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ALMANACHDE L'AGRONOME
du cultivateur

contenant
et du jardinier

les

pendant

JANVIER
Utiliser jours de mauvais temps et veillées
a raccommoder
instruments
aratoires et
matériel de ferme; confectionner corbeilles,
hottes, ruches d'abeilles, manches d'outils.
bois
Emonder
haies
pour
arbres
et
d'affouage. - Confectionner composts avec
terres, matières fécales et autres engrais
disponibles;
conduire et épandre ceux qui
sont faits. - Fabriquer liens de paille pour
moisson. - Défoncements à bras. - Labours
préparatoires profonds, pour plantes sarclées, si le sol n'est pas trop gelé. - Saler
viandes pour 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
le sol pour nouvelles plantations. -Reporter
terres. - Taille préparatoire,
soit mise à
porteurs. - Mettre cave et futailles en
ordre.
Nettoyer arbres fruitiers de bois gourmand, mousses, gui, rejetons et nids de
chenilles; 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 melons et carottes.

FÉVRIER
Labours préparatoires profonds.
d'avoine

Pre-

mières semailles
sur labours d'automne. - Préparer chenevière et semer
chanvre et lin. - Répandre derniers composts. - Herser et nettoyer prés fumés
précédemment. - Rigoler prés irrigués et
curer fossés d'écoulement. - Etendre taupinières et détruire fourmilières. - Engraisser bêtes de boucherie. - Tuer porcs pour
ménage. - Visiter colonies d'abeilles, pifenils;
zeonnier. [poulailler. - Surveiller

travaux
chaque

mois

de l'année.

au commencement du mois, consommation
ne doit pas dépasser moitié approvision"
nements.
Continuer taille à porteurs et commences
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, lai'
tues, carottes, céleri à pomme, choux-fleurs,
melons, concombres et autres légumes, ainsi
que toutes fleurs annuelles. - Greffer arbres
en fente. - Transplanter arbres fruitiers en
terre forte. - Tailler poiriers et pommiers.
bien
Premiers
terre
semis,
en
pleine
exposée, de pois, bettes, carottes, salsifis,
cerfeuil, fèves, poireaux.
MARS
Labourer toutes terres li]ýrýýs. -grande
semaille des avoines, poisettes iuélangees
pour fourrages verts, pois, blés de priflý
temps. - Semer betteraves en pépiniere9
et carottes en plein champ. - Planter tops'
nambours et premières pommes de terreRépandre
engrais artificiels sur prés,
avant la pluie, et sulfate de fer en poudre
pour détruire mousses. - Mettre couaee'
déchausser et nettoyer pro'
Provigner;
la
vins d'un an. - Meilleure époque pour
et
Finir
taille. ratissage préparatoire
commencer premier labour, soit fossoy'age"
Transvasage
des
vins et cidres.
Fumer et labourer carrés vides, framboi'
siers, groseilliers. - Semer persil, ciboule,
céleri, laitues pommées et romaines, choux
de Bruxelles, York, Milan, pain de sucrei
pour choucroute,
quintal et Winnigstadt
o"
épinards,
carottes rouges, scorsonères,
Pa'
bettes,
radis,
navets,
gnons, poireaux,
nais, oseille, chicorée à tondre. - Repiquer
an'
de
fleurs
Continuer
semis
rhubarbe. nuelles et plantation d'arbres et arbustes
fruitiers et d'ornement. - Sarcler lr;gunle9

-3hivernés.
des
Continuer
fruitaille
arbres
tiers, sauf pêchers et abricotiers.
Tailler
rosiers et arbustes divers, groseilliers, etc.

AVRIL
Dernières semailles d'avoine. -

Planter

pommes de terre. - Semer premières orges, trèfle, esparcette et, en dernier lieu,
luzerne.
Semer
de
quinzaine en quinzaine fourrages temporaires pour couper en
vert. - Semer betteraves en place. - Répandre engrais artificiels et eaux grasses sur
prés. - Herser ou rouler blés, vieilles luzernes, esparcettes et autres herbages. Rouler 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. - Compléter échalassement vieilles vignes et échalasser plantations de deux ans.
Planter
barbues et boutures, soit chapons.
Labourer carrés d'artichauts, oeilletonner
vieux pieds et repiquer filleules en terrain
neuf. - Semer et repiquer laitues et choux.
-Planter
choux-fleurs hàtifs, tomates, oi'gnons, 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. Eclaircir
et cultiver planches de fraises, en
planter de nouvelles.
Tailler
pêchers et
abricotiers.
Séparer
boutures
de
fleurs
en terrines.
Dépoter et rempoter fleurs
et plantes de massifs.
Repiquer
fleurs
annuelles et mettre en terre celles à oignons.
Planter pattes d'asperges.

MAI
Semer dernières orges, fourrages mélan-

gés, maïs.
de
Sarcler
buter
et
pommes
terre.
de
Repiquer
betteraves
pépinières;
éclaircir
et sarcler celles semées sur place.
Exploiter taillis de chêne pour l'écorce.
Mettre
vaches au vert. - Changer souvent
eaux d'irrigation
et arroser le soir. - Tondre
moutons.
l'essaiSurveiller
pour
abeilles
mage ou bien
former artificiellement essaim.
Ebourgeonner jeunes
ceps et provins. Deuxième
labour, soit rebinage. - Second
transvasage
des 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. - Arroser
encore le matin jusqu'au 15 et le soir dès lors.
JUIN
Consommer en vert ou faner première
puis prés natucoupe prairies artificielles,
rels, 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
paliers. et par
plein soleil planches de fraises.

JUILLET
Fumer et labourer champs vacants pour

derniers fourrages temporaires verts. Moissonner seigle, blé, avoine, colza; mettre
en moyettes en cas de mauvais temps. 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 pour hivernage,
navets,
rampon.
Arroser
et sarcler assidûment.
de légumes. Récolter
graines
et
serrer
-

-4Pincer melons, courges. - Arracher oignons
it mettre en lieu sec, puis en chalnes suspendues. - Sécher haricots ou mettre au
Sécher fruits, 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, féverolles. Fin du mois semer seigle, fèverolles et poisettes hivernées avec avoine pour fourrage
vert en juin suivant. - Couper et bien sécher regains. - Arracher pommes de terre
mi-tardives. - Arracher chanvre et mettre
rouir. - Battre céréales.
Derniers ratissages. - Pincer et attacher
bois au fur et à mesure de croissance. Troisième transvasage des vins et cidres.
Repiquer chicorée et attacher la plus
avancée pour consommer en automne. Semer 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
des beaux
l'après-midi
premiers fruits,
jours.
SEPTEMBRE
Mener et épandre fumiers et labourer. Semer seigle et méteil. - Dès le 10, comRécolter sarmencer semailles de blé. rasin de grains. - Battage des céréales. Semer chicorée amère à tondre pour porcs.
Acheter
à
hiverner
et activer
porcelets
engraissement des porcs à tuer en hiver.

Préparer pressoirs et ustensiles accessoires, futailles ; ne vendanger qu'à pleine maturité du raisin, qui n'arrive guère qu'en
octobre sous notre climat.

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

OCTOBRE
Continuer labours. - Grandes semailles
des blés d'hiver. - Récolter pommes de
terre tardives, betteraves, carottes. - Met-

tre vaches au pâturage 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 lei
serrer en vases clos pour distiller plus tard.
Repiquer salades et choux pour hiverner.
Récolter courges, choux pour choucroûte,
chicorée. - Cueillir derniers fruits. - Rentrer plantes et bulbes délicates : dahrias,
lauriers, orangers.
Planter
teren
arbres
res légères et sèches.
NOVEMBRE
Dernières semailles de blé en terres fertiles 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 créches ; commencer affourragement aux
betteraves et autres racines ; carottes et fèverolles 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 nouveauArrachage
des
échalas.
à l'abri

Mettre fleurs et plantes vivaces
des gelées.
Rentrer
légumes
et ratinages
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
fruitiers.
en
couverture
arbres
Réparer paillassons et en fabriquer de noo'
veaux.

DÉCEMBRE
Continuer labours et défoncements ea
temps propices. - Transporter et épandu
composts.- Jardiner dans les forêts, éclair
cir et expurgâder les taillis. - Nettoyez
grains.
Report des terres. - Arrachages.
Défoncements et labours. - Arracher ar"
bres fruitiers à réformer. - Tenir propret
et à température convenable plantes de ser'
'
ter!
la
lorsque
res et ne mouiller que
n'adhère plus aux bords des pots.

,,.

EPHEIVIERIDES
Description

des Quatre Saisons de l'année 1903

HIVER
`î.nrarnencement le 22 décembre de l'an*
précédente, à7h. 3f minutes du soir,
uand le Soleil entre au signe du Capricorne.
a Lune se trouve au 11e degré de la
balance, Mercure au 88 du Capricorne,
1'érius au 5e du Capricorne, Mars
au 1er de
!a Balance, Jupiter au 16e du Verseau,
Oaturne au 268 du Capricorne, la tête du
Bragon
au 218 de la Balance, et la queue du
"Drsgon au 218 du Bélier.
PRINTEMPS
Commencement le 21 mars à8h. 15 min.
du soir, lorsque le Soleil
entre au signe du
Bélier. La Lune
se trouve au 7e degré du
Capricorne, Mercure
10e des Poissons,
au
Vénus
au 26e du Bélier, Mars rétrograde
au 10e de la Balance, Jupiter au 6e des
Poissons, Saturne
6e du Verseau, la tête
au
, lu Dragon au 16e de la Balance, et la queue
du Dragon
au 16e du Bélier.

ÉTÉ
Commencement le 22 juin, à4h.

4 mis

du soir, lorsque le Soleil entre au signe de
l'Ecrevisse. La Lune se trouve au 23e degrt
du Taureau, Mercure au 9e des Gémeau a.
Vénus au 12e du Lion, Mars au 7e de la
Balance, Jupiter
au 22e des Poissons,
Saturne rétrograde au 8" du Verseau, la
tête du Dragon au 12e de la Balance, tit 1eß,
du
Bélier.
12e
du
Dragon
au
queue
AUTOMNE
Commencement le 24 septembre à 67h. 44
le
Soleil"
du
quand
matin,
=entre au
-min.
signe de laBalance. La Lune se trouve alors
au 9e degré du Scorpion, Mercure rétrograde au 17ede la Balance, Vénus rétrograde
Sagitdu
Oe
de
Vierge,
Mars
20e
la
au
au
taire, Jupiter rétrograde au 16e des Poissons,
Saturne rétrograde au 2e du Verseau, la
tête du Dragon au 7e de la Balance et la
queue du Dragon au 76 du Bélier.

Le régent de cette année est Jupiter.

-hDE

ECLIPSES

Cette année il y aura quatre éclipses, dont deux de
soleil et deux de lune. Dans notre contrée les éclipses
4e lune seules seront visibles.
La première éclipse est une annulaire de soleil et
aura lieu le 29 mars, de 0 h. 9 min. du matin jusqu'à
5 h. I minute. On observera ce phénome dans la plus
grande partie orientale de l'Asie (font exce tion ;l'Asie
la partie
mineure, l'Arabie et les pays limitrophes,
Nord-Ouest
de l'Amérique
du Nord,
les contrées
arctiques et dans la plus grande partie de la mer
Pacifique.
La seconde éclipse est une partielle de lune qui se
montrera du 11 au 12 avril, de Il h. 21 min. du soir
%tsqu'à 2 h. 52 min, du matin. Pendant
une heure
lavant et après l'éclipse la
pénombre de la terre sera
vue sur le disque de la lune. Cette éclipse sera observée
dans la plus grande partie de l'Asie, la mer Indienne,

AGENTS

L'AN

l'Europe. l'Afrique, la mer Atlantique et en Amériq
La troisième éclipse est une totale de soleil le 9
28 min. du matin jusqu'à
h. 5k.
septembre à3h
min Elle sera visible dans la partie Sud-Est de l'Afi
dans It
que, sur la côte méridionale de l'Australie.
partie méridionale de la mer Indienne et les centrAsr
antarctiques.
éclipse est encore une partielle deLa quatrième
lune et a lieu le 6 octobre, de 2 h. 40 min. jusqu't5 h. 55 min. du soir. La lune se levant dans notre
contrée peu après la fin de l'éclipse, on pourra seulement remarquer la pénombre de la terre sur le disque
de la lune pendant une heure. Cette éclipse sera viaib e
du Nord, k
dans la partie occidentale de l'Amérique
mer Pacifique, dans l'Australie, l'Asie, la mer Indienne
et la plus grande partie de l'Europe et de l'Afrique.

DIPLOMATIQUES

ELnoPE
Ministres

piénipotentiaires.
PARIS. - Dr Lardy. Charles.
ROME. - D' Carlin. Gaston.
Roth. Arnold.
SEIILIN. -Dr
'VIENNE. - D' de Claparéde. Alf.
LONDRES. - Dr Bourcart, Ch. -D.
Consuls et vice-consuls.
IIRL'VELLES. - Borel, .Iules, c. -g.
ANVERS. - Steinmann-liaghe, D., c.
AMSTERDAM. - Hässip, Ferd., c.
ROTTERDAM. - hoch. Perd., c. -g.
LEIPZIG. - Prof. Ilr ilirzel, lienri.
HAMBOURG. - Ma'gli, Jean, c.
119REME.- Krose, Fr., c.
MUNICH. - Fischer, Gottfried, c.
STUTTGART. - Kernen, Wilh., c.
FRANCFORT s/M. - Du Dois, A., c.
XOENIGSBERG. - Simon, Gust.
MANNHEIM. - Haller, Ch., c.
LYON. - Streuli, Otto, c.
Adolf., c.
BORDEAUX. -Jæggi,
BESANÇON. - Inderrnühle, A., c.
MARSEILLE. - Angst, F. -E., c.
BEZIERS. - Bühler, Traugott, c.
NANCY. - Wild, Emile, c.
DIJON. - Moser, Rodolphe, e.
NICE. - Müller, M. -H., c.
HAVRE. Vanner, Ereile., c.
LIVERPOOL. -Weiss,
G. -G., c.
TRIEST. - Chaudoux, Charles, c.
PESTH. - Haggenmacher, Henri, c.
PRAGUE. - Märky, D., c.
VENISE. - Le Coultre, César., c.
MILAN. - Noerhel, M., c.
T1'RIN. - Bosio, Auguste, C.
GÉNES. - Thüni, Jacques, c.
FLORENCE. - Steinhäuslin, Ch., c.
NAPLES. - Meuricoffre, Jean-Georges, C.-Z.

LIVOURNE. - Lieber, Victor, c.
1NCONE. - Diethrlm. Leopold, c.
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CONSULS

MADRID. - Lardet, Charles, c. -g.
BARCELONE. - Schmid, Juan, c.
LISIIONNE.
- Mange. J., c. -g.
POIITO. - Babel. François, c.
PATHAS.
- Hamburger, Alb., c. -g.
A'l'IILNES.
Louis, c.
-Schneider,
St-l'ETERSBOUBG.
Schiuz, C., c-g.
MOSCOU.
- Luchsinger, Ferdin., c.
RIGA.
c.
- Mantel.
OUI: ýSA.
Emile, c.
- R'ec.Zamboni,
VAWSOVIE.
Fréd., c.
COPENHAGUE.
W., c.
-Schaffner,
STOCKHOLM.
Jules- Kramer,
Henri, administ. du consulat.
:, HhISl'IANIA.
Henrc.
Tschudi,
BUCAREST.
Sl: uab; Jean, c. -g.
GALATZ.
- Pyebner, Jean, C.
AFRIQUE
Consuls et vice-consuls.
ALGER. - Borgeaud, Jules, c.
PHIL. IPPEVILLE. - Sider, L., v. -c.
BourPOFT-LOUIS (ile Maurice)euirnon, George-Auguste, c.
CONGO. Borel, Jules, consul
général, â Bruxelles.
JOHANNESBURG
(Bép. sud-afric. )
Géré par le consulat allemand.
AMERIQUE
Ministre plénipotentiaire.
WASIIIN GTON(E. U. ). -Dr Pioda, J.
Choffat, J.,
D'
BUÉNOS-AVBES.
ministre résident.
Consuls et vice-consuls.
NEW-YORK. - Bertschmann, J., c.
Rod., c.
PHILADELPHIE.
-Koradi.
Hühn, E., c.
NOUVELLE-ORLLANS.
CINCINNATI.
Fr. -J., c.
- Diem. Jaques,
SAINT-LOUIS.
c.
- Bull.
CilICAGO. - Holinger. Arnold, c.
SAN FUANCfSCO. - Borel. Ant., C.
', 'IliiIt.
a;.\L\1C`I()\.
c.
--MIT.

SUISSES

PORTLAND. - Bircher, Charles, C.
St-I': 1 UL. - Dý Stamm, Gottfried, c.
LO [' I SVILLE. Bau mberger, J.
-C., e.
DENVER. - Riethmann, Emile, C.
MONTREAL. - Rey, D. L., c.
MEXICO. - Kern, Alfred, c.
-g.
PARA (Brésil). - da Costa, Frank, C.
PEttNAMBOUC (Brésil). - consulat', '
Vacant.
BAIIIA (Brésil). - Massini, Hans. c_
RIO de JANEIRO (Brésil). - consulat général vacant.
SANTOS. - Vacant.
RIO GRANDE DO SUL (Brésil). Luchsinger, Fritz c.
t).
VALPABAISO
Sinn,
(Chili?). l. nis. E., c. -g.
TRAIGLEN.
J., v.
- Widmen,
-r.
LENIA (Pérou). - Géré par le r,",.n>'
lut allemand.

MONTEVI DEO(Uruguay). - Wettstein, German, c.

PAYSAN DU. - Bernasconi, Joseph,
v. -c.
NU EVA HELVECIA. - Imhof, H. v-C.
BOSAIIIO (Rép. Arg. ). - Chiesas.
Pietro, v. -c.
ES I' ERAN ZA
Hu gentoblerA., v. -e.
COI ýI 'OBA.
Jean, v. -c.
Kurth,
Emile, v. -c.
MI: `, DOZA.
Galletti,
ASSOM (''l'ION (Paraguay). - Perret,
Frédéric-Aug.,
e.
GUATEMALA.
Alfred c.
Keller,
ASIE
YOKOHAMA. - D, Ritter, Paul, c. -îý
TI FIAS. - Tallichet, Emile, c.
BATAVIA. - Buss, Carl Richard, C.
E., C
MANILLE(Phil.
l. -Sprüngli,
Preisi-,.. lub; uuces, v: c.
s
AUSTRALIE
MELBOURNE. - Martin, Ch. -P.,
ADÉLAIDE. - Page, James, v. -C.
I(I ISI \NE. -Leutcn-,
M^"
'i"--Ititty
ýlUýi:

BOITEUX
MESSAGER

ALMANACHHISTORIQUE
CONTENANT

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

POUR
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SOUCI,

EXPLICATION

Verseau
Poissons
Bélier

fft,

DE GRACE

L'AN

ASTRONOME

ET

HISTORIOGRAPHE

DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE

Taureau
Gémeaux
Ecrevisse
1

Lion
Vierge
Balance

Scorpion
ce
ý
Sagittaire
Capricorne t.ý`,ý

ý
ý
ý

Fêtes mobiles

Comput ecclésiastique
4
Nombre d'or
.......
8
Cycle solaire
......
1
Indiction romaine.
...
II
Epactes..........
Quatre temps :
4 Mars.
3 Juin.
16 Septembre.
16 Décembre.
Depuis Noël 1902 jusqu'au
Carême 1903, il ya8 semaines et 6 jours.

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

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

Cette année est une année
commune de 365 jours.

A

NEUCHATEL,

8 Févr.
21
»
25
»
12 Avril.
17 Mai.
21
»
31
»
7 Juin.
11
»
20 Sept.

chez DELACHAJJX

&

NIESTLÉ,

ÉDITEURS.

-bLUNAISONS

ELEQTIoNS

1 Jeudi
2 Vendredi
3 Samedi
2
Diuiandi
Lnriâi

Mardi

JOUR

2

DE L'AN

11
12
13

20
21
22

23
24

i Les 3 Rois

Is

?ç
10
h
d.
57
m. s.
ffe
16
C
?35
en ä* fi oid
p°
29
13

91
Q
-h
,Q
grand, ou beau

Me

s Uuillatime

57

DlareLée
Aarau
21
&arberg, Berne
28
Berne
chaque mardi.
Ber; hoed, Berne
7
Bücholiszeil, Thurg.
19

aux

23
5
17
29
11
23
5

Bestiaux

Flawyl, St-Gall
12
Fribourg(Suisse)
21
Genève, mardis etvendr.
Langenthal (Berne)
20
Lausanne (Vaud)
11

Prem. quar-

Pleine lune,
1e13à3k. 17
min. du soir.
Beau temps.

Dern.
$0C?
quarmême
CS i,
Coucherdu soTei, 5 h. 4. tier, le 20 à0`
h. 49 min. du
(ý ýen
sage,aoré- soi r. Variable.
Pér, able
17 M. du soir
9,
doux
-k
mais
cp

®3h.

tout hommneest orcé d'être soleil
honnête. clair
yA
Couc-Sr du soleil, 5 h. 13.

JANVIER
$ ét. d. s. â la 1.
ét.
ýgz".
de Jaddý
vient
LCdä,
en
ýý
h.
0 49 m. d. s.
nus, à qui les

eýra-

Romains consacraient le
jour
premier
ble

,
l, lia.cun conçoit claide
l'année.
'e droit
remcni
rétroz.

aucherâu soleil,5 h. 23.
Lever du soleil,8 h. 7 m. Co'

D, 3, Convers, sPkl
26 Lundi
s Polycarpe
27 Mardi
s Jean, Crisost.
28 Mercredi s Charlemagne
29 Jeudi
s François de S. OA
30 Vendredi s Martine, marc. n
31 Samedi
s Pierre Nol
25 himailch

1
vent

3

Lever dit soleil, 8 h. 18 in.
3
12
Dimaiici, D. 1. s Hygin
?
Lundi
fi>,. 27
s Satyr
Mardi
13
s Hilaire 20° jour
Mercredi 1s
ý
28
s Félix
Maure
Jeudi
«, 13
Vendredi; s Marcel
Ur?, 28
Samedi is Antoine
12
<U
Lever du soleil, 8 k. 13 m.
4
DimanchE D. 2. sClaire, sP.
26
Lundi
10
s Sulpice
Mardi
s Fabien, s Séb. d 22
Mercredi
s Agnès. mart. q5
Jeudi
17
s Vincent
Vendredi s Raimond
29
Samedi
11
s Timothée

51

homme

9t
tenu
Abel
14
clair
n'est
s
26 d'être riche ou beau
s Isaac, s Genev.
Lever du soleil, 8 h. 19m. Coucher du soleil, 4 h. 56.
D.
à la pl. pet. dist. de
s Tite 1110< 8
(1a terre
$d
20
s Siméon

Mercredi !s Lucien
Appollin
Jeudi
Vendredi s Julien, l'HSp.
Samedi

Nul

Le 19 du
mois le soleil
entre au signe
du Verseau.

P fet Apogée,
fl
,ïy. ouCedevoir
le droit pour vert
Du 1er au 31
5h. 39m. d. s. d-j,

1de

janvier, les
le
soi et
pluie jours
ont crût
d Y, d%4
94 de 60 minudevoirpour les mouillé tes.
autres.
du

inoin

de

Janvier.

Lucerne, chaque mardi
111e}'ringen. Berne
8
Nyon c. Vaud
1
Payerne (Vaud)
1
Rapperswyl, mercredis.

17
Sallanches, H. -S.
Sion. Valais
2
6
Spisc. Grisons
Thonoa (li. S.) les lundis.

Vevey tous les mardis.

9

de Janvier
Foire@
du
190$.
mole
Let datesnonprécédées
d'unelettre sont desfoiresmixtes,celles
1

cédéesd'un B seulement au bétsil et celles d'un M sealeeleal asti
marchaadises.

Aeschi, Berne
Aigle c. Vaud
Altorf c. Uri
28 et
Andelfingen, Zurich B.
Appenzeu.
14 et
Baden, Argovie
Berne,
B6 et
Berthoud, Berne
B.
Bez, Vaud
Bienne, Berne
B.
Boltigen, Berne
Bremgarten
B.
Brugg, Argovie
B.
Bulach, Zurich
B.
Bulle, Fribourg
Ch: itel-St-Denis, Frib.
Chiures, Fribourg
Coire, Grisons
B.
Dagmiersellen, Lucerne
Delémont, Berne
Diessenhofen, Th. B.
B.
Eglisau, Zurich
Estava} er, Fribourg
Etisw\l, c. Lucerne B.
Frauenfeld, Th. B. 5 et
Fribourg (Suisse)
Frick, Argovie
B.

Genève

B.

B.
Gossau, St-Gall
Griiningen, Zurich B.
B.
Hutwyl, Berne
Ilanz, Grisons
Interlackeu, Berne
?
.......................................

..........

. ....... --

Krieýstetteri, Soleure
Landeron-Combes, N.
Langenthal, Berne B.
B.
Langnau, Berne
Laufon, Berne

13
10
29
`?1
7.ö
6
20
1
1
8
13
12
13
7
8
19
29
21
19
20
12
19
14
27
19

Mellingen, Argovie
t!
Morat, Fribourg
'.
Moudon, Vaud
fi
Neunkirch, Schaffh. E. ?i
Nilau, Berne
1
Oberstammheim, Z. 1.9h
Oensingen, Soleure
io
9
Ollon, Vaud
Olten, c. Soleure
95
Payerne, Vaud
15
Pfatfikon, Zurich
a. 19
Porrentruy,
Berne
19
Romont, Fribourg 13117
Rougemont, Vaud
17
41
Rue, Fribourg
5
Saignelégier, Berne
Schaffhouse
B. 6 et 96
Sehiers, Grisons
2 et 19
Schleitheim, Schaff., p. 19
Schupfheim, Luc., porcs 5
Schwytz
Y. 16
Seengen, Argovie
9d
f.
Sidwald, St-Gaia
Sissach, Bâte
7
Soleure
Sursee, Lucerne
19
Tiefenkastels, Gri,. ees1L49
Tramelan-dessus
B. 1#
c. Berne
Turbenthal, Zurich E. 96
Unterhallau, Schefrb. f5
Unterseen, Berne 3 et 4J3
Uster, Zurich
m 28
Utznach, St-Gall
%f?

Vevey, Vaud

27

Viége, Valais
Weinfelden, Th. B. ti et 18
ScL'allh. B 11
Wilchingen,
Willisau, Lucerne B. 19
Z. B.
Winterthour
B.
Zizers, Grisons
Zofingue c. Argovie
Zurich
B.

La Roche, Fribourg
Il Lenzbourg, Argovie B. 8
B. 14
Liestal, Bâle-C.
Locle, Neuchâtel B. 13
Martigny-bourg, Val. 12
1l faut se taire ou dire

des choses qui
1 valent mieux que le silence.

s -'i ree? i fi, ation

des foires

à la dernière

myge.

r

1o -

-

1
jjme

I
Mois
6

t I)
2 Lundi

FEVRIER

ELECT7oNS

C

Purification

N, 1)

,0

13
s Blaise, évêque
4
, 26
s Véronique
5
9
s Agathe
6
23
s Dorothée
7
7
s Hélène
Lever du soleil, 7h. 51 m
8 L)in au ll D, Se}tt. s Sal. », 21
Lundi
s Apolline
+"¢< 6
10 Mardi
s Scholastique +. 21
11 Mercredi s Severin
6
IÇIýfI
12 Jeudi
{; 21
s Damien
13 Vendredi

14 Samedi
.
8
16

1)i,,; Rt ,l

16 Lundi

17 Mardi
18 Mercredi

19
20
21
22
23

24
25
26
27
28

LUNAISONS

Lever du soleil, 8 h. O ni. Coucherdu soleil, 5h. 34. Prem.
quari D. 4. sBrig., sI. 17 L'étude de l'histoire plu- tier, le 5 à11

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
7

i

I

s Jonas, cast.

e6

devient ét. d, matnous

ý,

jllh

a rend vieux

U

13 m. rm LJ
.
((J . 2j

h. 13 min. du
Ciel
matin. .
so m b re.
Pleine lune
le 12 à1 h 58

.
aussi soin- min. du mat.

indulgents pour les bre
Coucherdu soleil, 5h. 44.
eý: fautes desgou- coud vernements vert
u
a
et i
despeples bs
àà,
p? 1 h. 58 d.
m. mç
que l'ex-

c

brouil-

Variable.

Dern. quarLier,le 19, à7

1.23 min. du
.
matin . Gros

temps.

Nouvelle lune, le 27 à 11
h. 20 m. du

20 ggdirect périence lard matin.
s Valentin, mar. e
Lever du soleil, 7 h. 40 in. boucherdit soleil, 5 h. 55. vieux.
L. S sFaustin

s Julienne
s Sylvain
s Siméon, évêque

C.

i4

d

18 vie pour

É1
C-E13

a'

de la in-

celle du

'$d

con-

Plu-

FÉVRIER

vient de Februare, qui
signifie faire

grétr4®--st9nt
des
Jeudi
Q
Boniface
c
26
ý4
7 h.23 m. d.m
s
expiaVendredi s Constantin
8 9, en
corsa- tions.
ý
Sam edi
Lé
20
s onore
Amin vent Le 19, le soLever du soleil, 7 h. 29 ni. Coucher du soleil, 6 h. 3. leil fera son
9
1)i11ial cl, D. Quinq. Oh.s. Pe
des tem- entrée au si2 5Aêogée
des PoisLundi
gne
hommes.
Josué
13
s
pésons.
Mardi
Les
joyeux
'
25
Mardi gras, sM
tueux
1ýý
De
Mercredi Oendre s Victor
uisle
dý
7
élong9uérispl.
g.
28 février
au
Nestor
Jeudi
19
ét. du mat. à 18les jours
s
ont
Vendredi s Sara
11 20 m.d.m. (f 91 ûd 86 i
2
e mcr
.
I
Samedi
14 xe
sent toujours. bas putes.
s Léandre
Go< ý
,
Les autorités sont instamment priées de nous faire part des changements,

suppressions ou nouvelles foires qui surviendraient
erreurs.
Aarberg, Berne
Aubonne, Vaud
Berne, chaque mardi.
Berthoud, Berne
Bischoffszel1, Thurg.

25
3
5
16

I Cruseilles (II« Savoie) 4
Escholzmatt, Lucerne 16

et aussi de nous signaler les

1Harclries

du mois
Bestiaux
de Fésvrier.
aux
Fribourg (Suisse)
21
Lucerne, chaque mardi.
Sallanches (HuSavoie'21
12
28
Freiburg i B.
Nleiringen, Berne
5
Sion (Valais)
6
Nyon (Vaud)
Flawyl, St-Gall
5
Sehüpfheim Lucerne 3

Genève, mardi et vendr.

Langenthal (Berne)

17

Lausanne

il

Payerne (Vaud)

5

Rapperswyl, St-Gall, les
mercredis.

Sus, Grisons , -3

Thonon(1i. -S.)leslundis
Vevey, chaque mardi.

-

11

-

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

de Février
1903.
du
Foires
mois
Lesdatesnon précédées
d'eu lettre sont desfoiresmixés, celle ! 4cédéesd'un 3 seulement au bétail et celles d'un M selle sut as
marchandises.
18 Lichtensteig,
Aarau,
B.
9
Argovie
St-Gall

Aarberg, Berne B. etch. 11
21
Aigle c. Vaud
5 et 6
Altstätten, St-Galt
._..._,_
Andelfingen, Zurich B. 18
11 et 25
Appenzell
............................_.__ .i Avenches, Vaud
13
3
B.
Baden, Argovie
---- ............................ ........
23
Balstall c. Soleure
Bellinzone, Tessin 3,4 et 5
............._............_.. Berne
B.
3
5
Berthoud Berne
B.
5
Bienne, Berne
19
Bischofzell, Thurgovie
16
_Bremgarten, Argovie
.......
--10
Brugg, Argovie
B.
4
Bülach, Zurich
12
Bulle, Fribourg
._.....-.....................
25
---Büren, Berne
........................
..................
23
Chàtel St-Denis, Frib.
5
Vaud
Château-d'Rx,
i Coire, Grisons
4 et B 18
ý..... _..............._............................
---5
Cossonay, Vaud
17
Delémont, Berne
9
Diessenhofen, Th. B.
12
Echallens Vaud
iurich
3 et B 16
Eglisau,
11
_i Estavayer, Fribourg
23
Fenin, Neuchdtel
Frauenfeld, Th. B. 2 et 16
t
..........
_...............
................
...........................................
9
Fribourg
(Suisse)
i
23
i Frick, Argovie
2
B.
Genève
ý Gessenay, Berne
10
...................................................Gorgier, Neuchàtel B. 16
..............
i Gossau, St-Gall
2
B.
-._._____...
_.....- Gruningen, Zurich B. 23
..........................
.............
_. _.........................
6
Hérisau, Appenzell
24
Hitzkirch, Lucerne

º
---------.

--ý'
.._ ................

Voir

rectification

llutwyl, Berne
Ilanz, Grisons

B. 4
3 et 17

B.
3
Kublis, Grisons
Landeron, Neuchâtel B2
Langenthal, Berne B. 17
1 Langnau, Berne
25
3
Laufon, c. Berne
5
Lenzbourg, Argov.

des foires

à la dernière

F

Liestal, Bâle campagne 11
Lignières, Neuchâtel
19
Locle, Neuchâtel
B. 10
Lutry, Vaud
96
Maienfeld, Grisons
1o
Martigny-B., Valais
16
Mellingén, Argovie B. 95
4
Monthey, Valais
4
Morat, Fribourg
Morges, Vaud
4
Moudon c. Vaud
93
Münster, Lucerne
19
Neunkirch,
Schaffh. B 23
Oberstammheim
23 et 24
23
OEnsingen, Soleure
Orbe, Vaud
9
Oron, Vaud
4
Payerne, Vaud
19
Pfaffikon, Zurich 3 et 3.16
Porrentruy,
Berne
16
5
Ragatz, St-Gall
Rapperswyl, St-Gall
4
Reinach, Argovie
B. 19
Rolle, Vaud
20
3
Romont_ Fribourg
lé l
Rue, Fribourg
3
Saignelégier, Berne
20
St-Triphon, Vaud
24 & 25
Sargans, St-Gall
Schleitheim, Schaflh.
16
Seewis, Grisons
B. 4
Sempach, Lucerne
9
Sierre c. Valais
23
Sidwald, St-Gall
19
Sion, Valais
21
B. 18
Sissach, Bàle
9
Soleure
B6
Teuften, Appenzell
18
Thoune, Berne
Tiefenkastels, Grisons B16
Tramelan-dessus Berne 11
B23
Turbenthal, Zurich
Unterhallau c. Schaf. B2
B. 26
Uster, Zurich
B. 17
Utznach, 't-Gall

pane.

Suite après decembre.

fine Mois

ELwrIoNa

C

MARS

8
9
10
11
12
13
14

Lever du soleil, 7 h. 16 m.
Diniancli
D. Inv. SAubin = 27
Lundi
10
s Simplice
Mardi
e 23
s Marin
6
Mercredi
Temps s Adr.
Jeudi
20
ºs Eusèbe
Vendredi s Fridolin
3
Samedi
17
s Thomas, d'Aq.
Lever du soleil, 7 h. 3 m.
11
1
Diuiau(: Ii D. Rems Jonat.
Lundi
16
140 martyrs
>
Mardi
,0
s Françoise
Mercredi s Cunibert
e, 15
0
Jeudi
a(ý rý offre
14
Vendredi s Nicephore, év. e
28
Samedi
s Mathilde, reine

15
16
17
18
19
20
21

12
Dh iancli
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10

1

2

3

4
b
6
7

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

14

13
Diuian(-h
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
14
l )i; ranch
Lundi
Mardi

Aarau
Aarberg, Berne
Berne, chaque mardi.
Berthoud, Berne
Bischoffszell, Thurg.
Chaux-de-Fonds, N.
Couvet (Neuchâtel)

LUNAISONS

Coucherdu soleil,6 h. 16.

Prem. quartier, le 6à8h.
14,m. du soir.
Beau temps.

pl
vieux
x
,P
Ce sont les ex-cep
- mouilnions qui mènent lé Pleine lune,
r] ý le monde mou le13à1h. 13
m. du soir.
8h.. 14m.dus.

3

Des nuages.

et cela
Coucherdu soleil,6 h. 26. Dern. quaréclair- tier, le 21 à3
Y, Qd
h. 8 m. du madoit être,puisque ce cis- tin. EclaircisPérigées Y sant sant.
ý( g
ý
sont
Nouv. lune.
,ý
ell`e'ssoleil 1e29à2h. 2Ü
cý

®1h.

13 n. du soir min. du mat.
Eclipse
beau
Pluie.
qui
5
en 'soleil,
Lever du soleil, 6h. 50 m. Coucher
6 h. 35- de soleil invi-

D. Uc. s Longin
sHéribertç
s Gertrude
s Gabriel, arch.
s Joseph
s Joachim
s Benoît, abbé

12
25
cj
8
4F- 21
D't
4
16
28

ý ÉýI
le 19,

S°; Liu

sible.

MARS
paient de nuaDI- leurs lut- geux était
consacré
[nuit égaux tes et pluie au dieu Mars
Qenpe;, joure par Romulus.
Cg
a h. 8 m. du matin C'était le prede
mier
mois
Coucherdu soleil, 6 h. 45.
l'année marApog, Og de leurs tiale.
Q souBran- éclairLe 20 de ce
Cis- mois le soleil
Cf fij,
4 en

Lever du soleil, 6h. 36m.
D. Lät. sNicolas
10
Théodore
e
21
s
3
s Siméon
Annonciat. N. D
15
la
fera
luson ences
sant
Ji
-ý
César
28 d ý. mière etle beautrée au signe
s
duBélier;
jour
Lydie
10
(Dmouvemou
s
égaux.
et
nuit
de
23
=
ment
s Ruppvrt
Lever du soleil, 6 h. 22 m. Coucherdu sole, 6 h. 55. Du 1"' au 31
les
jours
?3
mars
CC
d.
26 m. m.
D. Jubs Eustase Me 6 02h.
de -103
ont
crû
l'huQuirin
19
de
écl.
Q
inv
s
minutes.
?;
3 d Y, [j fia manZté. vent
s Balbine
moo
18
15

Lscholzmatt, Luc.

5
16
4
17

Fahrwangen (Arg. )
2
Fribourg (Suisse)
21
Genève, mardi et vendr.
Langentlial (Berne)
17
Lucerne, chaque mardi.

Marehés

aux

Bestiaux

du

mois

16 1 Mepringen, Berne
Nyon (Vaud)

de

Mars.

5

Schûpfheim, Lucernej

5

Sion (valais)

5
P iyerAe c. Vaud
Rapperswyl, mercredis.
Sallanches(llte Savoie)2t
Schmitten (Fribourg) 2

i3
St-Imier c. Berne
SÜs c. Grisons
Thonon (Il. S.) les lundis
Vevey, chaque mardi.

-

13

-

Foires

du

mois

de lIlars

1903.

Ln dates non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles pedcédeesd'un B seulement au bétail et celles d'un X seulement au

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

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

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

Voir rectification

marchandises.
Aarberg, Bern. B et chev. 11
14
Aigle, Vaud
19
Altorf, Uri
Andelfingen Zurich B. 18
18
Anet, Berne
11 et 25
Appenzell
20
Arbon, Thurgovie
17
Aubonne, Vaud
13
Avenches, Vaud
B.
Baden, Argovie
3
12 & 13
hèle
Berne
B. 5
Ilerthoud,
3
Berne
16
Bevaix, Neuchâtel
26
liez, Vaud
Bienne, Berne. B. et Ch. 5
24
Bonvillard, Vaud
30
Biizingen, Berne
9
Bremgarten, Arg.
B. 10
Brugg, Argovie
B. 3,4
Bulach, Zurich
5
Bulle, Fribourg
B. 13
Carouge, Genève
23
Cerlier, Berne
16
Châtel St-Denis, Frib.
15
Chène-Bourz Genève
26
Chiètres, Fr-bourg
B. 5 et 18
Coire
7
Concise, Vaud
10
Cortaillod, Neuchltel
12
Cossonay, Vaud
6
ý Cully, Vaud
17
Delémont, Berne
Î Diessenhofen, Th. B. 9
26
Echallens, Vaud
B. 16
Eglisau, Zurich
B. 10
Erlenbach, Berne
Estavayer, Fribourg
11
Flawyl, St-Gall
9
Fontaines, Neuchatel
18
Frauenfeld, Th. B. 2 et 16
9
Fribourg (Suisse)
B9
Frick, Argovie
27
Fruligen, Berne
3
Gais, Appenzell
4
Gelterkinden, Bâle C.

des foires à ta dernière page

Genève
9
B.
Gossau, St-Gall
2
B.
Grandson, Vaud
11
Gr. -liochstetten,
Berne fi
Groningen, Zurich B. 30
Horgen, Zürich
13
x
Ilutwyl, Berne
i1
Ilanz, Grisons
17
Interlaken,
4
Berne
Klein-Laulfenbourg,
A. 16
Klingnau, Argovie
6
Kloten, Zurich
11
Landeron-Combes, N. B9
Langenthal, Berne
3
Langnau, Berne
B.
6
Langwies, Grisons 1.19
La Sarraz, Vaud
24
Laufon, Berne
3
Lausanne, Vaud
11
Lenzbonrrgg Argue
1.5
Liestal, BIÎe
B. il
Lignières, Neuchltei
23
Locle, Neuchltel
B. 10
Mallerey, Berne
12
Martigny-Ville,
Valais 23
Mellingen Argovie
19
Mézières, Vaud
25
Montfaucon, Berne
93
Monthey, Valais
4
Morat, Frib.,
4
Morges, Vaud
95
Moudon, Vaud
30
eunkirch, SchaRh. B. 30
Neuvevi1le, Berne
3i
Nidau, Berne
24
Niederbipp, c. Berne B. 4
b
Nyon, Vaud
Z. B. 30
Oberstammheim,
Oensingen, Soleure
23
Ollon, Vaud
90
2
Olten, Soleure
4
Vaud
Oren-la-Ville,
19
Payerne, Vaud
Voir suite après le mois

de décembre.
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IV-ne Mois

AVRIL

14

ELffio,

(ý

16
1
s Hugues, évêque
»,
0
Fr.
Paul
Nisier,
2
s
14
Eugène
,
3
s
28
évêque
Isidore,
,
4
s
Lever du soleil, 6 h. 8 m.
he D. Rame.
6 L)inian
s Chr. offi 12
6 Lundi
Celse
Sixte,
3» 27
s
s
11
7 Mardi
s Alexandre
f, 25
8 Mercredi s Prochore
9 Jeudi
s Cène
s Dion. &9
4e 23
10 Vendredi Vendre. ssE.
7
ed
11 Samedi
s Léon
Lever du soleil, 5 h. 55 m.
16
20
12I>iuýt; ýýýlieD. PAQuze
Lundi s sJustin c3
13 Lundi
q
16
14 Mardi
s Bélony
15 Mercredi
29
c
s Olympe
P't 11
16 Jeudi
s Daniel
17 Vendredi s Rodolphe
23
6
18 Samedi
s Apollon
Lever du soleil, 51i. 42 m.
17
Quas6 Sévère
191
17
t
20 Lundi
29
s Sulpice
t
21 Mardi
11
s Anselme
22 Mercredi
23
s Soter et Cajus
23 Jeudi
6
s Georges
24 Vendredi s Albert
18
effl»Z
Samedi
Marc
25
1
s
P'

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
15

Lever du soleil 5 h. 30 m.
i1? D. Mis s Amélie
14
26I)ii:
28
27 Lundi
s Anastase
pl.
128 Mardi
12
s Vital, martyr
29 Mercredi s Robert
26
», 10
30 Jeudi
s Sigismond
18

Aarberg, Berne
29
7
Aubonne (Vaud)
Berne, tous les mardis.
2
Berthoud, Berne
20
Bischoffszell, Thu.
1
Chaux-de-Fonds, N.
Escholzrnatt, Lucerne 20

Dlarrilés

-

aux

Flawyl, St-Gall
13
Fleurier c. Neuchâtel 17
Fribourg (Suisse)
18
Genève, mardiset vendr.
Gimel (Vaud)
13
Langenthal c. Berne 21

i0N8

Le trafournit

en ee
9ý

le

LUNAISONS

agre- Prem.
quarable tier, le 5à2

doux h. 52 m. du m.
Air humide.

Q51Fie
Coucherdu

soleil, 7 h. 4.
2 h. 52 m. du matin
Pét hu.
h
mide
pain de chaque soinJ jour. mais bre
cp
d
c'est la gaîté pluie
$ qui vent
CC
Coucherdu soleil, 7 h. 13.
ý

1 h. 18 m. du matin
(éclipse deCvisible

Pleine lune,
le 12 à1h. 18
min. du mat.
Eclaircissant.
Eclipse de lune visible.
Dern. quart.,
le 19 à 10 h.
30 m. du soir.
Agréable.
Nouv. lune,
31
le27à2h.
min. du soir. 1
Variable.

5 devient ét. du soir lui
donnede éclair(c
la
en
cisý
sant
ce Y en r
delApogée
AVRIL
saveur.
Coucherdu soleil, h. 23.
d'aperrivient
10.30 m. du
_7 soir

re, qui signifie ouvrir. Les
1)
beau
r{
,n$
les
ID. en
germes
et
soQY
Un visage leil plantes comà oumencent
$Q
2ý
jog-nua'b,
ýf
vrirle sein de
es la terre.
eux est un

de retour en
rl
Coucherdu soleil, 7 h. 32.
*-fi
?3ý
(C
e
vent
2 h. 31 m. du soir
Q j, festin clair
continuel. beau

c

Bestiaux

Q4hi0
,
du

mois

8
Lausanne (Vaud)
Lucerne, chaque mardi.
2
Meyringen, Berne
2
Nyon (Vaud)
2
Payerne (Vaud)
Rapperswyl,
mercredis.

Le 19 de ce
mois le soleil
entre au signe
du Taureau.
Du ter au 30
avril les jours
98
de
ont crû
minutes.

d'Avril.
Sallanches Hte Savoie 18
14
St-Imier, Berne
5
Sion, Valais
c. Grisons
Thonon
honon (Ii. S. )les lundis
Vevey, chaque mardi.

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

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

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

1

i CR:ýi?

9'oirrM

3ý-Yt

du

ýýýýý
Nf;

, xzý:; ý

d'Avril

iuoi.

1803.

Les dates non précédéesd'une lettre sont des foires mixtes, celles précédées d'un B seulement au [,était et celles d'un M seulement nui
marchandises.
15 Gossau, St-Gall
Aarau C. Argovie
B6

Berne B et ch. 8
18
Aigle c. Vaud
27
Albeuve c. Fribourg
.-..........................................................................
ý Altorf. Uri
29&30
Andelfingenc. Zurich B 15
8& 22
Appenzell
7
--- -- Baden c. Argovie
........................................................
- ............................
Bas-Chatillon c. Valais 20
3 et 4
_ Baurna c. Zurich
.........................
_._....__-...........
...............................
................
B. 7,20 et 21
Berne
B2
Berthoud. Berne
....- ----_.....................................
........................
9
llex, Vaud
- Bienne c. Berne au bétail
........................................................
.-............................................
2
et aux chevaux
Bremgarten, Argovie B 13
16
Brigue, Valais
B 14
Brugg c. Argovie
B1
Bulach c. Zurich
2
Bulle c. Fribourg
B1
Buttes, Neuchâtel
20
Cernier c. Neuchâtel
1
Château-d'Rx c. Vaud
Ch,itel-St-Denis c. Frib. 20
27
Colîrane, Neuchâtel
.......... ...............
....................
............................
Coire, Grisons B3 et 15
23
Conthey c. Valais
.................................................................... Cou rtelary e. Berne 7 et8
16
Cossonay c. Vaud
..............
.. ..........
.............
. .......
..........................
-- ...........
27
Cudrefin c. Vaud
Dagmersellen c. Lucern 13
- Délémont c. Berne
........................
.........................................
21
Diessenhoten c. Th. B. 13
23
Echallens c. Vaud
Eglisau c. Zurich B 20,28
Einsiedeln, Schwýtz B 27
8
Estavayer c. Fribourg
20
Fideris c. Grisons
13
FIawyl, St- Gall
Frauenfeld, Th. B6& 20
6
Fribourg en Suisse
. .........................
...................
_.._- - Frick, Argovie
................
..................
913
Gais c. Appenzell
7
3
Gessenay, c. Berne
B6
Genève
27
Gorgier c. Neuchâtel
1 Aarberg,
..............................
_.................................
-. - -...............................

0

Voir rectification

des foira

Grandson c. Vaud
15
Gr. Laufenbourg, Arg. 13
Grüningen c. Zurich B 27
Ilérisau c. Appenzell
24
21
Ilanz c. Grisons
lierzogeubuchsee, c. B. 1
Kriegstetten, Soleure
30
3
Kublis c. Grisons
14
Lachen, Schwytz
Landeron c. Neuchàtel B6
Langenthal c. Berne B 21
Langnau, Berne B 3, M 29
La Roche c. Fribourg
27
7
La Sagne c. NeuchAtel
La Sarraz c. Vaud
28
Laufon, Berne
7
Lenzbourg c. Argovie B2
Les Bois c. Berne
6
Lichtensteig c. St-Gall 90
Liestal, B31e
B8
Loéche-Ville, Valais let 16
Locle c. Neuc. B et Ch. 14
6
Martigny-Bourg
c. V.
Martigny-Ville
c. Valais 27
Meilen c. Zurich
30
B 29
Mellingen, Argovie
Meyrin, Genève
B 20
Meyringen Berne
14
Moerel C. Valais
30
Monthey, Valais
15
Morat c. Fribourg
1
B 29
Mosnang c. St-Gall
9
Mottiers-Travers c. N.
27
Moudon c. Vaud
Neunkirch, Sch. B 27,20
Oberstammheim c. Z. B 30
27
Oensingen c. Soleure
Olten c. Soleure
6
Orbe c. Vaud
6
Oron-la-Ville,
Vaud
1
16
Payerne c. Vaud
B 20
Pfaffikon, Zurich
15
Planfayon c. Fribourg
Berne
20
Porrentruy,
Suite après décembre.

