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ORA ET LABORA PRIE ET TRAVAILLE 

Almanach de l'Agronome 
0 

1 
veuiees a raccom- 

moder instruments aratoires et matériel de 
terme ; 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 laits - 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 â 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, 
mousse, gui, rejetons et nids de chenilles; ba- 
digeonner troncs et grosses branches avec lait 
de chaux ou solution de sulfate de fer (15 à 20 
kg. par hectolitre) ; les fumer au pied; faire creux 
pour nouvelles plantations. - Défoncer et pré- 
parer carrés libres du potager, surtout en terre 
forte. - Réparer clôtures et palissades. - Semer 
sous 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 
irrigués et curer fossés d'écoulement. - Etendre 
taupinières et détruire fourmilières. - Engrais- 
ser bêtes de boucherie. - Tuer porcs pour mé- 
nage. - Visiter colonies d'abeilles, pigeonnier, 
poulailler. - Surveiller fenils; au commence- 
ment du mois, consommation ne doit pas dépas- 
ser moitié approvisionnements. 

Continuer taille à porteurs et commencer taille 
définitive. - Ratisser vignes enherbées. - Pro- 

contenant les travaux du cultivateur 

et du jardinier pendant chaque mois de l'année 

JANVIER 
Utiliser jours de 

manvaia tPmna Pt 
a- ..... .., ..,.. ý.., ... 

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 choucrofte, carottes rouges, scorso- 
nères, épinards, oignons, poireaux, bettes, na- 
vets, radis, panais, oseille, chicorée è tondre. - 
Repiquer rhubarbe. Continuer semis de fleurs. 
annuelles et plantation d'arbres et arbustes frui- 
tiers et ornement. - Sarcler légumes hivernés. 

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

AVRIL 

Dernières semailles d'avoines. - Planter pom- 
mes de terre. - Semer premières orges, trèfle, 
esparcette et, en dernier lieu, luzerne. - Semer 
de quinzaine en quinzaine fourrages temporaires 
pour couper en vert. - Semer betteraves en 
place. - Répandre engrais artificiels et eaux 
grasses sur prés. - 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,. eeilletonner vieux 
pieds et repiquer filleules en terrain neuf. - Se- 
mer et repiquer laitues et choux. - Planter 
choux. - Planter choux-fleurs hâtifs, tomates, 
oignons, poireaux, bettes. - Faire en pleine 
terre semis précédemment faits sur couche : 
cressons, pourpier, carottes, pois, fèves, melons, 
cardons et premiers haricots qu'on recouvre en 
cas de froid. Sarclages. - Eclaircir et cultiver 
planches de fraises ; en planter de nouvelles. - Tailler pêchers et abricotiers. - Séparer bou- 
tures de fleurs en terrines. Dépoter et rempoter 
fleurs et plantes de massifs. Repiquer fleurs 
annuelles et mettre en terre celles à oignons. - Planter pattes d'asperges. 

MAI 
Semer dernières orges, fourrages mélangés, 

mais. - Sarcler et buter pommes de terre. - Repiquer betteraves de pépinières ; éclaircir et 
sarcler celles semées sur place. - Exploiter 
taillis de chêne pour l'écorce. - Mettre vaches 
au vert. - Changer souvent eau d'irrigation et 
arroser le soir. - Tondre moutons. - Surveil- 
ler abeilles pour l'essaimage ou bien former 
artificiellement essaim. 

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

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

JUIN 
Consommer en vert ou faner première coupe 

prairies artificielles, puis prés naturels ; faucher 
et sécher dès après la fleur. - Façons répétées 
aux plantes sarclées. - Repiquer dernières bet- 
teraves. - Mettre chevaux au vert pendant deux 
à trois semaines. - Mêler plâtre aux fumiers. - 
Arroser avec purin additionné de sulfate de fer 
ou d'acide sulfurique. 

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

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 assidù- 
ment. - En temps couvert, greffer en écusson 
arbres à noyaux, rosiers. - Pincer et palisser 
pêchers et autres espaliers. - Arroser fréquem- 
ment et par plein soleil planches de fraises. 

JUILLET 
Fumer et labourer champs vacants pour der- 

niers fourrages temporaires verts. - Moisson- 
ner seigle, blé, avoine, colza ; mettre en moyet- 
tes en cas de mauvais temps. - Déchaumer 
champs moissonnés. - Semer raves, blé noir on 
sarrazin, colza, trèfle incarnat. - Récolter pom- 
mes de terre printanières. - Deuxième coupe 
luzerne et trèfle. - Recouper composts en mé- 
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'oidium 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 assidùment - Récolter et 
serrer graines de légumes. - Pincer melons, 
courges. - Arracher oignons et mettre en lieu 
sec, puis en chaînes 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 à mesure de croissance. - Troisième 
et quatrième sulfatages contre le mildiou suivant 
l'année. Troisième soufrage à la véraison. - 
Troisième transvasage des vins et cidres. 

Repiquer chicorée et attacher la plus avancée 
pour consommer en automne. - Semer raves, 
épinards, scorsonères, salades pour hivernage, 
choux frisés 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 tondre 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 do terre tar- 
dives, betteraves, carottes. - Mettre vaches au 
pàturage en temps sec. - Engraisser poulets et 
canards. - Consommer poules de 4 ans et au- 
dessus. 

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

Repiquer salades et choux pour hiverner. - Récolter courges, choux pour choucroùte, chi- 
corée. Cueillir derniers fruits. - Rentrer plantes 
et bulbes délicates . dahlias, lauriers, orangers. 
- Planter arbres en terres légères et sèches. 

4 
NOVEMBRE 

Dernières semailles de blé en terres fertiles et 
bien exposées. - Labours préparatoires pour 
printemps. -Défoncements. -Assainir et di ai- 
ner terrains humides. - Conduire composts 
dans les prés. - Fumer luzernières en couver- 
ture. - Mettre vaches à la crèche ; commencer 
aflouragement aux betteraves et aux autres raci- 
nes; carottes et fèyerolles aux chevaux de ferme. 

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

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

Mettre fleurs et plantes vivaces à l'abri des 
gelées - Rentrer légumes et racinages en 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. 

DI CEMBRE 
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:. d- 
hère plus aux bords des pots. 

Pour les ECLIPSES, voir après les foires. 

. 
C'hospitalifé suisse Ce goût de villégiature est un des traits du 

D'EUGÊNE RADTRERT, dans les extraits de ses 
oeuvres classés sous la rubrique : Liberté et 
Patrie. 
Notre pays est au premier rang de ceux qui 

ont été désignés par la nature - et qui dit 
nature peut tout aussi bien dire Providence - 
pour servir à l'humanité fatiguée de refuge tem- 
poraire, de lieu de repos et de bienfaisante 
villégiature. Nous avons là une mission à renT- 
plir, et dont nous chercherions vainement à se- 
couer le fardeau. Cette mission a bien aussi sa 
grandeur et sa poésie. Les Alpes sont-elles 
moins belles depuis que l'air vivifiant en rafraî- 
chit le monde entier ? Le tout est de nous porter 
virilement au-devant de nos destinées et d'être 
à la hauteur de la tâche qui nous incombe. Tout 
travail est un service. N'ayons pas honte de ser- 
vir à notre manière ; mais que ce soit en hon- 
nêtes gens et non en exploiteurs, avec complai- 
sance, mais sans servilité, et comme il convient 
aux citoyens de la plus vieille des républiques, 

génie de notre secte. %. e nest pas une tantaisie 
seulement ; c'est un besoin réel, profond, qui 
crée aux pays que la nature a faits plus beaux 
que les autres, particulièrement aux pays de 
montagnes, une mission à remplir. A eux le 
soin de délasser l'humanité fatiguée, de conser- 
ver une place dans la vie aux exercices forti- 
fiants, et de sauver une liberté qui s'en va, 
étouffée dans les engrenages sans fin d'une 
civilisation de plus en plus complexe et exi- 
geante, la liberté de la fantaisie et des mouve- 
ments imprévus. 

Notre neutralité 
Le devoir d'un état neutre est de s'abstenir 

de toute mesure tendant à favoriser l'un ou 
l'autre des belligérants ; mais l'éternel privilège 
d'un homme libre est de dire librement son 
opinion, et le moyen de se faire estimer dans 
le monde n'est pas de s'arranger pour n'être ni 
chair ni poisson. 



ÉPHÉMÉRIDES 
Description des Quatre Saisons de l'année 1921 

HIVER 
Commencement le 22 décembre de l'année pré- 

cédente, à 417 h. du matin, avec l'entrée du Soleil 
Jans le signe du Capricorne. La Lune se trouve 
alors an 13me degré du Taureau, Mercure au 
16me du Sagittaire, Vénus au 12me du Verseau, 
Mars au 19me du Verseau, Jupiter au 19me de 
la Vierge, Saturne au 25m' de la Vierge, la tête 
du Dragon au , tme du Scorpion et la queue 
du Dragon au 4Eme du Taureau. 

PRINTEMPS 
Commencement le 21 mars, à 44t h. du matin, 

avec l'entrée du Soleil dans le signe du Bélier. 
La Lune se trouve alors au 24ime degré du Lion, 
Mercure au 5me des Poissons, Vénus au 8me 
du Taureau, Mars au 27me du Bélier, Jupiter 
rétrograde au 12me de la Vierge, Saturne rétro- 
grade au 21me de la Vierge, la tète du Dragon 
au 29me de la Balance et la queue du Dragon 
au 29 m0 du Bélier. 

ÉTÉ 
Commencement le 2'1. juin, à 123^ h. du matin, 

avec l'entrée (lu Soleil dans le signe du Can- 
cer. La Lune se trouve alors au 18me degré du 
Capricorne, Mercure au 20me de l'Ecrevisse, 
Vénus au 15me du Taureau, Mars au 2m^ de 
l'Ecrevisse, Jupiter au 12me de la Vierge, Sa- 
turne au 19me de la Vierge, la tête du Dragon 
au 241e de la Balance et la queue du Dragon 
au 24me du Bélier. 

AUTOMNE 
Commencement le 23 septembre, à 3"e h. du soir 

avec l'entrée du Soleil dans le signe de la Ba. 
lance. La Lune se trouve alors au 14me degré 
des Gémeaux, Mercure au 22me de la Balance, 
Vénus au 27me du Lion, Mars au 3me de la 
Vierge, Jupiter au 29me de la Vierge, Saturne 
au 28me de la Vierge, la tête du Dragon au 19me 
de la Balance et la queue du Dragon au 19me 
du Bélier. 

f. e régent de cette année est Mercure . 

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

vin0t jours. 
leu sulfatage lorsque les pousses ont atteint 

15 cm. de longueur. 
2IDe sulfatage immédiatement avant l'atta- 

che, fendant qu'on peut encore passer. 
3IDe sulatage tout de suite après l'attache. 
-Ime sulfatage fin juillet ou commencement 

d'aot3t. 

Années sèches : 
ter sulfatage lorsque les pousses atteignent 

20 cm.. a'30 cm. 
2ne sulfatage tout de suite après l'attache 
. fie sulfatage fin juillet ou commencement 

d'août. 
Prendre garde aux avis publiés dans les 

journaux par les Stations 'viticoles. 
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AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULS SUISSES 

EUROPE 
Envoyés extraordinaires et 
ministres plénipotentiaires. 

BERLIN. - 1)r de Planta, A. 
BUCAREST. - Boissier, G. 
LONDRES. - Dr Paravicini, C. 
PARIS. - Dr Dunant Alphonse. 
ROM E. - Wagnière, Georges. 
VIENNE. - Dr Bourcart, Charles. 
LA HAYE. - Dr Carlin, Gaston. 
BRUXELLES. - Dr Dunant, Alph. 

F. Barbey, chargé d'affaires. 
MADRID. - Mengotti, Alfred. 

Consuls et vice-consuls. 
ABO. - Baltis, Alex, consul. 
AMSTERDAM. - Hiissig, Arnold, c. 
ANVERS. - Steinrnann, Louis, E., c. 
ATHENES. - Schneider, Louis, c. g. 
BARCELONE. - Nippel, F., c. 
BELGRADE. -Vôgeli Christian, c. g. 
BF, SANÇON. - Boref, A., c. 
BEZIERS. - Bühler, Paul, c. 

Bûhler, Albert, vice-consul. 
BOR DEAUX. - Jæggi, Adolf., c. 
BREME. - prose, Fr., c. 
BUCAREST. - Géré pr la Légation. 
BUDAPEST. - Kienastjun., F., c. g. 
CHRISTIANIA. -Tschudi, Henry 

, c. 
COPENHAGUE. - Cloétia, Fritz- 

Bernard, consul. 
DIJON. - Vacant, gérant Echslin. 
DUSSELDORF. - 

Vacant, 
grt Rein. 

FLORENCE. -Steinhâus Steinhàus 
FRANCFORT s/M. - Vacant, gé- 

rant Deluz. 
GALAT'L. -Géré par la Légation. 
GENES. -Salvadé, Attilio, c. 
GLASGOW. - Oswald, A., consul. 
HAMBOURG. - Dûr, Hanz, c. 
HAVRE. - Basset, Alfred, c. 
HULL. - Thévenaz R'., consul! 
KIEFF. - Jenny, Gabriel, 

consul. 
KRNIGSBERG i. P. -Japha, Félix, c. 
LEIPZIG. - Hirzel, Ernest, c. 
LISBONNE. - Mange, J., c. g. 
LIVERPOOL. - Fontannaz, 
LIVOURNE. -Lieber, Victor, c. 
LYON. - Vacant, gért Rusterholz. 
MALMÖ. - Gérant : 0. Dindahl. 
MANCHESTER. Guggenheim, A., c. 
MAN NH EIM. - Hager, Ch., c. 
MARSEILLE. - Leuba, Paul, c. 
MILAN. - Vonwiller, Albert, c. 
MONACO. - Géré pr le Cons. â Nice 
MIOSCOU. - 
MUNICH. - Prof. Dr Hegi, Gust., c. 

Hàfeli, v. -c. NANCY. - Hahn, Ernest, c. 
NAPLES. - Meuricolfre, J. -G., c. g. 
NICE. - Vicarino, Fernand, c. 
ODESSA. - Wey, Emile, c. 

PALERME. - Iiirzel, Auguste, c. 
PATRAS. - Vacant. 
PETROGRAD. - Vacant. 
PORTO. - Schneebeli, Rod., c 
PRAGUE. - Déteindre, Gerold, c. 
RIGA. - Mantel, R. -H., c. 
ROTTERDAM. - Koch, Ferd., c. 
SALNT-MARIN. - Géré parleCon- 

sulat à Florence. 
SOFIA (Bulgarie). - Vôgeh, J., c. 
STOCKHOLM - Grº W. Uddenberg. 
STUTTGART. - Suter, E. -E., c. 
TRIESTE. - Bùsch, Paul, c. 
TURIN. -{ 

de Planta, Rod., c. 
Schwander, Ad., v. -c. 

VARSOVIE. - Vacant, gérant Su- 
ter, F., v. -c. VENISE. - Keller, Jean, ] c. 

AIIIERIQIIE 
BUÉNOS-AYRES. -de Pury, Arthur. 
WASHINGTON (E: -U_) PeterjMarc 

envoyé extraordinaire et minis- 
tre plénipotentiaire. 

Consuls et v: ce-consuls. 
ASSOMPTION (Paraguay). -Censi, 

Quinto, c. 
BAHIA-BLANCA. -Olivet, F: E., c. 
BAHIA (Brésil). - Wildberger, El.. C. 
BOGOTA (Colombie). - Beck, R., c. 
CARACAS (Vénézuéla), Guinand, E., 

consul. 
CHICAGO. - Nùssle H., consul. 
CINCINNATI. - Vacant. 
CONCEPCION DEL URUGUAY 

(Ré Arg. ). Lagier, Albert, v. -c. 
CORDÖBA. - Géré par le consulat 

de Rosario. 
CORRIENTES (Rép. Arg. ). -Hogch- 

ner, Ad., v. -c. COSTA-RICA. - Frick, c. (San-José). 
DENVER. -Weiss, Paul, c. 
GALVESTON. - Müller, Ulrich, c. 
GUATEMALA. - Diebold, L. N., c. 
GUAYAQUIL (Equateur). - Müller, 

E., consul. 
HAVANE (Cuba). Blattner, Carlos, c. 
LIMA(Pérou). - Vacant. 
MENDOZA. - Munier, M., v. -c. 
MEXICO. - Perret, Henry, c. g. 
MONTEVIDEO (Uruguay). - Schel- 

1er, Edvin, c. 
MONTR: AL. - Vacant. 
NEW-YORK. - Junod, Louis-H. c. 

Dr 'ur. Escher Henry, v. -c. 
NOUVELLE-ORLÉANS. -Thalmann Paul, c. 
NUEVA HELVECIA. - Géré prov. 

par le consulat à Montévideo. 
ORURO (Bolivia). - Géré par le 

Consulat hollandais. 
PANAMA. - Misteli, José, c. 

PARA. - Suter, A., c. 
PAHANA (Rép. Arg. ). - Oberbit 

Edouard, v. -c. PAYSAN DU. - Bernasconi, J., v. -c, PERNAMBOUC (Brésil). - Haus- 
heer, René L., c. 

PHILADELPHIE. - D'Vuilleumier, 
Charles. c. 

PORTLAND. -StreiR, Albrecht, c. RIO GRANDE DO SUL (Brésil). - Dietiker, R. c. 
RIO de JANEIRO (Brésil). -Gertsch Albert, c. g. et chargé d'affaires. 
ROSAIiIO (Iiép. Arg. ). - Censi, 

Philippe, c. 
SANNT-LOUIS. - Vacant. 
St-PAUL. - Karlen, Alfred, c. 
SAN FRANCISCO. - Freuler, J., c. SAN-SALVADOR-Kurz, E., c. SAO PAULO. - Hella, Achilles, c. SANTA-FÉ (Rép. Arg. )- Panchaud, 

L., consul. 
SEATTLE. -Wettrick, Samuel, c 
TORONTO (Canada). Fttsler, Ch., c. 
TUCUMAN. (Rép. Arg. ) -Grunauer, Louis consul. 
VALDIVIA. - Vogt, V., c. 
VALPARAISO (Chili). - Sinn, Luis 

E., consul général 
VANCOUVER. -Gintzbarger, S., e. WINNIPEG. - Erzinger, John.. c. 

AFRIQUE 
consuls )et vice-consuls. 

ALEXANDRIE (Egypte). - Vacant. 
ALGER. - Vacant. 
CAPETOWN. - Eigenmann, W., c. JOHANNESBURG (Transvaal). - Pettavel, Paul. c. 

ASIE 
BATAVIA. - Vacant, grt Ragnauer. 
BOMBAY. - Ringger Ch., c. COLOMBO. - Fret, il., consul. 
LANGKAT (Sumatra). - lmhol, 

Mal, c. 
MANILLE (Phil. ). - Gmùr, Otto, c. SINGAPOUR. - Ingold, W., c. TlFLIS. - Vacant (géré prov. par le consulat de France. 
TOKIO. - de Salis, Ferdinand, en- 

vové eztraordinaire et ministre 
plénipotentiaire. 

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

AUSTRALIE 
ADÉLAIDE. - Vacant. 
AUCKLAND. - Vacant, gérant A. 

W. Donald. 
BRISBANE. - Schoch, William., c. 
MELBOURNE. - Stahel, Gustave, c. SYDNEY. - Géré par Pau s, consul 

de Norvéée. 

T, e matérialisme a pour conséquence néces- La négation de la liberté entraîne logiquement 
sau, a r., eoation de la liberté. la destruction de la morale. 
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IIESSAGER BOITEUX 
ALMANACH HISTORIQUE 

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

les principales Foires de Suisse, de Savoie, de France, de la vallée d'Aoste, 
d'Alsace, etc.; enfin un recueil de Récits et d'Anecdotes accompagnés de gravures, 

ASTRONOME ET HISTORIOGRAPHE 

EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

Bélier Ecrevisse 
, Lion Taureau j-p 

Gémeaux » Vierge 

Nombre d'or ... ... .3 
Cycle solaire ....... 

2b 
Indiction romaine .... 

4 
Epactes 

. ...... .. 
21 

Lettre dominicale : B. 

Quatre temps 
C 16,18 et 19 Février. 

18,20 et 2t Mai. 
21,23 et 21 Septembre. 
14,16 et 17 Décembre. 

Depuis Noél 1920 jusqu'au 
Carême 1921, il ya9 se- 
maines et 2 jours. 

Cette annèe est une année 
commune de 365 jours. 

Septuagésime .. 13 Janv. 
Les Cendres ... 9 Fév. 
Mardi gras. ... 

8» 
Pâques 

..... 
27 Mars. 

Ascension ... 
5 mai. 

Pentecôte .... 
15 

La Trinité .... L�L 
La Fête-Dieu .. 26 
]eùne fédéral 

.. 
18 Sept. 

Premier dimanche 

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

il ya 36 dimanches. 

1A NBUCHATEL, chez DELACHAUZ de NISSTLL S. A., ELITEURS 
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1°* Mois 
1 Samedi 

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

12 Mercredi 
13 Jeudi 
14 Vendredi 
15 Samedi 

3 
16 Dimanche 
17 Lundi 
18 Mardi 
19 Mercredi 
20 Jeudi 
21 Vendredi 
22 Samedi 

4 
23 Dimanche 
24 Lundi 
25 Mardi 
26 Mercredi 
27 Jeudi 
28 Vendredi 
29 Samedi 

5 
30 Dimanche 
31 Lundi 

10 Lundi 
11 Mardi 

i2Î 
A Dimancliý 

' F7awi1, St-Gall 10 ! 

JANVIER 
NOUVEL-A' 7i 53' m. (-, au périgée 
Lever du Soleil, 8 h. 19 ni. ,UC, du Soleil, 4 h. 55 
B, s Abel 20 à 1'aph. L'amour froid 
s Isaac, s Genev. 3 4. rétr, *; (Cd Q 
s Tite 15 rétr. est aveugle; l'a- 
sSiméon 27 Y; [Cr; , dans 
Les 3 Rois n 10 ", d. 

,r 
brumeux 

s Lucien P 
't U; tt initié ferme les 

s Apollinaire t3 
Lever du Soleil, 8 h. 19 tin. 
1. s julien 15 
s Guillaume 27 
s Hygin '9 
s Satyre 21 
s Hilaire. 20 jours 3 
s Félix xle> 15 

%gag 
s Maure >*; 27 Lever du Soleil, 8 h. 15 m. 
2. s Marcel ? MP, 10 
s Antoine p, `"" 23 
s Claire s Prisque t6 
s Sulpice Me 19 
s Fabien, s Séb. 3 
s Agnès 18 
s "Vincent 3 
Lever du Soleil, 8h. 10 in. Sept. s Raimond ý 18 
s Timothée e, 3 
Conv. de s Yanl 19 
s Polycarpe ißse 4 
s Jean Chrysost. 18 
s Charlemagne e8 2 
s François de S. A 16 
Lever du Soleil, 8 h. 2 in. 
Sex. ste Martine 29 
sPierreNolasgtue - 12 

Aarberg Berne P. B. 12 
Amriswil, Thurg. 5 et 19 
Berne 4 et 18 gr. B. (cha- 

que mardi petit bétail) 
Escholzmatt, Lucerne 17 

dý yeux. Qui nwntre le 
C. du Soleil, 5 h. 3 
627 m. 9 

(''d, d dag cc àl'ap. 
bien à faire en est [âpre 
ýL 

. comme l'auteur. 

(D' ? 'On dit 
toujours que 

/ý ý. A-4 les 
Coucher dit Solen, 5 h. 12 

étoile du soir 
, 
j731m[: ]ý, (- d? 4neige 
tiitts cadeaux entre- et 
d- tiennent l'amitié; 

ýýý Qdans le pre- 
q, L]14. L1îL pluie 

»iier qui a dit cela voulait 
Coucher du Soleil, 5 h. 22 

au périg. 
'_' 1128m. ß 

d 
se faire donner [sombre 
ýâ I' quelque chose. 

(? ý); cpd; dý4; ölt 
J (-F 

24; 
_ 
Q dans La 

biche ne saute ja- 
dit . du Soleil, 5h . 32 

NM 

dlarehés aux ]Bestiaux de dansier. 
Fribourg (Suisse) 22 Lausanne, Vaud 12 
Hérisan, A., chaq. vendr. Lucerne, chaque mardi 
Heiden. App. 3 et 17 Nyon 6 
Kreuzlingen, Thurg. 7 Rapperswil, chaq. merc. 
Langenthal, Berne 1. Sallanches, Hte-Sav. 8 
Langnau, Berne Schaffhouse 4 et 18 

d. ô doux 
bierz loin du trojic. 

LuxsisoKs 

Nouv. lune, 
leg, à6 h. 27 
min. du mat. 
Apre. 

Prem. quart. 
1e17, à 7b. 31 
min. du mat. 
Neige et pluie 

Pleine Fine 
le24, à12h. 8 
min. du mat. 
Sombre. 

Dern. quart. 
le30, à9h. 2 
min. du soir. 
Doux. 

JANVIER 

vient de Ja- 
nus, à qui les 
Romains 

consacraient 
le premier 
jour de l'an- 
née. 

Le 120 du 
mois le soleil 
entre au si- 
gne du Ver- 
seau. 
Du ier au 31 
janvier, les 

jours ont crû 
de 58 minu- 
tes. 

ýý 

3 

Sion, chaque samedi 
Thoune 29 
Vevey chaque mardi. 
Wald, Zurich 11 
Wil, St-Gall, eh. mardi 
Zona, chaque mardi. 

M 
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......... _ .......................................................................................... 
i 
i 
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9 

ý 
Foirre du 

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

B. et P. 17 
Aiýgle, Vaud 15 
Alldorf 26et 27 
: lndelfinQen, B. 12 
Anet, Berne 19 
: lppenzell 12 et 2G 
Baden, Aa. B. _h Berne B. 'î et 18 
Bienne, Br. 

B. et M. 13 
Bolti_en, Br. 11 
Bremgarten 13.31 
Bruzç;, Aa. 8.11 
Bulle, Fr. 13 
ßidach, Zr. B. 5 
Châtel - St-Denis 

(Fribourg) 17 
Chiètres, Fr. 27 
Co'sonav B. 27 
Da; rmernellen 17 
1)elérnont, Br. 18 
DieIsdorf, Zr, 26 
Estavayer, B. 12 
Plawil, St-G. B. 10 

Frauenfeld, Th. 
B. 3et17 

Fribourg M. 10 
Interlaken M. '26 
Landeron-Corn- 

bes, Nl. B 17 
Laufon, Berne t 
Lausanne B. 12 
Lenzbourg B. 13 
Liestal, B. c. B. 12 
l'ode, Ni. 19 
Lyss p. B. 24 
Martigny-D, 7. 

10et31 
Morat, Fr. 5 

Mötiers-Travers, 
Neuch: itel B. 10 

Moudon, Vaud 31 

-muni Aa. 111.3 
Nyon, Vaud B. 6 
Ollon, Vaud 14 
Orou-la-Ville 12 
Olten 31 
l'averne, Vaud 20 
l'faflikon B. 17 
Porrentruy 17 
Roniont, 1`r. 11 

Rougemont 17 
Rue, Fribourg 19 
Saignelégier 3 
Schaffhouse 

B. 4 et 18 
Schûpfheim I'. 3 
Sapey, Vaud 14 
Sidwr-ald, St-G. 13 
Sierre : 31 
Sissach, Bale B. 5 
Soleure 10 
Sursee, Le. 10 
Thoune, Br. B. 19 
Tramelan-dessus 

12 
Unterseen 7 et 26 
Uster, Z"B. 27 
Vevey, Vaud 25 
Viège, Valais 7 
Weintelden, Th. 

B. 12 et 26 
Wilchingen, 8.17 
Willisan, Lc. 8.27 
Winterthour, Zr. 

B. 6,20 
Zofingue, Aa. 13 

ABRÉVIATIONS : Aa (Argovie). - Ap. E. (Appenzell 
Rhodes Extérieurs). - Ap. 1. (Appenzell Rhodes Intérieurs). 
- B. v (Pâle-Ville). - B. c. ((sâle-Campa-ne). - Br. (Berne). 

Fr. (F7ibour). - Ge. (Genève). - il. - Or. 
(Grisons). - Lc. (Lucerne). - Ni. (Neuchâtcl). - St-G. 
(Saint-Gall). - Sh. (Schafi: touse). - Sw. (Schwyz). - SI. 
(Soleure). - Th. (Thurgovie). - Ts. (Tessin). - Nw. (Nid- 

wald). - Ow. (Obwald). - U. (Uri). - VI. (Valais). "- Vd. 
(Vaud). - Zr. (Zurich). - Zg. (Zug). 

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

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

Aucuns frais n'incombent aux communes qui 
fournissent les indications pour les foires. 

DELACIIAUX d; " NIES TLÉ S. A. 
NE UCHA TEL 

Voir plus loin rectification ýIc,, z j;, ir"e-. c. 
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IIIDe Mois FÉVRIER C PHÉNOMÈNES I LUNAISONS 

1 Mardi s Brigitte c 24 ;¶Q La flat- 
2 Mercredi Purification 7Y dans terie est Nouv. lune, 3 Jeudi s Blaise 18 d;; j le 8, àih. 37 
4 Vendredi ste Véronique t. 0 comme la fausse min. du mat. 
5 Samedi ste Agathe e' 12 

Rdans 
; CC à l'apogée Sombre. 

6 'Lever du Soleil, 7h. 54 m. Coucher du Soleil, 5 h. 43 
6 Dim anche, Est. ste Doroth. t 24 G7' cp -b, monnaie, elle Prem. quart. 
7 Lundi s Hélène, s Rich. appauvrit celui qui 6 le 15, à7h. 53 
8 Mardi Mardi gras s S. 

a13 
18 Ô sombre min. du soir. 

9 Mercredi Cendres s Apol. 
,â 

ét. du soir à 
Odý; dô 

Pluvieux. 

10 Jeudi s Scholastique MIOgnoK 12 (la plus gr. élong. 
11 Vendredi s Séverin 

, Mffl 24! d; cp 
ý dans (ý Pleine lune, 

12 Samedi s Damien f lit, 7 la reçoit. On perd 1e22, à lO h. 32 
i 7 Lever dit Soleil, 7h. 43 ni. olcclaer du Soleil, 5h. 54 m n. du mat. 

A re et ven 13 Dimanche Inv. s Jonas , 19 d dans fNt, dans ý p - teux. 
14 Lundi s Valentin 2 [i au re ihélie 

du soir à 53 ét 15 Mardi s Faustin le, 15 . 7 
16 Mercredi Q. -T. sJulienne , 29 la pl. gr. él. pluvieux 
17 
18 

Jeudi s Sylvain », 
Si é V d di Q -T 

13 
27 ýQ ýa FEVRIER 

vient de Fe- m on .s en re . " g 
bruare ui 19 Samedi Q. -T. sBonifàceýKK 12 plus de ,q a 

81 Lever du Soleil, 7h. 32 m. Coucher du Soleil, 6 h. 4 signifie f ire 
des expia- 20 Dimanche Rem. s Eucher 271 temps à se désespérer tions. 

21 Lundi sEléonore 12 - ýrétrCaupér. 
22 Mardi Chaire s Pierre 27 -ý lU ' mat. âpre et 19, le so- 
23 Mercredi s Josué, proph. & 

M h 
12, ; £-' d 1, d'un 

l ' )g U) 
leil fera son 
entrée au si- 24 

2 
att Jeudi s ias j 

d d Vi t V 
26 
10 

ma , qu il J d 
fi zu- venteux 

gne des Pois- 
son 5 re is c or en n en s. 

26 Samedi s Nestor 24 dans Q, drait pour y 
9 Lever du Soleil 7 h. 20 m. Coucher du Soleil, 6 h. 14 Depuis le lsr 

27 , OCUli. Dimanche s Léandre 7 remédier. Il ya des gens au 28 fév. les 
jours ont crû 28 Lundi s Romain, s Lup. 20 que la sottise et la vani- de 85 min. 

té rendent cruels. 
]' Aucuns irais n'incombent aux communes qui fournissent les ËjMC, 

indications pour leurs foires dans la tabelle du « Messager boiteux  . 

Marches aux Bestiaux de Février. Sion, chaque samedi. 
Aarberg. BernepetitB 9ý Fribourg (Suisse) 26 1 Lausanne 91 Schüptheim, Lucerne 7 
Amriswil, Thurg. 2 et 16 Heiden, App. 7 et 21 Lucerne, chaque mardi. 1 Thoune 96 
Berne, (chaque mardi Hérisau, chaque vendr. Nyon. Vaud 31 Vevey, chaque mardi. 

l 8 petit bétail(1 et 8 g. b. ý lireuzlingen, Thurg. 
Escholzmatt, Lucerne 21 Langenthal, Berne 

es mercr. I Wald, 4 Rapperswil, 
15 Sali anches, Hte-Sav. 19 Wil, chaque marrai 

Flawil, St-Gall 14 
I 

Langnau, Berne 4 Schaffhouse 1 et 15 Zoug, chaque mardi. 
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2. _.... _........ _.. __.. ___.. __. _.. __.... . .... _........ __.. _ __......... 
. _.......... __.. _.... _.. _. _-..... -.. _. _. ------- --------- -------- ......... _........ 

3. _. _. _-. _. _ ....................... _................ _............. __-........ _......... 
4. -- ........................ ............ ------ ...... 
5. 
6. __ ............ ........................................................ _... _.......... ...... _..... .. 
R 

11. 
- ................... _...... _.. _ý. _... -......... _. _......... _.. -.......... 

12. 

13. 
t 

15- -ý 
16.17. 

IK 
18. 

20. 

21. 

22 

23. 

24. 

i Foires du mois de Février à9ll. 
Aarau, Argov. 16 
Aarberg B. et ch. 

9 
Affoltern, Zr. 

B. et P. 21 
Aigle, Vaud 19 
Altstâtten, SL-G. j3 
Andelfingen, B. 9 
Appenzell 9et23 
Aubonne, Vd B. 1 
Baden, Aa B. 1 
Balsthal 7 
Bellinzone Ts. 3 
Berne B. 1,8 
Bez, Vaud 17 
Bienne, Berne 3 
Brigue 24 
Brugg, Aa 8 
Bûlach Zr. B. 2 
Bulle, Frib. 10 
Büren, Berne 16 
Château-d'Rx 3 
Châtel-St-Denis, 

(Fribourg) 7 
Chiètres, Fr. 24 
Cossonay, 1' 

. 
24 

Delémont, Br. 22 
Dielsdorf, Zr. 23 
Echallens, Vd. 3 
Eglisau, Zr. 8 
Einsiedeln B. 7 
Estavayer, B. 9 
Fenin, Ni. 28 

Frauenfeld, Th. 
B. 7et21 

Fribourg, M. B. 14 
Gessenap, Br. 9 
Gorgier, NI. B. p 
Gossan, St-G. B. 7 
Hérisau Ap. E. 4 
Hitzkirch, Le. 8 
Kaltbrann. St-G 3 
Landeron, B. 21 
Langnau, Br. M. 23 
Taufon, Berne 1 
Lausanne, B. 9 
Lenzbourg, 8.3 
Lichtensteig, 7 
Liestal, B. 9 
Lignières, NI. 14 
Locle, Nl. 8 
Lyss, Berne 28 
Monthey, Vl. 1 
Morat, Fr. 2 
Morgen, Vaud 2 
Moudon Vd. 28 
Motiers-=1r. B. 1h 
Münster, Le. 3 
Muri, Aa. B. 7 
Nyon, Vaud B3 
Orbe, Vaud B. 14 
Oron, Vand 3 
Plditikon, Zurich 

M. 8 et B. 21 
Payerne, Vd. 17 
Porrentruy, 21 

Romont, Fr. 1 
Rue, Fr. 16 
Saignelégier 7 
St-Triphon, 18 
Sargans, St-G. 22 
Schaffhouse 15 
Schwarzenburg, 

B. M. et ch. 17 
Schüptheim, Lu- 

cerne, ppoores 7 
Sidwald, StrG. 17 
Sierre B. 7 
Sion, Valais 26 
5issach, B. c. B. 16 
Soleure 14 
St-Ursanne 1/i 
Thoune; itr. B. 16 
Trameian-des- 

sus 16 
Uster, Zr. B. 2+ 
Weinfelden Th. 

B. 9et23 
Wilchingen. Sh. 

IB. 21 
Winterthoar, Zr. 

B. 3et17 
Wil, St-Gall 8 
Yverdon, Vaud 1 
Zofingue, Aa. 10 
Zurzach, An. B. 7 
Zweisimmen 10 

25. -- Jamais le découragement n'est justifié, parce 26. 
---------- --------- -. -... 

I que jamais il n'est permis de cesser de lutter 

27. _! 
contre le mal, ni de douter des voies de la 
Providence. 

28. Travaillons à la dissolution de tout ce qui est 
mal; travaillons à l'évolution de tout ce qui est 
bien ; nous serons dans la bonne route. 

La force spirituelle augmente par son pro-; Les difficultés excitent nos facultés actives, le 
re exercice et par un exercice gradué. Nom- trop de facilité les assoupit. gre 

d'hommes se trouvent faibles dans les 
occasions importantes parcequ'ils ont dédai-' L'erreur est le mal (le l'intelligence et le 
gué les petits efforts et les petites vertus. ! péché est le mal de la volonté. 

Voir plus lori vect fication des foires. 
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IIIme Mois 
1 Mardi 
2 Mercredi 
3 Jeudi 
4 Vendredi 
5 Samedi 

10 
6 Dimanche 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercredi 

10 Jeudi 
11 Vendredi 
12 Samedi 

11 
13 Dimanche 
14 Lundi 
15 Mardi 
16 Mercredi 
17 Jeudi 
18 Vendredi 
19 Samedi 

12 
20 Dimanche 
21 Lundi 
22 Mardi 
93 Mercredi 
24 Jeudi 
25 Vendredi 

126 Samedi 
13 

27 Dimanche 
j 2S Lundi 
29 Mardi 
30 Mercredi 
31 Jeudi 

1s Aubin m33h. 3 m. soir Qý I Dern. quart. Mi-Carême P't 15 1Zi 
, ýE; 

t2 venteux ! le 1, à3h. 3 
fet s Malin 27 étoile âu m_ au péril. `min. du soir. 

f 

s Adrien 7â91 Sil rà l'a og. et venteux. 
s Eusèbe 21 ; dp ýI; Nouv. lune 

le 9àh. 
.d du 

7o9 Lever du Soleil, 7 h. 7 ; n. Coucher du Soleil, 6 h. 24 
min, soir. Laet. s I+'ridolin 3 beaucou d'art à froid Sombre. 

s Thomas 15 i d. ;dÔ savoir Prem. quart. 
s Julien 27 d" parler à le 17, à4h. 49 

' 
s Françoise min. du mat. 97h. 9 min s. - Variable. Les 40 martyrs .= 

21 OP-n propos, sombre 
I 

Pleine lune 
s Euloge P! 4; il n'y en a pas »coins a ! le 23, à 9 h. 19 
s Grégoirç fne 16ý' ;jG; ýC d. ý° min. du soir. 
Lever dit Soleil, 6 h. 7 »t. 1 Coucher du Soleil, 6 h. 34 Pluvieux. 

Dern. quart. Jud. s Nicéphore t 29 d savoir se taire. le 31, àlO h. 13 
s Mathilde 12 Nous avons des maîtres Amin. du mat. 
s Longin 26 $ qui nous aperen- Froid. 
s Hérihert ý9P El 2ý ; iL "$ dir. 

ste Gertrude ; 23 )4'19m. aupý. gr. éc. MARS 

sGabriel fi c7 nent à parler et 
Tétait con 

ieu 
s Joseph 3 22 O; nous n'en 

cré au dieu 
Mars par Ro- 

Lever dit Soleil, 6h 40»z. Coucher du Soleil, 6 h. 44 mulus. C'était 
RAMEAUX sJoac. e, 6d If avons L(C au per. le premier 
sBenoît 

., 
21 . d. e, jouet nuit é; ". mois de l'an 

s Nicolas de Flue bjd née martiale. 

s Théodore 20 919s" d pluvieux ýmLe 21 de ce 

sSiméon tt 4 
Vendredi-Saint. Annons. 18 
s Lud-er 2 
Lever du Soleils; h. 26 in. 
PAQUI Ss Lydie 15 
s Gontran 28 
s Eustase 
s Quirin 
ste Balbine 

Aarberg, Br. petit B. 9 
Arr. riswil, Thurg. 2 et 16 
Berne, gr. B1 
ïbétail, chaque mardi) 

holzmatt, Lucerne 21 c 
Flawil, St-Gall 14 

ý 11 
2o 

ý5 

IL1V1Jý lG JVLGll 

point qui nous ap ren- 
ýdarl, iýCý Ö jîera son ýn- 

ti ée au si ne 
., 

ý: 
ýý, -^ - --ý---- 

ý, 
., 

c3'ß ( uansb6 seciair-; au heiler. 
Coucher du soleil, 6 h. 53 gour et nuit 1 
nent à natis taire. cissant ýegaus. t.: om- 

d. n Grande s esse mencem. du d 
00 ý ?, nrintemns. ýýýý 

ýýet. ni, a la pg él. ' Du leT 
marslesj 

au 31 
ours 

ý1 
iaý. (ý a l'apliélie ! ontcrûde103 

petit discours. ! 
minutes. 

Alurches aux Bestiaux du mois de Mars. 
Fribourg (Suisse) 26 
Heiden, Appenz. 7 et 21 
Hérisau, A., chaq. vendr. 
Kreuzlingen h 
Langenthal, Berne 15' 
Langnau. Berme 4 

Lucerne, chaque mardi. Sion, Valais, chaque s; im. 
Nyon, Vaud 3 Thoune 3 
Rapperswil, chaq. mercr. Vevey, chaque mardi. 
Sallanches(HuSavoie)19 Wald 3 
Schaffhouse 1 et 15 Wyl. St-Gall ch. mardi. 
Schüpfheim, L., porcs 7 'Long, chaque mardi. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

t6. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Aaran, Agi. B. 16 
Aarberg, B. chev. 

9 
Aigle, Vaud 12 
Alt-StJoliaiui, 

St-G., taur. 15 
Alst itten. St-G. 3 
Altorf, U. 9 et 10 
Amriswil B. 16 
Andelfingen, B. 9 
Anet, Berne 23 
Appenzell 9et23 
Aubonne, Vd. 15 
Baden, Aa. B. 1 
Bille 3 et 4 
Berne B. 1 
Berthoud, Berne 

Ch. et B. 3 
Bevaix, M. 17 
Bienne, Berne 3 
Büzingen, Br. 28 
Bremgarten, Ar- 

govie B. 28 
Breuieux 22 
Iiruggg Aa. B. 8 
Bulle, i 

ribourg 3 
Bülach, Zr. 1 
Bären, Berne 16 
Cerlier, Berne 30 
Château-d'OEx 17 
Châtel-St-Denis 

(Fribourg) 21 
Chiètres, Fr. 31 
Cossonayl0, B. 31 
Delémont, Br. 22 
Dielsdorf, Zr. 23 
Echallens, Vd. 24 
Einsiedeln. B. 21 
Erlenbach, Jterne 

B et M8 
Estavaver 9 
Flawvl, St-Gall 14 
Fontaines, Nl. 18 
Frauenfeld, Th. 

B. 7et21 
Fribourg B. 14 
Fratigen 11 

1 

1 

Gossaa, St-G. B. 7 
Gorgier 3 
Grandson, Vaud 2 
Gr. -Hochstetten, Berne 16 
Herzogen- 

buchsee 16 
Huttwil, Berne 9 
Interlaken M. 2 
Lachen, Sw. D 
Landeron-t: om- 

bes E. 21 
Langenthal 1 
La 1errü rý , 

1, r ý1 
La Sarraz, Vd. 21 
Iaufenburg, Aa. 

28 
Laufon, Berne 1 
Laupen, Berne 10 
Lausanne B. 9 
Lenzbourg, Aa. 

B. et M. 3 
Liestal, B9le 9 
Lignières, Ni. 23 
Locle, NI. 8 
Lyss 28 
Mallerey, Br. 28 
Martigny-Vi11e28 
Montfaucon 28 
Monthey, VI. 4,30 
Morat, Prib. 2 
Morges, Vaud 16 
A1otiers-Travers 
Neuch3tel B. 1Ï 

Moudon, Vaud 28 
Möhlin, Aa. B. 7 
Münsingen, Br. 21 
Muri, Aa. B. ; 
Neuveville, Br. 30 
N}ron, Vaud '3 
Ollon, Vaud 18 
Olten, Soleure 'i 
Oron-la-Ville 2 
Paverne, Vd. 17 
Pfäflïkon, B. 21 
Porrentruy 21 

Voir plus loin rectification des foires. 

Reichenbach 15 
Riggisberg, Br., 

B. et ch 11 
Romort, Fr. 1 
hue, Fribourg 16 
St-Aubin, Ni. 28 
St-Blaise, NI. 7 
St-UrsanneBr. 14 
Saignelégier 7 
Schmittea, Fr. B. 7 
Schôftlaud, Aa. 4 
Schiipfen, Br. 21 
Schfipfheim 14 
Schwarzenbarg, 

Br. B., ch. etM. 24 
Schwyz 14 
Sempach, Le. 14 
S(pFev, Vaud 26 
Sidwald, St-G. 17 
Sierre 21 
Signau, Berne 17 
Sion, Valais 26 
Sissach, Bàlo 23 
Soleure 14 
Stalden, V1. ;U 
Sumiswald, Br. 11 
Sursee, Le. 7 
Thoune, Br B. 9 
Tramelan-dessus 

Berne 16 
Unterseen, Br. 2 
Uster, Zr. B. 31 
Vevey, Vaud 29 
Wald, Zr. 8et9 
Wattwil, St-G. 2 
Weinfellen, Th. 

B. 9et30 
Wilchirgen 7 
Winterthour, Zr. 

B. 3et 17 
Yverdon, Vaud 8 
Zofingue, Aa. 10 
Zug 28 
Zurzach, Aa. 14 
Zweisimmen 3 
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IVme Mois AVRIL 
I lýlii \oMj NEs LUNAISONS 

1 Vendredi s Hugues t 17 Y rétr. 9'AO; (Ç-à l'ap" 
' Nouv. lune 2 Samedi sN isier 29 ,Q ý); QaL enfance , le 8 à 10 h. 5 

14 Lever du Soleil 6 h. 12)n. Coucher du Soleil, 7 h. 3 , min. du mat. 
3 Dimanche 
4 Lundi 

Quas. s Richard 1: 11 
s Isidore 23 

est, dit-on, le plus froid 
dd heureux temps de 

Froid. 
T ' Prem. quart. 5 Mardi s Martial la vie c est et 'd' h. 

6 Mercredi 
7 Jeudi 

S Sixte I », 17 marc 
s Célestin PJ, 0 i dammaýeI2)ille 

s. min. du umat. min. 
Frileux. 

8 Vendredi s Denis 13 
" 

105 m. Ecllpsede(3 
9 Samedi s Procore 26 d ý); CC d. ?3 deve- sec Pleine lune 

le 22 8 h. 49 le 22 
15 Lever du Soleil, 5h. 59 ni. Coucher du Soleil, 7h. 12 , , du mat. .ý min. 10 Dimanche Mis. s Ezéchiel, ,9 d nir homme pour Eclaircissant 

11 Lundi 
i M 

s Léon 22 
l J 

le savoir. Le 
û l Dern. quar- ard 12 es 6 s u r moyen p us s ý le 30, à5 h. 9 

13 Mercredi s Justin 20 (ý Q; QjA I- ' 
ni in. du mat. 

14 Jeudi 
15 Vendredi 

s Lambert 4 
ste Olympiade 18 

ý d. d empêcher » 
1112m. D Y frileux 

13eau. 

16 Samedi sDreux 2 Qd; Ö 9 YLlt CCa. pé. 
16 Lever du Soleil, 5 h. 46 nt. Coucher du Soleil, 7 h. 22 AVRIL 

17 Dimanche Jub. s Rodolphe e 17 un jeune homme de cher- vient d'aperi- 
18 Lundi s Apollon 1 d E4 cher au dehors des re, qui signi- 
19 Mardi s Parfait 15 d distrac- s'éclair- fie ouvrir. Les 
20 Mercredi 
21 Jeudi 

s Sulpice 29 
A l 13 

(. dans #; tions 
(iC d di ô 

germes et les 
plantes coin- 

s nse me . r. [A mencent, à 
22 Vendredi s SoteretCaïusjç 27 Y; écl. de(c ouvrir le sein 
23 Samedi s Georgea cý( 10 

L 
' a' cpd 

yét. 
d. m. cessant 

31 il 7h l 
de la terre. 

17 ever du Soleil 5 h. 34 m. , . e Coucher du So Le 20 de ce 
24 Dimanche Cant. s Alexand. 23 dangereuses, c'est (le lui mois le soleil, 
25 Lundi s Marc P6 Q 9. ; m-i en four- entre au si- 
26 Mardi s Amélie 18 QY retour. aue; gne du Tau- 
27 Mercredi s Anastase 1 ^ nir d'honnêtes à la beau reau. 
28 Jeudi s Vital 13 Q 8; Qy maison. Du ter au 30 
29 Vendredi 
30 Sa di 

s Robert t 25 
nd 7 Si i (, OC'd' 

`ý ©ý a 
avrillesjours 
ont crit de 95 

me g smo s I 5 nl. (udý p" minutes. 

Marehés aux B estiaux d'Algie. 1 
Aarberg, Br. petit B. 13 Fribourg, Suisse 16 Lucerne, chaque mardi. 

7 
Thoune 30 

Amriswil, Thurg. 6 et 20 Hérisau, A., chaq vendr. Nyon, Vaud Vevey, chaque mardi. 
Berne, gr. B. 5 

petit B. chaque mardi 
Heiden, App. 4 et 18 
Kreuzlingen, Th. 1 

Rapperswil, ch. mercr 
Schaffhouse 5 et 19 

Wil, St-G. ch. mardi. 
Wald, 12 

Couvet 4 
Escholzinatt. Lucerne 18 

Langenthal, Berne 1; 3 I 
Langnau, Berne 1 

Schüpfheim, Luc. 4 
Sallanches, Hte-Sav. 16 

Zoug, chaque mardi. 
Flawil, St-Gall 11 Lausanne, Vaud 13 Sion, chaque samedi. 
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1. 

3. 
...... - ...................... _............................ _............ _. _..... _.................. 

s. . __ . ................... _. __.... _..................... _........ _............ 
ý. _.............. _....................................... _.......................... ......... 8. ! Foires du mois d'Avril 19ir 1. 

................. ---"-"-----. ___. ! Aarau, Aa. 20 Gessenay, Br. 4 Planfayon, Fr. 20 
9. 

_............ ........ __ ............................... __. _........... ................. ......... Aarberg, Berne. Gorgier, Nl. B. 7 Porrentruy, 18 
B., ch. et M. '7 Grandson, Vd. 20 Provence, Vd. 18 

19. 
...... _.. _.. __.......................... _.. _. -............... __............... _......... AQ'oltern, Zurich Grânichen, Aa. 8 Riggisberg B 29 

B. etP. 19 Hérisau, Ap. 22 Romont, Fr. 19 
11. 

....... _.. _.... _ .......................... .... ........ ... _... __........ __.......... . _.. ...... Aigle. Vaud 16 Kaltbrunn, St-G. Rue. Fribourg 13 
Altorf. U. 27 et 28 26 Saignelégier 5 

12. 
_. ........... _...... . _..... _. __... _...... _-_ ..................... - 

j Andelfingen B. 13 Landeron, B. 11 Sarnen, Ow. 21 
' Appenzel113et27 Langnau, M. 27 Sargans, st-Gl. 5 

13. 
.... -.... -___...... __ ............ . __... _.. __. _... __........... _............ _. ___..... Aubonne, Vd. B. 5 La Roche, Fr. 25 Schairirouse 

14. 
...... ----........................... _.. 

j Baden, Aa. B. 5 La Sagne. Ni. 5 B. 5et 19 

. _. __. _-------- .... _ ............ .. _. Berne, du 4 au 16 La Sarraz. Vd. 26 Schûplheim, Lu- 

15. 
........... .... _..................................................... ............................... ... 

Bex, Vaud 14 faufon, Berne 5 cerne 21 
Bienne, Berne 7 Leuzhourg, B. 7 Schwyz B. 11 
Iiremearten 11 Les Rois Br_ 4 Sénev_ Vaud 25 
------o------ -- - -- -ý --- -- --- -- 

............ 
16 

. ......:................................. .............. --...................... ............ _. Brigue 7 et 28 Lichtensteig 4 Si wald. St-GI. Q1 
Brugg. Aa. B. 12 Liestal, B3IeB. 13 Sierre, Valais 25 

17. 
....... ........ ..... ........................... ... -_-_-.. --.. -- Bûlach, Zr. B. 6 Loëche-Ville 1 Sissach, B. v. B. 27 

18. 
.............. .................................. __... _.. -.... _... _........ -............. 

19. 
...... _......... ---- .................. .............. _.. - ...... _... -_. __. _.. _......................... _ 

20. 
......... ........ ........................ 

. ..................................... - --- __.......... _............ _ 
21. 

. ---... _ ....... 
22. 

........ ..............:.............. _. _. _..... ----_.. _.......................... 
23. 

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

24. 
_ ........... _........... ......... 

25. 
_....... _ .............................................................. _.................. __ _. 

....... 
26.... 

_.......... _ ................. _...... ........ ......... . _.............. 
27. 

.......... 
28. 

............. ........................ ............... _...................... 
29..... 

__ .................... 
30. 

Bu11e, Fribourg 7 
Î Cernier Nl. 18 

Châtel-Stt- Denis, 
(Fribourg) 18 

Chaux-de-Fonds 
B. 6 

Chi@tres, Fr. 28 
CotTrane. Nl. B 25 
Courtelary, Br. 5 
Couvet, NI B. 4 
Cossonay 14 B 28 
Cudrefin, Va. 25 
Dagmersellen 11 
Delémont Br. 19 
Dielsdorf, Zr. 27 
EchallensVd. 28 
Eglisau, Zr. 26 
Einsiedeln B. 25 

I Estavayer, B. 13 
Flawil 25 
Frauenfeld, Th. 

