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ALMANACHDE L'AGRONOME
du cultivateur

contenant
et du jardinier

les

pendant

JANVIER
Utiliser jours de mauvais temps et veillées
instruments
à raccommoder
aratoires et
matériel de ferme ; confectionner corbeilles,
hottes, ruches d'abeilles, manches d'outils.
bois
haies
Emonder
et
pour
arbres
d'affouage. - Confectionner composts avec
terres, matières fécales et autres engrais
disponibles ; conduire et épandre ceux qui
sont faits. - Fabriquer liens de paille pour
: poisson. - Défoncements à bras. - Labours
préparatoires profonds, pour plantes sarclées, si le sol n'est pas trop gelé. - Saler
scandes pour provisions de ménage. Engraisser bêtes de boucherie. - Mettre
comptes à jour et dresser inventaire annuel.
Fabriquer échalas et les tremper au carbolinéum, au sulfate de cuivre ou au goudron. - Arracher vieilles vignes et défoncer
e sol pour nouvelles plantations. -Reporte
terres. - Taille préparatoire,
soit mise
porteurs. - Mettre cave et futailles e
ordre.
Nettoyer arbres fruitiers de bois gourmand, mousses, gui, rejetons et nids de
chenilles ; les fumer au pied ; faire creux
pour nouvelles plantations. - Défoncer et
préparer carrés libres du potager, surtout
en terre forte.
Réparer
clôtures et palissades. - Semer sous châssis premiers meons et carottes.
FÉVRIEl
Labours

préparatoires

profonds. -

travaux

Pre-

nières semailles d'avoine sur labours d'automne. - Préparer chenevière et semer
derniers
Répandre
lin.
hanvre
comet
.,
posts. - Herser et nettoyer prés fumés
précédemment. - Rigoler prés irrigués et
-urer fossés-d'écoulement. - Etendre taupinières et détruire fourmilières. - Engraisser bêtes de boucherie. - Tuer porcs pour
ménage. - Visiter colonies d'abèilles, pi-eonnier, poulailler. - Surveiller fenils;

chaque

mois

de l'année.

au commencement du mois, consommation
ne doit pas dépasser moitié approvisionnements.
Continuer taille à porteurs et commencer
taille définitive. - Ratisser vignes enherbées. - Provigner dans les beaux jours. Porter et étendre fumiers
Distribuer
et
Premier
recouvrir
engrais artificiels.
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 pommiersPremiers
semis, en pleine terre bien
exposée, de pois, belles, carottes, salsifis,
cerfeuil, fèves, poireaux.
MARS
Labourer toutes terres libres. - Grande
semaille des avoines, poisettes inélangéea
pour fourrages verts, pois, blés de printemps. - Semer betteraves en pépinières
et carottes en plein champ. - Planter top''
nambours et premières pommes de terre 1
Répandre
engrais artificiels sur prés,
avant la pluie, et sulfate de fer en poudre
pour détruire mousses. - Mettre couver.
Provigner;
déchausser et nettoyer pro'
13
d'un
Meilleure
époque
vins
an. pour
Finir ratissage préparatoire et
taille. commencer premier labour, soit fossovageTransvasage
des
vins et cidres.
Fumer et labourer carrés vides, framboisiers, groseilliers. - Semer persil, ciboule,
céleri, laitues pommées et romaines, chou.
de Bruxelles, York, Milan, pain do sucre,
quintal et Winnigstadt
pour clioucroüte,
carottes rouges, scorsonères, épinards, oi'
gnons, poireaux, bettes, navets, radis, Im'
nais, oseille, chicorée à tondre. - Repiquer
rhubarbe. - Continuer semis de fleurs an'
nuelles et plantation d'arbres et arbUMO
fruitiers et d'ornement. -- Sarcler légum83

-3Civet nés.
Continuer
des
taille
fruiarbres
tiers, sauf pêchers et abricotiers. - Tailler
rosiý2rs et arbustes divers, groseilliers, etc.

AVRIL
Lernières semailles d'avoine. -

i

Planter

pommes de terre. - Semer premières orges, trèfle, esparcette et, en dernier lieu,
luzerne.
Semer
de
quinzaine en quinzairý- fourrages temporaires pour couper en
vert. - Semer betteraves en place. - Répandre engrais artificiels et eaux grasses sur
près. - Herser ou rouler blés, vieilles luzerr; r s, esparcettes et autres herbages. Rou_c-r prés naturels.
Plâtrer
trèfles
et
Arroser prés en
autres légumineuses. changeant l'eau le matin. - Herser pommes
de terre à fur et mesure de levée.
Finir taille et premier labour. - Complé'ter éýêhalassement vieilles vignes et échalass r plantations de deux ans.
Planter
bari; aes et boutures, soit chapons.
La'r_ourer carrés d'artichauts, oeilletonner
vieu>, pieds et repiquer filleules en terrain
neuf. - Semer et repiquer laitues et choux.
- Planter choux-fleurs hâtifs, tomates, eignon, poireaux, bettes. - Faire en pleine
terre semis précédemment faits sur couche :
cresson, pourpier, carottes, pois, fèves, melons, cardons et premiers haricots qu'on recouvre en cas de froid. - Sarclages. £claircir et cultiver planches de fraises, en
planter de nouvelles. - Tailler pêchers et
abri, otiers. - Séparer boutures de fleurs
en terrines. - Dépoter et rempoter fleurs
et plantes de massifs. - Repiquer fleurs
annuelles et mettre en terre celles à oignons.
- PE:
inter pattes d'asperges.

MAI
dernières orges, fourrages mèlan' $és, ruais.
'buter
de
et
pommes
-Sarcler
terre. Repiquer betteraves de pépinières;
éclaircir
et sarcler celles seméessur place.
Exploiter taillis de chêne pour l'écorce.
Mettre vaches au vert.
Changer
souvent
eauxd'irrigation et arroser le soir. Tondre
Gloutons. Surveiller abeilles pour l'essai1a$e ou bien former artificiellement essaim.
Ebourgeonner jeunes ceps et provins.
beuxième labour,
soit rebinage. - Second
n- v usagedes vins et cidres.

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, pyramides et autres ; pincement et palissage des espaliers. - Arroses
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 betteraves. - 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.
Effeuillaison et attachage de la vigne. Premier sulfatage contre mildiou. - Continuer binages et ratissages.
Semer encore pois, haricots ; ramer les
plus avancés; semer scarole blonde et verte
et repiquer choux blancs et rouges pour,
l'automne. - Tenir propre, sarcler souvent'
et arroser assidûment. - En temps couvert,
greffer en écusson arbres à noyau, rosiers.
Pincer
et palisser pêchers et autres esArroser fréquemment
et par
paliers. plein soleil planches de fraises.
JUILLET
Fumer et labourer champs vacants pour
derniers fourrages temporaires verts. Moissonner seigle, blé, avoine, colza; mettre
de
en
mauvais temps. cas
moyettes
en
Déchaumer champs moissonnés. - Semer
raves, blé noir ou sarrasin, colza, trèfle
incarnat. - Récolter pommes de terre printanières. - Deuxième coupe luzerne et trèfle. - Recouper composts en mêlant engrais
chimiques et arrosant d'eaux grasses.

Ratisser vignes; pincer, ébourgeonner,
soit effilleuler ou rebioler et rattacher bois
de l'année. - Second traitement contre le
mildiou.
Semer derniers haricots pour l'automne,
laitue, chicorée
hivernage, navets,
-pour
rampon. - Arroser et sarcler assidûment.
de
légumes.
Récolter
et
serrer
graines
-

._.
Pincer melons, courges. - Arracher oignons
et mettre en lieu sec, puis en chaînes suspendues. - Sécher haricots ou mettre au
Sécher fruit.,
prunes, pruneaux,
sel.
Faire
fonds d'artichauts.
conserves et
marmelades de fruits. - Marcotter oeillets.
AOUT
Continuer déchaumages. - Rompre vieux
trèfles et autres artificiels. - Labours préparatoires en terres fortes pour froment. Moissonner dernières céréales, fèverolles. Fin du mois semer seigle, fèverolles et poisettes hivernées avec avoine pour fourrage
Couper et bien sévert en juin suivant.
cher regains. - Arracher pommes de terre
mi-tardives. - Arracher chanvre et mettre
rouir. - Battre céréales
Derniers ratissages - Pincer et attacher
bois au fur et à mesure de croissance. Troisième transvasage des vins et cidres.
Repiquer chicorée et attacher la plus
avancée pour consommer en automne 'Sérner "aves, épinards, scorsonères, salades
choux frisés hâtifs pour
pour hivernage,
repiquer au printemps. - Repiquer fraisiers. - Bouturer fleurs pour garnitures de
l'année suivante : géraniums, coléus, bégonias, etc etc. - Semer pensées. - Cueillir
,
premiers fruits,
l'après-midi
des beaux
jours.
SEPTEMBRE
Mener et épandre fumiers et labourer. Semer seigle et méteil.
Dès
le
10,
commencer semailles de blé. - Récolter sarrasin de grains. - Battage des céréales. Semer chicorée amère à tondre pour porcs.
Acheter
porcelets à hiverner et activer
engraissement des porcs à tuer en hiver.
Préparer pressoirs et ustensiles accessoires, ;futailles ; ne vendanger qu'à peine maturité du raisin, qui n'arrive guère nu'en
octobre sous notre climat.
Semer encore épinards, scorsonères, màRepiquer garnitures d'hiver, salades,
ché.
.
"choux, bettes. - Lier cardons, céleri. Cueillir fruits. - Faire cidre.

OCTOBRE
Grandes semailles
Continuer labours.
dês filés d'hiver.
Récolter pommes de
terre tardives, *betteraR'es, carottes -- Met-

4
tre 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 de suite ou les
serrer en vases clos pour distiller plus tard.
Repiquer salades et choux pour hiverner.
Récolter courges, choux pour choucroûte,
Renchicorée - Cueillir derniers fruitstrer plantes et bulbes délicates : dahlias,
lauriers, orangers.
Planter
terarbres
en
res légères et sèches.
NOVEMBRE
Dernières semailles de blé en terres tertiles et bien exposées - Labours préparatoires pour printemps. - Défoncements
Assainir et drainer terrains humides. Conduire composts dans les près.
Fumer
luzernières en couverture
Mettre
vaches
à crèches; commencer affourragement aux
betterave= et autres racines ; carottes et fbverolles aux chevaux de ferme. - Hacher
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 racinal
en jardins d'hiver, caves ou silos. - Couvrir
artichauts avec balles de céréales. - Recharger et fumer en couverture aspergères,
planches de fraises. - Planter encore arbres
et arbrisseaux qui ne craignent pas la gelée,
Fumer
en couverture arbres fruitiers Réparer paillassons et en fabriquer de noTJ'
veaux.
DÉCEMBRE
Continuer labours et défoncements en
temps propices. - Transporter et épandre
composts. - Jardiner dans les forêts, éclaircir et expurgader les taillis. - Nettoyer
grains.
Report des terres. - Arrachages.
Défoncements et labours. - Arracher ar
bres fruitiers à réformer.
Tenir
propres
et à température convenable plantes de ser'
res et ne mouiller que lorsque la terri
n'adhère plus aux bords des pots.
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EP H EMERIDES
Description

des Quatre Saisons de l'année 1902
ÉTÉ

HIVER
Commencement

le `l.2 décembre de l'an-

du soit.,
née prêcêrleuLe, à1 Il. : il minute,
quand le Soleil entreau signýýdu ý:ulvcw7ze.
La Lune se trouve au l`ýSede;
ré du 7uuVcnzuS
reau, dlercure au 2-je du SuU, ttaire,
au 16e du Verseau. J/ars au `31e Iii r:,, Iari19-du
Saturne
corne, Japiterau
au 16e du l: ul, rieu, wee, la tête du l ý"
"yun
du
!
au 10e du Scorpion,
etla queue
l, "uyun
au 100 du laut-eau.

Commencement
le -2 juin, à10 h. 16m in.
du malin,
lorsque le Soleil entre au signe
de l'Ecrevisse.
La Lanc se trouve au 138
degré du l: a), r"r, ý, nr, àfercure
rétrograde
au `_'-"de l'Ec, e+ i.ýse, Venus au 21e du TauJupiter
Mirs au I++r +I+"- Geneaux.
reau,
rétrogradu au 16e (lu Verseau, Saturne rétroi: aL" au 'llie du Gaprýcor? ze, la tète du Dradu
gon au 1er du tiro, "),iorc et la queue
Dragon au 1er du Taureau.

AUTOMNE
PRINTEMPS
Commencement le 21 mars à2h

17 min.

du soi r, lorsque le Soleil
entre au signe ýlu
Bélier. La Lune se tt"ouve
au -'I- degré du
Lion,
liercure
Vénus
:e di-, l'uissuns.
au
.
au 21° du t'crscuýé, ,'19rrýs:ui l', dit li. li "r,
Jupiter
au !-ie iiU t é'rswrn, Séélué éu au _'(idu Capricorne,
la têtu du /)ruélWé au (i" élu
Scorpion,
et la queue du Ilruywe au l; " du
Taureau.

Commencement le 121septembre à Oh. 55
min du nia! il', quand le Soleil entre au signe du la Balance. La Lune su trouve alors au
lu- ilut; ré dl"s i. emucaux, Mercure au 8e du
Venus au 5e du Capricorne,
11",rs au I-" de la B-dmnce, Jupiter au 16"-du
.
la
Ve' . un. Saturne
au "fi" du C(ipricorne,
Lite du I)i'aç olt au 'l(i d. " la But mite et la
du ßelier.
qu. "w.. In IJr. ryun au ll

Le réoeut de cette année est Saturne fii.
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ECLIPSES

DE

Cette année il }" aura cinq éclipees, dout trois de soleil
ti deux de lune. Dans notre contrée la rois, èuie
dr lune seules seront
de
les
éclipses
éclippssee
soleil
et
.
"eisibles.
La première éclipse est une partielle de soleil et a
lien le 8 avril, de 2 h. 31 min. du soir jusqu'à 3 h. 39
minutes. Elle ne sera visible qu'aux contrées boréales
polaires.
La seconde éclipse est une totale de lune qui se
montrera le 22 avril, de 6 h. 0 min. jusqu'à 9 h. 45 m.
du soir. Chez nou, l'éclipse totale commence avant le
lever de 1a lune et finit à8h. 35 min. Après la fin de
J'éclipse on peut remarquer
la péi-ombre de la terre
pendant une heure sur 1 disque de la lune. On ob& rvera le phénomène dans la moitié occidentale de la
mer Pacifique, en Aust alie, Asie, Europe, Afrique,
dans la moitié orientale de la mer Atlentique et la
iu Sud.
pointe orientale de IAmérique
La troisième éclipse est une partielle de soleil, du 7

AGENTS

DIPLOMATIQUES

EUROPE
Ministres

plénipotentiaires.
PARIS. - Dr Lardy, Charles.
ROME. - Dr C.. rliu, Gaston.
BERLIN. - Dr Roth, Arnold.
VIENNE. - Dr de Claparède, Alf.
LONDRES. - Dr Bourcart, Ch. -D.
Consuls et vice-consuls.
BRUXELLES. - Borel, Jules, c. -g.
6NVEIIS. - Steinrnann-Iiaghe, D., c.
AMSTERDAM. - Ilässig, Ferd., c.
HUITEItDAM.
- Koch, Ferd., c. -g.
LKI PZIG. - Prof. Ur Hi izel, Henri.
JIAMBOURG. - Ma gli, Jean, c.
ER ME. - Krose, Fr., c.
.
MUNICH. - Fischer, Gottfried, c.
STUTTGART. - Kernen, Wilh., c.
FRANCFORT '/M. - Du Bois, A., c.
MR. NIGSIIERG. - Simon Gust.
idANNIIEIM.
- Hager, Ch., c.
LYON. - Mayor, Ch., c.
RAYONNE. - Roth, Frédéric, v. -c.
BORDEAUX. - Ja ggi, Adolf., e.
A., c.
BESANÇON. - Indermühle,
MARSEILLE. - Angst F. -E., c.
B-MERS. - Bühler, Traugott, c.
NANCY. - Wild, Emile, c.
DIJON. - UIoser, Rixiolphe, c.
NICE. - Muller, M -11., c.
3MAVRE. - Wanner1 Emile. c
LIVERPOOL. - Weiss. G. -d., c.
TRIEST. - Chaudoux, Charles, c.
PE TH. - Haggenmacher, llenri, c.
PRAGUE. - Jlärky, D., c.
VENISE. - L- Coultre, César., c.
MILAN. - NSri. el, M. c.
TURIN. - Bosio, Auguste, C.
GENES. - Thôni, Jacques, C.
i?LORENCE. - Steiiihäuslin, Ch., c.
,NAPLES. - Meuricoll're, Jean-Georges, c. -s.

LIVOUR\E. - Lieber, Victor, c.
ANCONE. - Diethelin, Léopold, c.

L'AN

1902

au 8 mai, de 9 h. 43 min. du soir jusqu'à 1 h. % min.
du matin, qui sera vue dans la Nouvelle-Zélande
et I
partie méridionale de lv mer Pacifique.
La nuatrième éclipse est em ore une totale de lune
le 17 octobre. de 5 h. 17 min. jusqu'à 8 h. E0 min du
19 min. et
matin. L'éclipse totale commence àßh.
finit à7h. 48 min.. après le coucher de la lune. Avaid
l'éclipse la pénombre de la terre sera visible sur la
lune. Cette éclipse sera observée dans les parties
occidentales de l'Europe et de l'Afrique, la mer Attantique, l'Amérique, la mer Pacifique, la pointe oriendu Nord Est
tale de l'Australie et contrées tstrèmes
de l'Asie.

La cinquième éclipse est une partielle du soleil le

ai. ocIoore, ae o n. au min. j uequ a 'i i n. z min. au,
matin. Dans notre contrée elle dure de 7 h. 23 rua.,
à7h. 45 min. et n'est guère visible. On la verra en
Europe, à l'exception de la parsie occidentale, et en
Asie. à I'exý epuion de l'Arabie et des deux 1 des.

ET

CONSULS

PALERME.
- Hirzel, Auguste, c.
MADIi11). - Lardet, Charles, c.
-g.
BARCELONE.
- Schmid Juan, c.
LISBONNE.
- Mange, J., c -g.
PORTO. - Babel, François, c.
PATRAS.
- Hamburger, Alb., c. -g.
ATIl
NES. -S(, -hneider, Louis, c.
St-PÉPERSBOURG. Schiuz, C., c-g.
MOSCOU. -Luch,
ineer, Ferd: n., c.
RIGA.
- Mante), R. -I3., e.
ODESSA.
Emile, c. "
- Wev,
Zamboni, Fréd., c.
VARSOVIE.
COPENHAGUE.
-Scýhalfner, \V., c.
STOCKIIOLM.
Kramer,
JulesHenri, administ. du consulat.
CHRISTIANIA.
- Lunde, Jean, c.
BUCAREST. - Stauh, Jean, c. -g.
GALATZ. - Rychner, Jean, c.
AFRIQUE
Consuls et Lice-consuls.
ALGER. - Borgeaud, Jules, c.
Pi lI LIPPEVILLE. - Sider, L. v. -c.
i3ourMaurice)POLIT-LOUIS (ile
guignon, George-Auguste, C.
CONGO. Boy-el, Jules. consul
général, â B- uzelles.
JOHANNESBURG
(Rép. sud-afric. )
Géré par le consulat allemand.
AMERIQUE
Ministre plénipotentiaire.
\VASII IN(; TON(E. U. ). -Dr Pioda, J.
Chollat, J.,
Dr
BU)NOS-AYRES.
ministre résident.

Consuls et vice-consuls.
NEW'-YORK. - Bertschmann, J., c.
PIIII. AI)ELPHIE. -Ko,; di, Rod., c.
NOU VELLE-ORLEANS. lhhu, E., c.
CINCINNATI. - Diem, Fr. -J., c.
SAINT-LOUIS. - Buf, Jaques, C.
CHICAGO. - llolinger, Arnold, c.
SAN FRANCISCO.- Borel, Aut., c.
GALVESTON. - Muller, Ulrich, c.

SUISSES

PORTLAND.
- Bircher, Charles, c.
D, Stamm, Gottfried, C.
St-PAUL.
LO U ISVI LLE. Bauml, erger, 1.
-G , C.
DENVER. - Riethmann, Emile, cMONTRLAL.
Rey,
D.
L.,
c.
MEXICO.
Kern,
Alfred, c.
J'A RA (Brésil). - da Costa, Frank, G
PERNAMBOUC (Brésil). -Amstein,
Emile, consul.
13AH1A (Brésil). - Massini, Hans.
RIO de JANEIRO(Br&il).
-Raffard,
Eugène-Emile, consul général.
SANTOS.
Wildberger,
A., i"-c.
RIO GRANDE DO SUL (Brésil). Lnch, inger, Fritz, c.
VALPARAISO
Siun,.
(Chili).
Luis, E., c. -g.
TRAIGUEN.
- \Vidmer, J., v. -c.
LIMA (Pérou). - Géré par te consalat allemand.
:MONTEVIDEO (Uruguay).
- WVettStein, c.
PAYSANDU.
- Kammermann, v. --c.
N UEVA HELVECIA.
- Imhof, H. v-<.
ROSARIO (Rép. Arg. ).
Chiesa,
Pietro, v.
-c.
ES PEI i AN ZA
- HugentoblerA., v. -c.
CORI)OBA.
Jean, v. -c.
-Kurth,
MENDOZA.
- Galletti, Emile, v. -c.
ASSOMPTION (Paraguay).
- Perret.
Frédéric-Aug.,
e.
GUATEMALA.
- Keller, Alfred, c.
ASIE
YOKOHAMA. - Ritter, Paul, c.
-ý.
TIF LIS. - Tallichet, Emile, c.
BATAVIA. - Buss, Carl Richard, r.
MANILLE(Phil.
). -Sprüngli,
E., c
Preisig, Johannes, v.
a
-c.
AUSTRALIE
MELBOURNE. - Martin, Ch.
-P., a
ADÉLAIDE. - Page, James, v. -c.
Jacq.,
BItISBANE. -Leuteneeger,
SYDNEY. - Rutty, Marc, c.
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HISTORIQUE

rbrer4

cONTENANT
des Observations astronomiques sur chaque mois; le cours du Soleil et de la Lune;
les principales Foires de Suisse, d'Allemagne, de France, de Savoie, etc.;
enfin un recueil d'Histoires et d'Anecdotes accompagnéesde gravures,

POUR

i, Ait

Antoine SOUCI,
EXPLICATION

Verseau
Poissons
Bélier

L'AN

Nombre d'or
.......
Cycle solaire
......
Indiction romaine.
Epactes
.........
Quatre temps

ASTRONOME

e;
,
jc

Lion
Vierge
: Balance

:3
î
15
...
XXI

HISTORIOGRAPHE

Scorpion
Sagittaire
Capricorne

ýut

Septuagésime
..
Mardi gras
....
Les Cendres
...
Piques
......
Les Rogations
..
Ascension
....
Pentecôte.....
La Trinité
....
La Fête-Dieu
..
leùne fédéral
.
..
Premier dimanche

19 Février.
21 Mai.
17 Septembre.
17 Décembre.
Depuis Noël MI jusqu'au
Carême 1902, il ya6 semaines et 4 jours.
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Gelterkinden,
Aar"berg, Bern. Betchev.
l"l
Bàle C.
13.3
K Geueve
Ai_ule. Vaud
21
llri
Altort,
6 Gesseuay,
c. Berne
3
Zurich
B. 1! 1 Gossau, St-Gall
B.
Andelfingen
12
Vaud
19 Grandson.
Anet, Berne
11
12 et 26 Gi -liorhstetten.
Berri,
Appenzell
31
î Gi I. ai, lèubo irg, Arg.
Arbora, Thurgovie
B.
31
Vaud
18 Grnnutgen,
Zurich
Aubonne,
Vaud
14 Ileii. u euub . chsee. G. l% 18
Avenches,
B4
Ilurgeti,
14
Zin"icl
Ni
Baden
Argovie
12
1.4 Hutvvyl,
Berne
Iterchier.
Vaud
B. 6 Ilanz, Grisons
le
Berthmul,
Berne
17 Klei n-Laulleubourg,
Bevaix, Neachatel
A. 17
6
27 hlinguau,
Ben Vaud
Argovie
6 I(loteu,
11
Zurich
Bienne
! terne. B. et Ch
24 Lander"oii-Combes,
Vaud
N. 1410
Bininllard,
4
Berne
31 Langenlhal,
Lierne
Bieznigen,
31 Lat gu: nt, Iterne
7
B.
$remg:
i-toi . Arg.
B.
11 Lmgvvies.
B.
12
Bragg,
Grisons
Argovie
5 La Sarraz,
Vaud
25
B.
Bulacli,
Zurich
lierne
41
Fribourg
6 Laulon,
bille.
Vaud
B.
13 Lausuute,
11
C.. rouge, Genève
B.
Cerhei
Lerne
Argovie
6I
"llt Lenzhourg,
Frib.
12
Cliatel St-Itenis,
17 Lu". tal li: i1e
B.
19 Liriueres
Neuehatel
`24
Cli. ik"au-d i}. x c Vaud
15 Loele. Neuchâtel
Genève
11
CiiPii.
B.
-IkiuM,
F. ibourg
37 \lallerev.
lierne
Chieires.

ii
.......
...........................
--..............................................
1'ý
--

.
-...................................
__.........................
-...............

........
.....................
...................................................
-----.....
.............................
_..._.. _................................................
. ..
............................
........
- .--.......... _......
..........................
_ .A.

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

............... ..
...............................................
..._................
.
.....
.............
............
-- -____.
_..............
_..........
.....
_................
..............
.. _
........
_ .....................
,...........
......................................
..................
. ... Con"e
- --............-....ý......
...............................
5.31
..._ Ggq"et Vaud
_ __.....
.....................
................................................................
Lnn1.11ý

et B 119 \I . ruçnvVille,

vauu

j

.

11 ß'1I111 Ç;e11,11',

Valais
ovle

24
19

.
Vaud
ýI. neres
26
Jlouuaucon,
Berne
Gn1> Ilud. Neuchâtel
24
Vaud
Hunllu"%.
Valais
(w1nna%.
51
-7
-5
l1"ib.,
Jloral.
Gldl\
V, utd
18 JLupes.
Vaud
`J6!
lierne
It. lrnlout,
B.
10 , InnilLln,
Th.
Vaud
Ihe.. eohnlen.
31
27 Neun6llill,
B. 31 i
Vaud
Schallh.
G"Ilalleos
B.
17 Neutrcille,
l3erne
`
7,utirh
Fpllýau
13. Il
Nidaji,
Herne
b, "rne
19
E"lenbarh
B. 5
12 Nle(lerbipp,
F libourg
Fslaonýel.
c. Berne
6
11) Nyon, Vaud
FLtw%l
11-Gall
Z. B. 3t'
18 OÎ-erstanunheim,
Nenehatel
Fonlanles,
So'eure
Th. B. 3 et 97O.
24
Frauen(eld.
"nsinreu,
Vaud
21 i
10 Ollou.
Fnhour;
lSulsse)
31
B 10 Olten. Soleure
F"i. 6"L"yovie
13
1i
13

_._
..................
...........................................................
_...............
..............................
............
......................................
..
_ ..............................................................................
........
..........
_
..........
.......................
_............................................
........
_:....
_....
............................
_..............
_.__.......
.._......
_.................

1 Fruliren. lierne
Gals. XppenZt"II

,

ni,

-

. r'I,

1rf;

ii'-,

.

in,

Ir,

,,

f

!

i,

iri?

.
77f`f('

1It
If
ý111ý1('.

Voir suite après e moi, ,l
de décembre.
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1
MOIS

c

AVRIL

Mardi
7
s Hugues, évêque
Mercredi s Nisier, Fr. Paul
19
Jeudi
%1
s Eugène
Vendredi s Isidore, évêqueA 14
Samedi
27
s Chrétien
Lever du soleil, 6 h. 67)1.
15
G
Sixte,
11
sC. =
1 ý:;.,,;
", ý:: ls
7 Lundi
25
s Alexandre
S Mardi
s Prochore
p9
9 Mercredi s Dionise
23
10 Jeudi
8
s Ezéchiel
e, 23
11 Vendredi s Léon
12 Samedi
s Jules I, pape O8
Lever clicsoleil, 5 h. 53 'n.
16
F'. t7, . sJustin
; 22
14 Lundi
7
s Bélony
15 Mardi
21
s Olympe
+
16 Mercredi s Daniel
e,
4
1"$ Jeudi
18
s Rodolphe
18 Vendredi s Apollon
1
19 Samedi
14
s Sévère
17
Lever du soleil, 5 h. 40 m.
ýh:.
Sulpice & 27
20;; !;:
s
ný
,i,
"1rtý,
1s Anselmeç
21 Lundi
9
1s Soter et Cajus
22 Mardi
22
-_
ýý
,.
23 Mercredi
mercreai
4
4i
16
24 Jeudi
s Albert
28
25 Vendredi
+i.^
96 Samedi
9
s Amélie
Lever dit soleil 5 h. 28 na.
18
2É'
Anast.
Pt
21
ii'týr
"s
3
28 Lundi
s Vital, martyr
15
29 Mardi
s Robert
27
30 Mercredi s Sigismond
t

1
4
2
ô
4
5

i

Marehém
,la
vrvý
Aarl; crg, Berne
ýq!
Aubcnne (Vaud)
1
{ Berne, toue les mardis.
Sirx4%o>ts7,
eti, Thur. 21
Choa: -de-Fonds, N. 2
ýý rolzmatt, Lucerne 21

ov
aux

Bestiaux
ýsc4ýý

Flaw 4, St-Gall
14
Heurter c. Neuchâtel 18
Fribourg (Suisse)
19
Genève, mardis et vendr.
Gimet (Vaud)
14
Langenthal c. Berne 15

LUNAISONS

EIJEcrriON'4
7 b. 2 m. Till ! ata!.

E. Le monde éclairbeau
cis=a
neillir,
il sant

Coucherdu soleil, 7 h. 6.
ne changepas; il beau
m.
h. 50 d. s. c "d
se
peut
eu
doux
que
éii ée
týc7ivUTu se per- serein

02

fectionne, mais soleil
Coucher du soleil, 7 h. 15.
la nasse de l'espèce von-

ne devient stant
26m. d. m. cp fi
ni m(-illeure, pluLe
pire.
ni
monde vieux
1 0est variaý6h.

$
)L
ble
Coucher dit soleil, 7h. 25.
ir. vJ<itýie une sombre
50)
i.
.
(cp e
pluie
25en
fa pl. gr. élong

ýV C Apogée $ l'
Coucherdit soleil, 7h. 34.
vaste so- mouilde
ciété secoursntutucis. lé
Jh
gni.
dl.s.
")
et de charité.
du

mois

Dern.
ern. quart.,
quart.,
le Ià7h.
1à7h.
14
min.
iin. du mat.
Eclaircissant.
Nouv. lune,
le8à2h.
50
min. du soir.
Beau. Eclipse
de soleil invisible.
Prem. quartier, le 15 à6
h. 26 min. du
mat. Variable. r
Pleine lune,
le 22à7h. 50
min. du soir.
Pluie. Eclipse
de lune visihle.
Dern. quart.
le 30àIl h. 58
min. du soir.
Inconat nt.
AVRIL
vient d'aper-ire, qui signifie ouvrir. Les
germes et les
plantes commencentàouvri r le sein de
la terre.
Le 19 de ce
mois le soleil
entre au signe
du Taureau.
Du ter au 30
avril les jours
ont crû de 98
minutes.

d'Avril.

9
Lausanne Vaud)
Lucerne, chaque mardi.
Meyringen, Berne
3
3
Nyon (Vaud)
3
Payerne (Vaud)
Rapperswyl, mercredis.

Sallanches lite Savoie 10
8
St-linier Berne
26
Sion, Valais
1
Süs C. Grisons
Thonon (H. S.)Ies lundis
Vevey, chaque mardi.

............................
-............................
...........__................
--__-.. - ....................................................................................
.............................................
_
._....................:....................
.
Foire®

du

d'Avril

naoig

1tf1/2.

_............................................
_
...........
. Les dates non rwécédéesd'une lettre sont des foires mixtes, celles prb
cédées d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux
-__
.................................
..-.. ......:.....................
maithandises.

Aarau c. Argovie
16
............................
._...............................................
.........
Aarberg, Berne B et ch. 9
Aigle c. Vaud
19
Albeuve c. Friboure
28
Alt--ri Uri
23 &- 21
Andelfingenc. Zurich B 16
Appenzell
9& 23
i Baden c. Argovie
1
...........
7
Bas-Chatillon c. Valais
.......................
......................
_....
_.._;Î Bau ma c. Zurich
4 et 5
Berne
B. let 8,7-19
B3
Berthoud. Berne
10
Pes, Vaud
Bienne c. Berne au bétail
3
et aux chevgux
Bremgarten, Argovie B 14
3
Brigue, Valais
B8
l, rugg c. Argovie
B2
Bulach c. Zurich
3
Bulle c. Fribourg
B2
Buttes, Neuchâtel
21
Cervier c. Neuchâtel
Chàtel-St-Denis c. Frib. 21
28
Coltrane, Neuchâtel
Coire, Grisons
B 16
Conthey c. Valais
23
Cou rtelary c. Berne i et 2
17
C issonay c. Vaud
28
Cudrefin c. Vaud
Dagmersellen c. Lucern 14
15
Déiémont c. Berne
Diessenhofen c. Th. B. 14
2t
Echallens c. Vaud
E-, lisau c. Zurich B21,29
Einsiedeln, Schwytz B 28
9
Estavayer c. Fribourg
19
Grisons
Fideris
c.
i
..........
.......
........................... St- Gall
14
Flawyl,
21
Frauenfeld, Th. B7&
7
Fribourg en Suisse
....................................
....................................
. .....................
.
B 14
Frick, Argovie
1
Gais c. Appenzell
B7
Genève
28
Gorgier c. Neucbf&tel
B7
Gossau, St-Galt
16
Grandson c. Vaud

i
ýý
º

--

i
.-------------...........
......
_..
_.....
-! ý
. __ _ -ý

__.....
.........
i

Grûningen c. Zurich B 28
Hérisau c. Appenzell
25
llanz c. Grisons
15
Kriestetten,
Soleure
24
Kuhhs c. Grisons
3
Lachen, Schwytz
1
L+ nderon c. Neuchâtel B7
Langenthal c. Berne B 15
Langnau, Berne B 4, M 30
La Rochec. Fribourg
28
La Sagne c. Neuchâtel
Il
La Sarraz c. Vaud
22
Laufon, Berne
1
Lenzbourg c. Argovie B3
Les Bois e. Berne
7
Lichtensteig c. St-Gall
7
Liestal, Bâte
B9
Loc:le c. Neue. B et Ch. 8
blartignv-Bourg
7
c. V.
Martigny-Villec.
Valais28
Meilen c. Zurich
24
Mellingen, Argovie
B 30
Meyrin, Genève
B 21
Mcerel c. Valais
17
Monthey, Valais
2
Morat c. Fribourg
2
B 30
Mosnang c. St-Gall
Dtbttiers-Travers c. N. 10
28
Houdon c. Vaud
Neunkirch, Sch. 21 etB28
Ober-Aegeri, Zug
28
Oberstammheim
c. Z. B 28
Oensingen C. Soleure
28
Olten c. Soleure
7
Orbe c. Vaud
7
Vaud
Oron-la-Ville,
2
Pa; verne c. Vaud
17
YlalGkon, "Lunch
JU
Plan(ayon Fribourg' -21
1

C.
Porrentruy, Berne - 21
Provence, Vaud
lit
Ragatz, St Gall
28
2
Rapperswylt, St-Gall
4f3
Rheineck. St-Gall
SMÜBd la fin du mois
de déSmôra.

Voir rectification des foire, à la demi re page.
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M

l; iEýKA°î'ti)A;

C-

.ýl
-"
Jage.
Jeudi
gý
-i
.;:
ý,
.1
'2 Vendredi s Athanase, é?;Pg.
,.

10
z2

:3 Samedi
19
4 b11{ i'^f`. Efý
b Lundi
A TN9ardi
7N ereredi
8 Jeudi
9 Vendredi
10 Samedi
20

jýýIf....

25
126. Lundi
27
28
29
30
31
-

, rIi+"

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

` , 1i

)j
(-ý
]'resýlrre

`,
tontes

LUNAISONS

r

Si

ýouvellelune
lé--, à 19 h 45
ulN un 7°". tt. ýlr lie r- , tan1
du soir.
min
Coédr'her clou solet!, i I. 4: 3.
Drrux. Eclipse
les

incon-

Lever di soleil ')`l%"1i yrz.
IÛ1£',
dýe
l. tuiºide dé- soleil inviK
19
s Fllllldll aOt
ser l arý-:
ý;
Pie
V,
Il fF4
3
M,
s
papale
17
r1GarStanislas
1
h. 45 m. d. s. dd
`2
tier, le 1'r à
-11
dn
ýw
`,,
17
ni.
(
?3hO
f
i'érigéed
c
ý
',
ýVai
-Aý8omIxr.
: ýýl
iahi.;
i<
ýý
tsýýt:,
1'3ýI
Wate
er1
ýs,
»,
-,
2
4
,
(1 geA sont agré- clair
1s Sophie
17
Pleine luný.
;
('ourher clé, . oleil, 7h. 52 le '22 à 11 :
Lever du soleil 5{i.
ihm.
du
reat.
beau
toupresque
alc,es,
Trouble.
djl
les
tes
serein
16
ce
Dern. quarý2h. de le gat1ner sol il
à
le
30,
tier,
40 m d. s.
15
-p .4 1h1m.
du
-ý
sont con- soir. Pluie et
Y8
11 pPUiLI "s. Il faut
vert vent.

12 Lundi
s Panclace
13 M ardi
s Servais, évêq.
14 111ercredi s lionilâ,
ce

15- Jeudi
16 Vendredi,
17 Samedi
21
p
13
19. Lundi
20 Mardi
21 Mercredi
22 Jeudi
23 Vendredi
24 Samedi
22

-

s Isidore, labn?cr
Lu
s Pérégrin
s Pa, cal, evPqýce 19 24 dé, p! us grandes vertus
Lever du soleil 4 h. 58 ira. Coucher do soleil, 8 h. 0.
T.
6
iïp. iilÎtr%'StT?

'. iR

F'i-tik+li
Pot. el
19
.ýs
sBlanche, s lier. c#C, 1
4 Teiu1,, s rtmst. " 13
ý
?5
s Julie, vierge
D'I
6
s Sxiuut"1
Pil 1-s
s Jeaiine
Leutr du soleil, 41c.:; J; n.
ýý1
"hI.
è,::

dp
ýº '`
:

in-

pour str. ete%.
'
tiýir
conla bonne stant
ý",

ýl

tf.
6`
g

OP
('narluLº^

ý

bin. éblt h ; FE i
éf° ( ÀJ z1 ý
fort9(92e

vent
dot . un ti. 8 lé. N.

MAI vient de
Malus; il était
drîdiPauxplus
anciens citoyen:; romains

Manominés
jores. Il était
n oisroisième

Le
lei
Zi)Mai,
qar la jýtuurrttse.
_
soleil
entrera
Le
"J!J
12
s' hilit)pe de N. ý
unie trou- au signe des
/..
fit
ble
Ji
Lucien
=,
1ý
Gémeaux.
24
!
CS
s
?%=
*t
1a.
Guruiain
1)l. lr..
ý
6
t' "t. ,
s
É.C,
Du 1ef au ý°1
s M. el'i, 18
1o-s
jours
ont
;
S.

e.

`? 13,

11,1 111.
ti3, _o;i.
»Oft I
crû de 79 mi-'
-Il' 14 c'est la patience. p'uie nutes.

s Félix. pape
s 1'éLronellP

i

RAarberg, Berne
28
Berne, toit> les mardis.
19
Biýchotsz, "I1. Thur,
7
Chaux-de-Foi, d,
Escholzmatt, Lucerne99
Fahrwangen, Arg.
26

5::. rr6.

ý

hý'aU

0

au%

Itrraa..
l'L
Y
17

-Iill
h, iL n:
""i" ri,
Fru, _"ý
-'li'se
G. '.n. 't, ý. iu,, nlt et vend,.
Lnu°rn,
h:, l , k, ", m Ùt
Lnt"ri-, C. nm,. l,. niti-

m.. iý d«" Mai.
" du
1
\I, ", rutt, ýu. L' "rne
1
\\nn
t CeWI
I
l': rý, "rfi, t. \"and
l'r. " It-In, lirt
IZ
i. lnste)
Fianl, e,.. vcl Ir. nu'rcrrd
17
1,: P ri, I, e, en 1acUle

6
Lucerne
Srnupfrmirn,
ý
\nLas
ýý....
13
Ct_Imie.
(Berne)
Thnnm,
eil. ulue lundi
Vrv, "V ." Vaud lesmardis
b
ti'cenluu,
Vaud

.......................................................................
.........._.._ ..................................
...............
.......................
.............
_...............
Foires

du

mois

de Mai

19Ut.

Les dates non prrcédees d'une lettre sont des loires mixts, ceues pi&
cédéesd'un B seulement au Letail et celles d'un b seutwcut ans
marchandises.

Aarau c. Argovie
21
Aarberg, Berne
B 1F
- .............
_... Aigle Vaud
B 17
c.
Altorf, Uri
28et29
Altstædten, St-Gall 1 et 2
Andelfingen c. Zurich
41
Anet c. Berne
28
Anniviers c. Valais
RO
Appenzell
14 & 28
Aubonhe c. Vaud
20
Avenches c. Vaud
9
Baden c. Argovie
Bf
Bagnes c. Valais
20 SC30
Bile
29 ä, 30
Balstall, Soleure
12
Bassecour c. Berne
13
Baulmes c. Vaud
2
Bayards c. Neuchàtel
5
19
Begninsc. Vaud
Bellegai de, Fribourg B 12
Berthoud c. Berne 1; 1 et 15
Bevaix c. Neuchàtel
26
Bex c. Vaud
8
Bienne c. Berne
B1
19
Bière c. Vaud
5
Bischofszell c. Thur, -.
Boudevilliers c. Neuch. 24
27
Boudry c. Neuchàtel
28
Boezen, Argovie
Bo: zingen, Berne
19
26
Bremgarten, Ai,,,.
20
Breuleux c. Berne
13
Brugg c. Argovie
B 7,27
Bulach, Zurich
7
Bulle c. Fribourg,
7
Buren c. Berne
B 19
Buttes, Neuchàtel
B 12
Carouge, Genève
14
Cerlier c. Berne
................. Chaindon, Berne 14 et 15
16
Champagne C. Vaud
__.. _ Charbonnières (les) B 28
6
Charrney r,. Fribourg
Chàteau d'Oex c. Vaud 21
Chàtel-St-Denis C. Fr. 12
14
Cavornay
c. Vaud

Chiètres c. Fribourg
30r
Coire, Gr. B7 et 21,12-17
Combretnont-le-Grand
21
Concise c. Vaud
91
Corcelles e. Neuchâtel
7
Cortaillod c. Neuchâtel 21
Cossonay c. Vaud
291
Couvet, Neuchâtel
311,
Davos e. Grisons
m 26,
Délémont c. Berne
201
Diessenhofeii, Thur. B 12:
Dombresson c. Neu, ü. 19
Echallens c. Vaud
28
Eglisau e. Zurich
13 19
Erlenbach, Berne
B 13
Ernen c. Valais
6
Escholzmatt e. Lucerne 12'
Estavayere. Fribuurg
t. j
Evionnaz c. Valais
'20
Fiez c. Vaud
31
Frauenfeld c. Th. B5L 19 i
Fribourg en Suisse
5.
Frick c. Argovie
121
Gais e. Appenzell
13
Gampel, Valais
:i
Gelterkmden c. Bile
14
Genève
h 'l
Gersau, Schwytz
m 121
Gessenay c. Berne
1
Giinel c. Vand
26
Gingins, C. 'Vaud
la;
Glyss c. Valais
7'
Gossau, St-Gall
B5
Grabs c. St-Gall
2g
Grandfontaine c. Berne 13.
Grandson, Vaud
28j
Grosslaufeuhurg c. At -,. IrJ
Grüningen, Zurich
U 261,
Ilutwyl, Ber, ie
7
10I
llvnz c. Grisons
Kaiseratuhl, Argovie
12
Kublis, Grisons
lachen a Schwytz
>Ai'
Landcrou-i. owLe, N. U JI
Lanfienbrurk
L';ile-C.
7

-

1 vi-- Mois 1

1-
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C

JUIN

Lever du soleil 4 h. 46 m.
Dllili,
ll''i!
i,
1
27
'gis N.
11
2 Lundi
s Marcolin
3 Mardi
25
s Erasme
4 Mercredi s Edouard
10
,p`
5 Jeudi
s Boniface, inart. (pr; 25
G Vendredi s Claude, évêque r»,l 10
»,
7 Samedi
Norbert
25
s
Lever dit soleil 4 h. 43)n.
24
23

,ý
Î±
ý
ýý

8 I)iil; n;; r ;(},; '!. ý \1éý1;
41'ij
9 Lundi
s Félicien

10
11
12
13
14
15
116

-

10
):.WE 25

LLNalsoYs

j-ý

Coucherdit soleil, 8 h. 15 INouvellclnne
La
public

troadeur

du

est comme
iý

®d
W7h.
$

pluvieux

Trouble.
vent

ei; ý`

.ý

Prem. guar-

«?
:',,
c3'
Ilm.. d. m. _

-ý ''n ý-ýunè
Coucherdu soleil,8h. 22
Cf

l?

solll-

9- eauglacée bre
Kf' 10
s Marguerite
cp
24
s Barnabé, ap.
,
faibles
les
Léon
III,
7
oit
cous
pape
h.
54
du
0
21
Antoine
m.
matin
s
3 prennent des pieu- vert
s Basile, évéque
Lever dit soleil 4h. 41m. Coucherdu soleil. 8 h. 25
Diºuan, 'île 1L:.;. Vite,
M
16 résies, mais où éclairLundi
s Bernard de 11I. týt 28 (C ô les autres se eisMardi
10
Y retrempent, saut
s Justine
cp
Mercredi 1sMontan, inart. c
22 On nous j uge non beau
Jeudi
3 C Aiw r
d'après
s Gervais
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
25

117
18
19
20 Vendredi s Sylvère, pape $"l 15
21 Samedi
s Louis de G onz. Dt 27
26
Lever dit soleil, 4h. 41m.
22 iiiinancheý ýsF. -,. s Paul., év. j'Mt 9
21
Basile
23 Lundi
124 Mardi
M3
s. 1au. ii
15
25 Mercredi 1sEloi, sProsper
O
28
26 Jeudi
s
,., i'n
11
27 Vendredi 7 Dormeurs
24
28 Samedi
s Léon II, pape

27
Lever du soleil, 4h. 44 ni.
i
l'
`:
'
°7
!
et
º;,,,
a,ýhe
P!
X29
130 Lundi
s Coin. de s P. p.i 20
Dlarehés
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Eglisau, Zurich
9
Estavayer, Fribourg
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Oron-la-Ville,
Vaud
Payerne, Vaud
Priffikon, Zurich
Porrentruy,
Berne
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13 5
Bassecourt c. Berne
26
Bellelay c. Berne
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Begiiiiis, Vaud
13 18
Berthoud, Berne
B7
7
Bienne, Berne
Breingarten, Argovie
18
Brugg, Argovie
12
B6
Bulach, Zurich
28
Bulle c. Fribourg
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Cossonav, Vaud
Delémont, Berne
19
Diessenhofen, Thurg. B 11
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Echallens, Vaud
B 18
Eglissu, Zurich
13
Estavaycr, Fribourg

Morat, Fribourg

6
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Moudon, Vaud
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Moutier Grandval, Bern. 1
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......................................................................................................
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Bet29
1Berne, chaque mardi.
Biset ofsyel1,Thurg. 15
3
iChaux-de-Fonds

aux

e

14

Bestiaux

Couvet c. Neuchâtel
Escholzmatt, Lucerne
Fahrwaneen c. Arg.
Flawyl, St-Gall
Fleurierc. Neuchâtel
Fribourg en Suisse
Fribourg en Brisgau

h

Y'H1 i`--'t'`

5

3
t", Iýaý;ý
ýýý_ý
Lever du soleil 6 h. 28 nt.
;'"" I ý.
s Venc. e, 17
S iNTiCiP

Li

leur dou-

Il -

3' in. du soir.
Doux.

'
1

cr. nmriºÄ_

!Bßr vient de
ce que c'était
le
septième
mois de l'année martiale.

Le 22 de ce
mois, le Soleil
entre au signe
de la Balance.
Jour et nuit
égaux.

tý 'Hl1. leur, s'laabitu- beau
Du 1eßau 30
oQ Coucher du soleil 6 h. 20 Septembre les
ent à doux jours ont di97
do
minué
prendre en pitié serein
minutes.
d
celle
des autres.

du
9
15
1
8
1?
13
11

a5

moiig

de Septembre.

Genève mardi et vendre.
Langenthal c. Berne 16
Lucerne tous les mardis
M iringen c. Berne
4
Nyon c. Vaud
4
Payerne c. Vaud
4
Rapperswyl, les mercre.