à la dernière page.
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I
V°' Mois

ELECTaox5

MAI

LuNAIsoxs

Périgée
I
aques
s
a
(C
JE]
»,
25
1 Vendredi s
",
9
Un pluie Prem.quaren jý
2 Samedi
s Athanase, évêq.lw
Levffr du soleil 5 h. 19 m. Coucher du soleil, 7 h. 41. Lier, le 4à8
19
$ A i e" 9 A gj h 26 m du m.
Dimanche L Jub s Oroi=
23
>
.
.
.
.
Fécond.
8!
8 h. 26 m. d. m.
4 Lundi
s Florian
9. secret hu- Pleine iune,
22 Q,
à Mardi
sPieV, pape
cp
6 desprogrès de tout mide j>fe11 à2h.
6 Mercredi s Jean porte lat
du
48m.
Stanislas
[J
9
hom19
7 Jeudi
soirpuas
,
Air
doux.
dans la geai
Bi
Vendredi s Michel
me
a Samedi s Béate
Q,
Y
direct
161
9
vie Dera. quar-

Lever du soleil5 h. 8 m. Coucherdu soleil,7 h. 50 tier, le 19, à
du
$
l
18
ét.
d.
àl.
4
h.
él,
m.
10 1)imanche D. Oant. s Soph. A
s. pl. gr.
29
20

11 Lundi
12 Mardi
13 Mercredi

14 Jeudi

s Mammert
s Pancrace
s Servais, évêq.
s Boniface

12
25 4
7

l

2 h. 18 m. d. s. fl - soir. Inconstant.
d'
estpré- serein
Q en 0* doux Nouvellelune
fl

19

d',

E]

4. le 26 à 11 h. 50

16 Vendredi s Isidore, labour T2
cisément agré- min. du soir.
Du
C
Apogée
soleil.
Pérégrin
de
14
Samedi
16
s'aps
able
t'
Levr du soleil 4 h. 59m. Coucherdu soleil, 7 h. 59 I
21
Dimanche
17

18 Lundi
19 Mardi
20 Mercredi
591 J eu di

22 Vendredi
23 Samedi

1

24
26
26
27
28
29
30

22
Dii

g" s Pascal ire

31 Dimanche

soleil

doux
toute
22
et
sible
conen
e, ,
I .ß 20 Mai le
,
jj, sciencebeau
soleil entrera
.Q
e, 20
11h 50m. du soir ce au signe des
.
Gémeaux.
l'on
d
»5
que
entre- clair
1
19
prend, so- Du 1erau 31
rj ,
(ýj]
(ýýPP
rig"
4
.9 même les leil les jours ont
;xi
t, 0®
} 19
petites crû de 79 mi-

&ever du soleil, 4 h. 47.

4 4)-}

EN LOTI s P. Ff,

97
Aarberg, Berne
Berne, tous les mardis.

Berthoud, Berne
Bischolszell, Thurg.

pliquer toujours

MAI vient de
faire
à
était
Majus;
il
s Theodose
vai7
dédié
h.
8
du
Potentiane
19
aux plus
m.
soir
s
Blanche, s Ber.
1
rétrog. le mieux ria- anciens citoyens
romains
a0
!
&SOENStop s Q.
14 %,
manommés
J
i
li
ý
26
rétr .
s u e, v erge
s- bl e jores. I1 était
(Gen
»
Samuel
cfy
9
ie troisième
s
,,
.E er du soleil, 4 h. 52 m. Coucher du soleil, 8 h. 6. mois.

x. s Jeanne
nanc11e
IIrbain
se6
Lundi
Mardi
s Philippe de N.
Mercredi s Lucien
Germain
Jeudi
s
Vendredi s Maximilien
Samedi
s Félix, pape

23

25

7
18

6
Chase-de-Fonds
T-vicerne 48
F.scholzma
, Arg.
l5
Fahrwangen,

Marchés
Flawyl, St-Gall

aux

Fribourg en Br.
Fribourg en Suisse

her du soleil 8 h. 14 putes.

Bestiaux
du
11
ýfeyringen,

14
16

Genève, mardi et vendr.
Langenthal c. Berne 19
Lucerne, tous les mardis

doux
en i% choses.

de Ma i.
mois
Berne
7
Schüpfheim,

Nyon c. Vaud
Payerne c. Vaud

7
7

Lucerne

Sion c. Valais
S'-Imier (Berne)

5

12

Pré St-Didier (Aoste) 12
Thmion, chaque lundi
Rapperswyl les mercred.
Vevey c. Vaud les mardis
5
Sallanches en Savoie 16
Yverdon, Vaud
,
affliw

-

1%

-

Y. ºiº ay dit

mois

de 3lui

Les dates nuit picc xlees d'une lettre sont des foires mite>, ceua piG
cédéesd'an B seulement au betail et cella d'un M seulement aux
marchandises.

1

20 Coire, Gr. B Oet 20.12-1J
Aarau c. Ai' ov'ie
1; 13 Couibremont-le-Grand
201
A, irberg, Berne
81'
Aigle C. Vaud
Ii '10 Concise c. Vaud
6
27 et 28 Corcelles c. Nench: itel
Altorl, Uri
Allst: adten, SI-Gall 7 et 8 Cortaillod e. Neuchâtel 20
20 Cussona}' c. Vaud
28
Andellingen e. Zurich
27 Davos C. Grisons
\1 ?5
Anet c. Berne
19
29 UiNémmd. C. Bel lie
Anuiciers c. Valais
1;1 F,,27 Uiessenhoten. Thuw'. il 11
Appenzell
19 Dombressoü e. Neuch. 18
Aubonne e. V: unl
27
8 lschallens c. 14uu1
Aveuehes c. Vaud
li 18,
Baden c. arrocie
li 5 Eglisau C. Lurieh
Berne
L t"1
Bagnes c. Valais 20 & 39) Eilenbach.
19
?5 Erneu C. Valais
lialstall, Soleure
Il
Bassecour c. Berne
l"y 1?scholzmatt
c. Lucerne
1: 3
I Estavayer c. Fribourg
Baulines c. Vaud
19
4 Evionnaz c. Valais
llayards e. Neuchàtel
18 liez C. Vaud
:; il
Ilegnins e. Vaud
iMlugaide, Fribourg 13 '11 Frauenfeld
c. Th. Il 4 &18
4
lierthoud e. l', uruc ß 74122 ljiljouig
eu Suisse
11
25 Fi ivIi c. Argovie
I, eriix c. Neuchàtel
14 Gais c.. Appenzell
L'ex c. Vaud
'12
4
L' 7 G; uupo1, Valais
Bienne e. flenne
13
18 (; elterl: inden c. Bile
Ilüwe e. Vaud
h4
iß (; eui: ve
lüschol'sr. ell c. Thurp.
M 33
2.) I; ersau, Sehwytz
Guudccilliurs (..
'Ncnch.
1
Neuehàtel
'2t; (; essenay e. Berne
I luudry e.
5
-5 (; imel c. Vaud
I¢u,reu, Argovie
20
1d Glysse. Valais
L'uziuqeu, Berne
1; i
11 Gussau, St-Gall
I; rcutl erten, Arg.
1.5
1Sreuleux c. Leruo
'lu Grabs C. St-Gall
Vaud
12 Grandson,
Argoric
-17
131.
urg C.
luticli
Ii 25
1: G, 26 (; rüniugeu,
L'ulach, 7.uricl1
(i
9'k llut%vv1, Ileum
l; ulle c. Fribourô
11
ýi Ihinz c. Grisons
Huren e. Bern, l,' 18 Interlaken e. Bern, tiý
Putles, Nene6àtel
13 '1`3 FaiserstuLl, AIgorie
mil
Genève
Cauge,
13 KuIlis, Grisons
30
Cel'Iier C. Berne
Cliaindon, lierne 13 et I'r l uukruu-(: uniLe, N. 13 1$
.
ü ii
Champagne C. V;md Ni 15 Langenbruck Bàle-(:.
Berne
99
L' 17 Langailhal,
Gharbouuièrcý llcs;
5 Lannau,
Berne
I; 1
Charuiey c. Fribourg
36
Chàteau d'Oex c. Vaud ?0 La Sarraz, Vaud
5
11
Laulon,
Berne
Fr.
Chàtel-S(-Denis
C.
,
7
! Ch: voriiay C. Vaud
1:1 L; wpriý, Berne
Y8
Suite après decembre.
I î. hiéh"es c. Fribourg
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JUIN

VIm° Mois 1
1 Lundi
2 Mardi
3 Mercredi

C

ýLtlntli
N.
s's
IN
's Marcelin
c
4 Teinlýs s Eras. LI

4 Jeudi
s Edouard
5 Vendredi s Boniface, mart.
6 Samedi 's Claude, évêque
24
7Uiit:, -

8
9
10
11

i

18 Jeudi

19 Vendredi
20 Samedi
26

LUNAISONS

: LECT1UNS

18'
2i
161

tîý

Uý0

soleil
Pren-,.auar2 li 24 in. d s. Dý
le 2, à2
lier
-JY9-'- levient ét. Celai il. 21
du
m.
C-'

Variable
soir.
uiçý;
fin matin qui re13 CC Q garde les iricon- 1 Pleine lune
26 [] Y -vices d'autnti stant !le 10, à4h.

Lever dit soleil 4 h. 43m. Coucher du soleil, 8 h. 20 8 m. du mat.
Tempétueux.
I)., ,'tin. sNor.
9 E] -h au travers pluie

Lundi
cý
s Médard
Mardi
s Félicien
a 111611
üC11LG
Mx
D,1
:Mercredi 1s
i1Zar--nerite
Jeudi
s La. }3rß

12 Vendredi
13 Samedi
25
i,
14g
,,
15 Lundi
16 Mardi
17 Mercredi
1

-

s Léon III, pape
s Antoine
Leser du soleil 4
ý. 1. ap. Tr. s B.
s Vite. s titoý;
_,
s Bernard de M.
s Justine
si lontan, ýnart.

s Gervais

sS 3ylvère, papeýe

21
4
lu
16

28
10
`
22
te,
h. 41m.
4
êe
ý
16
Ëlw 28
10
22
î
C;
4
ý
17
?

Lever dit soleil, 4h. 41tn.

:ýý

d`

de sa vent I..Dern..yuarLier le IC, ai
Ry

CS

1
11.

1-

'

lit.

Il II

44
h.
( -,

lit.

V

('ý

2ý. vertu ton-ý
est enclin ner1ý; A 1fCIgée à par- re
Coucher du soleil, 8h. 24
ý `ý
ý.
OC>
. temj r. ýiýreýýt do,iýzer:
ý,
l'in-1 é' [j
f=. ý dadgence est tueux
ý
Il. 1,111, (1.111.
éclaircp cý
fille d'une âme tissant

1JQJLV

iýi

ýv

iU

i"'.

"-'"-a

.

ýv..

,. v

toujoicrs.

de Juin.
du Diois
Marchés
Bestiaux
aux
4!
Aarau c. Argovie
17
Freiburg cii Brisgau 11 ! Meyringeu, Berne
4
Aarberg, Berne
Nyon c. Vaud
2Ik Fribourg en Suisse 20
4
Payerne c. Vaud
Berne, tous les mardis
Ge lève, mardi et vendr.
Bapperswyl. lemercredi
L'erthoud c. Berne
4
Herisau, A., les vendr.
Sallanches Ht-Savoie 20
Bischofszell, Thurg. 15
Langenthal c. Berne 16
Scbupfheim, L., porcs 210
Esclwlzmatt, Lucerne 15
Lausanne c. Vaud
Flawyl,

St-Gall

8

Lucerne,

chaque mardi

temps.
'Nouvellelune
le 25, à7 li.
i41 n. d mat.
;Assez chaud.
ý_
! JUIN a pris
de
son nom

del-

v

Vinée
k
damfae ton26 Vendredi Jean et Pan!
13
p
7 Dormeurs
27 Samedi
ý' 28 cp fij jamais, mais nerre
27
Lever du soleil, 4 h. 44m. Coucherdu soleil, 8 h. 28
i1
ný
lIe
niatin
iln
ý). 3. s Léon II
28lln>>au(,
13
. -Il
«<,.
1,
,,
29 Lundi
28
t
°- _---)
0ý,
30 Mardi
9ý_
Corn.
de
l'.
&
12
soleil
plaint
s
s
cp

iý

Beau

luvenibus, les
.
jeunes gens,
.pat
parce qu'il eà la
d
!tait dédié
Coucher dit soleil, 8li. 27 jeunesse.

i. 2" sLouis(leG.,,
0
ti pure. Le sage beau
1o
Paulin
14
Y-)
22 Lundi
l)lttun
s
r
long
jour
Basile
28
dý
23 Mardi
rie co)?_
s
Jcan, üý_k,
i3t-&,týsïz
Qý
((ý
13
1®M
itsï
24 Mercredi ýýfcan,
chaud
r,
r}ýn
,
Qý
»,
d.
28
7h
lltn.
X25 Jeudi
m.
sLloi, sPiosper
J

matin.

m.

du

Sion en Valais

27

Le21lesoleil
entreausigne
de l'EcrevisSC
en marquant
uinsi le jour
le plus long

;1el'année.
1Du 1*3
au
les jours ont
icrû
de Zy IIL
,
`
22au
etdu
[IS

OIl6

Ullu,

nué de 2 nliiules.

St-linier c. Berne
Süss, Grisons
Thonon chaque lundi
Vevey, V. chaque mata'

-

19

-

Foires

du

mois

de. ¢iiiu

1 m93.

Les dates non pt codées.fane Ici tic sont des fites mi\te>, dl Là piecedes d'un B seulement au betail et celles d'un M , euleuweijLaux
mauLandises.

13
aigle c. Vaud
Andcllingeu, Zw"ieli B 17
Appenzell
10 & 21
ßaden, Argovie
B2
Hagnes c. Valais
-Il
11 S 12
L'àle
B4
L'erthoud, Berne
4
Bieune e. Berne
Bischofszell, Thurgo%ie 18
Brerngarteii, :11--,ovie B8
Brevrai c. 1\euchätel
8
4
Brigue c. Valais
Brugg c. Argovie
9
Bulach C. Zurich
B3
Bulle C. Fribourg
lu
Couichapoix, Berne \1 2
Cou, wet, Neuchàlel
1
46
Délémônt c. Berne
Diessenliofeu, Thur-g. B8
B 15
Eglisau C. Zurich
Estavayer, Fribourg
'l0
Feniu, Neuchàtel
1
Frauenfeld e. Th. B1& 18
Fribourg (Suisse)
Frick e. Argovie
B8
10
Gelterkiudeu,
e Bàle
1i 1
Genève
Gossau, St-Gall
B1
9
Grandl'ontaine, Berne
Grosslaufenburg C. Arg. 1
Griiuingeu c. Zurich B 29
3
Hutwail c. Berne
b
Ilanz e. Grisons
9
Lachen c. Schwytz
9
Lajoux e. Berne
N. B 15
Landeron-Coinbe,
Berne B 16
Langeuthalc.
Lan nau c. Beine
B5
3
Laufen e. Berne
Lenzbourg c. Argovie B4
Lichtensteig, C. St-Gall
8
B3
Liddes, Valais
9
Locle c. Neuchàtel
1
Loëche-Mlle c. Valais
Martigny-B mrq v. Val. 8

i
.,
I
..-----i
I

Voir reclilicu(ion

Mellingen
Argovie 1B 25
Meziéres, t1'aud
10
. Montfaucon c. Berne
25
Monthey C. Valais
3
Moratc. Fribourg
3
Mottiers-Travers
9
c. N.
Moudon c. Vaud
291
. Münster c. Valais
15
Neunkirch, Schallh. B 29
Noir, nont c. Berne
1
Oberstaminheim c. Z. B 29
Olten c. Soleure
1
Oion-la-Ville
3
c. Vaud
Orsiéres C. Valais
2
Payerne c. Vaud
18
B 15
Ptalfikon c. Zurich
Ponte-Campovasto C. G. 12
Porrentruy e. Berne
15
Rapperswyll, St-Gall
3
Itegensber, c. Zurich
11
Itichensee c. Lucerne
1
91
11omont c. Fribourg
17
Mue C. Fribourg
2'
Saiguelégier, c. Berne
8
St-Aubin c. Neuchâtel
St-linier o. Berne
9& 10
Salux c. Grisons
12
Saxon c. Valais
5
Schallteouse
2&3
Sclrleitheitn C. Schaffli. 15
Sempach c. Lucerne
1
Sidwald c. St-Gall
18
Signau c. Berne
1
Sion C. Valais
6
l
2i
Bissach, Bile
Soleure
8
?2
Sursee c. Lucerne
L' 5
'l'eulfen, Appenzell
151
T, avers c. Neuchâtel
Turbenthal, Zurich
Il 29
8
Unterbach c. Valais
Selralllr. B1
ttnlerhallau.
P, 25
Unter. Zurich
I3 16
Uzn:, éli c. St-Gall
Voir suite page 32.

des foires à la dernière pu!)e.

20

-

1VIIme Mois
Mercredi
.1
i
2 Jeudi

JUILLET
s Théobald

-

C

1LUNaisoNs

,I> t7rlc , SI

8

26
lU
23

10 h. 2 M. (lu soir Prem. quai-y
Lier le 1, à 10

iº.
!Îdu
h.
2
miu,
3 Vendredi' s Anatole, evêque
l, i. gr.
Temps
soir.
4 Samedi s Ulric, évêque
De
< 6 -, ti, (de la tel
éable.
ait
Lever du soleil 41t. 4iý )t. Coucherdu soleil 8h 26
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I Bulle c. Fribourg
1g
27 Bappersw%f, St-Gall
13
Cossonay, Vaud
27 Begensberg, Zurich
18 Itichensee, Lucerne
10
Delémont, Berne
D? 0 ll
Diessenhôfeii, Thurg. B 10 13eina(°h, Argovie
........... ....................... .
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Berne chaque mardi.
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Fleurier c. Neuchâtel
'I
Fribourg en Brisgau
h
Fribourg en Suisse
l
Genève mardi et vendre.
Herisau, les vendredis

Echolzmatt, Lncerue 19 ' Ianventhal c. Berne 20

du
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Lucerne. ch; ulnc mardi.
1
3leiringen c. Berne
1
Nyon c. Vaud
Payerne c. Vaud
1
Rapperswvl, les mercre.
Sallanches (Ilte-Sav). '17
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Scllnpl1ieim. L., pores
Sion en Valais
St-Imier, Berne
Süs, Grisons
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2t Diesse, Berne
Aarau, Argovie
Adelboden, Berne M6 ei 7 Diessenhofen, Thurg. B 12
22
31 Echallens, Vaud
Aigle, Vaud
1'> Erlisau, Zurich
B 19
Albeuve. Fribourg
5
14 et 15 Einsiedeln, Schwyz
Altorf, Uri
Andelf uzen, Zurich B `l1 Erlenbach, c. B. B8 &9,10
5 et 19
12 Lrnen, Valais
Andermält e. Uri
19
2R Lscholzmatt, Lucerne
Anet, Berne
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..... ......................................................................
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.................................................................................
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Brugg, Argovie
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Fribourg en Suisse 21 I Lucerne chaque mardi
Fribourg en Bris-au 12 ; Meiringen, Berne
h1
Genève mardi et vendre.
Nyon c. Vau 15

Bertnoud C. Berne
51
Bi; chotszell, Th.
16 1 Heiden c. App.
2& 16
Escholzmatt. Lucerne 16
1lerisau, les vendredis
Flawyl, St-Gall
9,
Langenthal c. Berne 17

1

5
Payerne c. Vaud
Rapperswyl, le merere.
Sallanches en Savoie 21

Schupfheim, Luý"erne ';
°8
Sion c. Valais
St-Im ier_ Ikenic
Sirs. Grisons
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L 16
18 Eglisau, Zurich
Aarau, Argovie
9
Aarberg, Berne B et ch. 11 Einsiedeln, Schwyz
B 10
Aeschi, Berne
3 Erlenbach, Berne
11
Aigle, Vaud
'21 Estavayer, Fribourg
B `?et16
16 Frauenfeld, Th.
Albeuve C. Fribourg
9
Altorf, Uri
4 et 5 Fribourg (Suisse)
Audelliucn,
Zur. -18 et 19 trick, Argovie
y
3 Frutigen, Berne
Â
Auniviers, Valais
11 et 25 Ge terkinden, B'de
Appenzell
4.
is 2
Al 16 Genève
Arbon, Thurgovie
3 Gersau, Schwyz
Aubonne c. Vaud
13 Gessenay, Berne
Aveuches, Vaud
"14
113 Gimel, Vaud
13aar, Zoug
it Q
3 Gossau. St-Gall
Iladen, Argovie
Grandson, Vaud
18
B; dstall, Soleure
1) :30
liegnins, Vaud
J Griiningen, Zurich
20
Iicrne,
Ni `23-:1 déc. 13'2i. Ilérisau, Appenzell
ýi
Lucerne
17 Ilochdoifc.
licrneclc, St-Gall
11
5 lie, zogenbuchsee
Berthoud, Berne
M 13
7 Ilorgen, Zurich
Bex, Vaud
B .I2
Bienne,
lierne
llutwyl, Berne
B4
I2
13is 1 ol'sxýIl, 1'litu
16 et 23
llauz, Grisons
oie
16 Interlaken e. Berne 18 &19
Berne
Blankenbourg,
4 Kaiserstuhl,
11
Argovie
liüzen,
Argovie
4 h! eih-1 tullenburg,
Bouda',
Neuchâtel
! 1. `>>
10 Kliughau,
Argovie
Soleure
lireitenbarh,
'28
1ublis, Grisons
Arooýie
13remgal'teu,
2
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Lachen, Schwyz
10
Brent, Vaud
B 16
llrugg,
Argovie
'10 Landeros, Neuch.
11 et 13 Langhau, Berne
Berne
136,4
Brienz,
I; 4,3
Langwies c. Grisons
Zurich
liulach,
12
12 La Hoche, Fribourg
30
Bulle, Fribourg
I2
Genève
La Sariaz, Vaud
17
Carouge,
23 laufon. Berne
Berne
3
Cellier,
9&
10 Laupen, Berne
Berne
Chaiudou,
5
Frib.
Ili
11
Lausanne, Vaud
Châtel St-Denis,
Genève
4 Lehzbourg, Argovie
Chesne-Boug,
B 19
26 Lichtenstein, St-Gall
I ribourý
Cl hies.
9
l', J-J Loclc, Neuchcttel U äiég. 10
Coire, Grisous
il
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Coppet, Vaud
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li 19
Cossouav, Vaud
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H 10 Lutry, Vaud
Coueet, Neuchâtel
Valais
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Mercredi s Bibiane
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rrinourg
lu
en fuisse
Fribourg en Brisgau
10
Genève mardi et cendre.
Langenthal e. Berne 15
Lausanne c. Vaud
9

minutes.

du mois

de Décembre.

Lucerne, chaque mardi.
1 Schmitten c. Fribourg
i,
i.
én,
Riýhnnfl
1lfeirin
Berne
nr_ nnl'C"
uim
Nyon, Vaud
3
Sion c. Valais
Payerne c. Vaud
3
Süs c. Grisons
Rapperswyl, les mercre.
Tlionou, Il. S., le lundi.
Sallanches IlteSavoie 19
Vevey
tous les rnardlis
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16
Aarau, Argovie
9
Aarberg, Berne B et ch.
_............ Aigle, Vaud
19
3,23 et 24
Altorf. Uri
Attshedten, St-Gall 10 et 11
B 16
Andel(iugeu, Zurich
9 et 23
Appenzell
1
Aubonne, Vaud
Baden, Argovie
il 1
23 et 21
Bàle
8
Berneck, St-Gall
B 3,31
Berthoud, Berne
31
Bienne, Berne
Bremgarten, Argovie
Il
8
Brugg, Argovie
B2
Bulacli, Zurich
3
Bulle, Fribourg
16
Buren, Berne
- __ _ .. __
21
Chàtel-St-Denis, Frib.
Chaux-de-Fonds 13-3, iauv.
.....................................
.......................
.
16-20
Coire, Grisons
2
Cossonav, Vaud
...........
12Il
4
Cully, Vaud
15
Ilélélnont, Berne
...._ lliesseuho(en, Thurg. B 21
.........................................................
.................
2t
Echalleus, Vaud
......................................................
1, L' 21
Eglisau, Zurich
B
l: msiedeh,, Schwytz
9
Estavaver, Fribourg
14
Flawyl, St-Gall
.............
........
_.......
......
........
7 et 8
Frauenfeld, Thurg.
7
Fribourg (Suisse)
....................................................
Ji 14
Frick, Argovie
B7
Genève
7
Gossau, St-Gall
23
Grandson, Vaud
Gross-Laufenbourg, Arg. 21
...........
Zurich
B "28
Griiuiugen,
-.
18
liérisau, Appenzell
Lucerne
14
Ilitzkirelt,
Berne
2
llutwyl,
10 et 2n
llauz, Grisons
B7
ieuaz, Grisons
7
Kaiserstuhl, Argovie
28
Klingnau, Argovie

ý
Voir rerli/irutio;,

foires
plis

J la dernière

9
Kloten, Zurich
Lachen, Schwytz
1 et22
21
Landeron, Neuchâtel
Langenthal, Berne 1& 22
Langnau, Berne 1,4 M9
1
Laufon, Berne
31
Laupen, Berne
10
Lenzbourg, Argovie
B2
Liestal, Bàle-C.
8i
Locle, Neuchàtel
Valais 7
Martigny-Bouc
Mellingen, Argovie
B 30
31
Monthey, Valais
2
Morat, Fribourg
23
Morges, Vaud
Moudou. Vaud
28
Münster, Lucerne
21
Neinkirch,
Sch. B 28,14
Neuveville, Berne
291
Nidau, lierne
8
3
Nyon, Vaud
Z. B 28
Oberstammheirn,
Olten, Soleure
21
7 et 26
Orbe, Vaud
01-011-la-Ville, Vaud
2
Payerne, Vaud
17
Pfàffikon, Zurich
B 21
Porrentruy c. Berne
21
Ragaz, St-Gall
7
Reichenbach, Berne
8
Reinach, Argovie
3
Romont, Fribourg
1B 29
Rue, Fribourg
161
Saignelégier, Berne
7
30 & 31
Sargaus, St-Gall
B1 et 15
Schallhouse
Schleitheiin c. Schall'Ii. 14
Seewis, Grisous
14
Sidwald, St-Gall
10
Soleure
14
1
St-Léonard c. Valais
26
Surnmiswald, Berne
ti
Sursee, c. Lucerne
B4
Teuffen, Appenzell
Voir suite page 34.
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SUISSES

aý
FEß'RIER
f903
ý. : 11ýti1N'.
15 r_ý_
Zeiin^ue
12 Lenk, Berne
.l. CI1lEI[Ii111ý1ý
_,,,
51
27 Zurich
Valanprn, Neuchâtel
6 SchwellLrul. Il, ; pllenz.
6 Lenzbourg, Argovie
1Veinfeld¢u, Th. 1325 et 11 Zurzach Argovie
Al
9 Liestal, Râle-Csnnpague 27 Schwytz
e
l1i 'Lweisi:
Wilchingen,
Schallh.
''.,.,
19
Lieu
Vaud
19
Berne
(le),
aeinurancner, vaais
nroý+ý,
23
IVillisaule. Lucerne
4
Li_nuières.
21
Sempach,
Neuchâtel
Lucerne
Wiiitei>tllotil'
Z. 135&'19
AVRIL
19
L'isle, Vaud
21 Seengen. Argovie
10 Provence, Vaud
W}l, St-Gal:
1`ý
20 Locle, Neuchàtel
12 Semis, Grisons
Yverdon, fand
2+ Ilagatz, St Gall
1 Sentier (le), Vaud 15 & 1h
27 Loëche-Ville, Valais
Zizers, Grisons
B7ß
12
St-Gall
15 Lueerne
M 11-23 &B i2 Sépey, Vaud
Zotingue, Argovie
12 lie:"ppersw}11,
4 Sidwald, SI-Gall
2 hlarthalen, Zurich
Argovie
nach,
zug
2k Itochel'ort, Neuch.
7
G ?Martigny-L'ourg, Valais 11 Signau. Berne
'Lurzach Ar-ovie
L 2 Itomont
Il16
12 Sion. Valais
21 1lassonger, Valais
C. Fribowg
Zurich
11 fi Rougemont, Vaud
19
&tail et Chevaux "_'d'cý;f1
2 Meyringen, Berne
11
13 Soleure
8 Mézières, Vaud
rcwessunsnen, sszrue
iý Rue, Fribourg
Berne
Berne
`30 Stalden, Valais
7 Montfaucon,
14
Saignelégier,
1
Valais
8
. >0 Surniswald, Berne
22 Monthey,
I3
Pfällikon, Zurich
L' 1G Sarnen, Unterwald
±2 Sursee, Lucerne
Neuchàtel
Sch. dfhouse
B7 et 21 Nlonitinollin,
J )rren[ruY, Berne
$ Teull'cu, Appenzell
Vaud
Schalili.
Y 20 3lontreux-liouc.,
B1
5 Schleitheim,
Pullt', Vaud
i Thoune, Berne
Vaud
13
27 \lontricher.
Srl, i*,nfhrn n. I. nr"rnv
Ragatz, st-Gall
2'3 ...
ý..... ý..........
ý ..,..,......,
--- -- ý ---6 Tietenkastels, Grisons BIS
13 Morat, Fribourg
7 Scliwvt.
talion, Valais
20 Tinzen, Grisons
B5
21 Morges, Vaud
13e eusberg, Zurich
"17 Seengen, Arg.
Moudon, Vaud
25 'J'ranielau-dessus, Bern. 6
27 Seewis, Grisons
Behetobel, Appenzell
7
Valais
6M outtier-Grand val C. B. 11 Troistorreuts,
17 Sempach, Lucerne
Reichenbach, lierne
4 Turbenthal, Zurich
27 Munster, Lucerne
II O
17 Semsales, Fribourg
Iiichensee, Lucerne
1' 14 Unterhallau,
27) Neuch: itel
Sch. B. 4,18
Rouiont, Fribourg
3 Sépev, Vaud
8
16 Neunkirch, Schallh. B 95 Unterkulm, Argovie
laue, 1"'ribourg
18 Sidwald, St-Gall
6
`37 Unterseen, Berne
St-Aubin, Neuchetel
30 Siebenen, Schýý, t2 L" 20 Neuveville, Berne
B6 Uster, Zurich
B8
27 Nie. lerlripp, Berne
St-Blaise, Neuch'itel
2 Bierre, valais
19
13 12 Uznach, st-Gall
2,2 Nods, Berne
3 Bissach, 11àie
St-M u iicc, Palais
H Soleure
7 Valaugin, Neuchâtel
2j
9:3 Nyon, Vaud
Saignelégiei, Berne
il Vallorbes. Vaud
11
Zn,15 06erägeii,
Sacagnier, M1eucliàtel 31 Stalden. Calais
`20
Stanz, Untertvaid 22 & 23 Oberstanun, eim, Z. 11 25 Vaulion, Vaud
Sacigny C. Vaud
23 Verrières, Neuchâtel
18
3 Stein arn Rhein, sch. M. 29 Oensin, en, Soleure
Schailhouse
15 Vetsoix, Genève
2e
27 Ollon, Vaud
3 Sursce, Lucerne
Schiuznach, Argovie
4 Vollège, Valais
13 7 et Ei Olten, Soleure
Schleitheim, Schall. 2& 16 Süss. Grisons
18 Voue,
It}
29 Orbe, Vaud
Valais
16 Tavannes, Berne
Schwyz
19 Vuippens, Fribourg
13 3 Ormond-dessus, Vaud
17 Teull'en, Pnpeuzell
Seeiigen, Argovie
Vaud
li \Vattwyl, St-Gall
ti
1 Oron-la-Ville,
5 Thoune, Berne
Seeavis, Gri, mtn
16 \Veinlelden, Tb. B `?7,18
5 Tiefenkastels, Grisons B 20 Orsiéres, Valais
Sepey, Vaud
28 \\'ilchiugeu,
181
1 Payerue, Vaud
Schah'.
Si lwald. St-6: 111
t'_' Trainelan-des., Berne
5 1Villisau e. Lucerne
`ýS
20 Pf'rflikon, Zurich
i9 Travers, Neuchatel
Signau, Berne
4ý
'Zur'ich
f3 27 Pont de 1laitel, Neuclr. 19 Winter-111011r,Z. B
L5 Turbculhal
Sissach, Bale
18 \Vyl, st-Gall
Berne
Sch.
13 (i Porrentruy,
5'
9 Unter)allen,
Soleure
G
25 Vverdon. Vaud
27 Provence, Vaud
19 Urnüsc'n C. Appenzell
Stý(it. Zurich
B 30 Ra; atz, SI-Gall
13 Uster, Zurich
Sumiswald, Berne
'18 Zizets. Grisons
ýý
Il
Rances,
Vaud
Zotiunue,
Argovie
li Uzuach C. SI-Gall
Sursee, Lucerne
i. ý
B 20 Recouvilliets,
Berne _8 13 'Zurich
11 3 Val d'lliez, Valais
Süss, Grisons
'ý :
2'r 1Reinach, Argovie
Valanriu C. Neuchâtel
L' 22 Zweisidtrnen, Berne
B6
Teulien, Appenzell
11
'28 Rheineck. St-Gall
Tieleukastels Grisons111(i Vevey. Vaud
8
:i0 Rochefort, Neueh, itel
JUIN
Tiarnelan-dessus, Bern. 11 l'iége, Valais
Vaud 15
Turbenthal, Zurich
30 \Veinfelden, Th. B 8et19 Homainuwttier'
linlcrh: dlau, S::halih. P. 1
IL
\Vih hin, cn Senalt. B U) Bo nont, FriJouit
Schall. B2
lJnterhallau,
>13 :u
Uster, 'Lunch
13 :30 Hue, Fribourg
13 \\"dlisau, Lucerne
`10
Unter-Eulnn, Argovic
9J
Verrières (les) c. N.
28
'21 Borschach, St-Gall
Unterseen, Berne
4 \Viuunis, Berne
Vilmergen C. Argovie
zur. 13'?et 1G Husw%l, Lucerne
Unter, Zurich
13 121;\\'inlcrthour,
.11Veiufelden
QZ
lue(
Th.
c.
11
7 St-Blaise, Neuchetel
Utznach, St-Gall
21 Vverdon, Vaud
W ilIisau c. Lucerne 13 18
ste-Croix, Vaud
li &'>7
Valangin C. Neuchàtel
27
et luire aux poulains.
Winterthur
'Lur. Aiet
e.
e5
B8
St-Maurice, Valais
Vevey, Vaud
:S1 7iu rs, Grisons
\1' chiug
Schah'. "IS
!i
9 Saiguelégier, Lerne
'Lotinguc, Argovie
Vilhner eu, Argovie
\\'yl
sieu-Geal.
l
St-Gall
30
Ii
Sala,
\1': +tt r 1, St-Gall
4 luug
Yverdou C. Van 1
Valais
15
if salvau-ville,
\Veinldden, Tlt. B 1i et 2:5 Lw uhB
Youg
St-G.
5
ü
9
s:
Il
U.
:ý
rgans,
et
\Vilchingen,, Sch. B 16,2 Lweisitn: uen,
-Ille
1)
Zurich
...,
0d'Qciy
-RC-U.
io
26
Lucerne
William,
ýD
LwracL
MA i
Saýýiguy, ý'aud
129
\Vinterthom", Z. B5 et 19
.. r, uci
11111 Jl; ll: lllll.
10
7
Zizers, Grisons
., ý;! 1Il: ILtll,

41
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Monthev, Valais
9
Morat, Fribourg
2
Mores
Vaud
16
\Iorgius
18
c. Valais
Mosses (Les), Vaud
21
Motiers-Travers, Neuch.. 4
mouoon, vaua
zo
Munster. Lucerne
28

Valangin, Neuchàtel

25 Pfæflikon, Zurich

Verrières, Neuchâtel
Viège, Valais
Villmergen, Argovie

16 Planfayon, Fribourg
28 Ponte, Gr.
B5
B1
Porrentruy,
lierne

B 19 Yverdon, Vaud, foire aua
21
poulains avec primes
et 20 Zofingue, Argovie
13 Lweisimmen, berne ib

Wemfelden, Th. B 9et30 Ragaz, St-Gall

19

1VOVKUBBE

Schaff. B 21 Regensberg, Zurich20 \leiringen,
«'ilchingen,
Berne
B 24 Rehetobel, Appenzell
Willisau, Lucerne
hlellingen, Argovie
ý2 Meyrin, Genève
vvtntertnour,
L. na et 11 tieicnenuacn, n. n zu, zl
29 Reinach. Argovie
8 M47; Proc Vad
Wyl. c. St-Gall

\eunkiréh, Schaff. 7B 28 Yvërdon, Vaud

1 Ried-Brigue, Valais

27
8
cz

6 Maerel, Valais-

ß 16
11

z ttomainmotuer,
vauu
ua Monthey, Valais
18
10 Romont7 Fribourg
13 Morat, Fribourg
ný
nue, rrmourg
11,1Moudon, Vaud
1 Huswil. Lucerne
a Mnnater_ Taicerna
2 Saas-Vallée, Valais
12 Naters, Valais
9 et 30
Sas nelegier, tserne
o Neunkirch,
Schaft.
Ormônd-dessus,V. 7& 24 Lan
12
B
Sachseln,
Unterwald
Neuveville, Berne
14
Bàle
enbruck
Ormond-dessous,V. 7&30 Lanénau,
21 Niederbipp, Berne
B2 Ste-Croix, Vaud
Berne
1 Noirmont, Berne
Uron. Vaud
21u
2n St-Gingolph, Valais
Planfa5on Fribourg
17 Oberstammheim, Z. 2, B 30
St-Martin, Valais
12
Berne
Lajoux,
:,
n.---_
13 Oensingen. Soleure
30
- 1
ayerue, %auu
1',, La Roche, Fribourg
1`L St-Maurice, Valais
Pfäffikon, Zurich
B 21 La Sagne, Neuchâtel
8 Ollon, Vaud
20
13 Salvan-ville, Valais
Pont-de-Martel, Neuch. 1
6 et 15 Olten, Soleure
16
20 Sargans, St-Gall
La Sarraz, Vaud
Porrentru
71 Laufon, Berne
Berne
21 Ormont-dessous, Sépey 25
6 Sarnen, Unterwald
,
7
2 Ormont-dessus. Vaud
U+WeI
ý. Lausanne,
Vaud
14 Saxon, Valais
, vauu
ýL
B6 et 20 Oron-la-ville,
Vaud
nagaz, at-Ga11
zo Lenk, Berne
3 Schaffhouse,
Reconvillier, Berne
7 Lenzbourg, Argovie B 29 Schoeftland, Argovie
28 Payerne, Vaud
B 5,19
Reinach, Argovie
17 Leysin, Vaud
5 Pfaffikon, Zurich
10
14 Schüpfheim, Lucerne
16
Appenz. 5 Porrentruy,
Berne
üelcnenbach, li.
26 b :-'z Liddes Valais
13 1 Schwellbrunn,
Richensee, Lucerne
12 Ragaz, St-Gall
2
B 14 Liestal, Bâle-Campagne 21 Schwytz
Romont, Fribour
15 Lieu ý1e), Vaud
cJ liances,
Vaud
13 aeewis, Brisons
6
Rougemont, Vau
9
2,k Lignieres, Neuchâtel
Berne
28 Reconvillier,
19 Sempach, Lucerne
2
B2 Rheineck, St-Gall
kue rripourg
1u L'Isle, Vaud
zz Sentier (le), Vaud
St-Blaise Neuchâtel
17
20 Richterswyl, Z.
1!k Locle, Neuchâtel
13 Sepey, Vaud
22 Rolle, Vaud
20
Uý-ýergues,,
Yaud
7 Loëche-V.,
Valais
13 et 28 Sidwald, St-Gall
o.
.__,.
10
12 Romont, Fribourg
oce-Groix,
Vaud
3u Lötschen, Valais--12 Siebenen, Schwytz
St-Nicolas, Valais
5
26 Rorschach, St-Gall
20 Lucerne
B6M 5-16 Sierre_ Valais
Saas, Valais ý^
15 Rougemont, Vaud
13
9 tunEern. Unterwald
15 Signa& Berne
aachseln c. Unterv.
3,24 et 31 Rue, Fribourg
18
B 21 Martignÿ-bourg,
Valais 19 Siôn, Valais
SaiZnelegier, Berne
2
12 St-Aubin, Neuchâtel
1 Mellingen, Argovie
12 Soleure
SaVigny, Vaud
25 Menzingen, Zug
1 St-Irnier, Berne
10
19 & 20 Speicher, Appenzell
2
JChhaffliouse B1 et 15 Mevrinéen, Berne1.9 & 28 Stein am Rhein
28 St-Maurice, Valais
cnwyz
13 ut) et zn Mézières Vaud
21 sursee, Lucerne
1t aaIgneiegier, c Berne
a
Seengen, Argovie
5 et 19
26 et 27 Sargans, St-Gall
B 15 Moerel, Valais
15 Teufe, l, App.
Sembrancher, Valais
17
21 Monthey, Valais
14 & 28 Tielenkasten, Grisons B12 Sarnen, Unterwald
Sepev. Vaud
6
7 A(nntrnnr_Planrhas
14 Savienv. Vaud
V 3t) Tramelan. Berne
ý9
Appenzell
Sidwâi i ct_r.
B 3,17 et 18
Schâfflïôuse
1%
12
Trogen,
Vaud
5lontricher,
an
Siebenen Schwitz
18
26 Schiers, Grisons
28 Morat Fribourg
7 Turbenthal, Zurich
Schinznach, Argovie
3
B5
28 Mosnang, St-Gall
Valais
B 14 Unterhallau, Sch.
Sionplon, Bâle
30 Schleitheim, Schafh.
16
B 26 Môtiers-Travers,
N.
27 Unterkulm, Argovie
Sisssach,
23 Moudon Vaud
25 Unterseen, Berne 2,14et30 Schupfheim, Lue. 2 et 10
Soleure
8 Schwytz
16, M 30
14 Moutiers-Grandval
19 Urnvesch, Appenzell
cpiringen
B 29 Seengen Argovie
3
23 Munster, Lucerne
19 Uster, Zurich
c. Uri
Vaud
25
Valais
15
Seoev.
°ýaiden, Valais
30 Mnc{ar
Vý1 C, 13 20&97 Val-d'Illiez.

)ieaeruipp, tserne
yods, Berne
-nersLammneim
uensmgen. aoleure
Olten, ýoléure
Orbe. Vaud

tee
ý, ....
sumiswald, ..Berne

n ThLerrnaa, valais
Bß6 Zofingue, Argovie
r, zo Luricn
zi 2uizacn. Argovie
7 Zweisiinmen, Berne
7
Éü i inn

or k'euunucu,
.acuawI.
25 Nidau Berne

Tavannes
17
Berne
Thoune
Berne
26 B, 10
Tourtemagne,
Valais
28
Tramelan-d.
Berne B 23
Turbenthal,
Zurich
B 28
Unterægeri,
Unterbaesch Zoug (2 j. ) 7
26
Unterhallau, Valais
Schaff. B7
Unterseen
Berne
4 et 25
1jst
B 24
Val deî'u ich

Valais

uw.............

27 Valangin, Neuchâtel

Nyon, Vaud
Oberaegeri, Zug
Oensingen, Soleure
Ollon Vaud
Olten, Soleure
Orbe, Vaud
Ormont-dessous, Sépey
Ormont-dessus, Vaud
Vaud
Oron-la-Ville

28 Payerne,

Valais

....

"I
12
26
9
19
12
20
10
7

Verrières Neuchâtel
ôenève
Versoix
.
Vevey, Taud
Vouvry, Valais
Wattenwyl, Berne
St-Gall
Wattwyl
Th. B 14 et
Weinfelien,
Schaff. B
Wilchingen
Willisau, Lucerne

5et
B 1,22 Wolfenschiessen, Nid.

.......,

..

30 S.iebenen, Schwytz 7 B, 30
14
20
27
13
7
7
28
19
19

26
Sierre Valais
Uais
7 et 14, B 28
Sion,
Sissach, Bâle
18
9
Soleure
19 et 20
St2efa, Zurich
18&19
Stanz, Unterwald
Steckborn, Thurgov. M 12
M2
Sursee, Lucerne
30
Teufen, Appenzell
B 28
Bas

28 Tiefens

els, Gr.

16
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Villeneuve, Vaud
Vouvry, Valais
Weinfelden, Th. 11 et B
Wilchingen,
Sch. 16 p.,
Wildhaus, St-Gall
Willisau, Lucerne
B
Winterthur
5& B
Z.
Wyl, St-Gall
Zofingue, Argovie

(ruit¢J
Novembre
Tramelan-des.
Berne
Travers, Neucidtel
rurbenthal,
B
Zurich
Unterhallau,
Schatfh.
Unterseen, Berne 6 et
26 et
Uster, Zurich
Vevey, Vaud
Vex, Valais

11
2
30
2
18
27
24
13

Viège, Valais

12 Zurzach, Argovie
des abréviations

DECEMBRE
Thoune, Berne
16
Tiefenkastels, Grisons
21
Tramelan-dessus, Berne 16
Troistorrents
3
Valais
Turbenthal, Zurich
B 28
Unterhallau,
Schaffh. B7
Uster, Zurich
B 31
Villmergen,
1
Argovie

2 Wattwyl, St-Gall

ETRANGERES

FOIRES
Explication

19
12
25
23
10
26
19
17
12

:m=

marchandises. b= bétail.
et bétail. p= porcs.

Weinfelden, Th. 9, et td 30
24
Schaffh.
Wilchingen,
2l
Willisau, Lucerne
3 et 7, B 24
Winterthour,
26
Yverdon, Vaud
1
Zug
B4
Zurich
11
Zweisimmen, Berne

2-

1903.

pour

ch. = chevaux.

mb. = marchandises

Nous avons apporté d la classification des foires étrangères un changement qui, croyons-nous,
sera
Si toutefois quelques
apprécié par tous ceux de nos lecteurs que cette partie de notre almanach intéresse.
nous leur serions reconnaissants de bien vouloir nous le signaler.
personnes y voyaient un inconvénient,

FRANCE
Ain
12 mars,

Bellegarde : 12 janv.,
12 mai, 7 sept., 12
oct., 16 nov.
Bourg :7 et 21 janv., 4 et 18 fév., 4 et 18 mars, 1 et
la avril, 6 et 20 mai, 3 et 17 juin, 1 et 15 juillet,
5 et 19 aoùt, 2 et 16 sept., ,7 et 21 oct., 4 et 18
nov., 2 et 16 déc.
Cerdon :6 avril, 4 mai, 22 juillet, 26 aoùt, 2 nov.
Champagne :5 mars, 7 mai, 6 aoùt.
Chezerey : 15 juillet, 14 septembre.
Coligny : (m. b. ) 20 janv., 17 fév., 17 mars, 21 avril,
19 mai, 16 juin, 21 juillet,
18 août, 15 sept.,
20 oct., 17 nov., 17 et ,18 déc.
Collonges : 16 fév., 23 avril, 2 juin, 31 aoùt, 2 nov.
Crozet :5 mai, 23 octobre.
Divonne : 21 avril, 15 sept.
Farges: 5 mars, 15 octobre.
Ferney-Voltaire
:3 décembre.

Gex: 2 mars, 27 avril, 2 juin, 9 sept., 16 oct., 1 déc.
Hauteville : 15 avril, 5 octobre.
Injurieux :9 mars, 8 mai, 9 nov.

Lagnieu : 22 janv., 9 fév., 9 mars, 14 avril, 11 mai,
31 aoùt, 14 sept., 12 octobre,
22 juin, 13 juil.,
12 nov. (2 j. ), 7 déc.
Lancrans : 18 mars, 20 mai, 25 aoùt.
Lélex: 20 avril, 20 mai, 28 sept.

Lhuis : 15 avril, 23 juil., 17 aoùt, 28 oct., 1 décem.
Montréal : 27 avril, 12 oct., 14 déc.
Nantes :4 avril, 2 mai, 6 et 13juin, 4 juil., 1 et 29
aoùt, 5 sept., 3 oct., 7 et 27 nov.
Perouges : 31 janv., 18 avril, 7 nov.
Poucrny :8 octobre.
Pouilly-St-Genis : 10 avril, 22 mai, 20 aoùt, 23 nov.
St-Jean-de-Gonville :8 mai, 12 oct., 11 nov. (2 j. ).
St-Jean-le-Vieax :8 janv., 25 fév., 20 avril, 24 juin.
St-Laurent :3 janv., 7 et 19 fév., 7 mars, 4 avril, 2 et
20 mai, 6 juil., 4 aoùt, 8 et 10 sept., 5 et 29 oct.,
2,3 et 7 nov., 5 déc.
St-Rambert :2 et 29 janv., 16 avril, 28 mai, 13 août,
22 sept., 26 nov.
St-Triviers-de-Courtes
: 16 fév., 23 mars, 4 mai,
8 juin, 20 juil., 17 aoùt, 22 sept., 2 nov., 18 déc.
(m. b. ) 26 et 27 (p. ) 28 (m. h. )

Seyssel: 12, j anv., 9 février, 9 et 25 mars, 14 avril,
11 mai, 8 juin, 13 juil., 10 aoùt, 14 sept., 12 oct.,
11 nov., 44 déc.

