spécialement 
dans la République Argentine et le Brésil, 
qui depuis des mois traversent une forte Hélas ! La joie, en ce monde, est courte 1 
crise, dont souffre intensément tout le Voici que déjà, par la fenêtre ouverte, 

2* 



- (i' - 

m'arrive le bruit du tambour et la voix 
retentissante du crieur public qui annonce 
les derniers arrêtés de l'autorité muni- 
cipale ! 

Tandis que la Nature donne la clef des 
champs à tant d'heureuses créatures, nos 
honorables édiles décrètent le musellement 
des chiens, la destruction des hannetons, 
la réclusion immédiate des coqs et des 
poules. Pendant toute la . belle saison », 
ces pauvres bêtes prisonnières n'auront 
que le souvenir de leurs joyeuses bom- 
bances dans les feuilles tendres des pota- 
gers voisins... 

Dans le village, les gens vont, viennent, 
se rencontrent et s'interpellent: 

- Bonjour! Eh, bonjour, cousine Julie. 
Y a-t-il longtemps qu'on ne s'est vus 1 

- Bonjour, Louise. C'est bien votre 
faute si nous ne nous voyons pas plus sou- 
vent : vous auriez le temps, vous qui n'êtes 
pas mariée, de penser à vos anciennes 
amies et de les visiter quelquefois. Pour 
moi, je n'ai jamais un instant de répit avec 
mes enfants à soigner, - sans parler des 
hommes, des poules et des porcs... Et 
maintenant que le printemps est là, je dois 
aller au jardin pour y semer les premières 
graines. 

- Oh! vous savez, cousine Julie, j'ai 
aussi mes tracas et mes occupations. Pen- 
dant tout l'hiver, j'ai dd, une fois par 
semaine, me joindre aux dames qui allaient 
à la cure travailler pour les pauvres... Et 
puis, quand on veut être utile à son pro- 
chain, il est nécessaire de faire des visites, 
surtout chez les gens qui ne savent pas se 
conduire et vivent, on peut le dire, sans 
religion, puisqu'ils ne fréquentent jamais 
nos bonnes réunions qui font tant de bien... 
A propos, pendant que j'y pense, vous qui 
connaissez mieux que moi la fille du can- 
tonnier, pourriez-vous me renseigner exac- 
tement sur ce qui se dit d'elle?... Ce n'est 
pas que je m'occupe des gens, en dehors 
de ce qui concerne l'état det leur âme ; 
mais j'ai entendu dire... 

La suite se murmure doucement, et ma- 
dame Julie répond : 

- 11 me semble, en effet, avoir aussi 

entendu quelque chose de ce genre ; mais 
il vaut mieux ne croire que ce qu'on voit, 
peut-être que cette histoire n'est qu'une 
supposition... 

Mademoiselle Louise est satisfaite : une 
autre qu'elle a eu vent de la chose ! Elle 
salue son amie, et s'en va en hâte. Elle 
semble avoir des ailes. Mais elle s'arrête 
bientôt en face d'une nouvelle connais- 
sance : 

- Eh ! bonjour, Elise. Il faut que je 
m'arrête un moment avec vous pour 
reprendre mon souffle, car je viens d'ap- 
prendre une nouvelle qui m'a pour ainsi 
dire bouleversée. 

- Il n'est pourtant pas arrivé un mal- 
heur, mademoiselle Louise ? 

- Pas précisément ; mais je viens d'ap- 
prendre que ma cousine Julie a aussi con- 
naissance du bruit qui court sur Rose, la 
fille du cantonnier. Je suis persuadée, 
maintenant, que toute cette histoire finit 
par être vraie. Voilà ce que c'est de ne 
pas fréquenter nos réunions ! Mais ne dites 
pas, au moins, de qui je tiens cette nou- 
velle 1 

- Eh. bien, voilà quelque chose de 
beau ! Ne craignez rien, Mademoiselle 
Louise, ce n'est pas moi qui répète jamais 
ce que j'entends. 

Là-dessus, les deux amies se séparent. 
Je songe à la grosseur qu'atteindra bientôt 
la boule de neige souillée de boue à quoi je 
compare les accusations répandues contre 
la jolie et gentille Rose que je connais. 

Et je m'apprête à refermer les fenêtres, 
ouvertes toutes grandes pour saluer l'arri- 
vée du printemps. 

Ce qui m'arrête, c'est la voix d'un merle 
qui retentit dans les branches du tilleul 
voisin : il ya dans cette voix toute l'allé- 
gresse qui devrait remplir le cSur des 
hommes. 

A plein gosier, le merle proclame son 
bonheur d'habiter dans un monde si beau, 
sous des cieux si merveilleux. 

L'homme reste insensible aux charmes 
du printemps, au lieu d'adorer à genoux le 
Créateur de tant de miraculeuses beautés. 
Non seulement il est insensible, mais il 



-n'aime pas son semblable, je viens d'en 
avoir une preuve nouvelle en entendant le 
vilain babil de la rue. 

Mais le merle, du fond du tilleul, con- 
tinue à chanter la terre et son divin Auteur; 
et, pour mieux entendre ses accents de 
louange et de reconnaissance, je laisse mes 
fenêtres ouvertes toutes grandes. 

AVECIPLANCIIE) 

Le 7 février 1865, en une cérémonie qui 
avait attiré dans le vieux temple de Cor- 
celles un grand nombre de personnes, l'Hos- 
pice de la Côte inaugurait son oeuvre de 
philanthropie et d'amour. 

Il est intéressant de rappeler ici les 
modestes commencements d'un établisse- 
ment hospitalier de notre canton qui, depuis 
cinquante années, ouvre ses portes à tant 
d'infortunes et de misères et qui a vu 
s'éteindre dans la paix et dans la sérénité, 
après les longs jours d'angoisse et de souf- 
frances, des centaines et des centaines de 
malades pauvres et misérables. 

a Il ya neuf mois environ, le 11 avril 1864, 
lisons-nous dans le premier rapport, quel- 
ques amis d'enfance des villages d'Auvernier, 
Peseux, Corcelles et Cormondrèche, se trou- 
vaient réunis fraternellement chez l'un 
d'eux, à Corcelles. La conversation s'était 
engagée sur la question de savoir s'il n'y 
aurait pas nécessité de s'occuper d'une 
manière ou d'une autre à faire du bien à 
certains malades pauvres et souvent incu- 
rables, qui ne sont pas reçus dans les 
hôpitaux ordinaires et qui sont d'autant 
plus à plaindre; chacun des membres 
présents ayant donné franchement son avis 
et affirmé qu'en effet il était bien à désirer 
que l'on entreprit quelque chose dans ce 
but, il fut décidé, séance tenante, que cette 
réunion d'amis formerait dès ce jour un 
comité d'initiative pour s'occuper active- 

ment de cette question et aviser aux 
moyens de fonder un hospice dans un de 
nos villages. D 

Le premier comité administratif fut com- 
posé de MM. Dr Béguin, président; Wittnauer, 
pasteur, vice-président ; Alfred Bonnet, 
caissier ; Victor Colin, secrétaire ; Jules 
Bonhôte ; Henri DeBrot et Paul Barrelet. 

Ce comité loua un petit logement de deux 
chambres dans une maison de Corcelles et 
y installa trois ou quatre lits. La première 
malade admise dans ce modeste établisse- 
ment, fut reçue avant même l'arrivée de la 
première soeur diaconesse, et fut soignée par 
une personne charitable de la localité. Cette 
première malade était une jeune Bernoise, 
domiciliée à Cormondrèche, atteinte d'une 
maladie grave ; elle mourut quelques jours 
après son admission à l'hospice, en appelant 
sur notre maison la bénédiction de Celui 
qui la retirait à Lui. C'était le baptême de 
notre hospice. 

Dès lors, les malades se sont succédé 
dans l'établissement charitable ; leur nombre 
augmenta rapidement, les dons affluèrent 
de divers côtés, et l'hospice qui devait, 
dans la pensée de ses fondateurs, recevoir 
les malades habitant la Côte neuchàteloise, 
ne tarda pas à« ouvrir sa tente avec joie » 
à tous les malheureux incurables domiciliés 
dans notre canton. 

C'est en 1868 que le comité administratif 
acheta la propriété occupée actuellement 
par l'Hospice de la Côte, pour le prix de 
75,000 francs. Des réparations et des agran- 
dissements successifs ont permis d'hospi- 
taliser d'année en année un nombre toujours 
plus grand de malades. De 15 en 1868, on 
arrive à 70, maximum atteint aujourd'hui, 
qui ne peut plus être dépassé sans une 
construction nouvelle, que nous appelons 
de tous nos voeux pour le soulagement de 
ces nombreux malades incurables, isolés, 
abandonnés, qui viennent frapper à notre 
porte. 

Le premier médecin de l'établissement, 
membre fondateur, fut le Dr Charles Béguin. 
Il resta à son poste pendant plus de 36 ans, 
soignant ses malades avec un zèle et un 
dévouement remarquables. Nous devons 
mentionner ici la fête qui fut organisée par 
lui le 20 août 1901, pour célébrer l'entrée 
du millième malade à l'Hospice de la Côte. 

Nous avons trouvé parmi les papiers d'un 
malade, mort à l'hospice, un cahier jauni, 
dans lequel il a conservé une relation de 

0 
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cette fête, relation charmante dans laquelle 
nous relevons les lignes suivantes : 

« Aujourd'hui 20 août 1901, l'Hospice de 
la Côte est en fête; une fête dans un hos- 
pice d'incurables, refuge de la souffrance 
et de la douleur, voilà qui n'est certes pas 
commun... Plus de quatre-vingts personnes 
ont pris place autour d'une longue table où 
se coudoient des membres du comité, des 
malades plus ou moins valides, des dames 
servant tout ce monde. 

b Pour un moment, souffrances et dou- 
leurs sont oubliées ; on voit cependant, par 
ci par là, quelques larmes couler sur des 
joues amaigries; c'est le souvenir des belles 
années d'autrefois, envolées pour toujours, 
qui remonte au coeur. Peu à peu les lan- 
gues se délient, on devise autour de la 
grande table; on rappelle de vieux souve- 
nirs, on parle des disparus. Mais la note 
dominante, c'est qu'on est heureux ici, 
qu'on y est bien traité et qu'on y coule en 
paix, quand la souffrance vous laisse quelque 
répit, les derniers jours de son existence 
terrestre. r 

Ce pauvre malade termine ainsi son récit : 
« Que Celui qui a protégé l'hospice continue 
à le bénir et à nous conserver l'affectueuse 
et chrétienne sympathie des gens de coeur, 
afin que nous puissions poursuivre cette 
oeuvre bénie au sein de notre petit pays.. 

A M. le Dr Béguin, mort en 1901, trois 
semaines après la charmante fête que nous 
venons de rappeler, succéda M. le Dr Jules 
Borel ; puis après son départ pour Neuchâtel, 
il fut remplacé par M. le Dr Aug. Pare], 
actuellement médecin de notre hospice. 

M. le Dr Béguin, fondateur de l'hospice, en 
a été le premier médecin et le président 
du comité administratif jusqu'à sa mort ; 
en 1901, M. Jules Bonhôte lui succéda et 
remplit ces fonctions jusqu'à son décès en 
1910. Son successeur est M. James Hügli, à 
Colombier, qui dirige actuellement l'admi- 
nistration de l'hospice avec un grand 
dévouement. 

C'est une chose digne de remarque, que 
pendant un demi siècle, trois présidents 
seulement aient été appelés à la tête de 
cette importante administration. 

Nous devons rendre ici un hommage tout 
spécial aux soeurs diaconesses de Saint- 
Loup, d'abord, puis à celles de Strasbourg, 
qui ont soigné nos malades avec zèle, 
dévouement, patience et charité. 

1328 malades sont entrés à l'hospice 

depuis sa fondation au 31 décembre 1913. 
Quelques-uns y ont fait un séjour de 
plusieurs années; d'autres, en petit nombre, 
sont morts peu après leur entrée dans l'éta- 
blissement. D'autres enfin sont sortis avec 
une santé améliorée pour rentrer dans leurs 
familles. 

Aujourd'hui, l'Hospice de la Côte abrite 
dans ses deux maisons près de 70 malades ; 
chaque année, il en entre environ une tren- 
taine, et les demandes affluent au point que 
le comité se voit dans l'obligation de refuser, 
dans chacune de ses séances, l'admission 
de pauvres incurables, abandonnés, seuls 
au monde, sans parents, sans familles, sans 
amis, renvoyés des hôpitaux où l'on ne 
peut plus les garder, parce que la place 
fait défaut. 

Le budget annuel des dépenses se monte 
à plus de 40,000 francs et la journée de 
malade revient à2 francs environ. 

En cinquante ans l'Hospice de la Côte - 
preuve palpable de ce que peuvent faire 
l'initiative privée et l'esprit de charité - 
a dépensé pour le soin des malades la 
grosse somme de un million et demi l 

Gràce à la générosité de nos concitoyens. 
les dons et les legs ont constitué un capital 
qui permet de venir en aide à ceux qui 
viennent frapper à la porte de notre asile 
de paix. La pension du malade étant fixée 
à1 franc, le reste est supporté par la 
caisse de l'établissement, alimentée par les 
intérêts du fonds productif, qui est de 
290,000 francs environ, et par les dons des 
coeurs généreux. 

Dans son dernier rapport, le comité fait 
appel à l'affection chrétienne des coeurs 
qui savent compatir aux souffrances de 
leurs frères afin d'obtenir d'eux les fonds 
suffisants pour édifier une nouvelle maison 
où pourront être recueillis tous ces meurtris 
de la vie, qui « n'ont plus un lieu où 
reposer leur tête ». Et nous avons confiance 
dans l'avenir! 

Mais tout ce que nous venons de dire de 
notre établissement hospitalier n'est rien à 
côté de ce qui ne peut ni se raconter, ni 
s'écrire. En effet, qui pourra jamais parler 
de ces souffrances, de toutes ces misères 
physiques et morales qui ont trouvé ici un 
asile et un refuge ! Combien de larmes ont 
coulé `sur des joues amaigries n par les 
souffrances et les privations ! 

Que de tristes et poignantes histoires 
elles pourraient raconter, les salles de notre 
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maison ! Des jeunes gens, au début de la 
vie, auxquels tout souriait et parlait d'espé- 
rance, ont été fauchés par la mort impi- 
toyable ; des pères et des mères de familles, 
éloignés de ceux qui devaient les entourer 
de leurs soins et de leur amour, torturés 
par un mal implacable, se sont éteints 
après des mois de souffrances; des vieillards 
désabusés se sont endormis après une 
longue vie de labeur et de fatigue. 

Tous ont beaucoup souffert, mais tous 
aussi ont trouvé dans cette maison un 
apaisement à leur douleur, une main amie 
qui prenait affectueusement la leur, une 
parole d'encouragement et d'amour, des 
soins dévoués et entendus, et en fin de 
compte une délivrance, un doux repos après 
les agitations et les durs combats de l'exis- 
tence. 

Les services rendus par l'Hospice de la 
Côte ne sauraient s'apprécier par des 
chiffres de statistique, car ils sont nombreux, 
nous le savons, ceux qui, soulagés dans leur 
corps et dans leur àme, ont béni la mémoire 
des généreux fondateurs de ce refuge, où 
règne un esprit vraiment chrétien, l'esprit 
de Celui qui a dit: a Aimez-vous les uns 
les autres ». 

En terminant ce rapport, nous aimons à 
rendre un hommage spécial de reconnais- 
sance à deux membres fondateurs de 
l'hospice, dont le travail fut aussi dévoué 
que considérable, soit au caissier, M. Alfred 
Bonnet, et au secrétaire pendant 34 ans, 
M. Victor Colin-Vaucher, dont l'un des 
derniers rapports contenait les vers que 
voici : 
Le comprenons-nous bien ce mot: être incurable? 
Souffrir sans un répit et sans aucun espoir? 
Avec de tristes maux, se traîner misérable, 
Du soir jusqu'au matin, du matin jusqu'au soir? 

Quand on a tout chez soi, quand une main amie 
Prévient tous les désirs et prodigue ses soins, 
La souffrance a parfois des moments d'accalmie, 
La main, prenant la main, fait que l'on souffre moins. 

Mais n'avoir près de soi ni parent, ni personne 
Qui par un mot d'amour vienne vous consoler; 
Point d'amicale voix qui près #e vous résonne, 
De cSur qui vous comprenne et sache vous parler ; 

Voilà quel est le sort de beaucoup, d'un grand nombre 
De ceux que le mal mine et qui doivent souffrir; 
L'affection, les soins, tout leur manque; il fait sombre 
Pour eux dans le présent, pour eux dans l'avenir. 

A- 

Souvenir du 3 septembre 1856' 

Ce jour-là, peu s'en fallut que je ne fusse 
tué dans une escarmouche, à un quart 
d'heure de Neuchâtel. Laissez-moi vous 
raconter cela. 

Le mercredi 3 septembre 1856, de bon 
matin, j'eus dans ma pensions, sur la place 
du Marché, la visite de mon onclewesdehlen 
et de mon cousin Louis qui venaient, cas- 
quette prussienne sur la tète, m'annoncer 
que nous appartenions de nouveau au roi 
de Prusse... 

Grand fut mon étonnement... Cependant, 
à8 heures, je me rends à la leçon de 
religion que donnait alors M. F. Godet. Ce 
jour-là notre cher maître eut à soutenir 
une redoutable concurrence: notre atten- 
tion fut vivement sollicitée par un certain 
nombre de coups de canon... Se battait-on? 
Décidément les choses devenaient intéres- 
santes. A9 heures, congé! On ne se bat 
point. Mais qui sait ce (lue cela donnera? 

Je me promène un moment dans les 
rues, examinant les physionomies triom- 
phantes des royalistes, les airs furieux des 
républicains, les figures, inquiètes des mi- 
tous. o, Si nous allions voir ce qui se passe 
à La Chaux-de-Fonds me propose mon 
ami Alfred Berthoud, alors étudiant en 
théologie, aujourd'hui libraire. En route 1 
Nous voilà bientôt à Valangin. aux lfauts- 
Geneveys, sur la route qui conduit à la Vue- 
des-Alpes. ll ne vous sert de rien d'aller 
plus loin, nous disent quelques personnes 
que nous rencontrons dans ces parages. 
L'auberge de la Vue-des-Alpes est occupée 
par les républicains, qui arrêtent tout le 
monde. » Là-dessus, nous quittons la grande 
route dans l'intention d'éviter l'auberge et 

1 Les lignes qui suivent sont tirées d'un ma- 
nuscrit datant des années 1890-1895, portant 
comme titre Réminiscences et mémorial de 
famille, avec la dédicace: A mes chers enfants. 

2 La peision Cruchaud. 
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de passer par le pied de Tête-de-Ran. Au 
bout de quelques pas, l'abondante rosée 
d'automne a percé nos chaussures; nous 
nous décidons à regagner la route. « Nous 
nous ferons passer pour des Genevois, et 
nous nous appellerons Louis Duval et Pierre 
Marchand. Sans doute on nous laissera 
passer 1» 

A peine arrivés au col, nous sommes ap- 
préhendés, et avant que nous eussions eu 
le temps de débiter nos faux noms, nous 
sommes reconnus par un Gorgerai, fils d'un 
épicier de ce nom, voisin de la maison de 
mon père à Saint-Aubin. 

