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ALMANACHDE L'AGRONOME
du cultivateur

contenant
et du jardinier

les travaux

pendant

JANVIER
Utiliser jours de mauvais temps et veillées

à raccommoder
instruments
aratoires et
matériel de ferme; confectionner corbeilles,
hottes, ruches d'abeilles, manches d'outils.
bois
haies
Emonder
pour
et
arbres
d'affouage. - Confectionner composts avec
terres, matières fécales et autres engrais
disponibles ; conduire et épandre ceux qui
sont faits. - Fabriquer liens de paille pour
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 chàssis premiers melons et carottes.

FÉVRIER
Labours préparatoires profonds. - Premières semailles d'avoine sur labours d'au-

tomne. - 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;
geonnier, poulailler. - finrveillrr
,.,'.6tE" PAPE.

JamesAitits

chaque

mois

de l'année

au commencement du mois, consommation
ne doit pas dépasser moitié approvisionnements.
Continuer taille à porteurs et commencer
taille définitive. - Ratisser vignes enherbées. - Provigner dans les beaux jours.
Porter et étendre fumiers.
Distribuer
et
Premier
engrais artificiels.
recouvrir
transvasage des vins et cidres.
Semer sur couches chaudes tomates, laitues, carottes, céleri à pomme, choux-fleurs,
melons, concombres et autres légumes, ainsi
que toutes fleurs annuelles. - Greffer arbres
en fente. - Transplanter arbres fruitiers en
terre forte. - Tailler poiriers et pommiers,
bien
Premiers
terre
semis,
en
pleine
exposée, de pois, bettes, carottes, salsifis,
cerfeuil, fèves, poireaux.
MAR
Labourer toutes terres libres. - Grande
remaille des avoines, poisettes mélangées
pour fourrages verts, pois, blés de printemps. - Semer betteraves en pépinières
et carottes en plein champ. - Planter topide
terre.
pommes
premières
et
nambours
Répandre
artificiels
sur
prés,
engrais
de
fer
la
en poudre
et
sulfate
pluie,
avant
Mettre
détruire
mousses.
couver.
pour
-déchausser et nettoyer proProvigner;
vins d'un an. - Meilleure époque pour la
Finir ratissage préparatoire et
taille. commencer premier labour, soit fossoyage.
des vins et cidres.
Transvasage
Fumer et labourer carrés vides, framboisiers, groseilliers. - Semer persil, ciboule,
laitues
pommées et romaines, choux
céleri,
de Bruxelles, York, Milan, pain de sucre,
pour choucroute,
quintal et Winnigstadt
épinards,
oirouges,
scorsonères,
carottes
gnons, poireaux, bettes, navets, radis, paRepiquer
à
tondre.
nais, oseille, chicorée
de
fleurs
Continuer
ansemis
rhubarbe. nuelles et plantation d'arbres et arbustes
fruitiers et d'ornement. - Sarcler légumes

3hivernés. - Continuer taille des arbres fruitiers, 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 quintaine 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 carrè:: artichauts, oeilletonner
'vieux pieds et repiquer filleules en terrain
neuf. - Semer et repiquer laitues et choux.
hâtifs,
tomates,
choux-fleurs
oi-'Planter
gnons, poireaux, bettes. - Faure en pleine
terre semis précédemment faits sur couche :
cresson, pourpier, carottes, pois, fèves, meons, 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.
d'asperges.
Planter
pattes
--

MAI
Semer dernières orges, fourrages mélan-

gés, maïs. - Sarcler et buter pommes de
terre. - Repiquer betteraves de pépinières;
éclaircir et sarcler celles semées sur place.
- Exploiter taillis de chêne pour l'écorce.
- Mettre vaches au vert. - Changer souvent
eaux d'irrigation et arroser le soir. - Tondre
moutons. - Surveiller abeilles pour l'essaimage 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
coupe prairies artificielles,
puis prés naturels ; faucher et sécher dès après la fleur.
Façons
répétées aux plantes sarclées. Repiquer dernières betteraves. - Mettre
chevaux au vert pendant deux à trois semaines. - Mêler plâtre aux fumiers. - Arroser avec purin additionné de sulfate de
fer ou d'acide sulfurique.
Effeuillaison et attachage de la vigne. Premier sulfatage contre mildiou. - Continuer binages et ratissages.
Semer encore pois, haricots ; ramer les
plus avancés ; semer scarole blonde et verte
et repiquer choux blancs et rouges pour
l'automne.
Tenir
propre, sarcler souvent
et arroser assidûment. - En temps couvert,
greffer en écusson arbres à noyau, rosiers.
Pincer
et palisses -+échers 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
incarnât. - 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.
Récolter
de
légumes.
et
serrer
graines
-

4Pincer melons, courges. - Arracher oignons
et mettre en lieu sec, puis en chaînes 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, fèverolles. 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 raves, 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, commencer semailles de blé. - Récolter sarrasin de grains. - Battage des céréales. Semer chicorée amère à tondre pour porcs.
Acheter
à
hiverner
porcelets
et activer
engraissement des porcs à tuer en hiver.
Préparer pressoirs et ustensiles accessoires, futailles ; ne vendanger qu'à pleine maturité du raisin, qui n'arrive guère qu'en
octobre sous notre climat.
Semer encore épinards, scorsonères, màche. - Repiquer garnitures d'hiver, salades,
choux, bettes. - Lier cardons, céleri. Cueillir fruits.
Faire
cidre.
-

OCTOBRE
Continuer labours. - Grandes semailles
ries 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.
Règler fermentation et pressurer à point les,
rouges. - Piqueter marcs de suite ou les.
serrer en vases clos pour distiller plus tard.
Repiquer salades et choux pour hiverner.
Récolter courges, choux pour choucroute,
chicorée. - Cueillir derniers fruits. - Rentrer plantes et bulbes délicates : dahlia--,
lauriers, orangers. - Planter arbres en terres 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 crèches; commencer alfourragement 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 etjeune bétail.
Remplir en bonde vases de vin nouveau.
Arrachage
des échalas.
Mettre fleurs et plantes vivaces à l'abri
des gelées.
Rentrer
légumes
et racinages
en jardins d'hiver, caves ou silos. - Couvrir
artichauts avec balles de céréales. - Recharger et fumer en couverture aspergères,
planches de fraises. - Planter encore arbres
et arbrisseaux qui ne craignent pas la gelée.
Fumer
en couverture arbres fruitiers. Réparer paillassons et en fabriquer de nouveaux.

DÉCEMBRE
Continuer labours et défoncements en

temps propices. - Transporter et épandre
composts. - Jardiner dans les forêts, éclairNettoyer
cir et expurgader les taillis. grains.
Report des terres. -- Arrachages.
Défoncements et labours. - Arracher arbres fruitiers à réformer. -. Tenir propres
et à température convenable plantes de serres et ne mouiller que lorsque la terra
n'adhère plus aux bords des pots.

i
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EPHEIVIERIDES
Description des Quatre Saisons de l'année 1906
ÉTÉ

HIVER
Commencement

le 2`? décembre de l'an-

Commencement

le 22 juin à9h.

42 mi-

à1h.
4 minutes
du soir,
née précédente,
quand le Soleil entre au signe du Capricorne. La Lune se trouve au 9e degré du ScorMercure rétrograde
16e du Sagitpion,
au
,
Vénus au 17e Sagittaire,
Mars au
,taire,
260 du Verseau, Jupiter
rétrograde
au 27e
du Taureau,
Saturne
au 28e du Verseau,
la tète du Dragon
au 23e du Lion,
et la
queue du Dragon au 23e du Verseau.

lorsque le soleil entre au
nutes du matin,
La Lune se trouve au
signe de l'Ecrevisse.
Mercure au 15o de
3"' degré de l'Ecreuisse,
l'Ecreuisse,
Vénus au 1eß du Lion, Mars au
Jupiter
7e de l'Ecreuisse,
au 21e des GéSaturne
la
au 15e des Poissons,
meaux,
tète du Dragon
au 15° du Lion,
et la
queue du Dragon au 15e du Verseau.

PRINTEMPS

Commencement le 24 septembre à0h.
15 min. du matin, quand le Soleil entre
au signe de la Bolancc. La Lune se trouve
alors au 12e degré du Sagiltaire, Mercure
1.
ScorVénus
du
-ie
Vierge,
la
de
29e
au
au
Vierge,
la
Jupiter au
de
7e
Mars
au
pion,
8e de I'Ecrevisse, Saturne rétrograde au
10e des Poissons, la tête du Dragon au 9e
du Lion, et la queue du Dragon au 150
du Verseau.

Commencement le 21 mars à1h. 53 minutes du soir, lorsque le Soleil entre au
signe du Bélier. La Lune se trouve au 19°
degré du Verseau, Mercure au 17° du Bélier, Vénus au 8e du Bélier, Mars au 3c du
Taureau, Jupiter au 1eß des Géniaux, Saturne au 8e des Poissons, la tète du Dragon
8° du Lion, et la queue du Dragon au
;
au
.
18^ du Verseau.

AUTOMNE

Le régent de cette année est Vénus.

ECI.

-6nE

IPSES

Cette année il y aura cinq éclinsrs, dont trois de
soleil et d. n' de lune. Dans notre contrée la première
éclipse de lutte s ule sera visible.
Là p ernié e éclipse est une totale de lune et a lieu
57 min. du matin jusqu'à Io h. 3;
le 9 février, d"6h.
min tes. Dans -rotre contrée il n'y a que la prenuére
m.. ilié de («éclipse qui sera visible, et avant l'é. lipse
on remarquer..
pi n"I. nt une heure, la phénornbre de
la ter e sur le disque de la lune On observer.. cette
éclipse dans la i n-itié occid ntale de l'Europ,,. dans la
la mer Atlantiqu
partie uonl-one tdeIAfriqur,
parla
tie nord-est de l'Asie et la côte orientale de t Australie.
La e onde éclipse est une partielle de soleil (lui e
montrera le 23 fév , de 6h 58 toit. du ni tin jusqu'à
10 heures 2'.1 tain et sera princir-alemeut
remarquée
dans les coutr" es antarc igues, dans la ýni lie austride

AGENTS
EGROI'E

1JOe

de 1 Austr,. lie et à la pointe australe de la Nouvelles
Zélande.
La t ro siéme écu lise est encore une partielle de soleil,
le 21 juillet,
de 0 h. 49 min. du soir jusqu'à 3 h. 44
min. et scia visible dans la partie aust ale de la mer
Atlantique et â la pointe au-tral " de I`Amérigne dn Sud.
VL quat iéine . "."lip, e e-t une totale -le lune le 4 aoùt,
de 0 h. I1 ut. jusqu'a 3 h. 10 in. dus. On la verra dans la
moitié occideUtale de l'Amérique du Nord. la nier l'a
cifique, l'Australie et la moitié sud-est de l'Asie, ainsi
que das I.. nier Indienne et i lie de Mail gascar.
La cinguiénie éclipse est un partielle de soleil et
aura lieu le 2e août. de (t h. lia min. du matin jusqu'à
3 h. 33 min On lobs. rvera dans la partie oce dentale
de la cûte boréale de l'Asie, dans la partie nord-ouet
(le 'atm ri-nu dl- N. nd et les contrées an tiques.

DIPLOMATIQUES
SUISSES
ET CONSULS
PORTO.- Babel,François,c.
MONTRÉAL.- Rey,D. L., e.

Dfinistres pléai1polenliaires.
PARIS. - D' Laidy, Charles.
HOME. - D' l'ioda, .I. -B.
de Cl, +paré'e, Alf.
BERLIN. -Dr
VIENNE. -dn bt. rthr+ey, Fernand.
Dl Carlin, Gaston.
LONDRES. Consuls et vice-consuls.
BnuxEI. I. F.S. -D Borel, Jules, c. -g.
ANVE RS.-Steinmann-lIa;
Iliissig, Ferd., c.
Abtýl'EItD: \U.
RO I'TERDAJI. - huch, Perd., c.
LEI I'ZIG. - Prof. D Hirzel, Ileuri.
HAMBOURG. -MI-110i, Jean, c.
BR ME. - Irrose, Fr., e.
MUNICH. - Fischer, Gottfried, c.
STU'l-fGART. - kernen, Willi.. e.
FIi. ANCFOR"I', /M. - Du Rois, A., c.
G e.
K(ENR; SIIERG i. I. -Simon.
,
Ch.,
Haller,
MANNHEIM. c.
LYON. - Si euli. Otto, c.
Adolf., e.
BOIlDEAj4K. -Jaggi,
BESANÇON. - ]u lertnühle, A., c.
MAUSE LIE. - Angst F. -E., e.
BEZIERS. - Hohler, Traugott, c.
NANCY. - Wild, Etnile. e.
Rýulolphe, c.
Muser.
DI. 10.
NICE. - Dl+iller, bl -H., c.
HAVRE. - Wanuer, Emile., c. B ..,set,
v -c.
Alfred, Weiss.
G. -G., c.
LIVERPOOL. TRIEST. - Chaudonx, Chanles, c.
PESTH. - Haggentnaeher, lleuri, e.
PH. \GUE - Hess, Emanuel, c.
VENISE. - L. Coultre, César., c.
MIi. AN. - Norhel, \i.. C.
TI fi IN. - Bosio, Auguste, c.
GENES. - Sal, a+lè, Ahi io, C.
Ch.,
i
Steinh:
FI. t IR ENCE. c.
wsl u,
Jean-Gew"bleuricollfre,
NAPLES.
ges, c. -e.

Z. 'AN

Victor,
Lieber,
LIVOI)RNE.
c.
Gottrred, c.
ANCONE. -Rarh+rrnu+
PAI. EIIME. - flirzel. Auguste" e.
MADRID. -M
ng tti, Alfre
c. -g.
BARCEI. ONE. - Cs hwcind, F., c.
LISBONNE. - Mange, J., c. -g.

PATRAS.

n

Hamburger, Alb., c. -g.
c 1- .. -

ATIfÈNES. - Schneider, Louis, c.
St-PÉTERSBOUIIG. Oýeubýüg en,

du ç. -g.
art
procis.
gér.
nni
.I
MOSCOU.
in.
Fcrdtn
Luch,
c.
er,
,
KIfE\V. - Wtirgler,
C. -Il., C.
RIGA.
\lautel,
R.
-11., c.
OUI; SSA.
- Wev , Emile, c.
VAIiSOVIE.
Frécl., c.
-'Lamboni,
COI'ENIIAGUE.
\V., c.
-SchatPner.
STOCKHOLM.
fulesKrarner,
.
Ilenri.: nltniuist. du von-IA.
'. Ill(ISI'I: \NIA.
.
-1', chnd .!! eut"p, c.
BUCAREST.
Sr: nth, Juan, C.-g.
G:\LAT"L.
Jean, c.
R}'(-hner,
AfItIQUE
Consuls et vice-consuls.
ALGER. - P, nee: utd, Jules, C.
flourPOli1'-LOUISItle\I.
ntrice)guieuon. George-Anpuste, c.
CONGO. - D' Bo cl, Jules consul
Fénéral, ; Ii, rr[elles.
JOIIANNESBUlIr
('ft: utsva:, l). Gere par le consulat all, -uwud.
A3IEIIIQUE
Ministre plénipolenliaire.
WASII I NG TON (E. Il. i. - 0, Vugcl,
L,
Etui I. tnii>lre.
Dr ChofPat, J.,
BUÉNOS-A1'IiES.
miuistre résident.
Consuls et vice-consuls.
NEW-VOItK. - Bert. chut: nm,. 1., C.
PI111.AIH. 1,1'IIIE. -Ku .., li, It" l.. c.
llühii, E., c,
NOIi \'ELLIE-ORLEA\ý.
Ilicm, Fr. -, I., C.
CINCINNA'I'I.
SAIN'l'-I. 01,11S. - Itufl',. la, lnes, C.
CHICAGO. - Iloliu;: er, Aruold, c.
Borel, AnL, e.
SAN FRANCISCOUlrich, c.
Alitller,
GALVESl'ON.
-11011'l'LANI). - Btrcher, Charles, c.
St-l': \UI.. - D' Staunt, r Gottl'ri, d, c.
Bautnbc+rýrr, J. -C., c.
LOCISVILLE.
DENVER. - Weiss, Paul, c.

P-..
c.. __.. c_
Frank,
PARA
(ßrPSü). - da
a Costa,
%n%ID..
...
PEItNAMBOUC
(Brésil). Streiff
Dar, iel. e.
BAI{IA (Brésil). - Stnder, J., c.
RIO deJ: 1NEIR0(Brésil).
-Weguelin, Aug., e. g.
SAN P\ l? L0.
I(es, elring, J
-J., c.
RIO GRANDE DO SUL (Brésil):
Lnch-in_er,
Frilz, c.
VAI. I'ARAISO
Sinn,.
(Chili).
TRAIGIJEN.
- Béguin, Fréd., v. -c.
LIMA (l'érou). Provisoirernec, tw rr nar le consulat allemand.
,10N"l'I: VI DEO ([Jruguuy).
-WettGý"rrnýn, c.
PAl'SAN
DU.
Bernasconi,
Joseph,
PAYSAN
v -e.

NUEVA HELVECIA.
-- Bünziger, H.,
gérant la"ov. du V.ROSARIO (Rép. Arg. ).
Ifenzi,
h7. nn, v. -c.
ESPEIiAN'LAHugentoblerA., v. -c.
CONCEPCIOPURUGUAY
DEI.
( Bép. Ar g. ) Lagier, Euocne, v. -rPARANA
Michel,.
(Rvp. Arg. ). Chrisi., V.
-C.
COR It I EN'l'ES ( Rép. Arg. ).
-Heechrn -, Ad., v. -c.
COIi I H)FIA.
- li urth, Jean, v. -c.
DII. ýUt)'/, A.
Emile, v. -i;.
Gallelti,
ASSO\I I'"l'I ON (Paraguay). - Perret,
l'rrdrric-Aug.,
c.
GUATEMALA.
Keller, Alfred, c.
ASIE
YOIi; OIIAJIA. - DrRitter, Paul, c. -g.
TI l'I, IS. - Tallichet, Ernile, e.
BATAVIA. - Buss,
e.
Preisig, Johannes, v. -c.
1W6
Sl`tiTlt.
:NELßOURNE. - Martin, Ch. -P., c
AD(: LAIUE. - Page, James, v. c.
Jacg., c_
Bit ISIIANE. -Leuteuegger,
SYDNEY. -R utty, Marc, C.
s
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BOITEUX
MESSAGER
HISTORIQUE
ALMANACH
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,

1906

PAR

Antoine SOUCI,
EXPLICATION

i

Verseau
Poissons
Bélier

ASTRONOME

ET

1

HISTORIOGRAPHE

f

DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE

1 Taureau
Gémeaux
Ecrevisse

«
p,

I!'
a!

DE GRACE

L'AN

POUR

I!Iý j

1 Lion
Vierge
Balance

Scorpion
Sagittaire
Capricorne

qe
ý
týâ

Fêtes mobiles
Nombre d'or
.......
Cycle solaire
......
Indiction romaine.
Epactes...........

...

7
1-1
4
.'

Septuagésime
Mardi gras
...
Les

Pàques
......
Les Rogation,
Ascension

Quatre temps
Mars.

7
6 juin.

Cette année est une année
commune de 365 jours.

NEUCHATEL,

..

..
..

28

"

15
21
24
3
t0
14
16

Avril.
Mai.

ii

»
Juin.

i

Pentecôte.
....
La Trinité
»
....
La Fête-Dieu
0
Sept.
Jeûne fédéral
..
Premier dimanche
2 Déc.
de l'Avent
...
Entre la Trinité et l'Avent
il ya 2t dimanches.

19 Septembre.
49 Décembre.
Depuis Noël 1905 jusqu'au
Carême 1906, il ya8 semaines et 6 jour.

A

Cendres

..

11 Fév.
27

chez DELACHAUX

4k NIElSTLÉ,

ÉDITEURS.

ýx<;ýt

.: <.ý
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Jr°Mora
1 Lundi
2 Mardi

1
A

13 Samedi
3
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
130
131

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

i, I, ý; U1lUKý

JANVIER

OUHDx:L'A:;
sAbel
3 Mercredi sIsaac, sGenev.
4 Jeudi
s Tite, évêque
5 Vendredi s Siméon
Les 3 ii(, i6 Samedi
Lever du soleil, 8
2
Lucien
7i;,: illirjlý U1s
8 Lundi
s Appollin
9 Mardi
s Julien, I'Hoôp.
10 Mercredi s Guiliaýwe
11 Jeudi
s Hygin, pape
12 Vendredi s Satyr, martyr

21
3
e,
15
27
9
21
14i
i. I.,' m.
3
15
.
28
r
10
23
3
6

4e Janvier.
N. aiiaaz
8
31
FIawyl, St-Gall
Aarlwrg,
20
Fribourg
(Swsse)
1!erne
chaque mardi.
1!
Frihonire e, - lir.
4
ller. houd Berne
Gent -ve, mardis etvendr.
45
Bischofszell, Thurg.
i5
Hérisau, A., chaq. vend
Escholzmatt, Luc.
.
ranz
Berne

LUNAISONS

è`
Quel froid Prem.
u'
quar3 h. 52 m. d.s. Q
tier le 2, à3

à la pl. pet. distw; ,
Apogée (de la terrt
ét. ou ll. at. à la l:.

h. 52 du soir.
Fortes pluies

Pleine lune,
d%
gr. élong. que le 10, à5h. 37
Coucherdu soleil, 5 h. 5. du soir. Vale pluie riable.
11 (j
soit
,nb

ý5 ý passif de d, ewp-iu-

Dern. quarýY tionscon-tier, le 17,
(ý
"ý li. 37
m. dll so'iO à9h. 49 du
.)
de stant soir
Neige
ý, /
.
brouillard.
fiiiit,
l'année
et
qui
53enàd;

19
on a
Lever du soleil, 8h. 16 in. Coucher dit soleil, 5 h. 9.
ý"
toujours de beau
4ý
3
s Félix
à nua16
s Maure
ý
Marcel
0
porter à peux
s

Antoine
14
28
s Claire. sPierre
c
Vendredi S Sulpice
12
l al, icn. ý.
Samedi
27
c4è
_.
Lever du soleil, 8 h. 10m.
4
U.
1,2
Agnes,
A
3.
11
S
in.
c.::
,.,
Vitli e,.
Lundi
t5
Mardi
9
tua
s Raimond
Mercredi s Timothée;
23
Cons erg.
Jeudi
7
".
Vendredi s Polycarpe
21
4
Samedi s Jean, Crisnst.
,;
Lever du soleil, 8 h. ana.
5
T
ýli.
1
G)'i
Charlem. =
16
"4s
29
Lundi
sFrançois -te S.
11
Mardi
s 1Uartine. mart.
23
Mercredi s Pierre Nol.
p,;

ýlure6Er

1

i. 49 in. d. ,. n9

cp

Nouvelle lune, le 14, à6
h. 9 du soir.
Venteux.
JANVIER

l'actif de somde }avient
l'année qui bic
nus, à qui les

Z: c Romains
Coucher du soleil, 5 h. '19. consacraient
ý)+.ili :.
U ý?
neige le premier
jour de l'anbrouºlLUj commence.
Je n'ai Iant née.
,j h. 9
6
Le 20 du
m. d. s. dý
mois le soleil
ý, ýý
en
.
-jamais
d
U `-4 vu (Vaven- entre au si-

j,,
nºo rN,.x marcher t' ux
Coucherdu soleil, 5 h. 29.
' d' aussi unis, pluque le vieux
froid
sont, dass le

gne du
seau.

Ver-

Du fer au 31
les
janvier
,
jours ont crù
de (iO minupion le : l'absence tes.

l'oubli.
et
lü ul "; App.
la
et
.
16
ngentiuil (Berne)
Lausanne (Vaud)
10
Lucerne, chaque mardi
4
ble\riugeu.
B rne
4
Mon e. Vaud
4
Payerue (Vau])

iapl erswyl, mI;,
ercre is.
Sctl;upfheim, L., porcs 2
2n
Sallanches, Il. -S.
Sion, Valais
27
Sils c. Grisons
"?
Thono. t(H. S. ) les lundis.
Vevey tous les mardis.
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ý
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--. .... .................................................................................................
ýý--55äum
de Ja. avier
1906.
Foires
du
moi.
..............................
d'unelettre sont desfoiresmixtes,cellespré...................................................................
Lesdatesnon precedées
cedéesd'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux

..............
...............
.
marchandises.
-----.................
--_._.___....
----------------Aarau. Arg.
B. !7
9
Aeschi, Berne
.............:..............
. ........................
--.._............
.............
20
Aigle c. Vaud
31
Alto- f c. Uri
...............................................
...........................
. ............................
Andelliný., en, Zurich B. 17
Appeuz'. ll.
16) et 21
.........
............................
...............
.................
-- ..............................
-'

3
Morat, Fribourg
8
Travers,
111ôt.,
N.
c.
"is,
2'"t
Moudon, Vaud
Neuukirch, Schaffte. B. 2'
30
Nidau, Berne
Z. B. 2'
Oberstammheim,
22
2 Oeusin^en, Soleure
Baden, Argovie
Vaud
Ollon,
ý9
Berne,
2et 1(i
..............................................................................................
Berthoud, Berne
B. 4 Olten, Soleure
Vaud
10
Bex. Vaud
2> Oron-la-Ville,
...........
............................
Bienne, Berne
18
B. 1I Paverne, Vaud
B. 15
9 Pfaffikon, Zurich
. Bolti_en, Berne
.....................................................................................................
15
Berne
Bremgarten
B. 18 Porrentruy,
_.. Brug , Argovie
......................................
9 Rornont, l rib.
B. 30,9
..................................
It.
..........
...................
3 Rougemont, Vaud
17
Bulach, Zurich
B.
..................................
-- Bulle, Fribourg
11 Rue, Fribourg
...........
17
- ....................................................
1
Châtel-St-Denis, Frib.
15 Saignelégier, Berne
--------- --25 Schaffhouse
B. 2 et 16
_.....................................
Chiètres, Fribourg
'2 et 22
Coire. Grisons
B. 17 Schiers, Grisons
Da_mersellen, Lucerne 15 Schleitheirn, Schaff., p. 15
Delémont, Berne
16 Schupßieim, Luc., porcs 1
29
8 Schwyz, Schwyz
Diesseuhofen, Th. B.
E1isau, Zurich
B. 15 Seengen, Argovie
13. IE
_........
_ Estavayer, Fribourg
.............................................................
._....................
11
10 Sidwald, St-Gall
3
Etisw)J, c. Lucerne B. 30 Sissach, Bâle
_...........................................................................................................
8
Frauenleld, Th. B. 1 et 15 Soleure
8
Fribourg (Suisse)
R Sursee, Lucerne
........................................................
_.................................................
8 Tiefenkastels, GrisonsBI5
Frick, Argovie
B.
Genève
B.
1 Tramelan-dessus
- - Gossau, St-Gall
_....................................................................................................
B. 10
B.
1
c. Berne
Grüuingen, Zurich B. 29 Turbenthal, Zurich B. 29
- Huhvyl, Berne
......................................
.........
. ..............................
_...........
3 Uuterhallau, Schaflh. BI
B.
15 Unterseen, Berne 5 et 31
Ilanz, Grisons
-- - Literlacken, Berne
............
......................................
..................................
... ........
B 25
31 Uster, Zurich
B 16
Kriegsletten, Soleure
25 Utznach, St-Gall
.....................................................................
_.........................
30
Landeron-Combes,
N. 15 Vevey, Vaud
7
Langenthal, Berne B. 16 Viège, Valais
5 \Veinfelden, Th. B. 10 et :1l
LanL.-nau, Berne
B.
2 Wilchingen,
Schatlh. B 15
Lauf--n, Berne
............................................................................................................
29 \Villisau, Lucerne B. 25
La Boche, Fribourg
Lenzbourr, Argovie B. 1l \Vintert. hour Z. B. 4 et 18
..................................................................................................
B. 10 Zizers, Grisons
B.
8
Liestal, Bâle-C.
Neuchâtel
B.
9 Zufingue c. Argovie
11
Locle,
......
_......................
_.............................
Val.
8 Zurich
B.
5
Martigny-bourg,
22
Mellingen, Argovie

Voir rectification

des foires à la dernière page.
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Mois

1 Jeudi
2 Vendredi
3 Samedi
6
4Din; anclle
5 Lundi
6 Mardi
7 Mercredi
8 Jeudi
9 Vendredi
10 Samedi
7
11
12
13
14
15

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

16 Vendredi
17 Samedi
8
18 Dimanche
19 Lundi
120 Mardi
21 Mercredi
`22 Jeudi
23 Vendredi
24 Samedi
9
25 Dimanche
26 Lundi
27 Mardi
28 Mercredi

1

FEVRIER

LUNAISONS

C

sBrigite, sl §.n. ,5
T)
17
urification
,
s Blaise, évPque ,« 29
Lever du soleil, 7 h. 56 in.
G. 5. sV éronique », 11
23
s Agathe
6
s Dorothée
ets
sH élène
ets 18
e,
1
s Salomon
«, 15
s Apolline
e, 28
s Scholastique
Lever du, soleil, 7 h. 45 in.
G. Sept. sSéverin
12
26
s Damien
11
s Jonas, cast.
25
s Valentin, mar.
C9
s Faustin
23
s Julienne
8
s Sylvain
Lever du soleil, 7 h. 35 in.
G. ; ex. s Siméon $l 22
5
s Boniface, évêq. t.
19
s Constantin
tz
3
s Léonore
Chaire s Pierre
16
29
s Josué
12
s Matthias
Lever du soleil, 7h. 22 m.
24
G. Guang. S Vict.
e,
7
s Nestor
f
19
Mardi gras s S. t
1
t'erý'rF s sLéand. e,

31m. d. s. Q?
à £- © A1, (', ee
il
Quand
=
en
j,
Coucher dît soleil, 5 h. 39.
en
s'agit du coudevoir, tout vert
homme qui dis- neige
cute au lieu d'obéir silenLéci. de © visible
,
ý1h

Prem. quartier, le 1, à1
h. 31 m. du
soir. Neige et
pluie.
Pleine lune
le 9, à 8h. 46
min. du mat.
Vents.
Eclipse de,
a'ý'9 h. 46m. d. m,
lune visible.
Dern. quarCoucher du soleil, 5 h. 50 lier, le 16, à
23
5
h.
min.
i
onc- pluie du
sententaux
Variam.
bons de
ble.
érigée sa con- vent
Nouvelle ludevient étoile (ln soitrie, le 23. à8
humide
du
h.
57
ý
science
est
min.
;;
5h. 23n1.d. m. [l Y m. Froid.
de
Eclipse
déjà un variable
[J j
invisib
soleil
6 h. 5.
Coucherdit

-ý 1.,? ýD `-I-ciéu,

soleil,

Nonante doux FÉVRIER
-Jen, fl; perdu. vient de Fe-

hruare
qui
du
étoile
, faire
devient
soir
signifie
Iý
r
=,
ne (les expiaen
tQ
ri
[écl. (lee, invis.
tions.
_)
ä h. 5'! m. d. M. Cf YI Le 19, le som
fera
deuend
leil
son
w
i_l%,

Coucher. du sole 1,6h. 11 entrée au siPoisnesdes
pas de clair
d'être
être vent
nous d
Depuis le 1er
il
frais
mais
pauvres,
1'`u28 tév. les
dépend de nous de fat) e jours ont crü
Ide
86
min.
resp eter notre pauvreté.

Les autorités sont instamment priées de nous faire part des changaments,
suppressions ou nouvelles foires qui surviendraient et aussi de nous signaler les
erreurs.
Aarberg. lierne
Auboiiiie. Vaud
boue, chaque mardi.
Berlhoud, B. rite
Bischollszell, Thurg.
Fscholzmatt, Lucerne
Fribourg (Suisse)

28
6
1
19
1J
21,

lluriiýéý

aux

. tr. xiiaux

Freii-urg eu Br.
>;
12
I'la%n1, St-Galt
Genève, mardi et vendr.
5 et 19
I1--iden, App.
Herisau, chaque vendr.
Lan; eu, hat(Berne)
'lU

du

111Roio de

1t
Lausanne
Lucerne, chaque mardi.
1
rleiringen.
Berne
Nvnm (Vaud)
1
Pavrrne(Vaud)
Ra), perswyl, Ics mercr.

Février.

j

Sallanches (IlteSavoie 171
241
Sion (Valais)
Schi pflieim, Lucerne fil
6
Sus, Gris, us
The n ui(II. -S. )leslundis
Vevey, chaque mardi.

-
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-

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

.........................................................
.............._.......
....
_..- ...........
.................................................
_.......... Fuirrb
........

ýý,

du

n. uis

de

Février

_=9

1900.

Les dates non précédéesd'une lettre sont des foires miste celles pré.
d'un
B
bétail
d'un
M
seulement au
cédés
et celles
seulement aux

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

marchandises.
B. 21 Langnau, Gerne 132, M 28
Aarau, Argovie
Aarberg, Berne B. etch. 11 Iaulon, c. Berne
(i
17 Lenzbour, -, Argov.
Aigle C. Vaud
B1
8 et 9 l. ichtenstei. ^, St-Gall
Altstâtten, St-Gall
..........................................................................................
1 Liestal, B:+Ic csunpa_ne 14
Alrorf, e. Uri
Andellingen, Zurich B. 21 Ligniéres, Neuchitel
19
..................
Appenzell
14 et 28 Locle, Neuchàtel
13
B. 6 Maienfeld, Grisons
Aubonne (Vaud)
....._ ...............
...........................................
21 M, rhgny-B., Valai,
Avenches, Vaud
6 \lý-Ilingen, Arcovie B.
Baden, Argovie
B.
26 ! onII, v, valais
1ial. tall, c. Soleure
Belliuzone Tes. in 3.5 et 6 Morat, fribourg
Mornes, Vaud
13.6
Berne
1 Houdon c. Vaud
Ber lhoud B. rue
li.
15 Moliers, Travers
13ex, Vaud
1 blüiist, r, cI m"t rue
22
Bienne, Berne
22 Nvuukirch. Schallb. 8 .6
Bls, 'hollz, lI, e. Tor;,.
19 0bens mnmheim
Bremgarten, Argovie
26 et 7
13 c}. nsingen, Soleure
Ilrugg, Ar^ocie
26,
B. 7,17 Orbe, Vaud
Bülach, Zurich
12
8 01-011, valid
71
Bulle, Fribourg
28 Pavcrne, Vaud
15
I: üreu, lkrne
1 Pfd'lik n, 'Lurieh B. 19,6
Ch: iteau-d'(Lx, Vaud
Cr, atel-Ft-U, ois, Frib. 1-6 Porrenlruv,
Barre
19
Bapatz, St-Gall
Coire, Grisons
B 21,4
5
8 ßapperswvl. St GaII
7
Cosonay, Vaud
Delérrront, Berne
20 ßeiuach, Argovie
B. 15
Dirsseuhof< n, Th. B.
5 folle, Vaud
16
8 Romont, Fribourg
6
Ec.h: rlleus, Vaud
Rue, Fribourg
21
B 19,6
Eclisau, Zurich
..........................................................................................................
14 Sa" nehýrier, Berne
5
1?stacayer, Fribourg
11i
21i St-Triphoit,
Vend
Feuin, Neuchâtel
.............................................................................................
.........
27 et 28
Frauenfeld, Th. B. 5 et 19 Sar: r;uis, St-Gall
1ij
12 Schleitheim, Schanli.
Fribourg (Suisse)
.................................................................................................
7 Schw; uz uhurg, e. Bcrne8
Gellei kin, ien, c. Bile
B. 5
Genève
5 Seewis, Grisons
B.
...........................
...........
..._......................
............................
..........
5
6 Sempach, Lucerne
Gessenay, Berne
22
Gor"ier, Neuchâtel B. 19 Sidwald, St-Gall
.................
............
................................
................
_ Gossau, st-Gall
.............
2',
3 Steire, c. Vidais
il.
V lais
2S
Gruuin_en, Zurich B. 26 :. ion,
. ....................................................................................................
B. 21
9 Siss'eh. Bile
Il, 'ri nu, Appenzell
12
11,trkin h. c. Lucerne 27 Soleure
.............
7 Tennen, Appenzell
B.
B2
Ilrrt%v%l, Berne
3 et 20 Thoune, Berne
21,
llanz, Grisons
B.
3 Tirf nkaskIs, Grisons B Sl
Knblis, Grisons
Lunder'on, Neuchâtel B 11t Tra, neIan-dessus [leinen
Langenthal, Berne B. 20
Suite aprna deceuibre.

Voir rectýýrntion

des foires ci la dernière pare.
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Mm° 1110Is
1 Jeudi
2 Vendredi
3 Samedi
10
4 Dimanche
5 Lundi
6 Mardi
7 Mercredi
8 Jeudi
9 Vendredi
10 Samedi
11
11 Dimanche
12 Lundi
13 Mardi
14 Mercredi
15 Jeudi
16 Vendredi
17 Samedi
12
18 Dimanche
19 Lundi
20 Mardi
21 Mercredi
22 Jeudi
23 Vendredi
24 bamedi
13
25 Dirr<tin('Iie
26 T,undi
27 Mardi
28 Mercredi
129 Jeudi
30 Vendredi
31 Samedi

J

13
s Aubin
25
s Simplice, pape
7
s Marin
Lever du soleil, 7 h. 8m.
G. lirv. s Adrien », 19
1
s Eusèbe
r~
s Fridolin
)-es 13
4 Teml» sT.,d'A. ru 26
9
F
s Jonathan
'f'
23
40 martyrs

7
s Françoise
Lever du soleil, 6h. 56 in.
,
G. 1 ern. s Cunib. *Z
21
Gr,
ti
i
s Nicéphore, êv. i>ft 20
5
s Mathilde, reine cj
C#CE20
s Longin
4
sHéribert., évêq.
18
s Gertrude
Lever du soleil, 6 h. 42 in.
G. Oc. s Gabriel
t2
16
ý.lrselri,;
29
s Joachim
jà'ît
12
s Benoît. abbé
iii
Flue
\icolas
de
25
s
8
s Théodore
21
=
s Siméon
Lever du soleil, 6 h. 2,, mn.
Anuoniat. iý. D e3
15
s César
Ië
27
s Lydie
P
9
sI zulrpf rt
21
s Eustase
3
s Quirin
15
s Ball, ine
1larehés

Fribw

aux

g eu Br.

1 LUNAISONS

ELECTIONS

C

MARS

1Aarberg, Berne
2,5
Berne. chaque mardi.
Beerthoud, Ber e1
BisrhofTszell, Thurg. 19
19
Escholzmatt, Luc.
12
F'laeýI, SI-Gall
21
Fribourg (Suisse)

-

La froid
C Apogée
d £ý noblessede
d.m. (] U
10 h. 28 iYº.
Coucherdit soleil, 61t. 21.
ý, QY
l'intel- vent
h ligencevaut bien oralle
du
c
nom geux
Cj
d'un
la
ur
somvul;
et
bre
e,
Cýôý
eu

a

U9I-9ý

en
9 h. 17 m. d. s. ýýj,

b et 9
II den App.
Il "risau, A., chaq. vendr.
Genéve, mardi et vendr.
L, 'u.^enth; "I (lierne,
"2u
Lucerne, chaque mardi.

Pleine lune
leiO, à9h 17
min. du soir.
Pluie.
Dern. quartier, le 17, à0
h. 57 min. du
s. Variable.

Coucher dit soleil, 6Îe.31.
homme n'est Nouv.
ýý
lune,
ýY
+ýý
pas dans plu- le 25, à0h.
d la 52 min. du m.
ýC Périgée
cple
Beau
en ,, partie , vieux
2[ qui précède variatp
[1 J2 so e itoºn. ble.
0 li. 5î lli. 7ý. ` eil ?ii

temps.

MARS
Coucher du soletZ,6 h. 41. était consadieu
au
cré
LU1[] Yý ét. du
Mars par RoOn mul us.C'étai t
à la pl. gr.
Vous le premier
et nuit égaux
juge mois de l'anneu
pion: non
née martiale.

d

Ji d'après ce éclairLe 21 de ce
pS iýous soinuc s, cis- mois, le soleil

d2

Cou.du soleil, 6/t. 50.
du ,. dy
Oh.
-52»m.
"etl'.
mats
d'après c,' sant
que nous beau
paraissont
être.

IIeNtiaux

81

Prem. quartier, le 3, à 10
h. 28 min. du
m. Orage.

du

mois

serein
de

fera son entrée au signe
du Bélier;
jour et nuit
égaux.

Du Zefau 31
marslesjours
ontcrùdelO3
minutes.

Marx.

11

Schüptheim, L., porcs 6

Non (Vaud)
7
Paccrne e. Laud
1S
Rappetswyl,
mercredis.
Sallatches(IP"Saýoie)17
5
Schmitten (Fribourg)

Ston (Valais)
"tet
13
-lmier c Berne
6
Siis C. Grisons
TFtonoi, (Il. S. i les lundis
Vevey, chaque mardi.

Mt yriugen, Berne

-
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..............................................................................................................
Foires

du

mois

de IMars

1906.

__._............................
.................................................................
Les dates non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles précédeesd'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux
....................................
---.-----marchandises.

Aarau, Arg.
30
B. 21 Frutigen, c. Berne
6
Aarberg, Bern. Betchev. l4 Gais, Appenzell
7
Aigle, Vaud
1u Gelterkinden, Bâle C.
Altorf, Uri
5
22 Genève
B.
..............................................................................
............................
5
Audelfingen
Zurich B. 21 Gossau, St-Gall
B.
..............................
1s
-----...............................................
Anet, Berne
21 Grandson, Vaud
.................
Appenzell
14 et 28 Gr. -Hochstetteu, Berne 14
....................
....................
................
.....................
..............................
23 Groningen, Zurich B. 2h
Arbora, Thurgovie
Aubonne, Vaud
20 Horgen, Zürich
M9
Baden, Argovie
B.
6 Hutwyl, Berne
- 14
Bâle
15 & 16 Ilanz, Grisons
20
i
........................
.__.....................
Berne
6 Inter): ken, Berne
71
1 Rleiu-Laull'enbourg,
Berthoud, Berne
A. 19i(
...............
-----..
- Bevaix, Neuchàtel
..........................................
19 hlingnau, Argovie
6
14
Bex, Vaud
29 Kloten, Zurich
...............
..........
.........................................................
-- Bienne, Berne. B. et Ch. 1 Landeron-Combes, N. 19
2-i Langenthal, Berne
Bonvillard, Vaud
6
Bözingen, Berne
96 Langnau, Berne
2
B.
Bremgarten, Arg.
12 Langwies, Grisons B. 19;
27
Brugg, Argovie
B. 13 La Sarraz, Vaud
B.
7 Laufon, Berne
Bulach, Zurich
6
_......
---.
- - ._...
__ Bulle, Fribourg
.......
..............
..............................................
1 laupen, Berne
8
Carouge, Genève
B. 13 Lausanne, Vaud
14
_. Cerlier, Berne
............................
.......
.....................
. .... ....................................
28 Lenzbourg, Argovie
1
Chàtel St-Denis, Fiib.
19 Liestal, Bâle
B. 14
.............................................................................................................
Chaux-de-Fonds, N. B. 7 Lignières, Neuchàtel
23
Chêne-Bourg, Genève
15 Locle, Neuchàtel
B. 13
..---....................................................................
..................................
Chietres, Fribourg
29 Mallerey, Berne
8
Coire
Valais 26
B. 21,5
Msrtigny-Ville,
- Concise. Vaud
...................................................
...............
....................................
7 Mellingen, Argovie
19
Cortaillod, Neuchàtel
28
13 Mézières, Vaud
Cossonay, Vaud
96
8 Montfaucon, Berne
7
Couvet, Neuchàtel B. 20 Monthev, Valais
7
Cnlly, Vaud
2 Morat, l rib.,
Delémont, Berne
20 Morges, Vaud
29
_.................................................
...............................................
Diessenhofen, Th. B. 12 Motiers. Travers, Neuc. 12
Vaud
Echallens,
Vaud
22
Moudon,
26
........................................................................................................
Eglisau, Zurich
B. 19 Neunkirch, Schallh. B. '26
Neuveville, Berne
B.
13
Erlenbach,
Berne
2q
..........................................................................................................
14 Nidau. Berne
20
Estavayer, Fribourg
B. 5 Niederbipp, c. Berne B. 7
Fahrwangen, Arg.
12 Nyon. Vaud
Flawyl, St-Gall
1
Fontaines, Neuchatel
19 Oberstaurmheim,
Z. B. 26
Frauenfeld, Th. B. Set 19 Oensingen, Soleure
26
Fribourg (Suisse)
12 Ollon, Vaud
16
Frick, Argovie
B. 12
Suite après décembre.
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14
--1Vme Mots

14
1 Dimanche
2 Lundi
3 Mardi
4 Mercredi
5 Jeudi

6 Vendredi
7 Samedi
15
8 Dimanche
9 Lundi
10 Mardi
11 Mercredi
12 Jeudi
13 Vendredi
14 Samedi
16
15
16
17
18
19
20
21

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
17
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

AVRIL

I

ELÉcTIONs

C

Lever du soleil, 6 h. 16 n.
G. Jud. sliu_ues»;
27
9
s Nisier, Fr. Paul. i-ï
21
s El, gène
4
s Isidore, év.
17
s Chrétien;
1
s Sixte, s Celse
15
s Alexandre
Lever du soleil, 6h. 2 m.
G. Ram. s Proch
29
ýYt
14
s Dionise
29
s Lzég:hiel
14
c
s Léon
Cène
29
s
s Jules Ir c
Vendredi ss
J}
14
D't 29
s Bélony
Lever du soleil, 5 h. 49 ni.
G. PAQU,ssO.
13
Pýt
Lnxndi s sDaniel
26
tW
10
s Rodolphe
22
s Apollon
5
s Sévère
K
;;
18
s Sulpice
s 1nselm

P.
"'ý

o

LUNAISONS

Coucherdu soleil, 6 h. 59.
Le coeurde In5h. 2dum. «ý FI Y
l'ingrat est sembla- con1
ble
à
un stant
1
dev. étoile d. m
Zý
désert qui
(£
cý_
Yenr
d,
boit
,
Coucher dit soleil, 7 h. 8.
f.
avide- soleil
12 m. du mat.
Ç Périgée
ý ment
cp
la pluie
venQ j-j tombéedît
ý_.
ciel, l'engloutit et teux
(j ný ne produit beau
Coucher du soleil, 7 h. 18.

i

9 h. 37 iv. glu siir
&I*ieil.
clair

Prem. quartier, le l, à5
h. 2 min. du
mat. Inconstand.
Pleine lune,
le 9, à7h. 12
inin. du mat.
Venteux.
Dern. quartier, le 15, à
9 h. 37 min.
(lu soir. Froid
et vent.
Nouv. lune,
le 23, à5h. 7
min. du soir.
Beau temps.

AVRIL
d'aperivient
4
re, qui signifieouvrir. l, es
germes et les
5C
en ýc/zosessant plantes comà
mencent
7h.
dît
27.
Coucher
soleil,
le
ouvrir
sein
Q
agréa- de la terre.
99 qu'il faut
ýffl 5 h. 7 m. du soir
Le 21 de ce
jurJer les hommes, ble mois le soleil
Apogée C'Q, c'y
entre au siTaudu
beau
gne
parcequ'ils s'y
reau.

C'est froid
dans les vent
éclairdir,
petites cis-

Lever dit soleil 5 h. 36 ni.
G} Quas. s s. et C. t, 12
22
,,!,
23
24
s Georges,
24
6
s Albert
25
18
s Mare
26
0
s Amélie
12
27 Vendredi s Anastase
2 observentmoins so.Vital,
j 28 Samedi
dans
les leil
23
8F
que
ZM r'aIIleul
s
mmiartr/r
Lever du soleil 5 h. 21m. Coucherdu soleil, 7 h. 36.
Lei
18
G Mis, s Roberte
ý'29
29 :Ilililc,?
5 h, r--jbgrandes. Legénie,
ii lie Cý
)iinc,?iý
Lundi
SS
la
30
Sigismond
18
Î! Lundi
patience. clair
c'est
s

Du 1cr au 30
avril les jours
ont crù de 98
minutes.

i

Aarberg, Berne
lierne, tous les mardis.
1;c'rth-: ud, Berne
5
Bisehoffszell, Thurg. 16

Es(-holzmatt. Lucerne 16
9
I awyl, St-(;;Ill
14
Fiibuur i (Suisse)

1larela(:

e%aux

12
Fribourg en Br.
2 et 16
H. "iden, App.
Hérisau, A., c iaq. vrndr.
Genève, n1ardi, et vend r.
Langeuthal c. Berne '17
Lausanne (Vaud)
11

Bestiaux

du

mois

i. ncern,, chaque mardi.
5
Meyrin zeu, Berne
Nyon (Vaud)
71
5
Payerne (Vaud)
Rapprrswyl,
mercredis.
Sallanches lite Savoie 21

d'Avril.
Lue.
3
Schüpfheim.
10
St-Imier, Berne
Sion, Valais
28
Sus c. Grisons
3
Thonon (li. S. )les lundis
Vevey, chaque mardi.

-

15

-

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

-

i
_--...- ..........................................................................

..................................
................
..._
................................................................
Foiree

d'Avril

4111 mois

11908.

Les dates non précédéesd'une lettre sont des foires mixtes, celles précédées d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aus

maichandises.
18
Aarau c. Argovie
Aarberg, Berne B et ch. 11
21
Aille c. Vaud
2'&26
Alt-crf. Uri
Andelfingenc. "Zurich B 18
1l K
Appenzell
3
i Ac-bonne, c. Vaud
Vaud
18
Aveuches,
.....................................................................................................
3
Bad. -ri c. Argovie
Bas-Ch ailloli, c. Valais 23
.._........................
liaill a c. Zurich
li et 7
u' 3
.............................
. Renie B.
il, 5
Rerthoud, Berne
12
Itex, Vaud
...............
.....
...._..
13cevue, c. Berne, bét: +il 5
16
lirerugarteu, Argovie
19
L'riguc, Calais
B 10
l'rueg c. Argovie
B4
l''ulach C. Zurich
5
Bulle c. Fribourg
B4
1''uttes, Neuchâtel
16
Cervier c. N tieteilel
Ch:1i. au-d"ttix, c. Vaud 5
Frib. 16
Chàtel-St-Venise.
Chaux-de-Fonds, N. B4
il
Chavornay. c. Vaud
23
Coffrane, Ncuchàtel
3B 1rs
Coire, Grisons
23
Conthey c. Valais
Berne 3et4
Courtelaryc.
12
Cnssouay C. Vaud
311
Cudrefin c. Vaud
i ................
liaLcnoisellen c Lucern 9
17
Delémont c. Berne
I)iessenhofeu e. Th. P. 9
2ti
l: chalIons r. V: ucd
...................
l: _lisau c. Zurich B 16,21
I: iiisiedeln. Si liwýtz B 3U
11
I: sl: n: cyer r. Fribourg
19
.............................................
. l ideris c. Grisons
9
tlawvl. St Gall
1 ..............................
B 20
......................................
hleudier, Neuch.
1"'rauenfeld, Th. B 2, Ili
....................................
2
Fribourg en Suisse
B9
I rick, Argovie
2 1:
Giulipel, Valait

i
...........

Voir rcclificnlion

Gais c. Appenzell
Geltet kiuden, Bàle
Genève

Gesseuay,c. Berne

B

3
4
2
61
9

B
Gimel, Vaud
Goroier c. Neuchâtel
Cossau, St-Gall
B
1ti
Grandson c. Vaud
Gr. Laufeubourg, Arg.
.f
Grüuin; ert c. Zut ictt B 0
4
llerzogenbuchsee, c.
2ï
BUrisau c. Appenzell
17I
llanz c. Grisons
hriepstetten, Soleure
12
3
hublis c. Grisons
Lachen, Schwytz
1711
L:, nderon c. Neuch ýlel BI
Iaingeuthal c. Herne L' 97
Lan_nau, Bel-lie
Il G, 2à
La floche c. Fribourg
3U 1
3
La Sagne c. Neuchàtel
241
La Sarraz c. Vaud
Laufon, Berne
't
l, enzbourg c. Argovie B 51
Les Bois c. Berne
Lichlenstcig, c. St-Gall 211
Liestal, Bâle
B 11
2i.
Loëche-Ville, Valais
Locle c. Neuc. B et Ch. 10
2
Dlartigny-Bnurg
c. V.
Valais2i
MLu"ti_ny-Villee.
26 1
Meilen c. Zurich
Il
:1lellingen, Argovie
B 2,
Meyrin, Genève
tpi
Meyringen, Berne
1R'
Monthey, Valais
4
Morat c. Fribourg
Il 2.-)1
Mosnang c. St-Gall
Motiiers-Travers
9
c. N.
111oudonc. Vaud
31l
\loulier,. lura-ßernois 1.1o1
Neunkirch, Scli.
B'.; u, L,
Obel slarninheim c. 'l. i, +0
3111
Oensingen c. Soleure
2
Oßen c. Soleure

rleiý fois-?s it l« cIeiýtiý; eprtgc.

Suite après décembre.
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Vm°Mois 1
1
2
3
4
5

Mardi
Mercredi
Jeudi
.
Vendredi
Samedi
19

MAI

16 f'. I, (; ('! 1'N.:

Cý

Qy
dusoir
7m.
4acqueý,
0
ý8
sPhi1.,
.
hu+en»
13
s Athanase, évéq.
i
_ýý
-Ce
CToix
26
Uli
n- mis
fait
de
Flo1ian
9
s
1)-14-1
&
23 3. ét. ýi.iu. l; t )l. ;; i- él.
s Pie V, pape
Lever du soleil 5 h. 14m. Coucher du soleil, 7 h. 45

F]

6 Lýimaiýt lis U. Jub. s

7
8
9
10
11
12

Lundi
Mardi

Marr, rarýi

Jeudi
Vendredi
Samedi
20

13 Diinai
14 Lundi
15 Mardi
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1 LUNAISONS

7
ezý
1.
"J. l,.
Stanislas
22
s
Michel
7
c`C.
s
E
ý.
RF , rý

c.>lr< 23

1114

8
s Sophie
Mamniert,
év.
23
s
8j
s Pancrace
Lever du soleil 5 h. 4 in.

dCý
1eS.
2h1

-P , -T

!l .r

est souvent
Perigée
i

mi inmiiniirs

Prem. quar'tier,
à8h. 1
tier, lel, à8h.
7 min. du s.
ýHumide.
i

1 Pleine lune,
le 8, à3h. 10
min. du soir.
Variable.
II)arn_ miart.

,.,,,,.
JUi11n2le

15, à8h.

--__..
ý
_..
C,
2ý, Dj
oublié
CP
par l'homme qua le conreçoit staut
Coucher du _ý
soleil i h. 54

_1

3

min. du mat
Beau temps.
Nouv. lune,
le 23, à9 1i. 1
min. du mat.

22 fl 8 et rarement clair Constant.
iie U. Cart. s Serv.
6f Z-, (C ?? 5 en ,
s Boniface
par',,
ý.
ým
1s lsidoie, labour. é,ýlà 19 1ýý
l'
û
nýý1LI
r,
3ni. (1.n,. =

Mercredi
25,,
s Pérégrin
min. du mat.
Jeudi
Y l'homme
15
s Pascal évêque
agréa- Changeant.
Vendredi
27
qui s Théodose
ý1', Ê'
äccorcle'.
Samedi
ho
e,
nme ble MAI vient de
Potentiane
9l
s
Lever du soleil, 4 h. 56 in. Coucher du soleil, 8 h. 3. Majus; il était
21
Diiuancche G. Rog. sB1anche
21 qui se met sérieu- beau dédié aux
;
plus
anciens
doux
à
Lundi
Constant
d
3
serrent
s
citoyens
ro(CApoýée
Mardi
».
15 69h.
s Julie, vierge
!mains nom en
du
Mercredi
Samuel
1
27
matin
m.
més Majores
s
t2
I1
le
P
était
2ý,
1'SutroiJeudi
A ecr,NsJON
ri9dd
ýý
même
mois.
Vendredi
trouve
», 21 Cý
Urbain
convre,
1s Philippe de N. ;.08 2
des
Samedi
OS
stant Le 22 mai, le
en ,,

Lever dit soleil,
22
ý
27 Dimanche
Eg, s Lucien
,..
.
28 Lundi
s lxermain
29 Mardi
s Maximilien
30 Mercredi s Félix, pape
31 Jeudi
s Pétronelle

1
Aarberg, Berne
30
Berne, tous les mardis.
3
Berthoud, Berne
21
Bischofszell, Thur..
2
Chaux-de-Fonds
Escholzmatt, Lucerne2t

4 h. 49. Coucherdu soleil 8 h. 10. soleil entrera
ýý5uc
ucý
I
cýu
15 yjaoyens,ozc sa
sole ;Gémeaux.
>
,
.
.,,_ 2-11
.._, n en trouve
pas, u", ciair
ý,Ne
IDu1e,
31,
©ý
au
9
en crée.
ICJ
ýVUIJ
V116
'
22
en
de 79 mirù
Hutes.
JJ 8h. 24111ý.
ý5
,

Marchés
aux Bestiaux
14
Flawyl, St-Gall
Fribourg en ßr.
'11)
19
Fribourg en Suisse
Genève, mardi et vendr.
7 et 21
Heiden, App.
Hérisau, A., chaq. vendr.

1.

du mois
de Mai.
Langeutlial c. Berne 15
Lucerne, tous les mardis
3
Jteyringen, Berne
3
Neon C. Vaud
3
Payerne c. Vaud
Rapperswyl les mercred.

.. 4

Sallanches en Savoie 14
Schüpf'heim, L., porcs 1
26
Sion c. Valais
S'-linier (Berne)
8
Thonon, chaque lundi
Vevey c. Vaud les mardis

-

1î

-

Foires

du

mois

de Mai

Q:MIG.

Les dates non précédees d'une lettre sont des foires mites, ceues précédéesd'un B seulement au Letail et celles d'un M seulement aux
marchandises.