Sallanches, Faucigny 20
27
Sion c. Valais
Schuptheim, Luc. pores 2
9
St-lmier, c. Berne

Thonon, chaque lundi.
Travers c. Neuchàtel 1
Vevey tous les mardis

1

-

25

-

Faires

des mois
de septembre
1901.
Lesdatesu"mI; ivr le sd une lettre sont desfoiresmixte:, celtesprecédées d'uri B seulement au bs4I et celles d'un M seulrmrrcl ans

marchwdixs.
Berne B et ch. 10 Engelberg, t ntenr.
Aube
30
,
Berne
Adelboden,
3 Erschmatt-l'eschel,
Val. 19
27 Erlenbach, lierne, bétail f;
Aigle c. Vaud
B 2'e
Altert c. Uri
4&5
et chevaux
Amsteg, Uri
26 Erstein, Uri
2+
Andelfingen, Zurich B 17 Estavayer, Fribom'g
10
Annivier, Valais
27 Etiswyl, Lueernc
16
B 29.10 et 2' Feschel, Valais
Appenzell
19
23 Fontaines, Neuchâtel
Autronne, Vaud
15
12 Frauenfeld, Th. B1 et 15
Avenches, Vaud
B2
Baden, Argovie
Fribourg (Suisse)
1
29 Frick, Argovie
Bagnes, Valais
Ii 8
Bàle,
25 et 26 Frutigen, Berne
5
Bellegarde, Fribourg B 15 Gampel, Valais
,)r'
Bellinzone, Tessin 2,3 et 4 Gelterlinden,
10;
Bile
Berne
B2
Genève
Gesserwy, [lerne
B4
Berthoud, Berne
21
Bienne et in. aux chev. 11 (; Ossau, st-Gall
B1
Bischofszell, Thurgovie
1 Grabs, St-Galt
1g
Boltigen e. Berne
3t) Crandfoutaine, Berne
9
Gross Lautèubourg, A. `29
Bromgarten, Argovie B8
lirevine, Neuchàtel
17 Grüningeu, Zuricl
L' 29
B9
Gruyères, Fribourg
Gruge, Argovie
29
Bulach, Zurich
B3
Itutwyl, Berne
b `>3
21 et 25 Jenaz, Grisons
Bulle, Fribourg
B 121
19 l tanz, Grisons
Itullet, Vaud
3.1
Buren, Berne
3 Landeron-Ccmbe, N. 1: 1
Buttes c. Neuchàtel
1; 15 Langenthal, Berne
16 I
Gerber, Berne
10 Langrau, Berne Il 5 et bIl l
1 &12 Laufon, Berne
4
Chaindon, Berne
16 Lausanne, Vaud
1(1;
Champéry, Vidais
5
Charmey, c. Fribourg
22 Lenk, l kerne
19 Lenzbourg, Argovie
25
Chàteau-d'Oex, Vaud
17# Lotie, c, N. M. B et ch. 9
Chàtel-St-Denis, Frib.
B 25 I. oéche-vil le, Valais
Chàtelet, Berne
29
4 Lucerne
Chiètres, Fribourg
B4
B 22 Malleray, Berne
2iº
Coire, Grisons
Valu;
Côte-aux-Fées, Neuch. 29 Martigny-tille,
22
Courtelary, Berne 21 & 25 Meningen, ArB 121.
2G
8 Mels, St-Gall
I) igmersellen, Lucerne
Davos, Grisons
B 1f) Meyringen, Berne
`t
16 Montfaucon, Berne
s
Delémont, Berne
B, 8 Monthey, Valais
10
Diessenhofen, 1'h.
25 Morat, Fribourg
%
Echallens, Vaud
17
Eglisau, Zurich
B 15 Morges, Vaud
Einsiedeln, Schwitz h 23,1 Morgins C. Valais
1s

I; il

Voie rectification

des foires à lii dc)"niiire page.
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gm° Mois

A

1

OCTOBRE

C1-1

I Le
il
i ýý-; 1ýý,; =: fiâ'ý ýý

Luxaisors

6h. 9 m. du soir jNouvelleluneý
Sur va- ile -1, à6h; 9
==ýý
__
Ivariable. soir. j
I
©ýý,
dý
3 Vendredi !s
24
%Lé
E.
cette
riamoiGérard.
14 r'l'21ir
..
4 nSa. mPrli
ýl 1z'-ýýn. MA
R1 fP.fYn roaifia
;
cScg
ilII
_ . _ýW
..
7-u
-1...
1 ,,... J..,...., ) ,.,, .V,..,
v.
1 n..,..,,,
Lever clic soleil 6 h. 33 m. Coucher du soleil 6 h. 3 `1 G1,,.quui l
41
le9à6Il.
2M
18
5
s Plac.; ui.
aucune doux min. du soir.
1 place honorable et mou Pluvieux.
6 Lundi
s Bruno
13
°l1
7 Mardi
û Judith
Pleine lune
,-'
1 Mercredi
2 Jeudi

8
9
10
11

Mercredi! s Alfred
Jeudi

24 ý
66h.

Vendredi s Gédéon
ýs Firmin,
Samedi
sBurk.

15

42
12
13
14
15
16
17
18

?S,
i0
11

Lundi
Mardi

'
le
17,
11.
à7
utile
21 m. du soir 1 m. du mat.
Vent. Eclipse

C'

d

pour l'hoara- plu- delunevisible'
I
me
oisif,
vieux
,0dý..
Dern. quart.
Lever du soleil 6 h. 46 ara.i Coucherdit soleil, 5 h. 52 i1. Oq
.11,1
'1
158
!
s Maxim. A, 13 quels que soient himiim. du soir.!

s Edouard
s Calixte

ý?

son 1"crnyet de iTemps doux.

5 i00 d

81 sa condition.
quw<

Mercredi ;s Thérèse. mai-l. >,Év 21 j

Jeudi

Le

le 31, à9h.
114m. du mat. il
Beau. Eclipýe

PS

51

vent Nouvellelunejl

Vendredi; s Hedvige, cierr;. ?pt, 191 ý'ý'f %ý! 1ýi,.. ,li,.
ývicii
N-; i
iuv
.
.
ýsible.
Samedi 1,,..
Al, 3;;,
'Lever (lu soleil 6h. 56m. ; Coucherdit soleil 5 h.
43
-10
OCTOBRE '
19
sPierre d A. ,ý; 17 ý'
tire son nom:
20 Lundi
parcs de ce qu'en
,'é, ý-ee
s Vendelin
21 Mardi
22 Mercredi

Ursule
s
Colomb
s

», 17
3-WK 1 ,ý

Sévérin,
ét-îgiuej.
23 Jeudi
s
24 Vendredi s Salomé
25 Samedi

44
26
27
28
29
30

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Crépin,
tord.
s

k;

seux voit
('
-1-1

1

15

du
mois de Marsa

couvert comptant

")

il était le r, ùa
mois de 1'an-!

née martiale.

14

1Lever du soleil 7 h. 7 ni. ýCoucha du soleil5Jh.?8 Le 23 de ce
cnu,
s
ie
soYedans
j
a,
dans
le
Amand,
trýtéa.
2',
?
7
, -,s
soin- !
ý
Ï,,
Frumence,
11 ;1i
év.
s
r,

Narcisse
s
s Lucain, mort.
31 Vendredi s Quentin, uiY.

ý
Ycý

q4

ý

ýI1

+2

entreausignel
rail irn clzû- bre du Scorpion. '
tintent
1
t'ko»a- de
ce mois les d

ý -'.,cf ý, .ýY joursont di-ý
du mat. minué de fflf
ý)h. 14 111.
i Dle sense tete ÛC?&i

Aarberg, Berne
erre chaque mardi.
?0
Dischofszell. Th.
1
Chaut-de-Fonds, N.
Echolzmatt, Lucerne '20
13
Flawyl, St-Gall

Marchés aux bestiaux
.Nleurier
c. \eucliitel iu ,
Fribourg en Brisgau J
Fribourg en Suisse 18
Genève mardi et vendre.
Langenthal c. Berne 21
Lucerne. chaque mardi.

du mois d'Oetobre.
Ueu'iugeu c. Belne
2

Nyon c. Vaud
2
Payerne c. Vaud
2
Rapperswyl, Ics rnercre.
Sallanches (lite-Sav). 18
Schupfheim, L., porcs 7

ai
Sion en Valais
St-Imier, Berne
14'
7ý
Süss. Grisons
j
Thonon, tous les lundis.
Vevey
tous les mars

-

27
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..............................................................
.........................
........................
r=-=., ý s=-.

k^tiK

ý_

Foires

_.
_-

_- -

ý-

du mois

d'Octobre

1002.

Les dates non précédéesd'une lettre saut des "oii
ee mixtes, collet pea
.
cédées d'un -B seulement au bétail et celles d'un M seulement a=

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

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

marchandises.
15
Aarau, Argovie
.._._....... ---- Adelboden, Berne Mî et258
_....................
Aigle, Vaud
13
Albeuve,
Fribourg
..........
_........
............
.
_
.....................
Altorf, Uri
14,15 et "16
Andelbngen, Zurich B 15
13
Andermatt C. Uri
29
Anet, Berne
20
Anniviers, Valais
8 et 22
...........
...........
............Appenzell
....................
..............................
..............
Ayent, Valais
'13
B7
Baden, Argovie
25
Bagnes, Valais
BSle,
27 oct. au 10 nov.
..........................................
.........................
Baulmes, c. Vaud.
-17
3 et 4
Bauma, Zurich
G
Ba}'ards, Neuchâtel
Berthier,
Vaud

Berne,

Berthoud, Berne
Bex, Vaud
.........._ Bienne 'Vaud
Berne
--. -............
....................
......__............
Bière,
..............
Bcezingen, Berne
..................
............
...............
_...................
_...............
Bonaduz, Grisons
Bremgarten, Arg.
Brienz, Farne
Brigue, Valais
...........................................................................................
Brugg, Argovie
BulacIi, 'Lunch
Bulle, Fribourg
................................................................................................
Buren, ! lerne
13
Cernicr, Neuchâtel

Delémont, Dei-ne
Diesse, Berne
Diessenhofen, Thurg. B
Echallens, Vaud
Eralisau, Zuri
_
Einsiedeln, 8
Elgg, Zurich

rÎénLac

21
J?
79;
W,
-i

1

c. B. B9.10,11

6 et 90
Erneii, Talais
Lucerne
`ý
Lscholzmatt

iista, ayer, Atribourg
Luseigne, Valais
Evionnaz, Valais
Evolènaz, Valais
Fiescb, Valais
Flawyl, St-Gall
Fribourg
Suisse)
Frick, Arg.
Frutigen, Berne
Gais, Appenzell
Genève
Gessenay, Berne
Gimel, Vaud
Gin girls c. Vaud
Gliss, Valais
Gossau, st-Gall
Grabs, St-Gall
Grandson, Vaud

2i
Grindelwald, Berne
29!'
Gross }Iochstetten
3$;,
Gross Laufenbouro
Gruningen, Zurich B 12y71
Grvon, Vaud
B ,,
_......
..........
__...........................................................
lý?,
Il 1leiden, Appenzell
Chalais, Valais
14 Hérémance, Valais
24
Chamnéry, Valais
............................................................................................
llérisau, Appenzell Met 14
Charbonnières (Les), B8
25
Châtel-St-Denis, Frib. 13 Herrmance,Genève
......
....... Ch3teau-d'(]Es
..._......
...................
..........
.... __.....
_........................
Lucerne
16 Hitzkirch Wud
22 lluémoz,
Chavornay, Vaud
Coire, Grisons B 14 et 25
22
Combremont-le-Grand

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

20
Couthey, Valais
9
Cossonay,Vaud
27
Cudrelin, Vaud
Datunersellen, Lucerne 27
9et1O
Davos, Grisons

Voie rectiftcatiori

llundwyl, Appenzell
Ilutwyl, Berne
llanz, Grisons
Kriegstetten, Soleure
Kubus, Grisons
lichen,
C. Schwytz

des foires ù la ýlerýiièýe page.
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XI'

1
NOVEMBRE
Mois

C

1 LUNAISONS

?zo rýA

La
beau I
', en +
15
Prem. quart.
Lever du soleil 7h. 16m. Coucher dit soleil 5 h. 16 le 8, à1h. 31
'min.
doux
du soir.
27
i'
i2afure,
3 Lundi
9
pour ýtsrountaru
s I3nbert, évêque
? 21
4 Mardi
e -ý é*. du mat. â la pl 1 Pleine iuno
s Charles
5 Mercredi s Zacharie
3
AEýnt,éP ceux qui so- je 1â, abn.
fit l'aiment et la leil 7 m. du soir.
Léonard, sollt. e
6 Jend is
14
Sombre
'31
7 Vendredi' s Florentin, év. te 26 ý1
clair
d.
d9ý
11.
Dern. quart.
I, 11,
8 Samedi
S,
IIl,
.A8

i Samedi
45

..

9
10
11
12
13
14
15

17
18
19
20
21
22

Lever du soleil 7 h. 27
46
DIt1l ttt''t'
24. sThéodore
Lundi
s Triphon
Mardi
ý,.
Mercredi 1s Imier, évêque
Jeudi
s Stanislas
CF
Vendredi s Frédéric
Pf
!s Léopold
Samedi
,e
Lever du soleil 7 h. 37
47
sOthmar e,,
Grégoire
Lundi
s
Mardi
s Odon, abbé
Mercredi! `
1s Félix de Val.
Jeudi
Vendredi,
Samedi
,
s Cécile, vierge

1

Couclwr (lit soleil 5) h. 'y ie 22, i8h.
du
47
mat.
m.
brouilcoruprennent, a
Vent et pluie.
ýd,
cxý=des Ua2a !
lune
Nouvelle
-=ýý 1' nies sou iard le 30, àZh.
ývera292S: c±
P' m. du :nat.
ýý!
a me). i: ut<
Venteux.
ýa
des frais
cP_
,ý
ý'ý
NOVEMBRE

m.
20
3
16
29
13
27
11
m. Couelier du soleil 4 h. 58
26
J plaintes, cou11
le vert
26 soleil a des caressessom11
fi, divines pour bre
cp
les
26
1p22Y
4- .ý
10
24
h. 4(w. ,! n uatiýi

tire son nofl
de ce qu'en
comptant du
mois de Mars
il était le neuvièmemoisde
l'année mar"tiale

e22dece
.
Coucherdu soleil,
4
h.
52
le
soleil
mois,
F-I
pli
cSurs entre au signe
du Sagittaire

Lever du soleil 7h. 47m.
48
23
4i"'fý
"
sClément Xz 8
24-Lundi
21
s ChrysogoneU
25 Mardi
4 blessés. L'univer
vent -Du _er ai 30
le t eux de ce mois les
26 Mercredi s Conrade, évêq. eaý 16
que
n'est
(Sý
dijours
Jérémie
ont
27 Jeudi
29
reflet (le notre
plus
74
de
âme.
minué
28 \Tendredi s Sosthène
vielLx
11
1s
minutes
irni+ý,
iý
d
Samedi
Saturnin
29
r
cj 13
j Lever du soleil 'éh. 57 ni.
49
Couc.d. soleil41i.47
3 h. 5m. d. m. (ý y
1liareh6e

au:

du

Bestiaux

f arbera, Berce
26
Berne chaque mardi.

Fribourg en Brisgau 13
Genèvemardi et vendre.

{Lscholzmat+. Lucerne 1'
F1awyl, st-Gall10

Lucerne chaque mardi.
6
Mciringen, Berne

, Lischnfaual.

j fribourg

Th.

en Suisse

17 1 Langenthal

c. Berne

22 1 Nyon c. Vaud

18

t;

mois

de Novembre.

Payerne c. Vaud
6
Rapperswvl, le mercre.
Sallanches en Savoie 15
Schupflieim, Lucerne 4
Sion c. Valais
22
St-linier, Berne
11

4
Sts, Grisons
Thonon, Il. S. les lundis
Vevey
tous les mardis

-

l1d

--

.-........................
...............
_,
..........
..._..........................
................................................
..............................
................
f. ýýa: h
? i= `ýý

11A21i
Foirf%

du

de Novembre

mois

isOaf.

Les dates non précédéesd'une lettre sont de; foires mixtes, roll o lice.
cédées d'un B seulewent au bétel et celles d'un M senlewent set
marchandise.

_ Aarau, Argovie
................
...............
...._ Aarber¢. ! Berne
Aeschi, )erne

19 Echallens, Vaud
Il et ch. 1-2 Eelisau. Zurich

Andelfngen,
Zur. 19 et
Anniviers, Valais
3

Erlenbach, Berne
B Ft
12
l: slavayer, Fribour;
Frauenl'eld, '1'h. 13:3 , ±t7
Fribourg (Suisse)
t0
Frick, Argovie
10

Appenzell

12et:

Frutigen,

Arbon, Thurgovie
Aubonne c. Vaud
Avenches, Vaud
Baar, Zoug

M 17
4
li
17 et 18

Uaden
Argovie
Soleure
Ba)stail,

1 Bulach, Zurich

Bulle, Fribourg

Jti

Berne

Uenéve
Geisau, Schwly.
Gessenay, L'c: n
Gimel, Vaud

"4 I Ossau, St-liait
3 Grandson,
Vaud

Begnins, Vaud
Berne,
\1 24-6 déc. B
1 ßerneck, St-Gall
Berthoud, Berne
Bex, Vaud
Bienne, Berne
---- 1 Bischofszell, Thurgocie
_....
Berna
Blankenbourr,
j Bözen, Argovie
1 Boudry, Neuchätdl
1 Breiteiitiacii,
Solew"e
Bremgarten, Argovie
1 Br"ent, Vaud
1 Bzugg, Argovie

1 Brienz, Berne

10
27)
18
6
1
13
9:f
17
5
5
'11
:f
12
'11

21

Is 3
M 1Q
14
i
i,

S
19

Grüningen, Znricl,
L' 41"
Hérisuti, Appu: 1ze11
! 4Herzogenbuctý, rý
tt
Horgen, Zurich
H 1l
lluhvyl, Berne
B5
17 t tn
llanz, Grisons
haisersluhl,
11
:1rgu%ie
lilein-LaufTenburh,.
1.35
Hlingnau, Argovie
:6
liublis, Grisons
4
l. acheu, Schwyz
;s
lanJeron, leuch.
I .O
Langnau, cerne
j, !; ';
l. a Roche, Fribourg
24

12 et 13 La Sarraz, Vaud
L' 5,4

f. udon, Berne

1:3 Laupun, Berne

13 3
Carouge, Genève
Cerlier, berne
Chaiudon Berne 'U) L1t
Cluitel St-'Denis, Fi ib. i
Chesne-Bourg, Genève 4
27
Chiètres, Fribourg
13 18
Coire, Grisons
13
Coppet, Vaud
6
Cossunay, Vaud
B 10
Cuuvet Neuchâtel
Jaud
Cully,
''21
1,2
Davos C. Grisons
18
Delérnont, Berne
Diessenhol'en, Thurê.
'17

Voir rectification

10

!k Einsieléln, Schwýz

15
.- Aigle, Vaud
.................................
.............
17
Albeuve c. Fribourg
Altorf, Uri
fr, 5 et li
.........
......................
................
20

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

:7
IS 17

G

Lausanne, Vaud
12
t. enzbourg, Argo%i, - C G(1
Liehtensteig, St-Gall
1(J
Locle, Neuchàtel B ýý ýg. ü
tiL
Lucens, Vaud
Lucerne
l; 2rß
27
Lutry, Vaud
Valais 1.0
Martigny-Ville,
Massonger, Valais
27
Meilen, Zurich
"t et 5
17
Meiringen, Berne
B 15
Meyrin, Genève
Mézières, Vaud
1f1
Suite après déce, abre,

des foires à la dernière pauc

1
DÉCEMBRE
Xllma Mois

-
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Q;

1

ELECTION

LUNAISONS

l 17 1ý__ Si le bien-élî"e ven- Î
1s Eloi, évégzie D,,
1s Libiane
Mardi
Pt 29 ;. ý, n1-10géeet les tetzx i Prem. quar9 Mercredi ;s Luciens, sHav. t
11 distractions finis- tem_ Lier ýe zs, adu
h.
27
;
m.
fit
Jeudi
Barge,
4
23
sent 11
par en- ýe_ matin. Neige.
martyr
s
.ý Vendredi! s Sabbat, abbé
5 C! " gourdir la tueux
® douleur chez i Pleine lune
17
;6 Samedi
l Lundi

le
15,
à4h.
Coucher
4
dit
h.
44
81i.
Lever
dit
4
50
soleil
soleil
m.
du
43
mat.
m.
les
les
ý
Iýi ;a. I, e,'1-"Aven! IIsA.
29 i
riches,
neige Mouillé.

8 Lundi
tq

;Io
il

! ('f, ýt,ýe:
\,;
ýTiýýn

11

º ý

li.
27 m. du matin 1
i

Dern. quart.
24 ,pY*Mardi
riche.
s Joachim
ü9h.
les
le 2-1,
le
Mercredi ls Valérie, mmzaar"t. 7
frais
p"ivations et
soir.
ira ÎI0m.
Îs Damas, pape e
Jeudi
21 9 ý//ýý{ý +ý
ý
oid(lu
devP1:
1
1s
Synèse, mart. *5
Vendredi
L1
17 'ý

19
s Ln(. ie
Lever du soleil 8 h. 11 m.
51
I)i, nanrýhe E. v.
111.s Nie.
4
ý14
,,
», 19
15 Lundi
s Abraham
5
16 Mardi
s Adèle
11î Mercredi 4 Ten;
Laz.
20

13 Samedi

rlrt soir

Nouvellelune
Coucherdu soleil 4 h..44 le 29, à 10 11.
25
du
(ý Périgée
soir.
m
m.
Z ent
Brouillard.
4 h. 48 n;, (i ir. V/

vctil

neige

(çýp
1»rodzii=
ý ;J cl monilji
DÉCEMBRE
cp
5
lé 'tire son nom
en
sent
cp ýQýý
Ide
ý
20
en
ce qu'il

p= s
1 lý Jeudi
s Unibald
19 Vendredi, s Némèse
20 Samedi
s Théophile, in. &4
Leverdu soleil, 8 h. 15m.
52
17
21
Flavien
1
22 Lundi
,s
;s Dagobert
13
23 Mardi
2G
24 Mercredi js Adam et Eve
NOEL
*8
25 Jeudi
20
26 Vendredi s Etienne, marc. c
è't
27 Samedi s Jean. éiangit.
2
Lever du soleil, 8 h. 14 m.
53
28 Dimanche E. Les Inncent:
14
29 Lundi
s Thomas,évêquePt 26
30 Mardi
s David, roi
t8
20
31 Mercredi
t
Diarehéia

aux

Bc

tiaux

31 r Flawyl, St-Gall
8
Aarberg, Berme
Fribourg en Suisse 13
Berne chaque mardi.
1.i
Fribou b en Bris,
41
ýischofszell Th.
, Cruseilles, fite-Savoie 3
Genève mardi et vendre.
Escholzmatt, Lucerne 15 Langenthal c. Berne 16
10
Fahrwangen c. Arg. 22 Lausanne c. Vaud

le
était
100e
le
en
même pluie
-ý
:ý
Coucher du soleil 4 h. 46 mois de l'année
martiale.
- }l. 0 Ill. 11.-. ý-1 (39
de" C,
ý
21
de
ý('n:
Le
ýý`ý,
ce
e

ý

('ýlll'1

jýl?

mois, le soleil
entre au signe
du Capricorne.

plllý
(!
)
effet clair
--ýLi
froid
chez les pauvres.
Les gens si difficiles seDu 1eßau 21
chez les autres, sont rein de ce mois les
Coucherdu soleil, 4 h. 51 jours ont di®10 Q souvent froid minué de 18
h. 25 m. du soir minutes, etdu
21 au 31, ils
des
3
de
ont crû
ý,
c(
t7,
pauvres minutes.
(-;
diables chez eux.

da mais

de Décembre.

Lucerne, chaque mardi.
4
bfeiringen, Larne
4
Nyon, Vaud
4
Paperne c. Vaud
Rapperswyl les merere.
Sallanches 11teSavoie20

Schmitten c. Fribourg
Schupfheim, Luc. porc. 2
2
Sion c. Valais
Sns C. Grisons
Thonon, Il. S., le lundi.
Vevey tous les mardis

-

31

-

MI

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

de décembre
Foires
du mois
1002.
Lesdatesnon préeedées
d'une i t(re sont de: {niresmixtes,celles précédées d'un B seulement au hi"lail et celles d'un M seulement aux

marchandise-.
10
17 Kloten, Zurich
Aarau, Argocic
2 et 23
A arberg, Berne B et ch. 10 Lachen, Schwytz
20 Landeron, Neuchâtel 1 &2
Air1e, Vaud
Lang enthal, Berne 2&30
AItorf. Uri
4et19
Berne B5M 40
Attstaedten, St-Gall 11 et 12 langnau
berne
Laufon,
2
B 17
Andelfingen, Zurich
26
10 et 24 Laupen, Berne
Apppenzell
11
2 Lenzbourg, Argovie
Aul, onue, Vaud
Liestal, Bâle-C.
B2
Baden, Argovie
9
Ilàle
2G et 27 l. oele, Neuchâtel
Valais 1
9 Martigny-Bourg,
Berneck, St -Gall
B4 Mellingen Argovie 1,11MM
Berthoud, Berne
Valais
Monthey,
24
31
Bienne, Berne
3
Itremgarten, Argovie
15 Morat, Fribourg
24
9 morses, Vaud
Brugg, Argovie
Mo don. Vaud
27
B3
Bulach Zurich
22
4 Münster, Lucerne
Bulle, Fribourg
10 Neunkirch, Sch. 15, B 29
Buren, Berne
30
15 Neuveville, Berne
Chàtel-St-Denis, ['rib.
9
Chaux-de-Fonds 13-3. ianv. Nidau, Berne
- Coire, Grisons
_ .....................................................
........... .....................
Nyon, Vaud
41,',
à-22
1
I
18 Oberstammheim, Z. B 29
Vaud
Cossonay,
......I Délémont, Berne
_......................................................
...._.........._..................
16 Olten, Soleure
15
j
Thurg. B 22 Orbe, Vaud
1liessenhofen,
1 et 26
......................................
.............
....................................
__...........
18 Oron-la-Ville,
Echallens Vaud
3
Vaud
furich
P, 15,2
Payerne, Vaud
18.
. Eglisau,
...................
ý Einsiedeln, Schwvtz
BS Pfaffikon, Zurich
Eis
10 Porrentruy c. Berne
17,
............-- ý Estavayer, Fribourg
8 Ragaz, St-Gall
Flawyl, St-Gall
9
6 et 9 Reichenbach, Cerne
1'rauenfeld, Thurg.
9
1 Beinach, Argovie
Fribourg (Suisse)
4
Bk
Frick, Argovie
Romont, Fribourg
2
_ _._....._.__.........................
...........
10 Rue, Fribourg
Bade
Gellerkinden,
17
B1
Genève
Saignelégier, Berne
1
.....................................
..........
_.........
__..... ..............................
1 Sargans, St-Gall
Gossau, St-Gall
30 & 31
24 Schallhouse
Vaud
Grandson,
B2 et 1G
. ..............
........................
.........................
......................................
Gross-Laul'cnhourg, A r,,g. 22 Schwytz
1
B 29 Semis, Grisons
Grùningen, Zurich
...........................................................................................................
12
19 Sidwald, St-Gall
Hérisau, Appenzell
11
9 Soleure
1 Hitzkirch,
Lucerne
.............................................................................
8
I Ilutwyl, Berne
3 Stäfa, Zurich
1; 2
10 et 29 Summiswald, Berne
llanz, Grisons
27
BH
Jenaz, Grisons
6
Sursee, c. Lucerne
liaiserstuhl, Argovie6et22
Voir suite page 34.
29
Klingnau, Argovie

Vo;, - rectifrnlion

des foires ei la dernière page.

tL%RlLß
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FOIRES

SUISSES

6 et 7
Willisau, Lucer: oà
27 Lausanne, Vaud
'1-4 Sargans, St-Gall
14
1G Sarnen, Unterwald
Z. L6 et 'IO Lenk, Berne
Uster, Zurich
B 27 Winterthour,
30
7 Savigny, Vaud
8 l enzbourg, Argovie
Utznach, St-Gall
L' 8 'Lizers, Grisons
2(i
13 Lichtensteig, c. St-Gall `36 Schaffhouse
1Valangin, Neuchâtel
28 Zolinprue, Argovie
1
io Liestal, Bàle-(: ainpagne 28 Schaeftland, Argovie
Weinfellen,
Th. B 12 et 26 Zurzach, Argovie
6
20 Schwellbrunn, Appenz.
13 Lieu (le), Vaud
Wilchingen,
Schaff.
17 Zweisimmen, Berne
15 Schwytz
Ligniéres, Neuchâtel
m5
10
I Willisau c. Lucerne
1
15 Sembraacher, Valais
L' Isle, Vaud
AVRIL
Winterthour,
Z. B6 S; 20
5
13 Sempach, Lucerne
Wyl, St-Gall
5 Locle, Neuchàtel
11 Rochefort, Neuch.
1 Seeugen, Argovie
20
15 Loéche-Ville, Valais
Yverdon, Vaud
25 Kornout c. Fribourg
2
M9&B
Zizers, Grisons
B8
1 Lucerne
Rue, Fribourg
'13 Seewis, Grisons
16
5 Sentier (le), Vaud
1 Marthalen, Zurich
Zolingue, Argovie
13 SaiguvI 'ier, Berne
Eterwald
12
12
Martigny-Bourg,
Valais
Sépey,
Vaud
23
Zug
B
Sarnen,
18
1
13 Sidwald, St-Gall
15
Saviguy c. Vaud
Zurzach, Argovie
E3
4 Massonger, Valais
1
19 Signau Berne
13 Schaftliouse
B1 et 15 Mellingen, Argovie
Zweisimmen, Berne
Valais
20
Meyringen
Berne
Sion.
1i i7
28
Schüpllkeim,. Lucerne
'aud
21
Bétail et Chevaux 3 31
14 Mézières,
DIA us
Schwytz
13
21 Soleure
15 Montfaucon, Berne
Oron-la-Ville, Vaud
5 Seengen, Arg.
Monthey, Valais
21 St§fa, Zurich
1; 4i
Payerne, Vaud
'2o Seewcs, Grisons
1i
Neuchâtel 22 Stallen, Valais
7 Moritinollin,
Pfâllicon, Zurich
B !7 Sempach, Lucerne
Vaud 8 Surniswald, Berne
48 Montreux-ltouv.,
17 Seinsales, Fribourg
Porrentruy
Berne
2 Su see, Lucerne
ù',
Pully, Vaud
6 Sipey, Vaud
": - Moirtrichcr, Vaud
17 Morat, Fribourg
21 Sidwald, St-Gall
Aagatz, St-Gall
Teufen, Appenzell
h'
ý7
28 MMorges, vauu
7 Siebenen, Schwytz
tlahon, Valais
"+ Thoune Berne
Lf',
1lloudon, Vaud
26 Tiefenkastels, Grisou>
18 Sierre. Valais28
Reeggensberg,Zurich
1J'
.. - .. _,Gýaudýrl
ý.,,..,C. 13.13
.ý Tinzen, Grisons
Behetobel, Appenzell
14 Sisach. Bàle
-23 blouttiei
1: 24 ij
5 Tr.
14 Munster, Lucerne
Ber,,.
Reichenbach, Berne
18 Soleure
tmelan-dessus,
Neuchâtel
1Remach, Argovie
B 15 Troistorrents
B1
S
Valais
"_'0 Stäfa, Zurich
Neunkirch, Schafih. li 26 Turbenthal,
3
Stanz,
Unterwald
ltichensee, Lucerne
i: 'yin
urich
'17
.
Neuveville,
Berne
28
Po
Rhein,
Sch.
M.
Roinont, Fribourg
1" Stein am
ý"
Unterbach, Valais
Ii 7 Unterhallau,
28 Niederbipp, Berne
Rougeinont, Vaud
20 Sursee, Lucerne
Sch.
Nods,
Berne
B 12
B1 et 12
10 Süss. Grisons
Bue, Fribourg
Unterkulm,
Argovie
Nyon,
Vaud
1
34)
SI-Aubin, Neuch: +tcd 31 Tavannes, Berne
Unterseen,
Berne
Oberatammheim,
26
Z.
B
B4
Sf-Biaise, Neuchâtel
3 Teufen, Appenzell
ls -2t!
Unter,
Zurich
`96 Uznach, St-Gall
2 Oensingen, Soleure
St-Maurice, Valais
4 Thoune, Berne
16
Saignelégier
Lerne
3 Tiefenkastels, Grison, B24 Ollon. Vaud
äi
Valanggin,
Neuchâkl
5
2 Olten, Soleure
Savaguier. Nen, hàtel
25 Tramelau-des., Berne
t: i
Vallorbes.
Vaud
Orbe,
Vaud
19
21
G Travers, Neuchàt+d
: hinznach, Argovie
t't
Vaulion,
Vaud
Ormond-dessus,
Vaud
2
B 28
Schwyz
M 17 Turbentleal, Zurich
Verrières, NeuchMk1
Oron-la-Ville,
Vaud
7
Sc,h.
B7
Seengen, Argovie
18 Untcrhallau,
=f;
Versoix,
Genève
If;
Orsiéres,
Valais
28
Seewis. Grisons
4 Urnâsch e. Appenzell
2-2ý
Vollége,
Valais
Vaud
Payerne,
15
B 21
Sepey, Vend
25 Uster, Zurich
ý''
Vouvry,
Valais
4
B 91 Pfaflikoii, Zurich
Sidwald. St-Gall
13 Val d'lliez Valais
13,
Vuippens,
Fribourg
Neuch.
20
Signau, Berne
20 Valangin C. Neuchâtel
"?) Pont de Martel,
1
St-Gall
Wattwyl,
Berne
19
9 Porrentruy,
Sissach, Bale
26 Vevey. Vaud
ti 1.4
Th.
Weintelden,
Provence,
Vaud
19
at)
Soleure
10 Viége, valais
11
Schaft.
Wilchingen,
5
B4 et 6 W'emfelden, Th. B9 et 30 Bagatz, St-Gall
Stäfa Zurich
19,
Winterthour,
Z.
Vaud
Rauces,
9
{ Sumiswald, Berne
14 VVilchiugen, Schall'. li 21
21 Wyl, st-Gall
6 Willisau, Lucerne
B 21 Rapperswyl:, St-Gall
Sursee, Lucerne
6;i
Berne
14 Yverdon. Vaud
Wimmis, Berne
15 Recouvilliets,
B4
Süss, Grisons
îý
U
45
llcinach,
t
Zizers, Grisons
Argovie
Zur. B3et 17
B 17 Winterthour,
'l'éuffen, Appenzell
1 liicliensee, e. Lucerne 19 Zofingue, Argovie
l'iefenkastels, Grisons B 17 Yvetdon, Vaud
;I
I
)I
Neuchâtel
Zurich
Rochefort,
9
foire
Bern. 12
'fi-dessus,
aux poulains.
et
},
ý,
Zmzach
.
Argovie
Vaud
16
Romainmoltier,
31 Zizets, Grisons
B8
Turhenthal, Zurich
c.
I
l0 itotnout, Fribourg
13 Zw'eisimmen. Herne
Zofingue, Argovie
Schaff. B3
Unterhallau,
-_-----" -- Zoug
"1!I
Fribourg
1
Rue,
Zoug
1f
21
Argovie
Unterhuhn,
28 Rorschach, St-Gall
15
I Unterseen, Berne
5 Zurich, f. aux euir,
SEPTEMBRE
1
Ruswyl,
Lucerne
Bcràee
10
Zweisinnnen,
' lister, Zurich
B 27
J)
Vaud
Mosses
(I,
112
St-Blaise,
Neuchâtel
8 $. 29
es),
Utznach, St-Gall
-------M1
Ste-Croix, Vaud
28 Motiers-Travers, Neuch
28
Yalan{; in c. Neuchâtel
5 Houdon, Vaud
20 St-Léonard, Valais
Langenthal, Berne
Vevey, Vaud
26 Munster, Lucerne
L' 2 St-Maurice, Valais
Vilhnergen,
Argovie
4 Langnau, Lerne
5 Neunkireh, Schale. 8 BI
27 Saiguelégier, Lente
Wattu"yl St-Gall
5 La Sarraz, Vaud
B'
31 Niederhipp, Berce
t; Salez, St-Gall
1ý'eirf_ lden. T! r. B 12 et 26 Lauten, Berne
Ire
PI,,,

1

-

3
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9 Wolfeuschiesscu, Nid. B29
2 Reinach, Argovie
Obecstammheinc
B 29 Yverdon, Vaud
23 Ried-Brigue, Valais
1 Yverdon, Vaud, foire aux
Oensingen, Soleure
22 Zermatt, Valais
Vaud
2'r
Il Romainmotier,
Olten, Soleure
1 Zofinmue, Argovie
poulainsavec primes 28
1'r Zizers, Grisons
B 18
Orbe, Vaud
1 Zuricfi 11 l 1, cuirs29-l oct. Romont, Fribourg
9
t, Zofingue, Argovie
1 Rougemont C. Vaud
Ormond-dessus, V. 1& 21 Zurzach, Argovie
B 16
15 Zurzach, Argovie
B3 Rue, Fribourg
Oron, Vaud
3 Zweisini. men, Berne
6 Zweisimmen, Berne XB 23
Lucerne
Ruswil,
f
Planfayon Fribourg
10
OCTOBRE
Vaud
13
Payerne,
18 Landeron-Combes,
Saas-Vallée,
Valais
NOVEMBRE
N.
6
e.
6 Moerel Valais
Pfàffikon,, Zurich
8
B 15 Langenbruck,
8 Saiggnelégier, Berne
Bâle
Pont-de-Martel, Neuch. 2 Langnau, Berne
Sacliseln, Unterwald B8
Monthey, Valais
19
B3
PorrentruyBerne
15 Morat, fribourg
15 Langwies, Grisons
5
11 Ste-Croix, Vaud
Provence, Vaud
2 Moudon, Vaud
15 Lajoux, Berne
24
13 St-Gingolph, Valais
6 Munster Lucerne
25
Valais
St-Léonard,
Ragatz, St-Gall
25 La Roche, Fribourg
'13
Valais
17
Valais
St-Martin,
Naters,
Reconvilliers, Berne
10 et 29
1 La Sagne, Neuchâtel
14
14 Neunkirch,
24
Schaff.
Reichenbach, B.
21 St-Maurice, Valais
B 17 La Sarraz, Vaud
8 Neuveville, Berne
25
Richensee, Lucerne
45 Laufon. Berne
7 Salvan-ville, Valais
19
Romont, Fribourg
16 Lausanne, Vaud
8 Sargans, St-Gall 7,8 et 15 Niederbipp, Berne
15 Noirmont, Berne
3
Rougemont, Vaud
1 Lenk, Berne
2 Sarnen, Unterwald
3 Oberstammheicn, Z. B 3,24
Rue, Fribourg
17 Lenzbourg, Argovie
B 3u Saxon, Valais
B1 et 15 Oensingen. Soleure
24
St-Blaise, Neuchâtel
8 Leysin Vaud
14 Schaffhouse,
22 Ollon, `'aud
21
Schceftland, Argovie
St-Cergues, Vaud
B 18 Liddes, Valais
B1
7 Olten, Soleure
17
Ste-Croix, Vaud
24 Liestal, Bâle-Campagne 22 Sclcüpfheim, Lucerne
7
Appenz. 7 Ormont-dessus. Vaud
St-Nicolas, Valais
20 Lieu (le), Vaud
14 Schwellbrunn,
13 Oron-la-ville,
5
Vaud
Suas, Valais
9 Liggnières, Neuchâtel
20 Schwytz
`28 Payerne, Vaud
20
Sa,"liseln c. Unterv.
23 Seewis, Grisons
_x1 L'Isle Vaud
28 Pfaeffikon, Zurich
4
Saignelegier, Berne
2 Loele, Neuchâtel
14 Sempach, Lucerne
17
Savigny, Vaud
Berne
26 Loëche-V., Valais 13 et 28 Semsales, Fribourg
"13 Porrentruy,
3 et 4 Ragaz, St-Gall
3
Schaffhouse
B2 et 16 Lötsehen, Valais
11 Sentier (le), Vaud
20 Rances, Vaud
7
Schinznach, Argovie
Sepey, Vaud
4 Lucerne
B7M6.17
23 Reconvillier,
Berne
10
Schwytz
18 et B 15 Lungern, Unterwald
9 Sidwald, St-Gall
3
27 Rheineck, St-Gall
Seengen, Argovie
B 16 Maienfeld, Grisons
10 Siebenen Schwytz
Valais
27 Richterswyl, Z.
Sembrancher, Valais
Sierre,
18 & 19
20 Martigny-bourg,
Valais 20
21
16 Rolle, Vaud
8epPey,Vaud
6 Mellingen, Argovie
6 Signac Berne
Valais
Sidwald, St-Gall
Sion,
4 et 25 Romont, Fribourg
11
18 Menzingen, Zug
20 & 21
13 Rorschach, St-Gall
Siehenen, Schwitz
tý
22 Meyringen, Berne 10 & 29 Soleure
Simplon, Valais
2 Rougemont, Vaud
13
29 Mézières Vaud
15 Speicher, Appenzell
B7
Sissach Bâle
Rue, Fribourg
19
24 Mcerel Valais
15 Staefa, Zurich
3
Soleure
8 Monthey, Valais
8& 22 Stein am Rhein, chev. 29 St-Aubin, Neuchâtel
11
Spiringen c. tri
13 St-Imier, Berne
V. 31 Sursee, Lucerne
'?3 Montreux-Planches,
3
Sta,fa Zurich
B2
Montricher, Vaud
'10 Teuffeýi, App. B3,27 et 28 St-Maurice, Valais
Staldcn Valais
30 Saignelégier, c Berne
'
30 Morat Fribourg
1 Thayugecc, Schaff.
6,7 et 20
Steg, Uri
27 Mosnang, St-Gall
1115 Tiefenkastcn, Grisons B 20 Surgans, St-Gall
Sumiswald, Berne
19
15-18 Sarnen, Unterwald
26 Mottiers-Travers,
28 Trainelan, Berne
N.
Tavannes
Vaud
7
13
Savigny,
Trogen,
Appenzell
Vaud
27
Berne
Moudon,
'11
C.
11,12 et 13
Teuften Appenzell
27 Schaffhouse
20 Tui henthal, Zurich
Moutiers-Gi, andval
B5
Grisons
19
Sehiers,
Thoune Berne
Sel].
B6
Unterhallau,
24 Munster Lucerne
"21
6
Tourternagne, Valais
31 Schinznach, Argovie
Argovie
Unterkulm.
29 Munster, Val.,, 14,21.08
:1
Tramelan-d.,
Schalth. B 27 Unterseen, Berne 8 et 3l Schleitheim, Schafih.
Berne B "17 Neunkirch,
9 Schupfheim, Lucerne
11
Tr:
Appenzell
Urmesch,
Nidau
Berne
28
B1
Neuchâtel
ivcrs
B 30 Schwytz
Turbecithal Zurich
17
2 Uster Zurich
B 29 Nyon Vaud
U 18 Seengen Argovie
4
Unter:
St-Gall
Uznaeh,
14
Zug
13
Obei
1
Zoug
egeri,
et
egeri,
Vaud
Sepey,
16
25
Unterba?
Val-d' llliez Valais
27
Soleure
Oeusinggen,
26
Valais
sch
Vaud
Unterliallau;
21 Sidwald, St-Gall
13
10 Vallorbes'N
Ollon,
Schall. B1
td
3i Siebenen, Schwytz
Unterseen, Berne
24
c0 Valangin
19 Olten, Soleure
eucfüctel
8 Sierre, Valais
Uster, Zurich
26
13 Vaulion, Vaud
Ti 25 Orbe, Vaud
14 Sion, Valais
1,8 et 15
Val d"Illiez, Valais
10 Verrières, Neuchâtel
27 Ormont-dessus, Vaud
Valangin, Neuchâtel
20 Sissach, B1le
12
Vaud
1 Versoix, Genève
26 Oron-la-ville,
Verrières Neuchâtel
28 Soleure
10
6 et 30 Vevey, Vaud
16 Orsières, Valais
Viege, Valais
11 Stæfa, Zurich B 1,20 et 21
16 Vollège, Valais
27 Paverne, Vaud
Villmer
1`2&13
14 Stanz, Unterwald
Valais
Vouvey
B
20
Zurich
Pfi
ffikon
B2
Argovie
gen
ý\'ýedensweil, Z. bSufs 18 Plantayon, Fribourg
28 Steckborn, Thurgovie
13
15 Vuippens, Fribourg

\\'einfelden, Th. B
15 Sursee, Lucerne
Berne
B3
\\'atten}wyl,
Poute-CampovastoGr.
i0et21
Ifi
20
Weinfelden,
Berne
!
Lucerne
\\'illisau gTeuffen
8 et 29 Thoune, BA
Tu
B 25 Ragatz, St Gall
ernezell
.
R'iniris,
Sctialf. Fi 20 Tiefenskastels, Gr.
21 1Vilchingen
27 Regqbensberg,Zurich
Berne
\Vinterthour,
Z. B4 et 18 Reuetobel,
\Výl.
;in Reiehcub:
St-G:, II
.

Appenzell
B
h. f;.

3
25

B "17
Berne
12
20 Tramelan-des.
3 Willisau, Lucerne
1I
Travers, Neuchâtel
132&16,9
22 R'inter(liýýur

(suite)
Novembre
B 2'1
l'urbenthal, Zurich
3
T'nterhallau,
Schailli.
19
Unterseen, Berne
27 et 28
Uster, Zurich
Uznach, St-Gall \11,15et29
25
Vevey, Vaud
14
Vex. Valais
12
Viège. Valais
20
Villeneuve, Vaud
13
Vouvrv, Valais

R'einfeldeu, Th. 12 et B 26
Wilchin
en, SchalTh. B 17
4 et 5
Wildhaus, St-Gall
ß 27
Willisau, Lucerne
B 6& 20
%ýiuterthur Z.
18
Wyl, st-Gall
B5
Zizers, Grisons
13
Zofingue, Argovie
11
Zug
3
Zurzach, Argovie

FOIRES

J 11YIER
Aix-les-Bains, Sav. 2 et 13
23
Altkirch, Haut-Rhin
2
mancy, Doubs
7
Arbois, Jura
7
Arinthod, Jura
Baume-les-Dames, Dbs 2
fi
Belfort, Haut-Rhin
13
Besançon, Doubs
21
Bletterans, Jura
15
Bourg, Ain
Bozen, (Bolzann) T. B 13
18
Champagnole, Jura
Clerval, Doubs
14
Coligny, Ain
21
B7
Constance
1
Cruseilles (Hte-Savoie)
14
Danneinarie, H. -Rh.
13
Delle, H.
-Rhin
9
1)ôle, Jura
10
Epoisses, Côte-d'Or
Eviati-les-Bains, ii-S t&20
7
F'errette, Alsace
1
Fraisans, Jura
Gaillard, Hte-Savoie
15
Grenoble, 22 au 5 février
28
Jusýev, lite Saône
7
Langres, lit*-MM:u"ne
6
Le Deschaux, Jura
2-15
Leipzig
17
Les Echelles, Savoie
L'Iste, Doubs
6 et 20
Jura
Lons-le-Saunier,
2
16
Maiche, Doubs
3
Megève, Savoie
Mirecourt, Vosges 13 et 27
27
Montbéliard, Doubs
27
Montmelian, Savoie
7, B 11,21 & 28
Morteau,
27
Morzine, Ilte-Savoie
13
Mouttier-s, Savoie
B7
Mulhouse, Alsace
20
Neu-Bi isach, fit-Rhin
8
Orcharnp, Jura
27
Polignv, Jura
Pontarlier, Doubs 9 et 23
7
Pont-de-Roide, Doubs
Pont-du-B-nrrg,
Ain B 29
11.
art
Port-sur-Saône,
-S.
Rigney, Douds
7
2
Sr-.Amour Jura
1l
St-Claude, Jura
St-Jeoire. Faucigny 6et 17
4
St-Laurent, Ain

14 DECEMBRE
Teufen, Appenzell
B5
Thoune, Berne
17
Tiefenkastels, Grisons B, 15
Tramelau-dessus, Berne 10
Troistorrents, Valais
4
Turbenthal, Zurich
B 29
Umerhallau,
Schaffh. B1
Uster, Zurich
B 26
Utznach, St-G. 11 13&27
Villmergen,
2
Argovie

ÉTRANGÈRES

S'e-Marre-aux-Mines,
B1
15
St-Vit, Doubs
20
Salins, Jura
Sallanches, lit-S. B 11& 18
S:mcev-le-Gr.,
Doubs 25
8
Sellières, Jura
Tanninges, Savoie 7 et 16
Thouon, Hte-Savoie
29
Valence, Drôme 3, B 6&20
Verres, Piémont
B6
25
Vezelley, Yonne

-FEWRIER
Altkirch, Haut-Rhin
20
6
Aizuebelle, Savoie
Amphion, Savoie
10
4
Arbois, Jura
Ariuthud, Jura
4
Aromas, Jura
24
Ballaison, Il te-Savoie
3
Baume-les-Darnes, 6 et 20
Belfort, lit-Rhin
3
10
Besançon, Doubs
18
Bletterans, Jura
Bouclaus, Doubs
21
Bourg. Ain
5 et 19
CtaInns-sur-Saône,
cuirs
1'1 et 27
et bétail
Champagnole, Jura
15
Clerval, Doubs
11
Cluses, Savoie
17
18
Coligny, Ain
15
Collonges, Ain
Constance
B4
5
Cruseilles (Hte-Savoie)
Dannemarie, Ht-Rhin
11
Delle, lit-Rhin
10
Dôle, Jura
13
Donnas, Aoste
M1
Epoisses, Côte-d'Or
7
Ferretre, lit-Rhin
4
Fraisans, Jura
5
Fribourg en Brisgau
B 13
Gaillard, Hte-Savoie
15
Gendrey, Jura
5
Haguenau, Bas-Rhin
4
25
Jussey, Hte-Sarine
13
Landser, 11.-R.
15
Langres, Hte-Marne
3 et 17
L'Isle, Doubs
Jura
6
Lons-le-Saunier,
20
Maiche, Doubs
Mirecourt,
Vosges 10&21
24
Montbéliard,
Doubs

pour
Jura

3
\Vattwyl, St-Gall
Weinfelden, Th. Ill, et B 3t
15
Wilchingeu,
Schallte.
22j
Willisau, Lucerne
Winterthour,
l', 1,1ts
26
Vverdon. Vaud
B 11
Zizers, Grisons
2
Zug
18
Zweisinmien, Berne
_

1901.

