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ORA ET LABORA 

velllees a raccom- 
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 carboli- 
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 c ôtures et palissades. - Semer 
sous châssis premiers melons et carottes. 

FÉVRIER 
Labours préparatoires profonds. - Premières 

semailles d'avoine sur labours d'automne. - Préparer chenevière et semer chanvre et lin. - Répandre derniers composts. - Herser et net- 
toyer prés fumés précédemment. - Rigoler prés 
irrigues 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 à porteurs et commencer taille 
définitive. - Ratisser vignes enherbées. - Pro- 

PRIE ET TRAVAILLE 

Almanach de l'Agronome 
contenant les travaux du cultivateur 

et du jardinier pendant chaque mois de l'année 

JANVIER 
;, -; 1" J Utiliser jours de 
ô! ýýP-' mauvais temps et 

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, 
soit fossoyage. - 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 pê- 
chers et abricotiers. - Tailler rosiers et arbus- 
tes divers, groseilliers, etc. 

AVRIL 

Dernières semailles d'avoines. - Planter pom- 
mes de terre. - Semer premières orges, trefle, 
esparcette et, en dernier lieu, luzerne. - Semer 
de quinzaine en quinzaine fourrages temporaires 
pour couper en vert. - Seiner betteraves en 
place. - Répandre engrais artificiels et eaux 
grasses sur prés. - Herser ou rouler blés, vieilles 
luzernes, esparcettes et autres herbages. - Rou- 
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ler prés naturels. - Plâtrer 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 
échalassement vieilles vignes et échalasser plan- 
tations de deux ans. - Planter barbues et bou- 
tures, soit chapons 

Labourer carré d'artichauts, oeilletonner 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 â 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. 

Ebourgeonner jeunes ceps et provins. - 
Deuxième labour, soit rebinage. - Second trans- 
vasage des vins et cidres. Mise en places dos 
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 
à trois semaines. - Méler plâtre aux fumiers. - 
Arroser avec purin additionné de sulfate de fer 
ou d'acide sulfuriqu". 

Effeuilliaison et attachage de la vigne. -Pre- 
mier soufrage contre l'oïdium. - Premier suffit- 

tage contre mildiou. - Continuer binages et 
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, rosi. "rs. - 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 de 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 à 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 mettre en lieu 
sec, puis en chaines suspendues. - Sécher hari- 
cots ou mettre au sel. -- Faire conserves et mar- 
melade de fruits. - Marcotter oeillets. 

AOUT 
Continuer déchaumages. - Rompre vieux 

trèfles et autres artificiels. - Labours préparatoi- 
res en terres fortes pour froment. - Moissonner 
dernières céréales, fèverolles. - Fin du mois, 
semer seigle, fèverolles et poisettes hivernées 
avec avoine pour fourrage vert en juin suivant. 
Couper et bien sécher regains. - Arracher pom- 
mes de terre mi-tardives. - Arracher chanvre 
et mettre rouir. - Battre céréales. 

Derniers ratissages. - Pincer et attacher bois 
au fur et â 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 hâtifs 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, 



SEPTEMBRE 

Mener et épandre fumiers et labourer. - Se- 
mer seigle et méteil. - Dès 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, màche. 
- Repiquer garnitures d'hiver, salades, choux 
bettes. - Lier cardons, céleri. - Cueillir fruits. 
Faire cidre. 

OCTOBRE 

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

Vendanges et pressurage du raisin. - Régler 
fermentation et pressurer â 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 choucrotûte, chi- 
corée. Cueillirs dernier fruits. - Rentrer plantes 
et bulbes délicates : dahlias, lauriers, orangers. 
- Planter arbres en terres légères et séches. 

ja 
NOVEN113RE 

Dernières semailles de blé en terres fertiles et 
bien exposées. - Labours préparatoire pour 
printemps. - Défoncements. - Assainir et drai- 
ner terrains humides. - Conduire composts 
dans les prés. - Fumer luzernières en couver- 
ture. - Mettre vaches â la crèche; commencer 
affouragement aux betteraves et aux autres raci- 
nes; carottes et fèverolles aux chevaux de ferme. 

- Bâcher fourrages. - Elever veaux de choix 
destinés â l'alpage d'été. - Tondre chevaux et 
jeune bétail. 

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

Mettre fleurs et plantes vivaces â 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 épandre composts. -- Jardiner dans les forêts, 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. 

E'CLIPSES POUR L'AN 1916 
Durant l'année 1916, il y aura 3 éclipses de soleil et 2 éclipses de lune. 
La première, une éclipse de lune partielle, aura lieu le matin du 20 janvier, de 8 h. 55 jusqu'à 10 h. 24 m. Le commen- 

cement de l'éclipse est visible dans l'Europe occidentale et dans la partie Nord de l'Océan Atlantique, en Amérique et dans 
l'Océan Pacifique, la fin est visible dans l'Amérique du Nord, dans la partie nord de l'Océan Atlantique, dans la partie Nord- 
Ouest de l'Amérique du Sud, dans le Nord-Est de l'Asie et dans l'Océan Pacifique. 

Dans nos contrées, la lune se trouve déjà à son coucher avant le commencement de l'éclipse. 
La seconde est une éclipse totale du soleil. Elle aura lieu l'après-midi du 3 février. Elle commence à2h. 27 et prend 

fin à7h. 33. Elle est visible dans l'Europe de l'Ouest, dans le Nord-Ouest de l'Afrique, dans la moitié Nord de l'Océan 
Atlantique, dans la moitié Nord de l'Amérique du Sud, dans l'Amérique du Nord, avec exception du Nord-Ouest et dans les 

parties limitrophes de l'Océan Pacifique. Dans nos contrées, l'éclipse commence peu de temps avant le coucher du soleil. 
La troisième est une éclipse partielle de la lune, qui a lieu le matin du 15 juillet depuis 4 h. 19 minutes jusqu'à 7 h. 13. 

Le commencement de l'éclipse est visible en Afrique, dans la partie Sud-Ouest de l'Europe, dans l'Océan Atlantique, dans 
la plus grande partie de l'Amérique du Nord, dans l'Amérique du Sud et dans la partie Sud de l'Océan Pacifique ; la fin est 
visible dans l'Océan Atlantique, dans l'Amérique du Sud et du Nord, et dans les parties Sud de l'Océan Pacifique. Dans nos 
contrées, la lune est déjà à son coucher une demi-heure aptes le commencement de l'éclipse. 

La quatrième, une éclipse solaire de forme circulaire aura lieu le matin du 30 juillet ; elle commence à 12 h. 25 de la 

nuit et prend fin à5h. 47 du matin et est visible en Australie, dans l'Archipel des fies de l'Inde et dans la Nouvelle- 
Zélande. 

La cinquième est une éclipse solaire partielle, en importance du 1/100 du rayon du soleil seulement. Elle se montrera 
le soir du 22 décembre de 9 h. 32 jusqu'à 10 h. 01 m. et sera visible seulement dans la mer Polaire du Sud. 

I 



ÉPHÉMÉRIDES 
Description des Quatre 

RIVER 
Commencement le 22 décembre de l'année pré- 

cédente, à 1117 h. du soir, lorsque le Soleil entre 
dans le signe du Capricorne. La Lune se trouve 
alors au 15e degré de l'Ecrevisse, Mercure au 
4e du Capricorne, Vénus au 25e du Capricorne, 
Mars au 29e du Lion, Jupiter au 21e des Pois- 
sons, Saturne rétrograde au 14e de l'Ecreuisse, 
la tête du Dragon au 10e du Verseau et la queue 
du Dragon au l0e du Lion. 

PRINTEMPS 
Commencement le 20 mars, à 1147 h. du soir, 

avec l'entrée du Soleil dans le signe du Bélier. 
La Lune se trouve alors au 15e degré de la Ba- 
lance, Mercure au 9e des Poissons, Vénus au 
13e du Taureau, Mars rétrograde au 10e du Lion, 
Jupiter au 9e du Bélier, Saturne au 10e de l'E- 
creuisse, la tête du Dragon au 6e du Verseau et 
la queue du Dragon au 6e du Lion. 

Saisons de l'année 1916 
ÉTÉ 

Commencement le 21 juin, à 715 h. du soir, avec 
l'entrée du Soleil dans le signe du Cancer. La 
Lune se trouve en ce moment au 20e degré des 
Poissons, Mercure au 11e des Gémeaux, Vénus 
rétrograde au 18e de l'Ecrevisse, Mars au 12e de 
la Vierge, Jupiter au 29e du Bélier, Saturne au 
17e du Cancer, la tête du Dragon au ter du Ver 
seau et la queue du Dragon au ter du Lion. 

AUTOMNE 
Commencement le 23 septembre, à 1015 h. du 

matin avec l'entrée du Soleil dans le signe de 
la Balance. La Lune se trouve alors au 15e degré 
du Lion, Mercure au 21e de la Balance, Venus 
au 14e du Lion, Mars au 10e du Scorpion, Ju- 
piter rétrograde au 4e du Taureau, Summe au 
28e du Cancer, la tête du Dragon au 26e du Ca- 
pricorne et la queue du Dragon au 26e du Cancer. 

Le régent de cette année est Saturne. 

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

vingt jours. 
Ier sulfatage lorsque les pousses ont atteint 

16 cm. de longueur. 
2me sulfatage immédiatement avant l'atta- 

che, pendant qu'on peut encore passer. 
3me sul/attige tout de suite après l'attache. 
41e sulfatage fin juillet ou commencement 

d'août. 

Années sèches: 
ter sulfatage lorsque les pousses atteignent 

20 cm. à 30 cm. 
2me sulfatage tout de suite après `attache. 
3me 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 
EUROPE 

Ministres plénipotentiaires. 
BERLIN. - Dr d Claparéde, Alf. 
LONDRES - D, Carlin, Gaston. 
PARIS. - Dl Laidy, Charles. 
ROME. - Dr Planta, Alfred 
ST-PÉTý, R>BOURG. - edier. Ed. 
VIEiN NE. - Dr liourcart, Charles 

Consuls et vice-consuls. 
AMSTERDAM. - Hässi r, Arnold, c. 
ANCONE. -Bachmann, Gottfried, c. 
ANVERS. -Steinmann. Louis, E., c 
ATHENES. -Schneider, Louis, c. -g. AUCKLAND tNouvelle-Zélande). - Streiff, Georg-A., comul. 
BARCELONE. - Gschwind, F., c. 

Siegfried, C., vice-consul. 
BELGRADE. - Vögeli, Christian, c. g. 
BESANÇON. - Leuba, Paul, c. 
BEZIERS. - Bühler, Traugott, c. 
(BORDEAUX. -J eggi, Adolf., c. 
BREME. - Krose, Fr., c. 
BRUXELLES. - D' Borel, Jules, c. -g. 
BUCAREST. - Staub, Jean, c. -g. 
BUDAPEST. - Kiena-t lue., F., c. g. 
CHRISTIANIA. -Ts hu, li, ilenry, c. 
COPEN I LAG UE. -St"hafiuer, W., c. 
DIJON. -, poser, Rodolphe, c. 
FLORENCE. -Steiuiiäualin Ch., c. 
FRANCFORT s/M. - Picard, L., c 
GA LATZ. - Géré prov. p, c. g. bucar. 
GÈNES. -Salvadè, Attilio, c. 
(HAMBOURG. - Vacant. Provisjire- 

meut occupé par Spaeth, Ose. 
HAVRE. - Basset, Alfred, c. 
KIEFF. - Jenny. Gabriel, consul. 
KRNIGSBERG Î. P. -Japha, Félix, c. 
LEIPZIG. - Ilirzel, Ernest, c. 
LISBONNE. - Mange, J., c. -g. 
LIVERPOOL. - Weiss, G. -G., c. - 
LIVOURNE. - Lieber, V-ctor, c. 
LYON. - Achard, Edmond, c. 

Fontauuaz, A. -J., v. -c. MADRID. - Mengotti, Alfred, c. -g. 
et chargé d'ail. ires, 

MANNHEIM. - Hager, Ch., c. 
MARSEILLE. - Vacant 
MILAN. - Neerbel, M., c. 
MONACO. -Géré p, le Cons. à Nice 
MOSCOU. - Grether Karl, c. 
MUNICH. - Prof. D, Hegi, Gust., c. 
NANCY. - Hahn. Ernest, c. 
NAPLES. - Me uriculire,. T 

. -G., c. -g. 
NICE. - Vicariuu, I eruaiid, c. 
ODESSA. - Wev. Emile, c 
PALERME. - Ilirzel, Auguste, c. 
PATRAS. - Müller, c. 

CONSULS SUISSES 
P011 l'O. - Babel, François, c. 

Schneebdi, Rod., v. c 
PRAGUE. - Déteindre, Gerold, c. 
RIGA. - Mantel, c. 
ROTTERDAM. - Koch, Ferd., c. 
SAINT-MARIN. Géré parle Con- 

su lat a Ancône. 
SOFIA (Bulgarie;. - Vogeli J., c. 
STOCKHOLM - Frykholm, N. -E., C. 
STUTTGART. - Kernen, Willi., c. 
TRIESTE. - Busch, faul, c, 
TURIN. - Lau-, Georges, c. 
VARSOVIE. -«'ettler, Charles, c. 
VENISE. - Vacant, géré provisoire- 

ment par Sondermaiin, Adolphe. 

AMEIII: IQUE 
Ministres plénipotentiaires. 

BUÉNOS-AYIIES. - Vacant. 
WASHINGTON (E. -U. ). - Dr Bitter, 

Paul, ministre plénipotentiaire. 
Consuls et vice-consuls. 

ASSOMPTION (Paraguay). - Girard, 
M., consul. 

BAHIA-BLANCA. - Olivet, F. -E., c. 
BAHIAtBrésill. - Wildberger, Elc 
BOGOTA (Colombie). - Beck, R., c. 
CARACAS (Vénézuéla). - Démis- 

sionnaire, géré par le Chancelier 
Guinaud. 

CHICAGO. - Ilolinger, Arnold, C. 
Hildebrand, Eugène, v. -c. CINCINNATI. - Lüthy, Edm., c. 

CONCEPCION DEI. URUGUAY 
(Rép. Arg. ). Lagier, Albert, v. -c. 

CORDOBA. - Fuchs, Bernhard, c. 
CORIt1ENTES (Rép. Arg. ). -HSch- 

ner, Ad., v. -c. COSTA-RICA. - Frick c. (San-José). 
DENVER. -Weiss, Paul, c. W Sssel, 

Max, v, -c. ESPERANZA- IlugentoblerA., v. -c. GALVESTON. - Muller. Ulrich, c. 
GUATEMALA. - Diebold, L. N., C. 
GUAYAQUIL (Ecuador'i. - Müller, 
LIMA (Pérou). - Thomann, T., c. 

Eugène., con-ui. 
MENI)OZA. - Mathey, Léon, v. c. 
MEXICO. - Perret. Henry, c. -g. MONTEVIDEO (Uruguay). - Schüp. 

fer, Jul'o, c. 
MONTRÉAL. - Martin, Henri, c. g. 
NE\V-YORK. - Juiiod, Louis-Il. c. 

Dr, Iur. Escher Henry, v. -c. 
NOUVELLE-ORLÉANS. HShn, JE. c. 
NUEVA HELVECIA. - Géré prou. 

par le consulat à Moutévideo. 

Le prix d'une dinde et d'un soldat 

PANAMA. - Mistel, Johu, C. 
PARA (Brésil). - Ilartje, Fr., c. 
PARANA (Rép. Arg. ). - Oberlin, 

Ldouard, v. -c. PAYSAN DU. - Bernasconi, J., v. -c. PElRNA11IBOUC (Brésil). - Haus- 
heer. lieue L., c. 

PHILADELPHIE. - Géré prov. par 
Légatiion à Washington. 

PORTLAND. -Streitl. Albrecht, e. 
RIO GRANDE DO SUL (Brésil). - 

Luchsinger, F., c. Dietiker, R v. c. 
It 10 de JANEIRO (Brésil). - Gertsch 

Albert, c. g. et chargé d'affaires. 
ROSARIO (Rép Arg. ). - Martin, 

Jules-U., consul. 
SAINT-LOUIS. - Meyer, John, j. c. 
St-PAUL. - Karlen, Alfred, c. 

\\ aes t 1. Max, v -c. SAN FRANCISCO. - Freuler, J., c. 
SAN PAULO. - Isella, Achilles, c. 
SAN-SALVADOR. - Géré parlecon- 

sulat allemand. 
SEATTLE. - Wettrick, Samuel, c. 
TACOMA. - Thuringer, J. -M., v. c. 
TORONTO (Canada). -Barger, R., c. 
TRAIGUEN. - Wicki, Fritz , v. -c. TUCUMAN (Rép Arg) -Grunauer, Louis, consul. 
VALPARAISO (Chili). - Sinn, Luis 

E., consul général 
VA1NCOU \'EIi. - Giutzburger, S., C. 
WINNIPEG. - Erzn, ger, John., c. 

AFRIQUE 
Consuls et vice-consuls. 

ALEXANDRIE (Egypte). - Kaiser. 
A., agent commercial. 

ALGER. - Borgeaud, Jules, c. 
Borgeaud, Paulin, v. c. 

JOHANNESBURG (Transvaal). - Géré par le consulat allemand. 
ASSE 

BATAVIA. - Buss, A. -E. -J., c. MANILLE - Gmür, Otto, c. SHANGHAI (Chine). -Wmteler, M. 
agent commercial. 

TIFLIS. - De Drachenfels, T., c. 
TOKIO. - Salis, Ferdinand, minis- 

tre plénipotentiaire. 
YOKOHAMA. - (Consulat géré par 

la Légation, à Tokio. ) 
AUSTRALIE 

ADÉLAIDE. - Page, James, v. -c. BRISBANE. - Schock, William., c. MELBOURNE. - S ahel, Gustave, c. SYDNEY. - Rutty, Marc, c. 

peu de bon sens de risquer ta Yie pour cinq 
francs. - Mon général, répartit le grenadier, je la 

Un grenadier de l'armée du maréchal de Saxe, ý risque tous les jours pour cinq sous, et mes 
qui avait volé une dinde dans une ferme, fut camarades vous diront que je ne fuis pas le 
condamné â mort. La dinde valait tout au plus danger. » Le maréchal sourit et lui accorda la 
ci ii ; fra uc .1 .rn: ßr'4 ha1 1 ai dit : «Tu as hi(ýn ý r:; ý 
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SS-1 Elt BOITE 
ALMANACH HISTORIQUE 

CONTENANT 
des Observations astronomiques sur chaque mois; le cours du Soleil et de la Lun, -; 

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 

1916 
PAR Antoine SOUCI, ASTRONOME ET HISTORIOGRAPHE 

EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

Bélier Ecrevisse 
Taureau Lion 
Gémeaux » Vierge 

ýý 

ýý ýý 

Balance 1 Capricorne 
Scorpion c Verseau 
Sagittaire }3 Poissons 

Comput ecclésiastique 

i ý 
Nombre d'or ...... 

17 
Cycle solaire ....... 

21 
Indiction romaine .... 11 
Epactes. ....... 

XXV 
Lettre dominicale : BA. 

Quatre temps : 
15,17 et 18 Mars 
14,16 et 17 Juin. 
20,22 et 23 Septembre. 
20,22 et 23 Décembre. 

Depuis Noë 915 usqu'au 
Carême, ii }a 10 semaines 
et 1 jour. 

Cette année est une année 
bissextile de 366 jours. 

1 

Fêtes mobiles 

z ? 19 A, 
>OKo 
nLK 

Septuagésime .. 20 Févr. 
Mardi gras. ... 

7 Mars. 
Us Cendres. 

.. 
8 

Pâques. 23 Avril. 
Ascension .... 1 Juin. 
Pentecôte 

.... 11 
La Trinité 

.... 18 » 
La Fête-Dieu 

.. 22 » 
Jeûne fédéral 

.. 
17 Sept. 

Premier dimanche 

de l'Avent ... 3 Déc. 

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

A NEUCHATEL, chez DELACHAUg & NIESTLÉ S. A., EDITEURS. 
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Jar Mois 

1 Samedi 
1 

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

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

2 
Dir-anche 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

3 
16 Dimanche 
17 Lundi 
18 Mardi 
9 Mercredi 1 

20 Jeudi 
21 Vendredi 
22 Samedi 

4 
23 Di mai che 
24 Lundi 
25 Mardi 
26 Mercredi 
27 Jeudi 
28 Vendredi 
29 Samedi 

5 
30 F``=`rýanehe 
31 Lundi 

JANVIER 
NOUVEL-A: 1 Ci 10 

Lever du Soleil, 8 h. 19m. 
B. s Abel +1 25 
s Isaac, s Genev. 10 
s Tite 25 
s Siméon t 10 
Les 3 Rois ? 'Qt 

25 
s Lucien 10 
s Apollinaire 24 
Lever du Soleil, 8 h. 19 m. 
B. 1. s Julien 9 
s Guillaume 22 
s Hygin me, 5 
s Satyr e, 18 
si Iillaire, 20°jour 1 
s Félix 13 
s Maure 25 
Lever du Soleil, 8 h. 16 m. 
B. 2. s Marcel »; 7 
s 11It(-i! le ri 19 
s Claire s Prisque 0 
S Sulpice 12 
sFa}ýieri. s 5é1ý. 24 
s Agnès l6 
s Vincent 18 
Lever du Soleil, 8 h. 10in. 
B. 3. s Raimond 1 
s Timothée 13 
Conv. de Paul 26 
s Polycarpeç 9 
s Jean, Crisost. 22 
s Charlemagne 6 
s François de S. 20 
Lever du Soleil, 8 h. 3 m. 
B. 4. s Martine Dt 4 
sPierreNolasque Dt 19 

1 

P11H ti01ii: 1'ES 

Y Les hommes sont 1 Coucher du Soleil, 4h. 53. 
rj C' au périgée 
LU? EE comme 

_ 
froid 

Qaupérig. Ji (ý) 
5 h. 45 m. mat. Ji 

d. ý dô 
dÔ des chi ff res : 
ils n'acquièrent de 

Coucher du Soleil, 5 h. 1 
valeur que par leur po- 

sition. Qui sait 
q j-j t, flatter sait 
4 . 37 mina. du matin 

Qý aussi ca- sombre 
lomnier. Il est plus fa- 
QY, Qd cile de et 

ucher du Soleil, 5 h. 9. 
tromper que doux 

ýý Q 
la ug i'aélog 

ýe 
ý d 

aý`ý 
ét. du soir 

ýý 9-" m. éc. de(C 
cp 

d. d. ? 3, 

, 
`T ' CP clair 

GýO ucher du Soleil, 5 h. 19 
1 (? 

y de détromper. Il 
faut toujours pluvieux 

laisser s'écouler 
1 au périhélie 

la nuit sur d'in- 
1 h. 35 min. du mat. 

f ý, Qd brumeux 
Coucher du Soleil, 5 h. 29 

jure de la 
veille. 

LUNAISONS 

Nouv. lune, 
le 5, à5 h. 45 
min. du mat. 
Froid. 

Prem. quar- 
tier, le 12, à4 
h. 37 m. du 
mat. Sombre. 

Pleine lune 
le 20, à9h. 29 
min. du mat. 
Clair. 

Dern. quar- 
tier, le 28, à1 
h. 35 min. du 
mat. Pluie. 

JANVIER 

vient de Ja- 
nus, à qui les 
Romains 

consacraient 
le premier 
jour de l'an- 
née. 

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

Du ter au 31 
janvier, les 
jours ont crû 
de 57 minu- 
tes. 

Marehés aux Bestiaux de Janvier. 
Aarberg Berne P. B. 26 Flawil, St-Gall 10 Langhau, Br. 7 Schaffhouse 4 et 18 
Amriswil, Thurg. 5 et 19 Fribourg (Suisse) 22 Lausanne, Vaud 12 Sion, Valais 22 
Berne 4 et 18 gr. B. (cha- Hérisau, A., chaq. vendr. Lucerne, chaque mardi Vevey tous les mardis. 

que mardi petit bétail) Heiden. App. 3 et 17 Nyon 6 \Vyl, St-Gall, eh. mardi 
Birrnenstorf, Zurich 24 Kreuzlingen, Thurg. 7 Rapperswil chaq. mers Wald, Zurich 11 
Escholzmatt, Lue. 17 Langenthal, Berne 18 Sallanches, llte-Sav. 15 Zoug, chaque mardi. 



__. _ ........................ _..................................................................... 
... _ ......................... ...................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 

Aarau, Aa. B. 19 
Aeschi, Berne 11 
Affoltern, Zurich 

B. et P. 17 
Aigle, Vaud 15 
Altorf 26 et 27 
Andelfingen, B. 19 
Anet, Berne 26 
Appenzell 12 et 26 
Baden, Aa. B. 4 
Berne B. 4 et 18 
Bienne, Br. B. et 

M. 13 
Boltigen, Br. 11 
Bremgarten B. 10 
Brugg, Aa. B. 11 
Bulle, Fr. 13 
Bülach, Zr. B. 5 
Chàtel - St-Denis 

Fribourg 17 
Chiètres, Fr. 27 
Dagmersellen 17 
Delémont, Br. 18 
Dielsdorf, Zr. 26 
Estavayer, B. 12 
Flawil, St-G. 13.10 

Fribourg 10 
Frauenfeld, Th. 

B. 3et El 
Gossau, St-G. B. 3 
Interlaken M. 26 
Landeron-Com- 

bes, NI. B. 17 
Laufon, Berne 4 
Lausanne B. 12 
La Roche, Fr. 31 
Lenzbourg B. 13 
Liestal, B. c. B. 12 
Locle, Ni. 11 
Martignyy-Bg. 10 
Morat, Fr. 5 
Môtiers -Tra vers, 

Neuchàtel 10 
bloudon, Vaud 31 
blUri, Aa. B. 3 
Nyon, Vaud B. 6 
Ollon, Vaud 14 
Oron-la-Ville 12 
Olten 31 
Payerne, Vaud 20 
Pfallikon B. 17 
Porrentruy 17 

Reinach, Aa. B. 20 
Romont, Fr. 11 
Rougemont 17 
Rue, Fribonrg 19 
Saignelégier 3 
Schalihouse 

B. 4 et 18 
Schöpfheim P. 3 
Sidwald, St-G{13 
Sissach, B31e B. 5 
Soleure 10 
Sursee, Lc. 10 
Thoune, Br. 19 
Tramelan-des. 12 
Unterseen7 et 2fi 
Uster, Z B. 27 
Vevey, Vaud 25 
Viége, Valais 7 
Wemtelden, Th. 

B. 12 et 26 
Wilchingen, B. 17 
Willisau, Lc. B. 27 
Winterthour, Zr. 

6et20 
Zofingue, Aa. 13 

ABRÉVIATIONS: 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). - 

â1. 
(Glaris). - Or. 

(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). 

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

Prière de vouloir bien transmettre aux eoiteurs du 
Messager boiteux les remarques, observations, etc., 

pouvant résulter de lacunes, d'omissions ou d'erreurs 
dans la tabelle des foires. 

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A. 
NEUCHATEL 

Voir plus luin i'ecti ficution îles /iii es. 
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IImc MOIS FÉVRIER C 
I PHÉNOMÈNES LUNAISONS 

1 Mardi s Brigitte, s Ign. t 3 j Celui, vent e 
2 
3 

Mercredi 
Jeudi 

Purification 
s Blaise 

18 
3 

e périg. [dý, 

" 505s. éc. Jl, ©d 
Nouvelle lu- 

ne, le 3, à5h. 
4 Vendredi s Véronique 18 ýd, OÔ qui pluie 5 m. du soir. 
5 Samedi s Agathe ,., 2 étoile du mata % ' Pluvieux. 

6 Lever du Soleil, 7h. 55 m. 4y0 coucher du Soleil, 
Pl. 

Prem. quar 
6 Dimanche B. 5. sDorothée , 16 d ne prati- : ombre tier, le10, à11 
7 Lundi s Hélène, s Ricll. ýMk 0 

. que la vertu que h. 20 min. du 
8 Mardi s Salomon t 13 

5j 
dans l'espérance soir. Venteux. 

9 Mercredi sApolline s 26 d'acquérir une Pleine lune 
10 Jeudi s Scholastique 0-i, 9 ýJ 112US. [ ?, GZ` (D le 19, à3h. 28 
11 Vendredi s Séverin it , 21 ;Qd grande renommée min. du mat. 
12 Samedi ! s Damien », 3 . est bien près du venteux 

Eclaircissant 

71 Lever du Soleil, 7h. 45 m. Coucher. du Soleil, 5 h. 50 Dern. quar- 
13 Dimanche B. 6. s Jonas 15 (à l'apogée neige tier, 1e 26, à 10 
14 Lundi) s Valentin 27 Q, Q 2ý, 24 m du mat. 
15 Mardi s Faustin 9 d1 vice. On devient 

' 
Beau. 

'16 Mercredi s Julienne 1 21 homme de l 
117 Jeudi s Sylvain e, 3 (C dans son uni- FrVRIER 
! 18 Vendredi s Siméon , 15 éclaircissant Ë vient de Fe- 
19 Samedi s Boniface 27 . 28 min- dumatin 

M, 

- 
bruare , qui 

g - t 8 Lever du Soleil, 7 h. 34 m. Coucher du Soleil, 6 h. 1 d es expia- 120 Dimanche B. Sept. s Eucher 10 n dans , forme. 11 taons. 
21 Lundi s Eléonore 23 cp 

9- faut toujours se 
122 Mardi Chaire s Pierre 6 Y, Qi réserver Le 20, le so- 

123 Mercredi s Josué 19 le droit de rire doux leil fera son 
entrée au si- i 24 Jeudi Jour bissextil c{ 3 EÏ ý, le lendemain de gne des Pois- 

25 Vendredi s Matthias c 17 ses idées IL sons. 
26 Samedi s Victor 0 r lU h. 4 min. du mat. 

9 Lever du Soleil, 7 h. 2 1m Coucher du Soleil, 6 h. 11 Depuis le 1er 
au 29 fév les 

27 Dimanche A. Sex. s Nestor 15 dans ý2 de beau . jours ont crù 
128 Lundi s L¢anflre 29 la veille. 1Q ]ý, ý ýj de 82 min. 
29 Mardi s Romain, s Lup. e 13 , U. 9, (C an pér. 5 d. ?Q 

Les autorités sont instamment priées de faire part à l'agence de publicité Haa-enstein & 
Vogler, à Genève, des changements, suppreasiuns ou nouvelles foires qui surviendraient et 
aussi de signaler les erreurs. 

Alarchés aux Best iaux de Fevrier. 
Aarberg. Berne peti tB23 Fribourg (Suisse) 26 Lucerne, chaque mardi. 

3 
Vevey, chaque mardi. 

Amriswil, Thurg. 2 et 16 lfeiden, App. 7 et 21 Nyon, Vaud Wald, 8 
Berne, 1 et 15 (chaque 

mardi petit bétail) 
Herisau, chaque ven 
Kreuzlingen, Thurg. 

dr. 
4 

Rapperswil, les mercr. 
Sailanches. Hte-Sav. 19 

Wyl, chaque mardi 
Zoug, chaque mardi. 

13irmensdorf, Z. BetP28 
Escholzmatt, Lucerne -' i 

Langenthal, Berne 
L aigu u Berne 

15 
4 

Schaffhouse 1 et 15 
Sion, Valais 26 

Flawil. St-Gall 1, ç , Lausanne 91 Schüpfheim, Lucernel'7 
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Foire-. du mois de Férir 5916. 
Aar, u, A, pov 16 
Aarberg B. et eh. 

et M9 
Affoltern, Zr. B. 

et P. 21 
Aigle, Vaud 19 
Altstätten, 3 et 4 
Andellingen, B. 16 
Appenzell 9e123 
Aubonne, Vd B. 1 
Baden, Aa B. 1 
Belnuzoue Ts. 7 
Berne B. 1 
Bex, Vaud 17 
Bienne, Berne 3 
Brugg, Aa 8 
Bülach, Zr. 29B. 2 
Bulle, Fr. 10 
ltüren, Berne 23 
Château-d'Ox 3 
Châtel- St- Denis, 

Fribourg 13 
Chièlres, Fr. 24 
Cossonay, Vd. 10 
Delémont, Br. 15 
Dielsdorf, Zr. 23 
Echallens, Vd. 3 
Eglisan, Zr. 8 
Estavayer, B. 9 
Fenin, Ni. 28 
Frauenfeld, Th. 

B. 7 et 21 

Fribourg B. 14 
Gessenay, Br. 8 
Gorgier, NI B. 10 
Gossau, St-G. B. 7 
Iiériseu, Ap. E. 4 
Landeron, B 21 
LanLnatt, Br. M. 23 
Laufou, Berne 1 
Laus: nue, B. 9 
Lenzbourg, ß. 3 
Lichteusteig, 7 
Liestal, B. 9 
Ligniéres, NI. 14 
Locle, NI. 8 
Ly., s, Berne 28 

a' tiguy-Bi g. 29 
Monthev, VI. 2 
Morat, Fr. 2 
Morges, Vaud 2 
Moudon, Vd. 28 
Motier.,. -1'rav. 14 
Nyon, Vand B3 
Orbe, Vaud 14 
Oron, Vaud 3 
Payerne, Vd. 17 
Plàffikon, Zurich 

8 et B. 21 
Porrentruy, 21 
Reinach B. 17 
Romont, Fr. 1 
Rue, Fr. 16 
Saignelégier 7 

St-Triphon, 18 
Sarfians, St-G. 29 
Schwarzenburg, 

BM et ch. 17 
Srhüpfheirn, Lu- 

cerne, pores 7 
SidW: dd, St-G 17 
Sion, valais 26 
Siss: ch. ß. c. ß 16 
Soleure 14 
Si Ursauue 14 
Thoinie, Berne 16 
Traroelau-des- 

sIIS 16 
Uster, Zr. B 24 
Weiufclden Th.; 

B. 9et23i 
R'ilchingen, Sh. 

B 21i 
\Vinteithour, Zr. 

B. 3 et 17 
«'ohte.., Aa. 21 
Wyl, St-Gall 8 
Yverdon, Vaud 1 
Zolingue, Aa. 10 
Zurz: ch, Aa. B. 7 
Zweisinunen 10 

Un vrai patriote 
De Candolle prenait rarement la parole au 

Conseil de Genève et lorsque cela lui arrivait, 
ses amis remarquaient avec peine quelque altè- 

1 
1 

- .... °-... _ ......... ............. .......... .. _....... .. _....... ........... ...... ............. 

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

i- 

ýi 

1 

tération dans sa voix, L'un d eux 1",: ,; u lit la 
remarque :« J'ai été dan^ cas, répondit 
de Candolle, de prononcer le mot de patrie dans 

................ ........ _............. ..... _. _......... mon alscours, et jr . ai jamais pu ie prýmuucer 
sans éprouver de : 'émotion. Puisqu'on le remar- 

...... __. _. -. __...... _. --. _ que, ajouta-t-il 'cristemeut, je ne le prononcerai 
plus ». Mot toi. chant qui était dans sa bouche 
d'une sincérité profonde 

Voir plus loin rectification des foires. 
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1 Hime MOISI MARS C 
I I LUNAISONS 

1 Mercredi 1 s Aubin 28 © dans Le meilleur 
2 Jeudi s Simplice 12 . . . d ý, Cýd8 

'_ Nouv. lune, 
3 Vendredi 

di 4S 
s Marin 26 

Ad i 10 
mat. à la. r. g '. t i 

1ý 

57 4h d t f id du 
h. 57 
mat. 

min. 

ame s r en ", ro . m. uma . Froid. 
10 Lever du Soleil, 7 h. 8 m. Coucher du Soleil, 6 h. 21 
.;,..:,:.. 

A. Est. s Eusèbe -ID 24 d` moyen V Prem. quai 
6 Lundi s Fridolin e, 8 sa parole Q de tenir tier, le 11, à7 
7 Mardi _liartli aras sT. e, , 21 d est de ne sombre 

h. 33 min. du 
soir. Eclair- 8 Mercredi C; en+tre s s. Tuliene, 4 jamais la donner, On tissant. 9 Jeudi s Françoise 17 Q, Qd ne doit ja- 

10 Vendredi Les 40 martyrs s mais Pleine lune 
11 Samedi s Euloge 11 

)7h. 
33rn. s. pl me 

)e 19, à 6h 26 

I1 Lever du Soleil, 6h. 56m. Coucher du Soleil, 6h 31 min du soir. 
Desagréable 

12 e)1 
ý_+_s 1. Inv. sGrégoirery' 23 à l'apogée s'empor- . 

13 Lundi s Nicéphore iý 5 ter avec ý 
Dern quar- 

14 Mardi s Mathilde 17 <<'ltélt les beau .'a. 
tier, le 26, àb 

15 Mercredi --'s Longin ic 29 Q, © dans ?, d i' 
h. 22 m. dus. 
Frais. 

16 Jeudi s Héribert 11 d femmes c'est en 
17 Vendredi Q. -T. sGertrudee, 23 silence qu'on doit MARS 18 Samedi Q T. s Gabriel e6 les entendre déraisonner. était consa - 12 Lever duSoletl, 6 h. 42 na. C. du Soleil, 6 h. 41 cré au dieu 
19 Joseph 19 

ffi, 
6 =''ý h. s. [ý2ý Q Mars par Ro 

20 Lundi s Joachim ç2 , --i dans çmeý , four et nuit mulus. C'étàit 
21 Mardi 
22 Mercredi 

ýft 15 s Benoît 
s Nicolas de Flue i 29 

é(`ana. 
Chaque heure de dés . 

le premier 
mois de l'an- 

t l é 
23 Jeudi 

> 
s Théodore 13 Cpy, 

[] 
a agréable 

ia e. n e mar 

24 Vendredi s Siméon 27 du dans la temps perdu 
20 ce 

ois le soleil 25 Samedi : lnnonciatioi: 11 E] ý jeunesse est , fera son en- 
13 Lever dit Soleil, 6h 28m. &... C. du Soleil, 6h 50 trée au signe 

26 Dim? -', r-i: F- 1.0culis LudgerD& 26 Q94.., ©pér. du Bélier, 

27 Lundi s Lydie; s Rupert 
, 

10 i une chance de 
lh ` 

jour et nuit 
égaux. 

28 Mardi s Gontran 24 
pli C 

eur ans ma d 
our Ô Du ter au 31 29 Mercredi - aï. sEustase 8 p Q, ý, 

marslesjours 30 Jeudi sQnirin CÎb 22 t avenir. 
ontcrùde100 31 Vendredi sBalbine ONK 6 - tl :; ý"ýlie. minutes. 

Marchés aux Bef+ttau u du mots de Mars. 

Aarberg, Br, petit B. 29 
Amriswil, Thurg. let 15 

Flawyl, St-Gall 13 
Fribourg (Suisse) 25 

Langnau. Berne 3 
Lucerne, chaque mardi. 

Schüpfheim, L, porcs 6 
Sion, Valais 25 

Berne, gr. B7 et 21 (petit Heiden, Appenz. 6 et 20 Nyon, Vaud 2 
d 

Vevey chaque mardi. 
14 W bétail, chaque mardi) 

Birmenstorf 27 
Herisau, A., chaq. vendr. 
üreuzlingen 3 

is. Rapperswyl, mercre 
Sallanches(H""Savoie) 18 

ald 
Wyl, St-Gab ch. mardi. 

Escnolzmatt, Luc 4O Langenthal. Berne 21 Schaffhouse 7 et 21 Zoug chaque mardi. 
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Foires du Lloiö de Warm 1916. 
Aarau, Aa. B. 15 Gossau, St-G. B. 6 
Aarberg, B. chev. Giaudson, Vaudl 

et M. 8 Gr. -Hochstetten, 
Aigle, Vaud 11 Berne 15 
Alt-St-Johann, Bitzkirch, Le. 7 

St-G., taur. 21 Huttwil, Berne 8 
A lstâtten, St-G. 30 Interlaken M. 1 
Altorf, U. 8 et 9 Klein-Lautfen- 
Arnriswil, Th. 15 bourg 13 
Andelfingen, B. 15 Landeron-Com- 
Anet, Berne 29 bes B. 20 
Appenzell 8et22 Langenthal 7 
Aubonne, Vd 21 La Ferrière. Br. 20 
Baden, Aa. B. 7 La Sarraz, Vd. 28 
Bâle 23 et 24 Laufon, Berne 7 
Balsthal, SI. 6 Laupen, Berne 9 
Berne B. 7 Lausanne, Vd. 8 
Berthond, Berne Lenzbourg, Aa. 

Ch. et B. 2 B. et M. 2 
Bevaix, NI. 16 Liestal, Bâle 8 
Bienne, Berne 2 Ligmères. NI. 23 
Biizingen, Br. 27 Locle, NI. 14 
Bremgarten 6, Mallerey, Br 27 

B. 13 Martigny-Ville27 
Brigue 9 et 23 Montfaucon 27 
Brugg, Aa. B. 11 Monthe}}", Valaisl 
Bulle, Fribourg 2 Morat, IFr 1 
Buren, Berne 29 Morges, Vaud 15 
Cerlier, Berne 29 Motiers-Travers, 
Châtel-St-Denis Neuchâtel 13 

Fribourg 6 111oudon, Vaud 27 
Chiètres, Fr 30 Mtihlin, Aa. B. 6 
Chevenez, Br. 13 Munsingen, Br. 20 
Cossonay, Vd. 9 Munster. Lc .2 Deléinont, Br. 21 Mury, Aa 6 
Dielsdorf Zr. 2,2 Neuveville. Br 29 
Echallens, Vd. 23 Nyon, Vaud 2 
Erlenbach, Berne Ollon, Vaud 17 

B et M 14 Olten, Soleure 6 
Estavayer B. 8 Oron-la-Ville 1 
Flawyl, St-Gall 13 Payerne. Vd 16 
Fontaines, Nl. 18 Pfaffikon, B. 20 
Frauenfeld, Th. Porremruy 20 

B. 6 et 20 Reinach Ai B. '16 
Fribourg B. 13 Reichenbach 21 

Riggisberg, Br., 1 
B. et ch. 10' 

Romont, Fr. 7 
Rue, Fribourg 15 
St-Aubin, Ni. 27 
St-Blaise, Ni. 6, 
St-UisantieBr. 13 
Saignelégier, ßr6 
Schmitten, Fr B. 61 
Schoftland Aa. 31 
Schöpfen, Îir. 201 
Schwarzenburg, 

Br. 1i., ch. eLM. 231 
Schwyz 13i 
Sépey, Vaud 25 
Sidwald, St-G. 161 
Sierre, Valais 6 
Signau, Berne 16 
Sion, Valais 25 
Sissach, Bâle 22 
Soleure 13 
Sumiswald, Br. 10 
Sursee, Le. 6 
Thoune, Berne 8 
Tramelan-dessus 

Berne 15 
Unterseen, Br. 1 
Uster, Zr. B. 30 
Valangin, Ni. 31 
Vevey, Vaud 28 
Wald, Zr. 14et15 
Wattwyl St-G. 1 
Wemtelden, Th. 

B. 8 et 29 
Wilchuigen 6 
Wilhsau, 6, B 30'i 
Winterthour, Zr 

B. 2et16 
Yverdon, Vaud 14 
Zofingue, Aa. 9 
Zug 7, 
Zurzach, Aa 13 
Zweisimmen 9 

i 
Un coeur joyeux tue plus de microbes que tous 

les antiseptiques du monde. 

i 

i 

Voir plus loin rectification des foires. 
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1Vanc Mois AVRIL G 
I 

PHÉNOMÈNES LUNAISONS 

1 Samedi s Hugues - 19 d ý, Q Quand 
14 Lever du Soleil 6 h. 14m. 

d lu 
oleil, 7 h. 0 ni. 

'g 
6 Nouvelle lu- 

ne le 2 à5 h- 2 Dimanche A. Laet. s Nisier l 3 5'1s. d , ýb, frais , 21' min. du 
3 Lundi s Richard pp; 16 on connaît son mal mo- soir. Frais. 
4 Mardi s Isidore fe, 29 ral, il faut savoir soi- 
5 Mercredi s Martial 12 Q gner son âme Premtier . quar- 

tier 10 à 31 6 Jeudi is Sixte 1 25 d comme on soigne , h. 35 min. du' 
7 Vendredi s Célestin 7 son bras ou sa sombre soir Venteux. 
8 Samedi s Denis 19 ,ý(d et pluvieux h 

15 Lever du Soleil 6 h. 1 m. Couc er du Soleil, 7h. 9 Pleine lune, 
9 Dimanche A. Jnd. s Procore ý 1 Q ý, Q, d -j, le 18, à6 h. 7 

min du mat. 10 Lundi 
11 M di 

s Ezéchiel 
L iuj< 13 335s. «Ca 1'alýogée Frais. 

ar s éon i 25 dans ý, dT jambe. 
12 Mercredi sJules 6 d g' Le courage est Dern. quar-, 
13 Jeudi s Justin e, 19 comme l'amour : venteux tier, le 24, à; 

11 h 38 min 14 Vendredi s Lambert 1 Q y, ý étoile du soir . . du soir. l 
15 Samedi s Olympiade JA, 14 il veut de l'espérance Eclaircissant 

16 Lever du Soleil, 5h. 471m. Coucher du Soleil, 7 h. 19 
16 Dimanche A. Pý 27 comme désagréable AVRIL 
17 Lundi s Rodolphe 10 

_, 
Q nour- 

7 
ffi vient d'aperi- 

18 Mardi sApollon i>st 24 m. 6 é re, qui signi- 
f e i L 19 Mercredi s Parfait CF 8 rihélie (. au p 0 i ouvr r. es 
germes et les 20 Jeudi s Sulpice r 23 dans *fQ L) 
plantes coin- 21 Vendredi VENDREDI-SAINT 7 g cp Y, © au périgée mencent à 

22 Samedi s Soter, s Caïus 22 riture. Il ya des frais ouvrir le sein 
17 Lever du Soleil, 5h. 34 in. Coucher du Soleil, 7 h. 28 de la terre. 

23 Dimanche A. PAQUEB t 6 Q 
,ý 

t1 ý au pér. Le 20 de ce 
24 Lundi s Alexandre 2a 21 

C 
113Ks. ©d. 9sombre mois le soleil 

25 Mardi Marc 5 Q, 
jQe 

fripons assez entre au si- 
26 Mercredi s Amélie 05 19 ýf fripons pour se gne du Tau- 
27 Jeudi s Anastase 2 24. étoile du soir à la reau. 

28 Vendredi s Vital 
. â; 16 Q plus grande élong. Du ter au 30 

29 Samedi s Robert 29 conduire en éclaircissant avril lesjours 
18 Lever du Soleil 5 h. 23m. i Coucher du Soleil, 7 h. 37 ont 

30 Dimanche J A Quas. s Sigism. p 12 1 lionnétesgens U d ý4 ,, , . , . Aarberg, Br petit B. 26 
Amriswil, Thm"r. 5 et 19 . 

Tbareli(: w aux 
Fribourg, Suisse 

Bestiaux d'Avril. 
15 Lucerne, chaque mardi. 

Vevey, chaque mardi. 
Wyl, St-G. ch. mardi. 

Berne, gr B4 et 18, pe- Herisau, A , chaq vendr Nyon. Vaud 6 Wald, 11 
tit B chaque mard i Heiden. App. 3 et 17 Rapperswil. mercredis Zoug, chaque mardi. 

Birmensdoi f, Zurich Kreuzlingen, Th. 7 Schaffhouse 4 et 18 
B et borts 24 Langenthal, Berne 18 Schiipfheim, -Luc. P. 3 

Escholzmatt, Lucern e 17 Langnau, Berne 7 Sallanches, Hte-Sav. 15 
Flawil. St-Gil! 10 Lausanne, Vaud 12 Sion, Valais 22 
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Foi rprs du nioie d'. 1vriE 1916. il 
Graudson, Vd. 19 
Grâni., hen, Aa. 14 
Ilérisau, Ap. 28 
Ilerzogenbuch- 

see 12 
ICalluach, Br. 28 
Lachen, Sw. 25 
landeron, B. 10 
Laugnau, 91.26 
La Roche, Fr. 24 
La Sagne. NI 4 
La Sarraz, Vd. 25 
Laufenbourg 24 
Laufou, Berne 4 
Lenzbourg, B6 
Les Buis, Br 3 
Liestal, Btile B. 12 
Loëche-Ville 1 
Locle, B. et Ch. 11 

fore cantonale 
Lvss, Berne 24 
Martigny- Bourg, 

Valais 3 
Martigny-VilIF 24 
Meyrin, Ge. B. 20 
Meiringen, Br. 11 
Mmrel, Valais 25 
Monthey, VI. 26 
Moral, Pr 5 
Mûtiers-Travers, 

Neuchâtel 10 
Moudon, Vaud 24 
Moutier, Jura- 

Bernois 13 
Muri. Aa. B. 10 
Nyon, Vaud B. 6 
Olten, Soleure 3 
Orbe, Vaud 3 
Oron-la-Ville, 5 
Pave-ne, Vil 20 
Pràffikon, B. 17 
Planfayon, Fr. 26 
Porrentruy, 17 
Provence, Vd. 17 

Aarau. Aa. 19 
Aarberg, Berne, 

B., ch. et X1.12 
Afoltern, Zui ich, 

B. et P. 17 
Aigle Vaud 15 
Altort. U. 26 et 27 
Andelfiugeu 8.19 
Appenzell 12et26 
Aubonnc. Vd. B. 4 
Baden, Aa. B. 4 
Berne B. 4 
Bex, Vaud 13 
Bienne, Berne 6 
Biern� arten 24 
Brigue 27 
Brugg Aa B. Il 
Belach, Zr 13.5 
Bulle, Fribourg 6 
Cernier, NI 17 
fh3teau-d'(Lx 13 
Ch; itel-St- Denis, 

Fribourg 17 
Chaux de-Fonds 

B5 
Chiétres. Fr. 27 
Coifrane. NI 24 
Courtelat y, Br 4 
Louvet, Nl. B3 
Cossonay, Vil. 13 
Cudrefin, Vd. 24 
Dagmersellen 10 
Delémont. Br. 18 
Diels lorf, Zr. 26 
EchallensVd. 27 
Eglisau, Zr. 25 
Einsiedeln B. 24 
Estavayer, B. 12 
Frauenfeld, Th. 

B. 3 et 17 
Fribourg B. 3 
Frutigen, Br. 7 
(Jorgier, NI. B. 24 
Gossau, St-G. B. 3 

Reinach, Aa. B. 13 
Rigeisherg 13 28 
Rochefort, NI. 5, 
Romon!. Fr. 18 
Rue. Fribourg 12, 
Saignelégier 4' 
Sarnen, tlw. 20 
Saigans, St-G1 4 
Sehalfhouse B. 4 

et 18 
Schüpfheim, Lu- 

cerne 21 
Schwyz B 10 
Spey. Vaud 25 
Sidwald. St-GI 20 
Sierre. Valais 21 
Sis-ach, B Y. B. 2fi 
Soleure 10 
Stallen. VI. 2f, 
Stans, UuterwaId 

26 et 27 
Sursee, Le. 2' 
Tavannes, Br. 20 
Thoune, Br. 5 
Tramelan-de,, suý. 

Berne Il i. 
Travers. NI. M. 20 
Uster, Zr. B 27 
Vevey. Vaud 2: ' 
Weinfelden, Th. 

Bétail 12 et 26 
Wilrhingen, Sh 

Bétail 17 
Willisau, Lc B 27 
\Vimmis, Br. 18 
\Vinterthour, Zr 

Bétai( 6 et 20 
Yverdon, Vd. 4 
Zolingue, Aa. 13 
Zoug 24 
Zweisimmen 13 

Savoir comment on échoue, c'est comprendre 
comment on réussit. 

Voir plus loin rectification des foires. 
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Vms Mois I MAI c PHÉNOMÈNES LUNAISONS 

1 Lundi sJacq. e, , 25 Une belle femme s Philippe 
2 Mardi , s Athanase 86h. 29 m. mat. beau Nouv. lune, 

le2, à6h. 29 
3 Mercredi Liv. Ste-Croix rl i 21 plaît aux W. du mat. 4 Jeudi s Florian 3! yeux; une bonne femme Beau. 
5 Vendredi S Pie V 15 plaît au pluvieux Prem. quar- 
6 Samedi s Jean porte lat. », 27 coeur; l'une est un 

1 
tier, le 10, à9 
h 47 m du m 19 Lever du Soleil, 5 h. 12 m. Coucher du Soleil, 7 h. 46 . . . 

7 Dimanche s Stanislas 3, ' 9Qd ,©à l'apogée A. Mis. Clair. 
8 Lundi S Michel w 21 © dans ,d9 clair Pleine lune, 

l 1 3 9 Mardi s Béat bijou» l'autre est un 
e 7, à h. il 
min. du soir. 

10 Mercredi sEpimaque 14: 947m. öjd, Ô P3ý Chaud. 
11 Jeudi s Mamert 27.; trésor. L'homme qui se Dern. quart., 12 Vendredi s Pancrace 9', Q F, ét+ i e, dits 7 le 24, à6 h. 16 
13 Same1i s Servais 22 la plus r. élonLrat. sec bd l 

min. du mat. 
Beau. 20 

14 
u So eil, 7 h. 55 Lever du Soleil, 5 h. 3 m. Cbucher 

if 5 ' l i B Nouv. lune Dimanche ace , a sse en- . on Y Y., El A. Jub. s , le 31 à 8h 37 15 Lundi s Isidore, s Sophie 191 , Cr 
G entie- , . 

min. du soir. 16 Mardi 3 remen gou- chaud s Pérégrin 
ý 
Pluie. 

17 Mercredi s Pascal C#ë 17 so [: ]d 3h llm 
18 Jeudi s Théodose P t2 . . verner ar sa 

lemme 

19 Vendredi ' 
s Pudentienne P't 17 

p 
P ý. au périgée 

' - 

MAI vient de 
Majus; il était 20 Samedi s Bernardin 2 est ni h, n ý cP d 

21 Lever du Solril, 4 h. 551n. Coucher duSoleil, 8h. 4m. Plus anciens 
21 Dimanche 
22 L di 

A. Cana Constant, i 16 
s Julie 1 

9ý, (` dans 7 soi 2 dans ni s f 
citoyens ro- 
mains nom - un a em- 

23 Mardi s Didier 15 d. me : beau JP, 
més Majores. 
11 était le troi- 

24 Mercredi s Jeanne 29 616m. cd', yd 1. sième mois. 
25 Jeudi s Urbain , 13 [ý il n'est plus rien. 
26 Vendredi s Phil. de Néri :: OK 26 I dans 4, Yplus gr. éclat a Le 21 mai, le 

soleil entrera 27 Samedi s Zacha, ie 9 
c, 

1 Les fem au signe des 
22 Lever du Soleil, 4 h. 49 m. Coucher du Soleil, 8h. 11 Gémeaux. 

28 Dimanche A"Rog" s Germain q e, 22 ç9ý mes, quand sombre 
29 Lundi s Maximin; 5 elles sont méchantes, Du 1°ý au 31 

Il 30 Mardi s Ferdinand , 17 sont pires que des mai les jours 
31 Mercredi s Pétronille 0 817 soir. QC) 7ý pluie 

71 
minuute 
ont 
minutes s hommes. . . 

Aarberg, Berne 31 
Marchés aux Berntia 

Flawil, St-Gall 8 
ux du moly de Mai. 

Langnau, Berne 5 Schùpfheim, L, pores l 
Amriswil, Thurg. 3 et 17 Fribourg (Suisse) 13 Lucerne, tous les mardis Sion, Valais 27 

4 Berne, gr. B. 2 et 16, pe- Heiden, App. 1 et 15 Nyon, Vaud Vevcy ehaquc mardi. 
tit B. chaque mardi 

Birmensdorf, Z. B. P. 22 
Kreuzlingen, Thurg. 5 
Hépsau, A., chaq. vendr. 

Rapperswil les mercred. V1'yl, St-Gall, ch. mardi 
Sallanches 20 Wald, Zurieh 9 

Escholzmatt, Lucerne 15 Langenthal, Berne 16 Schaffhouse 2 et 16 Zoug, chaq. mardi 
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Foires du mois de Mai 1916. 
Aarau, Aa. 17 
Aarberg B. ch. et 

M. 10 
Affoltern, Zurich 

B. P. 15 
Aigle Vaud 20 
AltorhUri 17 et 18 
Altstætten, 4 et 5 
Andelfingen, Zu- 

rich 17 
Anet, Berne 31 
Appenzell -10 et 24 
Aubonne Vd. 16 
Baden, Aa. B. 2 
Bagnes, Vl. B. 20 
Balsthal, SI. 15 
Bassecourt, Br. 9 
Bayards, Ni. 1 
Begnins, Vd. 15 
Bellegarde, Fri- 

bourg B. 8 
Berne 1 au 13 B. 2 
Berthoud B. et 

chevaux 18 
Bevaix, Ni. 22 
Bex, Vaud 18 
Bienne, Berne. 4 
Boudevilliers, 25 
Bcezingen, Br. 15 
Bremgarten, Aa. 

