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PRIE ET TRAVAILLE

!

Almanach de l'Agronome
et

contenant
du jardinier

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.
Emonder
arbres
Confectionner
et haies pour bois d'affouage. composts avec terres, matières fécales et autres
engrais disponibles;
conduire et épandre ceux
qui sont faits. - Fabriquer liens de paille pour
Défoncements à bras.
Labours
moisson. 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
terres. -Taille
nouvelles plantations. -Reporter
préparatoire,
soit mise à porteurs - Mettre
cave et futailles en ordre.
Nettoyer arbres fruitiers de bois gourmand,
mousses, gui, rejetons et nids de chenilles; badigeonner troncs et grosses branches avec lait
de chaux ou solution de sulfate de fer (15 à 20
kg par hectolitre) ; les fumer au pied; faire creux
Défoncer et prépour nouvelles plantations. parer carrés libres du potager, surtout en terre
forte. - Réparer clôtures et palissades.
Semer
sous chitssis premiers melons et carottes.
FÉVRIER
Labours préparatoires profonds.
Premières
semailles d'avoine sur labours d'automne. Préparer chenevière et semer chanvre et lin
Répandre derniers composts. Herser et nettoyer prés fumés précédemment. - Rigoler prés
irrigues et curer fossés d'écoulement. - Etendre
taupinières et détruire fourmilières. - Engraisser bêtes de boucherie. - Tuer pores pour ménage - Visiter colonies d'abeilles, pigeonnier,
Surveiller fenils; au commencepoulailler. ment du mois, consommation ne doit pas dépasser moitié approvisionnements.
Continuer taille ià porteurs et commencer taille
ýiL,! es cnLerbécs. - Pro-

les

travaux

pendant

du

chaque

cultivateur
de l'année
mois

vigner dans les beaux jours. - Porter et étendre
fumiers.
Distribuer
et recouvrir engrais artificiels. - Premier transvasage des vins et cidres.
Semer sur couches chaudes tomates, laitues,
carottes, céleri à pomme, choux-fleurs, melons,
concombres et autres légumes, ainsi que toutes
fleurs annuelles. = Greffer arbres en fente. Transplant-"r arbres fruitiers en terre forte. Tailler poiriers et pommiers. - Premiers semis,
en pleine terre bien exposée, de pois, bettes,
carottes, salsifis, cerfeuil, fèves, poireaux.
MARS
Labourer toutes terres libres. - Grande semaille des avoines, poisettes mélangées pour
fourrages verts, poi-, blés de printemps. - Semer betteraves en pépinières et carottes en plein
Planter topinambours et premières
champ. pommes de terre. - Répandre engrais artificiel
sur prés, avant la pluie, et sull'ate de fer en poudre pour détruire mousses. - Mettre couver.
Provigner; déchausser et nettoyer provins d'un
Finir ratisan Meilleure époque pour la taille.
sage préparatoire et commencer premier labour,
soit fossoyage. - Transvasage des vins et cidres.
Fumer

et labourer
carrés vides, framboisiers,
laiSemer persil, ciboule,
groseilliers.
céleri,
tues pommées et romaines,
choux de Bruxe les,
York, Milan, pain de sucre, quintal
et Winningstad pour choucroûte,
carottes rouges, scorsoépinards,
bettes, nanères,
oignons,
poireaux,
vets, radis, panais, oseille, chicorée a tondre.
Repiquer
Continuer
semis de fleurs
rhubarbe.
Iruid'arbres et arbustes
annuelles et plantation
hivernés.
Sarcler légumes
tiers et ornement.
des arbres fruitiers,
Continuer
taille
saa: pèTailler
chers et abricotiers.
rosiers et arbus
tes divers, groseilliers,
etc.

A4 R11.
Planter pomDernières
semailles d'avoines.
mes de terre. - Semer premières
orges, trèfle,
esparcette
et, en dernier lieu, luzerne. - Seiner
de quinzaine
fourrages
temporaires
en quinzaine
Serrer betteraves
en
en vert. pour couper
Répandre
engrais
et eaux
artificiels
place.
grasses sur prés. - herser ou rouler blés, vieilles
luzernes,
esparcettes
et autres lrerbage:;. - ltuu-

-3ier prés naturels.
l iguPlatrer
trèfles
et
autres
Arroser prés en changeant l'eau le
laineuses.
matin. - herser pommes de terre au fur et à
mesure de levée.
Finir taille et premier labour. - Compléter
èchalass(ment vieilles vignes et échalasser plantations de deux ans.
barbues et bouPlanter
tures, soit chapons.
Labourer carré d'artichauts, oeilletonner vieux
pieds et repiquer filleules en terrain neuf. - Semer et repiquer laitues et choux. - Planter
choux. Planter choux-fleurs hàti s, tomates, oignons, poireaux, bettes. - Faire en pleine terre
semis précédemment faits sur couche : cresson,
Pourpier, carottes, pois, fèves, melons, cardons
et premiers haricots qu'on recouvre en cas de
froid. Sarclages.
Éclaircir
et cultiver planches
de fra ses
; en planter de nouvelles. - Tailler
Pect.ers (t abric )tiers. - Sèparer boutures de
fleurs
en ter ires. Dépoter et rempoter fleurs
'et plantes de massi S. fiepigner fleurs annuelles
et Mettre en terre celles à oignons. - Planter
pattes d'aspei ges.
MAI
Semer dernif-res orges, fourrages mélangés,
mais.
de terre. buter
Sarcler
pommes
et
aepiguer
betteraves de pépinières ; éclaircir et
sarcler celles semées sur place. - Exploiter
tail is de
Mettre vaches
chêne pour l'écorce. au ver t.
d'irrigation et
CLanger
eau
nt
soues
arroser le soir.
Tondre moutons. - `urveiller abe lles
l'essaimage ou bien former arpour
tificie; lement
e saim.
!tbour
Deujeunes
et
provins.
ceps
reonner
xiéIi, labour,
Second
transvasoit rebinage.
s:'ge des
Mise en place des plants
vins et cdres.
$refti
les gelées de prinPrécaution
contre
tChlpg,
Semer
successives : haricots,
par planches
l'Ors, courges
Vtragone
pour remet courgerons,
Placerépinards,
laitues, chicorée d'aucardons,
t01nne,
Repiet concombres.
choux, c. ipuciues
quer p,, ir
Sarcler activement
au , laitues.
Partout.
Ta Ile verte des poiriers,
pyramide
et au
res ; pinc ment et palis age des espaliers.
Arroser encore le ruatin jusqu'au
15 et le soir
des lors.

JUIN
Consommer

en vert ou faner première coupe

pr. inca
faucher
;
tificielles,
naturels
prés
puis
a
et sécl
Façons rêpétées
er dê. ; près la fleur. aux Plantes
bettedernière
sarclées. - Repiquer
deux
Mettre
pendant
au
vert
chevaux
trois
Mêler plâtre aux fumiers. semaines.
Arroser
de
fer
de
sulfate
avec purin
additionné
o° d'acide
sulfurique.

Ft1'euilliaison
de la vigne. - Preet
attachage
thier soufrage
contre l'oïdium. - Premier sulfa-

tage contre mildiou. Continuer binages et
ratis-ages.
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 assidùEn temps couvert, greller en écusson
ment Pincer et palisser
arbres à noyaux, rosiers. pêchers et autres espaliers. - Arroser fréqueniment et par plein soleil planches de fraises.
JUILLET
Fumer et labourer champs vacants pour derniers fourrages temporaires verts. - Moissonner seigle, blé, avoine, colza ; mettre en moyettes en cas de mauvais temps. - Déchaumer
champs moissonnés. - Semer raves, blé noir ou
sarrasin, colza, trèfle incarnat. - Récolter pommes de terre printanières. - Deuxième coupe
luzerne et trèfle. - Recouper composts en mêlant engrais chimiques et arrosant d'eaux grasses.
Ratisser

ébourgeonner,
vignes ; pincer
soit
bois de l'aneffilleuler
ou rebioler
et rattacher
Second
le mildiou.
traitement
née.
contre
Soufrage
l'oïdium
d
la
floraison.
Vicontre
les racines
siter les plants
greffés
et couper
émises par le greffon (sevrage. )

Semer derniers haricots pour l'automne, laitue,
chicorée pour hivernage navets, rampon. - Arroser et sarcler assidùuient. - Récolter et serrer
graines de légumes. - Pincer melons, courges.
lieu
Arracher
oignons
et
mettre
cri
sec, puis
en chaines suspendues. - Sécher haricots ou
Faire conserves et marmelade
mettre au sel.
de fruits. - Marcotter oeillets.
Continuer

AOUT
déchautriages. -

Rompre vieux trè-

Labours
fles et autres artificiels.
préparatoires
froment
Moissonner
en terres fortes
pour
dernières
fèverolles.
céréales,
- Fin du mois,
fèverolles
et poisettes hivernées
seigle,
semer
vert en juin suivant.
avec avoine pour fourrage
Arracher
Couper et bien sécher regains.
pomArracher
chanvre
mes de terre mi-tardives.
Battre céréales.
et mettre rouir.
Derniers
ratissages. - Pincer et attacher bois
Troisième
au fur et à mesure de croissance.
suivant
sulfatage
coutre le mildiou
et quatrième
l'année. Troisième
soufrage à la véraison. des vins et cidres
Troieièrue
transvasage
la plus avancée
Repiquer
chicorée et attacher
Semer
en automne.
raves,
pour consommer
épinards,
scorsonères,
salades pour hivernage,
au printemps.
choux frisés hàtil's pour repiquer
fraisier. - Bouturer
fleurs pour garRepiquer
de l'année suivante, géraniums,
niture
coléus,
Semer pensées.
Cueillir
bégonias, etc.
predes beaux jours
Sémiers fruits, l'après-midi
fondsd artichauts.
cher fruits, prunes, pruneaux,

t

-4SEPTEMBRE
Mener

et épandre fumiers et labourer.

Se-

-

Dés le 10, commencer
mer seigle et méteil.
semailles de blé. - Récolter
sarrasin de grains.
Battage
des
Semer
céréales.
chicorée amère
à tondre
à hipour porcs. - Acheter porcelets
des porcs à tuer
verner et activer engraissement
en hiver.

Préparer pressoirs et usten'iles accessoirs,
futailles ; ne vendanger qu'à pleine maturité du
raisin, qui n'arrive guère qu'en octobre sous notre climat.
Semer encore épinards, scorsonères, mâche.
d'h
Repiquer
ver, salades, choux
garnitun"s
bettes. - Lier cardons, céleri. - Cueillir fruits.
Faire cidre,
OCTOBRE
des
Continuer labours.
Grandes
semailles
blés d'hiver, Récolter pon, mfýs de terre tardives, betteraves, carottes. - Mettre var lies au
pâturage en temps sec. - Engraiss r pouh ts et
canards. - Consommer pou. es de 4 ans et audessus.
Vendanges et pressrrage du raisin. - Régler
fermentation et pressurer à point les rouges. Piqueter marcs tout de suite ou les serrer en
vases clos pour distiller plus tard.
Repiquer salades et choux pour hiverner. Récolter courges, choux pour choucroùte, chicorée. Cueillir derniers fruits. - Rentrer plantes
et bulbes délicates . dahlias, lauriers, orangers.
légères et sèches.
Planter
terres
en
arbres
-

NOVEMBRE
Dernières semailles de blé en terres fertiles et
bien exposées. Labours préparatoires pour
draiAssainir
Défoncements.
et
printemps. dans
Conduire
humides.
terrains
composts
ner
les prés. - Fumer luzernières en c urverture. Mettre vaches â la crèche ; comma ncer affouragement aux betteraves et autres racines ; carottes et fèverolles aux chevaux de ferme. - Ilàcher
fourrag s. - Elever veaux de choix destinés h
l'alpage d'été. - Tondre chevaux et jeune l elail"
Remplir en bon le vases de vin nouveau.
Arrachage des échalas.
Mettre fleurs et plantes vivaces à l'abri des
jarlégumes
Rentrer
en
et
racinages
gelées. dies d'hiver, cave ou silos. - C)uvrir artichauts
Iteel arger et fuiuer
avec balles de céréales. en couverture asper ères, plan lies 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 forées, éclaircir et expurgader
les taillis - 1\etto"yer grains.
Report des terr s. - Arrachages.
Défoncements et labours. - Arracher arbres
fruitiers â réformer. Tenir propres et à teiupérature convenable plantes de serres et ne
mouiller que lorsque la terre n'adhère plus aax
bords des pots.

GESTATION
Terme de la gestation de divers animaux domestiques, après la saillie
Jument
Anesse
Vache
Brebis
Chèvre

Temps court
320 jours
-»
240
143

»
»

-»

Moyen
345 jours
360
»-»
2K4
»
150
»
154
»-»

Mildiou.
pluvieuses,
a) Années
tes vingt jours
lorsque
ter sulfatage
15 cm. de longueur.

traiter
les

-au

pousses

Long
419 jours
335
161

»
»

Temps
Truie
Chienne
Chatte
Lapine
Cobaye

court
104 jours
58
»
53
»
27
»
-e

Moyen
114 jours
60
»
55
»
30
»
75
»-

Long
143 jours
65
n
67
e
34
°

Epoq ue des traitements
moins
ont

tous
atteint

2me sulfatage immédiatement avani l'attache,
pendant qu'on peut encore passer.
3mo sulfatage tout de suite après l'attache.
4me sulfatage fin juillet
ou commencement
d'aoùt.

b) Années sèches :
leß sulfatage lorsque
20 cm. à 30 cm.
2me sulfatage
3sulfatage
d'août.

tout
fin

les pousses atteignent

de suite après l'attache.
juillet
ou commencement

Prendre
garde aux avis publiés
journaux
par les Stations viticoles.

dans leb

rrr

EPHEMERIDES
Description des Quatre Saisons de l'année 1908
ÉTÉ

HIVER
Commencement

le 23 décembre de l'an-

1eePrécédente, à0h. 52minutes
du matin,
gfºand le Soleil entre au
signe du Capri'l-ne.
La. Lune se trouve
3e degré du
au
Li On, Me.
Vénus
-cure au 1gt' du Sagittaire,
aU 26G
Mars au 17e des
rlu Capricorne,
13e du Lion,
-Poisson, Jupiter rétrograde
au
Saturne
21e des Poissons,
rétrograde
au
la tele
du Dragon au 15e de l'Ecrevisse,
et
la
queue du 1J,"agona au 15e du Capricorne.

Commencement

le 21 juin à0h.

10 mi-

le Soleil entre au
nutes du soir, lorsque
La Lune se trouve au
signe de l'Ecrevisse.
Mercure
8e degré
du Bélier,
au 123e de
Vénus rétrograde
l'Ecrevisse,
au 21e de
JuMars au 20e de l'Ecrevisse,
l'Ecrevisse,
au 10e du
piter au 13e du Lion, Saturne
Bélier, la tète du Dragon au 6e de l'Ecreau 6e du
visse, et la queue du Dragon
Capricorne.

AL'TO: 11NE
PRINTI: MPS
Commencement le 21
à1h.
mars
rýutes

Commencement
27 mi-

du malin, lorsque le Soleil entre au
s>>ne du Bélier. La Lune
se trouve au 5e
(lu Scorpion, Mercure au 3edes Poiss0.ns Vénus
Murs au
au 13e du Taureau,
du Taureau,
4e
Jupiter
au
rétrograde
du Lion,
Saturne
1e1"du Bélier, la tête
au
dU Drayon
de lEý ev
la queue
au Il
11e
(issetet

le 23 septembre à 11 h.

le Soleil entre
58 min. du matin,
quand
La Lune se trouve
au signe de la Balance.
alors au 7e degré de la Vierge, Mercure au
du Lion,
Vénus au 1
24e de la Balance,
Mars au 20e de la Vierge, Jupiter au 3e de
Saturne
la Vierge,
au 8e du
rétrograde
Bélier, la tête du Dragon au ter de l'Ecre1eß
du
Dragon
du
la
au
et
queue
visse,
Ce»ricorrie.

EC2JSPSES

=E

Cette année il y aura trois éclipses de soleil, dont
la seconde seule >era visible dans notre contrée.
La première éclipse est une totale de soleil et a lieu
du 3 au a janvier,
d, 8 h. K min. du soir. insqu'à
h.
23 min. du matin. Elle sera visible à la poime nord-est
de l'A u slr. lie. dates la Neuv' lle Guinée, la mer Pacifique et l'Amirique
mo%f nne.
La seconde t et p>e est une annulaire de soleil qui
se montrera le 98 juin, de 2 h.? 4 min. du so jusgu'à
r
S h. 31 min. Pare. notre contrée elle sera partielle, de
1111 (lie di; uni tre du soleil et durera rie Ii le. 1t< minutes

AGENTS

2i'AN

jusqu'à 7 h. 2 minutes. On l'observera dans la partie
orientale de la nier Pacifique, dans l'Amérique dus
Nord, la côte boréale de l'Amérique du Sud, la partie1) réale de la mer Atlantique, la partie nord-ouest de
! 'Afrique et la moitié sud-ouest de l'Europe.
La troisiéme éclipse est encore une: nnulaire desolei,, le z3 décembre de 10 h. 7 min. du matin jusqu a
, igue
3h 93 min. du soir, (t sera obser%ee dans l'Amér
du Sud a l'ex. eption de la partie 1 ord-ouest, dans
l'Afrique australe et lire de Madagascar, la partie australe de ia mer Atlantique et les vont rées a11t Irctrgnr s.

DIPLOMATIQUES

EUROPE
Ministres
plénipotentiaires.
PARIS. - Dr Lardy, Charles.
ROME. - Dr Pioda, J. -B.
de Clap: u"è te. Alf.
Dr
Itl]ILIN.
VIENNE. -duJl:
rrtli ray, Fer and.
LONDRES. - Dr Carliu, (:., stop.
ST-PI :TNliSBOUItG. - Odier, Ed.
Consuls et vice-consuls.
BRl'TF: LLES. -D. Bolel.. Iules, c. -g.
he, D., c.
ANVERS. -Steinmann-Ilo
\V., e.
'E. -Schaffner,
COI'ENIIAC
HA\IID)URG.
- \i rgli, .Ivan, c.
BRU Ml;. - Kiose, Er.. c.
Henri.
LEIPZIG. - Prof. Drllirzel,
Vac: nrt.
K(7":NIGSlýERG i. P. FRANCFORT s/M. - SchusterRahl, F. \V., c.
MUNICH. - Fischer, Gottfried, c.
STUTTGART. - Kernen, \Vilh., c.
MANNHEIM. - llafer, Ch., c.
HAVRE. - \Vanner, Ernilc., c. Basset. Alfred, v -c.
BOItDEAIiX. -. keggi, Adolf., c.
NICE. - Chatelau:. t,
C.
LYON. - Streuli, Otto, C.
(BESANÇON. - Inderrnühle, A., c.
DIJON. - Moser. Rodolphe, c.
MARSEILLE. - Angst F. -E., c.
Schaub, Emile, v.
-c.
BEZIERS. - Bühler, Traugott, c.
PATRAS. - Hamburger, Alb., c. -g.
Müller, K. -G.. v. -c.
Louis, c.
AT1IÊNL'S. -Schneider,
LIVERPOOL. - Weiss. G. -G., c.
TURIN. - Bosio, Auguste, c.
\III. AN. - Ncerbel, 11., c.
Vl; NISE. - Le Coultre, César., c.
Gl NES. - Salvadè, Attilio, c.
I. IVOURNE. - Licher, Victor, c.
Ch., c.
FLOItENCE. -Steiuhüuslin,
Gottfried, c.
ANCO, NE. -Rachmann.
NA PLES. - Meu ri colfre, J e:ui-Geo rges, c. -g. - Berner, Emm., v. -c.
PALERME.
- Hirzel. Auguste. c.
MONA('(). -Géré
p, le Cons. à Nice
AMSTEIU). t 1. - IfEissig, Ferd., c.
RO'lTER11A\I. - Koch, Ferd., c.
HIlISTlANIA.
Henry,
c.
-Tschnrli.
TRIEST
Chaudoux,
Charles, c.
-

1908

ET

CONSULS

PRAGI'E
- Hess, Emanuel, c.
BUDAI'ESTII
- llaggenmacher,
Ili-lit]. Consul.
LISBONNE.
J.,
Mange,
c. -g.
PORTO.
- Babel, François, c.
BUCAREST.
Staub,
Jean,
c.
GALATZ.
F. (gé- D'Aujourd'hui,
rant ta"ovi-oiie du con-ulat. )
MOSCOU.
in er, Perdut., e.
-Luçh,
KIFFE.
\CÜrgler,
C. -H., c.
ODESSA.
- \\'ev, I: utile, C.
ß1C A.
e.
- lla ratel.
VARSOVIE.
- Zaunboni, Fréd., C.
SAINT-MARIN
Géré par le Consulat i Ançiine.
STOCKHOLM.
fillesKramer,
Henri. administ. du consulat.
MADRID.
- Mengotti, Alfre , c. -g.
BARCELONE.
Gs,
F.,
e.
"hwind,
a 11I:RIQt['E
Ministre pieui1 otcntiaire.
\\'ASIIINGTON
(E. I:. i.
Dr \'ogel,
Leo-Eanil. ministre.
BUÉNOS-AYIIES.
Choffat, J.,
Dr
ministre résident.
Consuls et vice-consuls.
NEW- YO1l K.
- Rertschanann, J., c.
PHI LA DI: LI'1IIE.
Rod., c.
-Koradi,
NOUVELLE ORLEANS. Hühu, E., c.
CINCINN. \TI.
- Diem, Fr. -J., c.
SAINT-LOUIS.
Ruts, laques, c.
CHICAGO.
- llolin_er, Arnold, c.
GALV'I: S"I'ON.
- Müller. Ulrich, c.
SAN FRANCISCO.
Borel, Ant., c.
Framler. lohn, v.
-c.
LOU ISVILLE. , Raumberger,.
i.
-C., c.
PORTLAND.
Rircher,
Charles, c.
St-PAUL.
I)' Stamm,
Gottfried,
e.
DENVER.
\\'t iss, Paul, e.
TORONTO
(Canada).
Burger,
Remy, C.

MONTItI : AL. - Bey,
COR DOHA. - Kurth,
MENI)OZA. - Tis ot,
CONCEPCION
DEL
(Rép. A' g. ). Lagier,
PARANA (Rép. Arg.
Christ., v. -c.

D. L., c.
Jean, v. -c.
Paul. v. -c.
URUGUAY
Eugène, v -c.
Michel,
). -

ROSARIO (Rép. Arg. ). Franz, v. -c.

IIenzi,

jI
I
I

SUISSES

ESPER: INZAIltige ntoblerA., v
LORIiII N'I'ES(Rép. Arg. ). -Naech'
ner, Ad., v. -c.
PARA (Brésil).
- Rartje, Fr., c. .
PEtiNANIIIOUC (Brésil).
Strerff"
1Jauiel. C.

BAIIIA (Brésil). l\'i4lberger, E1°.C.
RIl)
10, le JANEIRO
lin, Aug., c. g.
SAN PAULO.
- I-ella, Achilles,E.,C.
1fAN: LLI{(l': 'il.;.
c
'.
:
prüngli,
Preisi"", Johanues, v. -e"
u
RIO GRANDE DO SITL
l. nrh*in^e r. F.. r I lietiker, Il V.C.
1':11.1':11i.11S0 (Chili).
Sinop
Lui. E., c.
-g.
TR: 11GI'1":N.
\Virki,
Frilz.,
v.-c..
r"
GIJA"1"I:\IALA.
Keller,
Alfred,
Jll": \ [CO.
Perret. Henry, c. -9"
ASSOdl1'TION (Paraguay). - Perret,
Frédéric-: 1nt., e.
LI1IA (l'érnu).
I'rovisniremenC
L'éré par le consulat: dlemaled
stein, VIIII: O(lirurua}).
D10NTI:
German, C.
l. va'
PAl'S: INIIU.
-Býrnasconi,
NUL VA 111':
L\'I: CIA. --ßànziger, ll'
vice-consul.
AFRIQuI.
Consuls et vice-roc>.suls"
AIfiER. - ßnr"geaud, Jules, C.
ßourPORT-LOUIS (ile Afaurire)George-An.
uste, c"
I)' Borel, Jules. consld
à ß, nxelles.

gnicnon,
CONGO.
eénéral,

'
fO11ANNESBURG
(Trvrscaa0
.
Géré par le consulat allemand.
ASIE
TOKIO. - 1), Ritter, Paul.
3finiatre plénipotentiaire
TIFLIS. - Meier, R -\V c.
,
BATAVIA. - Buss,
AUSTRALIE

MELBOURNE. - Yar: uit.
AUf: LA1llE. - Page, James, v. -c.
F
lacq.,
1JIi ISBANE. -euteueeger.

SYDNEY. -

Rutty, Marc, C.

i

7

ýý ir ýý

''1SSÂQEi{
k%

-ý

ýE

çTUE

ýý
MR
ýam
,

p3
`S! ýi

`f

HcI

CONTENANT

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

POUR

L'AN

DE GRACE

Ain

PAR

Antoine SOUCI,
EXPLICATION

Verseau
Poissons
Bélier

f;

ET HISTORIOGRAPHE

DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE

I Taureau
«OK

ASTRONOME

Gémeaux

Ecrevisse

ý
ý
ý

Lion
Vierge
Balance

ý
ý
ý

Scorpion ý
Sagittaire ý
Capricorne 2ý

Comput ecclésiastique

Fêtes mobiles

Nombre d'or
9
.......
13
Cycle solaire
......
6
Indiction romaine.
...
Epactes
X XVII
........
Quatre temps
11 Mars.
10 Juin.
16 Septembre.
16 Décembre.
Depuis Noël 1907 jusqu'au
Carme 1908, il ya9
semaines et 4 jour.
Cette année est une année
bissextile de 366 jours.

Septuagésime
16 Fév.
..
Mardi gras.
3 Mars.
. ..
Les Cendres
4s
...
Pâques
19 avril.
.....
.
Les Rogations
24 Mai.
..
Ascension
28 »
....
Pentecôte.
7 Juin.
....
La Trinité
14
s
....
La Fête-Dieu
18
s
..
Jeûne fédéral
20 Sept.
..
Premier dimanche
de l'Avent
29 Nevern.
..
Entre la Trinité et l'Avent
il ya 23 dimanches.

A NEIJCHATEL,

chez DELACHAUX

& NIESTLÉ,

ÉDITEURS.

8

I°' Mois

I

JANVIER

I

(C

1 Mercredi

29
13

2 Jeudi
s Abel
28
3 Vendredi sIsaac, s Genev.
13
Tite,
4 Samedi
évéque
s
Lever du soleil, 8il. 1'+nt.
2
28
5
s Siméon
i

LUNAISONS

-aeb

-

10h. 44m. d. soir
(d

Ç ?ý,

1

Nouvelle lune, le 3, à10
h. 44 rn. du

soir. Froid et

Coucherdu soleil, 4h. 56. vent. Eclipse
invisoleil
(le
On froid
d
sib:
e.
9j. n'apj'r'-cte clair
6 Lundi
13
bonLucien
28
7 Mardi
un
vent Prem. quarvraiment
s
10,
le
à2
Lier
Appollin
18 Mercredi s
=
13 d t-i, dd heur froid h.
d. s.
m.
53
21
9 Jeudi
que quand on arn- Neige.
S julien, l'Hôp.
; 11
10 Vendredi
2 h. 53 m. d. s. Qý
Pleine
lune,
e, 24
11 Samedi
a failli toux le 18 à2 h. 37
s Hygin, pape F,.
3

12
13 Lundi
14 Mardi

15
16
17
18
i 19

20
21

22

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
4

Lever du soleil 8 h. 18 in.
>

s Satyr, in. e,
rai
s Félix

I
14 (]
neige h. 1 M. du s.
», 26 Q ý! a-t-il quelqueass.ýz Doux et serein.
(©ô
froid
i
"
8
s Claire, sPierre I,e 20
JANVIER
C. du soleil,5h. 13. 1
Lever du soleil, 8h. 13in.
Jade
ýir
nt
Ff
2 'd 9s Sulpiee
chose
nu, s à qui les
X
Lundi
deplus clair
13
!
Mardi
25
sAgnès, martyr
consacraient
e,
Mercredi
7 d'eux que la santé, frais le premier

23 Jeudi
i
24 Vendredi
25 Samedi
5
26

27 Lundi
28 Mardi
29 Mercredi)
31) Jeudi

s Maure
Marcel
s

, du
Coucher du soleil, 5 h. 4.
min.
soir.
le perdre.
7
cou- Assez froid.
Aussi y
20 [] ?
vert
Dern. quar2
Lier, le 26, à4

s Raimond
s Timothéeç

<U

19
c'
1I
14 1y
Lever du soleil, 8 h. 7m.
27
s Polycarpetît

c'est la

soleil
quéri, on.
en a auxquels doux
C. du soleil, 5 h. 23.

s Jean, Crisost. cOý 10
s Charlemagne

sFrançois

de S.

D'I

s Martine, mnar"t.Dj
31 Vendredi! s Pierre Nol.
t

archés
aux
Aarberg, Berne
Belliuzuue, "l'essin8et2
B e rn e le s ma rdi s.
Berthoud Berne
Bischollszell, Thurg.
Lscholzmatt, Luc.

manque

7

21
6 U

Bes tiaux
de Jranv4er.
FI vil, St -Gall
'2
13
25
Fribourg(Sulsse)
F r ib urg e.. B r i sgau
9
2
Geneve, mardisetven dr.
20
Hérisau, A., chaq ven d.
20
Heiden, App
7 et 20

entre au sime du Verbeau seau.

il ne

GÏE 23

!four de l'anI.néP'
Le 21 du
mois le soleil

Laugentlial

se- Du 1eß" 31
au
que rein
. vir
jour
les
le courage doux
seont

crû
d'étre 'de 55 minu)tes.

Qý, L] c'
le,ureux.
ii; rne)

I.:uusanne(Fan ll

21

81

Lucerne, chaque mardi
M eu"Ingen. B erne
`l
Nyon C. Vand
2
l'ay urne ( Vau I)
2
Bal l rrwil
?, x, 15,22,29

,r 111.1711,11u,
1-, pores fis
18
Sallanches, H. -S.
25
Sion Valais
,
71
Su s e. Gr i sons

Tho no.l(ti>. )les lundis.
Vevey tous les mardis.

1

9-

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

loires

du

moi@

de

Janvier

99D

Les dates non pnicédéesd'une lettre sont des [offres mixtes, celles précedéesd'on B seulement au bétail et celles d'uu M seulement au:
marchandises.

B. 15 blôtiers, Travers, c. N. 13
Aarau, Arg.
.......................................................
..._ ..... ............................
1u 111oudon, Vaud
27
Aeselii, Berne
Aigle C. Vaut!
18 Neuukirch, Sehafili. B. 27
__.. Altoif
....................................
.......................................
30 ObersLunrnheitn, Z. B. 27
c. Uri
20
Andelfincen, Zurich ß. 15 Oetisitigen, Soleure
.................
.......................
..................................................................
10
Appenzell.
8 et 22 O11011,Vaud
7 Olten, Soleure
27
Baden, Argovie
_...........
................................
.............Berne,
.............................
8
7 et Vu 01-011-la-Ville, Vaud
16
lkrtlrond, Berne
B. 2 l'avertie, Vaud
...........
_....................
................................................
.. l3ex, Vaud
..........
30 Pfälfikon, Zurich
B. 20
20
Bienne, Berne
Berne
9
Porrentruy,
B.
.........................
......................................................................
14 Reiuxeh (Arg. ) B.
16
llolticen, Berne
14
F.
13
Rom
B.
28,
lireingarten
B.
ont,
rn.
.. ISruga, Argovie
.._...........................................................................................
17
B. 14 Rougernout, Vaud
2 Rue, Fribourg
1à
liiilach, Zurich
B.
5
Bulle, Fribourg
9 Saigtielégier, Berne
Chàtei-St-Uelis,
20 Schafltouse
B. 7 et 21
Frih
2 et 20
Chiétres, Fribourg
'30 Schiene, Grisons
Cuire. Grisons
B. 15 Schleitheiin, Schaff., p. 20
... - ......................................
.....
_..............
...._.............................
Ua: mersellen, Lucerne `'21) Schil pflieirn, Luc., porcs 13
let-lie
21 Srhwytz, Sclnvytz
27
..........................
. Delémont,
....................................................
....................
Uiessetihofeu, Tii. B. 13 Seeugeu, Argovie
B. 21
9
Zurich
B.
Sidwatd,
1;
St-Gall
`'20
_lisau,
............
...
...................... i-.
......................
..................................
B8
8 Sissach, Bàle
stavaver, Fribourg
Ili
Lucern_ B. 28 Soleure
Etliswil,
c.
...
..................................................
..................................
Frauenfeld, Th. B. 6 et "l0 Sursee, Lucerne
13
Fribourg
13
Tiefeukastel,
B20
(Suisse
Grisons
I.....
_
_................................
............................................
B. 13 Trameliut-dessus
Trick, Argovie
II.
7
B. 15
(; Ossau, St-Gall
c. Berne
_ ...........................................................................................
Griiniugen, Zurich B. 27 Turberitlial, Zurich B. 2'
B.
2 Utiterhallau, Schaffh. B6
llultwil,
Berne
_.......................................................................
.-. -- _.........
__.
Itanz, Grisons
21 Unterseen, lierne
i et 29
Interlaken, Berne
P, 30
29 1?ster, Zurich
...............................
...........................
Krie stetten, Soleure
B 21
30 Utznach, St-Gall
I, utderou-Cornhes, c. N. 20 Vevey, Vaud
28
......................................................................................................
Langenthal, Berne B. 21 Viège, Valais
7
langnau, Bernre
B.
3 \Veinl'eldeu, Th. B. 8 et 29
....................
...._............
...........................................................
7 \Vilchingei,
1aufon, Berne
Schaflh. B 21,
27 \Villisau, Lucerne B. 30
La Roche, Fribourg
..................................
..................................................................
B. 2, et 16
; Lenzbour: ', Argovie B. 9 \\'iuterthourZ.
B, 15 Zizers, Grisous
Liestal, L'àle-C.
B.
8
....................
........
._......
......................................
_..................
B. 14 Zolingue c. Argovie
Locle, Neuchâtel
9
Valais 13 Zurich
B.
1lartietiy-Bourg,
3
..............................................................................................
20
Alelliny eu, Argovie
1 Morat, Fribourg
8

Voir plus loin

i

rectilication

des foires.

IIme

Mois

1 Samedi
6
2
3 Lundi

4 Mardi
5 Mercredi

6 Jeudi
7 Vendredi
8 Samedi

7
9
16, Lundi
11 Mardi
12 Mercredi

13 Jeudi
14 Vendredi

15 Samedi
8

16
17
18
19
20
21
22

Lundi
Hardi

C

I

LUNAISONS

21 Les personnes qui beau nouvelle luLever du soleil, 8h. 0 m.
aeb C. du soleil, 5 h. 34. ne, le 2, à9

sBrigitte,

slgn.

t

4.
6
21
s Blaise, évêque
,
Véronique
>OZ 6 d
s
21
sAgathe

s Dorothée

6

20
3

sHélène
s Salomon

9 h. 36 ni. du matin h. 36 min. du
m. Variable.
obéissent à
va- Prem. quarà9,
le
Lier,
riadu

5 h. 28 m.
dd
leurpremier ble mat. Pluie et
mouveme,, t sont cou- nei g e
.
2ý
inca-

couvert

vert

C. du soleil, 5 h. 4-4 Pleine lune
17, à 0h .
5 h. 28 m. du matin
du mat.
m.
6
ii
pables nei- Eciaircissant
11 715
d'accepDern. quarE]
ter geux
23
fier, le 2, <t4

Lever du soleil, 7 h. Si na.
E-'.il. s Apolline
16
ý,
Scholastique
29
s
11
s Séverin, abbé
s Damien

»,

ýý
ý(C
5
i'k
s Valentin, mer. 3-gS 17 _ Fr
i:
F
ti
29
s aus n, naar"t.

s Jonas, cast.

! l, (._!
p! -r.:

h. 21 m. duI

mat. Doux.

venLever du soleil. 7 h. 40m. Coucherdu soleil, 5h. 55. FEVRIER
Julien.
j
Fe-I
teux
10
de
ýýq-.
ensuite
s
>7,
vient
-4j
..Sylvain .
bruare
1
li.
6
quis
m.
u
tlýaýit
22
,?
s
, faire
les
Siméon,
éclair- si nife

4 G
évêque
consés
de
16 (
Mercredi s Boniface
cisquences
Jeudi
Mf 29
-:;
saut
s Constantin
:
Vendredi s Léonore
beau
Il
?t.
ÿ
_
Samedi
leurs actes.
Chaire s Yiel'rr
23 ýOa'

les expialions.
Lions.

Le 20 leso,
t
leil fera son

23

entrée au siLever du soleil, 71x.20 rra. Coucher du soleil, 6 h. 6 gne des Poisq6
Josué
"F
E. Sex
so- sons.
-il t
s

24 Lundi

Jou ' iýý3

99

,

FEVRIER

--

10

125 Mardi
X

26
27
28
29

Matt'
s

ii; -

s Victor
- Mercredi
Jeudi
s Nestor
Vendredi s Sara
1s Léandre
Sarnedi

4p4 19 ,;
D't
3 sir
16 fn
0
.r 15
t'
29 ýý,
Dl

La patience leil

Depuis le ler
Uý
les
29
fév.
_
au
ii:.
'.:
, j.!
' est autre ehe- doux (jours on t cr û
id e,85 m i n.

se qu'une

2ý énergie. beau

_
l'agence
Les autorités
&
de
faire
de
à
Haa-enstein
sont instamment
priées
part
publicité
Vogler, à Genè ve, des changements,
suppressions
ou nouvelles foires qui surviendraient
et
les erreurs.
aussi de signaler
d u riluiö
de Févri
ýIarcl
Keriliaux
iéet aux
er.
2"l
1-E
Sallanches (il teSavoie 15
Lausanne
Aarherg. Berne
21i
Fribourg (Suisse)
gL
Lucerne, chaque mardi.
Fribourg en Bri. gau 13
Sion (Valais)
4
Aubouue. Vaud
6
10
Schupfheim, Lucerne 3
Meiringen, Berne
Tessin 5,19
Flawil, St-Gall
liellinzone
6
Sus, Grisous
Nyon (Vaud)
Genève, mardi et vendr.
lierne, chaque mardi.
6
Thonon(Il. -S. ) leslundis
3 et 17
Payerne (Vaud)
6
Heiden, App.
Berthoud, Berne
Bapperswil,
les mercr
Vevey. chaque mardi.
Bischol1szell, Thurg. 17
Herisau, chaque venir.
21
18 , St-lmier, c Berne
Fscholzmatt, Lucerne 17 1 Langenthal (Berne)

-

11 ý:

.
I

.

%'-_

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

...................................................................................
..................
----_.........................................................
..............................
. .....................................................................
_..................................................
_--......................
.........
ý-=-ýi
FuirrM
du
de /ý("brirr
iSOrº.
I
uaaºib
Les dates na p! rcéddrs d'uw; ,
, at de? Lins mizh7s, celles pré..._..
...............................................................
..................................
cmees dliu B seulement au hrt: nl et celles d"uu M seulement aux
m:n c hamlises.

------------------............................................................................
Aarau, Argovie

19 Langnau, Berne B 7, M 26 P
4
Aarberg, Berne B. et ch 12 Laufon, c. Berne
.
.................................................
..............................................
Vaud
15 Lenzbourg, Argov.
Aigle c.
B6
3
'24 Lichtensteig, St-Gall
Albeure c. Fribourg
_.......
.......... Altstätten, St-Gall (i 7 Liestal, ltàle campa=ru 121
...............................
...........
....................................
et
I.
iguiéres,
101
Neuch:
itei
20
27
Uri
ABf.
et
n.
. Andelfingen,
..........................................................................................................
11
Zurich B. 19 Locle. Neuchàt. al
Maienfeld,
Grisons
11
2h
Appenzell
12
et
..................
.......
.
21
B. 4 Man"tigny-B., Valais
Aubonne (Vaud)
2t
19 Mellin_eu, :1rcovieB.
Vaud
Avenches,
............................................................................................... Monthey, Valais
5
B.
4
Baden, Argovie
Morat, Frihourg
5
3,4
5
Tessin
fklirnzone
-et
............................................................................
9
B. 4 Mornes, Vaud
Berne
Mouflon
Vaud
24
_.....
c.
B.
Berne
6
Beithoud
...................................................................
...............
11t
20 Motier-, Travers
Bex, Vaud
"7
_.......................
. Bienne, Berne
...........................................................
li llünstcr, c. Lucerne
27 Neunkirch, Schatlh B 24
Bischofl'zell, c. Turg.
Oberstatmnheim
21 et 27)
....................................................................
24
Argovie
Bremgarten,
21
11 llsnsingeu, Soleure
llrugg, Argovie
Orbe, Vand
lit
..........................Bülach, Zurich
............................................
I3.5
Oron, Vaud
5
13
Bulle, Fribourg
20
26 Payerne, Vaud
ltüren, Berne
Pfàflikon,
17,
Z.
B.
4.
c
in.
Vaud
6
Château-d'(]x,
17
-.. ....-, Chàtel-St-Denis, Frib. 10 Porrentruy, Berne
_........................
..........................................
Ragatz, St-Gall
i
Coire, Grisons
B. 6 et 11) Rapperswvl, St Gall
5
...... Cossonav, Vaud
........................................................................
13 Reinach, Argovie
II
B. 20)
................................
18 Rolle, Vaud
Delémont, Berne
'21
3 Roinont, Fribourg
Diessenhotéu, Tlt. Il.
4ý
13 Rite, Fribourg
19
. Echallens, Vaud
.......................................................................................
17,
4
Zurich
I3
E:
Saiguelégier, Berne
3
rlisau,
i Estavaver, Fribourg
12 St-Triphon, Vaud
_
21
............
----.................................
.......................................................
21 Sargans, St Gall 25
Fenin, Neuchàtel
et 26'
Frauenfeld, Th. B. 3 et 17 Schteilheiin,
........................................................................................................
c. S porcs. 17
10 Sehwarzonburg,
Fribourg (Suisse)
c. B, B13
5 Seewis, Grisons
Gelterkinden, c. Bàle
R. 4
_..........................................................................................
3 Sempach, Lucerne
Genève
B.
3
ll Sidwald, St-Galt
- Gessenaÿ, Berne
20
_..........................................................................................
Gorgier, Neuchâtel B. 13
ion, C. V.-lais
t29
3 Sissach, Bile
Gossau, St-Gall
B.
B. 191
Gruningen, Zurich B. 2'e Soleure
10'
7 Teullen, Appenzell
7ý
B
llérisau, Appenzell
5 Thoune, Berne
19
B.
Iluttwil,
Berne
3 et 18 Tiefenkastel, Grisons B 17
llanz, Grisons
Kublis, Grisons
B.
3 Trarnelau-dessus Bernel2;
B `'241
Landeron, Neuchàtel B 17 Tuubenthal. Zurich
Suite après décembre.
Laugenthal. Berne B. 18

I

Voir plus loin rectification

des foires.

12

ý
IIltiic Mois

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1s
19
20
21

,.

ia

Lundi
-Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
il

A..

7_:...

7A

_4

rluulll

",

le

s Simplice, 1iâpe

Mardi

A' 13

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

s Gabriel, arch.

129
Lundi
30
i
31 Mardi
Aarberg,

Berne

25
8
20

s Joachim
s Benoît. abbé

Ivouv. lune,
mou le 2,
à7h.
7h. 57 m. d. s. CSý
57 m. du soir.
Les méchants hu- Humide.

lZmýe
ý

rýi

d
se donnent la main mide
Y pour faire le frais
d,
Q
mal;
somCf
-e4
pourquoi bre
Coucherdu soleil, 6 h. 26.
les
bwis
vent
n
10 h. 42 m. du soir
11 il
pluh (Ç ô
ne se vieux
don- mouil-

x

nneruicnt-ils

pas aussi la inuin vert
pour faire ven-ý
cP
le feux
bien?

Tout homme pluie

s1 icolas ý16
0
s Théodore
13
s Siméon

Le z;er dusoleil,
s Quïrin
;s Balbine
!.l

I

â:
aux

consacré au dieu
[Durs par Romulus. C'était
le premier
mois de l'année martiale.

CQ4
(l

24.
8ý dý
23 1ç-'
Bestiaux

était

teux

Qe
9,
6h. 22mn. Covche'rdu

sEust.

Marc6i"s

T

MARS

de courage ven-

27

11
jzýt
2. ` 25
9

Pleine lune
lel8, à3h 29
min. du mat.
Vent.

cou-

(3

ýý

Prem. quartier, le 9, à 10
h. 41-)in i ri. du
soir. Vent et
pluie.

Dern.
quar9ý
C-ý
tier, le 25, à1
ue
lé h.: 32 min. du
Coucher du soleil, Gh. J5. s. Pluvieux.

Lever du soleil, 6 h. 36 in. Coucher du soleil, 6 h. 45.

-'j\Icrcredi
1s César
Jeudi
! 27 Vendredi Is Lydie
;28 Samedi
s ltuppert

14

i

s M. =
s Adr.

Lundi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
12

Lundi
Mardi

LUNAISONS

29

14
29
14
s Eusèbe
s Fridolin
MF 28
s Thomas d' A q. j-,e' 11
Lever du soleil, 7 h. 3 ira.
25
s Jonat.
40 martyrs
7
r;
», 20
s François
Cunib.
2
.1s
13
s Nicéphore, êv. +,, 25
7
s Mýithilde, reine 4f,
Leer die soleil, 6 h. 50 in.
19
s Longin¢;
Héribert,
évêq.
1
s

13
122
23
24
2.5
ý26

Cý

t

Le eerdu soleil, 7 1x.16 ni. ' Coucherdu soleil, 61x.16.

10
2
3
4
5
6
7

MARS

--

Mu --11-1-

homme
est
'cit 6 h.

se,

55.

de

parole.
du

n ois

Le 21 de ce
mois, le soleil
fera son entrée au sit; no

de

souibre
pluie

Du lerau31
marslesjours
ont crûde100
minutes.

Mars.

Belliuzo, ne, Tessin 4,18
Fribourg (Suisse)
21
Lucerne, chaque mardi.
Berne, chaque mardi.
Fribourg en Brisgau 12 l Meyriugen, Berne
5
Berthoud, Beri. e
:i
II. idezi, Appenz. ) et 16
Nyon (Vaud)
5
Bischo(Tszell, Thurg. 16
I14arisau, A., chaq. vendr.
Paverne c. Vaud
5
Escholzinatt, Luc.
16 1 Genève, mardi et vendr.
Rapperswyl, mercredis.
Langenlhal (Berne)
Flavvyl, St-Gall
t)
17
Sallauches(Iite iavoie)21

2
Schmitlen (Fribourg)
Schüpflicim, L., porcs 2
28
Sion (Valais)
3
Süs c. Grisons
Thonon(II. S. )les lundis
Vevey, chaque mardi.

-
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...................................................................................................
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_.................................................................................................
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..........................................................
ýti
du
de
Foires
mais
........- Les dates
.......................................................................................
d'une lettre

]Mars

190S.

sont des foires mixtes, celles prénon précédées
eidr, 's d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux
dl

.............
...............................................
............
...........................
B.
Aarau,
Arg.
---.-- Aarberg, Bern. Betchev.
._ ._...........................................................................................
mal

audises.

18
11
14
26
5
18
18
25
27
17
20
3
20
2

Aigle, Vaud
25 et
Uri
Altorf,
Alsliiiten
c. St-G7411
B.
Zurich
Andelfinren
Anet, Berne
11 et
Appenzell
M.
Thurgovie
Arbou,
Vaud
Aubonne,
Aven lies c. Vaud
B.
Baden, Argovie
19 et
Hâle
13alslhal, c. Soleure
B3
B. rie,
5
Berne
Berthoud,
19
Bevaix, Neucliàtel
26
liez, Vaud
5
Bienne, Berne. B. et Ch.
30
Biizingen,
Berne
B.
Bremgarten.
Arg.
9
20 et 21
B igue (V: -laisl
10
B.
Brugg, Argovie
B. 4 et 3
Zurich
Iiulach,
5
Bulle, Fribourg
13
Genève
B.
Carouge,
25
lierne
(: erlier,
Frib.
Châlel St-Denis,
2
Ch: wz-de-I
onda, N. B. 4
26
Chietres,
Fribourg
Cuire
II. 5,18
Neuchâtel
10
Cortaillod,
12
Cos, onay, Vaud
17
DeI! "Ilnnlt, Berne
B.
Die>, enholei,
Th.
9
Vaud
26
F.challens,
B.
1?_lisau, Zurich
16
10
lierne
B.
1-.i'lLiibat'Ik,
Fribourg
11I
E, tavayer,
B.
2
Fahrwancen,
Arg.
Flawvl,
st-Gall
9
Neuchâtel
18
Poulaines,
Th. B. 2et16
Frauenlild,
9
Fribourg
(Suisse)
Frirk, Argovie
2 B.
9
Gais, Appenzell
3

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

Voir phis loiti

rectification

(les foires.

Gelterkinden, Bàle C.
Genève
B.
B.
Gossau, st-Gall
Grandson, Vaud
Gr. -Hochstetten, Berne
Grnningen, Zurich B.
Hitzkirch C. , ucerne
Ilý u"gen, Zürich
111
IIutiwil,
Berne
llanz, Grisons
I iterlakrn,
Berne
hleiu-Laulfeubourg,
A.
hlinguan, Argovie
hloten, Zurich
Landerou-Combes, B.
Langenthal, Berne
Langnau, Berne
B.
Langwies, Grisons B.
i. a lei ruera e. Berne
La Sarraz, Vaud
Laufen, Berne
1..urlreu, Berne
Lausanne, Vaud
Lenzbourg, Argovie
Liestal, Bile
B.
Lignières. Neuchâtel
I. oeie, Neuchàtel
B.
Mallerey, Berne
M u"tigny-Ville, Valais
Mellingen, Argovie
Mezreues, Vaud

4
2
2
11
11
3)
3
13
11
17
4
16
6
11
16
3
6
14
16
21
3
12
11
5
11
9
10
1"l
23
19

Montfaucon,
Berne
23
ltinthev,
4
c Valais
hrib.,
Morat,
4
Nlorlzes, Vaud
Miniers, Travers, Neuc.
9.
111ondin, Vaud
30
Neuukirch,
SchalTh. B. 3OJ
Neuviville,
Bel 112
25
Niederhil
p, e. Berne B. 4
Nyon.
Vaud
5
0beistammheým,
Z. B. 30
Oensingen,
Soleure
23ý
Ollau, Vaud
20,
Olten. Soleure
2

Suite après décembre.

Ji

-

Iv' neMois I

AVRIL

14

LUNAISONS

C

Mercredi
s Hugues, évêq. e7
Jeudi
s Nisier, Fr. Paul. ei 22
Vendredi s Eugène
6
Samedi
19
s Isidore, év.
,1, ,
Lever du soleil, 6 h. 8 in.
15
Ji
5 Oi'
2
sChrét.
.-D.
6 Lundi
15
s Sixte, s Celse
7 Mardi
28
s Alexandre
8 Mercredi
s Prochore
ru 10
9 Jeudi
22
s Dionise
110 Vendredi s Ezéchiel
Ff
3
11 Samedi
15
s Léon
16
Lever du soleil, 5 h. 55»a.
lw12 ïh:
I).
IiA!
ý.
27
º
Ar:Ai-X
.,:
Lundi
Justin,
9
s
martyr
113
114 Mardi
21
s Bélony
115 Mercredi
4
s Olympe;
16 Jeudi
Cène sDaniel
17
Vendredi Vendredi ,0
17
118
Samedi
13
s Apollon
Lever du soleil 5 h. 42 m.
17
26
19 I)IIilanrli(- D. PAt, ý r:- s S. c
Sulp. Dt 10
20 Lundi
l, n n' iiss
'21 Mardi
24
s Anselme
22 Mercredi s Soler et Cajus t7
23 Jeudi
24 Vendredi s Albert
Oe>
20
125 Samedi
s 'N'iar(' év an gél
Lever du soleil S h. 30 m.
18
1
2
3
4

Dimaw
26
1,e I). týna
sAmél.
127
.
Lundi
s Anastase
28 Mardi
s Vital, martyr
129 Mercredi
s Robert
30 Jeudi
s Sigismond
illarrhép±
Aarberg, Berne
29
Bellinzone, Tes. 1,15,29
Berne, tous les mardis.
! Berth--ud, Berne
2
Bischoffszell, Thurg. 20
Eseholzmatt. Lucerne 20
13
Flawil, St-Gall

-

aux

,

aft 6 h. 2 m. du matin
Nouv. lune,
Quand on vent le 1, à6h. 2i

est partagé entre pluie min. du mat.,
Pluie.

Coucherdu soleil, 7 h. 4. Prem. quardevoirs éclair- tier, le 8, à5
plusieurs
ý_
11 ýý`
-1b.
,

F]

(C

'`S+n

T

h3ni.

eis-

C11 îl,

dus. '"d.

Pleine lune,
le 16, à5h.
saut55 m. du soir.
qui ne frais
sont
Assez beau.

-(r
pas impérieux, beau
Coucherdu soleil, 7 h. 13. Dern. quarle 23, à

ý

1Y,Qdýc,:

on court grand

'
ý4,
varia-

li,
oc, o :j
G`
Die
,
risque ae
1,

h. :ïJ

1L. Ili ýýýý;,

9.. laisser les soleil
importants
beau
plus
Coucherdu soleil, 7h. 23.
C
pour les incF
con?3,
stant
LLJj[] ý
vent

moindres. doux
11(_
Périgée. Le
Coucher du soleil, 7h. 32.
4 [-] e '-ý ét. (ln soir à la.
18
aný1r élou
1du.
2
génie, c`est la beau
17
0

Bestiaux

Fribourg (Suisse)
18
Fribourg en Brisgau
9
H. lrisau, A., chaq vendr.
Heiden, App.
fi " t'l0
Genéve, mardiset vendr.
Langenthal c. Berne 21
Lausanne (Vaud)
8

h. 32m. ii us.
Variable.

4h. 33 m. dus. r-J £4
patience.
du

mois

tier,
8 h. 7 m. du
s. Vent.

Notiv. lune, 1
le30, à4 h. 33!
m. du s. Beau. I
AVRII.
vient d'aperire, qui signifiieouvrir.
Lesi
germes et les
plantes comà;
mencent
ouvrir le sein
de la terre.

Le 20 de ce
mois le soleil
entre au signe du Taureau.
Du 1eß au 30
avril lesjours
ont crû de 94
minutes.

d'Avril.

Lucerne, chaque mardi.
2
Meiringen, Berne
Nyon (Vaud)
2
Paverne (Vaud)
2
Rapperswil,
mercredis.
Sallanches lite Savoie 18
Schupfh. im, Lue.
6

St-Imier, Berne
it0
Sion, Valais
tri
7
Süs c. Grisons
Thonou (Ii. S. )Ies lundis
Vevey, chaque mardi.

15 -

-

Ï
_..........................................................................
............................

F'oire@

du

mois

d'Avril

19Ol3.

Les dates non precédees d'une lettre sont des f ires mixtes, celles précéders -l'un 13seulement au bétail et celles d'un M seulement aux
mai', hand isrs

15
Aarau C. Argovie
Aarberg, B, rue, B et ch. 8
18
Aigle c Vaud
29 et :il'
...............
_,........................
...........................
Ahuri. Uri
Andellingen c. Zurich 13 15
8 et 22
App. uzell
7
Auboune c. Vaud
13
Avenehes, Vaud
7
Baden c. Argovie
Ba, -Cbahll. n c. Valais 27
3 et 1
Bau ma c. Zu- ich
..........
__.........
-..............................................
Beine
7 B. 28,27,9
Il r houri Berne
B2
............... B' Vaud
...........................................................
9
X.
Biennt c. Berne, au bétail
et aux chevaux (rnix. ) 2
20
ßremgartcn,
Argovie
23
l3rreue, Valais
Bru- g c. Argovie
B 14
Iii lacb c. Zurich
B1
2
Bulle C. Fribourg
il'
1
13..! tes, Neuchâtel
20
C. rnier c. Neuch8tel
(Ex e. Va d9
Clirteau-d
Cir tel-St-I)euis
e. Frit. 20
Chaux-de-Fonds.
N. B1
Chavornay
8
c. Vaud
27
Ne, ch. itel
Coll'rane.
3B
15
Co r. -, Gi is"rns
23
Conthey
C. Valais
Conilelary
c. Berne 7 et 8
B.
Couvet, Neuch. itel
6
Cossonav c. V. ud
il
27
Cudrelin
e. Vaud
Lucerne
Dagmersellen.
13
21
Delémont
c. [cerne
B. 1: 3
I)iess, erlol'en
:. Th.
2: 3
Ecliallens
c. Vaud
B
20
Erlisau
c. Zurich,
2n
nuxle
Schwvtz
B 27
Einsiedeln,
8
E, tavayer e. Fribourg
20
Fideris c. Grisons
St Gall
13
Flawil,
Th.
B 6,20
Frauenfeld,
6
Fribourg
(eu Suisse)

- I
_......................................................
.............

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

...........................................................................................
..........................................................................................
....................................
.
.................................................
.......................................................................................
.................................................................................
..................................................................................
............
. .... ........
.............
.......................
.................................................................................
.............. ....
I

Voir plus loin rectification

des foi)"es.