Aarau c. Argovie
16
Aarberg, Berne
B9
Aigle c. Vaud
B 49
Altorf, Uri
16et17
....................................................................
Altsta'dten, St-Gall
3 et 4
Andelfingen c. Zurich
16
Anet c. Berne
30
Anniviers c. Valais
25
Appenzell
9& 21
....................
.......
Aubonnec. Vaud
15, B1
Baden c. Argovie
B1
...................
...........................
...........................
Bannes e. Valais
21 & 30
28
Balstall, Sole, re
..................................
.................
......
____.
-___..Bassecour c. Berne
.......
H
Baulmes c. Vaud
4
..................
_....................................
............................
......
Bayards c. Neuchâtel
7
21
Begnins c. Vaud
Bellegaide, Fribourg -B 14
Berthoud e. Berne B3 et'17
.....................................................................................
Bevaix c. Neuchàtel
28
1u
Bex c. Vaud
_......
- ..............Bienne c. Berne
..............................................
B3
14
Bière c Vaud
...............
...........
_.._ Bischofszell c. Thurg. 21
.....__..
__.............
Boudevilliers c. Neuch. 25
.............:...................
_...
_. Boudry e. Neuchâtel
_......................
29
23
Brnzeu, Argovie
.........................................
21
Boezingen, Berne
14
Brenngarten, Arg.
..................
................
__................:........
_. Breuleux
15
c. Berne
Brugg c. Argovie
8
. ..........
_.._.................
_.........__..
Bulach, Zurich
B 2,23
Bulle c. Fribourg
10
Buren c. Berne
2
Buttes, Neuchàtel
B 21
Carouge, Genève
B 1,2
Cerlier c. Berne
9
Chaindon, Berne
9 et 10
Champagne c. Vaud M 18
Charbonnières (ies) B9
Charmey c. Fribourg
1
Château d'Oex c. Vaud 16
Chàtel-St-Denis c. Fr.
11
Chaux-de-Fonds, c. N.
2
Chavornay c. Vaud
9
Chiètres c. Fribourg
31

Poix recti(iccrtion ales foires ù la dernière page

Coire, Gr. B 2-16,12 et 19
Combreinont-le-Grand
16
Concise c. Vaud
8
Cortaillod C. Neuchâtel 16
Cossonay c. Vaud
10
Couvet, c. New h.
31
Davos c. Grisons
M 23
Délémont c. Berne
15
Diessenhoten. Thur. B 14
Domdidier, e. Frib.
1
Donnhre-son c. Neuch. 21
Echalltnse.
3
Vaud
Eglisau c. Zurich
B 21
Erlenbach, Berne
13 8
Ernen e. Valais
Escholzlnatt e. Lucerne 14 i
Evionuaz, c. Valais
15
Estavayer c. Fribourg
9
Fahrwangen, Arg.
B7
Fiez c. Vaud
26
Frauenfeld c. Th. 137 &21
Fribourg eu Suisse
7
Frick c. Argovie
14
Gais c. Appenzell
8
Gelterkinden C. Bâle
9
Genève
B7
Gersau, c Sehwytz
28
G. ssenay e. Berne
1
Gimel C. Vaud
28
Glyss C. Valais
23
Gossau, St-Galt
B7
28
Grabs c. St-Gall
30
Grandson, Vaud
B 2K
Grüningen, Zuiieh
Ilutwyl, Berne
2
10
Ilanz c. Grisons
Interlaken c. Berne
2
Kaiserstuhl, c. Argovie 28
Kublis, Grisons
29
Landeron-Combe,
N. B7
Langenbruck Bàle-C.
2
Langenthal, Berne
22
Langnau, Be, ne
B4
La Sarraz, Vaud
22
Laufon, Berne
11

Suite après décembre. j
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,,,
un bien-

41 18 11
1 Vendredi s Nicodème
inPleine
lune
fait est
2 Samedi
2 f-1 Y
s Marcelin
tt
con- 1 G
Lever du soleil 4 h. 45mn. Coucherdu soleil, 8 h. 17 12 n in. du
23
3Diniý i c-he' 1. P, ATFroTF
ý:

A

16

souvent ou tou-

4 Lundi
5 Mardi
6 Mercredi

rd. cnýE 1
Ltlndi ss
16
s Boniface, mai t.
`
Cl.
1
Temps
4
S

7 Jeudi

s Norbert

D't

16

stant

le 6.
Périgée
9+ [_I
,jQ
12
m. dll soir
10 h.
d,

2Q

cp
cQ
8 Vendredi '.., Nlédar,l
1 Û, Y dev. ét. illt soir
te
9 Samedi
`j C-,
16 CP
pluie
s Félicien
ý
24
L ever d u soleil 41c.42 ý1a. Coucher d u sol eil 8h 22
,
.
10 i iinýrH elle G. Trinilé s M.
cous.

11 Lundi
112 Mardi
13 Mercredi

14 Jeudi
15 V endredi
1

16 Samedi
23

s Barnabé, apôt
s Léon

s Antoine
Fête-I)iFII
s B.
!r
s Vite. s Mo(l.

15
28 !

11
24
6

ei 18

soir. Pluies.
Dern. quar

Lier le 13,à8

h. 34 min. du
soir. Humide.

Nouv. lune le
'2, à0h. 6 m.
du in Eclair.
tissant.

jours oublié par vert Prem. quart
29,
à3h.
e
ýý en d
yQ`
19m. du soir.

8h. 34 in. (1.s.
Beau temps
.
ÿj C11 +-1
l
l'h omme qui l ep
uie

M.
rQ
Bernard
de
"? ý-{
s
JUIN
a
pris
.
Lever du soleil, 41x..41 ni. Coucherdu soleil, "11.26 >on nom de

171"iimane1ie (. 1. ah. "i't'.

01
sJ.
le22. ý. '`en ý, lepl. lcn;
ç,
,
18 Lundi
12
s Montan
ctu. 'C ýýl .n ée
19 Mardi
24
reçoit et rarement soms Gervais
Q
bre
20 Mercredi ;s Sylvère pape. »,
6
en
,
21 Jeudi
», 17
0)1 mou
s LouisdeGonz.
0 h. 6 m. d. m. (
22 Vendredi s Paulin
0
,
jamais
Basile
23 Samedi
12
'
s
d5dd

luvenibus, les

jeunes gens,
parce qu'il é-

Lait dédié à la
;eunesse
.
Le221e soleil
entre au signe
le l'Ecrevisse

marquant
Lever du soleil, 4 h. 42m. Coucherdu soleil, 8h. 28 ýn
i ns il e jour
a
d
él'homme
24
par
f..
le plus long
2.:.
6
qui l'ac- clair- (le l'année.
s Eloi, s Prosper
19
&
F,
l'
1F
rétrogr. corde ciS- Du ter au 22
:. an
ui
U Le cSur a saut les jours ont
7 Dormeurs
2
<
de
19
Q
2ý
Léon
II,
&
n-,.
13
beau
crû
'
sesrais
pape
22 au 30
du
129 Vendredi
et
h.
3
19
du
28
l'alll
fiel
m.
soir
ý
re et
ils ont dimi30 Samedi
12 El a'
s Coin. de s P.
sons nué de 2 miQII
1
laraison tonnait pas. mules.
que
,
26
241tiuianH
25 Lundi
26 Mardi
Mei
27
credi
.
28 Jeudi

feratiaux
aux
," ai. riéti
27
Freiburg en Brisgau 1s

Aarberý, Berne
Bellinzone, Tessin 13,27
Berne, tous les ma rdis
I Berthou l c. Berne
7
18
Bisehofszell, Thurg.
Escholzmatt, Lucerne 18

Flawyl, St-Gall

11

23
Fribourg eu Suisse
Genève, mardi et vendr.
4 et 18
Heiden, App.

du Mois
de Ju in.
Lucerne, chaque mardi 1 Sion en Valais

Meyringen, Berne
Nyon c. Vaud
Payerne e. Vaud

7
7
7

Herislu, A., les vendr.
Rapperswyl, lemercredi
Langenthalc. Berne 19
Sallanches Ht-Savoie 16
Lausanne c. Vaud
13 1 Schupfheim, L., porcs 5

23

St-Imie rc. Berne
12
Siiss, G risons
5
Thonon chaque lundi

Vevey, V. chaque mardi

-

19

-

.............
...........................
.........__....................
I'uirrM

du

. noie

............
......... ...................
Les dates non précédéesd'une

de

Juin

8«t06.

lettre sont des foires mixtes, celles precédées d'un B au bétail et alles d'un M aux marchandises.

y

Aarau
20
2
Aigle C. Vaud
Andellingeu, Zurich B 20
13
Andermait, Uri
13 &. 27
Appenzell
Aveuehes c. Vaud
20
Baden, Argovie
B5
Bagnes c. Valais
14
Bâle
11<&15
Biwne. c. Berne
7
...........Berthoud, Berne
B7
I3ischofszell, Thurgovie 21
.................
.
liremgarten,
Argovie B 11
Brevrai c. Neuchâtel
8
..............
........
_. Brigue
4
c. Valais
12
Brugg c. Argovie
.--.--- Bulach Zurich
....................
13 6
c.
11
Bulle
Fribourg
c.
.. Coire. Grisons
.................................................
12
14
Cossonav, Vau 1B
Courchapoix, Berne Dl 5
19
c. Berne
.........
.....................-- Délémont
Liesseuhofeu. Thur, -. B 11
B
18
Zurich
Eglisau
e.
----_................................................
.........................
13
Estavayer, Fribourg
Feuin, Neuchâtel
x
............................................
Frauenfeld c. Th. B4& 18
11
Fribourg (Suisse)
Frick c. Argovie
B1l
13
Gelierkinden,
e Bile
.................................................................................................
Genève
P4
Gossau, St-Gall
B4
Grandrontaine, Berne
12
Grüuingen c. Zurich B 25
..............
. ..............
..............................................
Iluhvil C. Berne
6
6
1lanz c. Grisons
.........
. .........................................................
....................
Grosslauleubourg.
Arg. 4
5
.......................................
Lachen, c. Schwyz
....................
...........................
12
Lajoux c. Berne
...............................
N. P, 18
........
......................................................................
Landeron-Coinbe,
Langenthal e. Berne B 19
_w Langnau C. Berne
_.....................................
_.......................
.....................................
B1
5
Lauf. n c. Berne
-- ...............................
...................
.._.......
........................................
Lenzbourg e. Argovie B7
11
Lichteusteig e. St-Gall
B ti
Liddes, Valais
12
Loclc c. Neuchâtel

Voir

s"ectilicutiu7l

1
Loëche-Ville r. Valais
Martigny-Bourg
e. Val. 11
Melliugeu, Arguv. B 27,4
13
tleziëres, Vaud
IlfontfaucEn c. Berne
25
Monthey c. Valais
6
Morat c. Fribourg
6
llotiers-Travers
Il
c. N.
Mondort C. Vaud
`25
Münster c. Valais
'14
Nennkirch, Schalyh. B 25
Noirntont c. Berne
4
Oberstarntnheitn c. Z. B 25
Olten C. Foleure
4
Oron-la-Ville
6
c. Vaud
Ornières c. Valais
5
Paverne C. Vaud
21
Pfall'ikou C. Zurich
lt iK
Ponte-C;. mpuvasto c. G. 11
Porr"entr"uy c. llrrue
181
ltapperswyIl,
St-Gall
6
Regensberg c. Zurich
141
Reinach, A, gocie
B1f
Richeusee c. Lucerne
4
Romont C. Fribourg
12
Rue c. Fribourg
2.1
Saiguelégier, C. Berne
5I
St-Aubin c. Neuchàtel
11
St-Lnierc. Berne 1`2et 13
St-Ursanne, c. Berne
25
St-Moritz. Grisons
4
1
Saxon c. Valais
5
Sehallltouse
Schleitheim C. Schatlln. 18
Sempach c. Lucerne
41
Sidwald C. St-Gall
21
9
Sion e. Valais
371
Sis ach, Bàle
Soleure
11
25
Si rsee c. Lucerne
Teuffen, Appenzell
L' 1
Travers c. Neuch'itel
15,
Tur"benth; rl, Zurich
B 25
Unterbach,
11
c. Valais
L uterhallau, Sehall'h, h4
Uster. 'Zurich
B 23I
Voir suite page .'i.
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JUILLET

CC

Lever du soleil 4h. 45 in. ' Coucherdu soleil, S h. 27
27
Pleine lune
1 Dimanche
L'Eylise soleil le 6, à5h.
26 n_
s Théobald
lde
la terre
ý_
El
2 Lundi
10
28 min. du
Visitation N. D.
Variable.
1
ýý)
a
la
dist.
Anatole,
3 Mardi
'E
25
pins
évêque
m.
gr
cg.
s
Périgée Dern.
2/
4 Mercredi s Ulric, évêque
10
quar5 Jeudi
25
composée tier le 13, à
s Zoé
1)
5 h. 28 m. d M.
111). 13 in. du
6 Vendredi s Goar, sollt.
10
Pluvieux.
ni.
1s
Samedi
Elisabeth
7
24
A O(CPd
-h
Tâ
1Lever du soleil 4 h. 50,m. ; Coucherdu soleil, 8 k.. 25 Nouvel. lune
28
le 21, à1h.
8 Dimanche G. 4. s Procope A9
59
dusoic.
m.
d'hommes
9 Lundi
inZénon,
s
martyr O 23
Soleil. Eclip10 Mardi
fit fai libles, con7 Frères
6
se de soleil
11 Mercredi
24 estpar cela staut invisible.
19
nrel<
s Pie I, pape
faillible, cou12 Jeudi
s s Jean Gualbert M
même
'f
a
13 Vendredi s 11enri
d.
11h.
13m.
14
m0
ý>ý^
14 Samedi
26
s Bonaventure
une collection de vert
Lever du soleil 4 h. 56m. Coucherdu soleil, 8 h. 21
29
ý ét. du soir à 1apl. gr. é1.
15 Dimanche G. 5. s Marg.
-, ;
CC Apogée
Oommenc.cani. ri a; 20
16 Lundi
en
i
JUILLET
tire
1
17 Mardi
faillibilités plu- Vison
21
s Alexis
nom de la

ci

118 Mercredi' s Camille
119
ýs Vine. de P.
Jeudi
20 \' endledi s Elie, s Marg.
22
23
24
25
26
27

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Ven iredi

; 14ý Q -j, ne pouvant vieux
2J_
jamais
(
26
soleil
;
invis
de
1,
8
ecl.
jý'
`t-11i. 59 m. ý. S
'oýtclter du soleaZ,8 h. 15
faire une vaLý
G. 6. s Mar. M3
d_
ýef,
Apollinaire
16
en
rias
,D
infaillibilité,
dY
ble
Christine,
29
s
ira.
t2
Jacques,
Chr
12
plus
agrPpas
s
s
,-ýO
9ý
25
s Anne
un_amas_able
_qu
ý
Pantaléon
9
ene , ýýh
s

11

1
8h. 56 m d. s. n(
28 Samedi ;s Victor, pape ezd 23
Lever du soleil 5h. 11 ni. Coucher du so1eil, 8h7
31
retr. de poudre ora29 Dimanche G. 7. s Marthe JS 75
2r
Q5
de
L.
21
de
Lundi
en
30
cuivre
;
slgnace
Qj
lingot
5QY,
Germain
31 Mardi
geux
s
25
Aarherg, Berne
Belhnzone, Tessin 11,25
Berne, tous les mardis
5
Berthoud, Berne
16
Bischof. zell, Thurg.
Escholzmatt, Lucerne 16

L

MareüBs
aux Bestiaux
9j
Flawil, St-Galt
2
Fribourg (Suisse)
Fribourg en Brisgau 92
Genève, mardi et vendr.
2 et 16
Heiden, App.
Herisau. tous les vendr.

du mois
de Juillet
Langenthal c. Berne Ei
Lucerne, tous les mardis
5
Meyringen, lierne
Neon c. Vaud
5
Payerne c. Vaud
Rapperswyl, les mercre.

naissance de
Jules César,
arrivée en ce,
mois. On l'appelait aupatºuinravant
ýlilis.
Le 23 de ce
mois le soleil
entre au signe
du Lion.
Du 1eßau 31
les
Juillet
jours ont diminué de 56
minutes.

Sallanches en Savmv `?1
Schupfheim, L., porc: 3
38
Sian, Valais
3
Süss, Gr, sons
Thouon. tous les lundis
Vevey, V. chaque mardi

-

21
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Rabots de Juillet
Les datesnon précédées
d'une lettre sont desfoiresmixtes,cellespré_..........
...................................................

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

cédées d'un B seulement au bétail

marchandises.
.......................................................................................
18
Aarau, Argovie
Aarberg, Berne B et Ch. 11
-i I Andelfingen, Zurich B 18
...............................................................
11 et 25
Appenzell
. .........................................................................
17
i Aubonne, Vaud
l', 3
Baden, Argovie
Bellegarde, Fribourg B 30
Bellelay, Berne
M1
B5,12
llerthoud, Berne
(tienne, Berne
B5
19
Itischofszell, Thurgov.
16
Bmzingen, Berne
- .... Bremgarten, Arg.
.._.......
...........
.....................................
B9
M4
Brévine, Nenchittel
B 10
Brugg, Argovie
B4
Bulach, Zurich
........
_._....................
_..
........................
.........
26
Bulle, Fribourg
4
Büren, Berne
.._..--___
.....................................
26
Chiètres, Fribourg
12
Cossonay, Vaud
_........
_......................................
M7
Davos, Grisons
17
Delémont, Berne
_......
...._.....
..............................................
.................................
B9
Diessenhofen, Th.
26
........................ . .................... Echallens, Vand
........... .............
P, 16
Eglisau, Zurich
11
Estavayer, Fribourg
Frauenfeld Th. Ii 2 et 16
Cuisse;
9
Fribourg
_
............
.........
.......................
......................................................
B9
Frick, Argovie
;
Il
Balle
Gelterkinden,
c.
.............
....................................................
.............................
13 2
i Genève
16
Gimel, Vaud
.......
............................................................................
t Gossau, St-Gall
B2
Gross liochstetten, Bern 11
B 30
Grüningen, Zurich
:............
- ------- Ilerzogenbuchsee, Berne 4
.
.............................................................
27
llanz, Grisons,
Ar. 23
Klein-Lautl'enburg,
2
Xlingnau, Argovie
Lande roi i -Combe, N. B 16
17
Langenlhal, Berne
Langnau, Berne B 6,1118
3
Laufon, Berne
1l
Lausanne c. Vaud
19
Lenzhourg, Argovie

celles d'un M seulement aux

Liestal, Bâle
Locle, Neuchâtel
Nellingen, Argovie
Morat, Fribourg
Moudon, Vaud
Munster, Lucerne
Neunkirch, Schailli.
Nidau, Berne
Nyon, Vaud
Z.
Oberstammheim,
Oensingen, Soleure
Olten, Soleure
Orbe, Vaud
Vaud
Oron-la-Ville,

4
30
23
ß 30
2r
5
B 30
1(i
2
9
4
Vaud
Payerne,
19
Pfiflikon,
Zurich
13 16
Porrentruy,
Berne
16
Argovie
Reinach,
5
Rheineck,
St-Gall
30'
Fribourg
Romont,
17
Rue, Fribourg
18
2
Saignelégier, lierne
13 3 et 17
Schaffhoûse
Schleitheiin, Schallh. B216
16
Sempach, Lucerne
19
Sidwald, St-Gall
25
Sissach, Bàle
9
Soleure
26
Sursee, c. Lucerne
B6
Teuften, Appenzell
Turbenthal c. Zurich B 30
Unterhallau, Schaff. B2
13
Argovie
Unterkulm,
B 26
Uster, Zurich
B 17
Uznach, St-Gall
31
Vevey, Vaud
1\'eiufelden, Th. B 11 et 23
W'ilchingen, Schalt. B 16
Willisau, Lucerne
tri
\interthour,
Z. B 7)et 19
Yverdon, Vaud
B 3,10
12I
Zofingue, Argovie
Zurich
(>
ZurLach, Argovie
9i

i
....................................................................................

1

B 4
B 10
B 25

Q-,

Erg

AO

VIlIe Mois
1. Mercredi
2 Jeudi
3 Vendredi
4 Samedi

V1C

`20
4
19
3

sPierre auxliens
s Etienne
Invention s Et.
S Dominique
iii

32
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LUNAISONS

INs

© t'érlgée
`_
Pleine lune
Semblablesà pluie le 4, à2h. 0!
écl. de © invisible

min. du soir. i

`2 h. 0 M. d. s. ©? S Eclipse(lelli-1

Leverdu soleil5h. 20m. Coucherdu soleil,7 h. 58 ne invisible.
Pluie.

des Teréla- ven17 cp
tions, de teux Dern. quart.
1 d tj
Transfigur. N.S.
12,
le
à3h.
huGaët.
Emma,
14
simples
s
48 minute du
7
vérités
roide matin. Beau
SCyriaque
"s
ý
étoiles
Romain
10
trouvent
s
qe,
temps.
l'écho
de
filantes
2,21
Laurent
me,
s
Nouv ]nn
.
Suzanne
s
-t'
e11
s
h.
le
12
1
à
le,
.
Lever du soleil 5 h. 28 in., Coucherdu leil, 7 h. 48 28
2m,minute du
.
12 ; liuranche G. 9. s Claire.
3 h. 48m du matin matin. Vent.;
Lundi
Ecl ipse de so-,
ét.
du
ý
devient
13
Hippolyte
,
28
m,
S
lei) invisible.

5 Dimanche
6 Lundi
7 Mardi
8 Mercredi
9 Jeudi
10 Vendredis
11 Samedi
33

G. S. s Oswald

14 Mardi

s Eusèbe
15 Mercredi ! Assomption N. U.

10

4
17

18 Samedi

29

34
19
20
21
22
23
24

dans

; 22

Roch
16 Jeudi
s
!s
Sévère
17 Vendredi
1 Hélène
s

L

-ý?

beau

Prem. quar-,

tout coeur con- tier le 27, à1
CC apogée h. 43 min. du l
le 13.

Q

humain;

©

mat. Eclairstant cissant.

-)h. 36 m. Coucherdu soleil, 7 h. 36
Lever du soleil, +!

ý, dd
Dimanche G 10. s Donat
, 12 C
AOUT tiret
soleil
Lundi
Bernard
e, 25
2 h. 28 m. du matin sonnomd'Au,s
!gustequiy est
invisible
(éel
de
Mardi
8
r 1
s Jeanne , chant.
l'appe,7
on
né;
dir.
Mercredi 1s Synlphorieii
22
venlaitavantSex
.
P,.
Y ce qui ne teuxtitis,
Jeudi
5
s Philippe
étant lel
`ý
Vend re di
19
soinroduit
en
sixième mois
p
S B ar thélein y
"

d

25 Samedi

35

s Louis

cf

de
&t
lire
reste
pas cet e

l'année

Lever du soleil S h.46 m. Coucherdu soleil,7 h. 23 martiale.
Le 24 Aoiºt

26 Dimanche ) G. ll. sZépltirin cj
Fincannicules
27 Lundi
128 Mardi
!S Augustin, é"vîq"
o
29 Mercredi Decollat. s J ean t'a
j 30 Jeudi
S Benjamin
?ä
ei
! 31 Vendredi s Raimond
{
Mnrrllés
Aarberg, Berne
Bellinzone
T.

3

aux

18

2
16
0
14
28

Bestiaux

29
8et 22

Esch,, lzmatt, Lucerne 20
13
Flawyl, St-Gall

Berne, tous les mardis.
2
Berthou'l, Berne

Fribourg en Brisgau 9
Fribourg en Suisse 18

20
Bischofszell, Thurg.
Chaux-de-I onds c. N1

Genève, mardi etvendre.
Heiden, App.
6 et 211

Qd sujet au!
f,
1 h. 43 m. d. m"Qfi2
C Périgée doute beau
Qý v ý4ý
ét. du matin à la plus
e `xS (grande élong.
du

mois

l e sol eil entrera au signe ,
de la ý1ºerge.
Du qer zu :31
Aoîttles jours

ont diminué

de 99 minutes

d' %oiit.

Ilrrisau e. App. les vend. I napperswyýl, les mercre.
Sallanches, Ilte-Sae. 1ý,
21
Langenthal, Berne
Schupfheim, L. puas ;
Lucerne, chaque mar(i.
Sion en Valais
"")
2
Meyringen, Berne
Thonon, chaque lundi.
2
Nyon c. Vaud
2
Vevey, V. chaque mardi I
Payerne c. Vaud

-

ý
i.
ý

23

-

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

ý_ý-ý°ýý
,.
du
Ir'olren

mois

Aarau
15
Altsta'tten, St-Gall 20 et 21
........................
.......................
................
_........
Andelfinren,
Zurich B 15
29
Anet, Berne
.............
_..............
8 et 22
............. - ................................................
Appenzell
B7
Aubou e, c. Vaud
............................................................................
Avenches, Vaud
15
Baden, Argovie
B7
.... . ....... .........
...............
... Bas, ecourte. Berne
........
..............
........................................
28
B 2()
Begnins, Valid
...............................
_.......................
..................................................
.. Berthoud, Verne
B 46
2
Bienne, Berne
..............
............................................
.
. ........
28
Boltigeu, Berne
20
Brem-arten
Argovie
,
...............
................................................. Brneg. Argovie
11
B .1
Bul ach, Zurich
.........................
_...................bulle e. Fribourg
.......
............................
:30
Chaux-de-Fonds, N. B1
9
Cossonay, Vaud
21
Delérnont, Berne
Diessenhofen, Thurg. B 10
Echallens, Vaud
16
27
Einsi, deln c. ,, chw}z
B 20
1?ç lisau, Zurich
8
Estavayer, Fribourg
Frauenfeld, Th. BG et 20
__
6
Fribourg, Suisse
13
Frick, Argovie
ß li
Genève
B 27
Girnel, Vand
................. Glyss, Valais
14
27
Gorgier c. Nenchidel
..................Gassau. St-Gall
B6
Grandson, Vaud
29
................................................
Gross Lautenbourg, A. 20
Grünigen, Zurich
B 27
.........................................................................
_ lluteyl, Berne
29
6
Kaiserstuhl. Argovie
........................................................
Landeron-Combe, N. Il 2()
B3
Langnau, Berne
_.............................................................................
. Laul'on, Berne
7
Leuzbourg, Ar,, ovie B 30
....................................................................................
27
Les Bois, Berne
8
Liestal, Bàle
6
Lignieres, Nench: itel
14
Locle, Neuchàtel
B7
Lucerne
6
Mellin, en, Argovie
30
\lels. St-Gall

Voir rectification
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Méziéres, Vaud
15
1
Morat, Fribourg
Mosses (Les), Vaud
25
Moudon, Vaud
2î
Moutier Grandval, Bern. 14
Neunkirch, Schalih. B 27
29
Neuveville, lierne
6
Noirinont, Berne
Oberstarnmheim,
Z. B 27
Oensin;; e, ý c. Soleure
27
Olten, Soleure
6I
Oron-la-Ville,
t
Vaud
Payerne, Vaud
16
Pfaftikon, Zurich
B 20
20
Porreutruý', Bt"rne
22
ttapperswy9, St-Gall
9i
Regensherg, Zurich
101
Richensee, Lucerne
B 16'
Rciuach, Argovie
171
Romont, Fribourg
10
Ravereý: o
Rue, Fribourg
71
SaIgnelégier, Berne
Schalf`, nuse
28'
Schleýtheim c. Sah: -fih. 20
Schwarrenbnrg, c. B. B 21
21
Seengen, Araocie
16
Sidwald, St-Gall
2'
Sis-ach c. Bille
13
Soleure
27
Suisée, Lucerne
B3
Teniren, Appenzell
29
Thoune, Berne
13'
Tourtemagne, Valais
Train, lan-dessý- sB'.
'2i
B 27
Turbenthal. Zurich
Unterh: dlau, Sch. h 6,15
13
Urnaesch, Appenz.
B 3i'
Uster, Zurich
Uznach, St-Gall
B 21
Valais
Val-d'llliez,
18
Viège, Valais
10
Weinfclden, Th. B 8 et 29
Wilchingen,
Schaff. B 20
Willisau e. Lucerne
30
Winterthour,
Zur. B2et 1
Wyl, St-Gall
21
7.otingue, Argovie
l
B 3!
'Zurich

des (mires û la dernière page.
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Mois

SEPTEMBRE

1 Samedi
36
2 1Jluiauch

!

3 Lundi
4 Mardi
5 Mercredi

c Rehar

s Laurent

Zý. 9I
.. 9 9,

'16
17
18
19
20
21
22

Dinianchel
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi.
Vendredi
Samedi

LUNAISONS

Il ya (les
ý, 4d
Pleine lune
Coucher"dusoleil7h. 10in.
le 3, à0h. 36
ocns des- soleil ,,,;,, d mat
V
WOh: 36m. d.
ý

r1-

m. r{p

ri)

Citiý,rés à êt)"e cou-

clum
F]915
Meý
i
4

7 Vendredi JEUNE GEN1ivoIS
8 Samedi
Nativité N. 11. e,,
37
ýLever du soleil 6 h. 4
9 =; ý=nchej G. 13. sGorgon
is Nicolas
10 Lundi
11 Mai-di
Âý;
sFélix, Régule
iz Iviercreui s '1'ohie, guide
41t13 Jeudi
s Materne
e
Exaltation, s O'
14 Vendredi
15 Samedi
;s Nicodème

38

ELECTTONS

C

12
s Gilles. s 'érèn
Lever du soleil51t. 55rrt.
G}12.
s Justeýý 11 26

sRosalie

-

sots qui ne vert

Delia pluie.

Dern. quart.
10_ à9h.
, larn_dQ soir.

en
fo, tt plu'e Froid etvent.
Y
en
12
pas seulement Iýouv. lune
h.
6
57
dît
coucher
soleil,
m.
1e18, à1h.
d vent 34minutedu
[ ý,
24,
Doux.
6, ý.. 9 h. 54 m
soir.
ýs.
I
ý^
APogee
1ý3
Prem. quar,^ý4
o
d, en ex !tier le 25, à7
I'(-;
*d
frais h. 12 min. du
12
Tem
matin.
24
Sontdes
11etue1''
(Ç
bre
7
sottises

1Lever dit soleil 6lt. 12)n. 1Coucher du soleil 6 h. 43 d'
'dd

G 14. J Er .E
20
par leur éclairfit
Lambert
x-!
ý
3,
g
choix, cis,s
-P
h.
5
Ferréol
1
34
17
m. il. s. (-i
s
14 Teint sJanv.
mais que saut
ç1
étoile du soir à la pl,
Faustin
15
s
ýs DMatthieu
grande élongation
29
1s Manrit"e
c< 14 (C Périgége hasard dI

S[ 11TIN tBHE vient de
1
ce que c'était
le
septième
mois de l'annee martiale.

Le 2/4 (le ce

39
Lever dit soleil 6h. 22 in. Coucher du soleil 6 h. 29 mois,le soleil
lI
entreausigne
étoile
devient
soir
du
G.
23 Diniancheý
15. sI. in, p. ,'4 28
i
a,..
"`
Gamaliel
24 Lundi
13
en
Jour et nuit
s
7 h. 12 ni d. in.
Là Tarai
s Cyprien. mart. bt 27 ; F
égaux.
le 24 ý en
11 '
26 Mercredi s Justin, martyr
ç, jour
1er
Du
')0
éeaux
au
1
25
27 Jeudi
et nuit
s
Pt !ana
1
'ý
Seplembreles
Qy
ppý
Qt
8. (r
28 Vendredi s Venceslas
U
if.
jours
dicS
ont
1
ý
22
Saweai
29
é,
môme contyaip,t orage
s'Michel
?«J ,,,; nué (le 97
; Lever die soleil G h. 31m. i' Coucherdusoleil 6h. 16nT. minutes.
4ý1
ýCýfaire. .
3Cº Iý anChe! G. 16. s Jérôme >èýI
Bfariliée
Aar ierg, Berne
Belllnzone, Tessin 5et
Berne, chaque mardi.
1B, ýrthoud c. Berne
Bischofszell, Thurg.
Coucet c. I euchftel
Lucerne
Exholzroatt,

aux

Bestiaux

du

noie

de Septembre.

6
9o 1 Meiringen c. Berne
2"i ; Flawyl, St-Gall
li
Nyon c. Vaud
1.i
19
Fribourg eu Suisse
6
Paverne c. Vaud
Fribourg en Brisgau 13
R:, pperswy1, les mercre.
fi
Genève mardi et vendre.
17
Beiden, Appenzell 3et17
Sallanches, Faucigny 15
23
11
Langenthâl c. Berne 18
Sion c. Valais
17
Lucerne tous les mardi;
Sclwpflieim, Luc. pores là

Suss c. Grisons
Thonon, chaque linuli.
1ý"rcc
twý I"" iuanL

i

23
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du mois
Foires
...................................................................................................

de septembre

.................... Aarau
.................................................................................

19

...._
.................................
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.. _. _...
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199tß.

Zurich

B 171

.

Altort c. Uri
171-i
'Iinsteg,
:
ý.,.ý'

1,. 1I:..lllý. nnn
c:

ll,

'/...
l. l,

B 2't Erlenbach, Berne
ý(i
B"ýtail et chevaux

i,ý. nlý
l, ll

1!

ll

:l ll

li., 1. c1ý:..
ý4a: 1"l,

11r:
vý

Valais
27 Lslavayer, Fribourg
Anicir,
Appenzell
11 24,12 et 26 L:tiswyÏ, Lucerne
...................................
:\sdedu Ma relia iruz 10et24 Fahrwanren, Arg.
11 Feschel, Valais
Aubmu)e, Vaud
.
...................................
_
......................................
B4
Fiesch,
Valais
Baden.
Arzocie
_
.....
1.:.
CQ
L`_..
..............
1ýl...
1"_l
--

_..

......

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

.......

ý ý...

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

r, il

__

1

', n;
r' ]Y'ý'tit!

T;___
lles,__

ýal:

_:

ll,

_

a..:

.o

rtrillaliles,

....

_..

fleuellillel

8
6 et 7ý
c)ýI

ý.. 1

5
B 18,
B 31
19
i
2:nia),

('r(;

iVI!

((VII

tO'i'('?

r(

((1

(t('(')!

i('i'C

rl(t!

'i'.

N

A

31

20 et 1-11 Frauenfeld, Th. B3 et 17
B+ile,
3
Itcllerarde, Fribourg B 17 Fribourg (Suisse)
Ue1Ielay c. h orne mous. .iJ teck, nrgocse
ts
7
Belliuzonr, Tessin 3,4 et i3 Frutigen, Berne
13 4 Gelterkinden,
Bâle
T":
Berne
11 6 Genève
B3
Perthoud, Berne
3
Uienne et in. aux chev. 13 Gessenav, Berne
3 Gossau, St-Gall
B3
Bischofszell c. Thurg.
19
25 Grabs, St-Gall
11oltigen C. Berne
11
Brewgarten, Argovie B 10 Grandfoutaine, Berne
10
19 Grindelwald,
Berne
13revine, Neuchâtel
11 11 Gross Laufenbourg, A. 29
Argovie
Brur,
I1 5 Grüningeu, Zurich
L' 2U
Ilulach, Zurich
26 et 27 Gruyères, Fribourg
Bulle, Fribourg
t41
21 llerzogenl. uchsee, Bernel2
Ballet, Vaud
5 Ilutwyl,
Berne
L' 5
Puren, Berne
12 Jenaz, Grisons
Cerlier, Berne
B 21
27
Chaindon, Berne
3 llanz, Grisons
17 1.anderon-C--mbe, N. B 17
Champéry, Valais
18
Charmer, e. Frib urg t4 Langenthal, Berne
21 Langnau, Berne 117,11119
Clciteau-d'Oex, Vaud
2.1
10 langwies, Grisons
Châtel-St-Denis, Frib.
B 25 L+ Sague. t. Neuch.
Chàtelet, Berne
1.41
4
Laufon, Cerne
Chaux-de-Fonds, N. B5
20
6 laupen c. Berne
Chiètres, Fribourg
12
B 22 Lausanne, Vaud
Coire, Grisons
7
13 Lenk, Berne
Cossonay, Vaud
`27
Côte-aux-Fées, Neuch. 24 Lenzbourg, Argovie
Courtelary, Beine 21<et 25 Locle, c, N. M. L' et ch. 91
j
l.
Valais
2:
)
Neuchâtel
B
11
Couvet,
oëche-ville,
D6
I). igmersellen, Lucerne 10 Lucerne
28
13 17 Malleray, Berne
Davos, Grisons
18 Martigny-ville,
Valais 21
Delémont, Berne
13 111 Mellingen, Arg.
B 26
Diessenhofen, Th.
25 11e1s,St-Gall
28I
Disentis, Gisons
Echalleus, Vaud
27
Voir suite page Si

-- __.
__ __

11

3_iïÇCQM

Aarberg, Berne l' et ch. 12 Einsiedeln, Schwitz B 2; '
B5 Eugelberg, Unterw. 25& "l t
Adelboden, Berne
29 Erschmatt-Feschel, Val. 19
Aigle c. Vaud

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

Eglisau,

t
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LUNAISONS

OCTOBliE

A_LesRosaire
Mes enfants vent
,. m 13 ý- ý= 111.41)llL(1.
P1oine
lune!
s
Anges gardiens Yc`ýi
o
49
1
jaéclair3 Mercredi s Gérard, abbé 1ý 14! neýéyrisez
du
rr,.
soir.
François
ý
4 Jeudi
s
mais per- cis- Beau temps.
5 Vendredi s Placide
8
sonnes; regardez sant
Y
Bruno
beau
6 Samedi
21
Dern.
'
celui
qui
est
s
quart.
1
ymr
Lever du soleil 6h. 40m. Coucherdusoleil 6h. 2-m., le 10, à4h.
41
(ý
39m}du}soir.
Apogée
7 I! inr,.n li? G. 17. GJudith
uvaaDLaaiu.
-I
1
Alfred
ý; s; 14
8 Lundi
aoux
s
au-aessus
1
ýs
ýý
Denis
ýýlý
41arýli
en
9
26
Nouv.
lune
ýý
Jý;
r(
110 \1
ejy
IIl ýi. :.
4
le 17, à11 h. ý
:
i.
Gédéon
di
8
j-WS
ýs
rý rt
43
1

Lu ndi
2 Mardi

11 Jeudi
12V. nýiredi
13 Samedi
42
14 L)i: i an h
15 1aindi
16 Mardi
17 Mercredi
18 Jeudi
19 Vendredi
20 Samedi
43
21
22 Lundi
23 Al ardi
24 Mt rcredi
25 Jeudi

26 V(ndredi
27 Samedi
44
128
la I. undü
30 Mardi
31 Mercredi

1
5
de
Firmin
20
vous
cons
If
e,
1s Maximilien
2 1 (C
e11
stant
1s
ý2,
El
ý
Edmiard
15!
14 %
ý
comme
Lever dit solfil 6h. 50au. Coucherdu soleil, 5 h. 48
U-. 18. s Calixtt Ff 28
beau
pèr.
votr(,
-;
cý
11 d
s Thérèse
votre égal, agré25
s Gall
comm votre able
9
11 h. 43 m. d. s. ý9s Hedvige, vierg.
Îs Luc
24
f rère,,- tt votre vaI
érigée
Pierre
infé- rid'Ale.
91
c
s
C#tç 24 d9
s Vendelin
rieurcomme able
Lever du soleil 6 h. 59 m. Cnitcher du soleil 5 h. 36
gd
G. 19. s Ursule
I9jj
votre fils. pluie
Vois toit- mouilL3
s Colomb
9ý jours lé
C,
8
s Sévérin, évêq.
22
2 h. 50 m du so r
s Salomé
51 ©9"
en
s Crépin

minute dit;
l'aria
soir.
ble.

Prem. quart.
ýle 24, à2h.
50m. du soir.
(Venteux.

OCTOBRE
Lire son nom
de ce qu'en,
du
comptant
1
Mars
de
mois
il était le 8-1
mois de l'an
née martiale.

Le 24 (le
mois le soleil
ý
entre au signe
du Scorpion.

19
du soir au plus gr.
s Amand.
-ét.
éclnt
d
t1
Frumence,
év.
2J?,
0»
;
s
Lever dit soleil 7 h. 10 in. Coucher du soleil 5 h.
1.
'_devant toi vcrn- Du1erau31,
CT.
cl 15 ý
fý
zrs 4 1e11" ýnomme ieux de ce mois les Î
s lvarcisse

'
ý
dont
jours ont di
Lucain,
191
10
en r2t ýminué
1)iarf..
s
de
99,
23
tu
-h
ÉP
sQuentin, zii/.
vas Couvert
ýý!
minutes.
par er!
i

:it: arelºi
31
Aarberg, Berne
Flawyl,
Belliuzone, T. 3,17 et 31 I Fribourg
Friboure
Beri. e ch-+que mardi.
'º
Genève
Bert- oud c. Berne
45
lleiden,
Bischofszell Th.
lierisau,
Echolzmatt, Lucerne 15

ti uºº. r 1ºe.-btisºux
8
St-Gall
11
en Brisgau
13
e.,
mardi etvendre.
Appenzell 1 et15
chaque vendr.

ºiu uºui. a (t OCt ºbrC.
Laueemhal c. Berne
iii
Lui orne. chaque mardi.
ýleiringen c. Berne
4
4
Nyon c. Vaud
Payerne c. Vaud
4
Papperswyl, chaq. mere.

Sallanches(1Ite-Sa').
2+i
Schupfheim, L., porc, `l
Siou en Valais
3i
Sùs. Grisons
'2
Thonon, tous les lundis.:
Vevey
tous les mardis'

-

27

-

ýý- .
ý__-ý
-_

iýý
ýý:
ý_
s
ý- .*= . ia1 .mois
ii'oiu

il ibetobra
1906.
Lesdatesnon procédées
d'une lettre sont desfoiresmixtes, cellespro

_......
-.....................
_.............................
càléis
..............................

d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aui
marcte ndises.

Aarau, Argovie
17
__................................
--.......... ...........................................
Adelhnden, Berne M2 et 3
Aigle, Vand
27
II
Altort', Uri
Andelfingen, Zurich Ti' 17
...................................................................................................
8
Andermatt c. Uri
31
Anet, Berne
.....................
19
Anniviers, Valais
10 et 24
Appenzell
17
Av. riches. Vaud
Avent, Valais
8
B2
Baden, Argovie
25
Bagnes, Valais
__
27 au 10 nov.
l'ale.
19
Baulmes, C. Vaud
5 et li
Bauma, Zui ich
1
Baçards, Neuchâtel
B 23,2
Berne,
Berthoud, Berne li 4,11
Bez, Vaud
18
11
Bienne Berne
15
Bière, Vaud
29
Bmzivgen, Berne
B1
Biemgar'ten, Arg.
T3 3
Brienz, Berne
2 et 16
Brigue, Valais
B9
Brugg, Argovie
B 3,30
Bulach, Zurich
Bulle, Fribourg
18
Buren, Berne
31
8
Cervier, Neuchâtel
17
Chalais, valais
Charbonmères(Les),
B3
Ch.itel-St-Denis,
Frib.
15
Château-d*(Ex
12
crr: rrý. -de-ro as, N.
3
Chavornav, Vaud
3
Coire. Grisons
B !+
2'
Combremont-le-Grand
Contliey, Valais
15
4
Cossonay, Vaud
29
Cudrefin, Vaud
Dagmersellen, Lucerne 29
18
Davos, Grisons
16
Delémont, Berne
(liesse, Berne
29
Diessenhofen, Thurg. B 8
jýU1P

)'PP(lllýY(IIOlt

r7(tc TO))'p<

ýý 1')

i

25
l: challens, Vaud
B 15
Eglisau, Zurich
Einsiedeln, Schwvz
ta
Erlenbach, c. B. 13 4 &5,6
Einen, Valais
1 et 15
Eseholzmatt, Lucerne
15
10
Fstavayer, Fribourg
E seigne, Valais
126
23
Lviunuaz. e. Valais
16
Evolène Valais
I[
St-Gall
Flawyl,
8
Ferney-Voltire
(Ain)
18
Fleurier c. Neuchâtel B 12
Fribourg (Suisse)
1
Frick, Arg.
Bi
Frutigen, Berne
1l
1&21
Gais, Appenzell
Gampel, Valais
il 1'
Genève
Gessenay, Berne
1
Gimel, Vand
1j
Gliss, valais
18
.
Goss;:u, St-Gall
ß1
2()
Grab>, St-Galt
Grandson. Vaud
i,
Gross llochrtetten
Rt'e',
Gross Laufenhourg
29!
Grunii gen, Zurich
B 24
Gryon, Vaud
B2
12 i
Meiden, Appenzell
261I
lléremance, Valais
151
Ilérisau, Appenzell
llermauce, Genève
25
llitzkirch,
Lucerne
24
Ilundwvl, Appenzell
22
Ilutwvh, Berne
11)
2.2
llanz. Grisons
Berne 10etil
lnteilaken
Kriegstetten, Soleure
25
Kubtis, Grisons
13
Lachen, c. Schwvtz
91
landeron-Combe,
N.
1ý,
Lajoux, B,. rne
8i
Langeubruck, Béle
lot
B 51
Langnah, Berne

(! ^)'))! ('ý'P J) ('(i".
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j XI-0 Mois

NOVEMBRE

-

Toussaints
r,
;s
Les Trépassés
2 Vendredi
3 Samedi
s Hubert, évêque e, ,
Lever du soleil 71i. 20
45
4 Dimanche G 21. Fête de la 1
o;
5 Lundi
s Zacharie
6 Mardi
s Léonard, solit.
7 Mercredi s Florentin, ev. a"
>Vénération d. S. +-,
8 Jeudi
9 Vendredi s Théodore
10 Samedi
le
s Triphon
Lever du soleil 7 h. 30
46
Il Dimanche G. 22. S Martin e6
112 Lundi
s Imier, évêque &
13 Mardi
s Stanislas
14 Mercredi
s Frédéric
15 Jeudi
s Léopold
16 Vendredi s Othmar
crtf
Grégoire
D'+
17 Samedi
s
Lever du soleil 7'h. 40
47
Dimanche G. 23. s Odon
Lundi
s Flisabeth
Mardi
s Félix de val.
Mercredi
Présentai. N l:
4eudi
S Cécile '
Vendredi s Cléments
Samedi
s Chrysogone
.=
Lever du soleil 7 h. 49
48
Dimanche G. 24. s Uathér. ;; °
Conrade
Lundi
s
Mardi
s Jérémie
Mercredi s Sosthène
r2
Jeudi
;,
s Saturnin
e,
Vendredi s And é
1 Jeudi

1

LUNAISONS

EiýECTIONB

C

5 1 i7Z> 5 h. 46 m. du matinl
1
Pleine
lune
5
+
ý.
17
en
iAn. sin2l)liIle -t, à5h. 46
Ln
29
soleil
min. du mat.
3n. Coucher du soleil 5 h. 13 variable.
Y, Q fit C Apogée
11
dC
23
va- iDern. quart.
4 rjl d 9- cité est riable ',le 9, à 10 h.
du
m.
mat.
16
9. ý ét. du soir à la plusl45
Pluvieux.
28
(Ç bb
él.
grande
10
Nouv. lune
10 h. 45 m. du matin
le 16, à9h.
23
r7 5Y
rétrograde
37 m. du mat
in. Coucherdu soleil 5 h.4m. Ciel
sombre.
J
la
pluie
-k
19
rlißeulesu- étoiles Prem. quart.
d rý, Q 93
filantes 1e 23, à1h.
4)
du
m.
mat.
17
le 17, dý, dýI
pé- De la
neige.
2
ý3` m7dttýnýt ý
17
9h
2 r] fi, riorité - Périgée NOVEMBRE
in. Coucher(llusoleil,4 h. 56 tire son nom
de ce qu'en
18
du
comptant
3
SomCS
de Mars
mois
bre il était le
17
neu2 e
qu'on tolère, cou- viémemoisde
l'année
15
marparce qu'elle vert
29
1 h. 40 ni. d.M. Qy tiale.
12 (ç j ne blesse(-, en
Le 23 de ce
4
m. Coucherdu soleil, h. 50 mois, le soleil
25 aucune des vanités plu- entre au signe
du Sagitaire.
7 ô d, Q 2ý et vieux
20 30. devientét. du niat. Du 4er au ?O

Y,

dl-

31). fl evient ét. (lu mat
14 des mesquineries froid
26
yY
neige
c?

de ce mois les
Jours ont diminué de 74
minutes.

mn»tlaatnes

11larrhée
Aarberg. Berne
Belli, izone, Tessin 1',
Berne chaque mardi.
i Berthoud c. Berne
Bischotszell, Th.
Escholzmatt, Lucerne

aux

Bestiaux

12
Flawvl, St-Gall
21
Fribourg eu Suisse
8
Fribourg en Bnau
1
Genève mardi etsvgendre.
19
Heiden c. App.
5& 19
19
Herisau, les vendredis
,

2R
'.18

du

mois

de Novembre.

Langenthal c. Berne 20
Lucerne chaque mardi.
1
Aleiringcn, Berne
1
Nyon e. Vaud
1
Payerne c. Vaud
Rapperswyl, le mercre.
i

Sallanches en Savoie 17
Schupfheim, Lucerne 6
Sion c. Valais
24
fies, Grisons
(i
Thonon, Il. S. les lundis
Vevey
tous les mardis

29

-

-
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`r

eiýf*ýý.
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ý.
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ýý/
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ý"jý. t-Ïýti.: ._.
)ý
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ý.

C-ý
_
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-. 1
__ ýý
ý_
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]Foirre
du tuai 9 dr Novenatbrc
1901s.
Les datesnon précédées
d'une lettre sont desraire, nu\te,. rAIes pré-

.........................................................
cédées d'un

B seulement au bétail et celles d'un M sculeweut aux I

marchandises.
Aarau, Argovie
21
Aarberg, Berne B et eh. 14
B
Aescbi Berne
17
Aigle, \aud
Albeuve c. Fribourg
19
Altorf, Cri 7&8,28
et 29
Andelfrugen, Zur. 21 et 22
Annivieis. Valais
2
14 et 28
--.......... _.. 1 Appenzell
..............
_ ......
.....
...............
..........
Arbon, Thurgovie
Jl 12
Aubonne c. Vaud
6
Baar, Zoug
19
Baden, Argovie
6
Balstall, Soleure
5
....... Begnins, Vaud
12
................................................................................
Berne,
D126-8déc. B 27
_..........................
Berneck, St-Gall
...........................
13
.......
.................
I
..........................
ý
B 1,8
Berthoud, Berne
.......
..................
Bex, Vaud
3
Bienne, Berne
B8
.......
...........Bischofszell, Thurgovie 15
.--_..................................
_................................
Berne
16
........ _ i Blankenbourg,
Bonaduz, Grisons
'O
7
Büzen, Argovie
........................................................................................
7
Boudrv. Neuchàtel
! Brciteübach, Soleure
18
.................................................................................................
5
Bretngarten, Argovie
' Brent Vaud
14
......
....................
.........................
1:3
Brugg, Argovie
14 et 15
Brienz, Berne
ii 7
Bulaclt, Zurich
1 Bulle, Fribourg
8
. _.....
Carouge, GeneVe
13 2
28
Cerlier, Berne
Chaindon, Berne
12
Ch:itel St-Denis, frit.
19
..................................................
Chateau-d'(Ex, Vaud
2
......."--ý Chesne-Bourg, Geneve 5
1 Chiètres, Fribourg
9
`.'0
Coire, Grisons

i

1
.-_ ............
............
....................

Coppet, Vaud
Cossonav,Vaud
Louvet, Neuchàtel
Î Davosc. Grisons

Delémont, Bcrne
DiessenhA, n, Thurg.
Grisons
Disentr
.

Zi
8
B 12
12
20
19
12

Domdidier, Fribourg
131
Echallens, Vaud
221
Eglisau, Zurich
B 19,27
Einsiedeln, Schwyz 3 et27
Erlenbach, Berne
B 13
14
Estavaver, Fribourg
Frauenfeld, Th.
B3 et 19
Fribourg (Suisse)
12
Frick Argovie
12 j
23
Frutigen, Berne
7
Geltei kinden, Bâle
Genève
B 51
Gensau, Schwyz
M5
Gessenay, Berne
14
Gimel, Vaud
5
ß5
Gossau. St-Gall
21
Grandson, Vaud
B, 26
Grüningen, Zurich
Bérisau, Appenzell
23
f c. Lucerne
liochdo'
He'zogenbuchsee
M
Horgen,
Zurich
Ilutwyl,
Berne
li
16 et
Ilanz, Grisons
Kaiserstuhl,
Argovie
lilein-Laulienbur,
A.
Arwnri. +
Hünnnan

21
12
16
7
28,
121
25
9R

.... ...Grisons
ý.
. .........
Kublis,
6
Lachen, Schwyz
B 19
Landeron, Neuch.
Langenthal, Berne
`n
Langnau, Berne B
,2M7
Langwies c. Grisons li 12
26
La Roche, Fribourg
20
La Sarraz, Vaud
13;
Laufon. Berne
Laupen, Berne
8
Lausanne, Vaud
14
Lenzbourg, Argovie B 151
Lichtensteig, St-Gall
5
Locle, Neuchttel
13
Lucens, Vaud
14
Lucerne
B 15
Martigny-Ville,
Valais 12I
22;
Massonger, Valais
6 et 71
Mi"ilen, Zurich
Suite après décembre.
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1 Samedi
49
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1LUNAISONS

Lac. tiurb

7 m. d. m. Q-h, ! Pleine lune
Cou. du soleil 4 h. 46 le 1, à0h. 7
,min. du mat.

80h.
s ;lui, évéque
Lever du soleil 7 h. 59 m. j

G. Avent 1sB.
20 lei. C Apo ée,
Désagréable.
force
mon
3 Lundi
yens Lucien, s Hav.
"1
Dern. quart.
de
Barbe,
4 Mardi
13
refuser feux le9, à2h. 45
mart. 3uj
s
25
5 Mercredi 1s Sabbat, abbé
avec une pluie min. du mat.
de retour en +x
6 Jeudi
Nicolas
e,
7
Neigeux.
.s
r Vendredi s Ambroise, dort.
19
5, QY grâceex- Nouv. -7--h.
lune
: onception N. D. 42
8 Samedi
quise tous neige 'le 15, à
Lever du soleil 8 h. 6)n. Côucherdu soleil 4 h. 44 54m."dumat.
50

g-1

9Iýiý;.: ýnýlie
10 Lundi
11 Mardi
12 Mercredi
113 Jeudi
j 14 Vendredi

15 Samedi

3. Avent II. s. J. e
s Valérie, mart.
s Damas, pape
s Synèse, mart.
CF
s Lucie
c
s Nicaise

s Abrahaml

1
Lever"du soleil, 8
51
(.
! 161
vent 111 s A.
17 Lundi
s Lazare
18 Mardi
s Unibald
19 Mercredi 4 Temps
s N.
1s Théophile
20 Jeudi
121 Vendredi
Th
om as
122 Samedi
s Flavien

1
!

23
24
25
26
27
28
29
31

15
28
11
25
10
25

ýýb

2 li 45 m. du matin Beau temps.
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Aarberg, Berne
26
Bellinzon;, Tessin 12,26
Berne chaque mardi.
6
Berthoud e. Berne
17
Bischofszell, Th.
Escholzmatt, Lucerne 17

aux

Beistiaux

Flawyl, St-Gall
lU
Fribourg en Suisse
13
Fribourg en Brisgau 13
Genève mardi etvendre.
Heiden, Appenzell3etl7
Hérisau, Ap., chaq. vend.
,

du

moira

de Décembre.

