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PRIE ET TRAVAILLE

ET
LABORA
ORA

Almanach de l'Agronome
contenant
et

du

jardinier

JANVIER
Utiliser
jours de
mauvais temps et
veillées à raccommoder instruments
aratoires
et matériel de
ferme ; confectionner corbeilles, hottes, ruches
d'abeilles, manches d'outils.
Emonder
arbres
Confectionner
et haies pour bois d'affouage. composts avec terres. matières fécales et autres
engrais disponibles ; conduire et épandre ceux
qui sont faits. - Fabriquer liens de paille pour
Labours
moisson. - Défoncements à bras. préparatoires profonds, pour plantes sarclées, si
le sol n'est pas trop gelé. Saler viandes pour provisions de ménage. - Engraisser bêtes de boucherie. - Mettre comptes à jour et dresser inventaire annuel.
Fabriquer échalas et les tremper au carbolinéum, au sulfate de cuivre ou au goudron. Arracher vieilles vignes et défoncer le sol pour
terres. -Taille
nouvelles plantations. -Reporter
préparatoire,
soit mise à porteurs. - Mettre
cave et futailles en ordre.
Nettoyer arbres fruitiers de bois gourmand,
mousses, gui, rejetons et nids de chenilles; badigeonner troncs et grosses branches avec lait
de chaux ou solution de sulfate de fer (15 à 20
kg. par hectolitre) ; les fumer au pied; faire creux
pour nouvelles plantations. - Défoncer et préparer carrés libres du potager, surtout en terre
forte. - Réparer clôtures et palissades. - Semer
nous châssis premiers melons et carottes.
FÉVRIER
Labours préparatoires profonds.
Premières
semailles d'avoine sur labours d'automne. Préparer chenevière et semer chanvre et lin. Herser et netRépandre derniers composts. toyer prés fumés précédemment. - Rigoler prés
irrigués et curer fossés d'écoulement. - Etendre
Engraistaupinières et détruire fourmilières.
ser 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 à porteurs et commencer taille
Prodéfinitive.
Ratisser
vignes
enherbées.
-

les

travaux

pendant

du

chaque

cultivateur
mois

de l'année

vigner dans les beaux jours. - Porter et étendre
fumiers. - Distribuer et recouvrir engrais artifi»
ciels. - Premier transvasage des vins et cidres
Semer sur couches chaudes tomates, laitues
carottes, céleri à pomme, choux-fleurs, meloc
.concombres et autres légumes, ainsi que toutes
fleurs annuelles. - Greffer arbres en fente..
Transplanter arbres fruitiers en terre forte.
Tailler poiriers et pommiers. - Premiers sem»'
en pleine. terre bien exposée, de pois, bettes,
carottes, salsifis, cerfeuil, fèves, poireaux.
MARS
Labourer toutes terres libres.
Grande se"
maille des avoines, poisettes mélangées pour
fourrages verts, pois, blés de printemps. - Semer betteraves en pépinières et carottes en plein
Répandre engrais artificiel
pommes de terre.
sur prés, avant la pluie, et sulfate de fer en pou"
dre pour détruire mousses.
Mettre
couver.
Provigner; déchausser et nettoyer provins d'un
an. Meilleure époque pour la taille. - Finir rate
sage préparatoire et commencer premier labour,
soit fossoyage. - Transvasage des vins et cidres
Fumer et labourer carrés vides, framboisiers'
lai'
groseilliers. -Semer
persil, ciboule, céleri,
tues pommées et romaines, choux de Bruxelles,
York, Milan, pain de sucre, quintal et WinniDL"
,
stad pour choucroùte, carottes rouges, scors'"
nères, épinards, oignons, poireaux, bettes, nr
vets, radis, panais, oseille, chicorée à tondre. '
Repiquer rhubarbe. Continuer semis de fleurs
fre'
d'arbres
et
plantation
annuelles
et arbustes
tiers et ornement. - Sarcler légumes hiverne'
Pt'
Continuer
des
fruitiers,
taille
sauf
arbres
chers et abricotiers. - Tailler rosiers et arbus'
tes divers, groseilliers, etc.
AVRIL

Dernières semailles d'avoines.
Planter
P°'
mes de terre. - Semer premières orges, trefei
esparcette et, en dernier lieu, luzerne. - SI'.-Oer
de quinzaine en quinzaine fourrages temporaire
ea
Semer
betteraves
pour couper en vert. place. - Répandre engrais artificiels et
grasses sur près. - Herser ou rouler blés, vieill>
luzernes, esparcettes et autres herbages. - F.°

-3ler prés naturels.
Plâtrer
trèfles
et autres
légumineuses
Arroser
prés en changeant
l'eau le matin
Herser
de
terre
pommes
au
fur et à mesure de levée.
Finir taille et premier labour
Compléter
echalassement vieilles vignes et échalasser plantations de deux ans.
bouPlanter
barbues
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,
Faire en pleine
oignons, poireaux, bettes. terre 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 pêchers et abricotiers.
Séparer
boutures de fleurs en terrines. Dépoter et rempoter
fleurs et plantes de massifs. Repiquer fleurs
annuelles et mettre en terre celles à oignons. Planter pattes d'asperges.
MAI
Seiner dernières orges, fourrages mélangés,
maïs - Sarcler et buter pommes de terre. Repiquer betteraves de pépinières, éclaircir et
sarcler celles semées sur place. - Exploiter
taillis de chêne pour l'écorce.
Mettre
vaches
au vert. - Changer souvent eau d'irrigation
et
arroser le soir - Tondre moutons. - Surveiller abeilles pour l'essaimage ou bien former
artificiellement essaim
Ehourgeonner
jeunes ceps et provins. Deuxième labour,
soit rebinage. - Second transVasage des vins et cidres. Mise en places des
Plants greffés. Précaution contre les gelées de
Printemps.
Semer par planches successives : haricots,
Pois, courges et courgerons,
tétragone pour
remplacer épinards, cardons, laitues, chicorée
d'automne,
choux, capucines et concombres.
Repiquer
poireaux, laitues. - Sarcler activement
Partout. - Taille verte des poiriers, pyramide
et autres; pincement et palissage des espaliers.
Arroser encore le matin jusqu'au 15 et le soir
dès lors.

JUIN
Consommer en vert ou faner première coupe

prairies artificielles, puis prés naturels ; faucher
"t sécher dès après la fleur.
- Façons répétées
aux plantes sarclées.
betRepiquer
dernières
teraves.
deux
Mettre
chevaux
au
vert
pendant
a trois semaines.
fumiers.
Mêler
plâtre
aux
Arroser
avec purin additionné de sulfate de fer
°u d'acide sulfuriqu
Effeuilliaison et attachage de la vigne.
Premier soufrage contre l'oïdium.
Premier sulfa-

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 souv, "nt et arroser assid`.:ment, - 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 deMoissonniers 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 pan. mes de terre, printanières. - Deuxième coupe
luzerne et trèfle - Recouper composts en mêlant engrais chimiques et arrosant d'eaux grasses.
Ratisser vignes ; pincer, ébourgeonner, soit
effilleuler ou rebioler et rattacher bois de l'année - Second traitement contre le mildiou. Soufrage contre l'oïdium à la floraison. - Visiter les plants greffés et couper les racines émises par le greffon (sevrage).
Semer derniers haricots pour l'automne, laitue, chicorée pour hivernage, navets, rampon.
- Arroser et sarcler assidûment. - Récolter et
serrer graines de légumes. - Pincer melons,
courges. - Arracher oignons et mettre en lieu
sec, puis en chaînes suspendues. -- Sécher haricots ou mettre au sel. -- Faire conserves et marmelade de fruits. - Marcotter oeillets.
AOUT
Continuer
déchaumages.
Rompre
vieux
trèfles et autres artificiels. - Labours préparatoires en terres fortes pour froment. - Moissonner
dernières céréales, fèverolles. - Fin du mois,
semer seigle, fèverolles et poisettes hivernée. i
avec avoine pour fourrage vert en juin suivant.
Couper et bien sécher regains. - Arracher pommes de terre mi-tardives. - Arracher chanvre
et mettre rouir. - Battre céréales.
Derniers ratissages.
bois
Pincer
et
attacher
au fur et à mesure de croissance. - Troisième
et quatrième sulfatages contre le mildiousuivan.
l'année. Troisième soufrage à 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 printemp<
Repiquer
fraisier.
Bouturer
fleurs
pour ggaa
niture de l'année suivante, géraniums, coléGs
bégonias, etc. - Semer pensées. - Cueillir pr.
miers fruits, l'après-midi des beaux jours. - Secher fruits, prunes, pruneaux, fonds d'artichauts

SEPTEMBRE
Mener et épandre fumiers et labourer. - Seruer seigle et méteil. - Dès le 10, commencer
semailles de blé. - Récolter sarrasin de grains.
des céréales. - Semer chicorée amère
Battage
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
d'hiver,
salades, choux
garnitures
bettes. - Lier cardons, céleri. - Cueillir fruits.
Faire cidre.
OCTOBRE,
Continuer labours. - Grandes Memailles des
blés d'hiver. - Récolter pommes de terre tardives, betteraves, carottes. - Mettre vaches au
pàturage 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 les rouges. Piqueter marcs tout de suite ou les serrer en
vases clos pour distiller plus tard.
Repiquer salades et choux pour hiverner. Récolter courges, choux pour choucroflte,
chicorée. Cueillirs dernier fruits. - Rentrer plantes
et bulbes délicates : dahlias, lauriers, orangers.
Planter
légères
terres
en
et sèches.
arbres
"-

I; CLIPSES

NOVEMBRE
Dernières semailles de blé en terres fertiles et
bien exposées. - Labours préparatoire
pour
printemps. - Défoncements. - Assainir et drainer terrains humides. - Conduire composts
dans les prés. - Fumer luzernières en couverture. - Mettre vaches à la crèche ; commencer
affouragement aux betteraves et aux autres racines; carottes et fèverolles aux chevaux de ferme.
fourrages.
Elever
Ihtcher
de
veaux
choix
destinés à l'alpage d'été. - Tondre chevaux et
jeune bétail.
Remplir en bonde vases de vin nouveau. Arrachage des échalas.
Mettre

fleurs
et plantes
Rentrer
légumes

gelées. dins `l'hiver_

rave nu silos

des
vivaces à l'abri
et ratinages
en jarartiehantS
-(`. nnvrir

de
céréales. - Recharger et fumet
avec balles
en couverture aspergcres, 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 tempo
propices. - Transporter et épandre composts. Jardiner dans les forêts, éclaircir et expurgader
les taillis. - Nettoyer grains. - Report des terres. - Arrachages. - Défoncements et labours.
Tenir
fruitiers
à
arbres
réformer.
-Arracher
propre et à température convenable plantes de
serres et ne mouiller que lorsque la terre n'adhère plus aux bords des pots.

POUR L'AN

1917

En 1917, il y aura 4 éclipses de soleil et 3 éclipses de lune ; les deus premières éclipses de lune et la première
de soleil seules, seront visibles dans nos contrées.
La première est une éclipse totale de lune. Elle se produira dans les heures matinales du 8 janvier, de 6 heures 51 min. à 10 heures 39 min. et sera visible dans 1 Europe centrale et occidentale, le nord-ouest de l'Afrique,
l'Amérique du Nord et celle du Sud, dans les parties centrales et occidentales de l'Océan Pacifique, au nord sf
au nord-est de l'Asie et dans l'Australie orientale
Dans nos régions, la lune se couchera t heure 1/2 après le commencement de l'éclipse.
La seconde est une éclipse partielle de soleil dont la grandeur atteint les 7/10 du diamètre de cet astre. Elle
aura lieu le 23 janvier, de 6 heures 43 min. à 10 heures 13 min. du matin, et sera visible en Europe (sauf eu
Grande-Bretagne, au Portugal et dans l'Espagne occidentale), dans le nord de l'Afrique, l'Asie mineure, la Pale'
tine et la Syrie, l'Arabie, l'Inde septentrionale, le Turkestan et la Sibérie occidentale.

Le soleil se lèvera dans nos régions quelques minutes après 8 h. et ne restera obscurci que jusque vers 9 h.
La troisième, éclipse partielle de soleil, atteignant la moitié du diamètre solaire, aura lieu le 19 juin et durera
de midi 36 min è3 heures 57 min. de l'après-midi. Elle sera visible pour la partie ouest de l'Amérique du Nol il
britannique, l'Alaska, la Sibérie, le Turkestan, le nord-est de la Russie, le nord de la Scandinavie. l'Océan gla'
cial arctique et le nord du Groénland.
La quatrième est une éclipse totale de lune. Elle se produira dans la nuit du 4 au 5 juillet, de 8 heures 52 du
soir à minuit 26 et se verra en Asie, sauf dans les réions du nord-est, en Australie, en Afrique, en Europe, dace
la partie méridionale de l'Océan Atlantique et dans I Améri que du Sud.
On pourra l'observer dans nos contrées pendant toute sa durée.
La cinquième, éclipse partielle de soleil, intéressant 1/10 du diamètre de celui-ci, aura lieu le 1lljuillet de 2 lieures56 min. 44 heures 28 min. du matin et sera visible dans l'Océan glacial antarctique et l'Océan Indien.
La sizéme, éclipse de soleil annulaire, se produira le 14 décembre, de 8 heures 10 du matin à midi 45 min.
Elle sera visible dans la partie méridionale de l'Amérique du Sud, l'Australie occidentale, comme aussi dans la
partie méridionale des Océans Atlantique et Indien.
La septième, éclipse totale de lune, aura lieu le 28décembre et durera de 9 heures 5 min. du matin à midi 28
Elle sera visible dans l'Amérique du Nord et celle du Sud, dans l'Océan Pacifique, l'Asie orientale et l'Australie

ÉPHÉMÉRIDES
Description
HIVER

des Quatre

STÉ.

Commencement le 22 décembre de l'année précédente, à 4n,8 h. du matin, lorsque le Soleil entre
dans le signeuffu Capricorne.
La Lune se trouve
alors au 23e degré du Scorpion, Mercure au 15e
du Capricorne,
Vénus à0 du Sagittaire,
Mars
lu 16e du Capricorne, Jupiter au 2ie du Bélier,
Saturne rétrograde au 29e de l'Ecrevisse,
la
tete du Dragon au 21e du Capricorne et la queue
du Dragon au 2le du Cancer.
PRINTEMPS
Commencement le 21 mars, à 537 h. du matin
avec l'entrée du Soleil dans le signe du Bélier.
l. a Lune se trouve alors au 3e degré des Poissons, Mercure au 22e des Poissons, Vénus au
21" des Poissons, Mars au 260 des Poissons,
Jupiter au 7e du Taureau, Saturne rétrograde
au 24e de l'Ecrevisse, la tête du Dragon au 160
du Capricorne
et la queue du Dragon au 160
du Cancer.

Années

Mildiou.
pluvieuses,

traiter

Saisons de l'année 1917

Epoque

au moins

tous

les

viutpt jour.
1 ter sulfata e lorsque les pousses ont atteint
15 cm. de longueur.
21 e sulfatage
l'attaimmédiatement
avant
che
qu'on peut encore passer.
endant
3me sulfatage
tout de suite après l'attache.
111e sulfatage
fin juillet
ou commencement
d aout.

Commencement le 22 juin, à 115 h. du matin,
avec l'entrée du Soleil dans le signe du Cancer.
La Lune se trouve alors au 28e degré de l'I: creGémeaux,
Vénus
des
10e
Mercure
au
au
visse,
Mars au 5e des Gémeaux,
15e de l'Ecrevisse,
Jupiter au 28e du Taureau, Saturne à0 du Lion,
la tête du Dragon au 9 le du Capricorne
et la
queue du Dragon au 11e du Cancer.
AUTOMNE
Commencement le 23 septembre, à .1h. du soir,
avec l'entrée du Soleil dans le signe de la Balance. La Lune se trouve alors au 22e degré du
Mercure rétrograde
Sagittaire,
au 21e de la
Vierge, Venus au 8e du Scorpion, Mars au ;o
du Lion, Jupiter au 1le des Gémeaux, Saturne
au 1 le du Lion, la tête da Dragon au 6e du Capricorne et la queue du Dragon au 6e du Cancer.
Le régent de cett' anni-, est Jupiter.

des traitements
Années

séch es :

Ier sulfatage lorsque les pousses atteignent
20 cm. à30cm.
2mo sulfatage tout de suite après l'attache
3mo sulfatage fin juillet ou commencement
d'août.
Prendre
journaux

garde
aux avis publiés
viticoles.
par . es Stations

dans

les
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AGENTS

DIPLOMATIQUES

EUROPE
Ministres plénipotentiaires.
BERLIN. - Dr de Claparède, Alf.
LONDRES. - Dr Carlin, Gaston.
PARIS. - Dr Lardy, Charles.
ROME. - Dr Planta, Alfred.
PPTROGRAD. - Odier, Ed.
VIENNE. - Dr Bourcart, Char4"s.
Consuls et vice-consuls.
AMSTERDAM. - Ilässig, Arnold, c.
ANCONE. - Vacant.
AN VERS. - Steinmann, Louis, E., c
Louis, c. -g.
ATIIENES. -Schneider,
AUCKLAND (Nouvelle-Zélande).
Streiff, Georg-A., consul.
BARCELONE. - Gschweind, F., c.
Siegfried, C., vice-consul.
i}ELGtiADE - Vogeli, Christian, e. g.
SESANýt i\. - Leuba, Paul, c.
ßEZIERS. - Bühler, Traugott, 'c.
BORDEAUX. - Jæggi, Adolf., c.
BREIE. - Krosc, Fr., c.
BRU XET. I. ES. - Dr Borel, Jules,
BUCAREST. - Staub, Jean, c. -g.
F., c. g.
BUDAPEST. -Kienasijun.,
Ilenrl, c.
i RISTIANIA. -Tschudi,
Cloëtta, FritzCOPENIIAGUE.
Bernard, consul.
DIJON. -. poser, Rodolphe, c.
FLOP, I':NCE. - Steinliäusliu, Ch., c.
FRANCFORT s/M. - Picard, L., c.
GALATZ. - Géré pros. pr c. g. Bucar.
Attilio, c.
GENES. -Salvadé,
IIAMBOURG. - Enfiler, Eug.. c.
HAVRE. - Basset, Alfred, c.
KIEFF. - .lenuy, Gabriel, consul.
h(1: NIGSBERG i. P. -Japha, Félix, c.
LEIPZIG. - Ilirzel, Ernest, c.
LISBONNE. - Mange, J., C-9.
LIVERPOOL. - Weiss. G. -G., c. I. VOURNE. - Lit-ber, Victor, c.
LVON. - Achard, Edmond, c.
Fontanoaz, A. -J., v. -c.
9IADRID. - Mengotti, Alfred, c. -g.
d'affaires.
ý
rliar_.
,t
M. \NN I ILIM. - Halter, Ch., c.
MARSEILLE. -Gétaz, Jac. -Théod, c.
MILAN. - Vonviller, Albert, c.
MONACO. - Géré pr le Cons. à Nice
MOSCOU. - Grether Karl, e.
MIJNICII. - Prof. Dr Ilegi, Gust., c.
NANCY. - Hahn, Ernest, c.
J: G., c. -g.
NAPI, ES. -MeuricolTre,
NICE. - Vicariuo, Fernand, e.
ODESSA. - Wei, Emile, c.
PALE1RME. - Iiirzel, Auguste, c.
PATRAS. - Müller, G. -K., c.

Le flair

ET

CONSULS

PORTO. - Isabel, François, C.
Schneelnli, Itod., v. c.
PRAGUE. - Déteindre, Gerold, c.
RIGA. - Mantel, R. -H., c.
ROTTERDAM. - Koch, Ferd., c.
ConSAINT-MAIi1N.
parle
-Géré
subit 5 Ancdne.
J., c.
SOFIA (L'ulgarie;. -Vögeli,
STOCKI IOLM. - Frykholm, N. -L., c.
STUTTG. 11UT.- Kernen, \Vilh., c.
TRIESTE. - Büsch, Paul, c.
TURIN. - Laug, Georges, c.
Charles, e.
VARSOVIE. -Wettier,
VENISE. - Keller, Jean, c.
AMEIItIQUE
Ministres plénipotentiaires.
BULNOS-A YI: ES. - Dinichert, P.,
ministre plénipot. dans les républiques Aqgenline et d'Uruguay.
WASHINGTON (E: V. ). -D'Ritter,
Paul, ministre plénipotentiaire.
Consuls et vice-consuls.
ASSOMPTION (Paraguay). - Girard,
M., consul.
F. -E c.
IIAHIA-BLANCA.
-Olivet,
,
E''.
BAHIA (Brésil). - %Vildbergcr,
c.
BOGOTA (Colombie i. - Beck, H., c.
CARACAS (Vénézuéla), Guurand, E.,
consul.
CHICAGO. - Holinger, Arnold, c.
Eugène, v. -c.
Ilildebrand,
CINCINNATI.
Edm., c.
-Ldthy,
URUGUAY
DEL
CONCEPCION
(Rép. Arg. ). Lagier, Albert, v. -e.
CORDOBA. - Fuchs, Bernhard, c.
LORRIENTES (Rép. Arg. ). -Hoechner, Ad., v. -c.
COSTA-IIIC A. - Frick, c. (San-José).
DENVER. -Weiss, Paul, c. W esse),
Max, v, -c.
ESPERANZAIlugentoblerA.,
v. -c.
GALVESTON. - Müller, Ulrich, c.
GUATEMALA. - Diebold, L. N., c.
GUAYAQUIL (Ecuador). - Müller,
T., c.
LIMA (Pérou). -Thomann,
Eugène., consul.
Maur., v. -c.
MENDOZA. -Murisier,
MEXICO. - Perret. Henry, c. -g.
MONTEVIDEO (Uruguay). - Schüp"
fer, Julio, c.
MONTRÉAL. - Martin, Henri, c. g.
Louis-11. c.
NEW-YORI(.
-Junod,
Dr, jur. Escher Henry, v. -c.

NOUVELLE-ORLÉANS. Ilmhn, E. c.
NUEVA HELVECIA. - Géré prov.
par le consulat â Moutdvideo.
ORURO (Bolivia). - Payot, Ch.. c.

des pompiers.

Le capitaine des pompiers d'une commune
de
homses
un
sévèrement
réprimandait
rurale
mes qui était venu trop tard à l'appel.

SUISSES

PANAMA. - Misteli, John, c.
l'ARA (Brésil). - llartje, Fr., c.
I'ARANA
(Rép. Arg. I. - Oberiin
Edouard, v. -c.
PAYSANDL'. - Bernasconi, J., v'"-e"
1'ERNAMBOCC
(Brésil). - Haushçer, liené L., c.
PHILADELPHIE.
Dr\uilleumier,
Charles. c.
PORTLAND. - Streiff, Albrecht, C.
RIO GRANDE DO SUL (Brésil). Luchsinger, F., c. Dietiker, R. V.C.
RIO de JANEIRO (Brésil).
-Gerlach
Albert, c. g et chargé d'affaires.
IIOSARIO (Rép. Arg. ).
-Rietmann,
hélix, c.

SAINT-LOUIS. -Dr Meyer, J., j"c.
St-PAUL. - Karlen, Alfred, c.
Waessel, Max, v. -c.

SAN FRANCISCO. - Freuler, J., c.
SAN PAULO. - Isella, Achilles, C.
SAN-SALVADOR.
E., C.
-Kurz Samuel,
SEATTLE.
C.
- Wettrick,
TACOMA.
Thüringer,
J.
-M.. V.C.
TORONTO (Canada).
R., C.
-Burger,
TRAIGUEN.
Jean,
v. -c.
-Widmer,
TUCUMAN. (Rép. Arg. )
-Grunauer,
Louis, consul.
VALPARAISO (Chili).
- Sinn, Luis
E., consul général
VANCOUVER.
S., c.
-Gintzburger,
'WINNIPEG.
Erzinger,
John.,
G
Alh'RIQL E
Consuls et vice-consuls.
ALEXANDRIE
(Egypte). - Kaiser,
A., agent commercial.
ALGER. - Borgeaud, Jules, c.
Borgeaud, Paulin, v. c.
JOIIANNESBURG
(Transvaal).
Géré provisoir. par le consulat
des Etats-Unis
d'Amérigne
a
Johannesbourg.
ASIE
BATAVIA.
- Ilafter, U. H., c
BOMBAY.
- Ringger, Ch., c.
MANILLE (Phil. ).
- Gmür, Otto, c"
TIFLIS.
- Vacant,
TOKIO.
de Salis, Ferdinand, mV
tre plénipotentiaire.
YOKOHAMA.
- (Consulat géré pas'
la Légation, à Tokio)
AUSTRALIE
ADÉLAIDE. - van Senden, E. W'
vice-consul.

BRISBANE. -Schoch, William., C.
MELBOURNE. - Stahel, Gustave,C.
SYDNEY. - Rutty, Marc, c.

ý

lui
Capitaine,
j'liale
répondit
retardataire,
bile à deux kilomètres du lieu de l'incendie.
ferez
Eh
bien,
lui
répliqua
son
chef,
vous
bien de déménager et d'aller habiter plus près
du prochain!

BOITEUX
MESSAGER
1

HISTORIQUE
ALMANACH
CONTENANT

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

L'AN

POUR

DE GRACE

1917

PAR

Antoine SOUCI,
EXPLICATION

Bélier
Taureau
Gémeaux

ASTRONOME

ET

HISTORIOGRAPHE

DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE

e,
1
Ecrevisse
ff
Lion
Vierge

1 Balance
I scorpion
j Sagittaire

A
Gf

Pli

Capricorne
Verseau
Poissons

A
OA
ý
ý

u
Comput ecclésiastique

Fêtes mobiles

18
Nombre d'or
......
22
Cycle solaire
.......
15
Indiction romaine
....
VI
Enactes.
........
Lettre dominicale
: G.
Quatre temps :
28 Février, 2 et 3 mars

Septuagésime
..
Mardi gras.
..
Les Cendres
...
Pâques
.....
Ascension
....
Pentecôte
....
l. a Trinité
....
La Fête-Dieu
..
Jeùne fédéral
..
Premier dimanche

30 Mai, 1 et 2 Juin.
19.21 et 22 Septembre.
19,21 et °_2 Décembre.
Depuis Noël 1916 jusqu'au
Carème, ily a7 semaines
et 9 jours.

2 Déc.
de l'Avent ...
Entre la Trinité et l'Avent.
il ya 25 dimanches.

Celte année est une année
commune de 365 jours.

A NBUCHATEL,

i

4t Févr.
20
»
21
8 Avril.
17 Mai.
27 s
3 Juin.
7»
16 Sept.

chez DELACHAUg

&- NIEEiTLÉ

S. A., EDITEURS.
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Je,,MOIS
1 Lundi
2 M ar di

3 Mercredi

4 Jeudi
5 Vendredi
6 Samedi
1
7 1)intau+'he
8 Lundi
9 Mardi

JANVIER
NOUVEL-AN'
s Ab el

I

©

1>HÉNONI

ýi
16
ee,
29
e
p

d.
- Q d,

27

13
28
Jeudi
('onv. (le
.
13
Vendredi s Polycarpe
Crisost.
Jean,
Samedi
27
_
s
Lever du Soleil,8 h. 4 ni.
4
1liu+alý+hP 4
sCharlem. pikt,, 11
e,
S
L undi
i
d
F
25
s ranço s e . ff
8
Mardi
s Martine
ig,
21
Mercredi sPierre Nolasque

Aarberg Berne P. B, 31
Amriswil, Thurg. 3 et 17
Berne 2 et 16 gr. B. (chaque mardi petit bétail)
Birmenstorf, Zurich 22
15
Escholzmatt, Luc.

(*,

, Marchés
Flawil, St-Gall

( et dn ýnil . 1apl. r, él.
le bavard
que
t
eý 8. ©d.?
croie neige
Coucher du Soleil, 5 h.
[L__
99
&h
ýd
avoir
M
I='m. écli I,se de
dj
'trop
ý,
cp Cr,
cf
8 rétr. (C a l'apogée
gd
parlé.
i1. ý, Les

unesseraient bientôt verCoucherdu Soleil, 5 h. 8
Q
tueux
ý
rý
Y,Q d. e -,brumeux
tgý
1-2I+ 42

[ld, Q
{i
,
(4 i
{ý rét d.
,

Q

toil+" (iii matin

aux

ý

Neige.

Dern. quar-

1

tier, le 16,à 12
h. 42 min. du

soir. Sombre.

Nouv.
V,
lune,
le 23, à8h. 40

min. du mat.

.
cý
sils

Prem. quar-

tier, le 30,à2
h. 1 min. du
mat. Froid,

JANVIER
Vient

de Ja-

nus, à qui les
Romains

consacraient

le premier
j our

éc. d ý;, (ý
;née.
d au m r.
Le 20 du

l 'être lâmô d u te ps mo i s le so l eil
entre au sile
à
qu'i's consacrent
Veru
paraître. L'envieux me-

Coucherdu Soleil,5 h. 28

Q,

Qý,

d

seau.

31
Du
1fß
an
sure
f ro id janvier , les
jours ont cr û
de 57 minu-

,l,

2olm.
Qa
son bien au mar tes.
d'autrui.

de Janvier.
Bes tiaux
Langnau, Br.
8

20
Fribourg (Suisse)
Hérisau, A., chaq. vendr.
2 et 15
Heiden. App.
Kreuzlingen Thurg. "5
16
Langenthal, Î3erne

min. du mat.

hom- Venteux.

;; au périhélie

"8Qm.

Pleinelune

est rare le 8, à8 h. 42

Û d. e,
cossaCoucherdu Soleil, 5 h. 18.
dy
traient à venteux
Q2ý.., ýýd.
12

il++ent
22 Lundi
123 Mardi
s Raimond
24 M ercre di s Ti mothé e

28
129
30
31

sombre
J Il

,
,
12 (. ail périgre
s Isaac, s Genev. r!

24
s Tite
fl
r», 1 7
s Siméon
»
19
I, +>3 l"oiLever du Soleil, 8 h. 19 m.
>ë
Lucien
1
1.
(:.
s
13
s Apollinaire
loi 25
s Julien
10 Mercredi
7
s (. nill, +uln'
19
11 Jeudi
s Hygin
ý,
0
12 Vendredi s Satyr
Ililaire. 2()`j'ýulr
12
13 Samedi
Lever du Soleil, 8 h. 16 m.
t
24
14 [ liu .+u h 2
sFélix
7
15 Lundi
s Maure
19
Marcel
16 Mardi
s
2
17 Mercredi ; Antoine
q((C
.
18 Jeudi
s Claire sPrisque q(( 15
19 Vendredi sSulpice
cKi 29
13
20 Samedi
s Fabien, z' 1'.
Lever du Soleil, 8 h. 11 im.
3
27
21 ilifaurl+e
3.
sAgnès

25
26
27

NEs

1

LUNAISONS

5

10
Lausanne, Vaud
Lucerne, chaque mardi
4
Nyon
Rapperswil chaq. merc.
Sallanches,Hte-Sav. 20

Schaffhouse
et 16
27
Sion, Valais
Vevey tous les mardis.
\Vvl, St-Gall, eh. mardi
9
Wild, Zurich
Zoug, chaque mardi.

-9-

9.
10.
11.
12.

I

13.

14.
15.
Iß-

17.
'''
119.

20.
21.

'
!
1

Aarau, Aa. B. 17
Aeschi, Berne
9
Affoltern, Zurich
B. et P. 15
Aigle, Vaud
20
Altdorf
3'1
Andelfingen, B. 17
Anet, Berne
31
Appenzell10et 9-1
Baden, Aa. B. 2
Berne B. 2 et 16
Bienne, 13r. B. et
N. 11
Boltigen, Br.
9
Bremgarten B. 8
Brugg, Aa. 13.9
Bulle, Fr.
11
Bülach, Zr. L. 3
Châtel - St-Denis
Fribourg
15
Chiètres, Fr. 2.5
Dacmersellen 15
Delémont, Br. 16
Dielsdorf, Zr. 21
Estavayer, B. 10
Flawil, St-G. B. 8

Fribourg
8
Frauenfeld, Th.
B. 8 et 15
Interlaken
M. 31
Landeron-Combes, Nl.
B 15
Laufon, Berne 2
Lausanne
B. 10
Lenzbourg
13.11
Liestal, B. c. B. 10
Locle, NI.
9
Martigny-Bg.
8
Morat, Pr.
3
Môtiers-Travers,
Neuchâtel B. 8
Moudon, Vaud 29
B. 2
Niuri, Aa.
Nyon, Vaud B. 1
Ollon, Vaud 12
Oron-la-Ville
10
Olten
29
Payerne, Vaud 18
Pfäffikon
B. 15
Porrentruy
15
Romont, Fr.
9
Rougemont
17

Rue, Frihourg 17
Saignelégier
8
Scha(ITIOUse
B. ý c 1t;
P.
Schûpiheim
Sßpey, Vaud
19
Sidwald, St-G. 11
Sis--ach, Bâle 8.3
Soleure
Sursee, Lc.
Thoune, Br. B. ! -j
Tramelan-des. lu
Unterseen 3 et 31
Uster, Z
B. 25
Vevey, Vaud 30
Viège, Valais
8
Weintelden,
Th.
B. 10et:, 1
Wilchingen, 8.15
Willisaa, Lc. l,'. 27)
Winterthour,
Zr.
4 e. 98
Zofingue, Au. 11

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30:

ABRÉVIATIONS:
Aa (Argovie).
- Ap. E. (Appenzel
Rhodes Intérieurs)'
Rhodes Extérieurs).
- Ap. 1. (Appenzell
B. v (Bâle-Ville).
Br. (Berne)'
B.
(Bâle-Campagne).
c
(Fribourg).
Fr.
Ge.
(Genève).
I.
(Glaris).
- Gr
Lc. (Lucerne).
St-G"
NI. (Neuchâtel).
(Grisons).
Sw. (Schwyz). - Si.
(Saint-Gall).
- Sh. (Schaffhouse).
(Soleure). - Th. (Thurgovie).
- Ts. (Tessin). -- Nw. (NidVd.
wald). - Ow. (Obwald).
- U. (Uri). - VI. (Valais)+(Vaud). - Zr. (Zurich). - Zg. (Zug).

Etranger : S. (Savoie). - H. -S. (Haute-Savoie). - Fr.
(France). - As. (Alsace). - AI. (Allemagne). - Ao. (Aoste.
Prière de vouloir

bien transmettre

aux éditeurs

du

Messager boiteux les remarques, observations, etc..
pouvant résulter de lacunes, d'omissions ou d'erreurs
dans la tabelle des foires.

31.
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l'..., plus loin rectification

vies foires.

S.A

000[9A1FZ

10

Mois
1

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

14
15
16
17

FEVRIER

Brigitte,
!l'urilîcation

»i

PHÉNOMÈNES

4

Sex
Séverin
s
s Damien
s Jonas

Et

vaut

28

s Siméon t

2'Dimanche
266 Lundi
2_' Mardi

8 Mercredi

s
s M att hi as

Pleine

]une

à h. _
min. duu mat.
Neige.
r
tier le 15, à2
m

5,3 du
.
Somb re.

at.

Nouvelle

lu -

ne, le 21,à 7 h.
9 m. du soir.

Pluie.

Prem. quarpl. gr. élong . tier le 28 à5
,
, du
QIt venteux h. 44
min.
,

d.
i,

16

11
n dý
(d.
soir. Venteux.
e
24
2 11.53mat.
d_
à baptême
8 gd
FEVRIER
22 encore mieux. Lei ya
6 h. vient de Fedu
Soleil,
Coucher
ni.
bruare
bin dei [sombre

6 (Cd.

Q
Lundi
20
s Boniface
t
5 d,
120 Mardi
Mfardi gras s E.
,
21 Mercredi (Cendres s Eléon.
21 1®
22 Jeudi
Chaire . Pierre
6
«ffl
t
Josué
23 Vendredi

S

bon

étoile du matin à la

4

P

24 Samedi

LUNAISONS

voiMieux
un
G!' d
16
sin qu'un
»
28 mauvais parent. froid
s Blaise
Lever du Soleil,711.56ni. Coucherdu Soleil, 5 h. 39
10 CPý (Cd ?3 Al a hâte
Sept
((
s Véron .
,
.
.
0
Q,
d fie se
22
fs Agathe
Y,
4
©à l' apog. nedi ge
Dorothée
s
16 `4li2
s Hélène , s lticlt . ý
in .
loisir
M
Salomon;
27
d.
à
marie,
s
JA, 9 adU
se repent. A
s Apolline
21 noce, on va à ses frais,
s Scholastique
Lever dit Soleil, 7h. 46 m. Coucher.du Soleil,5 h. 49
s

Mercredi s Valentin
J eudi
s F austi nc
Vendredi s Julienne
Samedi fs Sylvain
I
Lever dit Soleil, 7h. 35
7

18 Dimanche

I

CC
s Ign.

-

21 ýý
°
6 d
p

d

eý

U. ,,,p

au périhel.

qui
,
fie faire
signifie
des expiabons.

70 soir. ©au périg.
dcj
bourriques à Le 19, le soleü fera son
Ô

l'ombra
entrée au siquandl ep l u- gne des Pois-

Lever du Soleil. 71i..22m. Coucherdu Soleil, 6 h. 10 sons.

Qh,
ýà
l'aphélie solet
20
ye,
les
Depuis
le
41 d9- est 1nouessa. vieux
`1
les
Q
QY
Que
J
Léaudre
17
8,
rein jours
s
t
o
ofév.
crû
nt
Y
,
5yý
Romain
e
0
de 82 min.
soir. C:r dO
s
Q -T

Inv.
s Victor
Nestor
s

ne sa, rein ne grave.
,
l'agence
à
de
part
publicité

Les autorités sont instamment priées de faire
Haasenstein &
Vogler. â Genève des changements, suppressions ou nouvelles foires qui surviendraient
et
aussi de signaler les erreurs.
de Février.
Marches
Bes tiaux
aux
2! ý Lucerne, chaque mardi.
Fribourg (Suisse)
Vevey, chaque mardi.
arberg, &'rnepeti tB2S
.
'
13
K von, Vaud
19
1
Amr i swi l Thurg. 7 et 21
Heiden, App.
Wald,
5
et
,
`.Leine. (chaque
Râpperswil, les mercr.
Herisau, chaque vendr.
Wyl, chaque mardi
mardi
Thurg.
9
lireuzlingen,
Zoug, chaque mardi.
Sallanches,llie-Sav. 17
petit bétail)6 et 20g. b.
20
ii rmensdorf, Z. B et P26
Sch affhouse
6 et 20
Langenthal, Berne
3
Escholzmatt, Lucerne 19
Langnau, Berne
Sion, Valais
24
tlaw 1, st-G211
Lausanne
12
11, ý Schfipfheim, LucernePS

--

11

-

Ilý.
,
,
.,..
5.
6.
Foires

_

lt.
I 2.
.,
ý,.. _ ._
1 t.
....
1:_,.
1f;.

ý.....................
--.......

17.
i s.
1 9.

mois

Aarau, Argov. 21
Aarberg B. et eh.

ý. _

! 1u.

du

21.
qc>

? 3.
2 k..

Février

11917.

19
26 Porrentruv
6
Romont, Ér.,
Th.
(tue, Fr.
21
14.
B. 5et19
5
Fribourg
Affoltern, Zr.
B. 12 Saignelégier
16
i
B. et P. 19 Gessenay, Br. 14 St-Triphon,
Aigle, Vaud 17 Gorgier, Al. B. 8 Sargans, St-G. 27
2î
Altorf
1 Gossau,St-G. B. 5 Schaffhouse
1 Altstätten, 8 et 9 Hérisau, Ap. E. 9 Schwarzenburg,
Andelßngen, B. 21 Ilitzkirch
20
B. M. et ch. 15
Appenzell 14 et 28 Landeron,
B. 19 Schüpfheim, LuAubonne, Vd B. 6 Langnau, Br. M `28
cerne, pores 5
Baden, Aa B. 6 Laufon, Berne 6 Sidwald, St-G. 22
Balsthal
19 Lausanne, B. 14 Sierre
19
Bellinzone Ts. 7 Lenzbourg.
24
B. 1 Sion, Valais
Berne B. 6 et `_'O Lichtenstein,
5 Sissach, B. c. B. 21
15 Liestal,
Bex, Vaud
B. 1.4 Soleure
12
Bienne, Berne 1 Lignières, NI. 12 St-Ursanne
12
19 Locle, NI.
Bremgarten
13 Thoune, Br. B. 21
13 Lvss, Berne
Brugg, Aa
26 Tramelan-des7 -#Q'7
1):. 1.... 1,7,.
Martign}'-Br. g. 12
14
sus
8 Monthey, VI.
Uster, Zr. B. 2-2
Fr.
Bulle,
7
i
Büren, Berne 28 Morat, Pr.
7 Weinfelden
Th.
Cliàteau-d'Qix
1 Morges, Vaud 7
B. 14et 28
Chàtel- St- Denis, Mondor, Vd. 26 1Vilchingen.
Sh.
19 Metiers-Tr. B. 12
Fribourg
B. 19
Chiètres, Fr. `_r3 Münster, Le. 15 iVinterthour,
Zr.
Cossonay, i'd.
8 Muri, Argovie 20
B. let 15
Delémont, Br. 20 Nyou, Vaud L' 1 M'ohlen, Aa.
5
Dielsdorf, Zr. 28 Orbe, Vaud
12 NCyI, St-Gall
6
Echallens. I'd. 1 Oron, Vaud
Vicerdon, Vaud 6
i:
6 Payerne, Vd. 15 Zofingue, Aa. 8
elisau, Zr.
Einsiedeln
B. 5 Plàffikon, Zurich
Zurzach, Aa. B. 5
Estavayer, B. 14
8
6 et B. 19 Zweisimmen

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

20.

de

Fenin, Ni.
Frauenfeld,

1-

Ce calendrier

.
jetez

6.

Surtout, ne
pas votre vieux calendrier :
il vous resservira dans vingt-huit ans. Le même
calendrier peut, en effet, servir tous les vingt-

2l.

28.

huit ans.

L'arbre qui déploie le plus largement ses
branches, qui mûrit le mieux ses fruits et
qui résiste au plus violent orage est celui
qui fait descendre le plus bas ses racines.
Quand on parle trop, on n'a plus de
souffle pour agir.

Sachez encore que le mois d'octobre commence toujours le même jour que janvier, avril
le même jour que juillet, décembre le même
jour que septembre.
Enfin, pour terminer cette revue de l'almanach, sachez qu'un siècle ne peut commencer
anche.
un mercredi, un vendredi ou un dimanche.

l'air plus loin rectification

des foires.

III-

Mois

1 Jeudi
2 Vendredi
3 Samedi
9
4 Dimauche

5
6
7
8
9
10

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
10

11 I'iuýanclH
12 Lundi

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
11

1iiniinche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
12
25 1)innanche
26 Lundi

MARS

12

c

i'llr

\

i\

I. \;.

LüNAIäO\s

r

ýd
ý,
LcL jülo2lS2e
I
Pleine
lune
Aubin
»,,
13
s
Q
8,
10
58
h.
à
Simplice
d'Un
25
Ile
,
venteng
-T s
du
Q.
pin.
soir.
ý,
Marin
ý
fiacnCé,
d,
a-7
esi, un^ Pl
-T. s
uvieux
Lever du Soleil, 7h. 10mmt.(; oucner au isolez6,b n. 2O
1{eni.
19
Dern. quarsAdrienp
le 16, â1
tier,
à
hommage;
l'apogée
Eusèbe
1
F,
f
s
h.
33
du
s.
rn.
<<1`iýh(}iý
Fridolin;
12
celle Sombre.
s
ý
Y d'un pluie
ý,
24
s Thomas
cp
cp
`,
a
6 ýý 11 h. ïý) sir
Noue-.
lune,
s Julien
CP
.
le23, à5h. Z'
ive 18
9(ý .t.
s Françoise
mari une
Les 40 martyrs "'ç
1 offense.Entre mari et min. du inat.
Apre.
Lever du Soleil, 61a.57 ni. Coucherdu Soleil, 6 h. 30
13 femme, on devrait tou- Prem.
s Euloge
culi
quar-I
25
2ý,Q -h jours se tier, 1e30, à 111
s Grégoire
h.
36
du
Nicéphore
c8
aire
brin
min.
de
s
un
sombre
matin.
M.
Cj
21
Q(
Mi-l'arîýim
Quand
-b
s
cour.
Désagréable.
4 [1] ý, r-1 Y
s Longin
on vit seins
18
s Héribert
9,
Cl
d
,
MARS
ý.
,.:,,,
Gertrude
1
à,, s'aura on muert
s
était consa-1
Lever du Soleil, 6 h. 44 ni. Coucherdu Soleil, 6 h. 40
cré au dieui
Lact. sGabriel e
15
(C d. ô, ý dy Mars par RoC'ttait,
Josel, li
0
mulus.
seins se règretta.
le premier
Mi
Joachim
14
s
É,
au périgée
vaut
de l'an-1
mois
julll'
1 111111i'r;.
29
.*'il
s Benoît
née
martiale.
bon pluie
14
s Nicolas de Flue
O,
Le
21 de ce
Théodore
29
s
5°5m. '+'Aý -ýý
et
le

"c',
gýt, 14

,
nèige
Siméon
, -1Yen09)t
s
Lever dis Soleil,6h 30m. Coucherdu. Soleil, 6 h. 49
28 d4, El 1ý,
J nýL lnnonciatio
,,
-,
ti
12
4,.
quiet
s Ludger
?,
la
F
is
Lydie, s Rupert,;
25
27 Mardi
'
eTulle'lýll
»f
28 Mercredi 1s Gontran
'désagréable
Uen
fatta
ý
Is Eustase
21
29 Jeudi
Cr
&1111.36
[] ý
30 Vendredi Is Quirin
mat.
,
Balbine
15 d
31 Samedi
rý
?p,x,,
,s
-h,Cd
plzéna dé napoléorzs.

Aarberg, Br. petit B. 28
Amrisval, Thurg. 7et21
Berne, gr B6
et 20
p. bétail, chaque mardi)
26
Birmenstorf
19
F.scholzmatt, Luc.

7larehrs
aux Be++tiaux
12
FlawyI, St-Gall
Fribourg (Suisse)
'24
]leiden, Appenz. 5 et 19
Hérisau, A., chaq. xl(eudr.
21
Kreuzlingen
20 1
Langenthal, Berne

de Mars.
du mois
2
Langnau. Berne
Lucerne, chaque mardi.

Nyon, Vaud

1

Rapperswyl,
mercredis.
Sallanches(Hle Savoie) 17
6 et 20
Schaflhouse

mois,
soleil
fera son entrée au signe
du Béliëri1
Jour et nuit'
égaux. Commencem. du
printemps.

Du ter au 31
mars les jours
ontcrûdelOO
minutes.
ý1

Schûpfheim, L., por,:, 5'
Il
Sion, Valais
ýey, chaque mardi.

93
d
Wyl, St-Gall ch. mardiZoug, chaque manii.
-

-

ý.

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

__

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

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

5.....

-------_.............................
_........
........
_.............
............
.............
`.
:....
_ ._..............
...........
....................................................................
I.

Foires

I

du

mois

de Mars

Aarau, Aa. B. 21 Frutigen
23
Aarberg, B. chev. Gossau, St-G. B. 5
J.
..----.-......................
---........
...................
.....................
..........
. .....
et M. 14 Grandson, Vaud 7
10 Gr. -Ilochstetten,
Aigle, Vaud
Berne
21
.............................
Alt-St-Johann,
......
_...............................
.......
....:
..........................
St-G., taur. 20 HerzogenbuchAlst5tten, St-G. 15
28
see
Altorf, U. 14 et 15 Iluttwii, Bernel4
M. 7
Amriswil, Th. 21 Interlaken
.
.
............
.
....................
.................
3.......
Andelfingen, B. 21 Klein-Lauffen_ ............................................
_.....................................
.......... _.....
28
bourg
Anet, Berne
19
Appenzell 44et28 Landeron-Com14.
__.._ ................................................. .......
_ Aubonne, Vd. 20
bes
B. 19
Baden, Aa. B. 6 Langenthal
6
15.
_......
....................
_.._.....
_............................
_.
8 et q La Ferrière, Br. 19
-......
-.......
...........
Bâle
Berne
B. 6 La Sarraz, Vd. 27
16
_._...................
5........................ Berthoud, Berne Laufon, Berne 6
....._....................................
Ch. et B.
1 Laupen, Berne 8
1 î.
...........
---................................................
..........................
Bevaix, NI.
15 Lausanne
B. 14
Bienne, Berne 1 Lenzbourg, Aa.
18"
_...-...._.._...........
-...........................
---_..........:.......
Büzingen, Br. 26
B. et M. 1
Bremgarten B. 12 Liestal, Bile
14
..............................
_.... ..........................................................
8 et 22 Ligniéres, NI. 23
Brigue
Brugg, Aa. B. 13 Locle, NI.
13
:............................
. ..._.._......
_.......
_................
.........
_..........
........... BuIIc, Fribourg 1 Mallerey, Br. 26
Büren, Berne 28 Martigny-Ville26
`?1.......................................................
-"---- Cerlier, Berne 28 Montfaucon
.........................................
26
Château-d'Ox 29 Monthev, Valais 7
,
Châtel-St-Denis
Morat, 1'r.
7
Fribourg
19 Morges, Vaud 21
23.
_..
_._._.._.....
................................................................................
Chiètres, Fr
29 Motiers -Travers,
Chevenez, Br. 12
Neuchâtel B. 12
_.............
..........................................
-Cossonay, Vd. 8 Moudon, Vaud 26
...............................
Delémont, Br. 20 Möhlin, Aa. B. 5
_.,.
__.ý.
_.................................
Dielsdorf, Zr. 28 Mûnsingen, Br. 19
..............................................
Echallens, Vd. 22 Mury, Aa.
B. 5
`_'ýi.
_..................... Einsiedeln B. 26 Neuveville, Br. 28
_._....._......
....................................................
Erlenbach, Berne Nvon, Vaud
1
oB. et M 13 Ollon, Vaud
16
...-............
...............................................
Estavayer
B. 14 Olten, Soleure 5
2ý.
I lawy l, St-Gall 12 Oron-la-Ville
7
........................................................................................
ý 211.
Fontaines, Nl. 19 Payerne, Vd. 15
___.......
Pfaffikon,
Frauenfeld, Th.
B. 19
..............................................................................
ý
B. 5 et 19 Porrentruy
19
I
Fribourg
B. 12 Reichenbach
20
..........................................................................................
11
'ý1............................................
i
..... ........ ......