Segny : 20 mai, 30 oct.

Tenay : 23 avril, 21 aoùt, 14 oct.
Thoiry : 30 mai, 26 oct.
Virieu-le-Grand
: 25 mars, 18 sept.
Doubs
Amancey :1 janv., 5 fév., 5 nous, 2 avril, 7 mal,
4 juin, 2juil
3 sep., 1 oct., 5 nov., 3 déc.
aoùt,
,6
Arc-et-Senans
: 28 janv., 23 fév., 25 mars, 8 avril,
27 mai, 23 juin, 22 juil., 26 aoùt, 23 sept., 28 oct.,
10 nov., 23 déc.
juin,
Arcey : 29 janv., 26 fév., 26 mars, 30av., 28 mai
31 déc.
30 juil., 27aoùt, 24 sept., 29 oct., 26 nov., 25
Audincourt
: 21 janv., 18 fév., 18 mars, 15 avril,
20 mai, 17 juin, 15 juil., 19 aoùt, 16 sep., 21 oct.,
18 nov., 16 déc.
5
et
Baume-les-Dames
15
janv.,
19
fév.,
5
:1 et
et
19 mars, 2 et 16 avril, 7 et 22 mai, 4 et 18 juin,
2 et 16 juil., 6 et 20 aoùt, 3 et 17 sept., 1 et 15
oct., 5 et 19 nov., 3 et 17 déc.

Belleherbe :8 janv., 12 fév., 12 mars, 9 avr., 14 mal,
11juin, 9 juil., 13 aoùt, 10 sept., 8 oct., 12 nov",
10 déc.
Besançon : 12 janv., 9 fév., 9 mars, 14 avril, 11 mai,
8 juin, 13,1uil., 10aoùt, 14 sept., 12 oct, 9 nov.,
14 déc.

Bouclans :6 mars, 4 avril, 4 mai, 15 juin, 4 juillet)
17 aoùt, 5 oct.
Boujailles : 21 mars, 22 sept.
Charquemont :1 avr., 5 aoùt, 4 nov.

Clerval : 13, janv., 10 fév., 10 mars, 1r avril, 12 mai,
9 juin, 15 juil., 11 aoùt, 8 sept., 13 oct., 10 no''-)
8 déc.

Les Fourgs : 27 mai, 27 oct.
Gillet': 2 mars, 6 avril, 4 mai, 2 juin, 27 Juillet,
5 oct., 2 nov.
Les Gras : 16 juin, 21 sept.
Les Hôpitaux neufs : 18 mai, 28 sept.
Jougne : 25 mai, 25 aoùt, 26 oct.
16
Isle-sur-Doubs :5 et 19 janv., 2 et 16 f, "v., et
6
et
juin,
18
2
6
20
4
15
mars, et
avril, et
mai, et
20 juillet, 3 et 17 aoùt, 7 et 21 sep., 5 et 19 Oct-'
2 et 16 nov., 7 et "21dèc.
Levier : 14 janv., 11 fév.. 11 mars, 8 avril, 13 mai
10 juin, 8juil., 12 aoùt, 9 sept., 14 oct., 11 nov.,
9 déc.

Marchaux: 24 fév., 24 mars, 28 avril, 26 mai, 23jm°'
28 juil., 25 aoùt, 22 sept., 27 oct.

-
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Maiche : 15 janv., 19 fév., 19 mars, 16 avril, 22 mai,
'18juin, 16 juillet, 20 aoùt, 17 sept., 15 octobre,
1:) nov., 17 déc.
Montbéliard

: 26 janv., 23 fév., 30 mars, 27 avril,
31 aoùt, 28 sept.,
25 mai, 29 juin, 27 juillet,
26 oct., 30 nov., 28 déc.
Morteau :6 janv., 3 fév., 3 mars, 7 avril, 5 mai,
2 juin 7 juil., 4 août, 1 sept., 6 oct., 3 nov., 1 déc.
.
Mouthe:
23 mai `25 aoùt, 26 oct.
Ornans :6 et 20 janv., 3 et 17 fév., 3 et 17 mars, 7 et
'21 avril, 5 et 19 mai, 2 et 16 juin, 7 et 21 juillet,
4 et 18 aoùt, 1 et 15 sept., 6 et 20 oct., 3 et 17
nov., 1 et 15 déc.
Pontarlier
:8 et 22 janvier, 12 et 26 février, 12 et 26
mars. 9 et 23 avril, 14 et 28 mai. 11 et 25 juin,
9 et 23 juil., 13 et 27, aoùt, 10 et 24 sept., 8 et
22 oct., 12 et 26 nov., 10 et 24 déc.
Pont-de-Roide
:6 janv., 3 fév., 3 et 17 mars, 7 avril,
5 mai, 2 juin, 7, juil., 4 aoùt, 1 sept., 6 octobre,
3 nov., 1 déc.
Qningey
juil.,
2
6
4
6
mai,
juin,
avril,
mars,
:2
3 août, 7 sept.
La Rivière
: 24 juin, 5 oct.
Rougemont:
2 janv., 6 fév., 6 mars, 3 avril, 1 mai,
4 déc.
5 juin, 3 juil., 7 août, 4 sept., 2 oct
nov.,
,6
Russey: 1 janv., 5 fév.
2
7 mai,
mars,
avril,
,5
3
4 juin, 2 juil., 6 aoùt, sept., 1 oct., 5 nov., 3 déc.
,
Sancey-le-Grand
: 28 janv., 25 fév., 25 mars, 22 av.,
27 mai, 21 juin, 22juil., 26 aoùt, 23 sept., 28 oct
,
25 nov., 23 déc.
St-Rippolyte
: 22 janv., 26 fév., 26 mars, 23 avril,
27 aoùt, 24 sept.,
28 niai, 25 juin, 23 juil.,
22 oct., 26 nov., 24 déc.
St-Wit
: 21 janv., "18fév., 18 mars, 15 avril, 20 mai,
19 aoùt, 16 sept., 21 octobre,
17 juin, 15 juil.,
18 nov., 16 déc.
Vercel: 27
et 28 fév., 7,14,21 et 28 mars, 4,11,18
et 25 avril 2,9 et 16 mai, 1,15 et 29 juin, 13 et
27 juil., 16 et 24 aoùt, 7 et 21 sept., 5 et 19 oct.,
2,16 et 30 nov., 24 déc.

Ville du Pons
:4
ars, 18 mai, 2 juillet,
13 oct., 2 déc.

13 aoùt,

Vuillafans
: 12 mars, 9 avril, 14 mai, Il juin, 10sept.,
12 nov.
Haut-Rhin
Belfort:
2 fév., 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1
5 janv.
juin, 6 juil. 13aoùt, 7 sépt., 5 oct., 2 nov., 7 déc.
Delle l2 janv., Ù fév., 9
:
mars, 19 avril, 11 mai, 8 juin,
13juil., 10 aoùt, 14 sep., 12 oct., 9 nov., 14 déc.
Haute-Savoie
Abondance
20 avril, 2à mai, 6 juin, 5 oct. 4 nov.
:
Alby-sur-Chéran
E 6
16
fév.,
25
12
17
:2
et
et
mai,
et
Allinges
: 28 mai, 17 aoùt.
aoùt 11 et 18 nov.
La Baume
: (b. ) 15 mai, 3 oct.
Annecy:
5 janv., 20 et 21 avril, 7 juil., 16 et 23 nov.,
7 et 14 déc.

Annemasse
15
7
21
:
avril,
et
oct.
Amphion
Behevaux : 23 fév., 14 mars.

: 30 mars, 25 mai, 19 sept., 9 Oct.
14 avril, 30 sept.
:
Le Blot:
Bernes

16 mars, 10 avril,
21 nov., 5 déc.
t Bonnevauz
2 mai.

2 et 16 juin, 19 oct.,

Boëge : 24 fév., 17 et 20 mars, 14 et 28 avril, 19 et 26
mai, 16 et 30 juin, 21 et 28 juil., 18 aoùt, 23sep.,
13 et 29 oct., 17 nov.
Bonneville:
14 et 31 mars, 12 mai, 2 juin,
4 août, 8 et 29 sep., 11 nov., 1 déc.
Bons: 2 mars, 6 avril, 1 mai, 4 juin, 7 juil.,
10 sept., 10 oct., 16 et 30 nov., 10 déc.

14 juil.,

10 aoùt,

Cercier : 15 avril, 27 aoùt.
Le Chable : 20 mai, 2 oct., 18 déc.
Chamonix: 15 mai(mulcts)4 et 20 juin, 30sep., loct.
Chapelle d'Abondance : (b. ) 16 mai, 11 sept., 29 oct.
Châtillon : 30 mai, 19 sept.
Chevenoz :6 mai, 8 aoùt (b. et poulains).
Chilly: 2 mars, 10 juil.
Clermont:

14 avril, 2 juin.

Cluses: 16 fév., 20 mars, 1 juin, 21 sept., 19 oct.,
7 déc., b. 20juil.
Cruseilles: 7 janv., 4 fév., 4 mars, 1 avr., limai, 3 juin,
5 aoùt, 2 sept., 7 oct., 4 nov.; boeufsgrast avril.
Cusy : 27 juil., 13 aoùt, 19 oct.
Desingy: 11 mars, 10 aoùt.
Doussard : 27 avril, 7 sept.
Douvaine : 28 mars, 8 juin, 5 aoùt, 5 oct., 7 nov.
Draillant
: (b. ) 1 et 15 juin, 28 oct.
Eviau-les-Bains
:5 et 19 janv., 2 et 16 mars, 11 mai,
2 juin, 27 juil., 10 aoùt, 5 oct., 2 et 16 nov.
Faverges:
1 et 15 avril, 20 mai, 3juin, 15 et 29 juil.,
26 aoùt, 9 et 30 sept., 14 oct.
Féternes : 17 aoùt.
Fillinges:
11 aoùt, (grains) 9 sept.
Flumet : 26 mai, 9 juin, 7 et 21 Juil., (poul. ) 14 aoùt,
6 et 20 oct., 3 et 17 nov.
Frangy :4 mai, 19 oct.
Gaillard:
21 mars, 21 avril, Il juin, 11 juil., 29 aoùt,
29 sept., 9 nov. 8 déc.
Les Gets : 2.5 mai, ý sept.
6 et 27 mai, 10 juin, 27 juillet,
Grand-Bornand:
12 aoùt, 21 et 28 sept., 7 et 14 nov.
Groisy : 13 avril.

Habère-Lullin : 15 avril, 10 juillet.
Les Houches: 6 juin, 12 sept., 19 oct.
Larringes : 26 sept.

Lugrin : 15 avril, 4 mai, 1 et 21 oct.
13 mai, 10 aoùt, 29 sept., 2 nov.
Lullin,
6 et 20 mai, 28 oct., 11 nov.
Marignier:
Marin :9 sept.

Mazilly : 22 juillet.
Mégève: 2 janv., 3 avril, 25 mai, 25 juin, 3 juillet,
18,19 et 20 aoùt, 7 et 18 sept., 2 oct.
Megevette : 16 mai, 26 sept.
Mieussy : 20 mars, 5 oct., 21 déc.
Morillon
: 11 mai, 12 oct.

Moutier : (b. ) 12 janv., 2 et 30 mars, 25 mai, 25 juin,
11 et 12 sept., 19 oct., 7 déc.
Montriond : 23 fév., 9 mars, 10 oct.
Morzine : 27 janv., 8 et 22 juin, 1 oct., 8 nov., 28 déc.
Passy: 20 avril, 24 sept.
Petit-Bornand : 14 avril, 7 juil., 1 oct.
Publier : 15 oct.
Reignier : 11 mai, 1 et 20 aoùt.
La Roche-sur-Foron:
18 juin, 2 juil., 8 et 22 oct.,
10 et 2'r déc.
Rumilly-Albanais
:9 et 23 avril, 20 et 28 mai,
18,juin, 2 juil., ^_4aoùt, 3 sept., 23 nov., 3 déc.
Sallanches :7 et 28 mars, 2 et 23 mai, 1 et 22 aoùt,
31 oct., 21 nov., 19 déc.

Samcens: 4 fév., 8 avril, 3 et 17 juin, 29 septembre,
21 oct., 16 déc.
Scionzier : 29 avril, 30 sep., 25 nov.
Servoz : 26 mai, 21 sept.
Seyssel : 17 aoùt, 5 oct., 11 et 12 nov.
Seytrous : 30 avril, 30 octobre.
sciez : 21 mal, 'L1 aout.
Sixt : 16 sept.

St-Félix :2 et 1". mars, 29 avril, 29 et 30 août, 18
sept., lb et W déc.

St-Gervais-les-Bains :8 avril, 10juin, 14septembre,
5 oct., 1U nov.

St-Jean-d'Aulph :3 fév., 15 avril, 29 aoùt, 2 oct.

St-Jean de Maurienne
: 21 et 22 fév., 3 et 4 avril,
25 et 30 mai, `l`L et 14 juin, 27 aoùt, 14 sept.,
30 et 31 oct.

St-Jeoire :5

et 16 janv., 1 et 10 avril, 6 et 19 juin,

11 et 21 juil.,

2 et 11 sept., 17 et 30 oct.

St-Jullien :2 mars, l juin, 7 sept., 2 nov.
St-Paul: 3 fév., 27 juil.

St-Pierre de Rumilly : 24 août.
Taninges :7 janv., 12 mars, 23 avril, 18 juin, 20 juil
(mulets), 23 juil., 27 aoùt, 1 oct.
Thollon : 28 sept.
Thônes: 16 et 28 mars, 4 et 16 mai, 2 et 13 juin, 17
et 29 août, 23 sept., 3 oct., 16 et 28 nov.
28 jan., 12 fév., 1 et 16 avril,
Thonon-les-Bains:
1 et 16 juil., 2 et 17 sept., 7 et 24 déc.
Thorens : 30 mars, 25 mai, 3 aoùt, 12 oct.
Vacheresse : 21 avril, 13 oct.

Vailly: 21 sept.
Veigy-Foncenex : 27 avril.

des Echelles : (b. ) 6 janv., 17 janv., (b. ) 3 fév.
(b. ) 3 mars, 14 mars, (b. ) 7 avril, (b. ) 5 mai,
2 juin, (b. ) 7 juil., (b. ) 4 aoùt, (b. ) 1 sept., (m. )
13 sept., (b. ) 6 oct., (b. ) 3 nov., (b. ) 1 déc.
Vinzier : 30 juin, 4 aoùt, (b. ) 13 nov.
Viry : 28 fév., 25 juin, 17 aoùt, 5 nov.
Viuz-en-Sallaz
:4 et 16 fév., 4 et 18 mai, 6 et 20 juil.,

Ville

21 sept., 5 oct., 7 et 21 déc.
Vulbans aux Vuaches : 16 mars, 8 juin, 24 août,
25 nov.
Haute.

Saône

Jassey :6 janv., 3 fév., 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin,
7 Juil., 4 août, 1 sept., 6 oct., 3 nov., 1 déc.
Port s/Saône : 30 janv., 28 fév., 25 mars, 21 et 22
avril, 12 et 13 mai, 11,12 et 13 juin, 13 et 14
juil., 4 aoùt, 4 sept., 1 oct., 5 nov., 30 déc.
Jura
6 janv., 3 fév., 3 mars, 7 avril,

Chaumergy : 10 janv., 14 fév., 14 mars, 11 avril,
9 mai, 13 juin, 11 juil., 8 aoùt, 28 sept., 10 oct.,
14 nov., 12 déc.
Conliège - 15 avril, 15 juin, 15 aoùt, 15 sept.
Dôle :1 juin (4 jours, le 4 b. ) ;8 janv., 12 fév.,
1 mars, 9 avril, 14 mai, 9 juil., 13 aoùt, 10 sept.,
8 oct., 12 nov., 10 déc.
Fraisans : 'b. ) 7 janv
fév., 4 mars, 1 avril, 6 mai.
,4 2
3 juin, àj uil., 5 aoùt,
sept., 7 oct., 4 nov., 2 déc.
Longchaumois
: 15 mai, 27 juin, 30 sep.
Lons-le-Saunier:
1 janv:, 5 fév., 5 mars, 2 avril,
7 mai, 4 juin, 2 juil.,
6 aoùt, 3 sept., 1 oct.,
5 nov., 3 déc.
Moirans : le 22 de chaque mois, sauf celle du mois
d-aoùt qui se tient le 17.

Montfleur : 20 fév., 23 mars, 23 avril, 8 juin,
13 aoùt, 9 sept., 26 nov.
d.

Morez :4 mai, 8 juin, 17 aoùt, 14 sept., 2 nov., 21
Orchamps : 11 fév., 11 mars, 8 avril, 13 mai, 12 juin,
8 juil., 12 aoùt, 9 sept., 14 oct., 11 nov.
Orgelet: le 24 de chaque mois.
Poligny : 26 janv., 23 fév., 23 mars, 27 avril, 25 mai,
'22 juin, 27 juil., 24 aoùt, 28 sept., 26 octobre,
23 nov., 28 déc.
Les Rousses : 25 mai, 6 juil., 24 sept., 24 oct.
Salins: 19 janv., 16 fév., 16 mars, 20 avril, 18 mai,
15 juin, 20 juif., 17 aoùt, 21 sept., 19 octobre,
16 nov., 21 déc.
St-Amour : 2, janv., 7 fév., 7 mars, 4 avril, 2 mai,
6 juin,
4 juil.,
1 aoùt, 5 sept., 3 oct., 2 nov.,
5 déc.
St-Claude : 10 janv., 14 fév., 14 mars, t1 avril, 9 mai,
8 et 9 juin, 11 juil., 8 aoùt, 12 sept., 10 oct.,
14 nov., 12 déc.
Sellières : 14 janv., 11 fév., 11 mars, 8 avril, 13 mai,
10 juin, 8 juil., 12 aoùt, 9 sept., 14 oct., 11 nov.,
9 déc.
Septmoncel : 30 avril, 7 sept., 10 oct.
Villers-Farlay
: 30 mars, 30 mai, 30 aoùt, 30 oct.
Snsvºie

8 janv., 12 fév., 12 mars, 9 avril, 14 mai,
Héricourt:
11 juin, 9 juil., 13 aoùt, 10 sept., 8 oct., 12 nov.,
10 déc.

Arbois:

Champagnole : 17 janv., 21 fév., 21 mars, 18 avril,
16 mai, 20 juin, 18 juil., 19 sept., 17oct., 21 nov.,
19 déc.

5 mai, 2 juin`

7 juil., 4 aoùt, 8 sept., 6 oct., 3 nov., 1 déc.
Arinthod :6 jan., 3 fév., 3 mars, 7 avril, 5 mai,
2 juin, 7 juif., 4 aoùt, 1 sept., 6 oct.. 3 nov., 1 d.
Aromas :9 mars, 2 mai, 8j uin, 31 aout, 30 sept.,1 déc.
Beaufort : le 22 de chaque mois.
Bletterans : 20 janv., 17 fév., 17 mars, 21 avril,
19 mai, 16 juin, 21 juil., 18 aoùt, 15 septembre,
20 oct., 17 nov., 15 déc,
Bois-d'Amont: 18 mai, 17 aoùt, 5 oct.
Les Bouchoux: 23 mai, 17 aoùt, 5 oct.
Clairvaux : le 20 de chaque mois.

Aime : (m. b. ) 2 et 16 juin. 5 et 19 oct.
Aix-les-Bains: m. b. 2 et 12 janv., 6 juin,
23 sept.

14 et

19
5
15
janv.,
5
19
b.
1
fév.,
Albertville
et
et
et
: m.
iti
2
7
18
juin,
2
16
4
et
avril,
mai,
et
mars,
et
juil., 6 et 20 août, 3 et 17 sept., 1 et 15 oct., 5 et
19 nov., 3 et 17 déc.
Beaufort: rn. b. 25 mai, 8 juin, 3 et 25 sept., 12 oct.,
2 nov.
Bourg-St-Maurice
: m. b. 10 aoùt (2 j. ), 10 sept-,
5 oct., 7 nov.

Chambéry : in. 6.14 mai, 25 août (3 j. ).
St-Genix-d'Aoste : m. b. 4 fév., 3 juin, 5 août, 4110"
Ugines: in. b. mb. 18 mai, 11 et 24 aoùt, 2 et 16 nov
Vallorzine : 19 septembre.
Divers

s

fé"°
7
janv.,
10
Epoisses
Dép. Côte-d'Or.
:
18 rnars, 19 avril, 9 juin, 31 aoùt, 2 nov., Iodé,
Valence : (m. b. ) 3 janv., 3 mais,
Dép. Drame.
de
lundi
3^1°
4 mai, 3 juil., 26 août, 7 oct., 1"r et
chaque mois, bétail.

Dép. Gard.
28 juil.
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Beaucaire : (m. b. ) 21 mai, (m. ) 22 au

Dép. Isère. Grenoble : (ch. ) 3 janv., (b. ) 22 janv.,
7 fév., 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juil.,
8 aout, (m. b) 15 aoùt, 5 sept., 4 oct., 7 nov.,
ro. b. ) 4 déc. et 5 déc.
Mirecourt
: 2me et 4me lundi de cha! 'orges.
que mois, bétail et marchand.
Rut s/Moselle : 18 mars.
Dép. Yonne. Vezelay : 26 janv., 24 fév
14 mars,
,
18 aoùt,
16 avril, 15 mai, 15 juin, 23 juillet,
lit sept., 19 uct 16 nov., 14 déc.
,

ITALIE
Vallée
Antey :4 mai,
Aoste :3 mars,
et 26 oct.,
30 juin, 1

d'Aoste

3 oct.
7 avril, 11 et 25 mai, 5 et 29 sept., 12
13 et 21 nov.; m. 13 jan., 3 et 31 mars,
déc.

Arnaz : 12 octobre.
Arvier:

12 mai. 29 sept.
Ayas 15 sept.
:
Aymavilles :5 oct.
Bosses (St-Rémy): 28 sept.
Brusson
:7 et `13 sept.
Challant-St-Anselme
: 13 juin, 14 oct.
Challant-St-Victor:
21 sept
Chambave
: '26 niai, 16 oct.
Charvensod : 10 oct.
Châtillon
: 30 mars, 5 mai, 12 juin, 6 oct.,
7 déc.
Courmayeur;
5 et 29 sept.
Donnas: 4juin, 19
oct.
Etroubles
27 avril, 28 sept.
:
Pénis 14
:
mai, 5 nov.
Fontainemore
:2 juin, 3 nov.
Gignod
:4 mai, 12 sept.
Gressonay-St-Jean
: 22 sept.
Issime
:2 mai.

16 nov.,

La Salle
20 juiu, 12 oct., 11 nov.
:3
et
La Thuile
8 sept.
:7
et
Morgex 22
1 oct.
mai,
:
Nus : 30
5 oct., 4 nov.
avril,
Ollomont
:1 sept.
Pont-St-Martin
30 mars, 18 mai, 12 et 28 nov.
:
Pré-St-Didier: 12
mai.

Quinçod 11
:
oct.
Rhéme-Notre-Dame:
25 août.
St-Pierre
29 avril, 10 juin, 6 et 23 oct.
:
i St-Vincent
28 avril, 5 juin, 5 oct.
:
Valgrisanche
: 21 sept.

Valpelline 15
21 sept.
:
avril,
Valtournanche
:1 oct.
Verres

'2 et 18 a%ril, 29 mai, 2 oct., 6 nov.
:
Villefranche
: 28 mai, 5 oct.

Villeneuve
Bergame

: 27 avril, 8 et 22 oct.

: m. b. 22 août au 8 sept., 2 et 3nov.; chaque lundi, en cas de fête le mardi.
Come: 8
avril (7 j. ), 31 août (7 j. ); m. b. ch. mb.
1 et 2 sept. ; b. eh. mh. 12 et 26 janv., 9 et 2.3
,
fév
25 mai, 8
23
13
27
11
et
mars,
et
avril,
et
,9
22
juin, 13 et 27 juil., 10 et 2's août, 14 et 28
et
sept., 12 et 26 oct., 9 et 23 nov., 14 et 128déc.

--i.

Sondrio
Chiavenna : m. b. 20 mars, 12,13 et 14 oct., 30 nov.,
1 et 2 déc.
Tirano : m. b. 1 juin, 27 sept., 28 oct., 11 nov.

AUTRICHE
f'orarlbcrtl
Bezau : in. b. 21 oct.
Bludenz:
m. b. 16 fév., 16 mars, 1 mai, 8 juin, 1 et
12 juil., 2G oct., 9 et 23 nov., 7 et 21 déc.
Bregenz : m. 5 déc.; b. 17 oct b. chaque vendredi;
,
b. b. chaque lundi.
Dornbirn
: in. b. ch. mb. 10 fév., 10 mars, 14 avril,
12 mai, 2 juin, 22 sept., 6 et 20 oct., 17 nov.,
7 déc.

Feldkirch : m. ch. p. 22 juin,
chaque mardi b. et p.

28 sept., 14 déc.,

Rankweil : b. Il et 24 lé' nv., 11 et 25 fév., 11 et 21
juin,
1,
17
3
20
8
22
et
mai,
avril,
et
mars,
et
15 et 29 juil., 12 et 26 août, 9 et 23 sept., 7 et 21
oct., 4 et 18 nov., 2,16 et 30 déc
Schruns : m. b. ch. ml). 21 sept., 10 oct.
, m. mb.
18 mars, 11 nov., 10 déc.
Tyrol
Bozen : (b. ) 12 janv., (m. b. ) 1G au 28 mars, (b. ) 18
avril, (m. ) 1 mai, (b) 6 juin, (in. ) 12 au 25 juin,
(b.; 26 août, (b. ) 2 et 3 sept., (mn.) 9 au 22 sept.,
(b. ) 3 et 30 nov., (m. ) 1 au 14 déc (b. ) 20 déc.
,
Meran : m. h. 16 fév., 25 mai, '25 et 26 nov. ; m. 21
fév., 5 mars, il nov., 2l-2s déc. ; b. 30 sept.
Nanders;
in. 13 juin; b. 26 sept.; in. b. 19 oct.
Lichtensteig
: b. 22 sept., 20 oct., 3 et 17 nov., 1,
15 et 2lldéc.

ALLEMAGNE
Aleace
Colmar : (m. ) 5 au 26 juillet, (b. ) tous les jeudis.
Dannemarie
: '13 janv., 10 fev., 10 mars, 14 et 21
8 sept.
avril, 19 mai, 9 juin, 14 juil., 11 aoùt,
13 oct., 10 nov., 8 déc.
Ferette : le 1e, mardi de chaque mois.
Habsheim : (m. b. ) 28 octobre, foire très importante.
Mulhouse : bét. 1"r mardi (le chaque mois, (m. ) 14
avril, 2 juin, 4 au 25 aoùt.
Saverne : (in. b. ) 13,14,15,17
et 20 sept.
Dl crs
Constance, (D. de B. ) : (in. b. ) 20-25 avril, 14-19
5
déc.,
ter
de
)
le
30
(b.
au
mardi
nov.
sept.,
décembre
21
et
mois
chaque
, 26
31
20
Francfort
s/M.:
mars au
avril
août au 15
sept. Foires aux cuirs, 7 au 11 avril, 7 au 12 sept.
Fribourg
en Brisgau : (m. ) 3 au 12 mai, 17 au 27

oct., (b. ) 8 janv., 12 fév., 12 mars., 9 avril, 14
mai, 11 juin., 9 juil., 13 août, 10 sept., 8 oct.,
12 nov., 10 déc.

Leipzig (Saxe) :3 au 16 janv., 19 avril au 17 mai,
30 août au 21 sept.
Lindau (Bavière) : 27 au a1 mars, 6 au 10 uov.
16 au 31 mars, 40 au 24 août.
Mayence (liesse)

MARCHES

HEBDOMADAIRES

Aarau, Argovie,
le samedi
Aarberg, Berne,
mercredi
Aigle, Vaud,
le samedi
Altorf, Uri
jeudi
Altstätten, St-Gall
jeudi
Appenzell, mercredi, si fête eendr.
Aubonne, Vaud, mardi et samedi
Avenches, Vaud
le vendredi
Baden, Argovie, mardi et samedi
Bile, tous les jours, vendredi mar,
ché aux poissons.
Bellinzone, T., mercredi et samedi
Berne, le mardi, jeudi et samedi,
mardi marché au blé et au bétail
Berneck, St-Gall
mardi
Berthoud, Berne
le jeudi
Bex, Vaud,
le jeudi
Bienne, B., mardi, jeudi, samedi
Boudry, Neuchàtel,
le vendredi
Bozingen, Berne
mercredi
Brassus, Vaud
le lundi
le vendredi
Brevets, Neuchàtel,
Bulle, le jeudi. si fête le mercredi
Buren, Berne
le mercredi
Carouge, Genève, mercredi et samedi.
Cerlier, Berne
le samedi
Chàteau-dYEx, Vaud.
le jeudi
Chàtel-St-Denis, Fribourg
lundi
Chaux-de-Fonds
le mercredi
grand marché et le vendredi
Cossonay, Vaud,
le jeudi
Davos, Grisons
mardi
Delémont, le mercredi et samnedi
Echallens, Vaud, le jeudi et marché aux grains, si fête, mercre.
Estavayer, Fribourg,
le mercredi
Fribourg, Suisse,
le samedi
Genève, au gros bétail, mardi et
vendredi.

MARCHÉS
Savoie, le lundi
Aix-les-Bains,
pendant les mois d'octobre, novembre et décembre, petit marché tous les dimanches.

Chambéry,
Savoie,
samedi
marchandises et bestiaux.
Chamonix, Savoie
jeudi
Chàtillon,
Aoste
lundi

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, grd
marché aux veaux et porcs.
Langnau, Berne
vendredi
Laupen, Berne
lundi
Lausanne, lundi, mercredi ; samedi gr. marché et aux grains.
Liestal, Bàle
mercredi
Locle, Neuchàtel
le samedi
Lucens, Vaud,
le samedi
Lucerne, mardi légumes, samedi
Martigny-Bourg,
le lundi
Meyringen, Berne
jeudi
Monthey, Valais
le mercredi
Montreux, lundi, mercr. et vendr.
Morat, Fribourg
le mercredi
Morges, Vaud, le mercredi, et
marché au grains.
Moudon, Vaud, le lundi et le vendredi. Lundi marché aux grains.
Moutier-Gd-Val,
Berne
samedi
Neuchàtel,
jeudi grand
mardi,
marché, et samedi
Neuveville, Berne
mercredi
Nidau, Berne
le lundi
Noirmont,
Berne
le mardi
Nyon, Vaud, mardi, jeudi, samedi
Olten, Soleure, jeudi marché au
petit bétail.
Orbe, Vaud, lundi marché aux
grains.
Payerne, jeudi marché aux grains
Porrentruy,
Berne
le jeudi
Rapperswyll, St-Gall, le mercredi
marché au bétail, si fête mardi.

Cluses, Savoie
lundi
Collonges, fort de l'Ecluse, mardi
Colmar, Ht-Rhin
jeudi
Constance,
mardi et vendredi.
Dole, Jura, mardi, "eudi et samedi
Evian, Hte-Savoie
lundi
Francfort s/Hein,
lundi
Fribourg en Brisgau, chaquejour,
marché principal le samedi.
Gex, Ain
lundi et jeudi
Grenoble, Isère
samedi
jeudi
Laroche, Haute-Savoie,
Lindau, lae de Const.,
samedi,

en été en plus le mardi
L'Isle, Doubs
Lullin, Hte-Savoie
Megève, Hte-Savoie
!Montbéliard, Doubs
Montmélian,
lundi et
Morez, Jura
Morteau, Doubs
Morzine, lite-Savoie

Rolle, Vaud, vendredi, si fètejeudi.
Romanshorn, Thurg.,
le lundi et
marché aux grains.
Romont, Fribourg,
le mardi
Rorschach,
St-Gall,
le jeudi et
marché aux grains.
Saignelégier, Berne, le samedi.
Ste-Croix, V., mercredi et samedi
St-Gall, samedi et marché au bétail.
St-Imier,
le mardi et le vendredi.
St-Maurice, Valais,
le mardi
Schaffhouse,
le mardi et samedi
Schwytz,
le samedi
Sentier Vaud,
le jeudi
Sépey, Vaud,
le vendredi
Sierre, Valais
vendredi
Sion, Valais
le samedi
Soleure,
mercredi et samedi
Sonvilliers, Berne
le vendredi
Stein-a/Rhein,
Schaff., merci edi
Sursée, Lucerne,
le samedi
Thoune, Berne,
le samedi
Tramelan, Berne,
le vendredi
Utznach, St-Gall,
le samedi
Vallorbes, Vaud,
le samedi
Versoix, Genève, mardi et vendredi
Vevey, Vaud, le mardi gr. marché
grains et bétail. Jeudi et samedi
petit marché.
Wyl, St-Gall, le mardi avec bétail
Yverdon, Vaud, le mardi et samedi. Mardi grand marché et
aux grains.
Zofingue, Argovie,
le samedi
Zug, mardi et marché aux grains
Zurich, le mardi ; le vendredi gr'
marché aux grains, en ville, et
au bétail à Unterstrass.
Zweisimmen,
Berne
j&-udi

ÉTRANGERS
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Albertville, Ilaute-Savoie, jeudi
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, lite-Savoie
mardi
Bonneville, Sav., mardi et vendr.
Bons, Hte-Savoie,
vendredi
Bregenz, lac de Const., vendredi
lundi et mardi, bétail.

SUISSES

et jeudi.
lundi
mercredi
vendredi
samedi
vendredi
samedi
mardi
mercredi

Mouttiers, Savoie
lundi
Mulhouse
jours.
les
tous
Polign Jura, lundi et vendredi
, Doubs
Pontarlier,
jeudi
Pont-St-Martin, Aoste, mercredi
et samedi.
Rochelle (La), Savoie mercredi
St-Amour, Jura
samedi
St-Claude, Jura
samedi
St-Gervais, Savoie
jeudi
St-Jeoire, Hte-Savoie
vendredi
St-Julien, Ht-Sav. jeudi et vendr.
Salins, Jura
lundi
Sallanches. lite-Savoie,
samedi
Sameens,lite-Savoie
mercredi
Strasbourg, Alsace, mercredi et
vendredi gros bétail, lundi et
mercredi.
Thônes, Savoie
samedi
Thonon, ldte-Savoie, lundi et eudi
Ugine, Ilte-Savoie
lundi
Verres, Piémont

lunai

i

GÉNÉRALES
OBSERVATIONS
sur

le

service

L'affranchissement
des lettres, paquets de papiers, imprimés,
échantillons
de marchandises et des articles de messagerie ne
Peuts'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,
I l'intérieur
lettre, d'un pli ou paquet
de Papiers de la Suisse, la taxe d'une
d'un paquet d'échantillons
fermé, en tant que ces
et
envois
de valeur et ne sont pas
ne portent aucune indication
recommandés,
est fixée comme suit :
Lettres
10 c. jusqu'à 250 grammes inclusivem.
affranchies
non affranchies, 20 c.
Tale
exceptionnelle dite locale. Lettres affranchies, 5 e.; non
affranchies,
10 c. fansqu à 250 grammes inclusivement.
Les
envois de
poste aux lettres peuvent être recommandés
ennant une taxe de 10 c. dans le service interne et de 25 C.
dans
le service international.
La lettre
de 15 grammes, affranchie, colite 25 c. pour l'Union
postale
le monde entier, sauf Betjouana et Rhoqui
comprend
tesia, pour
l'Allemagne,
la Bosnie-Ilerzél'Autriche-Ilngrie
et
f0yme, la
taxe des lettres est de 25 c. par 20 grammes. Pour les
as
postale, l'affranchissement
r
eceluiý
dune 8 faisant
est le même que
pour les pays de Unionlettre
Cartes
L'Administration
des
postes
- correspondance.
émis des cartes-correspondance,
a
au prix de 5 c. l'une,
Pour la Suisse,
et de 10 c. pour tous les pays du monde.
teut 10 c. pour l'intéliLescartes
réponse
de la Suisse et 20 c. pour l'épayée
tranger.
lonrnanx,
imprimés,
etc.,
A Parcourir,
sans égard à la distance
mais affranchis. - Jusqu'à 50 grammes inclusivemÂt
peur la Suisse, 2 C.
delà de 50
et jusqu'à 250 grammes inclusivement, 5 c.
An delà
de 250 et jusqu'à 500 grammes (poids maximum), 10 c.
°ur l'Union
postale la taxe des imprimés et papiers d'affaires
egÎ
kilog. ), mais
(poids
25r
x
au m
mmura
times pour les papiers d'affaires.
cen50
a
échantillons
cd
postales,
s
a ffaires, est oblcartes
desécartes
igatoire, à l'exceimprimés,
te
apalera
Pour l'étranger.
aafanades
doiventéchéantêtreetplés sous
de
doivent
re
ouvoirlrêtre vé
poýeriner
de corresdance aucune communication ayant le caractère
actuelle et personnelle.
Iuelhanttllons.
Les échantillons de marchandises sans
r4
déclarée
et sans valeur vénale, qui ne renferment aucune
c0rre8
la
permettre
vérpgcaton e de
Suasse,
leurncontenu, sont expédiés dans l'intérieur de la
monennant affranchissement auxédes
conditions suivantes:

250 grammes, 5 c. De 250
Lesqu'au
gde
envois
envois desplude
es0 la taxe en
: sagerie.
s de 500 grammes sont passibles
taxe
tde,
5ram .
)., Limcte,
850
par oo grammes, (mipostale
10
e.
poids,
nimuma
g
mes.
l'ldesmý

et

Les artie et effets
de poids et valeurs) sont taxés:
Envois jusqu'à (objets
20 kilog., taxe d'après le poids.
6c

des

postes

Jusqu'à
500 grammes,
15 e. aftrauchisseuu:
nt
de 500-2500
25 c. aflr. et 40 C. port
grammes,
de 5000-10,000,70
40 c, affr. et 60 c. port;
c.
de 10,000 à 15,000,1
fr. affr. et 1 fr. 50 port ;
t fr. 50 port et 2 fr. port dô;

dù;
et 30 r. pnrt
dû; de 2500-5000
affr. et 1 fr. port;
de 15,000-20,000

b) Envois d'un poids supérieur à 20 kilog. (taxe calculée d'après
la distance) :
Jusqu'à 100 kilomètres, 30 c. par 5 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 1000 fr., 8 c. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en
arrondissant le total par 5; au delà, 80 c. pour le premier mille
et 6 c. pour chaque 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. en plus.
Les effets des voyageurs doivent être consignés une demi-heure
avant le départ des courriers partant de jour, et avant huit heures
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 Ir., et sur les articles de messagerie, 300 fr. L'envoi doit être
affranchi. Le consignataire a toutefois la faculté d'ajouter à la
la valeur des taxes qu'il doit
somme prise en remboursement
l'envoi. L'envoi doit toujours porter le
payer pour affranchir
nom et l'adresse de l'expéditeur.
- Les remboursements pour
l'étranger peuvent être pris sur objets de messagerie et sur lettres
chargées, mais seulement pour quelques pays.
Mandats.
Les bureaux et dépôts de poste reçoivent les
versements au comptant qui leur sont faits pour le compte d'un
destinataire, auquel un bureau ou dépôt suisse en paiera le montant.
Le maximum des mandats est de 1001 fr. La taxe d'un mandat
de la Suisse est de 15 c. jusqu'à 20 fr., 20 c. de
pour l'intérieur
20 à 100 fr., au delà, 10 c. par chaque 100 fr.
S'il existe un bureau des télégraphes dans la localité où se
trouve le bureau de poste auprès duquel est effectué le versement,
le consignataire peut demander que le mandat soit transmis par
le télégraphe. (Les mandats 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 contrevaleur en monnaie du pays de destination. La taxe à payer lors
de la consignation est de 25 c. par 25 fr., jusqu'à 100 fr., et de
25 C. par b0 fr. Pour le reste de la somme à expédier.
les
l'Inde britannique,
Pour la Grande-Bretagne
et l'Irlande,
colonies et possessions anglaises, le Canada, les Antilles danoises
la taxe est de 26 c. par 25 fr., quel
et les Etats-Unis d'Amérique,
que soit le montant du mandat.
Recouvrements.
La poste accepte des recouvrements
jusqu'au montant de 1000 fr., poids maximum : 250 grammes.
Taxe : 15 c. jusqu'à 20 fr., et 80 c. au delà.

Dans le service international, les recouvrements sont admis
pour certains pays jusqu'au montant de 1000 fr. La taxe est celle
d'une lettre recommandée.

Récépissés.
Il est délivré gratuitement
un récépissé
pour les envois recommandés de la poste aux lettres, les mandata
poste, les recouvrements, les colis postaux et les articles de mes
sagerie avec valeur déclarée pour la Suisse et l'étranger.

Souverains
Gouvernements
et
...
Confédération

Danemark

suisse.

de 1874.. 22 cantons et 25 états.

Constitution

législatif
Pouvoir
: Assemblée fédérale : Conseil
167
M. MEISTER (Zurich),
président,
national,
députés, un par 20,000 habitants, et le Conseil des
Etats, M. REICHLIN (Schwytz), président, 44 députés, deux par canton, un par demi-canton.
Pouvoir
(7 membres).
exécutif
: Conseil fédéral
Composé, en 1901, de MM. J. ZEMP (Lucerne), président ; Ad. DEUCHER (Thurgovie), vice-président;
Walther HAuSi: R (Zurich) ; Ed. MULLER (Berne) ;
Ernest BRENNER (Bâle) ; Robert COMTESSE(Neuchâtel) ; Emile ROCHET (Vaud).

Siège des Autorités fédérales : BERNE
Siège du Tribunal fédéral : LAUSANNE
(4 septembre
Emile LOUBET, président
WALDECK-ROUSSEAU, premier

1870).
ministre

Elus.
1899
1899

Allemagne
GUILLAUME
II, empereur
Comte J. de BULOW, chancelier.

1859

guinde

Autriche-Hongrie
Ier, empereur
FRANÇOIS-JOSEPH
GoLUCHOwsKI,président du Cabinet

1809

1830

1900

18118

GEOIGES Ier, roi

TILÉOTOKIS,

1868

'18G3

1$¢7

1816

1839

1866

lm

iss,

1Hi(i

1889

Turquie
ABDUL-HANIID, sultan

Ier,

roi

STOURDZA, président du Cabinet.
Bulgarie

FERDINANDIer, prince
Serbie

ROOSEVELT,

4901

président

Argentine
Bépublique
Julio Roc., président (1898 à 1904).
Perse

189¬

1900

1853

10

Chine
KOUA\csou, empereur
Brésil
DE CAMPOS SALLES,

11372 1875

président.

Mexique
1833

1865

Ponrlnto DIAZ, président.

Smel de A. I;vra,, président du Cabinet

Japon

Espagne
1886

1886

MUTSUHITo,empereur
Prince

Portugal
1863

1852

1867

Dlonaco

SAG.
ASrA,président du Cabinet.
CARLOS Ier, roi

18o

président du Cabinet.

MOUZAFFER-ED-DISE, schah

Belgique

roi

1872

Etats-Unis

Eoou: RDVII, roi et empereur des Indes 18il
ter ministre
Marquis de SALISBURY,

Au nuýsr. XIII,

1829

Norvège

ALEXANDRE
Ier, roi

brande-Bretagne

LG:ulut. [ý II, roi

1863

Grèce

1888

BueMie
NICOLAS II, tsar
DounNONVO, prést du CI des ministres

et

OSCARII, roi

Italie
VICTOR-EMIM ANUEL
III, roi
ZANARDELLI,
premier
ministre.

1818

DEUNTGER,
président du Cabinet.

CHARLES

Nés.
1838

Élus.

Bonmanie

française

République

CHRISTIAN IX, roi

Nés.

18't 8 1889

ALBERT

188'9

1IINTZE-RIBEIRO,
présid. du Cabinet.
paye-]Bas
WILHELMINE,

reine

Mariée à Henri, duc de MECKLENBULRG.
KUYPER, président du Cabinet.

Saint-Siège
1880

1890

S. S. le pape LÉONXIII

1810

181

CHRONIQUE
DES

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON
(Ut

1er

août

190)1

au
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Bien que nous n'ayons pas d'événements
particulièrement saillants à relater pour
l'année que nous allons passer en revue,
nous devons constater cependant qu'elle a
été marquée dans notre petit pays par une
certaine agitation faisant contraste avec le
calme serein des douze mois précédents.
Si nous voulions la caractériser d'un mot,
nous pourrions sans risquer d'être démenti
l'appeler l'année par excellence des polémiques de presse, polémiques qui n'ont
pas manqué de creuser leurs sillons dans
différents domaines.
Sans vouloir tracer un parallèle, ni surtout établir une relation de cause à effet
- bien que la science moderne incline à
attribuer aux accidents géographiques et
climatériques d'un pays une large part
d'influence
sur le caractère et l'humeur de
ses habitants
à
nous
avons
constater
que la température elle-même a donné elle
aussi des signes non équivoques de nervosité. En 45104la fin de l'été a tenu à établir le
record des orages; ils ont profondément raviné les vignes, nième bouleversé
les rues les
mieux macadamisées de nos
villes inondé les caves. Nous en avons eu
de très fréquents
en août et ils nous ont
tenu fidèle
compagnie en septembre, malgré
quelques répits; en octobre c'était le tour
des tempêtes
des ouragans brisant les
et
branches, faisant
couler à fond la drague
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de la Maladière, abattant même sur la côte
de Chaumont le vénérable Grand sapin de
Voëns, tandis qu'ils se traduisaient au Valde-Ruz et plus haut par de précoces chutes
de neige. Celle-ci a fait son apparition dans
le vignoble dès le 'l novembre. Décembre
et janvier tous deux assez moroses nous
ont fait passer par toute la gamine de fréquentes variations. L'hiver toujours menacant s'est définitivement établi dès les
premiers jours de février ;i la suite de très
abondantes chutes (le neige. d'ouragans et
de menées entravant la circulation des
postes dans la haute région et même aux
bords de la Thielle, tandis que la bise faisait rage, le déplacement d'air allant parfois jusqu'à une rapidité de 70 km. à
l'heure!
Les beaux jours ont été rares pendant les
deux mois suivants et insuffisants pour nous
agaillardir contre le retour, en mai, d'un
second hiver très intense. Aussi avonsnous presque passé à pieds joints par
dessus un printemps pluvieux pour tomber
en plein été. Cette saison ne nous a donné
que ý,à et là quelques jours de chaud, toujours rafraichis par des orages déprimant
la température. Aussi la végétation a-t-elle
partout été très retardée, mais chose singulière les vignes sont particulièrement
belles. Comment ont-elles donc fait? Mystère !

