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PRIE ET TRAVAILLE

ORA ET LABORA

Almanach de l'Agronome
et

contenant
du jardinier

JANVIER
Utiliser
jours de
ý'ý
mauvais temps et
veillées à raccommoder instruments
aratoires et matériel de
ferme ; confectionner corbeilles, hottes, ruh es
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 carholinéum, au sulfate de cuivre ou au goudron. Arracher vieilles vignes et défoncer le sol pour
nouvelles plantations. - Reporter terres. - Taille
préparatoire,
soit mise à porteurs. - Mettre
cave et futailles en ordre.
Nettoyer arbres fruitiers de bois gourmand,
pousses, 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 canés libres du potager, surtout en terre
forte. - Réparer clôtures et palissades. - Semer
sous châssis premiers melons et carottes.
FÉVRIER
Labours préparatoires profonds. - Premières
semailles d'avoine sur labours d'automne. Préparer chenevière et semer chanvre et lin Répandre derniers composts.
Herser
et nettoyer prés fumés précédemment. - Rigoler prés
irrigués et curer fossés d'écoulement. - Etendre
taupinières et détruire fourmilières. - Engraisser bêtes de boucherie. - Tuer pores pour ménage. - Visiter colonies d'abeilles, pigeonnier,
poulailler. - Surveiller fenils; au commencement du mois, consommation ne doit pas dépasser moitié approvisionnements.
Continuer
définitive.
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taille ? porteurs et commencer
liatissi-r
'viýný si nlierl ces. -

taille
Pro-

les

travaux

du

chaque

pendant

cultivateur
mois

de l'année

vigner dans les beaux jours. - Porter et étendre
fumiers. - Distribuer et recouvrir engrais artificiels. - Premier transvasage des vins et cidres.
Semer sur couches chaudes tomates, laitues,
carottes, céleri à pomme, choux-fleurs, melons,
concombres et autres légumes, ainsi que toutes
fleurs annuelles. - Greffer arbres en fente. Transplanter arbres fruitiers en terre forte.
Tailler poiriers et pommiers. - Premiers semis,
en pleine terre bien exposée, de pois, bettes,
carottes, salsifis, cerfeuil, fèves, poireaux.
MARS
Labourer
Grande retoutes
terres libres.
des avoines,
pour
poisettes
maille
mélangées
Sefourrages
verts, pois, blés de printemps.
mer betteraves en pépinières
et carottes en plein
Planter
topinambours
champ.
et premières
Répandre
pommes de terre. engrais artificiel
sur prés, avant la pluie, et sulfate de fer en pouMettre couver.
dre pour détruire
mousses. -

Provigner; déchausser et nettoyer provins d'uq
an. Meilleure, époque pour la taille. - Finir ratissage préparatoire et commencer premier labour,
soit fossoyage. - Transvasage des vins et cidres.
Fumer
labourer
framboisiers,
et

carrés vides,
laiSemer persil, ciboule,
groseilliers.
céleri,
tues pommées et romaines,
choux de Bruxelles,
York, Milan, pain de sucre, quintal
et Winningstad pour choucroûte,
scorsocarottes rouges,
épinards,
bettes, na'
nères,
oignons,
poireaux,
vets, radis, panais, oseille, chicorée à tondre. Repiquer
Continuer
semis de fleurs
rhubarbe.
frai'
d'arbres
et arbustes
annuelles et plantation
hivernésSarcler légumes
tiers et ornement.
pédes arbres fruitiers,
Continuer
taille
sauf
Teille rr , rias et arbuschers et abricotiers.
tes divers, groseilliers,
etc.

Ai'l', l i,
Dernières semailles d'ast. iw. r;. -I
Limer pom"
mes de terre. - Semer premières orges, trèfle,
esparcette et, en dernier lieu, luzerne. - Semer
de quinzaine en quinzaine fourrages temporaires
Semer betteraves en
pour couper en vert. place. - Répandre engrais artificiels et eaux
grasses sur prés. - llerser ou rouler blés, vieilles
luzernes, e=parcettr"s et lutas herliagts. - l{o`,..

-3ter prés naturels.
Plâtrer
trèfles et autres
légumineuses.
Arroser
prés en changeant
1'eau le matin.
de terre au
Herser
pommes
fur et à mesure de levée.
Compléter
einir taille et premier labour. échalassement vieilles vignes et échalasser plantations de deux ans. - Planter barbues et boutures, soit chapons
Labourer carré d'artichauts, oeilletonner vieux
pieds et repiquer filleules en terrain neuf. - SePlanter
iner 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.
bouSéparer
tures de fleurs en terrines. Dépoter et rempoter
fleurs et plantes de massifs. Repiquer fleurs
annuelles et mettre en terre celles à oignons. Planter pattes d'asperges.
MAI
Semer dernières orges, fourrages mélangés,
mais. - 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.
Ebourgeonner
jeunes ceps et provins. Deuxième labour, soit rebiuage.
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
dés lors.
JUIN
Consommer en vert ou faner première coupe
Prairies artificielles, puis prés naturels ; faucher
et sécher dès après la fleur. - Façons répétées
aux plantes sarclées. - Repiquer dernières betteraves.
deux
Mettre
chevaux
au
vert
pendant
à trois semaines. - Méler plâtre aux fumiers. Arroser
avec purin additionné de sulfate de fer
°u d'âcide sulfurique.
Rf euilliaison et attachage de la vigne.
-Premier soufrage contre l'oidium. - 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 souvent et arroser assidûment. - En temps couvert, grefler en écusson
arbres à noyaux, rosiers. - Pincer et palisser
pêchers et autres espaliers. - Arroser fréquemment et par plein soleil planches de fraises.
JUILLET
Fumer et labourer champs vacants pour derMoissonniers fourrages temporaires verts. ner seigle, blé, avoine, colza ; mettre en moyettes en cas de mauvais temps. - Déchaumer
champs moissonnés. - Semer raves, blé noir ou
sarrarin, colza, trèfle incarnat. - Récolter pommes de terre printanières. - Deuxième coupe
luzerne et trèfle.
Recouper
composts en mélant 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 ir 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
Pincer melons,
serrer graines de légumes. courges. - Arracher oignons et mettre en lieu
sec, puis en chaines suspendues. - Sécher haricots ou mettre au sel. - Faire conserves et marmelade de fruits. - Marcotter oeillets.
AOUT
Continuer
Rompre vieux
déchaumages. trèfles et autres artificiels. - Labours préparatoires en terres fortes pour froment. - Moissonner
dernières
Fin du mois,
fèverolles.
céréales,
hivernées
fèverolles
semer seigle,
et poisettes
avec avoine pour fourrage
vert en juin suivant.
Arracher
Couper et bien sécher regains.
pomArracher
chanvre
mes de terre mi-tardives.
Battre céréales.
et mettre rouir.
-

bois
Derniers ratissages.
Pincer
attacher
et
au fur et à mesure de croissance. - Troisième
et quatrième sulfatages contre le mildiou suivant
Patinée. 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 hftifs pour repiquer au printemps.
fleurs
Repiquer
fraisier.
pour gar-Bouturer
niture de l'année suivante, géraniums, coléus
bégonias, etc. - Semer pensées. - Cueillir premiers fruits, l'après-midi des beaux jours. - Sécher fruits, prunes, pruneaux, fonds d'artichauts.

SEPTEMBRE
Mener et épandre fumiers et labourer. - Semer seigle et méteil. - Dés le 10, commencer
semailles de blé. - Récolter sarrasin de grains.
Semer chicorée amère
Battage
des
céréales.
à tondre 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, miche.
d'hiver, salades, choux,
Repiquer
garnitures
bettes. - Lier cardons, céleri. - Cueillir fruits.
Faire cidre.
OCTOBRE
Continuer labours. - Grandes semailles des
blés d'hiver. - Récolter pommes de terre tardives, betteraves, carottes. - Mettre vaches au
päturage 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 aisuuer plus tara.
liepiquer saiaaes et cnoux pour niverner. Récolter courges, choux pour choucroûte, chiCorée. Cueillir derniers fruits. - Rentrer plantes
et nomes aencates : aanuas, lauriers,
orangers.
- Planter arbres en terres iegeres et seches

Pour

Problèmes
,

les

ECLIPSES,

sociaux.

La loi qui prétend s'inspirer d'humanité risque de devenir une loi cruelle, il est plus prudent de s'en tenir à la simple justice, et la justice
nous dit nettement que le besoin ne suffit pas à
créer un droit. Il impose un devoir à la charité,
mais les devoirs de la charité ne sauraient être
appréciés que par la conscience individuelle. Il
n est aucune hérésie morale aussi dangereuse
que d'attribuer une conscience à l'Etat, ce qui
aboutit forcément dans la pratique à substituer
la conscience d'une ou de plusieurs personnes à
toutes les autres. Transformer les devoirs de
conscience en obligations exigibles par la contrainte revient à priver la conscience de toute
sphère d'action, et par suite à supprimer la
conscience elle-même.
s"s

Révolutionner
contre la liberté par la contrainte et la violence ou réformer librement pour
la liberté, il n'y a choix qu'entre ces deux partis.
Nous essayons de recruter pour le dernier. Aux

NOVEMBRE
Derniéres semailles de blé en terres fertiles et
bien exposées - Labours préparatoires
pour
printemps. - Défoncements. -Assainir
et drainer terrains humides. - Conduire composts
dans les Ares.
Fumer
luzernières en couverture. - Mettre vaches â la crèche; commencer
aflouragement aux betteraves et aux autres racines; carottes et féverolles aux chevaux de ferme.
Hécher
fourrages.
- Elever veaux de choix
destinés â l'alpage d'été.
Tondre
chevaux et
jeune bétail.
Remplir en bonde vases de vin nouveau.
Arrachage des échalas.
Mettre fleurs et plantes vivaces à l'abri des
gelées - Rentrer légumes et racinages en jardins d'hiver, cave ou silos.
Couvrir
artichauts
avec balles de céréales. - Recharger et fumer
en couvertureaspergéres,
planches de fraises. Planter encore arbres et arbrisseaux qui ne craignent pas la gelée. - Fumer en couverture arbres fruitiers. - Réparer paillassons et en fabriquer de nouveaux.
DÉCEMBRE
Continuer labours et défoncements en temps
propices. - Transporter etépandrecomnosts. jardiner dans les fôrêts, éclaircir
et expurgader
les taillis. - Nettoyer grains. - Report des terres. - Arrachages. - Défoncements et laboursArracher
arbres fruitiers à réformer. - Tenir
propre et j température convenable plantes de
serres et ne mouiller
here plus aux bords

voir

après

les

que lorsque
des uots.

la terre

n'aa-

foires.
s

impuissants
à réparer leurs
gouvernements
erreurs passées, nous demandons un minimum
de protection pour le dépouillé, jusqu'à ce qu'il
soit en mesure de se protéger lui-meme; à tous
nous prêchons la patience, l'espoir invincible, 10
persévérance et la paix.

Ce n'est pas l'opulence des uns, le dénuement
des autres qui est le vrai danger; la misère est
un effet de causes morales et ne peut trouver
de remèdes que dans des réformes morales. Que
le riche et le pauvre s'efforcent l'un et l'autre de
les
le
leur
devoir
et
connaître
pour
pratiquer,
réformes sociales se produiront d'elles-mêmes;
qu'ils persistent dans leurs attitudes actuelles et
la société s'effondrera.
so"

L'égalité est contre nature, l'effort pour égale'
ser est un défi porté à la nature; niveler c'est
mutiler, niveler c'est écraser; il n'y a d'e'galite
possible que l'égalité du médiocre et du bas.
CUAPL I. S SECFI"TA`

ÉPH1M1RIDES
Description
HIVER

des Quatre

ÉTÉ

Commencement le 22 décembre de l année précédente, à 1027 h. du soir, avec l'entrée du Soleil
dans le signe du Capricorne.
La Lune se trouve
Mercure au
alors au 5Re degré du Capricorne,
3111e
du Saggittaire, Vénus au 15me du Scorpion,
Mars au 12me de la Balance, Jupiter rétrograde
au 18me du Lion, Saturne au 1'2mede la Vierge,
la tête du Dragon au 23me du Scorpion et la
queue du Dragon au 23me du Taureau.
PRINTEMPS
Commencement le 20 mars, à 1053 h. du soir,
avec l'entrée du Soleil clans le signe du Bélier.
La Lune se trouve alors au 618 degré du Bélier,
Mercure rétrograde au 29me des Poissons, Vénus au 3me des Poissons, Mars rétrograde au
yde du Scorpion, Jupiter rétrograde au 8m8 du
Lion, Saturne rétrograde au 7m8 de la Vierge,
la tète du Dragon au 18me du Scorpion et la
queue du Dragon au 18mß du Taureau.

iildiou.

Années pluvieuses,
vingt jours.

ter sulfatage
lorsque
16 cm. de longueur.

traiter

Epoque

au moins

les pousses

tous les

ont atteint

avant l'attasulfatage immédiatement
che, endant qu'on peut encore passer
3me sulfatage tout de suite après l'attache
4me sulfatage fin juillet ou commencement
d`aot t.
ýe

Saisons de l'année 1920
Commencement le 21 juin, à 61eli, du soir, avec
J'entrée du Soleil dans le signe du Cancer. La
Lune se trouve alors au 11 medegré de la Vierge,
Mercure au 24me du Cancer, Vénus au 27me des
Gémeaux, Mars au 24me de la Balance, Jupiter
au 16me du Lion, Saturne au 7me de la Vierge,
la tète du Dragon au 13me du Scorpion et la
queue du Dragon au 13me du Taureau.
AUTOMNE
Commencement le 23 septembre, â 928b. du matin avec l'entrée du Soleil dans le signe de la Balance. La Lune se trouve alors au 4me degré du
Verseau, Mercure au 11me de la Balance, Vénus
au 22me de la Balance, Mars au 12me du Sagittaire, Jupiter au 6me de la Vierge, Saturne au
17me de la Vierge, la tète, du Dragon au 8me du
Scorpion et la queue du Dragon au 8me du
Taureau.
Le régent de cette année est Vénus Q.

des traitements

Années sèches :
for sulfatage lorsque les pousses atteignent
20 cm à 30 cm.
21nesulfatage tout de suite après l'attache
3mnesulfatage fin juillet ou commencement
d'août.
Prendre
journaux

garde
aux avis publiés
viticoles.
par les Stations

dans

les

-6-

AGENTS
EUROPE
bfiniatres

plénipotentiaires.
BERLIN. - Dr Mercier Ph.
BUCAREST. - Boissier, G.
LONDRES. - Dr Carlin, Gaston.
PARIS. - Dr Dunant Alphonse.
ROME. - Wagnière, Georges.
VIENNE. - Dr Bourcart, Charles.
LA HAYE. - Dr Ritter, Paul.
Dr Dunant, Alph.
BRUXELLES. F. Barbey, chargé d'affaires.
MADRID. - Mengotti, Alfred.
Consuls et vice-consuls.
ABO. - Battis, Alex, consul.
AMSTERDAM. - Hässig, Arnold, c.
ANVERS. - Steinmann, Louis, E., c.
Louis, c. -g.
ATIIl NES. -Schneider,
Gschwind, F., c.
BARCGLO'E.
BELGRADE. - Vögeli, Christian, c. g.
BESANÇON. - Leuba, Paul, c.
BÉZIERS. - Bühler, Paul, c.
Bühler, Albert, vice-consul.
BORDEAUX. - Jæggi, Adolf., c.
BREME. - Krose, Fr., c.
BUCAREST. - Staub, Jean, c. -g.
BUDAPEST. - Kienastjun., F., c. g.
llenr', c.
CHRISTIANIA. -Tschudi,
Cloëtta, FritzCOPENHAGUE.
Bernard, consul.
DIJON. - Moser, Rodolphe c.
btto,
Bmhler,
DUSSELDORF. c.
FLORENCE. -Steinh: iuslin Ch., e.
FRANCFORT s/M. - Picard, L., c.
GALATZ. -Géré prov. prc. g. Hutar.
GENES. - Salvadè, Attilio, c.
GLASGOW. - Oswald, A.. consul.
HAMBOURG. - Engler, Eug., c
HAVRE. - Basset, Alfred, c.
HULL. - Thévenaz, W., consul.
JALTA (Crimée). - Düring, E., a. c.
KHARKOFF. - Gretter, Emile.
KIEFF. - Jenny, Cahriel, consul.
KRNIGSBERC i. P. -Japha, Féliz, c.
LEIPZIG. - Hirzel, Ernest, c.
LISBONNE. - Mange, J., c. -g.
LIVERPOOL. - Fontannaz, A: J., c.
LIVOUR N E. - Lieber, Victor, c.
LYON. = Achard, Edmond, c.
MALMO. - Gérant : 0. Dindalrl.
MANCHESTER. Guggenheim, A., c.
MANNHEIM. - llafter, Ch., c.
MARSEILLE. - Schaub, Erni le, v. -c.
MILAN. - Vonwiller, Albert, c.
MONACO. - Géré pr le Cons. à Nice
MOSCOU. MUNICH. - Prof. Dr Hegi, Gust., c.
NANCY. - Hahn. Ernest, c.
NAPLES. - Meuricollre, J. -G., c. -g.
NICE. - Vicarino, Fernand, c.
ODESSA. - Wey, Emile, c.

? iisfinct1otj
-_-

A
.v

ET

DIPLOMATIQUES

CONSULS

PALERME. - Hirzel, Auguste, c.
PATRAS. - Vacant.
PÉTROGRAD. -Junod,
min. résid.
PORTO. - Schneebeli, Rod., c.
PRAGUE. - Déteindre, Gerold, c.
RI A. - Mantel, R. -H., c.
ROSLOFF. - Amsler, Jakob.
ROTTERDAM. - Koch, Ferd., c.
Géré parle ConSAINT-MARIN.
sulat à Florence.

SOFIA (Bulgarie). -Vögelt, J., c.
STOCKHOLM - W. Darcher, c. -g.
STUTTGART. - Kernen, Wilh., c.
TRIESTE. - Bùsch, Paul, c.
de Planta, Rod.,
TUI, . v.

-{

VA f1VIE.
VENISE. -

c.
Schwander, Ad v. -c.
,
Charles,
c.
-Wettler,
Keller, Jean, c.

E
AMERIQ[
BUÉNOS-AVRES. -de Pury, Arthur.
(E. -U. ) DrSulzer H.
WASHINGTON
ministre plénipotentiaire.
Co; îsttt. y et vice-consuls.
ASSOMPTION (Paraguay). -Censi,
Quinto, C.
F. -E c.
BA Ill A-BLANCA. -Olivet,
BAHIA (Brésil). - Wildberger, E""., c
BOGOTA (Colombie). - Beck, R., c.
CARACAS (Vénézuéla), Guinand, E.,
consul.
CHICAGO. - Nüssle H., consul.
CINCINNATI.
Lüthy,
Edm.,
c.
CONCEPCION
DEL
URUGUAY
(Rép. Arg. ) [agier, Albert, v. -c.
COR DOBA. - Géré par le consulat
de Rosario.
CORRIENTES (Rép. Arg. ). -Hcechner, Ad., v. -c.
COSTA-RICA. - Frick, c. (San-José).
Paul, C.
DENVER. -Weiss,
GALVESTON. - Müller, Ulrich, c.
GUATEMALA. - Diebold, L. N., c.
GUAYAQUIL (Equateur). - Müller,
E consul.
HA ANE1 Cuba). Blattner, Carlos, c.
T. -III., c.
LIMA(Pérou). -Thomann,
MENDOZA. - Munier, M., v. -c.
MEXICO. - Perret, Henry, c. -g.
MONTEVIDEO (Uruguay). - Schel1er, Edvin, c.
MONTRÉAL. - Martin, Henri, c. g.
NEW-YORK. - Juijod, Louis-il
c.
Dl 'ur Escher Henry, v. -c.

NOUVELLE-OR LEANS. -Thalmatin
Paul, c.

NUEVA HELVECIA. - Géré prou.
par le consulat à bloutévideo.
ORURO (Bolivia). - Payot, G., c.
PANAMA. - Misteli, José, c.
PARA. - Vacant, géré par le consulat américain.

Dans un ministère :à
M. X..., s'il vous plait ?
étage, au fond du corridor,

SUISSES

Oberlin
PARANA (Rép. Arg. ). Edouard, v. -c.
PAYSANDU. - Bernasconi, J., v. -c,
PERNAMBOUC
(Brésil). - Hausheer, Relié L., c.

PHILADELPHIE. - DrVuilleumier.
Charles, c.

PORTLAND. - Strei ff, Albrecht, C.
RIO GRANDE DO SUL (Brésil). Dietiker, R. c.
RIO de JANEIRO (Brésil). -Gertsch
Albert, c. g et chargé d'affaires.
BOSARIO (Rép. Arg. ). - Censi,
Philippe, c.

SAINT-LOUIS. -Vacant.
St-PAU L. - Karlen, Alfred, c.
SAN FRANCISCO. - Freuler, J., a

SAN-SALVADOR. -Kurz,
E., c.
SAO PAULO. - Isella, Achilles, C.
SANTA-FÉ (Rép. Arg. )-Panchaud,
L., consul
Samuel, C.
SEATTLE. - Wettrick,
TORONTO (Canada). Fæssler, Ch., c.
TUCUMAN. (Rép. Arg. ).-Grunauer,
Louis, consul.
VALDIVIA.
- Vogt, V., c.
VA1. I'ARAISO (Chili). - Sinn, Luis
E., consul général
S., c.
VANCOUVER.
-Gintzburger,
WINNIPEG.
- Erzinger, John., c.
AFRIQUE
Consuls et vice-consuls.
ALEXANDRIE
(Egypte). - Kaiser,
A., agent commercial.
ALGER. - Borgeaud, Jules, c.
Borrggeaud,Paulin, v. c.
«'", c
CAPETOWN.
Eigenmann,
JOHANNESBURG
(Transvaal).
Pettavel, Paul, c.
ASIE
BATAVIA. - Halter, U. H., e
BODIBAY. - Ringger Ch., c.
COLOMBO. - Frei, 1t., consul.
LANGKAT (Sumatra). - Imhof,
Max, e.

MANILLE (Phil. ). - Gmûr, Otto, C.
SINGAPOUR. - Ingold, W., c.
TIFLIS. - Vacant (géré proY. Par
le consulat de France.
TOK10. -de
Salis, Ferdinand, mi'
tre plénipotentiaire.
YOKOHAMA. - (Consulat pW Ple
la Légation, â Tokio )

AUSTRALIE
AD): LAIDE. - Vacant.
AUCKLAND. - Vacant.
BRISBANE. - Schoch, William., C.
MELBOUJRNE. -Stahel
Gustave, C.
SYDNEY. - Géré par Pausa, consul
de Norvège.

gauche, le second bureau. Monsieur le reconnaîtra facilement. C'est celui qui n'est pas encore
o Gier d'i. cadýnr'.
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BOITEUX
IIESSÂGER
HISTORIQUE
ALMANH
CONTENANT

des Observations astronorniques sur chaque mois; le cours du Soleil et de la Lune;
les principales Foires de Suisse, de Savoie, de France, de la vallée d'Aoste,
d'Alsace, etc.; enfin un recueil de Récits et d'Anecdotes accompagnés de gravures,

POUR

Î
Iý

i

Antoine

SOUCI,

EXPLICATION

Bélier
Taureau
Gémeaux

DES

Écrevisse
Lion
Vierge

»!

DE GRACE

1920

ýý
PAR

L'AN

ASTHONOME
DOUZE

ET

SIGNES

Balance
ej
e,; j Scorpion
Sagittaire

HISTORIOGRAPHE
DU

ZODIAQUE

cf

Comput ecclésiastique
Nombre d'or
......
Cycle solaire
.......
andictiou romaine
....
Epactes
. ........
Lettre

Quatre

dominicale

temps

25.27
26,28
15,17
15,17
Depuis

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

:DC.

:

et 28 Février.
et 29 Mai.
et 18 Septembre.
et 18 Décembre.
Noél 1919 jusqu'au

Cette année
bieseatile.

de l'Avent

ter Févr.
17
a
18
4 Avril.
13 Mai.
23
30 r
3 Juin
19 Sept.
28 Nov.

...
Entre la Trinité et l'Avent,
il ya 25 dimanches.

se-

est une année

A iVEUCIIATEL,

ýi
ýI
ýi

Fêtes mobiles
`l
25
3
X

Carême 11.120,il ya7
maines et 3 jours.

I Capricorne
! Verseau
Poissons

chez DELACHAUX

& N1ESTLÉ

S. A., EDITEURS

8

I°' Mois

1

1 Jeudi
2 Vendredi
3 Samedi
1
4 Dimanche
5 Lundi
6 Mardi
7 Mercredi
8 Jeudi
9 Vendredi
10 Samedi
2
11 Dimanche
12 Lundi

JANVIER
NOUVEL-AN

PHÉNOMÈNES

(C
1

rg
et
Abel
16
s
0
s Isaac, s Genev. »,
Lever du Soleil, 8 h. 20 nt.
Tite
»
Ds
15
s Siméon
i0
Les 3 Rois
jýs 15
0
s Lucien
15
s Apollinaire
29
s Julien
13
s Guillaume
Lever du Soleil, 8 h. 18 nt.
26
1. s Hygin
ylR-ý
9
s Satyre
21
13 Mardi
s Flilaire. 20' j. i
3
14 Mercredi
s Félix
15
15 Jeudi
cf
s Maure
27
16 Vendredi s Marcel
s Antoine
8
17 Samedi
Lever du Soleil, 8 h. 15 nt.
3
18 Dimanche 2-s Claire sPris. pt 20
2
19 Lundi
S Sulpice
te
20 Mardi
s Fabien, s Séb. Aeàý 14
27
21 Mercredi s Agnès
t
9
22 Jeudi
s Vincent
22
23 Vendredi s Raimond
5
;;
24 Samedi s Timothée
Lever du Soleil, 8 h. 8 ni.
4
Conv.
3.
de s l'aul-Dimanche
18
25
1
26 Lundi
s Polycarpe
p!
27 Mardi
s Jean Chrysost. pe 14
28
28 Mercredi s Charlemagne
p
S.
e
François
de
12
29 Jeudi
s
26
30 Vendredi ste Martine
10
31 Samedi
sPierreNolasque»

Aarberg Berne P. B. 28
A mriswil, Thurg. 7 et 21
Berne 6 et 20 gr. B. (chaque mardi petit bétail)
Lucerne 19
9 Escholzmatt,
Ilawil, St-Gall
12

ýf.

Souvent,sombre
-

9, ýan
n 91,C(
dans
pér.
ý,

1

LUNAISONS

1,0ý

Coucherdu Soleil, 4 h. 66

I
i

Pleine lune
le 5, à 10 1i. 5
min. du soir.
Pluvieux.

10 h. 5 soir quand Dern. quart.
dý
d" ý? pluie le13, à1h. 8
du
dit:,
Te
mat.
min.
on

,

Sombre.

4= T ne veux
plus
brumeux
jý
Coucher du Soleil, 5 h. 3
aimer-" on arrose
d'une larme l'a1s m. (Y(variab1e
0
initié qui re£-, (C d. ô [© à l'ap.

Nouv. lune,
le 21, à6h. 27
min. du mat.
Venteux.
Prem. quart.
le 28, à 4li. 38
min. du soir.
Brumeux.

!itý,ýà ý'ý`t'

5

l'aphél.
Coucher du Soleil, 5 h. 13
fleurit malgré nous. La
mort n'est pas la bonne
C]d+
®ý) 617m. (d. M teux
a d. = sSur
dÔýj Mieux3' de l'amour.
tj,
vaut souf-

Coucherdu Soleil,5 h. 22
D
frir en fai- neige
saut le bien qu'efi-

sd"
et
,Y
438soir. n5, P?

Du Zef au 31
janvier, les
jours ont crû
mal. brouillard de 55 minui'0-1ýDý 'x+ iýI tes.

9
Q qý,
le
sant

!
JANVIER
vient de Ja-1
nus, àqui les
Romains
consacraient
le premier
jour de l'année.
Le 21 du
mois le soleil
entre au signe du Verseau.

K
mý!(tâ.

fýCi1"2,

de Janvier.
fdarchés
aux Bestiaux
14
24 1 Lausanne, Vaud
Fribourg (Suisse)
Lucerne, chaque mardi
Hérisau, A., chaq. vendr.
3
Nyon
Heiden. App.
5 et 19
Rapperswil chaq. mers.
Kreuzlingen,
Thurg.
2
Sall anches, H te-Sav. 17
Langenthal, Berne
20
Langnau, Berne
Schallhouse
6 et 20
2

Sion, chaque samedi
31
Thoune
Vevey chaque mardi.
\Vil, St-Gall, ch. mardi
13
Wald, Zurich
Zoug, chaque mardi.

L

-9-

1.

.....
_

2.

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

3..

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

_.........
._....
.....
_
5.

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

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

6..

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

ý.....................................
FoirrN

9,

du

de Janvier
19R0.
moib
Aarau, Aa. B. 21 Fribourg M. 12 Rou, emont
17
Aeschi, Berne 13
P. 24 Rue, Frihonr;, ý 21

_......
__.......
_..........
_..........................
................................................
Alfoltern,

Zurich
Frauenfeld, Th.
10.
B. et1.19
B. 5et 19
_ Aigle, Vaud 1; Interlaken M. 28
.........
.....................
....................
.................
..............
..................
i!.
Alidorf
28et29
Landeron-Com....................
_.....................................................................................
Andelfinlten. B. 14
bes, Nl.
B 19
Anet, Berne
l2.
21 Laufon, Berne li
........
.............
.......
Appenzell l4 et 28 Lausanne
B. 14
13.
Baden, Aa. B. 7 I. enzbourg B. 8
............
................
...
Berne B. G et 20 Liestal, B. c. B. 14
14
Bienne, Br.
Locle, NI.
13
...................................
B. etM.
8 Martignyy-Bg. 12
15.
Bolti; eu, Br. 13 Morat, Fr.
7
.__
...............
Bremgarten B. 12 Môtiers-Travers,
Bru-,,,, Aa. B. 13
16.
Neuchdtel B. 12
Bulle, Fr.
8 Moudon, Vaud 26
Bülach, Zr. B. 7 bturi Aa.
17,
fi. 5
Châtel St-Denis
Nyon, Vaud B. S
18,
Friboure
19 Ollon, Vaud
9
Chiètres, Fr. 29 Orou-la-Ville
14
19.
Dagmersellen 19 Olten
26
Delémont, Br. 20 Paverne, Vaud 15
20
Dirlsdorf, Zr. 28 Prâlfikon
B. 19
Estavayer, B. 14 Porrentruy
19
l7awil, St-G. B. 12 Romont, Fr. 13
21.
..

23.

ABRÉVIAI
ION; >. Aa iArgovie).
- Ali. E. (Appenzell
Rhodes Intérieurs).
IFhodes Extérieurs).
I.
(Appenzell
Ap.
Br. (Berne;.
B.
B.
(Bâle-Campagne).
(Bâle-Ville).
c.
v
01. (G! aris). - Or.
Ge.
(Genève).
Jr.
'(Fribourg).
St-G.
NI. (Neuchâtel).
(Grisons).
Lc.
(Lucerne).
Sw. (Schwyz). - SI.
(Schaffhouse).
Sh.
(Saint-Gall).
Nw. (NidTs.
(Tessin).
(Soleure). - Th. (Thurgovie).
VI. (Valais).
Vd.
U.
(Uri).
Wald). - Ow. (Obwald).
(Vaud). - Zr. (Zurich). - Zg. (Zug).

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

2 ý.
25.

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

26. .-- ................
._
.......
........................
.

Etranger s S. (Savoie). - H. -S. (Haute-Savoie). -- Fr.
(France). - As. (Alsace). - AI. (Allemagne). - Ao. (Aoste.

27. ....__.......
........__ .......
......
................................
..........

Prière de vouloir bien transmettre
aux éditeurs du
...........................
Messager boiteux les romarques, observations. etc..
de lacunes, d'omissions ou d'erreurs
pouvant
résulter
...................
....._.........
.
......................
dans la tabelle des foires.

'28.
29
30.

Saigueléaier
SchaOhouse
B. 6 et 20
Schûpfheim P. 5
cbpe}, Vaud 16
Sidwald, St-G. 8
Sissach, B3le B. 7
Soleure
12
Sursee, Lc.
12
Thoune, Br. 13.21
Tramelan-dessu14
Unterseen 2 et 28
Uster, Z
13.29
Vevey, Vaud 27
Viége, Valais
7
Weintelden,
Th.
B. 14et28
Wilchingen, 13.19
N'illisau, Le. B. 29
Winterthour,
Zr.
B. 8et 22
'Lofingue, Aa. 8

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

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

31.
i
Voiriplus

loin

Aucuns frais n'incombent aux communes qui
fournissent les indications pour les foires.
DELA CHAUX S N1ESTL1i S. A.
.
NE LICHA TEL

real ifi ' : lion

des foires.
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][[me

1
2
3
4
5
6
7

MOIS

FÉVRIER

5
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
6
Dimazi

8
9 Lundi
10 Mardi

"nE

11 Mercredi

12 Jeudi
13 Vendredi
14 Samedi
7
15 Dimanche
16 Lundi

17 Mardi
18
19
20
21

Mercredi
Jeudi
V end re di
Samedi

8
22 Dimanche

23 Lundi
24 Mardi
125 M
ercredi
26 Jeudi
27 Vendredi
28 Samedi
9
29 I )inlanciw

-

1Coucherdu Soleil, 5 h. 32
1'11
1':Noxi

(C

ILS

LUNAISONS

Lever du Soleil, 8 h. 2 in.
Pleine lune,
y
Caupér. 1e4 à10h. 42
Sept sBrigitte
J.
25
coÎf
c? d
Dans sombre min., du mat.
Purili(alios,
9 d
l'ad- Brumeux.
24
1.
s Blaise
8 . t. 9''''m.
K;
ste Véronique
Dern.
quart.
cd
,d
M 23
du
steAgathe
le11, à9h. 49
: 111'!ý
ý'-t11ile
;
7
versité de brumeux min. du soir.
ste Dorothée
20
ý é l nos meilleurs Sombre.
s Hélène, s Rich.
Lever du Soleil, 71i. 53 nt. oûcTzr du Soleil, 5 h. 43
Nouv. lune,
Salomon
4
amis nous venteux le 19 à101t 34
s
,
.
trouvons
16
souvent quelque min. du soir.
sApolhne
dd
29
chose sombre Eclaircissant
s Scholastique
9; 11'. ýi2,

s Séverin

11

t
s Damien
sJonas
s Valentin
Lever du Soleil, 7h. 43
l' st. s Faustin ;?

23
qui ne nous froid
_
5
il
((©à l ' apogée Clair.
17 .
m. Coucher u Soleil, 5 h. 54
28 déplaît pas. Dans pluie

s Julienne
ie
Jlar! ii gra- sS.
('tii ires s Sim.
sBoniface
sE uch er
s Eléonore
Chaire

d

10 les succès de nos meil- et

23
5
18
1
14 a

Lever du Soleil, 7 h. 31 m.
Inv.

Vi.

s 1' ý1+'° 27

?

r: neige

J
.
3"s.

Prem. quart.
le27 à12h. 49
, du
min.
mat.

FEVRIER

vient de Februare
q

, faire
eurs amis,
des
x
'e
dans
"
P ia

"10
ýa
ucher du Soleil, 6 h. 4

nous ttons.

éclair-

trouvons sou-

Le 19, le sol eil fera son

tissant entrée au sivent quelque gne des Pois-

dans
11
sJosué
p;
,
Jour l, iýz;e_xti, t, p
25 Ri:
chosequi ne sons.
ýJdQ; r'
ýl ai Iui a ý
Q. - T
9
=a
,
._ ý
,
.
Depuis
le
ýý
Victor
((Cd.
23
nousplaîtguère.
S
29 fév. les '
au
_ 7 jours
Q- Ts Nestor
i2 mrý
7
ont crû
Q. -T s Léandre ont 21
85
de
a.
pé.
min.
",
Lever du Soleil, 7 h. 19m. Coucher du Soleil, 6 h. 15
`1
lie
âpre
Romain
5
au
péri1u
Penn
(:.
>#F

les
r
Aucuns frais n'incombent
qui fournissent
aux communes
du « Messager
boiteux n.
indicatio ns pour leurs foires da ns la tabelle
de Février.
1lfarehéia
Bestiaux
Sion, chaque samedi.
aux
9
Schüpfheim, Lucerne
11
I Fribourg (Suisse)
Aarberg. BernepetitB25
21 1 Lausanne
! dß

2 et 16
Lucerne, chaque mardi.
4 et 18 1 Heiden, App.
5
mardi 1 Hérisau, chaque vendr. I Nyon, Vaud
Bapperswil, les mercr.
6
Thurg.
Kreuzlingen,
17
h.
bétai1)3
g.
et
petit
21
Sallanches, Hte-Say.
17
Langenthal, Berne
Escholzmatt, Lucerne 16
Amriswil, Thurg.
Berne, (chaque

Flawil, St-Gall

9

1

Langnau, Berne

6

I

5chaflhouse
.

3 et 17

28
Thoune
Vevey, chaque mardi.
10
Wald,

NWil,chaque mardi
Zoug, chaque mardi.

2.

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

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

i

3.

...-_.................................
.............
.... . ........
.....................
. .............
...........
_._............
......
.....
.........................
.......
__.
5.
.._._
.........................
..._
..........
_.........
6.....................
._
i
7.
i

8.

.
........
.......
0..............................
10

. ..... ........................
11.
...._..:.....
......._....

15.
16.

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

1^
18.

20.-...................
21.

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

23.
21p,

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

25.
26

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

28.

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

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

du

Aarau, Argov. 18
Aarberg B. et ch.
11
Affoltern, Zr.
B. et P. 16
Aigle, Vaud
21
Altstiitten, SL-G. 5
Andelfingen, B.11
Appenzell ll et25
Aubonne, VdB. 3
Baden, Aa B. 3
Balsthal
16
Bellinzone Ts. 4
Berne
B. 3,17
Bex, Vaud
12
Bienne, Berne 5
Bremgarten
9
Brigue
26
Brugg, Aa
10
Itulacli Zr. B4
Bulle, Frib.
12
Bären, Berne 18
Chàteau-d O: x 5
Chàtel-St-Denis,
Fribourg
16
Cliiètres, Fr, 26
Cossonay, Vd. 12
Delémont, Br. 17
Dielsdorf, Zr. 25
Echallens, Vd. 5
Eglisau, Zr.
3
Einsiedeln
B. 3
Estavayer, B. 11
Fenin, Ni.
23

1

-......
__....
........
.........

......
-.............
19.........
_......
.
......

Foires

mois

de

Février

Frauenfeld, Th.
B. 2 et 16
Fribourg
B. 9 P. 21
Gessenav, Br. 11
Gorgier, Nl. B. 5
Gossau, St-G. B. 2
Ilérisau, An. E6
Ilitzkirch, Lc. 17
Kalibrunn. St"G5
Landeron,
B. 16
Langnau, Br. M. 25
Taufon, Berne 3
Lausanne, B. 11
Lenzbourg. B. 5
9
l, rclitensteig,
Liestal,
B. 1l
Lignières, NI. 9
Locle, NI.
10
Lyss, Berne
23
Martigny-Brg.
9
Montheyy, Vl.
4
Moral, Fr.
4
Morges, Vaud 4
Moudon, Vd. 23
Motiers-Tr.
B9
Müuater, Le. 12
Muri, Aa. B. 16
Nyon, Vaud 13 5
Orbe, Vaud B. 9
4
Oron, Vaud
Plàflikon, Zurich
3 et B. 16

19$U.

Payerne, Vd. 19
Porrentruy,
16
3
Romont, Ër.
Rue, Fr.
18
2
Saignelégier
20
St-Triphnn,
Sargans, St-G. 24
24
Schatihouse
Schwarzenburg,
B. M. et eh. 19
Schupfheim, Lucerne, pores 9
Sidwald, St-G. 19
Sierre
B. 16
Sion, Valais
28
Slssach, 13.c. B. 18
Soleure
9
St-Ursanne
9
Thoune, Rr. B. 18
Ti amelan-des11
sus
lister, Zr. B. 26
Th.
Weinfelden
B. 11el 25
Wilchingen,
Sh.
B. 16
Wuiterthour,
Zr.
B. 5 et 19
Wil, St-Gall
3
Yverdon, Vaud 3
Zolingue, Aa. 12
Zu mach, Aa. B. 2
12
Zweisirnnien

Les témoins sincères sont nombreux; les témoins exacts sont très rares, et l'on peut dire
que l'homme qui ne mêlerait rien de lui-même
au récit des choses qu'il a vues, c'est-à-dire un
témoin parfait, serait un phénomène nouveau
pour le monde.

i

Il est donné à très peu de personnes de ne
de
leurs
jouissances artisla
se
gâter
plupart
pas
tiques par des comparaisons, souvent oiseuses,
Rien ne saurait égaler le prix d'une con- qui au plaisir d'admirer substituent le plaisir de
science pure, rien ne saurait en approcher, prononcer.
Eugène Rambert.
tout le reste est d'un ordre inférieur.
Voir plus loin recht cation des foires.

-

jjjme Mois I
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
10
7 1)iinanche
8 Lundi

1
2
3
4
5
6

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
11
141ýinianchý
15 Lundi
16 Mardi
17 Mercredi
18 Jeudi
19 Vendredi
20 Samedi
12
21 Dimxurhý22
Lundi
23 Mardi
9
10
11
12
13

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
13

24
25
26
027

Dimaic1iç'

28
29 Lundi
Mardi
30
ý31 Mercredi

12

PIfI?\ObIÈIEB

MARS
s Aubin

s Simplice
s Marin
s Adrien

ýý
ýý
19
>F

LUNAISONS

L'aýnitidU, P%

Pleine lune
le 4, à1Uh. 12
âpre min. du soir.
Apre.

3
17 ýét. s. à1apl. g. él.
1
1012s.
15
reçoit de la fran- et Dern.
quart.

Y,
d4'
dl
r]
d£ý,
CP

Eusèbe
s
ý chise son venteux le 12, à 6 h. 57
28
s Fridolin
Lever du Soleil, 7 h. 6 mai. oucherdu Soleil,6 h. 24 min. du soir.
Froid.
Thomas
Oculi
12
blessures.
s
aliment et ses
ýyç 24 L'ami doit vous soutenir
s Julien
Notiv. lune
r-ß ©d. P froid le 20, àl l1 55
7 dd
s Françoise
,
,
.
Mi-l: arênit"
13
Q
c
rte. toujours et min. du mat.

1
vous redress Euloge
13
(xr, ý;oirc'
(Ca l'apog.
6`"s.
i,
f
24
ýd
s Nicéphore
ser souLever du Soleil, 6 h. 53 agi. Couclz
Soleil, 6 h. 34
6
Laer. sMathilde?
vent. Le plus sombre

s Longin
s Héribert

(;
4(ertrlt(lp
,

sGabriel

> Joseýýlt
sJoaOhim

e
18 -/ rétr
£ý
%
1
IýP
se-,
ý

grand effort de
t 'amitié neize

13 n'est pas de

ýýIdý
26
ý !
9I ýýý
ý
ý
23 j ý*

d.

Qd_ csý

e,
e,

Prem. quart.
le 27, à7h. 45
min. du mat.
Sombre.

1

MARS

et était

cousa-

pluie cra an Miau
p
ý Tet, a11
I111ars
Ro
_-°,.
par
ýý,
(ý dQ
Imulus. C'était
11ýým.
,i

ýý

Lever du Soleil, 6h 391)1.! Coucher du Soleil, 6 h. 44
6
Jiid.
sBenoît p;
montrer nos déNicolas de Flue
fauts à variable
iQd
21
d ret, au
C5f
s Théodore
,
191(
sSiméon
au p ér ýý d
y [] -h, un ami,
3;
fit`
1nnonuiation
.s Ludger
»
181 ýj
c'est de lui fai[]
ý
Lydie,
Rupert
2/7h
45
mat
s
s
Lever du Soleil, 6 h. 24 )n. Coucher du Soleil, 6h. 54
G.
1{_»i: arh
s
>WS 16, re voir les siens. sombre
d,
El
dId
Eustase
p
el
s

s Quirin
ste Balbine

Neige.

14 ///- ÔD
à.
27
IL,
y l'aphélie

le premier
mois de l'an
née martiale.
rtiale.
Le 20 de ce
mois, le soleil
fera son e1)trée au signe
duBé1ier
Jour et nuit
égaux. Coinmen. em
Pe ut
.
Du 10r
1au 31

nterùde100I
- ---

1 --;

1

minutes.

Aarberg, Br. petit B. 31
Amriswil, Thurg. 3et17
Berne,
gr. B2 et 16
p. bétail, chaque mardi)
Escholzmatt, Lucerne 15
8
Fiawil, St-Gall

1

aux BeNtiaux
. Marchés
20
Fribourg (Suisse)
Heiden, Appenz. 1 et 15
Hérisau, A., chaq. vendr.
5
Kreuzlingen
16
Langenthal, Berne
5
Langnau, Berne

du mois de ¢fars.
Lucerne, chaque mardi.
Nyon, Vaud
4
Rapperswil, chaq. mercr.
Sallanches(11'aSavoie) 20
Schaflhouse
2 et 16
$chûplheim,
L, porcs 1

Sion, Valais, chaque sam.
27
Thoune
Vevey, chaque mardi.
9
Wald
Wyl, St-Gall ch. mardi.
J
Zoug, chaque mardi.
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-

1
C)

ýý.
5,
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Foires

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

10

-

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

_......

......

.._........

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

-

du

i Aarau,

Aa. B. 17
Aarberg, B ctiev.

Aigle, Vaud
_-_ Alt-St-Johann,
..............................
...............................
.................................

10
13

St-G., taur. 16
11
Alstatten, St-G. 11
._
_...................
..._..............
_..................
__...
-..-_.___............
Altort, U 10 et 11
12.
Amriswil
B. 17
Andelfineen, B 10
13.
Anet, Berne
24
Appenzell 10et24
14....
Aubonne,
Vd
16
_
....
........
........
.......
....
_ ....
_---------------...._..... ...........
Baden, Aa. B. 2
Bàle
11
12
et
_
...
..............
.......................................
.................
115 .......................
Berne
13.2
16
Berthond, Berne
_
_..
......
.....
....
....................
. ...................
.........
......................
Ch et B. 4
17
Bevaix, Ni.
18
_
........................
......
_..__.. ........................................
............ Bienne, Berne 4
ls........................
Biizingen,
Br.
29
-_..
..............
..,..................
....................................
Bremßarten, Ar19............................
B. 8
govie
_
.......
.....
....
........................
.....
........
.
Brigue
11 et 26
20
Brugg, Aa. B. 9
..............
........
.................
- ___...........
_........
.........................
Bulle, rnbourg
4
21.
Bulach, Zr
2
_
_....
....................
.............
... ...:..........
Büren, Berne 17
22.
Cerlier, Berne 31
_...........Chàteau-dYEx 25
.
_.....
..............
23.
Chàtel-St-Denis
..................................... Fribourg
15
24.
Chiètres, Fr
25
_
........ Chevenez, Br. 8
...........
.... ..
............................
25.
Cossonay, Vd. 11
_
.... Delémont, Br. 16
...........................
2G.
Dielsdorf, Zr. 24
Echallens, Vd. 25
27
Einsiedeln, B 22
. ..................
....__
Erlenbach, Berne
28.
B et M9
..__ Estavayer
......
..........
. ........................
__ _............
.........
.................
10
Q(ý
Flawyl, St-Gall 8
_ Frauenfeld, Th.
_......................
_.............................................................................

mois

de Mars

Fontaines, N1.18
Fribourg
B. 8
19
Fruttgen
Gossau, St-G. B. 1
Grandson, Vaud3
Gr. - Hochstetten,
Berne
17
Herzogenbuchsee 24
Huttwil, Berne 10
Interlaken
M. 3
Landeron-Combes
B. 15
Langenthal
2
La Ferrtére, Br 15
La Sarraz. Vd 23
Laufon, Berne 2
Iaupen, Berne Il
Lausanne
8.10
Lenzbourg, Aa
B etN1.4
Liestal, Bâle 10
Ltgnières, NI 23
Locle, NI9
Lyss
22
Mallerey, Br. 29
Marti--tty-Ville22
Montfaucon
22
Monthey Valats3
3
Morat, Frib.
Morges, Vaud 17
Motiers-Travers,
Neuch3tel B. 8
Moudon, Vaud 29
Dlöhltn, Aa. B. 1
Münsingen, Br. 15
B. 1
Muri, Aa.
Neuveville, Br 31
4
N}}ýon, Vaud
19
Ollon, Vaud
Olten, Soleure 1
3
Oron-la-Ville
Payerne, Vd. 18
PfStfihcn,
8.15
15
Porrentruy

19SO.

16
Reichenbach
Riggisberg, Br.,
B. et ch. 12
2
Romout, Fr.
Rue, Fribourg 17
St-Aubin, NI. 29
1
St-Blaise, NI.
8
St-UrsanneBr.
1
Saignelégier
Schmitten. Fr. B. 1
Schéftland, Aa. 5
Schiipfen, Br. 22
8
Schnpfheim
Schwanenburg,
Br. B., ch. etM. 18
Schwyz
15
Sempach, Le. 15
Sépey. Vaud
25
Sidwald, St-G. 18
Sierre
15
Signau, Berne 18
Sion, Vidais
27
Sissach, Bâle 24
8
Soleure
Sumiswald, Br 12
6
Sursee, Le.
Thoune, Br B. 10
Tramelan-dessus
Berne
10
Unterseen, Br 3
Uster, Zr. B. 25
Valangin, Nt. 26
Nevej; Vaud
30
Wald, Zr. 9eti0
Wattwil, St-G. 3
Weinfelden, Th.
B. 10et31
Wilchingen
1
Winterthour,
Zr.
B. 4 et 18
Yverdon, Vaud 9
Zofingue. Aa. 11
8
Zurzach, Aa.
4
Zweisimmen

30
B. 1 et 15
......................
._.................................
_........................
3 1.
11 ne faut s'inféoder à aucune école, mais
chercher toujours, étudier toujours, et s'incliner
partout devant l'inspiration sincère.

Voir plus loin rectification

des foires.

-

IVmc Mois

1 Jeudi
2 Vendredi
3 Samedi
14

Il 4

I )iiii; iih

1

AVRIL

14

-

PFUNOMi.,Ln

C1

s Hugues

11 c
14

LUNAISONS

ý, cý
L'amitié
Pleine lune
banale est sombre le 3, à 11 h. 54

s Rich ard ,s Eug.
ç 7
min. du mat.
Lever du Soleil 6 h. 11 m. Coucher du Soleil, 7 h. 3 Sombre.
l'î<<jneý sIsidoreç
?i dir un des ennemis
20
Dern.

