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1ANVIEI;
.
Utiliser
jours de
mauvais temps
et
veillées â raccom-

i

I

instruments
de
moder
aratoires
et matériel
ferme ; confectionner
hottes,
corbeilles,
ruches
d'abeilles,
Emonder
manches d'outils.
arbres
Confectionner
et haies pour bois d«affouage.
fécales et autres
composts
avec terre», matii"res
disponibles
engrais
; conduire
et épandre
ceux
liens de paille pour
qui sont faits. - Fabriquer
Defoncelnents
1
bras.
Labours
moisson.
préparatoires
profonds,
pour plantes sarclées, si
le sol n'est pas trop gels. Saler viandes pour probêtes de bouvisions de ménage. - Engraisser
cherie. - Mettre comptes â jour et dresser inventaire annuel.
Fabriquer
échalas et les tremper
au carholinéuro,
au sulfate de enivre
ou au goudron.
Arracher
le sol pour
vieilles
vignes et défoncer
Reporter
terres. - Taille
nouvelles plantations.
Mettre
préparatoire,
soit mise â porteurs
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 â `f)
Èg. par hectolitres ; les fumer au pied; faire creux
pour nouvelles plantations. - Défoncer et préparer carrés libres du potager, surtout en terre
forte. - Réparer cleitures et palissades.
Semer
sous châssis premiers melons et carottes.
FÉVRIER
Labours préparatoires profonds.
Premières
semailles d'avoine sur labours d'automne. Préparer chenevii"re et semer chanvre et lin.
Répandre derniers composts.
Herser et nettoyer prés fumés précédemment. - Rigoler près
irrigués et curer fossés d'écoulement.
Etendre
taupinières et détruire fourmilières. - Engraisser bêtes de boucherie. -Tuer
porcs pour ménage. - Visiter colonies d'abeilles, pigeonnier,
poulailler. - Surveiller fenils; au commencement du mois, consommation ne doit pas dépasser moitié approvisionnements.
Continuer taille â porteurs et commencer taille

les

travaux

pendant

du

chaque

cultivateur

mois

de l'année

eigner dans les beaux jours. - Porter et étendre
fumiers. - Distribuer et recouvrir engrais artificiels. - Premier transvasage des vins et cidresSemer sur couches chaudes tomates, laitues,
carottes, céleri à pomme, choux-fleurs, melons,
concombres e'. autres légumes, ainsi que toutes
fleurs annuelles. - Greffer arbres en fente
Transplanter arbres fruitiers en terre forte.
Tailler poiriers et pommiers.
Premiers
semis,
en pleine terre bien exposée, de pois, bettes,
carottes, salsifis, cerfeuil, fèves, poireaux.
MARS
Labourer toutes terres libres.
Grande
remaille des avoines, poisettes mélangées pour
fourrages verts, pois, blés de printemps. - Semer betteraves en pépinières et carottes en plein
champ. -- Planter topinambours et première'
pommes de terre. - Répandu engrais artificiel
sur prés, avant la pluie, et sulfate de fer en poudre pour détruire mousses. Mettre couver.
Provigner; déchausser et nettoyer provins d'un
an Meilleure époque pour fa taille. - Finir ratissage préparatoire et commencer premier labour,
soit fossovage. - Transvasage des vins et cidres.
Fumer et labourer carrés vides, framboisiers,
laigroseilliers. -Semer
persil, ciboule, céleri,
tues pommées et romaines, choux de Bruxelles,
York, Milan, pain de sucre, quintal et Winningstad pour choucroilte,
carottes rouges, scors°'
nères, épinards, oignons, poireaux, bettes, navets, radis, panais, oseille, chicorée à tondre
Repiquer rhubarbe. Continuer semis de fleurs
fret'
d'arbres
annuelles et plantation
et arbustes
tiers et ornement. - Sarcler légumes hivernes,
pè'
Continuer
des
fruitiers,
taille
sauf
arbres
chers et abricotiers. - Tailler rosiers et arbes'
tes divers, groseilliers, etc.
AVRIL
Dernières semailles d'avoines.
Planter
pom"
-mes de terre. - Semer premières orges, trefe'
Semer
dernier
lieu,
luzerne.
en
esparcette et,
de quinzaine en quinzaine fourrages temporaire'
en
Semer
betteraves
pour couper en vert. Répandre engrais artificiels et eaux
place. blés,
Herser
vieille`
ou
rouler
sur
grasses
pris.
Dot]
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ler prés
naturels. - Plâtrer trèfles et autres
légumineuses,
Arroser
prés en changeant
l'eau le matin
Herser pommes de terre au
fur et à mesure de levée.
Finir taille et premier labour
Compléter
échalassement
vieilles vignes et échalasser plantations de deux ans.
barbues
bonPlanter
et
tures, soit chapons
Labourer carré d'artichauts, oeilletonner vieux
Pieds et repiquer filleules en terrain neuf. - SePlanter
mer et repiquer laitues et choux. choux. - Planter choux-fleurs hâtifs, tomates,
oignons, poireaux, bettes. Faire en pleine
terra semis précédemment faits sur couche :
cressons, pourpier, carottes, pois,, fèves, melons,
cardons et premiers haricots qu'on recouvre en
cas de froid. Sarclages.
Eclaircir
et cultiver
Planches de fraises ; en planter de nouvelles Tailler
Séparer boupéchers et abricotiers. tures de fleurs
en terrines. Dépoter et rempoter
fleurs
et plantes de massifs. Repiquer fleurs
annuelles et mettre en terre celles à oignons. Planter
pattes d'asperges.
MAI
Semer dernières orges, fourrages mélangés.
maïs
de terre. Sarcler
buter
et
pommes
IRPPI betteraves
QcExploiter
ý
ssarelqruer
cel
taillis de
cheme pour l'écorce. - Mettre vaches
air vert.
d'irrigation
Changer
et
eau
souvent
arroser le soir
SurveilTondre
moutons.
lPr
abeilles pour l'essaimage ou bien former
artificiellement essaim
Ébourgeonner jeunes ceps et provins.
Deuxieme
labour, soit rehmage. - Second trans''asage. des
vins et cidres. Mise en places des
plants greffés. Précaution contre les gelées de
printemps.
ýPmer
par planches successives : haricots,
'Is, courges et courgerons,
tétragone pour
remplacer épinards,
laitues, chicorée
cardons,
d'automne,
choux, capucines et concombres.
I; ePiquer
laitues. - Sarcler activement
poireaux,
partout.
Taille verte des poiriers, pyramide
et autres;
pincement et palissage des espaliers.
Arroser
le matin jusqu'au 15 et le soir
encore
dès lors,

JUIN
f'otisommer
faner première coupe
en
vert
ou
l'ra}ries
artificiélles, puis prés naturels ; faucher
et "'cher dès
la fleur. - Façons répétées
après
eux Plantes
betRepiquer
dernières
sarclées.
tei-"'es.
deux
Mettre
vert
pendant
chevaux
au
A trois fumiers.
Méler
semaines.
aux
plâtre
Arroser
de sulfate de fer
avec,
purin
additionné
ou d'acide
sulfuriqu
lffeuilliaison
Prede
la
vigne.
et attachage
m'¬'r
outrage contre l'oïdium. - Premier suffit-

Continuer binages et
tage contre mildiou. ratissages.
Semer encore pois, haricots ; ramer les plus
avancés ; semer scarole blonde et verte et repiquer choux blancs et rouges pour l'automne.
Tenir propre, sarcler souvent et arroser assid8ment. - En temps couvert, greffer en écusson
arbres à noyaux, rosiers. - Pincer et palisser
pêchers et autres espaliers. - Arroser fréquemment et par plein soleil planches de fraises
JUILLET
Fumer et labourer champs vacants pour derMoissonniers fourrages temporaires verts. ner seigle, blé, avoine, colza ; mettre en moyettes en cas de mauvais temps. - Déchaumer
champs moissonnés. - Semer raves, blé noir ou
sarrazin, colza, trèfle incarnat. - Récolter pommes de terre printanières. - Deuxième coupe
luzerne et trèfle - Recouper composts en mêlant engrais chimiques et arrosant d'eaux grasses.
Ratisser vignes ; pincer, ébourgeonner, soit
effrlleuler ou rebioler et rattacher bois de ]'année - Second traitement contre le mildiou. Soufrage contre l'oïdium ii la floraison. - Visiter les plants greffés et couper les racines (,mises par le greffon (sevrage).
Semer derniers haricots pour l'automne, laitue, chicorée pour hivernage, navets, rampon.
Récolter et
Arroser
assidûment.
sarcler
et
Pincer melons,
serrer graines de légumes. courges. - Arracher oignons et met're en lieu
sec, puis en chaines suspendue.. - Sécher haricots ou mettre au sel. -- Faire conserves et marmelade de fruits. - Marcotter oeillets.
AOUT
Rompre vieux
déchaumages. Continuer
trèfles et autres artificiels. - Labours préparatoires en terres fortes pour froment. - Moissonner
dernières céréales, fèverolles. - Fin du mois,
semer seigle, féverolles et poisettes hivernées
avec avoine pour fourrage vert en juin suivant.
Cauper et bien sécher regains. - Arracher pommes de terre mi-tardives. - Arracher chanvre
Battre
céréales.
rouir.
et mettre
Derniers ratissages. - Pincer et attacher bois
au fur et â mesure de croissance. - Troisième
et quatrième sulfatages contre le mildiou suivant
l'année. Troisième soufrage â la véraison
Troisième transvasage des vins et cidres.
Repiquer chicorée et attacher la plus avancée
pour consommer en automne. - Semer raves,
épinards, scorsonères, salades pour hivernage,
choux frisés hâtifs pour repiquer au printemps.
fraisier.
Repiquer
Bouturer
fleurs pour garniture de l'année suivante, géraniums, coléus
bégonias, etc. - Semer pensées.
Cueillir
premiers fruits, l'après-midi des beaux jours. - Sécher fruits, prunes, pruneaux, fonds d'artichauts.
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SEPTEMBRE
Mener et épandre fumiers et labourer. - Semer seigle et méteil. - Dès le 10, commencer
semailles de blé. - Récolter sarrasin de grains.
des
Battage
céréales. - Semer chicorée amère
à tondra pour porcs. - Acheter porcelets à hiverner et activer engraissement des porcs à tuer
en hiver.
Préparer pressoirs et ustensiles accessoires,
futailles; ne vendanger qu'à pleine maturité du
raisin, qui n'arrive guère qu'en octobre sous notre climat.
Semer encore épinards, scorsonères, mâche.
- Repiquer garnitures d'hiver, salades, choux
bettes.
Lier
Cueillir
fruits.
cardons,
céleri.
Faire cidre.
OCTOBRE
Continuer labours. - Grandes semailles des
blés d'hiver. - Récolter pommes de terre tardives, betteraves, carottes.
Mettre
vaches au
pâturage en temps sec. - Engraisser poulets et
canards. - Consommer poules de 4 ans et audessus.
Vendanges et pressurage du raisin - Régler
fermentation et pressurer à point le. 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 choucroute, chicorée. Cueillirs dernier fruits. - Rentrer plantes
et bulbes délicates : dahlias, lauriers, orangers.
- Planter arbres eu terres lé,,,è.res et sèches

ÉCLIPSES

NOVEMBRE
Dernières semailles de blé en terres fertiles et
bien exposées. - Labours préparatoires
pour
printemps. - Défoncements. - Assainir et drainer terrains humides. - Conduire composts
dans les prés. - Fumer luzernières en couverture. - Mettre vaches à la crèche ; commencer
aflouragement aux betteraves et aux autres racines; carottes et féverolles aux chevaux de ternie- Hacher fourrages. - Elever veaux de choix
destinés ' l'alpage d'été.
Tondre
chevaux et
jeune bétail.
Remplir en bonde vase: de vin nouveau. Arrachage des échalas.
Mettre fleurs et plantes vivaces à l'abri des
gelées. - Rentrer légumes et ratinages en jardins d'hiver, cave ou silos. -Couvrir
artichauts
avec balles de céréales - Recharger et fumer
en couverture aspergères, planches de fraises. Planter encore arbres et arbrisseaux qui ne craignent pas la gelée. - Fumer en couverture arbres fruitiers. - Réparer paillassons et en fabriquer de nouveaux
DÉCEMBRE
Continuer labours et défoncements en temps
propices. - Transporter et épandre composts. -Jardiner dans les forêts, éclaircir et expurgader
les taillis. - Nettoyer grains.
Report
des
terres. - Arrachages. - Défoncements et labours.
arbres fruitiers d réformer. - Tcvir
-Arracher
propre et â température convenable plantes de
serres et ne mouiller que lorsque la terre n'adhère plus aux bords des pots.

POUR

Il y aura en 1914 deux éclipses de soleil et, deux de lune,
ainsi qu'un passage de Mercure sur le disque du soleil. La
première éclipse de lune, la seconde éclipse de soleil et le
passage de Mercure seront visibles dans nos contrées.
La première
éclipse, une éclipse annulaire de soleil aura
lieu dans la nuit du 24 au 25 février : Elle commencera le
24 février à 10 h. 46 ni. du soir, finira le 25 février à3h. 41 m.
du matin et pourra être observée à l'extrémité
méridionale
de l'Amérique
du Sud, dans la partie méridionale de l'Océan
Pacifique
et de la Nouvelle-Zélande,
ainsi que dans les
régions antarctiques.

La seconde, une éclipse partielle de lune, dont la grandeur atteindra les 9j,,, du diamètre lunaire. Elle aura lieu
dans la matinée du 12 mars, commencera à3h. 42 m., finira
à6h. 44 m. et sera visible en Arabie, dans l'Asie-Mineure,
en Europe, en Afrique, dans l'Océan Atlantique, en Amérique et dans les parties orientales de l'Océan Pacifique.
La troisième,
une éclipse totale de soleil, aura lieu le
21 août. Elle commencera à 11 h. 12 m. du matin, finira à
3. h. 57 m. de l'après-midi
et sera visible dans la partie NordEst de D'Amérique du Nord, dans les parties septentrionales
de l'Océan Atlantique
et de l'Afrique,
c! i Eura e, dan:. la
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de l'Asie, dans la partie
partie occidentale
l'Océan Indien et dans les régions arctiques.

Nord-Ouest

de

Dans nos contrées cette éclipse sera visible comme éclipse
de
d'une grandeur
des 7/, du diamètre
partielle
solaire,
o
0 h. 14 m. à2h. 38 m. de l'après-midi.

La quatrième est une éclipse partielle de lune, dont la
grandeur s'élèvera aux 9/,, du diamètre lunaire. Elle aura
lieu dans le courant de l'apiès-midi)iu 4 septembre, commencera à1h. 16 m., finira à4h. 33 m. et sera visible dans la
partie occidentale de l'Amérique du Nord, dans l'Océan
Pacifique, en Océanie, dans presque toute l'Asie, dans
l'Océan Indien et sur les côtes orientales de l'Afrique.
Le passage de Mercure sur le disque du soleil aura lieu le
7 novembre de 10 h. 57 m. du matin à3h. 19 m. de l'aprèa'
midi. Il sera visible dans la partie occidentale de l'Asie, en
Europe, en Afrique, dans l'Océan Atlantique, dans l'Amérique du Sud, dans la partie orientale de l'Amérique du Nord,
dans les parties Sud-Est de l'Océan Pacifique et dans les
régions antarctiques.
Dans nos contrées ce phénnicnc intérc-antpý'.: 'a
observé pendant toute s: dur. e.
_

Él'HÉMERIDES
Description

des Quatre

HIVER
Commencement
le 22 décembre de l'année précédente, à 11 h. 34 min. du matin,
Par l'entrée du Soleil dans le signe du
('ai)ricorne.
La lune se trouve alors au
23" degré de la Balance, Mercure au 12e
Vénus au 18e du Sagittai41uSagittaire,
re, Mars rétrograde
au 20e du Cancer.
Jurpiter au 23e du Capricorne.
Saturne
rétrograde au 13e des Gémaux, la tête du
Dragon
au 19e des Poissons et la queue
4111Dragon au 19e degré de la Vierge.

PRINTEMPS
Commencement le 21 mars à0h. 11 mi-

711Utes
du soir par l'entrée du Soleil dans
le signe du Bélier. La Lune
se trouve
au 2e degré (lu Verseau. Mercure
rét'-'ograde
9e
Véilvs
11e
des
Poissons,
au
au
dn Bélier, Mars
au 12e (lu Cancer, Jupiter
au 13e du Verseau, Saturne au 13e des GénýNaux, la tête du Dragon au 14e degré
des Poissons
la queue du Dragon au
et
14" 4 111Vi
c'r.ge.

Saisons de l'année 1914
ETE
le 22 juin à7h. 55 miCommencement
nutes du matin, par l'entrée du Soleil au
signe du Cancer ou (le l'F, crerisse. La
Lune se trouve au 14e degré des Géreaux. 3fercvre au 25e du Cancer, Vénus
Pfars
du
Lion,
28e
Lion, Jupi3e
du
au
au
ter rétrograde
au 13e (lu Verseau. Saturne au 23e des Gémeaux. la tête du Dragon au 9e (les Poissons et la queue du
Dragon au 9`" degré (le la Vierge.

AUTOMNE
Commencement le 23 septembre à 10 h.
34 minutes du soir, par l'entrée du Soleil
au signe de la Balance. La Lune se trouve
au 26edegré du Scorpion, Mercure au 18e
de la Balance, Vénus au 16edu Scorpion,
Mars au 26e de la Balance, Jupiter rétrograde au 13e du Verseau, Saturne au 2e
du Cancer, la tête du Dragon au 4e des
Poissons et la queue du Dragon au 4e de
la Vierge.
Le régent de cette année est Mercure.

uu

-6

AGENTS

DIPLOMATIQUES

EUROPE
Ministi"cs plénipolentiaii
es.
PARIS.
Lardy, Charles.
Dr
ROME. - Dr Pioda, J. -13.
BEIL LIN. - Dr de Ctaparède, Alf.
VIENNE. - Dr Chotfat. J.
LONDRES. - Dr Carlin, Gaston.
Ed.
Odier,
Sr-PÉTERSI3OURG.
Consuls et vice-consuls.
BRUXELLES. -D' Borel, Jules,
Louis, E., c.
ANVERS. -Steinmann,
SOFIA I Bull: nie;. - Vôgeli, J., C.
W., c.
COPENIIAGUE. -Schaffner,
HAMBOURG. - Ma gli, Jean, c.
BREME. - lirose, Fr., c.
LEIPZIG. - If irzel, Ernest, c.
i. P. -Japha, Félix, c.
KONIGSBEItG
FRANCFOILT s,": I. - Picard, L., c.
MUNICIi. - Prof. DrHegi, týust., c.
Sl'tJ'Cl'GART. - Kernen, Willi., c.
Ch., c.
Haftei,
!vIANNIIEIII.
HAVRE. - Lasset, Alfred. c.
LORUEAL'ti. - J eggi, Adolf., c.
Fernand,
NICE. - Vic. irino,
c.
LYON. - Achard, Edmond,. c.
BFSANI'. ON. - Leuba, Paul, c.
DIJON. - Moser, Rodolphe, c.
MARSEILLE. - Angst, F. -E., c.
Schaub, Emile, v. -c.
NANCY. - Hahn, Ernest, C.
131;
";ZERS. - Bühler, Ti augott, e.
Louis, c, -g.
AT1I E`: ES. -Schneider,
PATItAS. - Müller, G. -K., c.
LIVERPOOL. - Weiss, G. -G., e. Fontaunaz, A. -. 1., v. -c.
TURIN. - Lang, Georges, c.
MI LAN. - ýiýerhel, 1L, c.
VENISE. - Nadig, Christian, c.
GENES. - Salvadé, Attilio, c.
LIVOURNE.
- Lieber, Victor, c.
Ch., c.
FLORENCE. -Stemhiuslin,
Gottfried, c.
ANCONE. -Baclimarin,
NAPLES. - Meu ricoffre, J. -G., c. -g.
PALERME
- Ilirzel, Auguste, c.
MONACO. - Géré pl le Cons. â Nice
AMSTERDAM. - Hässig, Arnold, c.
Koch, Ferd., c.
ROTTERDAM.
llem"v,
CIIRISTlANlA.
c.
-Tschudi,
TRIESTE - (tusch, faul, c.
PRAGUE. - Drteindre, Gerold. r.
Bi3DA1'EST. -l: ienast jun., F., e.

VALEUR

E'-^ CCN L

MONNAIES

LS

SUISS

S.

COR] t1LNTLS(liép. ýrti.;.
i,
-i:
lier, Ad., v. -c.
PARA Brésil).
-- Hartje, Fr..
PE1tNAMLOUC
(Brésil).
heer. René L., c.
BAHIA (Brésill. \Vildberger, Esc. e.
RIO de JANEIliO (Brésil).
-Gertsch
Albert, c. g. et charge d'alt;, irés"
SAN PAULO.
- Isella, Achilles, c.
RIO GRANDE DO SUL (Brébil). Luchsinrer, F., c. Dictikcr, H. V.C.
VALPARAISO
(Chili).
Sinn,
Luis E., c. -g,
'1't; AIGUEN. - Wicki, Fritz., v. -C.
BOGOTA (Colombie).
Beck,
R..
C.
GUATEMALA.
N..
Diebold,
L.
Perret.
Henry, c.
-MEX[CO.
ASSOIT P'TI ON (Paraguay). '- G. -M. c.
LIMA (Pérou).
- Maurer, Luis, c.
MONTEVIDEO (Uruguay). -SchüpJuho, C.
PAYSAN D U. - Bernase om, J., v. -C.
NUEVAHELVECIA.
- Géré prou
par le consulat à Montévideo.
CARACAS (Vénézuéla). Scharphez
Jean. consul.
COSTA-RICA.
-Frick, c. (Sar: -' "')"
AFItIQLE
Consuls et vice-consul.
ALGER. - Borgeaud, Jules,
JOHANNESBURG
(T'rensva; d).
Géré par le consulat allem: r+n.
ALEXANDRIE
(Egypte). A., agent commercial.
ASIE
TOKIO. -Salis,
Ferdinand......
tre plénipotentiaire.
YOI(OlIAiaA.
- (Consulat géré par
la I, (egation, à Tot: io )
TIPCIS. - De Drachenfels, 'T.,
BATAVIA. - 13uss, A. -E. -.I.,
MANILLE(l'hil.;.
- Gtniu, l )lt,,, L.
SHANGHAI (Chine). --1ý'i.,
I
,
:: deut commercial.
AUSTRALIE
MELBOI%RNE. -SLhel,
I; a:. s: c, c.
ADEL:? IDE. - Page, lataeý,
-e.
.
BRISBANE. - Sclwch, l1'illiaut. c+
SYDNEY -'ftutty,
Marc. c.
AUCKLAND
Geurg-

;.,

c.
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LISL'UNNE.
J.,
c. -g.
l'OR1 O. - Label, François, c.
BL'CALEST.
- Staub, Jeun, c. -g.
GALATZ.
Bucar.
prov.
p'c.
q.
-Géré
MOSCOU.
Ferdni.,
e.
er,
-Luchsin;:
KIEFF.
ie::
Gabriel,
C.
ny,
-.
ODESSA.
Wev,
Emile,
c.
RIGA. - Mantel, R. -H., c.
VAItSOVIE.
\Vettler, Charles, c.
SAINT'-MARIN. -Géré
par le Consulat à Ancône.
STOCKHOLM. - Frykholm. N. -E., c.
L'ELG I i. 1DE. -Vbgeli, Ghristiau, c. g.
MADRID. - Niengotti, Alfred, c. -g
et.3chargé d'affaires.
BARCELONE. - Gschwind, F., c.
Siegfried, C., v. c.
.1MEItIQUE
Ministres pieueipotentiaires.
WASHINGTON (E. U. ). - DrRitter,
Paul, ministre plénipotentiaire.
L'JENOS-AYItE..
- D' Dunaut, A.,
ministre plénipotentiaire.
Consuls et vice-consuls.
NEW-YOIiK.
Louis-H.
c.
-Juuod
Di jur. Escher Henry v. c.
3.
A.
l'HILAUELPIIIE.
c.
-Walther,
NOV VELLE-ORL. I: ANS. Harhn, E", c.
CINCINNATI. - Lüthy, Edrn., c.
John, j. c.
SAINT-LOUIS.
-Meyer,
CHICAGO. - IIoliuner, Arnold, c.
GALVES'l'ON.
Ulrich, c.
- Miller,
SAN FRANCISCO. - Borel, Aut. c.
Freuler, Joint, v. -c.
PORTLAND. - Bigger, A. -C., c.
St-PAUL. Karlen, Alfred, c.
Waessel, Max, v. C.
DENVER. -Weiss,
Paul, c. Wa ssel,
Max, V,-C.
MONTIIEAL. - Martin, fleuri, ". g.
TORONTO(Canada).
- Burgei, R., c.
\Vyler, Paul,
CORDOBA. ér.
du v. -c.
-prov.
MENUOZA.
Mathey,
Léon,
v. c.
CONCEPCION
DEL
URUGUAY
(Rép. Arg. ). (agier, Albert, v. -c.
PARANA
(Rép. Arg. ). - `)Lerlin,
Edouard, v. -c.
ESPERANZAllugeulohlerA.,
v. -c.
F. -E., c.
!, A H LA-IILA NCA. -Olivet,
ROSARIO (Rép. Arg. ). - Martin,
Jules-U., consul.

DE QUELQUES

lJ

,ý

ý

BOITEUX
UJSSÀQER
HISTORIQUE
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des Observations astronomiques sur chaque mois; le cours du Soleil et de la Lune;
de France, de Savoie, etc.;
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29 Nov.
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La Fête-Dieu.
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.
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....
.
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19
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Aarber_ Berne P. B. 28 ' Lscholzmatt, Luc.
Thur. 2.7 i>t21
12
; Amriswil.
Plawil. St-Gall
ÎBellinzone. Tessin 7 et21
24
Fribourg (Suisse)
Berne les mardis ýýtsam.
Genève, mardis et vendr.
Bischoflszefl, Thurg.
19 f Hérisau, A., chaq vendr.
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5 e119
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26,
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précie vraiment
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s'l'imothée
r='ýt
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Polycarpe
2G Lundi
s
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is Jean, Crisost.
9-7 Mardi
28 Mercre(k s Charlemagne
!s François de S.
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DernLier,
y99,
9
àuarle.
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ever au soceu, ý 2.10 ýrt.

w.,j .
!a
Hilaire.
13 Mardi
1.4 ti4 ercreclii s Félix

Froid.

1
1
I
1

2
Interlaken, Berne
Thurg
2
Kreuzlingen,
20
Langenthal. Berne
Lausanne, Vaud
14
Lucerne. chaque mardi
8
Meiringeu. Berne
Rapperswil
chaq. tne+c.

entre au sig"`' `t" ver
CLl

Otl

Du -terau 31
janvier, les
Joursont crû
de 57 minu1es

a1l:nu ýhcs. III p-Savoie9 1
2i
Sion. Valais
Vevey tous les mardis.
\VvI. St-Gall, ch. mardi
5
\1'étzil: ol, Zurich
Wald,
1'7
n
Zoug, chaque mardi.

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

1
1
12
Aarau, Arg.
B. 21 Marti rny-ß., Valais
19
Aeschi, Berne
13 Mellingen, Argovie
A11'oltern, Zurich
B. 19 !ttorat, Fribourg
Aigle, Vaud
17 5lcitiers, Travers, C. N. 12
26
Al orf
28 et 29 lUoudon, Vaud
B. 5
Andelfingen, Zurich B. 21 Muri, Argovie
Appenzell
14 et 28 Nettnktrch, Schatllt. B. 26
B. 8
Baden, Argovie
B. 7 Nyon, Vaud
Z. B. 26
li; iretswil,
Zurich
B. 2 Oherstammheim,
Berne
B. 6 et 20 Ober-EndmReu, Arg. B5
f9ý
Berthoud, Berne
B. 1 Oensingen, SolAnre
94
Bex. Vaud
29 Ollon, Vaud
261
Bienne, Berne
8 Olten, Soleure
241
Boltigen, Berne
13 Oron-la-Ville,
Vaud
?4i;
Bremgarten
B. 12 Paverne, Vand
B. 13 Pf; trkon, Zurich
B. 19
Bru; g, Argovie
Berne
19
Bulle, Fribourg
8 Porrentruy,
B. 15
Bottmingen. B-C. P. 2et16 Reinach, Argovie
13
B. î Romont, Fribourg
Bülach. Zurich
19 Rougemont, Vaud M. Iii
Frih.
C}ritel-St-Denis,
21
29 Rie. Fribourg
t: hii4res, Fribourg
5i
Berne
B 21 Saigielogtrr,
Coire. Grisons
Da_miersellen, Lucerne 19 Schleitheirn, Sch, df., p. 19
B. 6 et 20
20 Schaffhouse
I i. "Iémont, Berne
28 schiel S, C. Grisons 2 et 19
Diý Isdorf, Zurich
B. 12 Schüpfheim, Lucerne P. 5
Diessenhofen, Th.
M. 26
B. 1,9 Schwytz
Eglisau, Zurich
B. 20
26 Seengen, Argovie
F.utlebuch, Lucerne
8
14 Sidwald. St-(; all
Estava}}er, Fribourg
B. ê
B. 2, Bissach, Bâle
Etiswvl, Lucerne
12
B. 12 Soleure
Fl: uwil, St-Gall
. Frauenfeld, Th. B. 5 et 19 Steg ITÜssthal, Zurich) 12
.................
12
12 Sursee. Lucerne
Fribourg (Suisse)
21
B 12 Thoune, Berne
Frick, Argovie
13
Thusis, Grisons
B.
Gos, au, SI-Gail
.5
28 Tiefer. kastels, c Gr. B. 19
Berne
Interlaken,
20 -Tramelan-dessus
B. 14
Ilanz, c. Grisons
......................................................
B. 26!
29 Turbentlial, Zurich
Rriegstetten. Soleure
Landeron-Combes, N. B 19 llnterhallau, Schatfh. B. 51
B. 20 Unter-Kulm. Argov. B.
Langenthal, Berne
B. 2 Unterseen, Berne 2 et 28ý
Berne
lanrnau,
6 Uster, Zurich
B. 39
Laufon, Berne
I
B.
Lausanne, Vaud
Utznach, St-Gall
B `2D
Vevey, Fand
La Roche, Fribourg
î
Lenzbourg, Argovie B. 8 Viege, Valais
B. 20 Weintelden, Th. B. 14e. 2 8'
Lenggern, Arg.
B. 14 wilchingen,
Liestal, Bàle-C.
Sehanh. 8.19
13
Locle, Neuchàtel
Suite après déc, ntrre.
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non précédées d'une lettre sont des foires mixtes. celles précédées d un B seulement au
bétail et celles d'un M seulement aux marchandises.
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et

les erreurs.

Aarber.-, Berne petit B°_5 ; llarché»

aux

13esliaaix

Auinswil, Thurg. 4 et 18 1 Escholzmatt, Lucerne 16
Flawil, St-Gall
9
Bellinzone, Tessin 4et 18
21
Beine, les mard. et >ain.
Fribourg (Suisse)
5
Genéve, mardi et vendr.
Serthuud, Berne
Heiden, App.
2 et 16
Bischoll'szell, '1'hurg. 16
Binneusdoa"f, Z. B et l '`.S3 flerisau, chaque vendr.
12
Interlaken, I erne
6 1
Egg, Zurich

de

Février.

Thurg.
6
lireuzlingen,
17
Langenthal, Berne
11
Lausanne
Lucerne, chaque mardi.
5
Meiringen, Berne
5
Nyon, Vaud

111apperswil,les mercr.

l
Sa liai tch es, Il le-Sa voie. l
d er Ili
Schailhouse
'

Ili
Sion, Valais
Schüpflfeim, Lucerne I'9
Vevey. chaque mardi.
\Vetziko, n, Zurich

10

Wald,
»
Zoug, chaque mardi.
ii-.w

I

ll

Fuît-es

du

de

mois

Aar: u, Argovie
18
Aarberg, B. B. etch. etM. 11
Alloltern, Zur. B. et P. 16
Albeuve. Fribourg
16
Aigle, Vaud
21
Altstätten, St-Gall
5 et 6
Andellingen, Zurich B. 18
Appenzell
11 et 25
B. 3
.._...._._........................................................ Auhonne, Vaud
Baden, Argovie
B. 3
Balsthal, Soleure
.
23
__......................................................
B. fi
Bâretswil. Zurich
.!
1'1
1 Basýersdorf. Zurich
Bellinzone Tessin 3.4 et 5
- Berne
3
24
B.
et
B.

5
Bet thoud.
B. fne
19
Bex, Vaud
5
Bienne,
Berne
19
Bischollzý
11, Thurgovie
Botltning,
l, Bùle P. 6 et 20
43
Bremgarten,
Argovie

1 Brigue
ý Bruee. Areovie
"! Bülach, 'Lurich
Bulle, Fribourg
Buren,
Berne
(`h t...,,
l'(F.
_,

2G
10
B. 4
12
25
5

Vaud

Ch:itel-St-Denis, Frib.
Chiétres, Fribourg
Cossonay, Vaud
6 et
Coire, Grisous
Dilémont, Berne
I)iedsdmf, Zurich
B.
Diessenhofeu, Th.
I uornniurer,

"'

rrruuurg

23
26
12
18
17
25
9
l'

", Echallens, Vaud
i Eglisau, Zurich 3 et B.
Entluhuch. Lucerne
Estavaver. Fribourg "Tn
_
...
..
CtZl u, Arg vie U, et, r.
Fenin, Neuchàtel
Frauenteld, Th. B. 2 et
Fribourg (Suisse)
Frick, Argovie
Gelterkiuden, Bàle
B.
Genève
Gessenap, Berne
B.
Gorgier, Neuchàtel

5
16
23
11

B.

9

( Gossau, St-Gall

1
23
16
9
23
4
2
10
12

Févri-rr

in

1 g.

Hérisau, Appenzell
6
Bitzkirch, Lucerne
24
3 et 17
Ilanz, Grisons
I{ûblis, Grisons
B. 3
Landeron, Neuchàtel B. 16
Langenthal, Berne
B. 17
Lanenau, Berne B. 61 M 25
3
Laufon, Berne
Lausanne, Vaud
B. 11
Lenzbourg. Argov.
b'.:, I
Lichtensteig, St-Gall
Jjý
Liestal, Bâle-camp.
B. 11,1
Lignières, Neuchâtel
91
Locle, Neuchâtel
lu'
Ly, s, Berne
23
M.. ienteld, Grisons
10i
14;
%artigu}' B., Valais
Mellingen, Argovie
ii. 2)'
Monthev, Valais
41
Morat, Fribourg
4
Morges, Vaud
"i"
Houdon, Vaud
23
Motiers, Travers
9
Muri, Argovie
±4
Munster, Lucerne
19,
Neunkirch. Schafh P. 23'
Nyon, Vaud
BOberstammheim,
Z. B. Y3'
(Eusmgen, Soleure
23
Orbe, Vaud
9i
Oron, Vaud
4'
Ob. -Endmt; en, Argovie 23
Payerne, Vaud
19
Ptâflikon, Zurich 3 et B. 16,
Porrentruy,
Berne
161
Ragatz, St-Gall
51
}tappperswyl, St-Gall
41
Retden, Lucerne
4A1
Reinach, Argovie
B 191
ltiggisberg,
B. 6,
Berne
Roruont, Fribourg
:fý
Rue, Fribourg
K
Saaaeu, Berne
10'
3;
Saignelégier, Berne
$4j
Sarinenstorf, Argovie
St-Triphon,
?0ý
Vaud
14ý
Sargaas, St-Galt
Schleitheim, S. porcs 16jj

Suite après deceatbrs.
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s GFertrude
était
consaMi-Oar.
168tý`riý.
cré au dieu,
sGabr.
soir. UU1--l
Ro-i
Jfars
Joseph
par
29
a
quoi ne peut-on pas
C'étajti
mulus
;s Joachim
12
beau
planter
un
cloît
au
t
le
in
É:
premier
en
Benoît
ui
et
lltlit
g.
25
"
a
tie
mois de l'an-I
î Lever du soleil, 6 h. 36 ne. Coucher du soleil, 6 h. 45
née martiale.
ID. Uet
8 d9
s \. de Fi.
milieu des pluie
Le 21 dee
20 heures fortunées et les
s Théodore
le soleil
mois,
2
s Siméon
fera
en-j
son
«OOK
14 Qe, (Ç
AI1nOnriâl
D=
trée au signe)
éclairarrêýN
du Bélier;

CI
1,
cc
?

ô

(là.

César
2` Jeudi
26
7h. 9 m. du s. cissant
.s
e,
Q0,
(àl'apog.
27 Vendredi 18Lydie
8
g'
P,
,
1s Rupert
,,
Mansý
28 Samedi
19
ter,
rien
ge
13
Leverdusoleil, 6la 22in. Coucherdu soleil, 6h 55
.ý
ý
Eustace,
1 re pour voir si on s'en
29 Dimagehe
s
9
30 Lundi
On
13
lasserait.
frais
s Quirin
oe,
31 Mardi
#r, 25 1ne clwisit pas son devoir.
s Balbine
Berne, eh. mardi et sam.
5
16
12

Fribourg (Suisse)

21 I,

Heiden, Appenz. 2 et 16 1
Hérisau, A., chaq. vendr. I
Genève, mardi et vendr. 1

Jour et nuit
égaux.
Du 1 au 31
mars lesjours
ontcrûde100
minutes.
/1

de Mars.
j Sallanches(1lleSavoie) 's^i
3 et 1,
Berne
fi I Schallhouse
17 j Schùprneim, L., porcs,,!
Berne
Sion, Valais
rl
Lucerne, chaque mardi.
Meyringen, Berne
5
Vevey, chaque mardi.
Wyl, St-Gall ch. mardi
Nyon, Vaud
5
Zoug, chaque mardi.
Rapperswyl,
mercredis.

Aarherg, Berne
25 ?Marchés
du mois
aux Bestiaux
Thurg. 4et 18 i Fscholzmatt, Luc.
16 1 Interlaken,
Araricwil
.
Belhnzone. Tes. 4 et 18
9ý langenthal.
Flawyl, St-Gall
,
Berthoud. Berne
Bise-hoffzell. Tlin g.
Egg. Zurich

tier, le 5, à6
h. 3 min. du
matin. Froid.

en ce clair
monde pour y
Coucherdu soleil, 6 h. 26
Dern. quarêtre heureux : mais il
tier, le9i3, à8
2L est très cer- h. 40 m. du s.
devient ét. du mat
Pluie.

ire.
20
3
18
2
17
3
18

rétrogra,
n'est
bien
froid
pas
certain que
nous soyons
6 h. 3 m. du matin

-

i3

-

B. 18 Frauc: ufel l, Th. B. 12et 16
Aarau, Argovie
9
B. cl. ev. et M. 11 Fribourg
A; u bet
B.
9
14 I' 17ck, Argovie
Aigle, valid
mj
Berne
9 et 10 Frutioei;,
Agi o, Tessin
3i
17 Gais. Aouenzell
St-Gall
Ait-St-Johauu,
6t-Gall
i6
19
(:;.
St-Gall
Alstatten.
iIls .
4
18 et 19 (: elterkinden, Bâle
Altorf, Vri
B.
18 Genève
Arm iswil. Thurgovie
B. 9
Andellinpeu, Zurich B. '18 Gossau, St-Gall
Il
18 Grandson, Vaud
Anet, Berne
11 et 25 Gr. -Hochstetteu, Berne t8
Appenzell
3l. 13
Arbou, Thor;: ovie Ni. 20 Horgen, Zürich
il
17 Hutt%%il, Berce
Aubonne, Vaud
1-1
R. :i 1lauz, Gri sons
Baden, Argovie
Berit,
Bile
'12 et 13 Iuterlakeu.
If;
B. 27 hleiu-Lautlciibourg
Biiretswi1, Zurich
Ii
B. 3 liliugu: ru, ArgoVie
Berne
19
5 liloteu, Zurich
Berthoud, lleruu
B. 16
19 Lauderuu-ComLc";,
Bevaix, Neuclrite. 1
3
Bettle
Bex, Vaud
--'6 l. anäeutlial,
B. li
Bienne, Berne. B. et Ch. 5 Langhau, lierne
B. 1'J
Porcs 6 et 20 Lanr«"ies. Grisons
Bottntiugen
16
30 La FerrieI&. Berne
Büzingen, But-lie
34
B. 9 l'a sarraz, Vaud
Breingarten, Arg.
3
12 et 26 Laulon, Berne
Brigue, Valais
12,
B. 10 laupeu, Berue
Brug;;, Argovie
11
Bulach, Zurich 3 et B. 'k Lausanne, Vaud
Leuzbourg, Arg, B. KM. 5
Bulle, Fribourg
19
Leuggern, Aräovic
Bfuru,
Berne
Il
B. 13 Liestal, Bàle
Carouge, Genève
25 Ligniéres, Neuchàtel
Cellier, Berne
B. 10
16 Locle, Neuchàtel
Chàtel-St-Denis
:il)
26 Mallerev, Berne
Chiètres, Fribourg
9 Martigny-Ville,
Valais '3
Chevenez, Berne
19
12 Mellinomi,
Argovie
Cossonay, Vaud
:
5 et B. 18 Messen, Soleure
Coire, Grisous
17 Montfaucon, Berne
23
Delémont, Berne
4
B. 9 Monthey, Valais
Diessenhofen, Th.
25 Morat, Fribourg
Dielsdort, Zurich
1ü
'26 Mornes, Vaud
Echallens, Vaud
B. 46 Motiers, Traver,, Neue. 9
Eglisau, Zurich
3u'
23 Moudou, Vaud
Entlebuch, Lucerne
B. l
'25 Mohliu. Argovie
Erlach, Berne
iti
B. 10 9lünsiugen,
Berne
Erlenbach, Berne
Il. .>
11 Murv, Argovie
li_stavayer, Fribourg
Sellait. 1'.: 10
B. '2 Neuukircli,
Fahrwangen, Arg.
-i
Berne
9 Neuveville,
Flawyl, St-Gall
Suite après décembre.
18
Fontaines, Neuelc lcl

Voir ý,dics loin

ecsrficatiore des foires.

-

1Vm°'Mors
!1

14 LUNAISONS

AVRIL

ýs Hugues
»7I1_!
Prem.
quar-'
Nisier
P.
Lorsqu
depuis
1'.
»,
de
20 ((1j
on est
s
s
le 3à8h.
tier
;s Eugène
8 h. 42 min. du soir 42
m. dû soir.
ý
+,
Isidore
15
Clair.
!s
i4ï<
cýcý.
"
,WnQ,
! Lever du soleil 6 h. 8in. i Coucher dû sôleil. 7 Ii. 4!
14
Pleine
luný,,
Dimanche'
de
longtemps
28
5
D. RAbfEAL'X
sevré
elair ,
g
à2h.,.
ýIe10,
ýý
>
ýý
ýét.
ý
12
ý(ý
6 Lundi
al
apoý.,
Imin du soir.
sSixte
jFroid.
dtI
à
la
ý{;
26,
7 Mardi
nIat.
1i1,gl'.
sýýlexandre

Mercredi
2 Jeudi
3 Vendredi
Samedi
;4

9 Mercredi
9 Jeudi
10 Vendredi
Al Samedi
15
12 Dimanche
13 Lundi
14 Mardi
15 Mercredi
16 Jeudi
17 Vendredi
1 %,Samedi
16
19 Dimanche
2O Lundi,
21 Mardi
22 Mercredi
23 Jeudi
24 Vendredi
25 Samedi

26
27
,
'28
29
30

17
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

s Célestin

rétung.
u 11
-<q. 26 joie, ore ne la de- froid " Dern. quartier, 1e97, NS

s Prochore
VENI)REU 1 ý.a[ T
s Léon
Lev r du soleil 5 h. 55
1).P,: Qi F. s Jttles
c
s .Justin
Tiburce
s
$?
s Olympe
s Daniel
-,.Rodolphe
s Apollon
ý4
Lever du soleil, 5 h. 42
D. Quas s Sévère
s Sulpice
W4
1
s Anselme
s Soter et Cajus ,
s Georges
i
s Albert
et,
s Marc, évang.

2 h. 2Fsni. du s, Od
11
(I
26 WP4
r'
du
7
h.
13
Coucher
soleil,
nt.
9- mande plus, et
]1Q
26 ! lorsqu'elle frappe à la
111porte,
on ouvre en
tremblant de
251(J [Z8
15en v ombre
8!
ý..
8h bßm. dùm. ýý
22
4, FI Q peur qu'elle ne soit
in. Coucher du soleil, 7'h. 23
la douleur tral7 ! '9
29 0 en g
vestie.
11
23 Quel splendide bonheur
F, ©- à l'apogée
5
on
ferait
dans
18
doux
02'm. dusm
28
--

Lever du soleil, .-)h. 30w. Coucherdu soleil, 7 h. 32
ID. Mis.
de
les
Amélie,;
10'
morceaux
avec
s
I
C%.
aàl'aphélie
r`
22
sAnastase
rjQ,
,
brisées
épar»,
tendresses
Vital
4
s
», 17
's Robert
pillées le long
des
Sigismond
9
sentiers.
22
s
.

d'Avril.
Bestiaux
YinrrlIéw
Berne
aux
AarLerr,
21
Lnnrenthal, Berne
Esý'holzmatt. I. uceriu _'ý
drnriswtl. Ti, ine. 1 et 1
8
Lausanne, Vaud
1.15 et `341 FI awil. St-Gall
13
Bellinzona
Lucerne, chaque mardi.
18
Fril onrt. Suisse
Berne, les rnard. et sain.
2
2
Ilérisau, A., chaq cendr" : Nfeiringen, Berne
Iterthoud, Berne
2
Nvon, Vaud
6 et 20
Zurich 2î
Heiden, App.
Birmensdorf,
Genève, mardis et vend
; Rapperswil, mercredis
Bischoffszell. Thnrg. 2()
Sali., c: f; -ý"f! t-Savoie 1i;
3
tt
Interlaken. Berne
Egg, Zurich

h. 52 m. d>>tn.
Somhrtý.
NouteUe lu
ne. 1e 25, a0
h. 22m. du s.
Doux.

AVRIL
vient d'eperire, qui signifie ou vri r. Les
germes et les
complantes
à
mencent,
le sein
ouvrir
de la terre.

Le 20 de ce
mois le soleil
entre au signe du Taureau.
Du 1eßau 301
avril les jours
91
de
crû
ont
minutes.

Schaffhouse
Schüpfheim,
Sion, Valais

7 et 21
Lue.

26

Vevey, chaque mardi.
Wyl, St-G. ch. mardi.
6
Wetzikon, Zurich
14
Wald,
n
Zoug, chaque mardi.

-

15

-

Foires
du
i Aarau. Argovie

1914.
ari' &,Wri1
mois
15 Frick, Argovie

Aarberg, B., B., ch. et M. 8
Ailbltern, Zu r ich B. et P. 20
Aigle Vand
18
Alterf. Uri
29 et 30
B. 15
A ndelf ingen, Zurich

Appenzell
8 et 22
Aubonne.
7
Vaud
B.
Baden,
7
Argovie
Bauma,
:1 et fi
Zurich
Bas-Chatillon,
Valais
20
lierne B7
et 21 B. et M. 20
L"" rthoud,
B.
2
Berne
9
i ; ex. Vand
2
I Benne, Berne B. et eh.
! tottmin"en
P. 3 et 17
13
I'remrarten,
Argovie
23
Ilrigue,
Valais
11.19
Br"u_g. Argovie
1
Zin-ich
B.
Itülach,
2
Jhille, Fr"ihourg
20
Ne1, chittel
G"rnier,
Frib.
20
t: h; lt "I-tit-Ikmis,
1
B.
Chaux de-Foutls
8
Vaud
(: havornav,
2
t : hi teau-d1'U; x, Vaud
30
Cliir, tres, Fribourg
`?7
Neuch: itel
r: utfrane.
3 B. 15
Coire
7
Tessin
Cumprovasro,
23
Valais
I: onthey,
7 et 8
Berne
Courtelar
.
13. li
Aeuchritel
Louvet,
!1
V: md
Cossonas,
27
Vaud
(', udrelitï,
13
Lucerne
1)agmersellen,
21
Berne
Delémont.
22
Uiels lorf, Zurich
B. 13
Th.
Iliessenhofen.
231
valid
Ecliallens,
28 B. 20
I: _lis u, 'Zurich
B 27
Schwytz
I: insiedcht,
2
Lucerne
t ritb"buch,
8
I? taxa er, Fribourg
B. et. P6
1?tzgeu, Arg.
7
FlawVl, St-Gall
Th.
B. 6 et 20
Frauenfeld,
Fribourg
(misse)
I;

Voir plus loin rech fieution des foires.

B. 1i j
24
Gampel, Valais
71
Gais, Appenzell
1
Gelterkinden, Bâle
B. fi,
Genève
3! ýýGorgicr,
Gessenap, Berne
27
NenrhAtel
B. 6
Gossau. St-Gall
15 1
Grandson. Vaud
10!
l; r.iniclien, Argovie
11
Herzogenbuchsee
M
{{,; ris: +u, Appenzell
24
hall nach. Berne
.)O
Kriegstett,, n, Soleure
1a j
1 achen, Scnwvtz
B. 13
Ianderon, Neuch.
B. 21!
Langenthal, Berne
Langnau, Borne M. 29 B. 3
Ti
L+ Boche, Fribourg
7
J.a Sagne. Neuchàtel
28
l. a Sarraz. Vaud
7
{arufon, Berne
B. 2
Lenzbourg, Argovie
6
Les foi.., Berne
B. 8
Liestal, ]]file
1
Canche-Ville, Valais
I. ocle, Neue. M. B et Ch. 14
Valais 6
Martigny-Bourg,
27
D1artigný-Ville
Valais
Mtelliugen. Argovie
B 29
Meyrin, Genève
B. 20
\Ieu ingen, Berne
14
Mcnrel, Valais
27
Morat, Fribourg
1
Mosnanr, St-Gall
B. 29
Môtiers-Travers,
N.
13
Moudon, Vaud
27
Moutier, Jura-Bernois
14
Murr, Argovie
13.13
Neunkirch, Sch.
P. 27
Oberstammheim,
Z B. 27
Oberriet, St-Gall
15
Oensingen, Soleure
27
Olten, Soleure
6
Orbe, Vaud
6
1
Oron-la-Ville,
Vaud
16
Paeerne, Vaud

tiuite après décembre

Vm° Mois

1

MAI

16 YHÉl\U110Èivý6

ý_

1 Vendredi ja Phil. à Jsegxeý

12'

ý en

-

--ý
LUNAi80N8

?ný

,(

Prem.
quar
Athanase
J'a
ire
2 Samedi
251
s
7',
itier
le
3a
L--`ý
18
1Lever du soleil 5 h. 19 ýºta.
(,: du soleil, 7 h. 41; h. °_9u,. du m"'3
Dimanche D" Jnb. luv. a 0.
29m. duui. Q9L'liea«.
; 81 eih.
,

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
19
10 Dimanche
11 Lundi
12 Mardi
13 Mercredi
14 Jeudi
4
5
6
7
8
9

15 Vendredi
6 Samedi

20
17
18
19
20
,
21
22
23

1sFloiian
1Cà
l'amour beau
21
Pleine lune,
iQ
?3
Pie
V5
CÇ
en q
s
Z,
le 9, à 1011.31
s Jean porte lat aA, 20 par toutes nies racines min. du soir.
1sStanislas
4I et par toutes venteux Venteux.
19
!s Michel
au périgée
Dern.
quart,
F,
éat
çâ
41Uh.
8
31 ,L. du a.
c,
h.
le
16,
11
à
1
Coucher
h.
du
h.
5
8
7
50 12 du
Lever
du
soleil,
soleil,
m.
m.
soir. '
1D. tJant.
`
mes feuilles, il Chaud.
s Antonin c 19!
faut que
D't 4Y0,
s Mamert
j
Nouv.
lune,
D't 191 UJ
`ý"
j'y touche, le 25, à3 h. 35i
s Pancrace
3' et si je puis le chaud
s Servais
min. du mati
17 hucmru
rà longs traits, le Pluie.
s Boniface

-k
cp

s Sophie
ja Pérégrin

a0
M

Lever du soleil, 4 h. 59 m. Coucherdu soleil, 7 h. 59

Dimanche
s Pascal
Lundi
s Théodose
Mardi
s Yotentiane
Mercredi
s Blanche
Jeudi
SI":*sr;
sC.
Vendredi
s Julie
Samedi
js Samuel

M26!.,.,
rét
8! 1
me
20 ! en ",
dessèche et je
fane.
1
au
périhélie
le
à
(C_
13'
l'apogée
en
r
p
"
ç
Qui aime porte
25 [1 a
e,
7 en soi le foyer de toutes

MAI vient dei
il était'
llajzns;
.

dédié aux
plus ancieI)
r0'
citoyens
non,
mains
inés Majores.
Ilétaitle
trOlsième mois. :

Lever dit soleil. 4 h. 51 i«. Coztcherdtisolpil.8h. imt.
Le
gel
21
niai,
D. T, i,
[]
les
E
pluie
sJea>>ne,, 19
soleil
entrera
h.
du
Urbain
1
iii.
s
35
mat.
des
an
sinne
U
/-44iý 0Q. 121
Gémeaux.
en 0*
s rmuppe ae ýIN. 7Cy,ia
ý ýý
Ti

27 Mercredi
28 Jeudi
29 Vendredi

13

{Y
dans Çf
te
Cpa'
\%., 11 il. 12 nm.du s. Qý

"i

.__

l_

\!

'

's Lucien
!s Germain
s Maximilien

eQ

1 .i/

26
9
22

(03
C7

/ \!.

/4-

-,

ýJ

All

, rn

--0---

¢1ý!T1hP]1-

générosités,
j,,,

o2destes uoesa,,
s.
ý

----

Du 1eßau 3'1

mai les
ont cru au ,.

i
Samedi
Félix
e5
30
s
'tiG V(4t . `c'
minutes.
Lever (lit soleil, 4h. 4 ira. Coucher du soleil, 8 h. 14
Z2
Iý,.
Px', TLCCO:
18
31 Dimanche
-.ý P.
J
grand(,
«rs.
ý
-P
,
\}'wI,
Vaud
IOer.
de Mai.
du
Marches
ý!7
Aarberg, Berne
Amriswil, Thurg. 6 et 3O
Bellinzone, Tes. 13 et 37
Berne, les ward. et sain.
7
llerthoud, Berne
Birmensdorf, Z. B. P. 25
18
Bischolszell, Thur. -.

tiaux
14
i: gä, Zurich
18
_
Eiéholzinatt, Lucerne
11
Flawil, St-Gall
16
Fribourg (Suisse)
Genève, mardi et vendr.
fieiden. :1ai
aux

mois
RappersWil les mertred:
hreuzlin;; en, Thurg.
1
16
Sallanches,
Savoie
Interlaken, lierne
I
Ilérisau, A., chaq. vendr. i Schüpftýeim, L., pores
Sion. Valais
Langeuthal, berne
19
15
Lucerne, tous les mardis
-.
.,
ý-uuier,_ __ ueruie

Vevey, chaque marri f

ýrrrrnr!
ý.

lrllý.

y
_

-___--_

-

17

-

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

...........................................
..........
...........................................................................................
.................................................................................
Aarau, Argovie
B, ch. et NI.
Aarberg
.............
_ Athiltern, Zurich B. P.
............... .......... .............

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

Chevenez, Berne
II
Chiètres, Fribourg
2iß.
Coire, Grisons
2 et 18
Conbremont-le-Grand
201
Cossonay, Vaud 14 et B. 28
Courtekiry, Berne
I2
Davos, Grisons
B. 2;
Delémont, Berne
19
Dielsdorf, Zurich
27
Diessenhofen. Thur. B. 111
Disei, tis, Grisons
8i
Dmnbresson. Neuch.
Il'
Echadb-ns, Vaud
27
Eglisaii, 'Lui ich
B. 18
Entlebuch. Lucerne 6et-27)
Erlenbach, Berne
B. 12
Erneu, Valais
19
Escholzmatt, Lucerne
Il
Erlach, lierne
13
Estavayer, Fribourg
13
Eviomiaz. Valais
191
Fahrwangen, Arg.
B. 1
Fl,. wyl, St-Gall
11
Frauenfeld, Th. B. 4 et 18
Fribourg, Suisse
4
Frick, Argovie
Il
Gais, Appenzell
12
Gelterkinden, Baffle
13
Genève
B. 4
Gersau, Schwyz
M. 25
Gessenay, Berne
1
Gimel, Vaud
25
Glaris
5
Gliss, Valais
20
Gossau, St-Gall B. 4 et 2.51
Grabs, St-Gall
25
Grandson, Vatud
2î
Grosshôchsteeten, Berne20
Hauts-Genevey, Neuch. 11
Huttwyl, Berne
6
Hochdorf, Lucerne
7
Ilanz, Grisons
9
GharbonWeres
i,tesi u. i3
5 Interlaken,
Fribourg
Charmey,
Berne
ti
20 Kaiserstuhl,
Château d'Oex, Vaud
25
Argovie
30
B. 7et21
Kublis, Grisons
11 Landeroi-Combe
B. 4
Châtel-St-Denis, Frib.
B. 6 Langenbi uck, Bàle-C.
6
Chaux-de-Fonds
20
Chavornay, Vaud
Suite après décembre

20
13
18
16
Agnb, Tessin
16
Aigle, Vaud
20 et 21
Altort, Gri
7 et 8
Altst etteu, St-Gall
Andetfingen, Zurich
'20
27
Anet, Berne
29
Anniviers, Valais
6 et 20
Appenzell'
19
Aubonnc, Vaud
5
Baden, Argovie
20
Bagnes, Valais
25
Balsthal, Soleure
12
Bassecour, Berne
B. 1
Bar. tswil, Zurich
1
Baulmes, Vaud
4
Bavards, Neuchâtel
18
Beenins Vaud
I3ellegaide, Fribou? g B. 11
Berthoud
B. 7 B. et M. 22
25
Bevaix, Neuchàtel
14
Bex, Valid
7
Bienne, Berne
18
Bischofszell, Thurg.
Bottrningen. Bâle 1'. 1 et 15
25
Boudevilliers, Neuch.
26
Boudry, Neuchâtel
27
Bcezen, Argovie
18
Boezingen, Berne
B. 11
Breingarteu, Arg.
19
Breuleux, terne
12
Brugg, Arçovie
Bülach, Zur. B. 6, mixte 26
14
Bulle, Fribourg
6
kiiren_ Berne
B. 12
Carouge, Genève
13
Cerlier, Berne
13
Chaindon. Berne
Champagne, Vaud M. 15

Voir plus loin rectification

der foires.
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JUIN
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
23
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
24
114 Dimanche
115 Lundi
j 16 Mardi
17 Mercredi
18 Jeudi

C

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
26

\

r\II": \L"'. S

Lever du soleil, 4 h. 46 m. Coucherdu soleil, 8 h. 1.ß Prem. quar1,
à3
le
tier
Lundi de Pentes. M2
3 h. 3 m. dus. ©9S
du
h.
3
rain.
'
Marcellin
l\Q
flt,,
15
beau
s
Beau.
soir.
Q"-T" s Erasme ý0ý
[715, 'n Q8---en
Pleine lune
+*
1 Edouard
14 1 Le Tvorce est à peu
ý%
18
8_à61i.
If-!
,s
s Boniface t^ 28 près de même date que min. du mat.
,
1
d,
(C
1
13
Q"-T.s Claude
au périgée leIPluvieux.
Lever du soleil, 4h. 4I m. Coucherdu soleil, 8 h. 20 Dern.
quart.
ll_ s `I'i in. s Norb.
28
Q 2ý mariage, le 15, à3h. 20
13
s Médard
611I lu mat. P- i min. du soir.
Vent.
pluie
Félicien
27
ý je crois pours
cP
Nouv. lune
z'eý
11
Y
le
"
tant
s Marguerite
?
que ma- fe23,
33
à4h.
Fête-Dieu
B.
s
2'ý 25 4 rétrograde r Tageest
du
min.
soir.
ryrin
8
s
(le quelques semaines Eclaircissanl

21
s Antoine
Dern. quart.
Lever du soleil, 4 h. 41 m. Coucherdu soleil, 8 h. 24 le 30, àSh. 25
4
du s. Beau. 1,
plus
m.
z
=, h.
Vite, Mo(l.

d,
d9-I-bdI'op

16
s
et Cr.
28
s Bernard
Uffl
10
s Justine

s Montan
19 Vendredi
s Gervais
20 Samedi
s Sylvère
.
Lever du soleil,. 4 h. 41
25
21 Dimanche 1) 2. sLouisdeG.,
22 Lundi
s Paulin
;

23
24
25
26
27
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22
3
15
m.
28
10

,

s.