-
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Pendant ces douze mois les électeurs
n'ont été appelés au scrutin que deux fois :
En mars il s'agissait de décider si le
nombre des membres du Grand Conseil devait être augmenté en proportion de
l'accroissement de la population constaté
par le dernier recensement fédéral, en
maintenant le système qui donne une représentation de un député par mille âmes,
ou si au contraire chaque député devait
représenter une plus grande fraction de la
population que par le passé. Les électeurs
dans un scrutin peu fréquenté se sont prononcés en principe pour ce dernier mode
de procéder qui réduit le nombre des
députés et ils ont en outre décidé que la
revision de l'article 23 de la constitution,
relatif à cet objet, devait être faite non
par une constituante, mais par le Grand
Conseil.
Le 15 juin les électeurs eurent à choisir
un député au Conseil national pour succéder à M. Jeanhenry, décédé. Il s'agissait de
remplacer un radical, et les autres partis
de
candidat: il semne présentaient pas
blait donc qu'il n'y aurait pas de lutte.
Mais le choix de la majorité de l'assemblée
préparatoire radicale de Corcelles s'étant
porté sur M. Eugène Borel, une minorité
lui opposa la candidature de M. David Perret; cette scission avait pour cause non
une divergence sur les principes politiques
ou la valeur respective des candidats, niais
le fait que M. Borel est franc-maton. L'attitude, jugée envahissante, de certains inembres de cette société avait provoqué contre
celle-ci de la part de la Suisse libérale de
violentes attaques auxquelles M. le conseiller d'Etat Quartier-la-Tente, grand maitre
de la loge suisse Alpina, avait répondu
dans la Tribune Libre. Toutefois, le succès
de M. Perret, élu par 4700 voix contre
4573 données à son concurrent, parait avoir
manifesté un mécontentement plus profond
qu'on ne le supposait.
L'activité des membres du Grand Conseil a été mise à l'épreuve dans un nombre
de sessions dépassant la mesure ordinaire.
En octobre nos législateurs se bornaient à
discuter quatre jours durant et à voter la

--

des
à
en
considération,
avec
renvoi
prise
commissions, de projets de loi relatifs à la
concurrence déloyale, à l'achat de terrains
destinés à former une zone protectrice
autour de l'observatoire cantonal, à la responsabilité civile de l'état et des communes,
à la revision de l'article y3 de la constitution et à la grosse question de la revision de la loi sur l'impôt. Un seul décret
a été adopté, celui qui reconnait le caractère de chemin de fer régional, et par conséquent assure une subvention de 50 0/o
des frais de construction, soit 350,000 fr.,
à la ligne projetée à traction électrique
Hauts-Geneveys à Villiers. Une course du
Grand Conseil à Berne pour faire connaissance avec la Directe a agréablement
fait diversion aux débats. La session de
novembre a pris en considération des projets de loi sur le repos du dimanche, sur
une participation de y5 11/0des primes versées par les propriétaires pour l'assurance
du bétail, sur la conservation des monuments historiques; on a en outre revisé la
loi sur l'assurance des bàliments, passé à
l'ordre du jour sur une pétition tendant à
rendre au Dr Favre la liberté de l'exercice
de la médecine, supprimé les huissiers
des justices de paix et des tribunaux de
districts, décrété l'achat pour la sonune
de 135,000 fr. des terrains voisins de l'Observatoire. Enfin on a pris en considération des motions visant la revision de la loi
sur les apprentissages et la nationalisation
des points de vue et voté le budget qui
1.
prévoyait un déficit de fr. 683.3y.
La première session de I90y. en mars,
de
interpellation
été
a
marquée par une
M. 0. de Dardel à l'adresse du directeur
de l'instruction
publique au sujet d'une
lettre relative à l'école professionnelle de
Neuchâtel, fondation privée dont la brusque transformation en école communale a
la
dans
de
soulevé
vives protestations
presse. Le Grand Conseil a voté un crédit
de 180,000 fr. pour l'achat de matériel de
des
d'établir
de
fer
permettant
chemin
trains directs l. ocle-Neuchâtel-Berne, ainsi
de
qu'un premier crédit supplémentaire
182,000 fr. pour la gare de la Chaux-de-
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Fonds dont les devis estimés à 2'/., millions
dt francs seront considérablement dépassés.
Une seconde session en mars a accordé
25,000 fr. pour une correction de route nécessitée par l'établissement du tram PeseuxCorcelles et fr. 19,500 pour la construction d'un canal dans la route Cernier-Fontainemelon : elle a donné en outre son
appui à la création d'un bureau cantonal
de renseignements.
Deux sessions également en mai. Dans
la première le Grand Conseil renouvela
son bureau en appelant M. J. Calame-Colin
à la présidence et M. Ii. Calame à la viceprésidence et désigna à nouveau MM. A.
Robert et Jean Berthoud comme députés
au Conseil des Etats, puis ratifia un emprunt de 6,700,000 francs à 3'/Q °/o.
M. Jeanhenry, qui avait encore présidé
la première partie de la séance du 19 mai,
était emporté le lendemain par une attaque d'apoplexie foudroyante pendant qu'il
prononçait un discours dans une réunion
de groupe à l'Hôtel (le Ville. Par suite
de cette mort subite la session n'a été
reprise que quelques jours plus tard.
Elle a pris en considération diverses motions relatives à la crise horlogère et à
l'autorisation d'ouvrir des cercles; elle a
ratifié une convention avec le Jura-Simplon
en prévision de la correction de la route
de la Coudre, mais a renvoyé à une prochaine session les deux objets les plus importants de son ordre du jour: la revision
de l'article 23 de la constitution et la loi
sur le repos hebdomadaire.
Le Conseil d'État a désigné pour son
président. pendant l'exercice 1902-1903,
M. Ed. Quartier-la-Tente, jusqu'ici
viceprésident. M. le Dr Pettavel a été appelé à
la vice-présidence.
Les polémiques de presse, auxquelles
nous avons fait allusion, n'ont pas porté
seulement sur la franc-maçonnerie et l'école
professionnelle de Neuchâtel, mais le proJet de loi sur le repos hebdomadaire a passablement ému les
intéressés, surtout les auýergistes. Des flots d'encre
ont coulé aussi
a propos des procédés de la commission
connue sous le nom de
pressoir ý et

des méthodes les plus appropriées à augmenter le rendement de l'impôt: car ici
les intéressés, c'est tout le monde. A ce
propos il ne sera pas sans intérêt d'enregistrer une petite statistique relative à cette
importante question :
En 1901 la fortune imposée dans notre
canton a été de 522.696,575 fr. ; en 1900
elle était de 505, '192,075 fr. ; augmentation pour 1901: fr. 17,204.500. En 1901,
les ressources et revenus imposés ont été
de 33,039.437 fr. 50; en 1900, ils étaient
de 30,065,450 fr. ; augmentation pour 1901:
2,973,987 fr. 50.
Le produit de l'impôt en 1901 est de
1,478,062 fr. 95 dont il faut retrancher
pour frais de perception 22,633 fr. 55.11
était budgeté à 1,318,000 fr. La somme
versée à la caisse d'assurance populaire
(produit des 20 centimes additionnels sur
fortune) s'est élevée à 102,434 fr. 35.
11ya eu l'an dernier 3,582 retardataires
et non-valeurs pour 20,247 fr. 30. C'est le
district de La Chaux-de-Fonds qui en présente le plus: 1358 retardataires et 1828
non-valeurs et le Val-de-ßuz qui en présente le moins: pas de retardataires et 8
non-valeurs. Dans le district de Neuchâtel
il ya 205 retardataires et 10 non-valeurs;
dans le district du Locle 50 retardataires
et 37 non-valeurs; au Val-de-Travers 40
retardataires et 25 non-valeurs; dans le
district de Boudry 3 retardataires et 18 nonvaleurs.
On paie en moyenne, par tête de contribuable, un impôt de 20 fr. 17 sur fortune
et de 7 fr. 20 sur ressources. Les contribuables sont au nombre de .51.383; 25,598
ont fait leur déclaration et 25,785 se sont
laissé taxer.
Les réclamations d'impôt, sur lesquelles
le Conseil d'Etat a statué, furent l'an dernier au nombre de 1,378, soit 26,8 par
mille contribuables. Elles se répartissent
comme suit par district : Neuchâtel 570,
La Chaux-de-Fonds 328, Val-de-Travers
253, Locle 149, Boudry 44, Val-de-ßuz M.
En 1900 il ya eu 995 réclamations.
Le produit net des droits de mutation
sur les transferts immobiliers s'est élevé
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en 9901 à 346.9G8 fr. 50. lis étaient inscrits
au budget pour 300.000 ir. En 1900 ils ont
produit 303.727 fr. 25.
L'an dernier. les droits de successions
ont produit 297.488 fr. 55 contre francs
257,708.30 en 1900.

*
Si l'on considère les affaires commuà
Neuchâtel,
trouverons
qu'à
nous
nales
côté d'agrandissements de l'usine à gaz et
de l'établissement de l'usine électrique à
Champ-Bougin, les questions scolaires ont
eu le pas et ont même parfois soulevé
d'assez vives discussions. Tel a été le cas
en particulier pour l'école de commerce.
Son règlement sera revisé de manière à
la ramener plus directement sous la tutelle des autorités communales dont elle
tendait de plus en plus à s'affranchir.
L'esprit et les tendances qui y règnaient
dans une partie du corps enseignant oui été
le point de départ des polémiques contre la
franc-maconnerie. dont nous avons mentionné plus haut la répercussion dans le
domaine politique. Elles ont été suivies de
la démission (lu directeur de l'école.
M. Gaille, qui a été remplacé par M. Berger. Comme nous l'avons déjà mentionné,
la commune qui subventionnait largement
l'école professionnelle des jeunes filles a
estimé que le moment était venu (le l'enlever à l'initiative privée qui avait fondé
l'école et s'en était occupée avec dévouement. Si cette mesure a provoqué quelques critiques, par contre l'amélioration
des traitements du corps enseignant primaire n'a guère soulevé d'opposition, pas
plus que les crédits pour la réorganisation de la Bibliothèque de la Ville, dont
M. Charles Robert a été nommé directeur.
La consolidation de la dette flottante par
un emprunt (le deux millions a été ratifiée
avec la résignation habituelle en pareil cas.
Enfin mentionnons que 31. Paul ]lenoil,
directeur de police depuis nombre d'années, s'est retiré du Conseil communal
pouf' prendre la direction de l'assurance
cantonale et a été remplacé par M. Paul
Pavot.
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La C'Iýazý.
1+'und.
a
procédé
s
ý-de
du réseau téléphonique
transformation
aérien en réseau souterrain, s'est préoccupée de la construction de nouveaux abattoirs et de l'extension de son plan d'alignement. Elle a cédé à la Confédération une
parcelle de terrain pour l'Hôtel des Postes.
procédé à l'agrandissement de son usine à
gaz, établi une nouvelle canalisation des
égouts dans le quartier est de la ville; elle
a également voté en principe la construction d'une église nationale dans le quartier
de l'Abeille et a inauguré à Malvilliers une
maison achetée pour les colonies de vacances. On a construit environ 70 maisons en
1901 et 80 l'année précédente à la Chauxde-Fonds.
Au Locle, par contre, la question des
logements est épineuse ;à Saint-Georges
les déménagements ont été particulièrement nombreux et beaucop de ménages
n'avaient. la veille. pas trouvé à se repourvoir, aussi la constitution d'une société immobilière pour la construction d'habitations
a-t-elle été décidée. L'achat d'accumulateurs à l'usine centrale, le solde des dépenses de l'installation des eaux et de
l'électricité et l'installation de lumière partiellement gratuite chez les particuliers ont
obligé le Conseil général à voter des crédits s'élevant à plus de ; 88.000 1r.. tandis
la
à
186.001)
fr.
étaient
consaffectés
que
truction de nouveaux abattoirs. Cette commune a inauguré un joli et commode bâtiment destiné à l'école du Crozot.
Saint-Blaise et Cernier ont conclu des
contrats avec la Société électrique de liagneck pour la livraison d'énergie électrique.
Nous trouvons La Sagne étudiant la quesd'eau potable dans
lion de l'introduction
les ménages de la localité, tandis que Bed'un
vair s'est occupé de l'installation
système de chauffage à air chaud dans soli
temple et que Buttes fêtait en septembre
l'inauguration de son service d'eau sous
pression. A Auvernier où la construction
d'un nouveau collège est projetée, une très
du
vive polémique s'est engagée au sujet
des
Le
de
choix
son emplacement.
village
Planchettes recueille des dons pour la
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réparation de son église et Fontainenielon
célébrait en juillet une belle cérémonie
pour la remise aux autorités communales
du temple et du presbytère construits par
la famille Robert. Fleurier ayant été choisi
comme siège des abattoirs à construire pour
le bétail étranger. le Conseil général a voté
un crédit de !t1. `-200fr. pour se mettre en
mesure de satisfaire aux exigences de la
situation. Ce village s'accordait également
le beau luxe d'une nouvelle sonnerie, mais
une souscription a été ouverte pour racheter la petite cloche qui depuis deux siècles
sonnait l'heur et le malheur des Fleurisans, afin de ne pas laisser cette vénérable
relique s'engloutir dans la fonderie d' Aarau.
#

L'arrivée en gare de Neuchâtel, a de tous
temps été un cauchemar pour les voyageurs qui déploraient l'absence de portefaix pour les débarrasser de leur bagage à
main. Enfin en septembre dernier la compagnie J. -S. autorisait ces utiles auxiliaires
a pénétrer sur le quai (le la gare. Et (lire
qu'il a fallu attendre le XXe siècle pour
obtenir une réforme aussi simple et utile!
Peut-ètre la concurrence des tramways estelle pour quelque chose dans cette concession. Celui qui relie le Yauseyon à Valangin
a été inauguré le 17 octobre par une joyeuse
fête à Valangin et dès lors le troneon Vauseyon-Peseux a également été ouvert au
trafic. La constitution d'une
Société
du
.,
chemin de fer régional du Val-de-Ruz , et
le vote du Grand Conseil, mentionné plus
haut,
permettent d'espérer que cette région
pourra sous peu sortir de son isolement.
La question du
remplacement de la poste
Neuchâtel-Chaumont
par un service d'aulornºobiles a fait un pas en avant, mais les
tractations à
ce sujet n'ont pas encore
abouti.
Les moyens rapides de locomotion pratiqués
comme sport font de rapides progrès
dans
notre pays et soit à Neuchâtel, soit à
La Chaux-de-Fonds,
on a pu voir des courses de vélocipèdes ou d'automobiles. Rappelons en particulier, en juillet, les courses
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Paris-Lucerne et Homanshorn-Genève qui
ont procuré aux curieux le spectacle de
défilés considérables de velocemen et de
chauffeurs. Un phéuomène sportif d'un
autre genre est la capture faite en août,
prés des Queues, par quelques jeunes
gens de la l3révine d'un jeune aigle de
toute beauté. Ce spécimen d'un rapace. qui
se fait rare dans notre pais, mesurait 1'x'05
d'envergure.

.x
La perspective du prochain renouvellement des traités de commerce et la discussion aux chambres fédérales du tarif douanier n'ont pas passé inaperçues dans notre
canton. Il s'y est formé une ligue avant
pour but de combattre les mesures fiscales
qui tendent à renchérir la vie. Les agriculteursel viticulteurs. commed'autresgroupes
d'intéressés, se sont réunis et ont voté des
pour
résolutions
attirer l'attention des autorités fédérales sur leurs intérèts menacés
par telle ou telle position du tarif. Le Messager boiteux donnant une chronique
industrielle. nous ne faisons que rappeler
en passant le mouvement qui s'est produit
d'une part chez les ouvriers boitiers de
certains ateliers de La Chaux-de-Fonds où
avaient surgi des conflits, d'autre part chez
les sertisseurs, émailleurs. etc.. qui ont
adopté (les résolutions tendant soit à éliminer ou restreindre le travail des femmes
dans certaines branches, soit à réduire le
nombre des apprentis ou méme à les supprimer tout à fait. Question de subsistance
encore que celle du repeuplement de notre
lac : un accord inlercantonal est intervenu
à cet effet en septembre entre les cantons
riverains concordataires.
Si les dures préoccupations matérielles
de la vie se sont fait sentir, il n'a heureusement pas manqué d'une compensation
soulageant bien des misères, la bienfaisance neuchâteloise ne s'étant pas plus
démentie que les années précédentes. Nous
avions dans notre dernière chronique à
signaler l'incendie de l'Asile des Billodes,
mais il a pu renailre de ses cendres,
grâce aux dons qui ont afflué. En février

déjà on avait recueilli 172,000 fr. dont
plus de 120.000 fr. provenaient du canton.
Mme Bovet-Wolff
En
décembre
mourait
qui léguait 100.000 fr. à la maternité de
l'hôpital Pourtalès. 70.000 fr. aux sachets
de l'église nationale et aux missions moraves, le capital d'une rente viagère de
30,000 fr.. moitié à l'Asile des Billodes,
moitié à celui du Prébarreau, ainsi que des
sommes de moindre importance à une quinzaine d'autres institutions
charitables.
Quelque temps plus tard. M. A. -D. de Pury
léguait à diverses rouvres charitables une
somme totale de 6l. 000 fr.. entre autres
25.000 fr. à Préfargier et 10.000 fr. à
l'Hospice de la Côte. De son côté l'llôpital de la Providence héritait de 20,000
francs de Mmede Landerset née de Rougemont. Enfin M. James de Pury, décédé
en mai, affectait une somme de 550,000 fr.
à différentes oeuvres de bienfaisance et
d'utilité publique, dont 300.000 fr. à la
société des colonies de vacances de Neuchâtel. :30.000 fr. à l'hospice de Perreux
et autant au sanatorium neuchàtelois,
50,000 fr. à l'hôpital Pourtalès. 20,000
fr. au futur asile des incurables de Rochefort, une pareille somme au futur asile des
vieillards du sexe féminin. 10.000 fr. à la
société Max de fleuron. sa helle collection
de tableaux au Musée de Neuchâtel et une
dizaine de legs variant de mille à cinq mille
francs à différentes autres oeuvres. En
outre il léguait à la commune de Neuchâtel pour y installer le musée ethnographique sa magnifique propriété de St-Nicolas
ainsi que 20.000 francs pour les frais
d'aménagement.
Dans le domaine des études nous rappellerons rlue pour la rentrée d'octobre 1901
le bâtiment de l'Académie a subi à l'intérieur de notables réparations et transformations qui sont les bienvenues des professeurs et des étudiants. Quelques nominations ont également eu lieu dans le corps
académique; M. Jules Jeanjaquet a été
appelé au poste de professeur de grammaire comparée des langues romanes. V.

46 Henri liivier à celui de professeur extraorM. Ledinaire de chimie organique;
Grandlloy a été nommé à la chaire d'astronomie laissée vacante par le décès de
M. le Dr Hirsch, et M. Eugène Brel a
remplacé M. Jeanlienry comme professeur
de droit public et administratif.
A La Chaux-de-Fonds ont eu lieu en
septembre les premiers examens de maturité au Gymnase littéraire et au gymnase
scientifique ; enfin indiquons encore une
mutation à Neuchâtel où le directeur des
écoles primaires, M. Piaget. s'est retiré et a
été remplacé par M. lienri Magnin. conseiller général et professeur à l'Ecole de commerce.
Bien que les conférences si fréquentes
cher, nous ne rentrent pas dans le cadre
habituel de cette chronique, nous ne pensons pas devoir passer sous silence la visite
que nous ont faite en février M. Brunetière
et en avril M. Brieux. Le premier conférencier, après avoir soulevé des polémiques à Genève en parlant de Calvin s'est
contenté à Neuchâtel d'un sujet plus anodin , Minede Staël
M. Brieux qui a lu à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds des fragments de son théâtre s'est fait fort applaudir, encore que quelques réserves aient été
faites sur la hardiesse de ses peintures.
L'année passée nous enregistrions la retraite, après (i0 ans de services dans l'enseignement; de M. le professeur Louis Favre.
En mars, un certain nombre de ses amis
et de ses collaborateurs dans les branches
diverses de son activité se réunissaient autour de lui en une fête de famille pour
célébrer son 80, ý anniversaire. Un autre
touchant hommage avait été rendu le
90 août à une vie toute de charitable activité, celle du Dr Béguin. de Corcelles. qui
depuis 37 ans avait voué ses soins à l'Hosde
de
Côte,
à
la
l'occasion
pice
et cela
l'admission dans l'hospice du millième
malade.
D'autres fêtes et réunions ont eu lieu,
du
Nous
dire.
cela va sans
ne parlerons pas
rassemblement de troupes auquel les Neuchâtelois ont pris part à la fin d'août de
1901, puisque les manoeuvres avaient lieu
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dans le canton de Fribourg et que nos
bataillons n'ont fait qu'effleurer notre canton ; par contre Neuchâtel a donné le 5
août l'hospitalité à l'assemblée annuelle de
la Société des forestiers suisses représentés
par plus de cent participants; et les 23 et
24 septembre la société suisse d'utilité
publique tenait sa 77me session dans la
mème ville. La réunion de la société d'histoire a été célébrée cette année à Buttes
en septembre aussi. Le Locle avait déjà
repu quelques semaines plus tôt la section
cantonale de la ligue suisse antialcoolique;
le 2 octobre le Grand Conseil bernois,
presque au complet, venait par train spécial de la Directe saluer les confédérés de
Neuchâtel où une collation lui a été offerte
sur la terrasse de l'hôtel Terminus.
D'autre part. une nombreuse commission
d'experts chargée d'examiner l'avant-projet du code civil fédéral a siégé pendant
trois semaines à Neuchâtel, en mars. sous
la présidence de M. le conseiller fédéral
Brenner, puis les 13 et 14 juillet nous
avons eu la fête annuelle des sténographes
suisses, au moment même où s'ouvrait, à
Neuchâtel également, la 12°1C
fête cantonale
de gymnastique; quelques jours plus tard,
le 22 juillet, les membres du congrès international de la presse siégeant à Berne
venaient passer à Neuchâtel une soirée
dont ils n'ont remporté que d'agréables
souvenirs. Enfin à la date fatale du 31 juillet à laquelle
s'arrête notre chronique, le
tir cantonal ouvert depuis quelques jours
battait
son plein à Fleurier qui s'était de
longue
main préparé à recevoir dignement
les tireurs
avec toute l'hospitalité qui caractérise les habitants du Vallon.

ý
A l'auberge communale de C... :
bière n'est pas buvable aujour-Votre
d'hui
père Abraham. Qu'y a-t-il donc?
ous en aviez de si bonne la semaine dernière !

- Voyez pourtant, Mossieu,ce que c'est
que l'imagination... c'est le mème tonneau.

-

LA COUPE DES FUSILIERS
(Avec

planche)

Le 22 juillet 1898, la Noble Compagnie
des Fusiliers de Neuchàtel prenait part en
corps au banquet du tir fédéral. C'est au
cours de ce repas que naquit l'idée de perpétuer le souvenir de cette journée par
une nouvelle coupe destinée à rappeler
aux fusiliers des temps futurs la grande
fête de 1898 et la bonne camaraderie qui
unissait les compagnons fusiliers à la fin
du XlXme siècle
La somme nécessaire fut rapidement
trouvée par souscription, et le bon architecte Paul Bouvier, membre de la Noble
Compagnie, fit le dessin de la nouvelle
coupe, qui n'est point sans rappeler celle
du Tir fédéral. L'exécution en fut confiée
à la maison d'orfèvrerie religieuse Biais
aîné & Noirot-Biais, à Paris.
Ce travail fut long et difficile. Outre des
difficultés spéciales, il fallait en effet réunir
et graver sur la coupe les armoiries et les
noms des 79 membres de la Compagnie.
Aussi ne fut-ce que le 13 juin 1902 que les
Fusiliers purent l'inaugurer et porter avec
elle leur toast traditionnel:
A la Noble
Compagnie des Fusiliers. Qu'elle vive 1
Dimensions de la coupe:
Hauteur totale : 65 centimètres.
Entrée du calice: 186 millimètres.

A l'hôpital :

Le docteur fait sa visite.

bien, Barbey, comment ça va-t-il
Eh
ce matin?

bien, Monsieur le docteur, très
Très
bien; j'ai un appétit de cheval.
Le docteur se tournant vers l'infirmier
et souriant: « Une bonne ration de foin à
Barbey.
Le malade, â l'infirmier: « Ajoutez une
portion d'avoine, M. le docteur me fera
bien l'honneur de dîner avec moi. "
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et le Creux-du- ["ait, ouvrage publié sous
les auspices de la Société des gorges de
l'Areuse, avec 57 illustrations. 7 planches
et a cartes. Neuchàtel.. Attinger frères,
190?.
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DuBOL,(111leE. ). Le l'oil de l'orphelin.
Neuchâtel. Delachaux & Niestlé. 1901.
Burnett. F. -E. -Il Le Petit Lord, trad. de
Mlle E. Du ois. ill. Neuchâtel. Delacliaux
& Niestlé. 1901.

DuBois. Charles. Pathogénie et Histologie de la Squame dans les Teignes tondantes, avec 16 ligures. 'Thèse de doctorat en médecine de l'Université de Genève. )
Genève, Kündig, 190`1.
DdBois, Paul. Le rôle de la loi mosaïque
dans l'enseignement (le St-Paul. (Thèse
de licence en théologie de l'Académie de
Neuchâtel. ) Neuchâtel, Delachaux & Niestlé,
190e.
DCBOºs-Gui.
inn. Charles. Répertoire général des lois, ordonnances, traités, etc.
(le la Confédération suisse, en vigueur au
31 décembre 1900. Neuchâtel. Attinger
frères, 1902.
ELZINGRE. Henri.
Le quatrième
livre
de la Suisse, manuel illustré.
d'histoire
Berne. Schmid & Francke. 1901.

Le
deuxième
liere
de
d'histoire
la
Suisse, manuel illustré. _), édition. Berne,
Schmid et Franeke. 190`1.
La troisième année de géographie,
manuel-atlas illustré. 'u édition. Berne,
Schmid & Francke, 190e.
Farn. Robert. L'influence de la science
sur la littérature française dans la seconde moitié du \LC, siècle. (Thèse de
doctorat ès-lettres de l'Université de Lausanne. ) Lausanne. Pa3ot, 1901.
I'.anºýH:.Joseph. Quelques vers. Genève,
imprimerie A. Zcellner. 190`1.
Fête fédérale de gymnastique des 4-7
août 1900, ù La Chaux-de-Fonds. Noies
de la fële, publiées
sur l'organisalion
par le comité d'organisation. La Chaux-deFonds. imprimerie du National suisse,
190`e.
Feuilles d'hygiène et de médecine poilu
taire. 271-1p
année 1901, y811Cannée 1902.
Mensuel. Neuchâtel, Attinger frères.

-

50 -

GODET. Frédéric. Commentaire de l'Evangile de St-Jean. !re édition. Tome 1.
Introduction historique et critique. avec un
portrait de l'auteur. Neuchâtel, Attinger
frères. 190e.
GOAGODIAN,
N. Quelques mots sur l'Institut (le Peseux. Appel adressé à tout
honnête homme, hr. Genève, librairie universitaire, G. Février, 1902.
Jean Guide de 1Veuchülel. 2e
GRELLET:

édition. Neuchâtel, Attinger frères. 1909.
H. L. 13. (Mine). 1Voël chez 111leJanin,
br. Neuchâtel, Delachaux & Niestlé, 1901.
HENRIOIID, Marc. Les Pos les dans le
pays de Neuchértel dès leur origine à 1849.
Berne, imprimerie Haller, 1902.
IiOFFMLANN,
Albert. Chants de Noël, chez
l'auteur, Boveresse.
L'honneur de deux armées. Un capide l'armée suisse, lieutaine-instructeur
française.
l'armée
Sa
tenant dans
famille. Son avocat. S. 1. n. d. (1902. )
HOTZ, Eugène. Le fondement religieux
du tolsloï8me. (Thèse de licence en théologie de l'Académie de Neuchâtel. ) Tubingue, imprimerie Georges Schnürlen. 1902.
HuLLU,ER. Emile. Premières notions de
comptabilité à l'usage des écoles secondaires, industrielles, professionnelles et
normales. 3eédition. Neuchâtel, Delachaux
& Niestié, 1902.
ISELY.Louis. Histoire des sciences mathématiques dans la Suisse française.
Neuchâtel, Imprimerie nouvelle. 1901.
JACOTTET,E. Etude8 sur les langues du
Haut-Zambèze. 311epartie : Textes Lou}-i.
ler et 9mefascicules. (Publication de l'École
des Lettres d'Alger. ) Paris, Leroux. 1901.
JACOTTET.
H. Etudes sur les langues du
Haut-Zambèze. Paris, Leroux.
JE:ºNJAQUET.
Marc-A. Les Pemleurs dans

le Temple, livraisons 1-3, Le Locle, éditeur du Jurénal. La Chaux-de-Ponds.Imprinmeriemoderne. Fritz llettler-M'y-ss.

Le Journal des Jeannesfilles, W' année
1901-1902.
Bi-mensuel.
Delachaux &
Niestlé.
Journal de l'Unité des Frères. 66-neannée 1901.671ne année 190x. Mensuel.
Neuchâtel. Delachaux & Niestlé.
Charles. BOHEL. Maurice et
ATTINGER,Victor. Dictionnaire géographique de la Suisse. T. 1.3e et 4e fascicules
(livraisons 33 à 44). T. II, livraisons 1-4.
Neuchâtel. Attinger frères, 1901 et 1902.
LADAME, James. Ma vie d'étudiant à
Neuchâtel, de 1836 à 1840, par Louis
Favre, ancien instituteur et professeur à
Neuchâtel. Critique et réfutation. Chez
l'auteur, à Paris. rue Soufflot 12,1902.
LAJßER. Joseph. Hospitalité,
choeur
à4 voix. Paroles de H. Warnery. Neuchâtel. W. Sandoz.
LnoFST, V. Marche officielle du tir rantonal neuchâtelois. Fleurier 1902. Neuchàtel, W. Sandoz.
Le Locle et Les Brenets. Guide illustré
(Collection des guides Monod) avec une
notice historique par 11.-E. Sandoz et une
notice géologique et botanique par Paul
Dubois fils. Genève, Haissly, 1902.
Alfred.
Etude8 d'histoire
byzantine. Constantin V, empereur des
Romains, avec une préface de Cli. Diehl.
(Bibliothèque de la Faculté des Lettres de
Paris. fascicule XVI. ) Paris. Félix Alcan,
1902.
MAnET. Alexandre. Quelques cas de
infra-moléculaire
transposition
réversible dans les dithiobiurets penlasubstitués. (Thèse de doctorat ès-sciences de
l'Université de Genève. ) Neuch tel. AVolfrath & Sperlé. 1902.
Messagère du Monde païen, 39meannée,
1902. Mensuel. AV'olfrath & Sperlé.
MoHEL, Ernest et CIIASTAND,Gédéon.

Concordance des Eeanrliles synoptiques.
Lausanne.Bridel. Paris.lýischbacher. 1901.
La Musique en Suisse, In, année 19011902. Bi-)nensuel. Neuchâtel.
& Niestlé. NV. Sandoz.

I)elachaux
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Musée neuchdielois. ßecueil d'histoire
nationale et d'archéologie. XXXIXIne année.
Neuchâtel, imprimerie Wolfrath & Sperlé.
1901).
NEUHAUS,Ch. Comme la vie. Poésies.
Neuchâtel, Delachaux & Niestlé. Paris.
Fischbacher. 190e.
NicoLEir. Charles. Les Machines-outils
à l'Exposition unirerselle de Paris 1900.
illustré. Neuchâtel, imprimerie Paul Attingel., 1901.
Noël d'autrefois
ou Château et Chaumière, br. Fontaines, Ed. Sack. 1901.
PANTILLON.G. Hymne à l'Aurore, pour
choeur d'hommes et orchestre. Paroles de
Cil. Laubiès. Neuchâtel, W. Sandoz.
PxnHa.,Ami-Auguste. Observations faites
à l'plGpitrrl des enfants de N(ile sur la
tuberculose dans la première année de
l'enfance. Thèse de doctorat en médecine
de l'Université de Bâle. Neuchâtel. Paul
Attinger, 1901.
Paroles
Sainlepour
Publié par
Neuchâtel,

et Tentes tirés de l'Eerilure
tous les jours de l'année 1902.
l'Église des Frères Moraves.
Delachaux & Niestlé.

PÉ'r.1vEL, Captain. H. E. A Coming Revolutin.
England's
torons and country
of
future.
London Swan Sonnenschein 190f.

Pi çAv-EL-OI.
[rr. 1:. Le Plan de pieu dans
l'évolution. Lausanne, Payot, 1902.
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Rapport du Conseil d'Etat au Grand
Conseil sur sa gestion et l'exécution des
lois pendant l'année 1901. Neuchâtel,
L. -A. Borel, 1902.
Recueil de jugements du Tribunal cantonal de la République et Canton de
Neuch(ilel. Publication officielle. Tome 5,
1898-1900. La Chaux-de-Fonds, imprimerie du National suisse.
Nouveau recueil officiel des lois, décrets et autres actes du gouvernement de
la République et Canton de Neuchâtel.
Tome 10. Neuchâtel, Paul Seiler, 1901.
Recueil de passages pour l'Ecole entanfine. Neuchâtel, A. -G. Berthoud.
La Revue du Foyer domestique, 1O1eannée 1901, lime année 1902. Hebdomadaire.
Neuchâtel, Attinger fi-ères.
REUTTEI, Georges. Quelques rares cas
"
de carcinomes, ill. (Thèse de doctorat en
médecine de l'Université de Lausanne. )
Lausanne. Pache-Varidel. 1901.
REYMrow,Georges. Recueil pratique pour
l'élude des verbes italiens. La Clmaux-deFonds, E. Sausur. 1902.
RrnAUx, Adolphe. illyriarn Ancelin. Neuchâtel, A. -G. I3erthoud, 1901.
La Paix de Noël, br. Neuchâtel,
Delachaux & Niestlé.
Contes
sincères.
hardi, 1901.

Genève.

Biirck

Bolus
Chrétiens
Appel
par un
aux
membre de l'Alliance
éraragélique. Genève, Alioth, 1901.

La Mission de miss Toosey. traduit de
l'anglais par Mlle E. RICHARI). 21e édition.
Lausanne, Mack, 1902.

POnßE'r. J.
foi en Dieu.
Athéisme
et
-A.
Lettre ouverte « M. Sébastien Faure.
Genève, imprimerie Richter, 15102.

E. Toi, suis-nmoi, serROImERT-I'rsso"r,
mon de consécration. Neuchâtel, Paul
Attinger. 1902.

PoRRET,Max-L. Comment nous palpons
l'imhýl.
Impressions
d'un pressureur,
br. Neuch<itel, Delachaux & Niestlé. 1902.
Edouard. Le Canton
de iVeuehrîlel, XXiiw livraison. Neuchâtel,
Attinger frères, 190,?.

Ro"m°r,Edouard. Histoire de la représentalion diplomatique de la France auprès
des cantons suisses, de leurs alliés et de
leurs confédérés. Ouvrage publié sous les
auspices et aux frais des Archives fédérales
suisses. Il 1560-1610. Berne, Benteli, 1902.

BOULET. Léon. Le Concile du i'atican.
(Thèse de licence en théologie de l'Académie de Neuchâtel. ) Neuchâtel, imprimerie Paul Attinger, 1902.
SCHERF,Ch. 1-eber Hernien nach Laparotomien. (Thèse de doctorat en médecine
de l'Université
de Berne. ) Neuenburg,
Delachaux & Niestlé. 1902.
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NÉCROLOGIE
NEUCHATELOIS

La liste toujours trop longue des Neuchâtelois que l'année a vu disparaitre et
auxquels le Messager doit rendre un dernier hommage, s'ouvre cette fois-ci par le
SCHUTZ,Charles. Les Sources des douze
nom d'un homme qui depuis longtemps
premiers chapitres des Actes des Apdtres.
n'était plus des nôtres, mais dont nous te(Thèse de licence en théologie de l'Acanons à rappeler le souvenir, car il avait
démie de Neuchâtel. ) Neuchàtel, L. -A.
conservé de son passage parmi nous un vif
Borel, 190`2.
intérêt pour notre histoire. L'abbé Fr iiIeunet. né à Vevey en 18_29,
çois-Louis
Série de prix de.s travaux de bâtiment
à Cheyres en juillet 1901, avait été
mort
à euchütel,
4meédition, 1901. Neuchâtel,
de 1857 à 1807 curé du Cerneux-PéquiA. -G. l3erthoud.
gnot : dès cette époque il s'occupait avec
)
SOLDANELLE (Mme SENGSTAG-PERROCHET.
prédilection de recherches historiques et
Marie-Anne.
Neuchâtel, Delachaux & Niesles premiers de ses travaux furent consalié, 1901.
crés à notre pays: la l pic de Saint-Guitlauine, l'Essai historique sur FonlaineVAuCHER. E.. pasteur. 17n cadeau de André, l'1Ji Noire de l'Egli
e calholique
Joël. hr. Neuchâtel, Delachaux & Niestlé,
dans le canton de Scucltiilel. Plusieurs
1901.
passages de ces écrits n'allèrent pas sans
V'« iEN. J. -Louis-1. La Bourgeoisie de soulever des protestations. car l'abbé JeuPalangin. (Thèse de doctorat ès-lettres de net, catholique ardent, ne faisait point
mystère de ses convictions, mais la bonté
l'Université de Lausanne. ) Neuchâlel, L. -A.
de son caractère lui permit d'entretenir
Borel, 1902.
des relations cordiales avec ceux qui. sans
Vovoz, Eug. Le Bataillon neuchâtelois
partager ses opinions, se Trouvaient unis à
des Tirailleurs
de la Garde, de 1814 à lui
par un intérêt commun pour le passé de
1848. Avec une préface de Pli. Godet. 111.
notre pays.
Neuchàtel, Attinger, 1902.
Notre chronique a mentionné la touVUAGNAT,111'eA. Goules illustrés pour
de
à
l'Hospice
chante
cérémonie
organisée
la jeunesse, avec musique. Genève, Ch.
la Cite, à l'occasion de l'entrée du milEggimann & Cie, 1901.
lième malade dans cette institution bienfai)lodens
d'après
bel.
éducatifs
Fro
sante. L'homme dévoué et généreux à qui
- ,
Livraisons 3à6.
Neuchàtel, Attinger
l'on rendait un hommage de gratitude et
frères, 1901-1909.
d'affection mourait peu de temps après, le
Le
10
1901,
à
de
75
l'âge
septembre
ans.
VUILLEUHIER.J. La vérité sur la loi du
Dr
('harles
Bégiiin
avait passé quelques
dimanche. Neuchâtel, Delachaux & Niestlé,
années de sa jeunesse à Berlin comme mé1902.
il
decin-militaire;
puis rentré au pays.
'\Veidenmuller. Le Piz Zupo, scènes de
s'était consacré avec zèle à l'exercice de
la vie de touriste du grand monde dans la
sa profession : c'est à son initiative et à
Ilaute-Engadine, traduit par J. VÂSSEROT, ses efforts persévérants qu'on doit la fondation de l'Hospice de la Côte, qui rend
pasteur. Fontaines, impr. Sack (Bourgeois
tant de services.
successeur), 190e.
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Les institutions scolaires de la Chaux-deFonds ont vivement ressenti la perte d'un
de leurs maîtres les plus dévoués, Paul
d'Or. mort en octobre 1901 dans sa 5!je
année. Chargé de l'enseignement du chant
pendant `?0 années, il s'acquittait de sa
tâche avec un succès d'autant plus remarquable que, depuis plusieurs années, il avait
été frappé de cécité. Artiste dans l'âme il
savait communiquer son enthousiasme à
ses élèves et il a beaucoup fait pour le développement de la musique à la Chaux-deFonds.

fut envoyé au Grand Conseil par les électeurs radicaux du Val-de-Ruz. Mort le 31
mars 190`? dans sa (7 année, il légua à
l'Etat sa maison et son domaine pour y établir un hospice de vieillards du sexe féminin.

L'année dernière nous retracions la carrière du dernier membre du gouvernement
provisoire de 18'8, Aimé Humbert. Un des
rares témoins de cette époque qui survivaient encore, est mort le 21 octobre 1901
à l'âge de 90 ans : idolphhe Veuve avait
fait partie de FAssemblée constituante,
puis il avait appartenu au Grand Conseil et
avait pris une part active au, affaires publiques de son village de Cernier.

Le clergé catholique de notre canton a
Vuieli; u d. curé de
perdu en liaynwud
Cressier. mort le 11 mai 1902, un de ses
représentants les plus distingués. Originaire de Semsales (canton de Fribourg) et
né à Genève en 1836, il était devenu Neuchâtelois par l'octroi de la bourgeoisie de
Cressier que ses paroissiens reconnaissants
lui conférèrent. Ordonné prètre en 18.itl,
il fut tôt après nommé vicaire de la Chauxde-Fonds, puis appelé en 1861 à la direction de cette paroisse considérable. charge
trop lourde pour sa santé et qu'il dut abandonner en 1867. Après quelques mois de
professorat au collège Saint-Michel de
Fribourg, il revint dans notre canton en
1869 comme curé de Cressier et demeura
fidèle à cette paroisse jusqu'à sa fin. Son
ministère y fut signalé par la construction de
la helle église qui orne aujourd'hui ce village
et par la fondation d'un hospice ouvert aux
vieillards et aux infirmes. llonmle d'une
à
étendue
et
côté de l'actisolide.
culture
vité pastorale à laquelle il se consacrait
avec zèle, l'abbé Vuichard trouvait le
temps d'étudier le passé de sa paroisse :
c'est sous sa présidence que la Société
d'Histoire se réunit à Cressier en 1887 et il
avec ses confrères
ne cessa d'entretenir
d'une autre confession des relations que
ne troubla point sa vive polémique avec
M. le professeur Ladame à propos d'une
conférence de ce dernier sur Innocent 111.

Neuchâtelois de vieille roche. LouisAlexandre de Dardel. né en 18`,
21, mort
le 1:3 novembre 1901. était rentré en 18'47
dans son village natal de Saint-Blaise,
tandis que plusieurs membres de sa famille établis en Suède, parvenaient à de
hautes situations à la cour de ce pays. Il
s'occupa pendant bien des années. avec
un grand dévouement, des affaires locales
et ºnit son activité et son esprit pratique
au service de diverses institutions d'utilité
Publique. Pendant près d'un demi-siècle
il siégea dans la Commission administrative de Préfargier dont il fut le président:
la Société cantonale d'agriculture le compta
au nombre de ses fondateurs et la société
des amis des Arts eut en lui un collabo:
rateur précieux.
La figure martiale. l'abord facile et les
manières cordiales du capitaine, Fritz Girard, faisaient de lui un des personnages
les plus
populaires du Val-de-liuz. Il occupa
de nombreuses fonctions locales dans la
commune de Chézard et pendant 125ans

tuý.,:uste Ribaix, mort le 8 avril 1902.
.
à l'âge
de 47 ans, s'était aussi occupé avec
zèle des intérêts du parti radical. Député
de la Chaux-de-Fonds. il avait ensuite rempli les fonctions d'architecte cantonal jusqu'à peu de temps avant sa mort.

Nous pouvons éprouver une fierté légitime en voyant les nombreusesinstitutions

de bienfaisance ou d'utilité publique qui,
dans notre petit pays, doivent leur origine ou leur développement à la généreuse
initiative des particuliers. La liste déjà longue de ceux qui ont ainsi mérité la reconnaissance publique s'est enrichie cette année de deux noms, ceux de Mme BovetWolff et de James de Pury, dont notre
chronique a rappelé les libéralités considérables. Jaques de Pnrv, mort le 15 mai
dans sa 81e année, avait passé la plus
grande partie de sa vie au Brésil et y avait
acquis, dans le commerce des tabacs une
grande fortune: rentré à Neuchâtel en 1876,
il en fit le plus bel usage; vivant dans la
retraite, il secourait d'une façon discrète
et généreuse un grand nombre de personnes et soutenait les oeuvres charitables de
notre ville, celle entre autres des colonies
de vacances pour enfants, à laquelle il
donna de son vivant des sommes importantes et dont il a largement assuré l'avenir. A côté des oeuvres de bienfaisance
proprement dite nos musées avaient part
à son intérêt: il a plus d'une fois enrichi
notre galerie de tableaux et grâce à lui
notre musée ethnographique dont les collections se trouvaient à l'étroit, jouira
désormais d'une installation somptueuse.
Une émotion générale s'est répandue
dans notre canton le 20 mai 1902 à la nouJeanvelle de la mort subite d'Alfred
henry. Président sortant de charge du
Grand Conseil il avait encore la veille ouvert la session : il prenait part à une discussion du groupe des députés radicaux,
quand au milieu de son discours il tomba
frappé d'une attaque d'apoplexie.
Né à Marin en 1845, Alfred Jeanhenry
avait fait des études de droit à Neuchâtel.
Heidelberg et Paris; il assista dans cette
dernière ville aux attaques de l'opposition
républicaine contre l'empire finissant et
garda une admiration sincère pour les chefs
de ce mouvement vers lesquels l'attiraient
ses idées et son tempérament. 1)e retour
au pays il fut dès 1874 nommé procureur
général et occupa cette charge pendant 15
années il s'acquitta d'une manière distin-
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guée de ces fonctions difficiles. sans sévérité exagérée comme sans faiblesse, et il
sut à l'occasion y faire preuve d'indépendance. Cette longue pratique du ministère
public le rendit familier avec les questions
de droit pénal et sa compétence dans ce
domaine se manifesta par sa collaboration
à notre Code pénal actuel et aux travaux
préparatoires du Code pénal fédéral. Il était
aussi appelé à la chaire de droit public et
administratif de l'Académie.
Mais plus encore que l'étude des questions juridiques, la politique proprement
dite attirait Alfred Jeanhenry et fut la
préoccupation dominante de sa vie: membre
du Grand Conseil de 1871 à 1880 comme
député (le Saint-Blaise puis de [)ombresson, il rentra dans cette assemblée en 1886,
seul élu de la liste radicale de Neuchâtel et
ne cessa dès lors d'en faire partie. A deux
reprises, en 1889 et en 1902, il occupa la
présidence et dirigea les débats avec une
correction et une courtoisie appréciées de
tous ses collègues. Il se sentait peu fait pour
les occupations administratives : appelé
au Conseil d'Etat en 1880 et chargé de la
direction des finances il donna sa démission au bout de peu de mois; cependant
son dévouement à son parti lui fit accepter en 1893 la présidence du Conseil communal de Neuchâtel où il demeura jusqu'en
1900. En 1888 une élection complémentaire
l'envoya siéger au Conseil national ; un
groupe de son parti qui lui faisait opposi
lion. proposa et fit adopter une loi sur les
incompatibilités qui le forfait à opter entre
ses fonctions judiciaires et son mandat législatif. Ce fut ce dernier qu'il préféra et il
conserva son siège à Berne jusqu'à sa mort.
Dans les diverses assemblées dont il fit
partie, A. Jeanhenry fit entendre sa parole
dans toutes les occasions où se discutaient
des questions de droit public ou de politique proprement dite. Ses discours, parfois
un peu solennels, toujours clairs et bien
ordonnés, lui valurent une réputation
d'orateur éloquent et chaleureux. Radical
sincère et convaincu, faisant plus que
d'autres le sacrifice de ses goûts personnels à l'intérêt de son parti. il apportait.
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dans les luttes politiques, avec des principes absolus, une loyauté et un désintéressement personnel incontestables : la
bonté foncière de son caractère et son
optimisme lui permettaient d'entretenir
avec ses adversaires les plus prononcés
des relations courtoises et même amicales,
et, bien qu'il ait pris part à des combats
passionnés, on peut dire en toute vérité
qu'ils ne lui avaient valu aucun ennemi.
Notre administration cantonale a fait une
perte très sensible par la mort de JantesEugrène Bonhbte, chancelier d'Etat. déNé
23
1902.
à
Neuchâtel
juin
le
en
cédé
1862, licencié ès-lettres et en droit de
notre Académie, il avait pratiqué quelque
temps le barreau puis était entré dans la
carrière administrative vers laquelle ses
goûts le portaient de préférence. En 1893
il remplara son père comme bibliothécaire
de la ville. En 1896, quoique appartenant
au parti libéral, il fut appelé par le Conseil
d'Etat aux fonctions de chancelier qui
venaient d'ètre créées. Dans cette charge
nouvelle, où une tradition n'était point
encore établie, J. -E. Bonhôte justifia le
choix dont il avait été l'objet : ses qualités
d'ordre et de méthode, ses capacités administratives, accompagnées d'un esprit judicieux et conciliant, le firent universellement apprécier. Frappé d'une maladie
pénible, dont il supportait courageusement
les souffrances, il continua jusqu'à son dernier jour à remplir les devoirs de sa
charge. Il trouvait encore le temps de
s'occuper de diverses institutions, entre
autres de la Commission scolaire dont il fit
longtemps partie. Sa carrière militaire
l'avait conduit au grade de lieutenantcolonel d'état-major. Fonctionnaire excellent, son tact, son urbanité et sa culture
variée faisaient de lui un homme d'un
commerce agréable et sûr. dont la disparition prématurée provoqua des regrets
unanimes.