5
cj
2
s Martial
6
dans â éclaircissant
s Sixte I
CF 15
Célestin
7
27 de l'amitié. Renonce
s
8
9 gj
s Denis
par avance
ý. (© à I'ap con9 Vendredi
20 L
s Procore
10 Samedi
m2
au fruit de ton travail,
s Ezéchiel
Lever du Soleil, 5h. 571)1. Coucher du Soleil, 7 h. 12
15
ii.
2
24
11 I ºiur, inli12
14
4;
soir stant
sLéon
rý,
ý
:
ý"
ý
Lundi
[ý ý,
26
sJules
an,
â I*ai)h(-Iicn+ais
r.
ý.
13 Mardi
. ,..
.
e8
_ý ý.. 4-(ý
sJustin
14 Mercredi
21 sème tout de même. Une
s Lambert
15 Jeudi
U, (f ô main vent
=4
ste Olympiade
cp
1P lDreux
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

16
17 Samedi
16
18
19 Lundi
20 Mardi
21 Mercredi
22 Jeudi

ýmat. ýý
ýt". 11. et
>11 17
s
1
s Rodolphe
Lever du Soleil, 5 h. 4 4 in. oucher du Soleil, 7h. 22
10 h. 43 soir pluie
\l i".
sApollon p, 15 0
d,
Q4
'
Parfait
29
s
ppe
14
s Sulpice
,,
29
s Anselme
13
ý. ((©aupérig.
s SoteretCaïus

23 Vendredi
24 Samedi
17
25 I>inruiý lic.
26 Lundi
27 Mardi
28 Mercredi
29 Jeudi
30 Vendredi

doucepeut âpre
», 28 Qý
t1ý,
s Alexandre
+c 12 Q?
Lever du Solen5 h. 32 ni.
C. du Soleil,7 h. 31
ýý
227
S.
27
11;
>ë
VI
ßr''
'Jul). frileux
e, 11
s Amélie
2p
24
conduire un
s Anastase
éléphant par
8
s Vital
beau
21
s Robert
4
un cheveu.
s Sigismond
ý(i

eul'rrt'

Marrités
Aarberg, Br. petit B. 28
Amriswil, Thurg. 7 et 21
Berne,
gr. B. 6 et 20

petit B. chaque mardi
5
Couvet
Escholzmatt, Lucerne 19
12
Flawil, St-Gall

aux

Bertiauz

Fribourg
24
Suisse
Hérisau, Â.. chaq vendr.
5 et 19
Heiden, App.
Kreuzlmgen,
9
Th
Langenthal, Berne
20
31
Langnau, Berne
11 I
Lausanne, Vaud

quarle 11, à2 h. 24
min. du soir.
Constant.
Nouv. lune,
1e98,à10h. 43
min. du soir.
Pluvieux.

Prem. quart.
le25, à2h. 27
min. du soir.
Frileux.

AVRIL
vient d'aperire, qui signifie ouvrir. Les
germes et les
plantes commencent à
ouvrir le sein
de la terre.
Le 20 de ce
mois le soleil
entre au signe du Taureau.
Du1erau30
avril lesjours
ont cril de 91
minutes.

d'Avril.

Lucerne, chaque mardi.
1
Nyon, Vaud
Rapperswil, eh. mercr
6 et 20
Schaffhouse
5
Schüpfheim, Luc.
Sallanches, Hte-Sav. 17
Sion, chaque samedi.

%/1
Thoune
Vevey, chaque mardi.
Wil, St-G. ch. mardi.
13
Wald,
Zoug, chaque mardi.

-

2:
3
4.
5.

6.
7.
8.
9.
0.
11
12"
13.
14.
13
16

18
20.
n1
L. l.

22.

24
25:
627
28.

29.
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Foires

du

Aarau. Aa.
21
Aarberg, Berne,
_
-----...._ ............_............
-...............
._..........
__.._.._...
B., ch. etM. 14
Afroltern, Zurich
... ........:.....
_.................
....................................
..........................
B. etP. 1ý
Aigle. Vaud
17
-- ...............:......
-._......
................
_.......................
-_._.............
Altorf. U. 28et29
Andellingen B. 14
_ Appenzel114et28
_...-........
---........................
_......................................
--- ---.....
Aubonne, Vd. 11.6
_ .- Baden, Aa. B. 6
_......
_........................
_........
_..................................
_.:.........
Berne, du12au24
- Bex, Vaud
_...............
-...---------------.................................
--- ........
.......
15
Bienne, Berne 1
---- Brerngarten
-----.........-...........
5
..............
.......................................
Brigue
1
-.-_._....................._.............
Brugg. Aa. B. 13
. -.....
..........................
Bulach, Zr. B. 7
Bulle, Fribourg 1
Cernier NI.
19
Chàtel-Stt-Denis,
Fribourg
19
Chaux-de-Fonds
B. 7
Chiétres, Fr. 29
-. - ...................
Colrrane, NI. B 26
_
_..................
__.....................
_
................ _.....................................
Courtelary, Br 6
Couvet, Nl B. 5
...._ Cossonay, Vil. 8
..._.............
__...--...........
__...
-.......................
_... _.........
Cudrefin, Vd. 26
Dagmersellen 12
Delémont. Br. 20
- Diels-lorf, Zr. 28
.._._.............................
__.............
.....................
_...
_......
EchallensVd
22
_ E^lisau Zr. 27
_...................
_....
---_.............
......................
-.............
_........
Einsiedeln B. 26
_............_ Estavayer, B. 14
- -.............
.....
...........
_._._..................................
Frauenfeld, Th.
_
__.......
--...... ..._.._.....
..........
............................
_.._.....
B. 12 et 19
Fribourg
B. 12
._................
_...............
_...........
Gampel, Val. 24
5
Gessenay, Br.

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

mois

d'Avril

Gorgier, Nl. B. 1
Grandson, Vd. 21
Gränichen, Aa. 9
llérisau, Ap. 23
Kaltbrunn, St-G.
27
6
lachen, SW.
Landeron,
B. 12
Langnau,
M. 28
La ]coche, Fr. 26
La Sagne. NI. 6
LaSarraz, Vd. 27
Laufenbourg
5
Laufon, Berne 6
Lenzbourg,t'. B. 1
Les Bois,
5
Lichtensteig
12
Liestal, BàleB. 14
Loëche-Ville
1
Locle, B. Ch. et M.
foirecantonalel3
L}ss, Berne
26
Martigny-Bourg
Valais
Martigny-Ville26
Meyrin, Ge. B. 20
Meiringen, Br.
B. M. 13
Moerel, Valais 19
7
Montheyy, Vl
7
Morat, Fr
Môtiers-Travers
Neuchàtel B. 1l
Moudon, Vaud 26
8
Moutier
B. 12
Muri, Aa.
Nyon, Vaud B. 1
5
Olten
B5
Onbe
7
Oron-la-Ville,
Paverne, Vd. 15
B. 19
Prr'ffikon,

loto.
Planfayon, Fr. 21
Porrentruy,
19
Provence,
d. 19
Biggisberg
B. 30
Romont, Fr. 20
Bue, Fribourg 14
Saignelégier
6
Sarnen, Uw.
15
Sargans, St-GI. 6
Schallhouse
B. 6 et 20
Schûpfheim, Lu22
cerne
Schwyz
B. 12
Sépey, Vaud 26
Sidwald, St-GI 22
Sierre, Valais 26
Sissach, B. v. B. 28
Soleure
12
Stalden. Vi.
7
Stans, Unterwald
21
Sursee, Lc.
26
Tavannes, Br. 28
Thoune, Br. B. 7
Tramelan-dessus
Berne
B. 7
Travers, Nl N. 20
Uster, Zr. B. 29
Vevey, Vaud 27
Viège, Valais 30
Weinfelden,
Th.
Bétail 14 et 28
Willisau, Lc. B 29
Wimmis, Br. 20
Winterthour,
Zr.
Bétail
1 et 15
Yverdon, Vd. 6
Zofingue, Aa. 8
Zoug
5
Zweisimmen
6

Ceux qui se croient autorisés à tromper les
leurs
bien,
leur
ceux
qui
asservissent
gens pour
leur bien, ceux qui peuvent
semblables
pour
Il ya plusieurs manières de manifester sa inculquer la
la contrainte ne savent
par
vertu
liberté; il n'y en a qu'une de la maintenir.
pas en quoi le vice et la vertu consistent.
Voir plus loin rectification

des foires.
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Va" Mois

C

MAI

1 Samedi

16

Lever u Soleil5 h. 21m.

29
2 Dimanche Gant. s Athanase*
3 Lundi
11
Inv. Ste-Croix
4M ar di
cilié 23
s Fl or i an
5 Mercredi s Pie V5
17
6 Jeudi
Jean
Port.
lat.
s
29
7 Vendredi s Stanislas
8 Samedi
11
SMichel
Lever du Soleil,5 h. 10m.
19
22
9 Dimanche (Log. s Béat
10 Lundi
4
g,
s Epimagne
17
11 Mardi
s Mamert
29
12 Mercredi s Pancrace
12
13 J eudi
s Serv.
14 Vendredi s Boniface
m.°acý 25
15 Samedi
9,
s Isidore, s Sophiep
Lever du Soleil, 4 h..2 m.
20
16 Dimanche Ex. s Pérégrin ffe' 23
8
17 Lundi
s Pascal

18 Mardi

s Théodote

19 Mercredi

ste Pudentienne r»i7

20 Jeudi
21 Vendredi
22 Samedi

s Bernardin
s Constantin
ste Julie

Lvxwsoxs

PtJÉno]tjr
sI

sPhilippesJacq.

18

-

dd
Y,

beau

Pleine
lune,
oucherdu Soleil,7h. 40 le 3, à2h. 47
1 Mieux vaut souf- et min. du mat.
Q,
1cýa

2` m"
fr ance amè

Chaud.

d ansQ

-(
Dern. quart.
Q
re que béa- chaud le 11, à6h. 51
d
Cal a.
ýcýd
du mat.
,
min.
dir.
Un
te
Pluvieux.
somnolence.
1
[] Cr ami est un sombre
Co ccherdu Soleil, 7 h. 49 Nouv. lune,
25
le
18
à7h
dans r,
Q ý, 4 '
, du .
, min.
mat.
CD plaie variable.
11.51 mat. frère,
ýdý'
Ô mais un. Prem. quart.
le 24, à10h. 7
r ére due [
du
min.
soir.
+
ý- .

r3

_h ý Eclaircissant

l'on se choisit. Quand on
Coucherdu Soleil, 7 h. 58
MAI vient de
--i [ d.
Majus; il était
dédié aux

ý' T
ý plus anciens

e
'

22

»

22 n'a rien
au périgée, mains nom '
Cdans)+
Qd
faire
à
7
més Majores
'1 Ilétait le troi22 on pense à mal faire.
sième

tc

795m._

j

[variable citoyens ro,

Lever du Soleil,4 h. 54 m. CoucherduSoleil,8h. 7m.
21
% `dda
7 Ju
23 Dimanche lit.. t t:ý ý:aDid.
dans»
ý s. Q
24 L undi
21
st e J eanne
Que
Urbain
éclairton
25 Mardi
4
coeur
s

26 Mercredi

27 Jeudi

sZacharie

28 Vendredi
29 Samedi

22

Q.-TsPhil. deN.

Q. -T

s

Germain

.s
Maximin

Q

-T

18

ç1

Berne

aupér

[

Amnriswil, Thurg. 5 et 19
Berne gr. B. 4 et 18, petit B. chaque mardi
Eseholzmatt, Lucerne 47
10
Fla wil, St-Gall

3 et 17
Heiden, App.
Kreuzungen, Thurg. 7
Hérisau, A., chaq. vendr.
Langenthal, Berne
18
7,
Langnau, Berne

ý

Gémeaux.

d d. py,3Q,
les jours
mai
da,
71
de
ont
crû
26 ne se rouille pas. tissant
d,

de :Rial.
du mois
llltarehés
aux Bestiaux
15 i Lucerne, tous les mardis
Fribourg (Suisse)

1

soleil entrera
au signe des

Du 1°r au 31

Lever du soleil,4 h. 48 m. Coucherdu soleil,8 h. 14

p. B. 26

Le 21 mai, le

ç 13

30 Dimanche Trinité
sFerd. cýÇ 8
31 Lundi
c 20
s Pétronille
Aarberg,

et.dus. jQ

mois.

6
Nyon, Vaud
Rapperswil les mercred.
15
Sallanches
Schaffhouse
4 et 18
Schüpfheim, f,, porcs 3

nutes.

beau
+
Sion, Valais, eh. samedi

Thoune
Vevey chaque mardi.
Wil, St-Gall. ch. mardi
11
Wald, Zurich
Zoug, chaq. mardi

-

2.
4.
5.

17
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6.
-.....
--..........
---..... ----........
Foires

25.
26.

-

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

_...........
...
..................
27.
___-.
__....
_...........
_.._.__...
28.
_...-_. _-------29.30.
31.

_..--...

---

du

Aarau, Aa.
19
Aarberg B. ch. et
M. 12
Affoltern, Zurich
B. etP. 17
Aigle, Vaud
22
Altorf, IIri 19 et 20
Altstætten, 6 et 7
Andelfingen
12
Anet, Berne
19
Appenzell 12 et 26
Aubonne, Vd. 18
Baden B. et M. 4
BaQnes, Valais 20
Balsthal, SI. 17
Bassecourt, Br. 11
3
Bayards, NI.
Begnins, Vd. 17
Bellegarde B. 10
Berthoud
B. et
20
chevaux
Bevaix, NI.
24
Bex, Vaud
20
Bienne, Berne
B. et M. 6
Boudevi:: iers, 25
Bremgarten. Aa.
B. 24
Breuleux, Br. 18
Brugg, Aa.
11
Bülach, Zr. 8.5,
B. et M.
25
Bulle, Fr.
6
Büren, Br.
19
Carouge, Ge. B. 12
Cerlier, Berne 12
Chaindon, Br. 12
Champagne, Vd.
M. 21
Charbonnières
B. 12
(les)
Charmep,
Fr. 4
Château - d' Oex,
Vd. B. 19, M. 20
Chàtel-St-Denis
10
Fribourg
Chaux-de- Fonds
5
92
Chavornav

Voir plus loin rectification

moi6

de ]Iai

Chevenez, Br. 10
Chiètres, Fr. 2i
Cossonav. Vaud
M. et B. 11, B. 2î
Courtelarv,
B. 11
Louvet, NI.
31
Delémont, Br. 18
Dielsdorf, Zr. 26
Dombresson
17
Echallens, Vd. 26
Erlenbach, Berne
B. et M. 11
Ernen, Valais 11
Estavayer
B. 12
Flawil,
3
Franenteld,
Th.
B. 3 et 1-4
Fribourg
B. 3
Gersau
1ï
Gessenay, Br. 1
Gimel, Vaud 31
Glis, Valais
12
Gossau, St-G. B. 3
Grandson, Vd. 26
Grosshochstetten. Berne 19
Hauts-Geneveys,
Neuchâtel
4
Iluttwil,
Br.
5
Ilochdorf, Lc. 6
Interlaken, Br.
gros B. et M. 5
Lachen, Sw. 25
Linderon"Conlbe
Neuchâtel 13.3
Langenthal, BerB. 18
ne
La Sarraz, Vd. 25
4
Laufon, Br.
20
Laupen, Br.
Lausanne, B. 12
La Lenk, Berne
M. p B. 21
Le Lien, Vd. 18
Lenzbourg, Aa. 5
31
Lichtensteig
Liestal, B. c 26
Ligniéres. Ni. 27
Le Locle, NI. 11

des foires.

29:

(b.

Loéche-Ville
1
Lucerne
M. 3
Lyss. Berne
24
Martigny-Bourg,
Valais
10
Meiringen, Br. 18
3
Mcehlin, Aa.
Montfaucon
19
Monthey, Vl. 19
MontreuxRouvenaz, Vd. M. 14
5
Morat, Fr.
Marges, Vaud 26
Mbtiers-Travers
Neuchâtel B. 16
Moudon, Vd. 31
Moutier - Grand10
val
3
Muri, Argovie
Neuveville, Br. 26
Nods, Br. B. 12
Nyon, Vaud B. 6
Ollon, Vaud
21
Olten, Soleure 3'
17
Orbe, Vaud
Ormont - dessus
Vaud
Oron-la-Ville,
5
Orsières, Vl. B. 17

iô

Payerne, Vd. 20
Pfaffikon, Zurich

4, B. 17
Planfayon, Fribourg
19
Pont de Martel,
Neuchâtel
18
Porrentruy,
17
Provence, Vd. 24
Rapperswil
26
Riggisberg, B. 28
Romont, Fr. 11
Rorschach 20,21
Rue, Fribourg 19
1
Ruswil, Lc.
St-Blaise, NI. 10
Ste-Croix, Vd. 19
5 au 12
St-Gall,
St-Imier, Br
21
Voir suite p. 32
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VIrn" Mois

PHÉNOMÈNES

C

JUIN

LUNAISONS

I6
&w
Nicomède
2
soir"
beau Pleine lune
s
(
d"
Marçelin
14
s
le 9, à6h. 18
ýO
bête - Di eu
9
' apogée min. du
dans ;àl
f
Er
Dt
26
s .
soir.
7 Q a, `
Le et Beau.
s Edouard
19 menteur commencetou- Dern.
s Boniface
quart.
ever du soleil, 4 h. 44 ait. Coucherdu soleil, 8 h. 20 le 9, à7h. 58
du
ý,
tro
Claude
min.
l
soir.
)
pe
ud
ours
s
Constant
caps
>
Lý
Norbert
% 13
.
s
s Medard
lui26
Nouv. lune
per
âlîb
dôYQZ

1 Mardi
2 Mercredi
3 .jeudi
4 Vendredi
5 Samedi
23
Dimanche
6
7 Lundi
8 Mardi

s Félicien
s Landry

11 Vendredi
12 Samedi
24
13 Dimanche

s Barnabé
s Basilide
Lever diesoleil, 4 h. 42 m.
2" Antoine
1
s

14 Lundi

s

15 Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

î` 8 soir.
ýzm,

8 Q
21

9 Mercredi
10 Jeudi

â;
e,
4
f?
F°, 17

Y

rJre
. Orageux
,

.
même; conPrem. quart.
il
" c'est pourquoi
23,
le
49
à7h.
8
h.
24
oýcherfu soleil,
d

min.
mat.
ý
dans
LJ
(ý
(
Sombre
Q 9- parle sou- stant
JUIN
a pris
-l
de
vent
-+4
de
son
nom
,ý
Y, (Caup. Juvenibus les
24s. eý,
,
Qç
sa ran- jeunes gens,
d"ý
éd
4a',
parce
qu'il
(tait

16

asile
S" l1 (1`J te

le 16, à2h. 41
min . du soir .

(

1

16
1
s Rainier s Mont. p'e
s Amand
+` c 16
la
dédié
à
di
,
1
chine.
orageux
s Gervais
jeunesse.
du
Coucher
8h.
27
Lever du soleil, 4 h. 42 m.
25
soleil,
21 le soleil
3"s
Dimanche
e, 16
L'or oeil fait
Silvère
20
entre au signe
d u
9d
l
l
C ancer
0
21 Lundi
jour
ep
;
sAlban, sRaoul
d
.
.
16
17
18
19

sAuréliensAline

»

d

22
23
24
25
26

s Paulin
Agrippine
s
s jean-113aptiste
sosper
s ean et Paul

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

ong, coin. de l 'é té

:

li manche
7 Dormeurs C;ë 17
Lundi
29
s Irénée
2. s Pierre, s rail?
Mardi
11
Mercredi Com. de sPaul
23'I

Aarberg, Berne P. B. 30
Am, "iswil (Thurg. ) 2,16
Gr. B1 et 12,
Berne
P. B. chaque mardi
Escholzmatt, Lucerne 21
14
Flawil, St-Gall
B. 26
Fribourg

aux

Beetla

7 et 21
Heiden, App.
Herisau, A., les vendr.
Kreuzlingen, Thurg. 4
Langenthal, c. Berne 15
4
Langnau, Berne
9
Lausanne, c: Vaud
Lucerne, chaque mardi.

ux

ter

au 22
Ö0
luvieux les jours ont
de
m.
* :)
l a 1 grr él
.j
i
du 22 a
t
et
au
éJe
t. du soir ils
ont dimi-

.("

l

Marchée

en ma rqua nt
ainsi le jour

7 h. 49 mat. QY 'le
long
plus
dans ;,gE rire sombre de l'année.
çý Cr ou pleurer. Commenceans
(C dans
et ment de l'été.

27
10
23'
5

Lever du soleil,4 h. 44 m. Couche duýoleil,8

26

27
28
29
30

14

du

läola

, -ý

28 Du

©à l'ap. nué de 3 minutes.

de Juin.

3
Nyon, c. Vaud
Happerswyl l e mercredi
,
Sallanches Hte-Savoie 19
1 et 15
Schaffhouse
Schupfheim, L., porcs 7
Sion chaque samedi
Thoune
26

Vevey, chaque mardi
8
Wald, Zurich
Wil, St-Gall, ch. mardi
Zoug, chaque mardi.

-

19

8.

-

Foires

du

mois

de Juin

Aarau
B. 16 Frauenfeld, ThurAffoltern, Zurich
govie B. 7 et 21
7
B. et p. 21 Fenin, NI.
10.
Aigle Vaud
B. 14
5 Fribourg
Andeifingen,
8
Zu- Grandfontaine
11.
B. 9 lluttwil,
Berne 2
rich
Andermatt, U. 9 Lajoux, Berne 8
12.
_ Appenzell 9 et 23 landeron - Com_..........
_.......................................
__
.....
.........
...........
Baden, Aa. B. 1
be, Ni.
B. 21
13.
_ Bagnes, V1. B. 1 Laufon, Berne 1
......
__.............
__.....
.................
3 et 4 Lenzbourg, ArgoB31e,
14.
Bienne, Br. B. 3
B. 10
vie
Bremqarten,
8
Ar- Le Lode, Ni.
1 5.
B. 14 Loéche-Ville VI 1
govie
, 28
Brévine,
Nl.
Lyss,
Berne
111.30
16.
Brigue, Valais 4 Martigny-Bou rg,
8
Valais
Brugg, Aa.
71
17.
Bülach, Zr. B. 2 Montfaucon
25
Bulle, Fr.
10 Monthey, VI.
2
18.
Chaux-de-Fonds
Morat, Fr.
2
2 Motiers-Travers,
19......
Chetel-St-Denis,
Neuchâtel 13.14
_.......
.
..............
...................
............
Fribourg
21 Moudon, Vd. 28
20,
Chiètres, Fr. 21 Muri, Aa. B. 14
Cossonay, V. 1.10 Münster, VI. 14
21...
_
_......
__......................
Courchapoix, Br. Noirmont, Br. 7
......................
22.
M. 1 Nyon, Vil. B. 3
.
7
Delémont, Br. 22 Olten, Si.
Die}sdorf, Zr. 23 Orsières. V: ýlais 4
23
2
.................
........
..... .
................
__....
_....
Estavayer
9 Oron-la-Ville,

9.

24........
.........
_....

25
_.......... ............__..
. ........................
_............
2R
2Î.

i3.
1

2Q
II -

30.

i Il

j

ABRÉVIATIONS:
Rhodes Eztérieursl.

-

19RO.
Payerne, Vd. 17
Pfäffikon
B. 21
Porrentruy
2'i
8
Romont, Fr.
Rue, Fribourg 16
Saignelégier,
1
St-Aubin, Ni. 14
St-Ursanne,
28
Sidwald, St-G.
B. 17
Sion, Valais
5
Sissach, B. v. B. 23
Soleure
14
Sursee, lx.
21
Travers, Nl. M. 15
Uster, Zr. B. 24
Verrières (les)
Neuchàtel
16
Weinfelden,
Th.
B. 9et30
Wil,
1
Wilchingen,
Sh.
B. 21
Willisau
24
Winterthour,
Zr
B. 3et17
Yverdon, Vd.
1
Zofingue
10

Aa (Argovie). - Ap. E. (Apperuel:
An. I. (APDenzeu Knoaes in[eneurs).

Campaýne). - Br, (Berne).
B:
(Hâlé
B. v. (B31e-ViTIeS.
c.
(Ueneve). - uý. tuons).
NI. (Neuchßtel). - St-O.
(Orisons) - Lc. (Lacerne .Sw. (Schwyz). - SI.
(Schaf(hoase).
Oalt).
Sb.
(Saint
-_
--.
ý
_._..-._.__..__"-----._ __(Solenre). - Th. (Thur ovie). - Ts. (Tessin). - Nw. (NidVl. (Valais). -. Vd.
Ow.
(Obwaldý
wald).
_
-............
-..........
(Zu¢)
(Vand).
Zr.
(Zorich)
_........
..
_................
................
_.
_............
.....
.......
P.tranaer a S. (Savoie). - H. -S. (Haute-Savoie). - Pr.
_.._..1 [Fwnab
Al. (Allemagne). - Ao. (Aoste. 1
...._-. _.-..--..... _- .................
As.
(Alsace).
4-

I, ,D

ans quelle condition qu'il se trouve,- pour --que
l'homme puisse vivre, il faut qu'il espère, et l'esMéfiez-vous des douceurs, souvent vous se- pérance est la confiance dans la réalisation de

rez sucré pour itre mieux croqué.

}'on désire. C'est le désir lui-mémo.
ce
que
1

Lee dates non préoédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles précédées d un B seulement
au bétail et volles d'un M seulement aux marchandises.

iý

20

-

Vll'

Mots

1 Jeudi
2 Vendredi
3 Samedi
27
4
5 Lundi
6 Mardi
7 Mercredi
8 Jeudi
9 Vendredi
10 Samedi
28
11
12 Lundi
13 Mardi
14 Mercredi
15 Jeudi
16 Vendredi

17 Samedi
29

JUILLET

20 Mardi
21 Mercredi

22 Jeudi
23 Vendredi

24 Samedi
30
25
26 Lundi
27 Mardi
28 Mercredi
29 Jeudi

s Arsène
s Elie
s Praxède

s .Marie 1ï <t h'
s Apollinaire

Gr. B. 6 et 20
Berne
Petit B. chaq. mardi
Escholzmatt, Lucerne 19
St-Gall

e

IItt.
ýi
ý

.-.ý.
_d

Y,
Les

b
Pleine lune
som re le 1, àuh. 40

éiui. e t1u soir

c

Coucherdu soleil, 8 h. 27
à)'a, oéegrandes misères de- éclairdÔ meu- tissant
-h,
(p
rent dans l'ombre. Li
bagnes deis âtres ant

min. dummat.t.

Sombre.
Dern. quart.

le 9, à6h. 5
min. du mat.

Beau.
Nouvel. lune

le15 à9h. 25
beau
'Imin du soir.

6HHat. E]
ýd
àl 'a, Chaud.
cL
Coucher d u soleil 8h 24 Prem.
quart.
,
.
Q,
(Cd.?3 todzo pluie le22, à8h. 20
Q ý on ure plze gro. min. du soir.
(ý1
-h d rétr. L'aide Pluvieux.
des hommeesest in- Pleine lune
le31, à12h. 19
9-5s.(Caupér. chaud

Cý

ý
Cýý

ý

ý Irýý"
,C

Cý

min . du mat.
ut, ý Orageux.

Coucher.du soleil, 8 h. 19 JUILLET tire

24

certain;

9 d

i2

n'y

comptepas. Ne

23
Pluvieux
sois jamais
6
au l riliý lie anißh. 20 s. (CdansQ
19
Qý d
2 Q

25:

s Calimère

larehés
aux
Fribourg
Aarberg, Br. petit B. 28
7 et 21
Heiden, Ap.
Au riswil Th.
,

Flawil,

LuxAtsoxs

PUFNUýti NEÜ

son nom de la

naissance de
Jules
César,
;

Iarrivée en ce
mois. On l 'apjpelait aupahavant
tilis
.

Quin-

désir
de
du
Christine
14
ý
mé
s
Lever du soleil, 5 h. 6m. Coucherdu soleil, 8 h. 1
Le 23 de ce
9
à
26
le
per-beau
nuire
mois
soleil
>Jacý7uýý
ý->
li
Quand
Anne
8
entreausigne
s
Z sonne.
Lion.
du
Dt 19
5ý=é
s Pantaléon
1
â
é
'
té
e
l
Nazaire
1
apog
s
puazes Du far au 31
(C
131 pequont, va co- orageux Juillet les
s Marthe

30 Vendredi s Donatille

31 Samedi

C

4'
s Thiébaud
Visitation
16
i
e' 28
s Anatole
Lever du soleil, 4 h. 47 in.
M 10
s Udalric
23
Zoé
s
A 5
s Goar
17
s Guillebaud
0
s Procope
,,
13
s Zénon
t
27
Les Sep: Fï ?ýý>
,,
L ever du soleil 4h 52 m.
.
,
11
ß. sPie I
,,
,
25
sJeanGualbert
9; 9
s Henri
»,
24
sBonaventure
9
s: ýia; rus l te
25
Ilainelde
s
10
s Al exis
Lever du soleil, 4 h. 58 m.
s Camille

19 Lundi

-

12

7

1
Bestiaux
24
5 et 19

C,

1-)i,

Qd

terdzi jours ont di-

D(9 minué de 49
' ;>>

minutes.

tapa-ment.

du mois
de Juillet.
Lucerne, tous les mardis
1
Nyon, Vaud

Herisau, chaq. vendredi Rapperswil, les mercre.
2 Sallanches Hte-Savoie 17
Kreuzlingen. Th.
6 et 20
Langenthal, Berne 20 -Schaffhouse
Schüptheim. Lc., porcs 5
2
Langnau, Berne

Thoune
Vevey,

31
chaque mardi

13
Wald, Zurich
Wil, St-Gall, ch. mardi.
Zoug, chaque mardi.

-

2..

_.

3.

21

-

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

4.
J

G.

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

7.

s.
9...

10.

..

11....

____.

1
13.
14.
15.

18.
19.
20.
21...

22.
23.

Foires
de Juillet
i91O.
t. 11Lmois
7
Aarau, Arg.
21 l)ielsdorf, Zr. 28 Oron-la-Ville,
_................Aarberg, Berne Echallens, Vd. 22 Paverne, Vd. 15
Ch., M. et B. 14 Estavayer
14 Pfaffikon, Zr. B 19
.......... Affoltern, Zurich Frauenfeld, Th. Porrentruy
...................
__1.1
19
B. et p 19
5 et 19 Rheineck
261
B.
_....
.-.............Andelfingen, Zu- Fribourg
_.............
B. 12 Romont, Fr. 20
21
B. 21 Gimel, Vaud 19 Rue, Fr.
rich
5
Appenzel114et28
Gossau, St-G. B. 5 Saignelégier
Aubonne. Vd. B. 6 lferzogenbuchSavagnier, N1.26
Baden, Aa B. 6
7 Schaffhouse B. 6
see, Berne
Bellegarde,
Fri- Landeron - Comet 20
bourg
he, NI.
B. 26
B. 19 Sidwald, St-G. 15
Bellelay, Br. M. 4 Langenthal. Br.
Sissach, B. c. 28
...............Berthoud, Berne
B 20 Soleure
12
M. 21 Sursee, Lc.
B.
1
8
22
Ch.
L
angnau
et
et
_
.............. Bienne, Br.
..............
6 Uster, Zr. B. 29
1
aufon, Br.
27
Bcezingen, Br. 19 Lausanne,
B. 14 Vevey, Vaud
11i.
BremVarten, Ar- Lenzbourg
15 R'einfelden
B. 14et28
B. 12 Liestal, Bâle B. 7
govie
Sh.
Brugg, Aa. B. 13 Locle (Le), N1.13 Vl'ilchingen,
B. 19
Bulach, Zr. B. 7 Lyss, 13r. p. B. 26
Bulle, Fr.
Lucer7 Willisau,
22 Morat. Fr.
Büren, Berne 21 Moudon, Vd
29
26
ne,
Chàtel-St-Denis,
Môhlin, Aa. B. 5 Winterthour,
Zr.
Fribourg
21
19 Muri, Argovie
et 15
ehièlres. Fr. 29 Nyon, Vaud
1 Yverdon, Vd. 13
Cossonay, "ed. 8 Olten, Soleure 5 Zofingue, Aa. 8
Delémont, Br. 20 Orbe, Vaud
12 Zurzach, Aa. 12

.

)Adroite réponse

Le roi de France, Louis XIV, avait envoyé le
maréchal de Bassompierre à Madrid, en qualité

24.
25.
26.

27.

d'amhaccmrir+rnr

ý

1 ... ,...,.

rPVler

certaines

affaires

a. . a...,.,..,

a.. .,

y..

._.

ýY

.,...

de grands honneurs, et que pour faire son entrée
à Madrid, on l'avait fait monter sur une mule

; ues ecuries

royales.

de
Ce
drôle
âne
être
devait
voir
un
sur une
mule, dit le roi qui n'était pas toujours tendre
avec ses courtisans.
Sire,
dit le maréchal en saluant profondéVotre Majesté !
je

I ý; 29.

ý 30.
31.

v

à
Paris,
le
la cour d'Espagne.:. son retour
avec
P+P
{n
avai+
rPrf1
marnrl.
nll'il
aVP/n
aýý
rni
ýl
rnrn,,

28.

,

nnur

ment,

représentais

1
Chaque peuple est fixé, rivé au sol qui l'a vu
naître, par l'Amour de la Patrie.
Voir plus loin rectification

des foires.

VMII Mois

AOUT

I LUNAISONS

PHÉ2iOýIBNNES

Lever du soleil, 5 h. 14 m. 1Coucherdu soleil, 8 h. 4
31
ý..,
On
1 Dimanche 9. Fête Nation a; c
20
.'ý
Dern. i uart.
d
Eti
2 uni
2
per
pas
s
enne
le 7, à h. 50
3 Mardi
14 5 ret. au
Inv. s Etienne
pluvieux min. du soir.
27
,
de
4 Mercredi s Dominique
pluie.
'ý'
d
'J
qüw
O
ld
5 Jeudi
s swa
mus quand on se perFe, 10
Notiv
lune
fec- 1e14, . 44
6 Vendredi Transfig. N
23
F. dir
le,
à4h.
-.
ýpa (©d.93 i d
g,
7
7 Samedi
js
s Gaëtan
t
m
ma
n.
u
,
Lever du soleil,5 h. 23 m. Coucherdu soleil, 7 h. 54 Sombre. .
32
Q ý(21
8 Dimanche 10. s Cyriaque
ý
Prem.
quart.
C
5
ti
R
i
9 Lundi
onne.
e qui 1e21 à11 h. 52
s oma n
»
bon
10 Mardi
19
3
1
Laurent
dans
du mat.
s
min'
`,
Susanne
le
i
Mercredi
11
4
ministre
on sombre Beau.
s
+*
12 Jeudi

13 Vendredi
14 Samedi
33
15 ilnanche

d. ,h (au

18

pér.

Pleine
lune
ý Q1V
le 29, 2 h
.3
du

sHippolyte
d,
[
"3
18
4%9f
s Eusèbe
so i r.
,
m.
min.
Lever du soleil, 5 h. 31 m. Coucher du soleil,
.
Constant
.
ý,
â
Assoiii1
3
ét.
du
11.
mat.
d d1

17
s Roch
1
s Carloman
sHélène
ç 14
27
s Donat
sBernard, sSam. c#S 10
JïCe 22
s Jeanne-Franç.
Lever du soleil, 5 h. 40 m.
4
22 Dimanche 12. s Symphonies

asse- (la 1. gr. él.
bin por le mangue nzi.
Croire et non agir beau
dans
Claus.,
fi)f
est
,c
52m.LJ,
g

16

é-1, v au per.
, ler

16
17
18
19
20
21

23
24
25
26
27
28

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
V endredi
Samedi
34

s Claire d'Assise

Lundi
Mardi
Mercredi
J eudi
Vendredi
Samedi
35

29 ý)iu:
"
icii'
30 Lundi

31 Mardi

s Sidonie

10
là4
sLp hls
22
s Z ép yr i n
4
s Césaire
16
s A ugusti n
Lever du soleil, 5h. 49 m.
13. Dér. s,Jean ý3
s Benjamin

28
11

s Raymond

24

Aarberg. Br. Petit B. 25
4 et 18
Amriiwil
Gr. B. 3 et 17
Berne
Petit B., chaque mardi
Eschnlzmatt. Lucerne 16
9
Flawil, St-Gall

ý

1(i.

«
aux

sans
tisser. L'herbe
ne
crozt pas sur pl uv i eux
d
fin canin
léssentiers bat
Coucherdu soleil, h. 19
fr'

113 s, c9.,

cp j

son n td
gustequiyest
né; on l'appe-

lait sixième
mois de l'année martiale.

31

28 CC à l'apôgé

s 13a1thélelr,

Marchés
Fribourg

Coucherdu soleil, 7Jh.
ýd

AOUT tire

dÔ
éclair-

Le 23 Aoùt

le soleil entreraau silane
de l a Vierge.
Du 4« au 31

tîtouré
ont diminué
de 87 minutes

[tissant
tus.
ýP
cpÇ) ýl

du mois d'Août.
Bestiaux
14 Lucerne, chaque mardi.

5
2 et 16 Nyon, Vaud
Heiden, App.
Rapperswyl, le mercredi
Hérisau, App. les veadr.
llan
Hte-Savoie2l
6 Saches,
Langnau, Berne
3 et 17
11 -Schaffhouse
Lausanne
17 Schupfheim, L. porcs
Langenthal, Berne

Vevey, chaque mardi.
10
Wald Zurich
Wyl, St-G., chaque mardi
Zoug, chaque mardi.

-

23

-

1
2.
4.............
.................
_.
.........
_.............................
5.
.........
...........
............
.
.............

6.

7.

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

8.

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

--

d'Août

_....__.

Gimel, Vaud B. 3U Paverne. Vd. 19 ,
16 Ptâffikon B. 16 1
Gorgier Ni.
Porrentruy
16
Gossault-G. B2
St25 Rapperswyl,
Iiuttwil,
Br.
18
Gall
Landeron - Com17
B. 16 Romont, Fr.
be, NI.
Langenthal B. 31 Rue, Fr.
"11
3
3 Saignelégier
Laufon, Br.
Lausanne
B. 11 Schaffhouse24,25
Lenzbourg, B. 26 Schwarzenburg,
Br. 13.ch. M. 19
Les Mosses
25
Les Bois, lir.
23 Sidwald, St-G. 19
Liestal, Bàle 11 Sissach, B. v. B. 25
9
Lignières,
Neu- Soleure
30
2 Sursee, Lc.
châtel
Locle(I. e), Ni. 10 Thoune, Br.
25
Lucerne
13
B. 3 Tourtemagne
Lyyss.Br., p. B. 23 Tramelan-dessus
18
111alters,I. e. eh. ý3
Morat, Fr.
4 Uster, Zr. B. 26
18
Moudon, Vd. 30 Val-d'Illicz,
Moutier - Grand- Viège Valais 10
12 Wemfelden, Th.
val, Berne
B. 11 et 25
Münsingen
30
17
Muotathal, Sw. 17 Zi'il, St-Gall
Sh.
Mu ri, Aa.
B. 9 Wilchingen
16
Neuveville. Br. 25
Noirmont, Br. 2 M'illisau, I. c. 26
Zr.
Nyon, Vaud B. 5 Winterthour,
B. 5 et 19
Oey - Diemtiger,
B Taur. chèv 126 \Vohlen, Aa. B. 30
,
. 2 Yverdon, Vd. 17
Soleure
Olten,
B. 2 e116
4 Zofingue, Aa. 12
Fribourg
2 Oron-la-Ville

Aarau
Afoltern,

18
Zr. B. et
0.
_
Porcs 16
............
Altstætten, St-G.
10.
16 et 17
.
Andelfingen, ZuB 18
rich
Anet, Berne
18
Appenzel111 et25
Au bonne, Vd. B. 3
13.
Baden, Aa. B. 3
_.._............
_.....
_.................
Bassecourt. Br. 31
__.
.._._.
......
_.......
...............
ch. et poulains
Berthoud, Br. 5
5.
_..
...............
_.......
.......
_.
_.............
Bienne, Br.
_......
_...........
5
--__...................
Brernparten, Ar1G.
_
...
23
..........................................................
........
_...
_ __.
govie
Brugg, Aa.
10
Bùlach, Zr. B. 4
- .....................
Bulle, Fr.
26
.
_...........
Châtel-St-Denis,
........................................................
Fribourg
16
Chevenez, Br. 9
Chiètres, Fr. 26
Cossonay, Vd. 12
Delémont, Br. 17
Dielsdorf, Zr. 25
Echallens, Vd. 19
Einsiedeln, Sw. 30
Estavayer, Fr. 11
23.
Frauenfeld,
Th.

24.

25.

--

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

2G
1
li

1Jaison suffisante

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

29
.. _.................
30.
---._.....
1 31....
_.......
_

là.

Napoléon 1er, suivi de toute sa cour, visitait
un village et fut reçu par le maire qui lui souhaita la bienvenue, tout simplement.
dit l'empereur, vous
Monsieur
le
maire,
aviez été averti de mon arrivée ; d'où vient que
vous n'avez pas fait tirer du canon?
le
il
Sire,
maire,
ya pour cela
répondit
plusieurs raisons : d'abord nous n'avons pas de
canon ; ensuite ...
Oh,
dit
l'empereur,
cette première raison
vous dispense d'en donner d'autres.

.................
28.

il9ýQL.

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

_A

24
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Mois

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
36
5 ?lý?liàl[ý'.he
Lundi
6
7 Mardi
8 Mercredi
9 Jeudi
10 Vendredi
11 Samedi
37
ý
12 ý)ina' he
13 Lundi
14 Mardi
16 Mercredi
16 Jeudi
17 Vendredi
18 Samedi
38
19 Dimanche
20 Lundi
21 Mardi
22 Mercredi
23 Jeudi
24 Vendredi
25 Samedi
39
26 `)manche
27 Lundi
28 Mardi
29 Mercredi
30 Jeudi
1
2
3
4

1

-

ý

SEPTEMBRE

_.'tc;

LUNAISONS

ýo3rýýLs

7
Marlagna-té
p!'?
ýýrérène seilles
5d1: Dern.
quart.
Juste
20
beau
ýýÔ
tein,
s
grand
pe,
Rh
à
ri
ri
Ilp.
Mansuet
4
dans yy te ne payse imin riLLnenir
"
s
pas
Beau
.....
a
Rosalie
17
;
s
(-.
-Il (j ails
Lever du soleil, 5 h. 58 ni.
her du soleil, 7 h. 61
Nouv. lune
»1
14 s Romule
8-ýsoir.
le 12, à1h. 51
Magne
15
s
min. du soir.
batxe
29
s Cloud
constant Constant.
na
Nati ; cté N.
5 dý
C-ý,
14
dédé
-D.
Prem.
quart.
JEUNE GENEVOIS}ý 28 ý ét. du soir (C au périg.
le 20, à5 h. 55

e,
s Pulchérie
ssFélix etRégule .(;
Lever du soleil, 6 h. 7
15. sGuy
s Maurille

13
27
ni.
11
25
9
22
Q. _T. s Porphyre /
5
q(i
s Corneille
Q. -T. s Lambert cj 18
Q.-T, sFerréol
0
Lever du soleil, 6 h. 16 m.
Fis
16. JEUNE
12
DF. I L

D't 24
s Eustache
6
s Matthieu
18
s Maurice
0
s Lin
12
s Gérard
24
s Principe
Lever du Soleil,6 h. 25 m.

17. sJustine

>wm

-'+- ()

î1

valla.

min. du mat.
Venteux.

Les riches
d
Co-licherdu soleil, 6 h. 52
Pleine
lune
d1
h.
®d 1 51 soir.
le 28, à 2 h. 56

ý sontsouventmin.
des

d

pauvres sombre Beau.
avec de l'or dans leurs

ý (ý. ýý

(

du mat.

ýý

SEPTEMpoches. Labeur d LJ r BRE vient de
-1,
ce que c'était
Coucherdu soleil, 6 h. 38 le septième
de l'anmois
. j55
sans soin,
h. 55 mat. venteux née martiale.
Le 23 de ce
la- ©à l'apogée
mois, le Soleil
beur de rien. Un entre au signe
d. ;, jonc et nuit ég. de la Balance.
Commencetrésor est à moide
l'aument
Ô
tié découvert
tomne.
oucher du soleil, 6 h. 24 Jour et nuit
dh
égaux.
___

ddQ'"'

ýý
Ra.
94
d,
EI
i:
('
`f'
,
CP
20 !a
quand on
7

Damier
et
sUôïae
la"
30
Du
au
h.
beau
56
2
3
Venceslas
mat.
s
Septembre les
9
dans
16
sait jours ont diffe,
sWh ;l
3 minué de 96
e,
(Cd"?
0
Jérôme
s
cpQ' ç'L9'
minutes.
il
est
caché.
qu
1
Marchés

rarberg, Br. petit B. 29
Amriswil, Thurg. 1 et 15
Gr. B. 7 et 21
Berne
Petit B. chaque mardi
20
$lawil,
scholzmatt, Lucerne
13
St-Gall

aux

Bestiaux

18
Fribourg
Heiden, Appenzell 6et 20
Hérisau, les vendredis.
3
Kreuzlingen, Thurg.
3
Langnau, Berne
21
Langenthal, Berne

de septembre

Lucerne, tous les mardis Vevey, tous les mardis.
14
30 Wald, Zurich
Nyon, Vaud
Rapperswil, les mercre. Wil, St-Gall, ch. mardi.
Sallanches lite-Savoie 18 Zoug, chaque mardi.
7 et 21
Schaffhouse
hupfheim, Luc. pores 6
; Ziv

25

-

6.

-

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

7.
Foires

8....

19.....
2fl.
21.

22.

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

-

..._...
_ ...._.__....._ý

ý_.......
_.............
_..._ý. _...............

--

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

Bei, Vaud
_

24.
-. _.

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

2fi.

mois

Aarau
15
Aarberg, Berne
B., eh. et M. 8
Adelboden B. 13
Affoltern, Zurich
B et P. 20
Aigle, Vaud, poulains
25
Albeuve, Fr.
27
Alt St-Johann, StGall
B. 30
Altorf Uri
24
Amsteg, Uri
25
Andelfingen, ZuB 15
rich
Andermatt, U. 15
Appenzell 8 et 22
B. et P. 27
1Aubonne, Vd. 14
Baden, Aa.
7
Dii};
4ea,
Yl.
*B LO0
o.
Bâle
23 et 24
Bayards, NI.
20
Bellegarde B. 20
Bellelay. Berne 4
Bellinzone
1
Berne
B. 7

^
-..

du

de septembre

Châtelet, Br. B. 25
Chiètres, Fr. 30
Cossonay, Vd. 9
Côte aux Fées,
Neuchâtel
13
Courtelary, Br. 24
Da
ersellen, 13
Delémont. Br. 21
Dielsdorf, Zr. 22
Echallens, Vd. 23
Einsiedeln R. 28
Erschmatt - Feschel, Valais 20
Erlenbach,
gr. B. 9 et 10
Estavayer, Fr. 8
Fontaines, NI. 20
Frauenfeld,
Th.
B. 6 et 20
Fribourg
B. 6
Frutigen g, B. 14
M. 15, petit B. 16
Gessenav, 6 et 7
Gossau, St-G. B. 6
Grandfontaine 14
Grandson, Vd. 29
lierzogenbuch-

see, Berne 8
9 Hauts-Geneveys,
9
Neuchâtel 16

30

Bienne, Berne
Boltigen, Br.
21
Bremprten.
Ar- Interlaken,
B. 13 Landeron - Comgovie
B. 20
Brévine, N1. M. 15
be, NI.
Brugg, Aa. B. 14 Langenthal B. 28

Biilach, Zr. B. 1 Langnau,Br. M.15
Jaulie, rr. zi au ou
Bullet, Vd. B. M. 8
Buren, Berne 15
Cerlier, Berne 8
Chaindon, Br. 6
Champéry, V1.16
Charmev, Fr. 27
Chàtel-St-Denis,

La Sagne, Ni.

Martigny-ville
27
Meiringen, Br. 22
Montfaucon, Ber13
ne
7
Monthey, Vl.
1
Morat, Fr.
15
Morges, Vd.
6
Morgins, Vl.
Motiers-Travers.
Neuchâtel B. 13
8
Muri, Argovie
Moudon, Vd. 27
Olten, Soleure 6
Orbe, Vaud
6
Ormont-Dessus,
6 et 21
Oron, Vaud
1
Payerne, Vd. 16
PfâftIkon
B. 20
Pfäfers, St-G. 17
Planfayon, Fr. 9
Pont-de-Martel. 7
Porrentru
20
Provence, Vd. 20
Reichenbach
B. 21 et 22
Romont, Fr.
7
Rougemont, B. 6
Rue, Fr.
15
Il yffenmatt, Br. 2
St-Blaise, Ni. 13
St-Cergues B. 16
Ste-Croix, Vd. 15
St-Nicolas, VI. 21
Saas, Valais
9
Saignelégier
7
Sargans
94
Saas-Grund
9
Schaffhouse B7
et 21
Schwarzenbur g,
Br. M. Ch. B. 23

M., B. et ch. 27
7
Laufon, Br.
15
Laupen, Br.
B. 8
Lausanne,
Lenzbourg, Aa. 30
Les Mosses, Vd. 20
Locle(Le) Neuch. Schwyz 16 et 27

M. B. et Ch. 14
Fribourg
13
Loéche-ville 29
Chateau-d'Oez
B. 7
Lucerne
123
24
et
le
1,wtau; - uc -r
L'union et la paix font la puissance et
Lyss, Berne 27
_
ýý
bonheur de la famille.
Malleray, Br. 27
B1

Voir plus loin rectification

1910.

des foires.

Sembrancher 21
Sidwald, St-G. 16
Simplon, VI. 28
Sissach, B.v. B. 22
Suite page 32.
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LUNAISONS

PHANOYÈNiis

ýOn petiou oto fa li beau
14
s Remi
,
Der,.
quart.
`-1
M;
Léger
28
grandes maizons.
s
,
à 1 h. 53
Lever du soleil, 6 h. 34 m. oucher du soleil,
10niin
m6h.
n. d u mat.t.
d', Q fit Bien Beau.
fil,
12
3 Dimanche 1b. s Gérard
M
tp
dire
26
4 Lundi
(C
Fïan4oi
au
périgée
9
S
Nouv.
lune
j
153m l d,
5 Mardi
1. rt 10
sPlacide
t.
le 12 d1
ýdu
6 Mercredi
25
h
s Bruno
ý min.
Q,
n.
ýQýý tý"ýfý,
mat.
mm
9 d `f-',CDdans5(Îj
.
7 Jeudi
sJudith
jfiý Sombre.
,
e, 23 fait rire; bien o
8 Vendredi s Pélagie
1 Vendredi
2 Samedi
40

9 Samedi

7 d

s Denis

`.2J

faire

fait

taire

Lever du soleil, 6 h. 44 m. Coucherdu soleil, 5 h. 57
j2,
21
éclair10 Dimanche 19 s Géréon
?,
d
Qd',
,
`ýNe
faut
Firmin
4
11 Lundi
çç5
s
fi. 0 Sn. du mat.
1
Maximilien
17
12 Mardi
s
© dans ô pas
0 d,
13 Mercredi s Edouard
d
Calixte
13
14 Jeudi
ý ý
châotâ
s
COS
fia'
doû
â
tissant
16 Vendredi
pr
a
s Thérèse
cë, 26
[s>`
tzerraire.
8
16 Samedi
Gall
s
L ever du soleil 6 h 53 nt. Coucher du so7,il 5h 44
42
.
,
.
,
Le con20 ý, d a, Q
17 Dimanche 20. s Hedwige
àl
'
2
18 Lundi
apogée
.,
Luc
t
s Aquilin
14
41

19
120
21
22

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

s
s Caprais
s Ursule

)

i

26
8
20

du mat.

Constant.

Pleine lune
le 27, à3h9
min d u soir .
Frold
.

OCTOBRE
tire son nom

de ce qu'en
con)tant du

Q
hn. dmat.
12
mois de Mars
il
le
était
fou
tient
son stant
5
lait- mois de l ' anI

ý.