B. 4 et 18 
Fribourg B. 4 
Gampel, Va1.25 

Locle, B. Ch. etM. Soleure il 
foi ecautonalel2 Stans, Unterwald 
Lucerne 20 

du , 25/4-65 St-Gall 
Lyss, Berne 25 (lu 27/4-4/5 
Martigny-Bourg, Sursee, Le. 25 

Valais fi Tavanues, Br. 29 
Martigny-Ville25 Thoune, Br. B. 6 
Meyrin, Ge. B. 20 Tramelan-dessus 
Meiriugen, Br. Berne B. 6 

B. M. 12 Travers, Nl. M. 1-0 
Moerel, Valais 11 Uster, Zr. B. 28 
Morat, Fr. 6 Vevey, Vaud 96 
Môtiers-Travers, Viège, Valais 30 

Neuchltel B. 11 Weinfelden, Th. 
Moudon, Vaud 25 Bétail 13 et 27 
Moutier 14 Willisau, Lc. B 28 
Muri, Aa. B. 11 Wimmis, Br. 19 
Nyon, Vaud B. 7 Winterthour, Zr. 
Olten 4 Bétail 7,21 
Orbe B4 4'verdon, Vd. 5 
Oron-la-Ville, 6 Zofingue, Aa. 14 
Payerne, Vd. 21 Zweisimmen 5 
Pfaffikon, B. 18 

L'homme a des besoins de croyance qui 
sont indestructibles. Si on lui ôte les aliments 

,, __, 
d'une foi sérieuse et raisonnable, il se jette 

L'homme est libre en tant qu'il participe al dans la superstition : c'est une loi constatée par la nature spirituelle. 1 l'expérience. 

Voir plus loin rectification ces foires. 
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V°' Mois j 

1 MAI C PHÉNOMÈNES ! LUNeIBONB 

18 
' 

Lever du Soleil5 h. 22 m. Coucher du Soleil, 7h. 40 
Nouv. lune, l Dimanche Rog. sPlûl. sJacq. 191 dans rPl , Dieu le 7, à 10 h. 1 2 Lundi s Athanase __ 1 da; j Uý: ) beau min. du soir. 

.3 Mardi Inv. ste Croix 13 t2 cominunique à Venteux. 
4 Mercredi s Florian 25 l'homme par trois voies: prem gnart 5 Jeudi ASCENSION sPieV 8 la raison, la [ danse . . le 14 h. 25 
6 Vendredi s Jean Port. lat. 21 dý d 

.; 
9ýdlr. , min. du soir. 

7 Samedi s Stanislas è1 r,, 4 
®101 

s. dA9, sec. 
19 1 Lever du Soleil, 5 h. 11 m. '" C. du Solet7,7h. 49 

8 Dimanche 
9L : Ex. s Michel 18 venteux 

i 2 
ý® pleine lune, 

le 21, à9h. 15 
undi s Béat consc en- ] 

min. du soir. 
10 Mardi s Epimaque ;ý ét., lu s.; d: c9 16 T é Chaud. 
11 Mercredi 

J 
s Mamert 

P â 
, rigée 0 j, -, © au p 

d tl 15 Dern. Hart art 12 eudi ce ancr 1s s. e remor [ ce e . i . 
13 Vendredi 
14 Samedi 

s Servais 
s Boniface 

29 Il a sec dy 
14425x. ; Yd. a. pér. 

le 29, à 
min. du soir. 
Éclaircissa t 

l l il 7h 58 L d S il 2 C h d h 
n 

20 ever e u o ,5 . e , ouc er u . m. 
, 

15 Dimanche PENTECOTE s Isid. «, 281 Q d; ]ý '; ý danse 
MAI td i 1.6 Lundi s Péréglin 12 dj personnes qui ( 
I 1 v en e 
Majus; il était 17 Mardi 

18 Mercredi 
s Pascal 
Q. -T. s Théodote 
t P d ti 

sont comme les sangsues : 26 
9 là ois elles peuvent mor- ( 

d h d 
dédié aux 

plus anciens 19 Jeudi 
20 Vendredi 

s e u en enne 
Q. -T s Bernardin ckÇ 

ans c au 23 O ( 
6: 'h dir. dö; d.? j l citoyens ro- 

mains nom - 
21 Samedi Q.. 'T. s Constant. + 

' 

ffi 
19 915s. Qd. î:; ýL ; més Majores. 

nétaitletroi- 21 LeverduSoleil, 4h. 54iii. C. duSoleil, 8h. 6m. ( l` ! ýlC iè i 
22 Dimanche 

' 
Trinité ste Julie , 2; Q `2J-; ' 1d 

s me mo s. 

Le 21 m i l 23 Lundi 
' 

1s Didier 
1 

re, 14 
ll 

a , e 
soleil entrera 24 Mardi ste Jeanne es 27 e 

des 25 Mercredi s Urbain 9 ne lâchent plus. Y Gémeaux 

26 Jeudi 
27 Vendredi 

Fête-Dieu s Phil. t 
1s Zacharie % 

el maître, s'éclair- 21 
3d*9 ©à l'ap. tel va- Du 1.1 au 31 

28 Samedi s Germain 15 au plus gr. éclat let. mai les jours 
22 4 h. 48 in.; Coucher du soleil, 8 h. 14 Lever du soleil cr é de 73 ot 

29 Dimanche , 1. s Maximin ÉIN 27 1045s. -*- tissant inut 
30 Lundi s Ferdinand 91 

CI 31 Mardi s Pétronille 
1,510< 

21 5; ý ( 
A 

Aarberg, Berne p. B. 11 
Marchés aux Bestiaux du moisi de Mai. 

-urg (Suisse) 14 Luceive, tous les mardis Sion, Valais, eh. samedi 
Amriswil, Thurg. 4 
Berne gr 

et 18 
. B. 3 

Heiden, App. 2 et 
Kreuzlingen, Thurg. 

16 Nyon, Vaud 12 
6 Rapperswil les mercred. 

Thoune 28 
Vevey chaque mardi. 

petit B. chaque mardi 
Escholzmatt, Lucerne 16 

I Hérisau, A., chaq. vendr. Sallanches 21 
Langenthal, Berne 17 Schaffhouse 3 et 17 

Wil, St-Gall, ch. mardi 
Wald. Zurich 10, 

Flawil, St-Gall 9 Langnau, Berne 6 Schüpfheim, L, porcs 2 Zoug, chaq. mardi 
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1 
3.. __ 
4. 

J. 

6. 

I. 

9. 
10. 

11.. _. 
12. -- 
13. 

i} 

15. 

46. 

17. 

18. 

19. 

20. - 
2 t. 
22. 
23. 

2 i. 

12 r). 

26. 

27. 

28. 
gcl, 

30. - 
ý' l. 

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

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

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

Aarau, Aa. 18 
Aarberg B. ch. et 

M. 11 
Affoltern, Zurich 

B. et P. 23 
Aigle, Vaud 21 
Aitorf, l7ri 18et 19 
Altstaetten, '12 
Andelfingen 11 
Anet, Berne 18 
Appenzell 11 et25 
Aubonne, Vd. 17 
Baden B. et M. 3 
Bagnes, Valais 20 
Bide 26 et 27 
Balsthal, Si. 16 
Bassecourt, Br. 10 
Bayards, NI. 2 
Begnins, Vd. 16 
Bellegarde B. 9 
Berthoud B. et 

chevaux 19 
Bevaix, i\1.23 
Bex, Vaud 19 
Bienne, Berne 

B. etM. 4 
Boudevilliers, 25 
Bremgarten. Aa. 

B. 16 
Breuleux, Br. 17 
Brugg, Aa. 10 
Bülach, Zr. B. 4, 

B. et M. 31 
Bulle, Fr. 12 
Büren, Br. 18 
Carouge, Ge. B. 92 

i Cerlier, llerne 11 
Chaindon, Br. Il 
Champagne. Vd. 

Ni. 20 
Charbonnières 

(lesj B. 11 
Charmey, Fr. 3 
Chàteau - d' 0("x, 

Vd. B. 18 
Chàtel-St-Denis 

Fribourg 9 
Chaux-de-Fonds 

4 

Chiètres, Fr. 26 
Cossonay, Vaud 

31. et B. 12, B. 26 
Courtelarv, B. 10 
Couvet, M. 31 
Delémont, 13r. 17 
Dielsdorf, Zr, 25 
Dombresson 16 
Echallens, Vd. 25 
Erlenbach, Berne 

B. et M. 10 
Ernen, Valais 3 
Estavayer 8'. 11 
Frauenfeld. Th. 

B. 2 et 16 
Fribourg B. 2 
Gerý-au 9 
Gessenay, Br. 2 
Gimel, Vaud 30 
Glis, Valais 4 
Gossau, St-G. B. 2 
Gorgier 12 
Grandson, Vd. 25 
Grosshôchstet- 

teu. l3erné 18 
Hauts-Geneveys, 

Neuchàtel 3 
Iluttwil, Br. 4 
Ilochdorf, Le. 4 
Interlaken. Br. 

gros B. et Al. 4 
Lachen, S w. 17 
landeron-Coinbe 

Neuchàtel 13.2 
Langenthal, Ber- 

ne B. 17 
La Sarraz, Vd. 24 
Laufon, Br. 3 
Laupen, Br. 19 
Lausanne, B. 11 
La Lenk, Bvrue 

M. P. B. 20 
Le Lieu. Vd. 17 
Lenzbourg, Aa. 4 
Lichtensteig 2'3 
Liestal, B. c 25 
Ligniéres, NI. 27 
Le Locle, NI. 10 
Loéche-Ville 2 

Voir plus loin rectification des foires. 

Lyss. Berne 
Martigny-Bourg, 

Valais .a 
Meiringen, Br. 1 î 
Moehlin, Aa. 2 
Montfaucon 18 
Monthey, VI. 18 
Montreux - Rou- 

venaz, Vd. M. 13 
Morat, Fr. 4 
Morges, Vaud 25 
Màtiers-Travers, 

Neuchâtel B. 9 
Moudon, Vd. 30 
Moutier - Grand- 

1 AO 

1 
ý 

vaý aa 
D1uri, Argovie 3 
Neuveville, Br. 25 
Nods, Br. B. 12 ` 
Nyon, Vaud B. 12 I 
Ollon, Vaud 20 i 
Olten, Soleure 2 
Orbe, Vaud 16 
Orrnont - dessus 

Vaud 
Oron-la-Ville, 4 
Orsières, V 1.13.16 
Paverne. Vd. 19 

i 

Pf 11ikon, Zurich 
3, B. 16 

Planfayon, Fri- 
bourg 18 

Pont de Martel, 
Neuchdtel 17 

Porrentruy, 16 
Provence, Vd. 23 
Rapperswil 18 
Riggisbe 

, 
B. 2î 

Romont, Fr. 10 
Rorschach 12,13 
Rue, Fribourg 18 
Ruswil, Le. :t 
St-Blaise, NI. 9 
Ste-Croit, Vd. 18 
St-Imier. Br. 20 
St-Maurice, V1.2. ) , Saignelégier 2 

Voir suite p. 39 
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VI-0 Mois 1 JUIN (C ý 

1 Mercredi 
2 Jeudi 
3 Vendredi 
4 Samedi 

s Nicomède ppe, 3 
s Marcellin p"t, 16 
s Erasme ,, 29 
s Edouard 40,1 12 

23 1 Lever du soleil, 4 h. 44m- 
5 Dimanche 12. 

s Boniface e, 26 
6 Lundi s Claude il 
7 Mardi s Norbert 25 
8 Mercredi s Médard 10 
9 Jeudi s Félicien 25 

10 Vendredi s Landry 10 
11 Samedi s Barnabé 24 

24 Lever du soleil, 4 h. 42 in. 
12 Dimanche 3. s Basilide M8 
13 Lundi s Antoine 22 
14 Mardi s Basile 6 
15 Mercredi s Guy s Modeste A 20 
16 Jeudi s Aline s Aurélien c3 
17 Vendredi s Rainier s Mont. 15 
18 Samedi s Amand c 28 

25 Lever du soleil, 4 h. 42 m. 
19 Dimanche 4. s Gervais Dt 11 
20 Lundi s Silvère 23 
21 Mardi s Alban, s Raoul 5 
22 Mercredi s Paulin 17 
23 Jeudi 

Is 

Agrippine 29 
24 Vendredi 1s Jean-Baptiste 11 
25 Samedi 

26 
26 Dimanche 
27 Lundi 
28 Mardi 
29 Mercredi 
30 Jeudi 

i 

21 , xuir" Lid' beau �, lin 

5. s Jean et Pau 5 
7 Dormeurs 17 
s Irénée 29 
s Pierre, s Paul; 11 
Com. de s Paul me, 24 

iarberg, Berne P. B. 8 
Amriswil (Thurg. ) 1,15 

1 Berne Gr. B. 7 et 21 
P. B. chaque mardi 

Escholzmatt, Lucerne 20 
Flawil, St-Gall 13 
Fribourg B. `! 5 

s Prosper ' Ïçlb 223' Û rétr, savoir lire, comp- ý Commence- 
Lever du soleil, 4 h. 43 ni. ý Coucher du soleil, 8 h. 28 ment de l'été. 

] ý; ddO [ýdansý ilsuontYdimi- 

' Cý; :ýýyQ tZ, nué de 3 mi- 
toupours un Z, gnorant. ; nutes. 

Marchés aux bestiaux du ! luis de Juin. 
Heiden, App. 6 et 20 1 Nyon, c. Vaud 2 
Herisau, A., les vendr. 
Kreuzlingen, Thurg. 3 
Langenthal, c. Berne 21 
Langnau, Berne 3 
Lausanne, c. Vaud - 
Lucerne, chaque mardi. 

P}II'SO', I['. SGS 

n) Tin cSur beau 
?3 d4 ne, bod 

compatissant, cherchera 
Coucher du soleil, 8 h. 19 

eAwýIcSF, a irouvera chaud 

LuNAisoNs 

Nouv. lune 
le6, à7h. 15 
min. du mat. 
Chaud. 

Prem. quart. 
1e12, à9h. 59 
min. du soir. 
Pluvieux. 

(f ýJ; (Ç au périgee tou- 1 Pleine lune 
"ýý\ý ý1e20, à10h. 41 
ý 

Jours a SOmbre min. du mat. 
4 

gg et. du soir à 1a p1. gr, él, Sombre. 

Cozscher du soleil, 8 h. 241 Dern. quart. 
g 1e28, à2h. 17 9 S' C? t?, 

min du soir. 
ý 

(ýý raï- (pluvieux RPa�. 
rétr. son et l'excuse -JUIN 

a pris Y,; © dans de la 
Isou 

nom de 
Y faute d'autrui. iJuvenibus, les 

5 +t 
,5 dans Celui', jeunes gens, 

bý dans 3,, ý qwt île sait parce qu iº e- 

ztcltw, r du soleil, 8 h. 27 Itaýt dédié à la 
ýcuiicaac. ý; Q ý^pas ai- Le 22 le soleil 

lOdýrrýJicýCii Q entre au signe 
mer, [, ý Gý soinbré, du Cancer 

d. + _jour le pl. l. ýen marquant 
ý_.. ._. _. -1- ainsi le iour 

4ý 'L ý, l'aýll-com _été le plus long 
; ýý, a i a, pii. u"uru venu 

. 
de l'année. 

X24; a ter et écrire, ce 1 Du ter au 22 
ont 

d 
ý5 à 11aph. sera'les fi ri ni 

jours 
2 ., rr 

Rapperswyl, le mercredi 
Sallanches Hie-Savoie 18 
Schaffhouse 7 et 21 
Schupfheim, L., pores 6 
Sion chaque samedi 
Thoune 2: i 

Vevey, chaque mardi 
Wald, Zurich 14 
Vil, St-Gall, ch. mardi 

Zoug, chaque mardi. 
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24. 

25. 

26. 

27. 

28. 
29. 
30. 
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Le présent s'envole incessamment, le pré- 
sent n'est rien, et le présent seul est à nous. 

Foires du mois de Juin Igel. 
Aarau B. 15 
Aarberg, Br. 29 
Affoltern, Zurich 

B. et p. 20 
Aigle, Vaud 4 
Andelfingen, Zu- 

rich B. 8 
Andermatt, U. 8 
Appenzell 8 et 22 
Baden, Aa. B. 7 
Bagnes, VI. B. 1 
Bienne, Br. B. 2 
Bremgarten, Ar- 

govie B. 13 
Brévine, Nl. NI. 29 
Brigue, Valais 2 
Brugg, Aa 14 
h'ülach, Zr. B. 1 
Bulle, Fr. 9 
Chaux-de-Fonds 

1 
Châtel-St-Denis, 

Fribourg 20 
Chiètres, Fr. 30 
Cossonay, Vd. 

9, B. 30 
Courchapoix, Br. 

NI. 7 

Dielsdorf, Zr. 22 Olten, SI. 6 
Estavayer 8 Orsières, Valais 3 
Frauenfeld, Thur- Oron-la-Ville, 1 

govie B. 6 et 20 Payerne, Vd. 16 
Fenin, NI. 6 Plätrkon B 20 
Fribourg B. 13 Porrentruy 20 
Grandfontaine 14 Romont, Fr. 14 
Huttwil, Berne 1 Rue, Fribourg 15 
Lai oui, Berne 14 Saignelégier, 7 
Landeron - Com- St-Aubin, NI. 13 

be, NI. B. 20 St-Ursanne, 27 
Laufon, Berne 7 Sidwald, St-G. 
Lenzbourg, Argo- B. 16 

vie B. 2 Sion, Valais 4 
Le Locle, NI. 14 Sissach, B. v. B. 22 
Loëche-Ville, V11 Soleure 13 
L} ss, Berne 27 Sursee, Le. 27 
Martigny-Bourg Travers, NI. M. 15 

Valais 26 Uster, Zr. B. 30 
Montfaucon 25 Verrières (les) 15 
Monthey, VI. 1 Weinfelden, Th. 
Morat, Fr. 1 B. 8 et 29 
Motiers-Travers. Wilchingen. Sh. 

Neuchâtel B. 13 B. 20 
Moudon, Vd. 27 Willisau 30 
Mari, Aa. B. 13 Winterthour, Zr. 
ýüinstcr, VI. 14 B. 2 et 16 
Noirmout, Br. 6 Yverdon, Vd. 7 

DcVýmont, ßr. 21 lN Br. 21 \cun. W. B. 2 Zofingue 9 

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

- B. v. (Bâle-Ville). - B. c. (Bâle-Campaggnne). - Br. (Berne). 

- Fr. (Fribourg). - Ge. (Genève). - Cl. (Glaris). - Or. 
(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). - Vif. 
(Vaud). - Zr. (Zurich). - Zg. (Zug). 

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

Irréfutable 

- Le maître. - Bob, voici que vous êtes en- 
core en classe sans porte-plumé! C'est inadmis- 
sible... Que penseriez-vous d'un militaire qui 
irait à la bataille sans fusil? 

Bob. - Je penserais... que c'est un officier. 

Les dates non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles précédées d'un B seulement 
au bétail et ce/Ice d'un M seulement aux marchandises. 
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1 

vu-Mois 
1 Vendredi 
2 Samedi 

27 
3 Dimanche 
4 Lundi 
5 Mardi 
6 Mercredi 
7 Jeudi 
8 Vendredi 
9 Samedi 

28 
10 Dimanche 
11 Lundi 
12 Mardi 
13 Mercredi 
14 Jeudi 
15 Vendredi 
16 Samedi 

29 
17 Dimanche 
18 Lundi 
19 Mardi 
20 Mercredi 
21 Jeudi 
22 Vendredi 
23 Samedi 

30 
24 Dimanche 
25 Lundi 
26 Mardi 
27 Mercredi 
28 Jeudi 
29 Vendredi 
30 Samedi 

31 
31 -, 

iuianche 

1 JUILLET C1 PHÉNUMÈNEB 1 

LiTNAI60NS 1 
s Tlûébaud 7 ét. du in. à la pl. gr. él. 
Visitation 21 ale 

5, à. 
lune d aQC Il est beau 'le 52h. 36 Lever du soleil, 4 h. 47 m. i Coucher du soleil, 8 h. 28 

aude 
soir. 6. s Anatole 4ý [] beau d'êtrejier, Chmin. 

s Udalric », 19 
LtCà 

l'ap . d'HÔ 
S Zoé 4 , 236scJçchaud Prem. quart. f 

1s Goar 19 *; (C au pér. 
le 12, à3 h. 16 

. ý. uý. s Guillebaud 
,, 4d mais sans orgueil, Sombre. 

s Procope F', f, 19 
ý; 

Y d. ,; ý ét du m. 
sZénon 4 ý9 dd(*4 Pleine lune 

le Lever du soleil, 4 h. 52 m. Coucher du soleil, 8 h. 24 20, à1h. 5 
mir. 4- mnF 

7. Les 7 Frères 19, parce que la fierté ' "` 1366 
s Pie Iýd 

ý1,1 
3! 

Éclaircissant 

s Jean Gualbert ç 16 
.1ý 

516m Qdd 
sombre 

lern. quart. 
ýý le 28, à3h. 20 s Henri 0 tt J est la sSur de la 

min. du mat. sBonaventure C#é 13 dignité et la dignité ne Constant. 
s Marguerite C*E 25 rampe pas et ne connaît 
s Rainelde 8 com. d. canic. 
Lever du soleil, 4 h. 58 m. Coucher. du soleil, 8 h. 20 

JU1 LLÉ r ti re 5. s Alexis D't 20 .} pas la bassesse. 
son nom de la 

s Camille t2C th onorer son naissance de 
s Arsène 14 ý1 s eclair- Jules César, 
s Elie t= 26 '1m. ! Uý ý t7 arrivée en ce 
s Praxêde 8 (Cý à l'apogée pays que mois. On l'ap- 

sMarie-bladel. 20 de se faire un nova, dans pelait aupa- 
sA ollinaire »lm 

Quin- 
e2 dô; d cissaat tilis. 

Lever du soleil, 5 h. 6 m. Coucher du soleil, 8 h. 131' 
9. s Christine 14 Y* 1f 1_Le 3 de ce 
s Jacques - 26 n'importe quoi de beau, ýu, u" 'rd soleil 

o« corº., ý .............. s Anne jentreausiene 
s Anne PCÇ ri 9 ae oon ea utue. Idu Lion. 
s Pantaléon ce, 20 
s Nazaire el 33i. m. constant Du 1er au 31 
s Marthe Oîr, 16 étoile du mat. à la plus juillet les 
sDonatille 29'(gr. élonb. [ý*-2ý; ý[Jý ; jours ont di- 

minué de 51 Lever du soleil, 5 h. 13 m. 
! Coucher du soleil, 8 h. 5 

minutes. 10. s Calimère »; 131 d Y, [ 2ý, L -k, 

Aarberg, Br. petit B. 13 
Amriswil, Th. 6 et 20 
Aubonne, Vaud 5 
Berne Gr. B. 5 et 19 

Petit B. chaq. mardi 
Escholzmatt, Lucerne 18 

Rlarehés aux Bestiaux du mois de Juillet. 
Flawil, St-Gall 11 
Fribourg 93 
Heiden, Ap. 4 et'18 
Herisau, chaq. vendredi 
Kreuzlingen. Th. 1 
Langenthal, Berne 19 

Langnau, Berne 1 
Lucerne, tous les mardis 
Nyon, Vaud 7 
Rapperswil, les mercre. 
Sallanches Hte-Savoie 16 
Schaffhouse 5 et 19 

Schûptheim. l, c., porcs I 
Thoune 30 
Vevey, chaque mardi 
Wald, Zurich 12 
Nil, St-Gall, ch. mardi. 
Zotig, chaque mardi. 

__ aý_ '- .. _- . ..:. ---. {,.. ý... -: -ý. A' ^: i 
. 

ý: 
ýý<. Lx--ý r kr, ; 

_. _. 
ý. ç`4. . ý. 5... ýfiJ. Vw..! _Yýý: 

iý. 
_ 

}. 
_ ý. 

lýtit`i5f%]+ltY ýý 
. 

--.. 
ý .. _.... ý 

. J_... )...... _ . r___ ý.. ý. u. '. ýéc41? ýýTý760ýGE? 
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2. 

3. 
... _ . 

4. 

- o.. __ __ 
G. 
7. 

8. 

9.101. 

._ 
44. 

. 1,. 

ý1: 3. 
14. 

17. 
_ 

1 S. 

19. 
.... 

2Q. 

21. 
_ 

oý 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29.... 
_. 

30. 

3-1. 
.. 

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

Foire» du 
Aarau, Arg. 20 
Aarberö, Berne 

Ch., M. et B. 27 
Affoltern, Zurich 

B. et P. 18 
Andellingen, Zu- 

rich B. 20 
Appenzell 13 et 27 
Baden, Aa B. 5 
Bellegarde, Fri- 

bourg B. 2Fi 
Bellelay, Br. M. 3 
Berthoud, Berne 

B. et Ch. 7 et 14 
Bienne, Br. 7 
Bcezingen, Br. 18 
Bremgarten, Ar- 

govie B. il 
Brugg, Aa. B. 12 
Bulach Zr. B. 6 
Bulle, IY. 28 
Bi: ren, Berne 20 
Chàtel-St-Denis, 

Fribourg 18 
Chiètres, Fr. 28 

. 
Cossona U 

14, B. 28 
Delémont, Br. 19 
Dielsdorf, Zr. 27 

=ýý_- _-.. -ý=ýý-ý, i mois de Juillet 1981. 
Echallens, Vd. 28 Oron-la-Ville, 6 
Estavaver 13 Payerne, Vil. 21 
Frauenfeld, Th. Pf flikon, Zr. B 18 

B. 4 et 18 Porrentruy 18 
Fribourg B. Il Rheineck 25 
Gimel, Vaud 18 Romont, Fr. 19 
Gossau, St-G. B. 4 Rue, Fr. 20 
llerzogenbuch- Saignelégier 4 

see, Berne 6 Savagnier, NI. 25 
Landeron - Coin- Schalfiouse B. 5 

be, NI. B. 18 et 19 
Langentluil. Br. Sidwald, St-G. 21 

B 19 Sissach, B. c. 27 
Lançnau M. 20 Soleure 11 
Laufon, Br. 5 Sursee, Le. 21 
Lausanne, B. 13 Uster, Zr. B. 28 
Lenzbourg 21 Vevey, Vaud 26 
Liestal, B31e B6 Weinlelden ! 'h. 
Locle (Le), NI. 12 B. 13et27 
Lyss, Br. p. B. 25 Wilchingen, Sh. 
Morat, Fr. ti B. 18 
Moudon, Vd. 25 Willisau, Lucer- 
: llühlin, Aa. B. 4 aie, 28 
Münster, lc. 25 Winterthour, Zr. 
Muri, Argovie 27 et2t 
Nyon, Vaud 7 Yverdon, Vil. 12 
Olten, Soleure 4 Zolingue, Aa. 14 
Orbe, Vaud 11 Zurzach, Aa. 11 

Logique enfantiqe 
Simple question. - Le jeune Bob demande à 

son pere : 
- Papa, est-ce que les poissons se couchent? 
- Je ne crois pas. 
- Alors, à quoi sert le lit des rivières O 
Inévitable destin. - Le papa de Toto est en train 

de lui expliquer la fable Le Loup et l'Agneau. 
Arrivé à la fin, il lui dit : 

- Tu vois, Toto, le loup a mangé l'agneau 
parce que celui-ci n'était pas sage. 

- Qu'est-ce que ça fait?... Si le pauvre agneau 
avait été sage, c est nous qui l'aurions mangé!... 

Time is money. - Pourquoi donc, mon oncle, 
qu'on dit toujours que le temps c'est de l'argent? 

- Sans doute parce qu'il file vite ! 

Voir plus loin rectificufion des foires. 
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VIII" Mois AOUT c PHÉNOMÈNES 
f 

LUNAISONS 

1 Lundi Fête Nationale ' 27. Nous sommes obli- chaud' 
2 Mardi s Etienne )-#S 12 C(ý 

[1dI 
3 Mercredi Inv. s Etienne )- 

Noue. lune une 
@ 

27 917s. d 
, Cý d. ! le 3, à9 h. 

l17 C 
4 Jeudi s Dominique 

O ld ,, Ç 4 
131 9 gés ( au périgée min. du soir. 
28 

edans3, 
i Ch t d d b 5 Vendredi s swa , f, 
} ra- som au . e re 

( 

' 6 Samedi Transfini N. -S. tdO 13 d 2[ d fit' 
32 Lever du soleil, 5h. 22 Prem. quart. m. Coucher du soleil, 7 h. 55 

he 
10, à3h. 14 

7 Dimanche 11. s Gaétan 28 QY vailler d corriger min du soir 
8 Lundi s Cyriaque t% , . ., 12 dans ,, 

dans ô'Pluvieux. 
9 Mardi s Romain 26 Q ]'pluvieux 

10 Mercredi s Laurent + Pleine lune 9 314s. au périhélie le 18 à4 h 28 11 Jeudi 
12 V d di 

s Susanne 
s Claire dAssise 

cX(j , . 221 dd nos défauts par- min. du soir. 
ue ces défauts sont S 5 ce b en re q om re. 

13 Samedi s Hippolyte 17 U LI 2I-; Q t2 les plus 
1 33 , Lever du soleil, 5 h. 31 m. Coucher du soleil, 7 h. 44 Dern. quart. 

i 114 Dimanche 
15 Lundi 

12 .s Eusèbe 
Assomption 

p't re 26, à 1 h. 51 29 QÔ grands min. du soir. 11 ý ennemis de notre Variable 
16 Mardi s Roch . 23 âonheur. Ne discutez 
17 Mercredi 
18 Jeudi 

s Carloman 
s Hélène &Ct 

5 cpa; Cal ap. sombre 
17 '-' 4 li. 28 du s. c 

119 Vendredi s Donat 29 Ô jamais avec une AOUT tire 
120 Samedi s Bernard, s Sam. 

__ 
11 personne qui ne réfléchit son nomd'Au- 

34 Lever du soleil, 5 h. 40 m. Coucher du soleil, 7 h. 32 gustequi y est 
ne; on 1 appe- ý `ý 1 Dimanche 13. s Jeanne-Fr. 23 Q; elle ne CS 

ý-ý 
e3ç ý 

pas lait sisieºue 
22 Lundi 
23 Mardi 

s Symphorien 
s Sidonie 

pý,; 
4 

5 vous com- [ dans mois de l'ann-' 
17 d. née martiale. 

124 Mercredi s Barthélemy 29; prendra 8 ét. du soir 
' Le 23 Août 25 Jeudi s Louis 12 le soleil en - 

1 
26 Vendredi sZeh p yý s. variable r 25 [ý teraausil; ne 
27 Samedi s Césaire , fia. ;* f7 ; fin canic. de la Vierge. 8 

35 Lever du soleil, 5h. 49 ( 
ni., Coucher du soleil, 7 h. 20 

28 Dimanche 14. s Augustin »; 22 04 ; fl j pas. La Du 1"= au 31 

29 Lundi Déc. s Jean-B. ! 61 politesse ne coûte rien ont diminué 
30 Mardi 
31 Mercredi 

s Benjamin 
s Ra mond 

iN 
e, 

21 dY et vaut beaucosýý). de 90 minutes 
6 dd; d ti; Od ;G . y ) 1 

Aarberg, Br. Petit B. 10 
ffiarehés aux Bestiaux du mois d'Aoùt. 

Fribourg 13 Langenthal, Berne 16 Schupfi eim, L. porcs 1 
Amriswil 3 et 17 

I 

Berne Gr. B. 2 
Heiden, App. 1 et 15 Lucerne, chaque mardi. Thoune 2î 
Hérisau, App. les vendr. Nyon, Vaud 4 Vevey, chaque mardi. 

Petit B., chaque mardi 
Escholzmatt, Lucerne 15 I Kreuzlingen 

Langnau, Berne 
Rapperswyl, le mercredi Wald. Zurich 9 

5 Sallanches, Hte-Savoie20 Wyl, St-G., chaque mardi 
Flawil, St-Gall 8 Lausanne 10 Schaffhouse 2 et 16 Zoug, chaque mardi. 
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4. 
_.. 

2. --------------- .............. --................. 
3. 

.... _. _--_.... .... -------. ---- .... ............. ........... -------- ... _ 
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5. 
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6.. 
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1 

<, I 

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

.... 11. -. - ... _... _.... ..... ..................... 
12 . .......................... ---------- _------------- ..... _ __. -........... - 

y'uireN 
Aarau 17 
Aarberg, Br. 31 
Affoltern. Zr. B. et 

I'ores 15 
Altstwtten, St-G. 

22 
Andelfingen, Zu- 

rich L'. 17 
Anet, Berne 24 
Appenzell 10 et 24 
Aubonne, Vd. B. 2 
Baden, Aa. B. 2 
Bassecourt, Br. 30 

eh. et poulains 
Berthoud, Br. 4 
Bienne, Br. 4 
Brerngarten, Ar- 

govie 22 
Brugg, Aa. 9 
Biilach, Zr. B. 3 
Bulle, Fr. 25 
Chatel-St-Denis, 

Fribourg 8 
Chiétres, Fr. 25 
Cossonay, Vd. 

11, B. 25 
Delémont, Br. 23 
Dielsdorf. Zr. 24 
Echallens, Vd. 18 
Einsiedeln. Sw. 29 
Estavayer, Fr. 10 
Frauenfeld, Th. 

B. 1et15 

du n. oi® d'Août 1921. 
Payerne, W. 18 
Ptäflikmi B. 15I 
Porrentruv 22 
Rapppersw}1, St- 

Gall 17 ý 
Romout, Fr. 16 
Rue, Fr. 10 
Saignelégier ¶ 1 Schatlhouse30,31 
Schwarzenburg, 1 

Br. B. ch. M. 18 
Sidwald, St-G. 18I 
Sissach, B. v. L'. 24 
Soleure 8 
Sursee, Le. 291 
Thoune, Br. 31 
Tourtemaene 13 
Trainelan-dessus 

17 
Uster, Zr. B. 23 
Val-d'Illiez, 18 
Viége, Valais 10 
Weinfelden, Th. 

B. 10et31 
Vil, St-Gall 16 

Wilchingen Sh. 
ý. 15 

Willisau, Le. 25 
Winterthour, Zr. 

B. 4 et 18 
\VohleR, Aa. B. 29 
Yverdon, Vd. 16 
Zofingue, Aa. 11 

13... 
_. 

14. ... 
15. 

16. 

17. 

18. 

19. .. 
20. 

21. ........... 
22.......... . 
23. 
24. 

...... 26. ._...................................... ............ ............... ........ ....... 
27. : 

_... _.... _. 
28.......... __ ....................... ................... _......... ..... -------- ---- 
29. ..... _.. _. _..... ----- ._...... .... ....... _..................... ..... _......... ---- 

31. 

Friboure 1 
Gimel, Vaud B. 29 
Glis, Valais 16 
Gorgier, NI. 15 
Gossau. St-G. B. 1 
Huttwil, Br. 31 
Landeron - Com- 

be, NI. B. 3 
Langenthal B. 30 
Laul'on, Br. 2 
Lausanne B. 10 
Lenzbourg, B. 25 
Les Dosses 25 
Les Bois, Br. 22 
Liestal, Bile 10 
Lignières, NI. 1 
Locle (Le), NI. 9 
Lucerne B. 2 
Lyss. Br., p. B. 22 
111 allers, Lc. ch. 22 
Morat, Fr. 3 
Moudon, Vd. 29 
Moutier - Grand- 

val, Berne 11 
Muotathal, Sw. 16 
Nuri, Aa. B. 8 
Neuveville, Br. 31 
Noirmont, Br. 1 
Nyon, Vaud B. 4 
Oey - Diemtigen, 

B., Taur. chèv. 25 
Olten, Soleure 1 
Oron-la-Ville 3 

Ce que c'est qu'un milliard 
Une mitrailleuse tirant 250 balles à la minute 

mettrait sept années et demie pour brûler un 
milliard de cartouches. 

Un milliardaire peut dépenser sans souci mille 
francs par jour de son capital sans risquer d'en 
voir la fin, car il faudrait qu'il vécût 2740 années 
pour manger son dernier billet de mille. 

En comptant avec assez de rapidité pour aller 
jusqu'à 200 à la minute, il faudrait compter sans 
interruption pendant neuf années et demie, pour 
compter jusqu'au milliard. 
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IX-0 Mois SEPTEMBRE C( PHÉ>v OSES 
I LUNAISONS 

j1 Jeudi 1 sVérène. sGilles 21 pér. La clui- , au 
2 Vendredi s Juste Ivouv. lune 433 M. chaud 6 n do le h 3.9 3 Samedi s Mansuet , . 21 rite ne con- m Cýtt min . du mat. t. 

36 Lever du soleil, 5 h. 581? 1. Coucher du soleil, 7 h. 7 Chaud. 
4 Dimanche 15. s Rosalie 

R 
6( dans Q, siste pas P t. d l d 5 Lundi 

6 Mardi 
s omule 
s Mawne 

20 seulement ans e 9, à4h. 29 on de 
le 9,4 h 4 2L l'argent; Qý 

7 Mercredi C- 
S Cloud + min. du mat. 18 [ý ;ýd 11 mats elle orageux. 

8 Jeudi jeûne Genevois. Nat. N"D p't 1 consiste [orageux 
Pleine lun 2` , 8d 'ý 9 Vendredi sGorgon P't " . e m.; (p,; 14 4 

'le 17 a8h 20 ' 10 Samedi 
37 

s Pulchérie P't 
Lever du soleil, 6 h. 7 

, . j; Yd. ý 26 [ßç3; ý 
m 

m.. Coucher du soleil, 6 h. 53 C 
in. 

a 
mat. 

Constant 
11 Dimanche 16. ss FclixetR. . 8 surtout dans la visite 
12 Lundi s Guy t 20 des malheureux qui ont Dern. quart. 
13 Mardi s Maurille à l'ap. le 24, à 10h. 18 
14 Mercredi Exalt. Ste-Croix & 

min. du soir. 14 OP 
C; 94d tj besoin de Pluvieux 

15 Jeudi s Porphyre . 26 d'j' cet argent. Il faut Î 
16 Vendredi 
17 Samedi 

s Corneille 
s Lambert 

8 beau- constant 
-oý 20 

e l 
- C ; cP_ ; ßl E vi nt d e 38 Lever dusoleil, 6 h. 16 m. , Coucher du soleil, 6 h. 39 'ce que c'était 

18 Dimanche 17. JEUNEFEDIRAL FI -el 2 coup aimer quelqu'un ale sepliéme 
' ' 119 Lundi sJanvier t an- x; ad.; ©cl. U mois de l 14 

20 Mardi s Eustache 
M T hi 

27 )our le contredire, lui née martiale. 
Le 23 de ce 

1 dG ý +e 21 Mercredi .s att eu Q. - 9 ; ppluvieux 
moi l l S il ' 22 Jeudi 

li 
s Maurice s, e o e aut. 22 [ýyr dýcofr. de1 

[nuit7ég s signe 

, 
23 Vendredi Q. -T. s Lin la 5 (' 10nr et Ide e la Balance 

. i 
24 Samedi ss' , 4; [ Commence- Q. -T. s Gérard 19 

ment de l'au- L d 25 il 6h C d l l6h 25 S l 39 
25 Dimanche 

ever u . . o e 
18. s Principe 

i in. . u so ei . 2 9- daus (f3 à 'aphélie It J 

26 Lundi sJustine 
our et nuit 16 D d. ôter ses , f. gaux. 

27 Mardi sCÔme et Damien 1 illusions. ou lui faire 
28 Mercredi s Venceslas 15 d des observations. 

f 
Du l er au 30 

29 Jeudi E Michel 0 da; ýdc , C3cpÔ ; Sepfembreles 

30 Vendredi s Jérôme 
.. 

15 L'intérêt unit au ér. jours ont di- 
, 
ýý p minué de 98 

divise et réunit. minutes. 
Marehés aux Bestiaux de septembre 

B. 1h Fribourg Aarberg, Br. petit 17 Lucerne, tous les mardis Vevey, tous les mardis. 
Amriswd, Thurg. 7 2t Heiden, Appenzell 5et et 19 Nyon, Vaud 1 Wald, Zurich 13 
Berne Gr. B. 6 Hérisau, les vendredis . Rapperswil, les mercre. Wil, St-Gall, ch. mardi. 

Petit B. chaque mardi Kreuzlingen, TMurg. "2 Sallanches Hte-Savoie 17 Zoug, chaque mardi. 
Escholzmatt, Lucerne 19 Langnau, Berne 2 Schaffhouse 6 et 20 
Flawil, St-Gall 12 ; Lan enthal, Berne 20 Schupfheim, l. uc. porcs 5 
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........ ............................... 

Foires du mois de septembre E9tii. 
Aarau 21 
Aarberg, Berne 

B., eh. et M. 28 
Adelboden B. 12 
Affoltern, Zurich 

B. et P. 19 
Aigle, Vaud, pou- 

lains 24 
Albeuve, Fr. 26 
Alt St-Johann, St- 

Gall B. 30 
Altorf Uri 24 
Amsteg, Uri 26 
Andelfingen, Zu- 

rich B 21 
Andermatt, U. 1.5 
Appenzell 14 et 28 

B. at P. 26 
Aubonne, Vd. 13 
Baden, Aa. B. 6 
Bagnes, VI. B. 28 
Bâle 2-2 et 23 
Bayards, NI. 19 
Bellegarde B. 19 
Bellelay Berne 3 
Bellinzone 7 
Berne B. 6 
Bex, Vaud 21+ 
Bienne, Berne 8 
Boltigen, Br. 8 
Bremearten. Ar- 

govie B. 12 
Breuleux 26 
Brévine, NI. M. 21 
Brugg, Aa. B. 13 
B6lach, Zr. B. 7 
Bulle, Fr. 26au29 
Bullet, Vd. I3. M. -14 
Buren, Berne 21 
Cerlier, Berne 14 

1 

I Chaindon, Br. 5 
1 Chainpéry, VI. 16 
Chàtel-St-Denis, 

Fribourg 12 
Chàteau-d'Oex 

Chormey, Fr. 26 
Chàtelet, Br. B. 26 
Chiètres, Fr. 29 
Cossonav 8,29 
Côte - aux - Fées, 

Neuch-âtel 12 
Courtelarv. Br. 24 
Dagmersellen, 12 
Delémont. Br. 20 
Dielsdorf, Zr. 28 
Echallens, Vd. 22 
Einsiedeln B. 27 
Erschmatt - Fe- 

schel, Valais 19 
Erlenbach, 

gr. B. 8 et 9 
Estavaver, Fr. 14 
Fontaines, NI. 19 
Frauenfeld, Th. 

B. 5et19 
Fribourg B. 5 
Frutigen g, B. 13 

11.14, petit B. 15 
Gessenay, 5 et 6 
Gorgier 1 
Gossau, St-G. B. 5 
Grandfontaine 13 
Graudsoii, Vd. 28 
Iierzogenbuch- 

see, Berne 14 
Ilauts-Geneveys, 

Neuchàtel 15 
Interlaken, 23 
Landeron - Com- 

be, NI. B. 19 
Iangenthal B. 27 
Lan; mau, Br. }f. 21 
La Sagne, Ni. 

M., B. et ch. 26 
Laufon, Br. 6 
Laupen, Br. 21 
Lausanne, B. 14 
Lenzbourg, Aa. 29 
Les Mosses, Vd. 19 
Locle(Le) Neuch. 

M. B. et Ch. 13 
Loëche-ville 30 
Lucerne B. 6 

Lyss, Berne 26 
Malleray, Br. 26 
Martigny-ville 26 
Meiringen, Br. 21 
Montfaucon, Ber- 

ne 12 
Monthey, VI. 14 
Morat, Fr. 7 
Morges, Vd. 21 
Morgins, VI. 5 
Motiers-Travers, 

Neuchàtel B. 12 
Muri, Argovie 8 
Moudon, Vd. 26 
Olten, Soleure 5 
Orbe, 'vaud 5 
Ormont-Dessus. 

5et20 
Oron, Vaud 7 
Payerne, Vd. 15 
Pfäffkon B. 19 
Pfiiffrs, St-G. 17 
Planfayon, Fr. 14 
Pont-de-Martel, 6 
Porrentruy 19 
Provence, Vd. 19 
Reichenbach 

B. 20et21 
Riggisberg, Br. 

2, B. 30 
Romont, Fr. 6 
Rougemont, B. 5 
Rue, Fr. 14 
liyflenmatt, Br. 1 
St-Blaise, Ni. 12 
St-Cergues B. 15 
Ste-Croix, Vd. 21 
St-Nicolas, VI. 21 
Saas, Valais 9 
Saignelégier 6 
Sargans 24 
Schaffhouse B6 

et 20 
Scliwarzenburg, 

Br. M. Ch. B22 
Schwytz 15 et 26 
Sembranrher 21 
Suite page S2. 

Du moment que la fatigue est une raison 22 et 23 
de s'arrêter, il ne faut pas se mettre en route. Chaux- de - Fonds 

Voir pins loin rrrliýiýýatioýý des foires. 
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g m° Mois 
1 Samedi 

2 

4 
5 
6 
7 

s 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 

16 
17 
18 
19 i 

120 
ý21 

; 22 

ý23 124 
2ä 
26 
27 
28 
29 

! 30 
! 31 

40 
Dimanche 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

41 
Dimanche 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

42 
Dimanche 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

43 
Dimanche 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

44 
Dimanche 
Lundi 

OCTOBRE Dý PIIL\OJIL\ES LuaniSO. NS 

s Remi taýs o® lýss dýl d ecl. i 
j Lever du soleil, 6 h. 34 m. '; C. du soleil, 6 h. 11 

ýde 
`) ý, 

-Â 
Nouv. ýune 

19. s Léger 14 © dans La pluvieux min. du soir. 
s Gérard 28 dý; 

' 

Cr conscience , Pluvieux. 
s François C#ê 12 est la boussole de l'&me Prem. quart. 
s Placide 26 et la preuve de son exis- le 8, à9h. 12 
s Bruno 9Qý; Qd tente; elle , min. du soir. 
s Judith D'Il 22 ýQ Wi jl Sombre. 

2, Qt 4 
j91 

s. (t. u s. alapl. Pleine lune s Pélagie 
Lever du soleil, 6 h. 43m. C. du soleil, 5h. 58(, gr. él: le 17, à 12 h. 0 
20. s Denis t 16 déter- sombre min. du mat. 

ýEclaircissant 
s Géréon 28 mine le 

Dern. quart. s Firmin 10 à l'apogée bien et le' 
le24, à5h. 32 

1s Maximilien 22 nazi et indique al hom- ! min. du mat. s Edouard 4 me sa lz ne de con- Beau. 
s Calixte 16 ;Ç au péri Nouv. lune 
sThérèse 28 ;, duite. Vois le3l, àl2h. 39 
Lever du soleil, 6 h. 53 m. G'oucher du soleil, 5 h. 45, min. du mat. 

.21. s Gall 11 ! éclipsede©; ©d. 9 ! Frileux. 
1s Hedwige p 23 ' 12h. m. éclaircissant 

OCTOBRE s Luc 6 cp F3 la poutre qui est tire son nom 
s Aquilin 19 dans ton oeil avant de de ce qu'en 
s Caprais 2ý rétr., Y dans 

comptant du 
s Ursule 15 Qd regarder la mois de Mars 
sCordule 29 Qý; Q`)ý; Qtj; ye il était le 8mß 

l'an- 
Lever du soleil, 7 h. 3 M. Coucher dit soleil, 5 h. 32 née martiale. 
4Z, s ; ýieverin beK 1à aaece qua est aans 
s Salomé 2732m 
s Crépin l'ci beau 
s Evariste 

,, 25 de ton voisin. Qui va trop 
s Adeline 

_ 
10 (C au périg. loin dééasse 

ýs Simon, s Jude e 24 ; CS ýýýý t2 ýLb 
1T 

.. 
!1 %1 /;, % 

.] 
r\ 

1s 1V arclSSe ktfiC i5 1 rt r! : n/\ l';? U, U. 

Lever du soleil, 7 h. 13 M. i ýoucher du soleil, 5 h. 21; jours ont d 
?3s Lucain 23 son but. frileux ! ̀m; nutes. c oc 

s Quentin 7 1239m. ' ét. d. m. 
Marchés aux bestiaux du mois d'Octobre. 

1 Aarberg, Br., petit B. 12 I Fribourg 22 
Arnriswýl 5 et 15 Heiden, Appenzell 3 et 17 

i Berne Gr. B. 4 et 25 Hérisau, chaque vendredi 
Petit B., chaque mardi Kreuzlingen, Thurg. 7 

Escholzmatt, Lucerne 17 Langnau, Berne 7 
Flawil, St-Gall 10 Langenthal, Berne 18 

Lucerne. chaque mardi. 
Nyon 6 
Rapperswil, chaq. merc. 
Schüpfheim, L., porcs 3 
Sallanches, ite-Savoie 15 
Schaalrouse 4 et 18 

Sion chaque samedi. 
Thoune, Berne 29 
Vevey, tous les mardis. 
Wald, Zurich 11 
Mil, St-Gall, ch. mardi. 
Zoug, chaque mardi. 

Le 24 de ce 
mois le soleil 
entre au signe 
du Scorpion. 

Du 1eß au 31 
de ce mois les 
i__---- --ý ý' 

I. 
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16. 
-. _. _. __.. 
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20. 

21. 
021 

2: 3. 

24. 

26. - 
27. .. 
28.... _ 
29....... _... 

. __..... ........................ ........... 

39. 

Aarau, Aa. 19 
Aarberg, Berne, 

ch. B. et M. 26 
Adelboden. Berne 

p. B. 4 
Atl'oltern, Zurich 

B. et P. 17 
Ai_le, Vd. 18 et 29 
Alt St-Johann, 

St-Gall 20 
Altdorf, U. 12,13 
Amriswil, B. 19 
Andelfingen, Zu- 

rich 
i'. 19 

Andermatt, U 10 
Anet, Berne 19 
Appenzell 12 et 26 
Baden, Aa. 11.4 
Bagnes, VI. B. 25 
Bâle, du 27 oct. 

au 10 nov. 
Berne B. 4 et 25 
Berthoud B. et 

ch. 6 et 13 
Bex, Vaud 27 
Bienne, Br. B. 13 
Bcezingen, Br. 31 
Bremgarten, B. 3 
Brigue, 4 et 17 
Brugg, Aa. B. 11 
Bülach Zr. B. 5 
Bulle, Fr. '19 et 20 
Bürcn, Berne 19 
Cernier, NI. 10 
Charbonnières 

B. 5 
Châtel-St-Denis, 

Fribourg 17 
Chàteau-d'OEx 14 
Chaux- de-Fonds 

B. 5 
Chiètres, Fr. 27 
Cossonay, Vd. 

6, B. 27 
Couvet. NI. B. 3 
Cudrefin, Vd. 31 
Dacmersellen 31 
Delémont, Br. 11 
Diesse, Berne 31 

Dielsdorf, Zc. 26 
Echallens, Vd. 27 
Einsiedeln, Sw. 3 
Etzgen, Argovie 

B. et P. 12 
Erlenbach, p. B. 

etAl. 6et7 
Ernen, VI. 3 
ltivaver, B. 12 
Evolène, ill. 17 
Flawyl, St-G. 10 
Frauerufeld 3et17 
Fribourg, B. 3,10 
Frutigen B. 21-26 
Gessenav, 3.4,25 
Giurel, ýaud 3 
Gorgier 6 
Gossau, St-G. B. 3 
Grandson, Vd. 26 
Gr: rnicherr, Aa. 14 
Grosshôchstet- 

ten, Berne 26 
Hérisau 17 et 18 
1{errnance, Ge. 25 
llitzkirch, Lc. 31 
]loehdorf, Lc. 6 
llundwvl, Ap. 17 
lluttw}'1, Br. 12 
Interlaken 12et28 
haltbrunn, St-G. 6 
Lachen, Sw. B. 14 
Landeron - Coin- 

be, NI. 17 
Lajoux, Berne 10 
La Ferrière, Jura 

bernois 5 
La Roche, Fr. 10 
La Sarraz. Vd. 11 
Laufon, Br. 4 
Lausanne B. 12 
Lenzbourg B. 27 
Lichtensteig 10 
Lieu (le), Vd. 11 
Lignières, Ni. 17 
Liestal 19 
Locle (Le), NI. 11 
Loë. he-V., Valais 

13et2S 
Lôtschen, VI. 11 

Lucerne B. 16 
Lyss, Berne 24 
Martigny-bourg, 

Valais 17 
Meyrin, Ge. 15 
Meiringen, Br. 

14et26 
Moerel, Valais 15 
Möhlin Aa. B. 3 
Mont hev, 12 et D; 
Montreux 28 
Morat, Fr. F 
Môtiers-Travers. 

neuchàtsl B. 10 
Moudon, Vd. 31 
bloutiers-Grand- 

val Br. 6 
9lünster, Lue. 24 
Muuster, V1.4et11 
bluri, Aa. B. 10 
Nods, Jura Ler 

rois 
Nyon 6 
Ollon, Vaud 14 
Olten. Soleure 17 
Orbe, Vaud 10 
Orinont - dessus, 

Vaud 7 et 17 
Oron-la-Ville 5 
Orsières B. 14 
Payerne, Vd. 20 
Pfæfiikon, B. 17 
Planfayon. Fr. 19 
Pont-de - Martel, 

Neuchâtel 31 
Porrentruy, 17 
ReichenbachB. 19 
Ried-Brigue 1 
Rigbisberg, Br. 28 
Roinont, Fr. 11 
Rougemont B3 
Rue, Fribourg 19 
Sarnen, Ow. 6 
Saignelégier, 3 
Ste-Croix. Vd. 19 
St-Gall, 19 au 2G 
St-lmier 21 

ý. I 

j'ow pli,; -c";; -,;,., =. 