... .

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

1917.

Riggisberg, Br.,
B. et ch. 9
Romont, Fr.
6
Rue, Fribourg 21
St-Aubin, NI. 26
St-Blaise, NI.
5
St-UrsanneBr. 12
Saignelégier, Br5
Schmitten, Fr. B. 5
Schöftland, Aa. 2
Schùpfen,
r. 19
Schupfheim
12
Schwarzenburg,
Br. B., ch. et M..22
Schwyz
12
Vaud
Seppeey,
26
Sidwald, St-G. 15
Sierre
19
Signau, Berne 15
Sion, Valais
31
Sissach, Bâle 28
Soleure
12
Sumiswald, Br. 9
Sursee, Lc.
6
Thoune, Br B. 14
Tramelan-dessus
Berne
14
Unterseen, Br. 7
Uster, Zr. B. 29
Valangin, NI. 30
Vevey, Vaud
27
Wald, Zr. 13et14
1Vattwyl St. G. 7
Weinfehen,
Th.
B. 44 et 28
Wilchingen
5
Willisau, 6, B. 29
Winterthour,
Zr.

B. 1 et 15
1 verdon,Vaud 13
Zofingue, Aa. 8
Zurzach, Aa. 1'2
Zweisimmen
8

Il est difficile au plus habile de trouver
masque qui lui couvre toute la figure.

Voir plus loin rectification

des foires.

un

14 -

IV.

-

Mois

13
1 Dimanche
2 Lundi
3 Mardi
4 Mercredi
5 a euai
6 Vendredi
i"

AVRIL

PHÉNOMÈNES

ýI

LUNAISO: ýS

Lever du Soleil 6h. 16m. ; Coccherdu Soleil, 61t. 59.
lQ
BAM rx
Le prestige éclair27
sH.
l
:
:s lisier
Ff, 9 (Çà l'apogée peut rem!s Richard, s Eng.
21 placer la force, , cissant

js Isidore
i

1, r

_»
naý

31 niais la force ne reýn-

ý4]......

7_

Pleine lune,
le 7, à2h. 49
min. di]
Beau.

ý

dans place pas le
15
s Martial
à
14.
le
fier.
VEN1niJ:iii ýýýý
ýd.
ý9 h. 12 rnin. i
27
pTestlge.
ý
_
du
ôy
h.
49
Célestin
soir.
7 Samedi
soir.
s
-9
Inconstant.
Coucher
du
Soleil,
h.
8
7
Soleil
Lever
h.
du
6
2
14
ira.
Dimanche,
PngUES
D
ý,
Se
lè
beau
22
8
sD.
j
Nouvelle lucp
5
dans
ai
'5
Procore
9 Lundi
s
rt} -Grouiè ne, le 21, à3 h.
linvoué
Ezéchiel
lmin. dusoir.
18
périhélie
10 Mardi
c
s
Sombre.
D"I 1 14. -j, [] (DC dans
11 Mercredi s Léon
dir.
boûrlavan
Jules
2T
?
15
12 Jeudi
s
I Prern.
ý".
2a,
28
13 Vendredi s Justin
Itier le 211,à G',
L.
12
9
12
14 Samedi
soir.
1h. 22 miri. ' ý.ý
s Lambert
t
' Lever du Soleil, 5h. 49 mmz.Coucher du Soleil, 71x.18 nlatin.
15
15
16
17
18
19
20
21

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
16

__'i

-1-

-

Eclaircissant ý
Quas. s Olymp.
ý quemin lo varia26
H
t
10
s Dreux
21-, ýd 9ý fi 1,le
tzerbon sarai po rein.
24
AVRIL
s Rodolphe
Si l'on N,ient d'ccpe,-i-i
9
périgée.
au
s Apollon
Jw
.
ý
d.
;;;
21.
e, qui si -niParfait
b1e
23
ýýensait
s
,
ý
Sulpice
8
s
l'i:,tantes
301
Anselme
0ýj
22
ý
s
soir. dý,
p 11
con-,Lever du Soleil, 5 h. 3G m. Coucher du Soleil, 7k. 27 mencent à
1 C' VUVI1!.

ý7ýý,

PT'ý71P\

L. Cý:

Pt

Iý`,

TU
()tout,
lou
le
ý,
d
Mis. s Soter et C.
vrir
sein
on
6
20
s Georges
ne ferait jamais 1"C" `C```
ét.
du s0ir à)a'pl. gr. élý Le ÿ0 de r,.
Alexandre
31
s
(mois
le soleil
bien.
D'être
de
bon.
1s Marc
16
i
»,
entre
au
sidu
Amélie
»,
29
Tn,!
etoile
soie
-.
on
a
s
i
7
Ifb"u"
"-'rT
a_..
nn
:
r--1
a_,.
uaub
ý Ireau.
s Anastase.
)Ï 11
d ýj, a ronts. Du 1er au 3U1
s Vital
'* 23 ý,
Lever du Soleil 5 h. 24 m. Coucherdu Soleil, 7 h. 36
17
avril les jours
622mat. n 9, beau ont crû de 91
5
29 Dimanche Jud. s Robert
,,
ýe,
jVn
1.,
ý.
C«à
Sigismond
l'a,pogée minutes.
17
30 Lundi
s

22, Dimanche
23 Lundi
24 Mardi
25 Mercredi
26 Jeudi
27 Vendredi
28 Samedi

Aarberg, Br. petit B. 25
Amriswil, Thurg. 4 et 18
3 et 17
Berne, gr. B.
petit B. chaque mardi
Zurich
Birmensdorf,

E. et porcs 23
Escholzmatt, Lucerne 16
9
Flawil, St-Gall

i 1arehéra

aux

Bestiaux

14
Fribourg, Suisse
flérisau, A., chaq vendr.
2 et 16
Heiden, App.
Th.
13
Kreuzlingen,
17
Langenthal, Berne
7
Langnau, Berne
Lausanne, Vaud
11

d'Avril.

Lucerne, chaque mardi.
5
Nyon, Vaud
Rapperswil, mercredis
3 et 17
Schaffhouse
P. 2
Schüpfheim, Luc.
Sallanches, Hte-Sav. 21
28
Sion, Valais

,1

Vevey, chaque mardi.
NVvl. St-G. ch. mardi.
1C
Wald,
Zoug, chaque mardi.

-

1.

15

-

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

3.............................................
_ ...
........
_...............................................

...
...................
.....
......................................
._
_..............
...........................
...........
........
..............................................................................................................
Foires
d'Avril
dia

8..................

...............
9...........................................................

4ar: m. Aa
------ý
----ý

IR
...

Aarberg, Berne,
B., ch. etM. 11
Altoltern, Zurich,
10
B. et P. 16
. .........................................................
Aigle. Vaud
21
Altorf. U. 25 et 26
....
_......
_.............
_....
...............
Andellingeu B. 18
1.,.
ý
............:..........:.... Appenzell I let-2.5
_.:.......................
..........
.........................
Aubonne, Vd. 11.3
13.
..........
........
Baden, Aa. B. 3
.....................................................................
Berne16au28 B3
14.
............
.....
_........................
Bex, Vand
12
...........................................
Bienne, Berne 5
la.
_.....
_...............................................
Bremgarten
9
. ............................
Brigue
12 et 26
1G.
_..
Brugg. Aa. B. 10
_..................................................
................................
Belach, Zr. 6.4
17.
_.........:....
Bulle, Fribourg 5
.........................................................................
16
Cernier, NI.
18
. ........................
.....
Châtel-St- Denis,
....:.........................................................
Fribourg
16
119.
_..._........
_.:._ Chaux-de-Fonds
_...
_................................
...............
....._.....................
B. 4
20.
.........
_.......
Chiétres, Fr. 26
.................................................
.
Coltrane, NI. 23
_........................
_.........
... Courtelary, Br. 3
................
.........................
..........
.............
Couvet, NI. B. 2
22
Cossonay, Vd. 12
23.
Cudrefin, Vd. 30
_..............
.........................
.......
Dagmersellen
9
24.
Delémont, Br. 17
....
Dielsdorf, Zr. 25
9;
EchallensVd.
26
i --. ..... ................
_
..........................................................
_......................
24
Eglisau, Zr.
126.
Einsiedeln B. 30
_.......
_...... Estavayer, B. 11
........................
. ...............................................................
Frauenfeld, Th.
27.
_............
B. 2 et 16
..................
_................................................
........................
Fribourg
B. 2
23
._...............................................
_...........................................
_........
Gorgier, NI. B30
Gossau, St-G. B. 2
29.

i:i.
.....

30.

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

i

Gnccanav
.......... -a

jamais

;

2 Pnrranfrnv
-'....
_.. ý__t,

! fil
... ,

Grandson, Vd. 18
Grânichen, Aa. 13
llérisau, Ap. 27
Kalinach, Br. 27
10
Lachen, Sw.
Ianderon,
B. 9
Langnau,
M. 25
La Roche, Fr. 30
La Sagne. NI. 3
La Sarraz, Vd. 24
Laufenbourg
9
Laufon, Berne 3
Leuzbourg, B. 5
Les Bois, Br.
Lichteri9teig
16
Liestal, Bâle B. 11
Loëche-Ville
2
Locle, B. et Ch. 10
foire cantonale
Lvss, Berne
23
Myartigny-Bourg
Valais
.
Martigny-Ville23
Meyrin, Ge. B. 20
Men ingen, ßr. 10
Maerel, Valais 10
Monthey, VI. 11
Morat, Fr.
4
Métiers-Travers,
Neuchâtel B. 9
Moudon, Vaud 30
Moutier, JuraBernois
12
Muri, Aa.
B. 9
Nyon, Vaud B. 5
Olten, Soleure 2
Orbe. Vaud
2
Oron-la-Ville,
4
Payerne, Vd. 19
Pfäffikon,
B. 16
Planfayon, Fr. 18

.

Il ya des gens qui ne pardonnent
les bienfaits qu'ils ont reçus.

1917.

mois

Ces saisons

L'été,
voyez-vous, c'est
sports divers.
Et
l'hiver?
des
C'est
la
thés.
saison
-

Voir plus loin rectification

des foires.

Provence, Vd. 16
Riggisberg B. 27
Romont, Fr. 17
Rue, Fribourg Ii
Saignelégier
3
19
Sarnen, Uw.
Sargans, St-GI. 3
Schaffhouse B. 3
et 17
Schüpfheim, Ln19
cerne
Schwyz
B. 9
Sépey,, Vaud 25
Sidwald, St-G1.19
Sierre, Valais 30!
Sissach, B. v. B.
Soleure
9
Stalden. VI.
11
Stans, Unterwald
25 et 26
Sursee,. Le.
30
Tavannes, Br. 25
Thoune, Br. B. 4
Tramelan-dessus
Berne
4
Travers, N1. M. 20
Uster, Zr. B. G
Vevey, Vaud 24
Viège, Valais 3t:
Weinfelden,
Th.
Bétail 11 et 25
AVilchingen, Sh.
Bétail
1r,
VVillisau, Le. B. 2fi
Wimmis, Br. 17
Winterthour,
Zr.
Bétail
5 et 1'.
Yverdon, W.
3!
Zofingue, Aa. 12 I
Zoug
.a
Zweisimmen
1.

la saison

vcýorcraelxc-7:. ý2L2Ilý, `ýtâbý8ê:

ý'

._n.

16

-

V-

Mois

MAI

1 Mardi

s l'l, ililll".

2 Mercredi

s Athanase

3 Jeudi

1M.

29

j\

23 ce n'est pas avancer.

5
s Florian
18
s Pie V
Lever du Soleil, 5 lx.14 in.
1
14
s Stanislas
27
s Michel
D't 11
Hat
}
Epimaque
25
s
iQt 9
s Mamert
23
s Pancrace
Lever du Soleil, 5 h. 4 in.

15 Mardi
16 Mercredi

Sophie
Isidore
s
s
,
sPérégrin
C

17 Jeudi

s Servais

s Boniface

5
19

go

3

18 Vendredi

s Théodose

19 Samedi
20

1
s Ptidentienne
Lever duSoleil>4 h. 56m.

20 Dimanche
21 L undi
22 Mardi

Ix. s Bernardin g
15
28
s Const an ti n
oor,

123 Mercredi

29. Mardi

s Maximin

30 Mercredi
31 Jeudi

tý"-'1'sFerdinand
s Pétronille

le 7, à3h. 43

-j 'ta 1.: r` quemin te min. du mat.
r((l' vudri : beau Chaud.
Coucherdu Soleil, 7 h. 45
D
t
ern.
quar
4
p
.,
ý, -r
Y,.
1e14,à2h. 48
ý1
min. du mat.
cý
quemin te fars ton Constant.
ý;
lhi te té
-Prends le
Nouv. lune,
cutzéri.
chaud le 21 à 1 h. 47
(l dansc
bien quand
,du at.t.
minn.
mat.
.
il
vient

L. 1 Cr,

Coucherdu Soleil, 7 h. 54
1,8 7
au périg.
% 21
ulat Q

s P. pe,

s Julie
s Didier

et défaire, c'est

Faire

11 toujours travailler, mais Pleine lune,
Fa

4 Vendredi
5 Samedi
18
t Dimanche
7 L'undi
S Mardi
9 Mercredi
10 Jeudi
11 Vendredi
12 Samedi
19
13 1)iutanclte
i4 Lundi

Bog.

LUNAISONS

I'111? N11 N1i-: ti K5

C

s.J,
('r

li

-

p!'i

18

12;

»

Ü (ï) lQ ' la 11
il
;
Qd. rý,
t"'tuile'lutuat.
,i

11O

ne constant
vient déjà

Prem. quart.
le29, à12h. 33
m i n. du ma t .
Frais
.

!

- --

MAI vient de

il était
arajus;
Q
"ý pas si sou- dédié aux
dd,
CoucherduSoei8h. 3m. plus anciens
> [
"d'
citoyens rod,
1
1t7 ma t .
mains
mno
.
(ý

Majores.
més
é
vent.

d tt u

(-) din

24

Il était l troisième moi s.

,T+
7
à l'aphélie. (Cd'ans??
sJeanne
Le
L"rI'ain
21
le
fi
mai,
19
25 Vendredi
ýz
U ue vein sombre
soleil entrera
dé
Phil.
de
Néri
,
le
2t- Samedi
1
rein, on
s
des
signe
au
Soleil,
8 h. 10 Gémeaux
Lever du Soleil,4 h. 49 m.
21
udu
''. ')'1*[[:
09,
Qý,
((àl'apogée
.
e,
13
127 Dimanche l'1-»N'I1:
sZ.
1
31
Du
ter
)
frais
Germain
25
28 Lundi
au
po
rein.
Prin
s
X24 Jeudi

7

1233m. Qý

71
de
ont
crû
Plus le luxe est
19 (rtr.
t
mi
nu
es.
brillant
il
plus
consume.
ç 1

du mots de mal.
Marchés
aux Bestiaux
Berne
4
14
Langnau,
St-Gall
Flawil,
Berce
30
ý
ýberg,
19
Lucerne, tous les mardis
fribourg
(Suisse)
Amriswil, Thurg. 2 et 16
Nyon, Vaud
3
7 et 21
Heiden, App.
Cerne, gr. B. 1 et 15, peil
l
d
Rappersw
Thurg.
4
Kreuzlingen,
B.
es
mercre
tit
chaque mardi
.

B;rmensdorf, Z. B. P. 28
Ëscholzmatt, Lucerne 21

dir mai les jours

Hérisau, A., chaq. vendr.
15
Langenthal, Berne

Sallanches
Schafhouse

19
1 et 15

L, ports 7
Schüpfheim,
26
Sion, Valais
Vevey chaque mardi.
di
Wyl, St-Gall,

ch. mar

Wald, Zurich
Zoug, chaq. mardi

8

-

8.

17

-

Foires

du

16
_ Aarau, Aa.
_...............
...................................................................................

mois

de Mai

Chavornay
9
Chevenez, Br. 14
Chiètres, Fr. 31
Cossonay, Vaud
10 etB. 31
Courtelary,
B. 8
31
Louvet, M.
Delémont, Br. 22
Dielsdorf, Zr. 23
Dombresson
21
Echallens, Vd. 30
Erlenbach, Berne
B. et M. 8
Ernen, Valais 15
9
Estavayer
Flawyl, St-G. 7
Frauenteld,
Th.
B. 7 et 21
Fribourg
7
Gersau
M. 21
Gessenay, Br. 1
Gimel, Vaud 28
16
Glis, Valais
Gorgier, NI.
3
Gossau, St-G. B. 7
Grandson, Vd. 30
Grosshbehstetten. Berne 16
Hauts-Geneveys,
Neuchâtel
1

Aarberg B. ch. et
M. 9
Affoltern, Zr. 21
19
Aigle, Vaud
Altorf, Uri 23 et 2'i.
Altstætten, 3et4
16
Andelfingen
30
Anet, Berne
i i:
Appenzell 9 et 23
'..
Aubonne, Vd. 15
1
Baden, Aa.
_..........
__. Bagnes, Valais 21
.....
_..............................
..........
-.......................
31
Bâle
Balsthal, SI. 21
Bassecourt, Br. 8
7
Bayards, NI.
........................................................
............................
Begnins, Vd. 21
.._-------------_.......
Bellegarde B. 14
.......
__.........................................
..........
B. et
Berthoud
18
_
17
..............
.............
chevaux
a .................................................................
28
i 19.
Bevaix, NI.
24
Bex, Vaud
Bienne, Berne 3
20.
_ Boudevilliers, 25
.......................
................................................................
Baezingen, Br. 21
21.
_...._._ Bremgarten, Aa.
.................
..................
.......................
......................
B. 14
2 2.
Breuleux, Br. 15
Brugg, Aa.
8
Bülach, Zr. B. 2. Huttwyl, Br.
2
.................................................................................................
Il
B
M.
29
Hochdorf,
3
Le.
et
-'li.
............................................................
.............................................
Bulle, Fr.
10 Interlaken, Br. 2
ýý1.
.
Br.
Büren,
2
29
Lachen
___..
__.
_..
_.
__...
_.......
.............................. ...................
Carouge, Ge. 12 Landeron-Combe
I ýV
Neuchâtel B. 7
Cerlier, Berne 9
Chaindon, Br. 9 Langenthal, BerB. 15
le
1 Champagne, Vd.
M. 18 La Sarraz, Vd. 22
_.........................
........................................................
1
Laufon, Br.
Charbonnières
28.
B. 9 Laupen, Br. I 24
(les)
_....
_..............................................................
_..................
..
ý
Charmey, Fr. 1 Lausaune, V B. 9
29.
. 18
Oex,
Château
d'
_
La
Lenk,
Br.
-.......................
_...................................................
Vd. 16 B. 3,17 Le Lieu. Vd. 15
3ù.
Lenzbourg, Aa. 2
.......... Châtel-St-Denis
..................................
...............
_...............
Fribourg
14 Liestal, B. c 30
31.
Chaux-de- Fonds Lignières. NI. 28
8
2 Le Locle, NI.

9.

10.

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

12. .....
_
.........................
__.
_..........
_....................
----_:......
_......
_..

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

.. .

i27.

1917.
Loëche-Viile, Va1
lais
Lucerne M. du 7
au 18
28
Lyss, Berne
Martigny'-Bourg,
Valais
14
Meiringen,
Br. 15
IdSlilin,
Î
Aa.

1fi
Montfaucon
Monthey, VI. 16
Montreux - Rou-

venaz, Vaud
Morat,
Fr.
Morge3, Vaud
Môtiers-Travers,

11
21
23

Neuchàtel
14
Moudon, Vd. 28
Moutier - Grand10
val
Muri, Argovie
3
Neuveville, Br. 30
Nods, Br. B. 12
Nyon, Vaud
3
Ollon, Vaud
18
Olten, Soleure 7
Orbe, Vaud
21
Orinont - dessus
Vaud
1
Oron-la-Ville,
2
Orsières. Vl. B. 16
Payerne, Vd. 24
Pfäffikon, Zurich
8, B. 21 1
Planfayon, Fribourg
9
Pont de Martel,
Neuchâtel
15I
Porrentruy,
21
Provence, Vd. 28
Rapperswil
301
Riggisberg. B. 25
Rorschach24et25
Romont, Fr.
8i
Rue, Fribourg 16
Ruswil, Lt.
1
St-Blaise, NI.
7
Voir suite p. 32
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Voir plus loin rectification
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Q.-T. s Nicodème e5 13 En amour, quand on
Pleine lune
Q. -T. s Marcellin
26 [-! j, demande des frais le 5, à2h. 6
22
Lever du soleil, 4 h. 45 m. Coucherdu soleil, 8 h. 17 min. du soir.
Beau.
3 I_)imanche Trinité s Erasme c9
c'est
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qu'on
a
1
22
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ý,
d,
ý4
SEdouard
peur Dern. quart.
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2 h. 6 nain. soir
6
5 Mardi
s Bonif ace
le 12, à7 h. 38
? 201
6 Mercredi SClaude
Y d'en- ýdd min. du mat.
Constant.
Fête-Dieu s Nor. t4
7 Jeudi
tendre1c-<c-'
19
(ý au périgéeles
8 Vendredi
s. Médard
"vu'.
iuuc
ç.
d. +ýý ý/
beau!
3
9 Samedi
s Félicien
2
à2h.
e19,
Coucher
8
h.
du soleil,
22 'min. du
Lever du soleil, 4h. 42 m.
23
soir.
18 [] ý, E (ý, FI 9ý pen- Pluie.
10 Dimanche 1 D. ap. Trinité
ét. du mat. à la pl.
2 ý
11 Lundi
s Barnabé
Prem.
quart.
;K
7:
élonm:.,,,,
Basilide
12 Mardi
16
mat . gr.
s
,., ,Kha
'°
''°"
"'
V
Où
13 Mercredi
0
constant
s Antoine
sées.
du
Psi
min.
soir.
14 Jeudi
d. ý.Mô , "( d. 41rf
la ',Chaud.
14
s Basile
15 Vendredi
I1
emme
s Guy, Modeste e, 28
16 Samedi
11 est restée muette, on n'a JUIN a pris
s Aurélien, s Just. ,
Lever du soleil, 4 h. 41 in. Coucher du soleil, 8 h. 26 son nom de
24
les
uvenibus,
Rainier
17 Dimanche 2.
25
J
dý
jamazs
dý
d
ý,
s
ne,
gens,
Jeunes
la
de
Amand
18 Lundi
»8
P_
voix
entendu
s
rýnrrp
nii'il
1 Vendredi
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EY

s Gervais
Silvère
s
s Alban, s Raoul e-ffi
s Paulin
Sr,
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Lever du soleil, 4 h. 42
F'f
24 Dimanche 3. $Jean-Bap.
e3
s Prosper
25 Lundi
s Jean et Paul £
26 Mardi
Dormeurs
7
Mercredi
27
s Irénée
28 Jeudi
s Pierre, s Paul tL%
29'Vendredi
Com. des Paul
c4
30 Samedi

19
20
21
22
23

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
25

1
27
Aarberg, Berne
Amriswil (Thurg. ) 6,20
Gr. B. 5 et 19
Berne
P. B. chaque mardi
Birmensdorf, Zr. B. P. 25
Fscholamatt, Lucerne 18
11
Flawyl, St-Gall

ý-.. _=r-ý=-

20ý s. éclil ýe ýle ý'tait
20
dédié à la
ý
QQ
l'hud.
jeunesse.
3
9,
(C
t2 manité. venteux
Le 22 le soleil
15
entre
au
signe
entreausigne
d.
juurlc
ý
27
pl. lonr rîn
: +ýý,
du Cancer
r. Anrnr
_ý_
é
9
Parmi les matil ..
en
marquant
Coucher
du soleil, 8 h. 28 ainsi le jour
7n.
9ý (Cà l'apogée heurs le plus long
21

0

(-ý

R

de l'année.

24. ý an périhélie Du 1eßau 22
15 31
les
jours
ont
5 h. 8 min. s. chaud
27
crû de 17 m.
9 arrivés, nous comptons
et du 22 au 30
21 1 1Y difficilement les ils ont dimi-

Marchés
aux Hestiaux
4 et 18 1
Heiden, App.
Iierisan, A., les vendr.
1
Kreuzlingen, Thurg.
Langenthal, c. Berne 19
1
Langnau, Berne
13
Lausanne, c. Vaud
Lucerne, chaque mardi.

erreurs
commisespar nous.
du Mois de Juin.
7
Nyon, c. Vaud
B ipperswyl, le mercredi
16
Sallanches
5 et 19
Schaffhouse
Schupfheim, L., pores 4
23
Sion
Vevev, V. chaque mardi

nué de 3 iiiinutes.

Wald, Zurich
12
Wyl, St-Gal 1, eh. mardi
Yverdon, ch. mardi porcs
Zoug, chaque mardi.
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23.

du

Aarau
B. 20
Affoltern, Zurich
B. et p. 18
Aigle, Vaud
2
Andelfïngeu, ZuB. 20
rich
Anderrnatt, U. 13
Appenzell 13 et 27
Baden, Aa. B. 5
Bagnes, VI. B. 1
B:ile
1
Bienne, Br.
7
Bremgarten, ArB. 4
govte
Brévine, Nl. M. 27
Brigue, Valais 8
Brugg, Aa.
12
Bülach Zr. B. 6
14
Bulle, Pr.
Chièlres, Fr. 28
Cossonay, Vd. 14
Courchapoix, Br.
M. 5
Delémont, Br. 19
Dielsdorf, Zr. 27
Estavayer
13
Fenin, NI.
4
Frauenfeld, Thur-

mois

de Juin

Fribourg
il
Grandfontaine 12
Huttwil, Boue 6
Lajoux, Berne 1'2
Lauderon - Combe, Ni.
13.18
Laufon, Berne 5
Lenzbourg, ArgoB. 7
vie
Lichtensteig, StGall
4
Le Locle, NI. 12
Loëche-Vi! Ie, V11
Lyss, Berne
25
Martigny-Bourg,
Valais
11
Montfaucon
25
Montheyy, VI.
6
Morat, Fr.
6
Motiers -Travers,
Neuchàtel B. 11
Houdon, Vd. 25
Mu ri, Aa. B. 11
Münster, VI. 11
Noirmont, Br. 4
Nyon, Vil.
B. 7
Olten, SI.
4
Orsières
4
ti
B. 4et 18 Oron-la-Ville,

2 917.
Payerne, Vd. 21
Pf. itiikou
B. 18
Porrentruy
'i8
Romont, Fr. 12
Rue, Fribourg 20
Saigguelérier,
5
St-, 1uLui, Ni. 11
SI-Ursanne,
25 ý
Side"ald. St-G 91,
Sion, Valais
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Sissach, B. v. B. 271
Soleure
il
Sursee, Lc.
25
Travers, N1.11.15I
UnterLäch, VI. 4
Uster, Zr. B. 28I
Verrières (les)
Neuchàtel
20
\Veinfeldeu, Th.
B. 13et27
\\'ilchingenfi. Sh.
1t3
R'il, St-Gall
51
\\hnterthour,
Zr
B. 7et21
Yverdon, Vd.
5
Zofinfiue
14
Zurzkch, Aa.
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24.
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ABRÉVIATIONS
: Aa (Argovie).
- Ap. E. (Appenzell
Rhodes Extérieurs).
- Ap. 1. (Appenzell Rhodes Intérieurs).
B. c. (Bâle-CampaGgne). - Br. (Berne). ý
- B. v (Bâle. Ville). 1. (G! aris). - Or.
- Ge. (Genève). - Fr. (Fribourg).
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Lc. (Lucerne).
(Grisons).
- Nl. (Neuchâtel).
(Saint-Gall).
- Sw. (Schwyz). - Si.
- Sh.. (Schaffhouse).
Ts. (Tessin). - Nw. (Nid- i
(Soleure). - Th. (Thurgovie).
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1. (als).
UU-(ri).
Vd.
(
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(Vaud). (Zurich). -
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Etranger s S. (Savoie). - H. -S. (Haute-Savoie). - Fr.
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La mère (à sa fille d'un ton de reproche).
]e suis étonnée que tu aies souffert que ton fiance t'embrasse.

La fille. - Aussi, maman, n'ai-je pas souffert
C'est dans le inonde des heureux qu'on
du tout.
meurt le plus d'envie.
Les dätcs non précédées d'une lettre sont des foires mixte. q. cales précédées d'un B seulement
ea bétErl et celles d'un iä seules: -ter;( .2:: a n -'i'ar... udi>cs.
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19
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21
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l'aurez trouvé. A
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3 m. Coucher.du soleil, 8 h. 15
Q)uinrayant
122 Dimanche 7. s Marie-M
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à l'apogée
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.
23 Lundi
11
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varier chaud
bon-heur, la gaîté Le 23 de ce
24 Mardi
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s Christine
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soleil
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S'e72ua. et nnfrnnucýirnn.
Lion.
Q
..,
U2)2
n..
Anne
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; 3!) Lundi
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s Donatille
j31 Mardi
d fana bin trovèra. 1
231
s Calimère
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Àarberg, Br. petit B. ?;
4 et 18
Àmriswi1, Th.
Cr. B. 3 et 17
Berne
Petit B. chaq. mardi
23
Rirmenstorf
Escholzrnatt. Lncerne 16
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Mareliés
aux Bestiaux
iI laýý il, St-Ca 19
1 Fribourg, Suisse
21
Heiden, Ap.
2 et 16
Herisau, chaq. vendredi
Th.
Kreuzlinsen.
6
Herne
Lantenthal,
17

ý.... ýýýýýýý-e

de Juillet.
du mois
Laurnau, Berne
6
Lucerne, tous les mardis
Nyon, Vaud
5
Rapperswyl, les riiercre.
Sallanches
21
3 et 17
Schaffhouse

Schüpflieim, Lc., porcs 2
Sion
28
Vevey, V. chaque mardi
Wald, Zurich
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Wyl, St-Gall, ch. mardi.
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Aarau, Arg.
18
Aaiberg, Br. Ch.
et M. L'. 11
Affollern, Zurich
B. et l' 16
Andeltiugen,
Zuli. 18
rich
Appenzell 11 et 25
Aubonne, ti'd. 17
Baden, Aa B. 3
FriBellegarde,
bourg
B. 30
Bellelay, Br. M. 1
Berthoud, Berne
B. et Ch. 12
Bienne, Br.
5
Bcezingen, Br. 16
Bremgarten, ArB. 9
govie
Brugg, Aa. B. 10
Bulach, Zr. B. 4
Bulle, Fr
26
.
Büren, Berne
4
Chiélres, Fr. 26
Cossonay, \, d. 12
Deléruont, Br. 17
Dielsdorf, Zr. 25
Fchallens, Vd. 26

de Juillet

Estavaver
11
Fraueid'eld,
Th.
B. 2et 16
Fribourg
9
Gimel, Vaud 16
Gossau, St-G. B. 2
1lerzogenbuch4
see, Berne
Kailnach, Cr. 20
Landeron - Coin-

be, NI. B. 16
Langenthal, Br.
B 17
Lanenau
M. 18
Lauton, Br.
3
Lausanne,
B. 11
Lenzbourg
19
Liestal, Bàle B4
Locle (Le), NI. 10
Lyss, Br., p. B. 23
Morat, Fr.
4
:duudon, Vd
30
Mohlin, Aa. B. 2
Muri, Argovie
2
Nyon, Vaud
5
Olten, Soleure 2
Orbe, Vaud
9
Oron-la-Ville,
4

291 7.1
Paverne, Vd.

19 1

B.
16
Pflffikoi
zr.
Porrentruy,
16
Rheineck .
flomont, Fr.

30
17

flue, Fr.

18

2
Saignelégier
Savagnier, NI. 30
Schailhouse B. 3
et 17
Sidwald, fit-G. 19
Sissach, B. C. 25
Soleure
9
Sursee, Lc.
19
Uster, Zr. B. 26
Vevey, Vaud 31
\Veiutclden,
Th.
B. Il et25
\Vilchingen,
Sh.
B. 16
Willisau,
Lucer26
ne,
N'iuterthour,
Zr.
B. 5 et 19
Yverdoii, 1'd. 10
Zofingue, Aa. 12
%ulZach, Aa.
9,

23.
24.

Comme elles sont bonnesl

25.

A l'hôpital anglais de Versailles
deux blessés allemands.

26.

L'autre jour, une charmante Parisienne distribuait des cigarettes aux blessés anglais.

27.
I28.
29.
30.

ý

31.

sont soignés

Elle arrive au lit d'un des blessés allemands
et lui donne un paquet de cigarettes.

Le médecin anglais lui dit. « C'est un Allemand ainsi que son voisin. »
Sans répondre, elle donne un paquet au voi-j
sin. Et le médecin lui traduit alors le dialogue
des deux blessés allemands :
Crois-tu
-Allemands ?

-

qu'elle savait que nous sommes

Oui, le médecin le lui a dit.
Comme ces Françaises sont bonnes.'
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7 Mardi
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Kaltbrunn, légumes et fruits,
16,23,30
Landeron - Cornbe, NI. B. 20

Aarau
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Affoltern, Zr. B. et
Pores 20
Altstætten, St-G.
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Andelfingen, Zu- Langenthal B. 28
7
B. 15 Laufon, Br.
rich
B. 8
Anet, Berne
29 Lausanne
Appenzell 8 et 22 Lenzbourg, B. 30
25
Aubonne, Vd. B. 7 Les Mosses
Baden, Aa. B. 7 Les Bois, Br. 27
8
Bassecourt, Br. 28 Liestal, Bâle
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Neu.........................................................................
ch. et poulains
Berthoud, Br. 16
6
châtel
Bienne, Br.
2 Locle (Le), Ni. 14
.................................................................................................
B. 7
BrernSarten, Ar- Lucerne
.....................
.......
...__
...........
20 Lypss, Br. p. B. 27
govre
Brugg, Aa.
14 Malters, Le. ch. 20
1
.._...
_.....
_.................
_.............
Bülach, Zr. B. 1 Morat, Fr.
...........................
30 Moudon, Vd. 27
Bulle, Fr.
_ Chevenez, Br. 13 Moutier - Grand..........................
._....
_...........
Chiètres, Fr. 30
9
val, Berne
Cossonay, Vd. 9 Münsingen
_
27
Delémont, Br. 21 Muotathal, Sw. 21
Dielsdorf, Zr. 22 Muri, Aa. B. 13
Echallens. Vd. 1fi Neuveville. Br. 29
_._ E"nsiedeln,
27 Noirmont, Br. 6
...................................
..........................
Estavayer, Fr. 8 Nyon, Vaud B. 2
__.
_... Frauenfeld, Th. Oeaerne.
_...............................................
- Diemtiger,
13.6et20
Taur. 30
_ Fribourg
31
6
.__................. __.
chèvres
Gimel, Vaud B. 27 Olten, Soleure 6
_ Gossau, St-G. B6 Oron-la-Ville
1
..........
IluttwyI, Br. 29 Fayerne, W. 16

1917.
Ptäffikon
B. 20
Porrentruy
20
Rapperswyl,
StGall
`ý2
Bomont, Fr.
17
Rue, Fr.
8
Saignelégier
7
Sarmenstorf B. 28
SchalThonse
28
Schûpfheirn
9
Schwarzenburg
Br. B. eh, NI. 23
Sidwald, St-G. 16
Sissach, B. v. B. 22
Soleure
13
Sursee, Lc.
27
Thoune, Br.
29
Tourtemagne
13
Tramelan-dessus
22
Uster Zr. B. 30
Val-dtllliez,
18
Vrége, Valais 10
Weinfelden, Th.
B. 8et29
St-Gall
21
Wilchingen,
Sh.
B. 20
\Cillisau, Lc. 30
Zr.
Winterthour,
B. 2 et 16
\ý'ohlen, Aa. B. 27
Yvt"rdon, Vd. 21
Zofingue, Aa. 9

Les grandes âmes sont comme de hautes ciLe vent les bat, les nuages les envelopmes.
............................
pent; mais on y respire mieux et plus fort
qu'ailleurs. L'air ya une pureté qui lave le cour
.._.__
...............
de ses souillures; et quand les nuées s'écartent,
........... on domine le genre humain.
.............................
R. ROLLAND.

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

Quand tous omo farant bein, tous leivras
preindront fous tzins.
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1

Mme Mois

1 Samedi
35
12 Lu
pýmý,
nChe
3
ndi
4M ar di

15 Mercredi
6 Jeudi
7 Vendredi
8 Samedi .
36
iimanche
10 Lundi
11
12
13
14
15

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
S ame di

37
16 Dimanche

Lundi
117
18
19
20
21
22

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

1 SEPTEMBRE

PHÉNOMÈNES

CI
15
0

s R osali e!

15

s Rolnule
GENEVOIS

NAISONS

Q
`ý
pér.
1288.
C. du soleil, 7 h. 10

0
)
Tel.e
1ES
cTi;
Lever da soleil, h. o nt.

Juste
s
1
à ansuet

I LI

Pleine lune
le 1, à1h. 28
2ras dre que sombre min. du soir.
féna
l
Sombre.
aýý,
Ç) r- "
srti9 w iti a dé s- Dern. quart.
'
de le 8, à8h. 5
C) grétro
ffa
ide
e
i
d
t
tZ l' ômo :o
m
n.
ma
u
greable
.
Eclaircissant
RE orno maria n'est rin
Nouv.
lune
/
qý
8 h. 5

0
(éel
JEUNE
14
23
s Cloud
11
Nativité N. D.;
-,
mat.
le 16, à11 h. 27
Lever du soleil, 6 h. 4 m. Coucherdu soleil, 6 h. 57
min. du mat.
14.

23 Q

s Gorgon
b

6

sPulchérie

s Félix et Régule
s Guy{;
s Maurille
Exalt. Ste-Croix
sP or ph yr e

i,-

18
0
12
24

Lever du soleil,

Ff,
U5
,
6h. 12m.

ÉDE1,.
JEUNEl
15.

ýL

s Lambert

t%
s Ferréol
Jans ier
s
._T.

s, ustache

17
29

mei que la éclair© d. ?3 eis`d. 9,
meitta d 'on saut
d d, d
ào. d.
beau
[(Cà l'apogée
Les
wà,
tr. dans
[
curieux
oreilles

.
Variable.
Prem. quart.
le 24 à6h. 41

, du
min.
mat.
Pluie.

Pleine lune
le 30, à 911.31

du
min.
soir.
Coucherdu soleil, 6h. 43 Be
au.

11 h. 27 mat. d
d,
sont des

01

SEPT E M11 ventouses qui inconstant
de
BRE
vient
23
étoile du matin
it
'ét
ce
que
c
a
6
attirent tout le septième,
18 ce qu'il ya de mau- plu- mois de l'an`1
ý
vais. née martiale.

Q. -T. sMatthieu
pp Jr. sManrice
ý{
ý{
c"
-,
Le verduso l eil, 6 h. 22an. Coucher ci us o eil
h 9 Le 23 de ce,
38
.2
,6
le Soleil
mois,
14 vj n- d,.
23 Dimanche 16. s Lint
et né
i
entreau
gne
s
Gérard
ý
'
27
G1
(
Lundi
d.
24
s
m

1

25
26
27
28

Mardi
Mercredi
J eudi
Vendredi

29 Samedi

s Principe

On out mit

10

de la

vieux

24 Yj

n

ur et nuit
égaux.

quand on dévèze
sJustine
ý
éclaircisM9
Côme
ou
p
etDamien
s
, c j,
.
1e'
Du
30!
au
Venceslas
sant Se
é% 23 8 dir. `6 dans
s
p lembreles

s Michel

Lever du Soleil, 6 h. 31 m.
39
1
24
30 Dimanche 17. s Jérôme
«ffl
Aarberg, Br. petit B. 26
Amriswil, Thurg. 5 et 19
Gr. B. 4 et 18
Berne

Petit B. chaque mardi
Birmensdorf, Zurich

B. et P. 21
1Escholzmatt, Lucerne 17

Marchés
aux
Flawyl, St-Galt

Hérisau, les vendredis.
7
Kreuzlingen, Thurg.

7
18

ée

jours ont di-

C.
dusoleil,
6h.
16m.
Ém
minué de 94
931s. rétr. *C,, minutes.

Besti aux de septembre
10
Lucerne, tous les mardis

15
Fribourg, Suisse
Heiden, Appenzell 3et 17
Lannnau, Berne
Langenthal, Berne

au p erl

8

Vevey, tous les mardis.

11
Nyon, Vaud
27 Wald, Zurich
Rapperswyl, les mercre. Wyl, St-Gall, ch. mardi.
Sallanches
Schaft"house

15
4 et 18

Schupflieim, Luc. porcs3
Sion
22

Zoug, chaque mardi.

-

2.
-

J

-

1.
Q
ý.

3.
'ý.
J.

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

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

G.
7.
8.

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

Foirera

du

mo`s

1917.

Chiètres, Fr. 27 Les Aiosses.Vd. 17
Cossona}", Vd. 13 Locle(Le} Nench.
Côte - au x- Fées,
M. B. et ch. 11 ý
Neuchatel
2'E Loëche-ville
29
Com"telarv, l3r. 2h Lucerne
B. GI
Dagmersellen. 10 Lvss, Berne
24
Delémont. L'r. 2:i Malleray, Er. 28
Dielsdorl; Zr. 26 Marli; nv-cille 2S
Echallens, Vd. 2î Meiringèn,;
r. 2G
Einsiedeln
B. '25 Montfaucon, BerEngclberg. Lnter10
ne
25et? 5 Mouthec, VI. '12
ýiad
L"'rschmatt - Fes- Morat, Fr.
5
'19
chel, Valais 19 Morges, Vd.
3
Erlenbach, gr. B. Morgins, VI.
6, p. B. et\I. î Motiers-Travers.
Estacaver, Fr. 12
Neuchùtel B. 10
Fiesch, Valais 29 Muri, Argovie
8
lýoutalnes, NI. lî Moudon, Vd. 24
Frauenfeld,
Th. Nyon B. et; 1i. 27
B. 3 et 17 Oey-lliemtiôen,
1
Fribourg
3
chèvres
Frutigeu12, B. 11 Olten, Soleure 3
3
petit B. 13 Orbe, "eaud
Gessenay, Br. 3,4 Ormont-Dessus,
3 et 18
Gorgier. Ni.
6
5
Gossau. St-G. B. 3 Oron, Vaud
Grandfoiitaine I1 Payerne, Vd. 20
Grandson, Vd. 1--6 Pràflikon
B. 17
Pfäfers, St-G. 17
Iler7o_enbuchsee, Berne 12 Planfayon, Fr. 12
llait ts-Genevey s, Pont-de-Martel,
Neucbütel
4
A`euchâtel
20
17
Interlaken, Br. 21 Porrentruy
Kaltbrmn,
légu- Provence,
Reichenbach
19
mes et fruits
Romont, Fr.
4
6,13,20,27
Landeron - Ccm- Rougemont, B. 3
12
be, NI. B. 171 Rue, Fr.
Lamngenthal B. 25 RNvffenmatt, Br. fi
Langnau. Br. \1.19 St-Blaise, N1.3
St-Cergues fi. 20
La Sagne, NI.
M., B. et eh. 24 Ste-Croix, Vd. 19
4 St-Nicolas, VI. 21
Laufon, Br.
10
20 Saas, Valais
Laupen, Br.
4
Lausanne, B. 12 Saignelegier
24
1 et 29 Sargans
La Lenk
5 Leuzbourg, Aa. 27 Suite page 82.

Aarau
B. 19
Aarberg, Lerne
B., ch. e. M. 12
10.
Adellioden
B. 10
: 7bltern, Zurich
17
B et P.
Aigle, Vaud, pou
12.
29
lains
_.
_............
_.......:..
_
...........................:.....................
.........................
Albeuve, Fr.
17
13
Alt St-Johann, SI. ........--._._.......................................
-........................
..........
B. 30
Gall
14
211
Altort Uri
.................
..... Anistee, Uri 26
_...........................
_..............................................
...........
,15. .............
Andeltingeu. 71.-....................
_........
_.....
_...................
...........
.......................
B 19
rich
16.
................... Andermatt, U 15
............
....................
...........
_.....................
Appenzell 12 et 26
17.
B.
P.
21
et
....
.............
...........
_
........................
.........
..._....................
Aubonne, Vd. 11
18,
B. 4
Baden, Aa
...........................................................................................
Bagnes, \'1. B. 28
19.
NI.
17
Bayards,
..........
.
..................................................
Bellegarde B 17
20.
Berne,
Bellelay,
_:.....
_.....
_..
_.
------................
__.
-_........
._.. -_.....................
1
moutons
21.
5
Bellinzone
___..
.........
.....
_..............................
........................
B. 4
Berne
Bex,
Vaud
27
................
--------.._-------Bienne, Ikrne 13
23.
13
Boltigeu,
Br.
_.:.....
..............
_....
-.............
--..._.........
Brenngarten. Ar24.
B. 10
govie
_
...._........
. ..........
-- ............. . ...............
Brevine, N1. M. Il9
25.
Brngg,
Aa.
B.
11
_...
_............
...................................................
Biilach, Zr. B. 5
26
Bul le, Fr. 24 au 27
_..........
___..
......
............
. ..........................
.............
.........
12
Bullet, Vd.
27,
5
Buren, Berne
..
_
.........................................................
.........................
Cerlier, Berne 12
28.
Chaindon, Br. 3
......_...........
. Champéry, VI. !î
.......
.........
_................
.....................................
129...
Charmer, Fr. 21
_.:.
_..........................
- ........................................................................
Chàtel-St-Denis,
30.
17
Fribourg
Chàteau-d'Oex 21
Chàtelet, Br. B. 25
Qui se presse de parler avant d'avoir rien à Chaux- (le - Fonds

9,

de septembre

..............................................................................
.....................
il .
.......
.....................
..........
-...............................................................

dire, risque fort de ne dire jamais rien.
Voir

v1us lori

B.

reetiýirýJion

Jes /'Diras.

II

EfflIcaMmý
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X-11Mois
1 Lundi
2 Mardi
3 Mercredi
4 Jeudi

5 Vendredi
6 Samedi
40
I Dimanche
7
18 Lundi'
Mardi
9
,,
10 Mercredi
11 Jeudi
112 Vendredi
13 Samedi
41
14 Dimanche
115 Lundi
Mardi

116

17 Mercredi
118 Jeudi
19 Vendredi

20 Sâmedi
i
42
2I Dimanche
22 Lundi

23 Mardi
124 M ercre di
f25 Jeudi
26 Vendredi
27 Samedi
43
28 Dimanche
29 Lundi
30 Mardi
131 Mercredi

-

OCTOBRE
Rémi
s
s Léger
s Gérard

I LUNAISONS

PHÉNOMÈNES

pe, 9 dd -h La foule beau
Dern.
quart.
Fe, 24 , aupérihélie
appelle mn7àll so
d,
,

8

22

1 rata . +i

6
s Placide
19
s Bruno
Lever du soleil, 61t. 40 m.
18. s Judith
2
i
14
s Pélagie
27
s Denis
9
sG éréon
,
20
s Firmin
2
s Maximilien
14
s Edouard
Lever du soleil 6 h. 50 ni.
,
19. s Calixte
26
8
s Thérèse
1s G all
20
3
j
s Hedvige
s Luc. é'uº,;
Ptol.
Aquilin,
s
s

c
cf

ý,

Q tt sou-

r4

du
et. du m. à la p1. gr. él. Sombre.

QO
vent
Nouv.
lune
*Q
grand
,Qt?,
16,
41
le
à3h.
Coucher du soleil, 6 la. 2
du
min.
mat.
h.
14
11
]
(Cd.?
s.
'
Frais
C
.
coeur ce qui sombre
Prem. quart.
n 'est u 'unegrandeétour- le
37
23,
à.
- dans
,d,
min. du
derie Beau
2J,
à l'apogée avec
2ý,"

(y dans

Pleine lune
.Q
Coucherdu soleil, 51i f 48 le 30, à7h . 19
du
min.

mat.

une
petite Brumeux.
aphélie
:1
tête. Dein na
®3 dý
h 41 min du mat
.
.

fenna
fo
frais
na
maizon
15 Q Cr, [l j, per forné. OCTOBRE
tire
son
nom
d
Qui
écoute
28
s
par- de

cequ'en
comptant du

9jamais
Caprais
Pt
ler
11
s
n'a
Lever dit soleil, 61i. 59 m. Coucherdu soleil, 5 h. 36 mois de Mars

20. s Ursule
s Cordule

t

dans ô qu'un beau il était le 8me
24
de
1
mois
aný
bon
On
L]
7
auditeur.