Prem. quart.
le 20,à1h. 29

8me

coeur sur sa
s Cordttle
née
2
'
ýL
a ýrt
23 Samedi
s Séverin
dß,
,erd u solen,
L everdu sol eil 7 1t. 3 lit. Couch
43
de ce
23
e
,
*7,
le
Salomé,
d.
15
mois
soleil
-sM.
24 Dimanche 21 s
,

25 Lundi

,
Crépin
s

ét. dti s. t;.la pi, entreau signe
du Scorpion.
11 Ank gue; (gr. él. r. fl
id 'Du 130 s. ( d. Qe
25
au 31
28

s Evariste
p°
sAdeline
e, 9 le sage tient sa langue de cemoisles
Jutle
O
Simon,
S
-_
di[jdans
Y
e,
ont
ours
Narcisse
23
]
s
Y.
95
de
minutes.
ýa.
`,
ill.
ÿ;,
8
!
Lucain
pér
s
44
Lever du soleil, 7 h. 13 m. ' Coucherdu soleil, 5 h. 20
Qj
»
Quentin
22
son coeur. sombre
31 Dimanche 2`2. s
26
27
28
29
30

Mai-di
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

du
bestiaux
Marchés
aux
,
16
Fribourg
B.
27
Br.,
Aarberg,
Petit
6 et 20 Heiden, Appenzell 4 et 18
Amriswil
Gr. B. 5 et 19 Hérisau, chaque vendredi
Berne
Th urg.
1
Petit B., chaque mardi ' Kreuzlingen,
1
Escholzmatt, Lucerne 18 l angnau, Berne
19
11 Lancenthal, Berne
Flawil, St-Gall

mois d'Octobre.
Lucerne. chaque mardi.
Rapperswil, chaq. merc.
Schüptheim, L., porcs 4
Sallanches, Htt-Savoie 16
5 et 19
Schaffhouse
Sion chaque samedi.

Vevey, tous les mardis.
12
Wald, Zu' ich
"Vil, St-Gall, eh mardi.
Zoug, chaque mardi.

-

27

-

7.
Foires

8.

9,
90.

da

Aarau. Aa.
20
Aarberg, Berne,
eh. I3. et Ni. 13
Adelboden, Berne
p. B. 5
Affoltern, Zurich
13. et P. 18
Aiale, Vd. 19et 30
Alt St - Johann,
St-Gall
14
Altorf, U. 13 et 14
Amri, wil, B. 20
Andelfingen, Zu13.20
rich
Andermatt, U 11
20
Anet, Berne
Appenzell 13et27
Baden, Aa. B. 5
Bagnes, VI. B. 25
Bàle, du 27 oct.
au 10 nov.
Berne B. 5 et 26
Berthoud B. et
eh. 7 et 14
Bex, Vaud
21
Biemre, 13r. B 14
Bmiingen, Br. 25
Bremgarten, B. 4I
Brigue,
5 et 16
Brugg, Aa. B. 12
Bûlach Zr. B. 6
I3uIle, Fr. 20 et 21
13üreu, Berne 20
Cornier, NI.
11
Charbonnières
B. 6
Chýitel-St-Denis,
Fribour{C
18
Ch: rteau-d'tEx 15
Chaux - Qe-Fonds
B. 6
Chavornay, Vd. 6
Chevenez, Br. 11
Chiètres, Fr. 28
Cossonav, Vd. 7
Couvet. Ni. B. 4
Cudrefin, Vd 25
Dagmer-sellen 25
Delémont, Br. 19

..

11.
t2.
13.
14.
15.
1G.
17.
18,
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Voir plus loin

rectification

mois

d'Octobre

Diesse, Berne '25
Dielsdorf, Zc. '27
Echallens, Vd. '28
Einsiedeln, Sw. 4
Etzgen, Arpovre
B. et P 13
Erlenbach,
p. B.
et M. 7 et 8
Ernen, VI.
4
Es! avayer, B. 13
16
Evolène, VI.
Flawyl, St-G. 11
Frauenfeld4et18
Fribourg
B4
Frutigen ß. 2n-27
Gessenav. 4 5,26
4
Gimel, Vaud
Gossan, St-G. B. 4
Grandson, Vd. 27
Grima lit n. Aa. 8
Grosshöchstetten, Berne 27
]lérisau
11 et 12
Nermance, Ge. 25
liitzkirch,
Lc. 25
Ilochdorf, r.c. 7
liundwvl, Ap. 18
lutt w) Î, 13r. 13
Interlaken 13ct29
Kallbrunn, St-G. 7
Lachen, Sw. B. 14
Landeron - Corn18
be, N1
Lajoux, Berne 11
La Ferrière, Jura
6
bernois
La Boche, Fr. 11
La Sarraz. Vd. 12
5
Laulon. Br.
B. 13
Lausanne
Lenzbourg B. 28
11
Lichtensteig
Lieu (le), Vd. 12
Lignières, Ni. 18
20
Liestal
Locle (Le), NI. 12
Loéche-V., Valais
13 et 28
Lötschen, VI. il

des noires.

19e0.
Lucerne
B. 5
du 4 au 15
25
Lyss, Berne
Martigny- bourg.
18
Valais
15
Meyrin, Ge.
Merrngen, Br.
15et 27
Maerel, Valais 15
Möhliu Aa. B. 4
Monthey, 13 et 27
291
Moi. treux
6
Morat, Fr.
Môtiers -Travers
Neuchâtel B. 11
Moudon, Vd. 25
Moutiers-Grand7
val Br.
Mûns'er, Lue. 18
Munster, V 1.5et12
Muri, Aa. B. 11
Nods, Jura ber11
nois
7
Nyon
8
Ollon. Vaud
Olten. Soleure 18
11
Orbe, Vaud
Ormont - dessus
7 et 1>ý3
Vaud
Oron-la-Ville
6
B. 8
Orsieres
Payerne, Vd. 21
B. 18
Pfaffikon,
Planfavon Fr 20
Pont-de - Martel,
Neuchâtel
25
Porrentruy
18
ReichenbaAB. 20
Ried-Brigue
1
Rigbisbergg, Br. 29
Romont, Fr. 12
B4
Rougemont
Rue, Fribourg 20
7
Sarnen. Ow.
Saignelégier,
4
Ste-Croix. Vd. 20
St-Gall, 13 au 20
15'
St-Imier

Suite page 32
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2
3
4
5
6

Mois I

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
45

NOVEMBRE
La `_f

C

Hubert
s
sCharlesBorrom. ,
s Zacharie
s Léonard
Lever du soleil, 7 h. 24
3.Féte{
s Théodore

9 Mardi
10 Mercredi
11 Jeudi

sTryphon

12 Vendredi

s Imier

: 13 Samedi

'°1 %- ,"
-}-

Praeu gottettes
fant gnotettes.En

7
21'

l

s Godefroy

8 Lundi

PI! ,N0,i;NEs
'in-

68

cj

P't

Dern. quart.

3,
35
le
à8h.
brumeux
min. du mat.
Brumeux

de
de
20! Qý
et
soue
fait
.
2ý
beau
3d ýý
retr.
G
n oue. l une
>
(ý `
17
+le 10, à5h. 5
,Q
,>
m.
C.d. soleil,5h.10 (ý A 490y

[],

0ýy

ç 13

tt

dT

1LuNAisoNs

26
9 ®d
22

mari, faut froid
il
dans Ô suivre son Prem. quart.

55 s. ý ret. au , et le 18,à 9 h. 12
min.
soir.
dir. ýtl'a.pb Sombre.
,
re

4 goût et non celui I
d

s Didace

161

s Léopold
s Othmar
Grégoire
s

10
22 d'

min. du soir.
Pluvieux.

ý, Q,

[],

Pleine lune
26,
42
le
à2h.
,
Coucher
du
h.
1
Lever
7
h.
34
5
du
46
soleil,
soleil,
m.
du
min.
mat.
Din;
?
14
2-'
Frédéric
28
anclhe
pluvieux Froid
s
.

15 Lundi
16 Mardi
17 Mercredi

18 Jeudi
19 Vendredi
20 Samedi

47
21 l lin: aw i
22 Lundi

olb

s Odon
E
te
:
s Félix de Valois
Lever du soleil, 7 h. 44
>
ée!? a' ; ;,
ý:,
e
Cé
il
,
s c e
ce,
s Clément

4
16

28
10

m.
23
6

rétl . ét du inat.
des NOVEMBRE
ans
, r-ýQIj

3912

S.

d,

sombre tire son nor
`
d
r
e ce qu'en
c aul)ý:

du
comptant
Il
de Mars
mois
oucher du soleil,4 h. 54 il était le neuautres. Dèvant vièmemoisde
)( [an,, M nei ge l' ann ée rn ar, ,:.
5

i,

l'étrablze d'on
23 Mardi
QG
(Ç d.
24 Mercredi s Chrysogone
le
dau
ý
dir
Jeudi
pe! ll! e
25
st r. `Li li
2
Conrad
Ii.42 mat. jddA
2
Vendredi
26
s
©aupérig.
ý9ý,
Jj
Jérémie
17
27 Samedi
s
!
,
Lever du soleil 7 h. 53 m. Coucherdu soleil 4 h. 48
48
2 cp Y tzassiau le froid
28 vimanclh'- 1"Av. s Sosthène
fe
Saturnin
17'
29 Lundi
''
méri
ne
ramai
s
-ý
ýd,
Q,
d
ý,
]
t
1ndri"
2
30 Mardi
c.
gros
19
w;
3
17
ri

Aarberg,

Br.,

du Mois de Novembre
Marché
aux Bestiaux
1 et 15 Rapperswil, lesmercredis
Heiden. App.
petit B. 24

Amriswil, Thurg. 3 et 17
Gr. B. 2 et 16
Berne
Petit B., chaque mardi
Escholzmatt, Lucerne 15
8
Flawil, St-Gall
20
Fribourg

.

Liale.

Le 22 de ce

mois,le soleil

entre au signe

du Sagittaire.
Du far au 30

dece moisles

jours
mimé ont dide 74
minutes.

Wil, St-Gall, ch. mardi.

Sallanches
'20 Zoug, chaque mardi.
Herisau, les vendredis.
5 Schüpfheim, Luc. porcs 8
Kreuzlingen, Thurg.
2 et 16
16 Schaffhouse
Langenthal, Berne
5 ,$ion, tous les samedis.
Langnau, Berne
Vevey tous les mardis.
Lucerne. chaque mard i.
' Zurich
4
M
9
' al
Nyon, Vaud

i- ý
29

_

-

9

ý"

6.

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

-

8.

Foires

-

1®.
------...

-------...

__

11.
__._.____.._.--.......
1

13.

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

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

-

_

du

mois

Aarau
17
Aarberg, Berne
B., eh. et M. 10
Aeschi, Berne 2
Affoltern, Zr. 22
Aigle, Vaud
20
Altorf, Uri, 10et11
Alt St-Johann 16
Andelfingen,
Zr.

10
17

Anet, Berne
q

AfPpellLCll

An-

1VCL

Voir phis loin rectification

Th.
Frauenfeld,
B. 8 et 15
Frutigen, Br. 19
Gersaû, Sw. M. 8
Gessenay, Br. 10
Gimel, taud
'l
Gossau, St-G. B. 1
Grandson, td. 24
liérisau, Ap. 19

Hochdorf, Lc. 22

Herzogenbuch-

QA
L4

Aubonne, Vd. 2
Baden, Aa.
2
15
Balsthal SI.
8
Begnins, Vd.
8
Berne,
B. du 22
au 6 déc.
Berthoud, Berne
B. et Ch 4
Bex, Vaud
18
i
Bienne, Br.
11
Blankenbourg 16
Bremgarten
8
Brent, Vaud
10
Brienz
10
21
Brigue, Valais IR
Brugg, Aa.
9
Bulach
B. 2
Bulle, Fr.
11
Büren, Berne 17
Carouge, Ge. B. 2
Cerlier, Berne 2.
Chaindon,
Br. 8
o-5. ------ý-ý--.....
Chàtel-St-I)enis,
_
-........
_.
-------ý-----ý--....
_..
--ý------..
Fribourg
15
Château-d'Rx,
5
26.
Cham, Zg. 2'k et 25
! Chiétres, Fr. 2:i
Cossmiav, Vd. 11
-1
28
Couvet, M.
10
Delémont. Br. 16
Dielsdorf, 'Zr. 24
Echallens, Vd. 25
30.
Eglisau, Zur. 16
Einsiede 1n, Sw. 8
Erlenbach
B. 9
Mi vaut plzora avoué li braves dzeins tgiet
Estavayer
B. 10
Idé tzanta avoué tous fous.
Fribourg
B. 8

de Novembre

bec
-_

An
1V

Interlaken
17
Lachen, Sw.
4
Landeron
Combes, NI. B. 15
Langenthal B. 30
Langnau
M. 3
La Sarraz, Vd, 9
Laufon, Berne 2
Laupen, Berne 4
Lausanne
B. 10
Lenzbourg, B. 18
Lichtensteig
8
Locle (Le) NI. 9
Lucerne
B. 16
L)ss, Berne
22
Martigny-Ville
8
15
Meiringen
Möhlin, Aa. B. 1
Monthey, VI. 17
10
Montreur
3
Morat, Fr.
17
Morges, Vd.
lloudon, Vd. 29
Moutier, J. -B. 4
Mirnsingen, Br. 15
Muri, Argovie 11
Naters, Vl. 9,29
Neuveville, Br. 21
4
Nvon, Vaud
Nôirmont. Br. 1
Ollon, Vaud
19
Olten, Soleure 15
Orbe, Vaud
15
Ormont-dessus 8
Oron-la-ville
3
Payerne, Vd. 18
Pfaeffikon 9 et 15

des foires.

1920.

22
Porrentruy
5
Rances, Vaud
Rheineck, St-G. 8
Riggisberg, B. 26
19
Rolle, Vaud
9
Romont, Fr.
Rorschach 4 et 5
13
Rougemont
1î
Rue, Fr.
1
St-Aubin, NI.
2
Saignelégier
4 et 18
Sargans
18
Sarnen, Ow.
SchalThouse16,1 î
Schüpfheim
9
Schwarzeuburg,
Br. B. eh. M. 18
Schwyz
15
Sépey, Vaud
2i
Sidwald, St-G. 18
Sierre, Vlalais 26
Sion, Vl. 6,13,20
Sissach, Bàle 1î
Soleure
8
Stans
17
Sumiswald, Br. 5
Sursee, U.
8
Thoune, Br.
10
Tramelan-dessus

Berne
10
Travers, NI. M. 1
Unterseen
17
Uster, Zr. 25 et 26
Vevey, Vaud 30
Viége, Valais 12
Weinfelden, Th.
10, B. 24
Wilchingen
B. 15
et 22

Willisau, B. 9-1)
Winterthour Zr.
4 et B. 18

Wil, St-Gall
Yverdon, Vd.
Zofingue, Aa.
Zoug
Zurich
B.
Zurzach, Aa
Zweisimmen

16
16
11
30
11
8
12ý

30

XII-0 Mois ( DÉCEMBRE
1 Mercredi s Eloi
2 Jeudi
s Bibiane
3 Vendredi
s Cassier
4 Samedi
s Barbe
49

5
6
7
8
9
10
11

Dimanche
Lundi.
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
50

12 Dimanche

13 Lundi
14 Mardi
15 Mercredi

16 Jeudi
17 Vendredi
18 Samedi

51

Dimanche
19
2 0 Lundi
21 Mardi

22
23
24
25

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

52

30 Jeudi
31 Vendredi
Aarberg,

Br.,

Cý

1LuNAisoxs

Avoir froid
5 h. 29 min. du soir Derii. quart.
le 2, à5h. 29

16
0
14

et du m. à 1a

q

27 tpl. et
gr

min. du soir.

sombre Sombre.

-4

Lever du soleil,8 h. 2 m. Coucherdit soleil4 h. 45

2"Avents Sabbasç
10
23
s Ni col as
c#ê 6
sAmbroise
Conception
18
0
s Valérie
}
13
s Eulalie
P't
25
sDamase
Lever du soleil, 8 h. 9 m.
3'AV. sEpimaque t
6
Luce:
e
18
ste
éyý 0
s Nicaise
Q. -T. Abraham
s
00 12
Adelaïde
24
B
Q.-T.
6
sLazare _
Q. -T.
s Gatien >01 18
Lever du soleil 8 h. 14 m.

ei e 'le 10
4
h
à11 .
, du

mal corn rt
`,
fi

"11'
Q -j,,

dans b é un

dans

(

Il ne faut

(C à l'apogée jamais
dd

tissant

dQô
d
3[ii]

mat.

Éclaircissant
Ecia

t' de i
_
Prem.
éclairquart.
nir.
7e 18, à3h. 40
Y 4
mat.
m i n.
soi r.

Qoucherdu soleil 4 h. 44'
W dans

Nouv. lune

livrer cer-

Brumeux.

Pleine lune

38
le
25,
h.
à1
,rn; u. du soir.
Fraid.

t2 QG
tains
DÉCEMBRE
ý querelles à la tire son nom

)tj,
3h. 40 s.
cp_QI,

de ce qu'il
Coucher du soleil,4 h. 45 était le 101°0

de
l
'
an4"Aveni$ Némèse pe
Mi
brumeux
mmois
1
canaille.
ý
née martiale .
tot cé qu'on a
Philigone
medzi
14
vau
s
P%;
Le 22 de ce
dans
t ietmois,
27
s Thomas
le soleil
t
jourle

s Flavien
sDagobert
s Adam et Eve

, 11
25
,;
10
25

ý(l
ee
entre
au
signe
ý*Y
l
(
ct
p . .
du Capri` ßd "9
e N C4
- corne. Jour
le plus court,
""s"
sombre
commencem.
?

NOEL
Lever du soleil 8 h. 18 m. C.du soleil,4 h.491

Dimanche
Etienne
s
26
s Jean
27 Lundi
Les Inné c tit
28 Mardi

29 Mercredi

PHÉNOiuÈNEb

Cant.
Thomas
s

10 © au périgée
Du 1- au 22
On
froid
tot
W
25
cé
sa.
de cemois les
qu'on
1.
ý)
dieý, 11
ont
ours
manque
ne
cp
1L
20
de
minué
Kf;
de

s David
s Sylvestre

25
10

24

respect

ds
et
minutes,
ý? CS qu'à Ceux
ont a 30 1
de 4
clans
crû
,Ô

qui le permettent.

Marchés
petit B. 29 Fribourg

1 et 15
Amriswil
Gr. B. 7 et 21
Berne
Petit B., chaque mardi
Facholzmatt, Lucerne 20
13
Flawil, St-Gall

de
l'hiver.
-4
___
dé dre

a. x Bestiaux

du mois
de Décembr
18 Lucerne, chaque mardi.

Heiden, Appenzell 6 et 20
Hérisau, Ap., chaq. vend.
3
Langrau, Berne
21
Langenthal, Berne
8
Lausanne

2
Nyon, Vaud
Rapperswil les mercre.
Sallanches, Ite-Savoie18
Schaffhouse
7 et 21
Schûpfheim, Le, porcs 6

e

minutes.

Vevey, tous les mardis.

14
Wald, Zurich
Wil, St-Gall, ch. mardi.
Zoug, chaque mardi.

2.

....._
_...................
...............
...................
.........................
3.
_.....
.........................................................
__..................
___
4.
5,
7.

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

.._

_...
__--------........
............................
......
........
.................
._......
_
__...........
...........
8....

de décembre
1920.
mois
Aarau
20
B. 20 Orbe, Vaud
15,
31
P.
Frauenfeld6,
9.
1
Aarberg, Br.
B. 6 Oron-la-Ville
8 Fribourg
Vd. 16
Affoltern,
Payerne,
6
Zurich
Gossau,
St-G.
10.
B. et P. 20 Grandson, Vd. 15 Pfiiffikon, Zr. B 20
............
.........__.....
.............................
21
Aigle, Vaud
Porrentruy
18
(.
rosshöchstetten
19.....
21
Altort
1 Raptýerswil
1 et 2
Berne
_...
_..
_...
_..............
_......
.................
Altststten, St-G.
14
17 Reichenbach
Hérisau,
A
le.
12......
g et 10 Hitzkirch,
7
13 Romont, Fr.
... ._.........................
.......
...........
...
................
Andelfingen
B.
15
15
Hut
Rue,
Fr.
Br.
1,29
wil,
13.......
Appenzell 8et22 Interlaken M. 21 Saignelégier
6
...............
Autionlie, Vd. 7 Kerns, Unte. w.
Sargans, St-4;. 30
14........
Baden, Aa. B. 7
B. M. 1 Schaffhouse
__......
Bâle
23 et 24 Lachen, Sw. 2,23
B 7et21
15.
Berthoud, Berne Lande i on, N1.20 Schmitten
B. 6
2, B. et ch. 30 Langenthal Br. 28 Schwarzenburg.
1f,.
M. 8
Berne
7 Langnau
23
_ Berneck
_....................................................................................
.....
Bienne
30 Laufon, Berne 7 Sidwald, S. -G. 9
17.
Bremgarten
13
13 Laupen, Bern 29 Soleure
..........
_........
......
...............
...............
...........................
Brugg, A t.
B. 8 Sumiswald, Br. 31
14 Lausanne
18.
13ülach, Zr. B. 1 Lenzbourg
9 Sursee, Le.
6
Bulle, Fr.
Thoune, Br.
15
2 Liestal, B. c. B1
19.....
Bären, Berne 15 Locle(Le) NI. 14 Tramelan-dessus
... ---___ .............
Châtel- St-Denis,
1 vss petit B. 27
15
Fribourg
Uster, Zr. B. 30
20 I1(artigny-Bourg,
Chaux-de-Fonds
Valais
6 Wattwil, St-G. 1
21.
Th.
NI. (lu 13-3jaur.
Monthev, VI. 31 Weinfelden,
.......
...........
........
..........................
_.._ ........
S, B. 22
Chiçg'tres, Fr. 30 Morat,
1
r.
Sh.
29 Wilchingeii,
.......... Cosýonay, Vd. 27 Morges
Cully, Vaud Ni, 3 Motiers-Travers
B. 20
23..
_ Delémont, Br. 22
Neuchâtel B. 1Ï Willisau, Le. 20
............
_............................................................
Dielsdorf, Zr. 22 Moudon, Vaud 27 Winterthour, Zr.
24.
_ Echallens, Vd. 23 Muri, Argovie 6
B. 2, B.M. 16
_...............................................
_...............
_................................
Einsiedeln,
B. 6 Neuveville, Br. 29 Yverdon, Vd. 27
25.
17 Zofingen,
16
Estavayer
Vaud
Ollon,
B.
1
_....
_..............................................................
Flaw 1, St.
9
Soleure 20 Zweisimmen
Olten,
13
-G

26..
27.
28.

Foires

du

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

__

....
_..
29......
..._.
30......
31........
____

lin bon cigare
Rapineau offre à un ami un affreux cigare que
ce dernier s'efforce en vain de fumer.
Rapineau,
Comment,
fait
ce
cigare
n'est
_
.............
...........
pas bon? Je t'assure cependant que l'ai donné
franc pour ce bout-là.
un
...................... Possible,
l'ami, mais
retorque
vieux,
mon
le marchand a dû te rendre au moins quatrevingt-quinze centimes.

32

MAI
St-Maurice, ý'1.25
Saignelégier
3
Sargans, St-G. 4
Sarnen, Ow. 12
Schaffhouse25,26
Schaftland
1
Schwarzenburg
Ch., B. et M. 14
Schwyz
M. 3
Sembrancher
1
Sentier(! e)ý'1et22
Sépey (lel
11
Sidwald, St-G. 20
Sierre, Valais 24
6
Signau, Br.
B. 1,8,22
Sion
10
Soleure
Stalden, V1.14,26
14
Sumiswald,
31
Sursee, Lc.
12
Thoune, Br.

SUITE
Tramelan. des-

12
sus
Troistorrents
4
Unterbâch, Vl. 31
Unterseen, Br. 5
Uster Zr. B. 27
Valan 'n, Ni. 28
b1.8
Vallorbe,
Vaulion, Vd. 19
Verrières, NI. 18
Wattwil, St-G. 5
Weinfelden,
Th.
12, B. 26
Wil, St-Gall
4
Winterthour,
Zr.
6, B. 20
Wohlen, Aa
10
Yverdon, Vd. 11
Zofingen, Aa. 14
Zug
24
Zurich
B. 1
Zweisimmen
3

DES

-

FOIRES

SEPTEMBRE
Soleure
13
Stalden, VI.
30
St-Ursanne
27
Sumiswald
24
Tavannes, Br. 16
Thoune, Br.
29
Tramelan-des. 22
Travers, NI. B. 6
Unterægeri, Zg. 6
Unterbaech, V. 25
Unterseen, Br. 17
Uster, Zr. B. 30
Val d«llliez, Vl. 23
Valangin, Ni. 24
Verrières, NI. 21
Viège, Valais 27
Vissoye, Vl. B. 27
Th.
Weinfelden,
B. 8et29
Wilchingen,
Sh.
B. 20

SUISSES

Willisau, Le. 30
Winterthour,
Zr.
B. 2 et 16
Yverdon, Vd. 21
Zernr.att, Vl.
23
Zofingue, Aa.
9
lurzach, Aa.
6
Zweisimmen, B. 8

OCTOBRE
St-Martin, Vl. 18
St-Maurice, V1.12
Sargans, St-G. '15
Schaffhouse, B. 5
et 19
Schöftland, A. 27
Schüpfen, Br. 18
Schöpfheim, Lc. 7
Schwanenburg,

Berne
21
Schwyz
11
Sempach. Lz. 28

Les autorités
sont instamment
priées de faire part à l'agence
foires
à Genève, des changements,
suppressions
ou nouvelles
les erreurs. (Voir plus loin rectifications. )
de signaler

MARCHÉS
le samedi
Aarau, Argovie,
le mercredi
Aarberg, Berne,
le samedi
Aigle, Vaud,
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
Bile, tous les)., 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
Bez, Vauc,
Bienne, B., mardi, jeudi, samedi
le vendredi
Boudry, Neuchâtel,
le mercredi
Bozingen, Berne
le lundi
Brassus, Vaud
le vendredi
Brenets, Neuchâtel,
le jeudi
Brigue,
Bulle, le jeudi. si tète le mercredi
le mercredi
Buren, Berne
Carouge, Gen. mercr. et samedi
Cerlier, Berne
le samedi
Château-d'OEa, Vaud,
le jeudi
lundi
Fribourg
ChatelSt-Denis,
le mercredi grd
Chaux-de-Fonds.
marché et le vendredi

le jeudi
Cossonay, Vaud
le mardi
Davos, Grisons
Délémont, le mercredi et samedi
Echallens, Vaud le jeudi et marché aux grains. si fête, mercr.
Estavaver. 1'ribour¢, le mercredi

le samedi
Fribourg, ' Suisse
Genève, gros bétail, mardi et ven.

HEBDOMADAIRES
Gessenay, Berne,
Giinel, Vaud,
Grandson, Vaud,

(1-noac

Cnl.

Heidén, Âpp.

nr.

l.

le vendredi
le samedi
le vendredi
Ai--h.

b.
au
et
mare
zvendr.

langenthal,
Berne, le mardi, gri
marché aux veaux et aux porcs
Langnau, Berne
le vendredi
Laupen, Berne
le lundi
Lausanne,
lundi, mercredi ; samedi gr. marché et aux grains.
Liestal, $à1e,
le mércredi
Locle, Neuchâtel,
le samedi
le samedi
Lucens, Vaud,
Lucerne, mardi légumes, samedi
le lundi
Martigny-Bourg,
Meyringen, Berne,
le jeudi
Monthey, Valais
le mercredi
Montreux, lundi, mercr. et vendr.
le mercredi
Morat, Fribourg,
Morges Vaud,
le mercredi, et
ýié
marc
aux grains.
Moudon, Vsud, le lundi et le vendredi. Lundi 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
Noirmont, Berne
Nyon, Vaud, mardi, jeudi, samedi
Olten, Soleure, jeudi petit bétail.

Orbe, V., lundi marc. aux grains
Payerne, jeudi marché aux grains.
le jeudi
Porrentruy, Berne,
Rolle, Vaud. vendredi, si fête jeudi
Rapperswyll, St-Gall, le mercredi

Sentier (le) 1 et 2
Sépey, Vaud 19
Sidwald, St-G. 21
Sierre, VI. 4 et 25
Signau, Berne 21
Sion
2,9,16
Sissach, Bâle B 27
Soleure
11
Spiez, Berne 11
Stans
14
Steinen, Sc.
4
Sursee, Le.
11
Thoune, Br.
20
Tramelan-des. 13
Unterseen, 13,29
Uster Zr. B. 28
Val-dtiliez
21
Vallorbe,
M. 16
Verrières (Les)12
Vevey, Vaud 26
Vouvry, Valais 12
Wald, Zr. 26 et 27

5
Wil, St. Gall
Wattenwil,
Br.
6et7
Wattwil, St-G. 6
Willisau, Lc. 18
Weinfelden,
Th.
B. 13 et 27
Wilchingen
Sh.
à. 18
5
Wimmis, Br.
Winterthour,
Zr.
B. 7,14et21
Wohlen, Aa. 11
Wolfenschiessen
Nidwald
2

Yverdon, Vd. 12
Zofingue, Aa. 14
4
Zoug
Zurzach, Aa. B. 4
Zweisimmen,
B. 6 et 28
Zweilßtschinen
20
Berne

de publicité
Publicitas S. A.,
qui surviendraient
et aussi

SUISSES
marché au bétail, si fête mardi.
Romanshorn, Thurg., le lundi et
marché aux grains.

A... »....

1..

4

Rorschach, St-Gâfl,

nerrii

le jeudi et

marché aux graies.
Saignelégier, Berne,
le samedi.
Ste=Croit, V., mercredi et samedi
St-Gall, sam., et merc. au bétail.
St-Gingolph,
le samedi
St-Imier,
le mardi et le vendredi.
St-Maurice, Valais,
le mardi
Schaffhouse,
le mardi et samedi
le samedi
Schwytz,
le jeudi
Sentier, Vaud,
le vendredi
Sierre Valais
Sion, calais
le samedi
Soleure,
mercredi et samedi
Sonvilier, Berne,
le vendredi
Sursée, Lucerne,
le samedi
le samedi
Thoune, Berne,
Tramelan
Berne,
le vendredi
St-Gall,
Utznach,
le samedi
Vallorbe, Vaud,
le samedi
Versoix Genève, mardi et vendredi
Vevey, \. le mardi g. marc. grains
et bét. Jeudi 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 m
; le v endredi gril

marché auxz grains, en ville, et
au bétail i Unterstrass.

Zweisimmen,
_

Berne,

le jeuUL

,
,'i
kE
Ff
!ý

iýt
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JANVIER
Aix-les-Bains,
Savoie 2 et 12
Il Amancey, Fr. 1
Aoste, Italie grd
13
marché
Baume les Da1 et15
mes
Belfort, Fr. 5 et 19
Besançon, Fr. 12
Bletterans, Fr. 20
Bons, 11.-S.
5
Bourg, Ain 7 et 21
Champagnole 17
Chaumerey
10
Clerval, I r.
13
Ain
20
e,
es H. -S. 7
Delle (Belfort) 12
Dô1e, Jura
8
Donnas, Ao. M. 31
et 1 février.
Evian-les-Bains,
2 et 12
H: S.
Fraisans, Jura 7
Gaillard, H. -S. 15
Grenoble, Isère
Chev. 3, M. 22
Jussev, France
Moutons 26et27
Leipzig, cuir
du 3 au 16
Le Deschauz
6
Les Echelles
17
Lons-le-Saulnier
1
Jura
Malche, Fr.
15
Megève, Savoie 2
Mirecourt,
Vos-

12 et 26
ges
Montbéliard, 26
Montmélian, Sa26
voie
Morteau
6
B. ts, les mardis
Morzine, H.
-S. 27
Moutiers 12 et 26
Pérouge
31
Polignp, Jura 26
Pontarlier 8 et 22
mar. ch. jeudi.
Pont-du-Bourg,
Jura
B. 29
Port
-sur-Saône
Hte-Savoie 2à
St-Amour, Jura 2
St-Claude, Jura10
St-Jeoire, Haute-

Doubs

FOIRES

ETRANGÈRES

Sellières, Jura 14
Taniii es,S. îet15
Phonon
1
Valence, Drôme3
Gdmarc. ch. lundi

St-Claude, Fr. 14 Les Gets, S.
24 Belvoir, Doubs 1 Pérouge, Ain 17
SI-Jean de Mau- L'Isle, Fr. 1 et 15 Besançon, Fr. 12 Petit-Borna id 13'
14 Lors-le-Saulnier
10 Poli¢nv_ Jura 2B
Biot (1e). S.
vienne

FÉVRIER
Amphion, H. -S. 16
Aoste, Italie
2
Gr, marché 24
Arbois, Jura
3
Arinthod, Jura 3
Ballaison, H. -S. 2
Baume - les Da
5 et 19
mes,
Belfort
2 et 16
Besançon
9
Bletterans, Fr. 17
Boëge, H. -S. 24
Bons, H: S.
2
Bourg, Ain i et 18
Chàlons-s.
-Saône
cuir et B. 11 et27
Chaumergi, Fr. 14
Champagnole 21
Clerval, Doubs 10
Cluses, Savoie 16
Coligny, Ain
17
Collonges, Ain 16
Cruseilles, H.
-S. 4
Delle (Belfort', 9
Dôle, Jura
12
Donnas, Ao. M1
Ferrette, As.
3
Fraisans. Fr.
4
Fribourg en BrisB. 12
gau
Gaillard, H. -S. 16
Gendrey, Jura 5

at-i.

aurent

j, iz

St-Paul, l3. -S. 3
St-Triviers
9
Salins, Jura
lb
Sancey-le-Grand,
25
Doubs
St-Vit, Doubs 18
Samoéns, H. S. 4
Selliéres, Jura 11
Tervai, Jura
10
Thonon, H. -S. 5
20
Vercel
viry, ri. -a. 14etza
Viuz-en-Sa11az,
Savoie
4

Jura

pour
4

Maiche. Doubs 18
I1lieussy, H. -S. 20
Mirecourt
8et23
Montbéliard
29
Monttleur
22
Morteau,
2
B. ts. les mardis
4ontriond
1
Morzine, H. -S. 17
Moutiers
8 et ý2
Orchamps, Fr 10
Poligny, Jura 22
Poiitarlieril
ei24
Pont-de. Roide
2 et 16
Pont-du-Bourg ia
Jura
E
Pont-St-Martm2!
Rigney. Doubs 2
Rupt, Vosges 17
St-Amour, Fr. 6
St-Claude, Fr. 13
St-Félix, S. 1 et 10
St-Jean de Maurienne 26 et 27
St-Julien, S.
1
S-Jean-d'Aulph 1
St-Vit, Doubs 17
St-Triviers
15
Salins, Jura
15
Sallanches, H.
-S.
6 et 27
SauceDoubs
26
Sellières, Jura 10
Strasbourg,
15
Taninges,
11
Tti t eC Ar
'.,
n. -a. 4
Valence, Drbme3
grand marché
chaque lundi
Vercel, Dbs, tous
les samedis lusqu'à l'Ascens.,
Villers-1arlay
30
Ville-du-Pont
3
Vublens-au-Vua-

MAILS
4
Amancey, Fr.
Amphion, S. 3,14
Aoste, Piémont 2
2.3
gd marché
2
Arbois, Jura
Arinthod, Jura 2
Baume - les - Dames, D4 et 18
Belfort B. 1 et 15
Bellevaux, Fr. 30
Besançon Fr. 8
Biot (le), 1i. -S. 15
Bletterans, Fr. 16
Boège, H. -S. 20
14
Bonneville,
1
Bons, Savoie
Bourg, Ain 3 et 17
Châlons-sur-SadB 30
ne
Gei, Ain
3 Champagnole 20
2.2
Grenoble, Ch. 7 Châtillon
13
Jussey,Hte-Saône Chaumergi
M out. 23, M. 24 Clerval, Doubs 9
L'Isle Fr. 2 et 16 Cluses, Savoie 29
16
Coligny, Ain
Lons-1e-Saulnier
Jura
5 Cruseilles B. 3,24
8
Maiche, Doubs 19 Delle (Belfort)
11
Mirecourt,
Vos- Delle, Jura
28
9 et 23 Douvaine
ges
Montbéliard
23 Draillant, H: S. 12
1 et 15
Montmélian, S. 9 Evian
Montfleur, Fr. 20 Ferrette, Alsace 2
Montriond 14,28 Fraisans, Jura 8
che, Savoie
Morteau, Doubs 3 Fribourg en BrisAVRIL
B. ts les mardis
B.
11
gau
Moutiers
23 Gaillard, H.
-S. 21 Abondance
Orchamp, Fr. 11 Gex, Ain let 30 Annecy 12 et
Poligny, Jura 23 Grenoble 27 ait Aoste, Italie,

3 avril.
Pontarlierl2et 26
march. ch. jeudi Jussey,H'"-Saône
Moutons 29,30
Pont-de-Roide,
3 Leipzig-LindeDoubs
9 et 10
Rigney, Doubs 3
nau
7 Le Deschaux 18
26 St-Amour. Fr

Savoie 5 et 16
St-Vit, Doubs 21
Salins, Jura 19
Sallanches
17
Sancey-le-Grand,

-

1920.

tAetterans

et 22

Bcus. t1. -Savoie 5
Bouclans, Fr. 4
Bourg
î et 21
Cerciér, H. -S. 15
Challand-S'-Ans.,
22
Aoste
Chàlons-surSaône
B. 26
Champagnole 17
10
Chaurnergi
Cle-l,
Fr.
13
Lluses
1
Coligny, Ain 20
Collonges, Ain 23
Cons?ancel8au23
Cruseilles, H.
7
-S.
Delle (Belfort) 12
Divonne, Ain 20
Dôle, Jura
8
Doucier, Jura 16
Faverges, 11.-Sa7 et 21
voie
Ferney-Voltaire,
Ain
18
Ferrette, Alsace 6
Fraisaiis, Jura 7
Fribourg en Brisgau, 24 au 4 mai
Gaillard, H.
-S. 21
Gendrey, Jura 1
Gex, Ain
26
Gresy
25 et 26
Grois}-le-Plot,
Hte-Sarine
12
lfabère-Lullin
7
Jussey, Hte-Sad26 et 27
ne

mar. eh. jeudi
Pont
-de -Roide,
Doubs
6
Rigney, Doubs 6 ý
St-Amour, Fr. 3
St-Claude, Fr. 10
St-Félix S.
28
St-Geins, Ain 10
St-Jeand'Aulph 7
St-Jeoiie, S. ], 9
St-Laurent, Fr. J
St-Paul, H.
-S. 29
St-Pierre, Ao. 28
St-Triviers
26
St-Vit, Doubs 21
Salins, Jura
19
Sallanches, H-S 3
Sammus, H.
-S. 7
Sancey-le-Grand
Doubs
`2t
Scionzier, Fr. 28
Sellières, Jura 14
Septmoncel
30
Seytroux, Fr. 30
Taninges, Fr. 22
Thonon, Savoie 1
Ugine, Savoie 17
Vacheresse, B 20
Vailly H.
26
-S.
ValpeLi ne, L. 21
Veigy-Fonconex
I aute-S.
26t
Vercel, tous les
samedis.
Villeneuve, Aoste
B. 26

Lei PB
si

MAI
Abbevilliers
18
Abondance
.7
Aiguebelle,
B4
Aix-les-Bains
3

L'Isle, Fr.

19

du 19 av.
au 1 mai
Le Lyaud, HauteSavoie
28
Les Echelles
6
Les Houches, H.
C-;.
15
Lons-leSauluier
Jura
1
Malche, Doubs 15

16 Megève,li-S.

20
13
6
Aiguebelle
6
Arbois, Jura
6
Arinthod, Jura 6
Baume - les - Dames,Fr. I et 15
Belfort
5 et 19

mu Yontarlterb

Albertville 6 et 20
Allinges, S. B 28

Amaiicÿ,
Fr. 6
Antey-St-André
Aoste
Bï

3 Aoste

lüet31

Mirecourt,
Vos- Arbois, Jura
4
12 et 26 Arinthod, Jura 4
ges

Montbéliard 26
Montfleur
23
Montmélian 26
Moutier, Savoie 5
Morteau,
6
B. ts. les mardis
Nus, Aoste
26
Orchamp, Fr. 14
Passy, H.-S. 20

Aromas,Jura2,31
Baume - les - Da6 et 20
mes
Belfort
3 et 17
Bellevaux, B 25
Bernez, H.-S. 14
Besançon, Fr. 10
Bletterans
19
Boége, fl. -S. 25

Bois-d'Amont,
Jura
B 17
2
Bonnevaux
il
Bonneville
Bons Savoie 3
Bouciana, Fr. 4
Bourg, Ain 5 et 19
Chàlona-s.Saône
B 22
Chambave,Ao. 26
Chamonix, Mul.
et Chevaux 15
Champagnole Il
Chapelle-d'AbonB 16
dance
Châtel d'Abondance H. -S. 3
Chétillon, Ao. 4
Chàtillon, H. -S. 29
Chaumergi
8
5
Chevenoz
11
Clerval, Fr.
24
Cluses
Coligny7, Ain 18
Cruseilles, ILS. 5
Delle (Belfort) 10
Divonne, Ain 28
Dôle, J. 13 et 27
10 et 31
Evian
19
Faverges
Ferrette, Alsace 4
1
Fetarnes, S.
Fraisans, Jura 5
Frangy, Il. -S. 3
Gaillard, Fr. 15
Gignod, Ao. B3
Grenoble, Isère,
1
chevaux
Hôpitaux- Neufs,
17
Doubs
Jouggne,Doubs 25
Jusse7,11. - Saône
moutons B. et M.
24 et 25
La Baume, Fr. 15
Le Chable sur
Beaumont 1
3
Le Deschanx
25
Les Echelles
Les Fourgs, D. ^â
Les Rousses
24
3 et 17
L'Isle
Lons-le-Saulnier6
Lugrin, H. -S. 3
Lullin, H. S. 12
20
Maiehe, Fr.
Man gnier, 5,18
31
Megève, S.
16
Megevette
Messery - Essart,
4
Haute-Sav.
Mieussy, H. S. 20
Mirecourtl0et24
31
Montbéliard
3
Montmélian
7
Montriond
:
MoreZ.:: in

Morgen, Aoste 22
B 10
Morillon
4
Morteau
B. ta. les mardis
17,31
Moutier
Nus, Aoste
6
Orchamp, Fr. 12
Poiiçny
24 et 25
Pcrrignier, Fr. 10
Pontarlier 13,27
Pont-du-Bourg.
B 18
Ain
4
Pont-de-Roide
Pont-St-Martin,
19
Aoste
Pougny, Ain B 28
Reignier, H. -S. 10
Reyvroz, H. -S. 20
Rigney, Doubs 4
Rochette, Savoie,
B tous 1.mercr.
Rumilly, S.
12
St-Amov. r
1
St-Claude, J.
8
St-Genis, Am 22
St-Jean-de-Gonv.
8
Ain
St-Jean- de-Maurienne 28 et 29
St-Laurent
Ain
1 et 20
31
St. Triviers
St-Vit, Doubs 19
17
Salins, Jura
Sal,'anches let 22
Sancey-le-Grand
25
Doubs
21
Sciez, H. -S.
Se. ny, Ain
20
Sellières, Jura 12
Tanirges
6
31
Thoiry, Ain
Thônes, S. 3 et 15
Thonoa 11-S. 6
Ugine, Savoie 1
Valence, Drdme
B3et17
Vatleirryy, H. -S. 2
Vercel, Db. 1,8,24
et lundis de 15ne
Verres, Piém. 29

Vesoul 1,8,24
Ville-du-Pont 17
Villers-Farlay 31
3
Viuz-en-Sallaz
'""° . _. JUIN
7
Abondance
Aienebel1e, Sav.
1 et 7
Aime, Savoie 1
Aix-les-Bains 6
Àlbertville, Sav.

34

Arinthod, Jura 1
Baume-i. -Daines
3 et 17
7 et 21
Belfort
Besançon 14, Gde
foire, 24-8 juil.
Bletteranz
15
Biot (Le) 1 et 15
Boège, H. -S. 29
7
Bons, H. -S.
Bouclans, Fr. 14
2 et 16
Bourg
Challand, St-An14
selme
Chàlons-z. -S. 2.5
Chamonix4 et21
Champagnole 19
Chàtillon, Ao. 12
Chaumergy
12
Clerval, Doubs 8
7
Cluses, If. S.
Coligny, Ain
15
Cruseilles, II. -S. 2
Delle(Beltort)
14
Dôle, Jura
10
Donnas, Aoste 4
Douvaine, 11.-S. 7
1 et 15
Draillant
Faverges
2
Ferney -Voltaire
18
Ain
Ferrette, As.
1
1
Flumet
Fontainemore,
B1
Aoste
Fraisans, Jura 2
Gaillard, H. -S. 11
Gendrey, Jura 3
1
Gex, Ain
Grenoble, Isère
Chevaux
5
Jussey, H. -Saône
28 et 29
mout.
Là Clusaz, H. -S. 1
La Roche, H. -S.

-

Poligny, Jura 28
Pontarlier 10,24
mar. ts. les jeud.
1
Pont-de-Roide
Rigney, Doubs 1
2
Rumilly
St-Amour, Jura 5
St-Glaude, Jura 7
St-Genie-Pouilly

ib
Ain
10
St-Gervais
St-Jean-de-Maur.