Frick, Argovie
B 13
3
Frr tigeu, c Berne
Gampel. Valais
24
7
Gais e. Appenzell
Gelterkiiiden,
Bàle
1
BG
Genève
Gessenav c. Berne
10
Gimel, Vaud
B 13
Gorgi, r c. Nen(-hàtel
27
Gussau, St-Gall
B6
1;,
Grandson c. Vand
Arg. 20
Gr. Lanfeiibourg,
Griiningen c. Zurich B 27
21
Ilérisau c. Appenzell
8
Herzogetrbuchsee(Bern)
Ilauz C. Grisons
21
Kriegstettr"n, Soleure
30
Kublis e Grisons
3
21
Lachen, Schw). z
Landeron c. Neuch., B 1a
Langeuthale. Berne B 21
Languau, Berne B 3, m 20
La Bor he c. Fribourg
27
La Saine c. Neuchàtr. l 7
La S,o"raz c. Vaud
28
Lauern, Berne
7
Leuzbourg c Argovie B2
Les Bui- c. Reine
G
Lichteusteig, c. S: -Gall 27
Liestal, B:ilc
B8
Loerhe-Ville,
Valais
1
Locle c. Neuc. B. et Ch. 14
ntarrignv-Bourg
6
C. V.
Mer tigrr}-Ville C. Valais 27
Meilen r Zurich
30
B 2J
Mellingen
Argovie
B2
Meyrin, Genève
Meiringeu. Borne
14
Mý-Whev, Valais
22
Morat c. Fribourg
1
111osriengc. St-Gall B
2J
Mötiers-Travers,
c. N. 13
27
Noudon e. Vaud
B14
Moutier, Jura-Bernoi.
Neunkirch, Sch. B 20,27
Suite apré dr; cenrbre.

p

1G -

-

Vm° Mois
1 Vendredi
2 Samedi

19
3
4
5
6
7

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

1

CÎI

MAI

ý
"rv

LUrraisoxs
141

T,a hm»h,. vr
ý.

ncf

hPa. n

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
21

17 '18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ý31

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
22
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
23
aliclle

giiat'-

27 une boule après
s Athanase, evî q. ,
sol il tier. le 8. à0
Lever (lu soleil 512.19 m. Coucher du soleil, 7 h. 41 i, 23
du
s.
M.
.
d
», 10
laquelle
agré- Brouillard.
d
23
s Florian
r»;
Y,
lune,
Pleine
5
s Pie V, pape
able1et6, ý:, 1,.32
nous
17
min. du mat.

ý
cý1Q
s Stanislas
j29
8 Vendredi Appar. s Michel
O h. 23 m. du soir
9 Samedi
23
serein
Lever du soleil 5 h. 8 in. Coucher du soleil, 7 h. 50
20
10
s Sophie 45
courons tous taod brouilIl Lundi
s Mammert, év. 81 17 i 1
lard
qu'elle

12
13
14
15
16

Prellt.

Cuir.

Bern. quart.,
le 23, à 1 11.17
min. du mat.

Variable.

;
Nouv.
hin(,,
Pancrace
29
-k
s
ýYtsý
op
la
1e3O,
%,
li.
à
12
s Servais, évêques
roule 'tsodu mat.
min
25
et que nhus pous- leil Inconstant.
s Boniface
Q _. sons beau_.
s Isidore, labour. c8
c
22
s Pérégrin
MAI vient de
cý
Lever du soleil, 4 h. 59 m. Coucher dusoleil, 71t. 59
ii était
11lajus;
dédié
du pied quand
i, C'ant. s Pascal
clair
aux
.6
Théodose
in- plus anciens
20
s'arréte.
s
rooeelle
U' Q
1s Potentiane
t4
V'
mains
nom
Blanche,
18
Con- mes Majores
ýs
s Ber.
Ill
Constant
ý2
le troiétait
s
cý
buallb
aieiue
iuuI,.
17
s Julie
1
Qý
1
1s Samuel
»m
lei
abK
i.
e21
mai.
.,
Lever du soleil, 4 h. 52. ! Coucher du soleil 8 h. 7. IsoIeÏ1entrera
15 Fuis le bien, mais yen- au signe desl
s Jeanne1d -b,, rl d n'en
Géineaux.
1
29
tPux
ý
ý.
dis rien.
doux Du 1er au 31,
13 Qý
sYhilippe de N.
les jours ont
Lucien
2G
s
tibor_ ,:7 , ti
s Maximilien

s
ý;

10
23

[]

ri-fi de 71 minntes.

2ý.

»,
GZý-IY4 h. 15 m. (lu matin
s Félix, pape
Lever (lu soleil, 4 h. 47. Coucher du soleil, 8 h. 1-1
ii ýs Yét.ron. X-;k, 19 ;

Marchés
Bestiaux
Aaarberg. Bel ue
7
aux
Flawil,
SI-Gall
Il
Bclliuzuue, Te sin 13.21
Ii
Fribourg
Berne, tous les mardis.
en Brisgau
Fribourg
16
7
Ilerta, uu-1, B, rne
en Suisse
Genève, mardi et vendr.
Bischoiszell, Thurg.
18
Ileideu, App.
4 et 18
Chaux-de-Ftinds
6
Esehulzinatt, Lucerne 18 j Hérisau, t1., chaq. vendr.

de filai.
du mois
Langenthal
I9
c. Berne
Lucerne,
tous les mardis
7
Meiringeri,
Berne
7
Nyon c. Vaud

Payerne c. Vaud
7
Rapperswi 1 les mercred.

N. Il: nu lus

ci] Sa

it-" Ib l

1. Iores
S(hüpflle
,
-im,
C3i
Valais
Siuu C.
95
St-Imier (ßNrne)
f
Sii., C. Grisons
Thonon, chaglie Iundi
vevev c. Vaud les nticrdis
ý
----

17 -
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_
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------.-- -- ......................................................................
..........................................................................................................
ý ý.
ýýý
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_
----...
--..........
...................
.--..............................................
Foires

du

m ois

......
_.........
..._....
-......................................................................
......
Les dates non piècédres d'une

de Mai

Lý ý:

ý
1905.

lettre sont des lois es mir tes, celles préc. lees d'un B seulement au býtait et celles d'un M seulement aux
mareh:.n ti>es.

Aarau e. Argovie
20 Coire, Gr. 12- Dl B et 6,20
......................................................
..........................................
Aarlrcrý, Bý rne B et eh. 13 Con) bremout-le-Grand
20
Agno, t srin
I6 Concise c. Vaud
4
_. _ Aiclc c. Vaud
------................
...................................................................
B 16 Cortaillod c. Neuchàtel 20
Altos f, Cri
20et 21 Cossonay c. Vaud
14
7 et 8 Comlelarý C. Berne.
Altstcetten, St-Gall
12
20 Davos c. Grisous
Andelfin^_cn c. Zurich
M 23
27 hélémout C. Berne
Anet C. Becte
Il)
49 Diessenhofen, Thur. B 11'
Anniviers e. Valais
...........................
_ App.
__............................................................................
Dornbreýson c. Neuch. 1A
13 &2
nzcll
A-, bonuee. Vaud
19 Echelh us e. Vaud
27
Badeu c. Argovie
B5
Eglisau e. Zurich
B 18
Bagnes
Valais
20
&
31
Et lenbach, Berne
13 12
c.
_......
_ Bassecour
..................................................................................................
12 Ernen c. Valais
e. lierne
26
1 Escholzm., tt
Bauhnes c. Vaud
e. Lucerne 11
1 Evionnaz
Bayards c. Neuchâtel
11.1'
c. Valais
18 Estavayer c. Fribourg
Bet ninsc. Vaud
13.
11 Fahrwangen, Arg.
Bellega do, l ribourgB
4'
_. Bei thoud c. Berne B7 et 21 Frauenfeld e. Th. [I1.B 18ý
................................................................................................
25 Fribourg
. 4
Bevaix c. Neuchâtel
Suisse
en
14
Frick c. Argovie
............................................................................
-- Bex c. Vaud
-......................
11
B7
Bienne c. Berne
Gais e. Appenzell
12
18 Gelterkinden
_ Bière c Vaud
........................................................................................
-..-.---......
Bile
13
e.
23
Bisci ofszell c. Thurg.
Genève
B4
25
........................................................................................................
-_ Boude%illiers c. Neuelt.
G" ssenay c. Berne
1
Di Gimel
Bondry C. Neuchâtel
Vaud
25
c.
27
..........................................................................................................
_ BSzeu, Argovie
Glyss c. Valais
27
18 Gossau, st-Gall
Baejiugen, Berne
B4
B 11
..........
, Brettgarten, Arg.
......................................
...........................................................
25
Grabs c. St-Gall
19 Grandson, Vaud
Breuleux C. Berne
27
12 Giüningen, Zurich
.............................................................................................................
Brnp, g e. Argovie
B 25
B 0,21ß
Bülach, Zurich
Iluttwyl,
Berne
6
.......................................................................................................
14 . 1anz
_._ Bulle e. Fribourg
11
Grisons
c.
6
Buren c. Beine
ln erlaken c. Berne
6
18
.............................................................................................................
B
Buttes, Neuchâtel
Küblis, Grisons
30
B 12 Lauderon-Combe,
Carouge, Ucnève
N. B4
.....................................................................
13 Langenbruck Bàle-C.
._... Ceitier c. Berne
................................
6
Chaindon. Berne 13 et 11 Langeuthal
Derne
19,
.........................................................................................................
Chartepagne c. Vaud 31 15 Langnau, Be,
B1
ne
Charbonnières (les) B 13 La Sarraz, Vaud
26
_....
_.- Charmey c. Fribourg
........................
5
.........................................................
5
l. aufon, Berne
Château d'Oex e. Vaud 20 Laupen, Berne
21
.......... Chàtel-St-Denis c. Fr. 11 Lausanne, Vaud
13'
Chaux-de-bonds, c. N. B6
15
Lenk, Berne
20
Chavornay c. Vaud
Suite après décembre.
20
Chiétres c. Fribourg

fui, 'jplus

loin

recli/icý! (ion (i

/aires.
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VI-

Mois

JUIN

C

Lundi
Mardi
ý3 Mercredi

s Nicodème

3ý

I1

z

14
I6

7
8
9
10
11
12
1
13
14
15
16
17
18
19
20

s Marcelin
s Erasme

17A,F.'°11 ": ' -,

1

13
25
,les

.'

i.
s Vite, s Mo

29

13
s Aline
28
s Justine
Fête-Dieu
13
s M.
27
s Gervais
11
s Sylvère, pape
26
Lever du soleil, 4 h. 41 î)t.
21 Dimanche D. 1.ap. Trin, s L.
26
22 Lundi
s Paulin
?,«t, 10
23 Mardi
23
s Basile
24 Mt-, credi s Jean, Baptiste
7
25 Jeudi
s Floi, s Prosper e, 20
26 Ve' dredi s Jean & Pau]
, 21
7 Dormeurs
27 Samedi
15
ri
Lever du soleil, 4 h. 44 ria.
27
Î28 Dimanche D. 2. s Léon II
28
29 Lundi
10
s Pierre & Pau!
30 Mardi
s Coin. de s P.
3I 22
IMare6és

dý,

i©,

ý11ý

iss Edouard
Jeudi
71
Sf,
Fendrecli
Boniface. mart.
19
Samedi
1
s Claude, éz;î gcce
Lever du soleil 4 h. 43m.
24
Dimanche D. PENTECÔTZg
\,
13
Lundi t., <9 +ý.
25
Lundi
ar ]
7
Mardi
s Félicien
20
Mercredi 4 Temps
s M.
Jeudi
s Barnabé, apôt c3
Vendredi s Léon III pape c1G
Samedi
0
s Antoine
Lever du soleil, 4 h. 41 m.
25
Dimanche D. s Trinité
14
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............................................................................................................
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..............................................................................
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Cossonay, Vaud
Porrentruy c. Berne
15
Courchapoix, Berne M2
1fl
1
Rapperswil
St-Gall
Couvi
Neuchâtel
t
c.
c.
.............................................................................
------------------------l6 Re-ensberg c. Zurich
Il
Délémont c. Berne
B 1t
Diessenhofen. Thurg. B 8 Reinach, Argovie
--- .............................................................................................
8
B 15 Itichensee, c. Lucerne
1:glisau C. Zurich
9
10 Romont c. Fribourg
Estavaver, Fribourg
........................................................
1 Rorschach c. St-Gall 4,5
Fenin, Neuchâtel
15
17
B1k
lire
Fribourg
Th.
Frauenfeld
c.
c.
...............................................................................................
2
15 Saignelégier, c. Berne
Fribourg (Suisse)
B8
St-Aubin c. Neuchàtel
8
Frick c. Argovie
__..
-.............................................................
_.....................................
Genève
B1
Si-Ursanne, c. Berne
29
5
Saxon c. Valais
M1
Gersau, c. Schwytz
- ..................................................................................................
Schallhouse
9.10
Gossau, St-Gall
B1
_.........................................................................................................
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19 Neunkirch, Schailh. B 31
Avenches, Vaud
.............................................................................................................
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_.............................................................................
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..................................................................................
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.............................................................................
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.............................................................................................................
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.............
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.............................................................................................................
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............................................................................................................
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Ilulfwyl,
Berne
26 Unterhall«-tu, Sch. 1`13,17,
3 Urnaesch, Appenz. 10 -, 11
Kaiserstuhl, Argovie
........................................................................................................
B 27
Landeron-Combe, N. 13 17 Uster, Zurich
B 1$
l'znach, St-Gall
Langnaii Berne
B7
.....................
---- Laufion, Berne
Valais
........................................
..............................
18
4 Val-d'Illiez,
10
B 12 Viége, valais
Lausanne
_ Lenzbourg, 1rovie B 27 Weint'(-Iden, Th. B 12 et 211
......................................................................................
..................
.
21 1Vilehingen, Schalt. B 17
Lerne
Les Bois,
_ Liestal, Bâle
.........................................................................
_............................
27
12 \Villisau c. Lucerne
Zur. 86et20
\Vinterthour,
Lignières, Neuchâtel B3
113
Locle, Neuchâtel
"11 \Vil, St-Gall
13
B4
Zofingue, Argovie
Lucerne
Malters, c. Lucerne, ch. 17
-

r

i"oir plus loin
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des foires.
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IX-11Mois
1
2
3
4
5

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

37
6 Lcl'ý
7 Lundi
Mardi
.8
9 Mercredi
10 Jeudi
11 Vendredi;
12 Samedi
13
14
; 15
I16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

24 -

'r)iile,
c\'il ;,
s Juste
s Rosalie
s Esther
J: Isriiçjm

LÜNAisoNs

4
cK-E
'q
16
c
c{W 29
12
26

Tâchons de donner plu-

Prem.
quarbien
les
au
vieux tier le 3, à9
;,
9h. 51m. d. s.
h. 51 min. du
(ý
con- soir. Ciel couvert.
plus
vert
,Q

1
1

Lever du soleil 6 h. 0 1n. Coucherdu soleil 7h. 3 ni.
Pleine lune
10 tUJ beaux noms, som- le 10, à1h.
D. l 2. s Magnus
23
24
du
s Gratien
m.
95
soir.
bre Assez beau.
t'
en
-4tls
9
\ a.t i vit.é
e1) ,
.iP.
24
]''
'e
s Gorgon, mart.
Dern. quart.
;
1=r
cP
9
1 i1.23m. dus. ca'
le 17, à 11 li.
s Nicolas
ý et au so- 33 m. du mat.
s Félix, Régule = 24 ý
cp
Pluvieux.
Tobie,
les
9
9i. en
leil
s
guide
mal
fe,

Lever du soleil, 6 h. 9 ira. Coucher
38
du sole 6 h. 49 Nouv. lune
1º. l ý. s Mater. ce, 24
;î; 1c:;
QY ý3 -), vent le 25, à3 li.
Lundi
8
Exa1t<u i- -.
cIOIÎP x`"11mati
-r
tä .a 1)i. 39m. dusoir.
Humide.
Mardi
Nicodème
22
s
Mercredi 4 'I'pint, ý s Cor. »,
5
noms clair
Jeudi
», 18 k.
Il h. 33nl. du ni
s Lambert
SEPTEMVendredi s Ferréol
Q j, les plus BRE
e,#s 0
de
vient.
(Q,
Samedi
13
doux, toutes doux ce que c'i'tait
i
s Janvier
Lever du soleil 6 h. 18 in. Coucher du soleil 6 h. 35 te septième
39
de
l'an'ýj
mois
11
1
11;
i'.
25
les
'
1.:
fois
i.
::.
1
-y:
que nous cou-ý:.,
née
martiale.
Lundi
6
s ''Nia týit'l:
dY
voulons
apvert
Mardi
18
Le 23 de ce
s Ma111"P,
Mercredi
0
P-I?
s Lin, pape
mois, le Soleil
Jeudi
da,
entre au signe
12
le 23. d9ý
s Gamaliel
des
Balances.
Vendredi s Cyprien, maart. 4A, 24
3 h. 59 m. d. s. p -h,
lý
Jour et nuit
Samedi
6 précier les traite- pluie égaux.
s Justin. martyr
Lever du soleil 6 h. 27 in. Coucher du soleil 6 h. 22
40
30
Du
1er
P. i'.: ("; ý
l)
dý
18
au
huments
que
_.
Septembreles
Lundi
Venceslas
qj
1
s
nous ont faits les, mide jours ont diMardi
CIf-E13
s 11i'-r: '
il c$ mouil- minué de 94
Mercredi
qj 26
s Jérôme
lé minutes.

'-carons'apaise.
1
hommes,

Marchés
Aarau
Aarberg, Berne
Berne, chaque mardi.
Berthoud c. Berne
Bischofszell, Thurg.
Escholzmatt, Lucerne
Fahrwangen, Arg.

16
30
3
21
21
7

aux

Bestiaux

Flawyl, St-Gall
1t
Fribourg en Suisse
19
Fribourg en Brisgau
10
Genève mardi et vendre.
Heiden, Appenzell 7 et21
Herisau, cA les vendredi
Langenthal c. Berne 15

du mois
de septembre.
Schupfheim, Luc. porcs 7
Lucerne tous les mardis
1
Sus c. Grisons
Meiringen c. Berne
3
Thonon, chaque lundi.
Nyon c. Vaud
3
1
Travers, Neuchâtel
Payerne c. Vaud
3
Vevey
Rapperswyl, les mercre.
tous les mardis
Sallanches, Faucigny 19
Sion c. Valais
26

ý

_ ....................................................................................................
_....
.............................
......................................................................
__.........................................
..._..............
.......................
_..............
- ................................
...............
........................
.........
.................
-..
..................................................
......................................................
...............
...._.................................................................................
_...................................................................
Foires
du mois
_.....................................

de septembre

1908.

13 16 Eglisau, Zurich
Aarau
B 21
-..........................................................................................................
Aarberg, Berne B et ch. 9 Einsiedeln, Schwitz
Ii 22
B2
Engelberg, Unterw. 29& 30
Adelboden, Berne
............
................................................................................................
19 Erschmatt-Feschel, Val. 19
Agno, Tes-in
Vaud, poulains 26 Erlenbach, Berne
Aigle
5
c.
-...........................................................................................................
21
Bétail et chevaux 3 et 4
Albeuve, c Fribourg
Uri
2le
Erstein,
Uri
25
Altorf
c.
_................................................................................................
_....
_.. Amsteg, Titi
26 1":stavaver, Fribourg
21
Andelfingen, Zurich B 1ß h;fiswyl, Lucerne
B 15
2.4 I ahrwangen, Arg.
Anniviers, Valais
B7
Appenzell B K, P 28,9 et 2. i Feschel, Valais
19
........................................................................
29
Asiledu M; rchairuzB 14.2M l'iesch, Valais
Aubonne, Vaud
8 Fontaines. Nenchfitel
'21
B1
l'rauenfeld, Th. B7 et 21
Baden, Argovie
2R Fribourg (Suisse)
7
Bagnes, Valais
- ....................................................................................................
17 et I3 Trick, Argovie
B I'
Bâle,
:..............................
21 Frutigen, Berne
Bavard<, c. Nenchàtcl
_..........................................
...............................
-4 9
llellegarde, Fribourg B 21 Celterkinden,
Bàle
5 Genève
B7
Bellelay, Berne, mont.
--...........
.................................
.........:...............
...................
7
Ilellinzone, Tessin 3,4 et S f; essenay, Berne
(; Ossau, 4t-Gall
B1
Il 7
Berne
..........................................................................................................
.
13 3 Gratis, St-Gall
19
Berthoud, Berne
:.......
..........
m
...........................
_.._... Bienne, 1h, in., et ch. 10 l; randfontaine, Berne
_.......................................
............
'7
1,29 Grindelwald,
Berne
Boltigen, Berne
Bremgarten. ArgovieB 14 Gross Laufenbourg, A. 29
.............................................................................................................
1G Grirningen, Zurich
Brévine, Neurliàtel
B 121
Il Lt Gruyères, Fribourg
---24
Brug.
Argovie
........................................................................................................
P, 2 Ilerzogenbuc) rsee,Berne 9
Bülach, Zurich
23 et 21 Iluttwyl,
_..........................................................................................................
Berne
11 Y
Bulle, Fribourg
17 1enaz, Grisons
B 21
Bullet, Vaud
.
- ..........................................................
2 Ilanz, Grisons
2ý
--- Buren, Berne
---------.
------...
_...............
1 Cerlier, lierne
9 Interlaken, c. Berne 25,26
......................
...... .......................................................................
_.... Chaindon, Berne
7 &-_8 Ianderon-Combe,
N. B 21
15
Champéry, Valais
16 Langenthal, Berne
--.-.-.............
21 Iannau,
Berne 1311,M16
Charmey, c. Frib')urg
......................................................................................
18 La Sagnp, c. Neuch.
Ch:ïtean-d'Oex, Vaud
28,
.....
.......................................................................................................
Châtel-St-Denis, Frib. 14 Laufen, Berne
1
I; 2:5 Laupen c. Berne
17
Châtelet, Berne
_. ............................................................................................
Lausanne, Vaud
9
Chaux-de-Fonds, N. B2
34 Lenk, Berne
Chiétres, Fribourg
. .............................................
-4
.............
21
B 23 Lenzbourg, Argovie
Coire, Grisons
10 Locle, c, N. M. B et eh. 8
Cossonay, Vaud
_.......................................................................
-------..... Côte-anx-Fies, Neurh. 28 Loëche-ville, Valais
_...........
29
B3
Courtelarv. Berne 2ºet 25 Lucerne
Î Da¬mersellen, Lucerne 14 Lys;, c. Berne
17
28
B 14 Malleray, Berne
Davos, Grisons
-.----...............
15 BIntiigny-ville,
_...........................
_._. Delémont, Berne
Valais 29
.........................
B 14 Mellngen,
B 30
Ar-.
Diessenholen, Th.
2
Voir suite page 32
Echallens, Vaud
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1 Jeudi
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2 Vendredi'Anges gar,;

26 EI, r-''-fi? Jýi 8
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LUNAISONS

i Les effusions les doux
'Prem.
quart.
Q
?3,
22 ýe
Cý plus le 3, à7h. 14

3 Samedi
Gérard,
g
7
h.
d.
14
6
in.
m.
s
abbé,
du matin.
m.
41
Lever du soleil 6 h. 37" nt. ; Coucher dicsoleil 6 h. 8 m. Temps agréap')...
1
4
ét. ;lu -soir à la ble.
arr..
19
.
ý5
.
élong.
Placide
A,
5 Lundi
3
t;
gl
ancle
s
ýný
Pleine lune

6
7
8
9
10

31ardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
42

ý
].8
Y
s Bruno
touchantes
h.
10
9,
le
à
nuage
cp
4Y
Judith
a1iK
en
ü
3
du
soir.
m.
p
k
a(r
I'éri
18
Alfred
D
dp
; ýe Pluie.
s
ý3
3m. (111
Gý
i1t_1i;.
$ Der-iý
s. r{ýi.
Pll
iiern.
quart.
beau
Gédéon
en
17
ý'
s
J
à4
MýI
h.
17
le
1Lever dit soleil 6h. 45 m. Coucher du soleil, 5 h. o5'35
'd
mat.
m
u
ý
.
de
>
11
-.
Firmin
2
viennnet
cous
Assez beau.
Il .
cp
jý,
12 Lundi
16 ceux qui ne sont
vert
s Maximilien
Nouv.
lune
ý,
[]
habi13 Mardi
Edouard
2l0
pas
s
le
25,
à
J!
Mercredi
14
tuellement pluie
13
s Calixte
du
mat.
in.
147
Çý
[1
7Z
ýý
dé15 Jeudi
2G
s Thérèse, mort.;
Fcais
oÇ,
ýn
lC l'),
J "71.
l'ix
16 Vendredi
-'
9
,=
ili.
4
3.,
5
IIedvige,
ierq.
17 Samedi
?i!. rln matin
s
v:
1,21

i
ý.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

43
l)ýn
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi'
Samedi
44
L'; w r' h
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi'
Samedi

Aarberg, Berne
Berne chaque mardi.
Berthoud c. Berne
Bischofszell Th.
Eholztnatt,
Lucerne
Flawý9, St-I:; Il

Lever dit soleil 6 h. 55
ll. iqý,,,.
,,
s Pierre d'Ale.
s Vendeliii
s Ursule
s Colomb
s Sévérin, éz"ýq.
s Salomé
Lever die soleil 7 h. 5
D. 19. s Créliin
4(4
s Amand
s Frumence, év. c
sG
rra
s Narcisse
s Lucain, mart. e2
s Quentin, viy.
28
1
19
19
4?

Coucher
h.
du
5
42
soleil
OCTOBRE
m.
le 17, '- iétrogr. tire son nom
3
15
;j nzonstra- éclair- de ce qu'en
du
9ý
ai:
comptant
Os,: r, cis27
;`(- .
U
Mars
de
mois
tifs;
ifs sua- sant fil était 1e8m°
9
21
bandonnent rare- agré- mois de l'and
C
inée martiale.
i
3
-"N:
cp
15
ment, mais leur able
23
de
ce
ILe
n. Coucher da soleil 5 h. 30 mois le soleil
27
1 IL '*1 uº. U-111-Ci jZ ;entre au signe
10
abandon est brouil- ;du Scorpion.
23 plus entier et plus lard
31
Du le,

y
d,

ß_1t\ eiit

19

M arehés aux bestiaux
8
Fribourg eu Brisgau
Fribourg en Suisse
17
Genève mardi et vendre.
lieiden, Appenzell 5 et 1J
llerisau, chaque vendr.
1
Lýi tewhal c. Berne '211

au
de ce mois les

e ?4, [] Yl (du ,c:f :i+ýJ]ours
ontä;
ý
-Ji

1G

étude

nâif
d'Octobre.
du mois
Lucerne. chaque mardi.
1
Meiringen c. lierne
1
Payerne c. Vaud
Rapperswvl, chaq. merc.
Sallanches (lite-Sav). 11
St-Unier, l; erne
16

ventrninué

de 95

frais Minutes.
Schupfheim, L., pores
Y5
Sion en Valais
6
Süs, Grisons

Thonon, tous les lundis.
Vevey tous les mardis
J

-

27

-
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.......... .............................................................
..............
........................................
..............................
...............
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-......
........................................................................................
................
........................................................
......................
_._........ Foirera
dia moïs
d'Octobre
290S.
Les datesnon precédées
d'une lettre sont desfoiresmixtes, cellespre
..........................................................................
...............................
d'un B
bétail
d'un M
cédées
seulement au
marchandises.

et celles

seulement aux

Aarau, Argovie
21 DavOs, Grisons, M13B14,10
Aarberg, Berne, ch. etM. 14 Delémont, Berne
20
Adelboden, Berne M6 et 7 hiesse, Berne
26
Aigle, Vaud
31 Diessenhofen, Tlrurg. B 12
:..................................
..............
.........................................
.. Alpnach, c. Unterwald B7 Lchallens, Vaud
22
Altorf, Uri
t4 & 15 Eclisau, Zui ich
B 10
.........................................
.......................................................
Andelfini en, Zin"ich B21
Einsiedeln, Schwvtr
5
12 I: rlenbach, e. B. il 8,9,10
Andermatt e. Uri
........
....................
...............................................................
..... Anet, Berne
28 Eruen, Valais
5 et 19
19 Escholztniatt, Lucerne
Anniviers, Valais
19
.................................................................................
.........
..............
14 et 28 Estavayer, Fribourg
14
Appenzell
21 Eaieeigne, c. Valais
Vaud
30
_.........................................
... Avenches,
...............................................
12 Evionnaz. e. Valais
Ayeut, Valais
27
Evolène Valais
16
B6
...........
..........................
......................................
-- Baden, Argovie
5
25 Flawyl, St-Gall
Bagnes, Valais
(Ain)
18
27 au 10 nov. Ferney-Voltaire
...................
- Bâle,
....................................
........................................
5
16 fribourg
Bauhnes, c. Vaud
(Suisse)
B 12
2 et 3 Frick, Arg.
Baunra, Zurich
..........................
............................
..........................................
Berne,
Il(;, 27 lerutigen, Berne
i)
Gais, Appenzell
5 3.6
..........
..........lierthoud, Berne B 1,8
.............
-....................................................................
22
Bex, Vaud
11i Gampel, Valais
14
..............
...................................
- .............- Bienne, Berne
.....................
8 Gelterkinden
B5
19 Genève
Bière, Vaud
5
............................................................................................................
5 Gessenay, Berne
Bischofszell, c. Thurg.
5
26 Gimel, Vaud
BSzingen, Berne
Griswil, Unterwald
29
B
...................
...........................................................
....................
B5
Bremgarteu, Arg.
Gliss, Valais
19
Brienz, Berne
B7
.....................................................
B5
........................................................
Brigue, Valais 6,16 et 17 Gossau, St-Gall
Grabs,
St-Gall
17
Argovie
B
13
13rugg,
............................................................................................................
7
13ülach, Zui ich
13 7 Grandson, Vaud
Gross llüchstetten
2R
R. "4hnu45
........
gg Gross Laufeuhom"g
.....................................................................................................
28
BU-;,
Berne
üu
Grüningen, Zurich
1: 26
Cernier, Neuchâtel
"12 Grvon, Vaud
:...........................................................................................
................
B6
Chalais, "al: is
17
Iteiden, Appenzell
9
Charbonnières (Lesl, L' 7 Hereina
...................................
Valais
30
_......................................................................
ice,
Ch.itel-St-Denis,
Frib.
I4
IIérisau, Appenzell ln, 13
ci,
1
a
ar,
iT
V,,,
u liermance.
_,
Y
Genéce
26
...........................................................
......................................
Chauz-de-FonJs

ý

Tý-B

7

1litilcirrh_

.. _ .....
Chavornay, Vaud
7 Hundwvl,
...........................................................................................................

i. iu"arnn

Appenzell
Coire, Grisons
B 9S 27 Huttwvl
Berne
..................................
.............
.....................................
- Comh
7 et
-le-Grand 28 Ilanz. Grisons
Conthey, Valais
Val
19 Interlaken, 14,15,23
et
Cossouav,
Fahd
8
................
..............................................
........
_..............
Kriegstetten, Soleure
...........
Couvet.
B5
VUChàtel
Kublis, Grisons
Cudrefin, Vaud
26

Ilaginersellen, Lucerne 26
1'oi1"ý)1 J

laut

reeti/ircafi0n

il

f

iýýPx.
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.
Lever du soleil 71.15 m. Coucher du soleil 5 h. 18
Prem.
quart.
du
h.
16
soir le 1, à3h.
m.
ý3 3

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

14
l'es Trépassés Hubert, évêque ÉFjý 28
13
s Charles
27
s Zacharie
12
s Léonard, solit.
28
s Florentin, év.

46
1-1
..
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
47
-. GT>.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Lever du soleil 7 h. 26 rn.
g
10
1). 21. A
24
s Théodore
8
s Triphon
21
?º1arr;n
4
s Imier, évêque
Stanislas
s
OF 17
s Frédéric
P 29
Lever dit soleil 771.36 9n.
11
-2. sLéopold
23 .
1;..
41
)
s Othmar
ni. (lit ti: AttI :
ý,
NOVEMBRE
d
9ý
5
n'est pas plus vasC régoire
tire
nom
son
Odon
à
17
une obéissance riable de
s
qu'en
ce
fi2
lois
29
li-,
tles
clair comptant du
a
CP
imposées,que so- mois de Mars
11
s Félix de val.
23
la réalisa- leil il étaitleneuLever du soleil i h. 46 ni. Coucherdu soleil, 4 h. 53 vièmemoisde
l'année mar-

48
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

49
Lund

: );

ý ý1e ret
!-"1,
9ý: '
Ir, il ýjk
en ý:
c5
e17rrýýisom-

16 m. dusoir.
Pluvieux.
Pleine lune
La bic le 8, à 8 l. 58
du matin.
m.
lir.
pluVariable
ý
vieux Dern.
quart.
Coucherdu s0tetZ5 h. 8m.
le 16, àOh.
41 in. du mat.
réalisation doux Soleil.
Q%
du bien soleil Nouv. lune
l22 ý flt ý
le 23, à 10 h.
ý, Qý
ý}
53 m. du soir
étoilr
Ciel sombre.
(filau-e,
é;. Ci matir
Q ý(k la
Prem.
quart
pl. -"r.
Coucher du soleil, 4 h. 59 le 30, à lob.
44 m. du soir.
f; ýie lhýr, Aloýyýýz
Froid.

dýfi, cpýJ

1). 24. s Cécile GK-E G
c
19
s Clément
}2
s Chrysogone
Cr.. L
15
29
s Conrade
13
s Jérémie
27
s Sosthène;

,
h.
10 53 m. du soir
lion du beau dans cou-

ýd

une Suvré vert
d'art.
f;.
4-Leverdusolez7,7h 55m. Coucher du soleil 41a.48
11 ý10h.
sS.
: '".ciý- froid
25
44m. dïisoir
ýp

Marehés
Aarberg, Berne
25
1terne chaque mardi.
Berthoud c. Berne
5
Bi, rh-d zell, Th.
16
Fschoizmatt. Lucerne 16
Flawyl, St-Gall
9

aux

Bestiaux

Fribourg en Suisse
21
Fribourg en Brisgau 12
Genève mardi et vendre.
Heiden C. App.
2 &. 16
Herisau, les vendredis
Langenthal c. Berne 17

du

mois

tiale.
Le 22 de ce
mois, le soleil
entre au signe
du Sagitaire.
Du ter au '0
de ce mois les
jours ont di73
de
minué
minutes.

de Novembre.

Lucerne chaque mardi.
Meiringen. Berne_
5
Nyon c. Vaud
5
Payerne c. Vaud
5
Rapperswyl, le mercre.
Sallanches en Savoie 21

Schupflieim, Lucerne 2
28
Sion c. Valais
3
Sirs, Grisons
Thonon, H. S. les lundis
Vevey
tous les mardis

-

29 -
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Les dates non piécéJees d'une Icttie s,int des fuürs mutes, celles précédécs d'au B seulement, au bétail et celles d'un M seulement aux
maictt: mdis e.

2fi
Aarau, Argovie
18 Echallens, Vaud
Aarber; Berne B etch. M 11 E; -lisau, Zurich B 16 If. 2+
,
9'
3 Einsiedeln, Schwytz
Aeschi, Berne
. .................................
............
.........
----.
- -..........................
21 Erlenbach, Berne
B 10
Arno, fes, in
11
21 Estavayer, Fribourg
Aigle, Vaud
__............................................................................................
-_
16 Frauenfeld. Th.
132 et 16
Albeuve c. Fi ibourg
9
Altorf, Uri
4 et 5 Fribourg (Suisse)
9
Andeltingen. Zur. 18 et 19 Frick. Argovie
3'
2 Frutigen, Beri, e
Anniviers, Valais
11 et 25 Gellei kinden, Bile
4I
Appenzell
B 2!
M 16 Genève
_.....................
_ Ai bon, Thurgovie
_.....
_............................
...----.........
_.........................
3 Gcrsau, Schwytz
Il
9
Aubonne c. Vaud
14;
20 Gessenay, Berne
Avenches, c. Vaud
.......
.............
_....
ý
_..........
....................
.....................
21
Baar, Zoug
16 et 17 Girnel, Vaud
3 Gossan, St-Gall
B2
Baden, Argovie
2 Grandson, Vaud
18
B "lsthal, Sole , ire
9 Grüningen, Zurich
- ..................................
. .......... B0
liegnins, Vaud
.................
-- ............
20
Berne, 1I 21 au 5 Déc. B 21 Il érisau, Appenzell
-. - ,. ..........
23! I
llerneck, St-Gall
. ..................
..........................
"17 Hochdoi f c. Lita rite
5 lle'zogenbnchsee
11 fl
Berthoud, Berne
--.......................
7 Horgen, Zurich
m 13
_.....................................
Ber, Vaud
....._----..........
12 llutwyl, Berne
B4
Bienne, Berne
_...
_-----------12 llanz, Grisons
14 &8,
Ilischoi'szell, 'fhurgovie
..................................................................
16 Interlaken(.
Bernel8 &9
Blankenbourg, Beine
4 Kaiserstuhl, Argovie
11
Büzen, Argovie
4 Klein-t. aulienl, ur,, 1.25
Bouda v, Neuch, itel
___ Breite nLach, Soleure 10 Klinguau, Argovie : 26
......................................
........................................................
2 Küblis, c. G' i-eus
3
Bretngarten, Argovie
_.........................................................................................................
. Brent, Vaud
1l Lachen, Schwyz
10
10 Landeron, Neucli.
Brugg, Argovie
B 16,
.......
_ Brienz, Berne
.............................................:................
_...................................
11 et 12 Langnau, Berne B6 )i S'
3B4
Langwies c. Grisous B 10'
Belach, Zurich
-.-- .....................
_ Bulle, Fribourg
...................
_.......
_...............
...........................
......
30
12 la Roche, Fribourg
B2
17
Carouge, Geneve
La Sa raz, Vaud
......................................................................................................
_._ Cet-lier, Berne
25 Laufon Berne
10
9 et ltl Laupen, Berne
Chaindon, Berne
51
.....................................
_.... Châtel St-Denis, Frib. 16 Lausanne, Vaud
.................
_...............
.............................
11
6 Lenzbourg, Argovie B 19
Ch: 1ie, u-d'(Ex, Vaud
_
_..............................
............................................................
21i Lichtenstei
St-GAI
9
Chietres, Fribourg
111
Coire, Gi isous
16 et 30 Locle, Neuchsilel
.......................
_....... Coppet, Vaud
..........................
...............
......
...........................
12 Lucens, Vaud
il
12 Lucerne
B 19
Cosswia)} Vaud
............................................................................................
........... Couvet, Neuch: itel
lU I yss, e. Berne
26
Vatis
B2
Maiticny-Ville,
ii
Davos e. Grisons
17 M i'en, Zurich
10 et 11
D, lé.,, ont, l',erne
23
Diessenhofen, Thurg.
décembre.
Suite
après
10
Doindidier, Fribourg

.

foires.
des
ioi2
luira
lýfica!
iýc:
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:sir
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Mots

DECEMBRE

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
50
6 Dimanche
7 Lundi
8 Mardi
9 Mercredi
10 Jeudi

s 'loi, évêque «ffl 9
23
s Bibiane
n>lalw
Hav.
Lucien,
7
s
s

1
2
3
4
5

I LUNAISONS

Ta ti_ `,: T«
.:

21
s Barbe, marc.
5
s Sabbat, abbé
Lever du soleil 8 h. 3 nt.
D. Avent II. SNT
19
doct.
Ambroise,
»3
s
Conception N. D. Î, *, 16
29
s Joachim
,,
12
s Valérie, mart.
11 Vendredi s Damas, pape
24
12 Samedi
7
s Synèse, marc.
Lever du soleil, 8h. 10 oi.
51
19
13 Dirnauche D. Avent lII. sLe,

cp
dUa
en
c

Il yy4
Pleine lune
une indul- clair le 7, à 10 h.
44
du
m.
soir.
gente qui vent
Pluie
et neige
tient à la froid

Y curiosité; on beau
Coucher du soleil 4 h. 45
U
direct
lt
ÇP
10h. 44 rn.du 3. cg

®,

q, Cj
,

©[]

admet

tout

Dern. quart.
le 15, à 10 h.

13 m. du soir.

Ciel clair.
Nouv.

lune

le m3àoh.

-h,
couparce,,
qu'on comprend Vert Variahle.
ELj d' tout; mal- pluie !
clipse de soFI
heureuse- neige leil invisible.

Coucherdu soleil 4 1i. 44 Prem.
quart.
le 14, ýL] ý4 (C Apog. le 30, à6 h. 40
,
fl,14 Lundi
1s Nicaise
g-A 1
E] ý, d 9ý mentm. du matin
Froid.
! 15 Mardi
1sAbraham
12
13in.
dusoir
:L
i10h.
j 16 Mercredi 14 Temps s Ad. ýM, 24
éclairpendant
j-j,
OP
1
117 Jeudi
1s Lazare
A6
que les esprits s'é- cis- DÉCEMBRE
le 22 (D en e, le plus tire son nom
ý
18
Unibald
I 18 Vendredi !s
1c
11
9'qimrrli
ý..
. ý.
ý.

NPmi
u......, cn

de
(court ýuour.
ce qu'il
saut
le
10°ýý
était
52
Lever du soleil, 81e.15m. Coucher
soleil 4 h. 46 ninic (1,. l'nn.
20DÉmat; che D. Av. IV.
14
le 21
ten- ýnée
sT. cf
martiale.
,
la Thomas
21 Lundi
27 8 en
Mb
cW
en
!
« .Q
Le 22 de
h, 3,1

;))

i23

ý.,.

ý

Ma., "di

lax,;

Mercredi

s Dagobei

!1,24 Jeudi
,.
_.. Tr
I L'a v enarecu
9(
CaMPlli
,
53
27 Dimanche
128 Lundi
29 Mardi

1

ý

ce

n1",

n

1 ii 00
24

t_

Adam
&
Eve
1s
1---I NOEL

«_*
,8

I_

le soleil
mois,
li. 50 m. d. s. (C Q4
,entreau siLme
ýýiýIrl
Ui8
étnila
dev_
ici
rtn
ý_"_ - _-_
....,.,,.,..
1-.. ý, r,
.,...anr
t.
1ý
ý
..
__ 1u 1:1
22
corne.
-k, U El 0
'7 Irerigee
I
Du ter 3U 92

Lever du so'eii 8 h. 18 m. coucher du soleil, 4h. 50
D. s Jean, été.
élik 21 i fl g dent et s'as- variaLes Innocents
G
ble
souplissent,
cp'9ý.
20
d Il les ca- froid
sThomas, évêgee

i 30 Mlllercredi

; 31 Jeudi

Gà.
lll4 È

i...

s David,

roi

et,

s Sylvestre

e,

iliarclirs

Aarberg, Berne
Berne chaque marli.
Berthoud e. Berne
Bisclwfszell, Th.
Escholzmatt, Lucerne
xl3wy1, St-Galll

aux

Fies/iaaax

46h.

40 m. du matin

18 le 30.4 rétrograde
ractères s'af?aissent.
du

mois

de ce mois les
ýjiours
ont di!mimé die 18
minutes, etdu
21
2'1 au 31, ils
ont crû de 3

minutes.
J

de Déceanbre.

Lucerne, chaque mardi.
30 I Fribourg en Suisse
19
1 Schupfheim, Luc. porc. 7
Fribourg en Brisgau
10 ý Meiringen, Berne
31 Sion c. Valais
16
3
Genève mardi et vendre.
Süs C. Grisons
1
Nyon, Vaud
3
21
Heiden, Appenzell7et21
Payerne c. Vaud
3
Thonon, H. S., le lundi.
24
Hérisau, Ap., chaq. vend.
Rapperswyl, les mercre.
Vevey
tous les mardis
l4
Langenthal c. Berne 15
Sallanches HteSavoie 19

-21

-

-- .............................................................
..............
......................
................
....................................
..................................................
......
.........................................................................................................
...........................................................................
...........................
...........................................................................................................
.
3
ý1ý,
'ý
.__........................
_.............................................................................
du
190$.
Foires
de drrr.
ulºrr
nºois
Lee dates non précédéesd'une lettre sont desfoires mixtes, celles pré-

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

^.édéesd'un B au bétail et cellesd'un M aux marchandises.
2
Aarau, Argovie
16 Ker ,s, Unterwald
Klingnau, Argovie
28
Aarberg, Berne B, ch. M9
........
_--. ......................................................................................
19 Kloten, Zurich
9
Aigle, Vaud
2,3.23et21
Lachen, Schwytz
1 et 22I
Altorf. Uri
..........................................................................................................
211
Altst: edten, St-Gall 10 et 11 Landeron. Neuchâtel
B 16 Langenthal, Berne 1 et29
Andelfingen, Zurich
..............................................................................
............................
9 et 23 langnau, Berne B 4, M 91
Appenzell
1 Laufon, Berne
Aubonne. Vand
'1
16 Laupen, Berne
31
Avenches, Vaud
Lausanne. Vaud
Baden, Argovie
B1
B9
..........
--.............
........................
------_
..........................................
17 et 18 Lenzbonrg, Argovie
10,
Bâle
8 Liestal, Bàle-C.
B2ý
Berneck, St-Gall
..............................................................................................
------ Berthoud, Berne B3 et 31 Locle, Neuchâtel
811
Valais 7
10 Martigny-Bourg,
Bex, c. Vaud
.....................................
---.
-...... Bienne, Berne
-........................................................
30
31 Mellingen. Argovie B
14 Monthev, Valais
31,
Bremgarten, Argovie
----......................
..........
..................................................................
8 1lorat, 1 riboiirg
2!
Brugg, Argovie
Morges, Vaud
23
B2
Bülach, Zurich
Bulle, Fribourg
3 Motiers-Travers, c. N. 14 !
28
16 Moudon. Vaud
lliiren, Berne
21
Frib. 21 Münster, Lucerne
(: hiitel-st-Denis.
Neunkireli,
Sch. 1323M 14
Chaux-de-Fonds 13-3janv.
...........................................................................
--------.................
Coire, Grisons
12 et `2 l Neuveville, Berne
30
8ý
Cossonay, Vaud
26 Nidaa, Berne
.........................................................................................................
Cully, Vaud
4 Ober"stammheim, Z. B 28
13 Ollon, Vaud
181
Delémont, Berne
.............................................................................................................
21
Diessenhofen, Thurg. B 21 Olten, Soleure
211
Echallens, Vaud
24 Orbe, Vaud
-----.........
...........................................................................................
Vaud
1B 21 Oron-la-Ville,
2
EI sau, Zurich
Payerne, Vaud
17
Einsiedeln, Schwytz B7
............................................................................................................
B 21
9 Pfättikon, Zurich
Estavayer, Fribourg
Fahrwau gen. Arg. B 28 Porrentruy c. Berne
21
- ...........................
......................................................
71
Flawvl, st-Gall
14 13agaz, St-Gall
St-Galt 16
7 et 8 1taliper: swill.
Frauëufeld, Thurg.
.............................................................................................................
Fribourg (Suisse)
7 Reichenbach, Berne
81
3
Frick, Argovie
B 14 lteinach, Argovie
............................................................................................................
13omont, Fribourg 1B 29
Geneve
B7
16
Gossau, St-Gall
7 liue, Fribours
..........................................................................................................
23 Sai«nelégie.. Berne
Grandson, V., ud
30
Gross-Lau leubonrg, Arg. 21 Sarpans, St-Gall
............................................................................................................
B1 et 15
B 28 Schallhouse
(rrüningen, Zurich
llérisau, Appenzell
18 Sch eitiieim e. Schatlh. 14
..................................................................................................
Hitzkirch,
14 Sehmitten, Fribourg
Lucerne
B7
2& 30 Sch%%arzenbcrg B.
2G
..............
._....._....._....
.................
..._...................
. Hutwyl, Berne
llanz, Grisons
Il et 28 Sidwald, St-Gall
10
Jenaz, Grisons
7
Voir suite page 34.
Kaiserstuhl, Argovie 7 et21

Voit, plus

loin

rcrtiý; cr, t; on c'rý: fniri's.

1
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SUISSES

W-Villisau. Lucerne 3.13 -26 VjPýe. r. Valais
FEVRIER
1908
3\\'; i: terlhour, Z. 13b'et 19 N'eiufelden. Th. B8
Unterhallau,
Schaf.
B ?7 Zizers, Grisous
B7
Uster, Zurich
Wilrhineen.
Schaft.

ï0 Rue. Fribourg
e129 ßuswl l, Lucci ne
B :0 St-Blaise, Neuchâtel

Uznech: St-Gall

B ;0 Ste-Croix, Vaud

%%
lumAlden

_0,18 Zotiugue, Argovie

7n. 15 i_tc

-11) lc-ur,

c. Lou$

12 '%Villisau,Lucerne
JWimmis.

B6
\Vikhingrn
Sel allh. B'17 Zurich
Wintertliour,
Z. B6&
"_U Zntzach, Argovie
9
12
Wpl, C. St-Gall
11 Zweisinitne n, Berne
Yveruon, vauu
Zla
AVItgti,
B8
Zizers, Grisons
Oberstammheirn c. Z. B27
13 lensingen
Zolingue, Arýovie
Suleure
27
c.
Larzacn.
Argovie
tir
r:
.-) rofo
,. c ion, "n
`.. ý. .. `ý. ý
B7".. Jrbe
Zunch
6
c. Vauù
Lweisimmen, cerne
10 Oron-la-Ville,
Vaud
1
Pa}"ernec. Yaiid
MARS
.16

Oron la-Ville, Vaud
Payerne, Vaud
Pfälbkon, Zurich
Porrentruy, Berne

Ragaz, St-(; all

4

19
B 1G
Ui

23

Rahon, Valais
7
17
Iiegensberg, Zurich
Reichenbach, lierne
17
17
Itichensee, Lûcerue
3
Romout, Fribourg
18
Rue, Fribourg
30
St-: lubiu, Neuchâtel
2
St-Blaise. Neuchâtel
St-Vaut fce, Valais
3
2
Saigne égier, Berne
27
Savigny, c. Vaud
10et11
Sch: dltiôuse
3
Schinznach, Argocie
Schmitten, Frihourri
ti 2
Sc eitheiin, Schalt. M 16
SchwarzenLurg, BerneB26
Schwytx
M 16
17
Seengen, Argovie
B5
Seewis, Grisons
25
Sepey, Vaud
Sidwald. St-G: dl
12
2
Sierre, C. Valais
19
Sicnau. Berne
Sinn_

Valais

2s

25
Sissach, Bale
9
Soleure
B 26
Stäfar Zurich
13
Surniswald, Berne
6
Sursee. Lucerne
B3
Süs, Grisons
B6
Teuffen, Appenzell
Tiefenkastel, Grisons B 16
Tramelan 1ess., Be111.B 11
30
Turbenthal, Zurich
Schall. B2
Unterhallau,
13
Unter-Kulm, Argovie
4
Iluterseen, Berne
B 20i
Uster, Zurich
28
Uznach, St-Gall
27
Val. ngin c. Neuchâtel
Vevey, Vaud
31
Villruerten,
Argovie
3
4
\Vathvyl, St-Gall
\b'cinfcl len, '3'h. B i1 et 2a
l\îlu
in^r
'rh.
13 16 2

Berne

21 St-iýnirrc.

Rrýrne

Zur. B2et 16
Winterthour,
Yverdon, Vaud, foire aux
s7
poulainsavecprim
'/.izers, tirisons
is a
9
ZoFingue, Argovie
Zoug,
r0-3
7uricn.
Lf s

Zweisimmen , Berne
RI:1[

1 II
il

il
120
1')
. 1i

St-Léonard c: Valais
2oP
St-Maurice, Valais
Saignelégier, Berne
Salez. St-Gall
UV
la
Salvan-ville
Valais
ýi
(3i
Sargans. StýGall
r et
tarnnn
rrnfnrwn!
i
10
ý. _
;
9 Savignÿ
Vau1..
ýil
Jý

Schinzýýach,c. ý1rr.
6 Schleitheim, Schal1h. P li

Lenzbourg, Argovie
Pfaflikon, Zurich
B 20 Liestal, Bàle-Campagne 27 Schcefiland, Argovie
13. M 14I
Planfayml c. l ribourg
?2 Lieu (le), Vaud
19 Schwarzenburg,
Porrentruy,
Berce
26 Ligniéres. Neuchàtel B 25 Schwellbruun, Appeiiz.
5f 4
Provence, Vaud
2[ Schwytz
2U L'Isle, Vaud
1
Sembrancher,
Valais
12
Neuchàtel
Ragaz, St Gall
27 Locle,
4
1 Sempach, Lucerne
13 pperswil, St-GAI
4'1. Loëche-Ville, Valais
_
B 19J
3 Lucerne M 18 au 23 B 12 Seeiigen. Argovie
ßehetobel, Appenzell
il 1%
28 Seewis, Grisons
Reinach e. Argovie
9 I. ss. Berne
6 Marthalen, Zurich
4 Sentier (le), Vaud 15&j6'
Rochefort, \e ich.
121r
Romort c. Iýribour
21 Martigtiy-Bourg,
Valais 11 Séney, Vaud
21
9 Meuiugen, Berne
Rougemont e. Vaud
19 Sidwald, St-Gall
q) '
8 Mézières, Vaud
Rue, Fribourg
13 Sierre, c. Valais
71
7 Signan. Berne
Sai; nelé ier, Berne
3loerel, c. Valais
2 et R01
Sarnen, Unter%vald B_7 28 Montfaucon, Berne
20 Sion.. Valais
16,
Bétail et Chevaux
7 Monthey, Valais
Sargans, St-Gall
20
11
Schafhause
B7 et `?1 Motitmollin
Neuchâtel £22 Soleure
14'
Schleilheiln, Scllallh. Il '20 Montreux-Bouv.,
Vaud 8 Stalden, Valais
8
Schüpflieim, Lucerne
6 Suiniswald, Berna
27 Morat, Fribourg
20 Sursee, Lucerne
-25
Schwytz
B 13 Morges, Vaud
B1
Seengen, Arg.
B 21 Métiers-Travers,
Neuc. 11 TeulTen, Appeuzeil
13
Seeis, Grisons
25 Thoune, Berne
B 21 1loudon, Vaud
Sempach, Lucerne
6 Moutier-GiandvalC.
B. 11 Tiefenkastel, Grisons 1; IK
13 25:
Semsales, Fribowg
27 Münster, Lucerne
4 Tinzen. Grisous
Sépey, Vaud
25 Neuchâtel, foire catit. B 21 Tramzlan-dessus, Ber. B6
5!
Valais
Sidwald, St-Gall
16 N. "unkirclq Sclaaltli. B 25 Troistorrents,
j3 25',
Siebenen, Schwytz
ß 20 Neuveville, Berne
27 Turbetithal, Zurich
Unterhallau, Sch. il. 1 25;
Sierre, Valais
B6
27 Niederbipp, Berne
Sissach. Bàle
22 Nods, I,'crna
B 12 unterttuim,
Argovie
Soleure

13 Nenn

Stalden. Valais
2'2
Stanz, Unterwald 22 & 2: 3
Stein am Rhein, Seli. M. 29
St-Blaise, Neuchât, 16
St-Lé-, n: 'rd, Valais
6
St-Imier c. Berne
10
Sursee, Lucerne
27
Süs Grisons 13 7 Sc 1:3
Tavannes, Berne
23
Teufen, Ai penzell
B3
Thoune, Berne
1
Tiefenkastel, Grisous B 20
Trimelan-des.,
(B. ', B 1â4
Travers, Neuchâtel
9i)
Turbenthal, Zurich
B 27
Unterhahau, Sch.
-B6
L'ster, Zurich
B 30
1'r âsch, c. Appenzell
27
Uznach, C. St-Galt
18
Val d'Iliez, Valais
B '20
Ycvcv, Vaud
ý3

V.-A

Oi, erâgeti, ZooOberstammheim,
Z. B
Oeusineen, Soleure
Ollon, Vaud
Olten, Soleure
Orbbe, Vaud
Ormond-dessus, Vaud
Oron-la-Ville,
Vaud
Orsières, Valais
Paverue, Vaud
P6iffikon, Zurich
Pont de Martel, Neucli.
Porrentruy, Berne
Provence, 'Vaud
Rapaz c. St-Gall
Reconvilliers, lierne
Reinach, Argovie
B
Rheinrck c. St-Gall
Rochefort, Neuchâtel
Roruainmi lier, Vaud
li-ý: ý;, nf, l': iLourg

7 Unterseen.

11
25
25
15
4
18
11
6
16
21
5
19
18
25
25
13
21
18
8
15
12

Berne

N1

lister, Zurich
B 28 ý
Uznach, St-Gall
'19a
29l
Valaugin, Neuchâtel
13j
Vallmbes. Vaud
201
V:nilion, Vaud
Verrières, Neuchâtel
18
Versoir, Genève
`â:
\'ouvey, Valais
11!
Vuippens, Fribourg
12
ti
\Vartwtl, St-Gall
Weinlelden, 'rh. 13 27,13
\Vilclrinäen,
Schalr. B 18
\Vinterthour,
Z. B7 &2 11
5
W il, St-Gall
12
Yverdon. Vaud
B8
Zizers c. Grisons
11
Zohn; gue, Argovie
B1
'Zurich
`2
Zweisimmen, Berne
Venue

1U1N
s (lu (c.