1 Mardi 
2 Mercredi 
3 Jeudi 
4 Vendredi 
5 Samedi 

45 
Dimanche 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

46 

NOVEMBRE CC PHBNOMÉNE8 

La Toussaint C 201 Nos illusions sont comme 
Les Trépassés 4.5 dans nos lents : 
s Hubere 17 les premières 
sCharlesBorrom. 0jj 9_; Q j,; à l'aph. 
s Zacharie t 12 [J Y; tombent 
Lever dit soleil, 7h. 23 ni. Coucher du 

soleil, 
5 h. 10 

24. FêtedelaRéf. 24 Q; d.; au pér. 
6 454 soir venteux s Achille i: t 

s Godefroy ]si 
JJ 

f Ç; (Ç à l'ap. 
s Théodore 0! 'a; 5 dir. et se rem- 
s ̀ l`ryprion «Imw, 12 ; placent u'e, ues-mernes; 
s Martin "Il 24 ý (ý; rp -h, les derniè- 
s Imier 6 dans ? res ne 
Lever du soleil, 7h 33 ni. ; Coucher du soleil, 5 h. 2 

Dimanche 1 25 s Didace 19 ; Y; ýdanscf s'arra- 
Lundi s Frédéric 1 (: 

P ý; dd -h client 
Mardi s Léopold 15 239 s. éý dir beau 
Mercredi s Othmar 28, ý ét. du mat. à 1a p1. r. él. 
Jeudi s Grégoire ý 12 qu'avec douleur. a mo- 
Vendredi s Odon fî 26 (ý VI r-T': (-l -h 4' rétr. 
Samedi sie, Elisabetli 10 vdestie est eiu mé- Ide ce qu'en 

47 Lever du soleil, 7 h. 43 m. Coucher du soleil., 4 h. 54 comptant du 
rr il1UIJ UC iYIUF 

20 Dimanche 26. s Félix de V. 24 ; L] [C au pér. il était le neu- 21 Lundi Présentation tY8 (d' { ýA(e. ; Yvièmemoisdei 
22 Mardi s Cécile 

L ri 
-2' 

e 
12'+'1 s. (: u ri eux l'année mat- 

23 Mercredi s Clément 6 rite ce que les ombres tiale. 
24 Jeudi s Chrysogone 20 'sont aux figurés dans 201 Le 22 de ce 
25 Vendredi ste Catherine 4 Cýcl1CS`ýÇýt i Cýd cý mois, le soleil 

l 

26 Samedi s Conradr 18 tableau; elle lui donne entreau signe 
48 Lever du soleil 7 h. 53 in. Coucher du soleil4 h. 48Idu Sagittaire. 

---- ._--. , ý. T, . -. ., r--�� 

1 

27 Dimanche l 1°'®v. sJérémie çý'F 2ý lÖ.. 
_JC'.; 

ýL. ý` I Du 9er au 301 
ý 128 Lundi s Sosthène q-E 15 

29 Mardi s Saturnin 29 2 h. 26 soir pluvieux 
ý30 Mercredi ;s André 112 ; Cý i-; ýý de la f'o)"re ct 

du rettet. 

Aarberg, Br., peti t B. 9 
Amriswil, Thurg. 2 et lG 
Berne Gr. B. 1 et 29 

Petit B., chaque mardi 
Eschokmatt, Lucerne 21 

1 Ylawil, Ji-liall 19 
iFribonrg 6 

Marché aux Bestiaux du Mois de Novembre. 
Heiden. App. 7 et 21 
Herisau, les vendredis. 
Kreuzlingen, Thurg. 4 
Langenthal, Berne -1 95 
Langnau, Berne 4 
Lucerne. chaque mardi. 
Nyon, Vaud 3 

Rapperswil, les mercred is 
Sallanches 19 
Schüpflieim, Luc. porcs î 
Schaffhouse Jet 15 1 
Sion, tous les samedis. 
Thoune, Berne 26 
Vevey, tous les mardis. 

LUNAISONS 

Prem. yaart. ! 
le7, à4h. 541 
min. du soir. 
Venteux. 

Pleine lune 
le 15, à2h. 39 
min. du soir. 
Beau. 

Dern. quart. 
le22, à12h. 41 
min. du soir. 
Frileux. 

Nouv. lune 
le 29, à2 h. 26 
min. du soir. 
Pluvieux. 

NOVEMBREI 
tire son nom 

Ue ce mois les 
ours ont di- 

minué de 75 
minutes. 

Wald, Zurich 8 
Wil, St-Gall, ch. mardi. 
Zoug, chaque mardi. 
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L'esprit cherche à fuir la contradiction, mais 
la contradiction le poursuit et l'étreint. 

Aarau 16 
Aarberg, Berne 

B.. ci). -. t M. 30 
Aeschi, Berne 1 
Atlolterii. Zr. 2t 

i Able, %aud 19 
Altdorf, 9,10,3) 
Ait St-Johann 15 
Andelfingen, Zr. 

9 
Anet, Berne 23 
Appenzell 9et2: 3 
Aubonne, Vd. 1 
Baden, Aa 2 
Balsthal SI. 7 
Begnins, Vd. 14 
Berne, B. du 28 

au 10 déc. 
i lierthoud, Berne 

B. et Ch 10 
Hex, Vaud 17 
Bienne, Br. le 
Blankenbourâ 16 
Bremgarten 7 
Brent, Vaud 9 
Brienz 9 
Brigue, Valais 1î 
Brugg, Aa. 8 
Bulach \:. 1 
Bulle, Fr. 10 
Büren, Berne 1f3 
Carouge. Ge. 13.2 
Cerlier, Berne : 30 
Chaindon, Br. 14 
Châtel -St-Denis Fribourg 2i 
Château-d'Rx, 4 
Cham, Zg. 23 et 24 
Chiètres, Fr. 24 
Cossonay} Vd. 

10, B. 24 
Couvet, NI. 10 
Dcléiijont, Br. 22 
Dielsdorl', Zr 23 
Echallens, Vd. 24 
Eglisau, Zur. tri 
Einsiede`n, Sw. 7 
Erlenbach B. 8 
Estavaver B. 9 

Fribourg 13 1-1 
Frauenfeld, Th. 

11.7et21 
Frutigen, Br. 27) 
Gersau, Sis. M. 7 
Gessenav, Br. 9 
Giniel, Vaud 7 
Gorgier 3 
Gossau, St-G. B. 7 
Grandson, Vd. 30 
Il risau, Ap. 18 
liochdorf, Le. 21 
lierzogenbuch- 

see 9 
Interlaken 23 
Lachen, Sw. 4 
Landeron - Coni- 

hes, NI. B. 21 
Langenthal 11.29 
Langnau M. 2 
La Sarraz, Vd. 8 
Laufon. lierne 8 
Launen, Berne 3 
Lausanne Il. 9 
Lenzbourg, 11.17 
Lichtensteig 7 
Locle (Le) NI. 8 
Lucerne B. 15 
I, yss, Berne 28 
yartiguy-Ville 14 
9leirin;, cu 2'1 
Möhlin, Aa B. 7 
Monthey, VI. 16 
Montreux 9 
Morat, Fr. 2 
Morges, Vd. 16 
Iloudon, Vd. 28 
Moutier, J. -B. 3 
Muri, Argovie 11 
Naters, VI. 9,29 
Neuveville, Br. 30 
Nyou, Vaud 3 
Noirmont, Br. 7 
Ollon, Vaud 18 
Olten, Soleure 21 
Orbe, Vand 21 
Ormont-dessus 7 
Oron-la-ville 2 
Payerne, Vd. 17, 

PfeÇlikon 8et`.. 'I 
Porrentruy 21 
Rances, Vaud 4 
Rheineck, St-G. 7 
Rtggisberg B. 25 
Rolle. Vaud 1r 
Romont, Fr. S 
Rorschach 3 et 4 
Rougemont 12 
Rue, Fr 16 
St-Aubin, M. 7 
Saignelégier 1 
Sargans 10 et 9A 
Sarnen, Ow. 17 I 
Schaflhousel5,16 
Schüptheim S 
Schwarzonburg, 

Br. B. ch. 11,17 
Schwytz 14 
Sépey, Vaud 25 
Siddwald, St-G. 17 
Sierre, Vl. 28,29 
Sion, VI. 5 12,19 
Sissach, B. i1e 16 
Soleure 14 
Stans 16 
Sumiswald, &. 4 
Sursee, Lc. 5 
Thoune, Br. 9 
Tramelan-dessus 

Berne 9 
Travers, NI. M. 1 
Unterseen 23 
Uster, Zr, 24 et 25 
Vevey, Vaud 29 
Viège. Valais 12 
\Vemfelden, Th. 

9, B. 23 
Wilchingen B. 21 
Willisau, B. 24 
Winterthour Zr. 

3 et B. 17 
Wil, St-Gall 22 
Yverdon, Vd. 15 
Zofingne, Aa. 10 
Zurich B. 11 
Zurzach, Aa 7 
Z\cei, immen 11 

Voir plus ! nin reeti/ieeï(ion des foires. 
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IN 
XII- Mois ; DÉCEMBRE (C 
1 Jeudi 
2 Vendredi 
3 Samedi 

49 
4 Dimanche 
5 Lundi 
6 Mardi 
7 Mercredi 
8 Jeudi 
9 Vendredi 

10 Samedi 
50 

11 Dimanche 
12 Lundi 
13 Mardi 
14 Mercredi 
15 Jeudi 
16 Vendredi 
17 Samedi 

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

124 Samedi 
52 

,; 25 Dimanche 
'26 Lundi 
27 Mardi 

'28 Mercredi 
29 Jeudi 
30 Vendredi 
31 Samedi 

» 20 

- 
ri 

_' TQ . ti l""il1 

s relui " ZD U Li h, Letut qui croit 
s Bibiane 8 94 trouver en 
s Cassien ? ig 20 soi-même de quoi se pas- 
Lever dit soleil, 8 h. 2 m. 10oucher du soleil 4 h. 45 
2°Avent s Barbe 21 ser de tout le monde se 

Aý. t 17 

sSabbas 0,5ý 14 ý); ýdansDj trompe ! Pleine lune 
Nicolas 26 1'a 7oýr, le 15, à 311.50 

s 0: I ý9 ý*C; Ca l 
.ý min. du mat. samaroise 

Conception 20 
s Valérie e, 2 
s Eulalie F; 14 
Lever du soleil, 8. h. 9 M. 
3°Av. sDamasel 26 
sEpimaque e9 

i ste Lucie A-r, 23 
1Q -'l'. s Nicaise ý; 6 
1s Abraham 
Q. -T. s Adelaïde 3ý, £< 5 
Q -'l'. s Lazare 3°e 19 
Lever du soleil 8 h. 15 m. 
4°Avents Gatien F, ,4 
s lvémèse F, , 19 
s Philigone e3 
s Thomas 
s Fiavien 1 
s Dagobert 15 
s Adam et Eve kt 29 
Lever du soleil 8 h. 18 m. ; Couch dù soleil, 4 h. 49 
NOEL c 121 , vanité est cent fois plus 
s Etienne 
s Jean 
Les Innocents 
s Thomas Cant. 
s David 
s Sylvestre 

i 

âý, ýnla, '1 Ah. âA lie plus court, 

d. Ç9 d. xy font crû de 4l' 
es vices. (minutes. 

Marchés aux Bestiaux du mois de Décembre 
Aarberg, Br., petit B. 14 Fribourg - 17 Lausanne 14 Schüptheim, Le., porcs 5 
Amriswnl 7 et 21 Heiden, Appenzell 5 et 19 Lucerne, chaque mardi. Thoune, Berne 31 
Berne Gr. B. 6 Hérisan, Ap., chaq. vend. Nyon, Vaud 1 Vevey, tous les mardis. 

Petit B., chaque mardi Kreuzlingen, Thurg. 2 Rapperswil, les mercre. Wald, Zurich 13 
Escholzmatt, Lucerne 19 Langnau, Berne 2 Sallanches, lite-Savoie 17 R'il, St-Gall, ch. mardi. 
Flawil, St-Gall 12 ; 

Langenthal, Berne 20 Schaffhouse 6 et 20 Zoug, chaque mardi. 

%"'- 25 
8 

21 
rA'W, ' 4 
r. 16 I 

, -% 220 
1 

CO t2 fort; 1© clans 93 Î Dern: quart: 

du soleil 4 h. 44 min. du soir. 
ïOz 

3 mais celui qui 
Sombre. 

croit qu'on ne peut se Nouv. lune 
passer de lui se froid le 29, à6h. 39 

Q min. du mat. ýý 
1111.91 : 

CS 
ýý 

Neige. 

Goûcher dit soleil, 4 h. 46 
(S Y trompe encore 
davanataae. La sombre 
ý(ýý: ý lý. i o-, a sz uýiý i 

i PHBIr'O3IÉnES I LUNAISONS 

DLCEý1BßEi 
/ 9' 

. 
(Çau périg. jtire son nom 1 

Prem. quart. 
le 7, à2h. 20 
min. du soir. 
Brumeux. 

de ce qu'il) 
était le 10, ne 
mois de l'an-I 
née martiale. i 

Le 22 de ce 
Ni� 13"' >ý" LJýý Y -; Iý C ; mois. le soleil 1 
d ýdý, jourlepl. lentréausia eI 
i d'9d9ý Y'T (court lau capri- 
aansý (com. de l'liivcr jcorne. Jour 

commencem. 1 
de l'hiver. 1 

J dans coûteuse neige 1 Du ter au 22 
étoile du soir que tous Ide ce mois les 1 
dy; rte, ýiEC 

.; 
ITi gours ont di-J 

6ggm ýýýý ýýý 
Iminminuué 

de 20 
I, 
ýf-1ýýI ^Iý+ } tes, etdu 

U 1ý-Y7ý1 11,1 ýL Il'. ' i ýnn ý� 34 ilo 

ý 28. E 

u. en Froid. 
T brumeux 
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12. 
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"14. 
15. 
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17. 

............. ........................................................................... -- 
18 .............. _................. ..... . 
19............. .................... ......... ..... _................ ................... _ 
20 . _. _. _ ............................. ....... ........ ......... _......... ._ 
21 . -_------- .............. ..... ............... _............................... .. _ 
22. _.... __.. _.. _ 
23.. 
24. 

.. 
25. 

_ 
26.. 

2î. 

28. 

29.. 

30. 
_. 

_............. :................................ _.. _ 

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

31. 

Foirers du mois de décembre f fi"L i. 
Aarau 21, P. 31 
Aarberg, Br. 28 
Afoltern, Zurich 

B. et P. 19 
Aigle, Vaud 17 
Altdorf 1,21 et 22 
Altstätten, St-G. 

15 
Andelfingen B. 21 
Appenzell 14et28 
Aubonne, Vd. 6 
Baden, Aa. B. 6 
Bâle 15 et 16 
Berthoud, Berne 

1, B. et ch. 29 
Bienne 29 
Bremgarten 19 
Brugg, Aa. 13 
Biilach, Zr. B. 7 
Bulle, Fr 1 
Büren, Berne 21 
Châtel-St-Denis 

Fribourg 1â 
Chaux-de-Fonds 

M. du 13-3 janv. 
Chiétres, Fr. 29 
Cossonay, Vd. 

26, B. 29 
Delémont, Br. 20 
Dielsdorf, Zr 28 
Echallens, Vd. 22 
Einsiedeln, B. 5 
Estavayer B. 14 
Flawil, St. -G 12 
Frauenfeld 

5, B. 19 

Fribourg B. 5 
Gossau, st-G. 5 
Grandson, Vd. 21 
Grosshôchstetten 

Berne 7 
Hérisau, Ap. 16 
Hitzkirch, Lc. 12 
Huttwil. Br 7,28 
Interlaken M. 20 
Kerns, Unterw. 

B. M. 7 
Lachen, Sw. 2,23 
Landerou, NI. 19 
Langenthal Br. 27 
Langnau M. 14 
Laufon, Berne 6 
Laupen, Bern 28 
Lausanne B. 14 
Lenzbourg 8 
Liestal, B. c. B. 7 
Locle(Le) Nl. 13 
Lyss petit B. 26 
Martigny-Bourg, 

Valais 5 
Monthey, VI. 31 
Morat, Fr. 7 
Morges 28 
Motiers-Travers, 

Neuchâtel B. 12 
Moudon, Vaud 27 
Muri, Argovie 5 
Neuveville, [3r. 28 
Ollon, Vaud 16 
Olten, Soleure 19 
Orbe, Vaud 19 
Oron-la-Ville 7 

Payerne, Vd. 151 
Pfäffikon, ZrB. 19 
Porrentruy 19 
Rapperswil 21 
Reichenbach 131 
Romont, Fr. 61 
Rue, Fr. 211 
Saignelégier 51 
Sargans, St-G. 301 
Schaffhouse 

B. 6 et 20 
Schmitten B. 5 
Schwarzenburg, , Berne l2' 
Schwvtz 5I 
Sidwäld, S. -G. 8 
Soleure 12 
Sumiswald, Br. 31 
Sursee, l. c. 6! 
Thoune, Br. 21' 
Tramelan-dessus 

14I 
Lister, Zr. B. 29 
Wattwil, St-G. 7, 
Weinfelden, Th. 

14, B 28 
Wilchingen, Sh. 

B. 19 
Willisau, Le. 19 
A'interthour, Zr.: 

B. 1, B. M. 15' 
Yverdon, Vd. '26, 
Zofingue, 15 
Zoug 61 
Zweisimmen 8' 

Les timbres à0 fr. 40 
Jojo a lu dans les journaux que les timbres 

allaient augmenter. 
Mais Toto-Jim a donné de bonnes idées à 

Jojo. Aussi, il va dans le bureau de son papa et 1 
lui dit :« Mon bon papa, tu devrais acheter 
beaucoup, beaucoup de timbres avant qu'ils 

ý 4ýb... ý.. «,,. ' ýi 

1 

1 
1 

t 

eý , t 

il; 

' üi 
NC 

1 1 
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MAI 

Sargans, St-G. 3 
Sarnen, Ow. 11 
Schafinousel7,18 
SchSftland 2 
Schwarzenburg 

Ch.. B. et M. 12 
Schwytz M2 
Sernbrancher 2 
SenCrer(le)20et2 f 
Sépe} (le) 10 
Sidwald, St-G. 19 
Sierre Valais 2: 3 
Signau, Br. 12 
Sion B. 7,14,28 
Sclenre 9 
Stalden, Vl., 14 
Sumiswald, 27 
Sursee, Lc. 30 
Thoune, Br. Il 
Tramelan - des- 

fflç 4 

SUITE 
Troistorrents 3 
Unterbäch, VI. 31 
Unterseen, Br. 4 
Uster Zr. B. 26 
Vallorbe, M. 14 
Vaulion, Vil. 18 
Verrières, Ni. 18 
Wattwil, St-G. 4 
Weinfelden, Th. 

11. B. 25 
Wil, St-Gall 3 
Winterthour, Zr. 

M. 12, B. 26 
Wohlen, Aa 2 
Yverdon, Vd. 10 
Zofingen, Aa. 12 
Zug 16 
Zurich U. 2 
Zweisimmen 2 

SE SEPTEMBRE 
Sidwald, st-. G. 15 

DES FOIRES SUISSES 
Sissach, B. v. B 28 
Soleure 12 
Staiden, Vl. 30 
St-Ursanne 26 
Sumiswald 30 
Tavannes, Br. 30 
Thoune, Br. 28 
Trarnelan-des. 21 
Travers, NI. B. 5 
Unterægeri, Zg. 5 
Unterbæch, V. 26 
Unterseen, Br. 16 
Uster, Zr. B. '29 
Val d'l1Gez, Vi. 23 
Verrières, Ni. 2U 
Viège, Valais 27 
Vissoye, Vl. B. 27 
Vt'euilélden, Th. 

B. 14 et 28 
Wilchingen, Sh. 

B. 19 
Willisau. Lc. 29 

Winterthour, Zr. 
B. 1et15 

Yverdon, Vd. 20 
Zermatt, VI. 23 
Zofingue, Aa. 8 
Gurzach, Aa. 5 
Zweisimmen, B. 7 

OCTOBRE 
St-Martin, VI. 17 
St-Maurice, V1.11 
Sargaas, St-G. 15 
Schaffhouse, B. 4 

et 18 
Schöftland, A. 26 
Schûpfen, Br. 24 
Schupfheim, Lc. 6 
Schwarzenbur,;, 

Berne 20 
Schwytz 10 
Sempach, Lz. 2l 
Sentier (le) 7 et S 

Sépey, Vaud 18 
Sidwald, St-G. 27 
Sierre, Vl. 3 et 17 
Signa u, Berne 20 
Sion 1,8,15 
Sissach, BitleB 26 
Soleure 10 
Spiez, Berne 10 
Stalden, Valais 15 
Stans 13 
Sursee, Lc. 16 
Thoune, Br. 19 
Tramelan-des. 12 
Unterseen, 12,28 
Uster, Zr. B. 27 
Val-d'IDiez 20 
Vallorbe, If. 15 
Verrières (Les)l1 
Vevey, Vaud 25 
Vouvey, Valais 11 
Wald, Zr. 25 et 26 
\Vil, St. Gall 3 

Wattwil, St-G. 51 
Wattenwil, Br. 

5et6 
Willisau, Lc. 16 II 
Weinfelden, Th. 

B. 12et261 
Wilchingen Sh. ý à. 17 
Wimmis, Br. 4 
Winterthour, Zr. 

, B. 6et2Dý 
Wohlen, Aa. 16 
Wolfens chiessen 

Nidwald 1 
Yverdon. Vd. 11 
Zofingue, Aa. 13 
Zoug 3i 
Zurzach, Aa. B. 3 
Zweisimmen, 

B 5et27 
Zweilûtschinen 

Berne 19i1 

Les autorités sont instamment priées de faire part à l'agence de publicité Publicitas S. A., 
à Genève, des changements, suppressions ou nouvelles foires qui surviendraient et aussi 
de signaler les erreurs. (Voir plus loin rectifications. ) 

MARCHÉS HEBDOMADAIRES SUISSES 
Aarau, Argovie, le samedi 
AarberZ, Berne, le mercredi 
Aigle Vaud, le samedi 
Altorf, Uri le jeudi 
Altstätten, St-Gall le jeudi 
Appenzell, mercredi. si fête vendr. 
Aubonne, Vaud, mardi et samedi 
Avenches, Vaud le vendredi 
Baden, Argovie, mardi et samedi 
Bile, tous les j., vend. marc. a. pois. 
Bellinzone, T., mercredi et samedi 

'Berne, le mardi, jeudi et samedi, 
mardi marché au blé et au bétail 

Berthoud, Berne le jeudi 
Bey, Vaud, le jeudi 
Bienne, B., mardi, jeudi, samedi 
Bondry, Neuchâtel, le vendredi 
Bozingen Berne le mercredi 
Brassus, \aud le lundi 
Brenets, Neuchâtel, le vendredi 
Brigue, le jeudi 
Bulle, le jeudi. si fête le mercredi 
Buren, Berne le mercredi 
Carouge, Gen. mercr. et samedi 
Cerlier, Berne le samedi 
Chàteau-d'Rx, Vaud, le jeudi 
Châtel-St-Denis, Fribourg lundi 
Chaux-de-Fonds, le mercredi grd 

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

ché aux grains, si fête, mercr. 
Esta=axer, Fribourg, le mercredi 
Fribourg, Suisse le samedi 
Genève, gros bétail, mardi et ven. 

Gessenay, Berne, le vendredi 
Gimel, Vaud, le samedi 
Grandson, Vaud, le vendredi 
Granges, Soleure, le dimanche 
lieiden, App , vendr. et marc. au b. 
Langenthal, Berne, le mardi, gri 

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

medi gr. marché et aux grains. 
Liestal 

Bille, 
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 aux grains. 
Moudon, Vaud, le lundi et le ven- 
dredi. Lundi marché aux grains. 

Moutier-Gd-Val, Berne, le samedi 
Neuchàtel, mardi, jeudi grand 

marché et samedi 
Neuveville, Berne, le mercredi 
Nidau, Berne le lundi 
Noirmont, Berne le mardi 
Nyon, Vayd, mardi, jeudi, samedi 
Olten, Soleure, jeudi petit bétail. 
Orbe, V., lundi marc. aux grains 
Payerne, jeudi marché aux grains. 
Porrentruy, Berne, le jeudi 
Rolle, Vaud, vendredi, si tête jeudi 
Rapperswyll, St-Gall, le mercredi 

marché au bétail, si tête mardi- 
Romaushorn, Thurg., le lundi et 

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

marché aux grain. 
Saignelégier, Berne, le samedi. 
Ste-Croix, V., mercredi et samedi 
St-Gall, sam., et merc. au bétail. 
St-Gingolph, le samedi 
St-Imier, le mardi et le vendredi. 
St-Maurice, Valais, le mardi 
Schaffhouse, le mardi et samedi 
Schwytz, le samedi 
Sentier, Vaud, le jeudi 
Sierre, Valais le vendredi 
Sion, Valais le samedi 
Soleure, mercredi et samedi 
Sonvilier, Berne, le vendredi 
Sursée, Lucerne, le samedi 
Thoune, Berne, le samedi 
Tramelan, Berne, le vendredi 
Utznach, St-Gall, le samedi 
Vallorbe, Vaud, le samedi 
Versoix, Genéve, mardi etvendredi 
Vevel, V., le mardi g. marc. grains 

et ét. Jeudi et sam. petit marc. 
Yverdon, Vaud, mardi et samedi 

Mardi gr. marché et aux grains 
Zolingue, Argovie, le samedi 
Zug, mardi et marché aux grains 
Zurich, le mardi ; le vende di grd 

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

Zweisimmen, Berne, }e jeudi 

1 



JANVIER 
Aix-les-Bains, 

Savoie 2 et 10 
Amancey, Fr. 6 
Aoste, Italie grd 

marché 11 
Baume - les - Da- 

mes 6 et 20 
Belforl, Fr. 3 
Besançon, Fr. 40 
Bletterans, Fr. 18 
Bons, Il: S. 3 
Bourg, Ain 5 et 19 
Champagnole 15 
Chaumergy 8 
Clerval, Fr. 11 
Colignyy, Ain 18 
CruseillesH: S. 5 
Delle (Belfort) 10 
Delle, Jura 13 
Donnas, Ao. M 31 
Evian-les-Bains, 

Il. -S. 3 et 10 
Fraisans, Jura 5 
Gaillard, H. -S. 15 
Grenoble, Isère 

Chev. 3, M. 22 
Jussey, France 
Moutons 24et25 

Leipzig, cuir 
du 3 au 16 

Le Deschauz 6 
Les Echelles 17 
Lons-le-Saulnier 

Jura 6 
Maiche, Fr. 20 
Megève, Savoie 7 &au B 10 
Mirecourt, Vos- Gaillard, H. -S. 15 

ges 10 et 24 Gendrey, Jura 3 
Montbéliard, 31 Gex, Ain 1 
Montmélian, Sa- Grenoble, Ch. 5 

voie 31 Jussey, Hte-Saône 
Morteau 4 Mout. 21, M. 22 

B. ts. les mardis L'Isle, Fr. 7 et 21 
, Morzine, H. -S. 27 Lons-le-Saulnier 
Moutiers 10 et 24 Jura 3 
Pérouge 29 Maiche, Doubs 17 
Poligny, Jura 24 Mirecourt, Vos- 
Ponfarlierl3et 27 ges 14 et 28 Dôle, Jura 10 

mar. ch. jeudi. Montbéliard 28 Douvaine 28 
Pont-du-Bourg, Montmélian, S. 14 Draillant, ll. S. 12 

Jura B. 29 Montfleur Fr. 21 Evian 7 et 21 
Port -sur-Saône Montriond 7,21 Ferrette, Alsace 1 

lite-Savoie 26t Morteau, Doubs 1 Fraisans, Juia 2 
St-Amour, Jura 3 B. ts les mardis Fribourg en Bris- 
St-Claude, Jura 8 Moutiers 14et28 &au B. 10 
St-Jeoire, Haute- Orchainp Fr. 9 Gaillard, H: S. 21 

Savoie 5 et 14 Polignyy, jura 28 Gex, Ain let 29 
St-Triviers 31 Pontarherl0et24 Grenoble 19au26 
St-Vit, Doubs 19 march. ch. jeudi Habère-Lullin 30 
Salins, Jura 17 Pont - de - Roide, Jussey, H'"-Saône 
Sallanches 8 Doubs 1 Moutons 28,29 
Sancey-le-Grand, Rigney, Doubs 1 Leipzig-Linde- 

Doubs 25 St-Amour, Fr. 5 nau 1 et 2 

FOIRES ETRANGERES pour 1921. 
Sellières, Jura 12 
Taninges, S. 7et20 
Thonon 6 
Valence, Drôme3 
Gdmarc. ch. lundi 

FÉVRIER 
Amphion, I1. -S. 7 
Aoste, Italie 2 

Gr. marché 15 
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. 22 
Bons, H: S. 7 
Bourg, Ain 2 et 16 
Châlons-s. -Saône 
cuir et B. 11 et28 

Chaumergi, Fr. 12 
Champagnole 19 
Clerval, Doubs 8 
Cluses, Savoie 21 
Coligny, Ain 15 
Collonges, Ain 15 
Cruseilles, H -S. 2 
Delle (Belfort', 14 
Dôle, Jura 10 
Donnas, Ao. M1 
Ferrette, As. 1 
Fraisans. Fr. 2 
Fribourg en Bris- 

St-Claude, Fr. 12 Le Deschaux 18 
St-Jean de Mau- Les Echelles 29 

rienne 5 Les Gets, S. 24 
St-Laurent 5,7 L'Isle, Fr. 7 et 21 
St-Paul, H. -S. 3 Lons-le-Saulnier 
Salins, Jura 21 Jura 3 
Sancey-le-Grand, Maiche, Doubs 17 

Doubs 25 Mieussy, H. -S. 21 
St-Vit, Doubs 16 Mirecourt 14 et28 
Samoëns, H-S. 2 Montbéliard 28 
Sellières, Jura 9 Montfleur 22 
Tervai, Jura 10 Morteau, 1 
Thonon, H. -S. 3 B. ts. les mardis 
Vercel 11 Morzine, H. -S. 17 
Viry, H. -S. 14et2S Moutiers. 14 et 28 
Viuz - en - Sallaz, Orchamps. Fr. 9 

Savoie 4 Poligny, dura 28 
! l"Aus 

Aiguehelle 29 
Amancey, Fr. 3 
Amphion, S. 14 
Aoste, Piémont 1 

gU marché 15 
Arbois, Jura 1 
Arinthod, Jura 1 
Baume - les - Da- 

met., D 3et17 
Belfort B7 et 21 
Bellevaux, Fr. 30 
Besançon, Fr. 14 
Biot (le), H. -S. 15 
Bletterans, Fr. 15 
Boège, H-S. 21 
Bonneville, 14 
Bons, Savoie 7 
Bourg, Ain 2 et 16 
Châlons-sur-Sad- 

ne B 30 
Champagnole 19 
Ch. itillon, Aost. 14 
Chaumergi 12 
Clerval, Doubs 8 
Cluses, Savoie 28 
Coligny, Ain 15 
Cruseilles B. 16 

M. 2 
Delle (Belfort) 14 

PontarlierlO et24 
Pont-de. Roide 

1 et 15 
Pont-du-Bourg, 

Jura B f5 
Pont-St-Maitinl6 
Rigney. Doubs 1 
Rupt, Vosges 46 
St-Ainour, Fr. 5 
St-Claude, Fr. 12 
St-Félix, S. 1 et9 
St-Jean de Mau- 

rienne 18 
St-Julien, S. 7 
S-Jean-d'Aulph 

30 
St-vit, Doubs 16 
Salins, Jura 21 
Sallanches, H: S. 

5et26 
Sancey, Doubs 25 

Besançon Fr. 11 
Biot (1e), à. 11 
Bletterans 19 
Bcns, H. -Savoie 4 
Bouclans, Fr. 4 
Bourg 6 et 20 
Cercier, H: S. 15 
Challand-S'-Ans., 

Aoste 22 
Chàlons-sur- 

Saône B. 26 
Champagnole 16 
Chaumergi 9 
Clerval, Fr. 12 
Cluses 11 
Coligny, Ain 19 
Collonges, Ain 23 

Pont - de - Roide, 
Doubs 5 

Rigney, Doubs 5 
St-Amour, Fr. 2 
St-Claude, Fr. 9 
St-Félix, S. 27 
St-Genis, Ain 10 
S'-Jeoii e, S. 1,15 
St-Laurent, Fr. 2 
St-Paul, H. -S. 29 
St-Pierre, Ao. 27 
St-Triviers 23 
St-Vit, Doubs 20 
Salins, Jura 18 
Samoens, H: S. 6 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 25 
Constancel0au15 Scionzier, Fr. 27 
Cruseilles, H. -S. 6 Sellières, Jura 13 
Delle (Belfort) 11 Septmoncel 30 
Divonne, Ain 19 Seytroux, Fr. 30 
Delle, Jura 14 Taninges, Fr. 28 
Doucier, Jura 16 Thdnes 2 
Faverges, H. -Sa- Thonon, Savoie 7 

voie 6 et 20 Ugine, Savoie 23 
Ferney-Voltaire Vacheresse, B 19 

Ain 1â Vailly, H: S. 25 
Ferrette, Alsace 5 Valpeline, Ao. 20 
Fraisans, Jura 6 Veigy-Fonconez, 
Fribourg en Bris- Haute-S. 25 

gau, 16 au 25 Vercel, tous les 
Gaillard, H. -S. 21 samedis. 
Gendrey, Jura 7 Vesoul 24 et 30 
Gel, Ain 25 Villeneuve, Aoste 
Gresy 25 et 26 B. 25 
Groisy-le-Plot, 

KAR ilte-Sarine 11 
Jussey, Hte-Saô- Abbevilliers 17 

Sellièi s, Jura 9 ne 25 et 26 Abondance 27 
Strasbourg, 14 L'Isle, Fr. 18 Aiguebelle, B3 
Taningesl0et24 Leipzig 3 au 24 Aix-les-Bains 3 
Thdnes 21 Le Lyaud, Haute- Albertville 6 et 19 
Thonon, H. -S. 3 Savoie 28 Allinges, S. B 28 
Valence, Drôme 3 Les Houches, H. - Amancey, Fr 5 

grand marché Savoie 15 Antey-St-André, 
chaque lundi Lons-le-Saulnier Aoste B4 

Vercel, Dbs, tous Jura 7 Aoste 9 et 30 
les samedis jus- Malche, Doubs 21 Arbois, Jura 3 
qu'à l'Ascens. Megève, 11-S. 1 Arinthod, Jura 3 

Villers-Harlay 30 Mirecourt. Vos- Aromas, Jura2,23 
Ville-du-Pont 2 Bes 11 et 25 Baume - les - Da- 
Vublens-au-Vua- Montbéliard 25 mes 6et19 

che, Savoie 16 Montfleur 23 Belfort 2 et 16 
Montmélian 25 Bellevaux, B 25 

AVRIL Morteau, 5 Bernez, 1i-S. 14 
Abondance 20 B. ts. les mardis Besançon, Fr. 9 
Annecy 4 et 5 Nus, Aoste 25 Bletterans "17 
Aoste, Italie, 5 Orchamp, Fr. 13 Boège, H. -S. 31 
Arbois, Jura 5 Passy, Il. -S. 20 Bois-d'Amont 
Arinthod, Jura 5 Pérouge, Ain 16 Jura iÏ 16 
Baume - les - Da- Petit-Bornand 12 Bonnevaux 2 

mes, Fr. 7 et 21 Poligny, Jura 25 Bonneville 10 
Belfort 4 et 18 Pontarlier 14et28 Bons Savoie 2 
Belvoir, Doubs 7 mar. ch. jeudi Boucans, Fr. 4 
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ß 
Bourg, Ain 4 et 18 Orchamp, Fr. 11 
Chàlons-s: Saône Poligny 23 et 24 

B 23 Pemgnier, Fr. 10 
Chambave, Ao. 26 Pontarlier 12,26 
Chamonix, Mul. Pont-du-Bourg, 

et Chevaux 16 Ain B 18 
Champagnole 21 Pont-de-Roide 3 
Chapelled'Abon_ Pont-St-Martin, 

dance H lb Aoste 19 
Chàtel d'Abon- Pougny, Ain B 28 

dance H: S. 3 Reignier, H. S. 10 
Chat ilion, Ao. 3 Reyvroz, IL-S. 20 
Chàtillon, H. -S. 28 Rigney, Doubs 3 
Chaumergi 14 Rochette, Savoie, 
Chevenoz 11 B tous 1. mercr. 
Clerval, Fr. 10 Rumilly, S. 4,25 
Cluses 16 et 30 St-: Amour 7 
Coligny, Ain 17 St-Claude, J. 14 
Cruseilles, H. S. 4 St-Genis, Ain 2.2 
Delle (Belfort) 9 St-Jean-de-Gonv. 
Divonne, Ain 28 Ain 8 
Delle, J. 12 et 19 St-. lean-de-Mau- 
Evian 9 et 30 rienne 27 et28 
Faverges "18 St-Laurent Ain 
Ferrette, Alsace 37 et 20 
Feternes, S. 2 St. Triviers 23 
Flumet 10 et 24 St-Vit, Doubs 18 
Fraisans, Jura 4 Salins, Jura 16 
Frangy, H. -S. 3 Sallanches 7 et 2l 
Gaillard, Fr. 16 Sancey-le-Grand 
Gignod, Ao. B2 Doubs 25 
Grenoble, Isère, Sciez, H: S. 21 

chevaux 7 Segny, Ain 20 
Hôpitaux-Neufs, Selhères, Jura 11 

Doubs 16 Taninges 12 
Jougne. Doubs 25 Thoiry, Ain 30 
Jussey, H. -Saône Thônes, S. 2 et 14 
moutons B. M. 31 Thonon 8. -S. 6 
La Baume, Fr. 16 Ugine, Savoie 7 
Le Chable sur Valence, Drôme 

Beaumont 1 2,3 et 16 
Le Desehaux 3 Valleiry, H. -S. 2 
Les Echelles 17 Vercel, Db. 16 
Les Fourgs, D. 24 et lundis de 15Oe 
Les Rousses 23 Verres, Piém. 28 
L'Isle 2 et 16 Ville-du-Pont 17 
Lons-I, -Saulnier5 
Lugrin, H. -S. 3 
Lullin, H. -S. 11 
Maiche, Fr. 19 
Marignier, ', 4,18 
Megève, S. 30 
Megevette 16 
Messery - Essert, 

Haute-Sav. 4 
Mieussy, 11. -S. 20 
Mirecourt 9et23 
Montbéliard 30 
Montmélian 2 
Montriond 7 
Morez, Jura 2 
Morgez, Aoste 22 
Morillon B9 
Morteau 3 
B. ts. les mardis 

Moutier 9,23 
Nus, Aoste 5 

Villers-Farlay 30 
Viuz-en-Sallaz 2 Montbéliard 2,7 

Montileur_ Jura 7 
JE" Montmélian 6 

Abondance 6 Morteau, Dbs. 7, 
Aiguebelle, Sav. 6 B. ts les mardis 
Aime, Savoie 7 Morzine 8et22 
Aix-les-Bains 6 Moutiers, S. 25 
Albertville, Sav. Orchamps 8 

9 et 23 Poligny, Jura 27 
Amancey, Fr. 2 Pontarlier 9,23 
Arbois. Jura 7 mar. ts. les jeud. 
Arinthod, Jura 7 Pont-de-Roide 7 
Baume-1. -Daines Rigney, Doubs 7 

2 et 16 St-Amour, Jura A 
Belfort 6 et 20 St-Claude, Jura 6 
Besançon 13, Gue St-Genis-Pooillyb 
foire, 24-7juil. Ain 71 
Bletterans 21 St-Gervais 10 
Biot (Le) 1 et 15 St-Jean-de-Maur. 
Boège, H. -S. 28 21 et 22 

Bons, H. -S. 6 St-Jeoire 6 et 17 Les Echelles 26 
Bouclans, Fr. 14 St-Julien, S. 6 L'isle 4 et 18 
Bourg let 15 St-Laurent 4 Lons-le-Saulnier 
Challand, St-An- St-Pierre, Ao. 10 Jura 7 

selme 13 St-Vincent, Aoste Maiche, DoQbs21 
Chàlons-s. S. 25 6 et 7 Maxilly B. 22 
Chamoniz 4 et 20 St-Vit, Doubs 15 Megève, Haute- 
Champagnole 18 Salins, Jura `20 Savoie, poul. 1 
Chàtillon, Ao. 11 Sallanches Il Nlirecottrtllet2i 
Chaumergy 11 Samoans 22 Montbéliard 25 
Clerval, Doubs 14 Sancey-le"Graud, Morteau, 5 
Coligny, Ain 21 Doubs 25 B. ts. les mari. 
Cruseilles, IL-S. 1 Sellières, Jura 8 Moutiers, S. 4 
Delle(Bellort) 1.3 Taninges 16 Orcharnps, Fr. 13 
Ddle, Jura 9 Termignon B3 Poligny, Jura 25 
Donnas, Aoste 4 Tervai, Jura 9 Pontarlier 14,28 
Douvain, H. -S. 7 Thdnes. S. 6 et 18 mnar. ts. les jeud. 
Draillant 1 et 15 Thonon, Il. -S. -2 Pont-de-Roide 5 
Faverêes t Viry, H. -S. 24 Rigney, Doubs 5 
Ferney -Voltaire Vulbens-au-Vua- St-Amour, Jura 2 

Ain 18 che 7 St-Claude, Fr. 9 
Ferrette, As. 7 St-Jeoire 8 et 22 
Fontainemore, JUILLET St-Laurent 2 

Aoste B1 Aiguebelle B5 Salins, Jura 18 
Fraisans, Jura 1 Albertville 14 Sallanche 2 
Gaillard, IL-S. 'l l Amancey. Fr. 7 St-Paul. Il. -S. 27 
Gendrey, Jura '2 Annecy. S. Ch.:, St-Triviers-de-C., 
Gel, Ain 1 Arbois, Jura 5 Ain 18 
Grenoble, Isère Arinthod, Jura 5 St-Vit, Doubs 20 

Chevaux 4 Baume-I: Rames Sancey-le-Grand, 
Jussey, Il. -Saône 7 et 21 Doubs 25 

mont. 27 et 28 Belfort 4 et 18 Sellières, Jura 13 
La Clusaz, H -S. 1 Besançon 11 Thoron, Il. -S. 7 
La Roche, Ii. -S. Bellevaux, Il 5. Tauinges. 11.5.15 

Chev. 16 et 30 Poulains 12 Valence, Drdme 4 
La Rochette, S. Bletterans, Fr. 19 ch. lund. gr. marc. 
ts. les mercredis Boëge, Il. --S 26 Vercel, Doubs 
La Salle 1 et 20 Bonneville 12 les lundis de 15nß 
Les [louches, S. 6 Bons, Savoie 4 Ville du Pont 2 
L'Isle, Fr. 6 et `r0 Bornand-le-Gnl. Viuz-en-Sallaz 4 
Lotis-le-Sauluier Savoie 27 

Jura 2 Bouclans, Fr. 4 
Malche, Fr. 16 Bourg,. \in 6et 20 
Massonop, S. 25 Champagnole 16 
Megève, S. 25 Chaumergi 9 
Mirecourt, Vosges Clerval, Aouhs 12 

13 et 27 Cluses, S.. pou- 
laies et mul. 25 

Coligny, Ain 19 
Delle (Belfort) 11 
Dôle, jura -14 
Doucier, Jura 16 
Evian, H. -S. 4 
Faverges, Il. -S. _)0 
Ferrette, Alsace 5 
Flumet, S. 5 et 19 

Poulains 22 
Fraisans, Jura 6 
Gaillard, H. -S. 11 
Gex, Ain 5 
Grand- Bornand, 

poulains 30 
Grenoble, Isère 

Chevaux 2 
Habére-Lullin 10 

Clerval, Doubs 9 
Cluses -22 
Coligny, Ain 16 
Collonge (Fort 
l'Ecluse) Ain 31 

Cruseilles 3 
Delle (Belfort) 8 
Delle, Jura 11 
Douzaine, S. 3 
Draillant, H. -S. 4 
Eviau, H: S. 1 
Faverges 3 et 31 
Ferrette, Alsace 2 
Féterne, S. B 16 
Fillinges, S. B11 
Flumet, poui. 1 
Fraisa as, Jura 3 
Francfort, du 31 

au 21 sept. 
Gaillard 29 
Gendrey, Jura 4 
Gex, Ain 2 
Grand - Bornand 

Poul. à 
Grenoble, Isère, 

16 et 30, ch. 6 
Jougne! Doubs 25 
Jussey, H: Satine 

moutons 30 
Leipzig, du 28 au 

18 septembre 
L'ts)e 1 et 15 
Lots- le-Saulnier 

Jura 4 
Maiche 18 
Megève, S., foire 

aux poulains 3 
3lieussy, Il. -S. 20 
Mirecourt 8et22 
Jtont1aliard 29 
1Innttteur 1R 

AAti[ Morez, Jura 16 
Aiguebelie132,18 Morteau 2 
Albertville., S. 4 B. ts les mardis 
Allinges, S. B. 17 Mulhouse 7 au 21 
Arbois, Jura 2 Nus St-Barthéle. 
Arinthod, Jura 2 my, Aoste 23 
Aromas, Jura 31 Orchamps 10 
Baume-l. -Dames, Poligny, Jura 22 

Doubs 4 et 18 Pontarlier, 11,25 
Beauine, Fr. 13 marc. ts. les jeud. 
Beltort 1 et 15 Pont-du-Bourg 
Besançon 8 Ain B 20 
Bletterans 16 Pont-de-Roide 2 
Boëge, H: S. 22 Rhèmes. N. -D. Bois d'Amont, Aoste B. 29 

Jura M 15 Riguey, Doubs 2 
Bons, Savoie 1 Rumilly, S. 24 
Bouclans, Fr. 16 St-Arnour 6 
Bourg 3 et 17 St-Claude, Fr. 13 
Cercler, H. -S. 27 St-Féliz, S. 29et30 
Ch9lons-s. -S. B5 St-Genis, Ain 20 
Champagnole 20 St-Jean-d'Aulph. 
Chaumergi 13 Savoie 29 
Chevenoz, H. -S. St-Jean-de-Mau. 

Jussey, 11-Saône foire au: pou- tienne, S. 27 
blout. 25 et 26 lains et best. 1 St-Laurent 6et 10 
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St-Pierre-de-Ru- 
milly B 23 

St-Triviers-de- 
Courtes 22 

St-Vit, Doubs 17 
Salins, Jura 16 
Sallanches 6et27 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 25 
Sciez, H, -S. 23 
Selliéres, Jura 10 
Taninges, H. -Sav. 10et25 
Tervai-le-Chs- 

teau, Jura 17 
Thônes 22 
Thonon 4 
Ugine, S. 11 et 25 
Vacheresse, B 30 
Valence, Fr. 26 

inarc. ch. lund. 
Valleiry, H. -S. 13 
Vercel, Dbs 
les lundis de 15ae 
Ville-d-Pont, D. 13 
Villers-Farlay 30 
Vinzier, Savoie 2 
VirH. -S. 16 
Vulbeus-en-Vua- 

ehe, S. 24 

SEPTEJIBRE 
Aiguebelle B6 
Aix-les-Bains 14 
Albertville 27 
Amancey, Dbs 1 
Aoste 4 et 27 
Arbois, Jura 6 
Arinthod, Jura 6 
Aromas, Jura 30 
Ballaison, ll--S. 19 
Baume-les-Da": - 

1 et 15 
Belfort 5 et 19 
Bellevaux 19 
Besançon 12 
Bletterans 13 
Boëge, Savoie 23 
Bonne, H: S. 4 
Bonneville 13 
Bons, H. -S. 5 
Bourg 7et 21 
Champagnole 17 
Chàlou-s. -Saône, 

légumes 1"i 
Chapelle-d'Abon- 

dance B. 13 
Chàtel-d'Abond., 

H. -S. B 12 
Chauinergi 19 
Clerval, Dou1 s 13 
Cluses, S. 19 
Coligny, Ain 20 
Constancel9au24 
Courmayeur, Ao. 

5 et 29 
Cruseilles 7 

Delle i Belfort) 12 St-Félix, S. B 19 
Dôle, Jura 8 St-Genis-Pouilly, 
Doucier, Jura 16 Ain 20 
F'averges, H. -S. 14 St-Gervais, S. 14 
Ferrette, Alsace 6 St-Jean-d'Aulph, 
Fillinges, S. 9 Il. -S. 18 
FFaisans, Jura 7 St-Jeoire 2 et 16 
Francfort s/M. St-Jean-de-Mau- 

du 5 au 10 rcenne, S. 13 
Gaillard, H. -S. 29 St-Julien, S. 5 
Gex, Ain 9 St-Laurent, Ain 
Gignod, Ao. B 10 3 et 29 
Gd-Bornand 21 St-Triviers-de-C. 
Grenoble Ch. 3 Ain 22 
Grésy si Isère, S. St-Vit, Doubs 21 

gr. B. 16 Salins, Jura 19 
Gressonay, Pié- Sallanches 17 

rnout 21 Samcens, H-S. 29 
Hôpitaux-Neuts, Sancey-le-Grand 

Doubs 28 Doubs 26 
Jussey, Ht-Saône Scionzier 21 

26 et 27 Septmoncel 5 
La Clusaz, 14,15 Sellières, Jura 14 
Larringes, Il-S 26 Servoz, H. -S. 21 
La Thuile 6 et 7 Sixt, Faucigny, 
Le Deschaux 9 Savoie 16 
Les Echelles M11 Taninges 8 
Les Gets, Sac. 9 Thollon, H. -S. 28 
Les Houches 12 Thônes, S. 23 
Les Rousses, B 2-4 Thonon, Savoie 1 
Leipzig 21 et 22 Vailly, H. -S. 20 
L'Isle, s. le Doubs Valgrisenche, 

5 et 19 Aoste B 21 
Lons-le-Saulnier Vallorzine B8 

Jura 1 Valpelline, Aoste 
Lullin, Il. -S. pou- B 19 

laina 5 et M 29 Vercel, Doubs 
Maiche, Doubs 15 les lundis de 15ne 
Marin près Tho- Vinzier, Il. -S. 23 

non, B9 Viuz-en-Sallaz, 
Massongy, Savoie Savoie 19 

Megève 
, 
S. 

.66 et 
gr 

t2 23 
23 

OCTOI 11JE 
Mégevette 26 Abondance 4 
Mirecourt, Vos- Aiguebelle B4 

ges 12 et 26 Aime, S. 3e117 
Montbéliard 26 Albertville, S. 20 
ilonttleur, Jura 9 Ainancey 6 
Montmélian, S. Antey-St-Andrea, 

9,17 et 24 Aoste B2 
Morgex, Aoste 30 Aoste 10 et 31 
Morteau, Dbs 6 Arbois, Jura 4 
B. ts. les marc. Arinthod, Jura 4 

Moutiers, Savoie Aymaville, Ao. 5 
11,12 et 26 Baume-l. -Dames, 

Novel, H. -S. B 24 Doubs 6 et 20 
Orcharnps, J. 14 Belfort 3 et 17 
Passy, Il. -S. 24 Bellevaux, S. B. 10 
Poligny, Jura 26 Besançon 10 
Pontarlier 8et22 Biot (Le), S. 24 

marc. ch. jeud. Bletterans 18 
Pont-de-Roide 6 Boëge, Savoie 29 
Port-du-Bourg, Bois d'Amont, 

Ain B. 19 Jura B3 
Rigney, Doubs 6 Bons, H. -S. 3 
St-Amour, Jura 3 Bouclans 4 
St-Claude 10 Bourg 5 et 19 

Challant, St-An - Moutiers, S. 24 Chaumergi 12 
selme 12 Nus, val. d'Aoste3 Clerval, Doubs 8 

Châlons-s: S. 31 Onnion, H: S. 1 Cluses, Savoie 7 
Chamrrbave, Ao. 15 Orchamps 12 Constance, du 
Chamoriiz 1 et 25 Petit-Bornand 1 27 au 2 déc. 
Champagnole 15 Poligny, Jura 21 Coligny, Ain 15 
Chapelle d'Abon- Pontarlier, 13,27 Collonges - Fort- 

dance B29 marc. ch. jeudi l'Ecluse 21 
Châtillon, Ao. 4 Pont-de-Roide 4 Cruseilles, H. -S. 2ý 
Chaumergi 8 Pougny, Ain B20 
Chevenoz 22 Publier, Il. -S. 15 
Clerval, Doubsll Quinzod, Ao. B12 
Coligny, Ain 18 Rigney, Doubs 4 
Cluses, Sav. 24 St-Amour, Jura 1 
Contamine - sur- St-Claude 8 

Arve, S. 10 St-Gervais, S. 4 
Cruseilles 5 St-Jean de Gonv., 
Delle (Belfort) 10 Ain 11 
Dôle, Jura 13 St-Jean-de-Mau- 

poulains 20 rienne, 30et31 
Donnas, Ao. 18 St-Jeoire 17 et 28 
Douvaine, H. -S. 4 St-Laurent, 1 
Draillant S. 28 St-Vincent, Aoste 
Evian, H. -S. 3 24 et 25 
Faverges, H. -S. 5 St-Vit, Doubs 19 
Ferney-Voltaire, Salins, Jura 17 

Ain 18 Sallanches 8 
Ferrette, Als. 4,31 Sancey-le-Grand, 
Féternes S. 14 Doubs 25 
Flumet, ý4 et 18 SamSrns, H. -S. 19 
Fribourg en Bris- Segny, Ain 31 

gau du 15 au 25 Selliéres, Jura 12 
Fraisans, Jura 5 Septmoncel 10 
Frangy, H. -S. 18 Seytroux, H: S. 31 
Gaillard 15 Taninges 6 et 20 
Gendrey, Jura 6 Thoiry, Ain 25 
Gtx, Ain 16 Thônes 1 
Grd-Bornand 5 Thonon, H. -S. 6 
Grenoble, Isère Vacheresse B 11 

Chevaux 5 Vercel 
Jougne, Doubs 25 les lundis de l5ne 
Jussey, Il. -Saône, Verres, Piém. 3 

2t, moutons 27) Ville-du-Pont 13 
La Baume 3 Villeneuve, Aos- 
La Roche, te B 13 et 27 

13 et 27 Villers-Farlav 31 
La Salle, Aoste 11 
Le Chable, li: S. 2 
Le Lyaud, Fr. 15 
Les Fourgs, Fr 25 
Les Gets, H. -S. De 
Les Rousses 24 
Les Hauches 18 
L'Isle 3 et 17 
Lons-le-ziaulnier 

Jura 6 
Maiche, Doubs 20 
Marignier 26 
Mieussy, H. -S. 3 
Mirecourt 10 et 24 
Montbéliard 31 
Montriond 10 
Morgez, Ao. 29 
Morillon, B 10 
Morzine, H. -S. 1 
Morteau, 4 

B. ts. les mardis 

Delle (Belfort) 14 
Divonne, Ain 15 
Dôle, Jura toi 
Douvaine, H. -S. 71 
Evian, H. S 7 et 21 
Flumet, S. 8,22 
Fontainemore, 

Aoste B4 
Fraisans, Jura 2 
Fribourg en Bris- 

gau 12 
Gaillard, H. -S. 8 
Gignod, Ao B 14 
Grenoble, Isère, 

chevaux 5 
Grand-Bornand, 

H: S. 7,16 
Jussey, Ht-Sarine 

moutons 28,29 
La Rochette, ts. 
les mercr. après 

le il novembre. 
La Salle, Ao. 11 
Les Échelles' S. 1 
L'Isle 7 et 21 
Lons-le-Saulnier 

Jura 3 
Lullin, H. -S. 7 
Maiche. Doubs 17 
Marignier 9 
Mirecourt 14,4,28 
Montbéliard 28 
Montfleur. J. 26 
Montmélian 25 
Morez. Jura 7 
Morteau 1 

B. ! s. les mardis 
Morzine. H. -S 8 

NOVEMBRE Moutiers, S. 7 
Abondance N. D. Nus, Val d'Ao. 4 

H. -S. 4 Orchamps 9 
Aiguebelle, S. 11 Pérouge, Ain 12 
Amancey 3 Poligny, Jura 28 
Aoste 15 et 29 PontarLher 10,24 
Arbois, Jura 1 marc. ch. jeudi 
Arinthod, Jura 1 Pont-de-Roide, 1 
Baume-les-Damna Pont-SI-Martin 

3 et 17 d'Aoste 12 et 
Belfort 7 et 21 Rignep, Doubs 1 
Besançon 11 Rumilly, S. 23 
Biot, (Le) S. 21 Salins, Jura 21 
Bletterans, Fr 15 Sallanches 19 
Boége, H. -S. 15 Sellières, Jura 9 
Bonneville Il St-Claude 12 
Bons 11 St-Genis, Ain 22 
Bourg, Ain 2et12 St-Gervais-les- 
Champagnole 19 Bains 10 
Chàtillon, Ao. 15 Ste-Hélène, S. 2 
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St-Jean-d. -Gonv-, Ain 11 
St-Julien, S. î 
St-Laurent 3,5 
St-Trivier. i-de- 

Courte, Ao. 7 
St-Vit, Doubs 1G 
Sancey-le-Grand. 