21 et 22
St-Jeoire 7 et 17
7
St-Julien, S.
5
St-Laurent
St-Pierre, Ao. 10
St- Vincent, Aoste
5 et 7
St-Vit, Doubs 16
21
Salins, Jura
12
Sallanches
Samoens 2 et 16
Sance7-le-Grand,
25
Doubs
Sellières, Jura 9
17
Taninges
B3
Tertnignon
9
Tervai, Jura
Thônes. S. 7 et 19
Thonon, H. -S. 3
24
Vtry, H. -S.
Vulbens-au-Vua-

che

7

JUILLET
B6
Aiguebelle
8
Albertville
6
Arnancey, Fr.
Annecy, S. Ch. 6
6
Arbois, Jura
Arinthod, Jura 6
Baume-l. -Dames

Ferrette, Alsace 6 Bletterans
Flumet, S. P 6,22 Boége, H. -S. '23
Fraisan3, Jura 7 Bois d'Amont,
M 16
Jura
Gaillard, H. -S. 11
2
6 Bons, Savoie
Gex, Ain
Grand- Bornand, Bo clans, Fr.
4 et 18
poulains 30 Bourg
Grenoble, Isère Cercier, H. -S. 27
Chevaux
3 Chikns-s. -S. B5
10 Champagnole -21
Habère-Lullin
19
Jussey, H. -Saône Chaumergi
26 et 127 Chevenoz, Il. -S.
La Roche, H. -S. 1 foire aux pote
Les Echelles 26 laina et beet. 1
5 et 19 Clerval, Doubs 10
L'Isle
16
Lons-le-Sauleier Cluses
17
1 Coligny, Ain
Jura
Malche, Doubs 15 Collonge
(Fort
B. 22 l'Ecluse) Ain 31
Maxilly
3
Megève, Haute- Cruseilles
9
Savoie, poul. 2.23 Delle (Belfort;
12
Mirecourt12 et26 Ddle, Jura
2
26 Douvaine, S.
Montbéliard
Morteau,
6 Draillant, H. -S. 4
2
B. ta. les mard. Evian, H. -S.
Moutiers, S.
5 Faverges 4 et 25
Orchamps, Fi. 14 Ferrette, Alsace 3
Poligny, Jura 26 Féterne, S. B 16
Pontarlier
8,22 Fillinges, S. B 11
mar. ts. les jeud. Flurnet,
poul. 1
Pont-de-Roide
6 Fraisans, Jura 4
Rigney, Doubs 6 Francfort, du 25
St-Amour, Jura 3
au 15 sept.
29
St-Claude, Fr. 10 Gaillard
St-Jeoire
9 et 23 Gendrey, Jura 5
3
St-Laurent
3 Gel, Ain
Salins, Jura
19 Grand - Bornand,
Sallanche
3
Pou]. 4
St-Paul, H. -S. 26 Grenoble, Isère,
St-Triviers-de-C
16 et 30, ch. 7
Ain
1â Jougne, Doubs 25
St-Vit, Doubs 21 Jussey, H. -Saône
Sancey-le-Grand,
31, moutons 30
Doubs
25 Leipzig, du 29 au
Sellières, Jura 14
19 septembre
Thonon, H. -S. 1 L'Isle
2 et 16
Taninges, H: S.15 Lons-le-Saulnier
5
Valence, Drôme 3
Jura
19
ch. lund. gr. marc. Malche
Vercel, D.
Megève, S., foire
les lundis de 15ne
aux poulains 3
2 Mieussy, H. -S. 20
Ville du Pont
Viuz-en-Sallaz
5 Mirecourt 9et23
30
Montbéliard
13
Montßeur
AOUT
16
Jura
Morez,
Sav.
Aiguebelle,
3
B3,19 Morteau

1 et 15
5 et 19
Belfort
12
Besançon
17 Bellevaux, H.
Chev.
-S.
La Rochette, S.
Poulains 12
ts. les mercredis Bletterans, Fr. 20
La Salle 2 et 20 Boege, H. -S. 27
13
Les Houches,S. 7 Bonneville
5
L'Isle Fr. 7 et 21 Bons, Savoie
Lons-le-Sanlnier Bornand-le-Grd.
Savoie
27
3
Jura
Maiche, Fr.
17 Bonclans, Fr. 4
Massongy, S. 25 Bourg, Ain 7 et 21
àte; éve, S.
25 Champagnole 17
10 Albertville, S. 5
Mireconrt, Vosges Chaumer--i
14 et 28 Clerval, I)oubs 13 Allinges, S. B. 17
Montbéliard
28 Cluses, S.. pou- Arbois, Jura
3
26 Arinthod, Jura 3
Montfleur, Jura 7
lainsetmul.
7 Coligny, Ain
20 Aromas, Jura 31
Montmélian
Morteau, Dbs. 1, Delle (Belfort) 12 Baume-l.
-Dames

B ts les mardis
10 et 24 Morzine
8et22
Amancey, Fr. 3 Moutiers, S. 25
9
mira
1 Orchamps
Arboi,

8
Dôle, Jura
Doucier, Jura 16
5
Evian, H. -S.
Favcrees. H. "S 41

B. ta les mardis
Mulhouse 1-15
Nus St-Barthéle-

23
Aoste
my,
il
Orchamps
Poligny, Jura 23
Doubs 5 et 19 Pontarlier, 12,26
Beaume, Fr. 13 marc. ls. les jeud.
Belfort
S et 16 Pont-du-Boni
9
820
Besançon
Ain

Chalon-s. -Saône,
légumes 13
Chapelle-d'A bondance
B. 13
Châtel-d Abond.,
il -S.
B 12
Chaurn -rgi
27
Clercal, l)oubs 14
Cluses, S
"0
Coligny, Ain
'-Il
Constance20au: r'".
Courmayeur, Ao.
.ý et29
Cruseilles
1
Delle i Belfort) 13
9
Dôle, Jura
Doucier, Jura 16
Faverges, H. -S. 8
Ferrette. Alsac° 7
Filliuges, S.
9
Frrisans, Jura 1
Francfort s/M.
du 6 au 11
Gaillard, H. -S. 29
Gex, Ain
9
Gignod, Ao. BIl
G-Bornand 21,29
Grenoble
Ch. 4
17 Grésy si Isère, S.
! pu, Jura
j Thùnes 16 et 28
gr. B. 16
Tliouon
Pié5 Gressenay,
Ugine, S. 11 et 25
21
mont
Vacheresse, B 30 ilupitauz-Neuts,
Valence, Fr. 26
28
Doubs
marc. ch. luud. Jussey, lit-Saône
Vslltiry, H.
13
28 M 27
Vercel, Dbs -S.
La Clusaz, 14,15
les lundi, de 15116,Larringes, H 27
-S
Vitte-d-Pont, D. 13 La Thuile
6 et 7
Villers-Farlay 30 Le Deschaux
9
Vinzier, Savoie 3 Les Echelles M12
Virilp, H.
Les Gels, Say. 9
16
-S.
Vulbens-en-VuaLes Houches 12
24 Les Housses, B 24
che, S.
Leipzig
22 et 23
SEPTEOIBILE
L'Isle, s. le Doubs
Aiguebelle
6 et 20
B7
Aix-les-Bains 14 Lens-le-Saulnier
Albertville
2
Jura
27
Amancey, Dbs 2 Lulfin, H: S. pouAoste
4 et 28
lains 6etM29
Arbois, Jura
7 Malche, Doubs 16
Arinthod, Jura 7 Marin
Thoprès
Aromas, Jura 30
B9
non,
Ballaison, H: S. 20 Massongy, Savoie
Baume-les-Dama
grains 25
2et16
Megève,S. 6 et 24
Belfort
6 et 20 Mégevette
26
Bellevaux
19 Mirecourt, VosBesançon
13
13et 27
ges
Bletterana
14 Montbéliard
27
Bobge, Savoie 23
Montfleur, Jura 9
Bonne H.
4 Montmélian, S.
-S.
'Ounevil1e
9,20 et 27
14
Sous H.
Aoste 30
Morgez,
6
Bourg -S.1
7
Dbs
Morteau,
15
r-ýarnpagfioleet 1M B. ts. les
mord.

on 4e-Roide 3
! i! rtnes. Y.
-D.
B.:; rl
Aoste
R gney}, Doubs 3
Rumilly, S.
24
7
`t-Amour
St-.4 lande, Pr. 14
1 St-Féliz, S. 29e130
ýt-Genis, Ain 20
St-Jean-d'Aulph.
Savoie
29
St-Jean-de-Mau27
rienne, S.
St-Laurent 7 et 10
St-Pierre-de-RuB 23
milly
St-Triviers-deCourtes
16
1St-Vit, Doubs 18
Salins, Jura
16
Sallanches 7 et21
Sancey-le-Grand,
Doubs
25
Sciez, Il.
23
Seiliéres, -S.
Jura 11
Taninges, H.
-Say.
10et26
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Moutiers, Savoie
11,1.1 et 20
Novel, H. -S. B24
Orchamps, J.
8
Passy, H. -S. 24
Poligny, Jura 2,
Pontarlier 9et23
marc. ch. jeud.
;
f'nnt-de-Roide
l'ont-du-Bourg,
li. 18
Ain
HigueY, Iicubs 7
St-Amour, Jura 4
11
St-Claude
St-Félix. S. B 18
St-Genis-Pouillt
2d
Ain
S'-Gervais. S. 14
St-Jean- d'Anlph
1ý
il. -S.
St-Jeoire 2 et i
St-Jeaui-de-liaurienne, S. 13
6
St-Julien, S.
St-Laurent, Aiu:
4et29
St-Triviers-cle-C.
22
Ain
St-Vit, Doubs 15
20
Salins, Jura
18
Sallanches
Samosns, H -S. 29
Sanc -le-Grand
2b
Doubs
22
Scionzier
6
Septmoncel
Sellières, Jura 8
Servoz, H. -S. 21
Sixt, Faucigny,
16
Savoie
9
Taninges
Thollon, li. -S. 28
23
Thônes, S.
Phonon, Savoie 2
Vailly, H. -S. 20
Valgrisenche,
B 21
Aoste
B8
Vallorzine
Valpelline, Aoste

B 20 et 21
15
Vercel,D.
les lundis de 15ne
Vinzier, H. -S. 23
Viuz-en-Sallaz.
20
Savoie
OCTOBRE
4
Abondance
B5
Aiguebelle
Aime, S. 4 et 18
Albertville, S. 21
7
Amance7
Antey- St- And ri,
B2
Aoste
11 et 25
Aoste
5
Arbois, Jura
Arinthod, Jura 5

-

Aymaville, Io. 5 Les Houches 18
4 et 18
Baume-l. -Lames, L'Isie
Doubs î et 21 Lons-le-Saulnier
7
Belfort
Jura
4 et 18
Bellevaux. S., B. 9 Maiche, Doubs 21
Besançon
27
11 Marignier
Biot (Le), S
25 Mieussy, H. -S. 4
l ettera us
19 Mirecourt11 et25
25
Eoège, Savo; e 29 Montbéliard
11
Moutriund
Yois d'Amont,
Jura
B4
Morgei, Ao. 23
F 11
Bers li. -S.
4 Muri'::, n.
1
Bouclans
M orzier, H.
Bourg
6 et 20 biortrzc
.5
Challant,
E. ts. les
mardis
18
13 Moutiers, S.
se1ine
Cl: àl:; us-s.
Nus, val. d'Aoste 4
-8.30
Chau, bave, Ac 15 O anion, H. -S. 1
Chamonis 1ct ZChampagnole
13
nrchz nps
16 Petit-E<: i nanti 1
Chapelle d'Abar.
25
Jura
Po5gnv,
dance
B 29 Pontarlier, l1,28
ChâtiU(jr., Ao. 5
fila 'e. ch. jeudi
Chaumerai
9 Pont-de-Roide
5
Chevenoz
23 l'ouitny,. tin B20
Clerval, Doubs 1`2 Publier, H.
15
-S
Coligny, Ait,
19 Quinzod, Ao. 1,13
Cluses, Sav.
23 higney, Doubs `.
Contamine - sur- St-Amour, Jura ,1
Arve, S.
il St-Claude
9
Cruseilles
6 St-Gervais, S. 4
Delle! Belfort) 11 St-Jean de Gonv
Dôle. Jura
14
Ain
11.
poulains 20 St-Jean-de-MauDonnas, Ao
18
nenne, 30 et3I
Douvaine, H. -S. 5 St-Jeoire 17 et 29
Draillac t S. 28 St-Laurent,
2
Evian, H. -S.
4 St-Vincent. Aoste
Faverges, Haute24 et 25
Say. 6,7 et 20 St-Vit, Doubs 20
Ferney-Voltaire,
Salins, Jura
18
Ain
9
18 Sallanches
Ferrette, Alsace 5 Sance7-le-Grand.
Féternes S. 14
Doubs
25
Flumet, §5 et 19 Samoeus, H -S. 20
30
Fribourg en Bris- Segny, Ain
gau du 16 au 25 Sellières, Jura 13
Fraisans. Jura 6 Septmoncel
10
Frange, H.
Seytroux, H-S. 30
18
-S.
Gaillard
15 Taninges 7 et 21
25
Gendrey, Jura 7 Thoiry, Ain
2
Gex, Ain
16 Thdnes
Grd-Bornand
13 Tthonon, H. -S. 7
Vacheresse B 12
Grenoble, Isère
Chevaux 2 Vercel
Jougne, Donbs 25 les lundis de 15ne
Verres, Piem. 4
Jussey, H.
-Saône,
13
25, moutons % Ville-du-Pont
La Baume
5 Villeneuve, AosB 14 et 28
te
La Roche, H.-S.,
30
14 et 28 Villers-Farlay
La Salle, Aoste 11
NOVEMBRE
LeChable, H
2
-S.
Le Lyaud, Fr. 15 Abondance N. D.
LesFourgs, Fr 26
4
H. -S.
Les Gets, H. -S. 24 Aiguebelle, 5.11
25 Arnancey
Les Rousses
4

15 et 30
Aoste
2
Arbois, Jura
Arinthod, Jura 2
Baume-les-Dames
4et18
Belfort
1 et 15
Besançon
8
Biot, (Le) S. 22
Bletterans, Fr. 16
Boege, Il. -S. 16
Bonneville
11
Bons
15
Bourg, Ain 3et12
Champagnole 20
Chitillon, Ao. 15
Chaumergi
13
Clerval, Doubs 9
Cluses, Savoie 29
Constance, du
28 au 3d_"c.
Coligny. Ain 16
Collonges - Fortl'Ecluse
Cruseilles, H -S 3
Delle (Belfort)
8
Divonne, Ain 16
Delle, Jura
11
Douvaine. H. -S. 7
Evian. Ii. S 2 et 15
Feriette, A isace 2
Flurnet, S.
2
Fontainemore,
Aoste
BL
Fraisans, Jura 3
Fribourg en Bris13
gau
Gaillard, H.
8
-S
Gignod, Ac. B8
Grenoble, Isère,
6
chevaux
Grand - Bo
H.lit-Satine
7
-S.
Jussey,
29. moutons 30
La Rochette, ts.
les mercr. après
11 novembre.

La Salle, Ac. 11
Les Echelles, S. 2
L'Isle
2 et 15
Lons-le-Saulnier
Jura
4
Lullin. H.
8
-S.
Maiche. Doubs 18
Marignier
9
Mirecourt
8,22
Montbéliard
29
Montlleur, J. 26
Montmélian
25
Morez. Jura
2
Morteau
2
R tc les mardis

Moutiers, S.
2
Nus, Val d'ào. 4
Orchamps
10
Pérouge, Ain 13
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Viry, H. -S.
5
Poligny, Jura 22 St-Trivier, -deCourte, Ao. 8 Vulbens-au-VuaPontarlier 11,25
27
marc. eh. jeudi St-Vit, Doubs 17
ehe, S.
Pont-de-Roide, 2 Sancey-le-Grand.
DÉCEMBRE
25
Doubs
Pont-St-Martin,
d'Aoste 12 et
Rigneyy, Doubs
Rumilly, S.
Salins, Jura
Sallanches
Sellières, Jura
St-Claude
St-Genis, Ain
St-Gervais-les-

24
2
23
15
20
10
13
22

Bains
10
Ste-Héléne, S. 2
St-Jean-d.-Gonv-.
11
Ain
2
St-Julien, S.
St-Laurent
a, 6

24 Albertville, S. 2
Scionzier
Aiguebelle. Sav.
Taninges, 4 et 18
14 et 21
8
Tervai, dura
15 et 27 Annecy, H. -S. 7
Thônes
Thonon H. -S. 4 Aoste, Piémont,
Ugine, S. 8 et 22
grand marché 7
7
26 Arbois. Jura
Vacheresse
Valet ce. Drrime 6 Arinthod, Jura 7
6
mar. ch. lundi Ar1ay, Jura
Veigy- Fonceney. Baume - les - Da2 et 16
H. -S.
3
mes
Belfort
fi et 20
Vercel, D.
les lundis de 1511e Besançon, 1). 13
Verres, Italie
6 Bletterans, J. 21
Vinzier, S.
7
9 Bonne, Il. -S.

Bons, Savoie 13
Bourg, Ain 1.15
Chalons-sur-S.
5
Champagnole
18
Châtillon, Ao. 6
Chaumergi, J. 11
Clerval, Doubs 14
Cluses, S. 6 et
Coligny
17 et 18
Delle (Belfort) 13
Dille, Jura
9
Ferrette, As,
7
Fraisans, Jura 1
Gaillard, H: S. 8
Gendrey, Jura 2
Grenoble, 4 au 18
chevaux
Jussey, H. -Sahne
27, moutons 28
La Roche 9 et 23

La Itucli, 4tc
1
L'Isle, sur le I)bs
(i et 20
Lons-lr-Saulnier
a
Maicbe, Doubs 16
Mirecourt, 13,27
Mieussy, H.
-S. 20
Montbéliard
27
Montmélian
6
Morez, Jura
20
Morteau, Doubs 7
B. tous les mard.
Morzine, H-S. 28
Moutiers, S.
6
Poligny, Jura 27
Pontarlier
9,23
marc. cb., jeudi
Pont-de-Roide, 7

E'wit-du-L'ourg,

E2 1

Ain

Recologne, D. 151
Rigney, Doubs 7
St-Arnour. Jura 4
St-Claude...
11
St-Félix, S. 15,29
St-Laurent. Ain 4
St-Trivier,
1K, 28
porcs
St-Vit, Doubs 1+;
Salins, Jura
20
18
Sallanches
Sammns, ll. -S. 1.5,
Sancey-le-Grand,
Doubs
26
Sellières, Jura 8
61
Thonon
Vercel, D.
`24
1
Ville-du-Pont
6
Viuz-en-Sallaz

-jw
ECLIPSES

DE

L'AN

1920

11y aura en 19"'0 deux t4-lipse, de soleil et deux éclipses de lune ; la première éclipse de lune et la seconde
éclipse de soleil seront seules visibles dans nos contrées.
La première, une éclipse totale de lune, aura lieu le 3 ruai de 1 h. 1 in. à4h. 41 in. du matin ; elle sera
risible en Europe, en Afri Tue, dans l'Océan Atlantique, en Amérique, à l'exception de l'Alaska, de la partie ouest
du Canada, (le la partie est de l'Océan pacifique et dans la partie ouest de l'Asie et de l'Océan Indien.
La seconde est une éclipse partielle
du soleil, dont la grandeur atteindra les '/1o du diamètre solaire;
elle aura lieu le 18 muai et commencera a5h. 1-j in. pour se terminera 9 Ii. 13 rn. du matin, et ne sera visible qu'en
Australie et dans l'Océan Indien.
La troisième, une éclipse totale de lune, aura lieu le 27 octobre et durera de 1 h. 23 M. à4h.
57 ni. de
Elle sera visible en Asie, en Australie, dans l'Océan Indien, dans l'est de l'Afrique et dans l'est de
l'après-midi.
l'Europe, ainsi que dans les parties occidentales de l'Amérique du fiord et de l'Océan Pacifique. Dans nos comr
trées cette éclipse se termine peu avant le lever de la lune.
du soleil, dont la grandeur atteindra les 3'4 du diamètre solaire ;
La quatrième est une éclipse partielle
du lu novembre, de 2 h. 47 rn. a6h. 57 in. et sera visible dans la partie ouest de
elle aura lieu dans l'après-midi
l'Europe, dans la partie nord-ouest de l'Afrique, dans la partie nord de l'Océan Atlantique
et dans le nord de
l'Amérique, à l'exception des parties de l'ouest et du nord-ouest. Dans nos contrées, cette éclipse commencer'
peu avant le coucherdu soleil.

Le

saint

de la

Paix

Par une curieuse coincidence - certainement
involontaire et d'autant plus remarquable ! -- la
paix a été signée le jour de saint Irénée. Aucun
patron ne pouvait mieux lui convenir que le saint
évêque de Lyon, dont le nom signifie le Pacifique.
D'autre part, le traité signé au lieu où avait
été ressuscité, en 1871, pour une vie éphémère,
le Saint Empire romain germanique, l'a été aussi
it la date anniversaire de l'élection de CharlesQuint ai l'Empire, qui eut lieu à Francfort.
le
29 juin 1619.

L'abus des drogues aux Etats-Unis
Une triste statistique nous arrive d'Amérique'

de la maladie des drogues
c'est celle des progrès
D'après
Etats-Unis.
de
une information
aux
Reuter,
le rapport
d'un
d'enl'agence
comité
les moveus
pour rechercher
quête spécial institué
I.
ý I:i loi
qui intýýrriit
4Ir 'cire rýtnrtý

commerce de ces drogues en dehors des besoins
médicaux, évalue le nombre de ceux qui l'ont
usage des drogues (surtout l'opium et la cocaïne)
i+ plus d'un million.
Il estime que dans la proportion de 90 % la
consommation n'est pas prescrite par les médecins. La valeur minima de ces drogues est évaluée :i vingt millions de dollars. Il faut y ajouter
le commerce clandestin qui est estimé au moins
autant. Les importations d'opium ont augmenté
deux fois plus vite que la population, elles cor'
respondent ii une moyenne de 36 doses par aude
d'habitant.
L'importation
des
feuilles
tête
par
coca augmente aussi régulièrement.
On n'indique
pas les causes qui ont pu développer n ce point
l'usage des drogues
dans uu
de
jeune
C'est
la
rançon
peuple
et actif.
peut-être
la vie intense,
faut-il
tenir compte
et peut-être
introduites
par les émigrant
aussi d'habitudes
de race chinoise
oi ceux de race germanique.
!

1.

CHRONIQUE
I)I: S

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON
DU

1°

AOUT

1918

-.

Juillet,
Mort
27 (omis l'an dernier).
de la grippe, à Neuchâtel,
Tard'Ulysse
taglia, né aux Verrières
le 21 août 1871,
de
de sténographie
à l'Ecole
professeur
du cocommerce de Neuchâtel,
président
de l'Union
mité central
sténographique
de 1'« Echo
suisse Aimé Paris, rédacteur
sténographique
».
de
Août, lei.
Geetschy,
M.
Alexis
Neuchâtel,
brancardier
sur le front français, est cité à l'ordre du jour.
7. de Jules Bloch et de
Arrestation
Julien Junod, prévenus
de
de corruption
fonctionnaires.
de Neu10. Bosserdet,
M. Auguste
châtel, soldat français
sur le front, blessé
a l'ennemi,
de la croix de
est décoré
guerre et cité à l'ordre
du jour.
12. Un propriétaire
de Saint-Blaise
cueille à sa treille
une grappe de raisin
blanc parfaitement
mûr.
La
13.
Un
français
survole
avion
Chaux-de-Fonds,
atterrit
aux Eplatures
instants
et repart
après dans
quelques
la direction
du nord.
de Neuchâtel,
18.
Junod,
M.
Albert
directeur
de l'Office
suisse du tourisme,
est nommé ministre
de Suisse en Russie.
20.
du Conseil d'Etat autoriArrêté
sant de nouveau
les réunions
publiques
et les cultes.
24.
Vouga. (Voir
Mort
d'Henri-Louis
article. )
Septembre,
à Colom4. - Mobilisation
bier du 8me
d'infanterie
avec
régiment
ses compagnies
de mitrailleurs.

7.
cle.)

1

Mort de Jean Grellet.

(Voir arti-

AU

31

JUILLET

1919

. ---

Démobilisation
à Colombier
des
du landsturen
IV/I8 et 11/19.
compagnies
10. - Mort de Samuel Bourquin.
(Voir
article. )
19. - 350 officiers,
sous-officiers
et soldats français
à Neuet belges, internés
châtel, sont rapatriés.
23. Mort de Paul-François
Ducommun. (Voir article. )
24. - Démission
de M. Eugène Châtelain, directeur
du Gymnase de La Chauxde-Fonds.
29. - Inauguration,
de La
au cimetière
Chaux-de-Fonds,
d'un monument
élevé à
la mémoire
des Français
morts en 1871,
français.
par le Souvenir
Octobre, lei.
re- La Chaux-de-Fonds
coit la visite de M. Dutasta, ambassadeur
de France.
La colonie
française
lui reIl visite
met un chronomètre.
plusieurs
fabriques.
Trois
du
grandes
membres
Conseil d'Etat
au banquet
qui
assistent
lui est offert. L'ambassadeur
annonce la
de France
à
d'un vice-consulat
création
La Chaux-de-Fonds.
direcM.
Auguste
Lalive
est
nommé
teur du Gymnase de La Chaux-de-Fonds.
de G. -1%1.
3. Mort
à Castres (Tarn)
Ragonod,
né le 12 mai 1856, ancien pas(1886-1897), chapelain
teur à Noiraigue
(1904-1909),
du Pénitencier
de Neuchâtel
de
de diction
au séminaire
professeur
français
de l'Université.

Pourtalès. (Voir
de
Mort
d'Auguste
article. )
4. - Soixante officiers, sous-officiers
et soldats français, internés à Neuchâtel,
sont rapatriés.

7. - Sous les auspices du service français de l'internement
et avec le concours
de
l'aeuvre
suisse,
une
universitaire
à
Ecole coloniale
française
est ouverte
Neu--hâtel ; 200 internés français
arrivent
pour en suivre les cours.
de l'épidémie
Vu
la
recrudescence
de
de grippe,
les Conseils
communaux
Neuchâtel,
de La Chaux-de-Fonds
et du
des écoles.
Locle décident la fermeture
interfrançais
10. Vingt-cinq
officiers
à Neuchâtel.
nés arrivent
Le peuple suisse accepte la re13. les
proportionnelle
pour
présentation
élections
par 297,149
au Conseil national
oui contre 147,139 non, et par 22 et demi
de
contre 2 et demi. Le canton
cantons
744
donne
10,440 oui contre
Neuchâtel
non.
Mobilisation
de la
à Colombier
15. du train 12 landsturen
compagnie
.
Inauguration
à Neuchâtel,
18. rue
du nouveau
de l'Hôpital,
foyer des internés alliés, dont la création est due à l'inide l'Union
tiative
chrétienne
américaine.
19. - Mort aux Geneveys-sur-Coffrane
(Voir article. )
de M. Frédéric
Baur-Borel.
de M. Maurice
20. - Mort à Neuchâtel
(Voir article. )
Lambert.
à Neuchâtel
Mort de la grippe
21. d'Edouard
Uhlmann,
pendant
employé
29 ans à l'administration
de la « Feuille
d'Avis », fort connu et aimé au chef-lieuSession extraordinaire
21,22 et 23. du Grand Conseil. Il renvoie à une comde l'institution
l'étude
d'un démission
bat sur les affaires
fédérales ; il vote une
indemnité
de renchérissement
nouvelle
pour le seaux fonctionnaires
cantonaux
de 1918 ; il discute
sur
cond semestre
des troupes
l'état sanitaire
neuchâteloide grippe ; il nomses et sur l'épidémie
Perrenoud
au poste d'adme M. Alfred
de la Banque cantonale.
ministrateur

23. - Mort à Travers, à l'âge de 56 ans.
de Mue Louise Egger, institutrice
depuis
37 années.

25. - Mort à Boudry de Louis Quartier,
instituteur,
de la grippe,
né en
victime
1886 ; éducateur
très apprécié,
collaborade plusieurs
du canton,
journaux
teur
des
membre zélé de la Société protectrice
il avait créé en 1918 un journal
animaux,
destiné aux enfants,
« Le Petit ami des
animaux
».

27. - Le Conseil d'Etat interdit
toutes
des
à l'exception
réunions
publiques,
cultes, dont la durée ne devra pas excéder une demi-heure,
la feret ordonne
de tous les établissements
d'insmeture
truction
publique
et des écoles privées,
la suspension
des cours
du soir, des
écoles du dimanche,
des catéchismes
et
des cours d'instruction
religieuse.
Novembre,
En l'église
2. catholique
de Neuchâtel,
messe de Requiem,
célébrée par M. l'abbé Derely, aumônier
frandes soldats
de l'Ençais, en mémoire
de batente trépassés
sur les champs
taille.
4. - Mort à Cressier d'Adrien
BuedinZust, né à Cressier le 2 février
1855, qui
fut secrétaire-caissier
de la Société d'ade
du district
griculture
et de viticulture
Neuchâtel,
délégué à la Cantonale,
à la
de
Fédération
ancien président
romande,
la commission
forestière,
conseiller
général de Cressier depuis 1897.
Grève générale
à La Cbaux-de9. Fonds
(Voir
et au Locle.
articles
spéciaux. )
Neuchâtel,
une grève des tram-A
à1
heure
ways
commence
et toutes
les voitures
rentrent
au dépôt. Une enle
tente intervient
et le service reprend
11, à1 heure après midi.
11. -A
la suite des troubles
qui ont
éclaté en Suisse, des dispositions
sont
à l'abri
les arsenaux
prises pour mettre
d'un coup de main. La compagnie
IV/19
landsturm
à8 heures du soir à
mobilise
Colombier,
ainsi que les compagnies
neu2
du bataillon
de carabiniers
châteloises
avec leurs mitrailleuses.

Chaux-de-Fonds,
La
les ouvriers
-A
horlogers se joignent à la grève générale.
Le
Conseil
d'Etat
blâme
adresse
un
aux Conseils communaux de La Chauxde-Fonds et du Locle à la suite de leur
attitude dans la journée du 9.
Neuchâtel, la population fête d'un
-A
seul coeur la signature de l'armistice;
les rues sont pavoisées ; le soir, un cortège parcourt les rues de la ville, où 18
population se mêle aux nombreux internés.

Neuchâtel
dans
d'autres
locaet
-A
lités du canton
se constitue
une garde
des institucivique
pour la protection
de l'ordre
tions et le maintien
public.

Novembre,
12. - Les compagnies
neu2,
de carabiniers
du bataillon
,:üâteloises
asernées à Colombier,
sont transportées
à Saint-Blaise
; les mi;jar tramways
trailleurs
se
et le train des compagnies,
Neuchâtel
à Bienne,
traversent
-endant
11 heures du soir. Pendant la nuit, des
et
roupes de la Ire division,
cavalerie
'rain, passent également
par Neuchâtel.
Saint-Blaise,
des
grévisouvriers
-A
de la fabrique
Martini
font une ten-es
tative de sabotage sur un train de la Dides saboDeux
recte Neuchâtel-Berne.
teurs sont arrêtés.
Prola
de
Mobilisation
au
collège
à4 heures de l'arnenade, à Neuchâtel,
I1/19 landde la compagnie
près-midi,
-sturm.
délide
Neuchâtel,
La
population
fait peser
vrée du cauchemar
qu'avaient
sur elle la grève générale et les menaces
du comité d'Olten, célèbre la défaite des
doctrines bolchévistes
par un cortège imPosant, où toutes les classes de la population fraternisent.
Massée sur la Place
Piaget, au pied du monument
de la Réla population
Publique,
acclame les diseours prononcés
présipar MM. Clottu,
dent du Conseil d'Etat, et Porchat, président de la ville.
les
15. Le Conseil
d'Etat
rapporte
mesures édictées le 27 octobre en raison
de l'épidémie
de grippe.
la
Colombier
de
à
Mobilisation
compagnie du train 13 landsturm
qui se rend
à Thoune.
Neuchâtel,
les Belges internés
et
-A
de
réfugiés
la fête patronale
célèbrent
leur
A 11 heures du matin, un
souverain.
Te Deum est chanté
à l'église
catholique; émouvante
allocution
prononcée par
M. l'abbé Vermaut,
des interaumônier
nés de Neuchâtel
patriotique
; cérémonie
dans la cour de l'école des Frères : le
général Keucker
de Watlet
un
prononce
discours. Le soir, un cortège parcourt
la
de la
ville, salué par les acclamations
foule.
17.
la
La
terminée,
population
grève
le La Chaux-de-Fonds
peut fêter enfin
la
de l'armistice
; la ville est
signature
abondamment
corpavoisée, un imposant
tège de 5000
11
h.
à
parcourt
personnes
du matin
Robert
la rue Léopold
et se
rand sur la place de l'Hôtel
de Ville, où

39 trois discours sont prononcés par les pasCocorda
teurs
et Mol] et le professeur
Buh)er. On acclame le défilé de la garde
forte de 1400 personnes.
civique,
de Neuchâtel
18. - L'Université
envoie
de Belgrade
une adresse à l'Université
libérée.
Session
18,19 et 20. du
ordinaire
Grand
Conseil,
exclusivement
presque
du budget pour
consacrée à la discussion
1919, qui prévoit
de 901,349
un déficit
f r. 35.
de la fa20. -A
Serrières,
les ouvriers
brique
Suchard
le 80me anniverfêtent
saire de M. Russ-Suchard.
22. - La doyenne du canton, Mlle Sude Peseux, entre dans sa
zanne Meuter,
centième
année.
23. - Le Conseil d'Etat
salue par une
à Bruadresse la rentrée du roi Albert
xelles.
27. Le Comité
de seneuchâtelois
cours aux enfants
serbes adresse au roi
de Serbie un télégramme
à l'occasion
de
à Belgrade.
sa rentrée
710
internés
français
et belges de la
Neuchâtel.
région du Jura quittent
Mort
30. à Colombier
de Georges
Grether, ancien pasteur ; né à Neuveville
le 30 novembre
1850, consacré
en 1874,
(1874-76), à Cortaillod
pasteur à Valangin
(1876-1882), à Colombier
(1882-1908), capi(1883-93).
taine-aumônier
Décembre,
2. - Mobilisation
à Colombier de la compagnie
IV/20 Landsturm
pour un service de relève.
Mort,
à
Saint-Blaise,
du pasteur
Charles
Terrisse ; né à Neuchâtel
le 30
juin
1837, consacré
en 1864, professeur
d'hébreu
(1873-93) à la Faculté
indépendante, et qui, à défaut d'un ministère
actif, exerça pendant
sa longue vie celui
de la bienfaisance
la plus large et la plus
discrète.

(Voir
Perrochet.
Mort
d'Edouard
article. )
4. - Mort de James Roulet. (Voir article. )
5,6 et 7. - Démobilisation à Colombier
du régiment d'infanterie 8.
7. - Mort de Frédéric de Bosset. (Voir
article. )
8. - Passage en gare de Neuchâtel, à
2 h. 20 du matin, de 700 grands blessés
américains venant de Rastatt.

1

internés
français,
Les derniers
14. du Jura
de la région
belges et anglais
Neuchâtel.
quittent
Humbert-Droz
Jules
Le
et
pasteur
de La Chaux-de-Fonds,
trois
grévistes
accusés d'actes de sabotage, sont arrêtés
de la justice
militaire
et
par
ordre
écroués à Neuchâtel.

17. - Mort à La Chaux-de-Fonds de
Justin Ducommun, né le 4 mars 1823, un
des derniers vétérans de 1848.

21. - M. Paul Cima, de Travers. tue un
du poids de 78 kilos dans les
sanglier
rière Noiraichamps du Creux-Dessous,
gue.
de la gare de StLes saboteurs
22. à des peines vaBlaise sont condamnés
riant de 15 jours à6 mois d'emprisonnement, de 50 à 200 francs d'amende et aux
frais ; le principal
accusé se voit en oudes
deux ans de privation
tre infliger
droits
civiques.
24. L'Areuse
et le Seyon subissent
Le Val- de-Traune crue extraordinaire.
à Couvet,
est inondé.
vers, de Fleurier
Le Seyon démolit
son barrage
entre VaLa vallée de La
langin
et la Borcarderie.
Brévire
inondée.
est également
hépatiles premières
25. - On cueille
ques et primevères.
27. Mort à Areuse du docteur
Aule 13 juillet
guste Bovet,
né à Areuse
1842. Sa longue pratique
médicale
et sa
de
dans le district
grande bonté laissent
Bondry
un souvenir
reconnaissant.
31. - La population
totale du canton
de
est de 132,591 âmes, en diminution
de 1917.
3003 sur le recensement
Swallow.
à
Neuchâtel
d'Albert
Mort
1861, penle 11 juillet
né à Manchester
de langue
dant vingt-cinq
ans professeur
à l'Université
anglaises
et de littérature
de Neuchâtel.
et à l'Ecole de commerce
Janvier,
3. - Le Conseil d'Etat nomme
M. Henri
inspecteur
Biolley
général des
forêts.
4. - Un important
vol de cigognes se
de Montmirail
repose dans les champs
de l'est.
et repart dans la direction

5. - Un vol d'une cinquantaine
gognes passe à Pierrabot-Dessus.

Un sanglier
de
mène dans la côte de
;
sus de Saint-Blaise
passage sont relevées

de ci-

forte taille
se proChaumont,
au-desdes traces de son,
près de Voëns.

12. - Un nous ý. u parsi pu; itiyue, grouse constitue
pant radicaux
et libéraux,
d'« Ordre
au Locle sous la dénomination
et Liberté ».
de
Cernier,
92
Mort
à
à
de
l'âge
ans,
M. François
Rollat, un des derniers
vétérans de 48.
14. - Ouverture
aux salles Léopold Ro2 février,
bert, jusqu'au
d'une exposition
(Cézanne, Degas,
de peintures
françaises
Gaugin, Renoir, etc. ).
du Locle
16. La banque
fusionne
avec la société de Banque suisse à Bâle
de cet établiset devient une succursale
sement financier.
20. - Ouverture
à Lausanne,
au Tribudu procès de Jules Bloch.
nal fédéral,
Julien Junod et Achille
Rossé.
Mort,
à
Saint-Blaise,
de
Théodore
Barrelet,
le 26 septembre
né à Hambourg
1865, consacré
à Sten 1890, suffragant
(1890), pasteur
(1891),
Blaise
à Morteau
(1895-1909) ; directeur
à Hambourg
d'un
à Saint-Blaise,
il y fut, penpensionnat
de
dant la guerre, le chef fort apprécié
l'office de ravitaillement.
de L: F. Lam21. - Mort aux Verrières
de commerce
belet, chef de la maison
bien connue. Né aux Verrières
le 8 mars
1859, membre
fois président
et plusieurs
du Conseil général,
depuis
et président
1900 de l'administration
Sulde l'institut
ly Lambelet.
Rychner-Ponchon.
22. - Mort d'Alfred
le 4 juin 1881, enlevé par
né à Neuchâtel
la grippe
pendant
un séjour à Paris. Il
était un des architectes
de la jolie salle
de la Rotonde à Neuchâtel.
25. - M. Jacques Du Pasquier,
pasteur,
brancardier
engagé
volontaire
comme
dans l'armée
française,
est décoré de la
du bacroix de guerre et cité à l'ordre
tai l lo n.
30. - Bloch et Junod sont condamnés
(prison
à huit
mois d'emprisonnement
10
à
déduite),
le
premier
préventive
et
mille francs, le second à 2000 francs d'amende.
de
à Serrières
Février,
12, - Incendie
Bossy ; 16 vagons de blé et
la minoterie
Pour récompende farine
sont détruits.
des sapeurs-pompiars
ser le dévouement
de la ville, de Serrières
et du VauseY011
de PaSuchard,
la maison
la fabrique
llossy
font don au'ý
pier et la maison

d'une somme de
ý+i»ses de compagnies
-0 francs.
19. - Le Conseil d'Etat décerne un serJean-Frédéric
irç" d'argent
au citoyen
qui, le 6 février, s'est
iba, à Neuchâtel,
te à l'eau pour sauver
une personne
dans le lac devant
gui s'était précipitée
quai du Mont-Blanc.
de 82 ans, du
à
Berne.
à
l'âge
Mort
d'arancien instructeur
r,lonel Walther,
à Code la IITne division
'ndissement
)mbier.
du Grand
24 et 25. - Session ordinaire
l'éonseil. Il renvoie à une commission
du Conseil d'Etat
sur
'ode d'un rapport
Il repouvoirs.
exercice de ses pleins
jette, par 51 voix contre 36 et 6 abstenions, le rapport
du Conseil d'Etat
conde vote aux
luant
à refuser
le droit
femmes. Il discute
le nouveau
projet de
Il vote
'oi sur l'enseignement
secondaire.
de 164,500 francs en faune subvention
de
du
veur
parcellaire
remaniement
Cressier et une subvention
complémende
à l'entreprise
taire de 27,125 francs
drainage
du Landeron.
Mars, fer. - Ouverture,
aux salles Léo31 mars, d'une exPold Robert, jusqu'au
de Meuron
Louis
des peintres
Position
et P: Th. Robert.
Dr en philo6. - M. Albert
Banderet,
logie, originaire
de Colombier,
est tué à
Berlin
émeute
d'une
spartaau cours
dans le corps des étucienne ; enrôlé
diants volontaires,
il combattait
avec les
troupes du gouvernement.
belges
12. - Une centaine
de réfugiés
Neu.
hospitalisés
dans le canton quittent
Châtel par train spécial à 12 b. 30 et sont
rapatriés
par Bâle et l'Alsace.
Session extraordinaire
17,18 et 19. du Grand Conseil. I1 discute
et adopte :
1° par 60 voix contre 33 et 2 abstentions,
le projet de décret accordant
le droit de
vote et l'éligibilité
aux femmes ; 2° par
70 voix contre 6, le principe
de l'institution d'un débat sur les affaires fédérales;
3° le projet de loi sur l'heure
de fermeture des magasins ; 4° le projet
de loi
de
eur l'obligation
les apprentis
pour
fréquenter
Il reles cours professionnels.
jette
par 52 voix contre 28 la motion Gigot tendant
à décréter
le lei mai jour
férié.

41 à Montmirail
18. Ouverture
d'une
école d'horticulture
pour jeunes filles.
20. Mort de Robert de Chambrier.
(Voir article. )
21. - M. James Paris, nommé profesdonne sa
à l'Université,
seur d'histoire
démission
des écoles seconde directeur
daires de Neuchâtel.
22. -- Les Drs Georges Montandon
et
Jules Jacot-Guillarmod
pour une
partent
de la Croix-Rouge
mission
en Sibérie,
500,000 prisonniers
aux fins de rechercher
là-bas par l'ancien
autrichiens
expédiés
gouvernement
russe.
25. - Quarante-cinq
enfants belges protestants, hospitalisés
dans le canton, partent do Neuchâtel
par
et sont rapatriés
Bâle et l'Alsace.
27. Mort à Neuchâtel
de Pierre
de
Salis. (Voir article. )
Avril,
1er. M. Henri
Cornu, facteur
à Neuchâtel,
fête le 40!°e anniversaire
de
des postes fédéson entrée au service
rales.
9. - La section neuchâteloise
du Club
alpin
suisse reçoit de Mtth' Laure Perrenoud, décédée récemment,
un legs de 10
francs pour la construction
d'une
mille
cabane sur la montagne du Creux-du-Van.
11. - Ni. Henri Sanialens,
de
ex-consul
France à Buenos-Ayres,
s'installe
comme
à La Chaux-de-Fonds.
vice-consul
16. - Le pasteur
Jules llumbert-Droz,
d'atteinte
à la sécurité
intéconvaincu
rieure de la Confédération,
est condamné
de la lime divipar le Tribunal
militaire
sion à trois mois d'emprisonnement
et à
trois ans de privation
des droits civiques.
22,23 et 24.
Session
extraordinaire
du Grand
Conseil. Il adopte : 1° par 55
voix contre 34, le projet de décret introduisant
dans la Constitution
les droits
de la femme ; 2° le postulat
politiques
du Conseil
les pleins pouvoirs
abrogeant
d'Etat ; 30 la loi sur l'exercice
des professions médicales ; 40 la loi sur l'enseigaement
secondaire : 5° la gestion et les
1918, qui bouclent
de l'exercice
comptes
par un boni de 875,312 fr. 18.
26 et 27.
Elections
des augénérales
torités
législatives
cantonales
et exécutives : 7752 électeurs radicaux
obtiennent
39 députés ; 8142 socialistes,
36 députés ;
5364 libéraux,
24 députés, et 2511 « Ordre
et liberté ». 10 députés. Sont élus au Con-

i

seil d'Etat : MM. Alfred Clottu, par 15,238
15,196 ; Edgar
suffrages ; Ernest Béguin,
(remplaçant
Renaud
le Dr A. Pettavel,
15,024 ;
qui
a décliné
une réélection),
QuartierHenri Calame, 14,922; Edouard
14,888. Les candidats
la-Tente,
socialistes
8822 suffraSpinner,
obtiennent
: Henri
8463.
Breguet,
ges ; Edmond
29. -Mort
d'Aloïs Nerger. (Voir article. )
Tanner. (Voir
30. - Mort de Théophile
article. )
Mai, leT. - Du ler mai au ler juin, exposition
aux salles Léopold Robert de la
des peintres, sculpsection neuchâteloise
te'irs et architectes.
L'impôt
3 et &fédéral de guerre est
accepté en Suisse par 3G1,230 oui contre
163,159 non et par vingt-trois
cantons et
demi-cantons
contre deux. Le canton de
Neuchâtel
le rejette
par 4537 voix, soit
par 8077 non contre 3640 oui.
à la léL'arrêté
constitutionnel
relatif
fluviale
gislation
sur la navigation
est
accepté par 393,180 oui contre 77,301 non
et par les 25 Etats. Le canton de Neuchâtel accepte par 9989 oui contre 2660 non.
3. - L'école de dessin professionnel
et
de modelage de Neuchâtel
fête le 50me an(Voir notice. )
de sa fondation.
niversaire
M.
Edouard
Gfeller,
conducteur
postal à Neuchâtel,
fête le 40me anniversaire
de son entrée au service.
5. - Mort à Genève, à l'âge de 85 ans,
Coutau, ancien
de M. le colonel Sigismond
instructeur
en chef de la lime division.

5
Du
11,
au
exposition au château
de Colombier des peintures murales exé(Voir
cutées par M. Charles l'Eplattenier.
notice spéciale. )
11. - Mort de Paul Huguenin. (Voir
article. )

Pochon,
M. Auguste
12. secrétaire
à Cortaillod,
communal
reçoit des autorités communales
un plat d'argent
aux
armes de la Commune
pour ses 25 ans
de services.

14. - M. Henri Hoffmann, greffier du
de La Chaux-de-Fonds, reçoit
tribunal
du Conseil d'Etat, pour ses 40 ans d'activité, un service d'argent aux armes de
la République.
19,20 et 21. - Inauguration de la 24m"
législature du Grand Conseil. Culte à la
Collégiale, présidé par M. Bourquin, pasteur à Rochefort. Séance ouverte à 10 h.

30 par M. Fritz Montandon,
doyen d'âge.
M. Charles Perrier
est nommé président ;
MM. Félix Jeanneret
et Otto Graber, premier et second vice-présidents
; MM. J:
F. Jacot et Paul Staehli,
et
secrétaires,
MM. Romain
Ruedin,
Louis Joly, James
Perrochet
questeurs.
et C. -H. Perret,
MM. Auguste
Pettavel
et Pierre de Meudéputés au Conseil des
ron sont réélus
Etats. Après les nominations
réglementaires, il accorde la naturalisation
à sept
familles
domiciliées
dans le canton anà 1914 ; il alloue à la Sotérieurement
d'histoire
ciété cantonale
une subvention
de 5000 francs
du
pour la publication
de
dictionnaire
du parler
neuchâtelois
M. W. Pierrehumbert.
Il repousse,
par
61 voix contre 32, une motion
de M. O.
Graber demandant
la suppression
du serde chavice divin
célébré à l'ouverture
que législature
; il accepte une motion
de M. O. do Dardel, concernant
les soins
dentaires
gratuits
aux enfants des écoles.
à
Représentations
19,20,21
et 27. Neuchâtel
de la « Gloire qui
chante »,
de Reynold
oeuvre de MM. Gonzague
et
Emile Lauber, avec le concours de la Société de chant l'Orphéon
et de quelques
et amateurs
artistes
et de la Musique
de Neuchâtel.
militaire
Mort
23. du Dr Eugène
Bourquin.
(Voir article. )
Société
La
BéAuto-Transport
de
La
roche inaugure
ses courses entre Boudry et Saint-Aubin.
Mai, 31. Juin, ter et 2.
Les
auteurs,
de la « Gloire
qui
acteurs
et figurants
d'une délégation
chante », accompagnés
de Neuchâtelcantonale
et communale
ville, vont à Lucerne donner deux représentations.
7. - Du 7 au 30 juin, aux salles Léodes oeuvres du
pold Robert,
exposition
Cuno Amiet.
peintre
soleurois

12. - La Faculté de théologie de l'&
glise indépendante fête le jubilé de 25
ans du professeur Louis Aubert. Il reçoit de l'Université le titre de docteur en
théologie honoris causa.
17. - Le « National suisse » signale la
découverte, dans la vieille
maison de
Mon-Repos, à La Chaux-de-Fonds, d'un
curieux automate à 72 personnages articulés, datant d'un siècle environ et (IL"
prendra place au Musée historique.

19. - M. Albert
Rosselet, président
du
"!'ribunal
du
du Val-de-Travers,
reçoit
Conseil d'Etat
d'argent
aux
un service
pour ses 42 ans
. rmes de la République
de la justice
'le services comme greffier
dEepaix de Môtiers dès 1877, puis comme
du Tribunal
dès 1899.
i, resident
20 et 21. - Le F. C. Etoile, de La Chauxû('-Fonds,
de
à Bâle le titre
remporte
hampion
enthousiaste
suisse. Réception
l'équipe à son retour.
26. - La neige tombe sur le Jura ;à la
io des Alpes il y en a plus d'un pied.
23 au 29. - Semaine de la paix. Presdu canton consaie toutes les localités
crent l'un ou l'autre de ces jours à commémorer cet événement
atsi longtemps
ndu.
28 et 29. Congrès
odontologique
disse à Neuchâtel.
5346
Par
12,017
oui, soit
non
contre
à une majorité
de 6671 voix, les électeurs
l'introduction
neuchâtelois
repoussent
dans la Constitution
du droit de vote et
de l'éligibilité
des femmes.
Juillet,
4. - Mort au Locle, à l'âge de
Guyot, ancien néans, de M. Auguste
gociant.
7. Mort à Neuchâtel,
à l'âge de 74
ans, de M. Eugène Beaujon,
et
notaire
de la justice
de paix.
greffier
de l'Uni8.
La
Faculté
des
lettres
de proversité fête le 25me anniversaire
fessorat de MM. Paul Dessoulavy,
Emmanuel Junod, Arthur
Piaget et Arthur
Dubied. La Faculté
de droit fête le 25me
anniversaire
de MM. Ed.
de prDfessorat
Béguelin
et Ch. Meckenstock.

10. - L'Ecole de commerce de Neuchàtel fête le 25mß anniversaire de professorat de M. Gustave Bellenot.

de Neu11.
Commission
La
scolaire
M.
châtel remet à son ancien président,
'. Blanc, pasteur
à Serrières,
une pièce
d'argenterie
et une adresse en reconnaissance des services rendus
plus
pendant
de 30
ans aux écoles du chef-lieu.

13. - Réunion à Neuchâtel du
et
X12e
congrès de l'Union sténographique
Suisse Aimé Paris.
dé15.
donne
M.
Junod
Albert
sa
thission de ses fonctions de ministre
suisse à Petrograd.
16. Le Temple national de La Chaux-

43 de-Fonds est détruit par
(Voir notice spéciale. )

un

incendie.

de l'associa29. - Assemblée
annuelle
Neuchâtel.
tion « Pro Ticino »à
M. le
Motta y prononce
fédéral
conseiller
un
discours.
des enfants
21. La colonie
serbes,
hospitalisés
dans le canton depuis trois
ans environ,
pour renquitte Neuchâtel
trer dans sa patrie. (Voir article. )
23. - Mlle Marie-Louise
Ruedin, en religion
Soeur Marie, qui, lors des massaà Aïdin,
cres de chrétiens
en Anatolie,
fit preuve d'un dévouement
et d'un courage admirables,
est décorée de la croix
de guerre.
2L Mort
de Jean de
à Colombier
Perregaux,
ingénieur,
né à La Coudre le
6 septembre
1860. Il fut employé
au service des eaux de Neuchâtel,
présida plusieurs années la Société des sciences naturelles
de ses
le répertoire
et dressa
Il était atmembres depuis sa fondation.
taché comme ingénieur
à la maison Suchard.
25. - Un comité se forme à Neuchâtel,
de M. Henri Berthoud,
sous la présidence
doter
d'une
conseiller
communal,
pour
française
des
maison d'école une localité
dévastées
régions
par les Allemands.
Le Conseil
d'Etat
décerne
à M.
Charles
Fitzé, à Neuchâtel,
la médaille
d'honneur
pour avoir sauvé une fillette
de la Thielle.
entraînée
par le courant
34. - M. J. Obrist, contrôleur
du IVme
fête
arrondissement
postal, à Neuchâtel,
le 50me anniversaire
de son entrée au
service des postes.
31. - Pour la première
fois depuis la
date à jamais
du 31 juillet
mémorable
1914, nous achevons notre chronique
sous
les auspices de la paix. Préservé des horde la guerre,
reurs
notre pays n'a pas
échappé
à ses conséquences ; elles pèsent encore lourdement
sur notre vie nationale.
Notre peuple se prépare
cependant à célébrer le le* août 1919.

Corps enseignant neuchâtelois
Ont pris leur retraite:
M. Eugène Berger, professeur et directeur de l'Ecole secondaire de Cernier depuis sa fondation, après 47 ans de service, dont 38 à Cernier ; Mile Cécile Lambelet, institutrice
aux Ponts-de-Martel,

M^
Marie
après 36 ans de services:
Vautravers,
institutrice
à Saint-Blaise,
après 32 ans de services ; Mlle Alice Matinstitutrice
de La
they-Doret,
au Quartier
Chaux-du-Milieu,
après 30 ans de services.
Ont fêté le 50me anniversaire
de leur
entrée dans le corps enseignant:
M. Alphonse
Luginbuhl,
instituteur
à
Mlle Rosalie
La Chaux-de-Fonds;
Wuà La Chaux-de-Fonds
institutrice
trich,
;
Mlle Caroline
Tissot,
institutrice
à La
Chaux-de-Fonds.
Chollet,
MM. Constant
Edmond
Jaquet
Favre-Bulle,
instituteurs
à La
et Lucien
Chaux-de-Fonds;
Auguste
Béguin,
instiMattuteur
au Crêt du Locle ; Ulysse
à Serrières,
they, instituteur
et Mlle Valérie Berner,
institutrice
à Fleurier,
ont
reçu le service en argent aux armes de
la République
pour 40 ans de services.
M11e8 Valérie
Berner,
institutrice
à
Fleurier,
Borel,
institutrice
à
et Marie
Saint-Sulpice,
ont reçu le diplôme d'honneur et de reconnaissance
pour 40 ans de
services.
M1lDroz,
Louisa
institutrice
à La
Chaux-de-Fonds
Nicolet,
à La
; Adèle
Chaux-de-Fonds;
Cécile Rosselet, à Fleuà Cortaillod;
Hedrier ; Léonie Michaud,
Wegmann,
à Corcelles ; Mathilde
wige
Renaud, à Corcelles ; Angèle Petitpierre,
à Bôle ; MM. Jules Courvoisier,
profesHugueseur de dessin au Locle ; Vital
nin, instituteur
au Locle ; James Monà La
tandon,
au Locle ; Paul Huguenin,
Chaux-de-Fonds;
Emile
Perrenoud,
aux
Ponts-de-Martel
à Cor; Emile Bernard,
à Auvernier,
taillod
; Ami Héritier,
ont
d'honneur
reçu le diplôme
et de reconnaissance pour 30 ans de services.