171

Vilmergen c. Argovie
2
\Vassen, Uri
g
\Veinfeldeu c. Tu. B 10& 21,
\\ il, C. St-Gall
16
\Villisau c. Lucerne tB 25
Winterthur e. Zur. 114et 18
\Cilehiunen C. Schalf. B 15
2
1Vicenlni, e. Vaud
Zurz;, (-Ii" c. Ar».
17
SEPTEMBRE
\lel
26
SI-Gall
,
Jleiriugen,
2.3
Berne
Montfaûcon Berne
14
\toutliev, Valais
9
Morat, ºribourg
2
Mores, Vaud
16
\1m nus C. Valais
18
Morses (Les), Vaud
21
Motiers-Travers, Neuch. 14
Mouflon, Vaud
28
Munster, Lucerne
28
Neunkirch, Schaff. B28, M 7
Nidau iBern)
B :)
\iederbipp,
B2
Berne
Neon
24
Oberstaminheim
B 28
Oensingen, Soleure
21
Olten, Soleure
7
Orbe, Vaud
7
Ormond-dessus, V. 7S 22
Oron, Vaud
2
Payerne, Vaud
17
Pfiffikon, Zurich
B 21
l'lanfayon, Fribourg
J
Pont-de-Martel, Neuc. h. 't
Porrentruy, Berne
21
Poschiavo, Grisons
24
Provence, Vaud
21
Ragaz, St-Gall
25
Ileconvillier,
Berne
7
fteiuac"h, Argovie
B17
Reichenbach, B. B 2-2et 23
ltichensee,, Lucerne
B 14
1cýomon[, rrlnourg
lo
tiou; "ouýiuit, e. Vaud
5
Boveri-do, Grisons
11
(lue, Fribourg
16
StNeuchâtel
14
-Maise,
',
Vaud
17
Ste-Croix, Vaud
18
SIe-\laria, Grisons
21
i St-,Nicolas Valais
21
Saas, Valais
9
ý iclI In, c Obwald
B21
1
'aignelcgicr, Berne
Samaden, Grisons
18
Sehatlliouse
13 1 et 15
Srliinznach, Argovie
3
Schwarzenburg Ber. M 21
B 28,17
j Schwytz
Schleitlieim,
Schaff. P 1't
Schuls, Grisons
23
Seengen, Argovie
B 15
Sembrancher, Valais
21
Sepey, Vaud
8
Sidwald. St-Gall
17

33 -

12 Schceftland, Argovie
21 Lungern, Unterwald
Siebenen, Schwitz
87,
6
Valais 19 Schüpfheim, Lucerne
28 \lartigny-bourg,
Simplon, Valais
5 Schwarzeuburg Ber. M. ý9
Argovie
23 \lellingen,
Sissach, Bile
Appenz. 6
19 & 20 Schwellbrunn,
1!} Menzingen, Zug
Soleure
15 Schwytz
12
f"3 Meyrin, C. Genève
Spiringen c. Uri
Sempach, Lucerne
28
5 Meyringen, Berne9,10&28
Splügen, Grisons
14 Semsales, Fribourg
12
Vaud
Stalden, Valais
30 MézièresMalais
15 Sentier (le), Vaud
2 et 3
Steg (Si! eueu), Uri
27 Marel,
20
14 & 28 Sepey, Vaud
Sumiswald, Berne
25 Monthey, Valais
22
V. 30 Sidwald, St-Gall
Tavannes, Berne
17 Montreux-Planches,
7 Siebenen, Schwytz
12
B 4 Morat Fribourg
Teufen, Appenzell
5
B 14 Sierre, Valais
31! Mosnang, St-Galt
Thoune, Berne
12 Signau, Berne
15
N.
22 Môtiers-Travers,
Thusis. Gi isons
3,24 et 31
16 Sion, Valais
28 Moudon, Vaud
Tourtema ne, Valais
B 28
Tramelan-d.,
Berne B 2:3 Moutiers-Grandval
c B. 13 Sis>ach, Bâle
21 Soglto, Grisons
22
Traverse. N uchàtel B7 Munster, Lucerne
Soleure
12
Turbenthal, Zurich
B 28 Munster, Val. 6,13, '0&27
21
7 Neunkirch, Schaffh. B 26 Somvix, Grisons
Unterægeri Zou
1
B 14 Speicher, Appenzell
26 Nidau, Berne
Unterbaésch, Valais
C 2K
12 Stein am Rhein
Nous, Jura bernois
Unterhsllau,
Schaff. B7
23
12 Surava, Grisons
Unterseen, Berne
'18 Obenegeri, Zug
12
Grisons 1G Sursee, Lucerne
B 24 Oherzollhr(irk,
Uster, Zurich
2(i Teufeti, App. 2(i et 27 B2
23 Oensingen, Soleure
Val d*Bliez, Valais
9 Thusis, Grisons
2
25 Ollon, Vaud
Valangin, Neuchàtel
29
19 Thayngen, Schaff.
Verrières, Neuchàtel
"16 Olten, Soleure
12 Tielenkasten, Grisons B 19
25 Orbe, Vaud
Vicosopiann, Grisons
14
27 Ormont-dessus, Vaud 7.19 Tramelan Berne.
Viège, Valais
31
7 Trins, Gi isons
Vaud
26 Oron-la-Ville,
Villa, Grisons
5 et 30 Trogen, Appenzell
12
Orsiéres, Valais
Vilbnergen, Argovie B1
\VÜdensweil, Zurich Il 17 Payerne, Vaud
15 l'i ens, Urisons
b
26
Weinfelden, Th. B Jet 30 PoÎdell, Grisons
6 Turbenthal, Zurich
B5
29 PfæfL6on, Zurich
Wil, C. St-Gall
B 19 Unterhallau, Sch.
30
Wilchin; en, Schaff. B 21 Planfayon, Fribourg
21 Unterkulm, Argovie
B 24 Poiite, Campov. Gr B5et20 Unterseen, Berne 14 & 30
Willisau, Lucerne
8
Z. B3 et 17 Porrentruy,
Winterthour,
10 UrnSsch, Appenzelj
Berne
B 29
Uster, Zurich
15 POS(hiavo,
Yverdon, Vaud
23
-GI'iSOtIS
2 Promontogno, Gr sons 12 Uznach, St-Gall \l17 &31
Zermatt, Valais
Valais
20
17 Ragaz, St-Gall
Zernez, Grisons
10 Val-d'illiez
Vaud
20
Vallorbes,
16
Zofngue, Argovie
1'k
1tapperswi1
14
7 Regensberg, Zurich
Argovie
20 Verrières Neuchâtel
urzach,
Genève
.
20
2&
Versoix
3
B
2
Zweisim men, Berne
Rehetobel, Appenzell
Vaud
27
Vevey,
Reichenbach, B. B '20 & 21
13
8 Vouvey, Valais
OCTOBRE
Reinach, Argovie
27
23 Vuippens, Fribourg
lt 93 Remi'is, Grisons
1.achen, C. Srhwetz
1 \V: 1Izenhausen, e App. 21
Lauderon-Gouilxu, ý.
7v Ried-Brigue, Valais
7 et 8
Vaud
23 \Vattenwyl, Berne
1'? Romainmotier,
bijoux, Berne
7
13 Wattwyyl, St-Gall
14 Romont, Fribourg
L ngenbruek, Bâle
3 Weinfelden, Th. 1314et 28
B °_ Rougemont, Vaud
Langnau, Berne
Schaff. B 19
2 \Vilchingen
7 Roveredo, Grisons
La Frrrière, luxa bers.
.
19
21 M'illisau, Lucerne
1'2 Rue, Fribourg
La Roche, Fribourg
t;
1 \Viimnis, Berne
20 Ruswil, Lucerne
La Sarraz, Vaud
B 'l et 15
12 Winterthour
6 Saas-Vallée, Valais
Laufon, Berne
5 Wolfenschiessen, Nid. 1128
14 Saignelégier, Berne
Lausanne, Vaud
Yverdon, Vaud, foire aux
B9
1 Sachsehi, Unterwald
Lenk, Berne
27
26
Lenzbourg, Argovie B 29 St-Blaise, Neuchâtel
poulains
8
21 Zofingue, Argovie
6 Ste-Croix, Vaud
Leysin, Vaud
B7
1 Zug
St-Gingolph, Valais
Liddes, Valais
B ri
16 Zurzach, Argovie
Liestal, B:UUe-Campagne 21 St-linier
17 Zweisiinmen, Ber. 7&B 22
13 St-Martin, Valais
Lieu (le), Vaud
13
12 St-Maurice, Valais
Liggnières, Neuchâtel
\OVEnBBE
8
7 Salvan-ville, Valais
Lsle. Vaud
16
Locle, Neuehàtel
13 Sargans, StGall 6,7 et 15 Meirinýcn, Berne
3u
21 Mdlinben,
Loëche-V., Valais 13 & 28 Sarnen, Unterwald
c. Argovie
p5
2 Malters, Lucerne
19 Saxon, Valais
Lostalle, Grisons
8
B7 et 21 Nloerel, Valais
12 Schaffhouse,
Lötsehen, Valais
18
B 6,5 au 16 Schlritheim, Sch. P 19 M 26 Monthey, Valais
Lucerne
i
3 Morat, Fribourg
22 S- huls, Grisons
e. B. crie

-
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B. Il
Morges, Vaud
1h cC 19 Zurich
18 Bornant, Fribourg
10 Stans, Unterwald
2
Houdon, Vaud
31) Rorschach, St-Gall 5&G Steckborn, Th. AI et vh. 12 Znrzach c. Argovie
Moutier, J. -B.
10 Rougemont, Vaud
13 Summiswald,
GI
Berne
C11,11RRR
Munster, Lucerne
13 Sursee, Lucerne
2 Soleure
25 Roveredo, Grisons
t+
18 Teufen. Appenzell
Naters, Valais
9 et 30 Rue, Fribourg
30 St- Ldonaid
1
Valais
c.
Neunkirch, Schaff.
2 Thoune. Berne
B 3(r St-Aubin, Neuchâtel
+1 Surnmiswald, Berne
26
Neuveville, Berne
G et 23 Sursee
2n Thusi=, Grisons
25 St-Imier, Berne
7
Lucerne
e.
Niederbipp, Berne
fi 18 St-Maurice, Valais
2 Tiefenskastel, Gr B5(t2l
Bi
Teull'-u, Appenzell
Nyon, Vaud
3 TrarncLm-d: s.. Berne 11 Thoune, Berne
5 Saignelégier, c Berne
1G
Noirmont, Berne
5, G et 16) Travers, Nonr. h; tel
2 Sargans, st-Gall
2 Thusis, Grisons
5 et 22
17 I'urbeuthal, Zurich
B 30 Tiefenkastels, Grisons lt 21
Oberstammfieim, Z. B10112 Sarnen, Unterwald
G Unterhallan,
Oensingen. Soleure
2 TrameLur-dcssus, Berne 9(i
311 SavignV, Vaud
Schaffh.
17 Unterseeu, Berne
Ollon. Vaud
1R Troisforrents, Valais
20 Schat11ranse
3
Olten, Soleure
1''
26 et 17 Trous, G; irons
1G Schiers, Grisons
'18 Uster, Zurich
i l'nach,
Orbe, Vaud
St-Gall M 14 et 2i1 Turbenthal. "Zurich
10 Schinznach, Argovie
B l8
27 Ur terhallau, Se)Laffh. 1i'1
Ormont-dessus. Vaud
7 Schleitheirn, Scha0h. P 11; Ver-am, Grisons
10 Vevey, Vend
Oron-la-ville,
2's Uster, Zurich
Vaud
4 Schüplheirn, Lurerne
li 31
B. 26 Vex. malais
Payerne, Vaud
13 Uznach, St-Gall M12et2; i
19 SchwarzenhurgBer.
Pfæffikon, Zurich
!1130 mixte 1G Viège, Valais
10 Schwytz
12 Vilbnergen. Argovie
1
Î Porrentruy.
3 Villeneuve, Vaud
Berne
16 Seengen, Argovie
19 R'attwvl, St-Gall
2
Promonto«no. G'isons
25 Vouvrv Valais
7 Sepey, Vaud
Tir. ß30, AI 9
'12 Weinfellen,
Ragaz. St-Gall
12 W it, feLleu, Th. lt 25,11f 11 VVilchingen, Schaflh. 1'21
2 Sidwald, St-Gall
30 wichin,
j Rances, Vaud
li Siebenen, Schwytz 7&
en, acn.
'ii) ruinsau, r, ucerne
23 & 26 \V'ildhaus, St-Gall 10 & 11 \V'iuterthour,
Reconvillier,
li 3, NI
Berne
I Sierre, Valais
21;
7,14 et 21 \Villisau
Reinach e. Argovie
B 26 I'verdon, Vaud
B5 Sion, Valais
Lucerne
B 1.1
18 Winterthur
Rheineck, St-Gall
Z.
B 19 &ä Zirers c Grisons
2 Sissach, Bâle
Richterswyl, Z.
9 VVyl, St-(;:
dl
17 zug
1
17 Soleure
1U
Rolle, Vaud
12 Zweisi: nroen, Berne
20 StSfa, Zurich
19l et 20 ZOýiuCUe, Ar_ocie

FOIRES

ÉTRANGÈRES

pour

1908.1

20
3 Maiche. Doubs
JANVIER
Maiche, Doubs
16 Ballaison, Hte-Savoie
Aix-les-Bains, Sav. 2 et 13 Megève, Savoie
Doubs Mire: "ourt, Vus, es10 e12,
3 Baume-les-Daines,
Altkirch, Haut-Rhin
2i
23 Mirecourt, Vosges 1 i& 27
6 et 20 b1ntbilliard,
D nihs
111
A'nançy. Doubs
2 Montbéliard, Doubs
27 Belfort, Ill-Tibia
17 &3 Moutinýl an, Savoie
Arbois, Jura
2ý1
7 Montmélian, Savoie
10 Mon riond Ht-Saône
27 Besançon, Doubs
211
7 Morteau, D 7, B1x, 21,28 Bletterans, Jura
18 Montlleur, Jura
Arinthod, Jura
Baume-les-Dames, D 2& 16 Morzine, llte-Savoie
24 Morteau, Dbs 4 B. 11,18 2ý'
27 Boé re, llte-Savoie
Belfort, Haut-Rhin 14) &6 Moutiers, Savoie
1`2
4 Orchamp, Jura
13 Buis, Ille-Savoie
1
Besançon, Doubs
5
19
Pérou'-e,
Am
Bourg,
Ain
13 Neu-Brisach, lit-Rhin
20
et
Bletterans, Jura
Pfatîenhofen, Bas-Rhin 11
21 Poligny, Jura
27 Chailons-sur-Saône, cuir
lions, Hte-Savoie
2*
2 Pontarlier,
11,27 Polignv Jura
Doubs 9 et 2.3
et 13
Bourg, Ain
8 Pontarlier, Doubs 13 et 2'
15 Pont-de-Roide, Doubs
7 Chaumergi. Jura
1
Pont-de-Roide,
Bozen,
Tyrol
15
fi
Doubs
Jura
13
Champagnole,
Pont-du-Bourg,
29
Ain B
j
28
Ci an paguole, Jura
18 Port-sur-Saône,
11 Port-sur-Saône,
Iii-S.
30 Clerval, Doubs
i
Chaumerg%, Jura
Rigney,
Doubs
11 Rigney, Doubs
Cirses, Savoie
'17
1l
Clerval, Doubs
18 Rufac'h, Ht-Rhin
1'If SI-Amour.. lura
2 Coli;: ny, Ain
Coligny, Ain
15 SI-Amour, Jura
21 St-('lande, Jura
11 Collonges, Ain
8
Constance
13 4 St-Claude, Jura
B7
St-Jeoire, Faucigny S et 17 Constance
Cruseilles (Hte-Savoiet
Sa5 St-Jean de Maui i,
1 Sr-Laurent, Ain
4 Groseilles (Hie-Savoie)
29
Danneinarie, H. -Rh. B. 1 Ste-Marie-aux-Mines,
11
B8 Dannemarie, IIl-Rhiu
voie
Dclie, H. -Rhin
1& 27
13 St-Vit, Doubs
15 Delle, lit-Rhin
10 St-Laurent, Ain
Dôle, Jura
9 Salins, Jura
B. 5
2'1 Dôle, Jura
13 S'ý-Marie-aux-lfiues,
3
Epoisses Côte d'Or
10 Sallanches, llt-S. 11 B&18 Donnas, Aoste
M1 St-Paul, Ilte-Savoie
2+
I Evian-les-Bains, H-S 2&13 Sancey-le-Gr.,
C., Ain
7 St-Triviersde
Doubs 25 Epoisses, Zôte-d'Or
17
Ferrette, Alsace
7 Sellières, Jura
4 Salins. Jura
8 l'crrette, [lt-Rhin
25
5 Sancey-le-Gr., Doubs
2 Taninges, Savoie
1F'raisans, Jura
7 Fraisans.. lura
19
Gaillard, lite-Savoie
15 Thonon, Hte-Savoie
2 Fribourg en Bi isgau 13 13 Si-Vit, Doubs
r'
Grenoble, hère Brh. 4, M 22 Valence, Drôme 3, B6&. 20 Gaillard, fite-Savoie
15 Sarnoëns, Hte-Savoie
1''
5 Sellières, Jura'
Jussey, Ille Saô. 11t2i, A128 Vezelley, Yonne
25 Gendrey, Jura
ura
Bas Rhin 1; 19
4 Sirasbour,
Gex. Ain
(, ire aux moutons la veille
1'1
Cli. 1 Tervai' Jura
7
Gren. oble' Isère
Langres, 111-Marne
Leipzig
naguenau,
Das-nuw
ri
unwu,
uc-.
ýnruo
cuir: 3-16
2
Les Deschaas, Jura
(i Aiguebelle, Savoie
27 Jussey, Ille-Saône 27), li 24 Vezelley, Yonne
1'a & 21
15 Viry, lIte-Savoie
17 Altkirch. B. -I{
1:3 Langres, fite-Marne
'Les Echelles, Savoie
4
3 et 17 Vius-eu Sallaz, Savoie
L'Isle Doubs
6&2.1 Arbois, Jura
4 L'Isle, Doubs
Jura
4Ions-le-Saunier,
GLons-le-San nier, Jura
`2 Arinth. d, d: nra

M tIti
Altkiicli,
lit-ltli.
1-- et 26
Amena', Doubs
Amphion, Savoie
2el11"
3
:1o>te, "l'i+"tnont)
Arbois, Jura
3
lriwhod,
Jura
:3
lromas, Jura
16
Baume-les-liatues, D.: -19
Belfort, Haut-Rhin
1G et 2
Bellevaux, fine-Savoie
30
Besançon, Doubs
:I
Biot (le), Hte-Savoie
16
Bletterans, Jura
17
Boége, Hte-Savoie
20
Bozen. T 'roi
B31
Bnueville
11te-Savoie 14
2
1I: uus Savoie
Bouctaus, Doubs
13
Boer; Ain
4& i8
,
Chinions-sur-iaôue
B 30
Champagnole, Jura
21
Chaurnergi, Jura
14
Clerval, Doubs
10
Cluses, Ille-Savoie
:in
Coli; uy, Ain
Cons
aince
Cowtacou,
Alsace
Cruseillcs(11-Savoie)
Dauuernarie,
Ht-Rhin
Delle
Haut-Rhin
l)ô.a luta

17
13 3
2
4
10
9

12
e
Douvains lite-Savoie
18
Draillanf ýlit. Savoie
12
F.rstein Bas-Rhin
23
Eviatt-les-Bains, S. 2& I6
Ferrette, lit-Rhin
3
Fraisans, Jura
l
Fnliourgon Brisg uB
12
Gaillard, Haute-Savoie '21
Gex, Mn
2 et 3!
Jussey, llte-Satine 31, B 30
Canin>er lit. Rhin
II
Langres, lite-Marne
2`2
Leipzig, All. poils 9,2-1%
Leihzag, Lindenau 21&25
Le Deschaux Jura
18
Les Gels Savoie
21
LIsle, Doubs
2 et 1G
Lons-le-Saunier, Jura
5
1laichg, Doubs
'19
Mayence, Ilt-11.23 ait'tAv.
ylacauýl, Ilte-Savoie
20
Mirecourt Vosges 9&23
Montbéliard, Doubs
:;t)
Montileur Jura
23
Moulrioui,
Ille-Savoie. 14
Morteau D. 3, ß10,17 24 : tI
1lorziue, lite Savoie
17
Moutiers, Savoie
!)
Munster Haut-Rhin
9
feu-Brisach,
23
lit-Ricin
Ot'chatups, Jura
11
>'i
oligny, Jura
Pontarlier, Doubs 12&2G
{'ont-de-Roide, D. 3& 1-j
'Ont-du-Bourg, dura B 16

35 -

$
9 Sellières, Jura
Dôle, Jura
fort-sur-Saône,
li'"-Sacuie
30
16 Seplinoncel, Jur, +
Moulons 30& 31 Doucier, Jura
:iý1,
19 S: vtroux. llte-Savoie
3 Epuisses, Côte-d'Or
Riguey, Doubs
Ifuld, Vosges
m Paverges, n. -5av.
1 et n;3 Strasbou"g, Bac-RhinB'22
34)
1>RTaninges. lite-Savoie
7 Fetuey-Voltaire,
Abi
St-. Uuour, Jura
2!
7 Thonon, lite-S.
St-Claude, Jura
'14 Ferrette, Haut-Rhin
1 Ueberlingen, L. (le C.
2et11 Fraisaus, Jura
St-Félix, Savoie
8 ;ut '22 Vacheresse, Ilte-Sav. B 21
10 Fr nefort s/Mt iu
Ain
St-Guis,
..
L,
Savoie
St-Julien,
"2
cuir l'r aut 18 Wailly, lite-Savoie
15,
Valpeline, Aoste
Fi ibourg en Rrist au B9
111-5.1
St-Jean-d'Aulpli,
21 Vei; y-I'ooconex, lite-S. 27
7 Gaillard, fine-Savoie
St-L; wrcut, Ain
10 Vercel, tous les samedis,
4 Gendrey, Jura
Ste-Manie-aux-Mines
l'Ascension.
jusqu'à
27
Sl-'Criciers de C., Ain 311 Gex, Ain
h
18 Greuoble, lsère ll, ch, 13 Verres. Pirlnoiit
St-Vit, Doubs
16!
Yonne
Vezellcy,
`-2ýt
Gresv,
Savoie
de
Bade
9
Saeckingen D.
B `27
Aoste
13 Villeneuve,
Hte-S.
16 Groin-le-Plût,
Salins, Jura,
22
lite-S.
JI AI
Sallanches lite-Sav. 7e+.28 llabère-Lullin,
19
Ni 7 Abbevilliers,
25 lug+veiler, Ba, -Rhin
Doubs
Sancey, Doubs
3 Jussey. Hte-Saône 23,13 27 Abondance, lite-Savoie 27i
Schlettstadt, Bas-Rhin
11 Aiguebel: e, Savoie
B 5i
11 Laul; res, lite-Marne
Sellières, Jura
1
26 au 17 Mai Aix-les-Bains, Savoie
Strasbourg, Bas-ßIt. B 18 Leipzig Ait.
27 Albertville, Savoie 7 et21
12
'Iauinges, lite S.
cuir
2s;
6& 20 Alliiiges, Savoie
Th; iues, lite-Savoie 16 & 28 Lisle, Doubs
7
28 Arnaucey, Doubs
5 Le I, caud, Hlc-Savoie
Thouou, Ille-Savoie
21 Autey-St-André,
4
Aoste
Valence, Drôme3 B. let l6 Les Échelles, Savoie
Jura
2 Aoste, Italie
6 Lons-le-Saunier,
Vercel Doubs,
(tons les
11 & 25
Ili Arbois, Jura
l'Aseetts. ) Manche, Doubs
5
samedis jusqu'a
3 Arinthod, Jura
14 Megéve, Savoie
Yonne
Vezellev,
5!
Vosges 13 et27
Jura
30 tMirecourt,
Villers-l'arlay,
\romnas, Jura
`2
27 Baume-tes-Daines,
4 Mouthéliat"d,
Doubs
Doubs
Ville-du-DupaauL
7 et 21
,
'23
Jura
31
Ilt-Savoie
Mouilleur,
B zN
Viuzier
Beaucaire, Gaid
27 Belfort, liant-Rhin
18 &. 'i
Savoie
Vulbeus-; u+-Vuache, S. 1G Mothnéliaut,
-A%
Morteau 11,1 B Il, 21 &28 ilellevanx, lite-Savoieß 2ü
RIE
14
Abondance, Hte-Savoie 20 Moutiers. Savoie 6& 21 Bernex lite Savoie
3t1 Besançon, Doubs
11
Hte-Savoie 21 Nus, Vallée d'Aoste
Aiguebelle
8 Bletterans, Jura
19
9 Orcbatnp, Jura
S.. voie
Ail crt\ille,
211 Buëge, Hte-Sav.
`26
9 Passy, lite-Savoie
Altkirch, Haut-Rhin
Jura B 1$
Bois-d'Amont,
2S Perouge, Mn
Auuery 111-Savoie
.8
34
2
Hte-S.
Boutrevaux, lite-Sav.
7 Petit-Bornaud,
Aoste, Italie
27 Bonneville, Ilte-Savoie 12I
7 Poligny, Jura
Arbois, Rira
'1
7 Pontarlier, Doubs 9 et 23 Bons, Savoie
Aritithod Juta
7 Bouclaus, Doubs
4
Bail rne-les-Datues, l). 2c116 Pont-de-Inonde, Doubs
6 et 211
Aonle"&8
Bourg. Ain
Bdfort
6 et 20 l'onlSl-Mauliu,
1
fleurs
2 Port-s/Sa+iue, 'I B, 20,21,22 Bozen, Tvriil
Belvoir. Doubs
7 Châluus-s.
B 22
Beruex, lite-Savoie
B{4 Riguey, Doubs
-Saône
26
16 Charnbave, Aoste
13 Ruinilly, Savoie
Besançon, Doubs
14 Charnonix,
Uul. et Cli. 15
Biot (le), Savoie
10 Itul'ach
16
21 Saekiugen, D. de Bade 27 Champagnole, jura
Blettereus, Jura
4 Chapelle d'Abondau'"eB1li
Jura
Iioége lite-Savoie
28 St-Amour
Il CIiàtel d'Abond. Il. -S.
4
St-Claude, Jura
Tyrol
Bozen,
13.25
5
29 Châtillon, Aoste
G St-Félix, Savoie
Bcns, Savone
itl Châtillon, ilte-Savoie
3"i
4 St-Gerais, Mn
Bouclions, Doubs
7 Chaumergi, Jura
9
1 et 15 St-Gervais, Savoie
Bourg, Ain
6
15 St-Jean-d'Aulph, lite-S. 22 Chevenoz, llre-Savoie
Cervier, lite-Savoie
12
Challaud-St-Ans.
Aoste 22 St-Jeaut de .1laucteutte. Sa- Clerval, Doubs
19
Io& 11 Coligny, Aui
B 27
Chàlous-sur-Saône
voie
L' S
1 et 10 Constance
Champagnole, Jura
'18 Sa-Jeoiae, Savoie
6
4 Cruseilles (HteSavoie)
6 St-Laurettt, Ain
Châtillon, Aoste
11 Ste-Marte-aux- Mines, B1 Danueinarie, Iil-Hlnn
Chauu, ergi, Jura 12
29 Delle, Hant-liliin
11
14 St-P+nul lite Savoie
Clerval, Doubs
29 Divonne, Ain
29
Coligny, Ain
"21 St-Pierce, Aoste
Jura
Dôle,
141
28
Vincent,
Aoste
St
Collonges, Ain
'23
lite-S. 11
15 Lvian-les-Baius,
27-2 tuai, B7 St-Vit, Doubs
Constance
2i1
20 Faverges, il-Savoie
Cruseilles, Iii _Sav. B8, M I Salins, Jura
5
1 Ferrette, Alsace
1)anuetnarte, lit-ß. S4&28 Sannoetts, lite-Savoie
25 Fraisans, Jura
fil
13 Sauce. le-G r., Doubs
Delle, Ilaut-Itltiu
1'1
21 Sciottzter, lite-Savoie
Divonnc, :1iu
'-9 Frangy, lite-Savoie

-
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21 Evi un-lus-B., lite-S.
Fribourg eu Brisgau 9-18 Sciez, lite-Savoie
1 Termiguon,
Sav.
j"'13
D
20 Fan"res,
15 Segny, Ain
Ille-Savoie
3 Terrai, Jura
Gaillard, lite-Savoie
13 4 Selhèress. Jura
13 Fcldkir"ch Voralbcrg2? `.>3 Thône. Savoie
Gignod, Aoste
'1 et 13
26 Ferncy Voltaire, Ain
Grand-Bornand, HS6 S; 27 Servoz, lite-Savoie
18 'J'honora, Ille-Savoir
" 2 Strasbourg, B.
21
Cliv,
levrette,
lit-Rhin
8
Grenoble, Isère
`2 [Igloo, Savoie
-RB20&
7 Flumet en Savoie 2S 16 Vavheresse, Ille-Sac.
5 Taninges, lite-Savoie
2
Haguenau, Bas-Rhin
Doubs 18 Thoiry, Ain
:,0 Fontainemore, Aoste B1
2
Vallorzine, lite-Savoir
Hôpitaux-Neufs,
4 et 16 Fraisans, Jura
25 Thônes, Savoie
3 Vercel Doubs
Jotigne, Doubs
SR 21
7 Gaillard, Ilt Savoie
11 Vezelley, Vonne
Jussey, Hte-Saône26, B25 Thonon, lite-Savoie
15
6 Gendrey, Jura
15 Ueberlingen, 1). de B.
2 Vinzier, Savoie
La Baume, lite-Savoie
1,31J
25 Gex, Aie
1 Viry, Il te Savoie
31 Ugine, lite-Savoie
21
La Clusaz, Ille-Savaie
7
Lalochette, S. B6,13,20,27 Valence, Drôme 4B 4et 18 Grand-13ornand, 11-S 10 Vulheus-au-Vuacbe
2 Grand-Dessiat,
Vosges 25
1 Valleiry, Hte-Savoie
Langres, Hte-Marne
JUILLET
Grenoble, Isère
1 Vercel, Doubs
Ch. 6 Aiguebelle, Savoie B7
Le Chable s/Beaumont
3
Le Deschaux Jura
tous des -aine-lis jusqu'à Juýsey, Hte-S. 30, uiout. 29 Albertville,
9
lite-Savoie
Luigres, lite-Alai'ue
l'Ascension.
23
19 Altkirch, Il.
Les Gels, lite-Savoie
27
-Rhin
26 Verrayes, Vallée d'Aoste 4 La Clusaz, Ille-Savoie
1 An'iancec, Doubs
Les Fourgs, Doubs
2
29 La Roche, H.
18 Auneev. Savoie
Ch.
25 Verres, Piémont
Les Rousses, Jura
Ch. 7
-S.
4& 18 Vesoul, lit-S. 2,9, -16 & 23 La Rochelle, S. 3.10 & 17 Arbois, Jura
7
L'Isle, Doubs
15 La Salle, Ao>te
3& 20 Arinthod, Jura
Lindau lac de C. M8 au 13 Vezelley. Tonne
71
Doubs
18 Leipzig, Allein.
4 Ville-du-Pont,
Lugrin, Hte-Savoie
poils 29 Baume-1. s-Dames, D. 2, Ili
Jura
30 Les Lchelles, Savoie
7 Villers-Farlay,
9 Beaucaire, Gard
Lons-le-Saunier,
Jura
22 et 28
4 Les louches, S tvoie
13 Viuz en-Sallaz, Savoie
6 Belfort, Ilt-Rhin
Lullin, lite-Savoie
211et li
L'Iste, Doubs
1& 15 Bellevaus, Sac. IýOula
21
Maicbe, Doubs
JLIN
ras13
Jura
4 Besançons, Doubs
6 Lons-k-Saunier,
Marignier, Hte-Sav. 6 et 20 Abondance, H'e-Savoie
13
23 Aiguebelles, SavoieB2, MG Maiche, Doubs
19 I3lette1.ans, Jura
Megève, Savoie
21
16 Aime, Savoie
25 Boëge, lite-Savoir
2 Massougy, Savoie
Megevette Hte-Savoie
28
25 Bonneville, lite-Sa Oie 11
Messery-Fssert Ilte-Sav. 4 Aix-les-Bains,
Savoie
6 Megève, Savoie
20 Albertville,
Savoie
11 Mirecourt (Vosges) 8 et22 Bons, Savoie
Mieussy, llte-Savoie
7
2ýl Bornand-le-Grand
Mirecourt, Vosges 1l et 25 Altkirch, Haut-Rhin 1 &25 Montbéliard, Doubs
Sit \. 27
25 Amancy, Doubs
8 Bouclans, Doubs
Montbéliard, Doubs
4 Montfleur. Jura
!
4 Arbois, Jura
1 Bourg, Aiu
2 Montmiilian,
Montmélian
1 et 15
Savoie
4 Arinthod, Jura
2 Morteaux, D2 B'9,16,23,30 Bregenz, Voralberg
Morez, Jura
25
8& 22 Champagnole, tara
22 Aromas, -Jura
15 Morzine, Ht-Sav.
MorFex, Aoste
18
11 ý
Jura.
4&19 Moutiers, Savoie 1,15 &25 Chaumerqi,
Morillon, Hte-Savoie B 11 Baume-les-Dames,
ýhl
/`ý,,......
8 VIt=1
iS,... ý...
\Uý\ i
LýIUIJJ
Morteau D. 5B 12,19,26 Belfort, Haut-Rhin 15 et 1 Münster, Ilt-Rhin
4 Besançon, D. 8,24 au 7 juil. Neu Brisacli, Ilt-Illrin
29 Cluses, Savoie,
Neu-Brisach, Ht-Rhin
Cliee. et
7 B! etterans, Jura
16 Orchamps, Jura
10
Nus, Vallée d'Aoste
GI
Mulets
13 Biot (Le) Savoie
Orchamp, Jura
22 Colieuc. Ain
1 et 15 Poligny, Jura
121
Doubs 11 & 25 Colmar, lit-Ilh.
Pfaflenhofen, Bas-Rhin 12 Boëge, Haute-Savoie
30 Pontarlier,
Ni
25et26 Bons, Haute-Savoie
2 Constance, D. de Bade h7
Poligny; Jura
4 Pont-de-Roide,
Doubs
Hte-Sav.
Prrrignier
11 Bouclaus, Doubs
14 Port-sur-Saône 11,12 & 13 Dannemaric, Iil-Rhin
14 ý
Pontarlier, Doubs 14 et 27 «Bourg, Ain
3 et 17 Higue}', Doubs
2 Delle, Haul-lUiin
1s
5 Bozen, Tyrol
9
Pont-de-Roide, Doubs
B6 Romilly, Savoie
17 Dôle, Jura
Ain LB18 Bru math, Bas-Rh. 26 äs 27 Ruffach, Ht-Rhin
16
Pont-du-Bourg,
9 Doucier, Jura
Pont-St-Martin Aoste 18,19 Challand, St-Anselme 1314 St-Amour, Jura
6 Echelles (les), Savoie
26
Port-sur-S., H SB 11,12,13 Chidons-sur-Saône,
8 Evian-les-Bains,
li
25 St-Claude, Jura
1iti-S.
B 29 Chamonix, Savoie 4 et20 St-Geais Fouille, Alu
Pougny, Ain
10 Faverges, Hte-Sav. 1" cl2. t
7
Pré St-Didier, Aoste B 12 Champagnole, Jura
10 Ferrette, Alsace
20 St-Gervais, Savoie
Reignier, lite-Sav. 10et25 Chatillon, Aoste
12 St-Jean-de-Ml, nu". S. 21-23 Flurnet,. Savoie
7 et 211
22,
Revvroz Hte-Savoie
20 Chaumergy, Jura
13 St-Jeoire, lire-Sav. Get 12
Poulains
»
1
5 Clerval, Doubs
Rigney, Doubs
9 St-Julien, Savoie
1 Fraisans, Jura
1l
27 Cluses, Savoie
Romilly en Savoie
8 St-Laurent, Ain
G Gaillard, lite-Savoie
71
2 Coltgny, Ain
10 Gex, Ain
St-Amour, Jura
16 St-Pierre, Aoste
9 Collonges, Ain
St-Claude, Jura
1 Ste-\larie-aux-; 1lines. Als. Grenoble, Isère
Ch. 4i
22 Colmrr, lit-Rhin
St-Genis Ain
1f 28
`ln et `ly et B3 Ilabère-Lullin,
Savwc 7u
28
St-Triviersde
8 Constance
Ain
Co in, te. A. 15 Jubsev. llte-Sacine
B2
St-Jean-ýe-Gonv.,
3 St-Vincent. Aoste
29 Cruseilles, fite Savoie
5 et (j
St-Jean-de-Maur.
foire aux moutons 27I
1ýj
2 et 20 Dannemarie lit-ülrin
9 St-Vit, Doutes
St-Laurent, Ain
17 Langres, lltc-J1arný
Ste-Marie-aux-Mines
1 La Roche Ilte-Savoie eh. 2
B6 Delle, lit-Rhin
8 Salins, Jura
6 et 20 i
il Sallanches, Il. -S. 6& 27 L'lsle, Doutes
St-Triviersde CourteAinll
Dôle, Jura
St-Vit, Doubs
Jura
20 Donnas, Aoste
4 Samaens, Iite"Sav. 3 et 17 Lons-le-Saunier,
ww
Salins, Jura
18 Doucier, Jura
16 Sancey-le-Grand, Dus 25 Maiclie, Doutes
B.
Sallanches, lite-S.
7 Schleitstadt, Alsace
2 nlaxilly, Ilte-Savoie
2 et 23 Douvaine, Iite-Savoie
Sarnoens, lit-Savoie
1 et 15 Sellicres. Jura
6 Draillant, Savoie
1u Mes@ve_ lit'. -S. Poulains 3
9 Strasbourg, Bas-Rh. B 17 Mirecourt, Vosges 13 et 37
Sancey'-le-Gr., Doubs 25 Epoisses, Côte-d'Or
'27i
Selilettstadt, Bas- Ith.
8 Taninges, lite-S.
18 \1onth liard, Doubs
12 Ersteri, Alsace

-

37

-

2
l5 Fraisans, Jura
4 Schlettstadt, Alsace
Draill, uit, Ille Savoie
21k Francfort, s/M. cuir 7 au 12
31 Sciez, lite-Sav.
Epoi'se. s, Côte-d'Or
29
12 Gaillard, Ille-Savoie
Hl('-S. 3 Sellüres Jura
Eviau-les-Bain,
28
B. 19 Gendrey, luxa
Faverges, Ilte-Sav. 12et2(; Strasbourg, B. -It.
9
2.1 Gex, Ain
4 Taninges, lite-Sav.
Ferrette, Alsace
10 Gignod. Aoste
L' 12
B'17
Fôterne, Savoie
pour les mulets le
B 11 Tervai-le-Chàteau,. Tura 17 Grand-Iioruand, ll. 5.21,311
Fillinges, Savoie
Ch. 5
Thônes, Hte-Savoie 17,29 Grenoble, Isère
Flnmet Savoiel'oulaiusli,
6 Grésy s/Isère, Sav. B. 16
5 Thouon, lite-Savoie
Frais ins, Jura
21
Constance26 Gressonay, Piémont
2,i Deberliigen,
Fraurfurt-sur-le-Main
Doubs 2
lite-Savoie 11 et 25 Ilôpitaux-Neufs,
au 15 sept. l'giie,
lussev, llte-S: aô.29rnoul28
29 Valence, IhômeB3et17,20
Gaillard, 11t Savoie
.
13
La Clusaz, Hte-Savoie
14
16 Valleiry, Savoie
Gendrey, Jura
I3 15
4 Vercel, Doubs 3,17 et 31 Lajoiix, Jura
Gex, Ain
18 Langres, lite-Savoie
30
lite-Sav. Vezelley, Yonne
Grand-I3or"naid,
26
13 Larriuges, lite-Savoie
Doubs
Poulains 5 Ville-du-Pont,
6 et 7
31 La Thuile, Aoste
Jura
Grenoble, Isère 16`19, ch. 1 Villers-Farlay,
4 Les Deschaux, Jura
9
Bas-Rhin M 18 Vinzier, Savoie
ingweiler,
13
17 Les Echelles, Sac.
25 Viry, Haute-Savoie
Jougne. Doubs
S. 24 Leipzig,
23 et 24
Jussey, lite-Saô. 25mout 2+ Vulbens-en-Vuache,
-Liudeiau
Leipzig
30 août-20 sept.
18-24
Langres, Marne
SEP FEflBRE
Leipzig Allem. 30-20 Sept. Aiguebelle, Sav.
cuir 16
BI
)
25 Aix-les-Bains
Lemuy, Jura
Sav. 14 et23 l. es Gels, Savoie
12
3 et 17 Albertville,
28 Les (louches, H. -Sac.
Lisle, Doubs
Savoie
B 2'k
3 Altkirch
29 Les Rousses, Jura
Les nous-es, Jura
lit-Rhin
Jura
6 Amand', Doubs
3 L'lale, sur le Doubs let 21
Lons-le-Saunier,
Jura
3
20 Aoste, Italie
5 et 29 Lons-le-Saunier,
)laiche, Doubs
8 Lullin, lite-S. poul. 7 Ill 29
Mayence, B. -R. M 10 au 23 Arbois, Jura
17
1 Maiehe, Doubs
Megève, Savoie 12,13 et 14 Arinthod, Jura
B9
30 Marin près Thonon,
foire aux poulains.
Aronas, Jura
20 Agas, Aoste
B 15 Massongy, Savoie, grains25
Mieussy, Ilte-Savoie
6 et 2-,
2, Megève, Savoie
`S
t,
et 21 Ballaison llte-Savoie
AiguebelA
ß'r mixte2U Montbéliard, Doubs
26
Doubs ;1légevette, 11.-S.
Baume-les-1)ames,
Albertville, Savoie
G Moillleur
Jura
13
3 et 17 Mirecourt, Vo-sers 1'k et 228
Alliu,
981
B 17 Morez, Jura
16 Belfort, Haut-Rhin21
c;, Savoie
et 7 Montbéliard, Doubs
Altkirch haut-luit,
20 Morteau I) 4,13 11,,18,25 Bellevaux, Hte-Savoie
9
19 Montlleur, Jura
Arbois, Jura
Sav. 9,21el28
4 Mulhouse, Alsace tau 16 Bernex, lite-Savoie
30 Montmélian,
Ariuthod, Jura
31t
24 Besançon, Doubs
4 Munster, Ilt-Rhin
14 Morgex, Aoste
ltom, s Jura
31 Neu-Brisach, lit-Rhin
24 nieller ans, Jura
15 Nlorteau D. 1B815,22et20
Baume-les-Dames, D. 6,20 Nus St-Barthélemy Aos. 22
12 et 21
23 Moutiers, Savoie
Boëge, Savoie
Beaume Doubs
B 2i
13 Orchamps, Jura
12 Bonne, Hte-Savoie
4 Novel, lite-Savoie
Belfort, !faut-Rhin
17 et3 Poligny, Jura
9
24 Bonneville, Ille-Sav.
8 Orchamps, Jura
Besançon, Doubs
21
10 Pontarlier,
Doubs 13et27 Bons, lite-Savoie
10 Passy, lite-Sav.
Bletterans, Jura
28
2 et 16 Poligtuv. Jura
18 Pont-de-Roide,
Doubs
4 Bour,
Ain
Buëge, Hte-Savoia
22 Pont-du-Bourg,
20 Bozen, Tyrol
Ain
B 23 Pontarlier, Doubs 10 et 24
Bois d'Amont, Jura M 17 Port-sur-Saône,
lite-S.
4 Brurnath, B. -R.
M 27 Pont-de-Roide, Doubs
1
Bons, Savoie
Ain BIS
10 Heignier, Iite-Savoiel&16
lég 12 Pont-du-Bourg,
Chnlon-sur-Saône,
Bouclans, Doubs
B3 et 4
30 Port sur Saône,
1l; Rhèmes, N. -D. Aoste I3 31 Chamonix, Ilte-Sav.
Bourg, Ain
1
5 et 19 Rigney, Doubs
4 Champagnole, Jura
19 Rigney, Doubs
Bozen Tyrol
B 26 Ruffach, Ilt-Rhin
17 Chapelle-d'Abondance
13 St-Amour, Jura
lirumath, B.
12
Jura
M.
24et25
24
12
St-Claude,
Rumilly,
Savoie
Hte-Sac.
Chàtel-d'Ab.,
-Rh.
': 'acier, Ilte"Savoie
il 181
19 St-Félix, Savoie
27 St-Amour, Jura
1 Chàtillon, lite-Sav.
1 alois-sur-Saône
20
Ain
8 Ch curnergi, Jura
B5
28 St-Geiis-Fourlly,
St-Claude, Jura
Ctala)
11
29 et 31 Cterval, Doubs
8 St-Gervais, Savoie
15 St-Félix, Savoie
pagnole, Jura
Chaumergi, Jura
21 St Jeau-d'Aulpli, H-Sav. 18'
8 St-Genis, Ain
20 Cluses, Savoie
Chevenoz, H.
Sav. 13
St-Jeau-de-Maur.
Sav.
15
foire
St-Jean-d'Aulph.
29
Ain
Coligny,
aux
-S.
Als. 27 Constance (L. de) 81,21-26 St-Jeoire, lite-Sav. 2 et 11
Poulains et bestiaux.
1 St-Jean-de-Maur.
Cterval, Doubs
1 et 10 Courmayeur, Aoste 5et29 St-Julien, Strore
11 St-Laurent
Ain
Cluses, Savoie
2 St-Laurent, Ain
5 et 2tt
10 Ste-Marie-aux-Mines
Als. Cruseilles, Ille-Savoie
B2
! C(ligny, Ain
8 Ste-! fane-aux-Mines
B5
18
Dannemarie, Ht-Rhin
Collmr^es, F. del'E !
M 120,21,27 et 28
14
Delle, lit-ßhin
use 31 S'-Pierre-de-Rumill)
Constance, (Lac de) 13 4
2'2
10 St-Tiivier-de -C Ain
Haute-Savoie
I3 21 Dôle, Jura
,
Ct'u; eilles Ilte-Savoie
16
Doubs
16
St-Vit,
Il Doucier, Jura
b St-Triviers-de-Courtes
i
Dannemarie, lit-lihiuIl
Salins,
Jura
2l
19 Faverges Ille-Sav. 9 et 30
St-Vit, Doubs
Dell" Haut-Rhin
19
28 Sallanches, lite-Savoie
Salins, Jura
17 Feldkirch, Voralberg
'10
Dô1e Juta
29
1 Sammus, Ilte-Savoie
13 Sallanches, Ilte-Sav. l et22 Ferrette, Als.
iDouvaine, Savoie
Dbs 25
9 Saucey-le-Grand,
3 Sancey-le-Grand, Doubs25 Fillinges, Savoie
\lu: teau, Il.
7, L' 14,21 28
Moutiers, Savoie
6
Orchatnps, Jura
8
l'fa! lenhofeu, Bas-ltlrin14
Poligny, Jura
27
Pontarlier, 1)ou s9 et 2.'3
l'ont-dc-Roide,
7
Doubs
Punt-sur-Saône, 13 !2 et 13
Publier, lite-Savoie
3'
Rigney, Doubs
7
St-Amour aura
4
St-Glande, Jura
ll
11-Jeoire, Hte-Sav. 10 et2t
St-Laurent. Ain
4
Ste-! tarie-aux-Mmes,
Als.
131, M 5,6,1`1,13,19 et 20
Salins, Jura
20
St-Paul Ilte-Savoie
27
St-Trivior-de-C.
Mn
20
St-Vit, Doubs
15
S lncey-!
e-Grand, Dbs 25
Seliières Ju ra
8
Strasbourg, Alsace B. 22
Thoron, Ilte-Sav.
2
T:utiuges, llte-S. 30nnil. 15
Vaience- Drôme 3, Il 6.20
Vercel, Doubs
6S 20
Vezelley, Tonne
23
Ville du l'ont, Doubs
2
Viuz-en-Sallar., Savoie
6
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Douvaiue, lite-S, iý".
6 Ste-Aiarie-a. -MinesAlil1
7 Grenoble, Isère, c1i_c. 7,
7
Drailau, t, Savoie
6 et '23 Grand-Bornand,
Il. -S.
`28 St-Ili( rre, Aoste
1'2
Erstciu, :1Isace ,
19 St-Vin ont, Aoste 24ket 26 llaguenau, Bas-Rhin
Eviatt-les-Bains,
lite-S.
5 St-Vit, Doubs
''21 lugweiler, Bas-Rhin M Ii
Faverge-, Il. -S. 1. l4 et 15 Salins, Jura
i! t Jussey, lite-Sad 24inout. 23j
2.1
Feruey'-Voltaire.
18 Sallant lies, I11e-S. 10,31 Langres, lite-Marne
Ani
6 Sancey-lo-Gr. Doubs
Ferrette, llaut-Ethiu
26 La Rochette, Sav.
1 '2
,
111
6
26
Fluinet, Savoie
Samoens, lite-Savoie
21 La Salle, Aoste
et
17
Fribourg en Bri. gau 17-26 Segny, Ain
30 Le Deschaux, Jura
.1
7 Sellières, Jura
i'r Les Echelles, Savoie
Fraisans, dura
Fraugy, Ille-Sav.
19 Septmoncel, Jura
lu Lindau, lac Const. M6-11
15 Seytroux, Ilte-Savoie
Gaillard, Ilte-Savoie
30 L'Isle, Doubs
2 et 16
Jura
G. x, Ain
16 Strasbourg, Alsace
B 21 Lors-le-Saunier,
i
8 Lullin, Ilte-Savoie
Grand Boivaud, ll. -S.
14 Taninges, 11<<-Sav.
'2
2G Maiche Doubs
Grenoble, Isére (h.
3 Thoiry, Ain
l'i
6 Thônes, lite-Savoie
Ilagueuau B. -R.
3 Mariguier, lite-Savoie
I1
28 Ti onou. Me-Savoie
t Mirecourt, Vosges 9 et C
llabsheim, 11t-Rhin
2f Ueberlingen, lac de C. 28 Jlmntbéliard, Doubs
Joiýgue. 1)oubs
$tß
B 1:1 Nloiltlleur, Jura
26
Jusseý, Ilte-Saô. 27 mýut. 26 Vacheresse. Ilte-Sav.
12 et 2G Montmélian, Savoie
La Baume, Ilte-Sav.
3 Vercel, Doubs
20
2
La Roche, Ille-Sav. 8e122 Verrat/ us Vallée d'Auste'14 Morez, Jura
7) Morteau D. 3B3,10 17,21
La lo chette, So', oie
27 Verres, Piémont
19 Morzine, llte-Savoie
9
11) Vezdlley, Yonne
La Salle, Aoste
OC FOBRE
2
13 Moulions, Savoie
Doubs
25 Ville-du-Pont
Langres, lite-Marne
2 Villeneuve, Aoste Bb et 22 ,\eu-Brisach. Ht-Rliüi,
Abondance, 11te-Sav.
5 Le Chahle, lite-S:: v.
`?:J
30 Nus, Vallée d'Aoste
15 Vdlers-Parlant/, Jura
`l
Le Lyand, lltc-Savoie
B6
Aiguebelle, Savoie
20
li
5et 19 Les Fouigs, Doubs
Aime, Savoie
Orchamps, Jura
No%EJIBRE
21 Abondance N. D. llte.
15 Les Gets, lite-Savoie
14 ß
Albertville, Savoie
Perouge, Aiu
4
-S
Les
24
Rousses,
Jura
22
Altkirch,
lit-Rhin
11 Pfafrenhofen, Bas-Rhin
Aiguebelle, Savoie
17 Altkirch, lit-Rhin
1 Les Iluuches, IlleSav.
3jß
Arnancy, Duuhs
Jura
23
25 Pulign
5 et 9 Amaucy, Doubs
6 L'Isle, Doubs
Annecy, Ilte-Sav.
5 Pontarlier, Doubs t2R 26
Jura
1 Aoste (Italie)
Anlev-St-Andi é, Aoste B2 Lons-le-Saunier,
13et21 Pont-de-Ruide, Doubs
1 Arbois, Jura
Aoste, Italie
12 et 26 Lugrin, llte-Savoie
3 Pont-S'-, \lartin, d'Aoste
6 Maiche, Doubs
15 Arinthod, Jura
Arbois, Jura
3
'11,12 2' et 2a
,
51
Arinthod, Jura
6 Marignier, Mlle-Savoie `28 Baume-les-Darnes,
Doubs Port-S/Sa' ne,
3
5 Mieussy, lite-Savoie
5'
Aytnaville, Aoste
et 19 Rigney, Doubs
23
Baume-les-Darnes, D 1,15 Mirecourt, Vosges 12 et 26 Belfort, Haut-Rhin
16& 2 Rumilly, Savoie
19 et 5 . Montbéliard, Doubs
Belfort, llt-Rhin
26 Besançon, Doubs
9 S:eckingen, Gr.
del3. '23;
-D.
Bellevaux, Savoie
B. 9 Montriond, lite-Savoie
10 Biot, (Le) Savoie
Ili
21 Salins, Jura
Besançon, Doubs
12 Morgex, Aoste
24 Bletterans, Jura
17 Sallanches, IIte-Savoie 21
19 Morillon, Hte-Savoie B 12 Boëe, lite-Savoie
Biot (Le), Savoie
17 Schlettstadt, Bas-Itiniu 21
Bletterans, Jura
20 Morzine, Hte-Savoie
1 Bonneville, Ilte-Savoie
11
il Se1lières, Jura
Boëge, Savoie
29 Morteau, D. 6B, 13,20,27 Bons, Savoie
2
16 et 30 St-Ainour, dura
5 Moutiers, Savoie
Bois d'Amont, Jura
19 Bourg, Ain
14
4 et '12 St-Claude, Jura
Bons, IlLe-Savoie
10 Neu-Brisach,
lit-Rhin
5 Bozen, Tyrol
22
B3 et 30 St-Genis, Ain
Bouclans, Doubs
4i Nus, vallée d'Aoste
5 Champagnole, Jura
1(1
21 St-Gervais-les-Bains
Bourg, Ain
7 et "21 Orchamps, Jura
14 Chatillon, Aoste
15 St-Jean-de-Gonv.,
Ain 11
17 Petit-Bornand,
2
Bré; euz, Voralberg
I1. -Sav. 1 Chaumergi, Jura
14 Ste-Iléléne, Savoie
Châlons-sur-Saône
:10 Poligny, Jura
`20 Clerval, Doubs
10 St-. lulien, Savoie
15 Pontarlier,
Charnbave, Aoste
Doubs 8 et 22 Coligny, Ain
17 St-Laurent, Ain
3-ï
Chamonix, Savoie 1 et 26 Pont-de-Roide, Doubs
6 Collouges, fort l'Ecluse
2 Ste-Marie-aux-Mines il-1t+
Champagnole, Jura
1 Coilstauce(L. de)L'3,:, 0-5D. St-Trivier-de-Courte,
17 Port-sur-Saine,
lite-S.
A. 2
Chapelle d-AbondanceB29
Pougny, Mn
18
B 20 Cruseilles, lite-Savoie
4 St-Vit, Doubs
Châtillon, Aoste
6 Publier, lite-Savoie
15 Dannemarie, Ilt-Rhin
10 Sancey-le-Gr.,
Doubs 25
Chaurnergi, Jura
10 Quinzod, Aoste
Ii 14 Delle, llt-Rhin
Co
9 Scionzier, 11.-S.
6 Divonne, Ain
Chevenoz. Hte-Savoie
22 Reyvioz. lite-Savoie
17 Strasbourg, Alsace
B 18
1
6 Dôle, Jura
Clerval, Doubs
13 Rigney, Douhs
12 Tauiuges, Savoie
20 Rutïach, lit-Rhin
Coligny, Ain
13 Douvaine, lite-Savoie
7 Tervai, Jura
Cluses, Savoie
19 Säckingen, D. de Bade 12 Epoisses, Côte-d'Or
16et18
2 Thônes, Savoie
5
3 Evian, Ilte-Savoie
Contamine-sur-Arve,
S. 12 St-Amour, Jura
2& 16 Thouou
Ilte-Savoie
St-Claude, Jura
10 Ferrette, lit-Rhin
:onstanre (Lac (le) B6
3 Ugine, lite-Savoie 2 et 16
Comtavon, Alsace
4 Flumet, Savoie
3 et 17 Valence, Dr. 6, Il 2 et 16
1!r St-Gervais, Savoie
Gruseilles, Ilte-Savoie
7 Ste-Hélène, Savoie
31 Fontainemore, Aoste 11 4 Vacheresse, II.
'26
-S.
Danuaiflan e, Ht-Rhin
13 St-Jean de Gonv., Ain 11 Fraisans, Jura
11.-S. 3
4 Veigy-Fonceney,
Delle, lit-Rhin
12 St-Jean-de-Maur.
30 & 31 Fribourg en Brisgau
9 et '23
14 Vercel, Doubs
6
Dôle, Juta p.'t-1.20.1lixte8
St-Joire, Ilte-Sav. 17 & 30 Gaillard, Hte-Savoie
9 Verres, Piémont
16
Donnas, Aosie
18 St-Laurent, Ain
3 Gignod, Aoste
Vezelley, Y onne
B9
Saverne, R. -R. 13-1,17,20
0
Sciouzier, I1. -S.
S, ptmunc_ 1. Jura
7
Strasboui g,
13 1fi
Selliéres, jura
J
Servoz, file-Savoie
`2!
Sixt, Faucigny, Savoie 16
Taeýinges, IIte-Sav.
1u
'l'ci mignon, Savoie
1330
Thullon, Ilte-Savoie
28
Thýnes, Sav., poulains 23
Thouon, Savoie
3
Vaillp, Plaute-Savoie
21
Vaigrisenche, Aoste B 21
Vallorzine,
Hte-Sav. 1314
Valpelline, Aoste 13.21 et 22
Vý rcel, Doubs
1'' et 28
Vtzelley, Yonne
14
23
; nzier, Ilte-Savoie
Viuz-en-Sallaz
Savoie 21
Zabern, A. 13,1U, 15,17,20
uuin allein. p. Saverne

VinziCr,

SavoiC

10

Virý', Ilte-Savoie
Vulhens-au-Vnache,
Westhofen, B.
-Rh.
Aiguebelle,
Ilte-S.
A1Lertville,
Savoie
Altkirch,
111-Rhin
Annecy, lite-Savoie
Arbois, Jura
Arinthod
Jura
Arlay, Jura
Are, nias. Jura

5
S. 27
3,8

8 et22
3
14
8
1
1
23
1& 21

Baume-les-Dames,

Doubs

Belfort, Ht-Rhin
Besançon, Doubs
Bletterans, Jura
Bonne, Ilte-Savoie
Bons, Savoie
Bourg, Ai,,

21 et17
14
15
7
-10
2 et 16

19 -

Bozen, Tyrol MB
21
Bregenz, Voralberg
5
Chalons-sur Saône
5
Champagnole, Jura
19
Chatillon, Aoste
7
Chaumergi, Jura
12
Serval, Doubs
8
Cluses, Savoie
7 et 21
Coligny, Ain
17 et 18
Constance
B1 et 21
8
Dannemarie. lit-Rhin
Delle, flt-Rhin
14
Dôle, Jura
10
Epoisses, Côte-d'Or
10
Erstein, Alsace
14
FeldkirchPoralberg
I'el1 ,
"1
Ferrette, llt-Rhin
Fraisans, Jura
2
Gaillard, lite-Savoie
9
Gendrev, Jura
11
Gex, Ain
1
Grenoble, Isère 4-17, ch. 5

MARCHÉS
Aarau, Ai_ovie,
le samedi
Aarberg, Berne,
mercredi
Aigle, Vaud,
le samedi
Altorf, Uri
jeudi
Altst: itten, St-Gall
jeudi
APpenzell,
mercredi. si fête eendr.
Aubonne, Vaud,
samedi
mardi
et
Avenches, Vaud
le vendredi
Baden, Argovie,
mardi et samedi
Bàle, tons 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
Berthoud Berne
le jeudi
Bex, Vaud,
le jeudi
Bienne, B.,
mardi, jeudi, samedi
Boudry, Neuch. ltel,
le vendredi
Bozingen, Berne
mercredi
Brassus Vaud
le lundi
Brevets, Neuchâtel,
le vendredi
Bulle, le jeudi.
fête le mercredi
si
Buren, Berne
le mercredi
Carouge, Genève,
mercredi et samedi.
Cerlier Berne
le samedi
Ch teaûVaud.
le jeudi
Ch:itel-St-Denis, Fribourg
lundi
Chaux-de-Fonds
le mercredi
grand marché et le vendredi
Cossonay, Vaud,
le jeudi
11avos. Grisons
mardi
Delémont le
mercredi et samedi
Ec'hallens, Vaud,
le jeudi et marchd aux grains, si fête, mercre.
EStavaver'
Fribourg,
le mercredi
hribour,
Suisse,
le samedi
gan
Genève ,
gros bétail, mardi et
vendredi

Jussey, Ille-Saône29, B. 28 Recologne, Doubs
15
Kaisersberg. llt-Rhin
7 Rigney, Doubs
1
Langres, lite-Marne
1`1 Rufach, lit-Rhin
8
La Roche, lite-Sav.
10 St-Amour, Jura
5
2 St-Claude, Jura
La Iloche tte, Savoie
12
Lisle. sur le Doubs 7 et 21 St-Félix, Savoie
15 et 30
3 St-Laurent, Ain
Jura
Lons-le-Saunier,
°i
.
17 St-Marie-aux-Mines,
Maiche, Doubs
A. B2
21 St-Tiivier-de-Courte.
Mieussy, lite-Savoie
Ain
Mirecourt, Vosges 14 & 28
18,26 & 28
16
2R SI-Vit, Doubs
Montbéliard, Doubs
21
Montmélian, Sav.
7 Salins, Jura
20 Sallanches, lite Savoie 19
Morez, Jura
16
Morteau, D. 1 Il 15,22,2: ) Samcens, lite-Savoie
2G
28 Sancey-le-Gr., Doubs
Morzine, lite Savoie
7 Selliéres, Jura
Moutiers, Savoie
9
14 Thonon, IIte-Sav.
Münster, lit-Rhin
7 et 2
2S Ueberlingen, Lac de C. 9
Poligny, Jura
7,2'1
Pontarlier,
Doubs 10 et 21 Vercel, Doubs
11
Ain
B2 Vezelley, Yonne
Pont-du-Bourg,
1 Ville-du-}'ont,
Doubs
21
Pont-de-Roide, Doubs
Sav.
71
Hte-S. 30 Vius-en-Sallaz,
Port-sur-Saône,

HEBDOMADAIRES
Gessenay, Berne
vendredi
Gimel. Vaud,
le samedi
Grandson, Vaud
vendredi
Granges, Soleure,
le dimanche
Ileiden, Appenzell, vendredi et
marché au bétail
Langenthal, Berne, le mardi, grd
marché aux veaux et porcs.
Langnau, Berne
vendredi
Laupen, Berne
lundi
Lausanne, lundi. mercredi ; samedi gr. marché et aux grains.
Liestal, Bâle
mercredi
Locle, Neuchàtel
le samedi
Lucens, Vaud,
le samedi
Lucerne, mardi légumes, samedi
Martigny-Bourg,
le lundi
Mevringen, Berne
jeudi
Monthey, Valais
le mercredi
Montreux, lundi, mener. et vendr.
Morat, Fribourg
le mercredi
Alorges, Vaud, le mercredi, et
marché au grains.
Mou don, Vaud, le hindi et le vendredi. Lundi marché aux grains.
Moutier-Gd-Val,
Berne
samedi
Neuchâtel,
jeudi grand
mardi,
marché, et samedi
Neuveville, Berne
mercredi
Nidau, Berne
le lundi
Noirmont, Berne
le mardi
Nyon, Vaud, mardi, jeudi, samedi
Olten, Soleure, jeudi marché au
petit bétail.
Orbe, Vaud, lundi marché aux
grains.
Payerne, jeudi marché aux grains
Porrentruy,
Berne,
le jeudi
Rapperswyll, St-Gall, le mercredi
marché au bélail, si téle unau; li.