B. 8 
Breuleux, Br. 16 
Brugg, Aa. 9 
Bülach, Zr. B. 3, 

B. et M. 30 
Bulle, Fr. 11 
Büren, Br. 3 
Carouge, Ge. B. 12 
Cerlier, Berne 10 
Chaindon, Br. 10 
Champagne, Vd. 

M. 19 
Charbonnières 

Vd. 17 B. 4,18 
Châtel-St-Denis 

Fribourg 8 

Châtillon -le-Bas Valais 1 
Chaux-de- Fonds 

B. 3 
Chavornay 10 
Chevenez, Br. 8 
Chiètres, Fr. 25 
Combremont- le- 

Grand 17 
Cossonay, Vaud 

11 et B. 25 
Courtelary, B. 9 
Couvet, NI. 31 
Delémont, Br. 16 
Dielsdorf, Zr. 24 
Dombresson 15 
Echallens, Vd. 31 
Erlenbach, Berne 

B. et M. 9 
Ernen, Valais 30 
Estavayer, B. 10 
Flawyl, St-G. 22 
Frauenfeld, Th. 

B. 1 et 15 
Fribourg B. 2 
Gessenay, Br. 1 
Gimel, Vaud 29 
Glis, Valais 31 
Gossau, St-G. B. 1 
Grandson, Vd. 31 
Grosshéchstet- 

ten. Berne 17 
Hauts-Geneveys, 

Neuchâtel 2 
Huttwyl, Br. 3 
Hochdorf, Le. 4 
Interlaken, Br. 3 
Landeron-Combe 

Neuchàtel B. 1 
Langenthal, Ber- 

ne B. 16 
La Sarraz. Vd. 23 
Laufon, Br. 2 

La Lenk, Br. 19 
Le Lieu, Vd. 16 
Lenzbourg, Aa. 3 
Lichtensteig, 1 

Liestal, B. c. 24 
Lignières, NI. 22 
Le Locle, NI. 9 
Loéche-Ville, Va- 

lais 1 
Lucerne M. du 22 

au 2 juin. 
Lyss, Berne 22 
Martigny-Bourg, 

Valais 8 
Meiringen, Br. 16 
Moehlin, Aa. 1 
Montfaucon 17 
Monthey, VI. 17 
Montreux - Rou- 

venaz, Vaud 12 
Morat, Fr. 3 
Morges, Vaud 24 
Mdtiers-Travers, 

Neuchâtel 8 
Moudon, Vd. 29 
Moutier - Grand- 

val 11 
Muri, Argovie 3 
Neuveville, Br. 31 
Nods, Br. B. 12 
Nyyon, Vaud 4 
Ollon, Vaud 19 
Olten, Soleure 1 
Orbe, Vaud 15 
Ormont - dessus 

Vaud A 
Oron-la-Ville, 3 
Orsières. Vl. B. 16 
Payerne, Vd. 18 
Pfäffikon, Zurich 

2, B. 15 
Planfayon, Fri- 

bourg 10 
Pont de Martel, 

Neuchâtel 16 
Porrentruy, 15 
Provence, Vil. 22 
Reinach, Aa. B. 18 
Riggisberg, B. 26 
Rochefort, NI. 12 
Romont, Fr. 9 
Rue, Fribourg 17 
Voir suite p. S? 

Chäteaü - d'Oex, 

(les) B. 10 Laupen, Br. 18 
Charmey, Fr. 2' Lausanne, Vd. 10 

Voir plus loin rectification des foires. 
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VIme Mois JUIN Cý I' IlI_0 %I iý: 
_\ 

H.; LUNAISONS 

1 Jeudi ASc: IE. s i' ,Ns Nie. », 12 J dý L'intérêt n'est 
2 Vendredi s Marcellin 

,s 
Blan. 24 la clé que désagréable Prem. quart. 

3 Samedi s Erasme I' 6 
le 9, à 12 h. 58 

d j, tà l'apogée des min du mat 23 Lever du soleil, 4 h. 45 m. . . Coucher du soleil, 8 h. 18 inconstant. 1 4 Dimanche A. Ex. s Edouard iI 17 d Y, Q -. intérêts 
5 Lundi s Boniface lui 29 © d. ? 3, dT vulgaires. Pleine lune 
6 Mardi s Claude 11 lelS, àlOh. 41 étoile du matin, Un 

min. du soir 7 Mercredi s Norbert 23 (à l'aphélie pluie Eclaircissant 
8 Jeudi s. Médard 5 Q, dd homme 
9 Vendredi s Félicien 17 12 h. 58 min. du mat. Dern. quart. 

' 10 Samedi s Landry 0 sans courage inconstant le 22, à2 h. 16 
min du soir 24 Lever du soleil, 4h. 42 ni. . . U'oucher du soleil, 8 h. 23 Beau 

11 Dimanche A. PEN'rl,, c. s Bar. 13 . Q 1. ni bravoure 
12 Lundi s Basilide 27 y4 est une close. Un Nouv. lune 
13 Mardi s Antoine 11 le30 àll h. 43 trône n'est éclaircissant 
14 Mercredi Q. -T. sBasile GWCi 25 qu'une p/anche gar- min. du mat 

Sombre 115 Jeudi s Guy, Modeste fi'l 10 . loi i s. ý. 1 cU+Qd 
16 Vendredi 1 Q. -T. s Aur., s Just. J 25 © au périgée nie de ve- JUIN a pris 17 Samedi Q. -T. s Rainier e, 10 ý, Q` tj 

, 
d. ýý son nom de 

25 Lever du soleil, 4 h. 41 m. Doucher du soleil, 8 h. 26 Juvenibus, les 118 Dimanche A. Trinité s Am. 25 © dans ô lours. beau jeunes gens, 
19 Lundi S Gervais 10 Ô De qu'il ya de plus parce qu'il é- 

e fis àl 20 Mardi S Silvère 25 e. a Qý? 
ç rare est un'jcu 

unesse. ýU 
21 Mercredi s Alban, s Raoul 9 '". d. , s. le pl. long, Le 21 le soleil 
22 Jeudi Fète-Lieus Paulin 23 216s. 1 connu. de l'été entre au signe 
23 Vendredi s Agrippine 6 rY ci' dévouement de l'Ecrevisse 
24 Samedi s Jean-Rapt iýte p; 19 El Y, El _k continu. en marquant 

ainsi jour 
26 Lever du soleil, 4h. 42m. i Coucher du soleil, 8h. 28 le plus s long ng 

25 Dimanche A. 1" D. ai). 'Tin. 2 d 2ý Je méprise l'in- de l'année. 
26 Lundi s Jean et Paul 14 gratitude comme le p'us Du ter au 22 
27 Mardi 7 Dormeurs , 27 1 vilain défaut du cSur. les jours ont 
28 Mercredi 9 S Irénée » d ý, J d'pl. gr. élollg. crû de 17 m. 
29 Jeudi , s Pierre, s Paul 21' , Iet. dumat. à1a et du 22 au 30 

ils ont dimi- 
30 Vendredi Com. des Paul i3 1143 M. dy sombre nué de 3 mi- 1 

nutes. 
Marchés aux Besth. u. c du Mois de Juin. 

Aarberg, Berne 28 Heiden, App. 5 et 19 
Amriswil (Thurg. ) 7,21 Herisau, A., les vendr. 

Nvon, c. Vaud 8 
Rapperswyl, le mercredi 

Wald, Zurich 13 
Wyl, St-Gall, ch. mardi 

Berne Gr. B. 6 et 20 lireuzlingen, Thurg. 2 
P. B. chaque mardi LangenthaI, c. Berne 20 

Sallanches 17 
Schaffhouse 6 et 20 

Yverdon, ch. mardi pores 
Zoug, chaque mardi. 

Birmensdorf, Zr. B. P. 26 . Langnau, Berne 2 
Escholzmatt, Lucerne 19 Lausanne, c. Vaud 14 

Schupfheim, L., porcs 5 
Sion 21 

Flawvl, St-Gall 12 Lucerne, chaque mardi. Vevev, V. chaque mardi 
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Foires du mois de Juin 1910 
Aarau B. 21 
A11'oltern, Zurich 

B. et p. 19 
Aigle, Vaud 3 
Andelfingen, Zu- 

rich B. 21 
Andlermatt U. 14 
Appenzell ?4 

et 28 
Baden, Aa. B. 5 
Bagnes, VI. B. 1 
Bàle 15 et 16 
Bienne, Br. 1 
Bremgarten, Ar- 

govie B. 19 
Brévine, N1. M. 28 
Brigue, VI. 2 
Brugg, Aa. 13 
Biilach, Zr. B. 7 
Bulle, Fr. 8 
Chiètres, Fr. 29 
Cossonay, Vd. 8 
Courchapoix, Br. 

M. G 
Delémont, Br. 20 
Dielsdorf. Zr. 28 
Estavayer B. 14 
Fenin, Ni. 5 
Frauenfeld, Thur- 

B. 5 et 19 
Fribourg, B. 13 
Graudfontaine 13 

Gersau, Sw. M. 5 
Huttwil, Berne 7 
Lachen, Sw. 13 
Lajoux, Berne 13 
Landeron - Com- 

be, NI. B. 19 
Laufenburg, Ar- 

govie 12 
Laufon, Berne 6 
Lenzbourg, Argo- 

vie B. 1 
Lichtensteig, St- 

Gall 19 
Le Locle, NI. 13 
Loëche-Ville, Vl 2 
Lyss, Berne 26 
Martigny-Bourg, 

Valais 
Montfaucon 26 
Monthey, Vl. 7 
Morat, Fr. 7 
Motiers-Travers, 

Neuchàtel 12 
Mouton, Vd. 26 
Muri, Aa. 13.12 
Münster, VI. 14 
Ndirmont, Br. 5 
Nyon, Vd. B. 1 
Olten, Si. 5 
Orsières 3 
Oron-la-Ville, 7 

Payerne, Vd. 15 
Pfäffikon B 19 
Porrentruy 19 
Rapperswyl, 14 
Reinach, Aa. B. 8 
Romont, Fr. 13 
Rorschach 8 
Rue, Fribourg 21 
Saiguelégier, 6 
St-Aubin, NI. 12 
St-Ursanne, 26 
Schaffhouse 13 
Sidwald, St-G. 15 
Sion, Valais 3 
Sissach, B. v. B. 28 
Soleure 12 
Sursee, Le. 26 
Travers, NI. M. 15 
Tlnterbäch, VI. 19 
Uster, Zr. B. 29 
Verrières (les) 

Neuchàtel 21 
Weinl'elden, Th. 

B. 14 et 28 
SVilchingen, Sh. 

B. 19 
Wmterthour, Zr 

B. 1et15 
Yverdon, Vd. 6 
Zoug 12 
Zurzach, Aa. 19 

ABRÉVIATIONS : 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-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). 

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

Occupez-voue de vos affaires et vous aurez 
bientôt une affaire qui vous occupera. 

Les dates non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles précédées d un B seulement 
au bétail et celles d'un M seulement aux marchandises. 
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VIlmeMois JUILLET Pii:: pli? Nl? ý LUNAISONS 
1 Samedi s Thiébaud 

il 4 l 
b- 14 

I 
-k, à l'apog. sombre j 

h d l il 27 8h Prem. quart. 27 , Lever du so e l. 45 m . Couc er u so e , . à 12 h le 8 55 2 Dimanche A. 2. Visitation 1i- 26 >© 
dans 

>d¶ 
, . 

min du soir 
3 Lundi s Anatole {; 8 " al'apogée, y ét, du mat. . . Orageux. 
4 Mardi s Udairic 20 L'homme n'a point d'a- 
5 Mercredi S Zoé 2 mis; c'est son bonheur Pleine lune 

6 Jeudi s Goar 14 Q ý3, d d' qui en a. 
le 15, à5r,. 40 
min. mat. 7 Vendredi s Guillebaud e 26 L'homme chaud t. Constant. 

8 Samedi s Procope 9 12 h. 55 du soir Qý) 
28 Lever dit soleil, 4 h. 50 in . 

Coucher du soleil, 8 h. 25 Dern. quart. 
9 Dimanche . ý. 3. S Zénon 22 orageux CP 2ý, E] -j 1e22, à12h. 33 

i 
10 Lundi Les Set Frères 1 e 6 , supérieur ne, _ sur le m n. du mat. 

Sombre 
11 Mardi Spie I c 19 15" éclipse ale ýÇ, (C au . 
12 Mercredi s Jean Gttalbert ý, J 4 '. d -) chemin [ rigée I Nouvel. lune 

113 Jeudi s Henri 19 d. ô gQd de le 30, à3 h. 15 
14 Vendredi 
15 Samedi a 

s Bonaven Lure 
s Marguerite 

7 
rz e 

4 
19 

OP ý?, $dY 
ýc'ul" Q9, sý 

min. du mat. 
Pluie. 

' 29 Lever du soleil, 4 h. 56m. C. du soit., 8 h. 2O (Ç d. 
16 Dimanche A. 4. s Rainelde % 4 C_ýonunetic. <ieý eanicu es 
17 Lundi s Alexis f 19 dÔ personne. Tant J UILLETtire 

son nota de la 
18 Mardi s Camille 

Illwe 
4 pis pour ceux constant naissance de 

119 Mercredi s Arsène ;_ 18 qui ne croient Jules César, 
20 Jeudi s Elle 2 au périhélie 

d 
arrivée en ce 
mois. On l'ap- 121 Vendredi sPraxède t 15 ,Q 

tý 
, l 22 Samedi sMarie-Jlaýlei, 29 I2 ut, a Cf 

, 
ý{- 

l p éli 
an Quia pa 

ravant Quin- 
30 Lever du soleil, 5 h. 4 m. ap t e C. dusol., 8h. 14 ! tilis. 

23 Dimanche A. ,. sApollin ., 11 'J (laps e) point à la 
124 Lundi s Christine r; 24 Quand on veut vertu. -- 

Le 23 de ce 
25 Mardi s Jaeques ý 6 , tdO fortement, mois le soleil 

entreau signe 
26 Mercredi s Anne » 18 constamment, sombre du Lion 
27 Jeudi s Pantaléon +ýýJE 0 d dry 1-l. $cs `ý 

' 
. 

er 28 Vendredi sNazaire 1 rt 11 t, tlil s.. Càl apog. i ý Du 1 au 31 

29 Samedi s Marthe 23 ; ] (Cd. U, d pluie [ . 
Juillet les 

o Lever du soleil, 5 h. 12 aeb C. du leil, 8 h. 6 minué 
de 50 

30 Dimanche A. 6 sDonatille 5 315mÉýeh. de 0 dý 1minutes. 
31 Lundi s Calimère e, 17 on réussit toujours. 

: Ilarehés aux Be. rdiau x du mois de Juillet. 
Aarberg, Br. petit B. 26 
9mriswil, Th. 5 et 19 

Flawil, St-Gall 10 
Fribourg, Suisse let 22 

Laugnau, Berne 7 
Lucerne, tous les mardis 

Schüpfheim, Lc., porcs 3 
Sion 22 

Berne Gr. B. 4 et 18 Heiden, A p. 3 et 17 Nyon, Vaud 6 Vevey, V. chaque mardi 
' Petit B. chaq. mardi 

Birmenstorf B. et P. 24 I 
Herisau, chaq. vendredi 
Kreuzlingen. Th. 7 

Rapperswyl, les mercre. 
Sallanches 15 

Wald, Zurich 11 
St-Gall, ch. mardi. 

Escholzmatt, Lucerne 17 1 1 
Langenthal, Berne 18 Schaffhouse 4 et 18 Zoug, chaque mardi. 
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Foirés du mois de Juillet 1916. 
Aarau, Arg. 19 
Aarberg, Br. Ch. 

et M. B. 12 
Affoltern, Zurich 

B. P. 17 
Andelfingen, Zu- 

rich B. 19 
Appenze1l12 et 26 
Aubonne, Vd. "18 
Raden, Aa B. 4 
Beaegarde, Fri- 

bourg B. 31 
Bellelay, Br. ý1.2 
Berthoud, Berne 

B. et Ch. 13 
Bienne, Br. 6 
Boezingen, Br. 17 
Bremsarten, Ar- 

govie B. 10 
Brugg, Aa. B. 11 
Bulach Zr. B. 5 
Bulle, 1: 'r. 27 
Büren, Berne 5 
Chiétres, Fr. 27 
Cossonay, ýd. 13 
Delémont, Br. 18 
Dielsdorf, Zr. 26 
Echallens, Vd. 27 

Estavayer, 13. l2 
Frauenfeld, Th. 

B. 3et'17 
Fribourg B. 91 
Gimel, Vaud 17 
Gossau, St-G. B. 3 
Herzogenbucb- 

see, Berne 5 
Kallnach, lir. 21 
Landeron - Com- 

be, Ni. B. 17 
Langenthal, Br. 

B 18 
Lan@. nau M. 19 
Laufon, Br. 4 
Lausanne, Vd. 12 
Lenzbourg 20 
Liestal, Bâle B5 
Locle (Le), N1.11 
Morat, Fr. 5 
Dloudon, Vd. 31 
Miihlin, Aa. B. 3 
Muri, Argovie 3 
Nyon, Vaud 6 
Olten, Soleure 3 
Orbe, Vaud 10 
Oron-la-Ville, 5 
Yayerne, Vd. 20 

Pfäffil: on. Zr. B. 17 
Porrentruy 17 
Reinach, Aa. 6 
Rheineck 31 
Bomont. Fr. 18 
Rue, Fr. 19 
Saignelégier 3 
Savagnier, Al. 31 
Schaffhouse B. 4 

et 18 
Sidwald, St-G. '20 
Sissach, B. c. 26 
Soleure 10 
Sursee, Le. 20 
Uster, Zr. B. 27 
Vevey, Vaud 25 
Weinfelden, Th. 

B. 12et26 
tiVilchingen, Sh. 

B. 17 
Willisau, Lucer- 

ne, 3 et 27 
Winterthour, Zr. 

B. 6et20 
Yverdon, Vd. 11 
Zotingue, Aa. 13 
Zurzach, Aa. 10 

Les vrais philosophes 
A vrai dire, les philosophes de profession 

sont dans les villes. Ils y font des livres, ils y 
donnent des cours, ils y prouvent la morale et 
ils y enseignent le souverain bien. Mais les phi- 
losophes pratiques sont dans les vallées, dans 
les montagnes : ils y taillent les ceps, ils y lient 
les gerbes, ils y mesurent du charbon et y reta- 
pent leurs culottes. 

#14 

C'est déjà un philosophe pas mauvais assuré- 
ment que celui qui est gai, spirituel, et de plus 
citoyen, non pas de l'humanité comme c'est la 

mode aujourd'hui, mais de sa patrie tout uni- 
ment. TWPFFER. 

1 

V<, i, " plus loin rectification des foires. 
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VIIIe Mois ý 
ADUT z) ý '' ïi i-: ' ý il ! ". N j". -, 

ý LUNAISONS 

1 Mardi 
2 Mercredi 
3 Jeudi 
4 Vendredi 
5 Samedi 

32 
6 Dimanche 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercredi 

10 Jeudi 
11 Vendredi 

x, 12 Samedi 
33 

13 Dimanche 
14 Lundi 
15 Mardi 
l6 Mercredi 
17 Jeudi 
18 Vendredi 
19 Samedi 

34 
20 Dimanche 

121 Lundi 
22 Mardi 
23 Mercredi 
24 Jeudi 
25 Vendredi 

1 26 Samedi 
35 

27 Dimanche 
28 Lundi 
29 Mardi 
30 Mercredi 
31 Jeudi 

Fête de la Conféd. M 29 
s Etienne 

-4A, 
11 

Inv. S Etienne e 23 
s Dominique 6 
s Oswald 19 
Lever du soleil. 5 h. 20 m. 

e13,3à1h. 01 A. 7. Trans. i\ S. c*CE 21 1005 s. (31 beau 
min. du soir. 

s Gaëtan c 15 fait sog-même. Un pluie. 
s Cyriaque 29 

10F 
présent n'est pas ce 

1s Romain 13 gt fflus grand éclat 
s Laurent J 27 CP 

ý) 
' 

rI Cý, _ti r; J 
s Susanne ý, 12 U qua ruiné : -pluie 

s Claire d'Assise t 27 
ý9ý. 

©d. Q, ©aupérig. 
Lever du soleil, 5 h. 29 m. Coucher du soleil, 7 h. 47 
A. 8. sHippolyte 12 Il ý. 0ýtn d8 

s Eusèbe 27 dépensez un 
1 Assomption 12 écu, mais ménagez vos 1 Il»< 

s Roch ®; 26 sous. La moquerie est une 

Dern. quart. 
le 20, à1h. 531 
min. du soir. 
Inconstant. 

Nouv. lune 
1e28, à6h. 24 
min. du soir. 
Venteux. 

s Carloman 10 Y, cp 
ô dangereuse 

s Hélène 24 (] et bête de orageux AOUT tire 
s Donat 7d chose!... C'est un , 

son nomd'Au- 
Lever du soleil, 5h. 37 m. Coucher du soleil, 7 h. 35 ; gustequi y est 
A. mois 9s Bernard ý20 1 Il ï3 '1. U. soi! pen- six 

onième Pappe- l_ 

.___ sixs 
1s Jeanne »2 
s Symphorien 14 
s Sidonie 26 
s Barthélei y8 
s Louis 20 
s Zéphirin 2 
Lever du soleil, 5 h. 4 i" mn. 
A. 10. s Césaire Ff, 14 

i 311-.. "'±1! '.. '1'. .. js us, t11DV1\D 

Les gens qui sombre 
hésitent ne réussissent Frein. quart 

e b, a iu n. u,, l guère. On ne fait bien 
1�, 

_, min. du soir. i 
LJY=d d' que éclair- Beau. 

h, ce que l'on cissant 1 r ý 1 Coucher du soleil, 7 h. 57 ;, Pleine lune 

,, chant qu'il faut in- ', de l'année 
(ý, Qý tuer chez les martiale. 

Le 23 Août 
a1 ap, con- Ile soleil en- d1, © dans ?? ! trera au signe 

Cý Y enfants; il nes tant ! de la Viei ge. 
('nucher du soleil. 7 h. 22 I 

Duler au 31 Fih des catiicule; mène ý, *, ý; ý ý 
s Augustin ,, 26 6 h. 24 min. du soir 
Déc. ;, Jean - Bap 8 qu'à des injustices 
s Benjamin <* 20 età des sottises. Les soucis 
s Raimond 3dý grandissent venteux 

quand on les dorlote. 

Aarberg, Br. Petit B. 30 
Amriswil 2 et 16 
Berne Gr. B. 1 et 15 

Petit B., chaque mardi 
Birmensdorf, Z. B. etP. 28 
Escholzmatt, Lucerne 21 

1 
Marches aux Bestiaux du mois d'Août. 

Flawyl, St-Gall 1là 
Fribourg en Suisse 19 
Heiden, App. 7 et 21 
Hérisau, App. les vendr. 
Langnau, Berne 4 
Lausanne 9 i 

Langenthal, Berne 15 
Lucerne, chaque mardi. 
Nvon, Vaud 3 
ßapperswyl, les mercredi 
Sallanches 19 
Schafflioase 1 et 15 

LIVUL Ica juul a 

ont diminué 
de 88 minutes 

Scliupfheim, L. porcs 7 
Sion 26 
Vevey, V. chaque mardi. 
Wald, Zuricli 6 
Wyl, St-G., chaque mardi 
Zoug, chaque mardi. 
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Foires du mois d'Août 1916. 
Aarau 16 
Affoltern, Zr. B. et 

Porcs 21 
Altstætten, St-G. 

21 et 22 
Ancielfingen, Zu- 

rich B. 16 
Anet, Berne 30 
Appenzell 9 et 23 
Aubonne, Vd. B 1 
Baden, Aa. B. 1 
Bassecourt, Br. 29 
Berthoud, Berne 

chevaux 17 
Bienne, Br. 3 
Brernarten, Ar- 

govie 21 
Brugg, Aa. 8 
Belach, Zr. B. 2 
Bulle, Fr. 31 
Chevenez, Br. 111 
Chiétres, Fr. 31 
Cossonay, Vd. 10 
Delémont, Br. 22 
Dielsdorf, Zr. 2: 3 
Echallens, Vd. 17 
Einsiedeln, 

. 28 
Estavayer, Fr. 9 
Frauenfeld, Th. 

B. 7 et 21 
Fribourg B. 11 
Gimel, Vaud 

B. 14 et 28 

Gossau, St-G. B. 7 
Huttwyl, Br. 30 
Landeron - Com- 

be, Ni. B. 21 
Langenthal, Br. 

B. 29 
Laufon, Br. 1 
Lausanne B. 9 
Lenzbourg, B. 31 
Les Mosses 25 
Les Bois, Br. 28 
Liestal, Bàle 9 
Lignières, Neu- 

chàtel 7 
Locle(Le), NI. 8 
Lucerne B. 8 
Malters, Le. ch. 21 
Morat, Fr. 2 
Moudon, Vd. 28 
Moutier - Grand- 

val, Berne 10 
Münsingen 28 
Muotathal, Sw. 15 
Muri, Aa. B. 14 
Neuveville, tir. 30 
Noirmont, lir. 7 
Nyon, Vaud B. 3 
Oey - Diemtigen, 

Berne, Taur. 31 
Olten, Soleure 7 
Oron-la-Ville 2 
Payerne, Vd. 17 
Plaffikon B. 21 

Porrentruy 21 
Rapperswyl, St- 

Gall 16 
Reinach, Aa. B. 17 
Romont, Fr. 17 
Rue, Fr. 9 
Saignelégier 1 
Schâtl'house 29 
Schwarzenburg, 

Br. B. Ch. ïvi. 24' 
Sidwald, St-G. 1 7 
Sissach, B. v. B. 23 
Soleure 14 
Sursee, Le. 28 
Thoune, Br. 30 
Tourtemagne 14 
Tramelan-dessus 

23 
Uster, Zr. B. 31 
Val-d'Illiez, 18 
Viége, Valais 10 
Wemfelden, Th. l B. 9 et 30 
Wilchingen Sh. 

Ü. 21 
Willisau, Le. 31 
Winterthour, Zr. 

B. 3 et 17 
Wohlen, Aa. B. 28 
Yverdon, Vd. 22 
Zofingue, Aa. 10 

Etoiles et vers-luisants 
On rentre de la promenade i il fait presque 

nuit. Papa marche près de Bébé ; quelques étoi- 
les scintillent au ciel. Bébé réfléchit, silencieux. 
Puis, tout à coup : 

- Papa, est-ce le bon Dieu qui allume les 
étoiles, dis? 

- Oui, mon chéri, dit papa, un peu étonné. 
- Je le pensais bien. Et désignant un ver- 

luisant dans l'herbe sombre : 
- Regarde, il a laissé tomber son allumette. 
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1yme Mois 
1V endreUl 
2 Samedi 

36 
3Dimanche 
4 Lundi 
5 Mardi 
6 Mercredi 
7 Jeudi 
8 Vendredi 
9 Samedi 

37 
10Dimanclie 
11 Lundi 
12 Mardi 
1.3. Mercredi 
14 Jeudi 
15 Vendredi 
16 Samedi 

38 
17 Dimanche 
18 Lundi 
19 Mardi 
20 Mercredi 
21 Jeudi 
22 Vendredi 
23 Samedi 

39 
1 24 Dimanche 
25 Lundi 
26 Mardi 
27 Mercredi 

128 Jeudi 
29 Vendredi 
30 Samedi 

SEPTEMBRE (ý l'i 1 il. -No -Ni È" Es, LUNAISONS 

s Gilles, sVérène 16 ,d 
En venteux 

s Juste à l'aphélie ; Prem. quart. 
Lever du soleil, 5 h. 56 ni. Coucherdu soleil, 7h. 9 m. 

le 5, à5h. 26 
min. du 

uie. 
mat. A. 11. s 1Zansuet 12 étoile du soir à la Pl 

s Rosalie q 25 1 /1 glus gr. élongation t 
s Romule $95h. 26 du matin Q_ Pleine lune 

. ffl Y-h ýf voyage. pluvieux 1e�ý 
;,, 
11, àý�9h. 31 s Magne 23 ;, JEUNE GENEVOIS 

7`t 7IQý [r, dans le 
Nativité N. D. 22 'ýýýa, Q `ý, ý ýi, 
s Gorzon 1, % 6 au ý;; rigée, ri r% plai- ll, m. quart. 
Lever du soleil, 6 7t. 5 7n. 1 Couchur dû soléil, 6 h. 56 'le 99, à 6h. 35 

A. 12. s Pulchérie 21 sirn'anpartient ceux min. du mat. qu'à 
, Brumeux. 

qui s Félix et Régule 6j9h. 31 du s )ii, 
s Guy 

now 
20 

s Maurille ;5 
Exalt. Ste- Croix 19 

s Porphyre 2 
s Corneille , 15 
Lever du soleil, 6 h. 13 ni. 

A. 13.. JEUNENÉD. , 28 
s Ferréol »; 11 
s Janvier » 23 

Q. T. -s Eustache b- 5 
s Matthieu 16 
Q. -T. s Maurice JS 28 
Q. -T. s Lin e, 10 
Lever du soleil. 6 h. 23 m. Coucher du soleil, 6 h. 28'de la Balance. 

IA. 14. s Gérard 22 '(dY une des douces Jour et nuit 

s Principe 4 choses que je venteux 
égaux. 

sJustine 17 ; connaisse. C'est le' Du 4er au 30 
s Côme etDamien 29 

®8h. 
34 mat., j d. ô Septembre les 

s Venceslas ç 12 
s Michel 25 
1s Jérôme CÏE 9 

Aarberg, Br. petit B. 27 
Amriswil, Thurg. 6 et 20 
Berne Gr. B. 5 et 19 

Petit B. chaque mardi 
Birmensdorf. Zurich 

'B. etP. 25 
Escholzmatt, Lucerne 18 

Marchés aux Bestiaux de septembre 
Flawyl, St-Gall 11 1 Lucerne, tous les mardis 
Fribourg, Suisse ii 
Heiden, Appeuzell 4et 18 
Hérisau, les vendredis. 
Kreuzlingen, Thurg. 1 
Langnau, Berne 1 
Lingenthal, Berne 19 

4 r, ý 7ý_, dans le ; Sombre. -a. . 

savent le sombre 
ý ý, ý ét. du mat. â laplus 

[gr. elongation, ydy 
QY, cpd, d21-, Q-h, 

Nouv. lune 
le27, à8h. 34 
min. du mat. 
Venteux. 

con quérir, point à chaud 
Coucher du soleil, 6h. 42 SEPTEM- 
ceux qui ne savent que le BRE vient de 

payer. brumeux ce que c'était 
611.5. min du matin 

le septième 
mois de l'an- Le fou rire est née martiale. 

dý fruitdéfendusouvent iJOUrb UIIL UI- 

minué Qj exquis. A 'm inutes 
de 94 

abuser de fraise 
1 la terreur on l'épuise. 1 

Nyon, Vaud 28 
Rapperswyl, les mercre. 
Sallanches 16 
Schaffhouse 5 et 19 
Schupfheim, Luc. porcs 4 
Sion 23 

dans , C' â l'apogée 1 Le 23 de ce `ýj d Tä',, Cf ̀Y ! mois, te Soleil 
jour et nuit ég. ientreau signe 

Vevey, tous les mardis. 
Wald, Zurich 12 
Wyl, St-Gall, ch. mardi. 
Zoug, chaque mardi. 
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1 Foires du mois de septembre 19i 6. 
Aarau B. 20 
Aarberg, Berne 

B. et ch. 13 
Adelboden, Br. 1l 
Affoltern , Zurich 

B. et P. 18 
Aigle, Vaud, pou- 

lains 30 
Albeuve, Fr. 18 
Alt St-Johann, St- 

Gall B. 30 
Altort Uri 23 
Amstee, Uri 26 
Andellingen, Zi. - 

rich B 20 
Andermatt, U. 15 
Appenzell 13 et 27 

B. et P. 25 
Aubonne, Vd. 12 
Baden, Aa. B. 5 
Bagnes, VI. B. 28 
Bavards, NI 18 
Bellegarde, Fri- 

bourg B. 18 
Bellelay, Berne, 

moutons 2 
Bellinzone 4 
Berne B. 5 
Bex, Vaud 28 
Bienne, Berne 14 
Boltigen, Br. 14 
Bremgarten, Ar- 

govie B. 11 
Brévine, Nl. M. 20 
Brugg, Aa. B. 12 
Biilach Zr. B. 6 
Bulle, Fr. 25au28 
Bullet, Vd. B. et 

M. 13 
Buren, Berne 6 
Cerlier, Berne 13 
Chaindon, Br. 4 
Champéry, V1.16 
Charmev, Fr. 25 
Châtel-St-Denis 

Fribourg 18 
Château-d`ùêx _2 
Châtelet, 13r. B. 25 

... _.. _ 11, ............... _....... _:..................... 

........................... ..................... ....................... ....... ............... _. __....... _. _ 
.......... ...................................................... ........... .............. ......... _........ .. 

......................... ............................. ........................... _.................................... 
.......... .... ................... ..... __............... ................ _ ............. _.. ....... __.. _... 

Chaux-de-Fonds 
B. 6 

Chiètres, Fr. 28 
Cossonay. Vd. 14 
Côte - aux - Fées, 

Neuchâtel 25 
Courtelarv. Br. 25 
Dagmersellen. 11 
Delémont. Br. 19 
Dielsdorf, Zr. 27 
Echallens, Vd. 28 
Einsiedeln B. 26 
Engelberg, Unter- 

wald 26 et 27 
Erschmatt - Fes- 

chel, Valais 19 
ErlenLach, gr. B. 

7, p. B. et M. 8 
Estavayer, Fr. 13 
Fiesch, Valais 29 
Fontaines, NI. 18 
Frauenfeld, Th. 

B. 4et18 
Fribourg B. 5 
Frutigen 13, B. 12 

petit B 14 
Gessenay, Br. 5 
Gossau. St-G. B. 4 
Grandfontaine 12 
Grandson, Vd. 27 
Iierzogenbuch- 

see, Berne 13 
Hauts-Geneveys, 

Neuchâtel 21 
Interlaken, Br. 

22 et 23 
Landeron - Com- 

be, NI. B. 18 
Langenthal B. 26 
Langnau, Br. M. 20 
La Saine, Ni. 

B. et eh. 25 
Lauton, Br. 5 
Laufenbourg 

(Gross) M. 29 
Launen, Br. 21 
i. ausanne, j à. 13 
Lenzbourg, Aa. 28 

Les Mosses Vd. 18 ' 
Locle(Lejl1euch. 

M. B. et Ch. 12 
Loéche-ville 29 
Lucerne B. 1 
Lyss, Berne 3. i 
Malleray, Br. 28 
Martigny-ville, 

Valais "ý5 
Meiringen, Br. 20 
Montfaucon, Ber- 

ne Il 
Monthey, VI. 13 
, Morat, Fr. 6 
111orges, Vd. 20 
Morgins, VI. 4 
Motiers-Travers, 

Neuchâtel 11 
Muri, Argovie 8 
111oudon, Vd. -2: ) 
Nyon B. et NI. 28 
Oe}} Diemtiggen. 

chévres 1 et 2 
Olten, Soleure 4 
Orbe, 'aud 4 
Ormont-Dessus, 

4et19 
Oron, Vaud 6 
Pa erre, Vd. 21 
Pfaffikon B. 18 
l'fäfers, St-G. 16 
Planfayon Fr. 13 
Pont-de - 

Martel. 
Neuchâtel :i 

Porrentruy 18 
Provence, Vd. 18 
Reinach, Aa. B. 21 
Reichenbach 20 
Romont, Fr. :S 
Rougemont, B. 4 
Rue, Fr. 13 
Ryffenmatt, Br. 7 
St-Blaise, NI. 11 
St-Cergues B. 21 
Ste-Croix, Vd. 20 
St-Nicolas, VI. 21 
Saas, Valais 9 
Suite page 3 

Voir plus loin rectification des foires. 
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X-e Mois OCTOBRE D Pl1F: NOMÈN ES, LUNAISONS 
40 Lever du soleil, G h. 32 tin. Coucher du soleil, 6 h. 14 

1 Dimanche 
2 Lundi 

A. 15. s Rémi 
s Lé er Dt 

22 Q Faites autant vent Prem. quart. 
de le 4, du o 65 ti il d é 

r 
g n to u ma e .ý 

i 
3 Mardi s Gérard 20 bien que possible Venteux. 
4 Mercredi s François 4 12 h. 1 s. Q et 
5 Jeudi s Placide 181 9ý, C' 

,© dans ô pleine lune 
6 Vendredi 
7 Samedi 

s Bruno 
Judith 

2d (tÿ au périgée le 11, à8h. 1 
min. du mat. 16 à autant de pluie Brumeux. 

41 1 
8 

Lever du soleil, 6 h. 42 
gi Pél 

m. Coucher du soleil, 6 h. 0 
quart er- Dern 1Y d Dimanche a e A. 16. s . . ans p ,y 'Lun(Ii 9 'Lundi - s Denis parle 19, à2h. 8 15 sonnes que possab min. du mat. 10 Mardi s Géréon 29 tous les moyens clair ! pluie. 

11 Mercredi s Firmin p?; 13 8 h. 1 m. dans q 
112 Jeudi s Maximilien 27 çpd 94 Q possi- Nouv. lune 
13 Vendredi s Edouard 101 bles et aussi brumeux le 26, à9h. 37 

min du soir 14 Samedi s Calixte . . 23 Jd longtemps que rroid 
42 Lever du soleil, 6 h. 51 . ni. Coucher du soleil, 5 h. 46' 

l i ' 15 Dimanche A. 17. s Thérèse », b e. L ancre 6Q poss 
16 Lundi s Gal! », 18 au périhélie de 
17 Mardi s Hedvige ýý 1Q l'âme ne sombre OCTOBRE, 
18 Mercredi s Lue tire son nom 12 [(C; d. ý4, ([ÿàl'apog. de ce qu'en 19 Jeudi s Aquilin, s Ptol. 24 2"mQ ,d 

fi2, d t}' comptant du 
20 Vendredi s Caprais 6 etoile du matin à la mois de Mars 
21 Samedi s Ursule 18 na 1 )lus gr. élongal i�n il était le 8-- 

43 Lever du soleil, 7 h. 0 in., Coucher du soleil, 5 h. 34 mois de l'an- 
née martiale 22 Dimanche 1A1Ss Cordule . 0', mord que sur le pluie 

23 Lundi s Sévérin AA, CýD dans rivage Le 23 de ce 12 dy, 
24 Mardi s Salomé s Mars e 25 ý -fi LI V4- de mois le soleil 
25 Mercredi s Crépin 8 l'humanité. in- entreau signe 

du Scor ion ® 126 Jeudi s Evariste p . 9 h. 37 du soir p 9- 21 
27 Vendredi s Adeline 4Q Ji Vivre, constant Du ter au 31 
28 Samedi s Simon et Jntle 'E 18, [] c'est cultiver de ce mois les ° C 

44 Lever du soleil, 71 1 du soleil, 5h. 23 jours ont di- ozýz in. 
29 Dimanche A. 19. s Narcisse 2d son coeur en l'at- minué de 95 

minutes 30 Lundi s Lucain . 16 LQ1Li tachant à froid 
31 Mardi s Quentin 1 (© au périgée des devoirs. 

Ma 
Aarberg, Br., petit B. 25 

rchés aux bestiaux du mois d'Octobre. 
Flawyl, St-Gall 9 Langenthal, Berne 17 Sion 28 

Amriswil 4 et 18 
Berne Gr. B. 3 et 17 

Fribourg, Suisse 
Heiden, Appenzell 2 et 

14 Lucerne. chaque mardi. 
16 Rapperswyl, chaq. merc. 

Vevey, tous les mardis. 
Wald, Zurich 10 

Petit B., chaque mardi 
Birmenstorf. Zr. B. et P. 23 

Herisau, chaque vendredi Schüpfheim, L., porcs 2 
Kreuzlingen, Thuig. 6 Sallanches 21 

Wyl, St-Gall, ch. mardi. 
Zoug, chaque mardi. 

Escholzmatt, Lucerne 16 Langnau, Berne 3 6 Schaffhouse et 17 
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1 Foires du 
.... _.......... I Aarau, Aa. 18 

Aarberg, Berne, 
............. ................................................................................ . ch. B. et NI. 11 

Adelboden. Berne 
p. B. et M. 3 

Atl'oltern, Zurich 
B. et P. 16 

Aiale, Vd. 14 et 28 
Alt St - Johann, 

St-Gall 12 
Altorf, U. 11 et 12 
Ainriswil, Th. 18 
Andelfingen, Zu- 

rich B. 18 
Andermatt, U. 9 
Anet, Berne 25 
Appenzel111 et 25 
Ayent, Valais 9 
Baden, Aa. B. 3 
Bagnes, VI. 13.25 
Bâle, du 27 oct. 

au 10 nov. 
Berne B. 3 et 24 
Berthoud B. et 

ch. 12 
Bex, Vaud 26 
Bienne, Berne 12 
Bcezingen, Br. 30 
Bremsarten, B. 2 
Brigue 3,16 et 26 
Brugg, Aa. 13.10 
13ü]ach, Zr. 31 B. i 
Iiulle, Fr. 18 et 19 
Büren, Berne 25 
Cernier, NI. 9 
Charbonnières 

B. 4 
Châtel-St-Denis, 

Fribourg 16 
Château-d'OEx13. 

B. 5 et 19 
Chaux - de-Fonds 

B. # 
Chavornap, Vd. 4 
Cheveuez, Br. 9 
Chiètres, Fr. 26 
Combremont - le- 

Grand 25 
Cossonap, Vd. 5 

Couvet, Ni. B. 2 
Cudrefin, Vd. 30 
Da; mersellen 30 
Delémont, Br. 17 
Diesse, Berne 30 
Dielsdorf, Zr_ 2.5 
Echallens, Vd. 26 
Einsiedeln, Sw. 2 
Etzgen, Arroocie 

B. et 
ý. 11 

Er; enbach, B. 5, 
pet. B et M. 16 

Ernen, VI. 2 
Estavayer, B. 11 
Evoléne, VI. 16 
Flawyl, st-G. 9 
Frauenfeld, Th. 

2 et 16 
Fribourg B. 3 
Frutigen B. 23 et 

24, B. et N1.25 
Gessenay 3 et 25 
Gimel, Vaud 2 
Gossau, St-G. ß. 2 
Grandson, Vd. 25 
Grânichen, Aa. 13 
Grosshöchstet- 

ten, Berne 2i 
Gruyères, Fr. 9 
Hérrsau 16 et 17 
Ilerrnance, Ge. 25 
Hitzkirch, Le. 30 
Ilochdorf, Le. 5 
Hundwyl, Ap. 2,3 
Iluttwyl, Br. 11 
Interlaken 11,12 
Iiallnach, Br. 20 
Lachen, Sw. B. 3 
Landeron - Coin- 

be, NI. 16 
Lajoux, Berne 9 
La Ferrière, Jura 

bernois 4 
La Roche, Fr. 23 
La fiarraz, Vd. 1î 
Lautenbourg 

(Gross) 28 
Lau. 'on, Br. 3 
Lausanne, Vd. 11 

La Lenk, Br. 7 
Lenzbourg, Argo- 

vie B. 26 
Lichtensteig 9 
Lieu (le), Vd. 10 
Lignières, NI. 9 
Locle (Le), NI. 10 
Loêche-V., Valais 

13 
Lötschen, VI. 11 
Lucerne du 9 au 

20 B. 3 
Lyss, Berne 23 
Martigny- bourg, 

Valais 16 
Meyrin, Ge. 16 
Meyringen, Ber- 

ne 13 et 25 
Moerel, Valais Ili 
llöhlin Aa. B. 2 
Monthey, 11 et 25 j 
Morat, Fr. 4 
Môtiers -Travers, Neuchâtel 9 
Moudon, Vd. 30 
Moutiers-Grand_ 

val Br. o 
Munster, Valais 

10 et 17 
Muri, Aa. B. 9 
Nods, Jura ber- 

nois 9 
Ollon, Vaud 13, 
Olten. Soleure 2'i 
Orbe, Vaud 9 
Ormont - dessus, 

Vaud 7.17 
Oron-la-Ville 4 
Orsières 13 
Payerne, Vd. 19 
Pfa fikon, B. 16 
Planfayon, Fr. 18 
l'ont-de - Martel, 

Neuchâtel 30 
Porrentruy 1i; 
ReichenbaeLB. 1 ö 
Reinach. Aa. 12 
Riggisberg, Br. 27 

Suite page 32 

Voir plus loin rectification des /oireJ. 
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filme Mors Î NOVEMBRE C Plli? xoMLNEs LUNAISON 
1 Mercredi 
2J di 

1 La Toussaint e 15 L] i}3, [1] 24, dans 9c 
Prem quart 

` 
eu Les Trépassés 29 6h. 50 s. t7 froid . . l t à6h 50 3 Vendredi s Hubert 13 On va long' e . du soir. min. 4 Samedi s Charles Borom. 27 Q temps sombre Froid. 
45 Lever du soleil, 7h. 2 11n. Coucher du soleil, 5 h. 12 

5 Dimanche A. 20. Fêted. laR. ° 0* 11 quand on est las.. depuis Pleine lune 
9 l 6 Lundi s Léonard 25 longtemps. Vivre, JO ý e9 h. 18 

min, n, 
à 

in. du soir. 7 Mardi S Achille 9 c'est cultiver son beau Brumeux. 
8 Mercredi s Godefroy 22 d 

_9-, 
8Q (D coeur 

9 Jeudi s Théodore 6 9h. 18 s. cp ý, Q t1 Dern. q uart. 
10 Vendredi s Triphon 19 

Men 
l'atta- brumeux 

le 17, h. 0 
min. 

à 
du 

11 
soir. min. 11 Samedi s Martin 1 Cý au périhélie chant à Pluie. 

46 Lever du soleil 7 h. 3 11n. G'oucher du soleil 5 h. 3 ni 
112 Dimanche ; A. 21. s Imier », 14 , . ý% o, Cr des devoirs. Nouv. lune 

le 25 à9 h. 50 13 Lundi s Didace 
, 

26 Connaître rend modeste, , 
min. du mat. 14 Mardi s Frédéric +'- 8 Q savoir ce qu'on dit Beau. 

15 Mercredi s Léopold p 20 Q, d -h, © clans ?3 
' 16 Jeudi s Othmar F ,, f, apogée, d¶ rend 2©àl 

17 Vendredi 
118 Samedi 

S Grégoire , 
s Odon 

14 111 tlmin glus. Qý 
26 juste, être fort plu- 

NOVEMBRE 
tire son nom 

47 Lever du soleil, 7 h. 41 m, Coucher du soleil, 4 h. 55 
d 

de ce qu'en 
comptant du 

, 
19 Dimanche 

* 
A. 22. sElisabetlt généreux. 8 ren dans l mois de Mars 120 Lund s Félix de Valois & apeur vieux 20 était le neu- 21 Mardi Présentation ý 3 de l'étranger paralyse v ièmemoisde sde 

22 Mercredi 
23 J di 

S Cécile 
Clé t 

16 ý, (ý nsval'in' 
Q di lité 

l'année mar- 
tiare eu men S ezý ' ua . 

24 Vendredi s Chrysogone c 13 amb gg etoiie (lu roirft'oid Le 22 de ce 125 Samedi s Catherine q 27 Sh. 50m dumat. d3 mois, le soleil 
48 , Lever du soleil, 7 h. 50 m. Coucher du soleil, 4 h. 49 entre au signe 

26 Dimanche l A. 23 s Conrad 11 LUJ nationale et beau du Sagitaire. 
27 Lundi s Jérémie 26 , au périgée Du Zef au 30 
28 Mardi s Sosthène I1; dans &a l'e- de ce mois les 
29 Mercredi s Saturnin 

é 
25ý à1 aphélie 

d 
jours ont di- 
mii té de 73 

30 Jeudi S Andr e venteux 10 xercice min ; tes. 
nos droits souverains. 

Marché aux Bestia 
Aarberg, Br., petit B. 29 Fribourg. Suisse 

ux du Mois de Novembre. 
Nyon, Vauti 2 Wald, Zurich 9-t 

Amriswil, Thurg. 1 et 15 Heiden. App. 6 et 21) Rapperswyl, le mercredi. Wvl, St-Gall, eh. mardi. 
Berne Gr. B. 7 et 21 Herisau, les vendredis. Sallanches 18 Zoug, chaque mardi. 

Petit B., chaque mardi Kreuzlingen, Thurg. 3 Schûpfheim, Luc. porcs 6 
Birmenstorf, B et P. 27 Langenthal, Berne 21 j Schaffhouse î et 21 - 25 Escholzmatt, Lucerne 20 Langnau, Berne 3 Sion 
Flawyl, St-Gall 13 Lucerne, chaque mardi. Vevey, tous les mardis. 
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Foirer du mois de Novembre 1916.1 
Aarau, Aa. 15 Frauenfeld, Th. Payerne, Vd. 16 
Aarberg, Br. B., B. 6 et 20 PFa ffikon î et 20 

ch. et M. 8 Fribourg B. 14 Porrentruy 20 
i Aeschi, Berne î 
i Affoltern, Zr. 20 
i Aigle, Vaud 18 

Altorf, Uri 8 et 9, 
29 et 30 

Alt St-Johann 1.1 
Andeltingen, Zr. 

15 et 16 
Anet, Berne 29 
Appenzell 8 et 22 
Aubonne, Vd. 7 
Baden, Aa. 7 
Balsthal, Si. 6 
Begnins, Vd. 13 
Berne, du 27 au 9 

déc. B. 28 
Berthoud, Berne 

B. et Ch 9 
Bex, Vaud 16 
Bienne, Br. 9 
Blankenbourg 16 
Bremgarten 6 
Brent, Vaud 8 
Brugg, Aa. 14 
Brigue, Valais 16 
Brienz 8 et 9 
Bülach, Zr. B. 1 
Bulle, Fr. 9 
Buren, Berne 15 
Carouge, Ge. B. 2 
Cerlier, Berne 29 
Chaindoii, Br. 13 
Chàtel -St-Deni Fribourg 2s 
Chàteau-d'Rx, 3 
Cham, Zg. 22 et 23 
Chiètres, Fr. 30 
Cossonav, Vd. 9 
Couvet, M. 10 
Delémont, Br. 21 
Dielsdorf, Zr. 22 
Echallens, \'d 2. '3 
Eglisau, Zur. 28 
Einsiedeln, Sw. 6 
Erlenbach B. 14 
E'tavayer, Fr. B. 8 

Frutigen, Br. 24 Rances, Vaud 3 
Gersau, Sw. M. 6 Reinach, Aa. B. 2 
Gessenay, Br. 14 Rheineck, St-G. 6 
Gimel, Vaud 6 Riggisberg B. 24 
Gossau, St-G. B. 6 Rolle, Vaud 17 
Grandson, Vd 29 Romont, Fr. 14 
liérisau, Ap. 17 Rorschach 2 
Hochdorf, Le. 21 Rougemont 13 
Herzogenbuch- Rue, Fr. 15 

see 8 St-Aubin, NI. 6 
Interlaken 3 et 22 Saignelégier 7 
Lacheu, Sw. 7 Sargans 9 et 23 
Landcron - Com- Sarnen, Ow. 16 

bes, Ni. B. 20 Schatfhouse14,15 
Langenthal B. 28 Schüpfheim 14 
Langnau Nt 1 Schwarzenburg. 
La Roche, Fr. 2-d Br. B. ch. M. 23 
La Sarraz, Vd. 21 Schwyz 13 
Laufon, Berne 7 Sépey, Vaud 25 
1.: nrpen, Berne 2 Sidwald St-G. 16 
Lausanne, Vd. 8 Sierre, Valais 27 
Lenzbourg, 11.16 Sion, VI. 4,11,18 
Lichtensteig 6 Sissach, Bâle 15 
Locle (Le) NI. 14 Soleure 13 
Lucerne B. 16 Sta fa, Zr. 23 et 2.4 
Lyss, Berne 27 Stans 15 et 16 
Martigny-Ville 13 Sumiswald, Br. 3 
Maltera, Le. P. 2 Sursee, Le. 6 
Meiringen 20 Thoune, Br. 8 
Möhlin, Aa. B. 6 Tramelan-dessus 
Monthey, Vl. 15 Berne 15 
Morat, Fr. 8 Travers, NI. M. 1 
Morges, Vd. 15 Unterseen, Br. 3 
lloudon, Vd. 27 Uster, Zr. 23 et 24 
moutier, J. -B. 2 Vevey, Vaud 28 
Münsingen, Br. 20 Viège, Valais 13 
Muri, Argovie 11 Villeneuve, Vd. 16 
Naters, VI. 9 et 29 Weinfelden, Th. 
Neuveville, Br. 29 8, B. 29 
Nyon, Vaud 2 Wilchingen, Sh. 
Noirmont, Br. 6 B. 20 
Ollon, Vaud 17 Willisau, B. 30 
Olten, Soleure 20 Winterthour Zr. 
Orbe, Vaud 20 9, B. 2 et 16 
Ormont-dessus 7 Wyl, St-Gall 21 
Oron-la-ville 2 Voir suite p. 32 

i 

l'oi, " 1 , 
1,,, l', rn 9eý'! ifiý°alio, t les 1�lrc,. 
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XIIIDe Mois 
1 Vendredi 
2 Samedi 

49 
3 Dimanche 
4 l. midi 
5 Mardi 
6 Mercredi 
7 Jeudi 
8 Vendredi 
9 Samedi 

50 
10 liiinanc, ie 
11 Lundi 
12 Mardi 
13 Mercredi 
14 Jeudi 
15 Vendredi 
16 Samedi 

51 
17 Dimanche 
18 Lundi 
19 Mardi 
20 Mercredi 
21 Jeudi 
22 Vendredi 
23 Samedi 

52 
24 llinian' Iie 
25 Lundi 
26 Mardi 
27 Mercredi 128 Jeudi 
29 Vendredi 
30 Samedi 

53 
131 Dimanche 

DECEMBRE © i! iHN uu ý ÈN FS LUNAISONS 

s Eloi i, 24 La souffrance est le 
., 
Prem. quart. 

s Bibiane >OMM 8ý2h. 55 m., QF pluie le 2, à2h. 55 
Lever du soleil 8 h. O m. Coucher du soleil 4 h. 46 min. du mat. 
A. ler Av. s Cass. 22 Qd coursier qui et ýNei e. 

s Barbe 5 nous porte le plus neige Pleine lune 
s Sabbas 19 

,d`. rapidement à la l9, à1h. 44 
min. du soir. s Nicolas 2 ý, Q fit perfection. Sombre. 

sAmbroise , 15, Le ardon, c'est leparfum Dern. quart. celp. ir: tr 2,, 28i que repand la fleur le 17, à7h. 61 
s Valérie ; 1oj I li. 44 s. sombre min du soir. 
Lever du soleil, 8 h. 7 m.! Coucher dit soleil 4 h. 44 Eclaircissant 
I. 2°'` s Eulal. ; 221 cp ý quand elle est coeur- Nouv. lune 

s Damase ows 5 ccp 
e trie. 11 y variable le 24, à9 h_ 31 

sEpimaque +ý 17 0`1ý, (C dans ý' a des minl7uu soir. ll 
a Lucie 281 d j, Çà l'apogée, d `i " 
sNieaise 10 ( esprits qui sont Prem. quart. 
s Abraham 22 boutonnés comme (les uni- 

le 31, à1h. 7 
soir. 

s Adelaïde 4 formes. Ne tuez pas p ute Brumeux. 
Lever du soleil, 8 h. 13 m. Coucher du soleil 4 h. 45 
ßi. 3°Av. s Lazare ff 16 7 li 6 n, irl. Diu Iair ý DÉCEMBRE 
s Gatien & 28 trop votre vanité. , 

tire son nom 
sNémèse taS 11 n 5, nç Gardez-en de ce qu'il 
Q T" s Philigone 24 T E, E]de quoi clair mois 

de l'an 
e 

s1. ºiomas cý 71 LCS ýý P CI ri vivre. 
s Flavien cf 21 

Q. T. s Dagobert Dt 5 
Lever du soleil 8 h. 17 m. 
A"4meJv. 

" sAdam Dt 20 

-d. Xjoiiriepluscutut 
commencement de l ; iivur 
Coucher du soleil, 4 h. 48 
®, 9h. 31sé''ýipse ieEj 

NOEL 4' ® (g La froid 
s Etienne g 193, 

ýtristesse 

Jean 4 
(©dansA, 

©aupérigée 
Les Irinicents 19 d, est chose sainte et 
s Thomas Çant. 4Q coûteuse; il faut la 
s David 18 réserver pour qui vaille la 
Lever du soleil 8 h. 19 ; n. C du soleil, 4 h. 53 ni. 
A. s 1rlýestre 2 1o7s. peine brumeux 

née martiale. 
Le 22 de ce 

mois, le soleil 
entre au signe 
du Capri- 
corne. 