Le notaire 1L-I.. Otz. mort à Cortaillod
le 6 juillet 19112dans sa 81111e
année. avait
manifesté dis sa jeunesse un vif intérêt

pour les éludes mathématiques : il avait
collaboré aux recherches d' Agassiz sur les
glaciers et aux travaux d'Ostervald pour
sa carte de la Suisse. Chargé après 488
de l'établissement du cadastre, il consacra
de longues années à cette tâche considérable et devint une des figures populaires
de notre canton qu'il parcourait en tous
sens jusque dans ses moindres recoins.
Retiré à Cortaillod, il s'occupa avec prédilection de la culture de ses vignes et
s'acquit la réputation d'un viticulteur émérite, sans cesser de s'intéresser aux questions scientifiques,
en particulier aux
sciences naturelles.
Au,wu te Rollier,
ancien pasteur qui
s'était retiré à Neuveville. est mort subitement le 3 aoùt à Bouda où il devait précher le jour même : il était âgé de 66 ans.
Né en 1836 à Nods (Jura Bernois), A. Rollier avait fait ses études théologiques à
Neuchâtel et à Bâle. Diacre à la Chaux-deFonds. puis pasteur à Courtelary, il publia
en 1872 un ouvrage de théologie populaire:
La vie, son triomphe et son but. Nommé
en 1873 pasteur à Saint-Aubin. il demeura
dans l'Eglise nationale et fut chargé en
187!i de la chaire d'exégèse du Nouveau
Testament à la Faculté (le théologie et conserva cet enseignement jusqu'en 1883.
Lors de l'arrivée de l'Armée du salut dans
notre canton, il témoigna à cette corporation une faveur si grande que beaucoup de
ses paroissiens s'en offusquèrent et firent
échouer sa candidature lors de la réélection
à laquelle il fut soumis en 1897. Privé de
son poste dans l'li, glise nationale. A. Rollier, sans s'enrôler précisément dans l'Armée du salut, prit pour un temps la direction de son journal le Cri de guerre, tout
en continuant à prêcher à l'occasion dans
les chaires qui lui étaient ouvertes. Homme
d'une grande foi et d'un grand courage,
uniquement préoccupé de l'évangélisation
et de la conversion des âmes, son ministère fut bienfaisant à un grand nombre de
personnes: ceux même qui ne partageaient
pas ses idées ne purent que respecter sa
fidélité à ce qu'il estimait être son devoir.

pendant. la tempête conmienca à diminuer
d'intensité. grâce à Dieu; le G. à3 heures
du matin, je pus tourner le cap vers FinisPARL'\ \EUCIIITELOIS tère; la
SAUVÉS
mer était encore haute, le navire
ý5, roulait fort, mais aucune vague n'atteignait
plus le pont.
Notre concitoyen, 31. Alfred Barrelet,
A bout de forces, - je ne m'étais pas
déshabillé depuis notre départ de Hamcapitaine de vaisseau, commande le grand
bourg. - je nie mis au lit à3h.
dipaquebot Palayonia, qui fait la traversée
manche matin. le `?G; je voulais dormir
entre Hambourg et ]'Amérique du Sud.
Un de nos journaux a publié. l'hiver derjusqu'à 9 heures : mais l'homme propose
i/Q, ma sonnette
et Dieu dispose! A7h.
nier. un extrait d'une de ses lettres, datée
fait un bruit infernal au-dessus de ma tête;
de Leixoes (Portugal). et qui nous a paru
en nième temps, entre un quartier-maître
mériter d'être conservée par le Messager
boiteux. Nous transcrivons donc cet intéme priant de monter sur le pont inimédiatement; non loin de nous, un vapeur était
ressant récit. que nous trouvons dans la
Suisse libérale du 10 février 19021:
sur le point d'enfoncer pour ne plus repaDe l'embouchure de l'Elbe jusqu'au
raître; mon second officier me faisait deHavre, j'ai eu presque continuellement du
mander s'il fallait mettre une chaloupe à
la mer.
brouillard ; je n'ai pas même pu voir les
Tu peux te figurer que, sans faire toiphares de Douvres. Les feux de Goodwin
lette. je fus sur le pont en deux minutes:
Sands. à l'entrée de la Manche. étaient vije ßs approcher lentement du Bulhel, vasibles, heureusement. De là. j'ai pris mon
cours sur le havre; mais les phares d'Anpeur anglais. Quel spectacle ! Un beau bâtifer et de la Hève. que l'on aperroit ordiliment. couché sur le côté, ses chaloupes
nairement à de grandes distances. étaient
réduites en pièces, les vagues immenses
invisibles; ce n'est que grâce à la sonde
déferlant sur lui comme pour l'engloutir!
D'abord. je ne pouvais distinguer perque j'ai pu m'approcher de l'embouchure
de la Seine...
sonne sur le pont ; mais en avanrant avec
Reparti du Havre le `23janvier. àSh. '/q
précaution, je vis tout ce pauvre monde
du soir. j'avais un temps splendide, avec accroupi autour de la cheminée; chacun
était muni d'une ceinture à nager; deux
un beau clair de lune. Mais à mesure que
hommes s'étaient attachés sur la passerelle
la nuit avancait, le temps se dérangeait;
le matin du 2'i. il était déjà fort gâté. Le
pour ne pas être emportés. Tout près de
lâ un petit vapeur essayait de mettre une
soir, à8h. '/,. nous passions Ouessant ;
il y avait de terribles coups de vent avec chaloupe à la mer pour aller au secours de
ces malheureux. niais la houle était si
pluie et grèle, la mer devenait plus grosse.
Le lendemain matin, la mer était tout à forte que cette petite embarcation fut brifait démontée et la tempête si forte que je
sée avant de toucher l'eau.
Alors, je me décidai à risquer la vie de
ne pouvais avancer que très lentement. 11
mes gens. Mon premier officier. M. Seniya bien des années que je n'ai eu une paler. s'offrit pour commander la chaloupe;
reille tempète. aussi me suis-je remis à la
garde de Dieu; une fois de plus. il nous a celle-ci fut descendue avec beaucoup de
difficultés, portant Semler et six matelots;
pris sous sa protection, ce dont nous avions
je priai Dieu instamment de les accomgrand besoin.
Toute la journée du ý5 et la nuit suipagner dans celte entreprise. Tu aurais du
vante, la tempête et les vagues hurlaient
voir cette petite embarcation disparaissant
autour de nous; tu peux penser que je ne
entre les vagues et. après plusieurs midormais pas et que mes pensées et mes
nutes d'attente anxieuse. remontant triomprières allaient à vous. Depuis minuit. cephalement sur la crête; les matelots tra-
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vaillaient lentement et sûrement, mec leurs
grandes rames. sous les ordres de Seniler.
La grande difficulté était d'approcher du
vapeur en péril ; j'avais fait mettre dans la
chaloupe une corde longue et mince; on
réussit à la lancer à l'avant du vapeur, où
elle fut fixée ; l'autre bout restait dans la
chaloupe. Tous les hommes du Bathel se
laissèrent choir l'un après l'autre à la mer,
en tenant la corde ; mes matelots les faisaient entrer un à un dans la chaloupe. Tu
comprends que ces malheureux n'ont pu
sauver que leurs personnes et les habits
qu'ils avaient sur le corps. Les naufragés
étaient au nombre de vingt-deux; tous ont
dù passer par ce chemin humide pour sauver leur vie. La veille, un steward avait été
enlevé par une vague. Le petit vapeur dont
j'ai parlé, voyant nos manoeuvres réussir,
s'en alla bientôt, comprenant qu'il ne pouvait rien faire.
Pendant ce temps, je tournais avec beaucoup de précautions autour du Bathel, attendant avec anxiété le moment où ma
chaloupe reviendrait. Il n'était pas facile
de maintenir le Patagonia près du navire
en danger par cette haute nier, et cela à
proximité de l'autre vapeur; mon steamer
balançait terriblement.
Grâce à Dieu. tout alla bien ; restait la
difficulté de remonter ma chaloupe; une
fois près du Palagonia, l'équipage grimpa
bien vite à bord. J'avais fait préparer du
café bouillant et du cognac pour restaurer
ces pauvres gens qui, depuis vendredi,
étaient déjà près de sombrer et qui n'avaient rien eu de chaud à manger pendant
ces deux jours. Le premier ingénieur, un
homme de 55 ans. ne pouvait monter à
bord ; nous avons dù le hisser dans la chaloupe, ce qui est très bien allé. A 10 h. 3/4,
tout était terminé et je pouvais reprendre
mon voyage.
Tous ceux d'entre nous qui le pouvaient,
donnaient des
vètements et du linge à ces
Pauvres naufragés, qui étaient presque en
lambeaux. Leur
reconnaissance était touchante; le capitaine, un Ecossais, m'a presque embrassé. J'ai serré la main à mon
premier officier et j'ai remercié nies hom-
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mes; j'espère que l'un ou l'autre recevra
une récompense pour le courage dont ils
ont fait preuve.
Peu à peu le temps s'arrangea. et lundi
nous passions Finistère à7h. 1/t du matin.
A7h. 1/Rdu soir. par un temps splendide.
nous entrions à Leixoes. Comme il n'y a
pas de navire anglais ici, qui puisse rapatrier les naufragés, nous les garderons jusqu'à Lisbonne...

Nous avons cueilli dans l'aimable Conleur vaudois la jolie petite puce de vers.
si vaudoise de saveur, que voici :
JEAN-LOUIS

Jean-Louis, Vaudois dans l'aime.
De Jeanne était amoureux
Et ne pensait être heureux
Que lorsqu'il l'aurait pour femme.
Il en était fou, vraiment.
Ce n'était plus un mystère,
Quoiqu'il eùt grand soin de taire
Ce louable sentiment.
Et Jeanne, fine brunette,
Lui lançait de doux regards,
N'attendant
qu'un mot du gars...
En vain attendit Jeannette.
Jean-Louis

ne parlait

pas!

Enfin. lasse de l'attente.
D'émoi toute palpitante.
Jeanne lit le premier pas.
Et, d'une voix attendrie.
En l'appelant par son nom
Tu
je
le
m'aimes,
parie! M
.
011!... là.... je ne dis pas non!
*

E. -C. THOU.

Naïvetéd'enfant.
On annonce à Lili qu'elle a une petite
soeur.
Quel
bonheur!
s'écrie-t-elle.
-Et
se tournant
bonne nouvelle:

-

vers le porteur

de la

Maman le sait
2

-

REVENANTS

NUIT venait de sonner à l'horloge
de la vieille tour
lorsque Pierre
Daloche, taupier
et guet de la
commune, s'assit pour fumer
une pipe sous
le grand tilleul
à l'entrée
du
village. On est
bien seul la nuit
quand tout le
monde dort, que
les chiens se
taisent et que la
chouette lance
dans l'ombre son sinistre gémissement.
Une pipe alors tient compagnie; le village
n'est pas grand; entre deux tournées il
est bien permis de se reposer un peu en
regardant la pleine lune déjà haute sur
l'horizon.
Nuit calme et chaude; ciel d'une pureté
parfaite; des vers luisants se promènent
dans l'herbe, et le guet, son gros bâton
sur les genoux, suppute le nombre de
taupes qu'il compte trouver demain étranglées à ses pièges. La terre est sèche;
c'est le moment des fortes prises.
Un bruit de pas précipités, soudain, lui
fait lever la tète. Sur la grande route
blanche arrive courant comme s'il avait
une meute enragée à ses trousses, un
homme tète nue, échevelé, couvert de
poussière. Le guet s'est levé et, le bâton
en arrêt, attend.

Qui
là?
va
crie-t-il quand l'autre est
à vingt pas.

L'homme, à cet appel, s'arrête court.
Dans son affolement il n'avait pas vu le
guet sous l'ombre du tilleul et reste là

58 hagard, tremblant de tous ses membres,
incapable de répondre.
Au
secours! au secours! réussit-il
enfin à articuler. Je suis d'ici, Jules Orset,
greffer de la commune.
Ali!
Monsieur
le
c'est
vous,
greffier,
reconnaissez-moi donc: Pierre Daloche, le
guet.
Daloche! Quelqu'un de viPierre
vant... Dieu soit loué... J'ai cru mourir.
Que
donc
est-il
vous
arrivé?
Des
J'ai
revenants...
vu des revenants... Là bas... au Bois des Fées...
Tout essoufflé de sa course folle, ballottant sur ses jambes, la gorge serrée par
l'angoisse, il parle par saccades, les mots
ne voulant pas sortir.
Remettez-vous,
Monsieur
le
greffier,
reprend le guet; ils ne viendront pas ici.
Tenez, c'est le moment de recommencer
ma tournée; je vais vous accompagner
jusque chez vous. Donnez-moi le bras.
Ils se mettent en route, l'un soutenant
l'autre, toujours près de défaillir.
des
Oui,
revenants, tout blancs, sept
à huit pour le moins, qui traversaient la
route, près du gros chêne, silencieux
comme des morts... Et moi qui n'y croyais
pas aux revenants... Ah! voici ma porte;
merci Pierre et que Dieu te garde de
pareille aventure.
Il
bu
le
dit
le
a
greffier,
se
guet en
continuant la route, contre son ordinaire;
un homme si sobre, ça lui est monté à la
tête, faute d'habitude. Les ivrognes ont
de ces visions-là; demain il n'en parlera
plus.

Le brave homme se trompait. Le lendemain le greffier, qui n'a pas fermé l'oeil,
raconte à qui veut l'entendre sa rencontre
de la nuit avec plus de détails, à mesure
qu'à la grande lumière du jour le calme
lui revient un peu.
J'ai,
la
un
raconte-t-il,
quitté
ville
peu avant onze heures, frais et dispos,
mais craignant d'inquiéter ma femme en
rentrant trop tard je pressai le pas si fort
des
haut
de
du
la
Bois
qu'arrivé au
montée
Fées je m'assieds un instant sur la borne
des deux communespour souffler un brin.

Tandis que je suis là immobile, je vois
tout à coup, à trente pas de moi, sortir
sans bruit du bois une longue figure blanche qui traverse la route en silence pour
rentrer dans l'ombre de l'autre côté; une
seconde la suit, puis une troisième, une
quatrième, d'autres encore marchant à la file.
sans bruit de pas, sans
voix, comme de vrais
fantômes. Terrifié à cet
aspect, près de m'évanouir de frayeur, des
sueurs froides sur tout le
corps, je n'eus que juste
la force de ne pas crier,
de sorte qu'ils ne me
virent pas et qu'aucun
ne tourna la tète de
mon côté. Lorsque le dernier eut disparu je restai
encore longtemps pétrifié sur place, incapable
de hasarder le moindre
mouvement, mais enfin,
voyant qu'ils ne revenaient pas, je pris courage et partis au galop,
plus mort que vif. Pierre
lialoche m'a vu arriver;
voilà. Et qu'on ne pense
surtout pas que j'avais
bu! J'ai passé la soirée
chez mon collègue de
la ville; il m'a accompagné jusqu'aux dernières
maisons du faubourg et
pourra certifier que j'étais absolument de sangfroid. L'homme, d'ailleurs, qui dira m'avoir
jamais vu ivre n'est pas
encore né.
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L'aventure, on peut
le penser, fit du bruit
au village. Le greffier est un homme sérieux, incapable de commettre une mauvaise plaisanterie. Son épouvante, d'ailleurs, le
guet peut en témoigner, n'était
que trop réelle et, en effet, c'est l'homme

le plus sobre de la commune. Il faut donc
bien admettre qu'il a vu quelque chose.
mais quoi? Le Bois des Fées, à vrai dire.
est mal famé, son nom Pindique de reste.
et bien des gens, très courageux de jour.
ne voudraient pour rien au monde le tra-

verser seuls de nuit. Le gibet n'est pas
loin; c'est là que jadis on pendait les
voleurs et brûlait les sorciers; il n'en reste
que quelques débris de roc perdus dans la
broussaille, mais les mauvaisesréputations

comme les mauvaises habitudes ont la vie
plus tenace que les bonnes. Dans les campagnes beaucoup, sans oser l'avouer,
croient encore aux esprits, aux revenants,
aux sorts, au mauvais teil; plusieurs en
entendant le récit du greffier hochaient
la tête, sans rien dire, avec un petit frisson tout en bas le dos.
D'autres, malgré tout, croyaient à un
coup de boisson. Pour des troisièmes, le
greffier, fatigué, s'était endormi sur sa
borne dans un cauchemar dont le réveil ne
l'avait pas tiré.
Cependant les jours se passent et le
malheureux visionnaire, malgré l'évidence,
malgré aussi les railleries mal déguisées,
n'en veut pas démordre. De jour, calme
en apparence, il va, vient, libelle comme
devant de sa helle écriture ronde les arrêts
de la justice ou les exploits de saisie. Mais
dès que vient la nuit, pour un empire il
ne resterait pas seul une minute. Il perd
l'appétit, ne dort plus, maigrit à vue d'oeil,
et quand personne ne l'observe reste de
longs moments songeur, les yeux perdus,
frissonnant de tout son être.
J'en
deviendrai fou, finit-il
par dire à sa
femme.
Et c'est précisément à cela qu'elle pense
depuis le premier jour la greffière, affolée
sans oser le laisser voir.
Tu
les
as
nerfs malades; consulte le
médecin.
Pour
d'insensé...
J'ai
traite
qu'il
me
vu des fantômes; tous les médecins du
monde n'y changeront rien, et que ceux
qui ne le croient pas y aillent voir. Ces
messieurs de la Faculté, d'ailleurs, c'est
connu, -les aliénistes surtout, voient des
fous partout. Que je le devienne à force
de voir les gens ricaner ou se toucher le
front du doigt sur mon passage, c'est fort
possible, il ya bien de quoi. mais que ces
fantômes soient le premier symptôme de
ma folie, non, mille et mille fois non.

La greffière toutefois parvient à décider
son homme à aller en ville consulter un
spécialiste, auquel il recommence le récit
détaillé de son horrible aventure.
dit
Bien,
docteur,
le
lorsqu'il
eut ter-

60 miné. Vous étiez ce soir 1:1absolument dans
voire état physique et moral ordinaire ?
Absolument.
Vous n'aviez pas bu plus que de cou.
tume.
Non.
Vous
ne vous êtes pas endormi sur
votre borne ?

-

Non, pas une seconde.

Croyiez-vous
jusqu'ici
aux
revenants
Non,
certes pas.
Alors
la
tirez
conclusion vous-même...
Elle s'impose. Vous avez eu, mon cher
Monsieur, une hallucination, simplement;
voilà tout.
Halluciné
!
halluciné
!
jamais!
moi
Je les ai vus, vous dis-je, comme je vous
vois, vus par corps, de mes yeux vus, ce
qui s'appelle vus... Est-ce que je déraisonne peut-être ? Ai-je jamais, avant ou
depuis lors, donné aucun signe de folie?
Non, sans doute, aussi ai-je dit hallucination simplement, et que ceci ne vous
effraye pas. Si des erreurs des sens sont un
symptôme fréquent de la folie, elles peuvent
aussi parfaitement être compatibles avec la
raison. Les exemples en abondent, à toutes
les époques de l'histoire ; beaucoup d' bonimes célèbres par leur intelligence, leur
génie même. en ont eues. Socrate s'entretenait avec son esprit familier ; l'archange Gabrielsous la forme d'une colombe
révélait à Mahomet les vérités saintes qu'il
devait enseigner aux croyants; la vision de
Sainte Geneviève a sauvé Paris (le l'invasion des hordes d'Attila comme mille ans
plus tard celles de Jeanne d'Arc ramenèrent
la victoire aux drapeaux de la France ; Luther lanca son encrier à la tète chudiable;
Pascal voyait un abime ouvert à son côté
gauche ; Napoléon contemplait en plein
midi son étoile brillant au zénith ; Goethe
rencontra sa propre image à cheval ; une
vieille sorcière surgissant devant Bernadotte lui prédit que s'il tentait de soumettre
la Norvège par les armes, son fils recevrait
les premiers coups... Mais je m'arrête;
vous êtes là. vous le voyez, en fort bonne
compagnie. Notre cerveau est si fragile,
son fonctionnement si délicat; un rien peut

-
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le déranger momentanément : une mauvaise
digestion, un coup de soleil, une contention
d'esprit violente, moins que cela, une
causeinterne quelconque qui nous échappe.
Ne vous inquiétez donc pas; vous n'avez
rien à craindre, car aujourd'hui votre système nerveux est en parfait état.
le
Je
greffier.
encore,
reprit
proteste
et jamais vous ne me convaincrez. Mais si
par impossible vous aviez raison, que me
conseillez-vous
Ne
faire
et n'y plus penser.
rien
Le patient rentra chez lui furieux.
Me
Jolie,
la
consultation!
voilà classé;
au diable ce docteur avec ses grands hommes et leurs visions; moi j'ai vu, cela me
suffit. Et charmant le remède: N'y pensez
plus, c'est tout simple. Et dire qu'il leur
faut six ans d'études pour en arriver là !
inCalme-toi.
Jules,
je
t'en
supplie,
tervenait la greffière, le docteur a raison;
cela passera Ne te fais pas de mauvais
sang.
Oui,
certes, cela passera... avec moi.
Et vraiment cela ne passait pas. Le malheureux dans son angoisse faisait si peine
a voir que personne ne riait plus: le jour
il ne pouvait plus travailler et d'affreux
cauchemars troublaient le peu de sommeil
qui, vers le matin, fermait ses paupières
fatiguées. Les gens disaient: c'est un homme à la mer.

Ah ! il est difficile d'avoir raison contre
tout le inonde, et cependant Jules Orset,
greffier, avait raison.

t-n jour deux jeunes gens étrangers au
village demandent à lui parler. Introduits
dans son bureau. l'un d'eux lui demande:
vous,
Orset,
C'est
Monsieur
bien
qui
dans la
nuit du l! au 15 juillet dernier
avez vu des revenants traverser la grande
route près de la borne du Bois des Fées -?
- Oui. c'est moi. narbleu ! Mais à quelle
Gn cette question. je'
vous prie ? Je ne suis
pas une bête curieuse. ni encore assez fou
Pour que ces Messieurs de la ville viennent
se Paver ma tète: qu'on se le dise et nie
laisse la
paix.
Ne
vous fâchez pas, Monsieur, nous
ne sommes, au contraire, ici que pour vous

apporter l'explication de votre aventure...
Les revenants c'était nous.
Le greffier à ce mot fait le saut qu'on
peut penser et regarde du côté de la porte;
mais son commis est là. derrière le pupitre;
le soleil inonde le bureau et ses deux visiteurs, au surplus, n'ont rien que de très
pacifique.
le jeune homme, c'était
Oui,
reprend
nous, avec quelques amis. Nous habitons
l'été la Belle-ferme que vous connaissez
bien, et en juillet y avions plusieurs camarades en séjour. Un soir, le 1! juillet précisément, l'un de nous propose d'aller
prendre un bain à la rivière avant de se
coucher; l'idée a un succès d'enthousiasme
et, vu la grande chaleur, on décide d'y
aller... en chemise et en pantoufles...
Ainsi fut fait et vous savez la suite, Monsieur. Au retour l'un de nous dit - Silence ! pas un mot en traversant la rouie;
si par hasard il s'y trouve des passants ils
nous prendront pour des spectres, ce sera
fort drôle... Hélas, la plaisanterie, assez
innocente en soi, a trop bien réussi et nous
venons, Monsieur le greffier, vous en exprimer nos très sincères regrets. Ce n'est que
hier que le bruit de votre aventure est parvenu jusqu'à nous; nous sommes désolés
de n'avoir pas réparé plus tôt notre étourderie.
Tel fut le récit des revenants. Du coup
le greffier retrouva la gaieté, l'appétit et
le sommeil. C'est lui qui rit maintenant et
dernier
Il
des
le
bien
rit
est
proqui
rit
«
verbes vrais.
U' CººaTFL.
NºN.

Madame (à une nouvelle
Bertha. le déjeuner est à7
Bertha.
C'est
bien.
reste endormie, il n'est
m'attendre.

cuisinière). heures.
Madame. Si je
pas besoin de
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LA PRODUCTION
DEL'ÉLECTRICITÉ
ET

SI: S

Applications
dansle canton
deNeuchâtel
en1902
Les trois grands facteurs de l'industrie
moderne: la vapeur, le gaz, l'électricité,
n'ont pas fait leur apparition dans notre
pays de la même manière. Celle des deux
premiers a été timide. clairsemée et graduelle, tandis que l'électricité s'est produite comme une explosion, démontrant
ainsi les progrès qui s'étaient accomplis
dans les idées, dans la culture intellectuelle. dans l'entente des affaires économiques et industrielles de notre peuple.
Lorsque Ph. Suchard, après d'innombrables déboires, parvint à fonder une société d'actionnaires et à lancer sur notre
lac, en 1834, le premier bateau à vapeur,
l'Industriel,
pour établir le seul moyen de
communication rapide et commode de ce
temps, il rencontra de telles difficultés et
un mauvais vouloir si manifeste, que tout
autre que cet homme intrépide aurait perdu
courage et aurait renoncé à tirer ses concito} ens de la torpeur dans laquelle ils se
complaisaient. Il fallut les secousses politiques de 18!48 et de 1851 pour éveiller les
énergies qui sommeillaient et provoquer
un élan qui ne s'est plus arrêté.
Le gaz avait fait de bonne heure son
apparition à La Chaux-de-Fonds;
peu
après, un chemin de fer reliait ce grand
village au Locle, puis à Neuchâtel. En
1860 les chemins de fer du littoral, FrancoSuisse et Jura-Industriel, sont ouverts sur
notre sol et entrent en circulation. Les appareils à vapeur surgissent dans les divers
districts et se multiplient;
leur nombre
mesure le degré de prospérité ou le chômage de notre industrie et de notre commerce. En 1862 on ne comptait que 15
machines à vapeur, dont 4 bateaux; en
1894 le nombre des chaudières s'élevait à
113, représentant une force totale de 1399
chevaux.

-

L'électricité, jusqu'alors confinée dans
les nuages et dans les laboratoires des savants, se préparait sournoisement à faire
une concurrence imprévue au gaz et à la
vapeur, et le génial Matthäus Hipp qui,
dans ce domaine, faisait des merveilles à
la fabrique de télégraphes de Neuchâtel,
excitait notre curiosité en nous répétant,
avec son fin sourire :« Attendez un peu,
l'électricité n'a pas dit son dernier mot.
Et voilà l'Américain Edison qui invente les
lampes à incandescence, et un Français.
Marcel Deprez qui conduit un assez fort
courant, par un fil, à une distance de plusieurs kilomètres, où il met en jeu une
dynamo réceptrice. Ce n'était pas encore
assez.
En 1881. MM. Berthoud et Borel, chefs
de la fabrique de câbles électriques de
Cortaillod, demandent à l'Etat la concession d'une partie des forces de l'Areuse,
dans les Gorges, pour la répartir électriquement dans le canton. Mais cette initiative, dont nous prenons note, était prématurée: l'heure n'était pas encore venue.
En attendant, Matthäus Hipp établissait,
en 1882, la lumière électrique à Noiraigue,
dans l'atelier et la maison d'habitation de
M. Boy, monteur de boites, qui, le premier dans notre canton, employa une roue
hydraulique à cet usage.

En 1883. la fabrique de câbles éclairait
ses bureaux par une dizaine de lampes a
incandescence, et étendit plus tard cet
éclairage dans ses ateliers où brillent aujourd'hui 3 lampes à arc et plus de `?00
lampes de 1Gà 50 bougies.
Matthäus Ilipp avait aussi la lumière
électrique dans ses ateliers, et éclairait le
patinage de Môtiers-Travers, ainsi que le
moulin voisin de M. Comte, établi sur
l'Areuse.

*
Enfin, le grand progrès universellement
attendu se révèle en 189,1 à l'Exposition
M.
électrotechnique
de Francfort,
oû
Brown, d'OErlikon, parvient à transmettre
une force de 300 chevaux à une distance
de 475 kilomètres par un fil de cuivre d'un

-

63 -

faible diamètre. Cette expérience mémorable fut le signal d'une révolution dans la
transmission des énergies électriques; on
avait désormais le pouvoir d'utiliser la
force d'une chute d'eau, sans l'obligation
de s'établir dans son voisinage, dans des
lieux souvent inaccessibles.
Le Locle avait déjà mis en oeuvre les
progrès accomplis en faisant travailler pour
son bien-être son ruisseau. le Bied, l'égout
de la vallée, cause d'inondations désastreuses et d'insalubrité, que J. -J. Huguenin et ses amis, en 1805, avaient précipité
dans le ravin de la Rançonnière en perçant
la montagne au Col-des-Roches. Gràce aux
installations de la maison Cuénod-Sautter
& Cie, de Genève', qui sut utiliser cette
chute de 91 mètres, le Locle vit briller la
lumière électrique le fer avril 1890, et
reçut en outre de la force motrice pour
actionner les machines-outils de ses ateliers d'horlogerie,
l'énergie électrique
s'adaptant on ne peut mieux aux mignons
engins de l'horlogerie et des ateliers de
petite mécanique.
Cette lumière fascinatrice grisa les esprits. D'un côté, le Locle supprima son
usine à gaz ; eut-il raison? Sa grande voisine a gardé la sienne pour le chauffage et
la cuisine, et en retire de beaux deniers.
De l'autre, surgirent des projets qui auraient paru fantastiques quelques années
auparavant. Jusque là, les gorges de
l'Areuse n'avaient été qu'un but de promenades, d'excursions et d'études, magnifiquement décrites et résumées récemment dans le beau livre que leur a dédié
M. le professeur Auguste Dubois; la rivière
elle-même ne semblait exister que pour
fournir aux gourmets des truites exquises.
Mais les ingénieurs sont venus et, sans
mépriser les truites à la sauce neuchâteloise ils ont reconnu que, dans les gorges,
1'Areuse avait une pente, et que la différence de niveau de 25G mètres entre Noiraigue et 13oudry pouvait se traduire par
une série de chutes représentant une force
considérable, qu'ils transmettraient oû le
1 Voir Messager boiteux

de 1891.

besoin s'en ferait sentir, à Neuchàtel, au
Val-de-Travers,
môme à La Chaux-deFonds et au Locle.

*
Alors on vit des choses étonnantes, et
les gorges de l'Areuse, envahies avant
1860 par les terrassiers et les mineurs de
la voie ferrée, le furent de nouveau en
1895 par une armée d'ouvriers qui élevèrent en peu de temps des usines, creusèrent des canaux de dérivation, y installèrent des turbines, des pompes, des dynamos d'où partaient des fils métalliques
dans toutes les directions. La pauvre
Areuse, domptée et encadrée de murs,
mise en coupe réglée, réduite à l'état de
bête de somme, devait tourner la roue à
perpétuité, pour remplacer le charbon des
machines à vapeur.
En langage d'ingénieur, voici ce qui
s'était passé :
1895. Concession des forces motrices
disponibles dans les gorges de l'Areuse,
divisées en quatre paliers;
le, Palier.

Usine

du Plan

de l'Eau.

A l'association des Communes du `'alde-Travers.
Hauteur de chute, 29 mètres. -3
turbines, 3 dynamos génératrices développant
une force de 750 chevaux, conduite par
deux fils de cuivre nus, de 35 kilomètres
aboutissant à Fleurier. Diamètre du fil,
40, mm5.- Réserve au Plan de l'Eau: machine à vapeur de secours dans les basses
eaux, force 250 chevaux.
Dans chacun des villages de Noiraigue,
Travers, Couvet, Fleurier, des dynamos
produisent du courant continu à 125 volts,
pour l'usage local: moteurs et éclairage.
Batteries d'accumulateurs.

Noiraigue :4 moteurs, 86 chevaux; 32
lampes publiques, 1300 lampes privées.
Traver8 :4 moteurs, 86 chevaux; 50
lampes publiques, 1000 lampes privées.
Couvet: 18 moteurs, 347 chevaux; 44
lampes publiques, 2300 lampes privées.
Fleurier : 28 moteurs, 294 chevaux;
éclairage public, le gaz; bientôt 6 lampes
électriques ; 2900 lampes privées.
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Au Fui-cil, éclairage par accumulateurs.
Saint-Sulpice: M. Bühler a sa lumière
particulière.
Bulles : M. Jeannin, éclaire ses ateliers de monteurs de boites et quelques
maisons par son moteur hydraulique sur
le Buttes.
2m, Palier.

Usine

des Molliats.

Hauteur de chute, 5 mètres. - Depuis
1890, des turbines actionnant des pompes
élèvent à 500 mètres l'eau des sources de
la rive gauche pour alimenter La Chauxde-Fonds, réduite jusque-là à se contenter
de ses citernes. Cette création fait le plus
grand honneur à M. G. Ritter. qui a découvert les sources; aux ingénieurs Mathys
et 0. Ossent qui ont exécuté ces remarquables travaux; et aux autorités de La
Chaux-de-Fonds qui ont fait preuve d'autant d'intelligence que d'énergie.
En 1900, une seconde conduite ascensionnelle en fer forgé comme la première
a été établie, avec adjonction de deux batteries de pompes avec leurs turbines.
B"', Palier.

Usine

de Combe-Garot.

La Chaux-de-Fonds, au Locle, à Neuchâtel.
Hauteur de chute, 90 mètres. - Quatre
groupes de turbines et de dynamos pour
la Chaux-de-Fonds et le Locle. Installation
non encore complète.
Fournit éclairage et force motrice: 440/0
à la Chaux-de-Fonds, 26 O/ au Locle, 30 0/0
à Neuchâtel.

Les deux premières parts, Chaux-deFonds-Locle, représentent à l'étiage 1200
chevaux. - Longueur totale des fils conducteurs. 48 kilomètres.
A la Chaux-de-Fonde: Eclairage particulier, 7012 lampes à incandescence,61
lampes à arc.
Force motrice, 229 moteurs; force, 448
chevaux. Un des principaux moteurs de
100 chevaux est au moulin desboulangers,
avec 5 meules. - Réserve. 2 moteurs à
gaz, de secours; force, 500 chevaux.
Eclairage public par le gaz et 3 lampes
à arc.

Au Locle : L'usine de la Raneonnière
fournit en moyenne une force 'de 200
à 250 chevaux. Celle de Combe-Garot,
300 à 350 chevaux.
En janvier 1902, on évaluait à environ
600 chevaux la consommation pour l'éclairage et la force motrice fournie aux abonnés. Il ya environ 5`200 lampes et 105 moteurs électriques. - Réserve: une machine
à vapeur de 150 chevaux à la Raneonnière,
et une autre au Locle même (aux Pilons)
de 250 chevaux.
1Veuchûlel a pour sa part une force évaluée à 480 chevaux, dont la seule partie
utilisée actionne les pompes qui élèvent
l'eau de la source de Combe-Garot jusqu'à
la conduite de Neuchâtel où elle se verse.
4010Palier.

Usine

de Clées 1.

A Neuchâtel-Ville. Chute, 56 mètres.
Actuellement 6 turbines, 6 dynamos,
dont 2à courant continu pour la lumière
et 3 triphasés pour la force. - Reste une
dynamo de réserve.
Lorsque l'eau est abondante, la force
produite dépasse 1800 chevaux. Conduite
à5 fils, dont 2 pour la lumière et 3 pour
la force. Sa longueur est de 9 kilomètres.
Exei. oi. - Force motrice: 50 abonnés
dont les principaux, les tramways, la fabrique Russ-Suchard & Cie, la fabrique de papier à Serrières, prennent ensemble plus
de 400 chevaux. Total. 680 chevaux.
Eclairalle public: 707 lampes à incandescence dans 576 lanternes. 26 à arc.
Leur emploi est simultané avec celui du gaz.
Eclairage particulier:
483 abonnés desservis par 10,711 lampes représentant
144,600 bougies (à la gare 211 lampes à
arc. 250 lampes à incandescence).

Les câbles conducteurs venant de Clées
s'arrètent à la Boine; de là. ils se rendent
sous terre = aux 30 transformateurs qui
réduisent le courant à 120 ou 125 volts
pour les besoins des abonnés.
de
Station

centrale.

Usine

électrique

1 Voir Messager boiteecr. de 1891j,1895,1896,
avec planches.
2 Câbles Brrthoud-Borel.

Champ-Bouin. Avec `? machines ik vapeur
de réserve de ýà 500 chevaux.
Boudry

1898

1.

Après ces grandes installations, nous
rappellerons pour la seconde fois celle plus
modeste, mais fort intéressante de la commune de Boudry, qui, cherchant à se procurer l'eau pure et fraiche qui lui manquait en été, fit des fouilles au pied des
rochers de Treymont (altitude 852 mètres)
et y découvrit neuf sources donnant en
moyenne un total de 500 litres par minute.
Grâce à une combinaison proposée par M.
Nelson Couvert, cette eau, amenée par
conduite forcée avec pression de 30 atmosphères dans la petite usine des Métairies
(5511 mètres d'altitude), actionne 3 turbines, 3 dynamos à courant alternatif
(force 70 chevaux), alimentant environ
1600 lampes de 17.50 bougies, qui éclairent l'hospice de Perreux, l'orphelinat de
Belmont, Boudry ville, Boudry fabriques,
les 11es, Areuse et Grandchamp.
A Perreux et Belmont, environ 400
lampes.
A Boudry, rues et bâtiments publics,
18'2 lampes. Abonnements, 993 lampes.
Cressier.
La fabrique

de chaux blutée de MM. Gri-

soni frères a remplacé, en 1900. sa mal'énergie
chine ài vapeur de 12.5
chevaux par
électrique qui lui vient de l'usine de Hagneck.
L'année
de
la
maison
suivante,
santé de Préfargier a été éclairée par la
même usine.
Saint-Blaise
Le
de
village
se prépare ü l'être aussi.
Le Landeron et Cernier sont éclairés
(juillet 190`0
par le courant électrique de
Hagneck
qui passe sur Chaumont.
Toutes ces installations extrêmement
coüteuses, et sur lesquelles reposent d'énormes capitaux. peuvent être rémunératrices lorsqu'elles
sont bien administrées,
et diminuent chez nous la consommation
de la houille. Elles
seraient plus avantageuses encore si le régime de nos eaux
était régulier Mais il
présente des hausses
i Voir Messager boiteux de 1899.

65 et des étiages dont la durée est une cause
d'inquiétudes et d'insécurité, ce qui oblige
d'avoir en réserve des machines à vapeur
puissantes et des batteries d'accumulateurs
pour prévenir des arrêts ou même des chô-

magesruineux.

Ls FAVRE.

Explication succincte de quelques termes
employés dans la notice précédente :
On nomme machine dynamo-électrique
ou simplement dynamo, un appareil fondé
sur le principe suivant :
Lorsqu'on approche brusquement un
fort aimant d'un fil conducteur métallique, on fait naître dans ce fil un courant
électrique, appelé courant d'induction. Il cesse lorsque l'aimant est éloigné, mais
renaît lorsque l'aimant s'approche de nouveau.
Une dynamo se compose donc en général
de deux parties essentielles: 40 Un anneau
fixe en fer, plus ou moins grand, portant
à sa circonférence intérieure des bobines
enroulées d'un fil métallique; 3o Un noyau
au centre de
mobile, placé à l'intérieur,
l'anneau, et portant des aimants.
Lorsque ce noyau est mie en mouvement
et tourne avec une vitesse de 300 ou 400
tours par minute, il développe par induction dans les bobines de l'anneau un courant électrique que l'on recueille et qu'on
dirige sur les fils conducteurs.
Ce courant petit être continu, allernatif,
ou triphasé, selon la construction de l'appareil et les services exigés du courant
électrique.
Noms des principales quantités électriques ou mesures:
Volt est la force électromotrice, tension,
ou pression du courant.

Ampère est l'intensité du courant, ou le

rlbhit

T.'AinnArP.

Volt.
=

ohm.
Ohm est la résistance, ou la perte de
charge.

Wall est la puissance du courant. 1000
watt = 11/3 cheval vapeur.

ý-ýý
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En 1901

SUISSE
EN1901
L'HORLOGERIE
Nous commençonsnotre chronique par

le tableau général de l'exportation d'horlogerie suisse pendant les dix dernières
années, tel qu'il est publié par le département fédéral des douanes.

En 1892
» 1893
1894
»
»
»
»
»
»

1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901

Fr. 88.810,436
89.588.678
»
85.914.409
»
» 89.968,330
100.303.493
»
» 103.765.313
109.208,381
113,531,132
12°?,823,277
130; 768,707

Il ya lieu d'en déduire tout ce qui concerne les pièces à musique, les horloges,
pendules, pièces ébauchées et détachées
de boites à musique et de pendules, se
montant à 2,615.218 fr., de sorte que le
chiffre exact de l'exportation des montres,
boites, ébauches, mouvements et fournitures d'horlogerie
est
Fr. 128.153,489
en 1901 de ..
Il était en 1900 de
1l8.210,099
.»
L'augmentation pour
1901 est donc de
Fr.
9,943,390
..

soit en chiffres ronds d'environ 10 millions de francs.
Comparons entre eux les principaux
facteurs de nos exportations d'horlogerie
pendant les deux dernières années, 1900
et 1901 :
En 1900

Pièces

Valeur en fr.

Montres métal
2,6W893 22,358.007
3,306,329 40,501.313
argent
859.829 43.086 996
or
»
,
compliquées 7,327 1,610.185
Mouv. de montres 498,892 3,423,806
Total 7,311,270 pièces.

Pièces

Montres métal
2,873.81 4
3,547,608
argent
919,539
or
9,897
compliquées
n

Valeur en fr.

23,750.648
42.159.965
46.7l7.286
1.687,265

Mouv. de montres 693,503 4,500,60:
Total 8.044.361 pièces.
En 1900. nous constations déjà une augmentation importante sur toutes les rubriques; en 1901, cette augmentation est plus
considérable encore, soit :
Montres métal
231,921
2'11,279
argent
D
59,71
or
compliquées _ß.57O
»
Mouv. dé montres 19'5.611
Augment. nette en 1901 7:30,001
La valeur moyenne des articles exportés
est la suivante :
En 1900

Montre métal
argent
or
n compliq.
Mouv. de montre
Les 13 bureaux
poinçonné :
Boites

En 1899

En 1901

Fr. 8.46
Fr. 8.26
11.88
. 12.25
50,11
50.81
n
220,
170.
n
n
6.86
6.49
»
suisses de contrôle ont
En 1900

En 1901

Or
655,845
682,206
653.228
Argent 3,028,712 3,353,3453,730.600
3.684,557 4,035,521 4.383.828
Comparéeavec 1900, il ya une augmentation en 1901 de 348,307 boites; mais,
tandis que l'augmentation du nombre des
boites d'argent est de 377.285, nous constatons par contre une diminution de 28,978
boites d'or.
Les bureaux de contrôle du canton de
Neuchàtelont poinçonné, en 1901,567,480
boites en or (Chaux-de-Fonds 482.524,
Locle 74.388 et Fleurier 10.568). C'est,
comme en 1900, le 87 0/0de la production
totale.
Les chiffres qui précèdent sont de beaucoup les plus élevés qu'ait jamais relevés

67 la statistique fédérale. L'augmentation sur
1900 (qui était déjà une année extraordinaire) est encore considérable. Malheureusement, nos exportations ont atteint leur
apogée en 1901, et nous les verrons diminuer pendant un certain temps. L'année
1901, qui avait bien commencé, a moins
bien fini Le dernier trimestre a été très
calme ; les commandes ont été rares, et la
nouvelle année s'annonce avec des perspectives peu réjouissantes. La statistique
des boites contrôlées les premiers mois de
1902 indique de fortes diminutions sur les
mois correspondants de 1901. Or, la production des boites pouvant être considérée
comme un baromètre pour notre industrie,
on en peut conclure qu'il se produira une
diminution analogue sur la fabrication des
montres en général et sur nos exportations.
Nous sommes incontestablement en présence d'un ralentissement bien caractérisé
des affaires, dû à plusieurs causes, dont
deux principales, la crise intense qui sévit
dans les grands pays consommateurs, en
Allemagne en particulier, où se sont produits des krachs retentissants, et la guerre
sud-africaine qui vient de se terminer non
pas à la satisfaction, mais au grand soulagement de toute l'humanité.
Les lourds impôts dont sont chargées les
nations européennes, la Suisse tout comme
les autres, et les énormes dépenses militaires, rendent la lutte toujours plus difficile contre la concurrence d'outre-mer. Il
est également à craindre que le tarif douanier, déjà en partie discuté par les Chambres, dont le caractère protectionniste est
nettement accentué, ne contribue à affaiblir notre
puissance industrielle et coinmerciale. Il rendra en tout cas très difficile
Pour la Suisse la liaison de traités de commerce avantageux avec les grandes nations
qui nous entourent et dont plusieurs comptent parmi nos meilleurs clients, ce qui
causera de sérieux préjudices à notre commerce d'exportation, et il aura forcément
Pour conséquence de rendre la vie plus
chère aux travailleurs et de provoquer un
grave malaise dans notre monde industriel.

Puissions-nous n'en pas faire trop durement l'expérience. L'avenir est à ceux qui
produisent le mieux et à prix égal. Espérons que cet axiome ne sera jamais oublié
par ceux qui veulent la prospérité du pays,
et puissions-nous. après la période de ralentissement qui signalera l'année 1902,
voir notre belle industrie reprendre un
nouvel essor pour le plus grand bien de
nos travailleurs, patrons et ouvriers.
0
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L'automne est là... Le pasteur a du retard pour se rendre à l'annexe. Il gagnerait bien cinq minutes en coupant droit
par le pré de Jean-Louis. Mais l'herbe est
encore joliment haute... Voilà d'ailleurs le
propriétaire :
(lites
donc,
Jean-Louis,
pourrais-je
pas traverser votre pré?
Oh!
Monsieur
le
là,
ministre : on
oui,
disait justement ce matin avec la Jeannette,
qu'on y voulait mettre les bêtes : allez
seulement!

UNE RESURRECTION
Dans une de nos grandes cités montagnardes, Frédéric-Guillaume Robert habitait une de ces casernes que l'imagination
populaire, toujours amie du pittoresque,
appelle des Arches de Noé. Il est de fait
qu'elle abritait un nombre si respectable
de familles qu'un calculateur, qui avait des
loisirs, prétendait que sa population excédait en nombre celle des Planchettes. Et
quelle bigarrure au point de vue social !
Des ohserva! eurs à courte vue croient que
les distinctions mondaines n'existent que
dans des sociétés très anciennes et courbées sous le joug de la tradition. Erreur
profonde!

L'Arche de Noé avait ses trois Etats, les
deux premiers moins brillants à la vérité
que ceux de l'ancienne monarchie fran-

çaise ; le troisième. par compensation,
beaucoup moins misérable que les paysans
de France sous l'ancien régime.
Le bas de la maison était occupé par une
bouchère cossue et un épicier maladif dont
la mine allongée faisait un contraste curieux avec celle de la commère épanouie,
sa voisine.
Au premier étage, trônait le propriétaire
dans sa gloire et dans un isolement fils de
la prudence. car si la familiarité engendre
le mépris, elle peut aussi, à l'occasion,
provoquer des demandes de prolongation
d'échéance. Or, sur ce point, Charles Dubois dit Busset était intraitable. Républicain
décidé. le droit divin des rois lui semblait
parfaitement ridicule, mais il était d'autant
plus fermement convaincu du droit imprescriptible des propriétaires. Ces trois personnages représentaient. dans la mesure
de leurs forces, l'aristocratie de l'Arche
de Noé.
Dans la partie moyenne du vaste bâtinient vivaient des horlogers travaillant en
chambre ou dans des ateliers. population
honnête et laborieuse qui avait un saint
respect pour le propriétaire d'un si bel
immeuble
Enfin, à mesure que l'on s'élevait vers
les régions célestes, on rencontrait des
familles plus nombreuses et vouées aux déménagements périodiques : la population
flottante de nos Jlontagnes, ainsi que les
avait appelées un journaliste du chef-lieu.
C'étaient des manoeuvres, des femmes de
journée, des apprentis et de jeunes cornmissionnaires. vrais pierrots. aussi turbulents. alertes et débrouillards que leurs
congénères de la gent emplumée - avec
cela, l'effroi des voisins et la plaie des diacres aux levons de religion du petit catéchisme.

Frédéric-Guillaume Robert occupait. au
milieu de la maison, une chambre bien
modeste. Il ne frayait avec personne.
C'était un vieux garcon propre et minutieux dans sa toilette, un peu à sa façon,
comme on disait dans l'Arche.

A force de lire les notices nécrologiques
du J1essager boil! -?i.,, dont il était un lec-
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idées biscornues qui, une fois implantées
dans noire esprit. y pénètrent toujours plus
profondément et finissent par violenter notre volonté. Il voulait avoir, lui aussi, son
pour
funèbre.
de
oraison
mais
son vivant.
voir. ainsi qu'il le disait, comment ça, faisait.
En caressant ce désir. Frédéric-Guillaume était un grand imprudent, l'e\périence était dangereuse et nous verrons
qu'il en sortit sans gloire. Voici comment
il s'y prit pour arriver à ses tins.
Pendant trois jours, il resta enfermé
dans sa petite chambre où il avait eu soin
de transporter quelques vivres et il ne
donna plus signe de vie.
Le premier jour, on s'étonna de ne point
le voir paraître ; le second jour, l'inquiétude grandit ; le troisième, enfin, tout le
petit monde (le l'Arche de Noé était sur
pied, devant la porte de Robert, retenant
son souffle. parlant à voix basse. tendant
le cou et maudissant la clé de la porte qui,
du dedans. interceptait toute vision. Entiu,
n'y tenant plus, on résolut (le forcer celte
porte ; elle céda sous une vigoureuse poussée. et que vii-on?
Un pendu, le corps inerte, les bras perpendiculaires et rigides, la tète mélancoliquement inclinée sur le côté gauche; une
vraie attitude de pendu.
Comment Robert avait-il machiné cela I
Je n'en ai aucune idée et. du reste, il ne
m'en chaut guère. Je renvoie le lecteur à
Lafontaine qui. narrant un fait analogue,
s'en tire en disant :
la W-te scélérate
...

A de ceetai,ts cordons se tenait par la patte.
Robert se tenait aussi <tde certains cordons. sur lesquels je ne %-euxpas insister.
Qti il tue suffise de dire que le pauvre
pendu eut une nécrologie complète, mais
de nature it lui ôter toute envie d'en entendre une seconde.
Une fois le premier moment de stupeur
passé. après un feu roulant de :u Oh!...
Ali !... Ti possible !... Ça porte au monde
peur!.. Non !
chacun éprou-

-
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va ce besoin si naturel au coeur de l'homme
de donner carrière à ses sentiments et de
dire ce qu'il pensait du faux défunt et du
genre de mort qu'il avait choisi. La naïve
psychologie des foules s'en donna à cSur
joie.
finiJ'avais
bien
toujours
pensé
qu'il
rait ainsi, dit l'épicier pessimiste. qui appartenait à cette catégorie de gens qui ont
toujours prévu les événements, naturellement après que ceux-ci se sont déroulés.
de la tète qu'il
On
m'ôtera
pas
ne
devait avoir des vices secrets, dit un second.
hommes il faut toujours
!
Ah
ces
avec
se défier : le meilleur ne vaut pas grand'chose, dit une vieille dame qui gardait de
furieuses rancunes contre le sexe fort.
brave
C'était
fiéron,
clamait
un
un
faiseur de secrets, il ne vous aurait pas
salué pour un empire. ce mâtin ! Enfin. il
est réduit, tait mieux ! c'est ce qu'il a fait
de mieux en sa vie. Le pasteur Andrié
nous a bien dit dans son dernier sermon
de jeûne :« Telle vie, telle mort !.
éviter
Il
bien
cette
nous
pu
aurait
honte, dit un petit commissionnaire, défenseur assez inattendu et bien désintéressé
de l'honneur de l'immeuble où il tenait
une place fort modeste, on ne veut plus
oser dire où on demeure. Parions-nous
qu'on va appeler notre maison l'Arche des
pendus w Enfin. tout bien compté. c'est un
fier déquepille.
C'en était trop ! Robert avait plus que
son compte; il donne un coup de reins, se
dégage de ses liens mystérieux et tombe
sur le plancher qui rebondit.

- Non! s'écrie-t-il, je ne suis pasmort.
mais je sais maintenant ce que vous pensez
de moi, et c'est ce que je voulais savoir.
Vous' auriez dit voir le spectaclequi se
produisit a ors en facede cette résurrection
à laquelle
on ne s'attendait guère. Ce fut
un effarement général suivi d'un sauvequi-peut désordonné dans l'escalier. Le
passagede la Bérésina, opéré sous le canon des Russes,avait été une retraite méthodique et lente en comparaisonde cette
bousculade.