Séverin
h.
37
21
3
Ib,
.
min. soir
s
te
L
dans
5
s Sal omé,s M ars
fre
Crépin
lis
bru19
a
s
bottes
d'na
Evarist
3
_
e
s
,Q
_
18 © au périgée tzaravous Adeline
Lever dit soleil, 7 h. 10 nt. Coucherdu soleil, 5 h. 24
ta, meux
2
dans +
21. s Simon et J. t
e,
Narcisse
17
r dir. reiston adei
f
s
D
ý
Lucain
s
h.
19
mat. CS
ý,
Q
fý
Quentin
16
rodzo.
s
;
Ma rchés

Aarberg. Br., petit B. 31
3 et 17
Amriswil
Gr. B. 2 et 16
Berne
Petit B., chaque mardi
B. etP. 22
Birmenstorf`Zr.
Fscholzmatt, Lucerne 15

aux

bestiaux

d u mois

8
Flawyl, St-Gall
13
Fribourg, Suisse
Heiden, Appenzell 1 et 15
Herisau, chaque vendredi
Thurg.
Kreuzlingen,
Langnau, Berne

5
5

née martiale.

Le 24 de ce
mois le soleil

entreau signe
du Scorpion.

Du 1- au 31

de cemois les
diours ont
de 95
minué

minutes .

d'Octobre.

Langenthal, Berne

16

Lucerne. chaque mardi.
Rapperswyl, chaq. mers.

Schüpfheim, L., porcs 1

Sallanches
Schaffhouse

20
2 et 16

Sion
27
Vevey, tous les mardis.
9
Wald, Zurich
Wyl, St-Gall, ch. mardi.
Zoug, chaque mardi.

-

27

-

Foires

du mois

d'Octobre

2917.

8
9
Lignières, NI. 18
Liestal
24
Locle (Le), NI. 9
Loéche-V., Valais
13 et 29
Lötschen, VI. Il
Lucerne
B. 2
du 8 au 19
Lyss, Berne
22
blalters, Le.
25
Martigny- bourg,
Valais
ia
Meyrin, Ge.
15
Meyringen, Br. 12
Mmrel, Palais 151
Möhlin Aa. B. Il
Monthey, 10 et 31
Morat, Fr.
3;
Môtiers -Travers,
Neuchâtel
8
Moudon, Vd. 291
Moutiers-Grand411
val Br.
Munster,
Valais
Set 16
Muri, Aa.
B. 8
Nods, Jura ber-'
81
rais
Ollon, Vaud
12
Olten. Soleure 22
Orbe, Vaud
8
Ormont
dessus,
Vaud
8,15
Oron-la-Ville
31
Orsières
B. 121
Payerne, Vd. 18
Pfa ffikon, B. 15
Planfayon, Fr. 17
Pont-de - Martel
Neuchàtel
Porrentruy,
15
Reichenbach 8.124,
Ried-Brigue
1
Rigbisberg, Br. 26
Romont, Fr.
9
Rougemont
B1
Suite page 32

Aarau, Aa.
17 Dagmersellen 29 Lichtensteig
Aarberg, Berne, Delémont, Br. 16 Lieu (le), Vd.

Io,
1"1.
12.
13.
1 k.
.
15.
16.
1
"18,
l.
"1<,
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26,

12i.
28.
ý 2ýJ.
30.
31,
am_--

ch. B. et M. 10 Diesse, Berne 29
Adelboden, Berne Dielsdorf, 7.e. 24
--1
p. B. 4 Echallens, Vd. 25
Affoltern, Zurich
Einsiedeln, Sw. 8
B. et P. 15 Etzgen, Areovie
B. et P. 10
Aiele, Vd. 13 et 27
B. 4
..............Alt St - Johann, Erlenbach
Il
St-Gall
pet. B et M. 5
.................
Altort, U. 10 et 11 Ernen, VI.
1
Amriswil, Th. 17 Estavayer, B. 10
Andelfingen, Zu- Evolène, VI. 16
8
B. 17 Flawyl, St-G.
rich
Andermatt, U. 8 Frauenfeld 1 et 15
1
31 Fribourg
Anet, Berne
Appenzell 10 et 24 Frutigen B. 22 et
23, B. et M. 24
Ayeut, Valais
8
Baden, Aa. B. 2 Gessenav 2 et 23
1
Bagnes, VI. B. 25 Gimel, '`aud
4
Bile, du 27 oct. Gorgier, NI.
au 10 nov. Gossau, st-G. B. 1
Berne B. 2 et 23 Grandson, Vd. 31
Grâniý'hý n, Aa. 12
Berthoud B. et
ch. 11 GrosshöchstetBex, Vaud
25
ten, Berne 31
Bienne, Berne 11 Gruyères, Fr. 15
Bmcingen, Br. 29 Ilérisau
15 et 16
Bremgarten, B. 1 llermance, Ge. 25
Lc. 29
Brigue 2,16 et 25 liitzkirch,
Brugg, Aa. B. 9 Ilochdorf, Le. 4
30 llundwvl, Ap. 22
Bülach Zr.
Bulle. Fr. 17 et 18 lluttwvvl, Br. 10
....................................................................................
10
Buren, Berne 31 Interlaken
Cernier, NI.
8 Kallnach, Br. 19
_ ........................
...........
...............
Kaltbrunn, léguCharbonniéres
B. 3
_
mes et f"uits4.
_ _._..___...................................
_.....................
Châtel-St - Denis,
B., M., hruits I1
Fribourg
15 Lachen, Sw. B. 2
......................................................................................................
Landeron - ComChâteau-d'tEx
15
12, B. 4 et 18
be, NI.
...........................................................................
Chaux- de-Fonds Lajoux, Berne 8
B. 3 La Ferrière, Jura
Vd.
Chavornay,
3
bernois
:i
ý
....... ....
Chevenez, Br. 8 La Roche, Fr. 22
Chiètres, Fr. 27) La Sarraz. Vd. 16
2
Cossonay, Vd. 4 Lauton, Br.
i Louvet. NI. B. 1 Lausanne B. 10
ý Cudrefin, Vd. 29 Lenzbourg B. 25

loir

plus loin rectification

des foires.

II
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XI`

Mois

NOVEMBRE

C

1 Jeudi
I La. l'ol saint
2V endre di Les Tré
t "as__és

-

I1

LuNAisoNs

'HF, NOMÈNE5

ô' 9ý

0
14

Les beau

>
27 F étoile (il, soir,

Dern. quart.
le 6 à6h. 3
, du
min.
soir.

©
Huber
»,.
rt
s
44
Lever du soleil. 7h. 20 mn. Coucher du soleil, 5 h. 13 Brumeux.
4 Dimanche 22. Fête de la Réf. riK 10 vrais drames dit coeur
ý
Nouv.
lu
ne
Zacharie
23
Lundi
5
'F,, dans ý3
s
º
n'ont pas
le
14
à71:.
1 6 Mardi
Qý
d Ji
, du
_S
FI-fl 5 ç
6 l1. s
s Léonard
min.
soir.

3 Samedi

7 Mercredi

8 Jeudi
9 Vendredi

s Achille

1s Godefroy

17

e,

s Théodore

10 'Y
rétr.

Triphon
22
s
lm,
45
Levu du.soleil, 7 h. 0 m.
11 Dimanche 23. s Martin
4
12 Lundi
16
s linier
13 Mardi
29
s Didace
14 Mercredi s Frédéric
11
c
Léopold
24
Jeudi
s
cýë
115
7
16 Vendredi
}; i
s Othmar
10 Samedi

Same di
17
,

46
18 Dimanche
'19 Lundi
20
21
22
23
24

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

47
25 Dimanche

26 Lundi
27 Mardi
28 Mercredi
' 29 J eudi
30 Vendredi

-,©à

29

(E]

T Pluie et neige
'1
'
d
éapoke
Prem.
véne-

quart.
1e21 àll h. 29

ments. Quand on pluie min. , du soir.,
Coucher du soleil, 5h. m. Désagréable.
-4
Q
olno bragua
et
;
Pleine lune
fé
QC
qu'er a
on le 28 à7h. 4.1
bon ntariadzo, sa neige
, du
min.
soir.

7 h. 28 soir. Q
®d
ý,

Froid.

ý dansa

- I

fem
à1M ,h'lie
a2
(d
Sans
c ,

21
s Gré g oire
NOVEJ1i; l i:
Lever du soleil, 7h 40m. Coucher du soleil, 4 h. 56 tire son nom,
'
d?
de
Dans
4
en
ce
qu
24. s Odon
unau lnariaie.
i
(comptant
du,
le
18
véritable amour, c'est
Elisabeth
e
de
liais
mois
1 l'âme qui
s Félix de Valois Ê:î
Sl enveloppe in- il était le neu(l'
h.
29
15
11
Présentation
.ý
soir,
0%
j, vièmemois de!
4,
Cé
il
29
tansd.
année n, ar
s c e
Hale.
d
le
Clément
14
corps.
l0
s
Paul
C11rysogone
28
9
au
périgée.
JA
L e 22 d ec c'
s
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dix Mois de Novembre.
Marché
aux Bestiaux
1
24 Nvon, Vaud
Fribourg, Suisse
Aarberg, Br., petit B. 28
lleiden. App.
7 et 21
5 et 19 ßapperswyl, le mercredi.
\mriswil, Thurg.
Sallanches
17
Gr. B. 6 et 20 l lerisau, les vendredis .
Berne
Lue.
Sel)iipfheim,
2
Thur
porcs .5
Petit B., chaque mardi hrenzli
g.
a,,
6 et 20
20 Schallhouse
Birmenstorf, B et P. 26 L.augenthat, Berne
2 Sion
24
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de Novembre
1911.
mois
Aarau, Aa.
21 Frauenfeld, Th. Porrentruy
19
Aarberg, Br. B.,
B. 5 et 19 Rances, Vaud 2

9.

du

Frutiýen, Br. 273
Gersaýi, Sv`'. bI. S
10.
Gessenav, Ili'. 14
Vaud
Gimel,
5
11.
Gorgier, 1\I.
1
28 et 29 Gosscui, St-G. B. 5
12
Alt St-Johann 13 Grandson, Vd. 28
Andelfingen, Zr. llérisau, Ap. -23
13.
21 et 22 Hochdorf, Le. 21
28 llerzogenhuchAnet,
B
rue
14.
Appenzell 1h et ?>i
see 14
Aubonne, Vd. 6 Interluken 2 et 21
15..
Baden, Aa.
6 Lacilen, Sw.
6
Balsthal, SI.
5 Landeron - Comn16Begnins,
Vd.
12
bes,
Ni.
B.
19
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--............
........................... Berne, du 26 8 LanFenthal B. 27
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..............
..............................
au
17.14.
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Langnau
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déc.
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_..........
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Berthoud, Berne La Sarraz, Vd. 20
B. et Ch. 8 Laufon, Berne 6
_..._ Bex, Vaud
..__
.......
..................
15 Laupen, Berne 8
19...
B. 14
Bienne, Br.
8 Lausanne
Blankenbourg16
Lenzbourg, 8.15
20.
Brenngarten
5 Lichtenstei; C 5
_.
14 Loche (Le) NI. 13
Brent, Vaud
21.
14 et 15 Lucerne
Brienz
B. 15
...
_...................................
_ ...................................................................
Brigue, Valais 15
Berne
26
22.
13 M. -riigny-Vi11e 12
Brugg, Aa.
{
Bulle, Fr.
8 bleiringen
19
23.
Bären. Berne 21 111ö1:
Gu, Aa. B. 5
...
_................
..................................................................................
Carouce, Ge. B. 2 b1ý _heyy,VI. 21
24.
Cerlier, Berne 28 Morat, Fr.
7
_...........................................
...............................................................
Chaindon, Br. 12 \lorges, Vd.
14
25.
Itou-joli, Vd. 2fi
Ch: del -St-I)enis,
_............
..... Fribourg
............................................................................................
19 Dluutier, J.
1
-B.
26.
Ch ile: m-d'R
Diùusiu; en, Br. '19
29 Miiri, Argovie 12
Cham, Zg. 28 et .S
Chietres, Fr. 29 Katers, VI. 9 et 229
Cossmiay, Vil. 8 1.
`: euveville, Br. 23
2s.
Couvet, NI.
12 Nyon, Vaud
1
_
Delémont, Dr. 20 Noirmont, Br. 5
29.
Dielsdorf, Zr. 28 Ollon, Vaud
16
Echallens, Vd. 22 01 tell, Soleure 19
30...
Eglisau, Zur. 27 Orbe, Vaud
19
Einsiedeln, Sw. 5 Ormont-dessus 7
Erlenbach B. 13 Oron-la-ville
7
Il La femme a plusieurs âmes; l'homme n'en Estacaver B. 14 Paverne, Vil. 15
12 Pfà! flikon 6 et 19
Fribourg
qu'une.
ch. et M. 14
Aeschi, Berne 6
Affoltern, Zr. 19
Aigle, Vaud
17
Altort, Uri 7 et 8,

P heineck,
Riggisberg, B.: 0
Rolle, Vaud
16
Ro,nont, Fr.
13
Rorschàch tf et 9
Rougenko t
13
Rue, Fr.
21
St-Aubin, M.
5
Saigrelégicr
6
8 et `_ýI.
SI.
-ans
15,
Sarnen, 0w.
Schaflbouse13,1! r
Schüpthein
13!
Schwarzenburg,
Br. 13.ch.
22
. t?
Schwyz
Sépey, Vaud
26'
Sidw"ald, St-G. 15
Sierre, Valais 26
Sion, Vl. 3,10,17
Sissach, Bàle 14
Soleure
12
Sta fa, Zr. 2_ et 2.'i
Stans
14 et 15
Sumiswald, Bi". 2
Sursee, Le.
5
Thoune, Br.
14
Tramelan-dessus
Berne
14
Travers, NI. M. 1
Unterseen 2 et 21
Uster, Zr. '29 et 30
Vevey, Vaud
27
Vièee. Valais 42
\Veinfelden,
Th.
14, B. 28
Wilchingen
19
\Villisau.
B. 29
Wiuterthour
Zr.
8, B. 1 et 15
Wyl, St-GaII
20
Yverdon, Vd. 20
Zoiingue, Aa.
8
B. 12
Zurich
Zurzach, Aa.
5
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48
AT.
Dimanche
1
Y les hirondelles,
18
2
s Bibianet
cp
«,
0 porte bonheur agréable
3 Lundi
s Cassien
s Barbe

4 Mardi

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
49
9 Dimanche
10 Lundi
5
6
7
8

11 Mardi

12 Mercredi
13 Jeudi
14 Vendredi

15 Samedi
50
16 Dimanche
17 1"undi
18 Mardi

19 Mercredi
20 Jeudi
21 V en d re di

22 Samedi

51
23 Dimanche

Ff

12 d

24
sSabbas
6
s Nicolas
& 18
s Ambroise
Conception
0
-N-1).
Lever du soleil, 8 h. 6 nl.
2°°Av s Valérie
12
24
s Eulalie
s Damase
c7
20
c
sEpimaque
s Lucie

1l

3

aux niaineige
d tom rd

[

3-'Av.

s Adel.

16

min. du soir-

Brumeux.
Noue. lune

,
.
i
le
du
ýàl'a
og.
fx"
ý
7,
mat.
min.
ý
d
2
0
Sec.
-"ý
Q
Les
brumeux
sons.
t.
quzu
Prem.
Coucher du soleil 4 h. 44
7
le
21,
à7h.
jeunes filles font de la
min. du mat.
coquetterie comme elles Froid .
font desyam- sec
H,
dQ
(i
Pleine lune
nies : 1e28,
àlOh. 51
.

op

,d*0

J écl, dei
1017m.,Cg
cQ
(L]
a
©
Abraham
dans
s
pour
t0
Lever du soleil, 8 h. 13 m. Coucherdu soleil 4 h. 45
s Nicaise

Dern. quart.
le 6, à3h. 13

d
Dans
la
14
s'exercer.
tWj
X
28 ;. ét. dis s. à :a pl. ; "r. él.
j,
d?,
©au
12
périgée
gr%
cp

min. du mat.
Clair.
DECEMBiE

tire son nota
de ce qu'il;
sLazare
était le "1001e
s Gatien
de
l'an
mois
Q.T. s Némèse
26 Q `-J-bouched 'une fernnée
martiale.
.
froid
Phi!
iý^one
10
»°°
non
n'est
me
s
Le
22
ce
ý
ç
ý
Q T sh omas
7
7h
t
25
ma
,
lo so
cs
.
.
.
.
mois,
soleil
Q. T. sFlavien
9 G d. *-. joturlepluscuurt
Fe,
entreau signe
,
Lever du soleil 8 h. 16 m. toucher du soleil, 4 h. 47 du Ça priJour
frère
le
de
Dagob.
corne.
23 Q
4s Av
que
aîné
.s
le glus court,

7 Q
oui. Vaut inî na de
ýI c rétr. tîta de fil'Liýý
20
Non
leer.
ri
dans
4
quenabîta. Du ter au 22
s Etienne
,f
Q
ý,
La
Jean
17
mizère de cemoisles
s
dl
,
Les Innocents
0 `-' 14'.1 In écl de
dijours
ont
.
..
18
(©
de
dans
Thomas
13
minué
t
clair
s
dl
t
nut
es,
,
Lever du soleil 8h. 19m. oucher du soleil, 4 h. 52 22
i
au
30 Dimanche s David
+~jS 2G ý an lpéiillélie ameine la ont crû de 3
Il,
-dý
8
Sylvestre
31 Lundi
nièze.
minutes.
ý
s
CS
,,
24
25
26
27
28
29

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
52

Aarberg,
Amriswil

Br.,

s Adam et Eve

'Marchés
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10
petit B. 26 Flawyl, St-Gall
Fribourg, Suisse
15
5 et 19

Gr. B. 4 et 18
Berne
Petit B., chaque mardi
Birmenstorf, B. et P. 24
Escholzmatt, Lucerne 17

Heiden,Appenzell 3 et 17
Hérisau, Ap., chaq. vend.
7
Langnau, Berne
18
Langenthal, Berne

de Décembr
du »lois
e
12 Schnpfheim,
Lausanne
Lucerne, chaque mardi.
Sion

Nyon, Vaud
Bapperswyl,
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Vevey, tous les ma rdis.
11)
Wald, Zurich
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- .......................................................
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Aubonne, Vd. 4 Lachen, Sw.
15.
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Langnau
12
Sidwald,
13
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2'1
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20
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_ Bienne, Berne 27 Lausanne B. 12
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20.
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St-Denis,
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17 Mlonthey, VL 31
Fribourg
21..
Morat, Fr.
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26
M. du 13-3 janv. Morges, Vil.
22.
Chiètres, Fr. 27 Motiers-Travers,
.Cossonay, Vd. 26
Neuchâtel B.10
Cully, Vaud M. 7 Moudon,Vaud 27
Delômont, Br. 18 \1uri, Argovie 3
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--ý---- Dielsdorf, Zr. 26 Neuveville, Br. 26
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............................
2J.
Echallens, Vd. 20 Ollon, Vaud 21
r . .........................
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Einsiedeln,
B. 3 Olten, Soleure 17
Estavayer
B. 12 Orbe, Vaud
24
26

17.

Sumiswald, Br. 29
Sursee, Le.
61
Thoune, Br.
19
Tramelan-dessus
12
Uster, Zr. B. 27
Wattwyy1 St-G. 5
Weinfellen,
Th.
12 et B. 26
Wilchingen,
Sh.
B. 12
Willisau, Le. 24

Winterthour, Zr.
B. 6 et 20
Yverdon, Vd. 26
Zweisimmen 13
Zug
4
-

...................
....._......
...............................
.....................................
27.
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......_....
.................................
.............................
....................
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29.
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_
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.................
.....................
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30,
_
..............................................
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31.
Un menteur est plus vite attrapé qu'un boiteux.
...................
..........
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21
._1

SUITE
1
Troistorrents
1
MAI'
Ste-Croix, Vd. 16 Unterseen, 13r. 2
9 au 16 Uster Zr. B. 31
Î St-Imier, Br. 18 Valan; in, Ni. 25St-,Maurice, V1.2.5
M. 1'l
urlie,
Sai, uelégier
7 Vaulion, Vd. 16
Sargans, St-G. 1 Verrières, Ni. 18
1Sarnen, Ow.
St-G. 2
9 wattwil,
Th.
29 Weinfelden,
ýchullhouse
9, B. 30
Schceftlar. d
1
1
Schwarzenbnrg
Wil, St-Gall
Sh.
10 Vil-hingen,
M7
B. 21
Schwyz
Sembrancher
1 Willisau, Lc. 31
Zr.
Winterthour,
Sentier(le)i8et19
10, L'. 3,16
15
S2pep
14
Sidwald, St-G. 10 Wohlen, Aa
8
Sierre, Yalais 28 Yverdon, Vd.
3 Zofingen, Aa. 10
Signau, 13r.
Zoug
28
5,12et26
Sion
B. 1
14 Zurich
Soleure
Z«"eisimmen
2
Staldeu, ý1.1
Il
Sumis%sald,
28 SEPTEMBRE
Sursee, Lc.
9 Schbb?icuse B4
Thcune, Br.
Trarnelan-des. 9
et 18

MARCHÉS
le samedi
Aarau, Argovie,
le mercredi
Aarhervý, Berne,
le samedi
Aigle, \aud,
le jeudi
Altorf, Uri
le Jeudi
Altstätten, St-Gall
Appenzell, mercredi, si fête vendr.
Aubonne, Vaud, mardi et samedi
le vendredi
Avenches, Vaud
Baden, Argovie, mardi et samedi
Bàle, tous les j., vend. marc. a. pois.
Bellinzone, T., mercredi et samedi
Berne, le mardi, jeudi et samedi,
mardi marché au blé et au bétail
le jeudi
Berthoud, Berne
le jeudi
Bey, Vaud,
Bienne, B., mardi, jeudi, samedi
le vendredi
Boudry, Neuchàtel,
le mercredi
Bozingen, Berne
le lundi
Brassus, Vaud
le vendredi
Bienets, Neuchàtel,
Bulle, le jeudi. si fête le mercredi
le mercredi
Buren. Berne
Carouge, Gen. mercr. et samedi
le samedi
Gerber. Berne
le jeudi
Château-d'OEx, Vaud.
lundi
Chàtel-St-Denis, Fribourg
le mercredi grd
Chaux-de-Fonds,
marché et le vendredi
le jeudi
Cossonay, Vaud,
le mardi
Davos, Grisons,
le mercredi et samedi
Delémont,
Echallens, Vaud, le jeudi et mar-

ché aux grains, si fête, mercr.
Estavayer, Fribourg, le mercredi
le samedi
Fribourg, Suisse,
Genève, gros bétail, mardi et vend.

DES

-

FOIRES

SUISSES

Schwarzenburg,
Wilchingen,
Sh.
Br. M. Ch. B. 20
B. 17
Schwyz 13, B. ? 1k Winterthour,
Zr.
Sernbr: rucher 21
B. 6et20
SeDey, V:: ud
4 Yverdon, Vd. 18
Sidwald, St-G. 20 Zermatt, V7.2ý
Simplon, VI. 28 Zotingue, Aa. 13
Sissach, B. v. B. 26 2urzach, Aa.
3
Soleure
1l1 Zweisimmen, B. 5
St-UrsannC
24
OCTOBRE
Surniswald
28
Tavannes, Br. 20 Rue, Fribourg 17
1
Thoune, Br.
26 Iluswyl, Le.
Trarnelan-des. 19 Sarmenstott B. 30
4
Travers, Ni. B. 3 Sarneti, Ow.
1
Unteraegeri, Zg. 3 Saignelégier,
Unterbaesch, V. 26 Ste-Croix. Vif. 17
Unterseen, Br. 14 St-Gall, 17 au 24
19
Uster, Zr. B. 27 St-Imier
Val d'Illiez, Vl. 24 St-Martin, VI. 17
Valangin, Ni. 28 St-Maurice, V1.9
Verrières, Ni. 18 Sargans, St-G. 16
Viège, Valais 27 Schaffhouse, B. 2
Vissoye, \ 1.27
et 16
Weinfelden,
Th. Schmftland, A. 24
B. 12 et 26 Schüpfen, Br. 22

HEBDOMADAIRES
le vendredi
Gessenay, Berne,
le samedi
Giciel, Vaud,
Grandson, Vaud,
le vendredi
Granges, Soleure,
le dimanche
lleiden. App vendr, et marc. au b.
,
Langenthal, Berne,
le mardi, gr{
marché aux veaux et aux porcs
Langpan, Berne
le vendredi
Laupen, Berne
le lundi
Lausanne,
lundi, mercredi ; samedi gr. marché et aux grains.
Bâle le mercredi
Liestal,
lé samedi
Locle, Neuchâtel,
le samedi
Lucens, Vaud,
Lucerne, mardi légumes, samedi
le lundi
Martigny-Bourg,
le jeudi
Meyringen, Berne,
le mercredi
Monthey, Valais
Montreux, lundi, mercr. et vendr.
le mercredi
Morat, Fribourg,
le mercredi, et
Morges, Vaud,
marché au grains.
Moudon, Vaud, le lundi et le vendredi. Lund. marché aux grains.
Moutier-Gd-Val,
Berne, le samedi
Neuchâtel,
mardi, jeudi grand
marché, et samedi.
le mercredi
Neuveville, Berne
le lundi
Nidau, Berne
le mardi
Noirnnont, Berne
Nyon, Vaud, mardi, jeudi, samedi
Olten, Soleure, jeudi petit bétail.
Orbe, V., lundi marc. aux grains.
Payerne, jeudi marché aux grains
le jeudi
Berne,
Porrentruy,
Role, Vaud, vendredi, si tête jeudi.

Schöpfheim, Lu4
cerne
Schwarzenburg,
Berne
18
Schwyz
15
Sempach, Lc. 29
Sentier (le) 5 et 6
Sépey, Vaud 16
Sidwald, St-G. 25
Sierre, V1.1 et 22
Signa u, Berne 18
Sion
6,13 et 20
Sissach, lisleB 24
Solecre
8
Stalden, Valais 1
Spiez, Berne
8
Sursee, Le.
15
Thoune, Br.
17
Tramelan-des. 10
Unterseen, Br. 10
Uster, Zr. B. 25
Val-d'Illiez
18
Vallorhe,
M. 20
Verrières (Les)
Neuchâtel
9
Vevey, Vaud
30

Vouveryy,Valais 9
Wald Zr. 30 et S1
,
Br.
Wattenwyl,
3et4
Wattwyl, St-G. 3
2
Mil, St-Gall
Willisau Le. 22
Th.
Weinfelàen,
B. 10 et 31
Sh.
Wilchingen,
B. 15
2
4Vimmis, Br.
Zr.
Winterthour,
11, B. 4 et 18
Wohlen, Aa. 15
Wolfenschiessen
6
Nidwald
2
Zvyl, St Gall
9
I verdon, W.
Zofingue, Aa. 11
8
Zoug
Zurzach, Aa. B. 1
Zweisimmen, Br.
3, B 23
Zweilütschinen
17
Berne

SUISSES
Rapperswyll, St-Gall, le mercredi
marché au bétail, si fête mardi.
Romanshorn, Thurg.,
le lundi et
marché aux grains.
Roinont, Fribourg,
le mardi
Rorschach, St-Gall,
le jeudi et
marché aux terne,
grains.
Saignelégier,
le samedi.
Ste-Croix, V., mercredi et samedi
St-Gall, sam., et merc. au bétail.
St-Imier,
le mardi et le vendredi.
St-Maurice, Valais,
le mardi
Schaffhouse,
le mardi et samedi
Schwytz,
le samedi
Sentier, Vaud,
le jeudi
Sierre, Valais
le vendredi
Sion, Valais
le samedi
Soleure,
merci edi et samedi
Sonvilliers, Berne,
le vendredi
Sursée, Lucerne,
le samedi
Thoune, Berne,
le samedi
Tramelan, Berne,
le vendredi
Utznach, St-Gall,
le samedi
Vallorbes, Vaud,
le samedi
Versoix Genève, mardi et vendredi
Vevey V. le -nard. 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.
Zurich, le mardi ; le vendredi gr"

marché aux grains, en ville, et
au bétail :i Unterstrass.
Zweisirnmen, Berne
le jeudi

J

FOIRES
JANVIER
Aix-les-Bains,
Savoie 2 et 15
Amancey, Fr. 4
Aoste !Italie grd
9
marché
Arbois, Jura
2
Arinthod, Jura 2
Baume
-les - Da4et18
mes
Belfort, Fr. 2 15
et
Besançon, Fr. 8
Bletterans, Fr. 16
Bons, H.
2
-S.
Bourg, Ain 3 17
et
Ciramp¢gnole 20
Chaumergy
13
Cierva], k
9
r.
Colignyy, Ain
16
CruseillesH, S. 3
Delle (Belfort)
8
Dôle, Jura
11
outras Ais. M. 31
Evian-les-Bains,
H: S.
2et8
Ferrette, As.
2
Fraisans Jura :l
Gaillard, Il.
15
-S.
Grenoble, Isère
Chev. 6, M. 22
Jussey, France30
Moutons 29
Leipzig,
cuir 3,
du 3 au 16
Le Deschaux
6
Les Echelles
17
Lons-le-Saunier
4
Jura
Maiche, Fr.
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CHRONIQUE
DES

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON
DU 1"" AOUT 1915 AU 31 JUILLET 1916

de la fête nal'occasion
Août, 1er. -A
tionale, près de 4000 personnes répondent
de
à l'appel
de l'association
cantonale
à la Tourne.
gymnastique
4. - Mort à Cressier de M. Léo Jeanjaà l'âge de 74 ans. (Voir
quet, ingénieur,
article
nécrologique).
dans sa 100IDe an15. - Mort à Villiers,
née, de Mme Sophie Racine, née Schleppy.
Un
de
groupe
six cigognes est aperçu
près de Montmollin
et prend son vol dans
la direction
du Val-de-Travers.
à
20. Mme Fox, dépositaire
postale
la Jaluse, reçoit de la direction
générale
des postes, à Berne, un fauteuil
avec dédicace pour commémorer
ses 40 années
de service.
à l'âge de 87
Mort à Neuchâtel,
21. ans, de Mlle Anna de Perrot. (Voir article nécrologique).
63 ans,
à
l'âge
de
à
Brévine,
Mort
la
de M. Henri Montandon,
député
radical
de la Brévine
au Grand Conseil, membre
de la Commission
de l'Ede surveillance
cole d'agriculture.

25. - Secousse de tremblement de terre
ressentie dans plusieurs localités du canton. (Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Dombresson).
ingénieur-mécanicien,
Marti,
M.
Fritz
de l'Eest nommé au poste de directeur
cole de mécanique de La Chaux-de-Fonds.
26.
l'âge de 57 ans,
Mort
à
Travers,
à
de M.- Ulysse Grisel-Delachaux,
négociant
à Travers
ancien député au
et à Fleurier,
Grand Conseil.

27.

-

La vente d'une plaquette

commé-

du 1er août par l'Union commermorative
la somme nette
ciale de Neuchâtel
produit
de 4653 fr., qui est versée au fonds de sedans les
cours des Suisses nécessiteux
Etats belligérants.
Septembre,
M. Fritz
Hoffmann,
2. instituteur
à Neuchâtel,
reçoit le diplôme
d'honneur
et de reconnaissance
pour ses
trente années de services.
La première
4. neige, apparue
sur
les sommets jurassiens,
chasse à la plaine
le bétail qui s'y trouvait
en alpage.
5. - Un vol de seize cigognes passe sur
Val-de-Travers,
le
se dirigeant
vers
l'Ouest.
Mlle Marguerite
Landry,
institu6. d'hontrice à Fleurier,
reçoit le diplôme
neur et de reconnaissance
pour ses trente
années de services.
8. - Mme Fanny Courvoisier
et Mlle Auinstitutrices
à Travers,
gusta Delachaux,
le diplôme
d'honneur
reçoivent
et de reconnaissance
pour leurs trente années de
services.
12. - Mort à Couvet, à l'âge de 85 ans,
(voir
Petitpierre
de M. Gustave
article
nécrologique).
de la
à Neuchâtel
16. - Inauguration
maison du soldat « Le Crêt Vaillant
», remilitaire
mise à la Commission
romande,
du
être envoyée
dans le massif
pour
Gothard.
de
bataillon
La
du
drapeau
au
remise
2 par le major Sunier a lieu
carabiniers
aux Allées de Colombier.

29. - Mort à Fleurier, à l'âge de 53 ans,
de M. George-Louis Montandon, impri-

meur, pendant plusieurs années membre
du Conseil général et de la Commission
scolaire de Fleurier.
26. - Réunion, à Neuchâtel, des médecins suisses ; 350 participants.

Quelques
cerises parfaitement
mûres
dans un verger au Pâquier.
sont cueillies
Octobre, ler. - On peut voir aux Brede M. John Gabusnets, dans la propriété
Guinand,
une treille
chargée de grappes
de raisin
blanc,
d'un
mûr,
provenant
des
plant russe qui paraît s'accommoder
hautes altitudes
jurassiennes.
3.- On récolte, dans une propriété
sides prunes
tuée au sommet de Chaumont,
parfaitement
mûres.
décerne un ser4. - Le Conseil d'Etat
vice d'argent à M. Henri Bermond, à Neuchâtel, qui, le 11 août dernier,
a sauvé
une jeune fille en danger de se noyer.
7. - M. le Dr Joseph Bonnet, professeur
à l'Ecole de commerce
de Bellinzone,
est
appelé au poste de professeur
et de directeur de l'Ecole de commerce de La Chauxde-Fonds.
12. - La Bibliothèque
et le Musée historique de La Chaux-de-Fonds
se sont endes collections
de monnaies,
richis
médailles et ouvrages scientifiques
que leur
DrozArnold
a léguées M. le professeur
Farny, décédé à Porrentruy
le 14 janvier
1912, à l'âge de 52 ans.
de
13. - On peut voir, à la Montagne
Cernier,
adossé à la maison Augsburger,
un arbre chargé de superbes pruneaux.
14. - Un vol de dix cigognes s'est posé
dans les champs entre Corcelles et Montdans la direction
puis est reparti
mollin,
de l'ouest.

15. - Mort à Neuchâtel, à l'âge de 92
ans, de M. Louis Michaud (voir article
nécrologique).
16. - M. Ch: Ad. Barbier, inspecteur des
écoles, et Mlle Cécile Péquegnat, institutrice, tous deux à La Chaux-de-Fonds, reçoivent le diplôme d'honneur et de reconnaissance pour leurs trente années de
services.
17. - Un avion étranger, allemand selon
toute vraisemblance,
sur La
planant
Chaux-de-Fonds et les abords immédiats
de la voie ferrée La Chaux-de-Fonds-Saignelégier, peu avant 3 heures de l'aprèsmidi, sous un ciel merveilleusement bleu,
lance huit bombes, qui blessent quatre

dont une assez grièvement,
et
,personnes,
des dommages
causent
matériels
assez
Cet exploit accompli, l'avion
considérables.
le plateau
francs'enfuit,
en longeant
dans la direction
de l'Alsace.
montagnard,
18. - M. J. Marguerat,
employé postal à
Neuchâtel,
qui achève
sa quarantième
du
année de service, reçoit du personnel
bureau
Neuchâtel-Transit
un
souvenir
d'affection
et d'estime.
18 et 19. - La 27me assemblée des délégués de la Croix-Bleue
suisse se réunit
à Neuchâtel.
Le Département
20. politique
coml'attenque l'enquête concernant
munique
tat du 17 octobre, commis par un aviateur
sur La Chaux-de-Fonds,
a établi avec une
était de
certitude
suffisante
que l'avion
Cet incident
nationalité
allemande.
est
d'autant
plus regrettable
qu'il succède à
un incident
provoqué le 20 septembre par
un avion
allemand
et pour lequel
une
note avait été adressée au gouvernement
impérial.
La légation
de Suisse à Berlin
a été chargée de protester
contre
cette
de territoire
nouvelle
violation
et de réla punition
des coupables,
clamer
avec
indemnité
pour les victimes
et les dommages causés.
22. - M. Louis Michaud,
ancien président du Tribunal
cantonal,
a fait des legs
pour une somme de 221,000 francs à des
oeuvres d'utilité
publique
et de bienfaidons de livres, tableaux
sance et plusieurs
et objets divers aux collections
publiques
du chef-lieu.
23. - Mort à Neuchâtel,
à l'âge de 47
ans, de M. Max Dessoulavy,
ancien pasà l'Ecole de
teur à Cernier, et professeur
commerce de Neuchâtel.

24. - Le Département politique communique que le gouvernement impérial
allemand a exprimé au Conseil fédéral
ses vifs regrets pour l'incident de l'avion
qui a lancé des bombes sur La Chaux-deFonds et en particulier
aussi à l'adresse
des personnes blessées. Il a en outre promis une indemnité pour les dégâts et une
allocation à titre de réparation pour le
tort moral. L'aviateur et l'observateur ont
été transférés et punis.
28. - MM. les professeurs Henri DuBois
et Otto Billeter, qui enseignent à l'Université, l'un depuis 41 ans, l'autre depuis
40 ans, reçoivent du Conseil d'Etat un

--
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service d'argent
aux armes de la République.
29. Un bouquet
de fraises des quade
tre-saisons
dans un jardin
est cueilli
Colombier.
Novembre,
5. - La chute de pluie des
dernières vingt-quatre
heures est la plus
forte enregistrée
dans la région de Neu1910. Au cours de
châtel depuis novembre
la journée,
il est tombé 65 millimètres
d'eau, c'est-à-dire
deux fois plus que pendant le mois d'octobre
(31 millimètres)
et
(57 millimètres).
plus qu'en septembre
6. - Les sommets jurassiens
sont couà remarquer,
'verts de neige. Fait curieux
tandis que la blanche
visiteuse
est desGeneveys-sur-Coffrane,
cendue jusqu'aux
elle n'a point visité la grande cité montaimmédiats.
gnarde et ses environs
On peut admirer
dans la combe
9. du Merdasson,
et la gare
entre Planeyse
de Boudry, un cerisier en pleine floraison.
M. Henri Jacot,
15. - Notre compatriote,
de Colombier,
dans la Légion
engagé
étrangère,
du
vient d'être cité à l'ordre
jour, avec la croix de guerre, « pour avoir,
comme agent de liaison
en Champagne,
établi une communication
à travers
un
terrain découvert
balayé par les obus».
d'auSession ordinaire
15,16 et 17. tomne du Grand Conseil. Après discussion
de
de diverses
et adoption
propositions
peu d'importance
présentées
au Grand
Conseil par le Conseil d'Etat,
le Grand
Conseil discute
et adopte : 10 le projet
d'emprunt
dont huit milde dix millions,
lions sont destinés
à la Banque
cantonale et les deux autres à la consolidation
de la dette flottante
de
; 20 le budget
1916 modifié,
aux dépenses 6,674
portant
mille 758 fr. 22 et aux recettes 5,586,118
francs 51, avec un déficit
de
présumé
1,088,640 fr. 31 ; 30 un décret élevant
de
0,05 le
prix du kilo de sel ; 40 une proposition du Conseil d'Etat tendant
à l'augmentation
dès 1917, à
direct
de l'impôt
savoir de 2 fr. à2 fr. 50 Oloo sur la fortune et de 1 fr. 20 à1 fr. 50 0/o sur les
ressources ; 50 un décret disant
qu'il ne
sera pas procédé l'an prochain
à la taxation des contribuables,
leur
qui paieront
Impôt direct sur les bases établies pour
1915;
des
sont réservées les réclamations
contribuables
dont la fortune
ou les ressources se seront sensiblement
modifiées.

Une longue
discussion
s'engage
sur le
rapport
complémentaire
présenté
par le
Conseil
d'Etat
l'activité
des
concernant
bureaux
de travail
et de secours. Le rapde la commune
de
port sur la situation
Brot-Dessous
lieu à un copieux
donne
échange de vues sur les divers moyens de
Enrelever cette malheureuse
commune.
fin, par 47 voix contre 38, le Grand Conla naturalisation
demandée
seil ajourne
par 27 étrangers
et renvoie
cet objet au
Conseil d'Etat.
19. -A
la suite de l'adoption
des déle prix du sel et le taux
crets augmentant
de l'impôt,
le parti
décide de
socialiste
lancer un referendum.
20. Inauguration
à Neuchâtel
de la
nouvelle
salle édifiée au Jardin Anglais,
à laquelle
le président
de la ville donne
le nom de « La Rotonde ».
à Sion de la maison
23. - Inauguration
du soldat « Tête de Ran », offerte
à nos
de La Chauxtroupiers
par la population
de-Fonds
et des Montagnes
neuchâteloises.
Décembre, lei. - Après une abondante
pluie tombée
sur la ville de Neuchâtel
entre 8 h. 50 et 9 h. 15 du soir, des éclairs
le ciel et le tontrès nombreux
sillonnent
à plusieurs
se fait
entendre
nerre
reprises.
de la Nou4 et 5. - Séance à. Neuchâtel
Dix-sept groupes
velle Société helvétique.
sont représentés.
La musique
5. des cadets de La
Chaux-de-Fonds
fête son cinquantenaire
par un concert et un banquet.

45 du matin, un avion étran6. -A1h.
ger s'approche à peu de distance de La
Chaux-de-Fonds, puis disparaît dans la
direction du Refrain.
Dans le bas des côtes de Chau8. mont, les noisetiers
ont des chatons prêts
Dans les jardins de Neuchâtel,
à s'ouvrir.
également
marronniers
ont
plusieurs
leurs boutons prêts à éclater, et dans un
de
jardin
des Parcs on voit une touffe
violettes
en boutons.

10. - Un avion étranger est signalé
vers 10 heures du soir dans la région des
Brenets ; il survole de très près la maison du Rey-des-Sauges près La Chauxde-Fonds.
à Neuchâtel, d'un
13. - Constitution,

comité de secours aux Serbes, dont le
président est M. Otto de Dardel.
Clerc, de Neuchâtel,
M. Charly
15. de Paris,
de l'Université
est reçu docteur
avec mention
« très honorable », après
d'une dissertation
sur « Les
soutenance
des images
théories
relatives
au culte
chez les auteurs grecs du lime siècle après

à l'âge de 63 ans, de
Mort
Locle,
au
(voir
du district
M. Oscar Evard, préfet
article
nécrologique).
de Colom16. - Le Conseil communal
bier remet à M. Prosper Béguin, cantonZénith,
à
une montre
nier
communal,
de ses 25 ans de services.
l'occasion
à Neuchâtel,
20. - Mlle Esther Richard,
du Bureau central
est nommée présidente
des Amies de
internationale
de l'Union
la jeune fille.
21. - Mort à Corcelles, à l'âge de 97 ans,
bien connu au
de M. Auguste Montandon,
Val-de-Travers
et dans les Montagnes neuFameux chasseur, c'est lui qui
chàteloises.
loup et le dernier
tua le dernier
sanglier
dans le canton. Dans ses dernières années,
d'un permis de chasse gratuit.
il jouissait
22. - La collecte du canton pour le Don
des femmes
suisses a produit
national
29,065 fr. 96.
Neuchâtel,
Constitution
la
à
sous
Mayor, d'un code M. Alfred
présidence
d'enfants
serbes.
mité d'hospitalisation
27. - Plusieurs
cigognes sont aperçues
à
de tir
à Bevaix,
sur l'emplacement
dans la
et disparaissent
grande distance,
du nord.
direction
jardins du
28. - On voit dans plusieurs
dont les bourdes groseillers
Vignoble
geons laissent échapper de jeunes feuilles.
Plusieurs
arbres fruitiers
ont aussi leurs
pousses prêtes à s'ouvrir.
30. - Un grand vol de cigognes traverse
la plaine de Wavre.
à Genève, à l'âge de 69 ans, de
Mort
Delachaux
(voir article
M. Fritz-Auguste
nécrologique).

heures du matin, un vol de
31. -A9
,
Planeyse.
la
de
place
cigognes traverse
Cuany, chef de bureau de la
M.
Louis
Grande Vitesse, à Neuchâtel, reçoit de la
direction dit 1er arrondissement des C. F.
F., pour ses 40 ans de services, le diplôme
prévus par les règleet la gratification
ments.

Janvier,
1er. - On cueille dans des jarPeseux et Hauterive,
dins à Neuchâtel,
des primevères.
des violettes
et des hépales pretiques, et dans la côte d'Enges
mières morilles.
4. - Un habitant
de Chaumont
cueille
des branches d'arbustes
des morilles,
porfeuilles
tant les premières
et du boisgentil
en fleurs.
13. - Mort à Paris, à l'âge de 66 ans,
Krebs (voir article nécrolode M. Adrien
gique).
23. - Mort à Môtiers, à l'âge de 43 ans,
de M. Fritz Porret, préposé à l'office des
et faillites,
qui s'occupait
avec
poursuites
des affaires publiques.
dévouement
de dé23. - M. Félix Germond, porteur
pèches à Neuchâtel,
reçoit de l'administration des télégraphes,
pour ses 40 ans de
prévu par les règleservices, le souvenir
de Neuments. Le bureau des télégraphes
du nom de
châtel compte trois facteurs
95 ans de
Germond,
comptant
ensemble
services.
électeurs
Neuchâtel-Ville
Les
de
rejettent
par 1061 non contre 716 oui, l'argénéral
portant
rêté du Conseil
cession
de la Grand'Vy
du domaine
au Syndicat
d'élevage de la Béroche. Le domaine reste
de la Commune
de Neuainsi propriété
châtel.
24. - Le merle fait entendre son chant
jardins
de Neuchâtel.
dans plusieurs
Dardel,
de la
26. M. Alfred
comptable
Société de navigation
à vapeur
sur les
lacs de Neuchâtel
et de Morat, est nommé
de cette société.
directeur
27. - Un promeneur
cueille de petites
dans la forêt de Maujobia
sur
morilles
Neuchâtel.
M. Geissbühler,
de la
28. receveur
fête ses 43 ans
Petite vitesse à Neuchâtel,
des chede services dans l'administration
la
de
de
fer,
M.
Procureur,
et
portier
mins
gare, ses 42 ans.

29. - Le Conseil d'Etat nomme le citoyen Charles Godet, docteur-chimiste,
aux fonctions de directeur de la station
d'essais viticoles à Auvernier,
et le citoyen Edouard Baud, jardinier-viticulteur, au poste de chef de culture de le
même station.
Février, 3. - Un troupeau de moutons
paît comme en automne dans un pré situé au sud du village des Hauts-Gene-

-mmý
-veys. A Colombier.
un pêcher en espalier est couvert de fleurs.
4. Mort en Suède, à l'âge de 67 ans,
de M. Carl de Dardel (voir article nécrologique).
8. Six employés
de la fabrique
de
fêtent leurs 25 ans de
câbles de Cortaillod
à
services dans cette usine ; ils reçoivent
cette occasion une médaille
et divers souvenirs.
9. M. J. Sennwald,
chef de bureau
de son
postal, célèbre le 40me anniversaire
entrée dans l'administration
postale.
16. - Session extraordinaire
du Grand
Conseil. Il ajourne
le remplacement
de
M. Achille
Grospierre,
son président,
qui
du
a quitté le canton. Il nomme président
Tribunal
des Prud'hommes
de La Chauxde-Fonds M. Jules Courvoisier.
Il vote un
décret renvoyant
les élections
au Grand
Conseil, qui devaient
avoir lieu en avril,
à une date ultérieure,
qui sera fixée par
le Conseil d'Etat. Il entend et discute un
rapport du Conseil d'Etat
concernant
son
intervention
auprès du Conseil fédéral, à
la suite des incidents
M.
de l'Etat-major.
Pierre Favarger
du jour
présente l'ordre
suivant :« Le Grand Conseil neuchâtelois,
réuni en séance extraordinaire,
approuve
le rapport
du Conseil d'Etat
sur les affaires fédérales et lui demande de persister dans l'attitude
énergique
qu'il a prise
en communion
d'idées avec le peuple neuchâtelois pour la sauvegarde
de la dignité
nationale
démocratiet des institutions
ques. I1 demande : 1. que toutes les responsabilités
établies
soient
nettement
dans les affaires
le pays
qui ont troublé
et que les sanctions
nécessaires
soient
Prises sans défaillance
; 2. que les pleins
Pouvoirs du Conseil fédéral
soient limités ; 3. que le pouvoir
militaire
soit subordonné
à l'autorité
civile ; 4. que les
conlpétenceg
des
tribunaux
militaires
soient réduites
par les
aux cas prévus
dispositions
antérieures
aux ordonnances
de la
; 5. que les pratiques
mobilisation
antidémocratiques
dans l'arintroduites
mée soient abolies.
» Cet ordre du jour est
adopté par 95 voix contre une.
21.
à
Constantinople,
à
de
Mort
]'âge
65
ans. de M. Jules Sandoz (voir article
nécrologique).
i

23.
La présentation du drapeau aux
demi-bataillons de fusiliers
neuchâtelois
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partant
pour la frontière
a lieu à Pla%; M. A. Clottu, chef du déneyse à2h.
partement
militaire,
et de nombreux
spectateurs assistent à la cérémonie. Le lieut. qui commande
colonel Fonjallaz,
pour la
fois le régiment
première
neuchâtelois,
adresse de vibrantes
paroles à nos troupiers.
Une
entente
est survenue
entre le
Conseil
de Neuchâtel
communal
et le
Syndicat
d'élevage de la Béroche au sujet
du pâturage
de la Grand'Vy
; il est loué
pour 25 ans à cette association
qui y
construira
un chalet.
Mars, 1er. - Pour la première
fois depuis 68 ans, radicaux
et libéraux
célèbrent en commun
l'anniversaire
de la République
par de grandes assemblées
poà La Chaux-de-Fonds,
Cernier et
pulaires
Neuchâtel.
13. - Un important
vol de cigognes s'est
à Planeyse,
arrêté dans l'après-midi
puis
a repris sa course vers l'Ouest.
de cigognes
14. -Un
vol d'une trentaine
passe au Mail, près Neuchâtel,
se dirigeant vers le Nord.
18. - La population
totale du canton,
le recensement
d'après
de janvier
1916,
de
est de 132,640 âmes, en diminution
1551 sur celle de janvier
1915.
Les premiers
26. orphelins
serbes,
à Neuchâtel
filles et garçons, arrivent
au
nombre de vingt ; ils sont logés à l'hôpileur rétal de la Providence
en attendant
dans diverses familles.
De 30,000
partition
devant
être
hospitalisés
orphelins
en
France et en Suisse, 8000 seulement
ont
survécu aux maladies,
privations
et mauvais traitements.
Avril,
1er. - M. Louis Soguel, premier
demilitaire,
secrétaire
au département
puis quarante
ans employé de l'Etat, reçoit un service aux armes de la République.
13. - Mort à Genève, à l'âge de 69 ans,
du peintre
(voir arEdouard
Jeanmaire
ticle nécrologique).
20. - La compagnie
du train
13 landà 10 h. du masturm entre à Colombier
tin et part pour Sion à2h.
après midi.
22. Mort, à l'âge de 53 ans, de M.
Henri
Berthoud,
à la
chef de bureau
Chancellerie
du IVIDe arrondissement
posC'était un membre zélé
tal, à Neuchâtel.
de ]'Orphéon.