«- Nous sommes étudiants; simples 
curieux, inoffensifs; nous avons eu ce ma- 
tin l'idée d'aller voir ce qui se passait... 
Fouillez-nous! » 

- Fort bien, nous est-il répondu, mais 
vous pouvez être porteurs de dépêches 
verbales. » 

Et l'on nous confie à un caporal de cara- 
biniers, un Veuve de Cernier, si je me rap- 
pelle bien, qui nous accompagne partout, 
à la salle à manger où nous prenons un 
morceau, à la cuisine où nous cherchons à 
nous sécher les pieds. 

Il pouvait être deux heures, lorsque tout 
à coup une troupe de républicains arrive 
de La Chaux-de-Fonds, en route pour Neu- 
châtel; elle envahit la maison, mais ne 
tardera pas à se remettre en marche pour 
aller écraser l'insurrection. « Laissez-nous 
partir», disons-nous à notre gardien! D'un 
coup d'oeil il consent, et nous disparaissons 
dans le brouillard. Plus question de pousser 
jusqu'à La Chaux-de-Fonds. Nous ne fîmes 
qu'un saut jusqu'à Boudevilliers. Là, nous 
entràmes chez Madame Berthoud-Coulon, 
la tante d'Alfred Berthoud, laquelle, tout 
en faisant ses confitures d'automne, nous 
raconte que les choses allaient mal, que 
Valangin était au pouvoir des républicains 
et,, que nous ne pouvions pas regagner 
Neuchàtel par la route ordinaire: «Voici 
mon domestique qui va vous conduire par 
les sentiers de la forêt de Serroue. Vous 
entrerez en ville par le Vauseyon et la route 
de France. » 

Au sortir du bois. en-dessus du Surhiez. 

nouvel encombre! Sur la colline qui s'élève 
au sud du Vauseyon, nous apercevons une 
certaine quantité de soldats, là-bas, en face 
de nous. a Si ce sont des républicains, ils 
vont nous arrêter. Rentrons prestement 
dans le bois, et dévalons-nous jusqu'au bord 
du Seyon pour gagner les Valangines et 
les Parcs !" Ainsi fut fait. 

J'avais traversé le Seyon et mon compa- 
gnon me suivait de près, lorsque nous 
entendons le bruit sec que faisaient alors 
les chiens des carabines quand on les ar- 
mait. En même temps deux carabiniers 
nous crient de la route des Gorges, que 
nous venions de traverser une minute au- 
paravant, qu'ils vont tirer si nous ne re- 
montons vers eux. J'aurais pu, au besoin, 
me cacher derrière les sapins. Mais Alfred 
Berthoud était à découvert. Nous gravissons 
lentement le talus que nous venions à peine 
de descendre en courant, et nos deux sol- 
dats, qui étaient des républicains, nous 
emmènent à leur poste, au haut de la col- 
line du Vauseyon. 

A peine étions-nous arrivés sous ce gra- 
cieux bouquet de pins que, dans la direction 
de Peseux, retentissent des coups de fusil 
et deux coups de canon; puis sur la route 
de France arrive toute une troupe... Elle 
s'approche. Les balles commencent à siffler. 
Zie... Zie... Une femme, arrêtée comme 
nous, est blessée. 

"- Laissez-nous donc nous éloigner ! 
disons-nous à nos carabiniers. 

II - Allez vous abriter derrière ce mur ". 
nous répondent-ils en nous indiquant le 
mur qui s'élève vers le midi de la colline. 
Mais là aussi il y avait des balles à recevoir. 
Alors nos carabiniers, qui étaient au nom- 
bre d'une trentaine, abandonnent la place 
et s'éloignent en tirant par la route des 
Gorges. Nous descendons aussi de notre 
malheureuse colline et, arrivés sur la route 
de France, à peu près à l'endroit oû s'élève 
aujourd'hui l'école du Vauseyon, nous 
courons à la rencontre des royalistes. Nous 
étions entre deux feux. 

A quelques pas au-dessus des maisons 
du Vauseyon, le long de la route qui con- 
duit à Peseux. il gauche. existe encore ii 
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cette heure un clédard que je vous ai mon- 
tré quelquefois dans nos promenades du 
dimanche. C'est là que, si Dieu n'eùt veillé 
sur nous, on nous aurait relevés blessés 
ou morts dans l'après-midi du 3 septem- 
bre 1856. Nous avions franchi le clédard, 
et nous étions étendus à terre dans l'herbe. 
L'un de nous était abrité par le mur de 
gauche contre les balles qui pleuvaient de 
la colline, mais il était exposé à celles qui 
venaient de la route, et vice versà. Enfin 
la troupe arriva tout près de nous. Je vois 
encore les canons des fusils braqués sur 
nous à bout portant :« Faut-il tirer? » de- 
mandaient ces braves gens. « Qui êtes- 
vous? » 

Nous pensions bien que ces soldats étaient 
des royalistes; ne venaient-ils pas de tirer 
contre des républicains? Mais nous n'étions 
pas absolument certains; à la guerre les 
méprises sont faciles: « Qui êtes-vous? » ré- 
pétèrent-ils. Enfin nous voyons à leurs bras 
des rubans noirs et blancs; nous nous nom- 
mons, et sommes fort bien accueillis: «Vous 
n'étiez pas à noce entre vos deux murs 
nous dit un de ces braves Sagnards. Ils 
étaient commandés par M. de Pourtalès- 
Steiger, que j'avais vu quelques semaines 
auparavant chez lui à la Mettlen, près de 
Berne, et par M. Bernard de Gélieu. 

Nous nous mettons à cheminer avec eux. 
Bientôt une voiture transportant quelques 
blessés civils nous devance. Nous voici à 
Saint-Nicolas. Les Sagnards, fatigués, au- 
raient volontiers gagné le château par la 
route qui longe le jardin du Prince; mais 
il y avait au faubourg du Château une bar- 
ricade élevée par les royalistes; ils durent 
donc suivre la route postale et entrèrent en 
ville par l'Evole. Pour ma part, je gagnai 
mon logis par les Zigzags. 

Il y avait sur les quais, près de la Pro- 
menade noire, un groupe assez considérable 
de républicains, qui de loin prirent les Sa- 
gnards pour des amis et se mirent à leur 
approche à crier : Vive la République ! 
Quand ils s'aperçurent de leur erreur, je 
les vis se dissiper « comme fumée épandue 
par le vent «. De ma fenêtre, qui donnait 
sur la place du Marché, je complais les 

Sagnards que je venais de quitter et qui 
défilaient deux à deux: il y en avait 510. 
Ils prirent par la rue du Trésor et montèrent 
au château. Pendant quelques instants j'en- 
tendis encore le battement de leurs deux 
tambours, puis j'allai raconter mes aven- 
tures à M. et Mme Cruchaud. [H. DE R. ] 

LES NOUVEAUX BATIMENTS SCOLAIRES 
DE NEUCHATEL 

On sait que les premières classes publi- 
ques de Neuchâtel ont été créées après la 
Réformation, au milieu du XVIme siècle, et 
qu'elles ont dès l'origine occupé les 
anciennes demeures des Chanoines, au sud 
de la terrasse de la Collégiale. Avec les 
années, la population augmentant, le nom- 
bre des classes s'accrut également; il fallut 
de nouveaux locaux, et l'autorité les trouva 
successivement à la Place des Halles, au 
Trésor, à l'ancien Hôtel de Ville, aux 
Bercles, dans des maisons particulières et 
même dans des constructions temporaires 
élevées sur les terrains vagues du Bassin. 

Il faut arriver au XIXme siècle pour voir 
s'édifier le premier bâtiment destiné aux 
écoles: c'est le Gymnase, inauguré en 1835, 
qui ouvre la série de ce que nous appelons, 
improprement peut-être, les collèges de 
Neuchâtel. Après le Gymnase, devenu le 
collège latin, nous voyons surgir en 1837 
le bâtiment des Bercles, en 1853 le collège 
des Terreaux, en 1860 le premier collège 
de Serrières, en 1868 celui de la Promenade, 
en 1876 celui de Chaumont, en 1890 celui 
de la Maladière actuellement démoli et 
remplacé, en 1893 l'annexe des Terreaux 
et le collège actuel de Serrières, en 1898 
celui des Sablons, en même temps que 
l'annexe des Terreaux subissait un agran- 
dissement considérable. En moins de 60 
ans, Neuchâtel a ainsi construit dix bâti- 
ments scolaires, sans compter l'Université, 
inaugurée en 1886. 
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Le XXme siècle ne parait devoir rester 

en arrière du précédent, ni quant au nom- 
bre, ni quant à l'importance des édifices 
consacrés à l'instruction publique. Qu'on en 
juge. En 1900, on inaugure l'Ecole de 
commerce; en 1907, le collège du Vauseyon; 
en 1910, l'Ecole de mécanique et d'horlo- 
gerie; en 1914 enfin, les deux collèges des 
Parcs et de la Maladière ; nous en sommes 
déjà à cinq, et le siècle a 15 ans à peine. 

Le collège des Parcs, le plus important 
des deux, a été bâti sur des terrains achetés 
à cet effet par la ville. Il a été isolé autant 
que cela a pu se faire, orienté de manière 
à lui assurer le plus de soleil possible. 

C'est dire que l'on s'est appliqué, comme 
à la Maladière d'ailleurs, à observer scrupu- 
leusement toutes les prescriptions de 
l'hygiène ; ce souci se manifeste partout : 
dans la hauteur des salles et les dimensions 
des baies, dans la peinture des parois et la 
couverture des planchers en linoleum, 
dans le chauffage et la ventilation, dans 
l'éclairage artificiel et dans les appareils 
d'aspiration, dans les vestiaires et les cabi- 
nets, dans l'ameublement, dans les préaux, 
en un mot, dans les moindres détails. 

Le collège des Parcs est aujourd'hui 
entièrement occupé; il compte 99 classes 
primaires de tous les degrés et 88G élèves. 
Indépendamment des salles principales, il 
renferme un appartement confortable pour 
le concierge, une salle de dessin, quatre 
salles de travaux manuels, une salle d'ou- 
vrages féminins, un salle de projections, 
un local réservé au service sanitaire, un 
autre pour les douches, enfin une cuisine 
pour le lait distribué aux enfants. Dans le 
bâtiment annexe, au nord du principal et 
en bordure de la rue de la Côte, se trou- 
vent la halle de gymnastique, au rez-de- 
chaussée, les quatre salles de l'Ecole 
ménagère à l'étage. 

Le collège des Parcs. devisé à 7.50,000 
francs, se remarque de fort loin ; il domine 
de sa masse tout le quartier des Parcs et, 
vu du lac, il offre un aspect imposant. 

Le collège de la Maladière a quelque 
chose de plus modeste; il faut aller, pour 
le découvrir, de la ville au Mail ; il sépare 

la route cantonale de l'Ecole de mécanique 
et d'horlogerie. 

Il a été bâti sur des terrains appartenant 
à la Commune et il a été devisé à 500,000 
francs. Comme celui des Parcs, il se com- 
pose d'un bâtiment principal et d'une halle 
de gymnastique à laquelle le premier est 
relié par une galerie de plain-pied utilisée 
à l'occasion comme préau couvert. 

Ce collège compte 14 salles de classes 
primaires, dont 10 sont occupées par 
365 élèves de tout âge ; il reste donc 4 
salles pour l'avenir. 

Ajoutons qu'on y trouve aussi les divers 
locaux accessoires que nous avons énu- 
mérés à propos du collège des Parcs. 

Dans la cérémonie d'inauguration du 
16 avril 1914. M. F. Porchat, conseiller 
communal délégué à l'instruction publique, 
a prononcé un discours qui se terminait 
par ces mots : 

  Je me plais à relever ici l'unanimité 
des décisions prises par nos autorités 
communales ; elle prouve que l'intérêt 
général a seul guidé chacun de leurs 
membres : libéraux, socialistes et radicaux 
se sont effacés pour ne voir que les besoins 
de nos écoles, le développement de notre 
ville, le progrès et l'honneur de la petite 
cité à laquelle nous sommes attachés par 
la naissance, par l'origine ou par le sen- 
timent. 

LA LANGUE COURANTE 

On dit, on écrit même journellement des 
phrases du genre de celles-ci : 

- C'est une erreur involontaire. 
- Un souvenir rétroxpectif. 
- Vous mentez sciemment. 
Or, une erreur qui serait volontaire ne 

serait plus une erreur, mais un mensonge. 
Quand on ne ment pas sciemment, on 

ne ment pas du tout: on se trompe. 
Enfin, quel linguiste éminent pourrait 

dire ce que serait un souvenir qui ne serait 
pas rétrospectif? 
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LA MÈRE BURKEL 

Bien peu de gens, sans doute, dans le 
pays se souviennent encore de la mère 
Burkel, » la mère du soldat », comme l'ap- 
pelaient, dans la première moitié du siècle 
passé, les carabiniers qui faisaient de sa 
petite pinte, à la rue Basse de Colombier, 
leur quartier général. Nous, les gosses, lui 
disions la r bonne Burkel »; elle avait été 
la bonne de ma mère et de ses frères, puis, 
le cadet sorti de la coquille, s'était installée 
dans la petite pinte, en face de la vieille 
maison familiale où. tout petits, nous pas- 
sions la plus grande partie des vacances 
d'été. 

Je la vois encore, rien qu'en fermant les 
yeux, très vieille déjà, me semblait-il, avec 
ses cheveux gris sous un bonnet à ruches 
de tulle d'irréprochable blancheur, et vive 
encore, malgré l'àge, le bon regard de ses 
yeux gris toujours accompagné pour nous 
d'un affectueux sourire de bienvenue. Et 
c'est souvent que sous nos pas pressés 
retentissait l'escalier de bois aux marches 
sonores conduisant directement de la rue 
à l'hospitalier cabaret. Dans la matinée 
surtout, à l'heure des » dix-heures», une 
inébranlable fidélité d'estomac nous rame- 
nait là. De la fenêtre où elle tricotait sans 
relàche, la bonne vieille guettait, aussi 
impatiente qu'eux, l'arrivée de » ses petits » 
qui toujours trouvaient table déjà servie: 
petits pains tout frais, brioches, gàteau ou 
fruits, suivant la saison. 

Et cette pinte n'était point, comme si 
souvent, un local sombre. enfumé, sentant 
le graillon, d'une propreté douteuse, avec 
les taches rondes que laissent verres et 
bouteilles sur les longues tables depuis 
longtemps veuves de leur peinture d'antan. 
Tout chez la mère Burkel était gai, clair, 
reluisant de propreté, avec des pots de 
fleurs sur le rebord des fenêtres, toujours 
ouvertes dans la bonne saison. Des gravures 
qu'à cette époque on retrouvait dans toutes 

les salles d'auberge ornaient les murs: Ge- 
neviève de Brabant fuyant dans les forêts 
son fils sur les bras, puis, à côté, les chas- 
seurs la découvrant, avec la biche qui les 
sauve, dans la grotte dont elle a fait sa de- 
meure. Mais ce qui m'intéressait le plus 
était l'estampe coloriée qui dans son cadre 
de bois bruni représentait l'" Enterrement 
du chasseur'., son cheval portant le cer- 
cueil, entouré de tous les gibiers à poil ou 
à plume qui, désormais à l'abri de ses 
coups, l'accompagnent à sa dernière de- 
meure en chantant des hymnes d'allé- 
gresse. 

Un autre objet encore faisait notre admi- 
ration: un bonhomme de bois sculpté fixé, 
à l'intérieur, au-dessus de la porte d'entrée 
et porteur d'une brande pleine d'eau, dont 
il versait consciencieusement le contenu sur 
tout arrivant qui. avant d'entrer, n'avait 
pas la précaution de parer le coup en tirant 
une ficelle pendant près de la porte. Les 
carabiniers des Montagnes, je l'ai dit, 
étaient les enfants gàtés de la mère Burkel, 
à laquelle, le jour de l'entrée en caserne, 
ils confiaient leur bourse, qu'elle ne laissait 
pas vider sans de sages observations. Et 
c'était leur joie, lorsqu'ils amenaient une 
recrue non encore initiée au secret du 
bonhomme à la brande. de le faire entrer le 
premier... 

Dans cette pinte modèle. d'ailleurs, ja- 
mais de cris, de disputes, de propos gros- 
siers et malsonnants; la maîtresse de céans, 
d'un seul mot, rappelait bien vite à l'ordre 
le consommateur tenté de passer les bornes 
des convenances; jamais on ne voyait un 
homme sortir de chez elle en état d'ébriété. 
Nous pouvions donc, nous les gosses, rester 
là en toute sécurité morale, avec le malin 
espoir de voir la porte s'ouvrir et la poupée 
de bois saluer à sa far"on un nouvel arrivant. 

Mais la bonne Burkel nous offrait une 
autre attraction encore, sérieuse celle-ci : 
de petits pensionnaires qui de tout le can- 
ton venaient se faire guérir par elle de la 

tache à l'oeil la taie ou opacité de la cor- 
née des oculistes. Cette grave infirmité, con- 
séquence d'ophtalmie mal soignée chez les 
nouveaux-nés, qui diminue beaucoup, par- 



70 - 
fois même jusqu'à une cécité plus ou moins 
complète, la capacité visuelle. était jadis 
bien plus fréquente qu'aujourd'hui, où les 
soins indispensables de propreté enseignés 
par l'hygiène ont, sur ce point comme sur 
tant d'autres, permis de réaliser des pro- 
grès considérables. 

Eh bien, la mère Burkel avait une «prière 
pour les faire disparaître, ces vilaines taches, 
et combien de fois n'ai-je pas assisté à 
l'opération! Elle asseyait le gosse sur le 
bord d'une table, puis, debout devant lui, 
après s'être humecté l'index droit d'un 
peu de salive, elle décrivait lentement des 
cercles autour de l'orbite, en débitant à 
demi-voix les formules qui'étaient son se- 
cret. Combien de séances étaient-elles né- 
cessaires pour arriver à la guérison ? Je ne 
saurais le dire; il en fallait assurément un 
certain nombre chaque jour répétées, car 
les petits patients restaient, s'il m'en sou- 
vient bien, deux ou trois semaines en trai- 
tement. La preuve que celui-ci avait de 
bons résultats est que toujours il en reve- 
nait de nouveaux, des Montagnes surtout. 

Trop longtemps la médecine a nié les 
guérisons obtenues par des moyens ne figu- 
rant pas dans son arsenal officiel : magné- 
tisme, remèdes sympathiques, remèdes de 
« bonne femme», et autres. Puis, lors de 
la découverte de l'hypnotisme, on crut 
avoir trouvé dans la suggestion l'explication 
de guérisons extraordinaires et de phéno- 
mènes jusqu'alors inexplicables. C'était 
exact, mais en partie seulement, car dans 
bien des cas la suggestion seule ne saurait 
fournir une explication suffisante, ainsi chez 
le petit enfant. Aujourd'hui les étonnants 
phénomènes de la radio-activité des corps 
ne permettent plus d'exclure sans autre 
examen l'influence possible des passes ma- 
gnétiques, de l'imposition des mains ou des 
frictions oculaires de la mère du soldat de 
Colombier. Sa « prière " s'est perdue avec 
elle. A l'âge que j'avais alors je ne songeai 
pas à la lui demander, on le comprend, car 
j'étais bien loin de penser à la médecine 
et que 70 ans plus tard j'écrirais ces lignes, 
non sans émotion, en souvenir de ma 
chère bonne Burkel. Dr CHATELAIV. 