L'art difficile. - Cher maître, est-ce que
de faire de la peinc'est bien difficile
ture ?
- Non, cher madame, la difficulté ne
commence que quand on veut la vendre.
Enfants d'aujourd'hui.
(reLe
père
gardant le carnet de notes de son fils) :
Mais, tes notes sont toujours plus mauvaises.
il
Oui
dises
faut
tu
papa,
que
un mot
au maître ; autrement je ne sais pas où,
il s'arrêtera.
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Nous avons enregistré,
depuis un an,
de si nombreux
décès, qu'à moins de consacrer à nos morts la plus grande partie
de notre
almanach,
nous nous voyons
Nous
à une extrême concision.
contraints
dans notre
avons mentionné
chronique
bon nombre de citoyens dignes de n'être
ici de brèpas oubliés ; nous consacrons
ves notices à ceux dont la cary iere appelle quelques détails
plus précis.
Parmi tant de victimes,
la grippe a emArnold
Braunschweig,
porté
né à La
Chaux-de-Fonds
le 7 mars 1884. Il prit
à la vie industrielle
une part importante
de La Chaux-de-Fonds,
fut un des fondade la fabrique
teurs
« Election », qui
donna une impulsion
à la pronouvelle
duction
depuis
mécanique,
et présidait
des
l'association
fabricants
trois
ans
d'horlogerie,
où l'on appréciait
son saIl
autant que sa bienveillance.
voir-faire
venait d'être élu au Conseil général lorsfut brusquement
qu'il
enlevé le 13 juillet 1918.
Né le 7 octobre 1846 à Cortaillod,
Heurt,
Louis Vouga y est mort le 24 août 1918
il
Après ses études de droit à Lausanne,
devint notaire, fut député au Grand Condu Conseil
seil de 1874-1883, secrétaire
communal
en 1817"
en 1876, président
L'année suivante,
il s'associe avec le notaire Ch. -D. Colomb, à Neuchâtel,
est élu
du chef-lieu
en 1880 au Conseil général
jusqu'en
1886. Rentré
et en fait partie
après quelques
années dans son village,
il y devient
du Conseil général
membre
en 1894 et préside ce corps de 1897-1900Sa carrière
militaire
- il était un excellent carabinier
le
jusqu'au
conduisit
de lieutenant-colonel
grade
et il comde
manda
un régiment
en cette qualité
Il fut, do 1884-1888, capitaine
landwehr.
de
de la Noble compagnie
des Fusiliers
d'addu Conseil
Neuchâtel
et membre
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Il apportait
des tramways.
i. iinistration
aux affaires
un esprit réfléchi
publiques
Il passa ses dernièet très indépendant.
lisant, obserres années daus la retraite,
d'un coeur
ý,ant. méditant
et accueillant
: uuujours chaud quelques
amis éprouvés.
Jean Grellet, né à Perreux près Boudry
de sa
1N 12 août 1552, passa une partie
Jeunesse à Stuttgart,
où son père était
J1 y fit ses classes, suivit
(onsul d'Italie.
de
les cours d'histoire
avec prédilection
! 'École polytechnique,
puis fut, malgré
d'étude,
ses goùts
voué au commerce,
dont il fit l'apprentissage
à Gênes. Il fit
puis
ensuite de la banque en Angleterre,
à Rome, où il put satisfaire
son appétit
de culture.
Etabli
en 1880 comme banil fut un des créateurs
quier à Colombier,
du Musée de l'Areuse, un des promoteurs
du « Régional », membre
du Conseil géEn
du Conseil
néral,
puis
communal.
1889, il assuma la direction
de la « Suisse
libérale ». Dès cette époque, il joue un
rôle actif dans notre Société d'histoire,
devient
du comité de la « Romembre
mande », crée avec M. Jean de Pury, en
1891, la Société suisse d'héraldique,
qu'il
présida jusqu'à
sa mort. Il passe un an
à Berne, d'où il envoie des correspondances à la « Suisse libérale ». Chargé d'une
famille
il accepte en 1898 la
nombreuse,
fonction
de secrétaire
de la Société suisse
des maîtres-imprimeurs,
ce qui l'oblige
à résider
à Bâle, Saintsuccessivement
Gall et Zurich.
Partout
il se fait membre
des sociétés historiques.
En 1916, ayant
à Peseux et
ii s'établit
pris sa retraite,
devient
du « Dictionfrançais
secrétaire
de la
historique
naire
et biographique
Suisse»
Attinpar la maison
entrepris
bientôt,
l'arrête
et
ger. Mais la maladie
il y succombe
1918. Par
le 4 septembre
de
il
son travail
acquis
personnel,
avait
dont le public
a
vastes
connaissances,
bénéficié : le « Musée neuchâtelois
», dont
il fut un collaborateur
la
donné
a
actif,
liste de ses travaux.
Citons les « Ex-libris
Mau(1894),
neuchâtelois
avec
publié
»
rice Tripot,
sur la généases recherches
logie de la maison de Neuchâtel,
sa collaboration
héincessante
aux « Archives
raldiques », enfin son persuasif
plaidoyer
en faveur
de nos vieux
«chevrons»:
de Neuchâ« Les Armes et les couleurs

(1918), qui fut répandu
dans tout
tel»
Exnotre pays par la Société d'histoire.
Neuchâtelois,
cellent
et fervent
vaillant
jusqu'à son dernier jour, Greltravailleur
let était
aimable
avec une
un esprit
des
pointe d'humour
et le plus obligeant
collègues.
Samuel
Bourquin,
né le 16 mars 1887
dans une pieuse famille
de Saint-Imier,
deà la mission,
se destinait
où l'avait
vancé son frère aîné. Il fit ses études à
la faculté
de Neuchâtel,
indépendante
puis alla préparer
une licence en lettres
à la Sorbonne.
Il fut, au début de la
guerre,
quelques
mois,
mobilisé
pendant
de
puis devint en 1915 pasteur suppléant
la paroisse
Il
de Lamastre,
en Ardèche.
le courage et la résignation
y prêchait
;
il se sentit intérieurement
mais bientôt
à se donner tout
poussé, comme chrétien,
entier pour la cause de la justice :« Tout
me crie d'aller
me battre : c'est le grand
devoir
immédiat.
dans la Lé» Engagé
il y fut un exemple
de
gion étrangère,
bravoure
et de grandeur
morale dont témoignent
ses lettres publiées par la « Semaine littéraire
» (1917). Il se battit deux
devenir
Pendant
ans et allait
officier.
une « permission
», il épousa 'Mlle Cécile
de Coulon,
infirmière
du foyer francobelge à Paris, repartit
l'armée,
rejoindre
1918, trois ans, jour
et, le 10 septembre
à Laipour jour, après son engagement,
faux, il tombait
frappé
d'une balle au
front. Un de ses plus chers amis écrivait
dans la « Suisse libérale »: « En présence
d'une
existence
pareille,
et d'une mort
nous ne nous sentons
pas triste ; une
telle beauté morale s'en dégage que nous
tenté d'admirer
sommes
que de
plutôt
plaindre
celui qui en fut le héros. »

Ces lignes sont datées du 12 octobre
1918. Huit jours après, celui qui les écrivit n'était plus. Maurice Lambert a été
emporté par la grippe le 20 octobre 1918,
à Neuchâtel, où il était né le 24 juillet
1891. Il fut un brillant
élève de notre
Université, aimé de tous, exerçant une influence très grande sur ses camarades
des sociétés d'Etude et de Belles-Lettres ;
il avait l'âme et l'énergie d'un chef. Licencié en théologie, il alla conquérir sa
licence en lettres à Paris ; puis, dans un

46 fit dans une
qu'il
court remplacement
il eut le temps de
classe de Neuchâtel,
tout
ce que promettaient
sa
montrer
intelligence
haute
et son enthousiasme
Patriote
ardent, soldat fier
communicatif.
de son devoir,
il publia
peu avant
sa
éloquente
mort
et forte :
une brochure
« Lettre ouverte à mon camarade d'études
Pourquoi
Jules Humbert-Droz.
il ne faut
l'armée
suisse. »
pas attaquer
de Travers
depuis
Député
du cercle
Ducommun,
1904, Paul-François
né le 13
1873 à Travers,
a tenu une
septembre
de son
grande place dans la vie publique
de 1897-1902.
général
village : conseiller
de 1907-1912 et en 1918, conseiller
communal de 1903-1905 et de 1912-1915. Il voua
à la construction
du
un soin particulier
du
collège et à la restauration
nouveau
temple, fut un membre assidu de la Comà
scolaire
mission
et s'intéressa
surtout
l'agriculture,
la belle
ce dont témoigne
ferme du Grand-Clos,
qui est son ceuvre.
Longtemps
de la Sosecrétaire-caissier
du Val-de-Travers,
il
ciété d'agriculture
le
en devint, à la mort de Louis Martin,
Très dévoué aux sociétés loprésident.
d'homcales, il présida
aussi le chSur
mes. Il était un officier de cavalerie
aimé
Il est mort prématurément,
et populaire.
à la Tour-de-Peilz,
1918.
le 20 septembre
Auguste
de Pourtalès,
né le 20 février
1840 à Neuchâtel,
fait des études
avait
de peinture
à Dusseldorf,
à Paris
et à
Rome. Ami particulier
d'Alb. de Meuron,
de Léon Berthoud,
Duval, il a
d'Etienne
des oeuvres d'une haute
lui-méme
produit
distinction,
le sufmais sans rechercher
frage du grand public. Pendant plusieurs
hivers
fait de
passés à Cannes, il ya
études. Quoiqu'il
nombreuses
ait passé
une grande partie de sa vie à l'étranger,
il était fort attaché à son pays ; sa sollicitude pour notre mouvement
artistique
était active et géet nos jeunes artistes
Dans sa pittoresque
néreuse.
résidence
de l'île de Mauensee
(Lucerne),
il avait
de meuformé une collection
admirable
bles anciens, dont il se plaisait
à faire
Le Musée
de
les honneurs.
historique
Neuchâtel
a reçu de lui des dons importants. Il fut aussi l'un des grands bienGentilfaiteurs
de l'Hôpital
Pourtalès.

homme au vrai et noble sens du mot élégance morale
la parfaite
qui signifie
à
il est mort
et la bonté agissante
Mauensee le 3 octobre 1918.
Le 19 octobre 1918 mourait
aux GeneFrédéric
Baur-Borel,
veys-sur-Coffrane
du Conseil général depuis 1912,
président
de la Commission
et président
scolaire.
Né aux Bayards le 14 mai 1866, fils d'horloger, il fut d'abord
dans une
commis
de Saint-Imier,
fabrique
tout en poursuivant seul des études qui lui permirent
de devenir
des enfants
du
précepteur
de la Bessarabie : il y passa
gouverneur
plusieurs
années. A son retour, il fut rédacteur
au « National
suisse » du 1eL novembre 1898 à fin 1904. Son goût spécial
était
il
la numismatique
:à
ce titre,
succéda en 1910 à notre ami W. Wavre
du
du médaillier
conservateur
comme
Musée de Neuchâtel.
Il contribua
à l'enle plan
richir
notablement
et transforma
d'ensemble
de la série suisse. Homme aimable
et bon, il était en même temps
désintéressé
jusqu'au
et consciencieux
La « Feuille
d'Avis de Neuchâscrupule.
tel »a publié en 1907, à propos de 1'« affaire Magnin », plusieurs
lettres
signées
bon teint », dont F. Baur
« Un radical
était l'auteur.
Né à La Chaux-de-Fonds
le 14 octobre
1831, Edouard
Perrochet
une
a tenu
grande
place dans la vie neuchâteloise
Il fit ses prependant
un demi-siècle.
mières études à Neuchâtel,
où son père,
M. Perrochet-Irlet,
fut appelé par le nouveau régime de 1848 à présider la « BourAuguste
geoisie ». Il eut pour camarades
Paul
Bachelin,
F. Brandt,
J. Breitmeyer,
Ceresole. En mai 1849, il passa de la Sodans celle de Zociété de Belles-Lettres
fingue, qui répondait
mieux à ses sentià GeIl fit son droit
ments politiques.
nève, à Heidelberg.
puis à Paris, où il
retrouva
et développa
son ami Bachelin
avec lui son talent pour le dessin et son
goût pour les arts. Reçu avocat en 1855,
notaire
en 1856, il se voua aux affaires,
devint
de la Caisse d'Écorrespondant
(1861) et y
pargne à La Chaux-de-Fonds
Bandirigea
de l'ancienne
la succursale
que cantonale
puis de la
neuchâteloise,
Banque
Il
donna
une
commerciale.

-
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grande part de sa vie aux affaires
publiques. Aussi attaché aux idées libérales
à la
dès son adolescence
l'était
qu'il
il fut mêlé pendant
cause républicaine,
bien des années à nos luttes politiques.
Plusieurs
fois candidat
naau Conseil
tional,
du parti
la discipline
gouvernel'empêcha
tout
mental
alors
puissant
le peuple neuchâteseule de représenter
lois à Berne. En revanche,
il siégea au
Grand Conseil de 1868-1871, puis de 18801907, et en fut président
de 1895-96. Il
de La
fit
du Conseil
partie
général
Chaux-de-Fonds
de 1861-72, du Conseil
de la
dès 1888, fut président
communal
d'éducation
de 1866-72; fut
commission
de la Société
au nombre des fondateurs
d'histoire
(1864), de la Société suisse de
(1879), de la Société d'hénumismatique
(1891). Dans la carrière
raldique
militaire il parvint
en 1882 au grade de cola
lonel fédéral d'artillerie
et commanda
Vme brigade.
Il servit
encore sa patrie
dans le domaine
des arts : grand amaéclaiteur de peinture
et collectionneur
des
de la Société
ré, il fut président
Il
Amis des Arts de La Chaux-de-Fonds.
le mouvement
y favorisa
prémusical,
du théâsida le conseil d'administration
tre ; il fut à la tête de toutes les grandes
un
manifestations
nationales
et donna
de
à la préparation
précieux
concours
la pièce historique
suisse »
« Neuchâtel
(1898). Il a publié diverses brochures
politiques,
à la « Revue militaire
collaboré
suisse », donné au « Musée neuchâtelois»
des études sur notre histoire
militaire.
Son patriotisme
du coup porté
s'émut
historique
à l'authenticité
par la critique
de la « Chronique
des chanoines », et il
de sa vie à
loisirs
consacra les derniers
défendre
83 ans, il puce document
:à
des
bliait
sur la chronique
son «Etude
de Neuchâtel » (1914). Cet exchanoines
cellent citoyen, à qui rien de ce qui touindifche le passé de notre pays n'était
le
férent, est mort à La Chaux-de-Fonds
2 décembre
du commerce
1918. Homme
le plus agréable,
de coeur
ses qualités
d'autant
de prix
avaient
qu'elles
plus
de la fermeté des cons'accompagnaient
oictions
et d'une énergie prête à tous les
dévouements,
« C'était, dit le « National w,
le type accompli,
disparu, du
aujourd'hui
parfait
»
montagnard.
gentilhomme

James-Constant
Boulet
était
le plus
de la République.
fonctionnaire
ancien
Né le 15 décembre
1842 à Neuchâtel,
il
entra au service de l'Etat en 1865 comme
des forêts.
de l'inspecteur
Ses
adjoint
études, faites à Carisruhe,
l'y avaient fort
bien préparé. Devenu inspecteur
en 1870,
il eut la mission
d'appliquer
les princide 1869,
pes posés par la loi forestière
la gestion technid'instituer
c'est-à-dire
que des forêts qui devait avoir sur notre
Il fut
des effets bienfaisants.
sylviculture
dix ans président
très aimé de la Société des forestiers
suisses. Il ne se confina point dans les bois : en 1877, il fut
nommé commissaire
général pour la lutte
contre le phylloxéra
et travailla
avec zèle
à la reconstitution
du vignoble.
A SaintBlaise, où il résidait,
du
il fut président
Conseil général de 1876-80, de 1882-91, et
de ce corps jusqu'en
1903. Il a
membre
été colonel
d'artillerie
; il a représenté
le cercle de Saintcomme député libéral
Blaise à la Constituante
de 1872. C'était
une des figures les plus connues de notre
Il est mort le 4 décembre
1918.
canton.
On voudrait
de Bosset
que Frédéric
du siège de Paris.
eût écrit ses souvenirs
Né à Neuchâtel
le 11 septembre
1840,
à Heidelberg
reçu docteur
en droit
en
1864, inscrit
au barreau
neuchâtelois
en
1867, il fut appelé en 1870 à Paris par
M. Kern comme secrétaire
de la Légation
suisse. Il y vit la fin de l'empire
et la
guerre. La Légation
eut à accomplir
une
lourde tâche : rapatrier
18,000 Suisses et
à peu près autant
de Bavarois
et de Badois, dont la Suisse avait assumé le soin.
Pendant le siège, la colonie suisse réclade la Légation
mait toute la sollicitude
:
Bosset se consacra
tout entier à ce deIl fut témoin de grandes
voir patriotique.
de
choses, entre autres de l'insurrection
la Commune,
et vit de près les horreurs
de la guerre civile ; il accompagna
notre
à Versailles,
ministre
où le gouvernement régulier
et racontait
s'était retiré,
de curieux
épisodes de ce tragique
moment. Rentré dans son pays, F. de Bosà la
set fut (de 1876-79) juge suppléant
cour d'appel. Modeste jusqu'à la timidité,
beaucoup
il fit sans bruit
de bien. Il
s'est occupé surtout du Musée des BeauxArts et de la Société des Amis des Arts,

et donnait
son appui
subitement

très discrètement,
volontiers,
aux jeunes artistes. Il est mort
1918.
le 7 décembre

Robert de Chambrier,
né à Neuchâtel
d'inle 17 juin 1851, conquit son diplôme
génieur à l'École centrale de Paris. Après
un stage à Mulhouse,
où il se fit ouvrier
à la prapour mieux s'initier
volontaire
dans plusieurs
tique, il travailla
usines
métallurgiques
; puis, fixé à Montbéliard
il y dirigea
par son mariage,
pendant
fabriplusieurs
années une importante
Revenu à Neuchâtel
que d'horlogerie.
en
1892, il consacre ses loisirs
aux affaires
du Conseil gépubliques
: il fait partie
néral de 1897-1909, de la Commission
scolaire de 1895 à 1909 ; pendant
les trois
ans qu'il la présida (de 1303-1906), il montra une conscience et une fermeté remardes orphelins
quables ; la Commission
le compta vingt ans parmi
ses membres
(1897-1917). Il faisait
de diaussi partie
vers conseils d'administration,
entre aude câbles de
tres celui de la fabrique
Cortaillod.
Partout
on apprécia
sa vive
intelligence,
sa droiture
parfaite
et son
Il a succombé
grand
personnel.
charme
à une longue
le 20
maladie
et pénible
mars 1919.
Grison d'origine,
à la branappartenant
des Salis-Soglio,
Pierre
de
che anglaise
Salis, né à Neuchâtel,
d'une mère neu1827, servit
le 22 novembre
châteloise,
à
deux ans en Autriche,
puis entreprit
Dusseldorf
des études de peinture,
qu'il
à Paris.
Après
avoir
vécu
poursuivit
à
quelques
années en France, il s'établit
Neuchâtel
et prit dès lors une part acde notre canton.
tive à la vie artistique
il exposait
Non seulement
régulièrement
des peintures
fouillées,
sagement
mais
du Musée
nommé, en 1885, conservateur
des Beaux-Arts
édifié, il lui
récemment
consacra sa vie. Il l'organisa
avec grand
à la décoration
de l'escasoin, présida
lier, confiée à Paul Robert et à Clément
Heaton,
et surtout
porta à la collection
des estampes
qui se
un intérêt
spécial,
dont il
traduisit
par les dons précieux
Dans ce domaine,
il a rendu
l'enrichit.
d'éminents
services à sa ville natale. Retiré, au terme de sa longue carrière,
chez
il
au château de Grandson,
ses enfants,

y est mort
1919.

chargé

de jours

le 2

mars

Alois Nerger, originaire
de Hambourg,
le 29 avril
né en 1863, mort à Colombier
1919, était
horticulteur-pépiniériste
un
fort connu dans notre canton et bien au
delà. Il avait travaillé
plusieurs
années
à La Chaux-de-Fonds
et à Corcelles dans
la maison
Mathias
Baur,
dirigea
qu'il
dix ans après la mort
de son
pendant
un étachef. En 1895, il créa à Colombier
blissement
qui devint un des plus imporde la Suisse. Son expérience
lui
tants
d'être appelé comme expert dans
valait
de nombreux
jurys d'exposition
; il foncà Flotionna
tel à Lausanne,
comme
à
rence, à Gand, à Fribourg-en-Brisgau,
Pétersbourg...,
et à l'exposition
nationale
de Berne en 1914. Il a été président
des
Pépiniéristes
suisses, de la Commission
pomologique
romande,
et, pendant douze
de Neuans, de la Société d'horticulture
Chrétien
il fut
châtel.
un
convaincu,
ferme soutien
de la paroisse
catholique
de Colombier
depuis
longet présidait
temps le cercle catholique
et militaire.
Son énergie au travail,
sa haute compétence professionnelle,
la sûreté et l'agrément de son commerce lui avaient fait de
très nombreux
amis dans sa patrie d'aà la prospérité
doption,
de laquelle
il a
largement
contribué.
Théophile
Tanner,
d'Eriswil
originaire
(Berne), né le 13 août 1856, vint s'établir
d'abord
(commune
de Chuau Moulinet
les), où il avait
de
un modeste
atelier
Il réalisa,
dit-on, de beaux bépierriste.
la
les diamants
néfices
sur
pendant
du Transwaal,
dès 1905
guerre
s'établit
au Landeron,
où il monta une importante
fabrique
de pierres
fines, entra au Conseil général en 1906, puis fut élu comme
radical
au Grand Conseil en 1905. Il présida la Commission
scolaire. Par son testament,
de Neuchâtel
il a légué à l'Etat
200,000 francs en faveur
du sanatorium
du Landepopulaire,
et à la commune
pour la construction
ron 100,000 francs
d'une halle de gymnastique
et salle de
spectacle.
fils du peinLe peintre Paul Huguenin,
tre Fritz Huguenin-Lassauguette,
naquit
1870. D'abord
au Locle le 19 septembre

instituteur,
de maîil conquit le diplôme
tre de dessin, enseigna en Allemagne,
en
Hollande,
accepta
après son mapuis
de l'ériage (1894) le poste de directeur
Il
de Tahiti.
française
cole protestante
y passa cinq années et en rapporta
une
de grande valeur sur «Raïamonographie
tea-la-Sacrée
», que publia la Société neuchâteloise de géographie
et que couronna
la Société de géographie
de
commerciale
Paris. Rapportant
loinde ses voyages
tains de riches et brillantes
visions, il se
fixa au bord du Léman et s'adonna avec
Sa mort prématurée
ardeur à la peinture.
(19 mai 1919) nous a enlevé un talent de
éclatant
coloriste
servi
et harmonieux,
technique
par une grande habileté
et attesté surtout
et ses
par ses aquarelles
pastels. Sa belle âme sans détour se peid'un
gnait dans son franc regard. Atteint
il accueillit
la mort avec
mal impitoyable,
une haute résignation.
(MarieMmc Alexandre
de Chambrier
le 4
Anne Courvoisier),
née à Travers
juin 1837, décédée à Neuchâtel
le 7 mai
1919, était surtout
connue dans la région
de Bevaix, où s'est écoulée sa longue vie.
par sa grande bienfaisance
; elle l'exerça
tout récemment
encore envers les réfugiés belges. Hors de notre canton,
elle
par
s'ét'tit créé des relations
nombreuses
historiques.
Plusieurs
ont
ses travaux
paru dans le « Musée neuchâtelois
», notamment
étude :« Naturalisa précieuse
à Neuchâtel
français
sation des réfugiés
de la révocation
de l'édit de Nantes à la
(1685-1794) ». D'aufrançaise
révolution
tres ont été publiés
dans le « Bulletin»
de la Société d'histoire
du protestantisme
français,
dont elle était
ainsi
membre,
Society » de Lonque de la « Huguenot
dres et de plusieurs
sociétés suisses. Mais
son principal
ouvrage est le beau volume
de Mirmand
publié
en 1910 sur « Henri
(1650et les réfugiés de l'édit de Nantes»
1721).
La Chaux-de-Fonds
a perdu le 23 mai
1919 le médecin
de son hôpital,
citoyen
très actif
le Dr Eugène
et très aimé,
Bonrquin.
le 8
Né à La Chaux-de-Fonds
février
1857, il fit ses études classiques
à Neuchâtel,
puis ses études médicales
à Berne. Etabli en 1888 dans sa ville na-

49 tale, il voua à celle-ci une grande part
de ses forces. Très attaché
liau parti
béral,
il le représenta
de 1893-1918 au
Conseil' général, dont il fut président
eu
1905, et siégea au Grand Conseil de 19101919, joua un rôle essentiel dans la Comle comité
des
mission
présida
scolaire,
études, fut un des organisateurs
du Gymil portait
nase, auquel
un intérêt
spéde 1891-1911,
cial, fut médecin
scolaire
étude au « surconsacra une intelligente
menage », fonda les colonies de vacances
de Malvilliers
avec toute la
qu'il suivait
de son cSur. Avec son collèsollicitude
il fut le promoteur
gue le Dr Quervain,
de l'hôpital
des enfants. Confine médecin
de famille,
il avait conquis la confiance
générale
par son dévouement
et son réEsprit
large, ouconfortant
optimisme.
il avait
des
vert aux idées généreuses,
amis dans tous les milieux,
sans oublier
le Club alpin,
dont il était un membre
fidèle,
18 de landwehr,
ni le bataillon
dont les troupiers
dire ce qu'il
peuvent
fut pour eux, comme médecin
militaire,
lors de la mobilisation
de 1914.

Echo du temps de guerre.
Un
Alsale pays à
cien, qui n'avait
pu quitter
temps, fut mobilisé
en Allemagne
et enà l'invoyé dans un camp d'instruction,
térieur.
Il conserve un souvenir
horrible
des ratatouilles
avec lesquelles
on prétendait
les hommes.
Un de ses
nourrir
d'infortune
disait
lui
compagnons
un
jour :
Maintenant,
on va nous faire manger du rat.
Oh
! dit-il,
le rat, passe encore. Ce
que je crains, c'est qu'on nous fasse manger 1'« ersatz » du rat.
On n'est pas pariait.
Nous
cueillons ceci dans l'aimable
et toujours
amusant «Conteur
vaudois ». Une paroisse
avait depuis quelques
semaines un jeune pasteur.
de votre nou- En êtes-vous satisfait,
l'autre jour
veau pasteur ? demandait-on
à un paroissien.
Oh
bien
!
brave
homun
c'est
oui,
me, on peut pas dire. C'est dommage,
seulement,
qu'il soit comme ça porté sur
la religion.

-

IL YA CENT ANS
boiteux
l'An
de
Le « Messager
pour
dans sa « Relagrâce 1820 » ne contient,
tion curieuse des choses les plus remarquables»
qui se sont passées dans le
pays en 1819, que fort peu de chose :
1819 fut marquée
par la dou« L'année
de
la fécondité
ceur de la température,
la quala terre, la richesse des récoltes,
des productions
lité de la plupart
et le
bas prix de toutes les denrées. »

Tempi

passati !

« Une visite de haut parage » est celle
que le prince royal de Prusse, plus tard
Frédéric-Guillaume
IV, fit à la PrinciPuis :« Fondapauté du 22 au 24 juillet.
tion d'une société d'agriculture
». Et enRéorganisation
des
core :«
complète
troupes
neuchâteloises»
:
survenus
partout
« Les changements
dans la tactique
militaire
et dans tout ce
l'équipement
qui regarde
et la tenue de
la force armée à la suite des dernières
à
guerres, et surtout
notre incorporation
la Suisse comme
faisant
canton
partie
intégrante
du Corps helvétique,
et deà l'armée
fournir
vant
son contingent
fédérale,
ne permettoit
plus de laisser
nos milices dans l'état imparfait
où elles
avoient été jusqu'à présent. II falloit,
par
leur donner
une refonte
générale,
une
organisation
mieux assortie aux tems actuels et les mettre sur un pied analogue
à celui des autres troupes
de la Confédération,
afin qu'elles
pussent
marcher
d'un pas uniforme
avec elles et contribuer efficacement,
pour leur part, à la
C'est ce
défense de la commune
Patrie.
d'avoir
lieu... »
qui vient
Le pays est divisé
en six arrondissements commandés
chacun par un lieuted'un colonant-colonel
sous l'inspection
nel en chef.
M. Roulet-Verdan
un
« crée à Serrières
établissement
le tismécanique
pour
Comtesse,
sage », et Jean-Pierre
au Locle, « invente
un perçoir
ou foret
au
il vient aisément
à bout
moyen duquel
de percer
dans ses
notre
roc calcaire
couches les plus dures... »

Enfin, dit encore le « Messager », « n'ou-

50 blions
pas les travaux
entrepris
par M.
Schury
le professeur
la
pour carboniser
tourbe
au
chymiques
par des procédés
à bien moins
moyen desquels il obtient,
de frais que par les procédés ordinaires,
brûlé
outre un charbon
mieux
et plus
d'huile
actif au feu, une certaine quantité
dans ce combustible
renfermée
et qui se
jusqu'à
perd dans les méthodes
suivies
présent. »

Au lendemain de la paix
La génération
de
qui a vu la guerre
1914-1918 peut se flatter
d'avoir
assisté
à la révolution
la plus profonde
qui se
depuis dix-neuf
soit produite
siècles. Pendant ces cinq années, la face du monde
a changé ; elle ne peut plus être « après »
ce qu'elle était « avant ». Toutes les conditions
de la vie humaine,
tous les rapports entre les nations
et les continents
vont se transformer
; un nouvel idéal va
à l'humanité
toute
s'offrir
sortie
sanglante de la grande boucherie.
On se flatte que cette guerre sans pareille aura tué la guerre. Les nations font
le rêve d'une
d'assurance
musociété
l'effusion
du sang. Assotuelle
contre
à un sencions-nous
avec bonne volonté
Mais n'oublions
timent
si naturel.
pas
que si cette crise formidable
a tout transle
formé,
hélas ! changé
elle n'a point,
L'homme
cSur humain.
reste, à travers
les âges, malgré
les métamortoutes
identique
à lui-mêphoses extérieures,
me: une puissance
spirituelle
et surhumaine pourrait
seule le régénérer.
C'est le culte de la Force qui a conduit
l'Allemagne
au désastre. La Force a été
momentanément
vaincue
par le Droit.
Mais la défaite
humiliée.
ne l'a point
Nous la voyons
à l'ceuvre
se remettre
sous un visage nouveau,
celui du comA l'impérialisme
munisme
miliviolent.
taire succède la dictature
du prolétariat,
dont la Russie savoure les délices ?
La subirons-nous
? L'heure
présente
Qui l'emportera,
de la Maest décisive.
tière ou de l'Esprit,
de l'Ame ou de la
Bête ? C'est une nouvelle guerre qui comdu 11
journée
mence. Dès la mémorable
1918, nous avons vu se dessiner
novembre

les deux courants
: l'ineffable
contraires
joie de l'armistice
par
a été empoisonnée
l'explosion
Nous
des forces anti-sociales.
bataille
de la grande
allons
au devant
Lidu sort de l'humanité.
qui décidera
berté ou Barbarie
!
Personne
n'a plus le droit d'être neuà notre
tre. Chacun doit choisir. Malheur
épargnée
petite Suisse, miraculeusement
par la tourmente,
si elle ne se range pas
!
dans le camp de l'Esprit
résolument

Le « Messager boiteux ».

LE

NUAGE

La sécheresse
augmentait
persistante
jour après jour l'inquiétude
des paysans.
Ceux-ci, peu enclins
à la contemplation
des astres et à la rêverie, levaient
pourtant bien souvent
leurs regards
vers le
ciel, y cherchant
en vain quelque indice
d'une ondée prochaine.
Il faisait
chaud partout ; dans les maisons on ne respirait
qu'avec peine ; dehors, pas un souffle ne faisait remuer les
feuilles
des arbres ; et ceux-ci, en plein
été, portaient
déjà sur leurs rameaux
flétris
de l'arrièreles teintes jaunâtres
saison.
les
Et l'on soupirait
en se rappelant
du
agréables
sous les ombrages
stations
verger ; les bons moments de fin de jourà
du soir engageait
née que la fraîcheur
prolonger
sur
; les causeries
en famille,
le banc où il fait si bon attendre,
après
bien remplie,
l'heure du reune journée
pos.
Tout ce bien-être était passé ; l'on n'entendait plus que des plaintes
sur la chaleur et des comparaisons
douloureuses
entre le temps passé et le temps présent.
Les uns disaient :« Ah ! que nous étions
heureux
lorsqu'il
!» Les autres
pleuvait
répondaient
: «Ah ! que nous serions contents
une bonne
survenait
s'il
enfin
averse !»
Pour la première
fois les poètes, n'atache
Percevant
la moindre
plus jamais
sur la grande nappe bleue étendue sur
leurs têtes rêveuses, murmuraient
d'une
de
voix languissante
ce vers, expression
la plus
:
noire ingratitude

51 «Il peut nous lasser, l'azur sans nuage! »
Et aussi bien que les poètes, les proétaient
ingrats
ennuyés,
saïques
rassasiés, dégoûtés de l'azur du ciel !
Un soir, après le coucher du soleil qui,
plus que jamais,
avait en ce jour augje me
le desséchement
général,
menté
dans la
décidai
à faire une promenade
campagne. En toute sincérité, j'avoue que
je nourrissais
dans
l'espoir de découvrir
la voûte céleste quelque indice d'un prode temps.
chain changement
Marchant
que possiaussi rapidement
ble dans la chaleur étouffante
du soir, je
devant
bientôt
me trouvai
une maison
de ferme, placée au bord de la route. Le
fermier
étaient
assis sur
et sa femme
leur banc, les travaux
de la journée étant
Après les avoir sasans doute terminés.
lués, je leur adressai la question qui était
à l'ordre
du jour :
Pensez-vous
que nous aurons bientôt de la pluie ?
Eh
bien
! répondit
le mari, nous rejustement
le ciel dans ce mogardions
ment, ma femme et moi, et je lui faisais
remarquer
ce petit point noir qui vient
d'apparaître
là-haut...
voyez !... du côté
de Provence.
Ne vous
semble-t-il
pas
aussi qu'on aperçoit
quelque chose ?
Mais,
on croirait
presque...
en effet !...
Et, un peu émue en présence
d'une
telle surprise,
je m'assis sur le banc, à la
place que les époux venaient de me montrer entre eux en s'éloignant
l'un de l'autre.
A force de regarder
avec toute l'attention de nos six yeux, il nous fut imposla vérité :à
sible de no pas reconnaître
la place
indiquée
par le fermier,
un
nuage, bien petit, mais un nuage quand
même, se tenait immobile.
Et nous nous mîmes
à l'observer,
à
de lui, de la pluie dont il était
parler
béni. Les deux
sans doute le précurseur
époux laissèrent
éclater
leur joie:
Voyez,
le
dit
le
mari,
nuage grossit ;
il s'étend et devient noir ! c'est une bonne
marque ;à n'en pas douter, nous allons
temps ! Nos
avoir cette nuit un fameux
foins si maigres,
pauvres
si clairsemés
tout restaurés
vont se trouver
en recevant enfin une bonne ondée L. Serait-il
bien possible
que nous soyons délivrés

de cette sécheresse dont personne
ne se
d'avoir
vu la pareille ? Ah !
souvient
peine
nuage j'aurais
sans c., bienheureux
à le croire !

il
Enfin,
la
femme,
n'y a plus
reprit
à le nier, le nuage est là ; tout le monde
va être content!

Puis, après avoir hésité un instant,
elle
ajouta :
la pluie
Mais
moins,
que
au
pourvu,
!
ne dure pas trop longtemps

Et, se tournant
elle ajouta :

du côté de son mari,

Louis,
aura enfin un chanpuisqu'on
à
il te faut
de temps,
penser
gement
à faire au domesce que tu donneras
tique ; tu sais que rien ne m'ennuie
autant que de voir les hommes
se traîner
par la maison les jours de pluie. Il me
sortir déjà ce soir
semble que tu pourrais
la seille à purin, afin qu'elle soit trempée
puisque,
une fois la pluie
pour demain,
à faire sera
ouvrage
venue, le premier
Il
de mener
le purin
sur les champs.
dès que
faudra
le jardin
aussi préparer
la terre sera suffisamment
mouillée
: on
les choux, enles haricots,
pourra planter
fin tout ce que la sécheresse a empêché
Et
de mettre
présent...
en terre jusqu'à
à faire, lors même
toujours
puis, il ya
temps empêche de traque le mauvais
dehors : tu as encore de la paille
vailler
à préparer
la vigne, et des
pour attacher
liens pour la moisson ; il ya
aussi des
outils à réparer, des dents à remettre
aux
râteaux.
de l'impatience
Je remarquai
dans l'attitude
du fermier,
et un coup d'oeil qu'il
lança du côté de sa femme, non pas un
regard d'intelligence,
comme on dit ; oh !
non... c'en était un autre !

Mais la fermière, ne s'étant aperçue de
rien, continua :

Oh
!
!
lorsqu'on
ça
oui,
c'est
comme
a des champs et une maison, il ya toujours à faire ; et, cette fois, après une si
longue
il y aura naturellesécheresse,
As-tu au moins enment des gouttières...
Louis ? Ne
de rechange,
core des tuiles
demain
de penser aussi
vas pas oublier
au toit !
Auras-tu
bientôt
de
fini
trouver
me
? fit le mari impatienté,
de l'ouvrage
en
jetant à son épouse un second regard du
Tn dois jomême genre que le premier.

52 liment
amuser
cette dame avec tes hisde dents de râteaux
toires de purin,
et
de gouttières
! Si on ne peut pas s'accorder un moment de répit pendant
un jour
de mauvais
il vaudrait
temps,
autant
être des nègres 1
Oh ! Monsieur,
à
pas
ne
regardez
lui dismoi pour parler de vos travaux,
je ; ceux de la campagne
m'intéressent
beaucoup
d'aet je suis très heureuse
voir pu me reposer un moment sur votre
banc.
Malgré
j'entendis
ma réflexion,
encore
je
dans lequel
un certain
grognement,
la remarque
crus discerner
«que les fembien mieux de s'occuper de
mes feraient
leur aiguille
; et je
et de leur marmite»
jugeai prudent
de nie lever pour retourner sur mes pas.
Chose curieuse ! pendant
que je prede la
l'auteur
nais congé des fermiers,
le petit nuage noir, filait
douquerelle,
cement du côté de la montagne,
et bientôt il disparaissait
sans laisser la moindre trace de sa passagère
En
existence.
la lune pleine
même temps,
et majeslà-bas une grandiose
tueuse faisait
apdans le ciel d'une pureté incomparition
parable.
Et je me dis, en me hâtant
vers ma
demeure : la pluie est de nouveau
renvoyée ; et il est certain que s'il survient
quelque part un orage avec accompagnede tonment de vent, de grêle, d'éclats
nerre, tout cela ne sortira
pas du petit
C. R.
nuage noir.

Le colonel Coutau, excellent officier, mort
Il
en 1919, était un humoriste
savoureux.
dînait un jour, raconte le Conteur vaudois,
en face d'une dame qu'il ne connaissait pas.
Ce fut elle qui se présenta :

laissez-moi
lui
dit-elle,
Mon
colonel,
vous dire que je fais des conférences pour
augmenter le nombre des abstinents.

Madame,
répondit-il, veuillez croire combien vivement je déplore que mes devoirs ne
me permettent
pas de vous entendre. J'ai
moi-même été abstinent pendant deux ans.

Oh
!
Pendant
deux
colonel, permetans!
tez-moi de citer publiquement votre exemple.
fier.
j'en
Croyez,
serai
madame,
que
d'ajouter

Oserai-je cependant vous prier
que
t'étaient les deux premières années de ma vie!

Remarques

politiques

1918-1919

La seconde
de 1918, décisive
moitié
pour le monde, a été marquée
en Suisse
le
par deux faits importants
: l'adoption,
13 octobre, du système do la représentation
et la
proportionnelle
au fédéral
le Comité sogrève générale que décidait
dit « soviet
d'Olten », le 11 nocialiste
le jour
vembre,
même où le maréchal
Foch imposait
à l'Allemagne
l'armistice
vaincue.
Les meilleurs
remèdes n'ont de vertu
La proqu'administrés
en temps utile.
bien tard pour puriportionnelle
arrive
Les épifier notre atmosphère
politique.
depuis
sodes de guerre sociale survenus
un an dans plusieurs
villes suisses montrent
assez la faute que les Chambres
d'année en anont commise en reculant
la connée, au mépris de la Constitution,
sultation
populaire
sur le système électoral équitable.
Des députés romands
ne
leurs cols'étaient
pas lassés de rendre
lègues attentifs
à cette faute ; les événeleurs préviments n'ont que trop justifié
d'en haut appelle la
sions. La dictature
dictature
d'en bas. Les abus gouvernedes
mentaux
stimulant
sont le meilleur
tentatives
Voyant les aurévolutionnaires.
torités responsables
jouer avec
de l'Etat
les lois et avec la Constitution,
les hommes de l'extrême
gauche se sont sentis
à jouer
encouragés
avec l'insurrection.
Le Conseil-fédéral
leur
et les Chambres
favorable.
avaient
préparé
un terrain
Mais la majorité
qui suit M. Schulles
thess est demeurée
à
tous
sourde
Peu de mois
avertissements.
après la
fédérale subgrève générale, l'Assemblée
à la profallacieuse
stituait
une formule
les pleins
Position
nette de supprimer
pouvoirs,
qu'avaient
présentée des députés de la Suisse française
et le Grand
Conseil du canton de Genève.

Qui dit «Realpolitik»
dit politique à
courtes vues. Nos dirigeants se figurent
qu'il suffit de donner des arrhes au sode leur mieux
cialisme et d'administrer
2

les affaires
économiques
pour
que le
Ils ne s'aperçoivent
pays
applaudisse.
pas à quel point la démocratie
suisse est
blessée d'avoir
été frustrée
de ses droits
les cinq dernières
pendant
années ; ils
ne se rendent
pas compte de l'influence
désastreuse
du
que la mise en tutelle
souverain
a exercée sur l'esprit
public.
L'adoption,
le 4 mai, à une majorité
condu projet
de renouvellement
sidérable,
de l'impôt
de guerre
ne doit pas faire
illusion
à cet égard. Cette mauvaise
mesure fiscale offrait
aux yeux d'un grand
le précieux
nombre d'électeurs
avantage
de ne les point frapper.
Il est inutile
de
chercher
une autre cause à leur vote.
Le principe
de la génédémocratique
ralité de l'impôt
menacé.
est aujourd'hui
Pour qui réfléchit,
l'empressement
populaire
à accepter
le nouvel
impôt
de
dénote
guerre
une accoutumance
graduelle
des citoyens
à se décharger
du
fardeau
fiscal sur une petite minorité
de
contribuables
d'une
; il témoigne
aussi
défaillance,
passagère, espérons-le, de l'esfédéraliste
prit
taxe
; car la nouvelle
fatalement
à la création d'un
aboutissant
impôt direct fédéral permanent,
la
tarira
des revenus cantonaux.
source essentielle
Comme lors du rachat
des chemins
de
fer, Neuchâtel
s'est trouvé du côté de la
minorité,
en compagnie
cette fois du seul
canton de Genève. Cet isolement
ne veut
pas dire qu'il ait eu tort. Loin de là.
Dans le désir de laisser
un souvenir
durable
de son zèle réformiste,
le Conseil national
l'éa décrété ce printemps
tablissement
de la semaine de 48 heures
les conditions
du travail.
et réglementé
Fidèles à l'esprit
des pleins pouvoirs,
M.
Schulthess
et les siens voulaient
même
soustraire
question
cette dernière
au référendum.
Il a fallu batailler
ferme pour
les faire renoncer
à cette étonnante
prétention. Nous craignons
que les deux projets ne se ressentent
de la hâte avec laquelle ils ont été élaborés. On aurait
pu
laisser sans inconvénients
à une Chambre toute neuve l'honneur
et le souci de
les mettre sous toit.
Le Conseil national
sera en effet réélu
l'automne
prochain,
un an avant l'époque
fixée par la Constitution
si, comme tout
le fait prévoir,
les électeurs
le
ratifient
10 août l'arrêté
la clôture
concernant

Les représende la législature.
anticipée
tants du peuple ont senti ou plutôt
on
de toutes
leur
manières
a fait
sentir
d'un nouveau
système
que l'introduction
électoral
devait
avoir
comme
corollaire
Je doute un peu
des élections
générales.
fussent
persuadés
que tous les députés
de cette nécessité, mais par respect hude
avoir l'air
main personne
n'a voulu
à son siège.
se cramponner
La Suisse participe
des
au mouvement
; il
esprits qui secoue le vieux continent
une fermentation,
un bouils'y produit
d'idées et, parfois,
lonnement
une confudont on ne peut prévoir
sion d'opinions
Des ligues se fondent,
les conséquences.
des partis
nouveaux
et des
surgissent
A côté de vicambitions
se découvrent.
de la guerre venues
times authentiques
asile, une foule d'étrannous demander
gers suspects, tolérés bien à tort, ont insdans nos principaux
tallé
centres leurs
d'espionnage
officines
compromettantes
Chez nous
louches.
et de manoeuvres
deux tendances
comme partout,
sont en
démocratique,
la tendance
qui
conflit,
le progrès
par la collaboration
cherche
des classes et qui travaille
au grand jour,
bolchéviste
des partisans
et la tendance
de la troisième
internationale
et de la
dictature
du prolétariat,
tapis dans une
à leurs guets-apens.
ombre propice
Derrière
de chefs, dont la
le paravent
modération
relative
et les sentiments
les bourgeois,
le sopersonnels
rassurent
de plus en plus
cialisme
suisse incline
pur et vers l'acvers le communisme
La grève générale,
tion directe.
attentat
criminel
qui coûta la vie à des centaines
de nos soldats tués par la grippe en faide soutiens
de l'ordre,
sant leur devoir
de Zurich
les troubles
et de Bâle, d'autres manifestations
encore, nous enseid'une
gnent la vigilance
et la nécessité
énergique
réaction
contre les ennemis de
la société. A ses autres erreurs,
le Conseil fédéral avait joint
celle de se mond'Oltrer
complaisant
envers le soviet
à
ten, de discuter
avec lui de puissance
à ]'enainsi
puissance ; il a contribué
On a pu constater
l'efficacité
hardir.
le 12 nod'une attitude
résolue lorsque,
apsoutenu
par les Chambres,
vembre,
puyé par les troupes welches qu'on avait
par la
appelées i la rescousse, approuvé

54 Suisse romande,
dans
formé
qui avait
toutes les communes
des gardes civiques,
il a agi avec vigueur.
La pusillanimité
du gouvernement
au
zuricois
a donné
de piètres résultats.
contraire
Nous avons une forte pente à gravir
l'équilibre
pour
retrouver
national
que
les pleins pouvoirs,
les entreprises
socialistes et les contre-coups
de la crise mondiale nous ont fait perdre. Reconnaissons
toutefois
que la fin heureuse de la guerre
à exercer ses effets ; notre sicommence
économique
tuation
se desserre
peu à
du commerce
peu ; la liberté
rouvre
ses
d'air
ailes et des bouffées
salubre
nous
Il convient
de signaler
arrivent.
avec
les démissions
du général
satisfaction
Wille
de Sprecher
et du colonel
et la
forcée du colonel Gertsch.
Nous
retraite
n'avons pas compétence
pour discuter les
de ces trois militaicapacités techniques
res ; nous savons seulement
que leurs
intellectuelles
affinités
avec les empires
les rendaient
centraux
en quelque
sorte
étrangers
dans leur propre pays et qu'ils
nous ont fait à divers points de vue un
Beaucoup
tort incalculable.
de citoyens
seront d'accord
pour souhaiter
que tous
les officiers
de cette école ne tardent
pas
à être éliminés
de notre armée. Leur préde
sence contribue
plus que les ligues
développer
l'antimilitarisme.
soldats ày
L'assainissement
de la politique
suisse
de notre
se poursuivra
par l'admission
pays dans la Société des nations,
créée
de Versailles
par la Conférence
et qui a
choisi Genève comme sa capitale. Le peuple et les cantons auront à se prononcer
cette année encore ou, en tous cas, l'anPuisnée prochaine
sur cette question.
dans cette conjoncture
sions-nous,
solennelle, rester fidèles à la ligne de conduite
!
dicte
démocratique
l'esprit
que nous
Notre
à l'oeuvre de bonne foi
adhésion
qu'ont suscitée les plus hauts esprits de
d'éviter
les conce temps dans l'espoir
flits sanglants
les peuples, auet d'unir
rait pour notre pays les plus excellentes
Elle
déterminerait
assez
conséquences.
promptement,
nous en sommes convainde langue allecus, chez nos Confédérés
des esprits
promande, une orientation
L'étape
d'eux.
pre à nous
rapprocher
initiale
des Etats-Unis
vers la formation

du monde nous amènerait
ainsi en premier lieu à un sentiment
plus positif,
helvéplus sûr et plus exact de l'unité
tique. Ce serait un immense
bienfait.
28 juillet

1919.

Otto de DARDEL.

de vieille
fùt-il
Neuchâtelois
roche »,
ressenti
avoue que tu aurais
un léger
dépit : «A la Légion ! ah, non ! Parde
tout, mais pas là ; c'est un régiment
bandits. »
Je te comprends,
car combien
ont fait
? Mais un beau
ce faux
raisonnement
geste ne s'arrête pas à des considérations
l'uniforsecondaires
; nous endossâmes
le drapeau
de
me français
et couvrimes
la Légion d'une gloire éclatante
et pure,
déde l'Alsace
sans jamais
en Artois,
faillir.
L'idéal
nous
si beau qui nous guidait
d'angoisse
soutint
et de miaux jours
de ténacité
sère, nous cuirassa
et d'esles attaprit de sacrifice
pour repousser
des Boches...
ques les plus meurtrières
des ailes
donna
ou du cafard ; nous
dans les beaux jours où, chantant
«La
Madelon », nous
de
l'ennemi
rejetions
hors des champs, des bois
ses tranchées,
et des villages
qu'il avait souillés. Ce réde « bandits », de sublimes
bangiment
dits, jamais,
? jamais
il n'a
entends-tu
le légionreculé. En maintes
occasions,
naire, qu'il fût Suisse, Alsacien
ou Japonais, est resté à son poste, sachant qu'il
allait
y mourir,
acceptant
comme
un
dogme que la Légion ne recule pas.
Cet esprit de corps fut la force du rélui valut
giment,
ses succès, et, partout,
Neuf fois cité à l'ordre
de
ses honneurs.
l'armée,
la cravate
du drapeau
« ostentait », à la fin de la guerre, la croix de
la Légion
d'honneur
palmes.
et neuf
Seul,
le régiment
du
Maroc
colonial
était
à l'égaler ; aucun
parvenu
ne le
dépassa.
C'est beau. hein ? Mais voici le revers
de la médaille.
Prends
ta canne,
et
cher Messager,
promène ta jambe de bois dans les riantes vallées
dans les bois de
d'Alsace,
Lorraine,
les cratères de Verà travers
dun, parmi
boqueteaux
de la
les tristes
Champagne
à Berry-au-Bac.
Pouilleuse,
à Soissons, sur les coteaux ensoleillés
de
l'Oise, dans les champs de betteraves
de
la morne Somme ou de l'Artois,
partout,
tu verras de petits et de grands
partout
de modestes
cimetières,
où s'alignent
croix de bois. Ils sont là, les vrais héros,
par milliers,
presque par millions.
Ne t'étonne
leurs frères
pas si, parmi

Lettre
d'unlégionnaire
neuchâtelois
Mon

cher

Messager

boiteux,

de
Tu me demandes
quelques-unes
mes impressions
sur la grande guerre ?
Je te remercie
de l'honneur,
mais crains
de t'ennuyer
ainsi que tes lecteurs.
à
Cependant,
il est juste de rappeler
nos braves Neuchâtelois
qu'ils n'ont pas
à rougir de ceux de nos compatriotes
qui
qu'en
prirent
part à la mêlée autrement
du
discutant
à la Brasserie
stratégie
Théâtre. Il en fut, et de nombreux,
pour
lesquels
faux
le mot « neutral » sonnait
en
en face du crime ; d'autres
partirent
guerre par haine du Boche : cet être n'a
jamais été en odeur de sainteté dans nos
Montagnes ; et si quelques-uns
y allèd'aventure,
rent par esprit
c'est que le
Neuchâtelois
à travers
n'a guère varié
les âges.
Tous ces enthousiastes
se donnèrent
à la
entièrement
et sans arrière-pensée
France, ou plutôt
à la cause de l'humaincorporés
dans ce réginité, et furent
ment unique
au monde où tout se renles plus
contre : les idées et les religions
diverses ; toutes les classes sociales, de
l'apache au prince déchu ; toute les lanles nationalités
gues ; toutes
; tous les
âges ; les vices les plus affreux ; les quaEtranlités les plus belles : la Légion
gère.
fois déSi souvent
décrite,
maintes
criée, il faut y avoir passé pour la connattre : chaque jour se découvre
un trait
insoupçonné.
nouveau,
un caractère
Eh bien, mon cher « Messager », si, au
dit :
Moment
de t'engager,
on t'avait
« Tu vas aller à la Légion, car les autres
étranger,
r6giments
aucun
n'acceptent

français
tu
qui dorment
pour toujours,
Ces tertres
des connaissances.
trouves
des Neuchâtelois
qui, chaque
recouvrent
dans les tranchées,
te
année, et jusque
les échos
lisaient,
car tu leur apportais
Sans beaucoup
Patrie.
de la paisible
des Vaudois,
des
tu trouveras
chercher,
Bernois,
de tous les candes Suisses
tons ; tu verras des noms polonais,
espamême, et si la
chinois
gnols,
anglais,
pluie ne l'a pas effacée, tu liras la simSoldat
de la Légion
dédicace :«
ple
Etrangère
mort pour la France. »
Oui, mon vieux,
qui auces bandits
des
raient
pu rester chez eux à planter
choux ont tout donné pour la plus belle
des causes ; ils sont morts en pays étranger, mais la Suisse leur doit beaucoup :
tu peux dire que c'est grâce à eux que
jamais
le casque
tes gosses ne porteront
à pointe.
Si, dans ton pélerinage,
tu passes par
Lassigny,
fais un petit saut jusqu'à Thiécourt. Les Boches occupaient
ce plateau.
Descends dans la vallée, voilà leurs trantu le traau ruisseau,
chées. Tu arrives
! tu vas t'égratigner
:
verses ; attention
ce fil de fer barbelé,
c'est nous qui l'avons posé ; ces ruines que tu vois tout le
long de la riva droite,
c'est le Marais,
Belval,
les Bocages. Voilà où j'ai passé
la -meilleure
période de la guerre.
mars 1916, nous primes
possession
du secteur.
pour
pères de
« Tranchées
les poilus qui
familles », nous assurèrent
monous les passèrent. En effet, jusqu'au
à les chiment où nous commençâmes
tranquilles.
caner, les Boches furent
je me choisis une peComme fourrier,
tite cave non loin de la « cagna » du cames agents de liaipitaine,
et y groupai
son : mon ami Baud, un Vaudois ; Joly,
du Locle (cela s'entend) ;« La Roulure ».
Montmartre,
un Belge. _ de la Butte
et
Rosenthal,
le
gentil
petit juif
roumain,
de l'équipe.
Le service
souffre-douleur
de liaison
par le cycliste
se complétait
Herzog, qui vit le jour dans un coin du
Jura bernois, et par « La Cloche », le téléphoniste,
encore un Belge des faubourgs
de Paris ; car je dois t'expliquer,
mon
Boiteux,
les étrangers
qu'à
cher
part
le
ainsi
que la chanson
«du dehors»,
dit :
En

56 Il ya des Belges qui parlent breton,
Des Suisses à l'accent gascon,

Des Italiens de Tarascon
Ou d'la Cannebière ;
Il ya des Espagnols de Bordeaux,
Des Américains de Puteaux
Et des Anglais
d'la Place
Aux Légionnaires
!