Montfleur,
20
Moutiers, Savoie
17
Montriond, Hte-Sac. l0rt2'r
Mor"teau, Dbs'r. B 11,18,25
Mulhouse, Alsace
4
12
Orchamp, Jura
Perouge, Ain
1
Pfaffeuhofeu, Bas-Rhin 1-1
Polignv, Jura
21
Pontarlier,
Doubs 13 et 27
Pont-de-Roide, Doubs
4
Port-sur-Saône,
Ht-S. 28
Rignev, Doubs
4
11
Ruttac'h, Ht-Rhin
St-Amour, Jura
1
St-Claude, Jura
8
St-Jean-d'Anlph,
Ht-S. 3
St-Jean-de-Maur.
8&9
St-Laurent, Ain
1 et 6
S'"-Marie-aux-Mines,
B5
St-Paul, Hte-Savoie
3
St-Triviers de C., Ain
3
St-Vit, Doubs
19
Salins. Jura
17
Sainoëns, Hte-Savoie
5
Sancey-le-Gr., Doubs
25
Selliéres, Jura
12
Strasbourg, Bas-Rhin B19
10
Tervai, Jura
13
Thonon, Hle-Savoie
14
Vercel, Doubs
et tous les samedis jusqu'à l'Ascension.
Verres, Piémont
E3
Vezelleyy, Yonne
21
Viry. Hte-Savoie
14 et 28
Vins-en-Sallaz. Savoie
4
fldºNlèb
.
Albertville
20
en Savoie
Ht-Rh.
6 et 20
Altkirch,
6
Amency, Doubs
14
Amphion, Savoie
3
Aoste, Piémont
Arbois, Jura
4
Arinthod, Jura
4
Baurrre-les-Dames, 6 et 20
Belfort, Haut-Rhin
3
Bellevaux, lite-Savoie
5
10
Besançon, Doubs
15
Biot (le), Hte-Savoie
18
Bletterans, Jura
20
Boège, lite-Savoie
Bonneville, Hte-Savoie 14
3
Bons, Savoie

1

Bourg, Ain
Set 19
Bozen, Tyrol
:3 au '15
Chàlons-sur-Saône
B 31 I
15
Champagnole, Jura
17
Châtillon. Aoste
10
Chaumergi, Jura
1i
Clerval, Douhs
31
Cluses lPP'-Savon.
18
Coligny, Ain
Constance
B4
3
Courtavon, Alsace
Cruseilles(l1-Savoie)
5R 19
Dannemarie, lit-Rhin
11
101
Delle, Ilaut-Rhin
13'
Dôle, Jura
28
Douvaine, Hte-Savoie
3
Eistein, Alsace
Evian-les-Bains, H-S. 3 et 17
4
Ferrette, lit-Rhin
5
Fraisans, Jura
Francfort s/M. 19-9 avril
25-29
Cuirs
Fribourg en Brisgau B 13
21
Gaillard. Ilaute-Savoie
1
Gex, Ain
Grenoble Isère 2R au i, avril
18
Ingvveiler Bas-Rhin
2,'
Jussey, Hte-Saône
22
Langres, Hte-Marne
18
Le Deschaux, Jura
21
Les Gets, Savoie
L'Isle, Doubs
3t 17
Lons-le-Saulnier,
Jura
,6
Maiche, Doubs
M3
Mayence,
20
Mieassy, Hte-Savoie
Mirecourt, Vosges 10 & 2'r
31
Montbéliard, Doubs
22
Mouttleur, Jura
Morteau, 4, B 11,18 & 27)
17
Mouttiers, Savoie
B4
Mulhouse, haut-IH.
10
Munster, haut-Rhin
21
Neu-Brisach, lit-Rhin
12
Orchamps, Jura
24
Poligny, Jura
Pontarlier, Doubs 13 & 27
4& 18
Pont-de-Roide, D.
B 15
Pont-du-Bourg, A.
Aoste 18-19
PoutS'-Martin,
Port-sur-Saône, Ht. S. M 19
Rigney, Doubs

27
Rumilly, Savoie
Rupt-s/Moselle, Vosges 19

35

SUITE

MARS
(cuite)
St-Amour, Jura
1
St-Claude, Jura
8
St-Félix, Savoie B1 et 31
St-Genis, Ain
10
St-Jean de Maurienne,
Savoie
21 et 22
St-Julien, Savoie
3
Ste-Marie-aux-Mines
B5
St Vit, Doubs
19
Sæckingen, D. de Bade 6
Salins, Jura
17
Sallanches, lite-Sav. 1 et 22
Sancey-le-Gr., Doubs
25
Schlettstadt, Bas-Rhin
4
Sellières, Jura
12
Strasbourg, Bas-Rh., B 19
Tanuinges, Hte S. 6 et20
Thônes, Hte-Savoie 17 &29
Ueberlingen, L. d. Const. 12
Valence, Drôme
3B 17
Vercel (Doubs),
tous les
samedis jusqu'à l'Ascens.

Verres, Piémont

B3

DES

FOIRES

Fribourg i/B. B 10,1119-29
Gaillard, Hte-Savoie
21
Gendre,
21
Jura
Gex, Ain
28
Gresy, Savoie
25 & 26
Grois-le-Plot, Hte-S.
'14
Ilabère-Lullin,
Hte-S.
2
Jussey. Hte-Saône
29
Langres, lite-Marne
11
Leipzig
14 au 3 mai
1
Les Echelles, Savoie
Lindau, lac de C. M 18-23
Lons-le-Saunier,
3
Jura
l'Isle, Doubs
7et 21
17
Maiche, Doubs
4
Megève, Savoie
Mirecourt, Vosges 1f et 28
Montbéliard, Doubs
28
Monttleur, Jura
23
Morteau, 1 138,15,22&29
1
Mouttiers, lite-Savoie
Mulhouse, lit-Rh.
1
Nus, Vallée d'Aoste
24

Orchamp, Jura

9

vezeIte
Yonne
14 Passy, Hte-Savoie
21
Villers-Farlav
Jura
31 Perouge, Ain
26
Vulbens-au-\ cache, S. 17 Petit-Bornand,
8
Hte-S.
28
Poligny, Jura
AVRIL
Abondance, Hte-Savoie 21 Pontarlier, Doubs 10 et 24
Aiguehelle, Savoie
1 ront-ae-ttatae,
uouos
1
Altkirch, Haut-Rhin
17 Port-s/Saône, B 21,22et23
1
Rigney, Doubs
Annecv, 'Hte-Savoie 7&8
Aoste Italie
7 Soekingen, D. de Bade 28
5
Arbois, Jura
1 St-Amour, Jura
12
Arinthod, Jura
1 St-Claude, Jura
Baume-les-Dames D. 3et17 St-Genis, lin
10
Belvoir, Doubs
Hte Savoie 7
3 St-Gervais,
Bernex, Hte-Savoie
2
B 14 St-Jean-d'Aulph, lite-S.
B-sançon, Doubs
14 St-Jeaude Maurien., Sav. 4
Biot (le), Savoie
1 et Il
10 St-Jeoiie, Savoie
Bletterans Jura
5
15 St-Laurent, Ain
Boëge, Hte-Savoie
Mines, B2
29 Ste-Marie-ux.
Bcns, Savoie
7 St-Pierre, Aoste
30
Bouclans, Doubs
A21
4 St-Triviers-de-Courte,
Bourg, Ain
28
2 et 16 St Vincent, Aoste
Bozen, Tyyrol
16
St-Vit, Doubs
B5
Cercler, Hte-Savoie
21
15 S-lins, Jura
Challand-St-Anseline,
Samoens, Hte-Savoie
2
25
22 Saucey-le-Gr., Doubs
Aoste
Chàlons-sur-Saône
30
lite-Savoie
B 26 Scionzier
Champagnole, Jura
9
19 Sellières, Jura
1Clerval, Doubs
30
8 Septmoncel (Jura)
30
15 Seytr--ux. Hte-S-tvoie
1Coligny, Ain
Collonges, Ain
23 Stn'ashom'g, Bas-RhinB16
Constance
B '1, M7 Tanninl; es. Hte-Savoie 24
Cruseilles, lfie-Savoie
2 et 17
2 Phonon, lite-S.
Dannemarie lit-R.
8&23 Vacheresse, Hte-Sav. B. 22
Delle, Haut-Rhin
28
14 Vailly, lite-Savoie
, Divonne
16
15 Valpeline, Aoste
Ain
Dole, Jura
10 Veigy-Foncenex, lite-S. 2R
16 Vercel, tous les samedis
oucier, Jura
G-i'ýIssea, Cète-d'Or
jusqu'à l'Ascension.
19
laverges, H.
2 et 16 Verres, Piémont Il 7,2et18
-Say.
Ferrette, liant-Rhin
16
1 V, zelle\. Yonne
l'rais;
LL '3ý
'l Villena-iive, :Aoste
ois, Jura

ÉTRANGÈRES

Les Echelles, Savoie
20
MAI
17
Abondance, Hte-Savoie 27 Les Fourgs, Doubs
Les Rousses, Jura
26
Aiguebelle, Savoie
B6
5 et 19
3 L'Isle, Doubs
Aix-les-Bains, Savoie
1
Jura
Albertville, Savoie 1 et 15 Lons-le-Saunier,
3
Allinges, Ilte Savoie B 28 Lugrin, Hte-Savoie
14
12 Lulhn, Hte-Savoie
Altkirch,
Haut-Rhin
15
Ainancey, Doubs
1 Afaiche, Doubs
Antey-St-André,
AosteB 4 Marignier, lite-Sav. 7et21
26
12 &. 26 Megève, Savoie
Aoste, Italie
16
6 Megevette Hte-Savoie
Arbois, Jura
20
6 Mieussy, Ilte-Savoie
Arinthod, Jura
Aromas, Jura
2 et 26 Mirecourt, Vosges 12 et 26
26
Baurne-ies-Dames, 1 et 15 Montbéliard, Doubs
Beaucaire, Gard
8 Montmélian tous les lundis
5
5 Morez, Jura
Belfort, Haut-Rhin
22
Bellevaux, Hte-Savoie B 26 MorFex, Aoste
Besançon, Doubs
12 Morillon, Hte-Savoie B 12
6, B 13,20 et 27
Bletterans, Tura
20 Morteau
.
Boëge, Hte-Sav.
27 Mouttiers, Savoie 12 et 26
19
Bois-d'Amont, Jura
19 Münster G. F. Ht-Rhin
Mulhouse, Ht-Rh B6 \I 20
Bonnevaux, Hte-Sav.
">
5
Bonneville, Hte-Savoie 13 Neu-Brisach. Ht-Rhnn
d'Aoste
1
Nus,
Vallée
Bons, Savoie
1
14
4 Orchamp, Jura
Bouclans, Doubs
7 e121 Pfaflenhofen, Bas-Rhin 13
Bourg, Mn
26 et 27
1,13 et 30 Poligny, Jura
Bozen, Tyrol
Doubs 8& 22
Chambave, Aoste
`L6 Pontarlier,
6
Chamonix, Hte-Sav. B 15 Pont-de-Roide, Doubs
Ain B 19
17 Pont-du-Bourg,
Champagnole, Jura
Pont-St-Martin,
A. 19&20
Chapelle d'AboudanceBl6
3 Port-sur-Saône, BI 1,12,13
Chàiel d'Abondance
B 28
Chatillon, Aoste
[6 Poligny' Ain
Hte-Sav. 10 & 26
Chatillon, Hte-Savoie
31 Beignier boubs
6
Chaumergi, Jura
27 Rigney,
Rochette (La), Savoie, B
Chevenoz, lite-Savoie B7
tous les mercredis.
13
Clerval, Doubs
7& 28
19 Romilly, Savoie
Cluses, Hte-Savoie
3
20 St-Amour, Jura
Coligny, Ain
10
Collonges, Ain
31 Ste-Claude, Jura
22 i
Constance
B6 St-Gerais, Ai,,
8
Ain
7 St-Jean-de-Gonv.,
Cruseilles (ilte-Savoie)
311& 31
13 St-Jean-de-Maur.
Dannemarie, lit-Rhin
3 et 20
12 St-Laurent, Ain
Delle, Haut-Rhin
B -,
28 Ste-Marie-aux-Mines
Divonne, Ain
Ain 26
8 ýt-TrivierdeCourte,
Dôle, Jura
21
19 St-Vit, Doubs
Erstem Alsace
,
19
lite-S. 12 Salins, Jura
Evian-les-Bains,
21 Sallanches. Hte-S. 3 et 2't
Faverges, il-Savoie
ï
6 Sainoens, IIt-Savoie
Ferrette, Alsace
Doubs 26
13 & 27 Sancey-le-Gr.,
Flumet, Savoie
7 Schlettstadt, Alsace
13
Fraisa,, s, Jura
3 Sciez, lite-Savoie
21
Frangy. lite-Savoie
15 Segny, Ain
20
Gaillard, file-Savoie
ß5
Selliéres. Jura
Gignod, Aoste
HS 7&28 Servoz, Ille-Savoie
261,
Grand-Boinand,
6 Stra. bourg, B.
B
211
Haguenau. Bas-Rhin
-R
Doubs 19 Tanninges, lite-Savoie
9
hôpitaux-Neufs,
25 Thoiry, Ain
3011
lougne, Doubs
.
5 et 17
27 Thènes, Savoie
Jussey, lite-Saône
15 Ueberliugen,
L. de C.
71
La Bjnrne, Ilte-Savoie
31 Ugine, lite-Savoie
5& 19
la Clusaz, alte-Savaie
Langres, lite-\Iarnel
et30 Valence, Drôme 3, B 52.19
1 Valh"u"v, Iltc-Savoie
°_'
Le 1.1 able s Beaurnont
1ura
3 Vn
I, Ihiulý
'; S 1!t
Lu lh°>i liais
..
1

-

SUITE
Verres, Piém. B 5,28 &
Vesoul, Hte-Saône 3&
Vezelley, Yonne
Ville-du-Pont,
Doubs
Villers-Farlay,
Jura
Vius-en-Sallar., Savoie

1

29
24
15
17
30
-)
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5
Lons-le-Saunier,
ra
.iu
19
Maiche, Doubs
25
Massongy, Savoie
Megève, Savoie
25
Mirecourt, Vosges 9 et 2:3
30
Montbéliard, Doubs
7
Montfleur, Jura
8 et 22
Morzine, Ilte-Sav.
3
Morteau (Doubs)
10,17 et 21
Bétail
25
Mouttiers, Savoie
1i 3
Mulhouse, Alsace
Neu-Brisach, Ht-lihin
30
11
Orchamps, Jura
23
Poligny, Jura
Pontarlier, Doubs 12 & 26
3
Pont-de-Roide, Doubs
Port-sur-Saône B 11,12,13
3
Rigney, Doubs
17
Ruffach, Ht-Rhin
ï
St-Amour, Jura
St-Claude, Jura
7
St-Genis-Pouilly
(Ain) 10
10
St-Gervais, Savoie
St-Jean-de-Maur. 21,22,23
St-Jeoire, Hte-Sav. 6et 13
2
St-Julien, Savoie
St-Laurent,
Ain
Se.-;varie-aux-9liues,
AIL' 4, M 29 et 3t)
sace
St-Pierre, Aoste
10
St-Vincent, Aoste
5 et 6
St-Vit, Doubs
18
Salins, Jura
16
Sarncens, Hte-Savoie 4et18
Sancey-le-Grand, Doubs25
Sellières, Jura
11
Strasbourg, Bas-Rhin B 18
Tanninges, Hte-S. 12 et 26
Savoie B 13
Termignon,
9
Tervai, Jura

JUIN
Abondance, Hte-Savoie
6
Aiguebelle, Savoie B 3,6
3
Aime, Savoie
6
Aix-les-Bains, Savoie
Albertville, Savoie
1i2
30
Altkirch Ht-Rhin
5
Amancy, Doubs
3
Arbois, Jura
3
Arinthod, Jura
Baume-les-Dames,
5 et 19
2
Belfort, Haut-Rhin
Besançon, Doubs 9 et du
24 PaToie
uin au 8 Juillet
Biot (Le)
2 et If;
17
Bletterans, Jura
Boëge, Hte-Savoie
24
Bons, Hte-Savoie
4
14
Bouclans= Doubs
Bourg, Ain
4 et 18
Bozen, Tyrol, B 7,3()Mai-13
Brvmath, Bas-Rh. -26 S. 27
Challand, St-Ansel. 13et14
Châlons-sur-Saône
25
Chamonix, Hte-S. 16 et 30
Champagnole, Jura
21
Chatillon, Aoste
12
Cierval, Doubs
10
Coligny, Ain
17
Colmar, Ht-Rhin
M 29
Constance
10
e Ht-Rhin
0
Delle, Haut-Rhin
DôIe, rJura
12
Donnas, Aoste
Thône Savoie

16
Doucier, Jura
7
Douvaine, Hte-Savoie
Draillant, Savoie 2 et 16
`º
Epoisses, Côte-d'Or
2
Evian-l. -Bains, H. -S.
4
Faverges Hte Savoie
Feldkirch, Voralb. 23 & 24

3
Ferrette, Alsace
Fontainemore, Aoste B2
4
Fraisans, Jura
11
Gaillard, Ht-Savoie
2
Gendrey, Jura
2
Gex, Ain
Grand-Bornand, Hte-S. 11
Grand-Dessiat, Vosges 25
Grenoble, Isère, Chevaux 7
24
Jussey, Hte-Saône
2
La Clusaz, Ilte-Savoie
La Roche, H-S. chevaux 19
La Rochette, Sav. 4,11,18
La Salle, Aoste
4 et 20
6
Les Houches, Savoie
t, lýt, ". hý. n}
"2 ,' IC

1

let 14
Vercel' Doubs 2,16 et 30
B2
Verres Piémont
16
Vezelley, Yonne
30
Vinzier en Savoie
25
Virp, Hte-Savoie
7
Vulbens-au-Vuache
JUILLET

Aiguebelle, Savoie
B1
Altkirch,
Haut-Rhin
28
Amancey, Doubs
3
Annecy, Savoie, chevaux 1
Arbois, Jura
1
Arinthod, Jura
1
Baume-les-Dam
Ubs 3
Beaucaire, Gard 21 au 31
Belfort, Haut-Rhin
7
Bellevaux, Sav. ponlaius12
14
Besançon, Doubs
15
Bletterans, Jura
29
Boëge, Hte-Savoie
8
Bonneville, Hte Savoie

-

ÉTRANGERES
Bornaiid-le-Grand
28 Valence Drdine 3, B7 et'21
Bouclans, Doubs
4 Vercel, boubs
11 et 28
Bourg, Ain
B7
2 et 16 Verres, Piémont
23
Bregenz, Voralherg
25 Vezellev, Yonne
2
Champagnole, Jura
19 Ville-du-Pont,
Doubs
7
ChaumeM,
Jura
25 Vius-en-Sallaz, Savoie
Clerval, Doubs
4
AOUT
Cluses, Hte-Savoie
7
Aiguebelle, Savoie B 5,21
Chevaux et mulets.
Coligny, Ain
15 Albertville, Savoie
B7
Colmar, Ht-Rhin
M 6-27 Allinjes
Savoie
B 18
5
Constance, D. deßade B1
Arhois, aura
5
Dannemarie, Ht-Rhin
8 Arinthod, Jura
R Aromas, Jura
31
Delle, Haut-Rhin
10 Baume-les-Dames,
Dôle, Jura
bbs i
16 Beaume, Doubs
Doucier, Jura
'13
4
Eviau-les-Bains, lite-S. 28 Belfort, Ht-Rhin
11
Faverges, Hte-Sav. 16&30 Besançon, Doubs
19
1 Bletterans, Jura
Ferrette, Alsace
l2
Flumet, Savoie
1& 15 Boêge, Hte-Sav.
9
22 Bons, Savoie
M Poulains,
15
2 Bonclans, Doubs
Fraisans, Jura
11 Bourg, Ain
Gaillard, Hte-Savoie
6 et 20
Habére-Lullin
H. -Sav. '10 Bozen, Tyrol
B 26
Jussev, Hte-Saône
29 Brumath
Bas-R. 1125&26
ùt-Savoie
Cercler,
27
128
aux moutons
Langres, Hte-Marne
15 Chalons-sur-Saône,
B5
La Roehe, Ilte-Savoie
3 Champagnole, Jura
1h
Les Echelles,
Savoie 26 Chevenoz, H'"-Savoie,
Les Rousses, Jura
15
poulains et bestiaux 8
12
L'Isle, Doubs l3 'r, 7 et 21 Clerval, Doubs
19
Lons-le-Saunier,
3 Coligny, Ain
Jura
Maiche, Doubs
17 Collongcs, F. de l'Ecluse 3l
Maxilly, Hte-Savoie
B 22 Constance, D. de B. B5
6
111egéve,lite-S. poulains 4 Cruseilles (Hte-Savoie)
Mirecourt, Vosges I'4 et 28 Dannemarie, Ht-Rhin
12
Montbéliard, Douhs
28 Delle, Haut-Rhin
1!
Morteau, Doubs B 1,8,
Dôle, Jura
14
15,22 et 20 Douvaine, lite-Savoie
4
Mouttiers, Savoie
7 Epoisses, Côte-d'Or
31
Mulhouse, Alsace
B1
Evian-les-Bains, Hte-S. 11
Orchamps, Jura
!3 Faverges, Hte-Sav. 13 & 27
Ptattenhoten, Bas-Rhin
8 Ferrette, Alsace
I
ý5
Poligny, Jura
28 Féterne, Savoie
B 161
Pontarlier, Doubs 1U & 24 Fillinges, Savoie
B Il
Pont-de-Roide, Doubs
1 Fraisans, Jura
b
B 12 et 13 Francfort-sur-le-Main
Port-sur-Saône,
du
Publier, Hte-Savoie
31
27 aoùt au 17 septembre
Rigney, Doubs
1 Gaillard, Hte-Savoie
29
St-Amour, Jura
5 Gendrey, Jura
16
12 Grand-Bornd, ll.
6
St-Claude, Jura
Poul
St-Jeoire, Hte-Sav. 11 et 25 Grenoble, Isère -S.,
16 au 30
St-Laurent,
Ain
5 Ingweiler, Bas-Rhin M 19I
Ste-Marie-aux-Mines
B2
25I
Jougne, Doubs

26
M 6,7,13,14,20 & 21 Jussey, Hte-Saône
St-Paul, lite-Savoie
26 Langres, Hte-Marne 18-25]
e
St-Trivier-de-Coudes
21 Lemuy, Jura
St-Vit, Douhs
16 Les Housses,Jura
't
Salins, Jura
21 Lisle, Doubs
4 et 18
7
Sancey-le-Gr., Doubs -25 Lons-le-Saunier, Jura
Selliéres, Jura
9 Lullin, lite Savoie
21
Strasbourg, Alsace B 16 Maiche, Doubs
Ni 1i 2a
Thonon, lite-Savoie `2et 17 Mayence, lit-Rli.
Tanninges, lite-S.
24 Megève, liante-Savoie,
ýý;,ý, 1ý innLaý

1a

nnlon,

1), 1;, A 1R
i
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Mieussy, Hte-Savoie
Mirecourt, Vosges l1 et
Montbéliard, Doubs
Montfleur, Jura
Morez, Jura
Morteau, D. 5, B12,19 &
Mulhouse Als. B5 M6au
Munster, lit-Rhin
Neu-Brisach, lit-Rhis
Nus St-Barthélémy
A.
Orchamps, Jura
Poligny, Jura
Pontarlier, Doubs t'' R
Pont-de-Roide, Doubs
Pont-du-Bourg,
Ain B
Port-sur-Saône,
Saône

20
25
25
13
16
26
26
18
25
22
'13
25
28
5
20
4

St 'J'rivier-de-Courtes
'18
20
St-Vit,
Doubs
, Salins, Ju
'18
a
Sallanches,
Hte-Sav. ''et`23
25
Sancev-le-Gr.,
Doubs
26
Sý-hlettstadt
Alsace
23
Sciez, liteavoie
13
Selliéres,
Jura
sellaéres,
f L... _L
ý'oeE1l1I1UI1cC11JUl:
..
oepuocey
au,., t

nreg+Hte-Sav.

Tann

pour les millets le

7&28

Tervai, Jura
Thônec, Hte-Savoie 18fi
U
ngen, Constance
Ugine,
gine, Hte-Savoie "11et

Valence, Dr. B4&
Valleiry Savoie

^"r

Dannemarle,
Delle, Ht-Rhin
Dôle, Jura
Jua
Doucier.
Faverýes,
Ilte-Savoie
Feldki rh, Vorarlb. 22&
Alsace
Ferrette,
Savoie
Fillinges,
L'.............
iiaiauýaý"ýuiu T......

1PRFCZ
ý____ý

I,

8
11
16
10
23
2
9
'1

Alsace
1 Courtavon,
Savoie
St-Julien,
(lite-Savoie)
6 et 29 Cruseilles
Ain
St-Laurent,
B3
Ste-Marie-aux-Mines
Danuemarie,
Alsace
& \I 15,21,22,
et 29 Delle, lit-Rhin
22 Dôle Jura
Ain
St-Trivier-de-C.
17 Donnas,
Doubs
Aoste
St-Vit,
Hte-Savoie
Salins, Jura
"15 Douvaine,
29 Draillant
Savoie
Hte-Savoie
Samcuns
f
f
___
Sancey-le-Gr.
Doubs 25 Erstein, Alsace

4.
, a, ý ,a",
',
-9
ttlteýýu.,
Saverne, I3as-llliin14au18
Savoiel
Gaillard

, Jura
14 Geudrey+

18
30
27
2.5

9
2
30
15
15
i
'l
30
8
16
23
15
Ik
9
10
17

-.....

lPTRAN('':
_. __. ___.

29 Albertville
Savoie
Lullin, Hte-Savoie
161
`23
I8ý Altkirch, It-Rhiu
Maiche, Doubs
21
Amancy, Doubs
Marin, près Thonon
B9
Nlassongy, Sav., grains 25 Annecy, Hte-Savoie 6 et î'
Aoste fi 21
6 et 26 Antey-St-André,
M
Savoie
13 et 27
26 Aoste, Italie
Megéve,
ecevette, lite-Savoie
7i
Mirecourt
Vosges 8 et 22 Arbois, Jura
7
29 Arinthod, Jura
Montbéliard, Doubs
9 Aymaville, Aoste
ti
Mosttleur. Jura
Monmélian, Savoie Jet22 Baume-les-Daines,
Dbs `2
6
Morteau, 11.2 B9 16,23,30 Belfort, Ht-Rhin
, 12
Savoie
tfouttier,,
et 22 Bellevaux, lite Savoie B 9'
13
Mulhouse, Haut-Rhin B2 Besançon, Doubs
`20
29 Biot (Le), Savoie
Neu-Brisach, Ht-Rhin
21
B 2/k Bletterans, Jura
Novel Hte-Savoie
29,
10 Boëge, Hte Savoie
Orchamps, Jura
141
voie
Brumath, Bas Rhin \f 28 PolignvIJuS
22 Bouclans Doubs
Lég. 7 Pontarlier, Doubs 11& 25 Bourg, Ain
Chàlon-sur-Saône,
1 et 15
30 Pont-de-Roide, Doubs
Chamonix Hte-Savoie
17
2 Brégenz, Vorarlberg
20 Pont-du-Bourg,
Champagnole, Jura
'30
Ain B 18 Cirilon-sur-Saône
Chapelle-d'Abondance B19 Port-s/Saône, IL-S B3et4 Chambave, Aoste
15'
Chàtel-d Àb., HtI-Sav. B 17 Ri
1
25'
lit
Sav.
Chamonix,
2
Doubs
et
ne}}",
2-ßi:
Chaumergi, Jura
18'
8 Champagnole, Jura
Ruffach, Ht-Rhin
20
Chatillon, Hte-Savoie
6 Chapelle d'Abondance B29
St-Amour, Jura
9
Clerval, Doubs
7
13 Chàtillon, Aoste
St-Claude, Jura
1'f St-Félix Savoie
Cluses. Savoie
ii
B 18 Clerval, Doubs
Coligny, Ain
'16 St-Gerais-Pouilly
21
(Ain) 20 Coligny, Ain
oý
11 22-27
Constance
20
15 Cluses, Savoie
St-Gervais Savoie
Courmayeur, Aoste 5 et 29 St-Jean-de Maurienne
13 Constance D. de B. B7
3
Cruseilles, Ilte-Savae
H-S. 13
Contamine-s-Arve,
12
lite-Savoie2&.
St-Jeoire
9
fit-Rhin

Arbois, Jura
Arinthod, Jura
Arosas, Jura
B
Avas, Aoste
Bàllaison, lite-Savoie
Baume-les-Dames, Dbs
Belfort, Haut-Rhin
B
Bernez, lite-Savoie
Besançon, Doubs
Bletterans, Jura
Boëge, Savoie
Bois-d Amont, Jura
Bonne, Hte Savoie
Bonneville, Hte-Savoie
Bons, lite-Savoie
3 et
Bourg, Ain

Rh m s, NtD., Aostet1325
5
Rigne11, Doubs
16
Ruffach, Ht-Rhin
25
Rumillq, Savoie
2
St-Amour Jura
9
St-Claude, Jura
St-Félix, Savoie B 30 et 31
20
St-Genis, Ain
St-Jean-d'Aulph,
Sav. 29
St-Jean-de-Maurienne
`27
St-Laurent, Ain
2 et 9
B6
ýý-Marie-anx-lliues,
St-Pierre-de-Rumilly,
I)
Haute-Savoie

_

F(1TRFfi
_ . r__.

-

Scionzier, Ilte-Savoie
22 S
Jura
llièreslite-Savoie
U

Gex, Ain
Servoz
B '13
Gignod, Aoste
SixtStrasbourg,
Faucigny
ll
22
Grnand,
Alsace
Grenoble
oble Isère, chevaux C)

-- .,..,..,.,..., _.

Evian-les-Bains,

11
13
9
18
7
28

20
Hte-S. U

24 Faverges, Ilte-S.
1U Ferrette, Ht-Rhin

1&2

7
22
7 et 21
Flumet, Savoie
16
18
Frangy, Hte-Savoie
B 17
Fraisans, Jura

11
lite-Sav.
Tanninges,
Fribourg en Br.
18,26 Gressonay St-Jean, A. 22
30
B
Savoie
lermignon,
13 Grésy s. lsère, Savoie B Ili 1'hollun, Ilte-Savoie
29 Gaillard, lite-Savwe

ll. -Sav. 16
Vercel, boubs
Il et 15 Hahère-Lalliu
30
Verres, Piémont
13 44 Haguenau, Fas Rhin
Doubs 27
Vezelley, Yonne
18 Hôpitaux-Neufs,
Ville-du-Pont,
13 Jussey, HtelSaône 2 et 5
Doubs
13
1
.ýT. ý, fancaý_ lite-Savoie
t ,,, "
3U
Langres, lite-S: noie
V'inzie', Savoie
B5
B 15
V'irv, lite-Savoie
16 Lajoux, Jura
*i
V"ulbens-au-Vuache, S. 24 larriii
es (Ille-Savoie)
6 et 7
La Thuile, Aoste
9
SEPTEMBRE
Les Deschaux, Jura
Aiguebelle, Sui-oie
B '2 Leipzig du`9sept. aui8oct.
9
Aix-les-Bains, Sav. lSet"l3 Les Gets, Savoie
Albertville, Savoie
'12
"lî Les Bouches, Savoie
24 Les housses, Jura B
'L4
"1ltkirch, II'-Ithie
NI 1 et 15
Arnaud, Doubs
4 L'Isle Doubs
Jura
4
6 et 29 Lons-ie-Saunier,
1Aoste, Italie

8
1

lx

151
16
Gex,
Ain
23
Tluhies, Sav., poulains
H. S.
ii
Grand-Bornand
18
Thmion, lile. -Savoie3et
Grenoble, Isère, chev. 11
20
Vailly, llte-Savoie
28
lit-Rhin
H
absheim'
I, :,
Valrri
nsenche,_, Aoste
. -- --o.....,...,..
_ Jougi,
25
j
Doubs
Sae.
Bý10
H'"
e,
ine,
Fallorý
\'alPelline,: \osle fii: ý L 11 "lussey, llte-Saune 27 et'1$:
R&2?
3,I
Yercel, Doubs
La liaume, lite-Sa:.
251'ezelley,
li
I Laugres, Ilte-AIarue
Yerres, Piémont
Yonne
'15 l. a Hoclic, 11.-Sae. II et ?'i'
1 La 1inr. lieltc, Savoie
2i
\'ius-eu-Sa1laz. llle-Sav.
il
La Salle, Aosle
//('7V/RRF'
Le Cliàble"s/ßcauuiout
'2
2I
4 Les l'ourgs, Doubs
Al, oiiJ: uu"c, Ilte-ýacoie
;
24,
li i Les Gels. SM"oie
Aiguel, elle, N':u-iv
18
G& 20 l'es Iloucties, Sacoie
Aime, Saý'oic
I

-

SUITE

6 et
L'lsle, Doubs
Jura
Lons-le-Saunier,
Lugrin, Ilte-Savoie
MIalche, Doubs
Manguier
Hte-Savoie
. lieussy, fite-Savoie
Mirecourt, Vosges 13 et
Montbéliard,
Doubs
Montriond, Hte-Savoie
Morgex, Aoste

DES
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FOIRES

lIt-Rhin
20 Altkirch,
2 Amaucv, Doubs
2 Arbois, Jura
16 Arinthod, Jura
29 Aoste (Italie)
6Baume-les-Dames,
27 Bellbrt, Haut-Rhin
27 Besançon, Doubs
10 Biot, (Le) Savoie
1 Bletterans, Jura

Morillon, Ilte-Savoie B 13 Boëge, Hte-Savoie

25
6
4
4
25
llbs 6
3
10
21
18

-

ÉTRANGÈRES
Poligny, Jura
Pontarlier, Doubs 13 &
Pont-de-Roide, Doubs
Pont-Si-Martin11,12,2",
Port-S/Saône, lite-S.
Rigney, Doubs
ltufla. "h, Ht-Rhin
Rumilly, Savoie
&eckingen, Gr. -D. deB.
St Amour, Jura

'17 St-Claude, Jura

Bonneville, Hte-Savoie '11
t7
Bons, Savoie
5 et 12
Bourg, Ain
B3
Bozen, Tyrol
Champagnole, Jura
15
Chatillon, Aoste
15
Clerval, Doubs
11

. Morzine, Hte-Savoie
1
Morteau, D. B'7,14,21,28
Mouttiers, Savoie
Mulhouse, Alsace
B7
Nus, vallée d'Aoste
6
Orchamps, Jura
8
Petit-Bornand,
H. -Sav. 1
Coligny, Ain

18
27 Collonges, fort l'Ecluse 3
Poligny. Jura
, Doubs 9 23
et
Constance
B4
Doubs
7
Pont-de-Roide,
Cruseilles, Hte-Savoie
5

S.
Port-sur-Saône,
11
Dannemarie, Ht-Rhin
B8
Pougnv, Ain
10
Delle, Ht-Rhin
15
Publier Hte-Savoie
Divonne, Ain
18
Q uinzod, Aoste
BR
Dôle Jura
13
7 Douvaine, Hte-Savoie
Rigney, Doubs
7
Säckmgen, D. de Bade 13 Evian, lite-Savoie
3& 17
St-Arnour, Jura
4 Epoisses, Côte-d'Or
3
ri...., ý, Jura
ne
1Q.
St-Claude,
"11 Ferrette, Alsace
4I
St-Gervais, Hte-Savoie
4 Flumet, Savoie
't et 18
Ste-Hélène, Savoie
31 Fontainemore,
Aoste B4
St-Jean de Gonv., Ain 11 Fraisans, Jura
5
30 S : 3I Frihourg
St-Jean-de-Maur.
Bris. -au
8
en
St-Joire, Hte-Sac. 17 X: 31 Gaillard, lite-Savoie
8
St-Laurent, Ain
!t Gignod, Aoste
B 10
Ste-yiarie-aux-Aines
B. 1 Grand-Bornand,
H. -S.
7
St-Pif rre. Aoste
6 et 23 Haguenau, Bas-Rhin
13
St-Vinent,
Aoste 24 et 25 Ingweiler, Bas-Rhin M 18
St-Vit, Doubs
15 Jussev, Hte-Saône 24
25
et
Salins, Jura
20 Langres, Hte-Marne
25
Sallanches, Hre-Savoie,
La Rochette, Sav. 12,19,26
25 R 30 La Salle, Aoste
11
Sancey-le-Gr. Doubs
25 Le Deschaux, Jura
17
Samoans, Ilte-Savoie
22 Les Echelles, Savoie
4
Segnv, Ain
30 Lindau, lac de Const. M7
8 L'Isle, Doubs
Sellières, Jura
3 et 17
Septmoncel, Jura
"10 Lons-le- Sau 1nier, Jura
6
30 Lullin, Hte-Savoie
Seytroux, Hte-Savoie
3
B 22
Strasbourg, Alsace
20
Maiehe Doubs
Taninges, H«-Sac. 2 3c 11i Marignier, Hte-Savoie
12
25 Mirecourt, Vosges 10 24
Thoiry, Ain
et
4 Montbéliard, Doubs
Thdnes, Hte-Savoie
21
26
lac de C. 22 Monttleur, Jura
Ueberlingen,
25
Vacheresse. Hte-Sav. B 11 Montmélian, Savoie
3
13,6 et 20 Morez, Jura
Vercel, Doubs
2, B tï Morteau, D. 4, B 11,18,25
Verres, Piémont
Morzine,
Hte-Savoie
8
18
Yonne
Vezellev,
Savoie
Mouttiers,
3
13
Doubs
Ville-du-Pont
B4
Villeneuve,. Aoste6 9et23 . Mulhouse, lit-Rhin
3
Jura
30 Nus, Vallée d'Aoste
Villers-Farlav.
Ht-Rhin,
24
leu-Brisach
\Oý'E, +fIBBF:
12
(lrchanips, Jura
15
D. flte. -S 4 Perou, «e, Ain
abondance\.
91 Pfafl'enhofün, ei;; i>-Iffiin` i
1iguel, ellc. Sý:ýoir

24
27
4
26
5
4
25
21
17
1

1
Cluses, Savoie
Coligny, Ain
l7 et 18
Constance M 1-6, B2 et 2-2
9
Daunemarie, Ht-Rhin
8
Delle, Ht-Rhin
11
Ddle, Jura
10
Epoisses, Côte-d'Or
15
Ersteis, Alsace
Feldkirch Voralberg t5&16
3
Ferney-Voltaire,
Ain

8 Ferrette, Alsace

22
St-Genis, Ain
10
St-Gervais-les-Bains
Ste-Hélène, Savoie
3
St Jean-de-Gonv., Ain 11
3
St-Julien, Savoie
1 et 3
St-Laurent, Mn
B 5
Ste-Marie-aux-Mines,

2

3
Fraisans, Jura
8
Gaillard, Hte-Savoie
15
Gendrey, Jura
1
Gex, Ain
Grenoble, Isère
4-18
Jussey. Hte-Saône 29 et 30
8
Kaisersberg. Ht-Rhin

St-Trivier-de-Courte, A. 3 Langres, Hte-Marne
15
19 La Rochette, Savoie
St-Vit, Doubs
3
17 La Roche, Hte-Sav. 11 & 24
Salins, Jura
Sallanches, Hte-Savoie 15
Sancev-le-Gr.,
Doubs 25
Scioniier, Ht-Rhin
26
Schlettstadt, Bas-.Rhin 35
Sellières, Jura
12
B 19
Strasbourg, Alsace
Tanninges, Savoie 6 et 20
8
Tervai, Jura
nones, aavoie
ic el za
I'gine, Hte-Savoie 3 et 17
Valence, Dr. 6, B3 et 17
H. -S. 3
Veigy-Foncenev,
Vercel, Doubs
3 et 17
Verres, Piémont B3,5et 6
15
Vezellev, Yonne
B 11
Vinzier, Savoie
5
Viry, Hte-Savoie
S. 27
Vulbens-au-Vuache,
Westhofen, B. -Rh. 2,4&9
-------DÉCEMBRE

9 et23
Aiguebelle, lite-S.
Savoie
4
Albertville,
18
Altkirch,
Ht-Rhin
1
Annecy, lite-Savoie
9
Aoste (Italie)
2
Arbois, Jura
2
Arinthod, Jura
23
Arlay, Jura
1 et 22
Aromas, Jura
Dbs 4
Baume-les-Dames,
1
Belfort, Ht-Rhin
Besançon, Doubs
8
Bletterans, Jura
16
Bonne, lite-Savoie
8
1& 10
Bons, Savoie
Bourg, Ain
3 et 17
Bozen, Tyrol M 1-15, B 20
Bregenz, Voralberg
5
Chatons-sur-Saône
5
Champagnole, Jura
20
Chaumergi,. lura
18
Clýrct+l, Doubs
SI

1 et 15
L 'Isle. Doubs
4
Lons-le-Saunier,
Jura
18
. Maiche, Doubs
20
Mieussy, Hte-Savoie
Mirecourt, Vosges 8 et 22
29
Montbéliard, Doubs
Montniélian, Sav. leslundis
20
Morez, Jwa
Morteau, Doubs 2, B 9,16
23 et 30
Morzine, fite Savoie
27
1
Mouttiers, Savoie
Mulhouse, lit-Rhin
B2
15
Münster, IIt-Rhin
Orchamps, Jura
10
22
Poligny, Jura
Pontarlier,
Doubs 11 e125
Pont-du-Bourg,
Ain B '2
2
Pont-de-Roide, Doubs
Port-sur-Saône,
Hte-S. 10
15
Recologne, Doubs
2
Rignev, Doubs
6
St-Amour
Jura
13
St-Claude, Jura
St-Félix, Savoie
13 15
6
St-Laurent, Ain
St-Marie-aux-Mines,
B3
St-Trivier-de-C.
A. 1R,
23,26 et 29
17
St-Vit, Doubs
151
Salins, Jura
Sallanches. Hte Savoie 201
17ý
Samcens, Hte-Savoie
26
Sancey-le-Gr., Doubs
101
Sellières. Jura
Thonon, Hte-Sav. 1 et 18
Ueberlingen, Lac de C. 10
B1
Verres, Piémont
13
Vezellev, Yonne
l et 24
Vercel, -Doubs
6
Savoie
Vius-en-Sallaz,

,

HEBDOMADAIRES

MARCHÉS
\a au, 1r ýnje,
le
samedi
.
Aarberg, Berne,
mercredi
Aigle, Vand,
le samedi
Altorf, Uri
jeudi
Altstätten, St-Gall
jeudi
Appenzell, mercredi, .si fête eudr.
Aubonne, Vaud, mardi et samedi
le ven b edi
,,lvenches, Vaud
Baden, Argovie, mardi et y unedi
Bâle, tous les jouis, vendre li marché aux poissons.
Beilinzone, T., mercredi etsauledi
Berne, le mardi, jeudi et samedi,
mardi marché an blé et au bétail
P,erneck, st-Gall
mardi
le jeudi
ý h'erthoud, Berne
Bex, Vaud,
le jeudi
Bienne, B., mardi, jeudi, samedi
Boudry, Neuchâtel,
le vendredi
Bozingen Borne
mercredi
Brassus, Vaud
le lundi
Brevets, Neuchâtel,
le vendredi
Bulle, le jeudi. si fête le mercredi
Buren, Berne
le mercredi
Carouge, Genève, mercredi et samedi.
Cerlier, Berne
le samedi
Château-d'Rx,
le jeudi
Vaud.
Chàtel-St-Denis, Fribourg
lundi
Chaux-de-Fonds,
le mercredi
grand marché
c( SoIla Grisons
Vaud,
,
Davos,

et le vendredi
le jeudi

mardi

liel, ýnlont. le mercredi et samedi
Echallens, Vaud, le jeudi et marché aux grains, si fête, mercre.
Estavayer ' ribourg, le mercredi
Fribourg, Suisse,
le samedi
Genève, au gros bétail, mardi et
vendredi.

Aix-les-Bains,
Savoie, le lundi
pendant les mois d'octobre, novembre et décembre, petit marché tous les dimanches.
Albertville,
jeudi
Haute-Savoie,
Annecy. Savoie, mardi et vendredi
Aoste, 'Italie
mardi
Arbois, Jura,
mardi et vendredi
Arinthod, Jura
mercredi
Belfort, Alsace, lundi, mercredi,
jeudi, vendredi et samedi.
Besançon, Doubs, mardi et vendredi, graines et fourrages.
Boége, Ilte-Savoie
mardi
Bonneville, Sav., mardi et vendr.
Bons, lite-Savoie
vendredi
Bregenz, lac de Const. vendredi
t
lundi et mardi, bêta, l.

Chambéry, Savoie,
samedi
marchandises Qt bestiaux.
jeudi
lundi

SUISSES

Gessenay, Berne
vendredi
Gimel, Vaud,
le samedi
Grandson, Vaud
vendredi
Granges, Soleure,
le dimanche
Heiden, Appenzell, vendredi et
marché au bétail.
Langenthal, Berne, le mardi, gi4'
marché aux veaux et porcs.
Laugnau, Berne
vendredi
Laupen, Berne
lundi
Lausanne, lundi. mercredi ; samedi gr.
marché et aux grains.
Bâle
Liestal,
mercredi
Locle, Neuchâtel
le samedi
Lucens, Vaud,
le samedi
Lucerne, mardi 1 ;; unes, sa nedî
Marti uy-Bourg,
le lundi
Meyringen, Berne
jeudi
Monthey, Valais
le mercredi
Montreux, lundi, mercr. et vend r.
Morat, Fribourg
le mercredi
Moi-les, Vaud, le mercredi, et
marché au grains.
Houdon, Vaud, le lundi et le vendredi. Lundi marché aux grains.
Moutier-Gd-Val,
Berne
samedi
Neuchâtel,
jeudi grand
mardi,
marché, et samedi
Neuveville, Berne
mercredi
Nidau, Berne
le lundi
le mardi
Noirmout, Berce,
Nyon, Vand, mardi, jeudi, samedi
Olten, Soleure, jeudi marché an
peut bétail.
Orbe, Vaud, lundi marché aux
grains.
Payerne, jeudi marché aux grains
Porrentruy,
Berne,
le jeudi
Rappers%vyll, St-Gall, le mercredi
marché au bétail, si fête mardi.

HEBDOMADAIRES

MARCHÉS

Chamonix, Savoie
Châtillon, Aoste

39 -

Rolle, Vaud, veudredi, si tète jeudi.
Roinanshorn, Thurg..
le lundi et
marché aux grains.
Bomont, Fribourg,
le mardi
Rorschach,
St-Gall,
le jeudi et
marché aux grains.
Saignelégier, Berne, le samedi.
Ste-Croix, Y., mercredi et samedi
St-Gall, samedi et marché au bétail.
St-Imier,
le mardi et le vendredi.
S1
le mardi
t-Maurice, Valais,
Schailmouse,
le mardi et samedi
S. hwvtz,
le samedi
Sentier Vaud,
le jeudi
Srpey, Vaud,
le vendredi
Sierre, Valais
vendredi
le samedi
Sion. Valais
Soleure,
mercredi et samedi
Souvilliers, Berne,
le vendredi
Schall'., mercredi
Stein-a/Rhein,
Sensée, Lucerne,
le samedi
Thoune, Berne,
le samedi
Trainelan, Berne,
le vendredi
li tznaeh, St-Gall,
le samedi
Vallurbes, Vaud,
le samedi
Versoir, Genève, mardi et vendredi
Vevey., Vaud, le mardi gr. marché
grains et bétail. deudi et samedi
petit marché.
\Vyl, St-Gall, le mardi avec bétail
Vaud, le mardi et saYvellon,
medi. Mardi grand marché et
aux grains.
Zolingue, Argovie,
le samedi
Zug, mardi et marché aux grains
Zurich, le mardi ; le vendredi gid
marché aux grains, en ville, et
au bétail ü [ýnterstrass.
Zweisinnuen,
Boue
jr udi

ÉTRANGERS

Cluses, Savoie
lundi
Collonges, fort de l'Écluse, mardi
Colmar, lit-Rhin
jeudi
Constance,
mardi et vendredi.
Dole, Jura, mardi, jeudi et samedi
lundi
Evian. lite-Savoie
Francfort s/Mein,
lundi
Fribourg en Iirisgau, chaque jour,
marché principal le samedi.
Gex, Ain
lundi et jeudi
Grenoble, Isère
samedi
jeudi
Laroche, Haute-Savoie,
Lindau, lac de Const.,
samedi,
en été eu plus le mardi et jeudi.
L'isle, Doubs
lundi
Lullin, lite-Savoie
mercredi
Megève, Hte-Savoie
vendredi
M. 'ntUéliard, Doubs
samedi
Montmélian,
lundi et vendredi
Morez, Jura
samedi
Morteau, Doubs
mardi
Morzine, Ilte-Savoie
mercredi

Mouttiers, Savoie
lun li
Mulhouse,
tous les jours.
Poligny, Jura,
lundi et vendredi
Pontarlier,
Doubs
jeudi
Pont-St-Martin,
Aoste, mercredi
et samedi.
Hochette (La), Savoie
mercredi
St-Amour, Jura
samedi
St-Claude, Jura
samedi
St-Gervais, Savoie
jeudi
St-Jeoire, lite-Savoie
vendredi
St-Julien, i-it-Sav. jeudi et vendr.
Salins, Jura
lundi
Sallanches, lite-Savoie,
samedi
Samcens, lite-Savoie
mercredi
Strasbourg,
Alsace, mercredi et
vendredi gros bdtail, 111114]iet
mercredi.
Thônes, Savoie
samedi
Thonmt, Hte-Savoie, lundi et lundi
eudi
Ugine, Hte-Savoie
Verres, Piémont
lundi
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Gouvernements
Souverains
d'Europe
et
Confédération

fouisse.

Le teriltoire de la Confédération
est divisé en 2'2 ean
tons, formant autant d'Etats souverains, liés entre
fédérale, dont la
eux par un pacte ou Constitution
dernière revision date de 1871. Sous réserve des
droits du peuple et des cantons, l'autorité suprème
et législative de la Confédération est exercée par
l'Assemblée fédérale, qui se divise en deux Conseils :
1 Conseil national
qui se compose (les députés du
peuple suisse, élus à raison d'un membre par
120,000âmes de la population totale (les fraction, en
sus de 10,000 àmes sont comptées pou, 20,006 ;
chaque canton et, dans les cantons partagés, chaque
terni-canton élit un député au moins) et le Conseil
des Etats qui se compose de 41 députés des cantons.
Chaque canton nomme deux députés, chaque demiEtat en élit un.
(. 'autorité
exécutive supérieure
est exercée par le
Conseil fédéral
(7 membres).
Ce Conseil était
composé en 1900 comme suit : NN. Ernest BrtENSEe, de Bile,
président , J. ZEah. d'Entlebucli
\\'. dther ll. sEii, de
SLucerne), vice-président;
ýý';idensweil (Zurich), ; Ad. DECCnI: n, de SteckEd. MUJA.En., de Nidau (Berne) ;
born (Thurgovie);
Robert COMTESSE,La Sagne (lei Neuchâtel)
MarcEmile BUCIIET, (le Bex (Vaud l.
Lu, membres du Conseil national et ceux du Conseil
fédéral
ne peuvent être députés au Conseil des
Etats.
Siège des Autorités fédérales : BERNE
fédéral : LAUSANNE
Siège du Tribunal
française
République
(1 septembre 1870).
Nés.
Elus.

Loubet, président.
..
S. S. le Pape.
1810 Léon XIII (cardinal Pect'i).

1899

1838 Eutilr

1859
1830
'1868
1842

.

Empereurs.
Allemagne, Guillaume Il
..
Autriche, François-Joseph Icr,
roi de Bohême et de Hongrie
Russie, Nicolas (Nicolai) Il
.
Turquie, sultan Abdul-HamidKhan
........
Rois.