Naturellement F. -G. Robert ne pouvait
plus. après l'oraison flatteuse qu'on lui
avait servie, rester dans sa modeste chambre et. ;à la Saint-Georges suivante, il quittait pour toujours et sans laisser de regrets
derrière lui, l'Arche de Noé.

V. H.
Ma
dit
le
bonhomme
enfant,
chère
Champoireau à sa fille, on ne voit plus que
toi et ton cousin, à bicyclette, sur toutes
les routes.
Mais.
papa. nous nous entraînons...
Je
Hum
!...
crois plutôt que vous
vous entraimez!...

DRFLEURIER
LETIRCANTONAL
27 jr: illa:
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Fleurier avait, cette année. assumé la
lourde tâche d'organiser et de mener à
bien le quatrième tir cantonal neuchâtelois.
Cette fête nationale, qui n'avait pas été célébrée depuis exactement dix ans - le
Locle l'ayant organisée pour la dernière
fois en 1992 -a
pleinement réussi, gràce
aux efforts dévoués de la population de
Fleurier. appuyée par une bonne partie de
celle du Val-de-Travers.
Le Comité d'organisation, dont les premières séances eurent lieu au printemps
de 1901, a pu. dès l'abord, se rendre
de
à
des
difficultés
la
tâche
accomcompte
plir. Des installations de tir. suffisamment
pièces,
de
à
toutes
créer
sur un
vastes,
emplacement favorable; un capital de garantie de fr. 4.000 à obtenir par souscriptions de particuliers et corporations ou
communes; des dons d'honneur en nombre suffisant à recueillir, tels furent les
objets de ses premières préoccupations.
Bientôt le succès devait récompenser ses
efforts et ceux des Comités spéciaux qui
dès l'abord travaillèrent avec un zèle, une
vigueur et un à propos remarquable.

La grande

En quelques semaines, le capital de garantie était entièrement souscrit et au delà;
des vins excellents de 1900 étaient achetés
chez les encaveurs les plus renommés du
les
vignoble et transportés à Fleurier;
dons affluaient de toutes parts.
L'Etat, qui ne pouvait refuser son concours pour le succès de cette oeuvre patriotique, décidait par un vote du Grand Conseil l'allocation d'une somme de fr. 3000
au Comité d'organisation. Le Comité cantonal de tir n'avait pas attendu cette décision pour faire parvenir au même Comité
fr. 2000.
L'emplacement de tir trouvé et désigné
sur les terrains de la Baisse à l'ouest de
Fleurier, divers travaux d'aménagement
s'imposèrent. Un pont provisoire en bois
fut jeté sur le Buttes, une roule nouvelle
créée, des terrains marécageux comblés ou
nivelés; enfin, grâce à l'intervention de la
Confédération, de l'Etat de Neuchâtel et de
la commune de Fleurier, la petite rivière
de la Sourde, dont les ravages s'exerçaient
en temps de grandes eaux sur les terrains
de culture l'avoisinant et jusque dans les

cantine.

rues nièmcs du village. fut détournée de
son lit naturel et conduite directement au
Buttes par un canal.
En juillet 190:3, Fleurier était préparé
de toutes pièces à recevoir les tireurs.
Ceux-ci ne manquèrent pas - un peu
gràce à l'intelligente réclame faite par la publication d'une affiche de bon goùt d'affluer dès les premiers jours du tir. Six
primes d'un réel cachet artistique étaient
offertes à leur adresse : mentionnons en
tète de liste: la pendule neuchàteloise (400
cartons), l'antique pendule neuchâteloise,
vous dis-je, ressuscitée, rajeunie, et mise
à nouveau en honneur; si bien de chez
nous, malgré sa prétention au style Louis
XV, suffisamment anguleuse et massive;
mais si honnète et sonnant les heures d'un
ton si austère, que de l'entendre défilent
devant nous toutes les vertus liuguenotes
des aïeux neuchâtelois. Après elle, une
montre or pour dame (200 cartons) éblouissante dans sa parure d'émail; une montre
argent (100 cartons) au mouvement ancre
parfait et à la boîte portant le mème motif
d'ornementation que la médaille, un motif

fait

houllleur a l'artiste qui Va cullý'U,
M. B. Jacot, du Locle: tète de jeune tille
symbolisant la jeune république neuchâteloise. avec les mots « Sur toi veillons! r;
une coupe (60 cartons) d'une gracilité
pleine de charme ; un gobelet ('r0 cartons)
original dans sa fruste parure de branches
de sapins retombantes; enfin une médaille
d'argent (20 cartons) ; une des plus remarquables qu'il nous ait été donné de
voir jusqu'à ce jour.
Le dimanche 27 juillet, M. Ch: E. Tissot remettait, au nom du Comité d'organisation du ¶ir de 1892 au Locle, la bannière
Barbezat, président du
cantonale àME.
Comité d'organisation du tir de Fleurier.
Le beau temps favorisa le tir jusqu'au
jeudi, jour officiel. Dès ce moment, il
n'en fut plus de mème, et les journées des
vendredi et samedi ter et 2 août furent
quelque peu assombries par des pluies
abondantes.
L'éloquence coula à pleins bords de la
tribune officielle à tous les banquets de
midi, dans la grande cantine Quelques-uns
estiment même - et ce sont de mauvaises
langues
être
pu
canalisée
qu'elle
eût
à peu de frais en de plus minces ruisseaux.
Au jour officiel étaient entre autres présents M. le conseiller fédéral Comtesse,
Président d'honneur du tir, le Bureau du
Grand Conseil, le Conseil d'Etat in corpore, les membres du Corps judiciaire,
les représentants de cantons voisins, les
sous-préfet et maire de Pontarlier, etc.
Ont parlé : au nom du Comité d'organisation M. le Dr F. Mauler, avocat: au nom
du Grand Conseil, M. Jules Calame-Colin,
conseiller national, président; au nom du
Conseil d'État, M. Quartier-la-Tente. président. M. le conseiller fédéral Comtesse a
Porté, en termes élevés, le toast à la patrie.
Les tireurs accourus de tous les cantons
voisins et même de l'étranger ont été unanimes à louer la bonne organisation du tir
et l'excellence des installations créées.
Le Comité de tir
ayant à sa tète des gens
experts et très au courant de l'organisation
des tirs
n'a mérité que des éloges. Il a été
encouragé dans sa tàche par le Comité

qui
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cantonal de tir, avec M. Ariste Robert
comme président. Le service des subsistances n'a laissé - chose rare - rien à
désirer. Le Comité désigné pour s'en occuper n'avait négligé aucun détail de sa
difficile mission. La grande cantine desservie par M. Jean Sottaz a fourni à ses visiteurs des vins excellents et des banquets
très complets et soignés. Des flots de bière
ont ruisselé de la cantine tenue par M.M.
Marchand et Reymond avec ordre et habileté.
Le pavillon des prix était somptueusement garni d'objets d'art et d'écrins de
grande valeur. La dernière liste officielle
accusait en dons en nature ou en argent
reçus de tous côtés un montant supérieur
à 51,000 fr., chiffre dans lequel ne sont
pas comprises les allocations de l'Etat et
du Comité cantonal, et qui n'a jamais été
atteint auparavant dansa ucun tir cantonal !
Voilà qui, certes, fait honneur à l'activité
du Comité des prix et à la générosité des
citoyens du Val-de-Travers et Neuchâtelois.
A cette heure, on nous dit que l'entreprise est en mesure de boucler ses comptes
avec un fort joli bénéfice, qui sera, sans
doute, employé au paiement des installations définitives de tir. Que MM. les porteurs d'actions de garantie se rassurent!
Ils avaient placé à fonds perdus, avec un
dévouement patriotique, et voici que leur
argent va rentrer dans leurs poches...
avec intérêts. Comme quoi une bonne
action peut devenir une excellente affaire!
Dans l'organisation du tir cantonal, les
gens du Val-de-Travers ont fait preuve de
dévouement, et une fois de plus ont montré leur esprit d'entente des affaires, de
décision et d'initiative. Il ya lieu de les
en féliciter!

I)eux dames sortant d'une représentation théàtrale:
Eh
bien,
dit
l'une,
trouvezcomment
vous cela, ma chère?
01
11voilà.
C'est
exactementmon opinion.
On voudrait savoir l'opinion de cesdames..

-

Locutionsneuchäteloises
Un pasteur neuchâtelois, M. Georges
Wavre, qui a exercé son ministère dans
le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers, a eu
l'heureuse idée de recueillir les expressions locales pittoresques qu'il avait l'occasion d'entendre. Il a bien voulu nous
communiquer son petit trésor, dans lequel
et
nous allons puiser pour l'instruction
l'amusement de nos lecteurs. Avec le
temps, les changements qu'il amène et
l'uniformité
qu'il tend à réaliser. notre
parler neuchâtelois perdra sans doute de
plus en plus le caractère que lui prètaient
tant de locutions expressives et savoureuses. Qui les sauverait de l'oubli, sinon
le Messager boiteux? Il ne fut jamais
mieux dans son rôle. Beaucoup de ces
mots ne sont sans doute pas spéciaux à
nos vallées, et beaucoup aussi n'auront
rien de très nouveau pour nos lecteurs.
Mais nous les enregistrons pour les conserver. Cherchons à mettre un peu de
classification dans cette nomenclature, en
réunissant d'abord les mots, verbes, substantifs, adjectifs, qui nous ont frappé;
nous donnerons ensuite les images vives
ou curieuses dont le langage populaire est
dictons,
émaillé; puis des proverbes,
maximes et conseils de vie.
VERBES(recueillis au Val-de-Ruz).
Bourdonner : flâner.

Diligenter : faire diligence.
Raminguer : r'arranger.
Déguerdaler: descendreune caissed'un
char.
Démémoriser : oublier.
Trusser : Sucer.
Resserrer : Serrer dans ses bras.
Amacher : engager les draps du lit,
border quelqu'un dans son ]il.
Déboucler : réussir.
Semorer : retourner la terre en vue des
semailles du printemps. (Très usité dans
tout notre pays.)
Se changruler : se balancer.
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Quisoler: badiner. On dit aussi de la
quisole :« Elle ne fait que de la quisole
tout le long de sa lettre ». - Une quisolette : une rieuse.
Emberrer : encombrer.
Coquer: frapper à la porte. « Un enfant
qui coque à la porte »: dont la naissance
est imminente

Bercouler: changer. Iroquer.
Brogner: trembler.

Se frogner: se gratter.
Voguer : essayer. « On pourrait Poquer
ce cantique. »
Se voguer : se lancer, se risquer.
Se faire morguer par les gens : se faire
mépriser.
SUBSTANTIFS
(aussi du Val-de-Ruz).
Lures : liens pour attacher les fagots.
Les bêtes rouges : le gros bétail.
Ilne asiatique : une sciatique.
Un rongeant : un remords.
Il a des frénésies pour les dents (mal
de dentition).
Un trame-chausses : un lambin.
Bourancles : ce qui ferme la mangeoire
des vaches.
?V'iffle: rhume. Enniflé: enrhumé. (De
niffle: narine. D'où renifler. )
Fardoule ou fardouille : mélange de
légumes bâchés.
Des illusions : des idées noires.

Un bouchon (u prononcé bref) : une
bouchée.
Un nequiot : un homme qui n'est jamais
pressé.
Un besiol: un homme leste au travail.
D'où le verbe besioter : besogner avec
zèle.
Orgueil: pour luxe. En voyant de nouveaux poteaux indicateurs, ou mains, un
paysan disait :« Ils ont fait de l'orgueil
avec leurs mains. » On entend dire pareillement :« Cette fille a des orgueils sur son
chapeau».
ADJECTIFS.
Détre88ieux: disposéà l'inquiétude.
Revaincu : convaincu.
Echaboulé: échevelé.
Reryolé : bigarré.

Charmant, joli : beau. Une charmante
mort. ('ne jolie prière.

Débéleinché : abattu.
Je ne suis pas venimeuse ": Je ne suis
pas de mauvais sang.
Planté : debout. . Je fatigue d'être
Asseyez-vous, madame. planté. »-«
Merci. c'est comme les ministres : ça sort
mieux quand on se tient planté. »Manger à la plantée : expédier son repas
debout.
LOCUTIONS PITTORESQUES.

C'est pénible d'entendre comme ça des
mo18 de choque (blessants).
Les prunes nie courent aprè8: j'en suis
rassasié.
Notre pasteur a un joli fuit
de bouche :
il parle bien.
Elle"rattend de la jeune88c: elle attend
de nouveau un enfant.
Il n'est pas d'outre âge : il n'a que
55 ans.

Il est outre : il est guéri.

Viens sur mes jambes : sur mes genoux.
L'hiver s'est bien diverti: démené.
Un livre avec des marques : des graunes.
Je l'ai travu : entrevu, vu ü travers...
1)'un poupon florissant :« Il est tout a

lard.

U

Il s'est tiré : tué d'un coup de pistolet.
J'entendais minuter la montre: battre
l'horloge depui8
ma chambre.
Il comprend loule8 les 8aison8, ce petit
tout ce
qu'il doit faire.
Elle est toute
malade; elle l'a mis par
écril:
c'est écrit sur ses traits.
Il a encore deux
ou trois enfants qui ne
Sont puaspropres : en bas âge.
Cet enfant, il allait
si bien, il croissait
comme de la
pille.

Ça irait bien, si on avait des gens
plus
harmonieu. dans la
maison.
r
C'est

une souris dehors du pain : un
enfant hors
(le la maison.
On s'est dit
que puisqu'on maniait des
pensionnaires.
aussi manier un
on
voulait
piano.

C'est peu de

chose, et rien avec.

Il faudrait avoir trois tètes et les avoir
toutes folles pour faire une chose comme
celle-là.
C'est un fils comme on en voit quelquefois : euphémisme qui signifie illégitime.
Ce n'est pas un cadeau fait à la retirelle : c'est un cadeau fait largement et de
bon coeur.
Ils se marient au poupon : pas besoin
d'expliquer qu'ils se marient... un peu tard.
Un Homme, racontant la naissance de
son fils, disait :" C'est tout-û-fait comme
pour les vaches et les veaux,... au respect
du baptême. M
Elle est toute perdue de dettes.
Elle est embarrassée (d'une jeune fille
qui a été séduite).
Tu es toujours d'avis tout seul: seul de
ton avis.
Le ciel se mnarmilonne.
Elle cambait grand : elle faisait son
ouvrage en gros.
Il était beau comme un parrain.
C'est le bon Dieu qui m'a vaccinée : j'ai
eu la petite vérole.
Il n'est jamais déplein: toujours soûl.
La lune est baignée. La lune veille.
Il m'a miné trois jours : fait la mine.
Son mari est un nianiou; heureusement
qu'elle est intrigante: débrouillarde.
Il a deux dates (deux ans) de plus que
moi.
Le temple de Fenin est plus clairrogant
que celui de Savagnier.

Je m'engraisse avec un pot : je me
frictionne avec un onguent.
La séparation de l'Eglise et de l'Etat,
c'est une pomme qui mûrit.
Il l'a pris d'aimer;
en affection, en haine.
On va avec courage
après l'autre ; ainsi fut
matin.
Il faisait les quatre
radieux.
Elle en a un sons
enceinte.

il l'a pris d'haïr:

de l'avant, un jour
le soir, ainsi fut le
soleils : un temps
le tablier : elle est

Il rigotte son chat : le tourmente, le
bourreaude.
5

Je suis chevillé tout outre : je souffre
d'oppression.
Sensationsd'un rhumatisant

Ça me fait comme un cadran, et pi ça
tourne, ça me va au bout des doigts
comme un parapluie qui s'ouvre, et pi
ensuite comme des fourmis qui montent
en haut un mur.

Je vous souhaite le soulagement du
Grand Maître : l'aide de Dieu.

Qu'elle est pourtant grande, cette femme ;
elle hausse les portes.
Le pasteur.
faut pas jurer...
Il
ne
Le paroissien.
J'en
dis
des
gros,
pas
Monsieur le ministre.
C'est pourtant vrai que le cimetière est
un jardin d'égalité.
Marcher sur le chrétien : les pieds nus,
les souliers étant troués.
Il est dans un décrépissement : dépérissement.
J'ai eu des craquées dans l'estomac qui
me répondaient du côté du dos.
DICTONS,

PROVERBES, MAXIMES

Au mariage

et à la mort,

Le diable fait tous ses efforts.

Quand on va à la forêt, il ne faut pas
avoir peur des dasons : quand on se marie,
il faut s'attendre à avoir des enfants.
Le chagrin nourrit les femmes et fait
mourir les hommes.

Plus on brasse, plus ça sent.

Celui qui a du beurre en met au pot.
Plus la rose est helle, plus l'épine est
longue.

Un garçon et une fille, c'est un souhait
de roi.
Ce n'est pas le tout de faire des enfants,
il faut faire des gens.

Il faut attendre les coups avant de
plaindre.
Quand il tonne sur le bois, il gèle sur la
feuille.
On dit que quand on vient vieux. il
faut être chargé des deux côtés ", disait
une bonne vieille portant deux seaux d'eau.
Dieu ne parle pas toujours, mais il paie
tout.

Notre père nous disait :r Quand vous

74 irez en service, rappelez-vous que la première chose c'est la fidélité : la fidélité de
la bouche et de la main. »
Notre grand'mère nous disait souvent,
quand nous nous occupions trop des
autres :« Ne regardez pas chez les autres;
il ya encore assez de miettes au fond de
vos poches. »
LOCUTIONS DU VAL-DE-TRAVERS

Un grand nombre des locutions que nous
venons de citer sont d'un emploi courant
au Val-de-Travers aussi bien qu'au Val-deRuz. Mais nous aimons à recueillir ici
quelques expressions et quelques dictons
qui proviennent du Vallon. Plusieurs portent l'empreinte de l'humour particulier
aux habitants de ce district.
Voici des verbes qui ne manquent pas
de saveur :

Se ramifier : se réconcilier.

Se rouliner.
se mettre en train.
Gicler une maison : la badigeonner.
S'en quepillerde quelqu'un: s'en embarrasser. Contraire de déquepiller.
Se Crocher, pour s'étendre, se multiplier (du mot troche, bien connu pour
désigner un phénomène de végétation
plantureuse) :« Le mal 8e troche quand il
est dans une maison..
Se coutelasser : se battre à coups de
couteau.

Parmi les substantifs recueillis, nous
citerons :
Un bullion : une petite lessive.
Le barosset : l'estomac. Emplir le
barosset.
A la pique du jour : au point du jour.
Répondage : aller au répondage (au
catéchisme).

Une détournée au pied : une foulure.
Une ronde de cheveux : une boucle de
cheveux.

Voici encore quelques adjectifs :
Récrieur, récriante :"
C'est un bon
récrieur. Elle est récriante avec le monde.,
Il est avenant ou elle est avenante avec
chacun.
Evolée: étourdie. « Cette jeune fille est
érolée.

-
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Co n'est pas au Vallon que feront défaut
les métaphores comiques et les images
amusantes. En voici une poignée :
La lune a un joli corbel: un joli premier quartier.
La neige
trois mois.

ne

s'est

pas relevée

depuis

J'aime bien voir les tilles noiraudes,
c'est-à-dire : J'aime bien voir tout noir de
monde le chemin des tilleuls qui conduit à
l'église.
Etre sur queue de coq : être comme l'oiseau sur la brancliè.
Il nous faut faire comme le drap juif:
ç'est le moment de nous retirer.
Ça va broder : il y aura de la boue.
Je vais donner la décharge à ceux qui
m'ont amené mon bois : leur offrir un
verre de vin.
Ils viennent tout à la dégrenée : tous les
uns après les autres.
Il a suspendu son violon derrière la
Porte. Se dit d'un homme qui se montre
gai au dehors et morose à la maison.
Tu es comme le mai de Buttes : tu es
bien nouveau, et longtemps attendu.
de
bien
la
Vous
peine avec voire
avez
mari malade.
- De la peine, on en vit.
On l'a trop as8ali : se dit d'un enfant
gâté à la maison.
De quelqu'un à qui l'argent arrive de
tous les côtés et de toutes façons : S'il
ne pleut pas, il dégoutte.
Acheter de cet homme, c'est prendre le
lard du
chat : c'est y perdre.

Citons enfin quelques dictons et proverbes en usageau Vallon :
La justice, on la cherche avec la lanterne.
Les belles promesses font les fous
joyeux.
Le lisière ne vaut pas le drap : se dit
des habitants des frontières.
Tous les
nSuds viennent au peigne.
Celui qui
les cerises n'a pas
emmanche
besoin de
nos conseils.
Qui achète bon
achète long.
Garder
ses enfants à la montagne, c'est
Fouloir garder
un van de puces.

Aux remuages (déménagements) et aux
lessives on est toujours trop riche.
Les femmes, c'est comme les serpents
ça rappond.
Quelques dictons, enfin, sont nés des circonstances locales et de la malicieuse observation populaire. Ceux-ci, par exemple :
Les Allemands, c'est l'hallebarde
la
pointe en terre : quand ils se fixent quelque part, ils y sont bien fixés.
Pour tirer cinq francs de la poche de
ceux de 13..........., il faut atteler deux
paires de boeufs, doubler avec deux chevaux,... et encore on ne réussit pas.
Les pasteurs, c'est comme les poissons,
ils descendent du côté du lac.
Voilà notre petite récolte. Nous serons
reconnaissants envers ceux de nos lecteurs
qui nous fourniront une moisson nouvelle
pour l'an prochain.
1111.6-

CHRONIQUE

VITICOLE

La récolte de 1901 a été loin de ressembler â son aînée sous tous les rapports.
Elle rentre. comme quantité dans la moyenne
des dix-huit dernières années et sa qualité
peut être comparée aux années 1892 et
1890; elle est inférieure au 189't. niais surpasse le 1897 par son goùt moins plat et
plus vif Par suite de la mévente des vins,
on craignit pour son écoulement, niais
heureusement que pendant le cours de
l'année il a acquis des qualités auxquelles
on ne s'attendait pas; ceci, joint iàson prix,
fait que la vente se fera facilement.
La commission spéciale instituée par arrèté, du Conseil d'Etat en date du Il aoùt
1899 et nommée ii nouveau le 10 septembre 1901 à l'effet de fixer un prix normal
de la vendange, avait évalué la récolte à2
gerles pour le blanc, 1 gerle pour le rouge
et fait un prix de fr. 25 pour l'hectolitre
de vendange blanche. Quant au rouge, la
commission ne se prononça pas, vu que la
qualité du raisin présentait de trop grandes
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différences dans les diverses parties du
vignoble pour fixer un prix uniforme; elle
laissa ce soin aux gros propriétaires qui
adoptèrent le prix de fr. 35 la gerle.
Les vendanges se tirent dans de mauvaises conditions, les pluies continuelles développèrent la pourriture des grappes et
les propriétaires furent forcés de cueillir
le rouge avant sa complète maturité.
La récolte moyenne pour tout le vignoble neuchàtelois a été de 1.84 gerle par
ouvrier, soit 2,34 gerles de moins qu'en
1900. Le blanc a donné 1,98 gerle et le
rouge 1,11 gerle. Les productions extrêmes se trouvent aux deux bouts du canton,
le Landeron avec 70 litres pour le blanc et
30 litres pour le rouge; Fresens :3 gerles
de blanc et 2,25 gerles de rouge, mais
ajoutons qu'une partie du vignoble du
Landeron a été détruite par l'orage du 9 juin
dernier.
Les enchères de vendange dans les diverses localités du vignoble ont donné
comme prix moyen de vente fr. 20,42 la
gerle pour le blanc et fr. 28,16 pour le
rouge.
L'année 1902 s'annonce bien, l'hiver a
été doux et le printemps très beau, beaucoup trop. car la végétation se croyant déjà
en été avait vigoureusement poussé. Les
viticulteurs commencèrent à trembler pour
l'arrivée des mauvais chevaliers de niai,
mais heureusement qu'ils ne tirent que peu
ou point de mal. Si le mois de septembre
apporte beaucoup de soleil, on compte que
la récolte sera dei gerles en moyenne par
ouvrier.
Le phylloxéra, cet ennemi implacable
qu'on ne peut dompter, a détruit en 1901,
658 ouvriers, soit 'f70 de plus qu'en 1900!
Le déficit a été de fr. 80,000 et les prévisions pour 1902 sont de fr. 100.000. Dans
ces conditions, le département cantonal de
l'industrie et de l'agriculture, avec l'autorisation du Conseil d'Etat ainsi qu'avec
l'approbation du département fédéral de
l'agriculture, a décidé, dans sa circulaire du
2 août adressée aux communes de Neuchâtel, Corcelles, Auvernier. Colombier, 1381e,
Boudry et Cortaillod, de supprimer pour

190? les fouilles officielles telles qu'elles
étaient pratiquées jusqu'à présent. La lutte
extinctive par le sulfure de carbone sera
restreinte aux parties connues sous le nonº
de , cuvettes' et le traitement ne sera appliqué qu'après les vendanges. On n'abandonne pas la lutte, mais on la restreint
aux points les plus atteints tant que durera
la loi actuelle, qui prend lin avec l'année 1901.
La reconstitution du vignoble en plants
américains continue sa marche ascendante
grâce aux efforts de chacun, et l'on peut
dire que plus du º/10 du vignoble est déjà
reconstitué.
Le mildiou a été fortement combattu
cette année, tous les propriétaires ont sulfaté avec entrain et opiniâtreté, aussi la
victoire leur est-elle restée, car aucun
vignoble n'a été atteint. On ne peut en dire
autant de l'oïdium. qui a fait son apparition
un peu partout, mais en petite quantité ; espérons que les soufrages en auront raison.
On a constaté dans le vignoble la présence de la pyrale, de la cochylis et (le
l'euniolpe ; ce sont trois nouveaux ennemis
qu'il nous faudra combattre d'ici peu. "
La grèle, après avoir fait passablement
de mal en 1901. a bien voulu ne pas recommencer cette année ; est-ce par oubli ou paº'
crainte des tores et des fusées de notre artillerie viticole?
José S.u: c.

LANOUVELLE
PAROISSE
DEFONTAINEMELO
Une nouvelle paroisse a vu le jour dans
Le temple de
notre pays de Neuchâtel.
Cernier devenant insuffisant pour contenu'
la nombreuse population de Cervier-Fontarnemelon, ce dernier village a pu s'ériger'
la
de
la
à
en paroisse, grâce
générosité
famille Robert, qui a fait don a la commune
d'un temple et d'un presbytère.
Ces deux
13éédifices, construits
Prince
et
par
guin, architectes, constituent pour le village
un véritable ornement. Comme le disait un
local :« Le temple nouveau est
journal
Rien que pour s'étr'e
coquet et gentil.
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campé en un site aussi judicieusement
d'être félicité. Et puis,
choisi, il mériterait
il a su se donner une allure si robuste et
si saine! - il a eu la sagesse de vouloir
être du pays, de s'en tenir aux lignes simples et de refuser de se vêtir d'habits précieux et de s'affubler de toute espèce de
colifichets; c'est la vieille église neuchâteloise, telle que l'ont voulue les bons Neuchâtelois qui en ont ordonné la construclui aussi est simple et de
tion. n L'intérieur
des plus pratibon goùt et l'aménagement
les superbes boiques. Il faut mentionner
très bien
sobres,
series, les peintures
exécutées, l'orgue et les vitraux, payés au
d'une
moyen
souscription publique.

rosité; aussi la reconnaissance (les autorités
et de la population envers la famille généreuse a-t-elle été l'un des thèmes de prédilection des nombreux orateurs qui parlèrent
au banquet offert par les autorités communales à de nombreux invités, parmi lesquels
le Conseil d'Etat, le Synode, les autorités du
district, les communes (le Dernier et (le Fontainemelon étaient dignement représentés.

Soles [l'aga vieux çrrr; on. - Les femmes
qui sont laides ne le savent pas assez;
celles qui sont belles le savent trop.

1.rß 6 juillet
1902, le temple
t'ut
inauguré;
belle
cette
cérémonie
avait
attiré un grand
nombre (le fidèles dans la nouvelle maison de
bieu. L'acte
de
du
consécration
temple
rut ar, compli par M. le
pasteur ItuU'uis.

prGsident du
Synode, et l,,
premier pasten r
'le Fontainenielon, M. Albert
Leyuin,
apres
avoir prêché sur
ce texte de la
Ire épître
rlt
Paul aux Corinthiens :« Personne ne peut poser d'autre
fondement
que celui (lui a été posé, lequel est Jésus-Christ », fut installé officiel1("neut
par M. le pasteur Emile I)unont. Itemise
aux autorités communales des bf tiruents, temple et presbytère,
par la famille
11obert, installation du
nouveau collège des
anciens, chants d'inauguration
et d'installation ex('-cutis
le cho"ur mixte de Cernierpar
1'ontiXinerrrelon,
tels furent encore les différents actes de cette solennelle cérémonie.
La famille Robert
donné aux habitants
a
de 1?
ontainemelon une preuve de son attaclleme nt et un gage magnifique de sa géné-

ýý
Le père. - Voyons. Léon, le voici en
age de (11015i1une voealion. Quelles sont
tes intentions?

Le fils. - Iluru !... hum !... je ne sais
pas encore... il Inc, faut réfléchir.

Le père. - Te plairait-il. par exemple,
d'ètrc médecin?
Le lits. - Mais. cher pire. lu n'y son; es
pas; moi qui ne puis seulement tuer une
mouche !

f

A

faisantle tourdumonde
Unedemoiselle

COLOMBIER

Nous irions sur les brisées de notre
agricole,
excellent confrère l'Almanach
si nous faisions ici une description de la
magnifique exposition de Colombier, des
13 et 1!r septembre. Nous nous bornons à
en constater l'immense succès, non seulement auprès des Neuchâtelois, mais auprès
des visiteurs du dehors, qui ont exprimé
leur vive admiration à la vue du bétail de
choix et des produits agricoles de tout
genre.
Colombier était décoré de la facon la
plus coquette. Nous alliions bien des jolis
détails à relever dans cette toilette de fête
d'un de nos plus beaux villages. Nous nous
bornerons à recueillir ici un quatrain que
nous avons lu au seuil d'une demeure: il
contient une jolie allusion au tir cantonal
de Fleurier :
Neuchâtel

tour à tour

sous ses
1ailes
Ses fils à le servir en tous temps empressés;
Fleurier vient de fêter ses défenseurs fidèles;
Soyez les bienvenus, vous qui les nourrissez!
rassemble

Et on ose dire que la poésie est morte
en terre neuch;iteloise ! Grincheux, va !!!
xx'.

Un joli mot de vieille femme :
Mes enfants, veuillez élever un peu
la voix ; je n'entends pas très bien ce que
vous dites... Dame! ce n'est pas étonnant!... c'est (lue j'ai bien mes soixantedix-neuf ans!...
Oh ! ob ! quelle coquetterie, grand'-mère. Tu veux donc te rajeunir?... Si je
compte bien, tu as quatre-vingts ans
sonnés! ..

Et l'aïeule. avec un sourire attristé
Vous
le
je
tellement
voyez...
suis
sourde que je n'ai pas entendu sonner le
dernier!...

M. Philippe Godet nous communique le
récit suivant, que, sur sa prière, lui adresse
une ancienne élève de l'Ecole supérieure
des jeunes filles de Neuch<itel

Mon cher professeur,
Vous m'avez demandé de vous envo er
un court aperçu de mon odyssée autour
du monde. Je vais donc tâcher d'être aussi
claire et aussi brève qu'il est possible à
une femme de l'être. Seulement je vous
prie de m'excuser si je me sers trop souvent du pronom de la première personne.
mais comme j'ai toujours voyagé seule je
ne saurais trop me servir d'un autre.
Un beau dimanche, c'était le 2 juillet 1892, l'idée subite m'est venue de
faire le tour du monde. Je dirais même
car
que c'était une sorte d'inspiration,
jusqu'à ce jour je n'y avais jamais pensé.
Comment cette idée m'est venue? Je n'en
sais rien, je sais seulement qu'elle est
venue et qu'elle me parut tellement simple
et naturelle, qu'en moins d'une heure
j'avais écrit à la Peninsic/ar rand Oriental
shippiny Company à Londres, pour me
réserver une cabine sur le premier paquebot en partance pour l'Australie.
J'avais juste assez d'argent pour payer
mon passage jusqu'à Sydney; je ne connaissais pas une âme dans l'hémisphère
du sud ; mais cela ne m'inquiétait pas:
j'étais sûre que je trouverais à gagner ma
vie; si ce n'était pas comme institutrice,
je rie contenterais d'un ouvrage manuel.
Enfin plus j'y pensais, plus la chose devenait simple, et je fis iniédiatement rues
préparatifs de départ.
Je partais de Cracovie le 12 juillet,
c'est-à-dire 10 jours après la conception
de mon projet. J'allai par Vienne et
Trieste. Dans cette dernière ville, en face
de la mer qui m'effrayait, je fus sur le
point de battre honteusement en retraite,
lorsqu'un incident que je m'obstine à cou
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de l'Ecole supérieure de Neuchâtel. j'allais
sidérer comme providentiel vint nie rendre
le courage. Je nie trouvais au bureau du
inc présenter aux différentes maitresses
de pension. J'allai ainsi de porte en porte
Lloyd autrichien pour demander le nom
du paquebot qui devait partir le lendemain
comme un véritable colporteur pendant
une semaine. Le neuvième jour, mes pèlepoco- Alexandrie et me prendre jusqu'à
Brindisi. Le commis auquel je m'étais
rinages firent couronnés de succès : je
trouvai une place d'institutrice dans une
adressée me laissa seule pour quelques
des meilleures écoles de Sydney, et je
moments. pendant lesquels je regardais
n'étais pas là depuis deux mois, que j'enmélancoliquement la mer. Alors cette
immensité d'eau, tous ces vaisseaux étranseignais le français et l'allemand dans
gers, ces gens (le toutes les nations m'efquatre écoles de la ville.
Pendant les vacances, qui sont fréfrayaient tant, que sur la place même je
faisais
Australie.
je
longues
Je
à
Europe.
décidai
en
et
quentes
me
n'aurais
rester en
dans
d'autres
dans
des
d'où
et
j'étais
Pologne
colonies
visites
pas osé retourner en
l'intérieur.
partie, mais je pouvais aller dans mon
Après quatre ans, j'ai continué mon
pays, en Suisse, où personne ne savait
,
Zélande
Nouvelle
Tasmanie,
la
Mais
de
en
voyage
encore rien
au moment
ºnon plan.
îles
je
travaillais
Samoa.
Dans
ne
décider
la
ces
j'allais
et
une
où
retraite,
pour
me
bien
était
C'était
garnie
Voraolirls.
assez
à
l'oreille
ma
poche
pas,
car
voix, me cria
de
le
luxe
le nom du vaisseau que le commis venait
voyager en
nie
permettre
pour
faire
tourJe
une
touriste
aussi
dire;
comptais
me
qu'un
plus
mais pour moi c'était
de
îles
différentes
dans
les
de
Dieu
seulement,
née,
simple mot, c'était un ordre
l'archipel hawaïen, quand le ministre de
d'avancer. J'ai obéi, et depuis ce jour-là
l'instruction publique vint lui-mème m'ofje n'ai plus eu peur et j'ai été sûre de
de
langues
de
frir
la
devise.
Vorasfirls
professeur
place
et
réussir.
est resté ma
Voreï'irls sera le nom du livre que j'esmodernes dans l'unique gymnase de la
je
l'année
J'acceptai,
d'ici.
que
et
dans
république.
père publier
quelques mois
de
des
à
là
ºna
l'oraciirls
agréables
plus
Le 17 juillet, le
passai est une
arrivait
J'avais des élèves
Brindisi, et je me rendis aussitôt à bord
carrière d'institutrice.
de toutes les nations et de toutes les races :
du steamer anglais-australien
Ballaral,
J3lancsLKanakas, Nègres, Japonais et Cf}i
dont la route était via Suez, Aden et
de
Colombo. Le 17 août, c'est-à-dire exacteJe
jour
mène
mois.
quittai
,G
des
â
la
ment un mois après avoir quitté l'lsu"ope,
république
grande
son annexion
le liallaral
Etats-Unis.
lit sa première bille en Australie, mais nous n'arrivions à Sydney, le
San-Francisco fut ma première station
but de
âme
Je
connaissais
pas
une
ne
américaine.
notre voyage, qu'une semaine
après. J'ai déjà dit que je ne connaissais
en Amérique, pas plus que je n'en conpas une âme en Australie. et je n'avais que
naissais en Australie, mais ici aussi ma
cinq livres sterling dans la poche; aussi bonne étoile me resta fidèle, car en moins
étais-je
fus
je
dans
d'une
de
le
une
engagée
trouver
semaine
modeste
plus
obligée
logement
des meilleures écoles de la Californie.
possible.
Je trouvai une famille qui voulut bien
A mon avis la Californie est un des plus
me prendre en pension pour quelques
beaux et des plus heureux paysdu monde.
semaines. Le lendemain de mon arrivée je
Le climat nie parait parfait, et quoiqu'il ne
me suis ºnise en campagne pour trouver de
jamais, entre mai et novembre, la
pleuve
l'ouvrage. Ma
méthode n'était pas élégante
campagneest riche et florissante; c'est le
et peu de jeunes personnes voudraient
verger et le jardin potager des Etats-Unis.
m'imiter, j'en suis sûre. Je cherchais,
De San-Francisco j'ai continué mon
dans les journaux, les
à
des
écoles
travers le grand continent amévoyage
noms
privées et, m'étant munie de mon certificat
ricain. Il faut cinq ou six jours en express,
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de San-Francisco à New-York, et l'on n'a
quart d'heure, sans autre recommandalion de ma part que ma nationalité, " car,
pas besoin de changer de train une seule
fois! Moi cependant j'ai mis quatre mois
disait-elle, les Suissesses m'ont toujours
à ce voyage, car je me suis arrêtée pludonné la plus grande satisfaction
(Elle
sieurs semaines à Utah, chez les Mormons,
avait eu surtout des Neuchàteloises. )
J'ai passé trois ans à Ogoniz, les derparmi lesquels j'ai trouvé plus de Suisses
que de toute autre nation ; même le présiniers de mon exil volontaire. Pendant les
dent de l'église mormone allemande est vacances. qui durent quatre mois en été.
un Suisse. Grâce à ce monsieur, je fus
sans compter celles de Noël et de Piques,
j'ai fait des excursions dans toutes les
partout très bien reçue par les Mormons.
directions des Etats-Unis et dans le Canada.
qui ont la réputation d'être très peu hosJe suis allée toujours et partout seule, et
pi taliers pour ceux qui ne sont pas de leur
foi. J'ai, ne vous déplaise, une grande
jamais il m'est arrivé le moindre désagréestime pour les Mormons ; ce sont des ment. Je n'ai jamais été dans un accident,
gens tranquilles, laborieux et moraux, en je n'ai jamais manqué (le train, jamais
dépit de ce que l'on peut dire de conperdu ni bagage. ni billet, ni argent;
traire. Je les admire surtout pour avoir
jamais été volée, jamais été insultée. suais
toujours traitée avec cette politesse rescréé cette magnifique Salt-Lake-City, une
fraiche oasis au milieu du désert.
pectueuse qui caractérise, dans toutes les
Ma prochaine étape était Denver, la
parties du globe. la conduite de l'AngloSaxon envers la femme.
capitale des districts miniers (lu Colorado.
Il ya une cinquantaine d'années, on ne
En juin de cette année j'ai quitté
l'Amérique et je suis arrivée à Cracovie le
voyait que quelques pauvres chaumières
où il ya aujourd'hui une florissante ville
soir du 1'2juillet, exactement dix ans après
de cent mille habitants.
mon départ de cette ºnéme ville. Mon
A quelques centaines de milles à l'est
voyage était un coup de tête, sans Boule,
de Denver est Omaha, dans le Nebraska,
nais je ne le regrette pas; au contraire.
la ville des Prairies, également une ville
je ne peux rien imaginer qui eiºt pu me
d'hier pleine de mouvement et de vie.
donner une satisfaction aussi parfaite que
Mais la ville la plus américaine et, sans ce tour du monde en dix ans.
contredit, la plus cosmopolite, est Chicago.
Lina
il
jeune
des
une
ville monstre, où ya
quartiers chinois, italien, polonais, russe, etc..
aussi grands que des villes ordinaires en
Le pauvre père 13... s'abandonne à des
Europe. Il y a, par exemple. plus de Poloexcès de boisson qui font le désespoir (le
nais que dans aucune ville de Pologne.
De Chicago je suis allée à Boston, qui
sa famille. Un de ses amis veut tenter
de le ramener dans la voie de la modéest, dans l'opinion des Bostoniens, la ville
par excellence, le centre intellectuel non
ration.
de
Voyons,
Samuel,
fais-tu
seulement de l'Amérique, mais de l'unicomment
t'enivrer pareillement? Ne peux-tu donc
vers. Les Bostoniens sont les gens les plus
heureux que j'aie rencontrés, car ils sont
pas t'arrèter, lorsque lu sens que tu as
les seuls qui soient tout à fait satisfaits de assez! Regarde les animaux, eux, ils sont
leur sort.
plus sages que nous; ils ne boivent pas
Entre Boston et Portland, dans un
plus qu'il ne faut. Vois-tu jamais les
wagon salon, j'ai rencontré la directrice
vaches boire de l'eau jusqu'à se rendre
d'Ogontz School, une institution près de malades!
Philadelphie. Cette dame cherchait une
Mais.
Francois.
mon
moi aussi
cher
je sais bien m'arrèter, quand je bois de
maitresse de français pour son école. Elle
l'eau.
m'engagea après une connaissance d'un
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DES BILLODES

L'ASILE
AU

(AVEC.

LOCLE
pLASCtIE)

L'année dernière, le Messager relatait
le terrible incendie qui, le 16 février 1901,
dans la nuit la plus froide, jetait hors de
leur maison les orphelines des I3illodes.

Les fillettes, chassées par le feu, furent
recut"illies au Locle dans la Loge maeonnique, la Crèche et 1'Ilospice des vieillards,
puis dans les orphelinats (le llombresson,
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds.
Aujourd'hui,
le dommage est réparé
liO enfants sont entrées dans la belle maison neuve, bi+tie sur le sol de l'ancienne,
et inaugurée le 5 niai 1901. Notre planche
représente le nouvel asile construit par
M. l'architecte Crivelli et dont le coût s'élève ü `1110.000francs. Le rez-de-chaussée
contient trois vastes salles. L'une d'elles

81 -est destinée aux jeux et à la gymnastique.
Puis il ya le réfectoire placé au-dessus de
la cuisine et de la chambre de bain. Enfin
la salle de réunion, ainsi que le bureau et
deux locaux pour les leçons.
Au premier étage, le logement du directeur et trois dortoirs. Au second étage. la
salle de couture, quatre dortoirs. Au-dessus, l'infirmerie.
Chaque dortoir est en communication
avec une chambre d'institutrice. Les corridors sont bien aérés. Le chauffage central,

l'eau à tous les étages et la lumière électrique complètent l'installation.
La maison, très confortable, pourra recevoir une centaine d'enfants.
Quelques chiffres intéressants fixent le
souvenir du grand élan de charité qui a
permis de bàlir le nouvel asile : le canton
de Neuchâtel a donné 120.179 fr. 90; le
Locle, à lui seul. 31,293 fr. 22. Les dons
reçus des autres parties de la Suisse et
de l'étranger se montent à 52.706 fr. 23.
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82 solennelle. Le lendemain, aussitôt après le
culte célébré sur l'emplacement de fête par
M. le pasteur DuBois, a eu lieu le cortège
officiel. Gymnastes, comités, représentants
de l'Etat et de la Ville, sociétés locales,
toutes les musiques y ont pris part, aussi
a-t-il été d'une longueur inusitée. La foule
la
dans
haie
les
faisait
la
a
admiré
rues
qui
belle tenue des gymnastes en costume et
les nombreuses bannières flottant joyeusement aux sons des fanfares.
Le cortège de clôture a été retardé un
peu par la distribution des prix ; il avait
pour but d'accompagner la bannière cantonale à l'Hôtel municipal, où le président
de fète, M. Porcbat, a prononcé quelques
paroles d'adieux.
Chose rare, il n'y a pas eu de discours
pendant les banquets. Les gymnastes n'ont
pas protesté, car tout leur intérêt était
pour les divers concours.
La cantine était établie pour 2000 personnes assises; elle a été toujours comble,
notamment le dimanche à midi. Les repas
ont été très bien servis, et égayés à tour
de rôle par les musiques de la ville, de
Serrières, et, le samedi, par celle de Cernier, qui avait accompagné la bannière.
La section de Neuchâtel n'a pas pris part
au concours. Par contre, elle avait préparé
de superbes spectacles pour chaque soir:
exercices pour adultes, préliminaires pour
élèves, tournois, ballets, poses plastiques.,
etc. Elle a bien mérité la couronne d'honneur qui lui a été décernée.
Dimanche soir, le concert a été interrompu par un feu d'artifice (lui a obtenu
un grand succès. La nuit était tout à fait
propice, le public très nombreux, les fusées, les bombes, les soleils, les pièces
spéciales d'un éclat inaccoutumé.
La ville était décorée de drapeaux; la
la
tout
a
population
entière s'est associée
joie des gymnastes, et l'on est accouru (le
tous côtésà Neuchâtel pour jouir aussi de
la fête.

DEGYMNASTIQUE
LAFETE
CANTONALE
(Avec

planche. )

C'est Neuchâtel qui a eu la mission d'organiser la douzième fête cantonale de
gymnastique; les comités spéciaux y ont
mis toute leur activité, la population une
grande sympathie, le soleil ses gais rayons:
obtenu un succès
aussi la fête a-t-elle
complet.
Elle a rempli les journées des 12,13 et
1i juillet 1902 et s'est passée sur le vaste
espace compris entre le Crèt, l'Eglise catholique et le lac.
Les concours ont commencé déjà le
samedi à1 heure et ne se sont terminés
que le lundi matin. Près de 500 gymnastes
de toutes les parties du pays y ont pris part,
et avec eux quelques représentants des
cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg
et de Berne. Les jurés ont constaté un travail sérieux et de réels progrès depuis la
fête précédente à Cernier. Il n'y a eu lieureusement aucun accident grave à signaler.
Comme d'habitude, le public a suivi avec
un vif intérèt les u nationaux », surtout les
luttes. mais il a particulièrement goûté les
exercices généraux exécutés en musique
par tous les gymnastes.
Grâce à la générosité de la population,
tous les concurrents ont obtenu des prix;
mais ce qu'il est utile de faire observer,
c'est que, malgré la sévérité des jurés,
toutes les sections, au nombre de 20, ont
remporté la couronne de laurier. Pareil
résultat ne s'était pas encore vu ; il
honore nos diverses sociétés, qui ont fait
preuve de travail, de persévérance et de
discipline.
La fête a été inaugurée par un premier
cortège fort joli, comprenant les comités
et les gymnastes. La bannière cantonale a
été saluée à la gare par le canon et la musique : elle a été remise et reçue à la cantine au cours d'une cérémonie presque
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Le Dles. ager boiteux continue de noter.
année par année. les
changements qui se
produisent sous ses
yeux. 11 a vu établir
sur la route des Gorges du Seyon un
tramway qui a singulièrement rapproché
'Valangin de Neuchâtel. Il a trouvé pittoresque à sa manière
l'aspect de la voiture
électrique
passant
sous le rocher en
surplomb, et il en a
fait un croquis pour
l'offrir à seslecteurs.
Dans cent ans, quand
on fera le trajet en
ballon, comme les
amateurs de gravures neuchàteloises se
disputeront le dlesde
s(lger boiteux
I903. où l'on trouvera cette vieillerie:
une patache électrique!

ý

PLANCHE)

Peseux a été joyeusement célébré le
15 septembre 190`3par la Société d'histoire,

1111.6.
Les l(ýmlis Sont
durs. L'économie
est
Plus flue jamais de
saison.
11. C. le sait mieux

que personne.
- Anatole, dit-il l'autre jour ii son fils,
as-tu fini de te promener ainsi? Tu vas
user les souliers...
Anatole s'assied sans répondre.
- Allons bon ! maintenant tu vas user
tes culottes !