Du au 22 
de ce mois les 
jours ont di- 
minué de 18 
minutes, et du 
22 au 30, ils 

, ont crû de 3 

iminules. 
Marchés aux Bestiaux du mois de Décembre 

Aarber;, Br., petit B. 27 Flaeyl, St-Gall 11 ý. 
__ __ý a ,.. ýn 

ý 
c.. a.,,...... 6.. ýýe 4C, 

Amr1SV 1I u Cý LU 

Berne Gr. B. 5 et 19 
Petit B., chaque mardi 

Birmenstorf, B. et P. 26 
Eecholzmatt, Lucerne 18 

ý- 

Fribourg, Suisse 16 
Heiden, Appenzell 4 et 18 
Hérisau, Ap., chaq. vend. 
Langnau, Berne 1 
Langenthal, Berne 19 

Lausanne 13 
Lucerne, chaque mardi. 
1\'yon, Vaud 7 
ltapperswyl, les mercre. 
Sallanches 16 
Schaffhouse 5 et 19 

Srhnpfheim, Le,. porcs 4 
Sion 23 
V«"vey, tous les mardis. 
Wald, Zurich 12 
Wyl, St-Gall, eh mardi. 
Zoug, chaque mardi 
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Aarau, Aa. 20 
Aarberg, Berne 

B. eh. et M. 13 
Atl'oltern, Zurich 

B. et P. 18 
Aigle, Vaud 16 
Altort, U. 20 et 21 
Altstætten, St-G. 

14 et 15 
Andelfingen, Zr. 

B. -20 
Appenzell 13 et 27 
Auhonne, Vd. 5 
Baden, Aa. B. 5 
Bile 21 et 22 
Berthoud, Berne 

B et Ch. 28 
Bien rie, Berne 28 
Bremgarten 18 
Brugg, Aa. 12 
Bülach, Zr. B. 6 
Bulle, Fr. 7 
Buren, Berne 20 
Châtel- St-Denis, 

Fribourg 18 
Chaux-de-Fonds 

du 13 au 3 janv. 
Chiètres, Fr. 28 
Cossonay, Vil. 26 
Cully, Vaud Ni. 1 
Delémont, Br. 19 
Dielsdorf, . /, r. 27 
Echallens, Vd. 21 
Einsiedeln, B. 4 
Estavayer, Fr 13 
Flawyl, St. -G 11 

Frauenfeld 4 et 5 
Fribourg B. 5 
Gossau, St-G. 4 
Grandson, Vd. 20 
Grosshochstetten 

Berne 6 
Ilérisau, Ap. 22 
Ilitzkirch, Le. 11 
llutwyl. Br. 6et27 
Interlaken M. 19 
Kerns, Unterw. 6 
Lachen, Sw. 5 
Landeron, NI. 18 
Langenthal 26 
Langeau M. 13 
Laufenbourg 

(Gross) 21 
Laufon, Berne 5 
Laupen, Bern 28 
Lausanne B. 13 
Lenzbourg 14 
Liestal, B. c. B. 6 
I. ocle(Le) NI. 12 
Martigny -Bourg, Valois 4 
Monthey, VI. 30 
Morat, ÎF r. 6 
Marges, Vd. 27 
Motiers-Travers 

Neuchâtel IÏ 
Moudon, Vaud 27 
Muri, Argovie 4 
Neuveville, Br. 27 
Ollon, Vaud 15 
Olten. Soleure 18 
Orbe, Vaud 18 

Oron-la-Ville 6 
Paverne, Vd. 21 
Pfäflikon, Zr. B. 18 
Porrentruy 18 
Reichenbach 12 
Reinach, Aa. 7 
Romont, Fr. 5 
Rue, Fr. ' 20 
Saignelégier 4 
Sargans, St-13.30 
Schaffhouse 

B. Set 19 
Schmitten B. 4 
Schwarzenb 

Berne 
Sidwald, S. -G. 7 
Soleure 11 
Sumiswald, Br. 30 
Sursce, Lc. 6 
Thoune, Br. 20 
Tramelan-dessus 

13 
Uster, Zr. B. 28 
Wattwyl, St-G. 6 
Weinfelden, Th. 

13 et B. 27 
Wilchingen. Sh. 

B. 18 
Willisau, Le. 18 
Winterthur, Zr. 

14, B. 7 et 21 
Yverdon, Vd. 26 
Zweisimmen 14 
Zug 5 

-ý,: --. 
PENSÉES 

Il vaut mieux relier un bon livre que d'en 
relire un médiocre. 

On n'a que le bonheur qu'on peut comprendre. 
Il ya si peu de grandes fortunes innocentes 

qu'il faut pardonner aux pères qui n'en laissent 
point à leurs enfants. 
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ffi, t[ 
Ruswil, L. 1 
St-Gall, 24 au 31 
St-Blaise, NI. 8 
Ste-Croix, Vd. 17 
St-Imier, Br. 19 
St-Maurice, V1.273 
Saignelégier 1 
Sargans, St-G. 2 
Sarnen, Ow. 10 
SchSRland, Ar- 

govie 1 
Schwarzenburg 

41. B. 8, ch. 11 
Schwyz 11i. 1 
Sembrancher, 

Valais 1 

SUITE DES FOIRES SUISSES 
Trainelan-dessus 

Berne 3 
Troistorrents 2 
Unterseen, Br. 3 
Uster Zr. B. 25 
Valangin, NI. 26 
Vallorbe, M. 13 
Vaulion, Vd. 17 
Verrières, Ni. 18 
Viège, Valais 1 
Wattwil, St-G. 3 
`Veinfelden, Th. 

10, B. 31 
Wil, St-Gall 2 
Wilchingen, Sh. 

B. 15 
Willisau, Lc. 25 

Sentier (le), Yd. Winterthour, Zr. 
19 et 20 4, B. 18,31 

Sépey 9 R'ohlen, Aa. 29 
Sidwald, St-G. 18 Yverdon, Vd. 9 
Sierre, V7.22 Zofingen, Aa. 11 
Signau, Br. 4 Zurich B. 1 
Sion, Valais 6.13 Zweisimmen 2 

ý Soleure 
et 

8 SEPTEMBRE 
Stalden, Vl. 15 Saignelegier 5 
Sumiswald, 12 Sargans 115 
Sirrsee, Lc. 29 Schaffhouse B5 
Thoune, Br. 10 et 19 

FOIRES ÉTRANGÈRES pour 1916. 

Schwarzenburg, 
Br. M. Ch. B. 21 

Schwyz 14, B. 25 
Sembrancher 21 
Sépey, Vaud 5 
Sidwald, St-C. 21 
Simplon, VI. 28 
Sissach, B. v. B. 27 
Soleure 11 
Stalden, Valais 30 
St-Ursanne 25 
Sumiswald 29 
Tavannes, Br. 21 
Thoune, Br. 27 
Tramelan-dessus 

Berne 20 
Travers, NI. B. 4 
Untera geri, Zg. 4 
Unterb esch, V. 26 
Unterseen, Br. 15 
Uster, Zr. B. 28 
Val d'111iez, VI. 23 
Valangin. Ni. 29 
Verrières, NI. 19 
Viège, Valais 27 
Vissoye, VI. 27 
%Veinfeldeii, Th. 

B. 13 et 27 
Wilchingen, Sh. 

B. 18 

JANVIER Leipzig, cuir 3, 
Aix-les-Bains, du 3 au 16 

Savoie 3 et 10 Les Deschaux 6 
Amancey, Fr. 6 LesEchelles 17 
Aoste Italie grd Lons-le-Saunier, 

marché 11 Jura 6 
Arbois, Jura 4 Maiche, Fr. 20 
Arinthod, Jura 4 Megève, Savoie 7 
Baume - les - Da- Mirecourt, Vos- 

mes 6 et 20 ges 10 et 24 
Belfort, Fr. 3et 17 Montbéliard, 31 
Besançon, Fr. 10 Montmélian, Sa- 
Bletterans, Fr. 18 voie 31 
Bons, H -S. 3 Morteau, Fr. 4 
Bourg, Ain 5 et 19 B. 11,25 
Champagnole 15 Morzine, H. -S. 27 
Chaurnergy 8 Moutiers 10 et 24 
Clerval. Fr. 11 Pérouge, Ain 29 
Coli gn , 

Ain 18 Poligny, Jura 24 
Crusei esH. -S. 5 Pontarlier Dbs 
Delle (Belfort) 10 1ý3 et 27 
Dôle, Jura 13 Pont-de-Roide 4 
Evian -les- Bains, Pont-du-Bourg, 

H. -S. 3 et 10 Jura B. 29 
Ferrette, As. 4 Poi t -sur-Saône 
Fraisans, Jura 5 Hte-Savoie 2l 
Gaillard, H. -S. 15 Rigney, Dbs 4 
Grenoble, Isère St-Amour, Jura 3 

Chev. 3, M. 22 St-Claude, Jura 8 
Jussev, France25 St-Jeoire, Haute- 

Moutons 21E Savoie 5 et 14 

St-Vit, Doubs 19 
Salins, Jura 17 
Sallanches 15 
Sancey le-Grand, 

Doubs 25 
Sellières, Jura 12 
Taninges, S. 7et-20 
Thonon 6 
Valence, Drôme3 

Grand marché 
chaque lundi. 

FÉVRIER 
Aoste, Italie 2 
Arbois, Jura 1 
Arinthod, Jura 1 
Ballaison, H. -S. 7 
Baume - les - Da- 

mes, 3 et 17 
Belfort 7 et 21 
Besançon 14 
Bletterans, Fr. 15 
Boëge, H. -S. 29 
Bons, H. -S. 4 
Bourg, Ain 2 et 16 
Chàlons-sur- 

Sadne, cuir et 
B. 11 et 28 

Chaumergi, Fr. 12 
Champapiole 19 
Clerval, Doubs 8 

Winterthour, Zr. 
B. 7 et 21 

Yverdon, Vd. 19 
Zermatt, Vl. 23 
Zofingue, Aa. 14 
Zurzach, Aa. 4 
Zweisimmen, B. 6 

OCTOBRE 
Ried-Brigue 2 
Romont, Fr. 10 
Rougemont B2 
Rue, Fribourg 18 
Buswyl, Lc. 2 
Sarnen, Ow. 5,18 
Saignelégier 2 
Ste-Croix. Vd. 18 
St-Gall, 18 au 25 
St-Imier 20 
St-Martin, VI. 17 
St-Elaurice, Vl. 10 
Sargans, St-G. 17 
Schaffhouse, B. 3 

et 17 
Schoeftland, Ar- 

ocie 25 
Scýüpfheim, Lu- 

cerne 5 
Schüpfen, Br. 23 
Schcefïland, A. 8 

Cluses, Savoie 21 
Coligny, Ain 15 
Collo. nges, Ain 15 
Cruseilles, H. -S. 2 
Delle (Belfort, 14 
Dille, Jura 10 
Donnas, Ao. Nt 1 
Ferrette, As. 1 
Fraisans. Fr. 2 
Fribourg en Bris- 

gau B. 10 
Gaillard, H. -S. 15 
Gendrey, Jura 3 
Gel, Ain 1 
Grenoble, Ch. 5 
Jussey, Hte-Saône 

Mout. 28, M. 29 
L'Isle Fr. 7 et 21 
Lons-le-Saunier 

Jura 
Maiche, Doubs 17 
Mirecourt, Vos- 

ges 14 et 28 
Montbéliard 28 
Montileur, Fr. 21 
Morteau, Doubs 1 

B. 8,15,22 et 29 
Orchamp Fr. 9 
Poligny, }ura 28 
Pontarlier Dbs 

10 et 24 

Schwarzenburg, 
Br. M. eh. B. 19 

Schwyz 9 
Sempach, Le. 28 
Sentier (le) 6 et 7 
Sépey, Vaud 17 
Sidwald, St-G. 26 
Sierre, VI. 2 et 23 
Signau Berne 19 
Sion 11 14 et 21 
Sissach, â1e B 25 
Soleure 9 
Spiez, Berne 9 
Sursee, Le. 16 
Thoune, Br.. 18 
Tramelan-dessus 

Berne 11 
Unterseen, Br. 11 
Uster Zr. B. 26 
Val-dtllliez 19 
Vallorbe, M. 21 
Verrières (Les) 

Neuchâtel 10 
Vevey, Vaud 31 
Vouvry, Valais 10 
Wald, Z r. 24 et 25 
Wattenwyl, Br. 

4 et 5 
Wattwyl, St-G. 4 
Willisau, Le. 13 28 

Pont - de - Roide, 
Doubs 1 

Rigney, Doubs 1 
St-Amour, 6. r. 5 
St-Claude, Fr 12 
St-Laurent, Ain 5 
St-Paul, H. -S. 3 
St-Triviers 28 
Salins, Jura 21 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 25 
St-Vit, Doubs 16 
Samoéns, H: S. 2 
Sellières Jura 9 
Tervai, , l'ura 10 
Thonon, H: S. 3 
Viry, H. -S. 14et28 
Viuz - en - Sallaz, 

Savoie 4 
MARS 

Amency, Fr. 2 
Amphion, S. 6,14 
Aoste, Piémont, 

foire et grand 
marché 7 

Aromas `_'0 
Arbois, Jura 7 
Arinthod, Jura 7 
Baume - les - Da- 

rnes, D2 et 16 

Weinfelden, Th. 
B. 11 et 25 

Wilchingen Sh. 
à. 16 

Willisau, Lc. 23 
Wimmis, Br. 3 
Winterthour, Zr. 

12, B. 5et19 
M'ohlen, Aa. 16 
Wolfenschiessen 

Nidwald 7 
Wyl, St Gall 3 
Yverdon, Vd. 10 
Zofingue, Aa. 12 
Zoug 2 
Zurzach, Aa. B. 2 
Zweisimmen, Br. 

4, B. 26 
Zweilütschinen 

Berne 18 

NOVEMBRE 
Yverdon, W. 21 
Zofengue, Aa 9 
Zurich B. 11 
Zurzach, Aa. 6 
Zweinimmen 10 

Belfort B. 6 et 20 
Belleyaux, Fr. 30 
Besançon, Fr. 13 
Biot (le), H. -S. 15 
131etterans, Fr. 21 
Boège, H. -S. 20 
Bonneville, 14 
Bons, Savoie 2 
Bourg, Ain 1 et 15 
Chàlons-sur-Saô- 

ne B 30 
Champagnole 18 
Chaumergi 11 
Clerval, Doubs 14 
Cluses 6 et 27 
Coligny, Mn 21 
Cruseilles 1 
Delle (Belfort) 13 
Dôle, Jura 9 
Douvaine 28 
Draillant, IL-S. 13 
Evian 6 et 20 
Ferrette, Alsace 7 
Fraisans, Jura 1 
Fribourg en Bris- 

Rau B. 9 
Gaillard, IL-S. 21 
Gex, Ain let 28 
Bouclans 17 
Jusse 

, Hte-Saône 
M. 27 mixte 28 
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Leipzig-Linde- 
nau 28 et 29 

Le Deschaua 18 
Les Gets, S. 24 
L'Isle, Fr. 6 et 20 
Lons-le-Saunier, 

Jura 2 
Maiche, Doubs 16 
4lieussy, H. -S. 20 
Mirecourt 13 et 27 
Montbéliard 27 
Montlleur 22 
Muntriond, Il. -S. 

6 et 20 
Morteau, 7. B. 11. 

21et 28 
Morzine, Il. -S. 17 
Moutiers 13 
Orchamps. Fr 8 
Poligny, Jura 27 
Pontarlier, Doubs 

9 et 23 
'Pont-de. Roide 

7et21 
Pont-du-Bou gg, 

Jura B1.5 
Rigney. Doubs 7 
Rupt, Vosges 15 
St-Arnour, Fr. 4 
St-Claude, Fr. 11 
St-Félix-S. 1 et 13 
St-Genis, Ain 10 
St-Jean de Mau- 

Tienne 4 
St-Julien, S. 6 
S-Jean-d'Aulph 1 
St-Laurent, Ain 2 
St-Vit, Doubs 13 
Salins, Jura 20 
Sallanches, Il. -S. 1et 25 
Sancey, Doubs 2.5 
Selliéres, Jura 8 
Strasbourg, 13 
Taitinges, 9 et 23 
Thônes 20 
Thonon, H. -S. 2 
Valence, Drdme 3 

grand marché 
chaque lundi 

Vercel, Doubs 10, 
18 et 2: 5 

Villers-Parlay 30 
Ville-du-Pont 1 
Viuzier, H. -S. 31 
Vublens-au-Vua- 

che, Savoie 16 

AVRIL 
Abondance 20 
Aoste, Italie 4 

grd marche 
, 
1l1ý 

Ai uebelle 25 
Arbois, Jura 4 
Arinthod, Jura 4 
Baume - les - Da- 

mes, Fr. G et 20 

Belfort 3 et 17 
Belvoir, Doubs 6 
Bernex, Fr. B. 14 
Besançon, Fr. 10 
Biot (le), S. 10 
Bletterens 18 
Boëge, H. -S. 25 
Bcns, Savoie 3 
Bouclans, Fr. 4 
Bourg 5 et 19 
Cercier, H. -S. 15 
Challand-St-Ans.. 

Aoste 22 
Chàlons-sur- 

Saône B. 26 
Chamgnole 15 
Chàtillon, Ao. 10 
Chaumergi 8 
Clerval, Fr. 11 
Coligny, Ain 18 
Collonges, Ain 21 
Cruseilles, H. - S. 

13.12 et 5 
Delle (Belfort) 10 
Divonne, Ain 18 
Dôle, Jura 1: 3 
Doucier, Jura 17 
Faverges, H. -Sa- 

voie 5 et 19 
Ferney -Voltaire, 

Ain 18 
Ferrrtte, Alsace 1 
Fraisans, Jura 5 
Fribourg en Bris- 

gau, 13.13 
Gaillard, H. -S. 21 
Gendrey, Jura (i 
Gex, Ain 21 
Grenoble, du 15 

au 22 av. ch. 17 
Gresy 25 et 2fi 
Groisý-le-Plot, 

Hte-Sadiie 10 
Ilabére-Lulliu 26 
Jussey, Hte-Saô- 

ne 25, raout. 2'1 
L'Isle, Fr. 3 et 17 
Le Lyaud, Haute- 

Savoie 28 
Les Echelles 2.5 
Les louches, li. - 

Savoie 15 
Lons-le-Saunier, 

Jura 6 
Maiche, Doubs 20 
Megève, fl. -S. 7 
Mirecourt. Vos- 

ges '10 et 21 
Moùtiers, Savoie 

10 et 24 
Montbéliard 2' 
Montfleur 24 
Montmélian 2's 
Morteau, Dbs 4, 

B. 11,18,25 
Nus, Aoste 24 
Orchamp, Fr. 12 

Passy, H. -S. 20 
Perouge, Ain 22 
Petit-Bornand 11 
Poligny, Jura 2't 
Pontarlier 13,27 
Pont - de - Roide, 

Doubs 4 
Pont-St -Martin, 

Aoste 12 
Rigneyy, Doubs 4 
Rumilly, S. 20 
St-Amour, Fr. 1 
St-Claude, Fr. 8 
St-Félix, S. 26 
St-Genis, Ain 10 
St-Gervais, S. 7 
St-Jean- 

d'Aulph 26 
St-Jean - de-Mau- 

rienne 14,15,28 
St-Jeoiie, S. 1,14 
St-Laurent, Fr. 1 
St-Paul, H. -S. 29 
St-Pierre, Ao. 26 
St Vincent, Ao. 28 
St-Vit, Doubs 19 
Salins, Jura 17 
Samaens, H. -S. 5 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 25 
Scionzier, Fr. 26 
Selliéres, Jura 12 
Taninges, Fr. 27 
Thônes 1 
Thonon, Savoie ti 
Ugine, Savoie 22 
Vacheresse, B 18 
Vailly, H. -S. 21 
Valpeline, Ao. 19 
Veigy-Fonconex, 

flaute-S. 2't 
Vercel 1,8,15,2: Z 

et29 
Villeneuve, Aoste 

B. 24 

MAI 
Abbevilliens 16 
Abondance 27 
Aiguebelle, B2 
Aix-les-Bains 3 
Albertville /i et 18 
Allinges, S. B 29 
Amancey, Fr. 4 
Annecy 1 et 2 
Antey- St-André. 

Aoste B4 
Aoste 8 et 29 
Arbois, Jura 2 
Arinthod, Jura 2 
Aromas, Jura 2 
Baume - les - Da- 

mes 4 et 18 
Belfort 1 et 15 
Bellevaux, B 25 
Bernex, H. -S. 15 
Besançon, Fr. 8 

Bletterans 16 
Boëge, H. -S. 30 
Bois-d Amont, 

Jura B 15 
Bonnevaux 2 
Bonneville 9 
Bons, Savoie 1 
Bouclans, Fr. 4 
Bourg, Ain 3 et 17 
Chàlons-s. -Saône 

B 22 
Chambave, Ao. 26 
Chamonix, Mul. 

et Chevaux '15 
Champagnole 20 
Chapelle-d'Abon- 

dance B 16 
Chàtel d'Abon- 

dance H. -S. 3 
Chàtillon, Ao. 2 
Chàtillon, H. -S. 27 
Chaumergi 13 
Chevenoz 10 
Clerval, Fr. 9 
Coligny, Ain 16 
Constance 7 au 12 
Cruseilles, 11. S. "3 
Delle (L'eltort) 8 
Divonne, Ain 29 
Dôle, J. 11 
Evian 8 et 29 
Faverges 17 et 31 
Ferrette, Alsace 2 
Feternes, S. 1 
Fraisans, Jura 3 
Frangy, H. -S. 3 
Fribourg en Br. 

13 au 22 avril 
Gaillard, Fr. 15 
Gignod, Ao. B1 
Grenoble, Isère, 

chevaux 6 
Hôpitaux-Neufs, 

Doubs 15 
Jougne. Doubs 25 
Jussey, H. - Saône 

moutons 29, B. et 
\1.30 

La Baume, Fr. 15 
Le Chable sur 

Beaumont 1 
Le Deschaux 3 
Les Fourgs, D. 2: 3 
Les Rousses 22 
Leipzig du 30 avr, 

au 20 mai 
L'Isle 1 et 15 
Lons-le-Saunier4 
Lugrin, H. -S. 3 
Lullin, H. -S. 10 
Maiche, Fr. 18 
Marignier, 3 et 17 
Megève, S. 29 
Megevette 16 
Messery - Essert, 

Haute-Sav. 4 
Mieussy, H. -S. 20 

Mirecourt 8et22 JUIN 
Montbéliard 29 Abondance 6 
Montmélian 1 Aiguebelles, Sa- 
Morez, Jura 1 voie M. B. 6 
Moreex, Aoste 22 Aime, Savoie 6 
Morillon B8 Aix-les-Bains 

,6 Morteau 2 B. 9, Albertville, Sav. 
16,23,30 8et22 

Nus, Aoste 4 Amancep, Fr. 1 
Orchamp, Fr. 10 Arbois, Jura 6 
Poligny 22 et 23 Arinthod, Jura 61 
Perrignier, Fr. 10 Baume-1. -Dames Pontarlier 11,25 1 et 151 
Pont-du-Bourg, Belfort 5 et 191 

Ain B 18 Besançonl2, Gde 
l'ont-de-Roide 2 foire du 24 au 8 
Pont-St-Martin, juillet. 

Aoste 19 Bletterans 20 
Pougny, Ain B 29 Biot (Le) 1 et 15 
Pré St-Didier, Boëge, H. -S. 27 

Aoste B 12 Bons, H. -S. 5 
Reignier, H. -S. 10 Bouclans, Fr. 14 
Reyvroz, H. -S. 20 Bourg 

.7 et 21 
Rigney, Doubs 2 Challand, St-An- 
Rochette S. B 3, selme 13 

10,17,24, : 31 Challons-s. -S. 26 
Rumilly, S. 31 Chamonix 5 et 20 
St-Amour 6 Champagnole 17 
St-Claude, J. 13 Chßtillon, Ao. 12 
St-Genis, Ain 22 Chaumergy 10, 
St-Jean-de-Gonv. Clerval, Doubs 13 

Ain 8 Cluses, H. -S. 12 
St-Jean-de-Mau- Coligny, Ain 20 

Tienne 26 et 27 Cruseilles H. -S. 7 
St-Laurent Ain Delle (Belfort) 12 

6 et 20 Dôle, Jura 8 et 15 
St-Triviers 15 Donnas, Aoste 5 
St-Vit, Doubs 17 Doucier, Jura 16 
Salins, Jura 15 Douvaine, H. -S. 7 
Sallanches 6et 27 Draillant 1 et 15 
Samcens, Il. -S. 3 Ferney -Voltaire, Sancey-le-Grand Ain 18 

Doubs 25 Ferrette, As. 6 
Sciez, H. -S. 22 Flumet 6 et 20 
Segny, Ain 20 Fontainemore, 
Sellières, Jura 10 Aoste B1 
Septinoncel 1 Fraisans, Jura 7 
Servoz, H. -S. 26 Gaillard, Il. -S. 12 
Seytroux, Fr. 1 Gendrey, Jura 1 
Tauiuges, Fr. 11 Gex, Ain 1 
Thoiry, Ain : 30 Grenoble, Isère 
Thônes, Savoie Chevaux 3 

1 et 13 Jussey, H. -Saône 
Thonon 11. -S. 4 mont. 26 B. M. 2-j 
Ugine, S. 6 et 8 La Clusaz, H. -S. 1 
Valence, Drème 3 La Roche, 

B 1et 15 Chev. 8 et 22 
Valleiry H. -S. 2 La Rochette, S. 7, 
Vercel, boubs 6,14 et 21 

13,20 et 27 La Salle 7 et 20 
Verres, Piém. 29 Les Echelles, I1. - 
Vesoul H1e-Saône Savoie 13 

6,13,20 et 27 Les Houches, S. 6 
Ville-du-Pont 17 L'Isle, Fr. 5 et 19 
Villers-Farlav 30 Lons-le-Saunier, 
Viuz-en-Sallal 1 Jura 1 

Maiche, Fr. 151 
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Massongy, S. 26 
Megéve, S. 26 
Mirccourt, Vosges 

12 et 26 
Montbéliard 26 
Montlleur, Jura 7 
Montmélian b 
Morteau, Dbs. 6, 

B. 13,20,2 î 
Morzine 8 et 22 
Moutiers, Sav. 5, 

19 et 25 
Orchamps 14 
Poligny, Jura 26 
Pontarlier 8,22 
Pont-de-Roide 6 
Rignev, Doubs fi 
Rumilly, S. 21 
St-Amour, Jura :i 
St-Claude. Jural2 
St-Genis-Pouilly, 

Ain 10 
St-Gervais 10 
St-Jean-de-Mau r. 

21,22 et 23 
St-Jeoire ti et 16 
St-Julien, S. 5 
St-Laurent 3 
St-Pierre, Ao. 10 
st-Triviers 19 
St-Vincent. Aoste 

5et6 
St-Vit, Doubs 21 
Salins, Jura 19 
Sallanches 10 
Sarncens 7 et 21 
Sancey- le-Grand, 

Doubs 26 
Sellières, Jura 14 
Taninges, H. -S. 15 
Te -mignon B3 
Terrai, Jura 9 
Thdnes. S.. -) et 17 
Thonon, I1. -S. 1 
Vallorzine 2 
Vereel, D. 12 et 26 
Vinzier, S. B. 30 
Firy, H. S. 21 
Vulbens-au-Vua- 

che 7 

JUILLET 
Aiguebelle B4 
Albertville 13 
Amancev. Fr. 6 
Annecv. *S. Ch. 4 
Arbois, Jura 4 
Arinthod, Jura 4 
Baume-l. -Dames 

6et20 
Belfort 3 et 17 
Besançon 10 
Bellevauz, 11. -S. ' Poulains 12 
liletterans, Fr. 18 
Boége, H. -S. 25 
Bonneville 11 

Bons, Savoie 7 
Bornand-le-Grd. 

Savoie 27 
Bouclans, Fr. 4 
Bourg, Ain Set 19 
Champagnole 15 
Chaumergi 8 
Clerval, Doubs 11 
Cluses, S. Chev. 

et mulets 31 
Coligny, Ain 18 
Delle (Belfort) 10 
Dôle, Jura 13 
Doucier. Jura 17 
Evian, H. 

-S. 3 
Faverges, 11. -S. 19 
Ferrette, Alsace 4 
Flumet, S. 4 et 18 

» Poul. 22 
Fraisans, Jura 5 
Gaillard, H. -S. 11 
Gex, Ain 4 
Grand - Bornand, 

poulains 311 
Grenoble, Isère 

Chevaux 1 
Habére-Lullin, 

Savoie 10 
Jussey, 11. -Saône 

moutons 2'î, 
mixte 25 

Les Echelles 26 
Les Rousses 31 
L'lsle 3 et 17 
Lons-le-Saunier, 

Jura 6 
Maiche, Doubs 20 
Maxilly B. 22 
Megève, Haute- 

Savoie, pouf. 7 
Mlirecouit10et24 
Montbéliard 31 
Mortes u, 4, B. 11, 

18.25 
Moutiers, S. :3 
Orcharnps, Fr. 12 
Poligny Jura 24 
Pontarlier 13.27 
Pont-de-Roide !i 
Rigney, Doubs 4 
Sallariches 1 
St-Amour, Jura 1 
St-Claude, Fr. 8 
St-Jeoire 14 et 28 
St-Laurent 1 
Salins, Jura 17 
St-Paul, H. -S. 2fi 
St-Triviers-de-C., 

Ain 17 
St-Vit, Doubs 19 
Sancev-le-Grand, 

Doubs 25 
Sellières, Jura 12 
Thonon, H. -S. 6 
Taninges, Il. -Sav. 

mul. 15, M. 27 
Calence, Drôme :3 

Vercel, D. 10etM1 
Ville du Pont 3 
Viuz-en-Sallaz 3 

Aou IF 
Aiguebelle, Sav. 

B 1, mixte 17 
Albertville, S. 3 
Allinges. S. B. 17 
Arbois, Jura 1 
Arinthod, Jura 1 
Aromas, Jura 31 
Baume-I. -Dames, Doubs :i et 17 
Beaume, Fr. 13 
Belfort 7 et 21 
(tesançou 11 
Bletterans 15 
Boége, H. -S. 22 
Bois d'Amont, 

Jura M 21 
Bons, Savoie 9 
Bouclans, Fr. 16 
Bourg 2 et 16 
Cercier, li. -S. 28 
Ch: ilons-s. -S. 135 
Champagnole 19 
Chaumergi 12 
Chevenoz, 11. -S. foire aux pou- 

lains et best. 1 
Clerval, Doubs b 
Collonge-Fort- 

l'Ecluse 31 
Cluses 21 
Coligny, Ain 15 
Cruseilles 2 
Delle (Belfort) 14 
Dille, Jura 10 
Douvaine, S. 7 
Braillant, Il. -S. 4 
Evian, 11. -S. 7 
Faverges, Hte. -S. 2et30 
Ferrette, Alsace 1 
Féterne, S. B 16 
Fillinges, S. BI 1 
Fraisans, Jura 92 
Francfort, du 30 

au 20 sept. 
Gaillard 29 
Gendrey, Jura 3 
Gex, Ain 1 

. 
Grand - Bornand, 

H. -S.. Poul. 2 
Grenoble, Isère, 

eh. 5, mixte du 
16 au 30 

Jougne. Doubs 25 
Jussey, 1l. -Saône 

29, moutons 28 
Leipzig, du 27 

aoùt au 17 sept. 
Lemuy, Jura 25 
L'Isle 7 et 21 
Lons- le-Saunier, 

Jura 3 

Maiche 17 
Megève. S., foire 

aux poulains 3 
Mieussy, H. -S. 21 
Mirecourt 1î et28 
Montbéliard 28 
Moiitlleur 14 
Morez, Jura 16 
Morteau 1, B. 8, 

15,22,29 
Mulhouse, foire 

du6au21) 
Nus St-Barthéle- 

my, Aoste 23 
Orchamps 9 
Poligny, Jura 28 
Pontarlier. 10,21 
Pont-de-Roide, 1 
Pont-du-Bourg, 

Ain B 21 
Rhèmes. \. -D. 

Aoste B 28 
Rigney, Doubs 1 
Rumilly, S. 24 
St-Amour 5 
St-Claude, Fr. 12 
St-Félix, Savoie 

29 et 30 
St-Gerais. Ain 21 
St-Jean- d'Aulph. 

Savoie 29 
St-Jean-de-Mau- 

rienne, S. 27 
St-Laurent Set 10 
St-Pierre-de-lt u- 

milly B 21 
St-Triciers-dc- 

Courtes 21 
St-Vit, Doubs 16 
Salins, Jura 21 
Sallanches, H. -S :; et 26 

Albertville 27 
Amanc}, Doubs 7 
Aoste 4 et 26 
Arbois, Jura 5 
Arinthod, Jura 5 
Aronas, Jura 30 
4} as, Aoste B 15 
Ballaison, H. -S. 18 
Baume-les-Dame 

7et21 
Belfort 1 et 18 
Bellevaux 19 
Bernex 30 
Besançon 11 
Bletterans 12 
Boëge, Savoie 23 
Bonne, H. -S. 4 
Bonneville 12 
Bons, H. -S. 11 
Bourg 6 et 20 
Chalon-s. -Saône. légumes 12 
Chainonix 30 
Champagnole 16 
Chapelle-d'Aho n- 

dance B. 13 
Châtel-d Ahoiid., 

H -S. B 12 
Chàtillon, Ao. 16 
Chaumergi 25 
Clerval, Doubs 12 
Cluses, Savoie 18 
Coligny, Ain 19 
Constance (L. del 

18 au 23 
Courmaýcur, Ao. 

Set 29 
Ci useilles li 
Delle (Belfort) 11 
Rôle, Jura lh 
bouvier, Jura 16 
Faverges. Haute- 

Sancey-le-Grand, Savoie 13 
Doubs 25 Ferrcttc, Alsace 5 

Sciez, Il. -S. 23 Fillinges, S. 9 
Sellières, Jura 9 Fraisans, Jura ti 
Taninges, H. -Sa'. Francfort s/, 14. 

poulains 10,2'' cuir du /r au 9 
Tereai-le-Chà- Gaillard, H. -S. 29 

teau, Jura i' Gex, Ain 9 
Thônes 21 Gignod, Ao. B9 
Thonon :3 Grd-Bornand 21 
Ugine, S. 11 et 2.5 Grenoble Ch. 2 
Vacheresse, B 30 Grésy`s/ Isère, S. 
Valence, Fr. 26 gr. B. 16 
Valleirv. H. -S. Ili Gressonay, Pié- 
Vercel, Dbs 7,21 mont 21 
Pille-d-Pont. 11. 'l' Hôpitaux-Neufs. 
Villers-Farlay 30 Doubs 28 
Vinzier, Savoie 1 Jussey, lit-Saône 
Virv, 11. -S. 16 26, moutons 25 
Vulbens-en-Vua- La Clusaz, 14,15 

che, S. 211 Lajoux, Jura 1315 
Larringes 7 

SEPTEMBRE La Thuile 6 et t7 
Aiguebelle B5 Le Deschaux 9 
Aix-les-Bains 14 Les Echelles 10 

Les Gets, Sav. 9 
Les Ilouches 12 
Les Rousses, B 25 
L'Isle, s. le Doubs 

' et 18 
Lons-le-Saunier, 

Jura 7 
Lullin, 11. -S. pou- 

lains 4, mixte 29 
; Miche, Doubs 21 
Marin prés Tho- 

non, 13 9 
Massongy, Savoie 

grains 25 
Megève, S. 6 et 2.2 
Mégevette 26 
Mirecourt, Vos- 

ges 11 et 25 
Montbéliard '2,51 
Jlontileur, Jura 9'i 
Monnnl'lian, S. 9, 

18 et 25 
Morgex, Aoste 30 
Morteau, Dbs 5. 

13.12,19 et 26 
Moutiers, Savoie 

ii, 12et25 
Novel, ll. -S. 825 
Orcham ps. J. 1: i 
Passy, 11. -S. 25 
Poligny, Jura 25' 
Pontait ier, Doubs 

11 et28i 
Pont-de-Roide 
l'ont-du-Bourg. 

Ain B. 18 
Bigney, Doubs 
St-Amour, jura 2 
St-Claude 9 
St-Félix, S. B 18j 
St-Genis-Pouilly, 

Ain 201 
St-Gervais, S. 14 
St-Jean-d'Aulph, 

11. -S. 181 
St-Jean-de-Mau- 

vienne, S. 1: 3 
St-. leoire '2 et 15 
St-Julien, S. 'l 
St-Laurent, Ain 

2et29 
St-Triviers-de-C. 

Ain 22 
St-Vit, Doubs 20 
Salins, Jura 18 
Sallanches 16I 
Samoens 11. -S. 29 
Sancey-le-Grand 

Doubs 25 
Scionzier 20 
Septmoncel /i 
Sellières, Jura 13, 
Servoz, 11. "S. 21 
Sixt, Faucigny, 

Savoie 16 
Taninges 7 
Termignon 13 30 



- 35 - 

Thollon, 11. -S. 28 Donnas, Ao. 18 Publier, H. -S. 16 
Thdnes, S. 2 et 23 Douvaine, H. -S. 3 Quinzod, Ao. 1311 
Thotion, Savoie 7 Draillant, S. 28 Heyvroz, H -S. fi 
Vailly, H. -S. 20 Evian, H. -S. 2 Rigney, Doubs 3 
Valgrisenche, Faverges, Haute- St-Amour, Jura ï 

Aoste B 21 Savoie 18 et 19 St-Claude 11 
Vallorzine B 19 Ferney-Voltaire St-Gervais, S. 4 
Valpelline, Aoste Ain 1A St-Jean de Gonv., 

B 18 et 19 Ferr ette, Alsace 3 Ain 11 
Vercel, D. 4 et 18 Féternes, S. 14 St-Jean-de-Mau- 

iViuzier, H. -S. 23 Flumet, S. 3 et 17 rienne, 30 et 31 
Viuz-en-Sallaz, 

Savoie 18 

oc-[osl[E 
Abondance 4 
Aiguebelle B3 
Aime, S. 2 et 16 
Albertville, S. 19 
Auiancy 5 
Antey-St-André. 

Aoste B `2 
Aoste 9 et 30 
Arbois, Jura 3 

. triuthod, Jura 3 

. vmaville, Ao. 5 
Baume-l. -l)aInes, 

Doubs 5 et 19 
Belfort 2 et 16 
Bellevaux, S. B. 9 
Besançon 9 
Biol U. e), S. 2. '3 
l; lrtt&ruus 1î 
iJoege. Savoie 30 
Bois d'Amont, 

Jura B2 
Irons, Ii. -S. 10 
Boucians 4 
Bourg %, 18 et 31 
Challant, St-An- 

selrne il 
Ch, ilons-s. -S. 30 
Chainbave, Ao. 14 
Chamouix 2 et 25 
Champagnole 21 
Chapelle d'Abon- 

dance B30 
Chittillon, Ao. :3 
Chaumergi 14 
Chcvcuoz 23 
Clerval, Doubs 10 
Coligny, Ain 1î 
Cluses, Savoie 23 
Contamine - sur- 

Arve, S. 9 
Cruseilles 4 
Melle ( Belfort) 9 
Dôle, Jura 12 

poulains '20 

Fribourg en Bris- 
gaudu 11au 24 

Fraisans, Jura 4 
Frangy, 11. -S. 18 
Gaillard 16 
Gendrey, Jura i 
Gex, Ain 16 
Grand-Bornand'i 
Grenoble, Isère 

Chevaux 7 
Jougne, Doubs 27) 
Jussey, H. -Saône, 

31, moutons 30 
La Baume 3 
La Boche, Il -S. 

12 et 26 
La Rochette, S. 2î 
La Salle, Aoste 11 
Le Chable, H. -S. 2 
Le Lyaud, Fr. 16 
Les F ourgs, Fr. 2' 
Les Gets. H. -S. 21 
Les housses '24 
Les Houches 18 
L'Isle 2 et 16 
Lons-le-aaunier, 

Jura :5 
Lugrin, 11. -S. -) 
1ltaiche, 1)uuhs 19 
Maribnier __ ___ 2. -, NOVEMBRE 
Mieussy, H. -S. 2 Abondance N. D. 
Mirecourt 9 et 23 l1. -S. 4 
Montbéliard : 30 Aiguebelle, S. 11 
Montriond 10 Amancy 2 
Morgex, Ao. 28 Aoste '15 et 28 
Morillon, B9 Arbois, Jura 7 
Morzine, 1l. -S. 2 Arinthod, Jura î 
Morteau, 3 B, 10, Baurne-les"Damm'l'-, 

1î, 24et 31 2et1li 
Moutiers, S. 23 Belfort 6 et 20 
Nus., cal. d'Aoste "- Besançon 13 
Orchamps 11 Biot, (Le) S. 21 
Petit-Bornand 2 Bletterans, Pr. 21 
Poligny, Jura 23 Boëgte, H. -S. 14 
Pontarlier, Poul. Bonneville 11 

11,12 mixte 26 Bons '13 et 27 
Pont-de-Roide 3 Bourg, Ain let 11 
Pougny, Ain B20 Champagnole 18 

St-Jeoire 17 et2ï 
St-Laurent, 7 
St-Pierre, Aoste 

6et23 
St-Vincent, Aoste 

21 et 27) 
St-Vit, Doubs 18 
Salins, Jura 16 
Sallanches, H. -S. 

7et28 
Sancey-le-Grain I, 

Doubs 25 
ýamuýus, Il. -S. 18 
Segny, Ain 30 
Sellières, Jura 11 
Septrnoncel 10 
Seytroux, H. -S. 30 
Taninges 5 et 18 
Thoiry, Ain 2 
Thôues, S. î 
Ti. onon, 11. -S. 5 
Vacheresse B 10 
Vercel 2,16 et 30 
Verres, Picm. 2 
Ville-du-Pont 13 
Villeneuve, Aos- 

te B12et26 
Villers-Farlav 30 

Chàtillon, Ao. 15 
Chaumergi 11 
Clerval, Doubs 1% 
Constance, du 

26 nov. au 1 déc. 
Coligny, Ain 21 
Col longes - Fort- 

l'Ecluse 2 
Cruseilles, H. -S. 8 
Delle (Belfort) 1: 3 
Divonne, Ain 21 
Dôle, Jura 9 
Douvaine. H. -S. 7 
Evian, ll. S 6et20 
Ferrette, Aisace 7 
Flumet, S. 7 et 21 
Fontainemore, 

Aoste B4 
Fraisans, Jura 1 
Fribourg en Bris- 

gau Il 
Gaillard, H. -S. 8 
Gignod, Ao. B 13 
Grenoble, Isère, 

chevaux ' 
Grand - Bornand. 

H. -S. 7 et 15 
Jussey, Ht-Saône 

28, m , utons 27 
La Rochette, S. 

15 22 et 29 
La Salle, Ao. 1l 
Le Deschaux 17 
Les Echelles, S. 7 
L'Isle 6 et 20 
Lons-le-Saunier, 

Jura 2 
Lullin, H. -S. ti 
Maiche. Doubs 16 
Marignier 8 
Mirecourt 13,27 
Montbéliard 27 
Montlleur. J. 27 
Montmélian, S. 25 
Morez. Jura 6 
Morteau 7, B 11, 

21 et 28 
Morzine, H: S. 8 
! Moutiers, S. 6 
Nus, Val d'Ao. 4 
Orchamps 8 
Perouge, Ain 18 
Polignyy Jura 27 
Pontarlter, Doubs 

9 et 23 
Pont - de- Roide, 

Doubs 7 
Pont-St-Martiil, 

d'Aoste 12 et 29 

Rigney, Doubs 7 
Rumilly, 

_S. 
23 

Salins, Jura _0 
Sallanches 18 
Sellières, Jura 8 
St-Amour 2 
St-Claude 11 
St-Genis, Ain 22 
St-Gervais-ies- 

Bains 10 
St-Jean-d. -Gonv.. Ain 11 
Ste-Hélène S. 2 
St-Julien, 

. 
ti 

St-Laurent 3 et 4 
St-Trivier-de- 

Courte, Ao. 6 
St-Vit, Doubs 15 
Sancey-le-Grand. 

Doubs 25 
Scionzier 29 
Taninges, Savoie 

2et 16 
Tervai, Jura 8 
Thônes 13 et 25 
Thonou, H. -S. 2 
Ugine, S. 6 et 20 
Vacheresse 27 
Valeuce. Drôme 6 
Vei;. g - Fonceney. 

H. -S. 3 
Vercel, D. 13,27 
Verres, Italie 6 
Vinzier, S. 14 
Viry}, 11. -S. 6 
Vulbens-au-Vua- 

che, S. 27 

DECEMRRE 
Aiguebelle, H. -S. 1'2 et 19 
Albertville, S. 7 
Annecy, li. -S. ir 
Aoste, Piémont, 

rand marc 5 
Ar-lois. Jura 5 
Arinthod, Jura 5 
Pirlay, Jura 6 
lromas, J. 1 et 25 
Baume- les- Da- 

nies 7 et 21 
Belfort 4 et 18 
Besançon, 1). 11 
Bletterans, J. 19 
Bonne, 11. -S. 7 
Bons, Savoie 11 
Bourg, Ain li e120 
Chinons-sur-S. 5 
Champagnole Ili 

Châtillon, Ao. 4 
Chaumergi, J. 9 
Clerval, Doubs 12 
Cluses, S. 1 et 18 
Coligny 18 et 19 
Delle l, Belfort) 11 
Delle, Jura l' 
Ferrette, As. 5: 
Fraisans, Jura 6! 
Gaillard, H. -S. 8 
Gendrey, Jura 7 
Gex, Ain 1 
Grenoble, 1 au 18 

chevaux 2 
Jussey, H. -Saône 26, moutons L-) 
La Roche 11 et 28 
L'Isle, sur le Dbs 

4 et 18 
Lons-l. -Saunier 7 
Maiche, Doubs 21 
Mieussy, H. -S. 24) 
. Mirecourt Vosg. Ï1 

et 25 
Montbéliard -21; 
Montmélian 
Morez, 

. 
Iwa 2u 

Morteau, l)oubs 
B l2.19et26 

Morzine, H-S. l. ̀ i 
Moutiers, S. 
Polign 

ý 
Jura 2: ) 

Pontarlier 14.28 
Pont-du-Bourg, 

Ain B _' Pont-de-Roide, ) 
Recolo4ne, D. l5 
Rigney, Doubs 5 
St-Amour, Jura 2 
St-Claude, _ !1 
St-Félix, Savoie 

15eL27' 
St-Laurent, Ain 2 
St-Tt"iviers 18,126. 

2i et 28 
St-Vit, Doubs _O 
Salins, Jura 18 
Sallanches 23 
Sammns, ll. -S. 13 
Sancey-le-Grand. 

Doubs 26' 
Sellières, Jura 13 
Thonon 
Vercel, D. 11,23 
Ville-du-Pont l;, 
Viuz-en-Sallaz 6. 

1 RECTIFICA'T'IONS DES FOIRES DE 1916. - Ilienne. 31 mai au lieudit I juin. -1 
('erlier t Berne;, toutes les foires sont supin ün! es. Ch: Hei-%t-Dcuiw, 14 février au lieu du M. - Fri- 
Ibourll. le 4 avril au lieu du ; ). - Gorllicr. 3 février au lieu du 10. -- Le 2 mars, B. Le 6 avril au lieu 
du 2i. -- Le 4 mai, B. - Le 7 septembre, B. - Le 5 octobre, B Le 2 novembre, B. -- Loi-ehe (Valais;, 
28 novembre. l1nrtiyny-Iioui j. 28 février au lieu du 29. - Scpre. foire de septembre supprimée; i 
;n, i; celle foire le 1Sj: wci "r. -Z%%2 mars au lien (lit 9. 
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MARCHLS HEBDOMADAIRES SUISSES 

1 

Aarau, Argovie, le samedi Gessenay, Berne, le vendredi 
Aarber , 

Berne, le mercredi Gimel, Vaud, le samedi 
Aigle, 

Vaud, 
le samedi Grandson, Vaud, le vendredi 

Altorf, Uri le jeudi Granges, Soleure, le dimanche 
Altstätten, St-Gall le jeudi Heiden, App , vendr. et marc. au b. 
Appenzell, mercredi, sifètevendr. Langenthal, Berne, le mardi, grd 
Aubonne, Vaud, mardi et samedi marché aux veaux et aux porcs 
Avenches, Vaud le vendredi Langnau, Berne le vendredi 
Baden, Argovie, mardi et samedi Laupen, Berne le lundi 
Bâle, tous les j., vend. marc. a. pois. Lausanne, lundi. mercredi ; sa- 
Bellinzone, T., mercredi et samedi 
Berne, le mardi, jeudi et samedi, 

mardi marché an 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'Q: x, Vaud. ' le jeudi 
Chàtel-St-Denis, Fribourg lundi 
Chaux-ae-1 onas, le mercredi grd 

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

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

PRÉSENCE D'ESPRIT 
L'habitude de la scène donne aux artis- 

tes une merveilleuse présence d'esprit. 
M. Guitry jouait alors à la Renaissance. 

Un soir, il était dans ra loge en train de se 
maquiller. 

M. de Ch.... lui toucha l'épaule et dit : 
- Mon cher ami, souvenez-vous que 

vous déjeunez chez moi demain matin. 
- Certes, répondit M. Guitry, je n'aurai 

garde d'y manquer. 
A ce moment, il entendit la porte de sa 

loge qui se fermait. Le grand acteur crut 
que c'était M. de Ch... qui venait de partir 
et, sans se retourner, il s'adressa a son 
valet de chambre : 

- Louis, vous me rappellerez d'envoyer 
un pneu à ce vieux raseur pour l'avertir 
que je ne peux pas déjeuner chez lui. 

Soudain, M. Guitry sentit une main tou- 
cher de nouveau son épaule et M. de Ch..., 
qui était encore là, se pencha pour lui dire 
sur un ton sarcastique : 

- Le déjeuner sera à une heure. 

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. Lund, 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 tète jeudi. 
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Rapperswyll, St-Gall, le mercredi 
marché au bétail, si fête mardi. 

Roinanshorn, Thur,,,... 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 
Schaflhouse, le mardi et samedi 
Schwytz, le samedi 
Sentier, Vaud, le jeudi 
Sierre, Valais le vendredi 
Sion, Valais le samedi 
Soleure, merc. edi 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 saut. petit marc. 1 
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 à Unterstrass. 

Zweisimmen, Berne le jeudi 

Pas un muscle de la physionomie do l'ar- 
tiste ne tressaillit. Il se contenta d'achever 
en ces termes la phrase malencontreuse 

-... parce que je déjeune chez M. de Ch... 
Et M. de Ch... qui, un instant avant sein- 

blait très offensé, montra un visage tout à 
fait ravi. 

Arithmétique spéciale 
Le maître d'école, pendant la classe d'a- 

rithmétique, interroge Jean, le fils du fer- 
mier. 

- Jean, votre père a, je suppose, une va- 
che dont il vend le lait. Combien lui en 
donne-t-elle à peu près de litres par jour ? 

- Dix litres, m'sieu. 
- Bien. Sur ces dix litres, combien votre 

père en réserve-t-il pour sa consommation 
particulière ? 

- Deux litres, m'sieu. 
- Alors, combien lui en reste-t-il pour 

vendre à ses clients ? 
- Quinze litres, m'sieu. 
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CHRONIQUE 
DES 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 

DU 1° AOUT t914 AU 31 JUILLET 19t8 

Août, lu. - Le Conseil fédéral décide la 
mobilisation générale de l'armée suisse. 
Le premier jour de mobilisation est fixé au 
3 août. Les ordres de marche sont expé- 
diés. Les chemins de fer suisses sont mili- 
tarisés dès aujourd'hui. 

3. - Une grande animation règne à 
Planeyse, on la commission spéciale s'oc- 
cupe du classement des chevaux. Le déta- 
chement de cavalerie de landsturm prête 
serment en présence de M. Ed. Droz, 
conseiller d'Etat, chef du département mi- 
litaire; un nombreux public assiste à la 
cérémonie. Planeyse est relié téléphoni- 
quement à la ville et éclairé à l'électricité. 

- L'Assemblée fédérale nomme général 
de l'armée suisse le colonel commandant 
de corps d'armée Ulrich Wille. 

4. - Le Conseil fédéral nomme chef de 
l'état-major général de l'armée le colonel 
commandant de corps d'armée Sprecher 
de Bernegg. 

- Colombier est très animé par la mo- 
bilisation générale de nos troupes. Sous 
une pluie diluvienne, dans le village comme 
dans les Allées, c'est un va et vient inces- 
sant de soldats, chevaux, canons, caissons 
et camions de tous genres; malgré ce temps 
déplorable, un public énorme assiste à la 
mobilisation. L'après-midi, plus de 8000 
spectateurs assistent à la prestation de ser- 
ment, qui a lieu aux Allées. La cérémonie, 
très impressionnante, est présidée par le 
chef du département militaire, M. Ed. Droz. 

Le Conseil d'Etat y assiste in cm-pore. 
Dans le courant de l'après-midi, le général 
Wille fait une courte apparition au milieu 
des troupes; il fait demander devant le 
front les troupiers de la Sagne et leur tape 
amicalement sur l'épaule, disant le plaisir 
qu'il aà voir ses « communiers " sagnards 
sous l'uniforme. Peu à peu les bataillons 
formés en colonne de marche, aux sons de 
leurs fanfares, prennent le chemin de leur 
premier cantonnement; la foule salue les 
drapeaux et les échos des alentours reten- 
tissent des bravos les plus nourris. 

6. - Mort de M. Fritz Ramseyer, ancien 
missionnaire. à la Côte-d'Or. (Voir article 
nécrologique. ) 

7. - Le Conseil d'Etat. après consulta- 
tion des délégués des Conseils communaux 
du canton, des préfets neuchâtelois, du 
comité cantonal de la Société d'agriculture, 
de la Chambre cantonale du commerce et 
de l'industrie, rend un arrêté instituant : 
Io dans chaque localité, par les soins de 
l'autorité communale, une commission de 
travail et de secours dans le but de rece- 
voir les offres et les demandes de travail, 
ainsi que d'accorder des secours en nature 
ou en espèces aux nécessiteux; 2° une 
commission cantonale de ravitaillement 
qui reçoit les commandes officielles de 
denrées alimentaires et les exécute au 
mieux des circonstances. 

Août, 8. - Par le fait de la mobilisation, 
la ménagerie Hagenbeck se trouve bloquée 
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à La Chaux-de-Fonds. La direction a mis 
ses éléphants à la disposition de la com- 
mune pour faire du camionnage dans la 
contrée, la plupart des chevaux de la loca- 
lité ayant été réquisitionnés par les auto- 
rités militaires. 

- M. Alphonse Navre, notaire à Neu- 
chàtel, reçoit de l'Université de Heidel- 
berg un diplôme confirmatif des droits et 
privilèges de doctorat en droit, qu'elle lui 
a octroyé il ya cinquante ans. 

- Le Conseil fédéral suspend les com- 
munications téléphoniques interurbaines 
qui n'ont pas un but essentiellement mili- 
taire. 

11. -- Mort du Ier lieutenant Robert (Léon- 
Henri), Bat. 90,3me Cie, Dr en droit, avo- 
cat, tombé subitement le 10 aoùt, à 12 h. '/2, 
à Dommartin (Vaud), au cours d'une mar- 
che militaire sous un soleil ardent. 

17. - Mort à Valangin de M. le pasteur 
Paul Comtesse. (Voir article nécrologique. ) 

23. - Mort à Neuchâtel de M. Albert 
Henry, ancien instituteur. (Voir article né- 
crologique. ) 

28. - Mlle Emilie Meuron, décédée le 
22 août à Neuchâtel, a légué à diverses 
oeuvres de bienfaisance de la ville et du 
canton une somme de 275.000 francs. 

31. - Transfert des malades de l'hôpital 
de la Ville à l'Hôpital des Cadolles. 

Septembre, 1er. - Le service télépho- 
nique est de nouveau autorisé dans toute 
l'étendue du pays. 

- Le Conseil communal de Neuchâtel 
offre à M. le Dr Henri de Montmollin, mé- 
decin de l'Hôpital de la Ville, au moment 
où il quitte ses fonctions, un plateau en ar- 
gent aux armes de la Ville, et le remercie 
pour le dévouement et le désintéressement 
avec lesquels il a rempli sa tâche pendant 
un tiers de siècle. 

9. - Mort au Locle, à l'âge de 81 ans, 
de M. Albert Pellaton, qui s'était acquis un 
grand renom dans le monde horloger 
comme planteur d'échappements. 

10. - Mort à Lausanne de M. le colonel 
Arnold Nicolet, qui fut longtemps instruc- 
teur d'arrondissement de la lime division à 
Colombier. 

- Mort à Peseux. à l'âge de 75 ans, de 
M. Jules Perrenoud, fondateur des établis- 
sements Jules Perrenoud & Cie à Cernier, 
et membre du Conseil d'administration de 
ces établissements. 

12. - Il ya exactement un siècle que la 
Diète fédérale, réunie à Zurich. votait l'in- 
corporation de Neuchâtel comme XX lme can- 
ton suisse. La fête commémorative de cet 
anniversaire, ainsi que du cinquantenaire 
de la Société d'histoire, du premier demi- 
siècle du Musée neuchâtelois et du septième 
centenaire de la première charte donnée 
au pays (1'21 R), que devait organiser la So- 
ciété d'histoire, est renvoyée à des jours 
meilleurs. 

15. - M. Georges Favre, instituteur à 
Bôle. reçoit du Département de l'instruc- 
tion publique un couvert d'argent aux armes 
de la République, témoignage de recon- 
naissance pour les quarante années qu'il a 
consacrées à l'enseignement public. 

20. -A La Chaux-de-Fonds, la neige 
tombe sans discontinuer pendant toute la 
journée et descend jusqu'à 900 mètres. 