CHRONIQUE AGRICOLE 

Nous écrivons cette w Chronique agricole » 
non plus, comme d'habitude, dans le calme 
et la paix, mais en face de l'Europe qui 
s'égorge; devant des campagnes saccagées, 
des villes et des villages détruits; avec 
notre armée mobilisée qui garde la fron- 
tière, l'arme au pied. Ce sont les bras 
enlevés à la campagne à un moment où 
elle en aurait tant besoin, les attelages 
agricoles employés à conduire le matériel 
de guerre; c'est l'industrie totalement ar- 
rêtée, les ouvriers sans travail, sans res- 
sources; l'endettement de la Confédéra- 
tion, des cantons et des communes; la 
ruine pour beaucoup. On a le coeur serré, 
l'âme anxieuse, dans l'attente d'événe- 
ments qu'une fantaisie des terribles joueurs 
d'échecs peut à chaque instant précipiter 1 

Et la Suisse, dès l'abord si unie en face 
du danger, et qu'une certaine presse, dans 
ses manifestations de sympathie ou d'anti- 
pathie pour l'un ou l'autre des belligérants, 
risque de diviser aujourd'hui ! 

Nous voulons croire. pour l'honneur de 
notre nation, qu'on saura mettre à la raison 
ceux qui s'en écartent, et que la Suisse 
sortira de cette épreuve grandie, plus 
unie que jamais, forte de l'amour de tous 
ses enfants. Elle en aura besoin pour sur- 
monter la crise économique et financière 
qui suivra cette année terrible ! 

Cela dit, venons à notre "Chroniqueagri- 
cole». 

Le printemps de 494P a présenté des 
allures un peu fantasques. Le mois de mars 
a été très humide; les pluies et la neige se 
sont succédé chaque jour, presque sans 
interruption. Les totaux d'eau tombée pen- 
dant cette période ont été extraordinaire- 
ment élevés. 

Les terrains situés en contre-bas ont été 
inondés; l'accès des champs a été rendu 
difficile; la préparation des terres a été 
entravée, et les semailles et plantations de 
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printemps ont été, de ce fait, généralement 
retardées. 

Avril, dans son ensemble, a été relative- 
ment beau, sec et chaud. Les gelées blan- 
ches, toujours redoutables au moment de 
la floraison arborescente, ont été peu in- 
tenses et n'ont pas exercé une influence 
trop fâcheuse sur les arbres fruitiers. 

La température d'avril a été, en somme, 
supérieure à celle d'une année normale, 
et la quantité d'eau tombée, surtout dans 
les deux dernières décades, est en déficit 
marqué. 

Le " joli " mois de mai n'a pas, cette 
année encore, menti à la réputation qu'il 
s'est acquise depuis plusieurs années. Il a 
fait froid, et de fortes chutes de neige, 
tombées dans la nuit du 9 au 10 mai, ont 
causé de graves dégâts aux arbres fruitiers 
et aux vignes avancées, cassant les bran- 
ches des uns et les bourgeons des autres. 
Dans quelques cantons, comme au Valais, 
cette malencontreuse chute de neige a 
pris les proportions d'un véritable désas- 
tre : les seigles étaient roulés, des milliers 
d'arbres aux branches cassées, et la vigne 
avec le quart ou le tiers des bourgeons 
par terre. 

Puis la température s'est relevée et, 
dans la période du 19 au M mai, il a fait 
une série de jours très chauds. 

La fin du mois a été caractérisée par le 
mauvais temps: du froid, de la pluie, même 
de la neige, et, un peu partout, il a fallu 
se remettre à chauffer les poêles comme 
en plein hiver. 

Ces mauvaises conditions météorologi- 
ques, sans avoir été particulièrement 
néfastes à l'agriculture, ont cependant con- 
trarié l'essor de la végétation. Les prairies 
étaient peu fournies, et les agriculteurs, à 
court de fourrage, attendaient impatiem- 
ment de l'herbe qui s'obstinait à ne pas 
vouloir pousser. 

Autrefois, le paysan de chez nous avait 
toujours, comme réserve, un tas de vieux 
foin. C'était prudent, car si le printemps 
était tardif, on avait du fourrage pour son 
bétail. Aujourd'hui, l'agriculteur est moins 
prévoyant. Il calcule trop juste, et si, comme 

ce fut le cas cette année, le commerce du 
bétail est ralenti, sinon arrêté, il se trouve 
avec un fenil vide et une étable pleine. 

Alors, il faut recourir à l'importation de 
fourrages qui nous viennent, pour la plu- 
part, de l'étranger, et ce sont des sommes 
considérables qui sortent de nos exploita- 
tions rurales et qui appauvrissent les 
paysans. Il ya longtemps que nous met- 
tons en garde notre agriculture contre cette 
erreur économique de dépenser trop d'ar- 
gent pour la nourriture et la litière du 
bétail. Quand le lait, la viande, le bétail 
d'élevage, se vendent à des prix très élevés, 
le budget supporte peut-être aisément la 
sortie de capitaux pour l'acquisition des 
fourrages, mais dès que le lait baisse, que 
le bétail descend à un prix normal, que le 
budget n'est plus aussi élastique, alors il 
faut recourir à l'emprunt ou au crédit. et 
c'est l'endettement qui pèse fàcheusement 
et lourdement sur un grand nombre de nos 
modestes exploitations. 

Puis, avec la dette, vient le décourage- 
ment; le travail de la terre est trop péni- 
ble, et il ne nourrit plus son homme, dit- 
on, et de là à l'abandon de la terre pour 
aller à l'atelier, à l'usine, à la ville, il n'y 
a qu'un pas 1 

Le mois de juin a eu des alternatives de 
froid et de chaud. Le 8 juin, les montagnes 
du Jura étaient couvertes de neige. L'herbe 
poussait difficilement ; dans les vallées 
intermédiaires et aux montagnes, le four- 
rage était bien clairsemé à la mi-juin. Dès 
ce moment, le temps se met au beau, avec 
quelques ondées d'une pluie douce, la 
campagne se transforme et les plantes 
poussent comme par enchantement. De la 
misère on passe à l'abondance ! 

La fenaison est vivement contrariée dans 
le vignoble; on n'en finit pas. Dans la 
région intermédiaire, celui qui s'y est pris 
de bonne heure a mis au fenil une récolte 
abondante et de qualité. Aux montagnes, 
beaucoup de fourrage a été lavé, et la 
fenaison n'y a pas été facile. 

D'une manière générale, la qualité sera 
celle d'une année moyenne, car l'herbe 
qui a cru ainsi rapidement ne peut pas 
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constituer un fourrage très riche, sans 
compter les copieux arrosages sur le champ, 
ce qui enlève toujours de la qualité nutri- 
tive au foin. 

La repousse s'est constamment faite 
avec vigueur dans les secondes, troisièmes 
et quatrièmes coupes. et c'est là vraiment 
une caractéristique de l'année 1914 ; les 
regains sont abondants, soit dans les prai- 
ries artificielles, soit dans les prairies natu- 
relles. et le bétail pourra se repaître d'une 
superbe pâturée. 

Malgré le chaud soleil de la fin d'aoùt 
pour sécher le regain, gare aux tas et à la 
combustion 1 On a beau tourner et retour- 
ner cette herbe tendre et fraiche, ça 
r revient " une fois en tas et la masse 
s'échauffe. Il faudra surveiller la rtèche 
et l'ouvrir en cas de forte élévation de la 
température. 

Les blés, qui donnaient de superbes 
promesses au printemps, ne fourniront, 
en somme, qu'une récolte passable; les 
herbes adventices dans les terrains humi- 
des, le manque de tallage dans certaines 
pièces, les fortes chutes d'eau qui ont 
occasionné la verse, ainsi que la grêle, 
sont des facteurs locaux qui abaisseront la 
moyenne des rendements. 

Les avoines qui se rentrent par un temps 
favorable donneront, en paille et en grain, 
une récolte rémunératrice. 

Les pommes de terre présentent des 
variations très diverses. Plusieurs soles 
ont des tiges chétives, et il faut en général 
tabler chez nous sur une récolte au-dessous 
de la moyenne. Les tubercules des variétés 
hâtives se gâtent beaucoup, diminuant les 
rendements d'une manière appréciable. 

Les autres plantes sarclées : betteraves, 
choux-raves, carottes, sont en bonne pos- 
ture pour fournir une production au-dessus 
de la moyenne. 

Les jardins potagers, surtout ceux qui 
sont soignés par des mains expertes, four- 
nissent des légumes abondants et variés. 

Les arbres fruitiers ont une récolte très 
jalouse, surtout dans les variétés à pepins. 
Les fruits à noyaux sont très abondants: 
d'abord les cerises, dont la récolte a été 

cependant largement diminuée par la pluie 
qui a fait éclater le fruit, et aussi par le 
manque de bras pour la cueillette ; les 
pruniers sont chargés de fruits, mais la 
vente en est difficile, à cause de l'arrêt 
presque complet du travail dans la plupart 
de nos industries, privant ainsi les habi- 
tants de leurs ressources ordinaires ; pour 
comble, le sucre devient rare et, par con- 
séquent, son prix a haussé ; deux raisons 
majeures pour empêcher l'écoulement 
d'un fruit dont la garde est très limitée. 
Beaucoup de prunes iront au tonneau pour 
la distillation, et dans un an ou deux, ceux 
qui aiment à parfumer leur café d'un petit 
verre d'eau de vie de prunes, seront ser- 
vis à souhait. Il y en aura des provisions. 

Dans notre pays, industriel avant tout. 
quand le travail est assuré, les produits de 
nos vergers ont une vente facile, si abon- 
dante que soit la récolte. C'est la raison 
pour laquelle nous ne sommes plus orga- 
nisés pour l'opération du séchage, qui 
serait en somme l'utilisation la plus ration- 
nelle du fruit en excès. 

A côté de la vieille méthode du séchage 
au soleil - ou les guêpes viennent dimer 
la provision - ou de la dessiccation au 
four à cuire le pain, on a maintenant à 
disposition des évaporateurs-sécheurs qui 
comprennent un foyer pour brûler le com- 
bustible et une chambre d'évaporation, 
constituée par une série de claies superpo- 
sées. Un mécanisme permet de soulever 
les claies, pour enlever les fruits desséchés, 
ou vérifier l'avancement du séchage. 

Pour les fruits pelés - pommes ou poi- 
res - on place la claie immédiatement au- 
dessus du foyer; le jus qui les imprègne, 
saisi par l'air chaud, se concentre, forme 
une enveloppe artificielle, qui, sans s'op- 
poser à l'évaporation de l'eau, empêche 
le brunissement des fruits. 

C'est le contraire pour les fruits à 
noyaux ; les claies remplies de fruits frais 
sont placées au sommet de l'évaporateur, 
et déplacées ensuite, au fur et à mesure 
que la dessiccation avance, pour les rappro- 
cher de plus en plus du foyer. Les fruits 
conservent alors toutes leurs qualités. 



ýýed; ýýý. ýn 

- -i 

L'HOPITAL DES CADOLLES A NEUCHATEL 

L'1? COLF SUPÉRIEURE DE, COMMERCE A LA CHAUX-DE-FONDS 



49m 

- 73 - 
Si les pommes et les poires ne trouvent 

pas d'acheteurs, une partie peut être con- 
vertie en cidre, dont la consommation se 
généralise toujours davantage dans nos 
campagnes, surtout depuis que la fabrica- 
tion se fait par les procédés de la science 
moderne. 

Les marcs de pommes et de poires sont 
consommés avidement par le bétail bovin 
et porcin; on peut aussi les distiller et en 
tirer du = calvados n! 

Avec les poires qui ont passé au pressoir, 
on en cuit longuement la pulpe et le jus, 
sans sucre, et on obtient ainsi une confi- 
ture fort appréciée et de bonne garde. 

Dans une période comme celle que nous 
traversons, il importe de tirer le meilleur 
parti possible de toutes nos récoltes; tout 
doit être utilisé pour l'alimentation, puis- 
que la question de l'approvisionnement de 
la Suisse reste au fond la grosse préoccu- 
pation . 

de nos gouvernements. 
L'agriculteur, qu'on a parfois trop oublié, 

passe aujourd'hui au premier plan; on se 
tourne vers lui avec l'espoir qu'il pourra 
nous fournir la nourriture dont nous avons 
besoin. Un pays, quel qu'il soit, a un gros 
intérêt à protéger et à soutenir l'agricul- 
ture s'il ne veut pas un jour expier cruel- 
lement une coupable indifférence. L'hom- 
me peut se passer de beaucoup de choses, 
mais il ne peut pas vivre sans nourriture. 

Un peuple ne doit jamais se glorifier à 
outrance de sa puissance industrielle et de 
sa richesse capitaliste ; plus l'industrie 
grandit, plus il doit redoubler d'efforts 
pour maintenir l'équilibre entre elle et 
l'agriculture. Plus la ville augmente et plus 
la campagne doit se mettre en mesure de 
fournir la nourriture à cette population 
par une culture toujours plus rationnelle 
et toujours plus intensive. 

Quand, il ya quelques années, dans un 
temps de réjouissante prospérité indus- 
trielle, le paysan, qui produisait son lait 
à perte, s'est permis d'en élever le prix, 
de quelles épithètes ne l'a-t-on pas appelé? 
de quelles injures ne l'a-t-on pas abreuvé Y 

Et aujourd'hui où l'atelier est désert, 
Ou la ressource de l'ouvrier est réduite à 

zumzummum 

peu de chose, le paysan, spontanément, a 
tenu compte de la situation de ses conci- 
toyens malheureux, et il a baissé le prix 
de son lait. 

Que n'a-t-on pas dit de l' « Union suisse 
des paysans n et de son remuant secrétaire, 
M. le Dr Laur ? C'est cependant grâce à la 
collaboration intelligente et efficace de nos 
puissantes associations agricoles que le 
ravitaillement régulier et normal de l'ar- 
mée est assuré et que nombre de mesures 
conservatoires sont prises pour assurer la 
nourriture de notre peuple à des prix qui 
ne dépassent pas la normale. Pour atténuer 
la crise économique, nous nous félicitons 
chaque jour d'être fortement organisés. 

Puisse la Suisse en tirer de précieux 
enseignements pour l'avenir 1 

NOUVEL IIOPITAL DE NEUCHATEL 
(ATEC PLANCHE) 

L'hôpital bourgeois de Neuchâtel a fini 
sa carrière. Construit en 4780 et 1781, 
grâce à la libéralité de David de Purry, il a 
été définitivement abandonné le 31 aoùt 
1914 et il a passé au rang de simple bâti- 
ment d'administration. Chacun en connait 
le bel aspect, le bon aménagement inté- 
rieur; il est juste de rappeler ici tous les 
services qu'il a rendus à la population, aux 
bourgeois d'abord, puis à l'ensemble de la 
ville. Des médecins distingués s'y sont 
succédé, les soeurs diaconesses s'y sont 
dévouées et le nombre des malades qui y 
ont trouvé la guérison ou l'adoucissement 
de leurs maux est considérable. 

Il devenait insuffisant, il ne répondait 
plus aux prescriptions actuelles de la 
science médicale ; d'autre part, l'autorité 
communale enviait pour ses bureaux et 
magasins les vastes et nombreux locaux de 
l'édifice; il a été condamné; l'hôpital qui 
faisait face à l'Hôtel de ville n'existe plus 
comme tel. 

Mais un autre l'a remplacé. En décem- 
bre 1911, le Conseil général a voté tout à 
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la fois l'emplacement, les plans et devis du 
nouvel hôpital, et un crédit de 1,400,000 fr. 
pour couvrir les frais de construction. 

L'emplacement a reçu, dès le début, le 
nom des Cadolles, qui appartient en réalité 
au vallon formant l'extrémité ouest de celui 
du Pertuis du Sault; il se trouve au bord 
même de la route des Montagnes et dans 
la première forêt que l'on rencontre en 
quittant Neuchàtel. 

La situation est heureuse à tous égards ; 
l'hôpital est en plein bois, protégé contre 
les vents, à l'abri du bruit et des poussiè- 
res ; au sud, un rideau de pins et de 
chênes tamise la lumière sans empêcher la 
vue sur les prés des Cadolles, sur le Crèt 
du Plan, et plus loin, sur le lac et les 
Alpes. 

En arrivant de la ville, on remarque 
tout d'abord, au travers et au-dessus du 
feuillage, la masse imposante du bàtiment 
principal, flanqué à l'ouest de la maison où 
sont logés les internes et le concierge, et 
à l'est, à quelque distance, de la galerie 
de cure de soleil. Une cour, au nord, 
sépare le bàtiment principal de celui des 
services généraux ; plus haut, c'est le 
grand pavillon des contagieux ; plus haut 
encore, c'est le lazaret. Et si nous conti- 
nuons à pénétrer dans la forêt, nous y 
trouvons un terrain aménagé en vue d'y 
dresser, si besoin est, une baraque pour les 
maladies telles que le choléra, la peste ou 
la variole. 

Le sous-sol du bàtiment principal est 
réservé aux services de la policlinique, 
des malades en chambre forte, des bains 
de toute nature ; le rez-de-chaussée est 
affecté aux maladies internes, l'étage à la 
chirurgie, les combles aux chambres du 
personnel. Le nouvel hôpital de la ville 
compte plus de 150 lits. 

La cuisine, dans les services généraux, 
est reliée au bàtiment principal par un 
passage souterrain, au pavillon des conta- 
gieux par un funiculaire également souter- 
rain. C'est aux services généraux que l'on 
trouve les installations qui envoient par- 
tout la chaleur et l'eau chaude. Parmi les 
locaux à énumérer. il ya encore la cha- 

pelle mortuaire, les locaux de désinfection 
et la buanderie. 

La distribution des bâtiments ne laisse 
rien à désirer au point de vue de l'hy- 
giène, de la lumière, du dégagement et du 
confort. Tout a été étudié dans les moin- 
dres détails, tout est beau, achevé. Le 
nouvel hôpital fait honneur à la ville de 
Neuchâtel. Puisse-t-il, grâce au concours 
des excellents médecins mis à son service. 
des sSurs si admirables d'abnégation, qui 
veillent nuit et jour au soin des malades. 
apporter le soulagement et la guérison à 
tous ceux qu'il abritera ! 

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE 
DE LA CHAUX-DE-FONDS 

(AVEC PLANCHE) 

Le samedi 11 octobre 1913. à dix heures 
du matin, une modeste cérémonie réunis- 
sait les autorités communales, la commis- 
sion, le corps enseignant et les élèves de 
l'Ecole supérieure de commerce de La 
Chaux-de-Fonds; on inaugurait l'élégant 
édifice dont la gravure du illesaager repré- 
sente la principale farade. La construction 
de cet édifice, la floraison rapide, inespérée 
de l'Ecole de commerce l'avait rendue né- 
cessaire, qui plus est, urgente. 