à laquelle ce beau et riche village a fait un
accueil particulièrement gracieux et empressé. Toutes les maisons avaient arboré
la toilette des grands jours de fête. et la
population se pressait dans le temple où
avait lieu la séance. Il a fallu apporter pas
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mil ale
polir ;ýSýurer rlI- plac(- â
tous les auditeurs accourus. par cette belle
journée de fin d'été, dans le plus aisément
accessible de nos villages.
Les travaux historiques lus dans cette
séance nous ont vivement intéressé. M.
James Paris a retracé avec une intelligente
et filiale sympathie l'histoire de sa Commune, qui d'ailleurs ne présente guère de
faits importants et consiste surtout dans le
développement d'une prospérité croissante.
Le soin de leurs forêts, de leurs pâturages
et de leurs vignes suffisait à remplir l'existence pacifique et laborieuse de ceux de
Peseux.
Un des principaux attraits de la journée
du 15 septembre était la controverse annoncée sur la Chronique dite des Chanoines. M. Ed. Perrochet ne peut se résigner
à ne plus croire à l'authenticité de ce document. auquel nous avons tous cru si longtemps. Il a fait de son mieux pour assurer
au moins à la chronique suspecte le bénéfice du doute. En revanche. M. Arthur
Piaget, archiviste, écartant les raisons de
patriotisme et de sentiment. qu'il juge
dangereux de faire intervenir dans une
question d'ordre purement scientifique. a
réfuté avec une vigueur incisive l'exposé
de M. Perrochet. Nous ne savons à quelle
opinion l'auditoire aurait donné raison s'il
eùt pu être consulté; ce qui est certain,
c'est que cette joute l'a vivement intéressé
et sans doute éclairé.
Un excellent banquet a été servi en plein
air, par M. AVenger. de Neuchâtel. dont la
cantine volante semble destinée à rendre
des services appréciables à la Société d'histoire, laquelle va de lieu en lieu planter sa
tente.
On a entendu de nombreux toasts au
dessert. et particulièrement applaudi les
représentants des Sociétés de Montbéliard
et de Berne. Nous laissons au Iluxc"e neuchdleloi8 le soin de rappeler comme il convient les noms de tous les orateurs. Nous
nous bornons à extraire du toast porté par
M. Philippe Godet au ýillage de Peseux, quelques vers qui peuvent ètre utilement médités dans d'autres villages neuchàtelois:
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iS yn'il tant (III loti rr. nL11r,
... le Vallon,
Qui
qui la _lloutaýue
Que le plus beau jour doit finir,
Nous ferons, en versant des larmes.
Des voeux pour ce lieu plein de I, arn, rs,
Que Fornachon daigna bénir.
Que Peseux reste un peu ltri-?? e , a:
C'est ainsi justement qu'on l'aiiue.
Malgré les très sottes raisons
Des embellisseurs
redoutables,
Gardez les choses respectables.
Conservez vos vieilles maisons'
Qu'en entrant dans votre village,
On devine que c'en est un,
Rien qu'à voir quelque grand toit brun
Qu'un nover séculaire ombrage.
Craignez l'air banal et commun
Du ciment, du stuc, de la foute.
Et le répugnant badigeon
Qui souille d'une égale hout-"
L'humble
ferme et le fier donjon...
Défendez-vous, gens de Peseux
Déjà bien trop large est la routa
Qui conduit dans ces champs heureux'
Je m'en méfie et la redoute.
Trop de trains et trop de tramw\ný;,
Et des chemins trop magnifiques
Me dépaysent quand je vais
Rêver dans vos champs pacifiques.
Où donc, en ces lieux transformt"-ý
Par notre mégalomanie,
Retrouver la douce harmonie
De tant de souvenirs aimés
On peut tout dire en une fi to-:

Les bons vins nous font indulgents;
Et c'est pourquoi je vous répète:
«Défendez-vous, ü braves gens'
Ces conseils sont un peu tardifs, et d'ailleurs les conseils ont-ils jamais empêche
personne de faire à sa tète '0... Quoi qu'il
en soit, nous croyons bien faire, puisque
les vers cités plus haut contiennent une
allusion à la nouvelle, spacieuse et rectiligne
route de Peseux, en donnant ici une ue
de ce qu'était Ja route a%ant la correcti01t
que déplore le poète. (ln conviendra qu'elle
était charmante et que la grande chaussée
implacablement régulière qui l'a rewplacée
a cruellement gâté le joli vallon qui con'
duit à Peseux.

La vue que nous reproduisons est une'
.P
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aýluarýýllýý.I,ciutu par M. Paul lituniol. art
qui appartient à M. Fritz Landru ; nous
remercions ce dernier de nous l'avoir
prFlée.

Entre femuºes. - Bonne réponse.
Une

mère qui est très coquette et encore
très belle, se regardant dans la glace, dit à
sa fille:

Ilortense,
donnerais-tu
pour
que
avoir la beauté de ta mère?
Ce
donnerais,
tu
maman, pour
que
avoir mon pige.
Un bohème se marie et donne un grand
repas à ses amis.
de
Mes
dit
lui
ces
un
compliments,
derniers au milieu du repas, ta fête est
Charºnante; regarde, jusqu'au soleil qui
vient jeter sa note gaie!
Oui,
le
le
bohème,
resmais
soupire
taurateur viendra ý jeter sa note triste!

TÉLÉPATHIE
r 'l'hcrc are more things in heaven and
earth titan are dreamt of in our philosophy''», disait déjà Shakespeare, et aujourd'hui à l'aurore du
vingtième siècle, beaucoup de gens le répéteraient avec lui. Le
Surnaturel, ou du moins ce qui parait tel, a
eu, attoutes les époques, le don de passionner l'humanité, toujours avide de pénétrer,
si possible au delà du voile qui recouvre
le grand inconnu. A-t-on
avancé dans cette
voie`.' Il ne le
semble pas. On a créé des
mots pour définir
certains phénomènes
que la Faculté
a enregistrés et publiés,
trais l'explication
toua
exacte
positive
et
jours fait défaut.
Personne aujourd'hui ne
contestera la
de la télépathie; les
réalité
An"ales
politiques et littéraires
en ont
' Il %'
a plus de choses dans le ciel et sur
que nous ne le
pensons dans notre philosophie. (Ilamlet.
Acte I. 1,cirw" V. )

publié de nombreux cas, et parmi les lecteurs du Messager beaucoup auront sans
doute expérimenté ou entendu raconter
quelque chose d'analogue. Qu'il nie soit
permis d'en retracer ici deux cas, parfaitement authentiques, d'une véracité absolue, mais que n'accompagnera, et pour
cause, aucune explication.
C'était en 1830. Fleurier, petit village,
mi-agricole, mi-industriel, où la dentelle,
déjà sur son déclin, commençait tout douà
à
l'horlogerie, comple
pas
céder
cement
tait quelques centaines d'habitants partageant leur temps entre les travaux des
La simplicité des
champs et l'industrie.
moeurs rappelait celle des temps primitifs.
et le superflu. chose si nécessaire, n'avait
pas encore établi son sceptre souverain.
On avait en revanche du soleil à profusion ;
le joli mois de Mai n'était point encore
passé à l'état de légende. puisque le premier dimanche on célébrait la fête appelée
le Mai, oÙ garçons et fillettes, en toilette
claire, bergers et bergères, jardiniers,
faucheurs, défilaient en troupe joyeuse
Les
du
les
printanier.
soleil
rayons
sous
superstitions populaires, chose étrange,
étaient encore tenaces, et la croyance au
surnaturel généralement répandue.
On attribuait à une sorte de lutin, esprit
malfaisant appelé le niton, qui hantait
d'ordinaire les étables et les écuries, toutes
sortes de méchants tours joués au bétail,
le
était
hasard,
sur
on
par
quand,
mais
il
délit,
flagrant
de
le
en
prendre
point
disparaissait aussitôt. laissant derrière lui
Puis
de
flamme.
longue
trace
c'étaient
une
les maisons hantées où des bruits insolites,
des voix nocturnes trahissaient la présence
des êtres mystérieux du royaume des ombres au point que personne n'osait plus les
habiter.
Sans doute il existait des esprits pondérés,
et mon
exempts de ces superstitions,
grand-père entreprit, parait-il, d'en démontrer l'insanité en offrant de coucher
seul pendant une quinzaine dans une maison hantée de la montagne, où aucun brui
ne vint troubler son sommeil. Ma grandmère partageait ses idées, et si je me suis

permis cette petite digression, c'est afin
de prouver que l'imagination
ne joua
aucun rôle dans l'étrange chose qui lui
arriva un jour.
C'était au premier printemps; un matin,
à l'aube à peine naissante, elle sortait de
sa chambre, quand, à sa profonde stupéfaction, elle apereut tout à coup devant
elle un neveu tendrement aimé, jeune
homme d'une vingtaine d'années que la
phtisie retenait depuis des mois dans son
lit et dont la fin n'était plus qu'une question de temps.
Confondue de le voir là, à cette heure
matinale, lui qui depuis longtemps ne
quittait plus sa chambre. elle pousse une
exclamation d'étonnement. et lui tendant
la main :'
ici! s'écrie-t-elle.
Toi,
Mais sa main ne rencontre que le vide,
la vision a disparu.
Profondément troublée, ma grand'mère
entre dans la chambre de ses filles et les
réveille pour leur raconter l'étrange apparition. Quelques heures plus tard, un messager venait annoncer la mort du jeune
homme: c'était la minute môme où il était
apparu à sa tante.
Vers 1855, une amie de notre famille
était en séjour à Turin. alors capitale des
Etats Sardes. Un après-midi, elle donnait
un dernier coup d'oeil à sa toilette avant
d'assister à une revue que devait passer
Victor-hin manuel, quand tout à coup un
son de cloche frappa son oreille:
! dit-elle étonnée à la femme de
Eh
chambre, ces cloches ont exactement le
son de celles de Fleurier.
Mais, il ne sonne pas, Mademoiselle,
répondit celle-ci.

Vous
n'entendez pas? comme c'est
étrange ! moi, je distingue clairement un
son de cloches absolument semblables à
celles de mon village.
La femme de chambre tendit l'oreille,
mais ne perçut aucun son, et la jeune
demoiselle, presséede partir pour la revue,
oublia l'incident.

En ce temps-là, un voyage de Fleurier
à Turin n'était pas une bagatelle ; il fallait

86 du trýuip; ii la dili en«e pur franchir la
distance aujourd'hui si rapidement parcourue depuis le percement du Mont-Cenis.
Le télégraphe non plus n'était pas établi.
et bien des événements pouvaient s'accomplir de ce côté des Alpes avant qu'on
en fût instruit au delà.
Quelques jours plus tard un message
funèbre parvenait à notre amie : son père
était mort subitement de la rupture d'un
anévrisme et l'enterrement
avait eu lieu
au moment même où le son de; cloches de
Fleurier avait frappé son oreille.

CHRONIQUE

AGRICOLE

Malgré un mois d'avril «acceptable », on
peut dire que le printemps de ,1902 n'arrivait
pas à nous plein de promesses; tant s'en
faut; le « joli mois de mai »a été épouvantable : de la pluie, de la neige, de la
grêle, de la gelée; bref, tous les contretemps s'en sont donné à coeur joie. C'était
à désespérer un saint... pas de bois. Agriont été dans des
culteurs et viticulteurs
transes affreuses. Si le ciel se découvre,
c'est une « grillée »! Et on sait ce qu'il en
coûte, quand la gelée a fait son oeuvre,
quand les bourgeons sont roussis et que
toutes les plantes sont arrêtées dans leur
développement
régulier et normal.
Chaque soir, c'était la crainte; le matin
on espérait de nouveau; si la nuit avait été
était descendu à
froide, si le thermomètre
rien n'était encore gravezéro, pourtant
nient compromis. C'était du retard : mieux
complet.
valait cela qu'un anéantissement
Les blés languissaient, le bout des feuilles
les céréaprenait une teinte rouge-brunàtre;
les de printemps,
à peine hors de terre,
les pommes ae terre ne sorjaunissaient;
taient pas; les diverses graines des cultures
sarclées ne germaient pas dans de bonnes
dans les prairies, l'herbe qui
conditions;
avait poussé dru en avril voyait sa croissauce totalement
arrêtée; à la montagne,
nul signe de végétation, et les fenils se
vidaient; dans nombre de fermes, le bétail

était réduit à la demi-ration,
pour ne pas
dire davantage.
Et le foin était rare et hors de prix. On
fourrageait
au bétail, par-ci par-là, de la
paille et des pousses de sapin. C'était presque la panique de 1893 qui allait se renouveler. Et pourquoi? Parce que, d'une manière générale,
ne sont
nos agriculteurs
pas assez prévoyants. La terre rapporte si
peu qu'on ne fait plus de provisions. On
garde du fourrage tout juste pour « tourner »,
et s'il ya malheureusement
un retard de
quelques jours au printemps, alors c'est la
crise, c'est la famine. C'est encore là une
des conséquences de l'abandon de la culture des céréales; on s'est tout naturellement jeté sur le bétail, et la provision de
foin pour le nourrir fait souvent défaut.
Pourtant, dans la troisième décade de mai,
le temps s'améliore;
le soleil, ce grand
maître de la nature, vivifie les plantes et
les fait pousser comme par enchantement.
Il suffit de quelques jours pour opérer un
changement complet. Quelques bonnes ondées viennent à point donner à la plante
l'humidité
nécessaire. La fenaison est là, et
la rentrée des foins s'opère dans d'excellentes conditions. La récolte est abondante
sur le plateau et dans les vallées intermédiaires; irrégulière
à la montagne, où les
plantes des bas-fonds ont été atteintes par
la gelée d'abord et plus tard par la grêle.
Les céréales, qui étaient de toute beauté
d'août, ont souffert de
au commencement
l'humidité,
toujours très favorable à la dissémination
des maladies cryptogamiques.
La rentrée des céréales a été contrariée
par le mauvais temps, et il ya eu un certain déficit par suite de l'égrenage.
Les
cultures sarclées ont profité de ces ondées;
les pommes
de terre que l'on arrache
maintenant donneront une bonne récolte;
on se plaint dans les endroits humides de
trouver passablement de tubercules gâtés.
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Les pàturages, sans avoir beaucoup
d'herbe, ont nourri convenablement le bétail, qui est redescendu de l'alpage pas trop
« sec» !
D'une manière générale, nous chargeons
trop nos
pâturages. C'est une grande faute,
très préjudiciable
Beauà nos agriculteurs.
coup d'entre
eux se doraient souvent la
peine d'élever quelques bons veaux que
l'on
met impitoyablement
maigrir au pâturage et qu'on redescend sans chair et anémiés. Ces animaux ont souffert, et ce qui

souffre encore le plus, c'est la bourse de
l'éleveur. La « moitié de la race entre par
la bouche ». C'est plus vrai qu'on ne le dit.
il faut une
Aux animaux
qui croissent,
nourriture
abondante, et c'est souvent au
moment de leur plus forte croissance que
la nourriture
leur fait défaut. Et l'anémie,
diminuant la résistance vitale, est le terrain
Si nous
tout préparé pour la tuberculose.
voulons avoir des animaux sains et robustes,
nourrissons-les abondamment. C'est le meilleur moyen, avec une hygiène bien comprise, de lutter contre tous les microbes,
grands et petits, connus ou inconnus. Protéger son troupeau contre toute maladie ne
doit pas être cette année chose négligeable,
d'aussi
le bétail a atteint
car rarement
hauts prix. La vache laitière se paie bien
au delà de sa valeur.
Quelques sociétés d'agriculture,
pénétrées
de l'importance
un
qu'a pour l'agriculteur
troupeau de bétail et pour lui venir en
aide en cas de perte, ont mis en pratique
du
le système de l'assurance
obligatoire
bétail ou étudient les moyens d'y parvenir.
Le district du Val-de-Ruz a ouvert la marche
des intédans ce système de solidarisation
rêts des éleveurs, et nous croyons pouvoir
est grandement
affirmer
que l'institution
utile et qu'elle est viable, à condition de
percevoir des primes d'assurance à un taux
Le Val-de-Ruz
est parti d'une
moyen.
somme trop basse - fr. 1.50 par tête de
gros bétail, et fr. 1 par tète de jeune bétail
(de 6 mois à2 ans) - eu égard aux nombreux sinistres qui se produisent;
et dans
nombre de cas il faut tout simplement enfouir l'animal, sans pouvoir tirer parti de
sa chair.
L'esprit d'association auquel le paysan a
été trop longtemps réfractaire,
commence
à entrer dans les moeurs des travailleurs
de la terre. Les circonstances économiques
de l'heure présente les poussent du côté
dont ils commencent à dede l'association,
viner le côté puissant et fécond. L'agriculteur sent le besoin de modifier son système
de ventes; il pense qu'il devient impérieusement nécessaire de s'unir pour vendre
autant que
ses produits et de supprimer
faire se peut tous les intermédiaires.
Pour parler d'autre chose, disons qu'il
manque à notre pays une Statistique agricole annuelle. Nous pensons qu'elle pourrait rendre de grands services, en même
temps qu'elle
serait la pierre de touche
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des progrès - si progrès il yaréalisés
dans leurs cultures et
par les agriculteurs
Nous avons
partant dans leurs rendements.
ce criterium pour le bétail par les concours
qui, depuis 1887, se tiennent
cantonaux
tous les cinq ans.
Le dernier concours, qui vient d'avoir
lieu à Colombier,
a été une imposante
de notre élevage dans tous
manifestation
ses domaines, tant par le nombre que par
des produits.
la qualité et l'homogénéité
Depuis 1885, date du dernier concours can
tonal organisé par la Société d'agriculture,
Développons
les progrès
sont énormes.
de plus en plus les qualités
maintenant
laitières de notre bétail, ainsi que l'aptitude
à l'engraissement.
Pour ce dernier point, les concours de
bétail gras, dont le premier a eu lieu cette
année à la Chaux-de-Fonds, seront un puissant stimulant et un grand encouragement
dans la voie de la production de la viande
de première qualité.
Le Département cantonal de l'agriculture,
d'accord avec le Comité de la Société neuà
et de viticulture,
chàteloise d'agriculture
de concours de
mis à l'étude l'organisation
fermes de la petite culture, afin de faire
profiter davantage les petits paysans et les
simples fermiers de la manne de l'Etat.
Il est question aussi de faire donner,
sous la direction de nos établissements prol'Ecole d'agriculture
fessionnels agricoles,
des cours itinéet l'Ecole de viticulture,
rants agricoles et viticoles à l'usage des
jeunes gens et des adultes. C'est une innovation qui est généralement approuvée chez
tous nos agriculteurs
et vignerons.
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L'année 19u2 a vu s'engager la grande
lutte au sujet du tarif douanier. Producteurs et consommateurs
rie sont pas d'accord, et ça se comprend. Les producteurs
désirent être protégés pour vendre leurs
produits à un taux quelque peu rémunérateur; ils demandent de pouvoir vivre, tandis que les consommateurs
désirent la vie
à bon marché. Il est bien difficile de con
Pour
cilier des intérêts aussi divergents.
l'instant, les Chambres fédérales ont tenu
compte dans une louable mesure des réclade l'agriculture
mations justifiées
suisse.
De bien des côtés, on a jugé exorbitantes
les prétentions de l'Association
suisse des
paysans. C'est naturel:
quand quelqu'un
qui n'a jamais ouvert la bouche, réclame
quelque chose, on trouve toujours que c'est
« exorbitant »!
Si la part que les agriculteurs
réclament
peut paraître exagérée, c'est qu'ils n'ont
pas été traités en enfants gàtés jusqu'à
présent et qu'il est toujours délicat d'établir le système des compensations
dans
une question aussi complexe que celle des
traités de commerce.
Que chacun sacrifie quelque chose sur
l'autel de la patrie et que nos négociateurs
des futurs traités de commerce s'inspirent
des réclamations vraiment légitimes; qu'ils
tiennent la balance égale entre producteurs
et consommateurs;
qu'ils ne renchérissent
pas trop la vie de ceux-ci tout en protégeant quelque peu ceux-là.
Puisse notre désir être réalisé afin de
redonner un peu de courage et de confiance
dans l'avenir à tous ceux qui travaillent la
terre dans notre chère patrie suisse !
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affection inconnue à nos ancée tres, est devenue à peu près générale de nos jours. Et la chose est facile à comprendre si l'on considère toutes
les exigences de la vie industrielle moderne vis-à-vis de chaque individu et,
surtout dans les villes au mouvement bruyant et fiévreux.
Mais au lieu de chercher à réparer, au moyen d'une vie aussi raisonnable
que possible, les atteintes portées à la santé, beaucoup de personnes font, au
contraire, usage de produits excitants, livrant, de cette manière, un véritable
assaut à leur santé.
L'un des excitants les plus populaires et des plus nuisibles en même temps,
est sans doute le café, qui contient une matière toxique, la caféine, ayant apparemment des effets agréables, mais pouvant entraîner des suites très fâcheuses,
les
parmi lesquelles nous ne citerons que l'excitation des nerfs, l'irritabilité,
maux d'estomac, etc.
Mais peu de personnes désirent se passer de ce café qui leur est devenu
tant cher, c'est pourquoi un produit pouvant le remplacer très avantageusement
et étant nième très hygiénique, est doublement appréciable. Ce produit a été
découvert dans le « Café de Malt Kathreiner»
que l'on fabrique, au moyen
d'un procédé spécial, breveté, avec du malt et un extrait de la pulpe de café.
(Cet extrait est fabriqué dans les établissements que la maison possède dans les
tropiques. ) Le Café de liait Kathreiner est donc tout autre chose que de l'orge
torréfiée ou du malt ordinaire, il possède dans un haut degré le goùt et l'arome
du café véritable et est, de ce fait, de beaucoup supérieur à tout autre surrogat
de café.
Il ya certainement un grand avantage hygiénique dans l'emploi du Café
île liait Kathreiner en mélange avec le café véritable; le malt diminue les effets
excitants de la caféine sans que l'arome du café en souffre, bien au contraire,
le café en devient plus consistant, plus doux et plus agréable, et celui qui a une
fois l'habitude d'un mélange de Café de Malt Kathreiner et de café colonial, préférera sûrement cette boisson à n'importe quelle autre préparation.
Pour le commencement, on fera bien d'employer un tiers de café de malt,
ensuite on prendra moitié de café de malt et moitié café colonial, et plus tard,
et
deux
de
de
jusqu'à
tiers
on pourra aller
un tiers de café. En procafé
malt
cédant de cette façon, on pourra se persuader facilement que, même à l'état
pur, le Café de Malt Kathreiner préparé tel qu'il doit l'étre, est une excellente
boisson. Et nous n'avons pas besoin de dire que cette boisson est très hygiénique; les enfants, si toutefois on leur donne du café, ne devraient boire que
du ( Kathreiner pur.
'
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Le véritable Caféde Malt Kathreiner ne se vend qu'en paquets plombés
portant comme marque déposée,l'image et la signature du prélat Kneipp, ainsi
que la raison sociale des Fabriquesde Caféde Malt Kathreiner.
Prière d'éviter les contrefaçons et de refuser toute marchandise non
emballée de la façon ci-dessusdésignée.
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COMPLÉMENT
DE
LANOURRITURE
JOURNALIÈR
au moyen de petites quantités de

duD'md.HOEL
L'HÉMATOGÈNE
Hémoglobine

concentrée et purifiée.

Brevet de l'empire

allemand

N 81391) 70,0.

Correctifs de goSt: Glycérine pure 20,0. Vin 10,0.

«ý
Nutritif

et

fortifiant

du

(contenant

fer

organique)

pour

enfants

de

tout

£ge

comme

pour

adoite«.

Rapide augmentation d'appétit, rapide relèvement des forces corporelles, récc fortation complète du système nerveux.
Ci-après quelques attestations médicales, en tant que l'espace est disponible à cet effet. centaines d'attestations médicales sera livrée aux intéressés, gratis et franco sur demande.

avec des

De la littérature

M. le D' Friedliender,
à Skole (Galicie), écrit: . J'ai fait de nombreux essais avec l'hématogène du Dr-méd.
Rommel
et je puis constater en toute bonne conscience qu'aucun remède employé comme tonique ne s'est montré aussi effira. e que
et aussi forts'
votre préparation. Je n'en connais par exemple pas un seul qui agisse d'une façon aussi bienfaisante
fiante chez les enfants anémiques, rachitiques,
Il produit
ou en général en retard dans leur développement
physique.
les mêmes effets avantageux chez les jeunes filles à l'âge du développement normal, pour prévenir la chlorose, si justement
redoutée..
M. le D' W. Fischer, à Prague :" 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
Deux doses seulement de votre préparation
favorable
Mon cas le plus
jaunâtre.
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 sur
veiller assez..
Id. le Prof. D' Gerland, à Blaekbrun (Angleterre):
.A mon avis, l'hématogène Ilommel est un excellent tonique cérébral
intellectuels.
(brain food) et donne d'excellents résultats dans la neurasthénie (brain-fag) dont souffrent tant de travailleurs
Je félicite
hautement mon confrère de sa découverte. P
M. le D' Merlan, à Berlin :" Votre hématogène s'est montré excellent dans un cas de rachitisme
tenace chez un
enfant de 2 ans. Cet enfant, qui auparavant ne pouvait pas marcher, commença à marcher déjà après l'emploi d'un llacun et
son état de faiblesse s'améliore 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 Hommel chez une fille
paysanne de 21 ans, gui avait dà garder le lit apparemment pour cause d'une grave anémie (battement à la pointe du coeur,
120 pulsations 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 même
degré que cette fille, une suppression aussi rapide des symptômes de maladie..
M. le 0' Putt, médecin d'état-major,
à Posen: " L'hématogène du Dr Ilommel
a produit chez mon enfant, qui, p$
suite de coqueluche était dans un état très réduit, un effet favorable vraiment étonnant. L'appétit s'accentuait de jour eu
jour, la chair redevenait ferme et la figure florissante. "
du D' Hommel. Je n1j
M. le D" F. Grimm, médecin, à Berlin :. Je suis un admirateur enthousiaste de l'Ilématogène
Mon enfant, âgé de 2'/r ans, anémique-rachitique,
que 1s
encore jamais vu quelque chose de pareil pour exciter l'appétit.
e
tourmentais inutilement depuis des mois pour lui faire prendre sa nourriture,
manifeste, dès le montent où je commençai
lui donner de l'hématogène, une vraie faim de loup. Naturellement,
le poids du corps augmenta bientôt et l'aspect général
devint meilleur..
Homme',
frappé
les
de
l'hématogène
M. le D'"méd. Dfiergeld, à Cologne:
Ce
en ce qui concerne
effets
qui m'a surtout
"
c'est sa puissante action comme excitant de l'appétit, qui se manifestait dan' tous les cas sans exception, et puis tout parti'
chez les personnes âgées. "
culièrement
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'hémst0'
Je le recommanderai,
surtout chez les phtisiques.
gène du Dr-méd. Ilommel a produit un effet excellent et surprenant,
avec plaisir, attendu que cette recommandation m'est dictée par une entière conviction..
toute'
M. le D' Rosenfeld, à Berlin:
. J'ai employé l'hématogène du Dr-méd. Ilommel pour un malade qui avait perdu
tel
forces
différentes
ferrugineuses,
depuis
longtemps,
un
avec
ses
et qui prenait
préparations
nana résultat appréciable,
revenu, ainsi que
succès qu'après le premier flacon, l'appétit,
qui était devenu à peu près nul, était sensiblement
forces. Le malade louait tout particulièrement
le goût agréable du médicament.
Après le second flacon, il était déjà sf
bien rétabli, qu'il put reprendre
son métier, auquel il avait il il renoncer depuis longtemps..

Prix par ýlaca^ 0252grammes; : Fr. 3,25. - DepSt dans toutes les pharmacies.
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Un médecin distingué veut prouver à tons
les asthmatiques de la Suisse qu'il existe une
méthode curative.
Après emploi inutile de remèdes sans nombre, il est naturel que la majorité des asthmatiques en sont arrivés à la conclusion qu'il
n'existe pas de remède contre cette affection
Si importune. Ces personnes douteront peutêtre encore, en entendant que le D' Rudolf
Schiffmann, une autorité reconnue, qui a fait
du traitement de l'asthme l'objet d'une étude
particulière
de toute son existence, est enfin
parvenu à pouvoir
signaler un succès. Et
pourtant le remède du D' Schiffmann possède
Incontestablement
les excellentes propriétés
qu'il lui attribue,
il ne saurait
autrement
d'en
recommander à tous les asthmatiques
faire personnellement
un essai.
Il autorise ce calendrier à annoncer qu'il
invite
chaleureusement tous les asthmatiques
de la Suisse à lui envoyer leurs noms et
de 10 ct.,
adresses, ainsi qu'un timbre-poste
ensuite de quoi il leur fera parvenir franco

de sa spécialité. Le
un paquet-échantillon
D' Schiffmann craint que toutes ses affirmations se heurtent à des doutes et sait qu'un
essai personnel sera plus convaincant que la
des innombrables
publication
certificats qu'il
a reçus de personnes complètement
guéries
par son remède.
Déjà depuis quelques années, la Poudre
du D' Schiffmann est en vente
antiasthmatique
dans la plupart des pharmacies de la Suisse;
malgré cela, il existe des patients qui n'en ont
pas encore entendu parler. C'est à tous ceux-ci
du D" Schiffmann.
tue s'adresse l'invitation
C'est assurément une offre des plus généreuses
devraient immédiaet tout les asthmatiques
ment écrire au dépôt général du D° Schiffmann: Pharmacie Franz Sidler, Pfistergasse 10,
10 et. en timbre-poste,
Lucerne, en joignant
pour recevoir de suite et franco un paquetéchantillon. Il est expressément recommandé
de n'indiquer
et de
que nom et domicile
joindre un timbre (le dix centimes, c'est tout
H-34811-I
ce qu'il faut.

UN

DE SUCCÈS!!
DEMI-SIÈCLE
Pour guérir rapidement les douleurs,
maux, de reins, points (le
sciatiques,
bronde poitrine,
cr; té, irritation
chites, etc., il suffit d'appliqurýr sur l'endroit malade urt Topique
Bertrand.
Des milliers de guérisons prouvent l'efficacité de ce précieux remède.
Bertrand
a pro« Votre Topique
duit un effet merveilleux;
mes donleurs
ont
cessé dès la première
application.
de P... (Calvados). »
Louis,
curé,
Topique
Toile
Bertrand
Bertrand
fr. :1
pour pansement
: 25 cl.

Envoi franco
contre
avec
notice,
mandat poste
adresse u M. Bertrand,
pharmacien, 1ti1, rue de
Rennes, Paris.
11-4146-I

Pour ýýfr. 7a seulement
nous expédions notre sup-ýrbc,
à2
accordéon
choeurs, 10
touches, 2 registres, 2 basses,
:,0 voix, fort soufflet double,

ressorts à boudins incassables, clavier ouvert, fort son
d'orgue, fermoir. Accordéons
à3

choeurs fr. 7,50, à quatre

cho ,u> ; r. in, ;i rangées, 21 touches, 4 basses
fr. 12,50. Cithare-Guitare Columbia, feuilles à
musique s'intercalant sous les cordes, se jouant
immédiatement, sans connaissances musicales,
instrument surfin, à5 accords, /il cordes, boite,
avec méthode, clef, anneau et carton fr. 10,50, à
6 accords, 49 cordes fr. 1 t, 50 ; feuilles à musique,
Orgue iý
pièce, 13 c. manivelle « Intona » qua
lité supi"rieure,
avec P.
voix acier, coûte fr. 14, ao,
P.
avec 32 voix acier. fr. P

labnique
gcien
Deýonnettes
en
Garantiesincassables
et parfaitesnnoriti

r
14rgoede
brique d/dak

P11zs

$ues

de

-Accordéonssuoérieur>
dans tous les môdèles et
à
prix, ainsi que tous instrunient., i.
prix étonnamment bas, selon prix courant expé80
dié gratis et franco.
fr.
douane
Port,
1,25,
cent. par pièce. Port en Allemagne 25 c., expédition contre remboursement seulement.

DÉVOUASSOUD
à

CHAMONIX(H.-Savoie)

30,000

pièces

ven-

e. sýsiueUemeat

MÉDAILLES

ý `'

- PARIS, TURIN, CHAMBÉRY,
LYON,ALBERTVILLE, etc.
(H-7204"I)

Herfeld

& Ci*, Neuenrade,

La plus grande

et la plus

d'accordéons de Neuenrade.

N° 4G, Westphalie.
importante

fabrique

H. 1+:
3}iUI.

L

En 2-8 jours

PLUIES
ADUVET,
bonmarché,
deBohème

5 kg., neuves sans poussiire
,
8 fr. 60; 5 , g. meilleur>,
12 f r.; 5 k gg. bl anc h es, (l uv. t
lé ger, 18 f r., 24 f r; 5 k g.
-` 9
blanches comme neige, 80 fr.;
86 fr. ;5 kg. mi-duvet 12 fr..
---14 fr. 40,18 fr.; duvet gris, a
3 fr. 60; blanc comme neige, à6 fr., 6 fr. 60 par
?1skg. - Egedibu tnnee entre remboursement.
[changeet
repriseunrdds, contrebonilnGos desports. Les eummettrnls

les goitres et toute grosseur au cou disparaissent; un flacon de mon eau antigoitreuse, à2 fr. suffit.

Mon huile pour les oreilles guérit
tout aussi rapidement bourdonnements
(H-3752-I)
et dureté d'oreilles.
1 flacon fr. 2.SS. Fischer,

med. prat., à Grub
(App. Rh. -E. )

sont priés de donner leur adresse exacte. -

Saehsel, Lobes
su, Poste Pllsen, eoheme.(u-réas-i,
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Burgdorf

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

Dépôts
dnctiýýn.

PRIX

MODÉRÉS

dans

principaux

les

centres

Benedicht

o

I

a

4ý

INSTRUMENTS
DEMUSIQUE
PHOTOGRAPHIQUE
APPAREILS
en tous genres

et tous les accessoires s'y rapportant
des meilleures
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marques
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Véritable
i, '
Extrait
de malt pur
Dr Wander
excellent rai
émollient et ortitianl contre la toux, les a ections du larynx, d,
la gorge et de la poi'rine. Le véritable extrait de malt por.
délayé dans du lait, est le meilleur déjeuner pour les enfant- ýt
les femmes debiles ou allaitantes.
Prix du petit bocal original
fr. 1.30. Prix du grand bocal original
fr. 3.
-.
Extrait de malt ià l'iodure
de fers D' Wander.,
37 ans de surcomme depuratif
contre les a estions scro uleuses, dartr.. '.
fr. 1.40, prix du
eczémas, etc. Prix idu petit bocal original
Ir. 4.
grand bocal original
-.
Extrait de malt au hos hate de chaux " Dr Wander . est empi- é
avec gram succès contre es maladies des os, suppurations pro'
longées. Excellente nourriture
pour enfants rachitiques et débib>s
Ir. 1.40. Prix du grand bocal ori"
Prix du petit bocal original
ginal fr. 4Extrait de malt ferrugineux
" D' Wander ., excellent remède contre
l'anémie et ses suites. Près re com
e dans la conralesc'nru
après des couches laborieuses, maladies affaiblissantes, etc. Prix
du petit bocal original fr. 1.40. Prix du grand bocal original
fr. 4. -.
Sucre et Bonbons de Malt du Dr Wander. Généralement rFpntý
H-4285-I
encore sans rivaux, eu vente partout.
Exigez partout
la marque . L" R-ANLER..

Fabrique
de produits
diététiques
au maltUr A. NaJUER,BERNE
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Horlogerie de Confiance

Source d'achat réelle et bon
Fournisseurs
marché!
de plus de 160,000 familles!

Si vous désirez acheter une montre de confiance pour Dames et Messieurs, adressez(H-78.32-1)
vous à

c
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D'OIES
duvet de

pi
iiRAdeIc
PLUMES

I'lurn >l
cygne et toutes
canards,
cygne,
autre, sortes de plumes et duvets. Nouveauté et meilleur
nettoyage garantis i Bonnes plumes, la livre à Marcs 0,80,
1.1,40;
Mi-duvet,
Plumes polaires,
prima, 1,60,1,80;
mi-blanches, 2; blanches, 2,50; Plumes blanc argent, oie
Véritable duvet chinois, 2,50,8;
et cygne, 3,3,50,4,5;
Buvct polaire, 3,4,5. Livraison pr n'importe quelle quantité, douane acquittée,
ànos frais!
contre remboursement! Reprise
PECHER
HERF`ORDpF, NF 480
&
Cie,
F: rhantillons
et prix
et lits complets,
sans
demandant
échantillons.

courant
aussi
frais.
Indiquez

Georges-Jules
Sandoz
Successeur de Sandez & Breitmeyer
et J. Calame-Rc. ert

STHLI
de lits
pour Etoffes
en
prix des plumes
(H-54î8-I)

2,RuedePare-LA

Echantillons

Conditions
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CIÎAUX-DE-FONDS
-Eue
à disposition.

spéciales

à MM. les horlogers.

W. LABHARDT,dentiste

"sauuaado. ina aa sau! sa
ua sala1Iae saz) susp salnsan
op neanod sanofnoi
jsa Ianbal

Téléphone

3
Ruedel'96teIde-Dille,

Téléphone

LA CHAUX-DE-FONDS
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Traitement et obturation des dents

oousa,{ ;jip3dxa saas mb
1utýanoa xl. id al apuumap Iusesauc ns aioeu sues

3H0(103V S3NIH3dIN

Extraction
des dents sans douleur au moyen des procédés
les plus nouveaux.
(Il-6069-1)
Bromure d'éther, chlorure d'éthyle, cocaine, etc.
Posage de dentiers partiels et complets, avec garantie
pour la bienfacture.
Consultations
tous les jours dès 9 heures du matin à
b heures du soir, 'es dimanches et jeudis exceptes.
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Médicament
éprouvé
desorganes
pulmonaires,
catarrhes
et asthénie
contreaffections
respiratoires
est recommandée par les premiers professeurs et médecins de l'Europe,
comme remède très efficace contre maladies des poumons.
occasionne, des milliers d'expériences le prouvent, rapidement après son
emploi par les phtysiques, une diminution de la toux et des expectorations,
disparition des sueurs nocturnes si accablantes, augmentation de l'appétit et
du poids corporel.
guérit la tuberculose pulmonaire à ses débuts et soulage dans les cas plus
avancés.
est un remède hors ligne contre catarrhe chronique des bronches. (II-5894-1 l
auprès des personnes anémiques, maigres et faibles, l'accroissent de l'appétit et du poids corporel. C'est donc un précieux remède contre
la maigreur.
est, gràce à sa saveur et son goût agréables, prise facilement par les palais
les plus délicats et même les enfants.

Siroline
Siroline
Siroline
Siroline
$détermine

Siro
line
Sfro11II9

est surtout

La Siroline
se trouve
e dans les

recommandable

pour

seconder

les traitements

dans

les stations

pharmacies, en flacons d'origine, d'environ 150 g. en vente au prix de 4 1r.

SlI'OLINE
N'ESTVÉRITABLE,
FLACON
ESTREVÈTU
CHAQUE
DENOTRE
QUELORSQUE
RAISON
SOCIALE

6euls fabricants F.
:

Iioffmaun-La

Boche

8

C18, Fabriquede produits chimiques,BAle.
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POUR

el

fr.

"

"

190
"

"
"
"

une

200

fr.
à

chambre

coucher

une

Iý

composée de:
1 lit noyer massif 2 places.

"

1 sommier 36 ressorts.
1 matelas crin noir 16 k.

"

i1

"
"

"
"
"
"
"
"
"

"
"

fr.

Meublez-vous

à la Maison

Helvétique,

dépenserez

peu d'argent.

La

\laison

"

"

oreillers plume.
couverture.
descente de lit moquette.
table de nuit noyer.

"
"
"

1 commode noyer.

boulevard

"

"

2
1
1
1

0
1
à
1 table coulisse noyer (12 couverts).
chaises cannées.
Pour
130 fi»
.
on a un salon composé de :1
1 joli petit canapé formant lit, en
_
beau damas laine.
ý.
h chaises Louis XV, à ressorts.
1 bon fauteuil Voltaire, garniture
uni-crin.
Tous ces meubles
sont garantis

"

",
"

1 traversin plume.

à manger
ou a une salle
composée de :ý

"

"

81

d
composée e:

1 sommier 36 ressorts.
matelas à bourrelets.

1 table ronde noyer 1 ni.
:3 chaises paille vernies.
1 commode nover.

Poul"

"

coucher

1 lit noyer massif 2 places.

1 table de nuit noyer.

"

à

chambre

1 table ronde noyer.
3 chaises verniers.
1 glace Saint-Gobis,.

"

54

fl"

"

.
à coucher
on a une chambre
composée de :
lit fer et sommier 1 place.
,
1 matelas, 1 traversin.
1 table-lavabo.
2 chaises.
1 glace.
1 descente de lit moquette.
neufs et très solides.

"

"
"
"
"
"
"
"

salle de vente
serez bien servi et

Grande

COMTE,
Genève.

25-27,

Pour

"

Vous

"
.

ne vend que des iiieubles
et a le plus grand

neuf
choix

"

sle Ueiui ve

"

Le grand Catalogueillustré de 1903 est remis gratuitement
DIPLOME

"

D'HONNEUR

Tentures,

1899

PRIX

im

Tapis,

Meubles

riches

et ordinaires.

®
ý"""""""0"t

000

000

D'HONNEUR

""""""t"""

"

1901

"

r

bouche!
dents!
Purifiez
Soignez
votre
voz

L'entretien de la bouche et la conservation des dents est un devoir qui s'impose à quiconque veut conserver sa santé. Une dentition défectueuse détruit: 1° Le
2° Elle peut provoquer de nombreux maux : Douleurs
charme d'une physionomie;
atroces de la carie dentaire, névralgies, gastrites et ses suites, tels que maux de
tête, constipation, anémie, mélancolie, etc.

La bouche et l'entrée des voies respiratoires sont les principales portes par
où s'introduisent les microbes provocateurs des maladies infectieuses, telles que
la tuberculose, la diphtérie, etc. Il importe donc de se désinfecter et de se nettoyer
les dents et la bouche le plus possible.

Pour arriver à ce but, il faudra se rincer la bouche et se gargariser réguliè'eau,
rement, matin et soir, et si possible après chaque repas, avec un demi-verre
fralche en été, tiède en hiver, dans laquelle on aura mis quelques gouttes d'Elixir
dentifrice Dentinol, après s'être préalablement
brossé les dents
soigneusement
avec la pâte ou la poudre Dentinol aux antiseptiques combinés. Les vertus désinfectantes des dentifrices Dentinol ont été démontrées scientifiquement,
ils agissent
en imprégnant les muqueuses et en les rendant asept ques pendant des heures.
La Pàte dentifrice en tubes est l'idéal pour les voyageurs, cyclistes et militaires.
Les dentifrices Dentinol, élixir, poudre et pâte se trouvent chez les principaux
pharmaciens, parfumeurs, coiffeurs et droguistes.

Dépôt principal: Lob. Kälberer, Genève.

(H. 7081 I. )

MAGASINS
LACHAllX-DE-FODS
DECANCRE,
/'rin'ipes

de la Maison

Ne tenir que J, s artieles avantageux et vendre tout à treýu petit
:
Nlaiyon
dede
la
bonne
premier
ordre
clualit(7
ses
pour
inarchandises.
Spécialité de Tissus
Spécialité de Confections pour dames
Spécialité de nouveautés en Lainages
en coton
derniers genres parus en bonne quacouleur et blanc
et vêlements pour messieurs, éle.

Po" srL'j,; ef1,
et trousseaux.

1'-

lité pour robes. costumes,

gants et de bonne qualité.

I1-2253-I

Uépùtspécialde véritableslinoleums
anglais, touteslargeurs aux plus basprix.

__h

SEV?

ý

VÉR2TABZýE

ANGLAIS

MERVEILLEUX

BAUME FABRIQUE
la

de

de

BAUME
A.
TIIIERRY
de

EXIGER LA MARQUE DE FABRIQUE CI-CONTRE
(Étiquette verte. )
La composition de mon Baume a été régulièrement
brevetée et déposée.
C'est le remède populaire le plus ancien, le meilleur
marché, le plus réellement efficace contre les Affections des poumons et de bronches, Toux, ExpectoCrampes d'estomac,
Inappétence,
Nausées,
ration,
Mauvaise
haleine, Eructations,
Constiatuosités,
pation, etc. On l'emploie aussi bien à l'intérieur
qu'à
l'extérieur
contre les Maux de dents, Aphtes, Engelures, Brt2lures, etc.

ICH DIEN

-1332ý

éviter
Pour
toute contrefaçon, exiger cette
Marque
de
Fabrique
régulièrement
registrée.

déposée et en-

Prix franco de port, douane non acquittée, emballage
compris, 6 flacons 6 Fr,

VÉRITABLE ONGUENT

MERVEILLEUX

à CENT
à la ROSE
FEUILLES.
ou ONGUENT
ONGUENT BALSAMIQUE,
ex-rosa centifolia

Haute valeur
Le plus puissant onguent épispatique
contemporain.
Puissant antidote contre l'inflammation.
antiseptique.
- Résultat assuré
des maux externes, plaies ou blessures. quelle que soit l'ancienneté
Cet onguent procure tout au moins une amélioration
et un adoucissement aux douleurs.
Une carie des os datant de 14 ans et réputée incurable a été guérie radicalement
par cet onguent et récemment même, semblable guérià
son e été obtenue pour une grave affection
cancéreuse remontant
22 ans.
On n'expédie pas moins de deux bottes.
L'expédition
ne se fait que sur commande accompagnée du montant
11-4284-I
en mandat-poste.

PRIX d?2 Boites (francode port,douane
nonacquittée,
et d'embýllagej
5 Fr.
ELIXIR
le meilleur et unique
BALSAMIQUE,
remède contre la Phtisie et Consomption.
CIMPýM__-M

1

Je mets le public en garde contre la mise en vente de

-1 contrefaçons
et prie les acheteurs de vou
sans eficýcité
loir exiger que chaque hotte porte bien la marque
ci dessus avec la raison sociale :
Rn outre chaque hotte
A. Pregrada.
A. THIERRY,
de l'Ange
Gardien,
Pharmacie
détaillée sur le mode d'emploi
doit être enveloppée dans une instruction
portant
aussi
VÉRITABLE
de mon SEUL
Tous
la marque
de fabrique.
contrefacteurs
ONGUENT
MERVEILLEUX
par moi, ainsi que les
seront rigoureusement
poursuivis
des marques de fabrique.
en vertu des lois sur la protection
venCeurs de falsifications,

Dépôt :à Bà'e, Pharmacie W. Eratz, à Genève: Pharmacie A Ségal.

Là cù il n'existe

pas de dépôt,
A. THIERRY,

directement
à la Pharmacie
adresser les commandes
(Autriche).
è, Pregrada
près Rohitsch

ýý_=

EsselZCe

0000

Essence

0000

1

errugineuse
oo
contre les maux et crampes
d'estomac de toute espèce,
mauvaise digestion, pour
la purification du sang;
comme grog contre les refroidissements et catarrhes; en outre pour les
petits enfants contre vomissements et la diarrhée.

Enflacons
à fr. 1.50& 2.50

SO

contre la chlorose, manque I

RUSSIKON
(canton

de

Zurich)

leurs exrecommandent
cellents remèdes domestiques dune efficacité
àe
toute épreuve dès longtemps constatée.

ANNÉES

DE

HORS

CONCOURS,
EXPOSITION

Universelle

de sang, état général de
faiblesse et maux y adhérents, tels que: névralgie,
etc. L'essence ferrugineuse
a en outre pour propriété
de faciliter la digestion et
de donner du bon sang; recommandé de divers côtés

par MM. les docteurs.

ir!

Enflacon
à fr. 2.-

Succis

MEMBRE
du
JURY
1900
de PARIS

A""

I'II
BOISSON
D'AGREMENT.
Quelques
dans
gouttes
un
L'EAU et forment
d'eau sucrée ASSAINISSENT
une boisson
verre
la SOIF.
délicieuse,
hygiénique,
CALMANT instantanément
SANTÉ.
contre les INDIGESTIONS,
- A plus forte dose. infaillible
les maux de COEUR, de TETE, d'ESTOMAC, de nerfs, les erourdisseSouverain
la CHOLÉRINE, la DYSENTERIE.
ments.
contre
TOILETTE.
aussi pour les DENTS, la BOUCHE,
- Excellent
et tous les Soins de la TOILETTE.

PRÉSERVATIF

ÉPIDÉMIES
les
contre

Exiger le Nom MIE:

RICQLÈS

,ý

Ciýv
`

ý

LQ Secret du VieJllard 1
Histoire

racontée par Stefan Szabo jun,

véridique,
IiI:

1>IZOI)I-GTIO-'ýZ

à Pakozd
(If 4668 1)

INTERDITE
.1

11es bonnes gens, ce flue l'homme a de plus
Justement la voisine Anna vient chez Joséprécieux c'est la santé. Malheureusement, lorsphine, disant que son enfant est au plus mal,
qu'on est malade, on trouve difficilement un
par suite de vomissements, larmoiements et
remède pour se guérir. J'ai aussi été malade S crampes dans le ventre, qu'elle ne sait plus
six ans et tout essayé sans succès.
ce qu'elle doit faire, qu'elle a déjà médeciné
Enfin, je lus une fois un article parlant du
et que les vieilles femmes ont aussi déjà tout
de Feiler
Fluide
de la pharmaElsa
essayé. De suite, je regarde sur le prospectus
(Croatie), Marktplatz,
19, et
cie à Stubica
accompagnant chaque flacon de . Fluide Elsa"
dis : Halte, essaie encore cela ! Je commandai
pour m'assurer s'il n'y a pas de remède et,
une douzaine de flacons pour commencer, et
précisément, j'y lis : Dix gouttes dans du lait
puis vous raconter l'histoire suivante : Durant
et frictionner le ventre avec du . Fluide Elsa ",
six ans, la goutte
et de violentes douleurs
cela doit soulager! Je lui donnai une bouteille
dans les pieds
de marcher.
m'empécliérent
en ajoutant : Tu ne dois pas t'attrister, ce que
Je ne pouvais soulever les
dit doit être
ce prospectus
pieds, ni dormir
une seule
vrai, seulement tu sais, si ton
nuit. Pendant dix jours j'ai
enfant guérit, tu dois me renfait
des frictions
dre deux bouteilles à la place
avec le
je
de celle que je te donne; je
. Fluide Elsa . de Ferler,
te préviens en outre que tu
pus marcher et au bout de
dix jours j'étais sain comme
dois faire attention
qu'on te
fournisse le véritable " Fluide
un poisson.
Tous les voisins sont venus
Elsa u de Feiler,
et ii cet
pour voir ce remède qui m'a
effet, il te faut adresser ta
commande, lisiblement écrite,
soulagé. Tous savaient que
j'avais fait une, nouvelle comà Eugène-V.
Feiler,
phar(Croatie),
mande de " Fluide Elsa .; en
macien, à Stubiea
Marktplatz,
19.
premier, j'eus la visite du

voisin Michel, qui avait tou-

jours le sang à la tète, une fièvre,
mal aux
Je lui donmains, aux pieds et aux reins.
nai une bouteille de « Fluide Elsa . et en trois
jours il était guéri. Stefan de la montagne est
aussi venu pour que je lui cède de ce merFluide
Elsa u qui soulage chaveilleux
cun, car sa femme a une grosse toux et un
à la poitrine
! Pensez, bonnes
point
gens, deux jours après, la femme à Stefan
vient en personne m'exprimer
ses meilleurs

remerciements, car le
aiatement opere.
". y

Fluide Elsa .a imméVOIR

SUITE

C'est aussi bon marché !
Douze flacons coûtent 6 francs et la pharma( cie supporte les frais de ports. Le même soir
l'enfant était rétabli et huit jours après, la
S
Anna toute joyeuse, m'apportait non
voisine
r
de " Fluide
( deux, mais vingt bouteilles
Elsa = en disant que sans ce médicament
son entant serait mort. Les habitants de len"
) droit l'ont entendu et se sont tous empressés
( d'en faire venir.
Lors de la noce de Johann, j'étais au Carý naval et ai appris par
les
que
mea amis ce
? gens pensent

PAGE

SUIVANTE

et disent

du «Fluide

d-...