Doubs 27) 
Scionzier 30 
Tanin_*cs. 3 et 17 
Tervai, Jura S 
Thdnes 11 et 26 
Thonon 11. -4.3 
Ugine, S. 7 et 21 
Vacheresse 2G 
Valence, Drôme 7 

mar. eh. lundi 

Veigy- Fonceney, 
H. -S. 3 

Vercel, Doubs 
les hindis d, 
Verres, Italie 
Vizezier, S. 8 
Viry, H. -S. 5 
Vulhens-au-Vua- 

ehe, S. `2 

Al: cEMRRE 

Albertville, S. 1 
Aiguebelle. Sac. 

9a et _K) 
Annecy, I1. -S. 6 
Aoste, Pié inoiit. 

rand rn: urclu"1i 

Arbois. Jura 6 
Arinthod, Jura 6 

. 
%r1av, Jura 6 
Baume- les- Da- 

mes l et 1:; 
Belfort et 1: ) 
Besançon, 1). 12 
Bletterans, J. 211 
Bonne, H. -S. 7 
Bons, Savoie 12 
Bourg. Ain 7,21 
Chàlons-sur-S. i 
Champagnole 17, 

Delle lBelfort) 12 Nlontbéliard 26 
Dôle, Jura S 
l'errette, As. 6 
Fraisans. Jura 7 
Gaillard, H: S. S 
Gendrey, Jura I 
Grenoble, 4 au 9î 

chevaux :i 
Jussev, Il. -Saune 

Moutons 26,27 
Lafloche 8et22 
L'Isle, sur le Dbs 

et 19 
Ch: itilion, Ao. 5 Lons-le-Sanlnier Recolopne, 1). 95 
Chaumergi, J. 10 1 Rigney, Doubs G 
Clerval, Doubs 9:; Maiche, DO11bS9ô St-Arnour. Jura a 
Cluses, S. 

. '/ Mirecourt, 9"3, âli St-Claude, 
,. 90 

Coligny 19 et '20 Mieussy, H. -S. `-)0 St-Félix, S. 95,28 

St-Laurent, Ain: 
St-Triviers 19,38 

pores 
St-Vit, Doubs "? l 
Salins, Jura 19 
Sallanches ? -4 Samcens, H-S. 14 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 6 
Sellières, Jura 14 
Thonon 5 
Vercel, 1). ý-4 
Ville-du-Pont 7 
Viuz-eu-Sallaz 6 

RECTIFICATIONS A1' 'I'ABLEAI- DES FOIRES DE 1111 
\YON. G uuri uu heu tlu LA\GE\'l'HA1.. 1i'oire!;: z2ruars au lieu du 1«; 16 aoitt au lieu du 30; 
'3p, ert rnbrr ,u lien du `l :I ]6 uuc"urhrr au Jicu du `? 'I llart ltés altC bestiaUx: leýii, jancieratt lieu 
Ju 18: Ir ?? G'"crirr att l iý"n ýln 15. Ie ý"ý. m: us: u: lieu ilu 9ü: Ir 2l3acril au lic"u du'11; l eýi dý'cýwln'e au lirn du A. 

ECLIPSES DE L'AN 1921 
I: u 19'1, ii +urr. r 'iru ý , 'clipse, d. e sut. il -t deus de lune ; la premiére éclip, d. ý sulcil et la seconde éclipse de lune seront +isihlu, dans lotos ré( iuns. 
La premiirre est une, éclipse de soleil annulaire. Elle, se produira dans la matinée du 8 avril, de 

7 h. 52 in. du malin ai 1""! Il. 38 nu. r"t sera visible dans la partie N. -O. de l'Afrique, dans le N. -E. de l'Océan 
Atlanhque, da us les régions arctiques. en Europe et dans le N. -1). de l'Asie. 

I)ans nos vontr('es. l'rclipse commencera tris peu après I1. et se terminera quelque.; nnn0tes après Il h. 
La rienxii'me, éclipse de lune totale. aura lieu le 22 avril. Malle cormnen�e ;n7h.:; m. et liuil it 

1() h. 21; in. (lu matin : elle sera visible en Anr. èrique, dans l'Océan Atlantique, sur les -, ôtes rlu N. -O. de l': \Crique, 
dans les ré_int�du l'ôte sud. dan< l'(lci: -n Pacifique, dans la moitié orientale de l'Aust alie et :i la pointe N. -E. de l'Asie. 

L: + troisünu", éclipse totale de soleil, commencera lo I: ) octobre a 11 h. 27 ni. du matin et durera 
jusqu'à 3 h. 44 loi. de I : i1e s-midi. ')il pourra l'observer dans la moitié méridionale (le l'Arniriquc du Sud, 
la partie S. -! '.. de l'Ucé; +n l'aciligur", la partit' méridionale de 1 Océan : régions antarctiques. La quatrierne est une éclipse de lune partielle atteignant les 9.110 du diami, tre de cet asti'. '. Elle aura lieu dans la nuit du 1li an 1î ortubre, (le 1u Il. 14 in. du soir jusqu'à 1 h. 34 in. dn walinr. et sera visible en . \sie, 
saut' dans la partir- N. -E., dan, l'Australie occidentale, I'Rôau indien, l'Afrique et l'Europe, dams l'Océan 
Atlantique, l'Amérique du Nord, saut' les côtes occidentales, dans l'Amérique centrale et nnéridiouale, ainsi que dans les r"égimr polaires. 011 pourra, dans nos contrées, observer l'éclipse pendant la totalité de s: + dw"ie. 

Bien touché! 
M. henry-1. Tardent I r, xeellent et en"juué 

correspondant d'Australie de la Gazelle de Lau- 
sanne racontait dans ce journal (28-29 juillet 
1919), la piquante anecdote que voici : 

Un étudiant d'une (le nos universités roman- 
des visitait récemment, en compagnie d'un offi- 
cier de la garde prussienne, la vallée natale de 
Schiller, dans la Souabe méridionale. 

A chaque instant l'officier prussien disait en 
se rengorgeant :« Schiller, notre grand poète 
national allemand... Seuillý+r, notre grand poète 
national allemand. » 

- Ce que vous dites h. n'est pas juste, dit 
l'étudiant suisse Pour étre correct, vous devriez 
dire : �Schiller, notre grand poète inlernalional 
allemand. » 

- Que voulez-vous dire par lâ? demanda 
l'officier prussien. 

- Exactement ce que , 
j'ai dit, à savoir que 

Schiller est (le tous les écrivains allemands le 
plus international, ou pour mieux dire le plus 
cosmopolite. Il l'a prouvé le jour où il a efrit 
ce que je considère comme la plus belle phrase 
de toute la littérature allemande .« Diesen Kuss 
der ganzen 1Vel! » (. l'envoie ce baiser iº tout 
l'univers). 

Il l'a prouvé, en outre, en écrivant Marie 
Slrrart pour les Anglais, I"finiottl pour les hol- 
landais, La Vierge d'Orléans pour les Français, 
Don Carlos pour les Espagnols, et pour nous 
autres Suisses son plus beau chef-d'Suvre 
Guillaume-Tell. 

- Alors, selon vous, il n'aurait rien écrit 
pour ses compatriotes allemands! 

- Ah ! il n'a eu garde de les oublier, et, en 
vrai prophète qu'il était, il a écrit pour eux Les 
Brigands! 

Montmélian 
Marez, 

. luta 
_O Morteau. lloubs Y 

B. lotis les mard. 
Morzine, H-S. 2S 
Moutiers, S. 5 
Poligny, Jura 26 
Pontarlier S. ̀ _'2 

marc. cli., jeuili 
Pont-de-Roide, fi 
Pont-d u-Bourg, 

Ain B 



CHRONIQUE 
DES 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 
DU 1° AOUT 1919 AU 31 JUILLET 1920 

Juillet, 26 (omis l'an dernier). - Une 
nouvelle revue d'art, « Les Voix», parait 
à La Chaux-de-Fonds. 

Août, 1er. - Favorisée par un temps 
superbe, la fête nationale revêt cette an- 
née, dans presque toutes les localités du 
canton, un éclat tout particulier. 

- La paroisse de Dombresson inau- 
gure deux nouvelles cloches, 

3. - Notre compatriote le Dr Auguste 
Rollier, à Leysin, reçoit de l'Académie 
de médecine de Paris le prix Boggio, dé- 
cerné aux meilleurs travaux sur le trai- 
tement de la tuberculose. 

- Le Congrès socialiste neuchâtelois, 
réuni à Chantemerle sur Corcelles, se 
prononce, par 40 voix contre 20, contre 
l'entrée dans la troisième internationale. 

6. - Le Conseil général de Là Chaux- 
de-Fonds autorise le Conseil communal à 
céder, sous certaines réserves, à la « Fon- 
dation du Temple national », le terrain 
sur lequel était bâti le temple, ses ves- 
tiges et l'indemnité totale de la Chambre 
d'assurance ; puis décide la construction, 
dès le printemps 1920, d'une Maison com- 
munale avec grande salle et locaux à la 
disposition des sociétés. 

9 et 10. - Le peuple suisse ratifie, par 
195,135 oui contre 75,675 non, et par 24 
cantons et demi-cantons contre 1, l'arti- 
cle constitutionnel fixant le renouvelle- 
ment du Conseil national, d'après le prin- 
cipe de la proportionnalité, au dernier 
dimanche du mois d'octobre 1919. 

Le canton de Neuchâtel ratifie cet ar- 
ticle par 4764 oui contre 406 non. 

16 et 17. - XVIýe fête cantonale de 
gymnastique à Neuchâtel. (Voir article. ) 

18. - Une chapelle catholique est éri- 
gée aux Brenets. 

22. - Création, à la Faculté de théolo- 
gie de l'Université de Neuchâtel, d'une 
chaire de psychologie de la religion. 

M. Maurice Neeser, docteur en théologie 
et pasteur à La Brévine, en sera le pre- 
mier titulaire. 

24. - Xme fête cantonale des Musiques 
militaires neuchâteloises à La Chaux-de- 
Fonds. 

29. - Mort au Locle, à l'âge de 57 ans, 
de M. Fritz Kuhn, administrateur postal. 

30. - Notre compatriote M. Albert Ju- 
nod, ancien ministre résident à Petro- 
grad, est envoyé par le Conseil fédéral 
en mission extraordinaire et temporaire 
à Varsovie. 

- Après 113 ans d'exploitation Par 
la famille Courvoisier, la direction de 
l'imprimerie-librairie de la « Feuille d'A- 
vis des Montagnes », au Locle, est re- 
mise à M. Michel-Louis Oderbolz, jus- 
qu'ici directeur et rédacteur du « Journal 
d'Yverdon ». 

31. - Journée équestre au Pare des 
sports de la Maladière, à Neuchâtel. 

- Concours intercantonal de natation 
au port de Neuchâtel. 

Septembre, 2. - Plusieurs personnes 
aperçoivent un bolide traversant le pays 
dans la direction du nord-est. 

2 et 3. - Session extraordinaire du Grand 
Conseil, qui adopte : 1° un projet de dé- 
cret concernant le service du contrôle 
des communes et de l'assistance ; 2° un 
projet de décret concernant les mesures 
à prendre pour combattre le chômage et 
favoriser la construction des bâtiments, 
et vote en conséquence un crédit de, 800 
mille francs. 

13. - XXVme exposition de la Soci6té 
des Amis des Arts à La Chaux-de-Fonds. 

- M. J. -D. Hirschy est nommé direc- 
teur de l'Ecole d'art de La Chaux-de- 
Fonds. 

13 au 20. - Journées d'aviation à Pla- 
neyse et à Môtiers. (Voir article. ) 

19. - M. Louis Baumann, directeur de 

1 
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l'Ecole normale cantonale, est nommé di- 
recteur des Ecoles secondaires, classiques 
et supérieures de Neuchâtel. 

27. - Les Armes-Réunies de La Chaux- 
de-Fonds se rendent à Lausanne et pren- 
nent , part aux journées neuchâteloises 
organisées par le Cercle neuchâtelois de 
Lausanne. 

29. - L'Union helvétique de La Chaux- 
de-Fonds se transforme en parti politi- 
que et adhère à l'Union démocratique 
suisse. 

Octobre, 4 et 5. - XVIme assemblée an- 
nuelle, à Neuchâtel, de l'Association 
suisse pour l'enseignement commercial. 

9. - Soixante professeurs du Gymnase, 
de l'Ecole de commerce, du Technicum, 
de l'Ecole d'art et de l'Ecole des travaux 
féminins de La Chaux-de-Fonds, se grou- 
pent en association syndicale. 

- Mort de M. Paul Baillod-Perret. (Voir 
article nécrologique. ) 

10. - Dans 1c procès des « Stimmen in 
Sturm » contre le « National Suisse », le 
défendeur est condamné à -payer aux de- 
mandeurs une indemnité de 1 fr. Ce juge- 
ment sera cassé, plus tard, par le Tribu- 
nal fédéral et l'indemnité portée à 500 fr. 

- M. Ulysse Perrenoud, depuis 17 ans 
directeur de l'Asile des Billodes au Locle, 
est remplacé par M. Edgar Thiébaud- 
Mouchet, instituteur à Chézard. 

15. - M. Félix Béguin, docteur ès scien- 
ces, jusqu'ici directeur des Ecoles pri- 
maires de Neuchâtel, est nommé direc- 
teur de l'Ecole normale cantonale. 

- Mort de M. Jules-Paul Jeanneret, 
avocat. (Voir article nécrologique. ) 

18,19 et 20. - Journées d'aviation aux 
Eplatures. (Voir article. ) 

21. - Mort de M. Paul-Louis Ladame, 
docteur en médecine. (Voir article nécro- 
logique. ) 

23. - Installation de M. le Dr A. Jac- 
querod comme recteur ' de l'Université. 
MM. les professeurs W. Domeier et M. de 
Tribolet fêtent leur 40me année de profes- 
sorat à l'Académie, puis à l'Université. 

25 et 26. - Elections au Conseil natjo- 
nal. La liste radicale obtient 37,549 suf- 
frages : sont élus MM. Henri Calame par 
6959 et Paul Mosimann par 6633 voix ; la 
liste libérale obtient 36,302 suffrages : 
sont élus MM. Otto de Dardel par 7151 et 
Eugène Bonhôte par 6042 voix ; la liste 

socialiste obtient 64,301 suffrages : sont 
élus (votes cumulés) MM. Charles Naine 
par 12,492 et Paul Graber par 12,368 voix, 
(vote non cumulé) M. Fritz Eymann par 
9555 voix ; obtiennent des voix MM. P: H. 
Berger 9205 et Edouard Spillmann 9127. 
La liste « Ordre et liberté » obtient 16,153 
suffrages : non élu M. Henri Richard 3505 
voix ; la liste de l'« Union helvétique » 
obtient 16,519 suffrages : non élus MM. 
Tell Perrin 3630, Georges Liengme 3017 
et Maurice Challandes 2965 voix. 

27. - Du 27 octobre au 20 novembre, à 
Neuchâtel, exposition de l'Union fémi- 
nine des arts décoratifs. 

28. - Grève à La Chaux de-Fonds des 
employés de commerce et de banque. 

29. - Mort à La Chaux-de-Fonds, à 
l'âge de 51 ans, de M. Samuel Junod, pas- 
teur. 

Novembre, 2. - Du 2 au 30 novembre, 
aux Salles Léopold Robert à Neuchâtel, 
exposition de peintures de M. Gustave 
DuPasquier et, du 2 au 16, exposition des 
travaux décoratifs du « Heimatschutz », 
de l'Ecole de broderies de La Sarraz et 
des grès de M. P. Bonifas, de Genève. 

3. - La loge maçonnique de La Chaux- 
da-Fonds fête le centenaire de sa fonda- 
tion. 

5 et 6. - Session extraordinaire du 
Grand Conseil, qui adopte : 10 un décret 
revisant le tableau des magistrats et 
fonctionnaires de l'Etat et leurs traite- 
ments ; 21 un décret accordant de nou- 
velles allocations de renchérissement 
pour 1919 au personnel enseignant des 
écoles communales ; 30 un décret accor- 
dant à l'Etat un crédit de 40,000 fr. pour 
la correction de la route du Bas-de-Sa- 
chet à Cortaillod ; 40 un décret instituant 
à Neuchâtel une succursale de la Cham- 
bre de commerce. Il discute plusieurs 
motions, deux entre autres, présentées par 
M. Paul Graber, demandant, l'une la ré- 
vision de la loi sur l'enseignement pri- 
maire, l'autre l'introduction d'un droit 
sur les successions en ligne directe et l'in- 
ventaire juridique obligatoire au décès ; 
puis celle, présentée par M. Savoie-Petit- 
pierre, demandant à l'Etat de faire à bref 
délai les études nécessaires pour la créa- 
tion d'un port de transbordement de la 
navigation fluviale à Saint-Blaise. 

ýý-ý- 
. ý_,: ý, . 4ý[Yý 4' 

ý 



- 39 - 
15 et 16. - La société « Les Amis gym- 

nastes» de Neuchâtel fête le XXVme anni- 
versaire de sa fondation. 

17. - Mort de M. Edmond Weber, doc- 
teur en médecine. (Voir article nécrolo- 
gique. ) 

- Voyage de Zurich à Neuchâtel, en 
1 h. 15, de l'hydroavion « Ad Astra ». 

17 et 18. - Session ordinaire du Grand 
Conseil, qui adopte : 10 un décret concer- 
nant les allocations de renchérissement 
pour 1920 ; 20 un projet de loi revisant 
l'article 74 de la loi concernant l'introduc- 
tion du Code civil suisse ; il s'agit en la 
matière des groupements parcellaires ; 
30 le budget pour 1920, se montant à 
11,645,630 fr. 41 aux dépenses et à 9,452,048 
fr. 45 aux recettes, prévoyant un déficit 
de 2,193,581 fr. 96. 

18. - M. Antoine Borel, professeur à 
l'Ecole normale cantonale, est nommé di- 
recteur des Ecoles primaires de Neuchâ- 
tel. 

22. - La doyenne du canton, Mlle Su- 
zanne Meuter, de Peseux, fête son cent et 
unième anniversaire. 

Décembre, ler. - M. Charles Jaun, fonc- 
tionnaire à l'Office des poursuites et des 
faillites du district de Neuchâtel, reçoit 
un service d'argent aux armes de la Ré- 
publique pour 40 ans de services. 

- Du ler au 31 décembre, à Neuchâtel, 
exposition des peintres Georges Favre et 
François Gos. 

10. - Mort à Peseux, à l'âge de 58 ans, 
de M. Albert Bonhbte, président du Con- 
seil communal et ancien député. 

16. - Mort de M. Edmond Röthlisber- 
ger. (Voir article nécrologique. ) 

17. - M. Gustave Jéquier, professeur à 
l'Université de Neuchâtel, est nommé 
membre correspondant de l'Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres de Paris. 

18. - L'orphelinat des jeunes garçons 
de La Chaux-de-Fonds reçoit trois dons 
importants : Deux chevaux de M. Jules 
Ducommun-Robert et 5000 et 10,000 francs 
de deux personnes du Locle. 

- Session extraordinaire du Grand 
Conseil qui adopte : 10 un projet de dé- 
cret concernant l'exécution des prescrip- 
tions fédérales sur le travail dans les 
fabriques ; 20 un décret instituant un 
Poste de préposé au service de contrôle 
des étrangers ; il entend une interpella- 

tion au sujet de l'administration de la 
Banque cantonale et diverses motions sur 
la question des lods, d'un tribunal admi- 
nistratif, de la suppression de l'alcool, de 
l'enseignement antialcoolique, de l'heure 
de fermeture des auberges et d'une mo- 
dification à la loi sur l'impôt direct. 

27. - Mort à La Chaux-de-Fonds, à 
l'âge de 42 ans, de M. Jules Beljean, no- 
taire, conseiller général et administra- 
teur de la Société des intérêts généraux 
du commerce. 

29. - Mort de mile Cécile Jeanjaquet. 
(Voir article nécrologique. ) 

30. - M. Decreuze, depuis 30 ans secré- 
taire du Conseil général d'Auvernier, re- 
çoit un plat d'argent. 

31. - Démission de M. Ernest Musper, 
directeur de l'Ecole d'art industriel du 
Locle. 

- Démission de M. William Jeanneret, 
conseiller communal, appelé aux fonc- 
tions de gérant de la succursale de la 
Caisse d'Epargne à La Chaux-de-Fonds. 

- Un éboulement assez important se 
produit sur la route internationale de 
Biaufonds. La circulation est interrom- 
pue à 300 mètres au-dessus du restaurant 
des Brenetets. 

- Les cloches de la Paix sont instal- 
lées au Locle. « La Paix » au temple na- 
tional et « la Concorde» au temple alle- 
mand. 

- La population totale du canton est 
de 132,719 âmes, en augmentation de 122 
sur le recensement de 1918. 

Janvier, 5. - Mort à Villiers, à l'âge 
de 65 ans, de M. Emile Amez-Droz, insti- 
tuteur, secrétaire du Comité cantonal de 
la Société pédagogique neuchâteloise et 
depuis près de 30 ans secrétaire-caissier 
communal. 

- Mort à La Chaux-de-Fonds, à 
l'âge de 90 ans, de M. Fritz Steiner, un 
des derniers survivants des patriotes de 
1848. Ancien greffier de paix à Neuchâtel 
et du tribunal de La Chaux-de-Fonds, il 
fut pendant de nombreuses années pré- 
sident de la commission de l'hôpital et 
gérant du théâtre de La Chaux-de-Fonds. 

8. - Du 8 au 30 janvier, à Neuchâtel, 
exposition du peintre Albert Gos. 

10 et il. - Réception à Neuchâtel et à 
La Chaux-de-Fonds du maréchal Joffre. 
(Voir article. ) 



18. - Mort à Neuchâtel, à l'âge de 85 
ans, de Mme Toutant née Guyet, femme 
de lettres, connue sous le pseudonyme 
de D. Mon. 

Février, 14. - Mort à La Chaux-de- 
Fonds, à l'âge de 30 ans, de M. Jules 
Jeanneret, professeur de mathématiques 
au Gymnase. 

19. - Mort de M. James de Chambrier. 
(Voir article nécrologique. ) 

Mars, 4. - Mort de M. Henri Hugue- 
nin. (Voir article nécrologique. ) 

6. - Mort à Genève, à l'âge de 64 ans, 
de M. Charles Vuille, avocat, qui, pen- 
dant la guerre, eut maille à partir avec 
la censure fédérale pour des dessins de 
Raemaekers qu'il avait mis en exposition 
publique. 

- Mort à Gingins, à l'âge de 74 ans, de 
M. le pasteur Jules Gindraux, auteur de 
nombreux ouvrages religieux: 

8. - Déclaration de la grève générale 
des ouvriers charpentiers et menuisiers 
du canton qui s'est terminée le 25. 

15 et 16. - Session extraordinaire du 
Grand Conseil. Il vote : le à l'unanimité 
la prise en considération d'un décret ga- 
rantissant par l'Etat la couverture de la 
somme de 21,691,289 fr. 21 représentant, 
selon bilan de la Caisse d'Epargne de 
Neuchâtel au 31 décembre 1919, la dif- 
férence résultant des dépréciations de 
changes et de cours, consécutifs à la 
guerre et existant entre la valeur d'esti- 
mation des biens de l'actif et le montant 
intégral du passif ; 20 une loi créant une 
caisse de pensions et de retraite en fa- 
veur des magistrats et des fonctionnai- 
res de l'Etat ; 31 une loi créant des pen- 
sions pour les membres du Conseil d'É- 
tat, leurs veuves et leurs orphelins. 

16. - Mort de M. Pierre Jeannet. (Voir 
article nécrologique. ) 

17. - Le parti progressiste national 
adopte les statuts de la section de La 
Chaux-de-Fonds. 

- Mort de M. Léon Latour. (Voir ar- 
ticle nécrologique. ) 

20 et 21. - L'initiative contre les mai- 
sons de jeu est acceptée en Suisse par 
276,021 oui contre 223,122 non, et par 14 
Etats contre 8. Le contre-projet du Con- 
seil fédéral est repoussé par 345,327 non 
contre 122,240 oui, et par vingt et un et 
demi Etats contre un demi. 

Le canton de Neuchâtel accepte l'ini- 
tiative par 12,338 oui contre 3228 non et 
rejette le contre-projet par 13,525 non con- 
tre 1349 oui. 

- La réglementation des conditions du 
travail est repoussée par 256,401 non con- 
tre 254,455 oui. 

Le canton de Neuchâtel l'accepte par 
9217 oui contre 6387 non. 

23. - M. Albert Matthias, député, ré- 
daýteur au «National Suisse», est nom- 
mé préfet de La Chaux-de-Fonds, en rem- 
placement de M. Léon Muller. 

24. - M. Paul Niestlé, de Neuchâtel, in- 
génieur à Toulouse, est nommé consul 
honoraire suisse du nouvel arrondisse- 
ment de Toulouse. 

31. - M. Spaetig, commandant du ba- 
taillon des sapeurs-pompiers et chef de 
la police locale de La Chaux-de-Fonds 
depuis 27 ans, quitte ces fonctions. 

Avril, 1er. - Du leT au 25 avril, à Neu- 
châtel, exposition des peintres Donzé, 
Gugy, Ingold, Matthey et Von Lanthen. 

7. - M. Christian Hossmann, à Ser- 
rières, reçoit de la direction de la fabri- 
que de papier, pour 50 ans de services, 
une pièce d'argenterie avec dédicace. 

8. - M. Gaston Dubois, du Locle, est 
nommé consul honoraire suisse à Saint- 
Louis (Missouri). 

13. - Déclaration de la grève générale 
chez les maçons, qui demandent le main- 
tien de la semaine de travail à 48 heures, 
tandis que les patrons proposent la se- 
maine de 52 h. '/:. 

14. - M. Charles-Adolphe Barbier est 
nommé inspecteur des Ecoles primaires 
du IeT arrondissement, en remplacement 
de M. Léon Latour, décédé. 

16. - L'emprunt de 5,000,000 émis par 
la commune de La Chaux-de-Fonds, ar- 
rét"3 à ce jour, atteint la somme de 750,000 
francs seulement. 

17. - La première assemblée générale 
des délégués du parti progressiste natio- 
nal a lieu au Locle. La section du Locle 
est nommée section directrice. 

20. - Le Conseil communal de Neu- 
châtel remet un service en argent avec 
dédicace à M. Auguste Kocher, préposé 
à la police des habitants, pour plus de 
30 années de services dans l'administra- 
tion communale. 
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21. - Le Conseil d'Etat interdit, sur 

tout le territoire neuchàtelois, la réunion 
du congrès romand de la troisième In- 
ternationale, ainsi que toutes les mani- 
festations qui s'y rapportent. 

- Démission de M. E. Strahm, direc- 
teur de l'Ecole de commerce de La 
Chaux-de-Fonds. 

24. - La Faculté des lettres, la Société 
d'histoire, le « Musée neuchâtelois» fê- 
tent le 70me anniversaire de M. Philippe 
Godet. 

29. - M. Ch. Zellweger, depuis 21 ans 
directeur de la Musique des cadets de La 
Chaux-de-Fonds, quitte cette fonction. 

30. - Du 30 avril au 31 mai, à Neu- 
châtel, exposition de la Société des Amis 
des Arts. 

- M. Albert Piguet quitte le Conseil 
communal du Locle, après avoir présidé 
cette autorité pendant plus de 20 ans. 

Mai, ter. - Entrée en vigueur de l'ar- 
rêté du Conseil d'Etat interdisant, du ter 
mai au 30 septembre, la circulation des 
véhicules à moteurs le dimanche de 12 à 
18 heures. 

4 et 5. - Session extraordinaire du 
Grand Conseil. Dans la discussion d'un 
rapport du Conseil d'Etat sur les affaires 
fédérales, M. le colonel Apothéloz pro- 
pose un vote de manifestation en faveur 
de la Société des nations ; le Grand Con- 
seil, par 63 oui contre 26 non et 3 absten- 
tions, se prononce peur l'adhésion de la 
Suisse ; il repousse par 61 voix contre 32 
une motion du groupe socialiste invitant 
le Conseil d'Etat à faire rapport sur l'in- 
terdiction d'un congrès de la troisième 
Internationale dans le canton. 

6. - M. Paul Bühler, administrateur 
des Ecoles de La Chaux-de-Fonds, est 
nommé inspecteur des Ecoles primaires 
du Ilme arrondissement, en remplacement 
de M. Charles-Adolphe Barbier. 

8. - M. Charles Lardy fils est nommé 
ministre de Suisse à Tokio. 

- La corporation des tireurs de Neu- 
châtel-Ville fête le XXVme anniversaire 
de sa fondation. 

13. - Grande manifestation patrioti- 
que en faveur de l'entrée de la Suisse 
dans la Société des nations, aux Allées 
de Colombier. (Voir article. ) 

15 et 16. - L'entrée de la Suisse dans 
la Société des nations est acceptée par 

416,870 oui contre 323,719 non, et par 11 
Etats et demi contre 10 et demi. 

Le canton de Neuchâtel accepte par 
23,034 oui contre 4124 non. 

17 et 18. - Session ordinaire du Grand 
Conseil, qui appelle à la présidence M. 
Félix Jeanneret, à la ire vice-présidence 
M. Otto Graber et à la 2me vite-prési- 
dence M. Charles Wuthier, au secréta- 
riat MM. J: F. Jacot et Paul Staehli, et 
à la questure MM. R. Ruedin, L. Joly, 
J. Perrochet et Ch: A. Perret. Il confirme 
MM. Pierre de Meuron et le Dr Auguste 
Pettavei dans leur mandat de député au 
Conseil des Etats. 

Il vote les crédits suivants : 10 10,000 fr. 
pour la souscription de 20 parts au capi- 
tal du syndicat d'étude des ports neuchâ- 
telois ; 2° 7000 fr. en vue d'un concours 
entre architectes neuchâtelois pour les 
plans d'un bâtiment pour l'Ecole canto- 
nale d'agriculture ; 3° 7500 fr. en vue d'un 
concours pour les plans du laboratoire 
cantonal de chimie. Il discute et adopte 
les comptes et la gestion du Conseil d'E- 
tat pour 1919, comptes bouclant par un 
boni de 194,725 fr. 19. 

24. - Journée protestante romande à 
Neuchâtel. 

29 et 30. - Représentation à La Chaux- 
de-Fonds de « La Gloire qui chante ». 

Juin, 1eL. - Du ter au 30 juin, à Neu- 
châtel, exposition des peintres L. de Mou- 
ron et feu Th. Preiswerk, de Bâle. 

- Le Conseil d'Etat délivre le brevet 
d'avocat à Mlle Marie de Perregaux. 

- M. Amez-Droz, professeur à l'Ecole 
supérieure de commerce de La Chaux-de- 
Fonds, est nommé directeur de cet éta- 
blissement. 

4. - Cérémonie dans les ruines du 
temple incendié de La Chaux-de-Fonds. 

5. - La grève des maçons est terminée ; 
ceux-ci consentent à travailler le même 
nombre d'heures qu'en 1919. 

6. - Les Eglises nationale et indépen- 
dante de Corcelles inaugurent une pierre 
destinée à rappeler le souvenir des sol- 
dats de la Commune morts en service 
actif pendant la mobilisation. 

7. - Constitution à Neuchâtel d'un syn- 
dicat pour l'étude des ports neuchâte- 
lois et du raccordement du canton à la 
voie navigable du Rhône au Rhin. 
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- M. Ferdinand Porchat, président de 
la ville de Neuchâtel, fête le 20me anni- 
versaire de son entrée au Conseil com- 
munal. 

9. - M. Charles Robert, chef de bureau 
à Neuchâtel, célèbre le 40me anniversaire 
de son entrée au service des postes. 

- M. Paul Vouga, professeur à l'Uni- 
versité de Neuchâtel, explore, à Bussy, 
cinq tumuli remontant à la première ar- 
rivée des Gaulois chez nous, soit 500 ans 
avant J: C. 

- Mort à Peseux, 'à l'âge de 79 ans, de 
M. Auguste Quinche, ancien pasteur. 

10. - Mort à Landeyeux, à l'âge de 45 
ans, de M. Arnold Veuve, sous-directeur 
de la musique les « Armes-Réunies » de 
La Chaux-de-Fonds. 

12 et 13. - Première' fête cantonale 
neuchâteloise d'athlétisme à Neuchâtel. 
(Voir article. ) 

- Concours intercantonal de tambours 
à La Chaux-de-Fonds. 

18. - M. le Dr A. Cottier, curé doyen 
de La Chaux-de-Fonds, fête le 25me an- 
niversaire de son arrivée dans la grande 
cité montagnarde. 

19. - Mort à Lausanne, à l'âge de 56 
ans, de M. Charles Gaille, ancien direc- 
teur de l'Ecole de commerce de Neuchâ- 
tel. 

20. - XIme fête cantonale des Musiques 
militaires neuchâteloises à Neuchâtel. 

24. - M. Charles Gabus, juge cantonal 
à Neuchâtel, est nommé par l'Assemblée 
fédérale juge suppléant au Tribunal fé- 
déral des assurances, à Lucerne. 

26 et 27. - Réception au Landeron, à 
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, par 
les sociétés de chant l'« Orphéon» de 
Neuchâtel et l'« Union chorale» de La 
Chaux-de-Fonds, du «Maennerchor» de 
Zurich. (Voir article. ) 

27. - XIVme fête régionale de gymnas- 
tique à Colombier. 

Juillet, 1er. - Du 1eL au 15 juillet, à 
Neuchâtel, exposition française de tapis- 
series d'Aubusson et de Gobelins exécu- 
tées par des mutilés de la guerre et des 
élèves des écoles de rééducation. 

4. - Championnat suisse d'athlétisme 
et de courses à pied à La Chaux-de-Fonds. 

- Mlle Lucie Schmidt, licenciée en théo- 
logie de l'Université de Neuchâtel, prêche 
à l'église de Chézard-Saint-Martin. C'est 

la première fois qu'une femme préside 
au culte dans l'Eglise neuchâteloise. 

- Les sociétés l'« Ancienne» et l'« A- 
beille » de La Chaux-de-Fonds remportent 
des succès au concours international de 
gymnastique de Belfort. 

6. - M. Georges Méautis, docteur ès 
lettres, est appelé à la chaire de langue 
et de littérature grecques de l'Université, 
en remplacement de M. Paul Dessoulavy, 
démissionnaire. 

11. - Fête cantonale de lutte à Fontai- 
namelon. 

12. - Mgr Besson, nouvel évêque de 
Lausanne et Genève, fait sa visite d'u- 
sage au gouvernement neuchâtelois. 

14,15 et 16. - Session extraordinaire 
du Grand Conseil, qui discute et adopte 
à l'unanimité : 10 la revision de la loi sur 
la Banque cantonale ; 2° une loi sur le 
fonds scolaire de prévoyance, et vote : 1° 
un crédit de 240,000 fr., dont 91,500 fr. à 
la charge de l'Etat, pour la correction et 
l'endiguement du Seyon en amont de Va- 
langin ; 2° un subside de 175,000 fr. pour 
favoriser la construction de bâtiments ; 
3° une subvention de 97,500 fr. et de 32,000 
francs pour les travaux de réunion par- 
cellaire et le drainage du territoire de 
Chézard-Saint-Martin. Il vote, en outre, 
la revision de l'art. 109 de la loi sur l'en- 
seignement primaire, supprimant la li- 
mitation à 18 fr. le mètre cube pour les 
subventions de l'Etat à la construction 
de bâtiments scolaires, et autorise un 
emprunt de 10 millions de francs destinés 
à l'augmentation du capital de dotation 
de la Banque cantonale. 

15,16 et 17. - XXme congrès de la So- 
ciété pédagogique romande à Neuchâtel. 
(Voir article. ) 

16. - Les Bellettriens fêtent au Champ- 
du-Moulin le 40me anniversaire de la fon- 
dation de la «Société des Anciens Bel- 
lettriens ». 

17 et 18. - Vme Journée des fanfares de 
la Croix-Bleue romande à Neuchâtel. 

18. - Congrès de la Fédératiôn ro- 
mande de la Libre Pensée à Neuchâtel. 

- Réunion des chanteurs neuchâtelois 
aux Gollières sur les Hauts-Geneveys. 

22. - Mort à La Chaux-de-Fonds de 
M. P: William Jeanneret. (Voir article né- 
crologique. ) 
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24,25 et 26. - Congrès à Neuchâtel de 

l'Association suisse des conducteurs-ty- 
pographes. 

25. - Meeting d'aviation à La Chaux- 
de-Fonds. 

- Fête régionale de gymnastique à 
Fontaines. 

26. - M. Auguste Guyot, décédé au 
Locle en juillet 1919, a fait les legs sui- 
vants : 10,000 fr. à l'Asile des Billodes, 
20,000 à l'Orphelinat, 10,000 à l'Hospice 
et 25,000 à l'Hôpital du Locle, dont 10,000 
en faveur du Fonds pour un hôpital d'en- 
fants ; 10,000 à l'Hôpital et 20,000 au 
Fonds des ressortissants de La Chaux-de- 
Fonds; 20,000 à l'Hospice de Perreux ; 
10,000 au Fonds du sanatorium et 10,000 
aux Asiles cantonaux des vieillards du 
sexe féminin. 

Corps enseignant neuchâtelois 
Ont reçu le service d'argent pour 40 

ans de services: 
MM. Paul Favre, à Valangin, et Numa 

Droz, à Grandchamp ; Miles Estelle Junod 
et Bertha Ruetsch, à La Chaux-de-Fonds, 
et Mlle Marie Rigoulot, au Locle. 

Ont reçu le diplôme de 30 ans de ser- 
vices : 

M. Julien Tissot, au Locle, Miles Pier- 
rette Gayetti, au Locle, Ida Marillier, aux Brevets, Léa Robert et Léa Sémon, à La 
Chaux-de-Fonds, Clara Abbühl, à Môtiers, 
Amélie Jaccard, aux Ponts-de-Martel, 
Hélène Fauguel, à Colombier, Rosa Meis- 
ter, à Serrières, Lina Hillebrand, Marie 
von Arx et Emilie von Kaenel, à Neu- 
châtel. 

Particuliers et collectivités qui ont reçu 
des décorations pour services rendus 
pendant la guerre. 

(B = Belgique ;F= France ;I= Ita- 
lie ;S= Serbie. ) 

Bernheim, Alice, Mme, à La Chaux-de- 
Fonds, F; Berthoud, Georges, libraire à 
Neuchâtel, F; Boitel, Ed., à Neuchâtel, 
S; Borel, Mathilde, Mme, à La Chaux-de- 
Fonds, F; Borel, Victor, journaliste à 
Neuchâtel, F; Borel-Otz, Germaine, Mme, 
de Neuchâtel, F; ville de La Chaux-de- 
Fonds, F; B. et 0. Clerc, de Serrières, F; 

Combe, T., Mme, écrivain aux Brenets, B; 
Dessoulavy, Frédéric, à La Chaux-de- 
Fonds, F; Doutrebande, Elie, conseiller 
communal à Neuchâtel, F; Favarger, 
Pierre, avocat à Neuchâtel, S; Gauthier, 
Léon, graveur à Neuchâtel, B; Gédet, 
Henri, instituteur à Neuchâtel, B; Mu- 
sique l'« Harmonie » de Neuchâtel, F; 
Hoffmann, Marie, Mme, à La Chaux-de- 
Fonds, F; Hôpitaux de la Ville, Pourta- 
lès et de la Providence, à Neuchâtel, F; 
Hurny, Jean, professeur à Neuchâtel, B; 
Imhof, Henri, à La Chaux-de-Fonds, F; 
Jacquoud, à Neuchâtel, F; Leuba, John, 
Dr en médecine, F; Jordan-Vielle, B., né- 
gociant à Neuchâtel, B; Mayor, Alfred, 
professeur à Neuchâtel, S; Merck, B., Mlle 
à Neuchâtel, F; ville de Neuchâtel, F; 
Pochat, François, à Neuchâtel, F; Quar- 
tier-la-Tente, Edouard, conseiller d'Etat, 
à Neuchâtel, F; de Reynier, James, à Pa- 
ris, F; de Reynier, Léopold, Mme, à Ley- 
sin, B; Richard, Adrien, à Neuchâtel, B; 
Röthlisberger-Colomb, Mme, à Neuchâtel, 
B; Roulet, Claude-Louis, ingénieur à Mi- 
lan, I; Ruedin, Marie-Louise, Mlle, soeur 
de charité à Constantinople, F; Schwob, 
Raphy, Mme, à La Chaux-de-Fonds, F; 
Vivien, Georges, pasteur à Corcelles, B, 
F; Vuille, Charles, avocat à Genève, B. 

Conséquence de la vie chère. - M. le 
curé de Villeneuve-Saint-Georges, du dio- 
cèse de Versailles, a inséré le petit avis 
que voici dans son «Bulletin parois- 
sial »: 

« M. le curé connaît, tout comme un 
autre, les difficultés de la vie chère et 
l'augmentation du prix des étoffes. Il 
compatit bien vivement à la peine des 
jeunes filles qui ne peuvent se procurer, 
pour leur mariage, qu'une demi-robe, 
laissant la poitrine et les bras décou- 
verts. 

» Aussi vient-il d'acheter un très beau 
fichu de laine blanche, qui restera à la 
sacristie et qu'il s'empressera d'offrir et... 
d'imposer pour la cérémonie aux jeunes 
mariées trop légèrement vêtues qui risque- 
raient de prendre froid dans notre église. 

» Ces sentiments bien paternels seront 
appréciés de toutes les intéressées. » 
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NECROLOGIE NEUCHATELOISE 
(AVBÇ PORTRAITS) 

'O 

Si la mort a causé moins de vides par- 
mi nous que pendant la période précé- 
dente, les divers milieux politiques, reli- 
gieux, scientifiques, sociaux ou artisti- 
ques de notre pays ont tous été frappés 
et ont vu disparaître plusieurs de leurs 
représentants les plus dignes. Notre chro- 
nique rappelle les noms des meilleurs 
citoyens disparus. Nous Tetraçons briè- 
vement, ci-après, la vie de quelques-uns 
d'entre eux dont l'activité honore plus 
spécialement la grande famille neuchâ- 
teloise. 

Nous avons omis, dans la nécrologie 
de l'an passé, de mentionner Mile Emilie 
Perregaux, professeur de français et de 
géographie à l'Ecole secondaire et à 
l'Ecole normale du Locle, décédée le 3 
juillet 1919, dans sa 54me année, laissant 
derrière elle une carrière vaillamment 
parcourue. A une intelligence brillante, 
tournée vers les études littéraires, s'al- 
liaient chez Mlle Perregaux deg aptitudes 
pédagogiques très réelles. Sa`vie, toute 
de travail, de dévouement et de fidélité 
dans l'accomplissement du devoir, laisse 
le meilleur souvenir à, ceux qui l'ont ap- 
prochée, particulièrement à ses élèves 
qui n'oublieront pas la saveur de son 
enseignement rehaussé encore par l'élé- 
vation de ses idées et de ses sentiments. 

C'est aussi un enfant du Locle, où il 
naquit le 8 mars 1855 et y séjourna plus 
de quarante ans, que la mort vint pren- 
dre, à Chamblandes sur Pully, le 9 oc- 
tobre 1919. Paul Baillod-Perret, ancien 
fabricant d'horlogerie, s'était retiré des 
affaires et avait quitté La Chaux-de- 
Fonds en juin 1917, mais n'en continuait 
pas moins à s'intéresser aux oeuvres ec- 
clésiastiques ou de philanthropie de la 
Suisse romande, au premier rang des- 
quelles il avait placé la Croix-Bleue de 
La Chaux-de-Fonds, dont il fut le prési- 
dent pendant de longues années. Il s'oc- 

cupa aussi des affaires publiques et fit 
même de la politique afin de pouvoir 
mieux combattre l'alcoolisme. Comme dé- 
puté libéral au Grand Conseil, il déposa, 
le premier, une motion sur la suppres- 
sion de l'absinthe et de la vente à l'em- 
porté. En août 1914, à l'âge de 60 ans, il 
offrit ses services à la patrie menacée 
et redevint, pendant un mois, le « capi- 
taine Baillod », puis durant toute la mo- 
bilisation prit part à l'activité de la com- 
mission militaire romande des Unions 
chrétiennes. Dans sa résidence de Pully, 
Paul Baillod s'était mis au service des 
oeuvres charitables et son départ ya été 
très vivement ressenti. De fortes convic- 
tions chrétiennes furent la base de la 
belle et utile activité sociale de cet 
homme de bien. 

Le 15 octobre 1919, après une carrière 
active de soixante-cinq ans, s'éteignait à 
La Chaux-de-Fonds un représentant ca- 
ractéristique du juriste neuchâtelois de 
vieille roche, l'avocat Jules-Paul Jeanne- 
ret. Né à La Chaux-du-Milieu le 11 avril 
1829, il était fils du pasteur Jules-Félix 
Jeanneret appelé, en 1831, à exercer son 
ministère à La Chaux-de-Fonds. C'est 
dans cette cité, pour laquelle il avait un 
piofond attachement, que Jules-Paul 
Jeanneret passa toute son existence, à 
l'exception du temps de ses études à Neu- 
châtel, à Heidelberg, à Berlin et à Paris. 
Rentré à La Chaux-de-Fonds, il ouvrit 
un bureau d'avocat après sa réception au 
barreau en 1854 et au notariat en 1855. 
Ardent patriote, il participa comme sous- 
officier à la campagne du Rhin et ne 
tarda pas à s'occuper des affaires pu- 
bliques, comme membre des autorités 
communales de La Chaux-de-Fonds, pen- 
dant plusieurs années, et député de La 
Sagne au Grand Conseil de 1880 à 1904, 
époque à laquelle il quitta la vie publi- 
que. L'association démocratique libérale, 
l'Eglise indépendante, la section locale 
du Club alpin, la Société des juristes 
suisses l'eurent comme membre fonda- 
teur. Comme juriste, il avait acquis une 
notoriété bien au delà de La Chaux-de- 
Fonds, et plaida de nombreux procès im- 
portants lors des affaires du Jura indus- 
triel, de la Banque commerciale, celui 
de la Grande Côte de Chaumont, du tes- 
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tament du greffier Fornachon. Jules-Paul 
Jeanneret n'était pas seulement l'homme 
de droit : il était homme de conscience 
et homme de coeur. 

Les traits particuliers du caractère du 
Neuchâtelois : goût de l'ordre, de l'exac- 
titude, de la précision ; le sens du droit, 
l'obstination à le défendre ; le penchant 
pour la dialectique et la discussion à 
perte de vue ; une imagination assez ai- 
sément contenue par la raison et une 
vision très nette de la réalité ; une cer- 
taine humeur frondeuse, s'alliant fort 
bien avec le souci profond du devoir ci- 
vique, se retrouvent en Jules-Paul Jean- 
neret, qui n'eut sûrement pas de plus 
grande joie intellectuelle que d'élucider 
les questions de droit les plus ardues. Il 
lisait beaucoup et savait s'intéresser à 
toutes les choses artistiques ou scientifi- 
ques. La belle carrière de ce citoyen - de ferme jugement et de haute tenue mo- 
rale - reste en exemple à tous ceux qui 
l'ont connu. 

Quelques jours plus tard, le 21 octo- 
bre 1919, mourait à Genève un médecin 
des plus distingués, le Dr Paul-Lonis 
Ladame, membre correspondant étranger 
de l'Académie de médecine de Paris. Ori- 
ginaire de Peseux, bourgeois de Neuchâ- 
tel, Paul-Louis, fils de Henri Ladame, 
professeur de chimie et de physique à 
l'Académie de Neuchâtel, naquit dans 
cette ville le 15 juin 1842. Il parcourut 
rapidement, de 1861 à 1865, tout le cycle 
de ses études médicales en fréquentant 
successivement les universités de Zurich, 
Wurzbourg, Berne et Paris. Ses examens 
mirent déjà en évidence ses brillantes 
qualités intellectuelles, et, à 23 et 24 ans, 
à l'âge où nos futurs médecins sont ac- 
tuellement encore sur les bancs de l'école, 
il publia deux travaux qui firent preuve 
d'une maturité d'esprit et d'une érudi- 
tion exceptionnelles à cet âge, en même 
temps que d'une précision et d'une élé- 
gance de style qui devaient rester tou- 
jours le trait dominant de ses publica- 
tions. En 1865 et 1866, Ladame fut mé- 
decin adjoint à l'Hôpital Pourtalès à 
Neuchâtel ; puis, après un semestre d'é- 
tudes à Vienne et six mois passés à La 
Chaux-de-Fonds, il se fixa au Locle où il 
pratiqua de 1866 à 1878. Durant cette pé- 

riode, il commença à s'intéresser aux 
questions d'hygiène publique et sociale 
et publia divers opuscules et conférences. 
Pendant un semestre (1867-1868), il donna 
un cours libre d'anthropologie à l'Acadé- 
mie de Neuchâtel et, en 1874, concourut 
à la fondation de la Société médicale 
neuchâteloise dont il fut l'un des pre- 
miers présidents. L'activité de médecin 
praticien le fatiguant beaucoup, il la 
quitta et vint se fixer à Neuchâtel afin 
d'utiliser les ressources de la Bibliothè- 
que pour étudier à fond les questions de 
protection et d'assistance aux enfants 
anormaux, abandonnés, orphelins ou illé- 
gitimes. Le Grand Conseil le chargea de 
présider aux travaux de fondation de 
l'Orphelinat Borel, à Dombresson, après 
avoir visité les établissements similaires 
de la Suisse et de l'étranger. Il publia 
alors la première de ces recherches his- 
toriques minutieuses et extrêmement 
fouillées auxquelles il se complut si sou- 
vent plus tard. Quittant à nouveau Neu- 
châtel, il créa et dirigea l'Orphelinat de 
Dombresson de 1880 à 1883, profitant en- 
core de son temps libre pour donner un 
cours d'hygiène à l'Ecole secondaire du 
Val-de-Ruz, et publier diverses brochu- 
res. Encouragé par le succès de ses écrits 
et par sa renommée naissante - il venait 
d'être nommé membre correspondant de 
la Société de protection de l'enfance, de la 
Société médico-psychologique et de la 
Société de psychothérapie et d'hypnolo- 
gie de Paris - et désireux de se rappro- 
cher d'un grand centre pour pouvoir sa- 
tisfaire sa curiosité intellectuelle, pour- 
suivre ses travaux et se-consacrer exclu- 
sivement à la neuropsychiâtrie, le Dr La- 
dame décida d'orienter à nouveau son 
activité professionnelle. Il consacra six 
mois de l'année 1884 à des stages dans 
des cliniques de Berlin et de Paris, puis, 
la môme année, se fixa définitivement à 
Genève. C'était la belle époque de la neu- 
rologie. Le Dr Ladame s'y appliqua dès 
le début, cherchant toujours à se tenir 
simultanément au courant des progrès 
de la neurologie et de la psychiâtrie. Il 
professa pendant vingt-quatre ans comme 
privat-docent à la Faculté de médecine 
et parfois à la Faculté de droit, et fit de 
nombreuses conférences publiques. Le ca- 
talogue de ses publications ne compte 
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pas moins de 190 numéros sur des sujets 
généraux et spéciaux. Le Dr Ladame s'est 
spécialement distingué dans ses travaux 
d'histoire médicale, dans lesquels il met- 
tait toute son érudition historique, médi- 
cale et psychologique. Erudit en neurolo- 
gie et psychiâtrie, historien et conféren- 
cier justement estimé en Suisse et à 
l'étranger, écrivain remarquable, anthro- 
pologiste et philanthrope, expert psychiâ- 
trique apprécié des tribunaux, le Dr La- 
dame fut encore un bon médecin tout 
court et un homme de cSur qui s'est in- 
téressé du commencement à la fin de sa 
carrière aux problèmes moraux et so- 
ciaux. Ses talents d'écrivain et son éru- 
dition lui avaient valu assez, vite de nom- 
breuses distinctions et même une grande 
renommée à l'étranger, en France notam- 
ment ; il fut nommé membre et prési- 
dent de nombreuses sociétés savantes, 
rapporteur et délégué à de nombreux 
congrès, président d'honneur de plusieurs 
congrès internationaux. Sa vie et son oeu- 
vre sont un exemple encourageant de ce 
que peut faire un médecin actif dans 
notre pays, même quand il ne lui est pas 
donné d'avoir un service hospitalier, un 
laboratoire ou une chaire universitaire. 
Jusqu'à son dernier jour, cet homme mo- 
deste, malgré sa renommée, réalisa ce 
programme d'hygiène morale qu'il résu- 
mait jadis en ces termes :« Aimer la vie 
et ne pas redouter la mort. Pour cela il 
faut tendre sans cesse au perfectionne- 
ment de soi-même, apprendre le renonce- 
ment et la résignation joyeuse, le dé- 
vouement à sa famille, à ses semblables, 
à son pays. » 

Le Dr Ladame était resté très Neuchâ- 
telois dans le fond du ceeur : il revoyait 
toujours avec joie les vues des coins de 
la ville qui avaient réjoui ses yeux d'en- 
fant et de jeune homme. 