Q,

vent

JUIN a pris
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l-!
ancien.
son noin de
d
à l'apogée
Juvenibus, lesj
Le mariage est jeunes gens,
!1
Qý ét. (ln soir à]a pl. parce qu'il é-;
lai
à
dédié
tait
ei
[gr. 61.
sombre jeu i cesse.
(; ni.i,cher du, snl,eil_ R h_ 2% Le 21 le
soleil.. II
Q d,
4[jour.
éclair- enti"eau signel
en +u' ep. long Cissant de l'Ecrevisse
en marquant;
4h. 33 m. du s. d A flP
'--J
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1

0
1sAndrée
22
jour
le
ainsi
15
dans
Jean-Bapti.
3,
5
s
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3te ße
une
nh,
q
J
année.
d
ý
3,4
Eloi
18
ýï
chosesigrave del'
s
ýý,

!
ddente
beau
2
qu'il
Du 1er au 221
ý-4ir 1K i(? E4 n'y a pas trop de ies jours oººt
cp
de 1% II7.
ývr
AhA
l, 9R
lain

f,
s Jean et Paul. F,,
7 Tlm"mPnrc
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28 Dimanche

Dý3.

29 Lundi
30 Mardi

Pau!
s Pierre et Paul
Com. de s Paul

Aarberg, Berne
24
Amriswil (Thurg, ) 3,17
Berne, mardi et samedi.
4
Berthoud, c. Berne
10 et 24
Bellinzone
15
Bischofszell, Thurg.
22
Zur.
[iirmensdorf,
11
Egg (Zurich)

//4"

s Irénée

t du 22 au "0

ýý
toute la
i;,
r,
fi
",
ýf
1-1
12 '%L] U t?,
1?, pour y son- !.
(103 ,ui
,,,,é (le

29 idd,

26

Marchés
aux Bestiaux
Escholzmatt, Lucerne 15
8
Flawyl, St-Gall
20
Frioourg, Suisse
Genève, mardi et vendr.
2 et 15
Heiden, App.
Herisau, A., les vendr.
Interlaken
)

8 h. 25 du soir. qer. !Hutes.

du Mois de Juin.
Langenthal, e. Berne 16
Lausanne, c. Vaud
10
Lucerne, chaque mardi.
Meyringen, Berne
4
Nyon, c. Vaud
4
Rapperswyl, le mercredi
Schaffhouse
2 et 16

Sallanches, Ilt-Savoie 211'.
Schupfheim, L., porc5
Sion, Valais
Thonon, chaque lundi
Vevey, V. chaque mai'd'
Wetzikon, Zurich
WVyl, St-Gall, ch. mardi
Zoug, chaque mardi.

-
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,.................................
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__....................

Foires

4111mois

de Juin

1014.

Aarau
B. 17 Lenzbour;, Arýocie B.
-.--.......................
. Affolteru, Zurich B. et p. 1,1,5Liclitensteig, St-Gall
. ...................................
..................
Aigle, Vaud
6 Liddes, Valais
B. 3
Andelfngen, Zurich B. 17 Le Locle, Neuchàtel
.......................................................................................................
10 Loëche-Ville, Va. ais
Andenmatt, Uri
3 et 1
Appenzell
Lys, Berne
B. 2 lfarlign}
Baden, Argovie
Boum, Val.
Bagnes, Valais
4 Mellingen B. 25 B. et M. 9
- -...........
....................................
4 et 5 Misos, Grisons
Btýle
8
5 Montfaucon, Berne
Bàretswil, Zurich
25
4 Monthey, Valais
Bienne, Berne
3
:...............
B. 4 Messen, Soleure
29ý
...._... Berthoud, Berne
.........
..............
...................
18 Morat, Fribourg
3
BischofIzell, Thurg.
Bottiningen, Bàle P. 5 et 19 \lotiers-Tracers. Neuch. 8
-..- .......................................................................
29
Bremgarten, Argovie lt 8 Moudou, Vaud
B. 8I
......; Brévine, Neuchâtel M. 2''f Jluri, Argovie
......................
_..............
........................................................
15
8 Mu""ster, Valais
Bevaix, Neuchâtel
4 Neiwkirch, Schafh. P. 29'
. Brigue, Valais
.........................................................................
9 Nuirmont, Berne
9
Itrug g, Argovie
B. 3 Nyou. Vaud
Bfil ich, Zurich
B4
.
.......................................................................
12 Oberstainmheim,
Z. B. 29
Bulle, Fribourg
1
25 Olten, Soleure
1
..............
_..... Chiètres, Fribourg
...........
.....
.........
.............................
13 Oron-la-Ville,
Vaud
3
Coire, Grisons
11 Orsiéres, Valais
2I
Cossonay, Vaud
.....................................................................................
V. -A
1AQ
Courchapotx, Berne Al. 2 U--.
1 Ptä1Tikon, Zurich
...__...
__..
B. 15
.......................................................................
Couvet, Neuchâtel
16 Porrentruy. lierne
15
Delémont, Berne
24 Bapperswj 1, St-Gall
3
Dielsdorf. Zurich
11
Diessenhofen, Thurg. B. 8 Begensberg, Zurich
B. 15 lieinach, Argovie
B. 11
Eglisau, Zurich
22 Richensee, Lucerne
1
Lntlebuch, Lucerne
10 Bomont, Fribourg
9
Estavayer, Fribourg
17
Etzgen, Argovie B. etP. 1 Bue, Fribourg
. _.....
..............................................................................................
. Fenin, Neuchâtel
1 Saanen, Lerne
1
B. 8 et 15 Saignelcgier, Berne
2
Frauenfeld, Tli.
...........................................................................................................
8 St-Aubin, Neuchàtel
b
Fribourg, Suisse
st-Moritz,
13.8
Grisons
3
Trick, Argovie
-.-.........
-.................
.......................................................
B. 1 St-Ursanne, Berne
29
Genève
9 Salux, Grisons
1l 1
Graudiontaine, Berne
-. ............................
_................
..... Iluttwil, Berne
..__..................................
3 Saxon, Valais
5
li SchalChouse
llanz, Grisons
2 et 3
_.....................
.....................................................
......
_................
Schleitheim, Sch. P. 15 B. 1
Lachen, Schwiz
9 Sempach, Lucerne
Lajoux, Berne
Lauderon-Combe,
N. B. 15 Sidwald, St-Gall
18
B. 16 Siguau, Berne
Langenthal, lierne
1
B. 5 Sion, Valais
Langnau, Berne
I. 1 Sissach, Bàle
B. 24
Laufenbourg, Arg.

,i

Les dates

non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles précédées dun B seulement au
botail et celles d'un M seulement aux marchandises.
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Vllme MOIS

JUILLET

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
27
5 Dimanche
6 Lundi

20 -

c

Théobald
10
s
Visitation
24
9
cf
s Anatole
cf 23
s Ulric
Lever du soleil, 4 h. 47m.
'8
D. 4. s Zoé
22
s Goar
7 Mardi
6
s Elisabeth
20
8 Mercredi s Procope
43
9 Jeudi
s Zénon
16
10 Vendredi Les Sept Frti
29
11 Samedi
spie I4
Lever du soleil, 4 h. 53 m.
28
12
12 Dimanche D. 5. s Jean Gual.
24
13 Lundi
low<
s Henri
1
2
3
4

i'1-Ih. ýOJ4ÈN

II

Uýf

ES

1
LUNAISONS

iQua
i

on est Très 'i
lune
Pleine
ýà
ée
l'a0
ýo«ica10%,
ý l
ýJý--'r-a-jez!
Pg
à 3h.
ne A.
Imin.
17 ýýh0
ýaupérigée
l soir.
(u
ý. (l'aphélie
chaud Orageux.

Coucher du soleil, 8 h. 26

1

. -7
u
C>
(ýý

1

loc jnvre
ýý
louis

Dern. (Iuarsnvýt rlvs
15, à3
le
tier
,
g2G092 h_32m. dn
m.

3 h. 0 m. s. orageux pluie.
ý'ý ýý
gaspille
-c5'
lune
Nouvel.
des
comme
soirs; quand
d-

le 23, à 311.39

on est vieux,
du mat.
cpý,
min.
ýý les Jours
Eclairci>sant
cS
Coucher du soleil, 8 h.. 23
sont (les sous a?t'on éco- i Prein. quarle 30, à0!
Q t2 nom2se co)nWne tier
6, r-f .., . 1 Mi
des ornas. pluie Ré-a
6
14 Mardi
s Bonaventure°
18
dum.
(]
Marguerite
8
h.
32
8
15 Mercredi
ýI,
m.
s
Com. tant., ý devient
0
1G Jeudi
s Hilarin
[étoile
du matin
e,
Alexis
11
17 Vendredi
et
s
U1
ra
Le
Le
;
23
E4
18 Samedi
plus-sûr
s Camille
sûr vent
plus
vent son
la
de
dee
rlà
one
nom
n
ion
._--8 h. 18
Lever du soleil. 5 h. 0 m. Coucher du soleil,
29
de
naissance
Li
César,
Jules
6
19 Dimanche D. 6. sVine. de P. O,
moyen
9,
v
ce
d'empêcher
en
ZA;
18
arrivée
20 Lundi
Elie
.
s
l'apOn
mois.
jeune
homme
21 Mardi
un
+4ý 1
s Arbogaste
aupapelait
éclair14
22 Mercredi
(le
s Marie-Ma. iel
ravant juinduni. 'den
23 Jeudi
111.
film.
)II 27
s Apollinaire
11
24 Vendredi s Christine
Bissant
chercher
,
Lu
ý3
ce
rie
25
25 Samedi
s Jacques, ap.
au dehors des mois le ýoleil
Lever du soleil. 5 h. 7 ni. Coucherdu so'eil, 8 h. 11
30
entre au sigiie
Ryý,, 9 r(
distractions
Q.
Lion.
du
26 Dimanche D. 7.s Anne
v
1'
r-(r(
-ý

27 Lundi

28 Mardi
29 Mercredi
30 Jeudi

31 Vendredi

s Pantaléon
s Victor
s Marthe
s Abdon
Germain
s

Aasberg, Ber.. e
:19
8 et 22
Bellinzone
Berne, mardi et samedi.
Berthoud, Bern ,2
20
Bischnfszell, Thur.
9
Egg, Zurich
Lucerne20
scholzrnatt,

i

I I*"

Ill.

"

"'

dir, dan- beau
& 23 i [] tj
,5
Du 1 au 34
ý% 7 (ý au périgée yereicses, Juillet
les
ýt 21 ýQý
c'est de lui jours ont di51 min. du matin minuf, (le .)0
5ýý0h.
cý
ce 20 Q ý4 en fournir d'hora- miniit(-.
lu
àmaison.
nétes

'I
et
Schaffhouse
Juillet.
de
du nuis
'Marché-6 aux Bestiaux
L., porcs
Schüpflieim,
31
13 1 Langenthal, Berne
Flawil, St-Gall
Sion, Valais
23
Fribourg, Suisse
Lucerne, tous les mardis
Neyringen, Berne
Genève, mardi et vendr.
'2 1 Thonon, tous les lundis!
d1
Vevey, V. chaque war
Heiden, App.
6 et `30 Nyon, Vaud
\ Cyl, St-Gall, ch mardi.
Rapperswyl, les mercre.
Herisau. tous les vendr.
18
Zoug, chaque mard
Sallanches Savoie
3
Interlaken

yiý5::

-

ýýýiý

21 -
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_..............................
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Foires

du

uiois

de Juillet

19 14.

11
15 Locle, Neuchâtel
Aarau. Argovie
_...........................
_.......
.........
.................
.....
B. 21
Aarberg, H.
Ch. et M. 8 Leugg rn, Argovie
Zurich
BP
20 Mellingen, Argovie B. 29
Altultern,
....................................................................
1
Zurich B. 15 Morat. Fribourg
ingen,
\nilei
:
27
Appenzell
1,15 et 29 Mondor, Vaud
........................................................................................
B. 6
21 Mcihlin, Argovie
Auboune, Vaud
2
B. 7 Muri, Argovie
Iladcu,
Argovie
.......................
_.............
.................................................
3 Neuukirch, Schaflh. P. 27
haretswil. Zurich
B. 27 Nyon, Vaud
2
Bellegarde, Frib.
Beiielay, Berne
M. 5 Oberstamrnheim, Z. B. 27
B. et M. 9 Oensinnen, Soleure
20
Berthoud
B.
2
.
_.
_
_
....
.............
......................................
B. 2 Olten, Soleure
6
Bienne, Berne
13
Ilischotszell, Thurgov.
23 Orbe, Vaud
1
Vaud
Ittezingeu, Berne
20 Oron-la-Ville,
16
_ -- -- Ilremgarten, Arg. B. 13 l'avertie, Vaud
.......................
.._...
_...................................
B. 20
Bragg, Argovie
B. 14 Pfäffil: ou, Zurich
Po"remruy
20
Ilottmiugen, Bide P. 3et17
Berne
.................................................................................................
30 et P, 2
Ilulach, Zurich
B. 1 Ramsen, Sch.
2
23 Reinach, Argovie
.-. Huile, Fribourg
-......................
_.........................................................
27
Liiiren, Berne
1 Rheineck, St-Gall
30 Boinont. Fribourg
- Chiidres, Fribourg
21
__...................
.........
..................
............
................
9 Roveredo, Grisons
25
Cossonav, %aud
M. 7 Rue, Fribourg
15
Davos Grisons
......................................................................................
6
21 Saignelégier, Berne
Delémont, Berne
-----.
27
Uielsdorf, Zurich
22 Savagnier, Neuchâtel
------.
. ............................................................
B. 13 Schallhouse
I)iessenhofen. Th.
B. 7 et 21
_ Echallens, Vaud
- ...................
................
23 Schleitheim, Scirafllr. P. 20
....................................................................
13
B. 20 Sempach, Lucerne
Eglisau, Zurich
----.....................................................................................................
_ 1{ntlel, uch, Lucerne
16
27 Sidwald, St-Gall
22
8 Sissach, Bâle
I :stavayer, Fribourg
ý ..............................
.
...........
................................
13
...........
Frauenfeld, Th. B. 6 et 20 Soleure
13 Steg (Ti ssthal), Zurich 13
Fribourg, Suisse
_ Frick, Argovie
..........
...........................
...........
............................
B. 13 Sursee, Lucerne
23
8 Teufen, Appenzell
B. 3
Gelterkinden, Bàle-C.
.......................................
B. 6 Turbenthal, Zurich B. 27
Geai ve
20 I luterhallau,
Schah. B. 6
I l; imel, Vaud
..................................................
B. 6 Unterku, u, Argovie
10
Gossau, St-Gall
B. 30
1le, zogeubuchsee, Berne 1 Uster, Zurich
27 Uznach, St-Gall
B. 21
Il."u, z, Grisons
17 Vevev, Vaud
28
Ivallnach, Berne
......................................................
2 \Veinfeldcu, Th. B. 8et29
lKlingnau, Argovie,
Lauderon-Comhe, N. B. 20 \Vilchurgen, Schaff. B. '20
_.............................
_................
30
21 \Villisau, Lucerne
Langenthal, Berne
B. 3 et I11.22 \Vinterthour
2 et 16
Z.
B.
l,
an_*nxu
_.......... L.
._................
..............
7 \'verdon. Vaud
14
wfon, Berne
9
8 Zofingue, Argovie
L,n,: auue, Vaud
13
16 Zur zach, Argovie
L nzbourg, Argovie
B. 1
I. ie tal, Bàle

Voir plus dont rccti/icatton

des foires.
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Mois ý

1 Samedi

AOUT

_

PHÉNO.

:D

Fête de la Conféd. l4A

ý

MÈNES

LuNA1SON9

mesure que l'on vieil-

31
2 Dimanche
3 Liuidi

Lever dit soleil, 512.15 ni. Coucher dû soleil, 8 Iz. 3 Pleine lune
le
6,
41
à1h.
D. 8. Etienne
c
ý, []

4 Mardi
5 Mercredi
6 Jeudi

$ Dominique
s Oswald
c.
--Y
A
Transfi gý N. S.

7 Vendredi
8 Samedi

32
9 Dimanche
10 Lundi
11 Mardi
12 Mercredi
13 Jeudi
14 Vendredi
15 Samedi
33
16 Dimanche
17 Lundi
18 Mardi
19 Mercredi
20 Jeudi
21 Vendre
22 Samedi
34
23 Dimanche
24 Lundi
25 Mardi
26 Mercredi
27 Jeudi
28 Vendredi
29 Samedi
35
30 Dimanche
31 Lundi

s
Inv. s Étienne

js G}aëtan
s Cyriaque

%
ég,

Y,
les 1

lit,

15 d' ý
29
-- I
12i

,,r%, 25
,°7

ý

(,

-à

Très

souvenirs
chaud
RA. t.
Âla.
ljll

m

4., _.........

n ar dl
_, r. a_" -

_'a_1h. 41dum.

min. du matta
.
Chaud.

I Dern. quart.

1e14,â111.56!

CS`-ý-'min_rliirriat.

prennent
Cýdýpluvieuý..
de pus en plus dindéci-

Lever du soleil,5 h. 24 m. Coucherdu soleil,7 h. 53'x,,Nouv.lune;
1e z1,
D.

ain.;
9. s Romain
Y,
du
20
sion
:27m
rlnenir
ý Cf !Sombre. Jv..
ý,
en
s Laurent
A2,
îW,
e,
14
11
W, Ullln
s Susanne
-h
en
plu?,
,ö
à-1'apogée
Udans
Prem.
Claire
â
26'e
quar-l (I,
s
1e28.
à5h.
tier
Hippolyte
ý,
Ydans?
g(ieux
7i
ý^ý
s
ri
53 min. du m. ll
ý,,,
0ý
19i
1h.
56dum.
s Eusèbe
rý
II
9 Inconstant.
(r
Assomption
bien
rêve, si
en
ri1;
Lever du soleil, 5 h. 33 in. Coucherdu soleil, 7 h. 42
D. 10.s Roch
14
8 au périhélie

s Sévère
s Hélène
s Donat
)-22
s Bernard
s Jeanne
s Symphorien
Lever du soleil, 5 h. 42
D. 1UPhilippeB.
s Barthélemy
s Louis
ý%

AOUT tire
l'on
que
d'
son
t
doute parfois
sombre g usted
est
y
usteq
ui
d'avoir vécu les joies
né ; on l'appe2ý comme sixième mois
6dý,
cp
l' année
20
127 du s. Ecl. de (:.)de
[-visiblémartiale.
les dou4?
j Coucher du
m.
soleil, 7h. 29Î Le 23 :Aoüt
leurs le soleil en18 [)
,D
3 ý1
au périg., trera au signe
de la Vierge.
-. en ,
17
'U en
,
26
9

cïce 2 passées.Peu inconstant Du ter 31
s Zéphirin
au
Q
'Août lesjoursi
16,3©
en
s Ruffin Fincanic. c
jr5
r-jý;
1!
h.
du
53
Augustin
E]ý
11,5
du
53
diminué!
mat.,
ont diminué!
s
mat.,
.
ont
Décollas. s Jean
'de88minutes
de gens savent
15'
Lever du soleil, 5 h. 51 m. ýCoucherdu soleil, 7 h. 16
D. 12. s Benjamin
ý dev. ét.du s.
28 Qd,
CP-k,
QY
être
12
s Raimond Non.
vieux.
t
.
151
Inlerlaken
d'Août.
7
BestiaYx
du
Sallanches.

Marchés
aux
luols
26 I Escholzrnatt, Lucerne 17
Aarberg, Berne
5 et 19
Flawyl, St-Gall
10
Bellinzone
Berne, mardi et samedi.
Fribôurg en Suisse 15
6
Genève, mardi et vendre
Berthoud, Berne
97
Heiden, App.
3 et 17
Bischoi'szell, Thurg.
Ilérisau, App, les vend.
ý
Birr., ensdorf, 7. B. etP. 24

lits-Sav.
12
Schallhouse
Lausanne
4 et 181
18
Schupfheim. L. porcs 3i
Langenthal, Berne
22
Sion en Valais
Lucerne. chaque mardi.
Thonon, chauuue lundi.
Meyringen, Berne
6
Nyon, Vaud
61 Vevey, V. chaque mardi.
ßapperswyl, les mercre.
ý Zotig, chaque marli.

j ............................................

_.11.. a,.: C4w`n"
-- ...............................................................................................
-- ..-------.....................
.
.._............
}ýý

da& anoiýt
Foia"etý
ý
...................................................................
19
Aarau
Zur. B. etPoresl7
Alfoltern.
__
__.............................................
........................
................... ..........
Altstætteit, St-Gall 17 et 18
19
Zuricli
B.
Andelfin-ý,
en,
_..
_._...............................................................................................
26
Anet, L'e'rne
12 et 26
Appenzell
B. 4
Aubonne, Vaud
Baden Argovie
B. Il.
....
Bassecourt, Berne
25
7
Baretswil, Zut ich
--------- -- .........-..........
Berthoud, Berne, chev. 20
Bienne, Berne
6
31
Bischolfzell, Thurg.
Bothý; ngenP.
7e12l
-Bretnparten'
Argovie
Bru«
Argovie
Bulaclt,
Zurich

..... _....

24
11
5
B.

Bulle

_. -.

_
1
--11

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

11
(Foire aux inoutou^)
Muri,
B. 10
Argovie
Aeuuku
i. h, Sch. Porcs 31

9Fribourg
r
'
z, B27
Fribourg
Cossoitav, \': unl
13
18
llelémout, Bel lie
26
I)ielsdor"f, Zurich
lliessenhol'en, Thut"g. B. 10
Ech. dlens. Vaud
20

ý(
Berne
i
ýyonut\'ltutBt,
B.
Oberstaintnhettn,
Z. 13.31
:il
Outsntgeu, Soleure
Oey-llierntigeu,
Berne `-'7I
Ob-Endingers, Arg.
:31
Olten, Soleure
:3)

r pisan,
Lunch
Einsiedeln,
Schwyz

vron-ta-vme,
vaux
Paverne,
Vaud

ii.

_

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

191-1.
d'9oîat
25
Les Mlosses, Vaud
2'r
Les Bois, Berne
12
Liestal, Bàle
Ligniéres, Neuchàtel B. 3
11
Le Locle, Aeuchàtel
B. 4
Lucerne
Mlalters, Lucerne,
ch. 17
10
Alellin¢en, Argovie
Miels, St-Gall
'27
5
Morat, fribourg
31
Mloudou Vaud
Moutier Grandval, Bern. l3
Mlünsingen, Berne
31
Ml(otatlitl,
SrhN%%z

-id
31

24
Entlel uch, Lucerne
Estavayer, Fribourg
'l2
B. P. 3
Etzgen, Argovie
14
Flühli, Lucerne
_
Frauenfeld, Th. B. 3 et 17
3
Fribourg, Suisse
10
Frick, Argovie
B. 3
Genève
B. 10 et 31
Gimel, Vaud
11
Glaris
14
Glyss, Valais
31
Gorgrer NeuchA tel
B. 3
Gossau, St-Gall
26
Berne
Iluttwyl,
3
3ýaýserstubl. Argovie
Landeron-Combe, N. B. 17
Laugenthal, Berne 18 et 25
B. 7
t Languau, Berne
4
Laufori, lierne
B. 12
Lausanne
Lenzbourg, Argovie B. °_7

Voir plus loin rectification

des foires.

a
20

P18iflikon, Zurich
li. 1-1
Porrentruy-, Berne
1î
Ramsen, Schallh.
I. 2î
Bapperswyl, St-Gall
19
ltai'z, Zuricli
1
le ehsberg, Zurit b
131
Beinach, Argovie
I:. "201
Bicheusee, Lucerne
Ill i
l1iggisber-, Berne
281
Bornent, fribourg
18
Bovert do, Grisons
'l le
Bue, Fribourg
12
Saignchýgier, Berne
4
Schaffhouse
2,51
Scbleitlteim, S,:h. porcs 17
Schwanden, Gl. 3,17 et'il
Schwarzenburg, B. B. 2î
Seengen, Argovie
B. 18,
Sidwald, St-Galt
20'
Sissach, Bile
B. 261
Soleure
10ý

'.
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IXm° Mois

SEPTEMBRE

C

LüNAIsois

i'i3 ë a! )11 È_i 1:

1 Mardi

Beau
Une
des
25
-érén¬
ý,
Gilles.
plus
s
Is
t
9- dures nécessités
8
2 Mercredi s Juste
de la vie, l(r
21 ffi
3 Jeudi
s Rosalie
Ecï, de (!C inv.
3`>>
4 Vendredi s Esther
s.
131&b(

5 Samedi
36
6 Dimanciis
7 Lundi
8 Mardi
9 Mercredi
10 Jeudi
11 Vendredi
12 Samedi
37

8 c'est qu'il ne pluie
s; 16
s Laurent
Lever du soleil, 6 h. 0 m. Coucherdit soleil, 7h. 3 in. Dern. quarle 12, à6
tier
1).18. s Magne 1-11 28 Q j, soit jamais possi- h. 48
min. du

s Gratien;
Nativit. 6 de NID. ,
s Gorgon
rte,
JEUNE GENEVOIS
sFélix et Régule
0,10
sTobie
Lever du soleil, 6 h. 9
13 Dim; snche L. 14. s Materne M
Eaalt.
Oro
14 Lundi
Y
jýýý

15 Mardi
16 Mercredi
17 Jeudi
18 Vendredi
19 Samedi
38
20 iiiM&nCït;:
21 Lundi

22 Mardi
23 Mercredi
24 Jeudi

i Pleine lune
h. 1
le 4
'3dis
soir.
min.
Variable.
Variable.

s Nicodème
3,,
Q. T. s Corneille

ble den
10
en
22
remonter variale coul'apogée
4à L]
de dé- ble
16
rapt,
£t27 Aff-, faire ce qui a été
U, 61; 4m. dus, 3eii t%
.
6
h.
49
Coucher
du
soleil,
m.
f ý3, dt
fait, de
22
beau
4: [j
rappeler

une seule des heures
Y,
fugitives

17'
0

F{; 14,
a! l; ýé1ie.''ét. du soir
sLambert
.
Q. T. sFerréol
ýèf 28 ââM(C 93 à la pl. gr. él.
Q. T. s Janvier
12
1o33 h. s. F. dans ?
Lever du soleil 6 h. 18 in. Coucher du soleil 6h. 35
D. 15. J EL-'EFrn
27 Q t7,4 ue nous avons
.

s Matthieu
s Maurice
Lin
s
ic
fTamalial

soir. Beau.
I
'Nouv. lune le
'I19,à 10 h. 33
min. du soir.
Doux.
iPrem. quart.
le 26, à1h. 3
min. du soir.

Pluvieux.

1 SEPTEMBRE vient de
ce que c'était
le septième
mois de l'année martiale.

12 dý, j (-r, ©au périgée Le 24 de ce
27 traversées. et nuit é; altx mois, le soleil

c

die

12 1

nen

dY,pcQ9Ikvý6ýýa_

IT
1vT,
97

joui entre au signe

nlnvianx

de la Balance.

Jour
nuit
et
Cyprien
ýý
I
Vendredi
11
25
ý
ments égaux.
s
P,
& 25 ýý
1(),;h. du s. ý, ýl
26 Samedi Is Justin ý
Lever du soleil, 6h. 27m.; Coucherdu soleil, 6 h. 22 Du 1erau 30
39
Septembreles
27 Dimanche D. i b,sCäwe etl; t°'
9F] ý souvent brisent
ýý
joarsnont
à'
leur
7L]
22
28 Lundi
ceux
qui
s Venceslas
2ý
de
imanué
1
1
'alihéiie;
1
ý5
týà
1
29 Mardi
l; 11ir,h el
Icsý4
mimttýs
,
18 'résistent.
30 Mercredi s Jérôme
n
30
Aarberg, Berne
Amriswil, Thmg. 2 et l6
2,16 et 30
Bellinzone
Berne, mardi et samedi.
3
Berthoud, Berne
21
Bischofszell, Thurg.

li Ri,

onc lnrf

Egg. Zurich

. -ýýsýt,

711rich

28

10

ý__

de septembre
Marchés
!
aux Bestiaux
Thurg.
4
Kreuzliugen,
Escholzmatt, Lucerne 21
Flativyl, St-Gall
111
Langenthal, berne
75
19
Lucerne tous les mardis
Fribourg en Suisse
3
Meirmgen, Berne
Genève, mardi et vendre.
9h
Nvnn ý Vanr1
91
Il owo..
Glýn
A
at
,.
ý
...............
_.
_......
.....
_
__ ý
ý
ýrýý,
.,
Herisau.
lés vendredis.
li, +pperswyI, les mercre. I

,

Interlaken

4

Sallanches. il te-Savoie l9

1 et
Schaffhouse
g
nl'a
Sion, Valais
7
Luc.
Schupfheim,
pores
Thonon, chaque lundi.
Vevey, tous les mardis.
7
Wetzikon,
Zurich
.. ___.........
______
li
..,
yVyl, Jt-1ia11, en. ma, '.. '

Zoug, chaque mardi.

.ý-

-

____ ..
__. __.

.J-

__
__

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

Foires

du mois

de septembre

B. 16
Aarau
Aarherg, B., eh. et M. 9
B. 7
Adelboden, Berne
At oltern, Znrich B. et P. 21
..................................................................
19
1gno, Tes-in
26
Aigle, Vaud, poulains
_. Albeuve, Fribourg
_.......
.....
...............................................
21
Alt St-Johann, St-GaIIB. 30
....._. Altort Uri
...............
-------------------.............................................
2Ii
26
Amsteg, Uri
.._.............................................
_.. ..................................
Andelfingen, Zurich B. 16
15
Uri
Andermatt,
ý.....:........
_._. Auniviers, Valais
.........
.........................................
---..............
28
9 et 28
Appenzell
_.. Asile du Marchairuz 14,28
........................
.............................
Vaud
8
nnbOnne,
_.
..._..__......
_......................
B. 1
Baden, Argovie
28
Pagnes, Valais
_.........................................................................
17 et 18
Bile
B.
Zurich
25
I;
iiretswil,
.........................
.......................................... Bavards, Neuchâtel
.........
21
B. 21
Fribourg
Pellegarde,
..
..........................................................
................
Berme, mout. 5
BelleI:,
,
Tessin 3,4 et 5
Ilelliuzone,
....................................................................
B. 1
Berne
B. 3
Berne
lwrthoud,
............................................
B. et ch. 10
liieune
29
h'oltigen, Berne
..................................
P,ottmingen, B. -C. P. 4,18
1/i
B
Argovie
h'reuigarten,
_
............
.....
i. -évine, Neuchâtel M. -16
B. 8
..__.
___.. ilrugg, Argovie
................................
B. 2
Itdlach, Zurich
23et24
bulle, Fribourg
B. et M. 9
Ilullet, Vaud
2
.................
...
Ilureu, Berne
....... ............
9
Cerlier, Berne
7 et 8
. ........................
.......
Chaiudon, Berne
..... ..........
!6
Ch: upéry, Valais
21
............................................
Charinev, Fribourg
18
Château-d'Oex, Vaud
..... Châtel-St-Denis, Frib. 21
..........................................................
B. 25
Châtelet, Berne
__
B. -2
.............................................
Chaux-de-Fonds
24
:I, iétres, Fribourg
B. 23
cire, Grisons
10
:,,>sonay. Vaud
C , te-aux-Fées, Neucli. 28

Voir plus loin rectification

des fýýia"es.

1914.

Courtelary
Berne 24 et 25
Degersheim, St-Gall
7
Dagmersellen, Lucerne 14
Davos, Grisons
B. 14
Delémont. Berne
15
Dielsdorf, Zurich
23
Diessenhoten, Th.
B. 14
Diseutis, Grisons
1 et 25
24
Echallens, Vaud
Eglisau, Zurich
B. 21
Einsiedeln
B. 22
Engelberg, Unterw.
29
Eullebuch, Lucerne
28
Erschmatt-Feschel, Val. 19
Erlenbach, Berne
ri
11eetailet chevaux 3 et 4
9
Erlach, Berne
Erstein, Uri
25
9
Estavayer, Fribourg
B. 15
Etiswyl, Lucerne
Etzgcii, Arg.
B. et P. 9
Fahrwangen, Arg.
B. î
Feschel, Valais
19
Fiesch, Valais
29
Fontaines, Neuchâtel
21
Flülli, Lucerne
4
Frauenfeld, Th. B. 7 et 21
Fribourg, Suisse
ï
Frick, Argovie
B. 14
Frutigen
4,9 B. 8,10
Gelterkinden,
Bâle
9
Genève
B. î
Gessenay, Berne
1
Glaris
22
Gossau, St-Gall
B. 7
Grabs, St-Gall
Grandfontaine, Berne
Grandson, Vaud
lferzogeuhuchsee, Berne 9
ilaids-Geneveys,
N.
17
ll, uiz, Grisons
23
Iunerthal, Schwyz
14
Interlaken, Berne
25
lénaz, Grisons
29
.
Landeron-Canhe,
\. B 31
Laugenthal, Berne 15 et 29
Lan; nau, Berne B. 4,51.16
Voir suite Page 39
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XI- Mois l
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"°il
;
LUNAISONS

Pf
I";N(l MF:
;
OCTOBRE
NF;
i
is Rémi
1l Jeudi
0(oý Q4, IlnD.
IlIG ne
ýRW 0,
ne i'ý
tr
én
-*s
Vendredi
Guérin
déprendpluvieux Plein une
2
12

3 Samedi
40

Z)

25
s Gérard
Lever du soleil, 6 h. 37 n.

'l
,
r
mat.,
j
pas de nous (l'ain. du
C. du soleil, 6 h. 8 pluvieux.

76h.

frais Dern. quart.
ý?. le 12, à 10 h
du mat.
33 m
'e
m.
d. j33
s.
Y pas de passions,
dir. mais il dépend Nouv. lune

4 Dimanche D. 17.s Françoi5 Lundi
6 Mardi
7
7dý
Mercredi
ti J eudi
9 Vendredi

s Placide
s Bruno

59 min. du mat.

de
19
ou
n'avoir
voir
fme,
C l'a
0à

a Judith

12

s Aih ed
s Denis

24
64

d5

le19, à7h. 33

Gédéon
j
10 Samedi
de nous
18
en
s
45nz.
1
ýp.
mat
Leverdusoleil, 6h
Coýýcherdusoleil,5h. 55IHm
41ýý
de venteux
11 Dimanche ! D. 18. s Firmin +i
0j

12 Lundi
13 Mardi
14 Mercredi

15 Jeudi
16 Vendredi
17 Samedi
42
18 Dimanche
19 Lundi
20 Mardi
21 Mercredi
99 TPndi

.... ý

ýý_

1ºh. 33 min. dtt mat. Prem. quart.
,
4
h.!
1e25,
à11
a'
n
régner sur
sEdouard
i
du
soir.
min.
Calixte
les
tous
s
elles;
Brumeux.
`,
ét.
du soir
©?
Thérèse
22
ý
;
s
6fa la p1. r. eloný.
rét
s Gall
20 ft
s Hedvige
sentiments humide
Lever du soleil, 6 h. 55 rra. Coucher du soleil, 5 h. 42
OCTOBRE
aire
dir.
D. l 9. sLýtý. ýý>>r'i.
5 "733h.
que nous
nom
son
tst 20
mat. ©aupér.
de ce qu'en
s Pierre d'Ale.
du
dominons
Vendelin
6!
.
comptant
s
Mars
de
légitimes,
Ursule
mois
21
sont
s
était le, "'ýý
s Maximilien

}

13
25
84

Y,

ic(! nlnmh
_y

1ibFi0

vfa

v

tous ceux "Ili nous i1
ae rau-i
1
mois
-r :- -_ -:
--

211 LVjc: ' tj dominent beau née martiale.
s Sévérin
éclat
Salomé
5
plus
rr.
s
j9 en
'5
de
Le
23
ce
Coucher
h.
28
du
7
7
h.
Lever clicsoleil,
soleil,
m.
le soleil
mois
ýD. 20 s Crépin i
11 h. 44 min du soir
18
entre au signe
du ScorpionIs Amand
12î Mardi
15
û5
Frumence
rétrograde sont
s
°'l
ter
Du
au
27
Simon et .Jii ie
28 Mercredi
criminels.
les
de
ce mois
fabrumeux
Les
10
Narcisse
129 Jeudi
plaisirs
dis
ont
jours
tiguerat
d
22 [: ] tj
95
30 Vendredi s Lucain
de
minué
les
4
Quentin
affaires.
que
31 Samedi
plus
s
minutes.

23 Vendredi
24 Samedi
43
'25 Dimanche
26 Lundi

28
Aarberg, Berne
14 et 28
Bellinzoue
ýBerne, mardi et samedi.
1
l3erthoud. Berne
19
Bischofszell, Th.
8
B:_g, Zurich
EýchoSzmatt, Lucerne 19

Marches
aux hestiaux
12
Flawyl, St-Gall
Fribourg, Suisse
'17
Genève, mardi et vendre.
Heiden, Appenzell Set 10
Herisau, chaque vendr,
2
Interlaken

6
St-linier,
Berne
da mois d'Octobre.
2
Schupfheim, L., porcs. a
Kreuzlin_eu, Thurg.
20
Thoron, tous les lun(IIS'
Langenthal, Berne
Vevey, tous les mardis..
Lucerne. chaque mardi.
a
'1
I Meiringen, berne
R'etzrkon, Zurich
h. mardi'
i Rapperswyl, chaq. merc. j Wyt, St-Gall,
Sallanches, Ilte-Sav. 17
Zoug, chaque mardi'

lo-"výâilf7'.
iki:1ý:ý 1:?
' : dý!i'wý*_L"'aSKSýt-crýr
@ýý`irý, dEý1^_?

27 ---
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....

..

___...

ý:wo

_ ... . . _. ._I

............................................
...............
...ý.................

ý.

ý
iý
Iý

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

1

......................................................................................
Foires
du mois
Aarau, Argovie
2'1
Aarherg, Berne, ch. etMJ 14
Adelboden, Berne
M. 1
Alfoltern, Zur. B. et P. 19
Airzle, Vaud
10 et 31
Alpnach, Obwalden
B. 7
Alt St-Johann, St-Gall 15
Altorf, Uri
14 et 15
......................................................................................................
Amriswil,
Thurg.
21
Andelfingen, Zurich B. 21
Andermatt, Uri
12
Anet, Berne
28
19
Anniviers, Valais
Appenzell
7 et 21
Ayent, Valais
'12
Baden, Argovie
B. 6
Bagnes, Valais
26
Bàle, du 27 oct. au 10 nov.
Bassersdorf, Zurich
20
Baulmes, Vaud
16
............
.....
...................
..
...........................
Baurna, Zurich
2 et 3
Berne
6
B.
27
et
.....
-..
.................
........................................
-------------------............
Berthoud
B. 1 B. et M. 8
15
...............
......- Bex, Vaud
.........................................................
Bienne, Berne M. et B. 8
26
.............Bcezingen, Berne
.........
-.._._........
...................................................
13otthvivýlen, Bide P. 2 et 16
Bremgarteu, Arg.
13.5
.............
........................
.............
.......................................
Brienz, Berne
B. 7
__..........
- ý Brigue, Valais 6,16 et 22
Brugg, Argovie
B. 13
ý I3ülach, Zvrich
.__..................................................................
B. 7
..................
21 et 22
Bulle, Fribourg
28
......................:...
.......
Büren, Berne
...........
. ...........
12
Cervier, Neuchâtel
...........................................
.....i Chalais, Valais
17
...............................
.......
__..........
Vaud
........................
7
_...... I Charhonnières,
............. ............ ............ ........... _.......... . .......,
19
Frib.
Chàtcl-St-I)evis,
Chàteau-d'(1? x 9, B1 et 15
..........................................................................................
B. 7
Chaux-de-Fonds
7
Vaud
Chavornay,
............................................................................................
.
12
Cheveuer, Berne
26
Fribourg
Cbiètres,
....................................................................
-. - ............. -B. 9 et 10
Coire, Grisons
28
Combreuiunt-le-Grand
-..............
....................
.
_....
_
............
-..........
19
Conthey, Valais
8
Cessoiiay, Vaud
B. 5
Couvet. Neuchàtel
26
Cudrefin, Vaud

Voir plus loin rectification des foires.

d'Octobre
1914.
Dagmersellen, Lucerne 261
B. 14
Davos, Grisons
20
Delémont, Berne
26
Diesse, Berne
Ski
Dielsdor"f, Zuhicli
Diessenhofen, Thurg. B. 12
22
Echallens, Vand
B. 19
Evlisau, Zurich
:,
Einsiedeln, Schwytz
Entlebuch, hic.
26 et 28
Etzgen, Argovie L'. etI'. 1'r
Erlenbach, 13.8,9B etAI. 10
5
Ernen, Valais
Escholzmatt, Lucerne
19 1
Estavayer, Fribourg
14
Evionnaz, Valais
2î
Evolène, Valais
16
5
Flawyl, St-Galt
Frauenfeld, Th. 13.5 et 19
5
P'rrbourg, Suisse
Frick, Arg.
B. 12
Frutigeu 9,26 B. et M. 2s, 28
Gais, Appenzell
5 et (i
Garns, st-Gall
26
Gampel, Valais
22
Gelterkiudeu
14
Genève
B. 51
6'
Gessenav, Berne
5
Gimel, \`aud
Giswil
B. 291
Glaris
6 et 201
Gliss, Valais
19
Gossau, St-Gall
B. 5
Grabs, st-Gall
1,
Grandson, Vaud
28'
Grinir'hen, Soleure
9
Gril }ères, Fribourg
12
Ileirle,,, Appenzell
9
Ilérémance, Valais
16
Ilérisau, Appenzell 12 et 13ý
Ilermauce, Genève
26!
Ilitzkiich,
Lucerne
26,
Ilochstetten(Gioss)
Arg. 28
Hochdorf, Lucerne
1
Ilundwyl, Appenzell
191
Iluttwy), Berne;
141
llanz, Grisons
î et 231
Interlaken
14 et30

Suite page 33.
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XI-0 Mois 1
44
1 Dimanche
2 Lundi

3 Mardi
4 Mercredi
5 Jeudi

NOVEMBRE

Cý

i'ii'-_,

LuxAisoxs

1L\iý

Lever du soleil, 7 h. 15 nr. Coucher du soleil, 6 h. 18
Pleine
lune
Dans
13,11. Tvubsaill
beau
16
,
le 3, à0h. 49
Cý à l'apogée l'inLes Trépassés
27
min. du mat.
9
sHubert
Venteux.

d térieur de la vent
21
s Charles Borom.,
Y famille, les pluie
3
s Zacharie,
JP
6 Vendredi
15
s Léonard
U
'`'r
).
rét
ct.
7 Samedi
27 ! dj,
s Florentin
s J.ev. ét; du mat.
Lever du soleil, 7 h. 24 m. Coucherdu soleil, 5 h. 10
45
8 Dùnanche D. 22. s Dieudon. ýý
9 jeunes gens doivent res9 Lundi
22 pecter leurs éclaircissant
s Théodore
Qý,
10 Mardi
4
s Triphon
cp-'4[(Sen
ý,
11 Mercredi
Q
K{;
17ºýa,
_h.
?
11
(1ttrcât.
..
s
12 Jeudi
e11Q9,
(r Q4, b au périh.
s Imier
13 Vendredi
14 parents; au dehors, tout
s Stanislas Kost.
14 Samedi
le monde; beau
29 n tj
s Frédéric
Lever du soleil, 7'h. 36 m. Coucher du soleil, 4 h. 59
46

15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
,25
Î26
27
28

Diu; anche Lº. 23, s Léopold 'zt
Lundi
tt,
s Othmar
Mardi
s Grégoire
Mercredi
c
s Odon
Jeudi
l: ii ai eth
Vendredi
sFélix de Valois P't
Samedi
i_'.éeiitat. A L)
,
Lever du soleil, 7 h. 46
47
Cécile
11,24,
s
Dimal: ciie
Lund
s Clément
Mardi
Chrysogone
M
s

dans la solitude,
13
d,
28
dh [périg.
14
592h.soir, []2f, (Cau
29 d ?, da
eux- froid
14
L'enfant
mêmes.
29fi2
qui cache ses
fauter à son
13
Coùch`er
dît soleil, 4 h. 53
m.
27 f
père est un sombre
d 2-, ;' e'1
11

Dern. quart.
le 11, à0h.
37 m. du mat.
Beau.
Nouv. lune
le 17, àûh. 2
min. du soir.
Froid.
Prem. gtuart.
le24, à2h. 39
min. du soir.
Neige.

NOVEMBRE
tire son non'
de ce qu'en
du
comptant
mois (le Mars
il était le neuvièmemoisde
l'année
martiale.

Le 22 de ce
mois, le soleil
entre au signe
du Sagitaire"

d
24 ffl 239h. soir; Jý,
Mereredi
6 (wét. duàiapl.
élong.
Catiierin¬
g,
is
Conrad
Jeudi
19 malade qui cache neige
30
1eß
Du
Vendredi s Jérémie
e,
El
t2
1
au
dev, ét, du mal,
?
les
de
mois
ce
Samedi
à
12
sa.
son
maladie
médecin.
s Sosthène
Mt,
di-,
jours
ont
Lever du soleil, i h. 55 tim. Coucher du soleil, 4 h. 48
48
7'
de
minué
29 DimancLr
s Saturn. ?,e, 24 Les passions sont des minutes.
à
30 Lundi
l'apogée
6
servitudes.
ýncLé
(ýg,
:
ý

Aarberg, Berne
27J
Amriswil, Thurg. 4 et 18
11et`? 5
Be; hnzone
Berne, mardi et samedi.
5.
Berthoud, Berne
16
Bischotszell, Th.
13
I:, c. Zurich

Marché
aux Bc! itiaux
Escholzmatt, Lucerne 16
Flawyl, St-Gall
9
Fribourg, Suisse
21
Genève, mardi et vendre.
Heiden. App.
2 et 16
Herisau, les vendredis.
Interlaken
G

du Mois de Novembre.
I{reuzlmgen, Thurg.
6
17
Langenthal, Berne
Lucerne, chaque mardi.
5
Dieiringen, Berne
Nvon, Vaud
5
ßapperswyl, le mercre.

Schupflieim, Luc. poress8
Sion, Valais
Thonon, Il. S. les lundis'
Vevey, tous les mai-dis"9
wetzikon,
Zurich
W yl, St-Gall, ch. mardi'
Zoug, chaqueq mardi.

-

i

29 -

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

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

Ji

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

1914.!
Foirrs
de 1os'e.
du mois
i. bre
10
18 Couvet, Neuchatel
Aarau, Argovie
- .......................................................................................................
B. `?
Aarberg, Berne B., ch. 1L91 Davos, Grisons
17
3 Delémont, Berne
........Aeschi, Berne
_....................
............................
..............
...............................
2ü
2 liielsdorf, Zurich
Allol ern, Zurich
21 Diessenhofen, Thurg.
Agnu, Tessin
..................................................................................................
-23
12!
21 Disentis, Grisons
Aigle, Vaud
16 Echallens, Vaud
26
..........................................................................................................
Albeuve, Fribourg
4 et 5 Eglisau, Zurich B. 16 et 24I
Altorf, Uri
17 Einsiedeln, Schw.
----..................
9'
Alt St-Johann, St-Galt
_......................................................................
23'
Andelfingen, Zur. 18 et 19 Eutlebuch, Lucerne
B. 10
25 Erlenbach, Berne
Anet
.......................................................................
11
Annivicrs, Valais
2 Estavayer, Fribourg
_
25'i
Appenzell
4 et 18 Erlach, Berne
...................................................
-- ...............
......
M. 16 Frauenfeld, Th. B. 2 et 1f,
Arbon, Thurgovie
---.................................
3 Fribourg, Suisse
9
Aubonne, Vaud
_ ...........................................
16 Frick, Argovie
9!
Baar, Zoug
..._... Baden, Argovie
..........................
20
3 Frutigen, Berne
Balsthal, Soleure
4
2 Gelterkinden, Bâle
. Bäretswil, Zurich
..............................
B. 2
B. 6 Genève
M. 91
Begnins, Vaud
9 Gersau, Schwvtz
14
Berne, du 23-7 déc. B. 24 Gessenay Berne
,
17 Gin-je), Vaud
2
Berneck, St-Gall
........ Berthoud, Berne B. etMI 5 Glaris
.......................................................................
3 et 17 j
B. 2i
7 Gossau, St-Gall
Bex, Vaud
..........................................
...........................
2.ij
B. 12 Grandson, Vaud
Bienne, Berne
20'
Bischofszell, Thurgovie 12 llérisau, Appenzell
_.....................ßhwkenbonrg Berne 16 Ilochdorf, Lucerne
...........................................................
23
11
25 1lerzogenbuchsee
Bonaduz, Grisons
M. 13
Boitiniugen, B. -C. P. 6,20 Horgen, Zurich
14 et 28
4 llanz, Grisons
Bözen, Argovie
-- Boudry, Aetichàtel
------------.
........................................
4 Interlaken
181
10 Kaiserstuhl, Argovie
11
Breitenbach, Soleure
. Bremgarten, Argovie
_....................................................................................
2 Klingnau. Argovie
26
11 Laeken, Seitwvtz
3ý
Brest, Vaud
..............................................................................................
10 Landeron-Combes, N. B. 16 i
Brugg, Argovie
19 l. angenthal. Berne 17 et 24
Brigue, Valais
4 Iangnau, Berne M 4et BA;
Brienz, Berne
3, B. 4 I. a 13oc11e,Fribourg
30
13ülach, Zurich
.. Bulle, Fribourg
_................................
...............................
12 La Sarraz, Vaud
11
18 Laufon. Berne
3
Berne
Buren,
..................................................................................
B. 2 Laupeu, lierne
5
Carouge, Genève
25 Lausanne, Vaud
11
Berne
Cerlier,
.............................................................................................
_...........Chaiudon, Berne 9 10 Lenzbourg,: Argovie B. 19
et
16 Leuggeru, Arg
2h
St-Denis, Frib.
Chàtel
.....................
_............
_.......
_.......................
...................
6 Lichteusteig, St-Gall
9
Chàteau-d'USx, Vaud
10
25 et 26 Le Locle, Neuchàtel
Chain, Zoug
. Chiétres, Fribourg
...........
_................
..................................
B. 11,
2G Lucerne
I
16 et 30 L}'sss, Berne
?G
Cuire, Grisons
12
Cossoilav, Vaud
Suite après décembre.

`ý...
---_

Voir plus loin rectification

des foires.
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XIIm° Mois 1 DECEMBRE
1 Mardi
s Eloi
2 Mercredi
s Bibiane
3 Jeudi
s Lucien
4 Vendredi s Barbe
5 Samedi
s Sabbas
Lever
du
8
49
soleil
,
16 Dimanche ;D. Av. II. sNirolaz
7 Lundi
s Ambroise
8 Mardi
Uonception

9 Mercredi
110 Jeudi
111 Vendredi
12 Samedi
50
13 Dimanche
14 Lundi
15 Mardi
Mercredi
I16 Jeudi
17

18 Vendredi
19 Samedi
51
20
21
92
23
24
25
26

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
52

(C

PHÉNOMÈNES

!

ffi7ýhsý

12
cpd
24 ýd

On ne sagréable min. du
soir.
jý
&à S269'-Désagréable.
dans
,ý
,

6 mènejamais impunèlz. 3 m. Coucherdu soleil 4 h. 45 I Dern. quart.
32
le
10,
1].
àO
[ý
dQ
e
i,, S 19 !ý ret_en
min du sýur.

'xumide.
Çéf, 1IQ en ",, fi ret. en IM,ý'Humide.
ýef, 14; 1 1ý, 1 1Y, ýk'Ul- htunide,

27 ýt_
,,
3-Z 10
K
24 Qj

s Synèse

i8

Nouv. lune
C
ment la naOh.32m. du s. Q d' le35 , 3h.
du
mat.
min.
2ý0
tore; elle
Froid.

se venge de tous les ex-

Lever du soleil, 8h. 10m.; Coucher du soleil 4 h. 44
Av. II1. sLucie
22
cès en reprenant ses
7 droits et son temps par
sNicaise

Abraham
s Adèle

Q.T.

c

Dt

22 d (, L[:] 2ý, (C au périg.

sThéo. ,5

1sI'lavien
sAdam
O EI.

Marchés
aux Bestiaux
30
Aarberg, Berne
9 et 23
Bellinzone
Berne, mardi et samedi.
3
Berthoud, Berne
21
Bisý-hofszen. Th.

19

et Eve

.
f9

I
DJCEMBRE
!
tire son nom
de ce qu lii
}était le 10""
!mois del'an. icc

i.. oa ý.....

1 Le 22 de ce

2! ý;ý,en M, jour lé pl. court. Imois, le soleil

ý

s Dagobert

ý dans ?ý
335 M. g(f e froid
Y dir. l'extrême
fatigue
qui suit les
Coucher du soleil 4 h. 46
1
(,,
efforts /Lllténû-_
OP
(-dIN (-)
cnml..
+ý.
,.
1 1 5U
J+ýýdb
avuiuic

Prem. quarta
'le 24, à9h. 25
min. du mat.
Neige.
e.

7j®dý,

j
22
s,Lazare
jl,
7
T.
s Unibald t: t
Némèse,
21
T.
s
.
Lever du soleil, 8 h. 15 nt.
AVIV.
Thomas

LuNAisoNs

Pleine lune
01
1 C) hMt,

0

s Joachim
SValérie
s Damase

à Etienne
Lever du soleil 8
27 Dimanche
évang.
sJean,
.
28 Lundi
es Innocents
Çant.
Thomas
29 Mardi
s
30 Mercredi
s David
Sylvestre
31 Jeudi
1

i

!

A

n
['en
15
dum.,,
2î9'5h.
fl jLado.

entre au signe
'du Caprile
orne.
neige

hélie
21
à
l'ai
raires.
ee
h. 18 na.I Coucherdu soleil, 4 h. 50
e,
l'apogée, 5 entiX
3à
les
détruisent
Si
15
Leines
le,
Y, LJ
e, 26
le boncp
heur,
froid
9
en
les plaisirs le
21 t-y, d
,
dérangent.

Du l erau 22
de ce moisles
jours ont di18
de
minué
'minutes,etdu
ils
31,
22
; au
3
de
ont crû
minutes.

i

du mois de fJéeemhr.
41 Sallanches, [IteSacpte'ý
Iireuzlingen, Thurg.
CG.,.,
Výloi.
Langenthal, Berne
15
1'i
Fla%vvl, st-Gall
9
Thonon,, ii. S., le lundi
19 ; Lausanne
Fribourg, Suisse
Lucerne, chaque mardi.
Vevey, tous les mardis. 1
Genève. mardi et vendre.
\\ PlZlkon,
Lurlcn
\I. r nonn noýna
s
un4,1on ý.,., n.., nn ^ nf 91
,
ý..,
....,
H(risni, An., r'h: u{. vend.
Nyon. Vaud
m ardi.
end.
ý,

ý

('

Iý"; ýurr.
.

ý

rý

.ý

%ii_.

ýh: n; ut" ii:., rýli.

_

-

31 -

'ýtiM.:

ýýý-

Foires

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

..

du

moira

de déeeuiY3re

10 14.