SUISSES
Rolle, Vaud, vendredi, si fête jeudi.
Romanshorn, Thurg.,
le lundi et
marché aux grains.
ßmnont, Fribourg,
le mardi
le jeudi et
Rorschach,
St-Gall
,
marché aux grains.
Saignelégier, Berne, le samedi.
Ste-Croix, V., mercredi et samedi
St-Gall, samedi et marché au bétail.
St-lmier,
le mardi et le vendredi.
St-Maurice, Valais,
le mardi
Schaffhouse,
le mardi et samedi
Schwytz,
le samedi
Sentier, Vaud,
le jeudi
le vendredi
Sépey, Vaud
Sierre, Valais
vendredi
le samedi
Sion. Valais
Soleure,
mercredi et samedi
lierne,
le vendredi
Sonvilliers,
Stein-a, Rhein, Schaff., mercredi
Sursée, Lucerne,
e samedi
le samedi
Thoune, Berne,
Trainelan
Berne,
le vendredi
le samedi
Utznach, St-Gall,
le samedi
Vallorbes, Vaud,
Versoix, Genève, mardi et vendredi
Vevey, Vaud, le mardi Mgr.marché
grains et bétail. Jeudi .,t samedi
petit marché.
\Vyl, St-Gall, le mardi a, oc bét il
Yverdon, Vaud, le mardi et samedi. Mardi grand marché et
anx grains.
Zofingue, Argovie,
le samedi
Zug, mardi et marché aux grains
Zurich, le mardi ; le vendredi grd
marché aux grains, en ville, et
an bétail ;i iL terstrass.
jý u'li
7.w, "i, imuien, Bel lie

Gouvernements
Souverains
et
e....

Coidédératiou

l'ruieipaut.

suisse.

Constitution de 1874.22 cantons et 25 états.
Chaque canton ou demi-canton
forme un Etat inlépendant, sauf les cr, mpétences abandonnées au pouvoir central.
Pouvoir
législatif.
- Ce pouvoir est détenu 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, (00
habitants) ; président, M. DECOPPET (Vaud), et le
Conseil des Etats, avec 41 députés (deux par cantons,
un par demi-canton);
président, M. Winz (Obwald).
Pouvoir
Ce
exécutif.
pouvoir est exercé par
le Conseil fédéral, comrosé de 7 membres, savoir
11M. Edouard MULLER (Berne), président de la Confédération pour 1907, élu en 1.93; Ernest BRENNER
(Bille-Ville),
élu en 1897, Ad. DEUCIIER
vice-président,
(Thurgovie),
1883 ; J. ZEUP (L"Icerne), 18. +f ; Robert
COMrressE (Neuchâtel),
1899 ; Marc-Emile
RuCRET
(Vaud), Id99 et Louis FORRER (Zurich), 1902.
judiciaire.
Pouvoir
Il est exercé par le Tribunal
fédéral,
dont le siège est à Lausanne.
Comprend
19 membres,
dans
l'ordre
d'ancienneté
soit
: MM.
Il. WEBER (Argovie);
A. SOLOATI (Tessin);
F. CLALSEN
(Valais)
MONNIER (Neuchâtel)
; F. -A.
; E. PERRIER
(fribourg);
K. J. EGER, (St-Gall);
G. FAVEY (Vaud);
H.
HONEGGER (Zurich)
; A. URSPRUNG (Argovie)
V. MERZ (Berne);
F. OSTERTAG (Bâle);
SCIIURTER (ZuAFFOLTER
(Soleure)
rich);
; PICOT (Genève) ; SCIrtnn
(Uri);
A. REICUEL (Berne);
A. GYSIN (Bâle Campagne):
A. STOOSS Berne) ; GOTTOFREY (Fribourg),
nommés
31 décembre'1912.
Prépour la période allant jusqu'au
sident
pour 1907 ,t 1908 : M. J, EGER : vice-président
M. PERRIER.

Europe.
Allemagne.

GCILIAI'>II'.

Il,

empereur

Nés Avénemen
1859
1888

IioyaurnesPrusse
GI ILLAUME 11
^8:59
Bavière:
1848
(1TROs
Saxe : FRÉDÉRIC-AucUSTE 1865
Wurtemberg:
GDD.Ia1; w": 11 IS18
G. -Dilchés Bade : VRÈDÉRIC
1826
Hesse ERNEST-Loris
1868
Mecklenbourg-Schwerin
FRr:ur: Rlc-FRAýGoIS IV
1882
Saxe-Weimar
: GUILLAU-

1876

ME-ERNEST

Mecklenbourg - Strélitz
ADOI. PIII:
-l'RÉD$RIC

1848

Oldenbourg : AUGUSTE
1832
Dnehés
Brunswick:
ER; EST-AUGCS.1815
Saxe-Meiningen
: GE.oRG. l1 18"2Ii
Saxe-Altenbourg
EILNEST 1826
Saxe - Cobourg et Gotha
CI1.vRL1a-EDouARD
189:
Anhalt : Fnf: ur: Ric
1856
Principaut. Schwarzbourg-Sondershausen CR.ýRLta-G(INTIUER 18'?0
Schw rzb., urg-Rudolstadt
:
lx:.?
(; ''NI u':

1888
1889
190'1
1891
185`2
1892
1897

1.01
190'1

Waldeck
Reuss

: ['ntIÉntc
(branche
aisée)

:

Henni XXIV "
Reuss (branche cadette)
HENRI XIV
Schaumboura
Linse :
.'GEORGES
Lippe

Villes libres

: Lf: oroi.

n, IV

Lubeck

1878

1902

18.32

1567

18.6
1842

1893
1905

--

Brême
Hambourg
Pays d'empire : Alsace-Lorraine.

Empereur FRANAutriche-Hongrie.
Çols-JosEPII I, roi de Hongrie
BÉlgique.
Roi Lcopol. D Il
Uaneinark.
Roi FnÉUt nic VIII
Espagne.
Rui ALPHONSE XIII
République
Président :
française.

FALLIÈRES
Arrrand
Grande-Bretagne.
Roi

Nés Avènement
1893
1865

18: 30
1835
1843
1886

18'18
1815
19
1886

1811

19111

EDOUARD VII,

1811
empereur des Indes
Gréco.
Roi GEORGESI
1845
Italie.
Roi VICTOR-EMMANUEL III
1869
Liechtenstein.
Prince JEAN II
1840
Luxembourg.
Grand-duc GUILLAUME 1852
Monaco.
Prince ALBERT
1848
Monténégro.
18,1
Prince NIc0I. As I
Norvège.
Roi I{AAKON VII
1872
Pays-Bas.
Reine WILIIELMINE
1880
Portugal.
1863
Roi CAN. OS I
Roumanie.
Roi CHARLES I
1839
Russie.
Tsar NICOLAS II
1868
Saint-Marin.
République
Saint-Siège.
S. S. le pape PIE X
1835
Serbie.
Roi PIERRE 1
1811
Suède.
Roi OSCAR Il
4829
Turquie.
Sultan ARDUL-I{AMID
1842
Prince FERDINAND 1
Bulgarie.
1861
Crète.
AlexandreZAïmis
Eyypte.
Khédive Abbas Il
1831
Asie.
Elnp, reur TSAÏ-T'IEN-KOUANCSOU, né en
('bine.
Corée.
Empereur 5'I-I{vEUNC, né en 1852.
Japon.
Empereur : IUTSrnITO, né en 1852.
Perse.
Siann.

NIOIIAMMED At. 1 Mirai.
Roi CIIG1.: 11.ONLEURN,

19
18113
1900
18..8
916
1889
180
9905
1890
1889
Io
1891
1-3
1`113
1872
1876
1837
iw
l8! f:
1872"

1! 1117.
1871,
-1(1
, né eu
né en 1853, dès 18G8"

Afrique.
Congo. (Etat indépendant) Roi LÉOPOLDII de Belgique, élu en 1885.
1878,
Marne.
Sultan ARU-EL Aztr,
en 18'11
ué en

avéra'

Amérique.
Etats-Unis
de l'Amérique
du Nord.
ROOSEVELT,
réélu pour 1905 1909.

Président

1914)
1578
1806
18_:1

Prés. Dl J. FIGUEROAAI"
République
Argentine.
CORTA 1906,-1910
Président MONTES, 1904-1! 08.
Bolivie.
Président AFFONSO PEa'A
Etats-Unis
du grésil.
1906-1910.

1t0)
19111

Chili.

1880
1 !111

Président J. RIESCO,1901-1906

('ubn.
Gouverneur provisoire, Charles 11fA000N, 19116.
Ilauti.
Président ALEXIS NORD, 19112.
-lexique.
Président PORFIR10 DIAZ, 1901-1908
Panama.
I'I sidrul )L\NI I: I. Aýtnun i. 1!NI'r.
1 t"-u('-zut'In.
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CHRONIQUE
DES

PRINCIPAUXÉVÉNEMENTSARRIVESDANS NOTRE CANTON
DU 1°" AOUT

1906

AU 31 JUILLET

--1>"t

Aoitt, 1er. M. Maurice Braillard,
d'Auvernier, obtient le premier prix dans
un concours international d'architecture
pour diverses restaurations et reconstructions à Lausanne.
11-121.- Votation sur la révision de la
constitution introduisant l'élection directe
du Conseil d'Etat par le peuple, et diverses modifications à la procédure à suivre
en matière de révision constitutionnelle.
L'élection directe du Conseil d'Etat est
acceptée par 2030 oui contre 605 non ; les
modifications à la procédure de révision
constitutionnelle par 2002 voix contre 511..
C'est la plus faible participation à une
votation cantonale qu'on ait jamais vue.
,
24. - Grave incendie à l'établissement
de correction du Devens.
26. - Fête au Locle de l'association des
gymnastes lutteurs de la Suisse romande.
Septemhre, S.
Ouverture
de
l'exposition de la Société des amis des Arts de
La Chaux-de Fonds.
S-9.
Votation
les
centimes addisur
tionnels; ils sont repoussés par 8339 voix
contre 3559.

S. - Réunion à La Neuveville de la Société cantonale neuchâteloised'histoire.

1907'

1---

11. - Ouverture au Locle de l'exposition des automatesJaquet-Droz.

l'exposition de Milan la caisse
2:i. -A
cantonale neuchâteloise d'assurance populaire a obtenu le grand prix dans la section
de la prévoyance.
29-30. - Exposition cantonale d'horticulture à Cernier.
Octobre, +ï. - Violent orage accompagné d'une pluie diluvienne, la première
pluie sérieuse de l'été. Le Doubs, qui
avait atteint le niveau le plus bas connu,
remonte de 40 centimètres. La veille
encore on passait à pied sec le lac des
Brenets.
à Neuchâtel des autoExposition
mates Jaquet-Droz.
M. Arnold Kohli,
Mort
Locle
de
au
inspecteur cantonal des apprentissages,
ancien député au Grand Conseil, qui pendant de longues années s'est occupé avec
beaucoup de dévouement des affaires publiques.
S. - Mort à Genève de Félix Nessi, qui
fut jusqu'en 1870 avocat à Neuchâtel et
depuis journaliste à Genève. Il écrivit de
d'art
des
des
et
chroniques
préférence
articles d'informations. Il était depuis de

' Il ya un an, un lapsus calami a fait dire au Messager que M. et M, ' Ramseyer, missionnaires, avaient été prisonniers du négus d'Abyssinie; c'est du roi des Achantis, à Coumassie,
qu'il fallait dire.

-

42 -

longues annéescorrespondant genevois de
la Suisse libérale.
9. - Mort à Neuchâtel de soeur MarieLouise-Emma Catal qui, depuis 26 ans, se
dévouait avec l'esprit d'abnégation le plus
complet aux soins des malades de l'Hôpital
de la Providence.

15. - Première neige sur les sommets
du Jura.
16. - Achat par la Société cantonale
d'histoire des automates Jaquet-Droz. Des
dons lui sont faits dans ce but: de 25,000,
15,000 et 10,000 fr. La Confédération lui
alloue une subvention de 25,000 fr., le
tout faisant 75,000 fr., prix d'achat.

homme d'une grande bonté, très dévoué
à la chose publique. Il fit longtemps partie
de l'état-major du corps des sapeurs-pompiers et fut caissier de la Société cantonale
d'histoire.
Il. - Mort à Couvet, à l'âge de 63 ans,
de Louis Ganter, qui s'occupait avec beaucoup de dévouement des affaires communales et depuis 1862 jouait des orgues aux
cultes de l'Eglise nationale.
26. - Une tempête de neige d'une violence rare sévit dans tout le canton. Les
communications postales sont interrompues sur bien des points dans les montagnes.

D*
Conseil
M.
Le
d'Etat
le
21. - M. Henri Schelling, à La Chauxnomme
de-Fonds est élu député au Grand Conseil. Jeanprètre aux fonctions de chimiste can25. - Fondation à La Chaux-de-Fonds tonal.
d'une Société de laiterie
Janvier,
Après être descendu,
coopérative.
Novembre, 1-. - Mort à Neuchâtel du
ministre James Lardy, ancien aumônier
du pénitencier. (Voir article nécrologique. )

2. - Première neige, mêlée de pluie,
sur les bords du lac.

4. - Enfin des pluies abondantes tombent sur le canton; l'eau revient au Seyon
et à la Reuse qui était presque à sec.
11. - M. L. -Eugène Béguin est nommé
juge de Paix de Rochefort.
13. - Mort du peintre Alfred Berthoud.
(Voir article nécrologique. )
18. - Célébration du cinquantenaire de
la Société de prévoyance de Serrières.
19. - Session du Grand Conseil qui vote
diverses économies sur le budget de 1907.
2.5. - Mort à Neuchâtel du Dr Gustave
Virchaux. (Voir article nécrologique. )
26. - Session du Grand Conseil qui,
par 60 voix contre 41, repousse à l'appel
nominal le principe de la séparation des
Eglises et de l'Etat; en outre, il vote une
loi imposant les affiches et diverses économies. entre autres la suppression de l'Ecole
cantonale de viticulture et des Justices de
Paix de Lignières, Rochefort, Les Verrières, la Brévine, les Brenets et la Sagne.
Décembre, 5. - Mort à Neuchâtel, à
l'âge de 60 ans. de Paul Gretillat, caissier
du Crédit foncier dont il était l'employé
depuis plus de quarante ans. C'était un

ter. à la Brévine, pendant la nuit, à- 41, le
thermomètre remonte dans la journée
à+4.
Madame Uranie DuBois, aux
14. Ponts, fête son centième anniversaire.
Au nom du Conseil d'Etat le Dr Pettavel
lui offre le traditionnel fauteuil d'honneur.
16. - M. Jules Jeanjaquet, Dr en philosophie, est nommé professeur d'histoire
de la grammaire de la langue française à
l'Académie.
20. - La séparation des Eglises et de
I'Etat est repoussée par 15,094 voix contre
8412. C'est la plus forte participation à un
scrutin cantonal qui ait jamais été enregistrée. Sur 30,979 électeurs inscrits il a
été distribué 23,593 bulletins de vote.
Froid
A
Saint-Blaise
intense.
18.
le thermomètre descend à29-30. - Enorme nouvelle chute de
neige dans tout le Jura. Les communications par trains et trams sont interrompues
un peu partout. Le rapide de Paris-Neuchàtel reste bloqué trente heures entre
Pontarlier et Mouchard.
31. - Mort à Savagnier de CharlesHenri Vuilliomenet,
excellent citoyen,
toujours dévoué au bien public et auxintéréts de sa commune. Député au Grand
Conseil, membre du Conseil d'administration de la Banque cantonale. Fondateur
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en 1869 de la Caisse d'Epargne de Savagnier qu'il dirigea pendant trente-trois ans
comme gérant et caissier tout à la fois.
Février 5. - M. le Dr de Quervain, à La
Chaux-de-Fonds, est nommé professeur titulaire de chirurgie à l'Université de Berne.
7. - L'Ecole normale évangélique de
Peseux décide de se transporter à Neuchâtel où ses élèves pourront suivre les
cours publics.
16. - Mort à La Chaux-de-Fonds, à
l'âge de 65 ans, du lieutenant-colonel
Paul Vuille Perret, ancien député au
Grand Conseil et conseiller général, qui
a dépensé sans compter son temps et son
argent pour de nombreuses oeuvres d'utilité publique. C'est à lui qu'on doit, entre
autres, l'idée du livre d'or du cinquantenaire de la république. Il était à la tête
d'une très importante maison d'horlogerie.
18. - Mort à Neuchâtel d'Auguste Robert, un des chefs de la fabrique d'horlogerie de Fontainemelon, dont le nom restera attaché à la période la plus brillante
du développement de ce village. D'une
nature compatissante aux misères humaines, A. Robert savait les soulager d'un
coeur généreux et avec une grande bienveillance. " Il était président du Conseil
général.
21. - Installation du Synode national
élu en novembre dernier. M. le pasteur et
Professeur H. DuBois en est nommé président.
19-21. - Nouvel ouragan de neige dans
les montagnes. On note qu'à cette date,
rien que pour débarrasser les voies et
aiguilles des gares du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, il a fallu déjà en enlever
2530 vagons.
25. - Session du Grand Conseil. Il modifie les statuts de la Banque cantonale ; il
réduit pendant trois ans, à partir de 1908,
les allocations de l'Etat aux enseignements
secondaire et professionnel de 10 et de
15 0/0
respectivement. Il autorise le ConSeil d'Etat à contracter auprès de la Caisse
d'Epargne de Neuchâtel
un emprunt de
300 000 fr.
au 1 1/QO/0 pour la dotation du
futur
sanatorium cantonal. Enfin, il alloue

pour 1907 une subvention de 6,000 fr. à
la Société du sanatorium de Malvilliers.
27. - Mort au Locle, à l'âge de 77 ans,
de Jules Grossmann, ancien directeur de
l'Ecole d'horlogerie de cette localité. (Voir
article nécrologique. )
:Mars, 6. - Le recensement de la population du canton en janvier indique
134,014 habitants, soit 61,883 neuchâtelois, 57,359 suisses d'autres cantons et
14,772 étrangers à la Suisse.
7. - Mort à La Chaux-de-Fonds, à l'âge
de 92 ans, de Numa Droz-Matile, préfet
depuis trente-quatre ans. (Voir article
nécrologique. )
S. - Le Conseil d'Etat a décerné la médaille d'honneur destinée à récompenser
les actes de courage et de dévouement
aux deux habitants de la ville suivants :à
M. Oscar Fitzé, employé aux services industriels pour avoir retiré du lac un jeune
homme qui se noyait, et à Marcel Vuithier,
âgé de quatorze ans, qui, en septembre
dernier, a plongé deux fois dans le lac
pour en retirer une fillette tombée du
Môle de l'Evole sur lequel elle jouait.
13-14. - Nouvel ouragan de neige dans
tout le canton. C'est un hiver tel que les
plus âgés ne se souviennent pas d'en
avoir vu.
14. - En exécution des dernières volontés de son mari, feu M. Auguste Robert
à Fontainemelon, M- Robert verse 30,000
francs à la caisse de secours de la fabrique
et fait en outre plusieurs dons généreux
à des institutions de bienfaisance. A La
Chaux-de-Fonds: 3000 fr. pour l'Hôpital,
2000 pour l'Hôpital des enfants; 1000 au
Dispensaire ; 1000 aux Créches ; 1000 aux
amis des pauvres; 500 pour les pauvres
de l'Eglise nationale et 500 pour ceux de
l'Eglise indépendante.

la suite de l'exposition des
22. -A
peintres suisses à Paris, M. Gustave
PStzch, de Neuchâtel, reçoit les palmes
académiques.
Avril, iv. - Réunion à Neuchâtel de la
Société des Espérantistessuisses.
2. - Inauguration du Collège du Vauseyon.

.... i ..
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18, - Le mauvaistempscontinue; froid et
pluie. Chaumontest de nouveautout blanc.

20. - Mort à Potsdam, à l'âge de 79 ans,
de notre compatriote le général Bernard
de Gélieu. (Voir article nécrologique. )
La Société de géographie de
22. Paris a décerné le prix William Huber,
qui est une des principales distinctions
dont elle dispose, à MM. Charles Knapp,
Maurice Borel et Victor Attinger, auteurs
du dictionnaire géographique de la Suisse.

Session
Grand
du
Conseil
ordinaire
qui discute, sans les résoudre, différentes
questions telles que la suppression du
Devens et du pénitentier, adopte la loi sur
l'assistance judiciaire en matière civile,
accorde un certain nombre de naturalisations et adopte les comptes et la gestion
du Conseil d'Etat pour 1906.
26. - Violent orage ; le premier de
l'année; éclairs et tonnerre.
28. - Nouveau retour offensif de l'hiver. Chaumont est blanc jusqu'au-dessus
d'Hauterive.
27-28. - Elections générales des députés au Grand Conseil, et, pour la première
fois, nomination directe du Conseil d'Etat
par le peuple. Sont nommés:
MM. Louis Perrier,
par 9306 voix.
E. Quartier-la-Tente,
, 8812
Dr Pettavel,
8792
=
Jean Berthoud,
8567
r
M. Edouard Droz obtient 578! voix.
29. - Mort à Peseur, à l'âge de 63 ans,
d'Adolphe
Petitpierre,
ancien pasteur.
(Voir article nécrologique. )
30. - Une médaille d'or a été, à l'exposition de Milan, accordée aux produits de
la « Val-de-Travers Asphalt Paving Cie ».
M. Winter Pattison, directeur de la mine,
reçoit une médaille d'argent pour services
rendus à la question des pavages asphalte.

Mai, ter. - L'hiver ne veut pas nous
quitter. Le Jura est tout blanc et il neige
jusqu'aux bords du lac.
Ouverture à Neuchâtel de l'exposition bisannuelle de la Société des Amis
des Arts.

4. -

M. Edouard Bott, ancien secré-

taire de la légation suisse à Paris, auteur
d'une histoire des ambassades francaises
en Suisse, est élu membre correspondant
de l'Académie des sciences morales et
politiques de Paris, section de l'histoire.
6. - La Société biblique britannique et
étrangère vient de conférer l'honorariat
à M. le pasteur et professeur E. Morel, à
Neuchâtel.

5. - Mort à Paris, à l'âge de 54 ans, du
peintre Eugène Girardet. (Voir article nécrologique.)

6. - M. lé Dr Edouard Monnier, de La
Chaux-de-Fonds, est nommé professeur
de
agrégé de chirurgie à l'Université
Zurich.
8. - Le Conseil académique élit recteur
pour deux ans M. le professeur Alexandre
Perrochet.

12. - M. Edouard Droz est réélu conseiller d'Etat par 4196 voix.

13. - M. Adolphe Durand, typographe
à Neuchâtel, depuis trente-cinq ans caissier
de la Mutualité française, reçoit du gouvernement français les palmes académiques.
19. - Dernier retour offensif de l'hiver.
Chaumont est tout blanc.
du lVme arLe
employé
plus
ancien
rondissement postal, à Neuchâtel, M. Alfred
Evard, chef du bureau de contrôle, célèbre
le cinquantenaire de son entrée en fonctions.
20. - Installation du nouveau Grand
Conseil qui procède à la nomination de son
bureau, des autorités judiciaires et de ses
diverses commissions. Entre autres questions traitées, il prête à la Directe Neuchatel-Berne la somme de 200,000 fr. pour
lui aider à consolider sa situation financière.
23. - Réunion du printemps, au château de Valangin, de la Société cantonale
d'histoire. Communications de M. Arthur
Piaget, qui prouve que l'antique chapelle
de La Chaux-de-Fonds, dédiée, à ce que
l'on croyait, à Saint-Hubert, l'était en réalité
à Saint-Humbert; de M. W. \Vavre, sur les
fouilles actuelles de la Tène, et de M. Ph.
Godet, sur le séjour de Juste olivier a
Neuchâtel.

: 5. - Réunion à Neuchàtel du Congrès
médical suisse.
27. - Mort à La Chaux-de-Fonds d'Auguste Gonset, avocat. (Voir article nécrologique. )
Célébration
2b. du centenaire
d'Agassiz par une conférence de M. le professeur M. de Tribolet et un discours de
M. le professeur Paul Godet, conservateur
du musée d'histoire naturelle. Une plaque
de marbre avec inscription
rappelant
Agassiz a été, à cette occasion, fixée à la
paroi du grand escalier du collège latin.
29. - Mort de David-Louis Favarger,
président du tribunal du Locle. (Voir article nécrologique. )

45 homme d'équipe, elle comme garde-voie.
Juillet, 3. - Courte session du Grand

Conseil qui vote
d'objets
de
côté
peu
-à
d'importance
de
dix
un
emprunt
millions, dont quatre destinés à consolider la
dette flottante et six à parfaire le capital
de dotation de la Banque cantonale, élevé
de quatre à dix millions.
4. - M. Albert Swallow est nommé professeur de littérature anglaise à l'Académie, et M. Louis Sobrero, professeur de
littérature italienne.
7. - La Fraternité, société française de
-Neuchâtel, et le Souvenir français consacrent, au cimetière de Neuchâtel, le caveau
où ont été déposés les restes des soldats
Juin, 1-2. - Exposition cantonaled'avi- de l'armée de Bourbaki, morts en ville en
1871. Le caveau est situé au pied du moculture à La Chaux-de-Fonds.
Inauguration
à
La Chaux-de-Fonds
nument élevé à leur mémoire.
du nouveau bàtiment de l'Union chrétienne
M. Charles Muller, ancien fabricant
des jeunes gens pour lequel M. et Mme d'horlogerie, décédé à La Havane, institue
James Courvoisier. ministre, ont donné
la commune de La Chaux-de-Fonds comme
plus de 80,000 fr. Le bâtiment, qui a coûté
héritière de sa fortune, estimée à cent
155,000 fr., peut, dans sa grande salle,
vingt-sept mille francs.
recevoir 600 personnes.
11. - M. le professeur Paul Godet, à
7. - Mort à Saint-Blaise de Gottfried
Neuchâtel, fête le cinquantenaire de son
Hug. (Voir article nécrologique. )
entrée dans l'enseignement.
S. -- Le Conseil d'Etat a proclamé déFroid
il
gèle
extraordinaire;
puté de La Chaux-de-Fonds au Grand
au Val-de-Ruz et au Val-de-Travers.
Conseil. M. Vielle-Schilt,
là. - Réunion à Couvet de la Société
en remplacement d'A. Gonset, décédé.
cantonale d'histoire qui célèbre le cente1-1. - M. Alcide Boulet, à Hauterive,
naire de la mort de Ferdinand Berthoud,
est proclamé par le Conseil d'Etat, député
l'horloger de génie.
au Grand Conseil en remplacement de
-_'1. - Mort à Neuchâtel, à l'âge de
M. G. Hug, décédé.
68 ans, de Louis Junod, ancien contrôleur
du ! VmQarrondissement postal, au service
15-16. - Election dans tout le canton
des juges de paix et des jurés.
de l'administration fédérale depuis 1856;
à
ColomErnest
M.
le
Paris,
notaire
cet employé modèle avait célébré, l'année
bier, appelé par le Brand Conseil aux
passée, le cinquantenaire de son entrée
fonctions de président du Tribunal de
en fonctions. Il s'est beaucoup occupé des
Boudry et comme tel soumis à une confirquestions de prévoyance.
mation par le peuple de son mandat de
2S. - Fête cantonale de gymnastique à
député au Grand Conseil,
Cernier.
voit ce mandat
confirmé par les électeurs.
19. - Mort de Georges Godet. (Voir
article nécrologique. )
Collaboration. - On demande à l'un des
'30.
GeneveysLes
deux
d'un
époux
Bär,
livre
qui n'a pas réussi
aux
auteurs
sur-Coffrane, célèbrent le 50IDe anniverquelle a été la part de collaboration de chasaire de leur entrée au service du chemin
cun. -« Eh bien, moi j'ai été le collabo
de fer du Jura industriel,
lui comme
et lui le rateur.

jour étre victime de sa charité, - ni décourager par l'indifférence hostile et méfiante que le monde éprouve pour ceux
qui ont été condamnés. Aucune âme ne
lui paraissait trop aride pour qu'il ne
répandit sur elle les trésors de son indulgence, de cette indulgence qu'ont aussi
appréciée les enfants de nos écoles, lorsqu'il assistait aux examens. 1l était en effet
membre de la Commission scolaire et fut
aussi président de la Société biblique et de
la Société d'utilité publique; mais le relèvement des détenus demeura toujours son
oeuvre de prédilection, 'ce qui prouve bien
quelle importance il donnait à la mission
sociale à laquelle son souvenir restera
étroitement lié.

NECROLOGIE
NEUCHATELOISE
(AVEC

QUATRE

PORTRAITS)

Le ter novembre 1906, s'est éteint à
Neuchâtel un homme aimé et populaire de
notre ville, M. James Larde, ancien pasteur, aumônier du Pénitencier. Il était
parvenu à un âge avancé et jusqu'au terme
de sa bienfaisante carrière il s'est dépensé,
avec un zèle infatigable, pour la cause qu'il
avait faite sienne. Si la vie du défunt est
dépourvue de faits saillants, elle offre dans
son unité même un noble exemple de dévouement et d'amour du prochain.
Né à Neuchâtel, le 10 aoùt 1823, il suivit
les cours du Gymnase, étudia à Berlin et
fut consacré en 1848; il était ainsi le dernier
des pasteurs neuchâtelois qui eut été consacré par la vénérable Classe. Il fut pasteur
à La Chaux-du-Milieu et à Rochefort et se
fit chérir de ses paroissiens que sa grande
bonté et la simplicité de ses manières avaient
conquis. Quelques années plus tard il rentra
au chef-lieu, où il n'eut pas le temps de regretter son activité de pasteur, car de nouvelles tâches l'attendaient. En 1870, il devint président du comité de la Croix-Rouge
et se multiplia lors de l'entrée de l'armée
de Bourbaki. Nommé tôt après aumônier
du Pénitencier, qu'il appelait en plaisanil
tant la " meilleure paroisse du canton
prodigua pendant plus de trente-cinq ans sa
sollicitude et les consolations de son ministère aux malheureux détenus dont la régénération devint en quelque sorte son idée
fixe et le but de sa vie. Tous ceux qui l'ont
vu à l'eeuvre savent avec quelle abnégation
il a accompli une tâche difficile que cet
homme de bien n'aurait pas voulu échanger contre n'importe quelle autre, plus
aisée et moins modeste. Fondateur et
président de la Société de patronage des
détenus libérés, il ne se laissa jamais rebuter par les déceptions nombreuses qu'il
enregistra - on se souvient qu'il faillit un

Le 13 novembre 1906, une attaque d'apoplexie foudroyante emportait un peintre
neuchâtelois aimé et apprécié, M. Alfred
Berthoud.
Né à Couvet le 15 mars 1848. Alfred
Berthoud fit ses études générales aux auditoires de Neuchâtel sous la direction de
professeurs éminents tels que Charles Secrétan, Félix Bovet et Charles Berthoud.
Quoique doué d'une remarquable facilité
pour l'étude des langues, il ne poursuivit pas une carrière à laquelle il semblait
destiné, sa vocation artistique ayant parlé
plus haut que son goùt pour la philologie.
Après plusieurs années passées à l'étranger, notamment en Russie, en qualité de
précepteur d'un jeune prince, il se rendit
à Paris où il put se vouer enfin d'une
manière exclusive à son art, travaillant à
l'atelier Gérôme, aux côtés de Bastien
Lepage, de Dagnan. et des Girardet, et
partageant le même logis que son ami
Paul Robert. De Paris, il fit de fréquents
séjours en Suisse et en Italie d'où il rapporta quelques - unes de ses meilleures
toiles. En 1882, il se fixa définitivement
en Suisse, sur les bords du lac de Morat
où il avait acquis une propriété. C'est dès
lors aux paysages de cette riante contrée
qu'il demanda ses inspirations. Il contribua
activement à la fondation de la Société
suisse des aquarellistes dont il fut long-
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temps le président. Diverses raisons l'engagèrent à s'occuper d'autres choses que
de peinture, sans le détourner toutefois de
l'art qu'il affectionnait; c'est ainsi qu'il
voua une partie de son temps au développement de la pisciculture dans le canton
de Fribourg et ne tarda pas à faire autorité
en la matière.

En octobre 1906, pris d'un vif désir de
revoir Venise, il y fit un court séjour et y
peignit sa dernière aquarelle. C'est peu
après son retour que la mort vint mettre
une brusque fin à la carrière active de cet
homme aimable et distingué.

Le Dr G. Virchaux, qui est mort à Neuchâtel le 9-5 novembre 1906, à l'âge de
73 ans, s'était éloigné peu à peu des
affaires publiques auxquelles il avait pris
autrefois une part active. Il était né à SaintBlaise le 24 juillet 1834, étudia la médecine
à Berne et à Paris et vint s'établir au Locle
où il consacra à la politique militante les
loisirs que lui laissait l'exercice de sa profession. Radical convaincu, il fut élu député
au Grand Conseil en 1871 et contribua
comme tel au rejet par le peuple de l'initiative séparatiste de 1873. Avec ses amis
Desor et Fritz Berthoud, il avait mené, en
faveur du christianisme libéral, la fameuse
campagne qui devait aboutir à l'adoption
de la loi ecclésiastique et à la fondation de
l'Eglise indépendante. En mai 1874, il était
nommé député au Conseil des Etats, en
mème temps que Numa l)roz. C'est alors
que se produisit dans les rangs du parti
radical une scission momentanée que provoquèrent certaines questions de politique
fédérale. Le Dr Virchaux se rangea du côté
des dissidents où il se retrouva en compagnie de Fritz Berthoud et de Desor ; le trio
rédigea Le Peuple, dont la durée fut d'ailleurs éphémère. Cet acte d'indépendance
coûta au Dr Virchaux son siège de conseiller aux Etats. En 1878, il quitta Le Locle
pour venir à Neuchâtel, où il ne pratiqua la
médecine que d'une manière restreinte,
vouant presque tout son temps aux affaires
publiques qui l'intéressaient vivement. Il
fut pendant plusieurs années membre du

Conseil général qu'il fut même appelé à
présider, et fit partie de nombreuses commissions. La victoire de son parti lui rouvrit, en 1889, les portes du Grand Conseil
où il ne siégea que pendant une législature.
Au militaire, le Dr Virchaux parvint au
grade de médecin de division et, après
l'occupation des frontières en 1870-71, il
reçut de l'empereur allemand la décoration de l'Aigle Rouge pour les soins donnés
aux blessés.
Le nom de Jules Grossmann était très
populaire aux Montagnes où sa mort, survenue au Locle le 27 février 1907, a
causé une douloureuse émotion. On vénérait dans ce vieillard l'un des hommes qui
ont exercé le plus d'influence sur l'industrie locale et dont la vie, intimement liée
au développement de l'horlogerie, est un
bel et réconfortant exemple de volonté.
Né en 1899 à Eberswalde, près de Berlin,
il fit à quinze ans un apprentissage d'horlogerie, pendant lequel il manifesta pour
cette branche des dispositions remarquables. Après avoir poursuivi ses études
techniques à Berlin et à Londres, il vint
en 1853 à La Chaux-de-Fonds, puis, en
1854, au Locle où il s'occupa avec un égal
succès de diverses parties de l'horlogerie.
Il fit, en qualité de visiteur, un stage assez
court dans un comptoir et reprit bientôt si
liberté, préoccupé qu'il était par certains
problèmes scientifiques relatifs au réglage.
C'est désormais à ces questions qu'il s'est
voué exclusivement avec l'intelligence d'un
savant et l'inlassable ténacité d'un autodidacte. En effet, conscient des lacunes que
présentait encore son instruction professionnelle, il résolut de compléter celle-ci
en acquérant tout seul les connaissances
théoriques qui lui manquaient encore en
géométrie, en trigonométrie et en analyse
mathémathique, afin de pouvoir profiter
des révélations du célèbre ingénieur Ed.
Philippe sur le spiral réglant. Ses travaux furent couronnés de succès; c'est à
J. Grossmann qu'on doit en particulier la
découverte des secrets du réglage de précision. Grâce à lui, l'horlogerie soignée et

la chronométrie prirent un essor nouveau
qui valut à nos produits une renommée
universelle. En 1868, il est tout désigné
pour présider aux destinées de la nouvelle
Ecole d'horlogerie
du Locle, dont les
débuts furent modestes mais qui, sous
l'intelligente
direction de cet homme de
mérite, acquit un développement remarquable. Pendant trente-trois ans, il consacra à cet établissement sa sollicitude et le
meilleur de ses forces. Nombreux sont ses
anciens élèves qui lui sont redevables du
succès de leur carrière, commencée sous
d'aussi bons auspices. Quand l'àge l'eut
obligé à résigner ses fonctions de directeur
et à prendre un repos bien mérité, c'est
du
encore vers la section d'horlogerie
Technicum que chaque jour il dirigeait ses
pas par bienveillant intérêt autant que par
habitude. Bien que l'étude des problèmes
d'horlogerie absorbàt la majeure partie de
son temps, J. Grossmann prit plaisir à s'occuper de toutes les questions d'enseignement. Il fit partie pendant une vingtaine
d'années de la Commission scolaire du
Locle et siégea jusqu'à la veille de sa mort
au comité du Musée de cette localité. Le
Conseil d'Etat l'avait délégué aux Expositions universelles de Paris en 1867 et 1878,
ainsi qu'à celle de Vienne.
J. Grossmann a consigné le résultat de
ses découvertes dans des ouvrages très
appréciés qu'il a publiés en collaboration
avec son fils. M. Hermann Grossmann,
directeur de l'Ecole d'horlogerie de Neuchàtel. Il ne lui a malheureusement pas été
donné de voir la publication de son grand
ouvrage : Traité complet de théorie d'horlogerie, auquel il travaillait depuis longtemps et qui eût été comme le couronnement de cette vie bien remplie. Cette
oeuvre, dont l'apparition est impatiemment
attendue dans les milieux intéressés, accroîtra certainement la renommée de son
auteur; elle n'ajoutera rien au mérite de
cet homme aussi savant que modeste qui,
adoptant notre patrie comme la sienne, sut
l'honorer à la facon des Daniel JeanRichard, des Breguet et des Ferdinand
Berthoud.

48 Le 7 mars 1907 a vu disparaître le doyen
des hauts fonctionnaires du canton et même
de la Confédération, Munia llroz-Matile,
préfet de La Chaux-de-Fonds, mort à l'âge
de 93 ans. La population du grand village,
qui entourait d'affection et de respect ce
vénérable témoin du passé, lui a fait de
belles funérailles dont l'éclat contrastait
avec la modestie bien connue de ce digne
citoyen. C'est que le défunt incarnait toutes
les traditions républicaines des Montagnes;
il avait, en effet, contribué à instaurer la
république après avoir lutté, dès son jeune
âge, pour le triomphe des principes démocratiques. Né à La Chaux-de-Fonds, le
19 septembre 1814, il fit ses études dans
les écoles publiques de cette localité et se
voua, comme son père, à l'horlogerie. Il
avait fondé une fabrique qu'il dirigea jusqu'en 1869, époque à laquelle il fut appelé
à revêtir diverses fonctions publiques qui
l'éloignèrent peu à peu de sa profession.
Enflammé dès son enfance pour les idées
républicaines - il avait vu, en 1831, les
patriotes partir en armes pour le chef-lieu
il
à
l'oeuvre
travailla
sans
relâche
d'émancipation. Il participa à l'expédition
du ter mars 1848 et, dès la révolution, son
activité publique devint considérable. Il est
peu de fonctions qu'il n'ait occupées;
notons en particulier qu'il fut membre du
Conseil municipal de La Chaux-de-Fonds
et président de ce corps en 1869. Député
à la Constituante de 1858. il fit partie
de la gauche de cette assemblée et collabora à la revision de la Constitution. puis
il siégea plus tard, en 1862, au Grand
Conseil jusqu'à sa nomination de préfet
en 1873. Sous l'ancienne organisation judidiciaire, il avait été membre du Tribunal
civil de La Chaux-de-Fonds et y remplit
même les fonctions de vice-président.
Enfin, comme préfet du district de La
Chaux-de-Fonds, Numa Droz-Matile fit
preuve d'un zèle et d'une conscience qui
étonnent les nouvelles générations. Détail
significatif, qui montre bien jusqu'à quel
point le défunt fut l'esclave de son devoir:
pendant les trente-quatre ans qu'il fut préfet, il ne s'accorda jamais un jour de
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congé. Profondément attaché à son pays,
a sa commune d'origine. il aimait, au soir
de sa longue existence, à s'entretrenir
avec ses intimes de l'avenir de cette patrie
qu'il a servie avec amour et désintéressement.
Un mois après la mort du vieux patriote
républicain que fut Numa Droz-Matile, un
brillant cortège composé d'officiers supérieurs et de hauts dignitaires d'un état
monarchique conduisait à sa dernière demeure, sur la terre étrangère, celui que
l'empereur Guillaume fer se plaisait à appeler " le dernier des Neuchàtelois»: le Général Bernard de Gélieu, mort à Potsdam
le 20 avril 1907.
Bernard de Gélieu était né à Neuchàtel
le 28 septembre 1828. Il appartenait à une
vieille famille huguenote du Périgord qui,
réfugiée chez nous dès 1575 et bourgeoise
de Neuchâtel depuis le XVIIUC siècle, a
donné à notre pays plusieurs ecclésiastiques
de mérite. Mais les de Gélieu, comme les
d'Osterwald. furent à la fois gens de robe
et d'épée, témoin ces trois militaires morts
au service de France au XVIII, ae siècle et
surtout le brillant officier qui vient de disparailre. Après avoir étudié quelque temps
dans sa ville natale où il fit partie de la
Société de Belles-Lettres, de Gélieu partit
pour Berlin et fut admis comme sous-lieutenant, en 1848, dans le bataillon des tirailleurs de la garde, bien connu des Neuchàtelois. Le moment était propice pour un
jeune militaire, brave et tourmenté par
une légitime ambition. Gràce à un fait
d'armes heureux accompli dans la campagne du Schleswig, il est promu lieutenant
sans examen et dès lors conquiert tous ses
grades à la pointe de l'épée. N'écoutant
que son attachement à des institutions
qui avaient été brusquement renversées
en 1818. il revint au pays pour prendre
part au soulèvement royaliste de 1856. De
retour à Berlin, il y poursuivit brillamment
sa carrière et joua un rôle de plus en plus
important dans toutes les campagnes militaires qui préparèrent l'ouvre gigantesque
de l'unité allemande. Capitaine à Sadowa,

49 il s'illustra, dans cette journée mémorable,
par un exploit qu'a immortalisé un tableau
célèbre en Allemagne Au début de la
guerre de 1870, il commandait un bataillon
du régiment de Saxe-Weimar. Il prit part
à la bataille de WSrth, après laquelle il
reçut la Croix de fer et, pendant la bataille
de Sedan, il eut la garde du grand quartier-général du roi à Vendresse. Promu
colonel, il commanda la citadelle de Sedan
et présida aux travaux de déblaiement de
de la place forte après la capitulation. Plus
tard, son régiment fit partie du corps de
troupes qui opéra au sud de Paris et, après
la reddition de la capitale, de Gélieu fut
commandant du fort de Rosny, puis de
Saint-Denis. La guerre finie, il devint gouverneur de Neu-Brisach et, promu tôt
après général, reçut le commandement de
Coblence et d'Ehrenbreitenstein.
Comblé
d'honneurs et de prévenances par les trois
souverains qui. pendant sa longue carrière,
se sont succédé sur le trône de Prusse, il
prit sa retraite en 1890, avec le grade de
général d'infanterie. Malgré cette longue
vie passée à l'étranger et les nombreux
liens d'amitié contractés en Allemagne, le
général de Gélieu était profondément attaché au pays de Neuchâtel, où il comptait
d'excellents amis avec lesquels il aimait à
rafraîchir ses souvenirs d'étudiant.
Ce vieux soldat qui ne s'est, pour ainsi
dire, jamais séparé de son épée. savait
aussi manier la plume avec talent. Désirant
faire bénéficier de ses expériences ses jeunes compatriotes suisses, il publia en 1877
des Causeries niililaire8, que nos officiers
liront encore avec fruit, parce que l'auteur
s'adresse surtout au moral de ses lecteurs.
Rappelons aussi qu'il a publié dans notre
Me8sager Boiteux des souvenirs empreints
d'une grâce fine et bonhommique. Sous le
brillant uniforme tout constellé de décorations, battait un coeur chaud et aimant, le
coeur d'un chrétien très attaché à la foi de
ses pères.

Appelé à assumer de lourdes responsabilités, de Gélieu. fidèle aux traditions
de sa famille, sut, dans toutes les circonstances de sa vie, faire son devoir. La

patrie neuchâteloise, qu'il a honorée et
profondément aimée, lui gardera un respectueux souvenir.
Le 29 avril 1907, le village de Peseux
perdait un homme qui, depuis longtemps,
s'occupait avec dévouement des intérêts
moraux et matériels de cette commune,
M. Adolphe Petitpierre.
Fils du pasteur Alphonse Petitpierre,
dont le souvenir est encore vivant à Neuchâtel, Adolphe Petitpierre était né le
27 septembre 18'
et fit des études de
théologie à Neuchâtel, à Tubingue, à Montauban et à Paris. Consacré en 1869, il fut
pendant trois ans diacre au Val-de-Ruz;
au moment de la crise ecclésiastique de
1873, il était appelé à desservir la paroisse
Il
nationale de Corcelles-Cormondrèche.
y remplit pendant dix-sept ans un ministère dévoué et fidèle. En 1890, obligé par
son état de santé de renoncer à des fonctions devenues trop absorbantes, il continua durant quelques années à prêcher
en qualité de pasteur auxiliaire de Boudevilliers-Valangin.
Fort bien doué pour
la prédication, Adolphe Petitpierre, dont
plusieurs sermons ont été publiés, se distinguait par un style clair et précis qui
n'excluait ni la richesse des images, ni
la poésie. Pendant dix-sept ans, il fut délégué de la Côte au Synode de l'Eglise
nationale et, durant quelques années, secrétaire de la Société des pasteurs et ministres neuchâtelois.
Dès son arrivée à Peseux, il s'intéressa
activement aux affaires publiques de la
localité, alors en pleine ère de développement. Elu membre du Conseil communal,
il mit au service de cette autorité son
expérience et sa forte culture. La Commission scolaire le comptait aussi au nombre de ses membres les plus compétents.
Pendant quatre législatures, il représenta
le collège de la Côte au Grand Conseil où
ses avis étaient très écoutés.
Naturellement grave et ennemi de toute
ostentation, Adolphe Petitpierre s'acquittait
avec conscience et dévouement des tâches
qu'il assumait et consacrait volontiers au

50 bien public ses forces et les talents variés
dont il était doué.
Les Neuchâtelois, qui témoignent tant
d'intérêt aux artistes, auront appris avec
regret la mort du peintre Eugène Girardet, survenue à Paris le 5 mai 1907. Bien
que son existence se fût écoulée toute
entière hors de notre canton, le défunt
nous appartenait par son origine, par ses
traditions de famille et par la fidélité qu'il
gardait à notre pays, berceau de la brillante
dynastie qui s'est illustrée dans les arts.
Fils du graveur Paul Girardet, petit-fils du
graveur Charles-Samuel Girardet, EugèneAlexis Girardet était né à Paris le 21 mai
1853. Il fit ses premiers essais de gravure
sous la direction d'un père qui était le
meilleur des maitres et étudia la peinture
à l'Ecole des Beaux-Arts et dans l'atelier
de Gérôme. De fréquents séjours qu'il fit
en Algérie et en Egypte eurent une influence décisive sur sa vocation ; là-bas, épris
des paysages qui avaient tenté jadis le pinceau de son oncle Karl Girardet et que le
burin paternel avait rendus avec plus de
finesse et de grâce que de précision, Eugène Girardet se révèle bientôt orientaliste
et c'est dans ce genre qu'il s'est cantonné
définitivement. On goùte, dans ses impressions de désert, dans ses campements
d'Arabes, dans ses caravanes en marche
sous le ciel implacable d'Afrique, la sùreté
du dessin et l'heureux agencement des
scènes. Girardet a énormément travaillé;
dès 1888, il est peu d'expositions auxquelles il n'ait pris part et il fut, en plusieurs occasions, l'objet de distinctions
flatteuses, à Paris, à Londres, à Alger et à
Tunis. Son attachement pour notre pays
se manifestait entre autres par ses fréquents envois à nos expositions des Amis
des arts. La veille de sa mort, il avait
exposé à notre dernier salon de mai deux
de ses belles toiles d'Orient où l'on retrouvait toutes ses qualités.
Comme son père, comme son grand-père,
Eugène Girardet fut aussi un graveur de talent; certaines de ses oeuvres, en particulier
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sourire ', lui ont valu une popularité étendue que justifient les qualités d'exécution de
cesgravures. Aussi la fin prématurée de cet
artiste laborieux et distingué sera ressentie,
non seulement dans les milieux artistiques
des capitales, mais aussi dans notre pays
où il comptait d'excellents amis et de fervents admirateurs.

Le 97 mai un mal impitoyable enlevait
à l'affection de sa famille et de nombreux
amis un jeune avocat de talent de La
Chaux-de-Fonds,le Dr Auguste Gonset.

Auguste Gonset était né le ter janvier
1870 à La Chaux-de-Fonds,
où il suivit les
classes primaires et secondaires et obtint,
à l'âge de 17
ans, son brevet d'enseignement primaire. Désirant se vouer au droit,
il fréquenta les
universités de Lausanne,
puis de Berne où il fit son doctorat. Entre
temps, il avait étudié à Neuchâtel et fait
partie de la société de Belles-Lettres, où
il eut l'occasion de développer le goût
prononcé qu'il avait pour la littérature.
Après quelques semestres
passés en Allemagne, il ouvrit à La Chaux-de-Fonds
une étude d'avocat qui ne tarda pas à
devenir prospère. Nommé
pour la première fois au Grand Conseil en 1901,
Gonset manifesta
un vif intérêt pour les
affaires publiques et devint bien vite un
orateur apprécié. 11 remplissait aussi, au
Conseil général de La Chaux-de-Fonds,
les fonctions de
secrétaire-rédacteur et fut,
Jusqu'à la veille de sa mort, président de
la section locale de l'association démocratique libérale.
Dans les quelques loisirs que lui laissait
une existence active, le défunt s'occupait
avec prédilection de lettres et d'art et passait à juste titre pour un bibliophile au
goïm délicat. Sa grande aménité et la franchise de son caractère lui avaient valu de
nombreuses amitiés et, à La Chaux-deFonds
une popularité étendue autant que
méritée dont sa réélection au Grand Conseil fut la dernière preuve.

La magistrature neuchâteloisea fait une
perte sensible en la personne de David-

51 Louis Favarger, président du Tribunal du
Locle, que la mort a surpris, le 30 mai 1907,
au moment où, se sentant gravement
atteint, il entreprenait une cure aux bains
d'Yverdon dans l'espoir de se rétablir.
Bien qu'appartenant à une vieille famille
du Vignoble, le défunt était un enfant du
Locle, où il était né le 97 février 1849 et
où il passa toute son existence qu'il a consacrée en majeure partie à la chose publique. Fils du notaire F. -L. Favarger, il avait
repris l'étude de son père et sa vive compréhension des affaires, son sens du droit,
lui valurent bien vite une nombreuse clientèle tandis que son excellent cSur et sa
courtoisie lui assurèrent la sympathie de
tous ceux qui furent en relation avec lui.
Partisan convaincu des idées libérales, il
fit de bonne heure partie de l'Association
démocratique libérale dont il présida pendant de longues années la section du Locle.
Il fut à deux reprises membre du Conseil
général et siégea aussi au Conseil municipal où il rendit d'excellents services. Il
s'occupait avec un intérêt soutenu de nombreuses sociétés locales et fut, dans les
domaines les plus divers, un conseiller
très apprécié. De 189f à 1904, son mandat
de député au Grand Conseil lui permit de
jouer un rôle dans la politique cantonale
et de défendre, avec autant de zèle que de
clairvoyance, les véritables intérêts de la
localité qui l'avait élu et à laquelle il était
profondément attaché. Mais c'est surtout
pendant sa trop courte carrière de magistrat que D. -L. Favarger se fit apprécier.
Elu président du Tribunal du Locle en 1901,
après la démission de M. Gaberel, Favarger
s'acquitta avec distinction de ces délicates
fonctions dans lesquelles il sut concilier
les exigeantes du droit strict avec celles
de l'équité. Son jugement sain, sa grande
impartialité, l'aménité de ses manières
commandaient l'estime et dénotaient la
conception élevée qu'il s'était faite de sa
tâche de juge.