29. - Ouverture
à Neuchâtel,
aux salles
Léopold
Robert, de la 36IDe exposition
de
la Société des Amis des Arts.
Mai, 2. - Mort à La Chaux-de-Fonds,
à
la suite d'une maladie
contractée
au serà l'âge de 39 ans, de M.
vice militaire,
John-Alfred
Meylan, fonctionnaire
postal.
Mort
à
Neuchâtel,
à
l'âge de 47 ans,
de M. Léon Cart, professeur
(voir article
nécrologique).
Arrivée
à
Neuchâtel,
à6h.
50 du matin, de 30 soldats français
venant d'Alleinternés
à Bellerive,
magne
qui seront
Un accueil
près Cortaillod.
chaleureux
leur a été fait tant à Neuchâtel
que dans
les localités
qu'ils ont traversées.
8. Mort à Colombier,
à l'âge de 63
ans, de M. Jules Kretzschmar-Perrin,
qui
de l'administration
locale avec
s'occupait
un actif dévouement.
11. - Mort à Champréveyres
sous Hauà l'âge de 56 ans, de M. Alcide
terive,
Roulet-Doulliot,
député
du
et président
Conseil communal
d'Hauterive.
12. - Arrivée
à Neuchâtel
de 35 interfrançais
d'Allemagne,
nés civils
venant
à Fleuqui se rendent à l'hôtel Beau-Site,
leur a été
rier. Une réception
chaleureuse
faite à Neuchâtel
et au Vallon.
13. - Mort à Neuchâtel,
à l'âge de 47
ans, de M. Eugène Béguin,
ancien missionnaire
au Zambèze et pasteur à Nods,
canton de Berne.
- M. Polybe Robert, caissier principal
de la Banque
cantonale
neuchâteloise,
prend
sa retraite
après trente-trois
ans
de service.
15. - M. Charles Jacot-Guillarmod,
Neuhabitant
Berne, est appelé par
châtelois,
le gouvernement
chinois au poste de professeur de topographie
à l'école militaire
de Pékin.
15,16,17
de
et 18. - Session ordinaire
du Grand Conseil. Le bureau
printemps
est renouvelé
comme
suit : Président,
M. Paul Mosimann
; 1er vice-président,
M. Georges
Borel ; 2me vice-président,
M. Charles Schurch ; secrétaires,
MM. Jules-J. Jacot
Liniger
et Daniel
; quesMM.
Ernest
teurs,
Rosselet,
Romain
Louis
Ruedin,
DuBois
Duet Paul-F.
Est nommé député au Conseil
commun.
des Etats, en remplacement
de M. Paul
Robert,
démissionnaire,
M. Pierre
de
Meuron,
conseiller
communal
et député

42 de Neuchâtel.
La nomination
de la comdu budget
mission
et des comptes
est
le renouremise à la session qui suivra
du Grand Conseil. L'assemblée
vellement
2,
les articles
vote un décret modifiant
3 et 4 de la loi sur l'assistance
judiciaire en matière
civile du 23 avril 1907,
et un projet concernant
un nouveau concordat sur la pêche, élaboré par les candu lac de Neuchâtel
tons riverains
; elle
de loi
prend en considération
un projet
dont l'étude est renvoyée à une
forestière
de quinze
Après
commission
membres.
la gestion
une longue discussion,
et les
comptes de 1915 sont acceptés par 053voix
contre 23. Le Grand Conseil vote un projet de loi concernant
de
des chemins
dévestiture
un
au Creux-du-Van,
puis
nouvel article 12 de la loi sur l'assistance
Il
et 54 de la loi sur les communes.
d'un rapport de la
adopte les conclusions
de
de la revision
chargée
commission
des biens d'Eglise.
Il liquide
l'inventaire
diverses
interpellations.
de
Il
refuse
deprendre
en considération
une motion
mandant
au Grand Conseil de revenir sur
l'arrêté
interdiction
de recevoir
portant
les enfants au-dessous de 16 ans dans les
cinématographes
; tandis
que la motion
de La
présentée par M. Félix Jeanneret,
Chaux-de-Fonds,
demandant
de confier à
l'autorité
tutélaire
d'un
les compétences
tribunal
pour enfants est prise en considération
à l'unanimité
au
et renvoyée
Conseil d'Etat pour étude. Il adopte aussi,
mais dans les termes où elle a été modifiée, par le Conseil d'Etat, une motion préà la revitendant
sentée par M. Matthias
dans le sens de
sion de la Constitution
Il
de l'impôt
l'introduction
progressif.
0MM.
la
motion
par
présentée
adopte
demandant
de Dardel et P. Favarger,
que
la gestion des autorités
fédérales soit discutée au sein du Grand Conseil. D'autres
motions encore sont présentées, entre au'
a
tendant
tres celle de M. E. Breguet
les
de suspendre
sur la décision
revenir
est ren: cette motion
naturalisations
voyée au Conseil d'Etat.

de
67
Mort
à
de
Aarau,
à
l'âge
ans,
M. le colonel Théodore Denz, ancien in5'
trusteur d'arrondissement à Colombier.
La Société pédagogique
du dis'
17. trict de Boudry,
réunie à Bôle, fête M. 'de la localité
Favre. instituteur
et doyen

-
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du corps enseignant du district,
qui, après
plus de 40 années d'enseignement,
est à
la veille de prendre sa retraite.
l'ouverture
de la séance du Conseil
-A
du Locle, M. le Dr Richard,
communal
du Conseil, présente à M. A.
vice-président
Piguet, président,
les félicitations
du Condu 25me annià l'occasion
seil communal
dans ce corps.
versaire de sa nomination
20. Une manifestation
qui prend à
un certain
moment
un caractère
assez
grave a lieu, entre 5 et 7 heures du soir,
devant les magasins
Grosch et Greiff,
à
La Chaux-de-Fonds.
4000 personEnviron
nes sont sur les lieux ; plusieurs
grandes
glaces de devantures
sont brisées à coups
sont
de pierres.
Plusieurs
manifestants
des
arrêtés,
mais la foule les arrache
mains des agents. La cause de ces désordres est un désaccord
qui existe depuis
longtemps
entre l'Union
ouvrière
et la
maison visée.
24. - Les compagnies
III, IV et V du
bataillon
2 sont mobilisées
de carabiniers
le matin à Colombier
l'aprèset partent
midi pour Arlesheim.
26. - En exécution de la volonté de son
Mme Paul Godet remet au
mari défunt,
Musée d'histoire
de Neuchâtel
naturelle
la riche collection
de coquilles
terrestres
de feu M. Paul Godet, profeset fluviatiles
du Musée. Cette
seur et ancien directeur
collection, très importante,
comprend plus
de 7000 exemplaires.
27. Arrivée
en gare de Neuchâtel
d'une vingtaine
d'internés
civils français
à
venant
d'Allemagne.
Après
réception
l'hôtel Terminus,
ils ont été conduits
au
Grand Hôtel de Chaumont.
27.
Conseil
Le
d'Etat
nomme, en remPlacement de M. L. Cart, décédé, M. Paul
Humbert
d'exégèse
professeur
ordinaire
Testament
et de critique de l'Ancien
et de
langue hébraïque,
de Corset M. Willy
want professeur
d'histoire
extraordinaire
d'Israël et d'archéologie
à la Fabiblique
culté de théologie
de l'Université.

de la section
rative, le 50me anniversaire
de Neuchâtel.
La température
4. change brusgseà Chaument, le thermomètre
marque
mont + 10, la neige tombe comme
en
hiver et le bétail ne peut sortir au pâturage.
de
5. - M. Jules Jeanjaquet,
professeur
langues romanes à la Faculté des lettres
de notre Université,
avait été l'objet d'un
de Laude l'Université
appel très flatteur
par ses
sanne ; les démarches
entreprises
ce sacollègues pour retenir à Neuchâtel
réussi.
vant distingué
ont heureusement
6. Les six compagnies
formant
le
50 % de l'effectif
du 8me régiment
sont
à Colombier
mobilisées
et partent pour la
frontière.
8. - Le personnel
postal de Colombier
de l'entrée
fête le 50IDe anniversaire
au
Theynet,
facteur.
service de M. Charles
- La Faculté des sciences de l'Univerla
d'un
généreux
anonyme
sité reçoit
somme de 5000 francs pour lui faciliter
de ses laboratoires.
l'extension
8 et 9. - Son Eminence Dimitrié,
archede Servêque de Belgrade
et métropolite
bie, arrive
le 8à Neuchâtel
pour visiter
les enfants serbes hospitalisés
chez nous ;
le 9, le comité de secours aux orphelins
à cette occasion une réserbes organise
ception qui a lieu à l'Hôtel du Lac et où
les petits exilés se trouvent
réunis autour
du vénérable chef de l'Eglise orthodoxe de
leur pays.
Les six compagnies
formant
le
9. 50 % du 8me régiment
des fronrentrent
dans la nuit de jeudi à
tières à Colombier
de même que le groupe d'artilvendredi,
lerie de campagne 5, qui cantonne à BouLe vendredi
dry-Areuse-Cortaillod.
soir,
du train 13 landsturm
la compagnie
rentrant de Sion et Viège, où elle a fait un
service de 51 jours, est reçue en gare de
Neuchâtel
par un comité civil de récepà l'Hôtel
tion, qui lui offre une collation
des Alpes ; puis elle gagne par tram Colombier.

Juin, 3. - L'administration
des postes
et les collègues de M. Charles Bétrix, conducteur postal, fêtent ses 40 ans de service.
3 et LLa Fédération des typographes
de la Suisse romande célèbre à Neuchâtel,
à l'occasion de
sa 42me assemblée fédé-

à Colombier, de
10. - Démobilisation,
la compagnie du train 13 landsturm. Réception au chef-lieu des troupes d'élite
rentrées des frontières. Défilé en ville,
collation au collège de la Promenade, conà
Jardin
Anglais,
puis
retraite
au
cert
travers la ville.

-___

Au
les
Locle
du
toits
matin,
sont saupoudrés de neige.
12. - Mort aux Bayards,
à l'âge de 76
ans, de M. Numa Rosselet, qui, pendant
plus d'un demi-siècle,
voua son temps à
l'administration
publique
et aux oeuvres
locales.
17. - Les délégués de l'Union
ouvrière
de La Chaux-de-Fonds
et de la Maison
Grosch et Greiff signent un arrangement
la Maison Grosch et
aux termes duquel
Greiff souscrit
aux exigences de l'Union
ouvrière
en ce qui concerne les conditions
du travail,
les salaires minima,
la liberté
d'association
pour tous les
et l'amnistie
faits
le
y compris
connexes au conflit,
bris de vitres. De son côté, l'Union
ouvrière s'engage à renoncer à toutes hostilités contre la Maison Grosch et Greiff.
Notre
M. Ernest
19. compatriote
Durig, de Bôle, établi en Russie, qui, dès
déle début de la guerre, s'est beaucoup
voué dans les oeuvres de la Croix-Rouge
de
russe, vient d'être décoré de l'ordre
Stanislas
ire classe.
à Neuchâtel,
2e. - Ouverture
aux salles
des arts
Léopold
Robert, de l'exposition
du feu, organisée
par l'OEuvre, association suisse romande pour l'encouragement
des industries
nationales.
à l'âge de 69
21. - Mort à Neuchâtel,
(voir article néans, de M. Jean Berthoud
crologique).
Ouverture
à Fleurier,
dans la
25. grande salle du Musée, d'une exposition
d'oeuvres de la guerre, organisée
par les
à Fleurier,
internés
français
en séjour
lesquels se trouvent
arplusieurs
parmi
d'ade dessins,
tistes. Cette exposition
à l'huile
consquarelles
et de tableaux
de la vie des prisontitue un historique
niers de guerre en Allemagne.
à Neuchâtel
25-26. - Assemblée
et au
Champ-du-Moulin
de la Fédération
rodes maîtres-bouchers
mande
et charcutiers.
du Salut
26. -A
Neuchâtel,
l'Armée
fait un enterrement
solennel,
avec fand'officiers
fare et nombreux
et
cortège
à Jacques
Kissling,
dit le
d'officières,
Jacques », décédé à l'âge de 67
« Grand
aux
ans et dont la figure était familière
du chef-lieu.
habitants

27. -

Mort aux Ponts-de-Martel,

à l'âge
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de 62 ans, de M. Adrien
Robert. (Voir article nécrologique. )
Juillet,
1eT. - Arrivée
à Neuchâtel
d'un
d'une dizaine
d'orphenouveau
groupe
lins serbes, filles et garçons ; ils sont hosà l'hôpital
de la Providence,
en
pitalisés
leur répartition
dans diverses
attendant
du canton.
familles
Mort à Neuchâtel,
9. à l'âge de 47
ans, de M. Jean Beauverd,
qui enseignait
depuis 27 ans au collège primaire
du cheflieu.
M. Paul-Emile
Bonjour,
13. professeur à l'Ecole de commerce de Neuchâtel,
fête son jubilé
de 25 ans d'enseignement
dans cet établissement.
de la IIme
16. - Trois cents musiciens
donnent
division
à Neusuccessivement
le matin,
à La Chaux-de-Fonds
châtel
l'après-midi,
un concert en plein air. Tant
à Neuchâtel
les
qu'à La Chaux-de-Fonds,
musiciens
sont applaudis
par un nombreux public. Le concert, dans cette derrenière ville, est précédé d'un incident
provoqué
grettable
par quelques
sociaà une manifestation
listes, qui se livrent
Après une courte échaufantimilitariste.
fourée, les musiciens
reçoivent
un accueil
d'autant
plus chaleureux.
de
23. - Arrivée
en gare de Neuchâtel
96 internés civils français et belges venant
d'Allemagne.
Après
à l'hôtel
réception
Terminus,
ils sont dirigés sur Cortaillod,
Chaumont
Fleurier,
et Boudry.
24.. - La compagnie
du train
12 landà 10 heures du
sturm entre à Colombier
matin et part pour Viège à2 heures après
midi.
devant
27. - Pour délit d'insoumission
de recrutement,
la commission
le rédacteur de la Sentinelle, M. Jules Humbert-DroZ,
a été entendu
par le juge d'instruction
qui décide de le faire arrêter ;
militaire,
il est écroué à la Conciergerie.

31. - La ire compagnie du bataillon 19
landsturen entre à Colombier à2 heures
après midi pour un service de relève
qu'elle fera à Olten.

Notre chronique
s'achève, comme celle
de l'an passé, dans le fracas de la guerre
Presque
qui désole le monde.
seul au
de la tempête,
milieu
notre pays jouit
encore de la paix, mais non sans ressenle contre-coup
façons,
tir. de plusieurs
des événements.
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d'eau à La Chaux-de-Fonds,
1871, La loi
de
forestière
et le bassin hydrographique
l'Areuse,
1895) et diverses autres brochures
Il fit partie
d'actualité
ou de discussion.
du chef-lieu
du Conseil général
pendant
quelques années. En 1871, lors de l'entrée
de l'armée de l'Est en Suisse, il fut adjude place de Neudant du commandant
Malheureusede Perrot.
châtel,
colonel
bientôt
d'une
qui
surdité
ment, atteint
l'isolait
du monde, il dut renoncer à pourqui prometmilitaire
suivre une carrière
de plus en
beaucoup
tait
et se retira
plus de la vie publique
pour vivre dans
le cercle de sa famille
et de quelques
Mais son esprit
extraoramis éprouvés.
dinairement
par
actif, stimulé
et nourri
de vastes lectures,
ne cessa de prêter la
à tout ce qui doit inplus vive attention
Il est mort le
téresser un homme cultivé.
de
2 aoùt 1915, dans l'antique
maison
Cressier dont il avait fait sa retraite
et
qu'il avait transformée
en un pittoresque
digne de l'homme
de goùt qu'il
manoir,
était.

NECROLOGIE
NEUCHATELOISE
(AVEC

POHTHAITS)

Né à Neuchâtel
le 6 décembre 1840, Léo
Jeaujaquet
était
un homme
remarquablement et diversement
doué. Après quelques hésitations
sur le choix d'une carrière, il se voua aux études techniques
et
à Carlsruhe,
obtint
en 1863, le diplôme
d'ingénieur
civil. Après un stage à Paris,
il devint, en 1864, ingénieur
de la Société
des Eaux, créée alors à Neuchâtel.
Dès
1869, il en est le directeur
jusqu'en
1888,
où la ville racheta
les Eaux. Jeanjaquet
s'est surtout
occupé de capter les sources
des gorges de l'Areuse
(c'est lui qui a découvert
et la
celle de la Combe-Garot),
ville de Neuchâtel
lui doit l'eau excellente
dont elle est justement
fière. De nombreuses
aux
communes
eurent
recours
avis du savant technicien
pour leur alimentation
en eau potable,
et plusieurs
villages, tel Saint-Blaise,
lui doivent leurs
installations
Il étudia
d'eau.
plusieurs
Projets d'utilisation
des forces hydrauliques, à un moment
où l'on ne les mettait point
encore en valeur
comme aujourd'hui.
C'est ainsi qu'il avait
dressé,
vers 1895, un plan complet d'exploitation
des forces de la Sarine ; il l'offrit
sans
succès à l'Etat
de Neuchâtel,
qui se fùt
Procuré à bon compte une force de 5000
chevaux. Ce même projet, repris et complété par Jeanjaquet
et son fils Frédéric
en 1905, fut soumis, sous le nom de « Seelandwerk
de Berne, avec une
», à l'Etat
demande de
de Berne
concession ; l'Etat
refusa sous prétexte
de difficultés
techniques et financières,
mais... exécuta luimème le projet
(« Kallnachwerk
»). Il en
alla de même du projet des lacs bavarois.
C'était
(20,000
une
magnifique
affaire
si
l'" S.)
que l'Etat bavarois
se l'appropria.
rt si nous pouvions
de
conter le détail
cette histoire,
elle n'amuserait
pas seulement le lecteur, mais lui donnerait
l'idée
de ce
le génie technique
de Léo
qu'était
Jeanjaquet.
Il a donné sa mesure aussi
tlans
plusieurs mémoires (De l'alimentation

Grâce à l'activité
de sa philanthropie
Mite Anna
de Perrot
avait
chrétienne.
que son humilité
acquis une renommée
le
point. Née à Neuchâtel
n'ambitionnait
11 décembre 1828, soeur cadette du bouilLouis de Perrot,
lant colonel
qu'on n'a
parmi
nous, elle a attaché
point oublié
de la
internationale
son nom à l'Union
Jeune Fille, fondée en 1877. Elle fut d'abord secrétaire
du Bureau
puis
central,
Humbert,
succéda en 1888 à Mme Aimé
de
décédée, dans la charge de présidente
cette oeuvre si utile et si belle. Elle en fut
la vivante
incarnation
l'âme,
: elle lui
23 ans un zèle sans paconsacra durant
les congrès
avec
reil. Elle en dirigeait
Elle portait
un
un admirable
entrain.
intérèt
soutenu
aux Homes et aux Budans les
de placement
institués
reaux
divers
de sa
accompagnait
pays. Elle
de ses lettres, de ses prières,
sollicitude,
ses amies, disperses jeunes protégées,
sées dans le monde entier. A son remarà son don
d'organisation,
talent
quable
d'activité
joyeuse, elle joignait
une heude parole, une
reuse facilité
et chaleur
bonté toujours
accueillante
et une jeujusqu'à
conserva
nesse de coeur qu'elle
la fin. Nature rayonnante,
sa
elle puisait

ý

force d'action dans une piété vive et dans
l'ardent
des âmes. Elle a donné
amour
d'autres
à beaucoup
oeuson concours
vres. C'est elle qui, en 1855, fonda dans
de
notre canton les Unions
chrétiennes
jeunes
Pendant
43 ans, elle fit
filles.
directeur
des Diacodu comité
partie
Elle fut une des
nesses de Saint-Loup.
de la Croix-Bleue,
chevilles
ouvrières
particulièrement
au Val-de-Ruz,
où elle
résidait
en été. Le « Secours », la « Rules
abolitionniste,
che », la Fédération
Missions
connurent
son généreux
appui.
C'est le 21 août 1915 que s'est achevée à
Neuchâtel
cette longue, utile et noble vie.
Gustave
était
Petitpierre
un de ces
Neuchâtelois
à leur lieu
vieux
attachés
des traditions
natal, gardiens
et des souNé le 5 avril
1830
venirs de leur village.
à Couvet, où il est mort le 12 septembre
1915, il n'en était guère sorti que pour un
fit à Frauenfeld,
à l'âge de
séjour qu'il
17 ans. Il n'avait
reçu qu'une instruction
primaire,
mais solide, et qu'il sut approfondir par des études personnelles.
Il fut,
de son état, fabricant
d'outils
d'horlogerie.
C'était un des derniers
de la
représentants
du travail
dans sa
méthode
en famille,
vieille
maison
patrimoniale,
avec
son
pont de grange en bois, son toit de bardeaux et sa haute cheminée,
- qui risque
bien hélas ! de ne pas lui survivre
longtemps dans ce Couvet que l'industrie
est
Dès 1849, Gusen train de transformer.
tave Petitpierre
entra dans l'administration locale comme membre
de la Commission
«d'éducation».
et ne cessa de
porter aux écoles le plus sérieux intérêt.
Dès 1854, il fait partie des Conseils de la
Commune,
dont il exerce la présidence,
de
et revêt toute une série de fonctions
l'ordre
Il acadministratif
et judiciaire.
des affaires
quiert
ainsi une expérience
qui, jointe à sa droiture
et à son désintéressement,
à un esprit décidé, à un coup
d'oeil sùr et à l'agrément
du plus aimable
lui assure pendant
caractère,
un demiEn
siècle une influence
exceptionnelle.
1871, lors de l'entrée
des « Bourbakis
»
dans notre pays, il organise
les secours,
du Conseil
de Comprésident
comme
d'énergie
mune, avec autant
que de saQuelques
tard,
voir-faire.
années
plus
de ! 'hôpital
du Va]placé à la direction

46 de-Travers,
il suit avec vigilance
la consdu nouvel édifice et préside à son
truction
Pour se reposer de son actiinauguration.
si variée, il s'adonne aux revité publique
cherches d'archives
: nul n'a mieux connu
le détail
que lui le passé de son village,
Il a
de la vie et des moeurs d'autrefois.
fourni
souvent des notes précieuses
aux
du Musée neuchâtelois,
et
collaborateurs
des
de ses concitoyens
donné à nombre
généalogiques
patiemrenseignements
Aussi la Société d'hisment rassemblés.
de Couvet en 190,
toire, dans sa réunion
a-t-elle reconnu
ses services
en le nomde
Fondateur
d'honneur.
membre
mant
indépendante
de Couvet, il
la paroisse
longtemps
de son Conseil
fit
partie
Nous aimons
à nous souvenir
d'Eglise.
de ce vieillard
au regard
et à l'esp11t
à l'expression
de finesse et de
pénétrant,
bonté, en qui il nous semblait
retrouver
figures
neuchâteune de ces antiques
loises dont Oscar Huguenin
a laissé dans
de si attachantes
populaires
ses récits
images.
d'autreC'était
aussi une physionomie
Né le
fois que celle de Louis Michaud.
1823 à Neuchàtel,
16 juillet
il prit en 1844
acadésa licence en lettres à la première
Agassiz.
où il eut pour
maîtres
mie,
Il
DuBois de Montpéreux.
Guyot, Matile,
fit son droit à Heidelberg
et y reçut le
doctorat
proen 1847. Après un séjour
longé à Paris, où il fut témoin de la ßéde 1848, puis du coup d'Etat
volution
1851, et où il eut l'occadu 2 décembre
Sainte-Beuve,
il s'établit
sion d'approcher
comme avocat dans sa ville natale et ne
fonction9
tarda pas ày
exercer diverses
Il représente
le parti libéral au
publiques.
1392
Conseil,
Grand
dès 1856 jusqu'en
(sauf pendant
deux législatures)
; il ende 186"
seigne le droit pénal à l'Académie
à 1884 ; il revêt la charge de procureur
général de 1862 à 1874. A cette date, il est
nommé membre de la Cour d'appel, dont
Il
il occupe la présidence
de 1877 à 1883.
fait partie enfin, de 1883 à 1894, du Tribuet
Sa situation
de fortune
nal cantonal.
auraient
pu l'inses goùts intellectuels
duire à mener simplement
une existence
loisirs'
ornée de studieux
confortable,
de saine tradition
mais un Neuchâtelois
pas à la chose publique
ne se doit-il
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Louis \iichaud
a servi
on pays pendant
50 années. Cet excellent
juriste
était un
excellent homme ; la douceur de son âme
jusque dans ses réquisitoires,
se révélait
de clarté et
modèles de solidité juridique,
de mesure ; et c'est lui. le procureur
géfait envoyer
néral qui avait
en prison
maint délinquant,
c'est lui qui se fit, en
1864, dans un rapport
le
très remarqué,
de la « Société de patronage
promoteur
des détenus libérés ». Il s'associait
d'instinct à toute généreuse intiative
sociale ;
il y allait
de sa bourse, toulargement
jours ouverte aux solliciteurs.
Après avoir
beaucoup donné de son vivant,
il a fait,
comme le rappelle plus haut notre Chronique, de riches dons à diverses institutions
philanthropiques
et d'utilité
générale. C'était un homme d'une aménité rare et qu'il
faisait bon fréquenter.
Jusqu'aux
derniers
jours de sa longue
vie, il se plut à la
société de ses amis
qu'il
plus jeunes,
de ses aboncharmait
par l'évocation
dants souvenirs
affecet dont il suivait
tueusement
Sa sereine vieilla carrière.
lesse, digne couronnement
d'une vie consacrée à l'accomplissement
du devoir,
s'est achevée
doucement
le 15 octobre
1915.
Oscar Evard fut encore un de ces hoinnles qui semblent
donner tout naturellement leurs forces à la chose publique.
Né
à Chézard
dès
1852, orphelin
le 19 juin
l'àge de 10
actif, couraans, intelligent,
geux, il fut d'abord
de camdomestique
pagne, puis se prépara à la carrière d'instituteur,
à laquelle
il voua tout son zèle.
Il enseigna
avec succès à l'école des Boulets, d'abord,
puis au Locle, où l'on ne
tarda
Dès 1873, il enpas à le distinguer.
tre dans l'administration
En
communale.
1879, il
de préfecsecrétaire
est
nommé
ture. La
qu'il s'est rapideconsidération
ment acquise,
et
conciliant
son esprit
droit le désignent
la charge imporpour
tante de Juge de Paix,
qu'il revêt en 1892 ;
Puis en 1898 il
au poste de préappelé
est
fet du district
du Locle. Dans toutes ces
charges publiques,
il est le fonctionnaire
et le magistrat
capable, de tout
ponctuel,
repos. Il
député radical
au
comme
siège
Grand Conseil
de 1894 à 1898. En même
temps,
il s'intéresse
aux sociétés locales,
chez nous
et si absorbansi nombreuses

à
tes. et voue une sollicitude
spéciale
de
Il fait partie
la Musique
militaire.
locloises, Conseil gétoutes les autorités
etc., et joue
scolaire,
néral. commission
dans la société d'agriun rôle important
des
Il s'occupe avec prédilection
culture.
institutions
de mutualité
et de préla cheville
voyance,
ouvrière
et devient
dont
il sera
de la Société
fraternelle,
longtemps
le caissier central. Récemment
encore, on le trouve au nombre des fondateurs du bureau de travail
qui a rendu
du
de si grands services
aux chômeurs
Locle. En un mot, Oscar Evard était de
ces hommes à qui l'on demande tous les
les
services.
que l'on charge de toutes
corvées, dont on sait que l'activité
est un
trésor public constamment
ouvert à ceux
qui en ont besoin. De tels hommes sont si
devrait
mieux
précieux
qu'on
ménager
leurs
forces ; mais précisément,
on en
abuse, parce qu'ils ne songent eux-mêmes
à se dérober.
Oscar Evard
jamais
est
1915.
mort le 16 décembre
Quelques
jours
Fritzmourait
après
Delachaux,
Auguste
un
qui, sans jouer
rôle de premier
plan, ni faire une caravec conscience
a rempli
rière politique,
Né à La Chauxd'importantes
fonctions.
de-Fonds
le 9 juin 1846, il fit ses humase voua au droit,
et
nités à Neuchâtel,
en 1870, comme avocat et notaire,
s'établit
à La Chaux-de-Fonds.
En 1896 il fut apdu Tribunal
de La
pelé à la présidence
Chaux-de-Fonds
jusqu'en
qu'il
occupa
1904, puis fut nommé préfet du district.
Au printemps
1911, il prit
sa retraite
pour raison de santé et alla se fixer à
Genève. où il est mort
le 30 décembre
1915.
C'est à Genève aussi qu'est décédé quaJeanmaire
tre mois plus tard Edouard
;
si nous ne parlons
pas à cette place de
l'artiste
aimé des Neuchâtelois.
c'est pour
lui consacrer
plus loin un petit portrait
de sa physionomie
que l'originalité
noue
très ansemble mériter
et qu'une amitié
cienne nous invite à tracer.

La Faculté nationale de théologie a
perdu en la personne de Léon Cart un de
ses maîtres les plus savants et les plus

ý. f. vtlý: G. ýi

.

le 3 juilaimés. Né à La Chaux-de-Fonds
études,
let 1869, il y fit ses premières
se dispuis, dès son entrée en théologie,
tingua
par sa prédilection
pour l'hébreu
à l'Ancien-Teset tout ce qui se rapporte
Ayant
tament.
obtenu
en 1892 le grade
de licencié en théologie,
il passa quelques
de Halle ; puis, après
mois à l'Université
fut nommé diacre au Losa consécration,
cle. Il n'y demeura
pas longtemps
: appelé comme pasteur aux Ponts en 1893, il
qui ne dura pas
y exerça un ministère
moins de 17 ans. Il avait le don de la préincidication,
une parole nette, vivante,
sive, et témoignait
une sollicitude
partiTout en s'acculière
pour la jeunesse.
devoirs d'un condes multiples
quittant
ducteur
il poursuivait
spirituel,
ses chèbiblique
res études d'archéologie
et d'épigraphie orientale,
et s'était mis à apprendre, sous la direction
du rabbin
Wolff,
l'arabe et le syriaque.
Aussi se vit-il tout
naturellement
appelé, en 1900, à succéder
à Eugène Ladame comme professeur
d'arbiblique
d'Israël.
chéologie
et d'histoire
Le soin de son enseignement,
à la fois
captivant
et solide, ne l'empêcha
pas de
d'abord
de pasconserver
ses fonctions
des Ponts. Mais en 1909,
teur national
Perrochet,
après la mort d'Alexandre
son
la chaire
ancien
maître,
on lui confia
d'exégèse et de critique de l'Ancien-Testament. Il s'établit
alors à Peseux, puis
bientôt
à Neuchâtel.
En 1906, il fit en
d'autres
compagnie
savants
un voyage
le
scientifique
en Orient, visita l'Egypte,
désert, le Sinaï, la Palestine,
et consigna
dans un ouvrage
ses observations
qui
de la Société
parut d'abord dans le Bulletin
de géographie
et plus tard en volume, et
fut très remarqué : Au Sinaï et dans l'Arabie Pétrée. Quelques années plus tard, il est
délégué par l'Université
de Neuchâtel
aux
fêtes jubilaires
de l'Université
d'Athènes,
de visiter
la Crète. Mais
et a l'occasion
atteint
en 1915 d'une maladie qui ne pardonne guère, il est contraint
de suspendre ses cours, et succombe le 2 mai 1916
Cette carrière
au mal cruel qui le minait.
féconde.
qui s'annonçait
et prématurément brisée, laisse à ses collègues
et à
étudiants
l'exemple
d'un
labeur
ses
acharné
et d'une haute probité
scientifique.

18 Jean Berthond,
le 11 déné à Neuchâtel
cembre 1846, y fit ses classes et ses preétudes
de droit.
Sitôt
mières
reçu au
(1870), il ouvrit
barreau
une étude d'avoLes électeurs radicat à Môtiers-Travers.
l'élurent
député
caux de ce village
au
Grand Conseil en 1874. La même année,
il fut nommé membre de la Cour d'appel,
1880. Il dirigea alors
où il siégea jusqu'en
pendant quelque temps une affaire indusà Pontarlier
trielle
; mais le droit et la
avaient pour lui plus d'attrait.
politique
Fixé comme avocat au chef-lieu,
il rentre
au Grand Conseil, qui le nomme en 1882
député au Conseil des Etats, en rempladémissionnaire.
cement de Louis Martin,
Dès l'année suivante,
il est appelé à la
du tribunal
de Neuchâtel
et
présidence
de la cour d'Assises, fonctions
qu'il remmoment
plit jusqu'au
où il fut élu au
Conseil d'Etat, le 16 juillet
1896, en remde M. F. -A. Monnier,
élu luiplacement
inème juge fédéral. La loi sur les incoml'avait contraint
de quitter
patibilités
son
siège de député
aux Etats, qui lui fut
de
rendu en 1896. En 1908, l'état précaire
à résigner
toutes ses
sa santé l'obligea
(Il eut pour successeur
charges publiques.
de la justice,
au Conseil d'Etat, direction
M. Albert Calame. ) Berthoud
a fait aussi
partie du Conseil général et de la Comdu chef-lieu,
mission
scolaire
ainsi que
du Synode de l'Eglise
Ce qui
nationale.
caractérise
sa personnalité
et son rôle,
de
c'est le souci constant
qu'il
montra
à l'apaisement
des luttes policontribuer
tiques et des haines de partis. Cette préprovenait
occupation
sans doute de ce
fort éloigné
qu'il était né dans un milieu
du radicalisme,
et (lue, radical
par conviction
et par choix dès l'âge d'étudiant,
il sentait plus (lue d'autres
le besoin de
la bonne entente
maintenir
entre ceux
que la politique
sépare. Il n'y apportait
lui-même
fanatisme
aucun
: par gout
il se rallia
d'équité,
de bonne heure au
de la représentation
principe
proportionle
nelle, dont le premier
champion
et
théoricien
fut, dans notre
plus éloquent
Jacottet.
Berthoud
défendit
pays, Henri
bravement
son
cette idée juste
contre
l'accepter
propre
parti,
qui devait
plus
des circonstancestard sous la pression
Au Conseil
des Etats, il montra
de ]a
sagesse et de 'a 1'er!oeté. Dans le débat

-
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des chemins
de fer, il sisur le rachat
à racheter
gnala le danger qu'il y aurait
le Gothard
préalasans s'être entendu
blement avec l'Allemagne
sur
et l'Italie
les conséquences
L'éde cette opération.
vénement n'a que trop prouvé qu'on auJean Berthoud,
dont la
rait dü l'écouter.
le 21 juin
vie s'est achevée à Neuchâtel
1916, était un homme bienveillant
et cordial, en même temps que fort jaloux
de
il a servi la Répuson indépendance;
blique en bon Neuchâtelois
loyal et désintéressé.

la commission
pour l'enseiconsultative
d'autant
Activité
plus
primaire.
gnement
qu'il était de santé fort déliremarquable
par sa volonté
soutenu
cate : il semblait
il affichait
de faire le bien. En politique,
libérales,
franchement
ses convictions
mais leur était trop fidèle pour les imposer à personne. Son esprit fin et orné,
la bonté toute
la grace de son commerce,
de son coeur, lui avaient
assuré
simple
des amis dans les milieux
les plus divers.
Il a succombé
aux suites d'une grave
1916.
le 27 juin
opération,

Nous en dirons autant d'Adrien
Robert.
Né à Neuchâtel
le 21 septembre
1854, il
fit au chef-lieu
l'apprentissage
du notariat dans l'étude de son oncle S: T. Porret, puis dans celle de MM. P. Jacottet et
A. Roulet. Il obtint son brevet de notaire
en 1878. Elu en 1880 juge de paix des
Ponts, il y ouvrit
une étude qui conquit
En
rapidement
la confiance
générale.
1887, au décès de son oncle, il vint reprendre à Neuchâtel
la suite de l'étude Porret.
Mais son successeur
à la justice de paix
des Ponts étant mort
à la fin de 1888,
Robert céda aux sollicitations
des électeurs de ce cercle, qui le réélurent
juge
de paix en janvier
1889. Il fut, par un rare
mélange de qualités
aimables
et solides,
Un juge de paix excellent,
en qui cette
alagistrature
tout ce
réalisait
paternelle
que son nom peut promettre.
Aussi conçoit-on combien fut déplorée, aux Ponts,
la suppression
de
justices
des petites
paix. Pour en manifester
leur chagrin,
les électeurs
lors de la prede ce village,
mière élection
de paix de
de la justice
District,
le
d'un accord unanime
prirent
parti de s'abstenir
mais écla: silencieux
tant hommage au magistrat
dont expirait
la fonction. Dès 1890 jusqu'en 1912, Adrien
Robert
le collège des Ponts
représenta
au Grand Conseil, où il fut un travailleur
actif et modeste et fit constamment
partie
du bureau
Il exerçait
comme secrétaire.
eu même temps toutes sortes de fonctions
locales
du Conseil
général,
: présidence
de la
Il fut plus de
scolaire.
commission
30
de la Caisse d'Eparans représentant
gne, membre du Conseil de surveillance
de l'établissement
de Perreux. du Conseil
d'administration
du P. S. C., du Fonds de
réserve
de
et de secours des communes,

Nous ne pouvons
ce nécrologe,
clore
hélas ! déjà bien long, sans y donner une
à
Neuchàtelois
morts
place à quelques
l'étranger
et dont le souvenir mérite d'être
conservé dans notre almanach.
Adrien Krebs, né le 19 juin 1849 à Neualla à Paris
châtel, avait 18 ans lorsqu'il
de
dans
la famille
précepteur
comme
Pourtalès
; il préparait
en même temps
de licence ès lettres,
qu'il
ses examens
en
avec succès en 1877. Nommé
subit
il
1879 professeur
à l'Ecole
alsacienne,
34 ans son activoua à celle-ci pendant
vité ; il y fut préfet des études littéraires
dont un
dès 1906. C'était
un éducateur
de ses collègues
a pu dire sur sa tombe
qu'il fut un « semeur de bonnes pensées
fervent,
et de forces morales. » Helléniste
des antiquités
a collaboré au Dictionnaire
grecques et romaines, à la Revue de philoIl était officier
logie. à la Revue historique.
Cet homme, qui
de l'Instruction
publique.
à tous ses mérites
la modestie,
ajoutait
par la
a honoré son pays à l'étranger
de son caractère et la dignité de
droiture
sa vie. Il est mort à Paris le 13 janvier
1916.
le
Carl de Dardel était né à Stockholm
dans la marine
19 octobre
1848. Entré
royale, il en sortit en 1885 avec le grade
épisode de sa
Un brillant
de capitaine.
carrière nous a engagé à lui donner place
Il faisait
dans ce nécrologe.
comme officier un stage sur la flotte de guerre franen
nuit qu'il se trouvait
çaise, lorsqu'une
le navire fut jeté à la
service commandé,
Le jeune
côte par une tempête effroyable.
jeté à l'eau,
lieutenant,
s'étant bravement
rivage
réussit à porter à la nage jusqu'au

-tiý;i; rýSiý`.
w..:
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-)Oun « va et vient »,
une corde pour établir
put atterrir.
grâce à quoi tout l'équipage
Il reçut pour ce fait la croix de la Légion
de la mad'honneur.
Après sa démission
de la fabrique
directeur
rine. il devint
de toiles
de Neunkirchen
près
peintes
étaient
Vienne. où nombre de Neuchâtelois
suéet le gouvernement
alors intéressés,
dois le nomma
général
en
son consul
(Suède)
Il est mort à Fridhem
Autriche.
1916.
le 3 février
Jules Sandoz avait tenu autrefois
une
grande place dans notre vie intellectuelle.
le 8 avril
1833,
Né à La Chaux-de-Fonds
fils de Sandoz-Morthier,
qui fut membre
d'Etat
de la RépuConseil
du premier
à Neublique. il avait étudié la théologie
Frédéric
Godet disait
châtel ; son maître
jamais
plus brillameu d'élève
n'avoir
ment doué. Consacré en 1856 à Besançon,
de France,
agent de la Société évangélique
à la Maison des Missions
puis professeur
1860, il fut à cette épode Paris jusqu'en
des écoles munidirecteur
que nommé
et enseigna la littécipales de Neuchâtel
Il fonda en
dans les Auditoires.
rature
1865 une maison d'édition
qui eut bientôt
à Genève et Paris et dura
des succursales
1885. Par sa haute culture et ses
jusqu'en
hardies, Sandoz a joué comme
initiatives
dans notre vie
éditeur
un rôle important
Il s'occupa
littéraire.
aussi de politique,
le chef-lieu
au Grand Conet représenta
la dernière
seil de 187-é à 1883. Pendant
nous le retrouvons
partie de sa carrière,
à Constantinople,
où il est représentant
Havas, puis professeur
de ]'Agence
dans
un collège, et où il est mort le 21 février
1916.
Sandoz écrivait avec une grâce facile qui
chez nous. 11 laisse
n'est point commune
plusieurs brochures, dont une sur La vraie
de la Suisse (1884). Il a écrit un
neutralité
fort joli livre sur Le Père Suchard.
et pude e George Maublié sous le pseudonyme
rice Y, un recueil de vers d'un tour élégant.
Il fut le dernier rédacteur de la Revue Suisse
libérale.
et dirigea de 1865 à 1868 l'Union
Son talent oratoire
est un des plus brillants
La
pays ait produits.
que notre
de ses dons et de ses aptitudes
diversité
le poussait à une activité
multiple
et aux
Ceux qui
les plus inattendues,
entreprises
l'ont connu regretteront
que ces qualités

extraordinaires
ne se soient pas concentrées sur une oeuvre où il eût donné sa
mesure véritable
et assuré la durée de
Ph. G.
son nom.

LE

VERITABLE

MESSAGER
BOITEUX
DEMEUCHAT
POUR

L'AN

DE GRACE

1817

Le .üe88ager boiteux pour 1816 relatait
assez brièvement « les événements politiques et militaires n intéressant le pays en
1815, lors des . Cent jours n. Celui de
1817 ne parle plus ni politique, ni militaire.
Tout ce qu'on y trouve de choses neuchâteloises est l'habituelle Relation curieu8e de8
cho8e8 les plus reniarquable8 en 1816,, dont
voici un court aperçu :
18 janvier.
Service religieux
dans toutes les Eglises du canton ordonné par le
roi pour rendre grâces à Dieu de ses succès à la guerre et de la paix qui en a été
le fruit. Un service semblable
a été célébré le même jour dans toutes les Eglises
de Prusse.
A la Brévine,
du
sur la proposition
les dépenses qu'auraient
maire Huguenin,
nécessitées « les divertissements
et parties
de plaisir»
organisés à cette occasion sont
d'un fonds desconsacrées à la création
tiné à venir
en aide aux catéchumènes
logepauvres : vêtements
chauds, livres,
des « environniers»
ment au village
pendant les «six semaines»'.
5 mars. Ouverture
des Ausolennelle
diences générales : service religieux,
canon, serments.

Fondation au Locle, par des dames charitables, d'un « établissement pour jeunes
filles abandonnées et mendiantes, sans
de Commune et sans le sedistinction
cours d'aucune caisse publique »'.
A Neuchâtel les vignerons et artisan`
1 Ce fonds existe toujourç. (Rdd. )
2 Asile des Billodes. (Red.;

qui manquent de travail sont occupés par
la ville au défrichement du domaine de
Pierrabot. 200 hommes, en moyenne, y
trouvent de l'occupation.