Monceau,

Pendant
quatre
mois, ce fut la bonne
vie. Peu de bombardement,
peu de travail, quelques
pour ne
coups de mains
de
l'habitude,
pas perdre
et beaucoup
bon sommeil.
Avec l'ingéniosité
du poilu, nous avions
meublé
notre petite cave tant bien que
à tresser
des
mal. Du fil de fer servit
couchettes ; d'herbe sèche nous fîmes les
matelas,
et les ruines du salon de coiffure nous fournirent
une petite table de
marbre ébréchée.
Ah, cette table !« Que de lettres
aux
fiancées
parents,
et marraines,
que de
promesses,
voeux, projets,
et... de mensonges se sont élaborés sur ton dos !»
au jus !» C'est par ce cri
« Rosenthal,
le jour
que le premier
réveillé
annonçait
Chacun
nouveau.
poussait
un grognement, se retournait
sur sa couchette
et
jusqu'à
l'arrivée
du café,
se rendormait
irait
car il était entendu
que Rosenthal
qu'il
au jus le matin ; entendu également
à la soupe de midi
irait
et à celle du
soir. C'est ainsi
que le pauvre
garçon
payait
par des courses multiples
son petit défaut,
la gourmandise
; car ayant
fait la corvée, il avait droit au «rabiot».
A part quelques
courses dans le secteur ou à l'arrière,
du
la distribution
bricoles,
courrier
et quelques
notre vie
était celle de jeunes gens en campement
d'été. La Roulure
et La Cloche, vieux léleurs avengionnaires,
nous racontaient
tures au Maroc : la colonie
de Taza, oü
l'on mourait
de soif ; l'expédition
dans
l'Atlas,
où toute une compagnie
avait eu
les pieds gelés ; les émeutes de Fez, ou
ils luttèrent
jusun contre
cinquante...
qu'à ce que Joly sortait
une boutade :

« Vous nous la faites à la graisse d'oie
avec vos histoires du Maroc ; on dirait
que vous avez bouffé le Sahara à vous
tout seuls !»
Puis, de sa belle voix, il entonnait une
des innombrables
chansons de son ré-

pertoire, dont nous reprenions
On ne s'en faisait
pas.

le refrain.

Las beaux jours étaient arrivés. Au
temps du muguet, chacun eut à coeur
d'aller en cueillir entre les lignes pour
l'envoyer par lettre à la belle de son
coeur.

Tu vois, mon vieux
Messager,
que la
que
guerre n'était
pas la lutte constante
s'imaginent
certaines
gens ; il y eut de
bons moments.
Mais nous les payâmes.
Par
Fin
de départ.
juin,
branle-bas
étapes chaudes
nous gaet monotones,
de décor.
gnons la Somme. Changement
Ce pays plat, où convergeaient
toutes les
divisions
les réserves, la grosse
volantes,
d'une
être le théâtre
artillerie,
allait
éclata. Le
Le tonnerre
bataille.
grande
4 juillet
dans la
1916, nous entrâmes
danse. Le 7e régiment
venait
colonial
A
d'enlever
Assevillers
et s'y maintenait.
!
nous maintenant
les marOn débouche,
on dépasse
souins ; là devant,
c'est le Ravin de la
dans une tourmente
;
mort : on l'emporte
Plus loin, c'est Belloy-en-Santerre,
notre
épouvanfinal. Dans le vacarme
objectif
dont
table
des inventions
diaboliques
l'humanité
s'entredés'est dotée
pour
truire,
on avance, on crie, on rit, on tue.
A un certain
de mila rafale
moment,
traille
dans nos
cause du flanchement
lignes.
les baC'est alors que faisant
revivre
tailles d'autrefois,
un de ces
un clairon,
vieux de la vieille,
sonne la charge, imimité
anédiatement
claipar les autres
L'effet
fut magique.
rons du régiment.
Aux notes entraînantes,
coupées par la
tempête des canons, tous les courages se
ressaisirent,
endiaet, dans un tourbillon
blé, la Légion enlève Belloy.
Zim poumme ! Un obus éclatant à mes
côtés m'envoya
rouler
par terre, et c'est
à l'hôpital
de nol'épilogue
que j'appris
tre petite famille.

Le capitaine avait été enterré dans un
champ de betteraves, à l'endroit
où il
tomba. Comme par un fait du hasard, Rol'accompasenthal, le souffre-douleur,
gnait dans la tombe. Tous les autres, La
Roulure, La Cloche, Joly, Baud et Her209 passèrent quelques semaines, et mê>ne des mois, à guérir des blessures qu'ils
reçurent en ce glorieux jour.

57 Tu vois, mon cher trotteur,
qu'en quelques heures nous payâmes la tranquillité
de quatre
mois, et, pour un peu, nous
tous boiteux
restions
comme toi.

H. JACOT.

£'épiàémie
1918
en
grippe
öe
Neuchâtel,
1918, n'aà la fin de juillet
Malgré
vait pas son aspect accoutumé.
étaient
le temps
les passants
radieux,
rares, seuls quelques
poilus
en bleu-horizon animaient
encore les rues ; il n'y
dans les tramavait
presque
personne
ways et dans les trains arrivant
en gare;
dans les magasins,
si ce
pas d'acheteurs,
n'est dans les pharmacies,
où se bousculaient
les clients
pressés. On était surdans des automobiles
pris d'apercevoir
filant
à toute vitesse des médecins
qui,
d'habitude,
n'usent pas de ce mode de locomotion
; parfois,
on rencontrait
un corbillard
« sans suite », à une heure inusitée pour les enterrements.
Mais ce qui impressionnait
encore dales Neuchâtelois,
de ne
vantage
c'était
plus entendre
sonner les cloches du dimanche matin,
parce que, fait sans préles églises
étaient
fermées.
Le
cédent,
Conseil
d'Etat
avait,
en effet, interdit
toute réunion
en local clos, pour combattre un mal sournois
de raqui faisait
d'alpides progrès,
et s'il était défendu
ler à l'église et à l'école, la même interdiction
aux
s'appliquait
concerts,
aux
cinémas
et autres spectacles ; il est vrai
que les cafés restaient
encore ouverts ;
10 h., les quelques
mais si peu !à
consommateurs
presteattardés s'enfuyaient
ment.
Mais où donc était la population
? Elle
était au lit, grelottant
de
ou transpirant
fièvre, ou bien elle veillait
au chevet des
Des familles
étaient
malades.
entières
alitées : le père, la mère, les enfants
et
la bonne,
toute
même
seule dans sa
chambrette
sous le toit. Combien de ces
le
malades
avec impatience
ont attendu
médecin qui ne parvenait
pas à suffire à
les voitures
fournies
sa tâche,
malgré
d'entre
par la Commune ! Et combien

perdu courage, si les soeurs
eux auraient
les samaritaides dispensaires,
visitantes
dévouées
n'étaient
nes, ou les voisines
venues à leur secours pour les soigner
jusqu'à
leur nourriture,
et leur préparer
fussent
tombées elles-mêmes
ce qu'elles
aussi à leur tour.
et leurs remplaçantes
C'est sous ces aspects extérieurs
que se
qu'on appelait
présentait
cette épidémie,
influenza
en 1889, et qui prit le nom de
son
grippe
en 1918 pour bien indiquer
cette
violent : en effet,
plus
caractère
fois, le mal « s'agrippe » avec plus d'imà votre
corps, vous terrasse.
pétuosité
puis suer, vous brûle
vous fait frissonner,
dans le cou et à l'estomac, vous brise les
rapideet s'en va quelquefois
membres,
ment, comme il est venu, en vous laisfois, il ouvre
sant tout abattu ; d'autres
la porte à une suite de complications
:
la broncho-pneumonie
la pneumonie,
ou
la néphrite,
quand ce n'est pas la ménintribut
que nous avons dû
gite. Nouveau
de toutes
payer à la guerre, pourvoyeuse
infectieuses
qui éclosortes de maladies
husent dans les grandes agglomérations
tandis que, par les
maines qu'elle réunit,
impose,
elle enlève
qu'elle
restrictions
à ses victimes.
toute force de résistance
de grippe,
L'épidémie
comme telle, a
de juin;
débuté dans le canton au milieu
déjà pu signaler quelpeut-être
aurait-on
ques cas disséminés
en hiver et au prinla
de juillet,
temps. Au commencement
dans toute la Suisse, et
maladie
régnait
sur une grande partie
vraisemblablement
de la surface du globe, car la grippe épile caractère d'une
démique prend toujours
qu'elle s'étend parc'est-à-dire
pandémie,
tout et qu'aucune
n'est capable
mesure
Cependant,
féde l'arrêter.
nos autorités
dérales et cantonales
ont fait leur possible pour endiguer
le fléau, elles ont pris
des arrêtés,
des instructions,
répandu
a duré six
mais sans succès ; l'épidémie
mois et s'est éteinte, on peut dire, faute
de combattants.
Elle a présenté trois points culminants:
puis au retour
entre le 15 et le 20 juillet,
des froids, vers le 20 octobre, enfin vers
Ces trois périodes
le 10 décembre.
où le
nombre des malades et des décès était à
ont été suivies de rémisson maximum
à tel point que
sions assez importantes,

le Conseil d'Etat
rapportes
crut pouvoir
interdile 24 aoùt son arrêté de juillet
sant les réunions.
Mais le 25 octobre, ensuite d'une reviil dut de nouveau
viscence de l'épidémie,
interdire
les agglomérations
ou restreindre leur durée ; tous les établissements
d'instruction
furent fermés parpublique
alors surtout
ce que la grippe
sévissait
limichez les enfants ; les cultes furent
tés à la durée d'une demi-heure
avec
du chant et de la commusuppression
pas donnée dans
nion, si celle-ci n'était
des coupes individuelles.
Le 15 novembre,
cet arrêté* fut rapporté à son tour, parce que la grippe avait
déjà disparu de bien des localités
et qu'il
de maintenir
plus
pas possible
n'était
le
des restrictions
longtemps
qui jetaient
dans la vie sociale.
plus grand désarroi
de la
Après
une courte
recrudescence
maladie
en décembre,
son décours s'accentua rapidement.
On peut admettre
que la grippe a frapdu
pé le 30 pour cent de la population
Les médecins
aux
ont annoncé
canton.
Commissions
de salubrité
plus de 18,000
qu'un nomcas; mais il est incontestable
de malades
bre tout aussi grand
n'ont
d'aucune
fait l'objet
notification.
Pour la mortalité,
les chiffres sont plus
de l'éde la gravité
précis et témoignent
Sur un nombre
de 1661
total
pidémie.
décès pendant
l'année, 813 personnes
ont
de la grippe
succombé aux complications
(sans compter
36 soldats
en service actif), c'est-à-dire
qu'à peu près la moitié
à cette mala
des décès sont imputables
die ; aussi le taux de la mortalité,
qui
était de 12 pour mille, s'est-il élevé subitement en 1918 à 18 pour mille. Voici Ur
d'ade la mortalité
tableau
par district,
près lequel on voit que les régions industrielles
ont été les plus éprouvées
Districts:

Nombre des décès
par grippe:

Sur 1000
habitants

Neuchâtel
....
Boudry
.....
Val-de-Travers
Val-de-Ruz.
.
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

168
76
113
42
120
294

5,4 0/no
4,07 0/00
6,5 0/00
4.4 0/00
6,3 0/,,0
7.1 °/oo
6,0î 0/00

.
Canton

813

Citons
quelques
encore
observations
dans différentes
du
recueillies
parties
canton.
A Neuchâtel,
l'hôpital
de la ville
a
hospitalisé
518 grippés,
dont 54 sont décédés, entre 17 et 40 ans. Cet établissement étant encombré, le Conseil commudans un des anciens i: nmeunal ouvrit
bles de Chantemerle
d'urun lazaret
fournigence ; des personnes
charitables
la Croixrent du mobilier
et de la literie;
Rouge prêta
du matériel.
Le personnel
d'un
médical
médecin,
se composait
d'une diaconesse,
de trois dames sama42 malades, la
ritaines
et d'un infirmier.
plupart
gravement
atteints, y ont été soignés pendant 556 journées.
Ce qui s'est passé à Colombier
n'us
la rapidité
l'épidémontre
avec laquelle
dans les agmie se propage et s'aggrave
Le bataillon
125 avait été
glomérations.
licencié
le 6 juillet
; tous les hommes
d'eux
été grippés,
avaient
mais aucun
Le soir du 7, la maladie
sérieusement.
se
déclara
dans l'école de recrues ; le 8 au
matin, il y avait déjà 120 malades, et le
9 dans la journée 364. Les secours furent
de ;a
rapidement
organisés,
une partie
35
fut transformée
caserne
en lazaret,
dames et demoiselles
assusamaritaines
des
leur
rèrent
concours ; on mobilisa
Les recrues
médecins
et des infirmiers.
tombaient
littéralement
comme des moubien portant
ches ; tel homme rencontré
était fauché une heure après avec une
telle qu'il lui eût été imposprostration
la
sible de faire un pas. Dès le 18 juillet,
maladie
s'aggrava : sur 98 cas très grase
ves, il y eut 31 décès. Les samaritaines
signalèrent
; prespar leur dévouement
à la
que toutes
malades
sont tombées
tâche, et deux d'entre elles
André
Myes
et Zaugg - sont mortes après avoir contracté la grippe au chevet de nos recrues.

A La Chaux-de-Fonds, l'épidémie débuta au milieu de juin d'une façon bénigne ; puis dès juillet on constate des formes fébriles intenses, avec complications
broncho-pulmonaires
souvent mortelles
emportant en général des individus de
20 à 40 ans. Dans les ateliers, on observait des séries de cas survenant d'une
place à l'autre par ordre de voisinage.
Le manque de médecins se fit vivement sentir, les uns étant tombés mala-

59 des, d'autres
On orayant été mobilisés.
ganisa une policlinique
permanente
avec
de jeunes
médecins
venus de l'Univer739 grippés
sité. A l'hôpital,
ont été soilesquels
gnés ; 118 sont décédés, parmi
M. Brossy.
de l'hôpital,
un interne
C'est aussi au mois de juin que l'épidémie fit son apparition
au Locle. Tout de
l'hôpital
fut insuffisant
suite
; le perétait frappé
à
sonnel médical
surmené
son tour. Ici aussi, la société des SamaEn ocritains
se dépensa sans compter.
tobre,
la Commune
ouvrait
un lazaret
Hôtel
du Col des
provisoire
au Grand
Roches, où 51 malades
furent
soignés.
La
des Brenets
commune
organisa
aussi à l'Hôtel des Pâquerettes
un lazaret
la population
auquel
s'intéressa
vivement et où 87 malades
furent
traités.
Si nous nous affligeons
de tant
de
maux
provoqués
par cette épidémie,
et
de la perte de tant de vies jeunes
surtout
et précieuses,
sachons aussi reconnaltre
tous les actes de dévouement,
la plupart
obscurs, auxquels
elle a donné lieu. Réjouissons-nous
de constater
que l'entr'aide et la solidarité
ne sont pas de
dans notre
beau pays
vains
de
mots
Neuchâtel
et que si l'on sait s'y dire parfois quelques vérités, on sait aussi, quand
les temps sont graves, s'aimer
et se secourir.

UN MIIIISfiRI

SUISSI

C'était à Rome, en 1894, au Congrès international
Le programme
de médecine.
indiquait,
une réentre autres festivités,
ception
; mais, une fois sur
au Quirinal
place, on apprend que pour y être invité
il est nécessaire de se faire présenter
par
son ministre.
Que faire ? nous disons-nous,
mon vieil
ami et confrère le Dr de R... et moi. Nous
ne connaissons
pas le ministre
suisse,
jusqu'à
son nom ; comnous ignorons
? Puis c'est toument nous recevrait-il
de se présenter
jours si ennuyeux
comme
Bref, sans hésitation
quémandeur...
aude nos deux voix,
cune et à l'unanimité
de renoncer
nous décidons
au Garden
Party si pompeusement
promis ; on peut,

60
éternelle,
dans la Ville
employer
une
infiniment
qu'à aller
mieux
après-midi
à des têtes couronnées.
faire sa courbette
Hélas ! nous avions compté sans notre
hôte, je veux dire sans nos dames qui,
pas ainsi : on leur
elles, ne l'entendent
de leur montrer
un roi et une
a promis
reine
au naturel ; elles ont mis dans
dignes de la
des toilettes
leurs malles
Rome sans avoir
et quitter
circonstance,
'vu Leurs Majestés serait revenir d'Egypte
Conles pyramides.
sans avoir contemplé
tre la force, pas de résistance ; nous nous
informons
du nom de notre ministre,
preromain
nons son adresse dans le Bottin
tirons
et, sans plus tarder,
sa sonnette.
Son valet de chambre,
très poli, se présente.
?
lui
M.
le
est-il
ministre
chez
Oui,
Messieurs
l'hon; qui aurai-je
neur de lui annoncer ?
Nous donnons nos cartes et attendons
;
la politesse du larbin est de bon augure.
Au bout d'une minute
il revient :
Si
Messieurs
donner
ces
veulent
se
les atM. le ministre
la peine d'entrer,
tend.
Nous entrons,
et nous voilà
en face
d'un superbe
Suisse qui
type de vieux
C'est Sià nous la main tendue.
vient
méon Bavier, des Grisons, un grand vieillard encore très vert, cheveux gris coude chevalier
pée en brosse, moustache
du moyen àge sur une bouche souriant
de joyeuse malice.
Enchanté
de vous voir, Messieurs,
de me dire ce que vous voulez
et inutile
à votre ministre
: une invitation
au Quimarépas ? Le premier
rinal,
n'est-ce
chal de la cour a prié tous les ambassaà Rome de
deurs et ministres
accrédités
que les personnages
vraine présenter
Or, j'ai répondu,
ment distingués.
pour
ma part,
que tous
mes compatriotes
étant des gens distingués,
il m'est
impossible de faire un choix parmi
eux, et
tous ceux qui me
que je présenterais
l'honneur
feront
de s'adresser
à moi.
Voici ma liste ; veuillez
vous inscrire.

Ravis d'un si charmant accueil, nous
nous inscrivons, sans oublier nos dames,
bien entendu.
Bavier,
Maintenant,
M.
parreprend
Les congressistes
lons sérieusement.
sont
de neuf mille:
Leurs Majesau nombre

tés ne peuvent
tant de monde,
recevoir
et la recommandation
qui nous a été
faite
indique
que s'il ya
clairement
beaucoup d'appelés,
il y aura peu d'élus.
Je ne puis donc, en aucune façon, vous
garantir
que vous serez de ces derniers.
Mais il ne sera pas dit que vous serez
les mains
sortis de chez votre ministre
fumeurs ?
vides... Etes-vous
Si nous sommes
fumeurs ! Justement
le matin même, brûlé le deravons-nous,
nier des cigares que la douane italienne,
à Chiasso, a bien voulu nous laisser pour
le voyage.
Sans
doute,
Monsieur
le
ministre,
nous avons ce défaut.
Alors
bien.
ça
va
-

Il ouvre une grande armoire et en sort
un paquet entier de grandsons longs
qu'il nous tend en riant-

Tenez,
de
voici
produit
notre
un
chère Suisse que vous ne trouveriez
pas
à Rome pour mille
francs
et qui vaut
invitation
infiniment
mieux
qu'une
au
Quirinal.
J'ai eu grand
à vous
plaisir
disposez encore de moi si je puis
voir;
vous être bon à quelque chose et, invités
on non par Leurs Majestés,
gardez toujours un bon souvenir
de votre ministre.
On n'est pas plus aimable.
Nous exprimons
notre gratitude
comme il conet prenons congé de cet excellent
vient
homme.
Mon confrère fut seul invité, grâce à sa
de la
que le premier
particule,
maréchal
des gens
a pris
cour
comme
critère
distingués
« vraiment
».
Qui donc a nié les avantages
de la
Dr C.
?
particule

Un jugement
de Salomon,
digne
La
qui se connaissait
en femmes.
scène se passe en chemin de fer.
Première dame d son voisin : Monsieur,
seriez-vous assez aimable pour fermer la
fenêtre ; on gèle !
Deuxième dame : Par exemple, on étouffe !
Les deux voyageuses insistent et finissent
par se dire des mots un peu vifs.
Un monsieur, conciliant. Eh bien ! fermez.
Quand l'une de ces dames sera étouffée,
vous ouvrirez pour geler l'autre !

Pendant
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dans
Les enfants
serbes hospitalisés
notre canton par les soins du Comité de
secours aux orphelins
serbes ont quitté
Neuchâtel
1919, pour rentrer
le 21 juillet
dans leur pays en compagnie
de leurs
camarades
recueillis
au canton de Vaud
et à Genève. Au départ, notre colonie comd'enfants,
prenait
encore une trentaine
qui ont passé chez nous trois ans et quell'hospitalisation
a
ques mois
et dont
coûté au Comité
quarante
et quelques
que des
mille francs. Il est juste d'ajouter
à
particuliers
pris
ont généreusement
leur charge l'entretien
d'une partie de la
colonie.
Les
hospitalisés
en
serbes,
enfants
Suisse,
furent
à Monastir
et
recueillis
Salonique,
sur l'initiative
du Comité vaudois et par les soins de Mlle Combe qui,
secondée
par sa vaillante
mère, les a
également
dans leur pays. Ils
ramenés
fui
devant
l'invasion
autriavaient
ils
chienne ; aujourd'hui,
sont rentrés
dans leur patrie reconquise
en traversant
l'Autriche-Hongrie,
dans des vagons mis
à disposition
de fer...
par les chemins
1
autrichiens
à
Les autorités
côte
serbes ont placé
de chaque enfant,
côte, sur le passeport
sa photographie
prise au moment du départ pour la Suisse et celle prise au moment du retour
en Serbie. Rien n'atteste
Ici.
la transformation
mieux
accomplie.
les
des visages fatigués, anémiés, portant
traces de toutes les privations
endurées
épaet de la maladie ; là, des figures
nouies, où tout respire la santé et le contentement.
Ici, ]'oeuvre de la guerre ; là,
celle de la paix !
Certes, les enfants n'ont pas perdu leur
temps en Suisse. Ils ont suivi* nos écoles ;
quelques-uns
sont entrés
en apprentisle français,
avec
sage ; tous ont appris
d'autant
d'émulation
est la
qu'il
plus
langue des libérateurs
de leur patrie,
et
plusieurs
le parlent
sans aucun accent
Leur éducation
de la faa été complétée
dans les familles
çon la plus heureuse
où ils ont été recueillis
et dans les établissements
lesquels
hospitaliers,
parmi

ici les deux
nous tenons à mentionner
filles
pensionnats
pour
catholiques
et
Grâce au dépour garçons, à Neuchâtel.
de tant de collaborateurs,
les
vouement
Serbes sont partis
fortifiés
dans
petits
leur santé et ils emportaient,
selon l'exd'un de leurs compatriotes,
pression
« un
bagage intellectuel,
technique
et moral »
l'espérer,
qui, nous voulons
sera une richesse pour eux, d'autant
plus nécessaire
dans
que beaucoup d'enfants,
en rentrant
leur pays, n'y ont plus rien retrouvé
!
Les personnes
des
qui ont hospitalisé
à l'immense
enfants
maserbes rendent
jorité d'entre eux, spécialement
aux plus
jeunes, un bon témoignage,
et ce n'est
pas sans tristesse, que beaucoup
ont vu
leurs petits protégés.
partir
Il s'est accompli
là une oeuvre discrète,
toute de dévouement
et de persévérance,
à laquelle
des personnes
de différentes
classes de la société ont collaboré,
mais
qui a montré surtout
ce dont est capable
le coeur des mères neuchâteloises.
Voilà
du cru dont nos petits
un féminisme
amis pourront
garder le souvenir
en Serbie!
Alf. MAYOR.

Le temple
(AVEC

incendié

PLANCHE)

La
Chaux-de-Fonds
était
justement
fière de son temple, bâti par Moïse Perde celui que
ret-Gentil
sur l'emplacement
le grand incendie
détruit.
de 1794 avait
Il était remarquable
de
par la hardiesse
heureuse
sa charpente,
par la simplicité
de sa forme ovale assurant
l'excellence
de l'acoustique,
par sa chaire et son buffet d'orgues.
La chaire,
sculptée
par le
Monnot, du couvent de
Antoine
religieux
Bellelay,
550 livres
de
pour
acquise
France,
était
de fleurs
décorée
et de
d'un
dais en
guirlandes,
et surmontée
Quant au buffet d'orforme de couronne.
gues, il était moderne en grande partie ;
lors de la supmais son constructeur,
buffet,
de l'ancien
pression
provenant
aussi de Bellelay,
s'était
réservé
pour
du nouveau
l'ornementation
certaines
de sculpture,
tels les archanges
parties

intéressants,
autres
motifs
et quelques
que le feu vient de dévorer 1.
à l'impruOn a attribué
le sinistre
dence d'un ouvrier
soudeur occupé à une
Quoi qu'il
de gouttières.
en
réparation
profonsoit, le désastre est là. Il attriste
dément tous les Neuchâtelois
et a causé
dans la cité montagnarde
une véritable
Ce temple avait ceci d'oriconsternation.
dont la
public
ginal,
qu'il était l'édifice
le plus
tout entière
prenait
population
C'est que toutes les
le chemin.
souvent
s'y
politiques
ou patriotiques
assemblées
toutes les
tenaient
et que s'y déroulaient
de la vie natiosolennelles
cérémonies
nale. Centre de la grande Ruche toujours
le temple faisait
active et bourdonnante,
du peuple.
office de Maison
proprement
Mais
le
Quelques-uns
s'en affligeaient.
temple
par les soins
va être reconstruit
de la paroisse
qu'il
et sous la condition
réservé aux assemblées
sera strictement
En revanche,
la Commune
religieuses.
édifiera
une Maison du peuple. Tout le
monde sera content.
Le temple sera reconstruit
sur le même
emplacement,
et - nous l'espérons
- sur
le même plan et avec la même simpliplus que tout les
cité. Il faut redouter
On possède
prétentions
architecturales.
ua modèle très exact et complet de l'édidont subsiste encore la tour:
fice détruit,
il nous semble que la sagesse consiste à
Ph. G.
le réédifier
tel quel.

Le cinquantenaire
de 1'Ecole

62 demidurant
tivité de-l'école
ce premier
publiée.
siècle sera prochainement
de
beaucoup
Il fallut
aux fondateurs
pour mettre
courage
et de dévouement
en oeuvre leur idée. En 1834, un premier
pu
essai, en 1854, un second n'avaient
du peu de régularité
en raison
réussir,
des cours
dans
la fréquentation
par
ceux-là mêmes à qui ils étaient destinés ;
Italiens,
des
étrangers,
Allemands
et
bout !
les suivaient
seuls jusqu'au
L'idée
fut bravement
en 1869
reprise
de MM. Louis
composé
par un comité
Favre,
secré; Léo Châtelain,
président
du cours de constructaire et professeur
de dessin artion ; F. Landry,
professeur
intistique
et de modelage ; H. Ladame,
de dessin technique
;
génieur,
professeur
F. de Bosset, trésorier.
Ils n'avaient
officielles,
ni subventions
assurées ; mais un appel
ni ressources
publié
par 1'« Union libérale » fit affluer
d'alors
les dons. La municipalité
mit à
dans les comdu comité,
la disposition
bles du collège des Terreaux,
trois salles
les moyens de chauffage
où elle installa
et d'éclairage.
Le premier
en février
cours s'ouvrit
1869 avec 35 élèves. Début modeste, mais
encourageant...
La guerre de 1870 jeta quelque trouble
de travail
dans cette atmosphère
; cependant,
après le passage des internés,
les cours reprirent
normalement
et furent, d'année en année, plus fréquentés.
L'Ecole reçut plus tard des subventions
de la Ville,
de l'Etat
et de la ConfédéOn jugera de l'importance
qu'elle
ration.
de fréle chiffre
a prise en comparant
du début
quentation
avec celui de 280
élèves, inscrits
une
en 1918, nécessitant
dépense de 19,598 francs.
D'autonome
qu'elle était au début, cette
Ec: )le, éloquent
de ce que peut
témoin
l'initiative
commuest devenue
privée,
par
nale depuis 1918. Elle est administrée
de 11 membres, élus par
une commission
Le corps enseignant
le Conseil
général.
; le personcompte dix-neuf
professeurs
nel administratif
se compose d'un direcElle
teur
et d'un
secrétaire-comptable.
des sympathies
est largement
assurée
indes autorités
condition
et du public,
dispensable
de son développement.

de dessin
et de modelage
professionnel
deNeuchâtel.
des réLe 3 mai 1919, la distribution
de cette école a revêtu
un
compenses
La
de solennité.
caractère
particulier
directrice
avait organisé une
commission
modeste manifestation
pour fêter le cinde cette instituquantième
anniversaire
due au crayon de M.
tion. Une plaquette
à tous les
Paul Bouvier
fut distribuée
l'acet une notice résumant
assistants,
1 Renseignements qu'a bien voulu nous fournir
M. L. Reulter, architecte.

F. -J. NOFAIER.
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CHRONIQUEÉCONOMIQUE
1919 à VerLa paix signée le 28 juin
a
sailles entre les Alliés
et l'Allemagne
qui sévismis fin à l'effroyable
guerre
1914, provole mois d'août
sait depuis
dans
quant de si grandes
perturbations
la situation
du monde. Cette
économique
situation
est encore loin d'être éclaircie
se poangoissants
et bien des problèmes
bruseront encore avant que l'équilibre
les
dans
talement
rétabli
se soit
rompu
et inrelations
commerciales
politiques,
dustrielles
des peuples.
Le coût de la vie est resté très élevé; les
énormes
de la production
lacunes
sublongtemps
sisteront
encore, et ce n'est
se
qu'à la longue que notre population
verra délivrée des maux qui l'ont si dude blé, de
La pénurie
éprouvée.
rement
denrées alilait, de fromage
et d'autres
la rareté
des matières
prementaires,
des
l'insuffisance
mières pour l'industrie,
de la
de transport,
la cherté
moyens
l'essor de la
main-d'oeuvre,
ont entravé
vie économique.
Le ravitaillement
de notre
pays en
denrées alimentaires
a été assuré, dans
la mesure du possible, grâce à la bonne
et en
volonté des puissances de l'Entente
des Etats-Unis,
particulier
avec lesquels
arrangenous avons conclu
un nouvel
30 septembre 1919.
ment valable jusqu'au
Des permis
d'exportation
seront
nous
délivrés
suivants :
pour les contingents
300,000 tonnes
de céréales
panifiables,
112,000 tonnes d'avoine,
127,000 tonnes de
maïs, 96,000 tonnes de sucre et 8000 de
à la
graisses comestibles
; il est garanti
70,000
de
Suisse
tonnage
mensuel
un
tonnes. De son côté, la Suisse s'est engade 5000
l'exportation
gée à permettre
de
têtes de bétail d'élevage
à destination
la France et à délivrer
des permis d'exd'autres
marchandises,
portation
pour
besoins
dans la mesure
propres
où ses
re le lui interdiront
pas.
Pendant le long et rude hiver que nous
beaucoup
traversé,
avons
avons
nous
les
de
;
de
la
charbon
souffert
pénurie
livraisons
de l'Allemagne
sont restées

bien
des quantités
au-dessous
qu'elle
avait promises, et les autres sources n'ont
donné également
inque des fournitures
le comsuffisantes
; il a fallu demander
à une exploitade combustibles
plément
de nos forêts et des tourtion intensive
bières ; les locomotives
de nos chemins
de fer ont été chauffées
au bois pour
Bien que le
une bonne partie du trafic.
prix du charbon ait baissé dans une certaine mesure,
il est encore très élevé ;
d'amélioration
les perspectives
malgré
les
qu'on nous fait quelquefois
entrevoir,
arrivages
sont rares. La « Centrale » des
instituée
charbons
par le Conseil fédéral
a cessé de fonctionner;
elle a été remde négociants,
placée par un consortium
qui semble cependant
encore revêtu d'un
caractère
semi-officiel
et même d'un monopole.
Le blocus
été
de l'Allemagne
ayant
levé. nous pouvons
voir dispaespérer
bientôt
les restrictions
raître
mises par
l'Entente
à ses importations
en Suisse.
La Société suisse de surveillance
écono(S. S. S. ), créée pour exercer un
mique
des marchandises
contrôle
sur l'emploi
importées,
est supprimée
et procède à sa
liquidation.
On ne peut nier qu'il règne en Suisse
un grand mécontentement,
qui se manifeste à des degrés divers
dans toutes
les classes. Ce sentiment
s'explique
soit
par la politique
suivie
par les pouvoirs
la guerre,
publics
pendant
soit par les
de certains
à
méthodes
chefs militaires
l'égard
de la troupe,
soit enfin par les
de tout genre dont a souffert
restrictions
la population.
Cet état d'esprit
a été exploité par les meneurs socialistes,
surtout
étrangers,
par les révolutionnaires
nombreux
de nos grandes
dans
certaines
à Zurich,
villes,
particulièrement
où à
des complots
plusieurs
ont été
reprises
établi.
l'ordre
ourdis
pour renverser
Le 11 novembre
a éclaté une grève politique
à laquelle
on a cherché,
après
économique
coup; à donner un prétexte
;
être générale,
devait
cette grève
mais
de travailleurs
un petit nombre
ont répondu à l'appel du Comité d'Olten ; seuls
les employés
de chemins
de fer ont été
à peu près unanimes
pour cesser le travail qui, d'ailleurs,
n'a été interrompu
que deux jours.

De cet incident
est née une agitation
dont le but était d'exercer
une pression
pour
sur les pouvoirs
publics
obtenir
de la
d'eux des concessions
en faveur
Mais malgré
l'extrême
classe ouvrière.
bienveillance
leurs revenavec laquelle
dications
les hommes
ont été accueillies,
qui prétendent
cette classe
représenter
pas satisfaits
et de noune se déclarent
sont à chaque instant
velles sommations
aux Chambres
adressées
et au Conseil
fédéral.
Les « réformes
sociales»
sont à l'ordre
du jour d'une manière
En
permanente.
un tour de main on a voté la loi instidu travail
tuant les offices fédéraux
qui
à la fixation
de salaires minima,
tendent
des heula réduction
et celle entratnant
On s'occupe activement
à
res de travail.
mettre
sur pied l'assurance
vieillesse
et
invalidité.
Il va sans dire que ces réformes
impodes charges très lourdes
seront
aux fiPour faire
nances publiques
et privées.
face aux dépenses occasionnées
par l'asle Consurance
vieillesse
et invalidité,
de recourir
à l'imseil fédéral
propose
pôt sur le tabac et sur la bière, ainsi qu'à
une taxe sur les successions.
Ces impôts
à ceux
viendront
s'ajouter
institués
la
précédemment
pour couvrir
dette de mobilisation,
qui s'élève, comme
on sait, à près d'un milliard
et demi.
L'impôt
de guerre,
être
qui ne devait
perçu qu'une seule fois, a été ressuscité
pour être prélevé par périodes de quatre
dépensé
ans jusqu'à
ce que le capital
L'impour la mobilisation
soit couvert.
de guerre, décrété
pôt sur les bénéfices
fédéral
par le Conseil
en vertu de ses
devrait
logiquement
pleins - pouvoirs,
fin avec la guerre, car mainteprendre
nant que celle-ci
a cessé, il n'y a plus
de profits
On n'en
anormaux.
a pas
moins décidé que cet impôt, dont le taux
actuel est de 42 pour cent, serait encore
perçu en 1919 et même en 1920 sur les
bénéfices
réalisés en 1919.
Pour le budget ordinaire,
le rétablissede nos finances
fédément de l'équilibre
également
de sérieuses
présente
rales
Nous devons donc reconnatdifficultés.
Ire avec d'autant
plus de plaisir
que les
de notre
finances
canton
sont en bien
Déjà
état.
de 1917
l'exercice
meilleur

64 de recettes
avait
présenté
un excédent
de 500,000 francs au lieu du déficit prévu
de 1918 a
de 780,000 francs ; le résultat
été encore
plus
satisfaisant,
puisqu'il
boucle par un excédent de 875,000 francs,
alors que le budget prévoyait
un déficit
de 680,000 francs.
Dans son rapport
au Grand Conseil, le
Conseil d'Etat attribue
à
ce beau résultat
d'une part à l'indeux causes essentielles:
du système de la progression
troduction
d'impôt,
en matière
et d'autre
part à la
économique
dont notre
grande prospérité
canton a joui au cours des deux dernières
années.
Il est certain que, en dépit de la guerre,
la fortune
publique
a augmenté
chez
dans une notable
nous
proportion
au
cours de l'année dernière ; il en a été de
même des ressources ; les salaires
ont
été relevés, ainsi que les appointements
des fonctionnaires
de tout
et employés
rang.
On s'explique
donc que de sérieuses
économies
aient pu être réalisées ; comme indication,
on peut citer l'augmende l'épargne
dans nos
tation
constituée
établissements
trois principaux
: Banque
Caisse d'Epargne,
Crédit
foncantonale,
qui, de 101,750,000 francs au 31,
cier, 1917, s'est élevé en 1918 à 105
décembre
100,000 francs en augmentation
millions
de 3,350,000 francs.
Cette année encore, notre canton a participé dans une large mesure aux nombreuses émissions
d'emprunts
qui ont eu
lieu en Suisse pour ia Confédération
et
les chemins
de fer fédéraux.

Le taux moyen pour l'ensemble des
emprunts a atteint 5,20 %; il était en
1917 de 5 %. Les emprunts industriels
ont dû admettre le taux de 6 %.

Un facteur
été la grande
qui a atteint
jusqu'ici.

de prospérité
important
a
du sol,
valeur des produits
inconnues
des proportions

Nos viticulteurs,
depuis longtemps si
peu favorisés, ont été récompensés de
leur persévérance. Si la qualité de la
vendange est restée celle d'une bonne
moyenne, la quantité a été presque partout au-dessus de la normale. Quant aux
prix, ils ont dépassé tout ce qu'on avait
vu jusqu'à présent. Dès le mois d'août,
des transactions importantes ont été fai-

tes à 150,160 et 170 francs pour la gerle
de blanc. Au lieu de 17,960 gerles en 1917,
le vignoble
a produit
neuchâtelois
en
1918 un total de 58,870 gerles pour une
de 9,024,517 francs, cinq fois suvaleur
à celle de l'année précédente.
périeure
Ce résultat
pour effet
aura peut-être
d'arrêter
de nos vignes ;
la diminution
cette diminution
a été en trois ans de
3441 ouvriers ; depuis 1900, elle a été de
9553 ouvriers.
le prix
Malgré
la disette de fourrage,
du bétail
n'a pas encore sensiblement
baissé ; la maigre
de foin obterécolte
nue en 1919 contribuera
sans doute à acEn 1918, les élele mouvement.
centuer
veurs du canton ont livré à l'office fédé828 pièces de béral de ravitaillement
tail pesant ensemble 440,188 kilos pour le
prix de 859,182 francs.
La grande activité
qui s'était manifestée dans le commerce
des bois s'est fort
depuis la cessation des hostilités,
ralentie
des prix
et la période
extraordinaires
pour les bois de service est close ; il faut
donc s'attendre
se
que les exploitations
dans les forêts,
restreignent
ce qui ne
sera pas un mal.
Notre industrie
horlogère
fera comme
d'habitude
d'une
l'objet
spéchronique
ciale ; nous y renvoyons
nos lecteurs. Dise
sons seulement
que nos fabricants
sont trouvés
aux prises avec les mêmes
difficultés
que l'année précédente : pénude matières
et
rie aggravée
premières
même de combustible,
rareté et cherté de
la main-d'oeuvre,
des marchés
fermeture
difficulté
de faire
accoutumés,
rentrer
les créances de l'étranger.
En général,
tous les obstacles
malgré
indusdiverses
mis à leur activité,
nos
à
tries neuchâteloises
se
eu
pas
n'ont
été
plaindre,
ont
même
quelques-unes
Particulièrement
prospères. Il faut cependant noter qu'à la suite de l'armistice
et
de la résiliation
des contrats
conclus
fabelligérants,
avec certains
plusieurs
briques
de munitions
ont dù
et ateliers
fermer leurs portes ; il en est résulté une
de tracrise assez intense ; des bureaux
vail et de placements
ont été institués
dans les centres urbains
et des chantiers
ouverts aux chômeurs.

Pour l'avenir, l'incertitude
règne ; on
entrevoit la possibilité de chômages qui

65 être évités
pourront,
espérons-le,
grâce
internationaux.
aux arrangements
Quel sera le régime économique
adopté
La liberté
par la Société des nations?
des échanges
proclamée
sera-t-elle
ou,
les difféce qui semble plus probable,
à applirents pays seront-ils
autorisés
quer des tarifs
autonomes ? Cette question
n'est sans doute pas encore près
d'être résolue,
en sorte que nous allons
très
passer par une période d'incertitude
fâcheuse
les industries
de notre
pour
Suisse. Quoi qu'il en soit, il est certain
que leurs produits
seront soumis, sur les
à la loi
marchés
extérieurs
et intérieurs,
de la concurrence
et que, si elles veulent
pouvoir
la lutte,
soutenir
elles doivent
à réduire
leurs prix de res'appliquer
dans la mesure du possible.
Les
vient
pouvoirs
publics
ont à cet égard un imdevoir
à remplir,
périeux
car il dépend
d'eux d'alléger
les charges
ou d'alourdir
qui grèvent
industrielle.
notre activité

Nos réfugiés
Lettre

au « Messager

belges
boiteux

n

Au moment
d'entreprendre
une noubon
tu me demandes,
velle «tournée»,
Messager,
de te parler
des réfugiés
belges que le canton de Neuchâtel
a hospitalisés durant
la guerre ? Ils sont partis.
Cinq convois
les avaient
dans
amenés
notre pays, à la fin de 1914 et au comde 1915; un seul les a remencement
le 12 mars 1919, et emportés
cueillis,
en
Belgique,
après quatre
par l'Alsace,
ans
Quelques
et demi d'exil.
réfugiés
seuledéfinitivement
fixés
ment
se sont
en
Suisse ; d'autres
ne reverront
plus jamais le pays d'où ils ont été chassés, car
ils dorment
leur dernier
dans
sommeil
les paisibles
de nos petites
cimetières
villes et de nos villages. Les enfants protestants,
dont l'hospitalisation
avait été
à un sous-comité,
confiée
sont rentrés
avec leurs camarades
recueillis
au canton de Vaud.

Peut-être te souviens-tu encore de l'arrivée dans notre pays des premiers con-

Entre
les « distribuvois de réfugiés?
brave
tions»
que tu fais si fidèlement,
à la gare avec
facteur,
tu étais monté
des amis qui assurent
ton
quelques-uns
existence
et sont, comme les gens de ta
de lettres,
des hommes
corporation,
aimés du public ; tu te rappelles
sans doute
des
fois, à l'arrivée
que pour la première
journées
d'hiver,
fugitifs
en ces tristes
nous eûmes une vision des ravages que
la guerre, à peine commencée, avait déjà
?
accomplis
Par une radieuse
journée
de premier
printemps,
où notre
pays apparaissait
des
le départ
dans toute
sa splendeur,
Belges pour leur patrie enfin reconquise
et libérée, formait
un frappant
contraste
en Suisse. C'était comavec leur arrivée
me une vision de paix et de restauration.
à l'horrible
de la
succédant
cauchemar
guerre ; cependant,
pour ceux qui partaient comme pour ceux qui restaient,
se
la tristesse
d'une séparation,
mêlait
esmais qui
comptée sans doute, inévitable,
le terme d'une oeuvre de plus
marquait
de quatre années et la désagrégation
déd'une
finitive
que nous avions
colonie
de considérer
pris l'habitude
comme une
Et quels changements
s'y
seconde famille.
étaient accomplis
en ces quelques années!
Le séjour en Suisse avait en général
effacé la trace des privations
endurées ;
les enfants
en particulier
avaient
pris
à voir;
un air de santé qui faisait plaisir
quelques places demeuraient
vides, hélas!
familles
mais plusieurs
agrans'étaient
dies d'une façon réjouissante
et allaient
apporter
un enrichissement
au royaume
de la
de Belgique ! Comme le serviteur
biblique,
le Comité de secours
parabole
avec les regrets de la restitution,
avait,
du
la joie de pouvoir
rendre au Maître
royaume
plus qu'il ne lui avait confié !
Cependant,
de réfugiés,
pour beaucoup
le retour au pays ne marquait
pas la fin
de leurs peines. Plusieurs
n'ont plus revu
leurs foyers ou y ont retrouvé
les traces
de la guerre, de la domination
étrangère
de
vouloir
et parfois
même du mauvais
ils avaient confié la garde
ceux auxquels
de leurs intérêts.
« Vous ne saurez jaété envahi
mais ce que c'est que d'avoir
par les Allemands
un de nos
», m'écrit
réfugiés.
allemande
a passé
« L'invasion
fécomme une marée
sur la Belgique

des traces de la
tide, laissant
partout
pourriture
qu'elle
roulait
sur son passage », avoue un Suisse, demeuré en Belgique. « En rentrant
en Belgique,
après
notre paisible
séjour en Suisse, constate
l'imun de nos réfugiés,
nous avions
de quitter
le paradis
pression
pour l'enfer! »
La Suisse d'aujourd'hui,
un paradis!!
Recueille
ce propos, bon Messager, et répète-le partout
où tu iras, afin qu'il parjusqu'aux
de ceux qui
vienne
oreilles
trouvent
que tout va mal dans la maison
à
briser
helvétique
et veulent
et jeter
terre tout ce qui y apporte un peu d'ordre et d'agrément
! Voilà, en vérité,
un
d'outre-Rhin,
procédé importé
qui aurait
tôt fait de transformer
en enfer notre andemeure !
tique et paisible
Mais tu m'arrêtes,
bon Messager, pour
impressions
quelles
me demander
nous
de cette oeuvre de secours aux
gardons
belges ? J'en indiquerai
deux.
réfugiés
Tout d'abord un sentiment
de vive gradont
titude envers le public neuchâtelois
la générosité,
inlassable,
magnifiquement
nous a permis de mener à bien une oeudans
des
vre très étendue,
entreprise
difficiles,
imprévues,
conditions
souvent
des charges que les auet de supporter
tres comités
suisses n'ont pu conserver
ou n'ont portées qu'en faisant
appel à la
de
financière
l'étranger,
collaboration
de l'Amérique.
Grâce à
particulièrement
la générosité
du public
et
neuchâtelois
de leurs nombreux
au dévouement
colde secours ont
laborateurs,
les comités
accordé l'hospitalité
et donné des secours
temporaires
à 600 et quelques
exilés, ce
de
totale
qui représente
une dépense
500,000 francs environ,
dépense faite endans le canton ! Une oeuvre
tièr"ýment
à
fait le. plus grand honneur
semblable
la bienfaisance
; d'ailleurs.
neuchâteloise
dérobée aux tâches
elle ne s'est jamais
qu'on lui proposait
; mais combien il serait désirable
que ses efforts, individuels
harmonisés
fussent
mieux
ou collectifs,
que ce n'est si souvent le cas !
A la gratitude
envers
nos collaborade réelle afteurs s'ajoute
un sentiment
fection
pour ceux qui ont été pendant
quatre
canton ;
ans les hôtes de notre
nous les avions accueillis
comme les vietirnes d'une guerre inique. chassées d'un

pays envers lequel nous avions contracté
de grandes
Si notre Comité
obligations.
de cette
dans l'organisation
a rencontré,
oeuvre, des difficultés
et des peines, sans
doute
inévitables,
n'avaient
qui
mais
été prévues,
pas toujours
avons
nous
trouvé
amis parmi
aussi de véritables
des
ces exilés qui étaient tous à l'arrivée
inconnus
pour nous. Cette oeuvre nous a
permis de prendre
contact avec les victile
de la guerre
mes directes
et, faut-il
dire ? nous nous sommes souvent sentis
plus près d'elles
que de ceux qu'avait
éblouis et égarés, même parmi
nous, le
!
de la grandeur
mirage
germanique
N'est-ce
pas d'ailleurs
un enrichissement moral
que d'appour un peuple
à l'heure
à relever,
à secourir,
prendre
même où d'autres
ne songent qu'à renverser, qu'à saccager ! Quoi qu'il en soit.
fanous n'oublierons
pas cette grande
Son
dispersée.
belge maintenant
mille
demeurera
souvenir
au pays neuchâtelois !
Mais, j'y songe, quand elle est partie,
ta
tu étais là, bon Messager ! Malgré
jambe de bois et ton grand âge, tu étais
monté à la gare ; au moment
où le train
s'ébranla,
emportant
vers leur patrie des
amis que peut-être
nous ne reverrons
plus jamais,
au moment
où s'agitèrent
drapeaux
et mouchoirs,
où montèrent
fois les cris si souvent réune dernière
la
pétés de « Vive
la Belgique ! Vive
Suisse ! Merci ! Merci !!... » je vis que tu
essuyais une larme.
Et maintenant,
bon Messager, reprends
ta tâche et dis à tous ceux qui te recevront,
petits
et grands,
sages et ignorants, riches et pauvres, bourgeois et prolétaires, qu'il ne faut pas se lasser d'être
bon.