Ilkrisau, Appenzell
181
Ilitzkirch,
Lucerne
14
11ochstetteu (Gross) Ber. 2
Ilutwyl, Berne
2 et 30
Ihuiz. Grisons
10 et 28
Interlaken,
15
Berne
Kaiserst uhl, Argovie 7 et 21
.........
.........
_..............
_.._...............................
................
Appenzeil
2
-2,16 et 30 Ecrus, t; utorwald
Fand
1 Iilingnau,
\uhoune,
I
.... __. _
28ý
Argovie
:
--...
B.
1 lUct<ar, Zuri("h
.................
.......................................
Baden, Argovie
9
1i et 18
13àle
1
J..rchon, Schwvtz
........
................
_. ............
'Zurich
........
B.
4 I.; usderon. Neuchâtel
13äretswyl,
-211
8 I. angeullial,
Berneck,
St-Gall
Berne 15 et 29'
_....
...................
.............................
B3 et 31 ]. au_nau, Berne B. '1 11.9'
Berthond,
Berne
10 Lau(enbourgiGross)
L'ex, Vand
l. 21
.
_...
........................................
B. 31 ]. aufon, Berne
Bienne,
Berne
1
14
Bromgarten,
Argovie
31
Berne
open,
. ... ...... -: Iiottuingen. Bile P. 4 et 18
Vaud
B. 9
_eusanne.
8 Lenzbonrg
Brugg,
Argovie
10
Argovie
..................
__...... .............BüIach, Zurich
13.2
Liestal, Bi<ie-C.
B. 2
3 Le Locle, Neuchâtel
Bulle,
Fribourg
8
.... ............................
Valais 7
16 Islartigny-Bourg.
1.w en, lierne
B. 30
Ut aiel-St-Lems,
tih.
_ý 1ltellingen, Argovie
....................................
._
Chaux-de-Fonds
dul3au
I\1cnthev, Valais
31
3 jaumer
Alorat, Fribourg
2
__..........................................................................
31 1\lcrges, Vaml
30
Chiutres, Fr bourg
Atotiers-Travers,
N.
II
Grisons
'29
Ili
Coire,
--..........................................
et
....
26 Aleudon Vaud
28
Cossonay, Vaud
Lucerne
Alünster.
M.
/i
21
Vaud
Cully,
...
_......
.....................................
.....................
15 \lurj, Argovie
7
Delémont, Berne
23 Neunkirsch, Schaffh.
28
I lielsdort, Zurich
......................
.............................
.....
30
I licssenho(en, Thurg. B. 21 Neuveville. Berne
8
2'1 Nrdau, Berne
Gchallens, Vaud
1. B 21 Oberstamrnheim, Z. B 28
I: _lisan, Zurich
18
.......................................................................
Einsiedeln, Schwytz B. 7 Ollon, Vaud
21 Olten, Soleure
21
Entlehuch, Lucerne
--............
21
Orbe, Vaud
-...............
_.......................
...... Estavayer, Fribourg
...................................
2
Fahrwangen, Arg. B. 2t; 01,011-la-Ville, Vaud
...............................................................
14 Payerne, Vaud
17
. ....................................
Flawyl, St-Gall
7 et 8 1fallikon, Zurich
B. 21
Frauenfeld, Thurg.
............................................................................................................
7 Porrentruy, Berne
. Fribourg
21
7
B. 14 Itagaz, St-Gall
Frick, Argovie
....................
...............
..................................
_.._....._..... Genève
__.............
P. 31
B. 7 Bamsen, Scbatfh.
8
Glaris
1 Reichenbach, Berne
3
Gains. St. -Gall
21 lteinach, Argovie
.
B. 1
Gossau, St-Gall
7 ltomont, Fribourg
Gaie
2a
Voir st! ilc page 34.
on, Fahd
Aarau, Argovie
M.
............................................................
.
Aasberg, Berne
ch.
.Afïbltern, Zurich B
e. P
.
...................................................................
Aiçle, Vaud
3 et
Altort. Uri
Altst. edten, St-Gall 10et
lndelliii
en, Zurich B.

_i
i

ý

'1G
9
21
19
2'1
99
16

SUITE

DES

32 FOIRES

St-Blaise, Neuchâtel
JANVIER
"-'
B. 29 St-Maurice, Valais
3
M'illisau,
Lucerne
9
Z. B1 et 15 St-Ursanne, Berne
Winterthour,
8 Saignelégier, Berne
2
Zotin_ue, Argovie
27
B. 8 Savigny, Vaud
Zizers C. Grisons
Schaffhouse
3 et 4
1912
FEWRIER
3
Schinznach, Argovie
Schwarzenhur
B., B. 12 Schleitheim, Schaffhouse
Schüpfheim, Luc., porcs 9
porcs 2 et Ji;
Sempach, Lucerne
9 Schmitten, Frbg.
B. 2
B. 4 Schôftiand,: Argovie
Semis, Grisons
6
Sidwald, St-Gall
19 Schüpfer, Berne
23
Sierre, Valais
23 Schwarzenburg, Berne B26
Sion.. Valais
28 Schwytz
M. Ili
B. 18 Seengen, Argovie
Sissach, Bâle
'17
Soleure
9 Seewis, Grisons
B. :r
9 Seon, Argovie
St-Ursanne
27
9 Sevelen. St-Gall
Steg (Tössthal) Zurich
21
B. 6 Sépey, Vaud
Teufen, Appenzell
25
18 Sidwald, St-Gall
Thoune, Borne
12
10 Signau, Berne
Thusis, Grisous
19
Tiefencastel, Grisons B. 9 Sion, Valais
28
B. 11 Sissach, Bâle
Tramelan-dessus
25
Zurich B. 23 Soleure
Turbenthal,
9
2 Stäfa, Zurich
Unterhallau, Schaf.
B. 19
B. 26 Sttg, Zurich
Uster, Zurich
9
17 Suiniswald, Berne
Uznach, St-Gall
13
Weinfelden, Th. B. 11 et 25 Sursee, Lucerne
6
Wilchingen. Schaffh. B. 16 Sus, Grisons
B. 3
23 Teufeu, Appenzell
Willisau, Lucerne
B. 6
Z. B. 5 et 19 Thoune, Berne
Winterthour,
11
B. 9 Thusis, Grisons
Wohler,, Argovie
10
3 Tiefencasiel, Grisons B. 9
Wyl, St-Gall
3 Tramelan-Jess., Bern. B 11
Yverdon, Vaud
B. 7 Turbenthal, Zurich
Zizers, Grisons
30
12 Uriter-Embrach, Zurich 24
Zofingue, Argovie
24 Unterhallau, Schaft.
Zug
B. 2
B. 2 Unter-Kulur, Argovie
Zurzach, Argovie
13
12 Unterseen, Berne
Zweisimmeu, Berne
4
Unter, Zurich
B. 26
21
Uznach, St-Gall
MARS
27
B. 4 Valangin, Neuchâtel
Niederbipp, Berne
31
5 Vevey, Vaud
Nioni Vaud
3
Z. B. 30 Villmergen, Argovie
Oberstammheim,
10 et 11
23 \Vald, Zui ich
Oensin en. Soleure
4
20 Wattwyl, St-Gall
Ollon, Vaud
2 \Veinfelden, Th. B. 11 et 25
Olten, Soleure
4 1Vilchingen, Sch. 2etB. 16
Vaud
Oron-la-Ville,
B. 26
19 Willisau, Lucerne
Payerne, Vaud
interthour, Z. B 5et19
B 16
Pfüffikou, Zuru"h
10
Y'verdon, Vaud
j()
16 Y'r"erdon,
Berne
Porrentruy,
B. 7
19 Zizers, Grisons
Rafz, Zurich
13
23 Zofngue, Argovie
Ragaz, St-Gall
9
7 Zurzach" Argovie
Rahon, Valais
5
Ramson, Schalfhouse P. 2 Zwetsinimen. Berne
19
Reinach, Argovie
AVRIL
17
Regensberg, Zurich
Argg. 13
Laufenbourg,
Berne
in(
17
Reichenbach,
R
nI.. LlchLenSlelg,
ý.,
J[-V.
ZV
Bsde
2
Reigoldswýl,
_1
15
Alonthev. Valais
27
Rehetobel. Appenzell
Vaud
B. 2
Nyon.
Lucerne
17
Richensee,
Arg. 27
Oh-Endingen,
B. 13
Riggisberg, Berne
3 Ptitfikon, Zurich
B. 20
Romont, Fribourg
18 Planfayon. Fribourg
15
Rue, Fribourg
:,n p ýrn utruv, l'r"ruc
!Ul
St-: 1ul, in, leu- 1::i!, I

SUISSES

20
Provence, Vaud
27
Ragaz, St-Gall
2
hernach, Argovie
B. 24
Biggisherc, Berne
6
Rochefort, Neuchâtel
21
Bomont, Frihourg
B. 2
Rk.u en, oiit, Vaud
8
Rue, Fribourg
3
Saauen, l'orne
7
Saignelégier, Berne
Sarnen, Urdei Wald B. 28
7
Sargaas, St-Gall
Schaffhouse
B. 7 et 21
Schleitheim, Schaflli. P 20
28
Ape,
Sehouengrmid,
27
Schüpfheim, Lucerne
Schvvltz
B. 13
B 21
Seengen, Arg.
Seeavis, Grisous
B. 2
6
Sempach, Lucerne
27
S, msales, Fribourg
25
Sépey, Vaud
16
Sidwald, st-Gall
B. 20
Siebenen, Schwytz
27
Sierre, Valais
B. 22
Sissach, Bâte
13
Soleure
6
St-Léonard, Valais
1,
Stalden, Valais
29 et 3)
Stanz, Unterwald
Steg (Tbssthal). Zurich 2)
27
Sursee, Lucerne
29
Tavannes, Berne
B. 3
Teufen. Appenzell
1
Thoune, Berne
Grisons B. 20
Tiefencastel
Tramelan-d., BerneBlau4
Travers, Neuchâtel M. 20
Turbenthal. Zurich B. 27
Unterhallau, Sch.
B6
B. 30
Unter, Zurich
27
Uziiâsch, Appenzell
11
Uznach, St-Gall

Val d'Illiez, Valais
Vevey, Vaud

B. 20
Payerne, Vaud
28 Pfaffikon,
Zurich
30

Viège, Valais
Weinfelden, Th. B. 8et 29
Wilchingen,
Schaff. B. 20
B. 30
Willisau, Lucerne
21
Wimmis, Berne
\Vinterthour
B.
VVuuertnour
Ii. 2 et 16
Yverdon, Vaud, foire aux
7
poulains avec primes
B. 8
Zizers, Grisons
16
Zofingue, Argovie
Zourt
Zweisimmen,

Berne

1">
La Lenk, Berne
19
I. e Lieu, Vaud
61
Lenzbourg, Argovie
19;
Leuggern, Argovie
Liestal, Brile-Campaguo 271
Ligiriéres. Neuchâtel B 2ýr1
l2
Le Locle, Neuchâtel
i
Loëche-Ville, Valais
Lucerne M. 11 au 22 l L- 1'2
25
Lyss, Berne
Marl-a "h" Lucerne
-2
4
Marthalen, Zurich
Valais 11
Martigny-Bourg,
il
Matt, Glaris
19'
Meiringen, Berne
\i 13
Mézières, Vaud
%la-lilili, Ai go, ie
20
Montfaucon, Berne
,0
Monthey, Valais
i; l
Montreux-Rouv,
Vaud
6
Mlorat, Fribourg
2i
Morges, Vaud
Motiers-Traveis,
Nonr 1l
2'
Moudon, Vaud
Moutier-Grandval
4i
Muri, Argovie
Neuchàtel, foire caat. L'. 14
Neunkirch,
Sch. Porcs ý"'
2,
Neuveville, Berne
B. 6
Niederbipp, Berne
1
Niederuzwill,
St-Gall
B. 1'_ý
Nods, Berne
Nyon Vaud
11
Obträgcri,
Zoug
Oberstammheim, Z. B. Zo
2p
Oberriet. St-Gall
2p
OrnsinQen Soleure
1"'
Onsi Vad
Vaud
Olten,
1b
Orbe, Vaud
11
Ormont-dessus, Vaud
6
Oron-la-Ville
Vaud
16
Ornières, Valais
13
Planfayor.
Pont de Martel, Neuch. ý9
Porrentruy,
Berne
?5
Poschiaro, Grisons

;'1'
Ramseii
13
Reconvilliers, Berne
Býilc
Reiioldswil,
18
Beiden, Lucerne
2'

Argovie
13 Reinach,
St-Gall
7 Rheineck,
Berne
Riggisberg,

TUAI

Langnau, Berne
Langenlhal, Berne
La Sarraz. Vaud

Laufon, Berne
hupen, Berne
niý: uuý". C:,nd

VV

"°'-"i_...!

B.

lil
B" -2J
ta

B. 7 tvomammouer,
vauu
B. 19 Romont, Fribourg
26 Rorschw h, St-Gall 28 et ý.2

5 Roveredo,
^Grisons
zu iwe, rr, uou,
g
13 Ilusý. il, l, urerne

1
_ý iiwo

-
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B. 1 Mellingen, Arg.
B. 15I
Zurich
B. 30 Seengen, Argovie
2 Mels, St-Gall
21 ý
Zweisimmen, Berne
26 Sembrancher, Valais
21
18 Seon, Argovie
Misox, Grisons
JUIN
81
14 Sépey, Vaud
8 Montfaucon, Berne
Soleure
17
9 Sidwald, St-Gall
22 Monthey, Valais
Sursee, Lucerne
21
2 Siebenen, Schwytz
8 Morat, Fribourg
Steg (Tössthal), Zurich
16 Simplon, Valais
28
B. 5 Morges, Vaud
Teufen, Appenzell
B. 23
7 Sissach, Bâle
12 Morgins, Valais
Thusis, Grisons
14
Neuch. 14 Soleure
15 Motiers-Travers,
Travers. Neuchâtel
23
8 Spiringen, Uri
Turbenthal, Zurich B. 29 Muri, Argovie
30
28 Stalden, Valais
8 Moudon, Vaud
Unterbach, Valais
Steg (Tössthal), Zurich 14
Unterhallau, Schaffh. B. 1 Muotathal, Schwitz
27
B. 25
Moutons 1, B. 24 Steg (Silenen), Uri
Uster, Zurich
28
28 St-Ursanne, Berne
B. 16 Münster, Lucerne
Utznach, St-Gall
25
P. 28 Sumiswald, Berne
17 Neunkirch, Schaff.
Verrières (les) N.
17
2 Netstal, Glaris
17 Tavannes, Berne
Vilmergen, Argovie
B. 4
9 Nidau, (Berne)
B. 9 Teufen, Appenzell
\Vassen, Uri
30
B. 2 Thoune, Berne
Weinfelden, Th. B. 10&24 Niederbipp, Berne
22
15 Thusis, Grisons
B. 25 Näfels
\Villisau, Lucerne
19
Tiefencastel,
Grisons
18
4
Z.
B.
Nyon
24
\\'interthour,
B.
M.
et
et
1
Tourtemagne, Valais
28
15
Schaff.
B.
Oberiberg,
Schwyz
14
\Vilchingen,
/r
Tramelan-d.,
Berne B. 23
9
Oberstammheim
B.
28
AVyll,
St-Gall
19
Travers, Neuchâtel
B. 7
2
Oensingen,
Soleure
21
Yverdon,
Vaud
12
Turbenthal, Zurich
B. 28
1
Olten,
7
Zoug
Soleure
16
Unterægeri, Zoug
7
8
Oberriet,
23
St-Gall
Zurzach,
Argovie
27
Unterbæsch, Valais
26
Orbe,
7
Vaud
AOUT
oePey
12
Unterhallau, Schaff. B. 7
Sldwald St-Gall
7
22
Ormnd-Dessus,
et
14 Steg (Tössthal), Zurich 10
Unter-Kulm,
Arg.
B. 11
'
Sierre, Valais
Oron,
2
Vaud
:31
25 Sursee, Lucerne
Unterseen, Berne
18
Signau, Berne
17
Payerne,
Vaud
B. 7
7 Teufen, Appenzell
Uster, Zurich
B. 24
SIon. Valais
Pfäffikon
B.
21
Zurich
26
2,9 et 23 Thoune, Berne
Val
d Illiez, Valais
23
Soleure
Pfäfers,
St-Gall
17
13
11 Tourtemagne, Valais
Stallen, Valais
Pn,
9
Fribourg
Tramelan-dessus
B
-19
Verrières, Neuchâtel
15
Steg (Tossthal, Zurich) '14
1
Pont-de-Martel,
Neuch.
B. 31
11 Turbenthal_ Zurich
Z,..
Valais
27
iege,
21 Villmergen,
B.: 313.et M. 17 Porrentruy, Berne
iswald, Berne
8 Unterhallau
Argovie B. 1
8U
21 Vissoye,
ýUlsee Lucerne
25 Urnæsch, Appenz. 10 et 11 Poschiavo, Grisons
27
Valais
'Pofen, Appenzell
21 Vorderthal, Schwyz
B. 27 Provence, Vaud
B. 1 Uster, Zurich
17
l'lioue1 Berne
18
B. 18 Ragaz, St-Gall
13 Uznach, St-Gall
Wald, Appenzell
29
IhnsiSIS, Grisons
7
18 Beconvillier, Berne
Valais
16 Val-d'Illiez,
Weinfelden, Th. B. 9 et 30
'l: iefencastel,
B. 17 \Vilchingen,
10 Reinach, Argovie
Grisons
13.15 Viège, Valais
Schaff. B. 21
1IllZers,
Grisons
B. 25 Weinl'elden, Th. B. 12 et 26 Reichenbach, B. 1'x, 13 et 1(i R'illisau,
Lucerne
B. 24
,J'aelau-dcssns,
23 Wildhaus, St-Gall
St-Gall
18 Rciden, Lucerne
Ber. B. 6 Vil,
18
Troistorrenls,
Schaff. B. 17 Richensee, Lucerne B. 4 \Vil St-Gall
5 Wilchingen
Valais
29
Lucerne
lný'heufhal,
15 Winterthour,
27 Romont, Fribourg
B. 25 Willisau c.
"Lurich
Z. B. 3 et 17
ý'uterhallau,
B.
Zur. B6et20 Rougemont, Vaud
Sch. 18, B. 4 Winterthour,
Vverdon, Vaud
15
19
31 Roveredo, Grisons
Wolilen, Argovie
B.
Zermatt, Valais
2
--"""
w, rvbvvýc
U1rterseen,
6 Zofingue,
25 Rue, Fribourg
fi Yverdon, Vaud
Berue
10
Argovie
Usler,
3
1:3 Ity(Ienmart, Berne
Zofngue, Argovie
B.
28
Zur"zach, Argovie
7
, uricli
1r Zweisimmen, Berne
St-Blaise, Neuchâtel
M
SEP'IIEMMBBE
B. 2
ýalanhiu
17 29 La Sagne, N.
NGulchidclt
B et ch. 28 St-Cergues, Vaud
--'
OCTOBRE
Vaud
18
allorhe, V'aud
Ste-Croix,
9
Laufenbourg
M.
29
IGross)
vaulion,
21 Kallnach, Berne
Vaud
20 Laufon, Berne
16
1 St-Nicolas, Valais
9 Kriegstetten, Soleure
Valais
Saas,
'8
29
17
Laupen,
Berne
\0uvrv, VN ; SChàtel
1 Kublis, Grisons
Saanen, Berne
15
Vaud
9
Lausanne,
\uippèns,
21 Lachen c. Schwytz
Fribourg
1"l Lenk, Berne
B. (i
/º Sachsein, Oberwald
1 Landeron-Combe,
attwil St-Gall
Saignelegier, Berne
N.
19
Fi
24
Lenzhourg,
Argovie
! \1'eillteldeu,
29 Lajoux, Berne
Th
12
B. 13 Les Mosses, Vaud
21 Salez, St-Gall
I\1'ild6aus
2'a Laiigeubruck,
Sargans
St"Gall
19
Bâle
14
Leuggern,
22
Arg.
ýTd, St-Gall
B1 et 15 Langnau, Berne
If. B. et ch. 8 Schaffhouse
B. 2
Le
Locle,
N.
\\ lchingen,
3 Langenthal
20
29 Schinznach, Argovie
Schaff. B. 18 Loëche-ville, Valais
4 La Ferrière, dura bern.
7
B. 3 Schmftland, Argovie
Lucerne
28 Lucerne
15 La Roche, Fribourg
12
28 Schuls, Grisons
Lyss, Berne
20
28 Schwarzenburg Ber. M. 24 La Sarraz, Vaud
Maileray, Berne
1C
verýdonVaud
28
B. 28 B et M. 17 Laufenbourg (Gross)
2 Marbach, Lucerne
9 Schwytz
118
ell, t ueerue
14 Laulon, Berne
6
/a Martigny-ville,
28 Schwanden
Valais
Zizers,
Grisons
14
B. 8 Matt, Glaris
7 Schleitheim, Schaff. P. 14 Lausanne, Vaud
t`i
29 La Lenk, Berne
1
14 Meiringen, Berne
23 Scheenengrund, Ap.
C. Arg.
Saanen, Berne
St-Gall
13 an
St-Blaise, Neuchâtel
Ste-Crois, Vaud
St-lmier, Berne
St-Léonard, Valais
St-Maurice, Valais
Saignelégier, Berne
Salez, St-Gall
Bargans. St-Gall
Sarnen, Unterwald
Savigny, Vaud
Schinznach. Arg.
Schleitheim, Sch.
P.
Schaeftland, Argovie
Sub is, Grisons
Schwarzenberg
M.
Schwellbrunn, Appenz.
Schwytz
nj
Sembrancher Valais
Sempach, Lucerne
Seengen Argovie
B.
Seevis, Grisons
Sentier (le), Vaud 15
et
Seo'[, Argovie

1
20
il
20
15
4
25
4
30
5
13
29
:i
18
1
25
14

Lenzbourg, Argovie B. 29 Roveredo, Grisous
2
5 Rue, Fribourg
21
Lichtenstei
B. 7 Buswyl, Lucerne
5
Liddes, Valais
Liestal, Bâle-Campagne 21 Saauen, Berne
6 et 21
Lieu (le), Vaud
13 Sarnen Unterwald
21
12 Saas-Vallée, Valais
Ligniéres, Neuchâtel
12
Linthal, Glaris
8 et 22 Sacliseln, Unterwald 13.12
Le Locle, Neuchâtel
13 Saignelégier, Berne
5
Louëche-V., Valais 13et28 Sattel, Schwyz
20
Lötschen, Valais
12 Ste-Croix. Vaud
21
Lucerne
du 5 au 16 B. 6 St-Gall,
B. du 14 au 21
Lyss, c. Berne
26 St-Gingolph, Valais
1
Lungern, Unterwald
! 15 St-Imier
16
Martigny-bourg,
Valais 19 St-Martin, Valais
17
Matt, Glaris
13 St-Maurice, Valais
13
Mellingen, Argovie
5 Sargans, St-Gall
15
Messen, Soleure
26 Sarmenstorf, Argovie
27
Menzingen, Zug
19 et 20 Saxon, Valais
2
. Meyrin, c. Genève
15 Schànis, St-Gall B. et M. 19
B. 7 et 21
Meyringen, Berne 9 et 28 Schaffhouse,
Mézières Vaud
M. 14 Schleetheim, Sch. P. 19,26
Meerel, Valais
15 Schee[tland, Argovie
28
Mohlin c. Argovie
B. 5 Schöpfheim, Lucerne
6
Mollis, Glaris
12 Schöpfen, Berne
19
. Monthey, Valais
14 et 28 Schwanden, Glaris 5 et 19
Morat, Fribourg
7 Schwarzenburg Ber. M. 29
Mosnang, St-Gall
B. 14 Schwellbrunn,
Appenz. 5
Môtiers-Travers,
N.
12 Schwytz
12
_ 26 Sempach, Lucerne
Moudon, Vaud
28
Moutiers-Grandval
12
c B. 1 Semsales, Fribourg
Munster, Val.
13 et 20 Sentier (le), Vaud
2 et 3
Muri, Argovie
B. 12 Sépey, Vaud
20
Neunkirch,
Sch. Porcs 26 Sidwald, St-Gall
22
Nidau, Berne
B. 14 Siebenen, Schwytz
12
Niederuzwil,
St-Gall
19 Sierre, Valais
5 et 26
Nols, Jura bernois
12 Signau Berne
15
Ob-Endigen, Argovie
26 Sion, Valais
3,10 et 17
Oberaegeri, Zug
12 Sissach, Bille
B. 28
Oberstammheim
19
c. Z. B. 26 Soleure
Oensingen, Soleure
26 Spiez, Berne
12
Ollon, Vaud
9 Speicher, Appenzell
1
Olten, Soleure
19 Steg (Tössthal), Zurich 12
Orbe, Vaud
12 Stein am Rhein]
,.. aux enoux
.1,.
urutont-aessus,
j. iv
cnoux za
zu
uriiionL-uessus,
vaua1.,.,,
r.
iv
et marcne
i narcne
Oron-la-Ville,
Vaud
7 Sursee, Lucerne
12
Orsières, Valais
5 et30 Thayngen, Schaffh
29
15 Teufé, i, App. B. 2,26 et 27
Payerne, Vaud
21
Pfeftikon, Zurich
B. 19 Thoune, Berne
2
Planfayon" Fribourg
21 Thusis, Grisons
12
l'out-de-Martel,
Neuch. 26 Tiefeiicastel, Grisons
1h
Porrentruy,
Berne
19 Tramelan

Po-chiavo, Grisons
Ragaz, St-(; all

23 Trogen, Appenzell
1.r1 Tuibenthal Zurich

24 Walchwyl, Zoug
12
27 et 28
Wald, Zurich
\V'alzenhausen, App.
19
\\'alteuwyl,
7 et 8
Berne
Wattwyl, St-Gall
7
Weinfelden, Th. B. 14et28
Wilehingen
Schall. B 19
Willisau, Luceraa
19
\Vimmis
Berne
6
Winterthour
B. 1 et 15
\Vohlen, Arg.
12
Wolfenschiessen, Nid. B3
Yverdon, Vaud,
13
Zell, Lucerne
22
.
Zofingue, Argovie
8
Zu',
5
Zurzach, Argovie
B. 5
Zweisimmen
7, B 29
Zw"eilötschmen
21
NOVÈMBRE
Martigny-Ville,
Valais
9
Mal'ers, Lucerne
P. 5
Meilingen, Berne
B. 1(i
Moerel, Valais
8
Möhlin, Argovie
B. 2
Monthey, Valais
18
Morat, Fribourg
4
Morges, Vaud
18
)foudon, Vaud
30
Moutier, J.
;,
-B.
Münsin en, Berne
1(i
Muri, Argovie
11
Naters, Valais
9 et 3O
Neunkirch, Sch. Porcs 30
Neuveville, Berne
25
Niederbipp
Berne
B. 18
Nyon, Vaud
Noirmont
Berne
2
Oberstammheim, Z. 2I1.30
Oberriet, St-Gall'
91
t-Gall
Oensingen. Soleure
30
Ollon, Vaud
20
Olten, Soleure
16
unie,
.,
i Je, vauu1.,.
iu
Ormoiit-dessus. Vaud
7
Oron-la-ville,
Vaud
4
19
Payerne, Vaud
10
Pfxffikon, Zurich
Porrentruy,
Berne
1G
18
Rafz, 'Zurich
2
Ragaz, St-Gall

12 Ramsen, Scha111i. P. 26 l'verdon' Vaud
26 Rances, Vaud
6 Zofiugue, Argovie

Berne
19 Reconvillier,
Rainsen, Seli. P. 1, P. etB. 29 Un! eriberg, Schwyz
B.
Sch.
B. i Reinach, Argovie
Rapperswil
1+ Unterhallau,
30 Rheineck, St-Gall
Argovie
Regensberg, Zurich
20 Unterkulm,

Rehetobel, Appenzell
2
Reichenbach, 19,20 et 21
Reigoldswyl, Bâle-C.
5
Reinach, Argovie
8
23
Riggisberg, Berne

Unterseen, Berne 14 et 30
Urn esch, Appenzell
8
Uster, Zurich
B. 29
Uznach, St-Gall 1L1î et31
15
Val-d'Illiez Valais

Vaud
Zurich
Vallorbe,
13
Richterswyl,
Valais
1 Verrières (Les), Neuch
Ried-Brigue,
23 Vevey, Vaud
Rornainmotier, Vaud
13 Vouvry, Valais
Romont, Fribourg
Vuippens, Fribourg
B5
Rougemont, Vaud

3
Saignelégier, Berne
Sargans, St-Gall
ýetl9
il
Sarnen, Unterwald
6
Savigny, Vaud
17
Schaffhouse
18
Schuls, Gris ni
3
Schmznach, Ar oie
Sclileithei, n, Sehallh. 1'. 16
10
Scliitp(heim, Lucerne
2
Schwanden, Glaris
Schw"arzenburg, Ber. ß. 2G
Schwytz
ith et 33
Seengen, Arovie
13
Seon, Argoci,
2"'
Sépey, Vaud
1S
Seveleu, SI-1 II
,,
12
Sidwald, St-Gall
Siebenen, Schwytz 7 eI 30
26
Sierre, Valais
Sion, Valais
7,11 et 21
18
Sissach, Bâle
9
Soleure
Sta: fa, Zurich
19 et 20
Stans, Unterwald
18 et 19
Steckborn, Th. M. Ch.
Steg ('l'össthaj, Zurich
6
Sumiswald, Berne
2
Sursee, Lucerne
Teufen, Appenzell
1
130
Thoune, Berne
'I'iefeuca tel, Gr sons 3,
4 et 21
7'hu-is, Grisons
Tramelau-des., llerue 11.1`1
M.
Travers, Neuchâtel
furbenthal,
Zurich B. 30
21
Unterembrach. Zur.
Ilnterhallau. Schiffh.
9b
Unterseen, Berne
Uster, Zurich
29 et 21
Uznach, St-Gall M. 1,i et 20
Vevey, Vaud
20
Vex, Valais
12
Viège, Valais
19
Val.,..,..,..
v....
...
"v °
12
Vouvey, Valais
VVeuefelden, 'I'h. 11, B" -ti
fl. 1
Wilchingen,
Scli.
Wildliaus, St-Gall j( )'t Il
B"
WVillisau. Lucerne
Winterthour
Z. Set B" 19
1,
Wy1, St-Gall

17
13
27
13
27

Reiden, Lucerne
Riggisberg, Berne
Rolle, Vaud
Romont, Fribourg
Rorschach, St-Ga5
Rougemont, Vaud
Rue, Fribourg
St-Aubin, Neuchàtel
St-Maurice, Valais
Saanen, I; eine

9 Zi:: icli
i Zurzach, Argovie
g Zweisirnmen

12

B. 11
13

9
DECE71136E
il
27 Rovereda, Grisons
16
20 Itue, Fribourg
7
10 Saignelégiei, Berne
30
S.ugans, St-Gall
1 et 1

13
18
2
2
Iii

B.
Schaffhouse
1.4
P.
Sch'eitheim
Schaffh.
1
Schmitten,
Fribourg
0
13
Schcvarzeaburg,
10
Sidýýald, St-Gall

I.....

....;;u
.

___.

. _--_-

1-

35

Soleure
16
1!l Thoune, Berne
Sleg (Tossthal), Zurich
!a et 22
1l Thusis, Grisons
St-Léonai d, Valais
1 Tiefencastel, Grisons B. 21
Surniswald, Berne
B. 16
26 Tramelan-dessus
Sursee,
Valais
:3
7 Troistorrents,
C. Lucerne
Teufen Appenzell
B. 28
B. Il Turhenthal, Zurich

FOIRES
JANVIER
Aix-les-Bains, Sav. 2& 12
Altkirch, Haut-Rhin
22
Amanr.
1
ey Doubs
Aoste Italie,,
-rd marché 13
Arbois, Jura
6
Arinthod, Jura
6
Baume-les-Dames
2 et 15
Celrort, Ilaut-Rhin
5 et 19
Besançon, Doubs
12
liletterans, Jura
20
Cons llte-Savoie
2
Bourg, Ain
7 et 21
Cozen, fyrol
B. 12
Cüarr.
17
pagnoie, Jura
Chaume,
10
Jura
g
y,
Clerval, Doubs
13
Coligny, Ain
20
Cruseilles (fite-Savoie)
7
Dannemarie li.
B. 13
-Rh.
Delle, I1.
12
Dole, Jura-Rhin
8
Eipoisses. Côte d'Or
10
Evian-les-Bains, H-S. 2&1,2
Ferrette IAls,
t;
ee)
Fraisans Jura
7
taillard'Hte-Savoie
15
brerloblé lsèreClièv. 3et22
JusseY,lite Saô. MIt2tiet27
LLtlderk Tyrol'
26
Langres Il
7
^-marne
Leipzig '
: 1, du 3 au 16
cuir
Les Desehaas, Jura
6
LeSCchelles
Savoie
-17
l"ons le-Saunier Jura
2
'laiche
Doubs
13
Megève
Savoie
2
yltreconrt
Vosges 12 et 26
ýlontbéliard,
26
Doubs
ýr
ýloutmPicý,,, ' cý ýio
Morteau -'
D. 6 B. 13 20 27
orzine'Ilte-Savoie
7
Moutiers,
12 et 2(i
Savoie
,'u Brisach
19
(11.-R. )
érou,. Mn
:31
Pol. 1 e,
26
Pontarlier,Jura
Douhs 8 et 22
pont-de-Roide,
Doubs
fi

-

Unterhallau, Schatfh. B. 7
B. 31
Uster, Zurich
Uznach, St-Gall M. 12 et 26
1
Vilhnergen
Argovie
2
Wattwvl, St-Gall
Weinfelden, Th. 9 et 13.30

ÉTRANGÈRES

26
Sancey-le-Gr., Doubs
14
Sellières, Jura
7
Taninges, Savoie
2
Thonon, fite-Savoie
3
Valence, Drôme
Grand marché eh. lundi
26
Vezelley, Yonne

pour

1913.

3
Pont-de-Roide, Doubs
13 et 25
Port-sur-Saône
:3
Rigney, Doubs
7
St-Ainour, Jura
14
St-Claude, Jura
21
St-Jean de Maurienne
St-Laurent, Ain 7,19 et 21
Ste-Marie-aux-Mines
B. 4
3
St-Paul, Hte-Savoie
St-Triviers, Ain
16
Salins, Jura
16
Sancey-le-Gr., Doubs
25
St-Vit, Doubs
18
Sarnoëns, Hte-Savoie
4
Sellières, Jura
11
Tervai, Jura
10
Thonon, Ilte-Savoie
i
Vezelley, Yonne
24
Viry, Hte-Savoie
14 et 28
Viuz-en-Sallaz, Savoie
4
Vercel, Doubs
27

FEVRIER
19
Aiguebelle, Savoie
12
Altkirch, Haut-Rhin
23
Amphion, Savoie
2
Aoste, Italie, gd marché
3
Arbois, Jura
3
Arinthod, Jura
2
Ballaison, lite-Savoie
5 et 19
Baume-les-Dames,
2et16
Belfort, 11L-Rhin
9
Besançon, Doubs
17
Bletterans Jura
24
Boëge, ilte-Savoie
4
Bons, Hte-Savoie
IMARS
4 et 18
Bourg, Ain
Altkirch, 11.-Rhin
5, '19
Chitons-sur-Saône,
cuir
5
et B '11,27 Amency, Doubs
1/t
14 Amphion, Savoie
Chaumergi, Jura
3
21 Aoste, Piémont foire
Champagnole, Jura
31
10
Clerval, Doubs
et grand marché,
16 Aromas
9
Cluses, Savoie
17 Arbois, Jura i3
Coligny, Ain
3
16 Arinthod, Jura
Collonges, Ain
4 Baume-les-Dames, D 5et19
Cruseilles lite-Savoie
2 et 16
10 Belfort, ]faut-Rhin
Dannemarie, lit-Rhin
30
9 Bellevaua, llte-Savoie,
Delle, lit-Rhin
9
12 Besançon, Doubs
Dôle Jura
16
U[ 1 Biot (le), Hte-Savoie
Donnas, Aoste
17
10 illetterans, Jura
Dornbirn, Vorarlberg
20
7 Boège, lite-Savoie
Bpoisses, Côte-d'Or
3 Bonneville, Hte-Savoie 14
Ferrette, Haut-Rhin
% ßons- Savôie
Frnieane inra
.
J;
Fribourg en Brisgau B 12 Bouclans
4 et 18
1f3 Bourg Ain
Gaillard, lite-Savoie
B. 23
5 1Bozen,Tyrol
Gendrey, Jura
B 30
3 Chàlons-sur-Saône
Gex, Ain
21
Ch. 7 Champagnole, Jura
Grenoble, Isère
30
3 Chàtillon, Aoste'
Haguenau, Bas-Rhin
1!r
Jussev, Jlte-Saône M 23,2'1 Chaumergi, Jura
10
16 Clerval, Doubs
Langres, Pite-Marne

.
s
ýS
t stir Sanné IJ1
Jura
Lon
le-Saunier,
8
2i
h.

et 15

Coligny,

lAin voie 2 et 17

St Arù'arr
2 Mirecourtt Vosges 9 et 23 Crruseilles, l1-Savoie
Jura
,
lt Claude,
23 Dannemarie, lit-Rhin
Douhs
Montbéliard,
10
Jura
ýrl-Jeoire
20 Delle, Haut-Rhin
Monttleur, Jura
Hte Sav. ) )etlfi
t-lýaureiit
Dôle, Jura
3
Dbs
6.10,17,2'e
3
Morteau,
Ain
B.
Ste-4far[e-aux-Mines,
Douvaine.
Hte-Savoie
11
Orchamp,
Jura
B7
St-Vit
21 Pfaffenhofen, Bas-Rhin 10 Dornbiru, Vorarlberg
Sali Doubs
123Dpoi115 ld
19
Sallanelleura
rliei Jura

s,[lt-S. 1Out B. I7 pont

Doubs 1`3et 2ti

s, Côte- O

\Vilchingen, Schaffh. 13.21
B. 21
Willisau, Lucerne
Winterthur,
Z.
B. 3 et 171
261,
Yverdon, Vaud
10
Zweisimmen, Berne
Zoug
-1

4
10
9
12
28
10

!l

Erstein, Alsace
'16
Evian-les-Bains, S. 2 et 16
31
Ferrette, Alsace
Fraisans, Jura
4i
Fri bourg en Brisgau B 12
Gaillard, Haute-Savoie
21
Gex, Mn
1 et 31
31
Ing voiler, Bas-Rhein
Jussey, Lite-Saônei B0ß31
2:3
Landeck, Tyrol
4
Landser, flaut-Rhin
23
Langres, IIte-Marne
Leipzig, all.
du 2 au li
Leipzig-Lindenau
17 et 18
18
Le Deschaux, Jura
21'
Les Gets, Savoie
2 et 16
L'Isle, Doubs
5ý
Lons-le-Saunier, Jura
19
Maiehe, Doubs
16 au 30
Mayence, IIt-Rh.
20
Mieussy, Rte-Savoie
Mirecourt, Vosges 9 et 23
:30
Montbéliard, Doubs
2:3
Monttleur, Jura
Morteau, 3. B 10,17,2'1,31
17
Morzine, fitte-Savoie
2 et :30
Moutiers, Savoie
Munster, Haut-Rhin
t);
2.;
Neu Brisach, Il. -Rhin
Orchamps. Jura
11
23
Poligny, Jura
Pontarlier, Doubs 12 et 26
Pont-de=Roide, D. 3 et 17
Pont-du-Bourg,
Jura B 16
Pt-St-Mai tin, Aoste
:31
Port-sur-Saône, Hia-S. `25
Moutons 21
3
Rigney. Doubs
18
Rupt, Vosges
St-Amour, Jura
7
St-Claude Jura
1'i
St-Félix, Savoie
2 et 11
St-Genis, Ain
10
St-Julien, Savoie
St-Jean-d'Aulph.
1
Ste-Marie-aux-Mines
B4
St-Triviers,
23
Ain

Doubs
Salins, Jura

118
6.

Sav. î el2
SanceyhDoubs
25
3
Schlettstadt, Bas-Rhin
Sellières Jura
1l
Strasbourg, Bas-Rh. B9
12
Taninges, Hte-Savoie
Thônes, lite-Savoie 16tt28

18 Ueberlingen, Lade C.

25I

3
Valence Drôme
Vercel, D..
7,11,21 et 28
14
Vezelley Yonne
30
Jura
Villers-Farlay,
4
Vi11e-du-Pont, Doubs
Vinzier, lite-Savoie
31
S. 16
Vublens-au-Vuache,
A%. BIL
Abondance, Hte-Savoie 20
Savoie
Albertville,
2
Altkirch, llaut-Rbin 2 et 16
21
Annecy, Hte-Savoie
7
Aoste, Italie
A guebelle
14
Arbois, Jura
7
Arinthod, Jura
7
Bau me-les-Dames, D. 2et l6

Belfort

6 et 20

Belvoir, Doubs
2
Bernei, Hte-Savoie
B 14
Besançon, Doubs
13
Biot (le), Savoie
10
Bletterens, Jura
21
Boëge, Hte-Savoie
'28
Bcns, Savoie
6
Bonclans, Doubs
4
Bourg, Ain
1 et 15
Bozen
B 18
Cercier, Hte-Savoie
15
Chaliand-St-Ans.
Aoste 22
Ch, ilons-sur-Saône
B 27
Champagnole, Jura
18
11
Chaumergi, Jura
Clerval, Doubs
14
Cluses, Hte-Savoie
13
Coligny, Ain
21
Collouges, Ain
23
Constance, du 26 au 1 mai
Cruseilles, Hi"-Savoie
1
Dannemarie, Ht-11.1let 23
Delle, Haut-Rhin
13
,
Divonne, Ain
21
Dôle, Jura
9
Dornbirn, Vorarlberg
14
Doucier, Jura
16
Epoisses, Côte-d'Or
19
Faverges, il. -Sav.
1 et 15
Ferney-Voltaire,
18
Ain
Ferrette, Baut-Rhin
7
Fraisans, Jura
1
Francfort s/M du 1 au 22
cuir du 7 au 12
Fribourg en B.
B9
Gaillard lite-Savoie
21
Gendrey, Jura
2
Gex, Ain
27
Gresy, Savoie
25 et 26
Grois} le-Plot, Hte-S.
13
Grenoble, Isère "4-11, ch. 6
llabére-Lullin,
Ilte-S.
15
Jussey. Hte-S. raout 27,28
Langres, lite-Marne
11
Leipzig du 19 av. au 10 mai
6 et 20
L'Isle, Doubs
28
Le Lvaud, Hte-Savoie
14
Les Échelles
Les Houches, Hte-Sav. 15

36 -

Jura
2 Ariuthod, Jura
5 Jlesserý-Essert, Hie-Sav. "1
Lons-le-Saunier
20
16 Aromas, Jura
2 Mieussy, lite-Savoie
Maiche, Doubs
7 et 21 Mirecourt, Vosges 11 et 25
3 Baume-les-Daines
Megève, lite-Savoie
25
21 Montbéliard, Doubs
Mirecourt, Vosges 13 et 27 Beaucaire, Gard
4 et 18 Montmélian, Savoic
Moùtiers, Savoie
li Belfort, Haut-Rhin
B 25 Morez, Jura
Montbéliad, Doubs
27 Bellevaux, lite-Sav.
14 Moreex, Aoste
Monlfleur, Jura
23 Bernex, Hte-Savoie
11 Morillon, Hte-Savoie B 1i
27 Besançon, Doubs
Montmélian, Savoie
19 Morteau, D. 5 B. 12,19,26
4 Bletterans, Jura
Montjoret, Aoste
26 )soutiers, Savoie
Morteau, D 7, B 14; 21,28 Boëge, Ilte-Savoie
-'Il
B 18 Neu Brisach (H: R. )
27 Bois-d'Amont, Jura
Nus, Vallée d'Aoste
8 Bonuevaux, lite-Savoie
2 Nus, Aoste
Orchamp, Jura
13
12 Orchamp, Jura
20 Bonneville, lite-Savoie
Passy, Hte-Savoie
12
18 Bons Savoie
Perouge, Ain
"1 Pfaffenhofen, Bas-Rhin
25 et 26
4 Poligny, Jura
Petit-Bornand, Hte-Sav. 14 Boucans, Doubs
11
6 et 20 Perrignier, Hte-Sav.
27 Bourg, Ain
Poligny, Jura
1 Pontarlier, Doubs lit et 28
Pontarlier, Doubs 9 et 23 Bozen, Tyrol, fleurs
-1
Doubs
R 22 l'ont-de-Roide.
PnntSt_\f: ýrtin
Ancfn 1 C..hwInns-c_-Saine
26 Pont-du-Bourg,
Aiii 1;
7 Chambave, Aoste
Pont-de-Roide, Doubs
Mut. et Ch. 15 Pont-St-Martin Aoste 18,19
Port-s/Saône, Mout. 21-22 Chamonix,
26,2i
16 Port-sur-S., li- SM
Rigi, ey, Doubs
7 Champagnole, Jura
B 28
B 16 Pougny, Ain
9 Chapelled'Abondanre
Rumilly, Savoie
3 Pré St-Didier, Aoste WO
Sa kingen, D. de Bade 27 Châtel d'Ahond. H. -S.
10
Reignier,
lite-Savoie
4 Chàtillon, Aoste
St-Arnour, Jura
:5
30 Reyvroz. Hte-Savoie
11 Chàtillon, Hte-Savoie
St-Claude, Jura
5
Rigney,
Doubs
29
Chaumergi,
Jura
9
St-Félix, Savoie
10 Chevenoz, Hte'Savoie
6 Rochette SB6,13,20,27
St-Genis, Ain
20
7 Clerval, Doubs
St-Gervais. Savoie
'12 Romilly en Savoie
St-Jean d'Aulph, Sav. 15 Coligny, Ain
$
'19 St-Amour, Jura
3 Cruseilles, lite-Savoie
6 St-Claude, Jura
St-Jean-de-Maurienne
12 St-Geais, Ain
1 et 10 Dannemarie, Ht-Rhin
St-Jeoi, e, Savoie
b
11
St-Jean-de-Gonv.,
Ain
4
Delle,
Haut-Rhin
St-Laurent, Ain
Ste-Marie-aux- Mines, BI Divonne, Ain
28 St-Jean-de-: Maur. 29 et 30
2 et 20
14 St-Laurent, Ain
29 Dôle, Jura
St-Paul, Ilte-Savoie
Bf
12 Ste-Marie-aux-ilines
29 Dornbirn, Vorarlberg
St-Pierre, Aoste
St Vincent, Aoste
28 Evian-les-Bains
Aiu
11 St-Triviers,
15 Faverges, lite-Savoie
St-Vit, Doubs
20 St-Vit, Doubs
Salins, Jura
20 Ferrette il i it-Rhin
5 Salins, Jura
3 et'23
1 Feternes, Savoie
Samcens, lite-Savoie
1 Sallanches, lite-S.
27) Flumet, Savoie
Sancey-le-Gr., Doubs
26 Sarncens, Hie-Savoie
Doubs
Scionzier, Hte-Savoie
29 Fraisans, Jura
6 Sancev-le-Gr.,
30 Frangy, lite-Savoie
Seytroux, lite-Savoie
4 Schleltstadt, Bas- Rh. 12,2
8 Fribourg en 11.2 au 12 B23 Sciez, lite-Savoie
Sellières, Jura
e0
Segny,
Ain
30 Gaillard, Hte-Savoie
Sei tuioucel, Jura
15
P
Sellières,
Jura
30 Gignod, Aoste
Taninges, lite-Savoie
B4
2 Grand-Bornand, IIS 6et27 Servez, Hte-Savoie
Thonon, Hte-Savoie
18 Grenoble, Isère
Ugine, Savoie
Chv. 2 Taninges, Hte-Savoie
30
Thoiry,
Ain
Vacheresse, lite-Sav. B 21 Haguenau, Bas-Rhin
;5
1!'
Thônes,
Savoie
2,4
et
27 Hôpitaux-Neufs
Vailly, Hte-Savoie
Doubs 18
ý
15 Jougne. Doubs
Valpelme, Aoste
25 Thoron, lite-Savoie
Veigy-Fonconex, lite-S. 27 Jussey, Hte-S. mout. 25-26 Ueberlingen, D. de B. 11
'2 e:
4,11,18 et 25 La Baume, lite-Savoie
Vercel
15 Ugine, Savoie
16 Langres, lite-Marne
Vezelley, Yonne
1et30 Valence, Drôrne 3B4et
B. 27 Le Cliable s/Beaumont
Villeneuve, Aoste
1 Valleiry, Ilte-Savoie
12,9 et
3 Vercel, Doubs
`Valdshnt, Bade
'1 Le Deschaux, Jura
Les Fourgs, Doubs 26 et 28 Verres, Piémont
tu AI
15
27) Vezelley, Vomie
19 Les Gets, lite-Savoie
Doubs
Abbevilliers,
2,9,1
Vesoul,
lite-Saône
Jura
25
Les
Rousses,
27
Abondance, file-Savoie
Doubs
4 et 18 Ville-du-Pont,
B5 L'Isle, Doubs
Savoie
Aiuebelle,
yo
Jura
Villers-Farlay,
Jura
7
3
Lons-le-Saunier,
Savoie
Aix-les-Bains,
Savoie
Viiiz-en-Sallaz,
1
6
de
C.
du
L.
21
Lindau
Savoie
7
Albertville,
au
et
h 4Valdshut
28 Lugrin, Lite-Savoie
Allinges, Savoie
13
JU1N
27) Lullin, Hte-Savoie
Altkirch, Haut-Rhin
6
22 Abondance, Hie-Savoie
7 Maiehe, Doubs
Amancev, Doubs
1;
6
Autev-St-André, Aoste B4 Mari gnier, llte-Sav. 6 et 20 Aiguebelles, Savoie
27) Aime, Savoie
11 et 27) Megève, Savoie
Aoste, Italie
g
Sam
16 Aix-lesLiains
Arbois, Jura
5 Megevette, Hte-Savoie

Albertville,

Savoie

Altkirch, )laut-Rhin
Ainauceyý, Doubs
Aoste

Arbois, Jura
Arinthod,
Jura
Aror

Il Massougy, Savoie
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25 Bornand-le-Grand, Sav. 27

Doubs
25 Megève, Savoie
27) Bouclans,
Ain
4 Mirecourt,
Vosges
8 et 22 Bourg,
Jura
30 Montbéliard,
Doubs
29 Champagnole,