1848 Baviè('e, Othon-Gtiill,,, ---L.tiitpold
1835 Belgique, Léopold Il
...
,1818 Danemark, Christian IN .
1886 Espagne, Alphci)se XIII
.
18il Grande-Bretagne, Edouard VI I
(empereur des Indes)
....
184.5 Grrèce, George ler
.....
8(i1I fhtliý, ý iý)nr-F. IÜrn<inuel Il

'1978
1888
1818
1894
.1876

1886
1863
1863
1886

Rois (suite).
Nés.
1880 Pays-Bas, Wilhelmina-llélènePauline-Marie
...
1853 Perse, Mouzaffer-ed-dine (Chah)
1863 Portugal,
Carlos Ier.
...
1859 Prusse, Guillaume II
1839 Roumanie, Charles (Carol) Ier..
'1828 Saxe, AI bert-Frédéric- Auguste
1876 Serbie, Alexandre Ier.
1829 Suède et Norvège, Oscar... Il
1848 11'urtembe),g, Guillaume II.
Grands-Luce
et Dues.
1831 Anhalt, Léopold-Frédéric
..
1826 Bade, Frédéric-Guillaume-L3
.
1868 Hesse-Gdi-Ducale, Ernest-Louis
1817 Luxembourg,
Adolphe - Guillaume-Charles-Aug.
-Fréd. .
1882 Mecklembourg-Schwerin,
Frédéric-François IV
....
Mecklembourg
Strélitz,
Fré'1819
déric-Guillaume-Charles
..
18:>2 Oldenbourg, Frédéric-Auguste.
1826 Saxe-Altenbourg,
Ernest-Fréd
1884 Saxe-Cobourg-Gotha, LéopoldCharles-Edouard
...
1826 Saxe-Meiningen,
George II
1818 Saxe-Weimar-Eisenach,
Char- .
; les-Alexandre
.....
Princes.
'1840 Lichtenstein, Jean II ....
1831 Lippe, Ch. Alexandre.
...
1818 :Monaco, AIbert-Honoré-Charles
1841 Montenegro, Nicolas Jer.
1846 Reuss-Greiz, Ilenri XXII
1853 Reuss-Kostritz, Henri XIV .
,
.
1832 Reuss-Schleiz-Géra, Henri XIV
Georges-1846 Schaumbourg-Lippe,
Etienne-Albert
.....
18512)Schwarzbourg - Rudolstadt,
Gonthier-Victor.
1830 Schwaezboueg-Sondershausen,
Charles-Gonth ier
....
Waldeck,
1865
Frédéric- Ad. - Herm.

Elus.
'1898
1896
1889
1888
1866
187:3
1889
1872
1891
'1871
1852
'1892
1890
'1897
'1'360
1900
1853
19x1
181 i
1853
1858
1895
1889
1860
1859
1894
1867
1893
18
1880
18A3

Villes
libres
1X)0
aneéatiques.
Lubeck et Beèwe, un 1)011rö
'1863 Hambourg,
1ýNN)
inest! e et un sénat.
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CHRONIQUE
DES

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON
Du

1

loi,

août

1900

I -n regard jeté en arrière sur les douze
mois faisant le sujet de cette chronique
nous apprendra bien vite qu'ils peuvent
être considérés comme une année favorisée, privée, à la vérité, d'événements particulièrement marquants, mais d'autre part
fertile et d'abondance; pendant laquelle
notre petit pays a joui d'une tranquillité
bienfaisante lui permettant de développer
graduellement ses institutions et de donner libre cours aux manifestations de sa
vie sociale.
L'été de 1900 s'est prolongé fort tard,
suivi d'un automne doux qui a permis à
certains marronniers de refleurir une seconde fois à la fin de septembre, et même
les derniers jours d'octobre on cueillait
encore, dans le district de Boudry, de belles
fraises, et leurs nombreuses fleurs pouvaient faire croire à un tardif retour du
printemps. Les premières gelées ne se
sont fait sentir qu'à la fin de novembre, et
dans le bas, Noël et le Nouvel-An se sont
Passéssans neige. Elle est tombée pour la
première fois de l'hiver et du siècle le
2 janvier. tandis que le même jour on
cueillait des boulons de roses dans, un jardin (le Neueh.itel. Mais si tout le mois de
janvier
a été débonnaire. pour le Bas du
moins. car même pendant ce mois on a pu
patiner sur le Doubs, l'hiver a largement
pris sa revanche. De fortes chutes de neige

au

31

Juillet

1901

et un abaissement graduel de la Ieurpérature nous ont appris que l'hiver, pour ètre
tardif, ne perdait cependant pas ses droits.
Le 15 février, le thermomètre marquait à
Neuchâtel - 14,6, à Travers - 29, à la
Chaux-de-Fonds - 30, à la 13révine - 32.
et la température s'est maintenue longtemps, sinon à cette cote, du moins dans
les chiffres exceptionnellement bas, à la
joie des patineurs, qui ont pu s'adonner à
leur sport préféré non seulement sur le lac
de Saint-Blaise, mais sur celui de Morat et
dans la baie de Saint-Blaise. On a même
vu cette année la première apparition, dans
nos régions, d'une automobile sur la glace
faisant le trajet du Pré-au-Lac au Saut-duDoubs en 4 minutes 8 secondes.
Le 10 mars. des promeneurs de Fleuries
au
Chasseron le phénomène
constataient
assez rare de neige rouge, et le y1. premier jour du printemps, une nouvelle chute
de neige obligeait la Chaux-de-Fonds à
passer le chasse-neige et éloignait du ti ull}
une hirondelle hâtive qui s'était méprise
sur la valeur de quelques jours de répit.
Ces deux mois, fréquemment assaisonnés
de bise, ont paru longs, puis, presque du
Avril,
dès
été.
en
plein
a
sauté
on
coup.
les premiers jours. nous a déjà gratifiés
d'orages assez violents et de grèle. préludes d'un été particulièrement abondant
en phénomènes de cette catégorie. Avec

__
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notamment un
quelques intermittences,
abaissement de température pendant quelques jours à mi-juin, les mois de mai, juin
et juillet ont été très chauds; les`? et 3 juin,
la moyenne était de °, tandis queIee inaximum atteignait 30,7°, et pendant la phis
de
du
juillet la moyenne
grande partie
mois
quotidienne n'est pas descendue au-dessous
de 120o.Des orages particulièrement violents se sout, produits sut-la région de Neu
chàtel le 9 juin et le ter juillet, sur le Valde-Ruz et le Vignoble le 9 juin, et un peu
sur tout le pays le y8 juillet.
Ces deux derniers ont causé des dégàts
assez considérables. On n'avait jamais vu
tant d'eau dans le Seyon. Au Vauseyon, il
a débordé. Les constructions situées sur le
cours du torrent impétueux ont été submergées. Une scierie, à Valangin,. a élé.
en partie emportée par, l'eau.
Dans le Val-de-Vuz, une véritable trombe
Aux
inondé
Savagnier.
Hauts-Geneveys,
a
la foudre est tombée. La"conduite des sonneries électriques de la voie du chemin de
fera, été détériorée; les trains n'étaient
plus annoncés à la gare. La foudre est aussi
tombée à Dombresson, allumant quelques
planches de bois.
A Peseux, la foudre a, renversé une cheminée;. à la, Coudre, elle a enflammé quelques nippes dans un galetas. Entre Cressier
et le Landeron, des murs de vignes se sont
écroulés, amenant force déblais sur la voie
ferrée. Le train a déraillé. La locomotive a
été culbutée.
Une forte colonne de grêle a almiméles
cultures dans le Val-de-Ruz.
A Rochefort et aux Grattes, tout a été
hâclié. La colonne de grêle venait de la
Tourne. sous la forme d'un grand nuage
blanc. Il a aussi grêlé sur le Vignoble. où
les canons ont fonctionné sans relâche.
Heureusement, les vignes n'ont pas trop
souffert.
Les tramways de Saint-Blaise ont dù interrompre leur. service; des amas de terre,
descendant des vignes à Monruz, avaient
obstrué la voie. A Saint-Blaise, le vent a
été très violent et a déraciné quelques gros
arbres.
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Le Val-de-Travers a aussi passablement
souffert. A Couvet, la grèle a brisé un grand
nombre de vitres.
La dépression du mois de juin a été accornpâgnée: lé 18. aux montagnes, d'une
flocons serrés; les toits
chute de neige
et toute la campagne étaient blancs comme
en hiver.
Une seule votation féderale a"âpppel les
électeurs aux urnes le ! novembre 1900.
Il s'agissait de la « double initiative - visant
l'introduction du système de la représentation proportionnelle pour l'élection du
Conseil national. et l'élection directe du
Conseil fédéral par le peuple. Ces deux
projets ont été rejetés à une forte majorité
par le peuple suisse. Dans notre canton. la
proportionnelle a été repoussée par (i774
rejetants contre (4424 acceptants; l'élection directe a réuni )492 partisans coutre
10,814, adversaires. Dans aucun canton la
participation au scrutin n'a été relativement
plus faible que dans le: nôtre.
Une autre mesure. fédérale à laquelle
notre population a été appelée à pater son
concours est le recensement fédéral du
ter décembre. Il a établi pour notre canton
un total de population de 116.681 âmes. Il
y avait dans le nombre 6G.78() personnes
du sexe masculin et (iii, 892 du sexe. féminin, dont 56.681 Neuchàtelois, 56.613
Suisses d'autres cantons. 13.388 étrangers.
Au point (le vue de la religion, ils se répartissent comme suit : 107.603 protestants.
17,778 catholiques. 103,2 israélites. 268
divers. L'ensemble comprend 27,1? 11iuénages habitant 13,214 maisons. Nous ajoutons ici que pendant l'année 1900 il a été
enregistré dans le canton 1017 mariages,
:3404 naissances et 21:i9 décès. Parmi les
mariages, on en compte 196 dans le district de Neuchàtel. 93 dans celui de l3o11dry, 14t dans le Val-de-Travers, (37 dans
le Val-de-liuz, 157 dans le district du Loch'
et 363 dans celui de la Chaux-de-Fonds.

Les naissancesdu sexe masculin sont au
de
de
1664.
féminin
du
nombre
celles sexe
1740.Les morts-nés,au nombre de 137.for-
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ment le 4,0ý)0'/0du total. On compte 136 naissancesillégitimes et `?8 naissances multiples.
Dans le domaine cantonal. nous m ons à
signaler le renouvellement triennal des
autorités_gou.verneruentales.. Les élections
du S mai envoyaient siéger au Gralid Conseil i0. députés radicauN. 17i libéraux et I)1
socialistes, maintenant ainsi la force respectiv des partis à peu près au niveau
précédept, avec une légère avance cependant du parti ou%rier et la perte de quelques.sièges. du cûlé libéral. La..législature
açtuelle a quatre. députés de plus que la
précédente.
LeL rand Conseil s'est réuni quatre fois
pendant. les douze mois que nous passons
en revue. La session de noveºubre. approuvait le budget, cantonal se présentant comme
suit : Dépénses
Fr. '1.336.721 35
'.
.
.
Recettes
3.788,2W
30
»
Soit excédent de dép.

Fr.

05
5+8,47`2
,

Elle accordait des crédits de 15032fr. 17
à la commune du Lucle pour une entreprise do reboisement à la Joux-Pélicbet,
1500 fr. pour l'aménagement des abords
de l'Observatoire de Neuchâtel. 10.500 fr.
pour divers travaux dans le biitiºuent de
l'Académie, et S11i.
000 fr. pour combler les
délicits de l'assurance mutuelle obligatoire
pour la reconstitution du vignoble; enfin
une, élection connue député au Grand Conseil qui a fait beaucoup de bruit, celle du Dr
Favre, suspendu (le l'exercice de sa profesirresponsabilité,
était
pour
validée,
sion
l'article de la Constitution privant de leurs
droits les interdits et ceux qui sont sous le
poids d'une sentence infamante ne semblant pas étre applicable au cas spécial.
Les principaux objets liquidés dans la sesSion d'avril, la dernière de la législature,
ººnt été l'adoption de la gestion et des
comptes, et l'adoption d'une loi sur la protectiun des ouvrières. Parmi les principaux
crédits %otés, mentionnons 51.50 fr. en
faveur d'une
entreprise de drainage aux
couuuunes de Coffrane et des GeneveysSur-Cufl'rane, 11.215 fr. à Saint-Sulpice, et
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737:1 fr. à Neuchâtel pour construction de
locaux scolaires. 38.: 100 fr. pour l'établissenient d'une route cantonale entre Porcena et Cormondréche. en vue d'un trainwas, et 50.000 fr. pour obvier aux dangers
d'éboulement de la Clusette. Dans la session
de ruai, le nouveau Grand Conseil s'est donné
comme président, M. Jeanhenry. comme
1eß'et y1- vice-présidents. 11M. CalanteColin et llenri Calante. Il a confirmé le
Conseil d'Etat et les présidents des tribuces
Parmi
derniers. M. Gaberel, du
naux.
Locle s'étant relire pour cause de maladie,
il a été remplacé par M. D.-L. Favarger,
député libéral. La Clusette revient sur le
tapis avec une nouvelle demande de crédit
de 50,000 fr. qui est accordée, ainsi qu'une
avance de fonds de 200,000 fr. pour l'entrée de la Directe en gare de Neuchâtel.
On adopte également un décret donnant à
l'Etat une plus, grande part d'influence
dans la direction de, la caisse cantonale
d'assurance et, accorde un crédit supplémentaire de 5000 fr. pour la création d'un
poste d'ingénieur devant s'occuper des
études de routes et de correction d'eau
pendantes.
Enfin, dans une courte session en juillet, il se prononçait pour la création à lievaix d'une place de tir à grande distance,
d'une surface totale de 11 hectares 123ares
et la formation à proximité d'un champ de
nrameu%res de 28 hectares 7 ares; il accordait des subventions pour la construction
de divers colliges, soit I6.000 fr. à Corcelles Cormundréche, 'Chauxde-Fonds, P000 fr. à Savagnier, 35.000 fr.
à 110liers. et ;i, 000 fr. pour réparations
au bâtiment académique; en outre, il NoLait un crédit de 25,000 fr. en faveur des
travaux de la Clusette, et il décidait l'achat
au prix de 110.000 fr. de l'immeuble de
Purs-Perrot. voisin du chàleau.
Dans la chronique de l'année passée,
nous mentionnions une pétition de plus de
8000 signatures demandant que le droit de
pratique médicale soit rendu au Dr Favre.
Le parti socialiste de la Chaux-de Fonds
s'est beaucoup agité à ce propos, mais le
19 septembre le Conseil d'Etat décidait de
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ne pas donner suite a la pétition et de
maintenir son arrété précédent. - Indiquant encore que depuis le mois de mai
M. Ed. Droz est président du Conseil d'Etat
et M. Quartier-la-Tente vice-président.

*
Si du domaine cantonal nous passons à
la commune, nous trouverons qu'un peu
partout les préoccupations se ressemblent;
dans les grandes communes, ce sont les
questions d'extension des forces électriques et le percement de nouvelles rues
qui fournissent le plus de travail à l'édilité,
tandis que les budgets des petites communes sont surtout grevés par des accroissements scolaires et des installations pour
l'alimentation d'eau.
A Neuchâtel, des plans d'alignement
sont sur le tapis; la réorganisation de l'usine
à gaz. l'installation d'une usine centrale
électrique à Champ-13ougin ont fourni matière à d'abondantes discussions au sein du
Conseil général. Des débats parfois assez
vifs ont été soulevés à propos du budget de
l'école de commerce, dont le nouveau bâtiment a été inauguré au mois de septembre. et l'école d'horlogerie
a été dotée
d'une classe d'électro-technique et de petite mécanique. La commune a eu la bonne
fortune de faire un héritage d'environ
360,000 fr. légués par Mik' Mathilde Jeanrenaud. Le recensement fédéral a fait constater dans la commune l'existence de 1523
maisons habitées par 4:li5 ménages représentant un total de 120.697habitants.
La Chaux-de-Fonda, toujours soucieuse
de son embellissement, votait en novembre l'achat au prix de 6:3.:700 fr. d'un terrain aux Crétèts destiné à étre aménagé en
jardin public, et ouvrait un concours pour
un monument commémoratif du lei mars.
Trente-cinq projets ont été présentés, dont
quatre ont été admis à un concours restreint. et nous espérons pouvoir signaler
l'année prochaine l'inauguration du monument. Une collection d'outils anciens
ayant figuré à l'Exposition de Paris a été
offerte par 1131. H. Picard et frères à la
commune. qui a décidé la création d'un
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musée d'horlogerie. A côté de l'agrandissement de la gare qui se poursuit, la Chauxde-Fonds a en perspective un nouvel hôtel
des postes pour lequel la commune a mis
a la disposition de la Confédération au prix
de 190,000 fr. un emplacement à proximité de la gare. N'oublions pas de dire,
pour la rareté du fait. que cette commune
a vu les comptes de l'exercice de 1900 se
boucler par un boni de plus de 85,000 fr.
sur les prévisions budgétaires. Le lei décenmbre, 7622 ménages comprenant 35,890
âmes habitaient 2019 maisons à la grande
cité montagnarde.
Au Locle, nous trouvons des percements
de rues, des crédits pour amener de l'eau
ménagère aux abattoirs et au Col-desRoches, d'autres pour renforcer le réseau
électrique et développer les écoles professionnelles. La construction d'un nouveau
bâtiment pour ces dernières est à l'étude.
Au mois de septembre. le corps des cadets
du Locle célébrait le 25ineanniversaire de
son existence. La population de cette localité était, lors du recensement fédéral, de
12.626 âmes comprenant 2699 ménages.
Une triste catastrophe a frappé le Locle,
un incendie ayant, dans la nuit du 15 au
16 février, détruit complètement l'asile des
Billodes. Aucun accident n'a heureusement
atteint les 85 fillettes qu'abritait à ce moment l'établissement. Elles ont été logées
provisoirement à l'hospice des vieillards,
à la Créche, à la Loge, dans les écoles,
chez des particuliers. Pour les pompiers,
la situation était terrible, étant obligés de
stationner dans la neige par un froid de
30° au-dessous de zéro. 1)es hommes depuis dix et quinze ans dans le corps des
pompiers ne se souviennent pas avoir passé
une nuit semblable. Beaucoup n'étaient
plus que des glairons ambulants, l'eau s'échappant (les tuyaux par les joints et les
fissures, comme celle découlant des décombres, transformait en quelques minutes les
capotes en carapaces glacées aussi dures
que de la tôle.
On a cité des cas vraiment typiques. Tel
officier a sa barbe soudée au col de sa capote: tel autre a revu un jet dans le dos,
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sa vareuse résonne comme du fer, tant elle
est durcie; beaucoup n'ont pu enlever
leurs vêtements qu'après s'être chauffés
chez des particuliers. Les manteaux, les
pantalons se tenaient debout tout seuls,
les souliers étaient particulièrement difficiles à enlever. Quelques-uns ont pris la
précaution de mettre leur casque par dessus une autre coiffure ou de s'envelopper
la tète dans des chàles.
La charité publique est rapidement venue
en aide à cet intéressant établissement, et
les dons ayant atteint le chiffre de 90,000 fr.
la pierre d'angle du nouveau bâtiment
pouvait déjà être posée le 24 juillet,

l'inauguration de leurs nouveaux bâtiments
scolaires. Au mois de septembre, le Locle
prenait congé d'un vétéran de l'enseignement. M. Alf. Grandjean, qui a consacré
37 années à la jeunesse; à la Chraux-duMilieu, la population a fait une ovation à
M. Fr. Février, depuis !5 ans instituteur
dans la localité; une même fête célébrait
aus Ponts la 95me année de service de
M. Ulysse Perrenoud, tandis qu'à l'occasion
du 95ý- anniversaire de la fondation de
l'école secondaire de Colombier, les anciens élèves de 1111. Ad. Jacot 'et Oscar
Huguenin leur disaient le bon souvenir
qu'ils ont gardé de leur enseignement.

Une catastrophe analogue avait aussi
frappé le 31 octobre précédent l'asile des
tubards,
détruit par un incendie, égaleurent promptement remis sous toit Tous
les garons ont été logés pendant l'hiver
dans la' salle des conférences mise, ainsi
que la cuisine du même bâtiment, à la disposition du comité de l'asile par le Conseil
communal.

Au reste, les témoignages de reconnaissance envers des hommes vivants ou
morts, qui ont été de fidèles serviteurs du
devoir, ou qui ont marqué nos annales de
leur empreints, n'ont pas fait défaut. Ainsi
le Conseil d'Etat a accompagné de la n«daille d'honneur, la retraite de M. Louis
Colomb, secrétaire-caissier de la chambre
d'assurance depuis I85't, et a fait hommage
d'une pièce d'horlogerie à M. le professeur Louis Favre qui a désiré goûter d'un
repos bien mérité, après soixante ans
dans les établissements
d'enseignement
scolaires du pays. Au mois de novembre.
inc
les membres de la faculté des scecont

Plus heureuses, les communes de JlarinLpagnier et de JIôlier8 pouvaient célébrer
par de jolies tètes de famille. la première
If, 11 aoüt, la socnnde le `1? octobre.

116 convié M. le professeur Billeter à un repas
et lui ont fait hommage d'un objet d'art,
en commémoration du 97 ne anniversaire
de sa nomination au professorat de l'Académie, et les professeurs de cet établissement , ainsi que ceux du Gymnase ont
également offert à leur ancien collègue.
M. Warnery, un cadeau pour lui témoigner
leur regret de son départ pour Lausanne.
D'autre part, une souscription a fait les
frais d'un monument érigé en octobre au
cimetière du Mail, sur la tombe de Munzinger. le regretté ifla stro; le 13 juin
s'inaugurait au musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel le huste de son principal
organisateur, Louis de Coulon, par Iguel
et quelques semaines plus tard, le Club
jurassien rappelait la mémoire de son
fondateur. Volkmar Andreae. par une
inscription sur un rocher du jardin d'acclimatation qu'il avait établi au sommet du
Chasseron.
Nous ne sortirons guère du sujet des
coin mémoralions en reproduisant, d'après
les journaux, les noms des couples qui ont
eu de longs états de service..... dans le
mariage : en septembre. 31. et MineAlexandre de Dardel à St-Blaise. et en octobre.
M. et Mm, Lardy-de Perrot, à Neuchâtel,
célébraient leurs noces d'or; à Wavre, on
a ºnème fêté des noces de diamant, celles
de M. et MmPFallet-Ried.
Les fêtes et réunions de sociétés n'ont
pas plus marqué cette année que la précédente. Le Messager de 1901. enfreignant
quelque peu les limites de la chronique, a
déjà consacré un article à la fête fédérale
de gymnastique qui a eu lieu du P au 7 aoùt
à la Chaux-de-Fonds. Indiquons à ce propos que les comptes se sont bouclés sans
déficit, les recettes et les dépenses se
balançant par 312.000 fr.. ce qui a permis
de rembourser intégralement le capital de
garantie. - En septembre, Neuchâtel a eu
l'honneur d'être choisi comme lieu de
réunion de l'Institut de droit international,
comprenant les sommités juridiques (le tous
l'a *s; il a élu comme président M. Larde.
ministre suisso à Paris. _1la noéme époque.
1(- nwmhr«, s rlt la tincit l suisse d'hisloiru

tenaient leurs assises dans notre chef-lieu,
et visitaient le château de Valangin;
l'Union commerciale de Neuchâtel fêtait le
125111e
anniversaire de sa fondation, et Fleurier recevait la première fête de l'Union
cantonale vélocipédique neuchâteloise. Le
1G juin, c'était le four de Cerniez d'ètre
,
en fête pour accueillir lés chanteurs neuchâtelois qui, au nombre de 800 environj
sont venus s'y livrer à une joute pacifique,
mais féconde en jouissances artistiques.
Enfin, le 29 juin, le comité du tir fédéral
de 1898. accompagné d'un brillant cortège
d'hommes d'armes, de la musique des
armourins et de tireurs, partait pour prendre part à l'ouverture du tir de Lucerne
et y remettre la bannière fédérale au nouveau comité. A Berne, il ya eu réception
des Neuchâtelois par les autorités de la
ville; une nouvelle halle à Escholzmatl a
permis aux, Lucernois de venir à la rencontre de la bannière. - Ajoutons que
dès le mois de mars, Fleurier a commencé
ses préparatifs en vue du tir cantonal de
1902. en constituant un comité d'organisation.
Nous sommes heureux de pouvoir constaler que l'Académie cantonale est en
progression constante; le chiffre des étudiants s'étant élevé d'année en année, de
114 pendant l'hiver 189:i-96 à 204 pendant
l'hiver 1899-1900. Le corps académique
qui s'est donné comme recteur pour la
période 1901-1903. M. le prof. Dessoulavy,
quelques
de
s'est renforcé
nouveaux éléments. M. James Paris ayant été nommé
professeur d'histoire
ecclésiastique et
M. Léon Car[ professeur d'archéologie
biblique. Au Gymnase. M. Ernest DuBois
est devenu professeur de diction et de coinposition.
Dans le domaine ecclésiastique. à part
plusieurs décès douloureusement sentis et
pour lesquels nous renvoyons à la nécro
logie, il ne s'est pas produit de faits tris
saillants. La restauration du temple de
Cortaillod s'est terminée ü la salisfartioll
des intéressés: les l'lanrlie(tI-s s'owý"upent
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également d'une restauration du leur. et
Fleurier a refondu ses cloches; un sentiment de piété filiale a cependant sauvé du
creuset la plus petite des anciennes, datant
du XVl II111e
siècle, une souscription publique
l'ayant rachetée pour le musée. Le conflit
d'une partie de la paroisse nationale de ce
, village avec son pasteur. conflit auquel on
avait paré d'abord en nommant un pasteur
auxiliaire. puis en faisant faire un culte
tous les quinze jours par divers ecclésiastiques, a trouvé sa solution, la minorité
mécontente ayant demandé à l'église indépendante de l'accueillir provisoirement à
litre d'hôte. ce (lui a été fait.
A Neuchàtel. l'Union chrétienne des jeunes geto.s çélébrait eu juinle 50111.
anniversaire (le sa fondation, et la cause de l'abstinence a fait un pas de plus par l'ouverture
d'un nouveau restaurant de la société des
Bons-Templiers. Nous ne pouvons songer à
énumérer toutes les autres manifestations
de la bienfaisance publique, ni suivre dans
leur marche progressive les anciens établissements, nous devons nous borner à
signaler les nouvelles créations. On avait
vu avec regrets disparailre l'asile de convalescents de Beau-Site avec la mort de
sa fondatrice, M1OfRobert; cette oeuvre a
été heureusement reprise. sur un pied plus
modeste. gràce au dévouement de la famille
de feu M. Alfred DuPasquier-Bugnon, par
l'ouverture en novembre de l'Asile (lu
Cr@.
Au mois de novembre également, l'Hôpital Pourtalès ouvrait la Maternité qui a
dejà rendu de bons services. et à laquelle
le Messager consacre un article spécial.
La. cueillette en faveur du Sanatoriupl. neu.
ehàtelois continue; la fortune du fonds
s'est élevée pendaatt le premier eiuestre
4901 de 13, '88 fr. à 2a. 206 fr. 27.
De la bienfaisance, beauté morale, aux
lleaux-. arts, bienfait intellectuel, il n'y a
qu'un pas. Le mois de mars- a salué le
retour bisannuel du salon neuchàtelois qui,
Pour être peut-ètre moins brillant que
quelques-uns de ses devanciers, n'en a pas
Moins offert quelques wuvres remarquaMes. Dos
ateliers de M. Clément lleaton

sont sortis pendant l'année, deux panneaux
de mosaïques destinés' à la décoration extérieure du Musée national; d'autre part,
M. Paul Robert a été chargé par la commission fédérale des Beaux-Arts, de l'exécution de peintures pour le palais du tribunal fédéral à Lausanne. Dans le concnurs
ouvert pour le nouveau timbre-poste suisse,
la palme a été obtenue sur 541 projets
présentés, par un artiste de la Chaux-deMême les
Fonds. M. Ch. L'Eplattenier.
musiciens neuchâtelois se font une place
dans le inonde, M. Joseph Lauber: l'auteur
de la partition de Neuchâtel suisse; ayant
été appelé à Genève pour y prendre la
direction de l'orchestre du théâtre.

*
Dans le domaine économique et industriel. nous avons en premier lieu ii mentionner l'affaire dite des boites d'or à la
Chaux-de-Fonds, qui a révélé des irrégularités importantes, causées au préjudice
du contrôle par des industriels peu scrupuleux, mettant dans le commerce des
boites de montres avec faux poinçonnage.
D'autre part. on signale la vente au
,Mexique de vingt mille sacs d'asphalte du
Val-de-Travers; c'est la première fois que
ce produit neuchâtelois traverse l'Atlantique. La défense de la vigne contre les
nombreux ennemis qui l'attaquent, fait toujours l'objet des préoccupations de nos viticulteurs, et plusieurs canons de tir contre
la grêle ont été établis et mis en couvre.
notamment lors des gros orages du mois de
juillet. Les expériences faites à cette occasion semblent promettre des résultats satisfaisants. sans cependant que l'on puisse
encore se prononcer définitivement sur la
valeur du système. On a beaucoup parlé
du dépeuplement qui se produisait dans
le lac. Il parait cependant y avoir encore
de bonnes aubaines pour les pécheurs, car
au mois de mars, tandis que deux pécheurs
de , Marin retiraient leurs filets chargés de
4 quintaux de brèmes, deux autres en retiraient le lendemain devant le même village
1,2 quintaux! La question (lu régime, des
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eaux, si importante pour notre pays et pas
encore complètement étudiée, a donné lieu
à d'intéressantes expériences établissant
d'une part que l'eau du lac des Taillères
met 12 jours pour arriver aux sources de
l'Areuse à St-Sulpice. d'autre part que
l'étang d'Annetaz trouve aussi son écoulement dans l'Areuse. et non dans le
Doubs comme on l'avait prétendu.
Le monde financier a subi une perte par
la nomination de M. Léopold Dubois,
directeur de la Banque cantonale, au conseil de direction des chemins de fer fédéraux. Le Conseil d'Etat lui a donné comme
successeur M. Paul Châtelain. anciennement sous-directeur de l'établissement
cantonal. Dans le domaine économique,
indiquons encore la fondation, en octobre.
d'une société neuchâteloise de crémation
avec siège à la Chaux-de-Fonds, et une
conquête faite par le féminisme dans notre
canton, une demoiselle ayant pour la première fois été autorisée à pratiquer en
qualité de commis-pharmacien.
Les questions d'amélioration des communications ont eu une large part de
l'attention publique. La fusion des compagnies du Régional Neuchàtel-CortaillodBoudry et du Tramway Neuchâtel-SaintBlaise, a permis d'avancer la question de
l'exploitation électrique du réseau de l'ancien régional et de mettre sérieusement la
main à l'oeuvre pour le prolongement des
lignes jusqu'à Peseux et dans la direction
de Valangin; le tronçon Neuchàtel-Vauseyon a été ouvert à l'exploitation dans les
premiers jours d'août. Le tramway électrique du Val-de-Ruz, I lauts-Geneveys-Villiers
prend également corps, gràce aux subventions votées en sa faveur par les communes
intéressées, mais le fait capital dans ce
domaine a été l'inauguration de la ligne
directe Berne-Neuchàtel, qui a eu lieu le
fer juillet après avoir déjà servi, deux
jours auparavant, au transport de l'escorte
de la bannière fédérale à Lucerne. Au
reste. les simples routes cantonales n'ont
de
faire parler d'elles.
non
plus
pas manqué
Tel a été le cas en particulier de la route
de la Clusette dont la fréquentation a dû

être interdite pendant les mois de février
et de mars, par suite des dangers d'éboulement qu'elle présentait. Une certaine
panique s'est emparée du public. car des
avis pessimistes faisaient entrevoir la possibilité d'un glissement de tout le flanc de
la montagne qui, en venant obstruer
l'Areuse aurait causé des dégâts incalculables. Heureusement ces craintes ne se sont
pas réalisées; les terrains mis en mouvement par des effondrements de nombreuses galeries intérieures,
creusées pour
l'exploitation du ciment, se sont bornés à
se tasser, et une fois de plus la Providence
a protégé notre cher petit pays d'une calamité. Puisse-t-il toujours en être ainsi!

FRANÇAIS

FÉDÉRAL

Un régent de langue allemande vient de
se fiancer et, pour la première fois, écrit
à sa belle.
En
français
distingué,
se
ce
sera
plus
dit-il. et. pour se faciliter la besogne. il
compose d'abord le texte en allemand,
puis le traduit. La lettre commentait ainsi:
Theuerer Geyenstand meiner Ïiiebe!
Pas de grandes difficultés à Theu-erer et
meiner Liebe. Mais à Geyenstand le malheureux est arrêté net.
Comment rendre ce mot ! Ali ! c'est
beaucoup plus simple qu'il ne le paraissait.
Gegen signifie: contre, et stand: une boutique de foire, un étalage en plein vent.

Le brave homme écrit donc:
Chère contre-boutique de mon amourl
LES

ONGLES

DE

CHARLOT

Charlot a les ongles trie noirs et regimbe
contre les soins nécessaires.

donc
Voyons,
dit
lui
mère,
sois
sa
raisonnable. C'est si vilain ; ils sont tous
en deuil.
bien,
Alors
trouve
très
maman,
ça
se
puisque grand-père est mort.
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truite. La culture intensive par de nouveaux procédés, au moyen de bassiii.,
clos, du triage possible des sujets sur
vant leur grandeur, et d'une nourril+("t
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C'était le jour de l'an. Un pasteur fut
troublé dans sa prédication par lesconversations et les rires de quelques jeunes gens
qui se ressentaient encore des gaîtés de la
veille.
Le pasteur s'arrêta court eL se tournant
vers les perturbateurs, il leur dit:
Je crains toujours de censurer ceux
qui se comportent mal dans une église.
Une fois. dans les commencements de mon
ministère, je commis une grande erreur.
Un jeune homme assis devant moi, riait,
causait, grima(.-ait ; je lui administrai uire
sévère réprimande; mais à la lin du service. je fus blàuné à mon tour, et l'on
m'apprit qu'il était idiot. Depuis-, j'ai toujours peur de reprendre ceux qui se. conduisent mal dans un culte public, craignant
de me tromper et de m'adresser à quelque
idiot. »
L'ordre régna pendant le reste du service.

Une jeune fille des environs d'Yverdon.
fraîchement arrivée àrParis. vient d'écrire
a ses parents sa première lettre en l'affranchissant avec titi timbre suisse de dix
centimes.
Monsieur. voulez-vous me dire où
est la poste? dit-elle à son ºnaître.
derMais.
fille.
ce
tna
répond
pauvre
nier, vous ne pouvez pas envoyer votre
lettre ainsi, les timbres suisses n'ont pas
cours ici.

- Eh! mon le! Et moi qui en ai fait
une puissante provision, parce qu'on m'a
dit qu'à Paris ils coûtent Il!') centimes

NÉCROLOGIE
NEUCHATELOISE
Avec Aimé Humbert, mort le 19 septembre 1900 dans sa 89' année, a disparu
le dernier survivant des membres du gouvernement républicain de 18'r8. Toute cette
période de notre histoire appartient maintenant au passé et ne possède plus parmi
nous aucun représentant.
Aimé Humbert était né aux Bulles. prés
de la 'Chaux-de-Fonds. le D juin 1819 ;
sur les conseils de Lesquereux et de l'avocat Bille. ses parents lui tirent entreprendre des études de droit. Etudiant à Lausanne pendant la brillante période à laquelle
5 devait brusquement
la révolution de 181Î.
mettre un ternie. il ' eut connue professeur-.,Normand. Vinet. Juste Olivier, comme
condisciples et comme amis Ch. Secretan
et A. Hernninjard. le savant historien de la
Réformation. Contraint de renoncer à ses
études après la mort de son père. il accepta
un poste au collège de Morges. puis en 184t)
se rendit à Berne pour y enseigner le franrais à l'école bourgeoise desjeunes filles. Sei
sympathies pour le mouvement républicain
l'amenèrent à Neuchâtel au lendemain du
1er mars; aussitôt le gouvernement provisoire se l'attacha comme secrétaire. Elu à la
Constituante. puis au Grand Conseil. il devint. le 'E mai 18148.meinbre du premier
Conseil d'Etat de la République et fut placé ri
la tète du département de l'instruction
publique. Dés lors. et pendant dix ans, son
activité est étroitement associée à celle
d'Ale\ie-Marie
Piaget dont il seconda la
politique prudente et l'habile administration; l'union intime qui régnait entre le
président et le secrétaire du Conseil d'Etat
donna inème quelque ombrage à leurs
collègues. C'est à Aimé Humbert qu'on
dut l'organisation de la journée républicaine de Valangin, le t; juillet 1814. manifestation qui prouva d'une manière éclatante que la grande majorité du peuple
neuchàtelois était acquise au nouveau ré-
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gime. Après le 3 septembre 17356.Humbert
accompagna A. -M. Piaget dans sa mission
à Paris ; l'année suivante il se retirait du
Conseil d'Etat pour prendre la direction
de l' Union horlogère » fondée à la
Chaux-de-Fonds. Pendant quelques années
encore il fit partie du Conseil des Etats, et
fut envoyé par le Conseil fédéral au Japon ;
sa mission aboutit en 1861 à la signature
du premier traité de commerce entre ce
pays et la Suisse. A partir de ce moment,
sa carrière politique est terminée; sauf
une courte apparition à la présidence du
Conseil général de Neuchàtel, de 1888 à
1891, il ne prit plus aucune part aux
affaires publiques. Rentré en Suisse, il
dirigea pendant quelque temps à Lausanne
un pensionnat destiné à former des évangélistes espagnols; puis en 1866 il fut rap"
pelé à Neuchfilel comme recteur de la
nouvelle Académie. II remplit ces fonctions de 1866, à 1873 et fut chargé de divers
enseignements, entre autres de celui de la
littérature comparée. qu'il conserva jusqu'à 1893.
Les préoccupations morales et philanthropiques qui avaient toujours animé
A. Humbert, tinrent la plus grande place
dans les dernières années de sa vie. En
187!t il entrait en relations avec MuwButler,
l'apôtre du relèvement de la femme et, à
ses côtés, il prit une part active à la fondation de la Fédération pour l'abolition de la
prostitution réglementée. Admirablement
secondé par MineHumbert, il rendit à cette
association de nombreux services et dirigea
en particulier la publication de son Bulletin.
Ardent défenseur de la liberté de consrienre. il protesta publiquement quand il
la vil méconnue en 1883 lors des scènes
de violence qui troublèrent les réunions
de l'Armée du salut. Outre un grand nombre de brochures et de traductions. il fit
paraitre un ouvrage, achevé par J. Clerc.
sur Ä. -J1. Piaget et lu République neucluileloi8e de 1848 à 1858. Frappé en
1893 par une pénible maladie, il vécut
jusqu'à la fin de sa vie clans une retraite
profonde oit l'entouraient les soins pieux
de sa famille. En lui faisant des funérailles

officielles et en consacrant une publication
à sa mémoire le Conseil d'Etat a rendu
hommage, dans sa personne, aux fondadont notre
teurs de notre république,
peuple conservera le souvenir avec reconnaissance.
Ce n'est pas seulement dans notre ville
et dans notre canton que la mort de Frédéric Godet a eu un douloureux retentissement : le monde théologique et le protestantisme francais tout entier ont été mis
en deuil en voyant disparaitre. après une
vie prolongée au delà des limites ordinaires
et restée féconde jusqu'à la fin, cet homme
éminent dont le nom avait dépassé de
beaucoup nos étroites frontières.
Frédéric Godet était né le 125 octobre
1812 : il perdit de bonne heure son père
et fut élevé par sa mère. femme d'une
haute intelligence, dont il était le cinquième
fils. Ses études achevées à Neuchâtel. il
se rendit en Allemagne et y passa plusieurs
années aux universités de Berlin et de
Bonn ; consacré en 1836. il fut appelé
l'année suivante à Berlin comme précepteur du neveu du roi, le futur empereur
Frédéric III, qui conserva toujours avec
son ancien maître les relations les plus
affectueuses: cette lâche l'occupa jusqu'en
1841. A son retour dans sa ville natale. il
fut nommé diacre du Val-de-Buz et commenta à se livrer aux travaux théologiques
devaient
qui
remplir sa vie. Dé, 1850. le
Synode lui confiait une des trois chaires
de la Faculté de théologie ; quelques mois
plus tard, l'Eglise de Neuchàtel le choisissait pour l'un de ses pasteurs, en remplacement de 31. Guillebert dont le nouveau
régime avait amené la retraite. Pendant
quinze années, au prix d'un labeur incessant. F. Godet mena de front ces deux
trichés. également importantes et rendues
particulièrement délicates par les agitations
politiques: il trouvait encore le temps
d'écrire une Hisloire de la Réformation
et du Refuge dans le paye (le aeurh(ilel
de
1863.
la
et commentait. en
publication
ses Commentaires sur le Nouveau Testament qui. traduits en allemand. en anglais.
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en danois. en hollandais, lui valurent une
juste célébrité. A l'Evanyile de saint Jean
de saint Lue,
succédèrent l'E'angile
l'Epitre aux Romains, la Ire Epitre aux
Corinthiens; en mime temps paraissaient
les deux volumes d'Etudes bibliques sur
l'Ancien et le Nouveau Testament. La plupart de ces ouvrages ont eu plusieurs
dont
était
remaniée avec
chacune
éditions
soin et tenue au courant des derniers travaux. En 1866, après un ministère qui avait
laissé des traces profondes. F. Godet donna
sa démission pour se consacrer complètement ii son enseignement et à ses travaux
théologiques. Lorsqu'en 1868 les conférences de M. Buisson et l'apparition du christianisme libéral passionnèrent notre pays pour
les questions religieuses, F. Godet se trouva
au premier rang des défenseurs du chrisnisme évangélique et ses Conférence8 apoloUe'Iiques eurent un grand retentissement.
Il joua un rôle prépondérant dans toutes
les luttes qui précédèrent la crise de 1873,
écrivant sans se lasser articles et brochures
pour défendre les principes de l'ancienne
Eglise neuchüteloise et combattre le nouveau projet de loi ecclésiastique. Quand ce
projet, adopté par le peuple. fut devenu
loi constitutionnelle,
la séparation de
l'I? glise et de l'Elat. dont il avait été autrefois l'adversaire'
'adversaire et qu'il avait combattue
dans une vive controverse avec M. Monsell
en 1861, s'imposa ü sa conscience, et,
l'un des premiers. il réclama la fondation
d'une Eglise indépendante. Rédacteur,
avec son ami L. -C. Henriod. du projet de constitution de la nouvelle Eglise,
il exerça dans toutes les délibérations de
cette période une grande influence. Au
milieu de tant de préoccupations diverses.
il continuait son enseignement i+ la Faculté
de théologie; parvenu ir sa 75""lß"
année. et
atteint d'une grave maladie dont il triomplra heureusement, il donna sa démission
et eut la joie (le voir son fils lui succéder.
Jusqu'en 189! encore, il fit aux étudiants
un cours d'une heure par semaine.
Les dernières années de F. Godet, passées dans son cabinet de travail, furent
consacrées ii la préparation de nouveaux

ouvrages: il dirigeait la publication de la
Bible annotée, dont il eut la satisfaction
de voir l'achèvement et à un âge où d'ordinaire on ne songe qu'au repos. il entreprit de réaliser le rève de sa vie en
écrivant une Introduction
au Nouveau
Testament dont il ne put terminer que les
deux premiers volumes. Entouré des soins
les plus vigilants et les plus dévoués, il
conserva jusqu'à soin dernier jour la plé,
de
nitude
ses facultés intellectuelles et ne
connut les atteintes de la vieillesse que
dans le déclin de ses forces phi siques :
quelques semaines de vives. souffrances
précédèrent sa mort, survenue le 29 octobre 1900, quelques jours après qu'il eut
aceonipli sa 89-w année.
Comme pasteur. comme professeur.
comme théologien. F. Godet mériterait
une étude approfondie que nous ne pouvons entreprendre ici; son influence sur
l'Eglise neuchâteloise, dont il a formé tous
les pasteurs pendant un quart de siècle, a
été considérable, et personne depuis Ostervald n'en avait eu de pareille. Ses cours.
oeuvre d'une science exacte et consciencieuse, étaient animés d'une vie, d'une
chaleur de conviction, d'un enthousiasme
pour la parole de (lieu qui passionnaient
ses auditeurs : la manifestation organisée
par ses anciens élèves sans distinction
d'église. à l'occasion de son 80111e
anniversaire, fut la preuve de l'action profonde
qu'il avait exercée sur eux. Par ses livres.
cette action s'étendit à tout le public religieux, car ses Comntentairex, par la clarté
et la vivacité de l'exposition. sont accessibles à tous les lecteurs cultivés.
L'homme. chez F. Godet, était plus remarquable encore que le professeur; il
offrait l'exemple d'un caractère impétueux,
fait pour la lutte et s)° plaisant, que le christianisme avait transformé et où il n'avait
laissé subsister qu'une bonté sereine et un
complet oubli de soi-nième. Tous ceux qui.
dans les dernières années de sa vie, ont eu
le privilège de pénétrer dans soit cabinet
de travail de la rue Saint-Honoré. où il accueillait avec bienveillance le plus humble
visiteur, de goûter le charme de sa con-

de,
furspirituelle,
se
enjouée
et
ýrsaliun
liller au contact de sa foi joyeuse. ,garderont 1'impérissable souvenir d'un esprit
supérieur et d'un coeur tout rempli d'amour
pour. Dieu et pour son prochain.
Le jr . décembre 1900 est mort à Nevers
France) où. il s'était retiré auprès de son
Cornu. Agé. de 87 ans,
lits. Pierre-liletiri
il était le dol en des membres du. corps
enseignant primaire neuchâtelois et le dernier survivant des fondateurs du Fonds scolaire de prévoyance. Sa longue, carrière
pédagogique de 50 années avait commencé
à Cortaillod en 1,430 et s'était poursuivie
à la Cltattx-du-Milieu; à Travers et au Lo-le. Nous tenons à rendre hommage à cet
homme fidèle et modeste qui consacra si
longtemps ses forces et son.. activité a la
jiýuncssede noire pays.
.
Tissot. emporté par
t harles-Eui_i"ue
unf maladie rapide, le (i décembre 1900, à
de 68 ans. était une figure caractéris
i.
! ique et bien neuchàteloise. Né à la Chauxde-Fonds en 1832, il avait commencé des
études glue des devoirs de famille le forcrent à interrompre pour devenir instituleur primaire: il fut ensuite le principal
employé d'une importante maison d'horlogerie. puis secrétaire du Conseil courmunal (le la Chaux-de-Fonds. Au bout de
quelques années il quitta cette ville et vint
à \euchàtel pour occuper successivement
Igsspostes d'archiviste à la chancellerie. où
on court passage fut marqué par d'excellents travaux. et de secrétaire du département de l'instruction
publique. 11 passa
ensuite au greffe du tribunal de Neuchâtel
t il n'y a qu'une voix pour louer la manière
dont il s'acquitta de ces fonctions souvent
difficiles. Secrétaire du Conseil général de
Neuchàtel pendant plusieurs années, ses
procès-verbaux sont demeurés les modèles
du genre et sa retraite en 1900 provoqua
les regrets unanimes. Cultivant son esprit
il
lectures,
d'incessantes
s'occupait
par
histori(le
recherches
prédilection
vec
,
lues : membre assidu du comité du J1ueée
i4)dans
il
fil
par'aitn.
1,1'1.
co
uciuhiUý(uý:.
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digue plusieurs artiçles intéressants. Fonctionnaire d'une conscience et d'une ponctualité exemplaire. il entretenait, grâce à
son caractère affable, d'excellentes relations-avec tous ceux qui partageaient son
intérèt pour le passé.de notre pays, quelles
que fussent leurs opiluons politiques, et il
laisse de vifs regrets_chez, tous ceux qui

l'ont connu.

p

Fleurier a perdu le 9 décembre 1900 un
de ses citoyens les plus actifs et les plus
dévoués, ('h.. Faure-liolºillier,
mort dans
sa 6511e année. Instituteur primaire, puis
directeur d'un pensionnat de jeunes filles,
il mettait sans compter son temps et sa peine
au service du public: membre des autorités
locales, il présida pendant longtemps la
Commission scolaire : il fut aussi l'un des
fondateurs et des membres les plus actifs
de la Société du Musée et s'occupa en par,
ticulier d'organiser les, collections d'histoire naturelle et la bibliotliègtue.
La Chaux-de-Fumis
cçuuptait peu de
figures aussi originales et aussi s. mpathiques que celle de Lucien I amieý, enlevé
le 9 janvier 1901. âgé de 77 ans, à l'affection de sa famille et de ses nombreux amis.
Né en 18x:3, ses parents le destinaient à
l'horlogerie. mais son golit passionné pour
la nature, pour les fleurs surtout, le poussa
dans une autre direction : il devint horticulteur et. sous le rude climat de nos montagnes, créa un jardin et (les serres qui
fournirent de produits remarquables les
magasins du Panier fleuri. Très attaché à
son village, il s'occupa avec zèle de plusieurs sociétés locales et fut avant 18!t8 un
des fondateurs de la Société théâtrale et
de la Société de gymnastique. En IM.
en
1856 nous le trous ons dans les colonnes
des républicains des montagnes. Sans jouet'
de rôle, dans la politique active, il fut un
membre zélé du Conseil général et de la
Commission scolaire. Son esprit naturel et
son excellente mémoire donnaient un grand
charme à sa conversation; riche de souceniº's et de ronnaissauces variées. il savait
\u
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dant justice au présent. Ses conférences
réusur la Chau.c-de-Fonds d'autrefois,
nies plus tard en volume, eurent un vif
succès; il écrivit aussi. pour le livre du
centenaire de 1894, une excellente étude
sur la Vie sociale et religieuse du grand
village. D'une piété vivante et active, meinbre dévouéde I'Eglise indépendante. c'était
sa
et
et
(les
souffrants,
un ami (les pauvres
charité discrète vint en aide à un grand
aussi sa perte
nombre de malheureux;
a-t-elle été vivement ressentie par tous ses,
concitoyens.
Quelques semaines plus tard, 'une rapide
maladie interrompait brusquement la carde
son fils, Pierre Landr}. digne
rière
héritier (le son père par son dévouement
aux iutérèts publics; il avait rendu, en particulier, 'je grands services comme président de la Commission scolaire et paraissait
destiné ii jouer un rôle des plus utiles dans
la vie publique de sa localité.
La vie de Mile Sophie de Pure tout entière consacrée aux malheureux. mérite
d'ètre rappelée ici avec une respectueuse
émotion. Entrée en 185() dans la maison
des diaconesses de Strasbourg, Mur de Pure
revint exercer son activité dans sa ville
natale. comme saur directrice de l'hôpital
de la ville de 1870 ii 1880 ; rentrée ü Strasbourg, elle fut. en 1888, appelée il la lourde
responsabilité de la direction de celle auvre considérable qui envoie ses diaconesses
ii tant d'institutions charitables ; malgré la
faiblesse de sa santé elle accepta cesfonclions difficiles et s'en acquitta avec un dévouement et une abnégation admirables
jusqu'au moment où la mort vint la frapper le 5 janvier 1901, à l'àge de 67 ans,
pendant un séjour qu'elle faisait aux Ponts
pour 5 chercher quelque repos.
('ü. -ad, 31ontaii loti. mort à Cervier le
11 janvier. âgé seulement de 50 ans. avait
Ionglèvºps occupé la charge de greffier de
la justice (le paix du Val-de-fluz. Nommé
juge de paix en 1897, il s'était fait
enient apprè,(:iý,-r de ses advºinisirès par <es