A Colombier, où il s'était établi en 1889 
et fait rapidement une belle clientèle, 
est mort, le 17 novembre 1919, le Dr Ed- 
mond Weber, originaire de Oberuzwyl 
(Saint-Gall). Né le 2 mai 1863, il était 
encore dans la force de l'âge lorsqu'il fut 
terrassé par la maladie qu'un surmenage 
dû à l'épidémie de grippe de 1918 avait 
particulièrement aggravée. Le Dr Weber, 
qui avait fait ses études à Zurich, à Ber- 

lin, à Göttingue et à Vienne, était un pra- 
ticien consciencieux et dévoué, chaud 
partisan de la lutte contre la tuberculose. 
Il fut président de la Ligue du district 
de Boudry et réussit, à côté du travail 
considérable qu'il assuma pendant près 
de vingt ans comme médecin de la place 
d'armes, à s'occuper des affaires publi- 
ques en qualité de memllre des autorités 
communales. Le Dr Weber était un grand 
amateur d'objets d'art et d'anciens meu- 
bles, et sa collection de vieilles gravures 
du pays et du vieux Colombier en parti- 
culier prouve son attachement à notre 
canton et à la région qui a bénéficié de 
son expérience et de son dévouement. La 
population du Vignoble et tous les sol- 
dats qui l'approchèrent ont vu disparaî- 
tre avec chagrin cette figure sympathi- 
que. 

Après une année de cruelles souffran- 
ces, Edmond Röthlisberger s'est éteint le 
16 décembre 1919. Il était né à Walkrin- 
gen (Berne) le 7 novembre 1858, mais 
vint dès sa tendre enfance à Neuchâtel, 
où il se considéra toujours comme un 
Neuchâtelois de vieille roche. Dès sa jeu- 
nesse, il se distingua pour la musique, 
et le violoncelle devint bientôt son dé- 
lassement favori. Il commença ses études 
musicales à Neuchâtel et les continua à 
Leipzig de 1875 à 1882. Mais sa carrière 
de virtuose fut arrêtée par une atteinte 
de la crampe des écrivains qui l'empê- 
cha de continuer ses études techniques. 
D'ailleurs, il préférait la théorie musi- 
cale, la composition, l'étude des oeuvres 
des grands maîtres. Rentré à Neuchâtel 
en 1882, il fonde avec Kurz, Baehring, 
Geyer et Kopp la première Société de 
musique de chambre, dont il a retracé 
l'histoire dans le «Musée neuchâtelois», 
puis, en 1887, est nommé professeur d'har- 
monie et d'histoire de la musique à l'E- 
cole supérieure des jeunes filles. Deux 
ans plus tard, il occupe le poste de di- 
recteur de la Société chorale. Il eut, en 
outre, de 1892 à 1907, la direction des 
concerts d'abonnement. Pendant une 
vingtaine d'années, Edmond Röthlisber- 
ger fut l'âme du mouvement musical à 
Neuchâtel et le chef incontesté des pro- 
fessionnels et des amateurs de musique 
du chef-lieu. Il a puissamment contribué 
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à former le goût du public et à répandre 
à Neuchâtel la compréhension de la 
grande musique. Sous sa direction, la 
« Chorale » se développa et devint capa- 
ble d'affronter les plus grandes parti- 
tions. La renommée d'Edmond Röthlisber- 
ger s'étendait bien au delà des frontières 
de notre canton. Ses collègues l'esti- 
maient non seulement pour la sûreté de 
son goût et pour son âme éprise de 
beauté, mais encore pour son complet 
désintéressement, pour l'amabilité de son 
accueil et pour sa grande bonté. Aussi, 
en 1901, l'Association des musiciens 
suisses, dont il était membre fondateur, 
le nomma-t-elle président. Il présida la 
VIIme fête de l'Association qui eut lieu 
à Neuchâtel en 1906. L'activité de ce bon 
citoyen fut féconde et l'ceuvre qu'il a 
fondée lui survit et progresse. Nombreux 
sont ceux qui gardent un souvenir re- 
connaissant à l'homme qui les a initiés 
à tant de jouissances élevées. 

' Un nom qui vient s'ajouter à la liste 
des bienfaiteurs auxquels notre pays doit 
tant d'institutions philanthropiques est 
celui de Mlle Cédle Jeanjaguet. Née à 
Neuchâtel, le 28 novembre 1849, elle avait 
hérité de son père, Gustave Jeanjaquet, 
directeur des finances communales, à 
côté d'une belle fortune, le désir d'être 
utile à. ses concitoyens, et son coeur s'é- 
tait tourné vers les enfants malades. 
Elle estimait que ces derniers devaient, 
dans les hôpitaux, être séparés des adul- 
tes dont beaucoup ne savaient exercer 
une influence heureuse sur ces petits ; 
elle voulait, accomplissant une oeuvre de 
haute portée morale, protéger l'âge ten- 
dre où toutes les impressions se gravent 
profondément. C'est ainsi qu'elle fut ame- 
née, de 1892 à 1894, à ériger et meubler 
sur sa propriété du faubourg de la Ma- 
ladière, l'hôpital qui porte son nom, des- 
tiné exclusivement aux enfants. Elle ne 
se contenta pas, le 28 septembre 1894, 
d'en faire don à la ville de Neuchâtel, 
mais remboursa, à cette dernière, les dé- 
penses des vingt-quatre premières années 
d'existence (118,000 francs), et créa, par 
testament, une «Fondation auxiliaire », 
dont les intérêts sont remis à la Com- 
mune pour cet hôpital. On ne peut énu- 
mérer toutes les institutions et bonnes 

oeuvres qui ont bénéficié de la générosité 
de mile Jeanjaquet. Notons pourtant le 
don de 65,000 francs à l'hôpital de Lou- 
vet, en 1911, pour la construction d'une 
aile destinée aux enfants. Neuchâteloise 
de vieille roche et de tout coeur, mais 
obligée par une santé délicate à de fré- 
quentes absences, Mile Cécile Jeanjaquet 
n'en restait pas moins en contact avec 
sa ville natale et son cher hôpital d'en- 
fants auquel elle a donné le meilleur 
d'elle-même, toutes ses pensées, toutes 
ses économies, car elle vivait très simple- 
ment afin de pouvoir faire plus de bien 
autour d'elle. D'une belle intelligence et 
d'une haute 'conception morale, cette 
femme de bien s'est éteinte à Locarno le 
29 décembre 1919. Selon son désir, elle 
a été ensevelie à Sion. 

Très souvent en voyage et ne sortant 
guère de son cabinet de travail lorsqu'il 
était à Neuchâtel, James de Chambrier, 
mort dans cette ville le 19 février 1920, 
n'était connu dans notre pays que par ses 
ouvrages. Né à Neuchâtel le 18 novem- 
bre 1830, James de Chambrier eut de 
bonne heure le goût de l'histoire et des 
voyages. En 1868 déjà, il publiait son 
oeuvre capitale :« Marie-Antoinette, reine 
de France »; cet ouvrage fort remarqué 
lui valut d'être attiré à la cour de Na- 
poléon III, qui recherchait les légitimis- 
tes. Sans occuper de poste officiel, notre 
compatriote fut mêlé à la Société des 
Tuileries, l'observa de près, et, de 1902 à 
1904, en devint l'annaliste en consignant 
dans deux volumes, «La Cour et la So- 
ciété du Second Empire », le résultat de 
ses observations. Cette publication lui 
valut d'être comparé, par la presse pari- 
sienne, à Thucydide. L'oeuvre historique 
de James de Chambrier se compose, outre 
ces deux ouvrages, de la série des «Rois 
catholiques », 'trois volumes consacrés à 
la royauté en Espagne, et de cinq volu- 
mes (1906 à 1915) sur le « Second Em- 
pire ». Les nombreux voyages qu'il entre- 
prit, pour ses études ou par goût per- 
sonnel, sont consignés dans « De Neuchâ- 
tel au Bosphore », «Du Jura à l'Atlas », 
«D'Alger à Madrid », «De Tolède à Gre- 
nade », «Du Bosphore aux Alpes », pu- 
bliés de 1872 à 1894. L'auteur était che- 
valier de la Légion d'honneur et de di- 



vers ordres étrangers. Historien de va- 
leur, James de Chambrier laisse derrière 
lui une oeuvre importante et souvent 
consultée. 

L'art loclois, neuchâtelois et suisse - 
l'art tout court aussi !- ont fait une 
grande perte par le départ prématuré du 
médailleur Henri Huguenin, emporté par 
la grippe, à Neuchâtel, où il avait élu 
domicile depuis une année, le 4 mars 
1920. Tout jeune, Henri Huguenin vécut 
dans un milieu d'art industriel où il prit 
goût au dessin et au modelage. Elève de 
l'Ecole d'art de Genève, il remporta plu- 
sieurs prix et acquit une solide prépa- 
ration qui lui permit d'entrer à Paris 
dans les ateliers de maîtres tels que 
Roty et Ponscarme, d'où il devait rap- 
porter ce goût et ce cachet bien fran- 
çais qui caractérisent ses oeuvres. Henri 
Huguenin a déployé dans sa trop courte 
existence une extraordinaire activité. 
C'est par centaines que l'on compte ses 
médailles et ses plaquettes qui, toutes, 
sortent de la banalité'. Des oeuvres d'art 
plus sérieuses, exposées en Suisse et à 
l'étranger, l'ont montré artiste délicat au- 
tant que consciencieux. Ses productions 
frappent par la simplicité et le senti- 
ment exquis qu'elles révèlent. Toujours 
remonter à la sensation primitive et vi- 
ser à l'expression la plus simple et la 
plus directe de cette sensation, telle fut 
la règle de cet artiste. Henri Huguenin a 
fait merveille en traitant les sujets en- 
fantins ; nul mieux que lui n'a su tra- 
duire la grâce des petits, leur gaucherie 
et leurs attitudes imprévues. Une puis- 
sance remarquable d'expression et de 
production s'éteint avec celui qui fut un 
des plus dignes représentants de l'art de 
notre pays. Henri Huguenin était né au 
Locle le 2 mai 1879 et dirigeait en colla- 
boration la maison Huguenin frères, 
d'excellente renommée. 

Nous avions gardé de Pierre Jeannet, 
écolier à Neuchâtel, le souvenir d'un gros 
garçon chez lequel un physique corpu- 
lent contrastait avec la délicatesse de ses 
sentiments et l'élévation de ses préoccu- 

1 Voyez les planches III et IV. Toutes ces mé- 
dailles de soldats, sauf la châtelaine, sont dues à 
Henri Huguenin. 

pations intimes. Sa vie - beaucoup trop 
courte au gré de ses amis et de son 
Eglise -a confirmé l'impression de su- 
périorité morale qu'il donnait à ses ca- 
marades d'école. Après des études à la 
Faculté de théologie de l'Eglise indépen- 
dante, il subit, à Genève, la bienfaisante 
influence de Gaston Frommel, puis se 
rendit à Marbourg, où l'attirait le pro- 
fesseur Hermann, et en Angleterre. En 
1908, il entra au service de l'Union des 
Eglises libres de France et fut pasteur à 
Saint-Amans-Soult dans le Tarn. Six ans 
plus tard, il est appelé en Suisse et de- 
vient pasteur de l'Eglise libre du Sen- 
tier. Il gagna rapidement la confiance et 
l'affection de la population de la Vallée 
de Joux, où sa mort prématurée, surve- 
nue au Brassus le 16 mars 1920, causa 
une générale affliction. Pierre Jeannet 
était une personnalité ornée de beaux 
dons d'écrivain. Il a écrit, sous le titre 
général de «Jacques Leber», une série 
de romans à la façon de Jean-Christo- 
phe :« Les deux maisons », « La première 
semaine de Jacques Leber », « Le Pro- 
chain », « La Fiancée », qui tous ont été 
très favorablement accueillis par la cri- 
tique. On lui doit encore une monogra- 
phie du peintre Eugène Burnand et un 
recueil de méditations intitulé :« Buis- 
son d'épines » qui, tout en renfermant de 
grandes beautés, laisse au lecteur une 
vague inquiétude. Originaire des Ponts- 
de-Martel, de Noiraigue et de Brot-Des- 
sous, Pierre Jeannet, né au Locle le 2 mai 
1883, était fils de l'évangéliste Jules Jean- 
net. Avec lui disparaît une de nos forces 
intellectuelles et spirituelles. 

Qui, dans notre canton, n'a pas connu 
Léon Latour? Les enfants le voyaient 
apparaître dans leurs classes et les adul- 
tes le rencontraient partout où la soli- 
darité ou le bien public étaient en jeu. 
Né à Môtiers le 25 août 1853, Léon La- 
tour, après avoir été élève distingué du 
pédagogue Jules Paroz à l'Ecole nor- 
male de Grandchamp, fut instituteur au 
Cachot, en automne 1871, puis à Valan- 
gin et à Corcelles. Après seize ans d'en- 
seignement, il devint, dès le ter janvier 
1887, inspecteur scolaire du lime arron- 
dissement, pour passer au jet, trois ans 
plus tard. C'est dans cette fonction qu'il 
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mourut à Corcelles, le 17 mars 1920. Il 
possédait, à un haut degré, la qualité 
maîtresse du vrai pédagogue : une affec- 
tion profonde pour l'enfant et une solli- 
citude particulière pour tout ce qui tou- 
che à son développement intellectuel et 
surtout moral. Ayant la pratique de l'en- 
seignement et connaissant les difficultés 
et les joies de la vocation d'instituteur, 
il sympathisait avec tous ceux qui 
étaient placés sous son inspection et sa- 
vait les encourager et les conseiller ; 
aussi laisse-t-il le souvenir d'un inspec- 
teur vraiment paternel, digne d'affection, 
de reconnaissance et de respect. Avec les 
années, il avait amassé une somme mer- 
veilleuse d'expériences pédagogiques dont 
il se servit dans la courte période pen- 
dant laquelle, à titre de remplaçant, il 
enseigna, à l'Ecole normale cantonale, 
la pédagogie pratique. Dans ce domaine, 
il fut un des meilleurs ouvriers et le sil- 
lon qu'il a tracé subsistera longtemps. 
Mais Léon Latour, avec une étonnante 
facilité de travail, ne s'est pas contenté 
d'accomplir, dans l'école neuchâteloise, 
une oeuvre considérable et de rendre 
d'importants services dans tout ce qui 
touchait à l'instruction publique en 
Suisse romande, il a donné un puissant 
essor à la mutualité. Il fut, pendant 25 
ans, président du Comité central de la 
Société fraternelle de prévoyance, prési- 
dent aussi de la Fédération des Sociétés 
de secours mutuels de la Suisse romande, 
membre du Conseil d'administration de 
la Caisse nationale suisse d'assurances 
en cas d'accidents, à Lucerne, président 
et secrétaire du Conseil d'administration 
de la Caisse cantonale d'assurance popu- 
laire, président du Conseil d'administra- 
tion du Paragrêle, ainsi que de la So- 
ciété de consommation de Corcelles-Cor- 
mondrèche. Il fit également partie de la 
Société pédagogique neuchâteloise; mem- 
bre du Comité central (1879-1880), prési- 
dent (1885-1886). La Société pédagogique 
romande l'eut comme président de 1890 
à 1892 et de 1902 à 1904. En cette qua- 
lité, il présida les congrès scolaires ro- 
mands de 1892 à La Chaux-de-Fonds et 
de 1904 à Neuchâtel. Il était président 
d'honneur du Congrès de 1920. La place 
manque pour mentionner toutes les oeu- 
vres d'utilité publique et charitables aux- 

quelles Léon Latour consacra son temps 
et ses forces. Notons encore qu'il présida 
les autorités communales de Corcelles- 
Cormondrèche et fut un excellent citoyen. 
Par sa bienfaisante activité, il a mérité 
la reconnaissance du pays, l'estime et 
l'affection du personnel enseignant et 
des élèves, et la gratitude des autorités 
et de ses amis mutualistes. 

La Chaux-de-Fonds a perdu, le 5 juil- 
let 1920, un citoyen comme il en faudrait 
beaucoup aujourd'hui et toujours : Paul 
Jaquet, qui, pendant de nombreuses an- 
nées, a joué un rôle actif dans la grande 
cité et s'est dévoué et dépensé sans comp- 
ter au service -de la communauté. Origi- 
naire de Rochefort, né à La Chaux-de- 
Fonds le 25 avrh 1859, il étudia au Gym- 
nase de Neuchâtel, puis, dès l'âge de 17 
ans, devint instituteur à Travers, à Vil- 
liers, à Peseux et, en 1883, à La Chaux-de- 
Fonds. En 1887, muni du brevet secon- 
daire, il entra à l'Ecole de commerce où 
il resta jusqu'en 1902, époque à laquelle 
il devint directeur de la Société de con- 
sommation. En politique, Paul Jaquet, 
fervent radical, fut remarqué au sein de 
son parti et dans les Conseils où il en- 
tra. Il a été président de la Patriotique, 
membre du Conseil général et président 
de cette autorité en 1916-1917, membre et 
président de la Commission scolaire, dé- 
puté au Grand Conseil. Les Comités des 
Cuisines populaires et de leur Crèche, de 
la Fraternelle de prévoyance, le possédè- 
rent comme membre et président. Cette 
brève et incomplète énumération témoi- 
gne de l'activité infatigable et de l'esprit 
de dévouement de Paul Jaquet. Aux qua- 
lités de coeur et de l'intelligence s'unis- 
saient l'esprit civique, la fermeté, la per- 
sévérance et la foi qui triomphe des obs- 
tacles. Il était d'une extrême bienveil- 
lance, d'une remarquable distinction et 
d'une grande impartialité. 

Quelques jours plus tard, le 22 juillet, 
la grande cité montagnarde perdait en- 
core un de ses meilleurs enfants : un 
homme qui lui avait consacré son intel- 
ligence et ses forces, et dont l'existence, 
toute de travail, de persévérance et de 
dévouement, est à citer en exemple. Paul- 
William Jeanneret, né le 7 octobre 1856 
à La Neuveville, devenu orphelin de 
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mère, quitta la maison paternelle à l'âge 
de 8 ans et fut élevé au Crêt du Locle 
par une marraine pauvre. Ecolier, il 
gagne une partie de son entretien en por- 
tant des « cartons d'ouvrage »à La Chaux- 
de-Fonds. A 17 ans, il devient institu- 
teur et enseigne dans cette ville jusqu'en 
1893. Nommé, à cette date, secrétaire des 
écoles, il collabore activement, avec le 
directeur, M. Edouard Clerc, au dévelop- 
pement de l'école primaire ; puis il oc- 
cupe le poste d'administrateur des écoles, 
créé en 1905 après la nomination de M. 
Clerc à Neuchâtel. Bien qu'à l'écart de 
toute politique militante, le parti libéral 
le désigne en 1910 pour succéder à M. 
Wuilleumier-Robert, conseiller commu- 
nal, chargé des finances. En 1912, le parti 
socialiste revendiquant ce dicastère, il 
passe à la police. En même temps secré- 
taire du Conseil communal, président de 
l'hôpital, directeur de l'assistance, puis, 
avec la guerre, chef de l'office de ravi- 
taillement, il fournit un travail considé- 
rable. En 1918, il prend en mains les tra- 
vaux publics, mais, fatigué d'un surme- 
nage de plusieurs années et lassé de 
soutenir de pénibles luttes politiques 
qui minaient sa santé - il est difficile 
de défendre les idées libérales au milieu 
d'une commune en majorité socialiste ! 
- il accepte, à fin 1919, l'offre que lui 
fait la Caisse d'Epargne de Neuchâtel et 
devient, six mois avant sa mort, gérant 
de la succursale de La Chaux-de-Fonds. 
Préoccupé d'entr'aide sociale et soucieux 
de l'enfance malheureuse, Paul-William 
Jeanneret se donna aux sociétés de se- 
cours mutuels «L'Asile» et « La Frater- 
nité », à la Caisse cantonale d'assurance 
populaire, qui l'eut comme membre du 
Conseil d'administration dès la fondation, 
au « Foyer », à la « Consommation», aux 
Colonies de vacances et à l'Hôpital d'en- 
fants, dont il fut un secrétaire actif et 
très entreprenant. Une carrière si bien 
remplie, toute au service de la ville qu'il 
aimait et qu'il savait défendre au de- 
dans et au dehors, prouve que Paul-Wil- 
liam Jeanneret était non seulement fils 
de ses oeuvres, mais un homme à prin- 
cipes, un citoyen plein de coeur, de- sa- 
voir-faire et de dévouement. Ses adver- 
saires lui ont rendu un tardif hommage. 

L. T. 

IL YA CENT ANS 

Le « Messager boiteux » pour l'An de 
grà-e 1821 ne contient, dans sa « Relation 
curieuse des choses les plus remarqua- 
bles » qui se sont passées dans le pays 
en 1820, absolument rien de très intéres- 
sant. 

Au 31 décembre 1819, les sommes con- 
fiées à la Caisse d'épargne par 521 parti- 
culiers se montaient à L. 146,940.1. 

Prenant en considération le voeu qui a 
été exprimé par les Audiences générales, 
« Sa Majesté daigne prendre à sa charge, 
moyennant que la dette dont le pays est 
encore grêvé depuis 1815, soit acquittée 
avant le lei juillet 1824, non seulement 
tous les intérêts de cette dette, dès son 
origine jusqu'à son entière extinction, 
mais encore une somme de L. 87,190.4, 
d'où il résulte qu'indépendamment des 
autres sacrifices qu'a fait Sa Majesté 
pour soulager ses sujets, Elle s'est char- 
gée d'une somme de L. 237,363,7.9, en dé- 
du : tion d'une dette qui, tout compris, se- 
rait montée au leL juillet 1824 à L. 
465,309,14.9, ce qui, en réduisant à L. 227 
mille 946.7 la somme qui reste à acquit- 
ter, rendra bien moins onéreuses qu'on 
n'avoit lieu de s'y attendre les mesures 
qui seront adoptées pour la payer ». 

Le 15 septembre, revue du contingent 
fédéral dans la plaine d'Areuse. « Les 
compagnies de première élite des six dé- 
partements militaires du canton au nom- 
bre de 960 hommes, dont 100 pour les 
carabiniers et 100 pour l'artillerie, ont pu 
paraître avec honneur devant S. E. M. le 
gouverneur et MM. les colonels fédéraux 
chargés d'en faire l'inspection. » 

Mort de M. Jaques-François Petitpierre, 
pasteur à Serrières, doyen de la Vénéra- 
ble Classe, membre des Audiences géné- 
rai-3s, qui, après une maladie de quelques 
jours, fut enlevé le 10 décembre 1819 à 
sa famille, à l'Eglise et au public dont 
il avoit su gagner, à un degré rare, l'es- 
time et la confiance. 

Grave incndie à Saint-Sulpice le 23 
avril ; quatre grandes maisons, habitées 
par neuf ménages, et le temple ont été 
en quelques heures la proie des flammes. 
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L'avenir de notre industrie horlogère 
fait l'objet de justes préoccupations. La 
concurrence étrangère devient redoutable 
pour elle. La montre moderne, fabriquée 
en série à l'aide d'un outillage perfec- 
tionné, devient de plus en plus un ins- 
trument de haute précision, qui ne sau- 
rait être réalisé sans le secours de la 
science. A celle-ci incombe par exemple 
la tâche d'étudier l'effet des variations 
de température, du graissage, de la résis- 
tance de l'air, du frottement dans les en- 
grenages, etc. 

Nos concurrents étrangers ont compris 
combien la science est indispensable à 
l'industrie horlogère : il est temps que 
nous le comprenions nous-mêmes. «Les 
vainqueurs dans la lutte économique se- 
ront ceux qui, comprenant tout le béné- 
fice qu'ils peuvent tirer d'une collabora- 
tion des hommes de science, sauront uti- 
liser leurs services et leur aide. » Ainsi 
dit un éminent physicien, M. A. Jaque- 
rod, recteur de l'Université de Neuchâ- 
tel, qui a pris, dès son entrée en fonc- 
tions, l'initiative d'établir cette collabora- 
tion féconde et nécessaire'. 

Sans doute notre industrie monta- 
gnarde est forte de tout ce qu'elle a ac- 
quis d'expérience, d'habileté, d'universel 
renom, depuis plus de deux siècles. Mais 
cette avance prise ne suffira pas toujours 
à lui assurer la suprématie. Les nations 
engagées dans la guerre ont appelé à leur 
aide les savants et les ingénieurs, et l'on 
sait l'importance qu'ont acquise les ser- 
vices scientifiques de l'arrière pendant la 
formidable lutte. Ils ne seront pas moins 
nécessaires aux industries de la paix. 
Aux tâtonnements empiriques d'autrefois 
doivent se substituer fatalement les re- 
cherches méthodiques, conduites scienti- 
fiquement à l'aide des appareils précis de 
mesure et de contrôle dont disposent les 
laboratoires. 

C'est pourquoi le recteur Jaquerod a 
pris l'initiative de l'assemblée du 16 fé- 
vrier 1920, qui a réuni à l'Université 150 

1 Voir entre autres son article: La science au 
service de l'industrie horlogère, dans l'hhorlogerie 
et la Bijouterie suisses de juillet 1920. 

représentants du monde horloger (direc- 
teurs d'écoles spéciales, techniciens, in- 
dustriels, ouvriers, professeurs). Cette 
conférence a. discuté la création d'un 
« laboratoire d'essais et de recherches », 
puis aussi l'institution d'un enseigne- 
ment supérieur et universitaire condui- 
sant à un diplôme d'ingénieur-horloger. 
Cette seconde question, il est vrai, fut 
momentanément ajournée ; mais c'est à 
l'unanimité que la conférence a pris en 
sérieuse considération la première. Elle 
a élu une commission de quinze mem- 
bres, comprenant cinq industriels, dési- 
gnés par la chambre suisse d'horlogerie, 
deux directeurs d'écoles d'horlogerie, les 
directeurs des observatoires de Genève et 
de Neuchâtel, deux techniciens représen- 
tant la F. O. M. H., et deux professeurs 
de l'Université. Celle-ci a été choisie 
comme siège du nouveau laboratoire, qui 
y est déjà installé - très modestement 
- et s'est mis à la disposition de tous 
les horlogers suisses. 

Il doit servir aux essais et aux recher- 
ches, c'est-à-dire, d'une part, renseigner 
le fabricant sur la valeur des produits 
ou des machines qu'il utilise, et, d'autre 
part, étudier le perfectionnement de la 
technique horlogère et coordonner les ef- 
forts des chercheurs. 

Parmi les objets à aborder en pre- 
mière ligne figurent : l'étude systémati- 
que des huiles d'horlogerie ; celle du frot- 
tement, celle du rendement des engre- 
nages, etc. 

Il est clair que les «essais» et les «re- 
cherches»-dont nous venons de parler 
réclament un laboratoire bien équipé et 
bien outillé, par conséquent suffisamment 
doté. Il faudrait désespérer du sens pra- 
tique et de l'esprit de solidarité de nos 
industriels s'ils hésitaient à accorder les 
subventions nécessaires à 

, une institution 
qui deviendra pour eux un auxiliaire in- 
dispensable. « Ce doit être, comme l'a dit 
M. A. Jaquerod, une couvre de collabora- 
tion et de bonne entente, basée sur une 
large compréhension de l'intérêt com- 
mun. » X. 

On cause blessures militaires : 
- Moi, dit un Marseillais, c'est bien 

simple. Mon corps n'est qu'un trou : la 
viande, c'est « l'esseption »! 
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Stroh ! Stroh' 

Un jour, on vit arriver au Plan de la 
Croix, à Saint-Sulpice, descendant le che- 
min de « La Foule », un homme mal vêtu, 
hagard et criant tout effaré : 

- Stroh ! Stroh ! 
On ne savait pas ce que cela voulait 

dire. Tous les habitants du quartier s'é- 
taient attroupés et, tout en comprenant 
bien, par les grands gestes suppliants de 
l'homme, qu'il était en peine, ne savaient 
pas au juste que faire. Enfin, un passant 
expliqua : 

- Il voudrait de la paille ; je crois qu'il 
ya un malade par là-haut ! 

Alors, l'Henriette dit 
- Il faut aller voir ! 
Et voilà tous les assistants, curieux de 

l'aventure, montant jusqu'à la route 
neuve 1. A une certaine distance au delà 
du pont de la Bena 2, on trouva, couchée 
sur le talus, dans la boue et la neige fon- 
dante, une pauvre femme qui gémissait. 
A côté, sur la route, une toute petite rou- 
lotte à bras, sous la toile de laquelle on 
découvrit, au milieu d'un mobilier d'hei- 
matloses, un bébé qui pleurait- 

La pauvre femme, poussant la char- 
rette que son mari tirait sur cette route 
nouvellement empierrée et qui n'était pas 
depuis longtemps livrée à la circulation, 
était tombée épuisée et les douleurs de 
l'enfantement l'avaient surprise. 

Guidée par son coeur, l'Henriette prit la 
direction des opérations. Elle commença 
par envoyer un avis à la sage-femme. 
Puis, la roulotte étant inutilisable pour 
le cas, elle envoya quelqu'un au plus 
près, à La Foule, la maisonnette de Sa- 
muel Pétri, le chamoiseur 1, inoccupée de- 
puis quelque temps, pour y chercher 
n'importe quoi qui pût servir de bran- 
card. On n'y trouva qu'un « raffe »2 et un 

1 La route neuve des Verrières, construite en 1837. 
2 On dit plutôt aujourd'hui l'Ubna ou l'Uguena. 
8 Samuel Pétri, personnage légendaire, dont il 

serait trop long de conter l'histoire. 
* Raffe, de l'allemand «Reff». Crochets de porte- 

faix qui servent aux montagnards à porter le panier 
du beurre ou la pièce de fromage qu'on pose sur 
la planchette. 

bout de corde. On chargea la malade, as- 
sise sur la planchette, on l'y attacha, on 
hissa le tout sur le dos du mari, et en 
route ! 

Cortège lamentable ! En tète, marchait 
l'Henriette, d'un pas délibéré, la ruche 
tuyautée de son bonnet blanc battant au 
vent ; ensuite venait l'homme, fléchis- 
sant sous le poids de sa pauvre femme, 
juchée sur le raffe, la tête ballottant, les 
cheveux défaits et collés sur sa face 
pâle et toute maculée, ses jambes «gan- 
guillant » sous la jupe toute trempée. 
Deux personnes la flanquaient pour ob- 
vier à une chute possible. Puis, venait 
la roulotte dans laquelle, fatigué de pleu- 
rer, le petit garçon s'était endormi. Deux 
ou trois gamins gambadaient sur les 
ailes. 

On arriva vite au quartier, et là quel- 
qu'un dit : 

- Bien -oui! mais où va-t-on mettre ça? 
L'Henriette, sans répondre, poursuivit 

jusqu'à sa maison. Elle donna l'ordre de 
mettre la roulotte à la grange, confia l'en- 
fant à sa belle-fille, pour le soigner avec 
les siens, colloqua le mari aux hommes, 
avec la consigne de l'occuper, et quant à 
la pauvre femme, elle l'introduisit dans 
son logis. Avec l'aide d'une voisine et de 
la sage-femme accourue, elle la dévêtit, 
la nettoya et la mit dans son propre lit, 
le lit conjugal (elle était veuve depuis 
quelques mois). 

Quand tout fut fini, elle la soigna, ainsi 
que le poupon, aussi longtemps que cela 
fut nécessaire. Et c'est augmentée, récon- 
fortée, renippée, que la tribu, par un 
temps meilleur, se remit en route pour 
la France. Ils remercièrent comme ils le 
pouvaient les braves gens qui les avaient 
recueillis. Etant catholiques, ils cares- 
saient l'espoir de trouver au delà de la 
frontière, chez des coreligionnaires, des 
ressources assurées et du secours au be- 
soin. 

Souhaitons qu'ils auront trouvé là au- 
tant de charité que chez ces protestants 
dont la bonté n'avait pas complètement 
effacé leurs préventions. Je doute cepen- 
dant qu'ils y aient trouvé une autre Hen- 
riette ! 

Un homme descendait de Jérusalern â 
Jéricho... 

Alexis REYMO\D. 
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L'Hôtel de gille du Locle 
(AVEC PLANCHE) 

f mesure qu'une cité se développe, les 
services communaux prennent, eux aussi, 
une extension plus grande. Le Locle n'a 
pas échappé à cette règle et, depuis bien 
des années, le bâtiment qui abritait les 
bureaux des diverses administrations 
communales était devenu d'une insuffi- 
sance notoire. 

Les autorités décidèrent donc, déjà en 
1891, la construction d'un nouvel édifice ; 
mais, pour de multiples raisons, ce projet 
ne put entrer dans la voie de la réalisa- 
tion qu'en 1912. 

Aujourd'hui, Le Locle est doté d'un 
hôtel de ville qui fait l'admiration de 
tous les visiteurs et qui marque une étape 
dans le domaine de l'architecture. Aucun 
sacrifice ne fut ménagé pour obtenir le 
maximum de «rendement administratif», 
en sauvegardant l'aspect architectural. 
L'architecte Gunthert, de Vevey, s'inspi- 
rant des vieilles fermes neuchâteloises 
aux larges toits protecteurs, ainsi que de 
la nécessité de faire une construction ré- 
sistant aux âpretés du climat, a créé une 
oeuvre belle et forte, sa dernière oeuvre 
malheureusement. La grippe devait l'en- 
lever dans le courant de l'année 1918, au 
moment où il mettait la dernière main 
à l'entreprise, qu'il considérait lui-même 
et avec raison comme son oeuvre maî- 
tresse. 

Le Locle a construit successivement 
quatre hôtels de ville. Le premier, édifié 
vers 1645, fut incendié le 26 aoùt 1683, 
en même temps que 22 maisons. Le 
deuxième, bâti de 1683 à 1688, disparut à 
son tour dans l'incendie du 24 avril 1833, 
qui consuma 45 maisons. En 1841, on in- 
augurait le troisième hôtel de ville, qui 
vient d'être désaffecté et qui abrite en- 
core les bureaux de la préfecture et des 
services judiciaires. Le bâtiment actuel, 
délaissant l'emplacement des trois pre- 
miers, s'élève au milieu de larges artères; 
il ya tout lieu de croire qu'il suffira 
pour longtemps aux besoins de l'admi- 
nistration communale. Construit en soli- 

des moellons des carrières des Monts et 
de Reuchenette, il ne donne nullement, 
malgré sa masse considérable, une im- 
pression de lourdeur. Ce résultat est ob- 
tenu par une judicieuse répartition des 
masses de maçonnerie, par une grande 
variété dans la disposition des fenêtres, 
- en partie cintrées, en partie à meneaux, 
- grâce aussi à la tourelle élancée qui 
rompt la monotonie de la façade nord. 
La façade principale est d'une belle te- 
nue, avec son vaste escalier, coupé par 
des colonnes galbées elliptiques, dont les 
chapitaux ont emprunté leur décoration 
aux gentianes de nos pâturages. Au-des- 
sus du portail d'entrée, un bow-window 
est supporté nar l'écusson loclois aux 
trois sapins, entouré de frondaisons de 
hêtre et d'érable. 

L'intérieur comprend un grand hall, - éclairé par la verrière du toit, - sur le- 
quel s'ouvrent tous les bureaux. On ac- 
cède aux étages par de larges escaliers, 
supportés par des colonnes élégantes ; les 
balustrades et les grillages des fenêtres 
sont en fer forgé du plus bel aspect. Les 
deux tympans intérieurs sont décorés 
par deux fresques originales dues au pin- 
ceau du peintre Blailé. Quant au mobi- 
lier des différentes salles, il est d'une ri- 
chesse remarquable et composé exclusi- 
vement de meubles anciens ; vieilles ta- 
bles à croisillons, chaises neuchâteloises, 
bahuts, armoires en marqueterie ; les 
murs sont couverts de gravures ancien- 
nes et de plats d'étain. 

Enfin, sur la façade principale exté- 
rieure, un large tympan attend la fres- 
que commandée au peintre Biéler. De- 
puis deux ans bientôt il travaille à cette 
oeuvre grandiose, qui promet d'être une 
des plus belles exécutées en Suisse. 

Le nouvel hôtel de ville, commencé le 
23 septembre 1913, a été achevé le 11 oc- 
tobre 1918, malgré les difficultés créées 
par la guerre, qui ont obligé l'entreprise 
à suspendre les travaux du teL août 1914 
au 18 mars 1915. Les frais de construc- 
tion s'élèvent à 750,000 francs environ. 

W. BAIU. on. 

Sous la pluie. - Ne jugez jamais un 
homme d'après le parapluie qu'il porte. 

- Pourquoi ? 
- Il est ei rare que ce soit le sien 1 

9 



Lumières et ombres en Suisse 

1919-1920 

De juillet 1919 à juillet 1920, le grand 
fait de notre entrée dans la Société des 
nations domine notre politique. Non sans 
des hésitations et sans des réserves par- 
fois malheureuses, le Conseil fédéral et 
les Chambres ont engagé la Suisse dans 
l'entreprise qui doit poser les fondements 
des futurs Etats-Unis mondiaux. Les can- 
tons et le peuple ont ratifié leur décision. 
Nos lecteurs se rappellent les vicissitudes 
qui ont précédé cet événement capital de 
l'histoire nationale : l'abandon de la 
clause dite américaine par laquelle nous 
prétendions n'adhérer à la Ligue qu'une 
fois obtenue l'adhésion de l'Amérique, la 
Déclaration de Londres contenant la re- 
connaissance formelle de notre neutra- 
lité militaire ; enfin, devant les électeurs, 
l'effort puissant de la Suisse française 
presque unanime, la lutte ardente où 
nous nous sommes heurtés aux mêmes 
adversaires que pendant la guerre : les 
pangermanistes suisses, les ex-chefs du 
grand état-major, le général Wille, les 
colonels von Sprecher, Brugger, etc., et 
leurs alliés occasionnels, les meneurs ré- 
volutionnaires, toujours en coquetterie 
avec le bolchévisme et que, en cette cir- 
constance essentielle, les socialistes ro- 
mands ont refusé de suivre. 

La journée du 16 mai, qui nous a valu 
à tous de telles angoisses avant la joie 
du résultat final, la journée du 16 mai, 
accueillie chez nous avec des transports 
d'enthousiasme, fait luire l'aube de temps 
nouveaux ; elle nous oriente vers des des- 
tinées conformes à notre évolution histo- 
rique, à l'idéal suisse et à l'idéal ro- 
mand. Elle fut pour la patrie la journée 
décisive, en quelque sorte notre victoire 
de la Marne. Saluons-la comme une 
grande espérance, sans nous dissimuler 
l'étendue de la tâche qui reste à accom- 
plir pour que nous en récoltions les 
fruits. 

Les difficultés présentes sont énormes. 
Elles tiennent en partie à l'ébranlement 

universel, à des causes générales qu'il 
ne dépend pas de nous d'écarter. Que 
nous le voulions ou non, nous sommes 
solidaires des autres peuples ; nous par- 
tageons leurs embarras, nous subissons 
les mêmes maux : le renchérissement de 
la vie, l'effondrement des valeurs, la 
chute des changes; bien que nous 
n'ayons pas payé l'impôt du sang, nous 
sommes mêlés étroitement à la peine de 
l'Europe, nous portons notre part du far- 
deau et elle nous semble lourde. 

D'autre part, la politique étatiste, de- 
puis longtemps pratiquée, malgré les 
avertissements d'esprits clairvoyants 
comme Numa Droz, et favorisée par le 
régime non encore abrogé des pleins pou- 
voirs, tend à vicier l'esprit public. Elle a 
accoutumé une foule de gens à faire ap- 
pel en toutes occasions et à propos de 
tout au gouvernement. Elle a développé 
une bureaucratie formidable avec la- 
quelle I'Etat doit aujourd'hui compter. A 
Berne, les « traitements fixes» fournis- 
sent un appoint électoral important au 
parti socialiste qui voit son intérêt à sou- 
tenir les revendications les moins raison- 
nables. Les ressources nouvelles deman- 
dées à l'impôt de guerre et à d'autres 
taxes n'ont pas tant servi à amortir nos 
dettes de mobilisation qu'à payer aux 
fonctionnaires fédéraux des allocations 
de renchérissement de vie. A la suite de 
la guerre et de ses conséquences directes 
et indirectes, le problème financier a pris 
une acuité extraordinaire. Non seule- 
ment les socialistes, mais des démago- 
gues de tous partis se figurent que la 
matière imposable est indéfiniment com- 
pressible. Si on les laissait faire, ils con- 
duiraient le pays à la ruine. 

A la veille des élections générales d'oc- 
tobre, les partis politiques sans exception 
ont promis des réformes sociales. Elles 
sont désirables et nécessaires. On peut 
regretter que la journée de huit heures 
ait été introduite à un moment inoppor- 
tun, il n'est pas moins vrai que, dans 
nombre d'industries et de métiers, elle 
constitue une amélioration considérable 
du sort des ouvriers et un élément paci- 
ficateur. Les assurances vieillesse, inva- 
lidité et des survivants sont dignes éga- 
lement de toutes les sympathies, mais il 
est évident que leur réalisation doit être 



subordonnée au rétablissement de l'équi- 
libre budgétaire. Décréter des réformes 
coûteuses avant d'avoir assaini une si- 
tuation financière troublée et obscure se- 
rait pour le peuple une duperie et de la 
part des autorités du charlatanisme. 

Il faudra consentir un relèvement des 
droits d'entrée sur tous les produits qui 
ne sont pas de première nécessité. Les 
taxes postales vont être encore suréle- 
vées. La majoration des taxes télégraphi- 
ques et téléphoniques est déjà entrée en 
vigueur. En attendant l'électrification 
des chemins de fer, les tarifs de trans- 
ports augmentent sans cesse. Un nouvel 
impôt de guerre sera perçu l'année pro- 
chaine ; un projet d'impôt sur les cou- 
pons est élaboré ; des taxes occasionnel- 
les comme l'impôt sur les bénéfices de 
guerre sont maintenues. Un emprunt 
conclu à grand'peine aux Etats-Unis pour 
satisfaire à des besoins pressants vient 
encore de grossir nos charges. Et tout 
cela ne suffira pas. En été 1920, les 
moyens de faire face à nos dépenses ne 
sont pas trouvés. Nous aurions tort, d'ail- 
leurs, de nous plaindre des retards ap- 
portés à la solution des questions fis- 
cales, Trop souvent ces années passées 
on nous a infligé, à coups de pleins-pou- 
voirs ou de votes de complaisance, des 
mesures hâtives et mal étudiéès. L'heure 
est venue d'en finir avec des pratiques 
aussi déplorables. 

La majorité n'avait pas prévu que son 
travail législatif précipité et souvent in- 
constitutionnel indisposerait les élec- 
teurs. Des mouvements de référendum, 
organisés à la dernière heure, en dehors 
des partis, ont amené déjà le rejet de la 
loi réglementant, dans un sens centrali- 
sateur et étatiste, les conditions du tra- 
vail, et forceront à soumettre prochaine- 
ment au souverain la loi concernant la 
durée du travail dans les entreprises de 
transports. 

Le peuple a témoigné encore son mé- 
contentement de l'ouvrage qu'on a fait à 
Berne, en même temps qu'il a donné un 
symptôme réjouissant de santé morale, 
par l'adoption de l'initiative contre les 
maisons de jeu, pendante depuis 1914, et 
en repoussant, par un vote écrasant, un 
étrange contre-projet, destiné à favoriser 
l'extension de nos tripots nationaux, que 

nos hautes autorités avaient eu la mau- 
vaise idée de lui recommander. 

Ces diverses leçons profiteront-elles et 
le nouveau Conseil national en sera-t-il 
rendu prudent ? Elu d'après le système 
de la proportionnelle, il présente une 
grande bigarrure de groupes. Les radi- 
caux, au nombre de 61, y ont perdu l'hé- 
gémonie qu'ils possédaient depuis le mi- 
lieu du siècle passé ; la nécessité les 
oblige maintenant à naviguer de conserve 
avec les catholiques. Les socialistes ont 
plus que doublé leur effectif par rapport 
à la législature précédente ; ils ont 41 
députés, le même chiffre que la droite 
catholique. Un nouveau groupement de 
28 membres, dit groupe des paysans, 
artisans et bourgeois, s'allie tantôt avec 
les uns, tantôt avec les autres ; il pour- 
suit avant tout des visées économiques et 
joue un rôle assez important. Mais au 
bout d'une demi-année, l'état d'esprit du 
Parlement est encore malaisé à dis- 
cerner. Il contient des éléments jeunes- 
radicaux, chrétiens-sociaux et grutléens 
qui renforcent dans les questions finan- 
cières et fiscales le groupe socialiste et 
ont valu à celui-ci des succès demeurés 
heureusement éphémères, grâce à la fer- 
meté du Conseil des Etats. Cependant, 
bien qu'elle ait eu le temps déjà de com- 
mettre quelques erreurs, la Chambre nou- 
velle a donné aussi en plus d'une circons- 
tance des preuves d'esprit politique. L'on 
peut, croyons-nous, lui ouvrir" un crédit 
de confiance. 

Les sièges devenus vacants au gouver- 
nement par suite de mort et de démis- 
sion ont été repourvus d'une manière ju- 
dicieuse. Trois des nouveaux conseillers 
fédéraux, MM. Chuard, Scheurer et Musy, 
ont une expérience des affaires acquise 
dans les Conseils d'Etat de leurs cantons 
respectifs. On loue le bon sens et l'ama- 
bilité de M. Scheurer. M. Chuard, esprit 
cultivé, d'excellente formation scientifi- 
que, était mieux qualifié que quiconque, 
par ses compétences spéciales et par son 
activité passée, pour prendre la direction 
du Département de l'intérieur. Il est un 
fédéraliste convaincu, de même que M. 
Musy, le nouveau chef du Département 
des finances, auquel échoit la tâche la 
plus pénible et la plus ingrate. La res- 
tauration des finances fribourgeoises, 
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dont il a été l'artisan, l'y ont préparé, et 
nous le savons homme à l'affronter d'un 
coeur vaillant. M. Haeberlin, appelé à 
succéder à M. Calonder, après la démis- 
sion inattendue de ce magistrat, était un 
des députés les plus influents de la Suisse 
orientale. C'est un orateur intéressant, 
mais prolixe, un pince-sans-rire que n'ef- 
fraient pas les plaisanteries faciles, et, 
dit-on, un caractère ferme jusqu'à l'obs- 
tination. La pratique du pouvoir atté- 
nuera sans doute ses défauts et décou- 
vrira davantage encore ses qualités. 

Comme tous ses collègues du Conseil 
fédéral, M. Haeberlin a mené une cam- 
pagne persévérante pour l'accession de la 
Suisse à la Société des nations. On ne 
saurait méconnattre l'étendue du service 
qu'il nous a rendu en déterminant, par 
son attitude énergique, le vote affirmatif 
du canton de Thurgovie. Sa culture et ses 
sympathies germaniques avaient retardé 
sa prise de position en faveur de la Ligue, 
mais une fois décidé il est allé de l'avant 
avec la rectitude qui semble être le fond 
de sa nature. Les Romands, dont il n'a 
ni recherché ni mérité les éloges pendant 
la guerre, lui en sauront gré. 

11! juillet 1920. 
Otto DE DARDEL. 

Q 

Le peuple neuchâtelois à Colombier 
(avec planche) 

er 

Tels des hirondelles qui se rassemblent, 
aux premiers jours de l'automne, pour 
voler vers des cieux plus cléments, les 
Suisses se sont groupés, à l'appel de la 
jeune Société des nations, pour s'élever 
avec elle vers un monde meilleur. 

Mais cette comparaison ne tient pas 
jusqu'au bout : les hirondelles partent 
toutes pour les pays ensoleillés, tandis 
que les Suisses ne sont pas tous attirés 
par cette humanité nouvelle qu'on leur 
propose. Aussi la poursuite de cet idéal 
a-t-elle donné lieu à une lutte ardente 
pendant les semaines qui précédèrent le 

scrutin, - heureusement affirmatif, - du 16 mai 1920. Pour chercher à con- 
vaincre des adversaires qui mettaient, 
sciemment ou non, la Suisse en danger 
et pour réveiller de coupables indiffé- 
rents, les partisans de l'entrée de la 
Suisse dans la Société des nations orga- 
nisèrent partout dans le pays des assem- 
blées populaires qui prirent l'allure de 
grandes manifestations patriotiques. Il 
n'y eut pas de localité du canton qui ne 
fût remuée et où les citoyens n'eussent 
le désir de se sentir les coudes et d'en- 
tendre des conférenciers, tels que M. 
Motta, au Locle, et M. Chuard, à La 
Chaux-de-Fonds, exposer le point de vue 
du Conseil fédéral. Mais les réunions lo- 
cales ne suffisaient pas ; il fallait que 
les citoyens de tous les districts prissent 
contact, et que le peuple neuchâtelois 
tout entier fût debout, veillant et agis- 
sant, jusqu'au moment de la, victoire. 

Ccest alors qu'eut lieu à Colombier, le 
13 mai, cette belle journée cantonale, qui 
restera dans toutes les mémoires parce 
que tout a contribué à sa réussite : le 
temps, radieux ; le jour, celui de l'Ascen- 
sion, symbole de l'ascension du peuple 
suisse entrant dans la Société des na- 
tions ; l'affluence, celle d'un peuple qui 
se recueille ; l'esprit, celui d'une lands- 
gemeinde, démocratique et grave, con- 
sciente de l'heure solennelle. 

Un imposant cortège de 5000 partici- 
pants, avec 80 bannières et presque tous 
les corps de musique du canton, précéda 
l'assemblée, où une foule, évaluée à 20,000 
personnes, entendit d'éloquents discours 
de MM. Musy. conseiller fédéral, Henri 
Calame et Alfred Clottu, conseillers d'É- 
tat, et A. Dubois, président du parti pro- 
gressiste national. 

Une résolution, votée d'enthousiasme, 
et l'Hymne national, chanté par les assis- 
tant* accompagnés des Musiques mili- 
taires, terminèrent cette grandiose mani- 
festation. 

Les' journalistes se sont donné beau- 
coup de peine pour décrire les détails de 
cette cérémonie, mais les photographes 
ont négligé d'en fixer l'image ; et pour- 
tant le cortège descendant l'allée, de la 
porte du château au triangle, et la foule 
massée au pied de la tribune ont formé 
de magnifiques spectacles. 
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De l'utilité des faux-cols 

Etendus, pipe aux dents, sur la mousse 
à l'ombre des arolles séculaires, trois 
chasseurs, Beautir, Boisec et Piedefer, 
après le frugal repas tiré de leurs sacs, 
devisent c.. )mme de vieux amis d'enfance 
seuls peuvent le faire. 

- Quoi de nouveau au pays? Voici 
longtemps que je n'en sais plus rien, de- 
mande Piedefer, le plus jeune, rentré 
hier en congé tout exprès pour l'ouver- 
ture, après une absence prolongée en 
Oriant. 

- Pas grand'chose, répond Beautir, le 
nestor du trio. Nous ne parlerons, - c'est 
convenu, - ni de la guerre, ni du change, 
ni du bolchévisme, ni des pleins-pouvoirs, 
ni d'aucune de toutes ces horreurs qu'à 
deux mille mètres d'altitude on peut bien 
se donner le plaisir d'oublier pendant 
huit jours. La petite chronique seule est 
autorisée. 

- Et elle raconte? 
- Rien de sensationnel ces derniers 

temps. Ah ! si pourtant, j'oubliais..., le 
divorce de Jean Grandin. C'est le fait di- 
vers le plus récent qui défraye les conver- 
tions de notre bonne capitale... Après 
quatre ans de mariage, à peine. 

- Jean Grandin, qui a épousé Mile 
Irène Darbelle ? 

- Lui-même et elle-même, parbleu ! 
- Et les motifs ? 

- Elle a, paraît-il, un caractère insup- 
portable malgré son irénique prénom : 
très autoritaire avec, sous des dehors 
charmants, des vivacités à faire perdre 
patience à tous les saints du' paradis. Le 
pauvre Jean n'y tenait plus et c'est lui 
qui demande le divorce. Il n'y a pas d'en- 
fants, heureusement. 

- Quelle nouvelle ! répond Piedefer. 
- Qu'as-tu donc ? On dirait que cela 

t'impressionne... 
- Un peu... Non d'une pipe ! quelle 

chance ! 
- Quelle chance ? Etais-tu petit-étre 

amoureux d'elle ? 
- Précisément, dans le passé. Oh ! mes 

amis, penser que dans ce pauvre monde 

le bonheur ou le malheur d'une vie en- 
tière peuvent dépendre d'un faux-col ! 