Gottfried IIuZ, une des personnalités
les plus marquantes de Saint-Biaise a succombé, le 7 juin 1907, à la maladie qui le
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minait depuis longtemps et qui lui avait
imposé, les derniers mois de sa vie, un
repos pénible pour cet homme actif. Né à
Saint-Blaise, le 21 avril 181:7, Hug avait
été nommé, en 1874, greffier de la justice
de paix et s'occupa tout de suite avec zèle
et intérêt des affaires locales. Il présida
pendant de longues années le Conseil général et fit preuve, dans les diverses fonctions qui lui furent confiées de beaucoup
de tact et de savoir-faire. Il avait une sollicitude toute particulière pour les écoles, et
pour tout ce qui touchait à l'enseignement;
la Société de conférences qu'il avait fondée
avec Auguste Bachelin a perdu en lui son
meilleur soutien et l'un de ses membres
les plus assidus. Sa bienveillance s'étendait
à toutes les sociétés locales qui le comptaient parmi leurs membres actifs ou passifs. Député radical au Grand Conseil pendant vingt-sept ans, ses avis étaient fort
appréciés, soit dans les séances de ce corps
soit au sein de nombreuses commissions
dont il fit partie. Il fut aussi quelque temps
juge à la Cour de cassation pénale. Il était
enfin un administrateur consciencieux de
la Banque cantonale dont il dirigeait
l'agence de Saint-Blaise. Ses opinions
politiques très arrêtées faisaient de lui le
chef incontesté du parti radical à SaintBlaise; mais Hug n'était ni intransigeant,
ni partial ; il savait mettre son expérience
au service de tous ceux qui recouraient à
lui et l'on pourrait citer de lui maint trait
de dévouement. Aussi la disparition de cet
homme conciliant a-t-elle provoqué d'unanimes regrets dans le village â la prospérité
duquel il n'a cessé de travailler.
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se rendit à Francfort où il étudia la langue
allemande et. chose rare à Neuchâtel, finit
par la posséder à fond. Revenu dans sa
ville natale pour quelques semestres, il
reprit en automne 1865 le chemin de l'Allemagne et passa deux ans aux Universités
de Goettingue, de Berlin et de Tubingue
où il suivit les cours du grand professeur
Beck, en compagnie d'autres étudiants
neuchâtelois qui restèrent ses meilleurs
amis. Il fut consacré par son père avec six
autres candidats le 7 octobre 1868. En 1871
il était nommé diacre à La Chaux-de-Fonds;
ayant adhéré avec conviction à l'Eglise indépendante qui venait d'être fondée, il fut
appelé à devenir en 1874. pasteur de Cernier où son ministère de huit années a
laissé un souvenir ineffaçable. En 1882,
il répondit à un appel pressant de la paroisse de Neuchâtel qui l'avait élu pasteur
après la mort de M. Henri Junod. Au bout
de cinq ans. une nouvelle tâche vint s'offrir à son activité: son père était contraint
par sa santé de renoncer à ses fonctions de
professeur et Georges Godet était l'homme
tout indiqué pour occuper la chaire d'exégèse du Nouveau Testament à la Faculté
indépendante de théologie. Il n'en était
pas d'ailleurs à ses débuts comme professeur; on se souvenait à Neuchâtel du brillant cours de philosophie qu'il avait donné,
à l'âge de vingt-trois ans, et créé au moment de la campagne ouverte par le christianisme libéral. En 1894, à la prière
de la Commission des études, il renonça,
bien qu'à regret, à l'enseignement de
l'exégèse, pour se charger de la chaire de
théologie systématique devenue vacante
par la mort du professeur Gretillat. En
Une maladie, tout d'abord bénigne, puis
1900, il eut la joie de pouvoir reprendre,
soudainement très grave, a emporté au ensuite de nouveaux arrangements, l'enil
bout de quelques jours, l'une des personde
l'exégèse
lequel
seignement
pour
nalités les plus remarquables de notre pays, avait une prédilection marquée et qu'il
(: eorg,es Godet, mort à Neuchâtel, le 19 conserva jusqu'à sa mort.
juin 1907.
Georges Godet a réuni à un rare degré
Fils aîné du célèbre théologien Frédéric les dons de pasteur et les talents de proGodet. le défunt était né à Neuchâtel le fesseur. Sa science solide, acquise par une
18 septembre181. Il avait suivi les classes étude consciencieuse de la littérature théode notre ville jusqu'au moment où, trop logique, renouvelée par un labeur incesjeune encore pour entrer en théologie, il sant, son enseignement lumineux et sub-
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stantiel, la chaleur communicative avec
laquelle il exposait ses convictions faisaient
de lui un maitre de la pensée. Et pourtant cet homme de pensée qui se mouvait avec tant d'aisance dans le domaine
de l'abstraction, n'a jamais perdu contact
avec le côté pratique de la vie. Préoccupé
des problèmes les plus graves, il ne négligeait aucun détail et son esprit savait
à la fois s'intéresser à tout. Son coeur
était à la hauteur de son intelligence ; il
était profondément humain dans la plus
belle acception du terme. Sa cure d'àmes
était d'autant plus efficace et bienfaisante
qu'on trouvait en lui non seulement celui
qui comprend, mais celui qui sent et qui
sympathise. Sa vie, consacrée tout entière à la réalisation de l'idéal le plus élevé,
était une illustration remarquable des doctrines qu'il enseignait et prêchait. '« Il
vivait de cette foi qu'il a exposée avec une
intelligence supérieure et défendue avec
conviction par la parole et par la plume. .
Georges Godet apportait tant de conscience et de fidélité à l'exercice de ses
fonctions que celles-ci eussent suffi à remplir sa carrière mais son besoin d'activité
était immense: déjà surchargé au point de
consacrer une partie de ses nuits à son travail, il ne craignait jamais d'assumer de
nouvelles tâches que personne n'aurait si
bien comprises ni mieux menées. Tout
autre
eut bientôt succombé sous ce fardeau; il
semblait que cette surcharge même était
nécessaire à son existence. Il est difficile
d'énumérer tous les comités dont il faisait
partie ; dans aucun d'eux son rôle n'était
passif; à toutes les oeuvres dont il s'occupait il donnait de son coeur et de son énergie. Il était, à la veille de sa mort, président du Conseil d'Eglise de la paroisse
indépendante de Neuchâtel,
président de
la Branche
suisse de l'Alliance évangélique, président du Comité neuchâtelois
pour l'évangélisation de la France, président du Comité de
rédaction du « Journal
religieux n, président du Comité auxiliaire
de la Société des
missions de Paris, et de
tant d'autres Comités
qui ont perdu en lui
leur soutien
et leur porte-parole.

53 Chacun se rappelle avec quelle chaleur
il embrassa, au milieu de l'indifférence
générale, la cause des Arméniens persécutés et sut intéresser notre pays aux souffrances de ce peuple, comme il avait, précédemment, ému l'opinion en faveur des
Stundistes persécutés en Russie. Président
du Comité de secours, il se multiplia pour
cette oeuvre et suscita la fondation d'orphelinats auxquels il vouait une sollicitude
toute spéciale. Il fit même, en 1905, un
voyage en Asie-Mineure pour voir de près
ceux en faveur desquels il avait provoqué
un si puissant mouvement d'opinion.
Son activité littéraire fut considérable ;
il fut collaborateur de la Bible annotée,
rédacteur du Journal religieux, collaborateur de son père dont il a publié et revu
les derniers ouvrages, traducteur des « Origines de l'hi8toire sainte - de Thiersch'. Il
a publié de nombreuses brochures sur les
sujets les plus variés; à mesure que telle
ou telle question surgissait, il l'exposait
avec la clarté et le talent qui lui étaient propres, et quand disparurent des hommes remarquables tels qu'Arnold Bovet et Gaston
Frommel, c'est encore lui qui fit revivre
leurs figures et mieux connaître leur oeuvre.
Partisan convaincu de la séparation des
Eglises et de l'Etat, il défendit ce principe
avec une largeur d'esprit devant laquelle
ses adversaires eux-mêmes se sont inclinés, car ce lutteur n'était pas agressif; il
savait soutenir une opinion sans attaquer
ses semblables. Il avait aussi l'âme trop
haute, l'intelligence trop ouverte pour ne
pas savoir que, dans certaines luttes, le
fanatisme nuit à la meilleure des causes et
qu'on n'extirpe pas un mal en déplaçant
les responsabilités.
Par son enseignement, par sa prédication, par ses écrits, par son exemple,
Georges Godet a exercé dans les milieux
les plus divers une grande et bienfaisante
influence. Puisse-t-elle survivre longtemps
à cet homme éminent, enlevé trop tôt à
l'affection des siens et à la respectueuse
estime de ses concitoyens.
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LE «MESSAGER
BOITEUX
n DE1808
Le Messager de 4808 ne renferme qu'un
seul article intéressant le pays, la Relation
curieuse des choses les plus remarquable8, soit: Notice de quelques faits arrivés
dans la principauté de Neuehdiel pendant
l'année et qui peuvent intéresser la curiosité publique.
Le plus important de ces faits est le passage de la principauté sous la souveraineté
de Berthier, dont le prudent Mes8ager de
1807 ne disait pas un mot. Voici comment
l'annonce celui de 1808.
Nous ne ferons pas entrer dans ce résumé
des choses dignes d'intéresser la curiosité
publique, qui se sont passées parmi nous
depuis que notre dernier almanach a paru,
l'histoire
de notre changecirconstanciée
ment de domination
et des événements
majeurs auxquels il a donné lieu. Ces faits
sont connus ; l'impression
en est récente
encore ; les pièces officielles
qui les ont
annoncés sont entre les mains de tout le
monde, en sorte qu'il serait superflu de
les retracer en détail. Seulement croyonsde ceux
nous devoir, pour la commodité
les embrasser d'un coup
qui voudraient
d'oeil, présenter à nos lecteurs une notice
très abrégée, qui indiquera
chronologique
les principales
circonstances
et leur date.
Le 9 mars 1806 on reçut le rescript de
la Cour de Berlin qui apportait
l'avis de
notre cession à la France.
Le 10 et les jours suivants cela fut ande la part du Conseil
noncé officiellement
d'Etat aux divers corps de l'Etat et à toutes
les juridictions
du pays par leurs chefs respectifs.
Le 16 mars 7000 hommes de troupes
françaises, consistant en six bataillons d'infanterie légère, un bataillon de ligne, un
détachement
d'artillerie
à cheval, sous le
commandement de son Excellence M. le général de division Oudinot, entrèrent par la
Chaud de Fonds et furent répartis dans les
divers quartiers du pays pour y être logés
et nourris chez les habitans.

Le 18 le Général fit son entrée dans la

54 Ville de Neuchâtel à la tète de tout son
Etat-Major.
Le 22 S. E. M. le baron de Chambrier
d'Oleyres, commissaire de S. M. le roi de
Prusse nommé à cet effet, fit remise de la
souveraineté de ce pays à S. M. l'Empereur
des Français. entre les mains de S. E. M. le
général Oudinot, qui fit ensuite prêter serment aux divers membres du Conseil d'Etat,
et à tous les fonctionnaires
publics, et confirma provisoirement
toutes les autorités
constituées de l'Etat.
Le 24 le Gouvernement
envoye quatre
de ses membres (Mn de Rougemont, procureur général ; de Sandoz-Rollin, secrétaire
d'Etat ; de Sandoz de Travers, châtelain de
Thièle, et de Pourtalès, maire de Boudeà Paris auprès de
en députation
villiers)
S. M. l'Empereur
et Roi.
Le 3 avril on apprend par les papiers
publics que S. M. ]'Empereur
et Roi, par
un décret impérial du 30 mars, a donné la
de ce pays à M. le maréchal
souveraineté
Alexandre Berthier, ministre de la guerre,
avec le titre de Prince et Duc de Neuchâtel.
Les 10,11
et 12 avril départ de trois
bataillons, le 2", le 3. et le 12e d'infanterie
légère.
Le 22 Mn de Pierre, maire de Neuchâtel,
de Montmollin,
maire de Vallengin, et Perregaux, Lieutenant- Colonel, sont envoyés
par le Gouvernement
en députation à Mule
de
Son
Altesse
sérénissime
nich auprès
prince Alexandre notre nouveau souverain.
Le 25 juillet départ de l'artillerie
et des
chevaux, et du 31mo bataillon d'infanterie
légère.
Le 47 septembre départ de S. E. M. le
général Oudinot, rappellé à Paris, et laissant ses pouvoirs à son chef d'Etat Major
général M. le colonel Jarry.
Le 21 septembre le 28m. bataillon d'infanterie légère, le seul qui fut encore dans le
pays, en part après un séjour de 6 mois et
quelques jours.
Le 7 octobre M. le colonel Jarry transmet,
au nom de S. M. l'Empereur
et Roi, la souveraineté de ce pays à Son Altesse sérénissime le prince Alexandre entre les mains
du Conseil d'Etat, et fait prêter un serment
provisoire aux autorités.
Le 9 arrivée de S. E. M. François Lesperut, membre du corps législatif de l'empire français, envoyé par S. A. S. le prince
Alexandre
en qualité de son commissaire
dans ce pays.
général et extraordinaire

Le 18 novembre prestation du serment
de tous les fonctionnaires publics du pays,
des conseillers d'Etat, ministres des deux
cultes, chefs de juridiction,
représentant
des quatre bourgeoisies, justiciers, gouverneurs de communautés, notaires, receveurs
de tous grades, faite
et officiers militaires
solennellement
dans le temple du bas de
Neuchàtel, et reçue au nom du prince par
M. Lesperut.
Le 6 décembre départ de M. le Commissaire général et extraordinaire
Lesperut,
qui va rendre compte de sa mission à
S. A. S. Monseigneur le prince Alexandre.

Et c'est tout; le Me88ager de 1808, aussi
prudent que celui de 1807, ne se compromet pas.
A côté de « ces événements qui sont
d'une si grande importance pour notre
Pays et la masse entière de ses habitants
le Messager n'a, dans sa chronique,
plus
rien de bien intéressant à dire à ses lecteurs. Il note des plantations d'arbres dans
diverses parties du pays, la nouvelle route
de Colombier à Areuse, l'apparition de
loups à La Brévine et au Val-de-Travers,
et une extraordinaire invasion de souris
dans cette partie du canton.
Reproduisons encore cette note terminant la chronique :
La température
de la fin de 1806 a été
remarquable. Le temps était si beau, l'air
si doux, qu'après la chute des feuilles on
a vu la végétation se
en train, les
"remettre
herbes repousser, les
la
arbres reverdir,
Primevère et la violette couvrir les prés et
les champs, les fraises fleurir à la lisière
des bois, et mûrir dans les jardins, en sorte
qu'on a pu en manger au mois de décembre
et qu'à cette époque la campagne offrait
l'image de la
renaissance de toutes les productions
au retour du printemps.

Les planches du Me8Bager de 1808, au
nombre de trois, n'intéressent en rien
notre pays. La plus importante représente
le passage des Dardanelles
par la flotte
anglaise le 3 mars 1807. Des deux autres
l'une
est anecdotique, l'autre montre l'intérieur d'une
mine de sel en Pologne.
Y
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UR MOTRUR AMOURIUX
Et pourquoi pas? diront quelques-unes
de mes lectrices en lisant le titre de ce
récit. Pourquoi un facteur n'aurait-il pas
le droit de tomber amoureux et d'épouser
à sa guise une charmante petite femme
qui le recevrait avec un gentil sourire à
son retour de ses tournées quotidiennes?
En général, je n'y vois mais; j'ai pourtant connu un cas qui m'a fait désirer des
mois durant, que les facteurs n'eussent
d'autres idées en tète que de délivrer
leurs lettres aussi promptement que possible, sans s'inquiéter des personnes qui
les reçoivent. Mais. j'en viens à mon histoire.
J'habitais depuis quelques semaines une
grande ville de la province rhénane. La
tâche que j'avais entreprise était toute
différente de celles que j'avais remplies
jusqu'alors et tout le genre de vie contrastait étrangement avec celui que je venais de quitter. Habituée à vivre au milieu
de parents et d'amis, à être choyée de tous
côtés, je me trouvai subitement dans une
grande maison triste et froide, dont le
propriétaire menait une vie des plus tranquilles. L'enfant que j'avais sous ma garde,
jeune garçon de Il ans que j'appris à
aimer de tout mon coeur, passait la plus
grande partie de la journée à l'école, et je
me trouvais seule, livrée à mes pensées et
vivant de mes souvenirs. Mon seul plaisir
était ma correspondance; je m'y livrais
avec une ardeur digne d'une plus noble
cause, mes amis répondaient fidèlement à
mes effusions et tâchaient de m'égayer en
m'écrivant très régulièrement. Je recevais
donc quantité de lettres et, pour les avoir
une minute plus tôt, j'avais pris ]'habitude
de guetter l'arrivée du facteur. C'était un
petit homme mince, l'air éveillé, qui trottinait avec une telle aisance que c'était
plaisir de le suivre des yeux. Il traversait
la rue d'un pas alerte, sonnant ci et là,

-

56

échangeant un mot de temps à autre, sans
pourtant s'arrêter un moment, désireux
de délivrer au plus vite le contenu de son
immense sacoche. Plus il s'approchait de la
maison, plus mon coeur se mettait à battre.
Ouvrira-t-il la porte du jardin? A peine
entendais-je le grincement si connu, que
je me précipitais à la porte d'entrée; les
lettres tombaient dans la boite; par la
vitre, je voyais l'aimable figure du facteur
qui me saluait poliment et à qui je répondais aussi gentiment que possible : n'étaitil pas l'ami qui me procurait tant de jouissances?
Une maladie sérieuse de l'enfant confié
à mes soins me força à oublier le facteur
pour ne penser qu'à d'autres devoirs plus
importants. Une semaine s'écoule. Un jour
que la cuisinière me remettait mes lettres,
elle me dit d'un ton qui frisait l'insolence:
Le facteur a demandé si Mademoiselle
était malade. . Oh, oh ! pensais-je en moimême, c'est bien aimable de ta part, cher
facteur, mais situ montres le même intérêt
à toutes les personnes à qui tu apportes
des lettres, tu as vraiment à faire. Les
jours continuaient à passer ; mon malade
était presque rétabli en sorte que je n'étais plus absolument confinée dans sa
chambre. Un matin, me trouvant dans
le corridor du bas. la sonnette se fit entendre. Je m'acheminai vers la porte et,
apercevant la casquette du facteur, je me
dépêchai d'ouvrir. Il me remit des lettres
et un petit paquet qui n'entrait pas dans
la boite; toute sa figure rayonnait; on aurait dit qu'un bonheur inouï venait de lui
arriver. Les paroles et surtout le ton de la
cuisinière m'avaient fait réfléchir et je ne
pus m'empècher de penser: " Aurait-elle
raison a Ce serait un peu drôle! " Je résolus donc de me tenir sur mes gardes,
pour ne pas aviver sans raison la passion
de mon facteur, si passion il y avait. Je
commençais à me remettre de mes craintes
et à croire que j'avais vu de travers lorsqu'un matin la cuisinière m'appela :r Mademoiselle, Mademoiselle. N-v
Qu'y-a-til? .-=
C'est le facteur qui veut vous
Prenez-les donc,
remettre des lettres. --"

-

lui criai-je à mon tour, je n'ai pas besoin
de descendre pour cela. -Il ne veut pas
me les donner - j'entendais son ton devenir de plus en plus moqueur -, il veut
absolument vous parler; du reste, il 5a
quelque chose à signer. » Bon gré, mal
gré, je descendis, profondément vexée
de cette - impudence » comme je l'appelais. Je trouvai mon pauvre facteur,
la casquette à la main, aussi rouge qu'une
pivoine et l'air si embarrassé que tout
autre que moi en aurait eu pitié. - Que
me faut-il signer? » demandai-je d'un
ton bourru. Il me donna un papier, le
reçu d'une lettre venant de Costa-Rica.
Je lui tendis son billet et m'apprêtais
à saisir mes lettres quand il se mit à
Mademoiselle
balbutier:
est si bonne,
e
si elle voulait bien..... » Là, il s'arrêta,
tourna sa casquette entre ses doigts et nie
regarda si piteusement que mon coeur de
pierre se mit à se fendre et que je lui dis
J'aiplus aimablement: -Et puis? »-,
merais bien..... » Nouvel arrêt; décidément
mon facteur n'arrivera jamais au bout de
sa phrase. Je lui fis un petit signe encourageant, et, sans rien dire, il mit le doigt
sur le timbre qui se trouvait sur ma lettre,
me laissant deviner de quoi il s'agissait.
- Ah ! ce timbre, vous voudriez l'avoir?
Un sourire illumina son visage. « Si Madeinoiselle avait la bonté. » Je compris l'histoire; mon facteur était timbromane et
tout son zèle, toute sa politesse, tous ses
sourires n'avaient qu'un but : mes timbres.
Possédée de la même passion, je ne pus
lui en vouloir et lui dit tranquillement:
Sonnez ic midi, je vous en remettrai
quelques-uns. »
Vous l'avouerai-je?
En me trouvant
seule, je m'aperçus que je venais d'éprouver une sorte de déception. Machinalement, je m'approchai du miroir et
commenrai à m'examiner: cheveux déjà
grisonnants, front beaucoup trop dégarni,
nez à la Cyrano, bouche très large.....,
joli portrait, vraiment ! Et tu pouvais
croire, pauvre folle, que quelqu'un tomberait amoureux de toi? Personne ne te
voudra jamais, ma vieille, pas même.....

JIO\U\IE\T

DE F. BI:RTHOUD, A GROSLAI'
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un facteur. Ce dernier mot me fit voir le
je me
côté comique de toute l'histoire;
mis à rire et, en lisant mes lettres, je
retrouvai ma bonne humeur.
Il me restait encore quelque chose à
faire, un choix de timbres que je mis soigneusement dans une enveloppe. Je me
rendis à la cuisine: r Clara, dis-je à la
cuisinière, quand le facteur sonnera "à
midi, remettez-lui ces timbres qu'il m'a
priée de lui donner. u Elle me regarda
d'un air ébahi, comme si elle voulait dire:
C'était pour cela? Je fis semblant de ne
pas voir son étonnement et elle eut le bon
esprit de garder ses conjectures pour elle.
Un soupir de soulagement m'échappa, ma
dignité était sauvée.
Mes rapports avec mon facteur conservèrent un caractère amical. Son désir étant
satisfait, il me salua toujours avec la plus
grande politesse, mais il ne lui vint plus
Jamais à l'idée de demander à nie voir, ni
de troubler, par sa conduite, la tranquillité
de notre maison.

Aix-la-Chapelle. 5 juin 1907.
Bébé qui ne peut pas s'endormir:
Maman
!
Maman
1
La mère, de la chambre voisine :
- Que veux-tu?
dans
Je
la
tout
chamseul,
m'ennuie
bre noire.
- Tais-toi et dors; le bon Dieu est avec
toi et avec lui on ne s'ennuie jamais.
Bébé. au bout d'un moment:
- Maman. moi et le bon Dieu on s'ennuie tout de nmème.

*
Entendu à Morges :

- Dis-donc. Jean-Louis. as-tu par hasard
des actions de la Société des
eaux du lac
de Bret?

Oui,
quelques-unes.
- Dépéche-toi de les vendre; il va y
avoir une baisseeffroyable.
Pourquoi
donc?
- L'absinthe étant interdite on ne va
Plus boire d'eau.
ý

FERDINAND 6ERTHOl1D
LE

GRAND

HORLOGER

NEUCHATELOIS

1727 à 1807

Ferdinand Berthoud naquit le 48 mars
4727 à Plancemont sur Couvet. Son père.
le justicier Jean Berthoud, remarqua bien
vite les dispositions que montrait l'enfant
pour la mécanique; il le plaça en apprentissage chez l'horloger Jean-Jacques-Henri
Faucher, à Fleurier.
A l'âge de 18 ans, Ferdinand Berthoud,
ayant appris tout ce que son maitre savait,
quitta le Val-de-Travers et se rendit à Paris où le renom du célèbre horloger Julien
Leroy l'attirait. Il devint bientôt un praticien remarquable et s'initia aussi aux sciences mathématiques.
Or, en ce temps-là, et depuis longtemps
déjà. marins. astronomes et horlogers recherchaient la solution d'un problème dont
dépendaient la sécurité des voyages et l'établissement des cartes marines. Il s'agissait
de déterminer la longitude sur mer, soit
de fixer l'heure qu'il est sur le vaisseau et
l'heure qu'il est au mème moment dans
un lieu déterminé, Paris par exemple. De
cette différence d'heure, on déduit la longitude du point.
Au temps de Berthoud, le marin savait
déterminer l'heure là oit il se trouvait,
mais il ne pouvait emporter avec lui l'heure
de Paris.
Trois hommes se sont acharnés i rechercher la solution de ce problème. ce
sont : l'Anglais John Harrisson, le Fran(-ais
Pierre Leroy et le Neuchàtelois Ferdinand
Berthoud. Tous trois se partagent la gloire
d'avoir donné au navigateur le moyen de
vérifier à chaque instant la marche de son
vaisseau, en lui permettant de déterminer
avec exactitude la longitude. Dans ce groupe
d'hommes qui se sont placés au rang des
bienfaiteurs de l'humanité, notre compa-
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triote Ferdinand Berthoud occupe sans
conteste le premier rang.
Berthoud établit la théorie de l'isochronisme du balancier par le spiral; il montra
comment et pourquoi ce ressort élastique
oblige le balancier à faire ses oscillations
en temps égaux. Ce principe le mena à
construire ses horloges marines qui devaient, avec une précision extraordinaire,
permettre le transport de l'heure de Paris
à travers les océans.
Berthoud établit sa première horloge
marine en 175!ß; il l'étudia et la perfectionna durant sept années avant de la remettre au gouvernement français. En 1768,
le roi Louis XV fit armer une frégate pour
essayer les horloges marines de Berthoud.
Les résultats remarquables de la croisière
entreprise furent consignés dans l'ouvrage
qui a pour titre: Voilage fait par ordre
du roi en 1768 et 1769 pour éprouver en
mer les horloges de M. Ferdinand Berthoud.
Berthoud fut nommé horloger-mécanicien du roi et de la marine et ses travaux
ne cessèrent d'émerveiller le monde des
mécaniciens et des savants. Berthoud apporta, en horlogerie, de nombreux perfectionnements; par les procédés et les méthodes qu'il publia, il fut un précurseur.
Il a écrit sur l'art de la chronométrie de
nombreux et importants ouvrages qui peuêtre consultés
vent. encore aujourd'hui,
avec fruit.
Ferdinand Berthoud fut comblé d'honneur. L'Institut de France lui ouvrit ses
portes en 1795. La Société Royale de Londres l'élut au nombre des siens. Napoléon
le fit chevalier de la Légion d'honneur en
1809. alors qu'il créa cet ordre.
Ferdinand Berthoud mourut en 1807, à
l'âge de 80 ans, dans sa propriété de Groslay, près Paris. Il a laissé le souvenir d'un
savant aussi distingué que modeste.

Le centenaire de la mort de Ferdinand
Berthoud a été fêté avec grand éclat, le
23 juin 1907, à Groslay.
Le 15 juillet de la même année, la Société d'histoire du canton de Neuchàtel
s'est réunie à Couvet pour rappeler ce que

furent la vie et l'ceuvre de cet homme qui
a grandement honoré son pays natal. Pour
ce jour-là, la Société d'histoire avait réuni
un certain nombre d'horloges marines et
de chronomètres construits par cet artiste.
Ce fut une exposition unique en son genre
et qui excita un vif intérêt.
Le Messager Boiteux est heureux de rappeler, lui aussi, le souvenir de Ferdinand
Berthoud et d'apporter l'hommage de son
admiration â ce Neuchätelois d'autrefois.

*
Le 23 juin 1907, une assistancenom-

breuse et choisie a procédé, à Groslay, prés
de Paris, à l'inauguration de deux monuments consacrés à la mémoire de Ferdinand Berthoud. La cérémonie devait être
présidée par M. Symian, sous-secrétaire
des postes et télégraphes; niais à la suite
des événements tragiques du Midi, les
membres du gouvernement avaient décidé
de s'abstenir de toute participation à des
cérémonies publiques. Le ministre de la
marine, sous le haut patronage duquel le
comité des fêtes de Groslay avait placé son
oeuvre, avait délégué l'amiral Ilanusse,
directeur du service hydrographique, aux
côtés duquel on remarquait MM. Aimond,
député de Seine-et-Oise, Gacon, sénateur
de l'Allier, Caspari, président du comité,
Pierre, avocat, et Ch. -Ed. Guillaume, viceprésident, et de nombreuses notabilités
scientifiques. La famille de Ferdinand Berthoud était représentée par MM. Louis-Auguste Berthoud. Louis Berthoud et Berthoud-Chédel. par MM. Ph. et Alb. Favarger
et par M. C. -E. Petitpierre-Borel, ce dernier étant également délégué de la Commune de Couvet.
Après une réception à la mairie, à 13quelle présidèrent le sous-préfet de Poiltoise et le maire de Groslay, la foule se
porta sur le petit cimetière où reposent
depuis 1807 les restes de notre illustre
du
C'est
là
compatriote.
qu'un autre enfant
pays neuchàtelois. M. Cli. -Ed. Guillaume,
le savant bien connu. prononça un magisIral discours accueilli, malgré l'endroitpar les applaudissements de l'assemblée.

-

59 -

Le cortège se rendit du cimetière à la
place Ferdinand Berthoud, dont le centre
est occupé par le monument reproduit par
notre JIesaager boiteux. Nous ne pouvons
songer à narrer ici les choses intéressantes
que tous les orateurs ont dites sur le grand
horloger neuchâtelois, presque mieux
connu en France qu'au pays natal.
L'un d'eux, M. Pierre, avocat à Paris, a
fait de F. Berthoud l'objet de patientes
recherches, et a raconté sa vie d'une manière captivante et minutieuse, rendant
hommage à son caractère tout aussi digne
d'estime que son oeuvre l'est d'admiration. Parlant au nom de la famille, M. Ph.
Favarger a rappelé le souvenir des Français
du XVTIllmesiècle qui ont accueilli dans la
capitale le jeune horloger neuchâtelois et
l'ont comblé d'honneurs et de dignité. Il
remercia le comité et les promoteurs de la
fête d'avoir donné aux témoignages des
Fleurieu, des Borda et des Lalande une si
éclatante confirmation.
Un grand banquet réunit tous les participants dans le préau du collège. La salle
entièrement pavoisée de drapeaux français
et suisses disparaissait sous une fraîche décoration de verdure. Pendant cette seconde
partie de la fête, qui ne le cédait en rien à
la première, au point de vue de l'éloquence
et de la cordialité, le comité a offert un
beau buste en bronze de Berthoud à la
Commune de Couvet, dont le représentant,
M. Petitpierre, a remercié le donateur en
termes émus.
Mentionnons, entre autres, le discours
vibrant du député Aimond qui rappela les
nombreux liens d'amitié qui, de temps
immémorial, unissent la France et la Suisse;
M. A. Favarger, ingénieur, a remercié l'orateur pour ses aimables paroles prononcées
à l'adresse de
notre pays.
Après le départ des notabilités officielles
et des savants graves, la jeunesse de Groslay, plus
soucieuse de plaisir que de chronométrie, se livra toute la nuit au plaisir
de la danse,
prodigue des heures que
l'horloger
neuchâtelois a si exactement
mesurées.
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A COUVET
LA FETED'HISTOIRE
Après la charmante incursion de l'an
dernier sur la terre bernoise, la Société
d'histoire a de nouveau tenu ses assises
au pays neuchâtelois. Couvet nous a reçus,
le 15 juillet, avec son hospitalité traditionnelle et avait, en notre honneur, enguirlandé ses fontaines, décoré de verdure son
deux
fantemple
ses
et
sur
pied
mis
vieux
fares en costume d'apparat. Dans la séance
du matin, M. Charles Perregaux a lu une
intéressante notice sur Ferdinand Berthoud
de
dans
de
France
la
célébrer
venait
que
belles fêtes; M. le pasteur Louis Perrin a
à
de
Vattel,
d'Emer
le
né
souvenir
rappelé
Couvet, et M. Ph. Godet a donné connaissance à l'assemblée de lettres fort amusantes de Mylord Maréchal, le spirituel ami
et protecteur de Rousseau. Un diplôme de
membre honoraire de la Société d'histoire
a été décerné, par acclamation, à M. Gustave Petitpierre pour qui l'histoire de Loude
jourLe
la
de
clou
secrets.
pas
vet n'a
née a été une jolie exposition organisée
dans la grande salle du collège par quelques
On
de
localité.
dévouées
la
avait
personnes
réuni, pour un jour, quantité de meubles,
portraits, bahuts, coffrets et autres objets
du vieux temps; on y voyait aussi le buste
à
Ferdinand
Berthoud
de
bronze
offert
en
Couvet par le comité des fêtes de Groslay,
plusieurs montres exécutées par le grand
horloger, ses principaux ouvrages sur
l'horlogerie
et la mécanique, et divers
souvenirs relatifs à sa famille conservés
pieusement à Couvet. Un banquet très
Stand,
du
dans
la
salle
grande
réussi, servi
jourdignement
excellente
cette
clôtura
de
d'ordinaire,
nombreux
née ; comme
discours furent prononcés dans lesquels
d'abord,
tout
la
la
grande
patrie,
on exalta
Neuchâtel
de
bon
la
pays
ce
petite,
puis
dont le " passé nous unit, tandis que parfois le présent nous divise -, comme l'a
fait remarquer l'un des orateurs.
P. F.

UNE CHASSEA L'OURS
Autrefois notre pays comptait au nombre de ses habitants, - sans qu'il en ait
été fait un recensement bien exact - des
ours et des loups, dont il ne demeure que
des souvenirs lointains et quelques appellations, ainsi la Combe à l'Ours, entre
les Eplatures et la Sagne ; la Fontaine à
l'Ours, au flanc ouest de Chaumont; la
Tête à l'Ours, entre MOtiers et Provence;
la Vy au Loup, à l'ouest des Varodes; la
Taupe à l'Ours, sur Saint-Aubin. Le dernier ours connu fut probablement celui de
la Ferme Robert (dont la patte fut illustrée
par Bachelin), car on ne peut parler qu'en
souriant de l'ours légendaire à la poursuite duquel un bataillon tout entier fut
lancé, il ya quelques décades, dans les
forêts de la montagne de Bondry.
Nos ancêtres durent autrefois s'armer
de courage et de sang-froid pour lutter
contre ces dangereux voisins et en débarrasser notre pays; ces qualités d'intrépidité et de calme qui leur étaient nécessaires dans cette chasse se retrouvent
encore chez leurs descendants, lorsque
l'occasion se présente; nous n'en voulons
comme preuve que le récit suivant d'une
chasse dans l'État d'Oregon (Amérique du
Nord) dont un de nos jeunes concitoyens
M. Antoine Borel, fils de M. Borel du château de Gorgier, notre excellent consul à
San-Francisco, fut le héros. Voici un extrait d'une lettre de lui du 21 février 1907:
" ..... Après nous être procuré des chevaux de selle, nous nous mimes en route
pour atteindre une hutte connue de mes
chasseurs et située dans la montagne au
bord du ruisseau le Dutch Creek. Il était
6 heures du matin quand nous descendimes de cheval.

Je dormis une heure, puis, après avoir
déjeuné avec du thé et des oeufs, nous
enfourchâmes nos montures pour arriver
à Ilorse Creek, qui est à vingt-deux milles

du chemin de fer. Le soir je me couchai
de bonne heure, aussi le lendemain matin,
un dimanche, étions-nous debout dès l'aurore. Après une tasse de thé nous franchissions la frontière pour passer de l'Etat
de Californie dans celui de l'Oregon. A
midi nous atteignîmes le col est de l'Indian-Creek, où, enfin, nous plantâmes nos
tentes.
« Après une bouchée de lunch, Davis et
moi, avec deux chiens, partîmes pour la
chasse. A une distance d'environ trois
milles de notre camp nous trouvons des
traces d'ours toutes fraîches; nos chevaux
commencent à renifler, à trembler. à se
cabrer, si bien que force nous est de mettre pied à terre et de les attacher solidement à un arbre, ainsi que les chiens.
« Cela fait nous grimpons en silence un
talus au haut duquel, marchant avec une
précaution infinie, nous voyons les traces
de l'ours se diriger dans le ravin qui est
de l'autre côté. Mon guide. qui ne comptait faire qu'une simple reconnaissance
de terrain, n'avait pas pris sa carabine;
s'armant seulement de son coutelas. il
l'avait laissée sur son cheval.
Tout à coup, à quatre-vingts mètres,
nous apercevons un gros ours couché. Il
n'offrait pas dans cette position un bon
point de mire, niais je le couche tout de
même en joue en visant à ce qui nie semble être le défaut de l'épaule, et fais feil.
L'animal, dont la balle évidemment n'a
fait que labourer les chairs sans atteindre
aucun organe vital, se dresse d'un bond
cherchant de tous côtés d'où venait le
coup. Davis me soufflant alors dans l'oreille de ne pas faire le moindre mouvement, nous restons sans bouger, mais
bientôt l'ours, une grosse bête, avant que
je puisse tirer de nouveau, entre, protégé
par des rochers, dans une grotte et s'assied.
Davis
dit
fallait
lui
sa
me
alors
qu'il
«
carabine, qu'il allait en avoir besoin, et Ille
recommandant de rester là à surveiller
l'animal afin qu'il ne nous échappât pas,
s'éloigna rapidement pour la chercher.
J'avais à ma ceinture. outre mon rifle. un
revolver calibre Vk.

-
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«A peine Davis fut-il parti que l'ours
sortit de sa tanière, se dirigeant par un
étroit sentier du côté d'une épaisse forêt
qui se trouvait en dessus. Lorsque je vis
cette manoeuvre, je fis vite un détour et
me plaçai sur le sentier, attendant le
grizzly qui venait à moi. Sitôt qu'il me vit,
comprenant que j'étais sur son passage, il
poussa deux sourds grognements. Il était
à soixante mètres de moi; je fis feu, sur
quoi il marcha droit sur moi ronflant de
rage et dressé sur ses pattes de derrière.
Je lui envoyai une balle dans la poitrine,
mais malgré çà il avançait toujours. Ses
yeux étaient comme deux boules de feu.
« Quand il arriva à trente mètres je
pressai de nouveau la détente et la balle
lui fracassa l'épaule. J'aurais voulu pouvoir
l'atteindre à la cervelle ou à la colonne
vertébrale, ce qui l'aurait paralysé, mais
je n'y arrivais pas. J'étais déterminé; je
ne voulais pas reculer. ni fuir, sachant
qu'alors l'animal, voyant ma peur, serait
devenu d'autant plus furieux et m'aurait
mis en pièces.
« Quand l'ours fut à huit mètres de moi
je visai dans sa gueule qui était grande ouverte et lui cassai la tète. Il tomba comme
une masse. sans bruit, sans un mouvement. Au second coup de ma carabine,
[)avis était
revenu à moi en courant et
arriva juste à temps pour voir la bête
tomber morte. De joie il jeta son chapeau
en l'air, me serra la main et nie dit dans
son langage de trappeur: « Jeune homme
vous êtes un pur-sang " (thoroughbred).
« L'ours était une vieille bête pesant
environ huit cents livres, d'une espèce
qu'on nomme Silver-tip grizzly, résultat
du croisement d'un
ours brun avec un
grizzly. Ce dernier est connu comme le
plus féroce des ours. J'étais enchanté,
s pouvez le croire; Davis dépeça la
bête

sur le champ, et en rentrant au
camp, je tuai encore un lynx qui, par
hasard,
passaà ma portée.
« Le jour suivant, lundi 18, nous primes
les quatre
chiens qui réussirent à découvrir un puma
Pend'Amérique
lion
dant qu'il faisait
tête aux chiens, je m'ap-

prochai de lui à cent pieds et le tuai du
premier coup. C'est un superbe spécimen.
Là dessus, nous nous arrêtames pour
prendre un petit lunch que nous avions
apporté avec nous. Il y avait un peu de
neige; il faisait froid et humide aussi ai-je
attrappé des maux de gorge et un mauvais
rhume.
Le
de
dresjour
soir
ce
mème
nous
r
sàmes nos trois tentes à Rattlesnake Creek
Gorge, et le lendemain nous remontâmes
à cheval pour regagner le chemin de fer,
voyage qui nous prit toute la journée.....

Enfantines.
On parle famille : père, mère, orphelins.
Titine demande alors:
Dis
épouse
une
si
un
orphelin
papa,
orpheline, leurs bébés sont-ils orphelins

*
Bébé. tout essoufflé:

Grand'maman,
j'ai
La grand'mère :
Assieds-toi
là
tu
et
Bébé:
J'ai
le
temps;
pas
le dire à maman. Elle ne

une petite soeur.
me raconteras ça !
il faut que j'aille
le sait pas encore.

*
Le père, après avoir administré une correction manuelle à son fils :
J'espère,
te
ceci
sermon
enfant,
que
vira de leçon et dis-toi bien que de te
punir ainsi me fait autant de peine qu'à toi.
Le gamin :
à la même place.
Oui,
mais
pas
papa,
+R

Le jeune Jean-Louis, six ans et demi, va
aller pour la première fois en classe.

Son père lui fait quelques recommandations attendries.
de mauvaisesnotes,
Tu
tu
as
si
sais,
ça nous fera beaucoupde peine...
Et Jean-Louis de répondre :
de ma faute.
Mais,
ça
ne
sera
pas
papa,
Ce n'est pas moi qui les donne, les notes 1

-
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L'HORLOGERIE
EN1906
SUISSE
Ce n'est pas sans une réelle satisfaction
que le chroniqueur montagnard du bon
dfe88ager boiteux constate chaque année
depuis 1904 une augmentation importante
de nos exportations. Les chiffres de 1906
sont éloquents et la preuve certaine d'une
activité extraordinaire dans notre monde
industriel. Les expéditions de 1906 ont
dépassé de 'plus de dix-neuf millions de
francs celles de 1905. Le nombre des montres et mouvements finis exportés était de
9,106.704 en 1905; il est de 9,990,272
en 1906. soit de 883,568 pièces supérieur
à l'année précédente. Jamais l'industrie
horlogère n'a atteint, même de loin, des
chiffres aussi élevés. Et encore, il faudrait
y ajouter, pour connaître notre production
totale, le nombre des pièces vendues en
Suisse, ce qu'ignore absolument la statistique. Nous sommes incontestablement, ainsi
du reste que toutes les grandes industries
suisses et étrangères, dans la période des
vaches grasses ; puisse-t-elle se prolonger
pour le plus grand bien du pays!
La mise en vigueur de notre nouveau
tarif douanier a modifié et complété les
rubriques de notre statistique ; ainsi, les
boites brutes et les boites finies forment
deux positions différentes, au lieu d'une
comme précédemment; il ya d'autres cas
analogues. Pour éviter la confusion aux
fidèles lecteurs du brave Me88ager nous
nous en tiendrons autant que possible au
classement adopté dans nos chroniques
précédentes.

Nous commençonspar le tableau officiel
de nos exportations des dix dernières
années, d'après les documents publiés par
le département fédéral des douanes; il
s'agit de l'horlogerie seulement:
En 1897 Fr. 103,765,313
109,208,381
1898
"
113,531,132
1899
"

1902
1903
1904
1905
1906

Fr. 122,823,277
130,768,707
»
120,856,381
118,516,162
122,616,382
132,743,544
150,401,527

»
»
»
»
»
»
»
»
»
Pour se rendre compte exactement des
chiffres relatifs à notre industrie proprement dite, nous avons à en déduire tout
ce qui concerne les horloges, pendules,
réveils et leurs parties détachées, formant
un total de 480,257, ce qui réduit à 149 million 924,290 fr., le chiffre réel de nos
exportations en montres, mouvements
finis, ébauches, boites et fournitures d'horlogerie, soit en gros la somme énorme de
150 millions de francs.
Il est intéressant de comparer entre eux
d'une année à l'autre, les principaux facteurs de notre exportation.
En 1906

Pièces

Valeur en fr.

4,377,160 28,495,128
Montres métal
2,822,612 33,986,819
argent
911,632 48,643,668
or
compliquées 12,037 1,623,793
983,263
6,192,898
Mouv. de montres
Total 9,106,704 pièces
En 1906

Pièces

4,462,071
Montres métal
3,135,991
argent
1,010,905
or
»
Montres compliquées,
chronogr.,répétit.,etc. 45,634
10,551
Autres montres
Mouv. de montres 1,355,120
Total 9,990,2712

valeur en fr.

28,918.978
39,022,450
56,
1,857,441
1271.672
8,091,950
pièces

En 1906, il ya de nouveauune augmentation de pièces sur tous les principaux
articles exportés, savoir :
84,911 montres métal
313,379
argent
99,273
or
3,597
compliquées
10,551 autres montres
371,857 mouv. de montres
Aug.totale 883,568 pièces

-
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En 1906, la valeur par unité des articles
en métal s'est maintenue ; elle a baissé
sur les pièces compliquées et les mouvements; elle a augmenté sur les montres
d'argent et d'or.
En voici le tableau comparé:
Valeur moyenne en francs
En 1906
En 1906

Montres métal
Fr. 6.51 Fr. 6,48
12,0'&
12,44
argent
"
*
53,36
55,54
or
,
"
compliq. ý 135,. 119,Mouv. de montres » 6,30
5,97
Les bureaux suissesde contrôle, au nombre de 13, ont poinçonné :
Bottes

En 1904

En 1806

En 1906

Or.
599,008
64,745
818,565
Argent 2,688,429 2,997,194 3,408,131
Il ya donc en 1906, une augmentation
de 587,757 boites sur 1905,16,1 °/0, dont
156,820 en or et 430,937 en argent.
La fabrication de la boite d'or est depuis
assez longtemps à peu près monopolisée
dans le canton de Neuchâtel. Nos bureaux
de contrôle ont poinçonné en 1906,716,549
boites d'or (La Chaux-de-Fonds 605,060
Le Locle 103,612
Fleurier
7,877),
contre
581,154 en 1905. Cela représente, comme
le 88 0/ de la proen 1903,1904,1905,
duction totale.
Indépendamment des boites contrôlées
officiellement, il se fabrique de très grandes quantités de boites en or bas, dont il
n'existe aucune statistique. Il ya certains
ateliers qui ne font que ces genres-là.
Il résulte de ce qui précède, que l'an de
grâce 1906 occupe le sommet de l'échelle
de nos exportations. Il a été, comme on le
voit, excellent pour notre industrie. Chacun en conservera le souvenir.

Les nouveaux traités de commerce liés
par la Suisseavec la France et l'Espagne,
faisant suite à ceux conclus avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, nous
sont en général favorables et ont le mérite
d'assurer à nos négociantsune période de
stabilité de 10 à 14 ans. Il faut en être
heureux, car notre nouveau tarif douanier
très protectionniste, a rendu les négocia-

tions laborieuses et risqué même de les
faire échouer. Il a déjà, comme conséquence logique et néfaste, le renchérissement sensible des moyens d'existence et
du prix de la vie.
L'état prospère des affaires a facilité le
développement des syndicats patronaux
dont nous annoncions la création l'an
passé, et des organisations ouvrières. Grâce
à des efforts soutenus et persévérants, les
groupements des intéressés dans les diverses branches de notre industrie nationale,
sont devenus nombreux et puissants et ont
produit jusqu'ici de bons résultats. Ils ont
réglementé la production ; les salaires se
sont améliorés; les prix de vente des
montres ont subi également une hausse
générale et nécessaire qui a été la bienvenue et la qualité des produits continue à
se perfectionner; actuellement ils luttent
contre la concurrence
victorieusement
américaine qui est la plus redoutable. Les
avantages résultant de l'association sont
donc déjà tangibles; ils s'accentueront
encore quand toutes les sociétés horlogères
patronales seront fédérées. L'avenir de
notre industrie sera ainsi solidement assuré.
L'année 1907 a débuté d'une manière
moins brillante que la précédente. La production est moins intense, le travail moins
abondant. Il est probable qu'elle se placera
après 1906 dans la statistique de nos exportations. Il ya cependant des motifs d'espérer que nous ne sommes pas au début
d'une crise sérieuse et que, grâce à l'état
général des affaires dans le monde entier
et à la vigilance et à la prévoyance de nos
producteurs, nous avons encore devant
nous quelques années de prospérité ; c'est
là notre voeu sincère.

Réclamezvos notes.
fournisseurs,
bien
les
Je
mais
paierais
il n'y a pas moyen d'avoir les factures.
il
faut
les
Ah
!
réclamer,
voyez-vous,
parce que, comme disait un vieux vigneron :" Quand les notes tardent à venir,
les 6 fatiguent d'avoir la queue en l'air.
(Ils deviennent des 9. )
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EN

TRAM
YONOLOßIIE'

Vous voulez que je vous parle du tram?
Eh bien, allons-y, car, vrai, depuis dix ans
que je roule entre Serrières et SaintBiaise j'ai vu bien des choses et observé
bien des gens. Christophe Colomb a déGalvani l'électricité
couvert l'Amérique,
qui nous rassemble ce soir, j'ai moi, simple contrôleur aux tramways neuchâtelois,
découvert l'homme; je lis dans ses pensées comme dans un livre ouvert, et par
homme, naturellement, j'entends aussi sa
plus gracieuse moitié, mariée ou célibataire.
Le tram
l'administration
respect
pour
de
la
du
école
est
première
philosophie
monde. Après six mois de roulement on
en sait davantage qu'un professeur de
l'Académie, et chaque fois que je passe
devant ce beau bâtiment jaune où ces bons
vieux messieurs enseignent tant de jolies
choses à leurs étudiants, je pouffe de rire...
en dedans, bien entendu, rapport à l'inspecteur qui ne la trouverait pas rigolo.
C'est qu'on en voit du monde, au long
d'une année. sur le velours de nos voitures 1 Des riches, des pauvres, des vieux,
des jeunes, des gais, des tristes, des polis,
des grincheux, des civils, des militaires,
des personnes de chez nous et des gens
d'outre-Thielle...
La race ça se voit du
coup, et savez-vous à quoi, par exemple,
on reconnaît un petit Allemand? C'est
qu'il porte toujours une canne et des
lunettes... Pas plus malin que ça.

Sur le tram on apprend à causer. Voilàt-il pas, l'autre jour, un mauvais plaisant
qui me demande ce que signifient cesdeux
lettres que nous portons à notre casquette?
Tous
Nobles,
dit-il.
doute,
sans
-1 Monologue dit à la fête du 16 avril 1907 des
employés des tramways de Neuchâtel.

Non
lui
fais-je,
mon
ami,
cela veut
dire: Tous Noceurs.
Comment
!
tant
vous
notez
que
ça
Un
peu, jeune homme, c'est l'administration qui paie. tous les 15 du mois,
des huîtres et du champagne...

Vous pensezsi mon type fut cloué, aussi
les voyageurs riaient-ils à se tordre.

Ce jour-là ils étaient tous de bonne
humeur, mais, des fois, il y en a qui bougonnent que c'est une vraie joie.
On
part avant l'heure.
On
trop
tard.
part
Il
fait
froid
de
dans
un
voire
chien
caisse.

On
dites-donc,
étouffe,
dans
votre
boite...
L'un veut qu'on lève les stores, l'autre
qu'on les baisse; celui-ci n'est content
qu'en plein courant d'air, celui-là les a en
abomination... En vérité, je vous le dis,
Mesdames et Messieurs, être contrôleur
au tram serait le plus beau des métiers...
s'il n'y avait pas les voyageurs. Ce que
cette question des courants d'air m'a déjà
fait de cheveux gris ! Bientôt, pour sùr,
j'en deviendrai chauve comme un genou.
Un jour. une jeune dame, enveloppée
de fourrures de telle sorte qu'on ne lui
voyait que le bout du nez, s'écrie qu'on
étouffe et baisse la glace derrière elle,
droit au coup de bise. Un vieux monsieur
assis à côté, me jette un regard suppliant;
ces vieux. c'est tout naturel, leur sang ne
tire plus 100 degrés; il ya de l'eau dedans,
autaxt que dans le café noir que me fait
ma femme. le dimanche, quand j'ai été
bien sage... Donc j'ai compris et relève
la glace, sur quoi la dame se fâche tout
rouge et dit qu'elle se plaindra. Ah! oui,
contenter tout le monde et les daines pardessus le marché est rudement difficile:

Si au moins on était sûr que cesjamaiscontents sont ceux qui, à Noël, glissent
des napoléons dans la cache-maille, mais
entre nous je crains fort, au contraire,
que ce ne soit eux qui y laissent tomber,
à grand bruit, de vieux boutons dépareillés... Ce qu'il y en a de ces boutons!
Dansdix ans ils formeront une telle collec-

.,..

'.;

..;
. . ý.

.\......:.

_tý

...,.....

-

...

J

., l.

!.

.,...,

'.

.........:

;

, ý.:"ý. _...

.

...

iý_.

ý...

65 -

tion qu'on pourra les classer par séries
semblables, pour les mantilles de nos
épouses ou les gilets de nos gosses. La
question, m'a dit en confidence un de
ces messieurs du Conseil, sera discutée
à la prochaine assemblée des actionnaires...
Pourvu qu'il ne s'y trouve personne pour
en proposer la répartition aux actions non
privilégiées ! Elles rapportent si peu ces
actions, et l'honneur d'être de nos actionnaires ne dispense pas de l'obligation
d'avoir un pantalon au bout de ses bretelles...
Je ne me plains pas; toutefois les camarades qui font le service de Boudry ont
bien meilleur temps que nous de SaintBlaise-Serrières. Leurs voitures bien ferniées sont de véritables salons de millionnaires; les glaces, trop grandes pour être
maniées à volonté, n'occasionnent jamais
de disputes ; puis ils peuvent circuler dans
la voiture sans se faire mal à des genoux
qu'on a oublié d'arrondir. sans écraser les
cors aux pieds des voyageurs. Puis encore,
pas de plaque tournante qui ne veut pas
tourner, pas de collision avec les chars
qui se font, - on n'a jamais su pourquoi,
- comme un malin plaisir de se tenir
aussi près que possible des rails, quand il
Ya tant de place à côté.
Il est vrai que nous autres, à Serrières,
par la ligne du haut, cinquante fois par
jour nous aspirons une bonne odeur de
chocolat, et dame, quand on n'en a pas eu
ses quatre tasses à son déjeuner, c'est
toujours ra. Malheureusement à l'autre
bout de la ligne à Saint-Blaise, Pa ne sent
plus si bon ; au lieu de chocolat, les automobiles de la fabrique de Marin (limited)
nous crachent sans cesse au nez leur sale
fumée de pétrole. Pour ma part, si j'étais
le gouvernement, j'obligerais
ces messieurs à làcher leur parfum par devant la
machine.
C'est honteux ce manque d'égards pour
un public inoffensif et patriote, mais eux
s'en fichent pas mal; aussi toujours, quand
je les sens
passer, je pense au chat de ma
marraine qui court plus loin, à toutes
jambes, dès
qu'il a fini de faire... ce que

vous savez. Et encore s'il nous était permis de griller une honnête cigarette. ça
corrigerait les odeurs tout en nous réchauffant les pieds quand la bise souffle... Tout
le monde fume ici-bas. les hommes, les
jeunes gens, les locomotives, les bateaux
à vapeur, les cheminées, les volcans, la
grande usine de Champ-Bougin, la blanchisserie neuchâteloise de Monruz, le lac
quand il fait froid, la bouilloire de ma
femme... même les paysans fument... leurs
terres, tandis que nous... Attention! Voici
l'inspecteur. Je sais bien - ceci tout à
fait entre nous... n'est-ce pas - qu'à
l'occasion un bout de Grandson ou de
Vevey, gracieusement offert par un abonné... Bref. vous comprenez. le fruit défendu fait doublement plaisir... quand un
autre ne vient pas vous le chiper. L'autre
jour. avant d'entrer dans la voiture donner
son billet à un voyageur, je pose mon bout
tout allumé sur la caisse des manivelles,
quand je veux le reprendre, plus de bout...
chipé mes amis, et c'est fort ennuyeux,
savez-vous, ne pas fumer son Grandson
soi-mème...
Ceci me rappelle une histoire que me
contait mon grand-père. La voulez-vous?
la voici. Deux gamins avaient attrapé un
cigare, mais un cigare pour deux c'est pas
mieux vaudrait deux cigares
pratique;
pour un. Que faire? Allumer le cigare au
milieu et tirer chacun à un bout Y... Non,
ça ne va pas. Le fendre en long. par moitiés? Ça va encore moins.
dit le plus
Coupons-le
le
par
milieu,
jeune.
Non,
lainé,
tu
quand
sais,
répond
les hommes fument, ils crachent; imitonsles; je fumerai et toi tu cracheras...
Mais revenons aux voyageurs. C'est
étonnant ce qu'ils peuvent se raconter à
haute voix, tout comme s'ils étaient à se
faire visite: la santé, les affaires de famille,
les commissions en ville, les nouvelles du
fils, la brouille avec la belle-sSur. Moi,
sans en avoir l'air, tout en recevant ma
monnaie, j'écoute, car des fois, ma parole,
c'est à se rouler...

Madame!
Comment,
c'est
vous,
chère
-

..

Quel plaisir de vous rencontrer 1 Il faut
donc venir en tram pour vous voir 1 Chez
vous tout va bien, grands et petits? M.
votre mari est-il rentré de son voyage? Il
a dû avoir bien froid t Ah l j'oubliais...
Mlle votre fille est malade, m'a-t-on dit;
qu'a-t-elle donc?

On
ne sait pas encore.
Comment
docteur
le
le
ne
sait pas!
N'a-t-il donc rien prescrit?

Si... une grosse dose d'huile de ricin.
Ah
C'est
bien.
bon
à
très
toujours
prendre... Pas comme goût s'entend...
Moi-mème, l'autre jour, après le dîner du
Nouvel-An...
Heureusement qu'à cet instant une fugue du trolley plongeant la voiture dans
l'obscurité a privé l'auditoire du plaisir
d'entendre
la fin de cette intéressante
aventure. Ah! Ali! Ah!
Quand je vous disais qu'il ya bien des
choses à apprendre entre Saint-Biaise et
Serriéres ! Par exemple, ce que les gens
devraient bien y apprendre, c'est de monter du bon côté de la voiture, et surtout
d'y monter vite, sans faire tant de compliments. Une dame seule c'est bien, deux
ça se gàte déjà, trois c'est un désastre
quand on a du retard :
Montez
la première, chère Madame,
je vous prie.
Je
ferai
n'en
rien; après vous s'il
vous plaît.

-

De gràce montez donc.

Eh
bien,
Madame.
alors,
vous,
Et il faut voir les révérences, les sourires aimables, les gracieux hochements
de tète 1
Il ya aussi ceux qui n'ont pas encore
appris qu'on ne monte que par derrière
et font tout le tour de la voiture avant de
trouver la porte; ceux-là sont jugés, types
qui prendront toujours les choses du mauvais côté et la vie de travers. Un, par
exemple, qui la prend à droit fil, c'est
ce gaillard qui, l'autre jour, au DernierBache, me fait de loin, tout en courant,
signe de l'attendre. J'arrête la voiture.
mais alors lui, au lieu de se dépêcher, se
remet au pas, tout à la douce, comme un

66 homme voyant passer le tailleur auquel il
doit son dernier habit.
Allons,
Mondépêchons-nous
donc,
sieur, que je lui fais, nous avons du retard.
1
Bah
l'autre,
je
reprend
vous ai
attendu assez souvent, vous pouvez bien
m'attendre une fois.