A l'inauguration, l'on entendit des 
choeurs mixtes de circonstance, chantés 
par les élèves de l'Ecole, des discours du 
président du Conseil communal, M. Justin 
Stauffer, du président de la commission. 
M. Charles Schürch, du président du Con- 
grès suisse de l'enseignement commercial,. 
- qui se réunissait le lendemain à La 
Chaux-de-Fonds, - M. Gottfried Scharpf_ 

** 
A cette occasion on fit, comme de jus- 

tice, un brin d'histoire; on évoqua le passé 
- court, mais non sans gloire - de 
I'Ecole. 
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Il ya aujourd'hui 24 ans (en 1890) que 

s'ouvrait, bien modeste, avec deux classes 
seulement, l'Ecole de commerce créée par 
l'administration fédérale du Contrôle, bu- 
reau de La Chaux-de-Fonds ; l'institution 
nouvelle avait pour but de préparer les 
jeunes garçons au négoce, plus particuliè- 
rement au commerce horloger. En 1891, 
on ouvrait déjà une troisième classe et, en 
1892, l'Ecole comptait 36 élèves. En 1897, 
la Commune reprenait l'administration et 
la direction de cette école, dont le déve- 
loppement continuait. 

En 1906, on créait une quatrième année, 
ainsi qu'un cours spécial pour candidats 
postiers. En 1908, à l'instigation du direc- 
teur, M. F. Scheurer, on admit les jeunes 
filles à l'Ecole, - l'enseignement ne tar- 
dera pas à devenir mixte pour tous les de- 
grés; et, en 1909, on dut abandonner le 
bâtiment des premiers jours, - pour dé- 
ménager tous les cours dans le Collège des 
Crétèts. Cet édifice, destiné aux écoles pri- 
maires, était si spacieux qu'il put abriter 
pendant quatre ans l'Ecole de commerce, 
l'Ecole ménagère et plusieurs classes pri- 
maires. 

Mais la situation ne fut que provisoire, 
car l'Ecole supérieure de commerce - 
titre nouveau que lui accordèrent les au- 
torités communales - déborda l'étage 
réservé à ses classes, se sentit trop à 
l'étroit, réclama plus d'espace. Dirigée de 
main experte par M. Scheurer dès 1907, 
elle avait pris, rapidement, un développe- 
ment qu'on n'eùt osé espérer à l'origine ; 
de 50 à son entrée en fonctions, M. Scheu- 
rer avait sous sa direction à son départ, - 
fin 1912, - 150 élèves; au début de l'exer- 
cice 1914-1915, le nombre des inscriptions 
s'élevait à 188 élèves ; le 20 septembre 
1914, il était de 196. 

Déjà dès 1903, la commission et les au- 
torités communales avaient songé à un bâ- 
timent spécial, où l'école pût jouir de sa 
pleine autonomie. Sous l'impulsion de 
MM. Scheurer, directeur, et Courvoisier- 
Guinand, président de la commission, et 
avec l'efficace appui de l'administration du 
Contrôle et des autorités locales, on vint à 

bout des résistances et des difficultés finan- 
cières, et l'on put donner le coup de 
pioche si impatiemment attendu. 

Cet exposé serait incomplet s'il ne rap- 
pelait les noms de MM. Paul Mosimann, 
directeur des travaux publics, et Robert 
Belli, architecte communal, à qui l'on doit 
l'aménagement élégant, confortable et hy- 
giénique des salles, vrais modèles du genre 
scolaire. Et le directeur actuel, M. le 
D' Burckhardt, s'est ingénié à une décora- 
tion avisée des salles, par l'image de chefs- 
d'ceuvre; il serait injuste aussi d'omettre 
ce pauvre Paul Gloor, directeur pendant 
un semestre et enlevé à l'Ecole deux mois 
avant l'inauguration du nouvel édifice, 
succombant à la besogne écrasante que cet 
opiniàtre avait imposée à son corps débilité. 

Aujourd'hui, confortablement installée 
dans son coquet . chez soi », l'Ecole supé- 
rieure de commerce de La Chaux-de-Fonds, 
forte de près de 900 élèves dont plus d'un 
du dehors, soutient, sans prétention mais 
aussi sans crainte, la comparaison avec ses 
émules de Suisse; elle jouit, hors de chez 
nous comme en ville. d'une solide réputa- 
tion. Corps enseignant et élèves marquent 
un beau zèle pour la conquête de la Science, 
ce pur sommet d'où la force brutale est 
bannie, où seuls le Savoir, l'Esprit et la 
Raison règnent en souverains incontestés. 
Puissent-ils persévérer dans la voie que 
leur ont tracée les aînés 1 A. MATTHUS. 

ý 

UNE VISITE A MONTMIRAIL 

L'anecdote que voici est extraite d'une 
lettre que le peintre Albert Anker adres- 
sait d'Anet, le 16 septembre 1888, à son 
ami Auguste Bachelin : 

Toi qui as les almanachs depuis 1806, 
aie donc la bonté de voir si le fait suivant 
y est raconté. 

L'impératrice Joséphine a fait une fois 
visite à Montmirail: c'était en 1810. Une 
de mes tantes, soeur de ma mère, y était, 
et voici ce qu'elle racontait. 
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L'impératrice avait passé la nuit à 

Neuchâtel avec sa suite, car elle avait toute 
une maison, des officiers voyageant avec 
elle : Napoléon l'exigeait ainsi, quoiqu'il 
l'eût quittée. Joséphine devait aller à 
Berne. A déjeuner, elle demanda s'il n'y 
avait pas quelque curiosité à voir en route. 
On lui parla d'une pension de jeunes filles 
tenue par les Frères moraves. Elle dit 
qu'elle y fera halte; mais pour ne pas dé- 
ranger les gens, ou plutôt pour ne pas les 
effrayer, elle n'ira pas à l'improviste, elle 
se fera annoncer. 

Un courrier arrive à Montmirail, et 
annonce au directeur, M. Mortimer, l'arri- 
vée de Joséphine. Aussitôt M. Mortimer 
d'aller dans les classes (entre 9 et 10 heures 
du matin) et de dire à ces demoiselles de 
mettre leurs habits du dimanche et de 
descendre dans la cour. 

» Joséphine arrive avec sa suite ; les 
jeunes filles sont en rang dans la cour : 
elle cause avec le directeur, adresse la 
parole à quelques-unes des pensionnaires, 
demande à voir les salles d'étude, les dor- 
toirs, puis redescend dans la cour pour 
faire ses adieux aux jeunes filles. 

* Quand elle a terminé, un de ses offi- 
ciers donne aussi la main au directeur et 
lui dit avec une vraie politesse de caserne : 

- Monsieur le directeur, vos demoi- 
selles sont si jolies, qu'on les embrasserait 
toutes l'une après l'autre ! 

» Ce mot mémorable n'a pas l'air d'avoir 
été inventé. N 

UR I`AZRUX RRNtD& 

Son Excellence, M. de Zastrow, gouver- 
neur de la Principauté, avait envoyé MIDe son 
épouse faire une visite aux belles dames 
de MOtiers. 

Grand honneur pour elles, et pour le 
gouverneur un moyen d'entretenir de 
bonnes relations cordiales avec ses admi- 
nistrés du Val-de-Travers. 

Comment faire pour recevoir dignement 
une aussi grande dame et lui faire passer 
une journée agréable 9 Par ce temps magni- 
fique, quoi de plus beau à voir que ce joli 
vallon de Saint-Sulpice, d'aller s'installer 
sur l'herbe près de la source de la Reuse 
et d'y faire un joyeux pique-nique! 

On partit en voiture et le domestique 
ayant installé ce beau monde et ramené 
ses chevaux à l'auberge du Soleil, on atta- 
qua avec entrain les provisions étalées, en 
admirant ce romantique paysage. 

C'est que la source de la Reuse était bien 
autre chose que maintenant !A l'entrée de 
la Doux, on longeait la rivière qui sautait en 
bouillonnant parmi les rochers, derrière 
les vieilles usines, et tout au bout, après 
avoir passé la voûte qui laissait une issue 
sous l'antique papeterie, on se serait cru 
au bout du monde. 

Au-dessus de la chute s'encadrait, dans 
les hauts rochers, la source de la Reuse, 
tantôt, dans les grandes eaux, surgissant 
avec fracas de vingt endroits, parfois à 
60 pieds de hauteur, parmi les sapins et les 
pierres, tantôt sortant tranquillement de la 
fente du rocher et des graviers, en formant 
un étang calme et paisible dans lequel les 
branches des grands sapins moussus ve- 
naient se baigner et où s'étalaient les 
feuilles et les fleurs des plantes aquatiques. 

On n'y avait pas encore jeté tous ces 
matériaux provenant d'abord de la Roche- 
Percée, lors de la construction de la route 
neuve et plus tard des tunnels et des déblais 
du chemin de fer. 

Puis la nappe d'eau se glissait sous la 
frêle passerelle de bois par laquelle on 
arrivait au jardinet de l'autre côté, et se 
précipitait en tourbillonnant au bas de la 
chute, pendant que l'antique roue, couverte 
de mousse, tournait lentement en laissant 
tomber des gouttelettes d'eau pure, sem- 
blables à des perles. 

Tout en faisant honneur aux victuailles, 
en goûtant cette eau limpide et fraiclie, 
sans négliger le contenu d'une couple 
d'honorables bouteilles, on admira, on 
s'exclama, on causa, on s'amusa beaucoup. 
Puis, la conversation et l'entrain paraissant 



- 77 - 

s'apaiser un peu, une de ces dames s'écria: 
« Qui oserait traverser la rivière sur cette 
passerelle Y 

Noblesse oblige. Mme de Zastrow, quoique 
n'étant plus jeune, répondit :« Moi! qui 
m'aime me suive ! 

Et voilà ces dames s'engageant sur le 
pont rustique, Mme la Gouverneur en tête, 
tandis que la bonne mère Reymond, dissi- 
mulée au coin de la voûte, observait curieu- 
sement ce beau monde sans oser se mon- 
trer. 

La passerelle n'était pas commode; sui- 
vantles époques, c'était une simple planche, 
supportée par des chevalets ou des piquets 
et s'appuyant sur le gros rocher qui barre 
le milieu de la rivière, ou bien un pont un 
peu plus solide,, à l'épreuve des grandes 
eaux et pourvu d'un côté d'un fragile 
garde-fou. Et toujours plus ou moins bran- 
lant et pourri, toujours étroit : 

Deux belettes à peine auraient passé 
de front sur ce pont ! 

A la queue leu leu, Mme de Zastrow en 
tète, on avançait doucement, avec de petits 
cris, des rires et, malgré tout, une appré- 
hension dont le chatouillement n'était pas 
sans charme quand, tout à coup, un grand 
cri se fit entendre : la planche pourrie 
venait de casser sous le poids de la pre- 
mière de ces dames, qui passait par le trou, 
restant suspendue sur l'eau ! C'était ter- 
rible 1 

On cria au secours ! mais la bonne 
mère Reymond, quittant son refuge, eut 
bientôt fait, quoique non sans quelque 
peine, de tirer de ce mauvais pas la belle 
dame toute pâle, émotionnée au possible 
et semblant tout près de rendre l'âme. 

Une fois sur la terre ferme, on s'em- 
pressa; la mère Reymond, maternelle et 
compatissante, disait: « Ce ne sera rien, ma 
bonne dame, entrez un moment au poéle 
pour vous reposer !« Et ces belles dames 
faisaient du zèle; l'une demandait un verre 
d'eau, un cordial quelconque; l'autre autre 
chose, peut-être de l'eau de Cologne; n'im- 
porte quoi pour faire passer l'émotion de 
la victime de l'aventure. 

Mais à tout cela, la mère Reymond ré- 

pondait :. Attendez un moment, je sais ce 
qu'il faut!.. » Et étant sortie, elle rentrait 
aussitôt munie d'un vase... comment dire? 
d'un vase en faïence de Couvel, ressem- 
blant à une soupière, mais n'ayant qu'une 
anse, et disait à Mme Zastrow, dans sa sim- 
plicité et avec l'accent de Saint-Sulpice: 

N Tenez, ma bonne dame 1 essayez seu- 
lement un petit peu! il n'y a rien de tel 
quand on a eu une grôsse peûr 1. 

CHRONIQUE VITICOLE 

C'est sans regret que le vigneron vit 
s'éteindre l'an 1913, particulièrement cruel 
envers notre vignoble neuchâtelois ainsi 
qu'envers les autres vignobles suisses. 
Cette année nous laissera le pénible souve- 
nir d'une si petite récolte que les frais de 
culture furent bien loin d'être couverts par 
le produit de la vigne. 

Rien ne fut épargné à nos coteaux : les 
gelées printanières, les pluies froides 
pendant la floraison provoquant la cou- 
lure, une forte invasion de cochylis à la- 
quelle vinrent s'ajouter pour comble de 
malheur les forts orages grélifuges du 
mois d'aoùt. Tout contribua à anéantir la 
petite récolte en perspective. Aussi le ren- 
dement total du vignoble ne fut-il que de : 
3728 gerles de blanc au prix moyen de 
60 fr. 93 = 227,147 fr., et de 1093 gerles 
de rouge au prix moyen de 75 fr. 17 = 82,160 fr., soit au total de 4821 gerles 
d'une valeur de 309,307 fr., contre 49,603 
gerles en 1912, estimées à 2,112,609 fr. 50. 

La superficie du vignoble étant de 
28,734 ouvriers, la production moyenne a 
donc été de 16,5 litres par ouvrier, soit 
151,5 de moins qu'en 1912. 

Quant à la qualité du vin de 1913, elle 
est supérieure à celle de l'année précé- 
dente, grâce au relèvement de la tempéra- 
ture à partir de septembre et aussi par le 
fait que les ceps étaient peu chargés. 

Pendant l'année 1913 le phylloxera fit 
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de grands progrès; la surface reconstituée 
est de 378,991 m2. Dans les vignobles de 
l'est et de l'ouest, où le traitement au sul- 
fure de carbone se pratique encore, il a 
été découvert 645 foyers phylloxériques 
pour une surface de 99,118 m22. 

Etant donné la pénible situation dans 
laquelle se trouvait notre vignoble neu- 
châtelois, l'Etat a pris les mesures sui- 
vantes pour venir en aide aux viticulteurs: 
forte subvention pour l'achat des sels cu- 
priques, suppression de la contribution 
phylloxérique, allocation du 500/0 aux 
compagnies d'assurance contre la grèle. 

Nous ne pouvons qu'admirer l'énergie 
et la ténacité dont a fait preuve notre 
population viticole pendant la période de 
revers qu'elle vient de traverser, pour 
conserver une des richesses nationales. 

L'an 1914 naquit sous de plus favorables 
auspices, l'hiver fut tel que nous les ai- 
mons, sec et froid, avec quelques chutes 
de neige; aussi dès le printemps les bour- 
geons éclataient pleins de promesses. 

Rarement il nous fut donné d'admirer 
une végétation aussi luxuriante; la vigne 
est magnifique de vigueur, et nous ne pou- 
vons voir que peu ou point de taches phyl- 
loxériques. 

La fleur passa très inégalement; tandis 
que les coteaux situés au bord du lac, plus 
hâtifs, fleurissaient par un temps idéal. les 
vignes plus élevées eurent â subir, pendant 
leur floraison, les pluies froides de la fin 
juin : la coulure décima par conséquent 
une partie de la récolte. 

Les insectes n'eurent pas le temps de 
causer des dégâts appréciables, et si ce 
n'est une forte apparition tardive de mil- 
diou, tout aurait été normalement. 

Sous la forme du hot brun, le mildiou 
attaqua la récolte des vignes mal ou insuf- 
fisamment protégées par les sulfates; les 
vignes bien traitées promettent une récolte 
moyenne. Espérons que le beau temps 
continuera et que nous pourrons enregis- 
trer une excellente qualité. 

Les événements actuels ont jeté une 
certaine perturbation dans les travaux du 
vignoble par suite du départ de nombre de 

bras; avec de la bonne volonté, nous arri- 
verons à chef. 

Souhaitons qu'au moment de la récolte 
les acheteurs ne profiteront pas de la situa- 
tion pour avilir les prix, mais qu'ils se 
rappelleront par quelles péripéties de toutes 
sortes nous passons pour mener une ré- 
colte a bien. Albert LOZERON. 

L'BIPOS[T1ON RATIONALE DE BBMB 
(AVEC PLANCHE) 

Le 15 mai s'est ouverte à Berne, au mi- 
lieu d'un grand enthousiasme et des plus 
légitimes espoirs, la troisième Exposition 
nationale suisse. Préparée avec le soin, la 
persévérance et la méthode qu'apportent 
les Bernois à toutes leurs entreprises, 
elle devait marquer de son empreinte l'an- 
née 1914 et faire époque dans l'histoire 
contemporaine de notre pays. 

Le destin en a voulu autrement. Brutale- 
ment la guerre européenne est venue jeter 
la perturbation dans cette oeuvre de paix. 
lui portant en plein succès un coup dont 
elle ne s'est point remise. 

Jusqu'à la fin de juillet l'affluence avait 
dépassé les prévisions. L'Exposition n'en 
était encore qu'à la moitié de sa durée, et 
déjà le nombre des visiteurs avait atteint 
deux millions, alors que la saison des va- 
cances et du tourisme s'ouvrait à peine. 
Le cataclysme qui s'abattait sur l'Europe 
parut si terrible qu'il fut, au premier mo- 
ment, question de mettre brusquement un 
terme à l'entreprise. Il en fut, pour toutes 
sortes d'excellentes raisons, décidé autre- 
ment. L'Exposition demeura ouverte, mais 
elle resta irrévocablement coupée en deux 
périodes. séparées par les journées tragi- 
ques ou nous avons vu la guerre se dé- 
chaîner autour de nos frontières. 

Pendant deux mois et demi Berne fut le 
rendez-vous de toute la Suisse. Le specta- 
cle qu'offraient les richesses groupées sur 
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le grand plateau, si magnifiquement situé 
au-dessus de la vieille cité, adossé aux 
hautes futaies de la forêt de Bremgarten, 
fut pour la plupart une révélation. Bien 
qu'il fùt impossible d'ignorer notre remar- 
quable essor économique de ces vingt der- 
nières années, on ne s'attendait cependant 
pas à voir nos activités multiples et diverses 
au point d'embrasser presque toutes les 
branches principales de la production con- 
temporaine. Et néanmoins, en dépit de ses 
efforts constants pour conquérir des do- 
maines nouveaux, la Suisse affirmait sa 
supériorité dans les deux grandes indus- 
tries où elle restait insurpassée : la bro- 
derie et l'horlogerie. Cette dernière a été, 
avec la viticulture, le principal apport de 
Neuchâtel à l'oeuvre nationale. 

Avec ses montres et ses vins, notre 
canton offrait ce que le travail de ses habi- 
tants produit de plus excellent et de plus 
réputé. 

L'horlogerie, luxueusement installée, fut, 
de l'avis du public comme de celui des 
spécialistes, une des gloires de l'Exposi- 
tion. Jamais l'ingénieuse et fine industrie 
qui, de nos montagnes, a essaimé tout le 
long du Jura, de Genève à Bâle, n'avait 
groupé un ensemble plus complet, plus 
riche et d'un mécanisme plus perfectionné. 

Dans cette installation où tout était d'une 
unité et d'une élégance révélant une in- 
dustrie d'art et d'ancienne tradition, les 
grandes métropoles horlogères de La 
Chaux-de-Fonds et du Locle brillaient au 
premier rang. La plupart des fabricants de 
La Chaux-de-Fonds exposaient en collecti- 
vité, combinaison qui leur permettait de 
présenter un ensemble complet et varié et 
d'éviter la monotonie résultant toujours 
du voisinage de pièces similaires. A lui 
seul, le « grand village s fournissait plus 
de la moitié des noms du catalogue. Plu- 
sieurs maisons importantes, figurant déjà 
dans le groupe collectif, avaient organisé 
en outre des expositions particulières. 