-

connaissances Juridiques solides et sa
loyauté ; il avait aussi manifesté beaucoup
d'inlérèt. pour les affaires locales et s'était
occupé avec dévouement de la Commission
scolaire de Cernier.
LEglise natlonale'a', pertlu l'un de ses
vétérans dans la personne de Paul Savoie.
mort à Neuchâtel le 19 janvier 4901. dans
sa 75""le année: Nommé diacre du Locle
aussitôt après sa consécration. il avait desservi successivement. les paroisses des
Bayards. de Môtiers et de Bevair. Il quitta
ce dernier poste pour occuper celui de
diacre de Neuchâtel que le mauvais état de
sa santé le contfaignit d'abandonner en
1880. Pendant un an il avait rempli les
fonctions de directeur du collège municipal.
A1emandre Gieet, mort le 10 février
1901, dans sa 73mt année. était l'une des
figures les plus connues et les plus respectées du Landei-(M'i)ii il était né et' avait
passé la plus grande partie (le sa vie. Il
aux
ime
part
affaires priactive
avait pris
bliques de cette localité, of l'avait représentée au Grand Conseil (le l86: i à 187't et
de 1883 ii 1886. De ses études ii Fribourg.
il avait gardé un goût littéraire très lin'. el
l'amour des écrivains classiques.
Né en 1837. Alexis Boulet avait complété ii Iéna des études de philologie
commencées à Neuchâtel. De retour dans
sa ville natale, il remlilaea 'son père rt la
tète d'un pensionnat de jeunes gens auquel
son habile direction assura de longues
années de prospérité. Appelé en 1875 au
poste d'inspecleur, du collège desTerreauv.
il s'acquitta de ces fonctions délicates a' ''
une bienveillance et un tact universelleinent
appréciés et qui firent vivcmmiit regretter
sa retraite en 1897. Urne douloureuse maladie. supportée avec la résignation et Io
courage que lui inspirait une piété
fonde, le contraignit à renoncer à toute
activité et l'emporta le 16 février 1901.
Scrupuleusement fidèle à son devoir i"i
d'une modestie parfois eycessive. il apportait dans les relations de Li \I., sociale mi

56 esprit aimable et conciliant: intelligence
de
intéressé
bonne heure
il
s'était
cultivée,
à l'histoire de notre pays. Le Musée neu-:
clu leloi8 le compta parmi ses fondateurs
et ses premiers collaborateurs.
MineLouise Uelachaux, morte à Neul'âge
1901.
à
de 8.! ans,
3
le
mars
chàlel
était une femme distinguée dont l'humilité
égalait le mérite. Chrétienne vivante elle
s'associa au ministère de son mari, le pasteur A. -C. Uelachaux ; puis retirée dans sa
famille, elle exerça autour d'elle et sur
public
notre
protestant une bienfaisante
influence, gràce aux livres publiés sans
CatéchuJeune
homme
d'auteur.
et
'nom
mène, Jeune fille et Catéchumène, où elle
résuma les riches expériences de sa vie
religieuse et adressa en particulier à la
jeunesse des paroles pleines d'affection
et de sérieux.
Schmidheini, né en 1829
liartholomé
à 13ondo(Grisons), pasteur à Rondo, à Salez
(Saint-Gall), à Waldstatt (Appenzell), avait
été chargé en 1876 de l'importante paroisse
allemande de la Chaux-de-Fonds, où il
passa 95 années: son activité ya laissé un
souvenir reconnaissant et des traces nour
breuses; on doit en particulier à ses efforts
l'achèvement et l'embellissement du temple. Sa paroisse s'apprêtait à lui témoigner
son attachement en célébrant le jubilé de
son ministère, lorsqu'une courte maladie
l'emporta le :31 mars 1901.
.
Le clergé national, lui aussi. a vu disparaitre son vénérable doyen. Louis Borel,
mort à Colombier le 4 avril 1901. Né en
18111- à Plancemont près de Couvet, il
fil dans ce dernier village et à Neuch.1tel
des études dont il a laissé le charmant
tableau dans ses Souvenirs publiés par le
Consacré
1838,
en
neuch(Iteloi8.
sée
11lu.
à
à
\'alangin.
il
Corcelles,
puis
suffragant
à 1849 la cure des Planoccupa de 18
chettes. En 18!Î9, les électeurs de Colombier et d'Auvernier l'appelèrent à desservir celte importante paroisse ; c'était une
époque troublée où les passions politiques
surexcitées rendaient particulièrement dif-

ficile la tâche du pasteur. A force de tact,
de fidélité et de dévouement. Louis Borel
gagna bientôt les coeurs, et pendant son
long ministère de 33 années et jusqu'à son
dernier jour il resta entouré du respect et
de l'affection reconnaissante de tous. Sa
prédication était simple, brève, accessible
aux plus ignorants et d'un caractère essentiellement pratique. Dans la crise de 1873.
il demeura attaché à l'Eglise nationale, mais
en rendant justice aux motifs des pasteurs
démissionnaires et sans démentir jamais sa
bienveillance et son esprit conciliant.
Il avait résigné ses fonctions en 1882,
poussé par un sentiment de délicatesse et
pour laisser la place à des forces plus
jeunes; mais les vingt années de sa retraite
ne furent point pour lui le temps de l'oisiveté. Doué d'une santé robuste qui lui permettait de faire. jusqu'à un âge avancé, de
longues courses à pied, et d'une activité
qui ne se lassait jamais, il continua son
oeuvre en remplaeant souvent ses collègues.
en collaborant à l'Egiiae nationale et en
écrivant d'excellentes méditations à l'usage
du culte domestique, qui ont fait l'édification de bien des familles. C'est en travaillant à la préparation d'un nouveau volume
qu'il s'est éteint doucement à l'âge de
8'} ans.
Le Dr Wolphe llirscch n'était pas Neuchàtelois d'origine. mais il avait acquis
droit de cité parmi nous en consacrant sa
vie entière à l'une des institutions scientifiques (lui font le plus d'honneur à notre
pays. Né en 1830 à Halberstadt (Saxe prussienne) il fit ses études à Heidelberg. Berlin, Vienne, puis devint à paris assistant
du célèbre astronome Leve.rrier. Le gou18iG
l'appela
en
neuchâtelois
vernement
à la direction de l'Observatoire qui venait
d'être fondé, et pendant près d'un demisiècle le Dr Hirscli remplit ces fonctions
avec un zèle et une distinction qui acquirent
à l'établissement auquel son nom était attaché une grande et solide renommée qui
s'étendait bien au delà des frontières de la
Suisse. Sa réputation de savant lui valut
d'être choisi pour divers postes importants
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,dans les commissions dont il faisait partie :
c'est ainsi qu'il fut secrétaire du comité
international des poids et mesures, dès la
signature de la convention du mètre, en
1874; secrétaire, puis président de la commission géodésique suisse ; secrétaire de
l'Association internationale de géodésie.
Il avait reçu du gouvernement français la
rosette d'officier de la Légion d'honneur.
Dès la fondation de l'Académie en 1866, il
y occupa la chaire d'astronomie. Au moment de nos luttes ecclésiastiques, il fut un
des partisans les plus zélés des principes
qui triomphèrent dans la loi de 1873. Frappé
d'une douloureuse maladie, il supporta
avec un calme héroïque de cruelles souffrances. prolongées jusqu'à sa mort, le
16 avril 1901. Profondément attaché à
l'établissement qu'il avait fondé et dirigé,
le Dr Hirsch s'est préoccupé d'en assurer
le développement et les progrès : il a légué
à l'Etat toute sa fortune qui s'élevait à
120,000 fr. environ pour qu'elle fût affectée à l'entretien et à l'agrandissement de
l'Observatoire : il a ainsi bien mérité du
pays qui l'avait adopté et son souvenir restera inséparable de l'Observatoire qui, tout
en contribuant à maintenir le renom scientilique de notre petit pays. n'a cessé de
rendre à notre industrie nationale les plus
précieux services.
Elève de la Faculté de théologie de
l'Eglise indépendante. Auguste Frieh.
consacré en 1884, avait d'abord exercé
son ministère parmi les protestants disséminés, au Puy (liante-Loire) et à Estavayer.
Rappelé au pays en 1892 par l'Eglise de
Lignières, il s'y fit vivement apprécier
pendant sept années et l'on vit avec regret
son départ pour Chézard en 1899. Plein
d'activité
et de zèle, s'occupant avec dévouement de l'ocuvre de la Croix-Bleue, il
paraissait destiné à fournir une belle carrière quand une mort prématurée l'enleva,
a peine âgé de 40
ans. à sa famille et à sa
paroisse, le °?juin 1900.
Alphonse DuPasquier, mort à Neuchâtel le 1a juin à l'âge de 7a
ans, avait joué dans

la vie politique de notre pays un rôle marquant. Après avoir fait des études de droit
à Heidelberg et à Paris, il vint s'établir à
Neuchâtel comme avocat et prit de bonne
heure une grande part aux affaires publiques. Nommé député au Grand Conseil en
1856, à peine âgé de 27 ans, il ne cessa
de faire partie de cette assemblée jusqu'en
1892, sauf une courte interruption de 18741877 : pendant cette longue période il fut
l'un des représentants les plus écoutés du
parti libéral et sa parole se fit entendre
dans toutes les grandes discussions. Il avait
le tempérament et les qualités de l'orateur
et tel de ses discours, demeuré dans la
mémoire de ses auditeurs, lui valut des
succès éclatants. Mais son éloquence, qui
trouvait des accents passionnés pour la défense des idées qu'il estimait justes. ne lui
fit jamais d'ennemis, son amabilité désarmait toutes les préventions et l'élévation
de son caractère le faisait respecter de tous
ceux qui l'ont connu, amis ou adversaires
politiques. Alphonse DuPasquier avait également tenu une grande place dans la vie
communale de Neuchâtel: membre du
conseil administratif de l'ancienne Commune dès 1857, il fit partie du Conseil
général à plusieurs reprises jusqu'en 1900.
Il participa aussi à une foule d'oeuvres et
d'entreprises que nous ne pouvons songer
à énumérer: mentionnons seulement le
régional Neuchâtel-Cortaillod-Boudry, dont
il fut un des principaux promoteurs, et la
Société académique qu'il présida depuis
1898.
Le 11es8ager boiteux doit aussi men. le
tionner
major _t,li-Édouard Bertholet,
des Ponts décédé en juillet dernier, à
Genève, à l'âge de 60 ans. Il avait coinle
bataillon 18, et laisse à ses frères
mandé
d'armes le souvenir d'une figure aimable,
ferme et courtoise. Lors de l'occupation
des frontières en 1870-1871, il était adjudant du comnmandant31orel, au bataillon 23.
Suivant notre habitude, nous donnons ici
compatriotes
à
deux
de
qui.
une place
nos
pour avoir vécu loin de leur pays d'ori; riný,
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n'en sont pas moins, à leurs yeux comme
aux nôtres, demeurés Neuchàtelois.
Maurice Berthoud, mort en décembre
1900, professeur de latin et de grec et
directeur du collège d'Aubonne, avait voué
tous ses soins au petit musée de cette ville
et y avait rassemblé nombre d'objets intéressants; homme très cultivé et plein de
courtoisie, il s'occupait avec un goùt très
vif de recherches archéologiques et publia
sur ces sujets quelques bons articles dans
nos revues d'histoire locale.
Alfred Bovet était entré par son mariage dans une de ces familles de grands
industriels qui ont fait la prospérité du pays
de Montbéliard. Etabli à Valentigney, il y
est mort le 10 novembre 1900, à l'âge de
59 ans. D'une probité scrupuleuse et d'une
délicatesse extrême en affaires, il a contribué pour une bonne part à maintenir à la
maison Peugeot, dont il était le gérant, le
bon renom dont elle jouit; son tact et sa
bienveillance lui valaient l'affection de ses
subordonnés. Mais il n'était pas à proprement parler un homme d'affaires : ses
goùts naturels, dont il cherchait la satisfaclion dans ses moments de loisirs, l'auraient
porté vers les choses intellectuelles
et
artistiques. Admirateur
enthousiaste de
Wagner. il fut un ami particulier du maitre. Collectionneur dans l'âme, il faisait
avec bonne grâce les honneurs de sa riche
bibliothèque et de la splendide collection
d'autographes dont il publia le luxueux
catalogue; il a enrichi notre Musée historique de plusieurs pièces de valeur. La
Société d'émulation de Montbéliard l'avait
choisi pour son président. Tous les journaux de la contrée ont rendu hommage aux
rares qualités d'Alfred Bovet; nous empruntons à l'un d'eux la conclusion de
l'article qui lui était consacré :, Notre pays
conservera longtemps le souvenir de cet
homme qui a su être riche sans morgue,
industriel sans matérialisme, intellectuel
sans dédain pour les ignorants. et qui a
uni en sa personne la finesse de l'esprit
français à la chaleur du coeur suisse.

DES PERCE-NEIGE
L'homme, debout, regardait l'eau. Cette
étroite rivière d'un vert profond dans les
tournants d'ombre, moirée, frangée, étincelante au soleil. sur les rocs qui lui jetaient
son écume en l'air; ce mince ruban d'eau
qu'on traverse en dix coups de raine, la
loi et les gendarmes lui interdisaient de le
franchir. Il essayait de penser :' Ce que
je m'en bats l'oeil, de leur Helvétie!...
Mais un àpre chagrin lui brûlait la gorge,
et devant ses prunelles, il y avait un voile
par moments.
Il s'assit sur une grosse pierre ; dans
l'anse unie et verte oû trempaient les
branches des sureaux, une barque se balançait sur sa chaîne avec un petit cri monotone de l'anneau rouillé. Enchainé
comme cette barque, il criait aussi en luiméme, et tout son être intérieur tressaillait,
s'élançait vers cette côte ardue, rocheuse,
menaçante. qui était le sol suisse et qui
l'avait rejeté.
En imagination, il escaladait l'éboulis
titanesque où des quartiers de roc qui ressemblent à des maisons folles se tiennent
la tète en bas. ou appuyés les uns aux
autres à des angles insensés, comme des
géants acrobates empanachés de sapins,
drapés de lourds plis de mousse. Plus haut
que les corniches où pend la fougère langue-de-cerf, il atteignait le bord serré de
la forêt, il se faufilait sous la ramée rousse
et sèche, et alors. enfoui, aussi caché, aussi
invisible à l'ceil des hommes qu'une petite
fourmi sous une mousse épaisse. il s'allongeait sur le ventre. il étendait les bras. et
il touchait de ses mains, de sa face, celle
terre parfumée et résineuse. dont la seule
odeur le bouleversait de souvenances.
C'est qu'il avait été de tous temps un
coureur de bois, comme le sont volontiers
les horlogers, le dimanche et le lundi, et
même une semaine entière au printemps,
quand l'hiver a été par trop long; en
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août, quand les champignons sèment nos
pâtures de leurs disques jaunes ou bruns;
en automne, quand on se dit :« Il faut profiter de son reste... , Sa femme le coinprenait, parce qu'il était bon travailleur,
ces fugues passées. Ce n'étaient pas les
bois qui l'avaient perdu. Ah! s'il n'y avait
eu que les bois, les rôderies, le temps
gâché... Mais il y avait eu l'absinthe.
Jusqu'à vingt-huit ans, une terreur d'y
toucher l'avait retenu, car il se souvenait
de son père, mort fou dans le délire absinthique. Et puis, un beau jour, sans savoir
pourquoi, sinon qu'il était faible et que des
camarades l'obsédaient de moqueries, il
s'était laissé mordre par ce serpent. Alors,
dans une blessure héréditaire, le poison
s'était épandu comme un feu, et le peu
d'ossature morale qui soutenait cet être
avait été rongé, consumé jusqu'à l'effondrement. Le mari, déjà ombrageux, était
devenu jaloux, puis violent ; le père avait
des brusqueries qui se gonflaient en fureur,
et des soupçons imbéciles, des hallucinations rétrospectives.
Sa femme, indignée, s'emportait, et
quand elle avait reçu des coups, le menaçait de divorce. ,'Du divorce 1 je t'en
ficherai, du divorce! » cria-t-il un jour en
se ruant sur elle. Un coup, deux coups, la
mère et l'enfant tombaient ensanglantés,
et l'homme s'enfuyait comme une bète
fauve.
Quand on se saisit de lui, et pendant des
semaines encore, tant que la folie de l'absinilie brûla son cerveau, il ne cessa de
proférer des menaces contre sa femme;
c'est pourquoi le tribunal ajouta à la peine
de dix-huit mois de prison celle du bannissement pour dix ans, un des jurés ayant
fait remarquer à ses collègues qu'il serait
mal de laisser une femme et un enfant exposésà toutes les vengeances d'un alcoolique
dément.
Mais la prison avec son régime calmant
refit de lui un homme, et aux questions
qu'on lui adressait parfois, il ne pouvait
que répondre: e Ne nie demandez rien, je
ne sais pas pourquoi j'ai fait ce coup... »
Il écrivit à
sa femme pour la supplier de

venir avec lui en France; mais elle ne répondit point; elle avait peur.
Depuis trois ans déjà il demeurait incrusté
dans la sordide misère d'un de ces ateliers
empoisonnés d'eau-de-vie et de tuberculose, refuge des mauvais horlogers, des
bannis, des contumaces; ois l'on est payé
en petits verres, et d'où l'on ne peut plus
sortir quand on y est entré, parce qu'on
est vêtu de loques et qu'on n'a pas le sou.
Des litres de schnaps sont posés sur les
établis ; on travaille comme on peut. avec
des mains qui tremblent; le patron franccomtois empoche les profits, verse à boire,
jure et tempête; le soir, on joue aux boules
derrière la maison ; dans le grenier où
couchent tous ces hommes, les choux et
les légumes d'hiver s'entassent non loin
des lits, et les poitrinaires toussent toute
la nuit, crachant leurs poumons.
De temps à autre, par nostalgie ou par
bravade, un des contumaces passe la frontière, se fait pincer; ou bien il emprunte
un pantalon convenable, avec promesse de
le renvoyer dès qu'il aura ses frusques de
soldat, et il va à Besançon s'engager dans
la légion étrangère.
Notre homme y songeait chaque hiver,
dans l'horreur du taudis; il se peignait à
lui-même l'Algérie, des palmiers, des minarets blancs; mais il se disait toujours :
Après les perce-neige... » Et voici coinment la pureté des perce-neige entre en
ce sordide récit.
Au tôt printemps, coureur de bois et de
sentiers comme il était, il avait eu coutume
de venir, accompagné de son petit garçon,
dans
les
un
perce-neige
cueillir
premières
pré vert grand comme la main, sur la rive
française du Doubs, au fond des gorges de
Moron. Il rapportait à sa femme ce premier
bouquet de l'année. Le petit en avait gardé
l'habitude: deux printemps déjà, son père
l'avait vu, dans une bande d'autres gamins,
traverser en bateau la rivière gonflée par
l'eau des neiges, donner son sou au passeur
comme un homme, et s'élancer vers la
petite prairie en criant :« J' sais les bons
coins, mon p'pa in' les a montrés...

Dès le mois de mars, l'homme faisait

deux lieues de grand matin. chaque dimanche, pour venir s'embusquer derrière
les sureaux et surveiller le passage. Il ne
se montrait pas; il écoutait; ses yeux
se repaissaient de la terre interdite; le
sanglot de la rivière lui remplissait les
oreilles...
Aujourd'hui, on était en avril; les perceneige commentaient à jaunir; il y en avait
encore une poignée au bord du bois, dans
un coin caché; le père les surveillait jalousement, pour son petit garçon; il était
décidé à se montrer cette fois, ayant des
habits neufs très présentables; il parlerait
au gosse et lui donnerait des salutations
pour sa maman... A la lin des fins, tout se
raccommode... Et quand il aurait juré de
ne plus toucher ni à l'eau-de-vie ni à l'absinthe. il tiendrait son serment.
Parmi les promeneurs, il reconnaissait
des camarades; alors il tirait son chapeau
sur ses yeux; les uns continuaient leur
chemin sur la rive suisse, d'autres pasy
l'eau
pour voir s'il
saient
aurait encore
quelques perce-neige. Des enfants arrivaient; l'homme reconnut un petit noiraud
de l'autre année, qui menait la bande; son
gamin à lui était blond, comme la mère. Il
le chercha vite du regard, ne le trouva
pas. et, désappointé, il se mordait la moustache, tournant son visage vers le sentier
où le petit, peut-être, s'attardait. Quand la
troupe bruyante débarqua, passa près de
lui sans le voir, il ne put y tenir, il sortit
de sa cachette.
C'est
les
tard
un
peu
percepour
neige, fit-il d'une voix enrouée. Voilà trois
dimanches que les gens y viennent, ils ont
tout raclé...

Puis il ajouta après s'être éclairci la
gorge:
Le
Ruben,
il
petit
n'est pas avec
vous?
Les gossesse regardèrent étonnés.
Vous
le
le
Ruben?
connaissiez,
petit
fit le noiraud.
dans
Oui,
je
le
le
temps...
connaissais,
Il était avec vous le printemps passé. Il
savait les bons coins que son p'pa lui avait
montrés... Un petit blond, fluet... Sa ma-

60 man l'appelait Biquet, mais je ne sais pas
si elle lui donne encore ce petit nom, à
présent qu'il est grand...
C'est
à
justement
lui
rapport
par
qu'on est en retard pour les perce-neige,
dit le porte-parole et guide de la bande;
dimanche passé il était bien malade; alors
on a renvoyé la course.
fit
J'espère
n'est
plus
malade,
qu'il
le père tout à coup glacé d'inquiétude.
il
il
Non,
n'est
plus
malade,
est mort,
répondit simplement son petit camarade...
Quand ils eurent compris que cet homme,
tout à coup affaissé devant eux, secoué de
sanglots, la tète entre ses genoux, était le
papa du petit Ruben, ils lui racontèrent
toutes sortes de choses pour le consoler;
comme quoi le docteur avait dit que même
si l'on guérit d'une méningite, la tète reste
molle, une vraie pomme pourrie; et comme
il
quoi
avait dit encore que la méningite
du petit Ruben avait probablement l'absinthe pour cause, ce qui était bête comme
tout, car jamais Ruben n'avait bu une
goutte d'absinthe même gommée. Sa maman lui avait fait croire que c'était du
poison...
dis
Et
je
moi
comme elle, gronda
l'homme, qui se releva d'une pièce, puis
resta debout, chancelant. Et vous pouvez
aller lui dire que j'ai dit ça, et aussi que je
gardais les dernières perce-neige pour
notre petit...
Subitement il se dirigea vers le coin du
pré, avec un geste qui ordonnait aux enfants de l'attendre. Quand il revint, ses
mains étaient pleines des fragiles cloches
blanches que tache délicatement un point
vert, pâle et timide, telle une espérance
qui renais. Il ne pouvait rien dire; sa figure
était si agitée et troublée par la douleur
que les gamins en détournèrent leurs yeux.
Le petit noiraud fit seulement:

C'est
On
lui
les
en
règle.
portera au
cimetière.
Il sentait bien qu'il aurait dù y mettre
un peu plus de sentiment, mais il avait
peur d'en mettre trop. Il ajouta. après
avoir un peu réfléchi :
Peut-être
écrira...
maman
que
sa
vous
-

i

dit l'homme en baissant
Peut-être...
la tète.
Déjà il remontait le sentier; il se détournait de la rivière qui l'attirait trop... Non.
il attendrait encore un peu, car ces perceneige, après tout, c'était la vie sortant de
la mort. Est-ce que l'espoir du renouveau
n'est que pour les fleurs, et n'y en aurait-il
point pour les pauvres diables qui se repentent-?...

T.

COMBE.

VICTORHUGOINTIME
Le journaliste
Maurice Talmeyr
a raconté dans le Matin une série de scènes de
tout genre dont il a été témoin au cours
des nombreuses
a passées
soirées qu'il
Voici qui est assez amuchez le « maître
sant :

A présent, le flot des visites, (les dé...
putations, des délégations s'est retiré, il
est tard, il ne reste que les intimes, et
voilà un Victor Hugo bonnement et na'ivement facétieux, qui aime les plaisanteries
sans portée. sans facon, et les gaietés de
collégien... ii s'est levé du canapé vert.
nous a emmenés dans la salle à manger.
fait asseoir autour de la table où se trouvent servis du champagne et des fruits.
boit, mange, s'amuse, et tout à coup :
Tenez, jeunes gens, regardez bien...
Et il ouvre une bouche énorme, y fourre
une orange avec sa peau, empile trois ou
quatre morceaux de sucre avec, croque.
màche, broie. mastique, avale le tout,
rouvre sa bouche vide, la montre. la referme. et dit:

Faites-en
autant...
-

ý
En famille, le papa à ses filles, d'un ton
de tendre reproche:

- Voyons. mes enfants, vous ne parlez
Jamais que de vos robes; est-ce que vous
ne pourriez pas, de temps en temps, vous
Occuper de choses un peu plus élevées?
- Justement. papa: nous allons parler
maintenant de no:
chapeauy !
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L'ASILE DES BILLOIIES
Le canton de Neuchâtel possède plusieurs
établissements hospitaliers qui vivent sans
avoir recours aux subventions de l'Etat -t
privée surfil
(les communes. L'initiative
pour leur permettre de se développer ei
de rendre au pays d'importants services.
L'Asile des Billodes, au Locle, est l'une
de ces institutions les plus connues. I,"s
plus aimées, fondée en 1815 par MarieAnne Calame, - une artiste de valeur. co
qui est quelque chose, - un grand coru .
ce qui est infiniment mieux.
Emue de voir tant d'enfants élevés dans
de mauvais milieux et croissant conunw
des herbes folles. Marie-Anne Calame a,
voua à l'éducation de ces déshérités. Ell
jeta dans son entreprise la petite fortune
gagnée par ses travaux en peinture sur
émail. elle se donna tout entière a son
oeuvre. Au milieu de difficultés très grandes, ne sachant parfois comment proriirer
aux enfants le pain du lendemain. toujours
sereine et confiante, elle fut jusqu'à s;i
mort, en 183'1, la mère des orphelins.
Son amie. M-" Zimmerlin, lui succéda.
Puis après M. Tauxe, et dès 1869. la famille Nouguier a présidé aux destinées de
la maison des petites abandonnées.
Dès l'origine, l'asile eut de chauds aniis.
Le cercle s'en agrandit graduellement.
grâce à une direction bienveillante et ferme.
Au Locle même, on aime à voir passer le
long cortège des oopetites Billodes
qui
rentrent de la promenade en chantant; on
sent qu'elles sont heureuses.
Donnant une preuve de largeur d'esprit. le règlement ouvre l'établissement
aux jeunes filles abandonnées ou mal entourées, quelle que soit leur nalionalitt
Les Neuch:iteloises et Suissesses d'autr
cantons y sont naturellement en majoritrd.
Dans la règle, on y revoit des fillettes de
ßà 12 ans qui y restent jusqu'à l'âge rte
14 ou i ème If; ans. Il ,ýa de 80 â 100

-

pensionnaires. Les unes sont formées dans
l'asile même comme bonnes ou femmes de
chambre; les autres sont placées en apprentissage à leur sortie de la maison hospitalière.
Au 31 décembre 1900. la fortune de
l'établissement s'élevait à 236.360 fr., dont
105.000 fr. représentés par l'immeuble et
le mobilier.
Les dépenses annuelles, 30,000 à 35,000
francs, sont couvertes, parfois péniblement, par l'intérêt du capital, les modiques
pensions des enfants, par les dons volontaires et les petites industries domestiques.
La culture maraîchère et les ruches d'abeilles ont fait couler bien des écus dans
la caisse. Le commerce des timbres-poste.
très important, donne un revenu annuel
de 3000 fr. et a fait connaître l'Asile des
Billodes dans le monde entier.
Or, le 16 février dernier, à2 heures du
matin, la cloche d'alarme, la Marianne,
criait à l'aide. C'était par une des nuits les
plus froides du siècle; le thermomètre oscillait autour de - 30°.
Brusquement éveillé par l'appel strident
des cornettes, grelottant, on s'en va aux
nouvelles, qui à la fenêtre, qui sur la
porte.
« L'Asile des Iillodes est en feu !» Adieu
l'égoïsme qui prêche le retour au lit chaud.
Bien vite la population se précipite au lieu
du sinistre. - et c'est une pitié si grande
de voir brùler le nid des orphelines !
La tâche des pompiers n'est pas aisée
par une nuit pareille, nais le service de
sauvetage fait merveille, bientôt le troupeau des petites s'échappe sain et sauf.
Oh! le beau mouvement de charité qui
s'empare alors de chacun. On se dispute
les orphelines à mesure qu'elles quittent
le toit embrasé; chaque famille voudrait
en héberger une ou plusieurs.

Croyez-le. les petites garderont un souvenir vivant de cette nuit étrange, de ce
feu grondant et terrifiant. de cette chaleur
horrible.
de
froid
Et puis
ce
si grande.
toutes ces bonnes gens. la figure blanche
de givre, qui leur parlaient avec émotion,
chaudement les enveloppaient dans des

eý)châles, les entrainant, suivant l'expression
du pays, «à la maison

Et cet enlèvement fut te] que le comité
dut réclamer par le journal un certain
nombre de ses pensionnaires. Plusieurs
familles conservèrent leurs adoptées durant des semaines, puis tout ce petit inonde
s'installa dans des locaux offerts par obligeance. Au Locle. c'était à la Loge maçonnique et à la Crèche; les orphelinats de
Neuchâtel. Dombresson et la Chaux-deFonds s'ouvrirent aussi aux petites incendiées.
Sans retard, le comité se mit en mesure
d'édifier à nouveau l'Asile.
La caisse cantonale d'assurance ne couvrait que partiellement le dommage; il fallait de l'argent, beaucoup d'argent, et vite.
On adressa un appel à la Suisse. Des
collectes se firent dans la plupart des villes
et villages. Le Locle à lui seul fournit
18.67 fr. 16. Du pays et de l'étranger,
les dons affluèrent. En juin, leur total
160,000
à
fr. ; cette somme sus'élevait
perbe, jointe à l'indemnité payée par la
caisse d'assurance, permettait la reconstruction dans d'excellentes conditions.
Les travaux sont en bon chemin. L'été
prochain, les orphelines prendront possession de leur maison, belle et confortable.
Elles devront ce bonheur à l'esprit de solidarité et de charité de la Suisse entière.
Que l'asile de Marie-Anne Calame ouvre
bien longtemps encore ses portes aux petites isolées, privées d'affection ou de foyer!
C. PERREGAUX.

1
EN

CORRECTIONNELLE

Vous
de
d'exisn'avez
moyens
pas
tence...
Pardon,
j'ai
de
quoi
mon
président,
vivre, dit le prévenu en sortant de sa poche
un hareng saur qu'il montre au tribunal
d'un air triomphant.
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NO1:
L A LA FRONTIÈRE
C'est un souvenir déjà lointain que nous
allons évoquer ; souvenir demeuré cher
J. qui était
aux survivants du bataillon
alors le bataillon neuchâtelois d'élite.
Nous sommes en décembre 1870. Le
bataillon `?3, commandant Numa Morel, a
été disloqué tout le long de la frontière du
Jura, depuis l'extrémité du Porrentruy à
Liestal. Les compagnies I et Il sont cantonnées à Bâle. dans cette ancienne église du
Klingenthal convertie en caserne.
Les hommes ne sont pas fâchés, durant
ce rude hiver, de trouver le confort et les
ressources que leur offre une ville opulente, après les privations éprouvées dans
des cantonnements moins civilisés.
Noël approche : des idées de fète joyeuse
fermentent dans les tètes neuchâteloises.
Comment célébrer dignement le grand
anniversaire! Si l'on organisait une soirée
à la caserne!
On consulte le brave commandant Morel,
officier à la fois rigide et paternel. Il donne
cordialement son approbation à ce projet,
et charge des préparatifs les deus artistes

de la Ilmnecompagnie: le sergent-major Fritz Landry et le
fourrier Paul de Pury.
Le sculpteur et l'architecte
se mettent à l'aeuvre. Ils choisissent pour local la vaste salle voùtée du
haut de la caserne, qui, avec ses arceaux
gothiques, invite au recueillement. C'est
là que se dressera l'arbre et que la tombola
sera tirée.
Mais nos troupiers veulent une fête complète : elle ne le serait pas si de moins heureux qu'eux n'y étaient conviés. Les hôpitaux de Bâle regorgent de Français blessés
dans les sanglantes batailles des mois précédents, lignards, dragons, cuirassiers,
zouaves, la plupart cruellement estropiés.
Il faut que ces infortunés frères d'armes
soient les héros de la soirée : tous ceux qui
sont transportables, on ira les tirer de leur
lit, on les hissera dans la chambre haute.
Il importe d'abord de lui donner un air
de fêle. Nos artistes s'adressent aux autorités de Bâle, qui leur accordent gracieusement la permission d'emprunter à l'arsenal
des armes et des drapeaux ; ils en forment
des trophées, qui s'encadrent de guirlandes
de sapin et de houx, préparées par la
troupe, et de devises patriotiques. Landry,
quittant l'ébauchoir pour le pinceau, brosse
hardiment, pour orner le fond de la salle,
un vaste transparent, qui représente un
soldat suisse veillant sur la frontière.

A l'ombre du haut sapin de Noël, on
érige une tribune, - car en Suisse on ne
fait rien sans discours. Dans la salle se
dressent les tables, chargées de toute sorte
de présents, agréables ou utiles, destinés
aux soldats suisses, mais plus encore aux
blessés français. Une collation, arrosée
d'un excellent vin de Schaffhouse, couronnera la soirée.
Auparavant, aura lieu la partie grave de
la fête. Le quartier-maître du bataillon,
capitaine Breitmeyer, a bien voulu se charger de haranguer l'assemblée.
Les artistes ont tenu à ce que chacun
gardât un souvenir matériel de la fête. Ils
ont autographié un programme illustré,
où le discours du quartier-maître est reproduit tout au long, encadré de dessins et de
croquis: on y voit la salle gothique du
Klingenthal, pittoresquement décorée; et
on y retrouve, - car les artistes ont rempli bien des pages d'album le long des
routes, - on y retrouve des épisodes de la
campagne, des figures connues, des sites
curieux, tels que le couvent de Mariastein,
perché comme un nid d'aigle au-dessus
d'un précipice et où la iline compagnie a
séjourné quinze heureux jours parmi les
bons moines hospitaliers.
La veille de Noël arrive. Tout est prêt.
Il ne reste plus, comme dans la parabole,
qu'à aller chercher les invités. Une file de
fiacres les amène de l'hôpital. Cés invalides ont revêtu ce qui leur reste de mieux
de leurs uniformes terriblement éprouvés
par les vicissitudes de la guerre. On n'a
pu amener d'ailleurs que les hommes
qui ne sont pas trop grièvement mutilés.
L'un n'a plus qu'une jambe; l'autre est
manchot; un troisième a la face labourée
d'un coup de sabre : voici un petit zouave
de dix-sept ans - un volontaire - qui a
défendu avec acharnement le drapeau de
son bataillon, trois fois pris et repris, et
dont la maigre jambe tailladée et déformée
montre les traces de sept blessures : il
parle avec une gaîté gouailleuse de son
manche à balai

On transporte tous ces braves dans la
salle illuminée desjoyeuses splendeurs de

64 Noël L'état-major et la troupe sont-là,
groupés autour du sapin. Un chaleureux
accueil est fait aux hôtes de France.
Ceux-ci demeurent émus et stupéfaits
devant ce spectacle si nouveau pour eux.
Troupiers professionnels, ils n'ont aucune
idée de cette armée de citoyens, où la hiérarchie, assouplie par l'égalité civique et
la fraternité républicaine, n'a ni morgue
ni raideur. Ils voient avec surprise le commandant interpeller cordialement ses hommes, qui lui répondent avec une libre et
familière déférence. Tous, officiers et soldats, sont là, fraternellement mèlés, causant
en bons camarades. Les Français de l'armée
impériale n'en reviennent pas.
Mais soudain le silence se fait : la voix
sonore du quartier-maître vient de s'élever :- Chers camarades !...
Dans un discours plein d'élévation et de
poésie, le capitaine Breitmeyer parle de
Dieu et de la Patrie. que tous doivent servir
selon leurs forces, fidèlement. Il évoque
les souvenirs du lieu natal. du foyer, où
les mères et les soeurs pensent aux absents.
L'émotion a gagné tous les auditeurs; plusieurs n'essaient pas de dissimuler leurs
larmes.
Les Français, émus entre tous, se serrent les mains, exaltent la petite Suisse,
libre et heureuse. Puis l'orateur s'adresse
à eux et, dans une improvisation cordiale,
salue ces valeureux débris d'une grande
armée, enfants d'un pays ami.
Bientôt. Suisses et Français se mèlent,
trinquent joyeusement ensemble : le llailauer a délié les langues; on fraternise;
les invalides content leurs batailles...
Vient la tombola, organisée par ce farceur de Landry de façon que presque tous
les lots aillent aux invités. Les Neuchâtelois sont loin de s'en plaindre ; et nième,
quand un de nos troupiers attrape par
hasard un paquet de cigares ou de tabac,
il contraint son voisin français à l'empocher.

Ce sont ensuite des choeurs.des chanproductions
des
déclamations,
sonnettes,
variées, telles que les vénérablesarceaux
gothiques n'en avaient jamais entendues.
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Ainsi se passela joyeuse veillée de Noël :
Paix sur notre terre helvétique ! >,

Et dire qu'à quelques lieues, Allemands
et Français, se massacrent, et qu'ils se
massacrent sans se haïr davantage que ces
Francais et ces Suisses, unis ici dans la
joie de Noël!...
L'heure est venue de reconduire les
invalides à leur lit d'hôpital. Ils emportent
une lumière dans l'âme.

*
Quelques jours après, le bataillon 23
quittait Bâle; tous nos hommes vantaient
la bonne hospitalité bâloise, qui s'était
affirmée le matin même par une touchante
attention. Les autorités avaient envoyé, au
moment du départ, des corbeilles pleines...
de leckerlés, de telle sorte que chaque
homme en eût deux paquets.
Le sergent-major de la hile compagnie
ayant eu l'idée de suspendre les siens aux
boutons de sa capote, tout le bataillon suivit
son exemple : cette pittoresque décoration
brimbalait sur la poitrine de nos troupiers
lorsqu'ils traversèrent la ville, aux rires et,
aux acclamations des bons Bâlois, qui répétaient :ý Ach ! ces Welches ! Bons garçons,
mais toujours Ira la la!
PIIILIPPE

GODET.

Nos bons domestiques.
Baptiste en est ii son troisième bibelot
brisé depuis huit jours qu'il est entré au
service de M. B.

Quel
!
êtes
lui
fichu
maladroit
vous
dit son nouveau maître. Chez qui serviezVousdonc avant d'entrer chez moi?
Chez
ü
Cour
d'appel.
la
magistrat
un
ii
Cour
Ne
de
la
serait-ce
pas
plutôt
cassation ?
*
Ayez
d'un
pitié
pauvre aveugle chargé
de famille.

Combien
d'enfants?
deavez-vous
mandeune jeune femme émue.
Je
dire,
Madame,
ne
peux
pas
vous
je n) vois pas.

I\AUUL'ü11TIO\
DL

LA

MATERNITÉ
POLRTALES
à l'HOPITAL
le 8 sxozerýaI"e 1S1UO

La création de ce nouvel établissement
hospitalier, qui fonctionne depuis le 20 juillet 1900, est due avant tout à l'initialise
de J. -L. Pourtalès qui recommandait dans
son testament (1808) de réserver, surtout
de.,;
en hiver, aux mères de famille,
appartements pendant et après leurs couches.
Pendant de longues années, les cons t-nances et surtout les exigences de 1'hygiiýutý
empêchèrent de répondre au désir glu
vénéré testateur. Toutefois le Dr Cornai
père, exprimait dans son compte rendu do
1891. le regret de voir la question de la
Maternité si longtemps différée. L'annt, tsuivante, une tentative fut faite dans
sens: deux lits et deux berceaux fur'ni
disposés pour répondre à des cas pressant.
Mais on reconnut bientôt que cet arrangt"ment ne pouvait être que provisoire. it
cause des inconvénients qui surgirent.
En 1894, ]'hôpital de la Providence ayant
fermé la Maternité, installée depuis quelques années par le Dr Nicolas, il n'existait
plus dans le canton d'établissement spécialement destiné aux femmes en couches.
La Direction de l'hôpital Pourtalès sentit
alors la nécessité de construire un bâtiment
affecté à ce service. dès que ses ressources
le lui permettraient. Elles lui furent fournies par des dons, des legs, en particulier
celui de Mlle Diacon, et par des promesses
des
d'annuités versées pour l'entretien
malades, car les revenus de l'hôpital suflisent tout juste, quand tout va bien ;
autrement il faut entamer le capital de
fondation.
Les difficultés financières étant levées.
grâce à cet élan généreux qui fait tant
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d'honneur aux bienfaiteurs anonymes, on
Châtelain,
1898,
M.
Léo
charger
put. en
architecte. de préparer l'étude et le devis
d'un plan définitif.
Ainsi fut fait et, après les revisions
nécessaires, on passa à la construction,
que l'on peut considérer comme réussie à
tous égards.
Le bâtiment, orienté au midi, est installé
sur un terrain acquis, dominant au nord

bétonnée, et au nord, sur un vaste corridor bien aéré. Il va en outre la salle
d'accouchements et une chambre de bains.
Le premier étage du centre est réservé
aux pensionnaires ; celui des ailes pourra
servir aux malades, au personnel (sagefemme, infirmière, veilleuse, etc. ).
Il ya donc des appartements pour 25 à
30 lits, sans compter les berceaux, préparés pour répondre au désir énoncé par le

l'hôpital, dont il est voisin. Il comprend
un corps central et deux ailes, ayant soussol et rez-de-chaussée. Le corps central est
haussé d'un étage au milieu et aux extrémités. Dans le sous-sol sont les chaudières pour
le chauffage, la buanderie, le repassage du
linge. Au rez-de-chaussée sont la cuisine,
le réfectoire, la pharmacie, les logements
du personnel. Dans les ailes sont des salles
spacieuses (deux de chaque côté) suffisantes chacune pour six accouchées avec leurs
bébés, s'ouvrant au sud sur une véranda

fondateur. Mais l'expérience de quelques
mois démontre que les ressources, pour
l'entretien, sont de 9000 fr. au-dessous de
la dépense évaluée à 19.000 fr. par an. Un
appel est donc adressé aux coeurs généreux
qui comprennent qu'on ne peut abandonner à lui-mème un établissement si utile,
et qu'il a besoin du concours de tous.
La somme des dons et legs, tant pour le
pavillon de la Maternité que pour le mobilier, s'élève à 937,917 fr. 80. Tout a été
dépensé.
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L'aile ouest, non encore terminée, ne
pourra être ouverte que quand les ressourCette dépense est
ces le permettront.
devisée à 37,000 fr.
Un règlement détermine les conditions
d'admission ; elles sont fort larges, puisque
toutes les personnes indigentes, sans distinction de nationalité, de religion, mais
domiciliées dans le canton et recommandées par le pasteur, le curé ou le Conseil
communal, peuvent être admises gratuitement.

De même les Neuchâteloisesnécessiteuses qui n'habitent pas le canton.

Les personnes admises fournissent la
layette de l'enfant pour le moment de la
sortie.
On admet aussi les tilles-mères, dont la
situation est souvent digne de pitié.
Les personnes non indigentes sont admises à raison de fr. y. 50 par jour. - Les
pensionnaires paient 5 fr. à8 fr. par jour,
suivant la chambre. plus les opérations.
médicaments, etc.

Tous nos hommages sont acquis à ceux
qui ont doté notre canton d'une institution
depuis longtemps désirée ;à ceux qui pratiquent la bienfaisance avec une telle générosité; à ceux qui ne méprisent
pas les
misères humaines.
et font tout ce qui est
en leur pouvoir pour les adoucir.
L. FAVRE.

VNE

FECETTE

Je vois par vos certificats que vous êtes
une honnète fille. Mais ètes-vous bonne
cuisinière?
Oh
! oui. Madame.
-

est le plat que vous faites le
Et
quel
mieux?
C'est
de
froide.
la
compote
pomme
Ali!
Et comment la faites-vous?
- Je prends d'abord de la compote de
Pomme chaude. et puis... je la laisse refroidir !

-

L'HORLOGERIE
SUISSE
EN1900
L'an de gràce 1900, sur lequel le chro-

niqueur attitré du brave Messager boiteux
est appelé à donner quelques appréciations
sommaires concernant notre industrie nationale l'horlogerie,
peut être considéré
comme l'un des plus intéressants et en
tous cas le plus important du XIXn'e siècle.
qu'il clôture dignement, honorablement.
L'année 1900 a été en effet intéressante
par le concours grandiose de notre industrie à la superbe joùte universelle de Paris
où elle a montré au monde entier l'excellence de ses procédés de fabrication, en
même temps que l'immense variété et le
bon goût de ses produits. Elle a été importante parce que l'exportation de l'horlogerie a été la plus forte qu'ait relevée la
statistique fédérale. Nous sommes loin du
chiure de 100 millions, atteint pour la
première fois en 1896 et qui paraissait
Les tableaux ci-dessous.
extraordinaire.
très instructifs, sont la preuve tangible du
développement r guli r de notrtmerce horloger.
Exportation d'býu lu: reriý:

En 1893
1893
189
.,
)
189.
"
189fi
1891
1898
"
1899
,
1900

88.810,1131;
89.:i88. tiýe
8:i. 91'> +0!I
89 968.:3:311
.
.
'

100.:36:3.!i
103.7(; 5.3l3
109.208.381
113.531,4: 33
132.833.27

Comme nous l'avons fait les anntýes lwý"cédentes. il ya lieu, pour être absolument
exact, de retrancher de la rubrique générale « Horlogerie " les pièces à musique,
les horloges. pendules. pièces ébauchées
et détachées de boites à musique et de
pendules. qui se montent à 4.613.368 fr.
Le chiffre réel de nos exportations de
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montres. boites, ébauches et fournitures
d'horlogerie,
est donc
en 1900 exactement de. Fr. 118,12i0,099
Nour arrivions en fai-

sant la noèmeopération
en 1899, à la sommede
Il ya donc en 1900,

augmentation de. ..
ce qui est considérable.

110.688.577
Fr.

Les 13 bureaux de contrôle
çonné:

ont poin-

En 1898

En 1899

En 1900

3i

655.8iii

682,206

Argent 2.992.992

3.0`?8. î 1y

3,353.315

3.570.229

3,6811.5
57

4.035.521

Boites

Or

..

57

.?

7.521A32

Augmentation en 1900: 350.96! i boites,
dont 26,361 en or, et 33!x,603 en argent.
Pour bien se rendre compte de ce total,
Il a été contrôlé en 1900 dans le canton
il convient de comparer entre eux les prinde Neuchàtel 596.026 boites d'or (Chauxcipaux facteurs de notre exportation en
de-Fonds 508,703. Locle 78.136, Fleurier
1899 et en 1900.
9,187). Cela représente le 87 0/o du total
Valeur en fr.
Pièces
(en 1898, le 85 %, en 1899, le 86 0/0).
En 1899
Ces
éloquents
chiffres
prouvent un tra36G.
ý26
20,319.771
Montres métal
indusconsidérable
et
montrent
vail
notre
37,881.119
3,086,770
argent
trie en état de développement constant. 11
i8
è0.572,720
800.2:
or
lieu de s'en réjouir profondément.
Ja
1,30!
6.769
1,163
compliquées
D'une
manière générale, on peut affirO:
i
2,900,911
V58.?
de
Moue.
montres
les affaires d'horlogerie ont donné
mer
que
Total 6.7l8. %28pièces:
de bons résultats et augmenté la prospérité
du pays. Nos montres de tous genres ont
Valeuren fr.
Pièces
En 1900
été facilement absorbées par nos nombreux
2,6'11,893
yY, 3:; 8.00î
Montres métal
clients répartis dans le monde entier. Il y
:3.:306.329 iO. 501,:31:3 a cependant des points noirs à l'horizon,
argent
"
859.8? 9 11:
3.0813,996 entre autres la Russie qui passe momentaor
7.3?
7
1.610.185
compliquées
"
nément par une crise financière due à son
1198.89,2 :3.+2:3.806 développement trop rapide. C'est une crise
Jlouv. de montres
à
Les
font
de
Tiil, +l
paiements s'y
croissance.
püCes.
trop longs termes. ce qui y rend les trandangereuses.
et
plus
moins
sûres
sactions
Il %a donc en 1900 augmentation sur
Mais ce pays a devant lui un grand avenir,
toutes les rubriques, soit:
sur lequel je n'ai pas à insister ici, et
275,16
Montres métal
deviendra avec le temps. quand le comý 19.559
argent
merce y sera établi sur des bases saines et
59,571
or
solides. un de nos débouchés les plus impor558
compliquées
tants

Moue. de montre
! 0.687
Augment. nette en 1900 ý9ä.8'ý9piéces.
La valeur moyenne des produits exportés est la suivante :

Fr. 8. 't6 la pièce.
Montre métal
1a, a;;
argent
x0.11
or
compliquée 220.Mouv-.de montre
ti, 8ti
A

Il est regrettable que les prix ne se soient
pas relevés; ils se sont heureusement
maintenus. C'est bien la preuve que notre
énorme production suffit amplement aux
besoins de la consommation. Il faut donc
songer à étendre de plus en plus nos débouchés et cela parait possible, la montre
devenant chaquejour davantage un objet
de première nécessité.
Le travail a été partout abondant et régulier. L'an 1900 laissera de bons souvenirs
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aux fabricants, aux négociants et aux ouvriers. Puisse-t-il être suivi de beaucoup
d'autres pareils! Quelques indices de ralentissement commencent à se faire remarquer: complications diplomatiques, guerres
du sud de l'Afrique et d'Extrême-Orient,
crise des grandes industries en Allemagne,
notre marché le plus important, résistance
des syndicats ouvriers au développement
de l'outillage, période grave du renouvellement des traités de commerce, dont
l'influence peut être incalculable en bien
ou en mal pour notre exportation, etc., etc.
Cet ensemble de circonstances obligera nos
négociants à beaucoup de prudence et de
circonspection.
L'exposition universelle de Paris, dont
nous avons déjà dit quelques mots, a été
l'occasion d'un grand succès pour la Suisse
et pour l'horlogerie en particulier. Sur 71
exposants, notre industrie a remporté les
récompenses suivantes :5 hors concours,
10 grands prix, 1:3 médailles d'or. `Li d'argent, 13 de bronze et 8 mentions honorables. C'est un triomphe, duquel nous ne
pouvons assez nous réjouir. Nos exposants
ont donné la preuve irréfutable de la supériorité de la Suisse dans la production de
la montre. L'expositions de Paris a démontré d'immenses progrès dans les procédés
de fabrication du mouvement, qui s'approclient de la perfection et dans la décoration
qui a atteint un degré artistique merveilleux. L'horlogerie
fabriquée par procédés mécaniques, tend de plus en plus à
prendre le dessus, grâce à un outillage
toujours meilleur et arrive à des résultats
de réglage vraiment extraordinaires.
Actuellement, la Suisse. de l'avis des
connaisseurs, occupe incontestablement le
premier rang, ses montres étant à qualité
égale ou nième supérieure, bien meilleur
marché que les articles similaires des
usines américaines. Il eùt été intéressant de
Pouvoir comparer dans ce tournoi international nos produits avec ceux (le notre plus
Puissant rival, les Etats-Unis. Les manufacturiers de
ce paý1sse sont dérobés!