22. - M. Alexandre Fliihmann, institu- 
teur à Vaumarcus, reçoit du Département 
de l'instruction publique son diplôme 
d'honneur et de reconnaissance pour trente 
années d'enseignement dans la commune. 

29. -- Mile Louise Matile, institutrice à 
Rochefort, revoit du Département de l'ins- 
truction publique son diplôme d'honneur 
et de reconnaissance pour trente années 
d'enseignement à l'école publique. 

30. - Mlle Milady Petitpierre, institutrice 
à Couvet, revoit du Département de l'ins- 
truction publique son diplôme d'honneur 
et de reconnaissance pour trente années 
d'enseignement à l'école publique. 

Octobre, 3. - Mort à Fleurier de M. Emile 
Pellaton, à l'àge de 70 ans. Le défunt avait 
débuté dans l'enseignement primaire et 
s'était lancé ensuite avec succès dans la 
carrière commerciale. Il fut un des initia- 
teurs du régional du Val-de-Travers et 
longtemps membre de la Commission con- 
sultative pour l'enseignement primaire. 

8. - La maison Huguenin frères, au 
Locle, édite une plaquette et une médaille 
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destinées à commémorer la mobilisation de 
l'armée fédérale en 1911. Une partie du 
produit de la vente sera versée au fonds 
Winkelried pour les familles des soldats 
morts au service militaire. 

15. - Mlles Rose Matthey et Adèle Bon- 
jour, institutrices, la première à Neuchâtel, 
la seconde à Dombresson, et MM. les insti- 
tuteurs Auguste Hillebrand, à Neuchâtel, 
Edouard Ducommun, au Locle, et Edouard 
Vaucher, à La Chaux-de-Fonds, reçoivent 
le diplôme d'honneur et de reconnaissance 
pour leurs trente années d'enseignement 
à l'école publique. 

18. - Mort à Neuchâtel de Mlle Marie 
DuBois, à l'âge de 67 ans. Elle était à la 
tète de l'ouvroir fondé par Mme G. de Pury, 
membre du Comité du dispensaire, prési- 
dente du Comité des ouvrages dans les 
écoles de la ville et déléguée du Départe- 
ment de l'instruction publique dans les 
districts pour les ouvrages dans les écoles; 
pendant quarante ans elle s'occupa du ca- 
téchisme national, et ces derniers mois elle 
voua tout son temps à l'ouvroir temporaire. 

- Constitution à Neuchâtel d'un Comité 
cantonal neuchâtelois de secours aux réfu- 
giés belges. 

23. - Mort à Neuchâtel de M. Charles- 
Adolphe Reymond, à l'âge de 39 ans. Le 
défunt avait pris part à l'expédition du 
DrJaco t-Guillarmod dans l'Himalaya. Depuis 
quelques années il dirigeait, pour le compte 
d'une compagnie frant"aise, des planta- 
tions de coton à la Côte-d'Ivoire. C'était 
un modeste, qui luit à s'effacer le même 
soin que d'autres à se faire valoir. 

24. - Sont élus au Conseil national : 
MM. Eugène Bonhôte, par 10,: 177 voix; 
Auguste Leuba, par 10,360 voix; Paul Mo- 
simann, par 10 X95 voix; Henri Calame, 
par 10,282 voix, et Albert Piguet, par 
10,227 voix, tous portés sur une liste d'en- 
tente radicale-libérale. MM. Naine et Gra- 
ber, candidats socialistes, obtiennent l'un 
: 1973 voix et l'autre 583e voix. 

31. - Le personnel enseignant, les 
élèves des classes primaires et secondaires 
des Verrières, ainsi que la Commission 
scolaire et M. l'inspecteur Latour, fêtent 

le 50me anniversaire de l'entrée dans l'en- 
seignement primaire de M. Cyrille Vau- 
cher, instituteur depuis quarante ans aux 
Verrières. 

Novembre, 3. - Mort à Court, dans le 
Jura bernois, où il était pasteur, de M. 
Henri Besson, à l'âge de 45 ans. Originaire 
d'Engollon, le défunt était né à Tavannes; 
il fit ses études à Neuchâtel, où il obtint sa 
licence en théologie à la Faculté indépen- 
dante. 

6. - Mort au Locle de M. le Dr Emile 
Trechsel. (Voir article nécrologique. ) 

- Arrivée à Neuchâtel d'un premier 
convoi de réfugiés belges comprenant 83 
personnes. 

8. - MM. Naine et Graber sont élus au 
Conseil national, le premier par 3580 voix, 
le second par 3494 voix. 

16,17. - Session ordinaire d'automne 
du Grand Conseil. Un télégramme de sym- 
pathie est adressé à M. Ed. Droz, conseiller 
d'Etat, absent pour cause de maladie. Le 
Grand Conseil nomme président du tribu- 
nal du Locle M. Edgar Renaud; il admet 
sans discussion : 10 la revision des articles 
21 et 22 de la loi sur les impositions mu- 
nicipales dans le sens de la suppression du 
rappel écrit aux contribuables en retard; 
yU la revision des articles 31,312 et 385 du 
code pénal en ce sens que la privation des 
droits civiques n'entraîne plus ipso facto 
l'exclusion du service militaire; il suspend, 
sans discussion non plus, pour 1915-1916 
les effets de l'article 63 de la loi sur les 
communes touchant les allocations aux 
fonds des ressortissants communaux. Il 
discute et vote le budget pour 1915, qui 
prévoit un déficit de 8`19.9M) fr. 36.11 dis- 
cute six motions présentées par le groupe 
socialiste, dont trois sont adoptées et trois 
repoussées. Il accorde neuf naturalisations 
neuchàteloises demandées par des étran- 
gers à la Suisse. Il approuve à l'unanimité 
des votants les mesures extraordinaires 
prises parle Conseil d'Etat depuis le 1eraoût, 
qui lui sont exposées dans un rapport pré- 
senté par M. Henri Calame, président du 
Conseil d'Etat. 

- La direction de la ménagerie Hagen- 
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beck est enfin parvenue à obtenir l'autori- 
sation de rentrer en Allemagne; elle est 
partie aujourd'hui pour Stuttgart. 

18. - En reconnaissance des services 
qu'il a rendus au pays et à l'Université, 
M. Antoine Borel, ancien consul de la Con- 
fédération suisse à San-Francisco, reçoit du 
Conseil universitaire le grade de docteur 
en droit honoris cau8a. 

21. - Mort à Paris de M. Gustave Her- 
mite, à l'âge de 51 ans. Originaire de Lor- 
raine, il vint se fixer à Neuchâtel avec les 
siens en 1880 et s'y fit naturaliser. Il étudia 
à notre Académie la chimie, la physique et 
la mécanique. En 1889 il quitte Neuchâtel 
pour aller à Paris où il se voue plus spécia- 
lement à l'aéronautique. En dehors de cette 
science on lui doit des perfectionnements 
à certains instruments d'astronomie, de 
nouveaux télémètres, une méthode photo- 
chronoscopique, qui firent l'objet de. com- 
munications remarquées à l'Académie des 
Sciences. 

Décembre, ler. - Les troupes neuchâte- 
loises appartenant à la lime division sont 
arrivées dans la soirée; le licenciement 
provisoire aura lieu le 4 courant; les sol- 
dats ont bonne mine malgré leur évidente 
fatigue. 

8. - Mort de M. Henri Mader, ancien 
instituteur à Lignières, à l'âge de 49 ans. 
Très dévoué aux choses de l'école, le dé- 
funt s'occupa aussi beaucoup des affaires 
publiques, mais sans jamais négliger ses 
devoirs pédagogiques. 

12. - Arrivée à Neuchâtel d'un second 
convoi de réfugiés belges (35 personnes). 

13. - On a cueilli à la villa Hitz, aux 
Cornes-Morel, territoire de La Chaux-de- 
Fonds, une petite branche de lilas dont les 
bourgeons ont éclaté. Près des Joux-Der- 
rière, on a ramassé quelques chanterelles 
en parfait état de conservation. 

15. - Mort à Neuchâtel de la doyenne 
de la ville, Mue Elise Flühmann née Isely, 
veuve de l'ancien commandant de gendar- 
merie, décédée dans sa 98me année. 

17. - Mort à Auvernier, à l'âge de 64 ans, 
de M. Henri Lozeron, ancien directeur de 
l'Ecole cantonale de viticulture, puis direc- 

Leur de la station fédérale d'essais viticoles. 
21. - -Mort à Saint-Blaise de M. Paul 

Monnier, ancien pharmacien à La Chaux- 
de-Fonds. (Voir article nécrologique. ) 

23. - Mort à Bevaix, à l'âge de 76 ans, 
de M. Louis Lambert-Loewer, ancien dé- 
puté de La Béroche au Grand Conseil et 
pendant de nombreuses années membre 
des autorités communales de Saint-Aubin. 

24. - Les autorités de Boudry fêtent les 
25 ans d'activité scolaire de M. Jules De- 
creuze. 

29. - Mort à Neuchâtel de M. Théophile 
Bovet, à l'âge de 68 ans. Le défunt se voua 
à la musique et fut pendant de nombreuses 
années organiste de la paroisse indépen- 
dante de Neuchâtel. Il a composé une tren- 
taine de cantiques pour le psautier de cette 
Eglise. 

Janvier. 3. - Mort de M. Fritz Huguenin- 
Jacot, au Locle. (Voir article nécrologique. ) 

7. - Arrivée à Neuchâtel d'un troisième 
convoi de réfugiés belges (86 personnes). 

8- Mort au Locle, à l'âge de 81 ans, 
de M. Edouard Houriet. Homme de bien, 
le défunt fut un des fondateurs de la cuisine 
populaire du Locle et son dévoué caissier 
des années durant. 

- Mort aux Ponts-de-Martel, à l'âge de 
75 ans, de Mue Julie de Pury, après une vie 
toute consacrée au bien. Elle avait enseigné 
pendant '25 ans la littérature française au 
Bon Pasteur à Strasbourg; depuis plusieurs 
années elle vivait aux Ponts chez son frère. 
M. Albert de Pury, qui y fut pasteur pen- 
dant plus de 50 ans. 

10, II. - Mort à Neuchâtel, à l'âge de 
78 ans, de M. Charles Schinz-Diethelm. 
qui fut de nombreuses années l'un des di- 
recteurs du Grand Bazar; il joua un rôle 
assez important dans la vie musicale de Neu- 
châtel. Le lendemain, son ancien associé 
et ami, M. Ulrich Schutz, s'endormait aussi 
à l'âge de 83 ans. Tous les deux occupèrent 
une place en vue dans la paroisse allemande 
du chef-lieu, à laquelle ils surent rendre 
de grands services. 

13. - Les instruments sismiques de l'Ob- 
servatoire de Neuchâtel enregistrent à7h. 53 
du matin un très fort tremblement de terre. 
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18. - Une secousse sismique assez forte, 
accompagnée de bruits sourds, a été res- 
sentie dans tout le canton à 11 h. 35 du soir. 
Le sismographe de l'Observatoire de Neu- 
châtel l'a enregistrée comme tremblement 
de terre local, ayant son foyer dans le 
voisinage de notre contrée. 

26. -Mort à Curio, près de Lugano. de 
l'écrivain Adolphe Ribaux. (Voir article 
nécrologique. ) 

27. -Arrivée à Neuchâtel d'un quatrième 
convoi de réfugiés belges (39 personnes). 

Février, - Il ya vint-cinq ans au- 
jourd'hui que M. Jean de Pury a été appelé 
à siéger au Conseil communal de la ville 
de Neuchâtel comme directeur des finances. 
Ses collègues fêtent avec lui cet anniver- 
saire dans une cérémonie tout intime, et 
lui offrent un plateau d'argent. 

4. - Le prix universitaire Léon DuPas- 
quier, qui est cette année de 500 francs, a 
été décerné à M. Maurice Weber, assistant 
au laboratoire de zoologie, pour sa mono- 
graphie sur les hirudinées sud-américaines. 

- L'Université de Neuchâtel envoie à 
l'Université de Louvain une adresse de 
chaleureuse sympathie. 

6. - Arrivée à Neuchâtel du cinquième 
et dernier convoi de réfugiés belges (38 per- 
sonnes). 

Il. - Mort à Neuchâtel de M. Edouard 
Uroz, conseiller d'Etat. (Voir article né- 
crologique. ) 

16. - Mort à Fleurier, à l'âge de 79 ans, 
de M. Jules-Samuel Jéquier, industriel bien 
connu. Il fut de nombreuses années prési- 
dent de l'Ecole d'horlogerie et du Conseil 
d'administration de la fabrique d'allu- 
mettes; membre fondateur de l'Église in- 
dépendante de Fleurier, il y remplissait 
depuis le début les fonctions de membre 
du conseil et d'ancien d'église. 

17. - Mort à La Chaux-de-Fonds de 
M. le Dr en médecine Oscar Amez-Droz. 
(Voir article nécrologique. ) 

19. - Inauguration à La Chaux-de-Fonds 
de l'asile cantonal des vieillards du sexe 
féminin. (Voir article spécial. ) 

lViars, 4. -- La présentation du drapeau 
aux bataillons de fusiliers neuchâtelois par- 

tant pour la frontière a lieu aux Allées de 
Colombier à3 heures; de nombreux spec- 
tateurs assistent à la cérémonie; les tam- 
bours annoncent l'arrivée des drapeaux; 
ils sont escortés d'une garde d'honneur 
composée de trois sections; tous les hom- 
mes sont au garde à vous, les officiers 
saluent, tandis que les spectateurs se dé- 
couvrent. Après la prestation du serment 
des recrues versées au régiment, celui-ci 
défile devant son nouveau commandant, le 
lieutenant-colonel Sarrasin. au son de la 
marche des armourins. 

10. - Mort à Neuchâtel de M. Paul-Louis 
Ducommun, ancien industriel à Travers. 
(Voir article nécrologique. ) 

16. - Mort à Hauterive, à l'âge de 8: 3 ans; 
de M. F. -Louis L'Epée. Le défunt séjourna 
longtemps comme professeur en Allema- 
gne et en Russie En 4864, il vint s'établir 
à Hauterive que dès lors il ne quitta plus, 
bornant ses ambitions à la culture de son 
domaine. Il s'occupa avec dévouement de 
l'administration communale. 

17. - La population totale du canton, 
d'après le recensement de janvier 1945, 
est de 134,197 âmes, en diminution de 8.55 
sur janvier 4914. 

- Six cigognes ont été aperçues près 
de Marin, venant probablement de l'Alsace 
et se dirigeant de l'ouest â l'est. Après 
s'être reposées dans un champ, elles ont 
repris leur vol dans la direction du Seeland. 

- Mort à Neuchâtel de M. Frédéric de 
Perregaux. (Voir article nécrologique. ) 

26. - Mort au Château de Gorgier de 
M. Antoine Borel. (Voir article nécrolo- 
gique. ) 

Avril, ler. - M. G. Gehrig. caissier postal 
du IVme arrondissement postal à Neuchâtel, 
fête le 501e anniversaire de son entrée au 
service de cette administration. Le direc- 
teur de l'arrondissement lui remet, au nom 
du personnel, une adresse de félicitations 
accompagnée d'un souvenir, et l'adminis- 
tration centrale des postes lui exprime 
aussi sa reconnaissance et ses voeux. 

3. - Le Conseil d'Etat décide de retirer 
leurs pouvoirs aux autorités communales 
de Brot-Dessous. Une commission spéciale. 
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présidée par le préfet de Boudry, adminis- 
trera la commune mise sous tutelle. 

7. - Mort à Collex -Bossu, canton de 
Genève, de M. Charles-Frédéric Borel. 
(Voir article nécrologique. ) 

8. - Mort à Montreux. dans sa 60me 
année, de M. Henri Lehmann, avocat et 
notaire à La Chaux-de-Fonds. l'un des 
maîtres du barreau neuchâtelois. Le dé- 
funt fit partie du Grand Conseil neuchàte- 
lois et du Conseil général de La Chaux-de- 
Fonds. 

10. - Mort à Neuchâtel de M. Jean- 
Edouard Hartmann, ancien conseiller com- 
munal de la ville de Neuchâtel. (Voir article 
nécrologique. ) 

Il - M. Alfred Clottu, avocat et notaire, 
à Saint-Blaise, est nommé sans opposition 
conseiller d'Etat par 4648 voix, en rempla- 
cement de M. Ed. Droz, décédé. A l'issue 
de la fête des promotions, qui avaient lieu 
le jour même, la population a fêté le nou- 
vel élu, les autorités locales lui ont exprimé 
la gratitude générale pour les nombreux 
services rendus, en reconnaissance des- 
quels la commune. lui a décerné l'agréga- 
tion d'honneur. 

- En remplacement de M. Gabus, nom- 
mé juge au Tribunal cantonal, les électeurs 
du district du Locle ont élu juge de paix 
M. Edgar Renaud, président du Tribunal 
de district. 

12. - Mort à Travers de M. Louis Blanc, 
notaire, à l'âge de 71 ans. Le défunt laisse 
dans sa commune le souvenir d'un homme 
dévoué à la chose publique. Il revêtit les 
fonctions de greffier de la Justice de paix 
et d'officier d'Etal-civil et fut de longues 
années correspondant de la Caisse d'épar- 
gne de Neuchâtel. 

19 - La direction du Ier arrondissement 
des chemins de fer fédéraux, à Lausanne, 
a accordé la gratification réglementaire, 
pour 25 ans de service au chemin de fer, 
à M. Jules Poget, commis de gare au Locle- 
ville, et à M. Fritz Liniger, aiguilleur à 
Auvernier. 

26 - Inauguration i+ La Chaux-de- 
Fonds de l'hôpital des enfants. Les auto- 
rités communales et toutes les commis- 

sions qui se sont intéressées à l'érection 
de l'édifice assistent à la cérémonie. 

27. - Le Conseil d'Etat a proclamé dé- 
puté au Grand Conseil : pour le collège de 
Neuchâtel, M. Otto de Dardel, premier 
suppléant de la liste libérale, en remplace- 
ment de M. Alfred Clottu. démissionnaire; 
pour le collège du Locle, M. Louis Tissot, 
premier suppléant de la liste socialiste, en 
remplacement de M. Max Magnenat, dé- 
missionnaire. 

Mai, Ief. - Ouverture à Neuchâtel de la 
sixième exposition de la Section neuchâte- 
loise des peintres, sculpteurs et architecte, 
suisses. 

- La compagnie des tramways de Neu- 
châtel remet un service en argent à son 
plus ancien employé, M. Paul-Gaston Clerc, 
au service de la compagnie depuis 25 ans. 

4. - La direction du ter arrondissement 
des chemins de fer fédéraux, à Lausanne, a 
accordé la gratification réglementaire pour 
25 ans de service au chemin de fer à MM. 
Alfred Gasser, chef de station aux Ver- 
rières-Suisse. Alphonse Clemmer, chef de 
train à Neuchâtel, et Charles Borel, net- 
toyeur au dépôt de Neuchâtel. 

5. - L'asile des Billodes au Locle fête 
le centenaire de sa fondation. Une médaille 
commémorative en bronze, d'après le mé- 
daillon de F. Landry: Marie-Anne Calame, 
est remise à chaque invité. 

7. -- Le Conseil fédéral nomme en rem- 
placement de M. Dinichert. devenu minis- 
tre de Suisse à Buenos-Ayres, M. Arthur 
de Pury comme adjoint à la section des 
affaires étrangères du département politi- 
que fédéral. M. de Pury occupait les fonc- 
tions de conseiller de légation à Pétrograd. 

8. - Mort à Neuchâtel, à l'âge de 64 ans. 
de M. Robert Weber, ancien professeur de 
physique au Gymnase et à l'Université. 

9. -A la fête des promotions de Ser- 
rières, M. Ulysse Matthey, instituteur, qui 
a accompli le 22 septembre dernier ses 
25 ans d'activité pédagogique dans ce vil- 
lage. a été fêté par la population: il a revu 
en témoignage de reconnaissance une mon- 
tre d'or et sa chaîne. 

i5. - La direction du ter arrondissement 
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des chemins de fer fédéraux, à Lausanne, 
a accordé la gratification règlementaire 
pour 25 ans de service au chemin de fer à 
MM. Tell Steiner, chef de train à Neu- 
chàtel; Emile Misteli, mécanicien au dépôt 
de Neuchâtel; Ernest Kuffer, chef de ma- 
noeuvres à Neuchàtel, et la gratification 
pour 10 ans de service à M. Ernest Giroud, 
comptable aux marchandises à Neuchâtel. 

17,18. - Session ordinaire de printemps 
du Grand Conseil. M. Alfred Clottu, prési- 
dent, ayant été élu conseiller d'Etat, c'est 
M. Achille Grospierre qui occupe le siège 
présidentiel. Il ouvre la session par l'éloge 
funèbre de M. Ed. Droz. Réélection du bu- 
reau : M. A. Grospierre est appelé à la pré- 
sidence; MM. Paul Mosimann et Georges 
Borel, à la vice-présidence; ý1LM. J. -F. Jacot 
et Schurch. au secrétariat; MM. L. Dubois- 
Favre, P. -F. Ducommun, R. Ruedin et E. 
Rosselet. à la questure. MM. Paul Robert 
et Aug. Pettavel sont réélus au Conseil des 
Etats. Le chef du département de l'inté- 
rieur informe le Grand Conseil que le Con- 
seil d'Etat a renvoyé, pour diverses raisons, 
toute présentation de demandes en natura- 
lisation. Une exception est faite en faveur 
d'un citoyen suisse, M. Ulrich Gubler. de- 
puis 1876 directeur de l'orphelinat de Bel- 
mont; le Grand Conseil ratifie la naturali- 
sation d'honneur qui lui est conférée par 
la ville de Neuchâtel. Un rapport du Conseil 
d'Etat résume l'oeuvre des bureaux de tra- 
vail et de secours organisés dans presque 
toutes les communes du canton. Le total 
des secours accordés jusqu'à fin mars, en 
nature, en espèces et sous forme de salai- 
res, se monte à 1.790.458 fr. 01. Sans 
discussion, la mise sous tutelle de la com- 
mune de Brot-Dessous est ratifiée. Divers 
crédits pour une somme de 146,952 fr. sont 
accordés. L'assemblée discute le projet de 
loi sur l'exercice des droits politiques 
présenté par le Conseil d'Etat. Il consacre 
une innovation, le principe du vole tacite, 
selon lequel un candidat est proclamé élu 
sans scrutin. si aucun concurrent ne lui 
est opposé. C'est la première tentative faite 
en Suisse pour introduire ce système. Le 
renvoi à une commission de 15 membres 

est voté sans objection. Les comptes et 
la gestion pour 4944 sont approuvés; ils 
soldent par un déficit de 476,657 fr. 08, 
au lieu du déficit prévu de 674,375 fr. 94. 
M. Aug. Leuba demande par voie de mo- 
tion que le Conseil d'Etat provoque une 
entente intercantonale sur la validité réci- 
proque des patentes pour la vente des bois- 
sons distillées. Cette motion est prise en 
considération à l'unanimité. Une motion 
développée par M. V. Tripet, au nom du 
groupe socialiste, demande la suspension 
pour trois ans, en raison des circonstances. 
de la privation du suffrage infligée aux 
électeurs qui n'ont pas payé leur impôt 
communal de deux ans (art. 20, al. 5 de la 
loi sur les communes); cette motion, après 
une longue discussion, est repoussée à 
l'appel nominal par 57 voix contre 31 et 
1 abstention. 

- M. Ulrich Gubler, qui dirige avec 
distinction depuis bientôt quarante ans 
l'orphelinat de Belmont, fête son 801- an- 
niversaire. Une fête intime réunit à Bel- 
mont la famille des orphelins filles et gar- 
çons de la ville de Neuchâtel et plusieurs 
délégués et invités. M. Porchat, président 
de la commission des orphelins de Neu- 
châtel, remet au jubilaire un souvenir de 
cette journée. Les orphelins de Belmont 
et de l'orphelinat de l'Evole reçoivent 
d'un généreux anonyme la somme de 20 
francs chacun, qui est déposée en leur 
nom à la Caisse d'épargne. 

19. - Anniversaire de l'entrée de Neu- 
châtel dans la Confédération helvétique. 

20. - Mort à Berne de M. Louis Calame- 
Colin. (Voir article nécrologique. ) 

Juin, 3. - Mort à Clarens. à L'âge de 37 
ans, de M. Charles Lauper, professeur, 
qui avait fondé au Locle un atelier d'art 
industriel dont l'essor promettait d'être 
magnifique. Le Musée d'art décoratif du 
Locle lui doit son heureux développement. 

5. - M. G. Sauser-Ilall, professeur à 
l'Université de Neuchâtel, obtient à l'Uni- 
versité de Genève le prix Joseph des Arts, 
de 1000 francs, pour son important travail 
sur la nationalisation des étrangers en 
Suisse. 
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6. - Réunion à Neuchâtel des délégués 
de la Société suisse des sapeurs-pompiers. 

-A l'unanimité des cantons, le peuple 
suisse accepte l'impôt de guerre par! 44,505 
voix contre 27,352. Le résultat du canton 
est de 10,838 acceptants contre 745 reje- 
tants. 

Il. - Mort à Saint-Blaise, à l'âge de 69 
ans, de M. Max Borel, ancien pasteur aux 
Verrières et à Fontaines, et président de 
la Société des pasteurs et ministres neu- 
châtelois. 

17. - L'Université de Neuchâtel élit rec- 
teur pour la période 1915-1917 M. le pro- 
fesseur Emile-Dumont, doyen de la Faculté 
de théologie. 

19. - Arrivée du régiment neuchâtelois 
d'infanterie, qui prend ses cantonnements, 
en attendant le licenciement, à Colombier 
et à Auvernier. 

21. - La ville de Neuchâtel est en fète : 
le général Wille inspecte le régiment d'in- 
fanterie et assiste à son défilé au pas de 
parade. L'après-midi, avec une partie de 
son état-major, accompagné du Conseil 
d'Etat et de plusieurs invités, ayant pris 
part au dîner qui lui était offert par les au- 
torités cantonales et communales, le géné- 
ral rend visite à ses combourgeois de La 
Sagne. (Voir article spécial. ) 

23. - La direction du ler arrondissement 
des chemins de fer fédéraux, à Lausanne, 
a accordé la gratification réglementaire 
pour 95 ans de service au chemin de fer, 
à M. Auguste Molière, commis à Neuchâtel, 
et pour 40 ans de service à M. Adolphe 
Graber, chef cantonnier à Cornaux. 

-A5 heures après midi, à Planeyse, 
un grand nombre de spectateurs assistent 
à la cérémonie militaire, toujours intéres- 
sante et émouvante, de la remise des dra- 
peaux du régiment neuchâtelois. 

28. - Un nombreux public, ainsi que 
le Conseil d'Etat, assistent sur Planeyse 
au défilé du groupe neuchâtelois d'artille- 
rie, batteries 7,8 et 9, qui sont inspectées 
par le lieutenant-colonel de Reynier. 

Juillet, ler. - La Compagnie des tram- 
ways de Neuchâtel remet un service en 
argent à M. Jean Rossinelli, qui est au ser- 

vice de la Compagnie depuis vingt-cinq ans. 
10. - M. Aimé Diacon, depuis 27 ans 

secrétaire du Conseil général de Dombres- 
son, au moment de résigner cette fonction, 
reçoit du Conseil communal une pièce 
d'argenterie en témoignage de reconnais- 
sance pour ses excellents services. 

14. - Mort à Coffrane du major Louis- 
Samuel Calame, à l'âge de 67 ans. Il fut 
de longues années président du Conseil 
communal de Coffrane; depuis 1897 il était 
député du cercle du Val-de-Ruz au Grand 
Conseil; il déploya une grande activité au 
sein du comité des sociétés de tir mili- 
taires. 

19. - Le thermomètre est descendu à 
certains endroits de la vallée du Locle jus- 
qu'à 1o au-dessous de zéro; sur les hau- 
teurs les prairies sont blanches de gelée. 
A Chaumont le thermomètre descend aussi 
à -1o, tout est blanc de gel à La Combe, 
les glaçons pendent aux 'chirons - de foin. 

25. - MM. James Perrochet, Samuel 
Geissler et Charles Cortaillod quittent le 
Conseil communal d'Auvernier, après y 
avoir consacré au total 101 années. M. Per- 
rochet siégea pendant 50 ans dans l'auto- 
rité exécutive, qu'il présida pendant les 24 
dernières années. M. Geissler, entré au 
Conseil en 1888, en fut le fidèle caissier 
pendant 25 ans. M. Cortaillod en fut le 
secrétaire dévoué et consciencieux pendant 
24 ans. 

28. - Un superbe bolide traverse l'es- 
pace à 10 h. 43 du soir, du côté est du ciel, 
se dirigeant du nord au sud. Immédiate- 
ment après sa chute, un fort roulement, 
semblable à celui du tonnerre, s'est fait 
entendre, accompagné de trépidations. 

31. - M. Louis-Numa Renaud, conduc- 
teur des routes au Val-de-Travers, reçoit 
des mains du chef du département des 
Travaux publics un service d'argent aux 
armes de la République, en souvenir de ses 
40 années de services au pays. 

- Il ya un an notre chronique s'ache- 
vait au bruit des préparatifs de guerre qui 
agitaient l'Europe. Aujourd'hui l'Europe 
presque entière est à feu et à sang, et rien 
ne fait prévoir un apaisement prochain. 
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NECROLOGIE NEUCHATELOISE 

Fritz Ramseyer a marqué une trace 
profonde dans la grande histoire des 
missions chrétiennes. Il laisse un récit 
attachant de sa captivité, intitulé Quatre 
ions chez les Achantis. 

(AVEC PORTRAITS) 

Paul Comtesse. 
Fritz Ramseyer. 

Les jeunes générations connaissaient 
beaucoup moins que leurs anciens le nom 
et la vie tourmentée de Fritz Ramseyer, 
un des premiers missionnaires neuchâ- 
telois. Mais personne ne songeait à la 
Côte d'Or sans y unir le nom de ce pion- 
nier énergique et tenace. 

Fritz Ramseyer, frère de Louis Ram- 
seyer, entrepreneur, mort deux ans avant 
lui, et bien connu au chef-lieu, naquit en 
1840, à Neuchâtel. De bonne heure, son 
ardente foi s'éveilla et la lecture toute 
fortuite d'une lettre du missionnaire Con- 
vert, alors aux Indes, décida de sa voca- 
tion. Après un court stage à la Maison 
des Missions de Bâle, on l'envoya diriger 
les constructions missionnaires à la Côte 
d'Or. Il y débarqua le 20 février 1864. 

Sa carrière fut illustrée de deux épi- 
sodes tragiques. En 1869, Fritz Ramseyer, 
sa femme et leur bébé furent faits pri- 
sonniers à Anouni par les Achantis en 
guerre avec leurs voisins. Pendant le 
voyage à Coumassé, le bébé mourut de 
faim ; au bord de la petite fosse, devant 
le petit corps enveloppé de feuilles de 
palmier, le missionnaire supplia Dieu de 
lui permettre d'annoncer l'Evangile à ses 
persécuteurs. La captivité dura cinq ans. 
Le 21 janvier 1874, le général Wolseley 
délivrait les missionnaires, dont les pa- 
rents portaient le deuil à Neuchâtel. 

Un second voyage, une seconde période 
d'activité intense furent interrompus par 
la révolte des Achantis, en 1900 ; enfer- 
més dans Coumassé, où pourtant ils 
avaient supprimé les sacrifices humains, 
les missionnaires risquèrent de périr de 
faim. Une sortie désespérée -les délivra. 

Deux fois encore, en 1901 et 1906, Fritz 
Ramseyer retourna à Coumassé, où il 
fonda la Croix-Bleue et inaugura, en 1908, 
la belle église Eben-Ezer. Ce fut le cou- 
ronnement de sa carrière. Revenu au 
pays en 1908, il expirait doucement le 
5 ao0t 1914. 

Ce fut une nature très vigoureuse et 
très représentative de l'ancienne tradition 
religieuse de Neuchâtel que le pasteur 
Paul Comtesse, mort à Valangin le 
19 août 1914. Issu d'une forte race qui 
avait donné au Premier Empire plusieurs 
soldats, né le 15 avril 1836 à Valangin, il 
suivit l'école du bourg, puis entra à dix 
ans au Collège de Neuchâtel et fut mis, 
quatre ans après, en pension chez l'ins- 
tituteur de Schùpfen, où il apprit l'alle- 
mand, et où - circonstance curieuse - 
il reçut des leçons de latin et de grec 
du pasteur Schenk, qui devait devenir, 
quinze ans plus tard, président de la 
Confédération. 

Paul Comtesse fit ses études de théo- 
logie à Neuchâtel, à Göttingue et à Hei- 
delberg. Le 7 novembre 1860, il était con- 
sacré à Neuchâtel par M. Constant Dola- 
chaux, pasteur aux Verrières. Immédia- 
tement - car on manquait plutôt de 
pasteurs à ce moment-là - il entra dans 
le ministère actif à Fontaines, puis fut 
appelé au Locle en 1861. Il devait y rester 
cinquante ans. 

Avec son caractère énergique et ses 
facultés remarquables, on devine ce que 
fut son ministère d'un demi-siècle. Dans 
cette personnalité fortement accusée, en- 
veloppé d'une écorce un peu rude, il y 
avait un coeur aimant, joint à une cons- 
cience scrupuleuse, qui a donné le ton à 
toute son activité. Il était cuirassé de foi. 
Sa prédication, très sobre de ton, très 
fouillée, riche de pensée, présentait un 
tissu ferme et serré. C'était la nourriture 
des forts, et. ceux qui ne le comprenaient 
pas y auraient désiré voir plus d'abandon 
et de grâce. Fort, il se montrait aussi dans 
ses visites pastorales, qui laissaient tou- 
jours une trace. 

En 1911, M. Paul Comtesse se retirait 
à Valangin, où il jouit, on s'en doute, 
d'une retraite fort occupée. La vénération 
des siens et de ses anciens paroissiens lui 
demeure par delà la tombe. 
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Albert Henry. 
Il convient qu'on rende ici un suprême 

hommage à un érudit qui, l'un des pre- 
miers, tenta de vulgariser dans les écoles 
et le public l'histoire neuchâteloise. Albert 
Henry, né à Cortaillod le 11 juillet 1844, 
entre dans l'enseignement public en 1862, 
devient instituteur à Neuchâtel en 1865, 
occupe ce poste dix-sept ans et, après 
avoir passé deux ans dans l'institut Quin- 
che, à Cressier, il se retire à Cortaillod 
où il occupe ses loisirs à des recherches 
historiques. Il est mort à Neuchâtel le 
23 août 1914. A titre de curiosité, ajoutons 
qu'Albert Henry fut, de 1863 à 1865, pré- 
cepteur dans la famille du prince Trou- 
betzkoï, établie aux environs de Côme. 

Son Histoire abregée (lu canton de Neu- 
châtel parut en 1878. Elle suscita de vives 
polémiques et Frédéric de Chambrier, qui 
estimait généralement « impartiale et 
juste » la partie qui s'étend jusqu'à la 
cession à Napoléon hr, en combattit vive- 
ment les derniers chapitres dans ses 111en- 
songes historiques sur Neuxchôtel. Dans une 
édition subséquente, l'auteur tient compte, 
très partiellement, des critiques de son 
contradicteur. 

Albert Henry fit partie dix ans, de 1872 
à 1882, du Comité de rédaction du Messa- 
ger boiteux et du Musée neuchâtelois, où il 
publia un certain nombre d'articles. Tous 
ceux qui eurent à le consulter sur quel- 
que point d'histoire garderont bon sou- 
venir de son caractère serviable et de sa 
connaissance minutieuse du passé neu- 
châtelois. 

Le Dr Trechsel. 

Le 6 novembre 1914 mourait au Locle 
un des médecins les plus connus des 
Montagnes, le Dr Emile Trechsel. Comme 
l'ont dit ses biographes au lendemain de 
sa mort, il représentait le type véritable 
du médecin de famille, simple d'allures, 
consciencieux et dévoué, tel que le pays 
neuchâtelois n'a pas cessé d'en produire. 

Fils d'un pasteur de Berne, Il était venu 
se fixer, voici une quarantaine d'années, 
dans les Montagnes neuchâteloises et y 
occupa diverses charges - membre des 
autorités locloises, de la commission can- 
tonale de santé, etc. - auxquelles il 
trouva moyen de s'intéresser activement 
sans que sa nombreuse clientèle y perdit 
rien. 

Paul Monnier. 

Ceux qui ont connu l'aimable pharma- 
cien chaux-de-fonnier, devenu sur le tard 
conseiller communal de St-Blaise, n'ou- 
blieront pas son sourire fin, son accueil 
plein de sympathie et l'agrément de son 
commerce. Pendant plus de trente ans, 
Paul Monnier avait dirigé à La Chaux-de- 
Fonds une pharmacie renommée. Après 
1900, il vint s'établir à St-Blaise, où la 
paisible retraite qu'il eût méritée ne tarda 
pas à lui peser ; il éprouvait le besoin de 
mettre encore au service de la commu- 
nauté les forces qui lui demeuraient. 
Aussi se laissa-t-il porter au Conseil com- 
munal de St-Blaise, où il organisa, avec 
autant de compétence que de succès, le 
service de l'électricité. Jusqu'à sa mort, 
survenue à 74 ans, il a beaucoup tra- 
vaillé au développement du grand village 
de l'est neuchâtelois. 

Homme paisible et aimable, d'une cu- 
riosité intellectuelle qui n'étonnait pas 
chez un montagnon, Paul Monnier n'a 
laissé que des amis. 

Fritz Huguenin-Jacot. 

Le 3 janvier 1915 mourait au Locle, 
dans sa 70IDe année, un des graveurs les 
plus connus des Montagnes. Fritz Hugue- 
nin-Jacot, l'un des chefs de la maison de 
frappe Huguenin frères, au Locle. 

Homme d'énergie, il fut au plus haut 
point le self' made pian. Graveur de talent, 
de goût sûr, toujours à la recherche de la 
nouveauté, il sut au bon moment passer 
de la gravure à la frappe et en tirer 
d'utiles applications pour l'horlogerie. la 
bijouterie et l'orfèvrerie. On sait la répu- 
tation qu'a prise la Maison Huguenin 
frères sous son intelligente direction. 

Très dévoué aux choses locloises, Fritz 
Huguenin fut président de l'ancienne 
commission des musées, puis président 
du Musée des Beaux-Arts, membre de la 
commission du Technicum, président de 
la commission scolaire et, pendant bien 
des années, membre du Conseil général, 
où sa parole était particulièrement écou- 
tée. Il laisse un splendide exemple de 
ce que peut la volonté. 

Adolphe Ribauz. 
Qui n'a lu, dans sa jeunesse, les romans 

faciles et agréables d'Adolphe Ribaux ? 
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Tous ceux que charmèrent ses descrip- 
tions de la terre neuchâteloise et les 
aventures honnêtes de ses personnages 
auront éprouvé quelque émotion en appre- 
nant sa mort, survenue à Curio, près de 
Lugano, le 26 janvier 1915. 

Adolphe Ribaux passa son enfance à 
Bevaix, le village où sa famille est au- 
tochtone et où lui-même naquit le 3 niai 
1864. Il n'avait pas encore achevé ses 
études à Neuchâtel lorsqu'il publia son 
premier volume de vers, Feuilles de Lierre, 
introuvable aujourd'hui. Il avait alors 
18 ans. Bientôt il se rendit à Paris avec 
l'espoir d'y faire une carrière littéraire. 
Dans les années qui suivirent, les volu- 
mes se succédèrent. Ce furent ces romans 
- accueillis avec faveur dans les familles 
romandes -: Braves gens, La vocation de 
Samuel, Le roman d'un jardin, Roses sans 
épines, Myriam Ancelin, etc. Ce furent 
aussi quelques volumes de vers, où l'on 
cueillera mainte fleur fraîche et spon- 
tanée. Vers la fin de sa vie, Ribaux s'était 
fait de l'Italie une seconde patrie, qui lui 
inspira de nombreuses pages en prose et 
en vers. 

Mais ce qui marqua surtout, sa carrière, 
ce fut sa tentative de créer chez nous un 
théâtre national. Sans doute la valeur 
très discutable de ses drames historiques 
ne leur a donné qu'un succès éphémère de 
curiosité ; puis d'autres sont venus, mieux 
préparés que lui pour une pareille tâche, 
et qui ont su la réaliser plus heureuse- 
ment. Mais il reste à Ribaux le mérite de 
l'initiative ; c'est à ce titre qu'il convient 
de mentionner ses drames : Julia Alpi- 
nula (Avenches, 1894) : Charles le-Ïétné- 
raire (Grandson, 1896) ; La Reine Berthe 
(Payerne, 1899) ; Divico (Bevaix, 1908). 

Le poète, chez lui, l'emportait sur le 
romancier ou le dramaturge, et les esprits 
délicats n'oublieront pas celui qui chanta 
si simplement et avec une gracieuse jus- 
tesse les printemps neuchâtelois. 

Edouard Droz. 

Le pays de Neuchâtel a perdu le Il fé- 
vrier 1915 un des hommes qui l'ont servi 
avec le plus de dévouement. Edouard 
Droz, conseiller d'État, chef du départe- 
ment des finances, a succombé à une 
maladie de coeur qui le minait depuis 
plus d'un an. 

Sa carrière fut simple, laborieuse et 
unie. Né à La Chaux-de-Fonds le 12 mai 
1854, Edouard Droz alla faire son stage 
de notaire dans l'étude de Frédéric So- 
guel, à Cernier. Il ouvrit à son tour une 
étude dans cette localité et occupa les 
fonctions d'agent de la Banque cantonale. 
En 1881, le Grand Conseil l'appelait à la 
présidence du tribunal du Val-de-Buz et, 
en 1896, il le désignait pour la présidence 
de la cour d'assises. Enfin, le vendredi 
21 octobre 1898, le Grand Conseil l'appe- 
lait au Conseil d'Etat, cédant ainsi, pour 
la première fois, un siège à la minorité 
libérale. 

Comme il l'avait promis au soir mëme 
de son élection, Droz travailla à tout ce 
qui, en son âme et conscience, lui parut 
de nature à contribuer au bien du pays. 
Il commença par rompre avec certains 
usages fâcheux - comme la suspension 
excessive des amortissements - et, sans 
chercher à bouleverser notre système 
fiscal, il s'appliqua à faire vivre le mé- 
nage cantonal par la méthode la plus 
simple et la plus opportune : des écono- 
mies et des améliorations de détail à 
l'appareil fiscal. 

Après son élection au gouvernement, 
l'estimation cadastrale fut instituée et 
l'impôt établi sur les sociétés anonymes. 
Le rendement des impôts s'est amélioré 
de surprenante façon ; en 1898, l'impôt 
direct rapportait à l'Etat 1,220,368 fr. ; en 
1913,2,044,005 fr. L'ingéniosité très droite 
du « grand argentier» y est pour beau- 
coup. Au prix de déficits apparents, Droz 
a poursuivi sans se lasser et avec succès 
l'amortissement de la dette publique. 

Son bon sens, sa franchise, son expé- 
rience des hommes et des affaires, lui 
attirèrent la confiance de tout un peu- 
peuple, et ses funérailles - s'il n'avait re- 
noncé par avance à toute cérémonie 
publique - eussent été une émouvante 
manifestation de la reconnaissance et des 
regrets unanimes. 

Le Dr Oscar Amez-Droz. 

La Chaux-de-Fonds perdait le 16 fé- 
vrier 1915 un de ses bons médecins, sa- 
vant plein de modestie, praticien dont 
les diagnostics très sùrs étonnèrent sou- 
vent. Avec cela, le Dr Aniez-Droz, mort 
à 67 ans, aimait La Chaux-de-Fonds et 
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sut le lui prouver. 11 fut longtemps mem- 
bre de la commission de l'hôpital et vice- 
président de la commission d'Etat de 
santé. Enfin, de 1908 à 1912, il siégea 
comme membre assesseur au Conseil 
communal de La Chaux-de-Fonds et mar- 
qua, là encore, ses qualités : bon sens, 
agréable commerce et dévouement à la 
chose publique. 

Paul Ducommun. 

Les nombreux amis de Paul Ducom- 
mun lui ont rendu les derniers honneurs 
le 12 mars 1915 à Neuchâtel, où il était 
décédé l'avant-veille. Il avait joué un 
rôle actif dans la vie publique neuchâte- 
loise et contribué beaucoup au développe- 
ment de Travers, où il dirigea pendant 
de longues années un établissement in- 
dustriel. 

Entré à 29 ans - en 1874 - au Grand 
Conseil comme député de Travers, il y 
resta trente ans, réélu sans contestation 
à chaque renouvellement. Il refusa toute 
candidature nouvelle en 1904. En 1899, il 
fut nommé à la deuxième vice-présidence 
de notre autorité législative, mais il re- 
fusa, l'année suivante, la première vice- 
présidence. De 1887 à 1890, Paul Ducom- 
mun représenta notre canton au Conseil 
national, et fit longtemps partie aussi du 
Conseil d'administration de la Banque 
cantonale. 

une influence dont lui-même, modeste 
comme il était, ne mesura jamais toute 
l'étendue. 

A l'Eglise indépendante, et d'une ma- 
nière plus vaste, à la vie religieuse de 
son pays, il voua le meilleur de son 
temps. En 1858, il fondait le Journal Reli- 
gieux. Vers 1870, il contribuait à créer 
l'Ecole normale évangélique de Grand- 
champ, qui devint celle de Peseux. Il 
fut en 1873 un des principaux fondateurs 
de l'Eglise indépendante, dont il présida 
le Synode de 1890 à 1898 et la commission 
synodale de 1873 à 1882. 

Très simple pour lui-mème, il ouvrait 
largement sa bourse aux sollicitations de 
la souffrance et de la pauvreté. L'hôpital 
de Landeyeux, fondé par son père, les 
colonies de vacances de Neuchâtel, aux- 
quelles il céda à des conditions particu- 
lièrement favorables son domaine de 
Bellevue sur Bevaix, l'asile de Ponta- 
reuse, les Billodes, Belmont, et tant d'au- 
tres oeuvres, lui doivent beaucoup. Enfin, 
cet homme très attaché à son Eglise n'en 
avait pas moins le coeur large ; dévoué à 
l'Alliance évangélique, il s'occupa des 
protestants disséminés, de l'évangélisa- 
tion des Italiens et siégea souvent à la 
conférence de Baden. Les amis qu'il eut : 
Bodelschwingh, Edmond de Pressensé. 
Marc Monnier, le père Hyacinthe, Fré- 
déric Godet, témoignent du cas que des 
esprits très divers faisaient de son carac- 
tère et (le son intelligence. 

Frédéric de Perregaux. 

C'est un des doyens du peuple neuchà- 
telois qui s'est éteint le 17 mars 1915, à 
l'âge de 84 ans. Il était né le 6 mars 1831. 

Peu d'hommes ont aussi constamment 
servi la chose publique que Frédéric de 
Perregaux, et dans d'aussi diverses acti- 
vités. Préparé à la carrière du droit par 
de bonnes études à Berlin, il fut successi- 
vement assesseur de la justice de paix de 
Neuchâtel, juge a la cour d'appel, juge 
d'instruction. Il fit partie longtemps des 
autorités municipales de Neuchâtel (con- 
seiller communal de 1881 à 1888, conseiller 
général de 1888 à 1897) et cantonales (dé- 
puté au Grand Conseil durant huit légis- 
latures). Un caractère très droit et très 
ferme, une science étendue, une sùre con- 
naissance des hommes et des choses lui 
donnèrent une autorité et lui conférèrent 

Antoine Borel. 

Ils sont nombreux, depuis deux siècles, 
les Neuchâtelois (lui, après une laborieuse 
et fructueuse carrière à l'étranger, éprou- 
vent l'irrésistible besoin (le revenir au 
pays et de répandre leurs largesses sur 
les institutions publiques de la patrie. 
Antoine Borel, mort le 26 mars 1915, à 
75 ans, fut de ceux-là. 

Né le 29 décembre 1840, à Gorgier, il 
s'expatria très tôt et devint à San Fran- 
cisco un des chefs de la maison A. Borel 
& Co, puis, dès 1885, consul de Suisse 
dans cette grande ville. Il y trouva l'occa- 
sion de rendre à ses compatriotes les plus 
utiles services - et toujours il mettait 
de la grâce à ses offices et à son hospi- 
talité. 

En 1897. il acquit le château de Gorgier, 
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où il passa ses étés avant de revenir pour 
tout de bon au pays. Là, il sut s'inté- 
resser aux couvres d'utilité publique et 
c'est à lui, principalement, que la Béroche 
doit son hôpital et les belles orgues de 
son temple. 

Grâce à son concours, la Maternité de 
Neuchâtel put être achevée déjà en 1910 ; 
une des salles porte en lettres de bronze 
le nom d'Antoine Borel. C'est à son géné- 
reux intérêt que Neuchâtel doit d'avoir 
pu acheter les automates Jaquet-Droz. 

L'Université de Neuchâtel surtout béné- 
ficia de ses largesses et on n'oubliera pas 
les fondations qui permirent de créer plu- 
sieurs chaires nouvelles, celle d'ethno- 
graphie en particulier. L'Université lui 
avait décerné le doctorat en droit honoris 
causa. 

Jamais personne n'a frappé intilement 
à sa porte, écrivait au lendemain de sa 
mort son vieil ami le Dr Châtelain. La 
bonne oeuvre faite, il remerciait encore 
l'ami qui la lui avait signalée. Avec cela, 
aucune ostentation dans ses bienfaits, 
tant ils lui semblaient naturels. Lors de 
l'achat de la Maison beliettrienne à Neu- 
châtel, Antoine Borel souscrivit vingt 
actions et n'en garda que cinq pour lui, 
chargeant son correspondant de répartir 
les autres entre les anciens Bellettriens 
« plus bellettriens que piastreux ». La 
seule condition mise à ces dons était 
qu'ils fussent strictement anonymes. Le 
trait peint l'homme. Le pays de Neu- 
châtel a perdu en lui un de ses meilleurs 
enfants. 

Charles-F. BoreL 

Une place est due ici à un Neuchâtelois 
qui joua au dehors un rôle notable et 
auquel, à sa mort, le Journal de Genève 
et les revues spéciales consacrèrent des 
notices pleines de regret. 

C'est de l'agronomie que M. C. -F. Borel 
s'était fait une spécialité. Né au Hâvre 
le 24 avril 1833, neveu de Frédéric de 
Meuron, fondateur de Préfargier, il com- 
mença par des études générales à Neu- 
châtel et s'initia plus spécialement à 
l'agriculture à l'école de Grignon. En 1863, 
il acquit, par l'intermédiaire de son beau- 
père, M. Saladin, le beau domaine du 
château de Collex-Bossy, près Genève, et 
s'y occupa avec succès de sélections de 
semences, d'essais d'engrais chimiques et 

de méthodes nouvelles dont il fut, dans le 
Journal d'agriculture suisse, l'ardent vul- 
garisateur. Il contribua au développement 
de quelques-uns des gros chaînons qui 
forment aujourd'hui l'Union suisse des 
Paysans. Sa bienfaisance égalait, on le 
savait à Genève, sa compétence et sa 
grande puissance de travail. 

Edonard Hartmann. 

Le 9 avril 1915, mourait à Neuchâtel, 
à l'âge de 68 ans, un des créateurs des 
services industriels communaux de cette 
ville, M. Edouard Hartmann, ingénieur. 
Après avoir obtenu ses grades à l'école 
polytechnique de Zurich, il s'était installé 
à Neuchâtel et n'avait pas tardé à pren- 
dre une place importante au Conseil 
général, où il siégea durant plusieurs 
législatures. Nommé ensuite au Conseil 
communal, il dirigea avec une indiscu- 
table compétence technique les services 
des eaux, du gaz et de l'électricité. Il 
s'était retiré de la vie publique en 1903. 

Louis Calame-Colin. 

Le 20 mai 1915 mourait à Berne, à l'âge 
de 62 ans, un de ces hommes d'action qui, 
après fortune faite dans l'horlogerie mon- 
tagnarde, éprouvent l'irrésistible besoin 
de vouer leur activité à des oeuvres d'in- 
térêt général, et qui représentent précisé- 
ment le contraire du classique «parvenu». 

Frère du regretté Jules Calame-Colin, 
Louis Calame-Colin sortait d'une famille 
où la piété était en honneur. Il débuta 
dans le commerce de l'horlogerie et fit 
prospérer, à La Chaux-de-Fonds, avec 
son frère, une importante maison. Là 
déjà, il s'occupait des affaires publiques 
et l'on se souviendra qu'il fut un des pro- 
moteurs des tramways de La Chaux-de- 
Fonds. 

Retiré des affaires, fixé à Bdle dès 1898, 
Louis Calame-Colin fut membre du Sy- 
node indépendant durant de longues an- 
nées, et le présida dans sa session de 
1903, à Dombresson. Dix ans, il fit partie 
de la commission synodale de cette 
Eglise, qu'il représenta pendant quatorze 
ans au Conseil de la Mission romande. 
Il prit une grande part à la création de 
la Société immobilière de la Mission 
romande. 
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Dès le début, il voua une sollicitude 
particulière à la Caisse cantonale d'as- 
surance populaire, dans le conseil d'ad- 
ministration de laquelle il représentait 
FEtat. C'est sur son initiative que les 
gouvernantes et institutrices neuchàte- 
loises à l'étranger furent amenées, pour 
leur plus grand avantage, à placer leurs 
économies auprès de cette institution. Il 
appartint jusqu'à sa mort au conseil 
d'administration de la Caisse d'épargne 
et fut un des initiateurs de l'épargne 
scolaire. 

Doué d'un goùt de l'action qui égalait 
sa vie intérieure très riche, Louis Calame- 
Colin a répandu largement et discrète- 
ment ses bienfaits, dont les Neuchâtelois 
se souviendront. 

LE VÉRITABLE 

MESSABER BOITEUX DE NEUCHATEL 
POUR L'AN DE GRACE 1816 

Extrait de l/bjels propres ù inaléresaer la 
curiosité publique. 

A Paris le premier grand prix de gravure 
a été alloué à M. François Forster, du 
Locle, âgé de 23 ans, et le second grand 
prix a été remporté par M. Louis-Léopold 
Robert, de La Chaux-de-Fonds, âgé de 21 
ans. 

Le magistrat de la ville a fait travail- 
ler à l'accroissement de la nouvelle pro- 
menade, qui borde le lac du côté du fau- 
bourg, et qui bientôt se prolongeant jus- 
qu'au Crêt formera l'une des promenades 
les plus étendues et les plus agréables 
de la Suisse. 

Le Messager se plait à rappeler les ex- 
cellens télescopes et autres instruments 
de cette nature qui continuent à sortir 
des ateliers du Sr Guinand aux Brenets, 
aussi bien que le bel établissement rela- 
tif à l'horlogerie qu'a formé à Fontaines 
Madame la veuve Humbert, aidée de ses 
enfants. Cet établissement, analogue à 
celui que le Sr Japy avoit transporté 

dans le ci-devant Evèché de Basle, a mé- 
rité de fixer l'attention du Gouvernement 
qui s'est empressé, dit-on, d'offrir à Ma- 
dame Humbert les encouragements pro- 
pres à faciliter son entreprise (1). 

Un établissement de poeles (fourneaux) 
à tuyaux correspondans, destinés à faire 
circuler dans plusieurs appartemens et 
à distribuer à volonté la chaleur partie 
d'un seul foyer, et entretenue avec une 
très petite quantité de bois, vient d'être 
essayé avec succès, sous la direction d'un 
artiste de Genève, dans la fabrique de 
Marin (2). Le mécanisme également sim- 
ple et ingénieux, paroit être à l'abri de 
tout danger de feu ; on est admis à l'exa- 
miner et il seroit à désirer qu'on l'adop- 
tât dans tous les bâtiments qu'occupent 
de nombreux atteliers, et même dans les 
logements à plusieurs étages. Il en résul- 
terait une économie précieuse de com- 
bustible, de tems et de travail journalier. 

On ne nous pardonneroit pas de passer 
sous silence la brillante tentative que 
vient de faire le Sr Maillardet de Fon- 
taines pour résoudre le fameux problème 
du mouvement perpétuel. Une machine 
d'une admirable simplicité, qu'il a in- 
ventée et qu'il a soumise aux regards du 
public, a excité le plus vif intérêt de nos 
Artistes les plus distingués, et un con- 
cours immense de curieux de toutes les 
classes. Elle consiste en une roue qui 
tourne sans interruption et sans autre 
mobile que le mécanisme adapté à la 
roue elle-même ; le mouvement de cette 
roue est modéré par un pendule qui lui 
sert de régulateur et qui représente le 
surplus de force qu'offre le mécanisme 
et qui pourra être appliqué soit à faire 
marcher des rouages, soit à d'autres ob- 
jets de cette nature. Plusieurs personnes 
distinguées par leurs connaissances en 
physique et en mécanique ont fort ad- 
miré le talent qui brille dans ce premier 
essai, et s'accordent à penser que le pro- 
blème est vraiment résolu et qu'il n'y a 
aucune espèce de supercherie... 

(1) Ici l'honnête, Messager est dans l'erreur. Il 
s'agit de la fabrique de Fontainemelon, fondée 
en 1793. Une fille des Humbert avait épousé Jacob 
Robert (grand-oncle de M. P. Robert, député aux 
Etats) qui, d'abord employé puis associe, devint 
propriétaire de la fabrique. (R$D. ) 

(2) Fabrique DuPasgnier; toiles peintes. 
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13 mars 1815. La haute Diète requiert 
ce pays de mettre ses frontières en état 
de défense. 