Ce qui a surtout frappé les visiteurs, 
c'est l'extrême variété de la production 
horlogère d'aujourd'hui, qui va de la mi- 
nuscule montre-bijou à la grosse horloge 

des gares et des clochers, de la pièce cou- 
rante, valant quelques francs, au chrono- 
mètre le plus perfectionné. 

C'est à cette horlogerie de précision que 
Le Locle doit une bonne partie de sa re- 
nommée. La Mère commune des Monta- 
gnes, avec de nombreuses pièces de choix, 
figurait dignement à côté de sa grande 
voisine. Quelques fabricants neuchâtelois, 
spécialisés dans les pièces détachées, 
avaient groupé, la plupart du temps avec 
goût et ingéniosité, toute la variété des 
sertissages, finissages et échappements qui 
entrent dans la composition de la montre. 

Au pavillon de la viticulture, dont nous 
donnons ici l'image, tout Neuchâtelois se 
retrouvait en pays de connaissance. Nos 
exposants y avaient groupé leurs produits 
sous une charpente en bois qui emprun- 
tait ses principaux éléments architecturaux 
à la cave et au pressoir. 

Les meilleurs crus d'Auvernier, de Cor- 
taillod, de Saint-Blaise. de Corcelles, du 
Landeron étaient réunis, par les soins de 
la Compagnie des propriétaires-encaveurs, 
autour d'un beau fusain de M. Paul Bou- 
vier représentant le pressoir. Chacun des 
trente exposants avait son nom sculpté sur 
un panneau de chène décoré de feuilles et 
de grappes. De charmantes affiches repré- 
sentant des paysages familiers de villages 
et de châteaux, signés par Bille, Cardi- 
naux ou Boitel, complétaient, avec des 
pampres et des gerles, cet ensemble si 
original et si décoratif. 

La viticulture neuchâteloise était encore 
représentée par quelques exposants isolés. 
L'un d'eux avait eu l'heureuse idée de 
grouper ses bouteilles dans l'encadrement 
d'une porte de cave du X''lme siècle, gar- 
dée par deux gerles fleuries. 

Le contenu de ces bouteilles, présentées 
avec tant d'agrément, a paru délectable au 
jury, ainsi qu'en font foi les récompenses 
brillantes et parfaitement méritées décer- 
nées à notre vignoble. 

P. G. 

-i- 
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LE BEAU NOËL 

Nous étions trois petits gredins... 
Froquet surtout, de qui le père, homme 

sanguin et ramassé, épuisait vainement ses 
forces sur le derrière de son rejeton. Fro- 
quet avait l'esprit prompt et la chair faible, 
comme la plupart des humains, mais à un 
degré beaucoup plus déplorable. 

On le voyait après chaque fessée, c'est- 
à-dire deux fois par semaine en moyenne, 
le front chargé d'excellentes résolutions, 
auxquelles l'intervention paternelle don- 
nait même quelque chose de tragique. 
Froquet s'isolait, demeurait taciturne et 
marchait gravement. Cela ne durait pas 
longtemps: x l'espace d'un matin ». Parfois 

- mais rarement - une journée entière 
(cela dépendait de l'importance de la cor- 
rection). Après quoi notre ami laissait tom- 
ber sa sagesse, comme un manteau trop 
lourd. Il mettait son chapeau en arrière, 
les mains dans ses poches et, renard à 
l'affût, nous proposait. la bouche ardente, 
quelque nouveau tour ingénieux. 

Nous le suivions très docilement, car il 
avait sur nous l'ascendant d'un chef sur sa 
bande. Et puis nous admirions l'impertur- 
bable constance avec laquelle il essuyait les 
périodiques sévices paternels. C'était de- 
venu un pacte tacite entre nous: Froquet 
ne nous parlait jamais de ses châtiments, 
et jamais nous ne l'interrogions sur ce 
chapitre délicat de sa destinée. Il y mettait 
son honneur et sa dignité; nous, notre 
respectueuse compassion. Mais, deux fois 
par semaine en moyenne, quand nous 
voyions Froquet s'avancer lentement et 
nous saluer gravement de la tète, sans mot 
dire, nous pensions: 

- Bon! Voilà Froquet qui a été fessé ! 
Nous nous demandions rarement pour- 

quoi. Car, le plus souvent, c'était pour 
quelque farce faite en commun avec lui 
« dans le quartier ., quand ce n'était pas à 

l'école, on notre vieux maître abrégeait ses 
jours à nous enseigner le latin. 

- Bon l Voilà Froquet qui a été fessé 1 
Cela revenait si souvent, que nous en 

prenions l'habitude: il nous eût paru bien 
étrange qu'une semaine se passàt sans la 
même constatation. Froquet, lui aussi, 
d'ailleurs, semblait s'accoutumer fort bien 
au régime paternel. 

Tout cela: la patience, l'endurance et la 
peau tannée de Froquet, augmentait encore 
son prestige et son pouvoir de domination 
sur nous. Il avait, en plus des qualités du 
héros, les attraits merveilleux du martyr. 
Pour peu, nous nous serions jetés à l'eau 
pour lui. 

Nous c'est-à-dire Patachon et moi, 
qui avions bien treize printemps - un de 
moins que Froquet. Ce Patachon, qui s'est 
jadis brouillé avec Froquet pour l'avoir un 
jour appelé d vieux fessé *, Patachon était 
un garçon blond, mou et sans espièglerie, 
prédestiné pour le notariat. (Il a maintenant 
une des meilleures w études w du canton. ) 

Donc, lui et moi témoignions à Froquet 
un entier et commun dévouement. Nous 
étions les hommes de Froquet, qui était 
notre chef absolu. Il est regrettable, sans 
doute, que cette harmonie parfaite n'ait pu 
durer toujours. Seulement, quand la «mère, Bichard nous manqua, notre activité s'en 
trouva bien réduite; et les fessées de notre 
ami Froquet s'espacèrent dès lors à ce 
point, qu'on put le rencontrer jusqu'à huit 
et neuf jours de suite sans avoir à se 
dire : 

- Bon ! Voilà Froquet qui a été fessé ! 
On comprend que cela refroidit notre 

zèle, affaiblit notre union, et par contre- 
coup notre amitié réciproque. Faute de 
tours à jouer à la mère Bichard, nous fini- 
mes par nous ennuyer tous les trois. Et il 
suffit que ce nigaud de Patachon, exaspéré 
je ne sais par quoi, dit irrévérencieusement 
à Froquet " vieux fessé " pour que le trio 
fût dissous à jamais. 

La mère Bichard habitait une mansarde 
dans la maison du père de Froquet, qui 
l'avait prise pour concierge. Je pense 
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qu'elle avait bien soixante-dix ans à cette 
époque troublée, puisqu'elle en comptait 
soixante-quinze quand elle mourut, la mal- 
heureuse. 

Elle avait un air de sorcière. Son antique 
petit corps, cassé, amaigri, raccorni, angu- 
leux et tout tremblant, portait une tète 
ravagée par je ne sais quel fléau plus im- 
placable que la vieillesse. Et cette tète, 
tourmentée de grands plis, avait deux yeux 
gris-verts, indicibles, et une longue dent 
jaunie qui retroussait hideusement la lèvre 
inférieure. 

Elle nous détestait et haïssait Froquet, 
dont la seule vue la rendait furieuse. Fro- 
quet, dès qu'il apercevait la vieille, Froquet 
" avait le diable A. Il riait méchamment, 
combinait quelque farce cruelle, qui ne 
demeurait jamais sans effet immédiat. 

Il nous conduisait dans un coin ténébreux 
des combles, par où la mère Bichard devait 
passer pour arriver à sa mansarde. Sur un 
signal, quand elle était tout près, nous 
éclations en cris, en hurlements. L'effet 
était prodigieux ; elle aussi se mettait à 
crier, à hurler, tandis que, les làchesl nous 
dégringolions en bas les escaliers, où ses 
malédictions nous poursuivaient. J'ai le 
front rouge en écrivant cela... 

Ou bien, ce diable de Froquet, s'intro- 
duisant en tapinois dans la mansarde de la 
vieille, versait prestement sur son chat 
quelques gouttes de térébenthine, et la bête 
affolée s'élançait, en miaulant affreusement, 
dans la chambre de la mère Bichard, grim- 
pait les murs, renversait les vases à fleurs, 
décrochait les tableaux, faisait un vacarme 
infernal, où l'on percevait des bruits de 
vaisselle brisée. 

Mea culpa, vieille madame Bichard ! 
Vous ne saurez jamais comme nous vous 
avons aimée, plus tard, hélas ! Et les 
larmes que nous avons pleurées quand 
vous mourùtes, Froquet, Patachon et moi ! 
Peut-être savez-vous quels remords nous 
poursuivent encore maintenant?... Mais 
non, car vous étiez si bonne sous vos airs 
de sorcière, et vous l'êtes toujours, là où 
la paix vous berce, quelque part là-haut, 
que vous les chasseriez en nous donnant 

l'absolution... Du moins avons-nous, pau- 
vre chère madame Bichard, cette consola- 
tion que Froquet, notre démoniaque inspi- 
rateur, fut fessé rudement pour nous, ce 
dont on lui tiendra sûrement compte, quand 
le moment sera venu - de même qu'à 
nous, j'espère. 

Pourtant, il ya cette dernière farce, qui 
est trop odieuse, et que nous expierons tôt 
ou tard, les trois. 

La mère Bichard nous avait été signalée 
ce jour-là par ses éternuements répétés, 
dans la buanderie, d'où la fumée s'échappait 
très dense. Ne voilà-t-il pas que Froquet 
s'élance, tire la porte, la ferme à double 
tour et s'enfuit à nos trousses. La mère 
Bichard eût pu être asphyxiée si quelqu'un 
n'était venu la tirer de là. Elle en fut quitte 
pour huit jours de lit, où elle devait se trou- 
ver bien, la vieille, car il faisait très froid. 
C'était fin décembre. 

Froquet, après ce coup, garda deux jours 
la chambre et fut muet deux autres jours 
entiers, ce qui n'était jamais arrivé. 

Enfin - c'était justement le jour de 
Noël -il recouvra son humeur coutumière. 
Après quelques banalités sur le froid et la 
neige, il nous dit brusquement: 

- Et bien... Et la vieille i... 
Nous nous taisions, défaits par cette atta- 

que. Quoi! est-ce que le jour de Noël Fro- 
quet aurait le coeur de chicaner la mère 
Bichard, malade, au lit ! Est-ce qu'il oserait 
faire ce sacrilège! Non, pas cela 1 Nous 
allions protester, quand il reprit: 

- Eh bien, la mère Bichard, elle est au 
pieu... Si on allait la voir ? 

La voir, la voir! qu'est-ce qu'il voulait 
dire par là. ce monstre de Froquet? La 
voir? Se moquer d'elle ou lui tirer la lan- 
gue, sans doute! 

Lui n'aimait point à s'expliquer. Il nous 
intima l'ordre : 

- Toi. Patachon. va voler chez vous des 
oranges et des biscômes... Pi toi. poursui- 
vit-il en s'adressant à moi, va chercher tes 
soldats et la poupée à ta soeur... 

Inutile de protester: Froquet était pé- 
remptoire. N'ètail-il pas notre chef? Quoi- 



qu'il nous en coûtât très cher, nous nous 
exécutàmes. La nuit descendait déjà... 

Quand nous l'eûmes rejoint, Froquet, 
indifférent à notre inquiétude et qui portait 
sous le bras une vieille fourrure chipée à 
sa mère et dans la main un sapin tout en- 
guirlandé, Froquet nous précéda. Il heurta 
à la porte de la pauvre mansarde; et quand 
une voix éteinte eut répondu craintivement: 
" Entrez », il entra. 

- M'me Bichard, dit-il simplement, on 
n'est pas des vauriens... On veut vous faire 
Noël; voilà ce qu'on vous donne, pour 
toujours... On espère que ça ira mieux. 

La vieille, au fond de son lit, les yeux 
écarquillés et la bouche béante, se deman- 
dait si elle rêvait ou si ce monstre de Fro- 
quet se moquait encore d'elle. 

Ce doute, voyez, nous faisait mal. Ah! la 
mère Bichard n'avait pas confiance en nous. 
Elle nous regardait comme des bourreaux, 
victime impuissante. Et comment aurait-elle 
pu se fier à nous? L'avions-nous assez tour- 
mentée, cette pauvre madame Bichard !... 
Nous étions écrasés par ces regards, oû il 
y avait de la frayeur et de la supplication. 
Après la peine, la honte nous remplissait. 
Pour la première fois, devant ce lit misé- 
rable et cette figure angoissée, nous com- 
prenions que nous avions fait du mal. Il 
fallait lui -demander pardon ... 

Pourquoi 
Froquet, qui restait là, muet, sa fourrure 
sous le bras, ne lui disait-il pas :' Pardon, 
madame Bichard, on vous demande par- 
don! » 

Peu à peu, l'expression de la mère Bi- 
chard devint plus sereine. Elle voyait, sur 
sa frimousse ouverte et franche, que Fro- 
quet disait la vérité. 

- Vous?... Vous?... se mit-elle alors à 

répéter abasourdie. 
Et puis, tout à coup, elle se mit à pleurer, 

la vieille madame Bichard, à pleurer qu'elle 
n'en pouvait plus. 

Elle nous fit signe de nous approcher et 
nous embrassa, nous embrassa, nous em- 
brassa... 

Elle ne voyait pas " nos » cadeaux, qui 
allaient nous valoir, à Patachon et à moi, 
une bonne semonce, et à Froquet une fessée 

de plus. Elle voyait ce qu'elle sentait, qui 
était bien plus beau que toutes ces choses 
disparates. jetées là, près d'elle. Et, de 
larmes plein les yeux, elle recommença à 
nous embrasser, en nous couvrant de mots 
tendres, absurdes et. touchants. 

Mais Froquet, sentant comme nous ses 
yeux se mouiller, mit fin à ces effusions 
émouvantes : 

- C'est pas le tout... on nous attend! 
Au revoir, m'ame Bichard... on vous sou- 
haite un bon Noël ! 

Et quand il eut fermé la porte sur la 
vieille tout attendrie: 

- Gare la fessée ! nous dit-il, avec fierté. 
Elle dut être rude. car Froquet ne repa- 

rut pas de trois jours, après lesquels nous 
constatàmes sur lui les stigmates de l'expia- 
tion. Il allait lentement, marchait avec 
peine. Et ce fut la seule fois qu'il fit allusion 
au châtiment reçu. Il avait le sourire aux 
lèvres : 

- Quelle fessée, mes amis 1 Mais c'est 
égal, c'est mon plus beau Noël! 

Dès lors. la mère Bichard vécut sa vie 
paisiblement, sous la fourrure de la mère 
de Froquet, sans se douter quel prix notre 
ami l'avait payée. 

Froquet est devenu pasteur; et quand, 
comme aujourd'hui, nous parlons de Noël, 
il me dit mélancoliquement, en secouant 
la tète: 

- Ça été mon plus beau Noël, celui de 
la mère Bichard... 

Henri CHENEVARD. 

Un vieux pasteur d'une paroisse de nos 
Montagnes nous a conté la curieuse ré- 
ponse que lui lit une de ses catéchumènes. 
Il l'exhortait à prendre au sérieux cette 
courte vie : 

- Tu sais bien, n'est-ce pas, que tu 
dois mourir un jourY 

- Oli 1 monsieur le pasteur, s'écria- 
t-elle, j'espère toujours qu'il arrivera quel- 
que chose d'ici là ! 



LA GUERRE 

Elle a éclaté, hélas 1 cette guerre formi- 
dable, qu'on redoutait depuis si longtemps, 
mais qu'on voulait croire impossible. Au 
moment où parait le Messager boiteux de 
1915, elle sévit avec une violence atroce. 
Elle met aux prises l'Allemagne et l'Au- 
triche-Hongrie, avec la France, la Bel- 
gique, l'Angleterre et la Russie. Elle a déjà 
accumulé des monceaux de ruines et des 
morts innombrables ! Et nul ne peut pré- 
voir la durée de ces affreux carnages, non 
plus que les conséquences politiques, éco- 
nomiques et industrielles qu'ils entraine- 
ront pour l'Europe et le monde. 

Dans cette formidable conflagration, 
notre petite Suisse a été jusqu'à présent 
épargnée. Son armée veille aux frontières, 
résolue à défendre sa neutralité. Mais si 
même la paix nous est conservée, comme 
il est permis de le croire, l'état général de 
l'Europe a déjà un douloureux contre-coup 
sur la vie intérieure de notre pays et com- 
promet gravement la prospérité nationale. 

Toutes les affaires paralysées, nos dé- 
bouchés commerciaux fermés à l'exporta- 

tion ; nos hommes valides appelés sous les 
drapeaux, obligés de délaisser l'atelier, le 
comptoir et les champs; nos usines et nos 
fabriques arrêtées dans leur activité paci- 
fique ; la gêne et la misère nous assaillant 
à l'entrée de l'hiver, - telle est notre si- 
tuation présente. - Et dire qu'en nous 
comparant à nos voisins, nous pouvons 
encore nous tenir pour privilégiés ! 

La perturbation profonde causée par ces 
tragiques événements excusera sans doute 
aux yeux de nos lecteurs ce qui peut man- 
quer cette année à leur vieil almanach. 
Nous nous sommes efforcé de le rédiger 
de notre mieux au milieu du désarroi gé- 
néral. Mais notre tâche a été particulière- 
ment malaisée, et nous avons plus que 
jamais besoin de leur bienveillance. 

Nous espérons même qu'ils accueilleront 
à leur foyer avec un sentiment plus spécial 
de satisfaction ce vieil ami du pays neuchâ- 
telois, qui a enregistré déjà tant de révo- 
lutions et de catastrophes, mais a survécu 
à toutes les épreuves. 

C'est qu'il ne fut jamais, au cours de sa 
longue vie, qu'un messager de paix. Et 
c'est le rétablissement de la paix qu'il sou- 
haite au monde. C'est la paix surtout qu'il 
demande au Ciel pour notre patrie, - la 
paix dans le travail et dans la liberté. 