- D'un faux-col ! En toile ou en pa- 
pier ? Droit ou rabattu ?A angles libres 
ou pliés ? Cela fait-il quelque différence ? 

- Oui, d'un faux-col, vous dis-je ; peu 
importe la forme. 

- Allons, conte-nous ça. Les chiens sont 
fatigués et cette mousse est si tendre. 

- Volontiers ; vous êtes de vieux co- 
pains ; mais que ce que je vais vous dire 
soit oublié dans la plaine. Je compte sur 
votre absolue discrétion. 

- C'est entendu. 
Et Piedefer s'expligtia comme suit : 
Il ya six ans, à l'ouverture, je chassais 

la perdrix, avec assez peu de succès, sur 
la plaine de Saint-Claude que vous con- 
naissez bien. Chaleur torride et, dès onze 
heures, soif auprès de laquelle celle de 
Tantale n'était qu'une soif pour rire. A 
l'horizon, un village caché dans la ver- 
dure m'attire comme l'aimant attire le 
fer ; or, pas de village sans auberge et 
pas d'auberge sans un délectable coup à 
boire à l'ombre. Je me dirige donc de ce 
côté, Diane sur mes talons, quand, à deux 
cents pas de moi, derrière un pli de ter- 
rain, part un coup de fusil et qu'un su- 
perbe lièvre traînant, le pauvre, une 
jambe de derrière cassée, vient droit sur 
moi. En dix bonds, Diane l'a rejoint et me 
le rapporte triomphante. Un chasseur, 
vous le savez, est toujours honnête... 
quand il ne peut faire autrement. -Le col- 
lègue, d'une minute à l'autre va paraître, 
cherchant son gibier ; impossible de le 
lui souffler. Je vais donc à sa rencontre 
et, le voyant à cent pas surgir du bas- 
fond qui me le cachait, je le hèle en lui 
montrant sa bête. Il arrive tout souriant. 

- Vous êtes vraiment fort aimable, 
Monsieur, dit-il en levant son chapeau ; 
procédé aussi charmant que rare. Je vous 
remercie infiniment. 

C'est un homme déjà gris, mais encore 
solide, avec le ton et les manières d'un 
gentilhomme campagnard de bonne mai- 
son. 

- Faites-vous bonne chasse ? reprend- 
il. 

- Non, peu de chose ; pas même une 
demi-douzaine de pièces : cailles et per- 
dreaux. Par cette chaleur, sur ce terrain 
poudreux, les chiens n'ont plus de nez. Et 
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quelle soif ! Dites-moi, je vous prie, y a-t- 
il une auberge dans ce village là-bas ? Je 
chasse ici pour la première fois. 

- Sans doute ; c'est mon chemin ; je 
vais vous y conduire. 

- Très volontiers ; merci d'avance. 
Il met le lièvre dans son sac et, fusils 

au dos, tout en causant - les chasseurs 
en parlant de leurs exploits ne demeurent 
jamais court, - nous atteignons le vil- 
lage dont la première maison, dans le 
beau style simple du XVIIIme siècle, est 
séparée de la rue par un haut mur percé 
d'un superbe portail en fer forgé. 

- C'est ici, me dit mon compagnon, 
veuillez entrer. 

Est-ce bien une auberge ? Pas d'ensei- 
gne, grande cour pavée sans une mau- 
vaise herbe, pas de mangeoires pour les 
chevaux de passage, aucune poule cher- 
chant provende, rien en un mot qui in- 
dique « un bon logis à pied et à cheval », 
suivant l'antique formule. 

- Ce n'est pas, il est vrai, l'auberge de 
commune, me dit mon guide en souriant. 
C'est mon auberge à moi, Charles-Henri 
Darbelle, à l'enseigne des bons chasseurs, 
où vous serez, j'ose l'espérer, beaucoup 
mieux qu'à l'autre. C'est à peu près 
l'heure du dîner que vous voudrez bien 
me faire le plaisir de partager avec les 
miens, ma femme et ma fille, à la bonne 
franquette et à la chance du pot. 

«A bon vin point d'enseigne », dit le 
proverbe. J'accepte sans faire, pour la 
forme, d'inutiles façons et je me nomme. 

- Fils de Jean-Pierre, alors, n'est-ce 
pas ? J'ai beaucoup connu M. votre père, 
un homme de bien dans toute la force 
du terme ; excellente raison de faire plus 
ample connaissance. Vous êtes le très 
bienvenu chez moi. 

Nos chiens laissés au chenil et notre 
équipement suspendu aux patères du spa- 
cieux vestibule, mon hôte me fait entrer 
directement au salon, un bon salon d'été, 
à l'ancienne mode, très confortable sans 
luxe déplacé à la campagne, un salon 
comme je les aime. Bientôt voici ces da- 
mes, dont l'aimable accueil, tout de suite, 
me met à l'aise, la mère très gracieuse, 
la fille simplement exquise : 19 à 20 ans, 
tête grecque avec des yeux superbes, 
taille faite au tour, port de duchesse, 
sourire à faire rêver tout un congrès de 

mathématiciens. Bientôt on passe dans la 
salle à manger, boisée de chêne avec de 
vieux meubles authentiques et des pa- 
rois garnies de portraits d'ancêtres. Me- 
nu digne de ma faim, vins à. la hauteur 
de ma soif, « conversation vive et en- 
jouée », suivant la formule consacrée. Le 
repas terminé, café et cigares dans une 
véranda fleurie ouvrant sur un fort beau 
parc. Tout cela valait bien, en réalité, la 
pinte du Guillaume Tell à l'autre bout 
du village. 

Le temps passe vite en aussi agréable 
compagnie. Quatre heures sonnaient à 
l'horloge de la vieille église lorsque je 
pris congé de mes hôtes, après la pro- 
messe donnée, - sans aucune hésitation, 
vous pouvez m'en croire, - de revenir le 
surlendemain manger ma part de ce pau- 
vre lièvre, cause involontaire de notre 
rencontre. 

- Vous lui devez bien ça, m'avait dit 
M. Darbelle. Venez de bonne heure, pre- 
nez-moi en passant et nous chasserons 
ensemble jusqu'au dîner. Battre seul la 
plaine par une pareille sécheresse, quand 
le gibier est aussi rare que cette année, 
n'est plus un plaisir. 

J'eus grand soin, vous n'en doutez pas, 
d'être exact au rendez-vous, et cette se- 
conde journée fut encore plus charmante 
que la première. Mlle Irène, après le dî- 
ner, me fit faire en personne le tour du 
propriétaire, me montrant les parterres 
de fleurs qu'elle cultive elle-même, sa jo- 
lie chèvre blanche, les pigeons qui lui 
mangent dans la main, et son petit âne, 
un amour de petit âne, pas plus grand 
qu'un veau de trois mois, avec, dans sa 
tête frisée, de bons yeux doux d'enfant 
bien sage. Attelé à une élégante char- 
rette de joli bois jaune aux ferrements 
nickelés, elle s'en sert pour ses promena- 
des dans le voisinage. Très intéressantes, 
sans doute, ces fleurs, ces bêtes et cette 
charrette, mais plus intéressante encore 
la vue de cette ravissante fille pleine de 
promesses pour celui qui aura le bonheur 
de détourner à son profit une partie de 
l'amour qu'elle témoigne à ses amis à 
poil ou à plume. Qui aime les animaux 
a bon caractère, affirme la sagesse des 
nations. 

J'abrège, mes amis, car votre haute in- 
telligence vous a déjà fait deviner la 
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suite. J'étais pris, absolument pris. Je re- 
tournai plusieurs fois à Saint-Claude, 
avec ou sans fusil, toujours accueilli de 
la façon la plus encourageante et tou- 
jours plus amoureux, sans cependant - 
je tiens à le bien préciser - l'avoir ja- 
mais laissé voir en rien. Or, ce fut juste- 
ment alors qu'on m'offrit au Caire la 
place que j'y occupe aujourd'hui, me de- 
mandant réponse télégraphique dans les 
huit jours et, en cas d'acceptation, dé- 
part sans délai. Je devais donc, avant 
toute décision, savoir quelles pouvaient 
être mes chances auprès de la belle Irène, 
chances plutôt favorables, pensais-je sans 
trop de fatuité, l'accueil gracieux qui m'é- 
tait toujours fait s'adressant, me sem- 
blait-il, à un candidat jugé papable. 

Donc, plein d'espoir, je vais apprendre 
ma destinée par une splendide journée 
d'octobre. De la gare une montée très 
raide, en trois quarts d'heure, conduit au 
village, traversant dans le haut une pe- 
tite forêt qui touche au parc des Dar- 
belle. Il fait encore, malgré la saison, re- 
marquablement chaud par un soleil ar- 
dent, de sorte qu'en quittant le train je 
glisse soigneusement dans ma poche 
mon faux-col et ma cravate lilas pour 
les remettre en due place avant de me 
présenter au manoir. On ne fait pas une 
demande en mariage orné d'un faux-col 
flétri par la chaleur et la marche. Je me 
hâte donc lentement, selon le sage pré- 
cepte de feu Boileau, puis, parvenu à l'o- 
rée du bois, y entre pour, à l'abri de quel- 
ques buissons, à deux pas de la route, 
reprendre haleine en refaisant ma toi- 
lette. Tandis que j'y suis occupé, sou- 
dain monte d'en bas le bruit d'un véhi- 
cule : claquements de fouet, grincement 
des roues sur le sol, cris du conducteur 
ou de la conductrice, car il me semble 
que c'est une voix de femme. L'attelage 
lentement s'approche ; curieux j'allonge 
le cou et, à travers une petite ouverture 
dans le feuillage qui me cache, je vois... 
Mlle Irène Darbelle sur sa charrette. Elle 
est lourde Mlle Irène ; sur la pente cail- 
louteuse le petit âne, à bout de forces, 
s'arrête, n'en pouvant plus, et la jeune 
fille, alors, à grands coups de fouet de 
taper sur lui sans miséricorde :« Hue ! 
marche donc, vilaine bête. » Le pauvre 
animal repart péniblement pour, dix pas 

plus loin, s'arrêter de nouveau :« Allons, 
bougeras-tu, paresseux ?» et les coups 
de fouet de pleuvoir de plus belle sur sa 
croupe raidie. 

J'en avais assez vu. Quand enfin le 
bruit se fut perdu au haut du chemin, 
plus rapide que Penthée poursuivi par 
les Ménades, je regagnai la gare sans re- 
garder en arrière, croyez-le bien. Rentré 
chez moi, je télégraphiai au Caire : 
« Place acceptée, départ dans les trois 
jours. » J'écrivis à M. Darbelle pour le 
remercier du charmant accueil reçu dans 
sa maison, m'excusant de ne pouvoir, 
faute de temps, aller prendre congé se- 
lon les règles du « Manuel de la civilité 
puérile mais honnête ». Chaque matin, 
depuis lors, en faisant ma toilette, je fre- 
donne un hymne à la louange de l'inven- 
teur du faux-col et chaque fois que je 
rencontre un âne je lui tire mon chapeau, 
bien bas. 

Et Piedefer ayant ainsi parlé ralluma 
sa pipe. 

Dr CHATELAIN. 

CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

Nos lecteurs n'attendent certainement 
pas de nous des dissertations savantes et 
profondes sur la situation économique du 
monde après la guerre terrible qui, pen- 
dant cinq longues années, a ravagé notre 
pauvre Europe. Ces dissertations dépas- 
seraient le cadre de notre modeste chro- 
nique. Ceux que le sujet intéresse parti- 
culièrement ont d'ailleurs trouvé dans la 
presse quotidienne et dans les revues 
spéciales tous les renseignements désira- 
bles. Nous nous bornerons donc, après 
quelques considérations générales, à si- 
gnaler les faits qui concernent notre 
pays. 

Depuis l'an dernier, la situation ne 
s'est pas améliorée ; au contraire, les pro- 
blèmes angoissants qui se posaient déjà 
alors, loin d'avoir reçu une solution, se 
sont encore aggravés. 

Les conséquences financières d'une 
guerre qui a coûté plus de mille mil- 
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liards de francs, ne peuvent se liquider 
sans rencontrer de multiples obstacles. 
La plupart des pays belligérants ont émis 
des emprunts dont le produit est loin 
d'être suffisant pour consolider les énor- 
mes dettes flottantes et pour réduire la 
circulation fiduciaire dont on a abusé. 

Partout on s'occupe de créer de nou- 
veaux impôts frappant la fortune et le 
revenu, ce qui n'empêche pas de relever 
les taxes indirectes. 

L'effondrement des changes, dans la 
plupart des pays européens, a causé de 
lamentables ruines, et s'oppose à la re- 
prise des relations commerciales entre 
les nations. Une légère amélioration s'est 
produite cependant depuis quelque temps, 
due sans doute en bonne partie à l'ac- 
cord qui paraît s'être établi entre les 
puissances de l'Entente concernant la li- 
quidation de l'indemnité de guerre due 
par l'Allemagne. 

Le coût de la vie paraît avoir atteint 
son point culminant ; un mouvement de 
baisse est signalé ; mais il faut recon- 
naître qu'il n'est pas encore bien sensi- 
ble. Les grèves semblent être en diminu- 
tion ; aurait-on compris que l'atténuation 
de la crise de cherté exige à la fois une 
intensification de la production et la res- 
triction volontaire, des jouissances ? 

En Suisse, la situation financière, loin 
d'être satisfaisante, donne lieu aux plus 
graves appréhensions. 

Les comptes de la Confédération pour 
1919 bouclent par un déficit de 95 mil- 
lions ; c'est le plus gros qui ait été enre- 
gistré jusqu'à présent. Les dépenses ont 
augmenté depuis 1918 d'une centaine de 
millions ; cette progression provient sur- 
tout des allocations aux fonctionnaires et 
employés et du renchérissement général. 
En revanche, les recettes sont sensible- 
ment plus élevées, offrant une plus-value 
d'environ 65 millions sur celles de 1918. 

Depuis 1913, la dette fédérale, non com- 
prise celle des chemins de fer, a progressé 
de 1595 millions ; elle s'élevait à fin 1919 
à 2054 millions. La dette nette par . 

habi- 
tant, qui était en 1850 de 1 fr. 50, en 1900 
de 19 fr. 50, s'élève à fin 1919 à 452 fr. 60 ! 

Le tableau n'est pas plus réjouissant 
si l'on considère la situation des che- 
mins de fer fédéraux. 

Au 31 décembre 1919, le compte de pro- 
fits et pertes présentait un solde défici- 
taire de 160 millions. Cependant les re- 
cettes d'exploitation ont donné une plus- 
value de 103 millions sur 1918 ; cette plus- 
value est due à la majoration des tarifs 
qui contribue au renchérissement de la 
vie. Quant aux dépenses d'exploitation, 
elles ont dépassé en 1919 la somme de 
290 millions, en augmentation de 30 mil- 
lions sur le budget et de 70 millions sur 
le compte de 1918. 

Les dépenses provenant du personnel 
qui étaient en 1918 de 152 millions, ont 
passé en 1919 à 201 millions, soit prés-de 
50 millions en une année. 

Le total de la dette est de 1845 millions 
de francs dont les C. F. F. ont à suppor- 
ter la charge d'intérêts ; cette dette va 
s'accroître encore dans une forte propor- 
tion, du fait de l'électrification du ré- 
seau, et alourdira les charges d'intérêts 
d'autant plus que les taux sont beaucoup 
plus élevés que ceux d'avant guerre. Il 
est vrai que l'électrification aura pour 
effet de diminuer dans une grande me- 
sure les frais d'exploitation. 

Dans les chiffres du compte d'Etat de 
la Confédération ne sont pas compris les 
frais de mobilisation qui étaient au 31 
décembre 1919 de 1,220,000,000 de francs. 

On comprend que la réorganisation des 
finances fédérales soit le sujet des plus 
graves préoccupations de nos magistrats. 
Pour atteindre ce but, il n'y a que deux 
moyens : l'emprunt et l'impôt. 

Quant au premier, auquel on a recouru 
si facilement jusqu'à aujourd'hui, la ten- 
sion qui règne sur le marché financier 
ne permet pas d'en espérer des résultats 
bien favorables. Les disponibilités se font 
rares ; les capitaux se forment avec len- 
teur en raison de la cherté de la vie, des 
exigences du fisc et des conditions diffi- 
ciles dans lesquelles se trouvent beau- 
coup d'industries, surtout à la suite de 
la débâcle des changes. 

Depuis le commencement de cette an- 
née. 350 millions de nouvelles valeurs ont 
été offertes aux capitalistes suisses. Plu- 
sieurs emprunts n'ont pas été couverts ; 
certains cantons et certaines villes se 
sont vus obligés de renoncer à la conso- 
lidation de leur dette flottante. Le taux 
d'intérêt pour les emprunts publics est 
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généralement de 5 335 % 1; quant aux em- 
prunts industriels, le type 6% est de- 
venu la règle. Par une conséquence né- 
cessaire, les anciennes valeurs ont vu 
leurs cours baisser dans une mesure con- 
sidérable ; elles se capitalisent au 6 et 
même au 7 %. La Confédération va émet- 
tre en Amérique un emprunt de 150 mil- 
lions au 8% au cours de 97! 

Bien des portefeuilles ont été durement 
éprouvés par cet état de choses, ainsi 
que par la dépréciation des changes qui a 
occasionné, dit-on, à la Suisse une perte 
de trois milliards environ. 

En ce qui concerne les impôts, on prête 
à M. Musy, chef du département des fi- 
nances fédérales, un plan qu'il serait pré- 
maturé d'exposer ici. 

Le commerce et l'industrie suisses ont, 
eux aussi, subi les effets funestes de la 
crise des changes. Celle-ci a permis à 
l'étranger de vendre sur notre marché à 
des prix qui empêchait toute concurrence 
suisse. Nos exportations qui, pendant 
plusieurs années, avaient été très infé- 
rieures aux importations, se sont cepen- 
dant relevées dans une mesure réjouis- 
sante. Mais, si les complications gênantes 
imposées par les autorités à l'activité de 
nos industriels et de nos commerçants 
ont à peu près disparu, ceux-ci sont au- 
jourd'hui aux prises avec d'autres diffi- 
cultés. Ainsi, sous l'influence de la dimi- 
nution des heures de travail, la produc- 
tion décroît très sensiblement ; les ma- 
tières premières sont difficiles à obtenir, 
et le charbon n'arrive que dans des pro- 
portions fort réduites. 

L'application de la politique sociale 
commence à exciter un grand méconten- 
tement dans les milieux qui ont pour 
tâche de restaurer la prospérité du pays 
et, pour cela, d'accroître la production. 

La loi fédérale instituant les offices du 
travail et tendant à la fixation de salai- 
res minima a été rejetée par le peuple 
Suisse dans la votation populaire du 21 
mars ; une autre loi fédérale introduisant 
la semaine de 48 heures dans les entre- 

1 Le dernier emprunt de l'Etat de Neuchâtel a 
même été conclu au taux de 6 0/0. 

prises de transport doit également être 
soumise au peuple, la demande de refe- 
rendum ayant abouti. 

Cette année encore, le canton de Neu- 
châtel a offert le phénomène, plutôt rare 
en Suisse, de boucler par un boni ses 
comptes de 1919. Sans atteindre l'ampleur 
des précédents, ce boni est cependant res- 
pectable, puisqu'il s'élève à 195,000 francs, 
alors que le budget prévoyait un déficit 
de 900,000 francs. 

En revanche, les finances de nos prin- 
cipales communes sont loin de présenter 
un aspect favorable. Les recettes, même 
celles des services industriels, sont insuf- 
fisantes ; les impôts sont arrivés à leur 
maximum ; les dettes flottantes ne peu- 
vent être consolidées pour les raisons que 
nous avons indiquées ; la Banque canto- 
nale ne cesse d'être mise à contribution 
en un temps où elle aurait l'impérieux 
devoir de ménager ses disponibilités. 

D'une manière générale, on peut dire 
que les industries neuchâteloises se sont 
bien comportées, en dépit des difficultés 
avec lesquelles elles ont eu, elles aussi, à 
lutter. Toutes se plaignent des charges 
toujours plus lourdes dont elles sont gre- 
vées depuis la guerre : loi de chômage, 
réduction des heures de travail, impôts 
de guerre et sur les bénéfices de guerre, 
timbre, assurances fédérales. 

Le bâtiment est toujours dans le ma- 
rasme, malgré les subventions allouées 
aux constructeurs par la Confédération, 
le canton et les communes. Aussi la crise 
du logement sévit-elle avec intensité, 
quoique les autorités aient pris des me- 
sures protectrices en faveur des loca- 
taires. 

Nos établissements financiers ont beau- 
coup occupé l'opinion publique durant 
l'année qui vient de s'écouler. Divers in- 
cidents ont démontré la nécessité d'ap- 
poçýer des modifications à l'organisation 
de a Banque cantonale où, en particu- 
lier, le contrôle demande à être renforcé. 
Une révision de la loi qui régit cet éta- 
blissement a été entreprise ; par la même 
occasion, le capital de la Banque, qui est 
actuellement de 20 millions, sera porté à 
40 millions pour lui permettre de répon- 
dre aux besoins pressants qui se manifes- 
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tent de toutes parts dans le pays. En at- 
tendant, la Banque a décidé d'émettre 
elle-même des obligations foncières jus- 
qu'à concurrence de 10 millions. Le taux 
des prêts hypothécaires a été élevé à 
5 34 %; l'intérêt des avances et crédits 
a également subi une augmentation im- 
posée par la situation monétaire. 

Une assez vive émotion a été produite 
dans le pays par la nouvelle que le por- 
tefeuille de la Caisse d'épargne de Neu- 
châtel avait subi une forte dépréciation 
du fait de la débâcle des changes étran- 
gers et de la baisse constatée sur un 
grand nombre de valeurs suisses. Dans 
sa séance du 15 mars 1920, le Grand Con- 
seil, sur la proposition du Conseil d'Etat, 
a accordé à l'unanimité la garantie de 
l'Etat pour la sûreté des dépôts de la 
Caisse d'épargne jusqu'à concurrence de 
la somme de 21,694,289 fr. 21, qui repré- 
sente la différence résultant des dépré- 
ciations de change et de cours et existant 
entre la valeur d'estimation de l'actif et 
le montant intégral du passif. Ce geste 
était nécessaire pour calmer les inquié- 
tudes qui naturellement commençaient à 
se manifester chez les nombreux dépo- 
sants. Les autorités cantonales étudient 
actuellement les mesures à prendre pour 
remédier d'une manière définitive à la 
situation où se trouve, sans faute de sa 
part, le vénérable institut auquel les Neu- 
châtelois se sont fort attachés dans son 
existence plus que séculaire. 

Notre chronique ne saurait passer sous 
silence d'autres changements qui se sont 
produits depuis quelque temps dans le 
monde financier de notre canton. Plu- 
sieurs banques privées, honorablement 
connues de longue date, ont disparu, ab- 
sorbées par l'un ou l'autre des grands 
établissements suisses. C'est ainsi que la 
Société de Banque suisse a pris la place 
de la Banque Pury et CO, de la Banque 
du Locle et de la Maison Reutter ; l'Union 
des Banques suisses a succédé à la Mai- 
son Rickel et au Comptoir d'escompte du 
Val-de-Travers (Weibel et CO, à Fleurier). 
De son côté, le Crédit suisse a ins allé 
une succursale au chef-lieu. Espérons 
que, de ces changements, il résultera un 
bien pour l'industrie et le commerce neu- 
châtelois et que ceux-ci trouveront, en 
toute occasion, l'appui dont ils ont plus 

que jamais besoin dans les circonstances 
économiques peu favorables qu'ils tra- 
versent actuellement. 

La liste n'est sans doute pas encore 
close des transformations auxquelles no- 
tre génération est appelée à assister. On 
nous en voudrait de ne pas mentionner 
ici la disparition de l'hôtel Bellevue de 
Neuchâtel, dont la construction remonte 
à 1859 ; cet immeuble a été acquis ré- 
cemment par la Société Ed. Dubied S. A., 
de Couvet, qui ya installé ses bureaux. 
Par une coïncidence fâcheuse, le Grand 
hôtel du Lac s'était trouvé, lui aussi, 
fermé ensuite du décès de son proprié- 
taire ; aussi la réouverture de cet hôtel 
a-t-elle été saluée avec plaisir par ceux 
qui redoutaient, non sans raison, une 
déchéance pour notre ville si peu favori- 
sée déjà au point de vue économique. 

La production agricole de l'année 1919 
a été fortement réduite, mais, en général, 
la qualité des récoltes a compensé le dé- 
ficit de la quantité. Des renseignements 
plus détaillés seront donnés dans notre 
chronique spéciale. 

Dans son ensemble, la récolte du vi- 
gnoble neuchâtelois en 1919 a été excel- 
lente ; le vin de cette année sera, dit-on, 
un des meilleurs de notre époque ; en re- 
vanche, la quantité est restée bien au- 
dessous de celle récoltée en 1918. Cette 
année-là, le produit total en gerles de 100 
litres de vendange avait été de 58,870, 
tandis qu'en 1919 il est descendu à 28,724. 

Quant aux prix, malgré la supériorité 
du produit, ils sont restés, pour le blanc 
du moins, à 40 % environ au-dessous de 
ceux de l'an dernier. Le fait s'explique 
par la grande quantité de vin 1918 qui 
pèse encore sur le marché, et aussi par 
la perspective d'importation de vins 
étrangers sur lesquels une baisse semble 
devoir se produire. 

-La diminution qui se produit sur la 
surface totale du vignoble neuchâtelois 
depuis des années et qu'on pouvait croire 
arrêtée par la magnifique récolte de 1918, 
a continué à se manifester en 1919, où 
elle a encore été de 362 ouvriers ; la sur- 
face encore cultivée en vigne n'est plus 
que de 24,451 ouvriers. 

L'avarice perd tout en voulant tout ga- 
gner. La Fontaine. 
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Le maréchal Joffre à Neuchâtel 
(avec planche) 

Les 10 et 11 janvier 1920 marqueront 
dans les annales neuchâteloises : le Ma- 
réchal Joffre, sur l'invitation d'un groupe 
de citoyens présidé par M. Francis Mau- 
ler, honora de sa visite, ces jours-là, le 
pays de Neuchâtel. Accompagné de la 
Maréchale, l'illustre homme de guerre 
arrivait de Glion par automobile le matin 
du 10 janvier à 11 heures et demie, heure 
militaire. Il était reçu, selon le protocole 
de circonstance, au Château, par le Con- 
seil d'E'tat, puis à l'Hôtel de Ville, par le 
Conseil communal, et salué par MM. 
Quartier-la-Tente, vice-président du Con- 
seil d'Etat, et Ferdinand Porchat, prési- 
dent de la ville. Sur tout le parcours des 
voitures et devant l'Hôtel de Ville, une 
foule dense, joyeuse, émue, acclame le 
vainqueur de la Marne, pendant que les 
Armourins, mobilisés pour la circons- 
tance, forment la hale et jouent leurs 
airs les plus entraînants. Un dîner, de 
brillante tenje, offert au Maréchal dans 
les salles du Palais Rougemont donne 
aux membres du Comité de réception, 
MM. Francis Mauler, Emile Lambelet, 
Philippe Godet et à un représentant 
de l'armée, colonel Apothéloz, l'occasion 
d'exprimer à leur hôte illustre les senti- 
ments de vive gratitude des Neuchâte- 
lois pour celui qui, dans des heures tra- 
giques, a conduit à la victoire les armées 
de la France républicaine et, par là, a 
sauvé la liberté du monde. M. Blazy, de 
Neuchâtel, et M. Bricage, vice-consul de 
France à La Chaux-de-Fonds, apportent 
au Maréchal l'hommage des Français éta- 
blis dans notre canton. Une gerle d'ar- 
gent, à l'usage de sucrier, aux armes de 
la ville, lui est offerte par le Comité de 
réception. Dans la visite au Musée, tôt 
après le banquet, le Maréchal peut se 
convaincre de l'unanimité des sentiments 
provoqués pàr sa venue par la lecture de 
ces mots que trace gentiment devant lui 
l'écrivain de Jaquet-Droz :« Gloire à 
Joffre Foch et Clémenceau l»A l'Hôtel 
Terminus, ce fut, à la réception de 5 h., 

un assaut de délégations et de gens dési- 
reux de témoigner au grand soldat leur 
admiration reconnaissante. Le soir de 
cette journée se passa pour lui dans l'in- 
timité charmante d'une famille neuchâ- 
teloise - celle de M. Robert de Pury - 
où il put trouver quelque repos après 
les fatigues d'une journée bien remplie. 

La Chaux-de-Fonds, le lendemain, se 
chargea de démontrer au Maréchal - s'il 
pouvait l'ignorer - ce qu'est l'hospitalité 
montagnarde. Banquet vibrant et superbe 
au Cercle français, fastueuse réception 
au Nouveau-Cercle, surtout, et avant 
tout, manifestation populaire impression- 
nante par le nombre et touchante de 
spontanéité. Joffre, fidèle serviteur de la 
république et de la démocratie, très ému 
à la vue du peuple qui le fêtait, pouvait 
dire :« Nulle part je n'ai été reçu comme 
à La Chaux-de-Fonds! » Plusieurs ora- 
teurs, MM. Auguste Jeanneret, président 
de fête, Paul Mosimann, conseiller na- 
tional, Jules Breitmeyer, président du 
Comité d'initiative, Gabriel Bricage, vice- 
consul de France, et Ernest Garrand, au 
nom de la Colonie française, surent à 
merveille traduire en discours le senti- 
ment populaire. La vieille et munificente 
cité montagnarde ne laissa pas s'en aller 
son hôte sans l'avoir comblé de présents 
magnifiques, et plusieurs chronomètres 
en or et pendulettes de style rappelleront 
au Maréchal, et à la gracieuse Maré- 
chale, les heures vécues en pays neu- 
châtelois. 

De leur côté, les Neuchâtelois n'oublie- 
ront pas les précieux moments où ils ont 
pu saluer le génial artisan de la plus 
grande victoire de tous les temps et par 
lui la France républicaine et amie, avec 
le peuple de ses héros, de tous ceux qui 
ont combattu, souffert - ou sont morts 
- pour la cause sacrée de la civilisation 
et de la liberté. M. 

Le pavé de l'ours. - L'« Express de 
Neuchâtel » rend compte ainsi d'une con- 
férence donnée par un de ses fidèles col- 
laborateurs :« Nous ne pouvons pas ici 
répéter toutes les précieuses indications 
que le conférencier a «malheureusement» 
énoncées. » 

Espérons que ce pavé n'est qu'une co- 
quille ! 
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L'HORLOGERIE SUISSE EN 1919 
Le début de l'année fut calme, puis les 

commandes affluèrent de presque tous les 
pays. Chacun se disait que le cours des 
changes allait certainement s'améliorer 
d'une manière considérable, permettant 
la reprise des relations commerciales 
d'antan- Beaucoup de pays manquant de 
montres, les acheteurs étrangers étaient 
plus nombreux dans notre contrée hor- 
logère. Il fallut malheureusement en ra- 
battre. Les pays centraux virent leur 
change baisser rapidement jusqu'à des 
cours de panique ; la France et. l'Italie, 
à partir du milieu de l'année, furent at- 
teintes aussi par une baisse accentuée de 
leur change. L'expédition de montres 
dans ces pays devint quasi impossible 
pendant les derniers mois de l'année. 
Malgré ces ennuis, les grands pays, com- 
me les Etats-Unis, l'Angleterre et ses co- 
lonies, l'Amérique du Sud, l'Espagne, etc., 
distribuèrent assez de commandes à l'hor- 
logerie suisse pour qu'elle puisse large- 
ment occuper ses fabriques. En effet, la 
différence, comme chiffre d'affaires, entre 
1918 et 1919, est à l'avantage de cette der- 
nière année. Voici, du reste, le résumé 
de la statistique officielle : 

17,751,900 pièces diverses, expédiées en 
1919, pour une valeur totale de 314,787,644 
francs, soit une augmentation de plus de 
99,000,000 de francs sur 1918. Chose cu- 
rieuse, le nombre des montres expédiées 
en 1918 fut presque le même que celui 
de 1919 ; ce qui prouve bien que l'on ne 
peut faire des comparaisons exactes entre 
l'exportation des deux années. La plus 
grande partie de la différence signalée 
provient de l'augmentation considérable 
du prix de revient de la montre et de ses 
parties détachées. 

Quels pronostics faire pour 1920 ? Le 
danger bolchéviste est toujours là, les 
grèves se succèdent sans arrêt dans bien 
des pays, les revendications ouvrières ne 
cessent pas et chacun se plaint de lfi vie 
chère ! Il est même étonnant, par des 
temps pareils, que l'on puisse encore ven- 
dre autant de montres. Il est vrai que les 
horlogers rhabilleurs, à l'étranger, sont 

excessivement rares et réclament des 
prix très élevés pour la moindre répara- 
tion ; de là une demande d'achat plus 
grande qu'autrefois dans certains mi- 
lieux. La montre-bracelet pour dame con- 
tinue de jouir d'une grande faveur. Com- 
me nous le disions l'année dernière, elle 
se fait dans une variété très grande et 
reste le cadeau par excellence des gens 
qui ne peuvent s'offrir le luxe d'un col- 
lier de perles ou de brillants. La demande 
pour l'ancienne montre de poche en or, 
argent ou métal s'est accentuée, mais la 
montre-bracelet reste quand même en fa- 
veur dans bien des pays : elle est si pra- 
tique pour les militaires, les gens de 
sport et l'homme pressé... qui n'a même 
plus le temps de tirer une montre de sa 
poche. Celui qui l'adopte un jour, lui 
reste fidèle toujours. 

La question des changes demeure l'af- 
faire vitale. Dès que notre franc suisse 
ne présentera plus une différence aussi 
grande, comparé à la valeur du mark, du 
franc français ou de la lire, une détente 
se produira et permettra aux acheteurs 
de montres de tous les pays de passer de 
gros ordres à notre contrée horlogère. Est 
bien malin celui qui pourrait, même très 
approximativement, fixer une date à cette 
heureuse évolution. Espérons néanmoins 
qu'elle ne se fera pas trop attendre. 

G. 

UNE BONNE LEÇON 

A Viège, dans le train qui va partir 
pour Zermatt. Vagon rempli comme un 
oeuf fraîchement pondu. Une seule place 
vacante, près de la fenêtre, dans un des 
coins, côté de la vue, mais occupée par 
un grand carton rond à couvercle. En 
face une dame élégante. Entre, pressé, 
un dernier voyageur qui, avisant le car- 
ton, demande poliment à la dame si la 
place est libre ? 

- Non, Monsieur, répond celle-ci d'un 
petit ton très sec. 

- C'est bien ; j'attendrai. Et en effet, 
très philosophe, il reste debout dans le 
couloir, à deux pas du carton. Le train 
se met en mouvement. Survient le con- 
trôleur. 
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- Contrôleur, lui dit le voyageur, pre- 
nez soin de ce carton-là qui a sans doute 
été oublié à l'arrivée du train de Zermatt, 
ou peut-être aussi marque la place d'un 
voyageur en retard. 

- Merci, Monsieur, répond l'employé, 
en tendant la main vers le carton. 

- Ah ! non, s'écrie la dame ; ce carton 
m'appartient. 

Le voyageur s'inclinant gracieux en le- 
vant son chapeau: 

- C'est précisément, Madame, ce que 
je voulais vous faire dire ; très flatté, 
veuillez bien le croire, d'être d'accord 
avec vous. 

Il pose le carton aux pieds de sa pro- 
priétaire et prend sa place. Tout le vagon 
part d'un éclat de rire. Voyageur, mon 
ami, fais-en autant, à l'occasion. 

JOURNÉES D'AVIATION 
(evrx rLAKCae. ) 

A Planeyse 
Barnum, en son temps, eut le don d'a- 

muser les peuples ; l'aviation, aujour- 
d'hui, a celui de les passionner. Organi- 
sez une journée d'aviation, et vous ferez 
courir des foules ; vous verrez des gens, 
la nez en l'air, se donner très conscien- 
cieusement un torticolis ou se fatiguer 
les yeux à regarder un ciel éblouissant 
dans lequel se meut un point noir et ron- 
flant ; vous compterez 10,000 personnes à 
Planeyse et tout autant, si ce n'est plus, 
sur les hauteurs voisines ; vous irez, - à l'eeil ! comme membre du Comité, - 
grelotter dans les airs de Dubendorf à 
Planeyse, tandis que le public qui vous 
attend se cuira au grand soleil en vous 
Préparant une chaude ovation ; vous ver- 
rez quelques-uns de vos semblables des 
deux sexes, assoiffés d'altitude, de grand 
air et de sensations fortes, pénétrer tout 
tremblants dans la machine volante et en 
ressortir... envahis de frousse ou éva- 
nouis ! 

Voilà, en raccourci, l'image des jour- 
nées d'aviation du 13 au 18 septembre 1919 à Planeyse, qui furent une manifes- 
tation comme Neuchâtel n'en avait ja- 

mais vue. Six pilotes, des meilleurs, exé- 
cutèrent de nombreux vols : en escadrille, 
individuels ou avec passagers, simulè- 
rent des combats aériens et firent consta- 
ter aux Neuchâtelois les progrès réalisés 
depuis le premier meeting à Planeyse où 
les avions ne décollaient pas. 

Populariser l'aviation, était le but prin- 
cipal des organisateurs. Ils y parvien- 
dront mieux encore lorsque le prix des 
voyages aériens sera mis à la portée des 
petites bourses autrement que par les 
loteries qu'on institua alors dans certains 
milieux. 

Au Vallon 
Le 20 septembre, par un temps bru- 

meux et froid, deux des aviateurs du 
meeting de Planeyse se rendirent au 
Val-de-Travers - où une place d'atter- 
rissage a été aménagée entre Môtiers et 
Boveresse - pour effectuer quelques vols 
avec passagers. Il y eut tant d'inscrip- 
tions que la journée du samedi ne suffit 
pas pour satisfaire tous les amateurs. 
Les aviateurs promirent de revenir le 
lendemain, mais un très mauvais temps 
les en empécha et causa bien des décep- 
tions au Vallon. T. 

Aux Montagnes 

Dame Nature, 
Pour vouait tout, et pour nous rien. 

Le Fabuliste. 

Non, décidément, nous ne sommes pas 
gâtés par Dame Nature, qui nous traite 
en parias. 

Jugez-en plutôt 
Nous devions, à l'instar de tant d'au- 

tres, et bien après eux, avoir, à la mi- 
octobre 1919, un meeting d'aviation mili- 
taire aux Eplatures. La mi-octobre, en nos 
Montagnes, passe, en général, pour être 
assez « potable », même plutôt ensoleil- 
lée. Il a suffi d'annoncer un meeting d'a- 
viation pour qu'aussitôt le ciel nous dé- 
pêche, non pas que des douches -à la 
rigueur, nous les eussions supportées, 
nous y sommes entraînés, - mais une ava- 
lanche ininterrompue de flocons blancs, 
à rendre les chemins impraticables. 

Préparons-nous, au gros de l'hiver, un 
concours de bobs ou de luge ? La pluie, 
comme à plaisir, vient débarrasser la 
neige de nos pentes. 



Il nous fut impossible, de tout l'hiver, 
d'organiser le plus modeste concours de 
saison. Et Dieu sait, pourtant, si nous 
avons la réputation' d'un pays de neige 
et de loups ! 

Et mesurez la malice des éléments ! 
Les 3 et 4 juillet 1920, aux temps théori- 
ques de l'été, la Société d'éducation phy- 
sique l'« Olympie » assumait la charge 
d'organiser un concours national d'athlé- 
tisme. Toutes mesures avaient été prises, 
à la buvette, pour parer à la soif inhé- 
rente à la période caniculaire. Que fallut- 
il administrer aux trop rares specta- 
teurs? Des grogs chauds, pour les re- 
mettre des coups de froid attrapés à res- 
ter immobiles dans les tribunes, par une 
pluie continue et glaciale ! 

Avouez-le, nous ne comptons guère 
parmi les enfants chéris de Dame Na- 
ture ! 

Donc, le 11 octobre, nous devions avoir, 
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle, 
aux Eplatures, un meeting d'aviation mi- 
litaire. La surabondance de neige, les 
fondrières de la grand'route, le firent 
renvoyer à huitaine. Et la neige continua 
de tomber, comme s'il s'agissait de con- 
tribuer à la préparation d'un concours de 
skis! Le soleil étant revenu, c'est de 
champs éblouissants de blancheur que, 
dès le 18 et pendant huit jours, s'élevè- 
rent dans le ciel nos intrépides et dé- 
voués aviateurs suisses, les Ackermann 
et « tutti quanti ». Force passagers eurent 
l'inédite joie de planer au-dessus du com- 
mun des mortels, de contempler de haut 
notre misérable terre et la foule de ses 
périssables habitants. 

Les expériences faites furent, au reste, 
concluantes : l'aviation a chez nous ses 
nombreux et fervents adeptes, elle y est 
maintenant praticable aussi bien qu'ail- 
leurs, car il fut un temps où les aviateurs 
appréhendaient nos altitudes. 

Dès lors, une nécessité apparaît, que 
le temps, plus ou moins hâtif, se char- 
gera de régler : des milieux impatients et 
remuants comme les nôtres, épris de pro- 
grès et altérés de vitesse, ne peuvent res- 
ter en dehors du grand mouvement tou- 
ristique aérien. Nous nous devons de pos- 
séder une station d'aéronautique, et le 
terrain des Eplatures est tout désigné 
dans ce but. Une première tentative de 

réunir les fonds indispensables n'a pas 
réussi. Cet échec ne doit pas rebuter les 
adeptes d'Icare. La locomotion aérienne a 
l'avenir pour soi, et les Montagnards sont 
bien trop gens d'initiative pour reculer 
longtemps devant les sacrifices qu'ap- 
pelle une indispensable innovation. 

M. 

CHRONIQUE AGRICOLE 

Rien de plus changeant que le temps 
de nos quatre saisons. Si certaines per- 
sonnes trouvent la vie monotone, ce ne 
sont évidemment pas les agriculteurs, 
auxquels le climat réserve, dans le cours 
de l'année, les surprises les plus diverses. 
En agriculture, le temps est l'inconnue 
qui bouleverse ou arrange tout, déroutant 
ainsi les meilleurs calculs, les plus sa- 
vantes combinaisons. 

L'automne 1919, qui débuta par une 
longue série de beaux jours, s'est terminé 
par une période froide et pluvieuse, mar- 
quant l'entrée de l'hiver. La surprise fut 
générale et nombre de travaux agricoles 
s'effectuèrent dans d'assez mauvaises 
conditions. La récolte de, fruits en souf- 
frit tout particulièrement. Les semailles, 
commencées en septembre, s'achevèrent 
avec peine dans une terre humide, insuf- 
fisamment préparée. Enfin, le pacage 
d'automne dut être interrompu très tôt. 

L'année 1919 fut, en général, anormale 
au point de vue météorologique. Le froid 
et le chaud alternèrent pendant la pé- 
riode de végétation. Malgré le grand nom- 
bre de beaux jours, 1919 ne fut pas une 
année avancée ; dans les régions moyen- 
nes et élevées, les fruits mûrirent péni- 
blement. 

Au point de vue agricole, cette année 
se distingue de toutes celles de la der- 
nière période décennale par la disette de 
fourrages et le rendement énorme des 
vergers. L'abondance de fruits permit à 
chacun d'en faire, à neu de frais, une 
ample provision. La récolte de céréales 
fut aussi bonne que celle de 1918, c'est-à- 
dire tout à fait supérieure à la moyenne. 

Dans leur ensemble, les cultures sar- 
clées donnèrent des rendements assez va- 



- 67 - 

riables, suivant la nature des terres et 
l'intensité des fumures. Quant à la ré- 
colte de fourrages, elle fut mauvaise, 
très mauvaise même, dans les terrains 
maigres. 

Rarement comme en automne 1919, l'a- 
lirnentation hivernale du bétail n'a causé 
autant de soucis. Pendant l'hiver 1919- 
1920, des quantités considérables de 
pailles, de balles, voire même de brin- 
dilles de sapin, ont été consommées. Il 
fallait vraiment utiliser tout et ne rien 
laisser perdre. La bonne qualité des foins, 
regains et pailles a heureusement com- 
pensé, dans une certaine mesure, l'insuf- 
fisance quantitative des rations. Néan- 
moins, dans beaucoup d'étables, l'alimen- 
tation est restée défectueuse ; dans quel- 
ques cas, on s'est borné à entretenir les 
animaux pour leur faire passer l'hiver 
avec le moins de frais possible. La livrai- 
son de tourteaux, par la Confédération, 
permit de fournir un peu tardivement, à 
des conditions onéreuses, le complément 
indispensable à la ration journalière. 

Au printemps 1920, le foin et la paille 
ne tardèrent pas à atteindre des prix 
exorbitants, aussi élevés que ceux de 
1919, à pareille époque. 

La production du lait se ressentit for- 
tement de la disette de fourrages et l'a- 
griculteur, en cherchant à produire cette 
denrée en grandes quantités, travailla 
plus pour le bien du pays que dans son 
propre intérêt. 

Si l'hiver 1919-1920 a été précoce, il ne 
fut, par contre, pas rigoureux. Dès le 
milieu de janvier, les journées chaudes 
se succédèrent presque sans interruption 
jusqu'au début de mars. Février fut par- 
ticulièrement beau ; rarement dans les 
annales météorologiques on enregistra 
pour ce mois une moyenne thermique si 
élevée. Chacun s'en souviendra. Ces con- 
ditions climatériques exceptionnelles per- 
mirent l'achèvement des semailles, puis 
la préparation des terres pour les ense- 
mencements et les plantations du prin- 
temps. 

La croyance populaire, qui veut les 
compensations en climatologie, ne fut 
pas confirmée dans le cours de l'année. 
A un hiver très doux succéda un prin- 
temps chaud. Très tôt, l'année prit une 
avance considérable sur la moyenne de 

1910-1919. La poussée de l'herbe, hâtée 
d'une dizaine de jours dans certaines ré- 
gions, permit à maints agriculteurs d'é- 
pargner au bétail une période de ration- 
nement intense ou d'abréger, de façon 
inespérée, un régime d'alimentation dé- 
ficitaire qui n'avait que trop longtemps 
duré. La mise au vert eut une répercus- 
sion immédiate sur la production du 
lait et la disette de l'hiver ne fut bien- 
tôt plus qu'un mauvais rêve. 

Quoique beau et chaud, le printemps 
1920 ne fut cependant pas sec. Les se- 
mailles et les plantations s'effectuèrent 
dans d'excellentes conditions. De petites 
périodes pluvieuses apportèrent assez ré- 
gulièrement l'humidité nécessaire au 
maintien de la fécondité du sol. Seules 
les terres sèches, graveleuses et les ré- 
gions à climat moins pluvieux souffri- 
rent quelque peu du sec pendant le mois 
de mai- Ce régime climatérique, très fa- 
vorable à la croissance des plantes, a 
donné à la végétation un aspect excep- 
tionnellement florissant. Les prairies, les 
emblavures de l'automne et les semis du 
printemps profitèrent largement de ce 
temps idéal. 

La récolte de foin, normale dans le 
Vignoble, fut supérieure à la moyenne 
dans les vallées et les montagnes. La fe- 
naison s'effectua, en général, dans d'as- 
sez bonnes conditions ; cependant les 
pluies vinrent plusieurs fois l'interrom- 
pre. Le beau temps succédant régulière- 
ment à des jours de pluie chaude, la vé- 
gétation se poursuivit avec vigueur en 
juillet et août et les secondes coupes 
prirent un rapide développement. 

Dans la seconde quinzaine de juin, les 
céréales d'automne, très prospères au 
printemps, subirent de forts et violents 
orages. La verse fut néfaste dans les val- 
lées intermédiaires où la floraison n'était 
pas complètement terminée au moment 
de l'accident. Dans ces régions, la récolte 
en grains fut moyenne, mais bien infé- 
rieure à celle de 1919. Les céréales de 
printemps souffrirent beaucoup moins de 
la verse et leur rendement sera bon. 
Presque partout les pailles sont abon- 
dantes, mais de mauvaise qualité. 

Les cultures sarclées ont profité d'un 
temps très favorable ; leur récolte s'an- 
nonce superbe. Cependant, quelques 



champs de pommes de terre paraissent 
souffreteux. Dans certains cas, l'insuffi- 
sance de la fumure en est peut-être la 
cause, mais, bien souvent, c'est le renou- 
vellement des semences qui fait défaut ; 
on ne saurait trop le redire. 

Les jardins potagers fournissent, cette 
année, d'excellents et abondants légumes, 
dont une bonne partie sert à la prépara- 
tion de conserves. 

Les arbres de nos vergers se sont dé- 
veloppés cet été avec une vigueur peu 
commune. Les pruniers et prunaudiers 
donnent de nombreux et beaux fruits. 
Malgré la formidable récolte de 1919, les 
pommiers promettent, cette année encore, 
un fort rendement. Quant aux poiriers, 
ils ont jugé bon de prendre, en 1920, un 
repos, d'ailleurs bien mérité. 

La grêle, -triste visiteuse, ne fit que peu 
de ravages dans les cultures. Les régions 
montagneuses en souffrirent plus que les 
vallées. - La fièvre aphteuse, terrible fléau des 
étables, prit en 1920 une extension ex- 
traordinaire en Suisse, surtout dans les 
cantons de Berne, Fribourg, Soleure et 
Thurgovie. Au moment où nous écrivons 
cette chronique, elle s'étend avec rapi- 
dité dans toutes les parties de notre 
pays. Le canton de Neuchâtel, épargné 
en 1919, est atteint cette année ; le pre- 
mier cas fut signalé le 7 août dans le 
district du Locle. 

La maladie a revêtu, au début de son 
développement, un caractère de mali- 
gnité qu'on ne lui avait pas connu de- 
puis longtemps. Les poumons des ani- 
maux sont parfois fortement attaqués et 
le coeur même présente des lésions. Les 
cas mortels furent nombreux. Heureuse- 
ment qu'en prenant de l'extension, l'épi- 
zootie perd beaucoup de sa virulence. 
Dans les cantons atteints, les pertes su- 
bies jusqu'ici se chiffrent par dizaines 
de millions. Beaucoup d'animaux sont 
dépréciés et deviennent tout au plus bons 
pour la boucherie. 

A chaque nouvelle extension de la ma- 
ladie, les guérisseurs, les inventeurs de 
remèdes merveilleux, tous plus efficaces 
les uns que les autres, les chercheurs de 
la panacée, sortent de terre comme cham- 
pignons. Jusqu'ici aucun remède vrai- 
ment radical n'a été découvert; dans 

nombre de cas, le plus clair de la trou- 
vaille est une exploitation honteuse de 
la crédulité publique. 

Les prix du bétail ne subirent pas en 
1920 des fluctuations pareilles à celles de 
1919. La valeur du gros bétail s'est main- 
tenue à un niveau raisonnable. La leçon 
de l'année dernière n'a pas été inutile. 
D'autre part, la crainte de la fièvre aph- 
teuse, puis les nombreuses entraves au 
commerce des bestiaux, toutes dictées 
par la lutte contre l'extension du fléau, 
enrayèrent la hausse des prix ; on s'est 
tenu, avec raison, dans une prudente ré- 
serve. 

Les vaches se paient 1500 à 2000 francs, 
les sujets de choix atteignent 2500 francs. 
Les porcs gras, après être montés, au 
début de 1920, à6 fr. 50 et même 7 fr. le 
kilo, poids vif, tombèrent rapidement à 
4 fr., prix normal pour les temps actuels. 
Les porcelets se sont vendus de 120 à 
150 fr. la pièce. 

La valeur des fourrages de prairies a 
considérablement baissé dans le cours de 
l'été. Le foin a été négocié dans certains 
cas à 10 fr. les 100 kilos, prix dérisoire, 
nullement en rapport avec la valeur de 
cette marchandise et le prix des fourra- 
ges concentrés. 

Si les consommateurs, et parfois aussi 
les autorités, s'entendent à merveille 
pour disputer âprement à l'agriculteur 
le prix de ses produits, le commerce et 
l'industrie, de leur côté, savent lui faire 
payer cher les matières premières et les 
objets manufacturés. La hausse, qui s'est 
fait sentir pendant la guerre, a continué 
en 1920. Les engrais, les fers et les ma- 
chines ont subi de nombreuses majora- 
tions de prix dont, chose malheureuse, 
on ne voit pas la fin. Les salaires ont 
aussi fortement augmenté et l'on peut 
dire sans exagération qu'ils ont triplé de- 
puis l'avant-guerre. Dans ces conditions, 
le gain de l'agriculteur s'en va par les 
deux bouts : les recettes diminuent et les 
dépenses augmentent. Cette situation ne 
saurait se prolonger longtemps sans cau- 
ser dans notre pays des difficultés éco- 
nomiques et politiques qui ne seront, 
certes, pas faciles à surmonter. 

Un instant de jouissance du coeur vaut 
mieux que des heures de plaisir des seni. 
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QUELQUES SOUVENIRS 
Suite et fin. - Voir Messager boiteux 19'20. 

i 

En automne 1845, nous nous établîmes 
à Neuchâtel. De graves événements se 
passaient alors dans la Suisse en travail 
de régénération. Révolution à Lausanne 
d'abord, puis à Genève ; expédition mal- 
heureuse des corps francs contre Lu- 
cerne, expulsion des Jésuites à l'ordre 
du jour, tout cela préoccupait vivement 
les esprits. Ce fut plus grave encore, lors- 
que, le 20 juillet 1847, la Diète, où s'était 
formée une majorité radicale, décida la 
dissolution, par les armes, s'il le fallait, 
du Sonderbund dont l'existence avait été 
rendue publique. C'était la guerre civile, 
et dès ce moment les deux partis s'y pré- 
parèrent activement. 