Est-ce à dire que nous puissions nous
endormir sur nos lauriers? Ce n'est point

là notre pensée ; bien au contraire. La
concurrence est toujours armée, en éveil.
et ce n'est qu'en améliorant sans cesse
leurs moyens de production, en nième
temps que par la variété et le bon goût des
boîtes et des décors, que nos industriels
conserveront leur suprématie sur le marché universel.
Nos fabricants ont fait à Paris honneur à
la Suisse et méritent de récolter les fruits
de leurs puissants efforts !
Le XIXme siècle a été pour nos Montagnes heureux et béni. Nos modestes villages sont devenus des cités populeuses oû
règne l'aisance. La Chaux-de-Fonds et le
Locle sont aujourd'hui bien et avantageusement connus partout et entretiennent
des relations dans le monde entier.
Puisse le XXme siècle leur ètre aussi
propice! C'est le voeu que nous formons
de tout notre coeur.

Le retour

en
D'après

émigré

d'un

à Paris

1799

les mémoires

du conte

de Mori

Je me présente pour obtenir un passeport chez le résident de la République une
M.
Dietrich.
J'arà
Altona,
indivisible
et
à
â
lui
temps
et
assez
assez
rivai chez
propos pour lui voir expédier le passeport
d'un garde du corps gascon et qui se donnait pour Suisse. Le brave émigré n'avait
Oui,
Monsou
lui
accent.
que son
contre
ý
le résident, dit le solliciteur méridional,
France
qué jé depour
c'est un passéport
mande. -« Et vous êtes Suisse? ý dit le
de
Neuchâtel.
Nlonsou
Suisse
résident. le résident, " reprit le Gascon. .lion8ou le
re8idenl ne put s'empêcher de lui dire en
souriant: « Depuis quand la Garonne passet-elle à Neuchâtel? » L'imperturbable Gaston ne se démonta pas et répondit sur-lechamp :« Monsou le résident, c'est depuis
Il n'y avait pas le plus
la Révolution.
petit mot à dire, et le passeport fut délivré.

-

MARIER LE DOCTEUR
tine

Savez-vous la nouvelle. Madame Jus-

-Non, vraiment; quelle nouvelle, chère
Mademoiselle Brunet!

-

Le docteur se marie.

Pas
Enfin!...
vrai, c'est
possible!
une nouvelle ça, car il ya mis le temps.
Et avec qui, je vous prie?
à
Ali!
voilà;
c'est
n'y pas croire...
Entrez donc un instant que je vous conte
l'affaire en deux mots; je la sais de première main.
demanderais pas mieux, seuleJe
ne
ment je suis si pressée ; les enfants m'attendent pour le dîner.
Cinq
minutes. pas plus; cela en vaut
la peine, vous verrez. Ici, au vu de chacun, on est mal pour causer.
Un mariage, qui pourrait résister? Après
un instant d'hésitation, MmeJustine entra
dans le petit appartement de plain-pied,
sur le seuil duquel se tenait son interlocutrice.
Au rebours de tant de gens qui en manquent, elle a du temps de trop, MlleBrunet.
Une petite servante suffit à son modeste
ménage, et la joie de ses vieux jours est
de s'asseoir, quand il fait beau, son tricotage à la main, dans le jardinet large de
quatre mètres qui sépare du trottoir la façade de sa maisonnette. De là, comme
une araignée à l'affùt, elle voit circuler le
monde, happe au passage les dernières
nouvelles, puis arrête le promeneur suivant pour les lui raconter toutes fraiches.
Elle a mauvaise ive, d'ailleurs; lire la fatigue, les deux chattes tricolores qui dorment en rond sur le canapé de cretonne à
ramages ne sont pas de grande ressource
pour la conversation, et la petite servante,
à peine échappée à l'école. est une quantité
éminemment négligeable lorsqu'il s'agit
d'autre chose que du pot-au-feu.

A Présec-le-Grand les dames aiment à

70 parler mariage : thème inépuisable. Marier
les messieurs qui n'ont point encore mis
le cap sur Cythère est évidemment un des
buts de la vie. Un célibataire, horreur! Un
homme en àge de fonder une dynastie et
qui semble ignorer la plus belle moitié du
genre humain, abomination ! Et si ce malheureux occupe une certaine situation sociale, s'il est par hasard notaire, docteur
ou pasteur, l'envie de le voir prendre
femme croit en raison du peu de désir que
lui-mème semble manifester d'en courir
l'aventure.
Or précisément Présec-le-Grand possède un docteur célibataire, charmant garçon qui est venu s'y établir, voici deux
ans déjà, au sortir des études, en remplacement d'un vieux confrère fatigué d'avoir
pendant quarante ans fait tirer la langue à
cinq générations de Présec-le-Grandois. Sa
bonne mine et sa figure intelligente, d'emblée, plurent à chacun, puis: v Quelles sont
demandèrent les
ses opinions politiques!
hommes. « Qui épousera-t-il? n songèrent
les femmes. Personne ne pensa à s'enquérir s'il était fort dans son art et soignerait
les malades avec l'affectueux dévouement
de son prédécesseur.
Le jeune médecin rendit ses devoirs au
pasteur et au président de commune. mit
à sa sonnette un écriteau indiquant ses
heures de consultation, puis attendit la
clientèle. Elle ne manqua pas, de sorte
qu'il n'eut bientôt pas trop de toute sa
journée pour visiter ses malades ou les
recevoir chez lui. Il allait de l'un à l'autre
toujours souriant, poli, aimable envers
chacun sans distinction, bien loin de se
douter du chaud intérêt que les darnes du
Un
à
futur
bonheur.
prenaient
village
son
homme à marier, quelle aubaine!

Il
disaientbien,
très
est
vraiment
elles; il ne lui manque qu'une femme;
un docteur,ne petit rester célibataire.

Et chacune. naturellement, d'avoir au
tréfonds de sa pensée le nom de son choix.
les unes par simple dilettantisme, d'autres
peut-ètre avec des vues plus opportunistes.
Les vieilles demoiselles elles-mêmes, pourtant à l'abri, par étal. de l'idiot préjugé
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qu'il faut à tout prix marier sa fille, prenaient à la question autant d'intérêt que
les mères de famille le mieux assorties.
Donc, aux thés de quatre heures, on
parlait beaucoup du jeune médecin et des
demoiselles qu'il
pourrait conduire à
l'autel. Elles étaient nombreuses, toutes
charmantes, bien entendu; mais le malheureux ne se décidait pas. Avait-il des
yeux pour ne point voir 1 Très réservé de
nature, ne perdant pas de paroles inutiles,
il ne donnait, dans ses rapports avec la société, lieu à aucune observation particulière,
de sorte que personne n'aurait pu dire à
laquelle des vingt-cinq demoiselles à marier de la paroisse allaient en secret ses
préférences. C'était à désespérer, vraiment, et les plus rusées y perdaient leur
latin.
Un jour toutes les chances paraissaient
être pour la fille du pharmacien. une jolie
brune dont le docteur avait soigné le petit
doigt piqué par une mauvaise mouche. Les
fiançailles allaient s'annoncer, MIlleJustine
en était sûre et Mlle Brunet le savait de
bonne source... Les jours se passent, rien
de nouveau, pas la plus petite lettre de
faire-part; décidément on s'était trompé.
Ah! qui l'eùt soupçonné! C'est à l'haineçon de la petite Suzanne du notaire qu'il
mord. Dimanche dernier, il s'est promené
ostensiblement avec toute la famille, portant la mantille de la maman. Quelle intrigante cette grosse femme qui n'a pas l'air
de savoir cuire un oeuf dur!... La semaine
suivante le notaire annonçait le mariage
de sa fille avec un de ses jeunes confrères
de la capitale.
Cela dura longtemps ainsi. Les vingtquatre demoiselles restant avaient été,
l'une après l'autre, mariées in parlibu8
au jeune Esculape toujours imperturbable,
et ne s'en portant pas plus mal. lorsqu'un
beau jour de mai MueBrunet fit. comme on
Jusvient de le voir, entrer chez elle M1111
fine pour lui conter en détails l'étonnante
nouvelle.
C'est connue je vous le dis. chère
Madame,
reprit-elle après avoir
ment fernu'

la purtl'

et fait

i,, ýi-i-

leuse sur le but du canapé laissé libre par
les deux chattes tricolores. 11se marie et...
devinez avec qui... Ciel! est-ce possible!
faites mourir de curiosittý.
Vous
me
mais comment voulez-vous que je devine?
Je n'ai, je vous assure, aucune idée.
On en a toujours une; dites la vôtre,
pour voir.
L'autre jour.
Rose
Blanc,
peut-être!
au concert de la Lyre, ils êtaienl assis l'un
à côté de l'autre; il lui a lasSr son programme.
Vous
êtes
n'y
pas.
Voici plusieurs
Charpin.
Dora
:'
alors
mois qu'il soigne l'estomac de sa mère uI
dit leur servante à la mien ii
souvent -a
à dîner, sous prétexte ilut'
le
retient
on
voir manger son docteur donne de l'. +; l lit
au malade.
Bien plus fort.
davantage...
Pas
doute: ;,uniClaire
Faucher,
sans
hier, descendant du même train. il lui a
porté ses paquets. Ce serait un joli couplu.
mais gare à la belle-mère!
Tenez,
doEncore
ne
vous
pas
cca...
vineriez en effet jamais. C'est si étonnant
que moi-même, d'abord. je n'ai pas voulu
croire. Ali! le malheureux 1
donc.
Vous
m'effrayez,
parlez
demoiselle du
Il
épouse...
la
phone.

du téléphone ! l'as
La
demoiselle
possible! Cette longue maigre avec des
lunettes bleues? Elle a bien quinze ans de
plus que lui.

Mettez
mais
exact.
plus
ce
sera
vingt,
à
d'elle
c'est
son
s'agit;
qu'il
pas
ce n'est
apprentie. à la jeune fille qui sert au magasin, que le pauvre homme adresse ses
voeux.
Cette Allemande à cheveux rougi <
.'
Elle-même; oui, enfin vous y
Eh bien ! qu'en dites-vous? A mon sein.
c'est un vrai scandale ; j'en ai honte pi iur
le village.

ir
l';,
Elle
et
gentille
a
est
pourtant
très comme il faut.
fait
la
L'air
toujours
cthans,,
t.
ne
pas
qp
saUreZ
tout...
Ils
Ilu;
sont

+ml vous

liallý

t.".

t'1

tli'

qp t'llt'

11,
! G.
l;
iitt
II
glu

l'n jeune
pourtant voir de nos jours!...
homme d'apparence si honnête...
Vous
beaucoup...
Fiancés,
m'étonnez
dites-vous? Comment l'avez-vous appris?
N'ayant
à
jamais
été
fiancée
aucun
homme, et je m'en félicite tous les
jijurs davantage, - j'ignore
ce qui se
lasse en pareil cas, mais le fait est que le
docteur prend des baisers à cette jeune
fille et - le rouge me monte au front à
ct,tte pensée - les lui paie en bonne et
sonnante monnaie. C'est joli, hein?
Affreux,
certes ; mais, encore une
fois, qui vous fait supposer...
bleues
Voici
lunettes
malgré
et
ses
;
sa tète de chouette en carême, Mlle Grulot
du téléphone est une brave personne qui,
ü côté de ses fonctions officielles, gagne
très modestement sa vie à vendre un peu
d'épicerie et des articles pour fumeurs.
or. hier soir, j'envoie ma domestique à sa
boutique - où se trouve l'appareil de la
station publique - acheter un morceau de
savon au lait de lis, le meilleur pour rendre
la peau souple et blanche. Le docteur était
1:+. son porte-monnaie à la main, et allait
s(krtir quand la jeune fille lui dit: -« Vous
iuo" devez encore ces baisers d'avant-hier,
Monsieur le docteur..
C'est
vrai,
-«
j'oubliais; voici.. Et il tire de son porte,monnaie une pièce de cinq francs
qu'il
Est-ce
leiosesur la banque en ajoutant :-«
juste ainsi? Je les ai trouvés excellents et
juste
Parfaitement
;
ý reviendrai. «,<
tien à votre service. « Et la coquine de
cligner de l'ceil, tandis que lui. reprenant
sa canne et son chapeau, sort en jetant à
cette effrontée un dernier sourire... Etesvous convaincue maintenant, Madame Justine, ou que vous faut-il de plus?
J'en
bruit
suis
renversée,
et
quel
ça
va faire dans le village ! Mais voici midi et
demi ; je me sauve. Au revoir.
Elle s'en va, tandis que Mile Brunet.
entre deux géraniums, reprend son affùt.
Il passera bien encore avant le diner quelque connaissance à qui communiquer la
Faugrande nouvelle. A cette heure M111e
cher, la mère de MueClaire, prend volontiers ce chemin en revenant de chez son

7'), fils. Il sera intéressant de voir la tète
qu'elle va faire.
Mme Justine avait raison ; les étranges
fiancailles du docteur firent à Présec-leGrand un tapage énorme. Tout le jour et
tous les jours suivants, on ne parla pas
d'autre chose aux fontaines, sur le pas
des portes ou dans l'intimité des réunions
d'amies. Jamais, à aucune époque de l'histoire, il ne s'y fit tant de visites entre voisines et bonnes connaissances. Une fourmilière dans laquelle un méchant gamin a
planté son bàton, n'est pas plus agitée que
ne le furent, à l'ouïe de la stupéfiante nouvelle, les bonnes gens du paisible village.
Fiez-vous donc aux eaux dormantes! Il
n'avait que l'embarras du choix entre les
plus riches et les mieux élevées; il se laisse
flatter, inviter; il accepte les amabilités de
gens qui en définitive ne lui devaient rien,
puis, quand enfin ce jeu ne l'amuse plus,
il épouse la demoiselle du téléphone, une
petite Argovienne qui sait à peine le français et porte des cheveux rouge carotte!
Ön n'a pas idée d'un pareil sans-gène.
Puis, voyez le front de cet audacieux qui
ne daigne pas même annoncer l'événement
et, feignant d'ignorer le bruit qui se fait
autour de lui. vaque sans sourciller à ses
occupations ordinaires, de l'air d'un homme qui se soucie de l'opinion des autres
comme une couleuvre d'une paire de guéIres neuves!
L'émoi durait toujours, lorsqu'un matin
le docteur recut de
la capitaine Guerrat un billet le priant de passer chez elle
le plus tôt qu'il lui serait possible. C'est
une vieille dame, très bonne, bienveillante
envers chacun, point portée aux commérages. Elle a dans le temps été liée d'amitié
avec la mère du docteur et, dès l'arrivée
de celui-ci à Présec-le-Grand, l'a réclamé
comme une vieille connaissance. Son couvert est mis tous les dimanches chez l'excellente veuve qui le traite en fils, lui donnant à l'occasion de judicieux avis sur gens
et choses. « Elle est malade ý. pensat-il à la
réception de son message, et il y courut,
tout étonné de la trouver comme d'ordinaire assise devant son coussin à dentelles.
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de
dit-elle,
Bonjour,
lui
merci
votre
et
empressement, quoique je n'aie, grâces à
Dieu, nul besoin de la Faculté ; c'est l'ami
que je voulais voir... Asseyez-vous donc;
nous avons à causer.
le
jeune
Tout
à
répond
ordres,
vos
homme fort intrigué de cette exorde.
doutez
Je
n'en
vous
amie,
suis
votre
pas, continue la vieille dame ; aussi est-ce
à ce titre que je nie fais un devoir de vous
parler d'une affaire très... comment diraije?... très... délicate qui depuis hier me
donne beaucoup à penser. J'ai une confiance absolue en votre droiture et suis
certaine que vous me direz la vérité ; le
sujet, entre une vieille femme qui pourrait
être votre grand-mère et vous, peut être
abordé sans réticences. Venons au fait...
Savez-vous ce qu'on dit de vous dans le
village?
Non,
dit
de
Ce
en vérité,
moi?
qu'on
et à parler franc je ne m'en occupe guère,
faisant mon devoir au plus près de ma
conscience. Le reste me laisse tout à fait
indifférent.
Ce
Vous
n'est pas
comprenez
pas.
ne
de l'opinion qu'on a de vous en général
qu'il s'agit... Il court. depuis deux ou trois
Jours, un bruit si étrange qu'avant d'y
ajouter foi je tiens à l'entendre confirmer
de votre propre bouche.
Et
bruit?
ce
On
dit que vous aller vous marier.
- Me marier! Mais j'y songe tout autant
qu'à me faire élire président de la république. D'ailleurs, quand cela serait, je
7te vois pas là motif à tant d'émoi; je suis
libre, sauf erreur; vous-même ne m'y
avez-vous pas, très gentiment, engagé plus
d'une fois?
On
Attendez...
êtes
que
prétend
vous
fiancé à la demoiselle du téléphone, l'Allewande aux cheveux rouges.
Moi,
fiancé à la demoiselle du téléphone! exclame le docteur en éclatant de
rire. Ah ! ah ! ah ! ah ! Elle est bonne la
plaisanterie et, vrai, je ne savais pas les
gens de Présec-le-Grand si perspicaces;
cordiales félicitations.
- C'est donc faux?

Mille fois faux, faux comme un écu
de plomb. Qui donc a pu inventer pareille
sottise ?
On ajoute que... que... que vous en
êtes déjà aux baisers, et même - nous
sommes convenus de parler à coeur ouvert
de... de...
gênez
pas
ne
vous
que
vous
de les lui payer, en public, c'est-à-dire au
magasin, devant les clients?
C'en est trop; un immense fou-rire secoue le jeune homme qui, avec peine, parvient à articuler :
Mais ces baisers, chère Madame, sont
des cigares 1
Des cigares... A Minela capitaine, maintenant, de ne pas comprendre; des baisers
changés en Havanes 1 Malgré son grand
àge. jamais encore elle n'a vu pareil phénomène. Le rire du docteur toutefois la
gagne et de confiance, tout à fait rassurée,
elle se met à l'unisson. Lui, enfin, retrouà
le
s'expliquer.
réussit
calme,
vant
dit-il, des cigares de Vevey
Je
fume,
dits Brésiliens, nuance brun clair, ce qui
sur l'étiquette s'exprime par les majuscules
B Cr de sorte que dans le langage des fumeurs on les appelle couramment des B C,
tout court. Or, cette brave Allemande du
téléphone prononçant le c comme ont l'habitude les gens de sa nation, me demande
un jour si ce sont des baisers que je désire. Je lui réponds que oui, puis, très
amusé, lui explique qu'elle ne doit pas
offrir aux messieurs des baisers, mais des
B Cr cette dernière lettre prononcée dur
comme une double s. Elle a bien ri, moi
avec. mais n'a cependant pas encore apfatal.
le
à
mot
correctement
pris prononcer
'telle est, chère Madaiue, la version authentique de nies fiançailles, et vous me
innocemment
d'avoir
très
bien
marri
voyez
mis cette pauvre fille sur les langues du
village, que je ne savais pas si mauvaises.
Mine la capitaine, après avoir encore ri
tout son saoul, se chargea de mettre eu
Ce
fut
du
docteur.
le
vito
récit
circulation
fait; les gens s'en amusèrent pendant deux
fois vingt-quatre heures, puis on parla
d'autre chose. MueBrunet, dans son jardinet, continua ses séances d'affùt et, seule,
e

eut peine à s'avouer vaincue : amourpropre d'auteur. Souvent encore elle dit
en hochant la tète: « Tout de même,
c'était louche... »A Présec-le-Grand, les
générations passent, mais les légendes
demeurent. Soyez sûrs que les arrièreneveux de la bonne demoiselle croiront,
comme parole d'Evangile, qu'on y vit, au
siècle passé, un jeune médecin épouser la
demoiselle du téléphone, qui ne savait pas
le français et avait les cheveux rouge carotte.

UN JOUR A BUTTES
La Société neuchàteloise d'histoire continue à travers notre pays son grand voyage
d'instruction. si heureusement commencé
il ya bientôt quarante ans. Sa trente-huitième réunion annuelle a eu lieu à Buttes
le 19 septembre 1901, et n'a pas été la
moins charmante de celte longue série de
fèces, si variées et pourtant si pareilles.
Après de longs jours de brune et
de pluie, une splendide journée d'automne : douce surprise et pour les Butterans et pour leurs hôtes! Ceux-ci n'ont eu
qu'à se louer de l'accueil qu'ils ont rencontré dans ce village, revêtu de son élégante parure de fête. Aux guirlandes, aux
drapeaux, les poètes du cru avaient joint
des devises pleines de bonne humeur:
Sans mesurer le temps, ni compter les

[minutes,
Sonnez pour nos amis, sonnez, cloches de
[Buttes!
ou encore,

dans la salle du banquet :

En attendant notre eau, chers amis de
[l'histoire,
C'est du vin du pays que nous vous ferons
[boire.
En effet, les eaux de Buttes auraient dû
être inaugurées le jour même; la cérémonie dut être retardée de quelques jours:
elle a eu lieu le 23 septembre. Pour s'y

74 préparer, la population a fait fête à la Société d'histoire.
La fanfare du village nous accueille à la
gare et nous conduit au collège, oû la collation d'usage est servie. Puis les cloches
se mettent en branle, et nous gagnons le
temple pittoresquement situé sur la colline
a
au nord du village, et dont l'intérieur
été orné, non seulement de verdure et de
fleurs, mais
imprévue
décoration
plus
et très originale - de vieux portraits de
Butterans, de telle sorte que les ancùtres
assistent, muets témoins, à l'évocation des
jours d'autrefois.
C'est au Musée neuchâtelois qu'il appartient de conter en détail la séance très
nourrie qui fut offerte au nombreux public
assemblé dans l'église. Il suffit de dire ici
que M. A. de Chambrier, président, a prononcé une allocution où il a retracé l'activité de la société depuis la dernière
réunion ; que M. Grisel, pasteur de Buttes,
a fait un tableau très vivant et attachant
du développement de la commune de
Buttes depuis le XVIm" siècle et mis en relief les caractères distinctifs de cette population un peu rude. mais laborieuse, tenace,
et pénétrée d'un très vif sentiment de solidarité. A son tour, M. J. Paris, directeur
des Ecoles secondaires de Neuchâtel, a raconté d'après des documents inédits la
querelle du pasteur Cyprien lsnard avec la
Vénérable Classe à la fin du XVIme siècle,
et a montré comment la Compagnie des
pasteurs avait établi chez nous l'autoritédont elle a joui pendant trois siècles.
Le banquet de la Société, à laquelle
s'étaient joints bon nombre d'habitants de
Buttes, a été servi dans la halle de gymmnas
tique. Toast à la patrie, par M. Magnin,
instituteur;
à la Société d'histoire,
par
M. P. Leuba, président du Conseil couununal de Buttes; vers en l'honneur de Buttes,
par M. Philippe Godet; discours en l'honneur des daines, de MM. J. Grellet et
lliacon ; allocution fort gracieuse de M. le
professeur Monvert, petit-fils du châtelain
Monvert, qui avait eu parfois à lutter contre la ténacité des Butterans..., telle fut en
résumé la partie oratoire de ce banquet,
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de- tonne grâce et que la fanfare de
Buttes égaya, dans les intervalles des discours, avec une persévérance infatigable.
Ce n'est qu'à regret que nous primes le
chemin de la gare, non sans méditer ce
quatrain si aimable, qui nous saluait au
dý`part du haut d'un petit arc de triomphe:
Neuchôtelois qui fùtes
Nos hôtes pour un jour,
Ne partez pas de Buttes
Sans esprit de retour.

Mais c'est un autre sentiment encore
que nous a laissé cette journée : celui de
l'union féconde qui règne entre les habitants de l'hospitalier village. Cette bonne
entente leur a permis de réaliser de grands
progrès, dont témoigne l'évidente prospérité de Buttes. Aussi ne pouvons-nous que
nous associer aux voeux qui ont été formés
du haut de la tribune, et souhaiter à cette
honnête population un bonheur calme et
discret
Sonnez, sonnez, cloches de Buttes!
Et vous, paisibles habitants,
Le Ciel vous épargne longtemps
Les jours noirs, les àpres disputes!
Que la paix règne en vos maisons,
Et, comme on vit fort bien sans gloire,
des saisons
Que l'alternance
Soit toujours votre seule histoire.
1.t's heureux, ce sont ici-bas
gens dont on ne parle pas...

X.

Vu ouvrier est appelé pour faire quelques réparations urgentes dans un appartement. La maîtresse de la maison, qui a
de la méfiance, sonne sa femme de chambre et lui dit tout haut :
Françoise, emportez d'ici mon coffre
à bijoux et serrez-le dans la chambre à
côté.

L'ouvrier retire aussitôt de son gilet sa
montre et sa chaîne et les remettant à son
apprenti :j
dit-il, va porter ça chez le
Pierre,
lui
patron, il parait que la maison n'est pas sùre!

RETOUR

DE BERLIN

Ceci est un épisode de voyage, très
authentique, qui a illustré le retour de
Berlin d'un ancien tirailleur, pensionnaire
de l'Asile des vieillards depuis le mois de
mars 1806.
C'était en 1812. Notre homme, son
congé en poche, avait repris à petites journées le chemin de la Suisse. Arrivé un soir
dans une ville de l'Allemagne du Sud, il
avise un petit Gasthof pour y passer la
nuit. Après avoir absorbé un maigre repas
(le menu traditionnel que recevait, pour
un prix convenu, le soldat sans galons),
notre homme se prépare à gagner sa couche; une servante, sans se déranger beaucoup, lui montre une porte, et, tout en lui
remettant un petit bout de chandelle, lui
dit: e C'est là
puis disparaît.
Sans être bien sùr d'ouvrir la porte indiquée, le voyageur pénètre dans une chambre bien meublée : un secrétaire, un
canapé, une table ovale, puis, et c'était
l'essentiel, un lit à rideaux... rêve caressé
depuis bien des années par le soldat!
Il eut un scrupule, vite dissipé du reste:
Si ce n'était pas là! A et se hâta de se
déshabiller, voulant jouir au moins un peu
du confort si longtemps désiré. }carter les
rideaux, éteindre la chandelle et s'étendre
sur la couche molle, fut l'affaire d'un clin
d'oeil.
Mais, 6 surprise! le lit était déjà occupé
par un solide dormeur. Que faire?

fois
Bali
!
la
ce
n'est
pas
première
que l'on couche à deux; rangeons-nous
soigneusement tout au bord, et cela ira
bien jusqu'au matin.

Après quelques instants, la porte s'ouvre,
et sans bruit une demoiselle et un jeune
homme entrent, s'installent sur le canapé,
le
dans
à
deux
lire
tous
puis se mettent
même livre. Notre militaire observe sans
bouger; on ne peut le voir, mais il se réjouit
de voir repartir ces visiteurs importuns.
Le monsieur taquine sa compagne, (lui

-

le repousse; soudain, au bruit d'un baiser,
elle se relève et (lit :
bien! dans une chambre
Ce
n'est
pas
où il ya un mort! ...
Terrifiante révélation ! Vite, le Neuchàtelois tâte son voisin : immobile et glacé !
Alors. effrayé, il saute dehors de sa
cachette, au grand effroi des amoureux,
qui prennent la fuite, criant d'autant plus
que le revenant les suit.
Dans la cuisine tout s'explique : le voyageur s'était couché dans une chambre de
famille, où le père. décédé la veille, était
encore dans son lit. On alla chercher les
vêtements du tirailleur, qui partit sur le
champ, malade de frayeur et dont, à son
arrivée chez lui, les cheveux avaient blanchi conime la neige.

CHRONIQUE

VITICOLE

L'année 1900 a donné une des récoltes
les plus fortes du siècle qu'elle terminait;
on peut la comparer pour la quantité à celle
de l'année 1834. quant à la qualité, elle a
été inférieure à celle des bonnes années
comme 1893 et 1895. La récolte moyenne
pour le vignoble neuchâtelois en 1900. est
de 4,20 gel-les de vendange par ouvrier;
dans certains quartiers, le blanc a donné
jusqu'à 10 gerles par ouvrier. Les prix ont
été bas, vu la grande quantité; on a payé
la vendange (le 18 à 22 fr. la gerle, pour
le blanc et de 35 à 40 fr. pour le rouge.
En 1901, le phylloxéra fait de grands
Progrès, les taches s'étendent d'une manière effrayante et il deviendra difficile de
continuer la lutte dans les conditions
actuelles. La grtôle a atteint une grande
Partie du vignoble, les dommages ont été
évalués à 2/10 et 3/to, mais les maladies
diverses attaquent les grappes touchées et
la récolte
a diminué de moitié dans les
parties atteintes. L'oïdium n'a pas fait grand
mal, tandis que le mildiou fait son apparilion avec une grande intensité dans les vignes qui n'ont pas été suffisamment traitées.
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l'Asile
des
vieillards
«Jean-Louis
na
Les soirées d'hiver seraient bien longues
â Beauregard si elles devaient se passer en
tète-â-tète ou nième en conversations générales. La surdité, apanage d'un âge avancé,
risquerait de transformer en monologues
les causeries parfois très intéressantes qui
font revivre un passé plus mouvementé,
plus neuchâtelois que ne le sera celui que
nous, plus jeunes, aurons â conter â nos
petits-enfants. Pour parer à cette monotonie de la mauvaise saison, nous avons a
l'Asile la pipe, la bonne vieille pipe. premier souci du réveil, niais aussi dernières
délices de la journée. puis des jeux, et
enfin des lectures â haute voix.
Nos auteurs romands, justement appréciés, sont attendus avec impatience; on se
groupe autour du Directeur, les plus sourds
tout près, puis on attend le titre du volume
choisi. Un pensionnaire apporte une carafe
et un verre... bientôt propriété commune,
et l'on commence.
Jean-Loicis, de Bachelin, a su, et la chose
n'est point surprenante. captiver chacun:
nous avons dit en relire la première partie,
plusieurs vieillards n'ayant pas profité de
la première audition, en particulier le
papa M..... Pourquoi ne pas donner son
nom? il s'appelle Miéville et. octogénaire
avancé, il sourira en lisant ces lignes.
Miéville aima dès le début Louise et JeanLouis, mais quand arrivèrent les critiques
(le la justicière et les observations de la
Poi.8on
Tante, ce furent des Tonnerre!
..
(le femmes! et des coups de poing sur la
table.
Le second et le troisième soir, ce fut
de
Ch...
justiencore plus expressif: «
cière ! C'est moi qui aurais voulu être son
mari 1... Pauvre Louise l... » Et, entre deux
prises, notre Jules essuyait une larme.
N'y tenant plus, il interrompt la lecture
et se lève en s'écriant :

-

Je f.. 1... c.
Vous savez, je n'y
.1

tiens plus!... Si la Louise se marie, je
reviendrai pour la noce... Si elle ne se
Bonne
marie pas. j'en sais déjà trop!...
nuit! ... Ch... de femme!...
Notre bonhomme ne se trouva pas des
nôtres le soir où nous vîmes se réaliser les
voeux des fiancés, et le lendemain, à la
première heure, il nous demanda si la
Louise était mariée. puis rentre en fureur
à noire réponse affirmative, s'écriant:
Voyez,
M.
Dirrrecteur.
le
c'est encore
à cause de cette poison de femme que je
n'ai pas été de la noce!... Il aurait fallu
l'empoisonner,
oui. ma foi ! Enfin, vous
viendrez me lire ra... au poulailler, que
nous soyons tranquilles.
Rendez-vous fut pris pour le lendemain
après dîner A une heure, notre grandpapa, un vieux petit banc à deux places
sous le bras. criait de la cour à la cuisinière :
Diable,
de
fini
n'a-t-il
pas
manger,
Il m'oublie.
le Dirrrecteuri
Puis, plus doucement ;
de
Poison
femme!...
sorcière!... si
seulement !...
Nous nous installons au milieu des poules, que de temps en temps notre auditeur
effraye en frappant de sa canne, et, finalement, c'est les yeux pleins de grosses larmes qu'il dit en ôtant lentement sa vieille
casquette :

Le
bon
Dieu
la
main ; c'est
va
mis
bien heureux... liais c'était quand même
une ch... de femme...
A. FALLET.

Un député profite des vacances pour
s'exercer chez lui à prononcer un discours.
Son chien, peu sensible à l'art oratoire,
grogne et hurle; si bien que le député ordonne à son domestique de le jeter dehors.

à
Monsieur,
J'obéis
le
domesrépond
tique; nais, franchement. c'est Monsieur
qui a commencé.
-ý-aýr-
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LE NID DE FRELONS
Il ya dans ce monde bien des choses
qui tournent mal... sans compter les gens;
et combien d'entreprises qui échouent, de
navigations interrompues parce que le
pilote tient d'une main niai aguerrie la
barre du gouvernail, d'omelettes souillées
dans la cendre du foyer parce que la cuisinière avait mal en mains le manche de sa
lèchefrite.
Mais, direz-vous, nous sommes bien loin
de votre nid de frelons !A quoi tend ce
long préambule 1
Venons au fait.
Nous passions les vacances au Vully.
dans une vaste maison de campagne flanquée d'un étang perfide où je fis un jour
un plongeon mémorable, qui me valut
d'être mis au lit illico vers trois heures de
l'après-midi par une belle et chaude journée de juillet. Dans le verger gazouillait
une claire fontaine non loin de noyers
majestueux. Malheureusement, l'un d'eux
présentait à hauteur de poitrine une fente
allongée que de maudits frelons avaient
choisie comme portique de leur nid, caché
dans l'intérieur du noyer. Le voisinage de
ces longues guêpes, leur vol lourd n'avaient
rien d'enchanteur, et les membres féminins de la famille entre autres n'osaient
plus guère se diriger de ce côté. Bref. la
destruction du nid fut décidée et un plan
de campagne élaboré.
Profitant des ténèbres de la nuit. il
s'agissait de se faufiler à proximité de
l'arbre fatal; l'un éclairant la scène d'une
lanterne sourde. le second allumait prestement une feuille de papier soufré. vulgairement appelé brand, et l'introduisait vivement dans la fente du noyer, tandis que le
troisième. armé d'une pelle à feu couverte
d'une substance gluante et malléable. de
la bouse de vache. pour l'appeler par son
nom, devait l'appliquer illico sur l'orifice
pour couper la retraite aux maudits frelons.
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destinés à périr dans les vapeurs du soufre
ou asphyxiés par le manque d'air.
Le plan adopté et les rôles distribués,
chacun se munit de ses instruments, et
bientôt, à pas furtifs, la colonne s'ébranle
du côté du noyer; les grands frères en
avant, nous autres, les petits, à l'arrièregarde.
Le moment palpitant est arrivé : chacun
retient son souffle. Le « brand ' est allumé.
La lanterne sourde projette un éclair de
lumière sur l'orifice, le papier soufré,
entouré d'une auréole bleuâtre, disparaît
dans la fente comme une lettre dans la
boite. L'ami Henri brandit la pelle, et d'un
geste sùr, vlan !... projette son contenu...
en plein sur le gilet blanc de mon frère.
Ce fut une superbe étoile... que nous ne
primes pas le temps d'examiner, car les
frelons, réveillés et furieux, sillonnaient
déjà l'air. Sauve qui peut! La lanterne est
éteinte, et sans plus de compliments chacun
regagne le logis.
Il fallut une seconde expédition mieux
combinée pour détruire le nid redouté.
mais on parla longtemps du gilet blanc...
W. R'AVRE.

ý
Un dentiste avait placé un ratelier dans
la bouche d'un évêque. Très respectueux
et sensible à l'honneur qui lui avait été
fait, tout en désirant néanmoins d'être
Payé, il ne savait comment rédiger sa note,
lorsqu'il trouva cette formule qu'il crut
être le comble de l'élégance et de la politesse: Pour avoir réparé le palais épisco«
pal, fr.... r

H. Prudhomme, tout en remettant majestueusement deux sous ü un mendiant
qui lui demandel'aumône :
Tenez,
mon ami, voici dix centimes
et vous verrez bien que l'argent ne fait
Pasle bonheur!

L'ÉBOULEMENNT
DELACLUSETTE
(AVEC

PLANCHE)

Pendant plusieurs mois, les regards du
public et nous dirons même de l'étranger,
ont été dirigés du côté d'une localité de
notre canton, dans la crainte qu'une catastrophe dont on a singulièrement exagéré
l'importance, surtout au dehors de nos
frontières, nouveau Rossberg ou nouvel
Elm, vienne à se produire.
Il ne s'agit plus maintenant de chercher
à rassurer et calmer les inquiétudes qui se
sont manifestées dès le signalement du
mouvement de terrain qui s'accusait, et
qui ont duré de longues semaines jusqu'à
ce qu'il se fût arrêté; aussi nous bornerons-nous à exposer simplement la situation telle qu'elle s'est déroulée, et à donner
quelques explications sur l'origine probable
de ce mouvement en masse.
Quand on jette un coup d'oeil sommaire
sur le monde qui nous entoure, la première impression semble être celle de la
stabilité des formes extérieures. Le paysage
autour de nous demeure immuable, ne subissant d'autres changements que ceux dus
à la culture ou aux constructions élevées
de main d'homme. Les contours de nos
montagnes du Jura et leurs rochers souvent déchiquetés, sont absolument tels
qu'on les a toujours connus. Cependant,
cette impression n'est qu'une trompeuse
apparence qui tient à la brièveté de la vie
humaine, comparée à la lenteur des changements en voie d'exécution, qui passent
inapereeuspour l'homme, observateur d'un
jour. 'l'out se meut autour de nous, tout se
transforme, même dans les milieux qui
semblent les plus inactifs. Partout les forces
mécaniques, physiques et chimiques sont
à l'Suvre, modifiant les conditions de l'écorce terrestre pour produire à chaque
instant de nouveaux états d'équilibre, bien-

tôt destinés à disparaître pour faire place à
d'autres.
Pour l'observateur peu réfléchi, il semble que les roches qui forment les montagnes soient absolument indestructibles,
qu'elles représentent pour ainsi dire le
type de la stabilité et de la durée. Mais un
peu d'attention fait voir qu'elles sont forcément vouées à la destruction. Le froid
les fend et les divise, l'air les décompose,
l'eau les lave et les emporte. C'est un nivellement général opéré par les seules
forces de la nature.
Quelles que soient la dureté et la solidité
d'une roche, il arrive à la longue que
les alternatives d'humidité, de sécheresse
et de froid, occasionnées par les actions
successives de la pluie, du soleil et de la
gelée, parviennent à en altérer la surface,
à en désagréger les parties constituantes,
de là des débris, ces éboulis qui s'accumulent au pied des montagnes, formant
talus.
Personne n'ignore que dans le Jura
comme dans les alpes, il n'y a pour ainsi
dire pas une vallée sur les flancs de laquelle
on ne voie quelque part des éboulis, des
entassements confus de pierres et de blocs
de rocher, produits par des éboulements
d'une partie de la montagne ou par son
émiettement successif.
Les agents atmosphériques et les eaux
torrentielles, voilà les travailleurs infatigables qui par leur oeuvre incessante ont
élargi les premières fentes ouvertes dans
l'épaisseur des roches, et qui ont creusé
tout ce réseau de couloirs, défilés, cluses,
cirques, combes, vallons, vallées, dont les
innombrables ramifications donnent tant
de variété à l'architecture des montagnes.
Par ce travail continué sans relâche, les
hautes cimes sont lentement abaissées et
les matériaux enlevés aux pentes vont s'établir au loin, dans les plaines des continents et dans les eaux des lacs et des mers.
Prise dans son ensemble, on peut dire
que chaque montagne est un immense laboratoire on toutes les forces physiques et
chimiques sont à l'oeuvre, se servant pour
accomplir leur travail dé cet agent souve-
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le temps.
Bien souvent l'action des agents atmosde
des
la
eaux
et
pénétration
phériques
pluie dans le sous-sol, entraînent des mouvements superficiels ou intérieurs qui
peuvent affecter plus ou moins profondément le relief de la surface. Ces mouvements sont de trois sortes : les glissements,
les éboulements et les efonclrementsou
tassements.
Lorsque, dans un pays de montagnes,
des roches solides fissurées reposent sur
des assises imperméables à l'eau, comme
des marnes ou (les argiles, l'eau de pluie
et celle qui provient de la fonte des neiges,
en s'infiltrant à travers les fissures qui les
sillonnent et les crevasses qui les traversent, s'y accumulent en quantité considérable et, sous l'influence de la pression
qu'elles acquièrent, font effort pour s'échapper à la jonction des deux systèmes
de couches. Peu à peu le massif marneux
ou argileux se délaye et en arrive à ne plus
former qu'une boue liquide, incapable de
résister à la pression qu'elle supporte.
Ainsi se produisent des glissements, souvent gigantesques. comme celui du liossberg, survenu en 4806 et qui ensevelit. les
trois villages de Goldau, Bésingen et Bütheln, coûtant la vie à !!57 personnes.
Quant aux éboulements. ce sont des
masses de rochers fracturés en tous sens
sous l'influence des agents atmosphériques
et des eaux d'infiltration, qui se détachent
à un moment donné des flancs d'une montagne, sous l'effort de leur propre poids.
Ces éboulements atteignent quelquefois des
proportions
considérables, comme par
exemple celui de Plurs, près de Chiavenna,
qui, en 1618, détruisit et ensevelit à jamais
une petite ville de 2500 habitants, et celui
d'Elm, dans le canton de Glaris, en 1884,
où 415 personnes perdirent la vie.
La pénétration des eaux de pluie dans le
sous-sol entraîne à son tour aussi des mouvements qui peuvent affecter plus ou moins
le relief de la surface. En effet, ce n'est
pas impunément que des rivières souterles
dans
du
raines circulent au-dessous
sol,

roches calcaires ou salines où elles sont peu
à peu parvenues à créer par leur action
érosive des excavations plus ou moins considérables. Il est naturel que, celles-ci une
fois commencées, les eaux travaillent continuellement à leur agrandissement, jusqu'à
ce que les couches qui en forment le toit
ne soient plus capables de supporter la
masse des roches qui reposent sur elles.
Il se produit alors des efondrenients ou
lasseneents, dont la présence se dénote
quelquefois à la surface par des dépressions correspondantes en forme d'entonnoir (emposieux du Jura). Quelquefois
même ils sont la cause de véritables tremblements de terre. Rappelons ceux du Valais et en particulier de la vallée de Viège,
en 1855. Or des phénomènes du même
genre peuvent être aussi produits artificiellement par la main de l'homme, témoins
les effondrements répétés de la route de
la Clusette.
Le visiteur, descendu à Noiraigue et qui
désire se rendre compte de la montagne
en mouvement, monte le sentier qui relie
le village à la route de la Clusette. par le
Mont. A mi-côte, s'il s'arrête et jette les
yeux sur la droite; il embrasse d'un coup
d'ail toute la région de la montagne qui a
été le théâtre des appréhensions qui ont si
vivement impressionné le pays pendant un
certain temps; il aperçoit devant lui les
Ïloche-faillée
de
la
surparois escarpées
plombant l'usine du Furcil et l'Areuse.
Plus haut, lorsqu'il a atteint la route cantonale, il découvre sur la droite également
les traces de l'éboulement qui eut lieu en
1896. et nécessita le déplacement complet
du tablier de la chaussée.
Immédiatement après commence la série
des crevasses récentes. à l'heure qu'il est.
il est vrai, refermées, qui ont rendu la
route impraticable aux voitures pendant
quelques mois et dont l'existence fut signalée (lès les premiers jours (5 et 6) de
février dernier. Au nombre d'une dizaine.
dont les plus larges avaient jusqu'à Ocentimètres, elles étaient toutes perpendiculaires à l'axe de la route et disposées le
long de celle-ci en éventail. sur une lon-
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distance du sommet de la montée. Plusieurs
d'entre elles présentaient sur leurs deux
côtés une dénivellation
allant jusqu'à
y5 cm. Pour constater leur élargissement,
on avait relié les deux lèvres par de petits
massifs en béton dont la fissuration devait
permettre de reconnaître le mouvement de
terrain qui s'accusait davantage. En outre,
des jalons alignés soigneusement le long
de la route. servaient de points de repère
pour vérifier la marche en avant du terrain. La crevasse de l'est, la plus considérable. se prolongeait au delà de la chaussée,
sous forme d'un arc de cercle, à travers
les rochers qui la surmontent, atteignant
à environ 50 mètres au-dessus de celle-ci.
.
un écartement de plus de un mètre et forºnant au pied des rochers surplombants la
limite de décrochement de la masse en
mouvement. ou, en d'autres termes, l'anmorcedu glissement que l'on craignait.
Depuis la vallée, le coup d'oeil est plus
instructif que depuis la route de la Clusette. car on embrasse mieux dans son
ensemble la région atteinte. En étudiant
plus attentivement la montagne. il est
facile de se rendre compte de la situation
exacte et de constater qu'on se trouve.
dans la région dont nous parlons, en présence de deux champs d'éboulements anciens. situés chacun de chaque côté d'une
arète ou éperon qui, partant de la rivière.
aboutit en ligne droite à la Roche-Taillée.
C'est dans le premier, celui de l'ouest, que
s'est produit en 1896 un affaissement de
l'extrémité occidentale des rochers de la
Clusette, qui a nécessité le déplacement de
la route dont l'ancien tablier se trouve aujourd'hui à environ 5 mètres en contrebas de son premier niveau, et s'est ainsi
affaissé de un mètre à peu près par an. Un
peu plus bas eut lieu. en 1817, l'éboulement qui emporta l'ancienne route du
Val-de-Travers à Rochefort, laquelle passait autrefois au pied de l'escarpement de
la Roche-Taillée. Le second, à l'est. est
cette
l'attention
celui qui a préoccupé
année-ci et c'est le pilier ou arète dont il
vient d'ètre question. qui constitue l'axe
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de l'éboulement qui semblait menacer. On
a même été jusqu'à croire que son pied cédait et glissait du côté de la rivière, car on
a observé dans la maconnerie du canal de
l'usine du Plan de l'Eau, une fissure qui,
depuis le moment où elle fut reconnue,
avait acquis 95 mm. d'ouverture. Les deux
arcs de cercle qui, comme un circonflèxe
renversé, limitaient auparavant la partie supérieure des deux champs d'éboulements,
sont actuellement remplacés. depuis la mise
en mouvement de la masse qui menaçait, par
un arc de cercle unique, s'infléchissant contre la montagne et circonscrivant au-dessus
de la route cantonale, la portion de terrain
qui semblait vouloir s'en détacher, limitant
ainsi, en d'autres termes, la zone de tassement. Cet arc de cercle s'appuye d'un côté.
à l'ouest, sur le Mont ou la colline séparant Noiraigue du Furcil, et de l'autre, à
l'est, sur les rochers dominant l'Areuse.
1?t maintenant si nous envisageons les
éventualités qui auraient pu se produire,
étant donnée la constatation des faits observés. ce (lui paraissait certain dès l'abord et ce qui. au reste, s'est réalisé, c'est
qu'on n'avait point affaire à un glissement
de terrain, glissement de tout un massif
de roches solides sur une nappe argileuse
détrempée par les eaux d'infiltration et descendant lentement ou brusquement le long
d'un plan incliné dans la direction de la
vallée, qu'elle serait venu forcément obstruer. La configuration géologique de la
région et surtout l'inclinaison des couches
du terrain dans une direction opposée à
celle de la rivière, s'opposaient d'emblée
à ce qu'il en fût ainsi.
La fissuration de la route de la Clusette
et de la niasse des rochers située aussi
bien en-dessus qu'en-dessous, a été produite sans contredit par un ensemble de
phénomènes qui dépendent à la fois d'effondrements,
puis d'éboulements. D'une
part, nous constatons la présence dans le
massif des rochers du Furcil. de vides
énormes, de
galeries multiples étagées les
unes au-dessus des autres, et desquelles
on n'a cessé d'extraire depuis plus de quarante ans (IN 58). les matières premières

propres à la fabrication de la chaux hydraulique et du ciment. En admettant - ce qui
n'a rien d'exagéré, croyons-nous - une
exploitation annuelle de 40,000 m3 en
moyenne, nous obtenons un total de
400,000 m3, disons en chiffres ronds
500,000 m3 de rocher sorti du flanc de la
montagne. Or. la production moyenne annuelle de ces dernières années accuse plus
de 30,000 ml. Et avec une extraction pareille, faite dans des conditions techniques
déplorables, on s'étonne encore des conséquences que l'incurie et la négligence des
uns et des autres ont produites. On se figurera, en effet, aisément les dimensions du
telle
masse a dn occasionner.
vide qu'une
On a observé déjà que plusieurs galeries
s'étaient effondrées. Sans doute les autres
suivront avec le temps, et ainsi nous allons
assister et nous avons en réalité déjà assisté
à une série d'effondrements ou de tassements qui risquent de durer longtemps.
A l'heure où s'écrivent ces lignes (4er octobre), les repères installés témoignent
encore d'un mouvement qui continue, car
les dispositions prises pour déterminer les
moindres oscillations du sol permettent un
contrôle facile. Il est, en effet, tout naturel qu'en enlevant aux masses superposées
leur soutien, on les a forcément obligées à
suivre le mouvement et à chercher par un
tassement approprié l'appui naturel qui venait à leur manquer. D'autre part, nous
nous trouvons en présence du massif fissuré et en saillie de la Hoche-Taillée, surplombant les rochers du Fui-cil, qui exerçait
sur son soubassement également disloqué.
Ce
massif est conune
surcharge.
comme
stitué par une épaisse assisede calcaires jaunes qui soutient le tablier de la chaussée,
des
la
calcaires gris
masse
par
ainsi que
sous-jacents qui servent à la fabrication du
ciment de Noiraigue. Traversé en tous sens
par des fentes transversales aussi bien que
longitudinales, contribuant sans cesse à accentuer la séparation des parties et leur désagrégation, on y observait déjà de nombreuses parties à demi détachées et ne faisant
plus corps avec la masse, qui avaient l'air
comme suspendues au-dessus de l'abiwe.

Dès l'origine, le mouvement de descente
de la masse crevassée a été peu prononcé,
et il était à craindre que, la fonte des neiges
terminée, -il ne se produisit une influence
funeste. Or, la masse fissurée est restée
plus ou moins stationnaire. Ni les témoins
des crevasses, ni les jalons placés sur la
route de la Clusette, n'ont signalé de mouvements. sérieux et plus particulièrement
inquiétants. La situation devenait ainsi de
plus en plus rassurante, et à l'heure qu'il
est on peut dire que rien ne peut permettre
de conclure autrement.
Les mouvements de terrain qui se sont
produits à la Clusette ont été, pendant de
longues semaines, le sujet de discussions
qui ont beaucoup occupé l'opinion publique.
On a cru à un glissement de la niasse détachée de la montagne et à une obstruction
complète de l'Areuse, de la ligne du chemin de fer, du canal alimentant l'usine
électrique du Val-de-Travers, au Plan de
IE: u, par la chute de cette grande masse
de rochers. Si le barrage avait été complet
et si on n'eût trouvé un moyen de frayer
un lit à la rivière, c'eût été l'arrêt subit
des usines de force électrique placées plus
bas sur tout le parcours de l'Areuse, c'eùt
été le Val-de-Travers. Neuchâtel et les villages de la Côte, la Chaux-de-Fonds et le
Locle privés de force motrice, de lumière
et d'eau potable, l'industrie paralysée. la
santé publique compromise; c'eut été le
trafic entre la Suisse et la France interrompu. Un lac se serait formé. Noiraigue
et le Val-de-Travers eussent été sous l'eau.
Et une fois ce barrage débordé, c'était une
débâcle formidable, aux conséquences de
laquelle il était préférable de ne pas songer.
S'il était inutile de trop s'alarmer en
face du danger qui menaçait le Furcil et le
canton, en revanche il eût été dangereux
de croire que tout se passerait sans dommage et qu'il était superflu de prendre
certaines mesures de précaution. L'Etat a
compris ses obligations en face d'une affaire d'intérêt général et n'a pas tardé à
prendre les mesures nécessaires pour parer. autant que faire se pouvait, aux nécessités du premier moment.