LE COMITÉ. 
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A propos de fumure potassique 
Parmi les éléments nutritifs qui doivent 

être fournis à nos cultures sous formes d'en- 
grais chimiques, la potasse joue un rôle pré- 
pondérant. Des expériences nombreuses ont 
démontré qu'une fumure rationnelle à base 
d'engrais potassique est capable d'augmenter 
notablement les récoltes ainsi que le degré 
de conservation des produits. Malgré cela 
cette fumure est encore peu pratiquée comme 
le démontre la statistique. En 1912 nous avons 
importé 980,000 q. m. d'engrais phosphatés 
contre 165,000 q. m. d'engrais potassiques. Et 
cependant les cultures prélèvent au sol des 
quantités beaucoup plus fortes de potasse que 
d'acide phosphorique, et l'on a calculé que, 
par la vente des produits, notre agriculteur 
exporte bon an mal an une quantité de po- 
tasse 2-4 fois supérieure à la quantité d'acide 
phosphorique. Si l'on veut obtenir des rende- 
ments élevés, maintenir intacte la réserve du 
sol et conserver à nos champs, à nos prairies 
une productivité normale, il est indispensable 
d'associer la potasse aux engrais phosphatés 
et azotés. On le fait surtout par l'emploi des 
sels riches en potasse et de la kainite, répan- 
du à la dose ci-dessous par hectare et par an, 
en complément des engrais phosphatés et azo- 
tés. Prairies : 400-500 kg. sel de potasse 30 0/0 
ou 800-1000 kg. kainite; pommes de terre : 
400-500 kg. sel de potasse 30 o/o; betteraves 
fourragères : 600-800 kg. kainite ou 250-350 kg. 
sel de potasse 30 0/0; céréales : 200 300 kg. sel 
de potasse 30°/0 ou 500-600 kg. kainite. Sur 
les terres fortes on répand les engrais potas- 
siques le plus tôt possible; sur les terres lé- 
gères par contre, on peut attendre jusqu'à 
15 'ours avant la semaille ou la plantation. Depuis 

quelque temps on utilise également 
la kainite pour la destruction des mauvaises 
herbes dans les champs de céréales et l'on a 
obtenu des résultats particulièrement favo- 
rables sur les chardons et les ravenelles (sé- 
nevé). Pour la destruction des chardons on 
pratique de la façon suivante: au printemps on 
répand sur le coeur des plantes encore jeunes 
une bonne pincée de kain te et si l'on fait oet 
é andage par un jour ensoleillé et chaud, les 
chardons sont totalement détruits. La lestruc- 
tion des sénevés se fait au moyen de la kainite 
finement moulue (marque spéciale), répandue 
sur les champs de céréales à raison de 300- 
400 kg. par pose. Il faut choisir pour cela un 
matin de beau temps, au moment où les plantes 
sont encore humides de rosée ou de pluie, et 
lorsque les sénevés ont développé leurs 3 ou 
4 premières feuilles. Il va sans dire que la 
kainite ainsi répandue sert au-si comme en- 
grais pour la culture qui suit. W. R. 

Café, Thé 
Cacao 

Une femme médecin, spécialiste réputée 
pour les maladies de la femme, écrit à ce 
sujet : 

Soit par habitude, soit à cause de la so- 
ciété, soit encore par besoin d'excitants, on 
consomme de grandes quantités de ces bois- 
sons, surtout dans le monde féminin. Plusieurs 
fois par jour on fait de copieuses libations de 
café, et jusque dans les heures avancées de la 
nuit on boit du thé. Ces deux boissons con- 
tiennent un élément qui excite les nerfs et 
qui compte parmi les poisons végétaux (alca- 
loïdes). Même la fève du cacao n'en est pas 
exempte. Le café, en particulier, a sur le coeur 
une action toxique très prononcée, il excite le 
coeur et irrite aussi les intestins et les rognons; 
c'est pourquoi on en use si volontiers. Le 
café noir après les repas copieux est un moyen 
connu pour activer les fonctions de l'estomac 
trop chargé. Il entretient la nervosité chez les 
femmes, aggrave les états maladifs et ne 
devrait jamais devenir la boisson journalière, 
pas plus des jeunes gens que des vieillards. 

C'est pourquoi on a vu apparaltre au cours 
des années une quantité de succédanés du café. 
Le plus répandu et le plus salutaire est certai- 
nement le Café de Malt Kathreiner-Kneipp qui 
a fait ses preuves depuis bientôt un quart de 
siècle. Ce produit donne une boisson vrai- 
ment saine et aromatique pour les adultes et 
les enfants, pour les malades et pour les gens 
bien portants. Pour les enfants qui ne sup- 
portent pas le lait pur, on peut sans crainte 
mélanger ce dernier avec le Café de Malt. 
Que les mères de familles en fassent elles- 
mêmes l'essai et au bout de peu de temps 
elles préféreront le Café de Malt de Kathreiner- 
Kneipp à tout autre succédané du café.. 
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Quel est le meilleur marchg 
des eugrais'azotés, du Salpetre du Chili 

ou du Sulfate d'ammoniaque 
Tout cultivateur. doit se poser cette question 

avant de faire un achat d'engrais azotés. 
Le Sulfate d'ammoniaque étant plus riche 

en azotate que le Salpêtre du Chili, il est 
évident que le prix du quintal de ces deux 

engrais ne peut être le même. 100 kg. de Sul- 
fate d'ammoniaque renferment 20,6 kg. d'azo- 
tate, tandis que 100 kg. de Salpêtre du Chili 

ne contiennent que 15 kg. d'azotate. Le Sul- 
fate d'ammoniaque est de ce fait de 37,0/o plus 
riche en azotate que le Salpêtre du Chili et 
73 kg. de Sulfate d'ammoniaque équivalent à 
100 kg. de Salpêtre du Chili (ou 100 kg. de 
Sulfate d'ammoniaque à 137 kg. de Salpêtre 
du Chili. 

Le prix du Sulfate d'ammoniaque est, no- 
tamment pour le printemps prochain, en rela- 
tion avec sa teneur plus forte en azotate. 

Le kilo d'azotate revient beaucoup meilleur 
marché en achetant à temps le Sulfate d'am- 

moniaque au lieu de Salpêtre du Chili. 

A ces avantagest s'ajoute une forte réduc- 
tion de frais de transport, car un cultivateur 
avant fait venir (jusqu'à présent par exemple 
1000 kg. de Salpêtre du Chili, n'aura besoin 

que de 730 kg. de Sulfate d'ammoniaque. 
De tout cela il résulte que le Sulfate d'am- 

moniaque est le plus avantageux et le meilleur 
marché des engrais azotés. 

Les renseignements sur toutes les questions 
ayant trait à la fumure, brochure détaillée et 
essais d'engrais, sont offerts gratuitement par 
le Bureau de renseignements Agricoles, Frau. 

münsterstrasse 14, Zurich. 
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Ce n'est pas un nouveau remède 

mais un ancien Remède domestique 
hon marché et éprouvé que nous rappelons 
aujourd'hui â la mémoire du public. C'est le 

BAUDE MERVEILLEUX ANGLAIS 
conne depuis 50 ans. 

Ce baume merveilleux est employé dans des 
milliers de familles qui en ont toujours une 

provision. Ces faits nous 
dispensent de toute re- 
commandation et nous 
nous bornons à inviter 
tous ceux qui ne connaî- 
traient pas encore ce 
remède universel, d'en 
faire un essai. Nous 
sommes persuadés qu'un 
petit flacon de 50 cent. 
suffira pour les convain- 
cre de l'efficacité infail- 
lible de notre produit, à 
condition qu'ils deman- 
dent toujours le véri- 
table Baume Merveilleux 
de Max Zeller, pharma- 
cien à Romanshorn, et 
qu'ils refusent catégori- 
quement toutes les imi- 

tations que l'on chercherait à leur imposer. 
Pour être sûr d'obtenir notre véritable l3aume, 
demandez chaque fois le 

BAUME MERVEILLEUX 
de Max ZELLER. pharm. à Romanshorn, 

innombrables attestations de toue les paya 
Le Baume Merveileux de Max ZELLER, 

pharmacien à Romanshorn, est fabriqué avec 
les meilleures plantes médicinales; il ne 
contient aucune substance vénéneuse ou 
drastique, de sorte qu'il peut être pris sans 
crainte par tout le monde même à fortes doses. 

Le Baume Merveilleux de Max Zeller, phar- 
macien à Romanshorn, ne se vend jamais 
ouvert, mais seulement en : 1/a de flacons ori- 
ginaux à2 fr.; s/2 de flacons originaux à :f fr. 2: i; 
flacons originaux àf fr. Il 292A 

BON N° 148 
Afin que tout le monde puisse se convain- 

cre de la grande efficacité de notre Baume, 
nous expédions contre envoi de ce coupon : 
Gratuitement et franco 1 Flacon échantillon 

Nom:. 
ProfessioQ : Luralit; ý : 

1 
1 



Des enfants délicats, éprouvis par 
l'étude on entravés dans leur développement, 
comme aussi des adultes, anémiques, 
surmenés, énervés, se sentant faibles, 
facilement excités, épuisés avant l'âge, 
font usage avec grand succès du fortifiant 

i'HÉMAT O GENE du 

D` ROMMEL 
L'appétit se réveille, les forces 

intellectuelles et physiques reviennent 
promptement, tout le système nerveux 

- se fortifie. --- 

Reconnu par le monde médical, après une 
expérience de bientôt 25 années, comme le fortifiant idéal dans býs cas suivants : 
Anémie, Chlorose, Ulcères d'estomac, 
Malaria, Diabète, neurasthénie et 
autres affections nerveuses, pendant et 
après les maladies fiévreuses (Influenza. 

Grippe, Pneumonie, Pleurésie, Typhus, Scarlatine, Rougeole, etc. ), pour les nourris- 
sons et les femmes qui allaitent, Rachitisme, Scrofule, Coqueluche, ainsi que les mala- 
dies des poumons et les affections tuberculeuses, les maladies des os et des glandes. 

Ci-après quelques attestations médicales, en 
l'honneur de vous informer que, déjà depuis 5 

aunrý s, je prescris très souvent l'ilématogène du Dr 
llnwrnel, et que j'obtiens surtout des résultats remar- 
quables chez des jeunes filles chlorotiques comme 
aussi chez des femmes anémiques. Chez un enfant d, ' 
3 mois, qui était au plus bas, et n'avait pres- 
que plus de vie, je 6s donner cette prépara- 
tion premièrement en gouttes, puis par demi- 
cuillers à thé, et je réus, is à le sauver. 

Dr-mèd. W. Millies, 
à Quickborn, Holstein. ' 

C'est surtout chez les femmes et les en- 
fants anémiques on faibles que ! 'Hémato- 
gène du Dr Hommel m'a donné de bons 

résultats. Son effet stimulant sur l'appétit est 
tout à fait surprenant. C'est sans contredit 
une préparation de premier ordre à recom- 
mander à l'humanité souffrante. 

Dr-méd. Liebert, Leipzig.. 

«J'ai prescrit l'Hématogène du Dr Hommel 
avec de très bons résultats dans des cas de 
rachitisme, de chlorose et d'anémie chez 
les personnes en convalescence, après l'in- 
fluenza, la scarlatine, des catarrhes per- 

Dr méd. A. Grygaa, 
médecin pour maladies internes, à Posen.. 
Du prof. Dr L. Swiatopolk, de la clinique 

de l'Université, à Varsovie: 
s]'ai prescrit fréquemment ]'Hématogène 

du Dr Rommel à ma clientèle de femmes et 
d'enfants, pour des cas d'anémie et de faiblesse 
générale, et j'ai toujours constaté des résul- 
tats favorables. Cette préparation devrait 
être employée beaucoup plus souvent dans 
les cas d. tuberculose naissante.. 

. ]'ai fait usage de ]'Hématogène du Dr 
Rommel chez une fillette de 10 ans qui souf- 
frait d'une grande anémie et d'un commen. 
cement de tuberculose (catarrhe de l'extré- 
mité droite du poumon). L'enfant n'était plus 
en état de marcher. Maintenant, après avoir 
Pris cette préparation pendant un temps pro- 
ongé, elle se porte de nouveau très bien 

et va à l'école. Dr-méd. F. T(ele, 
à Flieden, Hessen-Nassau.. 

Gardez-vous des falsifications! Pour cause d'imitation de notre préparation sous 
des dénominations similaires, on est prié de deman- 

der expressément l'Hématogène du Dr HOMMLL. H 113 A 
Vente dans toutes les pharmacies. Prix du flacon: 3 fr. 25 

tant que /'esnace est oisponib/e à cet effet: 
sistants des Intestins, comme aussi contre la faiblesse 
générale. Dans toua rem cas j'ai pu constater que l'ap- 
pétit se rétablit très promptement. 

Baum# 



LA NERVOSITÉ ý 
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 tristes et misanthropes. Il n'est point 
rare que de telles personnes, devenues mélan- 
coliques, 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, acidés 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 rafratchissants, en même temps 
que d'un goùt 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 màcher sont les , pre- 
mières et les plus importantes conditions d une 
bonne digestion et, par conséquent, d'une bonne 
nutrition. (H-120-A) 

Immédiatement après les repas, on doit s'abs- 
tenir de tout effort intellectuel et corporel. Une 
sieste ne fera pas de mal, à condition toutefois 
qu'elle ne 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 disparaître l'irrita- 
tion des nerfs et rétablir l'état normal. 

Ce remède est le Nervosan. 
n consiste essentiellement en methémoglobine et oxy- 

hémoglobine dont l'albumine est intimement fixée à I'hs°ma- 
tine et ainsi résorbée par l'organisme. Le Nervosan renferme 
également des extraits de plantes toniques propres à fortifier 
le système nerveux. Le Nervosan contient du fer et du 
phosphore combinés moléculairement à l'albumine. Le phos. 
phore est retiré de la lécithine et de la nucléoprotéine du 
sang; l'albumine et le fer proviennent de l'hémoglobine. 

L'élément principal le plus actif du Nervosan 
fut d'abord essayé par le spécialiste universelle- 
ment célèbre pour les maladies nerveuses, M. le 
Prof. Devon Krafft-Ebing, à la clinique de FU- 
niversité de Vienne, et il trouva ensuite de nom- 
breuses applications au sanatorium de Maria- 
grtin, près Graz, un établissement modèle pour 
les maladies nerveuses, qu'il avait fondé lui- 
même. Les résultats de cet essai furent très favo- 
rables et eurent pour effet l'introduction de cette 
préparation dans de nombreuses cliniques. 

Le Nervosan est bien supérieur à tous les 
produits chimiques que l'on emploie cour les 
affections nerveuses et sera très apprecié par 
tous ceux qui en feront usage. A la plus extrême 
excitation succédera un calme bienfaisant. 

Ce produit, employé comme régénérateur du 
sang et du cerveau, de la mo811e 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 
ont toujours été remarquables. Partout où l'or- 
ganisme a besoin de fortifiants, comme dans les 
cas de pauvreté du sang, d'anémie, de faiblesse 
générale, de névralgie, (le neurasthénie et 
d'épuisement précoce, le Nervosan rend les plus 
grands services. 

Le Nervosan est agréable à prendre et il 
est absolument inoffensif. Il stimule l'appétit, 
enrichit le sang, fortifie les muscles et les 
nerfs, donne de la vigueur et de l'énergie et 
apporte en peu de temps un bien-être inespéré. 
Prix : fr. 3.50 et 5. -. 
- Dépôts : pharmacie A. 
Bourgeois, à Neuchàtel, da u 
toutes les pharmacies à L:, 
Chaux-de-Fonds, au Locl.. 
et dans toutes les grandi- 
pharmacies de la Suis-w. - 
Avertissementl Refusez les 
imitations de moindres va- 
leurs et les produits offerts 
en remplacement et exigez 
expressément le Nervosan 
avec la marque ýléposý e re- 
produite ci-coutre. 
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Employé avec succès 

Quatre livres pour hommes : 
Ce que tout jeune garçon devrait savoir, s-" mille. 
Ce que tout jeune homme devrait savoir, 26-1 mille. 
Ce que tout 

homme 
marie devrait savoir, 16-" mille. 

Ce que tout homme de 46 ans devrait savoir, 8-" mille. 
Quatre livres pour femmes 

Ce que toute fillette devrait savoir, 7-" mille. 
Ce que toute jeune fille devrait savoir, 23-" mille. 
Ce que toute jeune femme devrait savoir, 17-" mille. 
Ce que toute femme de 46 ans devrait savoir, 8-1 mille. 

Chaque volume se vend séparément 8 fr. 50. 
Table des matières gratis sur demande. 

Docteur ÇPP: n1LINO. 

Toilette Matinale Hygiénique 
Gymnastique et auto massage pour les personnes en 

bonne santé et pour les malades. 
Accompagné d'un tableau d'exercices de 20 gravures. 

Prix :1 fr. 
Librairie 1. "H. Jeheber, 28. rue du Marché, Genève. 

En vente dans les librairies et gares. H201A 

[MODÈLE DE LA BOUTEILLE Du VERITABLE 

, ii-ý 
ÉLIXIR 

depuis plus de 90 ans 
1 comme PIIRG/TIF el REPIIR/TIF 

DE 

STALL 
1 Traduits en vingt langues 

Les meilleurs 
livres de ce genre 

au monde 
Vendus à près 

de deux millions 
d'exemplaires 

Recommandés par 
l'élite du monde moral 

et scientifique 

et contre les maladies 
du foie, de l'Estomac, 
du CSur, de la Peau, 
Goutte, Rhumatismes, 
grippe ou Influenza, 
les Vers intestinaux, et 
toutes les maladies Oc- 
casionnées, par la Olle 
m les blaires. 
PRIX: Boot. 6fr.; 1/2 Sont. 3tr. 50 

Maison PAUL GAGE Fils 
a' r de Grenelle-SI GermaIß, PARIS 

l'. T OA. SS T01'TEi LES PIIAi111A(. I1.4. 

Si vous avez besoin 
de services de table dans n'im- 
porte quels prix, veuillez vous 
adresser à l'ancienne Coutellerie 
Jacot, H. LUTHI, successeur, à 
Neuchâtel, rue de l'Hôpital. - Vous y trouverez un choix con- 
sidérable à des prix très avan- 
tageux. Qualité garantie. 

Se recommande. 

Les Pilules suisses du pharmacien Richard Brandt 
(un produit purement végétal) bout reconnues par les 
médecins et le public de la Sulsse, voire miro, lu monde 
entier, comme un rend-de domeutique agréable, d'une 
action assurée et tout à fait sans effet fécheux contre 

LA CONSTIPATION 

accompagnée de nausées, aigreurs, renvois, manque d'appétit, lassitude générale, mélancolie, congestion à la tète et à la poitrine, maux de tète, palpitations de coeur, vertiges, étouffements, troubles hépatiques 
ou bilieux, hémorroïdes, etc. 
C'EST UN DÉPURATIF du sang de fer ordre" 

Se vend dans prsque chaque pharmacie, en boites de 
1 fr. 25, pu rias t, connue ci r essns, une étiquette avec la 
croix blanche sur Gain rouge et la signature de Richard 
Brandt. Seul fabricant des véritables Pilules suisses, 
S. A., ci-disant Rich. Brandt, pharmacien, Sehafflmuse. 

Contre t'osai dunr éliqu. -thý rouge de Pilules suisses, 
nous expédions grati- rt fr . ieio quelques bellcn cartes- 
vues artistiques. 11159A 



Banque Populaire Suisse 
Bâle, Berne, Delémont, Dietikon, Fribourg, 

St. -Gall, Genève, St. -Imier, Lausanne, Montreux, Moutier, Porrentruy, 
Saignelégier, Tramelan, lister, Wetzikon, Winterthour, Zurich 

Agences : Altstetten, Tavannes, Thaiwil. 
Mouvement total 

Année Membres Capital social Doit et avoir Réserves 
fr. fr. fr. 

1869 177 7,730 204,200 310 
1879 2,113 1,323,310 322,668,610 40,550 
1889 5,297 4,386,500 1,234,402,090 2-8,300 
1899 18,958 17,493,390 3,556,715,600 2,202,940 
1909 48,133 46,906,010 8,970,314,700 8,869,920 
1913 67,111 66,237,036 11,549,372,591 13,948,700 

Réception de dépôts en compte-courant, contre obligations et sur carnets d'épargne. Encaissement et escompte de billets, titres remboursables et 
coupons. Avances sous forme de crédits en compte-courant et prêts contre garantie de titres, hypothèque ou cautionnement. Achat et v %nte de bons titres de place- 
ment, devises et monnaies étrangères. 