Création
d'une chaire de
à Neuchâtel
à ceux
Philosophie
à fournir
« destinée
de nos jeunes gens qui ont achevé leurs
Humanités
Belles-Lettres
les
et leurs
moyens de faire encore dans leur patrie,
sous les yeux de leurs parents et à beaules aucoup moins de frais qu'ailleurs,
tres études préparatoires
à l'Université,
dont on sait que le séjour
est d'autant
Plus dangereux
qu'on y arrive plus jeune
et moins bien préparé... »'
Il est créé également
de
une chaire
droit, avec, comme professeur
et directeur
de l'Ecole, Charles de Perrot, Dr en droit,
et membre du Grand Conseil.
Installation
à Neuchâtel,
aux Bercles,
d'une raffinerie
de sucre par Jean-JaquesHenri Fleury.
de l'année 1816 a été
«La température
constamment
froide et humide.
A un hiver long et rigoureux
ont succédé des
Pluyes presque continuelles
et tellement
abondantes que les eaux se sont élevées
et maintenues
mois à
pendant
plusieurs
une hauteur
en
où on ne les vit jamais
cette saison et où il est rare qu'elles reslent en aucune autre au delà de quelques
leurs. Toutes les terres basses en ont été
couvertes, de manière à en rendre la culture impossible
ou les récoltes nulles. Les
fourrages, les
céréales et toutes les autres
Productions
en beaucoup
en ont souffert
d'endroits. Partout
les grains ont eu peine
a mùrir,
la moisson
a été fort tardive,
même dans le Bas;
elle n'a commencé
qu'avec le mois d'octobre dans les vallées
intermédiaires
si elle
et l'on ne savoit
Aourroit se faire aux Montagnes,
comme
"on doutoit
encore à cette époque s'il y
auroit une vendange, tant étoient retardés
le Peu de
raisins
restés dans nos vignes
qui avoient offert la plus belle apparence
au Printemps...
Il en est résulté un ren"hérissenient
de toutes les
extraordinaire
denrées, des
réels pour les subembarras
sistances, des
de disette
qui en
craintes
taisoient
déjà ressentir les effets ; les blés,
' Le professeur
f
chaire
François
22 ans. Il fut
ilt
Pétavel,
eý
avait
minist
le
Premier recteur de l'Académie de 1841.
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les pommes
de terre,
les légumes,
les
fruits,
le vin, tout est monté a des prix
excessifs ; tout est devenu rare et difficile
à se procurer.
La Société d'Emulation
remet au concours - prix : une médaille d'or du poids
de 20 ducats - la question « Quelle seroit
la meilleure
manière de traiter les vignes
de ce pays et leurs produits
pour en obtenir des vins de la meilleure
qualité
posêtre
sible, et comment ces vins doivent-ils
faits et soignés ?»
La même Société « décernera
également
d'or du poids de 12 ducats
une médaille
à la meilleure
description
topographique
d'une Juridiction
et économique
quelconque de cet Etat ».
Le Gouvernement
publie un « Mémoire
de la Reuse au Va]sur les inondations
de-Travers
moyens d'y reet les meilleurs
médier avec un plein succès, par M. Escher de Zurich,
si connu pour la belle et
du dessèchement
des
grande
entreprise
marais de la Linth dont il a la principale
direction
».
1« L'année
du cher
lards,
au siècle pas«,
effroi. (Réd. )

temps » dont les vieilparlaient
encore avec

Bêtes à cornes. - Le village
de "'
vela permission
d'avoir
deux
nait d'obtenir
foires par année ; c'était un véritable
événement pour cette localité,
qui y voyait
inépuisable
de prospérité.
une source
Aussi la Municipalité
fit-elle
publier,
un
foire, en vue d'en
mois avant la première
qui
assurer la réussite, que tout individu
y amènerait
une bête à corne aurait droit
à un pot de vin, livrable
à l'auberge communale.
L'appât
fut si puissant
que de nomdes environs,
breux habitants
qui ne posni bSufs, ni vaches, amenèrent
sédaient
sur le champ de foire tous les escargots
pu recueillir.
qu'ils avaient
On se
à conflit.
Il y avait là matière
beaucoup. On rit encore davanchamailla
tage de la plaisante
aventure. Puis comme
foire
un
avait
amené
première
cette
d'amateurs,
et que tous
grand
concours
le pot de vin
joyeux,
les coeurs étaient
d'escargots.
fut accordé aux propriétaires

-
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unToyage
denoces
dans
lesépines
(Histoire vraie, 1830-1840)

Une épouse échouant
et s'égratignant
dans un buisson d'épines,
le jour même
de son mariage,
est une chose assez rare
pour mériter
que le Messager boiteux la
raconte.
Marie, jeune paysanne
fort sage et plus
que ses compagnes, avait déraisonnable
cidé de se marier
sans coups de fusil ni
pétards, voire même sans cortège et sans
festin.
du pasteur,
Après la bénédiction
elle
avec confiance
s'appuie
sur le bras de
celui qui vient de lui jurer
pour la vie
tendresse et protection,
et s'achemine
avec
lui du côté de la demeure où elle va vivre
désormais.
Cette demeure est une « Prise », située
du coteau qui domine
le
au penchant
enet éloignée d'une demi-heure
village,
viron de celui-ci.
les jeunes
A peine sortis du temple,
époux
que le temps
remarquent
s'est
gâté : de gros nuages menaçants
appadu côté de Provence,
là-haut,
raissent
d'ordinaire
d'où viennent
les vents et les
orages.
Au bout de peu d'instants,
en effet, le
ciel est en feu ; les éclairs se suivent de
gronde avec de grands
près, le tonnerre
à l'orage, un
éclats, et bientôt, se joignant
s'élève.
vent terrible
Les nouveaux mariés se donnent la main
ils ont
; mais
rapidement
et marchent
à se tenir
Puis il
debout.
grand'peine
où l'époux, en voulant
arrive un moment
son chapeau, lâche la main de la
retenir
jeune femme, qui soudain se sent entraibourrasque.
née dans une épouvantable
le
La pluie, le vent, la grêle aveuglent
homme angoissé, qui cherche en
pauvre
de
la
trace
tourbillon,
à
travers
ce
vain,
Il crie, il appelle
disparue.
sa compagne
Marie : aucune voix ne répond à la sienne.
Puis, ne voyant plus ce qui se passe autour de lui. il se hâte, et atteint enfin son

-

domicile, pensant que sa jeune compagne,
du côté du village,
repoussée
s'abrite
dans la maison
de ses pamaintenant
rents.
Ce mari d'une heure à peine est d'une
très calme.
Aussi,
nature
après
avoir
changé ses habits de noces, entièrement
mouillés,
contre ceux de la semaine, il se
la fin de l'orage, non sans
met à attendre
un
avoir allumé sa pipe pour se remettre
se
peu. Il compte, dès que les éléments
de sa
seront calmés, aller à la rencontre
femme, qu'il
croit en sûreté au village.
Au bout d'un certain temps, il lui semble entendre
une voix plaintive
et des
de la porte. On peut lui
pas s'approcher
rendre cette justice qu'il posa bien vite sa
de sa
pipe et se hâta d'accourir
au-devant
femme.
Mais dans quel état il retrouve
la pauvre épouse ! Son voile blanc et sa couronne de fleurs d'oranger
ne sont plus
La robe de
que de lamentables
guenilles.
noces est trempée,
abîmée, et la mariée
le
blessée et meurtrie.
Hélas
elle-même
terrible
coup de vent qui l'a séparée de
son mari s'est acharné sur elle, l'a poussée avec violence
et fait échouer au mld'épines.
lieu d'un énorme buisson
Ce n'est pas sans peine et sans efforts
qu'elle a réussi à sortir de ce lieu inhosya
et les égratignures
qu'elle
pitalier,
Mals
souffrir.
reçues la font beaucoup
blessure
la plus cruelle
est celle qui a
son coeur, lorsque, jetant un couP
meurtri
d'oeil par la fenêtre avant d'entrer
chez
des
mari,
elle
vu
celui-ci
entouré
a
son
nuages de fumée que, d'un air paisible,
il envoyait
vers le plafond...
Cela n'a pas empêché la jeune femme
d'être heureuse
en ménage et de recon"
occasions qu'un carat'
naître en maintes
tère calme et tranquille
a bien son bon
côté.
Les égratignures
que son visage a re"
les
jour
le
de
son mariage
sont
çues
seules qu'elle ait eues à soigner ; et il est
fait
d'épouses,
ayant
certain que nombre
de noces, ne
de magnifiques
voyages
en dire autant.
pourraient
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MON AMI JEANMAIRE
(AVr: C PLANCHE)

Le peintre
était une
de la Joux-Perret
figure familière
à la plupart
des Neuchâtelois. Je veux essayer de tracer son portrait'.
Son père, l'horloger
Lucien
Jeanmaire,
n'était pas, comme on l'eût cru volontiers,
d'antique souche neuchâteloise,
mais bien
du pays de Montbéliard
originaire
; il fut
agrégé en 1831 à la commune des Brenets.
Il était
de la
fils d'un
ancien
soldat
Grande Armée, qui s'était retiré en Suisse
famille
avec une nombreuse
et de minces
Notre
ressources.
avait
ami Jeanmaire
à
encore connu cet aïeul, qui se plaisait
évoquer ses souvenirs
de
de la retraite
Russie. Recueilli
par son fils l'horloger,
le vieux grognard
se résine put jamais
gner au travail
de l'établi : sitôt qu'on ne
le voyait
pas, il sortait du tiroir le Mémorial
de Sainte-Hélène,
et, délaissant les «pivots».
se replongeait
dans le culte du grand
Empereur...
Edouard
à La Chaux-de-Fonds,
naquit
le 27
aofit 1847, dans une maison qui existe
encore (rue Fritz Courvoisier,
No 43)). La
famille
passait les étés à la Joux-Perret,
dans
ferme
qui provenait,
une vieille
comme la maison
de
natale du peintre,
sa mère, Emilie
Dès
Courvoisier-Jonais.
l'enfance, il
diverses,
subit des influences
sinon contradictoires
: son père est un
peu voltairien,
bon vivant
et de sens pratique
; la mère, pénétrée de la tradition
ostervaldienne,
le
fréquente
assidûment
culte ; sa plus grande joie est de lire la
Bible
Ce fils unique, elle
avec
son
enfant.
l'aime,
l'admire...
le gâte un peu ; il
et
devient
fantasque
même
en
et
volontaire,
temps
dans une atmosphère
qu'il
s'étiole
trop douce.
de
Le père juge à propos
, éloigner,
et le gamin de dix ans à peine
est placé à Dombresson
chez un agricul, Les
renseignements inédits qui vont suivre
ont
ét
par M. H. -L.
J
fils a 'artstfournis
reobligeamment
2

l'excellent
teur. Le médecin de la famille,
docteur
Gouvernon,
avait
recommandé
le grand
lui
pour
et l'exercice
air
:
Edouard,
tout
un peu
en fréquentant
l'école du village,
les
est mis à garder
chèvres sur le communal.
Ce séjour de trois ou quatre ans le fortifia. Il était d'esprit
éveillé et curieux :
on le jugea propre aux études. Sa mère
rêvait de faire de lui un « ministre
», tandis que l'horloger
d'un
se fùt contenté
le choix d'Edouard,
notaire. En attendant
dès 1859, à Neuon le mit en pension,
châtel,
pour y faire
ses classes. Nous
l'avions
pour camarade
en 1861, dans la
latine,
troisième
tenue alors
par Paul
Godet. Mais, le dessin et le chant mis à
part, l'élève Jeanmaire
ne se montra
ni
studieux ni docile ; son caractère peu traidu fil à retordre
à ses maitable donnait
tres autant qu'à ses parents.
. le
Ceux-ci
dans
le placent
penalors
justement
de
morave,
sionnat
redouté,
Kornthal.
Mais la rigoureuse
discipline
de cet établissement
à
fut impuissante
la nature
indomptable
du petit
plier
Edouard. Il fit deux tentatives
d'évasion...
Les seuls moments
heureux
de cette période de sa vie sont deux voyages de va(1862
cances qu'il fit avec le pensionnat
et 1863), l'un à Schaffhouse
et Zurich,
dans la Forêt-Noire,
l'autre
et dont il
composa pour ses parents des relations
écrites avec autant d'inexpérience
que de
belle humeur.
Il commence
vers ce temps à dessiner
d'après
et peindre
nature ; sa vocation
de
artistique
s'affirme,
au grand chagrin
de peinsa mère, qui classe la profession
tre parmi
celles qui causent « la perdition de l'âme ». Le père n'est pas bien
content non plus, mais pour d'autres
raiil place son
tout concilier,
sons... Voulant
fils, vers la fin de 1864, en apprentissage
dans l'atelier
de Marc Dufaux,
peintre
établi
sur émail,
alors à La Chaux-deFonds. Edouard
Dufaux
à
l'atelier
suivit
Genève lorsqu'il
Et il y
y fut transféré.
C'est
continua
ses études de peinture.
alors qu'il reçut l'enseignement
si préde Barthélemy
Menn,
cieux
« le père
Menn », à qui il garda, comme tous ses
élèves, une sorte de culte, et dont il inscrivit
plus tard les préceptes fameux sur
les murs de son atelier.
Puis il fait un

séjour à Paris, où il ne mène pas préciMais la
sément une existence princière...
le force à regaguerre franco-allemande
gner la Suisse.
Peu avant son retour, il avait exposé à
La Chaux-de-Fonds
un de ses premiers
tableaux,
qui parait
avoir été pour ses
à en juger par ces
parents une surprise,
lignes naïves et touchantes
que lui adressait sa bonne mère :
20 juin 1870... J'ai seu" La Joux-Perret,
à l'exposition
hier dilement
pu aller
Des jours, j'étais
trop malade ;
manche.
jours, il faisait
d'autres
temps,
mauvais
et je devais garou bien le papa sortait,
der les abeilles. J'ai eu beaucoup de plaiEt quelle
sir à l'exposition.
a été ma
le catagrande surprise ! En parcourant
logue, je vois le nom de mon cher enfant !
Je me suis inquiétée
de chercher
le
No 23, où je l'ai contemplé,
et en même
temps
entendu
ce que l'on en disait.
M. Grandjean-Perrenoud
était
avec un
monsieur
; ils disaient :« Ce tableau
est
il
très bon, - je connais
cet endroit,
est vrai. » Get autre monsieur trouvait que le
ciel était un peu gris, mais M. Grandjean
lui a fait observer
que la saison où tu
était encore l'hiver,
l'as fait, fin février,
que ton tableau
et il a encore affirmé
Et j'ai ajouté qu'il
était bon et véridique.
d'entendre
la manière
plaisir
me faisait
Il a donné un tour par
dont il le traitait.
la salle, et revint
vers moi me disant :
JeanMais
pas Madame
n'êtes-vous
;
rnaire ?» Et lui s'est donné à connaître
la connaissance,
et
nous avons renouvelé
j'ai fini par lui dire qu'il nous fasse le
de venir avec sa dame nous faire
plaisir
Oui, je ne peux
visite à la Joux-Perret.
pas assez te dire ce que j'ai ressenti en
de tes petites
l'ouvrage
mains...
voyant
à papa,
Et cela a aussi fait bien plaisir
pour visiter.
qui ira aussi aujourd'hui
Ton tableau est placé près d'une fenêtre,
côté de M. Jules Jacot (-Guillarmod),
No 83. J'ai fait des croix sur le catalogue
pour ce que j'ai trouvé de plus beau. »
Dès ce moment, les parents sont réconde leur fils, qui
ciliés avec la vocation
d'ailleurs
gagne sa vie par son travail.
Dès ce moment
aussi. Jeanmaire
rêve de
de son art. Il s'y applivivre uniquement

54 de volonté
quera avec cette obstination
le trait le plus frappant
qui est peut-être
de sa constitution
morale. Bientôt,
ayant
définitivement
la peinture
quitté
sur
émail, il se propose un but bien précis :
devenir
le « peintre
du Jura ».
Il avait fondé un ménage en 1871, mais
perdit sa femme au bout de peu d'années.
Remarié
dans sa nouen 1876, il trouva
l'aide la plus précieuse,
velle compagne
la plus dévouée et l'ordonnatrice
de sa
vie. Vie de labeur sans trêve, de travail
acharné
et joyeux,
coupée par des voyages où l'invitait
son humeur
aventureuse
d'artiste.
En 1881,
autant que sa curiosité
il visite l'Algérie
; en 1882, la Hollande.
Il va en 1899 à Londres
voir l'exposition
Burnes-Jones.
En 1906, il est en Egypte et
remonte le Nil jusqu'à Assouan. En 1907,
; en 1910, séjour aux îles
voyage d'Italie
de Porquerolles
au
; en 1912, croisière
Spitzberg ! Entre 1898 et 1908, il fait plusieurs séjours d'été dans les Alpes valaisannes. Mais son port d'attache,
en hiver,
Genève, où il a acquis, à 18
est toujours
Cour St-Pierre,
bien
une vieille
maison
connue de ses amis, et en été la Jour
Perret, patrie préférée de son âme et véinspiratrice
de son talent.
ritable
C'est là, dans l'antique
petite ferme couverte de bardeaux,
que nous l'avons revu
fois, par un beau jour d'arune dernière
Il s'apprêtait
à regagner
rière-automne.
Genève,
où il devait
mourir
quelques
mois plus tard, le 13 avril 1916. Déjà son
corps était miné par la maladie ; se sentant frappé à mort, il me parla avec une
émouvante
tranquillité
de sa fin pi'o"
La souffrance
d'ailleurs
chaine.
n'avait
son extraordinaire
point abattu
vitalité.
était un vivant,
Jeanmaire
un vibrant,
un vaillant.
La somme de labeur qu'il
a accomPl'
Outre ses tableaux
est presque incroyable.
a
il
études,
qui sont un monde,
et ses
conexécuté une riche série d'eaux-fortes,
à fixer le soin
sacrées pour la plupart
des quartiers
anciens
venir
et pittores'
transformé
ques de Genève, aujourd'hui
Rien ne décourageait
son ardeur enthou'
de faire,
Il lui arrivait
siaste au travail.
de)
à l'arrière-saison,
dans les pâturages
,
des
heures,
glacés,
séances de plusieurs
el'
l'âpre
bise de novembre
il narguait
n
(quand
r;
pleins
poumons
chantant
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d'auChantait-il
terrible
pas ! ). L'enfant
trefois se retrouvait
de
dans le batailleur
l'àge mùr.
Vaillant
au labeur, il l'était aussi dans
la défense de ses idées, qui étaient généreuses, hardies,
ingénùment
subversives.
Il aimait
sa liberté, mais aussi celle des
autres. Il était homme à se jeter crânement au milieu
d'une mêlée, à braver,
Par exemple,
une bande de malandrins
Poursuivant
d'injures
et de coups quelques pauvres
; il était homme
salutistes
(autre exemple)
lui tout
à se camper,
seul, au milieu
de la rue, devant un cortège célébrant
le résultat
peu édifiant
d'un scrutin
la mointéressant
populaire
ralité publique,
superbeet à vociférer
ment, du haut de sa petite taille :« Vous
êtes des cochons !»
Il avait
qui ne
native
cette bravoure
Peut souffrir
l'injustice,
même commise
au préjudice
d'autrui.
Ah ! ce n'est pas à
lui qu'il
la « neutraprêcher
eùt fallu
lité morale
de mon»! Son franc-parler
tagnard gouailleur
et sans-gêne ne ménageait personne ; il avait à l'occasion
la
dent dure, le mot à l'emporte-pièce.
Il
avait de l'esprit.
Rien n'était
plus drôle
que de l'entendre
les
et mimer
narrer
épisodes de
sa jeunesse et ses aventures
de voyage ;
endiablé
ne méson humour
nageait pas plus son amour-propre
que
celui des autres.
Mais, chose piquante,
imce risqueur
pulsif, qui ne mesurait
ni ses gestes ni
était
paroles,
en même temps très
fin
et très avisé. Et sa peinture,
comme
on l'a remarqué,
était plus sage que ses
discours. Il
sa
adroitement
sut conduire
Petite barque
et placer avantageusement
ses petits tableaux,
les grands.
et
même
Sa Peinture, il
pas trop la critine fallait
quer (plusieurs
firent pas faute).
ne
s'en
Comment
pas cru à des oeuvres
n'eût-il
cù il mettait
tout son coeur ? Il y allait
avec une
; il avait
ardeur si convaincue
une tendresse
pour les sites
si profonde
Jurassiens dont il
de traduire
s'efforçait
le
charme !... On a dit que ses toiles sont
uu résumé du
du Jura : elles en sont
paysage
Plutöt l'analyse,
déminutieuse,
patiente,
taillée
lui
de
lynx
sans*
ans
;
vue
ne
choix
sa
laisse

Sous
les
rien
sapins, où
négliger.
les
vaches broutent ou ruminent, il distingue
tout : la haute gentiane au thyrse

décoré de fleurs jaunes, le bout de rocher
dans le gazon, la bouse qui
qui affleure
laissant
s'étale, la fine ramure
voir au
travers
un coin de ciel bleu, le corbeau
d'un
perché sur la branche, les rugosités
de détails, notés
tronc... De cette profusion
d'un fils d'horloger
et
avec la minutie
avec la précision
un peu sèche du peintre
sur émail, se dégage, en fin de compte,
de poésie vraie, sinon de
une impression
grandeur
simple.
Son oeuvre a passé sous nos yeux dudes
rant quarante
ans aux expositions
Amis des Arts. Elle est inégale dans son
abondance ; mais elle contient nombre de
profondépages tout à fait charmantes,
ment senties, amoureusement
caressées,
et dont le grand public fut lent à se rassasier. Au revers de ses toiles, il se plaisait à noter les circonstances
où il les
qu'il avait
avait peintes, les impressions
Cette littéraen les peignant.
ressenties
ture n'ajoute
rien à leur valeur, c'est entendu, mais ne se peint-il
pas lui-même
qui le portait
par ce besoin de confidence
à tout venant son âme toujours
à ouvrir
lyrique ?
en joie et perpétuellement
Pour moi, qui l'avais connu dès l'âge
d'écolier,
je retrouvais
toujours
avec un
plaisir
ce vieux camarade,
sa
singulier
à ]'occasion
parole pittoresque,
mordante,
son coeur loyal et fidèle. Il a
et surtout
très voyants,
eu, je le sais, des défauts
qui trahissaient
une certaine insuffisance
d'éducation
Il
et de discipline
consentie.
fois heurté
de front
a mille
ce qu'on
les convenances
appelle
; ses incartades
lui ont souvent fait du tort. Mais tel était
le charme de cette nature primesautière,
que ceux qui l'ont
aimée
et comprise
jusqu'au
bout du voyage ce
regretteront
bon compagnon,
épris du coin natal, et
qui aima avec ferveur
son pays et ses
Philippe GODET.
amis.

N. B. - On lit au dos du tableau que nous
reproduisons plus haut:
Étude d'après nature aux Reprises
le 7 octobre 1889.
Parti à8 heures, le matin, de la JouxPerret avec le sac au dos, boite à peinture,
chaise, chevalet, parasol, pique, pardessus
avec plaid alpin, j'arrivai à9 heures et m'installai de suite par un temps couvert, puis
menaçant, enfin pluvieux, et me forçai de

la nuit. A
poursuivre
mon travail jusqu'à
6 heures, le froid fit tomber les pinceaux
des doigts. J'ai donc travaillé neuf heures
de suite sans me reposer; je ne me suis levé
que pour avaler une tasse de café au lait
et un morceau de pain qu'une pauvre femme
m'apporta de la maison peinte ci-contre.

LASITUATION
ECONONIQUE
EN1915
. 1915 a été une année entière de guerre.
Nos ménages fédéral, cantonal et communal s'en sont profondément
ressentis. La
d'une partie de
mobilisation
permanente
l'armée,
les difficultés
de ravitaillement
de notre population
et de notre industrie,
les interdictions
d'exportation
édictées
un peu partout,
ont entravé le libre essor
de notre
vie économique
et passagèrel'équilibre
financier
de nos
ment rompu
différentes
administrations.
Et que dire de l'équilibre
des budgets
de la plupart
des ménages modestes,
en
du renchérissement
des denprésence
rées alimentaires
et de toutes les marchandises les plus indispensables,
aggravé
souvent
encore par l'absence du chef de
famille
retenu de longs mois à la frontière !
Bien que le conflit
européen n'ait cessé
de s'étendre et de s'aggraver
pendant l'année qui vient de s'écouler, nous sommes
de
de constater
heureux
que la clientèle
financiers
s'est resnos établissements
a repris
graduellement
saisie et qu'elle
d'épargne,
le chemin des guichets
sans y
incondes prélèvements
faire
toutefois
Nous constasidérés comme l'an dernier.
tons, par exemple, que les trois établissed'épargne
du canton de
ments principaux
Neuchâtel
ont reçu en 1915, y compris les
108,341 dépôts pour
intérêts
capitalisés,
de 17,625,075 fr. 98. Les reun montant
la même période
traits
pendant
se sont
élevés à 68,187 pour un total de 19 millions 251,115 fr. 20.
Bien que ces derniers
aient dépassé les
dépôts de 1,624,039 fr. 22, on ne peut
de l'amélioration
d'être frappé
manquer
de la situation
qu'en
si l'on se rappelle
les seuls mois de juillet
1914, pendant
et
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ont été de 3,500,000 fr.
plus élevés que les dépôts.
En outre, il ne faut pas oublier
que,
gràce aux taux élevés des emprunts
fédéraux,
cantonaux
et communaux,
nombre de déposants ont retiré une partie de
leurs fonds des services d'épargne
pour
en obtenir un placement
plus avantageux.
C'est pourquoi
on peut être assuré que,
les circonstances
difficiles
dans
malgré
lesquelles
s'est trouvée
notre population,
elle a réussi, avec une sage prudence, à
mettre quand même en réserve une partie
de ses gains en vue d'éventualités
plus
pénibles.
Il faut dire aussi que la crise industrès intense
trielle,
dans les premiers
mois de la guerre, s'est considérablement
de l'industrie
atténuée en 1915. L'activité
horlogère
et mécanique
s'est sensiblement
développée,
surtout pendant le second semestre. Une série d'industries
nouvelles,
horlogère
pour lesquelles notre population
était bien préparée
par ses occupations
antérieures,
ont vu le jour, et l'on peut
la guerre, il en restara
espérer qu'après
chose de durable,
quelque
qui nous entous nos (Tufs
gagera à ne plus mettre
le
dans le même
panier,
comme
nous
jusqu'ici.
faisions
Enfin, nos districts
agricoles et viticoles
ont bénéficié de récoltes normales
qui ont
à atténuer
dans une sensible
contribué
la crise économique
dont nous
mesure
souffrons.

C'est ainsi que pour la viticulture seule
on estime la valeur de la récolte en 1915
à 2,360,000fr. contre 670,000 fr. en 1914.

des établissements
hyPO
La patience
thécaires vis-à-vis de leurs débiteurs dans
l'embarras
a été récompensée,
et la pluont tenu à honneur
part de ces derniers
leurs intérêts
de liquider
arriérés.
Is
d'elle
En somme, tandis
qu'autour
guerre a fait rage, notre petite patrie a eu
de rester indemne
le privilège
au milieu
de la lutte formidable
qui se poursuit'
Grâce aux mesures
prises par les auto
de la poilu"
rités fédérales, l'alimentation
La
être
lation a pu
assurée normalement.
ft
mais chacun, comprena
vie a renchéri,
d'e
des
fait
le sérieux
temps, a
preuve
et organisé son existence
prit d'économie
à rétablir
l'équilibre
de manière
qui fflenaçait de se rompre.

-
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Ainsi que le dit très bien le rapport
annuel de la Banque cantonale, on s'est peu
à peu rendu compte que rien ne servait
de désespérer, qu'il fallait
envisager
avec
calme la situation,
aller de l'avant
courageusement
à se plier aux
en apprenant
circonstances
des
adverses. La nervosité
premiers
mois de la guerre
a disparu ;
elle a fait place petit à petit à un besoin
d'activité
sur des
et de reprise du travail
bases nouvelles.
Une des caractéristiques
de la période
que nous traversons,
forc'est l'ingérence
cée de l'Etat dans des domaines
de la vie
économique
qui, d'habitude,
sont du ressort de l'initiative
privée. Pour prévenir un
renchérissement
de
exagéré des aliments
première nécessité, le Conseil fédéral, en
vertu des pleins pouvoirs
qui lui ont été
conférés, a institué
des céle monopole
réales et des farines, puis celui du riz. Il
a réglé, en outre, l'importation
du bétail
de boucherie,
du
fixé le prix maximum
sucre, négocié avec les grandes
associations agricoles en vue de fixer un prix des
fromages
compte
et du lait, qui tienne
des frais du
producteur
et des besoins
des consommateurs
; enfin, il a interdit
l'exportation
d'articles
d'une quantité
qui
nous sont nécessaires
ou dont la liberté
d'exportation
la contrestimulé
aurait
bande.
Tandis que, dans les pays en guerre, la
fleur de la
notre
a été fauchée,
nation
Jeunesse suisse est restée intacte. C'est un
capital
Inestimable,
qui nous permettra
de triompher
de l'heure
des difficultés
actuelle, lorsque la paix sera conclue.
Grâce à la bonne entente,
au travail
énergique
de tous les ciet persévérant
toyens,
espérer retrouver
nous pouvons
notre
économique
équilibre
et
moral,
financier.
C'est par l'union,
et non par des luttes
stériles, que toutes les classes de producteurs
à résoudre
Suisse parviendront
en
d'une façon
les graves prosatisfaisante
blèmes
desquels
nous nous
en
présence
trouverons
après la guerre.
G. -E.
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FERRET.

Lestroupes
neuchâteloises
auservice
en

1915-1916

«Service de relève». telle est la terminologie désormais
adoptée pour désigner les
périodes de trois à quatre mois que nos
divisions
vont successivement
passer sous
les armes afin d'assurer
la protection
du
Les
la guerre européenne.
pays pendant
font
unités de landwehr
ou de landsturm
aussi leurs quatre ou six semaines, telle
la compagnie
du train 13 de landsturm
qui fut appelée au Valais du 20 avril au
10 juin et qui y entoura nos mulets militaires des soins les plus paternels.
Ce fut les 21 et 22 février
1916 que
la rotation
des «relèves»
appela au serles
vice les ire et 2me divisions,
mais
n'étaient
effectifs
pas mis sur pied au
I et II de
complet ; seules les compagnies
étaient
mobilisées
chaque bataillon
; le
d'artillerie
de camgroupe
neuchâtelois
tout entier.
pagne devait
se présenter
Une lourde angoisse pesait sur le pays
L'affaire
des coloen ce mois de février.
avait jeté la
nels Egli et de Wattenwyl
sur les hautes sphères de l'étatsuspicion
était intense,
major. L'agitation
populaire
que de nombreux
et l'on disait
soldats
de ne pas enavaient pris l'engagement
trer au service tant que les colonels
ne
seraient pas punis.
Le 22 février,
le jugement
pas
n'était
à Colomencore intervenu,
et pourtant,
à l'appel.
bier, tout le monde répondit
Jamais
avec plus
mobilisé
on n'avait
la
d'ordre.
En chaque
on lisait
soldat
d'accomplir
fermement
son derésolution
impressionvoir, et ce fut un spectacle
d'une vie civile tourmennant, au sortir
tée d'inquiétude,
que le calme, la disciles
avec lesquelles
pline
et la dignité
leurs
troupes
reformèrent
neuchâteloises
rangs.

Deux jours d'organisation à Colombier,
de prise de contact avec les nouveaux
chefs (lieut. -colonel Fonjallaz, commandant du 8me régiment d'infanterie,
capitaine Tissot, commandant du bataillon

18, major Comtesse, commandant
taillon 20), et l'on part par train
pour la frontière.

du baspécial

C'est le secteur de l'Ajoie
qui nous est
dévolu : poste d'honneur
aux abords immédiats du front de combat. Pendant sept
semaines, les unités se succèdent dans les
différentes
régions de la frontière,
et l'on
observe d'un oeil attentif
ce qui se passe
Les postes de Bonchez les belligérants.
court nous mettent
en contact
avec les
derrière le front
services qui fonctionnent
français : transports
et ravitaillement,
des troupes
de seconde
entraînement
ligne,
des positions
fortification
d'arà la
rière. A Beurnevésin,
nous touchons
de l'artillerie,
zone d'activité
nous apercevons le plateau de Bisel, jaune de terre
de trous d'obus. Au
remuée
et labouré
Largin,
dans la paisible
de la
vallée
Largue,
nous sommes entre les deux lignes de tranchées
où Français
et Allemands s'épient sans trêve. Plus loin, nous
avons devant nous, placides
et rébarbatives, les sentinelles
du casque
coiffées
à pointe. Et dans toute la contrée, inégal
tantôt
lent et paresseux,
et capricieux,
tantôt
du
le bruit
précipité
et rageur,
canon domine.
Souvent
d'un moaussi le ronflement
teur d'avion
l'espace,
traverse
et nous
des projectiles
le
voyons les éclatements
poursuivre
; nous le sursans l'atteindre
le feu sur lui, s'il lui
veillons pour ouvrir
de survoler
fantaisie
prend
notre territoire comme le fit cet audacieux Allemand
qui jeta des bombes sur Porrentruy.
Dans la seconde quinzaine
d'avril,
notre
la région de Delémont,
régiment
gagnait
où le temps fut principalement
consacré
Quelques
à l'instruction
de la compagnie.
unités séjournèrent
sur les hauteurs
qui
la fameuse position
des Ranconstituent
giers. Enfin
encore la
nous occupâmes
frontière,
du front
en arrière
allemand,
dans le secteur Lucelle-Charmoille.

5 fut constamLe groupe d'artillerie
ment cantonné dans la région CourgenayCornol.
Le 6 juin sont entrées au service les
compagnies III et IV de chaque bataillon.
Le 8, elles relevaient les ire et IIme. Journée
peut-être un peu mélancolique pour ceux
qui avaient en perspective trois mois
d'austère discipline ; fort joyeuse. par
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contre, pour ceux qui allaient
regagner
leurs foyers avec la conscience
d'avoir
leur préparation
encore perfectionné
militaire.
Un comité
formé
à Neuchâtel
s'était
du premier
pour préparer
aux troupes
contingent
et
une appétissante
collation
Le samedi 10 juin,
une cordiale réception.
entre 6 et 7 heures du soir, l'infanterie,
vêtue du nouvel uniforme
gris-vert
qu'elle
venait de « toucher », et l'artillerie,
encore
habillée
de bleu sombre, défilèrent
dans
les rues de la ville
au
et se rendirent
collège de la Promenade,
où des tables
bien garnies les attendaient.
30, les
A9h.
bataillons
se remirent
en marche au son
de la retraite,
et s'embarquèrent
en tramêtre
way pour Colombier,
où ils devaient
licenciés le lendemain.
L'accueil
qu'en cette soirée le peuple fit
à ses soldats
laissa à tous la réconfortante impression
que si ses enthousiasmes
étrans'en vont aux victimes
généreux
gères de la grande guerre, il garde cependant pour son armée le meilleur
de son
coeur.
C. DP.

Récriprocité.
Un brave campagnard
est arrivé chez le docteur. Celui-ci, l'ayant
lui dit :
ausculté,
Mais
vous n'avez rien.
bien,
dit
J'sais
je
mais
me
suis
Voilà trois ans que Mossieu
le docteur
de terre chez toi, y
achète les pommes
lui faire gagner quelque
te faut pourtant
chose.
f*!

Le
Le renchérissement
de la vie. des
d'une
propriétaire
charmante
villa
de Lausanne
environs
achète régulière"
le crottin
ment d'un enfant du voisinage
de cheval que ce dernier s'en va ramasser
sur les chemins.

L'autre jour, l'enfant vient apporter une
caisse pleine de crottin. Le propriétaire
lui en donne le prix habituel.
de
Oh
M'sieu,
!
c'est cinq centimes
plus à présent.
Et
?
pourquoi
les
Parce
il
dit
que
que mon papa
a
«bouses» elles ont renchéri.

-

L'HORLOGERIE
SUISSE
EN1915
Dans l'énumération
des récompenses
horlogères
décernées
de
par le Comité
l'Exposition
de Berne aux fabricants
de
notre canton, un oubli absolument
involontaire
fut commis
l'an dernier
au détriment
d'une maison
de La Chaux-deFonds. En effet, la fabrique
Invicta,
Les
Fils de R. Picard, fut omise par inadvertance dans la nomenclature
des exposants ayant
d'or.
une médaille
obtenu
Fait regrettable,
réparé maintenant.
L'année
1915 fut pour
de
l'ensemble
l'horlogerie
que ne
suisse bien meilleure
Pouvait
le bouleversele faire
prévoir
ment actuel. Par suite du nombre
considérable
de soldats nécessaires
aux armées, la demande pour la montre
bracelet bon marché
ne fit que s'accroître.
Fin septembre
dél'Angleterre
dernier,
créta du jour au lendemain
un droit ad
Valorem de 33'/3 % sur les objets de luxe,
la montre
Cette mesure
en particulier.
soudaine causa un bouleversement
considérable dans nos régions
horlogères,
car
les tracasseries
de tous genres inhérentes
l'introduction
d'entrée
dans
de droits
ün pays libre-échangiste
des
produisirent
retards très grands dans les expéditions.
Les Etats-Unis,
la Russie furent
aussi
de bons
preneurs ; mais, pour ce dernier
Pays, la question du change, très bas pour
le rouble, joua
un rôle fort désagréable
dans les transactions.
Il en fut de même
en Allemagne,
en France et
en Autriche,
en Italie.
Plusieurs
de
d'horlogerie
des fabriques
notre pays s'intéressèrent
à la fabrication
des
à l'adresse des pays bellimunitions
gérants,
à
de l'ouvrage
ce qui procura
une foule de
pu être
gens qui n'auraient
occupés
dans l'horaussi
régulièrement
logerie.
Ce travail,
est ceassez fatigant,
Pendant
En général,
ce
rémunérateur.
sont les établissements
très bien outillés
au Point de
propouvant
mécanique,
vue
duire
beaucoup,
vraiment
gagnent
qui
dans
cette fabrication
nouvelle.
Certes, la
horlogère
et méproduction
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dans certains
districts,
canique,
surtout
de 1915.
n'a pas eu lieu de se plaindre
Cependant,
il est très naturel,
par des
économique
temps
de dépression
aussi
terribles
que ceux que nous traversons,
que la montre-bracelet,
non seulement
bon marché,
mais de très bas prix, soit
demandée dans une proportion
beaucoup
désignée par
plus élevée que la montre
l'appellation
de « bonne montre
civile ».
Ce genre souffre, en général, dans beauactuel...
coup de pays de l'état anormal
Par contre, jamais
il ne fut vendu tant
de montres-bracelets
pour dames, richeaux
ment décorées, que l'année dernière
Phénomène
Etats-Unis.
en
provenant
de l'argent
que gagne ce
grande
partie
en ravitaillant,
pays
sur une échelle
La vente
énorme, les armées des Alliés.
diminué,
de la montre
or a sensiblement
augcelle de la pièce argent légèrement
métal, elle a
menté. Quant à la montre
dans des proporvu s'élever son chiffre
tions très fortes. Ceci comparé
aux stade l'année
tistiques
précédente.
Le cadran
dit
lumineux,
«Radium»,
à avoir une grande vogue ; son
continue
a senordinaires
prix pour les qualités
diminué
; par contre, pour les
siblement
il s'est en partie
bonnes qualités,
mainà signaler
tenu. Une véritable
nouveauté
dits « inest celle des verres de montres
est, dit-on,
cassables ». Cette substance
un mélange à base de mica, pareil à celui
de solqui est usagé pour les lunettes
! Ce genre
dats contre les gaz asphyxiants
de verre ne peut en effet se casser, même
sous la plus violente pression. Son aspect
Il convient
grisâtre.
est bleuâtre,
voire
pour soldats,
spécialement
aux montres
le
ordinaire
car son apparence
plutôt
de la belle
fait exclure de la fabrication
montre.
Pour finir,
voici le total des montres
expédiées
en 1915, ainsi que le montant
diveren francs, soit : 13,877,456 montres
ses d'un total de 128,702,144 fr. Ce chiffre
étant donné que le Déest approximatif,
à Berne, par
des statistiques
partement
économie,
dit-on,
et aussi pour d'autres
un
raisons probablement,
nà pas publié
de nos expordétaillé
rapport
et définitif
à l'année
tations. Néanmoins,
par rapport
de 1,631,815
1914, il ya une augmentation
de 17
total
montres
pour
un montant
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657,221 fr. sur la première
millions
année
de guerre.
La Suisse horlogère
ne peut
donc pas trop se plaindre
comme chiffre
Car en ajoutant
à
général d'exportation.
de 128,702,144 fr. de montres
ce chiffre
ébauexpédiées, le total des fournitures,
ches, bottes de montres en métaux divers,
outils et machines,
on arrive approximade 141,000,000 fr. en
tivement
au chiffre
1915.
G.
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60 bot-Dessous,
foresun nouveau
chemin
tier - établi également
depuis la guerre
des
à
Bois
le
travers
aboutissant,
«
Chênes », à la route cantonale
de Valangin.
Le Messager boiteux esptre que ce senjusqu'à
l'antier sera un jour prolongé
tique bourg et note que ce sera la cinde Neuquième voie d'accès y conduisant
Jusqu'en
1810, il n'en
châtel.
existait
du point culmià partir
qu'une longeant,
la côte plus
nant de la route de Pierrabot,
bas que l'actuelle,
construite
en cette anpour
née 1810. Elle est encore praticable
piétons. La route c(des Gorges »a été étala
blie en 1850 par les sans-travaildde
de cette époque. Enfin, au
crise horlogère
milieu du siècle passé, existait
encore, sur
la rive droite, un étroit sentier
longeant
la rivière,
de la nouvelle
que les travaux
route ont fait disparaître.
Sur le côté droit des Gorges, tout en
du Gibet»
haut, existe encore le «Chemin
fadu bourg
à l'ancienne
se détachant
brique de chandelles,
en face du pont, et
à partir
bifurquant
du Gibet sur le Vauseyon et sur Peseux.

Nouveaux
deNeuchâtel
sentiers
auxenvirons
(AVEC

PLANCHE)

L'histoire,
dit avec raison,
a-t-on
est
Le Messager
un constant recommencement.
boiteux pour l'an de grâce 1817 raconte
l'été de 1816, les sans-traque, pendant
vail de Neuchâtel
ont été occupés au défrichement
du beau domaine
de Pierrabot. Juste un siècle plus tard l'administration
communale
a dù s'occuper,
elle
aussi, des ouvriers
que la guerre a mode leur gagne-pain
mentanément
privés
habituel
les travaux
et, parmi
exécutés
par eux, le Messager pour 1917 signale aux
les sentiers des Saars et des
promeneurs
Gorges du Seyon.
Le sentier des Saars, tracé avec beaucoup de goût, serpente dans les falaises
dominant
le lac au-dessous
de la route
Tantôt il suit la grève près de
cantonale.
l'eau, tantôt se cache à l'ombre des grands
des rochers,
au flanc
arbres
croissant
dent les assises inférieures
de
montrent
de géant » de l'étrès belles « marmites
Promenade
poque
glaciaire.
charmante
dans un petit coin de pays sauvage qu'on
si près, de la
est tout étonné de trouver
ville.

Le sentier des Gorges du Seyon, dont
le Messager boiteux donne une très jolie
vue, commence au Vauseyon, immédiatement après le petit pont, sur la rive gauche. D'abord large chemin charretier, il
devient bientôt une simple voie pour piétons qui zigzague dans la côte, passe sous
d'énormes assises de rochers surplombant et enfin rejoint, à l'ouest de Pierra-

Au kiosque
de journaux.
Un
monune
prend
un journal
sieur
et donne
pièce de deux francs.
La marchande.
Je
n'ai pas de monnaie ; vous paierez demain
en passant.
Le monsieur.
- Et si je meurs aujourd'hui ?
(qui pense à ses ciuq
La marchande
centimes).
- Ah ! ben, la perte ne serait
pas grande.
000

insidieuse.
Question
Nous cueillons
vaudois'
Conteur
jolie
dans
le
anecdote
cette
Un pasteur commentait
la Bible devant
des jeunes filles, ses catéchumènes.

Il
faut,
leur
disait-il,
apprendre
souffrir sans se plaindre. Ayez toujours
présentes à votre esprit ces belles Pa"
roles :« Si l'on vous donne un soufflet
sur la joue droite, présentez aussi la gau"
Che... »
jeunes
Mais,
interrompit
des
une
filles, si c'est un baiser qu'on vous donne
Le pasteur sourit et ne répondit rien.

'ýý
._ýýý....

LE NOUVEAU SENTIER DES GORGES DU
SEYON
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Lesrevanches
del'Henriette
Il ne vous faut pas croire que SaintSulpice
été comme
v..Dus le
a toujours
voyez, avec ses grandes
ses
cheminées,
de
champs éventrés,
ses bois couverts
Poussière de ciment,
mésa population
langée. Non. C'était
un gentil
village,
tout frais et tout vert, dont les toits de
bardeaux
de la hauteur
apparaissaient
groupés en divers
quartiers
séparés les
uns des autres, et que dès lors de nouvelles bâtisses ont plus ou moins réunis,
en même temps que les plus vieilles maià la mode du
sons se transformaient
jour. Une Reuse limpide
et
et propre,
toute grouillante
de
de truites, serpentait
l'un à l'autre. Les grands rochers du Bondel qui le dominent
voyaient
passer dans
le fond des Meuron,
des
des Reymond,
Rollier,
des
des Dubois',
des Larldry,
Lambelet,
des
des Durant',
des Sordet',
Thomas2, des Juvet, des Divernois2,
des
Charlet4, tandis que maintenant
ils voient
surtout
des Calambrino,
des Rosetti, des
Ceppi, des Guiliano,
des Bertoni,
des Malatesta,
des
ou bien des Kaltenrieder,
Rindlisbacher
(A vos
ou des Hubschmidt.
souhaits !)
Saint-Sulpice
était un village
où l'on
vivait tranquillement
et Qn paix, un jour
après l'autre ; mais il était animé,
car
tout le transit
De
de France
y passait.
longues files de
deschars franc-comtois
cendaient,
vers le soir, le vieux
surtout
chemin
de la Chaîne
et de la
romain
Tour Bayard,
de
partagées
en groupes
deux
chars, conduits
chacun par un roulier
en blouse bleue, coiffé d'un bonnet
de tricot
blanches
à raies
et
rouges,
bleues, dont la houppe
pendait
sur l'oreille. Les forts percherons
marchaient
d'un
pas lent, le gros collier garni d'une
Peau de mouton
teinte en bleu ou d'une
Peau de loup que surmontait
un énorme
grelot.
Tout
cela s'amenait
avec accompagnement de
jusque
de fouet
claquements
devant la
Meude commission
maison
' Reçus en 15:39.2 1540.1 1566.4 1576.

G1 le lendemain
; homron, pour continuer
à l'auberge
de
mes et chevaux logeaient
la Croix-Blanche,
et qui
située derrière
à Sulpy
appartenu
pour avoir
passait
droit
de
Reymond,
grâce à son antique
plaque de cheminée
schild et à certaine
en relief une espèce de
en fonte, portant
être l'image
de
monstre qu'on prétendait
la Vuivra.
Le matin, le mouvement
se faisait plutôt en sens opposé ; tous ces lourds chabutter contre le bas de la
riots venaient
du village
se teroute,
et les paysans
naient prêts à prêter leurs chevaux pour
jusqu'au
haut du
doubler
les attelages
défilé.
L'hiver,
de traîde joyeuses
parties
de tout le Val-de-Traneaux arrivaient
vers, car .
Allaient

à St-Sulpy

pour

filles et garçons
...
danser
aux chansons,

forcément
et s'arrêtaient
Soleil,
placée
au bas de
de bonnes
faisait
affaires.

à
la

l'auberge
rampe,

du
et qui

Peu à peu, le mouvement
se ralentissait, la nuit
arrivait,
et on n'entendait
de la rivière
plus guère (lue le glou-glou
et, apporté par le vent, le bruit vague des
qui travaillaient
scieries et des moulins,
le village
tard. Puis tout se taisait,
s'enCependant
la jeune mère peridormait.....
chée sur son enfant malade, ou le vieillard fatigué de son insomnie,
entendaient
parfois
une voix étrange
qui semblait
venir de très loin ou comme sortir d'un
tombeau : c'était la voix de Jean-Abram
qui bêlait dans la nuit sombre :
Guet, bon guet! il a frappé une heurt,
Une heure il a frappé 1
puis, sur un mode plus
le guet de nuit ajoutait:

vif

et plus

gai,

Je vous recr-mmande à Dieu,
Ayez bien soin du feu!
Sans doute, Saint-Sulpice
avait eu parfois ses émotions ; mais au moment dont
je vous parle, tout était calme et bien
quiétude
propre à inspirer
une heureuse
à ses habitants
que
; il y avait longtemps
les « Kaiserliks
passé, et on ne
» avaient
parlait
pas encore de la « Bande à Bourquin », ni des Polonais.
bot

-
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Le quartier
du Plan de la Croix était
encore plus calme que les autres parties
du village;
il n'y avait,
en plus de la
Cure, que trois maisons, dont une double',
habitées par six ménages d'amis toujours
disposés
à s'aider
et n'entretenant
que
de cordiales
Henri-Louis,
relations.
petit
homme gai et amène, y tenait, en dehors
de ses travaux
d'horloger
et de cultivaboutique
d'épicerie,
teur, une petite
" où
Charles,
l'Ancien
son voisin,
comme on
l'appelait,
venait
régulièrement
chaque
boire
matin
sur le comptoir
son petit
des faits
verre de cognac, tout en parlant
du jour.
Henri-Louis
était calme et preAutant
nait la vie doucement,
autant
sa femme,
l'Henriette,
était vive, remuante,
impresjusqu'à ce
sionnable,
colérant,
exagérant,
lui eût dit avec calme :
qu'Henri-Louis
folle),
« Kèse te, foûla !» (Tais-toi,
et
l'Henriette
se taisait.
Elle était d'ailleurs
la providence
du
toujours
disposée à rendre serquartier,
à la disvice et ayant dans un placard,
de chacun, des herbages propres
position
à guérir
les indispositions
toutes
: du
de l'eau de menthe de
sirop de capillaire,
de la vieille
sa fabrication,
eau de cerises, de la charpie,
etc.
Or, un matin, comme Henri-Louis
était
sur le seuil de sa boutique,
vint à passer
Bovet-des-Ducs,
à la
qui avait
couché
papeterie
et qui, la caisse de ses oiseaux
sur le dos, se remettait
en route,
rala nuit les
contant
partout
que pendant
introduits
dans le grevoleurs
s'étaient
de Jacques-Henri
Berthoud,
à la
nier
Doux, et avaient emporté au moins trente
émines de froment.
Grand émoi dans le quartier
! Oubliant
leur déjeuner,
les femmes s'assemblèrent
à commenter
la
et se mirent
vivement
L'Henriette,
bonnouvelle.
en particulier,
dit et prédit immédiatement
que tous les
greniers du village étaient destinés à être
visités par' les voleurs
et que le sien, en
particulier.
serait si bien vidé, si on ne
bonne garde,
faisait
qu'il
n'y resterait
pas de quoi faire une livre de pain !

Jacques-Henri
Berthoud,
ils ne viendront
qu'il
pas ici !» rien n'y fit ; il fallut
à la porte du grenier
allât ajuster
une
grosse sonnette qui devait tinter aussitôt
qu'on y entrerait.
Le lendemain
Charles
l'Ancien
matin,
vint à la boutique,
et pendant
qu'il sirotait son petit verre quotidien,
la conversation roula sur le vol de la veille. HenriLouis disait :« L'Henriette
est toute folle,
elle voit des voleurs
partout ! N'a-t-elle
pas voulu que je mette une senaille à la
porte du grenier !»
L'Ancien
se mit à rire, et tout d'un
il regarda
coup, prenant
un air malin,
autour de lui pour voir s'il n'y avait pas
quelque
porte
ouverte,
puis se rapprochant :
fa
faire enna farce à l'Henno
-E
à Henri-Louis.
riette ! dit-il
Les yeux de celui-ci
brillèrent.
Et
qué ? fit-il.
à la senaille
une
- Il te faut attacher
longue ficelle
que tu feras descendre
et
passer comme tu pourras
par le coin de
la fenêtre de la cuisine jusque dehors. Et
puis, ce soir, quand vous serez couchés,
j'irai
la ficelle,
tirer
et on verra ce qui
se passera !
C'est
Henri-Louis
!
fit
ça
; et les deux
compères se séparèrent.
Le soir, Henri-Louis,
qui se levait matin pour soigner ses bêtes, alla se coucher
de bonne heure,
et
comme d'habitude,
bientôt
dormir
sembla
profondément.
L'Henriette
tracassa
encore un moment,
si la porte était fermée, et bientôt
vérifia
tenant en mains la petite corbeille
arriva
en cul-de-poule,
garnie au fond d'un pala petite
pier bleu graisseux
et contenant
la
lampe de verre, le briquet,
l'amadou,
à feu et les allumettes
pierre
soufrées.
Elle posa le tout sur la table à sa portée,
se dévêtit, se fourra au lit, et comme elle
le pouce et l'index mouillés
étendait
pour
!
Drelin,
la
drelin,
drelin
mèche :
pincer
la sonnette ! Elle se redressa comme pous! criasée par un ressort :« Henri-Louis
les voleurs ! Henri-Louis,
les vot-elle,
leurs !»

Henri-Louis avait beau lui dire :« Kèse
te. foûla ! les voleurs ne peuvent pas
aller partout ; puisqu'ils sont allés chez

Henri-Louis fit entendre un grognement
et se retourna vers la ruelle. « HenriLouis ! ri-Louis ! Les voleurs !... Voleurs!
ri-Louis ! Louis ! v'Ieurs ! ri-Louis !»
Henri-Louis ne s'éveillant pas, elle sauta

1 Incendi; "e il ya quelques années.
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hors du lit, saisit la lampe. et passant par
la cuisine,
qui
elle s'arma du fourchons
servait à arranger
au fond du poêle les
bùches et les fagots, et sans penser au
danger, grimpa
au grenier.
Elle ne vit rien, personne ! et tout de
même la senaille
tintait
si le
comme
diable lui-même
l'eùt
secouée : Drelin !
drelin ! Alors
peur, descendit
elle prit
l'escalier
une
chose comme
où quelque
ficelle l'agrippa
par un pied, et vivement
rentra dans la chambre,
toute émotiontout bonnée. Elle allait même peut-être
là !... là !...
lorsque...
nement
s'évanouir,
dans le coin de la fenêtre !... elle vit derde l'Anrière la vitre la figure satanique
cien qui riait jusqu'aux
et monoreilles
trait toutes les dents qui lui restaient.
Alors,
tout
et la colère
elle comprit
l'empoigna
à l'An! cria-t-elle
: «Brigand
bricien en brandissant
son fourchon,
grand,
tcharposon, casseroud,
voleur,
voûta, je te paierai
ça! » Mais l'Ancien
avait déjà disparu.
du
Alors,
elle se tourna
vengeresse,
côté du lit. On ne voyait
pas le visage
d'Henri-Louis,
il était tout à fait caché
émersous le duvet ; on voyait seulement
ger le floc de sa cale2 qui semblait
animé
de mouvements
saccadés. D'un coup brusque, l'Henriette
la tête de son
découvrit
mari qui apparut,
riant à se tordre. Quand
il vit
sa femme en « pantet » au milieu de
la chambre, la béguine tout de travers et
brandissant
d'un air tragique
le fourchon
du poêle, l'oeil
en feu, ce fut du délire ; il
riait,
dans son lit:
il riait,
se roulait
"T'm'veux
faire creva, criait-il
; ora l'est
Pru ! Viens te cùtchi. T'veux
'na
attrapa
Purisie. »
En voyant toute cette joyeuseté,
l'Henriette se calma par degrés et finit par se
fourrer
le
au lit, mais non sans faire
Poing, en disant sourdement
:« Toi aussi,
tu me le
paieras !»
s..