4 Aiguebelle,

1 et'15 Albertville.
18 Alliages,

AOU'I'
S. mixte
Savoie
Savoie

B 4,20
(i
B
171

11 Altki: ch, Haut-Rhin
8 Chaumergi, Jura
20;
2 Montlleur, Jura
14 Arbois, Jura
1 Cleival, Doubs
4
2 Montmélian, Savoie
Cluses, Savoie, Chev.
8 Morteau, D. 2,9,16,23,30
4
Ariuthod, Jura
'8 et 22
Baume les-Darnes 4 et 18 Morzine, lite-Sav.
:il
et mulets 6 et 20 Aromas, Jura
Belfort, Haut-Rhin 1 et 15 Moutiers, Savoie
21 Baume-les-Dames, D. 6,2o
8 et 25 Coligny, Ain
Besançon, Doubs
M5 au 26 Beaume, Doubs
1 Colmar, lit-Rh.
13
8 Münster, lit-Rhin
14 Belfort. Haut-Rhin 3 et 1î
Gdeloiredu9iau
29 Dannemarie, lit-Rhin
8 juillet Neu Brisach, Il -Rhin
Blttterans, Jura
13 Besançon, Doubs
10 Delle, flaut-Rhin
10.
16 Orctiarnps, Jura
9 Bletterans, Jura
Biot (Le), Savoie
22 Dôle, Jura
18
1 et 15 Poligny, Jura
1
16 Boëge, lite-Savoie
Jura
11
25
Doucier,
30
Pontarlier,
Doubs
22
flaute-Savoie
et
ýBoëge,
26 Bois d'Amoiit, Jura J1 1î
]sons, llaute-Savoie
4 l'ont-de-Roide,
Doubs
2 Echelles (les), Savoie
Bouclans, Doubs
6 Bons, Savoie
14 Port-s/Saôiie
13,13 et 24 Evian-les-Bains, Hte-S.
10
Gou g, Ain
2 Faverges, Hte-Sav. 15 et 29 Bouclans, Doubs
3 et 17 ßigney, Doubs
16
Bozl u, Tyrol
7 Bourg, Ain
10 Ferrette
5 et 19
ß. 6 11u uilly, Savoie
Brumaih. 8.
6 Flumet, Savoie
7 et 21 Bozen, Tyrol
Jura
B 26
26
'28
SI-Amour
au
-ß.
Chall; unl, St-Anselme
8»
22 Cereier, lite-Savoie
Poulains
13 St-Claude, Jura
'-'7
Ch;rlous-sur-Saône
10 Fraisans Jura
B5
25 St-Gerais-Pouilly, Ain
1 Chàlons-sur-Saône
Chamonix Il-Sav.
1++",
4 et 20 St-G-ruais, Ilto Savoie 10 Gaillard, lite-Savoie
11 Champagnole, Jurai
Chvupaguole, Jura
21 et 23 Gex, Ain
7 Chaumergi, Jura
20 St-Jean-de-\lau.
Chàlillon, Aoste
19 St-Jeoire, lite-Sav. 6 et 12 Grand-Bornand,
pouf. 30 Chevenoz, 11.-S. foire aux
Chaurnergv, Jura
1 Grenoble, Isère
13 St-Julien, Savoie
1
(: h. 4
poulains et bestiaux
Clerval, Doubs
B6
11
9 St-Laurent, Ain
Savoie 10 Clerval, Doubs
Habère-Lullin,
Culrgriy, Ain
10 Ju; sey, lite-Saône
16 St-Pierre, Aoste
31
27 C:ollouýe-Fort-l'Ecluse
8
10 et 24
Collorres, Ain
28 Cluses, Savoie
fou-e aux moutons
1 St-Triviers de C., Ain
18
1,5 Coligny, Ain
Colrn: r, lit-Ithiu
M 28 Ste-Alxrie
ux-Mines, Als. Langres, lite-Marne
B. 3,28 et 29 La Boche, Ilaute-Savoie
5
Cluses, Haute-Sav. 1 et 15
2 Cruseilles, Hte-Savoie
5 et 6 L'Isle Doubs
11
Cruseilles Ille Savoie
6 et 20 Daunemarie, lit-Rhin
3 St-Vincent, Aoste
17 Lons-le-Saunier,
10
i): wnemarie, lit-Rhin
Jura
2 Delle, Haut-Rhin
9 St-Vit, Doubs
15 MaIche, Doubs
13
1)ellc lit-Rhiu
16 Dôle, Jura
8 Salins, Jura
13 Maxilly, lite-Savoie B. 22 Douvaine, Savoie
3
l)'de, Juia
4 et 11 Sallanches, H. -S.
3 et 17 Megève, lite-S. Poulains 3 Draillant, lite-Savoie
'r
Donnas Aoste
4 Saineens, lite-Sav.
I)oucier, Jura
: 31
16 Saucey-le-Grand, Dbs. 25 Mirecourt, Vosges 13 et 27 Epoisses, Côte-d'Or
10 Montbéliard, Doubs
Douvaine, lite-Savoie
lit(»-S. 3
27 liviau-les-Bains,
7 Selliéres, Jura
18 Morteau, D. 7, B 14,21,28
1l)orrrhiru
Faverges, Hte-Sav.
2 Tauinges, lite-Savoie
-2(;
Savoie B3
braillant, Savoie
I
Moutiers, Savoie
6 Ferrette
1 et 15 Terrniguon,
9 Orchamps, Jura
Lpoisses, Côte-d'Or
B 1-4
8 Félerne, Savoie
9 Tervai, Jura
1 et 13 Pfaffenhofeu, Bas-Rhin 14 Filliuges, Savoie
B 11
Lrstcin, llsace
1 Thunes, Savoie
4 Poligny, Jura;
Thonon, lite-Savoie
Eviau les-Bains, Il.
27 FIurnet, Savoie. Poulauis 14
2
-S.
2 Pontarlier,
Paver,
Vallorzine, lite-Savoie
5
Fraisaus,
Jura
9
23
Doubs
llte-Savoie
3
et
g 'S
1,15 et 29 Pont-de-Roide, Doubs
Feldtûrch Voralberg
7 Francfort du 26 au 16 sept.
22 Vercel, Doubs
15 Port-sur-Saône
Fernev-Voltaire.
29
22 Gaillard, Hte-Savoie
18 Vezelley, Yonne
Ain
Ferretle Alsace
(i
Rigney, Doubs
7 Geudrey, Jura
2 Vesoul, Hte-S. 6,13,20,27
4
B 30 St-Amour, Jura
Plumet
4 Gex, Ain
9 Vinzier, Savoie
24 St-Claude, Jura
Foutaiuemoie, Aoste; 13 1 Viry, Ille Savoie
Il Grand-Boruaud, H-S; w. P5
7 St-Jeoire, Hte-Sav. 10et2's Grenoble, Isèrech. 1, I6-30
I'iaisans, Jura
3 \'ulbeus-au-Vuache
4 St-Laureiit, Aiu
18
Gaillard, lite Savoie
13 4 Ingweiler, Bas-Rhin
11 \Valdshut, Badeu
2: i
Als. Jougne Doubs
Ste-Marie-aux-Mures,
4
JUILLET
1Gel il iey, Jura
Gex Ain
Jussey, llte-Saô. mou 2't 25
M 5' 12, it 19
B7B1,
1 Aiguebelle, Savoie
Grand-Bornand,
18 au 25
4 Langres. Marne
9 Salhuiehe
lite-Savoie
11-S 10 Albertville,
Grand-Dessiat, Vosges 25 Altkirch, Haut-Rhin
20 Leipzig Allein. 30-18 sept.
27 Salins, Jura
Gi' noble Isère
2)
27 Letnuy, Jura
2 St-Paul, Hte-Savoie
Ch. 6 Ainancev, Doubs
3
20 Les Houssas, Jura
7 St-Tiivieis-de-C.
ch.
lite-S. mout. 29,30 Auuecy, Savoie
li''y,
"Aiii
17
Doubs
15
Doubs
L'Isle,
St-Vit,
7
Jura
et
Tyrol
Arbois,
'2
1ndeck
':
l. tn
Jura
(3
7 Saucey-te-Grand, Dbs 25 Lons-le-Saunier,
24 Arinthod, Jura,
res, Hte-Marne
l-a Clusaz llte-Savoie
20
8 Malche, Doubs
1 Baume-les-Darnes
`2 et 113 Sellières, Jura
La Roche, H.
2 Mayence. B -il. M 10 au 2,11
22 au 28 Thonon, lite-Sav.
18 Beaucaire, Gard
CI].
-S.
La Rochelle, S.
fi et20 Taniiiges, file-S. mul. 15,30 Megève, Sav., foireaux p. 3
3,10 et 17 Belfort, lit-Rhin
La Salle, Aoste
'20
3 Mieussy, HIC-Savoie
13 Valence. Drùure
3 et 20 Besançon, Doubs
L"s Echelles, Savoie
10 et 21
13 et 27 Mirecourt
2 Bellevaux, Il-Sav. Pouf. 13 Vercel, Doubs
las Bouches, Savoie
31
23 Montbéliard, Doubs
21 Vezelley, Yonne
6 Bletterans Jura
L'ISle, Doubs
13
2 Mouilleur, aJura
28 Ville du 110111,Doubs
1 et 15 Boi ge lite-Savoie
Loirs-le-Sanüer,
113.
4 Iiot: o ville, lite-Savoie 14 Viuz-ei: -Salla, S.i oi. " 6 Morez, Jura
Jura
Marelle, Doubs
25 Morteau D. 4, B 11, -18,25
7 AValdshut, Badur
18 Bons, Savoie
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29
Boëge, Savoie
Mulhouse, Als.
2 au 16 Besançon, Doubs
1% Moutiers, Savoie11,12et21
Munster, Ht-Rhin
24 Bletterans, Jura
1.5 Novel, 111e-Savoie B 24 Bois d'Amont, Jura B5
10
Hte-Savoie
Bons,
Neu Brisach (II.
)
24
Savoie
Jura
23
Orchamps,
-Boëge,
-R
"9
4
21 Bouclans, Doubs
Nus St-Barthélemy Aos. 23 Bonne. Hte-Savoie
4 Passv, Hte-Sav.
7 et 21
28 Bourg, Ain
Orchamps, Jura
12 Bonneville, Hte-Sav.
8 Poligny, Jura
19
Voralberg
Poligny, Jura
10
24
Bregenz,
24 Bons, Hte-Savoie
Doubs
Pontarlier,
et
'10
14
1 Cha'lant, St-Anselme
Pontarlier, Doubs 13 et 27 Bourg, Mn
2 et 16 Pont-de-Roide, Doubs
B
Ain B. 18 Chàlons-sur-Saône
Doubs
4 Bozen, Tyrol
B 23 Pont-du-Bourg,
Pont-de-Roide,
1.)
B 2:3 Chambave, Aoste
Ain B 20 Chilon-sur-Satine,
lég. 12 Port sur Saône,
Pont-du-Bourg,
1 Chamonix, Savoie 1 et 21;
30 Rigney, Doubs
Hte-S. 26 Chamonix, Ilte-Sav.
Port-sur-Saune,
17
Jura
Champagdnole,
1 Champagnole, Jura
19 St-Amour, Jura
Rej-nier, Hte-Savoie
ai
12 Chapelle 'Abondance B29
13 St-Claude, Jura
Rhèmes, N. -D. Aoste B 31 Chapelle-d'Abondance
6
B 18 Chaitillon, Aoste]
4 Chidel-d'Ab., Hte-Sav. B12 St-Félix, Savoie
Rigney, Doubs
10
20 Chaumergi, Jura
Ain
Rutfach, Haut-Rhin
17 Châtillon, Ilte-Sav.
19 St-Genis-Pouilly,
22
14 Chevenoz. lite-Savoie
Rumilly, Savoie
21 Chaurnergi, Jura
28 S--Gervais, Savoie
1:3
8 St-Jean-d'Aulph, H-Sav. 18 Clerval, Doubs
St-Arnour, Jura
1 Cierval, Doubs
Sav. 13 Coligny, Ain
St-Claude, Jura
21 St-Jean-de-Maur.
--'0
8 Cluses, Savoie
:r et 19
St-Félix, Savoie
29 et 30 Coligny, Ain
15 St-Jeoire, Hte-Sav. 2 et 11 Cluses, Savoie
S. 12
7 Contamine-sur-Arve,
St-Genis, Ain
20 Constance (L. de) 21 an 26 St-Julien, Savoie
7
5 et 29 Cruseilles, lite-Savoie
St-Jean-d'Aulph. Sav.
29 Courmaveur, Aoste 5 et 29 St-Laurent, Ain
13
Dannemarie, lit-Rhin
B2
2 Ste-Marie-aux-Mines
St-Jean-de-Maur.
Sav. 27 Cruseilles, lite-Savoie
12
20,21,27 et 28 Delle, lit-lihin
8M
St-Laurent, Ain
1 et 10 Dannemarie, Fit-Rhin
8,
14 St-Triviers-de-C.,
Ain 22 Dôle, Jura
Ste-Marie-aux-Mines
B5 Delle, lit-Alun
poet. 20
Iü
16 Donnas, Aoste
Dule, Jura
10 St-Vit, Doubs
S: -Pierre-de-Rumilly,
ti
21 Douvaine, lite-Sav.
22 Salins, Jura
Haute-Savoie
B 24 Dornbirn, Tirol
6 et 20
19 Dornbirn, Tirol
17 Doucier, Jura
16 Sallanches, lite-Savoie
St-Triviers-de-Courtes
28
29 Draillant, Savoie
19 i'aver, 'es, Ilte-Sav. 9 et 30 Samcens, lite-Savoie
St-Vit, Doubs
19
Sancey-le-Grand, Dbsj 25 Erstein, Alsace
Salins, Jura
17 Feldkrrch, Voralberg28-29
lite-S.
13 au 17 Evian-les-Bains,
Sallanches, Hte-Sav. 1 et22 Ferrette; Haut-Rhin
1 Saverne, B. -R.
",
30 Faverges, Il.
Il
9 Sciouzier, Il. -S.
Sancey-le-Grand, Doubs25 Fillinges, Savoie
-S.
1ti
7 Ferney-Voltaire,
Ain
2 Septmoncel, Jura
Schlettstadt, Alsace
25 Fraisurs, Jura
14
9 Féternes, Savoie
Sciez, Ille-Sav.
24 Francfort, s/Jf. cuir 7 au 12 Sellières, Jura
6
21 Ferrette, flaut-Rhin
12 Gaillard, lite-Savoie
29 Servoz, lite-Savoie
Sellières, Jura
fi et 20
9 Sixt, Faucigny, Savoie 16 Flurnet, Savoie
Taninges, Hte-Sav.
20 Gex, Ain
10 Fribourg eu Brirgau l7-2
10 Gignod. Aoste
B 12 Taninges, lite-Sav.
pour les mulets le
21 et :30 Termignon, Savoie B 30 Fraisans, Jura
Jura 17 Grand-Bornand,
Terrai-le-Château,
1
1'i
28 Frangy, Ilte-Sav.
Ch. 5 Thollon, Hte-Savoie
Tlrônes, Hte-Savoie 17,29 Grenoble, Isère
I"'
Thouou, lite-Savoie
fi Grésys/Isère, Sac. B. 16 Thunes, Sav.,
poul. 23 Gaillard, Ilte-Savoie
3 Gendrey, Jura
21 Thonon, Savoie
l'eberlingen,
Conslance26 Gressonay, Piémortt
1a'
21 Gex, Ain
Doubs 28 Vailly, Haute-Savoie
11 et 25 Ilôpitaux-Neufs,
Ugine, Savoie
Aoste B `21 Grand Bornand, 11.-S.
Vacheresse, lite-Sav. B, 30 Tussev, lite-Sau. moul28,29 Vahrisenche,
Che%-"
Valîorzine, Hte-Sav. B 19 Grenoble, Isère
Valence, Drôme
26 La Clusaz, H-Savoie14,15
13 Lajoux Jura
Valleiry, lite-Savoie
B 15 Valpelline, Aoste B 21,22 Ilagenau
2t'
7e121 Jougne, Doubs
Vercel, Doubs
10 et 24 Lan ces, Ilte-Marrae5et30
Vercel, Doubs
14 Jussey, llte-Saô. 26mout. 21
Vezelley, Yonne
18 Larringes, flte-Savoie
26 Vezelley, Yonne
23 Landeck 'T'irol
Doubs
13 La Thuile Aoste
Ville-du-Pont
6 et 7 Vinzier, Ilte-Savoie
ne, lite-Sav.
3
21
Savoie
L:
i
Bau,
Viuz-eu-Sallaz
Villers-Farlay,
30 Le Deschaux, Jura
Jura
9
21 La Roche, lite-Sav. 8 et 22
Vinzier, Savote
4 Les Echelles, Sav.
13 %Valdshut, Bade
'1j
Viry, Haute-Savoie
17 Leipzig-Lindenau
23 et 24 Zabern 13,1 li, I.;, l; (4 20 La Rochette, Savoie
La Salle, Aoste
Vulbetrs-en-Vmactre, S. 24 Leipzig Allem. 30-18sept.
OC7. OBR6
26
\Valdshut, Barleu
17 Le Gets, Savoie
5 Langres, Hte-Marné
9 Abondance, lite-Sav,
Le Chable, 11te-Sav.
B6
12 Aiguebelle, Savoie
Les Houches, Il. -Say.
SEPTEOBIIE
5 et 19 I. e Lyaud, Ilte-Savoie
B 24 Aime, Savoie
Aiguebelle, Sav.
B "1 Les Rousses, Jura
15 Les Fourgs, Doubs
Aix-les-Bains
14 L'lsle, sur le Doubs 7 et 21 Albertville, Savoie
Sav.
o1
2"
Gets,
Les
lite-Savoie
1
Jura
:3 Amancy, Doubs
Altkirch, I[aut-Rhin
29 Lons-le-Saunier,
6 Les Rousses, Jura
Albertville,
Savoie
28 Lullin, Ille-S. poul. 7 et 29 Annecy, Hte-Sav.
19
Les
Ilouches,
Lite-Sav.
Aoste B2
17 Antey-St-André,
Doubs
atnanc
:3 Malche, Doubs
I'
,
5
L'Isle,
Doubs
et
12 et 26
Aoste, Italie
Aoste, Italie
4 et 29 Marin près Thonon,
B9
Jura
fi Lons-le-saunier,
Arbois, Jura
8 Massongy, Savoie, grains25 Arbois, Jura
1
ti l. ugrin, lite-Savoie
1 Megève, Savoie
6 et 25 Arinthod, Jura
Arinthod, Jura
S
Doubs
Maiche,
5
Jura
Aoste
30
26
Aymaville,
\légevette, Il. -S.
Aronas,
15
D 1,15 Maragnier, Hte-Savoie
li
Mirecourt, Vo-ges 14 e1.28 Bäunre-Irs-Dames,
Aoste
1yas,
51
:
Set 19 Micussy, lite-Savoie
21 Montbélia, d, Doubs
28 Belrort, Ill-Rhin
Ballaison lite-Savoie
26
12
et
Vosges
B. 9 Mirecourt,
3 et 17 Montlleur, Jura
9 Bellevaux, Savoie
Baume-les-Dames
2
Doubs
1`2 Montbéliard,
7 et 21 Montmélian, Sav.
9 T3esaucon, Doubs
Belfort, Haut-Rhin
21
19 Montriond, Hte-Savoie
19 Morgex, Aoste
:30 Biot (Le), Savoie
Bellevaux, Hte-Savoie
20 Morgex, Aoste
B 30 Morteau, D. 1,8,15,12-2,21) Bletterans, Jura
Berlrex, llte-Savoie
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5
3 Chàlons-sur-Saône
Morillon, Ilte-Savoie B 12 Biot, (Le) Savoie
21 Pfafenhofen, Bas-Rhin
23 Champagnole, Jura
19
Morzine, Hte-Savoie
17 Poligny, Jura
1 Bletterans, Jura
Aoste
7
Morteau, D. 6 B, 13,20 27 Boê-e Hte-Savoie
17 Pontarlier
Doubs "12et 26 Châtillon
12
Moutiers, Savoie
3 Chaurnergi, Jura
11 Pont-de-Roide, Doubs
11) Bonneville, lite-Savoie
Clerval, Doubs
8
Neu Brach
d'Aoste
16 et 30 Pont-S'-Martin,
Borts, Savoie
(11-11 )5
Nus, vallée d'Aoste
11,12,24 et 25 Cluses, Savoie
7 et 21
4 et 12
5 Bourg, Ain
25 Coligny, Ain
17 et 18
Orchamps, Jura
1B3
14 Bozen, Tirol
et 30 Port-S/Saône
3 Dannemarie, Ilt-Rhin
8
Petit-Bornand,
H. -Sav. 1 Champagnole, Jura
21 Rigney, Doubs
23 Delle, 11t-Rhin
14
Poligny Jura
26 Châtillon. Aoste
15 Ru inilly, Savoie
10
Pontarlier, Poul 21-22et 7 Chauinergi, Jura
ii Saeckinýen, Gr. -D. deB. 23 Dôle, Jura
gura
16 Dortibirii,
Pont-de-Roide, Doubs
Vorarlb
7
Salins,
6 Clerval, Doubs
10
Port-sur-Saône,
10
lite-S. 28 Cluses lite-Savoie
2 Sallanches, Ilte-Savoie; 21 Epoisses, Côte-d'Or
27 Ersteiii, Alsace
Pougny, Ain
Schlettstadt, Bas-Rhin
tri
B 20 Constance, lac de C.
11 Feldkirch Voralb. 14 et 15
Publier, lite-Savoie
15
29 nov au 4 déc. Sellières, Jura
2 l'errette, Alsace
Quinzod, Aoste
1
B 14 Coligny, Ain
17 St-Amour, Jura
I tievvroz. Hte-Savoie
11 Fraisans, Jura
2
6 Collonwes, fort l'Ecluse
2 St-Claude, Jura
22 Gaillard, lite-Savoie
Rigney, Doubs
8
6 Cruseitles, Ille-Savoie
4 St-Genis, Ain
10 Gendrey, Jura
Säckingen, D. de Bade 12 Dannernarie, lit-Rhin
3
10 St-Gervais-les-Bains
St-Amour, Jura
3 Delle lit-Rhin
1
il St-Jean-de-Gonv., Ain 11 Gex, Ain
St-Claude, Jura
2 Grenoble,
4 au 18 ch. 5
10 Divorine Ain
17 Ste-Hélène, Savoie
St-Gervais, Savoie
'2 Jussey, lite-S. utout. 28,29
4 Dôle Jura
12 St-Julien, Savoie
St-Jean de Gonv., Ain
3 et 7 Langres, lite-Jlarne
11 Douvaine, Hte-Savoie
15
7 St-Laurent, Ain
St-Jean-de-Maur.
B4
La Roche. llte-Sav. 10et2
30et31 1ornbirn,
17 Ste-Marie-aux-Mines
Vorarlberg
St-Jeoire, H.
St-Trivierý-de-Courte,
A. 2 La Rochette, Savoie
2
1î 18 et 30 Evian Ilte-Savoie
1(i
2
et
-S
St-Laurent, Ain
18 L Isle, sur le Doubs 7 et22
B3
2 St-Vit, Doubs
Epoisses, Côte-d'Or
Ste-Jiarie-a.
Sancey-le-Gr.,
25 Lons-le-Saunier,
Doubs
Jura
3
Al.
B7
3
Fer
Alsace
relie,
-Ifin.
St-Purre, Aoste
25 Maiche, Doubs
17
6 et 23 Flumet Savoie
3 et 17 Scionzier, Il. -S.
St-Vin°ent, Aoste 24 et 2ti Fontainemore, Aoste B4 Tanin; es, Savoie
5 Mieussy, lite-Savoie
21
St
9 Mirecourt, Vosges 14 et 28
i Tervai, Jura, '
'21 Fraisans Jura
-Vit Doubs
Salins, Jura
16 et 28 Montbéliard, Doubs
19 Fribourg en Brisgau
28
14 Tliônes, Savoie
Sallanches, lite-S.
5 Montinélian, Sav.
7
10, :31 Gaillard, lite-Savoie
8 Thonou Ilte-Savoie
Sancey-le-Gr. Doubs
Ugine, Savoie
2 et 16 Morez, lui'a
20
26 Gignod, Aoste
B9
.
Sarntens, lite-Savoie
Vaclteresse,
26
Il.
21 Grenoble, Isère, chev.
Morteau, D. 1 B8 15,22,29
7
-S.
Segny, Ain
6 Morzine, Il te Savoie
30 Grand-Bornand,
28
ll. -5.7,18 Valence
Selliéres, Jura
3 Moutiers, Savoie
Ii Haguenau, Bas-Rhin
7
12 Veigy-Fonceney, H. -S.
Septmoncel Jura
2.16 et 30 Münster, lit-Rhin
14
10 In'weiler,
Bas-Rhin M 17 Vercel, Doubs
Seytroux, l)te-Savoie
6 Polign}", Jura
28
30 Jussey, lite-Salue
23 et 2'i Verres, Piémont
Taninzes, Ilt"-Sa
16 Pontarlier, Doubs 10 et 21
8 Landeck, Tirol
Ili Vezelley, Yonne
v.
Thoiry, tAin
10 Pont-du-Bourg,
Ain B2
26 Langres, lite-Marne
25 Viuzier, Savoie
Tltùnes, Savoie
5 Pont-de-Roide, Doubs
1
31 La Rochette, Sav. 18 et 25 Viry, Ille-Savoie
T'lotion, lite-Savoie
S. 27 Port-sur-Saôiie, ll-S. 13,23
1 La Salle Aoste
11 Vulbens-au-Vuaclte,
Ceberlingeu, Lw
I3 16 Recologne, Doubs
15
C. 28 Le Descitaux, Jura
17 \Yaldst ut. 6aden
(le
Vacheresse, Ilte-Sav. B 13
1
Iligney, Doubs
3
UECE. IIBRM
Les Echelles, Savoie
'Vercel, Doubs
5
5 et 19 Lindau lac Const.
8 et 22 St-Amour, Jura
Il
t; Aiguebelle, lite-S.
Verres, Piémont
12,
5 L'Isle boubs
:3 St-Claude Jura
2 et 1f; Albertville, Savoie
Vezelley, Yonne
15 et 30;
19 Lons-le-Saunier,
21 St-Félix, Stavoie
5 Altkirch, ]faut-Rhin
Jura
Ville-du-Pont,
5'
13 Lullin, Hte-Savoie
8 St-Laurent, Ain
Doubs
2 Annecy, lite-Savoie
Villeneuve, Aoste B8
1 St-Marie-aux-Mines
19 Aoste, Piétn., gr. marc
.'
et `2"-' Mlaiche. Doubs'
18,26 et 28
1 St-Triviers
:30 Marignier, lite-Savoie
Jura
tlleis-Farlav,
II Arbois. Jura
\\"aldshut, It:
1 St-Vit, Doubs
16
16 Mirecourt, Vosges 9 et 23 Arinthod, Jura
efen
23 Salins, Jura
30 Arlay, Jura
10ý E.?IBRE
Montbéliard, Doubs
Abondance N. D. lite-S. h Montlleur
1 et 21 Sallanches, Tite Savoie 19
26 Aromas, Jura
Jura
Aitruehelle, Savoie
:3 et 17 SainSiis, Ilte-Savoie
16
Savoie
25 Baume-les-Dames,
11 Montinélian
Altk;
7 et 21 Sancey-le-Gr., Doubs
26
2 Belfort, lit-Rhin
25 Morez. Jura
rclt Haut-Rhin
Autantp Doubs
Ili Sellières, Jura
9
Besançon, Doubs
5 Morteau, D. 3, B 10,17,24
Aoste (Italie)
15 Thonou, Ille-Sav.
!1 Bletterans, Jura
15 et 24 Morzine, Hte-Savoie

Arbois Jura
3
rinthod, Jura
3
Baume-les-Dames 5 19
Belfort Ilaut-Rhin 2 et 16
et

Moutiers Savoie
Neu Brisâch (11.-R. )
Nus, Vallée d'Aoste
Orchamps, Jura

7
2 Brome, Ille-Savoie
10
2:3 Bons, Savoie
2 et 16
4 Bourg, Ain
I3 21
11 liozcu, 'Pivot

IJeberlingen L. d. C.
9
11 et 21
Vercel, Doubs
11
Vezelley, Yonne
2
Ville-du-l'ont, Doubs

7ý
1'i Bregcnz. Voralberg marc :, Viuz-en-Sallaz, Sav.
9 Perouge, Ain
DE 191.1
F0111ES
\'1'11ºNS VIS
IIEC'IIH'It,.
1G avril.
LangenGloeelier.
95 mars au lieu du 18. - Brigue.
_27
'1ne1.98 jrtnvier;
avril.
tliaal 17
Monthey.
'
13
)7
f;
L.
7
Lnuienhur11.1(i
G
avril.
qr,
vrier;
avril.
s.
avril.
et
tans;
-1o
u, ri 1. - Moutier.
9 avril au lieu du I i.
('rivons:
2 frrrier
4 férriet" (3ý, 21 avril. - IKuhlis.
(31.
5 février (6), 22 avril (151. - Ilanx.
Coire.
fichiers.
19 janvier 119).
3 janvier 12 et 19). -'l'ielenrnxtel.
ton

Doubs
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MARCHES

le samedi
Aarau, Argovie,
le rnereredi
Aarber
Berne,
Aigle, 3aud,
le samedi
Altorf, Uri
le jeudi
Altstätten, St-Gall
le ; eudi
Appenzell, mercredi. si fête vendr.
Aubonne, Vaud, mardi et samedi
Avenches, Vaud
la vendredi
Baden, Argovie, mardi et samedi
Bàle, tousles j., vend. marc. a. pois.
Bellinzone, T., mercredi et samedi
Berne, le mardi, jeudi et samedi,
mardi marché au blé et au bétail
Berthoud, Berne
le jeudi
Bex, Vaud,
le jeudi
Bienne, B., mardi, jeudi, samedi
Boudry, Neuchâtel,
le vendredi
Bozingen, Berne
le mercredi
Brassus, Vaud
le lundi
Brenets, Neuchâtel,
le vendredi
Bulle, le jeudi. si fête le mercredi
le mercredi
Buren, Berne
Carouge, Gen. mercr et samedi. l
Cerlier,,. Berne
le samedi
Chaiteau-d'Rx,
Vaud.
'le jeudi
Châtel-St-Denis, Fribourg
lundi
Chaux-de-tonus
le mercredi
grand marché et le vendredi
Cossonsyy,
le jeudi
ail Vaud,
Davos,
le mardi
Delémont, le mercredi et samedi
Echallens, Vaud, le jeudi et marché aux grains, si fête, mercre.
Estavayer, Fribourg,
le mercredi
Fribourg, Suisse,
le samedi
Genève. gros bétail, mardi et vend.

L'ÉCHELLE

DU
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HEBDOMADAIRES

Gessenay, Berne
le vendredi
Gimel, Vaud,
le"samedi
Grandson, Vaud
le vendredi
Granges. Soleure,
le dimanche
Heiden. App vendr., etmarc. au b.
,
Langenthal, Berne, le mardi, grd
marché aux veaux et porcs.
Langnau, Berne
le vendredi
Laupen, Berne
le lundi
Lausanne, lundi,
mercredi ; samedirgnrmarché
et aux grains.
Liestal, Bâte
le mercredi
Locle. Neuchâtel
le samedi
Lucens, Vaud,
le samedi
Lucerne, mardi légumes, samedi
le lundi
Martigny-Bourg,
Meyringen, Berne
le; jeudi
Monthey, Valais
le mercredi
Montreux, lundi, mercr. et vendr.
Morat, Fribourg
le mercredi
Morges. Vaud, le mercredi, et
marché au grains.
Moudon, Vaud, le lundi et le vendredi. Lundi marché aux grains.
Moutier-Gd-Val,
Berne le samedi
Neuchâtel,
jeudi grand
mardi,
marché, et samedi
Neuveville, Berne
le mercredi
Nidau, Berne
le lundi
Noirmont, Berne
le mardi
Nvon, Vaud, mardi, jeudi, samedi
Olten, Soleure, jeudi petit bétail.
Orbe, V., lundi mar(. aux grains.
Payerue, jeudi marché aux grains
Porrentruv,
Berne,
le Jeudi
Rolle, Vaud. vendredi, si léte jeudi.

CAPUCIN

A Trente, sur la place de la foire, c'était
le marché au bois. A l'extrémité
se tenaient
Chacun
les marchands
d'échelles.
avait
dressé, le long d'un immense
mur, toutes
par ordre de taille et de
ses marchandises,
prix ;à gauche les grandes
et les chères,
à droite les courtes et de meilleur
marché.
Perdu dans la foula, un petit frère capucin
d'un étalage
à l'autre,
allait
examinant
d'un regard d'envie
les plus
Ies échelles
hautes. Il savait que son couvent en avait
besoin d'une et que l'argent,
hélas ! mandes capucins
L'ordre
quait pour l'acheter.
dans
le
Tyrol
extrèmement
est
populaire
,
italien ; on lui fait volontiers
l'aumône
en
de saint François;
mais comment
souvenir
qu'il
espârer qu'un marchand
si généreux
d'un coup son échelle la
fût, irait donner
le petit frère,
plus chère ? C'est pourquoi
d'un
étalagiste
qui
s'approchant
avait
lui demanda
figure,
humblement
bonne
une toute petite échelle, la plus légère, la
du bon saint
pour l'amour
plus modeste,
François.
de la
Le marchand,
qui avait

SUISSES

Rapperswyll, St-Gall, le mercredi
marché au bétail, si fêle mardi.
Romanshorn, Thurg.,
le lundi et
marché aux grains.
Romont, Fribourg,
le mardi
Rorschach,
St-Gall,
le jeudi et
marché aux grains.
Saignelégier, Berne, le saine Ii.
Ste-Croix, V., mercredi et samedi
St-Gall, sain., et marc. au bétail.
St-Irnier,
le mardi et le vendredi.
St-Maurice, Valais,
le mardi
Schatlhouse,
le mardi et samedi j
Schwytz,
le samedi !
Sentier, Vaud,
le jeudi
Sierre, Valais
le vendredi
Sion, Valais
ie samedi
Soleure,
mercredi et samedi
Sonvilliers,
Berne,
le vendredi
Sursée, Lucerne,
le samedi
Thoune, Berne,
le samedi'
Tramelan, Berne,
le vendredi
U tznach, St-Gall,
le samedi
Vallorbes, Vaud,
le samedi
Versoix Geneve, rnardi et vendredi
Vevepp,V le cnard. g. marc. grains
,Jeudi
bet.
et
et sam. petit marc.
Yverdon, Vaud, mardi et samedi.
Mardi gr. marché et aux grains.
Zofingue, Argovie,
le samedi
Zug, mardi et marché aux grains
Lunch, le mardi ; le vendredi grd
marché-aux grains, en ville, et
au bi-tait à Unterstrass.
Zweisiuunen,
Berne
I( jeudi

s'en alla tout au bout, à droite,
religion,
fit
l'échelle
il
la
plus
courte
et
en
prendre
cadeau au petit capucin. Le capucin la Mit
suisur son épaule et passa à l'étalage
Mon frère, dit-il
vant
:«
au boutiquier,
échelle,
solide
voici
une jolie
et toute
pas me la changer
neuve. Ne voudriez-vous
contre une un tout petit peu plus haute, en
?» L'hommémoire du bon saint François
me avait de la religion ; il ne se fit pas
mam'prier et le frère passa au troisième
chand. Il parcourut
ainsi tout le mardi
des échelles, renouvelant
à chaque pas sa
car
bien accueilli,
modeste prière, partout
à la foire de Trente, il n'y a que de bons
D'une boutique à l'autre, l'échelle
chrétiens.
la
à
d'mil.
Quand
il
quitta
grandissait
vue
la
lui
derrière
place, le petit frère traînait
a
de
haute,
beaucoup
mal
qu'il
eut
plus
d`'
loin
jusqu'au
Mais
couvent.
mener
en
il
Seigneur
louait
le
plaindre
sa peine,
des trois verdisant :« C'est ici le miracle
Votre serviteur,
tus théologales.
mon Dieu'
n'avait
que l'espérance
; vous avez daigné1`'
dans les marchands
la foi et
mettre
charité.
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CHRONIQUE
DES

ÉVÉNEMENTSARRIVÉSDANS NOTRECANTON
PRINCIPAUX
DU 1"" AOUT 1912 AU 31 JUILLET 1913

Août, 3 et 4.
à Neuchâtel
Assemblée
des délégués de
l'Union romande des employés de tramways.
6.
Fanfare
de
la
L'Harmonie
la
et
Croix-Bleue
de Neuchâtel sortent en bon
rang au concours fédéral de musique à
Vevey,
7.
à
Neuà
démolir
On
commence
chàtel la maison du Café du Mexique, restaurant fondé vers 1850 par Fianet et bien
connu des gourmets d'antan.
10.
(Allemagne)
à
Mort
Bad-Nauheim
de Jules
Calame-Colin, conseiller national.
(Voir
article nécrologique. )
13.
à
(France)
Mort
l3ry-sur-Marne
d'Alexandre
Petitpierre, ancien employé
au Franco-Suisse et député d'Auvernier au
Grand Conseil de 190! à 1906.

18 et 19.
à La
d'aviation
Journées
Chaux-de-Fonds.
Mort à Colombier d'Auguste Sunier.
capitaine-instructeur très estimé et bien
connu sur notre place d'armes.
24.
Neuchâtel
de
La
Société
horticole
et du Vignoble
remet une coupe en argent
4. M. Alfred Zysset, chef jardinier de la
°Ille de Neuchâtel,
de
ans
vingt
ses
pour
tldeles
services dans cette commune.

Septembre,1er. Mort à Neuchâtel, à
' agede 78 ans. de Louis Hamseyer,ancien
entrepreneur, homme bienfaisant et modeste,
qui a tenu une grande place dans la
vie religieuse de la
ville.

4.
de
l'occasion
son voyage en
-A
Suisse, l'empereur Guillaume Il confère à
M. Carl Russ-Suchard, conseiller de commerce à Neuchâtel, le titre de conseiller
intime.
Lignieres,
le thermomètre marque
-A
zéro degré et on constate le matin une forte
gelée blanche, chose qui, de mémoire
même des plus âgés, ne s'est jamais vue à
pareille époque.
10.
Eugène
M.
Richème,
professeur
de gymnastique â Neuchâtel, reçoit du
Comité international des jeux olympiques
la médaille de la 5111e
olympiade, instituée
par le roi de Suède comme ordre-souvenir
destinée à certains hôtes privilégiés. M. Richème reçoit aussi du comité suisse une
médaille à son nom.

12. - Tous les sommets du Jura sont
blancs. Une bourrasque terrible s'abat sur
Chasserai.Les voitures du chemin de fer
sont chauffées.
14. - Ouverture à Neuchâtel, par M.
C. l)ecoppet, conseiller fédéral, sur la place
Piaget, du Salon national des Beaux-Arts,
qui compte 806 oeuvresexposées.
Mort à Neuchâtel de Guillaume Bitter.
(Voir article nécrologique. )

16. Mort à Fleurier du Dr Ronca. (Voir
article nécrologique.)

La famille de feu Jules Calame-Colin
remet à !a direction des finances de La
Chaux-de-Fonds une somme de 60.000 fr.

à répartir, suivant le désir du défunt. entre
diverses oeuvreset institutions locales.

Inauguration
de
de
Chaumont.
la
tour
Les
du
internamembres
congrès
tional d'anthropologie
et d'archéologie
préhistorique visitent la station lacustre de
Treytel-Chauvigny, les musées de Boudry
et de Neuchâtel, et la station de la Tène.
26.
47me
Société
de
d'hisla
réunion
toire du canton de Neuchâtel à l'ile de
Saint-Pierre.
Octobre, 7.
l'occasion
de
l'ouverture
-A
des cours du semestre d'hiver, la faculté
indépendante de théologie célèbre en une
cérémonie intime le centième anniversaire
de la naissance du professeur Frédéric
Godet.
15.
Terrible accident d'aéroplane à
La Chaux-de-Fonds, dans lequel l'aviateur
Cobioni et le journaliste Auguste Bippert
trouvent la mort.
22.

Les comptes de la fête fédérale
de chant accusent un bénéfice de `?1 mille
916 fr. 65, dont 15,000 francs sont partagés entre les sociétés de chant l'Orphéon
et le Frohsinn à Neuchâtel.

23. - Installation de M. le professeur
A. van Gennep dans la chaire d'ethnographie et d'histoire comparée des civilisations, et de 31. le professeur Sauser-}lall
dans la chaire de droit comparé de l'Université de Neuchâtel.

42 de
Novembre, 5.
M.
Carle
Départ
de
Marval, qui va, en qualité de délégué du
Comité international de la Croix-Rouge,
faire une inspection des ambulances dans
les Balkans.

5. - 31.GustaveRousselot,à Neuchâtel,
reçoit le brevet et la médaille de 18701871 comme engagé volontaire.

6.
Louis-Iienri
31.
Junod
est nommé
consul de Suisse à New-York.
de
8.
Réunion
Neuchâtel,
à
à
l'aula
l'université,
du congrès socialiste suisse.
18.
Session ordinaire d'automne du
Grand Conseil, qui adopte entre autres un
décret réduisant à six les collèges électoraux, vote le budget de 1913. ainsi qu'un
projet de loi sur le fonds scolaire de prévoýance, et ratifie la convention concernant le rachat du Jura-Neuchâtelois.
19. - Mort, à l'âge de 77 ans. de Edouard
Rougemont. secrétaire du département de
l'instruction publique, le plus ancien fonctionnaire du château. entré au service de
l'Elat le lei janvier 1886.
25. - Le cercle d'escrime nomme président d'honneur le Dr Ernest de Rey-nier.
qui est encore à 80 ans l'un des tireurs les
plus assidus de la salle d'armes.
Décembre, 10. - M. henry Bovet. ingénieur. à Neuchâtel. effectue des essais très
un
traîneau automobile
satisfaisants avec
dont il est l'inventeur.
27.
Installation
à
Neuchâtel
d'un
poste
de télégraphie sans fil au cabinet de physique de l'Université. Il revoit chaque jour
l'heure de la tour Eiffel.
Janvier, 1er.
On cueille dans un jardin
de Saint-Aubin des framboises et des fraises
qui, sans être odorantes, sont du moins
rouges et mûres.
2.
Chaumont,
le
ciel est absolument
-A
clair et le temps très doux. On cueille l'hépatique et la primevère au Pré Louiset.
Aux Prés-Devant, huit vaches paissent
comme au mois d'octobre.

24. - La Caissed'épargne de Neuchâtel
célèbre le centenaire de safondation. (Voir
article spécial.)
26. - Démission de M. Pierre de Salis
de ses fonctions de conservateurdu musée
des Beaux-Arts qu'il a remplies pendant
28 ans avec beaucoup de dévouement et
une grande compétence.Le Conseil communal nomme M. de Salis conservateurhonoraire du musée, et appelle aux fonctions de conservateurM. M. Boy de la Tour,
secrétaire de la Société des amis des arts
depuis a0 ans environ.
23. - Apparition de la neige dans le
27. - M. Eugène Bonhbte, Dr en droit Vignoble. A Chaumont, on en mesure de
de
à
Neuchâtel,
et avocat,
est élu conseiller 1 mètre à1 ru. 20 et des menées,
2 in. 50.
national par 1862 voix.

sý: ý,rraseýsx:
ur.e.:
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24.
On
de
du
lac
aperçoit
près
petit
Saint-Blaise un vol d'une vingtaine de
cigognes.

26.
Louis Mosimann, infirmier en
M.
chef de la Maison de Préfargier, célèbre le
cinquantième anniversaire de son entrée
en service. Le comité lui remet une montre
en oren reconnaissance des services rendus.
Février, 3.
à Peseux de Henri
Mort
Blaser. (Voir article nécrologique. )
4.
à
Neuchâtel,
à
de
74
Mort
l'âge
ans,
de Charles Barbey, ancien négociant, connu
et estimé à Neuchâtel oit il fit partie du
Conseil général pendant une vingtaine
d'années. Il avait été à deux reprises député
au Grand Conseil.
8.
décerne la méConseil
d'Etat
Le
daille d'honneur destinée à récompenser
les actes de courage et (le dévouement à
M. Albert Jaggi, de Neuchâtel. qui, le
96 décembre 191x, a sauvé un enfant en
train de se nover dans le lac.
10.
bureau
Création
à
Neuchâtel
d'un
central de bienfaisance et de renseignements du à l'initiative privée.
M. le Dr
Un
médecin
neuchâtelois,
Ch. Pettavel. est désigné par le Comité
suisse de la Croix-Bouge pour faire partie
d'une expédition sanitaire aux Balkans.
à
21.
à
Mort
La
Chaux-de-Fonds,
80 ans, d'Alexandre Courvoisier. imprimeur et fondateur de l'Impartial,
une
figure des plus connues à La Chaux-deFonds.
Neuchâtel
d'un
L'Université
de
revoit
généreux anonyme une somme de 50,000
francs,
contribution à la création d'un fonds
de retraite des
professeurs.
25.
d'Eugène Sire,
Mort
à
Neuchâtel
maitre de travaux manuels et préparateur
de botanique à l'Université et au musée
d'histoire
naturelle, botaniste excellent,
homme
affable et modeste, très aimé des
écoliers
et estimé de chacun.

27.
de
Jean
Boillotà
Neuchâtel
Mort
Robert.
(Voir article nécrologique.)
28.
français
délivre
Le
gouvernement
a M. Philippe Maffei, ancien vitrier à NeucIlatel, la médaille commémorative de la

campagne de 1870. M. Maffei avait pris
part à la guerre comme volontaire dans le
corps étranger.
Mars, 1er.
Mme Rachel Nordmann, à
La Chaux-de-Fonds, atteint sa 101meannée;
elle est née à Hegenheim, en Alsace, le
28 février 1812.
M.
Charles
Lardy.
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la
Confédération suisse à Paris. célèbre le
301Leanniversaire de son entrée en fonctions.
2. - Mort à Berne de Ch. -Léon Perregaux, avocat à Fleurier et ancien président
du Grand Conseil, qui joua au Val-de-Travers un rôle politique assez marquant.
3.
Arrivée
Landeron
de
l'aviateur
au
Favre, qui a accompli le beau vol BâleLanderon.
14.
à
Neuchâtel,
M.
Michel
Hahn,
reçoit (lu ministère de la guerre français
la médaille de la campagne de 1870. oit il
a combattu comme engagé volontaire.
17.
Sermet.
de
M.
Mme
Albert
et
Villiers, célèbrent leurs noces d'or entourés
de cinquante-quatre enfants, petits-enfants
Leur fils aîné
et arrière-petits-enfants.
célèbre en même temps ses noces d'argent.
La bénédiction est donnée aux deux couples
par M. le pasteur F. de Rougemont, fils du
pasteur qui unissait, il ya cinquante ans,
les époux Sermet.
20.
à
Mort
Neuchâtel
de
Léo
Châtelain. (Voir article nécrologique. )
26.
du
Les
de
travaux
restauration
Château font découvrir, dans une muraille
du local des archives. une petite fenêtre de
style roman, murée depuis le XVmesiècle.

Avril, ter. - Mort, à 74 ans, de Jules
Petitpierre, aux Champs-Girardsur Couvet,
original et sympathique agriculteur, dont
la réputation de guérisseur s'étendait au
loin. Il fut aussi le dernier fabricant de la
poterie de Couvet, industrie aujourd'hui
disparue de cette localité.
2. - M. Théophile Colin donne sa démission de gérant de la Société de consommation de la Côte après 40 ans d'ex-
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cellents services voués à cet établissement,
dont le capital, à l'origine de 5000 francs,
s'élève aujourd'hui à 138,000 francs.

3.
Mort
à
Neuchâtel
d'Eugène
Courvoisier. (Voir article nécrologique. )
7.
Société d'histoire du protestanLa
tisme franrais achète le beau tableau de
Mlle Jeanne Lombard : Les Prisonnières
de la Tour de Con8lance, jadis exposé à
Neuchâtel.
10.
M. le docteur Bélisaire Huguenin, du Locle, privat-docent à Genève, est
nommé par le Conseil d'Etat de Berne à
la chaire de pathologie à la faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Berne.
16.
Le
de
domgel
a
causé
grands
mages aux arbres fruitiers et compromet
beaucoup la récolte.
18.
Terrible
d'automobile
à
accident
Fleurier, qui coùte la vie à un jeune médecin très aimé dans la localité, M. le Dr
Dubois, à Mme Dubois et à M. Lebet-zEschlimann, propriétaire de garage à Fleurier.
19. - Mort à Neuchâtel d'Ernest Bouvier. (Voir article nécrologique. )
21.
Le
Crédit
de
Neuchâtel
foncier
fête le cinquantième anniversaire de sa
fondation.
22.
Courte
Grand
Conseil,
du
session
qui adopte le projet de loi sur les sagesfemmes, ratifie la convention passée entre
l'Etat et la Neuchâtel Asphalt CompanyLimited et adopte la nouvelle loi sur les
expropriations.
25.
à Cernier de Virgile Tripet.
Mort
(Voir article nécrologique. )
26 et 27.
Conseil
Elections
Grand
au
et au Conseil d'Etat : Sont élus au Grand
Conseil 52 radicaux. 33 socialistes et 28
libéraux. Au Conseil d'Etat sont élus MM.
Henri Calame par 16,510 voix, Edouard
Droz par 16,452 voix. Albert Calame par
16,386 voix, Dr Pettavel par 16.040 et
Ed. Quartier-la-Tente
par 10,632 voix.
M. Alfred Clottu, candidat libéral au Conseil d'Etat, obtient 7510 voix. C'est la première fois qu'il est fait application de la
nouvelle loi sur les collèges électoraux de
district.

Mai, 3. --Le Conseil d'Etat décerne une
médaille d'honneur à M. Adolphe Quartier
et un service d'argent à son frère, M. Ulysse
Quartier, en récompense du dévouement
dont ils ont fait preuve en tentant, au péril
de leurs jours, de sauver un enfant tombé
à la Reuse.

6. - Il neige si fort à Chaumont que la
couche blanche atteint dans la matinée
20 centimètres

12.
à Coffrane de Jules-Alexis
Mort
Breguet, notaire très populaire et estimé.
15.
MM.
Vioget
Fritz
Henri
Lutz,
et
contremaitres à la maison Suchard, fètent
le 50me anniversaire de leur entrée dans
cette fabrique.
16. - Mort à Berne de Louis Perrier,
conseiller fédéral. (Voir article nécrologique. )
19. - Obsèques à Neuchâtel du conseiller fédéral Perrier.
Le
du
Saut,
derrière
le
tilleul
temple
de Valangin, vieux de plus de trois siècles,
voit ses jours compromis par un double
incendie.
20. - Installation du Grand Conseil avec
le cérémonial accoutumé.
21 et 22. - Session du Grand Conseil
qui porte à la présidence M. Auguste Leuba
et à la vice-présidence MM. Alfred Clottu
et Achille Grospierre. MM. Auguste Pettavel, radical, et Paul Robert, libéral, sont
élus députés au Conseil des Etats. Il est
procédé aux diverses nominations judiciaires.
21.
à Neuchâtel, à l'âge de
Mort
72 ans. d'Adolphe St empfli, le constructeur et loueur de bateaux bien connu des
Neuchâtelois, un des membres fondateurs
de la Société nautique. Il recul, au cours
de sa longue carrière, plusieurs récompenses de l'Etat pour de courageux sauvetages opérés sur un lac qu'il connaissait
admirablement.

31. - M. G. Borel-Girard, pasteur à La
Chaux-de-Fonds.donne sadémission après
ea
de
années.
un ministère
Juin, 5. - Une réunion tenue à l'Université de Neuchâtel décide d'organiser
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pour 19)14un congrès international d'ethnologie et d'ethnographie.
9.
à Saint-Blaise d'Henri DardelMort
Pointet, dont la figure vénérable était populaire à Saint-Blaise, où il remplit depuis
i874 les fonctions de conseiller communal.
Il connaissait à merveille le passé de son
village et les traditions locales et fut un
chanteur apprécié dans toutes les réunions.
13.
M. Ch. North, du Locle, est appelé
comme membre du jury à la 6me fête de
l'association des chanteurs du Haut-Rhin
à Cernay, en Alsace.
20.
Mort, à l'âge de 70 ans, d'Octave
Stoll, ancien inspecteur des écoles et professeur de chant à Neuchâtel; il laisse le
souvenir d'un maître consciencieux et
dévoué à la cause scolaire.
24.
Une
nouvelle ambulance suisse
part pour la Serbie. Placée sous les ordres
du colonel Yersin, médecin en chef de la
Ire division, elle comprend trois premierslieutenants du service sanitaire, les DrMaurice Chapuis, de Neuchâtel, Eugène Bourquin fils, de La Chaux-de-Fonds, et René
Breguet, tous trois Neuchâtelois.
Juillet, 3.
Wacker,
Le
Arthur
jeune
âgé de 17 ans, sauve un jeune enfant en
danger de se noyer dans la baie du MontBlanc.
8.
des
de
faculté
Les
la
professeurs
Lettres et plusieurs anciens élèves célèbrent le 25me anniversaire de professorat
du professeur Ch. Knapp, à Neuchâtel.

12 et 13.
à Neuchâtel des
Réunion
membres de l'Union suisse pour le développement du dessin et de l'enseignement
professionnel.
27.
de NeuL'Association
tessinoise
châtel célèbre, en présence de M. le conseiller fédéral Motta, le 25meanniversaire
de sa fondation.,

29.
Mme
Thommende
En
souvenir
Jeanrenaud, récemment décédée, M. Alphonse Thommen, à Mbtiers, fait à la
Commission d'assistance de cette localité
un beau don de 5000 francs.

NECROLOGIE
NEUCHATELOISE
(AVEC

PORTRAITS)

Avec Jules Calame-Colin,
conseiller
national, mort à Nauheim le 10 août 191e,
notre pays a perdu un de ses enfants les
plus dévoués et l'un de ses citoyens les
plus distingués.
Né à La Chaux-de-Fonds le 20 janvier
1852, Jules Calame fit des études très complètes au collège de sa ville natale, puis à
l'académie de Neuchâtel, où il suivait les
cours de la faculté des lettres, et enfin à
l'école supérieure de commerce de Mulhouse.
Entré en 1884 dans l'importante maison
d'horlogerie qui avait été fondée à La
Chaux-de-Fonds par son père et qu'il dirigea plus tard avec son frère, Jules Calame
déploya bientôt de rares talents de commerçant et porta son établissement à un
haut degré de prospérité. Sa compétence
dans toutes les questions relatives à la
fabrication et au commerce des montres
était universellement reconnue, et ses concitoyens des Montagnes ne tardèrent pas à
le considérer comme le représentant attitré
des intérêts de leur industrie, tout naturellement désigné pour les défendre là où
cela était nécessaire.
Mais son goût pour sa profession et ses
aptitudes pour les affaires n'empêchèrent
point Jules Calame-Colin d'être fortement
attiré par la politique. En 1888, il fut appelé
à siéger au Conseil général de La Chauxde-Fonds comme représentant du parti
libéral; l'année suivante, en 1889, il fut
porté au Grand Conseil par une élection
qui fut vivement disputée, puisqu'il ne
fallut pas moins de quatre tours de scrutin
pour former la députation de La Chaux-deFonds; ce fut la liste soutenue par les libéraux et le parti du Grütli qui l'emporta sur
la liste radicale; la leçon qui se dégagea
de ce scrutin entraîna l'abandon du sys-

tème majoritaire et l'adoption de la représentation proportionnelle, dont notre canton
n'a qu'à se féliciter après une expérience
de vingt années.
La situation politique de Jules CalameColin ne fit dès lors que grandir; pour se
consacrer exclusivement aux affaires publiques, il avait liquidé son établissement
commercial; le rôle important qu'il joua
au Grand Conseil, dont il fut le président
de 1903 à 1903, le fit reconnaître comme
le chef incontesté et écouté des libéraux
neuchâtelois. Aussi lorsque, après des incidents qu'il est inutile de rappeler ici, il
s'agit, en 1895, de repourvoir un siège
devenu vacant dans la députation de notre
canton au Conseil national, son nom fut-il
acclamé par ses amis politiques, et le parti
radical, reconnaissant les mérites de cet
adversaire loyal et courtois, ne s'opposa-til pas à son élection.
Depuis cette époque, Jules Calame fut
constamment réélu à chaque renouvellement du Conseil national, où, grâce à son
amabilité, à son intelligence ouverte, à son
labeur consciencieux, il s'était acquis les
sympathies et la considération de tous les
groupes politiques.
Fermement attaché aux idées libérales,
il faisait partie du groupe du centre qu'il
représenta dans de nombreuses commissions; le renouvellement de nos traités de
commerce fut de sa part l'objet d'un intérêt particulier, et Jules Calame fut au premier rang de ceux qui s'efforcèrent de
faire rejeter le dernier tarif protectionniste. Il fut aussi l'un des premiers à réclamer l'extension des services de la poste,
soit par l'institution du chèque postal, soit
par la création des caisses d'épargne postales.

Le souci de sa santé, fortement ébranlée
depuis quelques années,aurait dù engager
Jules Calame-Colin à ménager ses forces
et même à renoncer à la vie publique,
mais il ne put se résoudre à cette retraite:
sentant qu'il était utile à son pays, il préféra lui consacrer les forces qui lui restaient encore; il continua donc à prendre
sa large part des travaux parlementaires;

jusqu'à ses derniers jours, il fut assidu à
son poste de député et siégea dans plusieurs
commissions importantes, telles que la
commission financière du Conseil national
et celle qui s'occupait de la revision de la
loi sur les fabriques. Mais le mal qui le
minait finit par le terrasser; parti en juin
1919 pour les bains de Nauheim, où il
avait trouvé une première fois un soulagement à ses souffrances, il y succomba au
bout de quelques semaines, dans sa 61me
année.
Par la manière distinguée dont il a représenté son pays, par les brillantes qualités de son esprit, par la fermeté de son
caractère, par le dévouement avec lequel
il a servi la cause embrassée par lui, et la
conscience avec laquelle il a rempli en
toutes circonstances ses devoirs d'homme
public, Jules Calame-Colin a grandement
honoré notre canton. Par les qualité-, de
son coeur, par sa bonté, sa bienfaisance
inépuisable discrètement exercée, par la
sûreté de ses relations et le charme de son
commerce, il avait conquis l'affection de
tous ses concitoyens sans distinction de
partis, et lorsque fut connue la nouvelle
de sa mort, la Suisse tout entière s'associa
au deuil des Neuchâtelois.
Né à Neuchàtel le 13 août 1835. Guillaume Ritter, ingénieur, qui est mort le
14 septembre dans cette ville, était le fils
d'un employé alsacien de la tuilerie de la
Maladière, maître Bernard, comme on l'appelait, entrepreneur lui aussi, qui avait
construit les immeubles de la rue du Musée
et de l'ancien delta du Seyon.
Guillaume Ritter fit ses études d'ingénieur civil à l'Ecole centrale des Arts et
Manufactures, à Paris, d'où il sortit, jeune
encore, premier de sa promotion.
Ritter fut un ingénieur au vrai sens
du mot : original, indépendant, fougueux
même, il s'attaqua d'emblée aux problèmes
les plus difficiles, et sa vive intelligence,
son excellente culture technique, renforcées par un optimisme à toute épreuve,
lui assurèrent presque toujours le succès-

Nombreusessont les entreprises hardies

auxquelles son nom demeurera lié: l'adduction des eaux du Rhône au château des
papes, à Avignon, la première alimentation d'eau de Neuchâtel (1865), l'utilisation des forces motrices de la Sarine, à
Fribourg (Société des eaux et forêts, 1874),
le pompage des eaux des sources du Valde-Travers à La Chaux-de-Fonds (1887),
le plus beau triomphe de sa longue carrière, qui lui valut la bourgeoisie d'honneur de La Chaux-de-Fonds; la plupart
ont été, pour l'époque, de véritables tours
de force et la plus helle justification de son
enthousiasme, devenu proverbial.
A Neuchâtel, Guillaume Ritter construisit
aussi, en collaboration avec M. Maret, les
quartiers de Vieux-Châtel et de la rue de
l'Industrie, aujourd'hui
rue Louis Favre,
et aménagea le patinage du Mail.
Foncièrement aimable et catholique sincère, Guillaume Ritter était d'un commerce
charmant, malgré la vivacité de ses réparties et sa franchise parfois trop brusque.
La fondation de ]'hôpital de la Providence (1858), la
construction de plusieurs
églises et en particulier de la nouvelle
église catholique de Neuchâtel (1906), à
laquelle il
consacra durant plusieurs années
Son temps et ses forces, furent aussi son
ouvre en grande partie; à tous ces trav'aux, il mettait son zèle de croyant. son
enthousiasme d'ingénieur, son amour raiSonné pour toutes les innovations et son
admirable entrain.
Le grand projet qu'il caressait depuis
longtemps,
et que par trois fois il défendit
avec ardeur, était l'alimentation de Paris
en eau potable, par l'adduction des eaux du
lac de Neuchâtel taxé d'utopie
au début,
;
ce projet grandiose ne soulève plus guère
aujourd'hui que des objections de forme,
et les plus jeunes d'entre nous en verront
peut-être la réalisation.
Guillaume Ritter était trop
amoureux de
Sa profession et trop indépendant
pour
s'adonner à la
il fut néanmoins
politique;
député
au Grand Conseil pendant plusieurs
années et
du Conseil général de
membre
la commune
de Neuchâtel pendant quelque
dix
ans; il se rattachait au parti indépen-

47 dant et s'y montra en effet si indépendant
qu'il votait le plus souvent contre le mot
d'ordre de ses partisans.
Nous citerons, en terminant, un mot de
lui qui le dépeint bien tel qu'il était, hardi,
sûr de soi-même et prompt à la réplique :
appelé à défendre son projet d'utilisation
des forces motrices de la Sarine devant le
Grand Conseil de Fribourg, Guillaume
Ritter y fut interpellé par un vieux magistrat fribourgeois, qui lui dit: « Mais vous
ne connaissez pas la Sarine, mon cher
Monsieur, la Sarine est un torrent. »« C'est possible, riposta Bitter, mais elle
non plus, elle ne me connait pas 1»
Tous ceux qui l'ont connu regrettent
sincèrement le technicien éminent, l'excellent citoyen et l'homme de cSur que
fut Guillaume Ritter.
Le docteur Rodolphe
Ronca,, qu'un
nombreux cortège d'amis accompagnait,
le 18 septembre 1919, au cimetière de
Fleurier, était né en 180.
Lucernois d'origine, il fréquenta les établissements scolaires de son canton et fit
ses études médicales aux universités de
Berne et de Vienne. Jeune médecin, il
vint s'établir dans notre canton, à la Brévine, d'abord, puis à Fleurier, et pendant
quarante ans il exerça son art avec une
conscience et un dévouement admirables.
Le Dr Ronca était toujours prêt à répondre
au premier appel. bravant les intempéries
d'un rude climat, pour aller porter, souvent au péril de sa vie, dans les habitations
les plus éloignées, le soulagement et le réconfort.

Rodolphe Ronca ne comptait que des
amis dans le milieu où il s'était fixé; il
vivait entouré de l'estime et de la sympathie générales, qu'il méritait si bien par la
bonté de son cSur et la droiture de son
caractère.

Devenu tout à fait l'un des nôtres, le
Dr lionca s'associait à toutes les manifestations de la vie publique du grand village
qu'il habitait; il fut membre de la Commission scolaire et siégea au Conseil général de Fleurier, où il était toujours réélu
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par la grande majorité de ses concitoyens
de toute opinion.

La mort de cet homme excellent a été
un deuil public pour la population de Fleurier, où sa mémoire vivra longtemps.
Bien que né en France et devenu Français par option, Auguste Bippert était à
juste titre considéré comme un enfant de
notre pays, où il avait été élevé et où il
avait toujours vécu.
Né en 1875 à Pertuis (Vaucluse), Auguste
Bippert était le fils d'un pasteur de l'Eglise
nationale du canton de Vaud. Voué de
bonne heure au culte des lettres, il se
révéla comme un poète de talent, et les
quelques vers qu'il publia ça et là trouvèrent des admirateurs dans notre Suisse
romande; il se distingua aussi comme prosateur, et les articles qu'il consacra à la
critique d'art, en particulier, furent très
appréciés. Auguste Bippert collabora à plusieurs journaux, à la Suisse libérale, où
il passa huit années, à la Tribune de Vevey,
au Journal du Locle, et finalement à la
Feuille d'Avis de La Chaux-de-Fonds;
partout il se fit remarquer par l'élégance
de son style, l'originalité
de ses idées et
la vivacité de son imagination; il allait
entrer à la rédaction de la Sentinelle,
lorsque survint la déplorable catastrophe
qui mit fin à sa courte carrière.
Passionné pour l'aviation, Bippert s'était
beaucoup dépensé dans l'organisation des
meetings de La Chaux-de-Fonds; il avait
célébré en termes lyriques dans son journal les prouesses des hommes-oiseaux. Le
15 octobre 1919, il avait pris place, avec
l'aviateur Cobioni, sur l'appareil que conduisait ce dernier, lorsque, pour une cause
demeurée inconnue, cet appareil fut précipité d'une hauteur de vingt mètres dans
un champ voisin du parc d'aviation; à
grand'peine on retira de ses débris les
deux malheureux qui ne tardèrent pas à
expirer.

Auguste Bippert laisse le souvenir d'un
journaliste plein de loyauté, d'un littérateur de talent auquel l'avenir promettait
encore de brillants succès.

L'enseignement public de notre canton
a fait une perte douloureuse par la mort
de Henri
Blaser, directeur de l'école
normale, enlevé brusquement le 13 février 1913, après une courte maladie, à
l'affection de sa famille et de ses nombreux amis.
Né en 1856, à Môtiers, Henri Blaser avait
débuté comme instituteur aux Hauts-Geneveys, puis dans son village natal. En 1887,
il avait été appelé à la rédaction du Réveil,
qui paraissait alors à Cernier. Son activité
de journaliste fut de courte durée; le vif
intérêt qu'il portait aux choses de l'école
l'engagea à accepter en 1890 le poste d'inspecteur scolaire du IIme arrondissement.
Pendant 21 ans, Henri Blaser remplit
avec beaucoup de zèle, d'intelligence et
de dévouement sa tâche délicate et pénible.
Lorsqu'en 1911 le souci de sa santé l'obligea à résigner ses fonctions, il fut nommé
au poste de directeur de l'école normale
cantonale pour lequel le désignaient sa
grande compétence en matière scolaire et
son expérience pédagogique. Dans cette
situation, il avait su promptement gagner
l'estime et la confiance du corps professoral et l'affection des élèves, qui trouvaient
en lui un conseiller bienveillant et capable;
il semblait devoir rendre encore de longs
et précieux services à la cause de l'enser
gnement populaire, mais la mort vint trop
tôt mettre un terme à son activité. Ses
concitoyens, et particulièrement les menbres du corps enseignant, garderont de lui
un souvenir reconnaissant.
Le 27 février 1913 est décédé à Net"
châtel, dans sa 59meannée, Jean Roillot"
Robert, bien connu des habitants de notre
ville.

la
de
Après s'être occupé tout d'abord
fabrication de l'horlogerie, Jean Boillot,
dont l'ntérét
affaires lfa
luté
fut toujours trèsovif, mit à
sa
d'écrire pour envoyer descorrespondance`
à divers journaux du pays; les quest1o11
d'édilité étaient devenues le sujet préféré
de ses articles. Il publia aussi quelques
guides illustrés et fut l'auteur de I'alhum
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commémoratif du cinquantenaire neuchâtelois et du tir fédéral de 1898.

La principale activité de J. Boillot fut
consacrée à la gérance du consulat de Belgique, dont il était titulaire; ses services
lui valurent la croix de chevalier de l'ordre
de Léopold, distinction qui lui fut accordée
par le défunt roi, avec lequel notre concitoyen était en relations personnelles.