Alf. MAYOR.
On la recommandera
Dans un vil1lage du canton, un
vagabond frappe à une
Porte pour solliciter l'aumône. La maîtresse
du logis le fait entrer et lui sert une assiette
d: appétissante soupe aux choux. Le mendiant
S en pourlèche.

- Eh! bien, mon ami, comment la trouVez-vous?
Le vagabond.
la
Je
Exquise!
recomManderai aux amis et connaissances!
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-ý-ýýL'hiver
de 1918-1919 n'a pas été très riles
goureux, mais il a été long et humide;
beaux jours ont été excessivement
rares.
Cette irrégularité
dans les conditions
atmosphériques
s'est prolongée au début du
printemps
; les mois de mars, avril
et
de mai ont été caractéricommencement
de
sés par un abaissement
exceptionnel
la température
; des chutes de neige et
des pluies
froides
se sont succédé sans
interruption.
Ces anomalies
ont causé une perturbation dans nos campagnes
par le retard
dans les travaux
de la saison et le manPour
le bétail.
que de fourrages
pour
le cheptel de l'exploitation,
conserver
on
dans les prés;
a mis les animaux
pâturer
de neige
mais des chutes intempestives
les ont fait rentrer ; il a fallu recourir
à
toutes espèces d'aliments
de fortune : de
la paille,
des brindilles
de sapin, de la
bourre d'épeautre,
etc. Les travaux
ordinaires des champs ont été interrompus
;
les semailles
et plantations
n'ont pu se
faire que dans le courant
de mai.
Quant aux blés d'automne,
déjà affaiblis ou minés par les inondations,
ils ont
de ce printemps
souffert
tardif ; dans les
la pousse de l'herbe
prairies,
a été retardée d'une quinzaine
de jours, et comde foin étaient pour la
me les provisions
épuisées.
plupart
on a vu le fourrage
à ce jour;
il
monter à des prix inconnus
francs les
s'est vendu du foin à 40,50
100 kilos et même davantage.
Dans quelà
ques cantons, on a même dû recourir
la réquisition
du foin aux prix indiqués
de troupeaux
plus haut. Beaucoup
ont
littéralement
de la faim pendant
souffert
jours, et on comprend
plusieurs
que ce
jeûne forcé ait eu sa répercussion
sur la
laitière.
production
Les semailles
de printemps
et les plantations
diverses
se sont faites dans de
dans des terres
mauvaises
conditions,
tassées par la pluie et la neige, et presque partout
encore gorgées d'eau. Puis,
brusquement,
à cette période d'humidité

une extrême
sécheexcessive,
succède
se fendille ; les
resse. La terre se durcit,
leur
plantes ont de la peine à poursuivre
les
De toutes
les régions,
végétation.
Les blés d'auplaintes
sont unanimes.
tomne,
semés un peu épais, dans les
terres bien cultivées
et riches en engrais,
assez normalement
;
se sont développés
la récolte en grain sera bonne ; par contre le rendement
en paille est déficitaire
Les céréales
dr, printemps
ont
partout.
de la séchetout
spécialement
souffert
régions, elles
resse ; et si, dans certaines
la récolte
se sont un peu «rhabillées»,
de
comme grain et paille est au-dessous
Les pommes de terre et aula moyenne.
tres cultures
sarclées qui, dans leur ensemble, ont eu beaucoup de peine à prendre « le dessus », sont vigoureuses
dans
dans
les terres profondes
et souffreteuses
les sols graveleux
et maigres.
La récolte en foin est, dans son ensemble, beaucoup au-dessous de la moyenne ;
le déficit
à la moitié,
va du cinquième
et ce qui aggrave
encore cette situation
d'exploitations,
c'est que, dans beaucoup
de
la maigre provision
on a dù attaquer
des
foin pour suppléer
à l'insuffisance
la fenaison,
la
secondes
coupes. Aurès
jusqu'à
la gelée
température
s'abaisse
dans la région intermédiaire,
la repousse
puis voici venir
ne se fait que lentement,
à la
le chaud, qui donne de la vigueur
élevégétation
; mais cette température
vée dégénère bientôt
en une sécheresse
dans
tout
qui
grille
et anéantit
une
les secondes coupes sur
grande
mesure
lesquelles
le
on comptait
pour atténuer
déficit
de la première
récolte.

C'est donc une situation, grave en tout
temps, mais qui s'accentue encore à cette
époque de vie chère, où il faudrait avant
tout une grande abondance de production pour pouvoir satisfaire aux demandes des consommateurs et revenir ainsi
insensiblement à des cours normaux.

Si, comme dans l'hiver
de 1893-1894, on
à l'étranger
pouvait
pour
avoir recours
suppléer à la disette de fourrage
par l'imde foin, de regain, de paille, de
portation
maïs, etc., le domson, farine, tourteaux,
être réparé
pourrait
moyennant
mage
sacrifices
quelques
volontiers
consentis :
mais ces denrées sont tellement
recherchées et absorbées dans les pays de pro-

68 duction
que les quelques
qui
vagons
du
à, passer par les mailles
réussiront
de protection
filet
ne peuvent,
en tout
état de cause, constituer
très
un appoint
Les agriculteurs
doivent
sensible.
avant
tout compter
sur eux-mêmes,
et leur intérêt qui est aussi, dans le cas présent,
l'intérêt
les incite
à redoubler
général,
d'efforts
toutes les précauet à prendre
tions pour conjurer
ou du moins
attémesure les connuer dans une certaine
de la sécheresse
séquences
en mettant
toutes les matières
en valeur
alimentaile domaine.
res que pourra leur procurer
Il s'agit de tout utiliser,
de ne rien laisser perdre ; les meilleures
pailles seront
consommées
par le bétail et la litière
se
fera au moyen de feuilles,
de plantes de
de sciure de bois, de poussière
marais,
de tourbe, de fanes de pois ou de pommes
de terre, etc.
Les arbres
fruitiers,
dont la superbe
donner
les plus belles
floraison
pouvait
d'abord
espérances,
ont payé un tribut
au temps humide
et froid, puis ensuite
à la sécheresse, qui a déterminé
la chute
d'une partie
des fruits.
Au
prématurée
même, la récolte est irrégulière.
potager
Quelques orages de grêle ont aussi laissé
des traces fâcheuses de leur passage. On
dans certaines
des désignale,
régions,
gâts fort appréciables
causés par les vers
blancs, une de ces engeances, comme audit autrefois
Augustin
Perret,
rait
qui
n'ont d'autre
que celle d'être nuiutilité
sibles !
La motoculture
à l'ordre
est toujours
du jour et on tient, avec raison, à doter
l'agriculture
d'un outillage
pervraiment
fectionné.
Il ya
lieu de s'élecependant
ver contre la méthode qui consiste à synde
thétiser
les résultats
comparativement
telle ou telle machine
chifen quelques
Il
fres de résistance
de
consommation.
et
faut aussi voir la qualité du travail
exéun
cuté et, comme le disait fort justement
spécialiste
en la matière :« En agriculture, pour apprécier
d'un lala qualité
bour, il n'y a qu'un jury qui ne se trompe
des chiffres
intérespas et qui donne
sants : c'est la récolte. » C'est la récolte,
défile jugement
en effet, qui prononce
d'un appareil,
nitif
sur la valeur
utile
de son labour, de sa
non pas seulement
de sa conconsommation,
mais surtout
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La quesception
et de sa construction.
doit être subortion du prix du labour
de la producdonnée
à l'augmentation
tion, qui prime tout.

l'existence
de
aspects variés et typiques,
nos soldats.
Il faut attendre
que la salle soit complètement
achevée et meublée pour poude l'effet décoratif
voir juger pleinement
Mais on peut
cherché par L'Eplattenier.
de l'eftout de suite la valeur
marquer
fort accompli
d'une ceuet l'importance
à perpétuer
le souvevre qui contribuera
de notre hisnir d'un moment
unique
toire nationale.

L'Eplattenier
Ladécoration
deCharles
deColombier
auchâteau
(AVEC

PLANCHE)

On avait déjà célébré en prose et en
vers la tâche accomplie
pendant cinq ans
par nos soldats
pour la garde de nos
Il était naturel
frontières.
qu'un peintre
l'efà son tour de commémorer
entreprit
fort de l'armée suisse. C'est ce qu'a tenté
M. Charles L'Eplattenier,
à la caserne de
Colombier,
du colonel de
sur l'initiative
de
Loys,
décorative
dans
une oeuvre
vaste envergure.
la
L'artiste
disposait,
dans
grande
le mess des officiers,
salle qui deviendra
il a
de quatre
Sur la première,
parois.
thème
le Salut
représenté
au drapeau,
naturellecentral
vers lequel convergent
Ment les regards ; sur les autres, ce sont
les escadrons
lancés au grand trot, l'alides fantassins
défilant
gnement
au pas
cadencé, drapeau
en tête, les canons et
les caissons emportés
à toute allure
par
les robustes
le travail
patient
chevaux,
des sapeurs occupés à fouiller
la terre.
Tout cela, L'Eplattenier
l'a rendu dans
la sim'un langage dont il faut admirer
de parti
plicité
et la sobriété. Renonçant
du réel et aux jeux
pris aux complexités
du coloris, il a entendu faire
chatoyants
oeuvre de décorateur
et s'est volontairede bleus et
ment limité à une symphonie
de roux, avivés par endroits
de quelque
note de verdure.

Pour réaliser sa pensée et mener à
bien ce vaste ensemble, l'artiste a accuroulé les études sur nature. Croquis de
soldats, de chevaux, d'uniformes, recherches de mouvements, esquisses de figures
isolées ou évoluant par masses : tout ce
éros travail de préparation
a été mis
sous les yeux de nombreux visiteurs qui
succédèrent h Colombier et pour qui
n'était une joie de-retrouver, fixée en ses
3
3

Lamobilisation
duRégimeIlt
Ileacbätelois
Automne

1918

Le régiment
8a été mobid'infanterie
lisé pour la dernière
fois au début de
1918.
septembre
Sa tâche ne sera plus de protéger
notre territoire
évencontre une invasion
tuelle. Elle sera plus humble,
mais non
le bataillon
18 sera dimoins nécessaire:
rigé sur Zurich
et environs,
où il tiendra garnison
de troubles
en prévision
19 et 20 seront
possibles ; les bataillons
transportés
au Tessin, pour y renforcer
le service des gardes-frontières
et de la
police de l'armée.
En prenant
le commandement
de son
de Colombier,
le
régiment,
aux Allées
lieutenant-colonel
Fonjallaz
a laissé entendre que la fin de la guerre pourrait
être proche et que l'ère des mobilisations
touchait
à son terme. Venant d'un homla valeur des mots, cette
me qui connaît
déclaration
revêtait
presque le caractère
d'une prophétie.
Elle a été le viatique
de
ceux qui partaient.

ý**
Au flanc des montagnes
abruptes
que
les eaux tranquilles,
les châreflètent
taigniers
à jaunir.
Les vilcommencent
lages font de petites taches blanches
au
bord du lac ou au sommet des collines
de cyprès. Le son des carilcouronnées
lons descend des hauts
Et
campaniles.
sur les terrasses encore vertes, les figues
de mûrir.
achèvent

Au sortir des gorges d'Un et de la Léventine, au pied des monts où la pre-

de, tomber,
le Tessin
mière
neige vient
ensoleillée.
comme
une terre
apparait
heureuse
et féconde. Et la pensée se redu XVIDe siècle
porte aux montagnards
qui ont fait le même voyage que nous,
pour lier à la leur la destinée de cette
terre.
Les postes sont égrenés le long de la
frontière,
ceux du 20 dans le Sopra-Ceneri, et ceux du 19 dans le Sotto-Ceneri.
Il y en a au haut du Val Maggia et dans
à Indeminj,
les Centovalli,
qui a tant fait
parler de lui à cause de sa route ; il y en
du Tamaro,
a sur les hauteurs
solitaires
du Monte di Lema et du Generoso ; il y
en a sur les rives du Ceresio, à PonteTresa, au pied du roc de Torrazza, à Morcote et à Gandria ; plus loin encore, il y
de
en aà Arogno, qui a donné à l'Italie
de
grands
artistes,
et dans les villages
qui évoque déjà la plaine
ce Mendrisiotto
lombarde.
Les mulets
du ravitaillement,
escortés
de soldats
le fusil
en bandoulière,
s'en
vont chaque jour porter aux postes isolés
la nourriture
du reste du
et les nouvelles
monde. Ils sont le lien ténu qui les unit
au gros bourg du bas pays, où les fourdes vipour trouver
riers se démènent
vres, à des prix exorbitants,
et où les offides rapports
dans leurs
ciers écrivent
bureaux
en fumant de longs « brissagos ».
C'est au Tessin que nous avons eu la
de l'armistice
vision
prochain
: les armées alliées
avançant
victorieusement
en Flandre
et en Belgique ; les Allemands
leurs premières
aux abois formulant
prodonnant
le sipositions
et la Bulgarie
gnal que bientôt
suivront
ses complices.

C'est au Tessin que nous avons eu,
pour la première fois, la visite d'une délégation de notre Conseil d'Etat, qui a
MM. Calame,
envoyé «sur le front»
Clottu et Béguin.

Et c'est au Tessin encore que nos troude la grippe,
pes ont subi l'atteinte
qui
insinuée
dans chas'est sournoisement
le service et réque unité, désorganisant
duisant
d'un jour à l'autre
les effectifs
disponibles.
Jour et nuit, les autos sanidans les postes
taires s'en vont chercher
les fiévreux
éloignés
que le téléphone
e
à la vigilance
Le
des médecins.
signalés
débordé, fait preuve
personnel
sanitaire,
d'un dévouement
auquel
on ne rendra

70 jamais
Et malgré
touE
assez hommage.
les soins, dans chaque bataillon
et dans
chaque compagnie,
on a dû accompagner
du
à la gare des cercueils,
recouverts
drapeau.
Ce qui reste de ceux qui sont venus
ici, jeunes et pleins de force !

ý
ý*
de novemUn soir du commencement
bre arrive un ordre inattendu
: le bataillon 20 reste seul au Tessin ; le bataillon
19 retire ses postes et sera transporté
le
lendemain
dans le Rheintal
saint-gallois.
de nuit ;
Coups de téléphone ; marches
à midi en gare de Lugano
embarquement
dans des gares
et débarquement
nocturne
Sevelen,
Buchs,
inconnues
: Sargans,
Altstätten.
Il parait
que les gens du Vorarlberg,
devançant
les temps, manifesteraient
l'inde faire
irruption
tention
une brusque
dans le territoire
de nos vieilles
ligues.
Les gens du Vorarlberg
sont, en réalité,
restés sagement
chez eux. Mais le 19 a
émotions.
d'autres
Il y
eu, au Rheintal,
Il ya
de l'armistice.
a reçu la nouvelle
aussi vécu les jours sombres de la grève
de
les troupes
générale ; il a vu partir
la contrée, mobilisées
en hâte ; il a sajournées
lué, après trois
interminables
d'isolement
le roulement
et de silence,
des premiers
trains
qui ont amené les
journaux
et les lettres de la maison.
Et puis il a attendu
de démol'ordre
bilisation,
qui s'est fait longtemps
« esa encore
passé
pérer ». Le bataillon
quinze jours au bord du Bodensee, quinze
dans
longues journées
d'arrière-automne,
le brouillard
tout, les verqui enveloppe
dépouillés
gers aux arbres
et le grand
lac du Nord, triste et mystérieux.
Je l'ai reçu au
Enfin,
l'ordre
arrive.
de la bouche même de notre
téléphone
Il me permettra
bien
excellent
aumônier.
de lui dire que jamais,
au cours de ces
quatre
années, il ne m'a paru plus édide novembre...
fiant qu'en cette matinée
***

7 décembre ! Pour la dernière fois, le
régiment immobile est massé en colonnes
profondes dans la cour du château, les
à droite. Les
compagnies de mitrailleurs

rdrapeaux
sont à leur place, à la tête des
bataillons,
avec leurs escortes réglemenils vont dispataires. Dans un instant,
raître sous la voûte en ogive qui mène à
l'arsenal.
Ils n'ont pas été criblés de balles. Mais
le commandant
l'a dit : ils
de régiment
Oui, ils sont restés
sont sans tache. les fautes de quelsans tache, malgré
de maul'aveuglement
ques-uns, malgré
vais bergers.
Il y aura de la joie aujourd'hui
au
le teint hâlé
foyer de ceux qui rentreront,
par trois mois de vie au grand air. Je
Courvoipense au soldat que le peintre
sier a si bien campé et qui enlève dans
ses bras son petit enfant...
Et je pense aussi aux foyers où perqu'on a
sonne ne rentrera,
aux cercueils
du draà la gare, recouverts
conduits
du
victimes
peau fédéral,
aux humbles
devoir.

Ce 24 juillet

1919.
Maurice

CLERC.

QUELQUESSOUVENIRS
Mon enfance s'est passée au bourg de
Valangin,
où mon père était pasteur. Valangin
d'importance
avait
alors
plus
La mairie
qui
qu'il n'en a aujourd'hui.
portait
son nom était la seconde du pays,
de
immédiatement
celle
venant
après
Neuchâtel
; elle était le siège d'une cour
de justice se composant
de 27 juges, pris
dans les divers
du Val-de-Ruz
villages
appeler :
et qui se laissaient
volontiers
le Justicier ». Des deux tribu«Mons.
tribude la Principauté,
naux souverains
instance
naux de deuxième
ou d'appel,
l'un siégeait
en
Il y avait
â Valangin.
et une
outre une chambre
matrimoniale
De plus, c'est
cour de justice
criminelle.
de la
là que se réunissait
le Conseil
35
de
bourgeoisie
de Valangin,
composé
Membres,, de cette bourgeoisie
qui groupait sous sa bannière
toutes les commusoit
nes de l'ancien
Comté de Valangin,
celles du Val-de-Ruz
et des Montagnes.

Tout

cela faisait

de Valangin

la se-

71 coude localité du pays au point de vue
de l'administration
et y amenait assez
de mouvement.

Elle avait
aussi une école publique,
une de ces écoles de l'ancien
régime, qui
témoignaient
que l'instruction
publique,
quoiqu'on
en dise, n'y était point arriérée. Elle était dirigée par un régent (on
type
ne disait pas alors un instituteur),
de ceux de l'époque et tenant à honneur
L'enseignement,
il est vrai,
sa vocation.
n'y était pas aussi complet qu'il l'est aujourd'hui,
à ce
et l'on peut se demander
lequel
propos
vaut le mieux : ou bien
davantage
la
apprendre
en surchargeant
mémoire, ou bien apprendre
moins, mais
définitivement.
en le gardant
Les branches essentielles
y étaient bien
La lecture : on se servait
représentées.
du premier
livre
de lecture
du
surtout
Andrié,
pasteur
qui nous intéressait
vél'arithmétiritablement
; la géographie,
que, la récitation,
en employant
spécialed'Ostervald,
ment le catéchisme
ce catéchisme
dont M. Ph. Godet a dit dans
de son
un de ses écrits qu'il a marqué
le caractère neuchàtelois.
N'ouempreinte
blions
à laquelle
pas l'orthographe,
on
Réellevouait
un soin tout particulier.
ment, sur cet article, nous étions forts. et
l'on pourrait
à tel journaliste
souhaiter
de nos jours d'avoir passé par cette école
l'accord
du verbe avec
pour y apprendre
le sujet et la règle du participe,
en partid'un infinitif.
culier
suivi
Stylés
l'étions,
j'allais
comme
nous
avec une parfaite
sécurité
au devant de
la dictée du jour de l'examen
(on disait
le thème
de « visite »), comptant
alors
sur un béné. Malheureusement,
quand
M. Barrelet,
le chef du pensionnat
de ce
nom, tira de sa poche une carte pour la
dictée, il s'y trouvait
un mot sur lequel
j'hésitai.
Je pris le mauvais
parti
et le
béné m'échappa.
Ce fut ma première
déception ; hélas ! ce ne fut pas la dernière.
Un jour, sur la terrasse
du château,
j'assistai
à une exécution.
Deux
faux
d'être condamnés.
monnayeurs
venaient
Je vis, sans trembler,
la verge du bourfrapper leur dos à coups
reau Steinmeyer
le sang jaillir,
l'homme
frisredoublés,
du château
sonner. A la porte extérieure
le carcan,
se trouvait
où de temps
en

72 était exposé. On a
temps un condamné
depuis
corporelles
ou
aboli
ces peines
infamantes
par un
pour les remplacer
une trop grande douceur
autre extrême,
au pénal.
Un autre jour on apprend
qu'un avodéjà célèbre, était venu
cat de Neuchâtel,
Je
Nous
au château.
plaider.
courons
assis devant une tavois encore l'avocat
ble où se trouvait
le corps du délit, un
largement
de cuir jaune,
tablier
grand
taché de sang. Il avait à prouver
que le
de meurtre
gendarme
accusé
n'avait
fait usage de son arme qu'en état de lédéfense. L'avocat
gitime
plaida
et obtint
Cet avocat n'était
l'acquittement.
rien de
dont
le talent
moins
qu'A. -M. Piaget,
les juges. Personne
avait
convaincu
ne
alors du rôle imporpouvait
se douter
jouer peu d'années
tant qu'il allait
plus
tard.
C'est dans cette même salle que s'était
Un
passé un incident
qu'on se racontait.
autre avocat y plaidait
aussi, mais avec
Il allongeait,
il ressasmoins de talent.
il fatiguait
sait ses arguments,
visibleSoudain
ment l'auditoire.
entre dans la
salle un petit chien qui se met à aboyer
Le président
Huissier,
avec
colère.
:«
faites taire
jetant
cette bête. » Celui-ci,
de côté un coup d'oeil :« La quaina,
laquelle,
Mossieu ?» On rit, et la plaidoirie
en fut abrégée.
J'assistai
à l'assemblée
encore
généde Valangin
rale de la Bourgeoisie
en
1843. Tous les trois
ans, cette corporation se réunissait
les rappour recevoir
ports de ses autorités
sur leur gestion
les memet nommer
ensuite
au temple
bres de son conseiL
C'était
de
le jour
qui attirait
gloire de la Bourgeoisie,
un
de ressortissants.
Cette
grand
concours
assemblée
vraiment
avait
un caractère
imposant.
Un grand
cortège
se formait
au château,
puis, au son des cloches et
du canon, aux accords
des trois
musitraversait
le bourg
ques des Montagnes,
et se rendait
au Verger, où se passaient
les opérations
C'était comde la journée.
famille,
me la fête d'une grande
chère à
ceux qui étaient
cordialement
attachés
de l'époque. On y serrait
aux institutions
la main des amis qui s'y donnaient
rendez-vous du Vignoble
ou des Montagnes.

Deux événements

se sont gravés plus

dans
particulièrement
mon
souvenir
:
l'incendie
de Coffrane
et le passage du
roi en 1842.
Le 29 juillet
1841, j'étais
à
en séjour
Boudevilliers
On
chez ma grand'mère.
faisait
les foins. «Quelle
colonne de fuLe
mée noire !» s'écrie un des faneurs.
fermier
monte sur un tas de foin. « Il y
a du mau », fit-il ; puis il court au village. Immédiatement
après, les cloches
Le feu, acsonnaient
et la pompe partait.
tivé par un vent d'une grande violence,
s'étendait
avec une rapidité
extraordinaire. De tous côtés, l'on voyait des gens,
des pompes accourir.
Je me souviens que
mon entourage
je fatiguais
en répétant
jusconstamment
: «Le feu viendra-t-il
qu'à nous. » Un village en flammes ! c'est
là un spectacle devenu banal depuis que
les Allemands
se sont mis à ravager
notre terre ; il n'en est pas moins terrifiant,
et l'on comprend
qu'il parût tel à un gamin d'un peu plus de 6 ans.
L'autre
événement
devait
naturellede tout autres
impresment provoquer
1842, le roi de
sions. Le 24 septembre
Prusse Frédéric-Guillaume
IV et la reine
Elisabeth
faisaient
leur entrée dans leur
Principauté.
Après une réception
au Landeron, ils arrivaient
vers les 5 heures,
escortés par une garde d'honneur,
sous
dressé devant
le
un arc de triomphe
Crêt. Je me trouvais
alors à Neuchâtel,
où ma famille
s'était
rendue,
et j'étais
droit
je
placé à une fenêtre
vis-à-vis;
à conpus être ainsi parmi les premiers
la figure
de notre
sidérer
souverain.
à bords
coiffé d'une casquette prussienne
rouges. Après avoir été reçu par le maltre-bourgeois,
il se dirigea
vers le Château, où l'on avait préparé
en son honde la fête
neur pour le soir la célébration
des Armurins.
Un peu après 10 heures
du soir, je le vis encore en voiture
dédu gouverneur
et
couverte,
accompagné
de la popusalué par les acclamations
la
Une
lation.
illumination,
splendide
je crois, que Neuchâtel
ait
plus brillante,
jamais
vue, produisait
effet.
un grand
auquel s'ajoutait
encore, sur le lac, comme une immense torche, une grande barde matériaux
que, remplie
en feu.

Trois jours après, j'étais à une autre
fenêtre, celle de la cure de Valanginpour bien regarder le roi et la reine, des-

au
cendus de voiture
pour faire visite
temple récemment
et où ils purestauré
devant le
rent s'arrêter
avec satisfaction
de
monument
qui s'y trouve. Ils venaient
l'Hôtel
de Ville, où une réception
simple
les avait
familière
même,
et cordiale,
à la
touchés
présenté
et où l'on avait
reine la riche bannière
qu'elle avait ofIls eusferte en 1834 à la Bourgeoisie.
mais
sent désiré rester plus longtemps,
à
ils étaient
impatience
attendus
avec
La Sagne. Le roi et la reine au milieu
des Sagnards,
quel jour de gloire, quelle
de joie ! On peut se demander
explosion
si, 73 ans plus tard, il y eut à La Sagne
de
à la réception
le même enthousiasme
leur communier,
le général Wille...

(Suite à l'an prochain. )
A: G. BERTHOUD.

La chuted'un régime
Il ne s'agit point encore ici de la chute
de notre régime politique
! Tout au plus,
de politique
alimenpourrait-on
parler
des cartes »
taire, car c'est au « régime
que ces lignes sont consacrées.
il
faut
Pour mieux admirer
chute,
cette
nous poster d'abord
au point culminant
de
de la grande guerre, en ces journées
franjuillet
1918, où la contre-offensive
çaise fit, pour la seconde fois, repasser
la Marne aux troupes
s'apallemandes
de Paris, prélude do la retraite
prochant
devait mettre fin, le
générale à laquelle
jour de la Saint-Martin
d'hiver, la signature de l'armistice.
C'est aussi en ce même mois de juillet
inter1918 que le
boiteux
Messager
»
«
des
rompait
l'institution
son récit
sur
de ce
C'est à partir
cartes de denrées.
moment-là
qu'il va donc le reprendre.
Les cartes de fromage
et de lait vede
naient
celle
d'entrer
et
en vigueur,
beaucoup
Pommes de terre
avec
vue
fades
d'appréhensions
la
plupart
par
milles
menaréellement
apparaissait
intempéries
çante à l'horizon,
les
car
compromettaient
la récolte prochaine.

D'autre part, la résistance allemande à

73 la pression
des alliés ne créait pas l'espoir que les hostilités
cesseraient
avant
l'hiver ; aussi tout, en Suisse, était-il
mis
d'une
en oeuvre pour parer
aux effets
disette certaine.
Les communes
d'utiet les institutions
lité publique
s'approvisionnaient
pour la
distribution
de soupes popuen grand
laires, et l'on envisageait
même, dans nos
l'organisation
de resphères
officielles,
les pepas en commun
afin de faciliter
tites bourses, tout en réalisant
des économies de combustible.
On instituait,
en outre, une meilleure
équitable
des denet plus
répartition
(riz, pâtes alimentairées monopolisées
d'avoine
res et produits
et d'orge) en faisant une distinction
entre producteurs
et
consommateurs
et en tenant
compte en
faveur
de ces derniers
de l'altitude
de
leurs habitations
et de leur éloignement
des centres de production
agricole.
Chaque ménagère
dans la
s'appliquait,
mesure du possible, à conserver des fruits
des
et des légumes et à s'approvisionner
dernières
denrées encore vendues
librement.
Enfin - pour employer
une expression
bien l'activité
qui traduit
que chacun dédurant
pour assurer
ployait
sa pitance
1918-1919, on se « décarcassait
l'hiver
».
Sortir
de sa carcasse ! cette image
déles démarches,
toutes
peint
exactement
firent
avouables
ou non, que beaucoup
leur fût
auprès des paysans
pour qu'il
les restrictions
cédé de quoi supporter
et
éviter le rationnement.
Oeufs, beurre, fromage, lard, lait, pain, pommes de terre,
blé pour la volaille
ou avoine pour les
chevaux étaient particulièrement
recherchés, et les prix
offerts
et payés laissaient loin derrière
eux les prix maxima
fixés par l'autorité.
Tous ceux qui en avaient
les moyens
donc à ne pas tomber
dans
cherchaient
de beaucoup
la terrible
de fasituation
de notre
à un moment
milles
canton
donné du printemps
de 1918: une mère
d'une localité rurale, n'a-t-elle
de famille,
de ravitaillement
pas écrit à un office
qu'elle n'avait
eu, pendant
une semaine
de juin 1918, que des dents-de-lion
à donner à ses enfants
aux trois
repas du
La ration
de pain du mois avait
jour?
été consommée
dans les
naturellement

dix premiers jours. Ce fait a été fréquent,
enchez ceux qui bénéficiaient
surtout
supplémentaires.
core de rations
faites par les autorités,
Les enquêtes
des producteurs
pour connaître
auprès
les disponibilités,
et des consommateurs
pour juger des besoins réels, étaient entachées d'inexactitudes
: les premiers
n'ajamais
rien ou peu de chose, les
vaient
le superflu
demandaient
pour
seconds
être sûrs d'avoir
au moins le nécessaire.
d'agir
frisa
Cette manière
qui
souété une des
foi -a
vent la mauvaise
des pertes que plucauses principales
dans
sieurs communes
ont eu à supporter
le ravitaillement
en pommes de terre.
D'abord, l'approximation
ou les erreurs
ont joué un trop grand rôle dans les calcultivées ; après, on a
culs des surfaces
et
crié bien haut à la sous-production,
des commissaires
trop bienveillants
ont
qui se sont
admis des sous-productions
muées, en définitive,
en surproductions.
Tout cela a permis
clandestin
un trafic
tour aux offices
qui a joué un mauvais
Ces derniers
de ravitaillement.
ont fait
des approvisionnements
en tenant compte
de la sous-production
qui leur était indes
diquée
les besoins
et en calculant
à rainon producteurs
consommateurs
jugée, à
son de 90 kilos par tête, ration
à
! Ajoutez
cor et à cri, insuffisante
de prévoyance
et
cela que, par mesure
pour faire face à la demande
au prinles gagne-petit,
les comtemps et faciliter
étaient
des
d'encaver
munes
obligées
pommes de terre en lieu et place de bien
des ménages, et vous comprendrez
facilement
que ces énormes
provisions,
qui
peut-être
pas dépassé les ben'auraient
et qu'on
soins si la guerre avait continué
comme
n'a pas pu surveiller
et soigner
quantités,
par plus petites
on le ferait
de la mévente
et de la
ont été victimes
pourriture.

Le grand marché de novembre venait
d'avoir
lieu et chacun était plus ou
moins en état d'affronter l'hiver et la disette, lorsque sonna enfin la cessation
du combat.
La grève générale surgissant aussitôt
et la crainte de désordres affectant les
la simoyens de transport maintinrent
dans le même état
tuation alimentaire
précaire jusqu'au nouvel-an. Mais, dès

74 en un avenir
cette époque, la confiance
d'une
La perspective
meilleur
s'affirma.
des afet de la reprise
paix prochaine
de
la plupart
fit alors renoncer
faires
à remplir
encore le rôle
nos concitoyens
de ce petit
amasseur
appelé
animal
hamster.
à faire sentir
Et la détente commença
par
non seulement
ses effets, provoqués
de transports
des facilités
maritimes,
par deux faits : 10 Des némais surtout
craignant
une baisse rapide des
gociants
des prosur le marché
prix remettaient
duits
qu'ils
pour des jours
réservaient
dans l'esde hausse ; 20 les ménagères,
baisser,
de vdir
les prix
n'achepoir
les provitaient
plus rien et utilisaient
ou
qu'une
prévoyance
exagérée
sions
fait amasser.
non leur avait
de la raLa première
augmentation
tion de pain, qui passa successivequ'elle était durant
ment de 225 grammes
toute l'année 1918, à 300 grammes,
chiffre actuel aussi pour une
contribua
la martingale.
bonne part à desserrer
Le riz, ce précieux
qui comaliment
bla bien des lacunes dans notre alimentation,
ne s'acheta pour ainsi dire plus,
fédéral put être refusé à
et le contingent
du
de février
sans réclamation
partir
public.
d'aLes pâtes alimentaires,
les produits
voine et d'orge, les graisses et huiles virent leurs rations
s'élever, ce printemps,
à un tel taux que la carte devint inutile
dès les mois de juin et de juillet.
La semoule de maïs, que seuls les bûobtenir,
réapcherons en forêt pouvaient
du printemps,
dans
le courant
parut
mais, ne rencontrant
plus la même faveur qu'au temps des sept vaches maigres, sa vente eut lieu sans carte sitôt
après.
des cartes subsistent
Pourtant
encore
Ainsi
de plusieurs
pour l'achat
aliments.
du sucre, dont la ration a pu être légèrement relevée, mais qui ne verra la supla
de sa carte, dit-on,
qu'après
pression
Ainsi du fromage,
saison des confitures.
à
que celui
mais avec cet allègement
pâte molle et le maigre ne sont plus rationnés. Ainsi du beurre et du lait, mais
que les rations
avec cette aggravation
et que pluaccordées
sont... théoriques
cersieurs localités
ont dù se contenter

de la ration
tains mois d'un cinquième
de celle
de beurre et des trois cinquièmes
de lait.
Et la population,
va
satisfaite,
point
s'exclamant:
« Et dire que c'est en Suisse,
le pays producteur
de lait par excellence,
que cela arrive !» Elle oublie peut-être
du lait
trop facilement
que la question
liée à celle de l'extension
est fortement
de transport,
des cultures,
des moyens
des compensations,
des fourrages
secs et
de la viande de boucherie.
concentrés,
A propos de cette dernièra,
rappelons
les semaines
sans viande,
et les jours
qui n'ont sans doute pas « affauti » nos
populations,
puisque
seuls le boeuf et le
d'osveau ont été frappés
sérieusement
du
tracisme,
tandis que l'on consommait
des conserves.
poisson, de la volaille,
de
Avant
de clore cette énumération
dont le contingensubstances
nutritives
tement est tombé ou subsiste encore proque
visoirement,
signalons
avec plaisir
êtres
les
qui ont
nos chevaux
seuls
sans prosupporté
un dur rationnement
écrite
férer une plainte
ou verbale
bientôt replonger
leurs naseaux
pourront
dans une auge où l'avoine
ne sera plus
versée contre bons.
Si la détente se fait réellement
sentir
pour ce qui a trait
aux denrées alimentaires, il n'en est pas de même des combustibles,
à l'exception
du pétrole, dont
les arrivages
sont suffisants.
Le principal
de nos agents caloriques,
le charbon,
est entré en Suisse par trop
inabordaà
des
prix
petites quantités
et
bles. Le bois et la tourbe
ont donc été
très recherchés
et le seront encore penSeul le contingendant l'hiver
prochain.
être
de la tourbe
tement
pu
a
malaxée
abandonné
récemment.

La chute du régime des cartes s'accomplit lentement, mais sans réaction.
L'homme,
d'espérance,
attend
vivant
mieux résigné l'ère où ce régime sera
tombé dans le domaine de l'histoire. Il
appréciera alors la perte de formalités
et l'absence de restrictions, et s'écriera
heureux :« J'ai enfin perdu la carte !»
T.
Juillet 1919.

Quand il s'agit du devoir, tout homme qui disA. Theuriet.
cute est un homme perdu.
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I. A La Chaux-de-Fonds
Qui eût cru, le 8 novembre
1918, que
la joie de la bonne victoire
être
allait
empoisonnée
pour nous par les hommes
de désordre ! Ce jour-là,
de
au mépris
l'arrêté
Conseil
d'Etat
du
interdisant
toutes les réunions,
les socialistes
convoquaient
au Temple une assemblée où ils
d'appuyer
le mouvement
du
résolurent
boche,
bolchéviste
soviet
et anonyme
d'Olten.
Le lendemain
9, la grève est déclarée.
Dès minuit,
plus d'électricité
: ni force,
ni lumière,
ateliers et fabriques
sont contraints
de chômer ; on oblige
les comà fermer
boutiques.
On nous
merçants
menace d'être privés d'eau et de gaz. La
du Conseil communal
majorité
est à la
dévotion du comité de grève ; la minorité
bourgeoise
C'est
ne peut que protester.
ce que font aussi plusieurs
cercles
et
de la ville, par une proclaassociations
faisant
mation
au bon sens» de
«appel
la population,
le caractère
et dénonçant
d'une grève que rien
purement
politique
étrangères
ne justifie
et les influences
fomentée ; les réformes
à acqui l'ont
complir
en Suisse doivent l'être dans l'esprit suisse, par le concours de toutes les
du patron
classes ; l'intérêt
et celui de
l'ouvrier
sont communs.

La journée du 9 novembre n'était encore qu'une répétition
générale de la
grève décrétée par les bolchévistes d'Olten, mais déjà suffisamment grave : l'hôpital même ne fut-il pas privé de lumière durant la nuit du 9 au 10, - ce
qui souleva l'indignation
publique !
Le lundi 11, les rues pavoisées saluent
la signature de l'armistice. On voudrait
être tout à la joie. Mais la grève est proclamée, cette fois pour de bon: Il se produit un sursaut de colère dans la population, qui n'entend pas être à la merci
d'une poignée d'énergumènes
Les éléments d'ordre s'unissent pour la résis-

tance, entreprennent
un peu tardived'une garde civique,
ment - la création
de la
de prévenir
l'intervention
afin
troupe,
qui jusqu'alors
a pu être évitée
Plusieurs
délégaà La Chaux-de-Fonds.
à l'hôtel
tions de citoyens se rencontrent
de Paris, où siège le comité de la Nouvelle
Société helvétique.
A minuit,
un comité
d'action
sous le nom d'« Uest constitué
de
nion helvétique
» et sous la présidence
Challandes.
Il décide de conM. Maurice
du soir, sur
voquer pour mardi 12, à3h.
la place de la gare, les citoyens résolus à
imla grève. Décision
protester
contre
du vieil
le réveil
portante,
qui marque
esprit
chaux-de-fonnier.
De son côté, le Conseil
tient
général
libéséance. Seuls quelques
conseillers
la majorité
sociaraux y vont écouter
liste proclamant
qu'elle
avec impudence
la majeure
de la popartie
représente
Les faits lui donnent
pulation.
un éclal'appel
de l'Union
heltant démenti :à
répond
une foule immense,
vétique
qui
divers
M.
acclame
orateurs
et surtout
Bolle, puis parcourt
Arnold
toute la ville
en un long cortège précédé du drapeau
fédéral et chantant
des hymnes patriotidu stand des
ques. Le vaste restaurant
Armes-Réunies
est trop petit pour contequi se massent dans
nir les manifestants,
la prairie
Douze cents citoyens,
voisine.
des orateurs
improvisés,
que haranguent
la reprise
signent une pétition
réclamant
immédiate
du travail
et la création d'une
garde civique.
La grève, on le sent, ne pourra
durer ;
les journaux
cependant,
ne paraissent
pas
et les fausses nouvelles
ont beau jeu:
on annonce, par exemple, des mutineries
les régiments
mis sur pied ! Les
parmi
magasins
et les cafés sont ouverts, mais
non pas les fabriques,
encore obligées de
du comité de grève. Un
subir la volonté
à l'indignation
fournit
cortège socialiste
de se manifester.
Un
l'occasion
publique
drapeau
été arboré
à une
rouge ayant
fenêtre
du Gymnase,
avec l'assentiment
du directeur,
des élèves arrachent
et lacèrent cet emblème détestable.

Dans la nuit du 12 au 13, les grévistes
coupent le courant électrique d'une imprimerie en train de tirer un appel à la
concorde, lancé par les pasteurs natioIls empêchent
naux et indépendants.

76 d'Avis » de faire paraiaussi la « Feuille
des nouvelles
du jour
tre un bulletin
imprimé
Mais on trapar deux patrons.
de la « Sentinelle »...
vaille à l'imprimerie
Mercredi
13, à 10 heures, noumatin,
velle assemblée sur la place de la gare,
des environs
où 150 paysans
viennent
Une
manifester.
entrevue
courtoise
a
lieu entre le comité de grève et l'Union
helvétique
; on se déclare d'accord
pour
éviter tout incident
fâcheux. Après midi,
assemblée,
autre
nombreuse
et enthousiaste, au stand. La garde civique
est
du capiplacée sous le commandement
A part quelques
taine Jules Breitmeyer.
bagarres,
la journée
dans
le
s'achève
calme.
Jeudi 14 aussi. Mais les services de voiDes citoyens
rie demeurent
suspendus.
le petoujours
plus nombreux
arborent
fédéral,
tit drapeau
signe de ralliement
de l'Union
helvétique,
dont
le comité
de son
siège en permanence,
renseigne
derla population
mieux
sur la marche
événements
de
et veille au ravitaillement
à prévoir
la cité. On commence
la reprise du travail.
de
A2 heures, défilé, avec le drapeau
improvisée,
du
l'Union
et une fanfare
des gardes civiques,
bataillon
des comide
tés de l'Union
et d'un grand nombre
citoyens. Place de l'Hôtel de Ville, la munational
: toutes les
sique joue l'hymne
têtes se découvrent
s'inet les drapeaux
devant le monument
de la Répuclinent
jusqu'au
blique. De là, procession
stand,
où, après des discours
vibrants,
une vételle que jaritable
«Landsgemeinde»,
mais on n'en vit à La Chaux-de-Fonds.
acclame la patrie, l'ordre et la liberté.
Pendant
ce temps, à la gare, l'Union
meneurs,
ouvrière,
excitée
par certains
de saboter
les voies pour ems'efforce
d'aller
au-devant
pécher une locomotive
de
d'un train
de ravitaillement
venant
Bienne. Le chef de gare parlemente
avec
les ouvriers
un
; on craint
un moment
conflit
entre eux et la garde civique...

Enfin paraît un avis du comité de
grève annonçant la reprise du travail
pour le lendemain.
Les patrons eurent le. bon esprit de ne
la
pas répondre par un « lock-out »à
grève qui se terminait, et la fête de l'armistice put être enfin célébrée le di-

l'hot.

A La Chaux-de-Fonds.
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manche matin par une dernière et grandiose manifestation sur la place de l'Hôtel de Ville.
Une fois de plus, du mal sortit le bien.
Le sentiment
endorsemblait
patriotique
Il
mi dans la grande
cité industrielle.
et affirmé
s'est magnifiquement
réveillé
sous une forme concrète par la création
la cohéde l'Union
helvétique,
réalisant
sion de tous les hommes qui ont encore
une patrie
et veulent
assurer le progrès
social par la légalité
et par la liberté.

II.

Au

Locle

la
Dans la pleine joie de l'armistice,
aux
grève générale d'Olten a bouleversé,
Montagnes,
les esprits et la vie publique.
Le samedi matin, au temple du Locle,
le tocsin annonçait
le début de la grève;
proclamé
par un appel signé de la majoLe
du
Conseil
rité socialiste
communal.
drapeau
à l'Hôtel de Ville.
rouge flottait
fermer.
Les gardes rouges s'en allèrent
par la menace, magasins
et auberges.
de l'eau et
Tandis
que la distribution
la
de
du gaz demeurait
celle
assurée,
force et de la lumière
électrique
se troudès 6 heures et demie du
vait supprimée
On imagine,
matin.
en plein novembre,
le désarroi
des ménages, où l'on courait
à la recherche
bougie
d'une
ou d'une
par
lampe à pétrole,
quand,
antique
le pétrole
extraordinaire,
ne manquait
se renoupas. Et les mêmes phénomènes
deux
les
le lundi
velèrent
matin,
puis
autres jours que dura la grève.
Tout
d'ailleurs
sans
cela s'accomplit
Queldésordres
violences
extérieurs.
ni
Tel
là.
incidents
ques
ça et
comiques,
le caBarthoulot,
celui du père François
fetier des Queues, à qui une délégation
l'ordu comité de grève venait
intimer
Le bondre de fermer son établissement.
homme,
posés'en alla
septuagénaire,
à
ment chercher
son fusil, puis, revenant
rios bolch6vistes:
j'ai touMessieurs,
Vous
que
savez,
jours gardé cette arme pour le jour où
J'ai
l'ennemi
enfrontière.
la
passerait
Les voici. Si vous
core 144 cartouches.
ne voulez pas les recevoir, dépêchez-vous
de f... le camp...

Ce petit discours fit merveille

: les apô-

77
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tres de la grève ne furent
pas lents à
détaler. Episode symbolique,
dont la moles dents. »
rale est : «Sachons
montrer
C'est ce qu'a fait la population
locloise.
A l'improviste,
les
mais irrésistibles,
forces de conservation
sociale surgirent
Le président
du parti
et s'organisèrent.
du groupe
loclois et le président
radical
local de la nouvelle
Société helvétique
se rencontrèrent
et posèrent les bases de
la ligue
Ordre
qui -s'accrut
et Liberté,
jour
chaque
spontanée
par l'accession
des citoyens
venus par centaines.
Parmi
du nouveau
les manifestations
il faut signaler
groupe,
celle du 13 node civembre : un cortège interminable
toyens majeurs
dames
on
avait
prié
et enfants de faire la haie - s'en allait
à travers
le Locle vers le nouvel
Hôtel
de Ville.
Là, sous une bise âpre qui
fouettait
les visages, quatre orateurs
flales procédés
gellèrent
révolutionnaires
des autorités
locales et prononcèrent
les
d'espoir
paroles
et de sain patriotisme
que le peuple
Deux mille
attendait.
citoyens les acclamèrent.
A ce moment,
le télégraphe
annonçait
la capitulation
du comité d'Olten
et le
des commurétablissement
pour minuit
ferroviaires.
Le lendemain,
les
nications
fabriques
rouvraient
et toute la population reprenait
son labeur
paisible
et assidu.
La Ligue
Ordre, et Liberté
demeura
Elle essaima
dans la haute
constituée.
d'où les agriculteurs
montagne,
étaient
descendus
en force pour faire respecter
l'ordre au Locle. Le jour où elle fut constituée à La Brévine, le président
du parti
libéral et son collègue du parti radical
se
la main spontanément,
l'un diserrèrent
sant à l'autre : «A présent
nous allons
travailler
ensemble. »
Quelques
il n'y
semaines
plus tard,
du Locle que deux
avait dans le district
En face du groupe
partis
en présence.
la ligue
Ordre
socialiste
s'affirmait
et
Liberté,
réunissant
en un seul faisceau :
libéraux,
radicaux,
catholiques
sociaux
et anciens
«indifférents».
Cinq mois après, cette coalition
enlela seconde de ses
vait au parti socialiste
Le Locle
lui
faisait
citadelles.
perdre
dans
district
deux
ce seul
sièges au
Grand Conseil.

C'est le fruit le meilleur
de cette grève
générale ; ce n'est certainement
pas celui qu'entendaient
cueillir
ceux qui, sans
des syndicats,
consultation
régulière
crurent bon d'imposer
cette grève politique
à toute
industrielle
des
la population
Montagnes.

SUISSE
L'HORLOGERIE
EN1918
Que dire de cette année qui vit la fin
? Elle fut pleine
de la guerre mondiale
d'angoisse
pour tous les amis de l'Entente, lors de l'avance
foudroyante
des
Allemands
fin mars 1918, pleine d'espoir
à partir
de la fin de juillet.
Les exportateurs
les mêpartagèrent
les mêmes soucis et aussi
mes craintes,
les grandes
joies du commencement
de
lorsque
les armées
de l'Ennovembre,
tente, refoulant
tous les obstacles,
obligèrent la partie adverse de signer brusdésastreux
quement
un armistice
et humiliant.
Les affaires
jusqu'au
en horlogerie,
de la signature
de l'armistice,
moment
très bien marché ; chacun
était
avaient
occupé, expédiait,
aux Etats-Unis
prinde montres
cipalement,
quantité
métal
et argent à l'usage des soldats. Brusque
à partir
de la mi-novembre.
revirement
La clientèle,
par une singulière
aberradécommande
tion,
par lettre,
par télétous les gros ordres donnés dugramme,
Pourquoi
? Pour la simple
rant l'année.
doit ameraison
que la paix prochaine
immédiate,
ner une baisse des prix
et
tout
l'article
spécialement
sur
« montre »!!

Raisonnement
ridicule, qui mit dans
l'embarras le plus grand nombre de nos
La signature
de
maisons d'horlogerie.
l'armistice arriva d'une façon si brusque
que les ordres passés en vue d'une guerre
prolongée ne purent pas être décommandés tout de suite par nos fabricants. De
là une foule d'ennuis dans bien des domaines. La nouvelle loi draconienne de
chômage, imposée par les pleins pouvuirs du Conseil fédéral en août dernier,
commença à développer ses effets. Un

78 la période acvéritable
marasme
suivit
tive. par le fait des ordres
refusés
ou
La demande
des montres
modifiés.
pour
soldats
cessa aussi
complètement,
et
à l'importation
des
avec les restrictions
finit
montres
en bien des pays, l'année
horloassez tristement
pour l'industrie
gère.
Cependant,
grâce à la grande
pénurie
de montres
dans le monde entier et aux
bienfaisantes
perspectives
prochaines
que
la paix ouvre
d'exportaau commerce
tion en général, la situation
ne doit pas
être considérée
Quant
comme mauvaise.
il n'y a pas d'illuau prix des montres,
sion à se faire pour l'avenir
: non seulement
une diminution
n'aura
pas lieu,
de
tout fait prévoir
mais au contraire
nouvelles
augmentations.
En effet, étant donné
le mouvement
dans
mondial
actuel,
qui se manifeste
toutes les sphères de la société, chacun,
deou du moins le plus grand nombre,
de moins
mande ou exige non seulement
travailler,
mais de voir son salaire
augRésulmenter dans une forte proportion.
tat inévitable
du prix de
: augmentation
la vie sur toute la ligne. Sans doute, il
à la longue un tassepourra
se produire
ment des prix, mais le retour à ceux d'avant guerre ne se produira
certainement
pas.

En 1917, la Suisse avait exporté pour
tous les pays : 18,643,208montres en tous
métaux pour une somme totale de 210
946,819 francs, soit une augmillions
mentation de 3,370,055 francs sur l'exercice de 1916.

En 1918, la statistique
donne les résultats suivants
: 16,083,285 montres
en tous
métaux d'une valeur totale de 215,270,887
francs,
de 1918,
ce qui fait
en faveur
à 1917, une augmentation
de
comparée
4,324,068 francs. Comme le dit très bien
Fédération
le journal
horlogère»,
«La
cette différence
en plus est due uniqueà l'augmentation
des prix ; les
ment
quantités
exportées
en
sont au contraire
pour autant
recul,
que les statistiques
bien au volume
correspondent
réel de
nos exportations.