Quelques jours
déaprès, Henri-Louis
clara qu'il
;
aux Verrières
affaire
avait
après avoir dîné,
ayant chaussé ses souliers ferrés,
il prit son b Iton et partit.
Aussitôt,
Il y avait là
grande agitation.
une demi-pensionnaire,
la Sophie Piguet,
En patois, ia
La houppe de
sontbo net de coton.

de la vallée de Joux, qui, comme on disait, « était là pour sa mouille », c'est-àle café
dire qu'elle recevait
gratuitement
et du soir en échange
au lait du matin
des quelques services qu'elle pouvait
rendre dans le ménage, et payait le reste, son
étant,
celui des femmes
métier
comme
d'alors, de faire de la dentelle.
les deux
Henri-Louis
A peine
parti,
à causer avec anifemmes commencèrent
de beaucoup
l'air
mation,
ayant
riant,
eu un grillon
s'amuser,
et s'il y avait
sous le foyer, il aurait entendu des mots
il revienincompréhensibles...
« Quand
dra »... « le petit tonnelet
de vin que son
frère Daniel
lui a envoyé »... « vieux habits », etc. Et il aurait entendu les allées
en gaîté,
et venues de ces dames, toujours
à la grange, à la cave. Puis tout rentra
à ses
dans l'ordre,
l'Henriette
se remit
occupations
et la Sophie à son coussin.
Vers le soir, le patron revint tout guilleret, posa son bàton, s'assit pour échande course
contre
ses
ger ses souliers
tout en racontant
son voyage
cafignons,
et disant à sa femme :
Henriette
!
tirer
une
va
voir
me
goutte du vin du petit tonneau à Daniel ;
j'ai besoin de prendre
je suis fatigué,
chose.
quelque
C'est ce que les femmes avaient
prévu.
je ne peux pas
Ma
dit
fi
!
l'Henriette,
à présent ; vas-y toi-même ; tiens, voilà
une bouteille
sur ce tablar !
Henri-Louis
et
se leva, prit la bouteille
descendit
par l'escalier
obscur en tâtonnant ; comme il arrivait
au bas, qu'est-ce
qu'il vit ? Sous la petite fenêtre malproil
de toiles d'araignées,
pre et couverte
étrange,
aperçut
vaguement
une forme
dans
bientôt
il distingua
la
laquelle
.
le
d'un homme
silhouette
assis devant
de tirer du vin
petit tonneau,
en train
C'était
bien évidemment
un voleur !
Alors,
sa bousolidement
empoignant
teille
par le cou :« Qui es-tu ?» fit-il
d'une voix tremblante.
L'homme
ne répondit pas. « Si tu ne dis rien, fit HenriLouis tout émotionné,
je t'assomme
avec
Alors,
cette bouteille. » Pas de réponse.
il lui asséna un formidable
coup
pan!
de bouteille
sur son chapeau et l'homme
tomba, mort sans doute !

Tout d'un coup, Henri-Louis eut conscience de la gravité de son acte ; il re-

quatre à quatre et, pàle
monta l'escalier
dans la cuisine
comme un mort. arriva
en criant :« Je l'ai tué, je l'ai tué !»les femmes appa« Qui ! quoi ?» disaient
tué un homme !
remment
effarées. -«J'ai
allumez la lampe ; allons voir !»
La lampe
on descendit ; et
allumée,
toujours
bientôt
on vit l'homme
gisant.
Henri-Louis
expliquait.
Il
disait
mort,
n'est
peut-être
pas
l'Henriette,
il faut le porter
en haut.
Et le prenant par un bout, pendant que
la Sophie
la lampe,
tenait
elle invita
bout.
par l'autre
son mari à le prendre
Mais, ô surprise ! cet homme était léger
Ce n'était
de la (plume.
qu'un
comme
mannequin
que les femmes
avaient
arla farce
rangé pour rendre à Henri-Louis
du grenier !
Tonnerres
de
femmes
!
fit-il,
tout
content au bout du compte de n'être pas
le meurtrier
qu'il avait cru. Ça, Henriette,
c'est réussi !!
Les femmes s'esclaffaient.
On remonta,
Henri-Louis
tout
penaud,
mais
riant,
riant jaune, et répétant :« Ça, c'est bien
touché !»
- Tot pérai ! dit la Sophie, vous vouliez boire un verre de vin, Henri-Louis
:
ne trouvez-vous
pas que nous l'avons gagné aussi bien que vous ?
Oui,
ma fi ! pour que nous nous paril nous faut trinquer
donnions,
ensemble;
la bouteille.
allez maintenant
remplir
Et on s'assit près de la table, au poêle,
toujours
et on trinqua,
riant
et se lançant des lazzis.
Je
bien
l'avais
dit, disait
te
]'Henta farce ;à
que je te repaierais
riette,
! On verra à lui
présent, gare à l'Ancien
faire aussi son affaire.
C'est
Sophie
la
trouvé
'disait
qui
a
ça,
Henri-Louis
à cette
; ils sont tous malins
Vallée de Joux ! c'est là qu'on a inventé
la poudre !

Un moment, il se fit càlin

Tot
tu ne vas pas
pérai, Henriette,
raconter
cette histoire ; on me mettrait
!
sur l'almanach
- Ah ! tu crois ! Avec cela que l'Ancien
n'est pas allé raconter
celle de l'autre
jour : les gens ne me regardent
plus qu'en
riant ! Rien de ça ! Si l'un est sur l'almanach, il faut que l'autre y soye!

Ils étaient là, à causer gaiment, quand...
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Tout d'un coup, on vit passer rapidement sur la route, devant les fenêtres, un
épouvanté,
l'avant-train
traînant
cheval
brisé d'un char.
C'est le poulain
l'Ancien,
à
s'écria
l'Henriette
Il ya
en se levant vivement.
! j'avais bien dit qu'il lui arriun malheur
verait quelque chose !
Effectivement,
on vit bientôt après l'Anpéniblement,
cien arrivant
se tenant les
reins, son long dos tout courbé et la tête
nue et ensanglantée.
l'Henriette
Aussitôt
à son placourut
card, fourra pêle-mêle toutes ses drogues
dans ses vastes poches, le bonhomme,
les
mauves, la farine de lin, la fleur de sude sirop capillaire
d'un
reau, la bouteille
eau de cerises de l'autre,
côté, la vieille
Sur le seuil, elle
etc., et sortit vivement.
s'arrêta :« Fotia bêta ! fit-elle
en se frapl'essentiel
! Henripant le front, j'oubliais
Louis, cria-t-elle
à son mari, je jôble qu'il
y avoir du sang à arrêter !
veut peut-être
Va me chercher
des toiles d'«aragnée»,
il y en a des belles au grenier,
au coin de
la cheminée !» Et la voilà partie !
Quand elle arriva chez l'Ancien,
celui-ci
était déjà sur son lit, et son entourage
Elle
ahuri ne savait par quoi commencer.
vida sur la table le contenu de ses poches
le blessé, tâta, questionna,
et examina
banda,
déclara
et finalement
n'Y
qu'il
avait rien de cassé, mais qu'il fallait
s'attendre à de la fièvre ; elle envoya se coudiqui était souffrante,
cher l'Ancienne,
à préparer
sant qu'ayant
pour
un büyonl
le lendemain,
tard et
elle se coucherait
qu'elle viendrait
voir de temps en temps
comment cela allait ; on verrait
au matin
le Docteur
envoyer
s'il fallait
chercher
Allamand.
Toute
la soirée, l'Henriette
fit la nade sa besogne à son blessé,
vette, allant
les compresses et réconfortant
changeant
l'Ancien
et
qui était tout reconnaissant
qui lui disait :
Tot pérai, Henriette,
êtes
une
vous
brave femme, vous me soignez comme Si
vous ne m'aviez pas gardé rancune !

Ah,
c'est vrai, j'oubliais presque que
j'avais à me revancher, mais vous ne perdez rien pour attendre.
BuyoQ

petite

Henriette,
il
Mais,
que
me
semble,
votre revanche est toute prise : vous faites
comme il est dit dans le Testament,
vous
rendez le bien pour le mal. On pourrait
en rester là, vous aurez eu le beau rôle !
- Ali ! vous croyez ? rien de ça, je nie
vengerai !
vous ne pouvez
- Non, disait l'Ancien.
Plus, on est r'amis; savez-vous quoi ? Versez un peu de cette vieille
eau de cerises,
et nous trinquerons
pour faire tout à fait
la paix !
bon
de
Voilà
pour un
chose
quelque
blessé ! enfin,
qu'une
vous n'en boirez
larme, et nous passerons l'éponge sur vos
mauvaises
farces !
Lt bientôt
à
l'Henriette
redescendait
son logis, toute heureuse d'une journée si
Elle
mouvementée
et si bien employée.
rentra sans bruit, se dévêtit, s'infiltra
auprès de son mari qui, cette fois, dormait
Pour de bon, et tout doucement,
tout doucement elle sentit ses paupières
s'alourdir. Vaguement
encore une
elle entendit
de très
voix étrange
qui semblait
venir
loin, ou comme sortir d'un tombeau ; c'était la voix rassurante
de Jean-Abram
qui chevrottait
dans la nuit sombre :
Guet, bon guet t il a frappi
Douze heures il a frappé!

douze heures,

L'Henriette
Elle
dormait
!
n'entendit
"..
Pas le reste. Mais moi, pauvre Messager
Boiteux,
à un clou par l'anneau
pendu
qu'elle m'avait
cousu dans le dos et qui
ne dormais pas, je vous jure, je l'entendis
et je vous le transmets
comme une bénédiction
et un bon conseil :
Je vous recommande à Dieu,
Ayez bien soin du feu 1
LE

MESSAGER

BOITEUX.

ý
Logique d'un
petit Lausannois.
est morigéné
par sa bonne:

-

Toto

Vous n'êtes pas honteux, à votre
ýge ! Il
vous faut une bonne pour lacer
Vos bottines. Comment ferez-vous quand
Vous serez
soldat ?
Et Toto,
qui se rappelle les promenades
la Pontaise :
Avec ça qu'ils n'en ont pas, des bonnes, les
soldats!...
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Le cataclysme
européen a eu chez nous
la deude fortes répercussions
pendant
C'est trop
année de la guerre.
xième
Il ne dépend de personne d'écarnaturel.
économiques
ter les embarras
et les dannotre sigers de toute sorte qu'entraîne
Le
tuation
au milieu d'Etats belligérants.
peuple suisse, qui avait ouvert à ses made
gistrats,
en 1914, un si large crédit
confiance.
est doué de trop de bon shns
pour exiger d'eux une oeuvre surhumaine;
il n'ignore pas les difficultés
du problème
de notre ravitaillement
; il se rend compte
soit-il.
qu'un gouvernement,
si excellent
d'hommes
faillibles,
sujets
est composé
intenà se tromper,
et que les meilleures
tions n'empêchent
que des
pas toujours
fautes ne soient commises.
Urrare humanum
est ; niais, ajoute le dicdiabolicum.
1)n passe voton : Persererare
lontiers
condamnation
sur des erreurs
; il est plus malaisé de les
momentanées
lorsqu'elles
se répètent et s'acpardonner
C'est, hélas ! ce qui est arrive
centuent.
en Suisse.
Notre crise nationale
ne provient
pas
des événements
extérieurs
et de leurs
inévitables
contre-coups
en pays neutre
favorisé
l'union
auraient
plutôt
ceux-ci
à la
sacrée dont nous nous glorifiâmes
pas
; elle n'est
mobilisation
première
d'aucuns
imputable
comme
non
plus,
à nos difféle faire croire,
voudraient
rences de races:
nous croyons que pour
leur grande majorité
nos confédérés n'ont
pas succombé aux pièges pangermanistes.
La cause profonde de la crise réside dans
dirigeants,
l'état d'esprit
des milieux
cide la Confédération,
vils et militaires,
des
dans leur méconnaissance
persistante
de
des visées et de l'idéal
conditions,
dans leurs façons de
démocratie,
notre
sentir et de penser opposées aux façons
du reste de la
de sentir
et de penser
nation.

la
Pour tout dire, la «Realpolitik»,
des seuls intérêts matériels,
politique

favorisée
années d'une
par de longues
ininterrompue,
a tari dans une
prospérité
goupartie au moins de notre personnel
les sources pures où s'alivernemental
mente la vie du peuple suisse. Au lieu
fidèles de la force
de rester des disciples
du Droit, base de notre indépendance
et
de nos libertés,
des hommes
fondement
de la Suisse allemande
et des
politiques
sont devenus trop souchefs de l'armée
de
progressive
vent, par une déformation
inconsleur esprit et par un reniement
les admirateurs
cient du génie helvétique,
du droit de la Force. Mis en face d'une
où l'éléet dangereuse,
situation
nouvelle
prendre
une imporment militaire
allait
ils devaient
tance inusitée,
manquer
nédans
de confiance
notre
cessairement
de citoyens
libres ; ils ont eu
maturité
et ils ont instauré,
peur de la démocratie
des pleins
à l'ombre
pouvoirs
accordés
un régime
oligarchiau Conseil fédéral,
que sans contact avec le peuple.
Depuis le commencement
de la guerre,
bien des symptômes
laissaient
supposer
fondamentale
une divergence
entre gouBeaucoup
de civernants
et gouvernés.
d'y croire. Mais en jantoyens refusaient
des
sont devenus
vier 1916 les indices
preuves. Pas un lecteur du Messager boiteux
les péripéties
de
n'a oublié ni n'oubliera
l'affaire
dite des colonels : deux des foncles plus haut placés de l'étattionnaires
Egli et von Wattenles colonels
major,
d'avoir
transmis
wyl.
convaincus
aux
des
empires
centraux
renseignements
les armées française
intéressant
et itadéployer
lienne, et les efforts qu'il fallut
à déférer à la
pour que l'on se décidât
de
justice militaire
ces étranges gardiens
notre neutralité.

Le retentissement
de ce scandale fut
énorme. Une agitation intense s'empara
du pays romand et, quoi qu'on en dise,
la Suisse allemande fut remuée elle aussi.
Les gouvernements de Genève, Vaud et
Neuchâtel se décidèrent à intervenir.
Il
est intéressant de transcrire ici la dépêche que notre Conseil d'Etat adressa le
14 janvier au Conseil fédéral :
« L'affaire Egli-de Wattenwyl émotionne
et trouble profondément le peuple neuchâtelois. En son nom nous demandons
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au Conseil fédéral de renseigner le pays!
exactement et le plus promptement possible et de prendre les sanctions qui
s'imposent. »
Les Neuchâtelois
étaient, en effet, unala
nimes. De toutes parts on réclamait
Dans toutes
des Chambres.
convocation
les régions,
des assemblées
nombreuses
des ordres du jour significatifs.
adoptèrent
d'homNous citerons celui de la Fraternité
mes de Neuchâtel, qui se compose de citoyens
à tous
d'opinions
modérées
appartenant
les partis :

« Les membres de la Fraternité d'hommes de Neuchâtel, réunis en assemblée
le 3 février 1916;
générale extraordinaire
l'émotion
que
profonde
» considérant
de l'Etat-major
l'affaire
a causée dans
toutes les classes de la population
que cette émotion
n'est
» considérant
inculpés
que les officiers
pas apaisée,
été déférés à la justice
n'ont
militaire
de longues
tergiversations
et
qu'après
;
sous la poussée de l'opinion
publique
que les procédés employés
» considérant
donnent
à penser
en cette circonstance
civil de la Confédération
que le pouvoir
au pouvoir militaire,
est subordonné
qu'ils
la confiance du
sont de nature à détruire
peuple suisse dans ses autorités
responsables et dans les chefs de son armée,
qu'ils compromettent
ainsi la défense nationale ;
la nécessité
de sauver
» considérant
de notre pays gravement
l'honneur
atteint
par la faute d'hommes
qui en avaient 18
garde ;
le Conseil
fédéral
de re» conjurent
contact avec le sentiment
prendre
popu'
laire ;

» de rentrer dans la voie de nos traditions démocratiques et de pratiquer 18
justice égale pour tous. »
Une manifestation. unique dans les anle
de
lieu
notre petit pays, eut
nales
7 février, au Temple du Bas, à Neuchâtel.
Elle était organisée par le parti socialiste
du
invité
les
qui y avait
représentants
à Berne. MM. les
peuple neuchâtelois
conseillers nationaux Henri Calame, Eugène Bonhbte, Paul Graber et Charles
Naine y prirent la parole au milieu d'une

énorme affluence.
A la fin de cette assemblée, de nombreux
députés signèrent
sur
la table de communion
de
une demande
du Grand Conseil.
convocation
Notre corps législatif,
le 16 féréuni
à l'unanimité
vrier,
vota à son tour,
dans lamoins une voix, une résolution
quelle il se prononçait
pour la limitation
des pleins
pouvoirs,
pour la subordination de l'autorité
à l'autorité
militaire
des Chamcivile et pour la convocation
bres fédérales le plus tôt possible.
Ce dernier voeu a reçu son accomplissement, mais le malaise
n'a pas
général
diminué.
à la suite
Il s'est accru plutôt
d'une série d'incidents
que nous rappelons :
L'acquittement
le tribunal
milipar
taire
V,
à Zurich,
des deux
siégeant
colonels que des sympathies
personnelles
avaient égarés au point de leur faire oublier leurs devoirs
les plus élémentaires
envers leur patrie ;
L'appui qu'ils ont trouvé chez plusieurs
de leurs camarades,
dans une affaire
où
l'honneur
du pays et la sécurité nationale
étaient
en jeu;
L'aveu des tentatives
faites précédemnient par le général pour conserver leurs
services à notre armée en leur attribuant
des commandements
Egli
importants
:à
celui du Hauenstein,
à von Wattenwyl
celui d'une brigade welche ;
La bizarre
doctrine
profesneutraliste
sée au procès de Zurich par le colonel von
Sprecher,
à décharge.
témoin
principal
four
dont
couvrir
ses deux subordonnés,
ýl partage d'ailleurs
les sympathies
germanophiles,
le chef de l'état-major
suisse
a tenu à affirmer
que le service de ren8eignements
en
peut facilement
entrer
conflit
En d'autres
avec la neutralité.
termes, les
faites
aux
communications
états
impériaux
majors
par Egli et von
'i attenwyl
! M. von Sprecher
se justifient
a échafaudé
prémisses
singuces
sur
lières
des
un système de compensations
plus compromettants
pour notre pays ;
L'attitude
du Conseil fédéral,
qui s'est
refusé à désavouer
devant les Chambres
les théories
de M. von Sprecher ;

L'attitude des Chambres,
apqui
ont
prouvé à
écrasante la poliune
majorité
"que du-Conseil
fédéral :
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infligée
La condamnation
très
Léon
pour délit de presse au journaliste
de
Froidevaux
militaire
par un tribunal
langue allemande
siégeant à Berne. Prononcé quelques jours après le procès de
Zurich, ce jugement
a pris les apparences
d'un acte de vengeance
contre la presse
dont
à cause de l'indépendance
welche
du pouvoir
elle a fait preuve
vis-à-vis
fédéral ;
Les manques de tact et les abus d'une
censure qui a sa raison d'être au point
de vue militaire,
mais qui, pataugeant
dans la politique,
se montre aussi sévère
de langue
française
aux
publications
qu'elle
est indulgente
aux publications
germanophiles
;
La manière
dont fut antendancieuse
allenoncé au pays le raid des aviateurs
ignorants
mands,
ou mal intentionnés,
Porrentruy,
bombarder
le
qui vinrent
31 mars,
leurs
comme
pareils
avaient
bombardé
La Chaux-de-Fonds
en sep1914. Un
tembre
communiqué
officiel,
à l'Agence
transmis
télégraphique
par
fédéral, M. Hoffmann,
un conseiller
« supposait » gratuitement
que ces aviateurs
étaient
français ;
Les empiètements
du pouvoir
militaire
civil, caractérisés
non seusur le pouvoir
lement par les actes des deux colonels et
par le langage de M. von Sprecher,
mais
l'envoi
par les préparatifs
concernant
dans la Suisse française
de troupes
de
la Suisse allemande
du
au lendemain
procès de Zurich ;
Les déclarations
inexactes
faites
aux
Chambres
à ce sujet par M. le président
de la Confédération,
lui-même
renseigné
inexactement
par le général ;

L'étouffement
par un vote de clôture
de la discussion que les députés romands
de soulever sur ce
avaient l'intention
point au Conseil national, dans la séance
du 23 juin;
Diverses
de contrebande
affaires
et
d'accaparement
des empires
au profit
centraux
qui n'ont pu être tirées au clair,
grâce aux mystères
et aux cachotteries
dont s'entoure
depuis
le Conseil fédéral
l'ont investi d'une
que les pleins pouvoirs
dictatoriale.
autorité
démuu
Ces faits, et d'autres analogues.
des diritrent à l'évidence
que plusieurs

geants de la politique
et de l'armée
ne
à subordonner
parviennent
pas toujours
leurs préférences
à l'intérêt
personnelles
du pays ; ils rapportent
la
supérieur
des aupreuve des tendances absolutistes
d'une
fédérales
torités
et de l'existence
dissociée du peuple suisse.
caste militaire
L'opinion
d'un pays tout pépublique
nétré de l'idée de la souveraineté
populaire ne pouvait
d'en être rémanquer
que l'on a
voltée. Quelques
concessions
dû faire
On
n'ont
pas été suffisantes.
n'atténuera
un mécontentement
et des
inquiétudes
trop légitimes
qu'en rétablisdans
sant notre démocratie
républicaine
la plénitude
de ses droits.
La Suisse allemande,
où les tempéraments sont plus calmes que les nôtres et
de l'autorité
germanique
où la notion
de l'Etat tend à primer
quasi-divine
parde justice
à laquelle
fois la notion
nos
welches
sont attachées
populations
par
toutes les fibres de leur hérédité
latine,
Suisse
la
allemande
a ressenti
peutêtre avec moins de vivacité
les procédés
des maîtres
actuels de la Confédération.
Mais
on se tromperait
en se figurant
insensible.
qu'elle
y est demeurée
Si imbu
étranqu'il
soit de culture
gère, un peuple ne renonce pas volontairement à des conquêtes réalisées au prix
de luttes
longues
et dures ; il ne renie
pas son passé ; il ne retourne
pas à
l'asservissement
après avoir marché, souvent à pas de géant, dans la voie du
lui ont fait touprogrès. Les circonstances
dont la
cher du doigt un péril intérieur
ignoraient
des citoyens
la graplupart
Ayons confiance
vité, et même l'existence.
qu'il saura le surmonter.
Les Neuchàtelois,
divisés
sur tant de
questions,
n'ont été qu'un coeur et qu'une
âme dans l'appréciation
des affaires
que
L'accord
nous venons d'énumérer.
parfait
des fêtes du cinquantenaire
de la République,
il ya
dix-huit
ans, s'est réalisé
de nouveau
à cette heure peut-être
décide la patrie.
Unité
sive des destinées
qui témoigne du sens droit
réconfortante,
de nos concitoyens.
Bien qu'il se soit toujours interdit
le domaine
de la politique,
le Messager boiteux se devait à lui-même de
la signaler
les motifs.
et d'en indiquer
Otto DE U.ARDEL.
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LE BIEN PUBLICAU LOCLE
(AVEC

l'LASi'II1C

La panique industrielle
qui a éclaté dès
jours de la guerre mondiale
les premiers
a été la crise la plus subite
et la plus
intense qu'on ait vue depuis l'introduction
de l'industrie
horlogère
dans nos Montagnes.
Les facteurs
les plus divers semblaient
tout tras'être conjurés
pour empêcher
des hommes
vail quelconque
: le départ
la brusque
fervalides pour la frontière,
la pameture des marchés d'exportation,
l'effondrenique financière
et monétaire,
les mieux établis
dans
ment des crédits
les pays belligérants.
Aussi, dès le deuxième jour de la mobilisation
suisse, tous
les ateliers
du Locle étaient
et comptoirs
laissant
fermés,
inoccupés
ceux que la
mobilisation
n'avait
pas atteints,
et sans
familles.
ressources de nombreuses
En présence de cette calamité, un groupe
de citoyens dévoués,
à tous
appartenant
les partis
politiques
et à toutes les opinions religieuses,
offrirent
spontanément
leurs services au Conseil communal
pour
dans la lourde
l'aider
tàche qui allait
à lui.
s'imposer
Ainsi fut fondé le Comité du Bien Ilublic
du Locle, qui, dans l'épreuve
commune, a
réalisé l'union parfaite de tous les citoyens
loclois.
La devise du Bien public du Locle a été
et le Ciel t'aidera. » Sans atten« Aide-toi
dre les subventions
de l'Etat et de la Col"
fédération
depuis plusans lesquels,
sieurs années, notre peuple ne peut conécol'o'
des problèmes
cevoir une solution
e
Bien
Public
le
et sociaux,
miques
ocra"
réalisé la formule d'un communisme
sionnel, dont les résultats et les expériences
des documents
seront peut-être
précieux
de problèmes
pour la solution
similaires-

Le 6 août 1914, une grande assemblée'
tenue à l'Hôtel de Ville du Locle, réunis'
sait les autorités communales et des représentants de tous les citoyens. Il s'agl'
sait de discuter les voies et moyens d'or'
disla
la
lutte
ganiser
contre le chômage,

ATELIERS DU BIEN PUBLIC
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tribution
à
des secours,
et les mesures
Prendre pour le ravitaillement
en vivres
de toute la population.
Cette date restera dans les annales de
notre ville comme un événement
patriotique, une grande
de démanifestation
vouement, de charité et d'amour fraternel.
Les lignes principales
du programme
furent les suivantes
:
1. Tous les habitants
du Locle, nationaux et étrangers,
ont droit à la même
aide ;
2. Les secours, dans la mesure du possible, doivent être accordés sous forme de
travail.
La réalisation
dede ce programme
mandait
de l'argent,
créer
car il fallait
des industries
spontanément
nouvelles.
La grande
du Bien Public
commission
répartit
la tâche
en diverses
sections,
comme suit :
Chômage
CuiVivres
Secouas
et
Aide aux
sines - Comité des dames agriculteurs
Récréation
Jeunesse
et
Conciliation
Finances.
Une souscription
fut immépublique
diatement
qui produisit
près
organisée,
de 100,000 fr. ; d'autre
le Conseil
part,
communal
d'urgence
ouvrait
un crédit de
100,000 fr. pour l'établissement
de routes,
de rues et de chantiers
communaux
affectes tout spécialement
à des travaux
d'édilité publique.
C'est dans la création
d'industries
nouvelles que l'ingéniosité
des comités fut la
Plus remarquable.
Deux facteurs
furent
d'un précieux
de
secours pour la solution
ce problème
et
complexe : la compétence
l'expérience
des différents
chefs d'usines
dans l'organisation
indusd'entreprises
trielles,
d'une part ; l'intelligence
et la
faculté d'adaptation
de notre population
ouvrière
à tous les travaux
manuels,
en
dehors du domaine
d'autre part.
horloger,
C'est grâce à
locales
ces circonstances
Qu'on vit
fonder presque d'un jour à
se
l'autre les
différents
ateliers
et
ouvroirs,
chantiers
à notre populaqui
permirent
tion de
défaillance
la crise
soutenir
sans
économique.
Nous voudrions
inpouvoir
troduire les
Messager dans les
lecteurs'du
différents
du Bien Public,
ateliers
mais
le ternes
l'espace nous manquant,
et
nous
devons
à les mentionner.
nous borner

:,

pour donner une idée de l'oeuvre accomplie.

L'industrie
des jouets, de la vannerie
du cartonnage
fine et ordinaire,
sous
les plus noufurent
toutes ses formes,
les
velles, et partant
plus improvisées.
de ferronLes ateliers
de menuiserie,
nerie et de cordonnerie
pour
s'installèrent
déjà exisla plupart
dans des ateliers
d'hommes
du
tants,
sous la direction
métier désintéressés
et dévoués. Le comité
des dames créa non seulement
plusieurs
de
de lingerie
fine et ordinaire,
ouvroirs
broderie,
voire même de raccommodages,
mais organisa
avec une persévérance
et
la confection
une ténacité
remarquables
d'uniformes
militaires.
Les monteurs
de boites or, plus partide
éprouvés dans leur travail
culièrement
luxe, furent
la bonne
pendant
occupés
des
saison
sur les différents
chantiers
des
travaux
publics
et dans la section
forêts, où, grâce à la bonne volonté des
d'intéresparticuliers,
on avait organisé
de travail.
sants chantiers
En dehors
de ces diverses
mesures
prises contre le chômage,
un comité de
ravitaillement
s'occupa avec beaucoup de
de l'achat
compétence
et de savoir-faire
en gros de pommes de terre, de sucre, de
café, de pâtes alimentaires
et autres denrées, qui furent vendues à toute la popuIl contribua
lation.
de
aussi, par l'achat
farines, à maintenir
le prix du pain dans
les limites
La totalité
des
minimales.
achats du comité de ravitaillement
s'est
élevée à 343,000 fr.
Pour être complet,
signalons
encore les
précieux
services qu'ont rendus les comités chargés de s'occuper
des loyers inipayés, et en général de toutes les diffifaisait
cultés que la situation
anormale
éprouver
aux familles
nécessiteuses.
En dehors de la cuisine populaire
existante, on créa dans les différents
quartiers de la ville « les soupes du Bien Public », qui ont rendu
d'importants
services.
Cette esquisse
de l'activité
sommaire
du Bien Public
au Locle est une faible
image du dévouement,
de la
de l'énergie,
des organicharité
et de la persévérance
sateurs de cette oeuvre sociale nouvelle.
Certes, tout n'a pas été parfait
; il ya eu
quelques défaillances
espé: les résultats

Mais une
rés n'ont pas tous été atteints.
chose a été réalisée : c'est l'union parfaite
de tous les citoyens dans l'épreuve,
union
qui fit disparaitre
ce que l'on appelle la
lutte des classes.
Une autre leçon s'est dégagée de cette
humanitaire
expérience
: c'est que l'effort
libre et collectif
esi; encore plus efficace
de l'Etat,
et plus rapide que l'intervention
de
lorsque
cet effort
est la résultante
toutes les bonnes volontés.
Pour terminer
ces quelques notes, nous
donnerons
au moins appar des chiffres
la mesure du travail
proximatifs
accomque tous les
pli. Auparavant,
constatons
d'un seul, ont été
à l'exception
ateliers,
fermés à la fin de 1915, les circonstances
devenues meilleures,
industrielles,
ayant
des chômeurs
permis à la presque totalité
leurs anciennes
de reprendre
occupations.
Dix-sept
chantiers,
ouvroirs
et comptoirs ont occupé 1971 ch. ômaeurs, auxquels
il a été distribué
sous forme de salaires
la somme de 220,000 fr. Dans ce chiffre ne
les bons de pain, de
sont pas compris
soupe, de lait et de denrées alimentaires.
Il a été acheté pour 190,000 fr. de mardes travaux
et la valeur
exéchandises,
s'est élevée à
cutés par les chômeurs
310,000 fr., abstraction
faite des travaux
de routes et de rues.
Dr Iin: flARD.

CHRONIQUE AGRICOLE
dans son ensemble,
Si on la considère
de 1916 ne préla saison du printemps
sente pas de grands écarts avec celle des
enremoyens ; la température
printemps
gistre des froids assez vifs qui marquent
le début du mois de mars ; puis des vents
;
et pluvieux
assez forts, temps humide
de
de fortes
chutes
sur les hauteurs,
neige. On signale aussi des gelées tardipas gravement
ves, mais qui ne nuisent
sous l'incar la végétation,
aux cultures,
fluence du froid, a subi un ralentissement
l'avance prise quelnotable qui a diminué
que temps auparavant.

Cette période froide
suivie d'une quinzaine

et humide a été
de jours doux et
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nuageux,
avec quelques
qui ont
pluies
les semailles
dans la région du
retardé
bas. Vers la fin de mars, de nouveau une
la marche de
période froide qui entrave
Les premiers
jours d'avril
la végétation.
sont beaux ; puis c'est un retour d'hiver,
avec de la neige. Fin avril et commencement de mai sont relativement
chauds ;
des journées
puis
pluvieuses
alternent
avec des jours nuageux
et doux ; condifavorables
tions
pour le développement
des plantes. Vers le milieu de mai, il fait
vraiment
chaud, et ce temps engage les
la
du vignoble
à commencer
agriculteurs
Ça va bien pendant
fenaison.
quelques
jours ; le fourrage
est un peu trop frais,
il est vrai ; néanmoins
que
on demande
ça dure. Hélas ! la pluie revient, et quelle
les
pluie ! Les foins coupés
se gàtent,
foins non fauchés sont couchés et devienLa fenaison
nent trop mùrs.
n'en finit
pas ; c'est au bout de six semaines à deux
mois seulement
qu'elle
se termine ; 1a
récolte, assez abondante
comme quantité,
laisse beaucoup à désirer comme qualité.
Les vallées intermédiaires
ne sont pas
beaucoup mieux partagées que le bas. et
la fenaison
s'y allonge aussi plus que de
Par contre, les Montagnes
coutume.
ont
été servies à souhait, et la rentrée du foin
les plus
s'y est faite dans les conditions
favorables.
Au Vignoble,
la moisson, terminée
hâtibeaux jours,
grâce à quelques
vement,
hat son plein en région moyenne dans la
décade d'août. Malgré
dernière
la verse,
un peu partout
provoquée
par de fortes
pluies et de grands vents, la récolte du
blé et du seigle est abondante
en gerbes,
à une grenaison!
mais il faut s'attendre
faible,
la fructification
ayant été
plutôt
penpar les pluies persistantes
contrariée
Par contre,
dant l'époque de la floraison.
les
de printemps,
les céréales
surtout
18
de
du
promettent
grain
avoines,
et
paille.
La culture
qui a été la plus gravement
par les conditions
météorolocompromise
de l'été, c'est la pomme
giques anormales
de terre. D'abord, la levée s'est faite d'uue
; des semenceaux, qu'
manière irrégulière
de
fourni
sains, n'ont pas
paraissaient
tiges ; d'autres
ont amis des fanes très
bout
desséchées
qui
au
se sont
réduites et
d'un certain
temps. Puis, la « frisolée u,
dont nous signalions
les dégàts apprécia"

-
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bles dans la
» de l'année der« Chronique
nière, est apparue
et a causé des dommages sérieux. Les pommes de terre hâtives ont surtout
souffert ; elles sont restées petites, sans développement,
et dans
certains endroits,
elles paient à peine les
frais d'arrachage.
On espère davantage
des variétés
tardives,
qui ont généralede
ment mieux supporté
les intempéries
la première
On
de végétation.
période
recommande
les sulfatages,
toujours
qui
donnent
résultats.
en somme d'heureux
Prise dans son
ensemble, et malgré l'augà sa
mentation
des surfaces
consacrées
culture,
la récolte du précieux
tubercule
sera plutôt
déficitaire.
Les autres cultures
sarclées, betteraves,
rutabagas,
fourragères,
sont en
carottes
meilleure
posture
et en passe de se développer normalement,
leur
si l'automne
est propice. Dans ces temps de disette de
fourrages concentrés,
c'est un appoint qui
sera vivement
à
pour suppléer
apprécié
la qualité
dans l'affoudu foin, surtout
ragement
des vaches laitières.
Les deuxièmes
coupes sont abondantes
dans les
régions où la fenaison s'est faite
de bonne heure ; la quantité sera moyenne
dans la
Les alpages
région intermédiaire.
qui étaient bien enherbés à la montée du
bétail
des pluies
ont beaucoup
souffert
froides du mois de juin. Et les animaux,
partout où les provisions
de foin faisaient
défaut
insuffisantes,
ont dû
ou étaient
redescendre dans la plaine ou ont souffert
cruellement
du froid et de la faim.
Les fortes pluies de juin
et de juillet
Ont battu la terre de telle façon que, lorsque le soleil s'est montré
ardent,
plutôt
avec toujours
de bise, la surface
un
air
du
fendillée,
sol s'est croûtée,
et la repousse ne s'est pas faite normalement.
Aussi, beaucoup
de pâturages
sont-ils
dénudés,
et le bétail n'y trouve plus une
nourriture
Les jeunes animaux
suffisante.
°nt tout
et,
souffert,
particulièrement
dans beaucoup
de troupeaux,
ils sont généralement
maigres.
Les jardins
potagers
ont donné des légumes
Certaines
en abondance.
plantes
ont aussi
du froid et de l'humisouffert
dité,
haricots.
La
les
en
particulier
chaleur
leur a
qui a suivi ce temps anormal
redonné de
la vigueur,
dans son
mais,
ensemble, la
quelque
peu
sera
récolte
"'régulière.

Quant à la récolte fruitière,
les
suivant
régions, elle est très jalouse. Peu de fruits
à noyau, dont la floraison
précoce a été
gênée par les pluies ; presque
pas de
poires, les poiriers
ont peu fleuri
cette
année ; par contre, des pommes en quanCertaines
tité moyenne.
de pomvariétés
miers
ont du fruit
en abondance ; sur
d'autres,
la récolte sera nulle.
Les maladies
de nature épizootique
ont
épargné notre bétail, et les
généralement
chutes de grêle ont été si peu abondantes
qu'elles n'ont pas causé des dégàts vraiment appréciables.
L'année
1916 se présentait
de
pleine
belles
promesses
; certes,
n'ont
elles
tenues, mais, somme
pas été entièrement
de rendement
toute,
c'est une
année
moyen, de laquelle
on peut se déclarer
Ce qui continue
la
à dominer
satisfait.
situation,
c'est la rareté et la cherté de
la main
d'oeuvre,
l'épouvantable
que
à aggraver
guerre actuelle
va contribuer
encore. L'outillage
agricole
supplée dans
une certaine
mesure au manque de bras,
il importe de voir plus
mais, aujourd'hui,
loin, si possible,
et d'étudier
par quels
mécaniques
moyens
on peut remplacer
qui s'en est allée et
une main-d'oeuvre
qui ne reviendra
pas, quoi qu'on dise et
quoi qu'on fasse !
Depuis
quelques
années, l'agriculture
de plus en plus ;
tend à s'industrialiser
on rompt décidément
avec la routine ; on
l'outillage
a transformé
; on a recours
aux engrais
et aux fourrages
complémentaires
; on a considérablement
amélioré le sol par le moyen des drainages
et des irrigations
; mais tous ces progrès
ne se sont pas accomplis
sans demander
des efforts
et des sacrifices
considérables. Dès lors, l'agriculteur
ne peut plus
de sa
l'exploitation
se contenter,
pour
ferme, des prix de famine
d'autrefois.
Il
doit nécessairement
de ses proretirer
duits
à celui qu'ils
un taux supérieur
il ya
atteignaient
quelque
cinquante
ans.
Aujourd'hui,
le paysan
parler
entend
de motoculture,
de traction
mécanique
;
il en examine
les débuts ; il
avec intérêt
les résultats
en contrôle
avec une curioinquiète,
sité plutôt
et, instinctivement,
il se tourne du côté de ses champs qu'il
voit tellement
morcelés, et il se demande
avec anxiété s'il n'est pas temps de cons-

tituer des soles plus grandes par le moyen
des réunions
parcellaires.
de la propriété
Le remembrement
ru;
rale est à l'ordre du jour un peu partout
mais, dans notre canton, à part quelques
tentés ici et là, on
essais plutôt timides
si utile, si
peut dire que cette opération
pour l'emsi nécessaire
recommandable,
ploi efficace des ma. hines, n'est pas enet nous nous
courante,
core de pratique
demandons
plus de
si, pour lui donner
de revoir
vie, il n'est pas indispensable
et de faire une active
notre législation
Comme c'est
propagande
en sa faveur.
d'argent,
il faut
avant tout une question
à des conditions
faque l'Etat fournisse,
à cette
les sommes nécessaires
vorables,
opération.
Chacun a bien présent à l'esprit
que le
de notre agriculture
développement
constitue l'un des éléments essentiels de notre
économique.
Les obstacles
liberté
que
doit vaincre
pour augcette agriculture
menter, pour intensifier
sa production,
ne
que par une amépeuvent être surmontés
de sa technique
lioration
et de
constante
son outillage,
et aidée par des améliofoncières
obtenues
rations
permanentes
le drainage,
les
préalablement,
comme
et son corollaire
réunions
parcellaires,
de
obligé : les bonnes voies de dévestiture
la propriété.
être mis en
Tous les moyens doivent
oeuvre actuellement
pour obtenir de notre
C'est donc
maximum.
sol un rendement
de nouvelles
dépenses,
pour l'agriculteur
ou, si l'on veut, de nouvelles
avances en
Aussi
faut-il,
perspective.
pour donner
du courage
aux cultivateurs,
pour
retoutes les énergies, le stimulant
tremper
de l'assurance
d'un bénéfice légitime.
Nous concédons
volontiers
que 1915 a
été, pour les travailleurs
de la terre, une
année favorable,
et beaucoup d'entre eux
des mauvaises
se sont un peu récupérés
L'année
1916, par
périodes
antérieures.
contre, se présente
sous un jour moins
favorable.
Le paysan
est bridé pour la
vente de son produit
principal
: le lait, et
l'on ne compte pas que la valeur de tous
les facteurs
à déterminer
qui concourent
le prix de revient
des denrées agricoles
la guerre,
sans cesse. Depuis
augmente
le lait a augmenté
de 10 à
en moyenne
15 %, tandis que pour les fourrages
conles
centrés, les engrais, les combustibles,

72 divers, les frais
semences, les instruments
les
de main-d'ceuvre
de toute
nature,
divers d'épicerie,
articles
et, aux Montagnes, le pain et les pommes de terre, la
majoration
va du 20 au 200 %, sans compter le taux de l'intérêt
qui lui aussi a
suivi une marche ascendante.
Un déficit
important
dans nos exploitations
difficile
qu'il
rurales,
est très
d'évaluer,
mais qui est généralement
plus
considérable
qu'on le croit, est celui qui
des rendements
inférieurs
par
résulte
du printemps
suite des intempéries
et de
l'été et dont ont souffert
plantes et bêtes,
insuffisant
du travail
des terres dans cerde
du défaut
taines
régions
par suite
main-d'oeuvre
et du manque d'attelages,
de l'emploi
des matières
fertirestreint
lisantes,
de leur rareté
en raison
et de
leur cherté, et des assolements
anormauX
qui en sont la conséquence.
Cet hiver,
lavés et
avec les fourrages
de maturité
dans
trop avancée, récoltés
la plaine,
toujours
et la difficulté
plus
des fourrages
grande de se procurer
comla production
laitière
plémentaires,
sera
forcément
réduite
et la consommation
aura sans doute quelque peine à s'approsil
de façon régulière,
visionner
surtout
interdiction
de hausser
le prix du
ya
lait ; car, en somme, les agriculteurs
sont
des industriels
au même titre que les aud'un bénéfice les encourage
tres. L'espoir
à mettre tout en oeuvre pour augmenter
leur production,
tandis
que la certitude
d'un déficit
les contraint
a la limiter.
On ne possède pas des données mathéde famatiquement
exactes pour établir
du lait.
çon très sûre le prix de revient
les
Les facteurs
peuvent changer suivant
les exploitants
exploitations,
et les ré.
l'essai en a été tenté a
gions. Toutefois,
reprises en France, où les chifplusieurs
le
20
22
fres variaient
à
entre
centimes
litre.
Il sera peut-être
intéressant
de mettre
du Message"
sous les yeux des lecteurs
les expériences
faites dans ce sens Par
Gel'étable collective
de
de Satigny,
près
fondée Par
nève. C'est une association
quelques agriculteurs
genevois, qui apportent à la ferme commune : leur fourr ge
la paille'
vert, leur foin et leur regain,
les betteraves,
choux-raves,
carottes, etc..
lait'
transformés
produits
qui
sont
en
en viande, en fumier,
au moyen du trOtl

Peau bovin qui est, en somme, la machine
de l'établissement.
déL'étable
collective
duit du produit
général de ses ventes de
lait, de veaux, de vaches réformées
destinées à la boucherie,
tous ses achats de
divers
remonte
de l'écurie
et ses frais
(Main-d'Suvre,
fourrages
complémentaià
res). Le solde est réparti
aux sociétaires
la fin de chaque mois, proportionnellement à leurs apports, calculés en « unités
foin ». Les répartitions
d'amensuelles,
bord provisoires,
au règlesont rectifiées
ment général de fin d'année.
On cherche,
à
dans cet établissement,
établir,
que
aussi
consciencieusement
du lait, et on
Possible, le prix de revient
est arrivé
suivants : les
aux résultats
dépenses comprennent
les frais généraux
fnon
les divers
amortissements
compris
du foin et du restatutaires),
la valeur
gain comptée à raison de 7 fr. les 100 kg.,
ta paille
comptée à6 fr. les 100 kg., les
fourrages
achetés au commerce ; et les
recettes sont représentées
par le produit
de la vente du lait, des veaux et la valeur
du fumier.
Le prix de revient
du lait est de 29,3
eentimes par litre pour l'année 1915. Ça
Peut varier d'un ou deux centimes d'une
année à l'autre,
des
la qualité
suivant
fourrages, le prix des veaux et des fourrages concentrés,
mais nous sommes certain que ça ne descendra
jamais
au-dessous de 25 centimes. La qualité
du fourrage ne se mesure pas à sa hauteur
et à
son poids, mais à sa concentration
alimentaire.
C'est le soleil, c'est la, chaleur
qui provoque
l'assimilation
et la réserve
de matières
dans la cellulose.
nutritives
Tous les
dans tout
cinq
procède,
ans,
on
le territoire
de la Suisse, à un recensement général
Cette opération
du bétail.
s'est faite le 19 avril 1916. Il résulte
des
résultats provisoires
qui ont été communiqués que, malgré
les craintes
qu'ont
fait
de l'effroyable
naître les événements
conflagration
malgré
générale
actuelle,
les difficultés
le ravitaillement qui en sont résultées pour
la comparaison
national,
de
ce dénombrement
avec celui de 1911
5t franchement
réjouissante.
Il était
à craindre
la réduction
que
ae8 importations
du bétail de boucherie,
somme de
des fourrages
celles
concentrég,
qui nous viennent
tous de l'étranger,
ainsi que les besoins de l'armée
mobilisée,

73 une contribution
résultat
eussent
pour
bovin et, par réperexcessive du troupeau
sensible de notre
cussion, une diminution
indiquent
une
effectif bétail. Les résultats
de 19 % pour les ânes, 2%
diminution
5%
pour les chevaux
pour les mulets,
béle
Par
5%
les
contre,
porcs.
et
pour
(172,162
%
12
de
tail bovin
s'est accru
de 6% et les chèvres
têtes), les moutons
fois qu'un rede 5 %. C'est la première
fédéral
une augenregistre
censement
de l'espèce ovine. Les prix de
mentation
la laine et de la viande sont un encouragement sérieux à cet élevage.
Dans son ensemble, le troupeau
national s'est accru de 138,262 unités, soit plus
de valeur corresdu 7 %. L'accroissement
50
à
millions
environ
est
estimé
pondante
de francs.
Dans les événements
actuels, l'agriculture suisse a vaillamment
et courageusa tâche ; elle a mis en
sement accompli
la belle devise :
pratique
Le sol, c'est la patrie;
Cultiver l'un, c'est servir l'autre 1