Emission de chèques et lettres de crédit sur l'étranger. Exécution 
d'ordres de bourse. Garde et gérance de fonds publics. Location 
de casiers avec fermeture particulière du locataire. H 224 A 

Règlements à disposition. - Discrétion absolue. 
Pour tous renseignements s'adresser aux DIRECTIONS. 

UN EXCELLENT REMÈDE CONTRE LA TOUX! C'est ainsi que la plupart 
de nos médecins qualifient 

les Caramels pectoraux de Kaiser aux 3 sapins. 
Employez vous aussi ce merveilleux remède. DES MILLIONS 

de personnes en font usage contre la 

la toux convulsive et la coqueluche. 

l'enrouement, le catarrhe, les 
engorgements, le catarrhe de 
la gorge, les maux de cou, 

En prenant les Caramels pectoraux de Kaiser vous 
vous protégez contre les refroidissements. Ils ont une 
influence favorable sur la digestion et sont délicieux au 
palais. Orateurs et chanteurs en font un usage constant, 
car les Caramels pectoraux de Kaiser rendent la voix 
claire et pure. Ils ont un effet salutaire sur les muqueu- 
ses sans les irriter, comme c'est le cas de tant d'autres 
produits similaires qui, pour donner l'illusion, ont un 
goût agréable quelconque, mais gui sont nuisibles à 
l'estomac. 6100 attestations notariées de médecins et de 
particuliers constituent le meilleure preuve de leur effi- 
cacité certaine et de la faveur dont ils jouissent. Aucune 
autre préparation similaire n'a de pareils succès à son 
actif. Refusez catégoriquement toutes les contrefaçons 
et n'acceptez que lés véritables Caramels pectoraux de Kaiser aux «U sal, ius.. Se trou- 
vent dans les pharmacies, drogueries et magasins de denrées coloniales, seulement en 
paquets de 30 et de 50 centimes. Boite 80 centimes. - Sinon s'adresser directement à 
Fr. KAISER, Saint-Margrethen fSaint-Gall). H 189 A 
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FRITZ MARTI 
SOC. ANON. 

BERNE - 
Dépôt à Yverdon 

MACHINES AGRICOLES 
en tous genres, 

les plus perfection nées et les 
plus répandues, entre autres: 

Faucheuses . Deering Idéal », 
Faneuses, Râteaux, Herses, Ezpoaihon Nationale SUiSSIlà 

BERNE 1914 
MÉDAILLE D'OR 

- -ý-=__ýý, 

Articles et installations complètes 
pour laiteries et fromageries. 

VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL 
pour entrepreneurs. (H-5ln -: ý 

Prospectus et certificats à disposition. 

1 
Des milliers de personnes ont été guéries de 

RHUMATISMES 

I 
de la goutte, de lombago, de maux de reins, de 

maladies de poitrine, de toux et de refroidissements 
de toute sorte, parles célèbres Empl&tres Bensons 

de la maison Seaburv & Johnson. (II 142 A) 

1 
Si l'emplâtre est appliqué dès les premiers apnrptdmes 
d, ý la maladie, une seule application suffit généraic- 
ment. On empêche ainsi peut-être qu'une maladie 
grave se déclare. Ceux qui tiennent à leur santé 
devraient toujours avoir chez eux des emplâtres Ben- 

sons, qui sont chaudement recommandés; par des 

milliers de médecins. Exiger les Emplâtres Bensons 
de la maison Seabury 8 Johnson et se mrfier des 

-ntrefaçone. En vente dans presque tout" les 

pharmacies. Prix Fr. 1.25 

Hamburg "°'`. 11 7-11 

E. 1i PLAT RES 
: BE\SO\S : 

Machines à battre, HAche-paille, 
Concasseurs, Presses à vin et à fruits, 

4, Pompes à purin, Chars à purin, etc. 

Z 

A LA MÉNAGÈRE 
Place Purry 2- NEUCHATEL 
Frank Margot & Bonland 

Spécialités : 
Articles de mé- 
nage en tous ý 
genres, alumi- 
nium, nickel, émail. t'oiite, fer motu, ýnutelle- 
rie, vannerie, boissellerie, paille de fer et cire 
à parquets, chaises longues, fauteuils pour 
jardin et chambre, chaises combinées pour 

enfants, petits chars, articles très solide.. 

Potagers 
très économiques, 
brûlant tous com- 
bustibles. Potagers 

+ gaz et à pétrole. 

<; vos - Détail 

Fabrique de brosses en tous genres 

1 
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FRICTION 

MARQUE DÉPOSÉE 2 OURS . 
est d'une efficacité surprenante et 
rapide contre Rhumatismes, Goutte, 
Maux de reins, Faiblesse des mem- 
bres et Surmenage. H sas A 

Prix du flacon : If r. 50 
Envoi rapide par la Pharmacie BÉCHERAZ 

& Cir, Place des Orphelins, BERNE 

Etablissement d'horticulture A. NERBER 
Station du tram 5 COLOMBIER (Neuchâtel) Station du tram 5 
Arbres fruitiers et d'ornement - CONIFÈRES 

ROSIERS, PLANTES VERTES, etc. 
Prière de visiter mes cultures (8 hectares) 

SPÉCIALITÉS: Entreprises de parcs et de jardins, Lawn 

tennis, rocaille, etc. - Plans, devis et renseignements. 
Gtalgne et Ma-cearael sana luis ter demande. - Téléphone 61 

il Y4 f1'ï I II ' 

MARQUES DE FABRIQUE: DESSINS: MODÈLES; 
DmC[ 6ÉNÉRALFONDÉ EN 1888 LA CHAUX DE'fOND5. 

º " i; I 11" II iil 
QQQQQQQQQ®QQQQQQQQQQQ Q 

Q8 LINGERIE D'ENFANTS Q 
Q Layettes, Cols et Bavoirs 
ô 

LAINES LAINES ô 
Q QQaoQQQQQ ô 

Mme E. Wille -Robert p LA CHAUX-DE-FONDS 
Ql Pont 19. - Téiéph. 10.64 9 

O - Succursale . 
Mlle J. Matther-de-l'Etang, Serre 75. 

p 

ô Lingerie confectionnée ô Q et sur mesure 
Dernières nouveautés --- Q 
--- Toiles recommandées 0 

ATELIER DE LINGERIE Qp 
QQQQQQQQoQQQQý 

H. BAILLOD 
NEUCHATEL 

4- RUE DU BASSIN -4 

Fourneaux potagers 
à bois et houille, à gaz, à pétrole, à alcool m m 

e 

Fourneaux calorifères 
�BRITANNIA" 
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Fabrique Suisse de Machines à coudre, Lucerne 
simples, solides, pratiques, 

bon marché 

mach. vibrantes 
mach. centrales 

rossant en least et en arrilrl 

Milan 1906: Médaille d'or. 
Bruxelles 1910: Diplôme 

d'honneur. H 881 A 
Bile, Kohlenberg 7 
Berne, Auss. Bollwerk 41 
Genève, Pl. des Bergues 2 
Lausanne, it. Buchonnet I1 
Lucerne, Kramgasse 1 
Zurich, Zähringerstrasse 55 

On cherche partout de bons représentants 

+ UNE STATURE SVELTE + 
e 

Buvent obtenir toutes les personnes corpu- pp 
lents, jeunes et âgées, en prenant notre thé 
d'amaigrissement. Forte diminution de poids 
sans dérangement quelconque. 

Inocuité garantie. - Efficacité sùre. 
Prix du paquet 2fr. 50; trois paquets 7 fr. 

Envoi exclusivement parla Pharmacie Saint- 
Fridolin, à Mollis 6 (Glaris). 

CERTIFICATS : 
R. U. écrit : Le succès de votre thé est sur- 

prenant. En quelques jours j'ai diminué de 
5 kg. Mes vêtements me sont devenus trop 
grands. 

M" " E. F. écrit : Je vous informe que j'ai été 
très contente de l'effet de votre thé spécial 
d'amaigrissement. Grâce à un seul paquet 
j'ai diminué mon poids de 7 livres. 

Méfiez-vous des contre-façons! N'achetez 
que le thé d'amaigrissement de la Pharmacie 
Saint-Fridolin, à Mollis 6 (Glaris). H 481 A 

I 
SOUVERAINE 

contre k gros cou. 

Dépets dans toutes ks pharmacies w 

Not qe. " . w 
D. Grewar, Meiringen. EP 
Pr.: oar Flacon Fé 1.50 > 

+ MAIGREUR + 
1. es personnes maigres obtiennent belle stature en eni- 

ployant notre Produit alimentaire. Augmentation du poids 
jusqu'à 80 livres en 6 semaines. Inocuité garantie. Traite- 
ment le plus naturel, recommandé par les médecins. - 
Absolument réel. Pas de dupe. Attestations nombreuses. 

Prix par boite avec mode d'emploi 4 fr. 60; trois boite, 
12 fr. - Envoi exclusivement par la Pharmacie Saint- 
Fridolin, à Mollis 6 (Glaris). H 481 A 

"a Baume St-Jacques 
(Prix 1 fr. 25 en Suisse) de C. Trautmann, pharmacien, Blle. 

Remède souverain et inoffensif pour la guérison rapide 
de toutes les plaies anciennes ou nouvelles: ulcérations, 
brûlures, varices, pieds ouverts, hémorroïdes, coupures, 
éruptions de la peau, engelures à vif, dartres, etc. Ce produit 
pharmacentiquese recommandantdelui-mêmeetprescritpar 
de nombreux médecins, se trouve dans toutes les pharmacies 
de la ville et campagne. Nombreuses attestations spontanées. 
Dépôt général: PharmacieST-JACQUES, BALE. 1114OA 

Thé Burmaun 
préparé par 

BU RNINN, pharmacien 
Le 1,0010 (Suisse) 

De tous les Thés dépuratifs connus, le Thé Burmann 
purgatif, rafraicbissant, antiglaireuz, est le plus estimé, 
pour sa préparation soignée et ses qualités éminentes pour 
guérir les constipations, migraines, étourdissements, âcretés 
du sang, jaunisse, hémorrhoides, etc. H279A 

La faveur dont il jouit, a fait nattre une foule d'imita- 
tions, exigez donc dans chaque pharmacie le véritable Thé 
Burmann à1 franc la botte n'échauffant pas l'estomac et 
n'irritant pas les intestins, comme les pilules purgatives. 

91EM 

jný meilleurelemus r Il 
sain pouriapréparatian 

salades 
alimeniseýsauces 

ainsi que de âigr 
aresr, 4aýýa e Remnvnandé Derles 

c.. n fins 
au+ ! adea al auýpe:. c.. roa 

m Sannt 

Des lavages journaliers 
de la 

POITRINE 
et dis 

DOS 
avec le 

SHVOM AUX (LEURS DE fOIM DE GROLICM 
à Bruenn, favorisent l'activité des poumons et fortifient les poumons faibles. Prix : fr. 0 65 le 
pain. Se trouve dans les pharmacies, drogue.. 
ries, épiceries et chez les coiffeurs. 

Méfiez-vous des contrefacons 

Il 179 A 

1 

5 



LASTHME,; ý e"ANTIASTHME NAINCU, ýýJeý;. "ýý BENGALAIS 
.ýý ý-" ý . c_aaý1a9 Suppression des Crises 

1 Plus d'Etouffements ni Insomnies 

I 
Approbation Générale au Corps Médical, Mhd. d'Or (Bruxal les 1910) 

Ls Bolrs 3 fr. TOUTES Pe0N>. LCise. 
Ech""gratuit: D. FAGARD, 23, Ao. La Atolle"Picquet. PARI. i 

II 384 A 

Epargne porte bonheur ! 

La fabrique de draps A. SCHILD, à Berne 
manufacture les effets de laine et fournit des étoffes 
solides pour hommes, dames ou jeunes gens. - Deman- 
dez tarifs et échantillons. (H-176-A) 

WE - -+=CM WN 

wc4 C* a>- wN 
H 193 A 

Si vous ressentez quelques symptômes de 
diabète, albuminurie, maladie 
des reins, vessie, maladies véné- 

riennes, maladies de matrice 
et des ovaires, constipation, 

hémorroïdes, 
demandez, en désignant pour quelle maladie, 
au Dr. Damman, rue du Trône 76, 
Bruxelles, Belgique, ou aux Pharmacies 
Réunies, à La Chaux-de-Fonds, une des bro- 
chures gratuites %o 73 et vous y trouverez 
le moyen de vous guérir vite et sans 
rechute, par de nouveaux extraits de 
plantes. H 270 A 

LA TUBERCULOSE 
(Phtisie) 

peut être guérie 

Derk P. Yonkerman, l'inventeur du 

nouveau remède contre la tuberculose 

Après des siècles de recherches infructueu- 
ses, un remède a été enfin découvert qui a 
guéri la maladie mortelle, la tuberculose, 
même dans des cas très avancés. Personne ne 
voudra plus douter que la phtisie peut être 
guérie, lorsqu'il en aura lu la preuve dans les 
centaines de cas guéris par ce merveilleux 
traitement. Ce nouveau remède a également 
montré son efficacité pour la guérison du 
Catarrhe, la Bronchite, l'Asthme et les mala- 
dies de la gorge et des poumons en général. 
Afin de faire connaître 1 efficacité de ce mer- 
veilleux remède à tous ceux qui ont besoin 
d'un traitement, une compagnie a été fondée 
et un livre sur le traitement à la Tul'erculo- 
zyne sera envoyé à toute personne qui en fera 
la demande à la Derk P. Yonkerman Co., 
Ltd. (Dept. 692), 6, Bouverie Street, London, 
E. C. - N'envoyez pas d'argent. Simplement 
mentionnez cet almanach et demandez le livre 
gratuit. Il vous sera envoyé par retour du 
courrier, sans frais. 

Absolument Gratuit 
N'attendez pas, si vous avez des symptômes 

de Tuberculose, si vous avez un Catarrhe 
chronique, une Bronchite, l'Asthme, des dou- 
leurs dans la poitrine, une Pneumonie, ou une 
maladie de la gorge ou des poumons, écrivez 
encore aujourd'hui pour le livre gratuit et les 
instructions complètes et commencez le traite- 
ment avant qu'il soit trop tard. H 3813 A 
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BELLE MOUSTACHE 

Haras in" 
Dé vcl(, rre tonnam- 

ment la croissance des 

cheveux et de la barbe, 
où il n'existe que de petits 
poils, apparaît bientôt 
un duvet exubérant, ce 
qu'attestent des mil- 
liers de lettres de re- 
merciements. 

Force I, Fr. 2.50 
Pi"ix: Force II, » 4. - 

Force III, » 5. - 
Port 60 cent. 
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Efficacité médicalement reconnue. HARASIN 
Spécialité unique, analysée par des personnes 
cunipétentes, des chimistes officiels. Se méfier 

, i'imitations sans valeur. H248A 

R(: COMPENSES OBTENUES: 

Médaille d'or Marseille 1899 -Grand prix d'honneur Rome 1899 

Je sais enchanté d'avoir 
obtenu en trois semaines, 
grâce à votre u flarasinn. 
une magnifique moustache, 

F. St., Neumark. 

Non frère a obtenu avec 
votre cHarasine la plus 
belle moustache. Veuillez 
donc aussi m'envoyer une 
botte force 111 b fr. 6. -. Le montant suit par man- 
dat postal. 

Fr. H., Pforzheim. 

GARANTIE: 

Votre e Ilarasiu u m'a 
procuré en peu de temps 

une magnifique moustache 
et je no puis que vous 
remercier de tout mon 
cSur de votre excellent 
produit. Adressez - moi 
pour mes amis une botte 
force III à fr. 5. - contre 
remboursement. 

P. Fr., Leutenberg. 

On rPnd l'nrgrn! 

ru ras d'insurrrýs. 1 

CHEVEUX ABONDANTS 

, lpris avoir employé pendant peu de temps votre 
a liarasiuY, je constatai bientôt que mes cheveux com- mençaient d croître et devenaient abondante. La chute des cheveux, les pellicules et les démangeaisons ont disparu subitement et je suis heureuse de posséder une belle chevelure abondante, que toutes mes amies admi- 
rent et envient. Je ne manquerai pas de recommander 
partout votre produit. 

M«, L. S., à Z. 

Le s Harasin , que vous 
m'avez adressé a eu des 
effets excellents contre la 
chute des cheveux. En- 
voyez-mol, e. v. P. encore 
une boite force II à4 fr. 
contre remboursement. 

Expédiez - moi contre 
remboursement une boite 
de s Harasins force II, 
ayant vu de mes propres 
yeux Bon efficacité notam- 
ment pour la croissance 
des cheveux. 

E. Sch., Lausanne. 

Envoi contre remboursement par 
Ferd. KIN]1ere Zurich. 

UN TEINT PUR ET DELICAT 
est obtenu rapidement et sûrement par l'emploi du 

Report- Cream 
Préparation unique et sans égale qui fait dispa- 

raître très facilement la peau rude et crevassée, 
les petits boutons. l'eczéma, les dartres, les 
rougeurs ainsi que toute autre impureté de la peau. 

Préparé d'après la recette du prof. D' Hirzel sur 
des bases absolument réelles et scientifiques. 

ÉPROUVÉ DES MILLIERS DE FOIS 
Garantie: En cas d'insuccès on rend l'argent. 

Prix fr. 2.60 par dose. Port 60 cent. 
Envoi contre remboursement exclusivement par 

Ferd. Köigler, Zurich. 



VARICES 
maux de jambes, ulcérations, eczémas, briilures, 
engelures, crevasses, rougeurs et blessures les 
plus invétérées, considérées comme incurables, 
soulagement immédiat et guérison par le 
véritable H 399 A 

�onguent au Don Samaritain" 
40 ans de suces. Nombreuses attestations. - La boite 2 fr. Toutes bonnes pharmacies. 

Dýpbt général: PHARMACIE GERMOND, Vevey 

1000 fr. de récompense 

ý, 14 9 

Madame, si vos cheveux gris ne re- 
viennent pas à leur couleur naturelle, après 
l'emploi de la lève Miner. Garanti inof- 
fensif. Le grand flacon 1 fr. 75. H 357 A 

CRÈME MINER 
donne un teint éblouissant en quelques jours. 
Supérieure aux meilleures crèmes et trois fois 
meilleur marché. Le grand pot 2 fr. Envois par 
poste. Laboratoire Miner, Genève. 24. 

jettoyage aes vaches après vêlage 
Si vous voulez éviter tout mécompte, nettoyez 
régulièrement vos vaches après le vêlage avec 

la poudre préparée spécialement dans ce but par le laboratoire vétérinaire 
de la pharmacie Barbezat, à Payerne. 

La POUDRE BARBEZAT pour nettoyer les vaches après le vélage 
a une très grande efficacité ainsi qu'en font foi de très nombreuses attesta- 
tions ; non seulement les vaches sont admirablement nettoyées, non seulement 

Agriculteurs! 

la sécrétion du lait est stimulée, mais encore les vaches ainsi traitées seront préservées contre 
l'avortement au cours d'une gestation future. 