Langenthal c. Berne 18 ý Sallanches HteSavoie 15
Lucerne, chaque mardi.
Sehupfheirn, Lue. pore. 4
llleirinreu,
6
Sion c. Valais
"22
Berne
Süs C. Grisons
4
Nyon, Siaud
fi
Payerne c. Vaud
6
Thonon, H. S., le lundi.
Rapperswyl, les rnercre.
Vevey
tous les mardis
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i

Aarau, Argovie
19
Aarberg, Berne B et ch. 12
15
Aigle, Vaud
5 et in
Altorf. Uri
Altstadten, St-Gal113 et 14
B 19
Andelfingen, Zurich
i
12 et 26
Appenzell
4
Aubonne. Vaud
i_.
.__.
19
Avenches, Vand
Baden, Argovie
B4
i__.
Bàle
27 et 28
_
...
.__
ý
11
Berneck, St-Gall
__.
__.
1lerthoud, Berne B bel 27
13
Bex, c. Vaud
B 'l7
Bienne, Berne
Bremgarten, Argovie
17
il
Brugg, Argovie
ltularh, Zurich
B5
6
_ _.... ....... Bulle, Fribourg
19
Buren, Berne
Chàtel-St-Denis, Frih. 17
Chaux-de-Fonds 13-3janv.
Coire. Grisons
7 et 29
26
Cossonay, Vaud
7
Cully, Vaud
18
1)élémont, Berne
l)iessenhofen, Thurg. B 21
Echallens, Vaud
20
li 17
.............
.......
_ Fglisrn, Zurich
_.......
.._...................
...................................
Einsiedeln, Schwytz li 3
12
Estavayer, Fribourg
...................................
Fahrwangen, Arg. B 21
Flawyl, st-Gall
10
Frauenfeld. 1'ilui., -. 10 et Il
Fribourg (Suisse)
3
B 'Itl
Frick, Argovie
B3
Genève
3
(; Ossau, St-Gall
19
....................
Grandson, Vaud
I Gross-Laufenbourg, Arg. 21
.....................
.. t rüniugen, Zurich B 31
21
tlérisau, Appenzell
...........
. .... Ilitzkirr". h, Lucerne
10
..................
5
lin)wyl, Berne
10 et 28
llanz, Grisons
lenaz, Grisons
1; il
.
haiserstuhl, ArgovieGet21

Vui, - rertijiru(iu,

ý <1rý

ù Lt

hº.
pre_

Fliucnau, Arruvie
28
hlnten, Zurich
12
lachen, Schw}tz
4 et 18
17
Landeron. Neuchàtel
Langenthal, Berne
21
laugnau, Berne B 7,1112
Laufon, Berne
4
Laupen, Berne
27
Lausanne. Vaud
B 12
Lenzbourg, Argovie
133
ï,
Liestal, Bàle-C.
B
Locle, Neuc}ràtel
11
Martigny-Bourg,
Valais 3
Mellingen Argovie
B 213
Monthev, Valais
311
Morat, Iribonrg
5
Morges, Vaud
19
Motiers-Travers, c. N. 10
Houdon. Vaud
27
Münster, Lucerne
24
Neenkirch, Sch. B 31,10,
Neuveville, Berne
2tiý
Nidau, Berne
11
Oherstammheim,
Z. B 31
Ollon, Vaud
21
17
Olten, Soleure
3 et 26
Orbe, Vaud
Vand
5
Oron-la-Ville,
20
l'averse, V, ud
B 17
Pfullikon, Zurich
Porrentruy c. (terne
17.
Ragatz, St-Gall
3i
Il
Reichenbach, Berne
)leinach, Argovie
6
Roinont, Fribourg
4I
19
Rue, Fribourg
Sairnelégier, Berne
3
Sargans, st-Gall
31
Schatthouse
B4 et 18
Sch! eitheim c. Schallh. 17
Schmitten, Fribourg
B3
Schwarzenberg
B. B 26
Schwyz, c. Schwyz
3
Seewis, Grisons
B il,
Sidwald, St-Gall
13
Vo r suite page 33.
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1906
Turbenlhal,
B 26
Zurich
Unterhal! au, Schaf. B 5,2
B 22
Uster, Zurich
Utznach, St-Gall
20
Weinfelden,
Th. B 28 & 14
Wilchiugen
Sel afih.
19
Willisau, c. Lucarne
26
Winterthour,
Z. B1&
I3
Wyl, C. St-Galt
6
'Yverdon, Vaud
27
Zizers, Grisons
B8
8
Zotingue, Argovie
B5
Zurzach, Argovie
13 2
Zurich
Zweisimmen, Berne
8
MA1 V4
Olten, Soleure
5
Oron-la-Ville,
Vaud
7
Payerne, Vaud
15
Pfätfikon, Zurich
B 19
Porrentruy, Berne
19
Ragatz, St-Gall
26
Ralwn. Valais
7
Behetobel, Appenzell
30
Iiegeusberg, Zurich
13
Reichenbach, Berne
20
17
Richensee, Lucerne
6
Roinont, Fribourg
21
Rue, Fribourg
St-Aubin, Neuchâtel
26
St-Blaise. Neuchàtel
5
St-Maurice, Valais
li
Saignelégier, Berne
5
27
Savagnier, Neuchàtel
Schaffhouse
ti
Schinznach, Argovie
ti
B5
Sehmitten, Fribourg
Sel leitheim, Schilf. 5S 19
Schwarzenburg, BeroeB29
Schwyz
M 12
Seengen, Argovie
20
Seewis. Grisons
5
26
Sepey, Vaud
15
Sidwald. St-Gall
15
Signau, Berne
31
Sion, Valais
28
Sissach, Bale
Soleure
12
22
Stüfa, Zurich
9
Sumiswald, Berne
6
Sursee, Lucerne
Süss, Grisons
B6
Teuften, Appenzell
L' '2
Tielenkastels. Grisons ß 19
Trarnelan-dessus, Bern. 11
Turbenthal, Zurich
26
Unterhallau, Schaff. B5
Unter-Kulm, Argovie
9
Unterseen, Berne
7
Uster, Zuriete
B 29
Utznach, St-Gall
21
Valangin c. Neuchâtel
30
Vevey, Vaud
27
Argovie
6
Villmergen,

DES

32

-

FOIRES

7
ZVatt«, Sl, St-Gall
1VeinfeLlen, Th, B 1Pet 28
1Vilchingen, Sch. 5B 19
Willisau, Lucerne
B `?:l
Z. B1 et 15
Winterthour,
8
Zizers, Grisons
8
Zofingue, Argovie
B2
Zurich
12
Znrzach, Argovie
8
Zweisimmen, Berce
AVRIL
Orbec. Vand
2
4
Oron-la-Ville,
Vaud
19
Pavernec
Vaud
Praffikon, Zurich
B 16
Planfayon c. Fribourg
18
PorrentruY, Berne
16
Provence, Vaud
1ti
Ragatz, St Gall
i0
18
R pperswyll, St-Gall
5
Reinach, Argovie
5
Bochefoi t, Keuch.
Bomont c. Fribourg
17
Rougemont, Vaud
Rue, Fribourg
11
Saigneh; gier, Berne
3
Sarnen, Unterwald B 25
Sargans, St-GaII
3
Schaffhouse
B3 et 17
Schleitheitn, Sella Ill 1. P 16
Schüpfhetm, Lucerne
30
Schwytz
9
Seengen, Arg.
17
Seewis, Grisons
B2
Sempach, Lucerne
2
23
Semsales, Fribourg
Sépev, Vatel
25
Sidwald, St-Gall
19
B 16
Siebenen, Schwytz
30
Sierre, Valais
Sissach, Balle
25
Soleure
9
Stallen. Valais
'18
Stanz, Unterwald
18 & 19
Stein am Rhein. Sch. M. 25
St-Blaise, Neuchàtel
2
St-Léonard, Valais
6
Sursee, Lucerne
30
12 fi 3
Süss. Grisons
Tavannes, Berne
25
B6
Teuften, Appenzell
4
Thoune, Berne
Tiefenkastels, GrisonsB16
Tramelan-des., B. B4,5,6,7
20
Travers, Neuchâtel
B 30
Turbenthal, Zurich
Sch.
B2
Unterhallau,
B 2G
Uster, Zurich
30
Uri: âsch, c. Appenzell
11
Cznach c. St-Gall
Val diliez, Valais
B 16
Vevey. Vaud
21
Vié_e. e. Valais
30
Wein fellen. Th. B i1 et 25
\Vilcltingen,
Schall
fi 1ti

SUISSES

1
81

Romont, Fribourg
31
Rorschach,
t-Gall
Rue, Fribourg
16j
1
Ruswvl. Lucerne
St-Blaise, Neuchâtel
141
2S 30
Ste-Croix, Vaud
7
St-Léonard c. Valais
251
St-Maurice, Valais
71
Saignelégier, Berne
26;
Salez, St-Gall
1.. I
Salvan-ville, Valais
111A1
1 et '2:
23 Sargans. St-Gall
Laupen, Berne
91
9 Sarnen, Unterwald
Lausanne, Vaud
25
18 Savigny, Vaud
Lenk, Berne
1
2 Schinznach, c Arg.
Lenzhonrg, Argovie
Liestal, Bile-Campagne 30 Schleifheim, Schaffh. P14
1
Lieu (le), Vaud
'15 Schreftland, Argovie
B. M 10
2R Schwarzenburg,
Neuchâtel
Linières.
1
17 Schwellbrunn, Appenz.
L'Isle, Vaud
8 Schwvtz
M1 71
Lotie, Neuchâtel
1 Semhrancher, Valais
1ý
Loëche-Ville, Valais
7
Lucerne M 1s au 25 B8 Sempach, Lucerne
7 Seengen. Argovie
151
Marthalen, Zurich
3
Valais 14 Seewis, Grisons
Martigny-Bourg,
18
8 Sentier (le), Vaud
Massonger. Valais
19 Séney, Vaud
15ý
Meçringen, Berne
16 Sidwald, St-Gall
17
Mézières, Vaud
3 Sierre. c. Valais
291
Marel, Valais
3 et 28 I
16 Signait. Berne
Montfaucon, Berne
16 Sion. Valais
5 et 2fi
Monthey, Valais
Neuchâtel `22 Bétail et Chevaux
19
Montmollin,
Vaud Il Soleure
I
Montreux-Bouv.,
Stallen, Valais
1
Montricher, Vaud
"4
2 Sumiswald, Berne
11
Morat, Fribourg
28
Morges, Vaud
'16 Sursee, Lucerne
B4
Neue. 14 Teuien, Appenzell
Motiers-Travers,
91
28 Thoune, Berne
Houdon, Vaud
15
Mouttier-Gra nival C. B. 8 Tlnrsis, frisons
7 Tiefenkastel, Grisons B 15
Munster, Lucerne
B 25 1
13 17 Tinzen. Grisons
Neuchâtel
Schaflh. B 28 Tramelan-dessus, Ber. B2
Neunkirch,
30 Troistorrents,
Valais
Neuveville, Berne
1
B2
Berne
Turbenthal, Zurich
B 28
NieJorbipp,
B 12 Unterhallau,
Nods, Berne
Sch. B. 7,21
3 [7nterkulm, Argovie
Nyon, Vaud
11
14 Unterseen, Berne
Ot ei igei i, Zig
2
Z. B 28 lister, Zurich
Oberstammheim.
B 31
Oensingen, Soleure
28 llznach, St-Gall
'l. ),
Ollon, Vaud
18 Valaugin, Neuchâtel
2: 5
Olten, Soleure
7 Vallorbes. Vaud
8
Orbe, Vaud
21 Vaulion, Vaud
1111
Orrnond-dessus, Vaud 14 Verrières, Neuchâtel
18i
Oron-la-Ville,
Muid
2: )
2 Versoix, Genève
Orsiéres, Valais
ll)ý
'1G VouvrvValais
Paverne, Vaud
17 Vuippens, Fribourg
81
Praftikon, Zurich
2
8 \Vathvvl, St-Gall
B9
Pont de Martel, Neuch. 15 Weinfelden, Th.
Porrentruy,
Berne
Schaff.
21 ýVilchingen,
21
Provence, 'Vaud
28 M7il1is"uu c. Lucerne
31
Rapatz, St-Gall
21 Winterthour,
Z. B3 et 171
Reconvilliers, Berne
9 Wvl. St-Gall
1
B 17 Yverdon. Vaud
Reinach, Argovie
K
14 Zotingue, Argovie
Rheineck. St-Gall
lu
11 Zurich
Rochefort, Neuchâtel
B 1, 't
Vaud 18 Zweisimmen, Berne
Rornainmottier,
2
26
Willisau, Lucerne B
17
Wimmis, Berne
Zur. B5et19
Winterthour,
Yverdon, Vaud 3 et foire
aux poulains avec prime
Zizers, Grisons
B7
12
Zofingue, Argovie
Zoug
16
B6
Zurich,
12
Zweisirnmen. Berne

JUIN
Uznach c. St-Gall
B0
Unterhallau, Schaffh.
r}
-,
ver. " a ýý nýýý
rt
Vilmergen cc.. Argovie
ý5
wassere, un
''
\1'einfelden c. Th. 13 & 27
B 28
Willisau c. Lucerne
Winterthur
e. Zur. B7 et 21
18
Wilchireren c. Schaff.
., uan
92
R'yl c. St-Gall
3
Yverdon e. Vaud
G
Zillis c. Grisons
B1
Zurich
Zurzach c. Argovie
Il
SEPTEMBRE
17
11iýox, Grisons
10
.Montfaucon, Berne
12
Mouthe v, Valais
5
Morat, Pribourg
19
Morges, Vaud
Morgins C. Valais
18
17
Mosses (Les), Vaud
Motiers-Travers, Neuch. 10
Moudon, Vaud
24
Munster, Lucerne
24
Neunkirch, Schaff. B 24,10
Niederbipp, Berne
B5
Oberstammheim
B 24
Oensingen, Soleure
17
Olten, Soleure
3
Orbe, Vaud
3
Ormond-dessus, V. 3&18
Oron, Vaud
5
Payerne, Vaud
20
Pfäffikon, Zurich
B 17
Planfayon Fribourg
42
Pont-de-111rartel, Neuch. 4
Porrentruy, Berne
17
l'o>chiavo, Grisons
24
Provence, Vaud
17
Ragaz, St-Gall
25
Ileconvillier,
3
Berne
lieiuach, Argovie
o0

Reichenbach, B.
Richensee, Lucerne

Seengen, Argovie
B 18
Sembrancher, Valais
21
Sepey, Vaud
4
20
Sidwald, St-Gall
Siebenen, Schwitz
17
Simalou. Valais
28
28
Sissâch, Bàle
26
Soleure
10
Spiringen
24
n,
c. Uri
Splüg
4
Grisons
Steg (Silenen), TT,
Uri
27
Sumiswald, Berne
28
13
Tavannes, Berne
Teuffen, Appenzell
7
26
Thoune, Berne
21
Thusis, Grisons
Tourtemagne, Valais
28
Trainelan-d.,
Berne B 19
Travers c Neuchâtel
3
Turbenthal, Zurich
B 24
Unteriegeri, Zoug
3
Unterba: sch, Valais
26
Unterhallau,
Schaff. B3
Unterseen, Berne
14
Uster, Zurich
B 27
Val d'illiez, Valais
27
Valangin, Neuchâtel
28
Verrières, Neuchâtel
17
Vicosoprano, Grisons
25
Viège, Valais
27
Villa, Grisons
25
Villmergen,
Argovie B4
W: idensweil, Zurich
13
WVemfelden, Th. B 12 et 26
Wilchingen,
Schaff. B 17
Willisau. Lucerne
B 27
Winterthour,
Z. B6 et 20
Yverdon, Vaud
18
3
Zermatt, Valais
Zernez, Grisons
17
Zofingue, Argovie
13
B7
Zurich
3
2urzach, Argovie
5
Zweisimmen, Berne
OCTOBRE

B 19 La Roche. Fribourg
B 14 La Sarrau, Vaud "

Romont, Fribourg
18
Rougemont Vaud 1& 29
Roveredo, arisons
14
Rue, Fribourg
12
St-Blaise, Neuchâtel
10
St-Cergues, Vaud
20
Ste-Croix, Vaud
2;
Ste-llaria,
Grisons
24
St-Nicolas, Valais
21
Saas, Valais
10
Saignelegier, Berne
4
Samaden, Grisons
17
Schaffhouse
B4 et 18
Schinznach, Argovie
G
Schwarzenburg Ber. ¢i 27
Schwyz
B 21,13
Schleitheim, Schaff.
17
Schulz, Grisons
21

33 Menzingen, Zug
22 & 23
Meyringen, Berne 12
31
10
Mézières Vaud
Moerel, Valais
15
Monthey, Valais
10 & 91
Montreux-Planches,
Iliontreûx-Planches, V.
V. 26
26
Mon tricher, Vaud
12
Morat Fribourg
3
Mosnang, St-Gall
B 10
8
Màtiers Travers, N.
29
Moudon, Vaud
9
Moutiers-Grandval
22
Munster, Lucerne
Munster, Val. 2, ), 1G&23
Neunkirch,
Schatlh. B 29
Nidau, Berne
30
Nyon, Vaud
15
Oberaegeri, Zug
Oberstammheiin,
Z.
29
Oberzollbrück,
Grisons 20
Oensingen, Soleure
29
Ollon, Vaud
12
22
Olten, Soleure
Orbe, Vaud
8
Ormont-dessus, Vaud 8.15
Oron-la-Ville,
Vaud
3
1 et 30
Orsières, Valais
18
Payerne, Vaud
Peiden, Grisons
6
B 15
Pfoefhkon, Zurich
17
Planfayon, Fribourg
Ponte, Carnpov. Gor. B5 et 20
15
Porrentruy,
Berne
Poschiavo, Grisons
24
Promontonio,
Grisons 12
Ragaz, St-hall
22
23
Regensberg, Zurich
5
Reh tobel, Appenzell
B 24
Reichenbach, B.
Reinach, Argovie
11
Remüs, Grisons
20
Ried-Brigue, Valais
1
Romainmotier,
Vaud
26

Romont, Fribourg
Roveredo, Grisons
Rue, Fribourg
Ruswil, Lucerne

R Saas-Vallée, Valais

16 Sai¢neléuie'r. Berne

Laufon. Berne
2
Lausanne, Vaud
10
Lenk, Berne
4
Lenzbourg, Argovie
B 25
Leysin, Vaud
15
Liddes, Valais
B3
Liestal, Bâle-Campagne 24
Lieu (le), Vaud
9
Liggniéres, Neuchâtel
8
L'Isle, Vaud
3
Li, le, Neuchâtel
9
Loëche-V., Valais 13 & 29
18
Lostalle, Grisons
Lotschen, Valais
11
B2
Lucerne
11
Lungern, Unterwald
Valais 15
Martigny-bourg,
Mellingen, Argovie
8

9
5
17
1
12
1

Sac seln, Unterwald B 10
29
St-Blaise, Neuchâtel
17
Ste-Croix, Vaud
St-Gingolph, Valais
4
17
St-Martin, Valais
Valais
St-Maurice
9
Salvan-ville, Valais
8
Sargans, St-Gall 2,3 et 15
17
Sarnen, Unterwald
Savognino, Grisons
1
5
Saxon Valais
B3 et 17
Schaff couse,
Sch. 15 et 29
Schleitheim,
8
Schleuis, Grisons
24
Scheeftland, Argovie
2
Schiipfheim, Lucerne
Schwarzenburg
Ber. M. 25
Schwellbrunn,
Appenz. 2

Schwytz
15
Seewis, Grisons
30
Sempach, Lucerne
23
Semsales, Fribourg
8
Sentier (le), Vaud
5 et G
Sepey, Vaud
16
Sidwald, St-Gall
25
Siebenen, Schwytz
15
Sierre, Valais
1
Signau, Berne
18
Sion, Valais
G et 27
Sissach, Balle
21
Sogho, Grisons
22
Soleure
8
Somvix, Grisons
22
Speicher, Appenzell
4
Stein am Rhein
31
1
Stalden, Valais
3
Schuls, Grisons
Surava, Grisons
25
Sursee, Lucerne
15
Teufea, App. B 5,29 et 30
Thusis, Grisons
2
Tielenkasten, GrisonsB 15
Tramelan Berne.
10
Trins, Grisons
31
8
Trogen, Appenzell
5
Truus, Grisons
Turbenthal, Zurich
29
Unterhallau, Sch.
Bt
Unterkulm, Argovie
26
Unterseen, Berne
10
Urna sch, Appenzell
111
Uster, Zurich
13 25
Uznach, St-Gall
20
Val-d'Illiez
Valais
18
Vallorbes, Laud
11;
Verrières
Neuchâtel
15
ýenève
Versoir
20
Vevey, i'aud
30
Vouvey, Valais
9
Vuippens, Fribourg
2:3
Wattenwyl, Berne
:3 et 4
3
Wattwyl
St-Gall
Weinfelden, Th.
i0 et :31
Wilchingen
Schaff. B 15
22
Willisau, Lucerne
2
W)I, C. St-Gall
6
Wimmis, Berne
Winterthour
B 11,4et 18
Wolfenschiessen, Nid. B31
Yverdon, Vaud, foire aux
30
poulains
20
Zizers, Grisons
11
Zofingue, Argovie
8
Zug, C. Zug
f3 5
Zurich
l3 1
Zurzach, Argovie
Zweisimmen, Ber. 3&B 25
NOVEMBRE
Meiringc u, lierne
Mellinge, n Argcvie
Meyrin, Genève
Mézières, Vaud
Mmrel, Valais
Monthey, Valais

19
26
B 15
14
8
21

(suite)
Novembre
Morat, Fribourg
Morges, Vaud
Moudon, Vaud
Moutier, J. -B.
Munster, Lucerne
Naters, Valais
9 et
Neunkirch,
Schaff.
B
Neuveville, Berne
Niederbipp, Berne
Nyon, Vaud
Noirmont, Berne
Oberstammheim, Z.
Oensingen. Soleure
Ollon, Vaud
Olten, Soleure
Ormont-dessus. Vaud
Oron-la-ville,
Vaud
Payerne, Vaud
PGeffikon, Zurich
Porrentruy,
Berne
Promontogno, Grisons
Ragaz, St-Gall
Rances, Vaud
Reconvillier,
Berne
Reinach c. Argovie
Rheineck, St-Gall
Richterswyl, Z.
Rolle, Vaud

7
14
26
13
26
29
26
28
21
1
5
26
26
16
19
7
7
la
6
19
7
5
2
12
1
5
13
P3

Romont, Fribourg
13
8
Rorschach, St-Gall
13
Rougemont, Vaud
9
Roveredo, Grisous
21
Rue, Fribourg
5
St-Aubin, Neuchâtel
13
St-Imier, Berne
5
St-Maurice, Valais
6
Saignelégier, c Berne
Sargans, St-Gall 8,9 et 22
21
Sarnen, Unterwald
2
Savigny, Vaud
13
Schaffhouse
21
Schiers, Grisons
6
Schinznach, Argovie
Schaflh. 5,12
Schleitheiin,
Sçhupfheim, Lucerne
13
Schwarzenburg Ber. B. 29
Schwytz
12
Seengen Argovie
6
26
Sepey, Vaud
Sidwald, St-Gall
15
Siebenen, Schwytz10&26
Sierre Valais
26
Sion,. alais
3,10 et 17
Sissach, Bâle
11
Soleure
12
Stæ(a, Zurich
22 et 23
Stanz, Unterwald
14

FOIRES
JANVIER
Aix-les-Bains,
Sav. 2 et 15
Altkirch, Haut-Rhin
25
Amancy, Doubs
4
2
Arbois, Jura
Arinthod, Jura
2
Baume-les-Dames, D. 4,18
Belfort, Haut-Rhin
t
Besançon, Doubs
8
Bletterans, Jura
16
Bourg, Ain
3 et 17
Bozen, Tyrol
8
Champagnole, Jura
20
Chauinergy, Jura
13
9
Clerval, Doubs
16
Colienv, Ain

34 Steckborn, Thurgov. hl 15
2
Summiswald,
Berne
m5
Sursee, Lucerne
26
Teufen, Appenzell
1
Thavngen, Schall'.
14
Thoune, Berne
5 et 21
Thusis, Grisons
Tiefenskastel, Gr.
'19
14
Tramelan-des., Berne
1
Travers, Neuchàtel
Lurbenthal, Zurich
B 26
5
Unterhallau,
Schaffte.
2 et 21
Unterseen, Berne
29 et 30
Uster, Zurich
3 et 17
Uznach, St-Gall
2"7
Versain, Grisons
27
Vevey, Vaud
16
Vex, -Valais
12
Viège, Valais
15
Villeneuve, Vaud
8
Vouvey, Valais
B 28,14
\Veinfelden, Th.
B '19
Sch.
Wildringen,
6
Wildhaus, St-Gall
B 29
Willisau, Lucerne
Z. B1& 15,8
Winterthur
20
Wyl, St-Gall
8
Zofingue, Argovie
B. 2 et 12
Zurich

ÉTRANGÈRES

pour

5
Zurzach, Argovie
DECEMBRE
10
Soleure
1
St-Léonard c. Valais
29
Surnmiswald, Berne
Sursee, c. Lucerne
G
Bî
Teutfen, Appenzell
19
Thoune, Berne
6 et 22
Thusis, Grisons
21
Tiefenkastels, Grisons
Tramelan-dessus, Berne 12
Troistorrents, Valais
G
Truns, Grisons
4
B 31
Turbenthal, Zurich
Unterhallau,
Schatl'h. B_3
Uster, Zurich
B 27
Uznach, st-Gall m '1,15,29
Villrnergen, Argovie
4
Wattwyl, st-Gall
5
Weinfelden, Th.
B 12,26
Wilchingen,
Schallte. B 17
Willisau, Lucerne
24
Winterthour,
B6 et 20
Yverdon, Vaud
26
Zug
4
Zurich
l', 7
Zweisimmen, Berne
13

1906.

Megève, Savoie
5 Arbois, Jura
6
Mirecourt, Vosges 8& 22 Arinthod, Jura
6
Montbéliard, Doubs
29 Ballaisun, Hte-Savoie
5
26 Baume-les-Darnes,
Montmélian, Savoie
Doubs
Morteau, Doubs
21
et 15
5
Belfort, Ht-Rhin
Ilorzine, Rte-Savoie
'
12
Moutiers, Savoie
Besançon, Doubs
20
Mulhouse, Alsace
Bletterans, Jura
24
Neu-Brisach, Ht-Rhin
Boëte, Hle-Savoie
7 et 21
Pérouge, Ain
Bourg, Ain
11,27
Poligny, Jura
Châlons-sur-Saône,
Pontarlier, Doubs
10
Chaumergi, Jura
Pont-de-Roide, Doubs
17
Champagnole, Jura
Pont-du-Bourg,
Ain
13
Clerval, Doubs
Port-sur-Saône,
Il.
Savoie
19
Cluses,
-S.
Rigney, Doubs
20
Coligny, Ain
15
2 Collonges, Ain
B2 St-Amour, Jura
Constance
7
13 Cruseilles (Hte-Savoie)
Cru seilles (Hte-Savoie) 3 St-Claude, Jura
13
Dannemarie, H. -Rh. B. 9 St-Jeoire, Faucigny 5 et 19 Dannemarie,. Ht-Rhin
6 Delle, Ht-Rhin
Delle, H. -Rhin
8 St-Laurent, Ain
12
Dôle, Jura
Il Ste - Marie - aux - Mines Dôle, Jura
8
Bý
Alsace
1
Donnas, Aoste
Epoisses Côte d'Or
10
17 Epoisses, --ôte-d'Or
St-Vit, Doubs
7
Evian-les-Bains, ii-S 2&8
15 Fèrrette, Ht-Rhin
6
Ferrette, Alsace
2 Salins, Jura
20 Fraisans, Jura
7
F aisans, Jura
3 Sallanches, Ht-S.
25 Gaillard, Hte-Savoie
Doubs
Gaillard, Hte-Savoie
15
15 Sancey-le-Gr.,
10 Gendrey, Jura
Grenoble, Isère
5
B 6,2'2 Sellières, Jura
Jussey, Hte Saône
6
m 30 Tanninges, Savoie 8 et 18 Gex, Ain
Langres, Hl*-ffiarne
31 Grenoble, Isère
Ch. 3
7 Thonon, Hte-Savoie
Leipzig
3-16 Valence, Drôme 3, B1& 15 Haguenau, Bas-Rhin
6
Les Deschaux, Jura
25 Jussey, Hte-Saône
27
6 Vezelley, Yonne
Les Echelles, Savoie
17
15
Langres, Hte-Marne
F)ý'AIEß
L'Isle, Doubs
1& 15
5 et 19
L'Isle, Doubs
Jura
Lons-le-Saunier,
4 Aiguebelle, Savoie
1
Jura
22 Lons-le-Saunier,
Maiche, Doubs
18 Altkirch,
15
L'. -R.
15 Maiche, Doubs

Mirecourt, Vosges l et 26
Montbéliard,
Doubs
26
Mfon-riond Ilt-Savoie
26
Montfleur, Jura
20
Morteau, Dbs 6 B. 13,201)7
Mulhouse, Alsace
6
Orchamp, Jura
14
Pfaffenhofen, Bas-Rhin 13
Poligny, Jura
26
Pontarlier,
Doubs
22
Pont-de-Roide, Doubs
6
Port-sur-Saône,
lit-S.
28
Rigneyp, Doubs
6
Ruffach, Ht-Rhin
13
St-Amour, Jura
3
St-Claude, Jura
10
St-Jean-d'Aulph,
lit-S.
3
St-Laurent, Ain
3& 22
StO-Marie-aux-Mines,
B. 7
St-Paul, Hte-Savoie
3
St-Triviers de C., Ain
19
Salins, Jura
19
Sancey-le-Gr., Doubs
26
St-Vit, Doubs
21
Samoëns, Hte-Savoie
7
Sellières, Jura
14
Tervai, Jura
10
Thonon, Hte-Savoie
15
Vezelley, Yonne
21
Viry, lite-Savoie
14 & 28
Vius-en-Sallaz, Savoie
4
MARS
Altkirch, lit-Rh.
Amency, Doubs

8 et 22
4

1

Amphion, Savoie
Aoste, (Piémont)
Arbois, Jura
Arinthod, Jura
Aromas, Jura
Baume-les-Dames,

14
6
6
6
12
Doubs
1 et 15
5
Belfort, Haut-Rhin
30
Bellevaux, Hte-Savoie
12
Besançon, Doubs
15
Biot (le), lite-Savoie
20
Bletterans, Jura
20
Boège, Hte-Savoie
Bozen Tvrol
'I 'J
Bonneville, lite-Savoie 14
2
Bons Savoie
'J
Bouclans, Doubs
7 &. 21
Bourg, Ain
B80
Chalous-sur-Salue
17
Champagnole, Jura
10
Chaumergi, Jura
13
Clerval, Doubs
26
Cluses Savoie
20
Coligny, Ain
13 6
Constance
Courtavon, Alsace
:)
7
Cruseilles(H-Savoie)
13
Dannemarie, Ht-Rhin
12
Delle, Haut-Rhin
8
Dôle, Jura
28
Douvaine, lite-Savoie
19
Erstein, Bas-Rhin
Eviau-les-Bains, S. 5R. 19
6
Feriette, lit-Rhin
7
Fraisans, Jura
Gaillard. Haute-Savoie 21
19
Gehviceiler lit-Rhin
1 et 27
Gex, Ain
27
Jussev. lite-Saône

Langres, Hte-Marne
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3
St-Amour, Jura
10
St-Claude, Jura
S-Félix, Savoie
1 et 14
10
St-Genis, Ain
5
St-Julien, Savoie
3
St-Laurent, Ain
7
Ste-Marie-aux-Mines
21
St-Vit, Doubs
6
Sæckingen D. de Bade
19
Salins, Jura,
Sallanches, Hte-Sav. 3et 24
Sancey, Doubs
26
Schlettstadt, Bas-Rhin
6
Sellières, Jura
14
21
Strasbourg, Bas-Rh.
8 et 22
Tauinges, Ute S.
Thônes, Hte-Savoiel9 & 3t
Valence, Drôme 3B. 5et 19
Vercel Doubs, 2et tous les
samedis jusqu'à l'Ascenst.
14
Vezellev, Yonne
jura
3tt
Villeis-l'arlay,
Ville-du-Dupant,
Doubs 7
31
Nimier lit-Savoie
S. 16
Vulbens-au-Vuache,
AVRIL
Abondance, Ilte-Savoie 20
Aiguebelle, Hte-Savoie 17
Savoie
5
Albertville,
5
Altkirch, Haut-Rhin
Annecy Il t-Sa voie 23 & 21
8
Aoste, Italie
3
Arbois, Jura
3
Arinthod Jura
Baume-les-Darnes, D. 5e119
5
Belvoir. Doubs
14
Bernex, Hte-Savoie

22 Besançon, Doubs

9

10
Leipzig, Allein.
5au 17 Biot (le), Savoie
17
Bletterens, Jura
Leipzig, Lindenau 20&21
G)j
19 Boëge, Hte-Savoie
Le Deschaux, Jura
2l
Tyrol
B.
24 Bozen,
Les Gets, Savoie
2
L'lsle, Doubs
5 et 19 Bcns, Savoie
4
1 Bouclans, Doubs
Lons-le-Saunier,
Jura
4 et 18
15 Bourg, Ain
Maiche, Doubs
16
Mayence, lit-R.
19 au 31 Cercier, Hte-Savoie
Aoste 23
MLeassy, Hte-Savoie
20 Challand-St-Ans.
B 26
Mirecourt, Vosges 12 & 26 Chalons-sur-Saône
21
Montbéliard, Doubs
26 Champagnole, Jura
2
Mont leur, Jura
2^_ Châtillon
Aoste
14
-lontriond
12 Chaumergi, Jura
lite-Sao.
10
M, .; teau, D. 6, B 13,20&27 Clerval, Doubs
17
Morzine, Doubs
17 Coligny, Ain
5 Collonges, Ain
23
Moutiers, Savoie
23
-Mulhouse, Haut-Rhin. B6 Constance 3 D. B B.
Minister, Baut-Rhin
4
ii Cruseilles, Ille-Sav.
Nvu-Brisach, lit-Rhin
1: ) I)annemarie, lit-R. 10&23
Orchamps, Jura
9
14 Delle, Haut-Rhin
Politgau, Jura
17
26 Divonne, Ain
Pontarlier, Doubs 8& 22 Dôle, Jura
12
Pont-de-Roide, D.
16
6 Doucier, Jura
Pont-du-Bowlt,
19
Epoisses, Côte-d'Or
Ain15&20
Port-sur-Satine, lige-S, 28 Faverges, H.
4 et 18
-Sav.
Rignev, Doubs
18
Ain
6 Feiney-Voltaire,
Rupt, Vosges
3
21 Ferrette, Haut-Rhin

4
Fraisans, Jura
Francfort s/Mein
4
Cuirs
10
Gaillard, Hte-Savoie
21
Gendrey, Jura
16
Gex, Ain
30
7
Grenoble, Isère
Gresy, Savoie
25 & 26
Grois-le-Plot,
Hte-S.
9
18
Ilabère-Lullin,
lite-S.
3
Ingweiler, Bas-Rhin
2%
Jussev. Hte-Saône
11
Langres, lite-Marne
Leipzig All. 22 au 13 mai
2& 16
L'Isle, Doubs
17
Les Echelles, Savoie
5
Jura
Lons-le-Saunier,
19
:1laiche, Doubs
6
Megève, Savoie
Mirecourt, Vosges 9 et 23
30
Montbéliard, Doubs
23
111ontfleur, Jura
Morteau, 3B 10,17 & 21
2& 17
Moutiers, Savoie
Mulhouse, Iit-Rh. B3 M 17
Nus_ Vallée d'Aoste
26
Orchamp, Jura
Il
20
Passy, Hte-Savoie
21
perou e Ain
10
Petit-Bornand,
IIte-S.
23
Poligny, Jura
Pontarlier, Doubs 12 et 26
3
Pont-de-Roide, Doubs
Aos. 3 et 4
Pont-St-Martin,
20,21 et 22
Port-s/Saône,
3
Rigney, Doubs
12
Bumilly, Savoie
Sækiugen, D. de Bade 25

Veigy-Fonconex, lite-S. 30
Vercel, tous les samedis
jusqu'à l'Ascension.
2 et 18
Verres, Piémont
16
Vezelley, Yonne
B 23
Villeneuve, Aoste

MAI
15
Abbevilliers,
Doubs
Abondance, Ilte-Savoie 28
Aiguebelle, Savoie
B1
3
Aix-les-Bains, Savoie
Albertville, Savoie 3 et 17
28
Allinges, Savoie
3
Amancey, Doubs
4
Aoste
Antey-St-André,
14 ä. 29
Aoste, Italie
1
Arbois, Jura
1
Arinthod, Jura
2
Aromas, Jura
Baume-les-Dames, 3 et 17
21
Beaucaire Gard
7
Belfort, Haut-Rhin
25
Bellevaux, lite-Savoie
1'
Besançon, Doubs
15
Bletterans, Jura
29
Boëge, Ilte-Sav.
Jura B 21
Bois-d'Amont
2
Bonnevaux, l1te-Sav.
Bonneville,
Ilte-Savoie
H
1
Bons, Savoie
4
Bouclans, Doubs
2 et 16
Bourg, Ain
Ni. 1
Bozen, Tyrol
26
Chambave, Aoste
Mul. et Ch. 15
Chamonix,
19
Champagnole, Jura
Chapelle d'Abondance B 16
Chàtel d'Abond. I1. -S.
3
1
Chatillon, Aoste
°1tIIWUI+d
u`°
il
St-Claude, Jura
ra
`tt;
Ch,itillon, Hte-Savoie
St-CSavoie
1.2
Chaumergi, Jura
10 Chevenoz, Hte-Savoie
St-Genis, Ain
1
St-Gervais, Savoie
7 Clerval Doubs
8
Ilte S 18 Coligny, Am
St-Jean-d'Aulph
tai
ot -Jean
uc naunenue,
Collonges, Ain
3l
Savoie 6 et 7 Constance
B1
2 et 13 Cruseilles (Hte-Savoie)
Si-Jeoiie, Savoie
2
7 Dannemarie, lit-Rhin
St-Laurent, Ain
8
Mines, B4 Delle Haut-Rhin
Ste-Marieaux14
29 Divonne, Ain
St-Paul Ille Savoie
28
25 Dôle Jura
St-Pierre, Aoste
10
28 Evian-les-Bains,
St Vincent, Aoste
file-S. 14
18 Faverges, il-Savoie 16&30
St-Vit, Doubs
Salins, Jura
1
'16 Ferrette, Alsace
4 Flumet en Savoie
Samoens, Hte-Savoie
29
25 Fraisans, Jura
Doubs
Sancey-le-Gr.,
2
25 Frangy, lite-Savoie
Scionzier, lite-Savoie
3
11 Fribourg en Brisgau
Selliéres, Jura
5
30 Gaillard, llte-Savoie
Seplmoucel, jura
15
311 Gignod, Aoste
SVytroux. lite-Savoie
B7
18 Grand-Bornand,
HS2&341
Stiasbouw"g, Bac-Rhin
2ti Grenoble, Isère
Taninges, lite-Savoie
5
4 et 19 Haguenau, Bas-Rhin
1
Thonon, lite-S.
Doubs 21
Vacheresse, Ilte-Sav. B. 17 liôpitaur-Neufs,
25
30 Jougne, Doubs
Vailly, lite-Savoie
30
Valpeline, Aoste
"18 Jussey, lite-Saône

-
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12
lite-Savoie
CI). 2 Alhertville,
2 Grenoble, Isère
D. de B.
15 Ueberlingen,
La Baume, lite-Savoie
25
26 Altkirch, Il. -Rhin
21 Jussey, Hte-Saône
31 Ugine, Hte-Savoie
La Clusaz Hte-Savoie
'Hte-Marne
5
1 Amancev, Doubs
t Valence, Drôme 3B7 et 21 La Clusaz, Ilte-Savoie
Langres,
ch.
3
15 Annecy. Savoie
9 Langres, Hte-Marne
I Valleiry, Hte-Savoie
Le CI, able s/Beaumont
loche, H.
3
21 Arbois, Jura
Ch.
1
La
5,12 et
3 Vercel, Dbs.
Le Déschaux Jura
-S.
3
25 Verrayes, Vallée d'Aoste 7 La Rochette, S. 6,13 & 20 Arinthod, Jura
Les Gels, lite-Savoie
6& 20 Baurne-les-Dames, D. 5 l'J
La Salle, Aoste
22 Verres, Piémont28et29B7
Les Fourgs, Doubs
25-30 Beaucaire, Gard
5,12 &19 Leipzig, All.
22 et 28
28 Vesoul, Ht-S.
Les Rousses, Jura
5 Belfort, lit-Rhin
15 Les Echelles, Hte-Sav.
2
7& 21 Vezelley. Yonne
L'Isle, Doubs
6 Bellevaux, Sav. poulainsl2
17 Les Houches, Savoie
Doubs
3 Ville-du-Pont,
Lugrin, lite-Savoie
4& 18 Besançons, Doubs
30 L'Isle, Doubs
9
Jura
4-9 Villers-Farlay,
Lindau lac de C. M
Jura
7 Bletterans, Jura
7 Lons-le-Saunier,
17
Savoie
3 Viuz-en-Sallaz,
Jura
Lons-le-Saunier,
21 Boëge, Hte-Savoie
Maiehe, Doubs
31
9JUlN
Lullin, Hte-Savoie
25 Bonneville. lite-Savoie 10
Massongy, Savoie
17
Maiche, Doubs
6 Megève, Savoie
Hie-Savoie
Abondance,
25 Bons, Savoie
7
2et11;
Hte-Sav.
Marignier,
6 Mirecourt (Vosges) 11
Savoie
Aiguebelles,
Sav. 27
16
Megève, Savoie
e125 Bornand-le-Grand
5
Savoie
Aime,
25 Bouclans, Doubs
'Montbéliard, Doubs
16
4
Megevette lite-Savoie
6 Montileur, Jura
Savoie
Aix-les-Bains,
7 Bourg, Ain
4 et 1t
4
Messery-Essert Hte-Sac.
14 NI
Savoie
Albertville,
25
20
Mieussy, lite-Savoie
orteaux, 1). 513 12,19,26 Bregenz, Voralberg
28 Morzine, Hte-Sav. 8& 22 Charrpagnole, Juta
Haut-Rhin
Altkirch,
28
21
14
Mirecourt, Vosges
et
7 Moutiers, Savoie
11 & 25 Chaumergi, Jura
28 Arnancy, Doubs
Montbéliard, Doubs
'14
Jura
5
Arbois,
5 Clerval, Doubs
Mulhouse H. -R.
10
Montmélian tous les lundis
4 Cluses, Savoie,
Munster Ht-Rhin
7 Arinthod, Jura
Chev. et
Morez, Jura
11
Jura
Aromas,
25
Neu-Brisach, lit-Rhin
22
Morrnex, Aoste
2
mulets
7
21
Baume-les-Dames,
13 Coligny, Ain
et
Orchamps, Jura
17
14
Morillon, lite-Savoie
4 Poligny, Jura
Belfort, Haut-Rhin
25 Colmar, Iit-Rh.
Ni 1-22
Morteau D. 1B8,15,22,29
28 Constance, D. de Bade Il 3
Doubs
28 Besançon, Doubs 11 et 21 Pontarlier,
Moutiers en Savoie
19
Jura
Blatterans,
Pont-de-Roide,
Doubs
5 Dannemarie, Ht-Rhin
Mulhouse, rit-Rh. B1
10
1 et 15 Port-sur-Saône 11,12 & 13
Savoie
Biot
(Le)
^
Ilt-Rhin
9
Neu-Brisach,
Delle, Haut-Rhin
26 Rigney, Doubs
5 Dôle, Jura
3 Boëge, Haute-Savoie
Nus, Vallée d'Aoste
12
15-29 B2 RulLich, lIt-Rhin
12 Doucier, Jura
ý Bozen, Tyr.
Orchamp, Jura
16
4 Rumilly, Savoie
13 Echelles (les), Savoie
8 Bons, Haute-Savoie
Plaffenhofen, Bas-Rhin
26
14 St-Amour, Jura
2 Evian-les-Bains,
28et29 Bouclans, Doubs
Poligny, Jura
lite-S.
2
6 et 20 St-Claude, Jura
10 Bourg, Ain
file-Sav.
Perrigsier
'10 Faverges, Hte-Savoie
18
26 St-Geais Fouiliv, Mn
10 Ferrette, Alsace
Doubs 10et 21 Brumath, Bas-Rh.
Pontarlier,
3
10 Fluinet, Savoie
St-Gervais, Savoie
1 Challand, St-Anselme1314
3 et 17
Pont-de-Roide, Doubs
25 St-Jean-de-Maur.
S. 21-23
Poulains
22
18 Ch: rlons-sur-Sarine,
Pont-du-Bourg,
Ain
»
4
Porit-St-Martin Aoste 18,19 Chamonix, Savoie 4 et 20 St-Jeoire, Hie-Savoie 6et8 Fraisans, Jura
16 St-Julien, Savoie
4 Gaillard, lite-Savoie
Il
Port-sur-Saône, H"S 11-13 Champagnole, Jura
2 Gex, Ain
3
'12 St-Laurent. Ain
28 Chatillon, Aoste
Pougn
Ain
9 St-Pierre, Aoste
Ch. 7
'10 Grenoble, Isère
Pré St-Didier, Aoste B 12 Chaumergy, Jura
12 Ste-Marie-aux-Mlines.
Als. Habére-Lullin,
Savoie 10
Reignier, Hte-Sav. 10et25 Clerral, Doubs
4M
24et 25 B6 Jussey, Ilte-Saône
31
91 Cluses, Savoie
Reyvroz. lite-Savoie
19 St-Trivier-de-C.
11 Langres, lIte-Marne
Ain
15
1 Coligny, Ain
Rignev, Doubs
M 24 St-Vincent,
5 et 6 La Roche Ilte-Savoie
Aoste
5
Rurnilly en Savoie 17 &23 Colmar, lit-Rhin
B5
20 L'Isle, Doubs
St-Vit, Doubs
2 et 16
5 Constance
St-Arnour, Jura
18 Lotis-le-Saunier,
12 Salins, Jura
Jura
5
12 Dannemarie Ilt-Rhin
Ste-Claude, Jura
11 Sallanches, H. -S. 2& 23 Maiche, Doubs
19
22 Delle, Ht-Rhin
St-Genis, Ain
7& 14 Samcens, Hte-Sav. 6 et 19 Maxilly, lite-Savoie
8 Dôle, Jura
B. 22
Ain
St-Jean-de-Gonv.,
Dbs 25 Megève, lite-S. Poulains fi
4 Sancev-le-Grand,
25 & 26 Donnas, Aoste
St-Jean-de-Maur,
13 Mirecom t, Vosges 9
16 Selliêres, Jura
5 et 19 Doucier, Jura
St-Laurent, Ain
et 23
7 Strasbourg, Bas-Rh. B20 Montbéliard, Doubs
B2 Douvaine, lite-Savoie
30
Ste-Marie-aux-Mines
1 et 15 Tanninges, lite-S. 11 et 28 Morteau, D. 310,17,24,31
Ain 7 Draillant, Savoie
St-TriviersdeCourte
9 Termignou,
Sav.
13 Moutiers, Savoie
9
16 Epoisses, Côte-d'Or
St-Vit, Doubs
4 Tervai, Jura
9 Mulhouse, Alsace
B3
21 Ersteis, Alsace
Salins, Jura
Hte-S. 4 Thône, Savoie
4 et 9 Orrhamps, Jura
11
Sallanches, lite-S. 5 et 26 Evian-les-Bains,
18 Ugine, Savoie
4 l'falfenhofen, Bas-Rhin 10
Sarnoens, llt-Savoie
2 Feldkirch, Voralberg
26 Poliguv Jura
Ain
18 Vacheresse, Hte-Sav.
4.'3
Sancey-le-Gr.,
Doubs 25 Fernev-Voltaire,
2 Pontarlier.
Dou' s 12 et 26
Schlettstadt, Bas-Rh. 8,29 Fluinet Savoie
'12 Vallorzine, lite-Savoie
4 et 18 Pont-de-Roide,
Sciez, Hte-Savoie
5 Vercel, Doubs
Doubs
21 Ferrette, IIt-Rhin
«i
Verres,
Piémont
13
4
Segny, Ain
1
Pont-sur-Saône, B 12 et 13
21 Fontainemore,
Aoste
15 Publier, lite-Savoie
Sellières Jura
6 Vezelley, Yonne
3'
9 Fraisans, Jura
B. 30 Rigney, Doubs
3
Servoz, Hte-Savoie
11 Vinzier, Savoie
26 Gaillard, Ht Savoie
25 St-Amour, Jura
7
Strasbourg, B. -R
16 Gendrev, Jura
2 Virryy Hie Savoie
7 St-Claude, Jura
Taninges, Hte-Savoie
10 Gex, Ain
1 Vulbens-au-Vuache
14
Thoiry, Ain
St-Jeoire, llte-Sav. 13 et27
'0 Grand-Bornand,
H-S
13
JUILLET
7 et 19 Grand-Dessiat,
7
Thônes, Savoie
St-laureut,
Ain
Vosges 25 Aiguebelle, Savoie B3
j.

-
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26
Larringes, Savoie
6 et 7
La Thuile, Aoste
9
Les Déchaux, Jura
9
Les Lchelles, Sav.
10
Les Gets, Savoie
12
Les Houches, 1I. -Sav.
B. 24
Les Rousses, Jura
SEP1LalBRF
Li>le, sur le Doubs 3 et 17
B4
Aiguebelle, Sav.
6
Laaas-le-Saunier, dura
Sav. 14et23
Aix-les-Bains
29
Lulli n, Haute-Savoie
2u
Anberrt` ille, ubs ie
20
Maiche, Doubs
Thoron,
B9
Marin
'Aoste.
prés
5 et 2i,.
talle
25
Massoiigy, Savoie
Arintlrod, Jura
4
6 et 21
Megève, Savoie
30
lronas, Jura
26
Mégevette, H. -S.
B 15
Avas, Aoste
Mirecourt, Vo-ges 10 et 24
17
BàiJàison lite-Savoie
24
Doubs
Montbéliaid,
Doubs
mes,
10
Mouttleur, Jura
Mil
et-ut,
LL,
W cL G,
6 et 20
Sav. 10 et 17
27
Montmélian,
Montbéliard, Doubs
AOUT
3
Haut-Rhin
Belfort,
Morteau, D. 4B 11,113et 25
Jura
19
Bellevaux, lite-Savoie
Aiguebelle, Savoie 16,13 7
voie
12 et 24
Moutiers, Savoie
Jura
Morez,
9f
'1166
30
2
Ilte-Savoie
Bernex,
Albertville, Savoie
13 4
14,21
Mulhouse, Ht-Rhin
Morteau D7B
et28
10
Doubs
B 17
Besançon,
Allinges, Savoie
21
7B 28
Novel, lite-Savoie
Mulhouse, Alsace
1i
Jura
Haut-Rhinl6,27
Blette,
Altkirch
ans,
12
Orchain s, Jura
20
Munster, Ht-Rhin
21
7
Savoie
Bonge,
Arbois, Jura
24
Passy, Hte-Sav.
27
Neu-Brisach, Ht-Rhin
7
Arinthod, Jura
Tura
24
Poligny,
Nus St-Barthélemy Aos. 22
11
.
31
1Ie, It
He-Sav.
Bonneville,
Arotnas, Jura
Doubs 13 et 27
8
Pontarlier,
Orchamps, Jura
10
Bous,
Ilte-Savoie
Bau me-les-Dames, D. 2 16 Poligny, Jura
4
27
Pont-de-Roide, Doubs
13
Beauine, Doubs
5
19
Bourg,
Ain
et
18
Ain
Doubs
23
Port-du-Bourg,
Pontarlier,
6
Belfort, Haut-Rhin
9-23, B 28 Port
Tyrol
M
Bozen,
3 et 4
Saône,
7
Doubs
Pont-de-Roide,
sui'
13
Besançon, Doubs
M 9,3 Ri;;
4
20 Brumath, B. -R.
Doubs
Ain
Pont-du-Bourg,
ney,
21
Bletterans, Jura
7 Ru0'ach, lit-Rhin
8
Saône 4 Chalon-sur-Saône,
Port-sur-Satine,
30 St-Amour, Jura
22 Reignier, Ilte-Savoie 1&16 Chamonix, lité-Sav.
Bouge, llte-Savoie
1
15 St-Claude Jura
Champagnole, Jura
Bois d'amont, Jura M 20 Rhèmes, N.
8
27
Aoste
B
-I).
13 St-Félix, Savoie
9 Rigney, Doubs
Bons, Savoie
B 18
7 Chapelle-d'Abondance
16 Ruffach, IIt-Rhin
Bouclans, Doubs
20
Aiu
16 Ch,itel-d'Ab., Hte-Sav. 17 St-Geais-Fouilly
15 St-Gervais, Savoie
1 et 15 Rumilly, Savoie
Bourg, Ain
11
24 Châtillon, Hte-Sav.
24 SbJean-d'Aulplh, H-Sav. 20
26 St-Amour, Jura
Bozen, Tyrol
4 Chaumergi, Jura
Brumath, B. -Rh. M. 2125 St-Claude. Jura
'Il St-. Jean-de-Maur. Sav. 13
1l Clerval, Doubs
17 St-Jeoire, Hte-Sav. 3
27 St-Félix, Savoie
t: ercier, Hte-Savoie
29 et 30 Cluses, Savoie
et 14
18 St-Julien, Savoie
B5
Clialous-sur-Saône
3
2) Coligny, Ain
St-Genis, Ain
18 St-.Jean-d'Aulph. Sav. 29 Constance (Lac de), 4 &17 St-Laurent, Mn
Champagnole, Jura
t et 29
11 St-Jean-de-: Maur. Als. 2î Courinayeux, Aoste 5et29 Ste-Manie-aux-Mines
Ch ýumergi, Jura
5
Cheveiioz, Il. -S. foire aux St-Laurent, Ain
MI 16,17,23 et 21 B. 5
4 et 10 Cruseille, Ille-Savoie
11 St-Trivier-de-C
1 Ste-Marie-aus-Mines
22
Ain
Als. Dannetnarie, lit-Rhin
poulains et bestiaux.
,
10
14
lit-Rhin
Delle,
19
Clerval, Doubs
St-Vit.
Doubs
B1
13 Salins, Jura
Dùle, Jura
17
21 St-Pierre-de-Ru milly,
Coligny, Ain
16 Sallanches, lite-Savoie
13 23 Doucier, Jura
15
llaute-Savoie
Collonges, F. del'Ecluse 31
12 Sain ens. lite-Savoie
2! I
20 Faverges, Ilte-Sav.
St-Triviers-de-Courtes
Constance, (Lac de) B7
24 Sancey-le-Grand,
25
Dis
15 Feldkirch, Voralberg
1 St-Vit, Doubs
Cruseilles, lite-Savoie
4 Savernes, B.
9
20 Ferrette, Als.
14 Salins, Jura
I)anuemarie, lit-Ithin
-R.
10 Scionzier, 11.
26
13 Sallanches, llte-Sav. 4et25 Fillinges, Savoie
Uelle, Haut-Rhin
-S.
5 Septmoncel, Jura
3
9 Sancey-le-Grand, l)oubs25 Fraisans, Jura
Ilote, Jura
.
3 Strasbourg,
B 19
6 Schlettstadt, Alsace
28 Francfort, s/M
Douvaine,
Savoie
2Q Selliéres, Jura
12
ý Gaillard, lite-Savoie
31 Sciez, lite-Sav.
Gpoisses, Côte-d'Or
24 Servoz, Ilte-Savoie
21
8 Geudrey, Jura
Ute-S. 6 Selliiýres, Jura
l,,viau-les-Bain,
9 Sixt, Faucigny
16
B. 22 Gex. Ain
Faverges, Hte-Sav. 1 e129 Strasbourg, B. -B.
8 1aninges, Hte-Sav. 6 et 27
23 Gignod. Aoste
7 Taninges, ilte-Sav.
Ferrctte, Alsace
1I. -S. 21 Termignon,
Savoie
Grand-Bornand,
30
le
16
les
10
Fr terne, Savoie
mulets
pour
Ch. 1 Thollon, lite-Savoie
28
Jura17 Grenoble, Isère
Filliuges, Savoie
11 Tervai-le-Chideau,
Flumet, Savoie
20 Grésy s/1siýre, Sav. L. 16 Thôues, Savoie 1,15 et 23
14 Thcines, Hte-Savoie
2i Thonou, Savoie
5 et 20
1 Ueberlingen, Constance 29 Gressonav. Piémont
Fraisans, Jura
Haute-Savoie
20
Doubs 28 Vain
Francfort-sur-le-\faiu
29 Ugine, lite-Savoie 11 et'25 Hôpitaux-]5eufs,
25 Valgriseuche, Aoste B 21
Jussey, Ilte-Saô.
Valence, Drôme26Btiet20
au 19 sept. Cuirs.
Il Vallorzine,
19
Ille-Sav.
Gaillard Hte-Savoie
13 La Clusaz, Hte-Savoie
29 Valleirv, Savoie
17
Gendrey, Jura
15 Valpelline, Aoste B.
13 et 27 Lajoux, Jura
16 Vercel, ' Doubs
10 et 21
30 Vercel, Doubs
Gex, Aiu
B6
Langres, lite-Savoie
7 Verres, Piémont

Ste-Mar"ie-aux-Mines,
Als.
M 1,2,8,9,15
et 16 B4
Salins, Jura
16
St-Paul, Hte-Savoie
26
St-Trivier-de-C.
16
Ain
18
St-Vit, Doubs
Sancey-le-Grand,
Dbs 25
1l
Sellières, Jura
Sti: asbourg, Alsace B. 18
4 et 19
Thoron, Hte-Sav.
Taiiinges, lite-Sav. 15et26
Valence, Drôme 3ß2 et 16
Vercel. Doubs 2,16 et 30
B2
Verres, Piémont
23
Vezellev, Yonne
2
Ville du Pont, Doubs
2
V'iuz-eu-Sallaz, Savoie

Grand-Bornard.