L'architecte Léo Châtelain.
dont la
mort, survenue le 18 mars 4913, a mis en
deuil une de nos plus anciennes familles
ainsi que de nombreux amis, était né à
Neuchâtel le 19 mai 1839.
Après de solides études à l'étranger, il
était venu s'établir en 1864 dans sa ville
natale où son père dirigeait un bureau fort
occupé. A peine âgé de 30 ans, il fut chargé
par l'ancienne commune des travaux de
restauration de la Collégiale, qui donnèrent
à la colline du château son cachet élégant
et pittoresque. On était alors sous l'influence de Viollet-Leduc, qui. dans la reconstitution des monuments anciens, laissait une large place à la fantaisie. au détriment de la vérité historique et du respect
du style original; aussi la première oeuvre
de Léo Châtelain a-t-elle donné lieu à certaines critiques dont il fut, plus lard, sans
doute le premier à reconnaitre la justesse.
Il eut d'ailleurs
l'occasion d'appliquer
les règles scientifiques partout aujourd'hui reconnues en pareille matière; en
effet, Léo Châtelain fut appelé par la
suite à diriger la restauration de plusieurs
églises antiques auxquelles il réussit à
rendre, de la manière la plus heureuse,
leur charme
primitif; on peut citer dans
notre canton les églises de Môtiers. Fontaines, Valangin,
et hors de nos frontières,
celles de Grandson, llomainmötiers. Montet
sur Cudrefin.
Dans notre
ville, plusieurs bâtiments
publics et particuliers témoignent par leurs
heureuses
proportions. par l'élégance de
leur
style, du bon goût de l'architecte qui
a conçu et exécuté leurs plans. Des édifices
comme le Musée des beaux-arts
contribuent
certainement à donner à notre cité

ce caractère de sobre distinction que lui
reconnaissent volontiers les étrangers. On
a pu très justement dire de lui qu'aucun
de nos architectes ne fut plus soucieux de
mettre en harmonie les nouvelles constructions avec celles qui doivent leur servir
de cadre.
Léo Châtelain était le vice-président de
la Commission cantonale des monuments
historiques; il faisait également partie du
Comité de la Société suisse des monuments
historiques et présida de 1899 à 1900 la
Commission fédérale des beaux-arts. Notons encore qu'il fut pendant quarante-cinq
ans l'architecte attitré de l'hôpital Pourtalés et de Préfargier, où il succédait à son
père. Ce dernier établissement n'a eu, de
1844, date de la fondation, à 1913, que
ces deux architectes.
Aquarelliste distingué, il exposait depuis
longtemps dans nos salons neuchâtelois
des oeuvres fort appréciées du publie et
des connaisseurs.
Animé de cet esprit public si généralement en honneur autrefois chez nous, Léo
Châtelain s'occupa avec dévouement des
affaires de la ville. il siégea au Conseil général de 1867 à 1877. Il fut l'un des promoteurs de l'établissement de nos tramways; pendant seize années, de 1896 à
1912. il présida le Conseil d'administration
de la Compagnie. Rappelons enfin qu'il fut
un des fondateurs de l'école professionnelle de dessin et de modelage.
A ses gofits artistiques. Léo Châtelain
unissait un sens pratique, des dons d'administrateur. qui rendaient son concours
précieux en toute circonstance; aussi ses
concitoyens mirent-ils toujours largement
à contribution sa bonne volonté; ils garderont à cet excellent citoyen un souvenir
reconnaissant.

Un (les doyens du corps pastoral neu(ourvoisier, s'est éteint
châtelois. EU-grène
à Neuchâtel, le 3 avril 1913, à l'âge de
86 ans.
Né à La Chaux-de-Fonds le 31 décembre 1897, Eugène Courvoisier fit ses
études à Neuchâtel et à Strasbourg, oû il

suivit les cours de la faculté de théologie.
C'est dans cette dernière ville qu'il recul,
en 1853, la consécration au saint-ministère.
Rentré au pays, Eugène Courvoisier exerça
d'abord les fonctions de suffragant à Motiers en Vully, puis à Tavannes; il fut ensuite nommé pasteur à Nods et enfin à
Cornaux, on s'écoula la plus grande partie
de sa carrière active. En 4889, il prenait
sa retraite, non pour mener une existence
oisive, mais pour prêter encore un concours utile et dévoué comme ministre impositionnaire.
Le public religieux doit à Eugène Courvoisier diverses traductions d'ouvrages
allemands: les deux livres de Splittgerber,
Après la mort et Dans la forteresse; de
sa plume facile sortit aussi une heureuse
traduction de l'ouvrage de Thiersch: La
famille chrélienne.
Eugène Courvoisier ne cessa jamais de
se mêler à la vie sociale et de s'intéresser
aux questions d'ordre intellectuel et moral;
malgré son grand âge. il fréquentait les
réunions et les cercles. oû il était toujours
bien accueilli comme un agréable causeur;
rarement il manquait de venir s'asseoir
aux soupers mensuels des Anciens Bellettriens et, avec une vivacité toute juvénile.
apportait sa contribution aux entretiens et
aux discussions. Ajoutons qu'il assistait
fidèlement aux séances du Comité de la
Société pour la protection des animaux, à
l'ceuvre de laquelle il portait un intérêt
tout particulier.
La disparition de cette vénérable figure
a péniblement impressionné la population
de notre ville. où le souvenir de sa bienveillance naturelle, de sa générosité discrète vivra longtemps.

Le 19 avril 1913, a disparu, après une
longue maladie vaillamment supportée,
Ernest Bouvier. l'une des figures les plus
sympathiques et les plus populaires de
Neuchàtel.
Né le 17 décembre 1861, Ernest Bouvier,
issu d'une vieille famille neuchâteloise.
avait fait ses études dans sa ville natale. A
la mort de son père, il devint l'un des

30 chefs de la maison Bouvier frères. Partageant avec ses frères la direction d'un important établissement commercial, Ernest
Bouvier ne se laissa jamais absorber par
le soin exclusif de ses intérêts particuliers.
mais trouva toujours le moyen de consacrer aux affaires publiques une grande
partie de son temps et de servir avec dvouement sa ville et son pays qu'il aimait
d'une profonde affection.
Depuis bien des années membre de la
Commission scolaire, dont il devint le viceprésident, il s'occupait avec une intelligente sollicitude de nos écoles, qu'il connaissait à merveille. Très attaché à l'Eglise
nationale. il remplissait avec fidélité les
fonctions d'ancien. Libéral convaincu, il
avait été appelé, lors des dernières élections communales, à faire partie du Conseil
général, mais la maladie l'empêcha de participer aux travaux de cette assemblée.
Son amour pour notre pays avait fait
d'Ernest Bouvier un membre zélé de la
Société d'histoire, dans le Comité de laquelle il siégeait. C'est le même sentiment
qui le portait à recueillir avec passion les
documents iconographiques
concernant
Neuchâtel et à en former une collection
qui comptait parmi les plus riches.
'foutes ces qualités désignaient Ernest
Bouvier. lors des fêtes du cinquantenaire
de la République en 4898, pour jouer le
rôle du - Messager boiteux o dans le Yeuchütel euisse de M. Ph. Godet. On sait
combien il justifia le choix qu'avait fait de
lui l'auteur de la pièce et avec quelle distinction il s'acquitta de cette tache difficile;
on sait aussi quelle popularité de bon aloi
en résulta pour lui.

Au reste. dès sa jeunesse. Ernest Bouvier. par sa bonhomie souriante, sa cordialité, son esprit primesautier. avait su
de
l'affection
de
s'attirer
ses concitoyens
toute opinion; on a pu justement dire de
lui qu'il était l'un des hommes les plus
aimés de Neuchâtel.
Le Ven8ager boiteux s'associe de tout
son cSur au deuil causépar le départ pré
maturé de celui qui l'avait si bien compris
et si admirablement personnifié.
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En la personne de %ir_ile Tripet. Juge
de paix, décédé à Cervier le 25 avril 1913,
le Val-de-Ruz a perdu un magistrat populaire et respecté.
Né à Cliézard le 29 avril 1848, Virgile
Tripet, après avoir fait ses classes à Neuchâtel, était entré en 1867 comme employé
dans l'étude du notaire Frédéric Soguel,
à Cernier. Trois ans plus tard, il était apPelé au poste d'huissier de la justice de
Paix du Val-de-Huz, qu'il occupa pendant
Plus de vingt années. Lors de la mise en
vigueur de la loi fédérale sur la poursuite
Pour dettes, en 1892, Virgile Tripet fut désigné comme préposé à l'office nouvellement créé; enfin, en 1901, la confiance de
Sesconcitoyens l'appelait aux fonctions de
Juge de paix, auxquelles il fut dès lors
constamment réélu sans opposition.
A la culture juridique nécessaire. Virgile Tripet joignait les qualités d'un esprit
droit, d'un jugement pondéré, d'un coeur
généreux toujours prêt à sympathiser aux
misères humaines; c'était un pacifique,
Porté à concilier les parties qui se présentaient à son tribunal plutôt qu'à prononcer
sur leur cas à rigueur de droit.
Malgré le soin qu'il mettait à remplir ses
fonctions judiciaires, Virgile Tripet trouvait encore le temps de s'occuper avec zèle
des affaires
publiques; longtemps il fit
Partie du Conseil général de Cernier. dont
il fut le
président, et porta toujours un vif
intérêt
au ménage communal de son village;
membre de la Chambre cantonale d'assurance, il était aussi correspondant pour le
Val-de-Ruz du Crédit foncier
neuchâtelois.
Ce fut
une belle et utile carrière que
celle consacrée tout entière
Virgile
par
Tripet
au bien de son vallon natal.

Le 1(i mai 1913
au matin, notre peuple
apprenait avec
la mort de
consternation
1ýºuis Percier,
conseiller fédéral, brusquementenlevé
du coeur.
une
par
paralysie
suite de la
il était atteint
dont
pneumonie
depuis
quelques jours.
le 22 mai 18't) d'une famille vaudo's'ée
d'origine, nais naturalisée neuchàteloisedepuis
assezlongtemps, Louis Perrier

lit ses premières études à Neuchâtel, sa
ville natale, et les continua à Stuttgart,
puis à l'école polytechnique de Zurich.
Sorti en 1871 le second de sa promotion,
le jeune architecte, après avoir travaillé
quelque temps dans le bureau de son père,
passa deux ans au bureau international des
poids et mesures à Sèvres. Rentré au pays
en 1876, il fonda, avec MM. James Colin
et Nelson Convert, la Société technique,
dont il partagea avec eux la direction pendant plus de vingt ans.
Longtemps Louis Perrier vécut en dehors de la politique, très absorbé par ses
travaux. Lors de la mise en vigueur de la
nouvelle loi communale en 1888, il fut élu
par ses amis radicaux au Conseil général
de Neuchâtel, où il siéga de 1888 à 1891
et de 1891 à 1903. En 1889. il entrait au
Grand Conseil, où il se créa promptement
une situation politique en vue. Aussi,
lorsque, par la scission du parti indépendant, les radicaux se trouvèrent, pour
l'élection du Conseil national en 19012.
dans une situation critique, ils songèrent
naturellement à Louis Perrier. Sur ce nom
populaire, la concentration se fit, et le
candidat radical fut élu haut la main au
second tour; dès lors. Louis Perrier fit
constamment partie de la députation neuchâteloise au Conseil national.
Appelé en 1903 à remplacer M. Frédéric
Soguel au Conseil d'Etat, Louis Perrier vit
encore son autorité grandir et sa populaà l'élection directe, en
rité s'accroitre;
1907 et 1910, de nombreux libéraux lui
donnèrent leur suffrage, et c'est avec une
avance de 500 voix sur ses collègues que
le peuple neuchàtelois lui exprima sa confiance. Directeur du département des travaux publics, il trouva l'occasion d'appliquer ses aptitudes d'administrateur,
ses
connaissances professionnelles et mème
ses dons artistiques; on sait qu'il s'était
attaché avec une prédilection toute particulière à la restauration de notre antique
château. et tous les connaisseurs ont rendu
hommage au goût et à l'intelligence qui
ont présidé à cette opération. La dernière
ceuvre importante que Louis Perrier ait
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contribué ii faire aboutir cliez nous fut la
loi sur les constructions. Dans les questions de chemins de fer, il s'employa à
défendre avec énergie et ténacité les intérêts de notre canton, et ses efforts contribuèrent, pour une large part, à la conclusion du rachat par la Confédération du
Jura-Neuchâtelois.
Sur le terrain fédéral, la carrière de
Louis Perrier ne fut pas moins brillante;
membre du Conseil de l'école polytechnique, il porta toujours le plus vif intérêt
au développement de cet établissement.
Dans l'armée, il parvint au grade de colonel
du génie; il fut chef du génie du premier
corps d'armée et, de 1902 à 1905, commandant des forts de Saint-Maurice.
La plus haute dignité que notre pays
puisse conférer à l'un de ses enfants devait
échoir à Louis Perrier. Le 12 mars 1912,
l'Assemblée fédérale l'appelait. par 160
voix sur 192 bulletins valables, à succéder
à M. Robert Comtesse, comme membre du
Conseil fédéral. Cette élection fut saluée
avec enthousiasme par les Neuchâtetois, et
le retour de Louis Perrier au chef-lieu, le
soir de ce jour mémorable, fut l'occasion
d'une grandiose manifestation populaire à
laquelle s'associèrent les citoyens de tous
les partis. Chacun a conservé le souvenir
des paroles, d'une émouvante simplicité,
par lesquelles le nouvel élu, en présence
du peuple assemblé, exprima sa ferme volonté de faire son devoir, fidèlement et
simplement. et renouvela le serment de
sauvegarder de toute sa force l'unité,
l'honneur et l'indépendance de la Suisse.
Louis Perrier a dirigé successivement
le département fédéral des postes et cheil
mins de fer, puis celui de l'intérieur;
n'eut malheureusement pas le temps de
donner toute sa mesure, mais il avait déjà
conquis la bienveillance et la considération
des Chambres. par son labeur consciencieux et par sa parole précise, sobre et
élégante.

Grâce à son amabilité. sabonne humeur,
ses qualités d'homme d'esprit et de coeur,
Louis Perrier avait su conquérir de nombreuses sympathies dans tous les camps.

Chez nous. il ne comptait que des amis,
car, quoique fermement attaché à ses opinions politiques, il ne fut jamais un homme
de parti dans l'acception de ce mot. Le
passé de notre pays lui était cher au même
titre que le présent, et sa maison hospitalière du Champ-du-Moulin était toute pleine
de souvenirs historiques. Son affection
pour sa petite patrie neuchâteloise était
profonde; c'est à regret et pour remplir
son devoir qu'il l'avait quittée, et, comme
il l'a dit lui-méme, son désir était d'y rentrer pour y finir ses jours. Ce voeu n'a pas
été exaucé, mais les concitoyens de Louis
Perrier garderont fidèlement la mémoire
de celui qui fit honneur à notre canton.
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ne dit absolument rien de la situation politique du pays. La Relation curieuse des
choses les plus remarquables est, elleMesdit
bon
le
même, assez maigre, car.
d'une
dans
un pays
aussi petite
sager, «
étendue que la principauté de Neuchâtel,
de
et qui offre sur une partie considérable
inhades
forêts
des
et
sa surface
rochers
bitables, il est difficile qu'il se passe chaque
année assez de choses importantes ou singulières pour exciter un grand intérêt et
former un ensemble digne d'être mis sous
les yeux du public ». Le Messager parle
donc essentiellement des Suvres de charité et de bienfaisance.
L'hôpital Pourtalès a publié son premier
il
rapport annuel :u Au ter janvier 18C,
291
28
dans
l'hôpital
existoit
malades et

y ont été

1
30
jusqu
amenés

31 décembre suivant, cet qui forme un total
de 9491... Total des journées 10,336, ce

1 En 1912,l'hôpital a traité 1077malades,avec
32 décès.(Réd.)
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qui donne un terme moyen de 41 '/3 jour19
nées, pour chaque malade. Il ya
décès, mais plusieurs des malades qui ont
succombé avaient été amenés dans un état
désespéré, et la direction prie instamment
les médecins de lui faire connaître, dès le
commencement de la maladie, les personnes que leur pauvreté met dans le cas
de solliciter leur entrée à l'hôpital.
A la Chaux-de-Fonds, Josué Amedroz
lègue aux pauvres de son village natal,
pour en jouir après la mort du brave et
digne Colonel Amedroz, son frère,
c'est
le Messager qui parle
des
valeurs anglaises produisant annuellement un intérêt
de 190 livres sterling.
Au Locle, Marguerite-Esabeau Sandoz,
veuve de l'ancien d'Eglise Jacob Perret,
institue par son testament pour héritière
universelle de ses biens la Chambre de
charité du Locle. qui, après paiement de
divers legs, retire de cette succession au
delà de 9800 L.
La commune de Travers a tout récemment fondé dans son sein, à l'instar des
Chambres de charité qui existent dans la
plupart des autres communes de ce pays,
une Société de bienfaisance (c'est le nom
qu'elle lui a donné), dont les règlements,
soumis à l'examen de la Compagnie des
pasteurs et sanctionnés par le gouvernement, tendent à mettre plus de régularité
et d'ensemble dans l'assistance des pauvres, et à faire concourir plus équitablement, à proportion de leurs moyens respectifs, toutes les classes de communiers
et d'habitants, à l'acquit de cette charge,
la première
et la plus sacrée peut-être de
toutes celles que nous impose la vie sociale.
Fondation d'une caisse d'épargne.
Un
nouvel établissement d'une autre nature
que les institutions de charité proprement
dites,
mais qui pourtant s'y rattache bien
à quelques égards,
puisqu'il tend à fournir
des
moyens d'économie aux classes de la
société qui sont le plus sujettes à tomber
4 sa charge, est la Caisse d'épargne,
que viennent de fonder, avec l'approbation du
gouvernement et l'encourageante
promesse d'une
protection spéciale de sa

part, quelques particuliers animés du désir
d'être utiles, et sans autre intérêt que
celui du bien public, en faveur des arlide celle
sans, domestiques et journaliers
Douze directeurs, dont le
principauté.
nom et le caractère doivent inspirer la
confiance, se sont engagés à gérer gratuitement cette caisse, et chacun d'eux a
souscrit une garantie personnelle de 200
livres qui devra être épuisée en cas de
perte. avant que l'on puisse toucher aux
fonds des intéressés... n
à
Neuchâtel
La
de
continue
s'emville
«
bellir. On vient de créer à la porte du
château, dans une vigne appartenant au
prince, un jardin d'agrément. où l'on a
réuni et distribué avec goût une assez
grande diversité d'arbres et d'arbustes,
tant indigènes qu'étrangers, propres à
orner un lieu pareil, que décorera bientôt
encore une chapelle à l'usage du culte
catholique i. »
aA l'autre extrémité de la ville, on voit
se prolonger sur les bords du lac le beau
municipale a
quai dont l'administration
entrepris la construction il ya déjà plusieurs années, et auquel on continue à
travailler avec une activité qui en promet
l'heureux achèvement. Ouvrage long et
coûteux, mais ouvrage d'utilité et d'agrément à la fois, puisqu'il servira de digue
contre les eaux, et que le terrain qu'il fait
gagner sur elles se change en une charmante promenade publique.
à
de
La
la
suite
même
administration,
«
la translation du Werkhof î, qui encombrait
le voisinage du port et les alentours de
l'hôtel-de-ville et d'autres édifices publics.
a fait construire sur la hauteur du Plan.
dans un endroit bien aéré. un bâtiment
destiné à servir d'entrepôt aux peaux et
dépouilles d'animaux tués à la boucherie,
lesquelles déposées ci-devant dans l'intérieur de la ville ne pouvoient manquer
d'y répandre des odeurs aussi malsaines
1 Cette chapelle n'a jamais été construite; elle
a été remplacée par celle de la 3taladiérý , construite en 1827, aujourd'hui désaffectée. (Réd. )
2 Le Werkhof occupait l'emplacement du
grand Hôtel du Lac.
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que désagréables. Cette mesure de police,
louable sous le double rapport de la propreté et de la salubrité, fait espérer de voir
bientôt se réaliser le voeu qui appelle la
sollicitude du magistrat sur les moyens
d'éloigner la tuerie du centre de la ville et
de purger le Seyon de ses immondices. »
Nouvelle indu8trie. « Les soins que l'on
a pris pour secourir et ranimer l'industrie
de nos montagnes, dans un moment où le
déclin de l'horlogerie en faisait craindre
la chute totale, n'ont pas été infructueux.
Une nouvelle branche. inconnue jusqu'ici
à nos artistes. mais intéressante et précieuse, vient de s'y introduire et promet
d'y prospérer, c'est la fabrication des instruments de physique et de mathématiques.
A la Brévine, au Locle, à La Chaux-deFonds surtout, on a fabriqué des étuis de
mathématiques, des boussoles, des compas
à verge, des compas de proportion, des
sextants de poche, des microscopes, alidas,
pantographes, etc., qui font honneur aux
personnes qui en ont dirigé l'exécution, qui
par le fini du travail, l'exactitude et la précision du service, ont mérité l'approbation
des connoisseurs, et dont le débit promet
un gain suffisant pour indemniser du teins,
de la peine et des frais'. »
Les papiers publics ont annoncé la
...
glorieuse distinction que vient d'obtenir à
Paris M. Henri-Francois Brandt, de La
Chaux-de-Fonds, à qui l'institut a décerné,
en juin 1813, le premier prix de gravure
pour la partie des médailles. C'est un jeune
homme de 9!1 ans, élève de J. -P. Droz,
notre compatriote aussi, si connu par la
supériorité de ses ouvrages en ce genre et
qui dans ce moment achève un travail important pour les monnoyes de notre pays... »

L'hiver 1813 à 1813 fut exceptionnellement sec dans nos montagnes avec une
température extrêmement variable, si bien
qu'au 15 février »on manquoit d'eau, les
citernes étoient vides; des sources, qu'on
ne se rappeloit pas avoir jamais vu cesser
1 Cette industrie n'a pas prospéré. Pouquoi?
Le Messager le dira sans doute dans une de
ses prochaines chroniques.
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de couler, étoient taries; on étoit en détresse pour les bestiaux. Le 15, l'air
s'adoucit et un violent vent d'ouest annonça
la pluie. Il en tomba pendant trois jours et
quatre nuits 2 pouces, 10 lignes et 1/4. Elle
fit entièrement disparaître la mince croùte
de neige qui restoit attachée à la terre.
On
de
l'espérance
eut
voir se remplir
n
les citernes et les sources couler de
nouveau. Mais on fut cruellement déçu
dans ce qu'on attendoit de celles-ci.
Les premières eaux qu'elles fournirent
après la cessation se trouvèrent infectées
au point de n'être d'aucun usage: le
bétail même les refusoit. Cette infection
fut générale dans tout le district. A la Châtagne, au village de la Brévine, où il ya
deux fontaines jaillissantes et une dizaine
de puits alimentés par des sources peu profondes, aux Taillères, à Bémont, sur une
ligne de 1 1/2 à2 lieues d'étendue, on
éprouva le même accident. Les eaux étoient
de couleur blanchâtre et laiteuse; des flocons d'une substance comme gélatineuse.
ou des pédicules comme des poils de souris
y étoient suspendus ou flottoient à la surface. Elles répugnoient au goùt et l'odeur
en étoit cadavéreuse...
Cette infection, qui dura à peu près tout
le mois de mai, est attribuée, par le Messmer boiteux, qui d'ailleurs ne fait que
de reproduire des notes très exactes du
maire Huguenin, au grand nombre de
petits animaux péris et de végétaux décomposés par les grandes variations de la
température pendant l'hiver.

Une belle jeune fille de 18 ans, accompagnée de sa grand'mère, entre dans un
magasin.

r
Combien
de
étoffe
le
mètre
cette
demande-t-elle au commis.

Et le jeune homme de répondre galamment :
Un
Mademoiselle.
baiser,
Très
médouze
bien.
Donnez-m'en
tres; ma grand'mère paiera.
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Chose non moins curieuse : il n'y eut
pas de capital de fondation. L'honorabilité
des administrateurs, la confiance universelle qu'ils inspiraient, fut la garantie initiale offerte au public. On résolut d'ailleurs
de verser dans un fonds d'amortissement
(ou de réserve) la totalité des bénéfices
annuels. Ce fonds, en cas de liquidation,
serait affecté «à des oeuvres de piété et de
charité >».Enfin, pour parer aux premières
pertes possibles, ces braves gens s'engageaient à les supporter personnellement,
pendant les six premières années, jusqu'à
concurrence de `?00 livres chacun.
Une des principales causes du succès de
l'établissement fut la désignation, dans
chaque paroisse du pays, d'un correspondant choisi parmi les notables, pasteurs,
notaires, régents, justiciers; cette mesure
était tout particulièrement propre à affermir la confiance générale; et en mème
temps, elle mettait, dans des conditions exceptionnelles de sécurité, l'épargne à la
portée de tous.
.
Le développement prodigieusement rapide de l'institution fut le fruit naturel de
ces mesures à la fois généreuses et prudentes. On sait quelle puissance financière
constitue aujourd'hui
cette Caisse, qui
comptait à la lin de son premier exercice
(31 décembre 1812) 1!18 déposants, et qui
en comptait. au terme de son premier siècle (31 décembre 1911) 7', 123, Soit cinquante-cinq par cent habitants du canton
dépôts
dont
forment
les
et
en chiffres
ronds, 66 millions, tandis que le fonds de
réserve se monte à `? millions et demi.
Chacun sait l'importance que les placements hypothécaires ont eue dans les opérations de la Caisse d'Epargne. Et l'on sait
aussi les immenses et nombreux services
qu'elle a rendus à l'ensemble du canton.
Son concours a rendu possibles toutes nos
grandes entreprises d'utilité publique.

LeCentenaire
dela Caisse
d'Epargne
deNeuchâtel
Parmi les anniversaires qui ont marqué
ces dernières années dans notre pays, il
n'en est guère auquel la population tout
entière ait pu s'associer avec une plus reconnaissante sympathie que celui de notre
Caisse d'Epargne.
Cette institution fut fondée le 24 octobre
1812, après onze années de patientes études préliminaires, par quelques notables
du chef-lieu et des montagnes préoccupés
d'encourager et de faire fructifier l'épargne
des modestes travailleurs, ouvriers, domestiques, vignerons, artisans.
Ils en firent une sorte de fondation, ayant
son existence propre, se mouvant en toute
liberté dans les limites du droit commun
et des règlements qu'elle se fixa à ellemème. Elle nous apparait donc comme une
pure émanation de l'initiative privée.
Ce qui, d'emblée, la distingua, c'est son
caractère uniquement philanthropique. Ses
créateurs ne songèrent pas un instant à
faire une affaire : ils n'avaient en vue que
l'intérèt matériel et moral d'une classe sociale bien déterminée.
Cependant
fut
idée
là
très
et
ce
une
heureuse (le ces intelligents patriotes
toutes les classes de la société furent invitées à profiter de l'institution, dont la prospérité fut ainsi assurée par le concours de
tous les Neuchâtelois.

On ne saurait imaginer une organisation
plus simple que la sienne. Aucune dépense
depremier établissement:chacundesdouze
fondateurs versa une somme de 41 batz
(environ 6 fr. 15) pour achat d'un livre de
caisse et d'un grand-livre... Aucuns frais
d'administration: touteslesfonctions étaient
gratuites. Et l'on vit des hommes tels que
Louis Coulon
et Jacques-Louisde Pourtalès-Boyve faire gratuitement, pendant de
longues
années,les fonctions de secrétaire,
(le caissier et de teneur de livres !

Qui ignore parmi nous que c'est grâce à
la Caissed'Epargne et à l'intervention personnelle de son directeur, le «père Coulon»,
que l'Etat de Neuchâtela pu s'acquitter sans
retard de l'amende de 450,000 fr. qu'il
avait encourue lors de l'affaire du Sonder-

-bund 1 C'est elle encore qui vint au secours
des Municipalités montagnardes obérées
par leurs emprunts pour le Jura Industriel;
c'est elle qui rendit possible la construction du Pénitencier par un prêt à l'Etat de
400,000 fr. au 9 °/o, et la construction de
l'Académie par un prêt de 600,000 fr. à
1Chacun
sait que sans elle nous n'aurions eu ni le Devens, ni l'Hospice cantonal,
ni tant d'autres institutions qui sont l'honneur de la philanthropie neuchâteloise.
Elle a pris une part essentielle à toutes
les créations d'intérêt général, chemins de
fer, banques, sociétés industrielles et de
crédit. Prêts aux communes, conversions
d'emprunts, tous les genres de service en
un mot ornent cette belle histoire.
Et l'on sait enfin qu'à l'occasion de son
jubilé, la Caisse d'Epargne a décidé de
donner à chaque enfant du canton au moment où il devient écolier, un livret d'épargne au capital de 2 fr.
Tant de bienfaits suffisent à expliquer
l'affection du peuple neuchâtelois pour une
institution qui se trouve intimement liée à
tout son développement économique. Mais
notre pays lui doit mieux encore. un immense bénéfice moral.
Car l'esprit de pur patriotisme des créateurs de la Caisse d'Epargne et de leurs
successeurs a été, au sein du peuple neuchâtelois, un véritable ferment d'union et
de bonne entente. L'activité que ces citoyens
excellents ont dépensée au profit de tous
sans distinction, mais surtout en faveur des
petits et des faibles, a été pour notre pays
une grande leçon de dévouement et de
solidarité.
Il faut le dire bien haut. Jamais, au cours
même des années les plus agitées par les
commotions politiques, la Caisse d'Epargne
n'a perdu de vue le pur idéal de ses fondateurs: assurer par l'épargne le bien-être
de tous les individus et, par cette épargne,
servir le pays tout entier.
Et si elle ya si merveilleusement réussi,
c'est qu'elle a pu se développer à l'abri de
toute contrainte, de toute ingérence indiscrète des pouvoirs publics, dans l'atmosphère vivifiante de la liberté.

56 L'histoire de cette noble institution a
été retracée par M. Philippe Godet, dans
un volume' somptueusement illustré qu'on
peut acquérir à un prix relativement modeste dans les bureaux de la Caisse d'Epargne. Par la grandeur morale des hommes
et des choses qu'elle fait passer sous nos
yeux, cette histoire est une des plus réconfortantes qui se puisse lire.
Le jubilé de la Caisse d'Epargne fut
célébré par deux journées également
inoubliables. Ce fut d'abord une réunion
charmante, vraie fête d'une grande famille,
qui rassembla à l'Hôtel de Chaumont, le
4 septembre 191, correspondants, agents,
employés, membres de la Direction, ainsi
que leurs épouses. La Patrie 8ui88e du
23 octobre a donné une photographie de
cette société de 147 personnes, qui s'associèrent d'un seul cSur à la prière de
M. Paul de Coulon, petit-fils du fondateur,
rendant grâces à la Providence de la protection qu'elle a constamment accordée à
la Caisse d'Epargne, et entendirent avec
un vif plaisir, au dessert, toute une série
de discours empreints de joie, de gratitude
et de mutuelle confiance.
Puis, le 24 octobre 1912, eut lieu la
célébration officielle de la fondation de
l'établissement. Ce fut une fête empreinte
de l'esprit
même qui a animé constamment cette institution. Fête très simple
d'ailleurs, encore que rien de ce qui
importe n'eût été négligé par ses organisateurs. La séance commémorative, tenue
dans la salle du Grand Conseil, et à laquelle
assistaient comme invités les représentants
des autorités et des grands établissements
similaires de Suisse et de l'étranger, a été
suivie d'un banquet à l'hôtel Bellevue, oit
l'éloquence de nombreux orateurs coula
abondamment avec les vins excellents du
terroir neuchâtelois.

Les journaux du moment ont enregistré
les détails de la journée, et nous n'avons
pas à revenir sur cette solennité, dont il
demeure comme souvenir tangible, outre
le livre sur la Caisse d'Epargne, la médaille frappée par MM. Huguenin frères,
au Locle.
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L'an dernier, nous contions le jubilé
centenaire de l'Hôpital Pourtalès. On est
fier d'être enfant d'un pays où ont fleuri
de pareilles institutions. Mais la vraie manière de nous en montrer dignes, c'est
d'entretenir parmi nous l'esprit désintéJresséet généreux qui les a produites.

***

Obsèques
deM.Louis
Perrier
Conseiller
(AVEC

fédéral
PLANCHE)

Il y avait un poignant contraste entre la
manifestation joyeuse et spontanée qui
s'improvisa à Neuchâtel, le 12 mars 1912,
lors de l'élection de M. Louis Perrier au
Conseil fédéral, et la cérémonie grandiose
qui s'accomplit dans cette même ville, le
19 mai 1913, où le train spécial ramenait de
Berne la dépouille mortelle de cet homme
distingué enlevé trop tôt à l'affection respectueuse de ses concitoyens.
Neuchâtel a fait de solennelles obsèques
au seul de ses conseillers fédéraux qui soit
mort en charge. Dès 1 heure, une foule
immense et recueillie se massait aux abords
de la gare où le service d'ordre, assuré par
deux escadrons de guides, l'école de
recrues de Colombier et la gendarmerie,
avait peine à contenir le flot. A l'arrivée
du train funèbre (voir notre illustration)
et des délégations fédérales, le cortège s'organise dans un ordre parfait sous la conduite impeccable du colonel Apothéloz: la
cavalerie, la troupe à pied, le Conseil fédéral, les délégations du Tribunal fédéral, du
Conseil national et des Etats, les huissiers
des cantons en costume précédant les magistrats délégués, la bannière cantonale
avec le Conseil d'Etat et le Grand Conseil
neuchâtelois, la bannière de la ville, précédant le Conseil
communal et le Conseil
général, les cercles politiques; etc. Les
musiques de la ville ont accompagné le
cercueil qui disparaissait sous les couronnes
envoyées de toutes parts. Des amis person2

nelsdu défunt tenaient les cordonsdu poële.
A travers une foule attristée et de plus

en plus dense sous les lampes à arc allumées et voilées, le convoi s'est dirigé par
les Terreaux, la rue de l'Hôpital, la rue du
Seyon, l'Ecluse et les Poudrières jusqu'au
cimetière de Beauregard, dont les abords
étaient gardés par la troupe. Au cimetière,
M. le Dr Pettavel. conseiller d'État, a prononcé l'éloge du défunt en rappelant les
principales étapes d'une vie consacrée au
bien de la patrie neuchàteloise. M. Robert
Comtesse parla au nom des amis personnels
et a insisté sur les qualités morales de
M. Louis Perrier qui avait, plus que perles
don
de
le
sonne,
susciter
sympathies.
Il évoque le charme de son intimité, la
bonté de son coeur et les dons brillants de
son esprit.
Une oraison funèbre et une prière de
M. le pasteur H. DuBois, puis un choeur de
l'Orphéon ont clos cette émouvante cérémonie.

Propos de chasseurs
Dans le vieux chalet accroché sur la
pente, parmi les rocs éboulés et les touffes
de rhododendrons, quatre chasseurs, pieds
au feu, pipe aux dents, causent en attendant une accalmie. La pluie tombe drue
sur les bardeaux du toit. cascade tout autour; le vent, par rafales, gémit au travers
de la poutraison noircie. 13(in temps pour
se raconter des histoires. et les chasseurs
à court :
jamais
le
n'en
sont
on
sait
gibecière souvent vide, sac à gasconnades
toujours plein à crever. Il ya les marches
folles, les coups de fusils fantastiques, les
soifs sahariennes, les chiens... Ali! surtout n'oublions pas les chiens!...
épatant, hors ligne...
Merveilleux,
tous les qualificatifs les plus laudatifs de
la langue y passent. Chacun a le meilleur,
un sans-pareil. dont il a
naturellement,
déjà refusé des sommes extravagantes.
dit
Jamais,
Beautir,
on n'a vu un
chien comme mon Stop. Il arrête les per-
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dreaux à vingt pas, ferme comme roc, mais
s'il voit que le soleil déjà penchant vers
l'horizon me donnera dans les yeux au
moment de tirer, prudemment il rompt
l'arrêt, fait un grand détour puis revenant
sur moi oblige la compagnie à se lever
dans une direction convenable pour le tir.
Ah! quel chien! Jamais j'en retrouverai
un semblable.
Mon
Médor,
affirme "Boisec, est, outre
toutes ses qualités de chasseur, l'animal
le plus intelligent qu'on puisse rêver. Figurez-vous qu'il tonnait le dimanche aussi
bien qu'un ministre. Les jours de semaine
quand, le matin, je pars pour la chasse,
inutile de l'appeler; sans jamais y manquer il m'attend dans le vestibule mes
chaussures à la gueule, mais le dimanche
quarante mille bécasses venant heurter à
sa niche ne l'en feraient pas sortir: Une
fois pour l'éprouver je revêts mon costume de chasse et, complètement équipé,
descends dans la cour. " Médor. Eh bien,
mon vieux, à quoi penses-tu? nous partons... » Lui, surpris, bondit vers moi, puis
soudain s'arrête hésitant, pour, hochant
la tête, je veux dire la queue, regagner
son gîte. « Médor, allons, viens!... » Je
me mets en route, mais que fait ma
bétel Elle part comme une flèche dans la
direction du village, pour, trois minutes
après, revenir sur sa paille d'où jamais je
ne réussis à la décider à sortir... Devinez
mes amis, je vous le donne en mille ... Non
vous ne trouverez pas ... Médor était allé
voir si la roue du moulin tournait... Le
dimanche elle est toujours au repos...
à son tour Piedefer,
C'est
dit
joli,
mais j'ai mieux encore. Ma Diane a plus
de bon sens dans sa petite tète que les
membres des quatre sections de l'Institut
du France réunis; écoutez plutôt.

L'an dernier je tire une bécasse.L'oiseau déjà haut dans les arbres tombe
comme une massela tète la première et...
reste à dix mètres du sol accrochésur une
branche d'un grand sapin moussu. Satanée chance! C'était ma première de l'année... Que faire ii Impossible d'y grimper,
pas une pierre, pas un morceau de bois à
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58 y jeter. Je jure plus fort que ce païen de
Beautir quand son Stop fait une sottise,
mais jurer ne sert de rien et je finis par
rester là stupide, bouche bée, à regarder
la daine au long bec qu'aucun soubresaut
final d'agonie ne détache de sa branche...
Diane cependant, au rebours de toutes ses
habitudes, se dresse contre moi et jappe
doucement, les deux pattes sur mon estomac. Veut-elle ajouter l'ironie à l'affliction
en indiquant par là que je ne mangerai
pas la bécasse? Mais non; elle est très sérieuse, je le vois à son honnête regard de
chien à qui il ne manque que la parole.
A bas, Diane, à bas; elle est perdue. tu le
vois bien, allons en chercher une autre...
Jetant donc un dernier regard de désespoir àmon inutile victime, je reprends ma
quète, mais je n'ai pas fait cinquante pas
que Diane repart en arrière, cherche,
fouille dans les feuilles mortes jonchant le
sol et revient déposer à mes pieds la
douille vide de la cartouche qui a tué la
bécasse... Ah ! Cette fois j'ai compris,
aveugle que j'étais! C'est à ma ceinturecartouchière qu'elle en voulait... Bref, je
reviens sur mes pas, fracasse d'un coup de
gros plomb la branche retenant la bécasse
qui tombe à mes pieds et que Diane me
rapporte triomphante. Ali! la brave, la
bonne, la charmante bête. Et moi qui
n'avais pas trouvé ca... Vrai, n'a-t-on pas
raison de dire qu'il ya des chiens plus
intelligents que bien des hommes?

à
Charmant,
dit
fort
très
en vérité,
son tour BonSil, le quatrième chasseur,
cependantj'ai, moi, mieux à vous narrer.
J'ai connu un chien...
Le
interrompent
d'une
tien?
tout
voix
les trois autres.
Non,
le
étranger.
pas
mien,
un
Alors
on pourra peut-être te croire.. Un griffon?
Un
irlandais?
setter
Un
?
lawerack
Un
épagneul?
Un
braque
?
allemand
Un
pointer?
Un
gordon?
Un
bleu
d'Auvergne?
-
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Un épagneul Breton?
Un chien de garde?

de boucher?
de ministre ?
- .., de vieille demoiselle?
Peut-être,
Bonceil
quand les
répond
autresfurent à bout de souffle ; du reste
écoutez.
Nos
!
oreilles
sont
ouvertes
- C'était en septembre 1899, j'indique
la date. chacun n'en peut pas faire autant... J'avais toute la journée chassé la
perdrix de neige sur les pentes sud des
Sidellieerner qui séparent
comme votre
haute science ne l'ignore pas
le
glacier
de l'Aar de la vallée du Rhône. Vers 5 h.,
au retour, bredouille, d'assez méchante
humeur, la
gorge sèche. plus pensif que
ce pauvre Hippolyte sur le chemin de Trézène, je vais atteindre le col lorsque le
temps, menaçant depuis le matin, tourne
subitement à l'orage. De gros nuages opaques s'amoncellent sur les sommets, un
coup de vent fait frissonner les eaux noires
du Lac des Morts, la foudre éclate et les
bondes des
cieux s'ouvrant toutes grandes
versent des torrents de pluie formés de
gouttes larges comme des pièces de cent
sous. En cinq minutes me voilà percé jusqu'aux moelles. Tète basse, serrant les
coudes, j'allonge le pas, suivi de Tell qui,
derrière
moi, marche la queue entre les
jambes
et de temps en temps secoue l'eau
ruisselant sur son poil brun. Pas fier, vous
savez, le chasseur mouillé!
Pour éviter
les
rhumatismes, disait un vieux garde,
ayez toujours les pieds secs et l'avaloir
humide. J'ai,
moi, pour l'heure, du coton
dans la
gorge et de l'eau dans mes chaussures.

Enfin voici le col et, à une centaine de
pasau-dessous,après le premier lacet de
la route
incliné sous lequel
un
grand
roc
la pluie ne
pénètre pas; d'autres s'y sont
réfugiés avant moi, ce qu'indiquent de
groscailloux servant de siège et des traces
de feu
le rocher. C'est le moment
contre
de chanter le
grand air du Chalet:
Arrètons-nous ici;
instant de repos
un
Sur ces
vertes montagnes, etc.

La montagne est loin d'être verte, mais
une bonne pipe sous un granit protecteur,
console de bien des maux. Je m'assieds
donc et j'allume ma bouffarde, puis, sans
penser à rien, regarde tomber l'eau qui
ruisselle de toutes parts; c'est si bon, souvent, de ne penser à rien.
Connais-tu le pays, où fleurit l'oranger?
Le pays des fruits d'or et des roses
[vermeilles.

chante soudain une voix au-dessous de
moi. «Ai-je la berlue? L'orage m'a-t-il
troublé les sens? Les mirages du désert
sont connus, mais personne jamais n'a
parlé d'hallucinations à deux mille mètres
de la mer... Allons, j'ai dormi et rêvé de
climats plus chauds, plus secs surtout;
mais non, la voix continue:
Où rayonne

et fleurit

Un éternel

printemps,

un bienfait
[de Dieu
sous un ciel toujours

comme

i bleu...

voix claire, bien humaine, vraiment mélodieuse, comme les esprits familiers de la
montagne n'en ont pas. Puis elle est accompagnée d'un instrument à cordes et
les harpes éoliennes suspendues aux sommets dénudés des Alpes sont plutôt rares...
Qui diable peut chanter ainsi et par un
temps pareil? Mignon dans les rochers du
Grimsel !
Malgré la pluie je fais quel...
ques pas hors de mon abri et découvre, à
une trentaine de mètres plus bas, quelques planches qui pourraient bien être un
toit. De là vient la voix, c'est là que Mignon
De ses doigts effilés chatouillant sa guitare
Fait croltre l'oranger sur les glaces de
[I'Aare.

La rime parfaite en allemand n'est pas
Goethe
d'ailleurs parle
français
et
en
riche
de harpe, mais harpe ou guitare peu importe; c'est toujours un intestin desséché
de chat ou de mouton qui vibre sous les
phalanges. La rencontre est imprévue,
présentons nos hommages respectueux à
la jeune fille qui parait avoir un toit sur
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sa tête. Reprenant donc fusil et bâton je
me dévale en bas la pente. Au bord de la
route, adossée au rocher, est une misérable hutte ouverte, formée de deux murs
de pierres, garnies de mousse en guise de
mortier, et recouvertes de mauvaises planches; abri de cantonnier ou reste de campement des ouvriers qui ont fait la route.
M'y voici, accueilli par les aboiements
d'un vilain petit roquet de couleur et de
formes indécises, descendant « des croisés a, évidemment; la chanson, au bruit de
mes pas, a brusquement cessé: Ce n'est
pas Mignon, mais un homme encore jeune,
pauvrement vêtu ; assis sur un banc de
pierre. il a posé à côté de lui un vieux sac
de soldat et tient une mandoline sur ses
genoux.
Bonjour,
dis-je.
lui
Bonjour,
Monsieur.
Vous
de
de
la
chance
avez
pouvoir
ainsi chanter au sec.
C'est
Fidèle
qui m'y a conduit.
Fidèle
1
Mais
Je
oui,
mon
chien
que
voilà...
suis aveugle.
Et
Aveugle!
vous voyagez ainsi tout
seul dans les montagnes?
Pourquoi
je
D'abord,
non?
ne suis
pas seul. puisque j'ai Fidèle. Puis, ici ou
là, peu importe, faut bien gagner sa vie.
L'essentiel est de manger, et, à un homme
toujours dans l'obscurité. le pays est bien
indifférent... Avez-vous fait bonne chasse,
Monsieur 1

!
Quoi
donc
dit
je
Ah
que
vous
ça
suis chasseuri'

Pas
Vous
avez avec vous un
malin...
chien qui gratte le sol pour s'y coucher,
comme font les chiens mouillés. Votre
jaquette a de gros boutons de métal contre
lesquels vos canons de fusil viennent de
frotter; vos souliers sont ferrés et votre
pas est celui d'un homme qui a beaucoup
marché... Vous voyez, c'est bien simple;
nous autres nous voyons avec les oreilles
et, n'étant pas distraits par les yeux, avons
tout le temps de réfléchir aux choses...
Asseyez-vous, Monsieur; ce banc est dur,
mais il ya de la place pour deux.
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Prenant place à côté du bonhomme, je
lui offre un cigare.
C'est
dit-il.
de
Les
gens
pas
refus,
prétendent qu'il n'y a pas de plaisir à
fumer les yeux fermés; je n'en sais rien;
les miens, quoique morts, sentent très
bien la fumée.
ici? demanDepuis
êtes-vous
quand
dai-je. Vous n'avez pas un fil mouillé.
Environ
demi-heure,
je
une
pense;
c'est Fidèle qui a absolument voulu, voyant
venir l'orage. D'abord, je n'ai pas su pourquoi il s'arrêtait, puis, lorsque, avec mon
bâton, j'ai senti les murs et le toit, le tonnerre grondant toujours plus fort, j'ai
compris... Ali ! le brave petit chien! Que
deviendrais-je sans lui 1
C'est
dressé?
l'avez
vous
qui
j'en
En
partie
seulement;
avant
avais un autre, mais qui se faisait trop âgé;
alors j'ai pris celui-ci avec, tout jeune,
que des gens voulaient noyer; il a appris
avec le vieux, puis l'a remplacé, meilleur
encore. Tenez, la pluie est déjà moins
forte et cessera bientôt; si vous voulez,
il
descendrons
la
nous
route ensemble;
doit y avoir là-bas, dans le fond, une auberge près d'un petit lac où je compte passer la nuit. Si mes calculs sont exacts, nous
n'en sommes pas à plus de trois quarts
d'heure, et vous verrez travailler FidèleLa pluie ayant, en effet, bientôt cessé,
nous nous mettons en route et c'est vraiment merveille de voir le brave chien
guider son maître au bout de sa ficelle,
le
de
tenant, pour plus
sûreté, toujours
milieu de la route qui presque partout sur
de hauts murs côtoie le précipice. Pludésieurs véhicules nous croisent ou nous
passent, et lui, chaque fois, les entendant
venir, tire, son maître tout contre le rocher
et s'arrète.

a
C'est
dis-je
superbe, en effet,
veugle, mais aux croisées des chemin'
comment faites-vous?

C'est bien simple; là, Fidèle s'arrête,
je
de
me tire à l'abri comme vous venez
Uvoir, puis attend qu'il passe quelqu
Alors. quand j'entends un pas ou une VÔ
ture, j'appelle et je prie les gens de mon-

vr: ^'',`rýÿrlý`x;?
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à LFidèle la direction que je dois
prendre, geste qu'il comprend parfaite-

Itrer

ment; de la sorte, avec un peu de patience,
je finis toujours par arriver à destination.
Tout en causant, nous voici bientôt
devant l'hospice. Fidèle, avec un petit jappement joyeux, dirige son maître droit

au banc placé à côté de l'entrée.
C'est l'hôtel, n'est-ce pas, Monsieur?

Je l'entends à sa voix.
Nous avons soupé ensemble. Le soir,
le temps s'étant tout à fait éclairci, mon
nouvel ami a chanté aux touristes réunis
autour de lui les meilleurs couplets de son
répertoire. A la quête, mon feutre à
plume de tétras a reçu beaucoup de pièces
blanches.
de
1
dit
Pauvre
moi une
près
aveugle
jeune Anglaise à sa voisine, qui est ce
vieil homme qui voyage avec lui?
- Son père, je pense, chère.
- C'est honteux; ne devrait-il pas travailler pour les deux, au lieu de vivre
ainsi de sa misère... Ali ! ces hommes!
Le lendemain, au petit jour, l'aveugle,
toujours conduit par son fidèle compagnon, prit, en chantant, le chemin de la
Vallée,, tandis que je remontais au col;
déjà
rt haut, je l'entendais encore jodler
a pleins poumons.
Et voilà, mes amis, conclut BonSil,
en prenant dans le feu un tison pour rathumer
sa pipe, qui vous prouve:

10Qu'au regard de ce vilain petit toutou,
vos abracadabrantes histoires de
merveilleux ne tiennent pas debout, et
2° que vous-mêmes, comparés 'à son
maître faites souvent fort sotte figure...
Boisec.
de fusil manqué,
pour
un
coup
jure
comme un païen qu'il est; la bredouille
Piedefer plus maussadeque
rend
Marius
les ruines de Carthage, et
sur
fleautir,
hasard, son voisin a plus
si,
par
de chance
lui, en crève de jalousie...
que
Cet
aveugle, seul avec son chien dans la
nuit continue,
chante. sousla pluie, le pays
Oufleurit l'oranger... qu'il ne verra jamais.
Dr CHÂTELAIN.

LEJURA
NEUCHATELOIS
(AVEC

PLANCHE)

Le chemin de fer du Jura Neuchâtelois
qui vient d'être racheté par la Confédéra-

tion a tenu dans notre histoire une place
trop importante pour que le Mes8ager
boiteux ne lui adresse pas un dernier salut
et ne consacre pas un article à sa mémoire.
Ce fut dans son jeune âge un enfant de
douleur du pays neuchâtelois; déjà avant
sa naissance il fut dans la maison paternelle une occasion de disputes véhémentes,
de nombreux millions à ses
il
coûta
parents et leur causa beaucoup de chagrin !
Voici en quelques mots son histoire.
Il fut pour la première fois question de
lui au Grand Conseil le 19 juin 1852 et il
entra aussitôt en compétition violente avec
son frère le Franco-Suisse qui recrutait ses
partisans les plus ardents au Val-de-Travers.
Dans l'idée de ses promoteurs, le Jura
Industriel devait relier Besançon à Bienne
par Les Brenets, Le Locle, La Chaux-deFonds et le Vallon de Saint-Imier. Ce fut
M. Vielle, ancien pharmacien à La Chauxde-Fonds, qui, le premier, préconisa en
1855 le tracé par le Val-de-Buz et Neuchâtel. La concession fut accordée et la
compagnie constituée au capital de 6 mil-

lions 066,500 francs dont 3 millions furent
fournis par l'Etat, 500 000 francs par la
bourgeoisie de Neuchâtel, 900,000 francs
par les municipalités du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.
Divers tracésfurent préconisés.Ondécida
de passer par les Convers pour rester sur
le territoire neuchâtelois et dans l'espoir
de trouver dans la montagne des sources
qu'on destinait à l'alimentation de La
Chaux-de-Fonds; on laissa à l'écart presque tous les villages du Val-de-l1uz et on
ne put s'entendre avec le Franco-Suisse
pour adopter une ligne unique de la sortie
des gorges de l'Areuse jusqu'à Neuchâtel.
On avait même pour cette ville projeté

une gare au bord du lac 1. Il fallut l'opposition de la bourgeoisie de Neuchâtel et
du Conseil fédéral pour
l'intervention
obliger la compagnie à opérer sa jonction
avec le Franco-Suisse au Vauseyon.
Le troncon du Locle à La Chaux-deFonds fut livré à l'exploitation le 2 juillet 1857 ; c'était le premier chemin de fer
ouvert dans le canton. On s'imagine aisément la curiosité avec laquelle les gens
contemplaient les locomotives; mais beaucoup redoutaient les plus graves accidents
et n'avaient aucune confiance dans ce
nouveau mode de locomotion. Le jour de
l'inauguration, il paraît que des gens étaient
allés se poster sur le communal du Locle
dans l'idée que le premier train arrivant
de La Chaux-de-Fonds allait dégringoler
dans la vallée avant d'arriver en gare.
Deux ans plus tard, en 1859, s'ouvraient
les troncons de la Chaux-de-Fonds aux
Convers et de Neuchâtel aux Hauts-Geneveys; l'année suivante le tunnel des Loges
était percé et la ligne entière exploitée dès
le 15 juillet 1860.
Le percement du tunnel des Loges, long
de 3 km. 1250,était pour l'époque une entreprise gigantesque qui, quinze ans auparavant, aurait paru irréalisable. Il nécessita
le forage de six puits dont le plus profond
mesurait 226 mètres. Comme on ne connaissait pas alors les perforatrices, le travail fut fait entièrement à la main. Ce
tunnel était le plus long de la Suisse et il
l'est resté jusqu'au percement du SaintGothard (1880).
La construction de la ligne avait été devisée à onze millions ; elle en coûta plus de
dix-sept, aussi les embarras financiers ne
tardèrent-ils à s'accumuler au devant de
la jeune compagnie. En 1859 déjà il avait
fallu constituer une société auxiliaire, la
Société d'exploitation du Jura-Industriel,
1 La gare aurait occupé l'emplacement actuel
du Collège de la Promenade; la ligne passait
par la Place du Port, par celle du Gymnase et
par la rue des Epancheurs et nécessitait la
démolition de l'hôtel du Vaisseau. De la Place
Purry, elle gagnait par un remblai les coteaux
qui dominent l'Evole et Serriéres pour se relier
à la ligne actuelle près des Deurres.

6ý
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au capital d'un million et demi fourni en
bonne partie par les municipalités du Locle
et de La Chaux-de-Fonds. On avait sollicité
la Confédération qui avait accordé un prêt
temporaire d'un million de francs avec la
garantie personnelle de 17 membres du
Conseil d'administration (million fédéral).
de la
Le jour même de l'inauguration
dernière section, un incident survenu aux
Convers rappela la gravité de la situation
financière. L'entrepreneur
des tunnels,
M. Martinal, auquel il était dù une forte
somme, avait tendu une corde à l'entrée
du tunnel des Loges pour arrêter le train.
On enleva la corde et on passa outre... sans
payer, car la bourse était vide.
Et l'exploitation commença, quoique la
ligne fût à peine terminée. Nsauted'argent
on n'avait pu édifier en guise de gares que
de méchantes bicoques en bois, dites gares
provisoires, et qui durèrent bien longtemps.
Il n'y avait entre Neuchâtel et La Chauxde-Fonds que quatre trains par jour, dans
chaque direction, et ces trains ne marchaient pas vite, ainsi qu'on peut le constater en consultant l'horaire ci-contre'.
La concession limitait la vitesse des trains
à 20 km. à l'heure, et cette allure ne fut
jamais dépassée... à la montée du moins.
A la descente, par contre, la machine s'emballait parfois, emportée par le poids du
train et dépassait les stations, ce qui n'allait
pas sans inconvénient, surtout à Cham'
brelien!

Les retards importaient peu à cette épo'
que où aucune correspondancen'attendait
au Locle, ni à La Chaux-de-Fonds; aussi
était-il de règle, chaque lundi, que le
premier train montant fit un arrêt prolongé aux Hauts-Geneveys.Voyageurs et
employés se rendaient au buffet pour y'
déguster un savoureux gâteau au fromage,
arrosé d'un verre de blanc!
Mais cette exploitation n'était pas aussi
rénumératrice qu'on l'avait prévu, en ce
basant sur les résultats financiers du sera Cet ingénieux petit tableau, qui nous vient
du Locle, était destiné à être collé au fond d'une
cuvette de montre.
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vice postal de Neuchâtel à La Chaux-deFonds, l'un des plus fréquentés de la
Suisse. Sur les fortes rampes de 27 °/oo,
les machines brûlaient beaucoup de charbon et ne remorquaient que des trains
d'un faible tonnage.
Aussi le 24 décembre 1860, après cinq
mois seulement d'exploitation, la situation
était telle que la Compagnie déposait son
bilan en justice. La ligne fut alors exploitée
en régie par l'Etat pour le compte des
créanciers, et les tarifs subirent de fortes
majorations.
Cette faillite, qui engloutit la totalité du capital-actions (779 millions) et une bonne partie du capitalobligations (10 millions), et qui,
par surcroit de malheur, coïncidait
avec une crise horlogère intense,
causa une profonde perturbation
dans la situation financière et dans
la vie politique de La Chaux-deFonds et du Locle, très fortement
engagés dans l'entreprise.
Les habitants de ces deux localités durent accepter de lourdes
augmentations d'impôt et les cautions du million fédéral traversèrent de longs jours d'angoisse
jusqu'au moment où les Chambres
fédérales leur firent généreusement
remise des '/,, de leur dette. Les
autorités municipales de La Chauxde-Fonds démissionnèrent en corps

et l'opposition libérale participa seule aux
élections dont sortit la v municipalité
verte - qui dura jusqu'en 1865.

Les opérations de la faillite furent longues et compliquées; elles se terminèrent
le 21Î février 1865 par la vente aux enchères de la ligne qui fut acquise pour le prix
de 2,001,000 fr. par la Ynouvelle compagnie du chemin de fer du Jura Industriel
Les créanciers de l'ancienne société s'étaient
engagés à laisser leurs fonds dans l'entrePrise pendant dix ans. Mais au bout de ce
temps, comme les recettes ne suffisaient
pas à payer l'intérêt des emprunts, il fallut
se mettre en quête d'une nouvelle solution.