84 Différentes mesures avaient été proposées pour mettre l'Areuse à l'abri d'un
glissement de terrain ou d'un éboulement
qui menaçait, et éviter les conséquences
d'une crue subite et d'une débâcle. On a
tout d'abord conseillé de placer dans le lit
mème de la rivière des tuyaux en fonte à
grande section sur toute la longueur du
parcours menacé, qu'on aurait recouverts
d'une épaisse couche de fascines et de sable
pour atténuer le choc de la masse éboulée
et éviter l'écrasement. Un homme très
compétent dans la matière, M. l'ingénieur
de Coulon, aà son tour réclamé une solution plus radicale, consistant dans le creusement dans la colline opposée d'une galerie de dérivation de la rivière.
Sur le conseil d'une commission d'experts, l'État n'a eu recours ni à l'un ni à
l'autre de ces conseils. dont le second entre
coûteux
été
trop
autres aurait
et se heurtait
à des difficultés particulières d'ordre technique. Le tassement du terrain au-dessus
des vides occasionnés par l'exploitation des
calcaires à ciment ne pouvant pas avoir de
conséquences fâcheuses directes, il s'est
uniquement préoccupé des suites que pouvaient avoir les éboulements de la RocheTaillée, qui formait comme une véritable
surcharge au-dessus du massif déséquilibré
des masses sous-jacentes. Il a décidé ainsi
d'effectuer le blindage de la prise d'eau de
l'usine du Val-de-Travers, de construire
des murs cavaliers ou de soutènement destinés à retenir les matériaux éboulés de la
Roche-Taillée et à protéger la rivière et
l'usine du Furcil, puis enfin de procéder a
l'abatage des parties menaçantes de la dite
roche, en opérant ainsi une espèce de déblaiement progressif et en provoquant la
descente successive (les masses fissurées.
De cette façon on est parvenu à constituer,
depuis la route cantonale jusqu'à la rivière,
un talus uniforme et à rétablir la stabilité
au sein des rochers qui menaçaient. Ces
différents travaux ont été rapidement nienés à bien et vont être terminés dans le
courant du mois d'octobre prochain. t'ne
somme de 125,000 francs y aura été consacrée.
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A l'heure qu'il est, on peut être assuré
que tout danger est définitivement écarté,
et cela sans dommages importants, sans
qu'une obstruction de la rivière et une
inondation se soient produites, sans suspension du trafic international, sans qu'il
sur la
ait été nécessaire d'interrompre
route de la Clusette la circulation pendant
bien longtemps.

Tout est bien qui finit bien.

M. T.

HUSTEDE LOUISI)E COUL01
(AVEC

PLANCHE)

OEuvre du sculpteur Ch. ßeymond, d'après une maquette d'Iguel, le buste dont
nous donnons aujourd'hui la reproduction,
est placé dans ce Musée dont Louis de
Coulon fut comme le second fondateur et
auquel il consacra toute sa vie, avec un
dévouement et une modestie incomparables.
Le Messager boiteux de 1895 a rappelé
le souvenir de cet homme de bien, de ce
savant modeste qui rit tant pour le développement scientifique de son pays. Le
13 juin 1901, dans une cérémonie célébrée
à la salle circulaire. M.M. Paul Godet, directeur actuel du Musée, Billeter, Président
de la Société des Sciences naturelles et
Louis Favre, rappelèrent en termes émus
et reconnaissants la carrière de Louis de
Coulon; puis l'assemblée se transporta au
Musée où M. J. de Pure revit le buste au
Horn des autorités communales.

l; ýamen de géographie:
sur les fleuves de l'Europe.

on interroge

Voyons,
fleuve
le
est
mon
ami,
quel
ou la rivière qui passeprès de Stuttgart?
- Le Nectar. Monsieur.
*
Le joueur d'orgue de barbarie :
Avez pitié d'un pauvre père de famille
ou je continue ii... jouer.

-

CHRONIQUE
AGRICOLE
1901 est une année à allures désordonnées au point de vue météorologique et
comme les plantes se dirigent d'après le
temps qu'il fait, il n'y a eu aucune régularité, ni comme croissance, ni comme maturité, ni comme rendement.
Un printemps tardif, froid, humide;
puis, en mai, des chaleurs comme nous ne
les connaissons pas. C'est la sécheresse en
plein et les céréales semées un peu tardiveinent lèvent irrégulièrement. Il faut les
pluies de juin pour redonner de la vie à la
végétation; mais ce ne sont pas des pluies
ordinaires, ce sont de vraies trombes d'eau
qui ravinent les terrains en pente et inondent les terrains en contre-bas. Puis, par-ci,
par-là, des colonnes de grêle qui laissent des
souvenirs peu agréables de leur passage.
Dans le Vignoble, les foins sont peu
abondants; la sécheresse de niai leur a été
défavorable ; la croissance est arrêtée, il
faut les couper. Dans les vallées intermédiaires, la situation est un peu meilleure,
mais la récolte, plus faible que celle de
l'année 1900, est très inégale comme
quantité. Cette différence de rendement
d'une région à l'autre, d'un domaine à
l'autre, est aussi accentuée aux montagnes
où le foin est abondant ici tandis qu'il est
clairsemé là.
En juillet, voici venir. après une quinzaine de jours très chauds, des orages, de
la pluie, de la grèle. Dans certaines régions.
les céréales, les cultures sarclées font triste
mine après le passage des grêlons qui ont
hàclié les feuilles, cassé les épis. La rouille,
un petit champignon microscopique, attaque les céréales et retarde la maturité.
])ans ce cas, il faut activer la moisson. Les
céréales de printemps, qui ont eu une levée
inégale. présentent tout naturellement la
mème inégalité dans la maturité. On attend
pour les faucher, quand, fin août, la pluie
revient. et il tombe de l'eau et encore de
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l'eau ; les céréales passent du jaune au
brun, et quand enfin, trois semaines plus
tard, on peut les couper, la moitié de la
récolte tombe sur le champ. formant une
ample provision pour tous les amateurs de
grains, oiseaux et petits rongeurs. Pendant
ce temps, les secondes coupes ont poussé
avec une grande vigueur. mais les jours
sont si courts, les nuits si longues, les rosées se tendent la main d'un jour à l'autre,
et la dessication d'un fourrage frais est
tellement difficile que plusieurs y renoncent, car les travaux des semailles sont là ;
il faut opérer la rentrée des pommes de
terre, des betteraves, cultures dont le rendement est aussi très inégal. Chez quelques agriculteurs, les précieux tubercules
se gâtent; chez d'autres, point de gâtés. A
noter que jamais les fanes de pommes de
terre n'ont aussi vite séché.
Un fait, (lui n'est pas commun non plus,
c'est un orage de grèle en septembre qui
s'abat sur certaines parties de nos montagnes et fait tomber tout le grain des pauvres céréales qui n'étaient pas encore au
gerbier. De là une grosse perte pour les
agriculteurs (lui n'étaient pas assurés. Ne
serait-ce pas le moment de s'occuper d'une
assurance obligatoire contre la grèle pour
tout le canton?
Les fruits présentent aussi un rendement
bien inégal. Beaucoup de fruits à noyaux,
peu de pommes et bonne récolte de poires.
Les fruits mûrissent, grâce au bon soleil de
la fin de septembre.
Les beaux jours sont revenus. Le bétail
est aux champs où la pàturée est abondante. On arrache les pommes de terre,
on procède à la semaille (les céréales d'autommne;on prépare déjà les terres pour les
ensemencements du printemps. Tout est
activité dans la campagne. L'agriculteur
oublie les mauvais jours passés. Avec le
soleil, l'espoir est revenu. Il escompte de
nouveau que le grain va germer dans le sillon qu'il foule et dans le champ qu'il aime!
Paysan. aie confiance ! Prépare pour la
moisson future. fouille et retourne notre
vieux sol neuchâtelois pour la prospérité
matérielle de la patrie !

DULIÈVRE
LALÉGENDE
BOUILLI
L'autre jour, tandis que les sous-officiers
étaient en tète à Vevey, un aimable vieillard de Lausanne. à qui ces réjouissances
militaires rappelaient ses souvenirs de jeunesse, nous parlait du temps où il faisait
à Bière.
une école d'artilleurs
C'était en 1853, dit-il. J'étais caporal. On
m'avait désigné comme chef d'ordinaire. Les
deux artilleurs-marmitons
qui étaient sous
mes ordres et moi, nous faisions une popote dont tous les hommes de notre batterie se reléchaient les babines. Chez les
artilleurs
genevois,
au contraire,
car
chaque troupe cuisinait
alors pour son
compte, on trouvait le rata dégoûtant.
Les plaintes devinrent si vives que le comde place lui-même,
le colonel
mandant
IJenzler, s'en émut et lit une enquête.
Un beau matin, comme nous faisions les
dix-heures à la cuisine avec les deux bouteilles de vin que nous octroyait journellement un pintier, en échange des épluchures,
de
je vis deux officiers qui se dirigeaient
notre côté : c'était le colonel Denzler et un
major. Bouteilles, verres, pain et fromage,
toute trace de notre picotin disparut en un
dis-je à un
tour de main. « Schwambach,
de nies deux aides, donne vite un coup de
balai clans la cuisine ! Tu sais que le colonel est raide comme la justice de Berne et
qu'il ne nous aime guère, nous autres Vaudois, quoique nous fassions notre service
aussi bien que les autres. Arrange-toi donc
pour que tout soit propre comme un oignon! »
Ce Schw"ambach n'était pas aussi bon que
les saucissons de Payerne, sa ville natale.
Entre nous soit dit, il ne valait pas deux
et
sous, mais c'était un rude débrouillard
un pointeur qui nous fit honneur aux tirs
de Thoune, aussi bien qu'à ceux de Bière;
et le colonel enrageait de voir qu'un Vaudois pointait mieux que les canonniers de
Berne ou d'Argovie.
Sans faire la mauvaise tète cette fois,
des
bien qu'il n'aimât guère à recevoir
ordres, Schwambach
s'empara d'un balai
et se démena comme un beau diable autour des chaudières où cuisait le dîner de
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la troupe. Il se livra même à une gymnastique si désordonnée qu'un rat. dont
nous ne soupçonnions
pas la présence,
nous partit entre les jambes et, affolé, se
mit à bondir dans la cuisine, dont portes
et fenêtres étaient closes, grimpant le long
des parois, sautant jusqu'au plafond, poursuivi par le balai de Schwambach. Soudain,
comme celî}i-ci l'acculait dans un angle, il
fit une cabriole désespérée, comme qui
dirait le saut périlleux,
et tomba dans le
bouillant.
Schwambach
pot-au-feu
n'avait
pas eu le temps de vociférer un juron que
la porte s'ouvrait toute grande, poussée par
le colonel suivi du major.
Qu'allait-il
se passer? Sans oser même
glisser un regard sur la fatale chaudière où
le rat était en train de bouillir, nous attendions, muets et roides comme des bayonnettes, les ordres de nos supérieurs.
Caporal,
me dit le colonel, passez-moi
votre cuiller.
Et sans me laisser le temps d'arrêter son
bras, il la plongea dans la chaudière et
avala une gorgée.
Félicitations,
Voilà ce qui
caporal.
s'appelle de la soupe! Donnez-nous-en une
bonne gamelle.
Je les servis. Ils mangèrent de bon appétit et déclarèrent qu'auprès de ce bouillon celui qu'avaient les Genevois n'était que
de la lavure.
Eux partis, nous fîmes à haute voix les
réflexions
imaginer.
que
vous
pouvez

TABLE

DES

Schwambach,
lui, se tordait de rire. Mais
il n'était pas question de badiner bien longtemps. La troupe allait rentrer d'un moment à l'autre et il fallait que le dîner fût
prêt. Impossible de faire une autre soupe,
le temps nous manquait, et puis, comme le
faisait remarquer Schwambach, puisque le
colonel et le major s'en étaient délectés, les
pas mauvaise.
camarades ne la trouveront
Il va sans dire que nous repèchfines le rat.
II était blanc comme un poulet bouilli, ayant
perdu tout son pelage pendant la cuisson.
Jamais la troupe ne fit autant d'honneur à
la soupe que ce jour-là;
elle ne cessait
d'en redemander
et s'étonnait
que nous
n'en prissions pas :s Nous avons déjà dîné, »
déclarait Schwambach.
de poils dans ma
Tiens!
touffe
une
cuiller!
s'écria tout à coup un artilleur.
C'est du propre ç:a !
La cuiller en question fit le tour de la
table. Elle contenait,
en effet, une pincée
de poils. Par bonheur, personne ne prit la
chose au tragique. « Qui sait? fit un canonnier, le caporal aura peut-être bouilli un
lièvre !»
La soupe était si bonne qu'on n'approfondit pas le mystère et que la légende du
lièvre
bouilli
prit de la consistance,
au
grand soulagement du chef d'ordinaire
et
de ses aides.
(Conteur

Vaudois).

V. F.
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service

L'affranchissement
des lettres, paquets de papiers, imprimés,
échantillons de marchandises et des articles de messagerie ne
peut s'effectuer qu'au moyen de timbres-poste.
Lettres.
- Sauf pour les localités comprises dans un rayon
de dix kilomètres, établi à vol d'oiseau dès le bureau expéditeur,
à l'intérieur
de la Suisse, la taxe d'une lettre, d'un pli ou paquet
de papiers et d'un paquet d'échantillons
fermé, en tant que ces
de valeur et ne sont pas
envois ne portent aucune indication
recommandés, est fixée comme suit :
Lettres affranchies
10 c. jusqu'à 250 grammes inclusivem.
non affranchies, 20 c.
Taxe exceptionnelle dite locale. Lettres affranchies, 5c;
non
affranchies, 10 c. jusqu'à 250 grammes inclusivement.
, poste aux lettres peuvent être recommandés
Les envois de la
moyennant une taxe de 10 e. dans le service interne et de 25 c.
dans le service international.
La lettre de 15 grammes, affranchie, cotte 25 c. pour l'Union
postale qui comprend le monde entier, sauf Detjouaua et Rhol'Autriche-Ilongrie
desia. Pour l'Allemagne,
et la Rusnie-llcrzégovine, la taxe des lettres est de 25 c. par 20 grammes. Pour les
pays ne faisant pas . ortie de l'Union postale, l'affranchissement
d une lettre est le même que celui pour les pays de l'Union.
Cartes
L'Administration
des
- correspondance.
Postes n émis des cartes-correspondance,
au prix de 5 c. l'une,
pour la Suisse, et de 10 c. pour tous les pays du monde.
Les cartes postales avec réponse payée cottent 10 c. pour l'intérieur de la Suisse et 20 c. pour 1 étranger.
Journaux,
imprimés,
elle., sans égard à la distance
à parcourir,
mais affranchis. - Jusqu'à 50 grammes inclusivement, pour la Suisse, 2 c.
Au delà de 50 et jusqu'à 250 grammes inclusivement, 5 c.
Au delà de 250 et jusqu'à 500 grammes (poids maximum), 10 c.
Pour l'Union postale, la taxe des imprimés et papiers d'affaires
est de 5 e, par 50 grammes (poids maximum, 2 kilog. ), mais
au minimum 25 centimes pour les papiers d'affaires.
L'affranchissement
des cartes postales, imprimés, échantillons
et papiers d'affaires, est obligatoire.
Les imprimée et papiers d'affaires doivent être placés sous
nande, afin de pouvoir être vérifiés, cas échéant, et ne doivent
renfermer que des adjonctions à la main sans importance, n'ayant
pas le caractère de correspondance personnelle.
Échantillons.
-- Les échantillons de marchandises sans
valeur déclarée et sans valeur vénale, qui ne renferment aucune
correspondance et sont consignés ouverts de manière à permettre
la vérification de leur contenu, sont expédiés dans l'intérieur
de la
Suisse, moyennant affranchissement aux conditions suivantes:
Jusqu'au poids de 250 grammes, 5 c. De 250 à 500 gram., 10 c.
Les envois de plus da 500 grammes sont passibles de la taxe en
messagerie. - Pour l'Union postale la taxe des échantillons est
de 5 c. par 50 grammes (minimum
de poids,
10 c. ). Limite
850 grammes.
de voyageurs.
Messagerie
et effets
- Les articles de messagerie (objets de poids et valeurs) sont taxés:

-+-Grar'rý-"rý_ýr4

des

postes

a) Envois jusqu'à 20 kilog., taxe d'après le poids.
Jusqu'à 500 grammes, 15 c. affranchissement et 80 c. port dé;
de 500-2500 grammes, 25 c. affr. et 40 c. port dû; de 2500-5000.
40 C. affr. et 60 c. port; de 5000-10,000,70 c. affr. et 1 fr. port;
de 10,000 à 15,000,1 fr. affr. et 1 fr. 50 port
; de 15,000-20,000,
f fr. 50 port et 2 fr. port dû
b) Envois d'un poids supérieur à 20 kilog. (taie calculée d'après
la distance) :
Jusqu'à 100 kilomètres, 80 c. par b kilog.;
De 100-200
60 C.
De 200-300
90 C.
Au delà de 300 kilomètres, 1 fr. 20 par 5 kilog.
c) D'après leur valeur.
Jusqu'à

arrondissant
et 6 C. pour

1000 fr.,
le total
chaque

8 c. par 100 fr. on fraction
de 100 fr. en
le premier
mille
par 6; au delà, 80 c. pour
de 1000 fr. en plus.
1000 fr. ou fraction

Les effets des voyageurs doivent être consignés une heure
avant le départ des courriers partant de jour, et avant huit heure'
du soir pour ceux partant de nuit. Il est important que ces effets
portent le nom et le lieu de destination du voyageur.
Remboursements.
Le maximum de la somme qui
peut être prise en remboursement sur les correspondances est de
60 fr., et sur les articles de messagerie, 300 fr. L'envoi doit être
la
affranchi. Le consignataire a toutefois la faculté d'ajouter à
la valeur des taxes qu'il doit
somme prise en remboursement
la
l'envoi.
L'envoi
doit
toujours
payer pour affranchir
porter
signature du consignataire au-dessous de la somme prise en rem'
boursement. - Les remboursements pour l'étranger peuvent être
pris sur objets de messagerie et sur lettres chargées, mais seulement pour quelques pays.
Mandats.
Las bureaux et dépôts de poste reçoivent le'
d'go
leur
faits
le
versements au comptant qui
sont
pour
compte
destinataire, auquel un bureau ou dépôt suisse en paiera le montantLe maximum des mandats est de 1000 fr. La taie d'un maudît
de
de
la
Suisse
de
l'intérieur
fr.,
15
20
C.
est
c. Jusqu'à 20
pour
20 à 100 fr., au delà, 10 c. par chaque 100 fr.
S'il existe un bureau des télégraphes dans la localité oà se
trouve le bureau de poste auprès duquel est effectué le versement'
le consignataire peut demander que le mandat soit transmis Pat
le télégraphe. (Les mandata télégraphiques ne sont admis pour
les
la Suisse que jusqu'à 500 fr. ) Dans l'échange international,
mandats sont admis jusqu'au montant de 1000 fr. ou la contre'
lors
du
de
destination.
La
à
taie
en
valeur
monnaie
paya
payer
de la consignation est de 25 c. par 25 fr., jusqu'à 100 fr., et
25 c. Par bo fr. Pour le reste de la somme à expédier.
,
Recouvrements.
La poste accepte des recouvrements
jusqu'montant
de 1000 fr., poids maximum : 250 grammes'
au
fax,:
15 c. jusqu'à 20 fr., et 80 c. an-delà.
Dans le service international,
les recouvrements
sont aCelýe
pour certains pays jusqu'au montant de 1000 fr. La taie est
d'une lettre recommandée.
Récépls9és.
Il est délivré gratuitement
un récépu`e
pour les envois recommandés de la poste au: lettres, les manddais
poste et les recouvrements.
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Au

lien

de

Fer!

L'HÉMATOGÈNE

An

lien

d'Huile

de

foie

du Dr-Med.

de

morue!

HOMMEL

Brevet de l'empire allemand N' 81391) 70,0.
Correctifs de goût: Glycérine pure 20,0. Vin de Malaga 10,0.
"
du fer organique)
(contenant
Nutritif
pour enfants de tout âge comme pour adultes.
et fortifiant
Hommel est d'un goût très agréable, est très bien supporté.
faible du
L'hématogène
ilgr
même par l'estomac
l'appétit,
les forces corporelles
excite énergiquement
relève promptement
et opère, de
et du vieillard,
nourrisson
la plus favorable sur le système nerveux.
ce fait, l'influence
Ci-après quelques attestations médicales, en tant que l'espace est disponible à cet effet. - De la littérature
avec des
centaines d'attestations médicales sera livrée aux intéressés, gratis et franco sur demande.
M. le D' Frledla)nder,
à Skole (Galicie), écrit: " J'ai fait de nombreux essais avec l'hématogène du Dr-méd. Hummel
et je puis constater en toute bonne conscience qu'aucun remède employé comme tonique ne s'est montré aussi efficace que
et aussi fortivotre préparation. Je n'en connais par exemple pas un seul qui agisse d'une façon aussi bienfaisante
Il produit
fiante chez les enfants anémiques, rachitiques,
ou en général en retard dans leur développement
physique.
les mûmes effets avantageux chez les jeunes filles à l'âge du développement normal, pour prévenir la chlorose, si justement
redoutée..
M. le D' W. Fischer, à Prague :" Avec l'hématogène du Dr Hommel j'ai fait des essais chez trois enfants très affaiblis par
de précédentes maladies (scarlatine et catarrhe intestinal) et qui étaient tellement anémiques que leur peau en semblait toute
donnaient déjà un résultat
favorable
Mon cas le plus
jaunâtre. Deux doses seulement de votre préparation
surprenant.
succès. Le garçon qui, avant, ne
grave, concernant un garçon scrofuleux, a produit le meilleur et le plus extraordinaire
voulait pas manger et restait toute la journée au lit, est à présent gai et vif, de sorte que ses parents ne peuvent pas le surveiller assez..
M. le Prof. Gerland, à Blackburn (Angleterre) :. A mon avis, l'hématogène Ilommel est un excellent tonique cérébral
intellectuels.
(brain frood) et donne d'excellents résultats dans la neurasthénie (brain-fag) dont souffrent tant de travailleurs
Je félicite
hautement mon confrère de sa découverte.
M. le D' Waldemar Lust, à Murovvana-Goslin, Posen: . J'ai à coeur de déclarer hautement les excellents résultats que
magnifiques
que
m'a donné l'emploi de l'hématogène du Dr-méd. Hommel. A ce propos je citerai spécialement les résultats
Infantile. Le premier essai que j'ai fait a porté sur un enfant de 9 mois, souffrant d'au
j'ai obtenus dans la thérapeutique
Lorsque l'enfant nie
catarrhe intestinal chronique de mauvaise allure et qui, durant cet état, n'avait subi aucun traitement.
fut présenté, il n'avait véritablement
plus que la peau sur les os et ressemblait plutôt à un squelette qu'à un être vivant. On
de le conserver en vie. Cependant, afin d'essayer au moins quelque chose,
pense bien que je n'avais pas le moindre espoir
dans son lait. Quand, de cette manière, Il eut absorbé un seul
îe lui fis prendre deux cuillerées à thé d'hématogène
le succès était tout à fait étonnant.
flacon, l'enfant allait tellement bien qu'il n'était plus à reconnaître;
du Dr IIommel et j'ai toujours été
M. le D" Arthur Rothsteln, à Düsseldorf :" Je prescris très souvent l'hématogène
très content de ses effets. De préférence je le donne après des maladies épuisantes, en cas de dérangements chroniques de
l'estomac, d'anémie et de chlorose, et chaque fois, j'ai en le plaisir d'apprendre des patients mémo une reprise de l'appétit
et, ensuite de cela, un retour notable des forces..
tenace chez un
M. le D' Merten, à Berlin :" Votre hématogène s'est montré excellent dans un cas de rachitisme
enfant de 2 ans. Cet enfant, qui auparavant ne pouvait pas marcher, commença à marcher déjà après l'emploi d'un tacon et
son état de faiblesse é améliora sensiblement pendant l'usage du second flacon. "
M. le D'"méd. Paregger, à Holzgau (Tyrol) :" J'ai eu l'occasion d'employer l'hématogène du Dr IIommel chez une fille
paysanne de 21 ans, qui avait dû garder le lit apparemment pour cause d'une grave anémie (battement à la pointe du coeur,
1205pulsations à la minute, fortes crampes à l'estomac et manque d'appétit. ) Après prise du premier flacon, elle se sentait
habituelles
déjà un peu mieux; après le second, elle pouvait reprendre ses occupations
au dehors, travailler assez dur
et faire sans peine de longues courses dans la montagne. Jusqu'à présent je n'ai pas observé chez des anémiques au mééme
degré que cette fille, une suppression aussi rapide des symptômes de maladie..
du Dr Hommel a produit chez mon enfant, qui, par
M. le D' Pust, médecin d'état-major,
à Posen: "L'hématogène
suite de coqueluche était dans un état très réduit, un effet favorable vraiment étonnant. L'appétit s'accentuait de jour en
jour, la chair redevenait ferme et la figure florissante..
Je n'8'
du D' Hommel.
Je suis un admirateur enthousiaste de l'Hématogène
M. le D' F. Grimm, médecin, à Berlin
je
de
'1
l'appétit.
Mon
âgé
2',
jamais
de
enfant,
ans,
que
anémique-rachitique,
encore
vu quelque chose
pareil pour exciter
tourmentais inutilement depuis des mois pour lui faire prendre sa nourriture,
manifesta, dès le moment où je commençai e
le poids du corps augmenta tantôt et l'aspect général
lui donner de l'hématogène, une vraie faim de loup. Naturellement,
devint meilleur..
M. le D'-méd. Offergeld, à Cologne :« Ce qui m'a surtout frappé en ce qui concerne les effets de l'hématogène Rommel,
c'est sa puissante action comme excitant de l'appétit, qui se manifestait dans tous les cas sans exception, et puis tout. parti'
chez les personnes âgées..
cuiiérement
sa qualité vivifiant tout l'organisme
M. le Dr Nicolal, membre du Conseil sanitaire, à Greussen (Thuringe) : "Je ne puis que vous répéter que l'hématoJe le recommanderai,
surtout chez les phtisiques.
gène du Dr-méd. Rommel a produit un effet excellent et surprenant,
avec plaisir, attendu que cette recommandation m'est dictée par une entière conviction..
M. le D' Rosenfeld. à Berlin:
, J'ai employé l'hématogène du Dr-méd. Hummel pour un malade qui avait perdu toutes
ferrugineuses,
avec un tel
ses forces et qui prenait depuis Iongtemps, sans résultat appréciable, différentes
préparations
qui était devenu à peu près nul, était sensiblement
revenu, ainsi que les
succès qu'après le premier flacon, l'appétit,
forces. Le malade louait tout particulièrement,
Après le second flacon, il était
très fort, le goût agréable du médicament.
déjà si bien rétabli, qu'il put reprendre son métier, auquel il avait dû renoncer depuis longtemps..
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concentrée et purifiée.

Prix
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faction le long
1
Agitez cette
d'un
Agitez
dit un
douanier qui
cloche, " nous
cette cloche,.
sa faction
qui montait
montait sa
nous dit
un douanier
11bassin, " le passeur va venir vous prendre et vous trouverez le patron dans la petite
: II
maison blanche que vous voyez de l'autre côté de l'eau.. Quelques minutes après

"Iý

nous atteignions l'autre bord et faisions la connaissance de Monsieur Madec, patron
' des douanes de la Rochelle.
Non loin des vieilles tours qui flanquent l'entrée du port, nous nous intéressions,
"'' tout en causant, au va et vient des bateaux'de pêche et aux manoeuvres d'un vapeur
qui gagnait le large.

®

"il
"II

"
"

0
0

des
Monsieur
Madec,
lorsque
lui
de
Bah,
dit
fatigues
son
nous
parlâmes
nous
»
a
état, " c'est affaire d'habitude, on est si content quand la patache revient après trois
ou quatre jours de mer, d'aller embrasser la femme et les petits. Ah par exemple !

0
0

j'ai eu quelques années bien dures là-bas, au loin je passais de tristes nuits en songeant à ma pauvre femme. Bien souvent je me suis demandé en partant si je l'aurais
retrouvée vivante à mon retour. Pendant sept ans ma femme a souffert d'une maladie d'estomac des plus graves, vomissant tout ce qu'elle prenait et atteinte d'une
constipation
qui lui viciait le sang. Minée par une fièvre lente, son épuisement était
elle n'était plus que l'ombre d'elle-même.
effrayant. Sans sommeil et sans nourriture,
Elle avait aussi des étouffements causés par la bile, et si violents qu'elle semblait
prête à rendre l'âme. Un jour je m'en souviens, étant venue me voir au port de la
Pallice, elle me tomba entre les bras.
" Ecoute, lui dis-je, il faut absolument m'obéir et faire ce que je t'ai si souvent
demandé. Déjà plusieurs fois, je l'avais suppliée d'avoir recours à la Tisane Amériavais eu l'occasion de lire une petite brochure qui en vantait
caine des Shakers, car les
bienfaisantes propriétés, mais toujours elle s'y était refusée,
avec preuves à l'appui
découragée qu'elle était par l'inefficacité
de tous les remèdes qu'on lui avait fait
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un flacon.
. Chose inouïe, dès les premières doses, nia femme demanda à manger. Nous ne
revenions pas de voir son appétit, mais nous avions de vives craintes pour les suites
de ce que nous considérions comme une imprudence. Nous nous trompions heureu-

6
"

serrent, car la digestion fut excellente. Le soir, un bienfaisant sommeil vint réconforter la malade et le lendemain matin, elle se trouva mieux qu'elle n'avait été depuis
bien longtemps. La constipation disparut, puis revinrent les forces, l'embonpoint et
"
les bonnes couleurs. Au troisième flacon, la guérison était complète..
habite depuis 25 ans, 40 quai St. Nicolas à la Rochelle (ChaMonsieur
Madec
"
rente-Inférieure), et y est des plus honorablement connu. Le 28 février 1901, dans
lettre dont la signature est légalisée par Monsieur d'Orbignv, maire de cette
une
"
'Monsieur
Oscar
Fanyau,
Lihe,
Madec
Monsieur
à
à
pharmacien
ville, et adressée
ajoutait ce qui suit aux détails que l'on vient de lire. " La guérison de ma femme est
0 un véritable miracle que l'on ne saurait trop faire connaître ; le, personnes gui
douteraient encore de l'efficacité de la Tisane Américaine des Shakers peuvent s a*Il dresser à moi, je me ferai un devoir de leur confirmer ce que je vous écris.
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Rend le teint frais en purifiant le sang. - Elle nettoie la peau, rend les muscles
plus forts et donne de la vigueur au corps.
"j
La plus grande vente de tous les toniques en France.
(11-3606-1)
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On désigne sous ce norn des maladies qui
le ceraffectent le système
nerveux,
épinière.
veau et la moelle
L'épilepsie qui en est l'expression la plus
les négrave et la plus terrible, l'hystérie,
vroses, la danse de saint Guy, les crises
nerveuses, le délire, les convulsions dans
la migraine,
le jeune âge, les vertiges,
les préoccupations
l'insomnie,
mélancolil'existence, assomques, qui tourmentent
brissent le caractère et le rendent inquiet,
mobile, chagrin, irascible, sont des nianide ce genre
festations les plus habituelles
(H-1)609-1)
d'affection.
Prédispositions héréditaires, excès de trad'affaivail et de plaisir, préoccupations
intellectension
res, chagrins violents,
telles sont
tuelle constante et prolongée:
les maladies
les causes qui déterminent
nerveuses.
A ceux qui sont sujets à ces tourments, le

MALADIES
NERVEUSES
Epilepsie, Hystérie, Danse de Saint-Guy,

Affections

de la Moelle

Convulsions,

épinière,

Crises, Vertiges, Ebloulssements, Fatigue
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GOUTTES STOMACHIQUESDE MARIAZELL
préparées dans la pharmacie
« Zum heiligen Schutzengel » de
Charles Brady,
à Kremsier
(Moravie).
Le merveilleux
effet
salubre de ces gouttes appliquées
principalement
aux incomde l'abdomen,
à la cardialgie
ou gastrorlynie,
modités
s'est
montré, depuis une succession d'années et par de fréquentes expériences, si estimable dans les maladies des organes digestifs
tant chez les personnes adulte..
t souffrances qui en résultent,
fait une renommée dules
se
sont
qu'elles
enfants,
chez
glue
rable et même ont excité l'intérêt de célèbres médecins français.
d'un estomac gâté et
des maladies
La plupart
résultent
d'une indigestion
et par conséquent
complète,
produisent
un
1c
sucs, qui en forment
et d'autres mauvais
sang conglutiné
les maladies
nrincinalement
aerme" tnntas ces maladies. mais rimées
---- heeure
ui'eusemesement-etcompléteci-dessus nommées, sont supprri-

echutzmarke-

er/

t«

j,

,,

ment à la suite de son usage; les souffrants en prennent une
cuillerée à café deux à trois fois par jour.

Schutzmarke.

erý"

L'effet des gouttes de Mariazell
est au-dessus de tout autre moyen dans les cas suivants
flatuosité,
haleine gâtée, faiblesse d'estomac,
manque d'appétit,
rapports
aigres, coliques,
catarrhe
de gravelle et de farine, production
fer chaud, formation
stomachique,
muqueuse excessive, jaunisse,
de l'estomac, cardialgie,
dégoùt et vomissements,
mal de tète, s'il provient
constipation
et obstruction, réplétion
de l'estomac avec aliments
et boissons, vers, maladies de rate, foie et hémorrhoïdes
(veines hémorrhoïdales).
Cet élixir a affirmé pendant une expérience de plus de 20G ans la guérison de toutes les maladies
citées et a déjà fréquemment
aidé à atteindre l'âge de cent ans passé.
Un moine du couvent des Franciscains
sur le Mont Carmel, en Syrie, le père Ambroise,
en fut
l'inventeur,
d'une grande renommée dans toute la Syrie et la Palestine,
et jouissait
comme thaumaturge
car il guérissait
avec ce moyen partout où tout autre secours était vain. Usant de ce fameux élixir,
lui-même
il atteignit
l'âge de 107 ans; son père et sa mère vécurent
plus de 110 ans. Ensuite un
la
à Constantinople,S.
transmit
parent a lui, le père Sévérin,
ecclésiastique
par voie de succession
formule à des parents collatéraux,
et longtemps ce remède,
reste connu de très peu, était employé
comme médicament secret jusqu'à ce que l'un de ses parents,
que le sort a mené plus tard à la pratique médicale à Rome, lui accorda la considération
bien méritée.
Le très révérend prieur du couvent Athos, le ppère Grégoire,
fut âgé de 98 ans, et un frère du
à Mfurano, près de Venise, un officier nominé Jean
même couvent, de 102 ans. A l'hôtel des Invalides,
à l'usage de
Kovats, âgé de plus de 100 ans, mourut en 18;38, devant cet âge avancé principalement
déclarée incurable
d'Insbruek,
cet élixir. - La duchesse Elisabeth
par la plupart des médecins, fut
guérie par l'emploi de cet élixir et vécut encore bien des années

A la suite de tels faits, cet élixir fut employé avec le meilleur succès, d'abord dans les
cloftres, plus tard dans les hôpitaux de la plus grande partie des capitales de l'Europe, comme
remède inappréciable dans differentes maladies même extraordinaires. - Finalement, faut-il remarquer encore que les principes composants, sans aucun autre alliage de substances médicales, reconnus
très profitables à la santé par bien des médecins célèbres, en sont le suc extrait, déténué et prépare
de différentes plantes méridionales, heureusement choisies, qui, assemblées tous les ans au pied du
Libanon dans l'Asie-Mineure, sont expédiées toujours fraîches en Europe.
de Mariazell a pour but de délayer doucement, il ale goht tria agréable,
INSTRUCTION
L'Elixir
amer, et l'on en prend le matin à jeun, avant le dîner et le soir avant de se coucher, chaque fois une
ou au Iuillerée à café (les enfants n'en prennent que le tiers) qu'on avale avec de l'eau traleIe
trempé. après I'àbsorption,
ce fameux élixir donne à tout le système vital une sorte d'essor, de force,
que cnacune des maladies nommees sera coin'
u vieueur et de couraee. Anssi y a-t-il a remarquer
par remploi
dire
continu de cet élixir. Il va sans
ment supprimée en trois on quatre semaines
r,iil faut respecter une diète sévère.
de ,nxnvsi. e rj nnt e... .À de tsne. r dans le enmmerce,
AVERTI SSFYFNT
- Oa.
de
le
inférieure
et
trompeuse,
ana
mime nom ou un nom semblable,
une préparation
une manière
falsifications comme véritables Gouttes stomachiques
de Marlazell.
On avertie donc tout
, gindre ces
des
l'emploi
d'éviter
facheusee
des
l'achat
de
incitations,
afin
par
contre
pécialetnent
suites
ces
de
depuis
falsifications.
Les
de
Gouttes
Marlazell,
stomachiques
plus
connues
véritables
deux siècles, sont composées des plantes les plus salutaires. Comme signe d'authenticité,
exiger l'emballage rouge avec marque de fabrique ci-dessus et la signature.
formule d'emploi accompaggfast
La
flacon
fait
imprimée
à l'imprimerie
Il. GUSEK, à Kl1EMSrERchaque
en outre remarquer qu'elle est

Pria du flacon,

f fr.;

double-flacon,

f fr. 80.

(e-s73 -ý)

sch utzmarka

de Mariazell sont en ventedanslespharmacies
Lesfameuses
suisses.
stomachiques
et véritables Gouttes
Dépôt général pour la Suisse:. Pharmacie HARTMANN, à STECKBORN
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contre les maux et crampes
d'estomac de toute espèce,
mauvaise digestion, pour
la purification dei sang;
comme grog contre les refroidissements et catarrhes; en outre pour les
petits enfants contre vomissements et la diarrhée.
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à fr. 1.50& 2.50

ý contre la chlorose, manque

! WINgLER
& C`e
ý

R! SSIKO
(canton

(le

de sang, état général de
faiblesse et maux y adhéÇcy1P
knlc
{..
.. i...

roues,

wm

-in-

Il.

nnlt.

.........

g.,,,

L'essence
ferrugineuse
etc.

Zurich)

recommandent leurs exdomesremèdes
cellents
tiques dune efficacité à
toute épreuve dès longtemps constatée.

ý
pour propriété
outre
a
en
ý de faciliter la disgestion et
de donner du bon sang; recommandé de divers côtés
par MM. les docteurs.

Enflacon
à fr. 2.-

Gt:
ýz

M
i

ModLe

d'emploi
è chaque

et

certi.

cats

-n..
avirr -

4

i
v.
j-w -

tzits4e

1

(H-3959-I)

bouteille.

ý.

---
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TOUTE
MARECONNAISSANCE

à M. François
à NeuiiWilhelm.
phariuacien
du thé dépuratif
kirchéi:,
près V-i. nne, inventeur
et antiarthritique.
antirhunmatisnial
les CAS I)E
dans
GOUTTE
DÉPURATIF
et de RHUMATISME.

Je regarde comme de mon devoir d'exprimer
toute ma reconnaissance à M. WILHELM, pharmacien à Neunkirchen,
pour les services que m'a
rendus son thé dépuratif contre nies douleurs rhumatismales, afin de rendre attentives à cet excellent
remède toutes les personnes qui souffrent de ce mal
atroce. Je ne suis ; as à même de décrire les douleurs affreuses que chaque changement de température m'a causees pendant
trois longues années.
Aucun remède, ni les bains sulfureux à Baden, prés
Vienne, rie me procurèrent
Le
un soulagement.
sommeil me fuyait, mon appétit diminuait
constamnient, ilion teint se troublait
et mes forces physiAprès avoir
ques s'affaiblissaient
continuellement.
fait usage de ce thé pendant quatre semaines, les
douleurs disparurent
et ne sont plus revenues
depuis les six semaines que je ne le bois plus. Mon
état physique général s'est amélioré. Je suis convaincue que chacun qui, en pareille circonstance, recourra
à ce thé, en bénira comme moi l'inventeur, M. Fran(;Oià WILHELM.

Votre dévouée,

n3 '- 1)

Butsehiii-Streitt"eld.
Comtesse
épouse du lient. -colonel.
isse:: P. BISSGEN, pharmacie du
.aS::
CITRONNIER, Schaffhouse.

BULLETINFINANCIERSUISSE
_>8ma

PARAIT

A

ýý_\"\EE

LAUSANNE,

CHAQUE

SAMEDI

Analyses raisonnées des rapports de banques et sociétés anonymes.
Renseignements sur les affaires financières suisses et celles de l'étranger.

(H-265i -1)

Listes de tirage de toutes les valeurs suisses et des principales valeurs étrangères.
Les porteurs de valeurs à lots trouvent tous renseignements pouvant les intéresser.
Abonnements directement
S C1G, banquiers, à Lausanne.
chez les éditeurs : Ch. Masson

Pourla Suisse,
un an 6 fr.; 6 mois 3 fr. 50. - Pourl' tranger,
un an 8 fr. 50; 6 mois 4 fr. 50.
La publicité est réservée spécialement aux affaires financières.
Prix des annonces : 25 centimes la ligne ou son espace; pour l'étranger, 50 centime..,.

mr

ýOT.

TR

'ý$

L'AMÉR2QUE

Seulement 8 jours

VOYAGE MARITIME
le meilleur
et le plus rapide
Expédition
ei, outre par

DU

HAVRE A NEW-YORK

de 13k1c par le Havre pour Nu -York, (nu l, ainint:
depuis tniu 1,
toutes les autres ligues maritimes

l Anierique du Nord, de l'Amérique du Sud et d'Australie.
F'' l, urs
Pcwuiuý,

12.

agents:
a;; euci,

Go, uiat,
il fiert

Porrentruy;
ßrindleu,

Jacyuur..
Sion;
Perrin

ROMMEL
I! 'ýi1/'.
.lt;

& Cie,

à Bäle,

ttiaux-de-Fonds:
; ý"nre,
l.; uý. aiin".
i1l-l'.

P ui/
wil-l',

de l'Ancre ' A. KOCHER
Magasins
Rue Lé:;:: » Rc

ri
ci,

C

Binom
Nurlnttl:

français rapides. Ný-u' ,' p' i '. i
d'Europe
iý-tii:
tint.
morts
..

*t, 20

La C1:aux-de-Fora.,

A'rrtemeuts confectiouuiýs
rt sur mesure, pour messieurs et j. run. -s g'us. Spécialitc -i
éléuante.
Couve
Oualité
Coupe
élégante. Comptoir
des vêtements
Qualité
Comptoir des
js u
uarantie.
monts
absolument
unoits soienés_
garantie.
vi"teinents iu
absolument
soignés.

; uus très bien assorti en modèles du jour.

G.
5

dans les plus beaux genres de Pari
Confections
pour dames et fillettes. Choix considérable
\-étements ini iu"rin ables en caoutchouc. Tissus nouveautés en tous genres. Trousseaux,
tapis.
Prix tr, "s modérés.
1)--pdt spécial ý1e linoléums
(l1-riO'4O-l)
en toutes largeurs.
anglais
' EXPÉDITION
dans toute la Suisse '«
FRANCO

Ne vendre

que des articles de qualité absolument recommandable &à prix entièrement réduits.

Teinturerie &_lavagechimique
WILDBERGER
Ph.
14,

Rue de la Côte - LE LOCLE - Rue de la Ci>lu. 14

Installation
de
messieurs.

spéciale
Service
--

pour teinture
et nettoyage
prompt
et soigné.

à sec de vêtements

de dames
H- .1Ii

et

I. ' CCTO

Li

il ardentifrice
excellence,
par
est l'Ellzir
la carie,
fortifie
les genrapidement
rète
les maux
de dents
prévient
et purifie
cives,
Son
l'haleine.
emploi
est très
agréable.
fr. 25 le flacon.
Prix
Eu
à la
:1
vente
du Vallon,
Pharmacie

QUICONQUE
désire bon instrument dý musique
.t la plus
s'adresse directement
dingrande fabrique wurtemb.
struments de musique B. Barth,
fournisseur de la cour. Stuttgart.
Excellents instruments à vent et
à corde-

zither_

mandolinee_

bar-

cordes,
propre labrimonin.
cation. - Servicee réel - Expédilion franco & douane au prix

de fabrique.
quel instrument.

I'rix

courant

gratis.

(Prière

)

live de I'(hrtel-de-fille,
3

T21:ph. ^.

Traitement et obturation des dents
Extraction
des dents sans douleur au moyen des procédés
les plus nouveaux.
(II-6409-I)
Bromure d'éther, chlorure d'éthyle, cocaine, etc.
Posage de dentiers partiels et complets, avec garantie
pour la bienfaclnre.
Consultations
tous les jours dès 9 heures du matin à
5 heures du soir, les dimanches et jeudis exceptés.

i'
ýý

ý,

d'indiquer
1-tir
(H-SISE-11

x
C',
ý

x

Iý t"lý

par la loi.
Chaque mois, alternativement, environ
Fr. 5011.000
de lots garantis,
A utori4é

BANQUE
nnyýý

Copenhague B1

tble

dans tous les cafés et chez le

F. -F_

Maurizio,

VIEOSOPRANO (Grisons).

ýýýý
ýý
1
de
la
bouche
Spécifique
les affections
contre
Gorge
1

Prix

GL.
Se trouvent

: Fr.

TOUX

i, 5o

"11L`C. III: Iý, 1
(Spécialilés Elt'é)
dans toutes

1

ELVE

PASTILLES

300.000
200,000,
etc., argentcomptant.
4 °f du
Remboursement
environ

Cotisation mensuelle: seulement Fr. 3,
Fr. 6, Fr. 12. Entrée à toute époque,
avant chaque tirage, sans supplément.
Demandez
prospectus et essayez.

fine

et
irynx
LA
SCUVERAIN
CONTRE
Antiseptique
(Il-X75-1)

11CHANCES!!

En outre,
graparticipation
à6 tirages
tuite
des Lots Tures,
4 ('/o, de Fr. 400.
a11-4084-1)

"""

et ..igré.
Excellente pour la digestion

On le trouve
fabricant,

g

montant des primes. Durée de l'engagement de sociétaire: seulement 1 an,
avec 16 tirages annuellement.

MODÉRÉS

Bitter1VIÄLOJ

(1{-6367-T)

KOSMOS,

PRIX

"""-"

,

LIQZ;

BUREAU .INTERNATIONAL DE
oýnýnv

T°'1:rh0.".e

LA CHAUX-DE-FONDS

Saint-Imier.

L. NICOLET,

(H-3607-I)

W. LBIIARDT, dentiste

le

les pharmacies

1
A

L; n

N'ae}zetez

jamais

de

MACHINES A COUDRE
et Régulateurs

sans avoir auparavant demandé le prix cou'
rant, qui sera expédié franco,

J.-F.Donné,
auLanderon,
mécanicien,
de toutes les noulequel
toujours

est
pourvu
veautés dans ces articles en machines américaines et européennes.
Tous les articles se vendent 10 fr. par inOin
(H-6211
avec escompte au comptant.

Découpage
l, r: uni t
(fois, Dessins,

d'Outils,

(Ii-: S'it;2-I)
Vernis,
etc.

rtiii
ut
Machines,

Fournitures

complètes

POURLE MONTAGEdesOBJETSEN BOISDÉCOUPÉ
Ancienne maison S. DELAPIERRE

Cam.
REYMOND
-E.Quai des Bergues, 1, GENÈVE
Catalogue

de

l'outillage

Catalogues

du

d'amateur,

50

découpage

centimes.

gratuits.

ýý
__ýý
ýIý

i

DEL'ESTOMAC
MALADIES

BAUME
deMÉLISSE
GEIGER

ý

Remède de famille insurpassable,
employé intérieurement
contre les
douleurs
de l'estomac,
crampes,
oppressions d'estomac, coliques, indispositions
générales, ainsi que
Migraine, Maux de tête, évanouissements. Extérieurement
pour frictions
contre douleurs rhumatiques,
maux
de dents, douleurs articulaires
de
tous genres etc.
(x-2OSS-1)
Observez la marque déposée " Aigle avec violon . que chaque bouteille doit porter
et demandez seulement
le:

ý

ý
ý
ý
ý

BAUME

(le Fr.

en bouteilles

ý
ý
c
ý

GEIGER

MÉLISSE

1,80 et 0, go

Dépôts dans les pharmacies ou
directement
à la Goldene
ApoBâle.
theke,

ýý
.ý
ý}ý

5fC-

TRAITEMENT
DESVARICES
des maux de jamkes

et

des

de

Iies

sziala,:

la

peau

1, q
(autorisée)
SEUL SUCCESSEURDE

Mm` VEUVE
ý1ýerrntirxii

rý-,

LOUISE

f),

41% nunßpM

: ýii

'°
! iv

-

GACON
C3FI NI,

MUCCAM

Beaucoup de personnes souffrent de ce mal,
mais la plupart d'entre elles l'ignorent,
ne
ressentant ni crampes d'estomac, ni autre forte
douleur.
Ordinairement;
on appelle mal d'estomac
les indigestions
et les catarrhes chroniques:
la plupart des gens en sont atteints. Les symptômes sont les suivants: après les repas, formation anormale de gaz dans le ventre, lourdeur sur l'estomac, mal ê la tête au-dessus de,
yeux, vertiges. Certains malades croient à une
congestion, ils sont de mauvaise humeur, se
fâchent aisément et sont agités, jusqu'à ce
qu'ils aient des battements de coeur. Dans la
règle, peu d'appétit; parfois on croit avoir nu
et, lorsqu'on a touché
appétit extraordinaire,
un mets, il en résulte un degoùt de ton!,
D'autres malades ont faim, man
nourriture.
gent toutes les deux heures et pourtant leur,
forces décroissent. Des vomissements peuvent
également se produire. Voici la caractéristique
de la maladie : des selles irrégulières, des aigreurs, parfois (les douleurs dans le dos et
dans le ventre. 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 et qui produit
l'anémie et les nombreuses congestions qui
amènent souvent une mort prématurée. Tous
ces malades ont le teint jaune. - Le malade
qui me décrira exactement son niai et qui suivra strictement mon ordonnance recouvrera 'a
santé. Je puis lui garantir la guérison. I...,
cas graves peuvent être traitu"ý }r'

ment. -

Prix de la bolte, li fr.
D. SCHIEPP.
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IIlStrumeuls
6eIusiquE
mtons
çeores
s aur. ýu Accordéons -ýu, '"rt, Musiqu.,
1'inluns. Guitares,
a '' uche, Zithern.
\l rr"dolines, Bottes il musique [il aniqucs, Flûtes, Ocarinas, etc., expédi-". r"n
meilleure qualité et aux plus bas prix,
la ýélèbre fabrique d"accordr"ons de

e

a
2
a

Ernst
2
ô

;j
cd

nel h"ment,
prnusen
i asti run"nts-

ra

Que

ý

1872

rt envoie sur demande riche catalogue
illustré: N° 1 pour Accordéons et Musiypies à bouche, N° 2 pour tous les autres
instruments de musique, gratis et franco
a chacun. Grâce à leur construction solide et leur son d'orgue, les accordions,nrert de Ernst Hess ont obtenu les
pr. "uriers prix aux Expositions aniser-r! lles de Sydney et Melbourne; aussi Ics
r umbreuses attestations, arrivant jour-

m
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demande

Le meilleur

dépuratif du
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Hess

KLl\GE\TII U (Saxe)
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en
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'Ilr"ný, " db" -s
111-2111-Ij

catalogue.