Les deux principaux pays où notre exportation horlogère a été en forte augmentation en 1918 sont les Etats-Unis et
l'Angleterre.
En effet, alors que notre

d'affaires
chiffre
en 1917 fut de 34 millions 675,622 francs pour les Etats-Unis
et de 26,164,131 francs pour l'Angleterre,
ils furent
en 1918 de 45,549,999 francs
pour le pre'lnier de ces pays et de 42 millions 410,201 francs pour le second. Voici
la liste des autres
pays en augmentation en 1918 se chiffrant
par des différences plus ou moins fortes : l'Autriche,
l'EArgentine,
la Chine, la République,
Tous les
le Brésil.
la Bulgarie,
gypte,
autres pays sont au statu quo par rapport à 1917, ou même en forte diminution ; par exemple la Russie : 1,612,828 fr.
la
en 1918, alors que, l'année précédente,
Suisse envoya à ce malheureux
pays des
montres
pour une somme de 27,115.572 fr.
d'être fort
La montre-bracelet
continue
les pièces pour daà la mode, surtout
vogue est aux formes
mes. La grande
brilde
rectangulaires
et ovales, serties
lants dans les genres riches. La fantaisie
du jour sur toute la ligne.
est à l'ordre
En ce qui concerne
la pièce pour homen fame, une tendance
sa manifeste
veur de l'ancienne
montre de poche avec
dans
de
pendant
anneau,
préférence
et
Nous croyons
bon marché.
les qualités
pour
cependant
que la montre-bracelet
de
faveur
la
hommes
d'avoir
continuera
la plupart
d'entre eux ; elle est pratique,
ne prend pas de place et donne des résuld'une
(nous
de réglage
tats
parlons
bonne montre
civile)
excellents.
Pour nous résumer,
une fois la paix
dans tous les pays, la menace
rétablie

TABLE

DES

Pagel
37
Chronique
des événements
.......
44
Nécrologie
(avec
portraits)
neuchâteloise
..
50
Il ya cent ans
...........
50
Au lendemain
de la paix
"
.......
51
Le nuage, par C. R.
.....
53
Dardel
de
Remarques
Otto
par
politiques,
.
Lettre
par
d'un légionnaire
neuchâtelois,

H. Jacot
............
L'épidémie de grippe en 1918
......
Un ministre suisse, par le Dr C..
Les enfants serbes, par Alf. Mayor
....
Le temple incendié (avec planche),
Ph. G..............

55
67
69
. 61
par
61

79 de la famine
écartée partout
et le danà l'impuissance,
ger bolchéviste
réduit
à
no'is
croyons
pouvoir
pronostiquer
l'industrie
horlogère
suisse pour 1920 de
belles affaires
dans le monde entier. Espérons, pour le bien de tous, que ce jour
G.
ne tardera
pas trop.

`. Nous annoncions l'année dernière la
publication
prochaine d'une table des nécrologies parues depuis 1805 dans le Messager
boiteux. Ce précieux répertoire sort de presse
en même temps que le présent almanach et
prendra sa place à côté de lui dans toute
bibliothèque
vraiment neuchâteloise.
On peut se le procurer au bureau de la
Feuille
d'Avis
de Neuchâtel,
au prix de
1 fr. 50.
Notre

chronique
viticole ne nous est
à temps pour pouvoir
être
pas parvenue
insérée. Tous nos regrets. Ils seront adoucis
un peu, si notre prochaine récolte n'est pas
trop mauvaise. (Voir d'ailleurs notre ( Chronique économique ». )

Madame à sa cuisinière :

Le
d'hier
veau
n'était pas assez cuit.
le
bien,
Je
Madame, et je l'ai fait
sais
recuire pour nous. Nous ne l'aurions
pas
mangé comme ça !
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Ils
a vraiment des gens à qui il manque à tout moment Quelque ehoae : nr, and
on les entend parlera on croirait
qu'ils sont atteints de toutes les maladies qui existent
et de celles qui n'existent pas. Souvent, C'est l'imagination
qui joue un grand râle, et
l'on arrive à se rendre malade à force de se persuader qu'on est atteint d'une maladie.

d'un
Suzanne
Dubler,
de la Gruyère,
était
petit
village
originaire
un exemple
des plns frappants
de personnes.
Depuis
de cette catégorie
deux ans environ,
elle était
la créature
la plus sensible
existé sous le soleil : en été, elle se plaignait
qui ait jamais
des misères
la chaleur
des recausées
; en hiver,
elle avait
par
continuellement
froidissements
Si le temps était sec, elle avait
des maux
de tête,
et des inflammations.
humide,
des rhumes
de cerveau
bref,
s'il était
elle attrapait
et des catarrhes,
elle
à tout moment
de l'imagination,
Suzanne
avait
pas seulement
chose. Ce n'était
quelque
était
très délicate
d'une constitution
à tous les germes
do malaet accessible
en effet
die. Parce
toujours,
qu'elle
sans cesse et qu'elle
gémissait
on l'appelait
se plaignait
Suzanne ».
a la sensible

C'était une belle fille, et nombreux étaient
les garçons des alentours
qui lui
avaient fait la cour, mais aussitôt qu'ils savaient qu'elle n'était qu'une patraque, tous
Le temps passait, et Suzanne avait
so retiraient.
toutes les chances de rester
vieille fille.
Un jour, cependant, survint
nu changement, c'était l'été passé. Le dimanche de
la vogue arriva à la salle de danse un joli garçon du canton de Vaud. Il voyait Suzanne pour la première fois, et, à la vue de son aimable visage, il fut immédiatement
tout
feu tout flamme. Les autres jeunes filles riaient de le voir si amoureux de la sensible
Suzanne et croyaient
pas à s'éloigner
qu'il ne tarderait
comme les autres de cotte
vieille c boite à soupirs s. Mais. cette fois, elles se trompaient,
car Joseph venait tous
les dimanches en visite chez les parents de Suzanne. et bientôt on vit les deux jeunes
gens se promener bras dessus, bras dessous à travers la campagne. Ils étaient si heuà eux seuls. Peu après, le
reux qu'on aurait dit que le monde entier leur appartenait
bruit courut que Suzanne était fiancée avec Joseph, mais personne ne voulait
le
était annonce du haut de la
croire. Cependant, trois semaines après, leur mariage
chaire, et l'on fut bien obligé de le croire, puisque M. le curé l'avait confirmé.
Qu'était-il
arrivé à Suzanne i... elle n'était plus délicate et paraissait
aussi vive que les
truites
du ruisseau
de la forêt... C'est ce que je vais vous raconter :
Après la première entrevue, on avait tout de suite prévenu Joseph de l'extrême
délicatesse de Suzanne, mais lui riait et disait :a Si c'est le seul défaut qu'elle ait, je
Je la guérirai
de
puis bien l'épouser, si le papa Dubler n'y met pas d'objections.
toutes ses maladies avant que nous soyons mariés ». C'est ainsi que Joseph parla,
puis il se rendit directement
chez Dubler Pour demander sans cérémonie la main de
Suzanne. Dubler écoutait...
Il n'avait
rien contre ce prétendant,
vu que ce dernier
de têtes de bétail, une grande ferme, des prés et des
possédait une cinquantaine
à Joseph que sa
champs. Mais comme c'était un honnête homme, il fit remarquer
fille était maladive
et qu'elle aurait déjà trouvé plus d'un parti si elle avait joui
d'une bonne santé ; car les garçons des environs préféraient
comme femmes, des filles
Joseph lui avoua qu'on lui avait déjà raconté tout
robustes et capables de travailler.
à Suzanne. Le vieux
Dubler
marcela, et qu'il aimerait
savoir ce qu'il manquait
do maux de cSur et
motta quelque chose dans sa barbe et parla de manque d'appétit,
d'estomac, etc... a Ce n'est pas si grave, fit Joseph, lui manque-t-il
encore quelque chose,
Dubler ts-«
Mais oui I De temps en temps, elle a mal au cou, aux dents, aux oreilles ;
mais, sans cela,
cela dépend du temps qu'il fait. Elle a eu déjà deux fois l'influenza,
elle se porte bien, car être malade n'est pas à la mode dans notre famille. n
Joseph se lova tranquillement
et dit :« Ecoutez, Dubler, je veux épouser votre
fille Suzanne, si elle me promet de suivre mes conseils pour se guérir de ses maladies.
Mon remède est inoffensif,
et nous nous en servons dans notre famille depuis bientôt
de commencer déjà demain. s Dubler apcinquante ans ; mais elle doit me promettre
pela Suzanne, qui avait justement un bandage contre les maux de dents, ou, comme
l'appelait
Dubler, une « muselière s. Joseph lui donna une bouteille
et lui expliqua
Le lendemain
déjà, Suzanne n'avait
faire contre ces maux perpétuels.
ce qu'il fallait
de Joseph était pour ses petits malaises
plus mal aux dents, et le remède universel
comme un bon chien policier derrière le voleur. C'est ainsi que la sensible Suzanne est
devenue une charmante
fille, une fiancée Pleine de santé et une vive et alerte ménagère.
Cet automne, Joseph a épousé sa bien-aimée, et s'est aperçu qu'il n'avait pas mal
était
Suzanne
tout
le
bonheur
femme.
reconnaissante
pour
la
choisi en
prenant comme
Une
année après, quand Suuniversel.
son
remède
et
mari
qu'elle avait trouvé par son
jour
écrivit
un
une longue lettre de remercieelle
zanne avait déjà un bébé vigoureux,
baume
de
Romansmerveilleux
anglais
ce
du
fabricant
universel,
ments au
remède
horn, à la pharmacie
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SUISSE
Fuir

cliché

et le texte suivant:

suivant

ANÉMIE?

" Pour les anémiques

tous combustibles
et

réchauds

à gaz

Grand
d'Ustensiles
de
choix
ménage
Fabrique de brosses en tous genres

F4BRI9EE
DE
DR4PN
hINGE
AIR
s.
'i prix modérés. Echantillons
sur demande. On accepte de
la laine de mouton et du vieux
lainage et on s'occupe de la
fabrication de la laine à tricoter, 1,8 et 4 bouts. (Pe99A)
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d'abeilles

à cadres mobiles
:: Menuiserie en bâtiment

Sciage et commerce d'échalas

=

NESS

PAUL

Successeur de Jacob HESS père

GRANDCHAMP,
Téléph.:
99Graadchamp

AREUSE

(Neuchâtel)

Gare: COLOIBI&8

_. »..,.. _............................................
_................
.. _._ ._.... » ....................
=
Diplôme,
Prixdepremière
Médaille
d'or
lédaille
Diplôme
clame
et
collectivité
en
:
Exposition
fédérale d'agriculture,
Berne 1914
Berne 1895

Exposition

Nationale

Suisse,

Diplôme,Prix de premièreclasseet Médaille
Diplôme,Prix de premièreclasse et Médailled'argenta
i Exposition fédérale d'agric., Neuchdtel 1887
Exposition fédérale d'agric., Lausanne 1910
liait Diplômeset Prix de premièrecloue
i Diplôme,Prix de premièreclasseet Médailled'argent
differentes autres Expositions
Exposition fédérale d'agric., Frauenfeld1903 2à
............... ............................. ........................ ......... «
....... _.......................
............................
Compte de chèques et virements
IV. 24!
Prix courant.
Demandez
postaux
................................
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MAGASIN

CYCLES& MOTOCYCLES

MARGOT
BORNAND
&
Neuchâtel
Téléphone 6.17

sauoiý-rETirri

Temple-Neuf, 6

NEUCHATEL

--ýNEbewelº
Blouses

pour

Jupons

-

dames
Corsets

Lingerie - Cols - Voiles
Articles de bébés
Sous-vêtement laine et coton
Crêpe de santé
Articles sport
Ganterie
Bas et chaussettes
Cravates - Cols et manchettes
Parfumerie
- Brosserie
Articles de bains

LES GRANDES
MARQUES
des

connaisseurs:

PEUGEOT

COSMOS
-

MOTOSACOCHES

PneusSoly, lliclielin, Bergougnan ARTICLES
Réparations soignées. Location. Echange.

1

Dépôt

DE
de thés

PÊCHE

excellents

MAISON

FONDÉE

CHAMPAGNE

BOUVIER

EN

1811

SUISSE

FxÈREs

NEUCHATEL

Médaille

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

CUISINE
et

CHAUFFAGEMODERNE
ý

Fourneaux - Calorifères
POTAGERS
a
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RHUMATISMES

:

douleurs
dans les membres,
des momnomme Rhumatismes
musculaires,
contracture
bres, rhumatismes
lumbago,
douleurs
dans le dos
articulaires
chroniques
sans fièvre.
douleurs
lombaires,
torticolis,
et dans les reins,
affections
nerveuses
rhumatismales,
des hanches),
(névralgies),
(douleurs
dentaires
douleurs
et faciales,
sciatique
sont promptement
soulagés
et
guéris,
par la friction
réputée
Remède par excellence contre d'autres maladies provenant
de refroidissements,
telles que:
de poitrine,
toux, enrouement
catarrhe
et remède préventif,
efficace contre l'influenza.
De nomhreux
Otto Bieder S. A., à
au dépôt central
certificats
peuvent être consultés
Lucerne.
Le flacon avec le mode d'emploi et la marque de fabrique connue: fr. 2.50 dans
toutes
les pharmacies
de la Suisse.
(P 238 A)
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Cit_D'EP4RNE
NEUtII4T
DE
LE 24 OCTOBRE

FONDÉE

1812

Placéesous la surveillance de l'Elat (Codecivil, art. 84, et Loi cantonaledu 22 mars 1910).

Etablissement d'épargne proprement dite,

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

Dépôts de 1à 2000fr.
PAR

MAXIMUM

=

Intérêts

LIVRET

par an
5000 fr. _

101o

64'/"2
Fr.
Montant
desdépôts
décembre
1918:
31
millions
au

PETITEEPARGNE
au

moyen

de timbres

poste

suisses

de 5,10

et 25 cent.

Les cartons collecteurs à 20 cases sont délivrés gratuitement

NEUCHAT.

'Siège central:
Succursale
-

Correspondants

Pour être titulaire
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dans

à chacun.

EL

CHAUX-DE-FONDS

toutes

les paroisses

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

du Canton

ou domicilié

-
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SOUVELLES
Téléphone

RUE

G.

t0.63

ST-MAURICE

GALERIES:,
Pondéc

BERNARD

0

en 0879

1

NEUCHATEL

ýi° RUE DU BASSIN
0
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ARTICLES
et

MAROQUINERIE

Paniers-Malles,

Malles,

1

Couverts,
Articles

ARTICLES

DE

1

CHRISTOFLE

Cuillères,

fantaisies

0

Ciseaux, 1 asoirs de sûreté

Coutellerie,

ORFEVRERIE

1

de VOYAGE

à thé et à café

Services

en nickel,

cuivre

et métal

argenté

tous les genres

MÉNAGE

0

Spécialités : Porcelaines. Faïences, Majoliques, Terres cuites, Verrerie,
Cristallerie, Lustrerie, Eclairage et Appareils de cuisson électrique, Abat-jour

JOUETS

ET JEUX
ESCOMPTE

ARTICLES
-

5 0/0 AU

DE SPORT

COMPTANT
0
0

0

0

AU TIGREROYAL"
MORITZ-PIGUET

e
Q,
a

m- Vousmaigrirez -en
et sans nuire à votre santé
par 1emploi régulier des

sûrement

GOUTTES

Fourrure
Chapellerie
=
MAISON DE 1« ORDRE
:: PRIX LES PLUS AVANTAGEUX::

SANTEA"

à
nouveau médicament absolument inoffensif, contrairement
tous les traitements à base d'iode. -- En vente dans toutes
les pharmacies. Dépôt général pour la Suisse :
SANTEA S. A., rue des Rois 7, Genève.
Laboratoires
fi, H. Go Sot et N. Névroare. pharmacien.
Direction
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LIVRES

EPILEPSIE!!!
GELINEAU
Les

0E

STALL
Traduits en vingt langues

DRAGÉES

Les meilleurs
livres de ce genre
au monde
Vendus à près
de deux millions
d'exemplaires

constituent la médication la plus rationnelle, la plus efficace à combattre
H 170 A
cette terrible maladie.
J. MOUSNIER
SCEAUX,
Seine, (France)
Epargne

porte
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du monde moral

et scientifique

Quatre livres pour hommes :

bonheur!

La Fabrique de draps de Berne S.A.
Berne
A. Schild,
ci-devant
les effets de laine et fournit des étoffes
manufacture
solides Pour hommes, dames ou jeunes gens. - Deman(P5928A)
dez tarif et échantillons.

FURONCULASE
TAUCHER
-

Ce que tout jeune garçon devrait savoir 11°" mille.
Ce que tout eune homme devrait savoir, 82 mille.
Ce que tout homme marié devrait savoir, 804 mille.
Ce que tout homme de 46 ans devrait savoir, 8- mille.
Quatre
livres
femmes
pour
Ce que toute fillette devrait savoir, 71, mille.
Ce que toute jeune fille devrait savoir, 294 mille.
Ce
toute
femme

que
Ce que toute
Chaque
Table

Nomfuroncles, clous, etc. guérit rapidement
breuses attestations
2 fr. 50 le tube
médicales.
et au
avec mode d'emploi. - Toutes pharmacies
dépôt général:
Pharmacie
d,, 1'TTniversite,
rue
du Conseil Général 11,
P 124 A

devrait savoir, 88", mille.
jeune
femme de 45 ans devrait savoir, 10mille.
volume se vend séparément 4 fr. 50.
des matières gratis sur demande.

Librairie 1.-H. JEHEBER,rue du Marché,20
GENÈVE

En vente dans les librairies

P194A

et gares.
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Cl1AUFFAGESCENTRAUX
A EAU -:: VAPEUR :: AIR :: ELECTRICITE
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:::: INSTALLATIONS

Au mieux

et meilleur

SANITAIRES

:e.:

marché

Au Magasin de Soldes et Occasions
Rue du Bassin - Angle Rue du Temple-Neuf et Rue des Poteaux
Succursale
à FLEURIER
: Place de la Gare
0

--.

eW
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POPULAIRE
SUISSE
BANQUE

SIÈGES: Bâle,Berne, Bienne,Delémont,Dietikon,Fribourg,Genève,Lausanne,Montreux,
Moutier, Porrentruy, Saignelégier, Saint-Gall, Saint-Imier, Saint-Moritz,
Thalwil, Tramelan, Uster, Wetzikon, Winterthour, Zurich.
AGENCES.Altstetten,Amriswil, LesBreuleux,Bulle,Châtel-St-Denis,Morat et Tavannes.

Réception

Année

Membres

Capital social
fr.

1869
1879
1889
1899
1909
1919

177
2,113
5,297
18,958
48,133
70,735

7,730
1,323,310
4,386,520
17,493,390
46,906,010
70,855,901

Réserves
fr.

310
40,550
228,300
2,202,940
8.869,9`20
21,672,664

de dépôts de fonds en compte-courant,

Mouvement total
Doit et avoir
fr.

204,200
322,668,610
1,234,402,090
3,555,715,600
8,970,314,700
36,090,815,762

sur carnets de dépôts et sur carnets

d'épargne
domestiques
d'épargne
ainsi que sur obligations.
prétés sur
- Coffrets
Garde
fonds
de
demande.
bourse.
de
Ordres
publics
et gestion de fortunes.
de coffres-forts.
- Service
de titres,
Avances
et prêts sur nantissement
en compte-courant
sous forme de crédits
hypothéqués
et garanties
ou cautionnements.
envers des tiers.
- Cautionnements
d'effets, de coupons et de titres remboursables.
Encaissement
et escompte
de lettres
de crédits
Emission
et
Change.
sur l'étranger.
de
chèques
- Paiements
dans tons pays.
effectués
Discrétion
d disposition.
Règlements
P202À
absolue.
Pour tous renseignements
DIRECTIONS.
s'adresser aux
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Ombrelles
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Cannes
Recouvrages
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Guérison
sûre et prompte
des maladies
des jambes
tromboses,
telles que jambes ouvertes,
varices,
obturation
et inflammation

des veines, dartres,
sciatiques,
rhumatismes,
etc.
dans votre vie professionnelle
Vous l'obtiendrez sans dérangement
par mon
spécial.
pansement-durable
Pendant plus de 20 ans de pratique, j'ai pu me convaincre de son efficacité. C'est la
seule méthode guérissant entièrement ces affections. Avec ce pansement, que vous pouposer vous-même
vez facilement
chez vous, il vous est possible de reprendre vos
sciatiques,
occupations sans douleur,
etc.,
même si les ulcères, inflammations,
ont été très douloureuses.

Les douleurs
disparaissent après 1 ou 2 jours. Ces pansements
de la sciatique
ni travail
restent en place de 1à4
pour le pansemaines, donc vous n'avez ni frais,
sement pendant toute la guérison. Ma méthode est non seulement la plus commode,
puisque le plus souvent f ou 2 pansements suffisent.
mais encore la moins
coûteuse,
En cas de sciatique,
il n'en faut
qu'un.
Pour sciatique, 18 fr.
Un pansement coûte 15 fr. (deux 25 fr. )
N'OUBLIEZ
La science
de tous les jours
JAMAIS!
et l'expérience
ont
les affections
des jambes
la vie;
prouvé
qu'infailliblement
raccourcissent
leur
la rallonge
considérablement.
guérison,
par contre,

Écrivez-moi

sans tarder

l

Dr

C. SCHAUB
Spécialiste
des jambes,
pour les maladies
rhumatismes
et arthrites
ZURICH
I

Ff 225 A

MAGASIN

0. BESSON
& Ce
NEUCHATEL
PLACE

DES

Il

HALLES,

8

Cognac
ferrugineux

Fortifiant
couleurs,

pour combattre
manque d'appétit,

: anémie,
etc.

pAles
P 182A

Siropdebroudenoix

Dépuratif employé avec succès contre : impuretés du sang, boutons, dartres, etc.

ý--%-

Maison spéciale pour les articles

Cristaux :: Verrerie :: Porcelaine
Articles de ménage
Téléphone

louiez

3. ßßi

deMenthe
Camomilles
Alcool
et
Infaillible contre: indigestions, maux de téta,

maux d'estomac,étourdissements, etc.Appréciée
des militaires et touristes. Toutes pharmacies et

iharmacie
golliez,Yorat
Exigez le nom GOLLILZ

et la marque «DEUX

PALIMIEBO»

Thé
Purgatif

Catalan

et Vulnéraire

1

Salon
deCoiffure
pourDames

des Alpes

Marque " Le Serpents créé en 1840
par MERIL CATALAN, ancien pharmacien

MAISON

Ce thé, exclusivement composé de plantes indigènes de nos
Alpes suisses, est un excellent dépuratif et le plus agréable
des purgatifs.
Il rafralchit
et purifie les fluides, chasse les
glaires, détruit les aigreurs de l'estomac, rétablit les fonctions des règles. C'est un bon vermifuge et un précieux laxatif pour ! es vieillards. 80 ans de succès ont justifié sa réputaPrix de la botte Fr. 1.50 expédiée franco contre
tion. P 165 A
remboursement par le seul préparateur:

A. -T. CATALAN, Vernier, GENÈVE

1

RÉDIGER
& BERTRAM
Pucedu Port NEUCHATEL Téléphone
690 1
Spécialité

ý

en

Parfumerie

Savonnerieet Brosserie fines

Dépôts dans toutes les principales pharmacies et drogueries

0

E GUERISLA HERNIE

Gratuit
Demandez-moi
Echantillon
un
ma Brochure et des renseignements

de mon Traitement,
complets sur ma

Garantie de 5000 francs
Cette assertion n'est pas la conclusion d'une réclame insensée émanant de quelque personnage irresponsable.
C'est un
fait certain, une déclaration sincère et irréfutable dont la preuve peut être établie â tout moment par des milliers
de
mais en France, en Belgique et dans tous les autres pays du monde.
personnes guéries non seulement en Angleterre,
Quand je dis :ý JE GUÉRIS.,
je ne veux pas dire que je fournis un bandage, un coussinet, ou tout autre appareil
destiné à être porté par malade
d'une façon permanente et uniquement dans le but de CONTENIR
sa hernie. NON 1
DIRE
JE VEUX
que ma méthode permettra au malade de rejeter tous ces instruments de torture si encombrants et
herniaire qui s'est faite dans la paroi abdominale;
elle rendra cette paroi aussi forte et résistante
refermera l'ouverture
que celle d'une personne jeune, bien portante et n'ayant jamais été atteinte de hernie.
Ma brochure,
dont je me ferai un plaisir de vous adresser un
exemplaire
gratuitement,
explique clairement comment vous pouvez
vous-même être guéri, et cela de la façon la plus simple du monde,
je l'ai découvert après avoir souffert
en suivant mon traitement.
moi-même pendant de longues années d'une hernie double que mes
Je me suis guéri et je crois
collègues avaient déclarée incurable.
qu'il est de mon devoir de faire connaltre à tous les grande avanje puis nie
tages que j'ai retirés de ma découverte. Aujourd'hui,
vanter d'avoir guéri des milliers de hernieux dans le monde entier.
Nul doute que vous éprouverez un grand intérêt à recevoir, en
même temps que ma brochure et un échantillon de mon traitement,
des attestations signées de personnes que j'ai guéries radicalement. Ne
perdez pas votre temps à dépenser un argent fou pour trouver ailleurs
ce que voue offre ma méthode, vous n'en éprouveriez que plus de
déception et de désespoir. Décidez-vous aussitôt après avoir lu cette
annonce. Ecrivex vos noms et adresse très clairement et lisiblement
sur le coupon ci-dessous, découpez-le et envoyez-le moi immédiatement et vous recevrez, par retour du courrier, gratis et franco, nia

brochure, un échantillon de mon traitement et tous les détails et explications voulus sur ma gar: ýt. S- m'envoyez
pas d'argent du tout. Tenez compte seulement que toute lettre pour l'étranger doit être affranchi, àe: un timbre
de 2b centimes.
P 128 A
GRATUIT
COUPON
D' WM.

S. RICE

(F. 977), (G. P. O. Box n-5), 8 et 9, Stonecutter

Street,

LONDRES,

E. C. 4, Angleterre

Nom
Rue
Ville

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

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

si vous voulez
guérir, commencez

sans tarder
une cure de

remède depuis longtemps rccuuuu efficace contre la toux, les refroidissements
s ordinaires, rhumes chroniques, l'influenza et les affections pulmonaires.
Grsce aux résultats merveilleux obtenus depuis des dizaines d'années lorsque ce remède a
été employé contre ces maladies, il est devenu le remède populaire par excellence.
NATURA
est le meilleur préventif contre les maladies pulmonaires.
NATIIRA

NATURA

ne devrait manquer dans aucun ménage. Ceux qui ont pris
une fois le recommandent inévitablement.

NATURA
Plus

de 9000

attestations

et lettres

de remerciements

Lisez l'attestation suivante :
«Enfin je prends la plume en main pour vous donner des renseignements au sujet de ma
santé. Vous avez probablement pensé que je vous avais oublié. Tel n'est pas le cas, mais je
voulais tout d'abord m'assurer si, après une cure de 30 flacons de «Natura., ma santé continuerait à s'améliorer et si cet état serait durable. Je suis très heureux de pouvoir vous informer
du résultat affirmatif de mes observations. Je puis sans inconvénient continuer mes occupations.
Une année s'est écoulée depuis la fin de ma cure, jamais plus je n'ai de crachements de sang,
malgré l'hémorragie des poumons que j'ai eue en avril 1916. C'est pourquoi je recommande avec
plaisir votre excellent remède à tous les poitrinaires. Comme remerciement et dans l'intérêt de
l'humanité souffrante, je vous autorise à publier cette attestation.
Wil, (Saint-Gall), le 18 mai 1918.
Sig. Jean HOHL, chauffeur. »

NATURA

LIQUIDE

à3 fr. 50 le flac., 4 flac. 12 fr., port en plus
NATURA
à1 franc le rouleau,
en vente chez

TABLETTES
les

successeurs

de

HANS

HODEL,

SISSACH.

Sur demande, chacun recevra gratuitement
l'iutéressaute brochure:
tuberculose,
un rayon de lumière pour les poitrinaires.

(Bâle-Campagne)
Pour

combattre
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CHAUSSURES
G. BERNARD
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BASSIN,

FONDÉE

MAISON
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PASSAGE

DU

EN

TRAM

1879

Toujours
dans les meilen magasin
un grand assortiment
leurs genres et formes,
dames, fillettes
pour hommes,
et
de genres élégants et solides des maisons
Spécialité
enfants.
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ý
ý=Z
EN
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ý
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i

Grand choix
promptes

& Cie, S. A.

de socques

ANGLAIS

CAOUTCHOUCS
Réparations

GLUTZ

STRUB,

S. A.;

BALLY

et bien faites.
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Au comptant
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Assurez-vous

-

991
ý
-- --- -- -ý

à la

d'Assurance
Caisse
Populaire
Cantonale
vous

jamais

le regretterez

ne

des plus avantageuses
Conditions
pour :
Assurances au décès sur une ou deux tètes. - Assurances mixtes à
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.
Demandez

à la DIRECTION:

prospectus

rue

ou à ses CORRESPONDANTS

et tarifs,

du Môle
dans toutes

soit

3, NEUCHATEL
les localités

du canton.

13,413
1919:
fr.
18,071,740
janvier
Polices
ler
pour
au
en cours
de
304,950
rentes viagères annuelles.
capitaux
fr.
assurés et
Sommes déjà versées aux assurés : fr. 6,057,100.
Réserves et fonds de garantie :n8,918,543.

5

de

Chlorosan
le meilleur
le remède
pour
enrichir
naturel,
les
des
le
principes
vivifiants
contient
sang,
inocuité
la plus
à une
et joint
parfaite
plantes
l'anémie
efficacité
contre
et les pâles
grande
Il facilite
l'assimilation
et augmente
couleurs.
les
forces
musculaires.

Boites originales à 72 pastilles au prix de 4 fr. 50.
l'45i; A
se trouve dans chaque pharmacie.

ama" uiý " u" " ""t"""""o
faibles,
personnes
réformés,
forts et robuste3
rendez-vous
par la nouvelle méthode de
gymnastique de chambre sans
appareils. 10 minutes par jour
pour défendre la patrie.
brochure gratis contre timbre.

WERHEIM,LE TRAYAS(VAR, FRANCE)

21, RUE

Plaies aux Jambes
Eczéma Démangeaisons,
etc.
Contre toutes les maladies de la peau, M. V. T. ROCHER,
pharmacien, 32, rue de Grenelle, Paris, enverra gratis et
franco jusqu'au
20 février
un pot d'essai de
seulement
FLORENTINE,
POMMADE
Passé
remède surprenant.
cette date, ii ne sera plus envoyé que le grand pot contre
Il 166 A
mandat de Ir. 3.76.
Ecrire en se recommandant de cet almanach.

LÉOPOLD-ROBERT,

21

LA CHAUX-DE-FONDS
Articles

de ménage en tous genres

Maison suisse d'Ameublements

F. ROSSELET,
Maison

de confiance

PESEUX

tapissier

(Neuchâtel)

Fondée

en z8g6

TROUSSEAUX COMPLETS
Rideaux - Stores - Tapis - Toiles cirées - Passementerie
PLUMES

ET

DUVETS

::

CRINS

U Fournitures pr installations d'appartements
Meubles

en fer - Meubles

de jardin

- Antiquités

e>
MALADIES

IeTNÉoeCEriAn
QUE
PLUS
BEAUCOUP
CHARGE
LETHÉ DECHINE
Essayez
N.ýPJ

MARQUE

En vente

/a marque:
-GIf?

D&O5

partout.
r1osA

de l'ESTOMAC

Beaucoup de personnes souffrent de ce mal, mais la plune ressentant ni crampes d'espart d'entre elles l'ignorent,
tomac ni autre forte douleur.
Ordinairement
on appelle mal d'estomac les indigestions
et les catarrhes chroniques ; la plupart des gens en sont atteints. Les symptémes sont les suivants : après les repu,
chez la plus grande partie des malades, formation anormale,
de gaz dans l'estomac et le bas-ventre, lourdeur sur l'estomac, mal à la tête au-dessus des veux, vertiges. Certains
malades croient à une congestion, ils sont de mauvaise humeur, se fâchent facilement et sont agités, jusqu'à ce qu'ils
aient des battements de coeur. Dans la règle, peu d'appétit,
et, lorsqu'on
parfois on croit avoir un appétit extraordinaire,
a touché à un mets, il en résulte un dégoét de toute cogrriture. D'autres malades ont faim, mangent toutes les deux
heures et pourtant leurs forces décroissent. Des vomissements
de
peuvent également se produire. Voici la caractéristique
des selles irrégulières,
des aigreurs, parfois des
la maladie:
douleurs dans le dos et dans le ventre, ordinairement
froid
aux pieds. Beaucoup de personnes croient par erreur qu'elles
sont malades des poumons, mais ce n'est que la présence de
Par ces indigesgaz dans l'estomac qui gêne la respiration.
tions la nourriture
ne fait que passer dans le corps sans
être digérée et c'est ce qui produit l'anémie et les nombreuses congestions qui amènent souvent une mort prématurée. Tous eu malades ont le teint jaune. Le malade qui
me décrira exactement son mal et qui suivra strictement mon
ordonnance Weouvrera la santé. Je puis lui garantir la gzP75A
rison. - Prix de la dose: Fr. 6.50.

Spécialiste pour maux d'estomac et
D. SC$IIEPP,
tAppenzefl)
anémie, HEUEN
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Agriculteurs
Pour

obtenir

CUIRS

ET

le plus haut prix

! lumimb
du jour

PEAUX

pour

BRUTS

à la maison

adressez-vous

J. & A. NEUCHATEL
JUTZELER
Temple-Neuf

4

Téléphone

696

Le payement se fait à réception de la marchandise par mandat postal ;
pour tout envoi reçu par poste ou chemin de fer nous bonifions le port. -Les sacs vides sont retournés par retour et franco.

III=111=III=III=III=III=III=111=III=111=III=III=III=111=

Ani amiset collectionneurs
du

1f

MESSAGER
BOITEUX"
ýýý

Les éditeurs cherchent à acheter,
pour compléter une collection du
Messager boiteux de Neuchdtel, les
années : 1806,1807,1808,1809,1810,
1811,1812,1813,1814,1815,1816,
1817,1818,1819,1820,1821,1822,
1824,1825 et 1839, en bloc ou séparément.
Prière d'adresser offres à 1a libraiNeuchàtel.
&
Niestlé,
à
Delachaux
rie

DL%PU3IYAIIREG
POUR LA SUISSE :

SOLDATI-LUGANO

1

Voir cliché précédent AliI MIE?
Pour les anémiques..
et le texte suivant:.

Rideaux

9rnestorthier

Grands et petits rideaux
tulle et
en mousseline,
tulle application,
par paire et par pièce, vitrages,
brise-bise,
etc. - Vente directement
au consomEchantillons
mateur.
par retour du courrier.
Fabrique
Hermann
Mettler,
Hérisan,
spébrodés.
H78A
ciale de rideaux

Rues du Seyon et des Moulins 2, NEUCHATEL
TÉLÉPHONE $34
ÉPICERIE

CONSERVES

de

FINE
légumes

viandes,

et

fruits

+ BAUME ST-JACQUES

Thés

Biscuits
DE BISCOMES AUX AMANDES

SPÉCIALITÉ

de Chocolats
choix
VINS FINS - LIQUEURS
CfIAýIPAGNES
et
suisses
VINS
SANS ALCOOL

brodés

de C. Trautmann, pharmacien, Bite.
(Prix: I fr. 75)
Remède des familles
d'une efficacité reconnue pour la
guérison rapide de toutes les plaies en général:
ulcéra.

Grand

I

tions, brûlures, varices et jambes ouvertes, hémorroides, affections de la peau, dartres, etc. - Se trouve

français

dans toutes leu pharmacies.

H161A

Dépôt général: Pharmacie ST-JACQUES,i BALE.

ýýý

'ý

Abonnez-vous à la
SOUVERAINE
conto M gros

Feuille d'Avis

cor.

Organe général de publicilé et journal quotidien pour le
de Neucbdtel et les contrées avoisinantes
le
canton
chef-lieu,

ow«. a., b«», w yev. ucw
D4« ý:
IL 6rowar, Meirinm
ßi eu Flacon fd 2.
l110A

de 7Veuchdtel
Efflomm

-

PIANOS

HARMONIUMS
ET D'OCCASION
NEUFS
Accords

-

FRTISCH
Maison fondée en 1804 -

Réparations

-

Echanges

-

FRÈRES

NEUCHATEL

MAISON

NOUVEAUTÉS

chez

FStisch Frères S.A.
NEIICHATEL

ý--à

DE

L'ENSEIGNEMENT
MUSICAL

avec et sans pavillon.

simple et double face
de 2 fr. 60
à partir

S. A.

- Maison fondée en 1804

Gramophones

Disques

Location

iCOROESJUSTES
ýt

Abonnements
à la musique
Musique

INSIRUMEBTSACORDES
Neufset Anciens

Tous

et Littérature

les

instruments
et accessoires

wx.
FRÈRES
FETISCH
IlERS
PI"iONOLA-PIANOS,
fondéeen1804
MaisonLUTH
à Lausanne
EXPERTISES
_ -ý

DÉAS

chez

FaetischFrères S.A.
NEUCHATEL

III
III

PAPETERIE-LIBRAIRIE III

Tricoteuse
A
la
LA CENTRALE
III

F. MINDER-SEILER

j

CÉCILE CALAME

LA CHAUX-DE-FONDS

III

24a, LÉOPOLD ROBERT,24a
m

"

.... um
zu
:: REGISTRES ::

FOURNITURES
DE BUREAUX
ET D'ÉCOLES
III
III
MAROQUINERIE
JEUX DE SOCIÉTÉ - JEUX FR(=BEL

III

III

Propre fabrication
de
Bas. Chaussettes

Sous-vêtements
Entages

l

Depot des

Machines à coudre

ARTICLESFANTAISIE
PRIX MODÉRÉS -

Maisonspécialede lainages
Bonneterieet Ganterie
Jaquetteset Sweaters-sport

PRIX MODÉRÉS III

PFAFF

Seyon
NEUCHATEL
Rue
du
-

TÉLÉPHONE 10.24

AMEUBLEMENTS

PAUL

KUCHLE
du Lac,1
1, Faubourg
NEUCHATEL
--ý. ý-

Salons - Chambres à coucher
Salles à manger - Bureaux

FER
LITS
EN
TIPIS
LITERIE
D'ORIENT
TAPIS
LINOLÉUMS
ÉBÉNISTERIE

SOIGNÉE

MODELE
DELABOUTEILLE
ouVÉRITABLE

de cuirs
Commerce

JiiIzelet4(ei
Ronde6- ta eäaax-de-Fonds

E LIXI R

Tonique
intiglaireux
DU
ýýýDr GUILL1É
Employé
!III
ýI.

avec succès
depuis plus de 90 ans
PURGATIF
DÉPURATIF.
comme
et
û ,L
contre les maladies
ýIdIINtlIIUý
UIWIIIJet du foie. de l'Estomac.

3.38
Jélépbone
*bats de cuirset peauxbruis
de touteespèce
fssortimeutcomplet
pourselliers
eu cuirset jouruitures
et cordonniers
courroies de transmission
chamoisage
de peaux

ý,
s;
,

ý...:

a.:

du CS r, de la Peau,
Goutte, Rhumatismes,
Grippe ou Influenza,
le, Vers intestinaux, et

toutes les maladies Occasionnées, par la 811e
et les Glaires.

Maison PAUL GAGE iL
gloloW

82, Rut de Grenelle, PARIS

et

DÂNI

TOUT{1
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MÉNAGÈRES
pour votre cuisine

vous retrou-

vez maintenant la =VITALONE.,

ý'

El

}XI(

E!.

I, A

CHEZ,

P-S 31

C-P

KÆLBERER
POMMADE
d'une effide
la
Ie,
p'au,
pour guérir
maladies
d'rczémas, darleu
dans
cas
cacité surprenant. tres, boutons, herpès, rougeurs, démangeaisons,
éruptions diverses, plaies variqueuses et hémorIcs pharmacies.
dans
toutes
Pot
fr.
1
50
roides.
Ilépbt général:
Pharmacie K lberer, Genève.

Pi3 A

MA38ON

PONDtE

EN 1870

marché8,lenehâtel
FerdinandHOCH,

Graines potagères, fourragères et de fleurs
Graminées
GROS

graisse de coco extra, fabriquée
dans nos usines à Olten.
La «Vitaloneb est absolument
d'une
frateheur
pure,
remarquable, contient 100 0/, de valeur
alimentaire assimilable.
EPICIER
YOTIth.
'W

-

112A
pour gazons et prairies.les
oiseaux.
pour nourrir

Graines

Prix-courants

gratis sur demande. -

DÉTAIL

f""

oÛ;o fff

DELICIIIDX
1NIESTLÉ
S.A.,éditeurs
NEUCHATEL

En vente:
Commentaire
du Code fédéral
des obligations,
par F. Fick, adaptation française de Max-E. Porret, 2
volumes in-8°, broché 41.-, relié 50.-.
Commentaire
du Code civil
suisse, par Curti-Forrer, adaptation
française de Max-E. Porret, 1 volume
in-8O, broché 24.-, relié 30.-.

0

Ca rts postales pour anniversaires,
fêtes, Noël, NouvelAn, P9ques, genres,
fleurs,
vues suisses,
paysages,
têtes de femmes et tout ce que vous désirez en fait de
10 et
cartes et pour lesquelles vous avez payé ailleurs
20 et. pièce. 30 différentes
pour 1 fr. contre rembourseHall,
Genève G, Passage
des Lions 7.
ment. Postal

ýÀRTEý
Fr.
100 différentes
Fr. 3. 1000 mélangées» 27.50

Un homme

J'achète aussi les timbres des années 1840-60 et les
P223A
paie aux meilleurs prix.

sait
à

ce qu'il
savoir-faire,

qui
à son énergie

vent

se tire d'embarras gràce
et
son
les plus difficiles de la vie.
même dans les circonstances
Nulle époque mieux que les temps modernes n'a fait
éclater d'une manière plus frappante
la vérité de ce probeaucoup de personnes
verbe, car il ya malheureusement
qui manquent d'énergie au moment de prendre une décision
et qui succombent sous le poids des circonstances. D'où vient
cela? Dans la plupart des cas, cette apathie est due à une
faiblesse maladive du système nerveux, qui anéantit la confiance en soi et l'énergie. Conserver cette dernière devrait
être le, principal
souci de l'homme, car il peut arriver, aujourd'hui
ou demain, dans la vie de chacun, un événement
qui exige une volonté de fer et des nerfs solides. Que celui
qui

rcbbtUL

Ueb

by1LpLUWCS

uc

nervus1LC,

Lcltl

que

uc

1 nu-

ý\

_\

Roisse, des frayeurs, de la mélancolie. des insomnies, etc.,
n'attende
nnntraire.

pas qu'il

avec

soit trop

l. nPreir

fièrement
le fortifiant
ment ses preuves.

tard,
la

enntrP

des nerfs

mais

-= avec

en

malarliP

par-escellenc'e:

Grâce à sa préparation
basée sur
chaudement
recommandé
par un grand
vente dans toutes les bonnes pharmacies
mander expressément

le

qu'il

véritable
la

au

réagisse,

llqqbý

r('Lrll-

nrenant

NERVOSAN,

qui

a déjà

fait

lqqc> -zi

brillam

là est
une méthode tout à fait scientifique.
nombre de médecins. Le " Norvosan > est en
de la Suisse. Se méfier des imitations
st de-

déposée

marque

ýýýýý

NERVOSAN
ci-haut

reproduite

Dépôts : Pharm. C. Stockmann,
à Sarnen ; Pharm. Meyer. à Andermatt.
Dépôts
du Lac, J. Forster,
Falkenapoà Lucerne : Pharm. Centrale. D. Suidler ; Pharmacie
Pfistertheke ; Löwenapotheke
: Schwanenapotheke
; Fr. Sidler,
; Victoriaapothoke
pharinacicis de la Suisse.
gasse ; M. Roggen. à Zurzacb. ainsi que dans les principales

Atelier de PhotographieModerne

Ameublements
Literie
+
+
+

BOURQUIN
L.ATELIER
C.
STROELE,
Tapissier
N° 3
-Colombier
SOUS LA CASERNE
Qui do lost-Blanc4-

Ouvert le dimanche de 10 h. à4h.
s la semaine de 9 b. à8h.
Se rend
fan) i1lr>.

à domicile

sor

demande

Téléphone n" Il

pour

NEUCHATEL

du soir
'/,
groupes,

TdépI e IO.%

noces,

Agrandlssemente.

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

ÉTUDES
COMPLÈTES
DEL'HORTICULTURE

ÉCOLE
if
90RTICULTURE
CÀIffOAbE
GENÈVE
CHATELAINE
-

De[nandtz

le l rncl"c;

uý à M.

Ch. PLATEL,

directeur

-

LNS plus hautes récowt, ý"nses aux ý xpositinna 1

Faites vos achats

BIPOSIT10nS
DB6BAiTlR BRUI
Médaille

LA

PI,

US

chez l'horloger praticien 1 et pour Cela
adressez-vous en toute confiance au

d'argent

Effile
GlucK
agasin

RH: C, OMPHINBR

HAUTB

Ruedu Seyon,6-

Neuchâtel

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

E'týcres

Réparations de montres et pendules en
tous genres. Réparations et transformation
de bijouterie.
Optique
pour toutes les
vues, lunettes et pince-nez. Réparations.
Orfèvrerie
argent et métal extra-blanc.
Alliances.
Achat
échange
de
et
vieille
bijouterie or et argent.

R!card
Chez tous les Papetiers

<

9

<
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"ý

GÉNÉRALE

ALIMENTATION
ý
"`

USINE

POUR

LE CONCASSAGE

ET L'AGGLOMÉRATION

DU SUCRE
5ý

120 SUCCURSALESDE VENTE
EN

SUISSE

. ý.. r
Maison
s
ý\ Luý, ý",...,,.

ý ýý.,

bon marché et l'excellente

réputée par ses prix
de
ses marchandises
qualité

0 ýCIE.

C-.
)lz

L'O"
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H. BAI LLOD
NEUCHATEL

Café
deKalt Calé
dePignes
Ei

LA MARQUE SUISSE

ýý

I

Fabricant : S. PLUSS,

Articles de laiteries
Chars à ridelles
--Bascules romaines
--

-J3ALE
II
A.

97
. ..........................

IN

Deslavages
journaliers
de la

POITRINE
ý

et du DOS

m

m-ý
E
fflý\

avecle ýý

AUX
SAVON
FLEURS
DEFOIN
DEGROLIC
favorisent

à Bruenn,

l'activité

des poumons et fortifient 1, poumons faibles. Prix : Fr. 1.80 le pain. Se trouve dans 1, >
pharmacies, drogueries, épiceries et chez les coiffeurs.

Méfies-vous

des contre-façons.

I1214 A

43aus

II
Buanderies
-----Outils aratoires
-Liens de gerbes
--Chaînes
Haches
--Articles de ménage
"o

les pilules suisses du pharm. Rich. Brandt

(un produit purement végétal; sont reconnues par Ire médecins et la public de la Suisse, voire même da monde
entier, comme un remède domestique agréable, d'une
action assurée et tout à fait sans effet tkcheur contre

LA

CONSTIPATION
de

accompagnée
nausées, aigreurs, renvois, manque
d'appétit, lassitude générale, mélancolie, congestion
à la tète et la poitrine, maux de tête, palpitations de
coeur, vertiges, étouffements, troubles hépatiques ou
bilieux, hémorroïdes, etc.
Il 181 A
C'est un dépuratif
du sang de premier ordre
Se vend dans presque chaque pharmacie, en boites de,
1 fr. 25, portant comme ci-dessus, une étiquette avec la
croix blanche sur fond rouge et la signature de Richard
Brandt. Seul fabricant
des véritables
Pilotes Suisses,
S. A., ci-devant Richard Brandt, pharm., Schaffhouse.

Wn20
tNI

Baýgýe
Cauiouýle
ýeucùâlelo
UC
HATEL,
Siège
Faubourg
àNE
del'Hôpital,
20
central
Succursale
à LA CHAUX-DE-FONDS, Rue
duMarché,
4et6
AGENCES
au LOCLE, à FLEURIER, COUVET, CERNIER, COLOMBIER,
aux PONTS-DE-MARTELet aux BRENETS

I
j

wý
7

dans toutes

CORRESPONDANTS

les communes

91

du canton

-'--

La Banghe Cantonale Neuchôteloise traite toutes les opérations de banque.
le papier commercial
Elle admet à l'escompte et à l'encaissement
sur
la Suisse et l'étranger.
débiteurs
Elle ouvre (les comptes-courants
et créditeurs.
Elle fait des prêts sur hypothèques
et sur cédules.
Elle consent des avances sur le nantissement
(le titres.
Elle délivre
des bons de dépôt à 1,2,3 et 5 ans, au taux (le 5 0/0 l'an.
Ces bons sont émis au porteur
ou nominatifs
et pour n'importe
quelle
d'intérêt.
ils sont munis de coupons semestriels
somme;

Pa

Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à4 0/0 l'an jusqu'à
fr. 10.000, 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 par 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§ importantes 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
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t...,

ý

-....

,. L.:..

a..

pour la garae oe utres, u, Juua, uuJCw
francs
location
par trimestre.
..,........,.
_ .:5., ý.
..... _' r---

...............
FicucuA

wi

%!!!'

»>\/!!! '

J..
.uc

f....
LUULCa..

__"____
nature.

^...

Yrix

ae

la

I
ý

1
ý

»>ý

/#f'it/1iiies
tinte/es
de Ions genier
llare

Fritz/Nartfs, o.-Berne
POUR

LES

ANÉMIQUES

infaillible
Les Glomerull
Ruggert
miraculeuse,
et sursont des pilules d'une efficacité
bout
jours
Au
déjà,
les
de
les
l'anémie.
Aucun
quinze
ne
surpasse.
remède
contre
prenante
d'anémie
vie. La
grave, sentent en elles une nouvelle
ou de chlorose
souffrant
personnes
la gaité, l'appétit,
force, les couleurs,
et chacun, en revoyant
en un mot la santé, reviennent
du changement
le malade, est surpris
qui s'est opéré. Dès le septième jour
presque immédiat,
très sensible. Par la suite et en peu de temps,
de la cure, le malade constate une amélioration
la guérison est complète, sans qu'il soit nécessaire de prendre des précautions
spéciales quant
frugale
à la nourriture,
comme la salade, les
etc. Même avec une nourriture
au travail,
du remède reste la même.
légumes, le maïs, etc., l'efficacité
Il est inutile
de s'en servir
Les Glomeruli
Ruggert
que contre l'anémie.
ne s'emploient
contre d'autres maladies qui minent la santé, comme la phtisie, par exemple.

L'anémie se reconnaît à un des symptômes ci-après: 1. pâleur du visage, des lèvres, des
les
de
2.1maux
de
3.
tète;
escaliers;
cSur
en
montant
oppression
et
palpitations
gencives;
4. manque d'appétit et douleurs d'estomac; 5. faiblesse des jambes; 6. insuffisance ou absence
de menstruations; légères douleurs d'intestins.
Chacun peut donc reconnaitre l'anémie, et lorsque vous voyez une jeune fille an teint de
cire, vous ne pouvez guère vous y tromper, elle est anémique, son visage le dit.
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Alma, en cachets, d'une efficacité
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instantanée contre migraines, névralgies, maux de téte, dos
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Botte :! fr.
Pommade balsamique, très appréciée pour la guérison des
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suédoises. Les plus efficaces pour guérir la tuait
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Boite :1 fr. tin.
Wllllam's
Elixir, à base de kola, coca, quinquina et glycero-phosphates. Le meilleur reconstituant. s fr. 80 le flacon,
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