Ilte-Sav.
Poulains 1
Grenoble, Isère16-'10Ch. 5
Ingweiler, Bas-Rhin M `21
25
Jougne, Doubs
28
Jussey, lite-Saône
18
Langres. Marne
26
Leipzig All.
25
Lemu y, dura
6 et 20
L'Isle, Doubs
Jura
2
Lons-le-Saunier,
Lullin, Hte-Savoie
ý9
.,..
'u
lualcue, mourus
13
Mayence, B. -R.
Megève, Savoie 12,13 et 14
fore aux poulains.
20
ýlieussy, lite-Savo40

Vezelley, fouie
Doubs
Ville-du-Pont.
lura
Villers-Farlei,.
Vinzier, Savoie
Virv, Haute-Savoie
S.
Vullaens-en-Vuache,

18
13
30
7
16
21

29
B-3 Habslieirn, Hl-ßhin
Vei res, Piémont
25
1+ Jougue, Doubs
vezellev, Yonne
23 Jussey, Hte-Saône
30
Htc-Savoie
-nzier,
'3
Savoie 17 La Baume, Hte-Savoie
Viuz-eu-Sallaz
25
9 Langres, Ilte-Marne
Zaberu, A.
Le Chable, Hte-Sav.
2
OCI'O BRE
23
Les Fourgs, Doubs
24
Aboudan e, Ilte-Sav.
4 Les Gets, file-Savoie
24
Les Rousses. Jura
Aiguebelle, Savoie
B2
Jet
Aime, Savoie
1 et 15 La Roche,
et25
27
18 La R, ýchette, Savoie
Albertville, Savoie
11
Altki"ch, lit-Rhin
2- La Salle, Aoste
4 Les ]louches, Ilte-Sav. 18
Ainauc}, I)nubs
1 et 15
2 L'lsle, Doubs
Annecy, lIte-Sav.
4
Jura
Auley-St-André,
Aoste B2 Lons-le-Saunier,
4
S et 21) Lugrin, lIte-Savoie
Aoste, Italie
18
2 Marche, Doubs
Arbois, Jura
2 Manguier, Hte-Savoie 31
Arinthod, Jura
1
5 Mieussy, lite-Savoie
Aunaville,
Aoste
Bauma-les-Dames, I) 4,18 Mirecourt, Vosges 8 et 22
29
Doubs
1 Montbéliard,
B bort, llt-Jihiu
10
Bellevaua, Savoie
B. 9 Montriond, llte-Savoie
1
Besançon, Doubs
8 Mori-ex , A oste
8
2'l Morillon, Ille-Savoie
Biot (Le), Savoie
1
Bletteians, Jura
16 Morzine, Ilte-Savoie
Borge, Savoie
29 Morteau, D. 2B9,16,23,30
22
Bois d'Amont, Jura
1 Moutiers, Savoie
B2
10 M. rlhouse, Alsace
Bons, Ilte-Sav.
1
Bouclaus, Doubs
4 Nus, vallée d'Aoste
1
lit-Rhin
Bourg, Ain
3 et 17 Neubiissach,
10
Brégenz, Coralberg
17 Orcharnps, Jura
Il. -Sav. 1
Chions-sur-Saône
30 Petit-Bornand,
Poligny, Jura
22
Chambave, Aoste
15
Pontai-lier, Doubs 11 et 25
Chamonix, Savoie 1 et 25
2
Pont-de-Roide, Doubs
Champagnole, Jura
20
I
Port-sur-Saône,
l[te-S.
Chapelle d'Abondance
20
20
Poligny, Ain
Châtillon, Aoste
2
Publier, llte-Savoie
15
13
Chaurnergi, Jura
6
Revvroz, lite-Savoie
Chevenoz. Hte-Savoie
"l2 Quinzod, Aoste
10
9
Clerval, Doubs
2
Rigney, Doubs
Coligny, Ain
16
Säckingen, D. de Bade 15
22
Cluses, Savoie
St-Amour, Jura
6
Contamine-sur-Arve,
S. 8
St-Claude, Jura
13
'. onstance, (Lac de) B2
St-Gervais, Savoie
4
10
Couitavon, Alsace
Ste-Hélène, Savoie
31
3
Cruseilles, Hte-Savoie
St-Jean de Gonv., Ain '11
9 St-Jean-de-Maur.
Danuernarie, Iit-Rhin
30 S 31
8 St-Joire, Hte-Sav.
Delle, kit-Ruin
17 h 26
11 St-Laurent, Ain
Dôle, Jura
6
18 Ste-Niarie-aux-Mines
Donnas, Aoste
Al 3
2 St-Pi
Douvaine, lite-Sav.
Aoste
6 et 23
rre,
28 St-Vinent,
Draillaut, Savoie
Aoste 24 et 2.5
15 St-Vit, Doubs
Erstein, Alsace
17
Gvian-les-Bains, Lite-S. 1 Salins, Jura
15
3 et 17 Sallanches, H, e-S. 3& 27
Faverge
11.-S.
,
18 Sancey-le-Gr. Doubs
Feruey-Voltaire,
Alti
25
Ferrette, Haut-Rhin
2 Samoens, Ilte-Savoie
21
Flumet, Savoie
2 et 16 Segny, Ain
30
Fribourg en Brisgau
20 Sellières, Jura
10
.
Fraisans, Jura
3 Septmoncel, Jura
'10
Fr,angy, Ilte-Sav.
18 Seytroux, Hte-Savoie
30
Gaillard, Hte-Savoie
15 Strasbourg, Alsace
17
Gx, Ain
16 Taninges, Il«-Sav. 4. & 18
Grand Bornand, 11.-S.
3 Thoiry, Ain
25
Gr, ýnoble, Isère (. Il6 Thônes, Hte-Savoie
G
Haguenau B. -R.
2 Ueberlingen, lac de C. 21

38
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Vacheresse. Hte-Sav.
16
Vercel, Doubs
8 et 22
Verrayes Vallée d'Aoste l'4
Verres, Piémont
2B1
18
Vezelley, Yonne
13
Ville-du-Pont
Doubs
Villeneuve, Aoste 11 et 25
30
Villers-Farlav,
Jura
NOVEMBRE
Abondance N. D. Hte. -S 5
Aiguebelle, Savoie
'12
29
lit-Rhin
Altkirch,
1
Amancy, Doubs
13et27
Aoste (Italie)
fi
Arbois, Jura
6
Arinthod, Jura
Doubs
Baume-les-Dames,
1 et 15
5
Belfort, Haut-Rhin
12
Besançon, Doubs
21
Biot, (Le) Savoie
20
Bletterans, Jura
12
Boëge, Hte-Savoie
Bonneville, Hte-Savoie 11
12 et 26
Bons, Savoie
7 et 12
Bourg, Ain
B3 et 30
Bozen, Tyrol
Champagnole, Jura
17
Chatillon. Aoste
15
CI)atiin(-jgi, Jura
10
Clerval, Doubs
13
Coligny, Ain
20
Collonges, fort l'Ecluse
2
Constance (Lac de) 26 B6
Cruseilles, Ille-Savoie
7
13
Dannemarie, Ilt-Rhin
Delle, Ilt-Rhin
12
Divonne, Ain
20
Dôle, Jura
8
7
Douvaine, Hte-Savoie
2
Epoisses, Côte-d'Or
5& 19
Evian, Hte-Savoie
6
Ferrette, llt-Rhin
6 et 20
Flennet, Savoie
Aoste
4
Fontainemore,
7
Fraisans, Jura
10
Fribourg en Brisgau
Gaillard, Hte-Savoie
8
B 12
Gignod, Aoste
Grenoble, Isère
3
I1.
Grand-Bornand,
7
-S.
Haguenau, Bas-Rhin
15
Ingweiler, Bas-Rhin
20
Jussey, Hte-Saône
27
Langres, Hte-Marne
25

La Pochette, Sav. 14,21,28
La Salle, Aoste
10
Le Deschaux, Jura
17
Les Echelles, Savoie
Ii
Lindau, lac de Const. M 2-7
L'Isle, Doubs
5 et 19
Lons-le-Saunier,
Jura
1
Lullin, Hte-Savoie
5
15
Maiche Doubs
1i
Marignier, Hte-Savoie
Mirecourt, Vosges 12 et 26

26
Montbéliard, Doubs
Montfleur, Jura
26
Montmélian, Savoie
25
5
Morez, Jura
Morteau, D. G, B 13 20,27
8
Morzine, Hte-Savoie
Moutiers, Savoie
5
Mulhouse, lit-Rhin
BG
Neu-Brisacli. Ht-Rhin,
26
Nus, Vallée d'Aoste
5
Orchamps, Jura
14
Perouge, Ain
17
Pfaffenhofen, Bas-Rhin
6
Poligny, Jura
26,
Pontarlier, Doubs 8& 22
Pont-de-Roide, Doubs
6
Pont-S'-Martin,
d'Aoste
11,12,27 et 28
Port-S/Saône,
5
Rigney, Doubs
6
Ruflach, lIt-Rhin
27
Rumilly, Savoie
23
S eckiri eu, Gr.
deß.
19
-D.
Salins, Jura
19
Sallanches, lite-Savoie
17
Schlettstadt, Bas-Rhin
27
Sellières, Jura
14
St-Amour, Jura
21
St-Claude, Jura
101
St-Genis, Aiu
22
St-Gervais-les-Bains
10
St-Jean-de-Gonv.,
Ain 11
Ste-Hélène, Savoie
2
St-Julien, Savoie
5
St-Laurent, Ain
3
Ste-Marie-aux-Mines H-R 7
St-Trivier-de-Courte,
A. 5
21
St-Vit, Doubs
Sancey-le-Gr.,
Doubs 126,
Scionzier, H.
28
-S.
Strasbourg, Alsace
B 21
Taninges, Savoie
8 et 22
Tervai, Jura
8
Thônes, Savoie
12et24
Ugine, Hte-Savoie 5 et '191
Valence, Dr. 6, B5 et 19!
Vacheresse, 11.
26
-S.
Veigy-Fonceney,
Ii. -S. 3
Vercel, Doubs
5 et 19
Verres, Piémont
5 et 6
Vezellev, Yonne
15
Vinzier. Savoie
13
Viryyý, llte-Savoie
5
Vulbens-au-Vuache,
S. 2î
Westhofen, B. -Rh. 4,6,11

DÉCEMBRE
Aiguebelle, lite-S. 11 et 18
Savoie
Albertville,
li
fit-Rhin
Altkirch,
21)
Annecy, Ilte-Savoie
4
Arbois, Jura
4
Arinthod, Jura
Arlay, Jura
(i
Aromas, Jura
1& 24
Baume-les-Dames,
Doubsi
6 et 20

)il
ý

Belfort, Ht-Rhin
3
Besançon, Doubs
10
Bletterans, Jura
18
Bonne, Hte-Savoie
7
Bons, Savoie
10
Bourg, Ain
5 et 19
Bozen, Tyrol M 1-15 B 20
Bregenz, Voralberg
5
Chalons-sur-Saône
5
Champagnole, Jura
15
Chatillon, Aoste
3
Chaumergi, Jura
8
Clerval, Doubs
11
Cluses. Savoie
3 et 24
Colign1y, Ain
17 et 18
Constance
B4 et 21
Cruseilles, Hte-Sav. 3B5
Dannemarie, lit-Rhin
11

i

Delle, Ht-Rhin
Pour

répondre

;g-

13
Dôle, Jura
10
Epoisses, Côte-d'Or
17
Ersteis, Alsace
17
Feldkirch Voralherg
4
Ferrette, 111-Rhin
5
Fraisans, Jura
8
Gaillard, IIte-Savoie
17
Gendrey, Jura
1
Gex, Ain
Grenoble, Isère 4-18 Ch. 1
`?5
Jussey, lite-Saône
10
Kaiscrsberg, Ht-Rhin
15
Langres, lite-Marne
La Roche. Ilte-Sav. 13 et 27
Lisle, sur le Doubs 3 et 17
6
Jura
Lons-le-Saunier,
20
Maiche, Doubs
20
Mieussy, Hte-Savoie

31
Montbéliard, Doubs
3,10,
Moutmélian, Sav.
17,2' & 31
20
Morez, Jura
4B 11,18
Morteau, D.
28
Morzine, lite Savoie
3
Moutiers, Savoie
B4
Mulhouse, lit-Rhin
17
Münster, lit-Rhin
2'e
Poligny, Jura
27
Doui s
Pontarlier,
B3
Ain
Pont-du-Bourg,
4
Pont-de-Roide, Doubs
lite-S. 26
Port-sur-Saône,
15
Recologne, Doubs
4
Rigney, Doubs
1
St-Amour, Jura
St-Claude, Jura

10 Mirecourt. Vosges 10 & 21 St-Félix, Savoie

15 et 26

précédemment,
d'intéressés,
rétabli
d'un
avons
c.,
mme
désir
nous
zin
nombre
cert.
au
de localités.
le rôle des foires étrangères par ordre alphabétique

MARCHÉS

HEBDOMADAIRES

Aarau, Argovie,
le samedi
Aarberg, Berne,
mercredi
le samedi
Aigle, Vaud,
jeudi
Altorf, Uri
Altstätten, St-Gall
jeudi
Appenzell, mercredi, si fête 'endr.
Aubonne, Vaud, mardi et samedi
Avenches, Vaud
le vendredi
Baden, Argovie, mardi et samedi
Bàle, tous les jours, vendredi marché aux poissons.
Bellinzone, T., mercredi et samedi
Berne, le mardi, jeudi et samedi,
mardi marché au blé et au bétail
Berneck, St-Gall
mardi
le jeudi
Berthoud, Berne
le jeudi
Bex, Vaud,
Bienne, B., mardi, jeudi, samedi
Houdry, Neuchâtel,
le vendredi
Bozingen, Berne
mercredi
Brassus, Vaud
le lundi
le vendredi
Brenets, Neuchâtel,
Bulle, le jeudi. si fête le mercredi
le mercredi
Buren, Berne
Carouge, Genève, mercredi et sa-

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
lundi
Laupeu, Berne
Lausanne, lundi. mercredi ; sainedi gr. marché et aux grains.
Liestal Bâle
mercredi
Locle, Îeuchâtel
le samedi
le samedi
Lucens, Vaud,
Lucerne, mardi légumes, samedi
le lundi
Martigny-Bourg,
jeudi
Meyringen, Berne
le mercredi
Monthey, Valais
Montreux, lundi, mercr. et vendr.
le mercredi
Morat, Fribourg
Morges, Vaud, le mercredi, et
marché au grains.
Moudon, Vaud, le lundi et le vendredi. Lundi marché aux grains.

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

Orbe, Vaud, lundi marché aux
grains.
Payerne, jeudi marché aux grains
le jeudi
Porrentruy,
Berne,
Rapperswyll, St-Gall, le mercredi
marché an bétail, si fête mardi.
surit instamment

Moutier-Gd-Val, Berne
samedi
medi.
Cerlier, Berne
le samedi Neuchâtel, mardi, jeudi grand
le jeudi
Château-d'OEx, Vaud.
marché, et samedi
mercredi
Châtel-St-Denis, Fribourg lundi Neuveville, Berne
le lundi
Nidau, Berne
Chaux-de-Fonds, le mercredi
le
Berne
Noirmont,
le
mardi
et
vendredi
grand marché
Cossonay,Vaud,
le jeudi Nyon, Vaud, mardi, jeudi, samedi
Davos, Grisons
mardi Olten, Soleure, jeudi marché au
Delémont, le mercredi et samedi
petit bétail.

_

I
St-Laurent, Ain
A. B5
St-Marie-aux-Mines,
Ain
St-Trivier-de-Courte.
18,26 & 2H
l9
St-Vit, Doubs
17
Salins, Jura
22
Sallanches, fiteSavoie
12
Sarncens, lite-Savoie
2G
Sancey-le-Gr., Doubs
12
Sellières, Jura
Thonon, Hte-Sav. 3 et 20
Ueberlingen, Lac de C. 12
3 et 24
Vercel, Doubs
B3
Verres, Piémont
13
Vezelley, Yonne
Doubs
5
Ville-du-Pont,
Sav.
6
Vius-en-Sallaz,

SUISSES
Rolle, Vaud, vendredi, si tête jeudi.
Roinanshorn, Thurg.,
le lundi et
marché aux grains.
Romont, Fribourg,
le mardi
le jeudi et
St-Gall,
Rorschach,
marché aux grains.
Saignelégier, Berne, le samedi.
Ste-Croix, V., mercredi et samedi
St-Gall, samedi et marché au bétait.
St-Imier,
le mardi et le vendredi.
le mardi
St-Maurice, Valais,
Schaffhouse,
le mardi et samedi
le samedi
Schwytz,
le jeudi
Sentier, Vaud,
le vendredi
Sépey, Vaud,
Sierre, Valais
vendredi
le samedi
Sion, Valais
Soleure,
mercredi et samedi
le vendredi
Sonvilliers, Berne,
Schaf.,
Stein-a/Rhein,
merciedi
le samedi
Sursée, Lucerne,
le samedi
Thoune, Berne,
le vendredi
Berne,
Tramelan
ýt-Gall,
le samedi
Utznach,

le samedi
Vallorbes, Vaud,
VersoixGenève mardietvendredi
'Taud,
,
le mardi gr. marché
Vevey,
grains et bétail. Jeudi et samedi
petit marché.
ýVyl, St-Gall, le mardi avec bétail
Yverdon, Vaud, le mardi et samedi. Mardi grand marché et
aux grains.
le
Zofingue, Argovie,
samedi
Zug, mardi et marché aux grains
Zurich, le mardi ; le vendredi grd
marché aux grains, en ville, et
au bétail â Unterstrass.
jeudi
Berne
Zweisimmen,

de nous informer
priées
Les Municipalitésou Autorités locales
suppressions
changements,
modifications,
des
d'éviter
erreurs.
de
foires
ceci
afin
adjonctions
qui pourraient survenir,

des
ou

Souverains
Gouvernements
et
Confédération

suisse.

Constitution de 1874.22 cantons et 25 états.
Chaque canton ou demi-canton
forme un Etat indépendant, sauf les compétences abandonnées su pouvoir central.
Ce
Pouvoir
législatif.
détenu
pouvoir
est
par
l'Assemblée fédérale composée de deux conseils égaux
en droits et dont l'accord est nécessaire pour la validité des lois. L'Assemblée
fédérale
le
comprend
Conseil National,
avec 167 députés (un par 20,000
habitants); président, M. SCHORINGER(Lucerne). et le
Conseil des Etats, avec 41 députés (deux par cantons,
un par demi-canton) ; président, It . ISLER (Argovie)
Ce pouvoir est exercé par
Pouvoir
exécutif.
le Conseil fédéral, composé de 7 membres, savoir :
MM. Marc-Emile
RUCt1ET (Vaud), président
de la
Confédération pour 1905, élu en 1S99; Louis FonnER
(Zurich), vice-président,
élu en 1902 Ad. DEUCHER
,
(Thurgovie), 1883 ; J. ZEMP (Lucerne), 1891;
Ed. MULLER (Berne), 1895 ; Ernest BRENNER (851e-Ville),
1897 ; Robert COMTESSE(Neuchâtel), 1899
judiciaire.
Pouvoir
Il
Trile
est
exercé
par
bunal fédéral, dont le siège est s Lausanne. Comprend
19 membres, soit dans l'ordre d'ancienneté : MM.
E. BOTT (Berne); H STAMM (Schallhouse);
H. WEBER
(Argovie) ; K. ArrENHOFER (Lucerne) ; A. SoLDATI
(Tessin) F. CLAUSES (Valais); F. -A. MONNIER (Neuchâtel) ; Il. LIENHARD Berne); E. PERRIER (Fribourg) ;
K. JAGER. (St-Gall) ; G. FAVEY (Vaud); H. HONEGGER
Zurich) ; A. URSPRUNG (Argovie); V. MERZ (Berne) ; F.
OSTERTAG (Bâle); SCIIURTER (Zurich) ; AFFOLTER (Soleure) ; PICOT (Genève) ; Sciistir (Uri), nommés pour la
période allant jusqu'au 31 décembre 1906. Président
M. JÆGER
pour 1905: M. F. -A. MONNIER ; vice-prés.:

Europe.
Nés Avènement
1859
GrILLAUME 11, empereur
1888
Allemagne.
Roy, DDnesPrusse : GUILLAUME Il
1859
1888
Bavière : OTHON
1848
1889
Saxe : FIIÉDÉRIC-AUGUSTE 1865
1901
Wurtemberg:
GUILLAUME Il 1848
1891

1826
G'-Duchés Bade : Fni: DfRIc
Hesse : ERNEST-LOUIS
1868
Mecklenbourg-Schwerin
:
1882
FRÉDÉRIC-FRANÇOIS
IV
Saxe-Weimar : GUU.LAuME-ERNEST
Mecklenbourg
Duchés

1876

- Strélitz

:

1852
1892

: CHARLES-GONTIIIER

Schwarzbourg-Rudolstadt
GONTHIER

1884
1856'

1900
1904

1830

1881)

:

1852

1890

1867
1893
190

--

Empereur
Autriclie-Hongrie.
FRAN1830
OIS-JOSEPH I, roi de Ilongrie
Belgique.
Roi LÉOPOLD II
1835
Roi CHRISTIAN IX
Danemark.
1818
Espagne.
Roi ALPHONSE X III
1886
République
française.
Président
:
Ernile LOURET
1838
Roi EDOUARD VII,
Grande-Bretagne.

empereur des Indes
Grêce.
Roi GEORGES1
Italie.
Roi VICTOR-EMMANUEI. 111
Liechtenstein.
Prince JEAN II
Luxembourg.
Grand-duc ADOLPIIE
Monaco.
Prince ALBERT
Monténégro.
Prince NICOLAS I
Reine WILIIELMINE
Pays-Bas.
Roi CARLOS 1
Portugal.
Roi CHARLES 1
Routnanie.
Tsar NICOLAS II
Rugie.
Saint-Marin.
République
Saint-Siècle.
S. S. le pape PIE X
Serbie.
Roi PIEnnE I
Roi OSCAR II
Suédé et %orwégc.
Turquie.
Sultan ABDUI: IIAMIII

Prince FERDINANDI
Bulgarie.
de Grèce
Crète. Prince GEORGES
Egypte. Khédive Abbas 11
Asie.

1848
18115
1863
1886
1899

1811
181.5
1869
1810
1817
1848
1811
1880
1863
1839
1868

19 0
1863
1900
1858
1890
1889
1860
1890
1889
1866
1894

-1835
1814
1829
1842

1903
1903
1872
1876

1861
1869
1834

1887
1898
189:

Chine. Empereur TSAi-TIEN-KOUANGSOU, né en 187-2.
('orée.
Empereur }'I-IIýI: uNC, né en 1852.
Empereur 11IT.SUDITO, né en 18.12.
Japrnn.
Perse. Schah MOUZAFFER-F.D-DINE, né en 1853,di"s'1896
Siam.
Roi CHuLAI. oNcRonN, né en 1853, dés 1868.

Afrique.

Maroc.

1866
1851

1812

1902

Pays d'empire : Alsace-Lorraine.

1901

Saxe-Meiningen : GEORG.
111826
Saxe-Altenbourg : ERNEST1826
Saxe - Cobourg et Gotha :
CIIARLES-ÉDOUARD
sen

Villes libres

(. EoRn s
Lippe : T.r:urot. u, ri-peut
Lubeck
Brème
Hambourg

1897

19x4
19tN1
1878

.

1878
IHF.
NRIX.XIV
Reuss (branche cadette) :
HENRIXIV
1832
Schaumbourg - Lippe :
1816

Congo.
(Etat indépendant)
gique, élu en 1885.

1848
ADOL. plll": FRÉDF: RIc
Oldenbourg
1851
: AUGUSTE
Brunswick
: ERr. EST-AIJGUS. 18V-)

Anhalt : FRÉDÉRIC
Pri tlcipaut. Schwarzbourg-Sondershau-

IioG:uéiuc
Pr iucipaut. Waldeck:
Reuss (branche
aiuée)

Nés Avéuement
1865
1893

Roi LÉOPOLD II de Bel-

Sultan Ann-EI: Aziz, né en 1878, avént en 1894

Amérique.

Etats-Unis
de l'Amérique
du lord.
Président
ROOSEVELT,réélu pütr 1905-1909.
République
Prés. QUINTANA, 1901-1910
Argentine.
Boli"ie.
l'résident %IONTES,1904-1908.
Etats-Unis
l'résident RoDnua"i: z AI. vFs
du Brésil.
1902-1906.
Chili.
Président J. RiEsco, 1901-1906
Cuba. Président T. -E. PALMA, 1902-190(1.
Haïti.
Président ALEXIS NORD, 1902.
. lexique.
Président PORFInIO DIAZ, 1904-1908
Panama.
Président MANUEL AMADOn, 1904.
%'énézuéla.
Président CASTP.O.

CHRONIQUE
DES

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON
du

1"" août

1904

Août 1er. - Un violent orage, accompagné de grève, cause des dégâts assez graves à Rochefort. BOIe. Boudry et à la Béroehe.
. -s. - Occupation militaire de la Chauxde-Fonds. Pour la première fois depuis
-18' 8, le gouvernement juge nécessaire de
lever des troupes pour le maintien de l'ordre public. Une pétition des entrepreneurs
et de 300 ouvriers de la Chaux-de-Fonds
se plaint que les maçons en grève portent
du
à
la
liberté
travail et sollicite
atteinte
du Conseil d'Elat. Celui-ci
l'intervention
décide le 31 juillet de mettre sur pied le
bataillon 18 (composé de soldats du Vignoble et du Val-de-Travers) et la compagnie
de guides n° y. Réunie le 2 août au matin
à Colombier, cette troupe arrive le soir à
la Chaux-de-Fonds : le lieutenant-colonel
Robert est nommé commandant de place.
Ces mesures provoquent une violente protestation de la part des députés et des
membres du Conseil général de la Chauxde-Fonds appartenant au parti socialiste.
L'occupation militaire dure huit jours, pendant lesquels l'ordre n'est troublé en aucune façon et le travail reprend peu à peu
sur les chantiers. Le (i août, une convention signée par les délégués des patrons et
ceux des ouvriers met fin à la grève et le
surlendemain le bataillon est licencié. Le
8 août le Grand Conseil réuni en session

au

31

juillet

1905

extraordinaire entend le rapport du Conseil d'Etat sur les événements. Après une
vive discussion il vote les crédits nécessaires pour couvrir les frais de la levée des
troupes, par 64 voix contre 14 et 12abstentions.
Mort
de
Ch.
Philippin,
de
âgé
-Aug.
48 ans. Après avoir fait le commerce au
Brésil et en Angleterre il était venu s'établir en 1891 à Neuchâtel, où il rendit des
services très appréciés aux institutions
scolaires. à la Société de Géographie et à
diverses oeuvres de bienfaisance.
Août. 21. - Mort de Th. Redard. (Voir
article nécrologique. )
Réunion de la Société des ju1.
. ristes suisses à La Chaux-de-Fonds.

du
Inauguration
d'Auver1.
collège
,: (Voir
nier.
article et croquis.)

Baisse
de
la
tempégénérale
-26.
.
rature : il neige à La Sagne; au Val-deTravers, le thermomètre descend à y°.

Septembre, :). - Réunion de la Société
d'histoire à Noiraigue.
9. - Mort d'Edouard de Pury-Marval.
'Voir article nécrologique.)
111-11octobre. - Dix-neuvième exposition de la Société des amis des arts à La
Chaux-de-Fonds. Jusqu'alors, cette expoSalon
la
du
de Neusuite
que
sition n'était
châtel; pour la première fois la Société
l'organise à La Chaux-de-Fonds d'une fa-

ýýfýfiýý,;,
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Un
des
la
18.
termine
inno%ation
beaucoup.
gréve
accord
cette
spéciale
:
a
con
de succès.
ouvriers graveurs de La Chaux-de-Fonds,

à Neuchâtel, dans sa 68me
11. -Mort,
année, d'Emile Vouga, ancien instituteur.
Grand amateur d'antiquités lacustres, il
avait longtemps exploré la station de la Tène
et publié le résultat de ses recherches dans
son bel ouvrage : Les Helvète8 à la Tène.
13. - Mort de Louis Favre. (Voir article
nécrologique. )
là. - Mort, aux Ponts, d'Henri-Ulysse
Nicolet. àgé de 69 ans. Député au Grand
Conseil de 1880 à 1901; président, pendant
de longues années, du Conseil communal,
député au Synode de l'Eglise indépendante,
il s'occupa avec le plus grand dévouement
de toutes les oeuvres d'utilité publique de
son village.
1$. - La paroisse de Rochefort célèbre
la restauration de son temple.
24-2.5. - Réunion de la Société suisse
de pèche et pisciculture à Neuchâtel.
Octobre. 9-10. - Réunion des professeurs de Gymnases suisses à La Chaux-deFonds.
19. - Session du Synode de l'Eglise
indépendante.
:>-29. - Devant le tribunal militaire de
la llm division, siégeant au Château de
Neuchàtel, comparaissent un certain nombre de soldats prévenus d'avoir négligé ou
refusé de faire leur service pendant la grève
de La Chaux-de-Fonds. La plupart sont
acquittés.
Congrès des Sociétés suisses
de Géographie à Neuchâtel.

\ov enibrc. 6. - Inauguration du temà
La Chaux-de-Fonds.
de
l'Abeille.
ple
(Voir article et planche.)
t+.- Sessiondu Synode de l'Eglise nationale.

de divers incidents et d'une
la
suite
-A
vive polémique de presse, M. Carrara est
invité à donner sa démission de professeur
au Gymnase de La Chaux-de-Fonds.
13. - Les journaux annoncent que la
ligue des contribuables a réuni :3080 signatures pour approuver une pétition qui réclame la création d'une instance neutre en
matière de recours d'impôts.

qui a duré trois semaines.
240.- Inauguration du nouveau bâtiment
de l'hôpital de Landeyeux, grâce auquel le
nombre des places disponibles dans cet
établissement est doublé. Les frais ont été
entièrement couverts par des libéralités
privées.
?,1. - Session du Grand Conseil. Vote
de diverses subventions
( reboisement
de Pouillerel. entreprises de drainages,
assurance du bétail) et d'un crédit de
32,500 fr. pour l'acquisition d'un immeuble aux Escaliers du Château. La loi sur
l'assurance mutuelle contre le phylloxera
et la reconstitution du vignoble est prorogée pour une durée de six ans. Prise en
considération du projet de réorganisation
de l'Ecole normale. Les deux principaux
objets à l'ordre du jour sont l'examen du
budget de 1905 et l'emploi de la subvention fédérale à l'école primaire. Les chiffres du budget sont arrêtés comme suit :
dépenses, 5,165.319 fr. 06: recettes,
4,3551,828 fr. 55. soit un déficit prévu
de 809,490 fr. 511(dans le projet du Conseil d'Elat, il s'élevait à M9,508 fr. ) après une longue discussion. où se manifestent des opinions très divergentes, une
décision sur l'emploi de la subvention scolaire est renvoyée par 52 voix contre 38.
Le Grand Conseil écarte un postulat en
faveur de la suppression du budget des
cultes et renvoie au Conseil d'Etat la pétition de la Ligue des contribuables.
2;. -- Mort d'Alexis Gretillat, caissier
du
arrondissement postal, fonctionnaire excellent et consciencieux, qui passa
48 ans au service de l'administration des
postes.
lléceiubre, 2. -- Nomination de M. Cli.
Perrin, député. rédacteur du 1Vationul
Suisse, aux fonctions de chancelier d'F. tat.
vacantes par la démission de Al. A. Bovet.
:. - Mort d'Henri de Aleuron, ancien
pasteur à Saint-Blaise. (Voir article nécrologique. )
12. -- Mort de 'l'h. Favarger. 1Voir art irle nécrologique. )

1à. - L'Assemblée fédérale élit notre
concitoyen, M. F. -A. Monnier, président
du Tribunal fédéral.
`.,:
3. - Jubilé du Dr Guillaume, directeur
du Bureau fédéral de statistique.

finances de l'Etat, le groupe libéral dépose
une motion ajournant le vote des crédits
demandés pour la correction du Buttes et
du Bied et la création de nouveaux fonctionnaires. Cette motion est adoptée. M.
Mort de François Doutrebande,
URitter développe une motion sur le parti à
ancien pasteur à La Chaux-de-Fonds. (Voir
tirer des forces motrices existant dans le
article nécrologique. )
canton.
Janvier, 1:i. - Mort d'A. Guye, origid'Eug. Robert, ancien pasteur
13. -Mort
à Francfort. (Voir article nécrologique. )
naire des Bayards, professeur de médecine
à Amsterdam, bien connu en Hollande com1;. - Mort de H. -L. Henry, ancien déme spécialiste pour les maladies d'oreilles.
puté au Conseil national. (Voir article néLes
journaux
Mme
annoncent
que
crologique. )
Fanny Nicolet, décédée à Neuchâtel, a lé24. - M. Ed. Clerc, directeur des écoles primaires de la Chaux-de-Fonds, est
gué sa fortune à l'Etat pour la création
d'un asile de vieillards du sexe féminin et
appelé à la direction de l'école normale
attribué à diverses institutions de bienfaicantonale réorganisée.
; 5. - Un arrangement met fin à la grève
sance une somme de 39,500 francs.
Le
des ouvriers monteurs de boites en or de
recensement annuel constate que
la population du canton s'élève à 131,073
La Chaux-de-Fonds. Elle a duré quatre sehabitants, soit une augmentation de 6311 maines.
Mars. Les journaux annoncent un
sur l'année précédente.
Les
journaux
l'inauguradon anonyme de 10,000 francs à diverses
annoncent
institutions d'utilité publique de la Chauxtion de l'Asile de vieillards femmes du
Val-de-Ruz dans la propriété léguée par
de-Fonds.
F. Girard.
1:3. - Inauguration de l'annexe de l'hôFévrier. li. Le Conseil communal
pital du Val-de-Travers à Couvet. Les frais
de Neuchâtel dépose sur le bureau du Con(soixante-trois mille francs) ont presque
été entièrement couverts par des dons.
seil général un projet destiné à modifier
profondément l'aspect de notre ville : il
25. - M. H. Jeanjaquet, décédéà Fleus'agit de conduire le Seyon au lac par une
rier, lègue 25,000 fr. à diverses oeuvres
de bienfaisance.
nouvelle trouée et de combler le vallon du
Vauseyon.
19-24l. - Votation fédérale sur une modification de l'article constitutionnel qui
9. - Fondation de la Ligue neuchâteloise contre la tuberculose.
assure la protection des inventions, desti1:3-14. - Session du Grand Conseil. Renée à mettre les industries chimiques au
bénéfice de cet article. Le canton de Neuprise de la discussion sur l'emploi de la
subvention fédérale à l'école primaire (enchâtel donne 4164 oui contre 527 non.
Dans l'ensemble de la Suisse l'article est
viron 75,000 fr. ) On finit par la diviser en
deux parties à peu près égales l'une attriadopté par 194,747 oui contre 81,778 non
buée au fonds de retraite du corps enseiet par 24 '/2 Etats contre un demi.
Election d'un assesseur de la
211. gnant, l'autre aux constructions scolaires.
L'assemblée entend deux interpellations,
Justice de Paix de la Chaux-de-Fonds. M.
l'une sur l'attitude du Conseil d'Etat dans
L. Müller, candidat des partis radical et
la grève de la Chaux-de-Fonds, l'autre sur
libéral, est élu par 1310 voix. M. W. Biolley,
l'autorisation d'ouvrir de nouvelles aubercandidat socialiste, en obtient 1194.
Les
journaux
don
de
ges accordée contre le préavis des autoannoncent
un
rités communales. Dans l'un et l'autre cas !t0,000 fr. de M. L4 Pernod à l'Asile de
les réponses du gouvernement sont admiPerreux pour construire un pavillon spécial
ses. En présence de l'état inquiétant des destiné aux épileptiques.

-
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22. -Création d'une Bourse à Neuchàtel. '
Avril. - Le compte d'lý.lat pour 1904
présente les chiffres suivants: dépenses
5.071.672 fr. 60. recettes 4. W. 310 fr. W.
déficit 628,362 fr. 20. (il était prévu à
782,028 fr. 50. )
3. - Mort de Fritz Chabloz. (Voir article nécrologique. )
Les comptes de la commune de Neuchà tel soldent par un déficit de 46,378 fr.
(recettes 2,175,009 fr., dépenses, 2,421,387
francs. )
2-27. - Session du Grand Conseil exclusivement consacrée aux questions financières. La nécessité impérieuse d'apporter
des économies dans le budget de l'Etal fait
prendre en considération deux projets de
loi : le premier sur la réforme du système
pénitentiaire (suppression éventuelle du
pénitencier cantonal), le second tendant
à restreindre les subventions cantonales
aux écoles professionnelles, subventions
qui en peu d'années ont augmenté dans
des proportions considérables. Un 3meprojet, également pris en considération, prévoit la division du budget en un budget
ordinaire et un budget extraordinaire.
L'assemblée décide de suspendre le vote
de tout crédit nouveau et discute la création de nouveaux impôts. La commission
financière propose d'établir l'obligation du
timbre pour un certain nombre d'actes et
d'imposer les successions en ligne directe.
La disjonction demandée entre ces deux
dispositions est repoussée par 48 voix
contre 35 et la loi qui les réunit votée par
58 voix contre 25.
Mai. 1er-jui11, l. i. - Trente-unième exposition de la Société des Amis des arts à
Neuchâtel.

Humbert.
Mort
L.
justide
ancien
-A.
cier à la Sagne. (Voir article nécrologique.)
15-1?. - Sessiondu Grand Conseil. M.
Ernest Guyot
MM. Erest élu président ;
nest Paris et Ch. -L. Perregaux. vices-présidents. La gestion du Conseil d'Etat et les
comptes de 1904 sont approuvés. Le groupe
socialiste dépose trois motions : la première réclame la sanction par l'Etat des
règlements des syndicats ouvriers. la se-

coude, des mesures propres à atténuer le
chômage. la troisième, l'établissement officiel d'un salaire minimum. Le Conseil
d'Etat accepte de faire des enquêtes sur
ces trois questions et les motions sont
adoptées sous cette forme. M. Ritter réclame une meilleure utilisation des eaux du
lac et des diverses richesses naturelles de
notre pays ;à cette occasion il développe
des perspectives grandioses sur les ressources nouvelles que l'on pourrait tirer
de l'emploi industriel de forces aujourd'hui inutilisées. M. Baillod-Perret développe une motion tendant à restreindre la
vente des boissons distillées. Elle est prise
en considération ainsi qu'une motion de
M. E. Lamhelet destinée à faciliter la naturalisation neuchâteloise. Enfin, après une
longue et vive discussion, le Grand Conseil
décide par 4î voix contre ý9 de persister
dans son vote de la session précédente
ajournant toute dépense nouvelle.
Cinquième conférence
Mai, 24-26. internationale des Amies de la Jeune Fille.
à Neuchâtel. C'est la troisième fois que
notre ville reçoit les déléguées de cette
utile association, venues de tous les pays
du monde.
Les
journaux
annoncent qu'un ressortissant de La Chaux-de-Fonds, du nom
de Guenin, décédé en Colombie, a légué
tout son avoir (30.000 fr. ) à sa commune
d'origine.

24. - M. Meckenstock est élu recteur
de l'Académie.
2.i. Sessiondu synode de l'église nationale.
du notaire Charles Dardel, à
Mort
Saint-Blaise. (Voir article nécrologique.)
30. - Le Conseil d'Etat nomme M. L.
Perrier président et M. Ed. Droz viceprésident.
Juin, 14-là. - Session du synode de
l'église indépendanteà Colombier. M. Aug.
Thiébaud est nominé professeur d'histoire
ecclésiastiqueet de théologie pratique à la
Faculté de théologie.
l+i, - La demande de referendum sur
la loi d'impôt a réuni le nombre considérable de 81172signatures.

-
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211.- Mort, au Locle, de J. -B. Dietrich.
àgé de 79 ans. Professeur de chant, il avait
longtemps dirigé la Musique militaire du
Locle et diverses autres sociétés de musique avec zèle et succès.
21. - Mort à la Côte-aux-Fées. de C.-A.
Rouiller âgé de 67 ans, membre des autorités de son village et député libéral au
Grand Conseil de 1895 à 1905.
Mort de Walter Biolley. (Voir article nécrologique. )
24,-27. -- Réunion à Neuchâtel du Colloque romand qui groupe les pasteurs des
églises nationales de langue francaise de
notre pays.
°! 1. - Mort de Charles Lardy. (Voir article nécrologique. )
Juillet, :i. - Le Conseil général de
.
Neuchâtel entend un rapport du Conseil
communal qui propose l'achat, pour 450,000
francs, du bâtiment du Pénitencier afin d'y
transférer l'hôpital de la ville.
4. -- Niort de Joseph Lombard, ancien
pasteur à Auvernier. (Voir article nécrologique. )
La mème assemblée renvoie à
,. une commission de spécialistes l'étude du
plan de détournement du Seyon.
s-111. - Quinzième fête cantonale de
gymnastique à la Chaux-de-Fonds. (Voir
article et croquis. )
111.Niort d'Erhard Borel. (Voir article
nécrologique. )
22-23. -- Vote des électeurs sur le projet de loi d'impôt. Il est rejeté à l'énorme
majorité de 13390 non contre y ilil oui.
Aucune commune n'a donné de vote affirrrratif
*i. - Session du Grand Conseil. Discussion du projet de loi instituant les
patentes d'auberge. Le renvoi à une autre
session est repoussé par !il; voix contre 23
et la loi votée par 54 voix contre 21 et une
abstention. Par :i2 voix contre 18 le Grand
Conseil rejette une proposition du groupe
libéral d'ajourner toute dépense nouvelle:
les projets de crédit relatifs à la correction
du Bied et du Buttes sont pris en considération. line autre motion du groupe
libéral réclamant l'élude des économies à

-

apporter dans le prochain budget est acceptée à la presque unanimité. Adoption d'un
décret établissant une taxe sur les automobiles, cycles et voitures de luxe.
29-:31. - Quinzième fête fédérale des
sous-officiers à Neuchâtel. (Voir article et
croquis. )
'30. - Mort de Justin Evard. ancien
pasteur à Buttes. (Voir article nécrologique. )

Alcide Mardou remarqua un beau matin
que sa plus belle hache avait disparu ; il la
chercha partout. elle était introuvable.
Quelques jours plus tard, Mardou, faisant un tour aux environs, apereoit devant
une maison un gaillard qui fendait du bois.
Eh,
l'homme,
dirait
on
que voilà
mon » hache w
Ça
se pourrait.
Alors!
Que
voulez-vous, on ne peut pax
tout acheter.

*

[n couple déjà miºr se promène sur le
quai d'Ouche par un beau clair de lune.
Le spirituel G nteur vaudois a surpris ce
dialogue:
T'en souvient-il. Alfred.
ýi.ýu:ýaºH:.nous finies cette mème promenade il ya
vingt ans? La lune était belle comme ce
soir: nous nous assimes au bord de l'étroit
sentier aujourd'hui disparu ; j'appuyai la
tète contre ton épaule et pendant une
heure au moins je demeurai silencieuse...
MONSIEUR.- Oui, oui. depuis tu t'es
bien rattrapée.
Le fait s'est passé à l'école d'un village
vaudois, situé sur les bords du lac (le Neuchàtel.
Voyons, dites-moi
L.a MAITRESSE.
que signifie : se réconcilier.
Silence complet sur tout les bancs.
Eh bien f...
LA MAITRESSE.-«

I 'N ILEvE (timide).
quand on ,, s'r'aime

-

C'est...

ce

c'est
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46 delberg. Berlin, Paris. était entré dans le
conseil de ville en 1847. avait fait partie
du Conseil administratif de la commune
presque sans interruption de 1861 jusqu'en 1888, et dirigé, avec la plus grande
sollicitude. le département de l'assistance,
la chambre de charité et l'hôpital de la
ville. Il s'intéressait en même temps à de
nombreuses oeuvres privées; il était un
membre dévoué de l'église indépendante
et l'un des fondateurs du Journal relipieux (1847). Il portait aussi un vif intérêt
a l'étude du passé, fut caissier de la société d'histoire dès sa fondation (1864) pendant quinze années, et collaborateur du
Musée neuchâtelois. Très attaché à son
pays, dévoué à tout ce qui pouvait contribuer au progrès moral de notre peuple.
essentiellement bienveillant, charitable et
débonnaire, tel était cet homme utile et
qui
modeste. est mort le 91 septembre
1904.

NECROLOGIE
NEUCHATELOISE
(AVEi:

DEUX

PORTRAIT3)

Le rédacteur ordinaire de cet article
étant tombé malade au moment de l'écrire.
un de ses collègues a dü le suppléer au
pied levé et sans avoir le temps de rassembler tous les renseignements nécessaires.
On voudra bien excuser les lacunes et les
insuffisances de ce travail, hâtivement fait
à la dernière heure. Et peut-être nous pardonnera-t-on la sécheresse de notre rédaction en faveur de sa brièveté.
Le pasteur François-Théophile
lßedard, mort le 21 aoùt 1901, avait exercé
le ministère pendant un demi-siècle. Né
en 1891, fils du pasteur de la Sagne, il
étudiait à Genève quand éclata la révolution de 1818; les opinions républicaines de
son père lui ayant rendu le séjour de la
Sagne impossible, il devint pasteur dans
le canton de Vaud ; ce fut aussi le cas du
fils, consacré en 1849, et qui desservit la
de Champvent-Mathod
(1850paroisse
.
1858), et celle d'Ecublens jusqu'à la fin de
son ministère. 11 était resté fort attaché à
son canton d'origine, et y revint dans deux
circonstances mémorables pour mettre sa
parole éloquente au service des idées républicaines : en 1856, il parla dans la cérémonie célébrée en mémoire des deux
républicains Petitpierre et Dubois, morts
dans les prisons après 1831 ; puis en 1863,
à l'inauguration du monument de Frédéric
Hoessinger à Couvet. La même année, il
fut chargé de la prédication au tir fédéral
de La Chaux-de-Fonds.
Ceux qui l'ont connu n'oublieront pas
ce vieillard aimable et bienveillant. dont la
conversation avait beaucoup de charme et
de grâce.
Né à Neuchâtel en 182f. Edouard de
Pnrv--Narval. avait étudié le droit à Hei-

Né comme le précédent, en 18Y`_º,Louis
Favre, originaire de I3oudry, était fils du
justicier Ab. -H. Favre. Il fit ses classes à
Neuchâtel, où il eut pour camarades H.
-L.
Otz, George Berthoud, Jules Lerch, etc. 11
n'avait que 18 ans lorsqu'il devint professeur au Locle. oü il débuta sous la paternelle direction du pasteur Andrié. Deux
ans plus tard, il était nommé au collège de
La Chaux-de-Fonds. où il enseigna huit
ans. Puis il fut appelé à Neuchâtel comme
professeur de dessin mathématique. (le
sciences naturelles, de composition française; il fut chargé de la direction du gymnase cantonal dès sa création (1873). et
c'est lui qui, en 1883. organisa l'école
normale des demoiselles. Il s'intéressait à
tout et son esprit encyclopédique s'était
familiarisé, par le travail personnel, avec
toutes les connaissances humaines. Il s'intéressait également aux affaires publiques.
fut longtemps membre du Conseil général
du chef-lieu. député. pendant une législature. au Grand Conseil. et membre du
synode de l'église nationale. Mais il dépensa surtout son activité au profit de la
société des sciences naturelles et du Hu.îA,

-
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neurhrileloi8. La première le comptait au
nombre de ses membres depuis 1844, il en
fut le secrétaire de 1858-1873. et le président après la mort du vénéré Louis de
Coulon. Il a écrit des articles sur les sujets
les plus variés pour le Bulletin de cette
savante association. Et dans ce même ordre de travaux on lui doit un bel ouvrage
sur les Champignons comestibles et dande notre canton. écrit pour la
; ereux
Société d'utilité publique, dont il fut un
(les fondateurs et la cheville ouvrière. En
même temps, il était vice-président de la
Commission de surveillance des appareils
ii vapeur. En même temps encore, il dirigeait le Rameau de Sapin, organe de ce
Club jurassien dont il avait été le promoteur avec le D' Guillaume, V. Andreae. Ch.
kopp. Ed. l)esor. En collaboration avec
ce dernier, il a publié Le Bel âge du
bronze, ce qui nous conduit ii mentionner
ses travaux historiques: il suffit de feuilleter la collection du Musée neuehâlelois
pour mesurer l'importance de cette partie
de son activité. Il ya publié de nombreuses biographies. notamment celles d'Arnold Guyot. de Desor et de Coulon. Il 1 lit
paraitre aussi plusieurs de ces Nouvellex
juraxxiennes qui ont surtout rendu populaire le nom de Louis Favre (Le Charbonnier du Creux-du- Van. etc. ) Dans une
série de romans, il a évoqué les types et
les moeurs du vignoble ou des montagnes:
André le grareun-, Jean de8 Paniers, le
Robin8on de la Tène, et plusieurs autres.
auxquels vint s'ajouter La bille du Taupier, qui parut après sa mort. Comment
trouvait-il encore le temps de présider
l'Ecole gratuite de dessin professionnel et
de modelage, et d'être un des plus fidèles
collaborateurs du Me88ager boiteux P Le
ressort de toute cette activité, c'était son
amour ardent. profond. pour le pays natal.
Louis Favre fut, avant tout et par-dessus
tout, un bon Neuchâtelois, et si le Conseil
communal donne son nom ii la rue de l'Industrie. comme on l'en sollicite, il aura
l'approbation de tous ceux qui savent combien. jusqu'en sa vieillesse alerte et sans
déclin. Louis Favre s'est dépensé dans

l'intérêt de la culture générale et du bien
public.
La mort de Henri de fleuron,
survenue le 7 décembre 190'i, a mis en deuil le
village de Saint-Blaise. Né en 1841, llenriFrédéric de :fleuron. après ses études de
théologie faites à Neuchâtel et en Allemagne, devint pasteur à la Sagne en 1866.
Il a laissé dans ce village un souvenir qui
y restera longtemps vivant. On en peut
dire autant de sa seconde paroisse.. SaintBlaise, on il fut pasteur de l'église indépendante de 1879-1903. Il fit partie pendant 26 ans de la commission synodale et
fut longtemps président de la commission
des études. C'était le type du chrétien
conséquent, dont toute la vie, dominée
par le sentiment du devoir, était une prédication vivante. Son jugement ferme et
sûr. sa haute raison, alliés à une charité
surtout par des actes,
qui s'affirmait
avaient valu à cet homme très réservé et
d'abord un peu froid l'affection profonde
et respectueuse de la population de SaintBlaise. Il a supporté sa longue maladie`avec
une sérénité digne de sa vie.
Le corps pastoral neuchàtelois a été
frappé cette année. La
particulièrement
Chaux-de-Fonds a perdu. le 25 décembre
190'i. le vénéré pasteur Doutrebande. qui,
né à Liège eu 1838, avait d'abord exercé le ministère à Nessonvaux. pendant
12 ans, puis en 187, avait accepté un des
postes de la Chaux-de-Fonds. Il a tenu une
grande place dans la vie ecclésiastique de
cette localité et a contribué surtout à la
de la paroisse nationale
reconstitution
après la séparation. Il n'y apportait d'ailleur aucune préoccupation agressive, et fut
au contraire, dans notre pays, un des plus
fervents soutiens de l'alliance évangélique.
Il était de ces ,, heureux . qui ý procurent
la paix.
Eut
quand
1905.
prenti

ène Robert avait pris sa retraite
ta mort l'atteignit le 13 février
dans sa 62me année. D'abord aphorloger, puis candidat mission-
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naire à Paris, puis pendant 13 ans pasteur
à Sainte-Foy, il devint enfin second pasteur
français à Francfort et occupa ce poste de
1880-1900. Il prit alors sa retraite et se
fixa à Neuchâtel, où il s'occupa à écrire
dans quelques journaux. D'une visite aux
protestants disséminés d'Egypte, il rapporta des Impressions de voyage qui ont
paru dans le Journal religieux, puis en
un volume chez Attinger.
Henry avait été député
Henri-Louis
neuchâtelois au Conseil national de 18851888. Né à Cortaillod en 1838, il avait
été d'abord instituteur et pratiqua l'enseignement au Val-de-Travers et à la Béroehe. Puis il séjourna en Espagne comme
secrétaire de l'ingénieur Ladame, et, rentré au pays, se voua au commerce à La
Chaux-de-Fonds. Plus tard, établi à Peseur, il consacra ses loisirs aux affaires
publiques, siégea dès 1883 au Grand Conseil, puis au Conseil national, comme on a
vu plus haut. Encore que très attaché au
parti radical, il aimait moins la politique
pure, que les questions administratives et
financières; dans les conseils du Jura-Neucliâtelois, de la Banque Cantonale. etc., il
était fort écouté. Il fut aussi à la tête des
affaires locales à Peseux. où tous rendaient
justice à ses capacités et à son caractère.
Il est mort le 17 février 1905.
Fritz l'hxbloz, mort à ti'i ans à Chezle-Bart, le 3 avril 1905, a joui d'une certaine renommée dans notre pays. C'était
un homme intelligent et actif. D'abord
instituteur à la Sagne, il consacra à ce village (1861) une intéressante monographie ; il fit un livre plus considérable enLa
très
sur
vivant,
très
nourri,
core,
Béroche (1867), pour laquelle il avait une
Sorles
il
Puis
publia
vive prédilection.
de
fruit
(1868).
recières neuchdleloi8es
faites.
intelligemment
d'archives
cherches
On lui doit un joli récit à moitié romanesNicole
Canari
11li8loire
Abram
du
que,
(1876), description du bataillon Berthier.
Il a donné plusieurs autres travaux historiques. notamment au Musée neuchdleloi8

et à la Revue hislorique vaudoise. Il occupa quelque temps une place à Lausanne
dans l'administration des chemins de fer,
sans cesser de prendre intérêt aux affaires
publiques de notre canton. Il fut mêlé par
son tempérament de polémiste à plusieurs
de nos luttes et y exerça une plume acérée
et vive. Il s'était rallié à la fin de sa vie
au parti indépendant, et, de fait. l'indépendance d'esprit était le trait distinctif de
cet homme fort attaché au pays neuchàtelois.
Un mois après Chabloz, le 5 mai 1905
s'est éteint à la Sagne, presque centenaire,
le dernier justicier d'autrefois. Louis-: tu1810
Il
était
Humbert.
né
en
et avait
t uste
passé sa vie dans son village ; habile horloger, il exploitait en même temps une
boulangerie. 11 était justicier lorsqu'éclata
la révolution de 1848. Ardent partisan
du gouvernement royaliste, il a joué un
rôle important en 1856 et fait plusieurs
voyages à Berlin. L'heure n'est pas venue
de publier les témoignages que des amis
ont recueillis de sa bouche : ils ne seront
pas inutiles pour éclaircir certains points
demeurés obscurs... Le vieux justicier revètit encore quelques l'onctions publiques;
il ne boudait point l'époque nouvelle et
prenait intérêt à tout ce qui se faisait dans
son pays. Tout le monde ne meurt pas
presque centenaire: nous pensons donc
bien faire en donnant le portrait de ce patriarche d'après une photographie d'amateur, qui date des dernières années de sa
vie.
Le village de Saint-Blaise garde une
Dardel,
grande reconnaissance à l'hales
qui fut longtemps « l"homme de la localité. » Né en 1810, Charles i)ardel. après (les
études de droit à Paris, et un stage chez
Ch. -U. Junier. s'était établi à Saint-Blaise
comme notaire; il devint la cheville ouvrière de son village ; sa situation de fortune lui permettait de se consacrer aux affaires publiques; elles remplirent sa vie :
secrétaire-caissier communal, membre de
la Chambre d'assurance. de l'administra-
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Lion de Préfargier, député au Grand Conseil pendant environ 30 ans, il exerça
toutes ces charges avec modestie et désin-

I, r. ii;-ri.

ua;

Ilrmnaa; l"

gine, devenu Neuchàtelois, est mort eubitement le 95 juin 1905.laissant une Suvre
politique et littéraire de quelque impor-

tance. Né à Neuchâtel en
1866, il y fit ses études.
puis devint à La Chauxde-Fonds un des chefs du
parti socialiste. et plus tard
un des apôtres de l'abstinence. Il a écrit plusieurs
romans humanitaires d'un
style incorrect et vigoureux, et d'une certaine fermeté d'observation réaliste:
Trop tard, Misère. Le
rand
Coupable. etc. Son
drame l'rtruiynée,
représenté par des amateurs en
divers lieux. a vivement
fixé l'attention publique sur
le danger de l'absinthe et
les ruines matérielles et
morales qui lui sont impulaides.
Nous avons vu disparaître presque au même moinent trois vétérans de notre
clergé: N. ('ha ries Lard}.
ancien diacre à La Chauxde-Fonds et au Val-de-Travers. dont chacun à Neuchâtel connaissait la figure
vénérable et la débonnaireté toute chrétienne. est
mort à 86 ans le a9 juin
le '4 juillet. à 13oudrv. N.
loseph I, ýýnibard. âgé de
.
71 ans. succombait à une
maladie qui l'avait atteint
au moment où il venait de
prendre un repos bien gagné. Ce Cevenol avait étudié la théologie à Genève,

téres;emenl. oi des regrets unanimes ac- exercé le ministère dans l'Ardèche et dans
cueillirent la nouvelle de sa mort. le 2-5 l'Ain, était devenu suffragant â Neuchâtel
mai 190:1.
au moment du schisme, puis avait occupé
jusqu'en 1904la cure d'Auvernier. où l'on
Juste aux antipodes, au point de vue gardera longtemps le souvenir de ce passocial. Malter Biolley. Fribourgeois d'oritour fidèle et pénétré du <érieux de sa

tàche. Enfn.. Justin Evard, mort à Chéqui
30
juillet
1905.
le
et
zard
y était né
en 1817. consacré en 18w. avait desservi
d'abord. de 18}9-1855. la paroisse de
Saint-Laurent-du-Cros,
dans la rude contrée des Hautes Alpes, puis fut. de 18551887, pasteur du village de Buttes. Il était
le dernier représentant d'une génération
que nous avons vue disparaitre et qui faisait. honneur à l'Eglise neuchàteloise.
Erhard Borel. mort à Serrières le 10
juillet 19W5, était bien connu au chef-lieu
comme industriel et comme homme public. Né en 18! 3. il reprit d'abord le moulin de son père à Serrières. puis dirigea
la fabrique de papier ; il se retira des affaires il ya une dizaine d'années. Il fit partie
du Conseil général. du Grand Conseil
(1889-1892), de la commission scolaire.
etc. Par son testament. il a institué héritière la commune de Neuchàtel. Sa fortune,
déduction faite de divers legs et après extinction de quelques rentes, devra former
un fonds Borel pour l'amélioration et l'entretien des routes, chemins. rues, trottoirs
et quais. Erhard Borel a laissé : 'à l'Asile
des vieillards. 50,000 fr. ; pour la création
d'un asile des vieillards femmes. 150.000
francs; à la maternité, 50,000 fr.: à l'hôpital de la Providence. 50.000 fr. ; aux
pauvres de l'Eglise nationale, à Serrières
et à Neuchàtel. chacun 5000 fr.. etc.
En terminant cette notice. mentionnons
deiºv Neuchàtelois morts à l'étranger.
Lindet, né en 18:3e.
t harles-Edouard
à Fleurier, } fut élevé. et courait les montagnes avec les fils de Léo Lesquereux.
(C'est avec eux qu'il découvrit les premières monnaies romaines dans un des couloirs du Chasseron). Il fut s'établir, àgé de
31 ans, comme horloger à Madrid. y fonda
une maison importante. et dès 1878 y
exerca la charge de consul jusqu'à sa mort.
survenue le jour de Piques 190. Il se
montra actif et habile. mais surtout infiniment bon envers tous ses compatriotes. Il
Travailla avec persévérance à obtenir le

5f) règlement des soldes arriérées_(dues au\
régiments suisses en Espagne.
Théodore Favar; rer. né en 1845, à Trieste, oit son père était libraire, devint l'associé
du fameux Hotchkiss. et, après sa mort, dirigea sa fabrique d'armes à feu. Sa première
activité fut consacrée à la fabrication de
cartouches pour le gouvernement de la Défense nationale. L'usine était installée à
Viviers. petite bourgade de l'Aveyron; le
moteur consistait en une vieille locomotive.
Le jeune ingénieur fut aux prises avec
mille difficultés, dont il se tira à son honneur; cela lui procura l'estime de l'Américain qui. après la conclusion de la paix.
l'emmena à Paris et se l'associa pour la
fabrication des canons-revolvers. Il fut pendant 90 ans vice-président de la Société
suisse de bienfaisance et président de l'Asile
suisse des vieillards, à Paris. oit il est mort
le 12 décembre 1901x,âgé de 59 ans. vivement regretté de ses compatriotes. C'était
une figure attachante et s,%-mpathique.