Le rachat par l'Etat fut proposé et voté
par le Grand Conseil le 16 janvier 1875.
Le prix de la ligne était fixé à3 millions
450,000 francs. Mais cette décision, votée
à une faible majorité (44 voix contre 38),
ne fut pas ratifiée par le peuple auquel
appartenait le dernier mot en vertu du
referendum financier obligatoire. La campagne fut courte, mais violente, et le 31 janvier 1875 le rachat succombait par 10,673
64 oui. Un seul district, non contre 31?
celui du Locle, - avait eu le courage de
voter oui; tous les autres accusaient des

majorités. parfois formidables, de rejetants.
Au Val-de-Travers l'opposition était telle
que le résultat du vote accusa 67 oui et
9893 non.
La ligne fut alors vendue à la compagnie
des chemins de fer du Jura Bernois pour
la somme de 3,600,000 francs. Pour ce
prix, l'acquéreur entrait en possession du
fonds de réserve, de divers titres, des
approvisionnements et matières premières,
soit d'un ensemble de valeurs estimées à
4,950,000 francs. La compagnie du J. -B.
faisait en outre l'économie du loyer qu'elle
payait au J. -I. pour la co-jouissance du
tronçon de La Chaux-de-Fonds aux Convers. En tenant compte de ce facteur et

d'autres encore, capitalisés à5 0/0, le J.
-B.,
de son propre aveu, a acquis notre ligne
nationale pour 1,100,000 francs. Elle nous
avait coùté 17,953,455 fr. 99.
Le J. -B. reconstruisit la gare du Locle
et celle de la Chaux-de-Fonds, misérable
baraque de bois, victime le 2 mars 1877
d'un incendie que les pompiers se refusèrent à éteindre! Au surplus il exploita la
ligne avec une économie qui ne lui valut pas
l'affection des Neuchâtelois. Il ne faisait
circuler que quatre trains par jour, comme
en 1865. L'année 1884 vit l'ouverture, désirée depuis si longtemps, de la ligne de
Besançon au Locle.
Cependant un revirement s'était opéré
dans le peuple en faveur du rachat. La
question revint sur le tapis. Elle fut rejetée
au Grand Conseil »par 48 voix contre 37
(31 mai 1884), mais immédiatement reprise
par la voie de l'initiative
populaire ; en
quinze jours on recueillit 6840 signatures et
cette fois le peuple vota le rachat par 9358
voix contre 6772. Seul, le Val-de-Travers
avait maintenu son attitude négative (2222
non contre 465 oui), La Chaux-de-Fonds,
très partagée, donnait 5 voix de majorité
au rachat.
Le prix de vente fut fixé à 5,250,000 fr.
La ligne avait, pris de la valeur depuis 1875!
et la " Société d'exploitation du Jura Neuchâtelois = prit possession de la ligne le
1Q1janvier 1886 ; elle fit l'acquisition d'un
matériel neuf, augmenta le nombre et la
vitesse des trains, diminua les tarifs et procéda à la réfection des tunnels, dont un
éboulement survenu en 1891 dans le souterrain des Loges, avait démontré l'impérieuse nécessité. L'exploitation -ô
merveille! - réalisa des bénéfices ; on put
même pendant trois ans distribuer un modeste dividende aux actionnaires. Mais une
nouvelle source de déficit surgissait à l'horizon; la transformation complète des gares
de La Chaux-de-Fonds et du Locle s'imposait; c'était en perspective, une dépense
de plusieurs millions.

La Société d'exploitation du J. N. fut
alors dissoute et remplacée en 1900 par
une nouvelle compagniecomposéede l'Etat

64 et des principales communes intéressées au
chemin de fer, lesquels se répartissent les...
déficits suivant des proportions déterminées.
Mais abrégeons; ceci est de l'histoire
moderne.
Le rachat par la Confédération des grands
réseaux suisses devait nécessairement s'étendre un jour ou l'autre au Jura Neuchâtelois. La fixation Au prix fut une grosse
pierre d'achoppement. Enfin, après de
longues négociations, le Conseil d'Etat et
le Conseil fédéral tombèrent d'accord pour
le prix de 9,800,000 fr. payables en obligations 3 1/g ()/o des chemins de fer fédéraux. Au début des négociations, la Confédération avait offert 6,120,250 fr. pour la
ligne dont le capital d'établissement s'élevait à 11,565,000 fr. Les Neuchâtelois ont
été heureux de constater que la maman
Helvetia les avait traités avec équité.
Dès le fer juillet 1913 les trains C. F. F.
roulent sur notre ancienne ligne nationale
et le Jura Neuchâtelois est allé rejoindre
son prédécesseur, le Jura Industriel. Il
appartient désormais au passé.
Edm. BD.

Un marchand de poissons promenait sa
marchandise à travers les rues, sur une
charrette traînée par un petit âne. Et
comme la bête ne marchait pas assez vite,
au gré de son propriétaire, celui-ci labourait de coups de trique l'échine de son
compagnon.
Une dame passait par là et voulut intervenir en faveur de l'animal :
Vous
donc
de
compassion?
n'avez
pas
fit-elle.

Non,
Madame,
le
commerrépondit
çant, je n'ai que de la féra.
ý
dans
Oui,
failli
Monsieur,
j'ai
monter
cet auto qui a eu un si déplorable accident... et, en effet, si j'y étais monté, ce
serait un cadavre qui vous parlerait en ce
moment.

-
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PROLOGUE

Un peu avant le coup de 6 heures, les
damesde la couture » commencèrent de

rouler leurs ouvrages et de faire la chasse
aux brins de fil pris au damas broché du
salon. Elles les pinçaient délicatement
entre leurs doigts, en faisaient de petites
boulettes, qu'elles posaient
soigneusement
dans les soucoupes de porcelaine,
sur la
table à thé.
Mme Borel, doyenne de la compagnie,
ayant serré son ouvrage en un sac de soie,
salua :
Eh
bien
1
Madame
Roche...
chère
Toutes ces dames étaient prêtes. Prêtes,
c'est-à-dire au point où il faut être si l'on
ne veut ni retarder la société, ni sembler
attendre le moment de partir. Et, au milieu
des exclamations, des regrets, des remerciements, des compliments et des froufrous, on passa dans le vestibule.
- Adieu... chère... Au revoir... Merci...
Chère Madame... chère amie... Merci...
Au revoir...
Et puis la porte se referma sur le flot
babillard des dames de la
couture.
Dans le salon jaune de MmeRoche, Elise'
Bernoise
plantureuse, débarrassa la porcelaine japonaise. Elle lissa
et plia les napperons.
- Mais non 1 mais non 1 Elise! Que
faites-vous? Reprenez-donc les
plis, les
mêmes plis!... Mais non, pas ainsi! Là, là...
On dirait
vraiment que vous n'avez jamais
plié un napperon 1 Au prochain thé...

- Bonsoir, m'man! Ah! des visites
aujourd'hui?
Sans doute, mon chéri... Les dames
de la
couture.
Ah ! le club de démolissage! M'ontelles laissé quelque chose?...
Jean Roche, étudiant en lettres, posa
sur un fauteuil sa serviette bourrée de
li "'beset sa casquettede velours.

Souriante
sa mère lui
qu'il fouilla
deux doigts

de tendresse et d'indulgence,
tendit la boîte aux gâteaux,
d'un regard connaisseur et de
habiles.

Elise,
donnez
à
M.
Jean...
une
assiette
Prends garde, chéri, la crème fait des
taches...
Flise regardait, avec l'air de coupable
qui ne la quittait pas, M. Jean - ce jeune
dieu ébouriffé et turbulent, qui dans la
maison parlait haut, riait clair, sifflait,
lançait les portes, laissait ouvertes les
armoires, bouleversait les tiroirs, fumait
et... faisait rire madame. Elle lui tendit
l'assiette en tremblant.
Es-tu
de
contente
votre après-midi,
maman, dis! En avez-vous asseztiré en bas?
Jean,
Tu
la
langue
voyons,
chéri...
as
si méchante! Il est vrai que ces dames ont
un penchant à parler trop des affaires des
autres. Mais Dieu sait si je fais mon possible pour détourner les causeries de leurs
cancans 1 Par exemple, MineBoulet est terrible, vois-tu, terrible... Et sais-tu ce qu'on
raconte d'elle! Son mari, paraît-il, lui fait
des scènes, des scènes, à cause de ses chapeaux... Franchement, il a raison. Elle a
le goût des excentricités. A-t-on jamais
vu une dame bien, de son âge, porter des
bas roses ?...
Bon!
voilà maman qui commence...
Du tout, chéri, du tout... Mais j'ai le
droit de dire ce que je pense de Mmeßoulet.
Elle est dépensière, excentrique, féministe... J'en pourrais dire long sur son
compte, je t'assure! Mais je n'aime pas les
cancans...

Chère
maman, comme tu as raison!
Six heures, zut !...
-

Tu pars déjà, mon chéri?

Et
Nos
le
théâtrales
prologue?
séances
dans un mois, et je n'ai pas encore commencé mon prologue !
Il s'en fut, en se léchant les lèvres, dans
sa chambre, toute pavoiséede couronnes,
de rubans, de casquetteset de pipes.
Elise,
Elise!
\oï,
Chan...
Mossié
J'ai
Vous
cahier
oublié
un
salon...
au
verrez... une couverture noire ... achîrarz...

Voï,
Mossié
Chan...
Au bout d'un instant, elle revint avec
un cahier recouvert de toile cirée noire.
Vous
êtes
une brave fille, Elise! Vous
-

pouvez aller... Sie können gehen...
Ayant allumé sa pipe, il ouvrit ce cahier,
et eut un geste de vive surprise.
Hein?...
Qu'est-ce
Au
du
que?...
nom
ciel !
Et il se mit à lire d'une voix agitée :

Mme Breguet m'a dit que Mme Dubois
se teint les cheveux. Très secret. NVele
dire à personne, en tout cas pas à Mme
Maithey, ni à Mme Favre.
Mme Dubois m'a raconté que Mme Breguet lui a dit que la femme de journée,
qui va depuis six ans chez le docteur
Bourquin, a appris par sa femme de
chambre que M. Bourquin pleure toutes
les fois qu'il ouvre l'armoire renfermant
les effets de sa femme.
Comment,
Jean
Roche,
s'exclama
comment! C'est maman qui récolte ces
cancans!... Quelle folie!... Ah! ces comités
de couture!...
Mme Humbert a changé cinq fois de
domestique en trois mois. Jlme Breguet
prétend que le fils Humbert leur fait la
cour. Mate Ifalthey dit qu'il n'y a pas
seulement le fils... Cette pauvre Mme Humbert !
Adresse d'une bonne femme de journées : Fausses-Brayes, 35, au troisième
étage. Travaille bien. S'est pas exigeante
et ne demande pas de café au lait à dix
heures.
Jean était invité jeudi passé chez les
de Me''ille. Ils n'ont eu pour souper que
du bouilli froid et des pommes de terre
frites. Ose-t-on recevoir ainsi! Les riches
ne se gênent pas de leurs invilés, c'est
connu.

-

Maman oublie le jambon!

A propos des fiançailles
du jeune
Perret, il paraît que c'eal par dépit qu'il
a pria la jeune Rerlhoud. Le8 gens qui
ïlaient à Chaumont ee1étéracontent qu'il

faisait la cour à la jeune de ilérin, qui
est beaucoup mieux et qui l'a refusé.
S'informer.
Depuis le mariage de sa fille, celle
pimbèche de Mme Colomb ne peut plus
parler d'elle sans dire « Madame DeBrot ý"
N'est-ce pas à gifler 9
Jean Roche tournait les pages écrites
de la main de sa mère. Il en parcourut
douze, pleines du haut en bas. Et quand
il eut terminé sa lecture, il prit du papier
et de l'encre et se mit fiévreusement à son
prologue.

**

*

Le théâtre fut comble et le succès très
grand. Le prologue de Jean Roche, satire
joyeuse et spirituelle, fut remarqué et
vivement applaudi. Les dames surtout manifestèrent leur approbation de l'ceuvrette
de Roche. Et la Feuille d'Avis se fit l'écho
de l'enchantement
général. u M. Jean
Roche, disait-elle le lendemain de la représentation, possède un réel talent d'écrivain et d'observateur. Son prologue. qui
faisait songer à la scène des billets de Célimène, témoigne d'une force satirique peu
commune à cet âge, oit l'on se nourrit
trop souvent, hélas! et surtout aujourd'hui, de rêves morbides et de sentimentalisme niais. C'est une mise en scène
ingénieuse et comique de dix à douze cancanières de salons, tout d'abord grandes
amies, et que leurs propres médisances
finissent par brouiller mortellement. Il ya
là un jeu de circonstances habilement
amenées et qui font d'une donnée très
simple un acte plein de vigueur, d'action
Le prologue de M. Roche
et d'intérêt.
venait à son heure. Puisse-t-il être salutaire aux langues acérées. .

MmPRochen'attendit point son jour d'in'
vitation.

Elle pria pour le lendemain ses meil'
leures amies et leur offrit un thé luxueu\"
Un numéro de la Feuille d'Avis. laissé sur
un guéridon comme par inadvertance,
dirigea sùrement la conversation.

-

Ali ! chère Madame. le joli chef
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d'ceuvre que le prologue de votre filsl
Que d'esprit, que de verve, que de grâce,
que de vérité !
Vraiment,
Jean
chère
amie,
votre
s'est taillé un succès colossal. La ville ne
parle que de lui et ne tarit pas d'éloges.
Ce prologue est charmant, charmant! Il a
de plus ce grand mérite de dénoncer
publiquement l'abominable habitude des
cancans.
Chacune d'approuver et de surenchérir...
Mme Roche, frémissante d'orgueil maternel, résuma les avis unanimes:
Espérons, conclut-elle,
que cette
bonne lecon servira â celles qui ont assez
peu de dignité pour médire sans trêve et
passer leur temps en cancansl Rien n'est
plus odieux que de cancaner. Et Jean a
mis le doigt sur un mal aussi grave qu'actuel...
Souhaitons,
Mme
Breguet,
que
ajouta
les cancanières se le tiennent pour dit.
Il
d'incorrigibles,
y
en
a
remarqua
MmeDubois. Tenez, pas plus tard que hier,
Mme Benoit me disait que sa voisine de
palier...
Henri CHENEVARD.

L'HORLOGERIE
SUISSE
EN1912
L'année s'annonçait brillante, la guerre
des Balkans, malheureusement, survenue
en plein automne, vint jeter un voile sur
la fin de l'année. Les ventes de gros s'arrètèrent brusquement dans ces pays-là.
L'Autriche et l'Allemagne se ressentirent
aussi de l'état des affaires; une certaine
nervosité et un sentiment d'insécurité tirent
place à la confiance manifestée depuis longtemps. Chose curieuse, le total de l'exportation en 1912 fut cependant supérieur à
celui de 1911...
En effet, en 1911, la Suisse exporta
12,057,929 de montres et mouvements
finis, soit
pour une valeur totale de 1ßP
millions 026.760 francs.

En 1912, les chiffres totaux furent les
suivants :
I2,545,029
montres et mouvements
finis, pour une valeur totale de 173 millions 773,093 francs.
Il ya donc encore un sensible progrès
sur 1911. La statistique est une fort belle
chose, rendant de grands services, mais
qu'il ne faut pas interpréter trop à la lettre.
Le total de l'exportation d'un pays ne veut
pas dire que toute la marchandise expédiée
à l'étranger est vendue à vue... loin de là.
Combien de nos fabricants, travaillant pour
les Etats balkaniques, se virent-ils forcés
d'envoyer leurs montres dans des pays à
l'abri de la guerre! Une partie de cette
marchandise se vend, certes, mais combien
de lots restent en consignation et exercent
un résultat déprimant sur la vente générale! Résultat : baisse du prix de vente,
surtout dans les articles bon marché.
L'article qui eut le plus de vogue en 1912
fut la montre-bracelet. Facile à exécuter,
chacun s'y lança. « Ce que femme veut,
Dieu le veut ", dit le proverbe, aussi la
demande pour cette mode nouvelle fut-elle
énorme pour tous les pays. Certes, ce fut
une très bonne chose pour l'ensemble de
notre industrie. Combien de femmes, possédant une excellente montre, se virentelles obligées, pour suivre la mode nouvelle, d'acheter une montre-bracelet? Un
champ nouveau de travail s'ouvrit pour
tous nos fabricants. Mais, comme toute
médaille a son revers, il y eut plusieurs
branches annexes de notre horlogerie qui
souffrirent et souffrent encore de cet
engouement. Les graveurs, pour commencer, la plus grande partie des montres
pour bracelets se vendant avec fonds polis
unis, puis d'autres fabricants spéciaux
virent leur vente baisser énormément, par
suite de la suppression des pendants et des
anneaux!
Une grande nouvelle, qui fit ressauter
nos fabricants, fut la décision prise ce
printemps par le nouveau président des
Etats-Unis de l'Amérique du nord d'abaisser dans une sensible mesure les droits
d'entrée, quasi prohibitifs, grévant jus-

qu'ici nos produits horlogers. A l'heure
actuelle, il n'y a rien de définitif, la
Chambre des représentants ou des députés
a voté, en effet, un droit de 30 0/0 ad valorem, mais le Sénat ne s'est pas encore
prononcé. C'est dire qu'on peut s'attendre
à des surprises de ce côté-là. Néanmoins,
il y aura certainement une diminution pour
finir. Malheureusement, la mesure de frapper de multiples inscriptions et le nom du
fabricant sur les mouvements et les boites
n'a pas été rapportée et subsistera avec la
nouvelle loi.
Pour finir, mentionnons qu'un grand
nombre de nos fabricants prendront part
à l'exposition de Berne l'année prochaine.
Les nombreux visiteurs indigènes et étrangers qui s'y rendront pourront se rendre
compte de la bienfacture, du goùt et de la
diversité des produits horlogers de notre
pays. La Suisse doit rester à la hauteur, si
elle veut que son industrie horlogère continue à être la première en rang. Outre sa
grande rivale, les Etats-Unis, elle doit
compter maintenant avec la France, l'Allemagne, l'Autriche, voire même le Japon,
qui vient d'installer, lui aussi, l'industrie
de la montre dans le pays des Mikados.

disait
Moi,
jeune
fille,
je
brave
une
le mauvais temps; il a beau pleuvoir, je
ne prends jamais de parapluie. Est-ce que
cela ne prouve pas que j'ai un tempérament courageuxy
Au
contraire, cela prouve que vous
ne serez jamais qu'une poule mouillée.
86

A la caserne, l'instructeur fait une leçon
balkanique
la
sur guerre
:
Voyons,
vous, lit-bas. pourquoi diton que la guerre est inhumaine?
Un étudiant souffle au soldat interpellé,
qui répond crânement :
Parce
des
inhumaqu'elle
provoque
tions.
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LE

SUFFICIT
(Une histoire pour les bonnes gens)

Il y avait une fois un pauvre vieux curé
de campagne qui n'avait recu dans sa jeunesse qu'une instruction rudimentaire. En
latin surtout, il n'était pas fort, comme on
le verra tout à l'heure.
Un jour. c'était un dimanche, il reçoit
de son évêque une lettre qui lui annonce
sa visite pour le jeudi suivant à midi.
L'évêque ajoute obligeamment :. Ne vous
dérangez point pour me recevoir; je suis
accoutumé à un ordinaire très simple: une
bonne soupe, un plat de viande et... sufficit 1.
Le curé, ayant lu cette lettre, resta pensif. Une bonne soupe, un plat de viande,
c'est facile, mais ce sufficit, qu'est-ce que
ça peut bien être? Il appelle sa bonne:
Marie,
Dis
donc,
sais-tu comment on
prépare un sufficit? Et il lui montre la
lettre de l'évêque. Tu vois, Monseigneur
veut avoir ce plat à son dîner.
Non,
Monsieur
le
j'ai
été
curé.
pendant trente ans cuisinière dans les meilleures maisons de la ville, mais jamais je
n'ai eu à préparer ce mets-là.
Le curé est fort ennuyé; il met son chapeau, prend son bâton, et s'en va questionner les voisins. Mais sa promenade ne
donne aucun résultat; personne n'a pu le
renseigner sur ce mets mystérieux. Il
rentre chez lui à la nuit tombante, fatigué
et fort inquiet, car que dira Monseigneur
si, à son liner; il n'a pas le sufficit désiré?

Mais la nuit porte conseil: Le maître
d'école, lui, saura me renseigner. - Cette
idée lui étant venue, le curé s'endormit
paisiblement.
Le lendemain, de bon matin, il se met
en route; la distance est grande, le chemin
mauvais, pourtant il arrive.
1 En latin : il suffit.

-
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Bonjour,
régent.
Monsieur
bon
Bonjour,
le
curé,
quel
vent vous amène?Entrez et rafraichissezvous.

Le curé accepte avec plaisir quelques
verres de vin, puis abordant son sujet:
Mgr
Voyez,
m'écrit
régent,
ce
que
l'évèque; il veut avoir un sufficit à son
dîner; lisez plutôt. Eh bien, croiriez-vous
que, hier. j'ai visité tous mes paroissiens,
mais aucun d'eux n'a su nie dire ce que
c'était, et ma vieille Marie, qui est pourtant
une excellente cuisinière, n'en sait rien
non plus. Alors, j'ai songé à vous; il n'y
a que vous qui puissiez me tirer d'affaire;
car voyez ma position: si Monseigneur
n'a pas son suftcit, il se fàchera, pourra
me chasser... et que deviendrai-je, moi
qui suis si pauvre?
Une envie de rire, vite réprimée, a passé
sur la figure du régent. Il prend un air
grave:
Monsieur
Vous
bien
fait,
le
curé,
avez
de vous adresser à moi: je possède la vraie
recette du sufticit; seulement je n'ose pas
vous l'indiquer...
donc?
demande
Et
tout
surpourquoi
pris le curé.
bien
dégoûtant.
Parce
c'est
que
- Allons donc! régent, vous vous Moquez: Mgr l'évèque m'aurait commandé
pour son propre repas un mets dégoûtant !
Je vous en supplie, donnez-moi la recette,
car vous voyez que je suis perdu si je ne
l'ai pas.
dit
Eh
bien,
le
régent, puisqu'il vous
importe tellement de la connaitre, je vais
vous la donner, bien que, je le répète, ce
soit fort dégoûtant.
Alors, s'approchant du curé, il lui souffle
à l'oreille, comme s'il eût eu peur qu'un
autre l'entendit :
d'un àne, on en
On
la
queue
prend
enlève la peau, puis on la fait bouillir jusqu'à ce qu'elle devienne tendre, et on la
sert, toute chaude, en sauce noire et
piquante. Voilà le sufficit!

Le curé remercie chaudementle régent,
lui serre les mains avec émotion, et, tout
heureux, accepte encore quelques verres

de vin, puis reprend le chemin de chez lui.
Il rencontra la vieille Louise. montée
sur une charrette qu'un âne tirait.
Eh,
Louise,
la
veux-tu
vendre
queue
de ton âne?
Comment!
de
la
queue
mon âne?
Y pensez-vous, Monsieur le curé? Et que
ferais-je d'un âne sans queue!
Puis, à part et malicieusement:
1l
bien
est
gai, notre curé; est-ce
qu'il aurait bu un petit coup?
Toutes les bonnes femmes auxquelles
il s'adressa lui firent la même réponse:
aucune ne voulait priver sa bête de son
plus bel ornement. Pourtant, l'une d'elles
lui cria :
donc l'âne avec sa queue!
Achetez
Mais le curé, très pauvre, n'osait en
demander le prix.
Puis il vit venir une femme montée sur
un vieil âne bien maigre, qui portait en
outre deux grands sacs de légumes. Elle
devait venir de loin, car il ne la connaissait pas. Poliment, il l'aborde:
Madame,
ne voudriez-vous point me
vendre la queue de votre âne?
Monsieur le curé;
Vous
plaisantez,
achetez plutôt toute la bête.
Cette fois le curé se risque.
Madame,
demandez-vous,
Et
combien
pour la bête entière?
Monsieur
Tenez,
le
je
curé,
ne veux
pas vous la surfaire. La bête est vieille,
voilà vingt-cinq ans qu'elle travaille, et
elle n'en a plus pour longtemps. Je vous
la donne pour deux francs.
Le curé est radieux; il veut payer et se
saisir de la bête, quand la femme lui dit:
Monsieur le curé, que
Permettez,
j'aille d'abord â la ville y vendre mes
légumes; au retour, je passe à la cure et
vous laisse la bête.

*
L'âne est abattu. Le curé ébrèche deux
couteaux en voulant lui couper la queue.
N'y parvenant pas, il la tranche d'un coup
de hache...
*
**

-
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Le jeudi matin, dès l'aube, un grand
feu pétille dans la cuisine du curé. Dans
une marmite en ébullition sursaute quelque
chose de blanc : c'est la queue de l'âne.
De temps à autre, le curé la pique de la
pointe d'un couteau, mais elle reste dure.
Le curé, inquiet, regardant l'heure qui
s'avance, jette une brassée de bois dans
le feu.
Au coup de midi, le roulement d'une
voiture. C'est Mgr l'évêque! Il s'assied,
mange de grand appétit. trouve la soupe
excellente et les viandes aussi, remercie
son hôte, dit les grâces, et veut se lever
de table, quand le curé lui dit humblement:
Monseigneur, il ya encore
Pardon,
le sufficit.
Un sourire passe sur les traits de l'évêque. Le sufficit! qu'est-ce que ça peut bien
être ? Et, amusé, il se rasseoit.
Alors, la vieille Marie place sur la table
un grand plat contenant une sauce noire,
d'où émerge quelque chose de blanc...
L'évêque trouve la sauce excellente;
mais quand il s'attaque à la partie solide,
qu'il prend peut-être pour le dos d'un
poulet, il ne peut en détacher la moindre
parcelle. Irrité, il demande:

Qu'est-ce que c'est que ça?

-Alors,

le curé se jette à ses pieds, les
larmes aux veux:

Monseigneur,
C'est
le
que
sufficit,
vous-même m'avez ordonné de préparer.
L'évêque part d'un immense éclat de
rire, il se tord sur sa chaise, il étouffe.
Enfin, se calmant un peu :
donc
?
Mais
cet
os-là,
qu'est-ce
Monseigneur,
d'âne.
la
c'est
queue
L'évêque voudrait se fâcher, mais le
rire le reprend :
du
Et
indiqué
la
t'a
sufrecette
qui
ficit ?
Le
Monseigneur
d'école,
lui
maître
:
seul de toute la paroisse savait ce que
c'était. J'ai acheté l'âne pour deux francs.
Monseigneur, pardonnez, ce n'est pas
... faute
si elle est restée dure : j'ai brûlé
ma
un char de bois pour la faire cuire; sans
doute l'âne était trop vieux 1

Mon
dit
l'évêque,
tu
pauvre
ami,
si
eusses été plus appliqué au séminaire, tu
n'en serais pas à offrir à ton évêque la
queue d'un âne pour son dîner. Mais nous
devons pardonner les offenses, et la tienne
a été, comme je le vois, bien involontaire.
Je pardonne aussi au régent, car j'ai trop
ri; mais dis-lui de ma part qu'il te rembourse les deux francs qu'il t'a fait perdre
pour l'achat d'un âne à sufficit...
UN NEUCHATELOIS EN AMÉRIQUE.

Récemment, un étranger, M. X..., craignant d'être cambriolé, pria le caissier
d'un grand hôtel de New-York de lui garder un billet de cent dollars, mais le lendemain matin, quand il vint le réclamer,
le caissier nia l'avoir reçu. Notre homme,
très embarrassé, s'en fut consulter un
avocat qui lui conseilla de remettre, devant
témoin, au caissier, un autre billet de
même valeur.
Ainsi fit M. X...
dit
Maintenant,
lui
l'avocat,
quelques
heures plus tard, allez réclamer tout seul
votre billet.
Le caissier le rendit sans difficulté.
M. X... courut de nouveau chez l'homme
de loi, lui demandant s'il devait considérer
la première somme comme perdue.

Patience!
Demain
l'avocat.
répondit
matin, vous irez, avec votre témoin, réclamer votre billet. Cette fois-là encore, le
caissier dut s'exécuter, à la-grande joie de
M. X...
Mais, le soir même, celui-ci recevait une
note de l'avocat, qui lui réclamait cent
dollars pour honoraires.
Heureux M. X... 1 il a eu la joie si précieuse et estiméeà un si juste prix de voir
son argent passer de la poche d'un voleur
dans celle d'un homme de bien qui lui
avait témoigné une sollicitude si pleine...
d'intérêt.

-

71 est forme tout entière un vaste atelier. avec
galerie. Le bâtiment, y compris l'ameublement et le gros outillage moderne de la
section de mécanique, a coûté plus de
300,000 francs.

L'Ecole
demécanique
et d'horlogerie
DE

NEUCHATEL
(AVEC

PLANCHE)

Pendant quelques années bien en vue,
l'ouest du cimetière du Mail, l'École de
mécanique et d'horlogerie se trouve aujourd'hui malheureusement cachée derrière le collège de la Maladière; pour la
découvrir, il faut, de la route de SaintBlaise, s'engager dans la rue Jaquet-Droz,
ainsi baptisée en souvenir des célèbres
mécaniciens-horlogers
neuchâtelois, les
auteurs des réputés automates qui font
toujours l'admiration des visiteurs du Musée historique.
Ce nouveau bâtiment mérite, ainsi que
l'institution qu'il abrite, sa petite notice
dans le Messager boiteux.
A ses débuts, l'école d'horlogerie n'occupait qu'une salle à l'étage de l'aile ouest
du Collège de la Promenade; plus tard,
lors de la création de la section de mécanique, elle fut transportée dans l'aile est.
L'établissement se développant sans cesse,
le Conseil général décida, par arrêté du
7 décembre 1908. la construction d'un
bâtiment spécial à la Maladiére, sur un terrain appartenant en majeure partie à la
Commune; les travaux commencèrent en
1909, et, le 98 octobre 1910, maîtres et
élèves entraient dans les locaux spécialement aménagés pour eux.

Le bâtiment, isolé de tous côtés, est très
bien éclairé, ainsi que cela est nécessaire.
Le terrain qui l'entoure est assez vaste
pour permettre plus tard tous les agrandissements désirables. Le lieu est tranquille, comme il convient à une école de
cettenature, et l'on y accèdefacilement de
tous côtés.
Direction, salles de cours, aula, remPlissentles trois étages du corps central;
l'aile est
est réservée aux apprentis mécaniciens ou électriciens, l'aile ouest aux
horlogers
et au dessinprofessionnel. L'aile

La première idée d'une école d'horlogerie à Neuchâtel date de 1858 déjà, mais
elle ne fut acceptée par le Conseil général
que le 23 décembre 1870, et fut réalisée
le ter octobre 1871. L'école débuta avec
trois élèves seulement; d'autres se firent
inscrire peu après et, en 1874, elle en
comptait dix-huit. En 1885, elle fut mise
au bénéfice des subventions fédérales et
reçut, grâce à l'acquisition d'un outillage
perfectionné, à la création d'un cours
d'électricité appliquée et à l'appel d'un
nouveau maître, une impulsion considérable.
En 1889, l'école prit part à l'Exposition
internationale de Paris et obtint avec les
autres écoles suisses d'horlogerie la plus
haute distinction, soit le grand prix; elle
exposa de même à Bâle en 1892, à Genève
en 1896, toujours avec le succès le plus
réjouissant.
En 1893, elle put délivrer à un candidat
un diplôme d'études supérieures en horlogerie. Ce diplôme est devenu, en 1896,
un titre cantonal délivré par le Conseil
d'Etat aux meilleurs élèves des écoles neuchâteloises d'horlogerie.
C'est de 1896 que date l'idée d'une section de mécanique. La proposition fut
adoptée par le Conseil général le 15 octobre
1900. et la nouvelle classe débuta le ter mai
1901; elle répondait à un besoin, car l'année suivante déjà elle comptait quarantedeux élèves, tout ce que le local de la
Promenade pouvait contenir, et il fallut
faire appel à un second maître pratique.

Depuis sa fondation, l'école de mécanique et d'horlogerie de Neuchâtela formé
538 élèves, dont 257 mécaniciens ou électriciens et 281 horlogers. Aujourd'hui
même, elle compte 86 élèves. soit 61 mécaniciens ou électriciens et 25 horlogers.
Elle a atteint à peu près le maximum des
places dont elle disposeactuellement.
En 1872, son budget prévoyait des dé-

pensès s'élevant à 11,400 francs; vingtcinqq ans plus tard, ce budget était de
15.300 francs. En 1909, il était de 39,900
francs; c'était la dernière
année de
l'école au Collège de la Promenade. Il est,
pour 1914, de 82,620 francs, et il ira en
augmentant si la Commission réalise ses
projets de porter les apprentissages de
trois à quatre ans et de créer une classe
spéciale de rhabillage de montres et de
pendules.
Un grand nombre d'hommes. de valeur
se sont dévoués à la cause de l'école de
mécanique et d'horlogerie. Citons, parmi
les présidents de la Commission, le premier d'entre eux, NI. Auguste Robert, puis
MM. Charles Jacottet et Jules Borel-Courvoisier, fabricants d'horlogerie,
et arrètons -nous au nom de M. Auguste
Béguin-Bourquin
qui, élu président en
1882, remplit ce mandat pendant vingtcinq années consécutives avec le désintéressement le plus complet, une compétence
indiscutable et une énergie remarquable.
Gràce à ce champion de l'enseignement
professionnel, l'école s'est maintenue, s'est
développée; c'est à lui qu'elle doit l'organisation de la section de mécanique et la
construction du bàtiment de la 1laladière.
L'école a eu plusieurs directeurs. Le
premier en date est M. Edouard Junod,
précédemment à Saint-Imier, plus tard
directeur de la grande fabrique de Fontainemelon. Ensuite se succédèrent MM. 1I.-E.
Gindraux, Auguste Sandoz et Hermann
Grossmann.

Cedernier, élu en 1887à la suite d'un sérieux examende connaissancestechniques
et pratiques, est encore en pleine activité:
la Commissionet les élèves ont célébré le
6 janvier 1913 le 95meanniversaire de son
entrée en fonctions et lui ont dit toute
leur reconnaissance pour ses distingués
services.Nous n'avons pasbesoin d'ajouter
que cet hommage est justement mérité.
Le personnel de l'école de mécaniqueet
d'horlogerie comprend actuellement, pour
l'administration : un directeur, un secrétaire-comptable et un concierge; pour l'enseignement : quatre maîtres mécaniciens

72 dont un électricien, deux maîtres horlogers et trois professeurspour les branches
théoriques et le dessin.

Tous travaillent avec autant de dévouement que de compétence : l'école est une
ruche active d'où, chaque année, sortent
des jeunes gens bien préparés à la lutte
pour l'existence. Plusieurs se sont créés
une situation enviable et font plus particulièrement honneur à l'institution qui les a
formés, à la Commission qui lui accorde
sa sollicitude, à la Ville qui ne recule devant aucune dépense pour le développement de l'enseignement professionnel de
la mécanique et de l'horlogerie dans toutes
leurs parties.

INSTALLATION
DU GRANDCONSEIL
(AVEC

PLAAC(IYý

Le 20 mai eut lieu l'installation du Grand
Conseil issu des élections d'avril. La céréà
d'un
dü
jour
être
monie avait
renvoyée
cause des funérailles de M. Perrier. Par un
temps radieux, au son des cloches, avec le
cérémonial éminemment démocratique que
l'on connaît, les membres du petit Parlement neuchâtelois sont montés à la Collégiale, pour se rendre, tôt après avoir
entendu l'excellent sermon du pasteur
Parel, dans la salle de leurs délibérations.
présidées par le doyen d'âge, M. F. -A.
Perret, auquel succéda, le yi mai, le nouveau président, M. Auguste Leuba.

Notre photographie représentele cortège
d'inauguration passant à la Promenade
Noire.
. w0-0

dit
Brigitte,
au cordonnier
avez-vous
que j'étais absentew
par
Non,
fait
faire
la
j'ai
commission
la cuisinière, parce que moi aussi je lui
dois de l'argent!
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11 est piquant de retrouver, parmi des
vieux papiers, des réclames d'autrefois, où
sont recommandées les nouveautés d'alors,
qui paraissent antédiluviennes à la génération d'aujourd'hui.
En explorant et fouillant les archives de
la Caisse d'Epargne de Neuchâtel pour en
écrire l'histoire, j'ai mis la main sur le
prospectus suivant, qui doit dater de 18146,
à en juger par la liasse où il était classé.
Ce document nous reporte au temps où la
photographie n'était pas encore née, mais
où le principe en était déjà trouvé, puisque
c'est en 1839 que Daguerre réussit à produire des images à l'aide de la lumière et
de la chambre obscure, et parvint à les
fixer.
Voici l'imprimé qui fut répandu à Neuchâtel il ya 67 ans:
au daguerréotype

Le sieur Bailly, arrivant de Paris, prévient les habitants de cette ville, où il
passera quelques jours, qu'il fait le portrait au daguerréotype, pour le prix de
ti à 10 francs de France. Il fait aussi des
groupes et des camées. Toutes les opérations sont sûres, et il garantit la plus parfaite ressemblance, sans qu'il soit besoin
de plus d'une pose de 30 à 1i0 secondes
par tous les temps. Cette sûreté dans les
opérations est due à la grande quantité
de portraits qu'il a faits et à la fréquentation des artistes distingués dont il a suivi
la pratique. Mais ce qu'il offre surtout
avec une entière confiance au public, ce
sont les portraits coloriés, portraits qui
ont été partout appréciés comme ils le
méritent et auxquels on ne peut plus reprocher ce défaut de ton et de vigueur
que quelques personnes remarquent dans
quelques portraits ordinaires du daguerréoty pe.

Le sieur Bailly est à l'hôtel de la Balance.
3
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Il se rend aussi à domicile. Enfin, il
donne des leçons aux personnes qui en
demandent et leur remet, si elles le désirent, la liqueur avec laquelle il opère luimême, après en avoir fait l'essai sous leurs
yeux, liqueur qui, bien employée, rend le
succès certain.
Du reste ses ouvrages, mieux que tout
ce qu'il pourrait dire, le recommandent
aux amateurs, et il les prie de venir les
juger.

**
Voici un autre document de même provenance, qui se rapporte à une célébrité
du siècle dernier. Henri Mondeux, jeune
paysan tourangeau, avait acquis vers 1840
une grande renommée par le don qu'il
possédait de faire de tète les calculs les
plus compliqués. Il était né en 1826 à NeuNe sachant ni
vy-le-Roi (Indre-et-Loire).
lire ni écrire, il effectuait ses opérations à
l'aide de simplifications ingénieuses qu'il
avait imaginées. Il fut présenté à l'Académie des sciences, qu'il étonna, puis se
produisit en différentes villes. Mais quand
on essayade lui enseigner méthodiquement
les mathématiques proprement dites, il ne
montra qu'une intelligence fort médiocre.
[1 est mort en 1862. Il a été dépassé de
nos jours par le fameux Inaudi.
Le programme ci-après nous apprend
que Mondeux passa à Neuchâtel au cours
d'une de ses tournées. Nous soulignons
dans ce document les mots qui sont ajoutés
à la plume dans le texte, imprimé d'avance
pour toutes les villes où s'arrêtait Mondeux.

Salle du Gymnase
Lundi 7 7bre4844, à7 heures du soir,
2e Séance
du
Jeune pâtre calculateur de la Touraine,
HENRI MONDEUX
On seprocure les billets chezMM. Jeanneret, Lichlenhan, Tavel libraire, et chez
la concierge.

2:
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On est prié de préparer des problèmes
sur feuille détachée de la solution.
Prix du billet d'entrée: 10 bats 1/2
MM. les Etudiants paient demi-place.
Des places sont réservées pour les Dames.
La séance commencera à7 heures précises.
(Genève. - Imp. ''aney. )
Pourquoi les dames, en ce temps-là,
avaient-elles des places réservées? Est-ce
une façon de les honorer ou plutôt de
les... tolérer? Nous l'ignorons.
On remarquera
également l'heure à
laquelle avaient lieu alors les séances de ce
genre. C'est que la plupart des habitants
de notre ville " goûtaient " vers 6 h. +/,, et
le " goûter " était un repas léger. Dès lors,
l'heure des séances, conférences, concerts,
etc., est devenue de plus en plus tardive,
le repas du soir étant retardé aussi, et plus
substantiel, au moins dans beaucoup de
familles. Aujourd'hui,
bien des convocations sont faites pour 8 h. 1/4 et même
8 h. '/ Ainsi les moeurs et les habitudes
.
se mod9ifient, si l'homme et le monde ne
Pli. G.
changent guère...

CHRONIQUE AGRICOLE
Considéréedans son ensemble, l'année
1913 a présenté des caractères très différents suivant les régions du pays.
La température a été généralement audessousde la moyenne; la durée des insolations est plutôt faible, et les quantités d'eau
tombée sont plus élevées qu'à l'ordinaire.
Le printemps, saison intermédiaire, tenant tout à la fois de l'hiver et de l'été, et
dont les régimes se succèdent souvent à
quelquesjours d'intervalle, décidede la récolte de l'année; les variations de temps
très rapides qui en résultent sont justement
redoutées des agriculteurs à causedes désastres qu'elles produisent dans la végétation, lorsqu'elles affectent des caractères
importants. Les anomalies qu'a présentées

le printemps de 1913 ont été très préjudiciables dans quelques régions, en raison
surtout de leur époque tardive et de leur
importance.
En mars, le temps a été généralement
doux, sec pendant la première quinzaine
et pluvieux dans la seconde. Les chutes de
pluie, si elles ont entravé les travaux des
champs, ont aidé à l'essor de la végétation,
activée encore par l'élévation de la température.
En avril, le temps a présenté des changements très brusques. A partir de la première décade, la température s'abaisse
rapidement pour atteindre, les 13,14 et
15 avril, des minima de -7 à -90o C. Cette
extraordinaire vague de froid a provoqué
la mort de beaucoup de tissus végétaux et
a occasionné ensuite un refoulement de
sève dont plusieurs plantes ont souffert.
Le gel a eu non seulement une influence directe très préjudiciable aux récoltes, mais il a encore entraîné à sa suite
des effets secondaires d'une portée financière considérable.
A la suite d'un adoucissement de la température et de quelques bonnes pluies, la
végétation se fait ensuite normalement.
Les prairies artificielles ont généralement produit une belle récolte de fourrage;
quant aux prairies naturelles, les rendements sont variables. Dans son ensemble,
la récolte est moyenne.
La fenaison s'est faite dans des conditions normales dans la région du vignoble;
elle a été gravement contrariée dans les
vallées intermédiaires et aux montagnes
par des pluies malencontreuses.
Les céréales de printemps, dont la levée
a été retardée et irrégulière, ont été envahies par les saures qui ont évidemment
nui à la végétation.

La moisson, terminée dans d'assez bonnes conditions au vignoble, n'est pas finie
dans les vallées intermédiaires au moment
de
lignes
écrivons
où nous
ces
- milieu
septembre - et, aux montagnes, la céréale
ne peut mùrir sousune pluie qui désespère
les agriculteurs et qui compromet gravele
Le
la
tombe
sur
ment
grain
récolte.
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champ, la germination se fait sur pied, la
paille, de jaune tourne au foncé, se couvre
de moisissures ou pourrit sur place.
Les regains, pour la plupart rentrés,
sauf aux montagnes, ont été, comme les
premières coupes, irréguliers dans leur
rendement : abondants dans quelques endroits et rares dans d'autres. Cette différence de végétation est encore un effet des
gelées du printemps.
Par contre, les orages de la fin d'août
ont déterminé une heureuse reprise de
végétation et la repousse de l'herbe dans
les prairies s'est faite avec une vigueur
peu commune. Aussi la pâturée d'automne
est-elle abondante et elle sera très appréciée par le bétail, mais agriculteurs, attention à la météorisation !
D'une manière générale, les racines
fourragères se sont développées partout
on l'on est devenu maître des herbes salissantes, très actives cette année; les pommes de terre, dont le rendement sera
compromis par les pluies de l'automne,
ont été fortement attaquées par le peroà temps
no8pora infestan8. L'injection,
opportun, des bouillies cupriques, a produit
partout un heureux effet sur la précieuse
solanée dont les fanes, restées vertes, ont
Pu continuer à faire grossir les tubercules.
C'est
une mesure qui devrait se généraliser
davantage.

Les arbres fruitiers, qui ont énormément souffert de la gelée de la mi-avril,
Soit directement, parce qu'ils étaient en
fleurs
ou prétsà fleurir, soit indirectement,
par le refoulement de la sève, n'ont que
peu de fruits, à l'exception des fruits à
noyaux,abondantsdans quelques régions.
A propos d'arbres fruitiers, on signale
par-ci par-là, une maladie qui affecte plus
SPécialemantles poiriers. Vers le milieu
de l'été,
on voit sur les bourgeons, en
coursde développement, l'épiderme perdre son
apparence lisse et presque vernissée pour devenir un peu mate; en
méme temps, il prend une coloration
pourprée
puis devient légèrement verruqueux,comme
une
sorte
s'il
s'y
produisait
d'éruption. L'année
suivante, si des fruits

se développent sur ces rameaux, ces fruits
présentent des cicatrices couvertes d'une
peau subéreuse. Quelquefois les rameaux
cessent de se développer, les ramifications
plus âgées se crevassent, se gercent, les
fruits se crevassent également, noircissent
et deviennent inutilisables. La cause directe
de cette affection est encore inconnue.
Quant au jardin potager, si la ménagère
qui en a le soin généralement a dû doubler
les heures de travail pour l'enlèvement
des mauvaises herbes, elle a, par contre,
eu l'occasion d'y prendre, et souvent, de
superbes légumes.
Les alpages ont reçu, comme les années
précédentes, leur contingent ordinaire de
bétail; l'herbe n'a pas fait défaut, mais
trop de pluie et du froid ont fait de l'estivage de 1913 une année dont le résultat
peut être apprécié au - dessous de la
moyenne.
La fièvre aphteuse, cette épizootie si
justement redoutée des agriculteurs, n'a
pour ainsi dire fait qu'effleurer notre
canton. Grâce aux mesures énergiques
prises par le service sanitaire vétérinaire,
la maladie a pu être localisée à quelques
étables, pour l'instant du moins, car la
contagion de la maladie est si facile que
sous la
nous sommes continuellement
menace d'une réapparition de l'épizootie
tant et aussi longtemps que les pays qui
nous avoisinent directement sont contaminés.

On sait que des charlatans et des savants
déplaise
en
ne
vous
- ont préconisé
des remèdes, tous plus efficaces les uns
que les autres, pour combattre la fièvre
On
des
espérances
a
entretenu
aphteuse.
qui se sont évanouies lorsqu'on a soumis
toutes ces panacéesà un contrôle rigoureux d'expérimentation. C'est regrettable
sans doute, mais il faut savoir s'incliner et
chercher autre chose. La solution de ce
problème bien difficile n'est pas encore
trouvée.
Le fait qui domine aujourd'hui la situation agricole, c'est sans conteste la baisse
du prix du lait. La production hivernale va
de
diminution
faire
moyenne
une
se
avec

3 centimes par litre, pouvant aller, suivant
les localités et les régions, jusqu'à 5 centimes par litre.
Les causes de la baisse des produits laitiers sont multiples; elle est due avant tout
à une production exagérée, à la diminution
de la consommation du fromage, qui, par
sa cherté excessive, était devenu un article
de luxe, l'acquisition anormale des fourrages complémentaires pour pousser à la
production laitière, à l'emploi généralisé
des produits industriels pour l'élevage des
veaux, et à l'abandon, dans certains cantons, de la culture des céréales pour se
vouer exclusivement à la culture herbagère.
Il importe maintenant de chercher les
moyens de rétablir l'équilibre.
Comme dans une maladie grave, les avis
des médecins diffèrent; toutefois, on s'accorde à reconnaître qu'il est nécessaire de
réduire _lesapports laitiers par une répartition différente des fourrages de la ferme :
revenir un peu à l'engraissement des
boeufs, des vaches, des veaux et des porcs;
faire de l'élevage et surtout choisir de
bons veaux, ayant de l'ascendance, puis
les nourrir avec du lait naturel, et non avec
toutes espèces de succédanés, puis amélioration de la valeur des produits fabriqués,
meilleure organisation de la vente par la
coopération des sociétés de laiterie.
Pour parer à la crise actuelle, il faut
améliorer le sol et en accroître le produit
brut, mais il importe pour cela d'avoir une
meilleure technique agricole, une autre
organisation de la production, de l'achat
et de la vente.
Il est dans nos habitudes de nous
ou de quelque
plaindre de quelqu'un
chose. Ces dernières années, c'est la
protestation contre la vie chère qui était
le " leitmotiv " des ménagères.

Il est indéniable qu'aujourd'hui nul ne
saurait vivre avec un budget aussirestreint
qu'autrefois. Est-ce à dire que toutes les
denrées aient augmenté de valeur en proportion de la surcharge du budget des
familles? Ce serait plutôt hasardeux de
l'affirmer. Si nous avons vu certains produits agricoles renchérir d'une manière

76 appréciable, il faut l'attribuer avant tout à
une plus grande consommation, indice d'un
bien-être croissant, puis à des causes
accidentelles : sécheresse, pluies continuelles, gelées, etc.
Sans doute la viande et les produits laitiers ont augmenté de prix pour permettre
à l'agriculteur d'obtenir la légitime rémunération de son travail, mais, combien
d'autres articles, et non des moins nécessaires à la vie, qui, depuis vingt à trente
ans, ont subi une baisse considérable.
Chacun se souvient d'avoir payé plus
cher le sucre, le café, le riz, les pâtes alimentaires, le pétrole, etc. Y
L'on doit certes admettre que cette baisse,
si importante soit-elle, ne saurait compenser la hausse des autres marchandises, mais
il est permis du moins de constater qu'elle
est un facteur qui n'est pas à dédaigner
dans un budget ordinaire.
A quelles causes doit-on attribuer les
plaintes habituelles contre le renchérissement de la vie 1
11 faut avant tout les chercher dans le
désir de paraitre et de surpasser son voisin,
dans notre soif de distractions, dans nos
besoins exagérés.
Les salaires ont augmenté dans des proportions considérables, mais nous nous
sommes créé des besoins nouveaux; nous
nous sommes ingéniés à trouver des motifs
de dépenses que ne connaissaient pas nos
devanciers.

Il ne se passe pas une semaine qu'une
fête ne soit annoncéequelque part et chacun
se croit obligé d'y prendre part. A chaque
instant des attractions diverses viennent
drainer l'épargne des amateurs et cet
argent s'en va souvent au loin, sans profit
pour le pays.
Autrefois, on se contentait de la milaine'
de
du barré, de la grisette, qui duraient
longues années et qui habillaient chaudement.
Aujourd'hui, on trouve ridicule de sevé'
des
faut
il
tir comme au bon vieux temps;
étoffes brillantes, d'autant plus chère
qu'elles ont moins de durée.
Les femmes portaient alors deschapeau,
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simples et bon marché ; aujourd'hui
ce
sont de véritables monuments qui déparent
nos paysannes et les rendent bien souvent
ridicules.
Gageons que si l'on établit le budget
d'un ménage, ce ne sont pas les frais de la
nourriture qui l'emporteront.

C'est donc du côté des dépensesaccessoires qu'il faut rechercher les causes du
renchérissementde la vie.

Si nous revenions à un peu plus de simplicité, si nous nous astreignions à la pratique d'une économie mieux entendue, l'équilibre financier des ménages serait plus
stable, dans les milieux agricoles tout
comme dans les autres 1

LESFÊTES
DESKI
NATIONALES
à La

Chaux-de-Fonds

Pour la première fois, La Chaux-deFonds avait, au mois de janvier 1913,
l'honneur d'être chargée de l'organisation
des fêtes nationales suisses de ski. Honneur périlleux, nous l'avons éprouvé. Car
si notre joie fut grande de savoir que
notre cité pourrait assister aux prouesses
sportives des virtuoses du ski, en revanche
la neige est venue nous prouver qu'il n'est
Pas de joies humaines sans contrariétés.
En effet, les fêtes avaient été prévues pour
l'hiver de 1911-1912, et c'est à peine si
elles ont pu avoir lieu à la fin de janvier 1913.

C'est que la nature a des caprices et des
fantaisies qui déroutent toutes les prévisions humaines. Longtemps nos Montagnes
neuchâteloises jouirent de la déplorable
réputation d'une Sibérie presque inhabitable. Quelshivers rigoureux n'avons-nous
Pas eus, où le thermomètre dégringolait
à plus de
vingt degrés au-dessousde zéro,
où l'eau gelait dansles brocs et les écuelles,
en pleine chambre, où le chemin était difficile à tracer, pour sortir de la ferme,

dans la neige amoncelée pendant la nuit 1
Longs hivers d'antan, dont les vieux, si
souvent, nous contèrent les grandioses
horreurs à la veillée! Longs hivers de six
mois, commencés en novembre, à peine
terminés, dans le n margouillis r, à fin
avril ! Notre génération en connut, il n'y
a pas très longtemps. Nous avons vu, de
nos yeux vu, des trains arrêtés par la neige,
le . régio » des Franches-Montagnes circulant entre deux tranchées aussi hautes
que la cheminée de la locomotive : des
dans
de
ces tranchées,
neige
menées
A
u
et l'on imagine les luttes titanesques que
dut soutenir le petit chemin de fer contre
la blanche et tenace envahisseuse.
La mode des sports nous étant venue
d'Angleterre pour l'été, de la Norvège pour
l'hiver, on en fit, dans nos Montagnes,
d'abord en hésitant, puis tout à coup à la
frénésie. Tel qui, l'an précédant se gaussait
des lugeurs, tout d'un coup se prenait
d'une belle passion pour le bob et le ski.
Et bientôt, sur les pentes de nos collines,
on vit les luges dévaler par myriades et sur
les hautes solitudes les skis marquer leurs
sillons entrecroisés. Notre race, anémiée
par de trop longs séjours en chambre, en
reçut comme un coup de fouet salutaire,
et telle petite névrosée, au contact du plein
air. sa jolie frimousse mordue par le vent
d'hiver, sentit la vie courir, plus alerte,
dans ses veines. On compta bien une série
de jambes cassées, mais en définitive la
balance des profits et des pertes accusa un
joli boni de robuste santé.

Les sports ne vont jamais sansconcours.
On en imagina donc de toutes les sortes.
Sur les patinoires, le passe-tempsélégant
de l'hiver, on fit assaut de courbes gracieuses. Afin d'épargner aux passantsle
danger des petits véhicules dévalant les
rues en bolides, une société se constitua,
pleine du meilleur zèle, pour établir sur
Pouillerel, à l'usage des luges et des bobs,
une belle piste avec virages, de près de
trois kilomètres. On y organisa des concours régionaux, très courus; trop courus
mème, puisqu'un jour un bob ne put éviter la foule, tua un homme en blessa un
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autre. C'était un accident auquel des mesures de police plus strictes pouvaient
parer à l'avenir, dû d'ailleurs autant à la
faute de la victime qu'à celle du pilote du
bob. De sorte que l'on continua les
concours et que les skieurs - devenus
légion chez nous - obtinrent de la Société
suisse de pouvoir organiser, au début de
1912, les courses nationales à la Chauxde-Fonds.
Il n'en fallut pas davantage pour que
dame Nature, dont les fantaisies sont bizarres, se refusât à fournir la neige nécessaire à l'établissement d'une piste. L'hiver
4911-1912 fut déplorablement doux, au
point de vue sportif, s'entend. Et l'on vit
pendant les
cette chose extraordinaire,
premiers mois de 1912: la neige s'obstinant à ne pas tomber ou, si elle tombait,
la pluie la faisant fondre à mesure. De telle
sorte qu'il fallut renvoyer les fêtes nationales de semaine en semaine et finalement,
en désespoir de cause, à l'année suivante.
Le comité central de la Société suisse de
ski, bon enfant, fit comme le temps: il ne
tint pas rigueur à notre cité du mauvais vouloir des frimas, obstinés à ne pas se déchaîner; il accorda l'ajournement sollicité,
d'un an.
Et de nouveau, tout le début de l'hiver
1912-1913 fut . pourri =. Neige rarissime
et averses se liguèrent, des semaines durant, contre le bon vouloir du comité d'organisation, qui avait espéré pouvoir arrêter
les courses à la fin de 1912; tout le matériel - médailles, prix, imprimés, - portait ce millésime; t'eût été une sensible
économie que de n'avoir pas à le refaire.
Il fallut bien, pourtant, s'incliner devant
l'absence d'hiver, et déjà l'on appréhendait
de ne plus voir tomber la neige quand, à la
mi-janvier, il en vint une couche rassurante.
En hâte, on procéda aux aménagements
indispensables, et les invitations furent
lancées.

Tout laissait espérer une complète réussite des fêtes, à leur ouverture, le samedi
214janvier. Les inscriptions étaient nombreuses, parmi les meilleurs coureurs
résidant en Suisse, dont quelques Norvé-

giens. Le sexe aimable avait fourni sa
Le matin du
bonne part d'inscriptions.
samedi, le temps était au beau; bref, au
moment du départ de la grande course de
fond, les visages s'éclairaient; tant de
patience, tant de déceptions auraient enfin
leur revanche! Il n'en fut rien. La course
de fond seule fut favorisée par un temps
convenable. Le public put encore assister,
sans inconvénient, au départ de la course
militaire attelée de chevaux, d'un pittoresque parfait; puis ce fut la pluie, indiscontinue, obstinée, sans un instant de répit,
qui tomba l'après-midi du samedi, la nuit
du samedi au dimanche, le dimanche matin
pour la grande course militaire, et encore
l'après-midi,
pour le concours de saut;
elle ne prit fin qu'avec les fêtes. Et comme
le lendemain les participants avaient décidé
une course de montagne, le plus beau
temps du monde les y accompagna. La
nature a de ces ironies.
Malgré la pluie, tous les concours eurent
lieu: le " slalom » ou concours artistique,
où les skieurs rivalisent d'adresse dans
leurs évolutions sur les grands patins de
bois; le concours pour dames, où le public,
toujours sans pitié, guettait et désirait les
chutes pour en rire largement; mais combien aussi l'on applaudissait de bon coeur
la course de
aux belles performances;
patrouilles militaires à travers les grandes
solitudes neigeuses, où les soldtts des
forts. entre autres, ont réalisé des prouesd'endurance.
ses
Mais la grande attraction de la fête,
à
le
les
tremplin
c'étaient
aménagé
sauts sur
cet effet au flanc de Pouillerel. La jolie
recette que le comité eût réalisée, si la
pluie avait eu la mansuétude de faire
trêve ! Malgré son obstination, 9500 spectateurs eurent l'héroïsme d'aller, à travers
les prés transformés en marécages, jusqu'aux installations du saut. Ils n'eurent
pas lieu de le regretter; la pluie avait
rendu la piste encore plus glissante, et
l'on put voir des bonds prodigieux; il fut
dommage seulement que sur le tremplin
la pluie ait rendu la neige adhérente aux
fut
de
d'un
en
saut
skis.
sorte que plus

contrarié; mais si l'on songe que le maître
skieur de la journée, le Norvégien Simonsen, fit en l'air un bond de 30 mètres et
que d'autres sauts l'égalèrent presque, on
se rend compte que les amateurs d'émotions fortes furent servis à souhait. Rien
d'émouvant, en effet, rien de grandiose
comme ces hommes à l'oeil perçant et au
jarret d'acier, qui se laissent partir dans
l'espace, retombent plus de vingt mètres
plus bas sur les pieds, se maintiennent
debout par un prodige d'équilibre, dévalent la piste à une allure vertigineuse,
remontent la contre-pente et terminent
cet exercice par un télémarck, le sourire
aux lèvres. Le sang-froid du skieur qui
bondit ainsi dans le vide a quelque chose
du sang-froid de l'aviateur; tous deux sont
de la race des hommes bien trempés.
On put craindre, au début des sauts, de
graves accidents. Les deux premiers
skieurs allèrent donner de toute la vitesse
de l'élan, l'un contre un grand sapin placé
à l'extrémité de la piste, l'autre contre les
piliers des tribunes sises un peu plus bas.
Le sapin, une belle plante robuste et
verte, avait été laissé là pour servir de
point de repère. On décida séance tenante
de l'abattre. La cognée des bûcherons fit
son oeuvre de mort et bientôt le géant des
forêts s'écroulait sur le flanc pour ne plus
se relever.
Une scie aux dents avides eut tôt fait
de le distribuer en courtes billes, les branchanges firent au pied de la tribune et
contre les arbres voisins de précieux matelas. Les skieurs eurent beau, dans la
suite, enrayer cependant le plus possible
au bas de la piste, quelques-uns allèrent
encore donner contre les arbres; il n'y
eut aucun accident sérieux à enregistrer.