Cette situation devait nécessairement 
avoir sa répercussion dans notre canton. 
Le gouvernement monarchique se sentait 
menacé ; il organisa des comités de dé- 
fense et forma une garde soldée où, à 
un bataillon d'infanterie s'ajoutaient une 
section de carabiniers et une batterie 
d'artillerie. Cette garde soldée nous pro- 
curait parfois, à nous collégiens, une 
agréable distraction en venant s'exercer 
pendant les leçons sur la place du Gym- 
nase. Il se produisait parfois quelques 
incidents. Un jour on apprend qu'un es- 
cadron vaudois était attendu. Bonne au- 
baine pour des collégiens !... Il traversa 
la ville le sabre au clair, puis sentant que 
la population lui faisait un accueil plu- 
tôt froid, il se lança au trot dès le mi- 
lieu du faubourg. 

Une autre fois, ce fut plus sensationnel. 
Le samedi 9 octobre, on vit arriver en 
vue de la ville le bateau à vapeur «L'In- 
dustriel », accaparé à Yverdon par l'au- 
torité vaudoise et qui nous revenait armé 
en guerre. Il en descendit un délégué (le 
conseiller d'Etat Eytel, je crois) qui ve- 
nait confabuler avec M. Stockmar, à l'hô- 
tel des Alpes. Dans l'intervalle, la popu- 
lation s'était amassée. Tout Neuchâtel 
était sur le glacis et sur le quai Oster- 
vald, échangeant vivement ses impres- 

sions. Pour leur donner une expression 
publique, au moment du départ du dé- 
légué, une voix retentit avec force : «Voilà 
ce qui s'appelle, en termes militaires, 
une véritable violation de territoire. » 
C'était la voix de M. le ministre Sauvin. 

Le 15 octobre était le jour de la fête du 
roi. Nous nous rendîmes avec quelques 
camarades à un culte à la Collégiale, pré- 
sidé par M. le pasteur Diacon. Le gou- 
verneur de Pfuel y assistait en grand 
uniforme de général prussien. C'était 
peut-être ce qui nous y avait attirés, plus 
encore que le sermon. Au retour, nous 
admirions la rue de l'Hôpital, magnifi- 
quement pavoisée, lorsque nous rencon- 
trons un de nos camarades qui se pava- 
nait fièrement avec une croix fédérale à 
sa casquette. Indignés et remplis d'un 
beau zèle, nous nous précipitons sur lui, 
quatre contre un ! Il s'éclipsa rapidement 
dans un corridor. Ce camarade était Eu- 
gène Borel, futur conseiller fédéral, ca- 
ractère décidé, ayant eu de bonne heure 
ses convictions politiques et n'ayant ja- 
mais caché son drapeau. 

Quelques mois après se produisait la 
chute de Louis-Philippe et la proclama- 
tion de la République à Paris le 24 fé- 
vrier 1848. Connue ici le soir du 26, la 
nouvelle fit grande sensation. La garde 
soldée fit une promenade militaire dans 
les rues, mais elle n'eut pas à montrer 
plus tard que sa poudre était sèche. 

Les événements se précipitaient. La 
Chaux-de-Fonds était en pleine révolu- 
tion, et l'arrivée d'Ami Girard, à la têts 
de 300 Erguéliens, donnait le dernier coup 
au mouvement. La descente en armes sur 
Neuchâtel fut décidée. On savait cela en 
ville dès le matin du lei mars ; on savait 
aussi que le gouvernement, après quel- 
ques fluctuations, avait renoncé à se dé- 
fendre. Une lourde atmosphère oppres- 
sait les coeurs. Pas de gouvernement, une 
troupe révolutionnaire en marche, n'y 
avait-il pas là de quoi inspirer de vives 
appréhensions ? 

Heureusement que la police veillait et 
que son chef, M. Alph. de Pury-Murait, se 
multipliait. On resta ainsi dans une at- 
tente quelque peu angoissante jusqu'au 
soir : peu après 6 heures, la colonne ré- 
publicaine fit son entrée en ville, dont 
l'aspect était morne et froid. J'étais au 
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bas des Terreaux. La troupe, marchant 
d'un bon pas, malgré sa fatigue, passait 
devant l'Hôtel de Ville éclairé, en criant: 
«A bas ! Vive la République !» Elle alla 
tout droit, du moins en partie, vers le 
Château, suivie peu après d'une voiture 
renfermant les conseillers provisoires, 
qui s'installèrent dans les fauteuils occu- 
pés le matin par les conseillers d'Etat de 
la Principauté. 

Dès le lendemain, la ville offrit une 
grande animation : la colonne du Val-de- 
Travers était arrivée, à laquelle s'étaient 
joints des républicains du Vignoble ; 
puis, les jours suivants, des délégations 
des communes venant adhérer au nou- 
veau régime. Nous nous arrêtions cu- 
rieux devant les proclamations affichées 
aux murs, affirmant la souveraineté du 
peuple, principe sur lequel nous n'avions 
encore que de vagues intuitions. 

Une ère nouvelle s'ouvrait pour le pays. 
La République était établie, mais elle 
avait devant elle une forte opposition. 
Une partie importante du peuple conti- 
nuait à regarder du côté de Berlin, té- 
moin l'incident suivant. On savait que le 
roi de Prusse passerait par le grand du- 
ché de Bade, dans l'été de 1851, pour se 
rendre à Héchingen. Pour s'affermir dans 
ses espoirs de restauration, une députa- 
tion de royalistes se rendit sur les lieux 
pour obtenir une entrevue. On les ap- 
pela les pèlerins d'Héchingen. Ils furent 
reçus par le prince de Prusse, le futur 
empereur d'Allemagne, d'un caractère 
plus énergique que son frère et qui leur 
fit la déclaration désirée :« Jamais le 
roi n'abandonnera la Principauté de 
Neuchâtel. » Rouher aussi avait dit un 
jour devant la Chambre française :« Ja- 
mais la France n'abandonnera le pou- 
voir temporel du pape. Jamais !» C'était 
oublier que, selon le mot du poète, l'a- 
venir n'est à personne, l'avenir est à 
Dieu, et que les chefs d'Etat, pas plus 
que les simples mortels, n'ont le pouvoir 
d'en disposer à leur gré. 

Un autre fait important de cette lutte 
entre les deux partis eut lieu le 6 juillet 
1852. La Bourgeoisie de Valangin conti- 
nuait à être l'asile de l'esprit royaliste. 
Réunie en 1849 à Engollon, elle avait af- 
firmé nettement son droit de vivre. Cette 
réunion avait révélé la force qu'avait en- 

core l'opposition royaliste, ce qui avait 
fait dire au président de Chambrier : 
« C'est la seule bonne journée depuis 
1848. » Le parti au pouvoir ne voulait pas 
laisser se produire un nouveau succès 
royaliste et organisa une contre-manifes- 
tation monstre. J'étais à Valangin dans 
la matinée ; on y était dans une vive 
inquiétude ; la journée s'annonçait an- 
goissante et faisait craindre de graves 
collisions. Une nombreuse assemblée, 8000 
participants au moins, était étagée sur 
un côteau, à peu près vis-à-vis de la tri- 
bune de la Bourgeoisie ; il y régnait pas- 
sablement d'excitation, quoique contenue 
par les chefs. On procéda sur cette tri- 
bune aux opérations ordinaires, puis les 
bourgeois se reformèrent en colonnes 
pour le retour. Je marchai quelques mo- 
ments à côté de la colonne de Boudevil- 
liers. Les plus violents des manifestants 
la saluèrent à son passage de leurs cris 
et de leurs menaces, en frappant de leurs 
bâtons la barrière qui les séparait ; mais 
rien de grave ne se produisit. 

L'épilogue de cette journée fut la sup- 
pression de la Bourgeoisie. Nous apprî- 
mes cette décision à Genève, deux amis 
et moi, au retour d'une excursion dans 
les Alpes, et en fils de bons et authen- 
tiques bourgeois de Valangin, nous don- 
nâmes un vif essor à nos récriminations. 
A distance, il faut cependant reconnaître 
qu'une journée comme celle de 1852 ne 
pouvait pas se reproduire et qu'une cor- 
poration dont la raison d'être n'était plus 
guère qu'une opposition au pouvoir éta- 
bli devait fatalement disparaître. 

Le dernier acte et le plus grave de 
cette lutte politique fut la prise d'armes 
de 1856. Comme souvenirs personnels, 
j'aurais à raconter, mais le «Messager 
boiteux» de 1915 m'a devancé et je dois 
me restreindre. 

Au matin du 3 septembre, j'achevais 
mon sommeil quand un ami, Léopold Ja- 
cottet, entre en coup de vent dans ma 
chambre :« Berthoud, lève-toi immédia- 
tement, la ville est sens dessus dessous, 
il ya un coup d'Etat royaliste. » Peu 
après, j'étais en ville, renseigné par une 
personne qui se croyait très au fait de la 
situation :« Ceci est tout à fait sérieux, 
me dit-elle ; M. de Sydow est à Bâle, les 
royalistes n'ont qu'à tenir un ou deux 
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jours, et la Prusse va rouvrir la question 
de Neuchâtel. » 

Un peu plus tard, je rencontre un ami, 
H. de R., l'auteur du récit rappelé :« Tu 
viens d'entendre cette salve d'artillerie, 
me dit-il, Le Locle est pris, La Chaux- 
de-Fonds le sera bientôt. - La Chaux-de- 
Fonds occupée par les royalistes ! Je le 
croirai quand je le verrai. - Eh bien, 
allons-y voir. » 

Sitôt dit, sitôt décidé, nous voilà tra- 
versant le Val-de-Ruz. Calme profond, 
précurseur de l'orage ;à la Vue des Al- 
pes, nous sommes arrêtés. Le comité de 
guerre, présidé par le major Tripet, nous 
dévisage et nous déclare suspects: «Vous 
ne partirez d'ici qu'à la suite de la troupe 
qui arrivera dans quelques heures. » 

Nous dînons agréablement avec le ca- 
poral Veuve, préposé à notre surveil- 
lance, et le convainquons facilement que 
la République n'avait absolument rien à 
craindre de notre escapade. Il obtient de 
ses chefs qu'on nous autorise à partir 
devant et non derrière ]a colonne. L'a- 
vant-garde de celle-ci sitôt arrivée, nous 
courons sur Boudevilliers. 

Arrivés à travers la forêt de Peseux au 
Chanet, nous remarquâmes sur une 
butte, près du Vauseyon, un poste por- 
tant brassard fédéral. Rapidement nous 
cherchons à l'éviter, mais sans succès. 
Amenés sur cette butte comme prison- 
niers :« Il va faire chaud ici tout à 
l'heure », nous avertit le chef du poste, 
le lieutenant Fritz Sandoz. En effet, sur 
la route de Peseux on voyait venir une 
troupe assez nombreuse. En même temps, 
un détachement, conduit par Bernard de 
Gélieu, s'avançait par un chemin domi- 
nant au midi la route, dans l'intention 
sans doute de tourner le poste. De l'un à 
l'autre partent des coups de fusil. Nous 
voilà exposés au feu de l'assaillant :« Et 
nous ?» demandons-nous. -" « Faites ce 
que vous voudrez. » 

Nous avisons un coin de verger entre deux murs et nous nous y étendons en tapinois. Malheureusement le détache- 
ment nous a aperçus et, nous prenant 
pour des ennemis, nous tire dessus. Les 
balles frappent le mur. En outre, les pre- 
miers de la colonne, arrivée maintenant bien près de nous, se mettent aussi à 
diriger sur nous leurs fusils. Position 

absolument inconfortable ! Nous nous 
élançons de notre cachette en criant : 
« Vive le roi !» N'en auriez-vous pas fait 
autant pour sauver votre peau ? Le che- 
min sur Neuchâtel nous était ouvert au- 
trement que nous ne pensions, et nous 
accompagnons la troupe en nous félici- 
tant de l'avoir échappé belle. 

Le lendemain, sitôt réveillé, je cours 
au Château. J'y rencontre notre caporal 
Veuve, qui me met sommairement au 
fait de la situation. On allait emmener 
un grand char sur lequel étaient empilés 
les morts. Il y avait une forte circulation. 
Le sentiment qui apparaissait chez ces 
soldats était celui d'une vive satisfaction, 
sous lequel perçait ci et là une sourde 
colère. Que s'était-il passé ? 

Nous avons là-dessus deux relations 
qui sont loin d'être concordantes: la « Re- 
lation officielle des événements de sep- 
tembre 1856», rédigée par Aimé Humbert, 
et le «Récit des mêmes événements», 
par M. de Wesdehlen. La « Relation of- 
ficielle» mentionne une fi. sillade très 
vive à la prise du Château ; l'autre récit 
affirme qu'il n'y a eu que quatre à cinq 
coups de fusil tirés de la terrasse. Ce qui 
est certain, c'est que le Château ne se 
défendait pas, et ce qui parait non moins 
certain, c'est que parmi la troupe qui 
était censée prendre le Château il n'y a 
eu aucun blessé, même légèrement. Con- 
cluez. La «Relation officielle» avoue 
elle-même que « dans la confusion et 
l'exaspération du moment, il ya eu des 
actes de violence commis sans néces- 
sité ». Malheureusement le chef de la 
troupe, le major Ami Girard, céda lui- 
même à ce sentiment de colère. Quand le 
colonel de Pourtalès se présenta à lui, à 
la porte du Château, un drapeau blanc à 
la main, il l'accueillit par un coup de 
sabre. A sa suite, ses soldats se précipi- 
tèrent dans la cour du Château où s'é- 
taient massés tous les royalistes désar- 
més, et c'est là qu'eurent lieu des vio- 
lences, et il faut, je crois, l'admettre, 
quelques massacres, car le chiffre des 
morts a bien dépassé celui de huit, indi- 
qué officiellement. 

Ce qui aussi me le ferait admettre, c'est 
ce que j'ai vu en descendant la rue du 
Château. On évacuait les blessés sur 
l'hôpital de la ville. Ils marchaient, quel- 
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ques-uns perdant leur sang, entre une 
double haie de soldats qui les accueil- 
laient, la plupart du moins, par des in- 
jures et d'indignes railleries. C'était pé- 
nible à voir et à entendre. Tirons le voile 
là-dessus. 

Bien des années après, je lisais un ré- 
cit de la capitulation de Richmond, à la 
fin de la guerre de sécession aux Etats- 
Unis. Richmond, comme on sait, avait 
été le siège du gouvernement de la Con- 
fédération du sud et le centre de son or- 
ganisation militaire. Pendant quatre ans, 
ses armées avaient lutté vaillamment 
contre celles du nord et avaient un mo- 
ment menacé la capitale Washington. 
Mais le sud était à bout de forces. Rich- 
mond dut capituler. C'était un grand 
jour, c'était le triomphe du nord et on 
voulait le célébrer avec éclat. Toutes les 
fanfares avaient été convoquées. Or, au 
moment où le général Lee sortit de la 
ville à la tête de son état-major, un sen- 
timent de profond respect s'empara des 
vainqueurs ; toutes les fanfares se turent 
et ce fut au milieu d'un silence solennel 
que la garnison défila devant l'armée du 
nord. Oui, déclarons-le, un peuple qui re- 
çoit et honore ainsi un vaincu est un 
grand peuple. Et je dois reconnaître, à 
mon grand regret, qu'en 1856 notre peu- 
ple neuchâtelois n'était pas à cette hau- 
teur morale. 

La conclusion des événements de 1856 
fut le traité de Paris du 26 mai 1857, 
traité qui, quoique signé par la Prusse, 
n'a pas été un chiffon de papier. La Ré- 
publique neuchâteloise obtenait la con- 
sécration du droit européen. La renon- 
ciation du roi de Prusse à ses droits dé- 
livrait la Suisse d'un danger qui pouvait 
toujours la menacer, et le peuple neu- 
châtelois pouvait revivre dans l'union 
politique et la concorde. 

Dès lors notre patrie suisse a poursuivi 
ses destinées, et nous avons pu toujours 
l'envisager comme un pays privilégié. 
Mais privilège entraîne responsabiliýé et 
nous l'avons, je crois, compris et réalisé. 
Puisse cette patrie, en conservant la paix 
intérieure, donner à ceux qui nous en- 
tourent l'exemple d'un peuple uni, mal- 
gré les ombres du tableau, dans le sen- 
timent d'un commun patriotisme. Et 
puisse-t-elle, exempte comme elle l'est de 
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toute convoitise de conquête, de tout 
agrandissement territorial, se réserver 
une part meilleure encore et, selon le 
beau mot de Juste Olivier, grandir du 
côté du Ciel ! 

23 janvier 1918. 
A: G. BERTHOUD. 

Enfantine. - Une fillette avait, pen- 
dant un séjour à Zurich, souvent l'occa- 
sion de suivre des yeux des aéroplanes 
bien haut dans le ciel ; elle appelait ces 
mystérieux volatiles « les gros oiseaux 
des nuages». Or, un jour que, pour dés- 
obstruer un égoût, des ouvriers l'avaient 
mis en communication avec la canalisa- 
tion d'eau de la rue au moyen d'un 
tuyau d'hydrante contournant la maison, 
très excitée et un peu effrayée, la fil- 
lette vint raconter que des hommes 
avaient apporté un gros ver dans le jar- 
din. 

- Eh bien ! lui dit-on, il te faut dire 
aux oiseaux de venir le manger ; tu sais, 
ils sont très friands de vers. 

La petite réfléchit un moment ; ce ver- 
là lui paraissait décidément un morceau 
hors de proportion avec la taille des moi- 
neaux et même des merles qu'elle con- 
naissait bien. Tout à coup une idée lumi- 
neuse lui vint: 

- C'est ça, je dirai au gros oiseau des 
nuages de venir le manger ! 

Désespérant 1- Voici une petite anec- 
dote navrante pour ceux qui désirent que 
l'on conserve, chez nous, le souvenir des 
choses historiques. 

L'écrivain Edouard Rod, en passage à 
Métiers, eut le désir d'y voir la maison 
habitée par Jean-Jacques Rousseau. 

Après avoir déambulé dans le village 
sans rencontrer ce qu'il cherchait, il s'a- 
dresse enfin à un passant qui lui parait 
être un vieux du village. C'est, en effet, 
un pur Môtisan dont toute l'existence 
s'est déroulée dans la localité. 

- Pouvez-vous m'indiquer, lui de- 
mande Edouard Rod, où se trouve la mai- 
son de Jean-Jacques Rousseau ? 

Le vieux Métisan réfléchit un instant, 
puis, se grattant la tête et fronçant les 
sourcils, répond : 

- Le diable me brùle, si je sais où il 
demeure ! 
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Zuricois et Neuchâtelois' 
Réflexions à bâtons rompus 

Les 26 et 27 juin 1920, Zuricois et Neu- 
châtelois ont joyeusement fraternisé, en 
de cordiales agapes dont longtemps on 
reparlera, sous le chaume et même sous 
la tuile ou l'ardoise. Le « Maennerchor » 
de Zurich rendait, à l'« Orphéon » de 
Neuchâtel et à l'« Union chorale » de La 
Chaux-de-Fonds, la visite qu'elles lui 
avaient faite trois ans auparavant, les 
7 et 8 juillet 1917. 

On pourrait longuement épiloguer sur 
ces heures d'amitié, qu'un journaliste a 
définies d'une qualification judicieuse: 
«Journées de fraternisation confédérale ». 
A perte de vue, les dissertations, savan- 
tes ou profanes, sévères ou joyeuses, 
pourraient s'échafauder sur un thème 
que de multiples orateurs ne se firent 
point faute de développer : le « rappro- 
chement entre Confédérés !» Comme si, 
en vérité et au fond des choses, les Con- 
fédérés avaient eu besoin de se « rap- 
procher», parce qu'ayant été « séparés ». 
Quelle erreur ! Le « fossé » fut un mythe, 
qu'imaginèrent des esprits en mal de 
dissensions. Nos pères, au Grutli, échan- 
gèrent un serment, que Schiller cristal- 
lisa en cette lapidaire formule, pierre 
d'angle de la Confédération helvétique : 

« Nous voulons être un peuple uni de 
frères, et ne nous séparer dans nul be- 
soin, dans nul danger. » 

Voilà bien la haute signification de 
journées comme celles de juin 1920, sur 
terre neuchâteloise : le contact entre frè- 
res qui s'estiment. En juillet 1917, quand 

> La place manque pour relater tout ce qui mé- 
rite de l'être. D'autres articles de ce genre de- 
vraient figurer ici en souvenir des inoubliables 
« journées de fraternisation confédérale » qui 
eurent lieu à l'occasion des représentations de 
s La Gloire qui chante s par des Neuchâtelois à 
Lucerne, en juin 1919, et par des Genevois à 
La Chaux-de-Fonds, en mai 1920, et du concert 
triomphal des «Armes-Réunies» à Lausanne, en 
septembre 1919. Le Messager boiteux se borne 
a rappeler la plus récente de ces manifestations, 
qui contribuent à resserrer les liens qui unissent les vrais Suisses. 

le canon tonnait encore à nos frontières, 
que s'entr'égorgeaient les peuples dont 
nous sommes le prolongement et le trait 
d'union, déjà Zurich recevait à bras ou- 
verts, et fêtait bellement, ces Neuchâtelois 
à la tète réputée chaude, et leur prou- 
vaient qu'ils n'en croyaient pas un mot 
des attaques de quelques folliculaires en 
mal de sottises. 

Le 26 juin 1920, au Landeron, à la des- 
cente du train ; du Landeron à Neuchâ- 
tel, en bateau, sous la pluie de fleurs 
lancées du pont de Saint-Jean ; au dé- 
barquement, dans le port noir d'amis ; 
dans les rues du chef-lieu, toutes pavoi- 
sées ; au Mai], l'après-midi ; le soir au 
Temple-du-Bas pour le concert, et à la 
Rotonde pour la soirée familière ; puis 
le lendemain matin, à travers le Val-de- 
Ruz, la course en automobiles pour ga- 
gner La Chaux-de-Fonds, le long de 
routes semées de groupes d'enfants cos- 
tumés ; la réception au Cercle du Sapin, 
le concert devant la foule au Parc des 
Crétets ; le banquet au Cercle de l'Union, 
dans une atmosphère ardente de sympa- 
thie ; jusqu'au départ, sur le quai de la 
gare, devant la cohue des grandes cir- 
constances : tout cela, et bien d'autres 
symptômes, prouveraient, si besoin était, 
à nos Confédérés de Zurich qu'un seul 
coeur battait dans nos poitrines de Wel- 
sches, et que ce coeur battait à l'unisson 
des poitrines suisses-alémaniques. 

Au banquet du Cercle de l'Union, M. 
Quartier-la-Tente, président du Conseil 
d'Etat, en termes spirituels, définissait 
la différence d'être des deux variétés de 
convives par une heureuse comparaison: 
« Les Zuricois sont un peu comme la 
bière qu'ils boivent, froids et graves. Les 
Neuchâtelois sont un peu comme leur 
vin, mousseux. »A quoi M. Andreae 1, le 
distingué directeur du « Maeunerchor », 
répondit par cette amusante exclama- 
tion :« Je ne sais ce qu'ont, aujourd'hui, 
mes Zuricois ; on me les a changés. Ils 
sont presque aussi turbulents que des 
Welsches !» 

Un peuple est fort, qui a le privilège 
de pouvoir amalgamer la méditation 
alémanique quintessenciée à l'esprit la- 
tin clarifié. Heureuse Patrie suisse, qui 

1 Petit-fils du pharmacien Volkmar Andreae, de 
Fleurier. 
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as le privilège de pouvoir unir en un 
commun idéal semblables qualités fonda- 
mentales ! 

Donnons-nous pour tâche, Confédérés 
des deux langues, d'y collaborer. 

Et que loué soit le « Maennerchor » de 
nous l'avoir rappelé, alors que tant de 
mauvais ferments avaient tenté de nous 
le faire oublier. 

A. MATTHIAS. 

CHRONIQUE VITICOLE 
Par suite de diverses circonstances, le 

« Messager boiteux » n'a pas publié de 
chronique viticole l'année dernière; aussi, 
pour combler cette lacune, voulons-nous 
commencer par rappeler ce que fut l'an- 
née 1918 pour notre vignoble neuchâte- 
lois. 

La sortie du raisin fut forte, les condi- 
tions météorologiques favorables au dé- 
veloppement des jeunes grappes, la fleur 
passa rapidement et, si une sécheresse 
par trop prolongée en juillet et août n'a- 
vait pas, comme on dit, ferré le raisin, 
on aurait vendangé de bonne heure et 
obtenu des vins de qualité. C'est, par con- 
tre, grâce à la sécheresse que le mildiou 
fut si bénin et que les vers de la grappe 
firent moins de dégâts que ces dernières 
années. 

La pluie et le brouillard de septembre 
ne paraissent pas avoir eu l'effet atten- 
du : le raisin qui avait décidément souf- 
fert du sec ne voulait pas mûrir ; aussi, 
vers le 10 octobre, les vendanges commen- 
cèrent-elles, favorisées par le beau temps. 
La récolte fut de 2% gerles en moyenne 
pour le blanc et à peine moins forte dans 
le rouge. 

Les pays nous entourant continuant 
encore la guerre, les vins étrangers n'ar- 
rivant que difficilement et seulement par 
petites quantités, les caves étant vides, 
de plus, certains encaveurs espérant ex- 
porter dans les empires centraux, toutes 
ces considérations firent monter le prix 
de la récolte à un taux encore inconnu : 
la gerle de vendange blanche de vendit à 
Neuchâtel 160 fr. et celle de rouge 200 fr. 

Avec une récolte relativement abon- 
dante, ce fut une aubaine pour les pro- 
priétaires, et les bénéfices réalisés par 
ces derniers leur permirent d'amortir les 
pertes de plusieurs années antérieures. 

Mais l'armistice, signé le 11 novembre, 
suivi de la révolution en Allemagne, l'in- 
sécurité générale paralysant toutes les 
transactions de quelque importance, et 
enfin la baisse des changes, gâtèrent les 
affaires pour les encaveurs. Les vins de 
1918 ont eu et ont encore de la peine à 
s'écouler. Conclusions de l'année : bonne 
pour le propriétaire et le vigneron, mais 
mauvaise pour l'encaveur. 

1919 fut différent. La vigne promettait 
beaucoup jusqu'en juillet. A ce moment, 
des pluies froides empèchèrent la fleur 
de nouer et favorisèrent le développe- 
ment, dans les grappes, des vers de la 
cochylis. Au lieu d'une récolte qui aurait 
été égale à celle de l'année précédente, il 
fallut se contenter de la moitié environ, 
soit d'une à une gerle et quart en blanc ; 
le rouge, parce que plus précoce, avait eu 
le temps de nouer avant le mauvais 
temps, ce qui eut comme résultat rare 
que les vignes de Pinot donnèrent tout 
autant de vendange, et même dans cer- 
tains cas bien davantage, que les vignes 
plantées en Chasselas. 

La qualité du 1919 est excellente. Grâce 
au temps très favorable d'août et septem- 
bre et contrairement à ce qui s'était passé 
en 1918, on récolta du raisin sain et com- 
plètement mûr. 

Les prix de la vendange se ressentirent 
de l'exagération de ceux de l'année pré- 
cédente et de la présence des stocks de 
1918 chez les encaveurs. La gerle de blanc 
se vendit à Neuchâtel 100 fr. environ, et 
celle de rouge de 180 à 190 fr. 

Pour tout le vignoble neuchâtelois, le 
prix moyen d'une gerlo avait été en 1918 
de 150 fr. 42 pour le blanc et de 190 fr. 32 
pour le rouge. Il a été, en 1919, de 91 fr. 
60 pour le blanc et de 169 fr. 30 pour le 
rouge. 

Les vins de 1919 sont parfaits et très 
demandés ; d'ici à peu de temps, on n'en 
trouvera plus que dans les bouteillers 
des particuliers. 

Il est difficile de pronostiquer ce que 
sera l'année 1920. Jusqu'à ces derniers 
jours, les vignes étaient belles et promet- 
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taient une abondante récolte, la fleur 
ayant bien passé - par un temps sec et 
beau, - avec une quinzaine de jours d'a- 
vance sur une année normale, et les vers 
de la première génération de la cochylis 
n'ayant fait que très peu de ravages. 
Bref, tout serait allé pour le mieux si le 
mildiou, favorisé dans son développe- 
ment par une série de jours successive- 
ment froids, humides et orageux, n'avait 
pas déjà compromis une partie de la ré- 
colte, et si la colonne de gréle du 13 juil- 
let, à4 heures du matin, n'avait pas abî- 
mé tout ou partie des vignobles de Cor- 
celles, Peseux et de l'ouest de Neuchâtel. 

Ces deux dernières années - 1918 et 
1919 - nous ont rappelé que notre vigno- 
ble est encore capable de donner de fortes 
récoltes et de bons produits. Mais alors 
qu'on estimait, il ya 25 ans, à 50 francs 
la culture d'un ouvrier de vigne, il faut 
en compter maintenant au moins 120 fr. 
par an. 

Les jeunes gens, fils de vignerons, dé- 
couragés par les sulfatages, attirés d'au- 
tre part par des occupations plus lucra- 
tives et plus faciles (? ), mais plus machi- 
nales et moins saines, désertent les vi- 
gnes. On se demande avec anxiété d'où 
nous viendra la main-d'eeuvre nécessaire. Les machines pourront bien suppléer au 
manque de bras dans certains parchets 
et pour certains travaux, mais il faudra 
tout de même des vignerons. 

La vigne, qui existe depuis des siècles 
sur nos coteaux, a été pendant longtemps 
un élément de prospérité pour le pays. 
Allons-nous assister à son arrachage pro- 
gressif parce que la main-d'oeuvre fait 
défaut ? Telle est la question qui se pose 
actuellement. 

15 juillet 1920. 

Le maréchal J Beaux-Arts de N 
Préférence devar Bachelin, 

n'a pi t P°mpe du Villa! 
Un digne mag serve, navré de i la remarque ài 
- Le Marécha 

scons de voir d d 'hui, répond l'a 

BA 
Le maréchal Joffre visite le Musée des 

A llv A.. 4, a.. hT.... -%, A4-1 .. f .... «. At.... a ,1 eaux-Arts de Neuchâtel et. s'arrêtant de 
prýtÉ+. rnnrn giavant laa tnilaa militairaa Aa 

ur« La 
aºAeldu Vn'a illage »ude 

Bûr 
Bu nad. 

Pý 
un diene magistrat- Qui le suit et i'oh- 

serve, navré de-cette indifférence, en fait la remarque à un voisin. 
.- 

Le Marßrhal nw manrtna naa ýi'ncca- 81p Aa 
il '. uco "" yvaaayacao wuývua-11, 

ul, répond l'autre. 

POUR NOS SOLDATS 
(avec planche) 

La cessation des hostilités, en novem- 
bre 1918, eut pour conséquence le licen- 
ciement de l'armée suisse. Aux soldats 
rentrés dans leurs foyers, la population 
et les communes neuchâteloises songè- 
rent à offrir un témoignage de reconnais- 
sance pour les heures, souvent pénibles, 
passées à la garde des frontières. D'où le 
mouvement est-il parti ? Il serait diffi- 
cile de dire qui, le premier, eut cette pen- 
sée généreuse. Constatons, cependant, 
que, dans la plupart des localités, l'idée 
fit rapidement son chemin ; des comités 
de dames se constituèrent pour recueil- 
lir les fonds nécessaires. Et, les unes après 
les autres, nos autorités ccmmunales con- 
vièrent leurs soldats à venir, en uni- 
forme, recevoir soit une médaille, soit un 
diplôme ou un gobelet, comme à Fontai- 
nemelon, ou encore une canne, comme à 
Brot-Dessous. La cérémonie, simple et 
cordiale, comprenait les discours des au- 
torités et du pasteur, et se terminait par 
une petite fête à laquelle toute la popu- 
lation prenait part. 

A Neuchâtel, la cérémonie, fixée au 
premier mars 1920, jour anniversaire de 
la République, prit une certaine ampleur. 
Le matin, service religieux au Temple 
du Bas en souvenir des soldats morts 
pendant la mobilisation, et l'après-midi, 
grand cortège de plus de deux mille sol- 
dats avec plusieurs corps de musique. 
Sur la place du Monument, et devant une 
foule compacte massée au pied de la tri- 
bune, M. Ferdinand Porchat, président 
du Conseil communal, a dit aux soldats 
neuchâtelois des années 1914-1918, ainsi 
qu'aux vétérans de 1870-1871 que l'on 
avait eu l'heureuse pensée de convier ce 
jour-là, la reconnaissance de la ville de 
Neuchâtel. Puis un soldat, M. Jean Krebs, 
au nom de ses camarades, a remercié la 
femme neuchâteloise, de ce qu'elle avait 
fait pour l'armée, et les dames du Comité 
de la châtelaine, de leur initiative. 

Nous accompagnons ces lignes de la 
reproduction de quelques-unes des mé- 
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dailles données par les communes neu- 
châteloises. L'on remarquera liarticuliè- 
rement les trois plaquettes de Travers, 
Saint-Blaise et Corcelles-Cormondrèche. 
Les médailles, en bronze ou en argent, 
sont de cinq ou six types différents, dont 
quelques-uns, portant l'armoirie de la 
commune ou un édifice public, comme 
celle de Cressier, sont d'un heureux ef- 
fet. Ajoutons qu'elles sortent toutes d'a- 
teliers neuchâtelois : les médailles, de 
l'atelier de MM. Huguenin frères, au Lo- 
cle ; la châtelaine, donnée par Neuchâtel, 
de celui de M. P. Kramer dans cette ville. 

Voici, autant que nous avons pu la re- 
constituer, la liste des communes du 
canton qui ont remis un souvenir à 
leurs soldats : 

Diplômes : Auvernier, Les Bayards, 
Cernier, Fenin, Les Ponts-de-Martel, Va- 
langin. 

Médailles : Bevaix, Bôle, Boudry, Bo- 
veresse, La Brévine, Buttes, Le Cerneux- 
Péquignot, La Chaux-du-Milieu, Colom- 
bier, Corcelles-Cormondrèche, Cornaux, 
Cortaillod, La Coudre, Cressier, Dombres- 
son, Enges, Fleurier, Hauterive, Les 
Hauts-Geneveys, Le Landeron, Lignières, 
Marin-Epagnier, Montmollin, Môtiers, 
Neuchâtel, Le Pâquier, Peseux, La Sagne, 
Saint-Blaise, Saint-Sulpice, Thielle-Wa- 
vre, Travers, Les Verrières et Vilars. 

Objets divers : Brot-Dessous, Fontaine- 
melon. 

Au tribunal 
Un agent vient témoigner à la barre, 

l'arcade sourcilière tuméfiée et bleuie 
d'un énorme coup de poing : 

- Vous étiez témoin oculaire de cette 
bagarre ? 

- Oh ! Monsieur le président, tout ce 
qu'il ya de plus oculaire ; ça se voit 
assez ! 

Philosophie 

B. vient d'être père. On lui présente 
son rejeton : 

- C'est un garçon. Comment lé trou- 
vez-vous ? 

Alors, B., philosophiquement : 
- Autant celui-là qu'un autre ! 

DANS LES SPORTS 

Après quatre ans d'interruption, eau 
sée par la guerre et la situation économi- 
que qui en résultait, la jeunesse spor- 
tive - et c'est la grande majorité des 
jeunes gens chez nous - reprit ses exer- 
cices et son entraînement avec plus d'ar- 
deur que jamais. 

Il convient de signaler, dans ce do- 
maine, deux manifestations qui marque- 
ront dans les annales sportives de notre 
canton et particulièrement du chef-lieu, 
chargé de les organiser : la XVIme fête 
cantonale neuchâteloise de gymnastique 
et la ire fête cantonale neuchâteloise d'a- 
thlétisme. 

Les 16 et 17 août 1919, des centaines de 
gymnastes du canton étaient réunis à 
Neuchâtel et rivalisaient de force et d'a- 
dresse pour obtenir ces couronnes de 
laurier ou de chêne si convoitées de la 
jeunesse sportive, mais qu'on ne con- 
quiert qu'après un long et laborieux en- 
traînement et par une vie régulière et 
exempte de tout excès. 

L'organisation de la fête et son exécu- 
tion furent parfaites, mais un peu con- 
trariées, le dimanche matin, par le mau- 
vais temps. Des milliers de personnes, 
accourues de toutes les parties du canton 
et même d'ailleurs, applaudirent frénéti- 
quement de belles passes de luttes, de 
merveilleux exercices aux engins, d'im- 
peccables préliminaires et ne se lassèrent 
pas d'admirer la grâce et la souplesse 
des gymnastes des deux sexes, car une 
section de dames (Neuchâtel-Ancienne) 
participait à la fête. Trois soirs de suite, 
la cantine de deux mille personnes, édi- 
fiée pour la circonstance, fut trop petite 
pour contenir les spectateurs, grâce au 
remarquable programme que l'Ancienne 
de Neuchâtel et sa section de dames 
exécutèrent sous l'habile direction de 
leur moniteur, M. Bertrand Grandjean. 

Un pavillon des prix, richement doté, 
montra à nos gymnastes combien leur 
sport est en honneur dans notre pays. 
Ils emportèrent, nous en sommes persua- 
dés, le meilleur souvenir de cette fête à 
Neuchâtel. 
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A peine neuf mois après, les 12 et 13 
juin 1920, avait lieu à Neuchâtel égale- 
ment, la ire fête cantonale neuchâteloise 
d'athlétisme. L'athlétisme diffère de la 
gymnastique proprement dite en ce sens 
qu'il n'utilise que peu ou pas d'engins 
pour le développement physique de l'in- 
dividu. Il se subdivise en athlétisme 
lourd et en athlétisme léger. Le premier 
consiste en jeters et en arrachers de 
poids du bras droit, du bras gauche et 
des deux bras. Le deuxième comprend 
des sauts en longueur et en hauteur avec 
élan, le. lancement du javelot et celui du 
disque, des courses à différentes distan- 
ces avec ou sans obstacles, le saut à la 
perche, le jet du boulet. C'est en quelque 
sorte le retour aux jeux grecs d'autrefois, 
et les grandes fêtes internationales d'a- 
thlétisme portent le nom d'Olympiades. 

Dans le canton de Neuchâtel, on compte 
actuellement une dizaine de sociétés pra- 
tiquant l'athlétisme. 

Avouons-le franchement, nous les igno- 
rions tout à fait, et les exercices auxquels 
nous avons assisté les 12 et 13 juin, mal- 
heureusement contrariés le samedi et le 
dimanche matin par le mauvais temps, 
furent pour nous une révélation. 150 
athlètes environ prirent part à ces joutes, 
très bien organisées, et tour à tour exci- 
tèrent l'admiration des spectateurs, les 
uns par la force herculéenne déployée 
dans les jeters et arrachers de poids, les 
autres par leur adresse, par leur sou- 
plesse, par leur agilité dans les exercices 
de l'athlétisme léger. Les résultats obte- 
nus furent excellents et les champions 
récompensés de leurs efforts par de su- 
perbes prix. Tous les participants à la 
fête furent non seulement satisfaits, mais 
enchantés de l'accueil que leur réserva 
le chef-lieu. 

On a remarqué et félicité les partici- 
pants à ces deux fêtes cantonales de leur 
excellente tenue ; il est certain que la so- 
briété et la tempérance, nécessaires pour 
l'obtention de bons résultats dans ces 
luttes pacifiques, sont les principaux fac- 
teurs de cette tenue. On ne saurait trop 
encourager les sociétés qui poursuivent 
la culture physique. Nos autorités doi- 
vent se persuader que leur devoir est de 
faire tout ce qui est possible pour per- 
mettre à notre jeunesse de pratiquer les 

sports ; les bienfaits qui en résulteront, 
au point de vue moral et physique, seront 
supérieurs aux sacrifices financiers qu'on 
pourrait demander d'elles. 

M. Victor Borel, journaliste, a présidé 
avec beaucoup de compétence et la XVIPe 
fête cantonale de gymnastique et la ire 
fête cantonale d'athlétisme. 

Alfred GU1.. CHARD. 

Le prince de Conti à Neuchâtel 

Après la mort de la duchesse de Ne- 
mours, le prince de Conti fit plusieurs 
séjours à Neuchâtel pour y soutenir sa 
candidature à la souveraineté du pays. 
Il voyait beaucoup le ministre Bernard 
de Gélieu, pasteur de la ville. Celui-ci lui 
témoignant un jour de sa surprise de ce 
que, possédant en France des terres con- 
sidérables qui lui rapportaient mille fois 
plus que ne lui rapporterait jamais Neu- 
châtel, il attachât tant de prix à en de- 
venir possesseur : 

- Comment, s'écria le prince, une sou- 
veraineté indépendante ! Si ce fauteuil, 
sur lequel je suis assis, était Neuchâtel, 
je n'en bougerais de ma vie ! 

Un des enfants du pasteur, la petite 
Esther, s'était singulièrement attachée au 
prince qui, de son côté, lui témoignait 
beaucoup d'affection, se plaisant à lui 
faire souvent répéter :« J'ai donné mon 
coeur au prince. » Elle fut écrasée par 
une poutre de pressoir auprès de laquelle 
elle jouait avec de petites camarades, et 
cette mort affligea beaucoup le prince 
qui y vit un fâcheux présage. 

- C'en est fait, dit-il en l'apprenant, 
je ne réussirai pas ! 

A propos de la mode actuelle, voici un 
mot d'un académicien, auteur dramati- 
que: 

« Les femmes portent des robes si 
courtes qu'on leur voit la gorge, et si dé- 
colletées qu'on leur voit les genoux 1» 
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Guet ! bon guet ! 
(Histoire du vieux temps) 

Monsieur l'Ancien et Justicier Ferdi- 
nand Jeanmairet était un homme de bien. 

Depuis tantôt douze années qu'il gou- 
vernait la Communauté, chacun se louait 
de son tact, de sa bonhomie et de sa sa- 
gesse. Respectueux des us et coutumes, 
il veillait avec un soin jaloux à ce qu'on 
les maintînt, et sa haute moralité ainsi 
que sa parfaite distinction lui valaient 
l'estime de ces Messieurs du Conseil qui 
l'avaient chargé de plusieurs travaux et 
de diverses missions dont il s'était tiré 
avantageusement. 

Notaire, - on l'était, dans sa famille, 
de père en fils, - son influence était 
considérable dans le village campagnard 
où il vivait, et sa compétence en toutes 
choses aussi solidement établie que son 
honorabilité. 

Or, ce soir-là, Monsieur le Justicier 
Jeanmairet se trouvait très embarrassé. 

Le guet de nuit, Onésime Jaquet, se 
relâchait de plus en plus dans son ser- 
vice. Au lieu de faire sa ronde, il s'arrê- 
tait en route, ce qui pouvait être fort pré- 
judiciable à la Communauté, d'autant 
plus que le temps était à la sécheresse 
et que le foin nouveau pouvait occasion- 
ner des incendies dont personne ne don- 
nerait l'alarme. 

Plusieurs communiers déjà s'en plai- 
gnaient. Après deux heures, le guet ne 
criait plus... le village se gardait tout 
seul. La nuit passée même, à une heure 
déjà, Onésime s'était tu. Cela ne pouvait 
durer : les rapports étant catégoriques, 
une sanction s'imposait... surtout si l'on 
tenait compte qu'Onésime avait été averti 
deux fois le mois précédent. 

Seulement, seulement... renvoyer le 
guet c'était quasi le mettre sur la rue 
avec sa femme et ses enfants qui n'en 
pouvaient rien ; c'était augmenter la dé- 
pense de la Chambre de Charité, dong, la 
charge - on l'avait vu au dernier comité 
- s'alourdissait déjà considérablement ; 
et c'était, enfin, remplacer un tout fort 
luron par un n'importe qui. 

Monsieur le Justicier ne savait comment 
faire pour bien faire... 

Enfermé dans son bureau, au milieu de 
ses dossiers et de ses paperasses, les cou- 
des sur la table, la tète dans les mains, 
il élaborait des plans, faisait des calculs, 
examinait avec lenteur et clarté les rai- 
sons et les motifs, tenant compte de la 
sécurité du village, à lui confié, de la si- 
tuation d'Onésime, lequel sûrement se 
remettrait à boire... Il se représentait 
l'opposition que lui ferait, au Conseil, 
Justin Maire, 1,3 beau-frère du guet, et 
luttait de toute la force de ses principes 
contre toute la force de sa bienveillance, 
ne pouvant se résoudre à sacrifier une 
famille à l'intérêt général et, d'autre 
part ne pouvant laisser se prolonger un 
état de choses qui, certes, demandait ré- 
forme. 

Vraiment, Monsieur le Justicier était 
fort embarrassé. 

A la fin, comme il n'aboutissait à rien, 
il alluma une chandelle, souffla sa lampe 
et monta se coucher. 

Madame la Justicière dormait déjà. 
L'Ancien se déshabilla lentement, plia 
méthodiquement ses habits, se coiffa de 
sa «cille» noire et entra dans son lit. 

Accoudé sur son oreiller, il médita en- 
core quelque temps, puis il fit sa prière. 
En bon chrétien, il s'humilia devant son 
Dieu, lui exposa ses peines... et s'endor- 
mit. 

Or, vous allez voir que la Providence 
l'entendit et comment elle le tira d'em- 
barras... 

Certains communiers n'étaient pas seuls 
à s'apercevoir des manquements du guet; 
le fils de l'aubergiste, Abram Matthey, et 
son ami, l'apprenti maréchal Nicoud, les 
avaient également remarqués, et comme 
ils n'aimaient guère Onésime, auquel ils 
étaient redevables d'une saboulée reçue 
un soir de foire, ils se promirent de lui 
jouer une bonne farce. 

Un matin, vers onze heures, les deux 
amis se rencontrèrent. Le fils de l'auber- 
giste avait un air rayonnant et tout de 
suite il souffla dans l'oreille de l'ap- 
prenti : 

- J'ai trouvé l'affaire... 
- Quoi ? 
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- Le guet !... j'sais où y couche !... 
- Non !... et où ?... 
- Tu sais, le vieux banc d'abeilles à 

l'oncle Jonas... et ben... j'l'ai suivi... hier 
au soir... je l'ai guetté... à une heure et 
quart : il est entré là-dedans... 

- Et pi les abeilles ? 
-Ya belle lurette qui n'y en a plus, 

alors tu penses s'il est bien, le gros, pour 
pioncer... Personne ne le veut v'nir cher- 
cher là à ces heures... 

Tu es sûr que... 
Diable donc !... puisque je l'ai vu!... 
Bonne affaire ! 
Alors... j'ai pensé... entre midi et une 

heure, amène-toi, on va clouer les volets 
du rucher et pi c't'après-midi j'm'en vais 
préparer un pieu d'attaque... qu'on ap- 
puiera contre la gâche de la serrure, une 
fois que le guet s'ra dedans_. 

- Bon... et après ? 
- Après? Tu verras... j'ai mon idée... 

laisse-moi faire, c'est-il en ordre ? 
- Diable ! 
- Eh ben... au revoir... 
Les deux amis se quittèrent et firent 

comme ils avaient dit. 
Le rucher de l'oncle Jonas, caché par 

la haie du jardin, offrait une sûre re- 
traite au dormeur. Quand ils eurent fait 
les réparations nécessaires, les deux com- 
pagnons prirent rendez-vous pour une heure de la nuit, derrière la haie. 

L'après-midi fut longue, lourde et 
chaude, le soir lent à venir. Enfin, tout 
bruit cessa... la rosée tomba et, dans la 
nuit, le village ne fut plus qu'un frais 
Parfum de foin et de tilleul, auquel se 
mêlait celui des jardins fleuris de roses. Le ciel était tout frissonnant d'étoiles. 

La rivière roulait sur les cailloux. Vers 
la haie quelqu'un, dans l'ombre, chu- 
chota : 

- Es-tu là ? 
- Oui. 
- Où es-tu assis ? 
- Ici... sur un bout de planche, viens à 

côté de moi... c'est humide... 
- L'as-tu entendu ? 
- Oui. 
-- Où est-il ? 
- Il vient de passer derrière le village... écoute, on l'entend par moment. 

Ils écoutèrent. Au bout d'un instant, 
une voix lointaine, monotone, s'éleva : 

Guet l... bon guet !... guet !... bon guet ! 
il a frappé une heure!... il a frappé une 
heure !... une heure il a frappé!... 

La voix montait dans la nuit, traînant 
par le village sa lugubre rengaine... 

Guet ! bon guet !... il a frappé une 
heure !... 

La voix se rapprochait... 
- On n'le voit pas.., murmura l'ap- 

prenti... 
- Bouge pas!... fit Matthey, i doit être 

vers la fontaine... 
La voix se tut. 
Un calme immense régnait. 
Soudain, un frôlement anima les buis- 

sons... un corps franchit le mur... C'était 
lui... Onésime. 

Un moment il resta immobile, fouilla 
de lbeil les alentours, puis, rien n'étant 
suspect, avec des précautions infinies 
pour ne pas faire grincer la porte, il pé- 
nétra dans le rucher qu'il referma soi- 
gneusement. 

Un temps pas>a... 
- Faut-il y aller maintenant ? deman- 

da l'apprenti. 
- Attends... répondit l'autre, je connais 

mieux les lieux... j'y vais, pour voir, et je 
reviens tout de suite... 

- Attention- qué ! 
- N'aie crainte !... 
Matthey se glissa le long de la haie, 

disparut, et revint aussitôt. 
- Arrive, mon vieux... arrive !... le gail- 

lard ronfle, nom de sôrt l... on dirait qu'i 
scie un billon... arrive !... 

Lestement, adroitement, comme des 
chats, les deux amis s'avancèrent jusque 
derrière le rucher... Un ronflement sonore 
le remplissait. 

- R'garde-le-voir, fit Matthey en ou- 
vrant doucement le guichet... r'garde-le- 
voir !... 

Nicoud s'approcha... Dans l'ombre, il 
distingua une grosse masse sombre... 
écroulée sur une vieille chaise de bois.. 
c'était Onésime... Il dormait comme un 
bienheureux. � la tête un peu renversée et 
la bouche ouverte. 

- R'garde-le-voir... disait Matthey, est- 
ce qu'il n'a pas l'air d'un petit ange 1... 
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- Attention, tu vas le réveiller. 
- Pas de risque... il est au moins en 

Amérique ! 
Le fils de l'aubergiste referma le gui- 

chet. 
- Là ! il y est, dit-il. A présent, at- 

trape le piquet... là... tu vois... le trou est 
préparé... hip ! enfonce... doucement... 
bon ! appuyons sous la gâche... là... là... 
pas trop... ça y est. A présent, toi, tu files 
par chez Siméon, moi par la Frondière, 
et pi... on se r'trouve comme on a dit, 
qué ! 

Les deux compagnons disparurent et, 
soudain, les cris terrifiants de « Au feu !... 
au feu !... réveillèrent le village. 

Aussitôt les contrevents claquèrent, les 
fenêtres s'ouvrirent, on alluma des lam- 
pes, on descendit les escaliers avec fra- 
cas, les gens sortirent de leur maison et, 
en un clin d'oeil, la rue fut pleine de tu- 
multe. 

On criait maintenant «Au feu !» par 
tout le village et, comme on ne voyait 
de fumée nulle part, l'énervement était 
à son comble. 

Jeanmonod, le voiturier, avec son che- 
val galopait vers le hangar pour sortir 
la vieille pompe ; Sylvain Ramsère souf- 
flait dans une cornette de chasse comme 
pour réveiller les morts ; la grande So- 
phie Descoeudres, en jupon, courait à la 
cure, et tous, en culotte et bonnet de co- 
ton, s'informaient du lieu du sinistre 
et gesticulaient, jacassaient à qui mieux 
mieux. 

Une voix lança : C'est dans la grange 
à Abram Matthey !... 

Chacun y courut. Chose curieuse, à me- 
sure qu'on approchait, nulle clarté, nulle 
rougeur, pas la moindre odeur de «brû- 
lon »... mais, par contre, quand la foule 
arriva derrière la maison, vers le rucher 
de l'oncle Jonas, elle fut effrayée des cla- 
meurs qui en sortaient : 

- Sacré tonnerre L. hurlait Onésime, 
voulez-vous ouvrir, à la fin... voui ou 
non !... cri nom de boflgre !... quand je 
vous dis que c'est moi qui dois aller son- 
ner la cloche L. mille millions de bon 
Dieu !... j'enfonce tout... j'écrase tout !... 
Voulez-vous ouvrir... tonnerre dé ton- 
nerre L. 

Le diable lui-même ne se serait pas 
démené si fort. 

On tira le pieu, la porte s'ouvrit ei 
battant et le guet parut... les yeux fous... 
la face rouge... le poing menaçant. 

D'incendie, il n'y en avait point. Seule, 
une grosse lune ronde sortait de la mon- 
tagne. 

- Alors ?... 
- Alors... qu'est-ce que tu farfouilles 

là-dedans, Onésime ? 
- Tu réparais le rucher au vieux Jo- 

nas? 
- C'est comme ça que tu fais ta ronde, 

malin ? 
- Avec qui est-ce que tu te bats ?... 
- C'est là que tu fais ton miel, gros 

bourdon ?... 
- C'est comme ça que tu voles la com- 

mune... vieux farceur ? 
La terreur faisait place à la gaîté et la 

malice populaire criblait de mille traits 
ce pauvre grand diable d'Onésime qui, 
tout interloqué, ne put rien dire et s'en 
alla en faisant le gros dos. 

Je vous laisse à penser si l'on parla 
longtemps de cette affaire. 

Le Justicier Jeanmairet se remit si 
joyeusement de sa frayeur qu'il en ou- 
blia presque l'enquête qui, d'ailleurs, n'a- 
boutit à rien. 

Onésime Jaquet quitta le village et, 
pour des raisons d'économie, Messieurs 
les communiers ne le remplacèrent point. 

Quant à nos deux compagnons, ils se 
réjouirent fort, - mais entre eux, - et ce 
n'est que plus tard qu'ils racontèrent à 
leurs petits-enfants comme on s'amusait 
bien dans le bon vieux temps. 

Jules BAILLODS. 

Un porte-parole socialiste a un fils qui 
fait son désespoir. Ce gamin de 13 ans 
s'est épris d'un goût très vif et très bour- 
geois pour les armoiries ! 

Un jour, après que le père eut exposé 
le thème d'un grand discours qu'il allait 
prononcer sur la place publique, le fils, 
songeant aux drapeaux tout rouges qu'on 
ne manquerait pas de déployer, dit à 
brûle-pourpoint : 

- Sais-tu, papa, comment on blasonne 
l'emblème socialiste ? 