15... Départ pour Zurich de M. Sandoz 
Rollin en qualité de député de cet Etat 
auprès de la Diète. 

23. Arrivée d'une compagnie de dragons 
Bernois, premier corps de troupes confé- 
dérées qui paroissent dans ce pays. Peu 
de jours après cette compagnie est suivie 
de plusieurs bataillons d'infanterie et 
d'autres troupes de toutes armes et de di- 
vers cantons sous le commandement de 
M. le colonel Effinguer, chef de brigade 
qui doit occuper notre pays. 

24. Rassemblement de notre ler batail- 
lon d'élite sous le commandement de 
M. le colonel de Perregaux. 

27 avril. Départ de ce bataillon qui oc- 
cupe successivement divers cantonnemens 
dans le Canton de Berne, Soleure et Bâle. 

3 mai. Formation d'un second bataillon 
d'élite sous les ordres de M. le lieut. -col. de Marval. 

19. M. de Sandoz Rollin signe au nom 
de cet Etat le traité de son inclusion dans 
la Confédération Suisse et prend séance à 
la Diète comme Député de la Principauté. 

29. Le 2me bataillon d'élite part de Neu- 
châtel pour être stationné quelques jours 
sur les bords de l'Aar, dans le ci-devant 
bailliage de Bipp, puis quelques semaines 
dans les montagnes du Canton de Soleure 
près des frontières de France. 

Deux officiers de mérite, MM. de Perrot 
et Bonhôte, qui ont fait la guerre avec 
distinction, ont bien voulu se charger, en 
qualité de capitaines aides-major, de for- 
mer nos deux bataillons, qui grâces à 
leurs soins, n'ont pas tardé à se faire re- 
marquer par leur bonne tenue et leur 
belle discipline. - Pareille chance favo- 
rise notre division d'artillerie, dont le 
premier chef, M. le cap. de Pourtalès, 
appelé à un autre poste dans les troupes 
de la Confédération, laisse le commande- 
ment à M. l'adjudant Pettavel, recemment 
revenu du fond de la Russie, après avoir 
fait plusieurs campagnes qui lui ont ap- 
pris à bien connoitre le service de cette 
arme. 

6 juin. M. de Montmollin, secrétaire 
d'Etat, va remplacer à Zurich M. de San- 
doz Rollin comme député à la Diète. 

7. M. le colonel de May de Buren est 
nommé par M. le général en chef com- 
mandant militaire de ce pays, et en rem- 
plit les fonctions avec autant de zèle que 
de capacité. 

24. Les Chefs de l'armée Suisse ayant 
renoncé au plan d'abord adopté de former 
un cordon de troupes sur la frontière, 
que son trop d'étendue rendoit facile à 
percer, pour y substituer celui de plu- 
sieurs corps faisant masse et pouvant se 
porter en force sur le point menacé, on 
retire les troupes qui étoient dans ce 
pays et on les concentre entre la Thielle 
et l'Aar. Notre artillerie attachée au corps 
d'armée rassemblé près d'Aarberg est sta- 
tionné à Walperswyl. 

Départ de M. le colonel de Zastrow, 
commandant Prussien, resté dans ce pays 
depuis l'année dernière, et arrivée de 
M. le tapit. de Beausobre, envoyé pour le 
remplacer. 

Notre frontière paraissant sérieusement 
menacée par les rassemblement de trou- 
pes françaises (lui se font à Morteau et 
Pontarlier et par les mouvemens de quel- 
ques corps francs sur le Doubs, on de- 
mande du secours au général en chef. De 
fortes patrouilles se font du camp de Va- 
leires dans les gorges et les montagnes 
du Val-de-Travers. Plusieurs bataillons 
de troupes confédérées arrivent en hâte 
du camp d'Aarberg. Le ler bataillon de 
notre réserve, sous les ordres de M. le 
lieut. -col. de Pury, réuni le 20 juin, se 
porte au Locle et à La Chaux-de-Fonds, 
où il séjourne et fait un service actif pen- 
dant 3 semaines. M. le colonel Charles 
de May prend le commandement de nos 
réserves et de toutes les troupes qui sont 
dans ce pays, et fait les dispositions con- 
venables pour le mettre à l'abri de toute 
insulte. 

24. On reçoit la nouvelle de la grande 
victoire remportée à Waterloo les 18 et 
19 par les armées anglaise et prussienne 
sur l'armée française. Cette nouvelle est 
annoncée au public à Neuchâtel comme 
dans la plupart des autres villes de la 
Suisse par 50 coups de canon. 

ler juillet. Arrivée de M. le colonel 
Fuesli, commandant la division du centre 
de l'armée Suisse, avec son Etat-major 
et quelques corps de sa division. Le reste 
de cette division et la plus grande, partie 
de celle de la droite sous les ordres de 
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M. le colonel d'Affry passent les jours 
suivans et traversent le pays pour se 
rendre en France, où l'on fait marcher 
toute l'armée. Le bataillon Perregaux ar- 
rive le 3à Neuchâtel et en repart le 7; 
le bataillon Mar-val arrive le 4à Cornaux 
où il séjourne jusqu'au 7; l'un et l'autre 
bivouaquent la nuit du 7 au 8à la Chaux- 
du-Milieu, avec toute la brigade de M. le 
colonel Giguer, dont ils font partie, et en- 
trent le lendemain en France par Mor- 
teau. - Le 1er reste 3 semaines sur ter- 
ritoire français, rentre à Neuchâtel le 28 
juillet, est passé en revue le 29 par M. le 
Gouverneur et licencié le 31. Le second 
demeure quelques jours de plus en Fran- 
che-Comté, revient par Yverdun et Fri- 
bourg, se cantonne pendant le reste du 
mois d'août à Arberg, rentre à Neuchâtel 
le 6 septembre, est inspecté le 9 par M. le 
Gouverneur et licencié, à l'exception d'une 
compagnie qui part le même jour pour 
Genève, où elle doit faire partie d'un ba- 
taillon formé de quelques compagnies de 
divers cantons, sous le commandement de 
M. le lieut. -col. de Marval. Quelques jours 
auparavant l'artillerie étoit rentrée par 
Yverdun et avoit été licenciée. 

6. Le grand Quartier général, le Com- 
missariat de l'armée, et tout l'Etat-major 
de S. E. M. le général en chef baron de 
Bachmann s'établit à Neuchâtel, où il sé- 
journe jusqu'au 27, jour auquel il est de 
nouveau transféré à Berne. 

4 août. MM. de Rougemont et de Pour- 
talès, conseillers d'Etat, partent pour Zu- 
rich où ils vont assister comme Députés 
de ce pays, conjointement avec M. de 
Montmollin, à la célébration du Pacte 
fédéral fixée au Lundi 7. MM. de Mont- 
mollin et de Pourtalès sont retour le 12 
et M. de Rougemont le 4 septembre. 

Nous ne terminerons pas ce court ex- 
posé sans dire un mot de la bonne con- 
duite qu'ont tenue et chez nos Confédérés, 
et en France les divers corps de notre 
contingent, conduite qui leur a valu les 
témoignages les plus honorables de l'ap- 
probation de leurs Supérieurs. Au reste 
ces éloges sont également dus à toutes les 
classes de nos Concitoyens qui ont mani- 
festé le meilleur esprit dans les momens 
critiques où notre pays s'est rencontré, 
qui ont secondé avec autant de zèle que 
de désintéressement les mesures prises 
pour la défense, et qui se sont montrés 

dignes des liens plus étroits qui les unis- 
sent à la Suisse, par la manière bienveil- 
lante et toute fraternelle avec laquelle 
elles ont accueilli les troupes de la Con- 
fédération qu'elles ont eu à entretenir. 

Après l'exposé qui précède le Messager 
boiteux de 1816 donne un résumé des 
Evénements politiques et militaires de l'an- 
née 1814 à 1815. Le Messager de 1916 se 
borne à reproduire le document suivant: 

Le prince de Blücher aux braves Belges. 
Mon armée étant sur le point d'entrer 

sur le territoire français, nous ne sau- 
rions quitter le vôtre, braves Belges, sans 
vous faire nos adieux, et sans vous té- 
moigner notre vive reconnaissance pour 
l'hospitalité que vous avez donnée à nos 
soldats. Nous avons eu l'occasion d'ap- 
précier vos vertus, vous êtes un peuple 
brave, loyal et noble. Vous avez beau- 
coup souffert par l'irrégularité qui ré- 
gnait dans le service des vivres, mais 
vous avez supporté avec patience les ré- 
quisitions dont il a été impossible de 
vous exempter. 

Votre situation m'a touché vivement, 
mais il étoit hors de mon pouvoir de 
l'abréger. Dans le moment du danger qui 
semblait vous menacer, on nous a appelés 
à votre secours. Nous sommes accourus 
et c'est bien malgré nous que nous nous 
sommes vus forcés, par les circonstances, 
d'attendre si longtemps le commencement 
d'une lutte que nous aurions désiré voir 
s'engager plus tôt. La présence de nos 
troupes a été onéreuse à vos contrées, 
mais nous avons payé de notre sang le 
tribut de reconnaissance que nous vous 
devions et un gouvernement bienveillant 
trouvera les moyens de dedommager 
ceux de vos compatriotes qui ont le plus 
souffert par les logemens militaires. 

Adieu, braves Belges, le souvenir de 
l'accueil hospitalier que vous nous avez 
fait, ainsi que celui de vos vertus, sera 
gravé éternellement dans nos coeurs. Que 
le Dieu de la paix protège votre beau 
pays ; qu'il en éloigne pour longtems les 
troubles de la guerre ; soyez aussi heu- 
reux que vous méritez de l'être. Adieu. 

Merles le Château, le 21 juin 1815. 

Le maréchal prince Blücher. 
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LA CRISE ÉCONOMIQUE DE 1914 
dans le canton de Neuchâtel 

La rédaction du Messager boiteux désire 
présenter à ses lecteurs un aperçu de la 
crise économique provoquée dans notre 
canton par les événements de 1914. Le 
résumé qu'on va lire a été tiré en partie 
des rapports annuels des trois principaux 
établissements financiers du pays : la 
Banque cantonale, la Caisse d'Epargne et 
le Crédit foncier neuchâtelois. 

Au début de 1914, les perspectives de 
développement du commerce et de l'in- 
dustrie ne se présentaient pas d'une façon 
très encourageante. Déjà à la fin de 1913, 
on signalait de divers côtés un ralentisse- 
nient général des affaires. On espérait 
toutefois que cet arrêt ne dégénérerait pas 
en une crise, et l'on pensait qu'une dé- 
tente dans la politique internationale et 
de belles récoltes ne manqueraient pas 
de leur donner une nouvelle impulsion. 

L'exposition nationale à Berne, à la- 
quelle nombre de nos commerçants et de 
nos industriels participaient, s'était ou- 
verte sous d'heureux auspices, et son suc- 
cès paraissait assuré. Les visiteurs en 
revenaient enchantés, et ceux qui avaient 
encore en mémoire les expositions de 
Zurich en 1883 et de Genève en 1896 ne 
pouvaient se défendre d'un sentiment de 
légitime fierté à la vue des progrès 
accomplis dès lors dans tous les domaines 
de notre activité nationale. 

Tout à coup, avec une soudaineté que 
rien ne faisait prévoir, l'orage éclate, 
jetant non seulement l'Europe, mais en- 
core le monde entier dans une situation 
économique et financière telle que l'his- 
toire n'en a jamais enregistré de pareille. 

Une des manifestations les plus carac- 
téristiques de la crise déchaînée par la 
guerre européenne fut la généralité des 
phénomènes économiques qui en ont été 
la conséquence. Partout on vit la panique 
s'emparer des populations, la chasse aux 
denrées alimentaires s'ouvrir comme dans 
une ville menacée d'un siège, le numé- 
raire et surtout la petite monnaie dispa- 

i 

raitre en partie de la circulation, les ban- 
ques et les caisses d'épargne assaillies 
de demandes de retraits et obligées de 
limiter le montant de ces retraits, afin 
de donner une satisfaction partielle à 
chacun. 

Aucune ménagère n'oubliera les lon- 
gues heures d'attente à la porte des épi- 
ceries et la déception de ne recevoir 
qu'une partie de la marchandise deman- 
dée. 

Les négociants, mis dans l'impossibilité 
de renouveler à temps leurs stocks, res- 
treignaient les heures d'ouverture de 
leurs magasins. Obligés de payer leurs 
achats au comptant, ils durent appliquer 
la même mesure à tous leurs clients, ce 
qui ne laissa pas d'apporter de graves 
perturbations, dans les localités indus- 
trielles en particulier, où les salaires se 
paient à la quinzaine ou au mois. La 
leçon fut bonne cependant pour un nom- 
bre toujours trop grand de personnes qui 
avaient pris la fâcheuse habitude de lais- 
ser s'accumuler les crédits chez leurs 
fournisseurs. 

Un renchérissement général des princi- 
pales denrées s'en suivit ; mais grâce aux 
mesures prises dans nos différentes com- 
munes, une détente se manifesta au bout 
de quelques semaines, et nombre de mé- 
nagères se repentirent alors d'avoir mis 
tant de hâte à accaparer des provisions à 
des prix sensiblement plus élevés que 
ceux qui furent pratiqués plus tard. C'est 
ainsi que le sucre, qui fut payé jusqu'à 
75 centimes le kilo, revint au bout de peu 
de temps à 60 centimes le kilo. 

Pendant ce temps, que faisaient les 
établissements de crédit et les banques, 
gardiens de l'épargne publique ? 

Une croyance naïve, mais plus répan- 
due qu'on ne se le figure généralement, 
s'est fréquemment exprimée aux guichets 
de nos services d'épargne : c'est que les 
fonds qui y sont déposés sont soigneuse- 
ment mis en réserve dans de vastes et 
solides caveaux d'où ils peuvent être re- 
tirés en tout temps à la demande des 
intéressés. La facilité avec laquelle les 
retraits étaient accordés depuis nombre 
d'années par nos établissements d'épar- 
gne, qui n'appliquaient pas les délais de 
remboursement prévus par leurs règle- 
ments, contribua certainement à accré- 
diter cette légende dans le public. Nom- 

2 
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breux furent, pendant les derniers jours 
de juillet, les directeurs et les employés 
de banque qui durent expliquer à leurs 
clients que, pour pouvoir leur payer des 
intérêts, les capitaux déposés devaient 
être eux-mêmes placés dans des emprunts 
communaux, cantonaux ou industriels, en 
prêts hypothécaires, etc., et qu'il n'était 
pas possible d'en exiger le remboursement 
immédiat. Une partie du public ignore 
que les titres servant au remploi de ses 
fonds s'achètent et se vendent sur des 
marchés spéciaux appelés Bourses, mar- 
chés qui existent dans les principales 
villes du monde et sont soumis à une 
surveillance sévère de la part des gou- 
vernements. 

Chacun sait que lorsque la récolte de 
pommes de terre est abondante, le prix 
baisse, et qu'il en est ainsi pour toutes 
les denrées. Or, dès le 25 juillet, les 
Bourses furent assaillies d'ordre de vente 
de titres donnés par les personnes inquiètes 
et désireuses de s'assurer des fonds dispo- 
nibles. En quelques heures les prix s'ef- 
fondrèrent à un tel point que tous les 
marchés durent être fermés faute d'ache- 
teurs, mettant ainsi nos banques dans 
l'impossibilité de vendre leurs titres pour 
satisfaire en plein aux demandes de rem- 
boursement affluant de toutes parts. 

En Suisse, grâce à l'excellente organi- 
sation de la Banque nationale et à l'intel- 
ligente initiative de sa direction, la pé- 
riode aiguë de la crise fut rapidement 
surmontée. Pour parer à la disette de 
numéraire, la Banque mettait en circula- 
tion, le 31 juillet, des billets de 20 francs, 
puis le 3 août des billets de 5 francs et le 
14 août des bons de Caisse de la Confédé- 
ration de 5,10 et 20 francs. Ces mesures 
facilitèrent immédiatement le règlement 
des petites transactions. 

Dans notre canton, la panique se ma- 
nifesta surtout aux guichets des établis- 
sements d'épargne. 

Déjà le mardi 28 juillet, le public de 
La Chaux-de-Fonds, alarmé par de faux 
renseignements, se précipitait dans les 
principales banques pour retirer son 
avoir. Les ouvriers rentrant le soir de 
leur travail propageaient la nouvelle dans 
les localités environnantes. Le lendemain, 
le mouvement s'étendait au Locle, et le 
30 seulement, à Neuchâtel. En dehors des 
trois grandes localités, la population, 

moins impressionnable, usait d'une plus 
grande modération dans ses retraits. 

En présence de cette situation, qui au- 
rait pu s'aggraver encore, la Direction de 
la Caisse d'Epargne et celle du Crédit 
foncier proposaient le 30 juillet à la Ban- 
que cantonale d'appliquer intégralement 
les règlements des services d'épargne 
limitant les retraits à vue à 200 francs 
par livret et par mois et appliquant les 
délais de dénonciation prévus pour des 
sommes plus élevées. Le Conseil d'Etat, 
mis au courant de la situation le 31 juillet, 
adressait le lez août à la population une 
proclamation l'invitant au calme et ap- 
prouvant ces dispositions, qui furent 
mises en vigueur immédiatement. 

Voici le texte de la proclamation du 
Conseil d'Etat 

A LA POPULATION 

DU CANTON DE NEUCHATEL 

Une situation extérieure troublée vient 
d'engager le Conseil fédéral à prendre 
d'importantes mesures militaires. 

L'armée suisse est mobilisée. 
Il ne s'agit pas de répondre à aucune 

menace. 
Rien ne nous autorise à croire qu'une 

puissance étrangère quelconque ait l'in- 
tention de porter atteinte à la neutralité 
helvétique. 

Les dispositions prises constituent sim- 
plement un acte de prudence imposé par 
les circonstances. 

Il importe avant tout que chacun con- 
serve le plus grand calme et la plus en- 
tière confiance dans la vigilance des 
autorités. 

La situation politique, économique et 
financière de notre pays n'a rien d'alar- 
mant et toute panique serait, à l'heure 
actuelle, absolument injustifiée. 

Nous rendons en particulier la popu- 
lation attentive au grave inconvénient 
que pourrait occasionner le retrait in- 
considéré des sommes déposées dans les 
établissements d'épargne, où elles restent 
en parfaite sécurité. Des prélèvements ne 
doivent être opérés que pour les besoins 
immédiats. Au surplus, il a été décidé, 
d'entente avec la Banque cantonale, la 
Caisse d'Epargne et le Crédit Foncier,. 
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d'appliquer les sages dispositions du rè- 
glement de la Banque, qui permettent de 
retirer 200 fr. à vue, 1000 fr. avec délai 
d'avertissement d'un mois et le solde avec 
délai de trois mois. 

Il convient également de ne pas exa- 
gérer les achats de denrées alimentaires. 
Les approvisionnements sont, d'une façon 
générale, suffisants pour faire face aux 
besoins pendant une assez longue pé- 
riode. Dans cet ordre d'idées, les négo- 
ciants sont invités à ne livrer que des 
quantités restreintes de marchandises, 
afin d'éviter tout accaparement. 

Dans les heures sombres que nous tra- 
versons, le canton de Neuchâtel, Benja- 
min de la Confédération, saura montrer 
une fois de plus son ferme attachement 
à la patrie. 

Il se souviendra que c'est grâce à 
l'union de tous ses enfants, à leur cou- 
rage civique, à leur esprit de sacrifice, 
à leur foi dans l'avenir, que la Suisse 
conservera ses biens les plus précieux, 
cette indépendance et cette liberté que 
lui ont données les pâtres des Wald- 
stätten en un jour glorieux dont nous 
célébrons aujourd'hui même l'anniver- 
saire avec plus d'ardeur et de recueille- 
ment que jamais. 

Neuchâtel, le 1er août 1914. 
A[. ' NOM DU CONSEIL D'ÉTAT: 

Le président, Le chancelier, 
H. CALAME. PERRIN. 

Le 2 août, la Banque nationale invitait, 
Par circulaire, les Banques à limiter les 
Paiements faits en une fois à des per- 
sonnes privées à 200 fr. pour les comptes 
de dépôt et à 50 fr. pour les comptes 
d'épargne. 

Ces mesures, qui ont pu paraître rigou- 
reuses au moment de leur mise en vi- 
gueur, ont contribué pour une large part 
a arrêter la panique et à conserver aux 
établissement financiers les moyens de 
remédier à la crise économique et d'en 
atténuer les conséquences. 

Pendant les seuls mois de juillet et 
d'août, nos trois établissements d'épargne 
ont été appelés à rembourser plus de 
5,800,000 fr. à 21,000 déposants et n'ont 
reçu en dépôt que 2,300,000 fr. environ de 
14,000 personnes. C'est donc une somme de 3,500,000 fr. environ qui a été retirée 

ainsi sans aucun avantage pour personne 
et dont la plus grande partie n'est pas 
rentrée dans la circulation, procurant à 
ses détenteurs plus de soucis et de tenta- 
tions de dépenses inconsidérées que de 
profits (1). 

Tous, hélas ! n'ont pas eu la sagesse de 
ce brave agriculteur qui, le 30 juillet au 
matin, se présentait aux guichets d'un 
des établissements de Neuchâtel, pour 
réclamer avec insistance 4000 fr. sur son 
livret d'épargne et quelques jours plus 
tard, un peu honteux, les rapportait avec 
200 fr. en plus, en disant qu'ils étaient 
quand même plus en sûreté à la Banque 
que chez lui. 

A partir de septembre, la situation re- 
devenait à peu près normale de ce côté-là ; 
malheureusement, l'arrêt presque complet 
de toutes nos industries entraînait le chô- 
mage forcé de nombre de travailleurs, et 
ce n'est que grâce au magnifique mou- 
vement d'entr'aide sociale qui s'est épa- 
noui au sein de nos populations que la 
plupart des misères ont pu être atténuées 
dans une large mesure jusqu'à ce jour. 

Le peintre Albert Anker était bien amu- 
sant quand il racontait des anecdotes du 
Seeland. En voici deux qu'il a notées à 
la fin de sa vie pour le Messager boiteux: 

Deux familles, l'une de Cerlier et l'au- 
tre d'Anet, entretenaient des relations cor- 
diales. Ceux d'Anet allèrent un diman- 
che voir ceux de Cerlier. La ménagère 
s'excusa de l'extrême simplicité de la 
réception par cette phrase insondable : 

« Nous aurions bien fait des beignets, 
si nous avions du beurre, mais nous n'a- 
vons pas de farine... » 

k 

- Un ménage d'Anet venait d'avoir 
des jumeaux. On s'extasiait sur leur res- 
semblance. Quelqu'un dit au père :« On 
ne distingue pas vos enfants, tant ils se 
ressemblent. - Oui, dit le père, surtout 
le petit Philippe. » 

(1) Exactement: Nombre de retraits: 21,296; 
sommes retirées : 5,819,977 fr. 78. Nombre de dé- 
pôts : 14,114; sommes déposées : 2,365,341 fr. 45. 
Excédent des retraits: 3,454,636 fr. 33. 

1 
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La mobilisaion des troupes neuchâteloises 
19 14 -19 15 

(QUELQUES NOTES D'UN SOLDAT) 

«... Nos hommes valides appelés sous 
les drapeaux, obligés de délaisser l'atelier, 
le comptoir ou les champs ; nos usines et 
nos fabriques arrêtées dans leur activité 
pacifique ; la gêne et la misère nous 
assaillant à l'entrée de l'hiver, telle est 
notre situation présente. Et dire qu'en 
nous comparant à nos voisins, nous pou- 
vons encore nous tenir pour privilé- 
giés !... » 

Ainsi s'exprimait, en sa dernière page, 
le bon vieux Messager de l'an 1914, qui 
en avait vu bien d'autres dans sa longue 
carrière... 

Près d'une année s'est écoulée depuis la 
mise sur pied générale de l'armée. Les 
mois ont passé ; mais le souvenir de ces 
temps solennels est demeuré vivace au 
coeur du soldat neuchâtelois. Essayons de 
retracer brièvement ces journées de fin 
juillet et du commencement d'aotit 1914 ; 
il est bon de revivre des moments comme 
ceux-là. 

L'an dernier, le vieux Messager était 
lourd d'appréhensions et d'inquiétudes. 
Aujourd'hui il vient dire au soldat de 
chez nous : «Tiens-toi toujours prêt, mais 
souviens-toi de la protection que la Pro- 
vidence a accordée à ton pays. Courage 
et confiance !» 

C'est le 31 juillet, dans l'après-midi, que 
parvint dans toutes les communes du 
pays le télégramme par lequel le Conseil 
fédéral ordonnait la mise de piquet de 
l'armée et la mise sur pied de certaines 
unités de landsturm. 

Dans les grandes localités comme dans 
les plus petites communes, les autorités 
avisent aux moyens de porter cette déci- 
sion à la connaissance de leurs adminis- 
trés. Après avoir lu la dépêche sur la 
place du village, le garde-police gagne les 
hameaux et les fermes isolées. Il agite sa 

clochette et déplie ensuite le papier... La 
population accueille la nouvelle avec 
calme et sang-froid. 

Dès les premières heures du matin sui- 
vant, l'ordonnance de mise de piquet a 
été placardée partout, avec la décision du 
Conseil d'Etat relative à la mise sur pied 
des bataillons de landsturm. Durant la 
nuit, les automobiles réquisitionnées par 
le Département militaire ont sillonné 
toutes les routes du canton ; des hommes 
judicieusement choisis ont porté jusque 
dans les communes les plus reculées les 
affiches imprimées à la hâte. Les gens 
s'assemblent devant la place d'affichage 
et discutent les nouvelles. Et tandis que 
les hommes de l'élite et de la landwehr se 
demandent quand il faudra marcher, ceux 
du landsturm préparent leur armement 
et leur équipement : l'après-midi du même 
jour, à2 heures, ils doivent se présenter 
sur leurs places de mobilisation. 

Pour chaque compagnie de landsturm, 
la place de rassemblement est en même 
temps le centre du secteur qu'elle aura à 
garder. Chaque homme a tous ses effets 
d'équipement sur lui et il est porteur de 
vivres pour deux jours. Aussi les opé- 
rations de mobilisation du landsturm 
sont-elles forcément très rapides. Elles se 
sont accomplies avec une dignité et un 
ordre parfaits. Le soir du 1er août, tandis 
que les cloches sonnent, les postes sont 
installés et la frontière neuchâteloise est 
gardée. C'est derrière ce rideau, constitué 
par leurs aînés, que l'élite et la landwehr 
neuchâteloises vont mobiliser. 

Le matin de ce même jour, ler août, on 
apprend dans le canton la nouvelle de la 
mise sur pied de toute l'armée pour le 
3 août. 

Cette nouvelle était attendue. Elle n'a 
produit aucun trouble, aucune agitation. 
Les mobilisés se hâtent de terminer la 
besogne commencée et de mettre en ordre 
leurs affaires personnelles ;à la cam- 
pagne, on travaille activement aux foins : 
lundi, les garçons vont partir, et les che- 
vaux aussi !... 

Les Conseils communaux s'occupent de 
la revision des chevaux de chaque com- 
mune et en vérifient le contrôle, tout ceci 
sans hâte et avec beaucoup de soin. 

Nous avons assisté à l'examen des che- 
vaux dans une des plus petites communes 
du canton. 
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On les a tous amenés là, les chevaux 
du hameau et des environs. Il y en a 
des gros et des maigres, des vieux et des 
jeunes ; quelques-uns ruent, et leurs pro- 
priétaires espèrent un peu qu'on les leur 
laissera. 

Tandis que les femmes lisent l'affiche 
de mise sur pied et essayent de déchiffrer 
l'horaire de guerre qu'on a placardé pen- 
dant la nuit précédente, le Conseil com- 
munal examine l'une après l'autre les 
bêtes qu'on lui présente. Les propriétaires 
attendent le verdict : on est au milieu des 
foins et il ferait bon garder le cheval. 
Mais on n'a pas murmuré lorsque la bête 
a été déclarée apte au service. On sent 

" que l'heure est grave, et les vaches tire- 
ront cette année-ci, tant bien que mal, les 
chars de foin et de moisson.... 

f#" 

Le 4 août, à midi, les troupes de l'élite 
neuchâteloise sont rassemblées au triangle 
des allées de Colombier. 

L'artillerie est entrée le 3, et les autres 
troupes le 4 août. Aussitôt après l'appel, 
la troupe a touché son matériel à l'ar- 
senal. Comme aux cours de répétition, 
on a reçu les chars, les couvertures et la 
ration de réserve. Mais on a distribué 
aussi les cartouches à balle, la botte de 
pansement et la plaque d'identité, ce qui 
n'a pas laissé d'être assez impressionnant. 

Les troupes sont maintenant prêtes à 
partir, l'infanterie au centre, l'artillerie 
et les guides sur les côtés. Les cavaliers 
ont mis pied à terre. Une foule imposante 
assiste à la cérémonie. 

Le Conseil d'Etat se place devant le 
front des troupes et le lieutenant-colonel 
Bonhôte, commandant le régiment d'in- 
fanterie neuchâtelois, lit d'une voix forte 
la formule du serment : 

« Les officiers, sous-officiers et soldats 
jurent ou promettent solennellement : 

» De rester fidèles à la Confédération, de 
sacrifier leur vie pour la défense de la 
Patrie et de sa constitution, de ne jamais 
abandonner les drapeaux, de se conformer 
strictement aux lois militaires, d'obéir 
scrupuleusement et ponctuellement aux 
ordres de leurs chefs, de maintenir et 
d'observer une discipline sévère et de 
faire tout ce que l'honneur et la liberté 
de la patrie exigeront d'eux. » 

Les soldats, tète nue, ont crié d'une 
seule voix :« Je le jure », et la foule a 
répondu par une immense acclamation. 

Un peu plus tard, les bataillons de land- 
wehr 125 et 126 ont été assermentés à 
leur tour sur Planeyse. 

Et à partir de ce moment, les diverses 
unités qui composent la petite armée neu- 
châteloise se sont séparées pour suivre 
des destinées différentes. 

"0s 
Les bataillons 18 (major Bovet), 19 (ma- 

jor Duvoisin) et 20 (major Sunier), ont 
gagné la partie ouest du Val-de-Ruz. Ils 
y passent quelques jours, occupés à des 
exercices de détail, à proximité immé- 
diate des cantonnements. 

Dans la nuit du 7 au 8 août, le régiment 
est alarmé et reçoit l'ordre de gagner le 
Jura bernois. Personne, dans le rang, ne 
sait de quoi il s'agit, mais ce doit être 
grave, puisqu'il faut faire vite. 

La marche du régiment commence de 
nuit. On passe à Fontaines, à Dombres- 
son, à Villiers, au Pâquier ; partout les 
gens sont sur leurs portes, tâchant de 
retrouver le mari, le fils ou le fiancé. 
Beaucoup de femmes pleurent, ce qui ne 
contribue pas précisément à relever le 
«moral»... Ceux qui ont fait la montée du 
Val-de-Ruz, le matin du 8 août 1914, s'en 
souviendront longtemps ! 

Le soir du même jour, le régiment can- 
tonne au va] de Saint-Imier. La marche 
du jour suivant l'amène à Courrendlin- 
Courroux, où la troupe séjourne une 
dizaine de jours, occupée à divers exer- 
cices et attendant avec impatience le mo- 
ment d'aller relever là-haut, à la fron- 
tière d'Alsace, les unités qui, depuis tantôt 
trois semaines, en ont assumé la garde. 

Enfin, l'ordre du départ arrive, et le 
8me régiment est dirigé vers l'extrême 
frontière. 

Ce que furent les trois semaines qui 
suivirent, nous n'essaierons point de le 
décrire, car la narration de ce séjour rem- 
plirait un volume. Le troupier neucbâ- 
telois n'oubliera jamais les postes égre- 
nés en chapelet le long du cours paisible 
de la petite rivière, les patrouilles et les 
longues heures de garde, la nuit, en face 
de la forêt endormie... Et le « civil » trou- 
verait dépourvue d'intérêt une sèche no- 
menclature qui d'ailleurs ne trouverait 



point grâce devant la censure. Plus tard, 
lorsqu'au coin du feu on reparlera de la 
grande guerre, les souvenirs reviendront 
en foule. Ils se transmettront ainsi aux 
petits Neuchâtelois des générations fu- 
tures ! 

Qu'il nous suffise de dire que les com- 
pagnies fournissaient à tour de rôle les 
subdivisions chargées du service des 
postes, et que les unités disponibles n'é- 
taient pas, tant s'en faut, laissées dans 
l'inaction : exercices de marche par com- 
pagnie ou par bataillon, travaux de forti- 
fication en collaboration avec les sapeurs, 
exercices de tir, il ya eu là de quoi rem- 
plir bien des journées, et j'en ai connu 
plus d'un qui se fût fort bien accommodé 
d'une existence moins mouvementée. 

Vers le milieu de septembre, la ire divi- 
sion, qui devait, elle aussi, participer à la 
garde de la frontière, vient relever les 
troupes de la deuxième. En quatre jours 
de marche, le régiment neuchâtelois est 
transporté dans des sites non moins 
agrestes, ceux du pays de la Singine 
fribourgeoise : bataillon 18, à Bözingen- 
Noflen ; 19, à Wünnewil-Baggwil-Flamatt ; 
20, à Elsewil-Staffels-Fendringen. 

Nous avons séjourné trois nouvelles 
semaines dans cette région, trois semai- 
nes occupées par de petits exercices en 
campagne, alternant avec des marches ou 
des exercices d'assouplissement. A beau- 
coup le temps a paru long, après l'exis- 
tence de la frontière, plus variée, plus 
pittoresque. 

Octobre ! Nous passons dix jours à 
Fribourg, dix merveilleuses journées en- 
soleillées, qui nous révèlent une campa- 
gne fribourgeoise harmonieuse et calme, 
des forêts profondes aux feuillages dorés 
et de vastes horizons embrumés. 

Au service militaire plus encore qu'ail- 
leurs se vérifie cette parole de I'Ecriture : 
« Nous n'avons pas ici-bas de cité perma- 
ncnte. » Le régiment part un beau matin 
pour la Gruyère. Le bataillon 18 prend 
ses cantonnements à Broc et à Epagny ; 
le bataillon 20 cantonne à Bulle et à La 
Tour-de-Trème, tandis que le 19 est tout 
entier stationné à Bulle. 

Nous voici donc au pays des armaillis 
et des coraules, de la belle Luce et des 
cours d'amour. Mais les cours d'amour 
sont remplacées par des manoeuvres dans 
le cadre du régiment d'abord, puis dans 

celui de la brigade et de la division. Les 
journées deviennent courtes et le temps 
très froid. Ces circonstances d'ordre pure- 
ment météorologique n'enlèvent rien à 
l'entrain et à l'endurance de troupes 
qu'un service de trois mois a rompues 
aux fatigues et aux intempéries de tout 
genre. Par ailleurs, un puissant réconfort 
nous est fourni, au départ pour les der- 
nières manoeuvres de division, par une 
nouvelle aussi bienfaisante qu'inatten- 
due : la 2me division sera licenciée au 
commencement de décembre. 

La sombre matinée où parvint cette 
nouvelle nous parut irradiée du plus ma- 
gnifique soleil. C'est - je le suppose du 
moins - l'état d'âme où dut se trouver 
Noé lorsqu'il vit revenir la colombe an- 
nonçant la fin du déluge ! 

30 novembre ! En gare de Bulle, les 
trains sont prêts à emporter vers leur 
terre natale les bataillons du régiment 
neuchâtelois. Toute la population valide 
de l'endroit est là. On voit des demoiselles 
pleurer. C'est qu'on a eu le temps de 
faire bonne connaissance, au cours d'un 
séjour de sept semaines ! 

« Vive Neuchâtel ! Vive Bulle !» Les 
trains s'ébranlent et partent les uns après 
les autres. Ils ont disparu là-bas, à l'en- 
droit où le château de Vaulruz se détache, 
tout blanc, sur un fond de pâtures et de 
forêts. 

4 décembre ! Le major a dit :« Reposez- 
vous, mais gardez l'entraînement acquis 
au cours de ces longues semaines. Tenez- 
vous prêts. Rompez vos rangs !» 

Le bataillon, tout à l'heure en ordre 
impeccable, n'est plus maintenant qu'une 
masse confuse qui peu à peu se disperse. 
Sur tous les visages, on lit la joie, la 
grande joie du retour... 

0 
'. 

Le groupe d'artillerie 5, comprenant les 
batteries 7 (capitaine Iselin), 8 (capitaine 
Bovet) et 9 (capitaine Dénéréaz), avait, 
lui aussi, pris le chemin du Val-de-Ruz, 
sa mobilisation une fois achevée. 

Lorsque le régiment d'infanterie 8 fut 
alarmé et gagna le Jura bernois, les bat- 
teries se joignirent à sa colonne et mar- 
chèrent sur Courtelary, puis sur la région 
de Courroux et de Vicques. 

Le 21 août, les batteries neuchâteloises 
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ont été aussi dirigées sur la frontière, où 
elles séjournèrent dans le voisinage des 
cantonnements occupés par nos batail- 
lcns. 

Lorsque le jour vint de céder la place 
aux troupes de la ire division, les trois 
batteries furent ramenées en arrière et 
gagnèrent en trois étapes de nouveaux 
stationnements à Bundtels et Schiffenen, 
près de la Sarine. 

Le 26 octobre, le groupe 5 est venu 
retrouver le régiment d'infanterie 8, à 
Bulle, ' et a pris ses cantonnements dans 
cette localité. Dès ce moment, il collabore 
étroitement avec l'infanterie neuchâte- 
loise et prend part avec elle à plusieurs 
manoeuvres d'une durée de trois ou quatre 
jours, manoeuvres qui mettent aux prises 
la brigade d'infanterie 4, stationnée à 
Bulle et environs, avec la brigade 6, can- 
tonnée à Fribourg. Chacune des brigades 
est pourvue d'artillerie et de détachements 
de cavalerie. 

Les artilleurs quittent également Bulle 
le dimanche 22 novembre avec le régi- 
ment 8 pour participer aux grandes ma- 
noeuvres qui ont clôturé - pour la 2me 
division du moins - cette longue période 
de service actif. 

Les artilleurs neuchàtelois, tout comme 
les fantassins, ont solidement chevillé au 
coeur l'amour du foyer et du sol natal. 
La nouvelle du licenciement a suscité, 
chez eux aussi, un légitime enthousiasme, 
et c'est sans regret aucun qu'ils s'embar- 
quent le 30 novembre en gare de Bulle 
Pour regagner leur place de démobili- 
sation. 

L'escadron de guides 2 est parti égale- 
ment pour le Jura bernois au commence- 
ruent d'août. Lorsque la 2IDe division 
quitta la frontière pour prendre des can- tonnements de seconde ligne, nos guides 
s'établirent à Neuenegg pour trois semai- 
nes. Détaché ensuite à la brigade d'infan- 
terie 5, l'escadron est dirigé à nouveau 
sur le Jura et y stationne jusqu'au mo- 
ruent où il fut appelé à participer, lui aussi, aux grandes manoeuvres de fin 
novembre. 

Si notre cavalerie n'a pas eu à assurer, 
proprement parler, la garde d'un sec- teur d'extrême frontière, elle n'est pas restée oisive pour autant, loin de là. Equi- 

tation sur le carré, école de peloton et 
d'escadron, reconnaissances et patrouilles, 
alarmes de jour et de nuit, rien n'a été 
négligé pour perfectionner encore une 
arme où l'entraînement et la discipline 
ont toujours été parfaits. 

La landwehr neuchâteloise, pour avoir 
fait un service moins prolongé, s'est 
acquis également des titres à la recon- 
naissance du pays. 

Les bataillons 125 (major de Mandach) 
et 126 (major Turin) ont tout d'abord 
séjourné quelque temps dans les campa- 
gnes paisibles des environ d'Yverdon. 

Les deux bataillons se séparent ensuite 
et reçoivent des tâches différentes, pour 
se retrouver lors du licenciement sous les 
ombrages séculaires de Colombier. 

Aux premiers jours de septembre, en 
effet, les bataillons de landwehr rentrent 
au pays pour procéder aux opérations de 
démobilisation. Tandis que l'élite reste 
sur pied et assure la garde de nos fron- 
tières, les hommes de landwehr sont ren- 
dus aux champs, à la vigne et à l'atelier. 
Ils sont revenus, le teint hâlé, heureux 
d'avoir fait leur devoir, mais heureux 
aussi de retrouver le foyer qu'on avait 
à la hâte quitté le 3 août, sans trop savoir 
si l'on y pourrait jamais revenir... Je n'ai 
pas assisté au licenciement des bataillons 
de landwehr, mais je suis sûr que ce dut 
être un jour d'émotion et d'allégresse. 

te« 

Après trois mois de vie civile, les troupes 
de l'élite neuchâteloise sont de nouveau 
mises sur pied, le lei mars 1915, pour 
aller relever à la frontière les unités qui 
ont passé l'hiver sous les armes. 

A chacun son tour de prendre du repos ! 
C'est avec une résignation non dépourvue 
d'entrain que nous nous retrouvons - 
amenés par train cette fois - aux con- 
fins du Jura bernois. 

Le lieutenant-colonel Bonhôte est rem- 
placé à la tête du régiment d'infante- 
rie 8 par un officier genevois, le lieu- 
tenant-colonel Sarasin, et le commande- 
ment du bataillon 19 a passé au major 
Ad. Clerc. 

Le bataillon 18, qui aura à fournir les 

0 



postes-frontière, est stationné à ....., le 19 souvenir du long voyage en train, de l'ar- 
prend ses quartiers à 

..... et le 20 à ..... rivée nocturne à Bellinzone, avec distri- 
(Nous laissons aux participants de cette bution de macaronis à la caserne (pre- 

campagne le soin de compléter leur Mes- mier contact avec les civilisations méri- 
sager en y indiquant les cantonnements dionales), de l'installation dans les can- 
qu'ils ont occupés. ) 

Les trois bataillons se sont d'ailleurs 
succédé dans les diverses localités, car 
chacun d'eux a été appelé à son tour à 
l'honneur, à la garde de la frontière. Tour 
à tour, ils ont connu le poste d'observa- 
tion, nid d'aigle perché sur un rocher, 
les baraques-frontière perdues sous bois 
et la pittoresque résidence de l'abbé 
Frossard, la ferme et la chapelle de Klös- 
terli. 

Le 18 a eu à endurer là-haut la neige et 
le froid ; le 19 a vu les dernières gibou- 
lées d'avril, les prés piqués de primevères 
et les premières frondaisons ; le 20 est 
monté à la frontière aux radieuses jour- 
nées de mai. 

Pour être moins isolés, les postes de 
garde du chemin de fer offraient néan- 
moins maint côté pittoresque : j'en appelle 
à la mémoire de ceux qui ont décoré 
d'écussons le rocher du Kessiloch (une 
curiosité sur la ligne de Delémont à Bâle) 
et de ceux qui ont bénéficié des paquets 
de «bouts», des journaux, voire même 
des briquettes dont voyageurs et chauf- 
feurs gratifiaient les postes avec une 
ponctualité touchante. 

Les batteries 7,8 et 9, qui stationnent à 
Dornach-Beinach dès le 7 mars, et l'esca- 
dron de guides, cantonné d'abord à Rhein- 
felden, puis à Bâle, ont un service plus 
monotone que l'infanterie. Comme les 
cultures doivent être scrupuleusement 
respectées, les exercices sont forcément 
peu variés : les artilleurs ont fait des 
tirs de combat aux environs de Laufon 
et ont été occupés à des travaux de détail 
dans les unités. Quant aux cavaliers, ils 
en ont été réduits à faire de l'équitation 
dans les forêts, jusqu'au jour où ils furent 
transférés à Bâle, où la plaine de Saint- 
Jacques fut mise à leur disposition. 

Vers le milieu de mai, une grande partie 
de la 2IDe division est dirigée subitement 
sur le Tessin. Les Neuchâtelois sont parmi 
les partants. 

Le séjour de nos soldats au Tessin ne 
saurait être narré en quelques lignes. Il 
faudrait avoir à sa disposition un Mes- 
sager boiteux tout entier pour fixer le 

tonnements, des longues journées sous 
un soleil de plomb et des soirées passées 
sous les treilles... 

L'infanterie ajouterait les fortes impres- 
sions rapportées des séjours que les com- 
pagnies ont tour à tour faits là-haut, sur 
l'Alpe, à plus de deux mille mètres, tout 
près de la frontière italienne. On n'en 
finirait plus si l'on voulait raconter en- 
core les incidents multiples des ravitaille- 
ments à dos d'hommes, le déblaiement 
des neiges, les travaux de terrassement, 
et puis, le soir venu, le repos sur la 
pâture ou la cueillette des anémones ou 
des rhododendrons. 

Les bataillons ont été respectivement 
cantonnés à ..... Quant aux batteries, 
elles prennent, dès le 20 mai, leurs quar- 
tiers à ..... Et les cavaliers, qui ont d'abord séjourné 
à ...... sont dirigés ensuite sur ..... C'est dans ces différents stationnements 
que les troupes ont reçu la nouvelle 
qu'elles allaient être relevées et que le 
jour du licenciement était proche. 

Nos soldats ont encore présents à la 
mémoire la rentrée au pays, les trains 
acclamés par les populations, du Lan- 
deron jusqu'à Colombier ; et les bataillons 
se souviendront longtemps de l'inspection 
passée à Neuchâtel, le 21 juin, par le chef 
suprême de notre armée. Les journaux, 
illustrés ou non, ont commémoré à souhait 
ce dernier épisode. Le Messager passe et 
salue, lui aussi, le général Wille, qui est 
un Sagnard d'authentique souche. 

Les bataillons de landwehr ont été 
appelés, le 125 en mai et le 126 en juin, 
à servir durant quelques semaines à la 
garnison des fortifications de Saint-Mau- 
rice. La troupe a travaillé sous la direc- 
tion des officiers du génie à Savatan, 
Dailly et Riondaz, et les cadres ont suivi 
un cours spécial organisé à leur intention 
à Monthey. A en croire les récits de ceux 
qui reviennent de cette campagne, on 9 
travaillé dur et peu flâné. On fit cepen- 
dant aussi, à certaines occasions, ample 
moisson de rhododendrons. 

0 00 



LE RÉGIMENT NEUCHATELOIS A LA MONTAGNE 

(Cliché prêté par Ni. Bassin-Clottu) 



BATTERIE AEUCHATELOISE S'APPRITA?; T A PARTIR 

(Phot. prêtée par M. Bassin-Clotm) 

DÉFILÉ DU RÉGIMENT NEUCHATELOIS 
(phot. prétée par M. Bassin-Clottu) 
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L'élite et la landwehr neuchâteloises 

sont actuellement rentrées au foyer. Les 
fusils sont de nouveau à la muraille, les 
canons dorment dans les arsenaux et les 
attelages ont repris leur pacifique be- 
sogne. 

Nos soldats reverront-ils la frontière ? 
L histoire militaire neuchâteloise aura- 
t-elle des pages que l'héroïsme signera, 
et le pays nous demandera-t-il le grand 
Sacrifice `! 

A chaque jour suffit sa peine. 
Confiants dans Celui qui a jusqu'ici 

protégé notre Patrie, demeurons prêts. 
Prêts à garder notre terre, prêts à la 

défendre, s'il le faut. 
Conscients de nos devoirs, mais sans 

crainte, allons au-devant des temps qui 
viendront. 

Ce 24 juillet 1915. 
Maurice CLEßc. 

Le dernier souvenir. 
Une pauvre matelassière de Paris, dont 

le fils est à la frontière, n'a pas réussi à se 
procurer du travail. Point d'autre ressource 
que le Mont-de-Piété, seul aussi qui nous 
prête sans nous obliger à rougir. Elle se 
présente, et demande à l'employé, stupé- 
fait, de lui avancer trois francs sur une 
pièce de cent sous. L'employé s'enquiert : 

- Cet écu, explique la brave femme, 
c'est tout ce que mon fils a pu nie laisser 
en partant. Alors, vous comprenez, c'est 
comme une relique... Je ne voudrais pas 
m'en dessaisir tout à fait. 

} 

Sans gêne. 
Sous prétexte de passer quarante-huit heures à Neuchàtel, un ami de Toupin s'est installé depuis quinze jours dans le petit lo- 

gement de celui-ci. 
Pour s'en débarrasser, Toupin a épuisé en 

vain tous les stratagèmes. 
- C'est égal, finit-il par s'écrier, vous devez joliment manquer à votre femme et à 

vos enfants! 
- Tiens! c'est vrai, fait l'ami de Toupin, 

avec un bon sourire. Je vais leur écrire de 
venir me rejoindre. 

Une histoire de Sagnards 
Lettre de Zéphirin Perret de La Sagne 
à son combourgeois M. le général Wille 

Mon général, 
Comme vous, je suis Sagnard, et, plus 

que jamais, je m'en vante depuis que la 
Confédération vous a offert le panache ! 
Ah ! votre nomination ! Quelle belle ré- 
ponse à ceux qui veulent absolument 
nous faire passer pour des imbéciles, 
nous autres Sagnards ! Qu'ils y viennent 
encore, maintenant que nous avons un 
général dans la commune ! 

Tenez, mon général, quand je me dis 
comme ça que, sans La Sagne, nos trou- 
pes, encore aujourd'hui, n'auraient pas 
de chef pour les conduire à la frontière, 
mon cSur s'attendrit et j'en pleure de 
joie ! 

On raconte que vous aimez beaucoup 
votre commune. Ça, par le temps qui 
court, c'est rudement rare. Respect pour 
vous! 

On raconte aussi que vous aimez beau- 
coup la drille, une manigance que vous 
avez, paraît-il, ramenée des Allemagnes 
pour l'implanter chez nous. Moi je ne m'y 
connais pas ; et puis, on ne peut pas 
croire tout ce qu'on raconte. Mais, tout 
de même, j'ai été aux renseignements ; 
et, en fin de compte, je crois bien avoir 
vu quelque chose comme la drille dans 
ma jeunesse. 

C'était en septante, peu après l'arrivée 
des Bourbakis. Mon bataillon attendait à 
Neuchâtel le moment de remonter à la 
frontière, lorsqu'un matin mon peloton 
fut commandé pour escorter à la gare 
une escouade de prisonniers allemands 
entrés en Suisse avec les Français. 

Ces Allemands, des Poméraniens, 
comme qui dirait des géants, s'étaient 
bien remplumés pendant le temps qu'ils 
avaient passé à Neuchâtel. Entre la 
soupe et le sommeil, ils avaient même 
trouvé moyen d'astiquer comme il faut 
leur fourniment et en avaient fait tout 
ce qu'on pouvait encore en faire. 



- 
6ý2 

- 

Pendant qu'on était là, avec eux, au 
coin du collège latin, droit vers la rue de 
la Place d'Armes, les curieux s'attrou- 
paient autour de nous ; les fenêtres du 
voisinage se garnissaient de monde ; 
même les soldats français, internés au 
collège, avaient ouvert leurs fenêtres 
pour mieux voir et criaient des blagues à 
nos Poméraniens, qui n'y comprenaient 
rien. 

Eux, voyant qu'on les regardait, voulu- 
rent probablement faire bonne figure et 
nous en remontrer un peu ; chacun a 
l'amour-propre de son métier, n'est-ce 
pas? En un rien de temps les voilà 
alignés comme au cordeau. Ça louchait à 
droite, ça louchait à gauche, ça remuait 
les pieds, et puis... fixe, ça ne bougeait 
plus. On était, ma foi, tout fier de nos 
prisonniers. 

Mais, au commandement de « Vorwärts 
Marsch », - il fallait leur parler alle- 
mand, - voilà mes gaillard qui se met- 
tent à taper des semelles que ça réson- 
nait contre les murs et que ça nous giclait 
de la boue jusque dans les yeux. 

Je leur dis bien une ou deux fois : «Fi- 
nissez-voir! » Mais eux n'y comprenaient 
rien ; le nez au vent sous leur bonnet 
sans visière et la poitrine rebondie, ils 
continuaient à taper comme s'ils bat- 
taient en grange. Au bas des Terreaux, 
nous étions déjà sales comme des pei- 
gnes. Par bonheur que la montée arrêta 
net la manoeuvre. Vous savez, mon gé- 
néral, avec la drille à la montée, il n'y 
a rien de fait. 

Nos Poméraniens partis, j'avais oublié 
l'histoire ; on en avait tant vu en sep- 
tante ! Mais ces derniers temps, quand 
on a commencé à parler de la drille chez 
nous, elle m'est revenue à la mémoire et 
je me suis dit :« Parbleu, la drille, c'était 
ça !» 

Eh bien, écoutez, mon général, cette 
drille-là, pour nous, c'est du luxe. En 
plaine passe encore; ça peut servir à 
faire beau voir ; et, si nos troupes avaient 
à parader à Berlin devant chez Guil- 
laume, ça -se comprendrait. Mais à la 
montée et à la descente comme chez nous, 
ça ne vaut rien, moins que rien. La 
preuve, c'est qu'en septante, quand nous 
n'y connaissions rien à la drille, c'étaient 
nous les maîtres et les Poméraniens nos 
prisonniers. 

Voyez-vous, mon général, pour que nos 
soldats fassent du bon ouvrage, il faut 
leur donner une bonne carabine et leur 
apprendre à viser juste et à tirer tran- 
quillement comme nous autres vieux. Le 
reste, ils l'apprendront bien tout seuls, 
parce qu'ils ont ça dans le sang. 

Tenez, au mois d'août, notre mobilisa- 
tion a marché comme sur des roulettes. 
N'empêche que si les Allemands nous 
avaient fait le coup de la Belgique, nous 
étions cuits. Je sais bien qu'il n'y aurait 
pas eu de votre faute - on ne peut pas 
commander avant d'avoir son brevet - 
mais nous étions cuits tout de même. 

Voyant qu'on ne mobilisait toujours 
pas, j'avais pris peur et je m'étais dit 
comme ça: « Eh bien, Zéphirin, que vas- 
tu faire s'ils arrivent ? '» Alors j'ai convo- 
qué mes vieux copains de septante, ceux 
qui vivent encore. 

Une heure après, ils étaient dans notre 
cuisine avec leurs flingots et leurs car- 
touches. On n'était pas nombreux, à 
peine une douzaine. On n'était pas beaux 
non plus, tous des vieux rabougris. Mais 
on avait encore bon pied, bon oeil tout 
de même. Et puis, chez nous, à tout 
âge on sait ce qu'on veut. 

Les fusils furent nettoyés et astiqués 
on se partagea les cartouches et l'on 
décida qu'à la première alerte on irait 
tous au Crêt de La Sagne pour défendre 
l'entrée du vallon. Le rendez-vous était 
aux « Trois Clédards ». Naturellement que 
l'affaire restait secrète et que chacun s'en- 
gagea à n'en parler à âme qui vive. Eh 
bien, ce soir-là, pour la première fois 
depuis que tout le monde parlait de la 
guerre, on se coucha tranquille à La 
Sagne : des mesures étaient prises. 

0 
": 

Ne voilà-t-il pas que le lendemain ma- 
tin, vers dix heures, le bruit se répand 
dans le vallon qu'ils arrivent. Au mo- 
ment où je sors de l'écurie, la mère Jacot 
arrive tout en pleurs : 

- Eh, monté, monté, Zéphirin, qu'al- 
Ions-nous devenir ! vous savez, ils vien- 
nent, ils viennent 

- Voyons, voyons, du calme, la mère ! 
Et puis d'abord qui est-ce que c'est qui 
vient ? 
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- Mais vous le savez bien, Zéphirin, 
les Prussiens, pardi ! 

- Les Prussiens, les Prussiens!!!... qui 
vous l'a dit ? 

- Mais le petit Köbi au laitier ; il les 
a vus. Ils étaient déjà à La Chaux-de- 
Fonds ce matin. 

- Eh bien alors, ne criez pas comme 
ça. On va voir... Où est-ce qu'il est le 
petit Köbi ? 

- Oh, pas bien loin ; justement il a 
passé en claquant du fouet comme un 
enragé. Tenez ; on l'entend encore ; le 
voilà là-bas vers l'auberge. Il n'y a qu'à 
l'appeler. 

- Hé Köbi ! viens voir ici. 
- Hein quoi ? 
- Viens toujours. 
- Quoi? Qu'est-ce que vous me vou- 

lez ? 
- C'est y vrai qu'il ya des Prussiens à 

La Chaux-de-Fonds ? 
- Pardi, je vous crois ! 
- Tu les as vus. 
- Oh, pas moi ; je n'ai pas été plus 

loin que la Corbatière. Mais la Marianne 
des Cmudres les a vus ; elle a été à La 
Chaux-de-Fonds ; c'est elle qui me l'a dit. 

En même temps il se fait tout un re- 
mue-ménage dans le village ; on sort des 
maisons, on se rassemble, on se raconte 
la nouvelle ; chacun en sait un peu plus 
que le voisin, explique ceci et cela, donne 
des détails. On suppose, on opine, on 
s'agite, on s'inquiète et on finit par attra- 
per une grulette du dianstre. 

- Zéphirin, il faudrait faire quelque 
chose, rassembler le Conseil communal, 
réunir les pompiers, sonner le tocsin ! 