En gare de Lausanne. - Le train de
Neuchàtel avait. il ya quelque temps. deu\
heures de retard.
Une daine attendait son mari it la gare.
Oh ! comme j'ai eu peur. dit-elle en
se jetant dans ses bras. Qu'est - il donc
arrivé ?
Rien. A la gare de Cossona). nous
avons enfoncé un wagon de bestiaux. mais
heureusement les animaux seuls ont souffert.
F.
blessé.
I.
lu
vraiment.
n'es
pas
-chéri ?

*
A propos du concours de coqs chanteurs :
de
quoi
riment
ces
concours
coqs
-A
et qu'est-ce que ces volatiles peuvent bien
se dire ou plutôt se chanter entre eux?
demande madame à son mari.
'loto. sans lever le nez de son assiette
Mais, mainan. ils chantent :« Tiens.
Poupoule

ýý
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blent tomber à divers égards notre industrie
et notre commerce. la Société a cru devoir
LE] VE. RTTAßLE
proposer pour sujet d'un premier prix qui
consistera en une médaille d'or du poids
MESSAGER
BOITEUX
DENEUCIIATEI.de 20 ducats. mais qui ne sera adjugé que
dans deux ans. cette question :" Quellen
POUR
L'AN
DE GRACE
1806
branches d'industrie rurale ou commer(Avl c PLANCHES)
ciale pourrait-on introduire dans ce pays
pour remplacer celles qui n'offrent plus
les mêmes ressources que ciaujourd'hui
devant 9r
Fidèle à sa promesse de l'an passé, le
II s'agit sans doute ici de l'industrie des
Messager d'aujourd'hui
toiles peintes grandement en train de périvient rappeler la
mémoire de son aîné d'un siècle, celui de
cliter, mais le Messager qui vient de dondont
la couverture montre un aigle
-1806.
ner la valeur des monnaies en usage dans
le pays oublie de dire combien vaut le
aux ailes déployées soutenant de sa serre
droite l'ancienne arinoirie neuchâteloise
ducat.
Les calendriers, sans cela identiques à
aux trois chevrons.
Après les données. semblables à celles
ceux d'aujourd'hui. indiquent, entremêlés
de 1805. sur les membres de la famille
aux signes astronomiques, les jours bons
royale de Prusse, l'étal nominatif des aupour prendre médecine et pilules., pour futorités de la principauté, les poids et memer la terre. semer. planter. pour sevrer
les nourrissons. tondre les cheveux. cousures, les postes et messageries, etc, l'alsaigner
les
manach de 1806 donne en premier lieu un
et ventouser.
per
ongles,
Tableau du temps moyen au midi vrai.
Et à cette époque les astrologues préindispensable aux personnes qui veulent
disaient déjà le temps, en un style très
régler leurs pendules sur le soleil et qui
spécial, plus imagé que celui de leurs collègues d'aujourd'hui. En voici des échanpar ce moyen pourront le faire exactement
à une seconde près «.
tillons.
L'année précédente, la Société d'émuMars. La pleine lune nous présente
lation patriotique avait mis au concours
d'abord de l'agréable et ensuite du malles deux questions suivantes :« Quelles
le
Dernier
Quartier,
plaisant
pour n'ètrv
:
sont les causes qui. nonobstant toutes les
dénué de douceur, la froipas
entièrement
ressources que l'on a généralement dans dure
et diverses saletés seront son parce pays pour l'éducation, font qu'elle a si
tage ; la Nouvelle Lune ne nous offre que
peu d'effet tant pour l'instruction que pour
des airs ennuyeux;
et le Premier Quartier
le caractère moral des jeunes gens?
n'en sera pas exempt : promettant cepenQuels
dant
de
fermer
le
inconles
les
mois convenablement.
sont
et
avantages
«
Octobre se montre bien disposé et divénients de l'abolition de la vaine pâture
des
bien
;
versifié
par
ordonnées
qualités
à
à
le
et quel serai)
meilleur parti
prendre
la Nouvelle Lune parait suivre à peu près
cet égard ?
des
la même direction,
avec
au
surplus
Aucun des mémoires revus ne parut
vents sales. Le Premier Quartier croupiri
mériter de prix et la Société d'émulation
encore quelques jours dans la malpropreté,
remet ces deux questions au concours
se rangera ensuite au bon et pour fermer
pour l'année 1807. Elle décernera en oule mois, certains jours récréants A.
tre une médaille d'or du poids de douze
ducats à la meilleure Description topograPas étonnant qu'avec un climat aussi
Phique et économique d'une Juridiction
capricieux il fallût s'attendre à beaucoup
de maladies, et c'est en effet ee que proquelconque de cet étal.

Enfin. dans l'état de décadenceoù sem-

met l'astrologue du Messager.

-

Maladies.
C'est
le
péché qui a introduit ce fléau de l'humanité
dans le monde
et tant que la cause y restera ses effets
subsisteront, et cette cause ne pouvant être
détruite que par la mort, les diverses maladies en sont des acheminements ; cette
année ne présage pas non plus, suivant les
de l'astrologie,
remarques
une moindre
abondance de diverses maladies ; en hiver,
Saturne, qui s'en attribue la direction, endes humeurs
gendrera par son intempérie
froides et bilieuses qui produiront
divers
maux, comme mélancolie, tranchées, maux
de poitrine
et d'estomach
qui donneront
de l'occupation
à Caron. Au Printemps les
fièvres tierces, diverses maladies chaudes
prendront la vogue ; l'Eté se montre d'une
constituton assez favorable quoique Saturne
menace de fermer les yeux à bien des
jeunes gens qui ne s'y attendent pas ; en
les maladies chaudes, sèches et
Automne,
meurtrières
pour le sexe surtout se manifesteront; ainsi travaillons
les
à acquerir
dispositions
de la
nécessaires pour mourir
mort des justes afin que notre rémunéralion soit semblable à la leur.

Plus sérieuse est la partie de l'almanach
concernant spécialement notre pays et rédigée par des membres de la Société du
jeudi. Ce sont surtout les questions d'agriculture qui occupent ou préoccupent le
lflessager : l'abolition de la vaine pâture.
.
la rotation des récoltes, la culture des carottes en plein champ (expérience faite à
Fleurier en 1804), l'amélioration de la race
bovine, l'élevage du mouton merinos, etc.
N'oublions pas la Notice de quelques
faits arrivés dans le Comte' de Neuc/adlel
pendant l'année et qui peuvent exciter
/'inlérét du public. Voici les plus intéressants:
Henri loly, de la Brévine, décédé le 15
.
février 1804, a disposé d'une fortune assez
considérable
et qui devait passer à des
éloignés, de manière à attirer
collatéraux
des pausur sa mémoire les bénédictions
vres de sa communauté
et de ceux des
Après avoir fait
communautés
voisines.
dans son testament des legs en faveur des
fondations
de charité des Verrières,
des
Bayards, de Saint-Sulpice, de la Celte-auxFées. Of' Buttes, de la Chaux-du-Milieu,
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de Travers, de Noiraigue et des Ponts, il
appliqua le restant de ses biens à la fondation d'un hospice dans le village de la
Brévine. Les indigens et les pauvres mendiants doivent selon le voeu du fondateur
être reçus dans cet hospice à leur passage,
y trouver des lits, de la soupe ou du lait
avec du pain d'orge pour leur souper, et
les mêmes aliments pour leur déjeuner.
Au mois d'aoust 1804, des renards paraissant malades mordaient les bestiaux du
hameau français les Huets. Ces bestiaux
ne tardaient pas à être atteints de la rage
et il fallut les tuer. Pendant l'automne
et
l'hyver suivants, des renards ont parcouru
les montagnes et même les villages des
des Ferrières, de la Brévine et
juridictions
Ils avaient perdu leur
du Val-de-Travers.
naturel craintif et sauvage au point d'attaquer les hommes et les chiens. L'on a géattribué aux morsures de renéralement
accidents de rage qui
nard les nombreux
ont eu lieu et qui ont causé de vives allarmes dans tout le pays. La mesure prise
de répandre
des viandes empoisonnées
dans les forêts et sur les neiges. parait
de la plupart
avoir produit la destruction
de ces animaux.
Depuis longtems le Conseil de la Ville
de Neuchàtel désirait élever un monument
de la reconnaissance publique à feu le baron David de Pury, bienfaiteur de la bourgeoisie de Neuchàtel. Ce désir sera incessamment réalisé. M. Aubert Parent, membre
de l'Académie des beaux-arts de Berlin, a
été chargé de travailler un buste en marbre qui sera placé à l'hôtel
de ville dans
un lieu où les étrangers, aussi bien que
ceux qui ressentent le fruit de ses bienfaits, pourront
à tout instant contempler
les traits de ce généreux patriote.
M. le ilfaitre-Bourgeois
Berthoud-Perrelet,
convaincu comme tous les bons agriculteurs le sont depuis longtems,
que l'on
employe en géneral trop de semens suivant
la méthode ordinaire de semer à la volée,
a imaginé une machine au moyen de laquelle il peut ensemencer un champ préparé en beaucoup moins de teins, d'une
manière plus égale et avec une grande
économie
le
de semence.
C'est d'après
de gens en état d'en juger,
témoignage
qui l'ont vu opérer sur le terrain au domaine de Plaïnchi, et qui en ont soigneusement observé le travail et le résultat,
que nous annon(. -ons ce semo%r d'une nou-
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invention
velle
comme pouvant devenir
infiniment
utile quand il sera connu, si
l'on en juge d'après la pleine réussite des
premiers essais.
La communauté
de la Chaux-de-Fonds,
mûe d'un esprit public qui a produit déjà
de belles institutions
dans son sein, vient
d'en créer une dont les bons effets pourront s'étendre à une longue suite de généde deux écorations. C'est l'établissement
les, l'une pour les garçons et l'autre
pour
les filles, divisées chacune en deux classes,
selon l'àge et la portée des écoliers, avec
une salle de dessin qui sera commune aux
deux sexes.

Dans la partie anecdotique du Messager,
mentionnons les Dangers de la chasse au
chamois, Trait de fidélité cher, un chien.
Horrible assassinat, enfin le Sacre de
Napoléon à Notre Dame le 11 frimaire
de l'an 18 et le Couronnement de S. M.
l'Empereur
des Français
comme roi
d'Italie à Milan le 7 Prairial de l'an 14.
Tous ces articles sont accompagnés d'une
planche.

L'hygiène

à la campagne

Une paysanne de la Franche-Comté, faisant sa tournée de marchande d'mufs dans
un village neuchâtelois. aperçoit un bébé
dans son bain.
dit-elle
Vous
le
effrayée.
allez
noyer.
du
la
Mais
mère
non.
en
riant
répond
marmot. je le tiens sous les bras.

Pas convaincue du tout, la Comtoise
réplique :

On ne trempe pas un enfant dans
l'eau. Vous avez beau le soutenir, il se
noiera quand même par le fondement.

*
Entre élèves ingénieurs-électriciens :
dont
Sais-tu
le
est
souverain
quel
l'incinération aurait pu causerun commencement d'incendie?

Ma
foi
non.
Bref...
C'est
Pépin
le
aurait eu un court Sire cuit!

parce qu'on

-
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Nous avons sollicité et obtenu la faveur
de pouvoir publier
la curieuse et émouvante petite pièce qu'on va lire. Elle est
l'oeuvre d'un homme dont s'honore notre
pays et que nous avons perdu voici deux
ans. Atteint de la cruelle maladie qui deil eut, dans les moments
vait l'emporter,
de répit que lui laissaient ses souffrances,
la force et l'enjouement
nécessaires pour
écrire ces deux petits actes, destinés simplement à un anniversaire de famille.
[1 nous en voudrait peut-être de les livrer
au public, mais le lecteur de l'almanach
jugera comme nous qu'ils en sont dignes
et par la gràce de la forme et par la noblesse de l'inspiration.
Notre époque est trop absorbée par la
poursuite de l'argent et le soin des intérêts matériels, pour qu'il soit inutile d'évoquer devant ses yeux un autre idéal, et
de lui prêcher la folie de la charité, qui
pardonne tout.
Si quelque lecteur sceptique jugeait que
le personnage mis en scène par l'auteur
passe les bornes de la vraisemblance,
nous
lui dirions que Steulet a vraiment
existé
et que son portrait a été peint, en quelque
sorte, d'après nature. Cet homme vénérable serait devenu peut-être, en d'autres contrées, où fleurissent les légendes des saints,
le héros de quelque pieuse chronique ; car
ses actes de renoncement
et de charité
dépassaient, en effet, ce qui est vraisemblable. Et l'on ne nous persuadera point
que les exploits
qu'il n'y ait d'intéressant
des grands criminels.
Cela dit, nous laissons la parole à Claude
Steulet, non sans ajouter que cette pièce
a été déjà représentée avec succès par des
troupes d'amateurs: d'autres seront heureux
de pouvoir la jouer à leur tour. C'est pour
eux que nous la publions.
PH. U.

garçon, plein de santé, un air honnête...
J'en étais tout réjoui.

CLAUDE STEULET

Mme STEULET.

Pièce en deux actes

fait a

Personnages : CLAUDE STEULET, pasteur ;
b'
STEULET ; ROBERT GAFREBEUIL.
La scène est dans nu village de l'arrondissement de Montb; "liard, vers ! 812).

ACTE ter
PREMIÈRE
SCÈNE
STEULET

: Mme

STEULET

('Steulet eut très occupé à fouiller
8e8 poches. )

-

Qu'est-ce

dams

MmeSTEULET.- Mais tu m'avais dit ce
matin méme qu'il te restait encore une
douzaine de francs. Tu ne parviens donc
pas à les retrouver?
STEULET. -- Vois-tu, j'aime mieux te
dire la chose... J'ai mal fait. très mal fait,
de ne pas te le dire tout de suite... Que
veux-tut J'ai eu un malheur, - ou plutôt
un bonheur, comme tu voudras ; je vais te
dire ça : je ne les ai plus... c'est-à-dire, je
plus
que 1 fr. 50...
n'ai
MmeSTEULET.-- Tu ne les as plus !
STEULET.- Ecoute... Oh ! j'ai fait une
si belle promenade ! Il faut que je te la
raconte.
Mm STEULET.- Mais les 10 francs 1
STEULET.- Mais laisse-moi te raconter
tout ; je vais te dire ça. A8 heures, je suis
Tu
jusqu'à
Bachicourt.
aller
pour
sorti
sais, c'était pour herboriser en chemin,
étant mon anniverparce qu'aujourd'hui
saire, je me suis dit que je pouvais bien
m'accorder cette petite récréation : on n'a
Et
je
!...
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les
jours
tous
puis,
ans
pas
voulais voir aussi là-haut le vieux Jacques,
qui a habité si longtemps dans notre paroisse ; quand mème je ne suis plus son
pasteur, cela lui fait toujours plaisir de me
voir. Eh bien, je sors, je rencontre ... deLe jeune Lourioud ! Tu sais,
vine qui tHenri Lourioud, celui qui a été valet de
hambre à Lons-le-Saunier.
- un --rand

que cela te

STEULET.
! c'est que c'est beau
Ah
d'avoir été deux ans dans une grande ville,
dans un chef-lieu, et de revenir avec cet
air tout innocent... Si tu savais comme cela
m'a fait plaisir ! Et il m'a dit : Bonjour.
Monsieur le pasteur ! ., tout comme quand
il allait encore à l'école ; pas du tout fier !
Ah! c'est un brave garçon !... Après cela,
vois quelle chance ! je rencontre Salomé
Schitt !...
Eh bien,
Mue STEULET. Schitt. Quel si grand bonheur

oui. Salomé
!

STEULET.- Je lui demande comment
elle se porte, on cause un peu. Puis elle
me dit : Ah ! Monsieur le pasteur, quel
bon sermon vous nous avez fait dimanche !
MineSTEULET. Allons ! C'est ce compliment-là qui t'a fait tant de plaisir? Parce
qu'elle t'a dit que tu as fait un beau sermon !
STEULET.- Non, non ! Elle n'a pas dit
un beau sermon, comme les gens d'ici
disent toujours, elle a dit: un bore sermon.
oui, bon. Cela m'a prouvé qu'elle ne voulait pas me faire un compliment. mais
qu'elle a été vraiment touchée. En effet,
elle a ajouté : Ah ! que ce que vous avez
dit m'a fait de bien ! Comme c'est vrai !
vous avez dit que l'on regarde toujours la
paille dans l'ail de son frère et qu'on ne
voit pas la poutre dans le sien. C'est tout
le portrait de mon Inari ! il voit nies défauts,
de tout petits défauts !il
et
ne
voit pas les siens. Et pourtant, s'il en a !...

MmcSTEULET.
Et
tu appelles cela s'appliquer ton sermon 1
STEULET. Ali ! je vois bien ce que tu
veux dire : sans doute, elle a encore des
progrès à faire. Mais c'est toujours un
commencement, c'est toujours autant. Je
prècherai encore une fois sur le mime
texte, et je suis sûr qu'alors elle comprendra tout à fait.
Mme STEULET.- oui vivra verra. dit le
provorbe... Et les 1a francs

-

STEULET. J'y suis. j'y suis. ne L'agite
pas ! Tu vois bien que j'abrège tant que je
peux. J'étais donc allé jusqu'à Bachicourt,
j'avais vu mon vieux malade. qui, par
parenthèse...
Mm'

STEULET.

-

Non, pas de paren-

thèse...
STEULET. Tu as raison, tu as raison...
Je revenais donc lentement, sans m'arréter cependant, sauf de temps à autre pour
arracher une plante, quand il me paraissait en voir un exemplaire plus beau que
celui de mon herbier, -- quand je vois au
bord du sentier, sous un arbre, une petite
tille. pas toute petite. au moins douze
ans... peut-être treize... qui sanglotait à
fendre l'âme. Figure-toi, c'est qu'elle avait
été envoyée par son père pour se faire
payer le lait et le beurre qu'il avait fournis
pendant la quinzaine, et que dans le paiement qu'on lui avait remis se trouvait une
pièce de 10 francs en or. Elle avait mis
tout cela dans sa poche.... et il parait qu'il
y avait un trou, par lequel la pièce de 10
francs avait passé... C'est si petit ces pièces de 10 francs ! Bref, elle l'avait perdue,
et tu peux penser la peur qu'elle avait
d'être grondée, et même battue
..
M11 STEULH:
r (un peu éýnitée). Et tu les
lui as donnés, ces 10 francs ! Je vois cela.
S"rEULET.- Comme tu y vas ! Mais non,
mais non ! On ne donne pas comme ça des
pièces de 10 francs... J'ai cherché avec
elle.... c'est à dire que j'ai commencé par
chercher. Et pendant que je cherchais. décidément, j'ai aujourd'hui tous les bonheurs 1j'aperçois comme une lache
faune...
.
STEULET.-- La pièce de 10 francs
STF:CLET.
Non, non. mieux que ça !
Il'ne petite anémone que je n'avais jamais
rencontrée dans ce pays-ci, tout ce qu'il y
a de rare, c'est-à-dire. non, ce n'est pas
vraiment une anémone, pas du tout une
anémone, mais en Suisse, où on la trouve.
un l'appelle ainsi ; non, c'est tout autre
chose, car Linné...
Mine
STELLE r (avec

4)u'iwporte Linné !
ý'rFa'r.rcr.

46)1pe'ud'inrpulience).

Tu a-ýraison. raille fois r"ai-

ýý7

-

son... C'est-à-dire. non. il ne faut jamais
dire de mal de Linné ; ce sera toujours le
maître, le grand maître... Mais il est certain que Scheuchzer... on oublie trop
Scheuchzer... Il est certain que pour ce qui
est des graminées... Bien entendu, je
parle de Jean Scheuchzer, non pas de JeanJacques !...
MmeSTEULET.
Enfin,
as-tu retrouvé
les 10 francs!
STEULET.- Non, non ; mais c'est tout
comme. Après avoir cherché un quart
d'heure, tout à coup je me suis rendu
compte que cela n'avait pas le sens commun : chercher une pièce si petite sur un
parcours de près d'une demi-lieue, le long
d'un sentier à peine tracé dans l'herbe ;
car la petite était venue en sautillant par
le sentier, et, cela va sans dire, elle ne savait pas quand elle l'avait perdue. Il n'y
avait qu'une chose à faire...
M" STEULET.- Tu la lui as donnée l
STEULET.- Mais non, mais non! J'ai
continué à me baisser pour chercher, et
pendant que la petite regardait d'un autre
côté, j'ai posé ma pièce d'or au beau milieu du sentier, sous un rayon de soleil qui
la faisait étinceler. Aussi, dès qu'elle a
tourné la tète, elle l'a aperçue. Elle a
poussé un grand cri, et sans se douter de
rien, elle l'a ramassée et est partie en courant, partie comme un trait : je suis bien
siir qu'elle ne se souvient même pas que
je l'ai aidée à chercher...
Mile STEULET. -- Bien !... Mais nous
voilà sans le sou !
STEULET. Ail ! pardon, n'exagère pas.
-Il nous en reste encore trente.
Mme STEULET.
Pour
vivre pendant
quinze jours !... ou au moins dix, car nous
n'avons que le ý0 du mois, et c'est le 30
seulement que finit le trimestre et que tu
pourras aller à Montbéliard encaisser ton
quart...
STEULET.- Ah ! c'est le dernier mois
du trimestre ! Tiens, je n'y pensais pas l...
Console-toi ; tout est sauvé. Nous sommes
riches ! Je vais à Montbéliard aujourd'hui
hème. La dernière fois, le caissier de la
Bous-préfecture m'a dit: Monsieur le pas-

Leur. quand cela vous arrangera, comme
je sais que vous ne pouvez pas toujours
venir à jour fixe, venez quand vous voudrez, une semaine avant le terme, ou
nième deux : votre quart sera toujours
prêt ; c'est si peu de chose !» Il appelle
cela si peu de chose, 400 francs 1 Mais tu
sais. dans ces administrations, ils en remuent tellement, d'argent. des millions et
des milliards !... On dit mème que quand
ils ont à faire de gros paiements. ils le
pèsent. pour être plus vite. comme on fait
Mille
francs de
foin.
le
maintenant pour
plus. mille francs de moins, qu'est-ce que
à
donMais.
fait
aleur
moi,
ils
me
a
-.
4.
banque.
de
des
billets
pour ne pas
nent
me charger trop, parce qu'il savent que je
reviens à pied... Adieu. Deux heures et
demie pour aller à la ville, un peu plus
pour revenir, à cause des montées... Il me
semble que je suis déjà de retour. En attendant. tiens. prends les :30 sous qui reslent.
Mm" STEULET. Non, garde-les pour
payer la patache. Tu passeras par Villiers
et tu la prendras là : c'est justement son
jour. Après ta course de ce matin, c'est
bien assez que tu reviennes à pied.
STEULET. - Tu as raison. Au revoir.
Mm" STEULET. - Mais ne pars pas comme
ainsi.
cela ! Tu ne peux pas te présenter

STEULET.- Ali ! c'est vrai ! Donne-moi
mon habit de ville.
Mn"' STEULET(ouvrant une armoire). Tiens. voilà l'habit et le gilet. Mais il te
faut mettre aussi ta culotte neuve.
STEULET. - Oh ! ce n'est pas nécessaire.
MmeSTEULET.- Pardon, Pardon ! Celle
que tu as là est toute ràpée, luisante, éraillée.... c'est presque une guenille... Mais
je ne trouve pas l'autre, où l'as-tu anise 1
STEULET.- Ah ! ma bonne amie !... Il
faut encore que je te dise va... Ne te fâche
des
Il
!
toujours
pas
choses si exm'arrive
traordinaires !

MmeSTEULET. Eh bien. quoi ?
STEULET. Hier, pas plus loin que
hier, a passé ici un voyageur, un pauvre
homme. tout en guenilles. de vraies gue-
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nilles, celles-lâ, et il m'a demandé en grâce
de lui donner une culotte pour qu'il püt
continuer son chemin. Tu comprends, ce
n'était pas une simple question de charité.
c'était une affaire de... comment dire?...
de convenance, de haute convenance. Et
alors, que faire ? Il fallait bien lui en donner une...
Mm' STELLET.
Oui.
je comprends...
Mais pourquoi ne pas lui donner la vieille ?
STEULET(riant).
Celle-ci
!...
Mais
tu
plaisantes ! Je n'aurais pas osé. Vois un
peu !... Tu l'as dit toi-mème. toute râpée.
toute éraillée... non, je n'aurais jamais
osé...
M111e
STEULET(à hart).
Allons
il
!
n'ý
a rien â faire ; il sera toujours le mème.
(Haut. ) Eh bien. va comme tues! Il le faut
bien. Mais quel dommage... (Elle Bort tout
en parlant. )

SCINE
STtaiLET

II
sEUI,

(Paueant le gilet et l'habit)
Ma bonne femme !Elle a raison....
comme toujours...
seulement, elle se
trompe. Ce n'est pas l'habit qui fait
l'homme. - c'est encore moins la culotte:
c'est... la cravate. Quand on parle avec
quelqu'un, on le regarde au visage, et non
pas aux jambes... Je dois en avoir une, de
cravate, tout particulièrement belle : cela
sauvera le reste (Il cherche dan« plu«ieurs
Oui, la voile ! C'est celle que
tiroir«)
...
j'avais le jour de mes noces, avec les bouts
brodés. Elle est bien un peu jaunie... Je
la
je
depuis
l'ai
jour-lit
;
ne
pas mise
ce
trouvais trop... trop... trop ébourriffante. ""
Mais aujourd'hui.
elle ne le sera jamais
trop pour contre-balancer cette utalheureuse culotte. Aux grands maux les grand`
remèdes. (Tout en partant, il ajuste 80
On
devant
un petit miroir.
crurale
frappe à la porte. ) Entrez !
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SCÈNE

lit

STEULET ; GAFREBEUIL

Monsieur
PUIS-je
GAFREBEUIL.
entrer,
le pasteur? Est-ce que je vous dérange?
STEULET.- Pas du tout... C'est-à-dire...
oui, j'allais sortir; mais c'est égal. Vous
savez, on me dérange toujours, car j'ai
toujours quelque chose à faire, mais on
me fait toujours plaisir. Quand on travaille,
par exemple, c'est si agréable que quelqu'un vienne vous déranger ! Ne trouvezvous pas?... Et si je puis vous être bon à
quelque chose... (Il fait a88eoir Gafrebeuil dan8 un fauteuil,
et s'assied Sur
une chaise. )
Vous
GAFREBEUIL.
Oui. Monsieur.
voyez un homme dans la plus extrême détresse. Aidez-moi à trouver de l'ouvrage !

STEULET. - Ali ! mon pauvre ami. je
ne sais rien... Mais pensons-y ; nous finirons bien par trouver... (Il rêve). C'est
dommage que la saison soit déjà si avancée ; il n'y a plus rien à faire chez les
paysans... Autrement... Mais, j'y pense !
Allez à Bachicourt, ce n'est pas loin ; on
y fait une nouvelle route, une route directe pour Sainte-Marie, et on dit que l'on
y embauche tous les ouvriers qui se présentent.
GAFREBEUII,.

-

Monsieur,

ce

n'est

pas

ce genre d'occupation que je cherche.
J'étais comptable à l'usine, et l'on m'a
renvoyé. sur des bruits, des calomnies.
que sais-je ? Il me faut une place où je
puisse employer mes facultés intellectuelles, mettre à profit les connaissances que
j'ai acquises. Je ne suis pas fait pour casser
du caillou ou pousser une brouette : je
suis un homme cultivé, Monsieur. Dans
les bureaux de l'usine, on m'a, au besoin,
chargé de la correspondance.

STEuLE"r. Ali ! vous savez faire la correspondance?

GAFREBEUIL. Et la comptabilité. Monsieur, et le calcul...
S'rEUI.E'r.
Vous savez faire les règles
de trois?
GAFREBEUIL. Règles de trois, règles
d'alliage,
règles de sociétés, intérêts sim2

-

pies et composés, annuités, escomptes en
dedans et en dehors... et les changes
..
STEULET.- Ah ! tout va bien, tout va
bien. Je puis vous tirer d'embarras, ou
plutôt, c'est vous qui me tirez d'embarras:
j'ai tant de lettres à écrire ! Et les changes... je n'ai jamais rien compris aux
changes. Et pourtant, à cause du voisinage
de la Suisse et de l'Allemagne, j'ai sans
cesse, pour les affaires de mes paroissiens.
à réduire en francs et centimes des livres
de Berne, des florins, des kreutzers, deflorins d'Auguste, vous savez, et mème
J'ai
quelquefois des florins d'Autriche...
envie de vous engager.
GAFREBEUIL.
Ah ! Monsieur...
STEULET.
Aïe ! Je n'y pensais pas !...
Non, cela ne va pas du tout. Je pourrais
bien vour donner de l'occupation,
mais je
ne pourrais pas vous rémunérer...
car vous
voudriez, je suppose, être rémunéré.

GAFHEBEUIL. Assurément, Monsieur.
et même j'accepterais plutôt encore, s'il le
fallait, une rémunération sans occupation
qu'une occupation sans rémunération...
STEULET(étonne). Vraiment ! (Il se promène dans la chambre en rêvant. ) Ah !
mon cher ami. plus j'y pense, plus je vois
qu'il est absolument inutile de nous creuser la tète : vous ne trouverez jamais ici
une occupation du genre que vous désirez.
Nous n'avons ici ni gros propriétaires,
ni commerce. En fait d'industrie.
nous
avons dans le voisinage deux usines, mais
il est clair que si l'on vous a renvoyé de
l'une, on ne vous prendra pas dans l'autre. Tenez, si j'étais vous, j'irais travailler
à la route.
Jamais
GAFHEBEUIL.
Jamais,
Monsieur!
je ne consentirais à faire le manSuvre ; je
suis trop fier pour cela.
STEULET(à part, en continuant à marcher). Pauvre garçon ! Oui, voilà comme
nous sommes tous ! Nous nous croyons
fiers, et nous ne sommes que vains et paresseux. Mais la vie se charge de nous
humilier. Dieu fait notre éducation. Pauvre garçon ! il apprendra à se connaitre.
(Haut. ) Vous avez tort mon cher ami, vous
avez tort : vous le verrez un jour.

GAFREBBUn..
Ah!
Monsieur,
je
vous
en conjure, aidez-moi! Donnez-moi un
petit secours, que je puisse aller jusqu'à
Lyon,
jusqu'à Genève. Là, je
moins
au
...
suis bien sûr de trouver de l'occupation.
J'irai à pied. cela va sans dire, mais il faut
que je puisse vivre en route. et en arrivant, pendant que je chercherai nia place.
Si vous pouviez me donner une vingtaine
de francs... (geste de Sieulet)
ou
une
...
douzaine... Impossible de faire à moins de
quinze !...
STEULET(à part, toujours en marchant).
30 sous, je puis bien
Puisqu'il
me
reste
lui en donner ý3 : la patache n'en coûte
(ue 7... Et puis. je peux aller à pied...
Oui. je vais lui donner tout... Je suis sùr.
d'ailleurs, que la patache est déjà partie...
Mais j'ai peut-être tort... Si je ne lui donnais rien du tout, ce serait pour lui une
bonne lei.-on : il apprendrait ce que c'est
qu'avoir faim ; et, peu à peu... Non, non !
Dieu fera assez son éducation. C'est à lui
de le châtier s'il le juge nécessaire. Qui
m'a chargé de ce soin Y... « Soyez miséricordieux, comme votre père est miséricorCe n'est qu'en fait de miséricorde
dieux
qu'il nous permet de prendre sa place ; le
reste. il se le réserve. ... Et qui sait si ce
moyen éducatif, si ce traitement que je
prendrais sur moi de lui appliquer, n'irait
pas à contre-fin et ne le pousserait pas à
faire un mauvais coup ! Avec toute sa prétendue fierté, je ne jurerais pas que...
(Haut. ) Mon cher ami, je ne puis vous
donner 15 francs, je ne les ai pas ; mais
voici 30 sous. je vous les donne volontiers.
(Il met la main à .sa poche. )
Trente
GAFREBF.
Un. (avec dignité).
-sous ! non. Monsieur. je n'accepterai pas
une aumône. Et que puis-je faire. d'ailleurs. avec 30 sous. quand il s'agit pour
moi d'un voyage de 50 lieues
STEULET.-- C'est vrai, vous avez raison.
Mais que voulez-vous que j'y fasse ? Où il
n'y a rien... (A part. ) Oui, nous sommes
des ètres curieux : on est trop fier pour
accepter :10 sous, et on ne l'est pas trop
pour demander 20 francs !... Il me fait
pourtant pitié. ce pauvre garcon. S'il n'est
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pas disposé à travailler de ses mains, ce
n'est peut-étre pas mauvais vouloir, c'est
sans doute qu'il ne sait pas. Je me reproche de l'avoir mal jugé. Je n'ai pas su nie
mettre à sa place. Mais enfin, que faire ?...
(.Haut. ) Oui, que faire `l Je voudrais bien
pouvoir vous donner 15 francs, mais...
Ah ! où donc avais-je la tète l... Mais si,
mais si ! Revenez demain matin ! Demain,
j'aurai de l'argent, beaucoup d'argent...
Eh ! sans doute! Comment n'y avais-je
pas pensé ! Je vais justement à la ville, de
ce pas, tout exprès pour en rapporter. Et,
au fait, excusez-moi : il faut que je parte
tout de suite. si je veux arriver avant
l'heure où l'on ferme les bureaux. (Il
prend sa canne et san chapeau sur la
table. ) Au revoir. Ne manquez pas de venir
demain. Adieu, mon cher Monsieur. Encore
une fois, mille excuses, mille excuses!
ACTE

il

SCÈNE PREMIÈRE
M'

STEULET SEULE

(Allant et venant dans la chambre,
. 'approchant tour à tour de la porte et.
de la fenêtre pour écouter. )
Non, personne !... Silence complet.
J'avais cru entendre son pas... liais non!...
Où donc est-il resté ? Voilà plus d'une
heure et demie, que dis-je ! plus de deux
heures qu'il devrait être de retour ! Il ne
peut pas s'.ètre arrêté en route: à cette
heure-ci, on ne fait plus de visites... Pourvu
qu'il ne lui soit rien arrivé. La nuit est horriblement noire ; point de lune, pas une
étoile ; un brouillard épais et humide... Se
Ou
bois?
le
égaré
traversant
en
serait-il
bien aurait-il fait une chute clans un
fossé?... Par une telle obscurité, on ne
voit pas à deux pas devant soi. (Elle écoute
encore. ) Ali ! grâce au ciel, c'est bien lui!
(Elle court au devant de la porte qui
s'ouvre. )

SCÈNE

II

STEULET ; Mme STEULET

MmeSTEULET.- Ah 1 c'est toi ! Enfin 1...
Sais-tu que je commençais à être tout-àfait inquiète
STEULET.- Ma bonne femme !
MmeSTEULET.- Enfin, te voilà revenu
Dieu soit loué 1 Es-tu
heureusement,
au moins arrivé assez tôt à Montbéliard 1
As-tu pu encore avoir ton argent ?
STEULET.- Ali ! j'ai eu de la chance,
par exemple! Sais-tu que j'ai risqué de ne
pas l'avoir? On venait de fermer... Par
bonheur, voilà que je rencontre sur la
porte M. de Longeau. Il me reconnaît, me
demande ce qui m'amène, et il remonte
avec moi. Nous trouvons sur l'escalier un
commis qui venait de verrouiller le bureau ; on le fait rouvrir, et le brave M. de
Longeau me donne mes 400 francs. Il me
les donne en billets, mais je lui dis :« Auriez-vous la bonté de me changer un de
ces billets en écus ? Vous savez, chez nous,
à la campagne, il n'est pas facile de changer et j'aurais besoin d'avoir un peu d'argent dont je puisse faire usage tout de
dit-il, et
Parfaitement!
me
suite
»
-«
il ºne compte :30 pièces de 100 sous. J'en
met 10 dans une poche, 10 dans l'autre,
pour faire équilibre, et je mets les 3 billets ici, dans la poche de l'habit... Je voulais repartir, mais il me propose de l'accompagner jusque chez lui. Quoique cela
me contrariât, parce que j'avais hâte de
revenir, tu comprends qu'après la peine
qu'il avait prise de me faire rouvrir le bureau, j'aurais été trop impoli... Il voulait
absolument me lire le llfoniteur,
qu'il
venait de recevoir : il parait qu'en Portugal il se passe des choses, mais des choses 1...
MmeSTEULET.- Mon pauvre ami l...
STEULET. Ah ! ce n'est pas tout ! Tu
n'as pas encore entendu le plus intéressant; car j'ai eu une aventure,... oui, une
aventure!
Mme STEULET.
donc 1 Hien de
Quoi
mauvais, j'espère.
STEULET.
J'avançais
lentement,
et
-

j'étais déjà assezprès d'ici; je venais d'entrer dans le bouquet de bois avant la descente, tu sais, quand - j'avançais très
lentement, ne posant le pied qu'avec précaution, tant l'obscurité était profonde, tout-à-coup je vois, ou plutôt j'entends à
côté de moi quelque chose, ou quelqu'un
qui bougeait, comme qui dirait un homme
qui sortait du milieu du bois...
MmeSTEULET. Ciel !
STEULET.- Et c'était bien cela. Je me
sens saisi au collet par une main vigoureuse et j'entends une voix qui me dit :
« Votre argent ! ,' et en mème temps une
main qui entre dans ma poche de droite et
qui s'empare des 50 francs que j'y avais
mis :« Donnez-moi tout l'argent que vous
Que faire ? Je tire de la poche
avez !nde gauche les 50 autres francs, et je les
lui donne avec les 30 sous qui étaient dans
N'en avez-vous
cette même poche7! -«
Ah ! par exemple ! lui dis-je,
plus? c'est déjà bien joli comme ra. Il n'y a pas
tant de ces jours, je vous assure, où l'on
trouve 100 francs sur moi !- Si c'est bien
là tout l'argent que vous avez, allez !
Là-dessus, il me laisse et je continue mon
chemin. riant en moi-mème à la pensée
que si je me trouvais dépouillé de 100
francs, il me restait pourtant le plus gros
de ma somme... Mais. peu à peu, je sens
un malaise, ... tu sais, ce malaise qu'on
éprouve quand on a quelque chose sur la
conscience, et j'étais à peine hors du bois
que je me dis: « Steulet, tu es un misérable 1 Steulet, tu es un lache ! Tu lui as
laissé croire que tu n'avais plus d'argent.
Quand il te demandait si tu en avais encore, que lui importait que ce fussent des
espèces ou des billets! Tu as profité d'une
misérable équivoque ! Tu ne te serais certainement pas permis cette espèce de mensonge,... ce mensonge, car c'en est bien
10
!
de
fût
sous
sauver
agi
un,... s'il se
Et tu as cru qu'il était justifié parce qu'il
y allait de 300 francs !...
Mais ce sont-là des
Aime STEULET. scrupules exagérés !...
Que veux-tu 1 Cela ne se
pas. Quand re malaise vous tient.

STEULET.

raisonne

Fý

-
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il est impossible de le supporter. On donfùt
le
posqu'il
entier
monde
pour
nerait
sible de s'enfoncer à cent pieds sous terre,
de se perdre dans le néant, plutôt que de
vivre un quart d'heure de plus avec ce
poids sur le coeur. J'ai donc rebroussé
chemin, demandant à Dieu à chaque pas de
me faire retrouver mon homme; et... pense
quel bonheur !... je l'ai retrouvé presque
à la même place où je l'avais rencontré
d'abord !... Aujourd'hui j'ai toujours de la
chance...
MmeSTEULET.- Tu appelles cela de la
chance !
STEULET.- Ah ! je crois bien ! Que serais-je devenu si je ne l'avais pas retrouvé t... En deux mots je nie suis excusé
et lui ai remis les trois billets... Il a très
bien pris la chose...

dit
Mme STEULET. - Et qu'a-t-il
STEULET. - Il n'a rien dit, mais, vois-tu,
c'est qu'il parle le moins possible et diffaqui sait à
cilement : c'est un Allemand
peine le français ; il baragouine...
Oh!
Mme STEULET.
mon pauvre mari !

Oh ! qu'allons-nous devenir
STEULET.- Ne te désole pas, ma bonne !
Ne m'attriste pas : je suis si gai ! Je crois
que c'est la réaction, après les deux peurs
que j'ai eues, d'abord celle de rencontrer
mon homme. et ensuite celle de ne pas le
retrouver. Et d'ailleurs, pour aujourd'hui,
nous n'avons besoin de rien. absolument
de rien... que de sommeil. Pour demain.
la nuit porte conseil, et d'ici là. Dieu aidera. En attendant, ma bonne femme. tu
dois avoir besoin de repos. Pauvre chérie!
Tu as eu aussi ta bonne part d'émotions et
d'inquiétudes
si longen m'attendant
temps! Je me retirerai tout-à-l'heure. moi
ßorl. )
Sleulel
(MI,,,
Bonsoir.
'
aussi.
SCENE IIt

STEULET(seul, se renverse clans un jauleuil et s'étire les bras à plaisir! ) - Oui,
je suis content, très content !... C'est égal.
il ya pourtant quelque chose qui me chagrine : le pauvre jeune homme de cet
après-midi. à qui j'ai dit de revenir demain

et que je pourrais alors lui donner quelque chose !... Comme il sera désappointé! ... Et c'est ma faute ; on ne pense
jamais â tout : j'aurais dei prier mon voleur de me laisser 15 francs ; je suis bien
sûr qu'il ne me les aurait pas refusés. ...
quand il aurait su que c'était pour une
oeuvre de charité...
SCÈNE IV
STEULET
GAFREBEULL.

-

;

GAFREBEUI.

Puis-je entrer f J'ai vu

de la lumière.
que vous aviez encore
Certainement,
STEULET.
certainejeune
mon
ment !... Ah ! c'est justement
!...
homme

Pardonnez
!
Je
bien
GAFREBEUU..
viens
-tard !

Au contraire.
STEULET. mon cher
ami, vous venez bien tôt !... C'est-à-dire,
non. il est tard, mais je dis bien tôt parce
que je vous avais dit de venir demain matin... Au fait, c'est la même chose : deje n'aurai rien
main comme aujourd'hui.
Pardonnez-moi
! J'ai été
à vous donner.
volé

GAFREBEUU..pasteur.
STEULET.

-

Je le sais. Monsieur I,°

Comment,

vous

le sas t'i

Oh ! les femmes, les femmes!t iuclle
agence de publicité ! Je n'ai rien dit de
mon aventure à personne au monde. si ce
n'est à ma femme. Il n'y a pas trois minutes qu'elle est sortie par cette porte-là, et
voilà monsieur qui vient d'entrer par celleci et qui est déjà informé de tout !'
je
GAFREBEUIL.
Monsieur
le
pasteur.
-le sais parce que c'est moi qui vous ai
volé. (Geste: d'étonnement (le Steulet.)
Oui, c'est moi.

STEULET.
! permettez !... Désolé
Ah
de vous contredire. mais ce que vous dites
n'est pas possible : mon voleur était un
Allemand, un vrai Allemand. Il essayait de
parler français. c'est vrai ; mais on remarquait bien que ce n'était pas sa langue et
qu'il ne parlait francais que pour donner
le change. Quel accent ! Et quel francais 1

-mIl m'a dit :« Hàvre-vous du l'àrchent !
Tonnez-moi tu l'ârchent !Vous voyez
bien que ce n'est. pas vous!... Peut-ètre
bien que vous avez, si l'on y regarde de
près, de très près, un léger accent alsarien ; mais vous n'auriez jamais dit : Du
l'archent
ni llàvre-vous ?»... Excusezmoi si je ne puis vous croire...
(AFREBEUºr.. Hélas ! Monsieur le pasteur, ce n'est flue trop vrai, et voici vos
vingt écus et (le8 tirant d'une autre poche)
vos trois billets de banque.
STEULET. Comment ! Continent !
-G.%FREBEUºL. Monsieur le pasteur.
pardonnez-moi !... Non, ne nie pardonnez
pas; j'en suis indigne !... Mais priez Dieu
de nie pardonner. Je suis le plus odieux
des malfaiteurs, puisque j'ai abusé de
,
votre charité au moment où vous rue promettiez de me venir en aide... La pensée
que vous alliez rapporter beaucoup d'argent, que si tout cet argent était à moi,
je pourrais vivre longtemps dans la paresse
et la débauche, _ cette idée s'est emparée
de moi,... m'a troublé l'esprit,... j'ai été
,
d'un
j'ai
été
fasciné.
pris comme
vertige,
, Mais
le Diable est entré en moi...
non, il
y était déjà ! Il y avait longtemps que j'endurcissais ma conscience. et je l'ai si bien
endurcie, que je suis arrivé à ce crime !...
Et. le croiriez-vous Y Après vous avoir pris
vos 100 francs. je n'ai pas ruème senti le
moindre remords !... Mais quand je vous
ai vu revenir sur vos pas pour me donner
le reste, quand j'ai vu titi tel degré de
conscience et de vertu. -- je n'avais jamais rien vu de semblable. je n'en avais
Pas mèure l'idée,
alors, en voyant pour
la première fois ce que c'est que le Bien,
j'ai senti comme je ne l'avais jamais fait
.
'ce que c'est que le Mal. J'ai vu devant
ºnoi... oui, je l'ai vu distinctement... le
Bien et le Mal, le ciel et l'enfer. Dieu et
le Diable... Alors, j'ai crié de toute nia
force :« Arrière de moi, Satan !» Et. au
même instant. Dieu m'a pris par la main.
et c'est Lui,... je ne saurais mème dire si
te n'est pas malgré moi.... c'est Lui qui
'rient de me conduire ici.

OUF;NE V ET DERNIÈRE
LEss PRÉCÉDENTS ; Mm` STEULET

Mme STEULET.- Il est tard, won ami.
Pourquoi veiller encore après toutes tes
latigues et émotions a (Apercevant Gafrebeuil) Ali ! pardon ! je ne voyais pas monsieur... Et que vois-je 1 Ton argent ! Estce monsieur qui te l'a fait ravoir?... Il
a trouvé le voleur... Ah ! Monsieur. que
je vous remercie !
STEULET.
Oui. remercie-le
!
Il
m'a
tout rapporté, tout... Tu ne peux pas assez
le remercier.

ti: 1Fi;EBEUU..- Non, Madaºne, je suis un
misérable, le dernier des misérables... C'est
moi qui l'avais volé !
AI""

STEULET.

-

Fous

!

SrEULEi. - Ta, ta ta ! Ne parlons pas
de cela, Monsieur. Vous êtes un honnête
homme, et je vous estime (ge8le (le G(jfrebeuil)...
et je vous admire. Ne pas
voler ! La belle affaire ! Il ya beaucoup de
gens qui n'ont jamais volé. Mais voler et
rendre ce qu'on a volé, cela, c'est rare,
cela, c'est beau, cela, c'est grand ! Vous
êtes un honnête homme, Monsieur. et
vous serez bientôt un bon chrétien... Pardon. je devrais dire que vous l'êtes déjà.
(A sa femme. ) Tends-lui la main, ma chère.
Il a eu des... des... des faiblesses... comme
nous tous.... mais c'est un homme digne
de respect, cet homme-là !
Mim STEULET.
Et celui-là?
-G:1FltEBEUII..
Celui-là, c'est un saint
-

I, l*fFvrier 1903.

Le meilleur des savons. - Ni- X. fait
ses recommandations à sa cuisinière, qui
va préparer un gâteau:

Et surtout. Justine, avant de pétrir
votre pâte. n'oubliez pas de vous laver les
mains
Madame ne sait donc pas que pour
se nettoyer les mains, il n'y a rien tel que
Yapâte à gâteau 1

-

L'HORLOGERIE
SUISSE
EN1904
Dans notre chronique de 1902. nous
constations une diminution de 9,654,077 fr.
de
1901, et
d'exportation
les
chiffres
sur
en 1903 une nouvelle réduction de francs
2,340.219 sur 1902, quoique le total des
montres exportées fût en 1903 de 58,593
supérieur au total de 1902. En 1904, nous
constatons une augmentation importante
du nombre de pièces expédiées et du chiffre des exportations ; mais le prix moyen
de nos montres continue à diminuer. Si
cela s'explique en partie par le perfectionnement de nos procédés de fabrication, il
faut constater à regret que la concurrence
effrénée joue un rôle important dans cette
baisse des prix et que les bénéfices réalisés
sur la vente de nos produits. deviennent
de plus en plus restreints.
1901 fut la plus forte année pour nos
exportations d'horlogerie, soit 8,0! x4.361
pièces. représentant une valeur de francs
130.7118.707.1901 la suit de très prés avec
8,005.203 pièces pour 122.616,382 franés.
Quoique la différence en moins ne soit que
de 39,158 pièces. la diminution de valeur
est de 8.152,325 fr., ce qui confirme nos
remarques ci-dessus quant à la baisse des
prix. Cela donne à réfléchir.
Du reste, pour faciliter la comparaison
au lecteur. nous reproduisons comme les
années précédentes le tableau de l'exportation d'horlogerie suisse, d'après la statistique officielle du département fédéral
des douanes, pour les dix dernières années:

En 1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
"
1903
i90+

Fr.

89,968,330
100,363,493
103.765.313
109.208.381
113.531.132
122.823.277
130.768,707
M. 856.381
118,516,162
1?5.616.382

62 Dans la statistique fédérale, le chapitre
Horlogea et montres comprend différents
facteurs étrangers à notre production proprement dite de montres et fournitures.
Pour être exact, il va lieu, comme nous
l'avons toujours fait jusqu'ici, d'établir la
valeur des boites à musique. horloges,
pendules. pièces ébauchées et détachées
de boites à musique et de pendule, soit
1,896.006 fr., et de la déduire du total général. ce qui réduit à 120 720,376 fr. le
chiffre de l'exportation des'. montres. boîtes, ébauches, mouvements et fournitures
d'horlogerie. Il était en 1903 de 116. ý2G,75
francs. L'augmentation est donc de francs
4,493,622 en 190%.
Entrons un peu dans les détails et faisons la comparaison des principaux facteurs de notre exportation pendant les années 1903 et 1904.
En 1903
Montres métal

Pièces
:3.046,048
2.686. i03
argent
81! E,0: 39
or
10,537
compliquées

Valeur en fr.

)9.f}0:;
123,1:
3t). 20'2,3:3:i
!F2.871.81t.
0

1.532,57 11
:i, 790,735

Mouv. de montres
8 36,458
Total 7.393.585 pièces
En 1904

Pièces

Valeuren fr.
_)5.%17 l03
,

Montres métal
3,687.796
2,735.361
argent
32.269,
:
i
ô5
896,8'l`? 46.:110.786
or
»
1.629,351
compliquées 10.988
67!E.ý1.1
Mouv. de montres
4.8:16,115
Total 8.005. t?03 pièces
En 19M, il ya augmentation d'exportation de
641,71Î8 montres métal
48,861
argent
89,803
or
!ß:i1
compliquées
augment. 773.863 pièces
et diminution de IGa. 2'ý5 mouvements de
montres.
L'augmentation nette en

faveur de 1904est donc de 773,863 pièces
moins 162,245
soit 611.648pièces

La valeur des produits a diminué en général, surtout celle des montres métal ;
cependant celle des montres argent a un
peu augmenté.

Elle est en effet la suivante
En 1903

En 1904

Montres métal
Fr. 7,61
Fr. 6,93
11,80
11509
argent
54,8(3
52,67
or
148, 145,compliq.
6,9e
7,20
Mouv. de montres
Les bureaux suisses de contrôle. au nombre de 1:3, ont poinçonné:
En 1902
Boites
Or.
. 2.738,613
Argent

En 1903
556,017
2.456.917

En 1904
599,088
5.688,429

Sur 190:3, il ya en 190!4 une augmentation de 42.991 boites d'or et de 231,458
boites d'argent. Les bureaux de contrôle
du canton de Neuchâtel ont poinçonné en
1901,530. (;0'4 boites d'or (La Chaux-deFonds 447.504 Le Locle 76.0127 Fleurier 7.073) - en 1903.489.646. C'est
le 88 0/0 de la production totale comme en
1903.
Nous n'avons parlé que des boites aux
titres officiels. Il se fabrique en outre une
grande quantité de montres en or bas qui
ne passent pas par les bureaux de contrôle
et dont les titres ne sont pas garantis officiellement. La statistique ne nous en indique pas le chiffre.
En résumé, 19014comptera dans les années normales plutôt supérieures à la
moyenne ; l'augmentation du mouvement
d'affaires est sensible: malheureusement la
concurrence pèse sur les prix de vente des
montres, et il est vivement à désirer que
le mouvement de réaction qui commence
à se dessiner contre cette fâcheuse tendance à la baisse. s'accentue énergiquement. Il y va de notre avenir industriel, de
la prospérité du pays et de la paix sociale.
Rien de saillant à signaler parmi nos débouchés. L'Angleterre
subit encore la
lourde crise provoquée par la guerre sudafricaine, et les affaires continuent ày laisser beaucoup à désirer. Par contre, la
guerre d'Extrème-Orient
n'a eu jusqu'ici

qu'une influence relative sur les transactions. et la vente des montres a élé très
importante en 1904, au Japon en particulier.
La concurrence étrangère continue à se
développer. Mais il est juste de constater
que notre fabrication se transforme à pas
de géant et qu'aujourd'hui
les produits
manufacturés suisses supportent aisément
la comparaison avec les articles américains
tout en étant beaucoup plus avantageux.
La mode est actuellement aux montres
plates et extra-plates ; on a réalisé dans
ces genres de vrais tours de force ; cette
mode ne durera pas ; dans les qualités bon
marché, c'est un non sens.
Les négociations pour le renouvellement
de nos traités de commerce sont terminées
avec l'Allemagne et l'Italie. Elles ont été
laborieuses, gràce au courant protectionniste qui envahit un peu toutes les nations.
Cependant les taxes douanières concernant l'horlogerie n'ont heureusement pas
été majorées dans ces deux pays. C'est une
grande victoire pour nos exportateurs.
L'année 1901 se présente plutôt favorablement. Cependant la situation internationale est troublée et la Russie en particulier passe par une crise politique et sociale
d'une gravité extraordinaire ; impossible
de faire des pronostics sérieux pour l'avenir. Nos négociants devront opérer avec
une sage prudence et en même temps continuer à redoubler d'efforts pour maintenir et développer nos positions sur le marché universel. Espérons qu'un esprit
d'entente et de bonne volonté entre
patrons et ouvriers,
permettra à notre
belle industrie nationale de poursuivre la
voie du progrès, de perfectionner toujours
davantage ses produits et d'assurer la
prospérité économique de nos populations
laborieuses et du pays tout entier.

Ma femme. disait l'autre soir notre ami
13"', est si bonne, si indulgente pour tous,
que lorsqu'elle dit du mal de quelqu'un
elle n'en croit pas un mot.

ý
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N'importe ! Ces conquêtes-làsont les bonnes, car elles sont faites d'espoir en de
d'espoir
qu'est
chimères;
et
c'est
pures
GYMNASTIQUE
CANTONALE
DE
LA FÊTE
tissé le bonheur. A leur age, on possède
A LA
LFS

S,

9

la foi qui soulève les montagnes, on croit
au bonheur, on a l'espérance. qui enfante
de grandes. de belles choses.

CHAUX-DE-FONDS
F. T

10
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Bienheureux est leur pige!

AVEC VIGNETT}

En notre ruche accueillante. ils sont
venus cinq cents beaux gars, la }leur de
notre jeunesse neuchàteloise. espoir do la

(Cliché

obligeamment

Trois jours durant. sous la',canicule, ils
out, dans des joutes pacifiques, éprouvé
leur force, mesuré leur adresse, exercé
leur talent. ravi nos yeux. Les kilomètres
dévorés, le tant à l'heure, la folie de la
vitesse ni, Ivs ont point atteints. Souples

prêté par A'epehdtei

Patrie. lis sont accourus nombreux à notre
appel. du Vignoble. des Vallées, des Nonlegnes.

Calmes et fiers, ils ont traversé nos
rues, la tète haute, l'allure martiale. tambours battant, bannières déployées au vent.
lis marchaient droit devant eux, a
une conquête toute pacifique, la conquête d'une
poignée de ces lauriers éphémères, aujourd'hui verts, demain pincée de
poussière.

et hua)

sont leurs exercices, déliés leurs membres ; chacun de leurs tours sotch've des
bravos, parce qu'il est fait â la fois de
force et de grâce. Rien de ces échinee,
courbées, écrasées sur le guidon. de ces
accoutrements de h uronsou d'EsquimauxLes muscles puissants saillent sous l«' maillot, trahissant seuls l'effort accompli; le
visage est placide. à peine souriant qu3nd,
I«, tour t"\<"cut( et bien ýý ut/. de fines

mains blanches et de pétillants yeux bleus
nu bruns ne peuvent s'empêcher de mani-,
nifester leur contentement. leur admiration.