Tout le monde s'est gondolé, et j'ai fait
comme tout le monde.

Mais j'y pense, vous ne savez pas ce
que c'est que le Dernier-Bache; je vais
vous le dire, en terminant, pour votre
instruction. Du temps de la Principauté,
lorsque le roi de Prusse venait, tous les
midis, fumer sur le Crêt, sa grosse pipe
de porcelaine pour voir passer la diligence
de Berne, les centimes s'appelaient des
baches, comme le président de la République était Monseigneur le gouverneur.
Et à cette époque, il fallait payer pour
entrer du vin dans le canton de Berne,
taxe qui gênait beaucoup nos Confédérés
d'Anet et de Munschmier;
or, que faisaient-ils pour l'éviter? C'est tout simple...
Ils buvaient leur vin chez Schenk, au Port
d'Hauterive, avant de passer la Thielle, et
alors, zut 1 pour la douane. Aussi vous
pensez si, par économie, ils en pompaient
du Neuchâtel, laissant là leur dernier bache, d'où le nom resté à l'auberge.
Les temps ont bien changé. Le roi de
Prusse ne vient plus fumer sa bouffarde
sur le Crêt, mais la roue tourne, le tram
a remplacé la diligence, et grâce à lui,
Neuchâtel est devenu un faubourg de
Saint-Blaise. N'oublions jamais que les
voies droites sont les plus courtes ; suivons toujours, sans en sortir, le rail des
bonnes habitudes; aiguillons-nous
sans
cesse du bon côté, et pour finir, crions
tous ensemble: Vive le tram, la meilleure
école de philosophie du monde connu !
Dr CHATELAIN.

Un villageois va réclamer un de ses parents à la morgue.
le
A-t-il
qui
quelque
signe
particulier
fasse reconnaître? demande le gardien.
Oui;
il
est muet.
-

-
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Lesfdtes
deLouis
Agassiz
ducentenaire
(AVEC

CROQUIS)

Jean-Louis-Rodolphe Agassiz est né le
28 mai 1807 à Motier en Vully. Quoique
Vaudois de par sa naissance, il est un des
nôtres. Il nous appartient par l'ceuvre qu'il
a accomplie chez nous pendant les quatorze
années qu'il a passées à Neuchâtel, de 1832
à 1846, par les travaux qu'il ya exécutés et
par les souvenirs qu'il ya laissés. En dépit
de son origine, il est une des plus belles
gloires de notre petite patrie dont il se
plaisait lui-mème à se considérer comme
un de ses enfants. Il représente une époque unique de notre histoire, l'éveil de
l'enthousiasme pour la science coïncidant
avec les débuts de l'enseignement scientifique dans notre ville.
Par l'étendue de son savoir, par son
génie synthétique, par sa puissance d'observation, Agassiz s'est placé au premier
rang des naturalistes de son temps. Doué
d'une énergie singulière, d'une capacité
de travail formidable, ne reculant devant
aucune difficulté, aucune peine, pour donner essor à sa passion désintéressée de la
recherche scientifique, il a accompli pendant sa vie un labeur prodigieux. Occupé
à la fois de zoologie, de paléontologie et de
géologie, il n'est aucune de ces branches
de nos connaissances où il n'ait affirmé
son génie par quelque découverte importante. Il fut un naturaliste au sens le plus
large du mot, aussi attentif à la recherche
minutieuse des faits de détail qu'épris des
plus vastes généralisations philosophiques.
Grâce à cet homme d'action, qui pendant
de trop çourtes années porta chez nous si
haut élevé l'étendard de la science, un
souffle nouveau se fit sentir et Neuchâtel
devint un véritable foyer scientifique.
Agassiz prèchait par l'exemple. Semblable,
Voir Messager boiteux,

1875, p. 46.

ainsi qu'on l'a dit, à un aimant, il attirait
les esprits d'élite qui devaient marcher sur
ses traces. Il était comme un brasier qui
réchauffait jusqu'aux plus froids et aux
plus indifférents. L'énergie qu'il déploya
pendant ces quelques années fut quelque
chose d'inouï et dont, ainsi que s'exprime
un de ses biographies, l'histoire de la
science n'offre peut-être pas d'autre exemple. Aussi on comprend qu'un tel homme
ait donné une impulsion toute nouvelle à
l'étude des sciences à Neuchàtel. Sans contredit, son séjour chez nous a créé un développement dont nous subissons aujourd'hui
encore l'heureuse influence. Agassiz a
laissé dans la science une trace profonde
et ineffaçable. Il nous a légué un exemple
trop précieux de désintéressement et de
zèle pour la recherche scientifique, pour
que la génération actuelle n'en doive pas
profiter.
Dans sa séance du 19 décembre 1906, la
Société vaudoise des sciences naturelles a
pris l'initiative de faire revivre son souvenir dans son pays d'origine en décidant de
célébrer le centenaire de sa naissance.
L'exemple que cette généreuse décision a
suscité partout en Suisse est une preuve
de l'intérêt qu'éveille le nom du grand naturaliste.
Le mardi 28 mai, l'Académie, la Société
neuchâteloise des sciences naturelles et la
commission du Musée scientifique ont célébré cet anniversaire dans la Salle circulaire
du Collège latin, où professa Agassiz. M. de
Tribolet, professeur, retraça sa vie et plus
particulièrement son séjour à Neuchâtel de
1832 à 1846; puis M. Paul Godet. directeur
du Musée d'histoire naturelle. rappelant
tout ce que celui-ci doit à Agassiz. présida
à l'inauguration d'une plaque commémorative, placée dans le vestibule et portant
l'inscription suivante:
A
Louis Agassiz
1807-1873
professeur à Neuchâtel
1832-1846
l'un des fondateurs du Musée d'histoire naturelle
28 mai 1907

-
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M. le colonel Georges Agassiz. de Lausanne, neveu du savant naturaliste, répondit au nom de la famille par quelques
paroles simples et chaleureuses.
Quelques jours plus tard, le samedi
fer juin, les Sociétés neuchâteloise, vaudoise et fribourgoise des sciences naturelles
célébraient au lieu de sa naissance le centenaire de notre éminent concitoyen, en
présence de délégués envoyés par les Sociétés soeurs de Berne, de Genève et du
Valais. Après un déjeuner en commun à

les toilettes claires de la jeunesse scolaire
qu'on avait tenu à intéresser à la solennité,
M. M. Musy, professeur à Fribourg, qui
présidait la séance. a rappelé le rôle scientifique éminent et l'influence considérable
du grand savant ; M. J. Mayor, pasteur de
Motier, retraça la vie de celui dont on
célébrait le souvenir et M. Girardin, professeur à Fribourg, parla des progrès faits
en glaciologie depuis l'époque où Agassiz
procéda à ses études sur les glaciers des
Alpes et sur celui de l'Aar en particulier.

Morat, les participants s'embarquaient pour
Motier, où ils furent reçus par les autorités
et la population de la localité en fête. Le
débarcadère était décoré d'un arc de triomphe et le village paré de verdure et de
drapeaux. Pendant qu'une collation est
offerte devant la maison de cure, lieu de
naissance d'Agassiz, une couronne est déposée sur la plaque commémorative placée
sur la façade et qui rappelle au souvenir
des passants que Jean-Louis Aga88iz, célèbre naluraliete, esl né dans celle maison
le 28 mai 1807. Dans le temple paroissial,
garni de verdure et de fleurs, et orné par

Sur la proposition qui lui était faite, l'assemblée baptisa officiellement du nom de
" bloc Agassiz A un des rares blocs erratiques que possède le Vully, d'un volume
de 100 ml, connu sous le nom de u palet
roulant r et situé sur le flanc nord-ouest
du Mont, à 550 m. d'altitude. Enfin, pour
terminer, un salut fraternel des naturalistes
neuchàtelois, vaudois et fribourgeois était
adressé par dépèche au fils d'Agassiz, professeur à Cambridge. Après la séance, les
naturalistes se rembarquaient pour Morat
ou eut lieu un banquet de clôture.
Le :31 juillet. la société helvétique des
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sciences naturelles, réunie à Fribourg, s'est
transportée à son tour à Motier afin d'y
entendre dans sa deuxième assemblée génénérale des discours officiels célébrant la
mémoire de celui qui fut l'une de ses
gloires. M. le professeur de Tribolet a
parlé de son séjour à Neuchâtel de 1832
à 18!&G et M. le professeur Studer, de
Berne, de l'importance de son activité en
zoologie et paléontologie.
Au mois d'août (19-23) s'ouvrira à Boston le VIlme congrès international de zoologie sous la présidence du professeur
Alexandre Agassiz, qui a succédé à son
père à la direction du Musée de zoologie
comparée de Cambridge et s'est, par ses
travaux personnels, marqué une place
éminente parmi les premiers zoologistes de
notre époque. Plusieurs naturalistes suisses, parmi lesquels M. le professeur Fuhrmann, professeur de zoologie à l'Académie,
s'apprêtent à traverser l'Atlantique pour
assister à ce congrès. Ils ne manqueront
Pas de déposer un souvenir ému sur le
lieu où reposent les restes de celui qui fut
un chercheur ardent. l'éloquent propagateur de l'amour de la science dans le Nouveau. Monde et qui, parvenu au faite des
honneurs, n'oublia point son humble origine ni le pays qui avait encouragé ses
premiers pas.
Enfin. la Société vaudoise des sciences
naturelles célébrera, à son tour, d'une
facon toute spéciale, le 9 novembre prochain, le centenaire de l'illustre savant que
le canton de Vaud est lier de pouvoir
compter au nombre de ses enfants. Dans
une séance solennelle au palais de Rumine,
à Lausanne, seront rappelés la vie et les
travaux du savant, et un médaillon portant
son effigie inauguré en présence des autorités, de l'Université, d'un représentant de
la Société neuchâteloise des sciences naturelles et de délégués des Universités suisses
et des Sociétés savantes. Et afin de mieux
honorer la
mémoire du grand savant la
Société
vaudoise des sciences naturelles a
décidé de créer un fonds Agassiz des«
tiné à favoriser les recherches scientifiques.
Cette création
sollicite l'intérêt des admira-

teurs d'Agassiz et nous croyons que les
mérites de celui-ci sont assez importants et
suffisamment connus pour entrainer l'hommage enthousiaste de ses partisans.
Ajoutons que le centenaire de notre
compatriote n'a pas été célébré seulement
dans sa patrie d'origine. L'Université d'Harward, dont il fut l'une des gloires, a marqué aussi cette date pour une cérémonie qui
eut lieu le jour anniversaire de sa naissance, au Sanders Theater de Cambridge.
De pareils hommages sembleront tout
naturels à ceux qui savent combien le sonvenir d'Agassiz est encore vivant, aussi
bien dans sa patrie d'origine que dans sa
patrie d'adoption. Sa physionomie demeure
l'une des plus lumineuses et des plus
attrayantes de la science au siècle dernier.
M. T.

La maman procède à la toilette de nuit
de Toto et de Charlot. Celui-ci s'est coulé
le premier sous la couverture et a pris le
bon milieu du lit.
dit la maman ; quelle place
Ali
!
bien,
laisses-tu à ton frère?
1
Les
deux
côtés,
maman
-

ý
Un petit collégien à l'un de seS camarades:
Charlot, combien de claques ton
Dis,
papa t'a-t-il données?
de
Je
ne
m'inquiète
pas
ce qui se
passe derrière mon dos.

ýUn vigneron, rapporte le Conteur vaudoix, conduisait un char de sarments de
Lutry à Grandvaux. Pensant gagner du
temps, il avait pris par le raidillon de la
Boillattaz. Son bSuf avait mille peines à
exécuter cette ascension, ce que voyant,
un passant aux épaules solides, l'aida à
hisser le véhicule. Arrivé au haut de la
rampe, le vigneron de remercier le quidam complaisant et d'ajouter:

bien dit, au milieu de
Je
l'étais
me
la montée: «Jamais tu n'arriveras là-haut
avec une seule bête !

M
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NAIVETE RUSTIQUE

CHRONIQUE AGRICOLE

Voici une historiette qui nous a été narrée par un excellent Vaudois; elle a le
mérite d'ètre authentique.
Dans une ferme cossue du Gros de Vaud
vivaient, il y quelques années, un paysan
et sa femme. Le mari passait ses jours dans
l'indifférence religieuse la plus sereine, sa
femme se piquait d'avoir des convictions;
lesquelles, la suite du récit nous le fera
voir.
Un samedi soir, il arriva que nos paysans
ne purent rentrer toutes leurs meules de
foin, tant la récolte avait été abondante. Il
fallut en laisser un bon nombre à la belle
étoile. Malheureusement il éclata. pendant
la nuit, un violent orage; le foin fut mouillé
et, le lendemain, le plus beau soleil du
monde échauffait ce foin et menaçait d'en
hâter la fermentation.
Que faire? La pauvre paysanne était des
plus perplexes: Sa conscience lui interdisait de travailler le dimanche; d'un autre
côté son amour pour les biens de la terre
ne la laissait pas indifférente à la perte de
tant de meules de bel et bon foin qui allait
se gâter.
Une lutte, dont le monde ne sut rien,
s'éleva dans son âme et voici comment elle
en sortit.
S'adressant à son mari:
Dis-voi,
Jean-Louis,
va. toi qui n'es
pas converti, retourner ces meules de foin.
Jean-Louis obéit, le foin fut retourné et
les perplexités de la brave femme cessèrent, lorsqu'elle eut transporté sur l'âme
incroyante (in anima viii) de son mari la
responsabilité. de son acte dérogatoire à
l'un des dix commandements.

L'année 1907, qui, au point de vue agricole, paraissait s'ouvrir dans de mauvaises
conditions dues à un printemps exceptionnellement retardé, se termine au mieux et
laissera dans le livre d'or de l'agriculture
le souvenir d'une période prospère, aux
produits abondants et de bonne qualité.
Sans vouloir médire de l'année 1906, la
sécheresse par trop prolongée avait enipèché la repousse de l'herbe et les agriculteurs qui n'avaient pas récolté de regain
s'étaient vus dans l'obligation d'attaquer,
bien avant l'automne, leurs provisions de
fourrages sec. Cette consommation prématurée a eu tout naturellement sa répercussion ce printemps et comme chacun
attendait une herbe qui ne venait pas,
il a fallu recourir aux fourrages de l'étranger. La demande ayant dépassé l'offre dans
des proportions fantastiques, les prix sont
montés. pendant que la qualité baissait
Les pays fournisseurs de foin ont vidé leurs
« fonds » de fenil pour les vendre bien cher
à nos agriculteurs qui se disputaient ce
ballast »-. car ce n'était plus de la nourdes prix manifesteriture, vraiment -à
ment exagérés. L'agriculteur ne nous seinble plus assez prudent. La charge de son
bétail ne doit pas dépasser la ressource de
ses récoltes. Quand il doit se procurer des
fourrages ligneux au taux de celui du printemps 1907, il s'endette sûrement, quand
il ne se ruine pas. C'est là une grave erreur
économique. et nous nous permettons de
crier aux paysans: Casse-cou! Une autre erreur économique. en administration rurale,
c'est de posséder un troupeau auquel on ne
peut donner que la - ration d'entretien
tandis que seule la «ration de production
est rémunératrice. Quand un agriculteur a
trop de bétail. il perd l'intérêt du capital;
ce capital diminue ensuite de valeur; le
fumier produit est à l'image de ceux qui
le fabriquent : maigre et jouant un rôle

Elle
de
finesse, cette
semble
pleine
petite Mmede X...
Oui. Elle a assez d'esprit pour ne
pas dire toutes les sottises qu'elle pense.
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effacé ou atténué dans la croissance normale des plantes.
Chose curieuse, malgré cette disette de
fourrages, le bétail est resté cher. C'est là
une légère compensation aux sacrifices
faits pour le conserver. Ce phénomène est
dit pour une large part à la hausse générale
des produits laitiers qui a redonné courage
et confiance aux travailleurs de la terre.
Mais cette confiance ne doit pas dépasser
certaines limites et le courage ne doit pas
devenir de la témérité !
La fenaison dans le vignoble et dans une
partie des vallées intermédiaires a été contrariée par le mauvais temps qui a fait perdre au fourrage une partie de sa qualité.
La montagne, par contre, a été favorisée
d'un temps tout à fait propice. Partout la
quantité de foin est forte.
Les céréales ont donné une abondante
moisson de gerbes dorées et le pain sera
de bonne qualité.
La repousse de l'herbe, activée par des
périodes de pluie et de soleil. a donné des
regains qu'un beau soleil de septembre a
Permis de rentrer dans d'excellentes conditions.
Les tubercules et racines promettent
les maladies
une récolte rémunératrice;
cryptogamiques ont eu peu de prise sur
ces plantes.
Ce sont les pàturages qui ont été les
moins bien partagés cette année. La montée du bétail s'était généralement faite
dans une herbe drue, de bonne qualité,
'liais la repousse a été contrariée par des
nuits froides, voire même par des gelées, et
dans beaucoup de pâturages, les animaux
ont souffert du froid et de la faim ; aussi.
nombreux sont les cas d'entérite aiguë
qu'il a fallu soigner et dont plusieurs ont
été mortels.
Les soins du bétail au pâturage, voilà ce
qui manque chez nous et qui cause de
grosses pertes aux agriculteurs. On les
met en garde chaque année, mais hélas
la routine reprend le dessus et on refait ce
qu'on s'était juré de ne plus faire!
Généralement, le bétail est remis à des
gens incapables ou indignes de le soigner.

On les paie peu, mais pour le travail accompli c'est encore exagéré. Ne vaudraitil pas mieux débourser davantage et avoir
au moins l'assurance que ses animaux sont
surveillés, soignés et ne souffrent, ni du
soleil, ni des mouches, ni de la soif, ni de
la faim, ni du froid? Le bétail représente
aujourd'hui un trop gros capital pour le
confier à des êtres qui le laissent s'exterminer ou disparaitre. C'est comme un
banquier qui donnerait la clef de son coffrefort à un voleur! L'agriculteur fait trop
souvent preuve d'un laisser-aller regrettable au grand préjudice de ses intérêts.
La routine, toujours cette ruineuse routine ! Les temps ont changé. Il faut que de
plus en plus l'agriculteur s'" industrialise
c'est-à-dire applique à toutes ses opérations
les règles admises dans l'industrie. Il faut
pour augmenter son revenu ne négliger
aucun des facteurs de la production, et
dans ces facteurs, c'est assurément le bétail qui représente le plus d'aléas de toutes
sortes. Il est temps que le paysan prenne
conscience de sa belle profession et ce
sentiment servira à faire éclore une autre
mentalité qui doit le sortir des chemins
battus et de la routine !
La caractéristique de l'année 1907 est
le prix élevé du bétail correspondant à
une hausse des produits laitiers en général. Les fromages, entre autres, ont atteint
les chiffres de 90 à 100 fr. les 50 kilos. Ce
sont là des rendements que nous taxerons
d'anormaux et qui auront de la peine à se
maintenir, mais nous ne verrons plus, espérons-le, les prix de famine des quelques
années écoulées, où l'agriculteur produisait à perte la plupart des denrées agricoles.
Ajoutons pour compléter cette chronique, que les arbres fruitiers, dont quelques-uns sont surchargés de fruits, donneront une récolte moyenne partout où
les guêpes, tout particulièrement nombreuses cette année. ne prélèvent pas une
trop forte dîme.

Les abeilles ont de belles miellées, aussi
ces travailleuses infatigables en ont-elles
profité pour rentrer des quantités appréciables de miel.

.
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Pendant l'année 1907, il s'est passé un
fait nouveau que nous ne pouvons passer
sous silence. Un Américain, M. Milton
Whitney, chef du Bureau des sols au département de l'agriculture des Etats-Unis,
a émis récemment sur la fertilité des sols
et le rôle des engrais, une opinion qui, si
elle était fondée, bouleverserait de fond en
comble la théorie actuelle de l'influence
des engrais dans le sol.
Jusqu'ici, en effet, on a considéré les
engrais comme des éléments fertilisants
destinés à apporter aux plantes la nourriture dont elles ont besoin ; les engrais
rendus plus au moins rapidement solubles
sous l'action de l'humidité du sol, de
l'oxygène de l'air et de réactions chimiques multiples, sont absorbés par les radicelles et servent à la nutrition du végétal.
A la suite d'expériences et d'observations personnelles, M. Whitney affirme que
les engrais ne servent nullement à nourrir
les plantes, car celles-ci trouvent dans
tous les sols et sans aucun apport extérieur
la nourriture qui leur est nécessaire. Les
engrais auraient uniquement pour but de
placer les végétaux dans un milieu plus
hygiénique. La plante est un être organisé
qui, comme tous les êtres vivants, doit
secréter des poisons toxiques comparables
à la sueur du corps humain ou de l'air
vicié sorti des poumons; ces poisons sont
secrétés par tous les organes : racines,
feuilles, branches, tronc. Les feuilles, les
branches et le tronc balayés par le vent et
lavés par les pluies, se débarrassent facilement de ces toxines nuisibles; il n'en est
pas de même des racines qui sont emprisonnées dans le sol et dont les poisons
secrétés gênent la respiration. de la mème
façon qu'on se trouve indisposé par l'air
d'une chambre pleine de monde et non
aérée. Pour que les racines puissent vivre,
il faut éliminer ces poisons qui s'accumulent peu iù peu autour d'elles; d'après
M. Wihtney. c'est le rôle des engrais qui
les dissolvent ou les neutralisent; le milieu
devient alors respirable et la plante ne
tarde pas â profiter de ces conditions hygiéniques favorables pour se développer

72 vigoureusement. Les engrais seraient donc,
en fin de compte. des désinfectants plus
ou moins énergiques chargés de nettoyer
le sol.
Cette affirmation curieuse du professeur
américain est trop nouvelle pour qu'il soit
possible de formuler une opinion sur sa
valeur. Le gouvernement français a chargé
un des maîtres de chimie de l'École nationale d'agriculure de Montpellier d'étudier
à fond cette théorie ; nous aurons ainsi
l'occasion d'en reparler.
Que les engrais agissent comme agents
nourriciers ou purificateurs, c'est un point
théorique important à fixer; mais en pratique. il nous suffit de savoir que les engrais sont indispensables pour obtenir des
récoltes abondantes. Cette preuve-là n'est
plus à fairc.

ART

D'HIVER

L'hiver 1906-1907 fut l'un des plus
froids qu'on ait vus dans notre pays où il
a sévi avec une rigueur toute spéciale. On
vit rarement telle abondance de neige dans
nos contrées et les désagréments de toute
nature qui sont résultés de ces amas sont
encore présents dans notre souvenir. Dans
nos montagnes la circulation des trains et
des trams fut interrompue à plusieurs reprises, et les frais de déblaiement et d'enlèveinent de neige ont atteint un chiffre
formidable.
Gràce à l'heureuse disposition qu'ont
nos montagnons de trouver toujours le côté
plaisant des choses, la neige a servi à l'amusement et à la distraction de la population. Un journal de La Chaux-de-Fonds,
l'Impartial,
eut l'idée originale d'organiser pour les enfants un concours de constructions de neige. Les petits eurent donc
l'occasion de déployer leur génie inventif
en utilisant la plus maniable et surtout la
moins coùteuse des matières premières.

Casematesaux fiers créneaux, chàteaufort à l'allure moyenageuse,humble église,

ANGE GARDIEN

CITADELLE

DE NEIGE
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grenier appartenant à l'Elat. Il y en avai
un pareil à La Chaux-de-Fonds, d'autres
dans le canton de Berne et sans doute
ailleurs. Comme Joseph en Egypte, l'Elat
les avait établis par mesure de précaution
après la disette des années 4816 et 4847.
Ils avaient les fenêtres hautes et très étroites, toujours ouvertes pour laisser circuler
l'air; l'intérieur était divisé en cases où
étaient déposés les sacs. Le blé était renouvelé dans les bonnes années. Ces bâtiments
%.
avaient des portes massives fermées par
trois serrures et solidement garnies de fer
de façon à ne pouvoir être forcées par les
pillards. J'ai vu démolir ce grenier lorsque
j'allais à l'école, vis-à-vis, dans l'ancienne
Maison d'éducation. Ce devait être en
1840. Outre ce grenier, il y avait celui du
Eberlé
du
boulanger
un
carré
peu
au-delà
Le Messager boîteux continue la publiIl
du
de
Cristal.
de
Palais
l'hospice,
près
cation des souvenirs d'une Locloise, comest converti dès longtemps en maison
mencée l'an dernier, certain que nos lecd'habitation...
teurs y trouveront
infiniment
de plaisir.
Nous avons dû, à regret, mutiler cet intéNous avions jadis plusieurs moulins;
ressant manuscrit, pour ne retenir que des
d'abord les moulins souterrains du Col-dedétails d'un intérêt plus général et pour
Roches, connus au loin et que les étranne pas commettre
d'indiscrétion,
ces souPlus tard, ils furent
visiter.
gers
venaient
venirs n'étant pas destinés, au début, à être
dans la nouvelle maison transforétablis
publiés.
mée aujourd'hui en abattoirs pour la fronIls étaient mis en mouvement par le
tière.
Le Crèt-Vaillant
et les lessives. - Vieux gredans
les
qui,
après
avoir
serpenté
ruisseau
niers et vieux moulins. -A
propos de sources : le Bugnon. - La maison des Girardet
marais, allait se perdre dans les crevasses
au Verger. - Figures
disparues. - Le pasdes rochers. Au village, on l'appelait petit
sage des Alliés et le « cher temps a. - L'inde grand
l'on
donnait
le
Bied,
et
nom
cendie de 1834. Les anciens hôtels du
directe
ligne
Bied
Lotie
au
en
creusé
au
canal
La
de
Le
La
Croix-d'Or,
Fleur
Lys,
:
Grand Frédéric,
commencement du XIXWe siècle pour l'éetc. - La a Foule A.
des eaux qui, précédemment,
coulement
Et notre Crét-Vaillant 1 Ali ! je serais
couvraient le fond de la vallée pendant
bien
peinée qu'on lui enlevât son nom et
de l'année...
une
partie
sa gloire qui, j'en suis convaincue, sont
à
Molière.
Il
la
aussi
un
moulin
y
avait
des mieux
mérités, et qu'on les lui confoudre
incendié
la
dans
le
bàtiment
par
testât
sous prétexte qu'à l'époque où ce pendant l'été de 1900, puis celui des Ecreunom lui fut donné, on avait trop peu de
ses, les deux du Verger, le grand et le pelinge
pour faire des lessives.
tit moulin, et plus anciennement celui des
Chaudières et celui des Coulées. Ils n'exisReprenons
tent plus et les enfants de nos jours ne
notre sujet, les noms de nos
Maisons.
connaissent pas le tic-tac, ni la chanson du
D'où vient,
lorsqu'il
imitant
demandera-t-on,
moulin
ce
se metmoulin
me
qu'on
appelle Grenier
d'abord
lenteur,
à
tait
la
avec
marche,
en
puis
maison
grande
cette
rue du Pont? Il
à
peu
peu son mouvement jusaccélérant
emplaceque
cet
parait
ment était
Les
tic-tac
régulier...
qu'à
son
maisons qui
un
autrefois occupé par
vrai

chalet alpestre et jusqu'à la traditionnelle
échoppe de marchand de marrons, toutes
ces constructions firent pour un temps la
joie de nos enfants.
Les artistes s'en mêlèrent et mirent un
brin d'idéal dans des ceuvres qui méritaient
peut-être mieux qu'une existence éphémère. Puisque le soleil d'un printemps
tardif les a fait disparaître à tout jamais, il
est juste que le Me8aager boîteux les fixe
dans notre souvenir.
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contenaient les moulins ont été utilisées
d'une autre manière, celui de la Baume ou
des Chaudières a disparu, celui des Coulées
n'a laissé que l'empreinte de ses murs sur
le sol...
J'ai mentionné nos inondations; c'est
peut-être le moment d'en parler pour n'y
pas revenir. De la Saint-Georges 1843 à la
Saint-Martin 1897, j'ai habité la rue Bournot, la plus basse et par conséquent la
première submergée. Dans cet espace de
temps, j'ai vu quatre fois la maison que
j'habitais entourée par les eaux au moins
pendant quelques heures, ainsi que sa voisine dont elle est séparée par la ruelle
Sylvain-Mairet. La première fois ce fut à
la fin de 1847 ou l'un des premiers jours
de (848. C'est alors que nous vîmes M.
Charles Perrochet naviguer dans nos caves
au moyen d'une grande seille, et, du jardin, l'eau entrer par les fenêtres dans l'appartement du sous-sol habité par le marguillier Huguenin et sa famille.

La secondeinondation eu lieu le 25 septembre 1863 après plusieurs jours d'une

pluie diluvienne. Pendant la nuit, l'eau
était montée dans les caves le long du
Bied; la pluie continuant, l'eau montait
toujours et couvrit enfin les jardins du
voisinage et la rue. Nous étions comme
dans une ile. Le soir, la pluie cessa et
l'eau se retira pendant la nuit...
Après 1863, des travaux exécutés dans
le Bied nous mirent à l'abri de ses invasions jusqu'à l'année 1896 qui nous fut si
néfaste.

Avant l'incendie de 1833, le triangle qui
formait la place du Marché avait pour base
une rue sinueuse obliquant des Trois Rois
actuels jusque vis-à-vis de la maison Dutrot. Au Sud de cette ligne de maisons,
vers le milieu, on voyait le Bugnon, source
que l'on dit intarissable et qui était entourée de plusieurs bassins en pierre vers lesquels il fallait descendre. Le quartier environnant portait aussi le nom de Bugnon.
On y arrivait en passant sous une voùte
qui se dirigeait vers la pharmacie du bas
du village. Vers l'Ouest était une autre

74 source, le petit Bugnon. Suivant le plan
actuel, la place étant carrée, le Bugnon se
trouve à l'angle sud-ouest, où se croisent
la rue du Temple et celle de l'Oratoire; on
y vit un certain temps une pompe abritée
par une construction en bois et en pierre,
puis le tout fut enlevé et le trou recouvert
d'une pierre qui, dès lors, a disparu sous
les matériaux de la route. Cependant on
retrouve facilement le Bugnon et on ya
encore recours en cas d'incendie. En hiver,
on en reconnaît parfois la place à l'humidité qui se produit au-dessus. Espérons que
nous n'aurons plus à le découvrir, maintenant surtout que nous possédons des hydrants et un extincteur.
La fontaine qui occupe le milieu de la
place du haut était autrefois près de la
maison de ville, d'où elle avait été transportée à côté de la cure, pour être de nouveau déplacée il ya trente et quelques
années...
De la Fleur de Lys par le haut du CrètVaillantjusqu'au fond du Verger, on trouve
de nombreuses fontaines. J'entendais une
fois quelqu'un dire en descendant les
Monts :c Comment a-t-on eu l'idée d'aller
bàtir dans ce creux?, la réponse me semble'toute naturelle: c'est que dans ce fond,
il y avait abondance de sources, tandis que
sur les hauteurs avoisinantes il fallait
creuser des citernes.
Puisque nous sommes au Verger, arrètons-nous un instant devant cette maison
en bois, de construction singulière, habitée jadis par les Girardet, graveurs et libraires. Elle est au-dessous de la route.
Au-dessus, presque vis-à-vis, est la "Philo,,
de construction relativement récente. Audelà, du même côté, il existait deux malla
incendiée;
dont
été
la
première a
sons
du
doute
la
plus ancienne
seconde, sans
Locle, porte la date de 1517. C'est là qu'est
née et qu'a été élevée ma grand'mère maternelle Emilie Sandoz. Il parait que cette
la
à
dés
l'origine
maison avait appartenu
famille Sandoz, car elle portait, sculptées
sur une autre pierre de la façade, les armo'ries de cette famille. Cette pierre, dont je
me souviens, a été transportée aux Roches,
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probablement à l'époque des réparations.
M. Henri-Ernest Sandoz m'a raconté être
allé aux Roches pour la voir, mais par mégarde peut-être, elle avait été taillée. Pendant un temps la famille était devenue si
nombreuse que la maison ne pouvait plus
loger tous les enfants; plusieurs s'établirent aux alentours, mais ils venaient prendre les repas en commun au foyer paternel
et les voisins qui, le repas achevé, les
voyaient sortir tous ensemble disaient :
Vélinque la bourdonière (voilà la bourdonnière). De là le nom de Bourdon donné
à cette branche de la famille Sandoz.
Du voisinage naquirent les relations de
la famille avec les Girardet. En 1797, un
Frédéric Girardet fut parrain de mon oncle
Charles-Philippe et Charlotte Girardet était
l'amie intime de ma grand'mère avec laquelle je suis allée la voir dans la maison
rebâtie après l'incendie, à l'angle de la
place près du Bugnon, par son neveu,
M. Brandt-Girardet, le bienfaiteur de l'hospice des vieillards auquel il a laissé sa
maison du haut de la Foule. Il était libraire
et aura repris sans doute le commerce des
parents de sa première femme, dont une
veuve Brandt, sa mère probablement, était
l'associée.
A la mort de Charlotte Girardet, ma
grand'mère me prit encore avec elle pour
aller la revoir une dernière fois. Elle était
couchée sur un petit lit près d'une fenêtre
dans une
grande chambre au nord.
M. Brandt-Girardet eut pour successeur
M. Chapuis,
après lequel M. Edouard Grâa
eut pendant de longues années la librairie
dont le haut fut
après lui converti en brasserie.
Quand Charlotte Girardet vendait des
livres
sur l'ancienne place du Marché, une
bonne
vieille dont la vue commençait à
décliner lui
apporta un jour son psautier
pour le faire
relier et ajouta :c Pendant
qu'on y est, dites qu'on refasse les, lettres
un peu plus
grosses. .

Annette Girardet, nièce de Charlotte et
1amie de
tante Fanny, était allée habima
ter Paris. Elle
Locle faire un sérevint
au
jour
pendant lequel elle passaun après-

midi avec nous. Dans ce temps, quand on
allait en visite, c'était immédiatement après
midi et l'on restait jusqu'au soir. Annette
mourut peu de temps après son retour à
Paris.
La vieille maison du Verger était restée
en partage au frère de ma grand'mère,
Frédéric-Olivier Sandoz. Il avait passé un
certain nombre d'années en Angleterre où
il avait acquis une. fortune qui lui permit
de venir vivre de ses rentes à Neuchâtel...
Ce que j'ai vivement regretté, c'est la
bibliothèque de mon grand-oncle. Quand
les effets de celui-ci eurent été amenés de
Neuchâtel et que les intéressés se furent
réunis pour en tirer parti, il se trouvait
parmi les dits effets un assez grand nombre de livres, mais le secrétaire communal,
désigné par le défunt, pour être son exécuteur testamentaire, avait commencé par
en mettre de côté une bonne partie qu'il
se réservait. Quand je fus admise à voir ce
qu'il en restait, je n'en trouvai plus qu'un
petit nombre. Il parait que notre parent
n'était pas dépourvu de goûts littéraires, car
parmi les quelques livres que je pus acquérir, se trouvent les poésies de Lamartine,
de Jean Reboul, de Mme Tastu et un traité
de rhétorique. Je priai ma mère d'acheter
comme curiosité et souvenir une harpe
éolienne qui ne fonctionnait plus, les cordes étant rompues.
Comme il n'y avait plus dans la famille
d'héritier du nom de Sandoz, ce fut mon
oncle Henri-Auguste Matthey qui retint la
maison et le domaine et qui vint s'y établir.
J'ai encore vu le foyer rond et bas au milieu de la cuisine, sous la grande cheminée;
mon oncle fit moderniser le tout et, pour
agrandir son appartement, fit construire
du côté de l'est une petite maison qui communiquait avec l'ancienne.

La famille Mathey-Doret était venue de
Bémont, au-delà de la Brévine. Mon arrière-grand'mère, devenue veuve, vint au
Locle et demeura d'abord à la Jambe du
Commun, la maison située au-dessus du
cimetière du Verger. (Celui-ci n'existait
pas; on enterrait encore autour du Temple. ) Elle avait deux fils, mon grand-père

David-Guillaume qui épousa Emilie Sandoz
et Jean-Frédéric. A cette époque, la municipalité de Besançon, désirant attirer dans
cette ville l'industrie horlogère, mit à la
disposition des horlogers qui voudraient
en profiter le couvent des Annonciades.
L'oncle Jean-Frédéric répondit à l'appel et
resta jusqu'à sa fin à Besançon où l'une de
ses quatre filles épousa le pasteur Miroglio.
Mon arrière-grand'mère parvint à l'âge
de quatre-vingt-onze ans. Pendant ses dernières années, elle ne se nourrissait que
de café. Elle le faisait le matin pour toute
la journée et le mettait sur le poêle. Quand
elle voulait se reposer pendant le jour,
elle se couchait sur un coffre. Elle demeurait alors sur le Communal. A sa mort, il
y avait quatorze ans qu'elle avait préparé les habits dans lesquels on devait
l'ensevelir. Voyant que sa vie se prolongeait au-delà de son attente, elle disait :
"I ne voué pieu la préparà tant d'avance
(Je ne veux plus les préparer tant d'avance)...
Il y avait une école au village. J'ai souvent entendu M. Robert-Bersot parler de
son ancien maître, Jacot le régent, qui,
armé d'une longue baguette, administrait
de loin des corrections par-dessus les tètes
et si quelqu'un se plaignait d'être atteint
injustement, M. Jacot répondait: r Ce sera
Mon grand-père
pour une autre fois.
Matthey-Doret qui était, comme la Commune du Locle, pauvre de biens et riche
d'enfants, n'envoyait pas ceux-ci à l'école;
il prenait un maître qui leur donnait les
levons à la maison. La famille habitait habituellement les environs où la vie était
sans doute moins coùteuse. L'industrie des
dentelles était alors florissante ; on mettait
de bonne heure les enfants à ce travail;
plus tard on leur faisait apprendre une
partie d'horlogerie. Pour travailler le soir,
on n'avait pas les moyens d'éclairage actuels, à peine quelques lampes à huile. On
se servait de chandeliers à globe. Un grand
pied en bois supportant plusieurs branches
au bout desquelles on ajoutait des globes
de verre pleins d'eau; au milieu, un récipient rempli de suif et une mèche pleine.
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A travers chaque globe se projetait une
lumière peu étendue mais très vive dans
laquelle on plaçait son ouvrage. J'ai encore
travaillé ainsi chez ma tante Philippine
Weber, soeur aînée de ma mère...
On m'a souvent parlé des veillées du
dimanche, que toute la famille passait à
chanter des psaumes chez l'ancien Perrelet sur le Communal. Le recueil contenait
alors les cent cinquante psaumes et seulement quelques cantiques pour les fêtes de
1'Eglise. Quand j'étais enfant, on nous
faisait apprendre a l'école plusieurs de ces
psaumes, notamment le 119- qui seul était
chanté au catéchisme, le dimanche après
midi. En 1866, un nouveau recueil fut
publié contenant un nombre beaucoup
plus grand de cantiques et soixante-trois
des anciens psaumes ; les autres, vieillis
quant à la langue et à la 'musique et n'étant plus chantés, avaient été éliminés.
Je ne sais si je m'écarte de mon sujet,
savoir mes propres souvenirs, à force de répéter ce qui m'a été raconté d'événements
antérieurs à ma naissance, mais vivants
dans la mémoire de ceux qui m'entouraient
dans ma jeunesse, ainsi le cher temp8, le
passage des Autrichiens, etc. On sait que
pendant le premier, en 1816, il neigea
tous les mois de l'année, que le pain se
vendait trois piécettes (75 centimes) la
livre et que dans les champs ensemencés
on retira de dessous la neige, en novembre, la paille qui ne pouvait servir que de
litière. Le café se vendait cinq à six francs
la livre. On le remplaçait par des carottes
coupées en morceaux et séchées, puis
de
des
la
grillées, et
chicorée par
racines
dents-de-lion. Bien des malades souffrirent
de la privation de sucre; il se vendait six
francs la livre.

L'année précédenteavait eu lieu le pasdéSuisse
23
des
Alliés
le
entrés en
sage
cembre 1814. " On ne sait pasce que c'est,
disait un contemporain, quand on n'a pas
vu un passagede troupes. º On se plaignait
de ce qu'ils étaient malpropres et pillards.
A la première nouvelle de l'entrée des
Alliés en Suisse, mon oncle Henri-Auguste
Matthey partit pour Besançonafin d'avertir

nos parents pour le cas où cette ville serait
bloquée. En route, il rencontra un recruteur qui venait au pays: " Monsieur, lui dit
mon oncle, vous pouvez vous en retourner,
les Autrichiens sont chez nous. " Etonné,
le recruteur fit volte-face et s'en alla tout
penaud.

Aux Brenets, en hiver, par l'ancienne
route rapide et glissante, les cuirassiers
descendaient avec peine, leur chevaux
n'étant pasgrappes. Un jeune homme ne
trouva rien de mieux que de lancer une
boule de neige qui fit tomber le schako du
colonel. Aussitôt celui-ci commanda de
mettre le feu au village ; mais le pasteur,
accompagnédes notables de l'endroit, vint
sejeter à ses pieds et obtint par ses supplications la révocation de cet ordre.

Après les nombreuses digressions que
j'ai faites à la suite de l'incendie de 1833
et qui m'ont amenée jusqu'à nos jours. je
mentionnerai encore, avant de reprendre
mon récit, l'incendie du bas du Crêt-Vaillant marqué par des circonstances tragiques.
C'était le 4 août 1834, à dix heures du
matin. Dans la maison où le feu avait éclaté
se trouvait une cave voûtée qui contenait
beaucoup de
vin. Le propriétaire fit des
promesses séduisantes à ceux qui voudraient aller sauver cet approvisionnement.
Quelques-uns se laissèrent tenter et pénétrèrent dans la cave. Le pasteur Andrié
voulut se précipiter à leur suite pour les
obliger de sortir, on le retint de force. ce
qui lui sauva la vie, car au même instant,
la voûte
ensevelissant les. mals'effondra
heureux
sauveteurs. Une dame qui, alors
enfant, habitait sur les Monts, d'où elle
regardait l'incendie, m'a raconté que tout
a coup
elle avait entendu un fracas épouvantable accompagné de cris affreux et
qu'en même temps elle avait vu s'élever
une colonne de fumée, de cendre et d'étincelles
jusqu'au ciel.
qui
monter
semblait
Les
morts et les blessés furent transportés
à l'hospice
sur des civières. Plusieurs furent enterrés à la fois
et pour les distinguer on avait mis sur leurs cercueils les
insignes de leur
métier; ainsi sur celui du

charpentier Gabus on voyait la scie, l'équerre et le rabot.
On construisait précisément à cette époque, à l'extrémité des Reçues, la maison
appelée Belvédère, au-dessus du théâtre de
l'incendie. Le propriétaire, Matthey Nonante-Cents, monta sur son mur, coiffé d'un
bonnet rouge, et cria : Vive la liberté ! Les
esprits étaient encore excités depuis les
événements de 1831; il y avait là des gens
accourus de La Sagne et de La Chaux-deFonds, royalistes et républicains. Ils se
prirent de querelle et l'on raconte qu'ils
se battaient depuis le bas du Crêt-Vaillant
jusqu'au pied du Crèt. On obligea les combattants à se séparer, en les aspergeant
d'un jet de pompe.
Ce Matthey " Nonante-Cents - dont je
viens de parler, avait vécu en Amérique,
où il s'était enrichi en rhabillant des montres. Son surnom venait de ce qu'il s'était
vanté de posséder une fortune de nonantecents louis. Etant allé habiter La Ferrière,
il y invita une fois ses héritiers. Ceux-ci
trouvèrent la maison fermée pendant que
leur parent, monté sur un arbre voisin,
les regardait venir et riait de leur déconvenue. Comme il vivait seul, on ne s'aperçut pas immédiatement de sa mort; quand
on le trouva, il avait les oreilles rongées
par les souris...
Après l'incendie de 1833, nous habitâmes momentanément un appartement qui
nous avait été offert au haut du village,
dans la maison du boulanger-confiseur
Albert Courvoisier, à peu près vis-à-vis de
la Fleur de Lys; à côté était une grande
cour et comme devant plusieurs maisons
de ce temps, il y avait un large perron, on
plutôt une espèce de terrasse qui en occupait toute la longueur. Dans une maison
voisine, mais de l'autre côté de la rue,
MueAdèle Girardet tenait une petite école.
On m'y conduisit et on me donna un petit
portefeuille qui restait chez ma maîtresse.
Celle-ci était une amie de ma famille et je
la trouvais extrêmement aimable. Mais à
trois ans et demi, dans une chambre sombre, être assise immobile sur un petit banc,
en présence d'un livre, d'une ardoise ou

d'un cahier, pendant un temps dont j'ignore
la durée mais qui me semblait interminable, cela m'était pénible...
Au-dessus de la maison Albert Courvoisier, s'élevait celle de M. Lambelet; audessous, celle de Frech le tonnelier, avec
son atelier d'un côté, de l'autre le bureau
de Matthey - de la poste ", puis la maison
Perret - du sel - et celle du justicier Landry dans la famille duquel le talent pour
le dessin est héréditaire. C'était le grandpère des peintres Zuberbühler, frère et
soeurs. De l'autre côté il y avait la Fleur
de Lys, puis la maison Faure, la Balance;
entre celle-ci et la maison du boucher
Jenny, une ruelle où se trouvaient, vis-àvis l'une de l'autre, deux boucheries dont
la rivalité portait préjudice aux clients,
enfin la maison Pierre Courvoisier.
Le Locle possédait jadis un plus grand
Outre la
nombre d'hôtels qu'aujourd'hui.
Fleur de Lys et la Balance, déjà nommées,
il y avait l'hôtel de ville ou on logeait
aussi des voyageurs, dans le bâtiment où
se trouve maintenant le corps de Gendarmerie ; puis les Trois-Rois, le Grand-Frédéric, au nord de la place du Marché, la
maison Guyot actuelle, l'ancienne Croix
d'Or; plus anciennement le Lion d'Or et
la Couronne où commença l'incendie de
1833 et qui fut remplacée par le Café Sudheimer; l'auberge de l'Ecu de France,
plus tard le Grand Hôtel du Commerce qui
fut incendié et remplacé par la Banque du
Locle et les dépendances de l'Hôtel du
Jura; celui-ci et, plus récemment, l'Hôtel
National, maintenant aboli; au fond du
Verger, chez Vermot, l'Hôtel du Stand,
servant surtout de relai pour le roulage.
Les rouliers français venaient en grand
nombre avec leurs grandes voitures recouvertes d'une bâche, leurs chevaux vêtus
de grandes couvertures bleues et portant
d'énormes colliers en cuir avec des grelots
gros comme le poing. La construction des
chemins de fer a mis fin au roulage ; les
communications étant devenues plus faciles
et les voyages plus rapides, les voyageurs
se sont arrêtés moins longtemps et le nombre des hôtels a diminué.

78 L'ancienne Croix-d'Or, incendiée il ya
quelques années, faisait suite, au bas du
village, à la grande maison Dubois. Au rezde-chaussée de la première était le magasin de MueAugustine Courvoisier, où les
jouets, étalés ayant Noél, étaient pour les
enfants un objet d'admiration. Mais nous
n'étions pas invités comme cela se fait
aujourd'hui, à aller, à un jour fixe, les visiter et les convoiter.
La partie de la Maison de Ville qui servait d'auberge brûla en 1833, mais l'autre
demeura encore plusieurs années intacte.
On y montait, du côté nord, par un grand
escalier extérieur en bois. J'y suis allée
une fois pour acheter un jeu de solitaire
dans un grand corridor où une FrancComtoise avait étalé sa marchandise, ce
qu'on autorisait, je crois, pendant la reconstruction de l'autre partie. A l'angle
sud du bâtiment, on voyait encore le pilori
et le tourniquet. Une dame très âgée, morte
il ya quelques semaines, se souvenait d'avoir vu là un homme au carcan. Elle ne
l'avait pas regardé longtemps et n'avait
pas désiré en voir un second.
Cet ancien bâtiment fut démoli quelques
années plus tard et remplacé par l'Hôtel
de Ville actuel. J'étais alors écolière. Le
jour où le toit fut levé et le bouquet placé
au faite, on vint quérir les enfants des
classes pour les envoyer chercher des corbeilles à la cure et les apporter près du
nouvel édifice. Les ouvriers furent alignés
de
de
de
Ville,
l'Hôtel
long
le
au-dessous
la rue du Temple et plus loin, sur la place
de le Cure, les enfants furent rangés visà-vis, les arbustes au milieu. Alors vinrent
des messieurs en noir qui, puisant dans
les corbeilles, attachèrent à la boutonnière
de chaque ouvrier un bouquet, puis ils
leur distribuèrent des mouchoirs de couleur. Il me semble qu'il y avait aussi des
corbeilles de brichelle8 et que nous espérions en avoir notre part, mais elles
étaient réservées pour les maçons et les
charpentiers, et, comme le renard, nous
en fûmes pour notre déception.

Revenonsà la Fleur de Lys, l'ancienne,
qui a été brûlée. La porte était au niveau

de la rue, il fallait même descendre une
ou deux marches pour entrer dans un
corridor étroit et sombre, de chaque côté
duquel on voyait les portes. Je ne suis jamais allée plus loin que les premiers pas.
En revanche, je suis souvent entrée à la
Balance où les messagers avaient leur dépôt, chez Jacot-Weber, plus tard, celui-ci
acquit les Trois-Rois et y succéda à Mme
Vuagneux, tandis que Mme Wagner dirigeait le Grand-Frédéric. A la Couronne,
l'ancien aubergiste était un Matthey.
A l'Hôtel de la Balance, on montait d'abord un escalier extérieur en bois qui conduisait à l'étage; on entrait dans un étroit
corridor qui longeait la muraille et au bout
duquel une porte donnait accès à la salle
d'auberge, vaste pièce qui occupait toute
la largeur de la maison et dont les fenêtres donnaient au Midi et au Nord. Elle
était remplie de longues tables sur l'une
desquelles on mettait les paquets. Chaque
messager avait sa place et prenait les siens
au moment du départ. M. le notaire Jeanneret des Brenets m'écrit à propos de l'absence de surveillance et des risques de
confusion :" Je n'ai jamais connu qu'un
Procès qui se soit engagé à cause de la
disparition d'un carton.
.
J'ai encore vu en 4810, ajoute M.
Jeanneret, Adam-Louis Voumard, de Tramelan, porter sur un carrequin, tel que
celui qu'emploient les fromagers des Alpes,
les paquets des Brenets
au Locle. A cette
époque on établit un service de messagerie confié à Jean-Jaques Braun. Il faisait le
service le jeudi, puis le mardi, le jeudi et
le samedi,
avec un char à brecettes qui
avait un dossier plus ou moins suspendu. .
Il y avait encore des messagers pour La
Brévine, Les Ponts, La Chaux-de-Fonds,
La Sagne. C'était l'époque de la
grande
Prospérité de l'horlogerie. Que de paquets
j'ai portés
pour Poncet, le messager des
Ponts. Ce
village comptait plusieurs établisseurs, tous très
occupés et pour lesquels travaillait ma mère qui était polisseuse de roues...

Pendant que nous demeurions à la
Foule, Poncet
avait un dépôt chez ma

mère pour tout le voisinage. Il s'arrêtait
devant la fenêtre et elle lui tendait ses paquets par le guichet. Vêtu d'un habit jaunâtre, son petit chien trottant sur ses
talons, il montait ensuite par le chemin de
la Jaluse. Impitoyable pour les retardataires qui le suivaient en l'appelant et le
suppliant de les attendre, il leur criait en
accentuant toutes les syllabes: r Dépêchetoi, dépêche-toi, pendant que tu cours, j'avance toujours. .
Revenons au haut de la Grande-rue.
Près de la maison Lambelet, on voyait habituellement, assise devant sa boutique,
une petite femme bien connue de tout le
monde, Louise Abet. C'est chez elle qu'avait son dépôt la grande diligence qui faisait le service entre Besançon et La Chauxde-Fonds. On aimait à entendre le postillon
sonner du cor pour annoncer son arrivée.
La diligence portait les noms de Laffite et
Gaillard, ses propriétaires, plus tard celui
de la société Billotoy et Cie.
Avant la construction de la route de
France par le Col-des-Roches, cette diligence devait, pour venir en Suisse, passer
par les Brenets, de là par le haut des
Frétes et la Combe de Monterban. Comme
elle était très haute et passablement chargée, il lui arriva plus d'une fois de verser
au contour de la Croix-des-Côtes. Elle
était traînée par trois chevaux et un de
plus quand elle amenait les écus pour les
époques de Saint-Georges et de Saint-Martin. On en déchargeait alors de grands
sacs d'argent. Du Villers elle suivait longtemps la route qui longe le Doubs du côté
de France ; un radeau l'amenait au Pré-duLac, puis elle gravissait le chemin rapide
qui de là conduit directement aux Brenets.
En 1828, le radeau chavira, la diligence
fut précipitée dans le Doubs, tous ceux
qui s'y trouvaient ainsi que les chevaux
furent noyés. Plus tard, avant la construction du pont, la diligence traversait l'eau
sur un bac, en face de Villers. Pendant
un orage il survint une trombe qui couvrit
la route, les chevaux avaient de l'eau jusqu'au poitrail. La diligence versa et demeura couchée sur le côté. On sortit avec
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prendre sur leur dos les femmes dont l'une
était blessée et les porter Jusqu'à la terre
ferme. ' Heureusement, disait plus tard
l'ancien Perrelet que cette nouvelle avait
attiré sur le lieu du sinistre, que ce n'était
pas le temps des crinolines, jamais on
n'aurait pu sortir ces dames; mais elles
étaient comme des forces de parapluies.
Revenons encore un instant à la
...
Grande-rue près de la maison Lambelet.
Là commençait le chemin rapide qui conduisait aux Monts-Orientaux.
Celui des
Petits-Monts passait par le Crêt Perrelet
et montait directement vers les deux maisons des côtés dont la première a été démolie et remplacée par l'Hôpital actuel;
l'ancien a longtemps occupé la seconde
maison. Coupés par la voie ferrée, ces
deux chemins ont été dirigés plus haut et
se rencontrent à l'est de la gare.
Le quartier de la Fleur de Lys a été détruit par le feu dans la nuit du 24 au 25
novembre 1844. On avait inauguré le Temple allemand et cette cérémonie avait été
suivie d'un banquet à la Fleur de Lys. La
musique célébrait aussi ce jour-là la fête
de Sainte-Cécile. A huit heures du soir,
elle montait des Trois-Rois à la Balance où
on lui avait préparé un souper. En tète du
cortège, éclairé par des torches, marchait
le vieux tailleur Kummerlé déguisé en
ours, la grosse caisse sur son gros ventre,
les cymbales sur la caisse et sur sa tète le
parasol chinois; d'une main, il battait la
caisse, de l'autre, il faisait retentir les
cymbales et de la tète il agitait les clochettes ; le tout en cadence. A côté de lui,
M. Parel, en bergère des Alpes, faisait résonné la petite caisse, dite la - roulante».

Les banquets étaient terminés et les participants rentrés chez eux quand, après
minuit, la . cornette " du feu se fait entendre et la cloche d'alarme annonce que l'incendie est dans le village même. Il venait
d'éclater à la Fleur de Lys et, comme cette
maison communiquait avec les suivantes
par les galetas, il se propagearapidement,
de sorte que les habitants durent s'enfuir
à la hâte, bon nombre en costume fort

léger. Nous habitions alors la rue Bournot.
Promptement éveillée, je cours à la fenétre, une vive lueur éclaire tout le village.
Je m'habille et me précipite jusque vers
la cure. Nous nous trouvons trois personnes en cet endroit; M. le pasteur Gallot
sort et vient nous dire: = Restez-là jusque
d'autres arrivent pour former la chaîne.
Survient M. Jules Jacot-Piaget qui nous
aligne et nous recommande aussi d'attendre. Mais la population, surprise dans son
premier sommeil, s'éveillait avec peine.
Et les pompiers à leur poste criaient : De
l'eau! de l'eau 1 Et le feu gagnait toujours!
C'était un spectacle terrifiant.
Dans ce
temps, il n'était pas question d'hydrants.
On établissait des files depuis le lieu du
sinistre jusqu'au Bied, aux fontaines et au
Bugnon. Chaque ménage avait un seau en
cuir portant le nom du propriétaire de la
maison et l'on devait se hàter de le porter
sur le lieu du sinistre. Deux files se plaçaient en face l'une de l'autre; l'une passait les seaux pleins jusqu'aux pompes,
l'autre les rapportait au ruisseau pour les
remplir de nouveau. On remarquait que
souvent des hommes étaient préposés aux
seaux vides, tandis que des femmes et
des jeunes filles se passaient les pleins.
C'est pendant cette funeste nuit que
mon oncle llenri GrosClaude passa plusieurs heures dans le Bied à puiser de
l'eau. Malade dès lors, il mourut quelques
mois après, d'un rhumatisme qui s'était
porté au coeur...
Avant de quitter ce sujet, dirai-je comment les choses se passaient en pareil cas.
Sitôt qu'une lueur rouge apparaissait à
l'horizon,
les pompes campagnardes se
mettaient en route dans cette direction,
et une vedette était expédiée pour aller
chercher des nouvelles. Un incendie éclatait-il dans une localité, celle-ci envoyait
aussi des vedettes pour demander des secours; les messagers allaient et venaient
a
instant
s'arrêtant un
continuellement,
l'hôtel de ville oû la foule se rassemblait
en quête de nouvelles.