Prix du paquet :1 fr. 20. - Depuis deux paquets expédition franco de port et 
d'emballage dans toute la Suisse. 

La poudre pour faire retenir les vaches 
préparée dans la méme maison est également très recommandée. Prix du paquet: 1 fr. 

Adressez les commandes à la Pharmacie BARBEZAT, à Payerne, 12. 
Sr MÉFIER DES CONTREFAÇONS _- H303 A 

ý 
ýý 
Y 
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MAISON FONDÉE EN 1811 

9 
CHAMPAGNE SUISSE 

BOUVIER FRÈRES 
NEUCHATEL 

Médaille d'or avec félicitations du jury (la plus haute 
récompense) Exposition Nationale Suisse, Berne 1914 

THE CATALAN Purgatif et Vulnéraire des Alpes 
Marque - Le Serpent. 

de MERIL CATALAN, ancien pharmacien 
Ce thé, exclusivement composé de plantes indigènes de nos 

Alpes suisses, est un excellent dépuratif et le plus agréable 
des purgatifs, il rafralchit et purifie les fluides, chasse les 
glaires, détruit les aigreurs de l'estomac, rétablit les fonc- 
tions des règles. C'est un bon vermifuge et un précieux laxa- 
tif pour les vieillards. 74 ans de succès ont justifié sa réputa- 
tion. - Prix de la boite Fr. 1.85 expédiée franco contre 
remboursement par le seul fabricant: If 868 A 

A. -T. CATALAN, Vernier, GENÈVE 
Dépôts danstoutes les principales pharmacies et drogueries 

ff A LA FOURMI" 
5, PREMIER-MARS, 5 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ASSORTIMENTS COMPLETS EN 
BONNETERIE - LINGERIE 
Blouses - Tabliers - Soieries 

Articles de paysans : BLO USES, 
PANTALONS, coton et milaine 

Prix défiant toute concurrence 

Visitez les nouveaux magasins du 

3azar Schinz, Michel & C`¢ ranÔ 
10 rue Saint-Maurice NEUCHATEL Rue Saint-Maurice 10 

Installation moderne. - La vente se fait sur six paliers. 
Ascenseur pour tous les étages. - Choix immense. 

Porcelaines, faïences, cristaux, verrerie, 
Objets de ménage en bois ou en métal, 

Coutellerie, Christofle, Ruolz, nickel, 
Métal anglais, meubles, vannerie, 

Eclairage au pétrole ou à l'électricité, 
Glaces, gravures et atelier d'encadrement. 

Parfumerie, maroquinerie, articles de voyage. 
JEUX ET JOUETS 

Prix très modérés. 
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LA FIDUCIAIRE 
NEUCHATELOISE 

à La Chaux-de-Fonds 
est 

l'Organe de Confiance 
tout indiqué pour la 

:: SAUVEGARDE DES :: 
INTÉRÉTS MATÉRIELS 
de toute maison ou entreprise 

- FONDÉE EN 1989 - 

il 

JO 
¢IAGASIN D'AMEUBLEMENTS 

F. ROSSELET 
TAPISSIER 

PESEUX (NEUCHATEL) 

m 
uNe 

ý 

FABRICATION DE TROUSSEAUX 
EN TOUS GENRES 

CONFECTION ET POSE DE RIDEAUX 
STORES, TENTES, ETC. 

REPRÉSENTANT DES 
MEILLEURES MARQUES POUR LITS EN FER 

CHAISES DE VIENNE 

CRIN - PLUME - 
ÉDREDONS 

- LAINE - CRIN 
D'AFRIQUE - KAPOK - TAPIS - TOUS CIRÉES 

LINOLÉUM 
SE CHARGE DE TOUS LES OUVRAGES CON- 
CERNANT SON MÉTIER - PRIX MODÉRÉS 

RE Glll�lTEu6S 
Payables 5 francs par mois 
Escompte 5 o/o au comptant 

Toute marchandise est garantie sur facture 
tEn vile et environs rendus, posés et réglés 

Expéditions au dehors 

sans frais d'emballage 

Sur demande, catalogues gratuits 

D. ISOZ 
Sablons, 29 

NEUCHATEL 

ý 

V 
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Banque Cantonale Neuchâteloise 
Siège central à IVEUCHATEL, Faubourg de l'Hôpital, 20 

Succursale à LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Marché, 4 et 6 

 7 

AGENCES 
au Locle, place du 1 Août, à Fleurier, Couvez, Cervier, Colombier et aux Ponts-de-Martel 

CORRESPONDANTS dans toutes les communes du canton 

La Banque Cantonale Neuchâteloise traite toutes les opérations de banque. 
Elle admet à l'escompte et 1 l'encaissement les effets de change sur la 

Suisse et l'étranger. 
Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs. 
Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur billets. 
Elle consent des avances avec droits de gage sur bétail bovin. 
Elle délivre des bons de dépôt à 1,2 et 3 ans, au taux de 4 1/2 0/0 l'an. 

Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe quelle 
somme. 

Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à4 0/0 l'an jusqu'à 
5000 francs, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois. 

Elle vend des timbres-épargne à 20 centimes, à 50 centimes et à 
1 franc; ces timbres sont délivrés par les caisses de la Banque et par les 
dépôts établis dans toutes les localités du canton. 

Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne l'achat, la vente et la 
garde de titres à des conditions très modérées. 

Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur toutes les villes impor- 
tantes (lu globe.; 

Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
Elle loue dans ses chambres d'acier des compartiments de 

COFFRES-FORTS 
_ -- 1.. nnr, ln in ti+rnc hiianx nhiets nràeienx rie tante nntfiirn Pr; v , 1.1' 

` 
\ 

ý 

f  

  

location: 5 francs par trimestre. 

T 



Ç L'OFFICE D'OPTIQUE Ç 
PERRET-PETER, Epancheurs 9, Neuchâtel 
corrige par le moyen de verres « crown » sphériques, cylindriques, 'prismatiques ou 

  combinés, appropriés exactement à chaque mil, tous les troubles de vision dus à une   
  conformation défectueuse des yeux: myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie,   

etc. Sa méthode, employée par tous les oculistes, a pour but de procurer au client une vue 
  normale et de la conserver.   
    
    
  

Examen de vue précis, consciencieux et gratuit. 

_-'_ 
Z PrnfnnP7 Vnc \"Pnc 1 
N-. �ýý, y, ..... U : .,..,. .. aa . .. ý .. t... .. ý .ý s- 

  Verres «Fienzal» et «Hanau» pour la lumière trop vive. Verres à deux foyers «Uni-bifon,   
 « Télégic » et « Lux », d'une seule pièce, pour le travail et la distance. « Monocles » pour   

tireurs. - Lunettes et pince-nez en tous genres. - Spécialité: Pince-nez « Sport n amé- 
  ricain, à la fois le plus léger, le plus stable et le plus élégant.   
   
a Dép6t général des instruments de mathématiques KERN & Go, Aarau. Un 

   
  Lampes électriques de poche perfectionnées.   
a PRIX MODÉRÉS ATELIER DE RÉPARATIONS PRIX MODÉRÉS   
`                                                       ý 

11 
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PORCELAINE - FAIENCE 
CRISTAUX - VERRERIE 

L. TIROZZI 
LA CHAUX-DE-FONDS 
21, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 21 

Articles de ménage en tous genres 

1 

  
    

.:. _  
La vue c'est la vie! ý 



MAGASIN 

S4YOI-PETtTPtRRE 
NEUCHATEL 

Blouses pour dames 
Jupons - Corsets 

Lingerie - Jabots - Voiles 
Articles de bébés 

Sous-vêtement laine 
Crêpe de santé - Rasurel 

Matinées des Pyrénées 
Articles sport - Ganterie 

Bas et chaussettes 
Cravates - Cols et manchettes 

Parfumerie - Brosserie 
Articles de bains 

Dépôt de thés excellents 

ETPOSIT10NS DE GENEVE ET BERNE 
Médaille d'argent 

HAUTE RÉCOMPENSE LA p1, - us 

Chez tous les Papetiers 

E. Prébandier & Fils 
NEUCHATEL 

Téléphone -x- Téléphone 

CHAUFFAGE CENTRAL 
-3- 

Chaudière 
ÜOM' 

ý 

CQLORIFERES 
POTAGERS ÉCONOMIQUES 

Devis, références, plans à disposition. 

III PAPETERIE-LIBRAIRIE 

LA CENTRALE ° III 
CÉCILE CALAME 

III 

III LA CHAUX-DE-FONDS 
31, LÉOPOLD ROBERT, 31 

111 

:: REGISTRES :: 

,;, 
FOURNITURES DE BUREAUX 

Ili m 

ý ý. ... .ý an. ..,. 1 ti u'tuuitb III MAROOl1INERIE - III 
JEUX DAE-S 

R 
TCLESE BEL 

III 

FANTAISIE 
PRIX MODÉRÉS - PRIX MODÉRÉS 

Il TÉLÉPHONE 10.24 

III 

I1 aI 
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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 maisons 
BAT f Y; STRUB, GLUTZ & C'", cousus à la main et système " Welt .. 

CAOUTCHOUCS ANGLAIS ET ]RUSSES 
Escompte 5 0/',,. - Réparations promptes et bien faites. - Se recommande, C. BERNARD 

CALGIER & MATTIIEY, Neuch31e1 
TAILLEURS ET CHEMISIERS 

Maison de premier ordre, ayant toujours les premières nouveautés 
Escompte 5 0/o au comptant 



r4I\E_D'EP4RNE DE \EfflLITEL FONDÉE LE 24 OCTOBIRE 181 

Placée sous la surveillance rie l'Etat (Code civil, art. 84, et Loi cantonale du 22 mars 1910). 

Etablissement d'épargne proprement dite, 

le seul dont la fortune totale forme exclusivement la garantie de l'avoir des déposants 

Dépôts de 1à 2000 fr. par an 
= MAXIMUM PAR LIVRET 5000 fr. _ 

voir Intérêts 4 °1o -M 
Montant des dépôts au 31 décembre 1913: Fr. 66 millions 

PETITS ÉPARGNE 
au moyen de timbres poste suisses de 5,10 et 25 cent. 

Les cartes à timbre sont délivrées gratuitement à chacun 

Siège central: NEUCHATEL 
Succursale : LA CHAUX-DE-FONDS 

- Correspondants dans toutes les paroisses du Canton - 

1 

Pour être titulaire d'un livret, il faut être Neuchâtelois ou domicilié 
dans le Canton. 



Semez les graines d'Elite 
potagères, fourragères, forestières et fleurs 

GROS DÉTAIL 

de GUSTAVE HOCH 
Marchand-grainier H-828-A 

LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Neuve 11 

Spécialité de GRAMINÉES et TRÈFLES assor- 
tis pour gazons et prairies, selon la nature du 
terrain. - OIGNONS A FLIXJRS, Céréales de 
semences diverses. Légumes secs. Graines pour 
oiseaux et volailles. Prix-courant franco et gratis. 

+ gmcublcmcnts + ýitcnic 
-t- 

C. ST R UEL E, Tapissier 
Qui da ! foot-Blase 4- Téléphone 10.69 

NEUCHATEL 

Meubles en tous genres. Ameublements com- 
Èets. Réparation de meubles. Literie. Stores. 

toffe pour meubles. Rideaux et tentures. Four- 
nitures de rideaux. Passý"nmenterie. 

ýrnestorthier 
Rues du Seyon et des Moulins, NEUCHATEL 

ÉPICPRIF PINK 
CONSERVES 

Fruits secs et évaporés. - Thés. - Biscuits 
SPÉCIALITÉ DE BISCOMES AUx AMANDES 

Grand choix de vins de Bourgogne et de Bordeaux 
de propriétaires de premier ordre 

CHAMPAGNP: S suisses et français 
VINS FINS " LIQUEURS PREMIÈRES MARQUES 

VINS SANS ALCOOL 

TÉLÉPHONE 234 

Salon ae Coiffure pour Dames 

Maison REUIGER fl RRÎRAb 
TÉLÉPHONE 690 PLACE DU PORT 

NEUCHATEL 

Spécialité en parfumerie, savonnerie 
et brosserie fines 

Au 

BOh MARE 11E Maison d'assortiment 

LE LOCLE 

Asort! ffiollts complots un 
Mercerie 

Bonneterie 
Lingerie 

Il 182 A 

Blouses 
Fourrures 

Jupes et jupons pour dames 

PAPETERIE 
ARTICLES pour MESSIEURS 

ARTICLES de MÉNAGE 

Formes de chapeaux et chapeaux garais 

Modes 
Tissus, Doublures, Parapluies 

CHOIX ÉNORME 
Prix modérés 



LECTEURS ! Pour vos imprimés tels que : Catalogues, 
Revues, Brochures, Circulaires, Entêtes de 

lettres, Enveloppes, Prospectus, Cartes d'adresse, Faire-part de mariage, 
fiançailles, naissance et deuil, Cartes de visite, Programmes, Menus, 
. --ýr--z---r-ýeý Factures, Memorandums, Musique notée -+-z--a- ."", " 

ADRESSEZ-VOUS: 

IMPRIMERIE G. DUVET 
-N EUCHATEL -- COLOMBIER - 
Vieux-Châtel, 21 

ri 
Rue Basse, 46 

EXÉCUTION SOIGNÉE - DEVIS GRATUITS SUR DEMANDE - PROMPTE LIVRAISON 

AMEUBLEMENTS i 

Y`e J. KUCIILÉ^BOUYIER & FILS j 
-, -ýý..... _ ý --_ --_ý - 

NEUCHATEL 
---"vc. g-- 

Salons - Chambres à coucher 
Salles à manger - Bureaux 

TAPIS D'ORIENT - LINOLÉUMS - TAPIS - LITERIE - LITS EN FER 

--3 ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE a-- 

nnQaoQnnaonnooooQ=o nrinnnnrrrinn 0 Qý 
VENTE; AU DÉTAIL O 

Horlogerie de Confiance 
en tous genres - Or, argent et métal 

P. BAI LLOD-PERRET 
Rue du Nord 87, - LA CHAUX-DE-FONDS 9 

9 ENVOIS A CHOIX 

CHÈQUES POS 

0 nnnnnnr-z-w-H-ii: iu 

PRIX AVANTAGEUX Ô 
n 

CHÈQUES POSTAUX IV b 216 - TÉLÉPHONE No 571 
0  

.ý ý 
ý 

ý 

1 

ý 



GRAINES Potagères, Fourragères 
et de Fleurs H 287 A 

Graminées pour Gazons ei Prairies - Griffes d'asperges - Oignons à fleurs 
Ferdinand HOCH, Marché 8, Neuchâtel 

GROS - DETýýIL Prix-courant gratis-sur demande 

If! llO tle drps J. D 1lljdll a. A. 
FABRIQUE SPÉCIALE 

pour la transformation d'objets en laine (bas usagés, etc. ) en solides et modernes. 
ÉTOFFES POUR VÊTEMENTS 

d'hommes, femmes et enfants. - Source d'achat la plus avantageuse pour particuliers. 
Envoi d'échantillons franco de port sur demande. H317A 

R          .                                            U 
Disl, aritiun certaine et rapide du Pour vous purger le sang ne primiez que le 

Goitre et des Glandes 

par le 

99 ST. R, UIIOLAN4,1 
Prix du flacon :3 fr. 25, envoyé franco du port 

et d'emballage dans toute la Suisse. 

�, Bob Végétal« 
ù hase d, ßa1 ýýlýareille et iodure. Rewéde recom- 
mandé dans toutes les maladies provenant de 
l'impureté du sang. 

Prix du flacon envoyé franco dans toute la 
Suisse 5 fr. Le litre (cure complété) 7 fr. 50. 

Ou rst prié de s'adr"sscr dirý"rt"mnt au dépôt ;, ý"nrral pour la Suisv : PHARMACIE DU 
JURA, Dr. Bæhler & Baudin. BIENNE IV. Il 406 A 

                                                       

DÉPURATIF 
Salsepareille MODEL 

Le remi-de jur excellence contre toutes les maladies provenant d'un sang vicié ou de la 

constipation habituelle, telles que: boutons, rougeurs, dartres, eczémas, démangeaisons, scrofules, 
inflammations des paupières, syphilis, hémorroïdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses, 
surtout au moment de l'9ge critique, rhumatismes, migraine, névralgies, maux d'estomac, etc. Goût 
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 fr. 50; la demi-bouteille, 5 fr.; la bouteille pour 
une cure complète, 8 fr. - Se trouve dans toutes les pharmacies, mais si l'on vous offre une 
imitation, refusez-la et faites votre commande directement à la Pharmacie Centrale, Model & Madlener, 
9, rue du Mont-Blanc, qui vous env. rrra franco contre remboursement des prix ci-dessus, 
la véritable Salsepareille MODEL. 11323 A 

ECOLE CSNTONALE D'flORTICULTURE `'_'ý eýervýtm uilur ýr" 

- CILÀTELOE pNs Gefiye 
Etablissement officiel euhv oti a nP par la Confédération et les Cantons de Vaud et Berne. Les plus hautes récom- 
penses aux expositions. Etudea théoriques et pratiques complètes d'horticulture. 20 professeurs, 6 chefs de culture. 
Surr illnnc sérieuse, soins dévoués. - Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur : 

Il 352 a 
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pour Fous autres renseignements, consultez notre catalogue illustré envo - ye a tous franco et gratuitement. Ecrivez encore aujourd'hui qu'on vous l'envoie. 

aison d éX édition S 
1-1 Wilhelm Grä bChdU, SSUMS - 32 ZlJRIC1 I Oberdorfsfr. 2 
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No 4, rue de l'Hôpital 

NEUCHATEL 

et chez tous les libraires 

On trouve 
à la même librairie: 

Tous les livres et four- 

nitures en usage dans 
les écoles de la ville 
et de la campagne. 
Tous les articles 
de papeterie fine 

et ordinaire, bu- 

yards, porte- 
feuilles, car- 
nets de poche, 
enveloppes 
de lettres. 
Albums de 
dessin et 
de tim- 
bres, 

etc., 
etc. 

1 

rv vv vc. . r. .- 
11I 1W 1YJ 100 10.7 

23456789 10 11 12 13 14 
28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 

ires. Presse- 
lettres. - 
Portemon- 

Cý 23456789 10 11 12 13 14 15 1v 
30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 

23456789 10 11 12 13 14 15 16 1632 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 256 

naie. Beitel 

de cou- 
leurs, 

etc., 
etc. 

1Q 23456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 v 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 2770 288 306 324 

ýj (ý 23456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1v 38 57 76 95 414 133 152 171 190 209 M 247 266 285 304 323 342 361 

: ry 

res. - Albums 

ýý O23456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ` 
ý 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 

Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ, â Neuchâtel 

234567 
14 21 28 35 42 49 

2345678 
16 24 32 40 48 56 64 

23456789 
18 27 36 45 54 63 72 81 

ýj 23456789 10\\ 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 \, 

i1 23456789 10 11 
22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 

Nouveautés littéraires 

et abonnements aux 
publications périodi- 
ques. - Livres d'é- 
trennes de tous prix. 
Albums et alpha- 

bets illustrés, li- aI 
vres de gravu- 

photographi- 
ý ques et au- 

43 23456789 10 11 12 13\ 
7F. iQ =7 nr 72 Q1 i t. 1 17 1.2n 1 17 1 ca i ici j 