Puis, à la distribution des couronnes.
c'est le spectacle, toujours émouvant.
d'Hercule aux pieds d'Omphale, de l'atlhète
ployant le genou devant une gente enfant,
aux joues vermillonnées de pudeur timide, qui ceint de chêne ou de lierre son
male front.
Le dernier jour, ils sont repartis en
cortège, toujours souples et vaillants, les
bras chargés de prix que, triomphalement.
ils ont rapportés dans leurs foyers.
Qui donc a dil que le patriotisme n'est
plus qu'un vain mot dans nos Montagnes?
Qui donc a prétendu que notre jeunesse
ignore l'enthousiasme et ne sait plus se
distraire sainement
Qu'il assiste. cet observateur de cabinet.
ces luttes épiques. rappels glorieux des
combats helléniques.
Quiconque a vu. durant ces trop passagères journées, toute notre cité parée de
tentures et de guirlandes pour fêter la
Venue de ces jeunes hommes . quiconque
les a contemplés,
obéissants au moindre
Signe du moniteur général, exécutant avec
un ensemble parfait des exercices difficultueux ; quiconque les a vus écouter
avec
respect la parole d'orateurs aimés, leur disant la ferme confiance de la Patrie en
leur force
et en leur admirable discipline ;
celui-là reconnaitra qu'un peuple qui met
en ces choses son enthousiasme n'est pas
"noore atteint de la
dégangrène
utopiste
et
bilitante,
mais qu'en dépit des sophistes. il
est au contraire
viril et sain. prèl aux
I'in(jý";
il 'lues.
AAATTH1AS.
º.
gA11111AJ.
.

l'11ejeune lillt,
épousé un vieillard.
a
Poursa fortune. bien
entendu.
Comme il
dit quelqu'un.
est
courbé,
Parlant de l'époux.

Chut ! C'est
faire croire à un
pour
14ariaged'inclination.

SUCCES

MEDICAL

C'était l'heure de consultation du le A. ;
l'un après l'autre ses clients habituels
avaient défilé dans son cabinet. certains de
trouver, avec l'avis médical, le mot encourageant. le regard sympathique. qui valent
à eux seuls mieux que des médicaments.
Deux Italiens un peu intimidés entraient
ensemble, et dans un langage d'une incordonner
à
lieu à de formidables mérection
prises, exposaient leur cas. Ouvriers des
fabriques de ciment de Saint-Sulpice, ils
souffraient. l'un de violents maux d'estomac qui le privaient de la faculté de se
l'autre. d'un rhumatisme aigu
nourrir.
qui le raidissait et rendait tout travail inmpossible. Le docteur leur prescrivit les
médicaments de circonstance, les engageant à revenir dans une dizaine (le jours.
Puis il prit sa canne et son grand chapeau.
et de son pas déjà un peu alourdi. prit le
chemin de la montagne, où l'attendait un
cas urgent.
L'excellent homme ! sous combien de
toits

son

aspect

seul

n'apportait-il

le

pas
de
l'amémoral,
précurseur
soulagement
lioration physique ! Dans le district où pendant pris de trente ans il pratiqua la médecine. son souvenir restera vii mil jusqu'au
moment où les générationspassantavec les
années. l'oubli se fera aussi sur son nom.
Quelques jours plus tard. il redescendait
de la montagne ; très sensible aux beautés
de la nature, il jouissait de la splendeur de
la soirée. et. dans une muette contemplation de la voûte étoilée. se répétait un des
à
lire
et
citer,
à
psaumes qu'il aimait
il
des
où
cèlestes
s'était
régions
quand,
la
hrnsimNml-nt
il
tlnad
.
ur
rnrio.
rNnriit
.
sol. à l'ouïe d'une salutation ini-franraise.
mi-italienne.

Monsieur
le
docteur.
Bonsoir.
merci
-bien de nous avoir guéris; nous allions à
la pharmacie faire renouveler nos remèdes,
quand même ce ne serait presque plus
nécessaire.

1"

Comment!
docteur
le
étonné.
s'écria
déjà au bout de vos remèdes; n'avez-vous
pas suivi mes prescriptions?

Mais
Monsieur,
bien,
très
oui,
seulement en prenant des doses un peu plus
fortes pour que ra aille plus vite.

Montrez-moi
bouteille.
votre
En causant, ils étaient arrivés à l'entrée
du village et s'arrètaient sous un réverbère.
Le rhumatisant produisit sa fiole. Le docteur, en la prenant. sursauta.

-

Vous avez employé ceci-!

Mais
Monsieur,
oui.
comme vous
l'aviez dit : mon compagnon m'a frictionné
bien fort ; ça faisait mal. mais ça m'a
presque (guéri; je peur faire des mouvements.
Le patient aux douleurs stomacales montra a son tour son flacon vide, et à la lueur
du gaz, le docteur lutdistinctement : usage
externe.
Vous
avez avalé ça .'
C'est
Monsieur,
sûr.
mème que c'était
si mauvais que ça m'a d'abord brûlé l'estomac; mais l'effet s'est produit quand
même, et je recommence :r manger. Merci
bien de nous avoir guéris. Quand faudrat-il vous payer?
Pour
de
braves
la
gens
comme
vous,
consultation sera gratuite; mais donnezmoi vos bouteilles, je ferai à chacun une
nouvelle ordonnance que vous viendrez
chercher demain et que vous garderez avec
soin pour le cas où le mal reparaîtrait.

Les deux Italiens. enchantés, remercièrent et s'éloignèrent.
Le docteur se frottait les mains. " C'est
la meilleure histoire que j'aie entendue
dans ma carrière médicale, une friction
guérissant des maux d'estomac et des
gouttes stomacales triomphant d'un rhumatisme aigu ! Elle est trop bonne pour la
garder. il faut que je la raconte

Et. fidèle à son habitude de faire part de
tout ce qu'il connaissait d'intéressant ou de
drolatique. le doi-tcur entra ccn riant chez
son ami. oit il li"ruiiirci l: soirée.

E. Duaor.

URREPAS
D'ENTERREMENT
DUVIEUX
TEMPS
Elle est passée,chez nous, la mode des
grands repas d'enterrement, et ce n'est
pas un mal.

Alors que les moyens rapides de communication n'existaient pas, un enterrement
était une des rares occasions dont on profitait pour se voir entre parents.
Délaissant ses affaires, on venait de loin
rendre les derniers honneurs ià un cousin
que l'on avait peu connu ou fréquenté de
son vivant.
Au cours du plantureux repas d'enterrement qui était d'usage, - la bonne chère
endormait la douleur, - le vin, coulant
en abondance, égayait les gens tristes, et
parfois se déroulaient des scènes pareilles
à celle que liachelin a peinte dans JeanLouis.
Voici le compte détaillé d'un tel repas
d'enterrement. aux Montagnes, en 18!t5.
Les noms de famille ont été supprimés.
L'orthographe amusante a été conservée;
du reste, en fait d'orthographe, l'ail ne
s'étonne plus de rien.
Monsieur Philippe *** à Jean ***
d'enterremew
dîner
et
souper
pour
de leu mademoiselle Charlotte ***
du 20 et 21 juillet 1843.

t)OIT

Batz

8 boutil vin qui on ettez portez dehors
:32
.....
28
4O
Souper de
personne a2 Frau
924
Le diner de 44 a 21
.....
22 boutil au soupez
64 boutil au diner
94 boutil
72 a deduire reste a payer 22 boutil.
88
:36
Quaffez et eau de Serise
....
25
Pipe et Sigare.
....
90
Article cassez par un des faussoyer
43
Reçut pour Etraine des Sommeillie
15
Pour la couche de Cinq personne.
1659

En 1845, un batz valait de 14 à 15 centimes et il t'allait 7 balz 1 cruche pour faire
un franc de France.
En ajoutant à la dépense de 1659 batz,
les 79 bouteilles de vin payées à part, on
arrive au total de 4947 Batz. soit 134 francs
de France. La valeur actuelle de l'addition
serait bien plus grande.
Pour la couche d'une personne. on
payait 3 batz, soit 44 centimes. Le 'vin
coûtait 4 Batz. - 58 centimes. -- et on en

(a
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but 94 bouteilles! On arriva sans doute à
vaincre la tristesse, au repas d'enterrement de ýýfeumademoiselle Charlotte ***».
Détail pittoresque. le poste ,,article cassez par un des faussoy-er, 90 batz » semble
indiquer que l'on se livra à quelque vivacité à la fin du dîner !
Et c'est ainsi que l'on enterrait ses cousins, dans le bon vieux temps.
C. PRRnF: f. AUx.

I'A

LE COLLÈGED'AUVERNIER
(AVEC

PLANCHE)

Ne réveillons pas une guerre qui heureuLe nouveau collège
sement est terminée.
d'Auvernier
a été le sujet de vives discusdevant le fait accompli,
sions. Aujourd'hui,
il faut reconnaitre
que, bien ou mal placé
fait
(nous n'avons pas à juger), l'édifice
honneur à ceux qui l'ont voulu et conýýu.
CommPnvîý mi nrintPmný 93N)a, il a 14

1\

I<P. \ 11°:L'

t inauguré le 23 août 1904. Il contient six clas1
une salle
ses de 50 élèves; une bibliothèque;
de conférences oit 200 personnes peuvent
tenir à l'aise; une salle de lecture pour apprentis: une salle pour la commission scolaire; des installations de bains et douches,
etc. Rien de plus moderne que tout cela :
un Averniacois d'il va cent ans en demeuLes plans sont dits à
rerait abasourdi.
M. Gustave Chûble, architecte à Neuchâtel,
(lui a bien voulu nous procurer aussi le
i1PS-i11

iIUN

IIpUS
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au milieu du mois de
avant commencé
juillet ont fait germer beaucoup de grains.
Mois d'aoùt assez pluvieux;
septembre sec
et venteux ; la trop grande sécheresse a
fait que le raisin n'a pu croître et se développer pour parvenir au degré de perfection que l'on espérait.
Vendanges
commencées le 10 octobre.
Bon vin et très abondante récolte :4 gerles
dans la généralité du pays.
par ouvrier
Vente, 9 '!, batz 1 le pot.
Année 1804. - L'automne de 1803-1804
sec et beau ; neige abondante et gelées médiocres en hyver; la végétation a commencé
à la fin d'avril et fini avec rapidité;
belle
apparence à la vigne, raisin en quantité,
favorable pour toutes
tems continuellement
les productions;
pluyes douces de tems en
tems. La fleur a commencé à la fin de mai
et a fini au 25 juin; raisin épais à la grappe;
tems constamment beau jusqu'au 20 juillet;
depuis le 20 juillet au 2 septembre, pluyes
mais douces : elles
presque continuelles,
ont fait grand tort à la moisson, le grain a
été généralement
germé et la récolte médiocre; le raisin a considérablement
grossi.
mais le temps toujours humide faisait désespérer de la qualité.
Le mois de septembre sec et très chaud,
tems continuellement
rosées abondantes,
beau; le raisin est parvenu à une maturité
parfaite et sans mélange de pourriture,
celle qui se manifestait
au mois d'août
étant tombée.
Commencé les vendanges le 4 octobre.
Très bon vin et abondante récolte, 3à3
gerles dans la généralité du pays. Vente, 7 b.
Année 180.5. - L'automne de 1801-1805
a été assez beau. Le froid s'est fait sentir
de décembre et a duré
au commencement
tard; la végétation a commencé en avril.
a donné d'assez belles espérances pour la
vigne, mais elle a été toujours interrompue
et retardée ; la moisson a été médiocre, il
le tems
eu beaucoup de fourrages;
ya
froid et humide a fait que la
constamment
fleur du raisin a commencé seulement à la
mi-juin,
et a fini ou langui jusqu'au commencement d'aoùt ; quelques beaux jours
dans ce mois-ci ont un peu aidé, mais le
retour du froid et de l'humidité
ont fait
désespérer
des gelées au
de la récolte:
milieu d'octobre
ont forcé à la vendange.

D'UN
ANCIEN
JOURNAL
NOTAIRE
DENEUCHATEL
I803-1831

Les pages qui suivent sont extraites du
journal quotidien d'un Neuchâtelois. parvenu par son travail et sa probité à une
onction importante dans l'administration
de la ville de Neuchâtel. Elles ne constituent
point une contribution à l'histoire de notre
pays; mais, par la précision de certains
détails de la vie de chaque jour, par la fidélité avec laquelle les menus faits de la chronique locale sont rapportés, elles servent
à reconstituer la physionomie d'un bourgeois de Neuchâtel et de la vie du chef-lieu
au début du XIX'n'" siècle.
Notre journal débute en 1803. L'auteur.
, de 20 ans.
âgé
se destinait au notaalors
riat, et s'y préparait par des occupations
pratiques, qui furent pour lui un excellent
stage. Né dans un village du Vignoble, habitué dès son enfance à mettre la main à la
pâte, soit dans les vignes, soit au pressoir
ou à la cave, il arrivait à Neuchâtel à une
époque où des connaissances en matière de
viticulture avaient leur prix, lorsque, surtout, ces connaissances spéciales se mariaient aux qualités d'un administrateur
entendu.
Ses premières notes reflètent ses préoccupations : l'important. pour lui. c'est la
vigne et ses récoltes.
Pendant une série d'années, il se borne
à enregistrer ce qui a trait à ce sujet capital. Les cultivateurs d'aujourd'hui y trouveront quelque intérèt.
Année 1803. - L'automne de 1802-1803
a été sec et beau jusqu'au Nouvel-An ; le
bois de la vigne est parvenu à une parfaite
la
l'hiver
maturité,
a été peu rigoureux,
vigne a poussé de bonne heure, et une
grande quantité de raisin ; Lems constamment beau jusques après la fleur, qui a
été très belle : commencée
le 1er juin,
finie du 20 au 25: beaucoup de fourrages,
de graiQ: mais les pluyes
passablement

i Le Latz valait
(t h G2/ß,;

5 peu pris

15 cýntimýs
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Commencée le 24. Très mauvais vin,
dans la généralité du pays
petite quantité;
1 1/4 à1 li, gerle, vente 9 b.
Les vins vieux ont haussé de prix graduellement
pendant l'année;
aux mois de
mars et avril, ils étaient, les 1803 et 1804
à8b.
; mai et juin, les 1803 à 10 b., les
1804 à 12; juillet, 14 ; août et septembre,
12 et 14; octobre et novembre. 14 et 18 b.
Aucun fruit d'ailleurs
n'est parvenu à
maturité.
Année 1806. L'automne
de 1805 à
1806 a été assez froid et humide, la neige
à la fin de l'anest tombée abondamment
née et a couvert la campagne jusque au
mois de mars ; le mois de mars a été
assez beau et sec jusque au 15, qu'il est
de pluyes;
le tems
tombé abondamment
s'est rétabli vers le 22. Le mois d'avril a
été froid et humide; le mois de mai, depuis
le 7, beau et sec. La vigne a poussé rapidement, mais médiocrement
de raisin ; des
pluyes de tems en tems ont fait croître
les fourrages ; mois de juin assez sec jusqu'au milieu, que les pluyes ont commencé
et gàté une partie des fourrages ; la fleur
a commencé
avec le mois de juin et fini
juillet;
tems dérangé pendant
au 5à7
une partie du mois de juillet, ce qui a fait
un grand tort à la moisson ; le grain a
germé, la moisson a été médiocre, le froment était rare. La vigne est allée son train.
Le mois d'août a été chaud à la fin; le
mois de septembre assez froid et humide;
la peau du raisin est restée épaisse et le
raisin n'est pas parvenu à une maturité
parfaite : la fréquence des pluyes et le peu
de chaleur
suivies après la fleur ont fait
dans
qu'il ya eu beaucoup de pourriture
le rouge et même dans le blanc.
On a commencé la vendange le 8 octobre
par un beau tems. La qualité du vin, médiocre;
on a récolté, dans la généralité du
pays, environ 2 gerles par homme, vente
14 b.

L'automne très doux et très sec, le bois
de la vigne parvenu à une parfaite maturité.
Abondance de pommes de terre.
Les vins de 1803 et 1804 ont encore
haussé de prix : les 1803 à 16 b.; 1804
blancs, 20 à 21, et les rouges 7à8 et jusqu'à 9 b.
Année
1807 fut
jusqu'au
faitement

1807.
de 1806 à
L'automne
très beau, très doux et très sec
Nouvel-An,
ce qui fit mûrir parle bois de la vigne, environ une

-

partie du mois de janvier : vers le commencement de février, le froid commença
à se faire sentir violemment;
il tomba
de neige dans les mois de
abondamment
février et de mars, les gelées recommencèrent au mois d'avril,
et gelèrent beaucoup de seps, entre autres de ceux qui
avaient été taillés dans le mois de janvier
Le mois d'avril a été contiet de février.
froid et humide : la fonte des
nuellement
neiges dans les montagnes, due en grande
partie aux pluyes abondantes, a été violente
les eaux.
et a fait hausser considérablement
Le beau tems a commencé
vers le 25
avril et a duré presque sans interruption
jusque au ter août. Les mois de juin et
juillet, entre autres, ont été très secs et très
chauds, sans cependant être accompagnés
la végétation a
ni de vent, ni d'orages;
commencé et suivi avec une étonnante rapidité ; la vigne, de laquelle on désespérait
au mois d'avril, a poussé abondamment de
raisin et n'a eu aucun contre-lems ; le raisin
a commencé à fleurir le 5 et le ti juin et
a fini complètement
avant la fin du mois.
Les grandes chaleurs ont fait que les grappes, entr'autres du blanc, se sont éclaircies
à la fleur.
La première récolte des fourrages a été
médiocrement
abondante,
et point de regain. Les moissons ont été très belles et
Quelques vents de joran
très abondantes.
et uberre, joints à la grande et continuelle
ont brûlé les feuilles du bas des
chaleur,
ceps dans les terres légères, et mis le raisin
mais la sécheresse
rouge en souffrance;
n'a point nui dans les terreins plats; le
raisin est grossi considérablement,
et tout
une grande abondance
et une
annonce
bonne qualité de vin.
Août. - Pluyes douces et grandes chaleurs. Du 18 au 22, très chaud, les nuits
cependant fraîches, mais pou ou point de
rosées à cause du joran du soir; le raisin
blanc grossit et mùrit rapidement; le rouge
ne mùrit pas si bien et reste petit.
Septembre.
de
Continuation
chaleur ;
le raisin mùrit et grossit rapidement. Pluyes
douces ; 23,24 et 25, orages ; grande pluie
le 25 pendant la nuit; éclairs, tonnerres,
un peu de grêle le 26; le raisin rouge
à vendanger les
pourrit ; on commence
vignes fermées à Neuchàtel.
Octobre, temps superbe et chaud.
Depuis le 1er octobre, aparition
d'une
commette.

1!

La végétation continue, les légumes croissent, on fauche et sèche du regain dans
les vergers, et la vigne est encore aussi
il ya
de la
feuillée qu'au mois d'août;
sève, après avoir coupé le sarment, le sep
pleure comme au printemps. Les blés semés au mois de septembre sont trop gros
on en a semé du 15 au 20
et jaunissent;
qui lèvent et croissent déjà.
La récolte du vin a été abondante
2 gerles par homme sur la ville;
2 c'/.,, paroisse de Saint-Blaise ;
4 gerles, Cressier et Cornaux :
6 gerles, Landeron ;
6 gerles, Auvernier et Peseux ;
4 gerles, Colombier, Corceiles et Cormondrèche;
Bevaix, Cortaillod
3 gerles, Boudry,
et
Saint-Aubin.
Le rouge a moins donné, dans la proportion, que le blanc.
La fermentation
a été violente, terminée
en 10 jours, le vin est doux. La fin d'octobre, beau ; le mois de novembre sans
gelées, tems doux, de beaux jours entremêlés de pluyes douces.
-Maladies, lièvres,
quelqui enlèvent
ques jeunes gens.
Décenibre -' - Mort de la vertueuse et
L. de C., regrettée des
bonne demoiselle
honnêtes gens (L'auteur a biffé, puis corrigé : regrettée de chacun), et pleurée des
pauvres.
La vente s'est faite 8 '/2 b. le pot. On
la supposait plus haute à raison de l'écoulement assez grand des vins nouveaux
au dehors.
Vente des justices : Cornaux, 9 batz ;
8 1/2, Colombier, 8 '/2.
Auvernier,
Le reste de l'année, froid et neige. Cette
année a été abondante en toutes productions, excepté en légumes, qui ont souffert
de la trop longue sécheresse, mais le vin
de
bonne
très
être
quavouloir
s'annonce
lité.

Année 1808. - Froid et neige en janfin
Gelée
février
avril ; mai,
mars.
et
vier,
la campagne très belle, les arbres chargés
de fleurs promettent beaucoup. Sortie de
la vigne, du let au 10 mai, très abondante
généralement, jusqu'au 30; elle a cru au
point de voir déjà du raisin fleuri.
Juin.
- Pluyes et froid au
blanche par un vent d'uberre
une partie de la récolte des
ville, aux l'arcs, Valangines,

début. Gelée
qui a enlevé
vignes sur la
Trois-Portes,
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Repaires, Rochettes, Pain-Blanc, au moins
les 3/4 et sur les primes terres des villages
une bonne moitié.
Juillet. - Moissons vers le 20 dans le vignoble, abondantes et bon grain ;2 gerbes
feront l'émine.
Août. Température chaude, mais variée ; souvent de la pluve ; le raisin n'a
pas eu de l'accroissement.
Septembre.
Même
température
qu'en
souvent de la pluye;
nuits déjà
août,
fralches, fruits en très grande abondance,
la vigne retardée ; les moissons des montagnes sont finies.
Octobre. - Tems pluvieux et froid, gelées
blanches les premiers jours; le raisin pourrit sans être mûr, le bois de la vigne est
mûr.
des vendanges : le 7à
Commencement
Cressier, le 11 à Neuchàtel et à Auvernier;
le 15 à Colombier
et ailleurs. Vendanges
très laides.
La vendange est passable sur la ville et
du côté de la Chàtelenie, moindre du côté
de Colombier et Auvernier.
La gerle de vendange s'est vendue à
Neuchàtel et dans les environs, de 80,84
à 90 batz, et à 7,10 et 15 batz d'outre
Boudry et
vente du côté de Colombier,
Bevaix, à la simple vente.
Dans le général, on a fait à peu près
autant que l'année dernière, la ville a donné
beaucoup
moins, la majeure partie demigerle par homme, et peu ont donné 1 1/2
gerle, en général, au plus, une gerle.
CormondrèCorcelles
Auvernier,
et
3 gerles.
ehe .........
5»
Colombier.
....
3 '/2 b
Bevaix et Cortaillod
Thielle et Landeron
.4
On a fini les vendanges partout vers le
27 octobre ; ce mois a été constamment
pluvieux. Novembre en partie sec et doux,
et pluvieux. Décembre, neige et teins froid-

A partir de novembre 1808, le journal
déIl
prend un caractère plus personnel.
bute ainsi :
à
Aujourd'hui,
1808
Du
2
:
novembre
«
5 heures du matin, j'ai atteint ma 25'
année. b
C'est net et précis. à croire que l'auteur
a assisté comme témoin à sa propre naisà
il
bornait
le
jour
Depuis
se
où
sance.

relater les phénomènes du temps et des
saisons, il s'est évidemment passé un événement important, sur lequel le journal,
malheureusement se tait : l'auteur a obtenu ses grades, il est devenu notaire.
On voudrait des détails sur les épreuves
qu'il a dû subir. On voudrait aussi quelques
détails sur les événement si graves de 1806,
les débuts du régime Berthier, l'arrivée
des troupes du général Oudinot dans notre
bonne ville de Neuchàtel. Il faut nous contenter de ce que le journal nous donne.
Revenons-y-.
/8O8,2
novembre. - J'ai été aux caves
le matin depuis 5 heures à 11 heures,
pour mettre du vin en bouteilles ; de 1 h.
à9
'/. chez Mlle B. pour lui donner des
informations sur des fermiers;
le reste du
jour à la maison, à part une course chez
Miles de C., qui m'avaient
fait appeler au
sujet de leur montagne, qu'elles ont promis en ma présence au nommé David-Louis
Perret, de la Sagne, demeurant au PetitMartel, qui s'est engagé à leur en passer
amodiation pour le prix annuel de 18 Louis
d'or neufs, payables la moitié à la foire de
Neuchâtel du mois de juillet et la moitié à
Noël de chaque année, et de plus 50 livres
de beurre et 100 livres de fromage; sur le
haut prix auquel Perret s'est récrié, Mue
de C. lui a fait sentir qu'elle aurait des
éLrards s'il se pouvait qu'il y perdit.
Le 3 novembre.
levé à
Je
me
suis
G'
heures. Eté à Monruz branter et entrer une bosse avant déjeuner. De 9 h. à
midi, fait quelques
courses en ville et
passé une obligation chez M. P. Après midi,
de 1 '! à2 r'., h., fait quelques courses; de
_
a4',
:3h.
/.,, livré du vin à la pinte; de 4 '/2
à7'J.
écrit ; de 7 '/., à8 '/.,, chez M. le
f
Maire. J'ai placé par ses ordres de son bois
d'affocage, 2 toises à M. de G. et 2 autres
à M. M. P., à 18,18 L. la toise.
9 novembre. Levé à5
'/y h., écrit
jusqu'à 8 h....: 1 8
déjeuné : deux asj'ai été chargé
siettes de soupe. A4h.:
par Delle, de G. de faire faire des montes
non juridiques de bois à leur montagne de
la Racine, en prenant seulement un homme
pour les criées. Je me proposais d'y aller
mercredi prochain, et pour cela de les faire
publier dimanche à la Sagne, par le canal
de l'ancien David Perrenoud, qui a offert ses
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Matile, justicier.
J'ai été en conséquence
demander la permission à M. le Maire de
Valangin_ qui m'a renvoyé à demain, ignorant si l'usage autorisait semblables ventes
au Val-de-Ruz et voulait s'en informer. J'ai
écrit -une lettre pour l'ancien Perrenoud,
dans, laquelle je lui marque que mon intention est d'aller mercredi..
moi, il me parait qu'on n'a pas besoin de la permission
de M. le Maire.
J'ai voulu copier une obligation, je l'ai
fait des
refaite deux fois et ai toujours
fautes.
Ma belle-soeur est venue à4h.,
elle m'a
citté qu'un choit avait failli les incendier,
ayant été laissé dans la chambre dans laquelle il y avait un pot de braises: il ya
tiré une verte (?) qui s'est rallumée et a
brûlé toute une chaise. Quel bonheur et
quelle imprudence !
Je lui ai donné pour son mari mon habit
drap de maison et un autre vieux pour
racomodage.
J'ai
la
foire
novembre.
acheté
sur
-f
une chaîne de montre, soit cordon, pour
3 bats vieux. J'ai écrit jusqu'à midi... Ecrit
7 1/2 h. De 7 +/_ à8
jusqu'à
été au
Cercle, entendu les papiers: l'Empereur est
parti pour Bayonne ; il a reçu ü Paris,
des déavant son départ, les députations
partements réunis nouvellement au royaume
d'Italie'.
Le grand sautier, M. l'avarger, s'est plaint
de M. le major T., à cause des auberges
s'est plaint
et du mur de M. Petitpierre;
encore du peu de capacité de tous les justiciers.
On a appelé ceux qui voudraient
être
d'un goùté demain soir, pour manger des
pallées ; je n'ai pu décemment m'y refuser,
n'ayant
encore fait aucune dépense
au
Cercle.
5 novembre,... 2 heures. J'ai égaré
les deux clefs de mes pupitres; j'ai cru les
avoir laissées chez Miles C., mais je ne les
ai pas retrouvées ; je les ai cherchées en
vain dans mes chambres. Je ne sais où
elles sont... - Retrouvées.
r Le Cercle dont il est ici question doit être
le Cercle dit des a Caquelons », qui groupait les
hourgeois de la ville dans les premières années
du siècle dernier. Il était situé auprès de la
grande Promenade, sur l'empiacement qui fut
ensuite une propriété DuPasqui, ýr. et (lui est
la maison actuelle faubouri du Lac, lu. (Réd. )

Je suis allé au sermon. M. Jaquemot a
préché sur le danger de s'abandonner au
mal, il a développé la nécessité de faire le
bien et les malheurs dans lesquels se plonà leurs
geront
ceux qui s'abandonnent
vices.
J'ai été ensuite à la société, où je suis
.
arrivé le dernier et me suis trouvé placé
au bas de la table, à côté de M. le justicier
Guyot. On ya
été assez gai. M.N. Girard,
Leuba et Steiniv, et moi, avons payé L. 4,4
pour l'entrée, 8 batz pour le goûté, et j'ai
perdu 5 batz au jeu de mots. M. Belenot a
demandé la réception pour son beau-frère,
M. Louis, tailleur, qui a été reçu unanimement; ensuite on a délibéré pour savoir si
on recevrait davantage de membres, et la
pluralité a été qu'on n'en recevrait
plus
qu'un, qui ferait le 12ine et devra avoir les
2/3 des suffrages.
7 novembre.
Je
me suis levé seulement et paresseusement à7 heures... Travaillé jusqu'à 8'4h.
Je suis allé à7';;
h. entendre les pa.
piers au Cercle. Rien de neuf. Discours
à Varsovie à l'occasion
de la
prononcés
bataille de Jenna. - Petite bataille entre les
Russes et les Suédois en Finlande, dans
laquelle les premiers prétendent avoir eu
le dessus. Embarquement
de troupes depuis l'Angleterre
pour le Portugal et l'Espagne; description de l'île de Caprée, prise
par les Français sur les Anglais près de
Naples.
8 novembre. Levé toujours
à7h.
Ecrit aux registres du Conseil d'État, de
1à3h.
J'ai sommeillé environ '/2 h. mal
à propos. A 11 1/2 h., j'ai retiré chez M. J.
-A.
Meuron, L. 34 pour un lot de L. 36 de
Suisse, que ma famille a eu à la Lotterie.
Je vais me coucher à 10 h., bien décidé,
s'il plaît à Dieu, de me lever à4h.
9 novembre. - Levé à6 '/2 h. J'ai visité
les caves de M. de C. Tout y va bien ; j'ai
goùté les vins : un verre du lègre B. 1804;
très bon; et un de 1807, n° 5, aussi très
bon.
Je suis ensuite allé au Cercle, où on
...
deux truites, dont M. Diacon
goûté
avec
.a
a fait cadeau. Payé pour ma part de leur
acomodage, pain et vin, 8 batz. Tous les
membres
y étaient, excepté MM. Matthey
et Reymond. J'ai perdu passé 10 '/2 batz
Guyot,
au jeu de mots avec le justicier
31. Girard et M. Louis.

16 nove»rbre. -

J'ai été à la vigne ait-
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du Sauvage m'a fait demander pour me
remettre 40 Louis sur le vin qu'il a acheté
à Monruz. Je Hotte ceci seulement le 18; je
ne me rappelle pas de l'employ du reste de
la journée, mais elle l'a été sans l'être mal.
26 novembre.
J'avais
à
pensé
prétendre au Conseil ; mais folie, comme bien
d'autres idées. J'ai communiqué
cette idée
à M. Prêtre, qui ne l'a pas aprouvée. Cependant, depuis longtemps, mes yeux sont
tournés de ce côté-là.
28 novembre. - Occupé à Corcelles toute
la journée. Je suis revenu avec M. Favre,
avocat, que j'ai rattrapé à la sortie de Corfût à cheval; nous sommes
celles, quoiqu'il
venus de compagnie, il est descendu de
tems en tems;
nous avons parlé de la
Compagnie des Marchands et des personnes
qui se présentent pour le Conseil.
29 novembre...
J'ai acheté une tabatière pour 14 batz chez M. Michaut, et une
livre tabac pour 14 Katz. Toujours, je crois,
une folie.
30 novembre...
J'ai
livre
acheté
une
-de chandelles, me faisant scrupule de brûler celles de M. de C., lorsque je travaille
pour moi. De 7 1/2 à9h.,
chez M. le Maire.
J'ai pris dans sa bibliothèque
le premier
volume de l'histoire
universelle.
5 décembre. - J'ai appris que MM. CheAug. de Pury, Che-Albert de Pury et Gérard-Fréd. Brandt étoient parvenus au Conque l'on me témoigne dans
seil. L'amitié
la famille de M. le colonel de Pury et le
plaisir que j'ai éprouvé en aprenant l'entrée du jeune M. de Pury dans le Conseil.
m'a décidé à remettre une carte de félicitations ; j'en ai de même remis une chez
M. Brandt. M. Brandt père, si honnète, me
témoigne de même beaucoup d'amitié.

Les occupations ne manquaient pas au
jeune notaire. Il en refusait même, par sagesseet de peur de trop embrasser. Voici
une lettre, consignée dans son journal, et
qui mérite que nous la citions:
A M. Che B.,
chez MM. Passavant & Fwsch.
à I3àle.
C'est avec regret que je viens, répondant

à votre lettre du fer et, vous dire que mes
occupations actuelles ne me laissent pas
assez de loisirs pour m'engager à soigner

DI'. L': \I; I; ILLE,

A LA CHAUX-DE-FONDS

vos affaires ici et à recevoir votre procuration ; quelque peu conséquentes
qu'elles
puissent être; mais je ne pourrais promettre
étant chargé
d'y pourvoir convenablement,
de soins qui me feraient craindre de les
négliger. Si cependant, je puis être utile à
Mme votre mère, soit à vous, Monsieur, en
lui donnant quelques directions ou en vous
représentant dans quelques occasions, sans
être dans le cas de suivre à toutes vos affaires, je le ferai avec plaisir.
13 décembre. J'ai pensé aux affaires
il est malheureux;
de X ***
[un parent]:
je ferai des sacrifices; il faut vivre comme
des parents.

Nous
honnête
première
la bonne

le journal de cet
retrouverons
homme pour l'année 1809, si cette
partie a, comme nous l'espérons,
fortune d'intéresser nos lecteurs.
P. J.

Dans un de nos villages de la montagne.
pourvu d'une frutière renommée, le pasteur s'était fait remplacer un dimanche
par un jeune candidat en théologie, qui
s'en était tiré tant bien que mal.
A la sortie du temple, des réflexions
s'échangeaient sur le compte du jeune
prédicateur, et l'on entendit entre autres
cette appréciation savoureuse :« Il est
comme nos fromages, i veut se faire.
*

Un bon paysan vaudois chemine péniblement entre les rails, sur la voie ferrée.

dites-voi,
Eh
!
lui
le
là-bas,
crie
garde-voie, c'est prohibé de passer par là !
J'ai
Manquerait
mon
plus
que
ça.
billet et j'aurais pu même aller avet le
train si je l'avais pas bédé !
*
Au th(àtre.
à une dame
spectateur
-Un
assise devant lui :
Madame.
Veuillez
me
pardonner.
-Mais je ne vois que votre chapeau...

La dame, les lèvres pincées: Eh bien!
il ne vaut
pas la peine d'être vu !w
3
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LeTemple
del'Abeille
à LaChaux-de-Fonds
AVEC

PLANCHE)

Le 6 novembre 190 a eu lieu l'inauguration du nouveau temple, destiné au culte
national et élevé dans le quatier ouest de
la ville, où le besoin d'un lieu de culte se
faisait vivement sentir depuis longtemps.
Cet édifice, construit en style roman,
mesure 3:3w,70 de longueur, sur 18 m. de
largeur. et la hauteur du clocher, flèche
comprise, est de 50 in.
Cinq entrées, dont trois au midi, une à
l'ouest et l'autre à l'est, facilitent l'accès
de l'église, et quatre escaliers en desservent les galeries. Des W. -C. sont installés
sous les rampes d'escaliers.
Le temple est éclairé à l'électricité et les
bancs sont disposés de manière que tous
les auditeurs aient en face d'eux la chaire,
les orgues et le choeur mixte.
La salle des catéchumènes, placée sous
la galerie des orgues, peut, à l'occasion et
les jours de fêtes, être reliée au moyen
d'une paroi volante, au reste de l'édifice,
qui peut contenir environ 1200 places ou
personnes assises.
Les plans ont été élaborés par M. Louis
Reutter, architecte, chargé également de
la direction des travaux.
Le devis total de la construction, y compris les orgues, les cloches, l'ameublement
et la terrasse, ainsi que les demi-rues et
trottoirs,
se montait à la somme de
x30.000 francs et n'a pas été dépassé.

Nous donnons une vue de la facadenord.
qui nous dispense d'une plus longue description de cet intéressant édifice.
Un
bon
plait,
mon
s'il
vous
petit
sou,
mossieu; je suis un pauvre idiot.

idiot !... Ce n'est pas une
Idiot
!...
raison pour mendier. Est-ce que je demande la charité. moi a

-
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IU SIÈCLE
DE L'ÉLECTRICITÉ
Mme Amynthe Jeantet, qui venait de se
coucher, ne pouvait s'endormir, inquiète
de son mari, lequel tardait bien, ce soir-là,
à rentrer du Conseil communal.
Soudain, comme onze heures finissaient
de tinter au vieux cartel du logis, l'épouse
anxieuse perçut enfin avec soulagement
le bruit d'une clef tournant dans la serrure
de la porte d'entrée, puis, un pas bien
connu résonnant sur les dalles de la cuisine. Quelques minutes plus tard, M. Jeanlet apparut.
d'un
Bonsoir!
fit-il
bourru.
ton
assez
lium 1 Ce ton-là, Nl1e Amynthe le connaissait aussi : c'était celui des jours où
quelque chose va de travers, où il ya quelques mécomptes à la maison, aux champs,
voire même au Conseil communal, dont
M. Aleindor Jeantet est de longue date un
membre assidu.
Petit, vif encore, malgré ses soixante
ans révolus, le « conseiller ,a le front têtu
sous les cheveux grisonnants. Plus petite,
plus vive et encore plus grise que lui, sa
femme est moins têtue; aussi fait-elle les
plus grandes concessions dans le ménage,
entre autres celle de se taire lorsqu'elle
grille d'envie de questionner et de savoir.
Ainsi, en ce moment, elle donnerait beaucoup pour être au courant de ce qui tracasse son seigneur et naître; mais, sachant
par expérience qu'il est préférable de le
laisser venir, elle prit son air le plus indifférent, bouche et yeux clos, son bonnet
de nuit, très blanc, posé un brin de travers
sur la tête perdue dans une montagne
d'oreillers...
Rageusement, l'époux délaçait ses bottines :
Tu
ne sais pas, clama-t-il tout-à-coup,
ce qu'ils ont décidé ce soir. là-ban P
Mais
dis
non.
voir? questionna vivement MmeJeantet, en relevant ses paupières.
D'installer
la
dans
lumière
électrique
-

tout le village 1 prononça M. Jeantet, en
scandant les syllabes.
T'y possible au monde, Alcindort
s'écria avec véhémence daine Amynthe,
dressée sur son séant, comme par un jeu
de ressorts. Qu'est-ce que tu me chanteslà't
La vérité, rien que la vérité... monté,
hélas oui 1
Ma
les
parole!
gens viennent tous
fous en ce présent siècle... Après le téléphone, faut-il pas qu'on nous y mette de
cette électricité 1... Quand on sera tous
foudroyés, par les montagnes, ce sera du
propre et du joli 1... Alcindor, il nous faut
partir d'ici.
Pour
Tout
le
aller
où?
canton est
plein de ces engeances excentriques!
Ne
leur
dit
as-tu
pas
qu'on n'a pas
besoin de tant de fatras?... J'ai toujours
eu entendu parler de ton influence au Conseil communal..., je croyais qu'on écoutait
tes bons avis..., toi, le plus ancien membre 1
Ouah
!
pas plus, répliqua avec amertume, M. Jeantet. Dans le temps, oui. Maintenant, vois-tu, plus j'y dis, moins j'y fais 1
Oh ! les ingrats, les pouëls, gloussa
Mme Amynthe. Puis, avec plus d'énergie
encore, elle conclut: Rave pour eux tous!.
Ce qu'il ya de sûr, reprit le r conc'est que nous n'aurons jamais
seiller
de ces engins-là par chez nous. Et je le
leur ai dit, et aussi que ma femme et moi,
nous utiliserions comme par le passé nos
lanternes, nos lampions, sans nous soucier
de leurs poteaux à lumières, qu'ils vont
planter partout!
! tu as rudement bien parlé, va.
Ma
fi
A coup sûr, ce n'est pas moi qui nue passerais jamais (le ma sourditie. Dis donc, je
m'étonne si Zoraïde et Ottilie sont informées de ces circonstances. C'est elles qui
vont ètre émeyléesl Tu sais qu'elles ont
quitté le Locle, rapport à toutes ces nouveautés qui s'implantaient? J'irai faire un
tour jusqu'à leur magasin demain la matinée... Pauvres chères amies! Se réfugier
dans leur village natal pour se retrouver
nez à nez avec ce qui les a fait s'ensauver
du Locle 1...

-
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Ici, M. Jeantet interrompit sans façon la
tirade de son épouse: - Une seule fois,
dit-il, le téléphone a été employé pour
nous... Notre vache était malade et le vétérinaire, à sa visite, avait oublié une recommandation pour la pauvre bête. Vu que
c'était pressant, il téléphona chez notre
boulanger; t'en souviens-tu?
Pardine,
En
je
m'en
resi
souviens!
merciant poliment ce monsieur, quand il
fit sa deuxième visite à la Grise, tu l'as
prié de ne plus nous faire tenir de communications par ce moyen, vu que, par principes, nous voulons ignorer toutes ces
manigances, ces inventalione de sorciers.
Oui,
dit
j'y
le
tout
ai
conopinait
ça,
seiller, qui maintenant mettait d'aplomb
sur son crâne un casque à mèche pelucheux, et je le maintiens, car, pour sûr, il
ya de la diablerie là-dedans!
De bon matin, le lendemain, MmJeantet
fit son entrée dans le magasin d'épicerie
et mercerie des soeurs Perrudet. Ainsi
qu'elle le supposait - et espérait - elle
apportait, toute fraiche, à ses amies, la déplorable nou%elle. Un concert d'interjections, de lamentations lui répondit :
faut-il
Eh
I
grand-père]
pourquoi
'vivre laut longtemps pour assister à toutes
ces berlues 1 disait Mue Zoraïde d'un ton
plaintif.
A quoi, d'un ton identique, sa soeur

ajoutait:

à
dire,
d'aujourIl
jour
n'y
au
a
pas
d'hui, la jeune génération marche à la
recule/le.
- Qu'ils prennent seulement garde...
lu bord du fossé, la culbute I fut la conclusion sentencieuse de MmeJeantel.
Alors, ayant longuement exhalé leurs
plaintes et leurs sombres prophéties, ces

damessongèrent à l'heure de la soupe,qui

approchait, et se séparèrent, l'air tragique...
....

Bien des mois s'étaient écoulésdepuis.
Les travaux
n'ayant pas chômé, l'installalion électrique se trouvait dùment. faite:
d'un bout à l'autre de la commune, ce
n'était qu'unanime satisfaction, louanges

et félicitations aux édiles, ébahissement en
face du glorieux progrès. Seuls, M. et
Mme Alcindor Jeantet avec leurs amies,
Y1 Perrudet, faisaient la sourde oreille à
ces propos joyeux, détournant la tête avec
ostentation, les lèvres pincées et dédaigneuses quand le grand sujet se traitait
devant eux. Hème ils s'abritaient les yeux
lorsqu'ils se trouvaient par hasard en présence d'un de ces . vilains petits lampions ».
M. Aleindor bouda longtemps ses collègues du Conseil communal, pour cause de
décision prise sans son approbation. Néanmoins, il songea à remettre les pieds aux
séances dès que revinrent les longues et
monotones veillées d'hiver. Lorsque cet
événement eut lieu pour la première fois,
sa femme en profita pour aller passer ce
même soir auprès de ses amies Perrudet,
qu'elle n'avait pas vues depuis trois semaines.
A la hâte, elle s'enveloppa d'une ample
et douillette mante, rabattit sur sa tête son
capot de laine tricoté, et se mit en route,
non sans avoir auparavant allumé sa précieuse xourdine. A peine eut-elle cheminé
dans la neige durant quelques minutes,
que la petite lueur tremblotante s'éteignit
brusquement. Mm. Amynthe jeta une exDans la
clamation de dépit: " Ravel Pprécipitation du départ, elle avait oublié de
remplir de pétrole le petit récipient. Quelle malchance ! C'était désagréable
d'avoir à refaire le bout de chemin déjà
parcouru ! M' Aniynthe jeta un regard du
côté des réverbères qui, triomphants,
éclairaient la route, et elle se dit tout bas :

Quand
fois,
je
même,
une
pourpour
rais bien utiliser ces longs diantres de piquets; je n'en dirai rien à Alcindor 1...

El cachant furtivement sous sa mante la
lanterne éteinte, elle doubla le pas,... et
ne put s'empécher de s'avouer qu'elle y
voyait pre8que aussi clair qu'avant 1...

Au moment de pénétrer chez ses amies,
elle eut un tel étonnement qu'elle en resta
comme pétrifiée : une clarté aveuglante
faisait cligner ses paupières. - Ah! mais,
songeala visiteuse, pour sûr, ces falots de
la route m'ont rempli les yeux d'électricité.
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76 Toutefois, en se les frottant bien, elle
put les ouvrir tout grands et constater un
fait inouï. En lieu et place de la lampe à
suspension habituelle, il y avait... une
lampe électrique, et, jusqu'en ses moindres
recoins, la boutique exiguë resplendissait
de la clarté merveilleuse !
Visiblement embarrassées, les demoiselles Perrudet s'avancèrent:
Bien
bonsoir.
Amynthe
Quelle
le
!
surprise ! Il ya des éternités qu'on ne s'est
ives.
! oui, oui, répliqua Mme Jeantet,
Eh
j'ai eu des tas d'encombres tout ces temps.
Puis, se tournant vers la lampe accusatrice :
Mais... est-ce que je vois bien?
Les deux soeurs échangèrent un rapide
regard et, avec beaucoup de confusion,
elles commencèrent en duo, comme une
leçon apprise d'avance:
Oui,
de
t'attendait
chère
amie,
on
jour en jour pour t'expliquer...
Nous voulions aller chez toi, déclara
Mlle Zoraïde, mais on a eu la traîne.
Et
le
à
toujours
avec
magasin
on
est
l'attache, tu comprends, continua MueOttilie.
MmeAmynthe, très digne, ne détournait
pas son regard de la lampe, regard sévère,
signifiant: Au fait, Mesdemoiselles, au faits
Laisse-moi
fit
Zoraïde
raconter,
alors
-

d'un ton péremptoire à Ottilie, qui bafouillait. Elle s'expliqua avec volubilité:

Tous nos magasins ont présentement
l'éclairage électrique,... ce qui avantage
les devantures, les marchandises. A la
longue, nos affaires se seraient compromises... De plus. nous avons fini, Ottilie et
moi, par écouter ce qu'on nous disait de
ces machineries à la mode. On nous a aussi
assuré que le bon Dieu donne l'intelligence
aux humains pour imaginer ces choses exTout cela nous a donné
traordinaires...
confiance, nous ouvrant les yeux, pour
ainsi dire.
fâchée,
Amynthe!
tu
n'es
au
pas
moins? interrompit Mue Ottilie avec émotion.
La visiteuse se détourna alors lentement
de la moderne lumière, qui paraissait la
fasciner :

Ma
fi!
dit-elle,
je
faire
ne
pas
veux
de mon entêtée, ni de ma pimbèche, mais
vous dire tout uniment ce que je me pense.
Je crois que vous avez bien fait. De là, à
désirer ça chez nous, il ya un pas, comprenez bien... Au reste, j'ai un mari, moi,
et Alcindor ne voudrait jamais comprendre,
lui!
Puis, ayant conté sa mésaventure de lanterne éteinte, elle ajouta :
Ils
n'ont peut-être pas tout tort, les
collègues à Alcindor... je vais essayer de
lui en toucher deux mots.
MllesPerrudet avaient repris leurs expressions placides, heureuses d'avoir derrière
elles les transes éprouvées en attendant la
première visite de leur amie dans la boutique illuminée.
Tout
bien
beau,
est
c'est vrai, convint MmeJeantet.
Regarde
des
étoffes
comme
ces
ont
reflets de soie, disait Zoraïde; et Ottilie
surenchérissait :
Jusqu'aux
boites
de
sardines qui
étincellent si gaiement à côté des écuelles
en terre de Porrentruy !
Mm" Jeantet quitta ses amies, éblouie et
soucieuse tout à la fois : Alcindor consentirait-il jamais à tourner aussi casaque?
A peine était-elle de retour en sa demeure, que l'époux. à son tour, arriva en
coup de vent. Il suffoquait :

Amvnthef
cria-t-il. nous avons un
petit-fils 1ýIl ya juste une heure qu'il est
né.

Pas
!
Comment
fit
le
possible
sais-tu?
lime Amynthe en se laissant choir sur le
canapé.
Notre
garçon vient de le téléphoner
chez le docteur... sa dame m'a fait appeler...
Alors je n'ai fait ni une ni deux, je me
suis rendu avec le docteur chez lui ; il a eu
la bonté de quitter la séance avec moi pour
me montrer le truc du téléphone. J'ai parlé
à Justin, comprends-tu? je lui ai parlé d'ici
au chef-lieu, et il m'a répondu ! Nous
avons entendu nos deux voix. Non, voistu, c'était beau ! J'en suis encore tout
remué 1...

Tu
Alcindor...
toi?
téléphoné.
as
--

-
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s'exclama son épouse,au comble de l'ahurissement.

Eh
1
bien
dis
donc...
oui,
répliquat-il avec un brin de confusion et retournant
en tous sens sur sa tète sa calotte de velours. Assez vite d'ailleurs, il reprit son
aplomb pour ajouter, radieux:
Ce
je
nie suis quasi-réconcilié
soir,
avec le progrès! 'l'out d'abord, au Conseil
sommunal. je faisais semblant de ne pas
voir leur clairance nouvelle. Mais. chez le
médecin, elle m'a paru, ma ti ! bien belle.
Pressé, comme tu peux le penser, de parler à Justin, et M. le docteur m'ayant fait
passer dans sa Rbibiothèque» obscure, tu
trois peut-être qu'il a fallu quérir des allumettes et un quinquet? Pas plus! en rien
de temps,... crac,... il a tourné un bouton
et toute la chambre s'est trouvée... quasi
somme en plein jour. Crac,... un petit
coup de sonnette, j'étais à Neuchàtel avec
Justin, qui me causait de notre bru, du
cher petit mioche... Al il pour un pareil
événement, je te garantis qu'on peut faire
des concessions et avaler la pilule... électrique.
Puis s'attendrissant.
Le
de
l'affaire,
toute
c'est
plus
clair
qu'il nous est échu un petit-fils, Amynthe.
le premier, un garçon., un petit Jeantet...
tout neuf !
électrisé,
Pour
tout
qu'on
en
est
sùr
s'écria-t-elle en versant un pleur de joie
dans le gilet du bienheureux grand-père!
Une heure plus tard, â peu près remis
de leurs émotions, M. et MmeAlcindor devisaient paisiblement. Voici comme se termina leur conversation:

i
r
6
.i
s
d
't

il 1

- En fin de compte, prononca le mari,
eanous sera bien commode d'avoir de ces
lampions
nouveau système. Ces bidons de
Pétrole empestent,... ces vieilles lampes
lament
; ça demande de l'entretien...
Jeantet,
Crois-tu,
Mme
demanda
qu'on
-Pourrait mettre de cette lumière à l'écurie?
Tu
aurais bon temps pour traire la Grise.
- En voilà-t-y une idée lumineuse 1...
®'est le cas de le dire. Respect pour toi. ma

femme. Personne n'aura pensé à ça avant
nous dans tout le canton. Ah ! oui, tu as
raison; puisqu'on s'y met, il faut que notre
installation soit complète.
Que oui, que oui 1fit MmeJeantet avec
ravissement, on en aura à la cave, au galetas,... où est-ce qu'on en pourrait bien
encore mettre?
Sois tranquille, messieurs les électriciens nous donneront déjà des idées.
Pendant
la
qu'on
est,
reprit
y
maitresse de céans, on devrait bien se payer
le téléphone.... ce serait notre Nouvel-an.
Pense voir comme ce serait gentil d'avoir
des nouvelles du petit à Justin, quand on
en voudrait. Ça remplacerait un peu ces
lettres qui prennent des quarts et des quarts
d'heures à écrire. Tu sais, Alcindor, toi et
moi, on vient bien vieux,... on n'a plus tant
la vue...
Mais
la
langue,
hein?
toujours
observa malicieusement l'époux. On verra,
on verra voir...
MmeJeantet tenait à son idée, elle redemanda :
Mais,
dis
donc,
du
qu'en
penses-tu,
téléphone?
Lui, qui suivait avec attention les évolutions, vers le plafond noirci, de la fumée
de sa pipe, prit son temps, pour répondre
ensuite avec bonhomie:

1
Le
téléphone
eh!
Amynthe. pourquoi pas?

ben monté.

H. LA11BEHT-BRAMUI'.

Deux Marseillais mélomanes parlent de
l'attraction qu'exerce la musique sur les
araignées.

fois que je joue
dit
Moi,
l'un,
chaque
de la flûte, il y en a une qui descend du
déchiffre.
je
le
que
morceau
sur
plafond
fait l'autre, me tourne
La
mienne,
--les pages!
e.
Petites définitions.
EGALITK. --- Désir d'être l'égal
supérieurs.

de ses
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VITICOLE

Nos prédictions pour 1904 se sont heureusement réalisées, la quantité et la qualité ont été au-dessus de la moyenne.
La commission des vignes, réunie au
château de Neuchâtel le 20 septembre
1904, avait estimé la récolte future à2 1/e
gerles par ouvrier de blanc et 1 '/, gerle
par ouvrier de rouge ; et le prix de la gerle
de blanc de 28 à 32 fr., et celui du rouge
de 4.5 à 50 fr. Ces chiffres ne s'éloignèrent
guère de la réalité à en juger d'après les
renseignements fournis par les différents
Conseils communaux.
La valeur totale de la récolte de 1904 a
été pour les 32,812 ouvriers neuchàtelois
de:
81,909 gerles de blanc à
28 fr. 98
Yr. 12,373,905.50
..
8.837 gerles de rouge à
46 fr. 53
411,264.40
..

Fr. 5,785,169.90
90,746
Ce qui donne 277 litres de vendange
par ouvrier, soit 16! litres de plus qu«en
! 903.
La production moyenne maximum en
blanc a été constatéeà Bevaix par 5 gerles
à l'ouvrier et le minimum à LanderonCombes par 2 gerles. Pour le rouge les
deux extrêmes sont Auvernier et Cornaux
avec 4 et 1 gerles à l'ouvrier.

Le prix moyen de vente le plus élevé
se trouve, comme l'année dernière, dans
les communes à l'Est de la ville avec 34 fr.
pour la gerle de blanc et 60 fr. pour la
gerle de rouge.

Bien loin derrière ces communes privilégiées, arrive Bevaix, avec 27 fr. pour le
blanc et 44 fr. pour le rouge.
Le ban général a été levé le 56 septembre et les vendangesse sont faites dans de
bonnes conditions.
Les 150 échantillons de moùts analysés
à l'Ecole de viticulture d'Auvernier dé-

montrent qu'on peut comparer les vins de
1904 à ceux de la fameuse récolte de 1900 ;
ils ont la même composition chimique et
possèdent un degré d'alcool au-dessus de
la moyenne. Il est à remarquer que le
blanc a une tendance à la casse, mais c'est
un état passager auquel on peut remédier
très facilement. Quant au rouge, quoique
très bon il est tout de même surpassé par
le 1903.
Au soutirage, le litre de blanc se vendait de 40 à 45 et. et le rouge de 70 à 80
centimes. L'Ecole de viticulture, qui a toujours des crus de choix, a vendu son blanc
à 50 et. et son rouge à1 fr. le litre.
Ces prix vont encore augmenter. vu la
triste perspective de la récolte de 9905.
Les fouilles phylloxériques de 1904 ont
amené la découverte de 12618points, renfermant 78,630 ceps infestés, et le terrain
défoncé a été de 164,8812m'_ L'assurance
a payé en indemnités 85,402 fr. 81. C'est
une augmentation sensible sur l'année
dernière. Depuis 1877, commencement de
la lutte, la surface détruite a été de
1.356,686 m2, soit 3856 ouvriers avec une
dépense totale de 1,838.798 fr. 81.
La reconstitution en plants américains
continue sa marche progressive, elle était
à la fin de 1904 de 4930 ouvriers.
Le - Paragrêle - en 1904 a indemnisé 13
communes éprouvées par la grêle. Les surfaces atteintes ont été de 4980 ouvriers
Ce
il
38.566
francs.
lesquelles
a
payé
pour
sont Boudry (11'29 ouvriers) et Neuchàtel
(1279 ouvriers) qui ont été les plus maltraitées.

4
L'année 1905 sera inscrite dans les annales viticoles comme ayant apporté aux
vignerons les surprises les plus désagréables. Des superbes apparences de notre
vignoble au printemps, il ne reste pas en
moyenne une gerle à l'ouvrier!

Le mildiou a fait son oeuvre destructrice
avec une rapidité, une constance et une
ténacité qui ont atterré tous les propriétaide
la
de
pluie
res
vignes et cela malgré
cuivre qu'ont déversée sur le vignoble
des batteries de pulvérisateurs.

Le mois de mars ayant été favorable, la
vigne a commencé à débourrer ; mais,
avril et mai vinrent contrecarrer la végétation, elle se ralentit pour reprendre en
juin de plus belle, et rapidement, sous
l'influence
de chaleurs énormes entrecoupées de pluies d'orages.
Le mildiou nous attendait, et c'est au
commencement de juin qu'il a fait son apparition. En peu de temps le centre et
l'est du vignoble ont été infestés pour
atteindre le maximum d'intensité au milieu
de juillet. La main d'oeuvre ayant fait défaut pour les attaches et les traitements, la
récolte fut de ce fait plus que compromise.
En août, le vignoble neuchâtelois avait la
teinte jaune et triste du mois de novembre
et la perte en argent pouvait déjà s'estimer à plus d'un million. Le mal n'a fait
qu'empirer et à l'heure actuelle (milieu de
septembre) bon nombre de propriétaires
ne se donneront pas la peine de sortir
leurs gerles du pressoir.
Les communes de Gorgier-Saint-AubinSauges, Bevaix et une partie de Cortaillod,
ont été plus ou moins épargnées par le
fléau ; certains propriétaires comptent faire
4à5 gerles à l'ouvrier; mais la qualité ne
sera pas supérieure.
Le Conseil d'État a pris cette année un
arrèté (15 mai 4905) rendant obligatoire,
sous peine d'amende, deux traitements
contre le mildiou en juin et juillet. C'est
une excellente mesure qui a décidé quelques propriétaires récalcitrants à sortir de
leur indifférence pour lutter avec énergie.