... 
Tout de gueu- 

les ! 
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LES CONGRÈS 

Parmi tous les congrès qui eurent lieu 
- ou qu'on interdit !- sur terre neu- 
châteloise et que mentionne notre « Chro- 
nique », il en est un qui mérite une rela- 
tion particulière. C'est celui de la Société 
Pédagogique de la Suisse romande, qui 
fit affluer plus d'un millier d'instituteurs 
et d'institutrices à Neuchâtel et donna à 
cette ville, du 15 au 17 juillet 1920, un 
cachet tout spécial. Trois conférences, de 
M. de Montenach, de Fribourg, sur «La 
formation du goût dans l'art et dans la 
vie», de M. Arnold Beymond, professeur 
à l'Université de Neuchâtel, sur «La no- 
tion de loi historique», et de M. Marcel 
Godet, directeur de la Bibliothèque na- 
tionale, sur «Une fondation suisse pour 
bibliothèques libres », précédèrent les 
séances dans lesquelles furent discutées 
les conclusions des substantiels rapports 
de M. E. Duvillard, de Genève : «Examen 
critique des tendances de l'enseignement 
Primaire actuel », et de M. G. Stroele, de 
Neuchâtel :« L'équivalence des brevets 
Pédagogiques en Suisse romande ». 

La partie récréative, représentée par 
les banquets, servis dans trois locaux 
différents, par une visite de l'Institut de 
géologie et de l'Observatoire, par un con- 
Sert très réussi du Choeur mixte du corps 

enseignant de Vevey-Montreux et des ar- 
tistes du Conservatoire de Neuchâtel, par 
une soirée familière à la Rotonde et une 
promenade en bateau, fit diversion avec 
le travail sérieux et fécond de ces jour- 
nées et contribua à laisser, aussi bien à 
la population du chef-lieu qu'aux partici- 
pants, un vivant souvenir du XXme con- 
grès scolaire romand. 

Au moment de mettre sous presse, un 
congrès important s'ouvre encore à Neu- 
châtel : celui de la Société helvétique des 
sciences naturelles. Comme il ne rentre 
pas dans la chronique de 1919-1920, nous 
en parlerons avec plus de détails dans 
l'almanach de 1922. 

La prière de bébé. - Bon Dieu, bénis 
papa, bénis maman, bénis ma bonne, 
rends-moi toujours plus sage, et surtout 
tâche de t'en souvenir que je ne sois pas 
obligé de le répéter tous les soirs. 

cýe. cý_. e. ýý ý. cý,. cýý_. cýý Z, 4ýAA-All, 

Nous rappelons aux lecteurs et collection- 
neurs du présent almanach qu'il existe une 
Table des nécrologies parues de 1805 à 1919 
dans le Messager boiteux. 

Les derniers exemplaires sont en vente au 
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, 
Temple-Neuf, 1, au prix de 1 fr. 50. 
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si vous voulez 
guérir, commencez 

sans tarder 
une cure de 

ý` 

NJýTý A remède depuis longtemps reconnu efficace contre ln toux, les refroidissements 
ordinaires, rhumes chroniques, l'influenza et les affections pulmonaires. 

Grâce aux résultats merveilleux obtenus depuis des dizaines d'années lorsque ce remède a 
été employé contre ces maladies, il est devenu le remède populaire par excellence. 

NATURA est le meilleur préventif contre les maladies pulmonaires. 
NATURA ne devrait manquer dans aucun ménage. Ceux qui ont pris 
NATURA une fois le recommandent inévitablement. 

Plus de '10,000 attestations et lettres de remerciements 
Lisez les attestations suivantes :, 
M'étant refroidi depuis quelques jours, j'ai contracté un catarrhe accompagné d'une toux 

persistante. Ayant fait l'essai de votre . NATURA» à cette occasion, je le considère comme le 
meilleur remède contre ces affections. Je trouve que votre «NATURA» ne devrait manquer 
dans aucun ménage, car c'est un remède par excellence contre les catarrhes et tout spécialement 
pour les affections de poitrine. 

Je ne manquerai pas de recommander ce remède à toutes mes connaissances. 
Veuillez s. v. p. m'adresser par retour du courrier 4 flacons. 
Recevez mes respectueuses salutations. 
St-Margrethen (Rheinthal), le 16 juin 1919. 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire parvenir un nouvel envoi de 

a NATURA » N^ 2 (4 flacons comme réserve dans le cas où j'en aurais besoin). Il est toujours 
bon d'avoir de votre excellent . NATURA n sous la main. 

Mon fils, qui s'est servi avec succès de votre " NATURA s pour des hémorrhagiea internes 
qui le faisaient souffrir depuis longtemps déjà, se trouve maintenant en parfaite santé. Déjà 
après avoir fait usage de la première bouteille, il s'est remis entièrement. 

Je ne manquerai pas de recommander chaudement votre «NATURA, en toute occasion. 
Recevez mes salutations distinguées. 
Yverdon, Quai de la Thièle 25, le 23 janvier 1920. Signé: Xavier Medlinge"r. 

NATURA LIQUIDE à3 fr. 50 le flac., 4 flac. 12 tr., port en plus 
TABLETTES NATURA à1 franc le rouleau, en vente chez 

les successeurs de HANS HODEL, SISSACH. (Bâle-Campagne) 

Sur demande, chacun recevra gratuitement l'intéressante brochure: Pour combattre la 
tuberculose, un rayon de lumière pour les poitrinaires. P 189 A 
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Vous vous assurez les lots, allant , 

jusqu'à 
100,000 francs, en achetant les séries com- 
plètes des obligations à primes de l'Association 
du Personnel de surveillance des Entreprises 

de transport suisses. 

Prix de l'obligation : Fr. 10- 

Prix do la série de 20 obligations Fr. 200. - 
au comptant ou en 

Tout acheteur d'une série au 
comptant ou par mensualités 
participera à titre sup piemen- 
taire, a raison de 1/1OO' ", à 

28 grands tirages 
des grosses émissions : Ville 
de Paris, Crédit Foncier de 
France et Canal de Panama, 
avec lots de Francs: 
Rnn nnn naA AAA nnn AAA 

Au total pour 
FRANCS 

Mensualités de Fr. 5. - 
10. - et 20. - et davantage, en compte-cou- 
rant, avec jouissance intégrale aux tirages dès 

le 1" versement. 
Dans les 36 prochains tirages : 

6 belles primes 
garanties par série 

sortante, dont la première peut s'élever à 

Fr. 100,000. - et 
Remboursement minimum 

de fr. 400. - par série 
sortante, soit à 2000/0 du prix d'achat. Dès 
le 37-" tirage, remboursement minimum 
fr. 800 par série. Remboursement mini- 

mum par titre: fr. 12.50. 

4 tirages par an 
Séries 30 JUIN et 31 DÉCEMBRE 
No" Zi JUILLET et 31 JANVIER 

Superbe plan de tirages 

5 lois à Fr. 100,000 
3»»» 50,000 
2» ºº » 30,000 

120 » ºº » 20,000 
1 ºº ºº » 10,000 
7 ºº »»5,000 

119 1º » ºº 1,000 
etc., etc. 

Au total 700,000 Lots de 

14 MILLIONS P241A 

UUU, UUU, 11UU, UUU, hUU, 000 Millions etc., etc. 

ýp 
I Le total des lots et rem- 

boursement selon les 
plans susdits est de Fr. 

Toutes las listes de tirages Nouvelles Financières" sont publiées dans les ', 

paraissant une fois par mois. - Prix d'abon. Fr. 2.60. 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
à découper et à envoyer sous pli à la 

BANQUE DE VALEURS A LOTS 
PEYER & BACHMANN 

20, RUE DU MONT-BLANC -GX NFÊVL 

Le soussigné souscrit à: 

....... ........... .. _. séries d'obligations à lots 

............................... obligations à lots 
de l'Association du personnel de Surdelllance des En- 
treprises de Transport suisses avec participation sup- 
plémentaire et un abonnement d'un an aux Nouvelles 
Finanrieres. 

au comptant de fr. 200. - (plus timbre féd. ) 

payable par mensualités de fr. 5. 

payable par mensualités de fr. 0. - 
payable par mensualités de fr. 20. - 

Les payements s'effectuent 
contre remboursement, 
sur votre compte postal 1.789. 
Biffer ce qui ne convient pas, s, v. p. 

... __ Adresse exacte: ............. ............... . 
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STALL 
Traduits en vingt langues 

Les meilleurs 
livres de ce genre 

au monde 

Recommandée par 
l'élite du monde moral 

S. ? TAI.. et scientifique 

Quatre livres pour hommes : 
Ce que tout jeune garçon devrait savoir, 1l-" mille. 
Ce que tout jeune homme devrait savoir, 89- mille. 
Ce que tout homme marie devrait savoir, 20-" mille. 
Ce que tout homme de 45 ans devrait savoir, 8-" mille. 

Quatre livres pour femmes 
Ce que toute fillette devrait savoir, 7-" mille. 
Ce que toute jeune fille devrait savoir, 29-" mille. 
Ce que toute jeune femme devrait savoir, 98-" mille. 
Ce que toute femme de 46 ans devrait savoir, 10-" mille. 

Chaque volume se vend séparément fr. 5. -. 
Table des matières gratis sur demande. 

Librairie J. -H. JEHEBER rue du Marché, 20 
GENÈVE P160A 

En vente dans les librairies et gares. 

On récolte 
ce que l'on sème! 

Il ne suffit pas de confier à la terre des 
graines qui germent, il faut encore qu'elles 

donnent bien la variété désirée. 

qrxa. ruf e 
CH. vuLLIEMln ô 

Mcu-c 2twd-gra. L w °' 
bAUSAIYME ýý" 

Maison soumise au contrôle fid? ral. 

ECOLE CANTONALE fl'llORTICllbTllRE 
CHATELAINE - GENÈVE 

ÉTUDES COMPLÈTES 
DE L'HORTICULTURE 

Les nlus hautes récom- 
- Demandez le prospectus à M. Ch. PLATEL, directeur -+- 1 pensés aux expositions! 

+ BAUME ST-JACQUES 
de C. Trautmann, pharmacien, Bile. (prix: 1 fr. 75) 

I 
Remède des familles d'une efficacité souveraine pour la 

guérison rapide de tentes les plaies en général: ulcéra. 
tions. brûlures, varices et jambes ouvertes, hémorroi- 
des, affections de la peau, Gantes, coups de soleil, etc. 
- Se trouve dans toutes les pharmacies. 

P187A Dépôt général: Pharmacie ST-JACQUES, i BALE 

1 
]Rideaux brodés 

Grands et petits rideaux en mousseline, tulle et 
tulle application, par paire et par pièce, vitrages, 
brise-bise, etc. - Vente directement au consom- 
mateur. - Echantillons par retour du courrier. 

H. Mettler, Hérisan, Fabrique spéciale d" 
rideaux brodés. P 161 A 

i 

RHUMATISMES -: comme Rhumatismes musculaires, douleurs dans les membres, contracture des mem- 
bres, rhumatismes articulaires chroniques sans fièvre, lumbago, douleurs dans le dos 
et dans les reins, douleurs lombaires, torticolis, affections nerveuses rhumatismales, 
(névralgies), sciatique (douleurs des hanches), douleurs dentaires et faciales, 

g sont promptement soulagés et 
guéris, par la friction réputée j 
Remède par excellence contre d'autres maladies provenant de refroidissements, telb s ijur : 

catarrhe de poitrine, toux, enrouement et remède préventif, efficace contre l'influenza. 
De nombreux certificats peuvent être consultés au dépôt central Otto Bieder S. A., i. 

Lucerne. - Le flacon avec le mode d'emploi et la marque de fabrique connue. En vente dans 
toutes les pharmacies de la Suisse. (P 19,8 A) 

ýý 



Vous faites une économie en commandant vos étoffes 
directement à la 

u FABRIQUE DE DRAPS 59 
ADR I EN SCHILD, BERNE 

Prix réduits en envoyant des effets de laine 
Echantillons et tarifs franco sur demande. fi03 A 
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Voir cliché suivant ANÉMIE 9 

  

ýý 
Les milliers de lettres 

de remerciements confir- 
ment l'efficacité du Baume 
Anglais merveilleux de 
Max Zeller à Romans- 
horn, contre toutes sortes 
de maladies, tout spécia- 
lement celles qui provien- 
nent de l'estomac. 1,159 A 

Soulagement assuré!!! 
4 

et le texte suivant: « Pour les anélniques ». 

Thé Catalan 
Purgatif et Vulnéraire des Alpes 

Marque " Le Serpents créé en 11140 
par MERIL CATALAN, ancien pharmacien 

Ce thé, exclusivement composé de planta indigènes de nos 
Alpes suisses, est un excellent dépuratif et le plus agréable 
des purgatifs. Il rafratchit et purifie les fluides, chasse les 
glaires, détruit les aigreurs de l'estomac, rétablit les fonc- 
tions des règles. C'est un bon vermifuge et un précieux laxa- 
tif pour les vieillards. 80 ans de succès ont justifié sa réputa- 
tion. - Prix de la botte Fr. t. 60 expédiée franco contre 
remboursement par le seul préparateur: P 178 A 

A. -T. CATALAN, Vernier, GENÈVE 
Dépôts dans toutes les principales pharmacies et drogueries 

ÉCOLE DE COMMERCE GADEMANN 
ZURICH l' I91 A 

Cours spéciaux pour la langue allemande, 
commerce, banque, hôtel. Cours trimestriels, 
semestriels et annuels. Demandez prospectus. 
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guérison sûre et prompte Des mala8i¢s Des jambes 

i 

telles que jambes ouvertes, varices, obturation et inflammation des 
veines (jambes rouges, lourdes et enflées, tiraillements et douleurs 
aussi pendant la nuit), dartres, sciatiques, rhumatismes, etc. 

Vous l'obtiendrez sans dérangement dans votre vie professionnelle 
par mon pansement durable spécial. 

Pendant plus de 20 ans de pratique, j'ai pu me convaincre de son efficacité. 
C'est la seule méthode guérissant entièrement ces affections. Avec ce pansement, 
que vous pouvez facilement poser vous-même chez vous, il vous est 
possible de reprendre vos occupations sans douleur, même si les ulcères, 
inflammations, sciatiques, etc., ont été très douloureuses. 

Les douleurs de la sciatique, etc., disparaissent après peu de temps. 
Ces pansements restent en place de 2à4 semaines, donc vous n'avez ni frais, 
ni travail pour le pansement pendant toute la guérison. Ma méthode est non 
seulement la plus commode, mais encore la moins coûteuse, puisque le 
plus souvent 1 ou 2 pansements suffisent. En cas de sciatique, etc., il n'en 
faut qu'un. 
Un pansement coûte Fr. 15. - (deux Fr. 25. -) (En cas d'ulcères veuillez m'é- 

Pour sciatique, . 18. - crire où et combien. ) 
N'OUBLIEZ JAMAIS I La science et l'expérience de tous les 

jours ont prouvé qu'infailliblement les affections des jambes rac- 
courcissent la vie; leur guérison, par contre, la rallonge considé- 
rablement. 

Heures de consultations : 
9à 11 et 2à3 heures, 
excepté le dimanche. 

Dr C. SCHAUB, médecin 
Spécialiste pour les maladies des jambes, 

rhumatismes et arthrites 
P 170 A ZURICH I, Florhofgasse 1 (près tlibiudiDtrü. ) 

MALADIES de l'ESTOMAC 
Beaucoup de personnes souffrent de ce mal, mais la plu- 

part d'entre elles l'ignorent, ne ressentant ni crampes d'es- 
tomac, ni antre forte douleur. 

Ordinairement on appelle mal d'estomac les indigestions 
et les catarrhes chroniques; la plupart des gens en sont at- 
teints. Les symptômes sont les suivants : après les repas, 
chez la plus grande partie des malades, formation anormale 
de gaz dans l'estomac et le bas-ventre, lourdeur sur l'esto- 
mac, mal à la tèt4 an-dessus des yeux, vertiges. Certains 
malades croient à une congestion, ils sont de mauvaise hu" 
meur, se fàchent facilement et sont agitée, jusqu'à ce qu'ils 
aient des battements de coeur. Dans la règle, peu d'appétit, 
parfois on croit avoir un appétit extraordinaire, et, lorsqu'on 

a touché à un mets, il en résulte un dégoût de toute nour- 
riture. D'autres malades ont faim, mangent toutes les deux 
heures et pourtant leurs forces décroissent. Des vomissements 
peuvent également se produire. Voici la caractéristique de 
la maladie : des selles irrégulières, des aigreurs, parfois des 
douleurs dans le dos et dans le ventre, ordinairement froid 

aux pieds. Beaucoup de personnes croient par erreur qu'elles 
sont malades des poumons, mais ce n'est que la présence de 

gaz dans l'estomac qui gêne la respiration. Par ces indiges- 
tions la nourriture ne fait que passer dans le corps sans 
être digérée et c'est ce qui produit l'anémie et les nom- 
breuses congestions qui amènent souvent nue mort1préma- 
tarée. 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 gué- 
rison. - Prix de la dose : Fr. 6.75. P 188 A 

D. SCHUEPP, Spécialiste pour maux d'estomac et 
anémie, HEIDEN (Appenzell) 

Assurance chevaline Demandez les conditions avantageuses de la Société 

ly La Garantie Fédérale" 
fondée à Paris en 186.5. Concessionnée en Suisse 
par le Conseil fédéral depuis 1886 comme divi- 

sion spéciale et indépendante. 
En 1919, malgré l'épidémie, tous les sinistres 
(espèce bovine et chevaux morts, abattus ou ré- 
formés) subis par des Sociétaires suisses et soumis 
au règlement statutaire, ont été indemnisés par 

80 0/0 de l'estimation. 
On cherche des agents actifs et sérieux. 

P 193 A La Direction Suisse à Berne. 
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car sans peine j'ai toujours mon chaueeures d'un 
brillant magnifique. 



Mères de familles et Ménagères ! 
Remplacez le café d'importation, si nuisible à tant d'égards, par un produit 
reconnu de premier ordre depuis 30 ans. Salutaire et d'une qualité supérieure 
toujours égale, le Café de malt KNEIPP-KATHREINER est la meilleure 

boisson quotidienne tant pour les enfants que pour les adultes. P 217 A 

EI 11-72 ý rý7(7fe GýIrý ýJýLýIL 
-- -- 

Mariette 
La petite Mariette, 
Du bon matin jusqu'au soir, 
Va et vient, toujours proprette: 
De ses parents c'est l'espoir. 

Maman peut compter sur elle, 
Toujours elle est en éveil; 
Dans la maison paternelle, 
C'est un rayon de soleil. 
Mais un jour, quelle misère, 
Trottinant d'un pas pressé, 
Elle lâche la soupière: 
Le bouillon fut renversé. 

l' 239 A 
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Salon de Coiffure pour Dames 
MAISON 

HÉDIGER & BERTRAM 
Place du Port NEUCHATEL Téléphone 690 

Spécialité en Parfumerie 
Savonnerie et Brosserie fines 0 

+ Ameublements + Literie + 

13 

C. STR OE LE, Tapissier 
Qui da Iront-Bloc 4- Téléphone 10.69 

NEUCHATEL 

Meubles en tous genres. Ameublements com 
plets. Réparation de meubles. Literie. Stores. 
Etoffe pour meubles. Rideaux et tentures. Four- 
nitures de rideaux. Passementerie. 

; ý  .................................................................................... 

NITRATE DE SOUDE excellent engrais, peut être utilisé en toutes sai- 
sons, avant et après les semailles, ainsi que ; 
nendant la vé¢étation. Convient à toutes les   

G 

Alors elle pleure et crie, 
Croyant que tout est perdu, 
Que le malheur dans sa vie 
Pour toujours est descendu. 

Sa maman lui dit :« Petite, 
Faut donc pas pleurer ainsi, 
Du bouillon se fait très vite 
Avec des Cubes Maggi 1» 

Mariette n'est plus triste 
Et de nouveau saute et rit, 
Bien heureuse qu'il existe 
Ce si bon Bouillon Maggi ! 

cultures. Conditions de vente salon le prix du'jour du salpétre du Chili. S'adresser au P214A 

Bureau de vente des Usines Nitrura S. A., Zurich : 
r. "r..   rrrr.. rrrrrrrr  rrrrrrr. r  rr.  r. rr  rrrrrrrr  rr  rr... rrrrrrrrrrrrr. rrrrrr. ri 



n 

' e 

1 

0 a 

1 

ro 

, ýxri. ww: woovxaýcesmtýý4Cýýý,. 2++ýýd"rlt ý`77ý383F7ýF? ý:: ý4ý}rutrý Xjýi s u! ̀ "',, ýý; ý 

IMMNMLOJfPý1ýIPýý 

RF-e- MUMM 

CHAUSSURES 
G. BERNARD 

RUJE DU BASSIN, PRÈS DU PA8S. & DU TRAM 

MAISON FONDÉE EN 1879 

Toujours un grand assortiment en magasin dans les meil- 
leurs genres et formes, pour hommes, dames, fillettes et 
enfants. Spécialité de genres élégants et solides des maisons 

BALLY S. A.; STRUB, GLUTZ & Cie, S. A. 
Grand choix de socques 

CAOUTCHOUCS ANGLAIS ET FRANÇAIS 
Réparations promptes et bien faites. Au comptant escompte 50/0 

LOLELILILGLlB 

Pharmacie W. BEC H, Chaux-de-Fonds 
Droguerie - Place Neuve, 8- Spécialités 

SPÉCIALITÉS RECOMMANDÉES : 
Poudre antinévralgique Aima, en cacheta, d'une efficacité 

instantanée contre migraines, névralgies, maux de tête, don- 
leurs, insomnies. Boite :2 fr. 

Pommade balsamique, très appréciée pour la guérison des 
crevasses, plaies, brélures, varices, etc. 50 cent. 

Pastilles suédoises. Lee plus efficaces pour guérir la toux 
et affections des voies respiratoires chez les adultes. 

Boite :1 fr. 50. 
Wllliam's Elixir, à base de kola, coca, quinquina et gly- 

cero-phosphates. Le meilleur reconstituant. 4 fr. le flacon. 
Sirop pectoral balsamique. Le meilleur pour les enfants 

et adultes. 1 fr. 50. 
Extrait de Quinquina, titré et préparé avec leu plus grande 

soins, pour faire soi-même le vin de Quinquina. Flacon 1.50. 
Expéditions au dehors par retour du courrier 

SOUVERAINE 
contre le gros cou. 

Ddpe9 dans toutes b pkwlnaCilà. 

oépm 96": 
D. Grewar, MeirinQen. 
Pris pu Flamm h 2. - 
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GRAINES POTAGÈRES, FOURRAGÈRES et de FLEURS 
OZC3NON8 A FL13 URS 

Graminées pour gazons et prairies 
GRAINES POUR OISEAUX I' 89 A 

Neuchâtel Ferdinand Hoch Maison fondée en 1870 
GROS Prix-courants gratis sur demande DÉTAIL 

PLUS DE CHEVEUX GRIS! 
par l'emploi de la " Rosée des Alpes., puissant régénéra- 
teur, qui redonne progressivement aux cheveux leur rou- 
leur primitive, fortifie le cuir chevelu et fait disparaître les 
pellicules. - Traitement Inoffensif et Infaillible en quel- 
ques semaines. 85 ans de succès. Nombreuses attestations. 
Le flacon Fr. 4.50. - Dépôt général : E: L. Mégroz, Avenue 
des Alpes, Lausanne. Marq. dép. N" 42695. P 104 A 

ýýý 

Abonnez-vous à la 

Feuille d'Avis de 7V euchatel 
Organe général de publicité et journal quotidien pour le 

chef-lieu, le canton de Neuchdtel et les contrées avoisinantes 

i 
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Banque Cantonale Neuchate1oie 
Garantie de l'Etat 

Siège central à NEUCHATEL, Faubourg de Hôpital 20 
Succursale à LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Marché 4 et 6 
Agences au LOCLE, Place du Ior Août, à FLEURIER, COUVET, 

CERNIER, COLOMBIER, SAINT-AUBIN, aux BRENETS 

et aux PONTS-DE-MARTEL 

Correspondants dans toutes les communes du canton 

La Banque reçoit des fonds : 

sur Bons de dépôt 5 1/2 0/0 
à 1,2,3 et 5 ans, avec coupons semestriels d'intérêt 

sur Livrets d'épargne 41/2 0/0 

maximum Fr. 10,000. - 

sur Obligations foncières 51 /2 01/0 

à 10 aus, avec coupons semestriels, au cours de 
95 °/0 et intérêts courus 

Change de monnaies et billets de banque étrangers. Chèques et lettres 
de crédit sur toutes les villes importantes du globe. Achat, vente et garde 
de titres. Gérance de fortunes. Avances sur titres. Escompte et encaisse- 
ment de lettres de change. Ouverture de comptes débiteurs et créditeurs. 
Location de compartiments de coffres-forts. 

Achat, aux meilleurs cours, de tous les coupons dont le paiement 
est annoncé ; les coupons suisses sont payés sans frais. 
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BAILLOD s. A. 
N EUCHATEL 

'c 
Bascules romaines 
Chars à ridelles - 
Articles de laiteries 

Buanderies ----- 
Outils aratoires --- 
Liens de gerbes --- 
Chaînes --- Haches 
Articles de ménage - 

0 
0 

MAGASIN 

BESSON & Ce 
NEUCHATEL 

PLACE DES HALLES, 8 

Maison spéciale pour les articles 

Cristaux :: Verrerie :: Porcelaine 
Articles de ménage 

Téléphone 3.68 

-------------------------- 

A la Tricoteuse' 
- 

F. MINDER-SEILER 

Maison spéciale de lainages 
Bonneterie et Ganterie 

Jaquettes et Sweaters-sport 

Propre fabrication 
Q 

de 
Bas, Chaussettes 

Sous-vêtements 
Entages 

Depot des 
Machines à coudre C& . ýi 

"PFAFF, 

NEUCHATEL - Rue du Seyon 



MAGASIN 

SAVOIE-PETITPIERRE 
NEUCHATEL 

Blouses pour dames 
Jupons - Corsets 

Lingerie - Cols - Voiles 
Articles de bébés 

Sous-vêtements laine et coton 
Crêpe de santé 

Articles sport - Ganterie 
Bas et chaussettes 

Cravates - Cols et manchettes 
Parfumerie - Brosserie 

Articles de bains 

ARTICLES DE PÊCHE 

Dépôt de thés excellents 

i 

7VEZlCHATEL 

CYCLES & MOTOCYCLES 
MARGOT & BORNAND 
Temple-Neuf, 6 Neuchâtel Téléphone 6.17 

LES GRANDES MARQUES 
des connaisseurs: 

PEUGEOT - COSMOS 
MOTOSACOCHES 

Pneus Soly, Michelin, Bergougnan 
Réparations soignées. Location. Echange. 

Installations spéciales et perfection- 
nées pour le nettoyage chimique de 

tous genres de vêtements, robes de 
ville et de soirée, vêtements de Mes- 

sieurs, etc., etc. 
Teinture en noir pour deuil 

prompte et soignée 
Expéditions par la poste :: Décatissage d'étoffes f Faubourg du Lac, , 5-ij 

D. Hnp 0014lius ab 

POITRINE 
an DOS amie 

1 0111 flîný Ds l roll 0F oRâLiiÏ 
favorisent l'activité des poumons et fortifient les poumons faibles. Se trouve dans les 

Pharmacies, drogueries, épiceries et chez les coif- feurs. 
P 168 A 

Méfiez-vous des contrefaçons. 

Teinturerie 
.: Nettoyage chimique 

TI- EL e' 
Cie 

ECZEMA 
La Pommade KOLLER, connut et appré- 

ciée depuis des années dans tous les milieux, peut être 

recommandée à toute personne souffrante comme le meil- 
leur des remèdes contre l'eczéma. Prix Fr. 3.8o le pot. 

H. KOLLER, Hérisau-P1atz 
Ci-devant J. KOLLER-LUTZ P 90 A 

Bien indiquer si les dartres sont sèches ou humides. 



Les Pilules suisses du pharm. Rich. BRANDT 
un produit purement végétai P 169 A 

sont employées et recommandées depuis 44 ans par des milliers de 
médecins et par le public, comme remède domestique bon marché, 
a réable inoffensif et d'une 
efficac té cer aine contre la CONSTIPATION 
hémorrhofdes, paresse de l'intestin et ses suites, telles que 
maux de tête, étourdissements, oppression, manque d'ap- 
pétit, etc. Attention au nom Rieb. BRANDT et à la marque 
déposée « la Croix blanche sur fond rouge». En vente dans les 
pharmacies à Fr. i. 50 la boite. 

S. A. ci-devant Rich. BRANDT, pharm., à Schaffhouse. 

TOUTES 

les machines 
Agricoles 

et de 
l'industrie 

laitière 

FRITZ MARTI 
aUC. AllUll. 

Y29A 

Voyages - Emigration 
............................................. Amérique du Nord 

Canada 
Amérique du Sud 
Australie - Asie - Afrique 

Arrangements à prix et conditions tr; s avantageux 

S. A. Zwitchenbart, Bâle 
La plus ancienne et Plus importante agence suisse 

d'emigration 
PASSAGE ET AFFAIRES DE BANQUE P 22 A 



= MAISON FONDÉE EN 1811 

CHAMPAGNE SUISSE 

BOUVIER FREREs 
NEUCHATEL 

Médaille d'or avec félicitations du jury (la plus haute 
récompense) Exposition Nationale Suisse, - Berne 1914 

" 

ýri7aýi 

A 
ýrtý7Gi7 

�AU TIGRE ROYAL" 
MORITZ - PIGUET 

Fourrure - Chapellerie 
MAISON DE Iar ORDRE 

:: PRIX LES PLUS AVANTAGEUX :: : - 
TÉLÉPHONE 850 

gommette de tafrs 
JpIzele, -7(ei Boude 6- Pa Cbaux de-Fonds 

1élépboie 3.38 

ftcbals de cuirs et peaux bras 
de toute espèce 

ftssorlimeut complet 
eu airs et Jouruilures pour selliers 

et cordonniers 
Courroies de transmission 

Cbamoisu, e de peaux 

900 différentes Fr. 3. - 
1000 mélangées » 27.50 

(lards postales peur anniversaires, f. ýtes, Noël. 
Nouvel-An, Pèques, genres, vues suisses, pay- 
sages, fleurs, tètes de femmes, militaires et tout 

ce que vous désirez en fait de cartes et pour les- 

quelles vous avez payé ailleurs 10 et 20 et. pièce. 
30 différentes pour 1 fr. contre remboursement. 
Postal Hall, Genève G, Passage des Lions 7. 

J'achète aussi les timbres des années 1840-60 
et les paie aux meilleurs prix. P 251 A 

6 
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FABRIQUE DE DRAP WANGEN s/Aar 
îil iIl Il Gro GIl 
îiiiiGGiißû ý: 

t-. ý. NMýmw 

ýºý 
fournit directement aux particuliers des 

ÉTOFFES SOLIDES ET MODERNES 
à prix modérés. Echantillons sur demande. On accepte de la laine de 
mouton et du vieux lainage et on file la laine à tricoter, i, 3 et 4 bouts. 

P 158 A J. Reinhard & Ci-. 

.a 
la PAPETERIE-LIBRAIRIE III 

LA CENTRALE III CÉCILE CALAME 

III 

III LA CHAUX-DE-FONDS 1I 

IÎ 

24a, LEOPOLD-ROBERT, 24a 

.... 

.: REGISTRES :. 
FOURNITURES DE BUREAUX 

-- - s-- -- 
i 

ET D'ECULES III 
MAROQUINERIE 

m JEUX DE SOCIETE - JEUX FRO: BEL III 
ARTICLES FANTAISIE 

PRIX MODÉRÉS - PRIX MODÉRÉS Ca. 

iu TÉLÉPHONE 10.24 Ili 
ý1 

111 

zu zu m    .. 

Boucherie-CÙarcaterie Chevaline 

C. RAMELLA 
Rue Fleury, 7 

NEUCHATEL 
TÉLÉPHONE 9.40 

. -. - ý 
RESTAURATION DE TOUS OBJETS ANCIENS 

Ivoires - Faiences et porcelaines fines 

A. FAVRE 
DOREUR 

Colombier (Neuchâtel) 

Reproduction de Cadres anciens de tous styles 
Encadrements de gravures anciennes 

i 



1 
Faites vos achats 

chez l'horloger praticien I et pour cela 
adressez-vous en toute confiance au 

agas! n Emile Glück 
Rue du Seyon, 6- Neuchatel 

où vous trouverez un beau choix de mon- 
tres or, argent, acier et métal, de qualité 
équivalant 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. 

bbO3IiAÜtE G C, lHt, Kq 
POUR LA SUISSE : PHAR 
6OLI)ATI-LUGANO 

Voir cliché précédent AN$MIE? 
et le texte suivant: u Pour les anémiques.. 

Meubler Bachmann 
1 f 1! 'IIDE($ 

Eiposition permanente. Catalogues illustrés d disposition. 
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Goukte-rhumatisme a Lombago 
Ar, r--Eion A.. dn,: 1ý'a. rm. nt . 
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DELACgAUX & NIESTLÉ S. A. 
ÉDITEURS 

- NEUCHATEL 

En vente : 

LES IBAMPIGflOB& fOMES11BlES. 
et les ¢apÈ[Es uéoéo¢oses ares les- 
go¢Ilesils pouffaient être confondus 

par LEUBA 

4- 
ýM 

P1 :9\ 

Un beau volume in-4°, accompagné de 
54 planches en chromo-lithographie 

PRIX : fr. 24. - 
Pour on faciliter l'acquisition à tous, 
les éditeurs acceptent le paiement en 
quatre versements mensuels de fr. 6 

Un homme qui sait ce qu'il veut 
se tire d'embarras grâce à son énergie et à son savoir-faire, 
même dans les circonstances les plus difficiles de la vie. 

Nulle époque mieux que les temps modernes n'a fait 
éclater d'une manière plus frappante la vérité de ce pro- 
verbe, car il ya malheureusement beaucoup de personnes 
qui manquent d'énergie au moment de prendre une décision 
et qui succombent sous le poids des circonstances. D'où vient 
cela? Dans la plupart des cas, cette apathie est due à une 
faiblesse maladive du système nerveux, qui anéantit la con- 
fiance en soi et l'énergie. Conserver cette dernière devrait 
être le principal souci de l'homme, car il peut arriver, au- 
jourd'hui ou demain, dans la vie de chacun, un événement 
qui exige une volonté de fer et des nerfs solides. Que celui 
qui ressent des symptômes de nervosité, tels que de l'an- 
goisse, des frayeurs, de la mélancolie, des insomnies, etc., 
n'attende pas qu'il soit trop tard, mais qu'il réagisse, au 
contraire, avec énergie contre la maladie, en Prenant régu- 
lièrement le fortifiant des nerfs par excellence: NERVOSAN, qui a déjà fait brillam- 
ment ses preuves. 

Grâce à sa préparation basée sur une méthode tout à fait scientifique, il est 
chaudement recommandé par un grand nombre de médecins. Le i Nervosan > est en 
vente dans tontes les bonnes pharmacies dols Suisse. Se méfier des imitations et de- 
mander expressément 

le véritable NERVOSAN 
avec la marque déposée reproduite ci-haut P 167 A 

Dépôts: Pharmacie A. BOURGEOIS, à Neuchâtel, et dans toutes les principales 
Pharmacies de la Suisse. 



granù Bazar Schinz, viichel & C`` 
10 rue Saint-Maurice NEUCHATEL Rue saint-Maurice 10 

1 

_A 

Installation moderne. - La vente se tait 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, Soodor, Nickel, 
Métal anglais, meubles, vannerie, 

Electricité : Grand choix de lampes et suspensions 
Glaces, gravures et atelier d'encadrement. 

Parfumerie, maroquinerie, articles de voyage. 

JEUX ET JOUETS 
Prix très modérés = Tickets d'escompte 5-'o 

iuI III II iii=iii=iii=iii=iii=iii=lliEiIRIIIElIl=iii 

Cuirs et peaux - J. & A. Jutzeler 
Temple-Neuf 4 NEUCHATEL Téléph. 6.96 

Nous achetons toute l'année au plus haut prix du jour 
des Cuirs et Peaux bruts de toutes espèces. 

Chamoisage et tannage de peaux 

Grand assortiment en cuirs tannés des premières marques 

PEAUSSERIES diverses 
Outils - Clouterie et fournitures pour chaussures 

VIII=111=III. III. III. III=1fl=III=11i=III. III=111=III=III 
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PIANOS NEUFS ET D. 'OCCASION HARMONIUMS 
Accords - Réparations - Echanges - Location 

FRTISCH FRÈRES S. A. 
Maison fondée en 1804 - 

NEUCHATEL - Maison fondée en 1804 

Gramophones MAISON DE 

' L ERSEIGREEJT IUSICÀL sans pavillon. 

. D CORDESJLW Abonnements à la musique 

isques INSiRUMENTSÀCORDES 
xatigae et Littérature 

simple et double face Neufs et Anciens Tous les instruments 
à partir de 6 fr. 75 

FCETISCH FS ES et accessoires 

NOUVEAUTÉS LUTHIERS 
PHONOLA-PIANOS 

chez Maison fondée en 1804 PIANOLAS, DÉAS 

à Lausanne chez 

FStisch Frères S. A. EXPERTISES FStisch Frères S. A. 
NBVCSLTEL NEUCHLTBL 

DROGUERIE GÉnÉRt\LE S. A. 
Successeurs de la DROGUERIE NEUCHATELOISE 

La Chaux-de-Fonds 
BUREAUX: Rue du ter Mars 4 Téléphone 168 

Produits chimiques, techniques et industriels pour tous usages: 
ACIDES - BENZINES - HUILES - GRAISSES 

ESSENCES - COULEURS 
VERNIS - PINCEAUX - ÉPONGES - LAQUES 

Herboristerie - Articles de pansements et sanitaires 
Droguerie industrielle et médicinale 

Epices fines - Fruits du midi - Thés - Sirops - Liqueurs fines 
Fabrique d'eaux gazeuses et de limonades Marque " Subito 

Eaux minérales de toutes provenances - Produits vétérinaires 

àW- Succursale à Fleurier .M 



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

: NOUVELLES GALERIES: 
Fondic en à879 Tiliphonc i0.63 ýd 

G. BERNARD 
RUE ST-MAURICE -1- NEUCHATEL 'cf° RUE DU BASSIN ? 

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

MAROQUINERIE et ARTICLES de VOYAGE 
Malles, Paniers-Malles, Coutellerie, Ciseaux, Rasoirs de sùreté 

ORFEVRERIE CHRISTOFLE 
Couverts, Cuilleret, Services à thé et à café 

Articles fantaisies en nickel, cuivre et métal argenté 

ARTICLES DE MÉNAGE tous les genres 
Spécialités: Porcelaines, Faïences, Majoliques, Terres cuites, Verrerie, 

Cristallerie, Lustrerie, Eclairage et Appareils de cuisson électrique, Abat-jour 

JOUETS ET JEUX - ARTICLES DE SPORT 
ESCOMPTE 5 0/0 AU COMPTANT 

....................... ......... . ..................................... . ............ . .............. . ... . .... . ..... .. 4 

E PRtBANDIER & fis, S. A. NEUCHATEL 

C1RAUFFAGE CENTRAL 
FOURNEAUX 

- POTAGERS 
CALORIFÈRES 

- BAINS 
à combustibles, gaz, électricité 

GRAND CHOIX demandez les prospectus. Téléphone 7.29 

A la ménagère 
Place Purry 2 NEUCHATEL Téléphone 7.14 

Grand assortiment 
d'articles de ménage 

. ->K- 

VANNERIE 
BOISSELLERIE 

ALUMINIUM 
ÉMAIL 

FER BATTU 
etc. etc. 

Timbre escompte neuchâtelois 5 "i" 
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CALORIE Â 
NEt1Q1ATEL - LA QiAl1X-DE-FONDS 
...................... LE LOCLE ...................... 

Umm 

CHAUFFAGES CENTRAUX 
pp 

A EAU :: VAPEUR :: AIR ELECTRICITE 

FOURNEAUX DE C111S1NE 

:::: INSTALLATIONS SANITAIRES::. -. 

Parapluies - Ombrelles ý 
Canes 1 Recouvrages :: Réparations 

SACS DE DAMES 
PEAU ET SOIE 

Abat-jour en tous genres 
sur oommand. 

Lanfrandil! kCi¢ 8EYOR, 6 

NEUCHATEL 

50/a au eomptant eersiee timbra WComplI fi 

w i ýZcfrý7ýYý7ý ci7iYciaYa4: 
le 

ý 

YtOYIXRLLR DR0GUIRIR 

H. LINDER 
Rue Fritz Courvoisier, 9 

LA CHAUX-DE-FONDS 
(Anciens locaux de la Pharmacie Boisot) 

Bien eucrue en merchan(5 a fniehe 

Herboristerie : Produits chimiques, pharma- 
ceutiques et vétérinaires. - Spécialités cou- 
rantes : Savons de toilette toutes marques. 
Dentifrices connus. Eau de Cologne double, 
triple et véritable. Brosses à dents. Spécialités 

pour l'hygiène des nouveaux-nés. Farines 
lactées. - Grand choix d'éponges. 

Objets de pansements. - Epices fines. 

Téléphone 22.93 



Assurez-vous à la 

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire 
vous ne le regretterez jamais 1 

Conditions des plus avantageuses pour: 
Assurances au décès sur une ou deux tètes. - Assurances mixtes à 
50,55 ou 60 ans. - Rentes viagères à partir de 50 ans à capital aban- 
donné ou à capital réservé. - Rentes d'enfants et Rentes d'orphelins. 

Demandez prospectus et tarifs, soit 
à la DIRECTION: rue du Môle 3, NEUCHATEL 
ou à ses CORRESPONDANTS dans toutes les localités du canton. 

Polices en cours au ter janvier 1920: 13,659 pour fr. 18,829,895 d" 
capitaux assurés et fr. 325,157 de rentes viagères annuelles. 

Sommes déjà versées aux assurés : fr. 6,695,499. 
Réserves et fonds de garantie :n9,453,433. 

ALIMENTATION GÉNÉRALE 
USINE POUR LE CONCASSAGE ET L'AGGLOMÉRATION DU SUCRE 

125 SUCCURSRLES DE VENTE 

Maison réputée par ses prix bon marché et l'excellente 

qualité de ses marchandises 



PORCELAINE - FAIENCE 
CRISTAUX - VERRERIE 

L. TIR OZZI 
21, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 21 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Articles de ménage en tous genres 

AMEUBLEMENTS 
--ä-Vwäw"- 1 

PAUL KUCHLÈ 
1, Faubourg du Lac, 1 ýý- 

NEUCHATEL 
---, Woor- 

Salons - Chambres à coucher 
Salles à manger - Bureaux 

TAPIS D'ORIENT - LINOLÉUMS - TAPIS - LITERIE - LITS EN FER 
--3 ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE ý-- 



Cuilelleile i(. full 
iéllt talbl, sattessear - )(alSOg spétiale 

off 
Grand ckoic de rasoirs, tondeuses d ckeaeor, seraices de 
table, da courant au Inès soigné. - Jpéclalllé d'algotsage de 
rasoirs. - )flgolsages et réparations. - haaall prompt et soigut 

&pédMtlon aa dekots - Selokce d'escompte. 

Je retoma7aºnde, fill. ir fafhi. 

i 

EXPOSITIONS DB GBr8Y6 ET BERME 
Médaille d'argent 

LA PLUS HAUTE RÉC 
-ý: 

VZPF]1\'BE 

Encres 
R! card 

Chez tous les Papetiers 

Boucherie Chevaline 
Co11e¢c-, 25 

La Chaux-de-Fonds 

Achète aux plus hauts prix du jour 
rff- LES CHEVAUX 

pour abattre 

Se recommande, 
Vve E. Schneider-Benoit. 

A TELIER DE PHOTOGRAPHIE MODERNE 
11...... SOUS LA CASJEHNIýC 3 ...... 

L. BOUR(IUIIý Téléphone ý, 
ee 
11 COLOMBIER 

Ouvert le dimanche de 10 à le h. 
- La semaine de 9à 19 h. - 

Se FAMILLES, NOCES, ý demis de GROUPES 
PORTRAITS - AGRANDISSEMENTS - 

ÉDITIONS DE 
CARTES POSTALES VUES EN PHOTOTYPIE 

PHOTOGRAPHIES INDUSTRIELLES :: PRIX MODÉRÉS 
Vente de tous les articles 

et APPAREILS rr KODAK 
pour amateurs ; copies, développements, etc. 

a 

ý. 



CHRONOMÈTRES INN OVATI ON 

! W' Vente directe du fabricant aux particuliers 'M 
5 ans de garantie - 10 mois de crédit -8 jours h l'essai 

tiebappement ancre 15 rable, forte botte argent $"lm contrôlé. - Réglage de préeltion. 

Fr. 

53 
ja aqtut 

Fr. Plu de 35,000 ohronomètres Innovation en asaae. Hombreaaes lettres , 

de félicitations. 

N 3271. Boite nickel. Au comptant Fr. 53. - A terme Fr. 58. - N" 8868. Bolte acier oxydé. An comptant Fr. 53. - À terme Fr. 88. - 
i terme N" SETS. Botte métal, décor relief. Au compt. Fr. 69. - A terme Fr. 6B. -' 

Acompte Fr. 10. - Par mois Fr. B. - 

n 
N' 8! 70. Botta argent "'(.... An oompt. Fr. 76- A terme Fr. 83. - N" 8269. Botte argent galonnée, eadran fondant Ivoire. 
Au compt. Fr. 79. - A terme Fr. 87. - Aeompte Fr. 20. - Par mois Fr. 8. - 

No 8901. Botte or 18 k., cuvette métal. Au comp. Fr. 288.. A terme Fr. 290.. 
N* 3903. Botte or 18 k., curette or. Au compt. Fr. 310. - A terme Fr. 310. - 

Acompte Fr. 100. - Par mois Fr. 25. - 

Toutes nos montres ne sortent de fabrique que parfaitement repas", 
huilées et réglées absolument prêtes à mettre en poche. 

Pensez aux grands avantages de notre système de vente -Innovation,. 
Dernandez nos catalogues gratis et franco. 

FABRIQUEINNOVATION A. MATTHEY-JAQUET 
La Chaux-de-Fonds 

,, _ý_ . ' Is premlAre dû genre en 6n1; se+ý"-rýTOnýonrs imitée, je, mae dQe16e. 
Bete e; hoIz de MONTRES, RÉVEILS et BIJOUTERIE - AQeote etrieoo et honnilee demend6e. Indigwr le nom do jounel. 

ýi 

Véritable produit suisse 

Le Suc de Bouleau 
(Marque déposée N" 46225 c) 

vous procure une 
magnifique et abondante chevelure; 
irarantl pur suc alpin de bou- 
leau et arnica. Empêche la chute 
des cheveux, supprime les cheveux 
gris, les pellicules, la calvitie. Favo- 
rise considérablement la pousse des 
cheveux, leur donne le brillant et la 
souplesse. Succès garanti, même dans 
les cas désespérés. 

Le flacon fr. 2.50. 
Crème an sue de bouleau. 
spéciale contre la sécheresse du cuir 

chevelu : le flacon fr. 2.90. 
Shampooing, au sue de bouleau, le 

meilleur fr. 0.35. 
Brillantine au suc de bouleau 

fr. 2.50. 
Savon de toilette aux plantes, 

le pain fr. 1. -. En vente à Y, se A 
l'HERBORISTERIE CENTRALE 

du St-Gotthard-Faido 

OO39OO fj00 

1 DELACIiAUX & KIESTLÉ S. A., édiiears 
NEUCHATEL 

En vente: 
Commentaire du Code fédéral 

des obligations, par F. Fick, adap- 
tation française de Max-E. Porret, 2 
volumes in-8o, broché 41. -, relié 50. -. 

Commentaire du Code civil 
suisse, par Curti-Forrer, adaptation 
française de Max-E. Porret, 1 volume 
in-8o, broché 24. -, relié 30. -. 

ODEODEODBODZOOMME 

POMMADE KÆLBERER 

1 

pour guérir les maladies de la peau, d'une eNi- 
oacité surprenante dans les cas d'eczémas, dar- 
tres, boutons, herpès, rougeurs, démangeaieow, 
éruptions diverses, plaiee variqueuses et hémer- 

Pt11A roides. Pot 8 fr. dans toutes les pharmacie!. 
Dépôt général: Pharmacie HAlberer, Genève 

VENTE ACHAT 
de Monnaies, Médailles, Gravures, Vues 
Portraits, Costumes suisses, Livres illus- 

trés anciens, Armoriaux, etc. 
Alb. JH' chaud, LaChaux-d"-Ford:, Nord7g 



BANQUE POPULAIRE SUISSE 
Fondée en 18 69 

SIÈGES ET COMPTOIRS à Amriswil, Bâte, Berne, Bienne, Brugg, Delémont, Dietikon, Fribourg, 
Genève, Kreuzlingen, Lausanne, Locarno,. Montreux, Porrentruy, Saigne iégier, St-Gall, St-Imier, 
St-Moritz, Thalwil, Tramelan, Uster, Wädenswil, Weinfelden, Wetzikon, Winterthour et Zurich. 

AGENCES à Altstetten, Les Breuleux, Bulle, Châtel-St-Denis, Kusnacht-Zurich, Laufon, Morat, 
Payerne et Tavannes. 

Au s1 déc. Sociétaires Capital social Réserves Mouvement total, Doit et noir 
fr. fr. te. 

1869 177 7,730 310 204,200 
1879 2,113 1,323,310 40,550 322,668,610 
1899 18,958 17,493,390 2,202,940 3,555,715,600 
1919 74,565 74,183,525 19,893,175 42,887,291,022 

Toutes opérations de banque, notamment 
Réception de dépôts de fonds en comptes-courants et sur carnets d'épargne. - Coffrets d'épargne prétés gratuitement sur demande. - Emission d'obligations. 
Achat et vente de fonds publics. - Exécution d'ordres de bourse. - Garde de titres 

et gestion de fortunes. - Services de coffres-forts. 
Crédits en comptes-courants sur nantissement de titres et cautionnements. 
Ouvertures de crédits non couverts. 
Escompte et encaissement d'effets, de titres remboursables et de coupons. 
Emission de ohéques et de lettres de crédit. - Virements et paiements télégra- 

phiques dans tons pays. - Change. - Achat et vente de devises. 
Règlements a disposition. Discrétion absolue. PI94A 

Pour tous renseignements s'adresser aux. DIRECTIONS. 
i 

POUR LES ANÉMIQUES 
r, s Glomeruli Ruggert sont des pilules d'une efficacité miraculeuse, infaillible et sur- 

prenante contre l'anémie. Aucun remède ne les surpasse. Au bout de quinze jours déjà, les 
personnes souffrant d'anémie ou de chlorose grave, sentent en elles une nouvelle vie. La 
force, les couleurs, la gaffé, l'appétit, en un mot la santé, reviennent et chacun, en revoyant 
le malade, est surpris du changement presque immédiat, qui s'est opéré. Dès le septième jour 
de la cure, le malade constate une amélioration très sensible. Par la suite et en peu de temps, 
la guérison est complète, sans qu'il soit nécessaire de prendre des précautions spéciales quant 
a la nourriture, au travail, etc. Même avec une nourriture frugale comme la salade, les 
l, ýgumes, le mais, etc., l'efficacité du remède reste la même. 

Les Glomeruli Ruggert ne s'emploient que contre l'anémie. Il est inutile de s'en servir 
contre d'autres maladies qui minent la santé, comme la phtisie, par exemple. 

L'anémie se reconuait à un des symptômes ci-après : 1. paleur du visage, des lèvres, des 
gencives ; 2. maux de tête; 3. oppression et palpitations de coeur en montant les escaliers ; 
4. manque d'appétit et douleurs d'estomac ; 5. faiblesse des jambes ; 6. insuffisance ou absence 
de menstruations; légères douleurs d'intestins. 

Chacun peut donc reconnaître l'anémie, et lorsque vous voyez une jeune fille au teint de, 
cire, vous ne pouvez guère vous y tromper, elle est anémique, son visage le dit. 

CERTIFICAT: Les GLOMER ULI RUGGERI que j'avais fait venir de chez vous, 
"n'ont /ait un grand bien, aussi me suis-je décidé à en faire une cure complète. C'est 
avec plaisir que j'ai recommandé à chacun vos merveilleuses pilules et que je conti- 
»uerai à le pail'e. J. G., Amriswil. 

Prix des Glomerull Ruggeri : fr. 5. - la hotte de 100 pilules, suffisant pour une cure de 
quinze jours. - En vente dans toutes les pharmacies ou chez le dépositaire général pour la 
Suisse : M. Ettore Soldati, pharmacien, via Nassa, Lugano (Tessin). PA 



UNION DE BANQUES SUISSES 
Capital et Réserves: Fr. 85,000,000. - 

SUCCUASALES 
DANS LE CANTON DE NEUCHATEL: 

LA CHAUX-DE-FONDS et FLEURIER 
Agence à COUVET 

CORRESPONDANTS BRÉVINE ET COTE-AUX-FÉES 

27 SIÈGES, SUCCURSALES ET AGENCES EN SUISSE 

L'Union de Banques Suisses traite aux meilleures condi- 
tions toutes opérations de banque : 

Comptes-courants - Comptes-chèques - Comptes de dépôt 
Achat et vente de titres, encaissement de coupons 

Garde et gérance de fortunes 
Lettres de Crédit sur tous pays - Chèques sur toutes places importantes 

CHANGE de monnaies et de billets de banque étrangers 
Escompte et encaissement d'effets sur la Suisse et l'Etranger 

CERTIFICATS DE DÉPÔT 
nominatifs ou au porteur, avec coupons semestriels au taux de : 

51 12 0 I° 
Timbre fédéral à la charge de la Banque 

CARNETS DE DÉPT 
intérêts calculés au jour: 4 1/2 °'o 

La Succursale de FLEURIER, correspondant officiel de la Banque 
Nationale Suisse, s'occupe du commerce de matières précieuses. 
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