On prenait aussi contre le feu des précautions dont on ne parle plus maintenant.
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Pendant les étés longs et chauds, provoquant la sécheresse, on publiait la défense
de faire la lessive et l'ordre d'avoir continuellement de l'eau dans le haut des maisons. En hiver, chaque ménage était tenu
d'avoir la nuit deux seaux pleins d'eau dans
la cuisine et il était interdit de faire sécher
du bois dans les poêles ou derrière. Les
hommes des différents quartiers étaient
chargés à tour de rôle de la surveillance.
Pendant une semaine, deux visiteurs devaient aller deux ou trois fois le soir à
l'improviste s'assurer que, dans chaque
maison, tout était en ordre.
En quittant la maison d'Albert Courvoisier, je passe à une nouvelle phase de ma
vie. C'est avec un sentiment de tristesse
que je jetai un dernier regard à cette
chambre où j'avais passé de si beaux jours.
A la Saint-Martin 1833, nous allions habiter la Foule, la Foule d'autrefois, aux
riants souvenirs, avec ces cinq maisons et
ses beaux prés, où j'allais m'ébattre en
été et qu'en hiver je descendais sur ma
petite gli8se (le mot luge nous était encore
inconnu à cette époque). J'ai parlé de cinq
maisons dont chacune avait sa fontaine,
quatre le long du chemin qui longe le
ruisseau de la Jaluse ; elles sont demeurées
les mêmes, sauf la scierie, brùlée puis reconstruite ; la cinquième, en bas, au-dessus de la première, à peu de distance du
Chemin Blanc. C'est là que j'ai passé sept
années de ma vie.
Il ya quelque temps, on admirait beaucoup, au Kursaal de Lausanne,. un nain qui
faisait force tours d'adresse. Un garçonnet,
fort intrigué
par ce bout-d'homme en redingote et gibus, demande :

- Alors, m'man, les petits nains, ça
vient dans les choux de Bruxelles. dis?
Un malade à son médecin:
Hélas!
non, docteur, je n'ai paspeur
de mourir; mais
ce que je redoute, c'est
d'être enterré
vivant.
- Soyeztranquille, mon cher, du moment que c'est moi qui vous soigne.

CHRONIQUE

MUSICALE

Il ya eu une telle surabondance de concerts cet hiver, chez nous, qu'on a commencé à s'en plaindre. Ce n'est pas que la
musique nous soit désagréable ou même
seulement indifférente. Au contraire, on
8'intére88e beaucoup à la musique à Neuchâtel; mais la nature qui nous a doués
d'un si remarquable bon sens nous a, du
même coup, préservés de toute passion
excessive. L'intérêt que l'on porte à la
musique, chez nous, repose sur une certaine naturelle curiosité pour toutes les
choses de l'art, cultivée dans des limites
raisonnables; on encourage cet art avec
une arrière-pensée de faire une oeuvre
utile et méritoire. Mais on ne s'intéresse
pas moins, et avec les mêmes intentions
sérieuses, à la peinture, à la théologie, à
la politique, aux missions : et à chacun de
ces objets. les Neuchâtelois accordent leur
intérêt dans des proportions qui varient
suivant les goûts.
Mais cette année, les sollicitations trop
nombreuses des entrepreneurs de concerts menacèrent de détruire l'agréable
équilibre de ces intérêts proportionnés
avec méthode. Car nous avons eu, en dehors des concerts régulièrement institués
deux
de
et
un,
sociétés
musique,
nos
par
jusqu'à trois concerts occasionnels par
semaine, donnés généralement par des
artistes faisant une tournée en Suisse
et qui, cette année, se sont abattus sur
nous comme étourneaux sur une vigne.
C'était beaucoup pour notre petite ville.
Aussi quand ces artistes n'avaient pas fait
annoncer à l'avance leur prochaine arrid'une
d'un
cirque
ou
vée - comme celle
ménagerie - par des affiches où leur nom
démesurées,
était-on
lettres
en
s'étalait
obligé, parfois, d'aller par les chemins et
les carrefours, pour leur faire une salle.
D'ailleurs, détail curieux, le public de ces
concerts extraordinaires est, généralement,
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l'avance, ils ne sont pas portés au budget
de ceux dont une des fonctions sociales,
en vertu de leur position et quelquefois de
leur goùt. est de s'inl&e88er à la musique.
Il serait un peu long de parler de tous
ces concerts ; il serait même superflu de
citer le nom de tous les artistes qui s'y sont
fait entendre. Mentionnons seulement, au
hasard de notre mémoire de chroniqueur
qui, sans être spécialiste, s'intéresse cependant, comme tout le monde, aux choses de
l'art, les noms de Raoul Pugno, des deux
frères Thibaud (violoniste et pianiste) en
un excellent concert de musique de chambre, de Stefi Geyer, la jeune violoniste, de
Teresa Careno, de Félia Litvinne, la remarquable cantatrice, et d'Eugène Ysaye,
ces deux derniers accompagnés de l'orchestre de Lausanne, sous la direction de son
chef distingué, M. Birnbaum. Rappelons encore les concerts donnés par des artistes de
notre ville, MueDora de Coulon et M. Petz,
ainsi que MM. Joseph et Emile Lauber; ce
dernier nous offrit la primeur d'un recueil
de mélodies nouvellement composé : Chansans rustiques, avec paroles de MmeBurnat-Provins, qui obtint auprès du public
un grand succès, confirmé, dit-on, par le
jugement des connaisseurs.
La saison musicale avait commencé,
comme les années précédentes, par quatre
concerts d'orgue, qui, placés au mois de
septembre, n'empêchent cependant pas
les vendanges de se faire, mais trouvent
toujours un petit auditoire de gens heureux d'entendre de la musique après la
des vacances d'été.
longue interruption
Ces concerts sont donnés par notre excellent organiste, M. A. Quinche. qui organisa en outre une nouvelle audition, dans
le courant de l'hiver, avec le concours du
célèbre violoniste Capet.

Parmi les concerts donnés en abonnement chaque hiver, les cinq séances de
musique de chambre (quatuor à cordes,
avec M. C. Petz, comme premier violon,
et piano) paraissentêtre ceux auxquels on
s'intéresse le moins, et qu'on n'encourage

qu'avec une prudente réserve. Ces séances,
organisées chaque année, depuis vingtcinq ans, par quelques musiciens de la
ville, réunissent pourtant toujours un petit
groupe de fidèles qui paraissent trouver
une certaine jouissance à ces distractions
austères. Par contre, les cinq concerts
symphoniques, institués par la Société de
musique, ont un succès qui va en grandissant d'année en année. La salle des conférences, où ils se donnent, devient manifestement trop petite. Ils sont le lieu de
rendez-vous de tous ceux qui, de près ou
de loin, s'intéressent à la musique. Les
maris y accompagnent leurs femmes, de
gré ou de force; les pensionnats s'y précipitent. Il est de bon ton d'y faire acte de
présence. Il est vrai que, grâce à l'actif
dévouement de M. Röthlisberger qui en
est le directeur, ils présentent un intérêt
artistique très réel, et par leurs programmes composés avec goût et sans parti-pris,
et par l'excellence des artistes qu'on Y
engage, souvent au prix de grands sacrifices. Qu'il suffise de citer les noms des
solistes qui s'y sont fait applaudir cet hiver:
le ténor van Dyck, la délicieuse violoncelliste Guilhermina Suggia, l'admirable pianiste parisien Alfr. Cortot, MlleRosenmund,
une jeune cantatrice de Bàle, et le violoniste viennois Fritz Kreisler; auxquels il
faut ajouter deux jeunes artistes neuchàtelois de grand talent, MueQuartier-la-Tente
et M. Henri de Wesdehlen, ainsi que la
Société parisienne des instruments à vent
(en un sixième concert hors abonnement).
C'est, depuis de longues années, l'orchestre de Berne qui exécute la partie symphonique de ces concerts.

Les deux auditions données chaque anla
Société
la
encore
sous
née par
chorale,
direction de M. Röthlisberger, sont toujours de gros événements; on y vient non
seulement de tout le canton, mais encore
des cantonsvoisins. Cet hiver, cette société
célébra un vrai triomphe par une très belle
exécution, dans un premier concert (avec
le concours de l'Orphéon), des Béatitudes
de César Franck. Le programme de son
second concert se composait d'une Suite,
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de Bach, pour orchestre ; de la pastorale
de Händel, Acis et Galatée; et enfin d'une
oeuvre inédite, un Noël, pour choeur de
dames et grand orchestre, dont l'auteur,
M. Erhardt, de Mulhouse, avait fait hommage à la Société chorale et qui fut unanimement admirée, m'a-t-on dit.
Si l'on ajoute à cela les concerts que
donnent chaque année d'autres sociétés,
telles l'Orphéon (direct. M. North) ou le
Frohsinn (direct. M. Wolf), sans parler de
nos fanfares, cela fait un total respectable,
et l'on peut voir que les charges de ceux
qui s'intéressent à la musique, chez nous,
ne sont pas légères, et que leur zèle est
méritoire. Il est vrai que ce sont nos
seules distractions publiques, ou à peu
près. A l'âge où une jeune fille fait son
entrée dans le monde, on la conduit aux
concerts d'abonnement. Et les sceptiques
prétendent que le jour où Neuchâtel
sera doté d'un bon théâtre la musique y
perdra. Il faut bien reconnaitre que notre
population, sans oser bien se l'avouer, est
plus friande de théâtre que de musique.
Mais j'ai déjà dit qu'il se mêle, à l'intérêt
que nous portons à la musique, l'idée d'un
devoir à accomplir, partant, d'une certaine
contrainte, cas échéant d'un léger sacrifice qui en fait tout le mérite. Ce sacrifice
serait beaucoup moindre au théâtre, et le
plaisir sans mélange que nous y goûterions
trouverait par conséquent moins facilement sa justification; tandis que beaucoup
de ceux qui, aujourd'hui, vont au concert,
sont au moins assurés qu'on ne les soupÇonnera pas d'y aller exclusivement pour
leur
plaisir.
,,,

Faraonne-nous
nosoffenses

Une journée torride. L'aveuglante blancheur des rochers calcaires qui dominent
la fabrique fatigue et irrite la, vue, et de
la terre altérée montent de brûlantes effluves, pareilles à celles d'un embrasement.
De son sifflet strident et prolongé, la sirène
a déchiré l'air, et les ouvriers sortent en
groupes compacts, car c'est fête locale, et
le travail est diminué de quelques heures.
Les regards sombres, les attitudes affaissées
ou irritées révèlent le découragement et la
colère; des propos menaçants s'échangent
d'un groupe à l'autre, mais pressés de
quitter un lieu abhorré, tous hàtent le pas
et les conversations se poursuivent sur la
route éblouissante.
Détaché d'un groupe animé, un homme,
jeune encore, mais déjà courbé par le travail, a pris le sentier pierreux qui, au milieu des éboulis, conduit à sa maisonnette.
Son front en sueur est couvert de nuages ;
ses épaules ploient sous le faix du sac à
provisions. Le soleil darde sur lui son
rayon impitoyable, et bientôt l'homme
s'arrête. Il dépose, sur le sol fendillé,
sa lourde besace, et le poing tendu dans
la direction de la fabrique, laisse échapper une malédiction, puis frappé du sentiment de sa rage impuissante, il reprend
d'un mouvement de colère son sac et sa
marche. Et pourtant cet homme n'est pas
mauvais. Si en cet instant l'amertume
amassée au fond de son coeur se traduit
par le feu sombre de ses yeux, c'est qu'il
En soirée d'amateurs. On vient de baisser ya de quoi. Sans les avertir, le patron
le rideau. Un invité se précipite derrière vient d'abaisser encore le salaire déjà si
le décor pour féliciter les artistes-amateurs. minime de ses ouvriers; pis que cela, il lui
à lui personnellement, sur son
Madame,
Ce
été
avez
exquise.
adressé,
vous
a
rôle vous va comme un gant.
travail, des remarques si injustes et si blesil
à
bout,
lui
lui
l'ouArmand.
Toujours
a,
flatteur,
que
poussé
santes
monsieur
Je sais trop bien, hélas! qu'il fallait à ce vrier, lancé la vérité à la face; sur quoi,
il a- reçu sa quinzaine ".
'rôle une interprète jeune et jolie...

M. Armand avec un sourire idéal :
Oh! cet être odieux à qui tout réussit, qui,
haut
de
foule
Vous
du
le
son
pouvoir,
aux pieds les
contraire,
madame.
avez
prouvé
-

84 -droits de ses employés, - s'il pouvait faire
descendre sur sa tête toutes les malédiclongtemps contions du ciel ! L'irritation
tenue s'est transformée en haine, chassant
de son âme autrefois paisible le calme et
le repos. Si seulement il pouvait ne plus
remettre le pied dans cette fabrique de
malheur, ne plus entendre cette voix dure
et métallique, ne plus rencontrer ce regard
d'acier l Mais il faut vivre ; il faut d'ici
quinze jours trouver dans une autre voie
le pain quotidien. Sa pauvre femme malade, ses deux enfants en apprentissage,
auxquels le secours paternel est encore si
nécessaire, a-t-il le droit de les sacrifier à
son antipathie? Non, il faut avaler l'humiliation, courber la tête, quinze jours encore sous ce joug exécré, et pendant ce
temps se créer un autre emploi; à cette
saison, on trouve du travail à la campagne, mais l'hiver? - De nouveau il fait
halte et son regard plongeant dans la vallée, se détourne de la monstrueuse fabrique pour s'arrêter sur les tourelles d'une
élégante villa. C'est là qu'il jouit de son
luxe, cet homme parti de bas, mais que
les circonstances ont si singulièrement favorisé, c'est là qu'il occupe la place de
l'ancien patron, si vénéré et si regretté.
Le fondateur de la fabrique, lui, était un,
homme et non un vulgaire trafiquant.
L'ouvrier
se rappelle avec émotion ses
traits sérieux où se reflétait la bonté de
son âme, ses égards envers ses inférieurs,
ses efforts pour améliorer leur condition
matérielle et morale. Oui, c'était l'âge
d'or: chez le créateur de cette industrie,
le philanthrope marchait de pair avec le
commerçant, mais depuis sa mort, la vie à
la fabrique n'était plus tenable. Le nouveau
propriétaire avait du parvenu la morgue
odieuse et la stupide vanité. Faire oublier
sa condition première, éblouir, augmenter
son gain ; la vie pour lui n'avait pas d'autre but. Dans cette atmosphère desséchante,
sa pauvre jeune femme avait lentement
dépéri, puis s'en était allée, mais qu'importait? Elle lui avait laissé de l'argent et
un fils : sa tâche était accomplie, il pouvait
se passer d'elle. L'enfant, un délicieux

blondin, vivant portrait de sa mère, avait
hérité d'elle la beauté morale avec les
traits charmants, et ses sourires pénétrant
la cuirasse dont s'enveloppait l'âme du
fabricant, avaient fait vibrer la fibre paternelle. La beauté et l'intelligence de l'enfant flattaient sa vanité ; c'était un héritier digne de son nom et de sa fortune ; le
reste du monde et de l'humanité lui demeurait indifférent.
Le contraste entre le présent et le passé
augmente l'exaspération de l'ouvrier et
son ressentiment grandit. Une fois encore
il a repris sa besace et un dernier et brusque contour l'amène au seuil de sa porte. Il
entre et dépose à la cuisine les denrées
apportées du village, puis s'approche du
lit de sa femme.
Un coup d'oeil a révélé à la malade l'aggravation du mal moral de son mari et son
regard formule la question qui tremble
sur ses lèvres.
J'ai
mon congé.
La malade a joint les mains.
Que
s'est-il passé?
Il
l'enfer
que
ce
misérable
ya
que
emporte, m'accablait d'observations aussi
absurdes qu'injustes. J'ai longtemps rongé
mon frein en silence, mais à la fin j'ai
éclaté, sur quoi - j'ai reçu ma quinzaine'.
A la paie on nous a, sans avertissement,
fait un nouveau rabais de 10 0/0; les camarades en sortant étaient menaçants; depuis
longtemps la grève se prépare, ceci est le
dernier coup.
L'ouvrier a laissé tomber sa tète dans
ses mains, puis se relevant avec colère :
Cela
crie vengeance, vocifère-t-il,
mais l'heure va sonner; l'exaspération est
à son comble et les camarades prêts à toutPrends
garde, mon ami, ces pensées
de haine m'effrayent ; elles peuvent conduire plus loin qu'on ne pense, et ton exMais tu as ton
pression m'épouvante.
congé et mes forces ne me permettent pas
encore de reprendre mon travail. Qu'allonsnous devenir?

je
La
trouverai
m'est
propice,
saison
un emploi chez un paysan.
Quittant sa femme, il s'est mis à vaquer

-

85 -

aux petits devoirs domestiques qui maintenant lui incombent ; il prend avec elle
un léger repas et repart pour s'engager
comme faucheur chez un paysan de la
montagne. Deux heures plus tard il est de
retour.

- Je puis entrer lundi en place et ne
remettrai plus le pied dans cette fabrique
maudite; plus tard j'aviserai. Maistoi, comment te tireras-tu d'affaire seule'
Je
ferai
de
mon mieux, ne t'inquiète
pas,
La tiédeur du soir a succédé à l'ardeur
de la journée, et avec elle une détente
bienfaisante se produit chez l'ouvrier. De
la vallée montent des sons d'orgues, de
fanfares, mêlés aux clameurs de la foule
en liesse, mais à ces bruyants appels l'ouvrier reste sourd. La nuit descend et avec
elle l'heure du repos. Il prend sa place
accoutumée près du lit de sa femme ; de
dessous son oreiller elle a tiré son livre
de textes, et joignant les mains, il écoute.
De sa voix grave et contenue, la malade
lit :. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus.
A ces paroles pleines de promesses,
l'ouvrier se sent ému, et plus recueilli,
prête l'oreille au second verset :
Pardonne-nous nos offenses comme
nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés.

Mais il n'entend pas jusqu'au bout:

Non,
pas cela, s'écrie-t-il avec fureur,
et il s'élance au dehors pour calmer la
fièvre qui le reprend au souvenir des injustices qui ont enfiellé son âme.
Je
je
ne veux pas, ce
ne
peux
pas,
serait lâche, au reste, je ne suis pas seul
en cause, c'est une question de solidarité.

Il rentre, l'expression farouche, et la
prudente compagnese tait.

L'ouvrier a commencé les travaux de la
campagne. Il fait bon là-haut, au grand
air, sous le soleil du bon Dieu, loin des
émanations et de l'entassement humain de
la fabrique. Ici, la
vie est belle, ou plutôt
elle le serait sans la rancune qui gronde
au fond de son âme et enlève a la nature
mème son calme et sa sérénité. Il ne peut

plus prier et sa vie entière en est bouleversée. Chaque soir il redescend à sa maisonnette, mais s'esquive à la vue du petit
livre que, fidèle à son habitude, sa femme
ouvre avant de s'endormir. Et la haine
s'amasse et le ronge.
Les prés à faucher s'étendent jusqu'à la
lisière de la forêt escarpée qui couvre la
pente de la montagne. Des voix joyeuses
parviennent à son oreille, ce sont les petits
villageois en vacances qui se divertissent
au grand air. Quelques-uns cherchent des
baies, d'autres allument des feux pour y
cuire leur goûter ; souvent ils viennent lui
demander l'heure ou échanger quelques
mots, et il les accueille avec le bon sourire que met toujours sur ses lèvres la vue
d'un enfant. Il a pris son repas de quatre
heures et va se remettre à sa besogne
quand un cri perçant suivi d'exclamations
d'effroi lui fait làcher sa faux.
Courant à l'endroit d'où partent des
appels désespérés :
Qu'est-ce? crie-t-il aux enfants terrifiés.
fils du directeur qui est tombé
C'est
le
du haut du rocher; voyez, il est là, sans
bouger.
du directeur 1Un nuage
Le
fils
passe devant les yeux de l'ouvrier, il fait
un pas en arrière, un seul....
à la ferme demander du seCourez
cours; j'ai une corde sur moi, je vais l'attacher à cet arbre et me glisser jusqu'au
pied du rocher.
La corde solidement fixée, l'ouvrier s'y
suspend et descend lentement la paroi
unie de la roche. Au pied sur une petite
esplanade est étendu un corps immobile.
Les yeux sont clos, le teint livide.
Aux efforts de l'ouvrier pour le soulever, un gémissement s'échappe des lèvres
entr'ouvertes.

il n'est pas mort.
I
béni
Dieu
soit
De la ferme on accourt avec d'autres
cordes, mais l'enfant reste sans mouvement et à chacune des tentatives de l'ouvrier, les gémissements redoublent. Par
un dernier effort, il l'attire à lui, et le

86 retenant d'un bras, l'autre cramponné à
la corde qu'on tire d'en haut, remonte
lentement. Minutes mortelles; quand il
atteint enfin le sommet du rocher, l'homme est aussi blanc que l'enfant.
On étend le petit blessé sur un édredon
apporté en hâte de la ferme, mais il est
immobile, et sans le léger battement du
pouls, on le croirait mort. Les enfants sont
en toute hâte descendus au village pour
avertir le père et chercher un médecin,
mais la route carrossable est longue et le
sentier abrupt. Tandis qu'une voiture part
au galop de ses deux chevaux, le médecin
avec le père accourt par le sentier.
Le père s'avance et instinctivement tous
se retirent. Pâle, hagard, vieilli, son oeil
d'acier voilé, il chancelle, et à la vue de
l'enfant étendu, blanc et sans mouvement
sur son édredon, les cheveux souillés de
sang, s'affaisse à côté de lui. Pas une parole ne s'échappe de ses lèvres.
Le docteur suit ; avec une légèreté de
touche admirable, il promène ses doigts
sur les membres, examine la tète :
Pas
de
fracture,
dit-il,
des
seulement
contusions et une légère blessure au crâne.
Il essaye alors de soulever l'enfant; une
plainte déchirante s'échappe des lèvres
décolorées, les yeux s'entr'ouvent sous l'effet de la douleur.
Le regard du père reste rivé sur celui
du médecin.
à l'épine dorsale, dit ceUne
lésion
lui-ci comme à contre-coeur.
Est-ce
Le
mortel?
père a parlé
très bas, sa vie semble suspendue au verdict du docteur.
Plût
Ciel
1
au,
-

Le père a compris. Si la mort ne lui ravit pas son enfant, c'est la paralysie, c'est
l'immobilité perpétuelle.

Un sanglot rauque, tel un râle, monte à
sa gorge. Son fils, sa seule affection, son
orgueil, son fils à l'avenir duquel il a sacrifié sa conscience même, un impotent,
un paralytique 1

L'agonie que révèlent ses traits impressionne les assistants.En face de ce désespoir muet et sanslarmes, on oublie l'avide

fabricant, le pressureur des ouvriers, on
ne voit plus que le père abîmé, écrasé...
Le docteur a demandé dés explications.
L'ouvrier se tient à l'écart, mais les gens
de la ferme exaltent son dévouement. Le
père, lui, n'entend rien; l'oeil fixe, les
lèvres serrées, comme pétrifié par la douleur.

Vous
Monsieur,
Weentendez,
c'est
ber, votre ancien ouvrier, qui, au péril de
sa vie, est venu au secours de votre fils.

Le père n'a pas remué, aucun muscle
ne tressaille, et le docteur répète :
C'est
Weber
fils.
qui
a
ramené
votre
Pas de réponse, toujours la même impassibilité.

La voiture arrive enfin et les assistants
se dispersent.
Le soir Weber rentre chez lui.

J'ai
dit-il
femme
pardonné,
et
sa
re;
trouve dans ses yeux le bon regard qu'elle
y lisait autrefois.

-

Et cet homme, que t'a-t-il dit 1

Rien. N'importe, j'ai fait mon devoir.
E. DUBOLS.

Prompte décision.
Voyant passer un troupeau de vaches,
un garçonnet demande à sa maman:
eis, m'man, ne pourrait-on pas garder plus de deux vaches?
il
Oui,
mon
petit
mais,
pour
cela,
;
te faut bien travailler et papa pourra en
acheter encore une.

-

Oh 1 bien, on en a assezà deux 1

ý
Après une partie de carteson causedans
le salon de MmeB..., et tout le monde est
d'avis que, lorsqu'on joue, on s'expose à
perdre son argent.
dit
Dugourdon,
j'ai
Eh
1
bien
vu
moi,
quatre individus qui ont joué ensemble
toute une nuit et qui, à quatre heures du
matin, avaient gagné chacun vingt francs.
-

C'étaient quatre musiciens1

-
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LES PONCEAUXDU MAUJOBIA
C'est fini. Les gamins en congé n'iront
plus désormais s'étendre à plat-ventre sur
la voûte délabrée des ponceaux du Maujobia, pour regarder à travers les larges
déchirures l'eau glisser sans bruit. Ils ne
s'introduiront plus à la dérobée dans l'acqueduc pour barbotter dans la vase glacée.
Ces ponceaux, qui depuis quarante ans

Las

POxa$Auz

veillaient dans la forêt, ont été démolis
pendant l'été 1906, et de vulgaires tuyaux
de fonte les
ont remplacés. Et c'est dommage. Mais que faire contre les attaques
sournoises de l'eau et du gel? Ils dataient
de 1865
environ. En effet, c'est dans les
années 64 à 66 que la Société des Eaux
fit les travaux
pour désaltérer
nécessaires
Neuchâtel
avec l'eau du Seyon. De Valangin à Neuchâtel, un acqueduc fut établi, en
grande partie creusé dans le rocher. Peu
avant le réservoir des filtres, ce grand
bâtiment
trouve au
rectangulaires
qui
se
Plan,
on éleva deux ponceaux en maçon-

nerie ; ils devaient donner à cette partie
de la foret qu'ils traversaient un certain
cachet d'originalité. Ils n'étaient pas très
élégants ; cependant ils avaient vieilli et
semblaient quelque chose d'antique, quand
on les découvrait cachés parmi les chênes.
Malheureusement l'eau s'infiltra peu à peu
dans la maçonnerie, le gel fit son oeuvre et
le moment arriva où les malheureux ponceaux devinrent un réel danger. Il n'était
guère possible de les réparer, on ne pouvait songer à les reconstruire, et c'est
ainsi qu'un beau jour le maçon les démo-

DU

MAUJOBIA.

lit. On les remplaça par quatre chambres
d'eau et par des syphons en ; fonte. Et
maintenant, là où naguère s'élevaient les
deux ponceaux, on ne trouve plus que des
blocs de pierre, tristement les uns pardessus les autres et que la mousse recouG. G.
vrira bientôt d'un vert linceul.

Les parentsde Bébéont engagépour faire
leur service un valet de chambre nègre.
Bébé le regarde curieusement.
fait-il,
doit
Dis
donc,
débarte
on
bouiller la figure en même temps qu'on te
cire tes souliers.

CHRONIQUE

VITICOLE

Ainsi que les prévisions de votre chroniqueur habituel, M. Sacc, vous l'annonçaient il ya un an, l'année 1906 a tenu
ses promesses.

Grâce au beau temps qui n'a cessé de
régner pendant tout l'été et au parfait état
dans lequel se trouvaient les raisins, les
vendanges se sont faites dans les meilleures conditions au commencement d'octobre.

La récolte a été abondante et de très
bonne qualité; la fermentation s'est faite
en peu de temps et dansd'excellentes conditions.
Les vins se sont bien éclaircis ; alcooliques et peu acides, ils sont d'un écoulement facile et se vendent à des prix rémunérateurs.

Le produit et la valeur de la récolte de
1906 ont été pour les 32,262 ouvriers de
vigne du canton, de
86,483 gerles de blanc au
prix moyen de

27 fr. 35.
Fr. 2,365,682 ..
7,361 gerles de rouge au

prix moyen de
Fr.
50 fr. -.
368,050
..
93,8%4 soit en tout de Fr. 2,733,732
La moyenne pour le vignoble est de

3,11 gerles par ouvrier pour le blanc et de
1,62 gerle par ouvrier pour le rouge, se
répartissant de la manière suivante, selon
les districts de
Neuchàtel:2,61 gerlesparouvrierprleblanc
1,50
r rouge
Boudry : 3,66
blanc
"
1,62
" rouge
Le phylloxéra a continué ses ravages et
l'invasion augmented'intensité d'année en
année. En 1906, le service phylloxérique
a traité au sulfure de carbone 205,107 m2
de vignes.

En trente ans, la surface des vignes détruites a été de 1,793,336 m4 occasionnant
une dépense à la Confédération, à l'Etat
de Neuchâtel et aux propriétaires de
2,061,336 fr. 81.
L'année 1907, malheureusement, n'a
pas suivi les traces de sa devancière.
Avec les belles promesses du printemps
on aurait pu compter sur une récolte
presque aussi considérable que celle de
1906. Mais le mauvais temps de l'été,
pluie et froid, a contrarié la floraison qui
s'est faite dans de mauvaises conditions;
le ver de la grappe (cochylis) a exercé ses
ravages et le mildiou, bien plus à craindre
que le phylloxéra, a causé un mal énorme
dans le vignoble.

La grêle a encore accentué le mal et a
causéaussides ravagesappréciables.

Le court-noué (acariose) a diminué d'intensité et est en décroissance presque
partout.
L'oïdium n'a que peu fait parler de lui
cette année comme c'est, au reste, le cas
dans les années pluvieuses.
Le service phylloxérique a découvert
cette année 10,288 cuvettes phylloxériques
représentant une surface de 360,000 m=,
soit une augmentation de 155,000 m2 sur
l'année dernière.
L'année 1907 sera ainsi très médiocre
et bon nombre de propriétaires sont découragés parles frais qu'occasionnent tous
les fléaux qui s'abattent sur leurs vignes.
Cependant, les vignerons ne doivent pas
se décourager, car ceux qui ont pu sulfater
à temps en opérant soigneusement ont une
belle récolte en perspective; ce qui prouve
que la préservation des vignes est possible
avec les moyens dont on dispose.
Redoublons donc de zèle et d'entrain en
répétant le viel adage:

Aide-toi, le ciel t'aidera. .

Il. LOZEJION.

y

Quant aux divers genres qu'on est convenu de distinguer dans la peinture, le nu,
L'EXPOSITION DES AMIS DES ARTS comme toujours, était presque absent du
Salon neuchâtelois, à la fois inaccessible
DE 1907
aux artistes et proscrits par la pruderie du
milieu ; le portrait peu, mais honorablement représenté ; en général peu de taL'exposition bisannuelle des Amis des bleaux de figures, sauf un ou deux, imporArts de 1907 a eu lieu comme toujours
tants par leurs dimensions et le travail
dont ils témoignaient. En revanche nos
aux galeries Léopold Robert du ter au 31
mai. Bien que la coutume des expositions
peintres s'adonnent toujours, et avec d'auparticulières d'artistes isolés ou de groutant plus d'abondance, au paysage.
Une fois que l'on a constaté la disparipes d'artistes - il y en aurait plusieurs à
signaler - tende aussi de plus en plus à tion définitive, à l'aube du XXme siècle, de
la vieille génération des peintres neuchâs'implanter chez nous, le Salon traditionnel, visité de toutes les parties du canton,
telois élevés à l'école des grands paysacher au public qui a contribué autant que
gistes français du milieu du XIXme, généles artistes eux-mêmes à fonder et à perpération qu'une autre remplace maintenant,
tuer son existence, reste la principale mamoins bien éduquée techniquement, sounifestation neuchâteloise dans le domaine
mise à des influences plus récentes, plus
des arts plastiques.
mouvantes aussi et plus disparates, rien de
On trouvera dans le rapport publié régubien particulier ne reste à signaler dans les
lièrement par le comité de la Société des tendances de nos peintres.
Amis des Arts, tous les renseignements
Le seul point intéressant à relever est
dans l'accueil que notre public fait à ces
sur le nombre des oeuvres exposées, celui
des visiteurs et sur le chiffre des ventes,
tendances. Et ici, on ne saurait méconqui tend du moins à se maintenir et qui
naître un désaccord croissant entre les
demeure un sujet d'étonnement pour nos
peintres et leur clientèle, et chez celle-ci
confédérés et pour les étrangers. Il imcomme un commencement de révolte bien
porte peu - et on aurait tort de déplorer
propre à faire réfléchir ceux de nos arque cette forme de libéralité, qui est tistes qui estiment que l'homme vit aussi
de pain.
un legs de notre passé destiné comme tel
à disparaître, constitue pour le NeuchâteCe refus de « marcher . qui s'est manilois autochtone et bien né l'accomplissefesté chez plusieurs personnes. est dü à
ment d'un devoir civique ou philanthroun certain nombre d'eeuvres, qui risquent
de devenir par la suite toujours plus nomPique autant que la satisfaction d'un besoin
breuses, oeuvres de tendances d'ailleurs
esthétique personnel. En fin de compte
nos artistes y gagnent peut-être.
fort diverses et souvent sans parenté auAu rez-de-chaussée des locaux de l'excune, qu'on répudie, on ne sait trop pour;position, deux petites salles contenaient
quoi, sous l'épithète générale de « moquelques morceaux de sculpture et de graderne n, alors que le propre de ces oeuvres
' ores en médaille et quelques spécimens
est rarement de contenir quelque chose
d'art décoratif
On
de
lesquels
consnouveau
particulièrement
et appliqué, parmi
"
tate ici, à côté d'un intérêt réel pour les
-des essais d'ameublement moderne rationnel. Mais la peinture reste de beaucoup
choses d'art, l'absence des points de com'chez nous l'art le plus représenté, et elle
paraison, qui maintiennent l'éducation de
remplissait en 1907, comme déjà depuis
l'oeil et de l'esprit au niveau indispensable,
quelques années, les quatre salles du 1eß et qui seuls permettent de s'expliquer le
étage,
développement d'un artiste et la direction
en y comprenant l'aquarelle et le
pastel, réunis dans une salle spéciale.
de ses recherches.
i

ý)

Il n'y a d'ailleurs point péril en la demeure, et il nous reste amplement, semblet-il, de quoi rassurer des inquiétudes naissantes. Les oeuvres de tout repos, où l'idéal
pictural culmine dans une imitation un peu
plate du réel, assez conforme à notre
tempérament
national,
semble devoir
rester maitresse de la place; ceci particulièrement dans l'aquarelle, où sévissait,
cette année plus que d'autres, un amateurisme d'une aimable indigence. D'autre
part, il ne faut plus s'étonner si dans un
tel voisinage quelques oeuvres, la plupart
envoyées, remarquons-le, par des invités
non-neuclitelois,
et où s'affirmaient quelques recherches, .. modernes » ou non,
réussies ou incomplètes. de style. de caractère ou de fantaisie, détonnaient avec
d'autant plus de rudesse.
Ces quelques remarques générales sur
le salon de 1907 et l'accueil qui lui fut fait,
nous dispensent de citer tel ou tel artiste.
Consacrés par le temps, favoris de l'opinion locale ou ses bètes noires, novices
iui 4ýnt 4,ncorP i, conquérir leur place.
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leurs noms sont bien connus. dans notre
milieu restreint, de tout le publie cultivé.
En face de leur nombre croissant, le
Comité des Amis des Arts s'est vu obligé
de réduire à deux pour chaque peintre le
nombre de toiles exposées, pour pouvoir
les mettre toutes en valeur.
Aux soins de ce comité dévoué, non
moins qu'à l'intérèt tant effectif que platonique du public, sans parler des efforts
des artistes eux-mèmes. est dü le succès
du Salon de 1907. En dépit des constatalions qui précèdent, lesquelles concernent
surtout l'avenir, ce succès ne l'a cédé en
rien à celui des expositions précédentes.

Au XX" siècle:
dit la iu,iiIi s-e di niaiýon à
Rosalie,
sa nouvelle domestique. j'ai tromé un écu
,
de cinq francs sur la table
de la cuisine.
A qui peut-il bien être :'
je l'avais mis la
Madame;
moi,
-A
pour voir si Madame est honnête.
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délicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur développement,
Des enfants
comme aussi des adultes,
anémiques,
surmenés, énervés,
se sentant faibles,
facilement excités, épuisés avant l'âge, font usage avec grand succès du fortifiant

l'Römatogène
da DI,Romme
Hémoglobine purifiée concentrée (1). R. P. n° 81391) 80,0.
Glycérine chim. pure, additionnée d'un condiment 20.0.

sans
L'appétit

alcool

et

les
se réveille,
promptement,

reviennent

sans

éther

forces
intellectuelles
et physiques
tout le système
nerveux
se fortifie.

Ci-après quelques attestations médicales, en tant que l'espace est disponible à cet effet.
d'attestations
disposition
des
à
intéressés,
franco
demande.
centaines
médicales
gratis et
sur

De la littérature avec des

M. le D" Friedliender,
Je ne connais pas un seul remède qui agisse d'une façon aussi
à Skole (Galicie), écrit:
bienfaisante
et aussi tortillante
chez les enfants anémiques, rachitiques,
ou en général en retard dans leur développ"
pontent physique que l'hématogène du Dr Rommel. 11 produit les mêmes effets avantageux chez la jeunes filles à l'âge ds
développement normal, pour prévenir la chlorose, si justement redoutée..
M. le D' W. Fischer, à Prague :. Avec l'bématogène du Dr Ilommel j'ai fait des essais chez trois enfants très
affaiblis pst
de précédentes maladies (scarlatine et catarrhe intestinal) et qui étaient tellement anémiques
que leur peau en semblait toute
jaunâtre. Deux doses seulement de votre préparation
donnaient déjà un résultat favorable
Mon cas le plus
surprenant.
grave, concernant un garçon scrofuleux, n produit le meilleur et le plus extraordinaire
succès. Le garçon qui, avant, ne
voulait pas manger et restait toute la journée au lit, est à présent gai et vif, de sorte que ses parents ne peuvent pas
assez le surveiller..
M. le D' Mayer, Munich:
da D' Hommel a donné les meilleurs résultats dans ma clientèle, surtout
"L'hématogène
chez les femmes anémiques relevant de couches, chez les tuberculeux
Dans un cas de faiblesse
et les neurasthéniques.
le
diététiques,
nerveuse, j'ai réussi, en donnant en même temps certaines prescriptions
à faire augmenter
deux
en
mois
du
de
livres
Je
18
poids
corps
environ.
ne manquerai pas, à l'avenir, de recommander cette préparation dans tous les cas
de troubles de la nutrition ..
M. le D' A. Rhan, à Krippen (Saxe): . L'liématogène du D' Hommel est une préparation
qui convient entièrement à
la génération moderne et qui répond aux intentions modernes des médecins et des laïques en
ce qui concerne le système
da D' Hummel les pro'
nerveux et la formation du san . Aa oint de vue clinique, on peut reconnaître à l'hématogène
Pour les enfants comme pour les adultes,
priétés et la valeur qu'il revendique dans les journaux.
dans tous les états
d'épuisement,
d'influenza,
le rachitisme,
actuels sous-aigus
la scrofulose,
dans tous les troubles nerveux
pour l'anémie,
l'hématogène Hommel est indiqué..
ou de la menstruation,
M. le D" Melsel, médecin en chef du lazaret de Sakataty :. J'ai prescrit l'hématogène Hommel à
une fillette de 7 ans
qui avait souffert de la malaria pendant une année entière et gui, par suite de fréquents accès de fièvre, était devenue
très faible et anémique. Le succès de la cure a été brillant.
L appétit revint, la patiente devint plus vive et plus forte.
La peau et lés muqueuses ne tardèrent pas à se colorer.
M. le D' Paregger, à Holzgau (Tyrol) :. J'ai eu l'occasion d'employer
l'hématogène du Dr Hommel chez une Pa{'
saune de 21 ans, qui était très ma ade pour cause d'une grave anémie (battements à la pointe du cSur. 120 pulsations às
minute, de fortes crampes à l'estomac et de manque d'appétit). Après avoir pris le premier flacon, elle se sentait déjà ee
habituelles
peu mieux; après le second, elle pouvait reprendre su occupations
au dehors, accomplir
travail assez
un
pénible et faire sana peine de longues courses dans la montagne. Jusqu'à présent je n'ai pas observé chez des anémiques ae
même degré que cette fille, une suppression aussi rapide des symptômes de la maladie..
M. le D' Pust, médecin d'état-major,
à Posen: sL'hématogène
du Dr Hommel a produit chez un enfant, qui, par
suite de coqueluche était dans un état de grande faiblesse, un effet vraiment étonnant. L'appétit augmentait de jour eu
jour, la chair redevenait ferme et la figure florissante..
M. le D' Huth, médecin d'état-major
à Graz:
'J'ai employé l'hémaogène Ilommel
pour une femme àgée qui, Pa`
dans les deux cas lai
suite d'influenza était devenue fortement anémique, et pour une jeune fille de 17 ans anémique;
résultats..
obtenu les meilleurs
M. le D' Rosenfeld, à Berlin:
. J'ai employé l'hématogène du D' Hummel pour un malade qui avait perdu tontes
ses forces et qui prenait depuis longtempps, sans résultat appréciable, différentes préparations ferrugineuses.
Lei succès fut
lai
Bacon, l'appétit,
tel qu'après le premier
qui était devenu à peu près nul, était sensiblement
que
ainsi
revenu,
fortes. Le malade louait tout particulièrement
le goût agréable du médicament.
Après le second flacon, il était delà s
bien rétabli, qu'il put reprendre son métier, auquel il avait dû renoncer depuis longtemps..
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de Malt pur «Dr Wander
Véritable
extrait
». Excellent remède émollient
contre la toux, les affections du larynx, de la gorge et de la
et fortifiant
Le petit
bocal original
1 fr. 4P. Le grand
bocal original,
poitrine.
3 fr. 25.
6Extrait
de Malt
d i'lodnre
de fer « Dr Wander
». 43 ans de succès comme
les affections
dartres,
â dépuratif
contre
scrofuleuses,
eczémas,
etc., incomde foie de morue.
de l'huile
Le petit
bocal
remplaçant
parable
original
bocal
1 fr. 50. Le grand
4 fr. 25.
original

de Malt an phosphate
de chaux
Extrait
« Dr Wander
». Brillant
succès
Excellente
contre les maladies des os, suppurations
prolongées.
nourriture pour
Le petit
bocal
enfants
rachitiques
et débiles.
original
bocal original
1 fr. 50. Le grand
4 fr. 25.
de Malt
ferrugineux
rxtralt
« Dr Wunder
». Excellent
remède contre
dans la convalescence
l'anémie et ses suites. Très recommandé
après des
bocal origi.
maladies affaiblissantes,
etc. Le petit
couches laborieuses,
bocal original
4 fr 25
nal 1 fr. 50. Le grand
de Malt créosoté
Extrait
est employé avec le plus grand
«D' Wander»
Augmentation
rapide du poids du
succès contre la phtisie pulmonaire.
de la toux. Le petit bocal 2 fr. Le grand
bocal 5 fr.
corps. Diminution
de Malt aux glycérophosphates
Extrait
« D' Wander
». Le meilleur
Indiqué
du système nerveux.
tonique
Le
aux névrosés
et surmenés.
bocal 5 fr.
(H-3573-Y) 1io-A
bocal 2 fr. Le grand
petit

Nouveau!

Nouveau!

Force
Energie
Santé,
et

Demandez dans toutes les pharmacies et drogueries :

Le déjeunercompletpar excellence

remplace thé, café, cacao, chocolat, etc.

Merveilleuxaliment de force d'un goûtdélicieux
four
convalescent,
mes,
nourrices,

épuisés,

vieillards,

neurasthéniques,
tuberculeux,

enfants,

fem-

etc.

Nourriture
légère
et reconstituante
'mmèdiatement
dans les fièvres typhoïdes et autres malaassimilable
dies fiévreuses, dyspepsies,
d'estomac, dérangements des
maladies
fonctions digestives
en général.
Prix
»»»

de la

boite

à 250
500

grammes

Fr.

1.75

»»3.25

Fabrique
Berne.
Dr A. WANDER,
deproduits
diététiques
an Ma16

LISEZ

âglr

Recommandations importantes à nos lecteurs:
On est prié de commander chez M. EA'. Fuller,

-M

LA

à Stubica (Croatie) le Livre
domestique
vrairien
ment utile et pour lequ, l on n'a absolument
à payer mais simplement
à envoyer 10 cent. en
timbres-poste
pour le port. Cette brochure contient, non seulement une quantité de choses intéressantes, mais aussi un grand nombre de lettres
de remerciements
de tous les pays. Pour chaque
lettre de remerciements
l'adresse
sont indiquées
des personnes
dont elles
exacte et la signature
De telles preuves ne peuvent ètre
proviennent.
c'est
sérieuse;
produites
que par une maison
à l'attention
des lecnous signalons
pourquoi
l'entreprise
de M. E. -V. Feller, à Stubica
tsus
(Croatie)
intéressantes
et nos communications
à la page ci-après du présent almanach.

d'Avis
deNeuchâtel
Feuille
touslesjours,saufle dimanche
paraissant

Nouvelles

du jour,
Feuilletons,
Variétés
Service de dépêches

3
tu

bandagistes
& SCHMID,
TSCHANZ
Kesslergasse,

17

à proximité de la Cathédrale

BERNE

Fournisseurs

de divers

li()pitaus

Maison spéciale pour membres artificiels, appareils orthopédiques, corsets (syst. Hessing),
(1[-5.. e1-Y) :;78 A
appareils redresseurs, béquilles, bandages de corps.
BANDAGESHERNIAIRESretenant même les hernies les plus compliquées
Tous les articles sanitaires et caoutchouc.
Adaptation
irréprochable
garantie.
É)
PRIX}I(ýPÉI:
7ÉLEI'IÛSE
Sr
ßliß
ademande,on rient à domicile
prendre
mesure
et easarer

0

Ei

D'"s
des krill;
-,

rnilliý rs de rhumatisants,
qui avais ut essay
t"u- l"-s i mý- les en usa "ý out (`t ;, iris
,

Pu vain rt cria souv. "ut feulant
en quelques jours har

G- m.. Jic: tnieut gu; 'rit toutes 1,-s formes du rhumatisme,
les plus i uvétýýrées, entre autres: le rhumatisme
articulaire,
la goutte,
la sciatique,
de même que les migraines
rhumatismale.

ni me les plu, 1ýnaee: -t
musculaire
et viscéral,
d'origine
et névralgies

l'Antalgine
internationale
d'oràl'Exposition
1903
lamédaille
d'alimentation
Paris,
aobtenu
etd'hygiène,
C'est un médicament reconnu hors ligne.
Une brochure renfermant des explications sur l'Autalgine et des attestations .I. "
à toute personne qui en fait la demande.
personnes guéries, est envoyée gratuitement
L'expédition de l'Antalgine
se fait contre remboursement, franco de port et d'emballage. Prix du flacon de 120 pilules :e francs.
(li 233'i-l. ) 943 A
La deaudesrewt de I'étru! er deiveititré s .p éa d'es audit postalde 6 trucs.
A! '' .rl.

0

ýs commandes

z la pharmacie

C. BARBEZAT,

à Payerne

28 IVanlh

0

LA

SANTÉ

(Variété)

A NOS

LECTEURS
le sentiment de dégoùt; elles sont agréables à prenCombien
ne voit-on
dre contre les mauvaises
digestions,
les tlatuopas de riches dont chadu gosiersités, les renvois acides, les ardeurs
cun envie le sort et qui
les crampes, l'oppression
d'estomac,
les hémor,
pourtant gémissent et se
lamentent chez eus parce
roïdes, les coliques, etc. Prix: les six boites, 5 fr.,
franco, les douze boites, 9 fr. Il suffit d'écrire la
que la santé leur mancommande sur le talon du mandat postal.
que. Et cependant c'est
Le Fluide Elsa et les Pilules Elsa ont objprécisément la santé que
l'on ménage le moins.
tenu des médailles d'or et des diplômes d'honneur
L'homme
ne sait appréaux expositions de Paris, Rome, Londres, Nice
cier la santé que lorset Berlin. M. Feiler, pharmacien, a été nommé
qu'il l'a perdue.
pharmacien de la cour de son Altesse impériale
Chers
! I: ouime le boit campagnard
et royale le prince Philippe de Bourbon; il a obdonne à la bonne terre toujours
tenu en outre la médaille d'argent de l'ordre de
plus d engrais
afin qu'elle produise une moisson toujours
la Croix-Rouge d'Espagne. Où tant de distincplus
abondante, l'homme raisonnable
devrait toujours
tions ont été accordées, vous pouvez avoir conpenser à la conservation
fiance, surtout si nous ajoutons que M. Eugène-V.
de sa santé et posséder
chez soi nu bon remède domestique
Feiler, à Stubica, Marktplatz 19 (Croatie), a reçu
fortifiant
et
rafraîchissant
65,000 lettres de remerciements de toutes les paret en user de temps en temps,
mème s'il est en bonne santé. Pensez seulement
ties du monde. Nous n'en mentionnons ici que
aux atroces douleurs qu'endurent,
quelques-unes. Le curé Don Marin Lesic, à Pupexemple,
par
les asthmatiques,
nad I. P. Korcula écrit:
ceux qui souffrent de l'estomac,
Depuis que j'emploie votre fluide. il a agi merveilleuseceux qui sont atteints de la goutte ou des rhudans trois maladies, savoir: 1" Contre des maux d'yeux
ment
mathismes, ceux qui souffrent
de
d'étouffements,
dont je souffrais depuis deux ans et qui, aussitAt après l'emcrampes, de douleurs
de palpirhumastismales,
ploi de votre fluide, ont disparu comme si on les avait enlevée
tations de
coeur, de la toux et de tant d'autres
avec la main; 2" contre des douleurs intestinales qui me
maux 1 :1hme les maux de dents ou de tète font
tourmentaient constamment pendant huit mois, et 9' il me
Passer des heures bien douloureuses.
Avoir sous
guérit rapidement et complètement d'un refroidissement.
la main
Même MM. les médecins sont contents du
un bon remède domestique
et l'employer
pour la conservation
de la santé est une chose
Fluide Elsa, de Feiler, ainsi que le prouvent les
Importante.
Un semblable remède domestique est
déclarations de quelques médecins que nous reproen première
ligne le tant vanté Fluide Elsa de
M.
le DrJoseph Estmeister, médeduisons
ci-après.
Feller, lequel,
à Wildenau I. P. Aspach, Innkreis, Tyrol, écrit:
ainsi que nous avons pu nous en
cin
convaincre,
Votre fluide est un excellent remède domestique qui rend
la propriété
de calmer, de guérir,
a
de rafraichir,
des services signalés dans les dérangements
et les altérade fortifier
les muscles et les tendons, de
tions de la santé qui se produisent chaque jour.
la
faiblesse
des
combattre
membres et
les inflammations!
Le D' Kittel, à Prague, écrit:
Il guérit la goutte, les rhuM. Eug. Feiler, à Stubica. Marktplatz
19 (Croatie). Je
matismes, même les maux anciens,
la nervosité,
vous prie de m'expédier au plue vite trente doubles flacons
les Points de
les douleurs
de votre excellent fluide que j'emploie déjà depuis deux ans
côté,
rhumatismales,
les luxations,
la grippe,
les maux de reins, le
Le tout
dans ma clientèle avec un succès extraordinaire.
lombago, la
contre remboursement, s. y. p.
paralysie, la lassitude, la faiblesse des
yeux, la migraine,
la preuve que ces
Voulez-vous
tout d'abord
il vivifie
rend
et
résistant
et
délivre de beaucoup de
Vous
de
lettres
remerciements
sont
authentiques?
maladies (lui ne sont pas
mentionnées
ici. Le Fluide
à tous les signataires
Elsa est aussi emeuxpouvez la demander
ployé avec un
étonnant
la toux,
mêmes.
succès
contre
l'enrouement,
le rhume de cerveau, les maux de
Comment faire pour que le bétail soit toujours
cou et de
la plus imdans l'état de fièvre et dans
bien
Telle
la
poitrine,
question
est
portant?
les maux
Nous pouvons
de courants d'air et de refroil'agriculteur.
résultant
que
se
portante
pose
dissements.
Le produit véritable ne se vend qu'en
éprouvé la poudre
recommander
comme
remède
flacons
le nom Feller.
Douze petits flabétail de Feiler, marque Elsa.
portant
nutritive
pour
cons ou six flacons doubles, fi fr., franco. VingtElle donne envie de manger, est bonne pour l'esquatre petite flacons
tomac et fortifie les muscles, elle engraisse le
ou douze flacons doubles,

fr., et quarante-huit
tacons ou vingtpetits
quatre flacons doubles, 18 fr. En
l'arenvoyant
gent d'avance,
on économise les frais de remboursement
t et on reçoit la marchandise plus vite.
En second lieu,
l'attennous
voulons
appeler
tion de
lecteurs
nos
aimables
sur un autre remède
domestique
erhubarbe alaxatives
Pilules
deeFelleer. Ces Pilules
Elsa
agissent
sûrement, rapidement et sans douleurs
contre la constipation, la
du ventre
mau gqdureté
ul en râi ulleles
ehe7nltre tnatures
es
fortes,
selles stimulent l'ai
i tit, calm'nt les nlIi
; et

bétail, calme la toux et les crampes; elle est en
outre un préservatif contre les épizooties et les
aphtes, notamment aux changements de fourrage.
Cinq cartons, 6 fr., franco.
Nous faisons encore observer à nos aimables
lecteurs que pour obtenir ces préparations véritables, les commandes doivent être adressées
exactement à Eugène-V. Feiler, à Stubica, Marktplatz 19 (Croatie). Et pour terminer, nous souhaitons à nos lecteurs une bonne santé et une heureuse année 1908.
(1 eor'iluctiun

LE CoNSI: ILLEn
int. rltt'.
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Celuiqui

T0UX

ruine

nesoigne
passa

sapropresanté

Les Bonbonspectoraux Kaiser
comme

sont reconnus

meilleur

remède

contre

Toux, enrouements,catarrhes, engorgements,catarrhes des bronches
et de la gorge
Eprouvés
ýý

eL recommandés

par

MM.

les médecins

O

certificats, notariés, prouvent qu'ils tiennent ce qu'ils promettent.
Aucune
des
préparation
similaire
ne
peut
avancer
succèssemblables. - Remède agréable et savoureux! - Refuser ce qui
est offert en remplacement. - Se méfier des contrefaçons. Seul véritable avec la marque «Trois Sapins ».
Paquets
à
30
50
(H-229-A)
centimes.
et
EN VENTE dans toutes les pharmacies et, en général, dans la plupart des drogueries.
Lorsqu'il n'existe pas de dépôt, s'adresser directement à Fr. KAISER,
à Saint-: 11ar"
'Saint-Gall), qui donnera le nom du dépositaire le plus rapproché.
grethen

jYtanujacturc
D'instruments
De
générale
musiqu
Accessoires en tous genres.
Cordes de tout premier choix
-

PIANOS

HARMONIUMS

Achat - Location

Accords- Transports
Emballages

___.

Echange

Venteà prix modérés

Réparations
trèssoignées

MAGASIN
DEMUSIQUE
GÉNÉRAL
Abonnements

à la «Lecture

FETISCH
ä

Musicale».

Demandez
les
conditions
-

FRÈRES ts, n.ý
LAUSANNE

Maisonde confiance,fondéeen 1804.-

(11-32461-L) 233-A

Succursalesà Neuchâtelet à Bienne

GRATUITEMENT
Celane coûteabsolument
!
rien
--

Toute personne souffrant de rhumatisme ou
de goutte, qui s'adressera à moi, recevra gratuitement une boite de mon remède contre
ces maladies déplorables. Ayant souffertmoimAme pendant plusieurs années de ce mal
affreux, sans pouvoir trouver de soulagement
ni de guérison des docteurs qui avaient renoncé à me traiter, j'eus la bonne fortune de
découvrir un composé très simple et inoffensif,
lequel me guérit en très peu de temps. J'ai cru
de mon devoir de chercher mes voisins malheureux qui souffraient
de la même maladie;
les malades dans les
hôpitaux
qui ont employé mon remède ont
obtenu aussi des résultats favorables et presenfin
que miraculeux;
des docteurs renommés
sont forcés d'avouer
que mon curatif est positivement heureux. J'ai guéri des milliers
de gens parmi lesquels

Estropie de la
main
dans
un cas de rhumatisme
chronique articulaire.

il y en avait de compiétement perclus, ne
pouvant
ni

manger

ni

s'habiller,
sans
assis-

tance,
de 60 à 75
et j'ai sauvé des vieillards
ans, souffrant depuis une trentaine d'années
de cette
maladie terrible. Je suis si sûr de l'efficacité de mon remède, que j'ai décidé de
distribuer
de boites gratuimilliers
quelques
tement
souffrant de cette
aux malheureux
maladie.

Ce médicament donne un résultat si étonnant, que des malades déclarés incurables par
desprofesseurs
célèbres furent complètement
guéris par moi. Comprenez bien, je ne ded'argent, je vpostaleeavec evotre
eamenoyer
carte
nom et adresse
je puisse vous expépour
que
dier
une boite comme essai. Si après cela vous
vous décidez à
continuer de prendre mon curaje
vous le fournirai à un prix très modéré,
,
car je ne désire
fortune avec
une
gagner
point
ma découverte,
les
je
masoulager
veux
mais
lades
pauvres.
Adressez-vous donc,
à
postale,
carte
par
John. A.
Smith, 108, Bangor House, ShS
ane, London, Angleterre. (H 1985-X) 166-A

gr¢in¢r"granachamp
jym¢SODI\A-MBULE

Consultations
pourMALADIES
Demeure actuellement
3, au 2ma
Rue du Port

GENÈVE

(H-2792-5)293-A

(H-4051-R)

207-A

Thédu Valais

dépuratif,
digestif,
antiglaipurgatif,
reux et rafraîchissant. - Cueilli avec soin sur
les belles montagnes du Valais.

Dépôts dans toutes les bonnes pharmacies.
Prix, avec instruction, 1 fr. 25.

PharmacieDE CIIASTONAY,
(1I-82682-L)

261-A

SIERRE

LESMALADIESDESANIMAUX
sont guèdes arec succès par l'emploi des

ProduitsMENARDFrères
(H-589-Ai
universellement réputés
et introduits en Suisse depuis vingt ans

DEMANDER

LE

CATALOGUE
QUI EST

FRITZ

ENVOYÉ

FRANCO

IM ER

NEUVEVILLE(Berne)
Agent

général

pour

la

Suisse

Rabais aux sy . dicats agricoles

Offre
absolument
sérieuse
développe étonnemment la croissance des cheveux et

MOUSTACHE
HARASIN

de la barbe. OÙ il n'existait
bientôt
un
que de petits poils, apparaît
des milliers
de lettres de remercieduvet exubérant,
ce qu'attestent
Récompenses
ments. Efficacité
médicalement
reconnue. obtenues
Médaille d'or Marseille;
Grand prix d'honneur
Rome. - Prix:
force l,
fr. 50; force II, 4i fr. ; force III, 5 fr. - Garantie
: En cas d'insuccès,
des
été
Harasin,
on rend l'argent.
spécialité
unique,
a
analysée
par
des chimistes
compétentes,
officiels,
etc., peut donc être
personnes
de préférence
à d'autres produits
bon marché,
recoinrecommandé
uniquement
mandés à grand bruit. - Vente et expédition
par la maison

WERNLE& Cie, ZURICH, Augustinerstrasse 17. E., écrit
Mon

Th.,

M.
à
ami ayant employé pendant trois semaines votre Haras
:
porte déjà une magnifique moustache et je vous prie de bien vouloir me faire parvenir,
(11-19-A)
contre remboursement de 4 fr., une botte force II.