Les courses de ski et le concours de
saut de janvier 1913 ont laissé aux Chauxde-Fonniers l'ardent désir d'en revoir,
mais dans de meilleures conditions atmosphériques. C'est bien là un des plus beaux
spectaclesen plein air qu'on puisse contempler. Aussi, malgré le déficit enregistré,
les organisateurs de ces courses songentils à récidiver.

79 Les bonnes volontés ne manqueront pas;
il n'est que celle de la neige sur laquelle
on ne puisse tabler avec certitude. Mais
certaines réputations ne sauraient se démentir indéfiniment. Notre ancien pays de
loups reverra la neige le parer de sa grâce
sculpturale, sinon, ce serait à répéter, avec
le vieux montagnard :v Ah 1 ouah ! Ne me
parlez pas de tous ces engins pour s'amuser l'hiver! Depuis qu'on les a introduits
aux Montagnes, ils ont chassé la neige. A
A. M.aTTIiiAs.

LA MATINÉED'UNSOLITAIRE
Je suis vieux; c'est l'automne dans la
nature et dans ma vie. Ce matin, je me
réveille avec l'aube naissante, après un
sommeil ininterrompu qu'aucun rêve n'a
troublé. Le soleil, ce prodigieux sourire,
comme l'appelle Victor Hugo, fait défaut,
mais mon bon chien, qui guette mon réveil,
bouge la queue, retrousse ses lèvres et me
sourit : petit rayon de soleil, il est vrai,
mais qui réchauffe et réjouit tout de même.
Je suis seul à la campagne, loin des hommes,
près du lac; je vis en solitaire plus à
envier qu'à plaindre, car je ne m'ennuie
jamais.

Tout autour de moi j'entends causer et
je vis en charmante société. Il ya d'abord
moi, qui suis très gai de nature et arrivé
à cette conviction que l'homme qui s'ennuie tout seul doit se sentir en tout à fait
mauvaisesociété; aussis'empresse-t-il d'en
sortir. Puis il ya mon chien, avec lequel
je cause; il comprend tout ce que je lui
dis, et moi je le comprends encore mieux.
A mon lever, il va me chercher mes pantoufles, puis, si ma toilette dure trop longtemps, gratte doucement à la porte jusqu'à
ce que nous sortions. Il est toujours gai,
lui aussi, toujours de bonne humeur, état
d'âme qui finit parme gagner. Nousallons

trouver un déjeuner excellent... surtout
pour moi, un peu frugal pour lui. Après
cela, j'allume une pipe et vais au bord de
l'eau, en passant par le coin de ma vigne
où je constate avec délices que l'or et le
sang du vin sont montés dans les pampres
après le travail de l'été, et je me dis: =Il
y aura une bonne goutte sur la planche cet
hiver..
De la vigne, je vais m'asseoir sur un
vieux tronc d'arbre entouré de roseaux,
au bord du lac. Les oiseaux chantent; l'insecte bourdonne; l'eau est calme; tout
vous porte à la méditation, et je cause avec
moi-même; je descends au-dedans de moi;
mes idées flottent sur un abime; un sentiment d'infinie profondeur enveloppe tout
mon être on, dans son insondable tréfond,
je rencontre ma conscience; je cause avec
elle et je communie avec les vers de Victor
Hugo :
J'ai foi. La foi c'est la lumière haute.
Ma conscience en moi, c'est Dieu que j'ai
[pour hôte.
Je puis par un faux cercle, avec un faux
[compas,
Le mettre hors du ciel, mais hors de moi,
[non pas.
Il est mon gouvernail
dans l'écume où je
[vogue;
Si j'écoute mon coeur, j'entends un dialogue.
Nous sommes deux au fond de mon esprit:
[Lui, moi.
Il est mon seul espoir et mon unique effroi.
Si, par hasard, je rêve une faute que j'aime,
Un profond grondement
s'élève dans moi-

[même;
Je dis : Qui donc est là? L'on me parle?...
[pourquoi?
Et mon 9me, en tremblant, me dit: C'est
[Dieu! tais-toi !

Puis je causeavec la nature, mais elle a
tant à me dire que je n'ai jamais le temps
de placer un mot, et je me tais. Je regarde
les volutes de fumée de ma pipe s'élever
dans le ciel; mes penséesles suivent montant dans le grand bleu et j'admire cet
immense édifice dont le ciel fait le dôme,
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l'infini, l'horizon, et je suis l'heureux propriétaiq-e de ces merveilles puisque l'homme
seul peut les admirer et chercher à les
comprendre. Mes pensées montent plus
haut. dans l'au-delà; je sens la toute puissance du Créateur qui m'enveloppe et
m'écrase. Je me redis les vers de Lamartine:
Que tes temples, Seigneur, sont étroits pour
[mon àme !
Tombez, murs impuissants, tombez!

Laissez-moi voir ce ciel que vous me dérobez...
Architecte divin, tes dômes sont de flamme;
Que tes temples, Seigneur, sont étroits pour
[mon Mme !
Tombez, murs impuissants, tombez!

Mais l'effort est trop grand pour planer
dans ces hauteurs divines. J'atterris bientôt
pour prendre les rames de mon bateau
avec lequel, pendant de longues heures,
je tire ma traîne, fouillant les grands fonds,
l'espoir au coeur, et, hélas! la déception à
la cuillère1. Mais je suis philosophe; après
le plaisir d'avoir pris un poisson, il en
reste encore un... celui de l'avoir manqué.
C'est comme les visites, qui font toujours
plaisir, si ce n'est pas en venant, c'est en
partant... Je rentre donc bredouille, c'està-dire non, je reviens à midi avec une
belle faim et une plus belle soif encore.
Je rentre suant, soufflant, mais, voilà, je
m'arrête en un lieu très frais, un peu
sombre où, dans ma solitude, je trouve
toujours avec qui causer... Je suis dans
mon bouteiller!

Je dois avouer que je suis bien un peu
épicurien. Je plains ceux qui n'ont pas ce
défaut; je les compare à ces pauvres
myopes qui marchent sur les fleurs au lieu
de les cueillir. Je causedonc d'abord avec
du
bouteille
de
lies;
une
c'est
vin sur
nouveau. Ah! mais je connais sa vertu;
elle sauve le vieillard du tombeau, et,
pour preuve, elle m'en sauve depuis plus
1 La traîne est un instrument de pêche forme
d'un très long fil terminé par une cuiller de
métal brillant, garnie d'hameçons, comme appât
pour les gros poissons. (Réd. )

;de soixante ans'. Après cela, je vais causer
avec une vieille bouteille de rouge; elle
est là, couchée, comme morte, recouverte
de poussière grise et de toiles d'araignées,
glacée dans son tombeau d'où je vais la
sortir. Cependant, j'hésite; elle est bien
volumineuse pour moi tout seul, et de
méme que les insectes de l'Hypanis ne
vivent qu'un jour, à ce qu'assurait Ovide
(ou Nasica, notre maître der seconde»), ainsi
ce que j'en laisserai ne vaudra plus rien
demain. Cruelle alternative! Heureusement
nie revient en mémoire un précepte que
mes braves parents m'ont inculqué dans
mon enfance :« Ne remets jamais au lendemain ce que tu peux faire le jour même.
»
Donc j'étends le bras, doucement, je la
sors de son tombeau, puis, sans l'éveiller,
je la monte chez moi pour l'exposer à ce
Prodigieux sourire, le soleil.
Au dessert, je la réveille en la serrant
délicatement par le milieu du corps; le
froid du tombeau a disparu; le bienfaisant
sourire lui a réchauffé les flancs; je la
Pose sur la table avec une infinie douceur;
je lui ôte son chapeau, et, vrai, décoiffée
elle est charmante; je lui passe le doigt
autour du cou pour la dérider et lui fais
mon plus gracieux sourire; elle n'est pas
en reste; nous causons. Avec elle, je ne
suis plus seul; c'est elle qui tient le haut
bout de la
conversation; c'est qu'elle a
beaucoup d'esprit, bien
plus que moi, et
Sije la caresse son esprit devient pétillant;
son teint est ravissant, incarnat que lui
envieraient toutes nos chlorotiques. Elle
discute beaucoup
plus serré que moi; avec
elle, je vois la vie sous un autre angle; je
la vois
par le bon bout de la lunette; elle
m'en montre les beaux côtés, laissant les
mauvais dans l'ombre; à son contact, je
me sens devenir plus charitable, disposé à
excuser les autres, à tout pardonner, à
apprécier tout ce que j'ai, bref, je me sens
' Le Messer
trop"convaincu
boiteux
est
des
méfaits de*l'alcool pour ne pas faire toutes
réserves
sur ce point. Ses lecteurs voudront
bill'
la jolie bluette
ne
tragique
pas
au
prendre
d''ln
correspondant chez qui le sérieux et la
galté font
si bon voisinage. (ßéd. )

81 devenir meilleur et par conséquent plus
heureux. Cependant, elle gagne sur moi
et je vais avoir du dessous, quoique, tout
en causant, ses charmes aient diminué de
moitié. Une certaine tristesse alors s'empare de nous, car elle est sur son déclin
et il est de mon devoir de la consoler avant
une inévitable séparation. Alors je lui dis:
«Ma chère, vous m'avez fait du bien, vous
m'avez réjoui le cSur, comme dit l'Ecclésiaste, mais je ne suis point un ingrat,
aussi ai-je songé à votre avenir; je vous
ferai une position sociale, car, dès demain,
vous serez mariée à une tourte à la cardinale..... .
UN VIEUX PFCIIEUR.

ROBERT-DES-OISEAUX
(AVEC

PORTRAIT)

La seconde moitié du XIXme siècle a vu
s'accomplir de profondes transformations
au sein de notre peuple. A la révolution
de 1848 rompant avec une tradition politique séculaire, a correspondu, dans les
années qui suivirent, une évolution rapide
des idées et des moeurs, hâtée par les nécessités de la vie industrielle moderne,
qui a chassé vers les villes la population
ouvrière et rendu impossible le travail en
famille, tel que l'avaient connu nos pères.
Ces types frappants d'originaux, à l'esprit parfois caustique, ennemis nés de toute
innovation et gardiens jaloux des traditions
du passé, que l'on rencontrait jadis en si
grand nombre, ont à peu près disparu de
nos campagnes, en même temps que les
toits de bardeaux et les vastes cheminées.
Tout cela n'est plus guère qu'un lointain
souvenir, comme aussi le vieil idiome
roman indigène, le patois, que tous parlaient autrefois et qu'aujourd'hui personne,
ou presque, ne sait plus.

L'époque oÙ le patois tombait rapidement dans l'oubli a vu disparaitre aussi un
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des représentants les plus caractéristiques
du bon vieux temps, un des seuls dont le
souvenir n'est pas encore effacé dans la
génération actuelle : tout le monde, chez
nous, a entendu parler de Robert-desOiseaux, de ses aventures et de ses bons
mots. Il est resté dans nos montagnes le
type légendaire du chasseur et du coureur

ROBEP.

T-1)ES-UI5EAUX.

de bois, du conteur d'anecdotesinvraisemblables surtout, dont la verve est inépuisable et auquel on attribue volontiers tout
ce que l'esprit montagnard a inventé en
fait d'histoires drôlatiques; cela en vertu
du dicton bien connu que l'on ne prête
qu'à celui qui possèdedéjà. Type légendaire, en effet, resté populaire, mais dont
aujourd'hui bien peu sauraient dire où et
quand il a vécu.
**

*

82 Charles-Frédéric Robert, fils d'AbramLouis et de Rose-Marguerite Quartier-ditMaire, petit-fils d'Abram, arrière-petit-fils
d'Abram, communier du Locle et bourgeois de Valangin, naquit aux Brenets le
4 avril 1777 - l'an des trois 7, comme il
se plaisait à le répéter. C'est là qu'il passa
son enfance; il racontait volontiers comment, tout jeune encore, il s'y livrait à la
contrebande et faisait passer en France des
dentelles dans une boille à double fond.
La famille émigra au Locle, où nous retrouvons Charles-Frédéric en qualité d'apprentif chez Abram-Louis, fils de feu JonasPierre DuBois dit Cosandier, maître monteur de boites, qui lui délivra en 1797 un
certificat d'apprentissage. Devenu ouvrier,
Robert trouva de l'occupation à La Chauxde-Fonds. où il épousa en 1801 Marianne
I tubois, de cinq ans plus âgée que lui. Il
eut le malheur d'y incendier, et alla alors
habiter au Mont-Jaques, entre le vallon
des Foulets et celui des Boulets, d'où il
lassa aux Crosettes. Ce n'est qu'en 1839
qu'il se fixa définitivement aux Eplatures,
on. jusqu'à sa mort, survenue le 9 avril
1866, il demeura chez un de ses fils.
Ce n'est évidemment pas dans le cours
tout ordinaire de cette vie qu'il faut chercher le secret de la popularité dont Robert
a joui auprès de ses contemporains. Habile
ouvrier, il eùt pu, comme tant d'autres,
acquérir une certaine notoriété et parvenir
à l'aisance; mais son esprit indépendant
et son humeur vagabonde le poussaient
fréquemment à prendre la clef des champsChasseur adroit
toules
chasseurs
sont
jours adroits, - il parcourait en toute saison les pâturages du haut Jura, attiré par
le grand livre de la nature, où, mieux que
nul autre, il savait lire.

Pas un comme lui dans les montagnes
pour prendre au piège les oiseaux, dont il
connaissait admirablement les moeurs, et
le
là
leur
façonner
des
De
pour
cages.
Roboué
de
dèz Ozé dont le grasobriquet
le
tifièrent ses contemporains, qui tous
connaissaient. avec son Dérame-tot, son
trabutchet et ses deux rappels.
Mais ce qui surtout l'a rendu populaire,
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c'est la verve inépuisable et l'imagination
sans cesse en éveil dont la nature l'avait
doté. Caustique et observateur, Robert-desOiseaux rapportait de chacune de ses promenades solitaires toute une moisson
d'histoires originales, qu'il narrait en son
patois savoureux, à la grande joie de tous
ceux qui l'approchaient. Tantôt il racontait
comment il avait pris des grives au moyen
d'une écumoire dont il avait garni les
trous de fromage, tantôt, qu'ayant tiré trop
bas sur un vol de pinsons, il n'avait fauché
que les pattes, dont il avait recueilli une
pleine corbeille.
Une autre fois, en allant à La Chaux-deFonds, il avait aperçu un grand vol de
grives et avait tiré au juger dans le tas. Il
se hâte de terminer ses affaires au village
et de prendre le chemin du retour, comptant bien relever sa capture au passage.
Or, lorsqu'il passa à l'endroit où il avait
tiré, « il en tombait encore ».
Ou bien, ayant eu de la poudre mouillée
un jour d'orage, il l'avait mise sécher au
soleil devant chez lui, puis était parti dans
la forêt. Tout à coup, en se retournant, il
aperçoit devant sa porte une grosse fumée.
La poudre, chauffée par le soleil, avait fini
par prendre feu. Et Robert de courir à
toutes jambes, si bien qu'il réussit encore
a en sauver trois livres. Et ainsi de suite;
à vouloir tout dire, on n'en finirait plus.
Ce prodigieux amuseur ne manquait
nullement d'esprit d'à-propos. Une de ses
connaissances ayant acquis un oiseau que
Personne ne connaissait, Robert, consulté
à ce sujet et sentant sa science en défaut,
Plutôt que d'avouer son ignorance, répondit doctement :« C'est un rarelet
D... Et le
plus joli, c'est qu'on le crut.
L'âge avait peu à peu obligé le vieux
chasseur à renoncer à ses chères courses
à travers monts et vaux. Il n'en resta pas
moins le conteur amusant auquel chacun,
jeune ou vieux, s'en allait demander le
récit de ses aventures; et, dans la riche
gerbe de ses souvenirs, il trouvait toujours
de quoi
satisfaire la curiosité de ses auditeurs.

La photographie que nous reproduisons

nous montre Robert-des-Oiseaux dans les
dernières années de sa vie, coiffé de son
tube légendaire et vêtu de la houppelande
qu'il portait habituellement, comme, d'ailleurs, c'était assez la coutume il ya une
cinquantaine d'années.

***

Chronique

viticole

L'année 1912 qui avait commencé sous
d'heureux
auspices se termina par un
temps pluvieux et froid qui contraria beaucoup la culture de la vigne.
Des pluies persistantes ne cessèrent de
tomber jusqu'en automne, de sorte que la
maturation se fit difficilement et dans de
mauvaises conditions. Le mildiou de la
grappe (Rot brun) fit des dégâts en maints
endroits et obligea de vendanger tôt; une
gelée et des bises froides survenues avant
la récolte dépouillèrent rapidement les ceps
de leurs feuilles et empêchèrent un bon
aoûtement des sarments.
Toutefois, grâce â une floraison rapide,
le rendement du vignoble a été celui d'une
bonne moyenne, d'un prix avantageux,
mais les vins de 1912 sont acides, d'une
vente assez lente.
Le phylloxéra s'est développé avec intensité, les surfaces défoncées dans notre
vignoble ont été de 126.171 m2.

Dans les communesoù les fouilles serrées, avec traitement extinctif immédiat,
se pratiquent toujours, il a été découvert
502 foyers phylloxériques représentant
une surface contaminée de 18,372 m2.
En ce qui concerne le produit et la
valeur de la récolte de 1912, ils sont
évaluéspour les 29,537 ouvriers de vignes
du vignoble Neuchâtelois à quarante-cinq
mille 436 gerles de blanc au prix moyen
de 40 fr. 52 = 1,819,839.50 fr., et de
4167 gerles de rouge au prix moyen
de 70 fr. 25 = 292,770 fr., soit au total
49,603 gerles d'une valeur totale de
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2,112,609 fr. 50, contre 98.712 gerles
en 1911. La moyenne de la production a
donc été de 168 litres à l'ouvrier.
Ainsi que l'année précédente, l'an 1913
débuta par un hiver très doux; peu de froid
et de neige, ce qui permit aux vignerons de
faire leurs nombreux travaux de défonçage
dans de très bonnes conditions.
Les bourgeons gonflés par suite d'un
printemps précoce étaient sur le point de
lorsqu'un
brusque retour de
s'ouvrir,
froid vint causer bien des inquiétudes aux
viticulteurs dans les nuits des 4! , 15 et
16 avril où le thermomètre descendit jusqu'à 6 degrés au-dessous de zéro.
Fort heureusement la végétation n'était
pas avancée, car nous aurions eu un désastre à déplorer; toutefois dans bien des
parchets beaucoup de ceps furent déformés par la perte d'une ou de plusieurs
cornes.
Dès l'apparition des premiers bourgeons,
on put constater que nous étions en face
d'une très petite récolte provenant surtout
du mauvais aoùtement des sarments par
suite de l'automne maussade de 1919. De
mémoire d'homme on ne vit une si petite
sortie, qui fut encore diminuée par toutes
sortes de maux ainsi que je l'indiquerai
plus loin.

parchets y deviennent sujets; il serait bon
de les traiter au soufre dès le printemps.
Dès le 45 aoùt, la température s'est
subitement relevée, nous avons eu des
journées torrides suivies de violents orages. Le 29 aoùt une terrible chute de
grêle a causé d'énormes dégâts aux vignobles de la Côte : Bôle, Colombier, Auvernier. Cormondrèche, Corcelles, Peseux,
une partie de Boudry et de Neuchâtel, ont
bien souffert. Nous avons rarement vu une
grêle aussi abondante et des grêlons de pareille grosseur.
Les vignobles â l'est de Neuchâtel,
St-Blaise, Cornaux. Cressier et Le Landeron, avaient déjà été frappés dans le courant de juin, mais moins violemment.
Voilà donc notre récolte bien compromise, la pluie nous tient de nouveau fidèle
compagnie; la pourriture va se mettre aux
grappes déjà meurtries par la grêle, ce
sera une année bien mauvaise.
Que faire? " Travailler, se donner de la
peine, » comme dit La Fontaine; quoique
la série des mauvaises années paraisse bien
longue.
Nous comprenons aisément que beaucoup de propriétaires se détournent de la
culture de la vigne; mais regardant en
arrière, nous constatons que de tout temps
il y eut de bonnes et de mauvaises périodes. Souhaitons de pouvoir entrer bientôt
dans une ère meilleure et que 1913 soit la
dernière année de cette triste série.

L'été de 1913 fut pluvieux et froid jusqu'à mi-août; de petites pluies suivies d'un
abaissement de la température fut notre
lot pendant la floraison du raisin, la fécondation se fit mal, entraînant la coulure,
Albert
LOZERoN.
forte
attaque
aggravée encore par une très
de la cochylis (ver de la grappe).
Le phylloxéra n'occasionna pas de
Serviteurs modernes.
grands ravages pendant cet été, il en est
Une nouvelle bonne se présente chez
de même pour le court-noué, très peu
remarqué; de nombreux essais ont été MmeDurand. En attendant d'être reçue,
faits en vue de combattre ce petit acariose elle inspected'un oeildédaigneux les meuau moyen des polysulfures alcalins, mais bles de l'antichambre. Enfin on l'introduit.
Après avoir examiné ses certificats, Mme
les parcelles traitées, comme celles restées
Durand lui dit :
comme témoins, furent indemnes d'inâ
Je
Bien,
fille.
ma
vous prends
sectes.
Les attaques du mildiou ont été faibles, l'essai pendant huit jours.
Au
Huit
C'est
beaucoup
trop.
jours?
de sorte que notre vignoble a une très
belle apparence et une grande vigueur. bout de vingt-quatre heures j'aurai jugé Si
L'oïdium reprend de l'actualité, certains Madameme convient.
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ROBESPIERRE CHASSEUR
Sait-on que Robespierre fut un des plus
fervents disciples de Saint-Hubert et l'avocat énergique de ses collègues ? Pour lui
la liberté illimitée de la chasse était un
droit naturel, et il s'éleva contre « le
principe qui restreignait le droit de chasser
aux seuls propriétaires du sol ». Il prêchait
ainsi un peu pro domo, mais il faut supposer qu'il était sincère.
Non moins sincère était le compliment
en vers qu'il joignait à l'envoi d'un lapin,
au lendemain d'une partie heureuse, et
que M. le docteur Blottière a récemment
fait connaitre.
Citons quelques strophes de cette épître :
Ce fameux destructeur de choux
Et l'épître qui l'accompagne

Paraîtront
peu dignes de vous.
Ce n'est là, j'en conviens, qu'un présent
Sans doute il eût eu plus de prix,
Si moins fier de son manteau gris
L'animal
à patte velue

[pagne.
de cam-

S'était offert à votre vue
Sous l'escorte de deux. perdrix...
Je suis, je l'avouerai, tout fier de ma conquête.
Mais votre critique s'apprête
A railler sans pitié le héros et l'auteur.
Trouvant le don mesquin et l'épître imparfaite,
Vous allez sûrement dire d'un ton moqueur :
« Cette chasse est bien d'un poète,
b Ces vers-là sont bien d'un chasseur. »

M. I3lottière indique que ces vers furent
écrits en aoùt 1793. N'y a-t-il pas là une
erreur de date? On a peine à croire qu'à
ce moment Robespierre, qui siégeait au
Comité de Salut public, ait songé à vagabonder par monts et par vaux, le carnier
à l'épaule, à la recherche du gibier et...
de la rime. Il avait de plus graves préoccupations.
(Journal des Débats.)

LETTREDU «GRANDVILLAGE»
Mon cher Euphrase,
Depuis le temps qu'on ne s'est plus
revu, il s'est passé en notre bonne Tschaux
bien des histoires, dont les unes m'ont
engringé %et dont les autres m'ont réjoui;
on se fait vieux, quoi, et à notre âge on
est toujours disposé à voir les choses un
peu en noir! Mais les jeunes sont là derrière, qui poussent à la roue, et la vie
passe, les uns naissent et les autres meurent, les uns montent et les autres descendent. Vois-tu bien, mon cher Euphrase,
il faut se faire une raison, prendre la vie
comme elle est, s'en accommoder au mieux,
faire son devoir d'honnête homme et n'attendre des autres que le moins possible.
Tu te souviens, l'hiver dernier, quand
nous regardions ensemble les images de
notre ami le Messager boiteux, devant
un bon feu de fagots, les pieds dans nos
sabots et le nez fourré de temps en temps
dans une bonne goutte de blanc 4944.
Nous nous . pensions s: En somme, l'année
qui vient de finir ne fut pas trop mauvaise;
nous avons eu à la Tschaux des luttes
politiques qui nous ont amené un changement de régime. Mais nous n'avons pas
les mêmes opinions, mon cher camarade
de service militaire, et nous nous sommes
défendu d'en discuter, parce que c'étaient
chaque fois entre nous des r chipotes -; et
dame, à notre âge, on préfère laisser aux
jeunes le soin de s'« éborgner . pour de
la politique. Donc, nous avons convenu
que nous attendrions l'un et l'autre la
suite des événements sans en causer, chacun pensant ce qu'il veut.

Mais que viendra nous raconter le
Messager l'an prochain, lesquels verront
leurs noms précédés d'une croix, quels
grands événements marqueront ces trois
cents soixante-cinq jours? Voilà ce qui
nous inquiétait. Trois cents soixante-cinq

fois encore, le soleil s'est levé derrière
Chasserai pour aller s'abîmer, le soir. dans
les forêts de Pouillerel; que va venir nous
raconter bientôt ce cher Messager?
Il nous dira sans doute que cette année
fut marquée de pierres blanches et de pierres noires; que la terre a continué de
tourner, malgré les nombreux morts et les
horreurs épouvantables de la guerre des
Balkans. Que veux-tu? L'homme, en dépit
des plus belles découvertes, est resté sanguinaire et le meilleur moyen d'éviter
d'être embroché soi-même, c'est d'apprendre à nos fils à garder la frontière, l'arme
au pied, pour défendre l'honneur du pays
et celui des mamans, des soeurs, des épouses et des fiancées. Et justement, mon cher
Euplirase, nous avons eu à la Tschaux une
chose qu'on n'avait pas encore eu l'occasion d'y voir: la 4IDebrigade défilant à la
rue Léopold Robert, drapeaux déployés,
devant M. Hoffmann, le chef respecté de
l'armée fédérale. Ona eu beau voir s'écouler
les années sur sa vieille tète chenue, on a
beau jouer au blasé sur toutes choses, un
pareil spectacle, ça vous " rebouille le
ventre = comme disait le syndic de Morges.
Vois-tu, j'y suis allé aussi de ma petite larme
et j'ai salué, comme les autres, ces bouts
de chiffons de soie qui sont l'emblème des
bataillons. Tu ne saurais t'imaginer jusqu'où j'étais fier et heureux de notre
Tschaux, ce jour-là 1 On avait fait courir
sur son compte pas mal de bruits pas
gentils; on l'avait décrite comme une mauvaise Suissesse, oublieuse de ses devoirs.
Ah bien oui! L'après-midi du 5 septembre,
presque toute la Tschaux était là, sur la rue
Léopold Robert. Les écoles étaient fermées, les fabriques à peu près toutes. La
Grand'rue était noire de monde. Une compagnie de "dzozets- s'étant perdue dans le
brouillard sur Pouillerel, le défilé a eu, de
la sorte, presque deux heures de retard.
N'empêche, tout le monde est resté solide
au poste ; on a partout crié à pleins poumons: «Vivent les soldats! » Aucune fausse
note. C'est si tant grand, tous ces hommes
armés qui passent, baïonnette au clair et
qui semblent dire :. Touchez pas à la
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Voilà de bonnes journées, auxquelles on ne se serait
pas attendu l'année passée, qu'en dis-tu
mon vieux copain ? Et j'ose t'écrire tout
ça, parce que si on se r bouzarde les deux
rapport à la politique, la Patrie, c'est la
chose sacrée qu'on aime l'un et l'autre
d'un grand amour, pas vrai?
Nous avons manqué, au village, d'être
jaloux des Loclois. Figure-toi qu'on leur
avait donné tout un bataillon de « dzodzets
à loger pendant une huitaine, tandis qu'ici
on devait se contenter d'aller en voir aux
Eplatures. On s'y rendait bien des tas de
gens chaque soir à pied, mais ce n'était
pas comme si on les avait eu tout près de
soi. Pour ne pas faire d'envieux, on nous
a enfin donné pendant deux nuits les trois
bataillons fribourgeois, de braves garçons,
qu'on a bien fêtés. La fontaine a marché
pour eux, ils ont sonné la retraite à la rue
Léopold Robert et la Musique des cadets
est allée leur jouer des morceaux devant
la Fleur de lys, le samedi soir 6 septembre.
Si tu avais vu ce monde 1 On aurait pu
marcher sur les tètes, tant on était serré, à
peu prés comme des sardines dans leur boite.
Notre petite musique des cadets s'est
fait rudement applaudir ce soir-là, comme
aussi déjà pendant les fêtes du mois d'août.
Car on a eu de bien belles fêtes au mois
d'août, un tir cantonal neuchâtelois et un
concours international de musique, tout à
la filée. Tu peux bien penser qu'on a eu
sa ration de discours et aussi sa ration de
pluie pendant les fêtes ! Mêmement que le
jour officiel du tir il tombait des hallebardes. Mais tout s'est bien rhabillé pour finir
et on a eu le beau tout le temps de la fête
de musique. Quel potin, « ti . possible,
mon vieux Euphrase! Tu sais que je t'avais
invité à venir à la fête et que tu n'as pas
pu venir, rapport à tes « rhumatisses .
Pour finir, je ne l'ai pas regretté pour toi;
quel "senabre- ça mène, tous ces musiciens
qui jouent dans les rues jusque pendant la
nuit 1 Ça n'empêche que tous ces Français
étaient bien gentils et ont eu l'air de bien
s'amuser. Tu sais, on a beau dire, quand
on n'a pas, ici, les " tatouillards " ou les
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on ne s'y ennuie pas trop, parce que les
gens y sont bien avenants.

Donc, pour en revenir à ce que je te
disais plus haut, notre petite musique des
cadets a été bien choyée pendant les fêtes.
Ça a fait très plaisir à tous les patriotes,
qui avaient un peu perdu l'occasion de
manifester de leur attachement au pays
suisse. M'est avis qu'après avoir, un
moment, suivi les idées du jour, nos
r Chauliers n se sont ressaisis. lis n'ont
peut-'être même jamais oublié d'aimer la
Confédération. mais ils ne l'avaient plus
laissé voir durant quelque temps. Un bon
signe en tout cas de leur attachement aux
choses militaires, c'est l'amitié témoignée
depuis deux ou trois mois à nos petits
cadets; pendant tout le temps qu'on les
avait laissés tranquilles, on pouvait croire
les gens assez indifférents pour eux. Sitôt
que leur existence a été menacée, vlan, les
amis leur ont poussé dru comme les r pives
aux sapins. Allons, tant mieux; les cadets
sont les héritiers de Fritz Courvoisier, qui
a créé le corps; son oeuvre n'est pas encore près de périr.
Comme tu peux voir, l'année n'a pas
été trop mauvaise à la Tschaux depuis le
jour qu'on avait épluché ensemble le
dernier Messager. J'espère que le numéro
qui va bientôt " rappliquer " nous apportera des nouveaux
» sur tout ce que je
viens de t'écrire. On a eu encore quelques
autres choses intéressantes, comme la fête
nationale de skis, ratée à cause de la pluie.
Et aussi
nos petites chicanes entre hommes. C'est à croire que la vie serait trop
belle
si on pouvait la passer en paix. Enfin,
Prenons-la comme elle vient, c'est moi
qui te le redis. Et, vois-tu, souvenonsnous qu'il vaut encore mieux pour notre
Petite Suisse rester libre et forte et consentir des sacrifices pour ça.

Avec nos patries suisseet neuchâteloise,
en sait ce qu'on tient; ça peut avoir des
défauts,
rien n'est parfait en ce bas-monde;
Mais mieux vaut un tiens convenable que
deux tu l'auras, dont
on ne sait pas ce
qu'ils valent.

Il m'a été bien agréable de constater
que notre Tschaux est restée dans ces
sentiments. Les orateurs de nos fêtes ont
tous dit leur attachement pour la patrie
suisse; et parmi ces orateurs, il y en avait
de toutes les couleurs.
Je suis content, avant de mourir - on
ne sait, pardine, ni qui vit ni qui meurt de pouvoir, mon cher Euphrase, t'écrire
ces choses qui font du bien à l'âme.
Allons, vieux frère, finies les " pointes "à
l'adresse de ton ami Numa 1 Les " Chauliers = en valent d'autres; ils ont le coeur
à la bonne place, si la tête est un peu près
du bonnet.
Bali 1 vois-tu, quand le coeur est bon,
c'est comme en médecine, tout est bon.
A la ' revoyance *. Je pense que le
Messager va paraître un de ces quatre
matins. Je t'attends pour s'en pourlécher
ensemble à la maison. Et j'ai dit à l'Eulalie
de
fait
bien
le
te
préparer
qui
saluer
caclon " pour la r fondue ".
On te la pince.

Ton vieux
Pour copie conforme,

Numa BounQuir.
A.

MMATTIIIAS.

Un dentiste préparant son chloroforme
voit le client tirer son portemonnaie.
Oh ! vous paierez après l'extraction.
Oh ! répond le client, ce n'est pas
pour payer, mais comme vous allez m'endormir, je veux savoir combien j'ai sur
moi.

Un artiste célèbre a été prié de se faire
entendre dans une soirée. Il arrive, sa
boîte à violon à la main, et il gravit les
du
marches
grand escalier de la
premières
maison, lorsqu'un portier tout galonné le
rappelle :
de serLes
l'escalier
paquets!
par
vice 1
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MAGISTRATSET ÉCOLIERS
Au commencement du siècle passé, les
Quatre-Ministraux et la Commission d'éducation s'occupaient en commun des écoles
de la ville de Neuchâtel. Le procès-verbal
du 90 avril 1805 en fournit la preuve :
On a entendu, dit-il, le rapport des
visites de nos écoles, salles et collèges.
MM. les Quatre-Ministraux ont approuvé
tout ce qui a été préjugé relativement à la
distribution des prix et des accessits et,
ayant fait passer en revue les régentes,
régents, maîtres des salles et instituteurs
des classes, tous ont été loués, chacun dans
sa position.
On a pris le parti de faire punir quelques
jeunes garçons, mauvais petits garnements
qui négligent l'instruction et les écoles, et
l'on verra ce qu'il yaà faire contre eux,
comme aussi contre leurs parents.
M. Baillet sera encore averti de chercher
à regagner la confiance en mettant moins
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d'humeur et plus d'aménité dans son instruction; on lui donne six mois pour donner des preuves satisfaisantes.
L'âge et la surdité de M. Chatenay décident la Commission à lui donner son
congé, mais il plaira au Conseil des QuatreMinistraux de lui allouer un viager en récompense de ses bons et longs services.
Vu le mauvais effet sur les écoliers de la
mésintelligence qui existe entre M. Bissac
à
Mue
Larsche,
été
exhortée
et
celle-ci a
agir avec modération afin que la bonne
harmonie règne entre eux.
Trois jours après cette séance, MM. les
Quatre s'occupent des polissons signalés
en séance commune. Ils sont là, tous
présents et à genoux ; ce sont Cretin,
Guyenet, Brodt, Fleuty, Troncin, Renzrad
et Dellenhach; ils sont sévèrement admonestés et informés qu'ils recevront chacun
dix coups de verges par l'archer, à l'école
des habitants, pour les rappeler à l'ordre
et à leurs devoirs.
Que pensent de cela les parents et les
écoliers d'aujourd'hui?
ýY
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REMY,

un fils

(Suisse)

de vaincus

parEd. Elzingre,
un
lr. ir S. MARION, illustré
broché 3.
4.50
relié
vol. in-16, ...
\ qui cet ouvrage s'adresse-t-il, aux enfants, à la jeu-

n-se, aux parents ? Nous pouvons dire à chacun; un
vous gagne de plus en plus à mesure
charme pénétrant
Quelle délicieuse et émotionque se déroule l'action....
nante histoire que celle de ce petit Rémy, garçonnet d'une
dizaine d'années que « 1870 »a rendu orphelin
et qu'un
destin sévère oblige à vivre au milieu même des ennemis
de sa patrie.
Ce volume a certainement
sa place marquée sur les
populaires et scolaires
rayons de toutes nos bibliothèques
dans les familles
et il exercera une influence bienfaisante
qui en feront l'acquisition.

ERIC

ou petit

à petit

par F. -W. FARRAR. Un vol.
broché 3.50
5.
relié
..
Livre empoignant et émouvant dont la lecture laisse
(4me édition),
in-16 illustré,

Cette vie de collège en Anglebienfaisante.
une impression
de la nôtre,
à retenir
terre,
est bien propre
et
si différente
l'attention
de nos jeunes
garçons.
;i captiver

BADEN-POWELL,

ÉCLAIREURS

française de s Scouting for Boys »
nombreux dessins de l'auteur. Un volume
4. in-16,
relié
.........
traduction

Le voici enfin le guide impatiemment
attendu par notre
jeunesse et les nombreux groupes d'éclaireurs
qui se forment tous les jours dans notre pays et ailleurs.
L'ouvrage du héros de Mafeking est bien fait pour paschez eux une saine
sionner nos jeunes gens et entretenir
émulation
pour le bien. C'est attrayant
et en même temps
instructif
au premier chef. Les qualités hors ligne de ce
le succès inouï de l'édition
livre expliquent
anglaise dont
plus de 250.000 exemplaires se sont vendus à ce jour.
1

Hémorroïdeset Varices

Ces deux mots seuls provoquent une sensation particulièrement désagréable, car ces affections peuvent suffire à empoisonner toute
une existence ou tout au moins en altérer profondément le cours. Il pourrait sembler que
l'on exagère quelquefois à ce sujet; cependant, lorsqu'on sait combien de gens souffrent
de ces maux d'une manière intense, on ne
peut s'empêcher d'éprouver une profonde compassion. Si d'autre part, on réfléchit à la quantité et à la cherté des remèdes proposés aux
milliers de personnes atteintes de varices,
d'hémorroïdes ou de plaies variceuses, il faut
bien reconnaître qu'il est essentiel de posséder
un remède vraiment curatif et d'une efficacité
certaine pour combattre ces affections et leurs
redoutables complications.

Mais nous pouvons leur apporter un peu de
consolation
et de joie gràce au pharmacien
D' Göttig. Les nombreux essais effectués durant
des années, ont enfin conduit au but recherché. Son produit, c'est le Varicol que les cliniques, les hôp; taux et les médecins ont expérimenté et emploient désormais. Ap; ès une
période d'épreuve de plus de dix années, on a
le droit de proclamer l'excellence de ce produit, car des plaies anciennes qui résistaient
depuis plusieurs années à tous les moyens
humains de traitement ont dfi céder à l'emploi
du Varicol du D" Göttig.
Des ulcères rebelles, des brùlures, des fissures (ou des gerçures), les hémorroïdes si
douloureuses,
les varices torturantes,
telles
sont les affections dans lesquelles l'onguent
Varicol du D' Göttig exerce son action désinfectante, calmante et rafraîchissante.

L'emploi du Varicol du D' Göttig est simple;
on l'utilise comme un emplàtre, sans interrompre le travail journalier. On peut se procurer une boite de Varicol du D' Göttig pour
fr. 3.75, dans toute pharmacie ou au Dépôt
principal du Varicol à Liestal (près Bàle). Au
bout d'un temps très court, le Varicol améliore
la plaie et procure au malade le repos tant
désiré. Les douleurs se dissipent et le processus
de guérison progresse avec une remarquable
rapidité. Mentionnons encore que l'onguent
Varicol du D' Göttig est prescrit par un grand
nombre de médecins, de plus nous avons reçu
un grand nombre d'attestations médicales et
plusieurs centaines de lettres de remerciements
de malades au sujet de l'action calmante et de
l'efficacité curative du Varicol du D, Göttig.
dans l'agriculture.
Le progrès
Les agriculteurs suisses sont convaincus aude la
d'une bonne fumure,
jourd'hui
grande valeur
tue les substances
car ils reconnaissent,

nutritives

de
enlevées à la terre par l'immense
production
lait, beurre,
fromage,
foin, blé, legumes et de
bétail de boucherie,
doivent être remplacées
par
une fumure bien comprise
et qu'à cette effet le
purin et le fumier d'écurie ne suffisent pas. Pour
les agriobtenir constamment
un bon rendement,
culteurs sont obligés d'avoir recours aux engrais
chimiques
et nous donnons
ci-après
quelques
conseils sur l'emploi de ces derniers.

Une bonne fumure doit se composer des substances suivantes:
De l'Azote, de la Potasse, du Phosphate et de
la chaux (où la terre en est pauvre).
Les engrais de chaux sont les suivants :
Kaïnite (en automne ou en hiver), Sels de potasse, 30 à 40 O/0(au printemps).
Les engrais phosphatés sont les suivants :
Scories Thomas (en automne ou en hiver). le
Superphosphate 18 O/p(au printemps).
Les engrais azotés sont les suivants:

Le Sulfate d'Ammoniaque,
l'Azotate de soude et
quelques autres, auxquels le sulfate d'ammoniaque
est à préférer pour plusieurs raisons (à employer
selon le genre de la culture dès les premiers jours
du printemps
jusqu'en
été).
La fumure d'azote a été négligée jusqu'à maintenant par beaucoup d'agriculteurs,
ceux-ci croyant
que le purin et le fumier d'écurie sont suffisants.
Si c'est peut-être le cas pour quelques prairies, ii
n'en est pas ainsi pour los pâtura es et toutes autres cultures où la fumure avec le sulfate d'an,
moniaque
est indispensable,
ce qui a été prouve
par de nombreux
essais.

Que chaque agriculieur fasse un essai et demande

à ce sujet

La

les conseils
Fumure

nécessaires.
potassique.

D'après la publication du département des douanes,il réan't'

kg. dengrais phosphatés (superphos"
qu'en 1912,98,000,000
phate, scorie' et poudre d'os) ont été importés contre sealemest
16,600,000 kg. de sels potassiques. Les cultures enlèvent ý's
drr
terre une quantité beaucoup plus grande de . potasse. que
cide phosphorique; aussi, les essais d'engrais ont-ils démontré
ue la règle d'introduire la potasse est tout aussi nécessaire qne
jamsss
donc
Nos
devraient
engrais phosphaté.
agriculteurs ne
oublier que ''eut par l'acquisition d'engrais potassiques son
forme des Kalnite s, sels riches de Potasse à 60 et 40 . l° qo ib
obtiendront la meilleure récolte possible de prés et des champ!
Pour le mode d'emploi, prière de consulter l'annonce, trois
pages plus loin.
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Celui qui ne s'inquiète
Réglo
hygiénique.
se
doit
pas
ne
pas d'avoir une bonne digestion
`nés
lorsqu'il
des
flatuosités,
palpitati
plaindre
a
de l'anxiété
de tète, vertiges,
et au
maux
du pharmacies
malaises. Les pilules
suisses
éprouvées
Richard
Brandt,
et recommandee$e
e
procurent d'une façon certaine des selles quO
9u
diennes suffisantes.
Le traitement
ne coûteCr0d
5 cent. par jour. La boite avec l'étiquette
»
Blanche », sur fond rouge et le nom e Biella'
Brandt»,
dans les pharmacies
au prix dei
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r
musique à bon marcb
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nos
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fatigués par l'étude ou arrêtés dans leur développement, comme aussi des adultes anédélicats,
miques, surmenés, énervés, affaiblie, facilement excitables, épuisés avant l'&ge, font usage avec grand succès du fortifiant
enfants

I'Hemaiogene
D'
Hamme
du
L'appétit

reviennent

se réveille,

promptement,

Ce que les médecins disent
du Dr Hommel,
surtout

le systéme

tout

de l'Hématogène
succès par l'emploi
leur propre
famille:
en ce qui concerne
1

symptômesde rachitisme. L'enfant s'est merveilleusement
et,

sans être

trop

gras,

il

est devenu

très

(Dr. -méd. F. Haass, oculiste, Viersec)..
'Ma petite fille cadette était, comme enfant jumelle,
très délicate. Par
de catarrhes répétés et de troubles
suite
des organes de la digestion,
Bon développement se trouvait
très en
Depuis que l'enfant a pria l'Hémetogène
retard.
Rommel,
d'une façon
et fortifiée
elle s'est remontée
remarquable et réjouissante.
(Dr. Herzog, Schweiduitz (Silésie)..
Ha femme. nui pendant les mois d'été nourrissait ellem(«me notre petiie fille, souffrait
par là d'une faiblesse
générale et parfois de manque d'appétit.
L'Hématogène
Rommel
eut bientôt produit l'effet désiré, si bien qu'elle
Put nourrir pendant trois mois encore.
(Ur.
(Thuringue). "
Windischleuba
Itoesenberg,
-méd.
J'ai employé l'Hématogène Hommes dans de nombreux
cas avec
Non seulement chez de
an succès excellent
Petite enfants contre la faiblesse corporelle,
mais aussi
Chez des
adultes, s rés de graves maladies pendant la
reconvalescence,
des enfants plus grands
chez
encore
mais
de 6à
chez
14 ana, fortement anémiques, et entr'autres
ma petite fille, àgée de 8 ans, j'ai appris à apprécier
votre excellent
dans les derniers cas
Surtout
produit.
cités, l'effet fut
déjà au bout de
absolument
surprenant
a ou e
ours. L'appètlt
revint d'une façon Inespérée et 1
l8
viauýe, que l'on refusait tout d'abord avec dégoût, fut
'"""Le prise abondamment et avec plaisir.
(Dr. Pbschke, méd. militaire,
Grossenhain (Saxe)..
'Je vous fais savoir que je sais très satisfait
de
votre Hématogène Rommel, et bien que je
le Puisse, étant
plus beaucoup
nonagénaire,
l eulPloyer
dans ma clientèle, j'en ressens néan'noins les bons
effets en mon propre corps.

(Dr. "méd. Uhrmann, Leipxig"Goblis)..

--ý,

Seméfierdesfalsifications!
ýlý
En vente

-- --

dans

les pharmacies

et physiques
nerveux
se fortille.

jl

de leurs

. L'efficacité de l'Hématogène Rommel a été excellente
Pour mon petit-fils,
âgé de 2 ans; l'anémie et la faiblesse
eurent bientôt complètement disparu.
(Prof. Dr. -méd. Kirchner, Wurzbourg. ).
" Depuis environ une année je fais prendre de l'flématogène Hommel à mon enfant, 6gé maintenant de 21 mois,
et qui était tout d'abord très faible et montrant de légers
eeveloppé
vigoureux.

intellectuelles

les forces

" Avec votre Hématogène Hommel j'ai obtenu dans ma
propre maison des résultats excellents et éclatants.
(Prof. Dr. -méd. Steiner, Cologne s. Rh. )-Je ne connais aucun remède, dont l'effet soit aussi
bienfaisant
de l'Hématogène
et fortifiant
que celui
Hommel, surtout pour les enfants rachitiques ou arrêtés
dans leur développement physique.
Ce produit est aussi
excellent pour les jeunes tilles dans la période de leur
développement, pair remédier à l'anémie tôu'ours
Sole
redoutée.
(Dr.. méd. Friedlænder,
à
(Galicie)..
Dans un cas de tuberculose
avancée du poumon
gauche, le patient, qui, le printemps dernier était complètement alité, a été à tel point rétabli par l'llématoil se promène dans les
gène Hommel, que maintenant,
oréts sans ressentir le moindre malaise.
(Dr. Aug. Pfeifer,
Carlsbad)..
"Une patiente, qui souffrait d'anémie générale et de catarrhe à la pointe du poumon, menacée en outre de tuberculose et qui était complètement apathique, n'ayant aucun
Bout pour le travail
et qui ne pensait qu'à mourir,
se
laissa persuader,
après beaucoup d'hésitations
- ayant
une prévention
contre lei, médicaments
prendre
-à
l'Hématogéne Hommel. Après l'emploi de plusieurs bouteilles, elle se rétablit si bien qu'elle ne peut pas surcLe catarrhe de la
samment vanter
cette préparation.
disparut complètement
poitrine
et la personne se sent
forte et heureuse de vivre.
(Dr. Emanuel Rose, à Rawa-ruska (Galicie)..
'J'ai essayé l'Hématogéne Hommel pour mon propre
enfant, un garçon de 4 ans, délicat et anémique, suite de
rachitisme,
et j'ai pu constater avec plaisir que l'enfant
de santé;
l'appétit
prit
rapidement
un bon teint
s'améliora.
augmenta, toute l'assimilation
(Dr. Max Stransky,

médecin pour femmes et enfants, Vienne).»

Demander expressément le
VÉRITABLE

gématogèIle
duDrgONNEL
et ne pas se laisser imposer des
imitations.
(H 106A)

Prix par flacon : Fr. 3.25
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NERVOSITÉ
Par M. le Dr Ph.
KAIN
-Joseph

La lutte pour l'existence offre actuellement
de si grandes exigences que le système nerveux
est souvent irrite et épuisé. Il résulte comme
particularité de la lutte moderne un accroissement du champ matériel et spirituel
et un
appauvrissement
de la force nerveuse.

La neurasthénie
des nerfs
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,

,
défectueux,
de
de
jeu(erreurs
genre
vie
nesse, mauvaises habitudes ébranlant les nerfs,
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,
de
frayeurs
ments
et battements
douleurs
dans
la poitrine,
coeur fréquents,
de tète, troubles
indigestifs,
maux
violents
humeur,
disposition
mauvaise
somnies,
aux
La faiblesse
évanouissements,
vertiges.
nerde
veuse est souvent accompagnée de pauvreté
de la
rfaccidité
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
au travail
et deIl n'est point
tristes et misanthropes.
viennent
devenues mélanrare que de telles personnes,
coliques, soient poussées au suicide.

Personne n'est exempt des revers de fortune,
de l'énervement de la profession, des chagrins et
des soucis de la vie quotidienne; mais on peut
arriver à ce que ces imperfections de l'existence
humaine atteignent un système nerveux bien
préparé et fortifié.
Les personnes souffrant des nerfs doivent,
pour guérir, vivre normalement, prendre peu ou
point de boissons alcooliques, fuir les excitations
et avoir soin de manger des fruits (chaque soir
les
quelques pommes, p. ex. ) pour régulariser
fonctions
intestinales. Elles éviteront soigneusement les aliments gras, salés, acidés et épicés,
ainsi que les mets farineux, qui causent des flatuosités, les liqueurs, le café et le thé. - La
bière et le vin légers sont permis.
On recommande tout spécialement les aliments
légers, doux et rafralchissants, en même temps
que d'un goùt agréable, tels que du bon lait, du
beurre, des oeufs, 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 màchér sont les premières et les plus importantes conditions d une
bonne digestion et, par conséquent, d'une bonne
(H-134-A)
nutrition.

Immédiatement
après les repas, on doit s'absUne
tenir de tout effort intellectuel
et corporel.
toutefois
sieste ne fera pas de mal, à condition
Enfin,
qu'elle ne dure pas plus d'une demi-heure.
i. , Iaca,. r
(rý ilý 1," tout
la luini. ro, la chaleur.

Reproduction
Interdite

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'irrita'
tion des nerfs et rétablir l'état normal.
Ce remède

est le Nervosan.

Il consiste essentiellement en methémoglobine
et oiy'
hémoglobine dont l'albumine est intimement fixée à l'hems'
fine et ainsi résorbée par l'organisme. Le Nervosan renferma
également des extraits de plantes toniques propres à /ortife"
le système nerveux. Le Nervosan contient du fer et de
à l'albumine.
Le phos"
phosphore combinés moléculairement
ds
lécithine
de
la
de
la
phore est retiré
nucléoprotéine
et
de l'hémoglobineet le fer proviennent
sang; l'albumine

L'élément principal
le plus actif du Nerv'OSan
fut d'abord essayé par le spécialiste
universelle' le
ment célèbre pour les maladies nerveuses, bl.
de l'Uà la clinique
Prof. 1)r Von Krafft-Ebing,
de Vienne, et il trouva ensuite de nom"
niversité
breuses applications
de Marie'
au Sanatorium
modèle pour
grün, près Graz, un établissement
lm'
fondé
les maladies
nerveuses,
qu'il
avait
de cet essai furent très fave'
même. Les résultats
de cette
rables et eurent pour effet l'introduction
dans de nombreuses cliniques.
préparation
las
Le Nervosan
bien
tous
a
est
supérieur
le
l'on
emploie
pour
chimiques
que
produits
f
Par
et sera très apprecie
affections
nerveuses
tous ceux qui en feront usage. A la plus extrême
succédera un calme bienfaisant.
excitation
Ce produit, employé comme régénèrateurdo
et
du
de
la
épinière
cerveau,
sang et
moélle
ün
jusqu'ici
de la substance
obtenu
grise,
a
franc succès ; l'éloignement
des manifestatiope
menu
de l'état
nerveuses
et l'amélioration
i'ot
Partout
ou
été
remarquables.
ont toujours
les
dans
comme
ganisme a besoin de fortifiants,
du sang, d'anémie, de faibless
cas de pauvreté
et
de
de
générale,
névralgie,
neurasthénie
Pli
1e0
d'épuisement
le
Nervosan
rend
précoce,
grands
services.
Le Nervosan
ü prendre étit,
est agréable
1'aPP
Il stimule
inoffensif.
est absolument
les
les muscles
le sang, fortifie
et. et
enrichit
Pte
,,,,,,
de
donne
de
la
et
nerfs,
vigueur
ine. 'Per
apporte en peu de temps un bien-être
Prix : fr. 3.50 et 5---

Dépôts : pharmacie A.
Bourgeois, à Neuchâtel, dans
toutes les pharmacies à La
Chaux-de-Fonds, au Locl'",
et dans toutes les grandt>i
pharmacies de la Suisse. Refusez les
Avertissementl
imitations de moindres valeurs et les produits offerts
en remplacement et exigez
le Nervosan
ment
express4,
l;,
ftvr,
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Lafumure
potassi
augmente le rendement

et

La
Uý1

le

de

bénéfice

notre

agriculture.

fumure
sur terres lourdes
potassique
et moyennes doit être répandue aussitôt
que possible.

Les Pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt
(un produit purement végétal) sont reconnues par les
médecins et le public de la Suisse, voire même du monde
entier, comme un remède do mestique agréable, d'une
action assurée et tout à fait sans effet fâcheux contre

La fumure potassique
sur terres légères
peut être exécutée jusqu'à 14 jours avant
les semailles, ou peu de temps avant le
réveil de la nature.

CONSTIPATION
LA
accompagnéede nausées, aigreurs, renvois, manque
d'appétit, lassitude générale. mélancolie, congestion
à la tête et à la poitrine, maux de téta, palpitations
de coeur, vertiges, étouffements, troubles hépatiques
ou bilieux, hémorroïdes, etc.

La

fumure
sur pentes doit se
potassique
faire après la descente de la neige sur terrain découvert.
les meilleurs
Les engrais
potassiques
marchés sont : Les sels riches de potasse,
à 30 et 40 °% et la Kainite 12,4 0/o de potasse
pure.
Quiconque néglige la fumure potassique se
nuit.
Les engrais potassiques se vendent chez
H231A
tous les fournisseurs d'engrais.

C'EST

du sang
de I"r ordre.
UN DÉRURATIF
Se vend dans presque chaque pharmacie, en boites de
1 fr. 25, portant, comme ci dessus, une étiquette avec la
croix blanche sur fond rouge et la signature de Richard
Brandt. Seul fabricant des véritables
Pilules suisses,
S. A.,
ci-devant Rich. Brandt. pharmacien, Schaffhouse.
Contre
d'une
envoi
nous expédions
gratis
vues artist iq uus.

de pilules
rouge
belles
quelques

étiquette
et franco

suisses,
cartesH806A
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de
40
spécialités
ans
succès
pharmaceutiques
-

YARQUEDEFABRIQU6

COGNAC
FERRUGINEUX
en flacons de 2 fr. 50 5 fr.

pour combattre
pâles couleurs.

la

l'anémie,

chlorose,

les

et

les
toutes
Dépuratif
pour
excellent
de maladies
personnes
qui souffrent
d'un mauvais
sang.
provenant
Cexcellence
les tourd
ssements,
contre

Sirop
ferrugineux
de
brou
de
noix
en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50.
Alcool
dementhe
etcamomilles
en flarnnc AA 4 fr Pr 2 fr.

maux

de coeur,

EXTERNUM
AMÉRICAIN
en flacons de 1 fr.

Friction
contre
rhumatismes.

mauvaise

les points

digestion.

de côtés,

torticoli,

A avoir danstoutesles
IMORAT
COLLIEZ
Cie,
%CIE
PIRIII:
à
pharinacieset
IMr
de
port

Nous fournissons
et emballage
pour

aussi toutes les spécialités
de 5 fr.
commandes

suisses

et étrangères

franco
(H-194-A)
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CONSTIPATION

la
de
de
la
est
cause première
plupart
nos maladies, telles que
les embarras de l'estomac, les engorgements, les nausées, l'insornnie et comme suite, les névralgies, les rhumatismes, la goutte, l'obéleurs
fâcheuses.
l'anémie
toutes
sité,
conséquences
et

lin

grain

de vals

lenle
du
donne
le
pris avant ou pendant
repas
soir
un résultat
demain matin.

Les

grains

de Vals

sont le meilleur dépuratif de l'organisme et favorisent la régulade
de
la
du
de
la
la
rité
circulation
nutrition,
sang et
respiration,
ils
par cela

prolongeront

votre

vie.

Les grains de Vals sont vendus en Suisse dans les pharmacies
au prix de 2 fr. 75 le flacon et 1 fr. 50 le demi-flacon.