- Facile à dire, quand il n'y a plus un 
homme valide au vallon... En attendant, 
si la moitié de ce qu'on dit est vrai et si 
les Prussiens sont comme ça rapides dans 
leurs mouvements, ils ne peuvent plus 
être bien loin. 

« Hardi, Zéphirin, me dis-je, c'est le 
dernier moment, allons-y !» 

A la maison je décroche ma carabine, 
je ramasse mes cartouches et, un bout de 
saucisse dans une poche, un morceau de 
Pain dans une autre, je m'esbigne par la 
Porte de derrière pour rejoindre mon 
Poste par les sentiers. 

Aux « Trois Clédards », quelques co- 
Pains assis sur un mur m'attendent déjà : 
« Nous avions un peu d'avance, me disent- 

ils, la route est encore libre. Profitons-en 
pour bien choisir nos postes et pour repé- 
rer soigneusement les distances. Le prin- 
cipal est que chacun puisse bien voir 
sans être vu et tirer à coup sûr. Tout 
est là !» 

Cela fait, on convient d'un signal de 
ralliement, un coup de sifflet ; et puis 
après il est entendu qu'on descend d'abord 
tous les officiers, et qu'ensuite on tire 
dans le tas. A la fin, pour ne rien laisser 
au hasard, il est décidé qu'en cas de 
malheur on se retire dans la montagne. 
«Surtout, leur dis-je encore, que personne 
ne se risque sur la grand'route, parce 
que sur la grand'route les drilleurs ont 
toujours le dessus !» 

Après ça chacun va prendre son poste. 
Le mien se trouve entre deux roches for- 
mant meurtrière. Quand j'y suis à plat 
ventre, j'ai devant moi, un peu en contre- 
bas, à trois cents mètres à peu près, un 
beau lacet de route. Ah ! s'il en réchappe 
un, il pourra se vanter d'avoir eu de la 
veine ! 

Au bout d'une demi-heure de plat ven- 
tre, j'entends sonner midi à l'église. C'est 
l'heure du dîner. Pas une âme sur la 
route, et ma position commence à me 
fatiguer. Pensez-voir, depuis longtemps 
j'ai passé la soixantaine !« Charette ! me 
dis-je en me relevant sur les coudes, je 
me mettrais bien quelque chose dans le 
cc. rnet. Seulement, dîner à plat ventre, ça 
ne se peut pas, quand même la patrie est 
en danger. Ya pas ! il faut s'asseoir... 
Alors, en attendant l'attaque des Prus- 
siens, j'attaque nia saucisse. Après dîner, 
vite une pipe, et me revoilà dans ma po- 
sition de combat. 

Mais ce dianstre de plat ventre ! ça 
n'est plus mon affaire ; ça dure trop. Et 
puis, est-ce l'attente, le plat ventre ou la 
saucisse ? Je n'en sais rien, mais il fait 
une de ces soifs... que je donnerais bien 
ma dernière culotte pour un verre de 
petit gris ! 

Toujours pas de Prussiens ! Où peu- 
vent-ils bien avoir passé ?... Gare les sur- 
prises ! Voyons voir un peu le pays ! Oui, 
le voilà bien ce beau pays ; il dort là de- 
vant moi, tranquille, au grand soleil, avec 
ses côtes boisées, ses sapinières qui mon- 
tent jusque dans le bleu du ciel, ses ré- 
coltes jaunissantes qui vont sécher sur 
pied faute de bras, ses fermes et ses 

l> 
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hameaux ; mais comme tout ça a l'air 
triste et parait abandonné ! D'habitude, 
par un temps pareil, ça grouille de monde. 
Eh bien, aujourd'hui, rien du tout ; per- 
sonne aux champs, personne sur les rou- 
tes, personne autour des maisons ! Pas 
même des Prussiens !... Ça, par exemple, 
c'est louche !... Penseraient-ils à tourner 
la position ?... C'est, ma foi, bien possible... 
C'est ça, parbleu ! Il n'est que temps d'a- 
viser ! Vite le coup de sifflet convenu, et 
je descends aux « Trois Clédards ». 

Là, ya pas ! Il faut d'abord que j'étan- 
che ma soif tant bien que mal avec de 
l'eau ! Vous savez, mon général, nous 
autres vieux, avec nos vieilles habitudes, 
on n'aime pas encore tellement l'eau ; 
mais à la guerre comme à la guerre ! 
Faute de petit gris, on boit de l'eau... Cela 
fait, je dénonce le plan des Prussiens, 
mais personne ne veut y croire. 

- Zéphirin, tu es un agité. 
- Zéphirin, tu as trop d'imagination. 
- Zéphirin, tu as une araignée au pla- 

fand. 
- Voyons Zéphirin, les Prussiens avec 

leur drille ne font pas tant de ces con- 
tours ! 

Voilà ce qu'on me répond, et ce qu'on se 
chuchote à l'oreille est encore pire. 

-- Dis voir, Bélisaire, il n'aurait pas 
des fois un petit plumet, ce brave Zé- 
phirin ? 

Vous savez, mon général, le plumet ça 
ne se pique pas sur le képi comme le 
panache, ça se porte dessous. 

A la fin du compte, on décide tout de 
même d'envoyer un délégué en reconnais- 
sance à La Chaux-de-Fonds pour s'in- 
former. 

Dès que le délégué est nommé, nous 
remontons à nos postes pendant qu'il dis- 
parait sur la route de La Chaux-de-Fonds. 
Les yeux toujours braqués sur la route, 
le doigt sur la gâchette, nous attendons 
longtemps, longtemps, soit la colonne 
prussienne, soit le retour du délégué. 
Déjà le soleil a disparu, mais rien ne 
vient, ni Prussiens, ni délégué. Le jour 
baisse, on sent la rosée qui tombe, l'hu- 
midité du soir. Le jour baisse encore ; 
bientôt on ne pourra plus viser les offi- 
ciers. Tant pis, il faudra tout de suite 
tirer dans le tas ! 

Tout à coup, tout là-bas sur la route, 
j'aperçois une tache grise... Le nouvel 

uniforme prussien ! Cette fois, les voilà ! 
Venez-y voir !... La tache se rapproche, 
mais il fait déjà sombre et j'y vois mal... 
Tout de même... ça n'a pas l'air d'être de 
la troupe ; ça remue bien, mais c'est plu- 
tôt une bête. Une vache ? Non. Un veau ? 
Non plus. Une chèvre ou un mouton ? Ni 
l'un ni l'autre. Peut-être un chien ou un 
renard ? Non plus, l'allure n'y est pas. 
Alors quoi ? Un chat ?... Attendons en- 
core, puisque ça vient... 

Tiens ! Un lièvre ! oui, ma foi ! c'est un 
lièvre ! Il ya bien dix ans que je n'en 
avais point vu. Ah ! le mâtin ! il n'est 
pas pressé ; tous les dix pas il s'assied, 
lève les oreilles et repart à petits sauts. 

Mais le voilà à portée ! Faut-il tirer ou 
le laisser passer Ma foi, l'occasion est 
trop belle ! Une fusillade nourrie éclate, 
le lièvre roule et nous dégringolons tous 
la côte pour aller le ramasser. 

Pendant que nous sommes là sur la 
route, en train de le palper, arrive enfin 
notre délégué retour de La Chaux-de- 
Fonds. Il est tout essouflé et n'en peut 
plus. 

- Qu'est-ce qui vous est arrivé ? fait- 
il en s'épongeant le front. 

- Rien, rien du tout ! On a tiré un 
lièvre ! 

- Sans permis ? 
- Fais pas le « iot »! Quand on défend 

la patrie, on peut bien tirer un lièvre en 
attendant. Dis-nous plutôt ce qu'il en est 
des Prussiens. 

- Eh bien, voilà L. C'était une fausse 
alerte !... 

- Hein ! qu'est-ce que tu nous racon- 
tes-là ? 

- Parfaitement, c'était une fausse alerte. 
Il n'y a jamais eu de Prussiens à La 
Chaux-de-Fonds. C'étaient des Suisses ; 
ils sont partis ce matin pour les Plan- 
chettes. 

- Ah, par exemple, elle est raide, celle- 
là ! 

- Que voulez-vous ? C'est comme je 
vous le dis. 

- Tout ça, c'est bel et bon, mais qu'est- 
ce que nous allons dire aux nôtres en 
rentrant ? 

- Eh bien, moi, je propose qu'on ne 
leur dise rien du tout. On va prendre en- 
core une fois par les sentiers, et chacun 
rentrera chez lui tout doucement par la 
porte de derrière. 
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- Qui est-ce qui se charge du lièvre ? 
Toi, Zéphirin ? 

- D'accord ! Je me charge même de 
vous en offrir le civet dans la huitaine, 
à condition que les autres fournissent le 
bouché. 

Et voilà comment, huit jours après, 
quelques survivants de nos troupes de 
septante se réunirent à La Sagne chez le 
soussigné pour manger ensemble un ex- 
cellent civet de lièvre. Quelques vieilles 
bouteille de cette même année septante 
servirent à l'arroser et furent vidées à 
la santé de notre cher général. 

Et ce fut gai comme les vieux Sagnards 
savent être gais derrière un bon verre de 
vieux rouge. Ah ! ce qu'on en a chanté 
de ces vieux refrains, et raconté de ces 
vieilles histoires de notre jeune temps ! 
Tenez, mon général, on a même essayé 
de driller dans le corridor, seulement 
pour qu'il ne soit pas dit comme ça que, 
rapport à la drille, les Sagnards ne sont 
pas tout à fait d'accord avec leur cher 
général. 

Voilà, mon général, tout ce que j'avais 
à porter à votre connaissance. 

Votre bien dévoué combourgeois, 

Zéphirin PERRET. 

Pour copie conforme : 
Edmond RÖTHLISHEIIGIEH. 

Au choix. 
Cher docteur, je suis venue vous con- 

sulter pour Toto : je suis sûre que vous 
trouverez un moyen de le guérir de la 
sale habitude qu'il a de se mettre les 
doigts dans le nez. 

- Rien de plus facile, chère Madame. 
Qu'est-ce que vous voulez que je lui 
coupe : les doigts ou le nez ? 

jé 

A l'école. 
Tommy. - Msieu, siouplaït, peut-on 

être justement puni pour quelque chose 
que l'on n'a pas fait ? 

L'instituteur. - Evidemment, non, mon 
ami. 

Tommy. - C'est que, voyez-vous, je 
n'ai pas fait mes additions. 

L'HORLOGERIE SUISSE E) 1911 

Que dire de cette terrible année au 
point de vue horlogerie ? T'out s'annon- 
çait bien pour elle, notre Exposition na- 
tionale de Berne battait son plein, les 
produits horlogers, réunis dans un pa- 
villon spécial, émerveillaient tous les 
visiteurs ; jamais, au dire des connais- 
seurs, notre industrie n'avait été si bien 
représentée, comme richesse et variétés... 
Hélas, cette oeuvre de Paix fut réduite à 
néant par la Guerre impitoyable ! Le dé- 
sarroi fut immense dans le monde hor- 
loger. 

Notre rôle de chroniqueur ne nous per- 
met pas de nous étendre longuement sur 
la perturbation et les conséquences de ce 
cataclysme ; nous pourrons peut-être, 
après la guerre, parler d'une façon objec- 
tive des conséquences de ce malheur 
public. En attendant, nous présenterons 
aux lecteurs du Messager boiteux les sta- 
tistiques officielles de cette néfaste an- 
née, faisant toucher du doigt l'acuité de 
cette crise, la plus terrible que l'industrie 
ait jamais subie. 

Cependant, avant de le faire, il est 
nécessaire que nous donnions les noms 
des fabricants d'horlogerie, établis dans 
notre canton, ayant obtenu des récom- 
penses à l'exposition de Berne en 1914. 
Les voici donc, classés par ordre alpha- 
bétique, en commençant par les mem- 
bres du jury, dont les maisons, de ce 
fait, se trouvent être « Hors concours»: 
MM. Fritz Huguenin, président du jury, 
à Neuchâtel ; C. Girard-Gallet, vice-pré- 
sident du jury, de la maison Girard- 
Perregaux & Co, S. A., à La Chaux-de- 
Fonds ; Paul Berner, membre du jury, 
président de l'école d'horlogerie de La 
Chaux-de-Fonds ; Isidore Ditesheim, de 
la maison « Fabrique Movado 

,»à 
La 

Chaux-de-Fonds ; James Favre, de la mai- 
son « Fabrique des montres Zénith et Le 
Phare », Le Locle ; Paul Robert, de la 
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon. 

Grand-Prix. - Les Fils de L. Braun- 
chweig, « Fabrique Election, S. A. », à La 
Chaux-de-Fonds. Collectivité des fabri- 
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cants d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. 
Ditisheim Paul, fabricant d'horlogerie, à 
La Chaux-de-Fonds. Fabrique d'horloge- 
rie Electa, Gallet & Co, S. A., à La Chaux- 
de-Fonds. Fabrique d'horlogerie Angelus, 
Stolz frères, Le Locle. E. Mathey-Tissot 
& Co, fabricant de pièces compliquées, 
aux Ponts de Martel. Nardin Paul-D., fa- 
bricant d'horlogerie, Le Locle. Vve Ch: 
Léon Schmid & Co, S. A., fabrique de 
montres Roskopf, à La Chaux-de-Fonds. 
Tavannes Watch Co, Schwob frères & Co 
et Schwob & Co, dont les maisons com- 
merciales sont à La Chaux-de-Fonds. 

Médailles d'or. - Fabrique Ebel, Blum 
Co, fabricant d'horlogerie à La Chaux- 

de-Fonds ; Henchoz fils, « Suburban 
Watch, fabricant d'horlogerie, Le Locle. 
Schild & Co, fabrique de montres Huit 
Jours. à La Chaux-de-Fonds. 

Médaille d'argent. - Fabrique Centrale, 
Jules Russbach, fabricant d'horlogerie, à 
La Chaux-de-Fonds. 

Médaille de bronze. - C. Meyer-Graber, 
« Selection Watch », fabricant d'horlo- 
gerie, à La Chaux-de-Fonds. 

Mention honorable. - Fabrique « La 
Duchesse », Ch. -A. Delimoge, fabricant 
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. 

Dans les parties détachées et outils, 
nous avons : 

Médaille d'or. - Union suisse des fa- 
bricants de ressorts et lamineurs, à La 
Chaux-de-Fonds. 

Médaille d'argent. - Huguenin & ta- 
quet, fabricant de balanciers aux Ponts- 
de-Martel. 
L. Jeanneret-Wespy, fabricant d'assorti- 
ments, La Chaux-de-Fonds. 

Mention honorable. - Ch. Stockburger, 
outils d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. 

Résultat très satisfaisant pour notre 
canton : sur un ensemble de 16 Grand- 
Prix, 9 ont été remportés par des maisons 
neuchâteloises. 

L'année 1913, la Suisse avait exportée 
16,858,065 montres, pour une valeur totale 
de 183,049,199 fr. 

En 1914, la Suisse a vu, du fait de la 
guerre, baisser son chiffre d'affaire con- 
sidérablement. En effet, le total des mon- 
tres expédiées a été de : 12,245,641 mon- 
tres, pour une valeur totale de 120,813,099 
francs, soit une différence de plus de 

4,613,000 montres et de 62,236,100 fr. eu 
défaveur de 1914, comparée à l'année 1913. 

C'est la confirmation, par les chiffres, 
des appréhensions formulées au sujet de 
l'horlogerie. 

Les importations accusent également 
un recul sensible :4 millions en 1914 pour 
7 millions en 1913. Les branches annexes 
sont logées à la même enseigne : notre 
pays n'a vendu que pour 5 millions et 
demi de bijouterie, au lieu de 10 mil- 
lions en 1913. 

Par suite de la guerre, la demande pour 
la montre-bracelet pour hommes, en 
grandeur 12 et 13 lignes, a été très grande, 
surtout avec le cadran lumineux, dit 
« Radium ». Ceci en boîte nickel et ar- 
gent. Quant au bel article soigné et à la 
montre or, la crise est intense dans ces 
genres, ainsi que pour la bijouterie. Tous 
les pays, sans exception, souffrent de la 
guerre, aussi nos fabricants d'horlogerie 
se demandent-ils avec anxiété quand ils 
pourront envisager la fin de cette tem- 
pête sans précédent, à laquelle ils assis- 
tent le coeur serré. 

Pour finir, nous citerons seulement les 
chiffres suivants pouvant donner une 
idée de la crise sévissant dans l'industrie 
horlogère: d'après les bureaux de con- 
trôle suisses, il ya eu, comparée aux 
trois premiers mois de 1914, une diminu- 
tion pour la même période 1915 de 153,327 
bottes or et de 505,612 boîtes argent. 

Quelle sera la diminution totale à la 
fin de 1915 ? Le Messager boiteux de l'an- 
née prochaine pourra le dire. 

La neutralité. 
Alors qu'il était en séjour dans sa pro- 

priété d'Arenenberg, en Suisse, en 1833. 
le prince Louis-Napoléon Bonaparte publia 
une brochure dans laquelle le Conteur vau- 
dois relève ce passage. qui a trait à la neu- 
tralité. 

On ne peut être neutre que de deux 
manières : ou en armant pour défendre son 
territoire s'il était attaqué, ou en considé- 
rant son pays comme un cadavre sur le- 
quel tout le monde peut marcher impuné- 
ment. Cette dernière politique ne convien- 
dra jamais. j'espère. à la Suisse ! 
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Parmi les victimes innombrables de la 
guerre, les Neuchâtelois ont le droit de 
compter l'extrait d'absinthe, dont notre 
pays fut le berceau. Quoi que l'on puisse 
penser de la liqueur verte, on aime à 
reconnaître qu'elle est morte en beauté. 
En effet, quelques mois avant que le gou- 
vernement français en eût décrété la sup- 

pression, la fabrique Pernod fils, à Pon- 
tarlier, eut la généreuse pensée de trans- 
former ses spacieux locaux en une am- 
bulance. 

Celle-ci contient 132 lits ; elle est ratta- 
chée à l'hôpital mixte de Pontarlier et 
placée sous la direction du médecin aide- 
major de Ire classe Renaud, chef du ser- 
vice de la place. Depuis le 25 septembre 
1914 jusqu'à ce jour elle a reçu 483 bles- 
sés, ce qui représente, en chiffres ronds, 
25.000 journées. 

Les voyages que nous avons dù faire à 
Pontarlier pour y recevoir des convois de 

réfugiés belges nous ont fourni l'occasion 
de visiter l'ambulance Pernod. C'est une 
vaste salle bien éclairée de trois côtés par 
de larges baies. Nous y avons admiré le 
parti ingénieux que l'on a su tirer du 
matériel même de la fabrique. En effet, 
les caisses destinées à l'emballage des 
bouteilles ont servi de base à la formation 
du mobilier ; elles en sont, dirait-on dans 
le langage affecté d'aujourd'hui, le leit 
motiv. Quelques caisses retournées et jux- 
taposées ont fourni les bois de lit ; d'au- 
tres, posées debout ou sur le côté, et en1- 
pilées, forment des cloisons et des éta- 

gères. C'est simple, pratique et confor- 
table. 

L'usine est flanquée d'un parc spacieux, 
où les convalescents peuvent se promener, 
jouer des parties de boules ou de croquet 
avec leurs aimables infirmières, quand 
celles-ci en ont le temps. 

De nombreux Neuchâtelois ont eu le 
plaisir de voir cette installation modèle 
et de porter aux blessés français de l'am- 
bulance Pernod fils, avec leurs menues 
offrandes, l'hommage de leur admiration. 

10 aoilt 1915. Ph. G. 
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CHRONIQUE AGRICOLE 

Le printemps de 1915 a présenté, dans 
son ensemble, des caractères météorolo- 
giques normaux ; l'alternance des périodes 
pluvieuses et sèches, sans excès marqué, 
l'absence de gelées tardives et un temps 
chaud, ont été des facteurs favorables au 
développement des céréales en terre, à la 
préparation du sol et à l'exécution des 
semailles et plantations du printemps, à 
la poussée vigoureuse des herbages. 

On a dit souvent, et non sans raison, du 
mois de mai, qu'il était l'emblème des 
réputations mal acquises ; cette année il 
a franchement menti à cette réputation, 
et il s'est montré printemps généreux et 
bienfaisant : nous ne nous souvenons pas 
avoir jamais vu une période plus favora- 
ble pour l'agriculture tout entière. 

Le mois de mai a été caractérisé cette 
année par la douceur de la température, 
la fréquence des pluies orageuses, surtout 
dans la première quinzaine. Le retard de 
la végétation observé à fin avril, à la 
suite d'un abaissement sensible de la 
température, a été largement regagné. 

La croissance des céréales d'automne a 
été active ; la levée des céréales du prin- 
temps s'est effectuée dans d'heureuses 
conditions. Les plantes sarclées ont eu 
une levée aussi satisfaisante. La produc- 
tion fourragère s'annonçait comme de- 
vant être partout abondante, et les agri- 
culteurs n'avaient qu'une crainte, c'était 
de ne pouvoir effectuer la fenaison avec 
toute la rapidité désirable, en raison de 
l'insuffisance de la main d'oeuvre et du 
manque d'attelages par suite de la mobi- 
lisation. 

Les foins se sont rentrés tant bien que 
mal ; femmes, vieillards, enfants, ouvriers 
de fortune, s'y sont employés, l'àme vail- 
lante, et il n'y aura jamais assez de pa- 
roles pour vanter les mérites de notre 
population agricole et surtout l'énergie 
des femmes, qui ont ainsi tenu à servir 
la patrie sans faiblesse et avec un courage 
et un dévouement inlassables. Une des 
formes de la défense nationale, c'est l'ali- 
mentation du pays. C'est une condition 

capitale d'existence, aussi bien pour l'ar- 
mée que pour la population civile. Tra- 
vailler pour l'agriculture, c'est travailler 
pour la défense du pays. On paraît trop 
l'oublier dans nos hautes sphères mili- 
taires ; mais passons, c'est un compte que 
nous règlerons plus tard. 

Partout où la fenaison s'est effectuée 
au grand soleil, la qualité est bonne ; 
dans certaines régions, c'est malheureu- 
sement le régime pluvieux et brumeux 
qui a dominé, et la qualité fait défaut. 

Les secondes coupes, arrosées copieuse- 
ment par des pluies douces, ont poussé à 
souhait, et ce sera là, certes, un appoint 
fort appréciable pour la nourriture du 
bétail laitier, si un chaud soleil veut bien 
en permettre la dessiccation. 

Beaucoup de céréales ont été couchées 
peu après l'épiage ; on se plaint aussi 
par ci, par là, des avoines claires, peu 
développées, envahies par les mauvaises 
herbes, conséquence d'une faculté germi- 
native trop faible de la semence. 

Les cultures sarclées qui promettaient 
beaucoup, entre autres les pommes de 
terre, ont été attaquées par le mildiou 
(Phytophtora ? ntestans) dans des propor- 
tions telles que la récolte est, sinon très 
gravement compromise, du moins dimi- 
nuée d'une manière très appréciable. Les 
traitements aux sels cupriques ont eu, 
comme d'habitude, d'heureux effets, et les 
champs injectés à temps voulu ont sup- 
porté bravement les attaques de la 
maladie cryptogamique. Dans certaines 
régions, la maladie a été si forte que les 
fanes ont bruni en deux ou trois jours. 
La partie foliacée de la plante étant gra- 
vement atteinte, les tubercules ne peu- 
vent plus végéter normalement et ils res- 
teront petits, sans compter la pourriture 
qui en atteindra un grand nombre, tôt ou 
tard. 

Nous avons déjà, à plusieurs reprises, 
insisté auprès des agriculteurs pour qu'ils 
prennent la bonne habitude d'appliquer 
à la précieuse solanée les sulfatages pré- 
ventifs, afin de combattre efficacement le 
phytaphtora infestans ; mais la grande 
majorité semble rebelle à opérer ce trai- 
tement, parce qu'au moment de sulfater, 
d'autres travaux urgents réclament leur 
activité, et la préparation de la bouillie 
cuprique et son injection ne paraissent 
pas encore être entrées dans leurs habi- 
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tudel et dans leur programme de travail 
saisonnier. 

Depuis quelques années, on remarque 
un peu partout. mais dans la Suisse ro- 
mande particulièrement, une autre ma- 
ladie de la pomme de terre que l'on attri- 
bue à des importations de semenceaux de 
l'étranger. Cette affection est causée par 
le développement d'un champignon qui 
se propage dans l'intérieur des tiges ; la 
plante souffre, s'anémie, les feuilles de- 
viennent pâles, puis prennent une teinte 
jaunâtre ; ensuite elles frisent et se recou- 
vrent de taches brunes. Les ramifications 
des tiges sont peu nombreuses ; la partie 
souterraine présente des altérations ca- 
ractéristiques et la pourriture s'y met 
déjà au début de l'été. 

Les ravages causés par cette maladie, 
que l'on a baptisée du nom caractéristi- 
que de frisolée, peuvent être considéra- 
bles, et le germe de cette affection s'ins- 
talle sur les tubercules sans qu'il soit 
possible, à première vue, de distinguer 
les semenceaux atteints de ceux qui ne 
le sont pas. 

Le sulfatage n'a que peu d'action sur 
cette nouvelle maladie, puisqu'elle a son 
siège à l'intérieur des tiges. 

On recommande, pour la combattre, de 
choisir comme tubercules de plantation, 
ceux provenant de fanes restées saines et 
vigoureuses, que l'on marque au moyen 
d'une baguette, dans une ou plusieurs 
visites des cultures. 

Ce sera, en même temps, un excellent 
moyen de sélectionner les tubercules des 
plantes les plus productives, et d'aug- 
menter ainsi le rendement de la pomme 
de terre. 

La culture fruitière, sur laquelle on 
croyait pouvoir fonder les meilleures 
espérances, n'a pas donné ce que l'on 
attendait et, d'une manière générale. la 
récolte sera très jalouse. 

Ainsi, la merveilleuse floraison des ce- 
risiers faisait entretenir une récolte abon- 
dante, mais on avait compté sans la 
pyrale du cerisier (tortrix cerasana) petite 
chenille d'un centimètre de longueur, avec 
une tête brune, qui ronge les feuilles et 
les rameaux, et surtout sans le rotbrun 
des fruits (monilia cinerea), qui dessèche 
l'extrémité des rameaux et fait tomber le 
fruit au début de sa formation. 

Mais c'est surtout la tordeuse du pru- 

nier (tortrix prunania) qui a causé des 
ravages sur les fruits à noyau. Ces che- 
nilles sont d'une voracité incroyable : 
bourgeons, fleurs, feuilles, tout y passe. 

Il faudrait agir par des mesures d'en- 
semble, dès que la présence de ces vilai- 
nes bêtes est constatée, par l'emploi d'in- 
secticides dont on injecte les arbres au 
moyen d'un pulvérisateur ordinaire. 

Voici deux recettes d'insecticides très 
recommandables : faire dissoudre 200 gr. 
de soude caustique dans 3 litres d'eau, 
ajouter 1500 gr. de gomme de pin. Chauf- 
fer jusqu'à entière dissolution, sans lais- 
ser monter ; filtrer le liquide à travers 
une toile. Ajouter 1 litre d'ammoniaque 
à 22 % et compléter à 100 litres avec de 
l'eau froide. Une dizaine de litres sont 
nécessaires pour asperger un arbre moyen. 
Coût de l'opération, 50 à 60 centimes par 
arbre, sans compter la main d'oeuvre. 

Voici la seconde solution : frossardine, 
2 litres ; alcool dénaturé, 3 litres ; savon 
noir, 500 gr. ; pour 100 litres d'eau. Asper- 
ger les arbres le soir, de préférence. 

Les poires et les pommes ne sont pas 
abondantes cette année ; toutefois il sera 
loisible à chacun de faire sa provision 
d'hiver habituelle, si, comme il vient d'être 
décidé en haut lieu, on doit réserver 
avant tout la récolte de 1915 pour la con- 
sommation indigène. 

Le potager, dont la surface, pour de 
nombreux ménages, a été plus que dou- 
blée, accuse un rendement au-dessus de 
la moyenne. Les haricots, tout particu- 
lièrement abondants, ont permis de faire 
des réserves précieuses pour la saison 
hivernale. 

Ce qui domine la situation, c'est tou- 
jours cette épouvantable guerre qui dure 
depuis plus d'une année et qui n'en finit 
pas. Les approvisionnements se font avec 
certaines difficultés, et ce n'est pas sans 
anxiété que nous envisageons l'avenir. 

On creuse fortement dans le troupeau 
bovin et porcin ; l'article devient rare et 
une cherté excessive en est la consé- 
quence toute naturelle. La viande devient 
de plus en plus un aliment de luxe. 

Les hauts prix offerts par la boucherie 
pour des animaux bien aviandés ont fait 
abattre un grand nombre de vaches et 
génisses portantes, à tel point que les 
associations d'élevage se sont émues de 
ce fait et sont intervenues pour recoin- 
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mander aux agriculteurs suisses de ne 
pas compromettre l'avenir de notre éle- 
vage bovin. 

Si les fourrages concentrés (tourteaux, 
farines, maïs) pouvaient entrer en Suisse, 
comme en temps ordinaire, on fabrique- 
rait de la viande d'une manière inten- 
sive, et on s'apercevrait à peine du man- 
que d'importation de bétail de boucherie. 
La machine à gros rendement de viande, 
le porc, n'a pu fonctionner à haute pres- 
sion. comme il aurait fallu. Cette année, 
on escomptait la pomme de terre, mais il 
faut en rabattre et partager avec le mil- 
diou. 

Les journaux agricoles ont, dès le début 
des hostilités, attiré l'attention des agri- 
culteurs sur la conservation du troupeau 
national et la nécessité d'un élevage ra- 
tionnel et méthodique, auquel il va être 
fait des emprunts considérables, une fois 
la guerre finie, pour la reconstitution des 
troupeaux des belligérants sur lesquels il 
a été opéré des prélèvements dans des 
proportions insensées. Dans quelques ré- 
gions, c'est le 50 % du bétail qui a dis- 
paru. 

Le marché des laits en Suisse est réglé 
principalement par l'exportation des fro- 
mages. On a craint un moment que le 
lait, cet aliment d'une consommation si 
générale, ne montât à un prix très élevé 
pour cet hiver. Cette crainte ne se réa- 
lisera pas, croyons-nous, et nous avons 
tout lieu de croire que cette denrée ne 
dépassera pas 25 centimes le litre dans 
les centres urbains. 

Le grand problème de l'alimentation 
d'un pays comme le nôtre, c'est le pain. 
Aussi la culture des céréales est-elle dis- 
cutée un peu partout ; et même, dans les 
sphères fédérales, on a bien voulu con- 
descendre à s'occuper d'une question vi- 
tale pour notre indépendance et notre 
avenir économique. 

La culture des céréales a été la base de 
l'agriculture suisse pendant des siècles. Il 
était alors facile à un jeune paysan de 
s'établir sur un domaine avec un capital 
limité. C'est au blé et à l'orge qu'il de- 
mandait les ressources nécessaires pour 
le paiement de son fermage ou de ses an- 
nuités. Cela dura jusque vers les années 
1830, époque où l'importation des céréales 
commence à prendre de l'extension. 

De 1835 à 1845, la Suisse fournit encore 

assez de blé pour nourrir la population 
pendant 295 jours. 

Dans les années 1860, la production suf- 
fit encore pour 260 jours ; vingt ans après, 
cette production tombe à 157 jours. Enfin, 
dans les années 1890-1900, époque où les 
blés descendent aux prix de 18 francs et 
même de 17 francs les 100 kilos, cette cul- 
ture diminue d'une manière considérable 
et ne permet plus le ravitaillement de la 
population que pendant 70 jours, et, enfin, 
aujourd'hui, la Suisse produit du blé 
pour 60 jours. 

Il nous faut donc faire appel à l'étran- 
ger pour notre pain pendant plus de 300 
jours, sans compter tous les sons et les 
farines fourragères que nous importons 
peur le bétail. 

L'agriculture a été aiguillée du côté de 
la culture herbagère et de la production 
laitière. 

C'est presque toujours une erreur éco- 
nomique que la spécialisation à outrance 
et de mettre « tous ses oeufs dans le 
même panier»! Les pouvoirs publics coin- 
mencent à comprendre le danger d'une 
telle 'ituation, et on cherche les moyens 
de replacer le véhicule au milieu du che- 
min, et de remettre en honneur la culture 
du blé partout où celle-ci peut être faite 
avec fruit ! Mais, pour cela, il faut que 
l'agriculteur soit assuré que le prix de 
vente du blé ne descendra pas au-dessous 
de 25 francs les 100 kilos. A ce taux, le 
pain pourrait se vendre de 37 à 38 cen- 
times le kilo ; ce qui nous paraît être 
un prix normal. 

Par des labours appropriés, une appli- 
cation rationnelle des engrais, et surtout 
un choix de semences sélectionnées et 
acclimatées, on peut et on doit arriver à 
une moyenne de rendement plus élevée, 
qui récupérera l'agriculteur et maintien- 
dra un juste équilibre entre les frais de 
production beaucoup plus élevés qu'au- 
trefois, le prix de revient et le prix de 
vente du blé. 

La culture de cette céréale mérite de 
reprendre une place plus importante dans 
notre pays ; il faut, comme garantie de 
sécurité et d'avenir, lui assurer des en- 
couragements équitables ! La situation 
financière du pays nous en fera peut-être 
une obligation. 

9ý 
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FIGURES DISPARUES 

En 1895, notre almanach publiait sous 
ce titre un attachant article évoquant 
quelques originaux, autrefois bien connus 
dans la région de Cornaux et environs. 
Ces pages savoureuses étaient de Mile Hé- 
lène Mathey, 

, qui habitait Wavre, où elle 
est morte, à l'âge de 76 ans, le 12 mars 
1915. 

Elle est aussi une de ces «figures» 
qu'on regrette de voir disparaître. Elle a 
consacré sa vie à faire autour d'elle tout 
le bien qui tentait son coeur. Car à un 
esprit fin et cultivé, à une conversation 
à la fois sérieuse et enjouée, à un riche 
trésor d'expérience, elle joignait une iné- 
puisable bonté. En voici une preuve, que 
nous tenons d'un de ses voisins. 

Pendant les travaux de dessèchement 
du Grand Marais, il ya une quarantaine 
d'années, beaucoup d'ouvriers italiens, la 
Plupart de la province de Novare et de la 
Lombardie, s'étaient établis dans les vil- 
lages riverains de la Thielle, à Thielle, 
Chules, Cornaux, Epagnier... La plupart 
étaient illettrés. Mlle Mathey assuma la 
tache de leur apprendre à lire et à écrire. 
Elle les réunissait deux ou trois soirs par 
semaine dans sa propriété de Wavre. Et 
la voilà maîtresse d'une petite école dont 
les élèves avaient la plupart passé la 
trentaine ! 

Elle fit plus : ces braves ouvriers, natu- 
rellement enclins à l'épargne, lui con- fiaient leurs économies ; et chaque mois, 
elle adressait des centaines de francs aux 
maires de diverses communes italiennes, 
Pour les remettre aux familles de ses pro- tégés. 

Plusieurs années après, Mlle Hélène 
Mathey entreprit un petit voyage dans 
le nord de l'Italie pour revoir ses anciens élèves. Et alors, dans plusieurs villages, 
quand on sut que la signora Mathey 
arrivait, toute la population, le maire en tète, allait en cortège la recevoir à la 
8are. Il est telle localité où on lui fit une 
réception triomphale. Elle l'avait bien 
méritée en cumulant à titre gracieux les 
fonctions de maître d'école et d'agent 
Cnsulaire d'Italie. 

Son àme, si haute et si tendre, fut dou- 
loureusement émue par l'horrible guerre, 
et sa santé en fut certainement altérée. 
En apprenant l'odieux attentat commis 
le 11 octobre 1914 par un aviateur alle- 
mand sur Notre-Dame de Paris, elle im- 
provisa sur les Taube ce quatrain, que 
nous tenons à conserver: 

L'oiseau qui vint planer sur Jésus au Jourdain, 
Le messager de l'Arche, a changé de destin: 
Saluez le progrès 1 De nos jours les colombes 
Sur les temples chrétiens font éclater des bombes. 

st* 

Mlle Mathey aurait pu faire figurer 
dans sa galerie d'originaux le pauvre 
sourd-muet de Saint-Blaise. Christian 
lenny, bien connu dans la contrée sous 
le nom de Baby, et qui est mort à 89 ans, 
le 21 avril 1915, à l'Hospice de Cressier. 
Tout le monde, dans son village natal, 
connaissait ce pauvre homme, à l'ail vif 
et pénétrant sous ses sourcils broussail- 
leux, qui s'en allait, sur ses vieilles jambes 
un peu flageolantes, furetant, observant, 
souriant aux passants, et ne perdant pas 
un détail de ce qu'il voyait. Exactement 
informé de l'heure du passage des trains, 
qu'il guettait du haut du chemin de 
Creuse, il savait aussi, le premier, tous 
les événements et les annonçait par signes 
à ceux qu'il rencontrait. C'est ainsi qu'il 
contait à tout venant, dans son langage 
par signes, l'assassinat du président Car- 
not. Un bataillon était-il annoncé, Baby 
était le premier à l'attendre au passage. 
Y avait-il une fête quelque part, il s'y 
trouvait à point nommé ! Aux enterre- 
ments aussi, d'ailleurs. 

Par quelle intuition mystérieuse ce 
malheureux, qui ne pouvait ni entendre 
ni parler, se trouvait-il toujours le mieux 
renseigné ? C'est un secret qu'il n'a pu 
livrer à personne. Et il avait aussi le 
secret de se faire aimer. Il eut jusqu'à 
son dernier jour de fidèles amis ; et les 
bonnes soeurs qui ont veillé sur ses der- 
nières années l'aimaient tant que sa mort 
fut un deuil pour elles. Il leur rendait 
leur affection. Et il est consolant de pen- 
ser que les mots - si faciles à prononcer 
pour le commun des êtres, à qui la parole 
ne manque pas - ne sont ni le seul ni le 
plus sûr moyen d'exprimer les sentiments 
du coeur. Ph. G. 
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Q1ARJTE MONTAGNARDE 

L'Asile des vieillards femmes; l'Hôpital d'Enfants 
â La Chaux-de-Fonds 

C'est en novembre 1911 que M. Ed. Tis- 
sot, directeur de police, présentait au 
Conseil général un rapport dans lequel, 
après pourparlers préalables avec le Con- 
seil d'Etat, il prenait l'initiative de la 
création d'un Asile pour vieillards femmes 
à La Chaux-de-Fonds. Cette institution 
est le résultat d'un heureux compromis 
entre la Commune et l'Etat. La première 
se trouvait, grâce à diverses donations, 
en mesure de construire l'édifice néces- 
saire, et l'Etat consentit à prendre à sa 
charge l'entretien des hôtes de l'Asile. 

M. Eberlé, architecte, à qui fut confiée 
la construction, a édifié une maison de 
caractère sobre et du meilleur goût, dont 
la silhouette se détache, à l'ouest de l'or- 
phelinat communal, sur un superbe fond 
de sapins séculaires. 

A cet extérieur avenant répond un in- 
térieur confortable et gai, où l'on peut lo- 
ger au besoin jusqu'à quarante-cinq pen- 
sionnaires. 

L'inauguration a eu lieu le 19 février 
1915. La cérémonie, très simple, consista 
en un échange de discours entre le prési- 
dent du Conseil communal, M. H. Stauf- 
fer, et le chef du département cantonal de 
l'intérieur, M. le Dr Pettavel ; puis M. le 
pasteur Buchenel appela sur l'Asile la 
protection du Maître qui apprit aux hom- 
mes à s'aimer et à s'entr'aider. 

La première pensionnaire est entrée à 
l'Asile le 22 février ; au 31 juillet, il y en 
avait déjà vingt-deux ; elles seront une 
trentaine à la fin de l'an. Elles sont soi- 
gnées et dorlotées par une directrice qui 
est pour elles la meilleure des amies. Les 
« grands-mamans » sont parfois de grands 
enfants : il faut, pour diriger cette colo- 
nie de vieilles, une main à la fois énergi- 
que et douce, beaucoup de charité jointe 
au sens pratique, une ferme raison tem- 
pérée de gaîté. On devait aisément trou- 

ver tout cela à La Chaux-de-Fonds. De 
fait, le Conseil d'Etat a été bien inspiré 
en confiant le gouvernement de l'Asile à 
Mme Stucky, veuve du regretté profes- 
seur et peintre au talent délicat Paul- 
Emile Stucky. Elle prend vraiment à 
coeur sa grande et noble tâche. 

En reconduisant notre dévoué corres- 
pondant de La Chaux-de-Fonds, M. A. 
Matthias, qui venait de visiter avec elle 
l'établissement à l'intention du Messager 
boiteux, Mme Stucky lui soufflait à l'o- 
reille :« Si vous leur disiez que ça man- 
que un peu de lecture, les jours de pluie»! 
Voilà la commission faite : si nos lecteurs 
ont quelque livre ou revue dont ils n'ont 
plus que faire, ils savent où l'envoyer. 

*** 

C'est encore à Al. Matthias que nous do- 
vons les notes qui suivent sur l'hôpital 
d'Enfants récemment ouvert à La Chaux- 
de-Fonds. 

Ses promoteurs ont mis quinze ans à 
solliciter la charité publique afin de réu- 
nir les fonds nécessaires. C'est en effet le 
28 novembre 1900 que le comité de la 
« Société mutuelle et patriotique des Ju- 
rassiens bernois» décidait d'entreprendre 
la création de l'Hôpital d'enfants, et de 
mener à bien cette oeuvre au moyen du 
« sou hebdomadaire ». Grâce aux dons et 
legs qui s'y ajoutèrent, le capital était, à 
fin 1901, de 5504 fr. 37. Un comité se for- 
mait alors pour le lancement d'une grande 
tombola, dont le produit net fut de 28,000 
francs. Les années suivantes, se succèdent 
spectacles, collectes, ventes, dons et legs 
au profit de l'oeuvre, dont le capital va 
s'arrondissant. En janvier 1910, l'assem- 
blée générale des intéressés au Bureau de 
contrôle attribue généreusement au fonds 
de l'Hôpital d'Enfants le solde des béné- 
fices de 1909: 11,732 fr. 45 entrent ainsi 
dans la caisse de l'oeuvre. 

Le 31 décembre 1911, grâce à tous ces 
appoints, le capital se montait à 258,431 
francs 41. On pouvait passer à l'exécu- 
tion. Le 26 avril 1915, enfin, on inaugurait 
le bel édifice construit par MM. Piquet et 
Lambelet. 

L'hôpital peut contenir cent lits de ma- 
lades, dix pour soeurs et gardes, vingt- 
trois pour le personnel auxiliaire. Le 
20 mai il accueillait les premiers ma- 
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lades. Tout, dans l'aménagement inté- 
rieur, est conçu selon les exigences les 
plus modernes. Toutes les mesures sont 
prises, inutile de le dire, pour combattre 
la poussière charrieuse de microbes ; les 
diverses installations : solarium, salles 
de mécanothérapie et d'hydrothérapie, de 
jeux et de gymnastique, etc., sont des 
modèles du genre. On comprend la joie 
qui s'exprimait dans le poème de Mme Ma- 
riette Jeanneret-Leuba, écrit à l'occasion 
de l'inauguration : 

Aujourd'hui, toi est prêt pour la tâche future : L'O: uvre succède enfin aux rêves de jadis; 
L'hôpital achevé, dans sa frafche parme, S'ouvre pour accueillir le monde des petits. 

Mères, sachons prier afin que Dieu bénisse 
Ce tendre asile offert au plus déshérité ; 
Et que le vrai gardien du nouvel édifice 
Soit l'ange noble et pur de la Fraternité 1 

Il est doux, en effet, de constater que 
l'esprit d'initiative et de charité peut en- 
core accomplir des miracles. Il le peut 
surtout quand il s'incarne en un homme 
résolu à faire aboutir l'oeuvre à quoi il a 
voué son coeur et son énergie. Le nom de 
M. Arthur Munger, cheville ouvrière de 
l'entreprise, est désormais inséparable de 
l'Hôpital d'enfants de La Chaux-de-Fonds. 

Entre artistes. 
Une excellente comédiens de fort mau- 

vais caractère, conversant avec l'un de ses 
camarades, fit tout à coup : 

- Et l'on prétend que je suis méchante! 
- Mais non, ma chère, c'est de la mé- 

disance. Tu es bonne de la toile de fond 
Jusqu'à la rampe. Là. es-tu contente? 

* 

Accompagnement. 
Un ex-ténor. réduit à vagabonder faute 

de savoir faire autre chose, cueilli par la 
Police dans une rafle, est conduit au poste. 

- Triste retour des choses d'ici-bas, 
murmure-t-il; jadis, on m'accompagnait au 
Piano; aujourd'hui, on m'accompagne au 
violon 1 

Le général Wille dans sa commune 
(AVEC PLANCHE) 

Le lundi 21 juin 1915, après le banquet 
qui suivit l'inspection du régiment neu- 
châtelois, le général Wille, son état-major. 
les autorités de l'Etat et du chef-lieu, les 
représentants de la presse, partirent en 
automobiles pour La Sagne. Toute la 
population du village, massée au pied 
du Crêt, leur fit une ovation. Le village 
était pavoisé et décoré de fleurs. Le doyen 
des magistrats de La Sagne, le vénéré 
M. Peter-Comtesse, adressa au général 
une touchante et noble harangue, qu'il 
appartient au Messager boiteux de sau- 
ver de l'oubli : 

« Monsieur le général, c'est avec joie 
que nous recevons votre visite. C'est un 
grand honneur que vous faites à votre 
commune d'origine : nous vous en re- 
mercions de tout notre coeur. En venant 
au milieu de nous dans les circonstances 
actuelles, avec la lourde tâche que vous 
portez, vous faites voir que vous êtes bien 
à votre place à la tête d'une armée répu- 
blicaine. 

» Les communes sont à la base de nos 
institutions suisses. Elles existent depuis 
des siècles. Chaque citoyen a sa commune 
d'origine et l'aime. En faisant visite à la 
vôtre, toute modeste qu'elle soit, vous 
montrez que vous avez le coeur à la bonne 
place. Cette visite nous réjouit. Nous 
avons appris à vous connaître et nous 
avons confiance en vous. Nous vous 
aimions déjà ; nous vous aimons davan- 
tage encore. 

» Cher général, 
» Le sentiment qui domine clans le coeur 

de vos concitoyens, le sentiment qui doit 
être celui de tous les citoyens suisses, 
c'est la reconnaissance envers Dieu, qui 
nous a jusqu'à présent conservé la paix, 
tandis que d'autres peuples souffrent 
d'une guerre affreuse. 

» Nous n'avons pas mérité plus que 
d'autres d'être épargnés de cette terrible 
tourmente ; c'est une grande bénédiction 
que Dieu nous accorde. Sachons en être 
reconnaissants. 



» Cher général. 
En terminant, permettez à un vieux 

Sagnard, au nom de tous ceux qui vous 
entourent, de vous donner une bonne, une 
fraternelle poignée de main. » 

Le général répondit par quelques aima- 
bles paroles en français ; puis un autre 
illustre Sagnard, M. Robert Comtesse, 
ancien président de la Confédération, se 
livra à une cordiale improvisation. La 
société de chant du village, la fanfare 
de la Tempérance, se firent entendre 
aussi, et une collation fut servie au géné- 
ral et à sa suite. Après une heure et demie 
d'arrêt, les voitures, qui étaient arrivées 
par la Tourne, reprirent par la Vue-des- 
Alpes le chemin de Neuchâtel. Ceux 
qu'elles emportaient loin de La Sagne 
n'étaient pas moins charmés que les Sa- 
gnards eux-mêmes de cette petite fête, 
où l'on put goùter une fois de plus le 
charme de la cordialité et de la simpli- 
cité montagnardes. Ph. G. 

la testameat ea klar ä ritat 

Nous avons retracé dans notre Nécro- 
logie la carrière de M. Edouard Droz. 
Cet excellent serviteur de son pays a 
voulu lui être encore utile après sa mort. 
Ne laissant pas de descendants, il a ins- 
titué pour son héritière Mme Edouard 
Droz, mais en lui laissant le soin de 
rendre à son décès la succession à l'Etat. 
Le montant de la succession, déduction 
faite de quelques petits legs, servira à 
créer un fonds spécial portant le nom 
d'Edouard Droz, dont les revenus seront 
capitalisés jusqu'à ce que le montant 
atteigne au moins 60,000 francs. Ce capital 
devra être conservé ; mais dès ce moment 
les intérêts pourront être employés, en 
tout ou partie, selon le jugement du Con- 
seil d'Etat, à des mesures d'hygiène pu- 
blique ou de prophylaxie, lutte contre la 
tuberculose ou autres oeuvres intéressant 
la santé publique. 

Par cette généreuse pensée, le magistrat 
que notre pays regrette a donné une der- 
nière et touchante marque de sa sollici- 
tude pour le bien public. Elle perpétuera 
parmi nous son souvenir. Ph. G. 

L'entr'aide et la philanthropie 
pendant la guerre 

Une crise économique telle que nous 
n'en avions pas connue s'est abattue sur le 
pays de Neuchâtel à la suite de la guerre 
européenne. L'interruptio du commerce 
étranger, la difficulté de transports et 
l'amoindrissement de la puissance d'achat 
devaient porter un coup grave à notre 
principale industrie : l'horlogerie. Dès le 
début de la crise, il devint évident que 
des milliers de travailleurs se trouve- 
raient brusquement sans ouvrage et que, 
sans des secours extraordinaires, une 
partie de notre population aurait faim 
cet hiver. 

C'est une simple esquisse de ces secours 
extraordinaires que nous entendons tracer 
ici ; l'espace que peut nous offrir le Mes- 
sager nous interdit tout excès de détails 
et, à peu de chose près, toute précision 
locale. Donner à la génération présente 
le tableau sommaire de ce qu'elle sut 
accomplir, fournir aux générations qui 
viendront consulter le Messager un grand 
exemple de solidarité civique, cette tâche 
très simple nous suffira. 

Les oeuvres intérieures. 

Le Neuchâtelois est pratique et ne se 
perd pas en phrases. Dès que la crise iné- 
vitable s'annonça, il sut prendre les me- 
sures indispensables. Le 8 août déjà, le 
Conseil d'Etat avait réuni les délégués 
des communes et pris un arrêté qui pres- 
crivait la création de Bureauxcommunau% 
de travail et de secours. A côté des allo- 
cations aux familles des militaires sous 
les drapeaux, dont la loi règle la distri- 
bution, c'était évidemment le plus pressé, 

Toutes les communes du canton orge' 
nisèrent des Bureaux de travail et de sr 
cours, à l'exception de Thielle-Wavre- 
Bôle. Vaumarcus-Vernéaz, Fenin-Vilars- 
Saules et le Cerneux-Péquignot, où le 
besoin ne s'en est, paraît-il, pas fait sen' 
tir. Ce sont les grandes localités. celles 
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surtout où l'horlogerie occupe le plus de 
bras, qui furent le plus frappées: La 
Chaux-de-Fonds et Le Locle d'abord, puis, 
dans des proportions moins importantes, 
Neuchâtel. Des chantiers et des ouvroirs 
furent créés, où la plupart des, chômeurs 
et des chômeuses purent trouver une occu- 
pation leur procurant un gain modeste, 
que complétaient pour les familles nom- 
breuses les secours extraordinaires en 
nature et en espèces. 

Dans les grandes communes surtout, 
les Bureaux de travail et de secours, se- 
condés par une population admirablement 
dévouée, se mirent à l'oeuvre, dès le mois 
d'août, avec ce courage et cet entrain qui 
assurent le succès. Des commissions et 
des sous-commissions - selon le prin- 
cipe excellent de la division du travail - dirigèrent l'oéuvre de solidarité sociale. 

Jusqu'à fin mars, les secours accordés 
à 4707 personnes, sous forme d'espèces 
ou en nature, s'élevèrent à 1,790,458 fr. 01. 
Le déficit - c'est-à-dire ce qui n'est pas 
représenté par la valeur du travail - se 
monte à. 1,030,406 fr. 69. Dès le début, 
]'Etat décida de rembourser aux com- 
munes le 45 % de ce qu'elles auraient 
dépensé pour les secours. 

Chemins d'utilité générale, sentiers de 
forêts, exploitation de bois, création d'ate- 
liers et de petites industries, ouvroirs 
féminins, bureaux de placement pour 
Journalières et femmes de ménage, voilà 
les grands traits d'une organisation mul- 
tiple aux bienfaits de laquelle tous purent 
participer. 

Car, dans un beau mouvement de géné- 
rosité, les trois grandes communes du 
canton et. après elles, toutes les autres, 
décidèrent d'accorder des secours à tous 
les chômeurs indistinctement, sans accep- 
tion de nationalité. Trois chiffres élo- 
quents : des 4707 personnes qui, dans tout 
le canton, reçurent, durant l'hiver 1914-15, 
des secours en nature ou en espèces, 1828 
étaient des Neuchâtelois, 2247 des Confé- 
dérés, 632 des étrangers. 

Sans doute, la presque unanimité des 
cantons vinrent, après cela, assurer à 
notre Conseil d'Etat que les Neuchâtelois 
seraient traités comme leurs nationaux dans la distribution des secours. Il ne faut pas oublier, tout de même, que le 
canton de Neuchâtel compte 56,000 Con- 
fédérés, tandis que 15.000 Neuchâtelois 

seulement habitent d'autres parties de la 
Suisse. Ces deux chiffres établissent la 
grandeur des charges que nous avons 
franchement acceptées. 

00. 

Il nous reste à pénétrer dans le détail 
de cette activité et à voir comment, dans 
les plus importantes communes du pays. 
les principes en furent appliqués. Com- 
mençons par la commune la plus éprou- 
vée, celle où les secours durent être les 
plus abondants : La Chaux-de-Fonda. 

Dès le mois d'août 1914, le Conseil com- 
munal créait un bureau de travail et de 
secours avec une commission générale 
des secours, divisée en sous-commissions 
des secours civils, des secours militaires 
(qui n'entrent pas dans le cadre de cette 
étude), des secours par le travail, des 
chaussures, des soupes, de contrôle, des 
collectes et de statistique. Tous leurs 
membres, faut-il le dire ? ont montré le 
plus parfait désintéressement. Dès l'au- 
tomne, il fallut recruter pour les bureaux 
de la commission un personnel perma- 
nent - une trentaine de commis des deux 
sexes, choisis parmi les victimes de la 
crise. Et l'on marcha. 

Un principe a dirigé toute l'action : il 
faut que personne n'ait faim. Aussi le 
Bureau n'a-t-il distribué que des vivres... 
et des chaussures, nécessaires plus qu'ail- 
leurs sous ce climat rude, boueux en au- 
tomne et au printemps, neigeux tout 
l'hiver. Aucun secours en espèces ne fut 
distribué ailleurs qu'à la « clientèle » ré- 
gulière de l'Assistance publique. Des bons 
valables dix jours et renouvelables, lais- 
sant à leur bénéficiaire le choix de ses 
fournisseurs. 

Second principe, suivi avec toute la 
rigueur possible : éviter les abus. Deux 
moyens ont été employés à cette fin : le 
contrôle sérieux et à domicile des requé- 
rants et de leur situation matérielle ; la 
suppression de la double assistance. En 
effet, les diverses Eglises et sociétés de 
bienfaisance reconnurent d'emblée l'exis- 
tence du Bureau et y renvoyèrent leurs 
protégés habituels. Ce fut le cas notam- 
ment des Eglises nationale, indépendante, 
israélite, des Sociétés de secours aux 
Français et aux Allemands. En revanche, 
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ces groupements versèrent au Fonds ex- 
traordinaire de secours des sommes im- 
portantes, qui représentaient à peu près 
leurs dépenses habituelles pour secours. 
Trois chiffres montreront la part des 
étrangers à la distribution de secours 
extraordinaires : au 31 janvier 1915, 
les indigents allemands avaient reçu 
3856 fr. 39, les italiens 9859 fr. 19 et les 
français 16,510 fr. 43. 

Au 31 mars 1915, la commission avait 
secouru l'énorme chiffre de 8217 person- 
nes, dont 4795 adultes et 3422 mineurs. 
Elle avait délivré des bons pour un total 
de 464,698 fr. 98 pour les simples secours 
civils, dont 20,000 fr. en chaussures. Elle 
avait reçu des particuliers, par une col- 
lecte générale (60,000 fr. ). des dons, des 
versements de colonies étrangères, le pro- 
duit de concerts et soirées et des aban- 
dons de salaires et honoraires consentis 
généreusement par tous les employés 
et fonctionnaires publics (58,525 fr. 90), un 
total de 154,042 fr. 55, ce qui apparaîtra 
magnifique dans une cité éprouvée dure- 
ment. 

Enfin, des travaux publics furent entre- 
pris dès l'automne pour occuper les chô- 
meurs : ouverture de rues, établissement 
de canaux-égoOts, de chemins et chan- 
tiers forestiers ou vicinaux, l'aménage- 
ment de places et de terrains incultes, 
l'enlèvement des neiges. Des contremaî- 
tres professionnels les surveillèrent. Un 
trait piquant : dès le 5 septembre 1914, 
un chantier d'exploitation forestière fut 
ouvert dans les côtes du Doubs, et l'on 
y envoya les chômeurs que leur situation 
ne permettait pas d'occuper en ville sans 
que leur amour-propre en souffrit. Ce dé- 
tail révèle la gravité de la crise - et la 
dignité individuelle du montagnard neu- 
châtelois ! 