SN
ESSENCE
DE
SALSEVÉRITABLE

Exiger

la

marque.

MODEL
PAREILLE

maux de téte, boutons, rougeurs,
contre les congestions,
dartres. épaississement
du sang, maux d'yeux, scrofules,
démangeaisons,
goutte.
rhumatisme,
etc., etc. - DOSE:
une cuillerée à soupe matin et voir, pur on dan, un verre
Le flacon fr. 3,60,1,2
litre fr. 6,1 litre
d'eau. -- PRIX:
fr. 8. Envoi dans le monde entier. Des milliers de lettres
et attestations reconnaissantes de tous les pays.
DEPOTS de notre Salseparellle
en Suisse dans le. pharmacies suivante,:

Geneve : Pharmacie

L. MODEL,

Centrale,

RUE DU MONT-BLANC,

9.

Neuchltel: Dardel, Bauler, Bourgeois, Jordan, Gaebhardt'
St-Blaise: Zintgraff. Chaux-de-Fonds : lierh, Bergger,Boisot
L, ývraz Parel. Colombier: Chable. Le Locle: Tbeia. P9t'
, Gigon. Lausanne: Feyler, Grandjean Morin & C°,
rentruy:
Peter*
Kuenzi, Nicati, Bineggeli. Aubonne:
inset, Cavtaur,
kapin. Chatel-St-Denis:
F.. Jambé. Bex: Borel.
Montreux:
(11-4oSs-1)
Aigle: E xnner. Sierra: de Chastonay.
du dépt g, éral
Envoi franco (de sport et emballage
ýI{er, '
Pharmacie
Centrale, L. Model, Genève, r. du Mont-Blanc,

de Genève,
T,nrieh,Annecy
itédaiileset Dipli'mes
ani Ezpositions

e

L. 1INAIGRERIE
DEGRANGE-CANAI,
Soulagement
imm/ýdiat
et gu;, rion
certaine ds plaies variýlueuses
e-t ulcères, par l'emploi de la

--i
>J

Certificats et proste ctus ù cüst.nsition.
Pharmacie
M. Graudjean,
(H-1 H
--5-Ï)

LAUSANNE
:; 7-a=.

o:

; ; CG:.:

ý... --

{Qý
O
ý

ý'Y:

=w-ý:

GENEVE

"H-

établie en 1853, la premüýrc dans son genre en Suisse, produit des vinaigres purs d'alcool et de vin, analysés et recommandés par la Commission nommée par l'Institut
national
genevois, offre au commerce ses vinaigres concentrés pour
les conserves, vinaigres doubles et simples pour la table.
d'Alcools,
Vins,
Commerce

Thés de Chi ne e: des Indes.
W. HANTSCH.

(H-3175-I)

.ý. rFý;..
rý
'i.

-9

ÉLIXIR
LaMIGRUNG
CO`TRc
B.

&- W.

STUDER,

pharmaciens

à. Berne
Le meilleur
et le plus sûr remède polir
les maux de tète de
iilev r subitememcnt
t-us genres les plus violents. Prix 2 fr. -50.
Ii pôt dans la plupart des pharmacies.

snt
mède

dechâtaignier
Extrait
excelle
a
Fiacun 1 fr.
(lf-'29G'. '-1 )
cur; urlucliý
.-

.a

L:
(H-491 b-7)

En

Mme

vente

partout

Confort.
Soins
Discrétion
muel rés. (11.1596-1)

Rue de Lausanne,23
h deut

spricht

éprouvée par une pratique de 40 ans,
facile à prendre, agissant silrement,
contre toutes les affections provenant
d'impuretés
du sang : constipation,
troubles digestifs, éruptions de la peau,
de toutes natures, dartres, pieds ouverts, surtout aussi, pour les maladies
des enfants, comme scrofulose, maux
d'yeux, d'oreilles, du nez, etc. Peu de
bottes suffisent pour une cure. Prix de
la boite fr. 1,55. Faire attention que
chaque boite porte la photographie et
la signature du Dr. J. -U. Hohl, toutes
deux déposées. Dépôt général: Pharmacie St-Jean, Bâle. Autres dépôts :
Bâle, dans presque toutes les pharmacies. Coire, pharm. Schönecker. Héripharsau, pharm. Lobeck. Interlaken,
macie Pulver. Lucerne, Schwanenapodu Lac. Rorschach,
theke, Pharmacie
Engel Apotheke. Schaffhouse, pharm.
z. Klopfer. Soleure, pharm. Schiessle

RO S1, Sage-femme
_L_l_.diplômée

reçoit d,
", peusionnaires.
cous, ienc, eux.
Prix
absolue.
Demeure
-

Mall

Poudre
J.-U.Hohl
dépurative
dusang
duDr."méd.

deutsch

pas

de

la

GENÈVE
Gare.

English

spoken

Forster.

St-Gall,

Hirsch-Apotheke.

Prospectus détaillé avec attestations de guéri(11-2055-1)
sons, gratis et franco.
cý

I
I

ýa-Aý,
ý61ýýýÄ`ÂýSi.

Cý6.`ýrAý,ýýýýaý
ýrÀhýâd

Nous attirons volontiers l'attention de
nos lecteurs sur une nouveauté pratique, l'emplâtre
Rocco, qui, comme
remède de famille idéal, ne devrait
manquer dans aucun ménage, attendu
qu'il est employé souvent avec grands
succès pour le soulagement de beaucoup de souffrances et troubles de l'organisme humain. Surtout contre souffrances rhumatiques,
anciens accès de
de tous
goutte, douleurs articulaires
dougenres, lumbago,
courbatures,
leurs dorsales, rhumatisme, l'emplâtre Rocco a fréquemment produit de
(I1-2054-I)
vrais miracles.

En cas de Catarrhe, toux et douleurs
de la poitrine, on pose avec succès
l'emplâtre sur la poitrine.
L'emplâtre
Rocco conte fr. 1,25
dans dans toutes les pharmacies.
Ou
il n'y a pas de dépôts, s'adresser directement â la Goldene Apotheke, Bâle.

ý
ý-ýèY.? VS?ý ý. ýýYiýr"

ýýLý
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LAFILATURE
DELIN
Burgdorf

(capiton de Berne), se charge continuellement du
filage et tissage à façon du lin, du chanvre
et des étoupes. Son organisation lui permet de
garantir un travail prompt et soigné.

Dépits

PRIX

MODÉRÉS

dans

l-riucilc; iux

1;";

centres

du c tion.
:::,

I, Es

-d.

ý--1iýr.

lr:

de pro(H-15! 1ýJ-I)

": 7-: °lla.

é, -.

ý®i
'. F-.

_y 1'1i111-1"F,
A'l'

l'ellicaciti,
Scwerak pour les
(1. l'appareil
massavf" _1 uii la nvaut;
vrsrrn "nt fait
ses preuves, coutre rhumatismes,
vices
du sang et constipations,
les douleurs
de la tète et du dos, les nervosités,
l'influenza,
l'asthme,
etc., et est obte-

$
:.,

e

nable, au prix de 20 fr., directement de
P. SEMERAH,
Niederlbssnitz p. Dresde. Zillerstrasse 3.

illustré gratis et franco. - Nombreuses
(11-1592-I)
attestations à disposition.
®Yl, é`ocAýcr¬CC
w ;sYCOýýooy.
}d0
ns;
x ýý
Prospectus

ý
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CLOTURESEN FER RUBAN
NOIR

VERNIES

composées de barres torses, à8 em"
d'écartement.
Itouleaux
de 10 0'
hauteur 0150,0-75,1`,
1-30,1'50.
Prix du mètre carré: 1 Ir. 40

L. LEMAITRE,
deter
marchand
Carouge"ßenàve

Carton bitumé, depuis 24 cent. le
Ciment ligneux pour
mètre carré. (Ft-340ß-n
toitures.

TROMPETTEDE FANFARE
en aluminium

fin

le plus divertis'
Instrument
sant en socii-té. Chacun peut s'en
il suffit de cliauter dedans'
servir,
de
La voix est reproduite
avec
Aucune l'
sonores vibrations.
6
tique. Un million
vendu en
mois. Ne conte que 80 cent"
franco a réception de 0, ýN'
Dc
ou contre reml)ours"
l'étranger, envoyer mandat
(IC ýýI)U
(10 1 fr

Suisse)
FETISCHFREIIES,
LAUSANNE

LIBRAIRIE

GÉNÉRALE

Delachaux & Niestié
N EUCHATEL
-p>-ll:K-

Publications

nouvelles

eurnett,

F.-H. - LE PETIT LORD, traduction de M11, E. Dubois;
de 10 planches hors texte par H. Niestlé,
un joli volume

J' de

Chambrier.

Soldanelle.

LA COUR

-

Farrar,
F: W.
en Angleterre),
QUELQUES

fr.

un volume in-12, broché
un volume in-12, broché

SPIRITUELLES

OFFERTES

AUX

un volume, broché

ýLGUE`IS,
U. Nos vieilles gens. Nouvelles
illustrées
4{rar l'auteur. 1 vol. in-12)
..
\ AEll(

in,l, )

Pl
,, ''

J. Le chemin
L'Empreinte
.'ý.

3-

W. 1
fi-. 2 _ý;
ý

le sentier de ma vie.
de jeunesse,
édit., 1« Série : Souvenirs

vivant
in-1"l

3 `ý3

Iý

fr.

MALADES,

relié

roUI.

3 TO

A PETIT

par une Mère de famille,
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Jolie Collection de volumes de la
Suisse romande.
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BAXTER.La venue du Seigneur
..
Job
..............
St.
Voyages
de
et
expériences
-

Paul
.............
BUTLER. Catherine
de Sienne
..
FUNCRE, 0. Jésus-Christ
et la Bible
Joseph
............
Dieu dans
de
Empreinte
des
pas
le sentier de ma vie, _2volumes à.
Dans le monde de la foi
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Toi

ton âme.
et
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massie
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REICHEL. Méditations
chrétiennes
ROCHAT. Une voix chrétienne
.
SAIr,r.ENF. Récits et Allégories
.
Pour Lui seul
.........
SCHRENK.L'ami du jeune homme
.
SENFT.75 années parmi les lépreux
L'Eglise de l'Unité des frères
.
Les Missions moraves.
SI'LITTGERBER. Après la mort
...
STOCKMAYER.Quelques pensées sur

2.50
3.50
3. 3. 3. 2. 2. 3.50

Elie
............
L'épouse
de.
l'Agneau
.....
Jésus
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Enseigne-nous
..
Non

1. 1.25
1.25
1 . 25
3.50
2. -

moi

-

,U

I

.:,

..

La maison d'Erasme

COMBE. Feuille de trèfle
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de l'enfant prodigue
Parabole
Le Roi prédicateur
......
LOBSTEIN. L'année chrétienne
.
A l'école de la prière
_MURRAY-.
.
Demeurez en Christ
.....
.
Dieu
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à
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RAGONOD.Le christianisme
pratique
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L'armurier de Boudry
....
Nos vieilles gens
......
Récits de chez nous
.....
Maître Raymond de Loeuvre
.
L'héritage de Blaise
.....

H1 ; UE IN-JACOT. Récits jurassiens
HUNT. Souvenirs

d'enfance

..

RIBAux. Deux frères
.....
Bouquet
d'Italie
......
Le
Roman
d'un
jardin
...
Nouveaux contes pour tous
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et vieux ......
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........
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-
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La faveur dont jouissent nos Journaux
circulants
nous engage à vous proposer de profiter de ce moyen si peu coûteux et si commode de vous procurer une lecture abondante, instructive et récréative.
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Au prix de fr. 25 pour la ville de Neuchâtel et de fr. 40 pour les abonnement
eXpédiés par la poste, nous servons à nos abonnés les journaux suivant::

1. Bibliothèque

universelle.
2. Revue des Deux Mondes.
3. Revue des Revues.
4. Revue politique et littéraire.
5" Annales
politiques et littéraires.
6" Illustration.
Univers illustré.
8" La Nature.
9 Le Tour du Monde.
10. La
Patrie suisse et le Papillon.

11. Journal

de la jeunesse.

12. Magasin

d'éducation.

13. Über Land und Meer.
14. Illustrirte Zeitung.
15. Fliegende
16. London

Blätter.

News.

17. Revue de Paris.
18. Monde Moderne.
19. Semaine

littéraire.

20. Die Moderne

Kunst.

Journaux d'actualités, revues littéraires, journaux pour la jeunesse, grands
Journaux illustrés les
liste
l'étranger,
à
de
de
France
répond
notre
et
estimés
plus
tous les
goûts et tous les ages.
L'échange des journaux se fait le mercredi ou le vendredi de chaque semaine.
pour
les contenir, la librairie fournit un portefeuille au prix de 2 fi-.
Les abonnements
janvier.
du
ter
et
partent
sont annuels
Comme il
de
le
sans
retard
chiffre
nos
connaissions
nous
que
est nécessaire
abonnés
afin d'organiser le service régulier dès le commencement de l'année pro`tine, nous priolis les .unateurs de non, transmettre au plus vite leur demande
â abonnement.

DELACHAUX

& NIESTLE.

désire une bonne
A quiconque
DURABLE,
nous conseillons

plume,

Nouveauté
intéressan
et utile pour tout le monde.

la nouvelle
plume

Petite
imprimerie
caoutch
encaractères

Famos
MERCURE
r"n acier

anglais de première
de maisons de commerce

très bas niet ce petit appareil'à
portée de chacun, même des enfants.

qualité,

que

ont déjà adopCette plume de f'abri-

nombre

ti"e pour leurs bureaux.
rivalise
cation très soignée

la

Son prix

avec les meilleures

N" 1, avec 5ti lettres majuscules, Ruile en car"
Ct.
75
ton
..............
N° 5, avec 58 majuscules, 85 niinusrulc: et
20 chiffres,

marques connues.

On la trouve en trois pointes différentes, dans
toutes les bonnes papeteries, au prix defr. 2.75
la boîte.
Des cartes d'échantillons sont envoyées gratis
à toute personne qui en fait la demande aux
proprir taires de la marque

boite en bois

....

1 Fr. 75

N° 6, avec 115 majuscules,
170 minuscules'
2 Fr. 90
40 chiffres, boite en bois
....
N° 5 P, avec 124 majuscules, 240 minuscule''
32 chiffres et divers signes et ornement''
75
Fr.
6
boite en niétal
........

EN VENTE A LA

Delachaux
& Nies
Papeterie
Delachaux
& NiestléPapeterie
A NEUCHATEL

A NEUCHATEL
ý
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0
0
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0
0
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imprimerieUELUUX& NÎESÎLE
Rehre
ATELIERS

: Passage M. Meuron,

I.
0

2 a.
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Impression de Livres, Journaux et Revues, Rapports, Thèses, Ri glu+ments.
Actions, Chèques,Traites, Registres, Factures.
Enveloppes, Papier à lettres.
Musique notée. - Impressions chromos.
Reliures et dorures en tous, genres.
Lettres de mariage, Cartes de fiançailles.
Cartes de Visite dans les genres les plus nouveaux.
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GROS

Chaîne
Helvetia

GRAINES

en nickel
ou métal blanc
Fr. 4

potagères et de (leurs, oignons
Semences agricoà t1 nr
.les: Mèlanges peur prairies e:

contre remboursement, 27 cm.
longue.
Peut être portée, en ôtant la
boucle à res-

gazons. trèfles, luzerne, fanasses et rav-grass. Graines forestières. - Nourriture
pour oiseaux et rnlaill, ýs. (Il-3516-I)
Prix courant gratis. Maison
da routrôle.

sort, comme
Châtelaine.
Aussi en pro-

Nota. - Plusieurs médailles
et dipldmes pour la qualité et
la putt-té de ses graines.

vision comme
Chaîne
de Tempérants,
avec croix bleue
sur fond blanc.

e
votrEargnez
argent

UN
BON
CONSEIL!
L

Prix courant
illurtrr, peur
MONTRES

HENRI
Fabricant

la

(le

: Montre

2{}.

ý3
L

(II-7ï79-I)

N..

gratis et franco.
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Pilules
les
Viala
de
couleurs
piles
coulre
Girod,
11®eleanoePittoo,
Nit,
Ime

reore

Ces

,Wi&W

PILULES

R

I

i"aifiairre
1. R

ý __

CO

Grande renomme,
\mhreoses
références. Spérialit,
d'Accordéons
suisses, viennois et
italiens. Harmonicas
à bouche. Instruments
à vent, en cuivre et en
bois. Mandolines et Guitares. 0carives, etc. Vente journalière,
environ 50 iustrumenln.
Vous
concurrence.
pns.

ytir

de

Maison

l'rir

screz

et bon

FRÈRES. à Lausanne
(SCIFSF.

de
MÉNAGE

PF, rrCYlEB u6U6f

l{\E

FUT IS('ll

et
ARTICLES

BLITZ"
YIISOS U'E1rF.11lI16

l'uur achet r un bon instrument
marché, adre>srz-vous à la fabrique

BIJOUTERIE

VOLLMAR

-DÉTAIL

`1

courant
Fr. ý'
hicn scrci tt

,

v, /e,

..

ý. i-.
eu r, penlirer
(H-SbbO-I)

snaessenr
Bout

em-

ployées depuis longtemps
par les medecins de Genève et d'autres villes; elles
conviennent dans la chlorose, l'anémie, la convalescence des maladies graves,
l'aménorhée
ou suppression des règles, des (lueurs
Jusqu'à
blanches, etc. ur sent. tous les remèdes

üýý~
co, maladies n'ont pu prévacontre
l''ýr'
4 utre I"oinploi de ces pilules qui n'ont,
suais eu d'inconvénient. On en prend deux
trois au milieu (les repas de midi et du
il faut s'abstenir des aliments de difficile
ti -Stion les acides et les crudités qui ne
:
""Viennent pas. Ces pilules s'emploient aussi
In pour les hommes que pour les femmes,
plus spécialement pour les jeunes filles
jeunes femmes. -- Le prix (lu paquet de
12"
I)
(l1-5058
de
3
fr.
-ilnles est

l)ti 6ts : Pharmacie Fevier. place St Lau1", Lausanne: pharm. Donnu. Giand"rue 8,

Nationale
Suisse
Compagnie
d'Assurances
S91t°:: car A. tions au capital de
_..
dont rersbs: Fr. aa
,:::
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--1.ý
ASSURANCES CONTRE LES RIS i[ f:
CIVILE
ACCIDENTS
et de RESPONSABILITÉ
Vol

par

effraction.

-

Bris

de glaces

fluviaux
Transports
etterrEstres
maritimes,
l'nIx"

MODIQUE

Règlement prompt & généreux des dommages
9gentigénérant
[jourle taet'n de 5-th , t. :

Cie,banquiers
11RELý1111.1i:
....

LOCLE

N CIIETEZPAS

ALCOOL
VINS
SANS
Berne-Meilen

d'instruments

de musique

sans avoir demandé auparavant

Jus

(le

catalogue général à

frais,

f ruils

75,Suisse
Porrentruy
F.-J.HUBLARD,
Instruments
de

raisins, pommes et poires
Un des plus célèbres médecins de la Suisse
nous écrit:
Je constate premièrement
que les vins et
cidres non alcooliques ne sont pas seulement
mais encore un
une boisson rafralchissante,
que tous peuproduit
excellent
nutritif
aussi bien le
vent prendre
et supporter,
nourrisson
que le vieillard.
depuis des années vos vine et
J'emploie
les
dans toutes
cidres non alcooliques,
maladies,
pour tous les âges, comme boiset pour l'alimentation
son rafraîchissante
des malades,
et je n'ai fait que des expériences favorables.

Aux personne; atteintes de Varices
Mana de jambes) nous recom- 1
1
mandons les

Compresses
antivariqueuses
Müller.

Le
Flacon
suffisant
pour un moie
de traitement
Fr. 3.65
S'adresser à la

Efficacité constante.

Seul traitement 1

4, Place

ý

r_

rationnel.
Recommandées
par M. M. les
médecins.

Pharmacie dù
Théâtre à Genève

musique en tous genres, l'"
qualité, garantie
sur facture
et'
garantie de reprise en cas de non
convenance. - Fabrique d'nccor-

déons en tous genres. (H-39GI-I
RÉPARATIONS

ýýýýýRANGOL

Le spécifique des
MILADIES
DE L'ESTOMAC
dyspepsie, gastrite, crampes, vomissements,
manque d'appétit, mauvaise digestion, affect ions chroniques et cancer de l'estomac.

lttestations'nedicnle. s. - Le flacon
PHARMACIE
E. REGARD
GI:SÈIE, buh;
-rd
FnN"ui

F. MARTZNZ&C'

ý

PLUJI

ý

r_I.
`+ilý

ý

Rerèdes
yétérinaires
ÉS,
rÉS!
JAS2pc

(11-3430-I)

Spécialité
deMOTEURS
a gaz, de ville,
à gaz pauvre. à pétrole et
à essence de pétrole,
de 1à 70 chevaux

à prix modérés

Ue! iianclez 1,: lýïuýpý, rtný

Pharmacie

FtiS:

1E93
Zurich 1894. B: rnc 189:. 3s: re 1896.3tunich
Thcun. ý 1899. - Paris 19ý,, 2 médailles c..

r. _tý, ...

c

emont

ci-ilcvaiit
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1)1.1
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SOCIE'l'E
PARACTIONS

[...

SPÉCIALITÉ

3 fr.

FRAUENFELD (Suisse)
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ýoýaeau remède contre !,,oýWe

Nous avons eu l'occasion de parler, l'an dernier, des excellents résultats obtenus, suivant
les Wiener lléd. Blüttern, au moyen de ce remède. Not? e notice se terminait
par le voeu

que les expériences d'autres médecins viendraient
confirmer cette nouvelle pleine de promesses ". Apparemment,
cette attente n'a pas été déçue. Le m decin royal d'arrondis>ement,
D` Schäfer, à Munich,
cite (le nouveau, dans cette publication spéciale, les heureux effets qu'il
a eu l'occasion d'observer dans des centaines de cas, et le Dl Myrtle cause pareillement
dans
te liritisli
Medical Journal. des résultats obtenus rapidement et sans souffrances, en outre
quantité d'attestations médicales s'expriment tout aussi élogieusement.
En tous cas, c'e"t la preuve que les goutteux et rhurna: isauts pe. iveut attendre de ce
remède un prompt soulagement et la guérison successive de leurs maux, sans avoir à craindrri
l'engendrement d'autres
affections. - Nous avons sous les yeux une brochure qui vient de
lJaraitre. Celle-ci, en dehors de constatations médicales sur les effets et l'emploi de l'antiarthrin,
contient un exposé complet sur l'origine et le développement
des diff, "rents cas de goutte et
rhumatismes, régimes à observer, p, escrip'ions diététiques (alimentation,
etc. ) et offre niéme
a'ix malades qui ne veulent pas employer le remède beaucoup de conseils à prendre en con'i, lération.
A ce qu'on nous (lit, la jolie et volumineuse brochure de la fabrique chim. de la ; -harmacie
yell d" ('-, à Munieiii
4,19, est envoyée gratis et franco aux infère sé., (carte postale suflit).
de Berlin dii 17. janvier lJ)1. )
(Tagblatt
Pilules antiarthrin
le carton Mk h. -, carton provision Mk 12. Poudre
3. -,
12.1
Cltaque pilule contient 0,2 gr. antiarthrin,
0,04 rhuh. avec addition de guilnauve, tragaClull1e. rlvc., q. s.
Dans les Pharurtcies.
Contre la goui te (Po(Lagra) on emploie les pilules,
E,
et contre rhumatismes
articulaires graves et 1t pierre, ou utilise la poudre.
Déleôt

général

la

pour

guise:

QUELQUES

I'Isarmacle

HARTMANN,
DE

ATTESTATIONS

PATIENTS

Steckborn.
:
Widensrs'eil,

M. IvNû
15 Lévrier 1901.
pýarveL écrit:
:
Jt' cous iuforuie
Gent re quelle promet; celle-ci a pri-duit sur les rhumatismes de nia
que votre poudre antiarthrin
"" "" qui en sou Trait depuis Mans, (les effets comme rueun autre des nombreux reine Irs vanti"s et eu, ayés. Je ne r:
j"as de recommander chaudement et en toute occasion vos préparations.
M. J. R"r.
av.a, 5 Lugano, écrit le 89 janvier:
J'utilise les
JlSih
pilules depuis 5 jours. Depuis 37 ans que je suis au inonde, cet accès de goutte an pied est le premier dont
les souffrances ont complètement disparu, sauf une légère tension h l'articulation
eoulfrir.
Hier
j'ai
le
lit
quitté
et
8c des'il,
du talon.
M J. K(pFF1..
llé"risau, 24 mars 1901.
mécanicien, écrit
Ma terme
depuis un mois et ressent une notable amidioration.
emploie votre poudre antiarthrin
Mlle H(nt¢ Gares.
ituetscheleu, 23 avril 1901.
tailleuse, écrit:
je suis très
j'ai employe la poudre antiarthrin
vous
articulaires
contre
rhumatismes
chroniques
et
que
ýnhloncý
que
tniseitr
t
S(sLa ELlseuF.
Ttl écrit:
r:: r.:;: nde joie, je 'ns! al" na

a.., 4! ir; iEn.

et

Cour":. t R"onnenstein (Appenzell).
:"... I, qui stationne encore dans
pi eu c, otinna, t fer::;!:
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Blessures,
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vésicales,

Influenza,
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u

de la peau,

Maladies
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d

les
dans
les
cas
plus opiniàtres, par mon
même
sont guéris,
d'Australie
EuCALIPTUS, garanti pur, importé directement
depuis dix ans. Ma nouvelle brochure, avec dissertation scientifique de célèbres autorités médicales, et copie (le beaucoup
de lettres de reconnaissance et attestations, non-recherchées,
de guérisons obtenues, est expédié franco et gratis à chacun.
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ENGLISH

PERE

& Cie

Place du Lac, -I, au 1rß', Gcuère

SPOKEN

Git05

be ýoniicücs cil
abIIquC

"

FLEURS,PLUMESET Iý,L\T_ýISIE

Demeure
DELATOUR"DE"L'ILE
actuellement
: 1,RUE
MAN

ýi..

DAMES

Confort moderne, lbius, Telrpbone

GENFrE

ýý

ýýý.
i,

Spécialitéde chapeaux

dag dame.,
LL5

ýv

'iý

(II-3,1; -:

i)É'i'. ºIL

gCicv

Garantiesincassables
et parfaitesonorité

HERNIES
M. B1:('h. euré à Be1'4-'ltoltz (11ýaeeA
iudi(luc !: cati. le meilleur
traiteutent
pour la (nuériaon ile. 1! 1:1ý\! 1:ý. et
des 110111"
eu%rºie (le méute un extrait
S
breux certificat:
(le !>"nérisoººs ol)teºtne.
par Ni méthode si S:otpie et si facile .t

DÉVOUASSOUD
Plus
dues

de
'a

à CHAMONIX(H.-Savoie)

30,000

riueller_-.

pièces
c . t.

ven-

MÉDAILLES : PARIS. TURIN, CHAMBÉRY,
LYON. ALBERTVILLE. etc.
(H-38001;

enºlýloýer.

1)
2
(H5 G7

..,

:

==

Halle aux Chaussures'

Rue

du Seyorn

Rue

NýUCÎIýLTýL

du Seyon

depuis l'article
Grand choix dans tous les genres de chaussures,
au plus
ordinaire
foot-bail
Chaussures
lawn-tennis,
soigné, pour dames, messieurs
pour
et enfants.
Prix
et cyclistes.
sans concurrence.
-

°/0 d'escompte
au comptant.

Réparations
et soignées.
promptes
-5

Se,

Faucounet-Nicoud.

Th.

ANTIQUITÉS
Achat

et

chez

vente,

SEC

C çsc 7ACOT,

BAZAR,DE JÉRUSALEM,NEUCHATEL
de vieilles médailles et monnaies, écrits et gravures neuchàteloises,
etc., objets lacustres
en pierre, bronze et fer, etc., etc.
de billes de billard.
A la môme adresse, vente et réparation
ACHAT

DE

que :
fouines,
N
O

aux prix

SAUVAGINES
Peaux
martres.

telles

de"^ renards.

Diý:

etc., payées

roi iuuBEs

ý
Q
Q,

A.SchmîdLin

05
o

t

Wiý%}ý

E+

y "('

ýý

1G
ý

Ruéde Hôpital,
-ýo--

MODERNE
CHAPELLERIE

c>

4-

v
L1

__ . _.

ýý

-

fabriyuéýý
desmeilleures
Provenance

,-q(

--

__ý.

ARTICLES
ý
0
ý`

armes,

AI' I; RÀ\Iº MAGASIN

les plus élevés.

ýw

porcelaines,

ASSORTI2v1ENT

GRANID

PELLETERIE
EN

Fabrication,
Travail

soigné

ME

FOURRURES
ET

TOUS

GENRES

et Ri-paration
Prix modérés

Trazislbrmation
et consciencieux
Maison

MILITAIRES

fond("e. -en

IS70

Brasserie
PFAFF
HERMANN
&C" Grande
Pý'ace

NEUCHATEL

7

INTET. `CHA-

Installationsnouvelles-

TEL

Derniersperfectionnements

MACHINES A GLACE

Bière Iºriuºe, iaeon MC\ICH
PILSE\
blonde,
»
»

Horlogerie
-i.

Bijouterie
Orfèvrerie

fiit,,

)bouteilles

et

clemi-bouteille"

Bière PASTEURISÉE eu bouteilles
»
» FERRUGINEUSE
FRANCO

ýOMICII.

A

nIEJPOxS
:

E. LOFFELY
Auý.
urP
Louis
Sl: \IEIt,
tioiraiQU
".
ý ý. LIý: 'rut aLOý, A'erf"ierý.
Frit"r. 1it; ýz. Colombier.
FAV BE-BLANC,
hý u lrý.
albert
.
PoultE'r
1l'; lc1
Oscar
- hou(; E\I,
Saifut Aubiu.
.

A. DE\'ACU,

10, Lau"nnu

St-PocL.

le 1a
.

COMMERCE
DEVINS
Grus cf détail

MllCS
Neucùâtcl
Yins
&rougcs

. 1'

kaýý

VINSÉTRANGERS
ers

Fûts

et

en

Bouteilles

V P, '

: ý.

brý

`7 ý3

_'ý(a

AU TIGRE ROYAL
\ l'. CCI 1:11'EI.

(je

Rue

de

l'HSpital,

G

S

LICýTJETJR.

MODERN
CHAPELLERIE
bai
Prix
Prurenanee
desmeilleures
fabriques
très
FABRICATION
T*a ýormatio.^. e: Rpparatiaa de tout article
,

CÉLESTIN
BÉGUIN
Neuchâtel
CAVES

DU

FOU

NEUBOURG

H.MORITZ-PIQUET,
Pelletier
Achat de SAUVAGINES

-ý-`ý. TÉLÉPIIO\IE

5e recommande,

RRURES

telles
\O

393

que : Peaux de renards, fouines, martres.
payees aux prix les plus eleues"

etc.

de Chaussures

Magasin
C.
Ancienne

BERNARD
toujours

ayant

maison renommée,

un très grand

choix

et vendant

bon marché.

L'assortiment contient lec dernières nouveautés en formes et qualités pour messieur-,
daines, jeunes gens, fillettes et enfants.
Spécialité de genres élégants et solides, des maisons C.-F. BAILLI', STnui, GLUTZ cCC etc.,
caoutchoucs anglais et russes.

bien faites.
Réparations
et
promptes
-C. Bernard.

Escompte
Se recommande,

d«Agriculture

Machines et Instruments
à l'Agence

agricole

neuchàteloise

Neuchâtel
SCHURCH,
BOHNENBLUST
& C'8,
ýitc"ý"ý"ýý.

ýi1"ý

1. -1.L
.

cl(

C-_11iIi_1T'\

Faucheuse«llelvcliýl» lA1ºi
Pris de 1^
1897

classe en
à C: r: elles sur Pagerne,

OTT
BRABANT
CHARRUES
Battoirs

et

HACI1E-l'AILLE
Herses, Semoirs, Faneuses, Rateaux à cheval,
Pompes à purin divers systèmes

DE NIEUCHATEL
POURLE CANTON
REPRÉSENTANTS
do

V; lI, i"iqii("s

réco>npeýtsr-ýpar

6Ros

ßAUSc: 111.N11Ac;11, ii ýc11 ýftli
1. -i;.
.

i1 AV01"1 ), cl

OTT,
31aison

\I, iclliucS

prix

cles premiers

ii-

A" 1, 1, i1 1 3l '11114)uù.

ic p/usieu>'s caposiliorts

rastto7tales el Jt4lý-rales

Commerce
degraines
entousgenresi»: 'I'AJI
et deSemences

Spécialité

de

Oignons à fleurs de Hollande.
pour attacher les plantes. - Engrais
les oiseaux, ainsi que tous
nourrir
l'horticulture.

FERDINAND
-i3.

C: tlal-gneri

pr prairies

graminées

S,

et prix
MAISON

CZ gazons

Plants d'asperges.
- Mastic à greffer. - Baia
chimique
pour fleurs, et toutes les graines pour
à l'agriculture
les articles
se rattachant
et à

Place

HOCH,
du

courant.
FONDÉE

àlarcbé,

{.; ratier
EN

S

Neuchâtel

et fr: uu
1870

> vur

tý"uiau

l. -

Fabrique
d'appareils
électriques

PEYER,
FAYARGER
& Cie
PERRET-PÉTER
CFFICE D'OPTIQUE

4ýEUCHATEL,

_UISSE

MÉDAILLE

à l'Exposition

D'OR

9,

de Paris

universelle

GRAND

Installations

complètes

PRIX
de

Lunettes et Pince-nez

sonneries électriques pour appartements.
Appareils de sûreté contre l'effraction.
Appareils téléphoniques.
Horloges électriques.
Paratonnerres. Batteries électriques, etc.

Lustres,appliqueset Supports
de lampesélectriques,de toutesformes,dimensions
et richesse.

or (depuis 19 fr. ), doublé or, argent. nickel et
acier, stables et élégants.
de verres à deux foyers
Spécialité
servant pour le travail et la distance. ®`
Conserves
pour yeux faibles ou fatigués.
Exécution rapide et au plus juste prix de

toute ordonnance d'oculi-te.
Yeux
artificiels
Jumelles

Atelier

8rnesteAforthier
FINE

Baromètres
de

EXPOSITION

Ruede l'Hôpital, 15, Neuchâtel
ÉPICERIE

Neuchàtel

Pourvu d'un local spécial avec les appareils
et prénormal
nécessaires pour l'examen
eis de la vue.

à l'Exposition nationale de Genève, en 1896

1900

heui-5,3,

1889

2 MÉDAILLES
D'ORET 2 MÉDAILLES
D'ARGENT
Paris

Epaii<:

Médaille

LA

_-

PLUS

HAUTE

Thermomètres

réparatioxis

DE GENÈVE
d'argent

REC

UMPF.

__\"5E

CONSERVES
FRUITS

ou

MIDI

SPÉCIALITÉ
VERRES

FINS
- VINS
BISCUITS
ANGLAIS
DE
A

BISCOMES
VITRES

-

-

LIQUEURS

AMANT
AUX
BOUTEILLES

Dépôt du Car, olin! um Avesarius,
produit
boie contre la decompo>ition
et la woisissure.

Chez tous

les Papetiers

ES

préservant

le

gmeublements
iitenie
+
+
+

C. STRUELE,
Tapissier
Ruedel'Orangerie,

NEUCHATEL
Miublcs
eu toits genres.
uiilemýýuts coin_ýuiý
de meublés.
Literie.
Stores.
Ê lets. Réparation
tofe pour meubles. Rideaux ret tentures.
FournltttrCS !ie ride itt';. Pa- , lnutý t ic.

Encres à copier
Chancellerie
De
Encre anglaisebleu-noir
COLLEFORTELIQUIDE. LESSIVERICHARD

Fabrique d'extrait d'absinthe,
aermcuth, liçueurs & srcps

MAGASIN
SAVOIE-PETITPI
NEUCHATEL

AUGUSTE
FIVAZ
iL ýTci. ic: lhz'ctul

Récompenses
aux grandes Expositions:
Paris
d'argent,
la plus
1889, médaille
haute récompense pour l'absinthe.
Nouveau

produit

de la maison:

LA CITRONNELLE
boisson rafraichissante,
cool, à base de l'extrait
frais.
Exiger
l'étiquette
merce déposées.

garantie
du fruit

et la raison

sans alde citron
de com-

Penteengros- Exportation

w

(Maison

fondée

en

1819)

Marchandisessoignes
LzzVCI°

--= RANCO

Prix très modi`rés
ý
ý'o

sz
M

F1

°`F
ý=
Co

ý_`-O
_.

ý cn

fYH

wz

A

-ý

y% U

ý Pd

=a

oý

S'adresser
à NEUCHATEL
TECHNIQUE,
à la SOCIÉTÉ

BANDAGES
de

Instruments

chirurgie

Articles
encaoutchouc
jl

l':ýï

Coussins - Bassins.
Baignoires.
Toile imperméable.
Tuyaux
de toutes dimensions.
Martingales
pour se tenir droit.
Ceintures.
Objets

}'aIri
Lises
d rtnm": t pri". "i+i..u rq de luxe.
- Car ,
,,tir
Martini cal. 7,5.
- 1"ransturwatimts.
- Vente du uoureau
fusil mod. 1839-9G, revolvers et pistolets d'ordonnance- Grand choix de fusils de chasse de tous les systèmes et calibres.
Carabines Flobert. - B-01- Articles de chasse. Pistolets. Cannes à feu. - Arbalètes. - Vuni"
vers.
fions pour toutes armes et calibres. - Articles d'escrime" Feux d'artifice en tous genres.
Lanternes vénitiennes. ira'
Réparations et nettovages.
prix
tris
avantageux.
tinte pour la réparation des armes militaires.

95

TÉLÉPHONE

J. WOLLSCHLEGEL,
Rue

de

la

Treille

2,

armurier ,
NeuohAtel.

de pansements.
Irrigateurs.

Bas pour varies.
Manteaux
et Pèlerines

I; \ TIII:
Graad'llue,
2-

en caoutchouc.

\EUCIL1'l'EI.

R;: J

de maçonnerie,
cimentage et carrelage, carreaux
de faïence, bordures de jardins'
de fenêtres,
encadrements
bassins, jets d'eau.

PHARMACIE
BAULER
Eauxminérales
naturelles
ýxcýiýaaý

du feu
Bétonarméinaltérable
à l'épreuve

toitsenciment
Asphalte,
ligneux,
parquets
surbilums,

VENS
DE QUINQUINA
aux vins de Malaga, de Carthagène & de Tokay
TÉLÉPIIO\E

DE

Travaux

Eue de ! *t! 'ý;,ital, 12

-L i--F

\ EURSý

3ïl
Téléphone
NEUCHATEL
-

1I'ECIALITÉ

A.clib! gr

Ériz
J.:r

PRI:

-*-

Tiý: LI:: 1'11OXE

CARINEDES
L0ICCII:
1]1PS,
Ilauterive
t: ýa

Pfarre de taille aur.e pr eu:'.ýre ýuaý""ý
ý

DO%'$
Salon
de
etmagasin
spécialcoiffure
pour

PIANOS
Harmonium, et autres instruments de
musique choisis et garantis. Fente, échange,
location, réparation.

--ý. ýw--

IIUGO-E.JACOBI
Rue

Pourtalès,

9

et
wEVCm--rATEZ.

11,1 - étage

Place

MME
HEDIGER
du

Port.

Neuchâtel

Spécialitéet grand choix dans les articles saýýýpiK
écaille,.
fine

parfumerie
et savonnerie
; peignes ea
et
buffle, etc. Brosses à cheveux, à dents, à ongles, à pelpe1
à habita.
bO G

Glaces de toilette. anglais pour toilette. lampes
fers
friser.
à

et

Eponges fines et ordinaires.
de
Parures en toua genres. - `eute

PRIX
Tons

les
cotés

ouvrages
avec

MODÉRÉS
en

le

plus

cheveux

sont

grand

solo'

est

2. +'AMÉR2QVE

POUR

--

F"

Nous expédions chaqu3 semaine de nombreux passagers, par les plus nouveaux bateaux
rd vapeur rapides, û double hélice, aux conditions les plus avantageuses, avec accompagnenient jusqu'au port. - Paiements en Amérique, franco domicile, contre quittance originale
du destinataire. La plus ancienne et la plus importante agence générale.
New-York
61, Greenwiclsstreet, 61

Bùle
U, Place de la Gare, centrale,
on ses Igeols. -

Seule agrorr, d'émigration lier

propre bureau i New-fort

pour la rereplioo des passagerset leur réespéditiou i l'interieor.

(H-4336-I)

Publicité
de1erordredans
lecanton
deNeuchâtel

ACMZETEZ
VOS

Services

de table,
Ciseaux,

A

:ýÇeuelhâtel

LA

I'OND1:

ET

Rue

VOUS

du

SEREZ

T

Exposition

de

euf,

ga, "afflies

Genève:

d'argent

3lédnille

POUTRELLES
Ter
MÉT.

Tôles

TUYAUX
HOV22.

AVX,

ýLýES

cuti

V. Reutter

tous

15

SERVIS

BIEN

Marchandises

\

nzlzle-

EN

13

es et resrzm: des ..

re: es

PARAISSANT
A NEGCHATEL

Successeur

TITI.

E

d'aa: a
7oer^a1
,

ýacot
LE

-

FEUILLE
D'AVIS
DE
NEUCHAT

etc.

ýoutelleýie
H.

de poche,

Couteaux
Rasoirs,

L_1

Fils

BueduBassin,
Rue
14
14 NEUCHATEL
duBassin,

les

jours,

le

excepté

diuzancht"

La Feuille d'Avis de Neuchâtel est de
beaucoup le journal le plus répandu au
chef-lieu
et dans le reste du canton.
ainsi que dans les régions avoisinante,.
Son tiragre élevé assure aux annonces
une publicité étendue et efficace.
Rabais pour ordres importants
et répétés.
Résumé des nouvelles du jour, variées et d'information
rapide. - Service spécial de dépêches télégraphigne,.
Faits divers et variétés.
Feuille-tons choisis avec soin et fort appréciés.

Prix d'alionneiueutde la Feuille:
TELEPTIONE

1 an

17U

Par la porteuse. en ville
8. Franco d. toute la Suisse 9. A l'étranger, Union post. 25. -

6 mois

1t.20
!1.70
13. -

SPICHIGER&BURGEH
01 s'abo, ine à lut'le

EL

-ý
DRAPERIES
ET NOUVEAITES

IMPRIMERIE

(7myrrc

& ADMINISTRATION
DE

LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

'Vêtements
&enfants
surmesure
pourhommes

WOLFRATH
& SPERLÉ,
éditeurs

1, RUE

TAPIS EN TOUS GENRES

2.30
2.60
6.7:;

deposte,
10ct.ensus.
Abonnements
auxbureaux

Puedel'flý;pital et ruedu Sevoe,
5

NEUCHAT

3 mois

DU TEMPLE-NEUF,

TéLýphone

NEUCHATEL

a RUE

DU CONCERT,
Té. éphoae

6

Belaclzazzx
Niestlà
&
Librairie
NEL

CH_1TEL

-«$--

'>Pißi. idTHËQ£E

OUVELLE

\

de

Collection

bons

ouvrages

Prix

i!ý

1
ý;
ý
ý Â-.

Amour
mortel. Nouvelle, par Albert
Vuille, pasteur.
Avant la gloire ou J. -J. Rousseau et
Voltaire enfants. Nouvelle et
saynète, par Berthe 1,'adier.
Aventures de ma vie, par G: J. Braun.
de

le. Nouvelle

Calme après l'orage,
R. -L. Grey.

:1

fr.

pour

DU

adultes

Hélène ou Comtesse et 1'aß-an, 1ä1115: 4, par G. Guillaume.
Hygiène
du Petit-Poucet,
Docteur Galopin.

l', par

tra-

Carnet d'un touriste, par Azeline.
Contez-nous ça! par Ennis Graham.
Traduit de l'anglais.

Joies et souffrances d'un rnaitre d'école, : vol. par Jérémiaa Gotthelf.
Jolie Ida, la, par Mme \V. de Coninck,
illustré.

Mme

par

Beecher-

Courses lointaines
(Sur la Montagne),
par Fritz Berthoud.
Deux femmes célèbres, Par V. Lamy,
précédé d'une lettre de E. de Preasensé.
Deux héroines de la foi: Blanche Gapar Th.
mond, Jeanne Terrasson,
Claparède et Ed. Goty.
Deux mépt'ises, par Mme Bonzon de
Gardoune.
De Genève à Suez, par G. Bevilliod.
En Orient. Drames et paysages,
Mme Lydie Paschkoll'.
Ferme
de
Backland.
Fleurette.

Hillside,

la,

par

par
Miss

Nouvelle par Mme M. C.

Franz

et Rosa, par G. Guillaume.
Gardien, le, par A. Trollope.
Grèce et Turquie,
avec illustrations.
Gouttes de pluie,

Tous

par

A. Gilliéron,

par Gévelin de Vieh.

les

livres

Jouets et levons (Muse des enfants),
par Augusta Coupey.
Lac de la fiancée, le par L. Gérald.
.Madeleine, ou le livre du grand-père,
par Mlle S. Franel.
la, par A. Bacheliu.
:Maison d'Erasme,
Marcelle ou les préludes de la Révolu.
tion française. Traduit par Mme Arhousse Bastide.
par J. de Sinn.
historique
le. Nouvelle
Mas d'Azil,
.
traduite de Ebrard, par Chaptal.

.

Marguerite

Sandol,

,Vine, la, ou ténèbres et lumière,
Elise Autran.
Mistress Margery.
.
M. Tabarié.

traduit

par

par
Mlle

Nouvelles et récits traduits du russe,
par N. -V. -A. Kolbert.

Nouvelles
par Albert
et fantaisies,
Vaille, pasteur.
Ril pour oeil, par Anthony Trollope.
Par monts et vaux. Souvenirs
piniste, par Aseline.

de cette

collection

jeunes

gens

d'un al-

sont

chromo. Ils peuvent être lus par tout le monde
jolies étrennes, peu coûteuses.

dh' V-mu
.
de langlais

Portraits

Idée de Jeannette, 1'. Nouvelle par Mlle
Lydia Branchu.
Jet Conyngham, par M. Edwardes,
duit de l'anglais.

traduit
barie.

le

John Ward, par Margaret Deland, traduit de l'anglais par Mlle E. Dubois.

Coups d'épingle,
Stowe.

et

50 le volume

de H.

Capitaine de l'écume, le, traduit
Ballantyne.

tflY£R

historiques,

Cr, vu"<lle.
par Mlle M.

Ic'r
Ta-

par H. Draussin.

Prédicateurs pionniers de l'Ouest américain, les, par M. Lelièvre, pasteur.
Proscrit,
le, par A. -F. d'Aulnoy.
Reine et Berthe, par Léonie Chavannes.
Roiuan d'un znaitre d'école, par Ed.
de Amicis.
Ruines d'Eulenbourg,
les, par Mme de
Coninck.
Ruth, une histoire de la Nouvelle-Angleterre, par E. Prentiss.
Sa femme, roman de M. de Reichenb:,; h,
E"
de l'allemand
traduit
par Mlle
Dubois
tl'emys. s, par A. Bachelin.
Silence Jardine, par l'auteur
rte Joba
Halifax, 2 vol.
Souvenirs d'enfance, par F. Ilunt.
Sarah

Souvenirs d'un garde national pendant
le siège de Paris et la Commune,
par G. Guillaume, 2 vol.
la Capitulation.
Ire partie
lime partie : l'insurrection.
Thécla ou le sac de Stanz, par G. Guillaume.
Triomphe

(le) de Marie.

Trois ou quatre camarades,
Tabarié.
Un cas de conscience, par Il.
Une Fortune.
Branchu.

et sont

d'une

Mlle'

Strettol'

Nouvelle par Mlle Lydna

frai
1e,ule, 'un.
F"lais par J. -G.

revêtus

par

eu, traduit

jolie

(le lau

couverture

recommandés

comme

0

L
SOCIÉTÉ

SUISSE

P:
,D'ASSURANCES
Fondée

en 1858

SUR

Siègesocial: LAUSANNE,

LA

VIE

rue du Mlidi,2

7E

Assurances d'après toutes les combinaisons
MoIr Contre renonciation aux bénéfices, l'assuré reooit sans augmentation
de prime une police d'assurances contre les accidents d'un montant égal à celui
de l'assurance sur la vie.

ASSURANCES

COMBINÉES,

Nouveau

tarif

entré

en

A EFFETS

vigueur

en janvier
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et par uae seule police tous les ara::: ages jussépares d'iine assurance au do. es, d'une assurance en cas de rie et d'une assurance de rentes.
cc nýinaiscn

réunit

en un seul contrat

EXEMPLE:
Une personne de 25 ans
60 ans. Elle paiera une prime annuelle de
droit la somme de 10,000 fr., contre
ho ass. il sera libéré de tout paiement de

contracte une assurance combinée de 10,000 fr. à échéance fixée à
353 fr. Si elle meurt avant l'âge de 60 ans, LA SUISSE paiera aux
remise de la police acquittée. Si au contraire l'assuré est vivant à
prime et pourrit choisir l'une des combinaisons suivantes:

1. Toucher comptant 10,000 fr. et rester assuré pour 10,000 fr. payables à son décès.
'
Toucher comptant 16,000 fr. vontre remise de la police acquittée.
Toucher comptant 10,000 fr. et i ire mis au bénéfice d'une rente viagère de 660 fr.
4.
Rester assuré au décès pour 10.000 fr. et être mis au b("nefice d'une rente viagi"re anourllr de 850 fr.
litre mis au b("ni"fire dune rente viagi"re annuelle de 1400 fr. en lieu et plaie de tout autre pre>tation.
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