Demandez brochure explicative à la maison
F. UHLMANN-EYRAUD
0
101
0
101
131
0

0

0 1010 0
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0 191
0

S. A., à Genève.
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LIVRES
DE

STALL
Traduite en vingt langues

Les meilleurs
livres de ce genre
au monde
Vendus à près
de deux millions
d'exemplaires
Recommandés par
l'élite
du monde moral
et scientifique

S. STALL

Quatre livres pour hommes :
jeune

Ce que tout
garçon devrait savoir, 9-" mille.
Ce que tout jeune homme devrait savoir, 251, mille.
Ce que tout homme marié devrait savoir, 16" mille.
Ce que tout homme de 45 ans devrait savoir, 7m" mille.
Quatre
livres
femmes
pour
Ce que toute fillette devrait savoir, 7-" mille.
Ce que toute )jeune fille devrait savoir, 22-" mille.
C.
que toute jeune femme devrait savoir, lemille.
Ce que toute femme de 46 ans devrait savoir, 8-" mille.
Chaque volume se vend separément 8 fr. 50.
des matures

Table

Docteur

gratis

sur

SPEIILIsG.

Toilette

Matinale

Hygiénique

Gymnastique et auto-massage pour
bonne santé et pour les malades.
Accompagné

Librairie

demande.

J.

d'un

-H.

d'exercices

tableau

Jeheber,

28,

rue

du

En vente dans les librairies

les personnes

en

de 20 gravures.
Prix :1
fr.
Genève.
Marché,

et gares.

H198A
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DES

MILLIONS

emploient pour leur plus
la
grand bien contre

1

D'HOMMES

TOUX

l'Enrouement,
le Catarrhe, les Engorgements, le Catarrhe
gorge, la Toux convulsive et la Coqueluche, les

fl--j)
llÜllolls
pOCtOfllX

de la

Öc
BAISER
---

SAPINS »
«TROIS
6100
attestations notariées de médecins et de particuliers constituent
la meilleure preuve de leur efficacité certaine et de la faveur dont
ils jouissent. Aucune autre préparation similaire n'a de pareils succès à son actif.
Ces bonbons sont supportés très facilement; leur goût est agréable. Seuls véritables avec la marque . Trois sapins.. Refuser catégoriquement toutes les imitations. Se trouvent dans les pharmacies, drogueries et magasins de denrées
(H-226-A;
coloniales, seulement en paquets de 30 et 50 cent. Boite'80 cent.
Sinon s'adresser directement à Fr. KAISER, St-Margrethen (Saint-Gall).
AUX

des vaches sont guéries sdrement par le dépuratif
du sang, éprouvé

depuis

de longues

du

années,

Fischer, Sissach (Hâle),
Vétérinaire
possesseur du Brev t(lu«SANUS»pourl'hygiène

du vagin,
reconnu le meilleur
pour la guérison
H305A
etlapréservat.. oin le la vaginite granuleuse.

Constructions
mécaniques
R. ROSSARD

Plalnpalals,

GENÈVE

MOTEURSà benzine et à pitrole
Grand choix de modélca
fixes et transportables.
Co ustruction la plus moderne.
AIlumage électrique par maFonctionnement
gnéto. etc
Force
garansùr et durable.
tis,
minime.
consommation
TURBINES

HYDRAULIQUES

nee et uea regalatears autamriigau

Prix très modérés
Vombreus es références à dis.
Il461 A
position.
Installations moderote d'vaines

iý

ý1

DE55INS:MODÈLES.
MARQUESDE FABRIQUE:
OmCEGÉNÉRAL.
FONDÉ
EN1888LACHAUX-DE-FONDS.
w

ffl

11"
Epargne

e
a

1I

porte

bonheur!

à Berne
Lafabrique
dedrapsA. SCHILD,
les effets de laine et fournit des étoffes
manufacture
solides pour hommes, dames ou jeunes gens. - Deman(il-208-Ai
dez tarifs et échantillons.

Beaucoup de personnes souffrent de ce mal,
mais la plupart d'entre elles l'ignorent, ne ressentant ni crampes d'estomac, ni autre forte
douleur.
Ordinairement, on appelle mal d'estomac
les indigestions et les catarrhes chroniques;
la plupart des gens en sont atteints. Les
symptômes sont les suivants : après les repas,
formation anormale de gaz dans l'estomac et
le bas-ventre, lourdeur sur l'estomac, mal 9
la tête au-dessus des yeux, vertiges. Certains
de
à
ils
malades croient une congestion,
sont
mauvaise humeur, se fâchent aisément et sont
agités, jusqu'à ce qu'ils aient des battements
de coeur.Dans la regle, peu d'appétit; parfois,
on croit avoir un appétit extraordinaire, et,
lorsqu'on a touché à un mets, il en résulte un
dégoût de toute nourriture. D'autres malades
ont faim, mangent toutes les deux heureset
pourtant leurs forces décroissent. Des vomis;
Voici
également
sements peuvent
se.produire.
la caractéristique de la maladie : des selles
irrégulières, des aigreurs, parfois des dot"
leurs dans le dos et dans le ventre. Beaucoup
de personnes croient par erreur qu'elles sont
la
malades des poumons, mais ce n'est que le
présence de gaz dans l'estomac qui gène
respiration et qui produit l'anémie et les no>n'
b^euses congestions qui amènent souvent un
le
mort prématurée. Tous ces malades ont 8
teint jaune. - Le malade qui me décrii,
exactement son mal et qui suivra strictement
JeÂ)
la
mon ordonnance recouvrera
santé.
lui garantir la guérison.
(D 1
...
Prix de la boite :4 fr. pour la Suis'et
.
5 fr. pour l'étranger, payable à l'avance soit
par mandat postal ou en timbres-poste.

ThéBurmann
préparé

par

J. BURKANN,
phrmacien
Le

De

Loole

(Sui=se)

les Thés dépuratifs
connus, le Thé Burmann
rafralchissant,
purgatif,
antiglaireux,
est le plus estimé,
pour sa préparation soignée et ses qualités éminentes pour
derelés
guérir les constipations, migraines, étourdissements,
du sang, jaunisse, hémorrhoides, etc.
H295A
La faveur dont il jouit, a fait nattre une foule d'imitations, exigez donc dans chaque pharmacie le véritable Thé
Burmann à1 franc la boite n'echaufant
pas l'estomac et
tous

D.

SCHLEPP,

Spécialiste pour maux d'estomac et ante'"'
HEIDEN
iAppenzell`.
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Pourquoi

Ucooo

la consommation du sulfate d'ammoniaque a-t-elle augmenté eu Allemagne aus i rapid ment dans les années de 1900 à 1912, comme le démontre notre tableau ci-contre ?

Parce

qu'il

est prouvé

fumure

complète

avec le sulfate

Hooooo0

m
74ccoo
ý

par les chiffres

et parce que les essais pratiques faits par les agriculteurs
ces derniers que par la

m

ont convaincu

7,0000

Ioo0oo0

d'Auirnoniaque

(20,6 0/o d'azote)

5pooooo

on obtient si renient

des rendements
Si nos agriculteurs

suisses

ýsooo00

nets de 100 0/0 et plus.
voulaient

prendre

p
m
0

g
ä

777 ý7

-

ý20000

Sooooooý

en consi-

dération les engrais chimiques non seulement au point
4
de vue de leur rendement mais aussi à celui de leur
Iýaoaoa
lAo0
qualité, ils donneraient la preférence surtout
au sulfate d'ammoniaque et l'emploieraient
J)00000
U00000
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maintenant,
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$260060
le
42
attendu que ce produit
/ý
est
plus
riche, le plus efficace et le plus
ýýýýý////,
ý/O/1
z840000
persistant des engrais azotés,
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Par l'emploi
du sulfate
_r,
d'ammoniaque,
vous

épargnez
du temps,
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du travail,
et de l'ardent

1900 1901

1902

1903 1904 1905 1906

1907

1908 1909

/ý»

1910

1911

1912

o

Parce qu'il peut être répandu par n'importe quel temps, dès les premiers jours du printemps jusqu'en
été et qu'il ne peut être enlevé même par les fortes pluies;
Parce qu'il peut s'employer aussi bien pour les prairies et pâturages que pour les champs de blé,
de pommes de terre et de betteraves, les vignes, les arbres fruitiers et les légumes;
Parce qu'il est surtout à l'époque où on doit l'employer toujours meilleur marché que le nitrate de
soude (salpêtre de Chili), ce dernier ne renfermant que 150/, d'azote;
Parce qu'il produit une végétation régulière et uniforme, exerce une influence favorable sur la qualité et la consistance des fruits, légumes, pommes de terre, etc., favorise la production des bonnes
herbes et refoule les mauvaises;
Parce

de matières
vénéneuses,
exempt
qu'il
est absolument
tant pour l'herbe que l'on fait manger sur place;

ce qui est particulièrement

Parce qu'il est un préservatif contre les maladies des plantes.
C'est pourquoi, agriculteurs
! faites vous-même des essais de fumure. L'engrais,
tous les
renseignements sur son emploi, vous sont fournis gratuitement par la

impor-

ainsi que
HA

Landwirtschaftliche
Ammoniak-Yerkaufs-Yerelnigung
derDeutschen
Auskunftstelle
ZURICH.

Fraumünsterstrasse
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La Médecine
nepeutpasplusrestituerl'ouïe
: un sourd qu'ellen'est capablede faire
voir un myopeou un presbyte
sanslunettes.

Demanbz
âcet(onun
Üc
Vie
dire
votre
l'ACOUSTIPHONE
cst

lunette
du
Sourd
a
Il capte,concentreet
amplifie les sons et les
amèneauxorganes
essentielsdeperceptionetfait

Ni lourd,
entendre.
Iii encombrant,

Il
l'organe
stimule
auditif
Ni disgracieux.
inccspar
une
gymnastique
S'adaptcarorcillc
comme les
santequi provoquele relunettes k nez.tourdesfonctionsabolies.
sur
Envoi
dsacrithf.
gratuit

d'un Livret

rllusird

Ecrire au Dr. 34. Rue de Meslay.Paris.

SON POUVOIR MERVEILLEUX
DE
LIRE la VIE HUMAINE à N'IMPORTE
QUELLE DISTANCE ÉTONNE TOUS

CEUX QUI LUI ÉCRIVENT
Des milliers de personnes, de
toutes conditions, ont profité de
ses conseils. Il vous révèle ce
que vous pouvez faire, comment
atteindre le succès, quels sont vos
amis et vos ennemis, les bons et
les mauvais instants de votre vie.
Sa description des événements
passés, présents et futurs vous
étonnera et vous aidera. Tout ce
qu'il demande, pour le guider
dans son travail, c'est votre nom
(écrit par vous-même), la date de
votre naissance et votre sexe.
Point n'est besoin d'argent. Mentionnez le nom de ce journal et
obtenez une lecture d essai gratuite.
Madame la baronne B..., une
des femmes les plus intellectuelles
de Paris, dit :
-Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exaett'
J'avais déjà consulté un car
tude vraiment extraordinaire.
jamais on ne m'avait répondu
tain nombre d'Astrologues,
avec autant de justesse. C'est avec un véritable plaisir que
je vous recommanderai
à mes amies et connaissances, car
j'estime
le bien que de faire connaftre
que c'est pratiquer
votre science merveilleuse..
M. Paul Stahmann, un savant astrologue, dit :
. L'horoscope préparé pour moi par le Professeur Roxroy
tris
est tout à fait conforme à la vérité. C'est un travail
intelligent
et consciencieux. F"n ma qualité d'Astrol
j'ai
examiné attentivement
ses ea cess et ses vii ications
et j'ai acquis la preuve que ses travaux son
planetaires.
parfaits dans tous leurs détails, et qu'il est d'une compétence
absolue dans sa science. M. Roxroy est un vrai philanthrope
et chacun devrait profiter des services de ce Professeur, car
en ce faisant, on en retirera de nombreux avantages..
Le Révérend G. C. H. ilasakarl, Ph. D., pasteur de l'église
luthérienne évangélique de Saint-Paul, dit :
ett
le
Vous
étes
spécialiste
plus grand
certainement
.
Tous ceux qui vous consulten
maître de votre profession.
de vos lectures et de vos conseilt
s étonneront de l'exactitude
et
Les
maintes
plus sceptigves vous consulteront
personnels.
maintes fois après vous avoir écrit une première fois.
Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir ope
lecture de votre vie, envoyez simplement vos nom et adressc't
top
la date, le mois, l'année et le lien de votre naissance (le
dites si vous étes monsieur, dame pp
écrit très lisiblement),
les
également
de
demoiselle, et écrivez
votre propre mRiO
quatre vers suivants:
" Vos conseils sont toujours dans la vie un soutien,
Par des milliers de gens je l'entende dire.
Du succès, du bonheur, auxquels j'aspire,
Voulez-vous bien alors me montrer le chemin?.
or'
Si vous le désirez, vous pourrez y oindre 50 centimes a
timbres-poste (de préférence de à centimes) de votre paystr
pour frais de poste, m
en coupons-réponse internationaux,
à 2Îls
lettre
écriture,
Adressez
affranchie
votre
etc.
vaux il
e,
La
No
24,
limes é Roxroy, Dépt. 2064, Groote Markt

Générateur
d'OEufs
" SPITZLI
(Garanti exempt de condiments)
Pour obtenir pendant tonte l'année
des quantités d'ceeufs tout en conservant la bonne santé des poules,
donnez-leur à manger le Générateur
d'oufs
reconnu comme
"Spitzli.,
H402A
meilleur fourrage de matin.
20
60
100
Fr. 8.75 6.80 16.50
30

SpitilisEier-Erzeeperprjx.
'. 10
Schutz-marke
S'adresser au dépôt

Mme Vve

Emile

général

KVENZLI,

Zürich

6.

CYCLES FORTUNA
Marque de ter ordre,
véritable
Machines
chef-d'Suvre.
pour
grandes courses, éprouvées dep.
des années. 2â5 ans de garantie.
Bicyclettes
spéciales den. 74 fr.
Machines
de courses,
boâ. gnalité, dep. 80 fr. Enveloppes dep. a fr. Chambres à air dep. 2 fr. 50. Lampes à
acetplene dp. 2 fr. 50. Automates à musique et phonographes
d'un magnitique son dep. 22 Ir. Roubles disques dp. l fr. 80. Régulateurs
65 cm. de haut
arec sonnerie
dep. 9 fr. 60. heue. Iessrsls les
à nasille
dites tOins1
stssteWa
pour teste la Sala.. Erni-Fallet.
Luzern.
Hirscheneraben
Si.
Plus de 80,000
Declients.
H812A
mandez le catalogue.

Hollande.

NHTflLC
Des milliers de rhumatisants qui avaient essayé, en vain et cela
souvent pendant des années, tous les remèdes en usage, ont été
guéris en quelques jours par l'Antalgine.
Ce médicament guérit toutes les formes du rhumatisme, mêmes les
plus tenaces et les plus invétérées, entre autres : Le rhumatisme
de
la goutte, la sciatique,
articulaire,
et viscéral,
musculaire
d'origine rhumatismale.
même que les migraines et les névralgies

L'Antalgine a obtenu la Médaille d'Or -à l'Exposition
internationale
mentation et d'hygiène de Paris

d'ali1903.

C'est un médicament reconnu hors ligne.
Une Brochure renfermant des explications sur l'Antalgine,
et des
à toute
attestations de personnes guéries, est envoyée gratuitement
de l'Antalglne
personne qui en fait la demande. L'expédition
se fait
franco de port et d'emballage. Prix du flacon
contre remboursement,
de 120 pilules, 6 francs.
Les demandes venant de l'étranger doivent être accompagnées d'un
H 604 A
mandat postal de 6 francs.
Adresser

les demandes

Pharmacie G.BARBEZAT,
1

\e

rien

commandez

à l'étranger,

car

ne pourrez

à Payerne (Vaud).
pas éehan!: er, et

la MAISON

LORSQU'IL
vous

vous

à la

faudra

un

FETISC
FPP

INSTRUMENT
de

MUSIQUE

NEUCHATEL
VEVEY
ý LAUSANNE,
011

peut vous fournir, par retour du courrier.
à des prix
modérés,
TOUT ce que vous pouvez désirer.

QUELCONQUE
-«
Demandern'importequoi, nous l'avons
N'OUBLIEZ-PAS
H39-4A

QUE

spécialités:

Gramophones
Accordéons,
Disques
01

1
le vousgônez
de
il
indiquez-nous
bien
demander
le
catalogue
exactement
pas
cequevous
voulez.
- et
-V

JE GUÉRISLA HERNIE

Gratuit
Echantillon
Demandez-moi
un
et des renseignements
ma Brochure

Garantie

de 5000

de mon Traitement,
complets
sur ma

francs

C'est un
Cette assertion n'est pas la conclusion d'une réclame insensée émanant de quelque personnage irrrcpousable.
de
dont la preuve peut être établie à tout moment par des milliers
fait certain, une déclaration sincère et irréfutable
dans toua les autres paya du monde.
Belgique
France,
et
Angleterre,
en
en
mais
personnes guéries non seulement en
je ne veux pas dire que je fournis un bandage, un coussinet, ou tout autre appareil
Quand je dis: "JF. GUÉRIS.,
sa hernie. NON 1
destiné à être porte par le malade dune façon permanente et uniquement dans le but de CONTENIR
de torture si encombrants et
DIRE
JE 'VEUX
que ma méthode permettra au malade de rejeter tons ces instruments
elle rendra cette paroi aussi forte et résistante
herniaire qui n'est faite dans la paroi abdominale;
refermera l'ouverture
de hernie.
été
jamais
jeune,
bien
d'une
atteinte
et
n'ayant
portante
que celle
personne
dont je me ferai un plaisir de vous adresser un
Ma brochure,
explique clairement comment vous pouvez
gratuitement,
exemplaire
du monde.
vous-même être guéri, et cela de la façon la plus simple
Je l'ai découvert après avoir souffert
en suivant mon traitement.
moi-même pendant de longues années d'une hernie double que mes
Je me suis guéri et je croie
collègues avaient déclarée incurable.
à tous les grands avanqu'il est de mon devoir de faire connaltre
je puis me
tages que j'ai retirés de ma découverte. Aujourd'hui,
vanter d'avoir guéri des milliers de hernieux dans le monde entier.
Nul doute que vous éprouverez nu grand intérêt à recevoir, en
même temps que ma brochure et nu échantillon de mon traitement,
des attestations signées de personnes que j'ai guéries radicalement. Ne
perdez pas votre temps à dépenser un argent fou pour trouver ailleurs
ce que vous offre ma méthode, vous n'en éprouveriez que plus de
déception et de désespoir. Décidez-vous aussitôt après avoir in cette
annonce. Ecrivez vos noms et adresse très clairement et lisiblement
sur le coupon ci-dessous, découpez-le et envoyez-le moi immédiatement et vous recevrez, par retour du conrrier, gratis et franco, ma

brochure, un échantillon de mon traitement
t tous les détails et explications voulus sur ma garantie. \e ni encopez
pas d'argent du tout. Tentez compte seulement que toute lettre pour l'étranger doit être alrranchie avec un timbre
(Il209A)
de 85 centimes.
COUPON
GRATUIT
Dl WM.
Nom
Rue
Ville
Canton

S. RICE,

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

(F. 977), 8&9,

Stonecutter

'.........................................

Street,

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

LONDRES,

E. C., Angleterre

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

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

x
,ôz,
ý

Développe

étonnam-

la croissance
des
cheveux
et de la barbe,
oÙ il existe
que de petits
ment

bientôt
poils,
apparalt
un duvet
exubérant,
ce
des
qu'attestent
milliers

de

lettres

de

re-

merciements.

Force
Force
Force

Prix:

I,
II,
III,

Fr. 2.50
» '. » 5. -

Port U4)cent.

ý

Efficacité
HARASIN
reconnue.
médicalement
Sp ýcialité unique, analysée par des personnes
compétentes, des chimistes officiels. Se métier
H260A
d'imitations sans valeur.
RÉCOMPENSES

OBTENUES:

de temps
employé
pendant
peu
avoir
cu; re
bientôt
je constatai
que mes cheveux
comeüarasins,
à croître
La chute
et devenaient
abondante.
mençaient
démangeaisons
les pellicules
des cheveux,
et les
ont
de posséder
disparu
et je suis heureuse
une
subitement
belle chevelure
que toutes
mes
abondante,
amies admiJe ne manquerai
pas de recommander
rent et envient.
produit.
votre
partout
Après

Mêdallled'or Marsoll le1899 -Grand pri x d'honneur Rome1899
Je suis enchanté d'avoir
obtenu en trois semaines,
grâce à votre diarasins.
une magnifique moustache,
F. Sc., Neumark.

Mon

frère

a obtenu avec
la plus
votre
eHarasins
belle moustache.
Veuillez
donc aussi m'envoyer
une
botte
force
III D fr. 5.
-.
Le montant
suit par mandat postal.
Fr. H., Pforzheim.

GARANTIE:

(hies ndyn;

Votre

c Harasin s m'a
en peu de temps

procuré
une magnifique moustache
et je ne puis que voue
de tout mou
remercier
cSur de votre excellent
Adressez - moi
produit.
pour mes amis une botte
force 111 à fr. 5. - contre

]i-

Le
m'avez
effets
chute

P. Fr., Leutenberg.
I

Envoi

adressé

contre

s que voue
a eu des

la
contre
excellents
Endes cheveux.

voyez-mol,
une boite

remboursement.

uy"°`

t Harasin

e. v. p. encore
II i4
fr.
force

remboursement.
I

coutre

par

remboursement

erd.

UN TEINT PUR ET DÉLICAT
est

obtenu

rapidement

Report-

et sArement

par

l'emploi

du

Cream

Préparation unique et sans égale qui fait dispala peau rude et crevassée,
raitre très facilement
les
les dartres,
l'eczéma,
boutons.
les petits
impurete de la peau.
"ainsi
toute
autre
que
rougeurs
Préparé d'après la recette du prof. D, Hirzel sur
des bases absolument réelles et scientifiques.
ÉPROUVÉ DES MILLIERS DE FOIS

VAw

Gebºiuch

Garantie: En cas d'insuccès on rend l'argent.
Prix fr. 2.50 par dose. Port 60 cent.
NýwL.

G ýebroüéh

Envol

contre

remboursement
FERD. KEGLER,

exclusivement
Zurich. -

par

L. S., à Z.

Expédiez

contre
- moi
remboursement
une boite
de t Ilarasin"
force
11,
ayant
vu de mes propres
yeux soli efficacité
notamla croissance
ment
pour
des cheveux.

E. Sch., Lausanne.

Rilçller,

'Zurich.

Fils
&
E.Prébaudier
NEUCHATEL

Au

Téléphone

Téléphone

-z-

CENTRAL
CHAUFFAGE

MAREllE
BOh
-e-

Chaudière

Maisond'assortiment

LE

LOC

LE

ECÜÜI'

Assortirueýts
complets
eA

Mercerie
Bonneterie

Jupes

pour
de

ÉCONOMIQUES

Devis, références,plans à disposition.

Semez les graines d'Elite

potagères,fourragères, forestières et fleurs
GROS

DÉTAIL

de GUSTAVE

PAPETERIE
ARTICLES

CLLORIFERES

POTAGERS

Lingerie
Blouses
Fourrures
et jupons pour dames

ARTICLES

-3-

HOCH

Marchand-grainier
LA CHAUX-DE-FONDS -

H-214-A

Rue Neuve 11

Spécialité de GRAMINÉES
et TRÈFLES
assordu
tis pour gazons et prairies,
selon la nature
OIGNONS
Céréales de
A FLEURS,
terrain.
semences diverses. I,; "gumes secs. Graines pour
franco et gratis.
oiseaux et volailles. Prix-courant

MESSIEURS
MÉNAGE

y

1

Des lavagesjournaliers

Formes
dechapeaux
garais
etchapeaux

de la

POITRINE
et du

Modes
Tissas,Doublures,Parapluies

DOS
avec le

à Bruenn, favorisent l'activité
des poumons et
fortifient
les poumons faibles. Prix : fr. 0 65 le
pain. Se trouve dans les pharmacies,
drogueries, épiceries et chez les coiffeurs.
Méfiez vous des contrefaçons

ÉNORME
CHOIX
Prix

modérés

SAVOU
FLEURS
AUX
DE
FOIN
DE
GROLILB
a97an

SCHMID
Successeurs
Maison de c1870.
confiance
onfiance
fondée en

FOURRURES

1

Fils,
de A.

GroDétail

fourreurs

SCHMID-LINIGER

12
l'Hôpital,
de
-12, rue
GARANTIES

Transformation
Réparation
Travail
soigné et consciencieux
CHAPELLERIE MODERNE des meilleures marques
Fabrication
de
casquettes en tous genres
CONSERVATIONDES FOURRURES
pendant l'été sous garantie

1ACHAT DE SAUVAGINES, martres, fouines,
putois, renards, etc.,
payées aux prix les plus élevés

en tous genres,
les plus perfectionnées
et les
plus répandues, entre autres:
Faucheuses
u Deering Idéal n,
Faneuses,
Ràteaux,
Herses,
Machines
à battre,
Hâche-paille,
Concasseurs,
Presses
à vin et â fruits,
Pompes à purin,
Chars à purin,
etc.

Articles et installations complètes
pour laiteries et froma!; eries.
VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL
entrepreneurs.

pour
Prospectus

et certificats

(H-348-A

à disposition.

Dépuratif
Salsepareille

MODEL

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant du sang vicié ou de la constipation
habituelle, telles que ; boutons, rou Beurs, dartres, eczemas, démangeaisons, scrofules, inflammations,
des paupières, syphilis, hémorroïdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses, rhumatismes,
migraine, névralgies, maux d'estomac, etc. Agréable à prendre. Le flacon 3 fr. 50; la demi-bouteille,
H 272 A
5 fr. ; la bouteille pour une cure complète, 8 fr.
imitation,
l'on
Mais si
par
commandez
vous offre une
Se trouve dans toutes les pharmacies.
Genève, qui vous
9, rue du Mont-Blanc,
Centrale, Model & Madlener,
carte postale à la Pharmacie
des prix ci-dessus.
franco contre remboursement
MODEL
Salsepareille
enverra la véritable
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EXPOSITION DE GENÈVE
LA

"""

BAZAR CENTRAL

ItÉC<)MPF\TSý

6, Bassin, 6
Vis-à-vis

du

Temple-du-Bas

NEUCHATEL

SPÉCIALITÉ

MODES POUR DAMES
Chapellerie
tousgenres
en
Messieurs
pour
CHOIX
Chez tous

les Papetiers

La crème au brillant rapide
« IDÉAL

SUPERBE

et rayons toujours au grand complet
11254A

,

est sans contredit le meilleur produit de ce jour pour la conservation de la chaussure. - Idéal ne déteint pas, donne à la
chaussure un beau brillant
rapide et rend le cuir imperMeilleur
méable marché que tout autre produit, une
couche durant plusieurs jours.
En vente dans les magasins en bottes de 45,40 et 60 cent.
Seul fabricant: G.
fabrique suisse d'allumettes et
-N. Fischer.
graisses chimiques, Fehraltorf (Zurich). Maison fondée en 1860.

Les deuils sont exécutésbut de suite

firnest W orthier
Rues du Seyon et des Moulins, NEUCHATEL
ÉPICERIE
FIN7i:
CONSERVES

de C. Trautmann, pharmacien, Bile.

Baume
St-Jacques
+Marquedéposéeentouspays.
Prix 1
26en
fr.

Suisse.

+

Remède souverain et inoffensif pour la guérison rapide
toutes les plaies anciennes ou nouvelles: ulcérations,

brûlures. varices, pieds ouverts, hémorroidea, coupures.

Ide

éruptions de la peau, engelures à vif, dartres, etc. Ce produit
recommandant de lui-méme et prescrit par
pbarmareutiquese
de nombreux médecins, se trouve dans toutes les pharmacies
de la ville et campagne. Nombreuses attestations spontanées.

Dépét général : PharmacisSAINT"JACQUES,GALE.

évaporés. secs
et
BISCOMES
SPÉCIALITÉ

Fruits

DE

Thés. AUX

Biscuits

AMANDES

Grand chois de vins de Bourgogneet de Bordeaux
de propriétaires de premier ordre
C: HA

français
VSPAGNIýS
suisties
et
VINS FINS - LIQUEURS PREMIÈRES MARQUES
ALCOOL
VINS
SANS
TÉLÉPHONE

234

Peut être recommandé à tous.

(Ct. Berne), 19 déc. 10
Allmend-Thoune
Pendant 8 ans je nie suis fait soigner par différents médecine mais aans succès. Des connaissances m'avaient recomje l'employai
mandé le Tonique nerveux du Pasteur KSnig;
et j'en fus très satisfaite, de sorte que je puis le recommander
chaudement.
Ceci est certifié par M- E. Fahrni qui a souffert pendant
3 ans de maladies des nerfs.

Excellent.

Efficacité

sans égale.

Des personnes qui avaient été guéries parle Tonique nerveux
du Pasteur KSnig en informèrent
M"" Rosa Aeschbacher,
laquelle écrivait ce qui suit de Thoune le 23 décembre 1910:
Avant d'employer ce remède, j'ai été souffrante pendant
quelques années. J'en suis très contente, car avant l'emploi
je ne pouvais plue manger, je n'avais pas un instant de repos
Je puis donc recommander
et je ne pouvais plus travailler.
vivement ce remède à toutes les personnes malades des nerfs
et j'en exprime toute ma reconnaissance.

Douleurs dorsales et faiblesse nerveuse
pendant plusieurs années.
Dietikon (Ct. Zurich), 1"' décembre 1909.
Depuis mes couchez j'étais restée d'une faiblesse extrême,
de violentes douleurs dorsales et une faiblesse générale me
tourmentaient jour et nuit; après mon dernier accouchement
M. le
Pasteur
e dus même passer plusieurs semaines à l'hôpital.
Welti d'Oberrieden me conseilla d'employer le Tonique nerveux du Pasteur KSnig et maintenant j'ai pu reprendre mes occupations de couturière en blanc.
M-" L. Weiss.

Elle lui doit la vie
et la santé.
Bühl-Gibsw"il

Tonique nerveux du Pasteur Koenig, Je fus bientit
plus
Le même cas se produisit chez
calme et je repris l'appétit.
M"" Girod, habitant également Tavel.
Une autre demoiselle de Prez (Ct. Fribourg),
souffrait des
nerfs depuis de longues années. Après l'emploi de quelques
flacons du Tonique nerveux du Pasteur Koenig que nous lui
avons conseillé, le mal disparut. Je certifie avec reconnaisM"" Tekla Schmidt.
sance ce qui précède.

Un bon remède contre les maux de tète
et le vertige.

Le premier jour de l'année 1910, M"" Pauline Stahl à
ß'ollishofe's
(Ct. Zurich), confirme ce qui précède. Elle dit:
Le Tonique nerveux du Pasteur Koenig est an bon remède
contre les maux de tête, vertige et les lourdeurs de la tête.
Je ne manquerai pas de recommander ce remède à d'autres
malades car j'ai constaté qu'il était très utile dans beaucoup
de maladies.

Entière satisfaction.

Gurzelen (Ct. Berne), 12 décembre 1910.
Je ne puis qu'exprimer
mon entière satisfaction et ma
reconnaissance au sujet du Tonique nerveux du Pasteur KS.
ai atrocement souffert de phtisie pulnig. Pendant 19 mois était
désespéré. Lorsque je fus guérie,
monaire et mon état
la faiblesse nerveuse me gagna et je fus en proie à des
terribles accès de nervosité. Heureusement j'entendis parler
du Tonique nerveux du Pasteur Koenig par M-" Hari qui le
considère aussi comme un bon remède. Ma mère et mon frère
l'ont trouvé aussi très efficace. Mon frère avait aussi des
accès de nervosité.
Quant à moi je n'ai plus besoin de_ prendre ce remède:
M1° Bertha Schöntahl.

N

(Ct. Zurich),
90 octobre 1909.
Il ya trois ans, je souffrais de
maux de tête et de palpitations de
cSur et pendant la nuit un de mes
bras s'engourdissait; j'entendis alors
parler du Tonique nerveux du Pasteur KSnig et j'en fis immédiatement venir un flacon, qui me procura un grand soulagement. Après le quatrième flacon je fus
entièrement guérie. Je n'oublierai jamais ce que je dois à ce
fortifiant pour les nerfs; je lui dois la vie et la santé et je ne
cesserai jamais de recommander ce remède à toutes les perM'" Anna Gubler,
sonnes atteintes des mêmes maux.
Trois
personnes
guéries.
Tavel (Ct. Fribourg),
14 janvier 1911.
Par suite de surmenage des nerfs, j'étais devenue très
Grâce à l'emploi du
nerveuse de sorte que tout m'irritait.

Témoignage

m

Disparu
comme par enchantement.

(Ct. St. -Gall),
11 décembre 1910.
Depuis des années je souffrais de
tressaillements nerveux et d'insomnies. Cet état provenait d'une perte
de sang, de sorte que j'étais tout
J'ai
à fait incapable de travailler.
consulté beaucoup de docteurs, dépensé beaucoup d'argent
pour combattre mon mal, mais tout fut inutile. Après l'emploi du premier flacon du Tonique nerveux du pasteur Koenig,
je me sentais déjà un peu mieux, je dormais mieux et les
tressaillements diminuèrent. J'en commandai un second flacon
et je déclare maintenant que je puis de nouveau vaquer à
mes occupations et que je dois ce résultat uniquement au
Tonique nerveux et à l'Etre suprême. A tous ceux qui souf.
frent des mêmes maux je recommanderai ce remède efficace.
Henri Stock, menuisier.
Lenchingen

d'un

Curé :

M. le Curé J. Pugiz, de Chevrilles (Ct. Fribourg), écrit qu'il soigna avec un flacon du Tonique
nerveux du Pasteur Koenig un jeune homme qui tombait souvent du haut mal.

à toute personne qui en fait la demande, d'un livre précieux
pour les malades des nerfs. Les indigents reçoivent aussi le
remède gratis. Ce remède a été préparé dès 1876 par le
rév. Pasteur König Forts Wayne, Indm, E. U. Am., et
maintenant selon ses indications par la

Envoi
gratis

Frankfurt a.M., Taunusstrasse
$ff NIGMEDIZINCO.,
40

En vente dans les pharmacies
à Berne, et J. Forster,
à Lucerne
i

à Fr. 5. et d'autres.

le flacon

: en Suisse chez les pharmaciens W. Vola,
H 250 A

Ma.

40 H1%L
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Près

C BERNARD'

RUE

DU

122 JES-lý

BASSIN-«>

du passage

du Tram

Toujours un grand assortiment
en magasin dans les
hommes, dames, fillettes et enfants.
- Spécialité de genres
BALLY; STRUB, GLUTZ & C'", cousus à la main et système "
CAOUTCHOUCS
ANGLAIS
ET

meilleurs
élégants
Welt

Escompte 5 e/p. -

Se recommande, C. BERNARD

Réparations promptes et bien faites. -

RUSSES

GRAINES
Graminées
Gazons

Potagères,

Ferdinand
GROS

Neuchâtel
Prix-courant

pour
-

Des milliers

DETAIL

Fourragères
de

et

(H 346 A)

Fleurs

ei Prairies - Griffesd'asperges- Oignonsà fleurs

HOCH,

Maison
fondée
1810
en
demande
sui,

gratis

de personnes ont été guéries de

RHUMATISMES

I

genres et formes, pour
et solides des maisons

de la goutte, de lombago, de maux de reins, de
maladies de poitrine, de toux et de refroidissements
de toute sorte, par les célèbres Emplatres Bensons
de la maison Seabury & Johnson.
(H 313 A)

THE
CATALA

1

Thédesantédépuratif
desAlpes
auxherbes
Marque " Au Serpent)
de l'ancien pharmacien MERIL CATALAN

Ce thé, composé exclusivement de plantes de nos Alpes
suisses, est un dépuratif parfait et excellent contre la constiéloigne les
pation. Il rafralchitet nettoye les intestins,
d'acides dans l'estomac et
glaires, empéche la formation
régularise les règles. C'est un excellent vermifuge et purgatif pour les personnes âgées. Il doit sa renommée 0 60'
années de succès. - Prix de la botte Fr. 1.85 expédiée franco
'215 A
contre remboursement par le seul fabricant :H

A. -T. CATALAN,

Dépôts dans toutes

Si l'emplâtre est appliqué dés les premiers symptômes
de la maladie, une seule application suffit généralement. On empêche ainsi peut-être qu'une maladie
grave se déclare. Ceux qui tiennent h leur santé
devraient toujours avoir chez eux des emplâtres Benpar des
sons, qui sont chaudement recommandés
milliers de médecins. Exiger les Emplâtres Bassons
de la maison Seabury & Johnson et se méfier des
En vente dans presque toutes les
contrefaçons.
Prix Fr. 1.25
pharmacies.

EiiPLATRES
Hamburg"°';b`ke BEnSONS

:

Taches

de

rousseur

disparaissent rapidement par l'emploi du lait
antéphélique. -2 fr. 50 le flacon dans toutes
pharmacies, drogueries, coiffeurs, parfumeurs. - Dépôt pour la Suisse, Pharmacie
Jambé, Châtel-Saint-Denis.
Il 571A

Vernier, GENÈVE

le principales

et drogueries

pharmacies

SOUVERAINE

contrale pros cou.
b6pm

dans toutes les pharmacies.

Z

ý2

Déw
:
Meiringen.
D. Grewar, 9&*&l
pncgpar Flacon Fr.L50.

ABONNEZ-VOUS

A LA

FEUILLE
D'AVIS
DENEUCHAT
RÉSUMÉ

DES

NOUVELLES

Organe
depublicité
et journal
quotidien
général
le eutoi de 6eachitelet leseoutrées
ireiei1utei"pourle chef-lieu,

,,i L

7

,,

NEUCHATEL
Rue
de l'Hôpital,

6

Téléphone 850

de

FABRICATION
CASQUETTES
en tons

genres

Prix des plus avantageux
ee reoommaade,
telles

que:

H.MORITZ-PIGUET,
fourreur

Achat
de SAUVAGINES
Peaux
fouines,
de renards,

martres,

etc.,

Cycles& Motocycles

R1cli!
itgsvolls
ill
ssgti
01
H. BAILLOD
que

PEuGEOT

la

Maison

4, Rue du Bassin - NEUCHATEL
vous offre le plus beau choix en

Articles

de ménage,
Machines
de ménage,

Balances
La grande marque mondiale a confirmé en
1913 son écrasante
en se classupériorité
sant première dans toutes les grandes épreuves
Ol elle a pris part.

Agence exclusive :

NEUCHATEL,Temple Neuf 6
Machires occasions - Accessoires
Location
Réparations
Echanges
-

Outillage

et Bascules,
pour tous métiers,

Outils de jardins,
Fourneaux
Fourneaux
Aux

PRIX

de cuisine,
de chauffage,
LES

PLUS

BAS

Se recommande.

MAGASIN

iitenie
g,
+
+
+ meublements

S4YOIg-PH

Tapissier
C. STROELE,
Téléphone
10.69
4dahont-glane
Quai
NEUCHATEL

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

NEUCHATEL

lesdernières
Toujours
en
nouveautcs
Blouses pour dames
Jupons - Corsets
Lingerie

Aux personnes atteintes de Varices
Mau& de Jambes) nous recoinles
mandons

Pharmacie dù
Théâtre à Genève
(4, Place
dans

Neuve,

Voiles
laine

Crêpe de santé - Tourbe
Matinées des Pyrénées
Articles sport - Ganterie
Bas et chaussettes
Cravates - Cols et manchettes
Brosserie
Parfumerie
Articles de bains

Müller.

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

Dépôt

Articles
Sous-vêtement

Compresses
antivariqueuses

Le
Flacon

-

Jabots de bébés

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

4).

les principales
pharmacies.

Dépôt

19

de thés

excellents

PERRET-PETER
9,Neuchâ
Epaucheurs
L'OFFICE
D'OPTIQUE
Corrige
cylindriques,
par le moyen de verres
. crown » sphériques,
à, chaque
oeil, tous les troubles de vision
combinés,
appropriés
exactement
mation défectueuse des yeux.

ou
prismatiques
dûs à une confor-

Sa méthode, employée par tous les oculistes, a pour but de donner au client une vue normale
et de la conserver.

Examen

de vue précis,

consciencieux

et gratuit.

0,
Verres « Fieuzal
» pour la lumière trop vive. Verres à deux foyers « Uni-bifo
» et « Hallau
» pour tireurs.
« Monocles
« Télégic
n et « Lux », d'une seule pièce, pour le travail et la distance.
Lunettes
et pince-nez
en tous genres.

Spécialité : Pince-nez

«Sport»

américain, à la fois le plus léger, le plus stable et le plus élégant.

Dépôt général des instruments
Lampes
ATELIER

électriques

DE RÉPARATIONS

de mathématiques
de

poche

KERN & Co, Aarau

perfectionnées.
DE RÉPARATIONS
ATELIER

ýa

6-1
ch,

Banque
CýloualC
ýCUChýýClo

UC
HATEL,
Siège
àNE
central

Faubourg
del'Hôpital,
20

Succursale
à LA Cl1AUX-DE-FONDS, Rue
duMarché,
4et6
AGENCES

Place
duleiAoùt,
COUVET,
à FLEURIER,
CERNIER
auLOCLE,
etauxPONTS-DE-MARTEL
r

CORRESPONDANTS

dans toutes

les communes

1

du canton

Pl
La Banque Cantonale Neuchâteloise
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JUISSC
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et

ý

débiteurs
ouvre des comptes-courants
et créditeurs.
fait des prêts sur hypothèques,
sur cédules et sýr billets.
consent des avances avec droits de gage sur bétail bovin.

Elle délivre
Ces bons sont
sonlllle.

des bons de dépôt à 1,2 et 3 ans, au taux
émis au porteur
ou nominatifs
et pour

de 4 1/2 0/0
n'importe

l'an.
quelle

Elle
les dépôts
d'épargne
à4
0/0 l'an jusqu'à
reçoit
sur livrets
5000 francs, cette somme pouvant
être versée en une ou plusieurs
fois.
des tirnbres-épargne
Elle vend
à 20 centimes,
à 50 centimes
et à
1 franc; ces timbres
sont délivrés par les caisses de la Banque et par les
dépôts établis dans toutes les localités
du canton.
Elle s'occupe (le la gérance de fortunes et soigne l'achat, la vente et la
très modérées.
garde de titres à des conditions
des chèques et lettres de crédit sur toutes les villes imporElle délivre
tantes (lu globe.

Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine.
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers.
Elle loue dans ses chambres d'acier (les compartiments de

COFFRES-FORTS
U
J

pour la garde de titres, bijoux,
location :5 francs par trimestre.

objets

précieux

de toute

nature.

Prix

de la

a
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HARMONIUMS

C.HOLLERFILS

Saint-Honoré

1 a. -i'

Layettes
-

FONDÉE

-

oýfýrýtc
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CICID Trousseaux

ET

PIANOS
Rue

ý.
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Wv>r1

genres
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16- 111
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Couvertures
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Rideaux
-

Toileries
-

Blanc
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NEUCHATEL

-

Téléphone

-

i

10.71

-.o.ý..Vente

et location

de musique
classique
pour tous les instruments

BREITKOPF & HÆRTEL, STEINGRÆBER, etc.

EDITION PETERS, LITOLFF
instruments

et moderne

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

Zithers.

FRANCE
ETALLEMAGNE
Garantie
MAISONS
DESUISSE,
PREMIÈRES
PIANOS
DES
Garantie
Prix très modérés- Facilité de paiement
PIANOS

Réparations

D'OCCASION
de Pianos
et Accords

ECHANGES
et Harmoniums

LOCATION
et de tous

instruments

dukdabdawa
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ET CHEMISIERS

Maison
de premier
Maisonde
premier ordre, ayant toujours les premières nouveautés
Esc
Escompte
ýw,

qomvw

5 o;'o au

comptant

1

. ýý,

MAISONFONDÉE
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ý.SSr,
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EN 1811

SUISSE

CHAMPAGNE

BOUVIER

FRÈRES

NEUCHATEL
Paris1900
duJury)Exposition
Horsconcours
(membre
universelle
ý

rýýý
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FAIENCE
PORCELAINE
VERRERIE
CRISTAUX
-

LA CHAUX-DE-FONDS
21, RUE

Articles

LÉOPOLD-ROBERT,

21

de ménage en tous genres

a QQQQQQQQ
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â
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LINGERIE
D'ENFANTS
Q

Layettes,

ô

Cols et Bavoirs

LAINES

LAINES

p

PlacePurry 2- NEUCHATEL

ô

Bornand
Margot
&
Frank
Spécialités

QQ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

A LA MÉNAGÈRE
:

de ménage en tous
genres, aluminium, nickel, émail, fonte, fer battu, coutellerie, vannerie, boissellerie, paille de fer et cire
à parquets, chaises longues, fauteuils
pour
jardin et chambre, chaises combinées pour
Articles

MmeE Wille -Robert Q
LA. CHAUX-DE-FONDS
Q

Pont 19.

Q
â

Succursale
Mlle J. Matthey-de-l'Etang,

Il
Q

Téléph. 10.64

-

Q
Q
13

Serre 75.

Q

confectionnée
Toiles

ATELIER

économiques,
très
brûlant
tous combustibles.
Potagers
à gaz et à pétrole.
Escompte 5 O,'o
au comptant

°Q
R

et sur mesure
Dernières nouveautés
-----

Potagers

Il
p

Q®®QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Lingerie

enfants, petits chars, articles très solides.

Q
p

recommandées

ô

DE LINGERIE

Gros

-

Détail

Fabrique
de
brosses
tous
en
genres
Q
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
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Payables

5

Escompte

5 o; o

francs

par

au

mois

comptant

Toutemarchandise
est garantiesur facture
En ville et environsrendus,poséset réglés
Expéditionsau dehors
sansfrais d'emballage
Sur demande,catalogues gratuits

D.

ISOZ
Sablons,

29

NEUCHATEL
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iCilE
\EIJUI
n'EnliGNE
DE
FONDÉE

LE 24 OCTOBRE

1812

Etablissement d'épargne proprement dite,

leseul
dont
lafortune
lagarantie
del'avoir
des
déposants
forme
totale
exclusivement
. oooý---

Dépôts depuis 1à 2000 fr. par an
MAXIMUM

PAR

' intérêts

LIVRET

5000 fr.

40 1o -qM
67112

Montantdesdépôtsau31décembre
Fr.
1912:

millions

PETITEÉPARGNE
au

moyen

de

timbres

Les cartons collecteurs

Siège

-

Correspondants

de

suisses

à 20 cases sont délivrés

central:

Succursale

poste

5 &et 10

cent.

à chacun

gratuitement

NEUCHATEL

: LA

CHAUX-DE-FONDS

dans

toutes

les paroisses

Ae

du Canton

i
Pour être titulaire

d'un livret, il faut étre Neuchâtelois
dans le Canton.

ou domicilié

ý

Atelier pour la Fabrication d'Armes
Installation moderne
Force
électrique
-

ýÿ; '-,
'ý;
ý,.
,ý-_:

WIDMER FRÈRES
NEUCHATELRue St-9saria,

ii, Eue et-Yaariee

11

PARAPLUIESEN-CAS
NOIRS
OMBRELLES

ET COULEURS

LANFRAN
CIII& C'°
Successeurs de DURIF & C'"

]SAIGON

FONDÉE

EN

1878

TÉLÉPHONE

95

NEUCHATELcroix-du-Mar-fié
Crois-du-Marché

Fabrication
et Spécialité de
Martini
Carabines
et diverses Armes à
de Chasse
et Articles de
main. - Fusils
Dépôt patenté des poudres et
Chasse. Atelier
la
fédérales. pour
munitions
d'Armes
Réparation
militaires.
d'artifice
3%W- Feux
à
Même
maison

15 "B1ENNE"
RuedesArmes

CANNES
Recouvrageset réparations faites promptemear
et

raisonnables

BRODERIES
DE SAINT-GALL

Rue
desArmes
15

Prix

Machines et Instruments
à l'Agence

à prix

agricole

de fabrique

d'Agriculture

neuchâteloise

Neuchâtel
SCHURCH
& BOHNENBLUST,
Successeurs

de J. -R.

Faucheuses

GARRAUX

ÉTIA»
V
«HEL

ýEBI

Faneuseset Râteaux à Cheval
GflAtinutsURAöAn
iUli
BATTOIRS

ET

MANÈGES

Concasseurs, Herses, Semoirs
Hache-paille,
Pressoirs et Fouleuses à Raisin
divers
Pompes à purin
etc.
systèmes,

DE NEUCHATEL
REPRESENTANTS
POURLE CANTON
des

à Schaffhouse,
Fabriques
de Machines
RAUSCHENBACH,
OTT, à Worb,
et J. -U. ÆBi, à Berthoud.

ia-

El

CMSESUSES _

FONCIER
NEUCHATELOIS
CRÉDIT
société anonyme fondée en 1813

Capital:

5,000,000 fr. entièrement

versés. -

Réserves:

940,000 fr.

ý

Prêts hypothécaires au 30 juin 1913: 36,700,000 fr.
Siège

central

à Neuchâtel,

rue

du Môle

6.

Agences à La Chaux-de-Fonds (Léopold-Robert 35), au Locle (Grand'Rue 16), aux Ponts,
à Fleurier, Couvet, Cernier, Boudry, à La Brévine, aux Verrières, à Saint-Aubin
et à Dombresson. - Correspondant au Landeron.
Le Crédit Foncier émet des obligations foncières !i 1/20/0 en coupures de 5(K) et
1000 fr., à3 ans de date, au pair et intérêts courus.
11 bonifie
Contre

les
bons

taux
de

d'intérêts
dépôts:

suivants
:
à6 et 9 mois
....
à1
an

ri / o/

a O

à2ansl

jusqu'à 5000 fr.
Sur livrets
d'épargne:
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement
.......
Avances sur nantissement de titres
............

Il 0,0

4
Intérêt 4 $/j 0/0
°/p
»5

a

AMEUBLEMENTS

y"EJ.KUCHLÉ-BOUYIER
& FILS
1, Faubourg du Lac, 1

NEUCHATEL

Salons - Chambres à coucher
Salles à manger - Bureaux

TAPIS
LITERIE
LITS
EN
FER
TAPIS
LINOLÉUMS
D'ORIENT
---3

ÉBÉNISTERIE

SOIGNÉE

=-

II

1

magasin
Salon
SP1C111GER
& Cie
spéciaux
et
Neuchâtel m1 La Chaux-de-Fonds
Dames
aeCoiffure
pour
Place d'Armes

'J

rue Léopold

LINOLÉUMS

&flRTRAM
Maison
RÉDIGER
Place

du Port

STORES

NEUCHATEL
Téléphone690

Téléphone690

et grand choix en parfumerie,
savonnerie et brosserie fines. - Peignes écaille
et fantaisie en tous genres. - Glaces de toilette. - Eponges fines et ordinaires. - Gants
de toilette anglais. - Lampes et fers à friser.
Flacons
de
Ecrins
taillé.
cristal
pour
manicure.

tous

38

TAPIS

genres

ET

RIDEAUX

Vêtements
surmesure
pourmessieurs

Spécialité

PRIX

en

ET

Robert,

LISEZ
LA

d'Avis
dcNcuchâ
"Feuille
depublicité
organe
général

MODÉRÉS

ET

Tous les ouvrages en CHEVEUX
sont exécutés avec le plus grand soin

JOURNAL QUOTIDIEN,

Visitezles nouveauxmagasinsdu

il
àjazarSchinz,
NichelBC"
ran
]N EUCHATEL
10rueSaint-Maurice

Installation

moderne.

La
Ascenseur

RueSaint-Maurice
10

se fait
sur six paliers.
vente
Choix
tous les étages.
pour
-

immense.

Porcelaines, faïences, cristaux, verrerie,
Objets de ménage en bois ou en métal,
Coutellerie, Christofle, Ruolz, nickel,
Métal anglais, meubles, vannerie,
Eclairage au pétrole ou à l'électricité,
Glaces, gravures et atelier d'encadrement.
Parfumerie,
maroquinerie,
articles de voyage.

JEUX
Prix

ET
très

JOUETS
modérés.

w
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Tisane Franeaisedes Anciens Moines
Tel est le nom de cette découverte scientifique
destinée à révolutionner l'art de guérir.

désespérés
Tous les malades
et découragés
dans ce remède merveilleux,
trouveront,
un moyen
funestes,
sans drogues
certain
pour se guérir
le corps, épuisent les
sans poisons qui fatiguent
l'estomac.
nerfs et délabrent

La Tisane
Française
des Anciens
Moines
procure Force, Vigueur, Santé.
C'est una Tisane concentrée
ne renfermant que des Extraits et Sucs de plantes régénératrices qui réparent les
forces, fortifient l'organisme

G
oy
dG
ý
d"OEUf.
contient

table.

de l'oeuf de poule véri-

Moyen

reconnu

longtemps
infaillible
dre Délicate,
douce

depuis

pour renet souple

la peau devenue rude, ridée et
sèche.

L'emploi journalier

du

Savon au jaune d'®uf
donne à la peau une fralcheur

juvénile
etrend le teint velouté.
Le morceau 75 centimes.
Chaquemorceaucontientun bon.

Lacrôme
jauned'Suf
au
très

appréciée et recommanest
dée pour les soins de la tète.
Botte 25 centimes.

Poudre-Shampooing
d'®uf
jaune
au
lavage de
à

sert
préparer un
tète insurpassable pour fortifier
la chevelure.
Il 573 A
Le paquet 25 centimes.

et purifient le sang. Elle guérit tous lés vices
du sang et des humeurs, dartres, eczémas,
rhumatismes, goutte; maladies de l'estomac,
du coeur et du foie, anémie, faiblesse, mauvaises digestions, migraines, constipation, etc.
Des milliers de guérisons attestent son efficacité merveilleuse. Approuvée par la Société
d'Hygiène de France. Dépuratif végétal.

Le flacon (avec brochure explicative) 4 fr. 50;
par 3 flacons, f2 francs. En vente dans toutes
les pharmacies, ou écrire à M. DEROUX, pharmacien à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), qui
expédie franco à domicile. Dépôt à Neuchàtel:
Pharmacie Wildhaber; à La Chaux-de-Fonds:
Pharmacie Centrale Béguin.
(H-90-A)

Banque Populaire Suisse
Bâle, Berne, Delémont, Fribourg, St-Gall,
Genève, St-Imier, Lausanne, Montreux,

Moutier, Porrentruy,
Saignelégier, Tramelan,
Uster, Wetzikon, Winterthur,
Zurich.
Agences : Altstetten, Tavannes, Thalwil.
Année

Eorie4lre, Capital social

Virement

Réserves

1869
177
204,200
310
7,730
1879 2,113 1,323,310
322,668,610
40,550
228,300
1889 5,297 4.386,5001,234,402,090
1899 18,958 17,493,390 3,555,715,600 2,202,940
1909 48,133 46,906,010 8,970,314,700 8,869,920
1912 63,613 62,57 7 870 12,191,127,310 12,084,330
,

Réception de dépôtsen comptes-courants,contre obligations et sur carnets d'épargne.Avances
sous forme de crédits en comptes-courantset
prêts contre garantie de titres, hypothèque ou
cautionnement. Escomptede billets, titres remboursables et coupons. Emission de chèqueset
lettres de crédit sur l'étranger. Achat et vente
de bons titres de placement,devises et monnaies
étrangères. Exécution d'ordres de bourse. Garde
et gérance de fonds publics. Location de casiers
avec fermeture particulière du locataire.
Règlements à disposition. - Discrétion absolue.
Pour tous renseignements,
(H-235-A)
s'adresser aux Directions.

[-t--.

i
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Fleur

Knorr

lx

Potages cubiques

d'Avoine

1
1

H 268

le meilleur
pour enaliment
fants s'est acquis dans une période de plus de 4o ans une
mondiale.
réputation
En paquet de 1/4 et 1/2 kg.
à 35 et 65 cts.

Bouillon

supérieurs à tous les autres!
Remarquables
comme goût et qualité!
40 sortes différentes!

Bouillir

dans

de

phtisie

1 cube pour
=5
ct.
Demandez
toujoursles cubesbouillonK° KR
dansles boites-mrprise lien de serviette
Boîte très pratique avec
ro cubes : 5o centimes.
Le lien de serviette est donr gratuit.

l'eau.

LES POITRINAIRES

Contre la toux,
le catarrhe

en
cubes
1/4 litre

obtiennent le; meilleurs résultats de guérison en employant le remède NATURA
de Hans Hodel à Sissach. NATURA a été
employé avec un succès sans égal dans
des milliers de cas. 1798 lettres de remerciements attestent sa grande efficacité
voici quelques attestations:

et la

pulmonaire.

Je vous prie de nous envoyer de nouveau
Natura.
4 flacons
Quoique
notre
mère
soit guérie,
nous les employons
cependant pour éviter toute rechute.
Nous vous
très reconnaissants
sommes
pour votre
excellent
remède et il est à souhaiter
que
tous les malades de la poitrine
l'utilisent.
Nous
jamais
n'avons
pensé
que notre
les permère pût se remettre
et toutes
sonnes qui l'ont vue pendant
sa maladie
en sont étonnées
et considèrent
sa guéNous vous
rison comme une résurrection.
informé
en aurions
plus tôt,
mais nous
d'abord
être certains
de sa guévoulions
rison. Puisse votre remède,
ensoulager
de personnes
core beaucoup
souffrantes.
Zurich,
le 14 février
1913.

Famille :,1eister, mattre-paveur,
Lagerstrasse 113, Zurich III.
Je certifie parla présente, avoir recouvré la santé grâce au remède NATURA.
Tu us les autres remèdes ont été sans eflet"
NATURA ne devrait manquer dans aucun fuver et je voudrais le recommander à toutes les personnes
qui souffrent,
Lucerne, Baselstrasse 68, le 30 septembre 1912.
sig.: Nina Ilabccrrnacher.
Tous les certificats originaux peuvent 8tre examiner chez le soussigné. Le
remède est en vente en flacons de 3 fr, 4 flacons
10 fr. Tablettes contre la toux et les catarrhes, préparées avec ce médicament à1 fr. chez
sig.:

HANS
(Les tablettes

HOBEL,

sont aussi en vente dans les pharmacies

Sissach.

et drogueries. )
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voyages
aemerNEmigration
Amériquedu NordetduSud,Canada,
Asieorientale
pour

! II-259-

Australie,Alger, Tunis,Egypte,Le Levant
S'adr.

à l'agence générale

du Norddeutscher

Lloyd:

MEISS& Co. S. A., Bahnhofstrasse40, ZURICHA,,,,,L yd
Représentant

à Neuchâtel:

Aug. LAMBERT,

Exp'diteur
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