Des ouvroirs féminins furent créés ; on 
y fit de la confection, on y tricota des 
gants de laine pour l'armée, on y con- 
fectionna de la lingerie pour la Croix- 
Rouge. 

Un chiffre éloquent, pour finir : au 
28 février 1915, le total des secours en 
nature, y compris le déficit des chan- 
tiers, ateliers et ouvroirs improvisés pour 
occuper des personnes souvent peu habiles 
aux travaux manuels, s'élevait à 700,000 
francs. Il montre à la fois le sérieux de 
la crise et le splendide effort accompli. 

Au Locle, c'est par la création d'indus- 
tries nouvelles que le Comité du Bien 
publie - création spontanée de l'initia- 
tive privée -a remédié à une crise qui 
s'annonçait plus terrible qu'ailleurs, puis- 
que la « mère commune» des Montagnes 
s'adonne particulièrement à l'horlogerie 
fine. C'est ici qu'éclata le génie prévoyant 
des Loclois. D'autres auraient attendu, 
avant toute campagne de secours, l'appro- 
che de l'hiver. Le comité du Bien public 
en décida autrement, et il commança par 
établir, par une mesure préventive, la 
liste complète des salariés du Locle. Les 
directeurs de fabriques et d'usines furent 
consultés. Chaque salarié eut sa fiche 
dûment classée dans des cartons qu'on 
ne laissait pas dormir, et l'Suvre de sta- 
tistique qui s'accomplira au lendemain 
de la crise en sera largement facilitée. 

Deux industries nouvelles ont surgi au 
Locle : la fabrication des jouets et la con- 
fection d'uniformes pour l'armée. 

Laissons la parole à un visiteur qui s'y 
rendit au mois de mars et qui envoya ses 
impressions au Journal de Genève: 

« L'habileté manuelle de nos jeunes hor- 
logères a fait ce miracle. En quelques 
semaines, les voici devenues d'étonnantes 
créatrices de joies enfantines. Découpés 
dans un bois mince et solide cependant, 
pyrogravés. peints dans un atelier uni- 
que, où règne comme partout là-haut une 
division rigoureuse du travail, des sol- 
dats s'alignent, des lapins de Pâques pré- 
sentent le fusil, une poule pond dans un 
volumineux képi, un lapin à ]'oeil mali- 
cieux tend au visiteur une corbeille d'oeufs 
teints. Véritables produits d'une industrie 
nationale, ces jouets se vendent dans 
toutes les succursales du Mercure, et, si 
quelque autre grand commerçant en vou- 
lait offrir à sa clientèle. il . aurait où 
s'adresser : Comité du Bien publie. Dans 
le même atelier, on fabrique jusqu'à des 
balais de coton... et des cigarettes ! 

»A dix minutes de là, en plein asile des 
Billodes. c'est l'atelier de vannerie fine 
et d'art domestique, où naissent de ravis- 
sants coussins, des appliques de lampes 
électriques avec leur pittoresque abat- 
jour, des dessous de plats pyrogravés; 
toujours par de jeunes horlogères qui 
chômeraient sans le Bien public. Un peu 
plus haut, dans les locaux du Phare, un 
vaste atelier féminin de confection mili' 
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taire, dont les produits furent sans grande 
difficulté acceptés à Berne : des milliers 
de pantalons en ont déjà pris le chemin, 
et les tuniques qu'on s'est mis ày couper 
prennent un air fort coquet. 

Quant aux ateliers d'hommes, dirigés 
par des techniciens dans des locaux prêtés 
par des artisans, ils éveillent la même 
impression de sérieux et de bonne hu- 
meur. On y crée les objets les plus divers: 
vannerie, ferblanterie, bancs et chaises 
de jardin, tables et « tabourets » de cui- 
sine, des manches d'outils qui prennent 
par centaines de mille le chemin de l'Amé- 
rique et jusqu'à des souliers âgés qui, 
recueillis dans les ménages, redeviennent 
ici d'acceptables chaussures de prome- 
nade. On les consacre aux distributions 
de l'assistance publique. Et, tout près du 
vieux temple, si caractéristique de l'âme 
locloise, une petite boutique à l'enseigne 
pittoresque du Bien public offre à l'ache- 
teur les ouvrages variés de ces « chô- 
meurs » qui, grâce au comité, chôment si 
peu. » 

Ce n'est pas tout de produire : il faut 
vendre au dehors. La commission com- 
merciale du Bien public envoya ses créa- 
tions à plusieurs grands magasins de 
Neuchâtel et de Lausanne. Le succès fut 
vif, si vif qu'on installa dans ces deux 
ville des boutiques temporaires du Bien 
public. Là encore, la solidarité neuchâ- 
teloise et romande s'éprouva et, dans tout 
le pays, l'activité locloise laisse un sou- 
venir dont le charme vaut l'énergie. 

A Neuchâtel aussi, devant des problè- 
mes identiques, des mesures immédiates 
furent prises. Dans la seconde quinzaine 
d'août 1914, le Conseil communal insti- 
tuait une Commission de la Caisse extra- 
ordinaire de secours, présidée par M. Er- 
nest Béguin, membre du Conseil général, 
à qui nous devons les indications pré- 
cises qui suivent. 

Il s'agissait de procurer à la Ville de 
nouvelles ressources d'assistance, qui com- 
ploteraient celles - insuffisantes évidem- 
ment - du budget ordinaire. Des circu- 
laires furent adressées à certains parti- 
culiers et aux sociétés, des appels obli- 
geamment publiés par la presse, des col- 
lectes faites à domicile : aussi, au 31 juil- 
let 1915, les dons reçus atteignaient-ils 
déjà 96,000 fr. 

La commission n'avait pas à distribuer 
les secours , elle s'est bornée à répartir 
les fonds aux diverses organisations phi- 
lanthropiques et à rembourser à la Ville 
les avances d'assistance extraordinaire 
faites par la caisse communale. Au 
31 juillet 1915, ces remboursements attei- 
gnaient un total de 80,000 fr., qui a pro- 
fité au Bureau des secours extraordi- 
naires, où furent renvoyées toutes les per- 
sonnes qui ne faisaient pas partie de la 
clientèle habituelle de l'assistance pu- 
blique. à l'Ouvroir féminin, dont nous 
parlerons plus loin, au fonds Rougemont- 
de LSwenberg, destiné à secourir la pau- 
vreté cachée. 

Un spectacle inattendu avait frappé les 
observateurs, au début d'août : une cor- 
dialité accrue, une union plus étroite des 
diverses classes sociales, une familiarité 
plus sensible, et toujours digne, dans les 
rencontres de la vie extérieure et publi- 
que. Les chiffres qu'on a lus prouvent 
que, mieux encore. c'est une solidarité 
vraie qui s'établit alors entre les citoyens 
de Neuchâtel. Chacun, selon ses moyens, 
fit sa part ; les collectes le démontrent 
surabondamment. Et, malgré l'aggrava- 
tion des conditions économiques, Neu- 
châtel est une des villes de Suisse où l'on 
s'est montré le plus généreux pour les 
sans-travail et toutes les autres victimes 
de la crise. Il nous reste à voir ce qu'on 
fit pour les Belges, pour les Suisses néces- 
siteux .i l'étranger et aussi ce que surent 
accomplir les femmes neuchâteloises. Ce 
sera l'affaire de deux chapitres spéciaux. 

Avant, d'y passer, il convient de remar- 
quer que les trois grandes cités neuchâ- 
teloises ne se trouvèrent point seules à 
cette activité généreuse. Dans les villages 
aussi, les chômeurs des deux sexes furent 
employés à tracer des chemins, à exploi- 
ter des forêts, à coudre et à tricoter. Dans 
le Vignoble même, peu industriel cepen- 
dant, les effets de la crise furent conjurés 
avec ingéniosité et. au prix de sacrifices 
d'argent. Ainsi, à Boudry, petite ville de 
deux mille âmes, les autorités consacrè- 
rent 32,630 fr. 05 (y compris les secours 
militaires) au soulagement des infortunes 
causées par la guerre ou à l'amélioration 
de situations compromises. A Corcelles, 
comme dans tout le pays, on travaillait 
à l'ouvre des évacués civils de France, 
de Belgique, d'Allemagne, d'Autriche et 
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d'Italie qui passèrent par Schaffhouse. 
Genève et Buchs. A Cortaillod, un comité 
spécial procurait des travaux de couture 
aux femmes et aux jeunes filles pauvres. 
A Bevatx, l'«Abeille» (choeur de dames) 
et les anciennes catéchumènes s'occupè- 
rent de la lessive de nos soldats, tandis 
qu'à Colombier des comités envoyaient 
aux soldats suisses des sous-vêtements 
chauds et du linge frais, et qu'un second 
groupe d'initiative généreuse se vouait à 
la création d'une Maison du soldat - ce 
qu'on fit aussi à Neuchâtel. à La Chaux- 
de-Fonds. et au Locle. Ainsi par tout le 
pays. 

Le Neuchâtelois. c'est entendu, a de gros 
défauts. Mais il sait donner, et se donner. 
Il l'a prouvé dans le mémorable hiver de 
crise qui. tragiquement, illustra l'année 
de guerre dont nous venons de voir la fin. 

L'entr'aide des femmes neuchàteloises. 

M Esther Richard, présidente du Co- 
mité d'Entr'aide des femmes neuchâteloises, 
veut bien nous donner. pour cette intéres- 
sante activité . spéciale. les notes qui suivent-: 

La première manifestation de l'activité 
des femmes de Neuchâtel, à l'occasion de 
la guerre, fut, sur l'intiative de l'Union 
féministe, la fondation d'un Bureau d'ins- 
criptions d'offres et de demandes de tra- 
vail gratuit. 

Les Amies de la Jeune Fille et l'Union 
chrétienne de Jeunes Filles de Neuchâtel 
se joignirent bientôt à l'Union féministe 
pour fonder avec elle un Comité d'En- 
tr'aide des femmes neuchâteloises. 

La première activité de ce nouveau 
comité fut la formation d'une section de 
couture pour fournir des sous-vêtements 
aux soldats des unités neuchâteloises. Du 
10 août 1914 au 10 août 1915, cette section, 
qui avait sollicité des dons et le concours 
de toutes les bonnes volontés désirant 
travailler, a reçu en espèces 6220 Ir. et 
en nature un grand nombre d'objets. Elle 
a expédié à la troupe 7428 objets : soit 
chemises, chaussettes, caleçons, mitaines, 
etc. La section « Nos soldats), reste natu- 
rellement toujours en activité et en rap- 
port avec les commandants des unités 
neuchâteloises. 

Une autre section du comité d'entr'aide 
s'occupa également. dès le début de la 

guerre, de garder les enfants dont le 
père était mobilisé et la mère malade ou 
occupée. 

Pendant ce temps le Bureau d'inscrip- 
tions recevait tant de demandes de tra- 
vail rétribué que le comité d'entr'aide 
jugea le moment venu de s'occuper du 
sort des femmes que la guerre privait de 
leur gagne-pain. Il offrit ses services à 
la commune, qui venait de fonder un 
Bureau de travail. Cette offre fut agréée 
et le comité d'entr'aide, en tant qu'il s'oc- 
cupe de la fourniture de travail aux fem- 
mes indigentes, se rattache à la commis- 
sion de travail nommée par le Conseil 
communal. 

Le Bureau de travail pour femmes de- 
vait s'occuper de deux catégories de per- 
sonnes, d'abord des journalières, puis des 
femmes capables d'exécuter des ouvrages 
de couture et de tricot. 

Le soin de procurer du travail aux 
journalières fut remis aux Amies de la 
Jeune Fille. 

Quant aux ouvrières à l'aiguille, le 
comité d'entr'aide fonda pour elles l'Ou- 
vroir temporaire qui s'ouvrit le 7 septeni- 
bre 1914, avec 18 ouvrières, et qui fut ! ai 
grande activité du comité d'entr'aide. 

Le chiffre maximum des ouvrières a 
été de 466 au 28 février, et au 31 juillet, 
il était encore de 318. 

La majorité de ces ouvrières étaient dt 
professionnelles de l'aiguille et du trient. 
des journalières, des ouvrières de fabri- 
que, des demoiselles de magasin, des do- 
mestiques, des repasseuses et des blan- 
chisseuses. 

784 personnes se sont présentées à l'ou- 
vroir temporaire, du 7 septembre 1914 au 
31 juillet 1915 ; sur ce nombre 613 ont été 
convoquées à l'ouvroir, après la soumis- 
sion de leur nom à l'autorité communale 
et une enquête faite par le comité de 
l'ouvroir. 

Un certain nombre de jeunes filles sans 
place et cousant mal ont travaillé en ate- 
lier au Foyer des Amies de la Jeune Fille, 
sous la direction d'une lingère compé- 
tente. 

Les ouvrières de l'ouvroir, appartenant 
à des professions très différentes, étaient 
pour la plupart inhabiles et lentes à la 
couture. Aussi, puisqu'il s'agissait de leur 
venir en aide par le travail, le comité, 
d'accord avec l'autorité communale, S 
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élaboré un tarif exceptionnel de rétribu- 
tions, beaucoup plus élevé que ceux gé- 
néralement en usage. Il a été payé aux 
ouvrières, pendant l'exercice 1914-1915, 
49,059 fr. 85. Le comité a eu la satisfac- 
tion de constater que pendant le cours de 
cette année la qualité du travail s'est 
beaucoup améliorée. 

Pour écouler ses marchandises, le co- 
mité de l'ouvroir temporaire a ouvert, à 
Neuchâtel, un magasin, rue du Musée 7. 
Pendant sa première année d'activité, il 
a vendu pour 37,809 fr. 90 ; des ventes sur 
la place du Marché ont aussi contribué à 
ce résultat. 

C'est grâce aux subventions de la com- 
mune (62,000 fr., du 9 septembre 1914 au 
31 juillet 1915), que le comité de l'ouvroir 
a pu faire face aux frais nécessités par 
l'achat du matériel - chez-des négociants 
de la ville - et les rétributions des ou- 
vrières. 

La préparation et la distribution de 
l'ouvrage pour le grand nombre d'ou- 
vrières de l'ouvroir a nécessité un grand 
travail de la part du comité, qui est aidé 
par environ 80 coupeuses de bonne vo- 
lonté. 

Quelques membres du comité d'entr'aide 
ont également collaboré au travail du 
comité de subsistance, pour la distribu- 
tion des soupes. 

La dernière section fondée par le comité 
d'entr'aide des femmes neuchâteloises fut 
la « Lessive militaire ». Grâce aux dons 
reçus du public (1148 fr. 50) et au bien- 
veillant concours des daines samaritaines 
de Neuchâtel, qui veulent bien raccom- 
moder le linge des soldats, le comité de 
la lessive militaire a pu. dès le 15 mars, 
laver et raccommoder le linge de 502 sacs. 

Les objets usés ont été remplacés par 
des neufs. 

Le travail accompli pendant cette pre- 
mière année de guerre par le comité d'en- 
tr'aide montre qu'une collaboration en- 
tendue des femmes de tous les milieux a 
Produit d'excellents résultats. 

Les oeuvres extérieures. 
Les oeuvres que nous venons de décrire 
en nous y étendant un peu - sont des 

Oeuvres internes ; elles se sont accomplies 
entre concitoyens et dérivaient du simple 

sens de la solidarité civique et de l'élé- 
mentaire devoir d'assistance. Pour em- 
ployer une formule qui reprend ici son 
sens entier, nous n'avons fait que notre 
devoir. 

Autre chose des activités philanthro- 
piques dont nous allons évoquer le sou- 
venir encore chaud. Celles-là furent des 
oeuvres extérieures, nées d'une émotion 
douloureuse, d'une sympathie instinctive 
envers les victimes du fléau. A peu d'ex- 
ceptions près, notre geste s'adressait à 
des étrangers auxquels ne nous liaient 
que l'affinité des sentiments ou la simple 
pitié. Il serait donc indécent de nous en 
vanter et, là encore, il convient que notre 
main gauche ignore le geste fraternel de 
notre main droite. Si nous les rappelons, 
ce sera « pour mémoire », pour les inscrire 
au modeste annuaire de notre vie canto- 
nale et pour ranimer dans l'âme de nos 
lecteurs telle émotion ou tel sentiment 
qu'ils éprouvèrent alors. Ces sentiments 
furent nobles ; qui nous interdirait de les 
faire revivre ? 

A la fin du dernier été, le sort injuste 
de la Belgique émut tous les Suisses dont 
le coeur n'était pas fermé au respect du 
droit et à la sympathie humaine. Villes 
brûlées, populations chassées devant un 
ennemi impitoyable et, pour ceux qui 
restaient, la menace permanente. Un mil- 
lion de Belges fuyaient en France, en An- 
gleterre, en Hollande et en Suisse. A ces 
nouvelles, un comité neuchâtelois de se- 
cours aux Belges se forma sous la pré- 
sidence de M. Philippe Godet, qui a bien 
voulu nous fournir les indications sui- 
vantes : 

C'est le 15 octobre 1914 qu'une assem- 
blée tenue à Chambrelien, sur l'initiative 
de Mme T. Combe, constitua un comité 
pour l'hospitalisation des Belges chassés 
de leur patrie par les horreurs de la 
guerre. Il s'agissait au début de recevoir 
des orphelins ; mais ce furent des fa- 
milles entières qui nous arrivèrent de 
Paris et que les comités formés dans les 
divers districts se répartirent de leur 
mieux. Il n'est aucune région du pays 
qui n'ait ses Belges, soit placés dans 
quelque famille ou pension, soit plutôt 
établis à leur ménage dans des apparte- 
ments mis à la disposition des comités. 
Il a fallu pourvoir aux besoins de ces 
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infortunés, dénués de tout, leur assurer. 
outre le logis, la nourriture et le vête- 
ment. Les dons, heureusement, ont afflué, 
en' argent, en meubles, en habits, et les 
dames ont fait des prodiges d'activité 
dans les ouvroirs, dont la tâche a été fort 
compliquée et n'est nullement terminée 
d'ailleurs. 

Cinq convois sont arrivés à Neuchâtel 
aux dates qu'on trouve indiquées dans 
notre chronique, et forment un total de 
plus de 300 réfugiés. Ces convois, géné- 
reusement sustentés au passage par la 
population des Verrières, trouvèrent, à 
leur, arrivée au chef-lieu, une hospitalité 
provisoire à l'hôpital de la Providence, 
où la compagnie des tramways les trans- 
porta gratuitement. La Loge maçonnique, 
]'Asile temporaire, la Maternité s'ouvri- 
rent également pour nos hôtes. Les jours 
suivants, dispersés dans nos villes et vil- 
lages, ils y furent reçus avec empresse- 
ment. Quelques-uns nous ont quitté pour 
trouver du travail en France : d'autres, 
rares d'ailleurs, n'ont pas craint de re- 
tourner en Belgique ; mais le gros de la 
colonie est encore parmi nous, et l'on 
peut dire qu'à la réserve de quelques cas 
isolés et inévitables, nos réfugiés entre- 
tier-nent avec la population les rapports 
les plus affectueux et justifient pleine- 
nient les vives sympathies dont ils sont 
l'objet. 

A la fin de 1914, une autre grande mi- 
sère sollicita nos coeurs : celle des Suisses 
demeurés sans ressources dans les Etats 
belligérants. Dans plusieurs de ces pays, 
mais tout particulièrement en France, à 
Paris, à Besançon, ailleurs encore, les 
besoins allaient grandissant, et le mo- 
ment vint où les Sociétés suisses de se- 
cours furent impuissantes ày faire face. 
Aussi, sur l'initiative de Bâle, des comités 
se sont formés dans tous les cantons, sous 
la direction de M. Charles Preiswerk, pro- 
moteur du mouvement. Ils ont entrepris 
de réunir la somme nécessaire, supputée 
à un million au moins. Dans le seul can- 
ton de Neuchâtel, les dons ont atteint en 
quelques mois la somme vraiment magni- 
fique de 80,000 fr., et la Suisse entière a 
dépassé le million rêvé. 

La collecte ouverte chez nous a été se- 
condée par de nombreuses initiatives de 
sociétés ou de particuliers, qui ont mis 
leurs talents au service de l'oeuvre pa- 

triotique. Sans nommer personne, il con- 
vient de remercier tout le monde. 

Au reste, de nombreuses oeuvres, nées 
de besoins encore plus nombreux, sur- 
girent sur notre sol. Dès l'automne de 
1914, on ne voyait plus que mamans et 
jeunes filles tricotant pour les soldats; 
des caisses entières de sous-vêtements 
chauds partirent à l'adresse de nos ba- 
taillons. Le passage des internés civils 
par Schaffhouse, Buchs ou Genève, pro- 
cura à nos concitoyens le plaisir d'adres- 
ser aux comités spéciaux de nombreux 
objets d'habillement ; le comité spécial de 
Buchs, qui s'occupait des civils italiens 
expulsés d'Autriche-Hongrie, fit connaî- 
tre, en août dernier, que c'était de Neu- 
châtel que lui étaient parvenus les plus 
abondants envois. 

Les prisonniers de guerre intéressèrent 
à leur tour le sexe sensible. Aux captifs 
français, anglais et belges, on trouva des 
«marraines de guerre» qui surent adoucir, 
par d'amicales lettres et des paquets intel- 
ligemment établis, le sort peu enviable de 
leurs filleuls. Un comité dévoué ouvrit 
à Neuchâtel un dépôt où se centralisaient, 
pour leur meilleure sécurité, les paquets 
adressés aux prisonniers alliés. Bien 
mieux : on institua, au bénéfice des Fran- 
çais captifs, un système ingénieux d'abon- 
nements de pain, qui remplaça les envois 
personnels. 

Le seul divertissement que se permi- 
rent les Neuchâtelois dans ce dur hiver 
dent nous nous souviendrons, ce furent 
les soirées de bienfaisance. Au chef-lieu, 
Belles-Lettres et ]'Union commerciale con- 
sacrèrent le produit de leurs « séances 
générales» aux ouvres suisses de secours. 

Innombrables d'ailleurs sont les grou- 
pes de professionnels et d'amateurs qui 
organisèrent des soirées et concerts de 
bienfaisance, où le public se vit solli- 
citer par son bon cour autant que par 
son bon goût. C'est tout juste si l'on ne 
dansa pas pour les malheureux ! 

Hiver de graves préoccupations et d'aus- 
tère tenue où, malgré l'avis des écervelés, 
on s'est refusé à reprendre « la vie nor- 
male», ou, plus clairement, à s'amuser. 
Nous savons des «capitalistes» et des 
familles chez lesquels, pour prendre sa 
part du grand devoir de solidarité qui 
pressait les consciences. on a réduit son 
train de vie en deçà du nécessaire, où l'on 
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s'est serré et appauvri. Heureuse notre 
race si, par le don spontané d'elle-même 
et de quelques-uns de ses biens, elle a su 
mériter le bonheur de n'être pas touchée 
par la guerre et prendre sa large part, 
néanmoins, de la peine universelle ! 

J. DcP[ 1I\. 

CROQUIS DE SOLDAT 

Impressions de début 

Aux premiers jours de la mobilisation 
de 1914, tout bon soldat suisse rêvait 
d'être transporté immédiatement aux con- 
fins du pays. Il se voyait là, à côté même 
de la borne-frontière, soldat de Bachelin 
tenant, obliquement sur les avant-bras, 
son fusil armé de la baïonnette, et atten- 
dant l'ennemi de pied ferme, le regard 
calme, le front altier, comme si, à lui 
seul, il eût été capable d'arrêter cent 
armées ennemies... 

Une amère déception était réservée aux 
carabiniers neuchâtelois. Au second jour 
de service, eux qui étaient avides d'être 
au premier rang, à Bonfol, à Roggenburg, 
à Petit-Lucelle, où les conduisait-on ?... 
A Evilard sur Bienne !... Evilard, séjour 
d'été, Hôtel des Trois Sapins. Prix mo- 
dérés !!!... 

Il y avait là de quoi tuer le plus résis- 
tant ! 

Divico, un soldat qui a un sens très 
juste des situations, et qui, à la bravoure, 
ajoute un sentiment de pudeur presque 
exagéré, affirme qu'aussi longtemps qu'il 
sera à Evilard, il n'écrira pas à ses pa- 
rents, qui le croient presque à la guerre... 
il aurait honte. 

Il y avait aussi, d'autre part, dans ce 
lieu de séjour, de quoi rassurer les plus 
inquiets :« Il faut croire que la Suisse n'a 
Pas besoin de nous et que sa situation 
n'est pas bien critique... » Et, sur cette 
assurance, les carabins s'étaient remis à 
chanter, à faire du drill avec... avec con- 
viction, et à dire des blagues comme si la 
guerre n'était pas là. Ils faisaient paisi- 
blement leur petit séjour d'été... Prix 
modérés ! 

Le vendredi 7 août. tandis qu'ils vien- 
nent de préparer des cantonnements con- 
fortables, il se passe, sans qu'ils le sa- 
chent, au bureau du bataillon, une chose 
extraordinaire. A 10 h. 50 du soir arrive 
un « ordre de marche en avant pour trois 
divisions, la IVme à droite, la IIme au cen- 
tre (région du Blauen), la IIIIDe à gauche. 
La 5IDe brigade reçoit le secteur Soyhières- 
Pleigne. Le régiment 10 part immédia- 
tement et pousse aussi loin que possible 
sur Moutier. » Rassemblement du régi- 
ment 10 à5h. du matin à Frinvilliers. 
Toujours à l'insu des soldats, les chars 
du bataillon sont chargés, le départ pré- 
paré. 

Pendant tout ce temps, les soldats dor- 
ment du sommeil du juste dans leurs 
cantonnements pourvus du dernier con- 
fort. 

A une heure du matin, réveil en sur- 
saut. Ils n'y comprennent rien. Il fait 
nuit noire. Quelques lampes électriques 
ne suffisent pas à donner au village 
obscur un éclairage convenable. L'air est 
lourd et vous donne le malaise ; le cli- 
quetis des armes, le remue-ménage des 
chars ne parviennent pas à le rendre 
moins pénible. A3h. 30, le bataillon est 
prêt, la tète à la sortie nord d'Evilard ; 
il attend l'ordre de partir. Il fait toujours 
nuit noire. Une brise tiède fait craindre 
la pluie. Les hommes, qui ne disent mot, 
semblent absorbés dans des réflexions 
sérieuses. Ce n'est décidément plus un 
simple rassemblement de troupes ; serait- 
ce vraiment une mobilisation de guerre y 
De guerre !! 

Il se passe dans le cSur du vieux cara- 
binier quelque chose d'étrange. Optimiste 
irréductible, il a ri jusqu'à ce jour des 
pessimistes mauvais prophètes. Il a sou- 
tenu la guerre impossible, jusqu'au mo- 
ment où il a été sous les armes. Dès cet 
instant, il a ri encore des pessimistes et 
soutenu énergiquement que les affaires 
s'arrangeraient, et que, d'ailleurs, la 
Suisse n'avait rien à craindre. 

Ce réveil subit, cette atmosphère de 
départ imprévu, cette direction « extrême 
frontière », l'ont subitement transformé, et 
les réflexions l'assaillent toutes à la fois, 
confuses, désordonnées. Il faut la marche 
pour y mettre ordre, et alors, il commence 
à raisonner, à examiner, et parfois une 
émotion poignante s'empare de lui. «Quoi 

, 
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donc, c'était sérieux ? Il ne s'agissait pas 
en Suisse d'une simple précaution ? Il ne 
suffit pas que les hommes soient prêts ? 
Il pourrait venir à l'idée des belligérants 
de passer par notre territoire ? Mais non, 
tu déraisonnes, ou alors tu fais un mau- 
vais rêve. Hé ! Es-tu bien là, marchant 
avec tes camarades ? Ils ne disent rien ; 
d'ordinaire, ils chantent ou ils plaisan- 
tent. Mais oui, c'est bien cela, déjà le 
poids du sac se fait sentir ; tu sues.., et 
ton angoisse se précise. » 

Le vieux carabinier va donc peut-être 
à la guerre ! 

Alors seulement il pense à lui, à tout 
ce qu'il quitte. Il revoit sa vie, le foyer 
paternel, le foyer conjugal, tout ce qui 
compte sur lui, sur ses forces, tout ce 
qui l'aime, espère en lui et dépend de lui. 
Il vit intensément avec ceux qui lui sont 
chers et qui, en cet instant, dorment là- 
bas, sans se douter même de ce qui se 
passe ici. Alors, pour un moment, son 
cSur chavire. 

Et pourtant, pourtant, il se fait à l'idée 
du sacrifice. Il se rend compte que le 
devoir qu'on lui demande d'accomplir est 
dans l'intérêt du pays, des biens maté- 
riels et immatériels qu'il s'agit de pro- 
téger, dans l'intérêt de tous, des siens 
aussi. Il fera donc la guerre, s'il le faut. 

Mais alors, une autre pensée lui vient : 
il faudra tuer ! C'est là aussi un gros 
sujet d'inquiétude, mais un problème, hé- 
las ! vite résolu. 

Dans l'intervalle, le jour est arrivé 
l'air est moins lourd ; un peu de soleil 
éclaire la route, et, malgré la gravité de 
la décision maintenant prise, un peu de 
soleil aussi descend sous forme de séré- 
nité dans le coeur du vieux carabin, qui 
poursuit sa route avec confiance. 

Le régiment 10 marche en colonne, dans 
l'ordre bat. 23,17,2 de carabiniers. Les 
carabins, qui aiment l'allure rapide et 
qui sont en queue, trouvent la marche 
désespérément lente et, en guise de pro- 
testation contre les fusiliers qui marchent 
devant, la compagnie neuchâteloise, irres- 
pectueuse, hurle à tue-tête la marche 
funèbre de Chopin, qu'elle scande d'un 
pas d'enterrement. 

Il n'en faut pas davantage pour mettre 
tout le monde de belle humeur. L'aban- 
don des sacs à La Reuchenette et leur 
chargement sur le train font enfin dispa- 

raitre tous les soucis. et la longue course 
se poursuit dans les meilleures conditions 
jusqu'à Moutier, où le régiment fait son 
entrée à4h. 4 du soir. 

Malgré les circonstances, les soldats se 
rendent compte peu à peu qu'on ne les 
conduit pas à la guerre : ils comprennent 
cependant que la patrie exige d'eux un 
important service de garde, qu'ils devront 
exécuter avec plus de conscience et plus 
de sérieux encore qu'ils n'en ont apporté 
jusqu'ici dans l'accomplissement de leur 
devoir militaire. 

La durée du service 
Pour prendre leur parti de ce service 

militaire, assez inopportun pour bon nom- 
bre d'entre nous, certains soldats se di- 
saient en guise de consolation :« Allons, 
ce seront trois petites semaines de va- 
cances. » 

On comprend dès lors qu'il soit impos- 
sible de se faire une idée exacte des mo- 
ments par lesquels nous avons passé, 
nous autres troupiers, en voyant les se- 
maines s'ajouter aux semaines, les mois 
aux mois. 

Au début, lorsqu'une chose ne nous 
plaisait guère. le travail, le temps, la 
paille, le cantonnement, l'un de nous lan- 
çait, sous forme de concession, cette plai- 
santerie qui avait toujours son petit suc- 
cès :« Enfin ! c'est bon ! pour les six pre- 
miers mois, ça ira encore !» De même 
lorsque, toujours en plaisantant, l'un des 
nôtres, au gros de l'été, lança l'idée de 
préparer petit à petit la fête de Noël ; 
lorsque Divico se promit de ne pas ou- 
blier de placer au coin de la grange, pour 
être remplis par le petit Noël, ce qu'il 
appelle ses « Titanic », - souliers de mar- 
che No 45 avec ferrage perfectionné, - les 
hommes en firent des gorges chaudes, il 
y avait de quoi. Et voilà que dès le mois 
d'août 1914 les divisions se succèdent à 
nos frontières! Et c'est peut-être le hasard 
seul qui nous a épargné l'émotion de 
passer Noël sous les armes ! 

Que n'a-t-il pas fallu pour lutter contre 
la dépression pendant tout le temps qui 
s'est écoulé ! Ces journées interminables ; 
cette école de compagnie, de bataillon, 
toujours nouvelle, parait-il, et pourtant 
toujours la même ; ces exercices' qu'on 
s'ingéniait un beau jour à nous faire exé- 
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coter autrement, sans doute pour inventer 
quelque chose de nouveau; ces travaux 
de rétablissement, plus exactement de 
remise en état, dans lesquels nous frot- 
tions, chaque fois avec une nouvelle rage, 
ces pantalons de marche toujours plus 
tachés ; cette saleté qui se renouvelait de 
Jour en jour avec une désespérante obsti- 
nation.... tout cela nous a fait vivre des 
moments qu'aucun rassemblement de 
troupes ne nous avait jamais procurés. 

Je lis au hasard dans mon journal (j'ai 
eu la fantaisie de faire un petit journal 
de cette période mémorable) : 

28 août. Il me revient un texte biblique 
sur lequel j'entendis un jour une fort 
bonne prédication : «Et Samson tournait 
la meule dans sa prison. » Et je médite 
abondamment ! 

1- septembre. Un nouveau mois ; plus 
Ça change, plus c'est la même chose. 

9 septembre. Le service s'allonge. Tous 
les chevaux du bataillon rongent leur 
frein ! La Confédération a-t-elle songé à 
nous remplacer le nôtre lorsque nous 
l'aurons usé ? 

Il a fallu la beauté des paysages, le 
charme toujours renouvelé des forêts de 
chênes ou de hêtres, les ciels de toutes 
couleurs, l'embrasement du couchant, les 
soirs paisibles, la bonne atmosphère d'une 
Maison de paysan, ou d'une boulangerie 
hospitalière, et puis, et surtout, la pensée 
réconfortante de la maison, de la chère 
maison, l'affection des amis de là-bas, 
Pour nous faire parfois accepter l'épreuve, 
°n peut bien dire l'épreuve. Il a fallu 
aussi la bonne humeur indéracinable de 
certains soldats, les écrasées de rire, les 
réflexions drôles dans les moments désa- 
gréables ! Le 9 septembre, Divico, devant 
la perspective d'une journée maussade, 
Parle « de se suicider jusqu'au soir », mais 
ýl ne trouve pas de ruisseau assez sec 
Pour tenter l'aventure. Le 27 octobre, 
quand nous apprenons à Roggenbourg 
que nous aurons de nouveau la garde du 
pillage, après un nombre incalculable de 
nuits de veilles, le même Divico affirme lniPerturbable « qu'il aimerait presque mieux se marier que de recommencer Une campagne comme celle-là ». Certain jour du gros de l'été, notre sec- tion fait du service dans le terrain, cha- 
eur suffocante, montées et descentes 

douloureuses, déploiements en tirailleurs 
au grand soleil, puis passage de haies 
épaisses abondamment pourvues de ron- 
ces pénétrantes ! C'est plein d'un charme 
et d'une sueur toujours renouvelés ! En 
finale, après l'escalade d'une pente en 
plein soleil, la section occupe la lisière 
d'un bois ; les hêtres sont merveilleux, 
l'ombre bienfaisante, la fraicheur incom- 
parable... mais la soif dévorante. Les hom- 
mes viennent de s'asseoir un peu en 
retrait de la lisière, à un mètre d'inter- 
valle les uns des autres, sur une mousse 
moelleuse. Notre bonheur serait parfait, 
une seule chose nous tourmente : la soif ! 
Et l'on n'ose pas même penser à boire : 
nos sacs qui contiennent nos gourdes sont 
demeurés au cantonnement ! Au milieu 
du silence du bois, alors que les hommes 
affalés et pensifs voient courir en ima- 
gination toutes sortes de nectars, suivant 
leurs goûts personnels. Divico, avec un 
beau calme, prononce cet appel sonore : 
« Mademoiselle ! Une chope et des bret- 
zels, s. V. P. !» 

Qui saura dire l'effet incomparable des 
bons mots sur le moral de la troupe ? Qui 
saura exprimer assez de reconnaissance à 
ceux chez qui la fatigue physique et 
toutes les rigueurs du service sont inca- 
pables de briser le ressort, et qui savent 
administrer au moment opportun le toni- 
que dont les hommes ont besoin ? 

Nous n'avons combattu ni les Alle- 
mands, ni les Français, niais n'ayant pas, 
comme les armées belligérantes, le stimu- 
lant de la bataille, nous avons eu à lutter 
pourtant contre des ennemis dangereux, 
tels que l'ennui et la dépression, qui cher- 
chèrent constamment à se dissimuler et 
à se fortifier dans les tranchées de notre 
homme intérieur. Après des attaques 
parfois violentes, nous avons remporté 
une victoire modeste dont n'ont parlé ni 
Wolff, ni Havas, mais qui, à la différence 
des leurs, fut au moins indiscutee et de i- 
sive. ' 

Le cantonnement 

Les civils s'imaginent volontiers qu'il y 
a au service militaire une source inépui- 
sable de réconfort en un endroit où ces 
pauvres soldats trouvent le repos phy- 
sique et réparent tous les déficits causés 
par les rigueurs du métier : j'ai nommé 
le cantonnement. 
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Malgré tout ce que ce mot suppose de 

confort pour ceux qui ne savent pas, mal- 
gré l'attrait qu'il exerce sur l'imagination 
du soldat fatigué qui sue le long de la 
grand'route et compte tous les dix pas 
les kilomètres qui peuvent bien encore 
le séparer de ce coin de paradis, il ne 
faudrait pas se représenter cependant que 
le cantonnement soit toujours installé 
comme un appartement moderne! Bien que 
l'instruction militaire ait fait ces der- 
nières années de grands progrès dans ce 
domaine aussi, on n'est pas encore par- 
venu à transformer en un clin d'oeil des 
granges à claire-voie en salles de confé- 
rences, ni des hangars de pompes ou de 
corbillard en salles de collèges. La grange 
sous toutes ses formes possède rarement 
des installations de chauffage central 
Il n'y a dans la règle qu'une seule chose 
qui soit centrale, c'est le courant d'air, 
qui présente alors le double avantage 
d'être... chaud l'été et... froid l'hiver. 

Il ne faudrait pas s'imaginer non plus 
que la paille moelleuse ait beaucoup con- 
tribué à l'agrément de la campagne de 
1914. Les pauvres troupiers ont dû se 
contenter en général de méchant regain, 
tout de suite tassé et jamais renouvelé, 
ou alors de paille cassée en millions de 
fétus copieusement assaisonnés de ver- 
mine. Quand vous avez dormi sur ces 
couchettes, vous vous réveillez quinze 
fois par nuit, - si ce n'est plus, -- pour 
changer votre position contre une autre 
toujours moins favorable. Lorsque vous 
arrivez au matin après avoir répété le 
mouvement quinze fois, vous voyez ce 
qu'il reste de confort ! Et alors.., vous 
sentez vos reins qui vous sifflent... des 
airs patriotiques, je ne vous dis que ça !! 

Autre agrément : les moustiques. Au mi- 
lieu de la nuit, coiffé de votre casque à 
mèche, ou le visage recouvert d'un mou- 
choir de poche, vous entendez comme en 
rêve un appareil qui vous « survole »: un 
petit moteur endiablé ronfle obstinément, 
se rapproche et s'éloigne, vous réveille et 
vous fait instinctivement vérifier les ou- 
vertures du casque à mèche qui vous 
recouvre jusqu'au menton, afin de vous 
assurer que l'atterrissage de ce piquant 
aéroplane en miniature n'aura pas pour 
vous des conséquences par trop domma- 
geables. 

Mais ne dénigrons pas trop. Il ya sou- 

vent un moyen d'éviter tous ces inconvé- 
nients à la fois. Il consiste à se procurer, 
quand on le peut, ce que nous appelons 
« une place d'avenir », là-haut, sur le foin 
ou le regain moelleux, où l'on monte par 
l'échelle ou par la poulie. Oh ! oh ! mes 
amis ! c'est là qu'il fait bon !! Vous vous 
enfilez par le trou de « l'abat-foin »; avec 
infiniment de prudence, porteur de votre 
couverture et de votre capote, vous lon- 
gez les poutres maîtresses ; vous choisis- 
sez votre coin dans l'ombre ; vous en- 
foncez profond vos pieds dans le fourrage ; 
vous vous emballez soigneusement ; vous 
posez votre tète sur une taie d'oreiller 
remplie de paille ; et alors, ainsi installé, 
vous promenez pendant une minute en- 
core vos regards sous le toit de la grange. 
où par ci par là la lanterne d'en bas 
réussit à appliquer quelques rares lueurs, 
et vous entrez pour une nuit complète et 
merveilleuse dans le pays des songes. 
Dans ces moments là, je vous promets 
que je ne donnerais pas un biscuit mili- 
taire pour être dans un lit. 

Autre nuit. Au soir d'une des plus pé- 
nibles journées des manoeuvres de fin 
novembre, il faudrait aller dormir par 
une nuit neigeuse et glaciale, dans une 
grange du village de Courtaman. Vous 
connaissez Courtaman ? Non ! Vous n'y 
perdez pas grand'chose ! En particulier, 
si jamais vous êtes appelés ày loger, 
tâchez de trouver un autre gîte qu'une 
grange. 

Un coup d'oeil général sur le local nie 
rend inquiet. Il y fait un froid de loup. 
Par hasard, j'entr'ouvre la porte de l'éta- 
ble, où la chaleur m'attire, ainsi d'ailleurs 
qu'elle a attiré les vingt ou vingt-cinq 
carabiniers qui sont étendus sur le petit 
trottoir derrière la rigole des vaches. Quel- 
ques bottes de paille, en effet, ont éte 
placées sur ce trottoir, et les hommes s'Y 
sont couchés avec la ferme intention d'Y 
passer la nuit. Le trottoir n'a qu'un mètre 
à un mètre vingt de largeur, et pour peu 
qu'on désire ne pas avoir les pieds dans la 

rigole que vous savez, il faut ou bien ! es 
replier, ou bien alors se coucher oblique- 
ment. Les soldats se sont installés de leur 
mieux ; ils ont leurs couvertures, et sont 
vêtus d'une espèce de blouse de paysan 
qui leur a été délivrée la veille en guise 
de costume de guerre, pour diminuer 19 

visibilité du but qu'ils présentent à l'en- 
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nemi. Les vaches, couchées ou debout à 
leurs places respectives, n'ont pas l'air de 
se préoccuper de la situation ! Ce spec- 
tacle bizarre et le costume agricole des 
soldats me font penser à un fait de notre 
histoire nationale : c'est ainsi sans doute 
que les hommes se reposaient, au soir 
de la guerre des paysans, à laquelle 
MM. Leuenberger et Schybi, actuellement 
défunts, se distinguèrent autrefois ! 

L'étable est bien occupée, et j'hésite à 
m'y caser ; il ya cependant là-bas, au 

gens applaudiraient avec flegme. Cela 
donne bien quelques inquiétudes, en rai- 
son de la proximité immédiate. Mais fina- 
lement, la journée a été pénible, la cha- 
leur est bienfaisante, l'odeur n'est pas 
trop désagréable, et les hommes s'endor- 
ment sur le petit trottoir, tandis que quel- 
ques-uns, qui ont redouté le voisinage 
d'un des côtés du bétail, sont en train de 
s'installer tout de leur long dans la crè- 
che, à la stupéfaction des pauvres bêtes, 
qui maintenant n'y comprennent plus 

SUR LA MONSAONE. 

fond, tout au bout du trottoir, une petite 
place à côté d'un veau de huit jours qui 
n'a pas l'air d'avoir un caractère autre- 
ment désagréable. Tant pis L. Allons-y !... 
Assurément, la nuit dans ce local risque 
d'être un peu troublée. Les vaches se cou- 
chent et se relèvent fréquemment. S'il 
n'Y avait que le bruit occasionné par ce 
déplacement, on ne pourrait pas encore se 
plaindre ; mais, par instants (excusez ce 
détail), elles tiennent leur queue à bras 
franc, et alors vous vous croiriez soit en 
face d'une cascade bien connue dans le 
Valais, soit encore à un spectacle où les 

rien. Un de mes voisins trouve l'idée in- 
génieuse d'aller se coucher plutôt vers le 
museau que vers la queue, et propose à 
ceux qui sont dans la crèche de retourner 
le bétail et de l'attacher de l'autre côté ! 
Cette proposition est repoussée à l'unani- 
mité des occupants de la crèche. 

Mon veau n'a pas eu l'air autrement 
offensé de ma présence. Il trouve bien 
que la place qui lui reste est un peu exi- 
guë, et il me pousse des yeux ronds, qui 
ont l'air de me traiter d'accapareur ; mais 
la corde qui le tient ne lui permet pas de 
grands ébats, et finalement, lui et moi, 

4 
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nous nous endormons. A une heure qu'il 
m'est impossible de déterminer, mon ani- 
mal, debout à mes côtés, lèche ma couver- 
ture, puis ma blouse, puis une jambe ; il 
lui prend la fantaisie de faire une petite 
promenade et, à ma stupéfaction, il me 
« cambe » et se propose de chicaner mon 
camarade de droite. Trois jambes ont 
déjà passé. Mon voisin, qui n'aime pas à 
se laisser marcher sur les pieds, se ré- 
veille en sursaut, et applique à l'animal 
ébahi une gifle sentie qui le fait rebrous- 
ser chemin. Mais alors, voilà ma bête qui 
ne veut plus se coucher. Je dormirais 
bien, malgré ce voisinage ; mais l'inspec- 
tion de la corde et les mouvements de 
l'animal me font constater qu'il pourrait 
très bien, dans ses ébats, me tourner la 
partie opposée à son museau, ce que je 
rie croyais pas jusqu'alors, et qui m'occa- 
sionne des inquiétudes, aussi bien pour 
moi-même que pour les couvertures de la 
compagnie. On ne peut exiger beaucoup 
d'éducation et de savoir-vivre chez un 
veau de huit jours. Cependant, après une 
pantomime assez longue, dans laquelle 
j'essaie de le persuader qu'il est grand 
temps de dormir, et que les « oiseaux de 
son âge» sont au nid depuis longtemps 
à pareille heure, il finit par s'étendre et 
par sommeiller. Moi aussi. Mais, c'est 
bizarre ; par instants, il me semble que 
j'ai le sommeil oppressé et comme un 
poids sur l'estomac. Lorsque je nie réveille 
le matin, j'ai le sentiment d'avoir, pen- 
dant une partie de la nuit, mal dormi. 
J'ai l'explication du phénomène par un 
carabinier qui rentrait de patrouille vers 
deux heures du matin. En pénétrant dans 
l'étable, cet homme avait vu un spectacle 
qui l'avait fait reculer d'horreur : tout là- 
bas, au bout du trottoir, étendu sur le 
dos, un avocat qui me ressemblait comme 
un frère, dormait la bouche ouverte, avec 
une tête de veau sur l'estomac L. 

Ce sont là les joies du cantonnement. 

A la frontière même 
Après les déceptions successives qui 

accompagnèrent le stationnement des ca- 
rabiniers dans une série de localités plus 
ou moins éloignées de la frontière, ils 
eurent finalement, le 5 octobre, la joie de 
monter la garde à l'extrême limite du 
pays, où ils vécurent des heures inoublia- 
bles. 

Un dimanche 

Au matin du plus merveilleux des di- 
manches d'octobre, le soldat qui montait 
la garde sur les rochers du Halen -à 
moins de 500 mètres de la frontière d'Al- 
sace - pouvait vivre une heure particu- 
lièrement émouvante. 

A ses pieds, à la croisée de quelques 
chemins sinueux qui s'étendent paresseu- 
sement dans les champs encore verts, le 
village minuscule d'Edersw+yler parait 
dormir au milieu des vergers. Il est pour- 
tant passé huit heures d'un matin plein 
de soleil. Mais les grands toits foncés des 
maisons sont si bien enveloppés de feuil- 
lage que ce hameau coquet a tout l'air 
de faire la grasse matinée. C'est à peine si 
un troupeau de moutons qui trottine sur 
la route lui donne un peu de vie. 

Près d'Ederswyler, dans un angle formé 
par des haies, une chaire rustique ornée 
de verdure est adossée à un grand hètre. 
Un capitaine aumônier l'occupe et parle à 
un carré d'hommes recueillis ; ils sont au 
repos, fusil en main. Au milieu du carré, 
les officiers, attentifs comme les soldats. 
A gauche de la chaire brillent les instru- 
ments de la fanfare. C'est le culte protes- 
tant du régiment 10. 

Plus loin, parmi les pommiers verts et 
les cerisiers rouges, une autre chaire 
ornée de verdure et entourée des objets 
nécessaires à la célébration du culte ca- 
tholique est également occupée par un 
capitaine aumônier. L'auditoire, composé 
aussi d'officiers et de soldats, participe au 
service divin avec le plus grand sérieux- 
A côté de la chaire, une fanfare attend 
l'ordre de jouer un chant patriotique. 
C'est le culte catholique du régiment 10. 

L'auditoire catholique entonne le can- 
tique suisse ; la fanfare l'accompagne : 
« Sur nos monts, quand le soleil annonce 
un brillant réveil... » Et le soleil est pré- 
cisément de la fête. C'est un rayonnement 
de lumière au milieu de ces couleurs 
vives et de cette atmosphère transparente 
de l'automne. Quelle paix infinie ! 

Et pourtant la brise apporte ici et là 
des fragments de la prédication de l'au- 
mônier protestant. A ces soldats qui hier 
ont monté la garde sur la Lucelle et qui 
la reprendront demain, le pasteur dit 
« Veillez ! Heureux celui qui sera trouve 
veillant ! Veillez pour nous conserver 
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cette patrie qui est nôtre et que nous 
voulons belle, forte et noble. Mais ne veil- 
lez pas seulement, priez aussi !» 

Le soldat qui, du haut des rochers, en- 
tend ces paroles, n'a pas besoin de réflé- 
chir longtemps pour en comprendre toute 
la signification. Depuis un instant déjà, 
dans la direction opposée au tableau qu'il 
se plaît à contempler, la voix du canon, 
puissante, rapprochée, lui apporte l'écho 
de la grande guerre qui se livre là, tout 
près. Les coups se succèdent parfois de 
dix en dix secondes. Il n'est pas une des 
phrases du prédicateur qui ne soit souli- 
gnée de ces sinistres marques d'approba- 
tion. Le soldat se retourne ; il contemple 
les collines d'Alsace qui ondulent au delà 
de notre frontière. Sur la riante vallée de 
la Lucelle, un vol gigantesque de cor- 
beaux plane avec des croassements sau- 
vages ; ces macabres visiteurs des champs 
de bataille viennent de temps à autre 
apporter en Suisse comme des bouffées 
de carnage. 

Et là-bas, le prédicateur répète :« Veil- 
lez et priez... » 

Saisi profondément par le contraste de 
ce tableau de guerre et de ce tableau de 
paix, tandis que les soldats du culte pro- 
testant font monter vers le ciel la pre- 
rnière strophe du cantique « Grand Dieu 
nous te bénissons » et que le canon per- 
siste à tonner, la sentinelle qui veille sur 
les rochers fait son culte aussi, et, silen- 
cieusement, elle adresse à Dieu cette 
prière fervente :« Mon Dieu ! Sois béni 
pour le pays que tu m'as donné ! Mon 
Dieu ! garde-moi mon pays ! Je veille sur 
lui, je prie pour lui. Conserve lui ta paix 
et donne-lui la grandeur morale qui cor- 
respond à sa situation privilégiée !» 

Sur la montagne 
Sur les rochers abrupts qui marquent le 

Point huit cent... et quelques mètres (je 
m'interdis, et pour cause, d'indiquer l'al- 
titude exacte), un groupe d'un officier et 
dix hommes monte chaque jour pour re- 
lever le groupe qui a fonctionné la veille. 
l1 a pour mission d'observer ce qui se 
Passe sur territoire alsacien. La contrée 
est merveilleuse. Montagnes, vallées, fo- 
rêts, bouquets d'arbres, fermes isolées ou 
Petits villages, tout cela, le spectateur le 
contemple d'un oeil ravi, tandis qu'au pre- 

mier plan les pins élégants et les roches 
escarpées lui permettent d'encadrer tan- 
tôt un point, tantôt l'autre du panorama. 

Il fait bon, le soir, passer au coin du 
feu quelques moments de bonne humeur, 
en attendant l'heure de rentrer dans la 
petite cabane pour y dormir tant bien que 
mal. 

Minuit ! C'est mon tour de veiller près 
du feu et d'ouvrir l'oreille aux appels 
éventuels du téléphone militaire. 

J'y suis seul. Pour une nuit de fin oc- 
tobre, la température est douce à souhait. 
Le brasier est plein de promesses, et 
d'ailleurs la provision de bois ne sent 
pas la misère. Les flammes lèchent le 
rocher que des mois de feu ont noirci 
comme une cheminée, et projettent alen- 
tour des lueurs intermittentes qui don- 
nent à notre repaire un aspect fantasti- 
que. Sur la pente qui descend devant moi, 
des pins tortueux s'échelonnent et déta- 
chent dans la nuit claire leurs branches 
à choquets d'aiguilles d'un si remarqua- 
ble effet décoratif. Quelques hêtres tout 
nus n'essaient plus de rivaliser de zèle 
avec eux, comme autrefois. Ils sont là 
comme des pauvres, mais ils ont bien 
leur dignité, allez ! avec leur branchage 
infiniment ramifié, qui a de la tenue et 
qui promet une belle revanche quand le 
Mai reviendra. Là-bas, pas trop bas, une 
des plus splendides mers de brouillards 
qu'il soit donné de contempler. Une demi- 
lune décroissante, couchée sur le flanc, 
paresseuse, trouve assez de force encore 
pour l'argenter et faire apparaître par- 
tout, au-delà des vallées qui isolent notre 
montagne, les crètes noir-violet, îlots boi- 
sés ou dénudés qui veulent voir aussi et 
jouir de la paix de cette nuit. Sur tout 
cela, un ciel d'étoiles magnifique. 

Je monte sur le rocher. Il est éclairé 
par la lune qui en fait un merveilleux 
décor. C'est une féérie ! 

Quelle paix absolue ! Le brouillard re- 
couvre l'Alsace et impose silence à la 
voix du canon. Rien de la guerre ; pas 
même un bruit. On n'entend pas autre 
chose que mon feu qui pétille et, de quart 
d'heure en quart d'heure, le clocher de 
Movelier qui égrène sous le brouillard ses 
jolis la, si, mi. 

Qu'il fait donc bon vivre ! Il ya pour- 
tant des heures où l'on ne pense plus ni 
aux soucis, ni aux épreuves. 



Le temps passe ; j'ai naturellement dé- 
passé de beaucoup mes deux heures de 
pose. Et voilà mon remplaçant qui, d'ins- 
tinct, s'est réveillé, sans que je l'appelle, 
et qui a la bonne inspiration de cuire du 
thé dans une gamelle. Pourquoi irais-je 
me coucher ? Il me semble que ce serait 
un sacrilège. Je reste là, et j'attends le 
sommeil qui pourrait bien ne pas venir. 

Est-ce assez dire que le service à la 
frontière offre parfois des moments heu- 
reux ? En doutez-vous encore ? 

Dr A. BOLLE, avocat. 
Carabinier, Compagnie 11112. 

Avis à nos lecteurs 

et plus spécialement aux « Matile " 

La rédaction du Messager boiteux vient 
de recevoir en hommage un fort beau 
volume imprimé à Amsterdam, 1914, in- 
titulé : Histoire généalogique des diffé- 
rentes branches de la famille Matile. L'au- 
teur est M. J. -C. -H. Matile, professeur de 
littérature, interprète juré, membre de 
diverses sociétés savantes, citoyen hollan- 
dais dont le trisaïeul est né à la Sagne en 
1671. Ce livre, que nous n'avons pu encore 
que feuilleter, nous paraît abonder en 
renseignements précieux sur une famille 
qui a fait honneur à notre pays en la per- 
sonne de plusieurs de ses membres : n'y 
a-t-il pas à Neuchâtel une rue Matile ? 
Mais l'ouvrage n'est pas mis dans le com- 
merce. Aussi croyons-nous bien faire en 
déposant notre exemplaire à la Biblio- 
thèque de Neuchâtel, où chacun pourra le 
consulter. Nous avions déjà des travaux 
sur plusieurs familles neuchâteloises (les 
Tribolet, les DuBois, les Montandon, etc. ) : 
en voici un nouveau qui s'y ajoute. Sou- 
haitons qu'il en paraisse beaucoup d'au- 
tres encore. Ph. G. 

Entre époux. 
Madame. - Je me creuse la tête... 
Monsieur, interrompant. - C'est pour 

cela qu'elle est vide ! 
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CHRONIQUE VITICOLE 

Le chroniqueur viticole, pendant une 
série d'années peu favorables, a senti 
souvent sa tâche délicate ; car outre les 
résultats peu réjouissants qu'il ne peut 
et ne doit passer sous silence, il a le 
devoir d'encourager propriétaires et vi- 
gnerons à persévérer dans la lutte contre 
les maladies cryptogamiques et tous les 
ennemis de la vigne, de même que de 
relever la confiance de chacun en des 
temps meilleurs. 

L'an 1914, par suite de l'attaque tardive 
du rot-brun, qui diminua dans de nota- 
bles proportions les belles perspectives du 
début, contribua pour beaucoup de pro- 
priétaires à augmenter les déficits des 
années précédentes. 