SOUVENIRS

DE 1848

RÉCIT D'UNE PATRIOTE

Les pages qu'on va lire ont été dictées,
Mme
Elise
d'années
par
mort,
sa
avant
peu
Flühmann née. 1sely, veuve de l'ancien comâgés
les
de
plus
que
gendarmerie
mandant
d'entre nous ont bien connu. Doyenne du
le
décédée
Mme
llühmann
est
chef-lieu,
15 décembre 1914, dans sa 98"' année.
Celle qui a recueilli de sa bouche les souvenirs d'une aïeule vénérée a bien voulu
l'en
les
d
remernous
publier:
nous autoriser
cions au nom de,% lecteurs du Messager
Ph. G.
boiteux.
Dans les années 1840, j'allai
quelquefois,
du Locle que j'habitais,
en visite au PontNeuf, près de Berne, l'endroit
on s'était
de mon enfance. Là,
écoulée une partie
de voir quelquefois
nous avions l'occasion
M. de Bondarewski,
le premier
secrétaire

de l'ambassade
de Russie, un grand ami
de la Suisse.
Un jour, il se trouvait
à un dîner de
baptême au château de Bremgarten,
avec
M. Walthard,
le pasteur
du hameau.
M.
Walthard
l'habitude
de demander
avait
à toute occasion :« Que pensez-vous
des
?» Il posa de rechef
affaires de Neuchâtel
sa question.
Vraiment,
M. de Bondarépondit
rewski, les Neuchâtelcis
seront bien obligés d'opter un jour pour l'une ou l'autre
des situations.
Celle d'aujourd'hui
n'est
pas franche,
et il ne serait pas bon pour
qui les guette.
nous que la France,
se
rapprochât
ainsi de Berne. Il nous faut
une Suisse forte.
Ils
déjà
tenté quelque chose, dit
ont
M. Walthard,
mais ils n'ont pas réussi.
Parce
Mais
que
c'était
mal
organisé.
: Louis-Philippe
croyez-moi
se fait vieux :
à Paris, et, si
après sa mort on se battra
les Neuchâtelois
sont avisés, ils choisiront le moment où les gouvernements
auront les yeux fixés sur la France
pour
la République.
proclamer
Le pasteur Walthard
me répéta ces padans
roles, que je classai soigneusement
ma mémoire : il était bon de connaître
d'un étranger
l'opinion
aussi manifesteà notre pays. Pendant
ment sympathique
les soirs d'hiver,
au Locle, les amis de la
David
Perret, Numa Sandoz
République,
à notre atelier d'horet d'autres, venaient
étaient partis.
logerie, lorsque les ouvriers
Nous causions de l'importance
des temps,
de M. de Bondaet je leur citai l'opinion
rewski.
Nous habitions
une petite maison attenante à la maison de ville. Au commen1847, j'eus une nuit la
cement d'octobre
de pas étouffés
perception
sur l'escalier
qui devait passer à peu près au-dessus de
ma chambre à coucher.
dis-je à mon mari, ces bruits
Rcoute,
sourds : ce sont des pas. C'est singulier
de nuit. Ces personqu'on monte là-haut
4souliers
de
mis
nes n'ont pas
et doivent
être chargées.
pour marcher
si lourdement.
j'avais
les
Rtant malade à ce moment,
particulièrement
nettes. Mon
perceptions
prétendit
mari, à moitié endormi,
ne rien
à
pas d'importance
et n'attacha
entendre
me semblait
ce fait, qui pourtant
en avoir
une, parce que, peu auparavant,
on avait

déballé devant
la maison
ostensiblement
de ville cinq à six cents fusils qui furent
dévoués
ensuite distribués
aux partisans
du régime prussien.
A la fin du même mois, le comité des
à réunir
les amis
patriotes
commença
Un jour, mon fils
sûrs de la République.
Emile, en rentrant
de l'école à4 heures,
me dit :
Maman,
donner
veuillez
me
un grand
morceau de pain, car je ne rentrerai
pas
pour l'heure du souper.
Il avait pris un petit air important,
et
en même temps si discret pour son âge
(7 à8 ans), que je devinai
à peu près de
Cependant
je voulais
quoi il s'agissait.
qu'il me mît au courant de ce qu'on réclamait de lui. Alors il sortit de sa poche de
gilet un morceau de papier sur lequel je
lus la liste des patriotes
qu'il fallait
citer
pour une prochaine
séance.
Dubois, dit-il
(c'était
M.
son maître
d'école), m'a chargé de cette mission.
Bien,
lui
dis-je,
tu
peux aller, mais
je veux t'aider.
Je lui préparai
un carton d'horlogerie
je plaçai
dans lequel
quelques
vieilles
à un carcages sonnantes ; je l'attachai
put
et ainsi le garçonnet
net d'ouvrier,
s'en aller sans éveiller aucun soupçon. lin
était dans
où la révolution
ce temps-là,
l'air, les commissionnaires
en horlogerie
le droit de ne pas être inquiétés,
avaient
faisant
vivre le pays.
cette industrie
à mon petit Emile
les indiJe donnai
lui faciliter
sa tâchecations qui devaient
Tu
iras
d'abord
le
capitaine
chez
Favre ; puis dans la maison de la pharTu
Burmann,
Breting.
les
chez
macie
pas par la place, mais Par
n'en sortiras
la porte qui ouvre sur la rue de la Côte,
et par les Cent-pas tu iras sur les Monts
Dubois. Mais fais bien attenchez William
!
battu
l'on
découvre,
!
tu
te
tion
seras
si
Et il s'en alla,
Je le sais, répondit-il.
par la neige et le froid. Il fut absent Plus
de trois heures et revint mouillé jusqu'a0
genoux par la neige humide.
la même ml`'
Une seconde fois il remplit
à son maître
lion ; puis je représentai
était trop jeune pour
d'école que ]'enfant
Il ne fut Pas
sortir seul les soirs d'hiver.
C'était un petit garçon sérieuq,
remplacé.
18
avait
peu causeur, en qui son maître
confiance.
plus rrande

-Un jour, tout
qui revient à mon souvenir.
le Locle fut mis en émoi par l'apparition
dans les airs d'un grand cerf-volant
aux
couleurs
Aussitôt
les gendarfédérales.
mes se mirent en campagne et poursuivirent les gamins, auteurs de cet acte d'inde
subordination,
du côté des hauteurs
l'Argiliat.
à
Les délinquants
couraient
toutes jambes, mais Pandore gagnait
du
terrain ; ce que voyant,
lâles premiers
L'obchèrent la ficelle de leur cerf-volant.
jet du litige
à la plus haute
s'accrocha
branche d'un sapin,
si haut qu'il fut imPossible de l'atteindre.
Le lendemain,
c'était jour de marché,
et, de la place, chacun s'amusait
à voir le cerf-volant
s'incliner au gré du vent. Un jour, il disparut.
et on le retrouva
au Pays de Vaud, où la
tempête l'avait emporté.
A la fin de cette même année 1847, mon
mari eut à rejoindre
les troupes fédérales
à la campagne
Il fit, au
du Sonderbund.
Pont de Gislikon,
de major.
le service
Pendant
de la
son absence, le boursier
corcimune vint un jour me réclamer, avant
le ternie, le
de notre location.
Payement
Cette
exigence me prenait
au dépourvu.
Sur ces
un membre du Conentrefaites,
seil communal,
m'asvenu par hasard,
sura qu'il n'avait
de
été question
jamais
chose semblable
dans les séances. « D'ailleurs.
le boursier
ajouta-t-il,
sait parfaiteiuent bien qu'on
n'a pas le droit de vous
réclamer un centime tant que votre mari
est sous les drapeaux
de la Confédération.
Cela
à l'adresse de
est une petite vexation
vos sentiments
!»
républicains
Le 28 février
dans l'après-midi,
suivant,
Gustave Lupold
chez nous et
présenta
se
demanda à
parler à mon mari.
? demandai-je,
- Que lui voulez-vous
Parce que,
je
les événements,
connaissant
devinai
était
il
pourquoi
venu.
.
Ma foi, dit-il,
parler
vous
autant
franc,
puisque tout de même vous aurez
votre mot à dire là-dedans.
Voici : la RéPublique
; nous avons quelest proclamée
ques cents hommes à disposition,
qui ont
besoin
d'un chef, et nous avons pensé au
capitaine Flühmann
les diriger.
pour
11 faut dire
république le seul officier
'eain du Locle, le capitaine
était
Favre,
àgé
et Peu bien portant.
Mon mari faiQu t
Partie
des cadres bernois,
la part
allait prendre dans les affaires de la
République
être
neuchâteloise
ne pouvait

7mais bien un acte de libre voofficielle,
lonté.
dis-je à l'un
Va
ton
père,
chercher
des enfants.
de
Mis au courant de ce qu'on attendait
lui, mon mari se tourna vers moi :
dit-il.
Les
de décider,
C'est
à
toi
choses peuvent mal tourner et, si ça manque, nous sommes ruinés.
Une minute
j'hésitai
: je tenais sur les
bras mon sixième
Mais mou
enfant.....
amour
pour la Suisse. déjà ma patrie.
haut.
parlait
Eh
bien oui, répondis-je,
c'est pour
notre Suisse. Va, et si malheur
arrive, ne
pense qu'à toi : la Cibourg n'est pas loin.
Quant à moi, l'on n'oserait
me faire du
Berne sept de mes parents
mal, puisqu'à
sont dans les Conseils et dans l'armée.
Un peu plus tard, mon mari revint.
Comment
cela va-t-il ? demandai-je.
Mal,
nous n'avons pas de munitions.
Les hommes
mais deux
ont leur fusil,
cent cinquante
cartouches
en tout, ça ne
suffit pas !
Souvent ma pensée s'était reportée à la
les pas
nuit d'octobre
entendu
où j'avais
dans la maison de ville.
mystérieux
Fais
des
dis-je
à
mon
recherches,
doivent
mari ; j'ai l'idée que les royalistes
avoir caché quelque chose par là.
Sans grande confiance, mon mari fit veM., un Wurtembergeois.
nir le charpentier
d'abattre,
dans la grande
et lui demanda
la paroi sur laquelle
salle de la musique,
nies soupçons. Cette paroi, en
se portaient
effet, me semblait
avoir été avancée. M.
n'y parut pas disposé. fit quelques objeclorsqu'il
tions,
puis
s'exécuta
comprit
qu'en cas de refus de sa part, la chose
de même
tout
par un
serait
effectuée
qu'il n'y avait
autre. Bientôt
on découvrit
à tirer
là qu'une planche
et que, ce faid'ellesant, la paroi... volante
s'écartait
même ; ainsi on mit à découvert
une provision d'environ
quinze mille cartouches.
cachées près du mur. Elles furent remises
au comité.
il se passa un
Le lendemain
matin,
incident
qui, je crois, est peu connu ; de
Le comité
je pus l'observer.
ma fenêtre
Une
était
en séance à l'Hôtel-de-Ville.
à
de Brenassiers,
vieillards
vingtaine
barbe blanche
et jeunes gens, passèrent
en colonne, deux à deux, armés chacun
demanda :
La sentinelle
d'un fort gourdin.

Ami des Brenets !» lui
« Qui vive ?»-«
fut-il
Les deux premiers,
dont
répondu.
l'un tenait
de paen mains un rouleau
directement
dans la salle
pier, entrèrent
le comité,
où se tenait
et là, l'un d'eux
la parole déclara :« Nous adhéprenant
rons à la République
; nous voulons être
Suisses et rien que Suisses, et nous saurons défendre la patrie de nos biens et de
notre sang. »
Tous les hommes des, Brenets, sauf un,
dit-on, avaient
Je
signé cette déclaration.
n'avais eu qu'à ouvrir
une porte donnant
sur le vestibule de la maison de ville pour
entendre les paroles de ces hommes. C'éPuis ils repartitait beau et saisissant.
rent comme ils étaient venus, sans tourner la tête ni à droite ni à gauche.
Suisse
Vive
la
!
Ils
cria
une
voix.
pas entendu.
parurent
n'avoir
Pourquoi,
demandai-je
à
mon mari,
pas répondu ?
n'ont-ils
Cela
être
pouvait
une provocation,
il y
me répondit-il,
et alors fatalement
aurait
eu bataille.
Le 1er mars, mon mari se rendit à Neuehâtel aves ses hommes. Il avait l'intende les laisser
là se joindre
tion
aux
à
troupes
républicaines,
ayant lui-même
à Berne pour affaires
de fase rendre
mille. Le hasard changea son plan : le 2,
il rencontra
la voiture
qui amenait,
acbernois en mande l'huissier
compagnés
teau rouge et noir, les deux commissaires
fédéraux, dont l'un, le Dr Schneider,
était
justement
la personne
à qui mon mari
avait à parler.
De retour à la maison, il fut nommé par
le gouvernement
provisoire
commandant
de place au Locle.

Tous les autres faits dont j'ai été témoin
à l'histoire
appartiennent
et sont bien
connus ; aussi je termine ici le récit de
mes souvenirs de 1848.

Vous
Emma
!
pleurez,
chère
vous
aurais-je fait de la peine, sans le vouloir?
de
Ah
!
des
larmes
mais
non,
ce
sont
bonheur. Sachez que ma mère me gronde
constamment. Hier, encore, elle me disait :« Tu es si bête, si bête, vois-tu, que
tu ne trouveras jamais un mari, pas
même un imbécile... » Et vous voyez que
j'en ai quand même trouvé un.
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L'école
depleinairdePierre-à-Bo
(AVEC

PLANCHE)

Neuchâtel
possède depuis 1913 son école
de plein air. Cette institution,
oeuvre de
la Société des Colonies de vacances, s'est
tenue, on le sait, en 1913 et 1914, au Plan
des Faouls sur Peseux. Le petit bâtiment
du stand qui se trouve
en cet endroit
de l'école.
avait été mis à la disposition
La forêt du Plan des Faouls est sans
contredit
une des plus belles de la région,
toute de fortune,
mais notre installation,
d'agrément.
Le stand, que les
y manquait
sociétés de tir trouvent
sans doute très à
leur goût, ne s'adaptait
guère aux besoins
école, et pour tout dire, par les
d'une
temps froids, on y était fort mal. Aussi le
Comité des Colonies de vacances, encouragé parle succès des deux premières camla cherté des
pagnes, décida-t-il,
malgré
temps, de doter l'école d'une construction
Après
de laborieuses
spéciale.
recherfavorable
fut déches, un emplacement
à
de Pierre-à-Bot,
au-dessous
couvert
l'orée du bois, et tous les promeneurs
le joli bâtiment
maintenant
connaissent
la route des Montagnes,
près
qui domine
de l'endroit
où se détache le chemin des
Quatre-Ministraux.
C'est là que l'école s'est installée
au
de l'été 1915, et elle ne
commencement
je m'empresse
pas être mieux,
pourrait
de le dire. La maison
en bois, sur socle
de béton, contient
une salle d'école et
à manger,
toutes deux ne
une chambre
devant être utilisées
qu'en cas de maule
l'eau
temps,
et
une cuisine
avec
vais
gaz, une petite chambre pour le gardien,
très
une longue
galerie
ouverte,
enfin
et
La
douche
très
et
ensoleillée.
abritée
dans un petit pavilles W: C. se trouvent
lon séparé.
L'école
est adossée à une belle forêts
de la commune
de Neuchâtel.
propriété
Quand le temps est beau, c'est là que les
entière, qu'ils
enfants passent la journée
prennent leurs repas et leurs leçons, qu'ils

CLASSE DE PLEIN AIR A PIERRE-A-BOT
LA TASSE DE LAIT
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organisent
leurs jeux. A l'ouest s'étend la
prairie,
où un espace suffisant
a été
réservé aux élèves. Bref, on peut affirmer
que notre école de plein air, tant par sa
situation
que par son aménagement,
est
un modèle du genre. Et je ne parle pas de
la vue qui s'étend au loin
sur le lac et
les Alpes.
La classe, confiée à une institutrice,
est
ouverte, dans la règle, du milieu
de mai
au milieu
de septembre. Une femme s'occupe du ménage. L'effectif
est de 30 à
35 enfants, garçons et filles, tous choisis
dans le degré inférieur
de l'école
primaire.
Le but à atteindre
dans une institution
de ce genre, c'est de procurer
à toute une
catégorie
d'élèves
faibles
ou anémiques,
aux candidats
à la tuberculose,
aux débiles et convalescents,
aux « hyponourris », un séjour
air,
prolongé
en plein
ainsi qu'une bonne nourriture,
sans que
leur instruction
Dans
ce
arrêtée.
soit
genre de classes, les leçons ne doivent
être ni trop
ni trop longues.
nombreuses,
Selon la formule
de Grancher,
l'école de
plein air doit
à une double
prétendre
ration d'air, double ration
de nourriture
et demi-ration
Il est facile
de travail.
de comprendre
faides enfants
combien
bles
dans de
habituellement
et vivant
Mauvaises
d'hygiène
doivent
conditions
bénéficier
d'un tel régime.
L'horaire
de la journée
est établi conformément
aux principes
exposés ci-dessus. Le matin,
à8 heures, le funiculaire
transporte
toute la classe au Plan et de
là, par de jolis
sentiers de forêt, on atteint
l'école
Deux
moins d'une demi-heure.
en
leçons de 40
interrompues
par
minutes,
une longue
avec distribution
récréation
de pain
au proet de lait, sont inscrites
gramme de la matinée. Avant le repas de
midi (dans la
et lérègle soupe, viande
gumes), les
font une promenade
enfants
°u des jeux, puis vers 2 heures, après la
sieste obligatoire
pensur
chaises-longues
sant laquelle
il
s'endorment,
plusieurs
a une troisième
leçon. Une
et dernière
collation
(lait et pain) est servie à4 heures, et le
de la journée
consacré
est
reste
à des jeux
et à des exercices divers. (Tra'%ux manuels
)
de
temps.
mauvais
en cas
Le
retour
lieu vers 6 heures.
a
en
ville
Aucune
finance
n'est exigée des partici-

pants, tous choisis dans la classe pauvre
de la population.
Le séjour à l'école de plein air exerce
influence
la meilleure
sur les enfants.
Non
ils
de la
y gagnent
seulement
(augmentation
santé et des kilogrammes
moyenne
en 1915 pour 92 jours d'école :
3 kg. ), mais ils y apprennent
à être plus
polis, plus aimables
entre eux, et leur
langage, l'odieux
langage de nos enfants,
devient
L'école de plein
moins grossier.
d'éducation
que
air
autant
s'occupe
d'hygiène
La Société
de vacances
des Colonies
fort
nous a donc dotés d'une institution
que cette assoutile,
et l'on voit ainsi
loin de réduire
ciation,
son champ d'acdepuis la guerre, n'a au contraire
tivité
pas hésité à augmenter
ses charges, sachant que les besoins de la population
que jamais.
pauvre
sont plus pressants
Cela est si vrai qu'au mois d'aoùt 1914,
de la mobilisation,
son coau moment
mité décida de porter de 50 à 70 le nomdans son étabre des enfants
hébergés
de Bellevue
blissement
et
sur Bevaix,
jusqu'à
la fin
fut maintenu
cet effectif
de la saison. La Société, dont les charges
d'année
va de
en année,
augmentent
l'avant,
neuchâcomptant
sur le public
telois dont la générosité,
nul ne l'ignore,
est inépuisable.
Neuchâtel,
le 25 mai 1916.
Félix B>;Gl; tx.
Ui; ccte
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Ecoles

primaires.

disLa dont. - Comment
pouvec-vous
d'un vieux ?
tinguer
un jeune perdreau
Par
!
les
dents
sait que
- Vous voulez rire ; chacun
les perdreaux
n'ont pas de dents.

-

Oui, mais moi j'en ai.
"!

"

Une dame se plaignait à quelques amis
à qui elle offrait le thé qu'elle commençait
à perdre ses cheveux.
Popol,
le
fait
Mais,
petit
non,
m'man,
hier soir tu les a tous mis dans le tiroir
de la table de nuit.

ý. ý,ý
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CHANSON
FAITE
PARUNBOURGUIGNON
les Neuchâtelois
à la Rivière
Rouge'
Une de nos lectrices
nous communique
dans les archicette chanson,
retrouvée
été
ves de sa famille : elle doit
avoir
Restauracomposée lors de la première
tion, ou, plus probablement
encore, pendant la seconde. Nous la daterions
volontiers de 1816 ou 1817. Quoi qu'il en soit,
à un
ces couplets,
qui nous reportent
siècle en arrière, au moment où la France
était occupée par la coalition
victorieuse
de Napoléon,
reprennent
une sorte d'acIl est vrai que l'accent
tualité.
de bondu chansonnier
homie railleuse
royaliste
atteste une invasion
moins sauvage que
celle que subit la France à cette heure.
C'est le progrès !...
Air:

Aussitot

que la lumière.

Messieurs
de la Germanie,
Vous en irez-vous
enfin ?
Avez-vous
conçu l'envie
D'avaler
tout notre vin ?
C'est, je crois, la seule affaire
Qui vous retient
parmi
nous ;
Mais, soit dit sans vous déplaire,
Nous le boirons bien sans vous.
Protégez
la France
toujours
Comme vous l'avez promis ;
Comptez sur notre constance
A vous traiter
en amis.
Nous faisons des voeux sincères
Pour vivre en paix avec vous :
Vivons toujours
en bons frères,
Mais vivons chacun chez nous.

Sans vous, nous serions encore
Sous un régime oppresseur ;
Mais la soif qui vous dévore
Altère notre bonheur.
Vous rendez à la Patrie

Un Roi longtemps
souhaité
Ah ! laissez-nous,
je vous prie,
De quoi boire à sa santé !

ý

En 1890, un gentilhomme écossais, Lord
Selkitk. qui possédait au midi de la baie
d'Hudson d'immenses territoires - un
pays presque aussi grand que les Etats-Unis
avant les annexions qui suivirent la guerre
du Mexique-, répandit en Suisse romande
et dans le Jura bernois une brochure faisant appel aux émigrants. Cette brochure,
qui donnait une description complète niais
très ampoulée de la contrée, de son climat,
de son sol et de ses produits, promettait
aux chefs de famille et aux célibataires
âgés de plus de 20 ans qui viendraient s'y
établir du terrain gratuit, des semences,
du bétail et des instruments aratoires
payables seulement à la fin de la troisième
année.
Alléchés par ces belles promesses, deux
cents personnes environ, dont les trois
quarts Suisses français. partent en mai 1821
pour le nouveau monde, sous la conduite
de Monnier et Rindesbacher. les doyens de
la colonie. Notons encore les noms de
Dr Ostertag, Descombes. Louis Chatelain
(de Trainelan), Quinche, Langel, Humbert,
Junod, Jaccard, Tissot, Sunier, Marchand.
Perret, Cuche, Racine, Simon, Ehrler,
Ebersold. händiker, la plupart mariés. Il
y avait peu d'enfants au-dessous de douze
Le
quelques
nourrissons.
ans, seulement
rendez-vous était dans un village en amont
de Bâle. où les émigrants s'embarquèrent
sur deux grands bateaux qui. après dix
jours d'heureuse navigation. les amenèrent
à Rotterdam, d'où un bon voilier, le Lord
Nelson, devait les transporter au delà de
l'océan. L'itinéraire, pour atteindre le détroit d'Hudson, passait par le sud du Groenland, mais, à peine embarqués, les émigrants
firent la triste expérience de la mauvaise
foi de lord Selkirk ou de ses agents : nourI Extrait
UýtUR-i..
r^1

de The red
river
Ch iCago,
Cft KTLAIN.
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riture très inférieure, mauvaise eau en
quantité insuffisante ; puis, arrivés au Groenland, où le jour est continu et où des Esquimaux font de fréquentes visites à bord,
nos gens"se voient bien loin du pays de
Cocagne promis.
Au détroit d'Hudson (deux degrés plus
au nord que Saint-Pétersbourg), le Lord
iVelson rallie deux vaisseaux anglais, à destination du fort d'York, chargés de marchandises pour les Indiens et d'objets de
ravitaillement pour les employés de la
Compagnie de la baie d'Hudson; mais là
l'encombrement du détroit par les glaces
flottantes oblige les trois navires à rester
pendant trois semaines sur leurs ancres.
Enfin la baie devenant libre, les émigrants
arrivent, après quatre longs mois d'un
ennuyeux voyage, au fort York où ils
trouvent des bateaux pour remonter la
rivière Nelson; ruais ces bateaux sont insuffisants, de sorte que les malheureux doivent
laisser au fort une partie de leurs bagages
qu'on promet de leur envoyer à la RivièreRouge et qu'ils ne revirent, parait-il,
jamais. Le voyage sur la rivière n'est point
une partie de plaisir; les voyageurs sont
obligés de manier eux-mêmes la rame,
Parfois contre un très fort courant, de sorte
qu'avec leurs barques pesamment chargées
ils employent vingt-cinq jours pour atteindre
le lac Winnipeg. Et là de nouveaux déboires les attendaient.
La saison est avancée, les tempêtes fréquentes. On n'avance que péniblement; à
petites journées, le long de la côte est du
lac, qui n'a
pas moins de `2fi0 milles de
longueur. Quand vient la nuit, après une
Journée passée à ramer dur contre le vent.
la petite flotille se met à l'abri dans quelque
crique, derrière une anfractuosité du rivage. Les navigateurs fatigués. souvent
trempés jusqu'aux os par la pluie ou tout
engourdis par le froid, descendent alors à
terre, allument des feux, s'installent pour
le nuit
aussi bien que possible. Ce n'est
Pas tout... Bientôt les vivres viennent à
manquer. et le peu de poisson qu'on réussit
à Pêcher
chemin faisant suffit tout juste
Pour empêcher l'expédition de mourir de

faim. Enfin, après trois semaines d'une
navigation des plus pénibles. nos gens
arrivent affamés à l'embouchure de la
Rivière-Rouge, où, à leur cruelle déception,
ils apprennent que les sauterelles ont, durant l'été, détruit toutes les récoltes de la
contrée. Heureusement qu'au fort Douglas.
trente-cinq milles plus haut sur la rivière.
à l'endroit où s'élève aujourd'hui la ville
de Winnipeg, le gouverneur et ses officiers
les recoivent avec la plus grande cordialité,
faisant tout ce qui dépend d'eux pour les
remettre des fatigues de leur long voyage.
Mais le fort n'a pas assez de provisions
pour faire vivre tout ce monde pendant
l'hiver qui s'approche à grands pas. Les
objets les plus nécessaires à la vie sont déjà
hors de prix. Le blé - qu'on moud dans
les moulins à café - coùte N dollars' le
boisseau: de même les pommes de terre.
Le café. le tabac valent deux dollars la
livre; le sucre un dollar. La viande seule
fait exception, valant un dollar les douze
livres.
Dans ces circonstances. on décida d'envoyer jusqu'à Pembina, à 60 milles plus
haut sur la rivière, près de la frontière des
Etats-Unis, soixante-cinq des plus jeunes
et plus courageux émigrants. hommes et
femmes. L'expédition y arrive juste à l'entrée de l'hiver et, sans perdre de temps.
se met en devoir de construire des huttes
et de rassembler du combustible. L'hiver
fut extrêmement long et rigoureux - le
V)11.
thermomètre descendit souvent àde sorte que la petite ieolonie passa fort
mal son temps. Les provisions apportées
du fort Douglas une fois épuisées, le rare
poisson pêché à travers des trous dans la
glace ou le peu de viande de bison séchée
achetée aux Indiens du voisinage. l'empêchèrent seuls de mourir de faim. De temps
à autre, pour varier le menu, on mangeait
un chien avec délices. A la fonte des neiges,
des glands et des baies d'églantier apprêtées
à la graisse de bison vinrent faire une heureuse diversion à cette alimentation exclusivement animale.
Le dollar

vaut

-, fr. °: -.

Les émigrants restés au fort Douglas
passèrent un hiver moins pénible. Il y
avait là un certain nombre d'anciens soldats du régiment Meuron qui, cinq ans
auparavant, y avaient été appelés pour rétablir l'ordre troublé par des disputes entre
les Anglais et les premiers colons envoyés
Or ces MMeurons ",
par lord Selkirk.
comme on les appelaient, étant presque
tous célibataires, s'empressèrent de demander en mariage les filles à marier des
émigrants, de sorte qu'il y eut des noces
avec danses au son des airs nationaux
suisses.
Au printemps, tout le monde alla s'installer à La Fourche, point de jonction de
la Rivière-Rouge et de l'Assiniboine; mais
là, sauf du bétail, les émigrants ne trouvèrent rien de ce qui leur avait été promis,
point de semences, pas même d'instruments aratoires, de sorte que, faute de
charrues, ils furent obligés de se servir de
la houe et de la bêche pour labourer les
prairies et les préparer à recevoir les semences obtenues, avec peine, des fermiers
canadiens. La récolte cependant, gràce à
la grande fertilité du sol, fut assez bonne
pour leur permettre de passer convenablement leur second hiver. Malgré ce premier
succès, treize colons, entre autres les Chàtelain et les Humbert-Droz, séduits par les
brillantes descriptions que des bouviers du
Missouri avaient faites de cette contrée,
décident, au printemps de 1823, de s'y
rendre avec leurs familles pour y rejoindre
des compatriotes qui déjà l'année précédente y ont suivi les dits bouviers. Voyage
fort long et pénible; chariots à bagages
faits entièrement de bois et de cuir, sans
aucune pièce de fer ; Indiens Sioux malveillants ou même manifestement hostiles,
qui firent courir à l'expédition les plus
grands dangers. Les chariots, en nombre
insuffisants et pesamment chargés, n'avansent qu'avec peine, de sorte, qu'à l'exception des vieillards et des enfants, tout le
monde doit marcher, tous les hommes,
bien armés, formant escorte. Enfin, après
en périlleux voyage de 400 milles, ils
peuvent établir un camp sur les bords du

80 lac Traverse. Mais il s'agit maintenant de
descendre la rivière et pour cela de construire des embarcations, canots creusés dans
des troncs de cotonniers et pouvant porter
deux adultes chacun ; travail long et difficile, faute d'habitude et de bons outils.
La contrée est infestée d'Indiens, de sorte
que, les hommes ayant besoin de leur
sommeil pour pouvoir de jour travailler
aux canots, ce sont les femmes qui, la nuit,
veillent à la sùreté du camp le fusil à la
main.
Enfin, les canots terminés, les émigrants
s'embarquent, espérant pouvoir s'abandonner au courant. Nouvelle déception 1
La rivière, très basse, est coupée partout
de bancs de sable et de récifs par-dessus
lesquels force est de trainer à bras les canots lourdement chargés, et ce n'est qu'au
milieu de septembre que les navigateurs
arrivent au fort Saint-Pierre, où ils sont
reçus avec bonté par la garnison et avec
enthousiasme par ceux de leurs compatriotes qui les y avaient devancés l'année
précédente. Après quelques semaines d'un
repos bien mérité, les émigrants descendent à Saint-Louis, but du voyage, sur deux
bateaux venus au fort en service de ravitaillement et que son commandant, le colonel Snelling, mit, ainsi que des vivres,
gracieusement à leur disposition. Le voyage
fut, dans ces conditions, des plus faciles,
mais les fatigues et les fièvres paludéennes
avaient tellement affaibli les émigrants que
plusieurs tombèrent malades; Monnier,
leur doyen d'âge, et sa fille ainée, moururent en cours de route.
A Saint-Louis, qui comptait 6000 habitants. les Suisses furent très bien accueillis
de
familles
des
de
compatriotes ou
par
Français déjà établis là depuis un certain
temps. Le plus grand nombre prit à bail
des terres aux environs de la ville et tous
se montrèrent laborieux, tempérants et
économes. Malheureusement, dans ce climat chaud et malsain, beaucoup tombèrent
malades, de sorte que la plupart reprirent
le bâton de voyage. La découverte des
mines de plomb du nord-ouest vint à proChaLa
famille
leur
la
montrer
route.
pos

telain et quelques autres se joignant au
colonel Gratiot, agent des Etats-Unis auprès
des Indiens Winnipeg, s'embarquèrent sur
le Virginia, un des premiers vapeurs qui
ait remonté le Missisipi plus haut que l'embouchure de l'Illinois. Le 14 avril 1826,
ils arrivaient à La Pointe, où s'éleva depuis
la ville de Galena, et où quelques mois
plus tard une partie de leurs compatriotes
restés à Saint-Louis vinrent les rejoindre.
Presque tous, l'automne suivant, s'engagèrent comme travailleurs aux mines de
plomb de Gratiots-Grove ou se firent laboureurs.
Ceux des colons qui étaient restés à la
Rivière-Rouge en furent chassés, après
trois années assez satisfaisantes, par des
inondations qui transformèrent
toute la
contrée en lac, désastre qui découragea les
plus braves. Presque tous les Suisses abandonnant la lutte se décidèrent à leur tour
a gagner Saint-Louis comme les autres.
Le gouverneur du fort, le brave colonel
Mac Donell, et les autres employés de la
Compagnie de la baie d'Hudson, leur fournirent gratuitement
des provisions de
bouche, un guide, un interprète et
une
escorte de quarante-cinq hommes bien
armés, ce qui leur permit de faire le voyage
dans d'excellentes conditions de sécurité.
Après s'être bien reposés à Saint-Louis,
ils rejoignirent
leurs compatriotes aux
mines de Gratiots-Grove et s'y fixèrent
définitivement,
soit comme mineurs, soit
comme agriculteurs.
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Six ans plus tard, lorsque éclata avec les
Indiens la
du Faucon noir tous
guerre
«
les Suisses
valides prirent les armes et
rendirent des services signalés à leur pays
d'adoption.Aujourd'hui. leurs descendants
sont disséminés dans toute la région des
mines de l'Ouest : fermiers, éleveurs, professions libérales,
négociants. . Tous Pour autant qu'on peut le savoir
dit
le
-,
général Chetlain sont des citoyens
sages,
laborieux, fidèles
observateurs des lois.
Et voici,
en terminant, quelques notes
quelques-unsdes émigrants neuchâtelois.
Humbert-Droz épousede Louis
Châtelain,
mourut en 1888 à Chicago,

connue de toute la ville pour sa bonté et sa
générosité. Son fils +, le général Chetlain, a
joué un grand rôle militaire, politique et industriel ; il fut consul américain à Bruxelles.
Les cinq filles de David Monnier épousèrent
Alfred Quinche, Schirmer, deux Jaccard et
un Américain, Estey, banquier à Galena.
Une fille de ce dernier, veuve d'un juriste
distingué de Chicago, vivait encore il ya
peu d'années. Alfred Quinche eut de nombreux enfants. Deux fils vivent encore(? )
au Kansas. Le quatrième, Alexandre, étudia
la théologie puis occupa avec grande distinction pendant vingt-huit ans la chaire de littérature d'Oxford dans le Missisipi. De nombreux descendants Descombes habitent le
Missouri et la Californie.

NOS PETITS SERBES
L'oeuvre
de secours aux
neuchâteloise
et aux réfugiés
orphelins
serbes a été
de
dans le courant
fondée à Neuchâtel
1915-1916, peu après l'invasion
de
l'hiver
la Serbie par les armées
germano-bulgares et à la suite d'une conférence
que
fit sur ce malheureux
pays l'un des hommes de Suisse qui l'aime et le connaît le
M. le professeur
N: A. Reiss, de
mieux,
Lausanne.
Pour mener à bien une oeuvre si difficile et que plusieurs
considéraient
même
le Comité
comme impossible,
neuchâtelois a tenu à s'unir
au groupe vaudois,
de M. Reiss et présidé
créé à l'instigation
par lui. La tâche des comités était double : recueillir
des orphelins
serbes et
dans les camps de
les réfugiés
ravitailler
concentration
où il était possible et semblait
de leur porter
nécessaire
secours.
C'est ainsi que les vêtements
et objets
divers, recueillis
en grande quantité
par
le Comité de Neuchâtel,
furent
envoyés
au camp de Bastia, en Corse, où régnait
une grande misère et où ils ont été reçus
par les réfugiés
avec une vive gratitude.
dont le témoignage
à nos
est parvenu
comités
1 Auteur de la brochure mentionnée plus haut.

La tàche de recruter
des enfants serbes
était plus malaisée encore que l'organisad'un camp de contion du ravitaillement
Cette tàche, poursuivie
avec
centration.
une infatigable
ardeur
par Mlle Combe,
de Lausanne,
secondée par sa mère, fut
menée à bien au prix de difficultés
qui
Mlle Combe
insurmontables.
semblaient
à Salonique
et dans l'intérieur
a recueilli
du pays, une soixantaine
d'enfants
serbes,
dont bon nombre
étaient
de
orphelins
père ou de mère, et dont les autres furent confiés à notre représentante
par les
tombés dans le déparents
eux-mêmes,
de subvenir
à l'ennuement et incapables
Quelques jeunes
tretien de leurs familles.
d'où
garçons
arrivèrent
seuls à Valona,
à Salonique,
ils furent
transportés
ayant
traversé à pied, au milieu de l'hiver, toute
l'Albanie.
Ces 60 enfants
vinrent
en Suisse par
Marseille,
en deux convois, fréquemment
dans la Méditerrannée
traqués
par les
ennemis,
et furent
sous-marins
répartis
dans les cantons
de Vaud
et de NeuLe 26 mars
1916, arrivait
dans
châtel.
notre ville un premier
convoi de 11 filles
et 9 garçons ; le ler juillet,
un second
convoi de 3 filles et 7 garçons, accompainstitutrice
gnés d'une
serbe. Un autre
à l'heure
convoi
est encore attendu
où
nous écrivons.
Le Comité,
qui a déjà reçu des dons
de 30,000 fr. environ
pour une somme
de ces enfants, les a tous
pour l'entretien
placés à Neuchâtel
et dans les environs,
chez des particuliers
ou dans des pendirigé
sions. Un ouvroir,
avec beaucoup
de dévouement
par un comité de dames,
les vêtements
fournit
aux enfants
nécessaires, tandis qu'un pope venu de Berne
leur donne chaque semaine une Icçon de
religion
et s'efforce d'entretenir
chez eux
l'attachement
à leur pays, à son histoire.
à sa foi religieuse.
Cette petite
colonie a reçu également,
la
comme le mentionne
notre Chronique,
de Mgr Dimitrié,
évêque de Belvisite
de Serbie, qui s'est dégrade, métropolite
de l'oeuvre poursuivie
claré très satisfait
en faveur de ses jeunes compatriotes,
que
espèrent rendre à leur pays
nos comités
après les avoir mis en mesure de gagner
leur vie et de le servir utilement.
Quant aux Neuchâtelois
qui hospitalisent nos petits Serbes, ils leur rendent un

az beau témoignage
: ces enfants, en général
si énergiques,
sont très dociles, très désireux aussi de s'instruire,
et ils ont conquis
de leurs hôtes, non pas seulel'affection
épreuve,
ment à cause de leur grande
niais par la façon dont ils la supportent.
Qu'on ne croie pas cependant que ces exilés ne souffrent
pas ! L'un d'eux, qui sait
à peine le français,
pleurait
un jour sans
cause apparente ; comme on le questionnait sur le motif de sa tristesse, il répondit par ce seul mot qui devait tout exprinier : «Maison!
».
Nous sommes heureux
de constater que
à tant d'égards,
notre peuple, si privilégié
de
à l'infortune
n'est pas resté indifférent
ceux qui ont dû fuir leurs foyers et ne
que des ruiplus peut-être
retrouveront
le moment
nes, quand
sera venu pour
dans leur pays.
eux de rentrer
AI!.

CHRONIQUE
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VITICOLE

Les prévisions
191:, se sont
lau
pour
réalisées ; quelle joie pour les viticulteurs
de pouvoir
les grappes dorées p,ir
cueillir
le chaud soleil de septembre ! Les f=erles
au bord des vignes, les bandes
s'alignant
de vendangeurs
s'enet de vendangeuses
de piquants
lazzis, le roulement
voyant
des chars chargés
de la précieuse
vendange, donnaient
à nos villages
viticoles
la belle animation
que nous aimons tant
à leur voir lors de la récolte du raisin.
Le propriétaire
a été heureux d'enregis'
trer enfin un bénéfice.
Le rendement
du vignoble
a été le suivant : 36,346 gerles de blanc au prix moyen
de 55 fr. 23 = 2,007,586 fr. ; 5343 gerles de
rouge au prix moyen de 66 fr. 08 = 353,069
41,689 gerles et
francs ; soit, au total,
2,360,655 fr., contre 13,091 gerles en 1914
estimées à 670,650 fr.

La superficie du vignoble étant de 27,254
ouvriers, la production moyenne est donc
de 152 litres à l'ouvrier.

Les vins sont de bonne qualité ; leur
réputation
et le peu de stock
excellente
beaucoup
la vente.
ont facilité
La lutte contre le phylloxéra
a été pour-

83 suivie comme les années précédentes ; les
surfaces reconstituées
:
ont été restreintes
ceci provient
surtout du manque de main
d'o.:uvre, une partie
étant
des vignerons
appelée sous les drapeaux.
Il a été reconstitué
du
dans l'ensemble
vignoble,
au phylrésistants
en plants
loxéra, 98,770 m2, subventionnés
à raison
de 30 centimes par mètre carré, soit 29,631
francs.
Rarement
débuta
viticole
une année
sous d'aussi
heureux
que 1916.
auspices
Les sarments
bien aoûtés pens'étaient
dant l'automne
Un printemps
précédent.
beau
la pousse ; dès
et chaud favorisa
l'éclosion des bourgeons
le vigneron
put
constater quelles belles promesses ils recelaient,
déjà le
escomptait
et chacun
futur rendement.
Hélas ! aux beaux jours a succédé une
suite interminable
de jours pluvieux
: dès
le début de juin jusqu'au
de juilmilieu
let, des
ne cessèrent
continuelles
pluies
de tomber
se passa
; toute la floraison
sous ce déluge. Il en résulta qu'un grand
nombre de grains ne furent pas fécondés ;
la coulure
les
déjà grandement
diminua
espoirs du début. La cochylis
ou ver de la
grappe aggrava la situation:
favorisée par
l'humidité,
dégâts, et,
fit de grands
elle
dans le
on
centre du vignoble notamment,
Peut évaluer son oeuvre de dévastation
aux
trois-quarts
Il ne reste
de la production.
que la perspective
d'une bien maigre
récolte, et encore faut-il que la température
Se relève pour que la maturité
puisse se
faire.
Les traitements
les maladies
contre
cryptogamiques
conscienont été faits
cieusement
de ]'approviLes difficultés
sionnement
été
de
ont
cuivre
heureusement en sulfate
par le Déparsurmontées
tement de l'agriculture
le prix
;
malgré
élevé de
cet article, chacun a tenu à remplir sa tâche. L'oïdium,
le rot
que
ainsi
brun,
ont été copstatés dans quelques parchets ; grâce
et
soufrages
aux nombreux
sulfatages
le vignoble
a un aspect de
grande
vigueur.
L'échec de
à
donc
année
continue
cette
être le
des mauvaises
résultat
conditions
atmosphériques
il aura sans doute
mais
;
une néfaste
sur notre popurépercussion
lation
éprouvée.
déjà si souvent
viticole

Le renchérissement

de la vie par suite

de la guerre et les mauvaises
années que
font de plus en plus dénous traversons
serter le vignoble pour d'autres vocations.
.

Uhert

L()%EBON.

Observations
enl'an1816
surla température
Les notes qui suivent sont traduites
de
Nous les avons trouvées dans
l'allemand.
un de nos hameaux,
chez un descendant
d'un paysan bernois, qui était fermier
à
Chaumont
en 1816. Le lecteur constatera
avec plaisir
que si, au début, l'année 1916
à l'année corresterriblement
ressemblait
du siècle précédent,
pondante
elle s'en
différenest par la suite heureusement
ciée. Si nous sommes dans un nouveau
« cher temps », nous le devrons moins aux
terrimétéorologiques
qu'aux
conditions
bles circonstances
le monde.
que traverse
de
Voici
les observations
maintenant
notre paysan.
« L'an 1816 fut un des plus remarquables. Depuis 1778, il n'y en eut pas qui ait
été aussi connu au près et au loin par le
à
Le prix
des grains
renchérissement.
Neuchâtel monta, pour le froment, jusqu'à
10 francs de Suisse la mesure ; l'orge, jusde terre, de
qu'à 50 batz ; les pommes
30 à 36 batz. La livre de pain blanc coûde pauvres
tait 5 batz. Beaucoup
gens,
devaient
se
qui n'avaient
pas d'argent,
d'herbages
et de racines. Le vin
nourrir
de 16 à 20 batz le pot ; le beurre,
valait
de 10 à 11 batz la livre. Le temps fut,
toute l'année, en particulier
au printemps
l'été, rude, froid et pluvieux.
et pendant
il neigea presque touIci, à Chaumont,
déjà en octobre,
jours. L'hiver
commença
commencement
et la neige resta jusqu'au
dura
de janvier
1817. Le renchérissement
jusqu'au
moment de la moisson de cette
même année. »

Nous rappelons que le batz valait 14
centimes, et que le franc fédéral valait
10 batz, soit 1 fr. 40.
Ph. G.
-ii, -
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Notre chronique
des événements
enregistre les arrivées de prisonniers
ramenés
d'Allemagne
dans notre canet internés
ton. Comme chacun sait, une partie d'enà Fleurier
tre eux est hospitalisée
; d'autres sont à Bellerive
d'auprès Cortaillod,
tres à Chaumont
sur Neuchâtel
et à Boudry. Tous ont été accueillis
avec un cordial empressement
et leur arrivée a donné
lieu à de touchantes
de la
manifestations
sympathie
neuchâteloise,
qui - il serait
inutile
de le nier se porte unanime
de la justice
vers les défenseurs
et du
droit.
Notre peuple estime, en effet, que les
Alliés, par leur vaillant
effort, ont sauvé
l'Europe,
y compris la Suisse, des dangers
les appétits des puissances
où l'exposaient
de proie. De plus, ces hommes
qui se
battent
le
pour
nous
ont en général
(au bon sens du mot)
charme conquérant
d'une race aimable,
fine et douée d'élégance morale.
Et surtout,
ces hommes,
militaires
ou
civils, ont cruellement
souffert.
Il n'en fallait
pas tant pour disposer
les Neuchâtelois,
que souvent on accuse
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de froideur,
à faire aux prisonniers,
enfin
délivrés des camps de concentration,
une
de chaleureux
réception
pleine
enthouAu chef-lieu
siasme.
et dans tous les
villages, des foules se portèrent
aux gares
sur leur passage, et ces braves gens furent comblés de fleurs et de présents vadistribuait
riés. Par bonheur,
on leur
aussi des sacs pour y mettre les cigares,
friandises
cigarettes,
chocolat
et autres
à profusion.
offertes
Un certain nombre de Belges nous sont
arrivés aussi, mêlés aux Français,
et n'ont
pas été moins fêtés. La colonie belge de
Neuchâtel
fort
se montra
naturellement
à acclamer
empressée
ces compatriotes,
dont les infortunes
ont égalé celles de nos
réfugiés.
Etrange spectacle, en vérité
qui l'eût
jamais
de peurêvé !que ce mélange
mais
ples et de races sur le sol inviolé,
ouvert à quiconque souffre, de notre bonne
d'être plus
petite Suisse ! Elle a l'honneur
que jamais, au milieu du drame sanglant
de
déroule
la
sous
se
qui
nos yeux,
soeur
charité des nations.
Ph. G.

Les nomades, - Une régente parle des
peuples nomades :
Marthe, demande-t-elle,
peux-tu m'en
citer aussi qui ne se fixent nulle part ?
Oui,
Mademoiselle,
les
cuisinières,
-

les bonnes, les femmes de chambre.
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Le spectre
effrayant
de
moderne est sans aucun doute la nervosité,

de l'humanité
qui
nos jours sévit de façon
inquiétante dans toutes les classes de la population, chez les jeunes
comme chez les vieux.
Que cette maladie à la mode, ait pu prendre une extension aussi
menaçante, cela provient,
.
d'une part des temps agités, fiévreux que nous traversons et d'autre part, cela s'explique
aussi par le fait que beaucoup de personnes légèrement atteintes de nervosité, laissent,
avec une insouciance inconcevable, la maladie suivre son cours, au lieu de la embattre
par les moyens que la science niet heureusement à notre disposition. Que celui qui ressent
les moindres symptômes de nervosité, comme des angoisses, des frayeurs, de la mauvaise
humeur, etc., n'attende pas qu'il soit trop tard, mais
qu'il intervienne immédiatement contre
le mal, qu'il s'habitue à une nourriture légère et non
excitante, qu'il s'abstienne de boisSonsalcooliques et de l'usagé°du tabac, qu'il fasse beaucoup d'exercice en plein air et ilu'il

Prenne régulièrement cet excellent tonique pour les nerfs qu'est le "Nervosan., qui fait brillamment
ses preuves et qui est chaudement recommandé
par nombre de médecins, à cause de sa préparation sur des bases strictement scientifiques. Le "Nervosan.
est en vente dans toutes les bonnes
pharmacies de la Suisse. Se méfier néanmoins des imitations et exiger le
véritable "Nervosan" avec la marque déposée indiquée. Dépôt à Neuchàtel:
Pharmacie A. Bourgeois. Dépôts à Lausanne: Pharmacie Morin & Cie,
place
Palud,
et dans les autres pharmacies; à Vevey: Pharmacie St. Martin; à
Genève: Pharmacie Centrale, Model
9,
et Madlener, rue du Mont-Blanc
et dans toutes les autres pharmacies de la Suisse.
H 1191 A

Banque

Populaire

Suisse

Bâle, Berne, Delémont, Dietikon, Fribourg, Saint-Gall, Genève, Saint-Imier,
Montreux, Moutier, Porrentruy, Saignelégier
Thalwil, Tramelan, Uster, Wetzikon, Winterthour, Zurich
Agences
Année

Membres

à Altstetten
Capital social
fr.

1869
1879
1889
1899
1909
1915

177
2,113
5,297
18,958
48,133
68,725

7,730
1,323,310
4,386,520
17,493,390
46,906,010
68,250,110

Lausanne

et Tavannes
Réserves
fr.

310
40,550
228,300
2,20:, 940
8,869,920
15,818,800

Monvement total
Doit et avoir
fr.