Le mildiou n'ayant rien laisséà l'oïdium,
ce dernier n'a pas apparu !

Nous avons cette année fait plus intimément connaissance avec deux autres maladies de la vigne. Nous voulons parler du
court-noué et du fol/etage. La première
est due au froid ou à des insectes microscopiques ou aux deux à la fois, qui arrétent la végétation du cep et par suite compromettent la sortie de la grappe. La seconde provient d'une évaporation trop
abondante à la suite de variations brusques
de la température
: les feuilles se fanent
comme si on avait coupé le sarment à sa

79 base. De ces deux maladies, la première
surtout a fait beaucoup de mal au printemps dans la région où dans la suite le
mildiou a régné en maître.
La grèle, cette année, a fait quelques dégàts dans les communes à l'est de notre
vignoble ; aussi plusieurs propriétaires.
après avoir encaissé l'indemnité, ont abandonné aux attaches, la culture de leurs
vignes, car la grèle avait hâché les feuilles,
brisé les sarments et le mildiou dévoré les
grappes !
On dit qu'il faut vivre d'espoir et ne pas
se décourager, mais il est difficile de s'y
conformer en présence d'une année aussi
ruineuse que le sera 1905.
JOSÉ SACC.

Joli mot d'une femme connue pour sa
générosité. On lui disait:
X., que vous
famille
Il
la
que
parait
avez si libéralement obligée, s'est montrée
bien ingrate envers vous?
fallait
Oh
!
compter
s'il
répond-elle,
sur la reconnaissance, la charité serait une
affaire ; tandis que, comme ça, c'est un
plaisir 1...
i
Un mot peu connu, parmi tant de connus, d'un Marseillais.

On parle d'imiter les cris d'animaux.
de
Pliodit
fils
Moi,
le
glorieusement
cée-Flaissières, quand j'imite le cri du
coq, le soleil se lève !
s

On fait ce qu'on peut. - Comment,
vous fabriquez de la faussemonnaie?
faire de
Puisque
je
en
pas
ne
puis
- ...
la vraie 1...

*

X., artiste lyrique, a de son talent l'opinion la plus flatteuse.
disait
de
C'est
un
point,
au
ses camarades, qu'il ne consent à habiter que des
maisons dont le numéro comporte un bis !
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Il posa sa main sur mon bras :

SOCIÉDKA
(SOUVENIR

I)E

RUSSIE)

Ce soir, j'étais assis depuis longtemps à
ma table. On entendait dehors le sifflement
étouffé du vent d'hiver, et dans la corbeille à papier les taracans furetaient avec
insistance. lis sont inoffensifs, mais ils
mangent tout et la maison en est pleine.
Vers minuit et demi, Ivan est venu dans
ma chambre. Il était gai et avait l'haleine
empestée d'eau-de-vie. Il est entré tout
doucement sans que je l'aie entendu ouvrir
la porte ; il avait enfilé ses " valis t -, et
marchait comme un fantôme avec sa blouse
écarlate. Sa figure aussi était rouge et ses
yeux pétillaient de gentillesse. Sa démarche était mal assurée ; ma lampe projetait
son ombre vacillante sur la paroi et le plafond de la grande chambre silencieuse. Il
a étendu la main vers mes cigarettes en
demandant:

Il
je
fort
Barine,
que
moi
et
est
plus
Il
triste.
est terrible. On ne chasse
suis
pas les hôtes d'un jour. Mais Il m'inquiète...

Au dehors le vent faisait sa plainte lamentable et glacée dans la rue déserte. Cet
entretien était sinistre.

fume.
Raconte
Prends
chaise
et
une
moi comment Il est.

bas, dit-il. Quand on
Parlons
plus
entend un craquement étrange dans la
chambre, Il est là, mais il ne faut pas le
chercher. Il se cache, Il veille sur nous,
Il nous conseille ! Tout à l'heure j'ai été
à l'écurie, il y avait quelqu'un à côté de
moi. Je n'ai pas osé regarder, mais j'ai entendu qu'Il me disait : Ivan! Quel est le
couteau le plus tranchant? Anninka n'est
pas morte! - J'ai eu peur et j'ai crié avec
les chevaux. Je sentais qu'il m'attendait
dans la cour. et quand je suis, arrivé dans
ma chambre, Il y était déjà. Mais la porte
était fermée. Allons voir.
Ivan nie regardait comme pour me demander mon avis. Je lui fis signe de se
rasseoir. Anninka était celle qu'il avait
blessée d'un coup de couteau dans un
accès de jalousie, car il y avait six ans qu'il
la désirait. Depuis, il avait juré de boire,
boire, jusqu'à ce qu'il tombât mort. A en
juger d'après sa mine, aujourd'hui il avait
été raisonnable. Il savait parfaitement ce
qu'il disait. Mais il avait une flétrissure
prématurée sur le visage.

Est-ce
il
1fait
qu'on
peut
et
a
un
grand salut. Il parlait à voix basse. Nous
avons fumé.
dis-je,
Alors,
f
que
veux-tu
Barine,
j'ai
une grande chose...
Sa contenance n'était plus la même que
tout à l'heure et il oubliait de tirer la fumée de sa cigarette. Il se tenait debout
devant moi et il avait l'air abruti. Il contiVe
de
bu.
Ecoute:
tu
as
nouveau
nua :
dormir. Cela te fera du bien.
Venez
dans
voir
ma chambre, s'il
Son visage prit une expression épouvous plait. Il est assis sur mon coffre, vantée :
! Barine, non ! pas cela! Vous ne
mais Il ne me regarde pas. Il est tourné
Non
Il
fait
comme ça avec la savez pas comme Il me tourmente la nuit.
contre le mur et
tète.
L'autre matin j'étais réveillé. Tout à coup
Et il hochait la tète pour me montrer j'ai senti un grand poids sur mon corps et
ce qu'Il faisait.
je ne pouvais ni respirer ni crier. Il était
Je lui dis:

Tu
n'es plus un enfant. Va-t-en et
ouvre ton coffre. Il devra bien partir.
1 Bottes
de forme élémentaire,
en feutre,
que tous les gens du peuple et les marchands
portent en hiver.

étendu sur moi. Je n'osais pas Le regarder,
car alors Il se fâche. Il me serrait la gorge
en y imprimant ses ongles. Il me disait
toujours : Bois 1 Bois ! et tu crèveras comme
une chatte pleine qu'on lapide 1 Mais aujourd'hui. j'ai moins bu. Est-ce que je ne

I

parle pas comme les autres ? Je suis solide
sur mes jambes, n'est-ce pas?
Et il se dressait dans une attitude militaire. Ses petits yeux bruns étaient noyés
dans les paupières gonflées, et il y avait
une ombre de sourire sous ses moustaches. Je regardais les sillons profonds qui
descendent du coin de fusil à la base du
nez et qui balafrent sa face cuite. C'était
triste. Je crois qu'il s'aperçut de quelque
chose, car il se rassit lentement. de l'air
d'un homme qui cherche à se rappeler.
Il s'accouda sur la table, mit sa tête dans
ses mains et me dit :
bien
J'ai
Je
souvoudrais
m'arrèter.
vent de la tristesse, comprenez-vous 1
Quand je pense comme j'étais frais et
jeune il ya cinq ans ! Maintenant je suis
perdu. - Et il se signa rapidement. En ce
moment on entendit une série de petits
chocs contre la porte. Il me semblait que
la porte tremblait. Ivan se rapprocha de
moi et murmura
Il
ici.
est
Je lui dis :
Sauvons-nous!
Et
je
l'entrainai
par
le bras.
Je savais d'où provenait ce bruit. La
porte d'entrée mal fermée par Ivan s'était
sans doute ouverte sous la poussée du vent.
Dans le corridor on gelait. Je poussai
l'homme devant moi.
Tu
là,
bien
par
qu'Il
est
sorti
vois
Referme donc la porte.

Dans sa chambre, nous regardâmestout
d'abord vers le coffre.
Il
le
n'y
a
rien
sur
coffre, c'est vrai,
dit-il.
Sociédka, le génie familier, celui qu'on
n'ose pas nommer, n'était plus là.
Maintenant,
fis-je,
va te coucher
Neuchâtel, le 16 juin 1901.
WA1.'rHER Sý:nym.

Quand
un bruit a beaucoup couru.
que fait-il !
Parbleu
! Il Iranspir..
-

NOS

BONS

MÉDECINS

(Ils ont cela de bon, qu'ils souffrent
qu'on les plaisante, bien certains qu'ils
sont qu'on les appelle, sitôt qu'on n'est
plus en état de plaisanter).
Une brave campagnarde venait de perdre son mari.
Comment.
votre mari est mort sans
secours ? Il n'ÿ avait pas là un médecin ?
lui demande-t-on.
Ma foi, non, Monsieur, chez nous,
nous mourons nous-mémes.

Le docteur "', quoique chasseur, n'est
pas la terreur du gibier, au contraire. Il
n'en prend pas moins, chaque année, un
congé et un permis pour battre la plaine.
le fusil à la main.
C'est la seule époque où il ne tue pas,
disait l'autre jour un de ses bons confrères.

Confrère X. au confrère Y.: -Ce n'est
pas gentil, tu m'as pris un malade.
Confrère Y au confrère X: - Ne t'en
fâche pas. Tu sais, l'année passée,tu avais
quatorze actes de décès de plus que moi.
!
faut
bien
je
te
que
rattrape
*
Un docteur réclamait â un de ses clients
une somme exagérée, pour avoir soigné
un bras cassé.Le client, surpris du chiffre
de cette note, lui écrivit le billet suivant :
Mon cher docteur, vous avez fort habilement réduit nia fracture, je le proclame
publiquement. Ne pourriez-vous pas aussi
réduire ina factures

Le médecin, qui était homme d'esprit.
fit un rabais de cinquante pour cent.
-

i
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quelque malheur, à donner le coup de
grâce au géant centenaire.

MOUSON

Il était temps, car l'arbre, complètement
pourri à sa base, n'aurait pas résisté à une

PLANCHE)

nouvelle rafale.
Auguste Bachelin n'aurait pas assisté
sans émotion à la chute de cet ami qu'il

Des deux grands peupliers qui étaient la
gloire du Pont du Mouson un seul est en-

LE

PONT

tore debout. Depuis quelques années il
était facile de constaterque l'un des arbres
s'inclinait de plus en plus, et cette année
même il la.,fallu se résigner. pour éviter

LC

M0

U., ON

avait sauvé, il ya quelques vingt ans, de la
hâche des bùcherons. L'artiste avait fait
valoir, non sans raison, qu'il fallait conserver aussi longtemps que possible. « le

plus bel arc de triomphe de la Suisse ". 11 est à craindre que le second peuplier
ne subisse tôt ou tard le même sort - mais
gràce aux autorités de la commune de
Marin qui ont déjà fait replanter un jeune
peuplier de fort belle venue. nos arrièrepetits neveux pourront, à leur tour, jouir
des ombrages de l'arc de triomphe du
Mouson.
I. YM.

CHRONIQUE
AGRICOLE
Comme sa devancière. l'année 1905 n'a
pas eu des allures régulières au point de
vue météorologique. Un printemps retardé,
une longue sécheresse et enfin des pluies
interminables, tel est le bilan de 1905.
Les travaux du printemps se sont faits avec
certaines difficultés et seuls les agriculteurs
qui s'étaient avancés en automne par des
labours préparatoires ont pu faire leurs
semailles et plantations d temps. Si l'on
veut rentrer la récolte un peu tôt, il faut
être avancé pour opérer la semaille.

Malgré ces contretemps, 190$ peut
compter cependant comme une année à
rendement au-dessusde la moyenne. pour
l'ensemble des cultures.
La récolte fourragère a été d'une abondance telle que beaucoup de fenils se sont
trouvés trop petits pour recevoir l'excédant de fourrage, qui a du être conservé
en « meules > près des maisons de ferme
ou mème en plein champ. Les vallées intermédiaires et la montagne ont eu généralement le beau temps pour la rentrée de
cette denrée qui a pu se faire dans d'excellentes conditions. Cette circonstance est
très heureuse dans un pays de culture
fourragère comme le nôtre, car du bon
foin dépend le bon entretien de nombreux
animaux et une augmentation de production en est la conséquence la plus immédiate.
La sécheresse de juillet a nui au développement des céréales de printemps, dont

la maturité a été quelque peu forcée. puis
les pluies du mois d'août ont entravé la
récolte et l'ont diminuée dans une assez
forte proportion, tant au point de vue de
la quantité que de la qualité du grain et de
la paille.
L'humidité du mois d'août a fait pousser
le regain, et si le mois de septembre avait
été sec et chaud, la récolte des secondes
coupes eût été considérable. Malheureusement, septembre a été tout le contraire
d'un mois sec et chaud, et nombreux sont
les tas de regain qui ont pourri sur le
champ ou qui n'ont été récoltés que pour
de la litière.
Seules les racines ont profité dans une
large mesure de ce temps humide et la
récolte en sera très abondante, surtout si
le mois d'octobre en permet la rentrée
dans de bonnes conditions. La matière
saccharine sera plutôt faible, pensons-nous,
et encore faut-il que la provision soit de
garde facile.
Comme la vigne, les pommes de terre
ont eu une attaque de mildiou si intense
que les fanes se sont desséchées bien avant
le temps de la maturité. Cette dernière a
donc été forcée, et les tubercules, s'ils sont
assez nombreux, sont restés plutôt petits.
La récolte sera ainsi diminuée du quart au
tiers.

Les jardins potagers ont profité amplement de ce temps humide, aussi les légumes d'automne sont-ils abondants.

La culture fruitière ne sera pas rénumératrice cette année. Peu de fruits à noyau,
peu ou pas de pointues et quelques poires,
voilà le rendement de 190:1.
La récolte de miel est, d'une manière
générale, peu abondante. Il ya eu, en juillet, une assez forte miellée que la sécheresse a ensuite compromise et que l'humidité d'août n'a pas renouvelée. Les mouches à miel sont donc restées forcément
inactives une partie de la bonne saison.
Le bétail bovin surtout se maintient
dans des prix très élevés, et nous ne pensons pas qu'il redescendra jamais - sauf
peut-ètre dans une année de grande disette
de foin - aux prix d'autrefois. - Et ce

qu'on demande. ce que l'on écoule facilement, c'est le beau bétail; aussi l'agriculteur doit-il tendre de plus en plus à sa
production. Nous savons que ce n'est pas
chose facile. Dans l'industrie, les forces
dont on dispose. les matières sur lesquelles
on opère sont connues avec une exactitude
toute mathématique. On sait les conséquences des réactions qu'on veut produire,
les transformations que l'on veut opérer.
et l'on arrive à coup sùr au résultat cherché
les mêmes
en multipliant indéfiniment
procédés. Combien les choses sont plus
compliquées dans la reproduction des végétaux et des animaux. Au lieu de faits simples. bien définis, on rencontre tout de suite
des faits complexes, qu'il est difficile de
maintenir dans des formules identiques et de
reproduire indéfiniment dans des circonstances invariables et dans les mêmes caractères. C'est pourquoi l'éleveur doit attaeher une importance toujours plus grande
à l'ascendance des animaux qu'il veut
utiliser pour la reproduction. Il faut opérer
avec des animaux de « vieille race > si l'on
veut travailler avec quelque sûreté.
Jusqu'à aujourd'hui, on s'est beaucoup
attaché au manteau. aux formes de l'animal, à son poids. à sa précocité ; il faut
dès maintenant sélectionner dans le sens
de la meilleure utilisation des aliments au
point de vue économique et rebuter de
l'élevage les animaux qui ne profitent pas
avec avantage des aliments absorbés.
Il faut nous appliquer à produire un bétail rentable au point de vue de la quantité
et de la qualité du lait, de la quantité et de
la qualité de la viande : pour ce faire, il
faut aussi améliorer nos plantes cultivées
et les terrains dans lesquels elles sont appelées à vivre.
Depuis quelques années, on cherche à
augmenter le rendement des récoltes par
des engrais appropriés. Niais les engrais
seuls ne suffisent pas. il faut sélectionner
toutes les plantes agricoles. L'application
des méthodes perfectionnées aux procédés
de cultures du sol, les apports d'engrais
naturels et complémentaires, les amélioralions foncières ne peuvent être sanction-

nés par un résultat pratique que si on
met dans ces terrains des bonnes graines
de plantes qui ont. comme l'on dit, une
qui est le produit du
valeur culturale,
coefficient de pureté par la faculté germinative.
Les végétaux sont des organes très délicats et il n'est pas facile de devenir un
bon sélectionneur de semences. De même
qu'il faut â l'éleveur vraiment digne de ce
ce nom un coup d'oeil exercé pour choisir
sûrement ses reproducteurs animaux dans
le sens de l'amélioration qu'il veut produire, il faut au sélectionneur de plantes
de réelles aptitudes pour examiner les variations et distinguer les caractères spécifiques de chaque plante.
L'amélioration des plantes cultivées présente donc de sérieuses difficultés, aussi
faut-il l'effort commun, l'effort de toutes
les bonnes volontés et de toutes les intelligences pour réaliser ce que nous appelons " un grand progrès agricole v, sur
lequel nous nous permettons d'attirer l'attention de tous ceux qui travaillent la terre.
L'utilisation des semences de mauvaise
qualité détermine une dégénérescence
sensible. qui se traduit par l'abaissement
de rendement d'un côté et la moindre
qualité des produits de l'autre.
Maintenant, est-il nécessaire, comme
beaucoup d'agriculteurs le pratiquent, de
renouveler constamment les semences Y
Nous pensons que chaque fois que l'agriculteur récolte sur son domaine des graines
bien conditionnées, obtenues d'après des
méthodes perfectionnées de culture, il n'a
aucun intérêt il acheter des semences de
même variété. L'épuration de ses propres
semences et leur sélection constituent, au
contraire. un des plus sûrs modes d'amélioration.
Un vieil agriculteur auquel nous parlions
du sélectionnement des plantes agricoles
comme le moyen le plus efficace de faire
de la culture intensive, nous disait: " Revoilà " du nouveau, on ne s'arrêtera donc
jamais a Non, jamais, mon brave. Il faut
.toujours
aller en avant. C'est le fonds qui
manque le moins l
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fait. se rendent au Chàteau pour y occuper
les sièges habituels du Grand Conseil et y
traiter les affaires de la Société. Les nonLAFÉTEF$DÉRALE
DESOUS-OFFICIERS
délégués vont prendre possession de leurs
(AVEC
CIGNATTF:
S)
cantonnements dans les collèges des Terreaux et de la Promenade. Ceux de Zurich
Organisée de longue main et avec soin,
déposent une helle couronne au pied du
favorisée par un temps particulièrement
beau, la XVme fête fédérale de sous-officiers a obtenu un succès complet. Neuchâtel avait un aspect charmant. car partout.
sur les tours de la Collégiale, sur tous les
édifices publics, aux maisons particulières
les drapeaux et les oriflammes flottaient
joyeusement ; quelques quartiers avaient
même édifié de jolis arcs de triomphe.
La cantine, au sud-est de la nouvelle
église catholique. se distinguait par ses
belles proportions. sa décoration de bon
goût et ses vastes dimensions : elle pouvait contenir 3000 personnes commodément assises. Les cuisines et locaux accessoires occupaient l'espace compris entre
la cantine et l'église ; l'estrade des musiques était du même côté, tandis que le podium remplissait presque la façade Est; à
droite et à gauche du podium. on avait
monté des rateliers pour les bannières.

La place de fête, bien nivelée, s'étendait
de la cantine à l'Ecole de commerce. et
du Crèt au lac.

Le tir a eu lieu au Mail. où nos sousofficiers ont inauguré le nouveau stand de
campagne et le nouveau stand au revolver.
Les installations définitives du Mail ont
largement suffi aux besoins de la fête ;
elles ont d'ailleurs été fort appréciées pattes tireurs.
La fête s'est ouverte le samedi y9 juillet.
à5h. du
matin, par la diane et une salve
de vingt-deux coups de canon. Les Comités sont bientôt sur pied et de toutes parts
surgissent des uniformes variés et brillants. Au Mail. le tir
a commencé et se
poursuit avec ardeur. Dès huit heures arrivent des groupes plus ou moins nombreux de
sous-officiers de tous les cantons ; les délégués
se forment en cortège
et. Musique militaire en tète, bannière fédérale déployée fièrement.
en ordre par-

Arricnr;

nFt'U: IF. Lt. E

d'Un
République;
de
la
en
ceux
monument
déposent une autre. superbe, toute de
d'edelweiss,
avec la
rhododendrons et
croix fédérale au centre. Quelques sections
arrivent avec leurs tambours. celle de
Morges avec sa musique ; les autres sont
conduites à la cantine par la musique des

86 Armourins
dans son gracieux costume
rouge et vert. Et toujours les bannières
flottent au soleil, les visages sont souriants,
les sous-officiers ont l'allure martiale, la
foule qui fait la haie parait heureuse. Les
Soleurois apportent avec eux la bannière

LE
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A NEUCHATEL

(lue La Chaux-de-Fonds-leur a donnée en
1873.
Un premier diner a lieu â2 heures, â la
cantine. Il est ibien servi, copieux, excellent, et fait honneur à M. Jean Sottaz ; il
n'y a pas de discours, mais les présentations marchent fort, les mains se serrent,
les sentiments fraternels et patriotiques

s'expriment dans nos trois langues nationales.

Le Président de la République française
a fait don d'un vase de Sèvres au pavillon
des prix. A cette attention, les sous-officiers répondent par une couronne déposée
au pied du monument élevé au cimetière à la mémoire des soldats
français morts à Neuchâtel en 1871.
Des discours sont échangés entre
M. Porchat, président de fête, et
M. Dalex, président de la société
française.
Lä bannière fédérale a été reçue
d'une façon toute intime à son retour du Château ; celles des sections sont saluées à5 heures par
un discours du président, qui souhaite la bienvenue aux sous-officiers suisses, définit le but de la
société fédérale et fait appel au patriotisme de l'armée pour défendre contre ses ennemis, quelqu'ils
soient, le noble drapeau rouge à
la croix blanche. Des applaudissements frénétiques ont souligné la
note juste et d'actualité touchée
par l'orateur.
Au Mail, le tir hat son plein ; il
continuera ainsi jusqu'à lundi à
midi. En ville, les jurés, tous officiers en grande tenue, arrétent
leurs dernières mesures.
Autour du port, les forains attirent la foule par leurs boniments,
leurs orchestrions et leurs trompeltes : carrousels, tirs au flobert,
ménageries, balançoires, cinématographes, etc., etc., il y en a pour
tous les goûts.

A7h. s'ouvre un banquet formidable; il ya dans la cantine près

de 1500 sous-officiers pleins d'appétit et
d'entrain; près de 200 membres de Comités divers. puis les jurés, les invités, les
la
Tôt
les
commence
curieux.
après
amis,
représentation, à laquelle bien des perles
de
dans
faute
mème
place,
sonnes.
couloirs, ne peuvent assister : masse chorale, rondes enfantines, ballets allégori-

ques, contremarches des Armourins alternent et se succèdent aux bravos enthousiastes d'un public animé d'un même sentiment de joyeuse cordialité.
Dimanche, comme samedi, comme lundi,
diane et salve d'artillerie. Au Mail à6h.
déjà le tir recommence ; au sud du Crét
s'ouvrent les concours spéciaux. Ici c'est
l'escrime au sabre ou au fleuret, ailleurs
le harnachement d'un cheval, plus loin le
pointage d'un canon de campagne ou
d'une énorme pièce de position, et ainsi
de suite. Les concurrents ont beaucoup
travaillé et font preuve de connaissances
et d'habileté. Les jurés sont très satisfaits.
A 10 heures, toutes les opérations sont
suspendues. La tribune de la cantine est
occupée par M. le pasteur Monnard et entourée par une masse chorale. La foule est
compacte et recueillie. Un choeur en français, une éloquente allocution de circonstance, un chant patriotique allemand, et la
fête reprend.
C'est le cortège officiel qui se forme,
rapidement, bien ordonnancé, superbe.
Autorités. Comités, officiers, sont bien
représentés ; tous les sous-officiers suivent
leurs bannières respectives ; huit corps de
musique en tenue sont échelonnés dans la
longue colonne, que coupent des groupes
costumés à cheval ou à pied, et des pièces
d'artillerie attelées. Ce cortège, martial,
coloré par un brillant soleil, parcourt les
rues en bon ordre au milieu d'une foule
accourue de tous les coins de la terre neuChàteloise et des cantons voisins. car les
trains et les bateaux du matin étaient
bondés.
Le banquet est encore plus considérable
que celui de samedi. Les convives occupent toutes les places: c'est une armée
victorieuse qui dîne. Un seul discours est
prononcé, mais un bon, celui de M. le
conseiller d'Etat Edouard Droz, qui porte
son toast à la patrie suisse, et obtient un
succès justifié.
Bientôt, pendant le brillant concert qui
suit, éclatent des applaudissements. Ils
s'adressent à quatre %étérans qui ont fait
la campagne du Rhin
en 11157et à soixante

carabiniers qui ont fait celle des frontières
de 1870-1871. Puis vient un lâcher de
pigeons voyageurs qui portent aussitôt à
La Chaux-de-Fonds les saluts du Comité
de la fête.
Pendant la soirée, les concours continuent; on bùche ferme sur la place et au
stand. Le public se porte en masse au pavillon des prix, qui est simplement superbe;
il y en a pour 15,000 francs, presque tous
en nature : argenterie, montres, oeuvres
d'art, armes, etc., etc.
Le soir, nouveau banquet très animé,
agrémenté de morceaux de musique et suivi
d'une très belle représentation gymnastique, tout à fait originale. L'intermède est
rempli par un feu d'artifice très réussi.
Le lendemain, lundi, la fête continue
jusqu'à midi et les sous-officiers prennent
part à un nouveau banquet. A2 heures,
Neuchâtel remet la bannière fédérale à la
section de Winterthur,
qui organisera la
prochaine fête.
Puis arrive le moment attendu par beaucoup, celui de la distribution des prix.
Tireurs et concurrents quittent le podium,
enchantés des riches souvenirs qui leur
sont remis.

Le soir, enfin, dernier banquet avec
concert, suivi d'une secondereprésentation
de gymnastique.

La XVme fête a vécu; elle ne laisse que
d'excellents
souvenirs. Pas d'accident,
aucun incident fàcheux. Sous-officiers,
comités, simples civils sont heureux des
journées passées ensemble dans la plus
franche harmonie.
Les comptes bouclent par un léger boni,
et ce n'est pas la moindre des satisfactions
du comité d'organisation.

Dans une auberge de Norrnandie :
faiSapristi,
est
vraiment
ce
cidre
blard I
dire,
l'auberSi
se
récrie
on
peut
giste, je vous le garantis pur jus de pommes...
d'arrosoir?
- ...
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Deux de nos hommes politiques échangent leurs idées.

AU

Je
voudrais, moi, qu'on se plaçât sur
un terrain de conciliation.
Qu'entendez-vous
i'
là
par
-

LOCLE

Nous regrettons que la composition de
l'almanach soit trop avancée pour nous
permettre de parler avec détails de la brillante fête de la Société d'histoire au Locle.
Elle a été magnifique à tous égards. et surtout par la cordiale et plantureuse hospitalité des Loclois. Nous avons célébré avec
eux le centenaire (lu percement du Col-desRoches et la mémoire de J. -J. Huguenin.
Cette journée restera au nombre des plus
belles qu'ait vécues la Société d'histoire,
et Le Locle a droit à notre profonde reconnaissance.

Dame,
de
les
terrains
conciliation
sont des...
Oui.
des
j'entends,
terrains
vagues
*
Une bonne se présente dans une maison.
Avant
demande
dame,
déla
je
tout,
sire savoir pourquoi vous avez été congédiée de votre dernière place.
La bonne, d'un air piqué :
Madame
bien
Est-ce
est
curieuse...
que je demande à Madame pourquoi sa
dernière bonne n'a pas pu rester chez elle?
i:

Aigu et grave. -- René écoute attentivement sa maman. qui cherche :r lui faire
comprendre la différence qui existe entre
l'accent aigu et l'accent grave.
Oui,
m'man. j'ai bien compris. Ainsi
quand tu te plains d'avoir un rhumatisme
aigu. ce n'est pas grave. dis?
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Boulingrin, vieux rond-de-cuir, a sans
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dit-il,
je
crois,
que
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L'HÉMATOGENE
DUpr HO1YE
Brevet de l'empire
Nutritif

et fortifiant

Hémoglobine concentrée et purifiée.
allemand N" 81891) 80,0. Glycérine pure 20,0 inc]. correctifs
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du fer organique)

pour

enfanta

de tout

fige comme
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Rapideaugmentationd'appétit,rapide relèvementdesforces corporelles,réconfortation
complètedu systèmenerveux.
Ci-après quelques attestations médicales, en tant que l'espace est disponible à cet effet. - De la littérature
avec des
centaines d'attestations médicales sera livrée aux intéressés, gratis et franco sur demande.
M. le D' Friedlainder,
à Skole (Galicie), écrit:
. J'ai fait de nombreux essais avec l'hématogène de Dr Homme]
et je puis constater en toute bonne conscience qu'aucun remède employé comme tonique ne s'est montré aussi efficace que
et aussi tarifvotre préparation. Je n'en connais par exemple pas un seul qui agisse d'une façon aussi bienfaisante
lente 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 favorable
Deux doses seulement de votre préparation
Mon cas le plue
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 surveiller assez..
M. le Prof. D' Garland, à Blackbrun (Angleterre):
.A mon avis, l'hématogène Hommel est un excellent tonique cérébral
dont souffrent tant de travailleurs
intellectuels.
(brain food) et donne d'excellente résultats dans la neurasthénie (brain-fag)
hautement mon confrère de sa découverte. s
Je félicite
M. le D' Morton, à Berlin:
tenace chez un
' Votre hématogène s'est montré excellent dans un cas de rachitisme
enfant de 2 ans. Cet enfant, qui auparavant ne pouvait pas marcher, commença à marcher déjà après l'emploi d'un flacon et
son état de faiblesse s'améliora sensiblement pendant l'usage du second flacon..
M. le D' Paregger, à Holzgau (Tyrol):
' J'ai eu l'occasion d'employer l'hématogène du Dr Rommel chez une fille
paysanne de 21 ans, qui avait da 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 syTmptômes de maladie..
du Dr Rommel a produit chez mon enfant, qui, par
à Posen: "L'hématogéne
M. le D' Post, médecin d'état-major,
L'appétit s'accentuait de jour en
suite de coqueluche était dans un état très réduit, un effet favorable vraiment étonnant.
jour, la chair redevenait ferme et la figure florissante. .
du D' Hummel.
Je n'Ii
M. le 0' F. Grimm, médecin, à Berlin :. Je suis un admirateur enthousiaste de l'hematogène
Mon enfant, âgé de 2'/, ans, anémique-rachitique,
que le
encore jamais vu quelque chose de pareil pour exciter l'appétit.
manifesta, dès le moment où je commençai e
tourmentais inutilement depuis des mois pour lai faire prendre sa nourriture,
le poids du corps augmenta bientôt et l'aspect général
loi donner de l'hématogène, une vraie faim de loup. Naturellement,
devint meilleur..
M. le D'-méd. Oftergeld, à Cologne:
" Ce qui m'a surtout frappé en ce qui concerne les effets de l'hématogène Homme],
qui se manifestait dans tous les cas sans exception, et puis tout parti'
c'est sa puissante action comme excitant de lappétit,
chez les personnes figées.
se qualité vivifiant tout l'organisme
collèrement
M. le D' Rosenfeld. à Berlin:
'J'ai employé l'hématogène du D' lfommel pour un malade qui avait perdu toute'
tel
différentes
ferrugineuses,
depuis
longtemps,
forces
nn
avec
préparations
résultat
appréciable,
sans
et qui prenait
ses
las
était
flacon,
l'appétit,
était
devenu
à
le
sensiblement
ainsi
que
près
nul,
revenu,
qui
peu
premier
succès qu'après
il
déjà
le
flacon,
il
du
Après
était
louait
le
forces.
tout
second
goût
agréable
médicament.
particulièrement
malade
(H-2660-I)
bien rétabli, qu'il put reprendre son métier. auquel il avait dù renoncer depuis longtemps..
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mousse librement, est absolument exempt d'impuretés,
possède les plus hautes propriétés détergentes, économise
du temps et du travail, conserve les. lainages et les flanelles d'une manière excellente, rend les couleurs plus
brillantes.
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à Olten.
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MEXANA

ravissante
ii- dans 5à8 jours
Séréna est reconnu le seul specilides teints
que pour la conservation
frais, pour le renouvellement
et le rajeunissement
des visages flétris.
Elle
les taches
fait disparaître
rapidement
de rousseur, rougeurs, boutons, taches
jaunes, éruptions, point noir, etc. Elle
est absolument inoffensive.
Vente générale à Frs. 3.80.

A. Eiohenberger,
Parfumerie
Grande
Lanwanne,

rue du Bourg

32.

le

remèdr et'ides eize"
'ace
contre la chute
les pellicules
veux,
et autres
du cuir
chevelu.
maladies
En vente dans tous les meilde Coiffeuri
leurs
magasins
et Pharmaciens
le flacon Prs.
2.50,
ou directement:

est reconnu

seul

Grande Parfume-ie
A. EICHENBERGER,
LAUSANNE.
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émollient
de Malt
Véritable
pur
rcnx"de
extrait
« Dr Wander
». Exci"Ibait
b".: affections
la toux,
du larynx,
de la gorge
et fortifiant
contre
et de la
Le petit
bocal
1 fr. 30. Le grand
bocal
3 froriginal
poitrine.
orig.
de Malt
de fer u Dr Wander
Extrait
à l'iodure
». 40 ans de succès commue
dépuratif
lis affections
dartres,
scrofuleuses,
contre
eczémas,
etc., incomde foie de morue.
de l'huile
Le petit
bocal
remplaçant
parable
original
bocal
4 fr.
1 fr. 40. Le grand
original
de Malt
de chaux
Extrait
au phosphate
o Dr Wander
». Brillant
succi «
les maladies
des os, suppurations
Excellente
contre
prolongées.
nourriture
Le
bocal
pour
rachitiques
enfants
et débiles.
petit
original
bocal
4 fr.
1 fr. 40. Le grand
original
Extrait
de Malt
ferrugineux
u Dr Wander
remède
». Excellent
contre
dans
l'anémie
Très recommandé
la convalescence
et ses suites.
après de'
laborieuses,
bocal
affaiblissantes,
couches
maladies
etc. Le petit
origl'
(II-`? ï`"ý l
bocal
1 fr. 40. Le grand
4 Ir
original
nul

Généralement
du Dr Wonder.
Sucre
de Malt
réputi"s
et Bonbons
encore sans rivaux,
en vente partout.
Merveilleux
de force naturelle p0ui'
NOUVEAU
aliment
: OVOMALTINE.
Le nnvl'
anémiques, nourrices,
vieillards.
convalescents,
neurasthéniques,
de la botte
leur déjeuner complet pour enfants et adultes. Prix
de 250
S Ir.
1 fr. 75; 300 grammes,
grammes,

deproduitsdiététiques
Fabrique
Berne.
au MaltDr A. WANDER,

$Dnnetie5
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en
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Régénérateur
DesCheveux
Pourquoi chercher au loin ce qu'on a sous a main!
Des milliers de francs sont dépensés annuellement Pouti
la régénération de la chevelure, mais généralement, on est°
de sucs
Aucune spécialité ne peut ne prévaloir
trompé!
comme la prénommée, qui est éprouvée. Quantité de renier';
ciementa et d'attestations prouvent ce qui précède. Son en'
pelllcuiss.
cacité contre chute de cheveux, grisonnements,
démangeaisons,
Impuretés de la peau, est iasurpasssble'
Grud flaeea
Imberbes et chauves en sont mime surpris.
33 fr. 35, franco. - J. SCHUMACHER, . édecln, à Heidje'

DÉVOURSSQUD

d"u à CHAMONIX(H.
'""' " li`riqme
-Savoie)

P1v8

dues

de
30,000
annuellement

pièces

ven-

MÉDAILLES : PARIS, TURIN, CHAMBÉRY,
LYON, ALBERTVILLE, rte
(H. 3U3"I)

SIROPCALCAIRE
SOUS-PHOSPHATÉ
FERRUGINEUX
1-

HERBABNY

-M

Uý ,
Herbabny et obtenu
ont fait des essais avec le sirop calcaire ferrugineux
u. -n tmFdieales
0, > r, >,,it, u> urprvnant, ' neti, ' catarrhes
toux et engorgements,
pulmonaires,
en outre contre pâles couleurs,
faiblesses,
également précieux pour convalescents.
anémie, scrofulose, rachitisme,
Cette préparation est reconnue comme un remède provoquant rapidement
l'appétit,
procurant un sommeil
paisible et réparateur, dissolvant les glaires, apaisant et écartant la toux, diminuant les sueurs nocturnes. assurant, à
1 aide dune nourriture
calcarifère, lv
rationnelle, la formation du sang et. chez les enfants. grâce à ses propriélis
d, '', -loppemest de 1'ossature, donne un leint plus frais, augmente les forces et le poids corporel dans une rand. r,, 'ýn re.
PRIX
Demander expressément,

ri-

FLACON:

DU

dans les pharmacies,

Francs.

3
le

Sirop calcaire ferrugineux

Herbabny -lu

ci-contre, dont chaque flacon
et faire attention à la marque de fabrique
directe par la
être revêtu. - prodnetion
unique et expédition

l it

Pharmacie zur Barmherzigkeit " du Ilr HELL!IAN1
,
H-6138-1
VIENNE VII, Kaiserstrasse, 73-75.
En

vente

dans

la

plupart

des

Pharmacies.

*lbý
COQUELUCHE
SIROP

ANTICOQUELUCHE
aux sucs composés d'airelle

BARBEZAT

n

et de sorbier

1.i, sent il n'existait aucun remivle spécifique dun effet certain contre
les remèdes employée ne réussissaient que dans certains cas,
Tous
iwýluncý.
dans d'autres. Le sirop antieoqueluche
, andis qu'ils échouaient complètement
Après quelques cuilleBarbezat comble cette lacune; ce sirop réussit toujours:
rées, les accès diminuent d'intensité et deviennent de moins en moins fréquents
Ce
pour disparaitre complètement au bout de dix à quinze jours de traitement.
médicament est d'autant plus précieux qu'il peut être employé sans aucun danger
ni aucun calmant d'aucune sorte, chi"u qul ne renferme aucun anesthésique,
or, le
peut être considérée comme aliment;
cané de ces parties constitutives
constitue le remède Idéal pour l'enfance. Les parents pourmédicament-aliment
ront donc donner ce sirop à leurs enfants sans aucune crainte, ni arrière-pensée.
C'est par un procédé spécial que' nous obtenons, à l'état concentré, les prininefficace et
imitation
de
l'airelle
du
toute
aussi
serait
et
sorbier
actifs
;
ý! prs
refusée.
,, ra être rigoureusement

Le prix du flacon de 1/2 litre est de 3 fr. W.

Les commandes venant de l'étranger doivent etre accompagnées d'un mandat
po>tal de 4 fr. 50.
Barbezat. à Payerne 31 (Vaud),
adresser les commandes à la pharmacie
Dans la plupart
qui cri esps'di, " franco de port et il embatlaps' dans toute la Suisse.
'li-4G41-1)
dr< ras, un si et L e: ý suffit pour am, -,.er la Furrieoo corr. plitý".
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PHÉNIX

LESSIVE

Le meilleur produit connu pour le blanchissage du linge, auquel il donne une blancheur éclatante,
(H-69ß2-I)
sans en altérer les tissus, ce qui est prouvé par une expérience de plus de 20 ans.
à MORGES
$JREDARD
& Cie, fabricants,
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LÉMAN

(H-7729-1)

FABRIQUE
D'INSTRUMENTS
DE
MUSIQUE
ET

DE

'ource d'achats la plu, a autageus
,
Au centre de production dès 1862

Auguste Dürrschmidt
'H-46i0-Ij

Marrl
Prix-courant
ant

THÉ PURGATIFGOLAZ

CORDES

S,
atis -Garantie
gratis
-

Le plus

1

agréable

contre

la

ff

Fr.

612

Constipation
chronique
1,2-5
-ii
la

boite.

franco,

PHARMACIE
VEVEYH-3410.1)
BOLAZ,

absolue

PHOSPHO-CACAO
Le Roi des Reconstituants

«REX»

Aliment nutritif par excellence, contenant les Phosphates, Glycérophosphates et Lécithine
indispensables à l'alimentation et à la reconstitution du corps humain. Recommandé par tee
autorités médicales aux neurasthéniques, convalescents, enfants et débiles.
de
2
50
boite
bonnes
de
fr.
la
drogueries,
En vente dans toutes les pharmacies et
au prix
250 grammes.
Demandez dans les dépôts le prospectus contenant l'analyse et de nombreuses attestations
médicale>.
1 )(lLV

CHOCOLATS
LYCERO
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, T'LyIACAI.

MÉDICINAUX
Z'EliVIlii
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«REX»
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LAXATO

LA

NERVOSITÉ

Tousdroitsréservés.

Par M. le Dr Ph. -Jcseph KAIN

La lutte pour l'existence
offre actuellement
de si grandes exigences que le système nerveux
irrité
est souvent
et épuisé. If résulte comme
de la lutte moderne un accroisseparticularité
ment du champ
et spirituel
et un
matériel
de la force nerveuse.
appauvrissement
La neurasthénie
des nerfs
ou faiblesse
du sang,
provient le plus souvent de la pauvreté
du surmenage intellectuel
des chaou corporel,
des soucis, de l'humeur morose,
grins prolonges,
du genre de vie défectueux,
de
jeu(erreurs
ébranlant
les nerfs,
nesse, mauvaises habitudes
excès de jouissances
sensuelles,
abus de fumer,
surtout la cigarette, alcoolisme,
etc. ).
Elle se manifeste par une légère excitation
fugitive à laquelle succèdent une
et une violence
des douleurs
de
grande faiblesse,
passagères
différentes sortes et à différentes
sentiplaces:
de
ments d'angoisse,
frayeurs
et battements
fréquents,
douleurs
dans
la, poitrine,
cour
inviolents
digestifs,
maux de tête, troubles
humeur,
disposition
somnies,
mauvaise
aux
évanouissements,
La faiblesse
vertiges.
nerde
veuse est souvent accompagnée de pauvreté
de la
sang, anémie, amaigrissement,
flaccidité
de lassitude
chair et sensation
extréme.
Par suite de leurs violentes
les
souffrances,
malades atteints de névralgie
aiguë sont fatigués
de la vie; ils perdent l'entrain
au travail
et deviennent mélancoliques
Il n'est
et misanthropes.
point rare que de telles personnes, devenues mélancoliques,
soient poussées au suicide.
Personne n'est exempt des revers de fortune,
de l'énervement
de la profession,
des chagrins et
des soucis de la
vie quotidienne;
mais on peut
arriver à ce que ces imperfections
de l'existence
humaine
bien
un système nerveux
atteignent
Préparé et fortifié.

Les personnes' souffrant des nerfs doivent,
Pour guérir, vivre normalement, prendre peu ou
Point de buissons alcooliques, fuir les excitations
et avoir soin de manger des fruits (chaque soir
quelques pommes, p. ex. ) pour régulariser
les
fonctions intestinales. Elles éviteront soigneusclnent les aliments gras, salés, acides et épicés,
ainsi que les mets farineux, qui causent des flaluosités les liqueurs, le
le thé. - La
et
café
1)1i're le
légers
et
vin
sont permis.
On recommande tout spécialement les aliments
légers, doux
et rafratchissants, en même temps
que d'un goùt agréable, tels que du bon lait, du
Beurre des
de la viande succulente et tenSufs,
dre
en' petites quantités, des poissons frais, de la
volaille du
du fruit cru.
des
légumes
et
riz,
verts
Manger lentement
bien màcher sont les preet
mù'res et les
d
importantes
une
conditions
plus
bonne digestion
d'une bonne
conséquent,
et,
par
nutrition.
(1I-8943I)
Depot à \euchàtel:

Reproduction
interdite.

Immédiatement après les repas, on doit s'abstenir de tout effort intellectuel et corporel. Une
sieste ne fera pas de mal, à condition toutefois
qu'elle ne dure pas plus d'une demi-heure. Enfin,
la lumière, la chaleur, des lavages froids de tout
le corps, suivis de frictions, des promenades
paisibles, et de profondes et fortes aspirations
dans l'air pur et ensoleillé de la forêt, sont des
moyens auxiliaires excellents pour fortifier les
nerfs.
Mais l'organisme
a besoin - aussi bien dans
les cas d'anémie que de neurasthénie
d'un
remède qui éloigne les causes de la maladie
et
coupe le mal à sa racine, en agissant directement
le sang,
sur le sang et les nerfs. Il doit enrichir
l'état général,
faire disparalire
l'irritafortifier
l'état normal.
tion des nerfs et rétablir

Ce remède est le Nerrosan.

Il consiste essentiellement en methémoglobine
et oxyhémoglobine dont l'albumine est intimement fixée à l'ha'matine et ainsi résorbée par l'organisme. Le Nervosan renferme
également des extraits de plantes toniques propres à fortifier
le système nerveux.
Le Nervosan contient
du fer et du
Le phosphosphore combinés moléculairement à l'albumine.
da
phore est retiré de la lécithine et de la nucléoprotéine
sang; l'albumine et le fer proviennent de l'hémoglobine.

L'élément
le plus actif du Nervosan
principal
fut d'abord essayé par le spécialiste
universelleM. le
ment célèbre pour les maladies nerveuses,
Prof. I), von Krafft-Ebing,
à la clinique del'Uniensuite de nomversité de Vienne, et il trouva
breuses applications
de Mariaau Sanatorium
grün, prés Grazun établissement
modèle pour
les maladies
nerveuses,
qu'il avait fondé luiinême. Les résultats de cet essai furent très favode cette
rables et eurent pour effet l'introduction
dans de nombreuses cliniques.
préparation

Le Nerrosan est bien supérieur à tous les
produits chimiques que l'on emploie pour les
affections nerveuses et sera très apprécié par
tous ceux qui en feront usage. A la plus extrême
excitation succédera un calme bienfaisant.

Ce produit, employé comme régénérateur
du
de la moélle
épinière
et
sang et du cerveau,
de la substance
un
obtenu
grise,
a jusqu'ici
franc succès;
l'éloignement
des manifestations
de l'état mental ont
nerveuses et l'amélioration
Partout où l'orgatoujours été remarquables.
comme dans les
nisme a besoin de fortifiants,
de sang, d'anémie, de faiblesse
cas de pauvreté
de neurasthénie
de nérralgie,
et
générale,
d'épuisement
rend les plus
précoce, le Nervosan
grands services.

Le Nerrosan est agréable à prendre; il se
conserve indéfiniment et il est absolument inofle sang,
fensif. Il stimule l'appétit, enrichit
fortifie les muscles et les nerfs, donne de la
vigueur et de l'éne 'gie et apporte en peu de
temps un bien-être inespéré. Prix 3 fr. 50 et 5 fr.
Pharmacie A. Bourgeois.
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TRESOR

Graines Potazéres

Tons ceux dont la santé a été altérée par les
excès de la jeunesse, trouveront un excellent guide
et conseiller dans l'ouvrage du 1)' Itetaa :

Fourragères,

A ', L

complètes

POURLE MONTAGEdesOBJETSEN BOISDÉCOUPÉ
Ancienne maison S. DELAPIEBRE

G. -E.

Catalogues
Catalogue

de

7. GENÈVE,
du

l'outillage

CO tare de la plue Bel-Air

découpage
d'amateur,

it
ýýýýýý",j q

e

gratuite.
50 centimes.
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2-8 JOURS

les goitres et toute grosseur au cou
de mon eau antigoitreuse
colite 2
pour les oreilles guérit tout aussi
Un
ments et dureté d'orrilles.
-

REYMOND

Trautere quai de Ille,

_II1ViE'TTK',

(H-3i16-I)

d'outils, Bois, Dessins,Machines,Ternis, etc.
Fournitures

Peurs

de Graminées
Spécialité
assor.
ties pour gazons et prairies.
clort
la nature du terrain.
Oignons
iu Fleurs, Céréales de Semence di.
Légumes
Graines
verses,
secs,
peur
oiseaux et volailles.

H-7431-I)

assortiment

et

11arrha, zd-G, ainiciLA CHAUX-DE-FONDS
11, rue Neuve, Il

dont la traduction
en français
a été faite sur la
801" édition allemande. Des milliers de malades qui
expiaient les fautes de leurs excès, doivent le rétablissement de leur santé à la lecture de ce livre. Un
fort volume in-18 contenant 27 gravures. Prix: 4 fr.,
an Verlags-. Vagazin, Neumarkt, 21, Leipzig (Saxe),
(H-2789-I)
ainsi que dans tontes les librairies.

Découpage

Forestitrres

GUSTAVEHOCHâ

Lapréservation
desoi-même

Grand

Détail

gratis

et

disparai>w iii tu Il eon
fr. et sulüt. Vno huile
rapideui, nt bvur i iimtflacon 2 le.

franco.

S. FISCHER, méd.s Grub 1 (App.Rb. I.
-F..

PRODUITS

Unprogrès
Colossa
cýest le

modele
nouVeau

La Marque de fabrique pour tous
nos produits est la Croix-étoile, d'après
le dessin ci-dessous :

Q9

Caý

r+

;--: -

'v

l'EcrèfUeUSe
(c8¢iPlf
uge)

TEIITONIA"
L,
Seule. la présence de cette marque

sur I'empaquetaýe donne la.garantie
absolue que la marchandise provient
de notre maison.

0
n
ý

Demandez
prospectuset
offres à la
Märkische

FABRIQUE
EsPRODUITSALIMENTAIRESMAGGI
à Kempttal.

jViaschinenbau-{instalt
"z"zo
11_981: FRANCFORT-ODER. «7eutonia

-7

POUSSIFS

CHEVAUX
y; uéi"i5

sont

POUDRE

de

l'emploi

par

radicalement

la

ASTHMA

de la

Pharmacie A. DONNER, NEUCHATEL (Suisse)
4â5

paquets suffisent pour une cure.
Le paqu4"t, 2 fr. 50 par remboursement.
(11.ýý642-I)

ýý =.. eo

ý-x-ýýýaýmýý

ý_

Bfi°3IýN11ý`1ýý
D°ýý1NIýp4II0ý
=

MARQUES

1
é -Général
DFFiýc
pour

ýý

ý! /ý/1ý!
LA CHAUX-DE-j

'ev

des brevets

DESSINSr

l'horlogerie

1
m

EN TOUS PAYS

S

MODÉLE

E

FABRIOU

oE

La plupart

Q

W

(Suisse)

est enregistrée

par

cet office

}ý..

Sourced'achats,la meilleureet la moinschère!
avec 10 tons, voix durables
superbe accordéon-concert,
avec basses
pendant cinquante ans, 2 registres, 2 doubles-basses,
à3
à soupape (pas de boutons), fort et double soufflet
compartiVériclavier ouvert avec barre nickel.
ments, avec protège-coins,
à
3.5 cm. Cet instrument
à2
table musique
choeurs, grandeur
7 fr. 50; fi chSurs,
3 chSurs, 70 voix, seulement
avec 90 voix,
14 fr. 50;
seulement 9 fr. 50; 6 chSurs, avec 130 voix, seulement
12 fr. 50.
2 rangées, avec 21 tons, 4 basses et 108 voix, seulement
Avec jeu de cloches, 40 cent en plus. Echange accordé, donc aucun
Catalogue
port 1 fr. 25. risque. Envoi contre remboursement,
(H-8687-1)
par la :
gratis, expédié uniquement
général illustré,
Neuenrade,
19 (Westphalie).
Hi1i4BEBG,
ROBERT
Un

Fabrique

d'u("curdéons

AUX
DESANG
PAUVRES
PERSONNES
lefortifiant

Cognac
vend

en flacons

do 2 fr.

partexe
t

ole ývér
llence,

Golliez

ferrugineux

50 et 5 fr.

Dépôt

dans toutes

général:

les pharmacies.

PHARMACIE

(COLLIEZ,

Morat.

garantie
morlogerie

LE BAUME MERVEILLEUX
ANGLAIS

Vente au détail de

imitsiti1M

Kri, gl d'. 1« dualité
ot de invilluure
marque, ne devrait manquer dans aucun ménage.
Avec un flacon de 50 cent. vous pouvez vous
convaincre de son efficacité parfaite.
Le Thé des familles
suisse est un purgatif
du sang,
Envoi
sûr.
agréable
et absolument
franco
(11-5549.1)
1 fr. en timbres.
contre
Prospectus
de J. REISCHMANN.
gratis,
pharmacien,
24 (Glaris).
N)EFELS.

tables

f
nous conseillons

ÉGRENÉES
GENRES
ENTOUS
MONTRES
-

Prix

avantageux

-

GRAND CHOIX DE CHAINES
Araert

et métal

(II-7430-I)

P. SAILLOD-PERRET
une du Nord s, - LA ('H: º1"\-1)E-FIIVIý

rnIDCSGa 0. ýý7S.
Y'.: ý.
-`ýPýÂý-zýiýý;

MOUSTACHES!

ý i. ':::: lf
ýxCý ý.

HARASIN développe étonnamment la croissance des cheveux et
de la barbe. Où il n'existait aucun poil, apparait bientôt un duvet
exubérant, ce qu'attestent des milliers de lettres de remerciements.
Efficacité médicalement reconnue. Marque officiellement déposée.
Médaille d'or, Marseille; Grand prix d'honneur, Rome.
Prix:
force 1,2 fr. 50; force II, 4 fr.; force III, 5 fr.
Garantie
: En cas
d'insuccès, on rend l'argent. Harasin, spécialité unique, a été analysée par des chimistes officiels, etc., peut donc être recommandée,
de préférence à d'autres produits bon marché, recommandés à grand
bruit. - Vente et expédition directe, uniquement par la maison
WERNLE
&
Cie,
ZURICH,
Augustinerstrasse
17. 1f. Hans 1laase de L. écrit: votre Harasin m'a rendu des
services tout à fait exceptionnels. Après emploi de la moitié & la dose, j'ai déjà maintenant une moustache une
fois plus forte que mon frère. trois ans plus âge que moi.
Ensovez-lui.
v. p., une
boite, force II, à4 fr.
(11-7731.1)

VOYAGES

GRATUITS

A liez à montre zixpour rien
en achetant

le

CHOCOLAT SÉCJIRUP
Le

(Voir

Roi

cette curieuse innovation

PAS

DE

NOUVEAU

Suisses
(les Chocolats
dans tous nos paquetages à partir

REMÈDE

(H 9288-I)

de 50 centimes)

POPULAIRE

mais un bon nd diçarnent de famille longuement éprouvé, est rappelé ici. Ce n'est peint un spécifique moderne. rnr,is un remède de ménage, bon marche, qui a fait ses preuves avec succès, raison
pour laquelle il a trouvé la plus grande diffusion; c'est le BAUME MERVEILLEUX ANGLAIS, prépare Par moi. depuis près de quarante ans, excellente spécialité contre affections (les poumons, du
foie, du cSur, de l'estomac, des intestins et de la matrice; comme
usage externe, excellent curatif
contre les blessures. - Ce baume est employé dam des milliers de familles, pour combattre toutes
ces maladies et est toujours en provision. - Au vu de ces constatations faites, toute recommandation ultérieure
parait superflue, aussi me bornerais-je. conséquemment, à recommander s toutes
personnes ne le connaissant pas encore, de faire un essai avec ce remède populaire éprouve. Je suis
convaincu que déjà I eo, ploi d'un petit flacon à 50 cent. suffira pour leur prouver l'efficacité de n'a
Baume anglais
mais. bien entendu, à condition quon ne se serve que du Véritable
préparation.
de Max Zeller, Romanshorn, sans se laisser tromper par ses nombreuses contrefaçons.
pour éviter
le Baume
ce désagrément. il est absolument indispensable quon exige expressément en l'emplettaot,
Que quieongo" ne veut se
merveilleux de Max Zeller, Romanshorn. Donc prudence en l'achetant.
du flacon à 50 cent.,
nuire exige donc l étiquette dont reproduction ci-contre. - Indépendamment
vous trouvez le baume en bouteille à6 fr., 8 fr. 35 et 2 fr. - Si ces flacons nriq'na
o" Si' uen.r
denl pas soir plnrr, prière d'en faire la deniande par e, rit a Max Zeller, pharmacien, Romanshorn.
Représanlation générale pour l'Allemagne:
1)épét en gros, Waldshut, pharpharmacie Ed. Hiller.
Wurtemberg.
lteprésçutatirin générale pour la France: Fid. Aubery.
macie 1. Gaupp. Schweningen,
96. Cours Li-ut: ýd,
(Il6196 I)
pharmacien-chimi, tr", Marseille.

Accordéons
Harmonicas
àbouche
detout
Zef
et
Allemands,

Suisses,

de
choix
et
grande
renomm
Viennois, Italiens

fStischFrères,
Lausanne,
suisse
à
en
MAISON DE CONFIANCE, FONDÉE EN 1804
-

MW'

NOMBREUSES RÉFÉRENCES

Prix sans concurrence vu la qualité.
Pour
le
recevoir
prix-courant gratis, découper
et joindre à la lettre la bande ci-dessous :
(H"55501)

Veuillez m'envoger, gratis et franco, votre catalogue8, d'Accordéonset Harmonisas

Tout espoir perdu
Zurich, Suisse, le 18 avril 1908.
Mlle A. Graf, en ce lieu,
souffrait à ce point d'une affection nerveuse, que tout espoir
d'amélioration paraissait devuir
Pire abandonné, uniquement
grâce au «Père H¢nig'sTonique nerveux o, cette jeune fille
est maintenant complètement
guérie. Ainsi écrit
Louisa Hartmann, domiciliée Wolfbachstrasse.