Elsa'

essence végétale, fluide
aromatique Feiler, marque " Elsa " (Liquor ol
æ her comp) doit porter
la marque de fabrique
dont voici l'empreinte,
avec le noua . Elxa .
et la signature a Fel1er. sur tous les prospectus et sur chaque
YIBVLE BE EIBBIYL6 pdt03dt
flacon. Analysé et recommandé par les autorités sanitaires. Médailles d'or, croix et diplômes d'honneur aux ExBorne,
Londres,
Nice
positions de Paris,
et Berlin.
Elsa " Feiler
Ne commandez le " Fluide
que contre remboursement ou envoi préa'able
du montant.
Non seulement les malades, mais aussi les
personnes en santé, doivent en commander,
Elsa . Feller
est utilisé
car le " Fluide
les nerfs,
pour réconforter
avantageusement
du teint,
bie
et embellissement
Croatie), Marktplatz. 19, et à tous les rafraichisseusent
COllluiettauts,
laver la tête et détruire les pellicules, contre
je souhaite plein succès comme
de
des
ce fut le cas pour moi.
parfum
comme
et
cheveux
chute
i
Le véritable
de
Feiler,
Elsa
Fluide
chambre.
"
"

Feiler.
A l'enfant de l'un d'eux, le médicament a opéré contre les vers, etc., à d'autres
personnes il a servi contre dysenterie, maux
de dents, démangeaisons, érésypéles, plaies,
crampes, maux d'estomac, troubles digestifs,
vomissements, affections du foie, phtisie, fièvre
intermittente,
faiblesse, nervosité. L'un crachait le sang, il a été soulagé, et un vieux voisin, qui ne voyait pour ainsi dire plus, voit
maintenant comme un jeune homme. Aux dires
de voisins, le Fluide
été
Feiler
Elsa
a
.
ý
bon
pour tout et a guéri toutes les maladies.
Même
aux pores, chevaux, boeufs, les gens en
ont donné en breuvage, parce que ces animaux ne voulaient plus manger et le médicament a produit ses effets curatifs.
Je puis vous dire que le " Fuide
Elsa
est la meilleure médecine, bonne pour tout.
qui guérit les maladies les plus variées, et
pour l'obtenir véritable, écrivez lisiblement à
l'adresse
:
à StuI: ugène-V.
Feller,
pharmacien,

1

Franco

de port et d'emballage.

1 douzaine (12 bouteilles
2
(24
. QP.
3
,ýw
-"

4.
5

(48
(60

»

ou 6 doubles
12
AQ
av
"-I"«-

`?!i
30

flacons) coûtent
)"
.

Moi
sances
vivre
Elsa,

6 Fr.
10 .
46 .

tout et a déjà sauvé la
vie à beaucoup, écrit, le
5 mars 1902,Charles Krasek, Maxglanerstr., 2î.

18 .
23 º

.)
"")"

et mes connaisne pouvons plus
sans le Fluide
qui est bon pour

Recommandées en outre : Pilules Feller
ri
Elsa
la
rhu,à
"
barbe. Purgatif
ýéprouvé,
-ý-t
agissant rapidepar excellence et
uaent, sùrement et sans douleurs; stimule l'appétit, excellent pour les maladies de l'estomac
en g}néral. Un
rouleau (6 boites) 5 francs.

FR-ANC(?
-ýý
Je n'ai pris que 12 flacons de votre Fluide
Elsa et déjà
maintenant

je ressens du soulagement, écrit, le 12 mars
19O2, le Dr S. Klein,
méd.
lei d'arrondLsseiilent,
à TeTues Buttyn.

PýIRTOUT

-<>

Pour obtenir
le véritable " FLI'II)E
ELSA " FELLER
et les pilules purgatives, commander par lettre et écrire lisiblement à l'adresse du seul producteur :

Eugene-V.

FELLER

R.
PhiJ.
de
A.
Cour
la
fournisseur
et
et
son
pharmacien,
(le
(Croatie), Marktlippe le prince de Bourbon, â STUBICA
platz, n" 19.
Dépôt général à Budapest :

Pharmacie

Joseph

tou

Türük.

Iv*-nig,, gaz>e. n° 12.

BULLETINFINANCIERSUISSE
28me

I:

AITNJ

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

A

(H-4029-1)

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
& Cie, banquiers, à Lausanne.
chez les éditeurs : Ch. Masson
Pourla Suisse,
un an 8 fr. 50; 6 mois 4 fr. 50.
un an 6 fr.; 6 mois 3 fr. 50. - Pourl'étranger,
La publicité est réservée spécialement aux affaires financières.

des annonces : 25 centimes la ligne ou son espace; pour l'étranger, 50 centimes.

Prix

Bijouterie

11.4384

et Orfèvrerie

R

N&NRI VIIIIIx
Fabricant de la " Montre
Maison
d'expcdition
de
ýýD

rue de

Angle

Blitzo
1"r ordre
Place des

7ýtý

l'Hbpital, 2

i4f\

Le plus grand
MONTRES

de
assortiment
DE
POCHE
acier et métal

or, argent,

I.

Orphelins, 2

Pendules
Réveils,
en tous
genres. - Choix immense de bijouterie
Bagues,
Services,
et orfèvrerie.
Chaînes de montres,
Alliances,
etc.
Spécialit r en

Régulateurs,

ALLIANCES

Chaque alliance est gravée gratis
et garantie or 18 karats.
A chacunde mes régulateurs,est joint uu bulletin
de garantiede 2 aus. Expéditionfranco.

ü4jrgCII:

U\E

IIEL'.

ÉTI:

et RÉGULATEURS

1

Demandez

en nickel ou métal blanc, 27 cm.
de long, 4 fr. contre remboursement. - Peut être portée, en
ôtant la boucle à ressort, comme
Aussi en provision
chdtclaine.
comme chaînes de tempérants,
avec croix bleue sur fond blanc.

SUCCÈS!

N°

mon

COURANT
ILLUSTRÉ
pour
de ménage
Montres, Bijouterie,
_lrlicles
Outils et cadeaux pratiques
expédié gratis et franco à chacun.
Maison de confiance. Echange accordé
PRIX

70

REMONTOIR
CYLINDRE
Argent galonné.
Cuvette argent.
10 rubis.
Jeconees.

20 Francs

SUCCÈS!

SUCCÈS!

Si vous voulez conserver votre linge!

Si vous voulez lui donner une blancheur éclatante!
``
Neniploye: que la Lessive marque
ýtlýle
17iºcro
dans chaque paquet.
qui se vend avec une prime
Un seul essai vous cw rainera de la supériorité inco?zý
I.
leslable de ce produit.
H.

Fabricant: EmmanuelGRANDIBAN,GenèDO.
III
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Emplâtres
BENSON'S
le

sont
le plus

remède

efficace

contre

Evitez

les

inférieures

contrefaçons

En vente dans toutes les principales
et chez

1

!

pharmacies

F. 1111.
]I:1J\-E]It1CD, fenèýe. - NII:]HER & Ct",
Bâle.
& I;te, Berne. - hein.. 1LCKER,
IIt.
IF
Zurich.
A.
V
ISI\O,
Rontaushorn.
-G.
-

A

2ý1ý

douleur
rhumatisme,
sciatique
douleurs
et lombaire,
dorsales,
de poitrine,
toux
et toutes
sortes de refroidissements.
Ces emplàtres
font disparaître
la souffrance en quelques
heures, d'une façon
sùre, là où d'autres emplàtres poreux, des
liniments
deou d'antres
préparations
vraient être employés pendant des jours
encore
i-t des semaines pour ne procurer
des soufqu'un
allègement
au malade
rances.
Recommandés
5000
médecins.

de

de l'emplâtre:
Composition
Olibanum
10, cire 1 1/,, Iudia
80, Pi tell Burgundi
Rubber 15, Extr. Witch
Hasel 1 1/2, Active Princip.
of Capsic 20, Scopol carII. 611'1bI.
niol 5.

CRC2X-RCZTG-E

H. FINCK & CIE

GENÈVE

plus

par

GENÈVE

Nouveaumagasin do Bandageset d 'Orthopédie
OCCUPANT

No 26 -

RUE
Entrée

TOUT

I)U

LE

PREMIER

ÉTAGE

MONT-BLANC

par la Grande

Pharmacie

-

No 26

Fink

(1i-281{-I)

SPÉCIAUX
ATELIERS
Äppareils
Bandages
de
Pose
Fabrication
et
orthopédiques
et
pour
DESDEUXSEXES
SERVICEPARSPÉCIALISTES
Cabinet d'essayage
Demandez es prix .: _' :: s

Zc=ar. aez ,cc prix

is
ra
.

GUÉRI

SONS

Les sanssignés
de la POLICLINIQUE
PRIVÉEDE GLARIS.
par traitement par correspondance
ont été guéris de leurs miladiesrespectives
Ver solitaire avec la tête. Mme Emilie Sommerhalder, chauffeur, im Hlak, Schlossrued, Argovie. MIMMIZ
Kanzleistrasse, 7G, Zurich I
Ivrognerie.
Albert Werndli,
Taches de rousseur,
tannes. Jean Hochstrasser,
p. adr.
Lausanne.
Ume Huber, rue Montmeillan,
--------Ulcères intestinaux, catarrhe intestinal,
faiblesse nerveuse.
Mme Emmenegger,
Eich, tant. Lucerne.
Anémie. oppression,
flueurs blanches, chute des cheveux,
bourdonnement d'oreilles.
"" Madeleine Se; _,mer, Ausserberg, Fischerspiel, Raron, Valais.
Névralgies, maux de tête, anémie, faiblesse
d'estomac
et
des nerfs, taches de rousseur,
taches au visage. Mlle
Ouille Andreatta, Barfüssergasse 12, III,
Bhle.
r r..
Catarrhe chronique
de la vessie. Jean Erne, cord, nnier,
Leuggern, Zurzach, tant. Argovie.
Gale. Mlle Catherine Herzog, Hornussen,
Argovie.
Inflammation
des rognons. Louise Frioul,
blb" d, " Vincent,
Ressens, cant. Fribourg.
Catarrhe
du larynx, du pharynx et du nez, maladie
de
Emile
coeur, nez rouge et enflé, catarrhe des intestins.
Zingg, Rèmerhof, Rorschach.
Asthme. C,
-A. Junod, Vnitteboeuf. eau t. taud.
Bronchite.
Gottfried Meyer, Kirchdorf,
près Badeu, .lrgutiie.
Catarrhe de la vessie. F. Burri. Buenegg, Littau, Lucerne.
Maladie des nerfs, maux de tête. Mme Louis Evequoz,
scieur, Premploz, Coud: '. Valais.
Ulcères aux pieds; fille: goitre. Man, Ode c Piot-Jaquier,
Prahins près Vverdon.
Maladie
cant.

de coeur.
Zurich.

Mlle

llulda

Ilonneggcr.

iui

Faiisi,

ltüli,

Taches de rousseur. VIL 11rýric VGI li, tilat,, n; d, ý tissus en
couleur, Amriswcil.
Catarrhe
de l'estomac,
chronique
crampes d'estomac.
Mme Zeindler. Damsau, couvent de Wettingent
Arg, vie,
.
Anémie, pâles couleurs, faiblesse
d'estomac, catarrhe de
la vessie. Mme Anna St bler, Schauenberv", cl. Grisons.
Hernie scrotale. Ch. -A. Meier, Limitz, p. 7lornt, Fribourg.
Pâles couleurs, anémie, maux de dents. Mile Julia fit Tuner,
Pfusti, Innerthal,
cant. Schwvtz.
Incontinence d'urine.
Enfant d :Albert int-z. a--i
34,
R-oll, sho(c"n, Zurich II.
Rhumatismes.
Walter Müntener,
III. n,, st- atl.
Krcuz -a.
Inflammation
des oreilles,
écoulement
purulent,
maux
de tête et d'oreilles.
Canisius Zahn,.
lliý"ti-barg
près
1,Viinneayl,
tant. Fribourg.
Maladie de la matrice. Mme tore lug. arr, Saint-'u pive,
cart. Neuchâtel.
Rhumatisme,
Fritz
Zeist, Ob. Rammaladie de l'estomac.
sern, Bucheggberg, cant. Soleure.

Ver

Itud.
solitaire.
Hagenbuch,
cher,

Ilörler,
St-Fiden,

p.

adr" M. Baun, _artn,
près St-Gall.

r,

1, u-

Inflammation
des yeux, scrophules.
Enfuit
e t1 , 11h
ler. Schocheaberg, Herisau.
Incontinence
d'urine. Frère de Jakob hnpf, r. l,,, PI, "rr, a,
Weid, Gretzenbactt, cart. Soleure.
Rhumatisme
Louis Favre, aux Cos e.,, près
articulaire.
Château-d'IIEx,
MIIIIIIIII
cant. Vaud.
Catarrhe
de la vessie, Mme Ilraga. Schlmao-trasse,
844,
Baden, Argovie.
Rhumatismes. L. Begauu-u, B, nnc- uart-, ", n i- -tc:mx, \ au(
Incontinence
d'urine.
Enfant de Aime L', rt-, lit r. Ghürriiti, .
Hochdorf, tant. Lucerne.
Ver solitaire,
catarrhe stomacal, anémie, . Im, Marie .Natthey, Saint-Kulf ict". tant. Neuchal, -l.
Goitre, cors aux pieds. Joseph S'-hueid'r, mu ia, h, l, r, asFreienst. 'in.
Ver solitaire
avec la tête. Mun: M'ilh. Gahr-Ei, i, f, vitrier,
Dienerstrase.
s>t, Zurich III.
Incontinence
d'urine.
Enfant .1, Mate J.
Rheinfeldeu.
Rhumatisme
7f finie
musculaire,
al blesse génerale. Me
Fornerod-Brum-t.
II , n, didi"-r, cart. i'rib, ure
Maladie de la matrice, faiblesse d'estomac
taches de rousAltstätten, Saint-Gall.
seur, goitre dur. N'" 5teger-Buscbor,
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Ulcères aux jambes. Gaspard Bühl nann, f rLlantier. f rossmangen, cant. Lucerne.
Incontinence
d'urine. Charles
drnnestique C
iýcnýnrtner,
Hafder, Eichenmies, près Oberritt,
cant. Saint-Gall. O
Rougeur du nez et du visage, boutons.
Jakob \Vacner,
menuisier, Muttenz, près Bâle.
Descente du rectum. Joh. Ileimgartucr,
uaLýen-tr., s, Baden, Argovie.

Catarrhe d'estomac, rhumatisme articulaire. Jtihann Anna-

heim, Niederwil,
tant. Soleure.
anémie,
Pâles couleurs,
chute des cheveux, gonflement
du ceu. Mlle Joséphine Eberhard et sou frirr.
f. -Il Jean,
Saint-Germain,
près Baron, tant. Valais.
Goutte, cors aux pieds. Albert Srhenkrr,
Aeuf,, rrýrun
weg, 8, Lucerne,
Incontinence
d'urine,
faiblesse
de la vessie. Fil! ctb" de
Ed. Peter, conducteur de trains, happers\syI, ýaiut-Gall.
Catarrhe bronchial,
)fine Ilenzmaun-F: 6"hl lzeq
anémie.
Sennberg. près Kienberg, cant. Soleure. B»MMM
Faiblesse de la vessie. Fils de Mm"
Fulenbnco, . o!,! Ire"
Maladie du foie. Constant hoche, Leysin, près Aigle. r
Surdité. Jakob heifler, Wald, cent Appenzell.
Conjonctivité,
hémorrhoîdes,
surdité, catarrhe d'intestins.
M°" Schildknecht et sa fille, blanchisserie, hbeinecl.. la
Goitre. Fried. Stier, contrôleur
des wagons badois, Erlen«eg, 15, lüde.
Catarrhe pulmonaire. Min Marguerite Greýssriedcr, Lanthen,
près Schmitten, cant. Fribourg.
Verrues. Mlle Clara Duvoisiu, liomairuu, p. Graudcmi, Aau
likob
Dartres humides avec démangeaisons.
Bi=choQ
ger, Tanne, Wald, cant. Appenzell.
Catarrhe d'estomac
et crampes d'estomac.
Waldvogel, Stetten, r.ant. Schammuse.

Catarrhe d'estomac, rhumatisme, nervosité. il

Sensine, Conlhey, cari t. `'alaië.
Chute des cheveux. Mrne Mari,
Eu-hauts,
t-Liant.
Valais.
Goitre. Louis Gerber, boulanger,
Saisit-Sulpiee,
\euchnlel"
Surdité, bourdonnements
d'oreilles. Fran' ois Bure Pner. Suý,s'
Grund. cart. Valais.
IlCatarrhe'
du
Müller-Rudin,

larynx
et du pharynx,
forge,
IteigoI
tswil,

Mu, e
zoo

suffocations.
ISSIr,
-I: arupaýu,.

Catarrhe d'estomac et crampes d'estomac. Mule Cati rlne
Eichholzer
Sennberg, près hreuberg, cana.
Sciatique,
douleurs
des hanches. Joseph Stell. ph
Rheinau, Gant. Zurich.
Sciatique,
douleurs des hanches, atrophie
des muscles.
Jakob Schaafelberger,
Bdnn n, Fischcothal.
Rhumatismes,
hémorrhoïdes.
l''rw; uis-Autiu,
".
agriculteur,

Rcucutlral,

pros

Zu rz.. c li.

Catarrhe d'estomac.
Mme N. \C "t "r, Vil,
Argovie.
au visage. G ttfricd
M
Eruptions
p. Morat, carit. Fribourg.
Eczème, dartres. Jahob Uringol, berger
Yeis>v.

-a. t. GenèVe.

nrèw Satienv.

de
fils
Ecoulement
involtintâire
d'urine
la
pendant
nuit.
illme Lina \Veibei, Piguut -Ucssu, ti, Bran u
raut, baud.
Dartres. Jakob lioth, rharpentié-r, Ober-Erli>bafi,
1rga`ýe'
.
lles,
Faiblesse nerveuse. let
Cr
Jean
Anv-hiirgt
e iler,
pris Neuchâtel.
Sciatique. ]os.
Lnrich
Zc
Enu">tý
tücgg,
p,
pris
-Art.
,
J8
Rhumatisme, catarrhe d'estomac, crampes d 'estomac.
Marie Lieb et sa mère, hrenLiihl,
"ut. StGall.
BattOmanta

da emur

A

Rii6ne

inn_ýlln.

nlr. n. Hnnký-n.

St LI"

dýrangementâ
Bourdonnements
d'oreilles,
ae l'ouïe, vr'
1re ' e'
tiges, maux de tête. J. Vogel, forgeron, Blinýnau,
.
Catarrhe nasal, maux de tête, anémie, maux d'estOmaç'
Xavier-Ga, p. Schneider, Oitenbusen, p. llall«%I,
Fièvre urticaire,
taches brunes au visage. verts egs" .Mlle
Frida

KI,.

\'i-.

ý, uiý_ \alai.

Catarrhe de la vessie, maladie nerveuse, hydropisie. leâo.
Ant. Fournier, du Comr"ilb"r, c'r'i y-IVýanlaz, pn"ý ý'')"0=
naz, Valais.

Kirchstr.,

405,

GLARIS

(Suisse).
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REMEDES
POPULAIRES
éprouvés
depuis
d'années
nombre

de ;rranz W11he1rn
NEUNKIRCHEN

5? ý
P,
En vente dans beaucoup de pharmacies
sous emballage d'origine connu; où ils ne
sont pas obten ables, expédition directe.
Pour chaque colis, frais 1 fr. bO pour
lettre de voitures et ports.

La marque d'authenticité
est imprimée
sur l'emballage
sous forme (les armoiries
de Neunkirchen
(neuf
(le la commune
églises).
Utilisable
toute saison
comme cure

thé

BU'

SUCPECTORAL

fort appr. "cié depuis bien d.ýs années.
Ce suc, extrait d'herbes du Schneeber, a
efficacement fait ses preuves, contre afTections du cou et de la poitrine,
grippe, entoux et rhumes. Beaucoup d'arouements,
cheteurs de ce jus, attestent qu'ils lui sont
redevables d'un sommeil agréable. Ce suc
est un préservatif
précieux,
en temps d'"
brouillard
àpre. Grèce a
et de température
son goût agréable, il est utile aux enfants,
mais nécessaire
aux personnes
malades
des poumons; indispensable
aux chanteurs
de voix et
et orateurs,
contre extinction
De nombreux certificats conenrouements.
firment ce qui précède.

1 flacon 3 fr. 10. Colis postal 13 fr.

JÉRITABLE

l

suera

"tisacomme'cure

dépuratif
Wilhelm
antirhumatismal,
antiarthrique,
Reconnu
du sang,d'uneffetsûr.
(dépuratif
seuldépuratif
comme
contregoutteet rhumatisme),

l'organisme;
Ce thé nettoie complètement
comme aucun autre remède, il pénètre
éléments de maladies.
(laits toutes les parties du corps et en éloigne tous les impurs
Son efficacité est en outre durable.
de la goutte, des rhumatismes,
Guérison
anciennes maladies invétéri es,
radicale
du corps et du visage, dartres, ulcér«.;
maladies sexuelles, i"ruptions
plaies purulentes,
du foie et
Ce thé produit
yphilitiques.
surtout d'heureux
effets contre obstructions
jaunisse, fortes douleurs nerveuses, musculaires
de la rate, hémorroïdes,
et articulaires,
flatuosités,
urinaires,
pollutions,
maux de ventre,
gastriques,
affections
pressions
Guérison
faiblesses sexuelles, leucorrhée.
prompte et radicale des affections scrofuiendoux,
par l'emploi continu de ce thé, qui est un dissolvant
<es, tumeurs glanduleuses,
diurétique.

1 paquet

fr.
fr. 2,50. - Colis postal : 15 paquets,
WILHELM
ROMAINUNIVERSEL
VÉRITABLEEMPLATRE

30.

de
brûlures,
tête,
blessures,
engelures.
curatif
contre
maux
de
Cet emplâtre a été privilégié
par sa Majesté impér. rom. La force et l'etlicacite
abcès
profondes,
cet emplâtre sont surtout appréciables
contre déchirures
et blessures
dangereux
de toutes natures, aussi contre ulcères aux pieds reparaissant
périodiquedes seins,
des glandes, furoncles,
inflammation
ment, intumescence
opiniâtre
panaris,
brûlures,
et autres
membres gelés, douleurs arthritiques
cors aux pieds, contusions,
maux similaires.

La boîte,

1 fr. 50.1

douzaine,

12 fr. 5 douzaines.

45 fr.

"" Friction
liquide
Wilhelm
Unflacon,
fr. 2,50.Colispostal,15 fluons,fr. 3')
1871
Privil.
Imp.
et Roy.
La « Baasorin » Wilhelm, imp. et roy. "privil., est un remède dont l'etlicacité repose
sur des recherches scientifiques et des expériences pratiques, et est exclusivement pri"parée à la pharmacie de Franz Wilhelm, fournisseur de la Cour I et R, à Neunkirchen (Basse Autriche).
Employée comme friction, elle agit efficacement, en calmant les douleurs et affections nerveuses des muscles, des membres et de l'ossature.
Cette spécialité est particulièrement
par MM.
recommandée
cet état provient
de surmenage,
lors de marches ou réapparition
forestiers,
est donc Cf11plovec avec SUCCei aussi par les touristes,
viýlUCipi dictes i"t comme spicifiyue
contre les piqûres
rcuoulmé,

les médecins,
lorsque
d'anciens
maux. Ell,
jardiniers,
gymnastes,
d'insectes. (Ii. 5v1771. )

Fabrication

GRAINES

potaý_ýres et de fleurs.
Oignons à fleurs.
Graines fourragères
et agricoles.
Composition
pour prairies

C. BARBEZAT-BAILLOT
LE LOGE (Suisse)
Sp'cialité

et gazons.
Nourriture pour oiseaux et
volailles.
Premiers prix aux expositions
dans cette catégorie.
Service

GROS

réel

-

et

EXPOSITION

EXPOSITION

DÉTAIL

STUDER,
â

DE

Ire

D'OR

MÉDAILLE

Berne

1883

AMSTERDAM

PARIS

1889

GENÈVE

1896

UNIVERSELLE,
D'OR

NATIONALE,

EXPOSITION

1881

D'HONNEUR

MÉDAILLE

pharmaeleus

CLASSE

CHAUX-DE-PONDS

UNIVERSELLE,

EXPOSITION

1880

GRONINGUE

DIPLOME

EXPOSITION

ÉLIXIR
LAMIGRUNE
CONTRE
di W.

D'OR

NATIONALE

GRAND

ô
`r

à répétition

INTERNATIONALE

MÉDAILLE

modéré.

[B.

de montres
ao
MÉDAILLE

Prix csuraots gratis et franco.

"

mécanique

Le meilleur
et le plus sùr remède pour
les maux (le tête de
subitement
enlever
tous genres les plus violents. Prix 2 fr. 50.
Dépôt dans la plupart des pharmacies.

HORS

contrlela
de
Extrait
remède
ehätaigfier
(H-4286-I)
Flacon 1 fr.
coqueluche.

1900
UNIVERSELLE,
EXPOSITION
PARIS
PRÉSIDENT
DE LA COLLECTIVITÉ
LOCLOISE

CONCOURS,

MEMBRE
13ItUXELLE5 1897
GRAND

du JURY

11-7196-1
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Le spécifique des
MALADIES
DE L'ESTOMAC
dyspepsie, gastrite, crames,
vomissements,
manque d'appétit, mauvaise digestion, affections chroniques et cancer de l'estomac.
Attestations médicales. - Le flacon
3 (i"

7_

E. REGARD

PHARMACIE

GENÈVE,
boukrardJamesFazy, 7
Envoi

contre

(11-6718-A

remboursement

A L'ESTUDIANTINA
de.
DE MANDOLINES
SPÉCIALITÉ
depuis 10 fr.
puis 18 fr. GUITARES
ZITHESS
en toue genres, garanties
pour l'excellence et la puissance du son,
la finesse du travail et justesse de la
(H 4667 (j
touche.

PII

là au de sectes.- irade reesuk.

FIFT1<('ll

FRFRFR_ý

leirui fonder en 1864.-

Z. uthier,
à, LAUý11\

! Prix
ý

lý.

6noi de catalogue
gratis.

Si vous voulez être bien servi, réservez-nous votre ordre.
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La Chaux-de-Fonds
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Aus peraounes atteinte, de Caricý >
Maux de jambes) nous reroiumandons les

d'horlogerie
Fahrique
garantie

HENCHOZ-ARNOL
Envers,
32,lE LBCLE

Compresses
antivariqueuses
Müller.

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

Pharmacie

Efficacité constante.
Seul traitement
rationnel.
Recommandées
par M. M. les
médecins.

dù

Théâtre à Genève

(à côté de l'Eglise
Vente

M

__

Ordinairement,
on appelle mal d'estomac
les indigestions
et les catarrhes chroniques;
la plupart des gens en sont atteints. Les symptdmes sont les suivants: après les repas, formation anormale de gaz dans l'estomac et le basventre, lourdeur sur l'estomac, mal à la tête audessus des yeux, vertiges. Certains malades
croient à une congestion, ils sont de mauvaise
humeur, se fàchent aisément et sont agités, jusgu à ce qu'ils aient des battements de cSur.
Dans la règle, peu d'appétit; parfois on croit
avoir un appétit extraordinaire,
et, lorsqu'on a
touché à un iilets, ilen résulte un dégoût de toute
nourriture.
D'autres malades ont faim, mangent toutes les deux heures et pourtant leurs
forces décroissent. Des vomissements peuvent
également
se produire. Voici la caractéristique
de la
maladie : des selles irrégulières, des aigreurs, parfois des douleurs dans le dos et
dans le
ventre. Beaucoup de personnes croient
Par erreur qu'elles sont malades des poumons,
mais ce n'est que la présence de gaz dans l'esnémieu
les
et
nombreuses congestions qui
amènent souvent une mort prématurée. Tous
ces malades ont le teint jaune.
Le malade
qui me décrira exactement son mal
et qui suivra strictement
mon ordonnance recouvrera la
santé. Je
puis lui garantir la guérison.

Prix de la botte 4 fr.
la Suisse; fr. 4,60
pour
Pour l'étranger,
à l'avance soit par
payable
mandat postal
ou en timbres-poste.
(ý

froie

'On roc

BIJOUTERIE

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.
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Pilules
de Viala
faites par ! me

les
piles
contre
couleurs
Jeune Pittou,
Girod,
n

ir

rn
ýs
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..
Ut ut

contrôlée.
argent contrôlée.

Orfèvrerie
-_ -_
(n-5420-I)
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détail
Grande

au

collection

4).
Place
Neuve,
,
Dépôt dans les principales
-Ph., rmncirs

MALADIES

indéptndante)

7jý

pe

veuve

sueesseur

Ces PILULES sont employées depuis longtemps
par les médecins de Genève et d'autres villes; elles
conviennent dans la chlo-

rose, l'anémie, la corivales-

cence des maladies graves,
l'aniénorhée
ou sulppression des règles, des (lueurs
blanches, etc.
Jusqu'à
présent, tous les remèdes

imaginés contre ces maladies n'ont pu prévaloir contre l'emploi de ces pilules qui n'ont
jamais eu d'inconvénient. On en prend deux
à trois au milieu des iepas de midi et du
soir; il faut s'abstenir des aliments de difficile
digestion : les acides et les crudités qui ne
conviennent pas. Ces pilules s'emploient aussi
bien pour les hommes que pour les femmes,
mais plus spécialement pour les jeunes filles
et jeunes femmes. -- Le prix du paquet de
120 pilules est de S Cr.
(H- 658 1)
Dépôts : Pharmacie Feyler, place St-Laurent, Lausanne; pharm. Donner, Grand'rue 8,
Neuchâtel; Kelling, pharm., Fleurier; Monnier, pharm., passagedu Centre, Ch.-de-Fonds.
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SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS

SEMENCES
cmCHO
PatagAres.Fourra

ci-devant

geres& daFleu

;K 5jýd, SE3 AJ CGh7RblE fEDfRAL

Cia

F. MARTINI

FRAUENFELD (Suisse)
DIPLOM:

Zzrtch 1894. Ber..*.e 1895. Ger ve 1896. mizatch 1898,
Thoune 1899. - Paris 1900,2 médailles d'or.

Demandezle guide agricole gratuit.
(H-2822 I)

:t:

Spécialité
deMOTEURS

4

à gaz, de ville,
à gaz pauvre, à pétrole et
à essence de pétrole,
de 1à 70 chevaux

FAM1L%LME
LWA

JOURNAL

Paraissant

POUR

TOUS

ILLUSTRÉ

deux fois par mois et formant

à

la fin de l'année un volume de près de 600
pages avec plus de 80 gravures.
Numéro
gratis.
spécimen
Nouvelles, biographies, histoire, géographie
indusscientifique,
et voyages, chroniques
travaux
trielle et géographique
régulières,
féminins et recettes de ménage. Tel est le contenu varié de ce journal que son extrême bon
marché met à la portée de toutes les bourses.

pour

Prix:5 francs
an
par
la Suisse
tous les
et
BUREAU

(U-4934-I)

pays, port compris.
(11.5201. )

L
C1",
Georges
Bridel
tl Lausanne
chez

! s-: "

.b

AUTO MOBILES

ýý ý

r-

-liri

ß

Moteurs sur csar

Moteurs
pourbateaux
et bateaux-moteurs
complets
g
argent
0nez
Pour acbeter un bon instrument
et boA
à la fabrique
marché, adreýscz-vus

UNBONCONSEIL!
votEparr.
1 31,00 de r00d70ee. fache ta 1884
Nombreuses
Grande renommée.
-

références.
Spécialité
d'Accordéons
suisses, viennois et italiens.
Ce? ý c. Harmonicas u bouche.
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Instruments

û

vent,
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Mandolines et Guitares.
Ocarinas,
etc.
Vente journalière, environ 60 instrumenta
j'rix courent gratin et franco. l'rir sana
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établie en 1858, la première dans son genre en Suisse, Pro"
duit des vinaigres pars d'alcool et de vin, analyses et recoin"
national
mandée par la Commission nommne iar l'Institut
hier
genevois, offre au commerce ses vinaigres concentrés
les conserves, vinaigres doubles et simples pour la ta

Commerced'Alocols, Vins,
Thés de Chue et des % des.
W. HANTSC$"
(H-7612-I)

le 36

ansVERITABLE
MERVEILLEUX
BAUME
ANGLAIS

gtioY
Romanshorn,
de Diaz Zeller,
a été inventé.
pharmacien,
Malgré de nombreuses imitations, il n'a pas encore été possible
1
mon . Baume merveileux P. Avertissement

d'égaler

Sous le nom de " Baume merveilleux., des contrefacteurs peu consciencieux vendent sous étiquette rouge et noire, chez Joseph Kriegl, Grätz, dans
un but de duperie, une préparation de moindre valeur, qui ne mérite aucunement l'appellation de « Baume merveilleux ..
Une maison Joseph Kriegl n'existe du reste plus du tout à Grätz, depuis
longtemps. Si malgré tout, on présente encore au public du . Baume merveilleux " avec étiquette Kriegl, c'est qu'il ya tromperie.
Le seul . Baume merveilleux, vèritable, est celui qui est muni de la
marque ci-dessus, régulièrement enregistrée. C'est un remède insurpassable
contre toutes affections des poumons, du cSur, du foie, de l'estomac, des
intestins, de la matrice, etc.; comme usage externe, excellent pour guérir
les blessures.
Cq
Des milliers d'attestations dertifient l'efficacité de morF7Baume merveilleux. et dans quantité de familles il est devenu un remède indispensable. Un flacon ne coûte que 50 c!s. et suffit
pour se convaincre de l'efficacité de ce remède de famille.
(H-6137-I)
Le véritable . Baume merveilleux » de Max Zeller, pharmacien, Romansporn, est en vente
partout, si non s'adresser directement au fabricant.
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Teinturerie &_lavage chimique
WILDBERGER
Ph.
14, Rue
Rue de la Côte, 14
Côte
LE LOCLE
de la

Installation
de messieurs.

Imr
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spéciale
Service
-

et nettoyage
pour teinture
prompt
et soigné.

POTýýR

à sec de vêtements

de dames et
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rAmé;
du '114ord,de l Amériilines
ROMMEL& Cie, à Bâle,
et leurs
Paul
Wolff,
Chaux-de-Fonds;
Jacques
agents:
MM.
Porrentruy;
Simon
Gogniat,
apýncr,
Pernoux
(H-2818-I)
agence, Neuchàtél; Robert BriudIen, Sion; Perrin & Ci*, Lausanne.
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Les avantages de la Lessive Phénix
W,
suit
:
N

HME
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`l peuvent se résumer comme

J

CONSERVATION DU LINGE
PERFECTION
DU BLANCHISSAGE

9
ý

ÉCONOMIE - RAPIDITÉ

n

2
Im
La Lessive
Phénix ", qu'il ne faut pas confondre avec les autres pro= m
,,

m
duits similaires, ne possédant pas les mêmes propriétés, remplace très avant
AW
KI>
n

w1

tageusement le savon, la soude, la potasse, les cendres, etc., et procure-, une
triple économie de frais, de travail et de temps, évaluée officiellement à plus
de 30 0/0.

Elle supprime complètement l'emploi de la brosse, rend le linge d'une
W, blancheur éclatante et ne contient absolument rien qui soit susceptible
de le détériorer.
Attestations iº disposition, de la plupart des établissements publics de la
Uo Suisse.
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Pour éviter les nombreuses contrefaçons qui, pour être vendues, sont
in
livrées à la consommation dans le même paquetage et sous le même nom,
on ne saurait trop recommander à toute personne soucieuse de ses intérêts,
d'exiger rigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique, l'oiseau
1
fabuleux, le ,, Phénix ", et la raison sociale des seuls fabricants en Suisse.,
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TECHNIQUE,
à NEUCHATEL
S'adresser
à la SOCIÉTÉ

BANDAGES
ET

Instruments

1
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e..

, jlzël

1a5 v0

Articles
encaoutchouc

4F
± 41

OFFICE D'OPTIQUE

PERRET- PÉTER
9,

Epancheurs,

9,

Neuchâtel

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

Lunettes et Pince-nez

),
fr.
doublé or, argent, nickel et
19
(depuis
or
acier,, stables et élégants.

de verres à deux foyers
Spécialité
servant pour le travail et la distance.
Conserves
pour yeux faibles ou fatigués.
Execution rapide et au plus juste prix de

toute ordonnance d'oculiste.
Yeux
artificiels
Jumelles - Baromètres
Thermomètres
Atelier

de

de chirurgie

réparatlox

.s

Coussins - Bassins.
Baignoires.
Toile imperméable.
Tuyaux
de toutes dimensions.
Martingales
pour se tenir droit.
Ceintures.
Objets de pansements.
Irrigateurq.
Bas pour vârýcéé.
Manteaux
et Pèlerines
en caoutchouc.
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Maison récompensée par des premiers prix

-à plusieurs expositions cantonales et fédérales

GROS

DÉTAIL

Commerce
deGraines
deSemences
tousgenres
et
en
Spécialité
de
pr prairies

graminées

et

gazo=s

Graines potagères, fourragères, forestières et graines de fleurs.
Oignons à fleurs de Hollande.
pour attacher les plantes.
- Engrais
les oiseaux, ainsi que tous
nourrir
l'horticulture.

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

FERDINAND
N. -B.

Neuchâtel

HOCH,

8
8, Plagie du Marehé,
et prix
et franco
courants
gratis
MAISON
1870
FONDÉE
EN

Catalogues

Machines et Instruments
à l'Agence

agricole

sur

demande

d'Agriculture

neuchâteloise

SCHURCH,
BOHNENBLUST
& de,Neuchâtel
Successeurs

de J. -R.

GARRAUX

Faucheuse«Helvétia»Æbi
Prix de 1^
1897
classe en

$ Corcellessur Paterne, Berthoudet Cornier

OTT
CHARRUES
BRABANT
ý,.
.ý

ý+º

ý
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Manèges
et

Battoirs

ý"
ýýýý
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ýIACHE-r.
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Herses, semoirs, Faneuses, Rateaux à cheval,
Pompes à purin divers systèmes

DE NEUCIIATEL
POURLE CANTON
REPRÉSENTANTS

des Fabriques
de Machines
RAUSCHIENBACH, à Schaffhouse,
I3erthoud.
à
Æ131,
J.
OTT, à \Vorb,
et
-U.
Msiisoa

ýH.

ýº.. týýffl
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C.BERNARD,

I

passage du Train

Toujours un grand assortiment en magasin dans les meilleurs genres et formes, pour
b'Dmmes,dames,
fillettes et enfants.
Spécialité de genres élégants et solide -Îles maisons BAIJLT; STRVB,GLVTZ & C'', cousus à
la nain
et système " Welt ".
CAOUTCHOUCS ANGLAIS ET RUSSES
Escompte 5
Réparations promptes et bien faites.
Se recommande,

C. BERNARD.

6
MorÉIzier
SPICHIGEH
rnest
&BURGER
Rue de l'hôpital, 95, Neuchàlel

Euedel'll pital et ruedu Sey%b

NEUCHAT

EPICERIý

-

EL

CONSERVES

FRUITS

DRAPERIES
ET NOUVEAUTÉS

ou

Salon
decoiffure
Dames
etmagasin
spécial
pour

M`1E
HEDIGER
Port,

Tous

les

onvrages

entés

le

avec

cheveux

sont

grand

soin.

plus

VERRES A VITRES -

exé"

Services

Ciseaux,

-i0E-

1Veuchâtel
ET

et de Tokay

Exposition

MÉTAVX,

23OVII

I, E8

CHEZ

V. Reutter

Fils

Rue
duBassin,
NEUCHATEL
7,14,18
Bue
duBassin,
7,14,18
r)Z"
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BIEN

de

Genève:

garanties
Médaille

euf,
SERVIS
d'argen$

brochure.
Le public
rssante
appréciera cette offre humanitaire
et pourra faire connaltre à toua
d'une maladie
ceux qui souffrent
de, peau, eczémas, dartres, boutons, rougeurs, démangeaisons, douleurs, rhumatismes, arthrite, maux
de jambes, ulcères, plaies variqueuses, bronchites
de l'estomac,
chroniques,
maladies de la poitrine,
du foie et de la vessie, et qui, après avoir essayé en
vain tous les remèdes préconisée, seront radicalement guéris et sans cause de retour. - Traitement
récompensé de la Croix, insigne pour les guérisons
surprenantes et les services rendue à l'humanité. de la Grande Pharmacie
Ecrire à M. le directeur
Française, 16, rue Lanterne, à Lyon, qui répondra
gratis et franco et enverra les renseignements

GRATIS

Tôles

TUYAUX

Temple-

Marchandises

TÉLÉPHONE

etc.

Jacot
Sueueeeur

LUTH!,

du
- Rue
SEREZ
VOUS

de poche,

LA

Coutellerie

POUTRELLES
Fer

Rasoirs,
A

FINSDE QUINQUINA
TÉLÉPHONE

le

EL

vos
de table,
Couteaux

H.

aux vins

préservant

ACHETEZ

E'1`RANG1JRES

de Carthagène

BOUTEILLES

gmeublements
xiterie
+
+
+

Eauxminérales
naturelles

de Malaga,

AMANDES

Meubles en tous genres. Ameublements
comde meubles.
Literie.
Stores.
plets. Réparation
Etoffe pour meubles. Rideaux et tentures.
FourPassementerie.
nitures de rideaux.

PHAR19ACIE
BAULER
ET

AUX

NEUCHAT;

Crcix-du-Marché - Rue FleurU, 3

SUISSES

BISCOMES

Euedel'orangerie,
4

MODÉRÉS
en

DE

LIQUEURS

-

C. STR(ELE,Tapissier

Neuchâtel

Spécialité et grand
choix dans les articles suivante
et savonnerie fine; peignes en écaille, ivoire,
parfumerie
buffle, etc. Brosses à cheveux, à dents, à ongles, à peignes et
à habits.
Glaces de toilette. - Eponges fines et ordinaires. - Gants
anglais pour toilette. - Parures en tous genres. - Vente de
lampes et fers à friser.

PRIX

FINS
- VINS
BISCUITS
ANGLAIS

Dépôt du Carbolineum Avenariua,
produit
bois contre la décomposition et la moisissure.

TAPIS EN TOUS GENRES

du

MIDI

SPÉCIALITÉ

Yétements
surmesure
etenfants
pourhommes

Place

FINE

ý

emandée.

(EI 8388I)
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Grande
Brasserie

/\M

i4PICERIE-MERCERIE MM
(Denrées coloniales
VINSET LIQUEURS
-

NEUCHATEL

Installations
Derniers
nouvelles
perfectionnements
MACHINES A GLACE

H-6924-I

TABACSET CIGARES

Bière brune, façon MUNICH
» blonde, » PILSEN

-ooo-

--. fflý -ý

fûts,

en

LJEAN
WEBER
La Chaux-de-Fonds

bouteilles

Bière PASTEURISÉE enbouteilles
» FERRUGINEUSE D

FRANCO

Téléphone

derni-bouteilles

et

EOr22C22.

A

E

4, rueFritzCourvoisier Téléphone
IJÉPOTS:

Farines,
sous,Avoines,
lais etTourteaux
GROS

ý

ET

'v

DÉTAIL

Grand assortiment
Bois, Dessins, Machines,

-E.Quai

Catalogue

(II-40311-I)
Vernis,
etc.

Catalogues

du

1, GENÈVE

d'amateur,
découpage

60 centimes.
gratuits.

-'

PURRY,

NEUCHATEI.

Spéoialitér3

Poste,

AUGUSTE
FIVAZ

:

Brosserie.
Vannerie.
Boissellerie.
Nattes
coco. Linoleum.
Eponges.
? lnceaux.
Plumeaux.
Décrottoires.
caustique,
Paille de fer.
-

Neuclu'itel

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

A t4; mÉN4; (zÈRE
Alfred Krebs
PLACE

de la

rerrYeu!', liqueurs & sirops

u

REYMOND

de l'outillage

Hôtel

Fabrique d'extrait d'absinthe,

complètes

des Bergues,

Louis SuNIER, Noiraigue.
G. LÉTOUBLON,Verrières.
Fritz KUNZ, Colombier.

A. DEVAUD, St-Roch, 10, Lausanne.

POURLE MONTAGEdesOBJETSEN BOISDÉCOUPÉ
Anoienne maison 8. DELAPIERRE

G-.

Fleurier.

PORRET-ROUGEMONT,
Saint-Aubin.

tT cl

Fournitures

LAFFELY-MARGOT,

Oscar

Découpage
d
putils,

E.

Aug.

En-

Nouveau

produit

de la maison :

LA CITRONNELLE
boisson rafraîchissante,
sans algarantie
du fruit de citron
cool, à base de l'extrait
fraie.
Exiger
l'étiquette
et la raison de commerce déposées.
PREMIER

INVENTEUR

VENTE EN GROS - EXPORTATION

>11f ý}!I lAf1f; A}7}?1
mau

Halle aux Chaussures
,

Rue

du Seyon

Rue

NEUCHATEL

du Seyon

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

au comptant.
0/o d'escompte

Réparations
et soignées.
promptes
-5

Se recommande,

Téléphone 635

icoud.

Tauconnet-\

Th.
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et
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de vieilles médailles
et monnaies, écrits et gravures neuché. teloises,
en pierre, bronze et fer, etc., etc.
etc., objets lacustres
de billes de billard.
A la môme adresse, vente et réparation
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SAUVAGINES

porcelaines,
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etc oavées
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etc_
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Travail

soigné

EOURRURE$
39T

TOiÎS

GENRES

Transformation
et consciencieux
Maison

fondée

m

et Réparation
Prix modérés
en 1570

1

MAGASIN
SAVOIE-PETITPIERRE
NEUCHATEL
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ROYAL
AU TIGRE
NEUCI3ATLL
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(Maison

fondée
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1'HBpital,

6

MODERNE
CHAPELLERIE
bas
Prix
très
fabriques
desmEillenres
Provenance
FABRICATION

en 1819)

Marsha_nd:
ses soignées
iz3'VOIZ

Rue

de

Transformation

et Réparatfoa

de test article

de

FOURRURES

RArTCO

Serecommande,

Prix trèsmodérés

telles

MORITZ-PIQUET,
H.
pelletier
Achat de SAUVAGINES
etc.,

que : Peaux de renards, fouines, martres,
payées aux Prli lés plus élevés.

COLLECTION
DE LIVRES UTILES
1E',n

vente

â

la

LIBRAIRIE
& NIESTLÉ,
à NEUCHATEL
DELACHAUX
1.50
B}'fiché
leur
de
la
ménage.
conduite
domestique.
sur
.
ß. 5b
ehe
"a
.ý
ru
3.50
Relié
DUPERTUis.
bourgeoise.
de ma Tante, ýcuisine
.
- Les Recettes
3.
telié
à
la
La Pâtisserie
maison.
J)
M°' MJLLET-ROB'INkr.
7.75
- Maison
Iames
des
voh}mes.
rustique
........
Ed. BEirrRArn.
.2
l'àpiculteùr
2.50
de
- Conduite
Calendrier
Rocher.
du
.........
YsAüe+i.
2.50
jardippage
du
Nouveau
traité
pratique
5. ATL. LAI'
illustré,
let,
relié.
TL'alté
jardinier.
Le
com
nouveau
....
1.25
M1LLET Ro
Lapins
Basse-cour,
Pljebns,
1E7". 12
Léporides
1ap
Lièvres
et
...
r.
ANÀON
édecine vétérinaire.
""1.2e 1.25
G1ýOOZO`.
de la porcherie.
- Mantjej
..........
1.25
`.
Pouffes
OeuL$
et
LÛYOT. ...........
cAs" - Manuel
du jardinier .......
. 50
"
Tarif
... la Société
1
des
fOrestlers
Pour
le
suisse
bote,
des
cubage
publié par
HULLÎGER.
.....
23.de
Premières
comptabilité
notions
...
"...
4U
DUNOls
"commercial.
- Le Secrétaire
""
i
universel.
"2.50
- Le Secrétaire
....
.................
té Secrétaire
s
des familles.
.
OCQUART.
50'
22.50

Le Bonheur

UBÀ.

-

Conseils

aux femmes

- Le Secrétaire de tout le ,monde
. de 54 planches
...
.I.....
Les Champignons comestibles, bel album
coloriées. Relié.

.

20.. -
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HERMANN
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'
&Co
Place Purry,

NEU

EXPOSITION DE GENÈVE
Médaille
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Chez
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tous
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ý, r
^ýIr,ý-

Bijouterie
Orfèvrerie

-
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