Dans l'ensemble du vignoble, le rende- 
ment total fut de 11,042 gerles de blanc 
à 49 fr. 30 la gerle en moyenne = 544,397 
francs, et de 2049 gerles de rouge à 
61 fr. 61, prix moyen, = 126,253 francs. 

Donc, pour les 28,576 ouvriers du vigno- 
ble neuchâtelois, une production moyenne 
de 46 litres à l'ouvrier. 

La reconstitution du vignoble subit un 
ralentissement par le fait des petites ré- 
coltes ; la surface reconstituée en 1914 
s'élève à 259,098 mètres carrés. 

Les vendanges se firent par un temps 
magnifique, les vins furent de bonne qua- 
lité et s'écoulèrent facilement. 

1915 fait reprendre courage au viticul- 
teur anxieux. Dès le printemps un ma- 
gnifique élan de sève gonfla les bour- 
geons, la fleur favorisée par la chaleur 
passa rapidement et ne put être contra- 
riée par la cochylis. 

Par suite de conditions climatériques 
très favorables au développement du 
mildiou, la lutte contre le terrible cryP' 
togame a dù être menée avec la der- 
nière énergie ; certains propriétaires ont 
sulfaté jusqu'à huit fois. Il est ré- 
jouissant de constater les résultats ob- 
tenus et nous devons être reconnais- 
sants lorsqu'on songe aux pays étrangers, 
grands producteurs de vins, dont la plu- 
part des vignobles ont vu leurs récoltes 
anéanties par l'épouvantable champi' 



gnon. Une même pensée de vive sympa- 
thie doit aller également à nos amis de 
Cornaux, Cressier et Landeron qui, après 
quelques jours de brouillard en juin, ont 
vu leurs espérances leur échapper, enle- 
vées par le même fléau. 

Aujourd'hui, les souhaits formés sont 
en partie réalisés par une récolte, qui 
sans être très forte, peut cependant être 
classée dans une bonne moyenne et qui 
grâce au bel automne sera sans doute 
d'excellente qualité. 

Le peu de stock en cave, la défense 
d'exportation des vins de France, ainsi 
que les journées ensoleillées contribue- 
ront à donner du prix à la vendange et à 
rémunérer le vigneron. 

Albert LOZERON. 

LA COURSE DE LA CAGNOTTE 

Dans un des principaux villages du 
Canton, quelques amis se réunissaient 
deux fois la semaine pour jouer d'inter- 
alinables parties de cartes et de dominos, 
en vue de constituer une caisse-cagnotte. 

Deux fois par semaine, l'horloger, l'a- 
griculteur, le mécanicien, le commis, le 
marchand de combustible, Marc Gérald, 
gagnaient ou perdaient tour à tour, tandis 
que la tire-lire, elle, gagnant à tous 
Coups, s'alourdissait de réjouissante fa- 
çon. 

L'an dernier, une somme fort rondelette 
ayant été ainsi amassée, la Cagnotte dé- 
cida de s'offrir une course, nais une 
course sérieuse, propre à faire sensation, dans cette contrée éminemment agricole 
et patriarcale. 

Ce fut réussi, je vous en réponds. Ceux 
gui, jusqu'alors, n'avaient vu les cinq 
amis qu'autour d'une table de jeu, furent 
aon seulement ébaubis, mais un peu ja- 
'eux, 

en apprenant par les cent voix de 
la renommée qué nos heureux coquins al- laient 

s'octroyer, en huit jours de vacan- "es une partie de plaisir à travers tout l'Oberland bernois. 
ar la plus radieuse matinée de juil- let, Cagnotte quittait le paisible village et disait pour huit grands jours adieu à l'établi 

et à l'étable, au tour, aux paperas- ses et au charbon. 

Cependant, notre ami Gérald, en com- 
merçant avisé, s'était bien promis, si l'oc- 
casion s'en présentait, de faire un brin de 
réclame à son négoce. N'est-ce pas ce qui 
caractérise le véritable-homme d'affaires 
de porter partout avec lui le souci de ses 
intérêts et la légitime fierté de l'entre- 
prise qu'il dirige ? Aussi, personne ne 
sera-t-il surpris de le voir signer dans le 
registre des étrangers d'un somptueux 
hôtel des Alpes : 

Marc Gérald, marchand de combustible 
à X. (Neuchâtel) 

L'hôtesse, une brave bernoise, parlant 
et comprenant la langue française juste 
ce qu'il fallait, mais négociante avisée, 
elle aussi, tomba en arrêt devant les titres 
et qualités de son visiteur. Après le sou- 
per, elle le prit à part sous un prétexte 
quelconque, et alors s'engagea le dialogue 
suivant : 

- Ach, mousié Chérald, gomme ça, 
Fous êtes marchand de Komestibles ? 

- Combustibles, Madame. 
- Ach oui, Kombestibles. C'est ça que 

che foulais tire... Alors, Mousié Chérald, 
fous vendez aussi des coqs ? 

- Des cokes ? Mais oui, Madame, des 
cokes, sans aucun doute. 

- Et des poulets ? 
- Des boulets ? Bien sûr, des cokes, des 

boulets, tant que vous en voudrez, chère 
Madame, et de premier choix. Et tenez, si 
vous voulez savoir, je reçois mes boulets 
de Belgique et mes cokes d'Allemagne. 

- Ja, so... Mais kombien les vendez- 
vous ? 

- Pour les rendre franco chez vous, 
sous frais déduits, je vous ferai les coqs 
10 fr. les 100 kg., et les boulets 8 francs. 

- Mais ça n'est pas cher du tout ! 
Ecoutez, Mousié Chérald, enfoyez-moi 
donc de vos coqs et de vos poulets, des 
échantillons, et che crois nous pouvons 
faire peaucoup d'affaires tans l'afenir. 

- En règle, Madame, dit Marc en se 
frottant les mains. 

Quatre sacs échantillons ont été consi- 
gnés quelques jours plus tard à notre 
gare neuchâteloise. Ils sont bien parvenus 
à l'hôtel alpestre ; niais pour la com- 
mande, hélas ! Marc Gérald, comme sSur 
Anne, attend. et ne voit rien venir !... 

J. JACOT. 

0 
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L'album de l'occupation de nos frontières 

La grande guerre continue. Elle absorbe 
si bien nos pensées, elle suspend à tant 
d'égards le cours normal de notre exis- 
tence nationale, que notre almanach lui- 
même a dû consacrer la plupart de ses 
pages à cette sanglante actualité. Il nous 
a paru que notre tâche spéciale consistait 
à décrire les répercussions de la guerre 
sur notre petit pays de Neuchâtel. 

On vient de lire un attachant et vivant 
exposé de la mobilisation des troupes 
neuchâteloises. Pour illustrer ces pages, 
nous avons obtenu de M. Bassin-Clottu la 
très gracieuse permission de reproduire 
quelques-uns des clichés qui illustrent 
ses deux albums : L'occupation des fron- 
tières suisses (1914-15) et Un hiver sous les 
armes. 

Nous ne croyons pouvoir remercier 
mieux l'obligeant éditeur de Neuchâtel 
qu'en disant tout le bien que nous pen- 
sons de sa publication. Elle forme une 
histoire par l'image. Ces albums, préfacés 
par les colonels Audéoud et de Loys, et 
dont le texte, formé d'articles détachés, 
est agréable et instructif, sont surtout 
une série de scènes pittoresques de notre 
vie militaire. Parmi ces sujets infiniment 
variés, se rapportant à toutes les armes 
et à toutes les régions, il n'en est point 
qui ne soient intéressants ; mais peut-être 
trouvera-t-on avec nous que les scènes 
militaires en montagne sont les plus nou- 
velles et les plus imprévues. 

En feuilletant ces pages, nous songions 
(car les vieillards aiment à se souvenir) 
au recueil le dessins autographiés que 
notre ami Auguste Bachelin nous donnait 
en 1871. Quelle différence de cet album d'il 
ya 44 ans à ceux de M. Bassin ! Bachelin 
faisait oeuvre d'artiste en même temps 
que de chercheur de documents ; il inter- 
prétait en peintre militaire les données 
de la réalité et ses compositions avaient 
un charme bien à lui qui fut justement 
goûté. Aujourd'hui, on est plus expéditif : 
on use du procédé photographique, qui, 
s'il n'a pas la même valeur d'art que les 
croquis d'autrefois, acquiert en revanche 
la supériorité au point de vue de l'exacti- 

tude documentaire. Le pittoresque ne perd 
d'ailleurs pas ses droits dans ces scènes 
ingénieusement surprises par un opéra- 
teur intelligent. 

Aussi les albums que nous devons à 
l'initiative de M. Bassin-Clottu ont-ils pris 
place dans beaucoup de nos demeures. 
Bien inspirés furent ceux qui les ont 
acquis dès leur apparition : car le mo- 
ment viendra où l'on recherchera avide- 
ment ces témoins de la grande guerre, 
et leur valeur ira croissant avec l'éloigne- 
ment des années. Ph. G. 

XA-DA1ýý ýýýUTIMPS 

Le 27 mai 1914, quelques semaines avant 
la grande guerre, on célébrait à Berlin le 
centenaire du fameux Bataillon neuchâ- 
telois des tirailleurs de la garde, dont le 
Messager boiteux mentionne la création 
dans sa chronique de 1814. 

Récemment un journal berlinois, la 
Berliner Volkszeitung, racontait l'anecdote 
que voici, qu'il nous appartient de re- 
cueillir dans l'almanach neuchâtelois. 

« Dans les années quarante, le bataillon 
des tirailleurs de la garde jouait un grand 
rôle dans le vieux Berlin. Il était composé 
d'une assez curieuse façon. On le recru- 
tait en effet dans la principauté de Neu- 
châtel, qu'une union personnelle liait alors 
à la dynastie des Hohenzollern. Les re- 
crues étaient donc prises à Neuchâtel, 
soit par racolage, soit par engagements 
volontaires de trois ans. Et les notables 
de Neuchâtel avaient le droit de proposer 
au roi, pour les grades d'officiers, des 
jeunes gens de leur condition. 

Ces « jrünen Neffschandeller» (Neuchâ- 
telois verts) comme on les appelait en 
dialecte berlinois, étaient chéris de la 
population, des dames en particulier. C'est 
que ces jeunes Suisses ne se contentaient 
pas de l'air très coquet que leur donnait 
leur uniforme vert, mais qu'ils faisaient 
de joyeux et sympathiques garçons et 
que, dans les lieux de réunion du vieux 
Berlin, ils avaient la réputation méritée 
d'excellents danseurs. 

»Le langage de ces chasseurs verts 
était amusant au possible. Dans les pre- 
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mières semaines de leur vie de recrues 
à Berlin, ils parlaient encore le français ; 
niais ils ne tardaient pas ày mêler un 
berlinois appris dans les cuisines et que 
seuls des Berlinois authentiques pou- 
vaient comprendre. 

» Parmi ces derniers figurait la canti- 
nière, qui habitait à la rue de Keepenick, 
vis-à-vis de la caserne, et qui s'appelait 
«Frau Schönwetter». Les soldats l'avaient 
baptisée « Madame Beautemps »; elle- 
même avait fini par signer «Frau Bo- 
tang ». Lorsqu'un Neuchâtelois lui de- 
mandait une «Chrippe climirée pour un 
sekser» et un «korn fefré », la cantinière 
saisissait d'emblée qu'elle devait apporter 
un petit pain blanc beurré et de l'eau-de- 
vie de grains poivrée. 

» Le mari de «Madame Beautemps» 
était portier de la caserne. Lorsque son 
excellente épouse mourut, il annonça 
l'événement par ces simples mots : 

» Hier est morte «Madame Botang », de 
la Neffschandeller Kantine. Celui qui con- 
naît mon chagrin me comprendra. Schön- 
Wetter, Kasernenwächter in der Koepe- 
nickerstrasse. » 

Amis ! 
Une importante corporation industrielle 

du pays tenait récemment son assemblée 
annuelle dans une des principales villes 
de la Suisse allemande. 

Un membre de cette corporation, appar- 
tenant à la Suisse romande, se rendit à 
l'assemblée. En arrivant, il constate, à 
sa grande stupéfaction, qu'il est le seul 
« welsche ». Il aperçoit sur le quai un 
groupe nombreux de ses collègues de la 
Suisse allemande qui venait à sa ren- 
contre. 

A cette vue, il s'arrête et, levant les 
bras, crie d'un ton suppliant : 

- Kamerad !... Kamerad ! 

On finit par rire de l'innocente plaisan- 
terie, autour d'une «tournée» de bocks. 

k 
Explication. 
A la classe d'histoire naturelle, le maltre 

interroge ses élèves: 
- Voyons, quel est celui de vous qui 

pourra me dire ce que c'est qu'un zèbre? 
- Moi, m'sieu, répond Boby. 
- Voyons, dit le maltre. 
- Un zèbre, m'sieu, dit Boby gravement, 

c'est un eine qui a endossé un costume de 
football. Candeur. 

Une jeune ouvrière blanchisseuse com- 
Paraît devant le tribunal. 

- Répondez au tribunal, dit le prési- 
dent. Vous rougissez ? 

- Non, monsieur, je blanchis 1 

* 
Les femmes sont étonnantes, disait A. 

Dumas fils: ou elles ne pensent à rien, ou 
elles pensent à autre chose. 
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La question de la fumure rationnelle 
à base d'engrais potassique 

Une des conséquences de la guerre eu- 
ropéenne est le manque d'engrais chimi- 
ques. Les établissements fédéraux de chi- 
mie agricole de Berne, Zurich et Lausanne 
recommandent de procéder de la manière 
suivante : 

La fumure à base d'engrais phosphori- 
ques peut par suite de sa réaction être 
sensiblement réduite ou même être com- 
plètement supprimée cette année. Ceci 
pour les sols qui ont été, les années pré- 
cédentes, suffisamment pourvues de su- 
perphosphate de scories Thomas ou de 
poudre d'os. La fumure d'acide phospho- 
rique produit ses effets encore l'année 
suivante, à condition que l'on procède à 
une fumure potassique (120 kg. de po- 
tasse par hectare correspondant à4 quin- 
taux de sel de potasse à 30 % ou 6 quin- 
taux de sel de potasse à 20 %). Lorsque 
l'on peut employer suffisamment de pu- 
rin, la fumure potassique devient super- 
flue. 

Cette limitation exceptionnelle de la 
fumure phosphatée se recommande en 
faveur des terres, qui n'ont reçu ces der- 
nières années que peu d'acide phospho- 
rique. 

Ces sols doivent recevoir de bonnes fu- 
mures phosphoriques et potassiques. 

Malheureusement ces conseils n'ont été 
que peu ou pas du tout suivis et c'est 
particulièrement la fumure potassique 
qui a été négligée. 

Aujourd'hui, il faut absolument répa- 
rer cette omission, si nous ne voulons 
pas compromettre les récoltes. 

Les quantités que l'on doit employer 
sont les suivantes par an et par hectare : 

Prairies : 400 à 500 kg. de sel de po- 
tasse ou 800 à 1000 kg. de kainite. Bet- 
teraves fourragères : 400 à 500 kg. de sel 
de potasse ou 500 à 800 kg. de kainite. 

Céréales : 200 à 300 kg. de sel de po- 
tasse, ou 400 à 600 kg. de kainite. Il est 
recommandable d'ajouter de l'acide phos- 
phorique et éventuellement de l'azote, si 
l'on peut s'en procurer. 

On a obtenu l'année dernière en Suisse 
de magnifiques résultats avec la kainite 
finement moulue (marque spéciale). Par- 
tout où elle a été employée d'une façon 
rationnelle, les mauvaises herbes, telles 
que les chardons, les senèves, etc.. ont 
été détruits. 

Ce n'est pas un nouveau remède 
mais un ancien Remède domestique 

bon marché et éprouvé que nous rappelons 
aujourd'hui à la mémoire du publie. 

C'est 
le 

BAUME MERVEILLEUX ANGLAIS 
connu depuis 50 ans. 

Ce baume merveilleux est employé dans des 
milliers de familles qui en ont toujours une 

provision. Ces faits nous 
°', j dispensent de toute re- 

commandation et nous 
nous bornons à inviter 
tous ceux qui ne connal- 
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 Baume, 
demandez chaque fois le 

BAUME MERVEILLEUX 
de Max ZELLER. pharm. à Romanshorn. 

lauombrables attestations de toue les pape 
Le Baume Merveilleux 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.; 1/2 de flacons originaux à3 fr. 25; 
flacons originaux à f) fr. H 792 A 

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 et 
10 cent. en timbres-poste pour port : 

Gratuitement 1 Flacon échantillon 

Profession 

___ Rue: - 
Canton :. _ 
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DONNE1! 
aux enfants délicats entravés dans leur 
développement, comme aussi aux adultes 
surmenés, énervés, se sentant faibles et sur- 
tout aux jeunes filles et femmes anémiques 

FHèmatogène du D' Hommel 
vous en serez émerveillé 

Des milliers d'attestations du monde médical prouvent la 
valeur incontestable de notre produit comme fortifiant 
par excellence. Un passé triomphal de bientôt 25 ans est la 
meilleure recommandation. 

Demandez expressément le véritable 
Hématogène du Dr Hommel 

Vente dans toutes les pharmacies 
Prix du flacon :3 fr. 2S 

Aktiengesellschaft Hommel's Hæmatogen 
ZURICH H 771 A 

lik 

F 

SOUVERAINE 

contre le gros cou. 

Dépôts dans mutes les pba maetea C 

Dépôt général. 
O. Grewar, Meiringen. 
Prix par flacon Fr 1.50. 

Conservez, préservez et parfumez vos vêtements, etc., avec 

L'ANTI-MITES VÉGÉTAL a TOSCOZ n le plus puissant et le plus agréable Insecticide, parfume 
et désinfecte, conserve tout, I tr. la boite. - Ne se vend 
qu'en boites rouget et jaunes et jamais au détail. 

Droguerie Au Mortier d'Argent 
7, rue de Carouge, GENÈVE 

Dépôt exclusif de tous les produits vétérinaires Flock 
Mztul l'effet est garanti, tels que : 

guérit capelets, éponges, etc. Prix Fr. 6.60 g" pot Onguent 
" tumeurs, mollettes, etc. s. 8.75 P° made " crevasses, paturon en E4 h. ". 8.10 

°p 
queqguéuc- 

ssantablessurrea, icouronnee-- 5.60 Maton 

ment et plaies rebelles. ."e4.60 p°udre béchique contre la pousse, toux, etc., 16 doses, 8.60 

prix Vingt ans de succès. 
wur. et broch. explic. expéd. grat. par dép. génér. Il 870 A TOSCOZ. BROCHU, 7, rue Gareage, 6enMre. 

Lea Pilules suisses du pharmacien Richard Brandt 
(un produit purement végétal) sont reconnues par les 
médecins et le public de la Suisse, voire même du monde 
entier, comme un remède domestique agréable, d'une 
action assurée et tout à fait sans effet fâcheux 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 tee ordre. 

Se vend dans presque chaque pharmacie, en boites de 
1 fr. 25, portant, comme ci. dessus, une étiquette avec la 
croix blanche sur fond rouge et la signature de Richard 
Brandt. Seul fabricant des véritables Pilules suisses, 
S. A., ci-devant Rieh. Brandt, pharmacien, Schaffhouse. 

Contre envoi d'une étiquette rouge de Pilules suisses, 
nous expédions gratis et franco quelques belles cartes- 
vues artistiques. H750A 



Les pères de famille 
qui constatent une diminution de leurs forces corporelles et intellectuelles et qui craignent de 
ne plus pouvoir, tôt ou tard, suffire aux exigences de leurs occupations professionnelles, 
doivent fortifier à temps leur système nerveux, afin de donner à l'organisme tout entier la 
résistance dont il a besoin pour la lutte journalière pour la vie. 

C'est un fait triste, mais prouvé, que ce sont tout particulièrement les chefs de famille qui 
souffrent de nervosité, car, en dehors de leurs occupations professionnelles, ils ont encore le 
souci de l'existence de la famille. 

A tous ceux qui sont atteints de nervosité, nous recommandons le Nervosan, tonique 
nerveux célèbre et éprouvé. Le Nervosan coupe le mal à sa racine, en agissant directement 
sur le sang et les nerfs. 

L'emploi du Nervosan, Joint à une manière de vivre rationnelle, 
peut grandement contribuer à une guérison durable. 

Le Nervosan est agréable à prendre et apporte en peu de temps 
un bien-étre inespéré. - Prix: 3 fr. 50 et 5 fr. 

Dépôts: pharmacie A. Bourgeois, à Neuchàtel; dans toutes les 
parmacies à La Chaux-de-Fonds, au Locle et dans toutes les grandes 
pharmacies de la Suisse. 

Avertissement! Refusez les imitations de moindre valeur et les 
produits offerts en remplacement et exigez expressément le Nervosan 
avec la marque déposée reproduite ci-contre. H 734 A 

FRITZ MARTI 
SOC. ANON. 

BERNE - 
Dépôt à Yverdon 

MACHINES AGRICOLES 
en toua genres, 

les plus perfectionnées et les 
plus répandues, entre autres 

Faucheuses « Deering Idéal », 
Exposition Nationale Saiaae Faneuses, Râteaux, Herses, 

BERNE 1914 
2 Médailles d'or 

Machines d battre, HAche-paille, 
Concasseurs, Presses à vin et à fruits, 

Pompes et Chars à purin, etc., etc. 

Articles et installations complètes 
pour laiteries et fromageries. 

s 

PENTE ET LOCA TION DE MATÉRIEL 
pour entrepreneurs. (H-867-A 



MODÈLE DE LA BOUTEILLE ou VERITABLE 

ÉLIXIR 
1. ý ,, Tonique Antiglaireux 0 X 
_ 

LU 

Dr GÜÎLLIÉ 
< 

I. 
Employé avec succès < 

: 
7 ,0 depuis plus de 90 ans a 

ýtlý Comme PURGATIF et DÉPURATIF, 
IýI et contre les maladies 

' 
â 

du Foie, de l Estomac, 
Q N.. wi G P1 CL GLLL. 

, ý. o,, ý. ",, ",.. ý du CSur, de la Peau, 
mr_ Goutte, Rhumatismes, 

W hem; ýT<"ý Grippe ou Influenza, 
l es vers intestinaux, et ý1wYý,,, rlrLuý toutes les maladies oc- 
casionnées, par la Bile 
et les Glaires. 

'" t1R: Bout. efr.; 1/? bout. 3fr50 
Maison PAUL GAGE Fils 

32, Rue de Grenelle, FASIS 

ir DANS -UTES LES POSNYSCISS. 

H 902 A 

D. Besson & Cic 
NEUCHATEL 

PLACE DES HALLES, 8 

Maison sp9ci3le pour les Articles 
CRISTAUX 

- VERRERIE 
PORCELAINE 

Articles de Ménage 
Téléphone 3.6S 

L 

Des iavagesjournaliers 
de la 

POITRINE 
et du 

DOS 

SAVON AUX [LEURS DE fOlu DE GROLICN 
à Bruenn, favorisent l'activit - ites poumons et 
Gætifient les poumons faibles. Prix fr. 0.80 le 
pain. se trouve dans los pharmacie;. drogue- 
riý s, ipireries et chez les coiffeurs. III! 120A 

\Gfiý r-vous des rnntreEirnný 

Si vous avez besoin 
de services de table dans n'im- 
porte quels prix, veuillez vous 
adresser a l'ancienne Coutellerie 
Jacot, H. LUTHI, successeur, à 
Neuchâtel, rue de l'Hôpital. - 
Vous v trouverez un choix con- 
sidérable à des prix très avan- 
tageux. Qualité garantie. 

Se recommande. 

Thé Catalan 
Purgatif et Vulnéraire des Alpes 

Marque " Le Serpent s 
de MERIL CATALAN, ancien pharmacien 

Ce thé, exclusivement composé de plantes indigènes de nom 
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 ! es vieillards. 74 ans de succès ont justifié sa réputa- 
lion. - Prix de la boite Fr. 1.115 expédiée franco contre 
remboursement par le seul préparateur: H 842 A 

A. -T. CATALAN, Vernier, GENÈVE 
Dépôts danstoutes les principales pharmacies et drogueries 
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Contre la toux 
Catarrhe 

affections pulmonaire 

ämýI. 'ýýIl/iI1Dý 

Le vainqueur dans le 
combat contre les affections 
pulmonaires ne sera pas 
celui qui ne se fie qu'an 
seul succès des médica- 
ments, mais celui qui em- 
ploiera un médicament sir 
et éprouvé joint à une amé- 
lioration dans la manière 
de vivre. 

La brochure 

LA TUBERCULOSE 
Moyens préventifs 

et Guérison 
publiée par le D; C. Schaub, médecin 

vous donnera les conseils nécessaires concernant logement, vêtements, nourriture, 
exercices corporels. bains de soleil, etc., etc, qui, joints à un traitement médicameu" 
toux efficace, assurent une guérison durable. 

Envoyez-nous votre adresse et cette brochure vous sera adressée gratuitement. 

Hans Hodel et D' C. Schaub, médecin 
LABORATOIRE CHIMIQUE -TH ÉRAPE UTI QUE 

Teichweg 241 et Hauptstrasse 47 

SISSACH (Bâte-Campagne), Suisse 
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JE GUÉRIS LA HERNIE 
Demandez-moi un Echantillon Gratuit de mon Traitement, 

ma Brochure et des renseignements complets sur ma 

Garantie de 5000 francs 
Cette assertion n'est pas la conclusion d'une réclame insensée émanant de quelque personnage irresponsable. C'est un 

fait certain, une déclaration sincère et irréfutable dont la preuve peut être établie à tout moment per des milliers de 
personnes guéries non seulement en Angleterre, mais en France, en Belgique et dans tous les autres pays du monde. 
Quand je dis: «JE GUÉRIS s, je ne veux pas dire que je fournis on bandage, an coussinet, ou tout autre appareil 
destiné à être porté parTalade d'une façon permanente et uniquement dans le but de CONTENIR sa hernie. NON 1 
JE VEUX DIRE que ma méthode permettra au malade de rejeter tous ces instruments de torture si encombrants et 
refermera l'ouverture herniaire qui s'est faite dans la paroi abdominale; elle rendra cette paroi aussi forte et résistante 
que celle d'une personne jeune, bien portante et n'ayant jamais été atteinte de hernie. 

Na brochure, dont je me ferai un plaisir de vous adresser un 
exemplaire gratuitement, explique clairement comment vous pouvez 
voua-méme être guéri, et cela de la façon la plus simple du monde, 
en suivant mon traitement. Je l'ai découvert après avoir souffert 
moi-méme pendant de longues années d'une hernie double que mes 
collègues avaient déclarée incurable. Je me suis guéri et je crois 
qu'il est de mon devoir de faire connaître à tous les grands avan- 
tages quo j'ai retirés de ma découverte. Aujourd'hui, je puis me 
vanter d'avoir guéri des milliers de hernieux dans le monde entier. 

Nul doute que vous éprouverez un grand intérêt à recevoir, en 
Même temps que ma brochure et nu échantillon de mon traitement, 
des attestations signées de personnes que l'ai guéries radicalement. Ne 
perdez pas votre temps à dépenser un argent fou pour trouver ailleurs 
ce que vous offre ma méthode, vous n'en éprouveriez que plus de 
déception 

et de désespoir. Décidez-vous aussitôt après avoir la cette 
annonce. Ecrivez vos noms et adresse très clairement et lisiblement 
sur le coupon ci-dessous, découpez-le et envoyez-le moi immédia- 
tement 

et vnna recevrez nar retour du ennrrisr pretia et franco, nia 
brochure, 

un échantillon de mon traitement et tous les détails et explicatioru voulus sur ma Esr-u-, Ne uieuvoyez pas d'argent du tuut. Tenez compte seulement que toute lettre pour l'étranger doit être affrauchie avec un timbre de 2g centimes. Il II 746 A 
COUPON GRATUIT 

Dr WM. S. RICE, (F. 977), 8&9, Stonecutter Street, LONDRES, E. C., Angleterre 
Nom 

Rue 
................................... 

Ville 

Canton 

La Salsepareille MODEL 
est Un dépuratif dont le suce w toujours croissant depuis un quart de siècle a fait uaitre de nom- beeuBes imitations qui paraissent meilleur marché mais qui n'ont jamais pu atteindre l'effet merveil- leux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence contre le sang vicié et la constipation habituelle, ainsi que les maladies qui en dépendent, telles que: boutons, rougeurs, d"mangeaisons dartres, eczémas inflammation des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, 
1 Umatismes, hémorroïdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses, surtout au moment de a'e critique migraines, névralgies, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune ta itude. Le flacon, 3 fr. 50; la demi-bouteille, 5 fr.; la bouteille pour la cure complète, 8 fr. - Se 

ve dans les pharmacies, mais si l'on vous offre une des contrefaçons, qui sont souvent nui- les à la santé, refusez-la et faites votre commande par une simple carte postale directement à la pharmacie 
Centrale, Model & Madlener, rue du Mont-Blanc 9, Genève, qui vous enverra franco 

contre remboursement des prix ci-dessus H 775 A 
la VÉRITABLE SALSEPAREILLE MODEL 

5 
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I GRAINES Potagères, Fourragères 
et de Fleurs HB15A 

GRAMINÉES POUR GAZONS ET PRAIRIES - GRIFFES D'ASPERGES - OIGNONS A FLEURS 
Graines diverses pour oiseaux 

Ferdinand HOCH, Marché 8, Neuchâtel 
L; uos - DF: 'l'A11. pi-ix-courants Gratis sui c1F �uii le 

GLY 
Le G LY 
Le GLY 
Le GLY 
Lýe G LY 
Le GLY 
Le GLY 
Le GLY 

ý. ý-- 
assouplit la peau et rend les mains nettes. 

est le fortifiant le meilleur de l'épiderme. 

est un préservatif certain contre les blessures des pieds dans les lon- 
gues marches. 

empéche le loup. H 99ff A 

est recommandé par les médecins dans certaines maladies de la peau. 

grâce à son emballage pratique est d'un emploi économique. 

est de plus en plus demandé sur le front dans les tranchées, dans les 
fabriques de ciment, fonderies, usines, lessiveries, etc., où seul il réussit 
à préserver les mains des soldats et des ouvriers. 

Se vend en tubes à 25,50 cent. et 1 fr. dans tous les magasins ou contre remboursement 
au Dépôt général pour la Suisse: 

Grande Droguerie Jurassienne 
Jean Eschlimann & Fils, St-Imier 

c ane "t`1 et Lti>., aut Iibr, arcêb I_sI:: VOUS SOUFREZ ri 
deVARICES BAS CHAMBET esM- Chambet, lo rut- 'ct tot Genève 

Renseignements confidentiels 
AGENT D'AFFAIRES & CONTENTIEUX 

Sûreté - Discrétion - Rapidité 
Le per, uuurl est entièrement composé de polic, rs retraité> 

du sercire de la sûreté. Il 839 A 

F. BONHOTE 
t. rie k rleý thsWet - GENÈVE - 1'li phme 80-1. ', 

Guérison certaine 1 dl. tuule; Ic. uc, ladirx Wi"wr chruu"yu,, t, "Ibo que tuberculose 
chirurgicale (des us), pulmonaire, goutte, rhumatismes, 
épilepsie, goitres, eczémas, syphilis, ulcères variqueux, 
hêmorrhoïdes, maladies des femmes, des nerfs et des 

voles digestives, etc. - Traite aussi par correspondance. 
Reçoit tous les apr's midi, sauf le.. jours fériés. E. "A. Wagner' 
ht'rboriste et homéopathe, Soleure (Gurzeingasse, n^ 25). 

N. B. - Tisane dépurative du sang, 1 fr. la home. tl lttt ' 

ý 

ÉCOLE CANTONALE D'HORTICULTURE 
de culture maralchère et de viticulture 

CHATELAINE, près Genève 

s, ý, aeac: u^r�uý: ß! }ýSý? f. 2Ç: -. 5ý: N12Â4öýýC.:.. - 
_. _ý 

., ý, 

Et rI lisýemeut ufticirl wberutiuuur par j., Confidvratiuu 

et les cantons de V"au, l --t firme. Il 898 A 

Les plus hautes récompenses aux Expositions 

Etudes théoriques et pratiques complètrs d'horticulture, 
20 professeurs, 5 chefs de culture. Surseillauce sérieuse, 
soins dévoués. - Pour renseignrmenls et programmes' 
s'adr. au direct., M. Ch. Platel, Chltelaine, près Genlre. 



STALL 

Traduits en singt langues 

Les meilleurs 
livres de ce genre 

au monde 

Recommandée par 
'rte du monde moral 

et scientifique 

Quatre livres pour hommes : 
Ce que tout jeune garçon devrait savoir, 9-" mille. Ce que tout jeune homme devrait savoir, 27- mille. Ce que tout homme marié devrait savoir, 18-" mille. Ce que tout homme de 45 ans devrait savoir, 9-1 mille. 

Quatre litres pour femmes : 
Ce que toute fillette devrait savoir, 7-" mille. Ce que toute jeune fille devrait savoir, 251" mille. Ce que toute jeune femme devrait savoir, 19-- mille. Ce que toute femme de 46 ans devrait savoir, 9-" mille. 

Chaque volume se vend séparément 8 fr. 50. 
Table des matières gratis sur demande. 

Librairie J. -H. JEHEBER, rue du Marché, 28 
GENÈVE 

En vente dans les librairies et gares. 11783A 

UN POT GRATIS 
Coa plaies aux Jambes, Démangeaisons, etc. C'. t"ý toutes les Maladies de Peau. MI V. T. ROCHER, 
et scion, 31, Rue de Grenelle, Paris, enverra gratis franco jusqu'au 20 Février seulement un Pot d'essai de POMMADE FLORENTINE, remède surprenant. Passé cette date, il ne sera plus envoyé 

que le grand pot contre mandat de 2 Ir. 25. 
wa" Bcrire en se recommandant de cet Almanach. - 

r 
H 902 A 

Epargne porte bonheur! 

La fabrique de draps A. SCHILD, à Berne 
nanufaclare les et]eta de laine et fournit des étoffes 
tolldes pour hommes, dames ou j ure gens. - Deman- lez tarifs et échantillons. (I1.721 -A) 

f Baume St-Jacques f 
dn C. Trautmann, pharmacien, Bàle. yla'que 

deposee en tous pays. - Prix :1 fr. 25 en Suisse 
Remède 

souverain et inoffensif pour la guérison rapide de truies les plaies anciennes ou nouvelles : ulcérations, brélures, 
varices, pieds ouverts, hémorroïdes, coupures. Oraptions de la peau, jambes variqueuses, dartres, c. n"- 

Qas etc. Ce produit dont la réputation est croissante de- 
der 20 ans se trouve dans toutes les pharmacies. Deman- 

le pros née pectus. Il 766 A 
t général : Pharmacie ST. JA000ES, à BALE. 

Grand choix de modèles 
fixes et transportables. Con- 

. struction la plus moderne. 
Allumage électrique par ma- 
gnéto, etc. Fonctionnement 
sùr et durable. Force garan- 
tie, consomniatiob minime. 
TURBINES HYDRAULIQUES 
ner u sass regalatesrs estsullases 

Prix très modérés 
xesaresses reléreares à IlspesiUu 

INSTAI. I. ATIONS DIODERNF. a 
D'I'SISE., il 826 

.\ 
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Fabrique, de : ̀Tciible- 

F. WIDMANN & Cie 
SION (près de l'église protestante) 

Ameublements complets Ii 729 
d'Hôtels, Pensions, Villas, Restaurants, etc. 

GRAND CHOIX DE MOBILIER de 
Chambre à coucher, Salon. Chambre à manger 

Marchandises de choix PRIX MODÉRÉS 

CataloguNS et devis sur dýniauJ 

Constructions mécaniques 
R. BOSSARD 

Plainpalais. GENÈVE 

MOTEURS 2ýbea: ine et a pétrole 
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Fabrique de Draps JEAN REINHARD, Wangen s/A. 
FABRIQUE SPÉCIALE 

pour la transformation d'objets en laine (bas usagés, etc. ) en solides et modernes pour la transformation d'objets en laine (bas usagés, etc. ) en solides et modernes 

ETOFFES POUR VIr: TEMENTS 
I d'hommes, femmes et enfants. - Source d'achat la plus avantageuse pour particuliers. 

Envoi d'échantillons franco de port sur demande. H 865 A 

Réduisez vos frais, MÉN&GÉRES, en cuisant à 

ee 

m 

�LA VITALINE 
graisse de coco nouvelle, fabriquée dans nos usines, à OLTEN. -a La Vitaline » est 
pure, d'une fraîcheur remarquable, 'contient 100 0/0 de valeur alimentaire assimilable. 

EXIGEZ-LA DE VOTRE ÉPICIER 11 8117) L .1 Fabricant: SOCIÉTÉ ANONYME DE BRUYN OLTEN 

j(ettoyage Des vaches après vêlag¢ 
Agriculteurs! Si vous voulez éviter tout mécompte, nettoyez 

rnnn 1i8rmmAnf vnc vonhne n. A. 1., .. Al.., nJ 

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 19 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 

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 même maison est également très recommandée. Prix du paquet: 1 fr- 

Adressez les commandes à la Pharmacie BARBEZAT, à Payerne, lz 
SE MÉFIER DEý (; 011'kEPA : uSS ü 727 

ý 



PORCELAINE - FAIENCE 
CRISTAUX - VERRERIE 

L. TIROZZI 
21, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 21 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Articles de ménage en tous genres 
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Petitpierre & Cie 
Denrées Coloniales - Vins et Liqueurs 

110 SUCCURSALES DE VENTE 

Maison reconnue 
1 par la bonne qualité de ses marchandises 

et ses prix bon marché i 
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Maladies de l'estomac 
Beaucoup de personnes souffrent de ce mal, 

mais la plupart d'entre elles l'ignorent, ne res- 
sentant ni crampes d'estomac, ni autre forte 
douleur. 

Ordinairement, on appelle mal d'estomac 
les indigestions et les catarrhes chroniques; 
la plupart des gens en sont atteints. Les 
symptômes sont les suivants : après les repas, 
formation anormale de gaz dans l'estomac et 
le bas-ventre, lourdeur sur l'estomac, mal à 
la tète au-dessus des yeux, vertiges. Certains 
malades croient à une congestion, ils sont de 
mauvaise humeur, se fàchent aisément et sont 
agités, jusqu'à ce qu'ils aient des battements 
de coeur. Dans la regle, peu d'appétit; parfois, 
on croit avoir un appétit extraordinaire, et, 
lorsqu'on a touché à un mets, il en résulte un 
dégoût de toute nourriture. D'autres malades 
ont faim, mangent toutes les deux heures et 
pourtant leurs forces décroissent. Des vomis- 
sements peuvent également se produire. Voici 
la caractéristique de la maladie : des selles 
irrégulières, des aigreurs, parfois des dou- 
leurs dans le dos et dans le ventre. Beaucoup 
de personnes croient par erreur qu'elles sont 
malades des poumons, mais ce n'est qu la 
présence de gaz dans l'estomac qui gène e la 
respiration et qui produit l'anémie et les nom- 
breuses congestions qui amènent souvent une 
mort prématurée. Tous ces malades ont le 
teint jaune. - Le malade qui me décrira 
exactement son mal et qui suivra strictement 
mon ordonnance recouvrera la santé. Je puis 
lui garantir la guérison. (H-938-A) 

Prix de la boite :4 fr. 50 pour la Suisse ; 
5 fr. pour l'étranger, franco à domicile, paya- 
ble à l'avance pour chaque envoi, soit par 
mandat postal ou en timbres-poste. 

D. SCHL'EPP, 
Spécialiste pour maux d'estomac et a : envie, 

HEIDEN (Appenzell). 

SEMEZ LES GRAINES D'ELITE 
potagères, fourragères, forestières et fleurs 

de GUSTAVE HOCH 
Marchand-grainier 11807. % 

LA CHAUX-DE-PONDS - Rue Neuve 11 

Spécialité de GRAMIN IÈES et TRÈFLES assor- 
tis pour gazons et prairies, selon la nature du 
terrain. - OIGNONS A FLEURS, Céréales de 
semences diverses. Légumes secs. Graines pour 
oiseaux G"t cý, laillýs. Prix-courant franco et gratis. 

Salon De Coiffure pour Dames 

Maisoll HýDIGER RRÎRAM 
TÉLÉPHONE 690 PLACE DU PORT 

NEUCHATEL 

Spécialité en parfumerie, savonnerie 
et brosserie fines 
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aliments sauces 
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Pour tout retard 

Impuissance, H: eA Maladies secrètes, 
Hygiène intime, etc, 
demandez brochure 

gratuite à la 

PHARMACIE de la PLACE GRENUS 
12, Place Grenus, et 6, rue Grenus, GENÈVE. 

Thé Bormann 
préparé pir 

J. BURMANN, pharmacie 
Lci Looi(c (Suisse) 

De tous les Thés dépuratifs connus, le Thé BurMsop 
purgatif, rafralchissant, antiglaireuz, est le plus estla 
pour sa préparation Roignée et ses qualités éminentes plur 

guérir les constipations, migraines, étourdissements, H bt 
du sang, jaunisse, hémorrhoïdeu, etc. its La faveur dont il jouit, a fait naitre une foule d'ým r 
tions, exigez donc dans chaque pharmacie le véritable 

1Ct 

Burmann à1 franc la botte n échauffant pas l'estomg0 
n'irritant pas 1k"- intéstins, comme les pilules purgatives' 



4I\E_fl'EI4RliNE FONDÉE LE 24 OCTOBRE i812 

Placée sous la surveillance de l'Etat (Code civil, rirt. 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 
»-o0*. 

Dépôts de 1à 2000 fr. par an 
MAXIMUM PAR LIVRET 5000 fr. _ 

rair Intérêts 4 olo -M 
Montant des dépôts au 31 décembre 1914: Fr. 64 millions 

PETITE 1PARGNE 
au moyen de timbres poste suisses de 5,10 et 25 cent. 

Les cartes à timbre sont délivrées gratuitement à chacun 

siège central: NEUCHATIýýL 
Succursale : LA CHAUX-DE-FONDS 0 

-- Correspondants dans toutes les paroisses du Canton - 

Pour être titulaire d'un livret, il faut être Neuchâtelois ou domicilié 11 
dans le Canton. 



H. BAI LLOD ffl FE OUTIOLLAGE, 
letc. RIE 

4, Rue du Bassin NEUCHATEL Rue du Bassin, 4 

Potagers et Fourneaux de divers systèmes Articles de ménage en tous genres 
AUTO - CUISEURS gaz, bois et grude 

oýýý oooo. oo........ 

LANFRANCHI & C` 
NEUCHATEL 

5, rue du Seyon, 5 

Parapluies 
Ombrelles 

Cannes 

Recouvrage - Réparations 

SACS A MAIN 
pour Dames 

Article français très soigné 
et solide 

MAGASIN 

SAYOIE-PETITPIERRE 
NEUCHATEL 

-ý- 

Blouses pour dames 
Jupons - Corsets 

Lingerie - Cols - Voiles 
Articles de bébés 

Sous-vêtement laine 
Crêpe de santé, etc. 

Articles sport - Ganterie 
Bas et chaussettes 

Cravates - Cols et manchettes 
Parfumerie - Brosserie 

Articles de bains 

I Dépôt de thés excellents 



Visitez les nouveaux magasins du 

ranô 3azar Schiuz, Michel 8 CIC 
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. 

AMEUBLEMENTS 

PAUL KUCHLÉ 
=- 1, Faubourg du Lac, 1 

NEUCHATEL 
-. -wußoc 

Salons - Chambres à coucher 
Salles à manger - Bureaux 

TAPIS D'ORIENT - LINOLÉUMS - TAPIS - LITERIE - LITS EN FER 
---: ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE '- 



F 

Tissus en tous genres 

WIRT11LIN ar 6, Place des Halles, 6 

NEUCHATEL 
Téléphone 5.83 

SPÉCIALITÉ DE 

Blanc - Toileries - Trousseaux - Layettes 

Grand choix de 

COUVERTURES DE LAINE 

Tapis de lits 

RIDEAUX 

Flanelles pure laine 
Flanelles mi-laine 

Flanelles coton 
pour Lingerie 

Blouses & Robes de chambre 

NOUVEAUTÉS 
POUR ROBES ET COSTUMES 

LINGERIE 
pour Dames et Enfants 

E. Prébaildier & Fils 
NEUCHATEL 

Téléphone ýoý Téléphone 

CHAUFFAGE CENTRAL 
ft1II' 

ý 

Chaudière 
ÉCONOME' 

ý 

CALORIFÈRES 
POTAGERS ÉCONOMIQUES 

Devis. réferences, plan 

Voir l'avant-derniére pagN dýw anuoiue<- 

tl'nmmuniertinn int; 'PNý. ýanti'. ) 

sow 
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Banque Cantonale NCUýhýýeloise 1 
Siège central àNE UC HATEL, Faubourg de l'Hôpital, 20 

Succursale à LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Marché, 4 et 6 

AGENCES 

au LOCLE, place du 4eT Août, à FLEURIER, COUVET, CERNIER 

COLOMBIER et aux PONTS-DE-MARTEL 

CORRESPONDANTS dans toutes les communes du canton ; 41 ýVqe 

La Banque Cantonale Neuchâteloise traite toutes les opérations de banque. 
Elle admet à l'escompte et à l'encaissement les effets (le change sur la 

Suisse et l'étranger. w 
Elle ouvre des coniptes-courants débiteurs et créditeurs. 
Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur billets. 
Elle consent des avances avec droits (le gage sur bétail bovin. 
Elle délivre des bons de dépôt à1 an, au taux (le 4 1/2 0/0; à 2,3 et 

5 ans, au taux de 4 3/4 0/o. Ces bons sont émis au porteur ou nomina- 
tifs et pour n'importe quelle soninie. 

Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à4 0/0 l'an 
, jusqu'à 

5000 francs, cette somme 
wpouvant 

être versée en une ou plusieurs fois. 
Les versements peuvent être effectués aussi au moyen de timbres-poste 
suisses à 5,10 et 25 centimes ou (le timbres-épargne à 20,50 centimes et 
1 franc. Ces timnbres-épargne sont délivrés par les caisses (le la Banque et 
par les dépôts établis dans toutes les localités du canton de Neuchâtel. 

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 (les chèques et lettres de crédit sur toutes les villes impor- 
tantes du globe. 

Elle fait le commerce (les matières d'or, d'argent et de platine. 
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
Elle loue dans ses chambres d'acier (les conipartinients de 

COFFRES-FORTS 
pour la garde de titres, bijoux, objets précieux (le toute nature Prix de la 

� location :5 francs par trimestre. 



A LA MÉNAGÈRE 
Place Purry 2-NE UC HAT EL 
Frank Margot & Boriiand 

Spécialités : 
Articles de mé- 
nage en tous 
genres, alumi- 
rrium, nickel, émail, fonte, fer battu, coutelle- 
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 solides. 

Potagers 
très économiques, 
brûlant tous com- 
bustibles. Potagers 
à gaz et à pétrole. 

Gros - Détail 

Fabrique de brosses en tous genres 

Faites vos achats 
chez l'horloger praticien! et pour cela 
adressez-vous en toute confiance au 

Magasin Emile Glück 
Rue du Seyon, 6 -- Neuchâtel 

où vous trouverez un beau choix (le mon- 
tres or, argent, acier et métal, de qualité 
équivalent les meilleures marques et à 
des prix très avantageux; montres-bracelets, 
grand choix. Facilités de paiements aux 
personnes solvables. 

Réparations de montres et pendules en 
tous genres. Réparations et transformation 
de bijouterie. - Optique pour toutes les 
vues, lunettes et pince-nez. Réparations. 

- Orfèvrerie argent et métal extra-blanc. 
- Alliances. - Achat et échange de vieille 
bijouterie or et argent. 

.ý lfN(NGO? [ý.:. ý. u <_+txvY±; e;, ýý. s"K, rýtwi, x": ýr, ý,. ' K! r? dE 

Voir l'avant-derni ire page des aunouces 
(Communication intéressante. ) 
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MAISON FONDÉE EN 1811 

CHAMPAGNE SUISSE 

BOUVIER FRÈRES 
NE UCHATEL 

Médaille d'or avec félicitations du jury (la plus haute 

récompense) Exposition Nationale Suisse, Berne 1914 

N :a LA. 
Successeur de M"e Fallegger 

9- rue de l'Hôpital -9 

Ganterie - Garnitures 
Mercerie 

Corsets - Articles pour Enfants 
Soieries - Passementeries 

Rubans 
- Dentelles - Boutons 

Broches 
Noeuds - Cravates 

PRIX MODÉRÉS 
Se recommande. 

9rnestcm' orthier Rues du Seyon et des Moulins, NEUCHATEL 

ÉPICFvRIF FINI 
CONSERVES 

Fruits 
secs et évaporés. - Thés. - Biscuits 

SPÉCIALITÉ nE BlscoMEs AUX AMANDES 
Grand choix de vins de Bourgogne et de Bordeaux 

de propriétaires de premier ordre 
KAMPAG}NIýS suisses et francaia 

w 

VINS FINS - LIQUEURS PREMIERES MARQUES 
VINS SANS ALCOOL 

TÉLÉPHONE 234 

III PAPETERIE-LIBRAIRIE III 

LA CENTRALE III 

CÉCILE CALAME 

III VLI 1 RMLL III 
CÉCILE CALAME 

III LA CHAUX-DE-FONDS III 
31, LÉOPOLD ROBERT, 31 

- ..    - 
111      111 

III 
FOURNIT:: 

REGISTRES :: 
URES DE BUREAUX 

III 

ET D'ÉCOLES III 
MAROQUINERIE 

III 

JEUX DE SOCIÉTÉ - JEUX FR(=BEL III 
ARTICLES FANTAISIE 

III 

PRIX MODÉRÉS - PRIX MODÉRÉS III 

TÉLÉ-'HONE 10.24 

III 

ý1 
111  

+ Amemblements + Literie + 

C. STROELE, Tapissier 
Quai du ! font-Blase d- Téléphone 10.69 

NEUCHATEL 

Meubles en tous genres. Ameublements com- 
ts. Réparation de meubles. Literie. Stores. Éotïe 

pour meubles. Rideaux et tentures. Four- 
nitures de rideaux. Passementerie. 



Le public suisse se souviendra certainement d'une annonce intéressante publiée par une maison 
italienne pendant les années 1908,1909 et 1910 dans les almanachs et dans les journaux suisses. Elle 
avait pour sujet la réclame pour une spécialité pharmaceutique contre l'anémie et la faiblesse des 
nerfs, c'est-à-dire pour les Glomeruli Ruggeri. Cette annonce n'a plus paru les années suivantes. 
L'inventeur de ce célébre produit, le chevalier docteur Ruggeri, mourut et les héritiers occupés du 
partage de sa fortune considérable, que la vente des Glomeruli lui avait procurée, suspendirent le 
commerce avec l'étranger. La maison Ruggeri ayant décidé de reprendre l'exportation de sa spécia- 
lité, s'adresse de nouveau au publie suisse. 

La pharmacie Soldats, à Lugano, est chargée de la représentation de la maison Ruggeri pour 
toute la Confédération et c'est chez elle que le public et les détaillants trouveront les Glomeruli 
Ruggeri. 

Les Glomeruli Ruggeri sont déjà bien connus en Suisse par la réclame dans les almanachs 
ý; t dans les journaux, et surtout par les émigrés italiens qui en firent connaître les effets bienfaisants 
aux familles suisses. 

Les Glomeruli Ruggeri sont le remède contre l'anémie le plus populaire et le plus répandu en 
Italie: tout le monde en fait usage. Les médecins libres comme ceux des communes, de l'armée, de 
la marine et des universités les prescrivent et en attestent publiquement les succès merveilleux dans 
des milliers (le cas, où les Glomeruli Ruggeri remplacent les autres remèdes et dispensent les 
malades des injections douloureuses et ennuyeuses. 

Les Glomeruli Ruggeri sont inscrits clans la pharmacopée officielle du royaume d'Italie, soit 
dans la liste des produits approuvés par le Conseil supérieur de santé, tant en ce qui concerne leur 
dosage que leur indication. On en comprend l'importance, si l'on tient compte de la sévérité du haut 
Conseil, auquel appartiennent les savants les plus illustres de la nation voisine méridionale. 

Les Glomeruli Ruggeri ne coùtent que :3 fr. la boite de 100 pilules, suffisant pour une cure de 
15 jours et pour obtenir la guérison complète dans la plupart des cas. 

Les Glomeruli Ruggeri sont en vente à la pharmacie Soldats, à Lugano (Tessin); éventuelle- 
ment, s'adresser par mandat postal international directement à la maison O. Ruggeri, Pesaro (Italie). 

I)épositaire pour le canton de Neuchàtel: J. Jordan, pharmacien, Neuch. itel. 

Banque Populaire Suisse 
Bâle, Berne, Delémont, Dietikon, Fribourg, Saint-Gall, Genève, Saint-Imier, Lausanne 

Montreux, Moutier, Porrentruy, Saignelégier 
Thalwil, Tramelan, Uster, Wetzikon, Winterthour, Zurich 

Agences à Altstetten et Tavannes 
Mouvement total 

An ii êe ilemlre* Capital aurai nuit et avoir Hbser,. -, 
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 1,23ýi, 402,090 228,300 
1899 18,958 17,493,390 3,555,715,600 2,20-1,940 
1909 48,133 46,906,010 8,970,314,700 8,869,920 
1914 68,815 68,101,905 10,107,118,936 111,800,83: 3 

Réception de dépôts en compte-courant, contre obligations, sur carnets 
d'épargne et sur carnets de dépôts. 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 vente de 
bons titres de placement, devises et monnaies étrangères. 

Emission de chèques et lettres de crédit sur l'étranger. Exécution 
d'ordres de bourse. Garde de fonds publics et gérance de for- 
tunes. Location de compartiments de coffres-forts avec fermeture parti- 
culière du locataire. H 760 

Règlements à disposition. - Discrétion absolue. 
Pour tous renseignements s'adresser aux DIRECTIONS. 

w 
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FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES 

1 
ý 

SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTS 

JULES PERRENOUD & Cie 
CERNIER (NEUCHaTEL) 

SUCCURSALES: 
CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL 

SERRE 55 

GENÈVE 

re 

i 
FAUBOURG ou LAC 19-21 

BERNE 
PLACE DES ALPES 4 LÆNGGASS- STRASSE 8 

GRANDES EXPOSITIONS PERMANENTES DE MODÈLES 

MEUBLES EN TOUS GENRES 
SIMPLES ET RICHES 

TOUS LES MEUBLES FABRIQUÉS DANS NOS ÉTA- 

BLISSEMENTS PORTENT LA MARQUE DE GARANTIE 

CI-DESSOUS 

MAISON FONDÉE EN 1867 -- OCCUPE PLUS DE CENT OUVRIERS 

LA PLUS IMPORTANTE DE TOUTE LA RÉGION -- FABRICATION GA- 

RANTIE "- INSTALLATIONS COMPLÈTES D' HOTELS - PENSIONS - 
VILLAS - CLINIQUES, ETC., ETC. - NOMBREUSES RÉFÉRENCES 

ý 



EN VENTE 11 \\ LIBRAIR! lý GENÉRALE 
CHEZ 

Delachaux 8 Niestlé S. fi. 3ý 243 \De1achaux & piestlé, S. ýß. 69 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- 

1 

1 

234 
8 12 16 

2345 
10 15 20 25 

N') 4 

RUE DE L'HÔPITAL 

NEUCIIATEL 

-\I, /6 23456 
12 18 24 30 36 

7234567 
14 21 28 35 42 49 

O2345678 

9 
16 24 32 40 48 56 64 

A la même librairie : 

Nouveautés littérair s 
et abonnements aux 

publications périodi- 
ques. - Livres d'é- 23456789 

18 27 36 45 54 63 72 81 

23456789 10 
20 30 40 50 60 70 80 90 100 

ýý 11 22 33 
3456789 10 11 

44 55 66 77 88 99 110 121 
\\ 

7 

trennes de tous prit. 
Albums et alpha- 

, 
bels illustrés, li- 

vres de gravu- 

23456789 10 11 12 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 ý 
res. - Albums 

photograplii- 
ques et au- nets de poche, 9234567 

enveloppes 
de lettres. 
Albums de 

89 10 11 12 13 
26 39 52 65 78 91 104 117 130 143 156 169 tres. Presse- 

1/, 23456789 10 11 1`l 13 1 01 11 21 31 4 
ýt 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 \ 

lettres. 
Portetnon" 

dessin et115 23456789 10 11 12 13 14 15 ýý11Qie. Boite' 
de tim 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 de cou- 
bres, 
etc., 

CC23456789 
10 11 12 13 14 15 16 leurs, /16 

32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 256 
\ 

etc., 
etc. 23456789 10 il 12 13 14 15 16 17 ` elc. 

1ý 
AQ 

34 51 68 85 102 119 136 153 170 187 204 221 238 255 :. ý? 2 289 
345678 10 12 13 14 516 17 

ý8 
9%1v 

36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 270 288 306 324 
/' ý23456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

38 57 76 95 114 133 152 171 190 209 228 247 266 285 304 323 342 361 
(20 23456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 III 
Imprimerie WOLFRATH �kz SPERLF. à Neunhüte; 