0erintsi
bleu
fûteffrayé
qu'on

s

Saint-Blanin,
Depuis

Mme

Un brodeur, Paul Weber. de Nanikon, en Suisse, remercie Dieu d'avoir appris à connaitre le . Pire Hmnig's
Tonique nerveux .. car depuis deux ans. il était affligé
dune nervosité telle, qu'il avait dii abandonner son métier,
mais après avoir pris six flacons de Tonique nerveux, il
se sentit mieux que jamais.

CERTIFICAT

huit

aoùt
ans

1901.

déjà,

je

>, ulirais d'épilepsie; j'avais des
crises toutes les quatre ou six
semaines et devenais si bleu,
qu'on avait peur de moi. Ji abord se montrèrent des oscillations de la tête, qu'on prit
premièrement pmur un tic; mais la situation empira et
les traitements restèrent sans succès. Un ecclésiastique
recommanda alors le Père KSnig's Tonique nerveux
et après le premier flacon, une amélioration se manifesta
déjà; au deuxième, lis crises cessèrent complètement et
après huit mois, je suis radicalement guéri.
Victor Stue/f.

D'UN

PASTEUR

depuis
Fribourg, 8,190.3. - Mlle A. Stulz, âgée de 24 ans, souffrait depuis treize ans d'épilepsie;
smsingen,
yu'elle prend du "l ère K enig's Tonique nerveux ", elle n'a plus eu d'attaque et je vous exprime, au nom de la
famille affligée, les meilleurs remerciements.
F Rody, pasteur.

GRATIS.

livre très sérieux sur les maladies des nerfs et une bouteille écbantill, 'u de notre remède sont
à ceux qui en font la demande, aux pauvres surtout.
(H-61{1"I;
envoyés gratuitement

Un

KOENIGMEDICINE Co.,Francfort s. Main, Niddastr. 58
Dans

les

5 Fr.

pharmacies,

la bouteille

EnSuisse,
Berne,et P. BÆSSGEN,
Schaffhouse
par W. YOLZ,pharmacien,
pharmacien,

Celuiquinesoigne
passa

ruinesapropre
santé

TOUX

tes bonbons
rectoraux
Kaiser
sont

reconnus

comme

meilleur

remède

contre

Engorgements,
Catarrhes
desbronches;
Enrouements,
Catarrhes,
Toux,
et de la Gorgelj

Eprouoéset recommandés
par MM. les médécins
certificats, nolarialement vidimés, prouvent qu'ils tiennent ce qu'ils prodes
Aucune
avancer
succès
peut
ne
préparation
similaire
mettent. Refuser
Remède
ce qui est
agréable
et
savoureux!
semblables. offert en remplacement. - Se méfier des tromperies. - Seul véritable
avec la marque u Trois Sapins i,.
à
30
50
Paquets
(H-9328-I)
centimes.
et
-

43

En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et dans la généralité des magasins de
denrées
coloniales. - Lorsqu'il n'existe pas de dépôt, s'adresser directement à Fr. KAISER,
*' St-lIIargrethen
(tant. de Saint-Gall), qui donnera le nom du dépositaire le plus rapproché.

02 -1 o Cp CDR7
:: Ro Z.
O
OýmC
m
Do 30

O

m

v'

rý

m- ýâ

mýc
Ôýme.

%s'
Cm

w .,
mö
0

cýRa.

o 00c,
-ý -mm

-ý
èb

OOC
myOC
¢7
m-ý- ,ým
m

ý.
..

'

CD

CD
e

a,

m n
Co
ý

.ýmf
mm
Cu

cc
`

CI)

O

m

m

:5

C
CD
ý
(ýD

x r-s
cn ýO
-ýý
CD CIDôýý.
~mywmG
.mÇÂ.
%s

ti

1H 893U-I

..

_ _ __
L _ _

r
p1
ýý

=7

E'

-

4

tr.
N

a

Gm
ý?!

A1

=

,..

Z.
_
=

-

-,

R

_

. -.

=

ý

d
ý

"F

r_

2-

Z

=w

rýý

i

-"

r

ti

%ZnmZd

R

Âý

-_mÔJ

p

CL : -: , -- . Z: le ý- Z! =. eý
CCý-mrmý~ý.

Z!
-

Z}

b^

4

Z,

=
_

-

W

.-.

'r.

cyZv:

f
r,,
,
o opo0oco
_ ÿm^ý,:.

c,

"S

_YGkhmaeO-2

f!

'-

a i:

x"
..

ý- ZZZ-«

: ý2

, .

ti

-OOC--

m S"

A

/ýi

pN

ýý
CD

ja
m
L`7

ý>

ý
ý
F. â%

rPz

1
m ?ým

+ý
__
-.

ý
yN

,mýýS+.

N

_

a1
G

r.

:
-

-

_
-

-

-

-

N

G0

dm
y

__

'L

=

_^

_

¢

Tm

-.
7

Z;

-3

8

a

T
-

-

,.
m

ý
>m

"

oy

ý^

F'

Â

.

a

^

s

ý...ý..
><

é

--

ci>
>--e

7i

!ý

cm

C

=

cc>
%!
ý_

u=

4..

...

Z
urcw
o_
_

â

"cïn. Ce wAAPAAPq
w

ôôx=

-ô

6
ca d

ac

da

.S
-^.

1

ýý

"ý

7

c000C.
.-,

.y

-die
...
ï

_

..

-.
^

rd

mx

iý
ý

p.

-m

.

ýý`.

"

é
-

Co
r

_

mb.
ZZ2

-t
mp

c

y

x
eA

..

-r

x

ýý

ýý

.ý.

"p----

--Ný.

/ýý

rvýr

c==

_
__

ý

Qr

Z7

ý/2

=

6
eD t0

Z

J-

cm

Thésuisse
aefamille

GRATUITEMENT

Jepeis 34 je, r,. 1

ipprnan

dépuratif
dusain
agréable

Cela ne coûteabsolumentrien

Cue r. pece de main delormee
jdar le rhumatisme articu_
airr
chronique (deuxième
cas).

Chaque personne
souffrant du rhumatisine ou de la goutte
qui s'adresse à moi, recevra gratuitement
une boite de mon remède célébre contre ces
déplorables.
maladies
Avant
moisouffert
méme depuis plusieurs
années dece mal affreux
trouver
sans pouvoir
du soulagement ni des
docteurs qui se dessaisiss ,nt-, i'avaiclabnn-

ne fortune de découvrir
un mélange très simple
et tout innocent, par

lequel je fus guéri en très peu de temps. Après
cela je faisais mon devoir de trouver nies
voisins malheureux, qui, eux aussi, souffraient
de la maladie.
- Les patients des hôpitaux
dispensent de mon remède avec des résultats
Si favorables qu'enfin des docteurs renommés
furent forcés d'avouer que mon curatif fut
positivement heureux.
Depuis, j'ai guéri des milliers de gens, parmi
lesquels il y en avait de parfaitement perclus,
ne pouvant ni s'habiller, ni manger sans assistance, et aussi des vieillards de plus de 60 à
70 années,
souffrant depuis une trentaine
d'années de cette maladie terrible.

Jr suis si sûr de l'efficacité de mon remède,
que j'ai résolu de distribuer quelques milliers
e boites, sans frais, parmi les malheureux
souffrants, afin qu'ils puissent de leur part en
profiter. C'est un remède avec un résultat si
étonnant,
que les malades déclarés sans remède
par des professeurs célèbres, en sont guéris
Complètement.

Comprenez-le bien, je ne demande nul
paiement,
je vous prie seulement de m'enVoy'er une carte postale avec votre nom et
adresse pour que je puisse vous envoyer une
boite d'essai.
Si après l'usage de cette botte vous vous
décidez à
je vous le
continuer
mon
curatif,
fournirai à
prix très modéré, car je ne désire point accumuler une grande fortune par
la vente de
découverte, mais bien plus je
ma
désire
les pauvres soufassister
et
soulager
frants.
(H 6791-1:
)
AdreEsez-vous donc, par carte postale, à
108,
Stonecutterstreet,
Angleterre, Londres, E. C.

Marque

dbprea le proL 3rYiukic

d. p"vé

1 boite pour cure

de 8 j., urs,

1 fr.

THÉ PECTURAI,
A L'ElCALVPT1
S
et bourgeons
toux

efficaý e coutre

En

-

de sapin
des voies
et 1 fr.

et

enrouements
bottes
à 60 cent.

Toutes les plantes
première qualité. toutes les pharmacies
Zurich
pharmacien,

respiratoires.
-

médicinales constamment fraîches et de
Echantillon
En vente dan.,
gratis. ou expédition tlirect(" par C. SCHOOP,
II.
(11-34t2-1)

La poudre stomachique
IDÉAL.
«
la

»

contenant de
pép+ine, est un excellent n"m, "d."
domestique contre toutes les maladies guérissables
Invétérée, indigeset même en cas de gastralgie
tions de toute sorte, aigreurs,
dans le
ardeur
etc.
gosier, flatuosité,
Prix
1 fr, 80 et a fr.
par boite,
Envois
deux
par la poste franco
en commandant
boites.
Seul dépôt;
(H-378c-1)
-

Grande Pharmacie Bertheud

ta jerle;B85
Dentifrices
est le dentifrice

99

aux herbes

46

TRYBOL

miýdic: unent rccommanàé
périr
la bouche, comme gargarisme
mation du cou et rhumes.
DANS

Le flacon

:1

fr.

la

1i- inft, ctioii ýi."
en cac d'inflam(H-499 -I1
60

-

TOUTES LES PHARMACIES,
DROGUERIES ET PARFUMERIES

CACAODEJONG

Cacao hollandais

surfin,

le plus avantageux

Fournisseur de la cour hollandaise
MÉDAILLES D'Oit EXPOSITIONS UNIVEHSE1.Lf. '
Paris 1900 - Saint-Louis 1904
nrand

prix
Exposition

hygiénique

alors conrours
Paris 1901

Garant) pur, très soluble. nutrlfif, profitable.
Goût délicieux. Arôme surfin (ll 2663-II

f.ûý&: eL-ýýî}:

ý'^_'ý
_14ý_:
ý:
`ý:
'',
_:*ù{.
-=r?

Beaucoup
de
personnes
M.
de
L'ESTOMAC
ALADIBS

souffrent de ce mal,
mais la plupart d'entre elles l'ignorent, ne
ressentant ni crampes d'estomac, ni autre forte
douleur.
Ordinairement,
on appelle mal d'estomac
les indigestions
et les catarrhes chroniques;
la plupart des gens en sont atteints. Les symptômes sont les suivants : après les repas, formation anormale de gaz dans l'estomac et le basventre, lourdeur sur l'estomac, mal à la tète audessus des yeux, vertiges. Certains malades
croient à une congestion, ils sont de mauvaise
humeur, se fàchent aisément et sont agités, jusqu'à ce qu'ils aient des battements de coeur.
Dans la règle, peu d'appétit; parfois on croit
et, lorsqu'on a
avoir un appétit extraordinaire,
touché à un mets, il en résulte un dégoût de toute
D'autres malades ont faim, mannourriture.
gent 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'estomac qui gêne la respiration
et qui produit
l'anémie et les nombreuses congestions qui
amènent souvent une mort prématurée. Tous
ces malades ont le teint jaune. - Le malade
qui me décrira exactement son mal et qui suivra strictement mon ordonnance recouvrera la
santé. Je puis lui garantir la guérison.

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

SCHL'EPP,

, pdriaiistc pour maux d'estoonar et anéinie,

(H-6797-I)

SOCIÉTÉ

ANONYME
D[5

Etablissements
Anciens
d'Horticulture

THIBAUD-LYAND

Siège social:

CHÊNE-BOURG(Genève)

Arbres fruitiers, forestiers et d'ornement
Les plus Importantes pépinières de la Suisse

Tracéset Exécution
deParcset Jardins
TRANSPLANTEUSES
pour gros arbres. Matériel pour terrassements
PLANS ET DEVIS

GRAINES
POTAGÈRES,
FOURRAGÈRES
et de fleurs
générales
pour

Fournitures

l'agriculture

Engrais chimiques et autres
Sulfate de cuivre, etc. (H-5868-I)
APPAREILS ET MACHINES AGRICOLES
'i

Adresse télégraphique :
D,
Chêne-Bourg
AU
Téléphone N° 1478 -

HIB

BIDONS
A TRANSPORTER
LELAIT
Système

zonaais

emboutis

nu

aaraffe

Cuves à
Seaux à
Bassins
Seaux à

lait, r niques ou droites, embouties.
traire et mesures à lait, emboutis.
I. lait.
pour rafraîchir
(II-4169-I)
mesurer.
Le tout de qualité supérieure et de foute solidité
PRIX MODÉRÉS
-

Zug,
S.
Mettallwarenfabrik
A.,
Zoug
24
Usine d'emboutissage,
étamage.
émaillage,
Prospectus gratis
Plus hautes récompenses à des premières

expositions

HEIDEN (ct. d'Appenzell).

N'ACHETEZ

Saint-Jacques
Baume

de C. Trautmann,
pharmacien, Bâle
Marquedéposée.- Prix 1 Ir. 25

R(,,miýde souverain
et inoffensif
pour la gui-rison rapide de toutes les plates
en général: nlebbrelures,
ouverts,
pieds
ratloas,
varices,
ibssorroldes,
de la peau.
éruption
coupures,
Prospectus à disposition.
- Se trouvé dans toutes les pharmacies.
DEpét général:
IH-3582-I)

Pharmacie Sain1-Jacques,
Béla

JAMAIS
ailleurs
un Instrument
de musique ou des cordes, sans demander auprix-courant,
paravant
envoyé gratis et franco,
par

Wildstein
Trapp,
3Cermann
près Franzensbad, Bohéme.
Plus de dix mille ouvriers dans la contrée s'occupent
de cette branche ; c'est donc la source d'achat la plus directe
(H-e280-I)
et la meilleur marché.

jr

RÉCOM PENSES

Vie1893nne

ago Genève
Paris
Chfc
Londres i893e11e
1893

I

UNIVERSELLE
STOMACHIQUE
POUDRE
de P.-F.-W. BARELLA,BERLIN, S. W. 48, Friedrichstrasse220

I

de l'estomac'
recommandée
au mieux à toutes personnes souffrant
Renseignements
Eprouvée
et appréciée depuis 25 ans. se ciaux
directement
et sans frais.
En boites à3 fr. 20 et 2 fr.
,
des pharmacies
dans
la
En
vente
plupart
-

ROD. TSCHANZ, Bandagiste,BERNE
Téléphone 840

N°

17, Kesslergasse,

FOURNISSEUR
Membres artificiels,
Appareils
Bandages

herniaires

Prix modérés -

N°

17. A proximité

DE DIVERS
Maison spéciale pour

de la Cathédrale

Téléphone 840

HOPITAUX

Corsets (Système Hessing)
Appareils orthopédiques,
redresseurs, Béquilles, Bandages de corps

les plus
les lietiiies
retenant
même
compliquées
Tous les articles sanitaires et caoutchouc Travail soigné

Sur demande on vient à domicile pour prendre mesure et essayer

PourseulementFrs.5.25
Nuque

m
Z

ý,

aepo.

expédions
nous
notre superbe
ACCORDEON,

e

De tou. les Thés dépuratifs
': oneus, le Thé Barman
purgatif, rafralchissant,
antiglaireux, est le plus estimé.
pour sa préparation
soignée
éminentes
et ses qualités
pour guérir les constipations,
étourdissements,
migraines,
acretés du sang, jaunisse,
hémorroïdes,
etc.
La faveur, dont il J'nuit, a
fait naltre une foule d'imitations, exigez donc dans chaque pharmacie le véritable
THÉ
HURMAl%I%
é
à1 franc
la botte
n'échauffant pas l'estomac et
par les intestins,
n'irritant
comme les pilules purgatives.

71

Fi-7183-1)

Bons

violons
élèves et
pour
commusiciens,
plets, avec bon
étui
et archet,
da
Frs. 12.50

15.

Fre.
-.
solide, 2 ChSur,,
Violonsd'orchestre
Clavier
ouvert.
égafort son d'orgnt
superbe,
)n
,
lement
10 touches, 2 ba
complet.,
de
20. Frs.
fort
50
avec
pn
souflet,
ses,
voix,
Fre. 25. -.
tége-coius, fermoirs et garnitures.
3 choeurs. 70 voix
Arvnrdeons80
Deux rangées, 21
Fra. 7. -,
4 chSurs,
voix, Fra. 9. -.
avec notes acier, intouches, 4 basses, 108 voix, Fr. 12.50,
cassables, les instruments ci"deuus,
coûtent, a2 chSurs, Fr. 7. -a3
a4
chSurs,
choeurs, Fr. 9.50,
Fr. 12. - et deux rangées Fr. 15. -"

Guitare-Zither Columbia,
de musique sinter
avec feuilles
calant sous les cordes, instrument
surfin, 5 accords, 41 cordes, cofitcn!
9.50
avec méthode, clef, anneau, Fr.
avec 6 accords, 4$ cordes Fr. 11. -

avec diapason.

Phonograph«
4,
Organettes
supérieurs et tous
de même que Harmonica'
depuis Fr. 6. -,
bas, selon cataInstruv, ents de musique, à prix étonnamment
Port pour
Port Fr. 1.25,
franco.
et
logue
gratis
. expédié lettres 25,
10 cis.
cartes
pour
l'Allemagne,
p.

Expédition contre remboursement seulement

Herfeld

&

Comp.

fabriqued'Hutenitss
la
la
et
meilleure
grande
plus
effectivement
Nr. 73 Westfalia
à Neuenrade
fH-4t99-

Ii

ri

ý'i1:
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TISANESKORNIIA13ER

j

ýSý

CýZ
4lß

existent

en 26 combinaisons
nombreuses

différentes et sont réputées par de
guérisons contre :

ý

ý

Albuminerie,
Anémie.
Constipation.
Diabète,
Dartres.
Eczéma.
Diarrhée.
Hydropisie.
Hémorroïdes.
Coqueluche.
Obésité.
Rhumatismes.
Menstruation
difficile.
Jautiarices.
Maladies
nisse,
des reins,
des

du

foie,

voies

des

d'estomac.
nerfs,
et autres.

urinaires

de

la

vessie,

NOMBREUSESAT TESTATIONS
Traitement

par

correspondance

S'adresser

.

et par analyses

E. KORNHABER,herboristediplômé,
de

Rue

la

Tour-Maîtresse

12,

GENÈVE

(II-7889-I)

""TTýýý111!

d'urines

*ýýT"TýýTýýTýýýý11±ýýoTýýf111!

1!! 11! 1!? 111

ý

Bijouterie
Orfèvrerie
et

Hl

EN `' 1V0L
Fabricant de la , Montre Blitz

L_` ý ý. R

Maison d'expédition de 1"" ordre

Angle
2 - BERNE,12 - Place
desOrphelins,
2
ruedel'Hôpital,
Le plus grand assortiment de
MONTRES
POCHE
DE
or, argent,

acier

et métal

RÉGILATECRS,
RÉVEILS,PENDULES
en tous genres

Choix
immense
deBijouterie
etOrfevrerie
services, Bagues,Chalnes de montres,
Alliances, etc.

CHAINE

HELVÉTIA
N^ 2351
en'nickel
ou métal blanc,
27 cm. de long, 4 fr. contre
Peut être
remboursement.
portée, en ôtant la boucle
a ressort,
comme chdtelaine:
Aussi en provision
comme chaine. s de tempébleuernnts,
avec croix
ur'fond hlrnic.

ALLIANCES
RÉGULATEURS
Spécialité
en
et
Chaque alliance est gravée gratis
et garantie or 18 karats

A chacun de mes régulateurs est joint un bulletin
garantie de 2 ans. - Expédition franco

re

N° 7

"EMANDEZ MON PRIX-COURANTILLUSTRÉ
pour
ïontres, Bijouterie, Articles de ménage,
Cuttls et cadeaux pratiques,
expédié
MAISON

gratie;

etX

DE CONFIANCE

franco
-

à

chacun

ÉCHANGE ACCORDÉ

( Remontoir Cylindre
ý
Argent galo: ne
Cuvette argent
1, ^L'btS,

-

20

Francs

secondes
-

DLL&M&IX & J1JSTLÉ, S. A.
ÉDITEURS

NEl1CNATEL

Nouvelles Publications
RANDIN,
étrangère,
Léon. A la légion
illustré hors texte, .. t". 3.50
PAVRE Louis. Jean des Paniers,
nouvelle édition, 1w.3.50 - rel. 4.75
RAMBERT,
d'oiseaux,
E. Chants
ill. par PAtul. Roitiwr, hr. -l. - rel. 5.-De CHAMBRIER,
.. r. 3.50
Jämes.. De Sébastopol
à Solférino.
.
GRANT, Miss.
L'Héritière
de Glen,
traduit de l'anglais par Mlle
F. I)t'uots
3.5(1 -- relié 4.75
roché
..............
SENFT, E.
Sermons
3.511
choisis.
roché
relié
-A.
-1.75
......
l'ITROIS,
hrocli 2.5O
M., M, I,t'. Une année heureuse
......
l'LUVIANNES.
Coeurs de vingt
broché 3. ans .......
IIILTY.
Pensées
3.50
du soir,
:
dorées
-.
tr.
tr.
relié
rouges
- relié
Quelques
de l'année
à Paris,
terrible
souvenirs
par une Ncuchùteloise, avant-propos
1URNETT,
F. Le petit
presque
une femme,

1.
de PHH nwi., Gont":ir
.........
Lord,
troisième édition illustrée .. r. 3. - rel. 1.25
traduit stur la 13' édition américaine par Mº1'' M. V.

1.25
uvec préface volante (le \litie E. PIECLv'NsK:
% ........
les
La Fraternité
'hl""' E. PIECZYNSKA.
entre
sexes. brocht 1.50
STALL,
devrait
homme
Ce que tout jeune
Sylvain.
savoir,

21neédition

Ces trois

derniers
18
de i
P tu etéfietededla

Nol

3.50
relié
roché
- jeunes

....
..
caractére spécial et rés intinie,
aux
s
cet
IIas'adrrssent
au-dessus. Cest un appel
dansr le rcltionsn
intersexuelles
intime,
dans la
iudjs

...........
oui rages,

d'un

4.50

gens ou
. ucia ls.

et

tous, - belle brochure (le Noël de 32 pages richement illustrée,
pour
20
texte de divers auteurs
-.
...............
CHALIÈRE,
de Fête, Poésies et voeux.
Mi's''. Jours
l er volume «Pour les petits»
1.2.
..
2e volume u Pour les jeunes»
1.5(
.............
:3'' volume «Pour les aisés»
1.5(,
.............

Ce
Neuchâtel,
boiteux
de
véritable
pour 1906. . -. 30
messager
paroles
().75 1.- 1.25 et 1.75
et textes pour 19O(i,reliures a....

S.A.Nellcâte
& Niest1é
Dolacllallx
Librairie
JOURNAUXCIRCULANTS
La faveur dont jouissent nos Journaux
nous engane <1vous propocirculants
ser de profiter de ce moyen si peu coûteux e-t si commode de vous procurer une 1ecture abondante, instructive et récréative.
Au prix de fr. 25 pour la ville de \euchàtel et de fr. 40 pour les abonnements
expédiés par la poste, nous servons à nos abonnés les journaux suivants :

1. Bibliothèque

11 Journal de. la jeunesse.

3. Revue des Revues.

12. Magasin d'éducation.
13. Über Land und Meer-.

4. Revue bleue.

14. Illustrierte

Zeitung.

15. Fliegende

Blätter.

universelle.
2. Revue des Deux Mondes.

5. Annales

littéraires.

politiqueset

6. Illustration.

16. London News.

7. Monde illustré.

17. Revue de Paris.

8. La Nature.

18. Monde moderne.
19. Semaine littéraire.

9. Le Tour du Monde.

20. Die Moderne Kunst.

10. La Patrie Suisse et le Papillon.
d'actualités,
revues
journaux illustrés Ls plds estimés
tous les goûts et tous les âges.
L'échange des journaux se fait
Pour les contenir, la librairie fournit
Journaux

littéraires, journaux pour la jeunesse, gr1find9
à
de France et de l'étranger, notre liste répond

ou le vendredi de chaque seurline"
un portefeuille au prix de 2 fr. 50.
Les abonnements sont annuels et partent du let janvier.
Comme il est nécessaire que nous connaissions saus retard le chilïre de `'.
abonnés afin d'organiser le service régulier dès le commencement de l'anwchalne,

n(1! l

1ýi:, i!,
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: (! i!;! iý iii

i1'

le mercredi

;, ''!,

1'; tI

1ý111'!

DELACHAUX

'11-

,; ii

. 1, ý

& NIESTLE

;!

ilrlllallýt

S. A.

A quiconque désire une bonne plume,
DURABLE, nous conseillons
et utile pour tout le monde

lanouvelle
plume

Petiteimprimerie
encaractères
caoutchouc

u prix très bas uirt ce petit appareil à la poi 1
ale chacun, uti"tue des enfants.
N" I. acee 58 lot ires majuscules, boite en carton 75 Ct.
21 chiffres et
No ï. avee 52 majuscules. ! lt minuscules.
divers signes, hotte iii carton.
1 Fr. 75
....
N" 5 avec :.k? nuýjnsculrs,
K) minuscules et 20 chiffres.
boite en bois.
1 Fr 90
.........
No (; avec 115 uiajuscnles, 170 minuscules et i0 chiffres,
boite en bois
3 Fr.
..........
No : »4)4. avec 114 majuscules. 158 minuscules, 4u rhifft"es, divers signes et ornements. boite eu métal 6 Fr. 75
N 26, avec 1231éttres majuscules et chiffres
1 Fr. 20

en acier anglais de première
qualité,
(lue
nombre de maisons de commerce ont déjà adoptée pour leurs bureaux. Cette plume de fabrication très soignée

rivalise avec les meilleures

marques connues.
On la trouve en Trois pointes différentes, dans
toutes les bonnes papeteries, au prix de f r. 2.75
la botte.

Fr.
M. avec 2(5i lettres majuscules et ehitfres
.2
N" :3rti3.avec :4 majuscules, I3'i minuscules. 21)cbitli s

N'

4 Fr.
et divers signes, boite en mbtal .....
\"" 140-iii, cinq boites cnnieuaui qui assortitucut d ewpreiutes. vignettes, animaux domestiques ott sauva1 Fr. 10
ges, :trtieh" amusant pour enfants ...

Des cartes d'échantillons

sont envoyées gratis
qui en fera la demande aux

à toute personne
propriétaires de la marque

:

EN

VENTE

A

LA

Papeterie
SiA.
&Niestlé
Delachaux
S.A, Papeterie
&Niestlé
Delachaux
A NEUCHATEL

A NEUCHATEL

eýé>'éJAýeýJeýeýAýA.
ýýýeýeýeA

>eeeèýJ

r

Q.-Refïure
Imprimerie-UEC.
ACHAUX.
&NIESfiLES.
A
: Passage

ATELIERS

M. Meuron

2 a.

Âý

de Livres, Journaux et Revues, Rapports, Thèses, Règlements.
Actions, Chèques, Traites, Registres, Factures.
I:! iveloppes, Papier à lettres. -- Musique notée. - Impressions clir nio:.
Reliures r-t dorures en tous genres.

Lu; rin

l, rilrýý,

il,

1r1I'1;t , ý'. Iu'I,

l,

iiüli4allles,

Cartes

de vlliv

los genres

flus nouveaux.

sýeeee:
Jý

é.éeèeé'èéé,

e.eýièérèêýééeýèýèýe

les

A
A
A
ý
0

,

I
Représentation
ý^
vLC

-i

de la machine -à écrirE
écrire

générale

g.alet"
..
ýcii\ute YisiSle
ý ùeli4iemýeieàlaùerniète
1e\\te

J1

-j
ýý

1ADLER
.

.ý.

f\DLER
ý-.
.

de tout
JIaChi11Q àcl écrire
Machine
eCZlte dclol/f

picl)tiCt
piG)11C%

/i11i11CtÎiclic'111ei7t
11711I1ecÎiclic'177P11t

CIýD

Virllýýjc'
Virllblc'
ordre
ý-A:: ý4.
----$-a.
----ý-A:;
La seule machine à écrire écriant
écrivant jusqu'à 90 lettres à la lois
fois grâce
la très
à
trè:
t;
rùce
2O
.
"jusclu'iº
de ses tiges à caractères.
grandi force d'impulsion

cl

l'cti/ilïP
l'ctl/IlïP

Prix: Fr. 500
00000000000000

Prix: Fr. 500
00000

PAPETERIE
DELACHAUX
&
NIESTL
A.
S.
NEUCHATEL
Nouvelle

plume

+f++4+

Malgré
son prix extraordinairement

pour

la poche

H ELVETIA

modique, cette plume
très bien construite et d'un
emploi facile, donnera pleine
l'utiliseront.
à
qui
ceux
satisfaction

En vente à la même adresse :

dePLUMESRESERVOIR
Tousgenres
supérieure
qualité
4.
fr.
becs
cie
en
or,
avec
-

à réservoir

à fr. 28.

Dartres, Boutons, Eczemas, MALADIES de la PEAU et IMPURETÉS du TEINT
put prrveuus

guéri,

et ,,,r SAVON

CALLET

lrmploi du

Refuser

SO cent.

Dans

-

les imitations
les pharmacies
et bonnes

ý

/P

s

ýiý

Soulagement immédiat et guérison
4
certaine des plaies variqueuses et
.'
de
la
l'emploi
Pomulcères par
Cermade du Dr Burkhardt.
tificats à disposition. Pour les varices 77non ouvertes prendre le liniment du
docteur Burkhardt
Oharmacie GRANDJEAN,

à base de

o.-. ,
drogueries

et goudron

de suce
25 am
ns du
(H-6981-I)
80 cent.

-

Aux personnes
faibles
de tout
et maladives
âge, le d'in St-Urs
rend leur forces, stimule
l'alrhétit,
le sang et fortifie les nerfs. Le
enrichit
Vin St-Urs
à
est en vente dans les pharmacies,
3 fr. 50 la bouteille,
Où il
avec mode d'emploi.
ne peut être obtenu véritable,
s'adresser directeSt-Urs,
ment à la Pharmacie
Soleure,
N° 24
(Suisse). - Envoi franco contre remboursement.

Lausanne

#

VRAI 1IRACLE
provoqué par

(11-5346-1)

INSTRUMENTS

H1; MUSIQUE

en tous genres,

pianos

et harmoniums

L'ANTISCROFULINE
HUG FRÈRES &
eýe
Contre scrofulose, toutes
et
scrofuleuses
affections
analogues, scromaladies
fules
(glandes), catarrhes
des yeux et du
scrofuleux
nez, affections scrofuleuses
des articulations
et des os,
(tuaffections pulmonaires
berculose).
maladies scro-

fuleuses de la
peau (éruptions), dartres, etc.
L'Antiscrofuliue
est surtout recommandable
pour régénérer et fortifier l'organisme en général,
après fortes hémorragies, maladies épuisantes,
pour fortifier les enfants demeurés débiles, après
couches et convalescences.
(H5031-I)

La
brauche.

plus
-

ancienne
el la plus
Sers ice amscieucieuz.

fin
arôme
ne devrait

D'un

}tiii

en

vent. - dans toutes

les pharmacies

ou directement au dépôt général

,;p,, i), iandes pa, eurrespunduýscr.
v sont
efrc"nties
ps, " , rý, "u, " dn cut<, , irr

table

DESSERT
DÉLICIEUX
veriti"

partout

SOI. H. K.
1%CONNU A CE JOUR!!!
expédiégratuitement

(H-755-I)

Meiden

L. MEYER,

21

fleurs,d'Erfurt
légumes
Graines
de
et
livre
toujours

en 1^ qualité

et tir confiance

Marchand-Grainier,
CARL
PARST,
ERFURT
fouruiueur
(H"7873-I)

Pg1RilCIE
ý
LUCERIYE
SIDLER,
Týttle.
e
6

et d'un goût
exquis,
manquer
sur aucune

& FORTIFIE

PRIX DU FLACON, 5 Fr.

cette

JUNKER, BRLE

et purifie le sang,

L'APPÉTIT

importante
de
maison
Catalogue
gratis.
-

Basler Leckerlis,
Gaufrettes Biscuits

L'ANTISCRoFl1LINE
forme
PROVOQUE

C18,
Bâle

CATALOGUE

de la Cour grand. ducale badoise
GRATIS

=T

FRANCO

SUR DYYAND3

Une
Impossible!
offre
plusavantageuse
est
CHAUSSURES

solides

et

bon

marché

être

peuvent

achetées

par

chez

chacun
(H-6139-I)

U.Brühlmauu-guggeuherger,
Wiuterihour,
24
chaussures,

Pantoufles dames, canevas. '/i talon
N'36-42 Fr. 1.60
Bottines messieurs, montaub
i., -.
..
-.
Souliers de travail, dames, solides, ferrés
36-42
.5.50
N 40-43 Fr. S.solides, ferrées.
Souliers du dimanche, dames, élégants,
Souliers du dimanche, ...messiý"ur>. idi-gants,
bouts rapportés
36-42
bouts rapportés.
6.50
5.50
40-48
........
Souliers de travail, hommes, solides, ferrés
Souliers garçons ou tilles
40-48
6.50
26-29 , 3.50
......
livrées dans le pays et à l'étranger.
sur chaussures
Expédition
etc. etc. - Nombreux certificats
contre
remboursement. - Echange immédiat franco. - 450 articles différents. - Pris-courant
illustré, franco et gratis sur demande.

Teinturerie & lavage chimique
Ph. WILDBERGER
14, Rue de la Côte - LE
Installation
de messieurs.

pour teinture
et nettoyage
prompt
et soigné.

spéciale
Service
-

BULLETIN

de
Rue
la
Côte,
14
-

LOCLE

à sec de vêtements

FINANCIE

PARAIT

A

LAUSANNE,

de dames et
(H-3588 I)

SUISSE

CHAQUE

SAMEDI

Analyses raisonnées des rapports de banques et sociétés anonymes.
(H-3415-I)
Renseignements sur les affaires financières suisses et celles de l'étranger.
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.
Abonnement directement chez les éditeurs : Ch. Masson & Cie, banquiers, à Lausanne.
SOCIÉTÉ

EN

PAR

COMMANDITE

ACTIONS

8
fr.
50;
3
50.
6
Ii
fr.
Pour
fr.;
6
fr.
W.
l'étranger,
6
Pourla baisse,
an
un
mois
an
mois
un
La publicité est réservée spécialement aux affaires financières.
Prix des annonces : 25 centimes la ligne ou son espace; pour l'étranger, 50 centimes.

POUR

L'AMÉRIQUE

Nous organisons chaqu sewairi, aux conditions les plus favorables, des transports 14. grandes
doubles
à
hilices, du dernier systhuie.
ù
bateaux
d.
d'ýnrigrauts,
vapeur
rapides
avec
sociý-tPýs
"s
Payements
en Amérique,
payeur.
- l. a plus ancienne

à domicile,
franco
et la pins Importante

contre
quittance
or1Ki,.
agence
générale:

ale

ZWILCHENBART
B81e,
'

---=

Centralbahnplatr

9.

New-York,
ou sus a¢ýncý -.

Gr-

délivrée

ap

ûl
irli.,
tr
et
utý
I H-7128-1)

Seule agence d'émigration avec propre bureau â I; ew"y0rti
se chargeant de recevoir et de transporter plus loin ses paaers

1

D

p

RHUMATISME
Des milliers
de rhumatisants,
qui avaient essayé en vain et cela souvent
dý"s anur_"es tous bs remi ýlcs ru usi( H, oint eti. ,ueris en quelques jouis par
L

AN

TAL

pendant

INE

ce médiranient
guérit toutes les formes du rhumatisme,
l: s plus inv li rées, cidre autres : le rhumatisme
articulaire,
la goutte,
la sciatique,
de même que les migraines
rhumatismale.

mime les plus tenaee> .t
musculaire
et viscéral.
d'origine
et névralgies

internationale
L'Antalgine
lamédaille
d'orà l'Exposition
d'alimentation
Paris,
1903
etd'hygiène,
a obtenu
('est un médicament
reconnu hors ligue.
des explications
brochure
due
renfermant
sur l'Antalginc
et des attestations
à toute personne qui en fait la demande.
guéries, est envoyée gratuitement
twmoies
franco de port et d'embal1,'ý"xpedition de l'Antalgine
se fait contre remboursement,
ls en'. Prix du flacon de 120 pilules:
6 francs.
(H-4641-I)
Les demandes
d'un mandatpostalde 6 francs.
venantde l'étrangerdoiventêtre acoompagnées
Adresser

les commandes

à la pharmacie

C. BARBEZAT,

à Payerne

31 (Vaud).

0

Fourl'fiunérique
Voyage maritime

Seulement 8 jours
du

le meilleur
et le plus rapide

Havre « Neiv-York

Expédition
New-York
de Bâle par le Havre
pour
rrançais
Nous expédions
en outre par toutes
rapides.
maritimes
à destination
d'Europe
depuis
les
tous
ports
du Nord,
de l'Amérique
du Sud et de l'Australie.

ROMMEL

BALL-

par paquebots
les autres
lignes
de l'Amérique

dE
&

et leurs
Neuchâtel:
Agence.
Müller,
A.
agents:
MM.
P°rrentruy
-V.
Jules-Numa
Sion.
Brindlen,
Robert
;
chaux-de-Fonds
& C,, Lausanne.
" Perrin

Simon
Robert,

Gohniat,
agence,
(H-369i-I)

ýqý. -cr. -ýýrýCý-G6

ý-. -cr. ý ý. -cý+[ ý. -0ý+-ýý^o,
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0
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L
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p>GNE SUýss

0
0

N

0,

1
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1

1

Frères
BOUVIER

N

NEUCHATEL
SUCCURSALE

A LÖRRACH

i(BADEN)

1

Horsconcours
duJury)
(membre
EXPOSITION

UNIVERSELLE

PARIS

ý
ý

1900

mý
6

ce:f

N

A IOMOßES,
38Qoeemtreet,
IIISBN
Cunomtreet
City
ý
©--

ý-

--

--

A. SCIIMID-LINIGER=

ý

týIýýL
.. _

h
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Z

Maison

fondéelen

IE T

ý--"--"-

_

11

e

pwtl

--=v
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;NEUCHATiEL

1870II

=

:;0

jCTRArTn

ASSORTIMENT

=,

n

PELLTERI39
aýRRUR3ES IST
ide sa propre fabrication et garantie

Transformation.
PRIX

Réparation.
-

MODÉRES

Travail
-

soigné
PRIX

CHAPELLERIE

et consciencieux
MODÉRÉS

Z.

13
ý
s
ý

MODERNE

Provenance
desmeilleures
fabriques;
ARTICLES

MILITAIRES

ý
ý

1

Fabrication

de

Casquettes

Machines et Instruments

en

tous

genres

d'Agriculture

à l'Agence agricole neuchàteloise

SCHURCH
& BOHNENBLUST,
Neuchâtel
Successeurs

de J. -R.

(ARRAUX

Faucheuses «HELVETIA

ýEBI
»

Faneuseset Rateaux à Cheval
CHARRUES
OTT
BRABANT

i ! BATTOIRS

ET

MANÈGES

Concasseurs, Herses, Semoirs
Hache-paille,
Pressoirs et Fouleuses à Raisin
Pompes
des

à purin

divers

systèmes,

DE NEUCHATEL
POURLE'CANTON
REPRÉSENTANTS
Fabriques
OTT,

HAUSCHENBACH,
Machines
L+ -Sc}iaffhouse,
et J. -U. ý: EiI, à I3erthoucl.
Li Worb,

de

etc.

Chaussures
Halle
aux
NEUCHATEL- Rue de l'Hôpital 18
depuis l'article
ordinaire
au plus
choix dans tous les genres de chaussures,
lawn-tennis,
foot-ball
Chaussures
pour
soigné, pour dames, messieurs
et enfants.
et cyclistes.
- Prix sans concurrence.
--- .,
Grand

Réparations
promptes
et soignées.
-5

Se recommande,

°'/o d'escompte
au comptant.

Téléphone 635

Th.

Fauconnet-Nicoud.

ANTIQUITÉS
Achat

et

vess. te,

chez

Fercl.

SECK

EAZAR DE JäUSALEM,

NEUCHATEL

écrits, vieux almanachs et gravures
ae vieilles
médailles
et monnaies,
étains, armes, etc., objets lacustres
argenterie,
porcelaines,
en pierre,
etc., etc.
A la même adresse, vente et réparation
de billes de billard.

w
º-+

neuchâteloises,
bronze et fer,

J

_.

00

N

GS

c'JwE
w--r

aax
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:Cýa
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º--4
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S'adresser
TECHNIQUE,
à NEUCHATEL
à la SOCIÉTÉ

ý
ý"
)7ýýiNidc
Tý.
;
ý-_±r.
ý,;
`.
ý-_---

Fabrique
d'appareils
électriques
ASTHMEOPPRESSION

-

,ii suniaýpwrut rý rtýiiii pil lu

REMÈDE ANTIASTHMATIQUE
Poudrefumigatoire, 3 et 5 fr.

RAPIN

1 fr. 50. Cigarettes, 1 fr.
Dl' RAPIN
nouveau système breveté, sans tuyaux ni soupapes, avec tétines perfectionnées. - Exiger
la marque déposée sur chaque pièce. ý Hirondelle dans un cerceau ".
Dépôt : Rapin,
-pharmacien, Montreux, et chez tous les phar(H 9535-Ii
maciens et bandagistes.
Feuilles,
BIBERON

PEYER,
FAVARGER
& Cie
I,qEUCHATEL,
-,

GRAND

3 Dipl5rres d'onneur:
Philadelphie
Bruxelles
-

Vienne
-

PRIX

'
_ýUISSE
PARIS
1900

15

MÉDAILLES

D'OR

ECOLE
PROFESSIONNELLE
Installations
DE SAINT-GALL
Fonctionnaires

des services

DIVISIONS

de transports

:

Chemins
Télbgraphes,
Douanes
defer,Postes,
Cours

Deux
L'année
Contribution
ri. "n.

-

annuels

le
scolaire
commence
scolaire
: L- SrissTerri,
pour le, inscriptions:
15 ans 1.

il

15 avril.
nlýe pa.. -nt
31 mars.
(11-9792-1)

complètes de
sonneries électriques pour appartements.
Appareils de sûreté contre l'effraction.
Appareils téléphoniques.
Horloges électriques.
Paratonnerres. Batteries électriques, etc.
Lustres,Appliques
de lampesélectriet Supports
ques,de toutesformes,dimensions
et richesse.

ANTIBEX
(Marque

---

déposée)

-- ---

Efficacité
réelleetcertaine
Remède
daD'-Médecin
spécial
J. WANDLER,
la
contre

COQUELUCHE
(SUFFOQUEMENTS)

F:pnuv"
Prix

dan' de, rnillicrs d. " . Q..
jamais <ans . w"ý"i".
3 fr. 50
du flacon,

Iouto-x les pharmacies

nt dirodt"nient au d; "p1t ; éu ral:
PII: 11tJ1. i('IE
FIiA\7.
SIULER
Pfisterstrasse,
L UCERNE
Toutes
^tr.ta-_ ; 2;
(fl"50;
^esr ýa^. os
54-1)

"..!

exesuteeipar

J-,

. _. ý...

,,.....

...

Publicité de 1""
ordre dans le canton de Neuchätel
Pl'ül.

lE'L

VOS

:ýSSiý]r1Fa

DANS

..

ý,..

.

-ý

.

?,.. I .,

0

ýº,.

rxiv'

N_ qu `#

IP. wi7

: redeRi\Si
&CW

-à

I en touteSaison1
Exigez ie véritabk

F ERMENT
IACQUEMIN
il meiliear
remidecontre 1
BOUTONS, ECZEME

RHUMATISME.GOUTTE

DAPPETIT
MANQUE
DIABÈTE
Très agreabie à boire!
Goût de vin nouveau.

LA

Feuilled'AvisdeNeuchâtel
I7,.,

-

.

$URMANN & C'ELOCLE.

ý

OFFICE D'OPTIQUE
PEtRE

~j

r

9,

Epancheurs,

Grande
Brasserie

PÉ
TER

\Teuch:

g,

itel

NEUCHATEL

Installations
Derniers
perfectionnement
nouvelles
-

MACHINES A GLACE
Bière brune, lacon MUNICH
blonde, » PILSEN

fûts,

en

Lunettes
or (depuis 16 fr. ),
et Pinces-nez
doublé or, argent, nickel, acier, etc., de toutes
formes et grandeurs.
« Sim- Pinces-nez
plex .à la fois le plus stable et le plus éléde toutes qualités, sphériques
gant. - Verres
de
et combinés pour toutes les vues; Cristal
le
Verres
à
deux
foyers,
roche.
pour
-travail et la distance. -a Conserves
n pour
yeux faibles ou fatigués.

Exécution rapide et au plus juste prix de
toute ordonnance d'oculiste.

Yeux
Jumelles.
artificiels.
Baromètres.
Thermomètres,

Service consciencieux -

Loupes.
etc.

bouteilles

et

cleini-houteilles

Bière PASTEURISÉE en bouteilles
FERRUGINEUSE
»
»
FRANCO

ýOMICII.

A

+E

DÉPOTS:
Aug. -E. LAFFELY-MARGOT, Fleurier.

Noiraigue.
Louis SUNIER,
G. LÉTOURLON, Verrières.
Fritz KUNZ, Colombier.
Oscar

PORRET

-

ROUGEMONT,

Saint-Aubin.
A. DEVAUD, St-Roch,
Ed.

de la

Poste,

10, Lausanne.
i'.li

"TE., NNERET-LES\A,
Locle.

Atelier de réparations

Hôtel

iniii

düs

', api

s,

SAVOIE-PETI
MAGASIN
NJEUCHATJF7

ýýýý
:

AU TIGRE ROYAL
NEUCHATEL

(j

de

ae

ýR

fj

l'HOpital,

MODERNE
CHAPELLERIE
fabriqua- Prii trie bai
Proeeuice
desmeillearei
FABRICATION
Traasformatio^ et Ré; aratic. de t...: a*: ic?e de

H.MORITZ-PIGUET,
pelletier

Achat
talles

que:

Peau

de

payées

aux

=«-ý-%TVOIS

de SAUVAGINES

fouines,

renards,
prix

les

plus

maries.
élevés.

fondée

en 1819)

Marchandises
soignées

FOURRURES
me racommaade,

(Maison

etc.,

eàaùwmzsm

r

RANCO

Prix très modérés

---

Macre

ME NAGERE

IMédnllle
Alfred Krebs

EXPOSITION DE GENÈVE
d'argent

LA

PLUS

`?

PURRY,

PLACE

RÉCOMPENSE

HAUTE

NEUCHATEL

Chez tous les Papetiers
Spécialités

:

Brosserie.
Vannerie.
Boissellerie.
Nattes
Eponges.
Linoleum.
coco. Pinceaux.
- Plumeaux.
- Décrottoires.
Paille de fer.
caustique.
ARTICLES

En-

DE MÉNAGE

ACHETEZ
IILIl-I'1J

I

VOS

II IJI

.

Services

de table, Couteaux de poche,
Ciseaux, Rasoirs, etc.
LA

A

Encres à copier
De Chancellerie
Encre anglaise bleu-noir
COLLE FORTE LIQUIDE. LESSIVE RICHARD

Coutellerie
H.

Neuchâtel
ET

de

Meubles en tous
genres. Ameublements complets. Réparation de meubles. Literie. Stores.
stofe
pour meubles. Rideaux et tentures. Fournitun-s de rideaux. Passementerie.

POUTRELLES
HOVISr?.

kLTý

Genève:

Gros et détail
ý4ý

VINS ÉTRANGERS
en

Fats

et

ex

Neuchâtel

Fils

CAVES

DU

NEUBOURG

lt;

TÉLÉPHONE

AM ITE

Bouteilles

CÉLESTIN
BÉGUIN

ýES

1-1,

Ul'N

d'argent

Tôles

NEUCHATEL
A1?

ga, -aHfieý
Médaille

I jI(aUEURllý;
.

CHEZ

V. Reutter

SERVIS

blancs
Mcuchâlc
Yins
&ronges

NEUCHATEL

ýETAVX,

BIEN

15

COMMERCE
DEVINS

C. STROE
LE, Tapissier

TUYAUX

Temple-Neuf,

Marchandises

ameublements
gitenie
+
+
+

Fer

LUTHI,

du
- Rue
SEREZ
VOUS

Ezpoultlon

Ruedel'Oraogerie,
4

Jacot
Sueceueur

No 999

Adresse télégraphique: BÉGUINVIN.

ý

--------

------ý---ý

ý_

---....

e..,.

ýa-.,,,,: cnc,vý.
arA; ýr. aC?3äýý ý'ýý;;
'. ^: =ýiit
-.. x-. _.:
ý-. ý__

---..

jforlogerie
entousgenres

Orizest

Ruede l'Hôpital, 15, tieuchâtel

PERRET-PETER

ÉPICERIE

-

9, Epancheurs,
9, NEUCHATEL

FINE

CONSERVES

FRUITS

DU

MIDI

VINS
FINS
BISCUITS
ANGLAIS

RÉGULATEURS
ýS
ETPENDULES
4

SPÉCIALITÉ

DE

BISCOMES

VERRES A VITRES -

Articles
neufs
et d'occasion

-LIQUEURS

-

AUX

AMANDES

BOUTEILLES

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

préservant

le

Croix-dü-Mar: Jé - Re F. euru, 3

SPÉCIALITÉ
d.c

PHARMACIE
BAULER
MONTRES
POCHE
DE
bien
Eauxminérales
naturelles

réglées,
solideset
à très basprix

ATELIER

Personnel
mirpour la réparatioi
teloises.

0E

Suies

--

REPARArIONS

capable et expériýýeenté
des pendules neue hî,
-

et

Étran#cères

-

VINSDEQUINQUINA
aux

vins

de

Malaga,

de Carthagène

TÉLÇÇ:PIHONI;

-

et de Tokay

TÉLÉPHONI:

Salon
jHagasin
et
spécial
SPICHIGER
&
8eCoiffure
Dames
pour
I uý de l'I1pital et ne du Seyon,5

NEUCHAT

C'°

EL

DRAPERIES
ETNOUVEAUTÉS
P RÉDIGER
WEBTRAM
&
Vêtements
surmesure
pourhommes
Plz: d¢ Port
etenfants

2

-

NEUCHATEL

,--

TAPIS EN TOUS GENRES

e

iV'alluuºc"r.

Spécialité et grand choix dans les articles
suivants: parfumerie et savonnerie fine; peignes en écaille. ivoire, 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

MODÉRÉS

de feu

sans
ý.,

11.1.
C`1IE
FE(
1J(Lll-.
H.
Allemand.
Ev!
ilard
: -E.
sur Bienne
Que de vies humainesseraient

f
ý+1
I

E. ALLE! N4C1I
? t" wR. n ý,
i.

Tous les ouvrages en cheveux sont
exécutés avec 'e plus grand so'-

plus

ý"
ýý'

épargnées en employant
cet alvos
lume-feu!
Maris,
aimez
qui
femmes et vos enfants, veillez à ce
1e)ie
I ue cet utile objet soit eme.
(H-W)6'
ans votre ménage.
En vente dans les épicerle'+
ha'
ferblanteries,
quincailleries.
Prix : .10 cent'
zarS. etc.

Maison récompensée par des premiers prix

GROS

à plusieurs expositions cantonales et feaérales

DÉTAIL

Commerce
deGraines
et deSemences
entousgenres
ées pr prairies
et
grarnin.
defleurs
forestières
Graines
fourragères,
etgraines
potagères,

Spécialité

de

gazozis

Mastic
à
Oignons à fleurs de Hollande.
d'asperges.
Raffia
Plante
greffer.
les plantes et la vigne. - Engrais
pour attacher
chimique
pour fleurs, et toutes les
à l'agriles oiseaux, ainsi que tous les articles
graines pour nourrir
se rattachant
culture et à l'horticulture,
etc. etc.

FERDINAND
N.

Catalognes

-B.

et prix
MAISON

BANDAGE
de

du

courants
FONDÉE

dimensions.

se tenir

1ï

a. che

Résumé des nouvelles du jour, variées et

"'%
.

"%''

öz
aý %J

d'information
rapide. -- Service spécial de
dépffches télégraphiques.
Faits
divers
et
variétés. - Feuilletons choisis avec soin et
fort apprécié: -.
PRIX

ç

D'ABONNEMENT:
I

.ý
ö

ý4

kSclii!ll!jr

A Neuchâtel.

io

Fr. 8.
-.

Franco dans toute la Suisse
Etranger (Union postale)
.

6

3'i,

/i. -

3

moi

2.-

9.- 4.50 2.25
23.
6.25
-12.50

Aý,.... ezerts a: x .: rea:'x de peste, .0

On s'abonne à toute époque

en sus

ADMINISTRATION ET RÉDACTION
1, rue dii 1eniple \euf, et rue du Concert 6
NEUCHATEL

Rne dý I Ilbpli l, 12

L
Ddaisoss.
.

CH

_

el

en caouLenoue.

NEiýCHATF.

jade

excApts is di

/Ï.

ýý"ý

varices.

dein-,

Journal d'annonces et résumé des nouvelles
par;iis ,nid ü \rurh; ilrl

1î

_..
irrigateurs.

5ut"

Feuille
Aytc
fi Rauchtal

._

droit.

Ceintures.
Objets de pansements.
Bas pour

et fianc"o
1870

gratis
EN

;.

Martingales
pour

S

1..A

Baignoires.
Toile imperméable.
Tuyaux
toutes

Neuchâtel

ABONNEZ-VOUS

chirurgie

Articles
encaoutchouc IrCoussins
Bassins.

de

Marché.

S

ET

Instruments

S, Place

HOCH,

{ondée

AL ZJ ,ýý
.

en

1e78

'C_JRE

'B ERNARD,

RUE

DU

BASSIN

f

MB

Près du passage du Tram

Toujours un grand
él
lt e
homm
dames,
fillettes et enfants.
Spécialité de genres gants
es,
BALLY;

STRUB, GLUTZ & C'", cousus à la main et système « Weit ".
CAOUTCHOUCS
ET RUSSES
ANGLAIS

Escompte

5"

-

Réparations promptes et bien faites.

genres
et

deslmaisons

Se recoiuiuande. C. BERNARD

Ci

R----i
J

m

recommandable

,&

Uý

surtout

PE RS0 NNE, S RH'U, ýýýrSA

NTES

Seul
dacitron
iraisanalysé
bactériologiquemeol
succédané
NOMBREUSES

RECOMMANDATIONS
--ý---'
DE SOMMITÉS
MÉDICALES
SUISSES

M-

EXIcTER

LA

M_1R(_ýLTE
de

I: T

LE

NOM

-am

la

FABRIQUESUISSEDE BOISSONS
HYGIÉNIQUES
4421
ißelb
isýlb +ý+a"ý4aýý+e+ý+ý+eý

à

Neuchâtel.

--

.. ýa+9ý

--- - --

+ýba+»..e4aýý4äýýlaý#f

CITRONNELLE
SUISSE
i,. lit

Fa.brigzue
suisse de
boissons
hrgiéniq'ues
. t1 NEL'CHA'l'EI.

is. zrqje
ANTIRHUMATISMAL
ANTISCORBUTIQUE

Réclamez

oe osee
-

ANTITYPHIQUE
ANTISEPTIQUE

partout

CITRONNELLE

lti

SUISSE

Ce produit, exempt d'alcool, est le seul dans
son genre qui soit analysé bactériologi(Demandez les résultats de ces
quement.
analyses dans tous les magasins.)
Se boit aussi bien en hiver qu'en été.
Avec de l'eau chaude, cette boisson est excellente contre les rhumes, catarrhes, affections
de la gorge, facilite beaucoup l'expectoration.
Contenance
d'un litre: 25 rationsenviron

Recommandablespécialement
Pour les ENFANTS

Se trouve dans tous les magasins d'épicerie, de confiserie, de droguerie et de comestibles
Téléphone N" 69
Téléphone N° 69
et dans le hôtels et restaurants.

tes confitures
Betenzbourg
se vendent

dans les meilleurs
PRUNEAUX

FRAISES

-

magasins

d'épicerie,

MYRTILLES

-

en qualités

suivantes

FRAMBOISES

ROUGES
MURES
GROSEILLES
--ABRICOTS - -- REINES-CLA UDE - COINGS -

MIRABELLES
CERISES

En jolis
seaux de fer doré, de 25,10 et 5 kg. - En solides seaux émaillés de 23,10 et 5 kg.
En solides
marmites émaillées de 25,10 et 5 kg. - En pots blancs et flacons de 500 et 1000 gr.
es Confitures de Lenzbourg sont partout reconnues les meilleures.
Confitures de Lenzbourgconservent le déIlicieux
(H-2658-I)
arôme du fruit frais.

L
Les

es Confitures de Lenzbourg sont un aliment
sain et rafraîchissant pour chacun.
Confitures de Lenzbourg ne devraient
manquer sur aucune table de déjeuner.

L
Les

Demandez
les Confitures
de Lenzbourget lesexcellentes
spécialement
de Lenzbourg
Compotes
et Conserves

Fabrique
ae tenzbourg
ae Conserves
Ci-devant`

HENCKELL

& ROTH

-

N
ý

ýo,

11E11L+'iIISL
FABRIQUE

FABßICHTIOtv

9OIGNEE

DE P1EUBLEJ DE TOUJ JTYLE

Succursale
a La Chaux-de-Fonds,
rue du Casino«AU It0\ MOBILIER
Dépôt

de iueuble!

: Magasin

RF. 117. IFa"

FRÈRES.

Gorgier

desEtablissements
Anonyme
Société

JULES
& Ce
PERRENOUD
Chaux-de-Fonds
-

"ernier - NEUCHATEL

Ateliers à Cernier, occupant plus de ioo ouvriers
Spéeialile pour HOTELS1 PENSIONS

Etofj`es- Tapis - Draperies - Rideaux
Grarýds

Magasiris

SALLES
deNEUCHATE
dePENTE
19-21

TÉLÉPHONE
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