204,200
322,668,610
1,234,402,090
3,555,715,600
8,970,314,700
11,551,396,188

Réception
de dépôts
contre
en
compte-courant,
obligations,
sur
carnets
d'épargne
de billets, titres
et escompte
et sur carnets de dépôts. Encaissement
remboursables et coupons. Avances
sous forme de crédits en compte-courant et
préts contre garantie de titres, hypothèque ou cautionnement. Achat
de
et
vente
bons titres de
placement, devises et monnaies étrangères.
Emission
de crédit
de chèques et lettres
sur l'étranger. Paiements
efectuès dans tous pays.
d'ordres
de
Exécution
de bourse.
Garde
tonds
Location de compartiments
de fortunes.
publics
et
gérance
de coffres-forts
H 1204 A
avec fermeture particulière du locataire.
Règlements à disposition. - Discrétion absolue.
Pour tous renseignements s'adresser aux
DIRECTIONS.
4

affm,

Rhumatismes

de toute nature
(même les cas anciens): Rhumatismes
douleurs
dans les
musculaires,
des membres,
(souvent dénommées d tort «goutte» ou «arthrite»),
membres
contracture
lumbago,
douleurs
dans le dos et
chroniques
rhumatismes
articulaires
sans fièvre,
lombaires,
douleurs
torticolis,
dans les reins,
affections
nerveuses
rhumatismales
(névralgies),
(douleurs
des hanches), douleurs
dentaires
sciatique
et faciales,
etc.,
sont promptement
soulagées
et guéries,
sans entraver
ses occupations,
par le

RHEUMATOL
or-wc

MARQUE

DE

FABRIQUE

friction
; éputée depuis de nombzlw4ses années et chalezu"euusement recommandée
par MM. les médecins.
Remède par excellence
contre d'autres maladies
provenant
de refroidissements,
telles que: catarrhe
de poitrine,
toux,
Remède préventif
enrouement.
efficace
contre l'influenza,
employé aussi avec succés pour les luxations,
contusions,
entorses,

ainsi

De nombreu, r certificats
de médecins,
sultés au dépôt central Otto Bieder S. A.,
dans une
emballé avec le mode d'emploi
En vente dans toutes
les pharmacies

de famille
211V- Ce remède
dans
ne doit
pas manquer

que

contre

les

engelures.

et malades guéris peuvent être conpharmaciens
â Lucerne.
est
- Chaque flacon de Rheumatol
boite portant la marque
de fabrique
ci-dessus.
de la Suisse
de fr. 1.75 le flacon.
au prix

indispensable
aucun
ménage

et d'ancienne
1

réputation,

délicats
aux enfants
entravés dans leur
développement, comme aussi aux adultes
surmenés, énervés, se sentant faibles et surtout aux jeunes filles et femmes anémiques

DONNEZ!
FHématogène
duD`Homme
émerveillé
en
serez
vous

Des milliers d'attestations du monde médical prouvent la
valeur incontestable de notre produit comme fortifiant
par excellence. - Un passé triomphal de 25 ans est la
meilleure recommandation.
Demandez expressément le véritable
Hématogène du Dr Hommel
Vente

dans toutes
les pharmfC'1i'g
Prix du flacon :3 fr. 2-N

Aktiengesellschaft
Hommel's
Hæmatogen
ZURICH

H1285 A

Il est bon d'avoir toujourschezsoi un flacondu
Baumemerveilleuxanglais de Zeller

Ce Baume merveilleux,
si hautement apprécié et tant vanté dans des milliers de familles, s'est fait, pendant Irc 50 ans
de son existence, une place d'honneur parmi les nombreux remèdes domestiques. Des milliers de personnes lui doivent
la guérison et la santé. Il n'existe, en effet, aucun remède qui s'emploie dans des cas aussi variés que le Baume merdans sa composition et qui ont fait leurs preuves depuis
des
de
Zeller,
à
entrent
qui
matières
végétales
cause
veilleux
longtemps.
M. G. B., à Laupen (Zurich), écrit par exemple à ce sujet:
. Votre Baume merveilleux porte bien. son nom, car ma
femme déclare qu'elle ne pourrait plus s'en passer. Elle souffre d'une maladie de cSur et il ya environ trois ans, elle
de la valve du cSur. Après un long
d'une
inflammation
long
à
temps
dù
tout
travail
cause
assez
un
pendant
a
cesser
elle n'est plus
délai, ma femme voulut reprendre
son travail, mais le médecin ne le lui permit pas, car, disait-il,
il voulait même l'abandonner.
Ma femme a néanmoins essayé (elle travaille dans une tissanderie),
capable de travailler,
lui faisait du bien.
Elle
à
du
Baume
tarda
celui-ci
que
de
à
pas
constater
temps
ne
autre
elle
prenait
merveilleux.
et
Et maintenant, après trois ans, elle travaille encore assidûment, elle dort de nouveau bien et peut se coucher sur les
deux côtés, ce qui ne lut était plus possible. Envoyez-moi donc deux flacons originaux à fr. 6.50.
deux flacons
Envoyez-moi
immédiatement
Ayez l'obligeance de m'envoyer un flacon de
fr. 6.50. Nous sommes très conà
J'en
Baume
originaux
anglais.
merveilleux
votre célèbre
Il n'a
tents de votre Baume merveilleux,
ai déjà reçu plusieurs fois de vous, et aussi
jamais manqué de faire son effet. Ces préd'autres sortes, mais de tous, c'est le vôtre que
Ainsi nous écrit M- E.
cieuses gouttes sont devenues pour nous un
V, i trouvé le meilleur.
Ceci nous a été
remède Indispensable.
à Bôzingen.
écrit par M. G. Sch., à Ostermundigen,
près
de
bien
Je vous prie
un
vouloir m'expédier
Berne.
de
et célèbre
grand flacon
votre véritable
Baume merveilleux.
J'ai employé le dernier
Envoyez-moi de nouveau, e. y. pl., un demide
flacon cet été, car je ne puis plus me passer
flacon de votre célèbre Baume merveilleux
dans
aucun
ce baume qui ne devrait manquer
je ne puis plus. m'en passer, il m'a
anglais,
G.,
E.
à
écrit
M.
I.
ménage. Voilà ce que nous
rendu de très bons servces pour une inflamles
Tôssriedern-Eglisau,
bons
en reconnaissant
du larynx. Ainsi nous écrit SI. Scb., à
mation
services que ce baume lui a rendus.
Schinznach.
'dR. Z., à Hinterwil-Uerkheim,
a comde Baume merveilleux
M. H. W., à Lucerne,
mandé un demi-flacon
noue écrit ce qui
donnant sa commande:
et a écrit ce qui suit: Je vous informe que j'ai
Je voue
en
suit
nous
. été
très contente de votre Baume merveilleux
Prie de bien vouloir m'envoyer
contre remboursement un flacon de Baume merveilleu:
anglais, car II m'a rendu de très bons servidont j'ai longces pour mon mal d'estomac
à fr. 2.20. J'ai eu l'occasion d'éprouver
la
temps souffert.
J'ai chaudement recommandé
bonté et l'utilité
de votre Baume merveilleux
le baume à d'autres personnes, qui feront bienet je puis vous dire que celui-ci devrait se
tôt l'emploi de votre produit.
dans chaque famille,
trouver
car il n'exist»
M. F. D., à Lyse, a commandé un flacon et écrit ce qui
et plus utile que votre Baume.
pas de remède meilleur
J'aurai sans doute, d'ici, peu à voua en comsuit: . Ce baume nous rend aussi de. bons services. C'est
merveilleux.
dommage
mander une grande quantité.
que je n ,aie pas commandé plus tôt de votre
Je me ferai un plaisir de recommander
chaudement ce
produit. Il est excellent pour tout. Si cela est possible, je
voue procurerai de nouveaux clients de Lyse et environs. remède à toute occasion.
Ce ne sont là que quelques attestations entre les milliers qui nous sont adressées chaque jour spontanément. Ce que
l'on fait
dans tons les cas de troubles de l'estomac.
ressortir, c'est que ce baume donne d'excellents résultats
surtout
Il est facile à
à l'estomac a une grande influence sur la santé de l'homme.
comprendre que tout ce qui est préjudiciable
Le manque d'appétit,
les refroidissements.
les douleurs
les renvois, les flatuosités,
les nausées, les vomissements,
d'estomac. les
les coliques,
les maladies du foie et de la rate, les
Intestinaux,
d'estomac,
les troubles
aigreurs
troubles de la digestion
de l'estomac qui peuvent dégénérer en maladies
et du bas ventre proviennent des troubles
il en est de,
chroniques de l'estomac. Contre tous ces maux le Baume merveilleux
sert comme excellent préservatif,
On a constaté, en outre, dans de nombreux cas, que
marne contre l'influenza,
ainsi que cela a ét4 souvent confirmé.
le mal de gorge, les Inflammations
l'angine,
ce baume est employé avec grand succés contre l'asthme,
et autres
de nez, les maux
maux du cou, contre les maux de dents, l'inflammation
des gencives, contre les saignements
d'oreilles,
désinfectantes
On a surtout vanté les propriétés
et salutaires
l'inflammation
des yeux et les brûlures,
our toutes sortes dé, blessures. Ce baume a été aussi employé avec succès en infections coutre les pertes blanches.
e Baume merveilleux de Zeller, gui a reçu à l'Exposition nationale de Berne 1914, la plus haute récompense (Médaille
d'or) dans l'Exposition
des commandes arricollective
pharmacie, a vraiment acquis une réputation universelle, car
--x ae tous pape et ce sont surtout les recommandations personneues ae
eeux qui ont éprouvé
de
des
dans
l'ont
introduit
baume
Bon No 254
milliers
qui
ce
familles
et qui en ont fait on remède domestique universel indispensable.
Afin yyne chacun puisse se persuader des
Aucune des
imitations ne peut se vanter d'an pareil succès.
nombreuses
de notre Baume, nous
Le Baume
propriiýtés
salutaires
merveilleux de Zeller ne contient point de produite vénéneux
de ce coupon et
envoyons
contre
remise
on trop violents, il
il
peut jamais faire du mal, mais au contraire,
ne
10 ct. en timbres-poste
pour le port. un
exercera dans
bienfaisante.
chaque
action
cas
son
flacon échantillon gratis.
petit
Demandez dans
Baume
merveil"
toutes les ppharmacies le seul véritable
leu' de
Max Zeller,
Bomanshorn, lequel ne se vend jamais autrement
Noin
qu'en pacuns
Dans toua
6.50.
fr.
3.20,3.50
à
0.50,1.
et
originaux
les
-,
Prof 'ssion
cas oiu on ne peut
directement
le
le
aux
commander
procurer,
p as se
febrica,
(H 1236 A)
ý'nnlnn
nta exclusif.,,
Localité

a$ ZELLER,pharm.,Romanshorn.

Rue

Toux,
Bronchite,
Maladies

Catarrhe
Influenza
de poitrine

sont rapidementcombattueset guéries
par

«NATURA»

Prix du flacon 3 fr. (pour 1 semaine); 4 flacons 10 fr., port en sus.
de 7000 lettres
Plus
de remerciements
et attestations.

M. le Prof. Zuber, à Cham, nous écrit :
mes plus sincères
a Je me fais un devoir de vous exprimer
excellent remède. Votre (Natura»
m'a guéri d'un catarrhe qui
années et contre lequel j'avais
employé
en vain différents
. Natura» partout où je peux. J'ai fait connaltre cet excellent
personnes malades de la poitrine. »

remerciements
pour votre
durait depuis de longues
remèdes. Je recommande
remède à de nombreuses

L'anémie, la chlorose, etc., étant très souvent à la base des maladies
nécessaire de combattre en même temps ces dispositions de la santé.

L'anémie
combinées

Pour

ci-dessus,

et la chlorose
sont rapidement et sûrement combattues par les piluleM
50
la
botte
fr.
15
jours.
au fer du Dr Schanb.
pour
-1

l'anémie

avec

état

nerveux

et la faiblesse

ferrugineux
vous obtiendrez le meilleur résultat en prenant le sirop
du Dr Sehaub,
à3 fr. le flacon pour 15 jours.

vir

il est

phosphaté

Les maladesde la poitrine

riches et pauvres, sont examinés gratuitement par notre médecin spécial.
Consultations de 8 h. à midi ; jeudi et dimanche pas de consultations.
Analyse microscopique et chimique des crachats et de l'urine, ensemble 4 fr.
Les demandes, renseignements et conseils par lettres sont tous gratuits.

Hans
LABORATOIRE

Hodel

& Dr K.

Schaub

CHIMIQUE-THÉRAPEUTIQUE

SISSACH

(Bâle-Campagne).

11 11248-1
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LIVRES
DE

STALL
'J

luits en vingt langues

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

monde
et scientifique

STALL

moral

les pilules suisses du pharm. Rich. Brandt

(un produit purement végétal)
sont employées et recommandées par les professeurs de
médecine, par des milliers de médecins et par le public
comme

Quatre livres pour hommes :

Ce que tout jeune garçon devrait savoir, 9-, mille.
Ce que tout jeune homme devrait savoir, 28-" mille.
Ce que tout homme marié devrait savoir, 19-" mille.
Ce que tout homme de 45 ans devrait savoir, 9-" mille.
Quatre
livres
femmes
pour
Ce que toute

fillette

devrait

savoir,

REMÈDE
DOMESTIQUE

bon marché,
inoffensif
agréable,
et d'une efficacité
certaine
les dérangements
du bas rentre.
des or posa
contre
hémorroi
habituelle
es, paressa
constipation
c1 intestin,
de tfte,
étourdissements,
telles
et ses suites,
que maux
d'appétit,
H 1277 A
oppression,
manque
etr.

7-1 mille.

C: que toute !: un fille devrait savoir, 28-" mille.
Ce que toute jeune femme devrait savoir, 20-1
mille.
un:
Ce

que toute femme de 46 ans devrait savoir, 101" mille.
Chaque volume se vend séparément 8 (r. 50.
Table des matières gratis sur demande.

Attention !

Librairie 1. JEHEBER, rue du Marché, 28
-H.
vente dans les librairies

et gares.

et à la marque

déposée , La Croix blanche sur fond

En vente dans les pharm. à1 fr. 25 la boite.
A défaut de dépt s'adresser à la
S. A. ci-devant RiCh. Brandt, pharm., Schaffhouse (Suisse)

rouge

GENÈVE

lin

au nom Rich. Brandt

111203A

MACHINESAGRICOLES
en tous

genres,

les plus perfectionnées et les
plus répandues, entre autres :
Faucheuses
. Deering Idéal»,
Herses,
Faneuses,
Râteaux,
â bèches rotatives,
Herses
à battre,
Machines
Hàche-paille,
Concasseurs,
Pompes

Presses
et Chars

à fruits,
vin
et
.
$ purin,
etc., etc.

Articles et installations complètes
pour laiteries et fromageries.

VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL
pour
Prospectus

entrepreneurs.
et certificats

(II-Ia;;

à disposition.

N
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La

Salsepareille

MODEL

dont le succès toujours
est un dépuratif
croissant, depuis un quart de siècle a fait naitre de nombreuses imitations
qui paraissent
meilleur
marché mais qui n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille
Celle-ci est le remède par excellence
Model.
contre le sang vicié et la
habituelle,
constipation
ainsi que les maladies qui en dépendent, telles que: boutons, rougeurs,
démangeaisons,
dartres, eczémas, affections scrofuleuses
inflammations
rhumatismes,
et syphilitiques,
des paupières,
hémorroïdes,
varices, époques irrégulières
ou douloureuses,
surtout
au moment de
l'âge critique,
digestions
Ne dérange aucune
migraines,
névralgies,
etc. Goût délicieux.
pénibles,
habitude. Le flacon, 3 fr. 50; la demi-bouteille,
5 fr.; la bouteille
SO
pour une cure complète, 8 fr. trouve
dans les pharmacies,
mais si l'on vous offre une des contrefaçons,
qui sont souvent nuià la
sibles à la santé, refusez-la et faites votre commande par une simple carte postale directement
Model
Pharmacie
Centrale,
& Madlener,
9, Genève,
qui vous enverra
rue du Mont-Blanc
des prix ci-dessus,
H 1189 A
franco
contre remboursement
la VÉRITABLE
MODEL
SALSEPAREILLE

VARICES

OUVERTES

démangeaieczémas, dartres,
sons, boutons, crevasses, brùlures, pieds écorchés, etc.
Vous qui souffrez,
faites un
dernier essai avec le célèbre

Baumedu Pèlerin
immédiate-

qui vous soulagera
ment et vous guérira eu peu de temps. Boites
d'essai 50 ct. Pots à2 fr. Toutes pharmacies
ict directement
par poste des Laboratoires
\. -G. Petitat, ph., l'verdon.
pharmaceutiques
.

THÉ

BURMANN
préparé

J. Burmann,
LE LOCLE

par

pharmacien
(Suisse)

De tous les Thés dépuratifs
connus, le Thé Burmann
rafraichissant,
purgatif,
antiglaireux,
est le plus estimé,
pour sa préparation soignée et ses qualités éminentes pour
Acreté'
guérir les constipations, migraines, étourdissements,
du sang, jaunisse, hémorrhoides, etc.
111: O6A
La faveur dont il jouit, a fait naître une foule d'imitations, exigez donc dans chaque pharmacie le véritable Thé
Burmann à1 franc la botte n'échauffant
pas l'estnwac et
pas les intestine, comme les pilules purgati, --s.
n'irritant

Colliez
ferrugineux
Cognac

fortifiant de premier ordre pour combattre
l'anémie, les pâles couleurs, faiblesse, etc.
H1260A
Fr. 3.50.

brou
de
de
Sirop
noix
les imdépuratif
avec succès

employé
puretés du sang. Fr.

contre
3 et 3.50.

Camomilles
deMenthe
Alcool
et
infaillible contre indigestions, maux de tête,
d'estomac, étourdissements. Indile
touristes et soldats. Fr. 1 et
alir-

nsable aux

brochure
notre
qui est envoyée franco.

Demandez

PharmacieGolliez,Morat

Voir cliche ýunant :1NENIA et le lexte. Nos lecteuc5'"

Redevable

de

la

vie

Tonique

au

du Pasteur
Koenig.
nerveux
Laupersdorf (et. de Soleure),le 11 aoùt 1916.

Je me sentais excessivement abattue et fatiguée ; j'avais fréquemment des maux de tete, des vertiges et des fortes palpitations de coeur au moindre effort; je souffrais aussi beaucoup de l'estomac.
En un mot, toutes les
parties de mon corps étaient malades. Après une cure de trois mois, qu'un
médecin m'ordonna, je me sentis, il est vrai, un peu mieux. Par un heureux hasard j'entendis parler
du Tonique nerveux du Pasteur Koenig et j'en commandais immédiatement un flacon. Au bout de
quelques jours je ressentis déjà une amélioration. Après l'emploi de deux flacon, j'étais, Dieu merci,
rétablie à tel point, que je me sentais bien et que je pouvais faire n'importe quel travail. Je voudrais
recommander ce breuvage salutaire à toutes les personnes nerveuses, car je dois la vie au Tonique
nerveux du Pasteur Koenig.
M- H. Brunner-Bloch.
M^'" Elise Schuetz, de Berne, écrit en date du 15 aoùt 1916: J'étais tellement
nerveuse ; j'ai
acheté différents remèdes pour recouvrer
la santé et j'ai dépensé pour cela beaucoup d'argent, mais
tout a été
le tonique
nerveux du Pasteur KSnig
me recommanda
en vain. Une de mes connaissances
et déjà après l'emploi du premier flacon j'étais beaucoup mieux. Après le deuxième flacon, nies nerfs
étaient
quel
suffisamment
guéris pour que je puisse de nouveau aller et venir et faire n'importe
travail;
de m'avoir
fait connaitre
je me sentais rajeunie
au créateur,
ce
et le suis reconnaissante
remède.

J'avais

totalement

perdu

la faculté

de penser

!

J'ai employé avec grand succès votre Tonique nerveux du Pasteur Koenig. Je souffrais beaucoud
(le maux de tète et ne pouvais pas dormir
la nuit. Comme j'avais
totalement
perdu la faculté de
penser je dus passer 4 semaines dans une clinique
Lorsque
je fus
pour malades des nerfs à Rigi.
bientôt et j'entendis
guérie et que je pus quitter cette clinique
le mal recommença
parler du Tonique
nerveux du Pasteur Koenig qui m'a rendu d'excellents
services. Je vous remercie de tout mon coeur
pour votre merveilleux
à toute personne malade des nerfs.
remède que je recommanderai
Anna Genkinger.

La
Pendant
je roufneuf
ans,
frais de
crises épileptigw
s
qui devenaient
de plus en
Plus graves.
Par hasard,
j entendis parler du Toni
iu
nerveux du Pasteur KSnig

plus

haute

récompense!
mal. Je me fais un honneur
de recommander
à chacun
la valeur de ce remède.
Recevez
mes remerciements
et mes salutations
distinguées.

((((ýýýzýyy,,
Qý'x+wlCjsº
`
x

apres
remploi
ae
ia
®
première bouteille je
ressenfis un
soulagement, et peu

de
La Tour de TrPme
Fribourg), 17 aoùt 1916.
6.

ýMýý
Etý1

M- Fenz-Wyss.

Peuj'ai été guérie de mon
Je

ne

pouvais

ni

marcher

ni

me

tenir

debout!

lleimberg (et. de Berne), 4 janvier 1916.
Le soussiggné fut
juillet dr l'année dernière, d'une grande fatigue dans les jambes, et qui
pris,
en
augmentait de jour
jour. Après quelques semaines, ma santé était tellement ébranlée que je ne
en
Pouvais ni
tenir debout; je ne pouvais pas nième me déshabiller. Je cherchais la
marcher,
me
ni
guérison à l'hèpital,
de
de faire un essai
Alors
camarade
chambre
me
conseilla
un
en
niais
vain.
avec le toni
je
fis
immédiatement
le
déjà
troisième
du
Pasteur
Koenig,
que
ce
après
et
ue
nerveux
flacon j'étaisbeaucoup
de
dormir,
je
Je
fortifié.
nouveau
souffrais
alors
qu'auparavant
et
pus
mieux
de pénibles
insomnies. Après l'emploi de six flacons, je pouvais marcher avec une canne et travailler
mon métier de vannier. Je recommande, par conséquent, à toute personne malade des nerfs, l'eml
du Tonique
Ernest Bnerki, vannier.
nerveux du Pasteur Koenig.
Un livre précieux pour les malades des nerfs est envoyé gratuitement à toute
personne qui en fait la demande. Les indigents recoivent aussi le remède
forts Wayne,
;F.
gratis. Ce remède, préparé depuis l'année 1876 par le_ ltev. Pasteur Koenig,
Lid. E.
A., est fabriqué maintenant, selon ses indications, par la
e(ENIG
40.
MEDECINE
Cie.,
à Franefort
Taunusstrasse
s. M.,
1ýn Vente dans
défaut
Suisse.
fr..
5
le
flacon
A
d'" pro(uit, s'atlresr, rà nousles
ü
en
pharmacies
Qi ýuýs
oll ü M. W. Volz, pharmacien,
Berne, prés de la tour de l'Horloge.
(11 l U? A)

GRATIS!

N'ACHETEZ
PASDE MACHINES
A COUDRE

avant d'avoir examiné -Illrnotre nouvelle machine , IIELN'ETIAI,
avec cannette immobile, on avant d'avoir demandé
notre catalogue. Cette machine coud en avant et en arrière, elle brode et reprise;
elle est munie de tous les accessoires
Construction simple et très solide, maniement facile. Nombreuses attestations.
Garantie réelle.
Berne 1914:
pratiques.
Médaille d'or.
de
de, paiement.
Facilités
Machines
depuis
Prix
fr.
FABRIQUE
SUISSE
65.
ordinaires
modérés.
(la seule en Suisse). - Demandez notre grand catalogue illustré. - Où l'on ne tonnait pas
machines à coudre, LUCERNE
Il 1281 A
notre représentant, s'adresser directement à la fabrique.

L. 114: L. I

-
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Ft'ii[J

N.
"Irscsmcn§
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Seul fabricant:

L. CORMIER
114
L. i
routedesAcacias6
GENÈVE

i1MPERN1É0l
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Epargne

porte
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111255A

I'

bonheur!

-salades.

,-aiimenWI
sauces
ýàIýigre

dedraps
A.SCHILD,
Lafabrique
à Borne
les effets de laine et fournit des étoffes
manufacture
solides pour hommes, dames ou jeunes gens. - Demandez tarif et échantillons.
(11-1449-A)

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

GLY
GLY
G LY
GLY
GLY
GLY
GLY

ýrnedleurel lequs
sainpaurlapréparanon

\

a nsl que de
. Eaaýwnvmýhc. n
9mommarde Wnlm medai ns aua
a!adea Nampersornw
en saur.

Jean

_ý

GLY
assouplit la peau et rend les mains nettes.
est le fortifiant le meilleur de l'épiderme.
est un préservatif certain contre les blessures des pieds dans les longues marches.
H 1494 A

empêche le loup.

est recommandé par les médecins dans certaines maladies de la peau
grâce à son emballage pratique est d'un emploi économique.
les
front
dans
le
dans
les
de
demandé
tranchées,
sur
est
plus en plus
fabriques de ciment, fonderies, usines, lessiveries, etc., où seul il réussit
à préserver les mains des soldats et des ouvriers.

Se vend en tubes à 25,50 cent. et 1 fr. dans tous les magasins
la Suisse:
au Dépôt
général
pour

Grande

e
ý,

Jurassienne

Droguerie

& Fils,

Æsehlimann

ou contre remboursement

St-Imier

d'Avis
Feuille
Abonnez-sous
de
Neuchât
la
a
^Il

Organe

RÉSUMÉ

de publicité
général
de Neuci:
le canton
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et
-àtel

NOUVELLES

journal
Et les

quotidien
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ec
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-_-----le chef-lieu,

pour
avoisinantes

Maladiesde l'estomae

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 à
la tête au-dessus des yeux, vertiges. Certains
malades croient à une congestion, ils sont de
mauvaise humeur, se fàchent aisément et sont
agités, jusqu'à ce u'ils aient des battements
de coeur.Dans la règle, 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 heures et
Pourtant leurs forces décroissent. Des vomissements peuvent également se produire. Voici
la caractéristique de la
des selles
maladie
:
irrégulières, des
des douaigreurs,
parfois
leurs dans le dos
dans le ventre. Beaucoup
et
de personnes
croient par erreur qu'elles sont
malades des poumons, mais ce n'est que la
Présence de gaz dans l'estomac qui gêne la
respiration et qui produit l'anémie et les nombreuses
congestions qui amènent souvent une
mort prématurée. Tous ces malades ont le
teint jaune.
Le
décrira
me
malade
gui
exactement son mal et qui suivra strictement
mon ordonnance recouvrera la santé. Je puis
lui garantir la
guérison. Des cas graves peuvent être traités personnellement. (H1220A)
Prix de la boite
:S fr. pour la Suisse ;
fr. 50 pour l'étranger, franco à domicile,
Payable à l'avance pour chaque envoi, soit
Par mandat postal ou en timbres-poste.
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D. SCHLTEPP,
spécialiste

pour maux d'estcmac et a : émie,
HEIDEN
(Appenzell).

UNPOTGRATIS

Plates
etc.
aux Jambes, Démangeaisons,
Cura,
Pharmacien, les Maladies de l'eau. M' V. T. ROCIIfiR.
31,
Rue
de
Grenelle,
Paris,
enverrt gratte
et franco
jusqu'au
us
20 Février
seulement
Pot d'essai
remède
surprenant. de POMMADE FLORENTINE,
Passé cette date, Il ne sera plus envolé
que le grand pot contre mandat de 2 Ir. 25.
mot.ecrire
en se recommandant de cet Almanach.
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PharmacieW.BECH

DROGUERIE

SPÉCIALITÉS
8
Neuve,

-"
8, Place

en ca-

chets, d'une efficacité instantanée contre migraines, névralgies, maux de tete, douleurs,
insomnies. Boite 1 fr. 50.
Pommade balsamique, très appréciée pour
la guérison des crevasses, plaies, brûlures,
varices, etc. 35 cent. et 1 fr.
Pastilles suédoises. Les plus efficaces pour
guérir la toux et affections des voies respiratoires chez les adultes. Boites à1 tr. et 50 cent.

William's Elixir, à base de kola, coca, quinquina et glycero-phosphates. Le meilleur reconstituant. 3 fr. 50 le flacon.
Sirop pectoral balsamique.
les enfants et adultes. 1 fr.

Le meilleur

au dehors

par

retour

du courrier.

U

III
PAPETERIE-LIBRAIRIE

III

Ncles
deRAISI
CHAUDS
PAYS
m

Cr
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[1 permet en
toute saison
Ela cure des
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o
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-ý
oe
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BOUTONS
CLOUS
ACNÉ

QJ

FURONCLE
ýD W.
RHUMATISME

J-

ECZÈMEetc
DE

PRIX

(D

GOUTTE

mý

pour

Extrait de Quinquina, titré et préparé avec
les plus grands soins, pour faire soi-méme le
vin de Quinquina. Flacon 1 fr.
Expéditions

R! e+

ýôw
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SPÉCIALITÉS
Poudre

0.
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LA CHAUX-DE-FONDS
RECOMMANDÉES:
ALMA,
antinévralgique

CD

GUERRE

Thé

:5

fr. le litre

Catalan

des
et Vulnéraire
Marque " Le Serpents

Purgatif

Alpes

de MERIL CATALAN, ancien pharmacien

Ce thé, exclusivement composé de plantes indigènes de 1101
Alpes suisses, est un excellent dépuratif et le plus agréable
il rafratcbit et purifie les fluides, chasse les
des purgatifs
glaires, détruit les aigreurs de l'estomac, rétablit les fOOc'
Lions des règles. C'est un bon vermifuge et un précieux lise'
tif pour les vieillards. 74 ans de succès ont justifié sa répits'
Prix de la boite Fr. 1.25 expédiée franco contre
tion. A
le
H
107
seul préparateur:
remboursement par

A. T. CATALAN, Vernier, GENÈVE

LA CENTRALE+

III
III

III

CÉCILE CALAME

LA CHAUX-DE-FONDS

(Prix:

III

31, LÉOPOLD ROBERT, 31
.

m

..

Dépôts dans toutes les principales pharmacies et dropu0

me in

an an

III

Dépôt général: Pharmacie ST.JA000ES. é BALE.

RETARDS

Le meilleur remède
des
les
retards
contre
réglas sera toujours celai
de l'Institut Hygie.

III

JEUXDE SOCIÉTÉ JEUX FROEBEL III
-

SOUVERAINE
eontn I. gros

ARTICLES FANTAISIE
III

PRIX MODÉRÉS -

PRIX MODÉRÉS III

TÉLÉPHONE10.24
====Z=

1

=".====

1

1ý1

fBlle"

en
pharmacien,
Remède souverain et inoffensif pour la guérison raP'de
de étaies les plaies anciennes au nouvelles: alcérstisns'
brûlures. varices, pieds ouverts. hémorroldes.
ce0P0
éruptions de la pesa, jambes variqueuses,
dartres.
mas, etc. Ce produit se trouve dans toutes les pharmaciel.
il itQ
Demander le prospectus.

::
:: REGISTRES
DE BUREAUX
FOURNITURES
ET D'ÉCOLES
MAROQUINERIE

Baume
St-Jacques
1 fr. 25
Suisse) de C. Trautmann,

oNw

de»

wa

W

piar.

cou.
aert

Dipu @à":
D8rew. r, Yairinq. n.
Prix par flacon: fr. 1.7G
H 117$ A

50.
Prix 5fr.
Ill
Ecrire: Institut
é
S. A., Genève. Demsn
la brochur
Pgalement
i
gratuite
11bygiéne i, t me-Joindre
di$"
10 cent. pour envol
trot, sous pli fern
A

ý

--
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LINGERIE FINE
confectionnée
et sur mesure

gi
ý
ýQro9e
O

Derrières
NolYeaatés/

ý

LAYETTES
et Lingerie
"
e

4o

C.

BAVOIRS

tiý

ATELIER

1g
,ý

d'enfants
::

COLS

DE LINGERIE

Succursale
: M"" J. Matthey-de-l'Etang, Temple allemand 59

FAIENCE
PORCELAINE
VERRERIE
CRISTAUX
-

21, RUE

LÉOPOLD-ROBERT,

21

LA CHAUX-DE-FONDS
Articles

de ménage en tous genres

jiïem is Delachaux
o elles
TRAVERS

OUTILS
Faulx,

AGRICOLES

Fourches

sions, Pierres

en bois, Fourches américaines,
à faulx, Viroles,
Stahls, Marteaux,

-+-i

OUTILS

Râteaux
Enclumes,

ARATOIRES

LIENS POUR GERBES

de toutesdimen-

.iGRILLAGE

CHARS

Coweys

GALVANISÉ

D'ENFANTS

Ferblanterie - Faïence - Porcelaine - Verrerie - Articles de ménage
Beau choix

-

HALLE
Téléphone no 29

Prix avantageux

AUX

Escompte

-

5 °/

TISSUS

TRAVERS(canton de Neuchâtel)

Téléphone

n° D

Confectionspour dames,messieurset enfants
ATELIER DE COUTURE'POUR MESSIEURS

ETNOUVEAtJTES
DRAPERIES
TROUSSEAUXCOMPLETS(conditions spéciales)
LINGERIE

CONFECTIONNÉE

ý

G
Plumes
Laine
Boueeterie
à
trieotar
etCrius Tapis
etRideaux
o
É
ýý

PARAPLUIES

"i"--

:e recommanaen[, nanºer

ai ýeýýC "
ýýý

c

V

PIANOS

HARMONIUMS

NEUFS
ET D'OCCASION

Accords

Réparations

-

FRTISCH
de l'Hôpital
rue

-

Echanges

Location

-

S.
FRÈRES
A.
du Concert
NEUCHATEL
- rue

-

MAISON

Gramo
hones
p pavillon.
avec et sans

Disques

/

IUSI
CAL
LA
NSEIGNEýENT
USTES
CORDES
g
fNSTRUMENTSÀCORDES
Musique

Neufset Anciens

simple et double face
à partir de 2 fr. 50

RÈRES

A,.
C
FýTIS
HFs.
LUTHIERS

NOUVEAUTÉS

MaIsonfondéeen1804
à Lausanne

chez

DE

les

Instruments

et accessoires
PHONOLA-PIANOS,

DÉAS

chez

EXPERTISES

FaetischFrères S.A.

Tous

et Littérature

PoetischFrères S.A.
NEIICHATEL

NEIICSÂTEL
0

0

0

MAISON

FONDÉE

CHAMPAGNE

EN

1811

SUISSE

FRÈRES

BOUVIER

NEUCHATEL
d'or avec félicitations
du jury (la plus haute
récompense) Exposition Nationale Suisse, Berne 1914

Médaille

SEMEZ
GRAINES
D'ÉLITE
LES
Potagères,
fourragères,

et fleurs
DETAIL

de GUSTAVE

HOCH

Marchand-grainier
LA CHAUX-DE-FONDS

-

Il 1240A

Rue Neuve 11

de GRAMINÉES et TRÈFLES assorPour gazons
et prairies, selon la nature du
terrai
OIGNONS A FLEURS Céréales de
aPences
diverses. Légumes secs. Graines pour
oiseaux
et volailles. Prix-courant franco et gratis.

't

ý

forestières

GROS

Spécialité

(P
J.

Magasins
J.Coppet-Bergoeld
COPPEL,

successeur
Place du Marché, :i et 5

-

1\EDCHATEL

i

Laines
Bonneterie,
Cotons
Iercerie,
et
Grand
de
choix

CHAUSSURES
tous
genres
en
Marchaudiser
Marchaudieer de premil"re qualité,
de+ prix tres
à ac+
très moaerea
a
modéréa

Caisse
Cantonale
d'Assurance
Populaire
créée

par

DIRECTION:

la loi du L)'.-) mais

rue

CORRESPONDANTS

du Môle
dans

toutes

lrýý)-

3, NEUCHATEL
les

localités

du

canton.

-ý. ºConditions

les plus

avantageuses

pour:

Assurances mixtes
au décès sur une ou deux tètes. 50,55 ou 60 ans. - Rentes viagères à partir de 50 ans à capital abandonné ou à capital réservé.
Rentes d'enfants et Rentes d'orphelins.
Assurances

Polices
capitaux

1916:
en cours
au ter janvier
de rentes
assurés
et fr. 269,438
Sommes

13,753.
viagères

fr.
pour
annuelles.

18,111,000

déjà

Réserves

fr. 4,361,850.
versées
aux assurés:
de garantie
:»7,493,255.
et fonds

Successeur de Grisel-Delachaux

CONFECTIONS
MESSIEURS
ENFANTS
DAMES,
pour
et

Q

de

AMEUBLEMENTS

Paul

-

KUCHLÉ

1, Faubourgdu Lac, 1-

\TEUCHATEL
-ýý

Salons

Chambres
à
coucher
Salles à manger - Bureaux

TAPIS
FER
TAPIS
LITS
EN
LITERIE
D'ORIENT
LINOLÉUMS
ÉBÉNISTERIE

i

SOIGNÉE

9ranù
Sichel
3azar
Schinz,
8die
NEUCHATEL
9orueSaint-Maurice
Installation

Rue
Saint-Maurice
10

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

moderne.

immense.

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

44i

très

modérés.

lR
NUIS',

Jll/\«l

JIJ

Cantonale
Neudiläte
1
1 Banque
Siège
de l'Hôpital,
20
centralàNE UCHATEL, Faubourg
Succursale
à LA CHAUX-DE-FONDS, eue
duMarché,
4et6
AGENCES
au LOCLE, place du 4eTAoût, à FLEURIER; COUVET, CERNIER
COLOMBIERet aux PONTS-DE-MARTEL
I,
%

CORRESPONDANTS

dans

toutes

les

communes

du

(9
NZ

canton

La Banque Cantonale Neuchàteloise traite toutes les opérations (le banque.

\
.)

Elle admet à l'escompte
la Suisse et l'étranger.

et à l'encaissement

le papier

connn("n"inl

, ur

Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs.
Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur billet,.
Elle consent des avances sur le nantissement de titres.
Elle délivre des bons de dépôt à1 an, au taux de 4 1/2 0/o; a 2,3 et
S ans, au taux de 4 3/4 0lo. Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe quelle somme.
Elle reçoit les depôts sur livrets d'épargne à4 0/0 l'an jusqu'à
5000 francs, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs, fois.
Les versements peuvent être effectués aussi au moyen de timbres-poste
suisses à 5,10 et 25 centimes ou de timbres-épargne à 20,50 centimes et
1 franc. Ces timbres-épargne sont délivrés )ar les caisses de la Banque et
par les dépôts établis dans toutes les localités du canton de Neuchâtel.
Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne l'achat, la vente et la
garde de titres à des conditions très modérées.
Elle

émet

des chèques et lettres

de crédit

sur

toutes

les

ville-,

iml>ol

tantes du 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 des compartiments de

COFFRES-FORTS
pour la garde de titres, bijoux, objets précieux
location :5 francs par trimestre.
////

toute nature

Prix (le la

Od

MAGASIN

NAYOIE-PETITPIE
NEUCHATEL
r

-ýo.

Blouses pour dames
Jupons - Corsets
Lingerie - Cols - Voiles
Articles de bébés
Sous-vêtement laine et coton
Crêpe de santé
Articles sport - Ganterie

xagasin
D.BESSON
g Cie
NEUCHATEL

PLACE

DES

HALLES,

8

Bas et chaussettes
Cravates
- Cols
Parfumerie

Maison spéciale pour les articles

Articles

Cristaux :: Verrerie

:: Porcelaine ARTICLES
Articles de ménage
Téléphone

Dépôt

3.6S

DE
de thés

et manchettes
- Brosserie
de bains

PÊCHE

excellente

Faites
vos
achats
E.Prbandier
&Filschez l'horloger praticien! et pour cela
NEUCHATEL

Téléphone

-*C-

adressez-vous en toute confiance au
Téléphone

Glück
Emile
Chauffageagain
Ruedu Seyon,6- Neuchatel

1
1

central
Al.

Chaaàière
ECOFOIE"
Réparations
f
tous genres.

CALORIFÈRES
PoTAGºERS
ÉCONOMIQUES
10-

où vous trouverez un beau choix de montres or, argent, acier et métal, de qualité
équivalent les meilleures marques et à
des prix très avantageux;montres-bracelets,
grand choix. Facilités de paiements aux
personnes solvables.

Uevis,
rélérenres.
plan. ,l _.ýý"aýýn

de montres et pendules en
Réparations et transformation
les
Optique
de bijouterie.
toutes
pour
vues, lunettes et pince-nez. Héparati. ons.
Orfèvrerie argent et métal extra-blanc.
Alliances. - Achat et échange de vieille
lijouterie
c,r et ardent.

Býýýtiýýýý a ý ýýýýýýý ý

H. BAILLOD

CYCLES

NEUCHATEL
4-

CONDOR""

RUE DU BASSIN

-4

A. GRANDJEAN
Saint-Honoré

21

i

NEUCHATEL
j

Pneumatiques
Réparations

Accessoires
Prix

sans concurrence

:.

(Même maison à Fleurier)
Catalogue franco sur demande

:...

j

ý

Fourneaux

potagers

à bois et houille, à gaz, à pétrole, à alcool

Magasinde Comestibles

VveIda Güser
AUX2 :: \EUCH
BELLET
ATEL
Toujoursbien assorti en

Légumes
desaison
Primeurs- Fruits
Pommesde terre de conserie

France
Légumesde
Arrivage journalier
Se recommande.

1ni

Fourneaux

calorifères

Premières marques suisses

j

ý1IL(!Lý

POMMADE
KIELBERER A la Ménagère
pour guérir les maladies de la peau, d'une efficacité surprenante dans les cas d eczémas, dartres, boutons, herpés, rougeurs, démangeaisons,
éruptions diverses, plaies variqueuses et hémorrhoides. Pot 1 fr. 50 dans toutes les pharmacies.
Genève.
Dépôt général: Pharmaciellia"lberer,

9 t7i31

i

Place

Purry

2-

NEUCHATEL

il 171

MARQUESDE FABRIQUE:
DESSINS:
MODELES.
DFRCE
EN1888LACHAUX-DE-FONDS,
GÉNÉRAL,
FDNDÉ

'I']

ý

1

I1

Salon
aeCoiffure
Dames
pour
POTAGERSECONOMIQUES

maison
llEllIFiR
h RRÀN
TÉLÉPHONE

690

PLACE DU PORT

pour

Potagers

tous combustibles
et

à gaz

réchauds

NEUCHATEL
Spécialité en
parfumerie, savonnerie
et brosserie fines

Ustensiles
deménage,
le plusgrand
choix
Fabrique de brosses en tous genres

C'est

à

ta

llv!1Stiuss
&Ci,Coutellerie
H.Luthi
\EUCHATI:

I.

de

rue

4

'l'ricotogeala niaclline
Bas Camisoles Sous-ýètenºents
Giletsde chasse Sweaters
Articlesde sport

I,
SE"
A
IC(lTEI
'l'li
»4
DU

SEYON

-13

NEUCHATEL

Vins
deNeuchâtel
français
Vils
fins
Vindetab1t
bouieillNN
en

RUE

l'Hôpital

14

qu'on trouve toujours
le plus grand choix en:

Collleaux
detable
Services
argentés
machines
àhächer
les
Machines
àpolir
couteaux

Rasoirs
tous
en genres
AIGUISAGES

RÉPARATIONS

C4IE_D'EP4R
\E[H4
SSo1
FONDÉE

LE 24 OCTOBRE

1812

Placée sous la surveillance de l'Etat (Codecivil, ,art. 84. Pt Loi cantonaledu 22 mars 1910).

Etablissement

d'épargne

proprement

dite,

leseul
dont
lafortune
totïoforme
lagarantie
del'avoir
des
déposants
exclusivement
--ý4

Dépôts de 1à 2000 fr. par an
MAXIMUM

=

PAR

Intérêts
voir

5000 fr. =

LIVRET

4010 -M

Montantdesdépôtsau31décembre
Fr. 63 millions
1915:

PETITE PÂRGNE

au moyen

de timbres

poste

suisses

de 5,10

et 25 cent.

Les cartes à timbre sont délivrées gratuitement à chacun

Siège

central:

Succursale:
1

Correspondants

Pour être titulaire
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NEUCHATEL
CHAUX-DE-FONDS
toutes

les paroisses

d'un livret, il faut être Neuchâtelois
dans le Canton.
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et ses prix bon marché

fê

!V

ýýýº

'ýýýýý

ý9..ýti.ý .ýý ýýýý'vý`ý'

A

EXPOSITIONS
DEGENEIE
ETBERNE
196da111e

LA

PLUS

HýU'L`I:

d'arreut

ýý
<ý

"a

ANEMIA 2,
_

RECý1b1PFNýI%
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Richard
Chez fous les Papeliers
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fonde

1 r- 70

en

FERDINAND
HOCH
NEUCHATEL
Graines
fourragères
potagères,
et de fleurs
Graminées

C; RC)n

pour

gazons

Prix-courants

gratis

sur

et

H12s:A

prairies
DETAIL
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m

III
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grandes
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musique
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GAVEAU
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en 1804

Fondée en 1804,
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Literie
Ameublements
+
+
+

Ernest :. orthier

C. STR0ELE, Tapissier
Qui du doit-Baie 4-

`:'

léléphMe10.69

F. PICF.

RIF.

évaporés. secs
et
SPÉCIALITÉ
TBISCOMIiS
IL

(

F'I_NJ

Co\SKRvIs

Fruits

NEUCHATEL
Meubles en tous genres. Ameublements complets. Réparation de meubles. Literie. Stores.
F,toffe pour meubles. Rideaux et tentures. Four
n+tures de rideaux. Passementerie.

Ruesdu Seyonet des Moulins,NEUCHATEL
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Biscuite

AMANDES

Grandchoiede vins de Bourgogne
et de Bordesul
de propriétaires de premier ordre
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et
YINS FINS
LIQUEURS PREMIÈRES MARQUES
VINS
SANS
ALCOOL
TÉLÉPHONE

284

Etablissement officiel subventionné par la Confédération
À
H
1804
et les cantons de Vaud et Berne.
Les plus hautes
récompenses
aux Expositions

ÉCOLE
D'HORTICULTURE
CANTONALE
deculturemaralchère
et deviticulture
CHATELAINE,
près Genève

Etudes théoriques et pratiques complètes d"horticulture,
20 professeurs, 5 chefs de culture. Surveillance sérieuse,
Pour renseignements et programmes`'
soins dévoués. Genèves'adr. au direct.. M. Ch. Platel, Châtelaine, près
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LECTEURS

auront sans doute constaté que non seulement dans les almanachs très répanRuggeri
dus, mais aussi dans les journaux suisses, les Glomernli
ont été
miraculeuse dans des
recommandés comme étant d'une efficacité véritablement
cas de chlorose, anémie, pauvreté de sang et faiblesse des nerfs.
Nombreuses sont les personnes, qui dans le courant de l'année dernière,
sont les cas de
et surprenant
ont fait usage de ce remède et aussi nombreux
guérisons

obtenus.

une cure de 14 jours déjà, l'anémie la plus prononcée commence à
supprimée.
et en peu de temps elle est complètement
Les Glomeruli
Ruggeri
sont, en effet, un heureux et bienfaisant produit,
à recommander aux jeunes filles dans l'àge critique. Les
tout particulièrement
Glomeruli
Ruggeri
sont faciles à prendre et d'un prix très modeste.

Après
disparaltre

Les Glomernli
Ruggeri
sont en vente dans toutes les pharmacies au
s'adresser directement
au dépositaire
prix de fr. 3. - la boite, éventuellement
Il 1457 A
général : M. E. Soldati, pharmacien, à Lugano.
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Employé avec succès
depuis plus de 90 ans

GRATISaux HERNIEUX
Nouvelle méthode de guérison rapide

\ous avons fait de nouvelles et très importantes dé.
couvertes dans la guérison de la hernie. Pendant les 50
jours qui suivront la publication de cette annonce, nous
enverrons gratuitement
sur demande une grande brochure illustrée explicative de ce traitement et un échantillon du remède pour commencer immédiatement la guérison. Des milliers de personnes ont déjà été guéries sans
douleur, bans danger, sans perte de temps et sans avoir
subi la moindre opération chirurgicale.
- Remplissez le
coupon ci-dessous et envoyez-le immédiatement sous em
veloppe affranchie avec un timbre de 25 et.
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les maladies

COUPON GRATIS

du foie, de l'Estomac,
du Coeur, de la peau,
goutte, Rhumatismes,
Grippe ou Influenza, â
le, Vers intestinaux, et

toutes les maladies oc-

casionnées, par la Bile

et les claires,
PI1I: Bout. 6fr.; i! Ubout. 3 fr.50

Maison PAUL GAGE Fils
32, Rue de Grenelle. PARIS
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Répondez aux quations
en écrivant
très lisiblement et adressez-le il

Lat. (F. 1299),
W. S. RICE,
8&9,
Street,
Stonecutter
E. C., Angleterre
LONDRES.
\'n m
.
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nue croix anr le destin
la berme.

, endroit

un usus avez
H 1e80 A

Vous n'avez aucun droit de désespérer
de remettre

en bon état votre santé ébranlée,
avant d'avoir pris du

Hausser'sBiowine

(Déposé dans tous les pays).
FiIS20 A
Excellent vin tonique qui régénère 1organisme fatigué
et qui est un réparateur de premier ordre du système
Succès certain dans les cas de
nerveux et musculaire.
surmenage intellectuel
et physique, manque d'appétit,
nervosité et fatigue cérébrale, suite de maladies, opéra.
Prix :4 fr. 50
tions, grippes, couchez et vieillesse.
dans toutes les pharmacies on directement franco contre
Dépôt général:
remboursement de 5 fr. au Dépôt

(LEURS
SAVON
AUX
0E[OIM
DE
GROLI

à Bruenn, favorisent l'activité
des poumons Pt
les poumons faibles
fortifient
Prix : fr. 0.80 ie
pain. Se trouve dans les pharmacies,
drogueries, épiceries et chez les coiffeurs.
Méfiez-vous des contrefaçons

de Four, Genève.

Pharmacie Ed. Hausser, 10,
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L'emprunt
d'obligations
à primes
de la Maison Populaire à Lucerne
est remboursable
au cours de
nombreux

avec une ou*quelques

de

pria

l'obligation:

10 fr.

dont les dates sont irrévocablement fixées sur les obligations
même. -- Lors de chaque tirage

50Tirages

remboursements

et primes

s'élevant

à francs

:

20,000,10.000,5000.1000,500,100,50,

Toute obligation sera remboursée, allant
Dans le ces le
plue heureux

Dans le cas le
plue modeste
l'obligation
sortira avec

vous toucherez
Fr. 50.000

10 fr.,

etc.

20,000, soie
ransi0

juequ à fia

Total des primes et remboursements:

1,827,810 fr.

#tri vise

en espèces
-

Prospectus détaillé gratuit. -
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