E

EPILEPSI
MIOUSNIER,

à Sceaux

ýýII!
U

Dans l'état actuel de la science, aucune médication
et plus sérieux que les

. -. 1

rrlyr«+l

Y+<Y.

-C-.

de résultats

plus prompts

(II-1859-X) 139-A

GÉLINEAU

DRAGÉES

(Seine)

loupes,
tumeurs,
squirres,
ulcères,
CERTAINE,
BISON
sans opération. tificats sont à disposition.

GE1
kystes.
De nombreux
cer-

Mme SUSSEY
le spécifique

seule possédant

ayant pendant quinze ans suivi sa méthode,
Affranchir
avenue de la Gare tHaute-Savoie).
pour réponse.
,G

ne donne

-mi-épileptique

-M

reçoit les mardis et mercredis à Annemasse,
par 2i cent. et ajouter un timbre de 2.5 cent,
(H-1363-X) 131"A
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CE QUE TOUT JEUNE HOMME DEVRAIT SAVOIR
CE QUE TOUT HOMME MARIE DEVRAIT SAVUln J
CE QUE TOUTE JEUNE FILLE DEVRAIT SAVOIR J
CE QUE TOUTE JEUNE FEMME DEVRAIT SAVOIR J
Chaque ouvrage contenant 240 pages, broché 3 fr. GO, re1i 4 fr. >ýý"
à tous.
(1i-18G'i". l) 130-A
ouvrages
sérieux, recommandés
Librairie

J.

H.

JEHEBER,

Chez les principaux

28, rue

libraires

du

Marché.,

GENÈVE

et dans les gares.
y+ýý
ý

Mesdames!Voulez-vous devenir vraiment belles et le rester?

la
N'employez alors que les célèbres produits cosmétiques hygiéniques : le Savon, Pondre et
Crème au jaune d'oeuf. Par leur usage, la peau devient délicate, d'une blancheur éblouissante,
veloutée et comme si on l'avait baignée dans du lait.
Une fois essayé - Toujours
employé
- 10 fois déposé
- En vente partout
A. Krebs «A la Ménagere"
J. Jordan, A. Dardel, D, Louis Reutter;
Pharmacies
NEUCHATEL:
?'A
(H-5'293-Y)
Goebel,
Mm Geissler-Gautschi
R.
Tricoteuse
la
coiffeur.
»,
«A
Bech, Boisot,
Berger,
D' Botu"qu""'
En vente dans les pharmacie..
LA CHAUX-DE-FONDS:
Býýuin.
ýfanniýr,
l. evvr:: z, Parel, Vuagn'ux.

ý

=_-

-

s.

5Jahre

Gaýaýieýý

Garantie!

ý. \
ýi
ý'

FABRIQUES
ALLEMANDES
d'ARMES
à KREIENSEN.
C65.(HARZ)
etBICYCLETTES,
Source

ý

1-.

d'achat la plus appréciée et la meilleur marché.
Expédition
directe aux particuliers.
Nous en%oyous gratis et franco, sur demande, notre grand catalogue richement ilIustrc
marque cJagdrad -, Motôcyclettes,
qui euntieut : Bicyclettes,
Machines à coudre et Machines
accessoires
et oièces orincioales.
pour les

ménages, Ustensiles de cuisine et de maison, Armes de chasse, de guerre et
de luxe, Munitions et Articles de chasse, Articles de sport, Montres. Bijouterie, Coutellerie, Maroquinerie, Ustensiles de voyage, Instruments de musique,
Jouets mécaniques, etc., etc. Dépôt continuel d'environ 8000 bicyclettes
finies. Machines à coudre et Armes.

9
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CORDIALINE

E°ýre
18 boites de Cordialine, s. %.p., attendu que cette poudre se soute tr8- efficace pour chevaux, vaches et porcs et qu'elle
laa delà
rendu des services excellents.
G. (Fribourg),
28 mars 1907. L. J.
bottes de Cordialine
tes¢
vêlées: et, en mrlme
par retour, s. v. pC'est
un lpurg-'atif de remitre classe pour vaches fraîchement
mG8,fait
' puis ie reeummanuer smceremen t.
-Lvuaaer .-...
te tan et.'' iavorise fortement pour raire -retenir '-tes vacnea;
je
_ D.
B. (lreuchâtel),
19 jan%ier 1907. J.
Au
plus tdt, a. v. P., 2 boites de
remède contre les gourmes des chevaux.
votre poudre. Elle fait preuve d'être un excellent
O. (Berne), 21 novembre 1906. C. T.
Ceýe frýoCI la botte de 2/3 de kiliý, frauro en remboursement.
fabrique:
Rabais par plusieurs boites, -Seule
Pham acie Jeb
ut on de
ass-Â

ABONNEZ-VOUS
à

ta

FEUILLED'AVIS DE HLUUIATLL
tous les jours

paraissant

RESUM1ýý

DES

NOUVELL

v

+'S

n-ýane général de publicité et journal quotidien pour le chef-lieu, le canton de Neuchâtel
et les contrées avoisinantes.
FEUILLETONS

-

NOUVELLES -

VARIÉTÉS, etc. -

SERVICE DE DÉPÊCHES

LA

NERVOSITÉ

Tousdroits.réservés.

Far M. le Zr F2. JcSeph ZAIN

La lutte pour l'existence
offre actuellement
de si grandes exigences que le système nerveux
irrité
est souvent
et épuisé. Il résulte comme
de la lutte moderne un accroisseparticularité
et spirituel
ment du champ
matériel
et un
de la force nerveuse.
appauvrissement
des nerfs
La neurasthénie
ou faiblesse
du sang,
provient le plus souvent de la pauvreté
du surmenage
intellectuel
ou corporel, des chagrins prolongés, des soucis, de l'humeur
morose,
du genre de vie défectueux,
- (erreurs de jeuhabitudes ébranlant
les nerfs,
nesse, mauvaises
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
places: sentid'angoisse,
frayeurs
de
et battements
ments
la poitrine,
douleurs
dans
coeur fréquents,
inde téte, troubles
digestifs,
violents
maux
humeur,
disposition
somnies,
mauvaise
aux
La faiblesse
évanouissements,
vertiges.
nerde
veuse est souvent accompagnée de pauvreté
flaccidité
de la
sang, anémie, amaigrissement,
de lassitude
extrême.
chair et sensation
Par suite de leurs violentes
les
souffrances,
malades atteints de névralgie
aiguë sont fatigués
de la vie; ils perdent
l'entrain
et deau travail
Il n'est
viennent
mélancoliques
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
à ce que ces imperfections
de l'existence
arriver
humaine
bien
atteignent
un système nerveux
préparé
et fortifié.
Les personnes
des nerfs doivent,
souffrant
pour guérir, vivre normalement,
prendre peu ou
fuir les excitations
point de boissons alcooliques,
et avoir soin de manger des fruits (chaque soir
les
quelques pommes, p. ex. ) pour régulariser
Elles éviteront
fonctions
soigneuintestinales.
sement les aliments gras, salés, acidés et épicés,
ainsi que les mets farineux,
qui causent des flale café et le thé. - La
les liqueurs,
tuosites,
bière et le vin légers sont permis.

On recommande tout spécialement les aliments
légers, doux et rafraîchissants, en même temps
que d'un goùt agréable, tels que du bon lait, du
beurre, des cents, de la viande succulente et tendre en petites quantités, des poissons frais, de la
volaille, du riz, des légumes verts et du fruit cru.
Manger lentement et bien macher sont les premières et les plus importantes conditions dune
bonne digestion et, par conséquent, d'une bonne
(H 170 A)
nutrition.
Immédiatement après les repas, on doit s'abstenir de tout effort intellectuel et corporel. Une

Reproduction
interdite.

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
sur le sang et les nerfs. Il doit enrichir le sang,
fortifier l'état général, faire disparaitre l'iý>'ita
tion des nerfs et rétablir l'état normal.
Ce remède est le Nervosan.
Il consiste essentiellement en metbémoglobine
et oxyhémoglobine dont l'albumine est intimement fixée à l'hæmatine 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
à l'albumine.
Le phosphosphore combinés moléculairement
du
phore est retiré de la lécithine et de la nucléoprotéine
de l'hémoglobineet le fer proviennent
sang; l'albumine

L'élément principal
le plus actif chu 1Verrosalt
fut d'abord essayé par le spécialiste
universellement célèbre pour les maladies nerveuses, M. le
de l'Uà la clinique
Prof. Dr von Krafft-Ebing,
de Vienne, et il trouva ensuite de nomniversité
breuses applications
de Mariaau Sanatorium
modèle pour
grün, près Graz, un établissement
les maladies
nerveuses,
qu'il avait fondé luide cet essai furent très favomême. Les résultats
de cette
rables et eurent pour effet l'introduction
dans de nombreuses cliniques.
préparation
Le Nervosan
à tous les
est bien supérieur
que l'on emploie
produits
chimiques
pour les
par
affections
et sera très apprecie
nerveuses
tous ceux qui en feront usage. A la plus extrême
excitation
succédera un calme bienfaisant.
du
Ce produit, employé comme régénérateur
et
de la moëlle épinière
sang et du cerveau,
de la substance
obtenu un
grise,
a jusqu'ici
franc succès ; l'éloignement
des manifestations
de l'état
mental
et l'amélioration
nerveuses
Partout ou l'orété remarquables.
ont toujours
les
dans
besoin
de
fortifiants,
ganisme a
comme
de sang, d'anémie, de faiblesse
cas de pauvreté
et
de névralgie,
de neurasthénie
générale,
d'épuisement
précoce, le Nervosan
rend les plus
grands
services.
il se
Le Nervosan
à prendre;
est agréable
inofconserve indéfiniment
et il est absolument
le sangt
Il stimule
l'appétit,
fensif.
enrichit
la
de
donne
les muscles
les
fortifie
et
nerfs,
de
en peu
et de l'énergie
et apporte
vigueur
inespéré.
Prix 3 fr. 50 et 5 frtemps un bien-étre

Dépôts: à Neuchâtel, Pharmacie A. Bourggeois;à La Chaux-de-Fonds, pharmacie Centrale,
Chr Béguin; au Locle, pharmacie: li. Custer.

POUR

LES

ENFANTS

Sirop tlfaneeau
de reinette,
aux Pommes
pour les enfants
Remède souverain
contre la
Coqueluche,
laxatif,
dépuratif,
antiglaireux,
agréable au goùt, rend de grands services pour
Ceinbattre la Constipation
aux ensi nuisible
fants
de nombreuses
et les préserver
maladies.
Pingt-cinq
de succès. Nombreuses guérisons.
ans
Macon
Envoi franco
3 francs toutes pharmacies.
contre mandat: 4 francs.
QVILLON,
pharmacien,
du Loir (Sarthe).
Chateau
Déprit à Neuchâtel:
Pharmacie
Rentter.
Louis
Brochure
(H-3133. X) 354-A
gratis.

Achetez les

Produirs

MAGGI
Marque

14zSÄZ

(Croix-Elo+le)

"Croix-Etoile,,:

Propriétairesdechevaux!

Tous

soignez le plus effiet le matériel par

cacement vos ATTELAGES
l'emploi exclusif des

volées
brevetés
etpalonniers élastiques
+CATENT 0-

Tr
kQÀ
9«

14567

ý
--«lqwAhg
'TL
ýs
»

PROTECTOR
--------

APPareils
à tout genre de char ou de voiture, avec
adaptés
ou Sans boucle
de devant. Demandez prospectus
pour
attelage
et certificats.
En vente chez les maréchaux et carrossiers et
che: le fabricant
JACQUES SCHMITT, Zurich IV.
'Péléphone
(H-382-A)
247
7

Société

pour

l'industrie

Chimique

à Bâle

Maggi
Arome
ila minute
PoFaga
Bouillon Granulé
Bouillon encomprimis

1 VéritableBaumemerveilleux
anglais
(II-8055-Z)

Toutes les douleurs
rhumatismales
disparaissent
le
de suite en appliquant
Suffit p"

°<<°ý
SALENAL ;âýn
quelques

recommandé par les autorités
médicales.
Le 9aieual
il
s'emploie
extérieurement,
n'affaiblit donc vas l'estomac:
il est entièrenient dépourvu d'action irritante;
de plus,
il est
Sans odeur
et ne laisse pas de tadans
Dans

le linge.
toutes

pharmacies.

t

c.

m°.ecý
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MARQUESDE fABRIQUE:DESSINS:
MOD[LES.
OfFICE
FN1888u CNAUX'DE'FONDS.
GÎNERAI,
FDNDF

o "ýý
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iiIIP111491ý19I
ý
I111_1111NrýPJ11+1

â°

IMPRIMERIE

WOLFRATH & SPERL1r

IMPRIMÉS
EN
Travai/
Travail

soigné -

TOUS

oýsý`ý

ROOII
POUDRE

LAXATIVE-DÉPURATIVE
ANTIBILIEUSE
ANTIGLAIREUSE,

Guérison

NEUCHATEL

A

2

r1

a=

884-A

par douzaine, 2 fr. 50,3 fr. et /i fr.; flacon d'essai
contre 40 cent. en timbres-poste.
envoyé franco
franco contre
de Glaris,
I° thé de famille
1 franc en timbres-poste,
dépuratif
efficace et
gouttes contre les
agréable. Esprit de genièvre,
maux de dents, baume contre les cors, teinture
vin aromatisé
pour les cheveux, sirop Pagliano,
Ulrich, Savecure, émulsion Scott, ainsi que tous
dans cet almanach
les remédes indiqués
sont
fournis
et à prix modérés par la
Promptement
Reischmann,
d'expédiPharmacie
commerce
(II-805: 3"Z) 199-A
tion, Neefels (Glaris).

umu

4VýÛ

là-4

(Imit.

K7

aID

`

m

(H-422-A)

les

0

GENRES

Prix modérés

sûre

et certaine

de la

CONSTIPATION
"Assainissement
de l'Intestin,
du
rationnel
digestif.
Pridudaconde20doses.

etdel'Appareil
GUINET, Ph", 1,Rus Saulnier,

"

Sang
2'50t0M.
Paris (P Irt) ettoateiPhuaºciee.

ýYý4ýý °,rýYýý4rý,ý ýý

Yý4rýý°,ý rýý°rý°ý

lq VEILLÉE,
Prix :3

tý

ý
.ý
4
`>
ý

fr. 60 avec une jolie prime

ý°r
ýýýýýýY-ýýý

ýýý

Feuille religýieuse d'édification et de
délassement, paraissant le samedi.

(sans prime 3 fr. '20 . pour l'étranger

5 fr.

VEILLE»
les plus
l'une
des feuilles
«LA
est aujourd'hui
de la
répandues
Ecrite dans un esprit évangélique
Suisse romande
exempt de toute étroit. ss , lle. compte,
pour cette raison, des lecteurs dans toutes les classes de la population.
Puer uu prix extrénu"ment
modéré, elle offre à ses abonnés tous les huit jours huit pages
in-quarto,
dans chaque
renfermant
des
avec de fort belles
gravures
et portraits
numéro,
histoires
édillants,
instructifs
et articles
ou récréatif,
etc. Ensuite de la variété et du
grand intérêt que présent--nt ses articles,
«La Veillée»
est devenue non seulement dans les
villes, mais aussi jusque dans les vallk"es les dus
l'amie toujours
reculi"es de nos montagnes,
,
hinvcnne
de familles.
centaines
et de milliers
-le
DEMANDEZ

DES
NUMÉROS
SPÉCIMENS
Tout
l'an
1908 recevra
à partir
abonné
nouveau
pour
gratuitement
«La Veillée»
du 1*1 no%embre
Jusqu'au
Al décembre
1907,
à la seule
de consentir
a ce
condition
le prix
de l'abonnement
1908 soit
que
pour
pris
en remboursement
avec le premier
Eu outre,
à tout lecteur
l'offre
du ME. ' AGER
.Y
ISUI1'EI
envol
nous faisons
suivante
IDE V'EUCHATEL
lecteur
des
: i'luýilne
qui
ý on. c procure
un nouvel
abonnement
reçoit
est pay, i, gratis
que l'itbonneýient
et franco
et p, soit rhni.,,
ente (les p, inses
suirairtes:
1. Tableaux
en couleurs.

Pierre
des eaux,
retiré
Seigneur
garde moi,
Une

heure

heureuse

JI.

monte

chez

sur carton
id.

avec tranches
id.
(non

grand'maman

argentées.

inýinti").

Brochures.

Rose Gevtisli:
Petite
Gritti.
ri"cit pour "ýiil'auts.
10es Pa, -o.: Daniella.
le
de Saint-Martin,
ou
maitre-tireur
ri-rit peur jeunes oI cieux.
.
Louise ('l-»tel'uin
: Pour nos fêtes, choix de ri-citation
pour jeunes filles 1 (ou jeunes gros l1).
`es commandes
tre
SS
E.

ectemeýtBureaude « LA VEILLÉE», à Bâle.
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QUICONQUE
veut acheter un bon

INSTRUMENT
de

DE

MUSIQUE

choix

premier

sérieux et durable, doit s'adresser à la manufacture générale d'instruments

FETISCH
Maison

à LAUSANNE.

FRÈRES

d'ancienne

Demandez notre

catalogue
NOJII3REUSES

Accordez-nous

fondée en 1804

Succursales
à
NEUCHATEL
Réputation

Mgr

renommée,

votre

ýs.aa

et à BIENNE

Universelle

en désignant

l'instrument

! 1-:ý>i11 1. ) '_':;r4

It1; VI-: J; I-: N(. I;

confiance,

vous

serez

désiré

bien

servi

ABSOLUMENT

GRATIS

Ces lignes s'adressent à toutes les personnes atteintes
de surdité
ou partielle
ou qui souffrent
complète
de bourdonnements
d'oreilles.
Spécialiste dans cette
matière. j'ai, après de longues années d'études, écrit un
livre dont j'envoie un exemplaire gratis
à
et franco
quiconque m'en fait la demande. Ce livre est un message de joie pour tous ceux dont l'ouïe laisse à désirer;
il leur apprend comment, par les moyens de la science
d'aujourd'hui,
ils peuvent, en quelques semaines, se
traiter chez soi, sans payer d'honoraire
au médecin.

Demanderce livre immédiatement.
l 'ne carte postale de 10 cent. est suffisante.

(H-iO-ý

Prof.G.KEITH-HARVEY,
Arr.M,Londres,
Angleterre
99l,Holborn,
E.C.,
mý

POUR L'AMÉRIQUE
Vowage maritime
le meilleur
et le plus rapide

Seulenieni G jours
dir
Havre à Neiv-York

Expédition de Bâle et de Neuchàtel par le Havre pour New-York,
par paquebots français
Nous expédions en outre par toutes les autres lignes marirapides.
tunes depuis
du Nord, de
de l'Amérique
les ports d'Europe, à destination
tous
l'Amérique
du Sud et de l'Australie.

ROMMEL
-ýýýÏMI

BALE

et leurs
Muller,
MM.
A.
agents:
-V.
Sobert,
La
Chaux-de-Fonds;
Perrin
A-ýa[
t,
La
chaux-de-Fonds;
rerrin
Robert
-'ýuert Brindlen,
Sion.

CIE
&

à Neuchâtel; Jules-Numa Robert, rue Léopold
Porrentruy;
Simon
& C'e,
G1e, Lausanne;
Lausanne;
aimon Gogniat,
tiogniaa,
rorrentiruy;
(H-35
(H- 6-A)

i

ý-___ýý

Pour

.

-.

dures

personnes

d'oreilles

de cornet acoustique
perfectionné de A. Plobner, D. R. G. M. 269,339, brevets à l'étranger demandés, est indispensable.
Il est utilisé avec un immens- succès dans les
d'oreilles,
cas de bourdonnements
affections
nerveuses des oreilles, pour
le recouvrement partiel
de l'ouïe, a'il n'y a pas surdité complète. Se porte dans
l'oreille, est à peine visible. Des milliers
en usage. Beaucoup de lettres de remerciements de particuliers
et recommandations de médecins. - Expédition contre remfr,
boursement ou envoi préalable du montant.
La
fr.;
deux
19
10
pièce,
piéces,
Prospectus et attestations gratis et franco.

C.PtEHLMANN,
Kaeniginstrasse
N°122
4, MUNICH,
Les cornets acoustiques ont donné de très bons résultats. L'ouïe s'est considérablement améliorée et mon oreille gauche, qui, pendant vingt ans, était presque
entièrement sourde, est maintenant dans un bien meilleur état. Je recommanderai
le cornet acoustique aussi à d'autres personnes.
(H-8-2574) 157-A
Riga.
Sch. Sch.

ÉMIGRATION
pour l'Amériquedu Nord et du Sud,le Canada,l'Australieet l'AfriqueduSud
par l'intermédiaire

H.

MEISS
Succursales

&

de l'agence générale du Norddeutscher Lloyd

C'e,

(H-8058Z) 246-A

Zurich

Bahnhofstrasse
40.
a Lneerne
: 2, Sch« eizerliofquai,
8.3, Grand'Rue.
et à Montreux:

Conditions avantageuses.
Service de paquebots-rapides
et paquebots-poste.
SEABURY

&

JOHNSON

EmplätresBenson's

Evitez

les contrefacons

inférieures.

En vente dans toutes les principales pharmacies et en gros
Steckborn;
Nadolay & C", Bâle; Plschel"Hartmann,
chez:
ifaaf & C", Berne; A. -H. Jucker, Zurich; F. Uhlmann"Eyraud,
Genève; Droguerie bâloise;
Leonhard Bernoulli & C", Bale;
«ramer
& C", Bâle.
(H-172-A)

Insérez

sont le remède le plus efficace contre rhumatismes, douieunl
sciatique
et lombaire, douleurs dorsales, de poitrine, toux
et toutes sortes de refroidissements.
Recommandé
de 6000
médecins
plus
par
Ces emplâtres font disparaltre la souffrance en quelqu"
heures, d'une façon sûre, là où d'autres emplâtres poreux,
des liniments on d'autres préparations
être euh
devraient
ployés pendant des jours et des semaines pour ne procurer
encore au malade qu'un allégement de souffrances.
Composition
de l'emplâtre:
Olibanum 80, Pitch Bur'
gundi 10, Cire 1'/s, India Rubber 15, Extrait M'itch Ifaocl
1'/a, Active Princip of Capsic 20, Scopol carniol 5.

Se méfier des contrefaçons de qualité Inférieure!

Annonces

vos
DANS

LA

Feuille d'Anis deNeuchâtel
le journalle plusrépandu
au chef-lieu
et dansle canton

Publicité,

de premier

ordre

---

Prix

modérés

DELACHAUX
ÉDITEURS

ýý

NIESTLÉ,

&

ý=ýý

S.A.

NEUCHATEL

Nouvelles Publications
HUGUENIN, OSCAR. Matante

l' jieientnte.

illustré par l'auteur, 2e édition,
broché Fr. 3.50
Fr.
4.75
relié
De CHAMBRIER, James. Entre
l'apogée
(second empire),
et le déclin
broché Fr. 3.50
LYALL, EDNA. I)ontora,
#e, 2e édit., trad. de l'anglais, broché Fr. 3.50 - relié Fr. 4.75
M"J. A. 1Fillll
d'iric eirfrru. t, adapté de l'anglais par Mlle E.
oit l'iýrflrreýrce
broché Fr. 3.50
DUBOIS, illustré de 6 dessins,
relié
........
ROGER, NOËLLE. Docteur
broché
Geriiiaine.
2e édition,
......
ROSSEL, VIRGILE. Jôrrr'ellex
broché
bernoises
.
SABATIER, A. Sinrronre
broché
Fr.:
Fléda..
3. nouvelle.
relié
et
..
HUGUENIN, OSCAR. Derniers
broché Fr. 3.50
Récits.
relié
....
FAVRE, LOUIS. Le Pinrsonr
broché Fr. 3.50
des Coloenbettex,
relié
JOHANNE, INGER..
broché Fr. 2.50
(tir Pr"esbytèr"e..
relié
---luirie
.
DELAPIERRE, J. So?
broché Fr. 2.50
relié
et récite.
v, e/rii"s
....
THAYER.. Ircurex
(,: tir field
on. decicirt,
Brrr. hoarnre.
oet conrýaeýrt
broché Fr. 2.50
relié
COMBE, T. Portrait
broché Fr. 2.50
de lflai/.
relié
........
1-1
illustré, broché Fr. 3.50
tiv (/' EDMONDPERREGAUX,
relié
missionnaire,
RUNA.
broché Fr. 3.
jeunes filles,
relié
récit
pour
_Viara,
......
DORCHAIN.
Poèrrrex,
Lee cent
relié
meilleurs
RAMBERT,
illustré
d'oiserrrcx.
E. Cleartts
par PAUL ROBERT, br. 4. -,
De CHAMBRIER,
broché
ir ý5'olfériýro,
James. De Sébaxto)iol
GRANT, Miss. L'Ilér"itière
de l'anglais
de Glenr.
traduit
par \111eE.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

4.75
3.50
3.50
4.50
4.75
4.75
3.75
4.75

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

3.75
3.75
4.75
4.50
2. rel. 5.25
Fr. 3.50
Dunois,

broché Fr. 3.50 - relié Fr. 4.75
HILTY. I
drr noir,
relié tr. rouges 3.50 - relié tr. dorées 4. 'usées
.....
Iýrrr"/ryrrcx
Neuchäér
Paris,
ée
l'aàsii.
de
terrible
par
une
xrºrrý"crrir"x
1.teloise, avant-propos de PIIn, r1'YE UoDE'l'.
.......br.
8URNETT,
3. -, rel. 4.25
Lord,
troisième édition illustrée.
F. Le petit
.
ýýr'r'xgrrc
traduit sur la 13e édition américaine par Mile M. V.,
icire feeirure,
1.25
avec préface volante de Mille E. PIEC'ZYNSKA
.........
>h"'0E.
broché 1.50
PIECZYNSKA. Lrr Fraterýrite
les seines
entre
....
belle brochure de Noël de 32 pages richement illustrée,
pour, - torrs.
20
texte de divers auteurs
.
..
CHALIÈRE,
de Fête. poésies et voeux.
Mille. Jorrrx
1.25
volume « Pour les petits»
..................
2e volume ccPour les jeunes»
1.50
..................
3e volume a Pour les aînés»
1.50
lýrrr'rýles
..
0.7:, 1.1.25 et 1.75
et textes
pour 1908, reliures à......

llo1aoaux
Librairie
& Niost1é
S.A.Neuchât
JOURNAUXCIRCULANTS
La far ýur dont jouissent nos Journaux
,
ser de profiter de ce moyen si peu coûteux
instructive
ture abondante,
et récréative.

nous engage ü vous propoet si commode de vous procurer une lec.
circulants

Au prix de fr. 25 pour la ville de Neuchâtel 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.

universelle.
2. Revue des Deux Mondes.
3. Revue des Revues.

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

4. Revue bleue.

14. Illustrirte

5. Annales politiques et littéraires.
6. Illustration.

15. Fliegende

7. Monde illustré.

17. Revue de Paris.

8. La Nature.

18. Monde moderne.
19. Semaine littéraire.

9. Le Tour du Monde.
10. La Patrie Suisse et le Papillon.

Zeitung.
Blätter.

i

16. London News.

20. Die Moderne Kunst.

Journaux d'actualité,
revues littéraires, journaux pour la jeunesse, grands
journaux illustrés les plus estimés de France et de l'étranger, notre liste répond ```
tous les goûts et tous les tiges.
L'échange des journaux' se fait le mercredi ou le vendredi de chaque semaine'
Pour les contenir, la librairie fournit un portefeuille au prix de _)fi".: ù.
Les abonnements sont annuels et partent du 1er janvier.
Comme il est nécessaire que nous connaissions sans retard le c hifïi e de 1105
abonnés afin d'organiser le service régulier dès le commencement de l'année pro'
chaine, nous prions les amateurs
d'abonnement.

de nous transmettre

DELACHAUX

au plus vite leur demande

& NIESTLÉ

S. A.

ýýý

r

Machine
d écriture visible

r

"CONTINENTAL"
r

-b

à

décimal
tabulateur
Construction soignée
(YD
Alignement indéréglable
Fini d'exécution irréprochable
Gý2
Toucher du clavier très doux
'ýeprésentants

pour la Suisse française:

7Vies%lé
,
Société anonyme

Delachaux

4ý,

Papeterie -- Neuchâtel
--v

l/ý-

La machine à écrire "CONTINENTALest livrée à l'essai pendant
huit jours et sans engagement à toute personne qui en fera la demande.

l%
0 11%mý

J

En vente à la librairie DELACHAUX & NIESTLE S. A., à Neuchâtel.

La Femme
Médecin du Foyer
Ouvrage d'hygiène

et de médecine

familiale

concernant
particulièrement les maladies des femmes et
des enfants, les accouchements et
les soins à donner aux enfants, par
la Doctoresse Anna Fischer. traduit
par
la Doctoresse

Louise Azéma
le la Faculté de Paris

la Doctoresse M. Caplan
des Facultés de Paris et de Genève
445 gravures originales,
_28 planches

et gravures

artistiques,

etc.

Grand volume luxueusement relié
Prix 25 Francs.
N. B.
également

Pour
contre

permettre
une

a tout ménage,
série d'acomptes

même le plus
dont
mensuels

d'acquérir
modeste
cet ouvrage,
le premier
est payé à la livraison

nous le fournissons
du volume.
même

Prime
lecteurs
du
Messager
boiteux
de
Neuchâte
offerte
aux
ý
de soussigné, désireu. x" de profiter de l'offre (le la Librairie Delachaux
total
& Niestié, S. A. rr
demande
l'envoi
coutre rernbou, sement
ý'eu. cIuUel,
de Fr. 5. - franco des 6 ouvrages ci-dessous désignés.
GRANDJEAN,
J., Julia, r. historique.
DELAND,M.,JohnWard,roman tr. de

xô

l'un laid.
de CHAMBRIER JAMES Du Jura à
l'Atlas, relations (le voyage.

oz

wýö
<
Z.

='

O ,mýyyi

ý

G
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Lieu et date :

Safemme,roman.
DeREICHENBACH,
VUILLE,A.. Nouvelleset fantaisies.
CHAPUIS, Journal d'un interné dans
un asile de fous.
Signature :,

o
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m _c
s
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x
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.z
0-x
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Echanfillon
C't
o,Ný"')
gratuifi
OXIEN
CONTRE LES MALADIES
Ressentez - vous n'imde
porte quel symptôme
maladie de coeur, tels que
palpitations,
maladie de
coeur provenant de l'abus
du tabac, respiration courirréguliète, pulsations
élargisseres, vertiges,
ment de la gorge, syncopes, taches devant les
battement

yeux

Marque de. fabrique

tions à l'appui. Ce livre contient beaucoup
d'attestations de personnes ayant été guéries.

L'Oxien cherche la cause de la maladie et
ramène le coeur à l'état normal. Tant que la
cause n'est pas supprimée, il ne faut pas s'atdurable. L'Oxien
tendre à un rétablissement
améliore la digestion, nourrit le système nerveux, purifie le sang et favorise la circulation, débarrasse les valvules du coeur et les
muscles cardiaques et fortifie le fonctionne(11-1984-x)
166-A
ment parfait de ces organes.

de veines,

mains froides
ou pieds
froids, douleurs
quand vous reposez sur le
cité gauche ou n'importe lequel des autres
différents
d'un coeur faible ou malade?
signes
Si oui,
permettez-nous de vous faire parvenir
à titre
d'Oxien, suffigratuit un échantillon
sant pour toute une semaine, ainsi qu'une description des maladies de coeur avec illustra-

POUR

DE CRUR

L'Oxien ne contient ni excitants, ni poisons. - Des renseignements détaillés sont
joints à l'échantillon gratuit. Adresse:

THE GIANT OXIE Co
(Dept. 85 E. S. i
8, Bouverie St., London E. C. (Angleterre).

L'AMÉRIQUE

Nous organisons
de grandes
des transports
les plus favorables,
chaque semaine, aux conditions
sociétés d'émigrants,
avec des bateaux à vapeur rapides à doubles hi lices, du dernier système. Nous
accompagnons les émigrants jusqu'au
port d'embarcation.
payements
dans
°rigluale
délivrée

l'Amérique

an

payeur.

-

du Nord
La plus

franco
et du Sud,
et la plus
ancienne

à domicile,
importante

contre
agence

quittance
générale:

ZWILCHENBART
ý-

ff
4ý

Ar

m
---11

or,
o%

. 1ý

-z-Seule
l'" uiigr;
agi,
nce
t'ecevoir
et .1e transporter

\

1G,
9 et Küchengüsslein
Centralbahnplatz
Green wichstreet
61,
New-York,
315, ou ses agences.
Calle Dorrientes
Buenos-Aires,
de
se chargeant
ti ni avec propres bureaux it New-York
et Buenos-aires
211-A
(11-3?
74-Q)
loin
Flus
ses liass; igers
1--a

BAIe,

BULLETIN
PARAIT

FINANCIER
A

36me
année
CHAQUE
LAUSANNE,

SUISSE
SAMEDI

Analyses raisonnées des
Renseignements
de
banques
anonymes.
et
sociétés
rapports
Sur les affaires financières
de l'étranger. - Listes de tirage de toutes les
suisses
et
celles
Valeurs
à lots trouvent
de
Les
étrangères.
des
suisses
valeurs
porteurs
et
valeurs
principales
tous
(H-31448-L) 110-A
renseignements pouvant les intéresser.
Abonnementdirectement
Cie,
&
banquiers â LAUSANNE
MASSON
CHARLES
les
éditeurs
:
chez
PO""la
Suisse: un an, 6 fr.; six mois, 3 fr. 50. Pour l'étranger: un an, 8 fr. 50; six mois, /i fr. 50
La publicité est réservée spécialement aux affaires financières.
Prix des annonces: 25 cent. la ligne ou son espace; pour l'étranger, 50 cent.

-1ý

6ý-

55

WA
ý

Horsconcours
(membre
duJury)
EXPOSITION

UNIVERSELLE

PARIS

1900

City
A LONDRES,
38Queenatreet,
Cannenatreet
MAISON

ýý,ý'ti ý. ý

;ýtýýtýýýý

0
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BOUCHONS
DE CATALOGNE

EDQUTRZLWLWZZ

stérilisés, faits à la main

AntonioCosp,SanFeliudeGuixols

grana
entrepôt
SAINT-BLAISE
(NeuchAtel)

à

spécialement

larges

ailes

HENRI
KRAMER
Représentant
BALLOTS

DE

2000

E-

BOUTEILLES
à Fr. 18.
1

20

le °/oo ýaà

......

1

.......

" ý.
......
' 18.
......
20.
ý
.......

35-- le

diamètre
1 44 d 45--le

"
"

24 40-

le °',,,,

23; ':351°,

DEMI-BOUTEILLES
à Fr. 15.

'1î.

......

.

'->3,
'40mm

FERS -TUYAUX
MÉTAUX

fils
V.Reuffer,
NEUCHATEL

#RISSERIE
JIULLER
Coke
central
pourchauffage
---

NEUCHATEL

ANTHRACITE
LiveF

SCHOTT,
TELEPHONE

successeur
127

-3-

Installation
frigorifique

SPAR
F""
"-ý
trèséconomique
d'anthracite,
Ovoïdes
pourinextinguibles
et lacuisine
BRIQUETTES DE LIGNITE

Braisettebelgepourla cuisine

RIE
RE
ßf8
ai
UAUTZ
fûts bouteilles

FLAMBANTES
NOUILLES

en

eten

LIVRAISONSA DOMICILE

Expéditions directes des mines par
du
toutes
canton et
en
gares
vagons
de Suisse.

en tous

Horlogerie

PRODUITS

genres

PERRET-PÉTER

9, Epancheurs,9- NEUCHATEL

D'ESPAGNE

ANTOINE COLOM
Rue
duSeyon
NEUCHATEL
Rue
du
Seyon
-

DEFRUITS
SPECIALITE
DETOUS
PATS
tels que: oranges, citrons, bananes, dattes,
pommes, poires,

raisins

frais

et secs, ainsi

que figues sèches et stérilisées

Régulateurs - Pendules - Réveils
Achat, Vente et Réparations
de

PENDULES NEUCHATELOISES
DE

MONTRES

POCHE

solides et bien réglées, à bas prix

GRANDCHOIXDE CONSERVES
tels que :
petits pois, haricots verts, sauce tomates
concentrées, sardines et thons
CHOCOLAT Suchard et autres marques

VINS
FINS
ETORDINAIRES
Malaga, Madère, Oporto, Champagne, Fine
Champagne, Cognac et Rhum de
Sainte-Lucie et de Cuba
SE RSC: MXANDI"

ATELIER

)F.
1:

RÉPARATIONS

TÉLÉPHONE

+ý

LA

EmileJCncchtQUINOPETRO
LEINE
NEUCHATEL
c9

Encadrements
Glaces
et
GRAVURES
PEINTURES- CHROMOS

FOURNITURESpour la

PEINTURE
I Îsou
réputée
pour
sesprixmodérés

au

Muguet

les cheveux,
assouplit et fortifie
arrête la chute, les rend soyeux
abondants, les guérit de la pelade
du psoriasis, détruit
le, lelliculeý
tonifie le cuir chevelu.

"-ý

Prix:

1 Fr.
D}: l'/l'I'

50

en
et
et
et

-

:

PI1rIllc!
A.
llFi3fiAR
e
NEUCHATEL

Envoi par la poste, sans frais de port
ni de remboursement.

r_-..

PELLETIER
A. SCHMID-LINIîER,
Maison
fondée
en1870- NEUCHATEL

Maison
fondée
1870
en
-

a"

rPr
09

E

C+RAý

ASSORTIIvL=NT

=DE

PELLETERIE
ET
mIrde saFOURRURES
propre fabrication
et garantie

Transformation.
Réparation.
Travail
soigné
etconsciencieux
PRIX

â.

MODÉRÉS

CHAPELLERIE
MODERNE
Provenance

Q

des

meilleures fabriques

a"

ARTICLES
MILITAIRES

ý.
M

Ô

Place Numa Droz - NEUCHATEL

383
Téléphone
-

aeménage
Trousseaux
aecorps -O- Trousseaux
MESSIEURS
CHEMISERIE

Devis

Pour

à

disposition

POUR

-3-

vos achats

-.

-r-

Devis

à

de COUTELLERIE

disposition

tels que:

Couteaux de table, Cuillers et Fourchettes, Services à pàtisserie,
Ciseaux de toutes grandeurs, Rasoirs ordinaires et mécaniques
(Gillette-Luna), Couteaux de poche, Couteaux d'office et de cuisine,
Sécateurs, Scies de jardin, Machines à bâcher la viande et à nettoyer
les couteaux, Pondre d'emery, Batterie de cuisine en aluminium,
Fers à repasser à alcool, adressez-vous à la

H.

COUTELLERIE
en confiance

I

No 15

Temple-Neuf,
où vous trouverez
in n ii re

LUTH

un choix

considérable

à des prix

MAISON

MANUFACTURE

DE

CONFIANCE

ET

FONDÉE

-

EN

COMMERCE

1828

DE

PIANOS

Magasin de musique et instruments

R. MÜLLER

Successeur de G. Lutz & Cie

2,

Rue

Saint-Honoré

Rue

-NEUCHATEL-

Saint-Honoré,

2

Vente et location de musique classique et moderne
pour tous les instruments
EDITION PÉTERS, LITOLFF

BREITKOPF & NÆRTEL, STEINGRÆBER, etc.

Instruments de musique à cordes et à vent. Fournitures. Cordes. Métronomes. Zithers.
Mandolines. Violons. Guitares. Etuis et Archets, etc.

Garantie PIANOS
PREMIÈRES
SUISSE,
FRANCE
ET
ALLEMAGNE
DES
MAISONS
DE
Garantie
Prii très modérés- Facilité de paiement
PIANOS
Réparations

D'OCCASION

et Accords

de Pianos

et

ECHANGES

-

LOCATION

Harmoniums

et de

tous

instruments

AMEUBLEMENTS

VDE
J.KUCHLÉ-BOJJYIER
& FILS
du Lac,1
1, Faubourg

NEUCHATEL
->w

Salons - Chambres à coucher
Salles à manger - Bureaux
TAPIS

x
"

LITERIE
ÉBÉNISTERIE

x

LITS

SOIGNÉE

EN
ý-""

FER

2L2aisoa

fo=ade

CII--IALTffl

ea

1675

ffl ZJREME3
-0 - RUE DU BASSIN
{ß
Près du passage du Tram

C.BERNARD

Toujours un grand assortiment
en magasin dans les meilleurs genres et formes, pour
hommes, dames, fillettes
et enfants. - Spécialité de genres élégants et solides des maisons
BALLY; STRUB,
LUTZ & Cu, cousus à la main et système " Welt ..
CAOUTCHOUCS
ANGLAIS
ET RUSSES
Escompte 50/,.
- Réparations promptes et bien faites. - Se recommande, C. BERNARD
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VHOTOGRAPJIe
E.U1JJTLLL,
NEUCHATEL
w

GRANDCHOIXDE CARTES
ILLUSTRÉES
POSTALES
""ý

Editions

pour

hôtels

et pensions

--"".

Agrandissements
Fournitures
travaux
Cadres
pouramateurs
et
ý<
.

BOIS
FAÇONNE
ETAUTRES
COMBUSTIBLES
de tous

genres

Matériauxdeconstruction

pRIÜTRE
®.

La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel
et Le Locle

Prompte

livraison

11,

Faubourg

de

-

pour le;
enfants en bas âge

-3-

Produits débarrassés
des germes
infectieux qu'ils

RÉPARATIONS

Feux d'artifice et Articles d'illumination
Dépôt patenté des poudres

2,

peuvent renfermer
par un

fédérales

et munitions

de
procédé spécial
pasteurisation.

WOLLSCHLEOEL,
J.
armurier
Rue
de

la

Treille

NECCHATEL

-

11

LAIT
SALUBRE
RÉGIME

Armes en tous genres - Articles de chasse
Munitions pour toutes armes
"}

Gare,

Lait, Crèmeet Beurresalubres

MAGASIND'ARMES
ÉCHANGES

la

NEUCHATEL

domicile

à

TÉLÉPHONE

-

Socitc
dcs
Laits1ures

Salon
MAGASIN
SAVOIE-PETITPIERRE
et Magasin
spécial
NEUCHATCL

Ganterie,Cravates,
Nouveautés,
etc.

4
Dames
aeCoiffure
pour
I
Maison
HEDIGER
&WERTR
Place

-

du Port

NEUCHATEL

-

ý-

(Maison

fondée

en 1819)

Le magasin est toujours très bien assorti
en marchandises
soignées
et à des prix
très modérés.

ýýýýý

ýýýýýa

Spécialité et grand choix dans les articles
suivants : parfumerie et savonnerie fine; peignes en écaille, ivoire, buffle, etc. Brosses à Che
veux, à dents, à ongles, à peignes et à habits.
Glaces de toilette. Eponges fines et ordinaien
Parures
Gants
toilette.
res.
anglais pour
tous genres. Vente de lampes et fers à friser.

PRIX

MODÉRÉS

Tousles ouvragesen CHEVEUX
S avesle glus grand son
sont e.k'

Vvejtalôenwang
&fils
FABRIQUEDE COFFRES
FORTS
-

5rnestorthier

Rue de l'Hôpital, 15, NEUCHATEL

NEUCHATEL

E PICF

FINE

RIE
CONSERVES

Fruits

secs

et

évaporés.

Thés.
Biscuits.
DE BISCOMES AUX AMANDES

SPÉCIALITÉ

, rand choixde vins (le Bourgogne
et de Bordeaux
de propriétaires

de premier ordre

français
et
suisses
VINS FINS " LIQUEURS PREMIÈRES MARQUES
234
TÉLÉPHONE

CHAMPAGNES

ORFÈVRERIE
ý"
BIJOUTERIE
HORLOGERIE

MAISON

CONFIANCE

DE

OFFICE

9, Epancheurs,

D'OPTIQUE

9-

NEUCHATEL

]Lunettes
et Place.
nez 01 (depuis 18 fr. ),
doublé
or, argent, nickel
et acier, de toutes formes.
Pince
nez
'RPort» à la fois le plus
stable et le
plus élégant.
Plncp nez
Sima
Plez
le plus léger.
Oerrei
sphériques
et
et combines
pour toutes
les
vues.
de
- Criutal
écialités:
qà dent
foyers,
pour la distance
et le
travail.
Conserves
.
A
pour vues faibl'
s ou
fatiguées.

PFAFF
HERMANN
NEUCHATEL

7, PLACE

\

EUCHATEL

w

Loupes.
Jumelles.
- Thermomètres
de poche.
Lampes
électriques

Service
-

et Nouveautés

Draperie

artlticlels.
Baromètres.

consciencieux

7

& Ce
SPICHIGER

Examen
gratuit dela vue
'ranz

PURRY,

Atelier

de réparations

hommes
et entants
Yetements
pour
mesure
sur
LINOLÉUMS

et TAPIS

EN TOUS GENRES

Lmeublements
ïitenie
+
+
+

COMMERCE
DEVINS
Gros et détail
-*C-

C. STROELE,
Tapissier

blancs
Neuclit1
Vies
&rougcs
VINSÉTRANGERS
en

Fûts

et

en

Bouteilles

Huedel'Orangerie,
4

NEUCHATEL

Meubles en tous genres. Ameublements complets. Réparation de meubles. Literie. Stores.
Etoffe pour meubles. Rideaux et tentures. Fournitures de rideaux. Passementerie.

LIQUEURS

CÉLESTIN
BÉGUIN
Neuchâtel

CAVES

DU

NEUBOURO

TÉLÉPHONE

NO 393

Adresse télégraphique:

AU TIGRE ROYAL
NEUCHATEL

BÉGUINVIN.
6

EXPOSITION DE GENÜVE
llédallle

LA

PLUS

HAUTE

Chez tous

d'argent

Rue

de

a

l'Hôpital,

CHAPELLERIE
MODERNE
Prorenaaee
des meilleuresfabriques- Prix très bal
FABRICATION

RI, 4:COMPENSE
de

les Papetiers
9e

CAS(tL
ETTES
FOURRURES

tous

eu

genres

H.MORITZ-PIGUET,
pelletier
recommande,
Achat de
SAUVAGINES

telles

que:

Peaux

payées

de

aux

renards,
les
prix

fouines,
plus

martres,
élevée.

etc-,

ý ýq 1ýÉNýýÈRE
Alfred Krebs
Place

Purry,

2, NEL'cIIATEL

Spéoialittýti

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

Vannerie.
Brosserie.
Eponges.
Nattes
coco. Décrottoires.
Plumeaux.
Paille de fer.
ARTICLES

DE

:
Boissellerie.
Pinceaux.
Encaustique.
-

-

MÉNAGE

d'Agriculture

Machines et Instruments
à l'Agence

agricole

neuchàteloise

SCHURCH
Neuchâtel
& BOHNENBLUST,
de J. -H.. GARRAUX

Successeurs:

Fa ucheuses «HELVÉTIA

» &EBI
Rateaux à Cheval

Faneuseset
CHARRUES
OTT
BRABANT
BATTOIRS

MANÈGES

ET

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

à purin

Pompes

divers

systèmes,

etc.

DE NEUCIIATEL
POURLE CANTON
REPRÉSENTANTS
des Fabriques

RAUSCHENBACH,

de Machines

OTT,

à Berthoud.

ÆBi,

et J. -U.

à \Vorb,

à Schaffhouse,

Halle aux Chaussures
NEUCHATEL

-

Rue de l'Hôpital,

18

Grand choix dans tous les genres de chaussures, depuis l'article
ordinaire
au plus
eolgné, pour dames, messieurs
lawn-tennis,
foot-ball
Chaussures
pour
et enfants.
cyclistes. - Prix sans concurrence.
Réparations
promptes
et soignées.
5% d'escompte
au comptant.

Se recommande,

Th.

Téléphone 635

Faucorinet-Nicoud.

Commerce
degraines
en tous genres
.
Graines

potagères,

NEUCHATE
NEUCHATEL

HOCH
FERDINAND

fourragères,

forestières.
Fenasses.

- Semences
Raygras.

agricoles

et graines

de fleurs.

Spécialité
de
de
à
formation
la
gazons
degraminées
diverses
et
prairies
propres
Plants

Oignons à fleurs de Hollande
provenances.
et d'autres
d+asperges. Raffia pour attacher
les plantes et la vigne et Mastic à greffer
au commerce de graines.
ainsi que tous les articles se rattachant
GROS

Maillon

fondée

'Uaison récompensée par des premiers prix
Catalogues et prix courant

en

18

7O

à froid,

DETAIL

à plusieurs expositions fédérales
franco et gratis sur demande

et cantonales

JJl/\\l

\R

Cantonale
Neudilate
Banque
tim«

20
Siègecentralà NELICHATEL, Faub.de l'Hôpital,
Succursale
à LA CHAUX-DE-FONDS,rue du Marché,4
AGENCES
au Locle, à Fleurier,

Couvet, Cernier et Ponts-de-Martel
'

CORRESPONDANTS

%
ý
.7

Colombier,
Brenets,
La Brévine,
à Bevaix,
Boudry,
Cressier,
Dombresson,
Cormondrèche,
Saint-Aubin,
La Sagne,
Lignières,
Noiraigue,
Landeron,
Saint-Blaise,
Travers
et Verrières
Ouverture
de
Dépôts de fonds à intérèt.
crédits en compte-courant.
EncaisAvances sur nantissement.
Achat, vente et garde de titres. de banque
billets
de
Négociation
monnaies
et
sement de coupons.
Prêts
de lettres
de change.
étrangers.
Escompte
et
encaissement
hypothécaires
sur
et sur cédules. - Lettres de crédit. - Renseignements
de fonds et renseignements
Achat
et vente
commerciaux.
placements
de matières d'or et d'argent.

SERVICE

D'ÉPARGNE

La Banque bonifie actuellement sur livrets d'épargne lus intérèts
raison (le 4 0/o jusqu'à 1000 fr. et 3 3/, 0/o (le 1001 fr. à 50RU Fr.

detoutenature
Location
deCoffres-forts
précieux
pourla gardedetitres,bijoux,objets
A5
1
1

FRANCS

PAR

TRIMESTRE

La Banque émet sans frais des mandats sur toutes les places de banque suisse; elle
délivre, aux meilleures conditions, des chèques sur les principales villes du globe.

ý
ý
ýI
('
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CECI!

LISEZ

Il ya en Italie un pharmacien nommé Oreste Ruggert qui, en huit ans seulement, est devenu millionnaire en vendant un remède.
Ce remède est prodigieux et d'une efficacité surprenante contre l'anémie (pauvreté du sang), et c'est précisément ce qui explique le succès immense obtenu non
seulement en Italie, mais aussi à l'étranger, y compris l'Amérique et mêmelle Japon.
En Suisse aussi, ce remède est beaucoup employé, ainsi que le prouvent les attestations suivantes :
Votre merveilleux

remède a complètement

guéri

ma fille,

qui était

anémique.

Giovanni Cheslnl, Uster (canton de Zurich).

de vos Glomérules Ruggart, et tous en sont très enthousiastes.
Winterthurerstrasse
Don Daniele BaccanelU,
1207, Zurich.
Depuis longtemps je souffrais de maux de tète et d'estomac et je ressentais une grande faiblesse.
Je pris des Glomérules
Ruggeri et je fus immédiatement et complètement guérie. Un vrai miracle !
Marie Quadri, Origllo (Tessin).
Pendant longtemps, j'ai souffert d'une forte anémie; maintenant Trisotto,
e suis complètement guérie. C'est
Dine
Arbon (Thurgovie).
aux Glomérul6s Ruggerl que je dois ma guérison.
Depuis des années j'ordonne les Glomérules Ruggeri, et les jeunes filles anémiques que j'ai guéries
avec ce remède infaillible
ne se comptent plus. J'en suis tout à fait enthousiaste.
Je recommande souvent l'emploi

Marie Tonazzl"Dlgnola, sage-femme,Locarno (Tessin).
Je ne puis que recommander
surprenantes.

'ai vu des guérisons
à mes amies les Glomérules Rugggsri, parte que Vitale
(Tessin).
Pezzi Ernestine, Riva, San

Que ceux qui ne croient pss à ces attestations
vérité aux prêtres indiqués ci-après ; il faut savoir
l'emploi des Glomérules
Ruggeri.
conseillent

de la
pour se convaincre
notamment
qu'en Italie les prêtres
écrivent

Une pauvre femme était depuis des années gravement malade d'anémie. Elle sentait
Je lui conseillai les Glomérules
Ruggeri et je déclare que leur effet a été miraculeux.

venir

la mort.

Rontinl Serafino, prêtre à Tredozio (Florence).
Des centaines de fois défaut.
'ai recommandé aux personnes anémiques les Glomérules Ruggeri et pas une
Luigi Dalla Bona, Pré d'Este (l adoue).
seule fois le succès n'a fait
C'est avec plaisir que j'atteste la pure vérité en disant que les Glomérules Ruggeri sont un remède
Don César Cavallarl,
efficace contre l'anémie.
prêtre, Viconovo, Ferrare.
RugQuatre anémiques ont été enthousiasmés de la prompte guérison obtenue avec les Glomérules
geri que je leur avais chaudement recommandés.
Don Gio Battista Roman, prêtre, Forni di Sotto, Udine.
Les Glomérules contre l'anémie sont d'une efficacité extraordinaire.
Ferrare.
Conella, Don Aroldo, prêtre, palais archiépiscopal,
Vos merveilleux Glomérules font vraiment des prodiges.

Cantonettl, Don Louis, prêtre, Valduggla, Novare.

Du reste par la grande réclame que le D' Ruggeri fait en Italie, les Glomérules
Ruggeri contre l'anémie sont connus de tous, et leur usage est devenu général dans toutes
les classes de la population. Il est superflu de dire aux lecteurs que l'anémie est fréfluente, surtout chez les femmes et les jeunes filles, c'est donc à elles qu'est destiné le
remède dont il est question. Il n'y a pas de malades souffrant d'anémie ou de pèles
couleurs qui ne puissent être guéris par nos Glomérules,
c'est pourquoi nous les
recommandons à tous ceux qui ont besoin d'un tel remède.
Les Glomérules sont en forme de pilules, emballés dans des bottes et accompagnés du mode d'emploi.

Les Glomérules
Ruggeri
pharmacie de la Suisse
se trouvent dans les principales
Tessin. On peut aussi se les
à, Lugano,
Soldats,
et au dépôt principal,
pharmacie
le montant directement
Ruggeri,
Pesaro (Italie).
procurer en envoyant
au D' Oreste
Prix (le la boite franco, :i fr.: i.
(Ii-2tf(i-1)

SIROPCALCAIREFERRUGINEUX
SOUS-PIIOSPHATE
Xxv- HERBABNY

_un

De nombreuses notabilités médicales ont fait des essais arec le sirop calcaire
des résultats surprenants contre catarrhes
toux et engorgements,
pulmonaires,

ferrugineux
Herbabny et , htenu
en outre contre pâles couleurs,

anémie, acrofulose, rachitisme, faiblesses, également précieux pour convalescents.

Cette préparation est reconnue comme un remède provoquant rapidement
l'appétit,
procurant un sommeil
aisible et réparateur, dissolvant les glaires, apaisant et écartant la toux, diminuant les sueurs nocturnes, assurant, â
laide
dune nourriture
rationnelle, la formation du sang et, chez les enfants, grâce à ses propriét' - rnb:, r:..,
développement de l'ossature, donne un teint plus frais, augmente ! es forces et le poids corporel dans s
ru: d, r,.PRIX
I)emander

expressément,

DU

FLACON

Francs.

:3

dans les pharmacies,

le

Sirop calcaire ferrugineux

jw'

Herbar.

et faire attention à la marque de fabrique
ci-contre enregistrée. dont ch, :
flacon doit être revêtu.
dir er te pal
unique et expédition
-- prnduetiou

Pharmacie « zur Barmherzigkeit » du Dr IIELLMA\%
VIENNE VIII, Kaiserstrasse, 73-76.

Dépt
(Tessin),

Epargne

-

chez MM. Jean Forster,
ainsi

que

Porte-bonheur

Lafabrique
à Berne
dedrapa
A. SCHILD,
les ef t de laine
manufacture
dames ou jeunes
pour hommes,
et échantillons.

solides
usagés en étoffes
Demandez
tarifa
gens. (11-4194-1)
248

dans

la

plupart

à Lucerne;
des

à Vira MaEadmo

pharmacies.

BAUME
+

G. Malnlnl,

(ti-249-. 1)

ST-JACQUES
Marque

déposée

+

(297-À)

Remède souverain pour guérir toute plaie ancienne Ua
non, eIle, ulcérations, brülures, varices, pieds ouNerts, hémor"
rades, éruptions, engelures. - Dans toutes I. s pharmacies
Pharmacie ST-JACQUES, BALE.
a Ifr. 25. Dépit général:
a dispositiois
Prospectus

a

deLellzflour
Confitures
Les
les
sont reconnues meilleures
(11-117-A)

desEtablisse-i
Société
Anonyme

JULES
PERRENOUD
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TÉLÉPHONE
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TÉLÉPHONE

E

rue de l'Hôpital

-

NEUCHATEL
et chez tous les libraires

On trouve

A la même librairie:

à la même librairie :

Tous les livres et fournitures en usage dans
les écoles de la ville
et de la campagne.
Tous les articles
de papeterie fine
et ordinaire,

vards,

porte-

feuilles,

car-

nets depoche,
!,'
enveloppes
(le lettres.
Albums de
dessin et
(le tinibres,
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